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E qâ ment rude, ainfi que dans "a,
mg route l’Europe, les ennemis
s’emparèrent desVilles qu’on

3:11:46 armagnac; &dcfcendircm:
les Comtésd’Ama 5: dc’üptogj

. Tom 71.; A par:

2 MEMomEs Dura-nice

n°94 j ou le Château qui donne le nom
valu premiere de ces deux Comtés,
aiant été bloqué , fe rendit au corné

mencemem du Prmtems. «Tous ces

paillages auroient été aifés à défendre ;

mais il n’y avoit plus de remède. ut
jaKemblet’ les Corps d’lnfanteri :fiî

Yinedy en-avoitèil pour les Gam’ ne.
’e’tat de la Cavalene n’étoit pas moins
pitoyable :’Ofiidieis,”folaats’,’ tous é-

toient aux écoutes, 6c les moindres
mouvemens de l’ennemi les étourdit;

foient, quoique fes forces ne fuirent
pas comparables ïà celles dÎHdrbcvillc

6c de Rabutin. On ne fongeoit plus
à réifier, mais à meurent fume
qu’on avoit de plus chût: Danseute fâcheufe fituation , je n’aurois fait
uÊaugmenter la ConfiifîOn; fi; avec
es Troupes fi malnalfilrécs, j’eufi’e

voulultemr la campagne. Vorlà pour-

qïol :19 mains; Ë, NM???

près Paques. Berfeny étoit devant
amiraux: v immune d’Armée’,’

pendannqucaie tenois encoure un Gontèil de. Sénat: a Parait. ’Au .môis de
juillet je pafi’aiàxSérents, ou je reçus

Lettre; du
pas laquellerji
« une
malmenoit
mueraiabnum
a

-. , .le englue

a FRANÇOIS Rumeur. 3
nue à Pultava , par l’entière défaite n°9;

du Roi de Suède. Heiller agit Cette
Campagne dans la Baffe Hongrie, Ou

il mena battant le Comte Antoine
Efierhazy, 8c le força à la fin de ro-’

me: le Danube avec peu de fuite.
ou: comble de malheurs , la Pelle
aianr commencé à fc manifefierïad

Printems fur les frontières de Turuie, le bruit populaire étoit qu’une

fille de Cfongrad aiant apporté de ce

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

manifefier. Ses progrès furent rapië

des; la contagion approchoit fort
tents, lorfque jel’abandonnaiz, t
Heifler aiant entièrement fournis la
Balle Hon rie, repafla le Danube 5’ 6c

au mois e Novembre il marcha en

deux Corps , l’un dans la vallée de
l’Ipoly, qui navette la Comté de No-

yad, Goy fit cantonner des Troupes
a Vérébelycfur la petite rivière de
Nitria’ pour contenir. la Garnifon de
Neiheitelïôc l’autre à Vadkerte”, 8c ,

à Seczin, d’on il avoit un Polie près

de W211 ,qui communiqu01t;ane les Iroupcsjqui pénétrèrent flans

la Comte de:SépuÂhl mimi: encens

- J, V.’g z i ces

’41 MÉMOIRES au Prune:

in.

ces 1km. Cavalerie 8c Infanterie. En
s’ logeant v, tics Œleülclérent à

Ère: quelques palifiades, 8c cd

(oit pour laite croire que tous ces
retranchemens étoient imputables.
Ils feroient en effet, carie manquois
d’hfanterie par: les arnaquer. J’avais

une forte Garni-fion à Leuchovie , Vil.
le entourée d’une vieille fortification
de Tous, devant .lelèuelles l’ennemi
n’e’toit pas en état de conduire de

canons. Le Major-Général Palerme

Andmhi siéroit volontaircnmt enage’ à-hdétendre , avec le Colonel Ur’ Cellier, .uatîfd’es enviions, 1min

un des plus capables que j’avais. Le
Général Lefelhotz qui seroit logé dans
la comté de Sépule,ëtrouva le moyen

de corrompre le Msgazinier des par
dies qui en y mentait une mèche,
fit fauter une Tourdans lesems que
les Allemands approchèrent pointenter l’aflîautrmais ils fuient tenonnés

avec beauœup de bravoure. Cepen;
dam Lefelhotz ne le rebuta pas flou:

i ., a°"’
’ a ’ on,
au
galuchat de incarnera
fivaw-q A www"

nous» mis! mdcwmt

Faançors laxoczï.’ y

MM du Général Andmchi, à gui m,
elle perfitada d’entrer-en com on
fouette avec le Général Alemand.
Elle rénal: pas les carafes. Mais An-

ïadu «maternent une cette

ma! e , parce qu’il craignoit le
Colonel Urban, 8c la Bourgeoifie qui
m’écrit fort arrachée. Mais il trouva

moyen (bercement l’eau
nenni, à condition ’il laineroit la

boëte retira, amdelaGard
embu ne vantoient pas
fiai,Privilèges
à: que
l’impereur
de la Ville. Je n’ai la»
’ mais été bien informé de quelle ma-

nière [a fluaoduâion des Alle-

mands- Ganllbnxfut l’argile, ont:
fichier: que la’Bomgeoifie, les voit

- dans la Ville. On vouloit pendre
les
armes;
mais les fusditesweondipeut
...r°s»mr.r:mp.;...t-.

’ ’ aux ’a

iles Allemands , me débandaient des
logemens, l’entretien; ô: des voitu-

res. Les Allemands. me lem

d’un côté; 6c la Perte de l’autre. Je

n’avais pelage de Tangue? en

campagnes
t. Gales
ès r
leursfamilles, lesO des

a - - A 3 dans

6 Murmures DU PRINCE
lI7°9- dats revenoient , à peine fuflilbient-

ils pour envoyer-en larti pour reconnaitre-l’ennemi. Je rodons donc avec

les Trou de’ma Malien, logeant

dans des filages qui n’étoient pas enc0re infeâzés , pour dérober à l’enn o

mi la connoiflànce de mon état. l’ai rapporté que le Czar avoit don-

né ordrea (on Rie’nipotentiaire à’Vien-.
ne, d’oErir’ àl’Empereur faMédiation

potina pacification dola Hongrie:

mais nos, numerus furent canfeque
le Conlèil de Vienne, fans ac ’

cette Médiation dansles formes, gea ce Minime de conditions bien dm
res, qu’il vint me repréfenter àNagymihal, où je le reçusiavee. éclat;

mais ce u’il expofa ne doum: lieu
à aucune égociation. Peu après (on.

départ, il y eut des Seigneurs Polonois partiI’ans du Roi de Suède, qui
vinrent me trouverw pour m’offrir des

Valaques, des Tartares, 6C quelques
Co ’es de Dragons; parcequ’après a ’lle-de Pulfava, les Trou.
pes du Roi de Suède aiar’it aufli’étè

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

FnaNçorsikaxoczv.’ y
bburièr. de l’argent, aiant voulu être I709?
alluré de l’exillence de ces Troupes,
les Commiflâires que j’avois envoyé

en Poloon’e I ne les trouvèrent as.
Vers la" En de l’Automne, le hazard
m’amena un recours de zooo hommes efïeélils, avec le Palatin de Kiovie Potodty.’ Ce’Seigneut avoit été

GrandGéne’ral par le Roi Staniilas, ô: allant été battu par les’MoF

covites, il’ïfitt contraint de venir fur
les fmnnèrcsxde Hongrie "si 5E étant

pourfuivi, il me demanda la permilï
ion d’y entrer, fondé fur l’amitié qui

étoit entre nous, dont il m’avoir donné des marques eii’entielles par le fe-

cours’de "quelques Troupes au com-

mencement de la guerre. je lui ré-v
pondis, que quant à a performe , j’é-l

mis à: ferois toujours ravi de lui donner toutes les marques d’amitié qui

dépendroient de moi; mais que quant
aux Troupes qu’il commandoit , qu’é-

tant cn alliance aVec le Cm, je ne
pouvois les recevoir: tandis qu’elles le.

rotent. au Roixde Suède ou au Roi
Stanillas’, les ennemis; qu’aînfi pour
les fauver , il n’y avoit pas d’autre re-

mède finon d’entrer a mon. lervice ,*

r. ’ A 4. 8c

Q Mnmornus ou PRINCE
. 8: me prête-r ferment "de fidélité, par

où leur condition deviendroit meiLlente que s’ils le rendoient priformiers

de guerre aux; Mofcovites , qui les ’
prenoient fort , en forte qu’ellesn’àr’
voient guères de tcms’pour délibérer.

Elles acceptèrent mes oilles. Elles en;
trérent par Munkacz, où j’étois allo

les recevoit-5 elles me prêtèrent feus

mentraptès quoi je fis favoir au Bila

fier Mofcovitc qui les ,pmrftuvom
près, que. cœTroupes n’étant plus!

aux ennemis du -Czat , mais à (on
Allié, il donneroit atteinte au Traité v
que j’avois avec ce Prince, s’il pailloit

les f;ond&œPùm le crânai: de les

j uivre. armi ces roupes, je

fini le débris d’un Régiment de

Dragons , que le. Marquis de Bons:
m’avoit fait lever en Pologne avec le

confentement du Roi de Suède
le Colonel Biclk Suédois, dont
fière François étoit Humain-Cola
riel, 8c 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 apperth
tenant au Roi de Suède ,* compofé
de foldats français faits prifonnierî

anxçors autocar: 9

à Hodrfiœétoitenuimnderyohom- in)»

mm;amfiqnelesGaniesduRoiSrnniu

flas,&qratreCompagniesde au
du Palatin, environ de se me;

chacun. Le macérai: clouois, a:

Tartares de lithuanie appellés Lipka.

Après avoir fait réparer ces T ,

je. munirai environ zooo au;
a: niant donné madéfiions à Kami,
par m’amener le Corpsqu’il oom- ,

mm, f . le Partislg’Hümmd 3me

’ , après es e oïl.

La Eïnoupcs étrangères marchérent-

paruneautreroute. Brantaousarrip

vos au conduirons marmonnai

mahdrainetlesmontagnes
de
bistra , pour dérober notre marche
àl’cnnemi. Monderlhin étoit-d’art? ’

quetlePolle de Vadlrctte,où leGég

aérai latin commandoit, 8c de te;

plier fur Socin 8c fur Karman, en
ces d’une [tamile Mite. - Nous
n’allais pas nais loger damier Vil;

loges, dantèdelapefieNqnobhm
Filtrer, ili’rrlloiteoudrer furia terri

ne gelée, a: [e contenter des abria
qu’on falloit du eôtédu vent. ces
par. de fi pénibles matches que nous

arrivantes. vers lutinai: hurlade .

. A 5 l’an

se Manomas ou Puma!
l’an I709, à Romane, Village limé

au! e desmontagncs de Matra,

qui ne ont n ni hautes, ni difficiles. Le tuili’eau de LOGIS, allez creux,

6c dont le fond dl mauvais, excepté
aux deux gués qui font larges, fort
à ce qu’on dit, d’une feule hume à

unelicufdc la; il coule le long des
coteaux, écharnant contreun coude

que ces coteau-forment , il. s’étend

en un marais large ô: très bourbeux.

fêtois à faire parler ce i

a mes Troupes pour les camper, lori;
qu’un» t arti envoyé pourroienmitreplæontenance de l’ennemi dans
le Polie de Vadkerte éloigné d’une

Eure heure de la, me rapporta que
Cavalerie ennemie étoit enmarcho

fur le and chemin ni conduit à
Neihei cl. Je crus d’a rd que lieue
tatami pouvoit avoir reçu avis délai
marche du Général * Antoine Ellerham
2351un j’avois envoyé dans cette For.-

terefie, mettre ordre aux difl’érends a: aux diilènfionsqui commençoient à régner . entre les Officiers de

la Garnilbn. A mon approche, je lui

envoyé ordre de. revenir me

jouxte arec-mofleraient... guitran.

ré . I: . KOŒIOÉ

FRANÇOIS luxueux n

tonnoit dans des .V’ cs.voïfins de

cette Placcamais ma c fut in-

tcrccptéc. . - .
Peu de tcms après , on m’avîfa qu:
l’ennemi marchoit à nous, fort d’en-

viron 1 foc chevaux.- Voulant camper, fêtois, défia en bataille le dos au l
ruifi’cau, 8E. la droite au matais dont.
j’ai parlé, où ’j’avois mis, mon Infan-.

tarie. Dès que l’ennemi sÎappcrÎuade

ma Ligne, il fa mit en batailc, le

marais à dos; a: marcha ainfï par [à
gauche, à flanc couvent: d’où jc-jugeai , qu’il cn vouloit à mon Infante-

rie qui fermoit mal,’ C, pomme
prendre pal; le flanc. Ï fi 1c:fis.fai.te unqmrt de convcrfion,-pour nl’ vclo 1:; Mais comme maLign’cë

toit ucoup lus longuenquc Mien-

’nc, &que les olOmisquifcrmoicnt ’

lagauchc vquloicntenæcnir aux mains,

reflètent fi fort ma ’ , que

1’ renie fut, pgchuc [Race-dans le:
marais. Elle mon commandée- parle
Colonel Bagochl, qui avoit’fcrvi en
Italie à: en France a. mais il n’avoir
bien appris, le métier. Il fit faire
déchargç de fiat; loin, 8c l’lnfamc: .

. dans!!! , sin-arme. l’amant. c

J; .1 ma A 6’ l gals

n°9!

n Mnmruafi au l’amer.
un. la Suédois, dt ma Cavalerie réglée;
l’épée à la main, culbutèrent les Ef-J

cadrons qui fe trouvèrent devant eux;

la’ ’Pullman
Wtk flanc droit,
au: quelques chancis Je la chai.
de Zikin: car ceGâxéral croyoit
martinet-contre les Troupœde Kate-y

ly , lui avoit rapporté être cana
dansdœ Villages à denim
dans de (capelle. Anal fut-il bien
mon, °°"’”’° la emmi? Î?

,e’ce

guette vouloit! lui fane fou pœcès,
decaqu’iléœit fomdeûanpofie

aimtqurdredcdemamer furia dé-

fcnfivc. . ruois cm en ce m2
13mm apnée; maislcsSuédois ne
W p rien devant eux, œils
nevœ’lurçnt, onilsnefurent replier
mleurdmice, qu’une hauteur leur
cuboit; ilsdana’mérent en Place; a:

aux WMdu flanc delennenfi,

Voyant-lamé vuide que Minuterie
en «détenoit lainé, par

un quant-de couvai-ion tombérenf
dans le flanc dçc’mesezrabinieirs, ce

m mule qu’on daman pas la
’ ’ «remuai, ’onquitrapar’o

un; jadis qu’on

aimance: a knout. 13

unifiions: étant pitié par la pont a pot ne!
les gues, tous firent halte , ô: l’ennemi en confufion à; étomdi ne bougea
pas de faîplace. S! j’enfile en affaire à

des Qfiicxersnnt fait peu expérimenta
au, ne natrums campé dans ce mèq

malien, le rumen devant nabi: nids
ce n’était pas un projet à exténuez a

ne mutule. favus. je fis-donc buta

a:
14mm, &noœnousmimmu
gluants pas. à.,dcux’h’guœ;de hi. La:

taupes c. Kaoly nm ’ m

que le milieu, le: bannira

chaà ennemi; 6: niant vu mais
flan centra: culbuté, 6:13 Troupe du

Raideur avec’cuâ au
ver vers- maman humectiférmo
la retraite; ôt firent- (En
fautai: eût étéfiatt maltraitée, [in

ce mais couvçnpâmfiann quant

vos: catie: a , mais trompas

ËMaL ’hnlÊs-Trqupœincfcddbaâ;

’cm: 9 la à! h «311:st
’chiïîcmmtîrjeâgîchailesl’olo»

nois attaque! Régimnns Hem
’ pour r me: laCavalerie de

mü, &pouryfairccntrer; da
Cméwoifincsdchïorœmflè. tolu

- . . es

14. MEMOIRES ne PRINCÏE
i709. les grains qu’ils trouveroient dans le!

Villages.
ë - l . ’ a: A
f Katoly :n’avoit encore fait aucuneCampagne entière fous moi 5 ce ne.
fut que dans celle-ci que je connus à!
fond la capacité, ô: que lui. de. font
côté s’attacha à moi avec confiance.-

vll y avoit défia du tems que les Officiers’dc lTôkôly, qui lui en avoient
donné deïnmuvaifes impreiiiona, té:
talent. morts, ou avoient g péri.- LBaS
Fochi ,jw Officier Généralau fetvice de

Empereur, étoit revenu en fa Barriedepuis environ un an, après la défen-le d’lvréc en. Piémont; mais la pelle"
l’emporte dans feszprémicrs commenl A

JC’étoitmn Officier qui aia’
moiti 8c iui4entenaoit: l’Infameric; 11E.

avoit vu es Sièges 8: des Batailles; 8c, comme il étoit parent à: ancien ami
de Katoly , il commença a lui deflîl-

lcr les yeux fur le métier de la en;
te. Il: ne falloitzpas. beaucoup. e. le. .
çonse à un génietel aqueKarolys’ il a--

voit naturellement toutesw’les dif fiw
tians pour devenittm hon Génetai,’
un cou d’œil excellent,- ferme, e ac-i
ne", ï agame; plein d’expédiens a:

dejrefi’onnces., toujours

.. .-. l i

Pantçors Raxoczr’." 1;
gai 8e aflâble,.làdlantbien choifir 6:

appliquer les fuies, ennemi des granes lachère:l 8c de molefiîa. C’en

par qu’i amalla’ ant guerre

plus, d’argent que tous les autres Gé-

néraux enfemble , fans, donner lieu
aux Comtés 6e au peuple de le laindre de lui. Le projet qu’il me nua

four rem lit les MagazinsdeNeiheis
cl, meputbeaucou . J’eneommis
l’exécutionau Général tElterhazy ,mais

les Conlèillers-ne le trouvant pas de
leur génie, ils’lui pro fêtent d’enleo

ver un Magazin des emands adam
bonnes marches de la Formelle. Il
conduilit de: Infanterie de la Gamil’on pour forcer la Imifon, fanerait:

trop dîattcntio’n à fou retour. Il réulî

fitdansfon deliein,rqumt âl’attaqne,
a: quant à l’enlèvement du Magazin,

dont il ne put faire charger qu’une
partie, faute de prév ance d’amaûèr

des, chariots. Les A lemands poilés
dans l’lle de Schut, du côté de Tirnau, a: à Vérébély, alarmai tout le
teins de s’alïembler, fe poilèrent En»

Nitria, en forte qu’Efiethazy ne pouvoit plus fe retirer fans combat. ’ Il

rencontra les Allemands à Seuleuch

11°91’

:6 Manucures nu "Pnnt’c a

un. ilfe
mitenbataille, &vouloite
finir de l’Inlàntetie : mais Ingénieur
Rivière s’était. par bonheur oppofé- à

fondefièin, "pœfià lamelle, 8e ceIr

le deseharims, 6: les fauva, pendant

que la Cavalerieétoit aux mains avec

lennemi. Les Polonois firent très
mal dans cette afiion, ce qui rabattit
fin leur vanité, caulëe par leurbont

ne conduite dans celle de Romand
Ni la perte, ni la confuïfnion, ne
’ 1 grande :parmi mes rou I - ç

Ë rappdlai de Neihtifel, d’âge te»

çus des plaintes contre le Bébé.

’ rai au fait: de les divmlfië-

mens continuels, a: dada-grande chèa

ce, qui attiroit les Officiers dola Car
Mette danszla Formelle, que ce Géà
néral faiIbit vivre des Magazins; en-

forte
nil falloit penlèt a
cette bec. Je puis dire que Karoly
ne me donna guère le loi tr d’îv ’.

sa; car connoillant le paysôt a liur- ,
ce des Villages, il m’apporte: bientôt
l larépunn’ ’ondesblésqueehacuîsæub

toit porter dans l’Egll’e de] ’n,
(ces prétexte de l’entretien de l’As-

mec. Après avoir ratifié ce profiter,

. , ’ .. ., . . . . . au,

"FUNÇDIS lugeant. a?
i’eus le plaifir de le voir exécuter [me

huit, ô: fans embarras. "

Voilà comme je pafiàilesmoisde
Février de de Mars, contraint enfui,

figure de muâhuhâdplomqn,

camper a tenant allags, ou

à demil ou mtièroûmm les

a
e,
ter
dans
en
A lafin
charges, Jetwoyai arc a une marde Mansa’les vinifiant têtsâêtre

che forcéeavecfes TIŒZPCS ’ilde-

voit faire cantonner autour Pdl,
a: les rafraidiit trois ou quatre jours,
patcequedelàendetntmarchesforcées

Il pouvoit a: rendre à Neiheifel. Le
jour déterminé, iefischargetduble’

âmes les Troupes qui étoient avec

moi, nomma Cour, étamure:
’ pouvoit monter à cheval. j’en

eai moi-même, pour le porter *

me par relais à Kamly, quiparfit aufli --’tôt qu’il eut fait char et.

M le débŒdCfi’lCfltt des tivi res
de ran&cdeNitria,œ*Généraltrou-

va des bateaux , a: en trompant la vic
gilance de l’ennemi, il fin bouteillée r

tiennent entrer dansNeiheifel. Efm.rwintufiîètôt,-&Karolyrefi
ajufqu’à la fin d’Avril, pour

or

18 Mnmom’zs 01112111ch
i 1109. l’ordre dans la Garnifon. Depuis le"
retour des Polonois ide. Neiheilèl ,4 ils
me eauférent chaque jour de nouveaux
chagrins: ce n’étoit que des préten-n
rions de quartier d’l-liver , de récompenfes, que l’ai-je? des dédommage-

mens. Tout cela le faifoit avec un.
air de révolte, en troupe, avec des.

clameurs, à: des manières arrogantes.

Pour les contenter, je les envoyai

dans les gros Bourgs de Quechquemet,
de Kenneuehe, 6c Ségled , les niant
amerris-de tenir debonnes Gardes contre les Rafciens. Mais n’aiant pas pro-

fité de cet. avis, ils furent furprispar

4. ouçoo, fortis de Segucdin, &ils

arrivèrent dans un étrange defordte en

mon Camp , pour faire des plaintes
de. ce ui leur étoit arrivé, fans en avoit ère avertis. Ils avoient à leur tète un Officier- btave, a: fort’raifonnable ,:.appellé Gruzinsky , que j’avois

fait ’Géneral, qui defapprouvoit fort
leur conduite. Cc fut pour cela qu’ils

vouloient le d’ fer, par la brigue
d’un autre appe lé Soltilt. Pour les
appairer, j’écrivis au Palatin de Kio:

vie qui nous Cafibvie , ile priant
d’employer fou autorité pour Ilcslmct!

il» .1 fi rikl.4.. la .Ifl A; ;.J m

.-.a
J-

l

l

l
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ne d’accord. Cc Seigneur vint a A1 un; ,
ia ,’ ou, je fus-le- trouvet. Il me
germanda un quartier . voifin de mon
amp , pour; qu’il fût à portée de
travailler à l’union,d.es .Polonois; ce

que lui niant, accordé, je les mis en
quartier de rafraîchiliunent autour de
lui 5 je les couvrois avec mon Armée;
toujours baraquée. , jeretins auprès
de moi les Troupes’réglées, qui é-

toient venues avec le Palatin; ce un
jour fortant debon matin pour la Chai!
le , un, Tambour. d’une Compagnie
de fes dragons approchant ma chaife,
demanda a me, parler: ce que lui aiant
accordé, il me révéla, quedeux Conté p

pagnies de dragons- du Palatin étoient

[orties la nuit du Camp, ô: avoient
pafië les grandes Gardes , en difant
qu’elles étoient détachées pour aller

en guerre 5 que les Gardes du R91
Staniflas, ô: le Régiment du Roi de ,
Suède,avoient tenu leurs chevaux fellés toute la nuit, à delièin de le retiv

rer chez le Palatin, 8c de tenter ton-

tes cnfemble de travcrfer le pays pour
palier en Moldavie, St de la a Bender
chez le Roià de Suède. Ce dçfiein
me paraîtroit incroyables mais lai??-

. ’ " ’ ne

to MIMDII sa un Rumen
tic de et: deux Compagnies aime M
vérifiée, renvoyai vers le quartier du

Palatin, m’avoir ne M en étoit,

E

l
l

Le lendemain aufolrpje reçus une

Lettre du , qui avoit été

de mapatt auprèsdu Palatin. lime

mandoit, gaulant été enlevé lui-me.
me julilu’â deux journées de là , il (n’as

voit pas pu m’avifer que le Palatin sa

vec taures les Troupes marchoit à la
hâte vers la Maramæ’och. Comme
cette démarche pouvoit m’arriver. de

mauvaifes affaires de la part du Czar,
à qui j’avais donné des ailùrances,

payant fur la parole que le Palatin
Kiovie m’avoir donné par écrit ,l que V

les» Troupes, ô: le Palatin lui-même

n’entr rendroient tien contre les intérêts cePrincegj’envo aides Cou-

tiers aux Comtés fronti es de Moldavie, avec ordre de ne pas lailI’erpall

Ier le Palatin a: les Troupes. Mais k

les
Polonais triant eu marches
d’avance ,firent tant dediligenee, qu’ils
gîtent les frontières fans réflltance.

e entreptilè du Palatin me donna
lieu de prendre desprécaution’s contre
les Trochs réglées; .:J«’ordonnai au

(lotira)! de leur rappellent ce

que

l

l

tannons KAIOGIYË a"
que ieleu’msis fifipourludëfivar des ’ Molkdvitese; ce qu’elles m’an-

nm

voiene’ promis; ceque lePalarin ve-v
naïadefake; 6c enfin ce que j’étais
obligé (taïga d’elles, pour voir.

nom 33621:4): jen’ag’ oispad
par collufim, duper intelligence avec

Q1311
premier lieu,ie ne .
voulois pas les forcer de prendre réel.
lamera mon 12min; qtœjepronütais à maqut ne vendaient pas s’en-

gsget, de leur dorme: des palièports
- qu’as; puaient fe retireren Silé-

zeï, en mûrit leurs chevaux a: loure
-W,- qui n’étaient pasà eux. Lui
Garda du En! Stamfias, a: quelques»
Officiers François, Réfugiés , prirent:

ce ’5maisles Soldzsôclesbons

e rs emmène mon firme a-

VÊC
- çénibhn
Ivg
Pendant:plaifir.
que je me sur:
Cmpagne «Hiver , le Général-Ben

têtiy avec fa femme, craignant- lapai
te au-ddà dermite? imagimfiou, étoit
Métré dma’laï Comté de n’aimais

Appréhendme dîme avec une grande:

Suite, il du; Château , «Il

d’une ma’ nede’Genriummneà l’au»:

ne; il prenois des préofltieùs extra»:

x
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ordinaires contre la contagion. Mais
ce mal paroifibit le fuivre par-tout ,
il fe manifefioir parmi ceux qui l’ap-

prochoienr le plus; au-lieu que per-

lonne n’en avoit été attaqué dans mon.
Camp. ’]’avois commis à Berfény le

loin da correfpondances étrangères.
Il m’avoir , bientôt après l’Aâion de

Romane, propofé d’envoyer en France Le Maire Ingénieur Brigadier , avec

la propofition que le Czar me fit faire
après la bataille de Pultava, à (avoir,

que fi le Roi de France vouloit lui envoyer un Ambaflâdeur , il feroit alliance avec ce Monarque, qu’il m’ai--

demie avec route (on Armée victorieufc,’ pour forcer l’Empereur â-faire la

braver: la France , pourvu que le

oi Très-Chrétien lui promît de ne
fais faire une paix réparée avec les Al-iés de l’Empereur’, à l’exclufion du

Cw.’» même, par mon Traité de
Varibvie-, flipulé que mes, paHeporrs
feroient refpeâe’s dans les Armées

Mofcovims, ainfi que ceux du Czar

en Hongrie. le crus que Le Maire
pourroit palier en fureté: mais le Gé-

néral Janus , qui Sana par la fuite du

I Nice du l C13! l celui de i’Empereur,

Fnançprs Rumeur. a;
reur, ivifita les dépêches de Le Maire, Im-

les lui rendit, lefitpaiïersmaisila- ’
vifala Cour de Vienne du furet. Bientôt après on vit en Pologne des Copies répandues des [fentes n’on diibit

avou: etc mterceptees; e es étoient
remplies de mille faufl’etés, pour fai-

re croire au Czar que la France, coup
jointernent avec moi,nous follicirions
les Turcs d’entreprendre la guerre en

faveur du Roi de Suède contre le
Çzar. Peu de terris après le départ de

Le Maire,le Marquis Delàlleurs, uî
n’étoit pas en âge de rapporter lesqfig
figues, 8: qui étoit rei’te à Munkaœ,’

reçut du Roi (on maître une Lettre
de recréauce 6c de rappel , avec or.
dre de afièr aufii-tôt à l’Ambafiàde

de Co antinople: mais étant
éloigné, je lui mandai de remettrtêï
Lettre au Général Berfény , 8c j’or-

donnai aux Officiers de la Comté de
Maramaroch de faire palier ceMiniÆ
ne avec toute fureté en Moidavie.
- Ce que j’avois fait pendant mes o?
pérations d’Hiver n’était pas and’cho-

fe, hors le ravitaillement e NeiheiÇel. , Je ’vouloisencore tenter une di-

vetiionen ranimant le peuple. de la

A . , B a me

:4 Manon ne ne: En: me):

. m.
MWJmequeleBri
le:
Officier courageux de très
home onduloit, 8: plulieurs autres
de" ce. p qui étoient en aVee le
Général . :, me ’ noient de
a mame man

polie
alluré
Mie-de ma: Maifonn, je nier!

Danube: (ne houilles deux Regimens

en
’ . e. Lapefleao
voit: l’a Mm. de Carro-

sic: elleenleve le vieux ben-homme
Rails: qui: avoie défendu cette Place

uneGarnifon
Ramadan!
falloit-la oit
, aufliubien. qu-Epéries.
muai mon deflè’in avec Kara, &je réfolusld’el’exéeuter après a-

lain axiales chevaux au vend. P0!!!
cette fin je donnai congé à res Trou.

.,un: endroit. près de
’ in. lim- le burdîdu-Tibisque pour
campe à» leur; je fis- [airerai-pont

a;
la queue de mon Camp
pour la facilire’deelnetraite, en casquel’lernani, informé de la-fiaiblefiè

humes Troupes, voulût faite quelque
mannite avec la Cavalerie poilée a
M.&à.Vadkflœ,’ flaquent celle

dt paumât: a joindre. Ces

deux

p ŒLAI’ÇOIS RAKOŒY. a;
deux rénales poliesfl’émientelagià’

plaines. Pour mentonnet de ’ctlr afifront, prétdnaidcsafl’ains refire-

tœ," toperais amen y-

Munkaez, accompagné de

cadrons de mais: d’unepmiie
de me (leur. Je preflai la fortifiestionde laVillequiermoitlameœ
emmiellent unièmâar’deddfem
a. ’aiïernblai me: Contenus, à

la
- Æ deoù"mm,
a and
fur la’Mnoch,
je me vendis
en
performe, pour prde meneur des
mefirœsaflezvagues &indeternnnées,

pour les W5 à vent: cons.
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dât de palièt le Danube ,puisque cette
’ inon devoit fe faire par des gens
rudens et réfolus. Katoly trouva des

teaux par fon indulirie , à: par la
faveur du peuple. On les chargea fur

des ehariors. Nous traverfames les
plaines lablonneufes dans les chaleurs
de l’Eté, en quatre ou cinq bonnes

marches. Nous arrivames fur le bord
du Danubeà Szent-Marton-Katar; ou

Kata de St. Martin, Nous eumes
deux jours r fairepalièr le Brigao

die: Baron alofay à qui i’avois donné le brevet de Géneral-Major , le

Bri dier Balog, a: le Colonel Borbei , mais avec airez peu de Troupes:
car outre que j’en avois belbin , les
Saïques armées de Bude futvintent, 8e

commencèrent a .croifer; nos petits
bateaux ne pouvoient lus palier. L’ex-

de Palo’lày n eut pas de grandes fuites. Le peuple intimidé , ne
voyant pas un Corps de Troupes confide’rable, n’ofoit plus prendre les ar-

mes. Environ trois mois après, PaIoiây tomba malade, 8c ne pouvant ’

foutenir la far e , il fe déguifa en
Paylàn, a: le mener dans un cha-

riot fut le Danube, ou des Payfæàis

-ae

"FRANÇOIS Rueczut. 2;:
de connoilï’ance» le firent palier; Le mg

Brigadier Balog fut pris, et eut me.
te tranchée , contre le Cartel , que
les Impériaux n’obfervoient plus de:

puis
un
, l pour ptoà
Je faifois
bienau.
des projets
V longer la erre, en me maintenant
dans les p ines avec la Cavalerie de
Karoly. ont cet effet , j’avois fait
fortifier Szolnok, pour avoir un pont
à: un paflàge affuré fin le Tibisquel

Ce FŒt, a: Agria, pouvoient tenir

les Allemands en échec de cecôtélâ,’
julëu’a’ l’arrivée des ré onfes du Roi

de France fur les pro irions avec lei:
. uclles Le Maire étoit parti à la fin
Février. Je n’entrepnenoisdonetien

avec le peu de-:,Trou que j’avois,
pour ne lespasexpoerdansdepet’n»
tes entreprifes, qui n’auraient attiré

aucun ., tfavorable.’ Je laiGg.

lai Katoly côté de Vacfia,pour enrretenirlaeommimieationavecNeihei-l
fel , dont l’ennemi vouloit entreprendre

le Siège; a: au commencement de
Septanbre il vint camper devant cette;
Place. Après m’être epatéde Karoly,’

je n’avais plus que les Troupespde ma

Maifon,.avec lefquelles je me. retirai

B 4. fur,

:8 Hamme-s un Paris en
fit brimât: Clnjo.,.llgs.æ°ânr 3k

ramper a nga, «un: ras, rifler».

and fait bourbeux, rap lié Bruche?
nioch, fe jettedam la ’ rivière,
uisque je voulois employer mes. Pagores ô: Grenadiæs à une expéxiiuion

des montagnes annuel: flânerai Vùr.

e mettanfportaià SerentS,â deux
tues du Camp. Efienhazy, raison»
tentde ce que j’avais détache Palofay,

8: lui avois fait poiler le Danube fans

n fc plaignit que je me

d’ oisde lui, quejene l’employoïs

à rien. Je crus qu’il le piqueroit
d’honneur, fi je lui dormois le commandement de oeDe’tadiement. Via:
étoit fans Infanterie, à une lieue de

. liman dans Vrai-Verdun, V’
tout ouvertau pied des houât

Mgrsmubomentiafiaîne, ou
pour miam du, la mon dine»

vaut grevai: de Le Châp

[aman m
Lan Efclavmnelmmqu metten-

tce Ville a: ce v fi Ce Char

mêrpirermnedé parfeupro

pre Seigneur, George Andrachi. Eiï

emmy pamtaeeeptereetteeommif-

flouasse joie; mais

« r * . et

1Il narvçerstkauuezt. .29

me aavec
me(au
me...
une:
i la
lamai au Village, il

a se m pour que restau s’envo-

3mm d’ h Cmv P"
É " - muoit; in, i
dam fifi, penai- in nagé

man une Chamade Karna-

’ mm,dlfmtqæ

l’ennemi M’est averti de annat-

ehe. Pertinent et une, Mammpoit-dmnNeiheifds attentent:

fun, and: venus garum
est»
Wsalwyes
:16an
«ammonium prüuüer’hfiomw

mm, ’eetrahirbu et

y «que:
n’ et
.
se
1.
3?;th
remembreras:

animoit

Plus
eut Museau:
imaginoit;
r. »
Pendant mon MrùSthph

in!
de Farce me déficit
1m de créance Keuhmesey yen

Vaud! , entraidoit à a (la: en

MùmËmé. luttoien-
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ra en réponfe lin les propofitions que
je lui avois fait faire par Le Maire,que
.le Roi Très-Chrétien étoit réfolu d’en- ’

voyer. incefl’amment un Ambaflàdeur

au Czar, a: de traiter avec lui felon
le projet que ce Prince avoit pt fe’.
Je dépêchai militât Keuke y au
Czar. i[avois formé de grandes efpé-

rances ur la déclaration du Roi de
France. Pendant que Katoly étoit vers.
Vacfia pour entretenir la communica- ’

tion avec NeiheilEI, la Cavalerie ennemie qui étoit en Transfilvanie , informée de l’élo’ t de mesTrou-

pes, fit une courte juf u’à Szakmar,

6: replia vers le Grau Varadin; ce

. qui m’obligea de renvoyer Kamiy pour

calmer le peuple. Comme je n’avois

plus de Troupes devant moi, je me

retirai à Patak, croyant que Neihei(cl étant pris, l’ennemi marcheroit en

avant. Szolnokccpendant, se A la,
étoient allez bien garnies; la aifon
avancée garannfi’oit ces Places de Sie-

fie. Dès que la prife de Neiheifel a:
matche de l’ennemi fut répandue

le pays , routes les Troupes a:
.debandérent pomment: leurs tamil-

p inconnue. On remouds-pluma

plus

» FRANÇOIS Ruraux; 31
plus dans le cul-de-fàe que forment le aux
.Tibisqueôtles montagnes de ued, ’
.dont Munkaa ei’t le fond. Javois
dépêché Berfény de Sérentz, pour fai-

re les préparatifs de [on voyage de
Pologne , où je voulois l’envoyer à
teins, bus rétexte de conférer avec

, le Prince Do rouky Plénipotentiaire
du Czar; maIsle véritable fujet étoit,

. (par: je méditois un genre de guerre,
. s lequel Betfény m’auroit beaucoup
embarraflé ,r papi. la perplexité de (on

énie, par es. équeutes migraines,
: par plufieurs autres incommodités,

.. ut le rendoient incapable de grati-

fatigues. Ainfi je pariai avec peu
il; fuite de Patalcnât’ (on Château de .

n , pour co erer aVec un. ’a-,

,voisgllîirfl’é Eflerhazy en ma place;I a.

.vec la Cavalerie de ma Marion, lui,
,aiant fortement recommandé de le
garantir de la furprilë... Car .j’avois

.prévu que les Allemands voudroient
profiter de leur f ’riorité, puisque .
.rien n’ofoit plus préfenrer devant

eux. Je ne fuselé maviejamaispe-

.ne’tré d’une , compaflîon plus vive,
Ç qu’cnfaifant gâvoyag’âde Parait àIUiâ;

.EM:8°Ê..
l n e ’uneAjournée
.6. .dcmrc.
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W;

demie. C’étaianmeis (if-W;

la terre étoit déja normande ’
Je trwvai’des flicard: chariots de fem-

*mes des Nobles de morflées, en

voie de la me Hongrie aldins la

. mg, qui fuyoient devantl’ennemi,

rue
leslartnes aux yeux, h
fidélité, l’attachement de leurs maris; ’
me demandant lelogement, et l’en-

tretien; leurs petits enfans munis de
froid pleuroient dans ces chariots, cal:
fés de embarrafi’és dansla boue de dans

la fange à demi eléc. Leur état me

touchoit: je fai ois ce que je pantois;
mais tout cela n’était pas capable de
foulagerl’cur étataé’tuel, ni de les garan-

tir de l’avenir. Je ne fus pas louerons
à Unguar , d’où je pafiâi a Mur! ,

où par bonheur je fis venir de Patak
le relie de ma Cour se de mes équi-

pages. Je dis par bonheur; carpeu

de. jours a ,rès leur d’ art,
fe une fuîprcndre paît? Viar: Le ’ .

giment de Charrière , computé de
Troupes réglées que le Palatin de Kiovic m’avoir amené, ô: de Détermine

Allemands ,I étoit alors encore fonde

4806 hommes,;& le retira en bon-or’ site devant les Alignands *; pendant

" ’ qu’Eiî
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’ le
m2:
a
c 0g, i au
à;
Man,L’ennemi,
en un»
mmmm’x
dans la Comtédc Sépnfc, avança:

même tenus, 6: fcpoflaàSibin, petite Vine murée à une lime chipé-

tics. Selon le (par: je m’avais
formé , feutre û M T1b’npc

pour forma: un Co «tout: la Ca.

filerie,
marchera. nok, rm
B le Tibiaquc pour au 13W
à l’ennemi, quis’étoit mué, comp-

tant fin le journalier qu’i! mouvai:
dans les Viflagcs: quant à moi, j’enf-

Ê pu Wh: desmagazînsdcs [haditcs Places. Mais il n’y avoit aucun

gym duègne: ce (Hein, Mas:
31ch , ’ au commnccmen
Wumîâçm la terre à la hau-

teur de deux pieds. Comme «la.
toit extraordinaire, je un flattois dîna

(légat, a: fane me défiai pas-de

mon (main. Mais il falloit (gagner
du tenu, se. me débarràfi’er macs

Généraux, qui étant ramés, ne fon-

A Éden: cannâmes qu’à leursfamil-

’ . Le 1614N0mem’i6fl5
1c (7.0111:er w,-dëtm»dârëhàî
n

c709.
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I709. Château de Munkacz’; je lui donna?!

permifiîon de, fe retirer en Pologne,
-ainfi qu’au Comte Antoine Eflerhazy :

enroue. qu’il ne me relioit plus ne

Karolr qui me foulageoit. Ber eny
a es- frontières le 26, 8: prit le

.rehemin. de Jerallau pour s’aboucher ar-

vec le Prince Dolgorouky. Ce Mime étant informe de la commiflîon

. de Vetech, avoir flatté Berfe’ny du (c.

cours de Ion Maine. Ce Général
plein d’efpérance croyoit qu’il vieil»

.dtoit lui-même à la têted’unfort Dé-

tachement de l’Armée Mofcovite ;
«fur oi il m’écrivoit des Lettres, qui

me airoient d’autant plus fouhaiter de

gagner du teins.
, Aiam appris que Palfy parle crédit
de (à fille, Favorite de l’E-mperœr Io-

.feph , avoit obtenu le commandement
en Chef de l’Atmée Impériale, étoit

palle à Bude, de étoit arrivé âQnod .

fin: le Chaio; ye prâpofai- à Karoly,

qui le connoiflbit I ez
I iculièrc.

,mmt,d’écrirc de: Gap ,de lui fai’re entendre qu’il feroit glorieux

-lui de terminer la guette de Hongrie

- d’une manière plusaife’e &plus mon?

te qu’on;nc pouvoit cfPéÇcçpar les

., A. ., mes;

Q

FRANÇOIS’RAKOCZY. 3.;

-mes;quefi ontmuvoitm en de con- 370,.
-venir d’une TrèVe que la i impo-

vfe d’ordinaire par [a rigueur , on pour.

toit efpéter que la negociation feroit
plus heureufe que havoient-été les
précédentes. KarOly écrivit la Lettre,
de me l’aiant fait voir,-il l’envoya fe-

ctettement àAPalfy. En attendant que
[a réponfe Vint, je fis une courfe à
-Skolia avec très apeu de fuite , chez

la Grande-Genet e de Pologne, qui

me mena avec fes-équipages-a Droho.bitz, où i’avois donné rendez-vous au

.Prinee Dolgotouky. Il m’importoie
de l’avoir par moi-même fur quoi étoient fondées les . ’ ances dont Ber-

-fény me flattoit.’ eMinifire me dit
donc fmcèternent , qu’il croyoit fou

Maître bien intentionne pour moi,
-& pour traiter avec’le Roi de En».
ce; maisqu’il s’ét’oit répandu un bruit

que le Mat uisDelàlleurs, depuisibn
’arrivée à.la , ibllicitoit le Grand-

.Seigneur à faire la guerre auCzaren
faveur du Roi de Suède, de que les
Turcs faifoient en effet desnpréparatifs

pour’la commencer le Printcmsfui-

vaut; que fi cela arrivoit , il pouvoit
.rnïaæuer que-le (la: n’entxeprmdnou

.; - nm
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rimmsel’fimpcmrrnlâs æ

m gemmai
mien:
maïmmæ.
Icfilcdnnundethob’tzçnpwÙcM,A
[Cam

mmelaréyonfech
y.
avoiteonfentialune’IivèveaËaîlTunig-t
’tc, fanant «fiâtedelaprolongetm’il
pouvoitètteafiînéd’uudemrcvœavdc

mon, au laquelle il ûflttoitqlfil

faoirplœdansunehme,qnbnœ

feroitpendamplufieunieursdeCon(éternue; parce que rinçaient, tris

bien Mmionnepoutmoiatpomh
Nation,uiavoie-domé pionnon-

Ede miter halai: Je trouvois

Monique entame
wequenmndeælnéœitdepüàr

A;

mon-man me km8

mlqmêmetbirde-Skolia, parunenuîttrîès chiennât- m’vemfroid

w’ epeieetoitdangereufecnneces
’ Manage aunage.
smashais jenne voulois pas

l’animal: Raton-tr. 57

àmsd’oùgic
filin), salasse. mmnmfide

hmm"?! 3m. , emmurait

mmmfinmilpnoit
le 89m. Je nm le jour, a; "a
mm» 3mm prendroit un narvW 5531 3’ . 8mn: maïa.»

à la Marcheur: dans

venu
a. mon .,,cama

ion de la Plage, avec desaOfinen’ ’la

Mmrmh.Bngama-Bm env 7

mignon. Il avoit seigneurie.»

seilleBmHe au Wrimatmfa.
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57°,

de Pologne fut mieux démêler la varleur de cette Bulle, que celui «Yl-16:16
’e. Tous les Oflîciers’ 6e Gentilsv

ommes Catholiques , tant” loir peu
zélés, commencèrent à fuivre l’erreur-’-

ple du Clergé. Ce fut ar ces int’riv

pues, que je perdis. ces eux Porteur;
es , fur hanches je comptois beauè
cou . Le arquisCufmy s’approcha
de lnok, avec environ deux Ré; ’
’ de Cavalerie Le’Commanmir d’abord fi fièrement réponè

du à la première formnation, que le
fusdit Gene’ral n’étant pas en état d’em-

treprendre le fi’ deee Fort, vouloit
s’en-retourner, orfqu’on battit la du.

made. La perte de cardeur: Places

mit fin au projet que je méditois. A;
vant d’aller. à Skolia, j’avais fixé à
Kichvarda une Revue» générale de ton-

te la Cavalerie qui me relioit. L’efi
’ ance dela Paix, 6: le repos de]:
rêve , fit qu’il eut dans ce lieu
.1 zooo hommes ’aifemblés. J’y in;

d’abord pour voir ce Corps, a: je leur
déclarai, que l’amour de la Patrie, a:

le fincère defir de [on repos, me conduiroit à Vaia, pour m’abœeheravee
le Général Palfy , qui promettoitâ la

v4 Nation
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Nation toutes (es Libertés de la part
de l’Empereur Jofeph ; e je connoifl’ois tous les dangers e cette dé- marche; que c’étoitr une preuve fenfi-

sble , .querje ferois tout mon pofiîble

pour procurer le repos à la Nation:

niais que fi je ne nréuflîlïbis pas , le
’tems étoit venu de chercher notre farlut dans une mort généreufe, plutôt

que de fubir le joug des Allemands.

-)’ordonnai en même teins, qu’à mon

retour de Vaïa tous les hauts Officiers
Te trouvafiènt à Apaty maifon du Gé-

néral Karoly, où je me rendis a ès
’la Revue, 6c d’où je partis parla ’te

pour me rendre a Vain. ’ l

- ’ J’arrivai ence lieu-là vers le (ou.
Le Général Palfy de; moi devions Id-

ger danSla même maiibn. Il s’y reti-

dit avant mon arrivée,r& me r t à
la defcente du cheval. Je fus d’a rd
dans mon a partement, 6: Palfy me

’conduifit de oupa chez moi, avec trois

(liftiers Généraux. Tout s’y un

fins gêne, a: fanseontrainte. livrant
feu! avec Palfy, il m’afl’ura de la bien-

veillance de l’Empereur pour moi, 8c
m’exhorta d’écrire ace Pnnee une Let-

tre de fournillîon , moyennant quoi

i709.

. 44.0 Me amuras on Panzer:
mg. infamant-que l’Em ’ am I

Mue après la limule de Prague
Je drontescesipéc’nibàï

,quejenefiüiisam °

salué
une Lettre telle api
menoitàl’fimpereursquejehlm’
«microfilm mugis,quoiqueje
fille queje auroisaucuneneponn
fez Que dans ïrainéalàire, jette

demanderois queœqnicormnoith

Nmommaisquejenevouloisriea
Pro:

Pruneau narriez r. 4mconfirhé Ile-Se’nar, 6: les États

sans: r. qulili falloit du m. , Pour.

les mszre je imam" a, je

l tout aux (piercing-r

. I de mwri’WÎS-& Kgœæ

me!!! «qu’ils m4

à ailleurs cm3; mais quant
W W161, que i: n’y" me

tintamarre ichors, ’ ’ Faim

que
les Mn res de I ne
W. . "a. w P3 3093.! la arion-des
finirai de ce Traité, a: je
Mm a"! union! agar ’ comme

trin aima-Darne, qui auroispæféæ
in intérêt particulier amenu- de la
Ration: NOus- nous entretinmœ a»
vecPaifyL’bienavam-Idanshlnuit, fire-

leafithnspaflées de la guerre; je [un
delui les particularitésque j’aiJapPog.;

mais: les affirma Léopoldliàr, de
dcTrcnchin. Le lendemain de grandi
matin, nous- ’ caquai-en même

terris. Les ’egs dl? corps dont

j’avais fait larevneà-Kicbvatda, «au.

rudoient à. Apary. Je leur mais

mmpte
de que Palfy dm.
a: que’je ui’avois ’ n ’. ajouŒiîîqut’ -i’é!°i& que ce

’ net
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néral avoit parlé’comme il penibirsr

mais que la Cour de Vienne penfoit

bien différermnent: que la Lettre que
j’écrirois à l’Empereur, ne produiroit

aucun effet; mais que je ne voulois
pas que la Nation, ou quiconque en
.articulier ,pût me reprocher un jour,

, ’avoir manqué l’occafion de contri-

buer au reposdcma Patrie: QJejc

les exhortors de confidérer que nousétions fur les frontières du R0 aume,
8; ue fi le Traité ne réuflî oit pas,
il râloit nécefi’airement qu’ils penlàll,

fient à (auver leurs parens de leurs fa«
milles par un. elforr énéreux, puisqu’il n’y avoit- plus e lieu pour les

retirer. 1 cit, certain que la réfolurion
ne j’avois prife de conférer avec Pal-

? , confirma la Nation dans la confiance qu’elle avoit en moi. Auflî-

rôr ne je fus de retour à Munkaœ,
je depêchai un Colonel .àyPalfy avec
la Lettre pour l’Empereur. L’Hiver ne

faifoit prefquej que , de commencer ,
’ a: les neigesaugmentoient toujOurs.
La Trêve duroit; mais j’étois prefque

embarralïé de maperfonneùnge ne

voulois pas demeurer à M agz ,

pour ne pas. cganmrncr les ,hvivlrleisjl des

,, . 1 aga.
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Magazins’ : roder dansdes-V’ es

1109.

pleins de fu ards , c’eût été les hâlât-

moder, 6: es déloger moi-même. -

- Ainfi vers la fin de janvier 1710,

je convoquai tous les Sénateurs qui é-

toient à ée, 8c tous mes Confeillers de ransfilvanie, à Schalan ne à
trois lieues du Château de Mu

je m’y rendis les confulter. je

déclarai aux ’ ateurs les tairons qui
m’avaient déterminé à palier fur tou-

tes les difiieultés qui pouvoient s’op-

fer à mon entretien avec Palfy;
es principales étoient, le defir de n’a-

voir rien à me reprocher , à mettre

, Palfy dans fou tort, ses faire con:
noitre à la Nationqu’il n’y avoit rien

au monde que je ne voulufie entreprendre pour l’es intérêts: e j’avois

convoqué le Sénat dans le ’ein de
prendre ion avis .l’urce que nous de»
viens faire, . fi l’Empereur, touché par.

ma Lettre, vouloiteneffet entrer entraité avec nous; qu’en filant cette:
propofition , j’avois en vue mon ferment prêté en qualite de Duc 8c Chef
de la Confédération; que cetrengagement m’obligeôit à traiterla Paix con:

jointement avachie. Sénat ,. .dontiune

L . Pari

I710.

"Maréchaux au ruilés

un:

’ étoit: W. en: W:

sans mais damier; dam

guelfes atténuais, il: ’ ’ irdeibo

voir, linons pouvionsnœsrelâdrer

W des articlesde’laiPaix

à Neiheifiel dans une plane

Mirabilis-de Sénateurssgearznœséu
tantœnædûéammgagésdeznepw

- mais
, Monde-Mou

quels «minaudas fur lei?»
quehmutpouvionemrelâcherfans
commiràrrntœrhmm Latranmnepmùxpæagitfimeuxi; car,»
manque jouant panée Troupes-a-

minci, ilsvoyoicrt bien ’ j’a il;

fois de bonne fini. Mais ne enl

trama pas un. qui n’eûuvouéi, que

émue
men mec nous:
flat-tu aucunsïdœartidèspwpolü
à. intentée quesil fusilloit distraitu. , qu’il falloiee’nnvoquer le. Sénat

a: les.ErarsConfedérés,1pourfavoir"

lauszfintirnens. a r ’

.Madeœnrle popolitionflrt ,7 le res

sont: que nous pontions efpéreïr du»;

Czar de Mehmet que «Prince é-

toit, en Pologne, de que je
humectois dansoit-émaner, sil

w - erort
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fruit - comble pour finéde ma.
de la amie de m’enfermer dans le

Château de Munkacz fi la Trêve var

noir a feœmpte,ou démît: en
Pologne pour «aboucher avec de
me: Prince. Ils furent tous d’avis,

je ferois-infiniment mieux dépaser en: Pologne , que de m’enfermet
dans Infirmité Fortercllë. Cadenasfaires ainfi débattues, j’altenrblalmes

Confeülers de Tranfiilvanie. je leur
déclarai, que Palfy m’avoir flirté de

da difpolition de lEmpereur à accot.
der à la Tranfiilvanie tout ce qu’elle

ponrnoëëlrétendre, hors d’approuver

. monvé ’ons-qucjc ne vouloispas

êtrecaufe de leurs malheurs, sans

empêcher de traiter leurs affaires; k

lqueriefplns finirais réfolu, ficela leur

emmenoit,
de leur rendre le
me dequréleétion, à: doles acquit;
ne: .du ferment de fidélité ,

medégageaflau Heurtoir du

ermentque Ajavoislprête, de ne

maisrcnmcdr au Principauté d’une le

. contentement des Bazars. Ils me roi
merderait de .ma généralité ,v se de

imitation véritablement paternelle

que je leur mais ils me
a in»: V1, . Ç dé-
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faire. déclarérmt que mon éleétion
été faire par les États, eux Confeil1ers n’avoient’ni aétivité, ni penchant

à me dégager de mon fusdir. ferment

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

rioient très infiammenr de ne pen- cr jamais à Cette renonciation: qu’ils

étoient prêtsde me fuivre par mer a:
par terre, avec une fidélité a: un atta-

chement inviolable , pourvu que je
voulufiè les affurer que je ne les laisferois pas manquer du néceifaire dans
des pays étrangers , où ils ne pour-

roient avoir aucune reflburcc. M
à mon voyage en Pologne , ils me ré-

pondirent comme les Sen ateurs d’Hon-

gne.
.
in: partis brufquement pour la Pologne
- Enfone que les aiant congédié tous,
e 2 Février 1710,, avant l’expiration
de la Trêve. J’écrivis des frontières

à Kamly, qui en étoit abfenr.. Je lui
donnai’le Commandement de mes

;Troupes; mais je ne donnai pas ordre au Commandant de Munkacz de
lui obéir. Mon Grand-Maréchal étoit

Gouverneur de cette Place: il s’était
réfolu à la défendre; mais aiant été

’. W .. 4301111
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compagnon de ma prifon, a: relâché
fous des conditions très onéreufcs,
i’avois trop de confidération po rr lui,

ur le vouloir expofer à encourir le
rifque de tomber entre les mains des
Allemands. Je lui. fis donc céder le
Gouvernement au BaronJennéi Chanq

celier du Sénat, de la perfonne duquel i’ai défia (cuvent parlé. Dans la

baffe Ville commandoit le Colonel

des Palotas , Szent Ivany. La Place étoit urvue de Garnifon ,d’artillerie ,’
8c e vivres. J’avois établi une Mai-

(on de Monnoye , 6c j’y lainai tout
caïn pouvoit être mormoye’. Karoly

v oit envoyer fa femme avec tous
[es effets en Pologne , au. terris de
mon prémier voyage à Skolia; mais

je lui confeillai de la laitier à Munkacz jufqu’à mon retour : car fi le
Czar n’était pas difpofe’ à nous aider,

il falloir compter fin la fin de la
erre.

Telle fut ma fmcérité envers ce G64

néral , dont toutes les démarches me

liroient encore alors droites ô: fidèles. La Ville d’Epéries ’s’étoit défia

rendue; mais Cafibvie, fous le com-

mandement du gentenanr-

.2.

i716.

4.8 HENRas ou Paris: à
P744:

Daniel Bilerhzzy, fe défardoit me»
r6. Les ennemis aiamfœmé leursLi-

gncs au pied des mon de Dargo. avoient mis cette derrière
enfuis lui nuire, âme de la!

deignement. comme jeu: voulois
WmmdrCa Skolia-lafin de une» I
finie ipŒ’ai à Srti, oùKaroly me
un: trouver quelque mmæprès ,12:ch

bouillirions que Palfy , qui avoit

gastrite nouveaux Pleins-pouvoirs de
1 en, m’avoir env é. :Bexfé-

matç, fâcha ., gîtaient né-

dans adieu frimée. n daman

P es ée

Ædefis propofirimrs; ô: enfin je

méfakISxde fixer aux Bras

marinade convoœrionà Huit dam
la MatamamCh 5 je promis de mly
azurite rn perfimne,:& d’exéartemat

ne mouveroient être de leur

contienne:
1ms funins ,
ennemis [carets de Karoly, fiirentd’aNis
que je rie mais, nouer: rincée m’en mais aucun lfujet IniÆmialnk, in ure-avoyois plusieucum

amibiase: comme: ria guerre.
mm ” ’ renne qaet-jfæmis

[Merécsdefium 2M?-

-i.Lxy

Pruneau RAROÇZYS a
l; «arroge amarinélauanién à uns
[(2201, ’Ou on atermoya des Déçu

sa au nom dermite l’Afemhléc,m

’ e me rendueàlcnrtàe pour

le Traité. ou” Æmiemwniein

en original, puisqif ’

mufle.
au bien
desun En:
datés de l’accepter.
Ils prima
«me, qmiqu’li n’y eût ° en:

ni
, hors Koch: rai-même,
ni qultü des Comtésamorifis pour
le ligner. LÎEmpercur j ôtoit

’ micrfrp’rlshn’ * ” en: un;
mis on avec en ’ cet événement

avec d’autant plus defae’rlité, que les

frontières delAutriche. étoient étroie

mm: gardées à calife de la m

par, qui Monde dsprogièsdc
Cc côcélà. Le des Trogrpes

qui fe munirent avec Karoly «et:
certainement beaucoup plus aurifiée-

rahle que celui (la Allemands; me»

ilfaut renia! net que dansas-der.
même” ces,ien’mronramais pu remanierai tel me
faire la uerre.- On fera fans .étonné. lire-dans ces Mimosas,

combien de fois les Trœpes. [à dé-

bandoient pour Cfauve: lm

3e
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flic. Cela donne une idée,comme fi tous
les foldats enlient été mariés; ce qui

n’étoit pas. Il cit pourtant vrai que

la coutume du pays cit de fe marierde bonne heure, auflî la plus’grande

partie des Officiers fêtoient-ils. Dans
ecs oecafions ils faifoient eux-mêmes
débander leurs Compagnies , pour

efcorter leurs parens 6c amis , de les
aider à (e fauver. Depuis le dernier
mouvement de l’ennemie après la prife de N eiheifel, tous les réfugiés furentaccule’s fur les frontières de Pologne. LesVillage’s étoient pleins de
familles étrangères, qui étoient, pour

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

VOient. Ce mal étoit irrémédiable,
ô: fut la véritable eaufe du rogrès fi
précipité de l’ennemi. A ’occafion

du Traité de Kamly, tous ceux-ci fe
tendirent dans l’AITemblée ; mais je

penfe que le tiers ne fut pas venu

ut combattre. Je renvoyai les D6-

putés de cette Aflèmblée de Karoly,

avec des Manifefles fulminatoires contre ce Général; ni aiantabufé de [on
autorité, fit ren e Cafi’ovie bientôt
après. j’exagétai fumait la hardiefi’e

v t avec

Fnaxçors Raxoczr.’ il
avec laquelle ilolà transférer à Karol uni
l’Afl’emblée que j’avais convoqué à

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

loigné que de deux lieues de l’Arméc

ennemie. Ce Manifelte étoit vif, 8c
vifoit à exciter un tumulte contreKaroly a mais Dieu en difpofà autrement;

- Telle fut la fin de la guerre dei-long
grie, époqueqne je fixeparcettePaix,’
dont on dépolà l’Original entre mes
mains Je n’ai jamais imputé cet événement àla légèreté, à l’infidélité , ou en-’

fin à quelque dégoût de. la Nation.
ma performe: elle m’a toujours
donné des marques très fenfibles de (on

attachement. Les Généraux en chef,
les Sénateurs, 6c tout ce qu’il y avoit

de confidérable, me fuivirent en Po-,
logne. Tous mes Confeillers de Transfilvanie étoient fur les frontières pour:

faire la même chofe : ils ne demandoient que le néceli’aire. Maisaiant
dit à tousav’ec affeétion a: .fincérité,

que je ne pouvois pas leur promettre

ce dont je n’étois pas allure moi-mê-

me, je n’oublierai jamais le regret a-

Vec
l uel ils me quittèrent. .
P teurs raifons m’ont empêché de

, , C 4. rap;
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rapporter darnes: Mémoires, les négoeiatiem étrangères que j’ai entrée

pires ridant. cette guerre. La filflû-v

non
s de lEurope, &celln
de la Hongrie, furent un grand 0b.»
finie à lémréuflît’e. Le i’ecourslepht:

efficace, le plus aifè, lapins came.»
e de part de d’autre, tu: été ont

j des François par la Mer Adriati6. L’année que Mariée du Roi

grès-Cinéma , commandée ar le

ne de Vendôme, . il:

cote-s, j’avais envoyé en mue Va

Mit: natif’de et pays, pondent-

paret de quelque peut prit: par le

mon domptant: &amis, qui au-

raient pu favorifer une deleatur: HI

à (a Ilfutil
duenavnit
En: de Vendtâame;
and?

pour poule, q on av e

promis aux Vénitiens de ne parfaire
entrer desbâtimens armésdansleut’. ’

Golfe. Pat le recours du Czar Matin e
de la guertê,.av’ee une Armée flétri»
tienfe, tienll’tûtété’plut ailëtque’âe

remette: les Allemands battant juil;
qu’aux portes «Vienne; marroit

publoquer mCapitaie,&oontraim

il: imam à talerai: queRle

u . or

FRANÇOIS luiront. sa

Roi de France a: le Cm aurifient un».
voulu. Onavuquelafmmeavmàla
courent: à mes propofiuonssmaw
on tarda d’exécuter ce qu’on avoir

promis. Le Baron de-Bezeuval . Eu-

voyé du R01 Très-I Chrétien en Po»
itague, devoitprecedetl’Ambafl’adw

charge deumreraveelchar. Cime
réflutim fut ce, fans que R le

une alors: tarie arqustetalleuts
Ambalraderr à la Porte avoit fait au
aorte àlaCout,quclesTurcsallorent

commencer la nette enfavnuduka
«Suède. ° icharonBeaenvglnz
’ A, auCzar qu’un Subdéléguegnp-

g Mmzilarnvaajavarow, once

macérait; jçmeteuois alune
hancdechermndclaVlile. Cet

me. loin de Ligue au

Cmm’on’nt que Mmdulinr

flamenca conclurela Page»

vec
ICSTWme
Vaecndomnau àmçetmngeidx

«m’attende-celle revenante»;

demoLCePrineemefitævimArme

(lamâtes: l

bien savon rien paupofe «une ton

5710.
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je fis venir ce demi-Minime, qui enfin m’avoua que le Baron de Bezenval
avoit reçu contre-ordre , ô: qu’il ne
l’avoit dépêché qu’avec ce qu’il pro»

fa.- Le Czar vit ce qui en étoit. Il .
écouta la propofition que je lui fis,
de permettre que j’env aire à Con-

flantin0ple un homme e confiance,

pour tâcher d’appaifer la uerre par la
diliribution de grofi’es mmes d’ar-

gent ,- l ut le payement desquelles le

Czar na des Lettres de remifes. Le

- Prince de Moldavie , par ou mon Envoyé devoit gaffer , s’étoit déja mis

fous la rote ion du Czar; enflure
- ne ce rince-ci ne pouvoit lus lui
ournir des palieports, pour éviter île

foupçon que le Prince dewMoldavie

en auroit pu concevoir. Il ne partit
donc qu’avec les miens. Comme ilé-

toit connu, il fur bien reçu se maison

lui demanda des palleports du Czar.

Ne pouvant en produire, le Prince

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

fur leNiefler. Mon Envo é voyant a
l’embarras du Prince, prit. e parti de ’

lui faire confidence, e.le Czar avoit
en connoillance de es dépêches. Il

un fallut pas davantage pour le faite

Fnauçors Raxoczv; 75
ne: retenir, crainte qu’il n’allait traiter

la Paix à (on exclufion. Bientôt après, le Czar y arriva, ô: délavoua ce
que mon Envoyé avoit avancé 5 8e me

le renvoya , avec excufe de ce qu’il
avoit ère contraint d’agir ainfi pour

a aifer les foupçons du Prince de

’ oldavie. Cet incident traverià mes
efpérances. Mais l’Aétion du Prut, a;
la ruine entière de l’Armée Mofcovin

se, rom ’tfi fort les delfeinsduCzai.r

que ce rince ne long? abfolumenË
plus à s’allier avec la rance. Je n’a:

jouterai à ces Mémoires aucunes rebf

cherches pourquoi Louis XIV, de
glorieufe mémoire ,. un Roi fi’éclairé , a fi fort négligé les offres que le

Czar fit a ce Monarque précifémem:
dans le tems delaNégociation de Cet:

truidenbcr 5 car dans ces rencontres,
ainfi que sles événemens de ma
vie , j’ai reconnu la grande vérité,-

ue tous les hommes. ont en la bon-e, mais il s’en trouve peu qui le

crayeux fermement , favoir , âne

l’homme proque, à Dieu difpbfe.’ ù

LUI son: LOUANGE tramois
un EN TOUS 1.118513123le
il”?! de; Mëmdm du. Prince linkage.

n. .. c q LET;

me:

,5 MEMÔIR’BS au imines

LETTRE
DUI’PRINCE ’RAKOCZY

au summum.
gloria)?
Input? priamriar
in dégaina" fplmdens , fuma
apzrmia aman, fupreme Vizir, char?
â cardialis amibe, mi Dm: m5611!
apraô’iïiàus bonis brnedimf!

anldnbio mirabitur Vezirius, m:
rhums arnicas, quand) dt fana mon

fi: ne: info? [intrus paraperit. En!
quantum imlinatia nature huma»;
Morte»: incuitabiltm a]: Mat, au
W divimès clamoit a: ad en»: me

pmpàmrm; âeiga invifizfi’mmlm-

perdure»: me flfimlat Mikado, in

fine valediflz’one à mm o non dateries

rem. 2144m5???» am: in [and mec
fiat», 121274 difpofiltt’orze de W635
Julie mm" füPYtMiS Ofin’aiiôm , in

màndatis deal: ut pqflqnam mon ne:
açdderît , à du» Vezirio notèfcaw

me, clam me «site. un: 14’:th

’ trans»
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mnmimm. Cor itaqupexetrmt w
ri fit! mm ultbuaria verbe, â pu-

fmm clmfflîqo fra Dm Mp5

21:an nazi inclination: pina mais

mi ultimo: finnoises.
Sauver Dci immprebenfibiliàfapim» n’a: ordinationi attribsi inboc bigidam

103W quad 04:10:01», cd prati-

pue filant indolent , qui dams en à;
inspire and, au» per forte»: blitz:nmbnis prgan’a (ppm? inter maxi;

m: vannure: agmmm. Comment mm» mg" fidutia 1’an "
jàfiîfl , d- [pas m 3km Mm
fixa, quadrumane mûr» ignitirm gigue m "tu vitæ pelu»; dite-

jè, q MM») mm cm amibe-e

un tramas, m crapauds and;

,muffins
mematu:
, à adiafarivmæ
connum
mm m ’mmmzit. En min du»;

«1&0me manflam , fine puâre ,, tmdo ex boa- "(0&5 manda;

ne»
min: Mrm, quad
in bat: lm la m w? inuit»?m a» - la Paru m»
k www Eli amie ne»
:9»;an «firme: MW ’figl;

’ C 7 yak
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gida Paru, agami me: limera inem-

tiane , bava amen carde aga me

daeebantur: â fia in travqailla qu’en
te degen: ad banc ultima»: luira me»:
baram me praparavi, à qua prédalleri paiera»: ab omnibus mais mzferüs

- mnetpatianemJ. «idem Lex ma hoc
anibi injmxit , ut «par amena Devra,
é- praximas ma: pro ea fieu: me ipfam , diligam; gaminé diane quea,
quad am: i110: qua: Delta i» boumera

da mu cura emilît , feu qui ad ferwitimn mm ardinati flamant, ad in-

fiarfilx’arum mearum abfervanda amuï a

à Mus hac afifiiane, feeùndumdef-

pafitianem man: ariptatenas infime:
tara,» idquid ba i infatejiate mm
inter affin dtfiribui. Sed na» me fadet

fateri mm egmm mana flatta»; ut
patentqfimi Imperatari: ex Mandata
me: me ardinatis , à! me bona carde
indajiria , fidelit au infervientiàas of-

fiaz’alibu: , candègnam remaaeratianem

jaeere aequiavergm Quamabrem , fine
rai» imvtfiiflim Imperataxe alignait-r
talant ruerai mibi atlribuere peaufina,
figer ea irfiittfim , a: erga aman i114»
1a ex mandata [na Imperataria ad mi-

l enferaieadm ordinale! fard, in and

* .. con.
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confideratianem , grattant faam illi:
Iargiatar. Sedqaaniam ego ipfe vaque
à me annis aneripatias qaam fifre:-

rien fnlgide Parte , filmada fingilv

latin: mgratiam patentiflinni Imperatarisfingulariter i110: "ramenda ; fed
preaipue Ibrahim Efmdi , meunefide[firman Interpretean 5 Dea: omnipotens
reeam enfler pretiafgflîmis fais benedie- .
tiani a: in me (flafla benefaâ’a.’ Et in

ejmdem Dei examine abfeera nagea:
bac itague , ut meipaaeg’finn’ fi les,

qua z aves fine paflare reliah , paflqnam

ma: difpafitianes exeaati funin: , â

eadawer meam pene: eadawr me.
qaandam Maire? , fine alla mandana

pampa , ad reqatem eallaeaverint ,’eitra

ullam infèfiatianem feutre pagine can-

tinaarefuas via: in alia Regna; au,

fi quibus placuerit, piner permanere
me in hac Imperia. Paflrema autan a5
eadem Dea 002mm earparalem â’ [pi-

ritaalem benediflianem aptanda [apte
m VezLiria , à Inti Imperia , finit azer-

ba ufqae ad marte!» delis amines,
â jam in palmera): einerem dtja:
latteras,

Prinyps F341: cas cuaRAKocê
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"°” TRADUCTION
DE LA MEME ’

LETTRE.

ous qui brillez dans la première
Dignité de ce [mieux Empire,

doué d’une haute agefl’e , fuprêmc

Vizir , notre cher Ami , e Dieu veuille bénir en lui accor au: les biens

lbels glus précieux , 8c les plus demaes.
Sans doute ue le Grand-Vizîr, mon

cher Ami , era étonné quand apprenant rna mort, il recevera de moi
cette Lettre. Mais comme la condition de la nature humaine me montre
que la mort dt un tribut inévitable
que nous devons tous payer, mon a-

mour pour Dieu m’a appellé pourm’y

préparer de bonne heure; a: ma jufie
recmnoiflance envers le très invinci.

ble Empereur me porte pareillement
à ne point nitrer ceMonde fans rendre congé e lui, ô: fins lui remorI guet? ma gratitude, C’efiyourggttai,

encore d’une pieute e,

D t 31’363.

Banner: Rance-21. 6!

ès avoir mis ordre à mm
’ es, i’aioadomémprémiersOf-

fieras de-mavCour, que quem me

mon armera, maton: ’

par auGrand- izir, il: remettent
cette préfemc Lettre in: du Ami.
que ces (lanières pardesdone,d’m

ne «en Je» en

cœur
qu tca ’ du,
ne: fin:
tresclàmâïbhitrcces

me
W (intimera
un cœur
mp5:
dey!» wifi
de zèleâtdc

* mammecI
’ai mon arrivée

à?"
erg-m
mm
e
manants-x
.: www:
de Dia; mais fièrement catin»

camoufleras-arum a on

malheurs
de la guerre, de
ce: Empire péridiaoiem ,8: ’31

. [4:8me 1 (pâme: a?

au ’la?
à ’c
a.
muflier:
Sublime
maffia
perfnadécp’dlenern’abandqn-Æ
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ne avec toute forte de marques (mon:
neur, elle m’a entretenu avec le
de mes fidèles qui me relient , &qu’clle m’a ibutenu contre les mauvais des;

feins a: entreprifes de mes ennemis;

Examinant tout cela , de mon vivant, férieufement, je fors fans hontede ce Monde pafiâger; car ma con-’

[cience ne me reproche point ue

i’aye jamais en la moindre choie ait
torr à quelqu’un dans cet Empirepu que

je njaye pas tâché partons-les moyens

pofiibles, de procurer la [dire ô: le
véritable amrage de la Su lime Porte. J’ai (cuvent eu cette iconfolation’v

en mon vivant, que les Miniflres de:
la Sublime Porte, connoiifant mes intentions droites &fincerès, me montroientaufii uncœur benêt amical.
C’en ainfi que pariant mes joursdans-

une douce tranquillité, je me fuis.
préparé à cette dernière heure de me.

vie, de laquelle je pouvois attendre:
la délivrance de toutes mes milères.
Or comme ma Loi m’a ordonnéd’aiw

mer Dieu par-defl’us tout, ô: pour.

lui mon prochain comme moi-mê-s
3,119; je dire ingénucmenr, que

la aime tous cm que-Dieu a corn-

I une

Panneau Raxoczvp a;

mis à mes foins dans ce Monde,ou
qu’il a damnés à mon fervice, les re-

gardant comme mœ propres enfans.
Conduit par ce fentiment d’affeâion ,

j’ai dii’rribué entre eux par. ma Difpo-

fidon Tefiamcntaire ,8: par écrit, tout
pee que j’ai eu en mon pouvoir. Mais
je n’ai pas honte d’avouer, que mon

état efl fi auvre, que je n’ai pu dio

gnement recompenfer les Officiers qui
étoient. près demoi par le commann

dement du très puiflant Empereur,

a: qui m’ont fervr avec zèle ôz avec
fidélité. C’efc pourquoi, flic pouvois

me flatter de quelque mérite auprès

du très invieibleE eut, jel’aurois
fuppiié de f léer amon défaut s 8:

en ma confi nation , de r’ drefea

.graees fur tous ceux que on commandement Impérial avoit établi pour

me fervir. Mais arcea que moiamêfi
me , depuis tant ’années, j’ai été. plu-

tôt à chartre à la Subliine Porte, que
je n’ai pu fui être utile, je ne fais ne

les recommander dime manière inlière 8c en détail, aux graces (inguièrc du très puifiànt Empereur; mais

lut-tour mon très fidèle Interprète

Ibrahim Effendi: que le Dieu toutl
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,puiflant verni-1e réeompenfer de fra
précieufies bàwédiâions , les bimfi’aits

iia ré riduafirmoà! C’efizaunom

e ce meme Dieu, que je, le conjure
encore de cette grace, 311e le peu de
fidèlesqui www, élaiŒe’s com-

me des brebis fans patineur , après
qu’ils auront- exécuté mes dernierœ

volontés, a: mis mon corps En:

aucune pompe mandarine auprès de

celui de ma déforme , qu’ils

pniflîme, dis-je, fans recevoir aucun

m,&entoute fureté, feretirerdam
d’autres mais; à: que ceux qui var

tout reflet dans ce: gramiffm
le faire furetaient. , voilà les
dernières parentes que prononce, en
Souhaitant au fuprème Vizirôt atout

et:
Empire toutes foucade
dans corporelles 8: fpirituelles de-ce
même Dieu bienfaifanr , [on fidèle
Ami jufqu’â la mort, 5c gr va être

radaitmcendre &enpon ère,

Le Prince Rumeurs Rance.

zr. -
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l TESTAMENT."°”
D U 1’ R I N C E

FRANÇOIS ARAKOCZY,
Paru CE DE Tram-s s LI. vanna p
l dam daignés J’aime Trinité, Nm,

Tels, (fr St. zappât. l
- R’AN-çOI’S, parme race, B
v monlDieu’! Chrétien L "ince de
ranfiîlvanie gPrinee’ARukoezy ù du

SamtlEmpireRomam , Seigneur d’une
partie du’Royaume dei-longue, Cam.
te deS’Sicles, Duc de Munkaez.& de
Mékowicz, Comte de Sarosv,’5cir deSarostatak,.’Pokay, Regez,
ancreriez ,Lviednicz .6: Oued 13cc. 1

Ce font des qmfirésvôc des titres;
Seigneur a que vous m’avez donné,
’ibitpar I’eleélëion d’un Peuple libre,

fuit-par la naifiènee, pour que îe les
remployafile a! même 5 , .êthgu’llvs

maman: a parvenir au Royaume

eter-
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éternel, auquel vous m’avez appelle.

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

1ère par ma nature devant vous;
d’autant p us que j’ai abufé de vos fus-

dites graces, ô: de tant d’autres du
corps 8: de l’efprit, que vous avez a-

bondamment répandues fur moi. En

les tournant contre vous , je les ai

tournées contre moi-même, enforte

ne devenu un monllre abominable

’inîratitude à vos yeux , je n’aurois

pas leu d’efpérer .de parvenir à vous,

fi par votre miféricorde infinie vous
ne m’eufliez pas converti àvous, m’a-

iant donné un defir fineère d’emplo-

yer le relie de ma vie , à travailler à
mon [alun Ainfi , Seigneur , je vous remercie de ce ne vous m’avez ôté la

Principauté, . tout ce que le Mon-

de appelle des biens; 8c de ce que

vous m’avez vifité ar toute forte d af’fliélions, contr ’ ions, pourfuites,
opprobres ô: calomnies que j’ai fouf-

ferres des Grands du Monde. Et fur.tout je vous rends. graces,:de ce que
me mîavcz infpitc un. wadings]:

i . * ez

ufi’vcvv
’.;.
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airez fort aux devoirs de mon état,
pour me faire quitter les douceurs d’u-

ne vie tranquille 6L paifible, pour venir dans un pays fi contraire à mon
génie ô: à ma fierté naturelle. Car
e’efl ici que vous m’avez donné occa-

fion de la mortifier , de me détacher
des vaines prévoyances de l’eiprit hu-

main , des confeils de la prudence , de
de la confiance aux Puiflànccs de la
Terre , pour ne mettre mes efpérances que dans la conduire miléricor-

,dieule de votre Providence, 8: pour
tout dite, de ne vouloir que ce que

vous
voulez. i
tre Ouvrage,les œuvres de votremiJ’ai rapporté, Seigneur, dans un au-

féricorde envers moi , fans d’ ’ et

mes ingratitudes envers vous. .e ne
les rappelle ici , que pour tâcher de
me mettre dans une difpofition convenable au defièin que j’entreprends

de faire mon Tefiament, pendant que
je ne fuis encore ni accabléd’âge , ni

affoibli dans les forces du, corps de
de l’elprit. Mais je connois allez, par
votre grace miféricordieufe, la fragilio
té de ma condition , les. dangers des
maladies. contagieufes, «St-enfin nâes

ç.
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devoirs, auxquels je crains influer]:Vous m’avez ,nepoéfenté , ô mon
mon. ’ lparfiafimrseaœmples fanâmes,
l’inutilité précautions que 165me!-

oes les plus absolus à: les plus
fans, les hommes les plusfages «Selles

npmdensenaplovent pourafermir
récursion de leur dernière volonté.

LesLoix demains les Nations ont
établi desfiztmdlités requifespout ren-

dre les Teflamens authentiques swaIides. Je metrouve dans un pays, a:

Mime fituation’â ne pouvoir profiter d’aucune. ’ai lieu dîefpéterque

des difpofitions: ne j’aifaites en Latin

duce quej’ai mesmiduræce pays-

ci , Mi: fidèlement par

aux ne ’jîen inchangés; «parce qu’ils

par ’ est m’aimer , i8: qu’ils m’ont

fidèles. Mais ail s’agit

de .difpofir «de ce quenjendevroi’s avoir

on FranœfinvortudesEngagemeus,

ides 3: des Brevets de Louis
fifi! , [de .glorieuîè heu-quoi

tli «on-me actinie MCÇfËOUSCCÏ-K que

ahurie-maniions; l In,-comme

mW
fEnfans, abandonnais parmiIlieslliilîtiilleesâ
6è les

’ l V que

Fnauçors Rakoczv.’ 69
que vous m’avez donné par la natu-

re , trameront une vie à laquelle je ne
puis apporter aucun fœlagement. , Je

vous arle avec effufion de cœur, ô
mon ieu! après avoir parlé depuis
tant d’années aux hommes qui ne
m’ont pas écouté; 8c je veux croire,
’ue les raifons politiques ont étécauq
qu’ils n’ont pas fecondé mes dei

mandes, (clou mus les Inouvemcng
de l’amitié qu’ils m’ont toujours té-;

moignée. Je ne me plains d’eux;

Seigneur, a: a vous ne plai e que je

veuille du mal à ceux qui ont exigé
que l’entrée desEtats des Princes Chrétiens me ou fermée! car ç’ont été

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

Vous voyez , mon Dieu, que je les’
aime tous dans verre charité. levons.
rie de pardonner à ceux qui m’onte plus perfécute ô: calomnie: ils ont

fins doute cru-en cela agir avec jufti-.
ce, ô: fi leur ignorance n’eût pas été

excufable devant vous, adonnez-leur,
je vous fupplie, car jofe dire, qu’ils
ne (avoient pas ce qu’ils faifoient.
* En écrivant Ceci, j’envifage mafor-’

tic de ce Monde, duquel, ainli que î

7m; Il, D - je
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’ n’ai rien apporté en mimonje

gemmerai rien non plus en fortuit.-

Et qu’auroisjeî’ m’embaraikr des dis-

polirions, pour la validité desquellm

ne peux gendre aucunes rnelures
’ fi charité bien ordonnée
cavets mes Enfans , de envers ceux A
î

donnons m’avez le foin,ne

me prefl’oit de faire ce queje dois &
ce que je peux, en vous latfl’ant,,5ei.

m, le foin de gant d’Orphclms,

je ne, quitteras qu’avec regret

3:5 un tel état, fi je n’efpérois avec

permien 6c cette confiance ferme que

Vous même , que vous aurez.

(bineront, «que j’irai à vous qui

&esnot-re Père commun 2.Je a
ferai dom, comme d’un bienree a;

effeâif, de tout ce ne je croispouvoir prétendre enj ice en France.
1°. Le feu Roi Louis XIV m’avoir,

acheté de la Reine Marie de Pologne , la moitié de la. Terre de je«
raflaw s mais les brouilleries de ce Royaume- la n’avoient pas permis que le
Contraét fe fît fous mon nom, ainfi.

tout y fut fait fous le nom de la Grande-Générale de Pologne Elifabeth Sin-

mauska. Le Marquis de Bonac,
a,

Faaxçors Rumen. 7L

En» ’ du Roi Très- Chrétien an-

près Roi de Suède, mita avec le

Comte Grand-Maréchal dela

Couronne , Commifiàire du la Reine; la Grande-Générale ne rem que
(on nom , ainfi qu’il :11 a cantiques
ment inféré dans le Grod de Dantzig. je jouïfi’ois de cerne Terre fous
le nom deladiceDamc, infqn’à ma
retraite en Pologne après la guerrelî-

nie. Vu que depuis bien du rems je
n’avois’ reçu aucun fubfide de France, je fus obligé d’employer iufqu’à

mon argenterie à la erre ,61: n’aime

aucune reflbnrce, je useontrainr 6cm

ladite Terreedejenflaw à la

amie-Générale, ci-deflîrs nommée;

Elle me donna une Déclaration figue:
d’elle a: de fou Mari, quela propriété de cette Terre m’appartenoit , a:
que le RoiTnès-Chrétienl’avoit ache-

tée pour-moi de la Reine. Je laiflë
mon droit [in cette Terre à mon Fils

George Rakoczy Due de Makovicz,
a: ’ e très humblement le Roi
TE ’ ’ende’ l’aiderpar [es Minisd

en Phlogne, encas qu’alfiit chimé à’l’oeœfm du dégagement" de

cette Terre. - A ’ « e

. D z Après
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x Après avoir fait la guerre en Hon-

Ëleupref ne deux ans , le feu Roi
’s Xi m’envoya le Marquis D691

alleurs, par lequel il me promit cin-

quante mille livres de iubfide par
mois, pour la continuation de la guerre. A l’ocœfion du rappel du Marquis de Bonacde Pol ne, j’envoyay
un Comniifl’aire pour ire le compte
avec ce Minifire. Il fut avéré que le

Roi me deVoit fix cens mille livres.
A mon arrivée à Paris, le Roi l
cette femme fin: la Maifon de Ville à
Paris. L’Abbé Dominique Brenner,

[mon Minifite , me perfuada que la
coutume étant de faire ces fortes de
ContraCts fous des noms empruntés, n
ôt que le payement des rentes fe faifant (clou l’ordre des lettres de l’Al-

phabet, il me feroit plus facile 6c avantageux de le faire fous le noms de

Mniqw , ne fous le mien de François. ]’yco cutis,- quoique j’enfile dé-

ja quatre-vingt-deux mille livres placées fous le nom du Comte de Satos,
qualité que je prenois en France.
. Lorfqu’en l’année 1717 je panai en

ïuérPuic, je confiai ces (Sommets au

’fIt crier de Moniieur le (leur? de.

a, . a L p ou;

.Fnînfçors ’Raxoozir: 7;
Touloufe; qui m’avança deux années

de rente , pour les fraix de mon voyer.

ge. Ces Contraéts fous le nom de
l’Abbé furent dépofés entre les mains

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

cette oceafion, pnifque je ne difpofai
pas dès-lors même à qui on devoit reo
mettre ces Contraâs après les deux ang
nées échues. Brcnner’ s’en empara, a-

vant que mesordrcs firfièmarrivés sa;
n’aianr pas voulu les remettre à mon
Banquier Jean-Baptifie Helîfl’an, je pri-

ai le Régent de le Faire mettre a la
Baflille , où ce malheureux recoupa la

gorge par defefpoir.
Pour éluder mes ordres «, 8C en me .
d’être en état de diluerez de mes fonds,

Brenner me propofoit bien des pro-

jets, dans le tems e les Billets de
Banque avoient un l grand cours en
France. Je les rejettai tous; mais ce
malheureux prit; le prétexte des attires

v du’Roiz, qui. enjmgnoient ’ ’ ale-

ment. à zonarde vendre.) la». nanas

pour des Aériens. il les.vendit,-&
tous ces iers«furenti trouvés après

(a mort. res Commiflaires dudléc

gent dépités les amer dan]:

3,
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hBaflille , lestendirent au feu Marquisd’O, autorilEdc mapattpomles

recevoir. ’ ce teins-là, Mitan

du Cardinalde Harry, on

fit toute fortes d’infianccs afin une:

Amour» liment remplacées fin- aMai-

En de villeaudexierporrépar le

Privilège dufeu Roi LOUIS XlV: mais

n’aimtpu rien obtenirdc lblide, te.huté partant derefizs, m’avoir-dans

ce pays-ciment à mon difpo-

fition,
jefaire
levendre
Comte
de Touloufe de
ces papiers comme il palmoit; ce qu’il fie
enrésiner. On pourroit croire que j’ai

mal pris mesmeliates, de qxfen con-

tenant ces Aimons j’auraispu réuflîr

avec le mnsaupnèsdu Roi: mais les
Contraâs [bus le nom du Comtedc
Sanaa, api ne tinrent pasvendus pour
des flambas , ont été pareil-imma-

butes a ceux-ci l’arme ils n’ont pas

été huque lie ’ avoit or-

donné de infâme; fit lagunes, parce’qu’ilsonrétéamdœpmrdesAe.

nous. AM3, murine pas perdre
tout, jefiuoblïcd’accepterenpaye.

ment du total e quatre-vingbdeux A.

millelivœs, une portion viagèÊ-edc

.. - en
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6000, quejefismettre finlauètedo
mon FilsGeorge Rakœzy Due de ,.
Un Brevet du. far Roi m’alfinoin

de cent mille livres par au, forum:
de fiibfides. Voilà iàl’oeeaa
fion des réduétions es penlions, Mr.
le Duc d’Orléans ni Mr. le Ducnbni’j

touchèrent , dilànt que les f i-

des ne fe iefnt
mangers. ; qu’une ois accot , ’

n’e’œient plus à la dilpofition du Roi ,

tandis que les fins pour lesquelles on
les avoit accordés, fubfifioient. Cet
égard, fondé fur la me desTrais

tes publics, a cefië fous le

de Monfieur ieCardinal de Pl .

On’apayéies arrérages denses. Ç

fidespatmneeotœ niaitaillee,&on a
retrandté4oooo liy. de moco liv. que
le Tréfor me payoit par an. .
Un autre Brevet , qui m’afiïzoit

foc livapar an pour la (abattre

Segfllwrs,6ermishommes&0fli-

des
me (ont
fidèles, agroisqui
étéentièremeut fapprime,
avec neuf Ordonmees qui étaient

aux mes mains.

Cc procédé; Buï’upofcwwë

76 Mzmomns DU Prune:
de S. M. Très-Chrétienne , ne me lais;

fe lieu de difpofer d’aucun bi
teuf: mais comme j’elpère qu’en

égard aux dons du fieu Roi de glorieufe mémoire, elle me rendra justice, j’en difpoferai d’une partie 5 6c

tout ce qu’il lui plaira donner au-de-

là, je le laine àmon Fils George Rakoczy Duc de Makovicz.
.’ ’ai dit dans da Roi, quoiqu’il foie-

cz connu que ces dons- n’étoient

as fondés fur la feule bienveillance
affeétion que ce grand Roi m’avoir
marquée avec dil’tinCfion , mais qu’ils

étoient de, la nature des dettes con-I
tractées par un engagement , dans le
teins que je faifois la guerre. enflon-

grie: guerre dont il a reconnu avoir

tiré de grands avantages. Vous (avez, K

ô mon Dieu! bien mieux que les .

hommes, les vrais motifs qui m’ont
pouffé à l’entreprendre : motifs que

marqué;de un autre. Ouvrage.

Il fufiît que je dife ici,que le fusdit
engagement n’y akeu aucune part.

Mais il cit certainiqulilraaroit crémone

traire à lai-prudence de la continue:
fans une certitude morale,» fondée fur

lçymdfœdc’ce Monarque, faites

un l n . .4. Pa:

r

FRANÇOIS Rnxoczn- 77
ar l’es Lettres a: par fesMinilires.

fiifpofe (longufiîein de confiance il;
la bonté de j ’ceïdu Roi rè anp,
aux Pères jéfultcs pour les iflîons

des lies de l’Archipel ou de Terre;
ferme, qu’on appelle Mime»: volan-

te: , 1 ooo livres.

Aux Pères Camaldules de GÎQSbÇiS,

5000 l.

A mon bien-aimé Maitre de maMai;
fou , le St. Nicolas Zibrile de Saur-

afkmd, 10000 l. -

A mon bien-aimé rémier Gentilhomme de la Cham te ,le Sr. Mike;

de Zagony, - moco l.

A mon bien-aimé prémîcr Aumônier,

l’Abbé Radalolwcz, 5000 l.
A mon Chapclain, l’Abbé Damofili,

2000.

Pour le voyage de celui qui fiera
. [en Efpagnemon Collier de aToi.

[on dor, - 6cm l.

Au prémier Gentilhomme de mes
Commandement, le St. Louis Mo:

litam’, - ooo 1.

p Alun chacun de mes Genti hommes
desCommandcmeusqui ont breïer,
1

il) 5- a A

laël I t p.1. A; IN, v” no Atllr

t

.N

78 MEHOIRES ou Panzer:
A Français Kaidaezi, mon Filleul,

- gcoolivnes.

’Au Secrétaire duDépartement dema

Maifon, Louis Babou, 3000 l.
A monControlleur Charrizres,pm1r
ladot de fa fille mafilleule, quilui
reliera en casde mort, 20001.
A chacun de mes Vdeia de China:1000

bre
.
vaœ, 1000 L.

A dra’que Garçon de ma Chambre,

çoo. l.

A mon Garde- gobelet, 6?!ng Ko-

A l’Huiflier Lazare, rooo l.

A l’Huifiicr de l’AntiChambre , Parai-

-’ di , 500 l.

AnPorte-arquçbufc berçai, 1000 l.

Aux Chefs de Cuiline, à chacun,

» Iooo l.-

A l’Oflicier d’OHice, ’ rooo I. I
Aux Val-ers dela livrée, une année

de ages, la valeur de la livrée , a:
par une année de nourriture.
’ Aux autres Domeliiques , Garçons,

Horreurs, ô: dequelqueem oiqu’ils
puifiènt être, camper: dans ’Etat des

aves , une année ages, ayable

lËn le Certificat dugMaitrg de la

Maifon et du Gentilhomnâ:

N
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de m’a Chantre. Le primiez Genrila

hominedemesÇommandemerucer-

riflera pour le de l’Ecurie,lîla Chase monument]:
vacante.

Si Sa Majeué Très-Chrétiennem

la bontede payer une partie desOr-

donnances défiances aux poilions des

Seignmra 600W Hongrois, on
payera au lamaneur-Général Com-

te Cadi, 1 5000 livres.

Au
Baron 24;, . 8000 L .
An Snanm cri-devant Secrétaire de: ’
Etats Confédérés, 8000 l. ,

Au Colonel. Mariaji, 8000 l.

Au Hammam-Colonel Gqçaar par

24),.
la. , 30901.
je laifl’eamonFilsGronoa
En; .
KOCZY, Duc de Makovicz. «que,
lèsRoÆmoudm accorder ail-delà
es ignées i moyennant

,qu’il fera de payer mes det-

tes légitima. dom je ne crois avoir
aucune. Plufieurs Créances pour

mimi former des prétentions du t

de la guerre- de le; plufieuts O .
fichus, partoient A A de: ce qui
pommoit leur relier du de leur; appoin-

leDmàGrle en: chap;

.L g:

80. MÉMOIRE-S ou Parue-n .
â en ’confcience de payer quels;
’ers qui ont afiignés fur les
fubfides que le feu Roi aéroit. engg’é de me faire payer: Les marchandi-é

es fournies pour la guerre devraient

être payées de la Caili’enduikoyau-

me; dont les fonds ne. fubfilient plus;
Quint aux dettes contraéiées devant
meneur riforinem’ent, puifquel’Em-à
eut s’étant dès-lors campai-édemcs.

’ens, est parla faire une force (upéfleure m’aiant contraintdc quitter mes
États, c’eft à ceux qui les poflédent

doles
payer. . .
éteintes,-je n’ai. aucun
» Toutes les Familles doucie defcends ’

parent en Hongrie , bien loin d’en
avoir en France gaur efpérer quelque
appui auprès du oi Très-Chrétien ,1

lequel à peine uncitoil le fourmi:
de m’avoirvu fatendre mitaine.
Ainfi’v jf’efpère que. les Princœ 8c les

Princefl’es de [on Sang ,qui mon: ho:
noté de leur amitié. à: ’difiingné par

leur efiime, ne trouveront pasmaug
fiais , fi en me relionvenantasec tous
te la’-reconnoiflance , je peux même
dire tendrefi’e refpeâueinb, , de ton;

les féminisas-qu’ils m’œt

, .- t; a,

FRANÇOIS Karman. 8E
delà de mes mérites ,’ je n’abandonne

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

qu’ils voudront bien s’emplo et tous.
auprès de fa ’M’ajefie .Très-. hrétien-

. ne en faveur de mon Fils 8c de tous
ceux queconcerne mapréfente Difpo-

fition’. yen dire. ue ce Monarque,
digne luceelïeur de uis leGrand, ne
fautoit mieux employer les lémuriens
’il a hérité de ce Roi, u’en faveur

2s demières 8c très hum es prières
que je lui adrefl’e par ma préfente pour

ce mène effet. :ll clivai que je ne
ferai plus que ponflière a: cendre,
llm’fqn’elle arrivera jufqu’à (es oreilles:

mais ce kmjul’temcnt par-là u’il mar-

quera le plus les fentimens e fa cha-

.. tiré, de la piété, 6c de fa clémence,
s’il écoute la voix d’un néant 5. ,Puis.

e fes vues feront par-là;d’autanr plus

aiguiâœde toutes Celles que les. cotie
fidérations mondainesôt la talion d’5.

rat infpirent [aux Princes C’efi ponte

quoi je ne rappellerai pas non plus-les
motifs qui pourroient rendre marné.
moite linéœKante. Je ne ferai pluscq

Prince, le jouet des plus cruels revers
de là foraine JÏÛDI WSÊÜ), .er

"in D 7 . pofe-

f

1
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préaux pœrfuitœ les plus 06m
a: aux calomnies la Plus-atroces,udtîâcsTa’rcsdcs PînocsChréticns,

ü I l a ; I a: n

des Turcs. Mais les d:ux Enfansquc
je lainé, &ceux enfivcm’ dcquij’impicte la clémmccdu Roi,& j’ofcmême dire faiulficc, ne changcmnt d’6»

ta: qu’en empirant. Si [ami voulu

faire valoir (neufs ren

in:
Sa Majâïé nfiblc à
voix, j’aurais rapporté les [intimeras

de bonté que (on Bifaicul a en pour
moi; 8c c’cft en quoi i’aurois me;

nppcllcr au témoxgnagc de pas la
PnnCcs a: Princcflès chbo Sang, d:
tousfcsCom-tîfans, &jc paumois dircprdiluc touslès Sumjcncm’étais jamais imaginé d’avoir mérité (a

bontés; par les entreprifcs qui ont en
du rapport aux i’ntêtèts de (à Cou,
nonne : cependmtvil m’a donné des
marques Il lènfiblcsd’düme, que fan,

mis pu croire qu’il a plutôt malaxa.
dre inflicc à l’attadmmmt qu’il mais

reconnu en moi pour fa perlouse: a. I
tachcmcnt auquel mon cœur avoit

Certainement ms (id-pan que mon
devoir 8c mat ramon même. M13

’’:.

huwçots RAKOCZY. 8
i-ievnfinir 1mn bonhwmmdain

avec la vie de ce gandMonarques
&j’ai en même teins hmm:

œconnu, qu’il n’y avoit que le Crém- ’

œurqm’ méritât demi un anacho-

ment dam nature. Sagan: miiër
W m’aime d’ami du depuis

dans cette peniëe, elle m’avoir con-

duit la binocle; de mm’avoir

mnduumablc la üpzmiondn Mon
de, elle m’aime ici, panmedono
merdes occafionsde pœiqnercc ’cl-v

le m’avait apptisdanslaretraite. i fi

,floignédeœut ceque chonde appelle planifia, à: détaché des frivole;

defirsdefœhùens, en me ’

àquitterla vie, je mœflènsqne les J- A-.. - A
mouvemens de intimité pour ceux
je iaifièraidans un état pitoyable,
Rua Maidté TrèsrChrétiennc n’a px

d’égatdàmademièrc prière, quais

réitère en tout faveur , en le conjurant Par les entrailles-dei: nnfériœrde

de jafus-Chriû,dc aima: mucher
Meurétat; étant amuré que fi Dieu
m’accorde le faim que la foi me fait

efiérer avec une ferme confiance, je;

meefi’eraîde prier pour la

«fait Règne. b

84; Mnmorxns ou PRINCE
Je croirois manquer à ramifié a: à:

la confiance que j’ai toujours eu en
Monfieur’le Duc,en Monfieur le Coma-à

te de Charolois , en Monfieur le Duc du

Maine, 6c en Monfieur le Comte de
Touloufe , fije ne m’adrefiois pas à ces

Princes particulièrement, pour les prier
de faire exécuter mon préfent me.

ment. La fituation dans laquelle je
me trouve, me doit excufer, fi jeparois ar-lâ fianchir les bornes de la

bic emce 8c dela confidérarion,dans
laquelle l’humiliation de mon état me

devroit peut-être contenir. Mais bien
loin de m’arrêter , .je feus que le fou-

Venir de leurs fentlimcns généreux
m’encourage, pour eut recomman-

der partieulieremeut le Sieur Molitard , Gentilhomme François que j’ai
élevé, mesValets de Chambre François, 6c ceux de mes Domefiiques de

cette Nation qui pourrorenr être ca-

pables de les lervir: puifquc je ne
fuis pas en état de les afihrer de leur

pain pour le relie de leurs jours, a;
de récompenfer fiiflifamment leur fi-

. :gléliré.
Q mon
’ devoirtem;
’Aiantajnfi rempli
tu

l . , . perd.

"rangerois Rangez r, a;
rel en fanant ce ne je peux arcetïco Difpolition Tefiamentaire ,P écrite

a: lignée de ma propre main ,lui donnant toure forme ô: validité; je vous

recommande mon Ame, ô Dieu mon
Créateur! Retirezôc recevez-la quand

il vous laira dans vos demeures éter-

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

que ô: Routine , dans laquelle votre
nuiërieorde infinie m’a fait mitre. je
cois tout ce qu’elle enfeigne , je détclte tout ce qu’elle desapptouve 5 de
je vous prie de m’accorder la grace de

recevoir dignement les Sacremens de
l’Eglife dans l’ufa e de mes feus, 8c

le don de la perlevérance dans mon

agonie, pour que jetmeure dans v0:
ttegraoe, à: que. j’expire en faifant -

un aéte de votre amour. r .
Fait à Rodolio le ,2 7 1051569? I 7 ï.

Signé , FMNçOIsPIuNCE c.

Mort le 8. 47ml 173i. ’
.

v
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86 Mrs-Montes au France
Lettre [vite fous cachet miam , au?
que": Primes Exefwteur: T 9,247303".

rams, le 26 3mn 1737. ’
.MESSEIGNEURS,
- Nous efpétOns de la bonté deVl

A. S. qu’elles n’iran pas la
liberté que nous prmsdelenr envoyer avecœnt le mW convenable,
le Tdiament de feu S. A. 8.. Monfeigneur le Prince de Tranfiilvanie.
En cela nous nous conformons à (ce
intentions a: lènrimens , qu’il a mar- ,
guèdans cedemierdépôr de (à conanœ en V. A. ’Sçen les priant de
vouloir «bien (interdit: à l’exécution

de (on Tefiament, ê: de lui donner
cette dernière marque de l’amitié 8c
’° W. a? flâ’m’m’î”

me vie. ’ , urs, e

ul A613: authentique que nous ayons
trouvé après (a mon ,..feu S. A.» S.n’aiant paseu le teins dans fa maladie

de retoudxer à fa Difpofition Tefla- mentaire , niant. été prévenue lors-

quellefedrfpofozt au: faire, paume

’ mon:

ÏRANÇIOI’S humer". 87

mon auflî inattendue.

pour nous. Mais dans ce mal ,
nous croyons am raifin devoir met.
ne notre confolaiion de notre erpé.

rance dans la génendke’ de V. A. S.
efpérant que fenfibles a cette dernière

à fi touchante marque de la confiani
ce du Prince défunt,& touchées du
fritte état de cette Famille orpheline
6c deiütuée de fou Chef dans une Ter-

re étrangère, elles voudront bienem-

ployer tout leur crédit , 6c unir de
concert leurs bonsvofliœ auprès de
Sa Majeité Très- Chrétienne , pour
la porter à écouter favorablement la
très humble prière que lui fait dans

(on Teltæncmun Prince quia toue
i005 attaché aux intérêts de (à

(laitonne, de que le feuROi fou

Bifaiclll de glanant: mémoine halo.

W bœxrvIeÈIWImPar-iâ, Ma.-

’ . une mazagran.

8c
cettedon:
fi minette.
mamelu
leâ minât:

Pour mais. 11’ch pas de pouvoir

filon nos édits, maremme
jatte a: reipeâimlè mœnnoiflanœ

envers V. A. S. nous prierons leSeipeut de nom acquitter en reparlant:

88 MÉMOIRES un Patricia i
fin Elles les plus précieufes benedic4
tions. C’en avec ces fentimens , aco
compagnes du plus ofond refpeét a:
d’un dévouement ans réferve , - que
nous avons l’honneur d’être ôte.

un" à Mmfagneur le CM: de
- L fiulqaj’e.
MONSEIGNEUR;
Après nous être acquittés d’un de
voit général. 6c de bienféance , par la

Lettre qui accompagne le Tefiament
de feu S.’ A. S. le Prince de Trans-

filvanie, nous croyons devoir remplir
une ob’ arion particulièrecnvers V.

A.. S. . amourant des longtems la
me ô: fa pénérofiré fmgulière,l’ei’ti-

me dont cl e honoroit notre définit
Prince, 6c la confiance cordiale qu’il

avoit en Ion. ; nous ne pourù

rions mieux correfpondre à fes-fcmi7
mens .,qu’en retrayant à V. A. S. que

nous mettonsen lle notre plus grande efpérance , ne doutant pas qu’El-

le ne veuille donner les dernières

marques de [on

FRANÇOIS Rumen: 89
S. aux Princes (es Enfans a: à fa Maiibn , qu’Elle lui recommande d’une
manierexfi touchante; en s’intéreflànf
fortement à l’exécution de fOn Teint-

ment, 5c empioyant auprès de S. M.
Très-Chrétienne tous les moyens que

V. A. S. filon fa haute prudence in;
era convenables. Nous cependant;
onfeigneut , unifions nosvoenx pour

la ervation ô: profpe’rité de V. A.

S. 6c de fon augufie Famille.
. Nous avons l’honneur d’être avec

un profond refpeCt , de un parfait dévouement, ôte.
Lettre à Manfieur- I’Ambafladmr le
France à Confiantinople.

p.

ï Nefoyez pas furpris , Monfieur,
que ce fait ma propre Lettre qui annonce ma mort à Votre Excellence:
car l’aianr écrire en pleine fauté, j’ai

Ordonné que les premiers de ma Maifon vous l’envoyaficnt avec une notification de leur part. J’ai dif ofé de
tous mes effets par deux ’ffe’rens

, un enlaidi: qui concerpc
04’

sa MEM’OIIEI au Preuves
[genets mugira-",6: l’aurreenliran-

iqm mgr aux, e je errons a»

Ë en France La Méfie que m’ont;

toujours: témoigné ceux four ace
nullementrevêrusdesprémières Char-V
ses. de ma Maifon, m’afi’ure qu’ilsfùi-

vront Wemlesordtes que je leur
ai lamés. Mais pour. qu’ils [unifient ê-

tre me de toute médiatise de calomnie, je vous prie d’envoyer fur-les

lieux , anfii-tôr que vous recevrez ma
prélènre, votre Chancelier,avec Da-

vid Magyhae un autre Marchand de
cette probité; à lavoir- verre Chancea

lier, pour atteliet la vérification. des
Inventaires; 6c les fusdits Négocians,
n claire l’eflimation de mes eûtes;
tu m’aianr’infpirée une charité vrai-

ment paternelle pour tous mes Domefliques, il n’ a que leur fort qui
m’inquiéteroit , i-j’avois moins de con-e

fiance en fa Providence; enforte que
j’cfpêre qu’elle leur rendra les Minis-r

tres de la Porte favorables , pour qu’ils
puifient fuivre tous le parti qu’ils trou-9

vetont convenable à leur deflein par»

tiCulier. Car, ma Maifon le trouvant:
, compolëe detant de Nations différen-

tes, elle fera un véritable Troupeau

, - - as:

lanceurs Rnxoczr. pt ’
Pattern. Si cependant ma prévu ance

au: illufoirc en ce point, je in.

(laminent Verre Excellence e vou»
loir bien interpolèr l’autorité. du Roi,

tous la proteôtion duquel je les mais
tous, pour leur procurer une fureté
entière , a: la liberté de lixivre mes disn

polirions, qui feront commuai uécs
a votre Chancelier. je prie Moniteur
le Duc de Bourbon, Mr. le Comte de Charolois, de Mr. le Comte de Touloule, de faire exécuter mon Tefiac
ment écrit en François; car ces Princes m’ont toujours témoigné tant d’a-

mitié, que j’aurais cru faire tort à la
confiance que j’ai dans leur énérolinté, fi j’eufi’e fait autrement. lefl vrai

que ma fituation , que vous connoilI’ez ,

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

mcns, ue celles de les écrire en pleine fante d’efprit 8c de corps , de ma
prOpre main; mais n’aiant’pas de pro-

ches parens ni en Hongrieni ailleurs,

pour y faire deso litions, mespauvres Enfans le ren ient malheureux
devant Dieu , s’ils vouloient lesdéran-

ger ou contenter. Enfin j’ai fait toutde
mon mieux, de en cela n’àiant rien a
à.

i’ me

91 M’EMOIRrES &c.À
me reprocher, j’envifàgerfàns frayeur

le dernier moment de la miféricorde
. deDieu. Soyez aflüréjMonficunque

ce ne fera que ce dernier moment,

qui mettra des bornes à vl’efiime ô: à

la confidérariOn que j’ai pour Votre

Excellence, ôte. Z

,.;...
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MATIÈRES?
Le wifi: Rami» marque le calame,- "é. le

Cbrfïe Arabe , la page. . x

A. . ’

en; cit élu Roi de Hongrie. I. t7. Déclaï
re la Guerre à l’Empereur Henri pour fonttenir [on élection. ibid. Avantages qu’il rempara dans cette Guerre. 18. Ses ’defïeins. ity-

maniques. ibid. Ses fujets farinent contre-lutin

ibil.
Safurmon.
ibid. [on
I.
.4:th
Il. efl: élevé
le Tronc deSoliman
frère. I. 32;. Sa mort. 4.0:.
41mm ( Mr.) cil nommé par la Cour de France
pour fou Envo é en Tranfîîlvanie. VI. 34.3.
Attention tout- -fait fingulièrc qu’il avoitpour

fa fauté. ibid. Emplois dont il avoit été
chargé. ibid. 34.4.. Préfent qu’il fit à Apafi
Prince de Tranflîlvanie. ibid.

allée-fuie , Capitale de toute la Tranflilvanîe.
V1. 121,. 12.3. Ce qu’elle étoit autrefois.
8c ce qu’elleefi: aujourdhui- ibid.

4169-an1" Ville du Royaume de Hongrie, a
ni en cit naturellement la Capitale. VI. in.
Efl le Siège du feul Archévêché qui foit dam

-416m
le Archiduc
Royaume.
ibil. ’ . - A 7
d’Autriche ,acGendre de sigi:-’
moud Roi de Hohgrie,elt élu pour fuecefi’eur

. ,de (on beau-père. l. 74.75. Il irrite les
Hongrois, qui font un horrible car V des

4 Allemands a: des boutre: énangeranui, traient

"1310,71. R i à :

T A B L kE ’ l

I nBude. ibid. Les Eleücuis de TEmpirelui défèrent la Couronne Impériale. 76.
Marque qu’il dorme deségards qu’il avoit pour

lesHongrois. Durée defon règne. ibid.

flat. (l’EmpereurJ-Voyez. tiré 1511. r ’

détalât, petite Ville qui porte ce nom. V1.

M (un?) Voyez mïmmme’

M

du. fière de Calcium, Roi de Hongrie , a
peine à le gaudi. à fes mauvais dclTeim l

. œ,w. .11 perd trente mille.honunesdans
une Bataille. ibid. Il en lbrce’de leur hfiège

r mbBelgtde,’ . Trêve qu’il fait avec les

Hongrois, qui oit «faire dolée?" ces

thiamflu.
Il défait les au En.
nille de rueront. Il s’avance .jafquïà 80’-nemlela, oùil-aefl: défait dardois. 84..

en fait Roi de Hongrie. I. a8. gel; ’

En: a: premiers foins. ibid. Il Quel une
Bataille contreJŒmperenr. 19. Mali: glus

tentas! dans une autre me. il
. Lfiith Paix avec llliinperelr. iüdq Mais.
ge de 85;? fils une ladîldïfdc mm.

par. hammam dinguas

âou faire de cette fiance. Il ,perd la
cochonnas: W. riblai. îlienne un

’ ni dans le Royaume cm.8o’la.,r.qgi uoi;

’ Raina. Eylau. me. Il .pcfl un;

Sanaa. ibid.

au Il. fils ’de sa. m Roi de Hongrie.
tamia entameà fanfrèreÆmrie. .1. 3;,

je. Ildènnetà’zhoundeqnchucs

pas marranes.

ibid. lBur quoiil’fondoit l’es efpérances. ibid. l

H cit abandonné des rebelles. ibid. Il parvient à la-Couronne après la mort de (on frè-

re Emeric En de Lad? a: Il. fils de .ce frère.

37. Ses belles ualites. ibid. Pourquoi il fut
»elu Chef de la meufelCroifade qui paflàdans
laTerre- Sainte en x a 1 6. ibid. Accident des plus

tragiques 8c des plus funellcs qui arriva dans
- fa famille , ndant qu’il faifoit éclater [on
zèle contre: lInfidèles. 37, évfuivv. Marque extraordinaire qu’il donne de fan atta-

- chementinviolable pour la juiliee. 4.0. Il le
rend de Conflantinople en Syrie , :8: y prend
ila Ville deDamiette. ibid. SonretourenHon- l
’ . 41. Son application au gouvernement

(on Royaume. ibid. Monument antenhtique de fan amour pour fus Sujets. ibid. Sa

mon. 4.1.

madré 111 , petit-fils d’André le fanfimilitdin; i

en appelléa la Couronne de Hongrie. 1.4.9.

12E r Albert le retient dans les États.
8c l’ob ige d’époufer Agnès fa fille. ibid. Il
«uraète fa promeîTe lori’qü’il le trouve en li-

berté. ibid. .Caui’e de la Guerre entre cesd . x I

ï grinces. yo. Il prend fur 1*Empereur’la Vi e
- «le Neufiat, 1k une grande partie de l’Autri-

die. Il épaule Agnès malgré les

dirions de quelques Grands de Ton Royaume.

àibid
.. ’

cf , W!) Prince de ’Tranlfilvanie, pté-

Idî’âàplnfieurs des Ho rois rebelles, agréait

A «Lettres d’interce on ale Cour de Vien«ne ,1 confeîlkr «à ’Y’Empereur de ne. les pas

. au defeliioir. I. 14.9. Irrité duvprocédé de la Cour de Vienne , il fe met en
campagne. 1379. [Renvoye des Plénipoten-tentiaires à Vienne, 8c y conclut un Traité.

. R à 3:9.

TABLE

3:9. Extrait de ce une. 33°, à nia. s:

mon. 392.. De quelle manière il ut éluôt
proclamé Prince de Traniiilvanie. VI. 2.01.

2.02.. Mefures qu’il prend avec Mr. de
Fanal a: l’Abbé Révérend pour agir contre

l’Empereur. V1. s76. Il envoie 115.450 en
Pologne auprès du Marquis de Béthune, a:
Pourquoi. ibid. 2.77. Il *envoie à la Porœ ,
pour obtenir du Grand-Seigneur a: du Grande

Vizir la permiflion de joindre les Troupes
qu’il devoit fournir aux Mécontens, avec cel-

les qui devoient venir de Pologne. 2.80,
381. Inquiétude où il fe trouve au fujét d’une

régolte qui éclata contre lui. ibid. 32.3. Il en-

voie des Ambaffadeurs à Conliantinople, à.
Pourquoi. ibid. 324. Traité fait avec l’Em-

pereur , par lequel on lui conferve la même
autorité 8c la même puiifance que le Grand-

Sei neur a: les mais lui avoient accordées.
üi . 374. Il a: retire dans dans ion Château

de Fogaras avec toute à Maifon..ibid. 37;.
On le follicite inutilement de faire un nouveau Traité avec la Porte 8c les Mécontens.

*’. al’id-377,378-,, . i

fief, fils du precedent , fuccède a fou père
dans la Principauté de laTmnflilvanie. l. 39:.
Il renonce à cette Principauté , moyennant);
titre de Prince de l’Empirc 8c quelques Terres dans le voifinages de Vienne, en ’
de [es Terres héréditaires enTraniIiivanie. Il.

2.x , n. .

Imam dit W60; (le Sr.) qui avoit été Gon-

verneur du Comte Willy, cit envoyé à Varfovie par les Mécontens de Tranfiilvanie

, demander du (cœurs à Soiiukj, Roi de Po-

logne. V1. :69. Déclaration que lui Etc:

i i Prin-

Des’j MATÏERN:
Prince. ibid. 27a. IL-s’adrefi’e au Marqnls’de

litham, Ambaifadeur de France à Warfovie, 8c lui propofe d’engager le Roi de Frais-V

ce à donner du fecours aux Mécontens. ibil.
. a7 r ,a7a. Succès de fa négociation. ibid. a".
Il en; envoyé. ar Apnfi Prince de Tram-1172.1
nie a la Cour e France en qualité d’Ambas-i
fadeur. ibid. 34.6 , 34.7. Il cit préfenté àLauie

XIV. ibid. 362., 363. Il prend congé de ce
Prhce. ibid. 36;. Ordonnance de dix milleéeus que le Marquis de CroiITy lui donne à.
rendre fur le Tréfor Royal, pour l’indem-,
nifer des frai): qu’il avoit faits pour venir en

France. ibid. .

lingues, ou Rivière dorée, Montagnes dont elle

defcend. V. 35-0.
Mile . Expédition des Hongrois fous fa condui-f t

1 le. I. 4.. Sa mort. in

limitai». r Sur quoi la Maifon d’Autriche prétend

avoir acquis un droit fur le Royaume de
Hongrie. I. 11.9. Si ce droit a puent mil,
porte à cerne Maifon. r30, 131.,
B.

Ale (le Prince Louis de) le voit obligé de
livrer Bataille en 1691 , pour dégager (on
’ Armée qui-dépériiibit faute de vivres. I.
39”-

Bdafeln (le Comte) fournît en I678 des Troupiès à Emm’r Téfiély contre les Impériaux, I.

a r. . -

Btlag (le Brigadier) a la tête tranchée. VI. a7.
Banebannur, Palatin de Hongrie ,eii fait Régent
de ce Royaume pendant l’abfence du Roi
’ André Il. I. 38. [fa femme, qui étoit d’une

a.

W2,

TABLE

M M ,, cit violée par km de

Mamie Grève de la Reine; au Virage-ce
éclannœ qn’il en tira. W àfivic.

lai». Signification de ce me. V3. goy.

lange; (Forum). Sentence’pwtée cannelai.

z o.

Il?! "au en: envoyéplrle Prïnœ
, Il; du nom; en qualiœ’ d’Amban’a:

deur altPorre. V1. n°4,. 11’ mat en
chemin le Grand-Vinir. qui: lui CM: de

taverne: en Turflillvanie, a: deden fait
’re Prince en la pace de Bakou; tu...

lof. me proclamé Prince. de faim.
106. Son mariage avec Ifabellœ , file

de subi-afin»! Put du c and»
I’Etat. 109. Son portrait. ne. Mil

.ainaitfiJnEpod’e,&uecqn&edbnleui
fut obligé de s’en féparer. "7. Il forage la

i m de quitter [à Sœmé: r18,
a r9. Il fe réfugie (la. hippie, à iiœçoit
des Déplacés à h par! à Prince bien

pourlefoninerœremààhi
.
1:6. Il fe retire au Château deDeua, dans
la crainte ou il étoit d’être attaqué par R4-

lnz. 12.7. Courieriqu’il envoie à la.Porte,
à ns quelle vue. 139. Ordre qu’il. requit

defirendreanCan
4:de M, vizir
de Bode, 144.. Nob dont’ f: fientonpagler pour ce voyage, 14,5-, 1.1.6.. Commit
il t reçu du vizir. 14.9. Secours qu’il de-

mande alaPorte pour (haïtienne: B:
En; de la Tranl’lilvanie. 149, 1-59. Viâoire

u” remporte contre Raina) avec le ferreurs

Turcs. 15;. Il (à retire dans la ville
d’Hermanfiat ouZeben. 153-. H y en alliés.

En! par Mare]. 36, bifide. Levée de ce
fige. &défaitcdu Prince Rehapqünnàrt

.c.
s
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de le: bleuîmes. 11° .énfaiu... Il (est d’BIr:

p mitait, 8:. fe tend à l’Armée du.Vi1.ir du
,Bude.. 174,11. . edansleccntredn l’aTrœuso

filvanie. 17;. l le retire dans le Château. de
.Gu heim. in. Il [a démet de fa Dignité
de , (mica en rameur de Kemiu-Tw fourme.qrni, 8:. en fait drelïer: un Afin mantique:

, 17.9. Il cit forcé d’achefca’ Meute: «Ke-

omit), juge. à. proposd’cxiaes dnlui . r ., à

fui-v. I cit affafliné par ordre de W. 18;.

-lh’UI.L..q

garé 1 TroupesLenvoyéescn Hongrie parerdre e l’Empercur Léopold, pour s’empara de!

blaireras qui-lui appartenoient. I. :443. . a Baron: (les) fait en Hongrie thrpldh la item-i
de Dignité, St vonrimrnédiatement après les

Comtes. VL. 2.61..

Enfin.
Voyez Botskaj.
Mari (abæidfimcèdeàisiaïmdmbouy
damI
..la-pefiëmon Mvhzïmlflfiflim I. 1.87. Il
z. datif: de; femmes de quelques Gentilslm-

; 3395,. acfliaflàfi’né. .. i .

MM.-Wirnml en: élu; alarma: wafiilva- ’
nie. I. 163. Il en: mis fur. les rangs ponette

triai de Polognt. a: l’emporte-fur M

. En d’AHflngtk Roi de Bon-

-- 1L! . I .

ÆWÈË (Bienne) . riche à: PuifiiantISei de

- Hongrie, forme un parti en faveur e Ferdimmd contre 7mn anolz. l. 133. Il leva une
Armée pour Ferdinand. ibid. Suites de ce dit-1

fermai. ibid. à fait).
bhori (Sigismond) , fils de Cbrrflopbie, cit fait
- Prince de Tianfiilvanie. I. 16;. Il ménage
adroitement fus intérêts avec Rodolphe Il.
Raide Hongrie, 8C l’Empereur des Turcs.
ibid. Comment on prouve que [a Principauté

r R 4. étoit

l

TABLE

étoit déodars reconnue Souverain. :66.

labri (W) cit nommé [on frère

bien: pour gouverner la T vanie enfon

nom. I. i 3

W: (l’Eleéteur de) le rend maint de Païen

a: de Lintz dans la Haute Mince. V. 84..

lande Veivode de Valachie eft attaqué par

du!" [Anjou RoideI-IongrieJ. fr. Mo

gamin Cervit pour défaire l’Armée de cm

une; Son projet pour livrer le Comte Bah
- "uni à l’Ambaflideur de l’Empereur , à

Varfovie. Il. 4.7 , 4.8. -

Dahl.eilmisfurleTrônede Hongrie impréjudice d’àâb a: de slalom (on fils. I. au,

- Son,cam&ère. Manière cruelle dont il
fit mourir fou frère André. ibid. Sa mon.

au. . »

lb]. Il. filsd’Æurfi-ère deCdomu, cl]: mil
fur le Trône de Hongrie, quoi u’aveugle. I.
a9. Conduite qu’il tint dans le ouvernement
de l’Etat. ibid. Comment il prévint la guerre

ue’les a: leaRuflienslui avoientdé-,

garce. r i

un III. fuccède à (on frère mime HI, Roi
deHo ’e, I. 3x, 33. Purge fou Royaume

des Voeurs a des Brigands. Com-

i meut il prévint la defunion des États. tbid.
Divifion qu’il fit de Ton Royaume , 8e Gouveneurs u’il établit dans du e Province,
n. ibid. Me ures qu’il prit pour °re rendre la
juliice à tout le monde. 34.. Avantages qu’il

remporta fur les Venitiens , Commun

. il afoupit les guerres qui ne lui paroifi’oient
pas jufles ounecefl’aires. ibid. Son éloge. 3;.

Sa mort, ibid. »

le?» IV,.fils d’aladn’ Il. Roide Hongrie.
file:

pas.MATrERns;
(accède à fou père. 1.47. Mépris avec leq

il traita la Noblefe. ibid. Maux que caufa
mefintelligence qui rè oit entre lui 6e la Ré,
Ëblique. 4.6. Il cil o lige’ de il: retirer dans
Iles de la Dalmatie. ibid» Il efi rétabli

dans la poifeifion de fes Etats par les fecours
que lui fournirent les Chevaliers de St. Jean
e jérufalem 8c les Frangipmi. ibid. mule
fut la En de Ton règne. ibid.
c 321d] (Paul), Général. des Troupes de Tranlfil-f
vanie, fait éclater fa révolte contre (on Prin-

ce. VI. 322, 323. Il ramure des Troupes, 8:
. enferme une petite Armée. ibid. Il Fabandonne
cette Armée, rafledam’la Valachie, 8c de là
V ÀConltantinop e pour fe plaindre à la Fortddu-

Prince Apafi a: de fan Gouvernement . ibil.
31;. Il cit arrêté par ordre du Grand- Sei-

gneur , 8: mis au Château de fept Tours,

.Belgrade
I ibid
32.6.
. Taurimtm. I;
étoit autrefois
nommée

2.2.. Prife par Soliman Il. fils du Sultan 80-.
lim. 103.

Bah. (la Palatine de) le dévoua au parti duIPrinâ
. ce de Garni , lorÎqu’on le propofa pour être

1. Roi de Pologne. V. 16. Ses belles qualités.
Témoignages d’amitié avec lefquels elle
h requt le Prince Enlevez] loriqu’il le retira en
Po ogne après s’être fauvé de fa priion. l7.
Beffmi (le Comte). Danger qu’il court d’être arre-

té par un détachement qui devoit le l’aifir de

lui. Il. 26. Il fe retire de Hongrie en Polo-

- , gite, ibid. Son entrequ avec le Prince 17mnfoi: Mon]. 4.5". Danger qu’il court d’être
arrête,, a: comment il s’en délivra. 4.7. 48.

Troupes qu’il mene au Prince Rakoczy. V.
4.7 ,48. Heureux fuccès d’une expédition qu’il

entreprit. 63. Il nËrche vers Tony avec un

v - 5’

Fol

T ’A 3.LE.’

déminantpawobfmavm. ’
fin. flafla» épelehimllaloczyen

3:74. Weù «Comte; Il)", à

wd’A
103li
Var’ . 38;.Tnite’
qu’il dama
culot uœfibh-

yËÂCËnM’WiÏÎ en?» pour

I ’ du V vieramdam,
MauRoithognc,

descom imensde fondation de hyandu

laide mûnmhre,firboéle&iœ6

bantoue. V1. :71. il fut clivai

ne: cette Amhflide Mamemàtou:

ibid. 17;. Ilcomnalîqœ au Roi (on and»

ne les propofitions, te lui arroi! fait:

le
a.endu.
ibid.
mgm,(1e.
a-) Il
nommé
Malta:
Entrent.
(linaire en Pologne ila place de Mr. Mat

"à 5111le du Roi de Pologne
h ilite’ demi: nombre «W
Troupes.
’ paner-mm. i
a". Traitmil fiait sium du lotion mi-

.tcavecles maW.mgsx.

Il fait pali-cr en Hongrie deux nille hommes
x-âàushcondniudo Came éclairant 6&1.

3.»

labial-lubrifia hit Prince de Tram.
je après la me de MW. 1-181.
(tamil mi: flinguer m’a; fait
J016. ibid. lift décime l’emidelërânn&
Il. :87. Deqnellt liniè! il hm:sur de maigrie, a smash. femme
on: km. 188.11: à rend ultima:
En:

DES MATÏE’KE’S’.
route huntenuongrie, et: prend h Ville’d’et
Presbourg. 45H. Il s’èmparede la Couronne

Royale, a: en proclamé" Roi 162?.-

» Avmgescodidëraües-qu’ilrempom fur-deux.

Généraux de ré utation ne "Empereur lui;

. avoit oppoiëe. r . il filin Paix. 189.,Pour-f
quoi cette Paix fût rompue. 183;, r90. Il Il:
- mati la tête d’une Armée de tarant: mille

homes. ibid. Généraux que m eut-lui
" oncle. ibid. Il défile la Stirie à? utriclnr,
«ibid. Il bloque l’Arme’e Autrichienne proche
- ale-’Goding, ibid; Il af’pire à la Couronne de

Han ie. :91. Il bat le Général schlich pro-c

elle ePresbourg. ibid. Il et! vaincu parWal;

. lestera. 9:1th. w. d

Mm
( Mg) me par ues Grand.defiaîflâvanie versl Empereull’n, a? gourquoi.
V1. r99.

latin» (crépin), Oncle de Euler): Nillor’ et
’ fait Général par Apnfl Prince de ’1’ ne

nie. V1. 326.. " * l

Falun.
Voyez. Hilde: (Betlem,. i
Mirai. Avantageremyortê par ce Brigadier-mir
le! Allemaldîr 33. ,é P I tu

Bi3;;me(Ladiflas
" e envo en: o e i
du Duché deyMunkaczîggotll’az’inJ
former fi. le Prince Mou.) étoit encore en
vie. V. 2.0. Ce qu’il expofa ace Prince, in

près l’avoir trouve. ibid. à i

Mm (le Marquis de) empêche le Comte En»
n’a Tél: de tomber dans le piègeque lui cen-

doit la or de Vienne. 1. 2.80.

hlm» (le Comte de) conduit de Pologne’erl
Ho ’edeux mille hommes, ni. devoientifer k

join aux Mécontens. V1.4 3. Ilmarehe;

contre les mon. ibid. a8; à. fait)... En
l’y» En: b 2 3.54.495, é M Yiâoiue:

- t Il» 6. M

T A B . l. E

IP’Îl remporte. ibid. :91, éfuiv. Il joint
i l Armée des Mécontens. 1.94..
uléma. Les peuples de Bohême envahirent la

Province de Trenezin.l.2.r. Ils en font chasfe’s. ibid. 4
34141»: Crimmlzy, Roi de Pologne , cit battu
. parisienne Il. Roi de Hongrie. I. 18.
tarifas: V111 . oblige LadijlulV Roi de Hon-

ie de renoncer a la Contenus: l. fr. Sec

Aintrî
u: mettre Mr Majors fur le
Tiôâcufsibü
Fallait. Aaron: hardies de ce Général,qui s’e’-,

’ toit avancé par (on mérite. V. 11;, au.

Boulin; (Bienne) forme un puiil’ant Parti en
Tranililvanie contre Balla Général de Him-

, percer. I. r79. Il le déclare ouvertement
contre les Autrichiens. 18°. Seigneurs qui
’ s’attachent à fou parti. ibid. Places dont il le
rend maître. ibid. L’Empereur en obligé de ’

lui ceder la Tranllilvanie . 8c autres parties de
la Hongrie. 182.. Il en empoifonné à Cas:

fovie.
l187.
b]Sige
th ,laP e im renia
c Comte)
oque
un: lie la Bailè- Hongrie. l. 34.0. Il rémiz
cette Place. ibid. 34.1.

turbin», Général de Ferdinand III, en vaincu
parsGeotge Rama Prince de Traniiîlvanie. I.

19 . v

lnmiebourg (l’Elcâeur de) le plaint amèrement de la conduite de l’Empereur à fou
" égard.Vl. 33°. Il fait ôter de [on aparteo
’ ment le portrait de Sa Majeiié Impériale, 8:

I y fubllitue en la lace celui de Louis XIV.
ibid. Traité r quel il fut convenu qu’il

reliitueroit à a Suède les Provinces En toute!
les Placesqu’il avoit conquifes in: cette Cou-

’ tonne. 331. a

. l En.
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3mm (le Colonel) condamné par un Confoil
de guerre. 8c exécuté. V. ne.
minima: (Raoul-l. Lettre qu’il écrit au Prin-.
ce fiançois mimai. Il. 2.91.
mais. Cette Ville faccagée 8c enfaîte abanqu

née parles Turcs. I. 13;.
magyar. Courfes de ces Peuples en Hongrie:
l. 8. Sont reprîmes par Bienne I. Roi des l

Hongrois.

Bulle d’Or des Hongrois. Ce que c’efl. I. 4.x;

4.2.. Quelques Articles de cette Bulle. W49
. [d’un Tems auquel elle a cefiè’ d’avoir lieu.

.4-

0,311! (Albert), frère du Général de ce nom;

, cit cm oyé par la Cour deVienne,pour ener es Turcs à abandonner les Mécontens
Hongrois. I. 2.98.1 Il ne réunît pas dans cet- ’

t1 negociation. ibid. l

a); (le Baron de). Son mariage avec la ComteITe Zoliomy. V1. 26;. Ses belles ualités,
, Be (on origine. ibid. Il cit mis dans es fers,

a: pourquoi.
A
unifia
(le Comte). Sesibid.
intri es2.78.
à la Porte
pour y perdre Emeric Téké i. I. 323. Cor-

refpondance qu’il enfletint pour cet effet avec
Sait» Rada», Seraskîer. ibid. Il vient à bout
de faire arrêter Tékéli. 32.4.. Il va a télen-

ter devant Moncacz pour obliger la rincesfe Rakoczi à faire faflpaix avec l’Empei-cur,
a: à livrer fa Fortere e. ibid. Réponfe qu’il
reçut de cette Princefi’e. ibid.3a4., 32;, 32.6.

312410km. Voyer. Sein». .
:harlmagu obli c une rtie des Hongrois
d’emballer le brima ’ e. I. 5. A quoi il
dut cet avantageibid.
:6»th d’Anjou,-ou Chuck". fils de Charlay Martel , à: neveu de chulo: Roi de Naples

R7 A . fit,

TlABLE

lmùuzuùloidehneeyeflpid
fur le Trône Ho ’ I. 13. (hâtions

-qu’i1veuec-lrz de pende ma...
geais. 5-3. Combien il cade-puce financ- ne le Co-ede M W Attentat exécrable d’un nominé Félicie» 11ch» mue ce
Princes: tout: h Full: Royale. au I!
déclare la sur: à mue Veivode de Va-

lachie. f4. Danger prefl’ant duquel il dallage.

fi. Il force les Vainques ü demeurer dans

Se grade pal-linceyolde’e

. de fol rogna. au

Charles fui-nommé le Petit , Roilde Naphe, a;

’-frlsdeLuùl.loide ,W

061e: qu’on loi fait demonterfmle’rrbne

de Hongrie. I. 64. Ilfe rend en Hongfin,où
il ci CWJÜJ. Conjuration formée ton-

treluî. 6;. Il efi malice. Se mon
un é: Hava, Ba- Cmau’e. .
Chenalnfgoçfzcbalu 4’491ij fi

chum
de sa 1m de manucunant dufeconrsàBe’lnlv, mâclîoîm,
-pùrkre’ublirdmhpolfefiordefes fil.

-I.46.

chaula). Prii’e de cette Race par les Matin

Prince Mon]. V. 64..

ü: (le Coma: de) commandas au?!»

Roi antinomie &filsd’Albert, mon: in:

la vie de fus Humilié , Adminlûrareur du

Royaume de I. 9 . Il cherche à

erdre " t Mathias 19 de Hunniade.
8. Il ble e Ladillu d’un coupde poignard.

au. Les Hongrois percent ce Comte" de

minceur, a: lui une téteriLComaux. Il» fils d’ «gaminoit.

dom
XI (le Pape), après (hmm
avec [Empereur jofeph. donne des Mme.»
la
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linaires à tout leClergé «Hongrie de recasé
noiera l’Brnpereur pour légitime Roi «Vivian-

gxic,
a: de quitter la ,. fins
peine d’excornmunication. V]. 37.E.fiet que
celapmduilizsfi. àfiu’v. .

Olw( Emhivèqmdc ).Voyet Sali-y (Paul).
0’07"47! , fils aîné de Ge)fa, cit fait Roi de Han.

gris. 1.36. Il obtient la permàflioode il: in...
riez. k de Êfittfl’ l’état Eccle’fiafiique qu’il

avoit ombra é. ibid. Ses matrulle: qualités.

ibid. Ses mauvais deffcins contre fun frère
MLWÆCI mauvais [accès dans la guerre
il entreprit contre la Rome. ibid. Ce qu’il

Toit pou opprimer la Liberté de lakepm-

Nique. :7. Il bot les Venitiens près de je.

fiera. ibid. S’oppoi’c avec fumés au: entre.

. prifcs de l’Empercur Henri V contrela Hou’ . ibidu Sa mon. ibid. Combien de rem!
fringué ibid. Synode auquel il préfirh. ibid.

adam (le Cardinal "Il choli pour être le Pro.
mateur des serrera. qu’on avoit formés dans.

l’Aflèmblée des Députés des États qui de»

- voit f: tenir à Vienne par l’ordre de Plus.

pereur Menu. I. 4.13. Raifons de ce choix.
- ibid. misons qu’il fit à la prémière Confé-

I rencc. 424., àfuiv. Articles principaux aux.
on peut redû-n ce qu’il propofa. 4.47 ,.

fuira. Menaccrqa’il ait un Hongrois.

7.
003,01 Il] (1’ Empereur ) remporte; une viâolre

fur Geyfa Il. Roi de Hongrie. 1. go. Il cil
défait à (on tous, 8s obligé de conclure une

m avantageufe a honorable à la Hongrie.

mye. Prife de cette Ville par miasme
Il. Empereur ds Turcs. I». 8;. ingén(Wnu’nf) Remarques Apo ’

quad: «rom Hongrois fur la

TABLE

Impériale donnée fur les Articles de Paix des

États 8c Ordres du Royaume de Hongrie
confédérés pour la Liberté, ôte. 1V. 3.10,6-

fuira.

Combat (mienne) en mis à mort par ordre de
sigifmond Roi de Hongrie , à: pourquoi. I.

7o.
Corbé, Grec, devenu Confeiller du Car, délivre au Prince Raina.) une Lettre de créan- ce de l’on naine. V. 367. (belles furent les
propofitions. ibid.
Comby (le Colonel) et! blcfl’é dans une Aétion

contre les Impériaux, d’un coup de piftolet

dans la bouche, dont la hale lui fortoit par
la nuque du cou. VI. 2.90. Il cil: guéri en .
moins de deux jours de cette bleiTurc. ibid.

:93. u

Gamin (7.47)) fils naturel de Makis: Canin.

. eil propolë pour être mis fur le Trône de
Hongrie. I. 94.. Obligé de fe contenter du
Gouvernement de la Dalmatie, de la Croatie,

8c de l’Efclavonic. ibid. .

Gamins. Nom donné a fait: Humide 8c pour-

. quoi. I. 87. Voyez Hanniade (7mn). ’
Croate: (les) font battus par triennal. Roi de

- Hongrie. I. 8. -

Camus. Ces Peuples donnés 8c fubju és par

. Salomon, Roi de Hongrie. I. sa. l ravagent ce Royaume fous le règne de nidifias
111.48. Ils mènent ce Prince en captivité, 8c

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

Prince Rabbin]. V. 167. à aira, Il donne

ordre à fou Plénipotentiaire a Vienne,d’offrir à l’Empereur fa Médiation pour la pack

fication de la Hongrie. V1. 6.

Cure]. Commiilion que reçoit ce G il ’ ’m-
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-’ me’de lever un Régiment de Lanciers, pour *

être aggrégép aux Troupes de hmm du

Prince Bakou]. V. 34.8. - u
D.

Due: Petite Ville d’Hongrie qui porte ce

nom. V. 17:. -

Dcfirllmn (le Marquis), Lieutenant-Général des

Armées du Roi de France , mverfe la Tur-

quie pour aller joindre le Prince bien). V.
10;. Il joint ce Prince à Agria, a lui délivre
la Lettre du Roi (on maître, qui l’aKuoit de

fa tcâion. 106. Son caraâère. 2.07. Il reort ordre de palier à l’Arnbafiàde de Con:

pbillard
* tantinople.
V1. 2.3. ’
ML), Lieutenant-Colonel du Régiment
du Comte de Souche au Service de l’Empel’eut. V1. on. Il uitte fou Régiment 8c fe
âme en ologne , orfqn’il eut appris qu’on

avoit coupé la tête au Comte de Serin, parce
u’il avort eu connoiflànce de fa conjuration.

ibid. 301. Il en rencontré en Tranfiîlvanie
par l’Abbé Révérend , qui lui donne l’em loi

de Général de l’Artillerie. ibid. Il fe tue ’un

cou de piflolet.iàid.3oz.Leme u’on trouva
fur ni, a: ce qu’elle portoit. iâi . 03.

ne". Nom de a meilleure Fortere e de toute
la Tmnflîlvanie. VI. 14.1. Sa Defcri tion.
au. Bâtie, à ce qu’on prétend, par or re de

l’Em r Trajan. 14.3. r

vidé Colonel Françoig)par le (cœurs des habitans des Villes qu’on appelle Haidonicales,
limées furies bords des Rivières Hernad 8c

Chajo, qui 2p oient au Prince Raton],

prend (raflant a Fortereflè de Szolnok, défendue par une Garniibn Allemande. a: bat le

4,.h

T Il B L? ’E

âmfià’.
Bidons lib. me
300; hommes venu. au monade Szolnoks

V. . .

Didier,3Archevéque de Strigonie , appaiiè les
troubles de Hongrie: en appairant les différends qui règnoient entre Salomon fils d’Andre’,

,Sthfir. à; un]... fils de Bila. L in.

Drafcwitz. (le Comte de) regardé me un
v. des» plus zélés Défenfcursd: Li té fion»

poile. I. 36°. Il tombe roide mon: après

Iavoir achevé la: Infime d’un papier qu’un
v Minime de l’Empereur- venoit» de lui remettre

V entre les mains. ibid. a: 36h Jugements dif, férens qu’on posta (un la azure. de cette mon.
ibid

meald (Le Général), en. détaché en 1687

am qulquezCavnlerie Allemande 8:. un grancl

nombre de H ois,pou: faine pulque ex-

pédition fur la routière de FER: nie. I.
: sa» 34°- 11 8’6um A: Mm Phase

. me v

E.

chd , Ferrer-elfe Médiane: la sur» du
, Prince Man]. V. 38°.. (Je qu’elle a de
remarquable-ibid.

Ihfihæb. mère demie Reine de Hogrie.fi
décharge du foins des alliaires En: la conduire

de Guru Palatin du Royaume. I. 63. Elle
prend la réfolution d’un! la vie mura Roi

de Naplesuôtl petit-fla de Lui: I: Roi du

. Hongrie. 64.. Manière barbue donc. elle fie
exécuter cette entreprife..61.*n h. fis. noyer
peut h punit de à. «me; 68’s,

mais, fils dissimule I. Roi d’HËie. 1:. 8.
Avisqnhidnnmfon péta. ’ ’ . bfiw.
Sa

DES MATIÈRES.

Sa mon, à cabales aux relie donna-là.
pour l’éleâion du de fou père. I6.
1mm"; linceul: à. ne?» HL; Raide Hongrie. la

3;. ses vertus. Son frère André lui

diîpute la Couronne; ibid; Communs il: defar-

.mn, les rebelles, 8c leur: fit alu-donna le pu-

ti de (on frère. 315. t

Éprruwfl’) par le Feu a: l’Eau bouillante,.abo-

11h Hongrie par Louis-L Roi de Hongrie.

. 1.

13110qu (le-Comte Amine), Lieutenant-Colonel d’un Régizncncfl ’ au Servixde

,L’Emgercur, vient prêter magna Prince RaIm-y. V. 14.8. Il en ü Général»

ce Prince. ibid. l v 3

gerbai (ML. Palatin-de Hongrie ,: reçoit
ordre de F18M ILLd’utuqm (Infini: 8:
luTsanŒlvanie. l. r94. Il mandés-otte

quelques rebelles dans la MW :76.

marbrai (Paul) cl! créé Palatin de Hongrizà
la. Diète d’Oedunbuwm. l. au». Sou aussi

amplifias: pour la. Cou de Vienne. 494.

En (ThomuyPayhy 8: Sujet (lu-fringanbau], qui-s’était mit à la ses: d’une. populace

armée,pour fewir fou Prince. V. gr. a
bien Lib de Geyfinefls élevé fur lbt’lirüfl’

de Bougie. l. 1. Il achève de" convertis les
Engrais-515 ibidej. C.îbH.l?onrquoi plané .

au nombre des Saints» ibid. Ses belle-squ-

litc’s. Ses viaduc. 7. 8. Il

FAutorite’ Pouvez-aine: avec les Nobles. &Aviz
u’il donna à (on file Env-infini Précis des
écrets u’îl fit fur le partage de l’Autoriré

entre le rince 8c les Nobles. 9, à fHÎ’U. Il
envoie l’Evôque de Colocza au Pape Süwfirc

in»... Wcodrm in Diadème. a."
Extrait du Bufqmœhpe expédia àcetta

. 0663-u

f -A’ I "L E j

km. à furia. Son mariage avec Gi-

. samare de l’imperenr’Hmri Il. enfuire d’u-

ne Paix conclue entre ces deux Princes. 16.

Mine Il. cit élu Roi de Hongrie après la
- matdeColom fou père. I. :7. Idée du
commencement de fou rè . ibid. 28. Man-

vais fuccès de Tes entrepnfes. ibid. Pourquoi

la viâoire qu’il remporta fur Bolejlnu Cri-vous-

, Roi de Pologne, lui attira peu d’3 plau-

iflëment. ibid. Il devient odieux ahes Sn-

’ , à r oi. Il renonce à Cou1km. ibid. Il finitfes jours damna
. mm: c332; de 85h , fils d’Alain: frère

. Marinière.

bien» Il] monte fur le Trône de Hongrie. I.’
31. Ses belles qualités. ibid. Guerres qu’il fut

. . obliFé de fouœnir canneler Vénitiens .con’Empereur des Grècs , 8c pour appaifer

quelques foulevemens.ibid. Ses Viâoires.
r Sa mon. ibid.
Diane 1V, fils de Béh W, Roi de Hongrie;
monte fur le Trône après la mort de Ton
père. I. 4.7. Il défait Ottawa Roi de Bohé-

.me. Ses expéditions. ibid. Courte durée
de fou règne. ibid.
Dg)»: (le Prince) de Savoie,commande l’Armée Impériale en 1697. I. 4m. Lettre qu’il
écrivit à l’Ernpereur pour l’informer de la

Aviâoire qu’il venoit de remporter fur les

Turcs. 4H, à filin. Comment il profitade
cette Viétoire. 4.19. Il court toute la Bofnie, 8: va piller 8c bruler Saraglio. ibid.

t F.
Erdiund r. Parti formé en Hongrieen fa faveur contre zip!» qui avoir été élu Roi
de
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de ce Royaume. l. 133. Il s’empare dei
Provinces voifines de l’Autriche. 134.. Victâre qu’il emporte fur Zapola. 136. Il fait
avec lui un Traité , par lequel chacun d’eux
feroit ’Roi de Hongrie , 8c poflederoit les
Provinces qui étoient ae’tuellement fous leur

domination refpeâive. 14.2.. Murmures 8o
plaintes. de les SUthS avette occafion. 14.3.
Répréientation qu’on lui fit lori’qu’iltdemanâ

da des fulifides dans une Diète deAPresbour .
14.4.11 fait avancer [on Armée dans les Provinces de la Hongrie dont film étoit le mais
tre. 151 , 152.. Ses Troupes font Èhaflées de
devant Bude, 8L entièrement défaites par les
Turcs,qui avoient le Sultan à leur tète. 1 f3.

Il fait une trêve avec le Sultan. 174.. Il renonce. à fou projet de rendre le Royaumede
Hongrie héréditaire à fa Maifon . 8: de le
gouverner indépendamment des Loix. 1519.

.Ferdinand
Sa mort.
ibid.
n I. i87.
Il. cit élu Roi
de Hongrie.
* Guerres qu’il eut à Contenir. ibid. Il’fait éli.

1e de couronner [on fils. 191.
Indintnd HI, cit élu Roi de Hongrie. I. 191.
Ordre qu’il donne à Nicolu Efierlmzi, Palatin
du Royaume.d’attaqucr Cadovie 8: la Trans-

filvanie,& de contraindreGeorge Rakoczi,iqui
venoit d’être élu Prince decette Province,à la

remettre entre les mains de [on Général. 192..
Sa mort. 19;. Conduite qu’il tint a l’égard

des Hongrois. 19;, 196. Pourquoi il le déchaîna fi fort contre les Protellans Hongrois.

ibid. l r

Ierde lV,frère aîné de Léopold, cil: élu a:

couronné Roi de Hongrie. I. zoo. Tranquillité qui rè a dans la Hongrie pendant fou

règne.” .Samortibid., *

, Fl-

a

o

.

T A B L E”

1.(
’ ). Voyez W.
Fæülb( l)Grcutillmmmne Fmçnis, denvoyé quimper réfldatup’èsdnhino

à Rabat]. V. 139.

Plus; (b Conte Mn). Gmd-Clnncdîer
du Hongrie, écrit à Kari: 1’658 pour le

màmæœmmnvœh
Coude
Vienne. I. 1.80.

T(M)m
(financièremfinnmék’k’m
Roi dam a: d:
Hongrie. l. 65. S: M61.

laqua.
(le Came si.» malaga, a:
VicaGénénldcknün». dans: dru-ami
hCœrdnvienned; signora àl’Artlîaéeda

Prime . v. 5-. Mange ’ rem-

ixy,mpue
à Ph"..,cn e t
Vina. "hmm. 14;.flmdont
des injunsqn’il "oit lainent): Cour de

il fenndmaitrc. zo;,zoô.llmard:cndu-

aiche , pour5une
le VillenInËe,
ensiment:
wchagmmaewm
Dragons. 3:4. Il :3 arrêté ordre du

En: Mphmclc’fians Chia-lut
W. &Wîîîo 3’6- 1 ’63:

conduit du Je Château de finît, d’où il

trouve le moisaien’énda. fiente’ ,mmmémk «ahi pu œwaprù

Muchasüü.
. le
WÏmæ
(Mx. de)
eümoyéfurk Entière
TunŒlnnicnPlinœMaàüabd Téh’fi [on MW . par Jan communiquer

une affin de la dernière impornnocML-z-ly.
Prppofitins qu’ilfitiœMinifiæ. 553.16;

119m1: Tmflilvanieqnnr Eczenùcfunles
.fronfiàæsd’floœtie, dans lem dens-

fanblcr. V lephup’ilm’ dam. a:

.à

I
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Méconteqsdlüdmflç. Sonnfigüle ikübel-

: les qualhzés. ibid. .Aâion,où il 5e difiitgul
contre le: :Impétiauaç..:ibü. 391. , :193.

fWJÜe Père) Augaflîmeü envayé à Vienne

QquÏnin pour dm l’ange dont celui-

ci émit menacé. 1.34.0.
Frangipani (le Comte de) cit arnète’xpcr «ordre

de lŒmgpereur Léqnld. .1. 14:1. 11 efl exa’ miné 8c .Mfi-onté avec au: . Ilü-en.4 voyé à .Neultad..a4.,7- .805 Tne’lors Mor-

. tés-à Vienne. 4.59.114fl encore examine. 8:
. ,xeçoit l’aurez de. 51men. en. lame gril
’"écrifit à fou Egoefe. 2:8. Il en: décapité.

259. - l

T ’ i, (le Comte de; Minus qu’il peut!
Calme .Pimedes’a’ün,ndezfaire enlever
J’Empereur dans une parsie de chafe. V1.1; f.

rampai (les) imminent des Quanta à Béla

JV .JLni de fiogfiemourle :fiahlir dans la

. Mahatma 1.4.6.
.G’

.46", (lehm) en leprélnier des Princes
G de Tmlîslvanie , qui a àporté lès mes
M ues dans l’Autriehe & la Bohême.VI.193.

flair ,(le Père) eûemployé pour recueillir
ù les Confiimtions qu’on propofa uxflnngxois

dans une mariale: des nm: menue à VienI. ami-.1420.- ’
Gara , Palatin de Hongrie , cil chargé du Gou-

. ÎlTic.
meneaux:
:19me feus la miam
1.6.3. Son waâèse. ibid. .Il.s’attîrc la
Haine publique , 8c pourquoi. 55H. Cabale

contre le floueraient pour le réforma.
93?; (L. filideBc’h.dïput:la:CmnnÊà

le

TABLE

3m fils d’Andre’, a: lui déclare la guerre;

I. u. Il le réconcilie avec lui. ibid. On luiaCCorde le titre de Duc. ibid. Il contribue à.
affermir Totem dans la poil’cffion de la Dalmatie. ibiJ. 8L à enfler lcs’ Peuples de Bo-

hême de la Province de Trenezin. ibid. Set
autres expéjirions. u. Il le brouille de nouveau avec Salomon. ibid. Il prend les armes

contre lui , 8l le chaire du Trône. ibid. Il

-. s’empare lui-même de la Couronne , 8: s’y

maintient contre les entreprifes de l’Empe-

reur. ibid. Combien de tems il a règne. 2.3.
Fils qu’il a laifl’és. ibil. .

Gy]. Il. cit fait Roi de Hongrie après la mort
de Béla II. fou père. I. 2.9. Sa fige conduite.
ibid. Viâoire qu’il remporte fur l’Empereur

Connu! III, après en avoir été battu. 30. Ses

(accès dans la guerre u’il entreprit contreulmu’r Prince de Ru e. ibid. Secours qu’il

accorda aux Troupes Françoifirs 8: Alleman-

des,delline’es pour la Terre-Sainte. Sa

mort, 8c fou éloge. ibid. i .

Girèle , fille de l’Empereur Henri II. le marie

avec mienne I. Roi de Hongrie. l. 16. Privée de la fatisfaâiou- de voir fou fils Enta-i4

fur le Trône , elle agit avec chaleur par
faire placer fou frère Pierre, furnommé 1’

10mm.
ibid.de)ile’ fait paire: ur le
Ghvitb,
(le Comte
lfils du Comte Nicols: le Serin. V (un.
-’ Voyez Serin.

Godai. Relation de la Bataille de St. Godai,
qui (e donna en I664. entre les Tare: 8: les

’ lm ’riaux. I. :27. - L

007g in, Château limé dans une de
montagnes ,1 qui fépare la Trauflilvanie d’avec

: le Royaume de Pologne. "à de cellesfgu’ -

. . la
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(ont une’partie des habitations des Siculg.’ E

V1. r77. .

Gallup, (le Baron de) cil: fait Général de l’Ar’ crie. VI. 303.
Gfingybr. Copie des a; (Articles drefl’e’s par le.

Depurés Vifa à okolicuni, du réfultat des
Conférences de Gyôngyôs. Il. 2.3.0 , 630551.
Réponfe faire au nom de l’Empereur ar le

Comte de Main Vice-Chancelier de ’Empire. 8: le Secrétaire Cronsbrudr, Communires nommés pour cette affaire... au , à ("in
611414, Souverain de la Tranflilvanieaell: o figé
de fe foumettre aux Loix d’alun: I ,,Roi de
»Hongrie. I. 7.

H.
En)!" 2 Général de l’Empereur Q, en. en.
voyé en Hongrie pour renforcer les ’
Troupes de l’Empcrcur Léopold. I. 34.1..
. Il aillé .Te’hc’li dans fou Château de Kuz.

v . :48. t (e rend maître de cette Formelle.
a ibid. Ordre qu’il reçoit d’aller couvrir l’Au-

, triche 8c les environs de Vienne. V. 14.9. Il
s’empare de la Forterefl’e de Raab. r;o.Avan-

rage qu’il remporte fur le Comte Situe» Fargntz qui.;’étoit mis au fewice du Prmce au:

un]. ibid. Il foumet toute la Baffe-Hong
grie. V1. 3. ,

aga-mm». Situation de cette Ville. V1. r r6.

’ Origine de [on nom. ibid. Defcriptionde fez
Fortifications. 157.
Hermann Grand-Juge des Saxolns qui a donné s
[on nom ila Ville d’Hermanftat. V1. 1:6.

1f7.
r , Hérodote. Ce que ce: Hillorien nous apprend

touchant les Sqtbu. I. 30. .

s . W.
l.- ’ITOM:

TARIF.

Héron (le de) Amball’adeurtdu Roi
de France à Warfovie, en arrêté par ordre du

Roi de Pologne, 8c uoi. V. 17.

Hacher, Chancelier A que . examine 8c confronte 2158i avec le Comte de filai-[0811.

a.

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

I. 12.7.
Horizon (L t )s’attache au Parti de’Botsk

mugi-:11: de Vienne. I. 8°. Voyg.v

Batik". .

Hongrie. Par ni ce Pais a été gouverné Jufqu’â

l’an mon. 7. Bref fur lequel cil fonde’lc

droit d’éleâion, de.nomination 8c de colla-

tion, qu’ont les Rois de Hongrie, pour tous

les grands 8c petits Bénéfices de leur Royaume. 11.. Par qui elle a été divife’e en Comté:

ou Provinces. 32.. ce que c’en: que la Dignité de Comte en Hongrie. ibid. Qü font ceux
auxquels on donne le titre de Commfupre’mu.

ibid. Pourquoi le nombre des Comtes a brevet s’elt multiplié en Hongrie fous la domination de la Maifon d’Autnche. 33: Ogelles
étoient autrefois les Terres titrées en Hon-

grie. ibid. Ravages que les, Cumans 8c les
Tartares firent dans la Hongrie fous le rogne

de Ill.4.8. Ce que c’eit que le Corps

des Loi: de Hongrie. roc. Tems auquel ces
Loix ont été compilées, 8c ar quel Roi elles
ont été confirmées. ibid.’(;fuiv. La Hon-

grie toute ravagée les Turcs fous Soliman
II.109.Maniêre d y faire les Loix. I. 112..
Combien il y a de fortes de Loi’x dans ce
Royaume. U9. A quoi le Roielifobligé envers fez Sujets. ibid. Mefures ne l’on præd
lorl’que les revenus du Roi ne ont pas (au:
u

-4
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fans. 115-, i164 Comment on a’ccordeÎei

fraix delà guerre, 8c les autres impôts. tu.
Quelles (ont les fonctions du Palatin de HonI 1.118. En qui réfide le pouvoir de faire
frank à: la guerre. no, 1A qui on doit douner les Charges militaires 8c les Gouverne-,
mens des Places. tu. Prérogatives des No-.
bles. ibid. Serment des Roiside Hongrie. 12.6;
Idée du Gouvernement tyrannique exercé en

Hongrie depuis la Diète de Presbourg juil,
qu’à la Paix de Carlowitz. r76, à fuira:
Articles des États 8c Ordres du Royaume de
Hongrie, confédérés pour le rétablifl’ement de
leurs Libertés, conclus dans l’Afl’emble’e gé-

nérale indiquée au Bourg de Seczin. Il. 337,6.
fuir). Formule du Serment prêté par le Duc .8:
Chef des États confédérés. 344.. Extrait des Ar-

ticles. 34.6 , ûfui’v. iConditionrpour conclur.

re une Trêve ou Sufpcnfion d’armes entre
les Armées 8c Troupes de Sa Majefle’ Impég

rial: qui étoient en Hon ie 8c en Tranlfilvaq
nie d’une part, 8c les C 6&3! Troupes des
Mécontens Hongrois de l’autre.- IIl. 192.;6-

fait "Autres Conditions pour cette Trêve.
2.16, ùfuiv. Réponfe desDéputés Hongrois

aux Conditions de Trêve propofécs de la part
de l’Empereur. 2.44, à fuiv. Conditions
l de
la Trêve conclue entre Sa Sacrée Majefle’ Im-.

pénale 8c Royale d’une part , 8c les iEtats
Confédérés du Royaume de Hongrie de l’au-

tre, par les foins 8: l’intervention de la louable Médiation acceptée de la Séréniflime Rein,

ne de la Grande-Bretagne a: des Hauts 8c
Puifl’ans Seigneurs les États-Généraux des

Provinces-Unies, 8c fignées par les Commisfaires Plénipotentiaires de part 8c d’autrui
:78, à fuie: Confidératious de la Co
mmis-

.3. 3. ç La".
g

’ i T A B. L E
fion Impeml’ i e , ajontéa aux Conditions de
Treve. 302., éfuiv. Écrit de la Députation
Hongroife à l’Iiluüre Médiation. 310. Ré.

ponfc de la même Députation aux Confidé-

niions de la Commiflion Impériale, qui lui
avoient été envoyées. 311, éfuiv. Écrit de

la Médiation. 318, à. fait). Ratification 1mpénale de la Trêve conclue avec iles Conté-4

dérés Hongrois. 3:0, à fait]. Ratification:

des mêmes Conditions de la part du Prince
Ruban] ,t a: du Sénat des États 8: Ordres
Confédérés du Royaume de Hongrie. 32.6,
(à! juiv.’Articles de Paix des États 8: Ordres
Confédérés du Royaume de Hongrie. 35°,

à fuir. Lettres de Plein- pouvoir commuaiquccs à l’occafion du Traité de Paix avec les
Hongrois Confédérés. 1V. a, éfrits. Con-

fiiérations de la Commiflion Hongroife fur
les Lettres des Plénipotentiaires de l’Empcreur délivrées à la Médiation. la, à fait].

Refait de la Médiation fur les prémières
Confide’rations de la Commiflîon Hongroife.

14. , à fuira. Lettres de Plein-pouvoir du
Prince bien] 8c des Ordres Confédérés du
Royaume de Hongrie a: du Sénat, expédiés
pour Mrs. les Commifl’aires députés aTyrnau

pour traiter de la Paix avec Sa Majeité Impé.
riaîe. 18, éfaiv. lnfinuation de la Médiation fur

l’extenfion de la Trêve. 4.6. Réponfe de la
Commiflion à l’Infinuation de la Médiation
fur l’extenfion de la Trêve. 1.8, à. fait], Au-

tre Eçrit de la Commiflion Hongroife àjln
Médiation. 5a, à [muRéponfe des Plénipotentiaire: iTranflilvains faire à! la Commisfion Hongroife. 5:6, ésfioiu. Ecrit’de laMé-

dindon à la Commiflion Hou ife. 64., à
fuira. Proteflation de la Commit on Hongroife

intervenue au Russie lacommunication

l

DESVMATIERES.’
LRéponfe Impériale fait: par la Médiation.
in , à [1450.1145 nfe de la Médiation. 11.4., V

à fuite. Ré de la Commiflion Hon-

groife faire à a Médiation. 12.6. à fuie. Ré-

ponfe de la Médiation a deux Ecrits de la
Comniîfiion. 132,15 raie. Dernière Protestation de la Commi ion Hongroife préfentée
aux Médiateurs. 138gé- fuiv. Hongrie. Infimment de la Paix , que le Maréchal Comte P5115.
muni de Plein-pouvoirs de i’Empercur yofipb,
conclut-avec le Général lard] après la retraite
du Prince Rabots) en Pologne. 1V . r 80 , éfui u.

- Remarques apologétiques de Vendu: a.» n- rein: fur la Reponie Impériale donnée furies
Articles de Paix des Etats 8c Ordres du Royaume de Hongrie confédérés pour la Liberté ,t

ôte. azo,àfuio. g. i

meuglois. Sentiment de divers Auteurs fur
leur origine. I. , üfuiu- Noms fous lesuels ils ont. ’ connus. ibid. 3 .4. "Incur-

* . on: fils-firent fous leur Chef A’m’lo. 4.
i Pais o ils fixèrent leur demeure. 4:, 5’.Rai-

[on qui les engagea de retourner dans leurs
anciennes habitations. ibid. Une partie de ce:
peuples obli ée de fubir le joug de Charlemagne, St. dembraflèr le Chriiiianifme. ibid.
L M fortes de conditions qu’on remar uoi:
parmi-eut,avant qu’ils fuiïent gouvernes par

t des Rois. 6. Pourquoi les Roturiers devins
sent Efciaves des Gentilshommes. iéid. Dé. crets faitspu- Bienne I fur le partage de l’Au-

torité entre le Prince 8c les Nobles. 9 , ùfm’v. 7V
Ce que c’eit que la Bulle d’Or des Hongrois.
. 4.1, é- 8511. En quoi comme l’immunité des

Gentils mures qu’on appelle Militante: ou ,
Mu Patrie. iéid. Ils violent l’Alliance ’
qu’ils avoient: faite avec Math Empereur

. ’ S 3 . des
x

-TABLE

des Talent livrent aux lnfideles la Bataille
, de Vous en Thrace. 8x, 8:. Ils (ont mis en
déroute. ibid. Tours auquel 8c à quelle oc-

cafionles Païfans Hongrois ont été privés de

. la Liberté qu’ils avoient de palier du domaine
d’un Seigneur à celui d’un autre. 99. Ils per-

ident la Bataille de Mahon contre les Turcs.

i l 106 a a fuir. Les Hongrois ne peuvent être
traduits hors du Royaume ut être jugés

fur quelque crime que ce oit. un. Avec
quel mépris a: quelle cruauté on a traité la

, NotleiIe Hou oife depuis la Diète de Pres* - bourg. 37;, (Effraie. Se révoltent, 8c pourp quoi. Il. 193,10. Troupes Allemandes qu’on

envoie tous laconduite du Prince de Vulc-

nmxt pour les dorures. ibid. I

mat ( 7mn), Ban de Croatie, vange la mort
de (on Maîtredurlu. firnommé bruit, Roi
de Naplesôe de-Hongrieei. 67-

Eungm’. Origine denté nom. I. 4..

Wh. (le Comté de). Son étendue. 1V. r36.

Sa fertilité. 11g. Ses Forgesde ferrât com-I

l bien elles rapportent» 56541 l

Miels (7...) en: fait Veivode de Tranflil-

. vanie par Uladiflas Roi de Hongrie. I. 79. Il

chaire lesTuteslde h.Moldavie a: de h

. Servie. 8o. Il leur (ne me: mille hommes

dans une Bataille. qui, dura. un jour entier.

Il hast-fait lever le fiègede Belgrade,

. après leur. anoinfsitçeodro huit mille hom. mes- ibü. Il perd la’Bamillede Vam,&. a:
retireavec préc’ ’tation en H ie.81. Su
. çonné d’amie. ’ à. établir - fortune. ur

lamine Nique. . "en fait Adminiflrap

. teurdu oyaumedeHo ’ pendant Patience
de Ladiflas , qui. avoit. accédé à Uladiflas.
fig. liftât min-umbo dans. l’Autricheëula

r o a g x. °

pas MATIÈRES.
Stirie a: la Carinthie. ibid.Il défait deux fois
Amwaeb Em reur des Turcs , près de Sérnendria.84.. ’lBrîoifième Bataille qu’il livra aux

Turcs. ibid. Ses .Conreils contrebalancés par

ceux du Comte de Cilie. oncle maternel de
Ladiflas , 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 calife la mort. 86. Incertitude ou l’on’

cit fur fou origine, 8c fur fou nom de Garni:
nm. 87. Pourquoi appellé Hanniadsibil. Fils
. qu’il lama. un. , miner. Dé quelle Nation’il a été Chef.I.4..

HuaPeuplesauxquelsona donné ce nom.I. 4.:
En; (fiM)efl: brulé au Concile de Confiance.
. 74..

. - r ’ J.
.4an (Mr. Forbin de), Ambafïadeur du Roi
J de France à Warfovie,efl: nommé au Car-

, dinalat par le Roi de Pologne. V]. a7o. Il

cit rappellé. ibid. en. .1 .

fait drîmofilemués Chevaliers de St.).Voyen

filins. v -

’ fun-Min. Voyez Keniîn-Tmr. ,

fume. Reine de Naples. fait étrangler elle-me;
* . ’me (on Mari avec un cordon de foie. I. 58;
Elle en: obligée de quitter fou R yaume. 59.
I Elle cit rétablie fur le Trône. ibî .

finira] (le Baron mon rend au Camp du.
Prince 85km. V47. Satfcience dans l’art
:militaire. ibid. Il ieçoit le commandement
. des Troupes fous le Comte Enfin]. ibid.

7m30): ( St.).]ufqu’où il remonte pour trouver
l’ori ’ne des Peuples qu’on appelle aujour-,

dinar. Hongrois. I. 3.

i s i S a. i . - En

1451.2

le hmm. Voyez 895m.

Ibdnfi (Bine). Sentence portéeeoutre lui à

Vienne, rendue nulle. k pourquoi. l. 18;.

Duel! élu Palatin du Roymme de Hongrie.

IIu

frottis, Marquis de luthier; , et! défait
311;! le]: Turcs, a: obligé de lever le Siège de

e . . r 4..

fifille péri) fournit aux Mécontens Hongrois

moyens de faire des eonrfes en Monvie,
î: de les ponfier même jufqnes en Autriche.

. 319.
MM. D’où Cet Maria! tire l’origine (le:

Hongrois. I. 3.

julien (h Princell’e) , fille de l’aurait Metz]
a: d’He’Bne Zriniçefi renfermée dans un Cou-

vent de Religieufee Urfulines , on on ln fait
entrer malgré elle. Il. 4.. Son mariage avec

le Comte d’ m-Rcd’bçifil, 00mm

* dam Général e la Haute-Hongrile.
julien (le Cardinal) porte les Hongrois à violer
gagman qu’ils avoient jurée avec les Tara,

e ln "
K.

K4!» Prife de cette Phceyarle Prince nm;

izj.V.f9.6o. ’s .

Imam!) (retrais: ). Services qu’il rend n
Engeêakuz]. a: comment il en cit renom.

f1a(peu
au.’ I’o. r ’
A me .ne. (les
fig;
lmepri e. «lesq
Muffin. Capitale d’une petite Province de

mettre 1.441144 fur leTrône de Hongrie. I. 7o".

’ même nom, qui a été autrefois de la dépen.

V Adence de l’Em deTrnnllilnnie. V1. 14.7;

nnsrun’nnnns;
mob (le comte) En de Call’ovie pour trimé
’le parti desAllemnndh. 5.6 Gmbnafl’rr ce Î du

4 Pnnce Rainer. . V.81 . 8a. Ileit revêtu du
carat-1ère de (général ; 8c envoyé dans les lai-V.

vues de Keskernet pour commander les aziens, les Cummains,’ &c.’83. Il reçoit un
echec. 14.3, 14.4.. ,Ses belles qualités. V,I. 14...

Un. . Projet u’il donne au Prince Rakocz l.
pour amplifies Magazina de Neiheifel. ’ ’ a

:11 fait heureuferncn: entrer des vivres du;

cette Place. r7. I . A, ’ ’i

lem-rams ou j’en-Kami» off retenu maya;
- viré chez les Tartares de Krirnée. V1. 11.4.11.
- 4 » fe rachete de captivité, 8c. retourne en Tram-Î

filvanie. ibid. Il tâche de détourner les Trou-i
du fervice de Mcbey-dlm , qui avoit été.

elu Prince de Tranflilvanie en la place de GeJ
orge Rakoczy. ibial. Son caraébère. ibid. Ses in-

trigues.pour s’emyarer de la Principauté. no ,’

à: faim Il raflèmble les débris des Troupes de.
. l’Armée de Bakou. . 8c f: retire vers Samos-Ï

Vivar. 17a. il pu e dans le Royaume d’Hop.
I grie; a: le rend auprès du Général Mauriac;

.ulli. auquel’ il demande du fecours. r76. Il"
repaire en Tranmlvanie , 8c demande à la No.
bleffe de le reconnaître pour leur Prince. W;
, Il fait roulèntir Baraka-4kg: à fe démettra
. en fa. faveur de (a. Dignité de Prince. r79. Il
afi’emble les États de la Province , 8: cit élu

Prince de Tranffilvanie. d’un confentement
x prefque unanime. 180. Mcfures qu’il prend
pour fe rendre maître abfolu de toutes les,Places fortes de l’Etat. ibid. Il fait aŒamner Bar-

. chey. 183.11eli pourfuivi’par les Turcs. zoo.

. Il met une forte Garnifon dans Colofwar , 5c
A, retourne en Hongrie, où il apprend que Mi.
du! Apnfiî avoit été proclame Prince de

. 5 î Trams

TABLE

Tranflilvllk. 204.. Secours qu’il obtient’de

h Court Vigne.- 10;. unau: bataille

&îzrîe.u
r: de THnŒlvanie,
leur":
(7mn) eh élu-Prince
à recherclll’lmide-h Mon d’Anu’iche.

I. (un).
22:. vv- m
v ’.
w;
[un (André).
guerrepcvrtéecontreluingo.
IlgGrOIr.) et env" ’ avec Hum; de la

- de la N ’H en Pologne
âgés du de Ë pourquoi.

V1. 2.76,:77. «a ’

wifi, Général Hongrois, cm be lesancs

de faire mus progrès les, ales

obÏige à Faim la I. 99. ’

Kimbi (le Comtcde). Son grand creditfurl’efprit

de l’Emperurr. Il. n. Il tram h msieu
d’englger le Prince 911W armer à la
Principauté de Tflnflllvanie. Hil- ’

1;; - Férnu. De quelle manièrece Partifan train
un: Compagnie entière «le fla-c: qu’il avoit

défunt. V1.4 o; " "7

L554; (Albert), feélerat k voleur fait pour
(es crimes, lequel s’était. mis à ’téte d’une

populace armée, pour favirile Prince W-

1]. V. 31., 4 î ’

Iisfzhzdi. Avantage rem é r ce Bri ’er
fur un Corps de Milicemllegands, design
(ions, 8Ce. commandé par le Général Baffle!
frère du Maréchal; V. 3’33. ’- *

Ildrluperg. Porte de Général auquel cet Officier
5’178: éï:vc’ bravoure. V. 6l?" i .
Icpp, Genéral de l’Armée Impériale , meten

déroute quelques Scionenrs Hongrois. l. :76;
marranes. Nom donné ceux is’étoîent décla-

re’s en faveur Ennui: «une l’Empe-

relu. 1.316. "A L 3 tu.17":
r

n a s prix La a Es.
transhuma. Situation de ce. Château. .VI. :8:
Kuperli (Grand7Vizir) fait reprendre baleineaux

Turcs. I. 392.. Places dont il fe rend mai-

rtre. ibid. Il prend Belgradcen fur jours. ibid,
Sa mort. 396-.

. 1.;- ;’f.’ i
Elsd’Albeiœ Emgereur 8c Roi de Horn:
V grie ne firecède pas à on père dans le Royaua

, me de Hongrie, 8c pour uoi. I. .77. 78-EF’- forts que fait la Veuve d’ bert pour le mettre

,firr le Trône. ibid. Elle faitiporter Ladiflas
encore enfant à Albc-Royale , où elle le fait
. couronner, fans Diète, fans’C’onvocation . 8:

les autresformalîtés prefcrites par les Loir.
ibid. Elle s’enfuit en Autriche avec ce Roi de

fit façon, a: emportelc Diadème Royal qui
avoit étéconfié a la garde zd’Albert. ibid. A.
près la mort d’Ulndifla: [qui avoit firccedévâ f
Albert, les Hongrois envoyent à l’Empereuc’

Frédéric une Ambaffade , pour lui demandera
lejeun’e Roi Ladiflns à: le Diadème. Royal.
82.. Guerres qu’il eut avec les Turcs. 8;. Son
animqfité contre Huunigde, qui avoit été fui; A

.Adminifirateur du Royaume fpendant (on abfence. ibid. Il adopte’pour’ es frères, Lui»’& Martini»: fils-de Hunnîade; ô: leur fait;
, e riches préfens. 89. Il les fait enfaîte arréo
ter, 8: conduire Ladiflas’fur un échafaut, où
il fut exécuté. ibid. Il devient odieux aux Hon-

grois après cette exécution barbare. 90. 11er
rend à Vienne, 8c enfaîte en Bohême pour y!

attendre la Elle de Charles VIII Roi de Finir«19e..qu’îl avoit choiIie pour époufe. ibid. Sa

’rnorr. ibid. . I ’

aux!» au a; mg Ëgmàadc déiicptl’objct ai:

HqDE,8.MATIÏÀRES.W g

khmer. Nom donné aux Hongrois qui 8’ 4’ ’
traient déclarés en faveur de l’Ernpercur Léo--

raid contre Tékélj. I. 316. . ’

William. Intrigncs, de la femme de ce Géné-J

*.VI.’ ,55. la

Léüemberg.ÆVoye7. pralan dit Lbliemberg.

1!qu , Defcription de cette Ville; 171.41.43;
Ifapald.’ ’fils de Ferdinand. 1V, en élu Raide

Hongrie &- couronné’à Presbourg. I. au).
Conditions’fous Iefqùellès on lui déféra cette

I’Couronne. ibid. Il donne. du fecours à la ,
Pologne contre l’invafion des Suédois .. ni
’ étoientfl’foutenus par George Il, Ruban), Prin-

l ce de Tranflilvarrie. 2.15. Il engage le Roi
de Dannem’arc à Idécla’rer 1a guerre à la Suè-

de. 116. llfenvoye une Armée Allemande
i pour s’emparer des places que la Maifon de

i flairez! poffédoit en Hongrie. 2.17. Il prend
le parti de foutenir Kémeni , a: envoye en
’ Han îe une nouvelle Armée, qui avoitpour

1 Che le célèbre Montéeumlli. m. Il gagne
la Bataille de St..Godwd. .131; Il s’empare
"de tonales Comtés cédés à George Bakou).
V ibid. Il fait bâtir la Fortereflë de Léopoldvjlad
’ fitué fur! le Vag. ibid. Jugement fur la con. fpiration qu’on"prétend avoir été formé par

’ les Hongrois contre cet Empereur, 8: contre
’ fa Maifon. 2.36. Rélatîon’de cet évènement.

2.37, érfia’v. 34.4., éfiriv. Ilfe retire de
Vienneà Lintz, à l’approche des Turcs qui
’ venoient, mettre le fié e devant cette capitale.

i 08. Char é de malediâions par là peuples
âeïl’Autrîc e, qui l’accufoient d’être la carafe

de tous leurs maux. ibid. ï J .
LloWad, Foiterelïeiîtuh’ fur le Vag; à: bâtie
’ par ordre de l’Emperscur Léopold. I. :31.

i7

- .n’r La L.1.Â.;y.
,. Général de l’Arrne’e lm ’riale, e11 défait.

en 1678 r les Mécontens migrois. 1.279.
Lmro duc non &alvirüoni à I’Archévêque de
Colocza. Il. r07. Réponfiè’de cet Archivé-

i que. r08. éfrit Lettre le [l’Ernpereur au
même Archevêque. 116. De cetArchévêgue

au Prince Ruban]. 1:6. Repoîrfe de ce Prin-ce. r34, 6.134330. Autre Lettre deil’Archévê-

que au même Prince. 139,19 Troifième Lettre de l’Ârchévêque à ce Prince. 14;.

i Réponfe du Prince. 14.6. De l’Empereur à
cet Arche’véque.’ rît. Du Roi des Romains
n au même. r;6,üfui11.Del’Emp6reur au même
15-7. De cet Archévé ne à l’Empereur. :69.

Deux autres Lettres u mêmeà Sa Majefté
Impériale. 16; , 164. Réponfë del’Empereur

à l’Archévêque. 16;. De Mrs. marge Sumer

a flaquer-fia): laneLijnimx au PrinceRp-

’ hoc-L7, pour lui offrir la mediation de l’Anleterre’ôc della Hollande. 167, éfrit]. De
’lËArchévêquc de Colocza à l’Einnereur. r72.

Réponfc du Prince Rakoczy aux Envoyés
d’Anglererre 8: de Hollande. r77 , à fuira. De
l’Arche’veque de Coloczâ à ce Prince. 18x,

. à prix). Réponfe du Prince N cette Lettre.
196, à fuir). De l’Envoyé ’de Hollande à
l’Archévêqne. "a. De l’Ar’chevêque à l’Em-

eur. 3:4. Lettre de Plein-ponvoir au Prinnkocz , pour Conclure lesaflâires de la Trè-

ve de Sc emniz. 14.9 ,éfuiv.DeMrs.GeorStepney,8ccHamel-Bruynincx àu Prince
ïakoczy. 2m , équin. Réponfe de ce Prin«ce 3:4. , à fuira. Lettre des Médiateurs une
Prince . 8c (a Réponlè. 1H. l! .4érfuiru.4Des
Médiateurs à l’Illul’rre Députation Ides Hongrois confédérés. 17 , éfia’v. Réponfe dela

ne

l- .

DES marranes.

HanteDépntation»I-longrmfc’ .30. Lettres (le

i Plein-pouvoir de l’E’rnperenr données
:pour conclure une Sufpenfion d’armes ancien
Hongrois confédérés. 4.945s filin. Lettres de

fiPlein- pouvoir dÎA leterre. 494513459. De
Plein-pouvoir u’r e Sieur luml-Brujninex,
’Envo’yé de Ho lande. :6, à. juin. De Plein;

pouvoirde Hollande pour le Comte de Redonreu. 64., énfitiv. Réponfe de l’Illultre Dépu;

..tatiion Hou oife aux Médiateurs. 68, é
filin. SeCo s Lettres de Plein-pouVoir de la
Reine ,d’Angleterre. 76; éfuiu. .AutrefiRé.ponTe de la. Députation Hou nife à la Me’.
’ (Ration. 80, à frein. Répon e de la Média-

tion. en envoyant une nouvelle Acceptation
de sa Majefie’ Impériale faite par rapport à.
.i’lllufin’e Médiation. 86, éfiaiv. Lettres d’Afa

I finance de Mr. George Stepney pour l’expédi-

, tien en meilleure forme des Lettres de Plein. Auvoîr de laReine d’Angle-terre fa Maitrefië.
n æ,é-fuiv. Réponfe de la Députation Hongroife
’ faite. à. l’lllullre Médiation au (11th d’un M6.

- ,moire préfenté fur la lureté des chemins. III.
90. Autre Réponfc Faite fur une nouvelle Ac: captation de la Médiation ar Sa Majefté ImPériale. 9; ,19 juin. Troi 1ème Réponfe de la
même Députation. r06 , éfuiw. Reponl’ede
.13. Médiation à la Députation Hongroife. tao,
" à fait). Réponlè deln Députation Hongroil’e
à la Médiation.- 13:. ,. é- fuiv. Lettre de 1’11.

I luflre Médiation au très haut Prince, 8c aux
États ëc Ordres: confédérés du Royaume. fde

Hongrie. un. à fait). Autre Lettre de la
Médiation au très haut Prince, Seaux même:

i Etais 8c Ordres corüëdérést. r82. . à fuira. Let-

. tre dola :vlédiarion à la Degutation. 2.02 , du
’ fin. Réponfe de); Depurauon. :96. Lava:

.l-

T A B "L E p
de Pliein-pourOiridela Reine d’Angleterre ,ex-’
(liées pour Mr. George 8min], 8c préfente’es

Tirnau. 108, à! juin. Réponfe de la Dé -

muon Hongroîfe aux Conditions de Tr ne
ïpropoféesde la. part de l’Empereur. 24.4., à

15:51;. Lettre du Comte de Rechteren au Prino
ce Raton] a: aux Etats a Ordres Confédérés

son Royaume de Hongrie. 2.3:, érfuiv. Au’re Lettre du Comte de Reclmrm au même
lPrînce 8: au Sénat. 34.0 ,0 uiv. Réponfe du

l Prince a: du Sénat. 34.6, fuiv. Lettresde
Plein-pouvoir communiquées à l’occafion du
" Traite de paix avec les Hongrois Confédérés.

*1V. a. àfuiv. Lettres de Plein-pouvoir du
Sérénifîime Duc des États 8c Ordres Confé-

dérés du Royaume de Hongrie 8c du Sénat,
ex ’diécs pour Mrs. lesCommilTaires Députés

à iman pour traiter de la Paix avec SaçMajeflé Impériale. 18, énfiâv.Réponfe desPlé-

’ nipotentiaires Tranflilvains faite à la Commis-

-fion Hongroife. 76, éfuiv. Lettrcdu Comte
’ de Ruiner" à laCommiflion Hongroifè. r 34,1)
v fait). Lettre du Prince 841mm] aux États Géné-

raux des Provinces. Unies après la rupture du

Traité de Pain-154., à juin. Autres Lettresde laméme teneur , en formede Lettres de

Récrance pour le Comte de Ruban». r61, l

djinn. Lettre de Mr- Bruinintx au Prince

Mbaczy. 166.. é- fui-v. Des États-Généraux

des Provinces-Unies au même Prince. r68 ,
611ml. Réponfe du Prince ila Lettre de Mr.
Brtiinintx. 174.. à filin. Du Prince mimez]
au Grand- Vizir.Vl. :6, é- fiu’v. Lettre aux

quatre Princes Exécuteurs du Tefiament du

Prince tabou]. 86, ùfuiv. Au Comte de
Touloufe. 88. A l’Ambaûâdetu de France5
’ Confiantin’ople. 39 ré. juin, i

.llm

pas marranes;

Lejnml, Capitaine du Régiment de Caltelli si!
commandé pour garder " le oPrînce François

Rakuzy dans fa prifon. Il. 37. Il s’intéreife

r ce Prince , a: lui fournit Passation de

fauver.
’ on a donné ce .
l unee
Sainte.
Alliance 38.
à laquelle
nom. 1.317.

Limpndn (le Baron), Lieutenant dans les Tronc:
i pet de l’Empei-eur, 6c Commandant du ChâA

teau de Muran , fe met au fervice du Prince
305051], après avoir été forcé dç rendre [on

. Château. V. au. I

Lithiuienr (les) ldéfolent leurs voifins par des
- courfes continuelles. 1.60. lls’font donnés par

Louis I, Roi de Hongrie. ibid.
brigand . Liégeois, fait facour au Prince Frank
cois Enlevez. , 8e gagne fort citime. Il. 2.3. Il
’ en arrêté Lima dans la Haute-Autriche.
ibid. Il cit confronté avec Rakoczy , qu’il a5
voit acculé. 18.

mon Capitaine d’Infanterie. poignarde Mafia:

111511.35 Eveque de ,Varadin. l. In. - ’
Lorraine (le Chevalier de). Exemple qui fait voir

ne grande bravoure. V1. 12;, :16.
Louis la Roi de Hongrie , poulie la gloire de
la Naîmn à [on plus haut point. I. 56. (nul:
furent les commencemens. de (on règne. f7.
Son expédition contre les Saxons. ibid. Il Te
rend en Tranflilvanie à la tête d’une puiflante

Armée. ibid. Les Valaques le foumettent fur

- infeule reputation de [es armes. 58. Guerres
u’il eut à foutenirjcontrc les Venitiens. ibid.

conquêtes. ibid. Il conduit dans le Royaume de Naples une Armée confidérablc , 5c

dans uelle vue. f9. Il cil: reconnu Roi de
jérufa ern 8c de Sicile. ibid. Il punit les Au-

teurs dlun horrible attentat contre (on frère
A»

J

4

..’B.A«BLE
André. ibid. Son retour en Hongrie. ibid. Il t
s’accommode avec femme, Reine devNaples,
qu’il avoit obligée d’abandonner fort Royau-

me. ibid. Il chaire les Tartares de la Tranfiilvanie. ibid. Il domte les Litltuaniens. f9, 6°Sa clémence. ibid. Ce u’il fit à l’égard des

procédures de Indice. i id. Il abolit la coutume fuperfiitieufe de l’Eprcuve par le Feu 8c
par l’Enu bouillante. 6L, Loix qu’il fit pour
ic’tablir l’union a: la paix parmi Tes Sujets.
ibid. Sciences auxquelles Jills’appliquoit. ibid.

Ses belles qualités. ibid. ,Çornbien de terne
il a régné. 6a. Marques que les Sénateurs-8c

des Grands du Royaume donnèrent de leur affliâionlorfqu’il mourut. ibid.

L0H3? Il , Roi de Hou ie. Son caraaère. I.
10)., 103. Fiancé dès ’âge de fur ans à Ma-

rie, Sœur desEmpereurstarler- in: 8:1?"’dimmd I. r03. Il maltraite les Arn adents
ide Soliman Il; qui avoit voulu. lui faire acheter la paix Tous despconditions’dures 8c impé-

rieufes. ibid. ll follicîte de toutes rts des fe-

cours contre les Turcs. 104.11 ivre bataille
aux Turcs, 8c difparoit. 166, à. fait]. Son
corps trouvé dans un gaufre après la bataille.

Io .

Luger. Nom d’une petite Ville limée fur la
rite Rivière de Karanfebez. V1. 147.

’ -- MJ Â". i

d’une: Il. Empereur dédîmes, prend
Confiantinople 8c s’eirnpare de l’Empire

des Grecs. l. 8;. Il inonde de les Troupes la
plupart des Provinces de la Hongrie , 6c met
liège devant Be de, avec une Armée innombrable. ibid. il ’Citiobligé de lever bâti-

ge , quoiqueiles Turcs entrent déja fluât:

vDESnMATIERESp
dans
la Ville. 86. 7 . Mogijar. Signification’de ce terme. I. 3. .
Major. Caraâère de ce Gentilhomme, V. 14.;
Tâche de porter. le. Prince Rakoczy à profiter
’ des bonnes diipofitions des Hongrois en fa fa.-

vcur. ibid. à fui’U. i I

Manifèfle. du. Prince minez] en commen au: la
Guerre contre l’Ernpereuru-II. 5;, à niai.
i f. Hammams. Province ou Comté ainfi nommée ,
’ qui dépend de la Tranflllvanie. V1. 24.4.:

Mario, fille de Louis I. Roi de Hongrie, monte
fur le Trône après la,mort.du Roi fou père.
i I. 62,763. Elle (e décharge. cndant fa jeunes.
le u foin des affaires fur Pa mère Elijnbeth.
’ ibi . Cabales formées contre le Gouvernement.

ibid. On oEre la Couronne aidantes Roi de
Naples . petit-fils de Loisir. 64.; Ce Prince pasfe enHon ic,.où il cil: couronné. ibid. Ma’ rie 8c El’ abeth prennent la rélblution d’ôter

la vie àCharlcs. ibid. Et font exécuter cet
fi horrible defl’ein d’une manière barbare. 6;.

Comment elles furent unies de cet attentat.
11.- 3: au.i r.. x»; Ë) v. r;

p 61, 68. Marie cil: dé ivréerde.la prifonoù p
Î elle avoit étéenfermée.ibid. Sa mort. 7o.

Mans. Nom de la Rivière principale de Trans-.

f filvanie. ,Vl. 136. Où. elle commence fou
N cours.,ibid. Montagnesqui bibardent... 137.

Où elle va fe déchu cr. 138. I

Jaffa (le Maréchal de écrit (au Prince Bannis

" Rohan une Lettre. qui cit finprife à Vienne i
’ Il. 22.6... Contenu de cette Lettre. ibid.
Martingfiur (George), Évêque de Varadin, efl

i faitiTIuteur du, fils de funzrspola Roi dei

Hongrie. I. 153-, 1rd. .Son caraétère. ibid.
’- Il traverfe leslAutrichîens. 157. Il cit poi-

nt guindé. En quel endroit ce Curling:

T A B 4L E

61.5.;Eamnéd; V1. r36. de T
la: , un s ’ncipaux Seigneurs rarisfilraàie, cil eÆye’ par le Prince Apnfi en

Pologne auprès du Marquis deBe’tbune, 8; pouro

quoi. V1. :76, :77.
larbin Canin, fils de 7mn Munich, hérite
ù de la haine nela Cour de Vienne avoit parte’e à fol) pire. l. 88. Embuches qu’on lui

v tend. 89. Il cl! arrêté. ibid. Fin tragique

ide Ton frère Lafislarjbid. Il et! tiré des mains
des Autrichiens par Pagiebrerk Gouverneur de

n Bohême. 90. On peule à l’élire Roi de Hon-

’ au. Ses intérêts foutenus avec chaleur
- par m1 31.5149 fou oncle’, qui étoit Goav verneur du Royaume. 1’511 Ce projet réulIit,
’ a: il époufe’la fille du Roi de Bohême. 91.

’ Ses efforts pour retirer le DiadémcRoyal, que
-AI’Empereur Frédéric avoit en l’a difpofition.

ï 56H. Ses ex Ïdirînns. 9l . 92. Il bat les
a Troupes de l’ mpereur, a; fait enfuit: avec lui

n un Traité. 91.] Ses conquêtes. 92., 93. Sa
- mon, 8c fou éloge. 1’65 . l

r un» (l’Arehiduc) figue la Pnifiutian deviné
ne. I. 183. Il afl’oupit les troubles cafés par
les Heiduques. ibid. Il ailiège for: frère Ro’ dolyhe dans Prague pour l’obliger à partager
’ avec lui Tes États. 184.. Raifons qui initièrent
les Hongrois àl’élire pour leur Roi. l i . .Pre’.

l cautions ne prirent alors fes Sujets our allure ter leurs oits 8c leurs Privilèges. i il. COŒfi
ment il remplit [es engagemens. r86.
filma-Cardan, lPrémier Interprète de la Cour
î Ottomans, fe laine gagner par le miniftère
" Autrichien. I. 4.2.0. 0in arion qu’il avoit de
"la vie, au Prince Téke’ü. i id. Réponfe qu’il

l fit-an Gentilhomme de Tékéli, que celui]:
s

3-knae -

DES MATIÈRES.

lui avoit envoyé pour lui demander fis bon:
Ofiices. 42.1.
Maximilien fils de Ferdinand, cit élu Roi de Hongrie. I. n’y, 16°. Conditions que les Hon- .grois exigèrent de lui. ibid; Treve qu’il fit
avec Salimnàibil. Traité de Paix qu’il fit
’ avec 704)! Zapala. 16L Sa "mort.164..
lûdwücs) vaincus-par les 8014m. I. 3.

Mcdgyer. Prife de. cette Ville par les Troupes du

Prince Rakoêzy. V. 105-. n - "

Mikecb (Michel) cit fait prifonnier par les Trouîcs’du Prince Metz]. V. 129. Il eitconduit

-Miskols.
ibid.
4 au
’ vceux des
»Miliranm.
Nom donné
autrefois
. Hongrois, qui portoient les armes pour la dé-

fenfe, a: pour la gloire de la Nation. I. 5.
Mina: d’Or 8: deVitlargent qui (e trouvent dans
les Montagnes qui bordent la Rivière de Maros,
depuis la Ville d’Albeojule jufqu’au fond du
Comté d’Hunnîade. V1. :37.
Montémulh’, Général de l’Arme’e Impériale, en:

envoyé en Tranflilvanie pour le rendre maître

de cette Principauté. I. au. Marche en 1664.
ail-devant de l’Arrne’e des Turcs juf ne: dans la
Croa’tie. V1. 2.2.3. Témoigna e éc atant qu’il

. donna de fa fermeté 8s de on expérience.

Alamoitn’y.
- vde) fière de l’Epoufev- ...-d’4!»n- un". au H 7.x
(le Comte
dre’ Il, Roi de Hongrie, viole la femme de

., Bentham" Palatin du Royaume. l. 38. Vengeance qu’en tira le Palatin. 39.4.0.

11th (le Colonel La). Son scaraë’tère. V.

. 2.0 . i
Mouflnpba (Kan), Grand-Vizir, en étranglé par

ordre du Grand-Seigneur. I. 315. "
N.

TABLE’t’
N.
Mi (le Comte) acculé d’avoir enrôlédes
Troupes fous prétexte de fe défendre con-

tre les Turcs, quoiqu’il les «sans: pour furprendre et tuer l’Em reur Léopold dans un i
voyage qu’il devoit aire. I. 2.37. Avoue à
l’Ern ur qu’il étoit entré dans la confpira»

tion u Palatin Muelini, mais qu’il s’en repentoit. ibid. Menuifier qu’on prétend qu’il
corrom ’t pour bruler le Palais de l’Empereur.
:38. coulé d’avoir donné ordre qu’on empoifounat l’Intes-pretcrwy’mi, peufionairede
’Ernpereur, 8c d’avoir fait jctter du poifon

dans le puits dont on tiroit de l’eau pour les
viandes de Sa Majeflé Impériale. ibid. Il en
arrêté. :47. Ses tréforstranfporte’s à Vienne.
:49. Çe qu’ilrépondit lorsqu’on lui annonça
la mort. 256. Lettres qu’il écrivit à l’Em

,reur. Ce que rtoit fa Square. ’ 1.

. Sion doit ajouter. oi a mutes les annulations
portées contre lui. 2.6!, (biffin. Invite l’Empereur, au retourd’une partie de chaire, à un fellin,

8: ordonne à fou Cuifinier defaire une Tourte,
danslaquelleil fit mettre du poifon. VI. 134., à!
fado. Il fait impoifonner fa femme qui l’avoit empêché de commettre un fi noir attentat contre l’Empereur. ibiJ. 2.3 5’. Il a la tête

fauchée a Vienne le 30 Avril 1671. ibid. 8:

. 25-7. .

Mgbnnja. Députés que les habitans de cette
Ville envoient au Prince Raton] pour lui pré-

ter ferment de fidelité. V. 67. r

Nager. « Rivière ou Torrent qui porte ce nom.

V1. au.

r MW

www-r.
D-ss’ marranes. l

« Neifiil (le Chameau de) sa rend à difcrétion aux

- Troupes du Prince Ralentir]. V. 89.

Neubeifrl. Prife de cette ForterelTe parlegTurcs

. ’ le a: Septembre 1663. I. 2’26.

-Nigrellj (le M uis). Son origine 8: res emplois.
V. 2.6. Me ures qu’il prit en Hongrie pour
firppléer au défaut de Troupes reglées. ibid. ’

Hilda: (Berlem,)’ Fils de Betlem-Tanor.’ Soir
Origine. VI. 94.. Où il a allié fes rémiêres -

annees. 96. Langues ue n père ui fit’ap-

prendre, a: dans que le vue. roc. Il. efi:
pris par les Tartares, qui, .après l’avoir lié 8:

otté, le conduifent dans une profonde forêt. 186. Sa délivrance. 189. Maladie dont
il cit attaqué, 8c [on rétablillement. 2.09.. Il
fort de. Tranflilvanie pour aller voyager. 2.18.’
Son arrivée à Vienne. ne. Il entre à l’Aca-

démie. ibid. Il apprend l’Italien. au. .Se

rend auprès du Comte mon. de Serin.

V1. 12.7, 2.2.8. De quelle manière il en fut

reçu; ibid. Il fol rend en Fraude. 2.37.

-Il entretient le Graqqurince de Condé fur les

affaires de fou Pais. ibid 2.4.2.. Il quitte la

France. ibid. 2.4.3. .Il.arrive à Saint-Niklos,
Château de fou père. ibid. 2.4.7. Son maria.
go avec la fille d’un Gentilhomme nommé
Pirer Sima]. ibid. 24.8. Il obtient de fou 9è»

te laTerre de Saint Niklos. ibid. 2.4.9. Il en:
mis dans les fers, 8c pourquoi. ibid. 2.78. Il
fait un fecond voyage en France. ibid. 34.7.
Son arrivée à Paris. i id. 61. .Il efl’préfente’ par le Marquis-de Bét une à Louis XIV.’

ibid. 363. Reflemblance u’on trouva dans
les traits de fou vifa e avec eGrand Prince de i
Condé. ibid. 394.. I prend congé du Roi, à:

retourne en Tranflilvanie. ibid. 36:.

, .0.

r .’

T TABLI.
.O-f

ord-dom. Diètequis’y tint en :680, ù
ce qui s’y mira. I. 1.89, :90. Règle j
mais qu’on y fit pour redrelrerles griefs dom

les Hongrois le poignoient. 2.97., 2.93. 7
(intimai (Paul) a il Ville de Vienne pour pris
(on. Il. r38. A quoi la Cour de Vienne l’employa: ibid.
ont] (Ladiflu) amatie quelques mille Cavaliers.
a: fait quelques expéditionsea faveur dan-in.

ce Mme . V. 84..

Œofiez. roupea envoyées en Hongrie par a.
(Ire de l’Empereur Léopold. pour s’empaer hi

Châteaux 8c des biens qui appartenoient âge

Comte. I. :48. i -

ofzmkoui. Ce que cet Auteur nous apprend

des 1. 4. .

Othon de Bavière cit élu Roi de Hongrie. I. f3.

Il et! obligé de renoncer à la Couronne.
ibid
arrosait, Roi de Bohenâe, le? entièrement défait

par Bienne W, Roi e ougrie..l.4.7. a;

nidifier 111. aufii Raide Hongrie. lm
P.
Mr’uiondrv’me.Ce ucc’efl: cette
gratification. conclue le (à; Juin 21415:6. I.

’r.l

Tel-fifi]: Général). Propofitions qu’il fait au

Prince Bakou] de la part de l’impereur. V1.

9 , à. juin. ,

plus (Mn), Sécrétaire du Cpnfeil de Guerre de
l’Empereur, cil: employé pour recueillir les

Continuum: qu’on propofi au; flouez:

dans MATIÈRES.
gains une Aflèmble’e des États tenue àVienneÏ

. 4.29. - A ’ ’

rap (Michel). Caraâè’re de ce ’viellard. V. 32.

P411". Ce que c’eft que les Pattes ui gardent
les belliaux de la NoblelTe de Trau llvanie, V1.
1:3. Efpêce de République u’ils forment

entre eux. au. Leur Chef.i id. Ce qu’ils
font lorsqu’ils màrient leurs filles. ibid. Coma

ment ils rendent compte à leurs maîtres du
r nombre de leurs befliaux 8c du profit qu’ils ont

fait. 21;. De quoi ils vivent dans leurs val-,
le’es. 2.17. Leurshabillemens. ibid. Leurs la:

bitations. 2.18. i

Parka, Gentilhomme Tranfiilvain, en: pris par
- les Barbares, qui le conduifent dans une profonde forêt. VI. 186. Il tue le Tàrtm qui

l’avoir gammé. :89. ’

.Pélzrj (le Comte Laurent) et! fait prifonnî’crpar,

71

les Troupes du Prince Raina]. V. 129. "
ranci. Troupe; envoyées en Hongrie parl’Em-’
pereur Léopol pour s’emparer des biens qui lui

appartenoient. I. 2.4.8. i ’

Pierre, furnommé billonnant! , en: mis fur le
Trône de Hongrie. I. 16. Il viole toutes’les

Loix 8c les Privilèges des Hongrois. r7; Il
cit dépofé, 8c pourquoi. ibid. L’Empereur le

rétablit [in le Trône. :8; On lui creve les

yeux. ibid. Sa mort. ibil. A

rinqé. Nom d’un fameux voleur des monta;
gnes de Mefech, qui pour montrer (a fidelité
au Prince Ruban], fe rend maître de la Ylille

,de Nagybanya. V. 66, 67. Il cit tué avec,
fes compagnons parles habitans. ibid. r
ragiebmck; Gouverneur de Bohême, fuccède à

Ladiflas dans «Royaume. 1.90. Il tire Mn.
t’ait: Canin des mains des Autrichiens.
rom le fer (la). Longue chavirée ainfi nommée.

. 131m V1. T i fait:

uVA

T A B L il ’
âiœ de main d’homme, dienvirontrois àqua-

tre lieuesdelongneur, entredes chainesdemonôte. &que l’on croitéue unOuvragede

1’ mpereur Trajan. V1. 14.6. .

1M. Ce que dit cet Auteur touchant laCon[piratiez formée contre l’Empereur Lama. I.

Paul), Palatin de limone, unau: un feeoursde
zooo hommes au Prince un). très avoir
été battu par les MoIcovites en 1709. V1. 7.

lulu (fériadc).efihruléauConcile 411Cm-

. me.. Cequi
I-n-’ s’elïpnlfé M1103" de

Placebo-g. I. 367. Entendu: d’Emérie T15

he’Ii contre les réfolutions qu’on y prit. 368:

Nullité: de cette Afiëmble’e. 369. à fiera.

Dureté avec laquelle la Gourde Vienne en a
V agi à l’égard des Hongrois depuis cette Diète.

75’s i

Dinghy. Sévérité qu’on exerçoit autrefois en

Hongrieconm les Honneurs, (plut a .t
en général Lnbe’n’m. I. :68. [bien qui

poncent Ferdinand (immuable:s à unir En!»

, cou
me de
Mmes
murmuras..’ fluent
’s ui
mil (a commua en un, W: les
W nommât; en très and oom-

heàA ’.poor i mpIOÊŒmpu-

.Niqneîemlat
au. Dunsqodh
ne W renouvella contre les hanchas

; in Loi: les s févêres- 11h Courants»:

t &çonduifitaleur 63114159 decDjM HI. 171, 17:. Domaines de leur:
Droits fous le r de lippu 172.. amas
it smascuxàl’mfizgaui i ’on

33mm.
Poliiqœdela
gout anocàfoml’mimofin’qg

. . . r,

n

DESIMA’TIERES.
. bigloit entre les Proteflnns 6c les Catholiqueel
; ibil. Les Protelians prétendent avoir dese’tablilfemens [tables dans le Royaume, à: le récrient contre ceux qui leur avoient ôté. une
EglifeàCafl’ovie. r77. r78. Déclaration fou-

droyante publiée contre eux par la Cour de
Vienne. pour avoir interrom u les Confulta-

tions publiques. x78. Les uthériens 8: le:
Calviniltes reconnus comme légitimement éta-

blis dans le Royaume. avec une entière liber-q
té la: report à l’exercice de leur Religion.
182.. Privilèges accordés aux Protelhns Hon-

groispar la Paix qui fut conclue en 164;. 19g

R.

KM»: (Vin de). Voyez Via. I

Radin. Bravoure de cet Oflicier. V. gui
115M. Situation de ce Château. V. 34.8.

Maud; (le Cardinal), Primat du Royaume

de Pologne, envoie remuement une ne au Prince François lichez), pour ’informer que lui Primat. a: le Grand-Général de
la Couronne Lubomirsky, tâchoient de réunir les fumages pour le faire élire Roi de P01

V. 86. ’

Mm. ( i ’ml) fuccèdeànmk danslnpof-

Tranffilvanie.
I. 18;? Pourquoi
il téfigna cette. Principauté.
quina; (6mn) cit élu Prince de Tranfiilvinîel

I. 19:. Il-oblige Nier!» Bfierhui, que PerJiuqul lII. avoit envoyé contre lui, à pendre

hittite. r93. Comment il raffermît dans à
Principauté, 8c trouva les occafions d’obliger
la Maifond’Autriebe à reconnaitre (on Titre.

ibid: (Je qu’il fit pour augmenter le nombre
, de fesll’amfans; &Trendre fa. caufe plus hono- ’
a.

n

table.

TABLE

table. 194.. Il marche vers la Hongrie, pourvu
d’une bonne Armée. 1’612. Ennemis que h

Cour de Vienne lui fufcita. ibid. Obligé à
rechercher les bonnes graces de l’Empereur. p
- 19;. Il fe déclare le protecteur des Proteltans,
a: de la Liberté de tous les Hongrois. r 96. n

e’afim de la ’ n de la Porte. ibid. Manifelle ou il e plaint de la conduite dela Maifim d’Autriche. .197. Viàoire qu’il remporte fur Roulade». Général de l’Em eur. r98.

llfaitla paix, &eil reconnu po erre... légi.
time de la Tranfilvanie. r99.
une.) (George Il. du nom), Prince de Tranflilvame. fe rend en Pologne dans l’efpe’rance de
s’y faire reconnoitre pour légitime Souverain.

V1. ,7. Mauvais fuccès de cette expédition.
,8. Il cil dépouillé par ordre de la Porte de
fiPrincipaute’. 99. Autre Prince de Trans-

filvanie elu en fa lace. ibid. Il rentre dansfa
Principauté a l’ i e de quelques Troupes qu’il

avoit levées dans fes Terres de Hongrie. un.
Il attaque 8e défait Chinan Bach, Vizir de

Rude, qui venoit pour le chaire desEmts des

Tranflilvanie. me , Io . Il le fait élire de

îgouveau. ibid. Néce né on il le trouve de

e retireren Hongrie, r ne pas s’expofer

a nu da d’être accablât: les Turcs qui ve-

noient echaffer. roy. Il ravage les terres de

la Noblefle ui fuivoitlepartideBnrüe’j-Au,
lequel avoit le élu Prince de Tranfilvnnie en fa

place. 136. Il fe fait reconnaitre de nouveau

pour le Prince légitime, dans une Diète gêné.
rale ou Afl’emblée de tous les différeras Eau.

17°. Il fait révolter contre la Porte le Prince

de Valaehie. ibid. Il marche contre le Prince
de Moldavie avec fez Troupes, &hplusgrinde

DES.MATIERES.’ I ’ l
de partie des Sîcules qui lui étoient toujours
tees afi’eétionnés. ibid. Il dépoflëde ce Prince,

a: en met un autre en fa place. ibid. Il perd
une Bataille contre les Turcs. 1 n. Il a: rai.
1e dans les vallées des montagnes qui (épurent

lzîTranifilvanie dela Hongrie. 154.. «Il va ef- I
. fié et Barchs’y-Alrm qui s’était retiré dans la r

Vi e d’Hermaniiat. 1 6, éfrit). Il leve ce
Siège, 8c de difpofe a aller livrer bataille au
s Vizir de Bude.17 1 . Il donne du (coeurs aux Sué-

dois, qui avoient fait une invafion en Pologne. I.
216. Il fe voit expofé àfoutenirtousles efforts
des Polonais, des Tartares, 8e des Troupes que
l’Empereur Léopold avoit fait marcheren Po-

logne. ibid. .Il fe.retire dans a Principauté,
où les Turcs viennent fondre furlui.a.16,a.17.
L’Armée Allemande s’empare des Places de la

Hou ’e qui a enoient à ce Prince. 2.19.

Il eûgzltaqué plais: Bach: de Bude, qui com, mandoit une Armée de vingt-cinq mille hom-

mes. ibid. Valeur. avec laquelle il fe battit,
quoiqu’il n’eût ne fix mille hommes. ibid. Il

- meurtde l’es ble ures. ibid.»8e V1. 171. r

Moreau? air) fils de George Bakou], II.2du
nom, cil: e u Prince de Tranfiilvanie. I. au.
Il fait profefiion de la Religion Catholique après la mon de fou père. ibid. Il quitte les
armes, qu’il avoit prifes contre l’Empereur,

a: envoye un Exprès à Vienne. 24.2. Il refufe d’aller a Vienne, où on l’avoir cité, 8e

fe retire en Tranflilvanie. ibid. Aquelles cons

ditions il fit fa paix. ibid. q .

Bakou] (Engin) fecond du nom . fils de
Frank Raina] 81. d’He’lem Zrinr’. Tems 8:

lieu de fa naiiIance. Il. 8. A quel âge il perdit fou père. ibid. gn cherche a le faire em-

3 » Pin

TABLE
ces". Mauvaismimensqn’onhiafaits.
wifineüœndnithohèmgoùüpaflècinq ;

mûmwmqœdc U .üü.
Hefitirédehponflîèœdacdègc, &fe
ludchnguelViame,envermd’unDc-

.1legatlœtœrévdn. 19, 2.0, n. 8ain-’
A ’fnrhlvîsqtfil ’ qu’o- avoit

’orîhîdelefaner .31. DE:

. Emma: échangeant.Courchienneancpsaccepterces offres.
3H. llcfiuretéàfzmaifin 11:81:03. :5. 1
:6. lleficonduitàEpe’tie’stid. &delàà

le feu! témoin qu’on produisît contre lui. 28.

Chcfs d’accuûtion que hCourdc Vienne for.

nuit contre lui. :9, 30. Raifons allegnécs
F les Hongrols’ . pour fe difpcnfer d’ajouÊcx:
on

DES MLATIER-ES.

. foi in. Que publioit la Cour de Viennecon:
. ne ce Prince; 31, gz. Lettres qu’il écrività
n .I’Empezeur, pour fe-juflifier, a: extrait d’une

. deces Lettres. 32., éjui-v. Manière dont il

f: faim de fa prifon. 38, à fuie. Il eitcon- i
damné comme coupable du crime de LèzeMajelté. 4l. Récompenfes promifes par la
Cour de Vienne pour ceux qui l’ameneroient

mort ou vif. 4.1. . Se retraite en Pologne, à:
ç dangers qu’il ycoutut. ibid. üfiüv. Son en. trevue avec .le Comte sa fui, qui s’était anfiî

.,fiuve’ en Pologne. 4;. anifefle qu’il publia
.-. en commençzm’la 6116m contre l’Empereur. .7
if, àfin’v. Lettre qu’il écrivit àPnlË’zcefinj,

-. Archévêque de Colocza. 134,, à Autre Lettre de ce Prince au même Arche’v êque;

146, à» (du. Su Reponfe à une Lettre des
. Envoyés d’Angktçrze a: de Hollinde. 177.

; ,Sa Lettre-de flamme, donnée pour con;

o .clurre les affaites de la. Trêve de Schemnicz.’

-. :147; épie. Il accorde une fafpenfion «Par-4

. mes. en. Articles de Trêve innovés azym. pofés par h Commiflion Impériale 15.6, à
fui-v. Répartie de la Députation des Hongroit
. confédérés aux Articles de Cette Trêve. 2.7: . i

. à fui-u. Demande de in Commiflion Impé., [iule (un cette Réponfe. 2.84. Teneur de la
.. Rép’onfc de la Députation à cette Demande;

,.ibid. à fuir. Hui-angine faire par le Prince
Rakoçzy à (on Armée. 531, à i0. Lettre

Q qu’ile’crità l’Arche’vèque de r La. n13.

-. Ligue pour le Cantonnement de I’Armée Im-

, pet-iule 8: Royale. qui devoit être propofée
dans le Traité de Trêve. 14.. Ace tien de
la Médiation parle Prince. 3*, à m’y. A61
ceptation de la Médiation de la par: de Film-I
c pet-eux. 37, à fuîmT’Autres pièces concer-

4 un;

TABLE

une cette maire. 4.0, à fui-v. (Voyez fur
cette matière les Articles Lmn 8c Hanic.) Refait de la Médiation pour hâter
il Traité de Paix. 98. Ratifie les Conditions de la Trêve conclue entre Sa Ma’eflé Impériale 8c Royale d’une part, 8c les

rats Confédérés du Royaume de Hongrie de
l’autre. Il]. 32.6, éfia’v. Son Épine dédiram’n à la Vérité mamelle. V. 3, à [51.113 Ré-

intion de ce qui lui arriva en Pologne après
être fortî de prifon. 13 ,é-üfniu. Témoignaes d’amitié avec lefquels ’ fut reçu par laPa-

. tine de Belz. 16, r7. Subfide annuel que

lui fit donner le Roi de France parle Mar-

quis de mon. i517. Plan qu’il propofa pour

commenCer la Guerreen Hou a 18. Me-

fures qu’il prit pour connoître ’afl’eâion &les

4 remets mouvemens du peuple d’au-delà de la

Teyffe ou Tibifqne. ai. Réfolution qu’il

prit de profiter des bonnes difpofitions du

Peuple en fa faveur. 1.2., :3. Dansquçlle vue

. Il alla joindre le Prince animrzlcj, &an- .
Palatin .de Kiovie. ibid. llenvoie le Comte Enfin] a Dantzik, pour conférer avec le

.Marquîs de Bouc. ibid. Motifs qui l’ont por-

té à entreprendre la Guerre de Hongrie. 1.9.

Il part de Pologne pour fe rendre en Hon. grie. ibid. éjuiv. Populace armée qu’il ren-

contra près de la montagne de Bchued. 31.
Comment il tâcha de la difcipliner. 32. Emyreflèment avec lequel on le vint trouver de
n mutes parts, lorfque le bruit de fou arrivée
fe fut repandu dans le Duché de Munkacz.
3;. Il en invité par les Députés fouets de
I tout le Peuple d’au-delà durTibifque, par les

Villes qu’on and]: Haidonicales. Pu Ja-

s liguas,
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aigiens, 8c par les Cummains de defcendre
des montagnes dans les plaines de Munltacz.
36. Danger qu’il courut dans une remontre

contre les Allemands. 4;. Il fe fauve par les
montagnes après fa défaite, a: arrive heureufement à Zavadka, Village fitué fur les côn-

fins de la Pologne. 4.6. Il et! joint par des
Cavaliers Hongrois bien équipés. 4.7. 8c par

le Comte Berfani. qui lui amené deux Cam-I

pagaies de Valaqucs du Palatin de Kiovie.

8c deux autres du Prince aniwnlzy. 4.8.

Petit avantage qu’il remporte fur l’Ennemi.

51. Il paire le Tibifque, de cit joint par un

grand nombre de Fantaffins 8c de Cavaliers.
56. Corps qu’on lui amene de 3ooo Cava-

liers, dont la plupart avoient fervi dans les
guerres coutre es TurCs. 59. Il le rend mai-

tre de Kalo. 60. 8: de Chomlio. 64.. Les
Habitans de la Ville de Nagybanya lui en-

voyent des Députés pour lui prêter ferment
de fidélité 67. Offre qu’on lui fait de tra-

vailler en fa faveur ur le faire élire Roi de
Polo e. 86, 87. ifons qui le portèrent
nua nmais:
trI.un "a ic- .. t.
refu et cette oEre. 87 , 88. Il-.feurend
de Tokay. 93. Il tombe dangereufement me;
lade. :61. Sa guérifon. 164.. Il ell élu Prin-

ce Tranfiilvanie. 164, 16;. Il reçoit une

Députation folemnelle de Tranfiilvanie, qui
.lui apporte le Diplôme de [on éleéiion. r76.i
Il s’empare de Neiheifel. r81. Ilmarche vers

le Danube. at3, 2.14.. Il va camperlaIVatz,
VilleEpifco le m-defus de Bude.ar7. Il for.
mele fiege eGran. V . 302.. 8c s’en rend maître.

3:3 , 3x4,. Il r: rend en Tranflilvanieen I707.
337. Comment il y fut reçu. 34.0, équin,
Propofitions qu’il un; la Diète. 344.. Il don-

v . . 4 . î . au

l ’1’ ’A B L E A
il: audience publ’ ne au Marquis Dei’allenre;

ni lui délivre la ettre de félicitation du Roi
on maître fin fou avènement au Trône de

Tranfilvanie. 4.8. Son depart pour Radnod,
Château fitué ut la Maroeh, a: ancien Do-

maine de fa Maifon. ibid. Il fait à Clau-

Ièmbourg la cérémonie de l’éreCtion d’une

Compagnie de cent Gentilshommes fous le titre de la Société du Nobles, dont il fut le Co-

lonel. 34.8, 34.9. Le au! lui fait offrir la
Couronne de Polo e. I67-, é- lidai. Pourquoi il reliure de ’accepter.- Il envoie

une Ambafade au Car. 374.. Échec qu’il
reçoit en 1708. 405-, à fuira. Il reçoit en

1709. un feeours de zooo hommes,avecle
Palatin de Kiovie Pomky. VI. 7.. Propoli-

tions qu’on lui fait de la part de l’Empereur

3 , à» foin. Réponfe aces propofitions. 4p,
g m. Déclaration qu’il fit aux Sénateurs
a: onfeillers qu’il afembla en :710, à Sein-

huque pour les confulter. 4.3, à fait). Il
tînt pour la Polo e.4.6. sa Lettre au Grand-

izir. f6, à Son Tefiament. 6;,

à: fait). Lettre aux natte Princes Exécuteurs

de (on Tellament’. , à fuiv. Au Comte

’de Touloufe a: à ,l’AmbalI’adenr de France à

Cônllantino le. 88, à faim.
bien] (la Pnnceil’e) époufe Émerîc Tékéli, 8:

- remet en l’a dîfpofition la Formelle de Mon-

lcatz. I. 1.99. Elle cit affiègée Carafe,
’quilafommedeferendre et de " là ’x
’ avec l’Empereur. a Réponlè qu’elle 3.5.

ce Comte. ibid. 67:59. Défenfe vignot-ouf:
i u’elle lit dans Moncatz , dont les Impuiaux

lardonnèrent le Siè e. 334. 55e en: trahie;
’ &obligée derendrep Place. 382,383. El.

-iequiue1eCouventduHrfuim «Vient:

pas marranes.

, ou elle lavoit demeuré depuis la reddition à
MonCatz , 8e va rejoindre ion Mari. 393. Son
féjour à. Conflanrinople. Il. 19.

Mhrrlaafpud). Sentence portée contre lui. I.

ne. ’

Ruban». Diverfes Lettre: de ce Comte. Von;

yen un".

Willy-Ferret cil: élu Prince de Trmfiilvanle. VI.

99. Il abandonne cette Souveraineté. ros. i
lévérmd (Mr. l’Abbé) cil: envoyé fur. la Fron.

tière de Tranflilvanie au Prince .0405 8c âmchat Télékifon Minime, pour leur communiquer une riflait: de’la dernière importanCe.

V1: 17;. Audience qu’il eut de ce PrinCe.

2.76. Il retourne en Polo 12,8: pourquoi. ibid. un. Il revient aupr s du Prince
Apaflî, auquel il fait fignerun Traité. ibil. 58:.

Cas airez extraordinaire qui lui arrive. ibil.’
30°. Il prend congé ’d’A’pnfiï , &préfentqu’il» -

. reçut de ce Prince. ibid. 34;, 34.6.
and" (l’mede) prit: par Soliman Il, fils (in!
A Sultan Salin). I. 103.

3044er Il. en Fait Roi de Hongrie. I. 16;. En.
nemis qu’il eut à combattre. ibid. Sa conduite peu uniforme à l’égard des Proteftan’s. 17:.

Il convoque une Diète à Presbourg, pour y
propofer les moyens de combattre les Turcs
avec plus d’avantage. r77. Il en alliégé dans

Pgague gat- l’Archiduc Mttbinr (on frère.

I 4» .

Rifle ( 71m) réduit les rebelles de Bohème. I;

au.

V s.

8M. [Fameux Chlteau qui porte ce nomÏ ’

yl. r73, - A I . ’

I 1T 5. . ne

’1’ A D L E ,

W(hnenillede)donnéeen1661.1.
9rSalsnnv, fils d’Mi, en mis fur le Trône de Hon-

grie. l. u. Troubles de fun rè . ibid.

Gqfis a: Ledijhu fils de Bila lui d’ purent la
Couronne, a lui déclarent laguerre. 1’51. Sa

avec ces deux Princes. Il

doute les Canon. iüd. Il Te brouille de nou-

veau avec les même: Princes, qui le Men:
du Trône, a; l’o ’ eut (le-chercher un dyle

hors du Puis delà-a mination. n. Il céder,

unaccord. CouronneàLdgflai x, a: c

guifette delvÊvre en Particulier.
innr’ u’i ait nr reprendre tanne.
Ilqeli lampât une. ibid. Il le retire

dans la Solitude. 1;, 24.. Ilefi mis parquaque: Auteurs au nombre des Saints. ibil.
JMJ-VW. Château: ainfi nommé. VI. 17:.
simulie (la Ville de) cit brule’cparleslmperianx.

l. 4:9.

8m (le Baron) cil: fait prifimnîer par les Trou.

1m du Prince mime]. V. 129, 13°, com.
ment il a obtennle titre de Baron. i6il.. Son
matière. ibid. Accnfe’ devoir fait commerce V

de fa Religion. ibid.
«faire: (les) ç.- retirent dans quelques Villes de

la Trnnfiilvanie pour fi: foultraire à la domination 8c à la puiilànce de Charlemagne. I. 5-7.
Ils f: révoltentconmLouïil, Roi de Hongrie,

Origine de la Nation Saxonne, qui ha-

«bite plus d’un grand tiers du Continent de la

.Tranûîlvanie. VI. (f8. De qui ils ont reçu
les Privilèges dont ils jouilïent encore aujour-

dhui. 179. En quoi confiflentces Privilèges,

i511, Leur Religionj 16:. 4 -

. teilvilioni. Lettre deee Banni Paul Sue ,’
,Archc’véque de Colocza. Il. n°7.

. -. I u 1 . au.

1

pas MATIERES.
SrMJerberg, fils de fun Ccfirim Prince de l’E-’

ire, en: re rdé comme un des rincipaux
ulevards e la Chrétienté, contre a puiiTance à: l’ambition d’AmnrMh a: de Mahomet Il.

I. 4..

Stblitlr (le Général) en battu par Raider» Prince

de Tranflilvanie proche de Presbourg. I.
19h 8c par l’Eleâ’cur de Bavière. V. 8;.
Il cil: commandé pour s’oppofer aux progrès

du Prince Raina. . ibid. Avantage qu’il rem-

rte contre les roupes de ce Prince. 86.
Se ’ t, Général de l’Armée Impériale, e& dé-

fait en 1677. par les Hon ois. I. 2.77.
Sabot (lle de), appellée C deltas: ou [le trompmfi, 8: pourquoi. V419. Comment elle en:

formée. ne. k

Scythes. Peuples qui tirent leur origine de cette
Nation. I. 3. Leurs conquêtes. 1’611.

Squaw. Prife de cette Place par les Troupesdu
Prince Raina. . V. r62.
Seul" Radia. romeiTe que fait le Comte Canfl’a à ce Seraskier pour le porter à perdre
mi. mai. 1. 3:3. Il faitarréter Te’ke’li.
32.4.. Il en: étranglé pour recompenfe deifa

trahifon. 32.8. , ’

8d. Pierres de Sel dont la Tranililvanie fait uni
grand commerce. VI. 136, 137. Carrières
dont on les tire. ibid. 8c à qui elles appartiennent. ibid.

Serin (le Comte Pian la) polie des gens pour
fe fnifir de l’Empereur dans une partie dechaf-

fe, avec ordre de conduire ce Prince dans le

fond de la Hongrie. VI. 23;. Il a la tète

tranchée à Neufiat le go Avril 167r.i6id.236.
Serin (Le Comte Nicol»: de). Combien il étoit citime’ des François a: révéré de la Nation Hon-

. groife. VI.-M3.- 8es»expéditions contre iles

- T 7 Turcs

TABLE

Turcs. Son chagrin il: nouvelle qu’î
reçut ne l’Empereur avoit fait la Paix avec

k: In deles. ibid. Il compare un Livre en

langue Hongroife, dans lequel ilfait un détail

de tous les moyens dont on pouvoit li: remit
délivrer la Hongrie de la tyrannie 8: de

Km eiIion des Turcs. ibid. 22.9. Il cit tué
à chaire. ibid. 2.32.. Sel trois fils arrêtés
dans le Château de leur pèreyô: conduit: à

Vienne par ordre de l’Empereur. :36.
Serin. Avanturier qui aborde en Tranflilvanie [ou
’ le nom du prétendu fila du Comte Malade

serin. VI. 34.8. Honneurs que lui rendirent
lieurs Gentilshommes. ibid. Ou le me: en
râpage, a: en état de paroiueavecla digni-

qui convenoit à un homme de fou nom.

Sa fourbai: râpe. êtfi comment;
i id. 49. Son ve’n nom, panic, a;
les «azotures. ibid. 350, à: filin.

851i and fils de Chariot 1V, Empereur a; Roi
Bohème, eùfiaucé à Marie fille deLouii I,

Roi de Hongrie. I. 63. Il efi couronné Roi
de Hongrie. 68. Il défait les Valaques, a:
les obli d’avoir recours à ("a clémence. 69.

Nouve e revolte des Valaques "qui appellent
les Turcs à leur kcours. ibid. Vr&oire reméepar Sigifmond contre les Armées réu-

nies. ibid. Il prend la Ville de Nicopoljs. 5mm
Moyen auquel il eut recours pour appailèr le;
troubles de [on Royaume. 7o. Il et! défiât

par les Turcs. 71. Confpiration centre lui.
ibid. Il en mis en Ton dans le Château de
Slicklos. 72.. Il relâché. 73. Il il: rend
en Bohème. ou il leve une Armée couinera.

ble, a: rentre enfuit: en Hongrie pair uni,

, hauteurs de h cerfpintion. Il e
r rené en mm m x cène les m

fil:
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auxquels la Seâe des Hullites avoit donné
lieu. ibid. Combien il a livré de combats con-

tre les Turcs. 74.. Il fait bruler au Concilede
Confiance in» au]: 8e 74760» du Prague, a
qui il avoit donné des Sauf-conduits pour s’y

rendre. ibid. l Son casanière. ibid.

sigifmond (fait) en: élu Roi de Hongrie, de
.ïouronné fur les Fonts-baptifinaux mêmes."

. in.

l Silvqflre Il. Extrait du Bref de ce Pape pour
i confirmer l’ElecStion d’Etimu I, Roi de Hon-

grie. I. u.

Sima; (le Duc) cit obligé de monnokreles Loi: f
d’un»; I, Roi de Hongrie. I. 7.
Sima; (le Baron 15mm) cil envoyé à Vienne
dans la vue d’obtenir quelques conditions honorables a; avantageoies pour Emeric Téhéli.
I. 31.0. Honneurs qu’on lui rendit dans cet-

te Capitale-ibid. Il cil mis dans une étroite
prifon. 3H. Il cit élargi 8c traité avec les
mêmes honneurs qu’au ravant. ibid. Réponi’e qu’on lui fit loriqu’i demanda réparation.

de-l’infulte faire à (à performe 8c à [on carac-

tère. ibid. En arrêté à une lieue de Saros
par ordre de l’Empereur. Il. 2.6. Permiflion
qu’on lui donne d’envoyer un homme à Vien-

ne pour faire agir fes amis en fa faveuribid.

acini (le Général) le rend à Epéries pour faire

.-....-A-.--n-.e.n-...

arrêter le Prince François Rohan. . Il. a4.
Pourquoi il ne. put le réfoudre s’acquitee
lui-même de cette commiflion. ibid.
doline» Il. fils du Sultan Salins, cherche’à (à

’ vanger de l’infulte faire à. les Amadeus .

(MW muai de Hongrie. 1. m,

- gravîmes qu’il range. ibid. Il prend pas:

g . e . . . A .i t

TA3Ll

de, c ’ la Moldavîe. à une grande ni:

de la V achie. ibid. Il dilcontinue [es aga.
rions en Hongrie. pour attaquer l’Ille de Rho-

des, dont il le rend maître. 104.. Ilretourne
en Hongrie, k s’avance jufqu’â la plaine de

Mohatz avec une Armée formidable. 104., roi.

Bataille qui fedonnaentrelesTurcsôt lesHongrois, a: où les derniers furent défaits. ibid.

à fuit). Il parcourttout le Royaume de Hongrie, a: y fait des ravages affreux. 109. no.
Il fait le fiège de Bude. 138. Il aifiège vinne , de cit obligé d’abandonner ce fiège. r39.

V Il mene je.» Zsple à Bude,8c le met en porfeflion de la Garonne de Hongrie. fins’exi.
ger aucun tribut, ni aucune marque de Servitude. 14.0. Viâoire qu’il remporte fur Ferdinand. 14.1. Il défait fourbir» Marquisde Bran.

debomg, i étoit accouru au fecours de Fer’din.and, lu fait lever le liège de Peilc, actai.
ne (on Armée. 154. Places dont il s’empa.

- le. ibid. Il cil: obligé de palier enOrientpom
s’oppofer au Roi de Perle. 8c fait une Trêve

avec Ferdinand. Il s’avanceavec une Ar-

mée nombreufe dans la Banc-Hongrie, prend

. planeurs Places, à met le liège devant Zi.
v geth. 162.. Sa mort, &fon éloge. 161..
autan (leGe’néral) recoit ordre de l’Em

Léopold de marcher contre Zrim’pour le fin.

z prendre dans la Forterefl’e. de Czahtum. L
. 2.40.

supin; (George). Lettre qu’il écrit au Prince
François Metz]. Il. 2.91. V
sa], petite Ville ainiinommée, qui en: au pica

. des Monts Cra le. VI. a". . ’

bertumberg, éuéral de Ferdinand Il, reçoit

» ordre. de Supplier à Parisis» Prince de Trains.
.-âlvanie qui s’était 1ms à la tète d’une Armée

de
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de quarante mille hommes. I. 189.
83h". Nom d’une Ville qui elt la Capitale du
Maramaros. V1. 24.6. Voyez Minium».
Suefe’ry (Paul) , Archevêque de Colocza, en: mis
à la tète desDépute’s que les Emts de Honie envoyèrent à l’Empereur Léopold, pour
ni déclarer qu’ils confentoîentàe’tablir le Droit

, héréditaire en faveur des mâles de la Sérénis-

fime Maifon. l. 361. Conditionsfurlefquel-

les ces Députés infiflèrent. 362.. Se trouve à

l’Aflëmblée de Etatsde Hongrie tenueà Vienne par ordre de l’Emper’eur. I. 4.1.3. - Son ca-

nâère. 4.31. Il défend lclerolts des Hein. grois (es Compatriotes dans une audience particulière qu’il eut de l’EmpereurLe’opold. 4.32..

Ce qu’il expofa à Sa Majeilé Impériale, 8e

répartie que ce Prince lui fit. ibid. à facial
Le Procedé (hardi de ce Prince irrite les Mi’niflres de la Cour de Vienne. 4.36. Raifont
qu’il eut de fe munir de bonis préfemtifs. contre le .poil’on. 4.37, 4.38. Son zèle pour :les intérets des Hongrois. Il. 106.
Lettre qu’il écrit au Baron Scalwiniom’. 108.
Lettre qu’il reçoit de’l’Empereur fifiph. 116,

écfiaieu. Il écrit au Prince Frlfifoi: Metz].

126. But de cette Lettre. 134.. Autre Lettre

au même Prince. r39, à» fait. Troifième
Lettre à ce Prince. 14;. Lettre qu’il reçoit
de l’Empereur’, 8c copie de l’Inftruétion dont

il cit fait mention dans cette Lettre. Un é. fuira. Lettre ne lui écrit le Roi des Romains.
15-6. Div en autres Lettres qu’il reçoit de
l’Empereur, avec fer Réponlës à S: Maieité

Imperiale. 1,7, àfuio" Il tâche de porter

le Prince .Maezy à faire la Paix avec l’Empe-

reur. 2.29. A t

mahdi f: met à la tète des Païfans Hongrois P

(in

TABLE

Si s’étaientlœfvolte’s contre leurs . ;

ciste des cruautés inouies. I. 99. Il et

défait a: mis À mort par 7:5»th Veivo-

K de TranŒlnnie.
tartina] ( " ) obtient le» titre de Comte
par (ès baffe es a; [et injuflices. I. 3".

8:51:37 (W), Gouverneur-de Hongrie, foutient avec chaleur les intérêts de Mu Cab

vil (on MVfll. a: contribue à le faire mm-

ter fur h Trône. L90. Il bat Turcs en

.Moldavic. conarde, en Savie,& les cintre
- de toutes les Province: où il: n’étaient

. 9l. .
’Te

Mai efi déca ’ ’ à Grau. me de

T rébellion. l. 160.?" Pour

m. .vNOBl qu’on donnoitautrefoi: à»

- guéa Voyez teignit. 1 .

ME (M) s’échapejocbâteau de an, on
. père étoit mon. et fi: rend en "trenail-I

est.
:76.
TrouI.
37.1.1
’peqIl
néson?

. révoltes. Il7fa’t. des courfes en Mou i .

- :79. k les pouffe jnfques en Autriche i531.
’one avantageoit: ne lui fait la
Cour de Vienne. 18°. Il refu ces aunages.
: W6 Il s’empare desVilles des Meringues. 8c
.. des Mines d’or. d’argent arde cuivre. iüd.

. Il cil forcé par lesAImpcriaux. a: obligé de

fe retirer. :81. Il reçoit «nouveau fecom,
a: revient à ln charge dans la plaine d’Aldl’ol.

Trêve qu’il fait une les Impériaux, 8:
iqnellescondttionrjh’d. Avantages Qu’ilrem-

porta après cette Trêve. 2.82., zg;. Hcoœlut
.nne mudk’l’teve’ noelslrnçmanx”

q’nzs MATIÈRES.
Il fe remet en campigne, prend Mucha; a;
défait un Détachement des Impériaux ni
He’toientaccouru au recourut: cette Placer.
On tait une tentative pour-l’enlever dans le
:tems oùl’onparloicde lecomenter. :539. Bon-

: ne intelli ence u’il y avoit entre lui a:
Porte. a 7, :8 . Il concerte en 168:. avec
les Bachas des Places, que les Turcs pelïédoî-

I en: en Hongrie, les opérations de la Campa-

gne]. a99. Il épeure la Veuve tubez], qui
;rcmet en fa difpofition la Forterefl’e de Mon-

catz..üid. Son alliance avec les Turcs le rend
, odieux a toute Phi-ope, anal bienrqu’à (es
, Compatrioter. ibid. De quoi l’accufoient Tes
Ï ennemis,’.& comment [es Partifanr le initi-

, fioient. 300. Il envoyedea Partir jusques en
Moravie, 8: Prend Zathmar- Il furprend
î par efcalade la Citadelle de Cafl’ovie, 8c s’em-

. pare avec l’anime des Turcs de la Ville de
k œnom. ibid. AutresPhoesdnitilièrendmaio
Z. tre.;iôil..ses Troupes font des «me; (huila
, Siléitie. et. Articlecyrincimdn’l’niré d’il

,Îfit avec Turcs. 303. Il convoque,en l
une Diete à Canvie, où il invite fer Parti-

3a’

fans 8: ceux qui ouilloient à l’Einperenr Léo-

d. 304.. Soutenu paumeArmée impollua-

lede Turcs, ilmenacedu fer 8c du feu les
habitant de Haute Hongrie qui refileroient
d’entrer dans fan parti. 396., Sa conduite à Pé-

gard de ceux qui fe (minutoient. 307, 308.
I Seigneurs qui. quittent fun parti. au, 316.
Ses eEorts pour arrêter la déferrion de fes Par-

, tifans. ibid. Il perd Epérics. 3:9. Cherchea
s’accommoder avec la Cour de Vienne. ’3ao,
l RelTorts Secrets qu’on fit alors’ agir auprèsdes

(Turcs pour le perdre. ibid. Il eltarréte, a: rec

bientôtkaprès en 31.1. Il e11 arrêté
un!

TABLE

microonde foispar ordre de la Porto. &par
intrigues du Comte Girafe. 32.3. 32.4..
Iltrouve moyen de fejuififier auprès du Grand
Seigneur, qui ble relâche, a: ordonne u’on
lui faire réparation d’honneur à latete de ’Ar-

niée. 31.8. Il où abandonné par le Prince de

Transfilvanie. 3:9. Il publie un A&e folennel,

.cn a... nom de en celui des Hongrois, par lequel il proteite de toutes les conditions de la
Diète de Presbourg, comme étant en nées

pas la violence. &contraires à toutes les oix
ondamentales du Royaume. 68, 369. Il écrit à la Princefië [on E u e d’envoyer un

Aumonier à Rome, à faire propofer au

Pape, que fi Sa Sainteté pouvoit obtenir de
l’Em ur des conditions avantageufes pour

lui. il le feroit Catholique, a: contribueroit
. de tout fan pouvoir à l’extirpation du Luthé.

ranifme. 381. Manifelte qu’il publie pour fe

panifier des fait: bruits repahdut à fou fuiet.
:184. ce Il et déclaré Prince de Tram-l
vanie par net Comtés qu’il fit airenthler. 39a. d fait entièrement un gros Détachement Allemand, commandé par le Prin-

oede Hanover, qui y fut tué. 393. Il va

joindre en 169°. le Grand-Vizir, qui étoit
revenu de Conflantinople à Semlin pour. (e
mettre à la tête de i’Arme’e. 394.. La Cour de

Vienne lui rend (on Epoufe en échange du
x Général Haifim 398. Il ne touve aucune res-

fource dans les Minime: de la Porte. 4.2.1.
Refufe de remettre l’on Château de Kuz aux
Troupes Impériales. I. 1.4.8. Il cit ailiègé par
Briller, Général des Troupes de VI.-Empereur,

a: man-t pendant le Siège. au.
Tc’Ie’Iâ Michel), Minime du Prince M. Ses

- rentes avec Mr; de FM a l’Abbe’

pas marranes.

and fur les moyens de faire réuflir un projet
propofe’ pae le Marquis de Béthune Envoyé de

France à la:.Cour de Warfovie. VI. 276., Ce
Minime pris mal-.à-propos pôur Tékéli par

quel sperfonnes; ibid. 30;. Il cit reconnu

Géneralifiime des Troupes des Mécontens de
Hongrie. ibid. 307. Il crée un Confeil de dou. ze Gentilshommes qui lui étoient le plus dévoués. Il aifiègo Epe’ries, St abandonne
enfirite cette .entréprife. ibid. 309,310. Il 1eretire de l’Armée, 8c va r: renfermer dans un
Château..ibid. 310.
Tele1». Nom d’une Foret qui a huit gaandes li-

n eues de longueur. VI. 224.6. Le même nom
donné a un Village 8c à une Rivière qui l’ -

rofe. ibid. 2.4.7. I - I

12mm". V Situation avantageufe de cette ForteœEe. VI. 14.7. Combien elle cit difficile à
aborder. 14.8. Regardéeautrefois comme la
Capitale d’une Province qui appartenoit aux
Rois de Hou ie,8r.depuis aux Princes dcTrans-

4....Rois
---.....,-nn...w-svtn
filvanie. Gouverneur que les
de

Hongrie y entretenoient autrefois , fous le
nom de Préfets. ibid. usqu’où s’étendait alors cette Préfeâure. ’ id.

Ilbique. Mauvaifes qualités des eaux de cefi
te Rivière. V. 16:, r63.

faire]. Prife de cette Place par le Prince me

levez]. V.-93. i -- .

Talla] (Harnois) le met à la tête d’un nombre
de Voleurs 8L de Païfans ramaiTés , avec le le

cours desquels il prend par efcalade la Forte» i
refl’e de Tata], défendue par une Garnifon de
deux cens hommes, qui furent tous égorgés.

1. 407, 4.08. Il fe rend maitre de Paul», qui
étoit gardé par des Allemands. ibid. Lettres
Circulaires qu’il énvoye aux Ofiiciers des Coma

. . tu,

TABLEl

tés. 8c dans lesquelles il fequalifie Gels-rida
Prince Téke’li. 4.08. Il cit battu, ù emmené à

i23mm avec plulieurs de [et Compagnons.

m cf! afiermi dans hpoEeflion de la Dalmatie. conue les entréprifs de fes voifins qui

la lui difputoient. I. a1.
Tamoul (Peul) Moine de St. François, & enfuite Arche’vé ne de Colocza. I. 10;. Il en:
fait Général e l’Arme’e de Lui? 11.-Roi de

Hongrie. ibid. Il perfuade le Roi d’attaquer les

Turcs le jour de la bataille de Melun 106.
Faute qu’il fit à cette tamoule journée. 107.

Il en tué dans le prémier choc, combattant
en homme de cœur. 109.
Tour-rouge. Fort ainfi nommé, &dont les Troupes du Prince Relisez) s’emparent par furpriie.

V. 306.

nmfliluuie. Defcription de ce qu’on appelle les

Campagnes de ce Pais. V. 390. Sa fertilité.
ibid. Comment on pourroitrendre àcette Principauté tout (on éclat. in. Combien peu elle
étoit connue en France il n’y a pas longtems.

VI. 93, 94.. Ce que c’eB; que es Danfes de

ce Pais. 108, :09.
flandrin. Troupe de .hautes montagnes fur la.quelle ce Château eft bâti. V. 399.

machin (le Comte) le révolte contre filantes
41’4an Roi de Hongrie. I. 53. Il lèfoumet

après de grandes pertes. ibid. i

Wbini (Matthias). Action hardie 8: digne deA re-

mar ne de cet homme.V. 89,61foiu.
Turc: l es) mettent les Chrétiens en déroute à la
’ Bataille de Venus. I. 81. Sont défaits par. les

Ho ois près de Sémendria. :8. Prennent
Con antinople, 8c vent de l’Empiredee

Grecs. 85. Sont «de devant Belgrade

. lm

DES MATIÈRES.

Mnidde. 86. Sont battus par Mit-benziGouverneur de Hongrie , qui les thalle
de toutesles ProvinCes ou ils s’étaient établis.

. 91. Ilsprennaat Belgrade a: l’Ifle de Rhodes.

- 104.. Ils ravagent tout: la Hongrie , après a; , voir remporte: une grande viétoire. moyé.
fuir). Traité d’alliance qu’ils firent en 1682. a-

vec Envie Tébéli. 303. Ils traverfent rapide-

ment, avee une Armée innombrable , toute
le Hongrie, &d’ ’ orient mache-versl’AuL

triche. 307. Leur éroute. 311. Le Grande
V’izir cit mgle’..31;. Places qui relièrent

enture [ou le pouvoir des Turcs après leur
défaite. ibid. Bataille qu’ils perdirent en r687.

339. ôte. 1697. 4.11.

V. 4

(le Château duGrand) et! afiiègépar

les Turcs, qui s’en rendent maîtres. VI.

174. 175; ’
74ml. Rouelle de Paru en Thraee , ou lesChréa
gauchirait mis en déroute parles- Turcs. I.

I , z. A - A . . . Il

vendant»: (le Prince 110m4: de) cit envoyé en
Hongrie. pour donner les Rébelles. Il. 2.01

finirions (les) (ont battus par Colomsn Roi de

’ Hongrie près à jadéra. I. :7. i

Forban] , Protonotaire ou juge du’Royaume de
Hongrie préfente au Roi Modifie: Il les tous
Cantinière: du Pais , I qu’il avoit compilées, ’

8: du: il En (on Ouvrage tri-parti. I. 100.
Ce que c’ell: que cet Ouvrage. ibid. à [B11].
Ces. [du regardées comme facrées par toute

la Nation. me.
Vin de W0! (le) cil: le meilleur. Vin de. toute
la TraufiIlvanie . assomparable en toutes ina-

TABLE

niâtes un fameux Vin de Tokay. V1408.
fifi. Prévôt de Colocza, en envoyé à Vienne
l’Archévéqne de Colocza, pour favoir’les

griment: de "Empereur fur les déclarations

fiites au nom du Prince flapi: bien.) , par

les Géneraux 8016:5 8: Mali. Il. 143. Ilpréfente à l’Empeteur les Articlesqu’il avoitdresfés , du réfultat des Conférences de Gyôngyôs.

a o. - r

nidifia, Princedc Pologne, en "incapa1415114: Roi de Hongrie. 1. :4. ,
alluma 1 cl]: choifi Roi de Hongrie. 1. 7s.
Comment il fut couronné à Bude. ibid. Pu-

nition d’un liminaire qui avoit été chargéde

l’empoifonner. 79. Troubles que canif: fou

Guerre qu’il eut avec les Turcs.
8o. Trêve qu’il fit avec ce: Infidèles.

Les Hongrois violent l’Alliance qu’ils avoient

jurée, a: livrent aux Turcs la Bataille de Var-

an en Thrace. 81. Uhdiflas perd la vie dans

ce Combat. iôilàe hé ’ mali Il Roi Bo me. .efi propolé

êta-fini île Hongrie aptèshmortdelatrzi:

Canin. I. 96. Raifons qu’alleguèrent les Arn-

bafl’adeurs au: porter les Hongrois à faire

cechoix.i i . lll’e rend enflongrie, oùil
en couronné de la manière la plus folennclle.
97. Révolte des Païfans Hongrois arrivée fous
l’on règne. 99. On lui préfente parerait les

Lai; Casanière: , établies 6: finivies de tout

œms. toc. Par qui ces Loi: furent compilées. ibid. Il lesconfirme. 101. SamoItJh’l.

I Son cmâère. ibid.

"leur. van de Rumen: ainfi nommé, witue’ fui-les rds de la Rivière ou Torrentde

Nm VL me
’7’.
x

DES’ MATLERÈS.
WEzuliny (le Général En!) com mande peu-i
l dam: plufienrs années les Troupes des

t Mécontens de Hongrie. VI. 308,309. Pour- quoi lil-refnfa dans la faire de prendre alleu-I t

ne part dans cette guerre. ibiJ. I.

Mudini. Ce Palatin loué par les Hongrois, 8:

[haï par la Cour de Vienne. I. 1.34.. Si mort. ibid.

Mzcebui,’fils du Palatin, difputeinutilementle.
commandement des Troupes à Envie T3151

l]. l. 2.77, a78. Difcorde qui régnoit entre
ces deux Seigneurs. 283. I cil: battu, 8c en’ voyéprifonnier à Claufenbourg. ibid.

Mmliay (la Comtefl’e ), veuve du Palatin de.

ce nom , capitule dans Murany. 8c rend ce
Château àspmlt Généralde l’Empereur , acon-

dition qu’elle en auroit les clés, a: en feroit
la maitreii’e. I. 2.4.7. Elle cit arrêtée , a;

examinée. Comment elle Fut obli e’e
d’avouer tout ce qui s’était tramé contre la.

Cour de Vienne. ibid.

i ’ Yo

Ana: (Beth!!!) Père de Betlem-Niklos. Ses.
Char es a: fesBiens. VI. 9;. Railbns
m... ni
l’obliger t à remettre aux Polonois la Vi e

de Cracovie ne le Prince Enlevez)! lui avoit
. confiée. 99. l le réduit au foin de lei affaires domeftiques. 100. Il.ell: créé Chancelier
deBmhe’y-ths, qui venoit d’être élu Priih

v ce de Tranfiîlvanie en la place de Rakoczyà,

uoi Il obtient la Char de Capitaine des

Gentilshommes de la C ,mbre du nouveau
Prince. tu , tu. Ilferetire du côté d’Al-

be-Inle. tu. .

Tom la. v n,

T A B L E:

rua: (renia). Voyez tamia-rams. - .

refit , Curé d’une paroiffe en Hongrie , aban-

donne la Cure pour venir le mettre à la tète d’un parti de Mécontens , avec lequel il
fait les alitions les plus déterminées. VI. 35-7,

3,1. Carafe de (on apoflzafie. On lui fait -

trancher la tète. ibid. 379.

Z.

Arion (Filieien). Ses attentats contre Cimier

du?» Roi de Hongrie . a: contre toute

la Fami e R0 ale. I. f3, (bifide. Il et mit

" en pièces par es Gardes de ce Prince. ibid.

ne!» ( en), Comte de Sapins: Veivode de

Tran ilvanie, remportequelques avantagesfur
les Turcs, 8c les oblige à faire la paix. I. 99.

Il défait en plufieurs combats les Païfitns Hougrois qui s’étoient révolté contre leurs Sei-

gneurs. ibid. ll prend leur Chef, 8: le fait
mourir. ibid. Il cil: élu Roi de Hongrie, 8c
couronné à Allie-Royale. r3z. Si cette électian a été faire du coniëntemcnt de tout le

monde. ibid. Prétenfions de Ferdinand à la
Couronne , 8:. par qui elles furent appuiées.
133. Province dont l’Armée de Ferdinand
s’empara. 134.. Zapola cit attaqué par Ferdi.
nand proche de la Teillé , 8: entièrement dé-

fait. 136. Il et! obligé de quittenlaHongrie , k
à: d’aller chercher un afyle en Pologne. 136.

Pourquoi les Princes Chrétiens, à qui il de-

manda du recours, refilèrent unanimement
d’entrer dans fa querelle. ibid. Il repréfente
au Pape l’obligation ou il fetrouvoit de s’adres-

fer au Sultan Soliman. ibid. Efforts du Sultan
pour remettre Zapola fur le Trône. 138. 2.1pela et! mené à Bude par. le Sultan , où, en
préfence des principaux Bachas, il cil mis en

a K . pas-

DE S’"M’ATIERE 8.
pofl’ei’fion de la Couronne’de Hongrie. un.

Crime qu’on luifitd’avoireu recours au Turc.
libid.1 Commenté il fe argile dans une l’heure

5 ’i onivitaul’ .i ’ . 14.0, t t. art
1133:1 fitde finlnïoyaume avec4FerdinaîlgdÎ
l 14.1: Factions quis’éleverent contre luiùcette

- oceafion. 14.2., r45. 8a mort. ibid;
zimmerman (Sigismond). Sentenceiportee contre

lui. I. 50.

zolio (le Comte). Son mariage avec la Prin-

ce e Ifabelle, veuve du Prince 3411195]. VI.
2.63. Sa mort. ibid.
Zoliomj (la Comtellè) revient chez Sigismond
Bdmphi fou père après la mort de fon’ Mari.

V1. 2.64.. Sa beauté. ibid. Elle f: remarie a.

vec le Baron de Cap]. ibid. 26;.
zriui (Nicolas). Belle défenfe que fit ce Comte au
Siège de Zigeth. I. 162.. Il arrête les progrès
des Turcs. 16;. Regarde’ comme un des plus
puifims défenfeurs. de la Liberté Hongroil’e.
23;. Accufé d’avoir enrôlé des Troupes fous
prétexte de le de’fendre contre les Turcs, mais

qui étoient deltinées pour furprendre 6c tuer
I’Em reur Léopold dans un voyage qu’il de.

voit ’re. a 37. D’avoir promis aux Turcs de
leur livrer des Forterefl’cs. 2.39. Il envoye à
Vienne proteller qu’il ne penfoit à aucunes

holiilités. 2.4.0. On fait marcher des Troupes
contre lui. ibid. Il envo e l’on fils en otage
à Vienne. ibid. Il cit art té. a t. Il cit mené

devant Hum Chancelier Auique, avec le

Comte de Frangipooi , pour être examiné a:
confronté. 2.4.4.. On apporte fcs Tréfors à
Vienne. 2.4.9. Il cit examiné de nouveau, a:
on lui annonce fa mort. a 7. Lettres qu’il é.
crivit a l’Empereur a: à on Epoufe. 2.59. Il
cit décapité. ibid.

’a V a zig

T A B L E.

Mai comme de),fils deNieoianini, elliait
i onnier d’bnnic mu]. I. 309. Son attache-

ment aux intérêts de l’Empereur Léopold.

llefl mis en liberté, a: veut r: retirer à Lintz
où l’Empereur s’était lauré. ibid. Accufation

portée contre luià la Cour de Vienne. 3m. Il
en condamné à une prifon perpétuellerid Sa

mon. ibid.

A
B
L
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’ Et autre: Piêcè; cayenne: dans cet Ouvrage; h
Xt’rait de quelques-Loi: du .Roynume de Hongrie;

. . I ..’* . 172m. I. Pag. "3.

A Plaintes des Hong-ohm violement de leurs Prio’ï

vilèges.
. . , . 14;
Couronne à Léopold. ’ 2.04.

Conditions fous lefquelles les Hongrois deférèrent la

Relation de la Confpiration que l’on prétend noir été
formée par les Hongrois contre l’Empz-reur Léopold , ti-

Iée. de minai" de la Rehllion la En in écrite en Italien

par MM , avec la Répartie que en: les Hongrois à

cette Relation. :37

i Règlemenç fait: pan la Diète ,ŒOedenbourg pour redrefl’èr les Griefs dont les Hongrois f: plaignoient. 290
Extrait du Traité d’Alliance entre l’Empereur LiopoH

(l’astre part. 8c la Danfilwniq de l’autre , du 28 Juin

16 6. o

Extrait d’une Lettre écrite r]: Prince labour (1231x311
fa prifon à l’Empeænr, pour l’avenir Sa Majellé lmpédales des mauvaifes imprelfionsl qq’Elle avoit comme

contre
a . Ralenti]
i . i Tom.
51.
Manifellelui.
que le iPrince
fit publierIl.
en commençant la Guerre contre l’Emperenr. . f6

Lettre du Baron de Su! ’ ioni . écrite. de Vienne le
Io Decemhre 1703 , à l’Arcfivôque de Caban qui demeuroit à Simegh . Château appartenant à l’Evéché de

.chprm. près. le La; de 8113.01.) en Hongrie, En
æ

. . 3 ’ é-

rAnLl,,

Mp1: a YAtdiaéqœàçCdoçuæ Baron émus.
iai,date’e deSimegh le zo Decetnbre 1703135311. 108
[me de l’Empereur Ïvfepb à l’Archevéque de au?

Il. - . t 16
Lettre de l’Archeveqne de alune au Prince mm].

leReponfe
[flatulent-fluo:
r le 2.8 anvier un. 17.6
du Prince bien] l’ArchevéquedeCquu,
deLettre
Miskolecz,
le f. Février 1704,. tu,
de l’Archevéque de Colon; au Prince Rakoc-

a]. De Simegh. le t4 Février 1704.. r - 139
Articles on Confide’rations communiqués par le Com-

te Infini à l’Artheelqne de aux"? Faire voir

l’inconvénient qu’il y avoit à com ne: États. 14.1

lettre en fumedeTfiMdelAmhe’v œcho-

En, écrite au Prince Rem]. De Simegh, e 19 Fée

nitrura.
.
I
14.5:9 Fevrier ire. 14.6
Reyo eduPnnce’àcetœ Lettre. Dom le

Lettre de Empereur W à l’ArclIevëqne de au.

u.Coyie
De d’une
Vienne
le Il Février 17°.. tf1
Infinâiondont ilefl: fiât: mention dans

cette Lettre. e . la
Lettre du RaidesRoàl’cArchevéqne de a! --

u. datée de Vienne le n Février 1704. 156
Lame de l’Emperau- au même Archevêque. Devien-

nele 4. Man 1764.. . in:
Lettre de l’Arche’yêgue à l’Empereur. D’Albe-Royaa

k,
le: Avril 1704;. I v z A xi 16°
e Lettre de l’Archeveqne à Pampuew,du même liai

&dChmmM-z
s . :6;
Avrilxoq- .- Ï’»”-Î«l’ 1964.
Lettre de l’Areheyequeàl’Empereur, DeSimegh,h t9

Répo7nfe de "Empereur à rubane:- De mamelu

no Avril 1704.. ,’ i . .6,-

Lettre des Envoyer d’Mgleterre de W
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Vienne
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qui doit être pt ée dans le Traité de Trêve. . a4.
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tu
170;. . A f , 104.
endure du a; Décembre 170;. rio
Répartie de la Médiation a la. Deputation Hongroife,
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glcterre, expédiées pour Mr. George 8mm], &- pékiné"

un: de la Médiation. De Tir-mu, le ,4 Avril 17°6-

’ é i i in
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Duc des Etats x4.
à Grau confédérez de Hongrie a: du Sénat, expédiée:
pour Mrs. les Commifl’aires Députés à Timau pour trai-
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Écrit de la Médiation à la Commiiiion Hongroife. A

Tirnau le n. juillet 1706. . . 64.

I Protcfl’ation de la CommiIïion Hongroife intervenue
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réfentée à Mrs.1es Médiateurs. A Tirnau, le aa juil-

ct t 706. v r g
Lettre du Sérénifiime Duc aux États-Généraux des Pro-.
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tuteura Teflamenraires, le a6 juin 173;. 86
Lune à Monfeignenr le Comte de Mfi. 88
tannins. l’Ambafideur éthanes daubât;

PRE-

PREMIÈRE TABLE. .
’Der Nom-propres qui]? traujvqnt dans
18:...Mémoa’res. du Prince Rakqçzj.

. flans-rate au: [cinéma ,Npm afiécrit à la Frnnfog’fi’; à le [ennemi

la Hongroife.
7;?

. k . . ’ - p .A:
â Gyniaïojéto

C.

l Albe-RnyalèfizekesFejérovarI

Andraebi. Andrafi.

drapas. Alanyos.

’ B. -

’ Agoebî. Bagofi.

Haines. Baimocz. v’i fi

Aria». Karica.
Gala-vin Kaflî.
Cbajo. .Sa’o.

Ohm;akiu - M1’ "
Chaulêmns. Solyiomkg.
drumlin.- 80ml o.l I l. Ï

Bard). hi. A .t- » ”

dufemlemg. 010578.. e

Berchngniosb. Barfonyos.

Commun. Komarom.

Barthai. Barcfiri.

Barquofi. Barkoczi.

Rendus; Ber zain.

Collofn. Colocaa.

. Crafru. Krafzna.

Cremnis. CrernniCI.

’ Enjeu]. Ber eny.

Befqusd. ..Beû.laed..

Digit. fige.
Bique. Blk.
80h03. Bodrocl a

m
ilorlyly. i’
toréait. ,Borbely.
Durabilité. Borfod.

ambons. Borzovaà

Bar . Bocskai.

fins . 3Mo.
a?
prisa. Brun.

Figer.
par.
2m:- gre .
Ignfld. Khan.

pas. Irdëdy. ’

[TABLE

r.
Fôldvar. -

F33": Galgos.
G.

L.
.

I Jura." Latex-u;
Ü l I a. a

gommai.
Lam- 148cm
M.

«au... ïilro. ("au

Ouf.
Geai.
Gjeie nib-«un. Albe-jule.
H.

neck. . Mikes. l

MW . Miskoez.
N.

NEibeiuI. Vivar.

NajolBefztercze Banya;

HWu. Szebeny.
l lupin. Gyür.

J Zennyeî.

, K.
boy. Karolyi.

Kent". (lieder.

o.

08h]. Ocskafi
h P.

Paru] . Petroczi.
Final. Pinnyé.

Knlmull , ou Verni). K6- Pméouq. Pofony.
ltenie dy. ou Vctcs.’
Q.
Inbkemu. Keskemet.
tamier. Quartier. Küm.
lichade. Kifi’varda. " A;

Ueebqulemet. Keskemet.

Klftb.
"Ris. Idoéofiezlz’; Cloboficqui.

gnard. My.

Mas: . Kôrôt.

R.
Jlkosbi. l Radkoush’.

Biche». . Ricfiny. u:

l T A B L pE. v . ..

mon... Raz-yo. t thueb. Szëllôs.’

Skate. Skolya.

S. * . - -

499505041. Sai’zfzebes. i j V
Scbalanqm. Galant. , Tlfdm. Ticzabecs.
Schelie’. Sély. IbflimTrôifque. Tifza:

Sahara.
I V.
Salons, ou Szôcs.
Chelem. ’Cfa-

lokôZI . i

tagal. Czeglede. Adurbeil. Vaûrheil.
Ssglct. CZegled. Ve vibril. Vagvjhelx.
Segmliu. Szeged. Vent en Verebfar;
saquslhil. Szekelhid. . Vers. .Vecfe. a x
8m. Sacrum. 730:4. Vgoctà»

r

’ i . . 1l

x

SECONDE-

l

SECONDE TABLE
Des Noms-propres qui je trowtnt dans le:
Mémoires du Prince François Retenu.
Dans cette Table-Je prix!" Nom sa? écrit
à [a Hongroglfe; é’ le facond, à la 19men

pafs.
’ Ndnfi. Andraclli.

.14, .* L

Arum: l

C.

Labofqui. Klobofièsi’

B.

Colon». Éollofa.

Bdgsfi. Bagociii.

aluner. Clauièmbourg.

Barbare. Baimos.
brayai. Barchai.

Cfalu’. Chaquy.

Cumin. Cremnis.

Barbara. . Barquofi.

Cfalokôz. Schut ou Chalœ
keus.

Borfimjor. arc ognroc .
Enfin]. Betfeny.
Rachel. Besqued.

Cferei. Czercy. l
Cugled. Segled. l

Bers. ardé. h . h

Ramones BM]6. Neifol.

D.

lige. Bigu.

Bik. Bique.

3mm. Boskay.

Dlofug. Diofeg.

Badine. Bodrog.

E.

Boréal]. Borberl.

Borlyly. Borbeil.

Infini. Borchaud.
Borgne. Borchova
Breflb. Bracho.

379m. Brejan.

EBereri. Ebesgui.
e

Initial]. xzirdeudi.g
r. 1’21-

ÏA

BLE.

Lâ’cfe. Leucliovie.

urinai. Leurinfi.

F.

Mat ,

F01M. lFeuIdvar; r -»
G.

Un. Mikech.

- . mitose. Miskols.

Alger. Freiftat.
Garni. Guefi, I.
65min Geumcur.
Gjâr. Javarin.’

I fio. .
Conf. ’ Osltay.

Gyork]. .Geurquî.
Gjula Pair-«6’. Albeajulo.

P. I

K.

à Enrichi. Petroi;

Aria. Carica. ,

rafla]. Presbourg.

Karolfi. Rarely.

Pinnje’. Pinnié.’

tafia. Cafl’ovie.

q

10h20)". Kechkemet,
Quec ucmet. 1

lirai]. uirai.

Kir. Kiki!» fi
Kismertan. Eifenltad.

QUetjer. Kettzer.
R. a

Kifl’varla. Kichvarde.

Kokmieslj en Veux. Kenkenesdy, ou Vetech.
tomerons. Commore.
gérât. Koeureuche.

Infini]. Richan.
Rua)». Rozenau.

Maski. Radkoski.

Kfluw. Crasna.
bien. Keuvar , queuvar.
L.

Anna; Latorca.
Lign. Liguet.

Se

54a. Chajo.

Sabine. Schalanque.
Saruuéer. Safchebcch.
Sély. Schelie’.

un]... Skola. .
80-

TABLE.
s . Chomlio. i
stu .. in.
Hermenht.
V.
A ’bely. Vagviheil.

30W . Chanliomeu. ficaires. Tiâbccs.

s . Cybin. t

.9th. elhid. . . V péril. Vacharheil.

sium Mireur. AlbaRo- n45. Vece.

ne, . mg». Verebchar. l

3m. Serens. ’ nous. Vgoca.

Suer. Scheucs.. m. Neiheizel.

T. ,

Z.

bayai. Jennei;

T1154. Teyife, on Ti- zibe.’ Cibou.

bisque
.«
FIN.

