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DUPRINÇE I
’ FRANÇOIS RAKOCZY’

sUR LA GUERRE

,DE H’ONG’RIE)’

DEPUIS L’ANNEEiyog.

JUSQU’A’ SA FIN.

annamitemæaamm
fififlUoique l’i-Iiver fût extrême; ",9.

qîë ment rude, ainfi que dans
à Ë toute l’Europe, les ennemis

ËMË s’emparèrentdesVillesqu’on
appelle des montagnes , se defcendirent
dans les Comtés d’Arva 5c deum,

rom: FI; A r . par
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p «ï fine donnoit avis de i’a’viétoire obte-

z EMEMOIÈÈÆDU PRINCE

n°9. par in le Château qui donne le nom
a la prémière de ces deux Comtés,
aiant été bloqué , le rendit au com-
mencement du Printems. Tous ces
panages auroient été aifés à défendre;
mais il n’y avort plus de remède’pour
afièmbler les Corps d’Infanterie: à

ine yen avoir-il pour les Garnifons.
, ’état de la Cavalerie n’étoit pas moins

pitoyable : Oflîciers, foldats, tous é-
toient aux écoutes, 8c les moindres
mouvemens de l’ennemi les étourdit;
foient, quoique fes forces ne fufiènt
pas comparables à celles d’Herbcville
de de Rabutin. On ne fougeoit lus

,â réfifier , mais à mettre en fureté ce
qu’on avoit de plus cher. Dans cet-
te fâcheufe fituation , je; n’aurois fait

u’atigmenter la confufion , fi, avec
es Troupes fi mal affurées (j’eufl’e

voulu tenir la campagpe. Voilà pour-
quoi je me tins a unkacz julqu’a-
près Pâques. Bcrfény étoit devant
moi avec une apparence d’Armée ,
pendant que je tenois enc0re un Con-
feil de Sénat à Patak. Au mois de

juillet je .pafi’ai à Sérents, où je reçus

rune Lettre du Czar, par laquelle il

nue

w-



                                                                     

FRANÇOISRÀKQCZY. 3
nue a Pultava , par l’entière défaite :169; .
du Roi de Suède. Heiller agit cette
Campagne dans la Baffe Hongrie, ou
il mena battant le Comte Antoine
Elierhazy, 8c le força à la fin de re-,
palier le Danube avec peu de fuite.

ont comble de malheurs , la Pelie
aiant commencé à Iè manifel’rer au.
Printems fur les frontières de Tur-

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

pays-là un fagot de chanvre dans le
liisdit Bourg , le mal commença à s’y
manifelier. Ses progrès furent rapi-
des; la contagion approchoit fort
rents , Ionique je,.l’abandonnai.

Heifter aiant entièrement fournis la
Balle Hon rie, repafi’a le Danube; 6e
au mois e Novembre il marcha en
deux Corps , l’un dans la vallée de
lleoly, qui traverfe la Comtéde N o-
grad, 8c y fit cantonner des Troupes
a Vérébely fur la petite rivière de
Nittia pour contenir la Garnifon de
Neiheiiel; ô: l’autre à Vadkerte, de
à Seczin, d’on il avoit un Polie près
de Rozenau , qui communiquoit a.-
vec les Troupes qui pénétrèrent dans
la Comté de Sépufe. Il avoit en tous

A z ces
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’4, [Ma-Montes ne PRIch
ces lieux 5, "Cavalerie ô; Infanterie. En
s’y logeant , elles commencèrent à
planter quelques pallllades , 8c cela
fuflilbit pOur taire croire que tous ces
retranchemens étoient imprenables.
Ils l’étoient en effet, car je manquois
d’Infanterie pour les attaquer. J’avois
une forte Garnifon âILeuehovie, Vil-
le entourèe d’une vieille fortification
de Tours, devant lefquelles l’ennemi
n’étoit pas en état de conduire de gros
canons. Le Major-Général Etienne
Andrachi s’étoit volontairement en-

agé à la défendre , avec le Colonel Ur-

Celder, natif des environs, mais
un desiplus capables que j’avois. Le
Général Lefelhotzquis’étoit logé dans

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

avec beaucoup de bravoure. Cepen-
dant Lefelhotz ne fe rebuta pas r
s’être retiré. Sa femme étoit on-

’groife , épouti: autrefois d’Apfolon,
Chancelier de Tékèly. Elle trouva
moyen par [es intrigues de gagnchi la

. . .- 311



                                                                     

ERANÇOIS. x, f" Mairrefi’e du Général Andraehi, â’hqui

elle perfuada d’entrer en compofirion-
fecrette avec le Général Allemand;
Elle rèuflIt pas les carefl’es. Mais An-
drachi n’ofoit ouvertement faire cette
démarche , parce qu’il craignoit le
Colonel Urban, de la Bourgeoifie qui
m’étoit fort attachée. Mais il trouva
moyen d’introduire fecrettement’ l’en;
nemi , à condition qu’il laiii’eroit la
liberté de fe retirer, aceux de la Gara
nifon qui ne voudroient pas. rendre
pétri , ô: que I’Empereur con erveroit

Privilèges de la Ville. Je n’ai ja-
mais été bien informé de quelle ma-
nière fe parla l’introduétion des Alle-
mands. LaGarnifon fut fu rife, aui1
fi-bien que la Bourgeoifie, e les voir
dans la Ville.. On vouloit prendre
les arfnes; mais les fusdites condi-
tions étant publiées , tous fe rendirent.
J’ètois accablé de ceux qui à l’approche

des Allemands , me demandorent des
logemens, l’entretien, 8c desvoitu-
res. Les Allemands me reiièrroient
d’un côté, 6e la Peiie de l’autre. Je
n’avais prefque lus de Troupes en.
campagne; ée l , a res avait loge
leurs familles, les O ciers 8e les fol-

A 3 dats

:709. V



                                                                     

m9. dans” revenoient, à ine fuflifoient-
ils pour envoyer en arti pour recon-
- noitre l’ennemi. Je rodors donc avec
les Troupes de ma Maifon, logeant

’ dans des Villages qui n’étoient pas en-
core infeé’tés , pour dérober a l’enne-

mi la ,connoifiànce de, mon état.
J’ai rapporté que le Czar avoit don-

né ordre à fon Plénipotentiaire â’Vien-
ne, d’offrir à l’Empereur a Médiation

pour la pacification dévia Hongrie:
mais n0s malheurs furent eaufe que
le Confeil de Vienne;’ fans açce ter
cette Médiation dans les formes,c ar-
gea ce Miniiire de conditions bien du«
res, qu’il vint me repréfenter à Na:
gymihal, ou je le reçu; avec éclat;
mais ce qu’il expofa ne donnoit lieu
à aucune Négociation. Peu. après (on
départ, il y eut des ’SeigneurŒPolo-
nois partifans du Roi.de Suède, qui
vinrent me trouver pour m’offrir des
Valaques,’ des Tartares, 8e quelques
Com nies de Dragons; parce qu’a-
près a taille de Pultava, les Trou-
pes du Roi de Suède aiant aufli été
malmenées en Pologne, les fusdits fe
trouvoient à peu près dans le même
état où j’étois. Mais avant que de dé-

. bout:r
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bourfer de l’argent ,’ aiant-voulu être l7091
affuré de l’exil’tence de ces Troupes, ’
les Commiil’aires’ que j’avois envoyé

en Polo ne ne les trouvèrent pas.
Vers la tin de l’Automne, le hazard
m’amena un fecours de 2000 hom-
mes effeétifs, avec le Palatin de Kio-
vie ,Potosky. Ce Seigneur’avoir été
déclaré Grand-Général par le RoitSEa-
ninas, de aiant été battu par. les Mof-
covites, il futgcontraint devenir fur
les frontièresgde- Hongrie ; 8c étant

urfuivi, il ’ine’demanda la ermif-
ion d’y entrer, fondé fur l’amitié qui

étoit entre nous,dont il m’avoir don-
né des marques efi’entielles par le fe-

tcours de quelques Troupes au com-’
mencement de la ucrre. Je lui ré-
pond’ que quant a fa performe , j’éd

rois erois toujours ravi de lui don- j
net toutes les marques d’amitié qui
dépendroient de moi; mais ,que quant
aux Troupes qu’il commandoit , qu’é- *

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

.. A 4. de
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de me prêter ferment de fidélité, par
où leur condition deviendroit meil-
leure que s’ils fe rendoient prifonniers
de guerre aux Mofcovites , qui les
prenoient. fort , en forte qu’elles n’a-
voient guères de tems pour délibérer.
Elles acceptèrent mes offres. Elleshen-
frètent par Munkacz, où j’étais. allé
les recevoir; elles me prêtèrentfçfer-
ment; après quoi je fis (avoir ans-Brin
gadier Mofcovite qui les pourfuivoit
de près, que ces Troupes n’étant plus

aux ennemis du Czar, mais à fon
Allié, il donneroit atteinte au Traité
que j’avois avec ce Prince, s’il , ’
les frontières dans le delièin de les
pourfuivre. Parmi ces Troupes , je
trouvai le débris d’uanégiInent de
Dragons , que le Marqluis de Bonac
m’avoir fait leveren P0 ogne avec le
confentement du Roi de Suède
le Colonel Bielk Suédois, dont C
rière François étoit Lieutenant-Colo-
nel, ô; que le Roi Stanillas m’avoir
fait enlever, il y avoit environ deux
ans. Il n’y avoir guères plus de 200
homes. Le Régiment Zilik appar-
tenant au Roi de Suède , compolë
de foldarshançois faits .priibnnietâ
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à H0chltet, étoit environ de I 50 hom- ne).
é mes ; ainfi que les Gardes duRoi Stani.

lias, de quatre Compagnies de Dragons
du Palatin, environ de 4.0 hommes
chacune. Le relie étoit Polonorî, de
Tartares de Lithuanie appellés Lipka.
Après avoir fait repofer ces Tro es,
je raniali’ai environ 2000 fanta ms;
de aiant donné rendezvvous a Karoly
m’amener «le Corps qu’il com- -
mandoiÎFje partis d’Homonna fans
équipagèse, après les fêtes de Noël.
Les Troupes étrangères marchèrent
par une , autre route. Etant tous arri-
vés, au rendez-vous , nous nous cou-

’Vrimes de la chaine des montagnes de
.Matra , pour dérober notre marche

à l’ennemi. Mon dell’ein étoit d’attav

quer le Polie de Vadkerte, on le Géq
aérai Zikin commandoit, de de re-
plier fur Seczin a: fur Rozenau, en
cas.d’une heureufe réullire. Nous
riblions pas nous loger dabs les Vils
loges, àeaufe de la pelie. Nonobllant
l’l-liver, il falloit coucher lin la rets
le gelée , ô: fe contenter des. abris
qu’on faifoit du côté du vent. C’ell:

par de fi pénibles marches que nous
athymies, vers la fin de Janvier de

.. - .- A 5 l’an
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10 MEMQÏRESDU PRINCÈ
l’an 1709,..à, Romane, Village limé
au pallare des montagnes de Mana,

font là ni hautes, ni difiici«
les. e ruill’eau de Locus, allez creux,
8e rit le fond eli mauvais, excepté
aux deux gués qui font larges, fort,
à ce qu’on dit, d’une feule foute-e à

une lieu de la: il coule le long des.
coteaux , de heurtant Contreun coude
que ces côteaux forment ,Jil s’étend
en un marais large de très bourbeux.

’étois occupé à faire palier. ce ruilieau

a mes Troupes pour les camper, lorf-
qu’un petit Parti envoyé pour recon-
naitre la contenance de l’ennemi dans
le Polie de Vadkerte éloigné d’une
etite heure de la, me rapporta que

la Cavalerie ennemie étoit en matche
fur le grand chemin ui conduit à
Neiheilel. Je crus d’a rd que l’en-
nemi p0uv0it avoir reçu avis de la
marcheglu Général Antoine Elieaha.
zy , que j’avois envoyé dans cette For;-
terelle, pour mettre ordre aux diffé-
rends ôe aux dillènfions qui commen-
çoient à règner entre les Officiers de
la Garnifon. A mon a proche , je lui
avois envoyé ordre e revenir me
joindre avec ma Cavalerie, qui tan.

î ’ . tonnoit



                                                                     

i tonnoit dans des VillÎËtsuvoifins de mm,
C.

, terceptée.

FRANçors Ralentir. -I,-I’"

cette Place; mais ma fut in;
Peu de teins après , on m’avifa que

l’ennemi marchoit à nous, fort d’en-
viron i 500 chevaux. Voulant cam-
par, j’étois déja en bataille le dos au

4. tuileau, de la droite au marais dont
j’ai parlé, où j’avojs mis mon Infan-
terie. Dès que l’ennemi s’apper t de ’

ma Ligne, il fe mit en batail e , le
marais âidos; 8e marcha ainfi par [à
gauche, à flanc couvert: d’où je ju-

geai , qu’il en vouloit à mon Infante-
. rie qui fermoit ma Ligne, pour me

infi je.prendre par le flanc. fis fai.
re un quart de converfi’on, pour l’en-
Velo pet. Mais comme ma Ligne é-
toit aucoup lus longue que la fien-
ne, &que les clouois qui fermoient
la gauche vouloient en venir M mains,
ils relièrent fi fort ma Li e, ne
l’In anterie fut prefque jetfee dans le
marais. Elle étoit commandée par le
Colonel Bagochi, qui avoit fervi en
Italie de en France ;.,mais il n’avoir
pas bien appris le métier. Il fit faire
fa décharge de fort loin, 8e l’Infante-
rie demeuraçnarrière. Pendant-que

. . . A 6 les
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les Suédois, arma Cavalerie réglée,
l’épée à la main, culbutèrent les Ell

cadrons qui fe trouvèrent devant eux,
les Polonois enfonçant le flanc droit,
1peinèrent quelques chariots a: la chai.

de Zikinz’car ce Général croyoit
marcher contre les Troupes de Karo-
Iy , ’on lui avoit rapporté être can-
tonnées dansdes Villages à. deux mar-
ches de (chapelle. J Aulli fut-il bien
futpris, 8e, comme j’ai vu par des
Lettres interceptées , le Conièil de
guerre vouloir lui faire [on procès,
de ce qu’il étoit forti de fon polie
aiant eu ordre de demeurer fin la dé-
fenfive. J’avois cru en ce moment
l’Aétion gagnée; mais les Suédois ne

voyant p us rien-"devant eux, ou ils
ne v0u1ur0nt, mils ne furent le plier
fur leurdroite”, qu’une hauteur leur

’ it’Fils demeurèrent en lace; 6e
ux Efeadrons du flanc de lennerni,

voyant le. grand wide que [Infanterie
demeurée en arrière avoit lailié, par
un; quart. de converfiont tombèrent
dans le fianedeemes carabiniers,’cc
qui» fut. caule qu’on n’acheva pas la

éfiinerd’e l’ennemi , ’on quitta pali;

iW,’œ nifet A. Je.
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rameau étant paflë par-ile. pOnt 8: par
. les gués, tous firent halte; ô: l’enne-

mi en confufion 8c étourdi ne bougea
pas de (a place. Si j’cufiè malfaire à
des Officiers tant foi: peu expérimeno.
tés, je me ferois campé dans ce mê-t
me lieu, le rameau devant moi: mais A
ce n’etort pas un panet à exécuter a- -
Voc ceux que j’avors. Je fisdonc bat-
tre la retraite, 8: nous nous retînmes
à petits pas à deux lieues delà. Les
Troupes de Karoly n’avoient pas en-
core paillé le rameau, lorfqu’on mat.
cha àl’ennemi; a: aiant vu la droite 8c .
fou centre culbuté, 8c la Troupe des
Rafciens qu’ils avoient avec eux le (ân-
ver vers Vadkcrte, ils’leur cou ’ en:
la retraite, ô: firent’prifonnier fiâflà
cier- qui les comandôit. Mon 1m.
flamme eût été fort maltraitée; fans
ce marais couvert de rofeaui’f qu’on

Pouvoir paflèr à pied, mais non pas
a cheval. Mes Troupes’ne fe déban-.
dérent as; 8c après quelquesjours de
rafraîchifi’ement , je detachai les Polo-

nois avec quel Régiments Hon-
rois ut r orcer la Cavalerie de
eibeifel, a: pour y faire entrer, des

Comtésïvoifinesdcla Œqmcflè, tolus

Ç s esin.

1709;
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les grains qu’ils trouveroient dans les
Villages;

Karoly n’avoir encore fait aucune
Campagne entière fous moi ; ce ne
fut que dans celle-ci que je connus à
Ënd [à capacité, 8c que lui de (on
côté s’attacha [à moi avec confiance.
Il y avoit déja du t’cms que les Offi-
ciers de Tôkôly, qui lui en avoient
donné de mauvaifes impreflîons, é-
toient morts, ou avoient péri. Ba-
gochi , Oflicier Général au fervice de
’Empereur , étoit revenu en fa Patrie

. depuis environ un an, après la défen-
fe d’ivrée en Piémont; mais la pelte
remporta dans [es premiers commen-
cemens. C’étbit’un Officier qui ai-
moit 6c ni entendoit l’lnfanterie; il
avoit vu es Sièges 8c des Batailles; 8c
comme il étoit parent ô: ancien ami
de Karoly , il commença à lui deflîl-
kt les yeux fur le métier de la nerv-
rc. Il ne falloit pas beaucoup e le-
çons à un génie tel que Karoly; il a-
voit naturellement toutes les difpofi-
tiens pour devenir un bon Général,
un cou d’oeil excellent, ferme, ac-
tif, in atigable, plein d’expédiens de
de reflburces , indulirieux , toujours

a a 331
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gai 6c affable, lâchant bien choifir ô: m9:
a pliquer les fujets, ennemiides gran- p
ripes. chères 6c de la molelfe. a C’en I
par-là qu’il amafià pendant la guerre
plus d’argent que tous les autres Gé-
néraux enfemblc , fans donner lieu
aux Comtés 8e au peuplede. fe lain-
dre de lui. Le projet qu’il me onna
pour rem lit les Magazins de Neihei-
(cl, me p ut beaucou . J’en commis
l’exécution au Généra Efierhazy ; mais

[es Confeillers ne le trouvant pas de
leur génie, ils lui pro fêtent d’enle-
ver un Magazin des .lemands àdeux . *
bonnes marches de la Forterefi’e. Il
conduifit de l’lnfanterie de la Garnie.
(on pour forcer la maifon , fans faire
trop d’attention à (on retour. Il réaf-
fit dans fon delTein , quant âl’attaque ,
6C quant à l’enlèvement du Magazin, :
dont il ne put faire charger qu’une ’
partie ,’* faute de prévo anceî d’amafi’er

des chariots. Les A lemands poilés
dans l’Ile de Schut, du côté de Tire
nau, a: à Vérébely, aiant eu tout le
temsdc s’alï’embler, le poilèrent fous
Nitria, en forte qu’El’terhazy ne pou-

Voir plus (e retirer [ans combat. Il
rencontra les Allemands à Seuleuch
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il fe mit en bataille , 8c vouloit il:
fervir de l’Infanterie : mais ll’Ingénieur
Rivière s’étant par bonheur Oppolë à

[on deEein, prefia fa marche, 8e cel-
le deschariots, 8e les fauva, pendant
que la Cavalerie étoit aux mains avec
lennemi. Les Polonois firent très
mal dans cette alérion , ce qui rabattit
fort leur vanité, caufe’e par leur bon-

’ ne conduite dans celle de Romane.
Ni la peâte, ni la confiivlijon, ne fît

grau e armi mes roupes.- à
Es rappellaipde Neiheifel, d’où je re-
çus bien des plaintes contre le Gêne.
ral Elierhazy au fujet de fesdivertifl’e-
mens continuels , a: de. la grande chè-
re, qui attiroit les Officiers de la Ca-
valerie dans la Formelle , que ce Gé-
rfiéral faifoitàî’ivre des [Ma ’azins, en-

orte qu’il loit n et a pourv’ oit
cette Place. je psi: dire ne Karoly
ne me donna guère le loi ll’ d’ fon-
ger; ’car connoifi’an’t le pays ô: a fors

ce des Villages, il m’apporta bientôt
la répartition des blés ne chacun me
toit porter dans l’Egifc de Jas ’ ,
fous prétexte de l’entretien de l’Aro
mec. Après avoir ratifié ce projet,

. . . . pas
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j’eus le plaifir- de le voir exécuter fans
bruit ,- a: fans embarras.

Voila comme je panai les mois de
FéVrier ô: de Mars, contraint enfin,
faute de bois à bruler a: de-barraques,
de camper à tenant des Villages, ou
à demi, ou entièrement dépeuplés
par la pelle, pour profiter des mailons
déferres en les demolifiant. A la fin
de Mars, les vivres étant prêts à être
chargés, j’envoyai Karoly a une mar-
che forcée avec fes Troupes qu’il de-
voit faire cantonner autour de Peft,
a; les rafraîchit trois ou quatre jours,
parce que de la en deux marches forcées
il pouvoit le rendre à Neiheilèl. Le
jour déterminé , je fis charger du blé
à toutes les Troupes qui étorent avec
moi, à toute ma Cour, à tout ce
qui pouvoit monter à cheval. j’en
chargeai moi-même , pour le porter
comme par relais à Karoly, qui.par-’
rit aufii-tôt qu’il eut fait charoer.
Mal ré le débordement des rivières
de tan ô: de N itria, ce Général trou-
va des bateaux , 6c en trompant la vi-
gilance de l’ennemi, il fit heureufe-
ment tout entrer dans Neiheifel. Ef-
terhazy revint auflî-rôt, dz Karoly tell
tajufqu’à la fin d’Avril, pour mettre

l’ordre

n°9;
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l’ordre dans. la Garnilbn. Depuis le
retour des Polonois de Neiheifel, ils
me cauférent chaque jour de nouveaux
chagrins: ce n’étoit que des préten-
tions de quartier d’Hiver, de récom-
peules, que l’ai-ici des dédommage-
mens. Tout cela le faifoit avec un
air de révolte, en troupe, avec des
clameurs, ô: des manières arrogantes.
Pour les contenter , je les envoyai
dans les gros Bourgs de Q1echquemet ,
de Keureuche, 8c Ségled , les aiant
avertis de tenir de bonnes Gardes con-À
tre les Rafciens. Mais n’aiant pas pro-
lité. de cet avis, ils furent furpris par
4. ou foc, fortis de Seguedin, 8e ils
arrivèrent dans un étrange defordre en
mon Cam , pour faire .des plaintes
de ce ui en; étoit arrivé, fans en a-
voir éte avertis. ils avoient à leur rê-
te un Officier brave, ô: fort raifon-
nable, appellé Gruzinsky , que j’avois
fait Général, qui defapprouvoit fort
leur conduite. Ce fut pour cela qu’ils
vouloient le dépofer , par la brigue
d’un autre appellé Soltik. Pour les
appaifer, j’écrivis au Palatin de Kio-
vie qui étoit à Cailbvie , le priant
d’employer [on autorité pour les met- .

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

gria , où je fus le trouver. Il me
demanda un quartier ’voifin de mon
Camp , pour qu’il fût à portée de
travailler à l’union des Polonois; ce
que lui aiant accordé, je les mis en
quartier de rafraîchifi’ement autour de
lui; je les couvrois avec mon Armée,
toujours barraquée. je retins auprès
de moi les Troupes réglées , qui é-
toient venues avec le Palatin; ô: un
jour fartant de bon matin pour lachafc
le , un TambOur d’une Compagnie
de [es dragons approchant ma ehaife,
demanda a me parler: .ce que lui aiant
accordé, il me révéla, que deux Com-
pagnies de dragons du Palatin étoient
lbrties la nuit du Camp, 5C avoient
paillé les grandes Gardes, en difànt
qu’elles étoient détachées pour aller

en, guerre ; que les Gardes du Roi
Staniflas, a: .le Régiment du Roi de
Suède,avoient tenu. leurs chevaux fel-,
lés toute la nuit , à deilèin de le reti-e
ter chez le Palatin , 8c de tenter touë

.tes enfemble de traverfer le pays pour t
palier en Moldavie, ô: delà à Bendet
chez le Roi de Suède. Ce defièi
me paroiffoit incroyables. mais la l’ail

, l tl

:709; a
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rie de ces deux Compagnies aiant été -
vérifiée, j’envoyai vers lelquartier du
Palatin. pour l’avoir ce qui en’étoir.

Le lendemain au (oit, je reçus une
Lettre du Commifiaire, qui avoit été
de ma-spatt auprès dutPalatin. Il me
mandoit, qu’aiant été enlevé lui-mô-
me jufEIu’à deux journées de la, il n’a-

voir pas. pu .m’avilhr que le Palatin a,
vecr toutes fes Troupes marchoit a la
hâte vers la Maramaroch. Comme
cette démarche pouvoit. m’attirer de
mauvaifes aŒaires de la part du Czar,
à qui j’avois donné des afi’urances, a5-

puyant fut la parole- que le Palatine e
Kiovie m’avoir donné par écrit, que
fes Troupes, a: le Palatin lui-même
n’entre rendroient rien contre les in-
térêts e ce Princeg-j’envoyai des Cou-
riers aux Comtés frontières de Mol-
davie , avec ordre de ne pas lailIèr paf-
Ièr le Palatin a: fes Troupes. Mais
les .Polonois aiant eu trais marches
d’avance , firent tant de diligence, qu’ils
rpali’érenr les frontières fans réfutanee.

"Cette entreprife du Palatin me donna
lieu de prendre des précautions contre
les Trou réglées. J’ordonnai au
Général. ethazy de leur rappellera:

Q . ’ que.
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que je leur avois faitrpourr les délit 17093
Vrcr des Mofcovites «3 ce qu’elles m’a-

voienr? promis; ce que le Palatin ve-
noiede faire ; &enfln ce que jetois
obligé d’exiger d’elles, pour pouvoir
montrer au- Czar qué je n’agiffois pas
par collufion’, ni par intelligence avec:
l’es-ennemis: Qu’en prémiet lieu , je ne

voulois pas les forcer de prendre réel-v .
lem’enr, mon fervice; que je promet-i
rois à ceux quine voudroient pas s’en-i
gager, de leur donner des pafl’epons?
pîiur qu’ils. pufl’enrfe’rerirer eanilé-a

fie, en briffant leurs chevaux ôt leura’
armes, qui n’étoîent pas-â eux». Les

Gardes du RoilStarliflas, (Se-quelques!
Officiers François Réfugiés, prirentï
ce "arti; mais les Soldats a: les bonsv
O ciers embraŒérenr mon fervice a-
vec plaifir.

Pendant que je faillois cette pénible’
Campagne d’Hivct , le Général Ber-1
(ény avec fa femme, craignant la pull
te au-dela de route imagination , étoit
demeuré dans la Comté de Zemblen:
Appréhendanr d’être avec une grande
Suite, il afibit’ d’un Château , ou
d’une mai on de Gentilhomme à l’au-
tre; il prenoit des précautions extra-w

’ Tome VI. B ordi-
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ordinaires contré la contagion. Mais
ce mal paroifioit le furvre par-tout,
il fe manifef’toir parmi ceux qui l’ap-
prochoienr le plus; au-lieu que per-
lonne n’en avoit été attaqué dans mon.
Camp. j’avois commis à Berfény le
foin des correfpondances étrangères.
Il m’avoir , bientôt aptes l’ACtlon de

.Romane, propofé d’envoyer en Fran-
ce Le Maire Ingénieur Brigadier , avec
la propofition que le Czar me fit faire

rès la bataille de Pultava, à lavoir,
que fi le Roi de France vouloit lui en-
voyer un Ambafladeur , il feroit al-
liance avec ce Monarque , qu’il m’ai-
deroit avec toute fou Armée viétorieu-
fi: , pour forcer l’Empereur à faire la.

ix avec la France ,1 pourvu que le
.oi Très-Chrétien lui promît de ne
as faire une paix (épatée avec les Al-

iés de l’Empereur , à l’exclufion du

Czar. Il étoit , par mon Traité de
Varfovie, flipulé que mes paflèports
fêtoient refpeétés dans les . Armées
Mofcovites, ainfi que ceux du Czar
en Hongrie. ]e crus que Le Maire
pourroit palier en fureté: mais le Gé-
neral Janus , qui pafià par la fuite du
lanice du Czar a celui de l’Empe-

rem,

l
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reur, vifita les dépêches de Le Maire,
les lui rendit,- le fit palier; mais il a-
vifa la Cour de Viennedu fecret. Bien-
tôt après on vit en Pologne des Co-
pies répandues des Lettres qu’on difoit
avoir été interceptées ; elles étoient
remplies de mille faufièrés, pour fai-
re croire au Czar que la France, con-
jointement avec moi ,nous follicitions
les TurCS d’entreprendre la guerre en
faveur du Roi de Suède contre le
Czar. Peu de rems après le départ de
Le Maire , le Marquis Defalleurs,
n’étoir pas en âge de fupporter les 1
figues, à: qui étoit relie à Munkacz;
reçut du Roi fou maître une Lettre
de récréance a: de rappel , avec ora
dre de aller aufiI-tôt à l’Ambafiâdc
de Conf antinople: mais étant trop
éloigné, je lui mandai de remettre la
Lettre au Général Berfény , 8c j’or«

donnai aux Officiers de la Comté de
Maramaroch de faire palier ce
tte avec toute fureté en Moldavie.

Ce que j’avois fait pendant mes a;
pérations d’Hiver n’était pas and’oho-;

fit, hors le ravitaillement e Neihei-s
fel. je voulois encore tenter. une dl."
vcrfion en ranimant le peuple de la

B 2 Balle

un.
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. MC.Hongrie ,paree- que le Brigadier

&log, Officier-courageux à dettes
bonne- conduite , de plufieurs autres
dece pays, qui étoient pafi’ésavec le
Général. Efierhazy. , me donnoient de
0 efpéranees ;. mais-je manquois
debatœnx, &d’un polie alluré fur-le
Danube: car boursier) deule’egimens
dlufanterie du me: Maifonù je n’en

avais cm ne. ea-voit Æl’aité la I gnil’on depèaafloa

vie: elleemleva le vieux bondiomnœ
Radis: qui. avoit: défendu-cette Place

sans: Rabutin; il falloit-lapourvoir
de: Garnifbn , auliî-bienquŒpéries:
u .oonceatai mon defi’einlavec Karœ
y; &jes réfblus deil’exécute-r après a-

mis les chevaux auîverd. Pour
cette fin je donnai congé à-feslTrouc

’ ., je3clierehai’ unxendroit près de
ashram fur. le boIdeuITibisque pour

eampen à: l’écart; je fis fairelun pour
dmmdeaum’rda; queue"- de monCamp
pour): la. facilité’dejlazretraite’, en cas-

’ qual’nrmemi, htformé della-foiblefiè

dames Troupes, voulût faire quelque
WÏVC’. avec la. Cavalerie policée a

à; Vadlterte, àIlaquelle celle
de Romxpuuvoit fe’join’dre: dCcs
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deux prémierspofiesn’étoientéloignés

de moi que deux bonnes marches de
zplaines. Pour m’exemter de cet af-
front, je prétextai desafi’aires prenan-

tes , se je partis avec Karoly pour
Munkacz, accompagné de deux .1511
cadrons de carabiniers,ôr d’une partie.
de ma Cour. Je preflai la fortifica-
tion de la V ille-qui «emoutoit la amon-
rague selle fur mirerai: état de défen-
fe. J’afiëmblaigmes Confeillers, a!
la Noblefle de Tramfilvan’x, à Huit
fin la .Maroch, roù je me rendis en
perfonnegflpour prendre avec eux des
mefures ezvagues &indéterrninées,
pour les encourager; à: versle com-
mencement de Juin je panai [le Titus-
Ïie, pour me "rendre chez .Karoly à

party. SmCorpsétoit-alièmbléfirr
la tfmnrière de Transfilvanie. .Bour’dé-
rober mondaifein a l’ennemi, :jemar-
chai par les plaines neutre la Martien
&zle Iibisque, pour entra dans mon
Camp par ’leipont. LevGénéralrfiiICt-

lmzy , qui commandoit pendantmn
abfence , n’aient rien .61 démon pro.
jet , me demanda spetmiffaon daller
â Agtia, ou je .lui avois donné des

, de pamqrfiilmeuieman.

B 3 d’at

1709.
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rio: fur, le Danube, où des Payfaris

17265M554 ornas ou PRINCE
dât de palier le Danube,puisque cette
expédition devoit le faire par des gens

rudens a: réfolus. Karoly trouva des
reaux par [on induf’trie , a: par la

faveur du peuple. On les chargea fur
des chariots. Nous traverfames les
plaines fablonneufes dans les chaleurs
«de l’Eté, en quatre ou cinq bonnes
marches. Nous arrivames fur le bord
du Danubeâ Szent-Marton-Kata, ou
Kata de St. Martin; Nous eumes
deux jours pour faire pafïèrle Briga-
dier Baron ’alofày à qui j’avois don-

’ né le brevet de Général-Major, le
Brigadier Balog, 8c le Colonel Bor-
beil , mais avec airez peu de Troupes:
car outre que j’en avois befoin , les
Saïques armées de Bude furvinrent, 8e
commencèrent à croifer; nos petits
bateaux ne pouvoient plus palier. L’ex-
pédition de Paloiay neut pas de gran-
des fuites. Le peuple intimidé, ne
voyant pas un Corps de Troupes con-
fidérable, n’ofoit plus prendre les ar-
mes. Environ rrois, mois après, Pa-
lofày tomba malade, de ne pouvant
foutenir la fat’ ne , il fè déguifa. en
Payfàn, de le t mener .dans un chav

de
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I de connoifiance le firent’p’afi’er. Le

Brigadier Balog fut pris, ô: eut la tê-
te tranchée , contre le Cartel , que -
les Impériaux n’obfervoient plus de-

puis un an. -c Je fanois bien des projets pour pro-
longer la erre, en me maintenant
dans les aines avec la Cavalerie de
Karoly. out cet effet , j’avois fait
fortifier Szolnok , pour avoir un pour
8c un panage affuré fur le Tibisque:
Ce Fort, de Agria, pouvoient tenir-Î:
les Allemands en échec de ce côté-là ,1
jufqu’à l’arrivée des ré onfes du Roi

de France furies propo trions avec lell
guelles Le Maire étoit parti à la fin
’ e Février. Je n’entreprepois donc rien

avec le peu de Troupes que j’avois ,
pour ne les pas expofer dans de peti-
tes entreprifes , qui n’auroient attiré
aucun changement favorable. Je laiti-
lai Karoly u côté de Vacfia ,pour en-
tretenir la communication avec Neihei-f’
fel , dont l’ennemi vouloit entreprendre

. le Siège; de au commencement de
’ Septembre il vint camper devant cette

Place. Après m’être féparé de Karoly,

je n’avois plus que les Troupes de ma
.Maifon, avec lel’quelles je mentirai

z . B 4. - fut

l 7c9;
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fur la rivière Chaud, les aiant
camper a Onga, ou un bras du Her-

i me! fait bourbeux. a» elléBarchog-
nioch, ’fe jette dans la usdite.rivière.,

uisque je voulois employer mes Pa-
otas a: Grenadiers à une expédition

des montagnes contrele-Général Viar.
îe me tranfpnrtara Serents , à deux
ieues du Camp. Biterhazy, mémo-

tent de ce que j’avais. détaché: y,
ê; lui avois fait pafièrJe Danubefims
faaparticipation, fe que je me
d’ ois de lui, &quejc ne l’employois
à rien. je crus qu’il fe piqueroit
d’honneur, fi je lui donnois le com-

. mandement de eeDétaçhement. Viar
. mon. fans Infanterie, .a une lieue de
Roaenau dans Vefi-Verefch, V’
tout ouvert au pied des me de.
montagnes qui bornent la plaine, ou
pour mieux dire, la .euveqruefide-
tant à: Ville de Barman: Le Châ-
teau, remma- ",:qtufgmiie’ en
IatIgLæfifclavmchMæmeftm-
me la Villek ne :Ce Châ-
pre SeigneuryGeorg mm Bi;
lion avec 10165.mal111m.dczl?f-

. etx
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cirer avec une: pour. la: enp Cavalerie de Viar En; millions de
IEBÉœêquuliâb ’ au Vilicge, il
in du bruit perruque Milieu shami-
:lât,- en détachait: de ilaCavaler’iepat

nia phiae pour minimum Viar, qui
suant manucura: ’ lies T «
wifi: du crânienne Karma.
duo . mimanydifîm qu:
été avent flemmar-
une. Pendant ne mais, Mamm-
po’tt MMiheifelamt cette Blair:

ne fut jamais nouai.vâotrsretrvoyiæ a: in pour il: isthmi-
fun, étaiera: venu me couver a8:-
renta, mm tatillonner le 00m-
Irnamlant, baragouinée: Won de
de mrrelponrlauce avec l’ennemi. Kan--

mil)! :fit comme le Briydior
pour y mander,..iequa caprons...
a 15e tenant le MSeptoubre. L’est.

mai avoit mais 1hPlace eût pu. tenir longtems comme
l’artillerie quîil wok. j .

Forum mn-æjœtàsamtz, k
310i de France me dépêchera-rades
Lettres a: créance Keukeœsdy ,

Vomit, àfiûawm
. " î il ’
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.. 3709- ’ ra Lent. réponfe fur les propofitions que
je lui avOis fait faire par Le Maire,un ’
le Roi Très-Chrétien étoit réfolu d’en-

voyer incefiamment un Ambaiiàdeur
tau Czar, se de traiter- avec lui félon

’ aile projet que ce Prince avorr pr fé.
Je dépêchai auflî-tôr Keukene y au
.Czar. j’avois formé de grandes efpé-
rances fur la déclaration du Roi de
.France. Pendant que Karoly étoit Vers
:Vacfia pour entretenir la communica-
tion avec. Neiheifèl, la Cavalerie en-
nemie qui étoit en Transfilvanie , in-
formée de l’éloignement de mes Trou-

-pes., fit une tourie juf un Szakmar,
de replia .vers.le Gra Varadin; ce

qui m’obligea de renvoyer Karoly pour
calmer le peuple. Comme je n’avoir;
plus de Troupes devant moi, je me
retirai à Patalt,,croyant que Neihei-
fiel étant pris, l’ennemi marcheroit en
avant. Szolnokcependant, 8c Agria ,
étoient bien garnies;.la failbn
avancée gnantifioit ces Places de Siè-
e. Dès que la prife de .Neiheifel 8c

a marche de l’ennemi fut répandue
dans le pays ,’, toutes les Troupes fi:
débandèrent pour mettre leurs famil-
lesen me. y On reculoit de plus en

l.
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plus dans le cul-de-fàc que forment le in?

ibisque &les montagnes deB ued,
dont Munkacz cit le fond. I Javois
dépêché Berfény de Sérentz, pour fai-

re les préparatifs de fon v0yage de
PolOgne , ou je voulois l’envoyer. à
tems, fous rétexte de conférer avec
le Prince Do gorouky Plénipotentiaire
du Czar; mais le véritable fujet étoit,
que je méditois un genre de guerre,
dans lequel Berfény m’auroir beauco
.embarraflé , par la perplexité de fou
génie, par fes fréquentes migraines,
8: par plufîeurs autres incommodités,
qui le rendoient incapable de gran-
des fatigues. Ainfi je panai avec peu
de. fuite de Paralc à fou Château de
Unguar, pour conférer avec lui. J’a-,
vois lainé Efierhazy en ma place, a-
vec «la Cavalerie de ma Maifon, lui
aiant fortement recommandé de fe
garantir de la furprife. Car j’avais
prévu que les Allemands voudroient
profiter de leur ’riorité , puisque
rien n’ofoir plus e préfenter devant
eux. Je ne fus de ma vie jamais pé-

nétré d’une compafiîon plus vive ,
.qu’en faifant ce voyage de Para]: a Un-
;guar, qui me que-d’une journée gr

’ V , . . B 6 t l dCImCo
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"3’: .MEjMOjI’RE-S. m Palmer:

demicQC’étoit agamis de Novembre;
la une étoit dam couverte de neige.

"je trauvai’des filesldc chariots de 5cm.

mes des ë: dcsûficàcrs, en
trie de la Baffe Hongrie la
33g, qui fuyoient devant l’ennemi,

me protcflansk’lcs larmesanx yeux, la
r fidélité, l’attachcmcm de basmatis;
me demandant k logement, ë: Ta:-
trctiçn; leurs petits cnfans trams de
froid pkuroicm dansccsehariors, caf-
fis à: cabarmflës dansia boutât dans
hfingeà demigclée. Lcmétatm
touchoit: je Moisccqucjc pommois;
mais tout cela n’était pas capàblc de
foulagcrlcuxétat admet niée îles garan-
ti: de l’avenir. 1e ne fus pas lameras
à Unguar, d’oùjepflïài à rumina,

par Men: je fis venir de Parait
1c sa: de ma Ceux a: de mes équi-

n pages. j: dis par bonheur a cas-yen
de jours aptès leur départ,
12: biffa furprmdrc par Viar. Le Ré-

’ en: de Ctmfiërc, compofë ch
roupcs que 4c Palatin demo-

vie m’avoir amené, 5C de Dékncm’s

Allemands, étoit alors encore fort d:
800 hommes, a: f: retira tabou ar-
dre devant les mm;qu -.
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Merlan)! fe fatma comme il
lapent deBodrog, quiefl au CF-

:fous du Châtew, en lefailàm rom-
derrière "lui. L’cmmi, qui étoit

dans 2h Comté de 5éme, avança en
même tans, 5c fepollaà Sibin, pe-
eite Ville mutée à une lieue ’d’EpÔ-

tirs. Selon le fyflênr que je m’étais
(famé , ruai-dû pallia le Tibisquc
pour femme: un de tout: 13.03-
œdede, marcherà. alcnok, r

il"?!

h à: Tibigqne pour ôter laïuüîkhnce x
à km quis’étoit méat V
tant fiat le humilier qu’il nommoit
dans les yfilmages: mimai, feuil
il: pu aman: (la W tissâm-
tes Places. Mais il n’y avoit 311cm
moyen dam ce demain , à aure
«la neiges, qui au rœmmcnoemcntdc
si’Hiver omnium la me à la thau-
œur de dan pieds. Canmecelaté-
moiteeamordmüve, je me flamisfi’un

dégel, :3: .jene pasde
du rams , 6: MM mes.Génémux, qui étant mariés, ne fans

«aient aux-mêmes qufâ lamât-nil-

. Le 16 W5: fisË Cm 5 W3": qui . ’
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.1709. Château de .Munkacz; je lui donnai

permifiîon de le retirer en Pologne,
ainfi qu’au Comte Antoine Efierhazy:
culotte qu’il ne me relioit plus que
Karoly’ qui me foulagcoit. Betfeny
pafià les frontières le 26, de prit le
chemin de Jerallau pour s’aboucher a-
vec le Prince Dolgorouky. Ce Mi.
niflre étant informe de la comtriiflîon
de Vetech , avoit flatté Berfény du fe-
couts de fou Maître. Ce Général
plein d’efpérance croyoit qu’il vien-
droit lui-même à la tête d’un fort Dé-
tachement de l’Armée Mofcovite;
fur quoi il m’écrivoit des Lettres , qui
me faifoient d’autant plus fouhaiter de
gagner du tems. .

Aiant appris que Palfy par le crédit
de fa fille, Favorite de [Empereur ]o-
feph , avoit obtenu le commandement
en Chef de l’Armée Impériale, étoit
palle à Bude, 8c étoit arrivé à Onod
fur le Chajo; jeptopofai à Karoly,
qui le connoifibit allez articulière-
ment,d’écrire à ce Génér ,de lui fai-
re entendre qu’il feroit glorieux pour
lui de terminer la guerre de Hongrie
d’une manière plus airées: plus promp-
1c qu’on ne pouvoir efpércr par les a:-

n .2 a. . mes;
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mes sque fi on trouvoit me en de con-
Venir’ d’une TrèVe que la aifon impo-
fe d’ordinaire par fa rigueur , on pour-
roit efpérer que la négociation feroit;
plus heureufe que n’avoient été les
précédentes. Karoly écrivit fa Lettre,
6e me l’aiant fait voir, il l’envoya fe-
crettemenf’à Palfy. En attendant que
fia réponfe vînt; je fis une courfc à

.Skolia avec très peu de fuite , chez
la Grande-Générale de Pologne, qui
.me mena avec lès équipages a Droho-
ibitz, où j’avois donné rendez-vousau
Prince Dolgorouky. Il m’importoit
de [avoir par moi-même fur quoi é-
toient fondées les efpéranCes dont Ber-
fény me flattoit. Ce Miniflre me dit
donc fineèrement , qu’il croyoit fou
Maître bien: intentionné pour moi ,..
sa: pour.ttaiter avec le Roi de Fran-
ce; mais qu’il s’étoit répandu un bruit

que le Marquis Defalleurs, depuis (on
arrivée à la orte, follicitoit le Grand-
Seigneur) à faire la guerre au Czar en
faveur du Roi de. Suède, ô: que les
Turcs faifoient en effet des préparatifs
pour la commencerle Printems fui.
vant; que fi cela arrivoit, ilipouvoit

4.
b.

.m’atmteriqueleLCzar n’nmep’rmdtoit, I

. rien

I709.



                                                                     

"36 MEMpmme Plumer:
. rien corme il’Empaeur:;.-rnais-quece

Monarque étamer: pouvant I-
an Pologne, :iepourwrs maremme
éclairci irion arrivée. Jefisrbedre-
mincie Drohohitzrnpemdeziours. A
1mn retour à Skalia, Karoly mm
-tr0IIWr:achzla réprime ùePalfy , qui.

avoit coati-titis) une cour-
le, faifant refpérer de hproltmger, s’il
pouvoit être ÆuDéd’une emvevueavec
moi, dans iaquefie ’il-ifèlfiammït qu’il

fanoit xpius dans une anoure, qu’on ne

mm phùurs miel: Gion-
iérenoe; parce que .iîfirnpeiem, très

bien à: pour laNation , lui am dorme plain-pont
2&1; de traiter 14153:. je trouvois

gramme erratum e;me: quem défiais: était dépailler
l ive: en repos, port entr

mon projet au Pin-Items. je
doneùemêrne foirât: String, par n-
uerait très mon; à un vent

’ nous mon neige and e.
52:33:95 e dmgeœufe entre oes-
mgnes; mais jette voulois pas.

M eût .conmfinoe de mon
gin Pologne, mon:

m .M



                                                                     

Ænnnçors Eux-onafiv. . y ’
lâ.Munkacz.,d’oùtie fisécrire’parlKa- n°94
mly à-Palfy, que je ferois :bienrailede
le Noir à Maïa, mon appartenant: à
mon-Gmnd-Maréçhal , dont ilpottoit ’

’ le nom. Je minai le jouait]:
condition, u’on prendroit uninom-
bre égal de corte, 45: que mes Trou-
pes! a: les fleuries-relieroient chiasme
difianee égale :du filsdit lieu. leur:
repofii quelques Jours à ,Munlraez,
d’où étant parti le 5 Déemnbxe, lie
Il: le lendemain la fâeimxfe non.
ve le Pu’un Corps devCavalerie étant

venu ommerAgtia, lemur de la Place, avec desflfieiers
de ce canton-ria, corrompus expia les
Chanoines qui s’y étoient r’ ” ,-
avoientforeé le Brigadier Baron riny
à capituler. Il le rendit aupnès de

s moi avec loo hommes. .
Le Pape Clément XI, après sûre

raccommodé avec l’Empereur jure h, l
dçidtîdesiùdmoniltîg’rtesâtœtlo ele-

irecannum- ml r o-Êietime Roi :d’fi ’ , &delîgllittee
Confédération,» peine d’acom-

munication. limoit adrefl’éiune
seille-Bulle au «Cardinal-himation fa.
Heur’àuflaiàugufie; manucurât:
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vos» de Pologne fut mieux démêler la va-v
leur de dette Bulle, que celui d’Hon-
grie. Tous les Officiers de Gentils-
hommes Catholiques , tant foit peu
zélés, commencèrentüâ fuivre l’exem- .

pie du Clergé. Ce’fut par ces intri-
es, que je perdis ces deux Forteref-

gens , fur lefquelles je comptois beau-
coup. Le Marquis Cufany s’approcha
de Szolnok, avec environ deux Ré-
gimens de Cavalerie. Le Comman-
dant avoit d’abord fi fièrement répon-
du à la première fommation , que le
fusdit Général n’étant pas en état d’e -

tteprendre le liège de ce Fort , vouloit
s’en retourner, lorfqu’on battit la cha-
made. .La perte de ces deux Places
mit. fin au projet que je méditois. A-
vant d’aller à Skolia , j’avois fixé à
Kichvarda une Revue générale de tou-
te la Cavalerie qui me relioit. L’eil

érance de la’Paix, 8c le repos de la
rêve , fit qu’il eut dans ce lieu

12000 hommes ’afi’emblés. J’y fils

d’abord pour voir ce Corps, a: je leur
déclarai, que l’amour de la Patrie, 6:
le fincère défit de (on repos, me con-
duifoit à Vaïa, par): m’aboueher avec
le Général Palfy , qui promettoit à la

-. . . I Nation
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Nation toutes fes Libertés de la part
de l’Empereur Jofeph ; que je con-
:noifi’ois tous les dangers de cette dé-

’ :marche; que c’étoit- une preuve (enfi-

.ble, que je ferois tout mon poffible
pour procurer le repos à la Nation:
.mais que fi je ne réunifiois pas , le
Ltcms étoit venu de chercher notre fa-
-lut dans une mort généreufe, plutôt
que île fubir le joug des Allemands.
’ordonnai en même tems , ’ qu’à mon

:retour de Vaïa tous les-hauts Officiers
;fe trouvaffent [à Apaty maifon du Gé-
néral Karoly, où je me rendis a res
la Revue, .8: d’où je partis par la uite
pour me rendre à Vaïa.
. j’arrivai en ce lieu-là vers le foin
Le Général Palfy 8e moi devions lo-
ger. dans la même maifon. Il s’y ren;
dit avant mon arrivée, ô: me te t à
la defcente du cheval Je fus d’a rd
dans mon a partem’ent, 6c Palfy me
conduifît ô: oupa chez moi, avec trois
Officiers Généraux. Tout s’y un
fans gène; ô: fans contrainte. tant
kul avec Palfy, il m’afl’ura de la bien-
veillance de l’Empereur pour moi, 8c

m’exhorta d’écrire’â ce Prince une Let-

tre .de foumiflron , moyennann quoi

4,?

1709.



                                                                     

.40 Membrane D U .PRINEE
J709. il Çm’afliiroît que l’Em accordé;

loir à la Nation,»ain1.qu’amr Trans-
filvaim, toutes leurs Libertés fondés

dans leurs Loix , avec une
fgénérale pourrons ceux qui étoient
.encoreenarmes; a: quant a mon par-

i .ticuiier, qu’il n’y avoit point d’hon-

neur, de dignité, défaveur, à: de
biens, quegjejne uflèefinc’rer, horsla
Principauté de rarisfilvanie r: Qu’il
me prioit de réfléchir mussaient fur
Jap-fituatiorà’dânrirnes affaites; car-fi je

.n ois en r eetteguerre parnn
TISrgaliiâÊ qui pût affiner à la Nation les

Loix 6c les Immunités , comme elle
feroit infailliblement ibumife par les
armes, lerConfeil de vif-Empereur pour-
roit prendre le prétexte-d’abroger ton-j
resanos Loix, comme onavoitfait en
Bohême après la bataille de Prague.
3e repartis a toutes cesrfpéciaïfèsÀmJ-

Û ruelles, que je nesfaifois saurant i5-
eculaé d’écrire une Lettre trolle qu’il

mnven’oit a l’Empereur; queje la lui
envolerois zen mis jours , quoique je
fille queje n’y aurois’aucuneneponv
de: (me dans le Traité âfaire,.je:m:
demanderois que œsqui emmaigrir!
Nations mais [que dénommois nm

, pto-

Il
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promût, fans avoit ptéaialârl’emcnt’

4 confiné le Sénat; 6:: les États Con- I
fédérât. qu’il- falloit du rema- pour
les convoquer : Que je l’aflümiSqucjr

opoferoisàtout aux États; qu’enqua-
fié de leur- Çhcflj’aœeptcreis: sa fignc-I

rois  tout: a: qu’ils: nommaient con--
venabkz Meurs intérêts-5: mais quant
à mon particulier, que je: n’yprcn-
drobaucune par: ear- jcfiwois bien
qu; los; Miniflms de l’Eènpercur ne
laifl’eroicnt pas jouît la Nation des
fruits de ce Traité ., ô: u’àinfi je
pourrois êtrcumjour regar écommcf
mitre àma Patrie, qui auroiypréfëré;
fou intérêvpmiculicr à-cclui de la
Nation; Nous. nous entretînmes æ-
vec Palfy bienlavant dansrla nuit, au:
lamerions pafiëcs de lai guerre. le fus 
de lui les particularitésque j’aixappora
rées fur. les enfaîtes de Leopoldftat; (St;
(in-Trenchin. Le’lcndcmam de grandâ
matin , . nous  partimes» quafi en même-
rams. Les Officiers- du” Corps dom."
j’avois fait la revue àlKichvarda , m’aF

tendoient à» Apaty.  Je leur rendis
compte de ce que Palfy m’avoir dit,
ô: ce que je lui avois tînndu. j’ajou-
tai, que j’étoi-s-perfua é! qu: ce

  ne:

17092
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4.2 IMfiÉ-MGÎÏRESEDU PRIN en

néral avoit parlé comme il, pcnfoitsv
mais que la Cour de Vienne penfoit
bien différemment: 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
particulier,pût me reprocher un jour,-
d’avoir manqué l’occafiOn de contri-

buer au repos de ma Patrie: Que je.
les exhortois de confidérer que nous
étions fur les frontières du Royaume,
a: que fi le Traité ne réuflilfoit pas,
il falloit nécefiairement qu’ils penfaf-
fent à fauver leurs parens 8c leurs fa-
milles par un eEon généreux, puis-
qu’il n’ avoit 1 plus e lieu pour les
retirer. l1 el’tccrtain que la ,réfolution

uc .j’avois prife de conférer avec Pal--

, confirma la Nation dans la con-
e qu’elle avoit en moi. AufÎ-h

tôt ue je fus de retour à Munkacz,
je depêchai un Colonel à Palfy avec
la Lettre pour l’Empcreur. L’Hiver ne
faifoit prefque que de commencer ,
ô: les neiges augmentoient, toujours;
La Trêve duroit; mais j’étois prefquc
embat-raflé de ma performe. Je ne.
voulois pas demeurer à Munkacz ,
pour ne pas confommer les vivres des

. ’ L Maga-



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. 4.3.
Magazins : roder dans des Villages
pleins de fiayards , c’eût été LCSÎIICOHI?

moder, &les déloger moi-même.
Ainfi vers la fin de ]anvier 1710,

je convoquai tous les Sénateurs qui é-
toient à portée, 6c tous mes Confeil-
lers de TransfilVanie , à Schalanque à
trois lieues du Château de Munkacz.
le m’yz rendis ont les confulter. ]e
déclarai aux énateurs les tairons qui
m’avoient déterminé à palier fur tou-
tes les diflîculte’s qui pouvoient s’op-

fer âmon entrenenlavec Palfy; que
il; principales étoient , le défit de n’a-l

voir rien à me reprocher , à mettre
Palfy dans (on tort , 8c à faire con-I.
noitre à la Nation qu’il n’y avoit rien

au monde que je ne vouluffe entre-
prendre pour les intérêts: (âne j’avois
convoqué le Sénat dans le efiëin de
prendre fou avis fur ce que nous’de-
nous faire, fi l’Empereur, touché par I
ma Lettre, voulort en effet entrer en
traité avec nous ;»qu’en faifant cette.
propofition , j’avois en vue mon-fer-
ment prêté en qualité de Duc 8c Chef
de la Confédération; que cet engagea
ment m’obligeoit à traiter la Paix con.-
jointement avec. le Sénat , dorienne

Paï’

l7°9- .

I716.



                                                                     

un»;
44. ou? Pan-me E. érOin déjal parlée: en: Pologne:

w . nous; trouvant danszlelâplus-dmë
gercufes: atténués, iL s’ag’ oit’ dallât!

voir; fi nous pouvions nous relâcher
fur nelquœuns des articlesde la Paix. .
dt es à; Neiheifelt dans une pleine
Afièmblée: de Sénateurs; car nous-é-
tant. confédérés sa. engagés- da ne pas

nitrer lestamneSèjnfqu’au recouvrement:

de ibshgmoitldefavoirquels enfin-les articles: fur lof--
quels nous pouvionmous relâcher fans-
contrevenir anone (mm-Enta Lai-crain-
tune Will pas agas au eux; car,
outre-que jezn’avoûs pasde Troupes-a-
vec moi , ils voyoient bien ne j’agill-
fois de bonne foi. Mais i ne s’en
trouva pas qui n’eût voté, que
nous ne, u vions- en confcience nous
départir ’aucuns des articles propofës
à Tirnau 3 . se que sil s’agifi’oit de trai-.
ter qu’il falloir. conVOquer’le- Sénat
8c les» États Confédérés, pour (avoir

leurs fentimens.
,Malfcconde propofitionsfiit , le fe-

cburs que; nous pourrions et ’rer du
Czar de Moicovre; que ce rince é-
toir.artenduz en Pologne , 86 que je
foulxairerois de-làvoir- leursavisa S’il

, . feroitI
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feroit lus convenable pour l’intérêt me.
de la l arrie de m’enfermer dans le
Château de Munkacz fi la Trêve ve-
noit à krompre , ou déparler en
Pologne pour m’aboucher avec le
fitsdit Prince. Ils furent tous d’avis,
ne je ferois infiniment mieux deys:-

rer en Pologne , que de m’enfermer
dans la fusdire Forterelfe. Ces deux aF
faires ainfi débattues j’alfe’mblai ms
îConfeillers de Tranliîlvanic. je leur
déclarai, que Pal m’avoir affuré de
la diipofirion de lEmpereur à accora
der à la Tranfiîlvmie tout ce qu’elle
pourroit prétendre, hors d’approuver
mon élection; que je ne voulois qas
être calife de leurs malheurs, ni es
empêcher de traiter leurs affaires; &
que de plus j’étois «en, fi cela leur
con-venoit, de leur rendre le Bi lo-
me de leur éleâion, &tdeles acquit-
rter du (émeut de fidélité ,
Êtfiis me dégagement à leur routera

ermentque j’avois prêté, de ne ja’ù
mais renoncer à la Principauté fans le
.confentement des Etats. Ils me re-
mercié-rem de ma générofité, ô: de

véritablement paternelle
que je temmgn’ ’ ois-s maisils me

i Tune .71, A C . dé-
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déclarèrent que mon élcétion aiant
été faire par les Erats, eux Confeil-
lcrs n’avoientni aétivité, ni penchant
à me dégager de mon fusdir ferment

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

prioient très initammenr de ne pen-
- et jamais à cette renoncration: qu’ils
étoient prêts de me fuivre par mer 6c
par terre,- avec une fidélité; 8: un arra-
chement invrolable , pourvu que je
.yvoulufi’e les flûter. que je ne les lais-
ferois pasjmanquer du néceflàire dans
des pays étrangers , ou ils ne pour.
roient avoir aucune reflburce. Q1ant
à mon voyage en Pologne , ils me ré-
pondirent comme les Sénateurs d’Hon-

e. . nEnforre que les aiant congédié tous,
je partis brufquement pour la Pologne
le 2 Février 1-710, , avant l’expiration
de la Trêve. j’écrivis des frontières
à Karoly, qui en étoit abfent. Je’lui
donnai le Commandement de mes
Troupes; mais je ne donnaipas or-
dre au Commandant de Munkaczde
lui obéir. Mon Grandearéchal étoit
Gouverneur de cette Place: il s’était
réfolu à. la défendre; mais aiant été

- com-1

, . * s
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compagnon de ma prifon, 8: relâché
fous des conditions très onéreufes.
j’avois trop de confidérarion p0ur lui,
pour le vouloir expofer à encourir le
rifque de tomber entre les mains des
Allemands. Je lui fis donc céder le
Gouvernement au BaronJennéi Cham,
celier du Sénat, de la performe du-
quel j’ai déja fouvent parlé. Dans la
baffe Ville, commandoit le Colonel
des Palotas , Szent Ivany. La Place 6-,
roitcpourvue de Garnifon ,d’artillerie ,l
8c e vivres. J’avois établi une Mai-,
fou de Monnoye , 6c j’y lamai tout
ce qui pouvoit être monnoyé. Karoly
vouloit envoyer fa femmeavec tous
[es elfes en Pologne , au tems de
mon prémier voyage à Skolia; mais
je lui confeillai de la lainier à Mun-
kacz jufqu’à mon retour z car fi le
Czar n’étoit pas difpofé à nous aider,

il falloit compter fur la fin de la
guerre. ’ ’ . ITelle fut ma fincérité envers ce Gé4
néral , dont toutes les démarches me

,paroilï’oient encore alors droites 5c fi-
dèles. La Ville d’Epéries s’étoit déja

rendue; mais Calrovie, fous le com-
mandement .du Licurenant- Général a

C 2 D3;

ï7 1 93



                                                                     

l 4.8 Maritimes ou Plus: c a
Daniel Eflerhazy , Ë. défendoit-encavé
te. Les ennemis aiant formé leurs Li-
yass au pied des mont . esde Dor-
go, avoient mis cette P derrière
zinzins lui nage, ricaine de leur

aigrement. onime je ne voulois
pas attendre à Skolia latin de laTrè-
lie, je panai à Stri, oùKaroly me
Mut trouver quelque termaprès, avec
lcsxœnditions que Palfy , qui avoir
reçu de nouveaux Pleins -.pouyoirs de
Empereur, m’avoir envoyé. Béné-
uy, Fœgatz, Efierhaz , étoiem né-
fins à tan arrivée. au demanda à
Palfy des éclairciflèmensfiu quelques-
unes de fes propofitions; ôt enfin je
réfofns de fixer aux Erars Confédérés

un terme de convocation à Huit dans
laMaramaroch; je promisdem’y
cendre en performe, a: d’exécutertou:
ne qu’ils trouveroient être de leur
Aœnvenance. Les fusdits Généraux ,
ennemis fecrets de Karoly, furent d’an
vis quejele fifl’e arrêter; mais, ou-
tu: queje n’en avois aucun fujet rai-
Ionnable , je ne voyois plps aucune
«mame . ou: comme: la guerre.
Avantlîécgéanee durerai: que j’avais
fixé pour l’Afl’anblée de M, Kan:-

Vi . . y
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ly de a frelate autorité la transféra à
Kami, ’où on m’emoya des Dépu-
tés au nom déroute l’Afi’emblée,mn

Î r de me rendreà leurtête poll
le T miré qu’ils m’envoyant!

en original, ptfisqu’ils avoient ’ ’

convenable aubier: des mais ’
dérés de l’accepter. Ils prirent cerne
qualité, quoiqu’il n’y et! uni en:
ni Sénateur , hors Karoly rai-meute,
ni Députés des ’Comtésamonifiés pour

le ligner. L’Empereur j i étoit
mon lorfqu’ils lui étêtent émient;
mais on avoit v ’ cet événement
avec d’autant plus de facilité, que les
frontières de l’Autriche étoient
semeur gardées à caufe de la consa-
gion, qui faifoit de ds progrès de
ce côtélâ. Le no e des Troupes
qui fe fournirent avec Karoly étoit
certainement beaucoup plus confidér
table que’celui des Allemands; mais
il faut remarquer que dans ces
trières circoni’cances , je n’aurais ja-
mais pu ramafièr un tel nombre
faire la erre. On fera fans A
étonné c lire dans ces Mémoires,
combien de fois les Troupœ le dé
bandoient pour fauve: leurs familles.

- .. C 3 V Ce-

t! le)



                                                                     

’50 MEMOIKE’sDU PRINCE

Cela donne une idée,comme fi tous
les foldats eufi’ent été mariés; ce qui

n’étoit pas. Il cit pourtant vrai que
la coutume du pays cit de fe (marier
de bonne heure , aufiî la plus grande
partie des Ofiiciers fêtoient-ils. Dans
ces occafions ils faifoient eux-mêmes
débander leurs Compagnies , pour
efcorter leurs parens 6c amis , 8c les
aider à le fauver. Depuis le dernier
mouvement de l’ennemi après la prif
fe de N eiheifel, tous les réfugiés fil-
rem-acculés fur les frontières de Po-
logne. LesVillages étoient pleins de
familles étrangères, qui étoient, pour ’
ainfi dire, en air, &retenoient auprès
d’elles autant de foldats qu’elles pou-
Voient. Ce mal étoit irrémédiable,
a: fut la véritable caufe du rogrès li
précipité de l’ennemi. A ’occafion

du Traité de Karoly, tous ceux-ci fe
rendirent dans l’Atremblée; mais je
penfe que le tiers ne fiat pas. venu
pour combattre. Je renvoyai les Dé-
putés de cette Afi’emblée de Karoly,
raVec des Manifefles fulminatoires con-
tre ce Général; ui aiant abufé de [bu
autorité, fit ren re Cafi’ovie bientôt
après. J’exagérai fur-rom la v hardiefl’e

. f avec
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avec laquelle il ofa transférera Karol 171°?
l’Afl’emble’e que j’avois convoqué à

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

loigné-que de deux lieues de l’Armée
ennemie. Ce Manifel’te étoit vif, 8c
vifoit à exciter un tumulte contre K31
roly ; mais Dieu en difpoia autrement;

Telle filt la fin de la guerre dei-10m,
grie , époqueque je fixe par-cette Paix;
dont-on dépota l’Original entre mes
mains. Jevn’ai jamais im uté cet événea
ment à la légèreté, à l’infidélité , ou en-’

fin à quelque. dégoût de la Nation
pour ma performe : elle m’a toujours
donné desmar ues très fenfibles de fou
attachement. Généraux en chef,
les Sénateurs, 6c tout ce qu’il y avoit
de confidérable, me fuiv’irent en Po:
logne. Tous mes Confeillers de Trans-’
filvanie étoient fur les frontières pour
faire la même chofe : ils ne deman-
doient que le nécefi’aire; Mais aiant
dit à tous avec affeétion 8c fincérité,

que je ne pouVois pas leur promettre
ce dont je frétois pas affure moi-mê- ,
me, je n’oublierai jamais le regret a-
Vec lequel ils me quittérent. ’
’ Plufieurs raifons m’ont. empêché de

. C 4. rap:



                                                                     

i; go.
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rapporter dans ces Mémoires , les na»
gociations étrangères que j’ai entre-
ærifes cndant cette guerre. La fit-ua-
tion das affaires de l’Eurropc, &celle
de la Hongrie, furent un grand ob-
Racle à leurréufiîte. Le fecoursleplm
efficace, le plus aifé, le plus couve-
Ëablc de par: à charre, eût été con

i des François par la Mer Adriati-
ue. -L’année que l’Annéc du Roi

Ëès- Chrétien , commandée ar le
c de Vendôme , cm °t fes

fêtes, j’avois envoyé en matie Vo-
mitz natif de ce pays , pour s’em-
parer de quelque petit porte par le
moyen de fes parer»: «kamis, qui au-
roient pu favorifer une dcfcente : il
Lin avoit à fa difpofition. Il fut à
’ rmée du Due de Vendôme; mais

il obtint pour réponfe , qu’on avoit
promis aux Vémtiens de ne pas faire
entrer des bâtimens armés dans leur
Golfe. Par le feeours du Czar à tatin
de la guerre, avec une Armée vitic-

ilicufe, rien n’eût été plusaifê quede

muenks; Allemands battant inf-
w’æx mex a? W
pu oquere » * , contrain-
dre l’Bmperœ: aune Pi: mile

. . . a 0x
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Roi de France 8: le Czar auroient un.
Voulu. On a vu que la France avoit à la
fin confenti à mes propofitions; mais
on tarda diexécuter ce qu’on avoit i
promis. Le Baron de Bezenval , En-
voyé du Roi Très- Chrétien en Po-
logne, devoit précéder l’Ambaflâdeur

charge de traiter avec le Czar. Cette
réfolution fut changée, fans que je le
[titre alors: car le Marquis Desallcuts
Ambaflàdenr à la Porte avoit fait. ac-
croire àla Cour,que les Turcs alloient
commencer la erre enfaveur du Roi
de Suède. Ain 1 le Baron Bezenval ne -
d’ "chai au Czar qu’un Subdéle’gué ap-

BÎYIÎÊ Baluze : il arriva à Javarow , ou ce

rince étoit; je me tenois aune ire
heure de cheminde la Ville. Cagn-
me, loin de pro fer une Ligue au
Czar, n’offrit que a Médiation du Roi
Très-Chrétien conclure la Pain-
vec les Turcs. e propofition , bien
différentede celle uei’avoisavancépat
Vctech, donnaau 8m une étrange idée
de moi. Cc Prince me fit inviter , a: me
reçut dans (on Confeil. On me dit que
Baluze n’avoir rien -propofé dans ion
audience, de ce que j’avais avancé.

J’enfus bien limans. Le
» . . J l 1 , . le
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je fis venirwce demi-Minime, qui en-
fin m’avoua que le Baron de BezenVal
avoit reçu contre-ordre , à: qu’il ne
l’avoir dépêché qu’avec ce qu’il pro-

pofa. Le Czar Vlt ce qui en étoit. Il l
écouta la propolîtion que je lui fis,
de permettre ne j’envo aire à Con-

- flantinople un omme e confiance,
pour tâcher d’appaifer la uerre par la
difiriburion de greffes (âmmes d’ar-
gent, cpour le payement desquelles le
Czar onna des Lettres de remifes. Le

. Prince de Moldavie , par où mon En-
voyé devoit gaffer , s’étoit déja mis

fous la rote ion du Czar; culotte
ne ce rince-ci ne pouvoit lus lui
ournir des pafleports, pour eviter le

foupçon que le Prince de Moldavie
en auroit pu concevoir. Il ne partit
donc qu’avec les miens. Comme ilé-
toitvconnu, il filt bien reçu; maison
lui demanda des paffcports du Czar.
Ne pouvant en produire, le Prince
envoya au Général Scheremetof,’ qui
commandoit l’Armée du Czar poilée
fin le Nieiler. Mon Envo é voyant
l’embarras du Prince, prit le parti de
lui faire confidence , que le C2 ’ avoit
ou connoiiïance de fes dépê s. il
nen fallut pas davantage pour le fai-

I te;



                                                                     

Fannçors Rnx’oezr.’ 5;.
te retenir, crainte qu’il nana: traiter
la Paix à fon exelulion. Bientôt a-
près, le Czar yarriva,’ &defavoua ce
que mon Envoyé avoit avance s 6c me
le renvo a , avec excufe de ce qu’il
avoit éte contraint. d’agir ainli pour
appaifer les foupçons du Prince de
Moldavie. Cet incident traverfa mes
efpérances. Mais l’Aétion du Prut, 6c
la ruine entière de l’ArméeÜMofcovi;

te , rom it li fort les deifeins alliciant,
que ce rince ne fongea abfolument
plus à s’allier avec la France. Je n’ar
jouterai à ces Mémoires aucuneslre-î’

cherches pourquoi Louis XIV , de
glorieufe mémoire , un Roi fi éclai-
ré, a fi fort négligé les olfresique le;
,Czar fit a ce Monarque précifément
dans le tems de la Négociation de Cet-f
truidenberà; car dans ces rencontres,
ainfi que us les événemens de ma
vie ,5 j’ai reconnu la grande vérité ;
que tous les hommes ont en, lapon-
che, mais il s’en trouve peu qui le
croyent fermement , favoie’, ne
l’homme propofe, (fit Dieu difpafe. A

LUI son LOUANGE ET (mon
ne EN TOUS Les Si ÉCLES!
Fin des Moires du Prince mixer)-

c s un";

I710.
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 L ET T a E
DU PRINCE. RAKOCZY

i au GRAND-VIZÏ R.
A dia]?! gloriofî ’Imperii primeriez

in dàgniraterfplmdtm ; femme?
fapimtia arma, [uprm flancher:
à rordialis milice, mi Dm: omnibus
afiabilibm boni: - bmedimt I!

Proculdubio mirabitur Vezirt’m, m:
rhums arnicas, grumela de filma mar-
ri: mm bafc’e Mura: parafait. Sed
quoniam imlindtia nature bimane
Morte»: inevitabilem eflî’ Marat, a-

m divines mimoit in ad mm me
præpararm 5 de erga invifltfiimm Im-
paraferai» me .flimulat ratimdo, ut
fine fluidifiant à mania in»; daterie-
rem. Quambrem adbm: in [am nm
flan; , flafla ’dfiofitiane de amibes
4141; me [a mi: Ofirialibus , in
viandai: deal: tu pifiquammrs me
grime , (il (am Vezirio notàÎtWP

* ,ch me arma bâfre nitrurais

i V l J - trans.
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trhmifiant. Cor itague puma: w-
rè fui amioi ultimaria embu, à. pu.
faire]? clmtiflîî’m fua Domino Impe-

riatoril-nali inclinatione pleni tordis-
mi ultimosfermmes. ’ I r

L Souper Dei incompreb fifilirfapim-
tic ordinationi attribui in bacfuégiduyn
Imperium quad adornai»), [cd prui-
pue i114?» indole»: , qui duflus en in
rempare-mi, tu»: pcr forte-m Marge-
rutiam’s ’mgotia Imperü inter maxi-

mas variantes agitarmtur. Cormier;
rat mentent mm?» fiducie in Dam
pofim , é- fpes tu fulgiddur Portant
fixa , quod neume dcfermhrmo in ulti-
ma qu u: bora me Fuite poflumdire-

fa, quo perfonam mm tu?» 0mm?»-
flore flafla»: , une mm puni: mir
fidelifius , me interttuuit , à. contra
maligne» rouant: adverfariarum mo-
rum me murmurait. He: amuïe dum
www feria contempla»: , in: rude?
à? , cacarda tu bac tranjîtorio muuda;
nm mi»: me accufat rmjcimtiæ, quad
in bac ImMio qu un»: ciel in miuib r
morflmdifem,â quo [id ide Porta reu- .
le momentum muip?5ili un?) non m
pramïdflî’m. Superriibi miroitprrdniisî A ,

Maïatbnm refit;un et r v
C 7 gille’ O
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gicla Portu:,-;co uita mou limera intem-
tioue , 60m amzro corde orge me
durebuntur: (7’ [à in tranquille: qui:-
te daguais ad banc ultimam faire me;
boram me pfeparaw’ , à qua pruflolu-
ri poteram ab omnibus mais miferiis
mancipatiaucfm; Siquz’dem Le).r mm boa
mihi injuuxit , ut fupru amuïe Doum,
à proximos mecs pro en flou: me if;
fum , dilzgam; gaminé diacre queo, *
quad amer i110: quo: Deux in boa mun-
do me: aune commilît , feu- qui ad far-
rw’tium meum ordinati filmant, ladin»
flarfiliorum morumobflwando ramai;
â dit-514; bar ufifliom’ , feouudum dif-

pofitiouem meam [trimarans infim-
tam , quidqurd ha ut tu potefiate mon
inter zpfos diffrilzui. Sed non me pudet
fatcri mm egeuum meum firman, ut
poteutiflîmi Imperatoris ex mandata .
panes me arrimais, â me bouc corde
indxq’irid, fidelit me infermentibus Ofv
fioialibus ,v endiguer» remunerationem
farerevneçuiwrzm. Quamobrcm, fico-
ramjinwrcïiflima Imperatore aliquanc
tulum mriti mibi attribuer: potuijiem,
[toper en infiitzflem , ut erga 0mm: filas
l hui ex mqnddto fuojmperatario mimi-g

i imŒ’rfviendum ordinafi fuut, in and

. . .. , can-
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confiderationem , gratifia” :7155
largiatar. Sed qaoniam ego ipfe quoque
à rot annis oneripotias qaam a ai fue-
rim falgide Porta , filma fingil-
latin: mgratiam potentiflmi hypera-
torisfingalariter i110: recammenda; fed
prætipue Ibrahim Efena’i, Imam fiaie-
Iflîmam Interpreîem ;-Dea: omnipotens
rem»: enfet pretiofifimis fuis benedic-
tioni a: in me efaj’a benefafla! Erin
ejmdenf Dei nomine oôfe’ero indalgeat
hoc aoque , ut mei peaufina. fideles,
aa 1 oves fine paflore reliât, paijaam

as défpojîtiones emmi fieri»: , âr
cadaruer meamÏpmes, eaa’awr me:
quondam Maths , fine alla mandrina
pompa 5 ad requiem tolloearuerint , titra.
aflaàjafifiatzloner.» [mare paflint con- 
ttnaarefaas mas m alla Regna; am,
fi qùib’usÏplamerit, pojfint permanere
fate, gaine Imperio. Pofi’remo aure»; ab

’eodemIIDeo omnem earporalem â [pi-
rituàlem benediéîionem optapda [apra-
wagage , à"? tari Imperio g’finit ver:
ba 141.412; ad morte»: delis amines,
fâ’jam in pulverem einerem dtflog
latteras  ,

ï Prima: FR4NC13cvs RAKocJ
.fijzxînu.’ .I1 ..

31’ .
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6° DUPRINCE
TRADUCTION
Ï DEILAMEME

L EiT T R E.
p ous qui brillez dans la première
. Dignité de ce glorieux Empire,

doué d’une haute flagelle , fuprême
Vizir,notrecher Ami, ueDîÊuveuil-
le bénir en lui accor ant les biens
les plus précieux , 8: les plus defira-
bles!
, Sans doute Tic le Grand-Viar; mon

cher Ami , era étonné quand ap-
prenant ma mort, ilrecevera de moi
cette Lettre. Mais comme la condi-
tion de la nature humaine me montre
que la mort dt un tribut inévitable
que nous devons tous payer, mon a- .
mour pour Dieu m’a appellé pour m’y
préparer de bonne heure; 8: ma jufle
reconnoiiïance envers le très invinci-
ble Empereur me porte pareillement
à ne point quitter ce Monde fans à?»
dre congé de lui, 5c fans lui t ci.
guet ma. gratitude. ,C’di pour uoi,
palliant encore mine pieute; au?

" "a?! s
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rès avoir mis ordre à toutes mes
’res , j’ai ordonné aux prémicrs0fo

fieiers de ma Cour , que quand ma-
man arrivera, après en donné
par, au Grand-Vizir, ils remettefi
cette préfente Lettre à ce cher Amis
que ces demiètesparolesdoncdiun
variable a: fmcère Ami , toucher!
En coute, a: qu’ilpréknteà l’E - ,

leur ires Maître cesmers seringua es ’aun cœar te ï»
des plus vifs feâtimens de zèle &deî’
reconnaifl’ance.

’ai touioms attribué ânon
dansccglorieux Empire, àun’: dû:-
pofitâon de finebnnprehenfiblc figeai:
de Dieu; mais ièrement cet-in-
fliuâ’qni m’a con it ày venir dans
ces conjonéhnes critiques, où par les
malheurs de la guerre, les afaxres de
ont Empire périclitoient ,5: (filetai

’ ’ de grandsmouvemens. acon-
en Dieu,& l’efpérance que .j’æ

vois mifeen la SuchllIime Porrbeaîaâr:
votent persuade ’ eue-m’a

(remit pas: ,dans ce dernier.
mentent même de ma vie, iepuk
dire que mon efpéranoe ne m’a-

tnotnpc, Mue un n»
ne
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ne avec toute forte de marques d’hong
neur, elle m’a entretenu avec le peu
de mes fidèles qui me relient , &qu’el-
le m’a foutenu contre les mauVais’ des-

feins ô: entreprifcs de mes ennemis.
Examinant tout cela, de mon vi-
vant, férieufement, je forsvfans hon-
tede ce Monde pal’làgerscar macon-
Rience ne me reproche point que
i’aye jamais en la moindre chofe fait
tort à quelqu’un dans ce: Empire,ou que

a jefnîaye. pas tâché par. tous les moyens
pofiîbles, de procurer la [cire 8c le
véritable avantage de la Su lime Por-
te. J’ai fouvent eu cette confolation
en-mOn.vivant, que les Miniftres de
la Sublime Porte; connoiflânt mes in.
tentions droites &fincerès, me mon-
troient aufii un cœur bon a: amical.
C’efi ainfi que panant mes joursdaas
une douce tranquillité , je me fuis
préparé à cette dernière heure de ma
vie, de laquelle je pouvois attendre
la délivrance de toutes mes mifères.
Or comme ma Loi m’a ordonné (l’ai--

mer Dieu par-demis tout , à: pour
lui mon prochain comme moi-mê-
me; je puis dire ingénument, que
Jill aime touscewt que Dieu a Conga

i n mis
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mis à mes foins dans ce Monde,ou
qu’il a deltine’s à mon fervice, les re-

gardant comme mcs propres enfans.
Conduit par ce fendment d’affection ,
j’ai diitribué entre eux par ma Difpœ
fit10n Teûamentaire , (Se-par écrit, tout
ce que j’ai eu en mon pouvoir. Mais
je n’ai pas honte d’avouer, que mon
état cii .fi pauvre, Pile je n’ai pu di-
nement recompcn et les Ofliciers qui ,
oient. près de moi par le comman-

dement du très puifiant Empereur,
GKS ui m’ont fervi avccpzèle 8e avec
fidé ité. C’efi pourquoi, fi je pouvois
me flatter de quelque mérite auprès
du très invicible Empereur, jel’aurois
fupplie’ de fuppléer à mon défaut se:
en ma confidération , de ré andre fes
graces fur tous ceux que on com-
mandement Impérial avoit établi pour
me fervir. Mais parce que moi-mê-
me , depuis tant d’années, j’ai été plu-

tôt à chartre à la Sublime Porte, que
je n’ai pu fui être utile, je ne fais ne
les recommander d’une manière m-
Fulière 8c en détail, aux graces lingu-
ière du très paillant Empereur; mais

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

Ç puis-
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nm ant Veuille réco nfer de l’es

précieufes bienfaits’ilaré dusfurrnoi! C’eflaunom
e ce meme Dieu, que je le conjure

encore de cette grace, gent: le peu de
üèlesquimerefient, ’- ifi’és com-

me des brebis fans paient, après
qu’ils auront crédité mes dernières
volontés , de mis mon corps fans
aucune pompe nmdaine auprès de
celui de ma défumewMère , qu’iis
plaident, dis-je, tans recevoir aucun
tort,3eentoute fureté, feretirerdans’
d’autres États; a: que ceux qui vau.
dm reflet dans cet Empirc,puiffcnt
le faire finement. Enfin , voilà les
dernières paroles que prononce , en
fouhaitant au fuprêmc Vizirôc à tout

cet Empire toutes fortes de
tions corporelles de fpirituelles de a:
même Dieu bienfaifant , l’on fidèle I

r Ami jufqu’à la mort, de ui va être
réduit en cendre a: en pou ère,

AL: Prince PnANçoxs Rance
2.x.

r Es-
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TE s T A M EN T

D U r a: N on
rampas .RAKOCZY,
PRINCE DE TRANS SILVANIŒ.

du m de la très Sainte Triade , Père,
t Fils, 6’1- St. Efpm.

angoraëarvotre ,6’ mon Dieu! Métien rince de
* ranfiîlvanie ,PrbaceRakoczy à: du
Saint Em ire Romain,Seigneur d’une
partie du oyaumedeHongrie, Cam.
te des Sidcs, Duc deMunkaczôt de

’ Makowicz. Comte de Saros, Sei-
gneur de SarOsPatak, Tokay , Regcz ,
Surencz,Li’ednicz 5c Onod ôte. *

Ce font des qualités 8e des titres,
Seigneur , que vous m’avez donné,
fait par l’éleétion d’un Peuple libre,

foit par la naifiànce , pour que je les
employaflc a. votre gloire , de qu’ils
m’aidaflent a parvenir au Royaume

étet: »

709:
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éternel, auquel vous m’avez appelle.
Bien loin de me lorifier de ces vai-
ncs qualités 8c titres , j’avoue dans
l’humilité de mon cœur, que je ne
fuis u’un enfant de colère , cendteôc

u 1ère par ma nature devant vous;
’autant plus que j’ai abufé de vos fus-

dites graces , 8c de tant d’autres du
corps 6c de l’efprit, que vous avez a-
bondamment répandues fur moi. En
les tournant contre vous , je les ai
tournées contre moi- même, enforte

ue devenu un monfire abominable
inpratitude à vos yeux , je n’aurois

pas ieu d’efpéter de parvenir à vous,
fi par votre miféricorde infinie vous
ne m’eufiïez pas converti àvous, m’a-
iant donné un defir fineète d’emplo-
yer le relie de ma vie , â travailler à
mon falun Ainfi ,Scigneur , je vous re-
mercie de ce que vousm’auez ôté la
PrinCipauté , de tout ce que le Mon-
de appelle des. biens j; de de ce que
vous m’avez vifité par toute forte d’af-

flié’tions , contradictions , pourfuites ,
opprobres se calomnies que j’ai foufo
ferres des Grands du Monde. .Et fur-
’touc je vous rends p Les, de ce que
tous m’a’VCZ. inuite. un attachcnàâpt

* ezV p
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airez fort aux devoirs de mon état,
pour me faire quitter les douceurs d’u-
ne vie. tranquille 8c paifible, pour ve-
nir dans un pays fi contraire àmon
génie de à ma fierté naturelle. Car
c’elt ici que vous m’avez donné occa-v

fion de la mortifier , de me détacher
des vaines prévoyances de l’efprit hu-
main, des confeils de la rudence, ô:
de la confiance aux Pu’ ’ nces- de la
Terre , pour ne mettre mes efpéran-
ces que dans la conduite ,mil’éricor-
dieule de votre Providence, 8c pour
tout dire, de ne vouloir que ceun
vous voulez. .

J’ai rapporté, Seigneur, dans un au-

tre Ouvrage,les œuvres de votre mi-
féticordc envers moi , fans d’ uifer
mes ingratitudes envers vous. e ne
les rappelle ici, que pour tâcher de
me mettre dans une difpofition con-
venablc au deffein que j’entreprends
de faire mon, Tel’tament,.pcndant que
je ne fuis encore ni accablé d’âge , ni
affoibli dans les forces du corps 8j:

de l’cfprit. Mais je comtois allez, par
votre grace miféricordieulè, la fragili-
.té de ma condition ,, les dangers des
maladies manucures, &.Cnfin nées

et
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devoirs, auxquels je crains le plus de

manquer. 4 - *ù Vous m’avez repréfenté , ô mon
Dieu! par ulieurs exempies errâmes,
l’inutilité s précautions que îles Prin-

ces lesplus abfolus ô: les plus puis.
(3ms, les hommesdes plus figes &les

, Plus-prudens employeur pour affermir
exécution de leur dernière volonté.

Les Loix charcutes les Nations ont
établi des formalités requifes pour ren-
dre les Tefiamens authentiun à: va-
je me trouve dans un pays, 8:
dans une rfituation à ne pouvoir
firer d’aucune. J’ai lieu ciel-péter que

les difpofitioas que" j’ai faites en Latin
de ce que j’ai avec moi dans ce pays-
ci , feront fidèlement exécutées
ceux ue km ai chargés; parce qu-

’ ut m’aimer , de qu’ils m’ont

été fidèles. Mais il: sage ici
de difpoièr de ce queje devrois api:
en France, en vertu des En agamis,
des Privilèges a: des e Louis
11V, de glorieufe Mémoire : en quoi
fi on me «me même, tous ceux que
j’aime en vous; Sei - eut,
411:1;st Enfin, abandon-
nes parmi www; 6c 183m

que
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que vous m’avez donné par la natu-
re , traîneront une Vie â-laquelle jene-
puis apporter aucun foulagemcnt. Je
vous parle avec effufion de coeur, ô
mon Dieu! après avoir parlé depuis.
tant d’années aux hommes qui ne
m’ont pas écouté; 8c je veux ’croire ,’

ue les raifons politiques ont étéçau--
e qu’ils n’ont pas fecondé mes de-’

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

moignée. je ne me plains pas d’eux;
Seigneur, 6c à vous ne plaie que je
veuille du mal à ceux qui ont exigé
que l’entrée des Etats des Princes Chré-’
tiens me foit fermée ! - car ç’ont été-

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

vousvoyez, (mon Dieu, que je les
aime tous dans Votre charité. e Vous

" rie de pardonner à ceux qui m’ont
e plus perfécuté 6c calomnie :’ ils ont

fans doute cru en cela agir avec jufli-î
ce, à: fi leur ignorance n’eût pas été

excufable devant vous, ardonnezleur, f
je vous fupplie, car joiè dire, qu’ils
ne l’avaient pas ce quils faifoient.

En écrivant ceci, j’çnvifage ma (or-Il

tic de ce Monde, duquel,
’ Tom: FI, D je
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ie’n’ai rien apporté en nailïansmjg r-

n’emporterai riennonplus en flattant -
Et qu’autoisaje’àam’embarafier des dit;-

pofitions, pour la. validité desquelles
le ne peux rendre aucunes mefures
légales , fi. a charité, bien. ordonnée
envers mas Enfans , 8e" envers cens,
dont veusm’avez commis le rom ,na

’ me’preflbit de faire ce que je dans:
ce que je peux, en vous laurant, Sei-
gneur, le foin. de d’Orphulinsv
mu: ne. quitterois qu’avec 59.95613

un tel-«état, En: n’elpérois avec

cette foi 8c cette confiance terme que
vous. m’avez donnée flue vous aurez.
Ibis: dieux , de que, jlrai à vous qui
êtes-nette Père communia je dime»;
comme: d’un bien réel 6e

, tout? ce e je crois, v
vous puâtendre mini ’ en

A 1°. Le femRoLLouis XLV m’avoir
acheté de. la Reinee Marie de Polo»

v 3ms , lamoitié de la Terre. des , n
raflaw amnisties brouilleries: ale-ce o»
ymme- là.n’avoiçnt pas: permis que le,
Cannaét- (le tâtions mon. nom ,. ainiïi
tout v fin: fiait: fous le nom de la Gram
dg-Génèalsdn Pdogne Elifabeth Sin-

snwdo. Lemme stem, aigus.

. . n-
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w Envoyé du Roi Très- Cinétien au-

près du Roi de Suède, traita avec le
l Comme Grand-Maréchal dei:
(huronne , Cornmiflàire de la Rei-
ne; la’Grande-Générale ne tâta que
fion nom , ainii qu’il cit aut entiqucô
ment inféré dans le Grod de Daim»

- zig. Je jouifi’oiside cette Terre fous
le nom de ladite Dame , jufqu’ar m1
retraire en Poingne après la gueusâ-
nie. Vu que depuis bien du teins je
n’aVois reçu aucun fubfide de Fran-
ce, je fils obligé d’employer jufiu’à

monvargnterie au erre ,ôon’aiant
aucune muance, je: us contraint d’en-
gager ladite Terre .dejeraflaw à la
GrandecGénérale, concilias nommée:
Elle me donna une Déclaration lignée
d’elle se de l’on Mari,.quela proprié-
té de cette Terre m’appartenoit- , a:

. que le RoiTiesChrédenlîamache-
rée pour. moi de la Reine. je me
Montre, Terre aman-Fils
George Kahoczy Duc des Mahonia,
se in . eiuèsæ’huirlhlornont le Roi
Très lnétliendevliaiderpnrfcsmmça
tires enll’ologne, micasqu’ilfûtïdti-
cané A: ramifioit dudc’gagemcm’ de

cette Terre. l . . . i .», . D a Après



                                                                     

72 M’ânl’.OIRES ou PRINCE

V . t. Après avoir fait la guerre en Hon-
Ç ie prefque deux ans , le. feu Roi

uis XlV m’envoya le Marquis Des:
alleurs, par lequel il me promit cirtL
quante mille livres de lubfide par
mois,pour la continuation de la guer-

’r,e. A l’occafion du rappel du Mat.
quis de Bonac de Pologlie, ’j’envoyay

v un Commifiàire pour ’re le compte
avec ce Miniilre. Il fut avéré que le
Roi me devoit fix cens mille livres.
A mon arrivée à Paris, le Roi plaça
Cette fomrne fur la Maifon de ville à
Paris. L’Abbé, Dominique Brenner,
mon Minime, me perfuada que la
coutumelétantlde faire ces fortes de
Contraéls fous des noms empruntés ,
8c que le payement des rentes fe fai-
fant felon. l’ordre des lettres dekl’AJ-

phabct, il me feroit plus facile a: a-
vantageuxde le faire fous le nom de
Dominique, ue fous le mien de Fran-
fois. - j’y c0 entis ,: quoique .j’eufie dé-

ja quatre-vingt-deux mille livres pla-
cées fous le nom du Comte de ,Saros,
qualité que je prenois en France.
.’ [criqu’en l’année 17 17 je pafi’ai en

Turquie, je Confiai ces:Con’traâsvau
q Irélotier de Monficur le CorntÎer de

a -’ Ç à ’ .2 ou; 1
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Touloufe, qui m’avança deux années

a de rente , pourles fraix de mon voya«
g. Ces Contraas fous le nom de
’Abbé furent dépofés entre les mains

dudit Tréforier. Je manquai ’, je l’a-
VOue ingénument, de récaution en
cette occalion, puifque je ne difpofai
pas dès-lors. même â qui On devoit re-
mettre’ces CantraCts après les deux an-
nées échues. Brenner s’en’empara,’ a-

vant que mes ordres fuirent arrivés; ’8’;

n’aiant pas voulu les remettre à.mon
Banquier Jean-Baptifie Heliifan, je prî-
ai’le Régent de le faire mettre a la
Bafiille , ou ce malheureux feœupa la
gorge par defcfpoir;. m! A
v Pour éluder mes ordres, ô: ’zenvue.

d’être en état de difpofer de mes fonds,

Brermer me propofoit bien des pro-
’ets, dans le terns ue les Billets de

anque avoient un 1 grand cours en
F ance. je les rejettai tous; mais ce
m lheureux’prit le prétexterdes ordres
du Roi, qui enjoignoient énérale-o
ment à tous de vendre les outrait:
pour des Aâions. Il les vendit, de
tous ces pa iers furent trouvés après
fa mort. es Commiflàires du Ré-
gent députés pour) les examinerldans’ ’

D 3 la



                                                                     

74. Mineurs ou Prunes
la Baffille , les rendirent au feu Mata
quis d’0 , autorité de ma panpout les
recevoir. Depuis oe.tems-1à,-jufi;u’au ’
Miniûère du Cardinal de Henry, on
fit toute fortes d’infiancœ afin ne ces

. Aériens qumtremplæéœ fur aMai-
ton de ville au denier porté par le
Privilège dufeu Rbi Louis XIV : mais
n’aiant pu rien obtenir de fonde, se.
buté parm, mavoirdltâflans
cepays-tcr n à mon, ’
linon, je pariai Mouflon le Cari:
de Toulouie de faire vendre ces pa-
pietscomme il’pourroit; ce qu’il à
exécuter. Ou pourroit croire que j’ai
mal pris mes mellites, de qu’en con.
[avant ,ces hélions j’aurais pu réuflir

avec le rams ’ du Roi: maisles
gammas-mû; nom du ratifia

os, l. ne eut ve .des Aâiqgns , ont éœîaasareillemenptï
butés; ceux-ci ,paree’ qu’ils n’ont pas

été vendm ionique le avoit or-
donné de le faire; a: les antres , par-
ce qu’ils ont été vmduspœr desAc-
tiçns. Aitfi , pour ne. pas perdre
cotit, je fils obligéd’accepter en paye-

. ment du total e quatre-vingt-demr
nille livres, une portion viagêcre de

- icoa



                                                                     

Fanny-cars Rntcaçzvç; 7;
6000 , que je fis mettre fur la tête de
mon fils George Rakoczy Duc de

n Makowicz.
Un Brevet du feu Roi m’aifiaroir

. de cent mille livres par an , lfousritre
de lubiides, vous I rquoi âl’acca-
fiondes réductions es perdions, Mr.
le Duc d’Orléans ni Mr. le Duc?
touchèrent , difant que les fu r-
dcs ne (à crânoient qu’aux Ponces
étrangers ; qu’une fois accordés , il:
n’étaient plus à. ladifpafitian du Roi ,

tandis que les fins pour lesquelles on
les avoit accordés, .i’ubfifloiem Cet
égard, fondé in: la nature des Trai-
tes publics, a acmé fous le .Miniitère

z de Monfieur le Cardinal de Florès;
On a payé les arrérages de mes
flics par , une cette miraillée , acon a
retranché 4.0000 liv. de 10000 liv.quc
le Tréfor me payoit par an.

Un autre Brevet , m’afi’uroit.
me ilivÇpar an pantin Manet:

Seigneurs , Gentilshommes ôtOfii-
ciers Hongrois qui me font demeurés
fidèles, a été entièrement (opprimé,
avec neuf Ordomaances qui étoient
entre mes mains. .

Ce procède, quej’erpoi’e output ’

D 4. de
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de S. M; Très-Chrétienne , ne me lais-
fe pas lieuvde difpofer d’aucun bien
effeâif: "mais comme j’efpère qu’cu v
égard aux dons du feu Roi de glo-
rieufe mémoire, elle me rendra jus-
tice, j’en dif ferai d’une partie ; 6c
tout ce qu’il ui plairai donner au-de-
là , je le laifiè à mon Fils George Ra-
koczy Duc de Makovicz.
afilai dit dans du Roi, quoiqu’il (oit

ez connu que ces dons n’étoient
pas fondés fur la feule bienveillance
6C affeâion que Ce grand Roi m’avoit
marquée avec dil’tinétion , mais qu’ils

étoient de la nature des dettes con-
traélées par un engagement , dans le
tems que je faifiois la- guerre en Hon- A
grie: guerre dont il a reconnu avoir

i tiré de grands avantages. Vous l’avez,
ô mon Dieu! bien mieux que les

’ hommes, les vrais motifs qui m’ont
pouffé à l’entreprendte : motifs que
j’ai marqué dans un autre Ouvrage.
Il fufiit que je dife. ici, que le fusdit
engagement n’y a eu aucune part.
Mais il cil certain qu’il auroit été con-

traire â la prudence de la continuer
fans une certitude morale, fondée fur
les promettes. de ce Monarque, faites

. .. 5 par
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par Tes Lettres 6c par fes Minimes. Je
difpofe donc, lein de confiance en

1. la bonté 8c jut ’ce du Roi règnanr,
aux Pères Jéfui’tes pour les Millions
des lies de l’Archipel ou de Terre-
ferme, qu’on appelle Mifiom voltm-

tes, I a a -. 1000 livres.Aux’Pères Camaldules de Grosboisr

e 5000 1.,A mon bien-aimé Maître de maMai-
i [on , le St. Nicolas Zibrik de Sutr-

afkend, i 1.0000 l.A mon bien-aimé premier Gentil-
homme de laChambre , le St. 441k:
de Zagom, a 10000 l. h

A mon bien-aimé prémicr Aumônier,
l’Abbé Radalathzr, 5000 l.

A mon Chapelain, l’Abbe’ Damafili,

L 2 o oc .Pour le voyage de celui qui. portera
en Efpagne mon Collier de la Toi-

fonder, ., l . 6000L.. Au premier, Gcnçahdmmç,,de mes
L Commandemens, le St. 13141151146";
’ ’Zimrd, * a 000 l.
A un chacun de mesGentiÊhommes

des Commandemens qui ont brevet,

, 2000 1., a,D 5 . A A,



                                                                     

78 ngroïnas ou France
A Fraupis: Kaidaczj , mon Filleul,
r .v - a" i 3000 liantes.’Au secrétaire du Département de ma

Maifon, Lavis Ruban, ooo l.
A mon Controlieur charriera-5 , pour
* ladot de fa fille mafilleulç, quina
’ reliera encas-de mort, ’zooo l.
A chacun de mes Varices de Cham.
A bue, ’ v i 1000 l.

A chaque Garçon de ma (kamala,
5’00. .

A mon Gardç- gobelet, Grigri" Ko-
’ clam, - ’ loco l.A l’HuiflÎer Lazare,» . 1009 l,
A l’l-luifiîer de l’Antichambtc , Fami-

-di , ’ v ’ i 500 l.
AuPOrte-arquçbufe K05 , i, 1000 l.

’ Aux Chefs de Cuifmeïgà chacun,

v . 1000 l.A l’Officier d’OHice, 1000 l.
Aux Valets de la livrée, une année

de gages, la valeur, de la livrée , a:
’ m une année de nourriture.

l ’ Aux autres D0mefliques,Garçons,
Frotteurs, 8c dequelque cm loi qu’ils
puilïent être , compris dans de;

ages , une année de gages, payable
’ filon le Certificat du Maître de la

.Maifon 6c du prémicr GentilhomnÀ:
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de m’a Chambre. Le, prémiereGentfl-
homme de mes Cannnndemensoer-
Itifiera pour leDé augment de l’EaI-
rie,fila Charge .prcmzerEmyaeû

vacante. ISi Sa Maàdté Très-Gueüenncm
la bonté de payer une panic des Or-
donnances defiinées aux penfions des
Seigneurs ô: Officiers ’ , on
payera au lieutmwGéne’zal Gom-

tc ébahi , 1 5000 livres.
Au Baron Zay, ’ 8090 l.
Au St; Krufat enlevant. Secretairedfls

États Confédérés, 8000 l.

’ Au Colonel Mi, 8000 l.
Au lieutenant-Colonel Gafpar P54

par], 3000 l.je laiiïèâmonPilanoaGE Km- e
KOCZ v, Duc de Makovicz», ce que
le Roi voudra bien accorder au-delâ
des lemmes délignés : moyennant
qu’il fera chargé de payer mes det-
tes légitimes. dom u: ne crois avoir
aucune. Pluficurs Créanciers pout-
roient former des prétentions du rem;
de la guerre de Han ie 5 plufieurs Of-

ficiers pourroient emander ce qui
pourroit leur reflet dû de leurs appoin.
temens: mais je ne crois être char-

D 6 gé



                                                                     

’ 80 MÉMOIRES DU PRINCE
gé en "n’onfcience de payer quelcs
Oflîciersqui ont été alfignés fur les
filbfides que le feu Roi s étoit enga-
ëé deme faire payer. Les marchandi-
es fournies pour la guerre devoient

être payées de la Caille du Royau-
me, dont les fonds ne fubdîflent plus.
(barn aux dettes contraâées devant
mon emprifonnement , puifque l’Em-

eteur s’etant desclors emparé de mes
I iens, ô: par la fuite une force fupé-
fleure m’aiant contraint-de quitter mes
États, c’en à ceux qui les pollëdent
de les payer.

Toutes les Familles demie defcends
étant éteintes, je n’ai aucun proche

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

lequel à peine urroit-il fer lbuvenir
de m’avoir vu s fa tendre enfance.
Ainfil i’efpère que les Princes 5c les
Prinecffes de [on Sang, qui m’ont hov
noré de leur amitié à: diflingué par
leur efiime, ne trouveront pas mau-
vais , fi en me reflouvenant avec tous
te la reconnoifiance , je peux même
dire" tendrefi’e refpeétueufe , de tous
fentimens qu’ils m’ont marquec1 :3;
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delà de mes mérites, je n’abandonne
qu’avec le dernier foupir la confiance
que j’ai dans leur générofité naturelle,

qu’ils voadront bien s’emplo cr tous
auprès de fa Malefie Très- hrétien»
ne en faveur de mon Fils 8c de tous
ceux que conderne ma préfente Difpo- *
fition. J’ofe dire que ce Monarque,
digne fuccefIëur deLouis le Grand, ne
fauroit mieux employer les fend-mens

u’il a hérité-de ce Roi, n’en faveur

ges dernières 8c très hu es prières
que 3e lui adrelfe par ma préfente pour
ce même effet. 11 et! vrai que ie ne
ferai plus que poufiière a: cendre,
lorfqu’elle arrivera jufqu’à fes oreilles :
mais ce fera juflement par-là u’il mar-
quera le plus les fentimens e fa cha.
rité,.de la piété, & de fa clémence,
s’il écoute la voix d’un néant ,- puis.

ne fes vues feront par-là d’autant plus
eloignées de toutes celles que les con-
fidérarions mondaines a: la raifon d’E-
-tat infpirent aux Princes. C’elt ur-
quoi je ne rappellerai pas non p us les
motifs qui pourroient rendre mame.
moire intéreffante. Je ne ferai. plus ce
Prince, le jouet desplus cruels revers
de la. fortune depuis fon,berceau,ex-;

. D 7 pofc



                                                                     

"’82 -Mi’z-Mornus un PRINCE

poteaux pourfuires les plus odieufcs
et aux calomnies les lus atnoces, ex-
elusdes Terres des PnncesChrétiens,
ô: réduit depuis tant d’années au pain

des Trucs. Mais les aux Enfansque
je une, &oeux enfiweur dequij’im-

i plore la clémencedu Roi,& j’ofemô-
me dire fa jufiice , ne dmngenont d’é-
tat qu’en mirant; Si j’eufiè voulu
faire valoir uclques motifs pour nm.
(1re Sa Mnjâié fenfible’â ma dernière

voix, fautois rapporté les brimeras
de bonté. que (bu Biûieula eu pour
moi; a: c’efi en quoi i’aurois pu en
appelle: au témoignage de tous les
Princes de Princefies de fou Sang , de
tous fçsCOilrtifàns, je pourras dl.
re prelque tous’fes Sujets. Je ne m’é-
tais jamais imaginé d’avoir mérité lis

bontés, par les meprifes qui ont en
dumpportauxintérêrs de faCouo
tonne: cependant il m’a donné des
marques fi lenfiblesd’eüime, que j’auo

roispu croire qu’il aplutôt voulu ren-
dre juüice â l’arrachement qu’il avoit

reconnu en moi pour fa perlonne: a.
tachcment auquel mon cœur avoit
certainement lus de part que mon
devoir 6: me Marion même. Aulii

a.
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ai-je vu finir mon bonheur mondain
avec la vie de ce grand Monarque;
a: j’ai en même tans heureufement
reconnu, qu’il n’y avoit que le Créa-
teur qui méritât de moi un attache
ment de nature. Sa graine mile-
m’aiant affermi du depuis
dans cette penfée, elle m’avoir cour-
duit dans la finitude; de après m’avoir
rendu aimable la (Réparation du Mm
de, elle m’a amené ici, pommedon-p
nerdes occalionsçle pratiquer «qu’el-
le m’avoir appris dans la retraite. Ainlî

,éloignéderout orque lqujmie up.
pelle piailla, de détaché des fiivola
defirsde fer biens, en ne préparant
à quitter la vie , je ne refl’msqnc les
mouvemens de la charité pour ceux
guet je laillèrai dans un état pitoyable,

fa Marielle T rèsthréricnne n’a pas
(l’égard fiia’dernière prière , que je

réitère en leur faveur , en le conju-
ranttpar les murailles de la miférieordq
de jélhs-Ohrilhde (à une: mucher
aient état; étant alluré que fi Dieu
n’accorde le faim que la foi me fait
elpérâr avec une ferme confianêîàjc
rie-ce cuide prier pourla pro ’ ’té

de fun Règne. I c



                                                                     

84. Man-ornes DU PRINCE
* e croirois manquer à l’amitié 8c à

la confiance que j’ai toujours eu en-
Monlîeùr le *Duc,en Monfieur le Conté
te de Charolois , en Monfieur le Duc du
Maine, ô: en Monfieur "le Comte de
Touloufe , fi je ne m’adrefibis pas à ces
Princes particulièrement,pourles rier
de faire exécuter mon préfent elle-
ment. La fitnation dans laquelle je
me trouve, me doit excufer, fi.jepa-
rois ar-là franchir les bornes de la.
bien éance à: de la confidération, dans
laquelle l’humiliation de monétat me
devroit peur-être contenir. Mais bien -
loin de m’arrêter , je feus que le fout
venir de leurs fentimcns généreux
m’encourage, pour leur recomman-
der particulièrement le Sieur Moli-
tard, Gentilhomme François que j’ai
élevé, mesValets de’Cham re Fran-
cois, a: ceux de mes Dom ’ de.
cette Nation qui pourroient être ca-
pables de. les fervir: puifque je ne
fuis pas en état de les affurer de leur:
pain peut le relie de leurs jours, 8c
deëréeompenfer fufiîfamment leur fi.

» délité. , .a rempli mondevoir tem-
. . .poreL

il x
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pore! en faifant ce ne je peux par cet-
te Difpofition Tellamentaire , écrite
8c lignée de ma propre main ,lui don-
nant toute forme 8c validité; je vous
recommande mon Ame, ô Dieu mon
Créateur! Retirez de recevez-la quand
il vous laira dans vos demeures éter-
nelles. e veux mourir dans la fainte
Foi de l’Eglife Catholi ueWApolloli-
que de Romaine , dans aquelle votre
miféricordc infinie m’a fait naître. Ie
crois tout ce qu’elle enfeigne , je dé.
telle tout ce qu’elle desapprouve s 8c

’ je vous prie de m’accorder la grace de,
’ cevoir dignement les Sacremens de

l’Eglife dans l’ufa e de mes fens, à
le don de la pet evérance dans mon
agonie, pour que je meure dans vog
tre grace , ô: que j’expire en faifant
un 3&6 ü votre amour. * -*

Fait à Rodofla le 2 7 106765)? I 7
Signé , FRANçors PRINCE c.

Mort le 8 Avril 1737.

Lift V



                                                                     

i6 flagornes ou Prunes 1’

Lettre faire fous cachet volant , aux
quatre Prmces Exécuteurs Teflanmæ
mires, le 26 3514i): i735.

MessmGNEURs,
Nous miterons de la bonté de V.

a. S. qu’elles n’improuveront pas la
liberté que nous prenons de leur en-
voyer avectout lererefi convenable,
le Teflamart de feu S. A. ’15a Mon-
lèigneur île Prince de Tranflil’vanie,
En cela nous nous conformons à res
mentions &xfentimens , qu’il a mar-
qué dans ecdemierhdépôt de la con-

, anet en V. A. r8. en les, priant de
vouloir îbien s’intérefi’er à l’exécution

de fou Tefiament , ô: de lui donner
cette dernière marque de l’amitié 6c
de femme dont elles Tom honoré

sur .favie. CŒ,Mefl’eigneurs,le
cul Acte authentique que nous ayons

trouvé après 41a mon , feu S. A. S.
n’aiant pas eu le tems dans fa maladie
de retoucher à (à Difpofition Tefia-
mentaire , aiant été prévenue lors-
qu’elle le difpofoit a le faire, par une

- mort
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mon wifi inattcndgtc, qu’a   ante
pour mous. Mais dans ce ,
(mayas avec raifon devoir met-
Hotte cmblalion 6c mon: cf96-
ranccdgms la génémrfmé de V. A. S."
cfpérant ne fcnfiblcs à cette dernière
ÔC ante marque dcvla confian-
ce du Prince défunt,& touchées du
trific état de cette Famille orpheline
8c dcflituéc de fou Chef dans une Ter-
re étrangère elles voudront biencm-
ployer tout Ïcur’crédit , ô: unir de -
coma: leurs bonsofliœs auprès .dc
5,3 IfÈS’ Chréticnnc , pan:
laiterie; à favorablement da
très humus amère que lui fait du)! -
lès: Iefimocmam qui a ton.
ioulas à: anathé aux de fi
Gamme, é: .qnc 31: fou Roi [on
Bifaicui dcgloniwklmémoire hem
29k de là :bicnvîçiuîilâcc Par-1è, Mes

.WOUS   28m6 [mIllimité ô: cetteîànèrdîté finaud:- ’

le à minât: Sang dont vous fanez.
Pour nous, n’cfçémnt pas de pouvoir
flan ms dcfirs, alfa-marquer nous
jufic 6c ICÏÈCGJJCUË   reconnomànœ
611.51ch V. A. S. nous rpricrons le Sci-
W de novas annœr’ lœrepmduu’ f

v un



                                                                     

i 88 Mismomns DU PRINCE.
fur Elles Tes plus précieufes benedic-
tions. ’C’efi avec ces fentimens , ac-
compagnés du plus profond refpeCt 6c
d’un dévouement 1ans réfervc , que
nous avons l’honneur d’être 8re.

Lèttre à Mmfèzgneur le Comte de

î . Touloafe.
MONSEIGNEUR, g

Après nous acquittés d’un de.
Voir général ô: de bienféance, par la
Lettre qui accompagne le-Tef’tament
de feu S.ÏA.-S. le Prince de Trans-
filvanie , nous croyons devoir remplit
une 0in ation particulière envers V.
A. S. nnoifi’ant dès longtems [a
bonté 8c [à pénérofité fingulière, l’eflio

me dont cl e honoroit notre défunt
Prince, 6c la confiance cordiale qu’il
avoit en (on amitié nuons ne pour.
rions mieux correfpondre à [es l’enti-
mens ,qu’enmarquant à V. A. S. que
nous mettons en Elle notre plus gram
de efpérance ,ine doutant pas qu’El.
1c ne veuille donner les dernières
marque? denim. pourfeu S. A.

à n
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S. aux Princes fes Enfans 8c â- fa Mai?
fou , qu’Elle lui recommande d’une
manière fi touchante; en s’intétefi’ant
fortement à l’exécution de (on Tefla-
ment, 5c employant auprès de S. M.
Très-Chrétienne tous les moyens que.
V. A. S. felonfa haute prudence ju-

ra convenables. Nous cependant,
îllont’eigneur , unifions nos vœux pour
la confervation ô: profpérité de V. A.
S. 6c ide Ion augufie Famille.

Noustavons l’honneur d’être avec
unprofond refpeét , 8c un parfait dé-g
vouement, «Sec.

Lettre à MonjieurÏ 1’ Ambafladmr de
France à Conflantinople.

Ne [oyez pas .furpris , Monfieur,’
que ce foit ma propre Lettre qui an-
nonce ma mort à Votre Excellence:
car l’aiant écrirgen pleine fauté, j’ai.
ordonné que les prémietsde ma Mai-
fon vous l’envoyafl’entavec une noti-
fication de leur-part. J’ai dif olé de
tous mes effets par deux ’ Eérens"
Tefiamens, un en Latin qui concerne.



                                                                     

Mn mon E s au Pan: en
laniers que gâtifier; 1:me

’jquilneæt cramique je croisas
Ë on France; La fidélité que m’ontI
toujours témoigné aux): qui (ont. ace
Mmrmvêrusdœprémières
gis: de; mat Mambo; Mure qu’ilsfni.
nous «Memlœdtfirw me: jeteur ,
Mus puisqu’ils Muté»
trams ale-routezmédifmeo se! eau
lemme ,. je vous prierd’anmyttl (une!
lieux , aufii-vtôuqie»mi recevrez ma

. préfiltre, votre Wallon-avec Da-
Mnquêe maure: Marmara de
cette probité; à l’avoir. vous (âme
lier, pour attefier la vérification des
Inventaires; 6c les fusdits N égocians,
faire l’albumine de mes effets;

leu m’aime une charité vrai-
ment paternelle pour tous mes Do-
mefiiques, il a! a que» leur fonçai
m’mquietetpit’, riflois moinsdccom
en. fa; Providenœæ miette. que
j’efpère qu’elle leur ne. le: Minier
tres- dalaPorto fait apprit qu’ils)
paillentfuivre tous-11e pardquïilstrou-
ver-ont». convenable à. leur douent par»

tisaner. 7C3; mædlzlaifim fe
compotée, tu: Nm nadlfiëmm
«sa, elle fera unvéritable Troupeau flans

as-
4 .



                                                                     

BRANçoIs RA-K’OCZY. ,1
Patients. Si cependant ma prévoyance
étoit illufoite entes point, je ino
üamment. verre Excellence e vou-
loir. bien interpolé: l’autorité-du Roi,

fous la duquel je les-mets
tous, pour. leur procurer une une

entière, &la liberté de fiiivremesdisi
pointions, qui feront communiquées
a votre Chancelier. je prie Monlieur
le Due de Bourbon,- Mr. le Comte de
Charolois, de Mr. le Comte de Tou-
ioule, de faire exécuter mon Tena-
ment écrit en François; car ces Prin-
ces m’ontr toujours témoigné tant d’a-

mitié, que j’aurais cru faire tort à la
confiance que j’ai dans’leur énérofi-
té, fi j’eufi’e fait autrement. lelt vrai
que ma fituation , que vous connoiil’ez ,
Monfieur, ne m’a pas permis de don-
ner d’autres formalités a mes Tena-
mens, que celles de les écrire en plei-
ne fantér d’efprit ô: de corps , de ma
propre main; mais n’aiaut pas de pro-
ches parens ni en Hongrie ni ailleurs,
pour y faire des op ofitions , mes pau-
vres Enfans fe ren roienr malheureux
devant Dieu , s’ils vouloient lesdéran-
ger ou coutelier. Enfin j’ai rait tout de
mon mieux, 8c en cela n’aiant rien à

e a - me



                                                                     

92 MÉMOIRES ace.
me reprocher , i j’envifàge fans frayeur
le dernier moment de la miiëricorde
de Dieu. Scyez afi’uré, Monfieur,que
ce ne fera que. ce dernier moment
qui mettra des bornes à l’eftime de;
la confidérarion que j’ai pour VOtre
Excellence, ôte. L

fig. sa.

ME;
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DIES

MATIÈRES.
. Le Chtfî’e Romain marque le volume é le

Cbrwfre Arabe , la page. Il
..

A.
A 34 cil élu Roi de Hongrie. I. t7. Déclaâ

te la Guerre à l’Empereur Henri pour fou-
tenir (on éleétion. ibid. Avantages qu’il rem-
om. dans cette Guerre. 18. Ses (hircins ty-

ranniques. ibid. Ses fuiets s’arment contre lui.

ibid. Sa mort. ibid. -Azimut. Il. el’t élevé fur le Tronc déstalinisation

frère. I. 39;. Sa mort. 40;. .
41min]; (Min) cil nommé par la Cour de France

pour fou Envo é en Tranffilvanie. VI. 34.3.
Attention rout- -fait fingulière qu’il avoit pour
farfanté. ibid. Emplois dont il avoir été

ibid. 344.. Préfent qu’ilfit a Aptfi
Prince de Tranllilvanie. ibid. n .

4163-714: , Capitale de toute la Tranlfilvanîe.
VI. tu, 12.3. Ce qu’elle étoit autrefois,
8e ce qu’elle el’t aujourdhui. ibil.

dût-Royale, ’Ville du Royaume de Hongrie, 8c
’ qui en cil naturellement la Capitale. VI. na.

En leSiège du feul Archévéché qui fait dans
t le RoYaume. ibid.
Albert Archiduc d’Autriehe ,8: Gendre de s’ ’ J

marri Roi de Hongrie,elt élu pour fucce eut
de fou beau-père. I. 74,75. Il irrite les
Hongrois, qui font un horrible cama c des
Allemands 8e des autres étrangers qui étoient

Tom. VI. R à
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. à Bude. ibid. Les Eleâeurs de l’Empi-

relui défèrent la Couronne Impériale. 76.
Marque qu’il donne des égards qu’il avoit pour

les Hongrois; ibid. Durée’defon règne. ibid.
a albe". (l’Empereur) Voyez. André 1H. -

Ale’xtndrie, petite Ville qui porte ce nom. ’VI.
2.4.4...

111mm»! (Pierre K). Voyer. rime fœnommé

l’Allemmd. .Alma: , frère de Colonne, Roi de Hongrie, a
peine à fe garantir de fes mauvais demains

contre luiJ. b6. , . uMI! Empereur des Turcs met tout en mp-
vre pour profiter des troubles de Hongrie.
1. 8°. Il pénètre dans la Moldavie 8c la. Ser-

vie, Il perd trente mille hommes dans
I une Bataille. ibid. Il cil forcéde leverlefiège

de Bdgrade. ibid. Trêve qu’il fait avec les
Hongrois, 8c qui cil mûrira violée par ce:
8-1. Il défait les Chrétiens à la Ba-
taille de m». ibid. Il s’avance juTqu’à Sé-
mendria, oùil en: défait deux fait. 84..

André L cit fait Roi de Hongrie. I. 184mm -
furent fer premiers foins. ibid. Il perd une
Bqaille carre l’Empereur. ry- ll en plus
baveux dans une autre rencontre, Il

r fait la Paix avec l’Empercur. ibid. Maria-
ge de Salomon (on fils avec la fille de l’Em-
perm. ibid. Mécontenœment des Hongrois
au fujet de cette alliance. ibid. Il perd la.
Couronne, 8c pourquoi. ibid. Il forme un

rti dans le Royaume conne Délai, qui avoit
cré fait Roi en [à place. :0. Il perd un:
Bataille. Sa mort. ibid.

Mi. Il. fils de 58276 111 Roi de Hongrie,
dïpœelaiCouronneâ [on frère .Emrit. 1. 3;,
36. Il le met à le réunie quelques [éditais-î.

a - r .
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’ibêd. Sur quoi il fondoit Tes efpérancesi ibid.

114:3 abandonné des rebelles. ibid. Il par-
, vient à la Couronne après in mort de fon frè-
’ re nm En de nidifia: Il. fils de ce frère.

37. Ses belles qualités, ibid. Pourquoi il fut
élu Chef de la fameuieGroifade qui piaffa dans

- laTem-Sainteen 12.16.ibid. Accidentdes lus
r caïques à: des plus funefies qui arriva au:
- fa smille ,l nt qu’il faifoit éclater fou

mêle contre es infidèles. 37, àfuiv. Mar-
- que extraordinaire qu’il donne de fou atta-
. chement’inviolable pour la juûice. 4o. Il fe
’ tend de Gorrlhntinoplc en Syrie, 66 y prend

laVille de Damiette. ibid. Sonretouren Hon-
grie. 41. Son application au gouvernement
de fan Royaume. ibid. Monument anten-
tique de (on amour pour fes sujets. ibid. -Sa

mon. 45. I 7 l I IM5111] , etitafils d’Amlre’ in ferofimilitain;
. dt appelle a la Couronne de Hongrie. "1.49.

- ’ L’Emperenr 1116:" 1e retient dans k: Etats,
’ 8c l’oblige d’époufer Agnê: fa fille. ibid. Il
- terrifie (a promefl’e lori’qu’il Te trouve en li-

Éerté. ibid. Calife de la Guerre entre’cesdeux
Princes. 10-. Il prend fur l’EmpÊreur la Ville
de Neufiat, 6: une grande partie de l’Autri- ’

. du. ibid: Il épode Agnès malgré les op
lifl-Ïûidons de quelques Grands de fan Royaume. I

Jyafi , (Miche ’ Prince de lTranflilvanie , protè-
ge ylufieurs des Ho rois rebelles ., 8c écrit
des Lettres dïnüerce on à la Cour de Vien-
ne , pour confeillcr à lŒmpereur de ne les pas
pouffer au defefpoir. I. 24.9. Irrité du pro-
cédé de la Cour de Vienne , il fe met en

-campagne. :99. Il envoye des’Ple’nipotcn-
urinaires à Vienne, a: y conclut un Traité.

R a. 329-
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52.9. Extrait de ce Traité. 330, Ôfuifl. sa Il
mort. 392.. De quelle manière il fut élu a: ’i
proclamé Prince de Tranffilvanie. V1. 2.01 ,
2.02.. Meiures qu’il prend avec Mr. de
Forval.& l’Abbé Révérend pour agir contre
l’Empereur. V1. L76. Il envoie Marius]; en

, Pologne auprès du Marquis de Béthune, a:
l pourquoi. ibid. 2.77. Il envoie à la Porte ,
I pour obtenir du Grand-Seigneur 8c du Grand-
; .Vizîr la permiiiion de joindre. les Troupes

qu’il devoit fournir aux Mécontens, avec cel-
les qur devoient venir de Pologne. ibid. 2.80 ,

’ 28L Inquiétude où il (e trouve au fujet d’une
’ révo e qui éclata contre lui. ibid. 313. Il en-

voie des Ambafiadeurs à Çonliaminople, 8c
pourquoi. ibid. 32.7. Traité fait avec l’Em-

.pereur , par lequel on lui conferve la même
’ iautorité Sella même puiflîrnce que le Grand-

.Sei neur ô: les Etats lui avoient. accordés,
ibi . 374.. Il f: retire dans dans (on Château
de Fogaras avec toute fa Maîfon. ibid. 37;.
On le folliciie inutilement de faire un nou-
veau Traité avec la Porte 8c les Méœntens.

ibid. 377, 378. . . "-puff, fils du précédent , fuccède à fou père
dans la Principauté de la Tranfiilvanie. I. 392..

I Il renonce à cette Principauté , moyennant le
’A titre de Prince de l’âmpire se quelques Ter-

res dans le voifinages de Vienne, en échange
de (es Terres héréditaires enTranifilvanie. Il.
2.x , 2.2..

. rdpfolan dit Laliemberg (le Sr.) qui avoit été Gou-
verneur du Comte rififi], dt envoyé à Var-
fovie par les Mécontens de Tranfiilvanie

Ï demander du (cœurs à .Sobiulg, Roi de Po-
logne.- V]. 2.69.: Déclaration que lui fit ce

’., A v . L ! ï Prin-

x,

mNNAuLILABh-luncHl-c

è-è-è

"Il-A2.

En.

h
En
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PrinceL’ibr’d. 27°. Il sfadreiïç au Marquls’de

Béthune, AmbaiTadeur de France à Warfo-
vie, a: lui propofe d’engager le Roi de Fran-
ce à donner du fémurs aux Mécontens. i521.
27.1 52.72. Succès de fa négociation. ibid; 27”1-
Il eft envoyé par Jpafiï Prince de Tranfiilva:
nie à la Cour de France en ualité d’Ambas-
fadeur. ibid. 346,347. Il e préfentéâLouit
XIV. ibid. 362.; 363. Il prend congé de ce
Prince. ibid. 36;. Ordonnance de dix milleé-
cus que le Marquis de CroiiTy lui donne à
prendre fur le Tréfor Royal, pour l’indemq
nifer des fiaix- qu’il avoit faits pour venir en

France. ibid. - vArum», ou Rivière dorée, Montagnes dont elle

defcend. V. 350. . -Attila . Expédition des Hongrois Tous fa conduië,

te.,I. 4.. Sa mort. y. "Autritln. Sur quoi la Maifon d’Autriche prétend
avoir acquis un droit fur le Royaume de
Han ’e. I. 12.9. Si ce droit a puent tranf-j
page à ccçte Maifon. 13°, 13:,

ID.

Ah -(le Princeton": de) fe voit obligé’de
livrer Bataille en 169: .. pour dégager fou

Armée quii-dépérifi’oit faute de vivres.i1..
97-

Baàfdn (le Comte) fournit en 1678 des Trou-
pâs à limai: TéÆély contre les Impériaux . I.

a. r. - .Bang (le Brigadier) a la tête tranchée. V1. 27.
Buebannm, Palatin de Hongrie,c& fait Régent

de ce Royaume pendantpl’abfence du Roi
André Il. I. 38. Sa femme, qui étoit d’une

R 3- 5m:
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beauté , en: violée par le Comte de

, Mara-vie frère de la Reine. üid. Vengeance
éclatante qu’il en tira. i554. à fraiera. ,

Mia. Signification de ce-terme. VL304.
Bonus»); (Frank). Sentence portée cannelai.

I. 3go. 4 . . . . I35"??th dl «avoyé par le Prince-Me
Ru ne], II.1du nOm, cru-qualité d’Ambaffa-
(leur à lavPœte. V1. 1:04. Il rencontre en
chemin le Grand-Vizir. qui lui ordonne de

, retourner en Tranflilvanie , i8: de s’en faire
élire Prince en la plate de Rakoczy. ’ 104.,

. 10;. .Il e11: proclamé, Prince de Tranlfilvanie,
106. Son mariage avec IfabelleBa bi, fille

a de. dew’rm desCo ciller: de
l’Etat. 109. Son portrait. no. Combien il

--,aimoit.fim Epde,.&.avec quelle douleur il
’ fut obligé de s’enIféparer. 117. Ilaforme la
j réfolntion de quinai- fa Souveraineté. r18,
. .119. Il feréfilgie dansAlbe-yule, ou ilreçoie

des mixités de la par: du Prince’Rekoez):
pour le famine: damer à fa Principnote.

- 1:6. Il fe retire au Château de Deua; dans
la crainte où il étoit d’être attaqué par Ra-
lmz. . 12.7. Courier’qu’il envoie à la Porte,
8! clins quelle vue. 139. Ordre qu’il reçoit

, çde f0 rendre au Camp de Zeidy-BAŒ, "Vizir
I de Bude, 144.. Nobleiïe deuil fe fi: accons

p ner pour ce voyage, 14;, 14.6. Comment
ilaât reçu du Vizir. 14.9. Secours qu’il de-

. mande àla Porte pour chaire: le Prince En
leur; de la Tranflilvanic. 149, 150. Viékoire

’ " ’u’î remporte Contre Rakorzy avec le focaux-s

3:5 Turcs. 153. Il [a retire dans la Villa
. d’Hermanflat ou Zeben. 1 f5. Il y eü aillée.
I igé par Raina]. 156, éjuiv. Levee. de ce

Siège, a: défiait: du. Prince Ruban] . 1111111131311

’ ei

,..

bueEE-C’sëmne-

mïvmg-

En



                                                                     

DES MATIÈRES.
dores biciTures. 17°, à 1l fort vd’I-IerJ
limitai, 8c le rend à l’Arme’e du Vizir de,

,,Bude. 174. Il fil: danslecentrede laTrans-
filvanie. 175. I le retire dans le Châtnu de
Gurgheim; r77. Il f: démet de fa Dignité
de Prince entarteur de lamât-rams (on enne-
mi, 8: en fait airelle: un Aâte 30(6an

’ 179. Il cit forcéd’acquiokd atoutce ueKe-
min juge à propos d’exiger de lui . 1 a, gr
[122. Il cit afiàfliné par ordre de MI. 1 3.

.A 1 . 1344mm). Troupesxnvoyéesen Hongrie parot-
dre de l’Empereur Léopold, pour s’emparer des

biens qui lui appartenoient. I. 24.8.
Baron: (les) font en Hongrie leCmps dola fecon-

de Dignité, ô: vont immédiatement après les

Comtes. VI. 2.6:. AEnfin. Voyez Bombay. " 1animé (Gabriel) fuccède à Sigifnmzd Italien] dans
la podcfiion de la Tranflilvanie. I. 187. Il
ahufe des femmes de quelques Gentilshom-

» mes, &efl aiTafline’. i613. .
Mari Wiener) en: élu. Prince de Tranifilvam

nie. I. 163. Il cit mis fur les rangs pour être
i Roi de Pologne, i8: l’emporte fur Maximâfi

lien 511;:er d’Allomagne 8c Roi de Hon-
gHCJ 1 . .

Bathori (Étienne) , riche 8c puiflànt Seigneur de
Hongiic,, forme un parti en faveur de Ferdi-

. Meurtre 7mn Zapala..l. 133. Il leve une
Armée pour Ferdinand. ibid. Suitesde cedif:
fermai. iâid. (un fuiv. .- ; ’

Bathori (Sigismond) . fils de Œnfiapblo, efl: fait
- Prince de Tranfiilvanie. 1.165. Il ménage
l adroitement (En intérêts avec Rodolphe Il.

Roi de Hongrie, 8c l’Empereur des Turcs.
ibid. Comment on prouve que à Principat-ë

R 4 - e101:
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i citoit dès-lors reconnue Souveraine. 166.
lkbori (Chrifiophk) cit nommé par Ton frère

mienne pour gouverner la Tranifilvanie enfeu

nom. I. 164.. llanière (l’Eleéteur de) fe rend maître de PaiTan
8c de Lintz. dans la Haute Alface. V. 84..

Mande Veivode de Valachie en attaqué par
’Cbarles d’Anjou Roi de Hongrie.I. 55. Moyen

dont il f: fervit pour défaire l’Armée de Char-

les. ibid. .-Icicbling. Son projet pour livrer le Comte ne;
"uni à vl’AmbaiI’adeur de l’Empereur , à

, Varfovie. Il. 4.7 , 4.8. .Bel; I. et! mis fur le Trône de Hongrie au pré-
- judice d’Andrb 8: de 8410m» fou fils. I. ac.

Son caraétère. Manière crudle dont il
fit mourir fou frère André. ibid. Sa mort.

I 21. .la; Il. fils d’album frère de Calame», cit mis
fur le Trône de Hongrie, quoiqn’aveugle. I.
29. Conduite qu’il tint dans le Gouvernement
de l’Etat. ibid. Comment il prévint la guerre.

ne les Polonais a: les Ruiïienslui avoient déâ,

earée. ibid. » .141.111. fuccède à fon frÊre mienne HI, Roi
de Ho rie, I. 31, sa. Purge (on Royaume
des Vo eurs a: des Brigands. ibid. Com-
ment il pre’vint la defimion des États. ibid.
Divifion qu’il! de fou R0 aune. 8: Gou-

. ’verneurs u’il Mit dans c ne Province,
». ibid. Mebirres qutil prit pour ’ mâte
’ juliice à tout le monde. 34.. Avantages qu’il

remporta fur les Venitiens , ibid. Comment
i il afl’oupit les guerres qui ne lui paroiifoient

pas jattes ou necefl’aires. ibid. Son éloge. y.

Sa mort, ibid. , nBile 1V. fils d’Mc’ Il. Roi de Hongrie .
uc--

In
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fuccède à fou père. 1.4.7. Méprisiiavec le ne!
il traita la NoblelTe. ibid. Maux que eau la.
mefintelligence qui régnoit entre lui 8c la Réa
publique. 4.6. Il cit obligé de le retirer dans

i es Iles de la Dalmatie. ibid: Il cil: rétabli
dans la poEeifion de (es Etats par les fetours

ce lui fournirent les Chevaliers de St. jean;
e jérufalem 8: les Frangipdni. ibid; mielle-

A fut la fin de [on règne. ibid.
331d] (Paul), Général des Troupes de Tranifil-f
v vanie, fait éclater fa révolte contre fou Prin-

ce. VI. 311., 31.3. Il ramaffe des Troupes, 8c
en forme une petite Armée. ibid. Il labandonne
cette Armée, paire dans Lla Valachie, a: de la
à Conilantinople pour Te plaindre à la Porteldu
Prince Apafii 8c de fou Gouvernement. ibid.
3a]. Il cit arrêté par ordre du Grand - Sei-

f cur , 8c mis au Château de fept Tours,

1bid, 31.6. a j ’Belgrade étoit autrefois nominée Taurinum. I.’
aa. Prife par Soliman Il. fils du, Sultan 81-,

, lins. 10.3. ’ .
lek (la Palatine de) fe dévoua au .parti de Prin-’

ce de Conn’ , lorfqu’on le propofa pour être
Roi de Pologne. «V. 16. Ses belles qualités.
ibid. Témoignages d’amitié avec lefquels elle
,reçut le Prince Mou] lorfqu’il il: retira en
Pologne après s’être fauvé de fa prifon. 17.

infini (le Comte). Danger qn’il court d’être arre-
té par un détachement quidevoit fe faifir de

. lui. II.’1.6. Il fe retire ddPIongrie en Polo-
. gne, ibid. Son enttevue avec le Prince Fru-
, foi: 11450627., 45’. Danger qu’il Court d’être
4 arrêté, 8c comment il s’en délivra. 4.7. 43.

Trou s qu’il mene au Prince Rakoczy. V.
4.7.4. . Heureuxfiiccès d’uneexpédition qu’il

entreprit. 63. Il marche vers Tokay avec un

.. R 3- .
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détachement pour obferver Mammmîï.
. 7;, 74.. Canâère de ce Comte. 11;, é-
- fiât. Il :9: cava é par le Prince Rakoczy en

rallié d’Amb adent auprès du sur à Var-
. ovie. 333. Tnite’ qu’il conclut aneth Ma-
- jeflé Curienne; üi . v I l ’

Mana. (le Marquis de) arrive à Varfovic pour
z, faix: au Roi de Polo e , le Grand Sabinki,

des coin imens de felicitation de la part du
e Roi de rance [on maître , fur (on élccîtionà

lnCouronne. V1. 27x. Pourquoi il fut choifi
’- m- cewe Ambafiide préférablement à tous

autres Seigneuxs de la Cour de Fran-
. ce. ibid. Ses belles qualités; 5613:. il accom-
pagne le.Roi, de Pologne dans à Cam c

. que ce . Prince. alloit faire contre les Tuïsgnôc
ales Tartares, i651. 171.. Son retour en France ,
.5512. 27g. llcommunique au Roi (on mai-
tre les propofitions, que lui avoit faites.

Je ,Sr. alan. ibid, Voyez Apfibn, ( le
vSr.) t Il e mmé .Ambaffideur Extraor-
dinaire en Pologne à la place de Mil

ù ù’Mm. ibid. ll obtint du Roi de Pologne-
: la faculté de lever un nombre confidemble de
. Trou s, pour fgire’ paner a! Hongrie. üid.
: 27;. raixéqu’il fait au nom du Roifon mai.
. ne avec les Mécontent: de Hongrie. 5512281..

11 fait palier en Hongrie deux mille homme;
- fous la conduite du Comte de Boham. i621;

v 28 . . Vblinis; (Gabriel) cm fait Prince de Trpnflîlva-
nie après la mon de Gabriel Bahut. I. l87.
Comment il mit l’Emperenr Matthieu de fait

. iparti. ibid. Il le déclare lïggnemi de Ferdinand
Il. 187., Dequelle manière il na les Protes-
tans deliongrîe, 8: faucha p us fortement
ceux-damne. 188.. Il f: rend maide

-.

Près

rie
dei l

v
Ho

" 10h
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toute la Haute-Hongrie, 8c prend la Ville’der
Presbourg. ibid. Il-a’empare de la couronne

u Royale, sur! proclamé Roi de Hongrie. ibiJ.
» Avantages conlïdërables qu’ilrem porta fur deux

Généraux de ré ,utation que l’Empereur lui
avoitAOppofe’s. 1 9. Il fait la’l’aix. 189.Pour-

quoi cette Paix fut rompue. 189, 190. Il fe
met à la tète d’une Armée de emmure mille
hommes. ibid. Généraux quel Empereur lui
oppofa. ibiyl. Il défole la Stirie 8c l’Autriche ,,
ibid. Il bloque l’Armée Autrichienne proche
de Goding, ibid. Il afpire à la Couronne de
Honorie. 191. Il bat le Général ScintIz pro.
clic 3e Presbourg. ibid. Il cil: vaincu par Wal-
lenftein. ibid. Sa mon. ibid.

Betlem (Wofiang) ci! député par quelques Grands
de Tranfiilvanie versl’Empcreur , 8c pourquoi.

V1. 199. ABitte»: (Grégoire), Oncle de Betlem Niklos, cil:
fait Général par Apafi Prince de Tranfiilvaî

a nie. V1.316.
Betlem. Voyez. Nikla: (Betlem). I .
Bize’rédi. Avantage remporté par ce. Brigadier (in?

les Allemands." V. 33.’ A, ’
Figue (Ladiflas) rit envoyé en Pologne par les
. habitans du Duché de Mimkacz , pour s’in-

former fi le Prince Ruban; étoit encore en
vie. V. 10. Ce qu’il expofa à ce’Prince, a.
près l’avoir trouve. ibid. du fuiv. i

Boham (le Marquis de) empêche le Comte me.
ria Téke’ de tomber dans le piège que lui ten-
doit la’ lour de Vienne. l. 280.

I Boham (le Comte de) conduit-de Pologne en
Hongrie deux mille hommes,qi1i demie-m a:

a joindre aux Mécontens. V1. :83. Il marche
montre les Impériaux. ibid. 2.8; (éd-[141312. lie
kurlivre bataille. ibid.293*,là- fuie. Viôzoirc

’"- - R 6. enfinx
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qu’il remporte. ibid. ang-é’fuio. Il joint» I
lArmée des Mécontens. ibid. :94.

Bohême. Les peuples de Bohême envahiiIent la.
Province de TrenezinJ. al. Ils en font chas-

fés. ibid. . ,Bokfla: Crivomky, Roi de Pologne . cit battu
l par Étienne Il. Roi de Hongrie. I. 2.8. g
Boniface VIH , oblige Ledijld: 1V Roi de Hon-

rîe de renoncer à la Couronne. I. fr. Ses
intrigues pour mettre aborde: d’Anjou fur le
Trône. ibid.

Rotin». Aâions hardies de ce Général, qui s’é-

toit avancé par fan mérite. V..ar;, 2.14..
Boulin] (Bienne) forme un puiiTant Parti en
I Tranfiilvanie contre Balla Général de l’Em-

pereur. I. r79. Il fe déclare ouvertement
contre les Autrichiens. 180. Seigneurs qui
s’attachent à (on ibid. Places dont il fi:
rend maître. ibid. L’Empereur cit obligé de
lui ceder la Tranifilvanie , de autres parties de
la Hongrie. 18:. Il lift empoifonné à Cas:

fovie. 187. q - ,1-Bottine] (le Comte) bloqugSigeth , Place impor-
tante de la BafTe- Hongrie. I. 34a. Il réduit
cette Place. ibid. 34.1. .

barbait» , Général..de Ferdirwrd 111, cit vaincu
par George Rakoczi Prince de Trgnflilvanie. I.

19 . .Brandebourg (l’Eleâeur de) fe plaint amère-
ment de la conduite de l’Empereur à fou
égard. V1. 330. Il fah ôter de fou sparte-
ment le portrait de Sa Majeifé Impériale, à:
y fubfiitue en (a place celui de Louis XIV.
ibid. Traité ar equel il fut convenu qu’il
reflitueroit à a suède les Provinces 8e toute:
les Places qu’il avoit conquifes fur cette Cou.
sonne. ibid. 33x.

Bre-

h
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DEs MATIÈRES.
3mm (le Colonel) condamné par un Confit-il

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

ce Frank Muni. Il. 191.
Bride. Cette Ville faccage’e 8c enfuite abandons:

née parles Turcs. I. 13;.
nuit-ma, Courfes de ces Peuples en Hongrie;

I. 8. Sont réprimés par Dinar» I. Roi des

Hongrois. ibid. .Bulle d’Or des Hongroisu Ce que c’eû. I. 4.x;
4a. Quelques Articles de cette Bulle. ibid-
fuiv. Tems auquel elle a ceflé d’avoir lieu.
43-

Capron! (Albert), frère du Général de ce nom;
cit en) layé par la Cour de Vienne,pour en-
gager Il; Turcs à abandonner les Mécontens

.Hongrois. I. 2.98) Il ne réunit pas dans cet:
te négociation. ibid.

Clip] (le Baron de). Son mariage avec la Com-
teiïe Zoliomy. VI. 26;. Ses belles ualités .’
8e fou origine. ibid: Il en: mistdansles fers,

8c pourquoi, 2.78. . iantife (leComte). Ses in ’ ne; à la Porte
pour y perdre Emeric Téke’ i. I. sa . Cor-
refpondance qu’il entretint pour cet e t avec

I Sein»; RechAÂSeraskieryibid. Il vient about
de faire arrêter Téke’li. 32.4.. Il va le préfenm

* ter devant Moncaez pour obli la Princes-
i’e Rakoezivà faire frayai: av l’Empereur,
8c à livrer faIForterc Réponfe qu’il
reçut de cette Pli-celle. ibid.;a4., gay, 32.6.

Chslokew. Voyqu Selma. . x .
Charrier»: au o ige une ’ des Hou ois
. d’embâflu le I. 5’. A qflifl
dut cet avantage. ibid. .

Charles d’Anjou, ou clonoben, fils de chant".
Martel , a: neveu «Ë and" Roi de Napnlîs

I - . 7 n - . -l
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4 ’ frète de-St. Lui! Raide France, et! M

fur le Trône Hongrie. I. 5:. Oppofitiom
--qù’il rencontra de la pan; de quel ne: Hou-l

grois. 53. Combîcnileut de peine Tournet-
-:ue le Comte donna-hm ibid. Attentat ne;

emble d’un nommé Félicie» 25ch.» contre ce

. Prince 8c toute la FamilleeRoynle. ibid, Il

. déclare la me à harde Veivode de Va-
lachîe. 54.; Danger prçiïant auquel il écharpa. ’

. f. Il force les Vdaques à demeurer dans
v fobe’iflànceik’l. Sa grande puilïance. 56.16e’e

.defontègtuüiA- - w v
Charles fumommé le Petit , Roi de Naples, a:
I   4315 écimai: 1.. Roi de Hongrie, accepte
. 05": qu’on hi’fzit demonter fun-le Trône
: de Hongrie. I. 64-. Il fe rend en Hongiemù
« il et! couropnÉJüd. Conjuration formée coup

tre lui. 6;. Il cit maflacre’. ibid. Sa mort
nagée par 7mn Hume, Ban de Croatie. 67.

(linnéen. Voyez Chalet d’Ænjou.

anodin: de St. fait. «kifmfdnfl les) don-l
nent des recours à Be’h [V1391 de HorEHe,
poürkxe’tdiifdansh pofi’eflîondefea au:

I. 46. * . ’ -Chemin. Prife de cette Place par le: Troupes du
Prince Mon]. Vu 64. -

Cilio (le Comte de) oncle materne! de allyle:
v. Roi dC,HOWÎc k fils d’Albert , attente fur
, la vie de 7mn Hamid , Adminiftrateur du:
; Royaume de Hongriezl. Q . 1l cherche à
. erdre LedifiarkMubim ls de Hunniade.

8. Il blelïe Ladiflas d’un mpde poignard;
. ibid. Les Hongrois! percent ce Comte de
. coups, .8: lui cou ne la tête. ibid. Com-

æthadiflu fils d’4! vengea cette mort.

dom XI (le Paye), après ferre ncomodé
-flec l’Empereur JoÎcpk, donne des Adme-
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DES MATIÈRES.
nîtdires à tout le Clergé de Hongrie de recala:
naître l’Empereur pour légitime Roi d’Hou.

- grie,.& de quitter la Confédération , fous-
peine. d’excommunication. VI. 37.Effet que
cela. produifit , 38. à fuie.

alocu( l’Axchévêque de ).V oyez.8zefe’nj(Pud).
Colorant , fils aîné de Glea , en fait Roi de Han.

grie. 1.26. Il obtient la permilfion de le ma.
fier, 8c de quitter l’état Eccle’fiaflique qu’il.

avoit embraie. ibid. (Ses mauvaifes qualités.
ibid. Ses mauvais deiTeins contre fou frère
Amusjbid. Ses mauvais fuccès dans la guerre

I qu’il entreprit contre la Ruflie. ibid. Ce qu’il.
- finiroit pour opprimer la Liberté de la Repo-
: blique, :7. Il bat les Vénitiens près de jao
.de’x’a..ibid. S’oppofe, avec [accès aux une;

prifcs de l’Empcreur Henri V contre la Hon-
* ’ . ibid. Sa mort. ibid. Combien de teins

fin: régné ibid. Synode auquel il préfida. ibid.
Colonitx. (le Cardinal mit choli pour être le Pro-
, moteur des. deflëins qu’on avoit formés flans

l’Aflèmblée des Députés des États qui de-

voit [a tenir à Vienne par l’ordre de l’Ema
pereur Léopold. I. 4.13. Raifons de ce choix.
ibid. Difcours qu’il fit à la première Confé-
rence. 4.7.4., Ùfuiu. Articles principaux aux-

uels on peut réduire ce u’ill propofà. 417 .
à faim. Menaces qu’il ait aux Hongrois;

437- .- Conrad IlI C l’Empereue )- remporte une viétoire
fur Geyfa Il. Roifide Hongrie. 1. go. Il en:
défait à fou tour, a: obligé de conclure une
paix avantageufe à; honorable à la Hongrie. .

ibid. v ,Conficmimpk. Prife de cette Ville par Mahomet
Il. Empereur des Turcs. I. 8;. v. . . ..

enflamma (Ennui). - Remarques.
; que: de ce: Officier Hongrois fur la Réponfe

1111:



                                                                     

"riront."
ï Impériale donnée fur les Articles de Paix des I

États 8c Ordres du Royaume de Hongrie
confédérés pour la Liberté,&c. 1V. 2:0,(5.

. fuira.
Condom (mienne) en mis à mort par ordre de

sigifmond Roi de Hongrie , 8c pourquoi. I.
7o.

Corbe’, Grec, devenu Confeiller du Car, dé-
livre au Prince Ration] unecLettre de créan-

. ce de fou maître. V. 367. Quelles furent fer
propofitions. ibid.

Comby (le Colonel) cil: bleflë’ dans une Aéh’on

contre les Impériaux, (rua coup de piliolet
- dans la boucbeî, dont la hale lui ferroit par
- la nuque du cou. V1. 4.90. Il cit guéri en
-- moins de deux jours de cette bleflilre. ibid.

293- . ..Corbin (7mn) fils naturel de Mathias Gombo,
cil propofé pour être mis fur le Trône de
Hongrie. I. 94.. Obligé de fe contenter du
Gouvernement de la Dalmatie, de laCroatié.
8c de l’Efclavonie. ibid. 7.

Conduits. Nom donné à 70a?) Humide 8c pour-
. quoi. I. 87. Voyez Humide (7mn).
Croate: (les) (ont battus par triennal. Roi de

Hongrie. I. 8. * I un.Cumam. Ces Peuples donnés 8c fubju nés par
. Salomon, Rpi de Hongrie. 1.32. rava-

ent ce Royaume fous le règne de Ladiflau
11.4.8. Ils mènent ce Prince en captivité,&r

le font mourir. ibid. 4 rCg; le) fait ofl’rir la Couronne de Pologne au
il rince ludion]. V. 167, é- uiw. Il donne
ordre à (on Plénipotentiaire Vienne,d’of-

ï fur à l’Empereur [a Médiation pour la pacj.
fication de la Hongrie. V1. 6.

Gary. Commiflion que reçoit ce Gentilho -

i ” . i * l Il.

-i.A r

En. Anvgæèmrgmo ou: une a: a: même torr»... on?



                                                                     

pas marranes.
:1 - A me de lever un Régiment de Lanciers; pour
Q être aggrége’ aux Troupes de laMaifon du

Prince Bakou]. V. 34.8.

î D. .DM!" Petite Ville d’Hongrie qui porte de
nom. V. 172..x

Defallmr: (le grimois ) , Lieutenant-Général des
Armées du oi de France , traverfe la Tur-
quie pour aller joindre le Prince Bakou]. V.
20;. Il joint ce Prince à Agria, 8c lui délivre

- la Lettre du Roi (on. maître, qui l’ailhroit de
. (il proteâion. 106. Son caraétère. 107. Il re-

oit ordre de palier à l’Ambafi’ade de Con:

tinople. V1; 2.3. .Dejlon( Mr.), Lieutenant-Colonel du Régiment;
du Comte de Souche au Service de l’Empe.
reur. V1. 300. Il uitte fou Régiment 8c r:
fauve en Pologne , orfqu’il eut appris qu’on
avoit coupé la tête au Comte de Serin, parce
qu’il avort eu connoilfance de fa conjuration.
ibid. 301. Il cit rencontré en Tranflilvanie
par l’Abbé Révérend , qui lui donne l’en: loi.

de Génégl de l’Artillerie. ibid. Il le tue ’uu
con de piitolet.ibid. 301.1.ettre u’on trouva
fur ui. 8c ce u’elle rtoit. 03.

nous. Nom de nîei cure Forœiê e de toute
la Tranflîlvanie. V1. 14x. Sa Deièri tion.
Bâtie, à ce qu’on préœnd,par or de

’I’Empereur Trajan. r4. . ’
- biribi (Colonel Françoisîpar le recours des In-

bitans des Villes qu’on appelle Haidonicales.
fituèes fur les bords des ivières Hernad il:
Chajo, qui ap oient au Prince Babou .
prend d’aflîut Fortereffe de Szolnok, d’é-
fendue par une Garmfon’ AllemandeJc turf-le.

I.

o
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fameux Capitaine .dnsiRanîCna K26.» avec.

I 30080 hommes venus au Secours de Szolnok.

Didier,3Archevêque de Strigonîe , appaife les
troubles, de Hongrie en appairant les difl’ë»
rends qui règnoicnt entre Salomon fils d’Andrl,

t...:& de Il tifDrafwvitz. (le Comte de) regardé comme un
des lus zélés Défenfems (le l’a Liberté Hon-

gro’ . I. 36e. Il tombe roule mort après
avoir achevé la leâurc d’un papier qu’un
Minime de l’Empereur venoit de lui remettre

. entre les mains. ibid. St. 361. jugemens dif-
féreras qu’on portal’ur laxatifs de cette mon.

Dunenmld (Le Général tell: détaché en 1687
;’ avec quelqueCWalerie Allemande 6c un grand

nombre de. Hongrois.pour faire quelque ex-
pédition fur la. frontière de l’Eiclavonie. I.
339, 340. Il s’empare .de pluficun Places.

340. , . ti i i a. .Cfod , Fortercfl’e héréditaire de la Maifon du
M 4 . Prince Rabot-n]..-V. 180. Cc qu’elle a de

v remarquable. ibid. l -Ilifabelb, mère deMnie Reine de Hongrie. (à
4, décharge du faire des alliaires Fur la conduite
. si: Gant Palatin. du’Ropaume. I..6;. Elle

prend la réfolution. d’ôter la vie à Clin-h: Roi
.,- de Naplea.*8c petit-fils de 1.03531. Roi dû
5.Hongrie. 64.5 Manière barbare dontellefit
g. exécuter cette entreprife. 6:10. la fait’noyer

POU hpunirde facruanté.68z ..
l’actif. fils châtiant I. Roi d’ le. I. 8.
- brus que bridonmfompèeeu’ vàfiriv.

. ’ . Sa
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DES MATIÈRES. Q
santon . a: cabaler auxquelles au: donna- lieu
pour l’élection du Succeileur de Ion père. 16.!

Mario fuccède à Délit HI, Roi de Hongrie. I.
35.. Ses vertus. Son frère daté lui
difpute la Couronne. Comment il «infar-
ma les rebelles, 8: leur fit abandomer le par-
ti de [on frère. 36. - v

zircone (1’) par le Feu 8: l’Eau bouillanterabo-
. lIie Ën Hong-le par Louis-I. Roi de Sangria

. r.Iflerbazy (le Comte Antoine ) , Lieutenant- Co-
lonel d’un Régiment Il ois au Service de
l’Ern-pereur.’ vient prètÏrDÎommage au Prin-

ce Rakorzj. V. 14.8. Il cit fiat Général par

ce Prince. ibid. ’ ’ lgoyim (Micelle), Palatin de Hongrie , reçoit
. ordre de Ferümd JILd’attaquer Cailbvie 8c
. la Tranflilvanie. I. 192. Il met en déroute
I quelques rebelles dans la Haute-Hongrie. :76.

Eflerbazi (Paul) cil créé Palatin de Hongrie à
l la Diète d’Oedenbwrg. I. :90. Son aveugle.
p complaifance pour la Cour de Vienne. 4.34..

Efu (Thomas) Payfan, 8c Sujet du ,Prince Ro-
p koczy, quis’étoit, mis à la tête-d’une populace

armée,pour fervir (on Prince. V. gr. .
ions I. lib de Geyfa,’ cil élevé fur le Trône":
de Hongrie. I. 7:. Il achève de convertir les ’
Hongrois ilalîoi de]. C.ibi’d.Pourquni pinté

au nombre dessaintsnibid Ses belles qua- .
. lités. ibid. Ses viétoires. 7. 8. Il partage
. l’Autorité rouverain: avec les Nobles. 8.Avis

qu’il donna à (on fils Enrierid. Précis des
Décrets qulil fit fur le partage de l’Autorité
entre le rince 6c les Nobles. 9, é- fuiv. Il.
envoie l’Evéque de Colocza au Pape Siloefln
Il. pour faire confirmer fou Diadème; tu

. Extrait du Brique ce Papeexpe’diaà cette

- occa-
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Occafion. ibid. à fada. Son mariage avec Gi-

. .àie,fillc de l’Empereur Henri Il. enfuite d’uo .
ne Paix conclue entre ces deux Princes. 16.

Hibou Il. efl élu Roi de Hongrie après la
mort de Calame (on père. r1. 2.7. Idée du

. commencement de fon règne. ibid.18. Mau-
vais fuccès de fer entreprifes. ibid. Pourquoi

. la viâoire qu’il remporta fur, Bdefla: Grimp-

. ï, Roi. de Pologne, lui»a(tira.,peu d’3 plau-
iflèment. ibid. Il devient odieux à- es Su-

- jets, 8c pourquoi. ibid. Il renonce à la Cou- ..
n tonne en faveur de Bile, fils d’Almm frère
» de 001mm»). ibid. Il finit Tes jours dans un ’

. - Marinière. - - 1 .Bienne III monte fur le Trône de Hongrie. I; »
531. Se: belles’ qualités. ibid. Guerres qu’il fut

obligé de foutenir contre les Vénitiens ,con-
ne Empereur des Grecs; 6: pour appairer
quelques foulevemens.ibid. Ses Vi&oires.ibil.
Sa mort. ibid.

Bienne 1V, fils de Béla 1V, Roi de Hongrie:
monte fur le Trône après la mon de l’on
père. I. 41. Il défait Omar: Roi de Bohé-

.me.ibid. Ses ex ’didons. ibid. Courte durée
de fou ré ne. i il.

agami (le rince) de Savoie,eommande l’Aro
’ mée Impériale en I697. I. 4.10. Lettre qu’il

écrivit à l’Empereur pour l’informer de la
Viâoire qu’il venoit delremporter fur les
Turcs. 4.11 [à Comment il profitant:
cette Victoire. 4.19. Il court toute la. Bof-
nie, a: va piller 8c bruler Smglio. ibid.

F.

b Brancard I. Parti formé en Hongrieen à à.
un: contre nous qui. avoit été élu Il?

B



                                                                     

pas marrants.
de ce Royaume. I. 133. Il s’empare des
Provinces Voifincs de l’Autriche. 134.. Via;
toise qu’il emporte fur nZapola. 136. Il fait
avec lui un Traité, par lequel chacun d’eux
feroit Roi de Hongrie , 8c pofiëderoit les
Provinces qui-étoient aétuellement fous leur
domination refpeâive. 14.2.. Murmures 8:
plaintes de fes Sujets àcctte oçcafion. 14.3.
Répréfentation qu’on lui fit lorfqu’il demanè

. da des [ubfides dans une Diète de Ptesbourg.
14.4.11 faitvavancer fan Armée dans lesPro-
rinces de la Hongrie dont 7mn étoit le mais
tre. 1;: , 15-2. Ses Troupes font chaînées de
devant Bude, 8c entièrement défaites parles
Turcs,qui avoient le Sultan à leur tête. i53. .
Il fait une trêve avec le Sultan. r 54.. Il re-
nonce à fou projet de rendre le Royaume de
Hongrie héréditaire à fa Maîfon . 8c de]:
gouverner indépendamment des Loix; 15:9.
Sa mort. ibid.

Ferdinand Il. en: élu Roi de Hongrie. I. r87.
Guerres qu’il eut à foutenir. ibid. Il fait éli-
re 8c couronner [on fils. 191.4

Indiuand Il! , efi: élu Roi de Hongrie. I. 19:.
Ordre qu’il donne à Nicolas Ejivbnzi, Palatin
du Royaume. d’attaquer CaiTovie 8c la Trans-

- filvanie, 8c de contraindre George Rakoozi,quît
venoit d’être e’lu Prince de cette Province , à la
remettre entre les mains de fou Général. 192..
»h m n. 195-. Conduite qu’il tint à l’égard

. des tigrois. 19;, 196. Pourquoi il fe dé-
chaîna fi fort contre les Proteilans Hongrois.

ibid. ’Indimwul IV,frère aîné de Léopold, dt élu 8e

couronné Roi de Hongrie. I. zoo. Tranquil-
- lité qui régna dans la Hongrie dan: fol

règne. ibid. Sa mort M, " I
. tu



                                                                     

.TABLE.lm (ardé;- ). Voyez, Redéy-W. . .
Bertille ( Mr.)Gentillsomme François. en: en-
i voyé enflongrie pour réfider auprès duPiin- I

ce mimez]. V. 139.
l’orgue (le Comte Adam), Grand-Chancelier
. de Hongrie . écrit à limai: Tékéli pour le

porter à un accommodement avec la Cour de

Vienne. I. 2.80. : -rogne (BWhue d’une manière barbare dur-
. sfurnomméie Paris, Roi deNaphs 8c de

’ Hongrie. I. 65’. Sa mort. 67.
l’orgue (le Comte Simon), Général-Major. a:

Vice-Général de Iavarin , donne efpéranee à
la Cour de Vienne de s’oppofer à l’Arme’edu

Prince Marx. æ V. 8;. Avantage qu’il rem-
te. 86. l lfel rend 3321:? du Pince la-

ocz , au ne i jure ’é,en eplaignant
des isijuresciin’il avoit reçues de la Cour de
Vienne. 14.2.Son caraétère. 14;. Places dont
il fe rend maître. ac; , aoô. Il marche en Au-
triche . pour prendre une petite Ville murée,
dans laquelle il défait le Régiment de Baseith
Dragons. 32.4.. Il efl: arrêté a: ordre du
Prince Ralto’czy.& mené dans Châteaude

’ Crasnahorka, 8c pourquoi. 32;, p.6. Il en:
conduit dans.le Château de Sepufe. d’où il
trouve le moien de s’évader. p.7. Il cit re-
pris, ramené , 8c conduit peu de tems après
au Château de Munkacs. ibid.

Fond (Mr. de) en: envoyé fur la frontière’de
Tranflilvanie au Prince AMIS: a Mal Té-
Ie’ki (on Minime , pour leur communiquer
une aifaîre de la dernière importance.VI. a7f.

,. Propofitions qu’il fit à ce Minime. :67.
Il part de Tranifilvanie pour fe rendre fur les
frontières d’Hongrie, dans le deifein de tas-

’ fourbie: le plus qu’il pourroit de ïroupesûies
en,

3’

"lJ-tnauthhn-fi- au
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. r Mécontens. ibid. 284.. Son-origine ,8: res bel-

les qualitésr ibid. Achat: où i1 5e diltingua ,
n contre les Impériaux. ibid. son , p.95. l
f raflai. (le Pêre),Angnfi.in..efl: envoyé à Viœne

I par Zrini , pour detourner l’orage dont celui-
ci étoit menacé. I. 24,0. - i a

Frangipani (le Comte de). efi arrêté par ordre
de l’Empereur Léopold. I. au. Il et! en;
miné St confronté avec Zviai.a44.. Dell: en-
.voyé’ à Neufiad. en. Ses Tréfors tu r-

. tés à Vienne. 2.4.9. .Ilcft encore examine. 8c
reçoit l’arrêt de a mort. 2.57. lettre qu’il
écrivit a fon Epoufe. 218. Il en: décapité.

159: ’ r . A vPr ’ani . ( le Comte de) Mefures d’il d
filât le Comte Pierndesérin,de faire En
l’Empereur dans une ’ dechafe. V143. .

Frangipani (les) four ’ des recours à Bela
IV.Roi de Ho .ie,pourle réœblir dam la

A pofi’efiion de fes ts. 1.4.6.

., Û - ». A G.Abat, (Betlem) eh le prémier des Princes
de Tmfiilvanie , qui a porté les armes

.. jufques dans l’Autriche a: la Buhéme.VI.93.
en»; (le Père) cit employé pour recueillir

"les Conflitutions qu’on propolis anti-longeois
.- dans, une Monobloc des États renne à Vies.

ne. I. 4.29. q
En", Palhln de Hongrie, en: chargé du Gou-

vernement de ce Royaume fous la ReineM»
rie. I. 6;. Son caraâère. ibid. Il s’attire la
haine publique , a: pourquoi. ibid. Cabale
contre le Gouvernement pour le réformes;

64.. - I ,6974 I. fils de Bila , difpute la Couronne à

. i ’ 34-.



                                                                     

T’AS-LE
saumon fils d’ami, a: lui déclare la guerre; .
I. et. Il fe réconcilie avec lui. ibid. On lui

a
N

accorde le titre de Duc. ibid. Il contribue à. . î
I aEermir Toldmir dans la poïefllon de la Dal-

matie. ibid. Sc à chauler les Peuples de Bo-
hême de la Province de Trenezin. ibid. Ses
autres expéditions. aa. Il fe brouille de nou-
veau avec Salomon. ibid. Il prend les armes
contre lui , 8c le chaire du Trône. ibid. Il
s’empare lui-même de la Couronne , 8c s’y
maintient contre les entreprifes de l’Empe-

- leur. ibid. Combien de tems il a régné. 1.3.
- Fils u’il affiliés. ibid." . ° à la

a I .efl: ’tRoideI-Ion ’ea s mort
agile Béla Il. fou père. I. agi): &ng conduite.

ibid. ViCtoire qu’il remporte fur l’Empereur
Conrad HI, après en avoir été battu. 30. Ses
fuccès dans la guerre u’il entreprit contre
Ladomir Prince de Ru e. ibid. Secours qu’il
accorda aux Troupes Françoifes 8c Alleman-
des,deltine”es pour la Terre-Sainte. ibid: Sa
mort, 8c fou éloge. ibid.

Gisèle , fille de l’Empereur Henri Il. le marie
avec Bienne I. Roi de Hongrie, I. 16. Pri-
vée de la ’sfaétion de voir fou fils Emerie
fur le Trô e , elle agit avec chaleur pour

-. faire placer (on frère Pierre, innommé l’
lemznd. ibid. ’ I

Mol), (le Comte de) fe fait palier pour le
fils du Comte Nicolas de Serin: V1. 37°.
Voyez Serin.

Godard. Relation de la Bataille de St. Godard,
- ui fe donna en 1664. entre les Turcs 8c les

x ?mpériaux. I. 2.2.7.
Guergbeim, Château fitue’ dans une Gorge’de.

montagnes. qui fépare la Tranflilvanie d’avec
le Royaume de Pologne , a; de celles fqtn

w , ont,l o
C

vec).

b
a

.hë-AËM adiante-1:.» Hg. l l

HAQ...-4 -.
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DES MATIÈRES.
font une partie des habitations des" Sîcules.r

V1. r77. rGuIafy, (le Baron de) cil: fait Général de l’Ar-I

tillerie. VI. 303.
Gjông’yôx. Copie des 1.; iArticles dreffe’s par les

Deputés Vifa é- Okoliruni, du réfultat des
Conférences de Gyôngyôs. Il. 2.30, àfui’u.
Réponfe faire au nom de l’Empereur par le
Comte de Kmmitz. Vice-Chancelier de l’Em-
pire, 8c le Secrétaire Cranrbmcb, Commiflàî-
res nommés pour cette affaire. 237 , à fuir).

Gjula, Souverain de la Tranfiilvanie,eft obligé
de fc foumettre aux Loix d’Eticmu I , Roi de
Hongrie. I. 7.

H.

Eifler ; Général de l’Ernpereur Ç cit en;

voyé en Hongrie pour renforcer les
Troupes de l’Empereur Léopold. I. 2.4.2..

» Il amège Tékt’li dans l’on Château de Kuz.

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

triche æ les environs de VienneuV. 14.9.. Il
s’empare de la Fortereffe de math. 15-0. Avan-
tage qu’il remporte fur le Comte Simon For-
gatz. qui s’étoit mis au fervice du Prince M
kan]. i511. Il (carnet toute la Balle-Bonn
grie. VI. 3-. ’ * ,

Hermtnflat. Situation de cette Ville. VI. 36.
Origine de fou nom. ibid. Defcription de fes

Fortifications. 157. *Hermann Grand-Juge des Saxons qui a donné
fon nom à la Ville d’Hermanllzat. VI. 156,

. U7. »Hérodote. Ce que cet Hiflorien nous apprend
touchant les Sqthex. I. 30.

Tome t Hé.



                                                                     

L

TAIBLE
Héron (le Marquis de) Ambaiïadeur, du Roi

de France à Warfovie, cil: arrêté par ordre du
Roi de Pologne, a: pourquoi. V. 17.

Rocher, Chancelier Aulique . examine 8c con.
fronte Zrim’ avec le Comte de Frangipam’. I.

2.4.4.. -Rolando (le Comte de) met en 1664.1’Arme’e
de l’Emperenr en état d’agir contre les Turcs.

I. 2.2.7. ’W (Li )s’attache au Parti dl au.»
contre la gré de Vienne. I. 80. Voyez

Bonn]. éW. Par ni ce Païs a té gouverné in n’a
l’an loco. . 7. Bref fur lequel et! frangé le
droit d’éleétîon, de nomination 8c de colla-
fion, qu’ont les Rois de Hongrie, pour tous
les grands 8c petits Bénéfices de leur Royau-

» me. 14.. Par qui elle a été divifée en Comté:
ou Provinces. 3a. Ce que c’efl que la Digni-
té de Comte en Hongrie. ibid. 041i font ceux
auxquels on donne le titre deCommfuprênu.
5&1. Pourquoi le nombre des Comtes à bre-
vet s’eû multiplié en Hongrie f la domi-
nation de la Maifoaid’Autriche. 33. Quelles
étoient autrefois les Terres titrées en Hon-
grie. ibid. Ranges que les Cumans a: les

. strates firent dans la Hongrie (ou: le regne
de nidifia: 1114.8. Ce que e’eft que le Corps
des Loix de Hongrie. me. Tems auquel ces
Loix ont été compilées, 8c r que! Roi elle:
ont été confirmées. ibid. fuie. La Hon-
grie toute ravagée par les Turcs fous Soliman
II.r09.Manière d’y faire les Loix. I. un.
Combien il y a de fortes de Loix dans ce
Royaume. "9. A quoi le Roi en obligé en-
vers fer Sujets. ibid. Mefures ne l’on
lorfque les revenus du Roi notion: pas 1:15

. 3115.

y

fl-



                                                                     

DES MATIÈRES;
fans. 11;, 116. Comment on accorde les
fraix de la guerre, 8c les autres impôts. 117.
Quelles font les ronflions du Palatin dei-Ion-

ie. 118. En qui réfide le pouvoir de faire
î: pair 8c la guerre. ne. A qui on doit don-I
ner les Charges militaires 8c les Gouverne-
mens desrPlaces. raz. Préro tives des No-
bles. ibid. Serment des Rois e Hongrie. 1 1.6;
Idée du Gouvernement tyrannique exercé en
Hongrie depuis la Diète de Presbourg juil-q
qu’à la Paix de’Carlowitz. 176 , à filin.
Articles des États 8c Ordres du Royaume de

l Hongrie , confédérés pour le rétabliilèment de
leurs Libertés, conclus dans l’Aermblée gé-
nérale indiquée au Bourg de Seczin. Il. 337, 6-

. w fuie. Formule du Serment prêté par le Duc 8:
Chef des États confédérés. 34.4.. Extrait des Ar.

t1cles.34,6,évjuiv. LConditions pour conclur-
re une Trêve ou Sufpenfion d’armes entre
les Armées 8c Troupes de Sa Majef’té Impég

riale qui étoient en Hon rie a: enTranIIilva-
, nie d’une part, 8c les C efs 8c Troupes des

Mécontens. Hongrois de l’autre. in. 191,6-
fuiv. Autres Conditions pour cette Trêve.
3.16, à fuira. Réponfe, des Députés Hongrois
aux Conditions de Trêve propofées de la part
de l’Empereur. 1.44., (a fui-u. Conditions de
la Trêve conclue entre Sa Sacrée Majeltélm-
périale 8c Royale d’une part , 8c les Etats
Confédérés du Royaume de Hongrie de l’au-
tre, par les foins 8c l’intervention de la loua-
ble Médiation acceptée de la Sérénifiime Rei-

ne de laîGrande-Bretagne 8c des Hauts 8e
.Puifians Seigneurs les États-Généraux des

Provinces-Unies , 8c fignéès par les Commis-
faires Plénipotentiaires de part 8c d’autre.
;78 , à (nia. Confisdérations de la Commis-

1’ 5103



                                                                     

T A B L E
fion Impériale , ajoutées aux Conditions de

.Trève. 30a, éfui-v. Ecrit de la Députation
Hongroile à l’Illultre Médiation. 3m. Ré-
ponie de la même Députation aux Confidé-
rations de la. Commifiion Impériale, qui lui
avoient été envoyées. 31a, (’7- fuiv. Écrit de

la Médiation. 318, à. fait». Ratification Im-
périale de la Trêve conclue avec les Confé-
dérés Hongrois. 32.0, équin. Ratifications .
des mêmes Conditions de la par: du Prince
Balcon] ,t 8c du Sénat des États et Ordres

qunfédérés du Royaume de Hongrie. 32.6,
. éfui’v. Articles de Paix des Etats 8c Ordres
VConfédérés du Royaume de Hongrie. go,
(à: fait). Lettres de Plein- pouvoir communi-

ées à l’occafion duITraité de Paix avec les
Hongrois Confédérés. 1V. a, (’3- fuiv. Con-
fidérations de la Commiflion Hongroife fur
les Lettres des Plénipotentiaires de l’Empe-
reur délivrées à la Médiation. 12., à fuie.
Refcrit de la Médiation fur les prémières
Confidérations de la Commiflion Hongroife.

V 14. , (à! fait). Lettres de Plein-pouvoir du
Prince Raina] 8c des Ordres Confédérés du.
Royaume de Hongrie 8c du Sénat, expédiés

. pour Mrs. les Commîifaires députés à Tyrnau
p pour traiter de la Paix avec Sa Majeité Impé-

riale.1 8, éfni’u. Infinuation de la Médiation fur
l’extenfion de la Trêve. 4.6. Réponfe de la
Commifiion à l’Infinuation de la Médiation
furl’extenfiori de la Trêve. 4.8, é- fidv. Au-
tre Écrit de la Commifiion Hongroife à; la
Médiation. 51., (a. fait). Réponie des Pléni-
potentiaires Tranflilvains faire à. la Commis-
fipn Hongroifc. ;6, équin. .Ecrit de la Mé-
diation à la Commîflion Hongroife. 64., à.
[un Proteitation de la Commiflion Hongroilè
ill’invitant: au tems de lacommugication (là la

Q1



                                                                     

pas MATIÈRES:
Réponfe Impériale faire par la Médiation.
tu , Ôfuiv. Ré nfe de la Médiation. 12.4..
éfui’v. RéponPeo de la Commiflion Hon-
groife faite à la Médiation. 12.6 , à fait). Ré-
ponfc de la Médiation à deux Écrits de la
Commiffion. 132,61 uiv. Dernière Protes-

’ ration de la Commi ion Hongroife préfentée
aux Médiateurs. 138,é-fuiv. Hongrie. Inflru-I
ment de la Paix, que le Maréchal Comte Palfi.
muni de Plein-pouvoirs de l’Empereur fafiph,

conclut avec le Général Kami] après la retraite
du PrinceRaleocz] en Pologne. 1V . 180 , ésfiaiv.
Remarques apologétiques de Veraciu: Conflu-
tiu: fur la Repenti: Impériale donnée fur les
Articles de Paix des États &Ordres du Royau-
me, de Hongrie confédérés pour la Liberté ,I

8m. ne , àfuio. -Hongrois. Sentiment; de divers Auteurs fur
leur origine. I. a, àfuiv. Noms fous les-
quels ils ontéte connus. ibid. 3 ,41. Incur-
ions u’îls firent fous leur Chef Attila. 4..
Pais o ils fixèrent leur demeure. 4., ;.Rai-
fon qui les engagea de retourner dans leu.
anciennes habitations. ibid. Une partie de ces
peuples obligée de fubir le joug déclarie-
magne, 8: d’emballer le Chriflrianifme. ibid.
Deux fortes de conditions qu’on remar uoit
parmi eux ,avânt qu’ils ruilent gouvernes par
des Rois. 6. Pourquoi les Roturiers devin-
rent Efclaves des Gentilshommes. ibid. Dé-
crets faits par Bienne I fur le partage de l’Au.
to’rité entre le Prince 8: les Nobles. 9 , érfiu’v.

Ce que c’efl que la Bulle d’Or des Hongrois.
4.1 , à fuira. En quoi comme l’immunité des
Gentilshommes qu’on appelle Militante: ou
SEWÏGÏIÎGS Patrie. ibid. Ils violent l’Alliance
qu’ils avoient fait: avec Amaratb Empereur

4 S 3 des



                                                                     

? Il. L I.fies Turcs, 8c livrent aux Infideles, la Bataille
de 74m en Thrace. 81 , 81.. Ils font mis en

’ détente. ibid. Tems auquel 8c à quelle oc-
cafion les Païfans Hongrois ont été privés de
la Liberté qu’ils avoient de palier du domaine
d’un Seigneur à celui d’un autre. 99. Ils per-
dent la Bataille de Mahdtz. contre les Turcs.
106 . en fait). Les Hongrois. ne peuvent être
traduits hors du Royaume pour êtrevjugés
fur quelque crime que ce foin, un. Avec
quel mépris 8L quelle cruauté on a traité la
NoblelTe Hou roife depuis la Diète de Pres-
bourg. 3.75. à juin. Se révoltent, 8: pour.
quoi. Il. une. Troupes Allemandes qu’on
envoie fous la conduite du Prince. de Vaud:-
mam pour les 119mm. ibid.

Harem ( jean), Ban de Croatie. 71mg: la mort
de fou Maine Charles, (unanime kiwi), Roi
de Naples 8c de Hongrie. I. 67..

Huagaîi. Origine de ce nom. I. 4..
Humide (le Comté de). Son étendue.IV.136. q

Sa fertilité. 138.. ses Forges de fanât com-
. bien elles rapportent.
MM (72m) cit fait Veivode de Traum-

vanie par Uladiflas Roi de Hongrie. I. 79. Il
chaire les Turcs de la Moldavie 81. de la
Servie. 89. Il leur tu: trente. mille hommes
dans une Bataille qui dura un jour entier.
ibid. Il leur fait lever le liège de Belgrade,
après leur avoir fait perdre huit mille horn-
mes. ibid. Il perd la Bataille de Vm,8t a:
retire avec préci itatiou en HongrieSI. Stip-

onné d’avoir ongé à établir la fortune ur
a ruine publique. 8a. 11m fait Adminilha-

tsar du Royaume de Hongrie pendant l’abfence
de Ladiflns , qui avoit fuccédé à Uladiflas.

Q3, Il fait une irruption dans. l’Antn’nhe.s

- tr-



                                                                     

DES M.ATIERES.
Stirie 8c la Cariuthie. 56id.Il»de’fait deux fois
[murai Empereur des Turcs , près de Sé-
mendria.84. Troifième Bataille qu’il livra aux
Turcs. üid. Ses Confeils contrebalancés par
ceux du Comte de Cilie, oncle maternel de
Ladiflas , 8:. 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 où l’on
efi fur (on origine, 8c fur (on nom de Cervi-
nm. 87. Pourquoi appelle’ HunniMeüid. Fils

» qu’il lamât. ibid. * e a
nanar; De quelle Nation il a été Chef-.14:

EmÆeuplcsauxquelsona donné ce nom.I. 4.."
En: (fim)e& bruléau Concile de Confiance!

I. 74. I J.
Anfin (Mg. mûr à), Ambafiàdeur du Roi

J de France à Warfovic,e& nommé au Car-
- dinalat par le Roi de Pologne. V1. 27°. Il

et! rappelle. ibid. 2.73.
’ 7mn de’femfnlemUes Chevdicrs de St.).Voyez

aliers. ’
ÏeÆn-Kemin. Voyez Kemin-Tanm. ’
35min, Reine de; Naples, fait étrangler elle-m5
& me fou Mari avec un cordon de foie. I. 58;

Elle cils obligée de gainer [on Royaume. f9.
Elle cit rétablie fur; le Trône. ibid.

7eme] (le Baron Bienne) fe rend au Camp du
Prince Rance]. V. 37. Sa fcience dans l’axe
militaire. ibid. Il reçoit le commandement
des Troupes fous le Comte Baffin]. ibid.

Ïenîmc (St.).]ufqu’où il remonte pour trouver
l’origine des Peuples qu’on appelle anion:

dhui Hangrois. I. 3. , l i

,w S 4 Il!



                                                                     

T A35 La
Ile Enmpmfe. Voyez Sthut.

’ Illerhzfi (Bienne ). Sentence portée contre lui à
Vienne , rendue nulle. 8c pourquoi. I. 18;.
ligeft élu Palatin du Royaume de Hongrie.
1 6. .

fincbim, Marquis de Brandeiwurg , cit défait
par les Turcs, a: obligé de lever le Siège de
Peü. I. tf4.

’ffofa (le père) Fournit aux Mécontens Hongrois
les moyens de faire des courfes en Moravle,
8c de les poulier même jufques en Autriche.
-I. 2.79.

jofeph. D’où cet Hii’torien tire l’origine des

Hongrois. I. 3. " - ’filin»: (la PrinceiTe) , fille de annx’: Relevez)
8c d’Hélèm Zrini , cil: renfermée dans un Cou-

vent de Religieufes Urfulines , où on la fait
entrer malgré elle. Il. 4.. Son mariage avec

, le Comte d’Afpremont-thlzheim, Commanq
dan: Général de laHaute-Hongr-ie.1;. -

7:41:17: (le Cardinal) porte les Hongrois à violet?
l’Alliance qu’ils avoient jurée avec les Turcsz

I. 81. ’
.K.

KAlo. Prife de cette Place par le Prince Mai
zysv. :9, 6°.

Kammfley ( brunira ). Services qu’il rend au
Prince Rakocz] , 8c comment il en cil) recom.

enfé. V. 3o. Irani a ( fait») Archevêque de Strigonie s’oppo-
l fe à l’entreprife des Polonais qui vouloient

mettre LnJiflas fur le Trône de Hongrie. I. 7o.
Mnnfibez. Capitale d’une petite Province de
r même nom, qui a été autrefois de la dépen-
y dense de l’Etat de Tranflilvanie. V1. 14.7.



                                                                     

a

pas MATIÈRES:
Un!) (le Comte) fort de Caflbvîe pour quitter

le parti des Allemands, 8c embraffer celui du
Prince Ralenzj. V.8r , 82. Il cit revêtu du
caraclère de Général, a: envoyé dans les plai-

nes de Keskemet pour commander les Jui-
’ens, les Cummains, &c. 83. Il reçort un

echec. 14.3, 14.4.. Ses belles qualités. VI. 14.;
1;. Projet qu’il donne au Prince Rakocz l
pour remplir les Magazins de Neihcifel. ib’ .
Il fait heureufement entrer des vivres dans
cette Place. r7.

Rima-rune: ou fun-Kim» cit retenu en capa?
viré chez les Tartares de Krimée. VI. r 14.. Il
fe rachete de captivité , 8e retourne en Tram;
filvanie. ibid. Il tâche de détourner les Trou-I

s du fervice de Barcbcj-Alms, qui avoit été
elu Prince de Tranflilvanie en la place de Ge-f
orge Ruban. ibid. Son caraétère. ibid. Ses in;
trigues pour s’emlparer de la Principauté. ne;
à fait). Il radera le les débris des Troupes de
l’Armée de Raina, , 8c Te .retire vers Samosa
Vivar. r71. Il pa e dans le Royaume d’Hon-I

» grie,’ 8c [e rend auprès du Général Montém-j l

avili, auquel il demande du recours. r76. Il
repaire en Tranfiilvanie , 8c demande à la No-
bleiïe de le reconnoître pour leur Prince. ibid.
Il fait confentir Barcbey-Aka: à fe démettre
en fa faveur de fa Dignité de Prince. 179. Il
airemble les Etats de la Province , 8c cil: élu
Prince de Tranflilvanie d’un confèntement
prefque unanime.- r80. Mefures qu’il prend
pour fe rendre maitre abfolu de boutes les Pla-
ces fones de l’Etat. ibid. Il fait ail’afiiner Bar-
chey. 183.11eit pourfuivi par les Turcs. zoo.
Il met une forte Garnifon dans Colofwar , 8c
retourne ean-Iongrie, où il apprend que Mi- n
cbel Apafi avoit été proclamé Prince de

« 5 i Train-



                                                                     

r

.TAB-LE
Truflilvanie. 104.. Secours qu’il obtient. de
la Courde Vienne. 2.07. Il. pend une bataille

&- la vie. ibid. I - »Rémi (7m) et! élu Prince de Tranfiilranie,
a: recherche l’appui de la Maifon d’Aupiche.

I. au.
Rendez (ML). Voyez Enfin i
K01." (André). Sentence portéecontrelui. I. 350.
raja (Mn) de envo ’ avec Mr. lamiez de la

part de la Nob Hou roifc en Pologne
auprès du Marquis de Bit une, & pourquoi.

VI. 276, 277L. lRififi, Général Hongrois , empêche la Turcs
de faire aucuns progrès conâderablcs, 8c les
oblige à faire la paix. I. 99.

flush (le Comtedc). Son grand creditfœl’efprit
de l’Empereur. Il. ar. Il trouve le moien
d’engager le Prince Abafi à renoncer à la
Principauté de Tranfl’rlvanic. ibid.

lis-Faon De elle manièrece Pardieu traita
i une Compagnie entière de Turcs qu’il avoit

défiaite. V1. 13°.

557d? (Albert), feélerat 8c voleur fait pour
[es crimes, lequelj’étolt mis à tète d’une r ’

à populace armée, pour finir le Prince 3.55".

x. . V. 31. , -’ 6101;. Avantage remporté orceBri’ le:
ur un Corps de Milice d’Allerîiands, «gaillar-

ciens, &c. commandé par leGéne’ral Huy!"
frère du Maréchal. V. 333.

thlecpng. Polie de Général auquel cet Officier
s’efl: élevé par fa bravoure. V. 6l.

la p, Général de l’Armée Irn ’ laie . met en
éroute quelques Seigneurs ongroi’s. I. :76;

turnes. Nom donnéà ceux ’ s’étaient décla-
’ ré: en faveur d’Ema’ic ’ ’1 contre l’Empe-

j son: r. 3:6. A v -’ fin:

u .



                                                                     

DES MATLERES.
Krmnborkd. Situation de ce Château. VI. :8:
Kuperli (Grandi-Vizir) fait reprendre baleineaux
, Turcs. I. me. Places dont il fe rend mai-

tre. ibid. Il prend Belgrade en fur jours. ibid.
Sa mort. 396.

L

a LAdijla: fils d’Albert Em eut 8c Roi de Hou?
v grie ne [accède pas à père dans le Royau-

me de Hongrie, 8c pourquoi. I. 77. 78.Ef-
forts que fait la veuve d’Albcrt pourle mettre
fur le Trône. ibid. Elle fait porter Ladifias
encore enfant à. Albe-Royale , où» elle le fait
couronner, fans Diète, fans Convocation, 8c
les antres formalités prelcrites par les Loix:
ibid. Elle s’enfuit en Autriche avec ce Roi de

l fa façon, 6c emporte le Diadème Royal qui
avoit été confié à la garde d’Alberr. ibid. A.
près la mort d’Uladiflas, qui avoit fuccedé à
Albert, les Hongrois envoyeur à l’Empereur
Frédéric une Ambaflade , pour lui demander .

A le jeune Roi Ladiflas de le Diadème Royal,
8a. Guerres qu’il eut avec les Turcs. 85. Son
animofite’ contre Hmnùdt, qui avoit été fait.
Adminiflrateur du Royaume pendant [on ab-

’ fence. ibid. Il adopte pour les frères, Ladi-
jldrôc Matthias fils de Hunniade , a: leur fait
de riches préfens. 89. Il les fait enfaîte arrê-
ter, 8c conduire Ladiflas fur un échafaut, où
il fut exécuté. ibid. Il devient odieux aux Han:
grois après cette exécution barbare. 90. llfe
rend à Vienne, 8: enfuite en Bohème pour. y
attendre la fille de Charles V111 Roi de Fran-

. ce, qu’il avoit choifie pour épaule. ibid. Sa
mort. ibid.

1.011le fils de fun linnéen devient l’objet «il:

S a



                                                                     

a , Wh

.T AB.,L a Yx

tian des Hongrois. I. 87. Il reçoit un coup
de i nard du Comte de Cilie, qui étoit li-

. vre aï; Cour de Vienne. 88. On le trahit,
I 8c il finit Yes jours fur l’échafaut. . 89. s * s

Ladiflas I. fils de Ré!» Roi de Hongrie , difpu-
te la Couronne à Salomon fils d’Andre’ . 8c lui
déclare la guerre. I. 2.1. Il le reconcilie aVec
ce Prince. ibid. Et lui rend de grands fervices.
ibid. Il Te brouille de nouveau avec lui. sa. 8c
après l’avoir défait, il l’oblige d’abandonner

le Trône. ibid. Il en: élu Roi delHongrie,
:3. Ses foins pour l’a randiflëment de. (on

g Royaume. 14.. Ses eureufes expéditions
contre les Tartares. ibid. Provinces n’il
unit à fa Couronne. ibid. Il prend le parti de

’ Bolefla: Roi de Pologne contre Uladi a: Prin-
ce de ce pais. Il palle en Po gne, ô:
remporte une fignale’e viétoire fur Uladi u.
ibid. Ses fuccès dans la uerre de Bohême.
2;. Ses belles qualités. ibi . Son zèle pour la
Religion le fait mettre au nombre des Saints.

. ibid. Fondationsiqu’il a faites pour les Eglifes il
de Hongrie. ibid. Sa mort. ibid.

Ladijlds Il. fils d’Emeric Roi de Hongrie, mon-
te fur le Trône de (on père. I. 36, 37. Sa
mort. ibid. 4

Ladijla: III , fils d’Etieune IV , Roi de Hon-
grie, fuccède à fan père. 1.4.7. Viaoirequ’il
remporte fur 05’064" Roi de Bohème. ibid.

’ Malheurs u’il éprouva. ibid. Ce que c’en:
V qhu’on appelle dans l’Hiftoire de Hongrie, les

e 4mm de Ladiflu. 4.8. Il cit mené en capti-
tivité 8e mis à mort par les Cnmans. ibid.

deiflu 1V, Roi de Hongrie, cit obligé dei-es
noncer à la Couronne. I. 51..

hmm, Cours de cette Rigière, 1.187 , :88:

i. il 1.4,.sa? L ,g.» l ,

la haine des Autrichiens , 8s celui de rafliez-:- .



                                                                     

4A DES MATIÈRES.
Lebimm. Nom donné aux Hongrois qui s’éJ

’ toient déclarés en faveur de l’Empereur’Lbo-g

pold contre Téke’lj. I. 316.
Lefelbatz. Intrigues de la femme de ce Génédj

ral. VI. 4., f.
Le’liemberg. Voyez Apfolon dit Lbliemberg.
Léopol , Defcription de cette Ville. VI. 24.3;

24.4..
’Lëopold. fils de Ferdinand 1V, cit élu Roi de

Hongrie 8c couronné à sPresbour . I. 103.
Conditions fous lchuelles on lui deféra cette

’ Couronne. ibid. Il donne du fecours à la
Pologne contre l’invafion des Suédois , qui
étoient foutenus par George Il, Rakaczy, Prin-
ce de Tranflilvanie. aga Il engage le Roi

’ de Dannemarc à déclarer la guerre à la Suè.

de. 2.16. Il envoye une Armée Allemande
I pour s’emparer des places que la Maifon de

Bakou] poflédoit en Hon ie. 1.17. Il prend
le parti de foutenir Kémeni , 8c envoye en
Hongrie une nouvelle Armée, qui avoit pour
Chef le célèbre Montétuculli. au. Il gagne
la Bataille de St. Godard. 231. Il s’empare
de tous les Comtés cèdes à George Rhum .
ibid. Il fait bâtir la Forterefïe de Léopold-j! d
fitué fur le Vag." ibid: jugement fur la con-
fpiratîon qu’on prétend avoir été formé par

les Hongrois contre cet Empereur, 8c contre
fa Maifon. 2.36. Relation de cet évènement.
2.37, é- fuiv. 34.4., Ôfuiv. Il le retire’de
Vienneà Lintz, à l’approche des Turcs qui
venoient mettre le fiège devant cette capitale;
308. Chargé de malediétions par les peuples
de l’Autriche, qui l’accufoient d’être la caufe

de tous leurs maux. ibid.
Léopqldfldd, ForterelTe fitue’ fur le Vag, 8c bâtie

par ordre de l’Empereur Léopold. I. 231.

S 7 Le.



                                                                     

TABLI
W, Général de. l’Arméc Impériale, en défia

i en, 167859; les Mécontens Hongrois. 1.2.7.9;
Lettre du aron Ssalvinioni il l’Archévêque de

Colocza. Il. 107. Réponfe de cet Archive.
l que. 108, érfiei’u. Lettre de l’Empercur au

même Archevêque. 1.16. De cet Archevêque
au Prince Metz]. 12.6. Réponfe de ce Prin-
ce. 134., à fiei’v- Autre Lettre de l’Archéuê-

que au même Prince. 139,.èfuio. Troifiè-
me Lettre de l’Archévêque âce Prince. 14;.
Réponfe du Prince. 14.6. De l’Empereur. à
cet Archevêque. 15-1. Du Roi des Romains
au même. r 56451 fui-v.De l’Empercur au même
in. De cet Archévê ne à l’Empereur. 160.
Deux autres Lettres u mêmeà Sa Majefle’
Impériale. 163 , 164. Réponfe de l’Empereur
à l’Archévéque. 16;. De Mrs. George Sapin]
8c fuguer-jean Hamel-Brnjniæexau Primeur-
toezy, pour lui offrir la médiation de l’An-

eterre 8c de la Hollande. 167 , éfap. De
Archevêque de Colocza à I’Empereur. 17a.

Réponfi: du Prince Rakoczy aux Envoyés
d’An leterre 8c de Hollande. 177, à juin. De
l’Arc évêque de Colocza à ce Prince. 181 ,
à» fuiw.’iRéponFe du Prince fait: Lettre.
196, ou faire. ’De l’Envoyé de Hollande à

rArchévêque. au. De l’Archevêque à l’Em-

eur. 2.14.. Lettre de Plein-pouvoir du Prin-
Œkocz ,qpour conclure lesaifaires de la Trè-
vc de Se emniz. 249 ,érfuiv.De Mrs. Geor-
ge Stepney,&Hamel-Brnynincx au Prince
Rakoczy. :91 , éjuiv. Réponfe de ce Prin-
ce. 314. , à fuie. Lettre des Médiateurs au
Prince .. 8c fa Réponfe. lII. 12. , Ôfuiu. Des
Médiateurs à l’Illultre Dé uration des Hon-

fi pot confédérés. a7 , à» nia. Réponfe de);

. Haye

un..4 -
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DES marrants;
Hautquéputation Hongroife. 3°- Lettres de
Plein-pouvoir de 1’ Empereur îqfepb , données
pour conclure une Sufpenfion d’armes avec les
Hongrois confédérés. 4.9,é- fuie. Lettres de
Plein - pouvoir d’Angleterre. 4.9 ,61 fait). De
Plein-pouvoir ur le Sieur Hamel Bmynincx,
Envoyé de Ho amie. 76, 61 fait). De Plein-
pouvoir de Hollande pour le Comte de Rechu-
m1. 64., évafia’u. Réponfe de l’Illuftre Dépu-

tation Hongroife aux Médiateurs. 68 , du
fuie. Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la
Reine d’An leterre. 76, éfui’u. Autre Ré-
ponfe de la Êéputation Hou roife à la M6.
diation. 80, à fuir). Répo e de la Média.
tian, en envoyant unelnquvelle Acceptation
de Sa Majeité Impériae aire par ra t à
l’Illufire Médiation. 86, éfia’o. Lettrîspngll

finance de Mr. George Stepuey pour l’expédi-
tion en meilleure forme des Lettres de Plein-

ouvoir de la Reine d’Angleterre fa Moindre.
8,61fui’u. Réponfe de la Députation H ongroife

faite a l’Illullre Médiation au. fujet d’un Mé-
moire préfenté fur la fureté des chemins. III.
9o. Autre Réponfe faite fur une nouVelle Ac-
ceptation de la Médiation par Sa Majefié lm-
périale. 91 ,énfieiua Troifième Repenfe de la
même Députation. 106, éfaiv. Réponfede
la Médiation à laDe’putation Hongroife. 12.0 ,
à, fuie. Réponfi: dola. Dé A tation Hongroife
à la Médiation. 131. , à aira. Lettre de 1’11-
luftre Médiation au très aut Prince, 8c aux

I États 8c Ordres confédérés du Royaume de

Hongrie. 1.50, à. juin. Autre Lettre de la
Médiation au très haut Prince , Seaux même:
États 8c Ordresqconfédérés.’ 182. , ù- fuiaa. Let-

tre de la Médiation à la Deputation. un. , à
1m. Répartie de laDéputztion. aoô. mais:



                                                                     

"r A mon
de Plein-[pouvoir de la Reine d’Angleterre,ex-" ’

édiées pour Mr. George Stepney, 8c préfentéel
a Tirnau. 2.08, du fuie. Réponfe de la Dé u-

’tation Hongroife aux Conditions de Tr ve
’propofées de la part de l’Empereur. 2.4.4., à

fait). Lettre du Comte de Reebreren au Prin-
ce Rakoezy 8c aux Etats 8c Ordres Confédérés

s du Royaume de Hongrie. 2.32. , évfiu’v. Au-
re Lettre du Comte de Recbteren au même
Prince 8c au Sénat. 34.0 ,60 rein. Réponfe du
Prince 8: du Sénat. 34.6 , fait). Lettres de
Plein- uvoir communiquées à l’occalion du

- Traite de paix avec les Hongrois Confédérés.
1V. 2. , équin. Lettres de Plein-pouvoir du
Sérénifiime Duc des Etats 8e Ordres Confé-
dérés du Royaume de Hongrie a: du Sénat,

- expédiées pour Mrs. les Commiiïaires Députés

- à Tirnau pour traiter de la Paix avec SaMa-
’ jeflé Impériale. 18, éfuiv.Réponië desPlé-

nipotentiaires Tranflilvains faire àla Commis-
fion Hongroife. 56, ùfuiv. Lettredu Comte
de Recbtenn à la Commiflion Hongroife. 134.49 -
fait). Lettre du Prince mimez] aux États Géné-
raux des rovlnces- Unies après la.rupture du
Traité e Pair. 9-4., à fuie. Autres Let-
tres de Ë même teneun, en forme de Lettres de

’ Récrance pour le Comte de Rechteren. 162.,
à juin. Lettre de Mr. Bruinirux au Prince
Rohan]. 166. à fuira. Des États-Généraux

x. des Provinces- Unies au même Prince. 168 , s
ée juin. Réponfe du Prince àla Lettre de Mr.
Bruinincx. 174., à fait). Du Prince Raina]

v au Grand- Vizir.VI. f6, à fuie. Lettreaux
quatre Princes Exécuteurs du Teltament du

- Prince Rakoezy. 86, élima. Au Comte de
Touloufe. 88. A l’AmbaiTadeur de Franceâ

p ConitaatinoPle. 89 , a fuie.

. ’14:a

H H
° 3:5.4
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DES MATIÈRES.
. a hymen, Capitaine du Régiment de Caflelli.eft
i commandé pour garder le Prince François

Rakoezy dans fa prifon. Il. 37. Il s’intérefle
v pour ce Prince , 8c lui fournit l’occafion de
- fe’fauver. 38. A

Ligue Sainte. Alliance à laquelle on a donné ce

nom. I. 317. ILimpreeht (le Baron), Lieutenant dans les Trou-
pes de l’Empereur, 8c Commandant du Châq’

teau de Muran , fe met au fervice du Prince
- Ruban], après avoir été forcé de rendre fou

Château. V. 2.12.
Litbmmiem (les) déraient leurs voifins par des

courfes continuelles. I. 6o. Ils font domtés par
Louis I, Roi de Hongrie. ibid.

Longuewl , Liégeois , fait fa cour au Prince Fran-
- çois Relevez , 8c gagne (on eflime. Il. 23. Il
- en arrêté Lima dans la Haute-Autriche.

ibid. Il’efl confronté avec .Rakoczy , qu’il a.

- voit acculé. 28. ,Loyer, Capitaine d’Infanterie. poignarde Marti1
- mafia: Evéque de Varadin. I. 157.

Lorrnine (le Chevalier de). Exemple qui fait voir
fa grande bravoure. V1. 22;, 2.2.6.

Louis I. Roi de Hongrie , pouffe la gloire de
la Nation à fon plus haut point. I. 56. (bels.
furent les commencemens de fon règne. 57.
Son expédition contre les Santons. ibid. Il (e
rend en Tranflilvanie à la tête d’une puifi’ante
Armée. ibid. Les Valaques fe foumettent fur
lafeulere ration de [es armes. 58. Guerres
qu’il eut Contenir contre les Venitiens. ibid.
Ses conquêtes. ibid. Il conduit dans le Royau-
me de Naples une Armée confidérable , 8c

- dans quelle vue. 59. Il et! reconnu Roi de
Jérufalem 8c de Sicile. ibid. Il punit les Au-
teurs d’un horrible attentat contre fou frère



                                                                     

l

.. 4 T A B L E - * 34.1.2. au. Son retour en Hongrie. me. 11 ,. «Il. . .
s’accommode avec 71mm, Reine de Naples. M4

, qu’il avoit obligée d’abandonner fou Royau- . fi ’ MA
me. ibid. il chaire les Tartares de la Tranlîlo ’ Î” ’ If

vanie. ibid. Il domte les Lithuaniens. f9, 60. t
Sa clémence. ibid. Ce qu’il fit à l’égard des ’v

. procédures de judice. ibid. Il abolit la cou- . un
stume fuperftitieufe de l’Epreuve par le Feu 8e r t t
par l’Eau bouillante. 61. Loix qu’il fit pour M4
établir l’union 8c la paix parmi les Sujets. c
ibid. Sciences auxquelles il s’appliquoir. ibid. MA
Ses belles qualités. ibid. Combien de teins 4
il a régné. 62. Marques que les Sénateurs 8e 1
les Grands du Royaume donnèrent de leuraf- fi
fli&ion lorfqu’il mourut. ibid.

n’ait Il , R01 de Hongrie. Son. caraâère- I.
102., 103. Fiancé dès l’âge de fut ans a Ma-
rie, Sœur deal-Empereurs Cigale:- «imbuv-
dimuid I. 103. Il maltraite les Ain fichus
de Soliman Il, qui avoit voulu lui faire ml:-
ter la paix leus des conditions dures a impé-
rieufcs. ibid; Il follicite de toutes s des’fè- "
cours: contre les Turcs. 104. Il ivre bondi:
aux Turcs. 8c difparoit. 166,, à fado. Son ,
621’895 trpuvé dans un gaudie après la bamlle.’
1

V Lugos...Nom d’une petite Ville limnée [varlope-
, me Rivière de Kæanlèbez. V1. un.

M.
I 41mm: Il. Empereur des Turcs . prend

Confiantinople 8c s’empare de l’Empire
, des Grecs. I. 8;. 11. inonde de les Troupes]:
plu art des Provinces de h. Hongrie , a: met
e ège devant Bel de, avec une Armée in-

nombrable. ibid. fifi: obligé de lever le fiè-
se. quoique,,,les Turcs enfilant. déja fiché

S

A 4...»...5ue55n0 mât-tonture". une-1&5:
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DES MATBERES.
dans la Ville. 86’. i

Magijar. Signification de ce terme. I. 3.
M W. Caraâère de ée Gentilhomme. V. :42
’ - âchc de porter le Prince Babou] à profiter

des bonnes diipofitîons des Hongoia en fa fa-
veur. ibid. (si faire.

Manïefle du Prince Relevez] en commen n: la
Guerre contre l’Empereur. Il. 7;, à ’ .

Maramarm. Province ou Comté ainfi» nommée ,
qui dé nd de la Tranffilvanie. V1. 14.4..

Mario, . le de Louis I. Roi de Hongrie . monte
fur le Trône après la. mort du Roi (ba père.
I. 62,63. Elle f: décharge pendant gemmes-
fè du foin des affaires fur fa mère 1461:1).
ibid. Cabales formées contre le Gouvernement.
ibid. On offre la Couronne à durit: Roi de
Naples, petit-fils de Louis. 64,. Ce Prince pas-
fe en Hou ie, où il efi couronné. ibid. Ma-
rie 8c Eliâlieth prennent la réfolution d’ôter
la vie àCharles. ibid. Et font exécuter cet
horrible clefTeîn d’une manière barbare. 6;.
Comment elles furent punies de cet attentat.
67, 68. Marie cit délivrée de la prifon si

I elle avoit été enfermée. ibid. Sa mon. 7o.
W03. Nom de la Rivière principale de Tram-k

filvanie. V1. 136. Où. elle commence [on
cours. ibid. Montagnes qui. labordent. 137.
Où elle va fidéchar en 1.38.,

Mafia (le Maréchal de récrirai; Prince Ennui:
Muni une Lettre; qui cit furprife à. Vienne.
Il. 2.2.6. Contenu de cette Lettre. ibid.

Martinufiu: (George), Evê ue de Varadin, :3
fait Tuteur du fils de gaur; Zapola Roi de
Hongrie. I. 157, If6. Son caraGtère. ibid.

- Il traverfe les Autrichiens. ln. Il cit poi.
guindé. ibid. En quel endroit ce Criminel;



                                                                     

TABLE - ni.a. «ramé. v1. .36.
z

Markafy,’ un des principaux Seigneurs de Trans- .
filvanie; cit envoyé par le Prince Apaflï en i i

’ Pologne auprès du Marquis deBÉthflne, 8c pour-

quoi. VI.-a76, 2.77. rMarina: Gamin, fils de je" Humide, hérite
de la haine que la Cour de Viènne avoit por-
tée à fou pere. I. 88. Embuches qu’on lui
tend. 89. Il efi arrêté. ibid. Fin tragique
de [on frère Ladirlds.ibid. Ilefi tiré des mains

- des Autrichiens par Pagiebreclz Gouverne’ur de
Bohême. 9o. On penTe à l’élire Roi de Hon-

’ grie. ibid. Ses intérêts foutcnus avec chaleur
par Micbel Szildg (on oncle, qui étoit Gou-
verneur du Royaume. ibid. Ce projêtréuflit,
8c il époufe la fille du Roi de Bohême. 91.
Ses efforts pour retirer le Diadème Royal, que
l’Empereur Frédéric avoit en à difpofition.

ibid. Ses ex éditions. 91 , 92. Il bat les
Troupes de 1’ mpereut, 8c fait enfuite avec lui
un Traité. 92. Ses conquêtes. 9a, 93. sa
mort, 8L Ton éloge. ibid.

Mathias (l’Archiduc) figue la Purification devint;
ne. I. 183. Il aiTouyit les troubles caufe’s par
les Heiduques. ibid. Il afiiège fan frère Ro-
dolphe dans Prague pour l’obliger à partager
avec lui fes États. 184.. Raifons quiponèrent
les Hongrois àl’e’lire pour leur R01. ibid. Pré.

cautions ne ornent alors fes Sujets pour aira.
rer leurs roits 8c leurs Privilèges. ibid. Com-
ment il remplit fcs engagemens. 186.

Mura-Cardan, Prémicr Interprète de la Cour
Ottomane, fe lame gagner par le miniitère
Autrichien. I. 42.0. 0in ation qu’il avoit de
la vie au Prince Tékz’li. i id. Réponfe qu’il
fît-au Gentilhommc de Tékéli, que celuiici

u tu

env

au-r

. Cm
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Il, Ï DES MATIÈRES.
lui avoit envoyé pour lui demander lès bons
Offices. 4.2.1.

jMMimilien fils de Ferdinand, cil élu Roi de Hon-
"gric. I. 15’9, 160, Conditions que les Hou.
grois exigèrent de lui. ibid. Treve qu’il fi:
avec Soliman. ibid. Traité de Paix qu’il fig
avec faire: deald. 161. Sa mort. 164..

Mèdes (les) vaincus par les Scythes. I. 3.
Medgyer. Prife de cette Ville par les Troupes du

Prince deorzy. V. 20;.
Milne-b (Michel) cit fait prifonnier par les Tiou-

es du Prince Rakocz]. V. r29. Il CR conduit
a Miskols. ibid.

Militantes. Nom donné autrefois à ceux des
Hongrois, qui portoient les armes pour la dé-
fenle, 8c pour la gloire de la Nation. I. 6.

Mine: d’Or 8c de Vit-argent qui le trouvent dans
, les Montagnes qui bordent la Rivière de Mares,

depuis la Ville d’AlbeJule jufqu’au fond du
Comté d’Hunniade. V1. 137.1 ’

Montérumlli, Général de l’Armée’ Impériale, en:

’ envoyé en Tranifilvanie pour le rendre maître
. de cette Principauté; I. au. Marche en 1664.

au-devant de l’Armée des Turcs juf ues dans la
. Croatie. V1. 2.2.3. Témoignage ée atant qu’il
. donna de fa fermeté 8c de lon’expérience.

neMonwie (le Comte de) frère de l’Epoufe d’ân-
dre’ Il, Roi de Hongrie, viole la femme de
Bambtmnu: Palatin du Royaume. I. 38. Ven.
geance qu’en tira le Palatin. 39, 4.0. l

Mafia (le Colonel La ). Son caraétère. V.

ao . , I . .Manfldpha (Kant), Grand-Vizir, cit étranglé par
ordre du Grand-Seigneur. I. 31;.

N.



                                                                     

TABLE
N.

Nflafli (le Comte) accufe’ d’avoir enrôlé des
Troupes fous prétexte de fe défendre cou- ’

tre les Turcs, quoiqu’il les deflinât pour fut-
pren’dre 8c tuer l Empereur Léopold dans un
voyage qu’il devoit faire. I. 2.37. Avoue à
l’Empereur qu’il étoit entré dans la confpim-
tien du Palatin mazdini, mais qu’il s’en re-
pentoit. Menuifier qu’on prétend qu’il
corrompit pour bruler le Palais de l’Empereur.
:38. Accufe’ d’avoir donné ordre qu’on em-

Tonnât l’Interpréte ijmi , penfionaire de
’Empereur, 8c d’avoir fait jetter du poifon
dans le puits dont on tiroit de l’eau pour les

* viandes de Sa Majefté Impériale. ibid. Il en
arrêté. :47. Ses néfastranfportés à Vienne.

. :49. Ce qu’il répondit lorsqu’on lui annonça
la mort. 2.56. 11cm qu’il écrivit à l’Em o
reur. ibid. Ce que nuit fa Sentence. ’ ’d.
Si on doit ajouter oi à touts les amuï-anone
portéescontre lui. 26l.éæfuiv. Invite l’Empe-
reur, au retour d’une partie «induire, à un feflin,
8: ordonne à fou Cuifinier de faire une Tourte.
dans laquelle il fit mettre du poifon. V1. au, à.

fuie. Il fait impoifonner fa femme qui l’a-
voit empêche de commettre un fi noir amm-

, tat contre l’Empereur. ibid. agi. Il al tête
fauchée à Vienne le go Avril 1671. fié. 8c

. 2.57. ’Nagbdnya. Députés que les habitaus de cette
Ville envoient au Prince Balcon] pour lui pré-
tei’ ferment de fidelite’. V. 67.

Niger. Rivière ou Torrent qui porte ce nom.

Yl. 2.4.5. N filet

Nid!

FEN’Hm-a si A
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DES MATIEPLES.
Neifil. (le Chateau de) fe rend à difcrétion aux

Troupes du Prince Ration]. V. 89. l ,.
Neubeifel. Priiè lde cette Forterefre parles Turcs

le n’a Septembre 1663. 1’. 2.26.

Nignüy (le Marquis). Son origine ô: (es emplois.
v .V. 2.6. Maures qu’il prit en Hongrie pour

fuppléer au défaut de Troupes reglécs. ibid.

Niklor (Ruban) Fils de Betlem-rimas. Son
Origine. V1. 94.. Où il a paffé lespre’mières
années. 96. Langues ne ion père ni fit au):
prendre. a: dans que le vue. lob. Il en
prispar les Tartares, qui, après l’avoir lié 8c
garotté, le conduifent dans une Effendi: fan
rée. 186. Sa délivrance. 189. aladic dont
ilefl attaqué, 8c [on rétablifTement. 2.09. Il
fort de Tranfiilvanic pour aller voyager. :118.
Son arrivée à Vienne. 2.2.9. Il entre à l’Aca-
demie. ibid. Il apprend l’Italien. 2.2.1. Se
rend auprès du Comte Nicol»: de Serin.
.VI. 2.2.7, 2.28. De quelle manière il en fut

l reçu. ibid. Il fe rend en Fraude. 2.37.
« Il entretient le Grand Prince de Condé fur les

agraires de (on Paris. ibid, 24.2.. Il quitte la
.France. ibid. :43. Il arrive à Saint-Niklos;

Château de (on père. ibid. 24.7. Son maria-
ge avec la fille d’un Gentilhomme nommé
Piter Sima]. ibid. 2.4.8. Ilobtient de [on pè-
re laTerre de Saint Niklos. ibid. 2.4.9. Il cil
mis dans les fers, 8c pourquoi. ibid. 2.78. Il

. fait un recoud voyage en France. ibid. 34.7.
Son arrivée à Paris. ibid. 36x. Il cil préten-

- té par le Marquis de Béthune à Louis XIV.
. ibid. 36;. RelI’çmbl-ance qu’on trouva dans

les traits de [on vifa e avec le Grand Prince de
Condé. ibid. 394.. I prend congé du Roi, à:

. retourne en ’I’ranlîllvaniez ibid. 36,3

0è



                                                                     

T.ABLE.l .
O.

s lEdenbourg. Diète qui s’y tint en I680; a:
O ce qui s’y pafl’a. I. 2.89, 19°. Règle-
s mens qu’on. y fit pour redreffer les griefs dont
i les Hongrois (e plaignoient..192, 2.93.
Okolitmni (Paul) a. la Ville de Vienne pour pri-

fon. Il. 138-. A quoi la Cour de Vienne l’em-v
ploya. ihz’d.

Oskaj (Ladiflas) amafl’e quelques mille Cavaliers,
; 8c fait quelques expéaitions en faveur du Prin-
* ce Bakou]. V. 84..
Ôfiroficz. Troupes envoyées en Hongrie par or-
dre de l’Empereur Léopold pour s’emperer des
’ ’ Châteaux 8c des biens qui appartenoient àce
’ Comte. I. 2.4.8.

sztrokoczi. Ce que cet Auteur nous apprend
i des Hongroiv. I. 4..
Othon de Bavière cit élu Roi de Hongrie. I. f1;

Il en obligé de renoncer à la Couronne,

’ ibid. * Àarmure, Roi de Bohénâemft entièrement défait
’ par Bienne IV , Roi e Hongrie. 1.4. . 8c
i Ladzfias HI, aufli Roi de Hongrie. w

P.

Acêfimtîon de Vienne. Ce que c’eit que cette
’I’acifimtim, conclue le a; Juin 16:36. I.

18 .
Pnlfy 3(le Général). Propofitions qu’il fait au
i Prince Ralrozzy de la par: de l’Empereur. V1.

39, à» fuiv.
rnlm (ML), secrétaire du Confeil de Guerre de

l’Empereur, cil: employé pour recueillir les
Çonititutions qu’on propofg. aux floua
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DES MATIÈRES.
I ilans une Aiièmblée des États tenue à Vienneî

k . 4,29.
ük Pep (Michel). Caraâère de ce viellard. V. 32.

P411". Ce que c’en: que les Pafles pui gardent
les belïiaux de la NoblelTe de Tranflilvanie. VI.’
2.13. Efpèce de République u’ils forment
entre eux. 2.14.. Leur Chef.i id. Ce qu’ils
font lorsqu’ils marient leurs filles. ibid. Com’J
ment .ils rendent compte à leurs maîtres du
nombre de leurs belliaux 8c du profit qu’ils ont-
fait. 21;. De quoi il; vivent dans leurs val-f
lées. 2.17. Leurshabillemens. ibid. Leurshag’

bitations. 2.18. * ’Parka, Gentilhomme Tranfiilvain, efl: pris par
les Barbares, qui le conduifent dans une pro-
fonde forêt. V1. 186. Il tue le Tartare qui
l’avait garotte’. 189.

Péter] (le Comte Laurent) en fait priionnier par.
’les Troupes du Prince Rakoezy. V. 12.9.

ranci. Troupes envoyées en Hongrie par l’Em-l
pereur Léopold pour s’emparer des biens qui lui

appartenoient. I. 2.4.8. , k
Pierre, fumomme’ l’Aliemnnd , en: mis fur le

.Trône de Hongrie. I. 16. Il viole toutes les
Loix 8c les Privilèges des Hongrois. 17. Il
cit dépofé, 8: pourquoi. ibid. L’Empereur le
rétablit fur le Trône. 18. On lui creve les
yeux. ibid. Sa mort. ibid.

lingé. Nom d’un fameux voleur des montas
gnes de Mefech, qui pour montrer fa fidelité
au Prince Rakorzy, le rend maitrc de la Ville
de Nagybanya. V. 66, 67. Il cil tué avec
Tes compagnons par les habitans. ibid.

Plgiebrnde, Gouverneur de Bohême, fuccède à
Ladiflas dans ce Royaume. 1.90. Il tire M-
thiu Canin des mains des Autrichiens. ibid.

Porte defer (la). Longue Chauffée ainfi nommée.

Tome V1. A; T faire
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TABLEfaite de main d’homme, d’environ trois à qua-
,tre lieues de longueur, entre des chaînes de mon-
tagnes, &c. &que l’on croit être unOuVrage de

, ll’ mpereur Trajan. V1. 14.6. » k .
nylon. Ce que dit cet Auteur touchant laCon-

fpiration formée contre l’Empeteur Léopold. I.

344-.
funky, Palatin de Kiovie, amené,- un fecours de

:ooo hommes au Prince Raton]. après avoir
été battu par les Mofcovites en 1709. V1. 7.

Prague (7érôme de) cil brule’ au Concile de Con-

fiance. I. 74... ’ ,
Prerbourg. Ce qui s’eit pané dans,la Diète de

Presbourg. I. 367. Pmtelbation d’Eméric Té-
kéli contre les réfolutions qu’on y prit..353.
Nullités de cette AiTemble’e. 369. à fui-u.
Dureté avec laquelle la Cour de Vienne en a
agi à l’égard des Hongrois depuis cette Diète.
375’-

Irorçflam. Sévérité qu’on exerçoit autrefois en

Hongrie contre les Novateurs , qu’on appelloit
en énéral Lutbe’riens. I. 168. Raifons qui
porterent Ferdinsnd d’Autrichc à avoir beau-
coup de ménagement pour les Hongrois qui
emballèrent les nouvelles Suites. 169. Com-
ment il fe comporta en 1;61, lorique les
Protefians s’alièmblêrent en très grand nom-
bre à Agria, pour faire une profel’fion pu-
blique de leur ,Reggion. idid. Dans quelle
vue Rodolphe renouvella contre les Proueihns
les Loix les-plus févères. 171. Comment. on
fe conduifit a leur égard fous le règne de Err-
dinond III. 171, 172.. Dépouilles de leurs
Droits Tous le règne de Léopold. 17a. Cruauté:
qu’on exerçoit alors envers eux à l’inihgat’ in. n

u Clergé Catholique. ibid. Politique de la
Cour de Vienne à fomenter l’animafité qui

. [en

73814
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pas marranes;
. régnoit entre les Protefians 8c les Catholiques:

ibid. Les Proteflans prétendent avoir des éta-
bliiremens (tables dans le Royaume, 8c le ré-
crient contre ceux qui leur avoient été une
EglifeàCaiTovie. 177, 178. Déclaration fou-
droyante publiée contre eux par la Cour de
Vienne . pour avoir interrompu les Confulta-
tions publiques.,178. Les Luthériens 8c les
Calviniltes reconnus commelégitimement éta-
blis dans le Royaume, avec une entière liber-

. té par raport à l’exercice de leur Religion.
18a. " Privilèges accordés aux Proteftans Hon-
groisparla Paix qui fut conclue en 164.5. 198g

R.

Rddwot (Vin de). Voyez Vin.
Radia. Bravoure de cet Officier. V. 3an .

Radnod. Situation de ce Château. V. 34.8.
Minuit] (le Cardinal), Primat du Royaume

de Pologne, envoie fecretement une fon-
ne au Prince François Mon], pour ’infor-
mer que lui Primat, 8c le Grand-Généralde
la Couronne Lubomirsky, tâchoient de réu-
nir les fumages pour le faire élire Roi de P01

logne. V. 86. ,Ruban) (Sigifmond) fuccède àBotrkay dans lapof-
feflion de la Tranfiilvanie. I. 187. Pourquoi
il réiigna cette Principauté. ibid. .

Rakorzy (George). cit élu Prince de Tranliîlvanie.’

I. 19a. Il oblige Nicolas Ejierhazi, que Fer-
dinand lIL avoit envoyé contre lui, à prendre
la fuite. 193. Comment il s’aEer mit dans fa.

s Principauté, 8c trouva les occafio ns d’obliger
la Maifon d’Autriche à reconnoitre ion Titre.
ibid. Ce qu’il fit pour augmenter leinombre

. de les Partifans, 8c rendre la caufe plus hono-

T a - table.
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rable. 194.. Il marche vers la Hongrie, pourvu
d’une bonne Armée. ibid. Ennemis ne la
Cour de Vienne lui fulcita. ibid. Obigé à

à
a

ilrechercher les bonnes graces de l’Empereur.’
- 19;. Il fe déclare le protecteur des Proteflans,
1 8c de la Liberté de tous les Hongrois. 196. Il

s’afi’ur: de la rote&ion de la Porte. ibid. Ma-
nifefte où il à; plaint de la conduite dola Mai-’
fou d’Autriche. 197. Viâoire qu’il rempor-

I - te fur Bouchon». Général de l’Empereur. 198.
. Il fait la paix, 8c en: reconnu poilaient légi.

time de la Tranlilvanie. 199.
Bakou] (George Il. du nom). Prince de ’Trantiil-

vame, fe rend en Pologne dans l’efpe’rance de
s’y faire reconnoitre pour légitime Souverain.
VI. 97. Mauvais fuccès de cette expédition.
98. Il efl: dépouillé par ordre de la Porte de
firPrîncipaute’. 99. Autre Prince de Trans-
filvanie elu en fa place. ibid. Il rentre dansfa

i - Principauté à l’aide de quelques Troupes qu’il

avoit levées dans fes Terres de Hongrie. 102.
Il attaque 8c défait Chinan Bacha, Vizir de

- Bude, qui venoit pour le chaii’er des Etats des
Traniiilvanie. 101. , 103. Il fe fait élire de
pouveau. ibid. Nécefiité où il fe trouve de
e retirer en -Hon ° , ur ne s’ex fer

au dan er d’être gâbIePSu les Tptîsrcs quinve-

noient echalTer. 10;. Il ravage les terres de
la NobleiTe qui fuivoit lepartide Barthéy-Aku.
lequel avoit eté élu Prince deTranfilvanie en fa
place. 136. Il fe fait reconnaitre de nouveau
pour le Prince légitime, dans une Diète géné-
rale ou Ail-emblée de tous les différens Etna.
rye. Il fait révolter contre la Porte le Prince

.de Valachie. ibid. Il marche contre le Prince
de Moldavie avec [et Troupes, &laplus gran-

de
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DES MAITIERES."

de partie des Sicules qui lui étoient toujoùri
tres affeâionnc’s. ibid. Il dépoflêde ce Prince,

8c en met un autre en fa place. ibid. Il perd
une Bataille contre les Turcs. ln. Il fe reti-
re dans les vallées des montagnes qui (épurent
la Traniïilvanie de la Hongrie. 1;4.. Il va af-
fiè et Barobéy-Aka: qui s’était retire dans la
Vi le d’Hermanfiat. 1;6, 59-13130. Il lev: ce
Siège, 8c fe difpofe à aller livrer bataille au
Vizir de Bude.17 1 . Il dorme du feeours aux Sué-h

. dois, ui avoient fait une invafion en Pologne. I.
un; He voitexpofé à foutenir tous les efforts
des Polonais, des Tartares , 8c des Troupes que

- I’Empercur Léopold avoit fait marcheren ’Po-
logne. ibid. Il le retire dans fa Principauté,’
où les Turcs viennent fondre fur lui. 2.16, 217.
L’Armée Allemande s’empare des Places de la

Hongrie qui appartenoient à ce Prince. 2.19.
Il cit attaqué par le Bacha de Bude, uicom-
mandoit une Armée de vingt-cinq mi e hotu-l
mes. ibid. Valeur avec laquelle il f: battit.

. quoiqu’il n’eût que fix mille hommes. ibid; Il
: meurt de fes blefl’ures. ibid; 8c ;VI:’171.
Rabat] (Fanion) fils dei-George Rohoezy, II. du

- nom, eit eiu Princede Tranflilvanie. I. az 1.
Il fait profeflion de la Religion Catholique a-
près la mort de (on père. ibid. Il quitte les

’ armes, qu’il avoit prifes contre l’Empereur,
8c envoye un Exprès à Vienne. 14.1.. Il r60
fuie d’aller à Vienne, où on l’avoît cité. 8c

Te retire en Tranfiilvanie. ibid. Aquelles cong

ditions il fit fa ibid. -’
Bakou] (Fran;oie,) feeond du nom , fils de

banni: Rnkoczy 8c d’He’lene Zrini. hlFems 8c
lieu de fa naiffance. Il. 8. A quel âge il per-
dit ion père. ibid. On cherche à le faire em-

-T3-* P01;



                                                                     

. . "mimi,TABLE’ ’poifonner, 8: on propofe pour recompenfede
ce crinie un Château avec toutes fes dépendan-
ces. un Mauvais Uaitemens qu’onlui a faits.
14. r 5. Il cit conduiten Bohême, où il paire cinq
au fans aucune marque de diüinaion. 16H.
Il dt tiré de la pouffière du Collège, a: fe
rend de Prague à Vienne, en vertu d’un De-
cret de l’Empereur. 16. Il prend polTelfion
de res Domaines. ibid. Il voyage en Italie.
à". Il va voir l’Armée lm ’riale qui étoit

l fur le Rhin, 8c enfaîte «Il: des Alliés en
Flandre. 18. Son mariage [vec la Prlneefl’e
de Hefi-fihbfilr. Son retour à. Vienne ,
où,on lui ordonne leurrer: dans fa maifon.
au. . Ou moque l’arrêt. i651. . Il f: rend en

h Hongrie. r 9. On met tout en œuvre Pour le
: feue acculerai flaupçonner d’entretenir des

correfpondances avec la PrinceEe fa mère qui
étoit à Confiantinople. ibid. Ses Sujets fe
foulèvent. a: on l’acculie d’avoir eu barreau?

de dans révolte, 19, au, avr. Sain-
. aimes fur les avis qu’il re lt qu’pn avoit

onné ordre de le faire en ter. n. .Il fait
propçfcr à l’Empercur l’éèhange de tout [on

Ëhimoine youtre un. équivalent dans les Pais .
ditaires de la Maîfon d’Autriehe.aa. (km-

jcâures fur les’ ruilions qui ont pu porter la
Cour devienne à ne en accepter ces oÆ-es.
ibid, Dell arrêté à. fa allaitât: de Sains. 2;,
:6. Il cl! conduit à Enries.-ibil. St delà à

. lNenfladr, où on renferme fur le derrière des
Cuifines de l’EmperCur. :1. Il en examiné
8e confronté avec Longue»! (on délateur, a
le fd témoin qu’on produisît contre lui. :8.
Chefs d’accufation que laCourdc Vienne for-
moit contre lui. :9, 3°. Raifons allegue’es
1m les Hongrois, pour le difpenfcr d’ajouter

ci

.-..--H:-:1ano’bre:»om,..-5»v.n.......n --....-.....u
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DES MATIÈRES.
p . . "foi à ce que publioit la Cour de Vienne con-I

ne ce Prince. 31 , 3a. Lettres qu’il écrività
,l’Empereur pour le jufiifier, 8c extrait d’une
de ces Lettres. 32. , à fuie. Manière dont il
fe fauva de fa prifon. 38, Ôfuiv. il e? con-
damné comme coupable du crime de Lèze;
Majeité. 4.1. Recompenfes pornifes par la.
Cour de Vienne pour ceux qui l’ameneroient
mort ou vif. 4.1. Sa retraite en Pologne, 8:
dangers qu’il ycourut. ibid. éfrit). Son en-
trevue avec le Comte anéni, qui s’étoit auflî

. fauve en Pologne. un. Manifei’ce qu’il publia
en commençant la Guerre contre l’Empereur.
[7,6 fait Lettre qu’il écrivit àhul Suefinj.’
Archevêque de Colocza. 134., éfrit]. Auq
tre Lettre de ce Prince au même Archevêque;
146, à fuie. Sa Réponfe à une Lettre de:
Envoyé d’Angleœmt a: de Hollande. r77.
Sa Lettre de plein-pouvoir, donnée ur con-
clure les alliaires de la Trêve de Sc emnicz.’
2-47 , àfuiru. . Il actorde une fufmfion d’an.
mes. 253. Articles de Trêve innovés &pro-
polies par la Commiflion Impériale. 36, à

I Réponfë de la Députationdes Hongrois
confédérés aux Articles de cette Trêve. ’z7r .

61Mo. Demande de la Gommiffion Impé-
riale fur cette Reptile. 184.; - Teneur de la

Réponfe de la Deputation à cette Demande;
, ibid. à filin. ’Hm’an faire par le Prince

Rakoczy àfon Ann . 332., à sic. Lettre
qu’il écrit i l’Arche’véque de Co za. 111.3.
Ligue pour le Cantonnement de l’Armée Imo,
périale 8c Royale, qui devoit être popofe’e
dans le Traité de Trêve. 14.. Acce tien de
la Médiation parle Prince. 34., à nie. Ma

. reptation de la Médiation de la on de l’Ern-I
o, .pereur. 37, à fuira. Autres pièces concer-

’ T 4 vos



                                                                     

T,ABL.E
nant cette affaire. 4.6, à fuir). (Voyez fur I
cette matière les Articles Lettre 8c Hon-

. pic.) Refait de la Médiation pour hâter
le Traité de Paix. 98. . Ratifie les Condi-
tions de la Trêve conclue entre Sa .Ma-
jeilé Impériale 8c Royale d’une part, 8c les
Etats Confédérés du Royaume de Hongrie de
l’autre. 111. 326, à fili’U. Son Bpim dédica-
toire à la Vérité Dentelle. V. 3, à fait Ré-
lation de ce qui lui arriva en. Polo ne après
être forti de prifon. 13 ,6! niant” Témoigna-
ges d’amitié avec lefquels i fut reçu par la Pa-

. latine de Belz. 16; r7. Subfide annuel que
lui fit donner le Roi de France par le Mar.
quis de Bonne..ibid. Plan qu’il propofa pour
commencer la Guerre en Han rie. 18. Me-
fures qu’il prit pour connoître ’aiïeâion 8c les

fecrets mouvemens du peuple d’au-delà de la
Teyffe ou Tibifque. 2.1. Réfolution qu’il
prit de profiter des bonnes difpofitions du
peuple en fa faveur. n, 13. Dans quelle vue
il alla joindre le Prince aniwnzkj, &Potor-
le] Palatin de Kiovie. ibid. llenvoie le Com-
te Enfin] à Dantzik, pour conférer avec le
Marquis de Bonde. ibid. Motifs qui l’ont por-
té à entreprendre la Guerre de Hongrie. a9.
Il part de Pologne pour le rendre en Hon-
grie. ibid. éfuiw. Populace armée qu’il ren-
contra près de la montagne de Befqued. 31.
Comment il tâcha de la difcipliner. 3a. Em-
preflement avec lequel on le vint trouver de
toutes parts, lorfque le bruit de fon arrivée
Te fut repandu dans’le Duché de Munkacz.
3;. Il cit invité par les Députés fecrets de
tout le Peuple d’au-delà du Tibifque, par les
Villes qu’on appelle Haidonicales, par les ja-

zigienn’

. a Lq
V
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DES MATIÈRES;
zigièns, 8: par les Cummàins de defcendre
des montagnes dans les plaines de Munkacz.
36. Danger qu’il courut dans une rencontre
contre les Allemands. 4.5... Il fe fauve par les
mOntagnes après fa défaite, 8c arrive heureu-
fement à Zavadlra, Village fitué fur les con-
fins de la Pologne. 4.6. Il en: joint par des
Cavaliers Hongrois bien équi ’s. 4.7. 8c par
le Comte Boyard. qui lui am né deux Cam-j
’pagnies de Valaques du Palatin de Kiovie,
8c deux autres du Prince Mfirimrky. 4.8.
Petit avantage qu’il remporte fur l’Ennemi.
f1. Il paire le Tibifque, a: cil joint par un
grand nombre de Fantaflins 8c de Cavaliers.
56. Corps qu’on lui amene de 3000 Cava-
liers, dont la plupart avoient fervi dans les
guerres contre es Turcs. 59. Il fe rend mai-
tre de Kalo. 60. 8c de Chomlio. 64.. Les
Habitans de la Ville de Nag’ybanya lui en-
voyent des Députés pour lui prêter ferment
de fidélité 67. Offre qu’on lui fait de tra.
vailler en fa faveur pour le faire éliie Roi de
Polo e. 86, 87. Raifons qui le portèrent à
refu et cette offre. 87, 88. Il fe rend maître
de Tokay. 93. Il tombe dangereufement ma-
lade. 16a. Sa guérifon. 164.. Il eft élu Prin-
ce Tranflilvanie. 164., 16;. Il reçoit une
Députation folemnelle de Tranflllvanie, qui.
lui apporte le Diplôme de fon’éleâion. 176.
Il s’en) de Neiheifel. 181. Ilmarche vers
le Danu . 2.13. 2.14.. Il va campera Vatz.
Ville Epifcopale au-deffus de Bude.zr7. Il for-
mele liège deGran. V. 3oa. &s’en rendmaitre.
313 , 3 Il fe reiîid e; Traniiilvanie en 1707.
337. mment y ut reçu. 4o, . yin.

. Propolitions qu’il fit a la Diète. 3344..

« - a T i . . in



                                                                     

. «un?

fra a La
ire audience publique au Marquis :Dçfallmtftg i

ni lui délivre la’ Lettre de félicitation du R01
on maître fur fait avènement au Trône de

’Tranlfrlvanie. 4.8. son departpour Radnod,
, Château fitué lin la Marœh, a; ancien Do-

maine de fa Maifon. ibid. Il fait a Clau-
fembourgla cérémonie de l’érer’on d’une

Compagnie de cent Gentilshnmmes- fous le ti-
ne de la matité du Nobles, dont il fut le Co-
lonel. 348, 349.’ Le car lui fait offrir la
Couronne de Pol e. 167, .év foin. Pour-
quoi il iefufe de À’accepter. ibid. Il envoie
une Ambaffade au Gent. "374.. Échec qu’il
reçoit en :708. 4.0”, é! juin. Il reçoit en
37.09. un fecours de aooo hommes ,avec le
Palatin» de Kinvie Parait]. V1. 7. lPropofi.
tiens qu’on lui fait de la part de l’Empereur
’39, érfm’v. Réponfe à ces propofitions. 4.0,
é fioit). Déclaration qu’il fit aux Sénateurs
in Confeillers qu’il aümhla en 171°, à Scha-
lanque pour les confulter. 4.3, à juin. Il

rt pour la Pologne.4.6. Sa Lettre au Grand-
glizir. f6, à: fuira. Son. ’ Tefiament. 67.,
é frein. Lettre aux quatre Princes Exécuteurs
de fon Teltament’. 86, à» fuie. Au Comte
de Touloufe a: à l’Ambailltdem- de France a
Conflantinople. 88, blaira.

[aux] (la Princelfe) époufe Emcric Tékéli, 8:
. remet en fa difpoiition la Fortereflî: de Mon-
catz. I. :99: Elle cit ailiègée Carafi,
qui la femme de-ferendrc 8: de ’re fa
avecl’E’mpereur. 324.. Réponfe qu’elle t- à

ce Comte. ibid. à fuira. Défenfe vigoureufe
. ’elle fit dans Moncatz , dont les Impesiaux
adonnèrent le Si à?» Elle en trahie;
t diligéederendre e; 38:, 3831;. ll-

..kgntteleCouventdesquÎuliner «Vient:

Ë... P

flânât-e!!- ngm Ë..



                                                                     

D E S M A’T’IER E S.
. ou elle avoit demeuré’depuis la reddition 15
i Moncatz , 8c va rejoindre fou Mari. 3 98. Sol

’féjour à Confiantinople. 11. 19. -
Rucher (Gafpard). Sentence portée contre. lui. Il

35’0- .Ruban». Diverfes Lettres de ce Comte. V0..-
’ yez Lettre. .
Mérinos: cit élu Prince de Tranflilvanie. V1;

99. Il abandonne cette Sauvagineté. roi.
Révérend (Mr. l’Abbé; et! envoyé fur la Frond

tière de Tranflilvanie au Prime Apafi 8c lm-
.rlnl Téle’kifon Minime, pour leur commu- -
niquer une aEaire de la dernière importance.
VI. a". Audience qu’il eut de ce Prince.
ibid. a76. Il retourne en Polo ne. 8c pour.
quoi. ibid..a11. Il revient aupr s du Prince
Apafi, auquel il fait fignerun Traité. ibid. 281..

V Cas aile: exn-aOrdinaire qui lui arrive. ibid.
30°. Il prend congé d’Apnfi. 8tpre’fent qu’il

reçut de ce Prince. ibid. 34.7, 34.6. .
Iliade: (l’Iile de) prife par Satine» Il, fil! du

Sultan Salin». I. 103.
Rodolphe Il. cit fait Roi de Hongrie. I. 16:. 2116

nemis qu’il eut a combattre. ibid. Sa condui-
te peu uniforme à l’égard des Proteflans. 171,
«Il conv ne une Diète à Presbourg, pour y
propofer es moyens de combattre les Turcs
avec plus d’avantage. 177. Il et! affrègédans
Péage: par ,l’flrchiduc Mathias fon frère.
1

4» lm9 (7m) réduit les rebelles de Bohême. I. ’
91..

4 Se
Jeux. Pinta: Château qui porte ce nom.’

3"- 1732 ’* I . A
- » .T Ç . "à



                                                                     

vr A B LIE - - 7451,
Splenkr’menjla Bataille de) donnée en :6612 I- r

9 . .
salami», fils d’Andre’, en: mis fur le Trône de Hon-

grie, I. u. - Troubles de fou rè e. ibid.
Gqfi, 8:. nidifia: fils de Bâle lui d’ purent la

.Couronne, se lui déclarent la guerre. ibid. Sa
reconciliation avec ces deux Princes. ibid. Il ’

jdomte les Campus. ibid. Il f: brouille de nou-
veau avec les mêmes Princes. qui le chafi’ent

idu Trône, 8c l’obli est de chercher un qule
hors du Pais de fa amination. n. Il cède,
par un accord. la Couronne à nidifias , 8c f:
contente de vivre en Particulier. 2.3. Efi’orts

. inutiles qu’il fait pour reprendre la Couronne.
ibid. Il cit battu en Hirie. ibid. Il [e retire

I dans la Solitude. 2.3, 24.. Ilefl mis parqui-
iques Auteurs au nombre des Saints. ibid.

Semer-Vie)". Château ainfi nommé. V1. r72.
Snaglio (la Ville de) en brule’eparles Impcriaux.

. 4.19. q:3114 (le Baron) cit fait prifonnier par les Trou-
pes du Prince Rohan]. V. 129 , 13°. Com-
ment il a obtenule titre de Baron. ibid. Son
caractère. ibid. Accufé devoir fait commerce
de fa Religion. ibid.

31mm (les) fc retirent dans quelques Villes de
la Tranflilvanie pour f: foufiraire à la domir
nation 8c à la puiifance de Charlemagne.1.;7.
Ils fe révoltent contre Lui) I, Roi de Hongrie.
ibid. Origine de la Nation Saxonne, qui in.
bite plus d’un grand tiers du Continent de la
Tranfiilvanie. VI. 1:8. De qui ils ont reçu
les Privilèges dont ils jouiflënt encore aujour-
dhui. 1:9. En quoi poulinent ces Privilèges.
ibid. Leur Religion. 161.

4p-al’tainiemi. Lettre de ce Baron à Paul sa: ;
’ Arche’yéque de Colocza. Il. ne].

, 8ms.

*q.

St.

S:

sa

se



                                                                     

pas MATIÈRES.
v Scinderbcrg, fils de fana Cnflfim Prince de l’E;

ire, cit regardé comme un des principaux
gwlcvards de la Chrétienté. contre la puiflàm
ce 8: l’ambition d’Amrmub 8c de Mahomet II.
I. 84..

Schlick (le Général) cit battu par Barbier» Prince
’ de Tranflilvanie proche de Preshourg, I.

191. 8c par l’Eleâeur de Bavière. V. 8;.
Il cit commandé pour s’oppofer aux progrès
du Prince Rama. . ibid. Avantage qu’il rem.

ne contre les roupes de ce Prince. 86.
Se midi, Général de l’Arrnée Impériale, en: de?

fait en 1677. par les Hongrois. I. :77.
Schut (Ile de), appellée Clinicien: ou Il: mm-

poufe, 8: pourquoi. V.119. Comment elle eft
formée. no.

Styrhu. Peuples qui tirent leur origine de cette
Nation. I. 3. Leurs conquêtes. ibid.

v Seguedin. Prife de cette Place par les Troupes du
Prince hlm-z . V.-16:.. ’

au»; Bach». romefle que fait le Comte Ca-
rafe à ce Seraskier pour le porter à perdre
EMÏ: Te’ke’li. I. 32.3. Il fait arrêter Tékéli.

32.4.. Il cit étranglé pour recompenfe de fa
trahifon. 32.8.

tel. Pierres de Sel dont la Tranffilvanie fait un
grand commerce. VI. 136, 137. Carrières
dont on les tire. ibid. 8c a qui elles appar-
tiennent. ibid.

Serin (le Comte Pierre de) polie des gens pour
fe faifir de l’Empereur dans une partie de chaf-
Te, avec ordre de conduire ce Prince dans le
fond de la Hongrie. VI. 23;. Il a latere
tranchée à Neufiat le go Avril 167r.ibid. 236.

Serin (Le Comte Nicolas de). Combien il étoit citi-
- me des François a: révéré de la Nation Hon-
-. groife, V1. :28. Ses expéditions contre les

* . T 7 Turcs



                                                                     

*.:TOA.BL ETurcs. ibid. Son chagrin à la nouvelle qu’il
reçut ne l’Empereur avoit fait la Paix avec
les In deles. ibid. Il compofe un Livre en ; J.
langue Hongroife, dans lequel il fait un détail ’

l de tous les moyens dont on pouvoit fe Tenir
ur délivrer la Hongrie de la tyrannie a: dg 1

’oppreifion des Turcs. ibid. 2.2.9. Il cit tué Si:
à la chiffe. ibid. 2.31.. Ses trois fils arrêtés
dans le Château de leur père, a: Conduits à

-5s.

. Vienne par ordre de l’Empereur. ibid. 2.36. si:
Serin. Avanturier qui aborde en Tranfiilvanie fous

lenom du prétendu fils du Comte Nieolu a . .
Serin. VI. 34.8. Honneurs que lui rendirent ’ Il
plufieurs Gentilshommes. ibid. On le me: en
équipage. a: en état de Æl’oître avec la digni- si;
té qui convenoit à un mme de fou nom. 1

, ibid. Sa fourberie repaîtra, 8er comment.
I ibid. 49. Son vérit nom, a patrie, a;

fes avantures. ibid. 350, à finie. v I .
Sigïmmd fils de charlot 1V, Empereur. 8e Roi ’

Bohème; en: fiancé i Marie fille dolai) I, i
Roi de Hongrie. 1.63. Il et! couronné Roi
de Hongrie. 68. Il défait les Valaques, a; l-
les oblige d’avoir recours à fa clémence. 69.
Nouvelle revolte des Valaquesqui appelle,"
les Turcs à leurfecours. ibid. Vlâoire tenub
portée par sigifmond contre les Armées réu-
nies. ibid. Il prend la Ville de Nicopolis.
Moyen auquel il eut recours pour appairer les se
.troubles de (on Royaume. 7o. Il en défait

7 par les Turcs. 7x. Confpiration contre lui.
, Ibid. Il e11 mis en priion dans le Château de

Szicklos. 7a. Il cl relâché. 73. Il fe rend
gaieBdiérne, oùnàlleve un:1 Armée confidéra.

,8trentree iteen ongriepour ’
y les entour: dola confpiration. ibid. Il Æ

.thme 1 mis un;
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nes MATIÈRES.
, auxquels la Seéte des Huilites avoit donné

lieu. ibid. Combien il a livré de combats con-
tre les Turcs. 74.. Il fait bruler au Concilede
Confiance fait Ha]: 8c 7érbme de Prague, a
qui il avoit donné des Sauf-conduits pour (y
rendre. ibid.- Son caractère. ibid.

sigifnzond (fednLefl: élu Roi de Hongrie, a:
couronné fur si Fonts-baptifmau; mêmes.

I. un .3silvfire Il. Extrait du Bref de ce Pape, pour
confirmer l’EleéÏtion d’Etimu I, Roi de Hon-

rie. I. u. arimez (le Duc) cil obligé de reconnoitreles Loix
d’Etienn: I. Roi de Hongrie. I. 7.

sima; (le Baron Étienne) cil: envoyé à Vienne
dans la vue d’obtenir quelques conditions ho-
norables 8: avantageulcs pour amatie Télce’li.

l I. 3:0. Honneursqu’on lui rendit dans cet-
v te Capitale. ibid. Il cit mis dans une étroite
’prifon. 2.1. Il cit élargi 8c traité avec les

mêmes onneurs qu’auparavant. ibid. Repos.
fe u’on lui fit-lorfqu’1l demanda réparation
delirium: faire à fa perfonne a: à (on carac-
tère. ibid. Ell arrêté a une lieue de Saine
par ordre de l’Empereur. Il. a6. Permiflion
qu’on lui donne d’envoyer un. homme à Vien-

ne pour faire agir fes amis en fa faveur.
ibid.

souri (le Général) fe rend à [âneries pour faire
arrêter le Prince Finnois Ralmz . Il. 2.4..
Pourquoi il ne put [e refondre s’acquitcr,
lui-même de cette commifiion.

Soliman Il, fils du .Sultan 8015m. cherche à (à,
vanger dial’iqïultekfaitâcà res Ambafl’adeurc

AparUbdz,’ .. oint-longuehxog.
XDQKÈHGCS qu’a ravage. ou. Il prend 531,3.

z. 3 si
.4



                                                                     

TABLE
de, conquit la Moldavie , 8c une grande partie
de la Valacliie. ibid. Il dilëonnnue l’es expédi- 1
tions en Hongrie, pour attaquer l’Ifle de Rho-
des, dont il le rend maître. 104.. Ilretourne
en Hongrie, 8c s’avance jufqu’à la plaine de
Moine; avec une Armée formidable. 104.3053
Bataille qui fe denna entre les Turcs ô: les Hon-
grois. 8c où les derniers furent défaits. ibid.
à jni’. . Il parcourttout le Royaume de Hon-
rie, 8c y fait des ravages affreux. i109. no.

Il fait le liège de Bode. 138. Il afliège Vien-
ne , 8c cil: obligé d’abandonner ce fiège. 139.
Il mene 721m Zapoln à Bude,8t le met en par.
feilion de la Couronne de Hongrie, (anecd-
ger aucun tribut, ni aucune marque de Servi.
rude. 14.0. Vi&oire qu’il remporte fur Pardi.
and. 14.1. Il défait foulait» Marquis de Bran-
debourg, qui étoit accouru au feeours de Fer.
dinand , lui fait lever le liège de Peit, semi.
ne (on Armée. 154.. Places dont il Pampa:

’ te. ibid. Il cil: obligé de palier enOrien: pour
s’appeler au Roi de Perle. a: fait une Trêve
avec Ferdinand. ibid. Il s’avance avec une Ar.
niée nombreufe dans la Boire-Hongrie, prend
plufieurs Places, a: met le fiège devant Zi.
geth. 162.. Sa mort, belon éloge. 162.,

épandu leGéne’ral) redoit ordre de l’Em

Léopold e marcher contre Zrini pour (un
nprendre dans la Formelle de Czaltaturn. I.

2.40.
supin] (George). lettre qu’il écrit au Prince

l’aurais Rabot-1.]. Il. 291.
3"], petite Ville ainfi nommée; qui cil au pied

des Monts Crapak. VI. 2.4.4..
samumberg, Général de FerdinMd Il, reçoit

- ordre de.s’oppofer à Rubin» Prince de Trans-
-. ilvanie qui s’étoit .mis à la tète d’une Armée

de

5.. Han-Mg mon.» un Psi-tram a un. nous n .. U



                                                                     

mais MATIÈRES.
q de quarante mille hommes. I. 189.

f3, 5135m. Nom d’une Ville qui en: la Capitale du
à. Maramaros. V1. 14.6. Voyez Marmara.

32.946,70 (Paul) , Archévêque de Colocn,’ en mis
à la tète des Députés que les Etatà&’ Hon-
grie envoyèrent à l’Empereur Léopcll, pour
lui déclarer qu’ils confentoientàe’tablir le Droit
héréditaire en faveur des mâles de la Sérénis-

fime Maifon. I. 361. tConditionsfurlefquel-
les ces Députés infifièrent. 362.. Se trouve à

, l’Aflèmblée de Etats de Hongrie tenue à Vien-
, ne par ordre de l’Empereilr. I. 4.13. Son ca-

raétère. 4.31.. Il défend les Droits des Hon-
grois fes Compatriote; dans une audience par-
ticulière qu’il eut de«l’EmpereurL:’npold. 4.32..

Ce qu’il elxpofa à Sa Majeité Impériale, a;

réponfe que ce Prince lui fit. à jura.
Le Procedé hardi de ce PrinCe irrite les Mi-
nimes de la Cour de Vienne.74.36. Raifono
qu’il eut de fe tmunir de bons préfervz-l

. tifs contre le poifon. 4.37, 4.38. Son zè-
le pour lei interets des Hongrois. 11.106.
Lettre qu’il écrit au Baron Sulvinioni. m8.
Lettre qu’il reçoit de I’Empereur fifi").- 1 16,,
à fait]. Il écrit au Prince Frmoi: Rebut].
1:6. But de cette Lettre. 134.. Autre Lettre
au même Prince. 139, à fuie. Troifième

. Lettre à ce Prince. 14.5. Lettre qu’il reçoit
de l’Empereur, 8c copie de l’lnilruétion dont
il cit fait mention dans cette Lettre. 15L du
fait). Lettre ique lui écrit le Roi des Romains.
156. Diver es autres Lettres qu’il reçoit de

l’Empereu’r, avec [es Réponfes à Sa Maieité

Imperiale. 157 , à fuiv. Il tâche de porter
le Prince Mort] à faire la Paix avccl’Empe-

reur. 2.2.9. a . . f(ami fe me: à la tète des Païi’ans Hongrois,

.. qui
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qui s’étaient rétoltés coutre leurs Seigneurs,

a: exerce des cruautés inouies. I. 99. Il eh
défait a: mis à mort par’ÏemZapola Veivo-

de Tranflilvanie. l
3mm" (Lui s). obtient e titre de Comte

par (et baflieflfrôc fes injuitices. I. 37;.
Szilagy (Michel) , Gouverneur de Hongrie, fou.

tient avec chaleur les intérêts de Nubie: Cer-
wiz [on neveu, a: contribue à le faire mon-

. ter fur le Trône. I. 90. Il bat les Turcs en
,Moldavie, en Bofnie, en Scrvie, à: les chaire.
de toutes les Provinces ou ils s’éteint établis.

. glu

T.
, [trahi en: décapité à Gratz pour «de de

rébellion. 1.469. . rMûrier». Nom qu’on donnoit autrefois did-

pwù. Voyez Belgrade. - -
Iüe’li (Emfit)-s’échapc du Château -de.Kuz , où

fion père étoit mort ,I .8: Ce and en "rimail-
vauie. I. 1.76. Il obtînt Iile âogmandement

des T: s. :77, :7 . i perquelquesl révoltesîniîeid. Il fait des Coudes CBIMORVÎC.

. :19- a: les pouffe’îufques -eu.IAumche au.
» Profiler): .avgntagcefes que lui fait la

Cour de Vienne. 2.80. lirefn e ces avantages.
; ibid. Il s’empare-desVillesdc: Meringues, 8c

des Mines. d’or. d’agent 6: de arum-ibid.
u Il cit forcé par les. Imperiaux. khi-figé de

le retirer. :8 r. il reçoit de nouveaux (atours,
8c revient à la charge dam la plaine d’Aldibl.

4 ibid. Trêve qu’il fait avec les Impériaux, a:
. à quelles ConditionS.W. Avantages qu’il rem.

porta après cette Trêve. 2.82. , 1.33. Ilconelut
, me nouvelle hère au leslxnper’ inuit.

v à,

l

-,.-..... hennit! A: au?» au"... [-4*n An A n- - -..... un A.-. -* .



                                                                     

DESsMATIE-RES.
I Il le remet en campagne, prend Leutchau, 8e
défait un Détachement des Impériaux ni

étoient accouru au fecours de cette Place.
On fait une tentative pour l’enlever, dans e
terris où l’on parloit de le contenter. 18;. Bon-
ne intelli ence u’il y avoit entre lui à: la
Porte. a 7, 28 . Il concerte en 1682.. avec
les Bachas des Places, que les Turcs pofl’e’doi-
ent en Hongrie. les opérations de la Campa-
gne. 2.99. Il époufe a Veuve Bakou], qui
remet en fa difpofition la Fortercflî: de Moni’

’ catz. ibid. Son alliance avec les Turcs le rend
odieux à touteïl’Eumpe, aufli bien qu’a fa

f Compatriotes. ibid. De quoi l’accufoient (et
q ennemis. 8e comment les Partiiims le jufii- y

fioient. 30°. Il envoye des Partis jusques en
Moravie, 8: prend Zathmnr. i631. Il furprend
par efcalade la Citadelle de Cafl’oviç ,’ 8e s’em-

pare avec l’aififiance des Turcs de la Ville de
ce nom. ibid. AutresPlaces doit il fe rendmai-

’ ne. ifiid. Ses Trou font des coudes dansla
: Siléiie. 301. Articlpeî principal-ardu Traité ’il

fit avec les Turcs. 303. il convoque, en 1 «3 ,
une Diete à Cafl’ovie, où il invite l’es Parti-
fans 8c ceux qui «mon... à l’Empereur Léo-
pold. 304.. Soutehu par’nne Armée ’ V mbra-

le de Turcs. il menace du fer a: - ’feu les
habitans de la Haute Hongrie qui refileroient
d’entrer dans fou parti. 306. Sacondnite à l’é- .

rd de ceux qui fe (oumettoient. 307, .308. Î
V peigneurs qui quittent (on parti. 31;, 3:6.

Ses efforts pour arrêter la déferriou de Tes Par-
tifans. ibid. Il perd Epéries. 32.0. Chercheà

’ s’accommoder avec la Cour de Vienne. 31.0.
Refibrts Secrets qu’on fit alors agir auprèsdes
Tunes pour le perdre. ibid. Il cil: arrêté, à: rei

I mis bientôt après en 3.1.1. Il-eltarreté

W
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une féconde fois par ordre de la Porte. &par
les intrigues du Comte Carafes. 323. 31.4.
Il trouve moyen de fe juififier auprès du Grand
Seigneur, qui le relâche, 8c ordonne u’on
lui faire réparation d’honneur à latere de ’Ar-
mée. I1112.8. Il cit abandonné par le Prince de
Trans vanie. 32.9. Il publieun Aéte folennel,
en for. nom 8e en celui des Hongrois, par le-
quel ]. proteiie de toutes les conditions de la
Diète de Presbourg, comme étant extorquées

-, pas la violence , a: contraires à toutes les Loix
t fondamentales du Royaume. 368, 369. Ilé-
cri: à la Princefle (on Epoufc d’envoyer un

Aumonier à Rome. 8: de faire propofer au
Pape, que fi Sa Sainteté pouvoit obtenir de

- l’Empereur des conditions avantageufes pour
lui, il [e feroit Catholique, 8: contribueroit

. de tout fait pouvoir à l’extirpation du Luthé-
ranifme. 38L Manifeite u’il ublie pour a:
juiliiier des faux bruits répandit: à fou fuiet.

v. 384., à. fait). Il eIt déclaré Prince de Trans-
. filvanie par quelques Comtés qu’il fit ail-em-

bler. 392. Il defait entièrement un gros Dé-
tachement Allemand, commandé par le Prin-

*-ce de Hanover, qu”ey in; tué. 393. Il va
ejoind en 1690. Grand-Vizir, qui étoit

revenhi de Conflantinople à Semlin pour le
mettre à la tête de l’Arme’e. 394.. La Cour de

Vienne lui rend fou Epoufe en échange du
- Général Kayl". 398. Il ne touve aucune res-
fource dans les Miniitres de la Porte. 4.2L
Refufe de remettre fou Château de Kuz’aux
Troupes Impériales. I. 2.4.8. Il cit afiiège par
Huy)", Général des Troupes de l’Emperenr,
8e meurt pendant le Siège. ibid.

730’155 (Michel), Miniitre du Prince Aplfi. ses
s conférences avec Mr. de Fanal a: l’Abbe Rive-

f

R-Ann A tu MIRA! HUI-tir! î

la
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DES MATIÈRES.

rend fur leslmoyeus de faire réunir un projet
propofé pae le Marquis de Béthune Envoyé de
France à la Cour de Warfovie. V1. 276. Ce
Miniftre pris mal-â- propos pour Tékéli par
quel nes perfonnes. ibid. 307. Il elt reconnu
Géneraliflime des Troupes des Mécontens de
Hongrie. ibid. 307. Il crée un Confcil de dou-
ze Gentilshommes qui lui étoient le plus dé-
voués. ibid. Il afiiège Epéries, 8c abandonne
enfuite cette entréprife. ibid. 309, 3 Io. Il le rea
tire de l’Armée, 8c va le renfermer dans un

Château. ibid. 3m. ïTriche. Nom d’une Forêt qui a huit gaandes li-
eues de longueur. VI. 14.6. Le même nom
donné à un Village 8c à une Rivière qui l’a-I
rofe. ibid. 24.7.

TCMGJ’AMY. Situation avantageufe de cette For-
tereiiè. VI. 14.7. Combien elle cit diflicile à
aborder. 14.8. Regardée autrefois comme la
Capitale d’une Province qui appartenoit aux

. Rois de Hongrie,& depuis aux Princes deTrans-
filvanie. ibid. Gouverneur que les Rois de
Hongrie y entretenoient autrefois , fous le
nom de Préfets. ibid. jusqu’où s’éten-
doir alors cette Préfeéture. ibid.

Iîbùgue. Mauvail’esa qualités des eaux de cet;

te Rivière. V. r6a, 163. 13
Tales]. Prife de cette Place par le Prince Ris-Ï

lime]. V. 93.
Table») (Franfoir) fe met à la tête d’un nombre
. de Voleurs 8:. de Païfans ramaifés, avec le fe-

cours desquels il prend par efcalade la Forte-
relie de Talus], défendue par une Garnifon de
deux cens hommes, qui furent tous égorgés.
I. 4.07, 4.08. Il fe rend maître de Patrick, qui
croit gardé par des Allemands. ibid. Lettres
Circulaires qu’il envoye aux Officiers des Conan

n tes.o . P



                                                                     

TABLEtés, 8c dans lesquelles il le qualifie Colonel du t
Prince Tékéli. 4.08. Il cit battu, 8s emmené a .-”

’ Vienne avec plulieurs de les Compagnons.
ibid.

Tokmir cit affermi dans la-pofl-eflion de la Dal-
matie, contre les entréprifes de fes voifins qui
la lui difputoient. I. ar. .

ramoné (Paul) Moine de St. François, ô: en- «
fuite Archévêque de Colccza. I. roi. Il oit
fait Général de l’Armée de Louis Il. Roi de
Hongrie. ibid. Il perfuade le Roi d’attaquer les
Turcs le jour de la bataille de brelan: m6.
Faute qu’il fit à cette fameufe journée. 107.

I Il cit tué dans le prémier choc, combattant
en homme de cœur. 109.

Tour-rouge. Fort ainii nommé, bedont les Trou-
pes du Prince’Rclmz) s’emparent par furprife.
V. 2.06.

Itanfilvanie. Delcription de ce qu’on appelle les
’ Campagnes de ce Pais. V. 35°. Sa fertilité.

ibid. Comment on pourroit rendre à cette Prin-
cipauté tout [on éclat. un. Combien peu elle

4 étoit connue en France il n’y a pas longtems.
A V1. 9;, 94. Ce que c’eit que les Danfes de

ce Pais. n°8, [09. î
Denchiu. Troupe de hautes montagnes fur la-

quelleece Château cit bâti. V. 399.
Tandem (le Comte) le révolte contre Cberler

d’Anjou Roi de Hongrie. I. 53. Il le fourrier.
après de grandes pertes. ibid.

banchai (Matthias). Aétion hardie St digne de; re-
marque de cet homme.V. 89, bfu’u.

Turc: (les) mettent les Chrétiens en déroute à la
Bataille de Verne. I. 81. Sont défaits par les
Hongrois près de Sémcndria. a8. Prennent
Confiantinople,8c s’em arent de l’Empire des

. Grecs. 85. Sont chafl’é’s de devant Belgrade
par



                                                                     

DES MATIÈRES.
par Humide. 86. Sont battus par Michel 82.13
14g)! Gouverneur de Hon rie , qui les chaire

. de toutes les Provinces o ils s’étaient établis.
9:. Ils prennent Belgrade 8c l’Ifle de Rhodes.

I 104.. Ils ravagent toute la Hongrie , après a-
, voir remportée une grande viétoire. 106, à.
. fuira. Traité d’alliance qu’ils firent en 1682. a.-
I vec Envie Téln’li. 503. Il: traverient rapide-

ment,’avee une Armée innombrable , tout:
’ la Hongrie, &dirigentleur marcha versl’Au-

. triche. 307. Leur-déroute. 3H. Le Grand!
. Vizireft etrangle’. 31;. Placer qui relièrent
. encore fous le pouvoir des Turcs après leur

défaite. ibid. Bataille qu’il: perdirent en r687.

339. 8c en 1697. 4.". *

. V.Audin (le Château du Grand) en: afiîègé par
les Turcs, qui s’en rendent maîtres. V1.

174., r75. * .hmm Bataille de Verne en Thrace, où les Chrés
êiensafurent mis en déroute parles Turcs. I.

.’ l g z. r I Il v-Vaujemonr (le Prince 1119m1: filet! envoyé e
Hongrie, pour. domter les Rebelles. Il. 2.0.

Venitiens (les) font battus par Colomaff Roi de
Hongrie près de jade’ra. I. 2.7. l .

rubane]. quwnotaire curage du Royaume de
Hongrie préfente au Roi Ulndiflns Il leé Lqix
Coutumiàra du Pers , qu’il nvbitt’compilées,

, 8! dont il] fit- habanera: tri-partifll. roc.
Ce que c’efi: que cet Ouvrage. ibid. à. faim.

Ces Loix regardées comme famées par muté

- la Nation. un. Î 7Vin de Relever (le) en: le meilleur Vin déroute
la Tranflîlvanie, &comparable en toutes m’a;

I m -



                                                                     

- I " 7 ’cTABL!nières au fameux Vin de Tokay. V1498.
Vif», Prévôt de Colocza, cit envoyé a Vienne

arl’Archévêque- de Colodza, pour l’avoir les;
l Fentimcns de l’Empereur fur les déclarations

faire: .-u nom du Prince Banni: Ruban] ,
’ le; Géneraux Bgrfe’ni 8c Kami. Il. 14.8. Il ré-

fente à l’Empereur les Articles qu’il avoit res-
féc , a". « éfultat des Conférences de Gyôngyôs.

n (1114: a: , Prince de Pologne , cil: vaincu paf
nidifia: Roi de Hongrie. I. a4. , .

Uladijlu I elt choifi Roi de Hon in. I. 78.
Comment il fut couronné à Budget.1 iéid. Pu-
nition d’un EmiiTaire qui avoit été chargé de

" l’empoifonner. 79. ,Trou les que caufa l’on
éleâion. ibid. Guerre qu’il eut avec les Turcs.
8°. Trêve qu’il fit avec ces Infidèles. ibil.
Les Hongrois violent l’Alliance qu’ils avoient
jurée. 8c livrent aux Turc la Bataille de Vu:
ne en Thrace 81. Uladiflas perd la vie dans

l «Combat. ibid. h
tridi a: Il, Roi de B0 ème, cil o le

Gag Roi de Hongrie après la morïrdepïlnflïi:
Cor-yin. I. 96. Raifons qu’alleguèrent (es Am-
baiTadeurs- ur porter les Hongrois à faire

-. ce choix. ’ il. Il fe rend -en Hongrie , où il
cit «gironné de la manière la plus folennelle.
97. Révolte des Paifans Hongrois an’ive’efous

’foùrègne. 99. Onilui préfente par écrit les
Loix Coutumiènr , établies 8e fuivies de tout
tems. roc. Par qui ces Loix furent com i-
lées. ibid. Il lesconfirme. toa. Sa momi id.

’ Son caraâère. ibid. , q
7010114. Villa e de Rumen: ainfi nommé, ôtâ-

tue’ furies rds de la Rivière ou Torrentde

Nagya . V1. :45. .
w.

,4

ï

l ’E
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DES MATIÈRES

W. jÂ N [Ezul’ (le Généraanl) commande la;
I dalïvplufieurs années les TrocpesPâes

Mécontens de Hongrie. VI. 08,309. Pour- -
quoi il refufa dans la fuite e prendre aucu-
ne part dans cette erre. ibid. ,

Mzulini. Ce Palatin oue’ par les Hongroi.,8c
halipar la Cour de Vienne. I. au. Sa mort. ibid.

humai, fils du Palatin, difputeinutilementle.
a commandement des Troupes a Emeri: Télé-È.

I]. I. :77, 278. Dilcorde qui régnoit entre
ces deux Seigneurs. 2.83. Il efl: battu, 8c enfi

’ voye’ prifonnier à Claufenbourg. ibid. -
MzuIiny (la Comtelre), veuve du Palatin de ’

ce nom . capitule dans Murany . 8: rend ce-
Châtenu a arak Général de l’E mpereur , àcoŒ.

dition qu’el e en auroit les clés, 8c en feroit;
la maîtrefl’e. I. a". Elle efl: arrêtée . 8c
examinée. ibid. Commentpelle fut obligée-
d’avouer tout ce qui s’étoit tramé contre la,

I Cour de Vienne. W.

Y.
Ana: (Betlem) Père de Betlem-Midas. Ses.

Charges 8c fesBiens. VI. 9;. Raifons ui:
i l’obligèrent a remettre aux Polonais la Vi e-
de Craeovîe ne le Prince Ruban)! lui avoie

confiée. 99. I fe réduit au foin de fes affai-
res domeItiques. loo. Il en: créé Chancelier

rdeBarchéy-Alm, qui venoit d’être élu Prin-

ce de Tranflilvanie en la place de Rakoczfi,
ne? Il obtient la Char e de Capitaine des
Gentilshommes de la C ambre du, nouveau. ,
Prince. HI, m. llihretire du côté d’Als

lac-juin. in. . 4 rTenu V1z Y 14v



                                                                     

V l .
.. . ÆiÎ-ï ï
T A B I. E rirami: (menin). Voyez tannin-Yann. l

raja , Curé d’une pareille en Hongne . aban-
donne fa Cure pour-venir le mettre du]: se.

se d’un parti de Mécontens, avec lequel il°
fait les actions la plus déterminées. V1.3;57 ,
35.8. Caufe de fort apolltafie. ibid. On luifait
trancher la tête. ibid. 35-9.

- Z. ’ ’ i
Amen (Filicîen). Ses. attentats contre 0114314.,

11’417: in; Roi de Hongrie . 8e contre toute
’ la Fami Royale. I. 5; , à fait). Bell mie
i en pièces par les. Gardes de ce Prince. ibid.

2a 014, (faim), Comte de Scepuuôt Veivode de
’ ranflîlvanie, remporte quelques avantagesfur
v les Turcs, 8c les oblige àfaire la paix. I. 99.
il défait en plufieurs combatsiles Païfans Hon-

’grois qui s’étoient révolté contre leurs Sei-

l gneurs. ibid. il picnd.’leur Chef, St le fait
mourir. ibid. - Il efi’éluinoi’de Hongrie, 8c

couronné à Min-Royale. r32. Siv cetteélec-
* don a été faite du curcumas: de tout le

monde. ibid. Prétenfions de Ferdinand à la
Couronne , 8c par qui elles furent appuiées.
:33. Province dont l’Armée de Ferdinand
s’empara. r34. Zapola cit attaqué par Ferdi.
nand proche de laTeiŒî a entièrement dé.

lfait. 136. Il cit de quitter laHong’ie ,
a: d’aller chercher un afyle en Pologne. r36.

Pourquoi les Princes Chrétiens, à qui il de-
rmanda du feeours. ratifièrent unanimement
d’entrer dans (a querelle. ibid. 11 repséiènte
au Pape l’obligationoù il (mouvoit des’adres-
fer au Sultan Soliman. ibid. EEorts du Sultan
pour remettre Zapola fiat le Trône. 138. Za-
pola de mené àhBude parleSulm, où. en

ç Œméfence des princiæux Rachats» il cit mis en

. - Pas-



                                                                     

4.!
DESMATrEnrzs.

polfeffion fie la Couronne de Hongrie. r40.
Crime qu’on luifit d’avoir eu recours au Turc.

ibid. Comment il le juüifin dans une Lettre
l qu’il écrivit au Pape. ibid. 14.0, 14.r. Partage

qu’il fit de fan Royaume avec Ferdinand.
[4.1. Faâions qui (élevèrent contre luiàcettt
occafion. 14.2., 14.3. Sa mort. ibid.

zimmerman (Sigismond). Sentencelportt’e contre
lui. 1. gyo.

ficha? (le Comte). Son mariage avec la I’rîn.
. ce e Ifaôelle, veuve du Prince Baraka]. V1.

2.63. Sa mort. ibid.
Zoliomy (la Comteffe) revient chez Sigismond

Bamphi fou père après la mort de [on Mari.
VI. 2.64.. Sa. beauté. ibid. Elle le remarie a.
vec le Baron de Cap]. ibid. 26;.

zrini (Nicolas). Belle défenfe ne fit ce comte au
4 Siège de Zigeth.-I. 161.. larréte les progrès

’ des Turcs. 16;. Regardé comme un des plus
, puifTans défenfeurs de la Liberté Hongroiiè.

2.35. Accufé d’avoir enrôlé des Troupes fofis
prétexte de le défendre contre les Turcs, mais *
qui étoient defiinées pour furprendre à: tuer
l’Em ereur Léopold dans un voyage qu’il de-

voit aire. 2.37. D’avoir promis aux Turcs de
leur livrer des Fortereflès. 239. Il envoya à
Vienne protefier qu’il ne penfoit à aucunes
hoflilités. 2.4.0. On fait marcher des Troupes
contre lui. ibid. Il envoye fon’fils en otage
à .Vienne. ibid. Il en: arrêté. 14.!. Il cil: mené
devant Hotber Chancelier Aulique, avec le
Comte de Frangipani , pour être examiné se
confronté. 2.4.4.. On apporte lès Tréfors à
Vienne. 2.4.9. Il cit examiné de nouveau, 8c
on lui annonce fa mort. 2,57. Lettres qu’il é-
crivit à l’Empereur 8c à fou EPoufc. 2:9. Il
çû décapité. üid.

- i. . V a z";



                                                                     

TABLE.Zrini (le Comte de) , fils de.Mcola: Zrini , en fait
yrifonnicr d’Emcric Tbkély. I. 309. Son attache-
ment aux intérêts del’Empereur Léopold. ibid.
Il cit mis en liberté, à: veut fe retirer à Lina
où l’Empereur s’était fauve. ibid. Accufation
yortée contre luià laCour de Vienne. 3 to. Il
cil condamné à une prifon papétuelleâbid. Sa-

m ("Î ç

TA-



                                                                     

a. A B L En
DES

MÉMOIRES
il? autre: Pièces ooutem: dans oct Ouvrage.

Xtrait de quelques Loix du Royaume de Hongrie;
, , Tom. I. Pàg. 113.Plaintes des Hongrois contre le violement de leurs P115

vilèges. . . . . . l ’41Conditions fous lefquelles les Hongrois deférèrent la

Couronne à Léopold. ’ - ac
Relation de la Confpiration que l’on prétend avoir éte

formée par les Hongrois contre l’Empereur Léopold , ti.
liée de l’Hifloin de la Rebellion de Hongrie écrite en Italien
par Angellini , avec la Répartie que firent les Hongrois à

cette Relation. . a’37. Règlemens faire parla Diète d’Oedenboui-g pour re-
dreiTer les Griefs dont les Hongrois fe plaignoient. 19°

Extrait du Traite dI’Alliance entre l’Empereur Léopold
d’une part. 8c la flanflwnie de l’autre ,’ du’ :8 juin

1686. . h V 33°Extrait d’une Lettre écrite En le Prince Rabot-1.1 dam
[a prifon à l’Empereur, pour aire revenir Sa Majelté lm.
périales des mauvaifes impreflions qu’Elle avoit concues

contre lui. 4 Tom. Il. 32’.4 Manifefie que le Prince Rabat] fit publier en com-
mençant la Guerre contre l’Empcreur. 5

Lettre du Baron de Sul’uinioni, écrite de Vienne le
la Decembre 1703 , à l’Archevêque de Colocm qui de-
mentoit à Simegh , Château appartenant à l’Evéche’ de

- .chprin, près lehc de Balavton en Hongrie. V 179

3 Re-



                                                                     

TABLE.
I Réponfe de l’Arehevéque de Colorznau Baron de Suivi- ’
niom’,datée de Simegh le 2.0 Decembre 1703.1Mo. Il. 108

Lettre de l’Empereur Ïqfepb à. l’Archevéque de Calao-

u. » 1 16 ’Lettre de l’Archevéque de Calme» au Prince Raina],
de Libenszent-Mziklos,’ le 2.8 . anvier :704. 11.6

Réponïe du Prince Bakou] a l’Axchevequede Calame.

de Misltoleca, le f Février 1704.. 134.
Lettre de i f; ychevëque de Colonne au Prince Rakoc;

zy. De Simegh, le t4. Février 1704.. * * 139
Articles ou Confidérations communiqués parle Com-

te Berfe’ni à l’Archevôqne de Cobra , I ou: faire voir
l’inconvénient qu’il y avoit à convoquer es États. 14.2.

’Lettre en forme de Triplicata de l’Archévèque de Co-
locza, récrite au Prince Ralenti]. De Simeg’h, le :9 Fé-

nier 170?. I , i 14.;’ e du’ Prince à cette Lettre. De Miskolecz leRépon

a9 Fevrier 1704.. .45Lettre de l’Empereur fifi)!» à. PArehevêque de Coloc-

u. De Vienne le 11 Février-1704.. Un;
Copie d’une Infiru&ion dont il où fait: mention dan:

cette Lettre. I ; H Î 13-3- ’ Lettre du Roi des Romains a l’Archevêque de Coloc-
z». datée de Vienne le L1’t Février 1704.. 156

Lettre de çmpereur aulnàême Ardmvêque. DeVien.

nele 4.”Nr3fs’ 704v- V - - A r57Lettre de l’Archévéque à l’Empefeur. D’Albe-Roya.

le, le a. AVril 1704.. 16°Lettre de l’Archevéque à l’Empereur, du même lieu

et de la même date. - . - 163Lettre devl’Archevéqneàl’Empereur. De Simegh,lel r f

Avril :704. I . l I -’ ” I i 164.Réponfe de l’Em’pereur a l’ArchevêquIeJn De Vienne le

to Avri117o4.. ’ - i a 1 I ï 16;Lettre des Envoyés d’Angleterre 8c de Hollande au
Prince Rohart]. De Vienne le n AVril 1704.. 167

Répartie de l’Aœheveque à la-Lntre prédictif: de -
L . En

d:

.-- .ts-A



                                                                     

"DES MÉMOIRES.
a. ’l’Empereur. De Simeglr le 2.7 Avril 1704.. Tom. Il. 171

Inllruâion pour les Sieurs Vif» 8c Okoliczani. 173
Réponfe du Prince, miroton] aux Envoyés d’Angleter-

’- re à: de Hollande. De Dômiëd, le 2.0 Mai 1704.. 171
Lettre de l’Archevêque de Colon.» au Prince Rakoczg.

0

.4sa

De Pax , le 17 Mai 1704.. 1Réponfe du Prince à cette Lettre. * 196
’Lettrc de l’Envoye’ de Hollande à l’Arcnevéque. De

Vienne le 30 Avril 1704.. au.Lettre de l’Archevêque à l’Empereur. De Part, le r 19

Mai 1704.. 2.14.Lettre du même Archevêque à l’Empereur. ’De Si-

megh, le r4. Juin 1704.. 2.1,, Copiedes Articles du réfultat des Conférencesde Gyën-
gyës, préfentés à l’Empereur par les Députés Véfis 8c

otoliounî. . 2. 3°Répartie en forme ’de Déclaration , faire au nom de
T2111 ereur par le Comte de Kaolin. Yice-Chancclier
de l’ mpire, 8c le Sécrétaire Crombrucb , Commiflhires
laminés pour l’affaire des Articles précéderas. 2.37

Lettre de Pleinzpouvoirdu Prime Rakoczy, donnée
pur conclure les aEaires de la Trêve de Schemnicz.

7 : l 1 V . . « , 4 I L- . . z 8Articles de-Tsève innovés et royales par la Commis-

ion Impe’iùle. , f 25-6Réponfc de la Députation des Hongrois confédérés

aux Articles «Très! ci-deflhs. l 2.70
Demande de la. Commifiîon’lmpériale fur la Réponfe

écédente. I ” I - ’ 2.84.Teneur de la Réponfe de la Députation à cette de-

mande. . ibid.Lettre de Mrs. George mon; Envoyé de la Reine
.d’Angleten’e, a: Hamel -.Bnoiniux Envoyé de Hollande,
[en Prince Balcon] , datée de Vienne. le 1 Mars 170;.

. r ’ 1 OInfiruôtion du Confeil de Guerre de l’Empereur, dat9e’e

de Vienne. le 11 Février 170;. .,

. . V 4. » 34-.



                                                                     

l r. .
Waime.

3 7 -A B L E . .A Réponli: du Prince miton; à-la Lettre des Envoye a; ’
d’Angleterre 8c de Hollande. i Tom. H. 324.

Haranguede ce Prince à fou Armée. 332.
’ Articles des E’Iats 8L Ordres du Royaume de Hongrie r
confédérés pour le rétabliiiement de leurs Libertés, con-
clus dans une Allèmble’e énérale indiquée au Bourg de

Seczin pour :t . Septem 1e 170;. 337Lettre du Prince miton] à l’Archévéque de Colooz’.

. Tom. lII. a.’ Lettre des »-Médiateurs au Prince , écrite de Vienne le

’3 Septembre 170;. uRé nfe du Prince à cette Lettre. Du Camp près de
la Vil e de SeCZeny. le 13 Septembre 170;. 16

Mémoire des Médiateurs, du 2.8. Oâobre 170;. 18
* Réponfe de la Haute Députation-ace Mémoire, en-

voyée le 30 Oétobre 170;. , noLettre de la’ Médiation. écrite le 16 Novembre. a:
Ligne pour le Cantonnementde l’Arme’e l’Impériale.

qui doit être propofe’e dans le Traité de Trêve. 2.4.
Lettre des Médiateurs, écrite à l’Illnllre Députation

des Hongrois confédérés. «De Vienne, le.19 Novembre

17°;- . ". . . . . , I t :5Réponfe de la Haute Députation Hongroife. 3o
Mémoire de la Mediation ., datée 6112.8 Novembre

170;. . I . æ . Tom. Il]. 3:.Acceptation de la Médiation par le Prince Banni: R41-
looz], datée du Camp près d’olçfi , le 3 Juillet 170;.

« . - r z 34-’ Acceptation de la Médiation delapm de l’Empereur. 37
" Lettres de Plein-pouvoir de J?Ernpereru pour conclure
Je fufpenfion d’armes. I i 4pLettres de Plein-pouvoir d’Angleterre. 4.8

Lettres de Plein-pouvoir pour le sieur Hamel-Bruiniux.

Envoyé de Hollande. v .. . , , - 3-
Lettre de Plein-pouvoir de Hollande pour le Sieur

Comte de Ruban». ’ I 64.Lettres de Plein-pouvoir du Séréniflime Princes: Sei-

- .. v peutA



                                                                     

pas membrues
gnan Frnirfoi; Raboozy, pour Mrs. les Sénateurs de "le
luftre Confédération des Hongrois, Députés au Traité de

Tirnau. Tom. HI. ibid;Répartie de l’Illuftre Députation Hongroife, envoyée
â’Mrs. les Médiateurs. De Tirnau le 2. Décembre 170;.

Mémoire de la Médiation, daté du 7 Décembre 170;.

r Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la Reine d’AlaÏ

gleterre. 76Réponfe de la Députation Hongroife, envoyée à la

Médiation le 8 Décembre. 8oMémoire de l’Illuilre Médiation fur la Sureté des Che-

mins, préfenté le 9 Décembre 170;. I . 83
Réponfe de la Médiation, en envoyant une nouvelle

Acceptation de Sa Majeité faite par rapport à l’Illuilre
Médiation, le 10 Décembre. I ’ sa

Lettres d’ailurance de Mr. George Stem pour l’expé-
dition en meilleure forme des Lettres de Plein-pouvoir de
le Reine fa MaitreiTe. De Vienne le 3 Décembre 170;.

88
Réponiède la Députation Hongroife faiteâ l’Illultre

Médiation au l’ujet du Mémoire prefenté fur la firreté des

Chemins, le 1o Décembre. 9°Autre Réponfe faire fur la nouvelle Acceptation de la
Médiation par SaIMajefié , le 11 Décembre. 9;

Acceptation de la. Médiation par Sa Majeite’ Impériale.

a 6Refait de la Médiation pour hâter le Traité de Pal; ,’

du 14. Décembre 170;. 8Répartie de la Députation Hongroifc, du 2.0 Décerït.

bre 170;. - I 104.Réponfe de la Médiation a la Députation Hongroife,

en date du 2.3 Décembre 170;. 12.0
Réponfe de la. Députation Hongroilc à la. Médiation,

en date du 2.8 Décembre "170;. , a ’ a. l
Mémoire dela Médiation, ecrit de Tirnau, le 15’131.- .

a V r - vin



                                                                     

il villaà i qui.T A a Ladans. m. n’y". .

viet I706. .Lettre de l’lllulire Médiation au très Haut Prince, a
,aux Etars 8c Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

De Tirnau le r; janvier 1706. r 4 "a
Écrit de la Députation Hongroife à i’Illuilzre Médiafion.

.De Tirnau, «le 16 janvier 1706; U3
Mémoire de l’lllullre Médiation à la Députation, 17°
Réponfe à la Médiation, renfermée dans les Lettres du

eseigneur Chancelier du Sénat. x 1 ,n
Écrit de la Médiation. De Tirnau , le r7 Janvier :706.

:78
Autre Lettre [de laMédiation au très haut Prince, a:

aux États a: Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

v» i 181fieri: de la Médiation à la Députation Hongroifc. 186
Reconnoillance de Mrs. les Médiateurs. 19°

A 4 Autre Écrit. de la Médiation. De Tirnau, le 13 Mars

ï7°6r , i 193Condîrions auxquelles on croit pouvoir conclure une
Trêve ou Sufpenfion d’armes, entre les Armées 8c Trou-
pes de fa Sacrée Majeflé Impériale 8c Royale qui [ont en
Hongrie’ôt en Tranflilvanie d’une pare, 8; les Chefs sa
Troupes des 7Mécontens Hongrois de l’autre. 1’651,

Réponfe de la Députation. zoo
Lettre de la Médiation à la Députation. A Tirnau, le

6 Avril 1706. . i "aRéponfe de la Députation Hongrorïe. De Tirnau, le

1. Avril r706. l :06Lettres de PleimpouVoir de la Séréniflime Reine d’An-
glererre, ex édie’es pour Mr. George sapa], a; paquet,

à Tirnau, e :4. Avril 1706. , m3Ecrit de la Médiation. De Tirnau, le a4. Avril 1706.

- au
Conditions de la Trêve à conclurre entre les Armées a:

3’10qu de fa Sacrée Majefle’ Impériale a: Royale, sa [a
fidèles chnicoles qui [ont tant en Hongrie qu’en Tram-
Êl’m» d’un Parti a la C1133 des Mécontens Hou.

En":

l i A
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grois, leurs roupes Adhérans,’ de l’autre. 17101.11sz

Ecrit de la Médiation à la Deputation. De Tirnau,
le 2.9 Avril 1706.

. . . au.Autre Mémoire de la Médiation. i ibid.
. Réponfe de la Députation Hongrorfe-aux Conditions de
Trêve propofées de la» part de l’Empereur. I 2.
, Écrit de la Médiation à la Députation Hongroife. 1;:

Conditions de la Trêve conclue entre fa Sacrée Majeflé
Impériale a: Royale d’une part, 8: les Etats confédérés du
Royaume de Hon rie de l’autre, par les foins 8:. l’inter-
vention de la louab e Médiation acceptée de la Sérénifiimo
Reine de la Grande-Bretagne 8c des Hauts 6c .Puifiians
Seigneurs les États Généraux, des Provinces-Unies, 8c fi-
gue: par les Commifl’aires Pleuipotentiaires de part st d’au.

ne. A Presbourg, le 8 Mai 1706. p 37g
Confidérations de la Commifiion Impériale, ajoutée.

aux Conditions de la Trêve. ’ sa:
Ecrit de la Députation Hongroife à l’Illuflre Médiation.

A Tirnau le to Mai 1706. M " 31°
Réponfe de la même Députation aux Confidérations

de la Commiflion Impériale, qui lui ont été envoyées.

* . laÉcrit de la Médiation. De Tirnau. le r4 Mai 173m5.
18

Ratificatiorf Impériale de la Trêve conclue avecglea
Confédérés Hongrois. v 31°

Ratification des mêmes Conditions de la part du stéré.
niflimc Duc, 81 du Sénat des Etats 8: Ordres du Royau.
me confédérés de Hongrie. . 3:6

Lettre du Comte de Ruban» au très Haut Prince, a:
aux Erats à: Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

Déclaration Impériale a la Médiation.
Autre Lettre du Comte de Ruiner»: au même très

Haut Prince St au Sénat. 34°Réponfe du très Haut-Prince, à: du Sénat du Roy".

me confédéré de Hongrie. 346

v Arri-
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Articles de Paix des Etats 8e Ordres confédérés du R04 «3

yaume de Hongrie. i 13m. HI. 35’o
Lettres de Plein-pouvoir communiquées à l’occafion

du Traitéde Paix avec les Hongrois confédérés. Tom.
W. a.

Confidérations de la Commiflion Hongroife fur les Let-
tres des Plénipotentiaires de l’Empereur délivrées à la Mé-

diation. In.Refait de la Médiation furies prémières Confide’ration!

de la Commiflion Hongroife. rLettres de Plein-pouvoir du Sérénifiirne Duc des Etaz
8c Ordres confédéres de Hongrie a du Sénat. expédiées
pour Mrs. les Commilfaires Députés à Tirnau pour trais
teride la Paix avec Sa Majefté Impériale. 18
’ Sauf-conduit pour Mr. le Comte de’Vrnti au. * 2.4.
*- Notification de la Médiation à la Commi ion Hongroi-
fe , que Sa Majefté Impériale a aufli ajoint Mr. le Comte
de Mithra à les prémiers Commill’aires Plénipotentiares.

un..-

» aLettre de Sa Majeité Impériale à [es Plénipotentiaires. le Ï

i ibid.Écrit de la Commifliqp Hongroife à. la Médiation. 34,

Écrit de il Médiation. . 6Proteftation déclarative des Commiffaires Plénipoten-
tiaircs Tr’anffilvains, remife a la Commillion des Hon-
grois confédérés.

Notification de la Médiation pour avancer l’alfaire des

Tranflilvains. 4.4,Ecrit de la Cbmmiiiion Hongroife aux Plénipotentiai

tes Tranrlilvains. i ibid.I’nfinuation de la Médiation fiirl’éxécution de la Trêve.

à Tirnaule4. Juillet 1706. 46Répartie de la Commifiion â’l’infinuation de la Mé-

diation fur l’extenfion de la Trêve. 4,8
Aune Ecrit de la Commiflion Hongroife à la Média.

’tion. ’ z:Répgnfe des Plénipotentiaires TranŒlvains faire il;



                                                                     

pas surmontas.
Commifli’on Hongroifie. Tom. 1V. 56

Ecrir de la Médiation à la Commiflion Hongroife. A

Tirnau le la Juillet I706. 64.Protcflation de la Commiflion Hongroife intervenue
au tems de la communication de la Réponfe Impériale

faire par la Médiation. tuRéponfe à la même; .114.p Réponfe de la Médiation. A Tirnau, le r; Juillet

1706. 12.6Réponfe de la Commifiion Hongroife faire à la Mé-

diation. i611.Réponfe de la Médiation aux Écrits de la Commiflion
du y 8c 6 Juillet. communiqués à la Médiation le a:

Juillet :706. , 13:Lettre du Comte de Rerlormn à la Commifiion Hon-
groife.

. r U4,Dernière Proteltation de la Commiflion Hongroife
réfentée à Mrs. les Médiateurs. A Tirnau, le a: juil-

et 1706. , , « 13Lettre du Séréniflime Duc aux Etats-Generaux des Pro-
vinces-Unies après la rupture du Traité. r;

Autres de la-méme teneur, ais plus courtes, en for-
me de Lettres de Récréance pour e Comte de Ruban». r62.

Lettre de Mr. Brujm’nx au Séréniflime Duc. 166
Lettre de Mr. Brujninx au Séréniflime Duc , en Lan-

gue Françoife, dt traduétion de la même Lettre en La-

tm L. . r68Réponfe du Séréniflime Duc a la Lettre de Mr. En".

ninas. r74.’Articles de Pacification accordés en vertu du Plein-Pou.
voir de fa très Sacrée Majefié Impériale 8: Royale, pour
ramener 8: rétablir le repos 8c la Tranquilité du Royau-
me de Hongrie a: de la Tranflilvanie, au Seigneur Prin-
ce Frcnfoi: Raina]. a: à ceux qui lui [ont attachés, a: à
tous les Erats 8c Ordres du fufdit Royaume de Hongrie

8c de la Tranflilvanie. a 18°. Remarques apologétiques. que Veraa’ur Conflurinr,

.. , . V 7 - Horn»
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PREMIERE TABLE
9è: Nains-propres quz’jè trouvent dans
v les. Mémoires du Trine Rakocz)’.

94mn!" Table Iepréniier Arum efii
fait à la .Franfaifi; (9’ le ficand, à
la Hongrag’fè.

la:

Ath-fuie. Gyula Foâér-
var.

Albe-Roynle.SzekesFejér-var:

Andrathi. Andraf. h
draguer. Aranyos.

B.
Agorhi. Bagofi.
Mimosa. Baimocz.

Bard). Bam- " ’
Barrbai. Barçfai.
Barcbogniach. r Barfonyos.

Bargunfi. Barkoczi. ,
Ben tu. BeregszaPLg I ’
Berfenj. j-Bercfeny.
Befqmd. p Befzked.
BÏgu. BÂgCO
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Bodrog. Bodroc; A
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Baimos. i
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Der Noms-propres qui je trouant dans Il:
Mémoire: du Prime Françoirjfiakorzyt
Dam cette Table le pâmer .Nom cl! fait

parfin
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Amnyor Araguos.
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Baimbrz.
Barcjai. Barchai.
Barkarzy. Barquofi.
Bars. Barch.
Borfonjor. Barchognioclr.
Berrfénj. Berfény.

Berzked. Bcsqued. .
Barman: 360,5. Neifoi.
tige. Bigu. ’
sur. Bique.
limitai. Boskay.
Bodror. Bodrog.
Boréal]. Borbeil.
Borljly. Borbeil.

i Borfirl. Borchaud.
Berger)». Borclrova.
Enfin Bracho.
Item. BreJan.

à la Hongrozfi; à. le fermai, à la Iran.-

u
-- A.

i c.
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.D.
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T’A
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Gyorlr]. Geurqui;
671014 Fais-mir. Alhecjulà

K.

Mm. Carica.
Karolfi. Karoly.

Knfla. Caifovie. .
Kerfiemer. Kechkemet,

Quechquemet.
lirai]. mural.
Kir. Kifclr.
Kùmrtnon. Eifenitad.
Kijuarda. Kichvarde.
Kolmzierdy ou Verts. Ken-

kenesdy, ou Vetech.
Roman»). Commente.
Kir-ès. Koeureuche.-
10mm. Crasna.
bien. Keuvar , Ogeuvar.

L.

Amand. Latorca.
Léger. Liguet.
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I QUetfer.

.1. a. .-
Là’cfi. Leuchovie.

M.

"tu. Mikeclr.
A I p Mithra. Miskolr.

i 0.
OCrkaï. i Osltayf

P.

il Bruni. Petroiy.
Pinnye’. Pinnié.

qumy. Presbourg.

Œ-

Kettzer.

R. i

.RIqfimy. Richan. i
Roznyo. Rozenau.

Mkouski. Radkoski.

S.

SAjo. Chajo:
Salank. Schalanque.

Sarzrzeber. Safchebech.
Sély. Schelié.

67:0qu. Skola.
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sdfimku. Chauliomeu. jficuôm. Tifibecs.  
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yale. Vmbjàr. Vercbchar.
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Szillà’s. Sculeuch.   v fi
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