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- moue dans .toute Œurope, les ennemis
. ’ ,. s’emparcrcntdcsVillesqu’on
appelle des matage: , ac dcfccndircnt
dans les ’ W d’Arva &deLijno; A
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z Mnmomns DU PRINCE
n°9: par où le Château qui donne le nom

-. . , à la prémière de ces deux Comtés,
aiant été bl ué , le rendit au com-
mencement u Printems. Tous ces
panages auroient été ailés à défendre;

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

ine y en avoit-il ur les Garnifons.
’ ,îîérat del- eavale’ a liftoit pas moins

’ " pitoyable : Ofliciers,’foldats, tous é-
toient aux écoutes , 6c les moindres A
mouvemens de l’ennemi .lesrétourclif-
foient, quoique fes forces ne fumant
pas chpatfables à celles d’Herbeville
à: de Rabutin. On ne fongeoirplus
à refiler, mais àirættre’en fume ce
qu’on’ aVoit de pluscher. Dans"cet-
te fâcheufe. lima ion, je n’aurois fait
qu’augmenter la confufion, fi, avec
des Troupes fi mal affurées , j’euflè
Voulu tenir la campagne. Veda pour-
quoi, je me tins a unkaa’ influas
près Pâques. Berfény étoit devant
moi avec. une apparence d’Armée-gy. l

tque je tenors encore un , n-
feil de Sénat àvPatak. am: m 15 de
Juillet je pafiài à Sérents ,.où je reçus

une Lettre du .Czar,;par laquelle il:
me donnoit avis de m’viâoire choc.

.L ï afflue

0



                                                                     

Panneau R’AKOCZY. 3.
nue à Pultava , par l’entière défaite n°9.
du Roi de Suède. Heil’ter agit cette
Campagne dans la Baffe Hongrie, ou
il mena. battant le Comte Antoine
Ellerhazy, a: le força à la fin de re-.
a]? le Danube avec peu de fuite.

comble de malheurs , la Pelle:
aiant commencé à fe manifefier au
Printems fur les frontières de Tur-.

’e, le bruit populaire étoit qu’une
ne de Cfongrad aiant apporté de ce.
ys-là un fagot de chanvre dans le

fixsditBourg ,I le mal commença à s’y
manifefier. Ses progrès furent rapi-
des ;- la. contagion approchoit fort se;
rents , lorfque je l’abandonnai.

. entièrement roumis la
Balle Ho rie, repalï’a le Danube; 8c
au mois e Novembre il marcha en!
deux Corps , l’un dans la vallée de. ’
l’Ipoly, qui traverfe la Comtéde No-

j ,2 6c: .fit: cantonner des Troupes
a. Yérebelrvfur la petite rivière de
Niuiaêpout contenir la Garnifomdeï
N eiheilel siôüaliattttc. à .Vadkerte , 6c

. à Seczin, d’ou il avoit un Polie près
de nKœenau , qui communiquon a.
vecles Troupes qui pénétrèrent dans
la Comtçzde SegùÂe. . Il avoit en tous

-l g z a: ’
’"Viïgn



                                                                     

4 M2 n°54115! au P1111011:
.- militant, Cavalerieôc hématie. En

a’ logeant ,,, ellesjcommencérenti à:
pâmai quelques palifladesv, a: cela

foiepourlaire croire que tous ces
retranchemens étoient imprenables.
Ils fêtoient en effet, car je marquois
dIInfanterie; pour les attaquez.» J’avais
une forte Gamilîm à Leuchovie , Vile
le. entourées-mendie fortificatiod
de Ioursx, devant lefqueliesl’ennemî;
n’était pas en état de conduire de gros

canons. Le ÉtienneAndraehi s’était volœtaimnent en-
gagé-à iadéftndre ,,avee le Colmel Un

boa Calcite; natif des environs, mais
un des plus capables Iquexj’avois. [Le
Lefelhotz quis’e’œir logédans
le Comité de Sépule, trouvæle mayen
de corrompre le Magazinier du pour:
dtes.,v*qm en y mettantuam mèche,
fiefauzer une romande mais que

se: Pallium; mais; ils furent mitrés
avec beaucoup! de’bravum. .Cepen.
dam- MÜhŒZ. ne-fe rebuta pas

5&5? retiré..- Sa t
oie, epouftx’aut’ lois: n,

Ëhmœm dc.’1îélçély.,.fillle trouva

armets inaugurait-gagner la
l, fifl Ê. j; Mai:
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FRANÇOIB Renato-czar; 5’
-Maitreile du Général Andrew, àqùi 17°9-
elle petfiiada d’entrer en acompolitim
fecr’eae avec le Général A1œmand.
Elle réunît pas fescareflès. Mais An;
drachi son: ouvertementfaine cette
démarche , parce qu’il craignoit le
Colonel Urbàn, a: la Boutgeoifie qui
m’était fort attachée. Mais il trouva
moyen d’introduire lècretremmt l’enb
nenni, à condition u’il laifièmit la:
liberté de le retirer, a amande laGaræ
mon qui ne mminoientpas - me
En, ô: «que l’Einpereurco croit

Privilèges de la Ville. Je n’ai ja-
mais été bien infounéde quelle ma.
nière. fepafih l’introduâzion des Ailes
mands. La Garnifon fut (in ile, anf-
fi-bicn que la BourgÊOilie, des voir
dans la Ville. On vouloit prendre
les armes; mais les fiisdites condi-
rions étant publiées, tous k rendirent.
J’étais accablé de ceux qui à l’a proche

des Allemands , me demandOicnt des
logemens , l’entretien , :6: -
res. Les Allemands murmuroient
d’un côté, 6c la Pelle de l’autre. Je
n’avais prefque [plus de Troupes’en
campagne; a: 1., a res avoir logé
leurs familles, les ciersôc les fol).

«a A 3 dans
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.6 Mempomrzs ou PRINCE
,dats revenOient, à ine fuflifoient-
ils pour envoyer en. arti pour recon-
naitre l’ennemi. ,. Je rodais donc avec
les Trou de:.ma Maifon, logeant
dans des illages qui n’étoient pas en-
core infcâés , pour dérober à l’enne-

mi la connoifiance de mon état. ,
j’ai mpporté que le Czar avoit don-

né ordreàf ’ ’ ’ ’ àViens-
ne, ’d’offiir a l’Empereur a Médiation

pour la pacification de la Hongrie:
mais nos malheurs furent caufe que
le .Conlèil de Vienne, fans accepter
cette Médiation dans les formes,char-
gca ce Minifire de conditions bien du.-
res, qu’il vint me repréfenter àNæ.
gymihal, ou je le reçus avec éclat;
mais ce qu’il expofa ne donnoit lieu-
â aucune Négociation. Peu après (on
départ, il y eut des Seigneurs Polo-
nois partilàns du Roi de Suède, qui
vinrent me trouver pour m’offrir des
Valaques, des Tartares, 8c quelques
Com agnies de Dragons; parce qu’a-j
près a bataille de Pultava, les Trou-
pes du Roi de Suède aiant auflt été
malmenées en Pologne, les fusdits le
trouvoient à peu près dans le même
état où j’étqis. Mats avant que «godé:

ut.x.



                                                                     

FRANçOIsRAKoczY." 7 .
tourier del’argent, ’aiant voulu être 17°92l -
affuré de-’l’exilteiice de ces Troupes,
les» Commiflàires que. j’avais envoyé

en fPoloone ne les trouvérent’pas;
Vers, la fin de l’Automne, le hazard
m’amena un! fémurs de zooo homë
mes effeétil’s, avec le Palatin de Kio-
vie Parmi: Ce Seigneur avoit été
déclaré Grand-Général. par le Roi Sta-
nillas, a: aiantété’battu par les Mol:i
novâtes, il-;fu’t contraint de venir fur
les frontières dei-longue; 6th étant
ourfuivi, il -me demanda la rmill

ton d’y entrer , fondé fur l’amitié qui

’ étoit entre nous, dont il m’avoir don-
né des matqucsirefi’entielles par le fe-
eouts de quelques Troupes au com-
mencement de. la erre. Je» lui réa.
pondis, que quant a fa performe , j’é-
tois 6: ferois toujourslravi de lui don-
ner toutes les marques d’amitié qui
dépendroient de moi; mais que quant
auxsTroupes qu’il commandoit, qu’é-

tant en alliance avec le Carrée ne
pouvoislesrrecevoir tandisqu’elles lè-
toient au Roi de Suèdejou au Roi
Stanillas, lès- ennemiss qu’ainfi pour
les làuver , il n’y avoit pas d’autre rec’

mède linon d’entrerjà mon ferviceg



                                                                     

0 Maritimes on PRINCE
m9. ô: me prêter ferment de fidélité , par

ou leur condition deviendroit zmeilv
lente que s’ils fe rendoient prifonniers
de guerre aux Moleovites , qui les
prenoient fort , en forte qu’elles n’a-
vaient guères de teins pour délibérer.
Elles acceptèrent mes offres. Elles en;
itèrent par Munkacz, agitois Ë?

es r W , me?memcfgjares quoi je Ifis-faïvoii: au Brit-

gaclier Molcovite qui les
de près, que ces Troupcsfiïétanttplus
aux ennemis du C231 , mais: à fou
Allié, il donneroit atteinte au Traité
que j’avois avec ce Prince, s’il paillait

les frontières dans Je demande les
pourfuivrc. Parmi. ces Troupes-de
trouvai le débris-dîna Régiment de
Dragons .un le M ’ deBmae

. m’avoir fait lever en Po ogne avec le

confentement du Roi de
le Colonel BielkSuédois. , a
rière’ François étoit LieutenatnaColoe

nel, 6c quele Roi Staniflas m’avoir
faitenlever, il y avoit environdem;
ans. Il n’y avoil’rguèrc’r liarde-zoo

hormnes. Le Régiment. ilik a
tenant au Roi de Suède , compofé
de foulais fiançois faits .prifiannim:



                                                                     

, FRAflçOIS finkoezrî 9 I
â Hodifiet,ëtoit entamant: typhon» très!
mes ; ainfi que lesGatclesdu Roistani-
flas,&quatre00mpagnieszdeîDzaoons ’
du Palatin, environ décapitai-âmes
chaume. Le tette étoit Polonois, 8:
Tartares de Lithuanie appellés Lipkaè
Après avoir fait repofer ces T es,
je. ramaflâl environ aoboffanta ne;
6: muthnnârmdczàvbœ àKatoly a
pour m’amener le. Corpsqu’ilcom’ô l
mandoit, je partis sdîl-iomonnavfans
équipages , après-tas fêtes de Noël.
Les Troupes étrangères matchèrent
par une autre route. litait tous qui.
très 311.er nous nous-coustarîmes de la ehainedcs montagnes de

Mana, pou dérober-notre matche
àl’ennemi- Mondefiem étoit d’ami
guet le Polie de Vadkerte, où. le 66-,
itérai afin-commandoit, a: de ré-
plier fur :Seezin 8: fur Roncnau, en
as. d’une heureuiè- réuifite. Nous
n’allons pas nous loger dans les Vil:
lages, acaule de la pelle... No ,
Fleuve: g il falloit oocèhetfufiù’
re gelée ,i’ltf’afcimelitër des abris
qu’on faifoit du côté du vent. t C’en
par de fi pénibles marches que nous

.anivames. vers la «fin dégermerait

A 5 j l’an
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19 Mnuomzs ou PRINCE
l’an 1709, à ROmane, Village limé
au pallia e des montagnes de Mati-a,
qui ne ont .là..ni hautes, ni diffici-
les. Le ruili’eau de Locus, airez creux,
,6: dont le fond cit mauvais, excepté
aux deux gués qui font larges, fort,
à ce qu’on dit, d’une feule fource à
une lieu? de là: il c0ule le long des
’ô’ŒWçmm
que. . eut , ils’étend
en un marais large a: très bourbeux;
occupé à faire palier ce ruifieau
mes Trou es pour les camper, lori:

qu’un etit anti envoyé pour recon-
naitre. contenance de l’ennemi dans
le Polie de Vadkette éloigné d’une

ire heurede la, me rapporta que
, Cavalerie ennemie-étoit en marche

fur le grand chemin ni conduit à
Neiheilel. Je crus d’a d que l’en-
nemi pouvoit avoir reg: am de la
marche du ŒnémiAmoineHierha-
zy, ne j’avois envoyé dans cette Por-
tere e, pour mettre ordre aux diffê
rends on aux dilfeufions qui comman
çoieneà régner entre les Officiers de
la Garnifon. A mon niche, je lui
avois envoyé ordre . revenir me
joindre avcçma Cavalerie, qui Cam ,

,. . "’ l l .. tonnoit



                                                                     

Fannçors RAKoczr.’ n
tonnoit dans des :Vlllagcs voifins de
cette Place; ma Mucha. me
terceptée. - . a. v iPeu de temsaprès , on m’avifaque
l’ennemi marchoit à nous, fort d’en-

viron .1500 chevaux. Voulant cama
pet, j’étois déja en bataille le dos au
ruifi’eau, [5c ladroireau’marais dont.
j’ai parlé, ,ioùlzj’avois mis amnistiant

terie. Dès que l’ennemi s’apper t de

ma Ligne, file mitenhatail, , le
marais’àdoss à; par l’a".
gauche, à flanc couvert: d’où je ju-
geai , qu’il en vouloit à Infante;
rie qui fermoit ma Il apeurant:
prendre par le flanc. 7 mais fais
te un quart de converfion, l’en-
velo ,per. Mais WMLÎgncpéu
toit ucoup pluslongue-que la lien-t
En, &dqpe S133; oolonoisqui fermoient:

il . V -Olfint’cnvcmr auxmain
ilsgarefiërent fi fort ma Li , j, 8’
l’l anteric litt prefquevjettee dans le
Elle étoitjcommandéeparlc
(bien! avoisinai-enkaki? I m-ïîrælïæ fpavoit;
pas en appris cm let. . t faim
[a décharge défait loin, ét-l’lnfamc,

. déclassement arrière. BWLŒJC
. ’ A 6’ ’ la

il a.



                                                                     

n MEMOIR’EË nUcBKINels
a les Suédnis; a: ma Cavalerie-réglée,"

lépée.zàlaimaiu,;culbtitérent ’lesEQ

cadrons qui fe trouvèrent devant eux;
les enfonçant le flanc droit,
paillèrent quelques citation 8: la chail-

de Zikin: car ce Général croyoit
marcher contre les Troupes de Kami
ly, qu’ontlui: avoit rapporté être cana
ramées deus des V’ à deux mare
ChGÀçfi, ’ . t file-il bien
fiarpris ; au, connue j’ai vu- par des
Lettres interceptées, le Coukil de
grené. vouloit lui faire (on l ’
augmentera de (on poilé i
mansuétude demeurer fur la de;
farines favois cru ï en ée moment
liâüiqnpagnée’smais les Suédois ne

voyant: pas riendevant’eux, ou ils
ne voilassent, ou ils ne furent fe plier
tu: leur droite ,"’qu’une hauteur leur
moitiras demmércnt en places 6:

deux .Efcadrons de:voyant legrand vuide que Mandé
demeurée zen arrière avoit lainé, par
un quart de convoitons-tombèrent
dans le flanc de mes carabiniers, ce
qui. fut, éaufc qu’on n’aâévâ’ pas là

défaite de lîœmniî,on’on quitta parà

’lëqùitta; sans
en Ù 1’-



                                                                     

Punçom :RAK’OrCZI; 313

Méfianr ë; le mm:les gués, toufàfircnitæltnltéïgâl’mné-

wigwam à finaud: mbopgca
pas de (aimantât-yak maganai
desQŒœrs;-me fait peut amalga-
tés, 1c. me (mm rampé dans mm
m; liçuticjmüïcaudcvm. mi; mais
ne m’mxpsjnnrpmiœâ même: 21-
Yfiç. un): gy: ramas. g Je fis donc hao-

;Â   Q8 i aïn”’Images Ac; W fiavfiimt pis-xa-
mpaiïébnuiïm; dort maman ..
chaâlîcmmtia a ghntw’ drainent
8m centre mm, au 1" taupe: des
Wensqu’üs enfilât
v’srems :Vàüomc, me hur-
la tantine, inhalât:   ’ infus
der.qui..ics  ,.îMomŒn.-

fin:ce mais couvert de Idéaux, * qu’on
. goumi: pafièr à [n”edgmaisvjnon p8
gâMval. Mrs Tmîncîfig

nm" 3   es 639011.18rambi’àâmmëœm
nomavccz’quc es» mais. l a

isf migrant. là «Cavalerie de
  mufti, a: pour-y faire entrer, des

filoutés voûmsdcla fondé, ’ËOIJÜ

les ..v

un;
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34. Manomns DU 1’11ch
les grains qu’ils trouveroient dans les

I .:.’,: le (î? .f: Karoly n’avoir encore fait «une
Campagne entièreùfous moly; ce ne
fin que dans celle-ci que je comma
fondfa capacité, I6: que lui de fort
côté s’attacha à moi avec confiance.
Il y avoit déja du ;tcms que lcsOfli-
clefs detïôhüyizquflur’çrguvoim
donné de Vmauvatfessimpreflxons,
toienczmorts,’ ou avoient péri. n33:

hi; OfiicierGénétal au femme dé
Empereur; étoit-revenu et: [à Patrie

dCPIJIS environ un an, après la défenv
fe d’lvrée en’ Piémont; mais la ’
lïemporta’dans fes prémiers commenï

,ccmcns. ’4 Cétoit’ un Officier quia:
moi: a: 7 entendoit l’Infanœtie; il
avoitqu eslSièges ce des Batailles; a;
comme il étoit parent a: ancien ami
de Karoly , il commet)? à lui dcfiil-
lcr les: yeux fur le mener de la
te. Il ne falloitpas beaucoup e le.
çons à un génie tel que Karoly; il a-
voie- naturellement toutes les difçofid

tionS’pourdcvenhmn
un cou ïdlœil excellent, ferme, ac»
tif, intat’gable , : plein .d’explédicnse a:

de tcflburccs ,1!!de , 10W

en l sa:
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FRANÇOIS Rnxoczii in; V l
gai ô: affable, lâchant bien choifir 8:
a pliqucr lesyfujets, ennemi. des gran-
, 68. chères 6c de lal miellé» C’efi
par-là Qu’il amafiàipcnglanrlà guerre
.plusnd’argcnt que mus lesvaurres Gé-
.nézaux3;cnfemble ,Qifans damner lien
aux Comtéslôc au peuple de le l ’ ’

rdre de lai, Le proie: qu’ilmc une
.L ut rem lirelcs Magazins de Neihci-
, cl, me .p ut heaume??? J’en commis
J’uécun’mau Eflerhazysmak
les Confcillers’nc le rmnvànr pas:
leur génie, ils lui propofércned’enlu-
.ver un Magazindœ Allemands àdcux
bonnes marches, de laForterefiè. Il
conduifir de :l’lnfanterie de laGarn’r
Ion pour forcer la maifon ,Œançfaire
rr .d’atrcnrion àfonrrctour. Il réuE
fit ans fondefi’ein ,; quant àïattaqüe;
(x quant à l’enlèvement du Magazin,
dont il ne put faire charger qu’une
partie, faute de prévo ance d’armflèr
des chariots. Les A lemmdsyoiiés
dans 1’11: de, Selma du côté
mm, écaâ y: ’ .,. aima; tout le
tÇmS de s’aiièm et, fe pofiércnt [ou
N itria, y en forte qu’Elierhazy ne pou-
voit plus (e retirer fins combat. Il
rencontra les Allemands à Seuleueh

c703."



                                                                     

16 Minornis-muknmïcz
il fe miten bataille, a: voulant
krvirdcl’lnfnmeric: maisklfingénieur
Rivièreç’étanr par bonheur» à
fonrdeflèinypreflâfliâ merdier eub-
-lcdesuhariots,. 5c les fauva,.pendart

” laûüalexieéroiranxmainsavec- *
lcnncmL Les Palonois. fusait très
mal danscctte audion, ce qui rabattit
haleur i ’ ,uzaeymmuq-

- ne conclu: l damnai: de flamants.
Ni la penne, nihœnfufion, ne fut
Ësgrarideparmi minages:

mandai de d’oùie ro-
gns bien . des’çlaintescontre le Géné-

" fil Eflrrhazyau fiaict’dcfes divertifl’c»
mmmuels ,î .8: dejlazgrandc du?»
grignai arrimât les Officiers de la Cab,
calen: dans la Œonerefi’e, que cerf: L
aérai faifoir viennes-Ma ’ns, en.
[une ’ ’il- falloit pente: a pour-voir
cette ’ lace. !]e puisdirc ne Kamly
ne me donna" guère le aloi "id? fon-
gr; geai- connaiflànt le [raflât fian-
ccîdes Villages,-il m’appprta bientôt
aman des blés que chacun eun-
axoit porter dansflîfiglife de J in;
fous Prêteur: de l’entretien -’ de l’Afr-
knéeq Après avoir ratifié. ce maïa,5

; J... .. .. ..”0 4
La
A.
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*- il.

w

au»: a??? F59 î ira? a î’WË W

:BMNÇOISî-RIÆEOCZTY.’ l A1?

j’eùscirplaifir’ de: lev-oit ème: fanai in"

bruit, &fanscmhnm ’- H .v -
L’VOi’ià’ minutie

Février l ô: de Mars, contraint enfin p
faute de bois ’àrbmlerôr debarraquese
de camper à tenant des Villages, 0m
à: demi, Ou entièrement: dépeuplé;-
panlapufic,-pour refitaraesmaiibns:
détèrres en les dandinant: A la finir
à: Mars, les vivres étant prêts d’être.
chargés, ïenvoyai Kamly a une mar-
du: forcée avec lès Trouçes qu’il der
voit faire cantonner autour de Pair,
a: lesïrafiaiehir trois ou quarre; jours;
parce que de la en deux marches forcées!
il pouvoir Il: rendre à Nciheifèi. "Le
jour déterminé, je (i9 charger du HG"
à routes les Troupes qui étoient avec
moi, à toute ma Cour, a: à tout ce
gal Wweimnter? à cheval. j’en

argan mentisme, et:murmurante à Karoly, qifioêtara
dtfiauŒ-rôr.."qdiîv fait char cr.

6 le déflordcme’nr-
de; rarizôeÛcNimageGéGenéral’trou-J

«ides bateaux, a: en tromPanr la vi-
gilance; de Fenne’mi , il «fit heaume;
ment tout emrcr- dans Remuer El?
raliazyirëviifl auflîzérôr ,2’ La: Molyiüïr

gazâufqua la fin d’Avril, pour mettre

. l’ordre



                                                                     

I109.

18thMomns DU PRINCE
l’ordre dans lalGarnifon; Depuis le
retour des Polonois de Neiheifel, ils
me cauférent chaque jour de nouveaux
chagrins-z ce n’étoit que des préten-
tions de quartier d’Hivcr , de récom-
penfes, que (ai-je? des dédommage-
mens; Tout cela le faifoit avec un
air de révolte, en troupe, avec des
clameras, avales manières arrogantes. j
Pour les Contenter , je les envoyai
dans les gros Bourgs de Q1echquemer,
de Keureuche, 6c Ségled , les alan: »
avertis de tenir de bonnes Gardes con-
tre içszRafcicns. Mais n’aianr pas pro-
fité-de cet avis, ils furent furpris
4. ou5oo, fortis de Segucdin, &ilsv
arrivèrent dans un étrange defordrecn
mon Cam , pour faire des plaintes
de ce ui eur étoit arrivé, fans en a-
Mçit (’3th çrtis.. Ils avoient à leur rê-

tc. mû. cicr bravourôzècfort mon:
nable , appelle .Çâruzirisky, que Kiwis:

- fair Général, qui . defapprouvoit fort,
d’aconduite, Çe-fut a cela qu’ils

fioient le dé ofer fifi: la brigue
d’un autre appe lé Solrik. Pour les
appailîcr, ,i’ésriris au Pantin de Kio-

Yifi; qui gpaifçric., lamant
dsmnloyct [en auront; pour les me:
marin. fifi (li-IVÂÏ. i. Î 5.3. .l; 43::
. e.’l..l..x.’ e
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Panneau Raz-0mn. I tu
ne d’accord. v Ce Seigneur vint à A-
ria , où je fus le trouver. Il. me
cmanda un quartier. voifin de luron.

I Cam , pour, qu’il fût à portée de.
travailler à l’union des Polonoiss ce
que lui aiant accordé, je les mis en
quartier de rafraîchifl’emenr autour de,
lui; le les. couvrois avec-monArmée.-
toujours barraquée. je retins auprès.
de moi (les Troupes réglées, qui ér-
jtoient venues avec le Palatin; 8: un
jour fortant de bon matin pour lachal-
(c , un Tambour d’une Compagnie
de;fçs dragons approchant ma chaing
demanda à me parler: ce que luiaiant
accordé , il me, révéla, que deux Cour

110,4,

pagnies de dragons du Palatin étoient ’
[orties la» nuit du Camp, écrasaient
pafië les grandes Gardes, en même
qu’elles étoient , détachées pour, aller

en agame. r «que les Gardes: du .
Staniflas,’:&.1ç. Régiment du Roi de
lâuèdeiavsîiençmuylcurnhâaaux (ch

sa. toutegvaénuu a . .- .l c un
Ier étique-Palatin nôs-amurions
tes enfemblc de travérfér le pays
palier en Moldavie, êtdçlâ à Bendq;
chez Roi de Suède. ,LCeÎ, déficit;
me 930111331; increvables. mais); En

. fi ’ i ne-,.a3



                                                                     

sa Magnums W Rumen: .
ne de au deux Compagnies aiant été
vérifiée, .j’envoyai’ Vers’le quartier du

Palatin, pour. faveur. ce qui en étoit.
Le lendemain au loir ,I je reçus une
Lettre du Commifiàire, qui avoit été
de ma part auprès du Palatin. Il me
mandoit, qu’aianr i été enlevé lui-orné;

me julqu’à deuxiournées de la, il n’a--

Voir pas pWWl’M-a-vec routes fes Troupes marchoit a la»
hâte vers la Maramaroch. Comme
cette démarche pouvoit m’attirer de
mauvailes affaires de la part du Czar ,-
â qui j’avais donné des aflirrances, apu

puyanrfiir la parole que le Palatin de
Kiovic m’avoir donné par écrit, que
l’as Troupes, a: le Palatin marneuse
n’en rendroient rien contre les in-
térêts e ce Prince; renvoyai des Cou-

. fiers aux Comtés frontieres de Mol.-
davie, avec ordre de nepas lailïerpai?
(et le Palatin ôt tes-Troupes. Mais
les Polonais aianreuirrms marches
d’avance , firent «tant de diligence, qu’ils

agent les frontières fans rélilianec;
- v a entreprifc du Palatin me donna

lieu de prendre des précautiom contre
"froissât réglées. J’orrlonnai au

amande leur

v J



                                                                     

Fannçoxs Rumeur a:
Été que je leur lavoisrfair’pour les délio 17m
du Vrer dessMofcoviecs; ce qu’ellœm’a-
lit. voient Èpromis; ce que lePalatin ve-
me noir de faire ; ô: enfin ce quej’étois
été obligé d’exiger d’elles , pour cuvoit
me . montrer au v Czar que jen’agii ois pas:
nè- - par collufion , niparintèlligcnce avec a
l’a- fes ennemis» Qfen premier lieu, je ne 1;
a. vouloisrpas les forcer-de prendre réel»;
la lemme mon fervice’; que jeapromett.
ne rois à ceux qui ne»v0udroient pas s’en-ï
de gager, de leur donner des pair
r, pour-qu’ils patient fe retireneri Siléçi;
Pr fie, en laurant: leurs chevaux de leur: ’
1c armes; qui nieroient pas à eux, Les»
ne Gardesr’du Roi: Staniflas, 6c
je I Officiers François :Réfiagiés , apurent: l
n. ce arti; mais. les Soldats a: les
1. 0 ciers embrafiércnt mon’ferviceiam

,1. VCC .il: ’ .Pendanr que je finirois cette pénible; a
,3 Campagne dï-liver.-,île Général Ber-î
,5 iéuy avec [a craignantzia poil)”
l5 te ’auqdelà de touteimaginationaeüfie’è

demeurédanela :ÇomtôàdëaZemblm..’..

Appréhendant d’être. avec une grande. v
Suite ,«zil’ bit d’un Château:,rŒ’;
d’une mai in de Gentilhornnreâël’auw

ne; il prenoit des précautions w *
Tome 71. 1 B , ordi-

tannas.



                                                                     

1m,
a: brumassoit Prune!
ordinaires contre la contagion. Mais;
ce mal: parrainoit le fuivre pueront,
il- fe manifel’toit parmieeux quiil’ap-
pruchoiene le plus; au-liewquc per-
tonne n’en avoit été arraquédans mon -

Camp. ramis; uonnnisâBerlêny. le;
foin des correfpondanees:
llm’avoit , bientôt; après l’Aéiion de

Banane; ,chvMaire cmeur- Brigadier ,. avec
laprOpofitionn quele’Gzan me. fin faire ’

j après; la. bataille de Pultava, agrarien,
quefi le Roi de Frmvouloirlui en».
voyen un .Amhaflad’ M eut , il ferlois ale-
liarde avance onirique, qu’i m’ai-l
deroitavcc mfonaArméa
le, pour forcer l’Empercur à faire la

haver: la France, pauvuquele
En .TrèsxGhrétim. lui promîtxdc ne

faire une paix (épatée aveeles Al- s
iés’: de Empereur ,. à; imam

(iman. Il pépia-,pnrovi i , écrue mes
faoimtc-oœfpeâê. dans les. Armées
Mm, ainfi. que ceux du Czar.

en je. crus quepourroit palier, en, Maximale Gène
aérai Janus, qui. . l la flIthdlî
(cm du. Cm A celui: de: l’âme»

. a, .- une",.....



                                                                     

En page 1:5. Rumen. 3:3r
sur, vifinxlœdepùdïcs’ de Le Maire,
lesælui. renditr lcïfitïpaflh; mais il a-
vifàîlæ Cmnchimnc’du [mon Bien-

tfir mon vit. cnnPolognc dcsCæ
pics; répandues des Lettres u’on diibit

mon: interceptées s - -
mplicsdezmilld faufilés, pour fais
mannùnmcm qua la France, com
jointcmentiavec moi , nous [calmirions

ne»

les Tunes dhamma-’13 gnan: en ’
faveur: du mail-de suède contre le
Penne-rams après-1e départdc
Lchairc,.leuMŒquisiDefal16urs,
n’éroicpasscm âge de flippa-ter la .
figues, 6:: quiétqit! relia âAM’unkaœ;

regarda Roi fan maîtreune Leur:
de remémora arde rapgcl, mon
dru: de * aufiî-t’ôt- a l’Ambafi’ade ’

chè mofle: mais: étant
éloigné; hlm-Maki: remettre  
Emma? Général Berfény, 8’: j’orq.

domaniaux Officiersz de la Comté de
Mmmanodz de faire paflèr-cc

’ -’ 9M. .  spam   «maso-j
d’Hiver n’étant pas mon
1è, houle- ravitaillcmcm c
fol;- JEvOdOBcncoœtcntcruncdi.
flibmcnzrmm- le palplede 1:

  . B z Bang:



                                                                     

IIÜ’I

a. MÉMOIRES DU PRINCE
Baal: fion si: glparcçquc chr’ adicr
Balgg-b Q flet courageux 8c: ctrès’
me amanite, .59 muffins . autres
dcjçc pays, qui étaient avccllc
GénérgLEûcrhazy; me donnoient de
Étapdes ctbéranccs 5 ..mais.- je manquois
,cv bateaux, ’& dÎun poile. enfumé-lut le:
Danube :. Car bOëâ.]rcs:dcux Regimcns’

41431.1th dam)mu Je "il?
axpæplus, fin Çam cg La pcflc a- 
vçiç .Imalç’raité, la nifon de Cafi’o-z

vic:.cllc enleva le .Vicnx bon-homme
’ Radis; qui avoit "défendu cette Place

contre Ra j .5 flânoit la ugvoir-
défini. amaum-bicn qu Everics
F 1 ,cqnçcrtaigmon defl’cign avec Kawa

, 5.5.36 réfolns «l’exécuter âprès a»

Voir mislcs chevaüx [au verd. Pour  -
ccttç fin je donnai congé âvfes Trou--

, jç cherchai un :èndroit près de ’
asbrinfl fil; -v1c.bg[d dflèTibisquc pour.

camper à 11?.th 5.»,jcifl53tfainç.un pont.
d; ,radcaqx.,a:.la queue ne mon Camp
pour la facilité dc.la,tet;aite;, incas.
qgÇl’cnncmi, infqrmé de la foiblcfiè
de m’es Troupes, gonflât fait; quelque
tçnçativç 1 avec la; .Çqvgkric ,pofiéc à

&à Vadkcçtm aliment-t celle
de ngçnau goum;an JWdiCoufiGâ

; .; A ï. a deux



                                                                     

FRANÇOIS Rumeur.I il;
deux premiers pofies’n’étoient éloignés

. ’de moi que:deux bonnes marches de
plaines. Pour m’exemterï’de Cet af-
front, je prétextai des affamés îprefiàrin

Êtes , 8c )C partis avec KamlW pour
Munkacz, accompagné de d’ j x Ell
cadrons de carabiniers-,5: d’une partie
de ma Cour. Je prefiàifla fortifica-

.tion de la Ville qui, entouroit laman-

.-tagne; elle fiitzmife en état-de défin-
fc. tu J’alfeirîblai ’ mes: :Conjfeillers ,’ 143c

la Nobleffe de Transfilvanie, âiH’ulÆ

l fur la Maroch, où je me rendis en
:perfonne, out prendre avec eux des
A-lmefures ezvagues &indétermiuées,

. pour les encourager; &-vers le corna-
.mencement Ide’juin je paffai le Tibias
, ne, ,pour me tendre chezKarolyl’â

y.- vrSon Corps étoit affemblé fin j
laffibmière :dae-Transfilvanie. Pourdé-
-rober mon deflèin à l’ennemi", * je mar-

Ëiëiaâs plaines entre hâ- Marcel)

- j ne; entrer? ansî on

hure-mm l j ” dehmmn
fabfencc, n’aime-rien fu de mon.
,jet , me demanda -permifiîon*d’aflàr
à ’Agtial où- je lui ïwoiswdonnéjdes
(Millions je de peunqu’iknedbmii-

B 3 dé:

.3769.



                                                                     

.16 MÉMOIRES :DU Parme: I
un. na: de me: le Dannbe.,:puisqne Je:

expédition devoit le faire apar des gens
Ëudensôc-téfolus. Karoly trouva des

teaux par [on mm , à: par la
faveur du peuple. On les chargea fur
des durion. Nous rmvcrfamrs les
ylaincs :fiblenncufcs dans lesdxaleurs
de l’Eré, en :qmtre ou cinq bonnes
marches. » v , amiüttyfiirdebord.
du Danube SnnhMarton-Kata, on
fiant .dc. St. Non; centimes
eux jours ,r’ impair ) iga-

dier Baron fifi)! à qui jinvois don-
:né le brevet de Général-Major, le
Brigadier Balog, 6c le Colonel Bor-
bcil , mais avec afièz peu de Iroupes;
au: outre que j’en avois ’belbin , les
Saïques chndc fiaingent,’ôc
pommèrent à flairera nos ’
ne paumoient 3plus palier. L’ex-
pédition de Pawaysnenqm engran-

des fuites. Le; A nevoyant-panna . z empeser»:-
Indérable, motion phlstpnpndrejics ar-
..:mes. Environ troismomapres, (Pa,
.lolày m malade, en: pouvait,
Jouant la - e, il le dégnifa en
.,Payfan, B! f6 t menerdans uncin-
eiotfnnic flambe, ou des ,Dayâiæsdc



                                                                     

Atv"vlTUpË-ïÂaQE’SÏîËËK*

"1’umnw"

fnawçoats Rincez Yv. 27

fée magnifie] sa».
W. let. : pris, , cul i tte- ,-te tranchée , conireIeCavtel ,fqllc
les Impériaux .n’oblètvoimt vplus ne.

mis mm . -- je biendesprojetsipourpnâ
longer hmm, en me maintenant
dans le». i ’ ava-hWeriede
Kamly. . . cet effet , j’avais :fiiit
huilier Szolndk, Pournvoir un pont
à: nm pelage alluré fut le Tibbquc.
1Ce :Fort, 76: Agriz, (pouvoient tenir
ales Allemands en échec de cecôté-lâ.
ainfqu’â l’arrivée des ré onfes du Roi

de France fur les propo nions avec lef-
- nelles Le Maire étoit parti à la fin ’

Février. getn’enttepmoisdonerien I
avec" hagarde T nue j’avais, ,
amurant: et danselepctibMéfie: , qui n’auraient attiréles
menu v entfavœable. a elaifi-
âiKaroly. nôtédciVadfiamgmen-j
mulaaomnnmiætionaveeNciiiei1

fl- ’ ’mm’k .Qèis..6tn’hr il carde
»Seprunbre il vint carême-«levain cette
-ÎPlace Aprèsmêtre ?éde [(n°53
jaunirois plusque les roupesde ma
’Muifou,meleguelles je menti?

4. tu



                                                                     

3’709.

I8 Manomns ou France
flr’ la rivière Chajo , les aiant fait
campera Onga, ou un bras du Her-
Inad fait bourbeux, ap elle’ Radiog-
nioch , Je» jette dans la usdite rivière,

uisque je voulois employer mes Pa-
-otas ’ar- Grenadiers à une expédition
des montagnes contre le Général Viar.
lie me dtJaCnprortai à Serenrs , à»

eues W3 15W, menon-rentdc ce que javois détaché Palolày,
.& lui avois fait palier le Danube fans
:fa Earticipation, le plaignit qne’je me
de ois de lui, 6c que je ne l’employois
à rien. je crus qu’il le piqueroit
d’honneur, fi je lui donnois le com-
mandement de ce Détachement. Via:
étoit fans Infanterie, à unelieue de
Rozeùamdans Vef’t-Verefch;a
tout ouvert au pied des boisât

’- ïmonragn’es qui bornent la plaine, ou

.pour mieux dire,.lacuveiqui ende-
-Vant la Ville de Rozenau. Le.Châ-
«au de ’Krasn’ahorka, qui fignifie en ’

Langue EfclaVonne. Beau-mont , en en-
tre’la-Ville-ôcme Villa a :Ce Chai. r

. :tcau étoit flîœmzdéfcn uïpar rompro-

(pre SeigneurfGeorge Andrachi. E9
.lterhazy parut accepter cette Commit?
fion avec joiesmais au-Jieu. deman-

3 w cher



                                                                     

i ænîrrçors. nursery. c 29
("t n; evlpourzâfimprendreirla; me»
au uCavaikrfie de .1, Ïanêçarznksi-vaflonsuëc

[cr- . .vies forêts ’i abatiflentlauiMîllage ;. il
Ë" tarda-bât: pan-manitou s’envo-
Pa: a en détachantsdezlafiavalerie par
ion sin Aplainmpoururecônngitrc Yang qui?
la. .[aianr.:.etéç’iavertr,,pomh îfes.:21îr0upes ’
m Îlul’qkïaulâxiedogdufihâteaude Km.
’m. ; or -’ ennéadetdurnaaâifanbepc
[Y d’mnemi-gavoit mercuriale-nm-
m; -die.s.u-Bmdanrncc:temsz, Hammam-
m vpoit devanthtiheifelaæht Flac:
51-5 AŒC.ÈÈ7jæÏIMË bien imbiba IroimOfl
DE -.vfimdrs;enynyes- :dealatparî’deàla.
n- ,fonzr.’ etcrent.yermszme trouver ’30?
m, pneumm’arhenantpuçomrrlex on)»
je amandaie; flaupçonnerdegtmhifonwôc

de .correfpondanoe avec l’ennei’nimKa-v
Ë: moly: fit entrer le’Brigadien’Nagyfegy’

u poney amer ,. lequel ramadan,’ z :fe1vreud1t-lezz4.ScptembreamL’gç-n
9’ ,nemLaroit ouvertlætrancbée; misais
Î; zPlaçc «eût. .pu.remeilongtemamnue

.Kartr-llerieuqtfllzavoit; - . , 1 ’-".’!’-’-.i sèvnêïh

Ë ç; mêmemafiçoursàxs’erentz a le
3’ Roi» de France medépêcha avec des
f Mende créancelficnlscnçsejy
I - Mîflïdgœqetzmfidomænçfa en

r aux, B 5 la



                                                                     

- fi) iMrmorurr.s’nif-æwmcn
11’109. ra en réponfe’fiir les, repolirions ne

je lui avois fil! Le MaiaeË’ue
le RoiTrès-Chrc’rim étoit -rélblud’œ-

voyer inceflâmment un Ambaflàdmr
Tu Czar, a: dégermeront: lui (hlm
,e rejet queue mmpgoœ’.
Je pdépêdiai arum-tôt Keukm pas
Cm. igavois formé de grandes elbe-

Œranee. que Kamiyx étoit vers
Vacfia pour entretenir la communica-
tion avec Neiheifel, la Cavalerie en-
vnernierqui étoit en Transfilvanie , in-
formée de:l’éloignement de mes Trou-

l 1ms, fleurie courfc juf ’àîSz’akmar,
,5; lreflâlmdf’fir Varaciin’; ce
tuim’ renvoyerKaroypour
gainier le, euple. Comme je n’avais
plus de :roupes devant moi, je me
retirai; à Parait, croyant que ’Ncihei-

’ ’felétan’t’Mfifiarnemimardieroitm

l’avant. iSnolnoleœpendam, 8c ria,
étoient alla tbien garnies; la mon
avancée garantifi’oirees Places de Siè-

- e. . Dès que’la prife de Neiheifel a:
à martin de l’ennemi Ifiit répandue
«dans le pays , routes les ïlîroupesjè
débandèrent :nmr-matre,rleuœ Émil-
hsensfiueté. Onireailoitdeafilmzl’m

11 - p us



                                                                     

7.-an arçons au arroser.
que Méhari-daine gâta (un:e «tuque. mm .a. dont MW rit le "avoisau dépêché-km de Serena , Lpour figi-
im Je rlesrpreparanfs de. [on voyage de
da Pomme . ou): voulois l’envoyer a
"a! ïm, m: . tC:dqu’nférClÎWtr leBrinœDoîgeronk à Ï. .. Î..Î.C
(a: du Cura mame véritable «r «que je .mqçnædc Sam?»

2633W gag-t. de. saa me. narres «uneÊtre: -.-plufieurs .QllHCSJW.
: m,k*œnd01mç, incapable de gran-

.. Amfijtpaflfaiavee Vlgdeçfia’œslc Baal: à, fonnçlxâtqau:

.Unguar. mmeœravecjag

- . Â j , 35a...vec.la;Cwahic’dc-mî Maillon, lui

salant fuguant ide je5mm x un le. ». J’avais
:ptéfll quarks film Joudroiqnt
wîmJlC leur. .’.- ’orisê.mc
(1&an flua a .ætéfèatfl’ devant
mur. je ne fils de mavie jamais né.
.nétœ’ d’une maillon plus vi ,
m’mfaifilntscvwascael’arak n-
:gunraçqwmcfi me ÂHHSJQBFBÊËÀ

. B 6 demie.

ica-

asaarœvaeaeëâëaËËEQ



                                                                     

v

p MEMOmÉs on Prunes
37.59- ÉC’étjdit au mais «Novembre;

x la: terre étoit l déjal eauvmè’de neige.

Je trouvaildes merde thariOts de fem-
dest’obles 6c des Ofliciers, en
" artie de la Baffe Hongrie défilas la
a aag, qui fuyoient devant l’ennemi,
me radians les larmes auxsyeuar, la.

fidélité, l’attachement [de leursrnatis;
- me demandantdç loganemgôalfm-
.tretien ;-’leütâ"*petrts enfans tranfis de

froid pleuroient dans ces chariots, cal:
- fée 6c embaumés-nanan boue tôt-dans
la fange à demi gelée. leur état me
v touchoit: jeûnois ce que je pouvois;
"mais tout un n’étoit pas-Capable de
fleur état aétuel, ni de les garan-
Ütir’de l’avenir. je ne fus pas ion ems

si Unguar, d’où je pafiài à Mm] cz,
goù’par bonheur je fis venir de Parak
Vie relie de ma Cour ô: de mes équi-
ïpages. Jadis bonheur; carpeu
r de jours après eur- dépare, Efierhazy
7 f6 laifi’a furprendrepar Viar. Le Ré-

" ’ment de Charnière , compofé de
roupes réglées que le Palatin de Kio-

r vie m’avoir amené, 8c de Défeueurs
. Allemands , étoit alors encore fort de
H800 hommes, a: le retira en bonus
w grenant les Allemauçlss . ,Ë

ne . qu -.



                                                                     

s FruNçoxs ReAK-oczr. 33
f6 .fàuva comme il ut I709.
,pae-le pont-de Bodrog,’ qui cit au ef-
ifous du Château, en lefaifant rom-
upre derrière lui. L’ennemi , qui étoit
* dansæla Comté de Sépufc, avança en
.même tems,. à: fe pofla à Sibin, pe-
-titc Ville murée; à une lieue d’Epé-
.- fies; Selonle f üême que-je m’étais

formé ’, j’entre ü paire: le Tibisque

. pour former un - de toute. la (la.
* valetie, matcher-â zolnolc, repaire:
- là. le Tibisque pour ôter la fubfiltanec
v à l’ennemi, qui s’ctoit avancé, comp-
ütam; En: Île journalier qu’il trouveroit
dans les Villages: quant à moi, j’enf-
fe .pu fubfifier des magazins: des fusa-
tes Places. Mais il n’y avoit aucun
moyen d’exécuter ce deflèin, acaule
des neiges , qui au commencementde

* l’Hiver communale terre, à la:hau-
;: teur de deux pieds; Comme cela é-

toit extraordinaire, je mezflatnois dm
Leiégei, se igue, me défiâai -pas,de
4mm .defiëin; fanai: fagne:
du terris ,-&;me débarrafiër e mes
Généraux, qui étant mariés, ne [on--

.- mien: eux-mêmes qu’à leursgfamü.

- cs.. .ch.-.1;6. Noyembreljcyfis
. Le: ÇoxqœIOrgam , dama 4131:5..ch

B 7, Un...



                                                                     

17°9-

:34..Mer-;M«0’1xzs au hume
miam? «flem- i ’° ’iiâaognem’

mon e renter en. ,aînfi qu’au ms ’:
mûme- u" ne me .t ’t ne
Kami! gui me if ’ . chrlgny
e es-frontières le 2.6, 8c prix le
chemin deJeraflau pom-sîaboudierza-
vec le Prince Dolgorouky. Ce Mi-

æie Vercdî, avoir fiaœe Berfmy du fe-
ïMœurs ddcef (on Maître. Ce Général

ein ’ penn’ ce croyoit qu’il vien-
droit lui-même à h-têœ d’union Dé-
xtachemem de mimée Mofmvitc;
’àim’éerivoiedes Lames,.qui
rmeqtafupàient d’autant-plus (habitude

-:ga . du teins. Pals, le «il
nantappnsque - .cr’ i:

,de fa fille, Favorite de lingam Io.
-(èçh,.vavoit obtenu le commandement
ma tChefaiellêAruée Mate, étoit
. î? &.éuoit:ariive’iâ;0nod
2 .- o; 5.910 ’"â Kami
qui le connoifloxt articuiièrye:
z.mair,diécmeâ’ Gen’ ,eie lui fai-

-rc entendre. Magnum.
de manager la demime manièrepluaaife’e plus promp.
:te quanïnepouvon efpetetipaed’esx-

a, J mes;



                                                                     

fiançois liniment. 35
magnai mm riem-erd’meflïrèveqmsh; i impo-

migrâtmoitzfpétet ne. la. «dation. ’ ’t

que, que narguât 1&6, les
jpreccdcntes..Kamlyzcnv1ti Lettre,
la; me Yaiantâitcvdr, illicnmya fe-
www imam; ;1En maniant-que
,figéponfc vînt, gens une .courfe.iâ

très: de luire, chezil. Ide Polognerquinomma avec quipagesa Drom-

m Ma J . - - m .tdamnât par moi-même fur quoi e-
mentifond’t’aes MW thr-
afêny-me:flattoit. leiMin’ temedit
1m fmoèremem: , qui! croyoitibn

Maîtrebim moi,mita avec aie (szdeFm-magnais qu’il siéroit répanduxun’ bruit

que, . * ’ Bailleurs,
arrivéeâlla m,lmdt160md-
Seigneur afin la. Wagram
imam moque lesTurcs faifoient en elfe: des-préparatifi
.-.Pour.la mmenœr- lePrintemsa-fiii-
mantique ficela arrivoit, il pouvoit
WæiqwiieJGa’ar medrçit

rien



                                                                     

au MEMOIREÉÂ un Bar-Na;
. rient Conttczl’Emptcur -:. mais; nef-æ

- Monarque rimmlnlpougvenir

en Pologne; jeéclairci afon arrivée, Icfis le Che-
(min de .Drohobitzen peu de. jours. A
,mon retour à ;Skolia, ,Katolyviqt
vumvermvec laztéponü: «Page qui
.1 avoit confenti à: une Trêve, airez cont- ’

je, fartant cf ’* ÇW,SÏI
pouvoit arez ureçfune emrevne’avec.
.moi, dans laquelle-il le flattoit qu’il
feroit plus dans une heure, qu’on ne
feroit pendant philistins ioursde Con-

:férence ç parce que: l’affinement; . très

mandarine. me); 6c peuhNation; lui airoit. donnemliein-xpou-
Voir de traitcrla Paix. Je trouvois;
.afi’ez mon compte dans cette repente;
7 arec que. mon .defièin étoit de paflh:
. Hiver en repos,-..pout entreprendre
ijÎIÈQrQIÇEQÜËI . [partis
donc le. memcylbîæide Î gu-

- ne nuit très. (Même .&.ü11;vent froide
qui nais-(permit la neige au virage.
L’ennemi e étoit dangereufeencte ces

montagnes sa, je Vouloist pas
que Ralfy eût cçnngnllànçe de
2 watt: pour. la 51291an415. avant
niquai, le (969ml. goua’mmâ

il
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FRANçoIs RAKocîzfir. 37
à Munkacz ,.d’où je fis écrire par Ka- l m9;

ton àPalfy, que je ferois. bien aifede
le voir à Vaïa, maifonappattenante à
mon Grand-Maréchal , dont il portoit
le nom. Je nommai le jour, 8c la
condition, u’on prendroit un nom-
bic égal d’e corte, à: que mes Trou-
pes a: les fiennes reflétoient dans une
diliance égale du fusdit lieu; Je me
repofai quelques jours à Mnnkaczk,
d’où étant parti le 5 Décembreyj’e

reÎus le lendemain la facheulA e nou-
ve le qu’un Corps de Cavalerie étant
venu fommet Agria, le Sous-Goums.
neur de la Place, avec des Officiels
ide ce canton-là, corrompus r, les
"Chanoines qui sïy tr’ " "à,
airoient forcé le Brigadier Baron riny
à ï capituler". Il le rendit augites de
moi avec looïhommesn’ * . .

Le Pape Clément XI, après s’être
raccommodé avec lÎEmpereurJofcîcl?
donnadeszAdmonitoiresâtoutle-C i-

itirheaikoivd’i-Iœ " astate quitter
; a Confédération , ous peine d’excom-
munication. v Il avoit adreflé une.

ireille Bulle au Cardinalsl’rimat en fa-
veur du Roi Angine; le Clergé

. e



                                                                     

38 Montes au hauts
de Pologne fut mieuxtdémêler lava-
leur de netteBulle, que celui d’iden-

’ les Officiers ù Gentils-
sCatholiques , tant .foit :peu
gèles, mœeneénenr à faivre l’exem-
we du’Clergé. Ce fut-pt ces intri-

, que inperdis ces deottdEF
gîtât: utiles je comptois beau-

3
de . , avec, environ deux Ré-

’ de Cavalerie. Le’Comman-
mit diabord fi fièrement; répon»..

du à la Maintien; que leMûnénln’éœnt pas en azurent

Wflefièëc du: Fait , voulait
miam, enflammait la et»
made. hymen: Placesmillion Mecque ne méditais. A»
Mld’flkt à fikoiiaxj’avoisvfixé a!
Kichvarda meneuse genérale deum-

gezla refluât. tel:’ 1d: in m, ù lempocdçëh
. rêve, :âhqm’ild’ï eut-dans ce heu

112mo hmm afl’embles. 1j. fus
malnu- mir eeOorps, ancien

’ ’ 1,; d’amande la Paie, a:
le (mère defnnrepos, me con-
.duifoit à Vais, apour m’abœchet avec

, qui panifiait’. . . ion



                                                                     

fruxçms Rentrez Y. 3,
glanât: toutes gesfelghiiiettés delta :part

c» mpereur : o s s ne ye con-
naifi’ais musts dangers cette-dé-
marche-,5 que c’était Wipl’CüVC j’enfi-

ble.,.s1ue;je fanois. (munition apollible
pour prenant: km a laNation:
mais que li je ne mifinbis pas , «le
tenu émkrmmnde Manette!»
lut dans intimement gêner-enfer, pluth
mm de fubit il: riaig aies Allemands.
l’ordmnaiami-nfimàtems, gala mm
de Matazteœiesüiauts Officiers
E: tramaient à êpmy maifon dum-
néml ., mon me] me rendis’?1èl
1mm. dmiexpartispar la ï aise
pontzmeamndresâihia. . -
«marmærm.le Général-M28: moidmâio-

mmmfimeimaifon. 111:9”? au.
dit’m mm , rôt me: La
ladefcnnte du au]. ; hmm
dans-iman.- mangée Bali-âme

conduira.a: 3 MM ffins gent,Intime: Palfy, .rlm’lfiùra dela bien-
meülanœde Empereur moi, 8e
MWŒ ’ tune Let-
tre de Minarme que;

1



                                                                     

’40 .MEMO’IRES’ DU Panier:

n°9. il m’allùroit que l’Em reur accordé;
vroit a la Nation, ain a qu’aux Trans-
filvains, toutes leursLibettés fondées
dans leurs loix, avec une ’Amri’ifiie
générale pour tous ceux ui étoient
encore en armes; 8c quant mon par-
ticulier, qu’il n’y avoit point d’hon-
neur , de dignité, de faveur , ô: de
b1 ,, nezîifl’e’efpérerghotsla

.23ËiÆfâe . ransfilvanie : qui
,me prioit de réfléchir murement (il:
la fituation de mes affaires; car fi je

. négligeois de: finit cette guerre par un
Traité qui. pût affurer à la Nation les

âcres Immunite’s ,comme elle
feroit infailliblement. foumife par les

p amies, le Confeil deli’Bmpereut pout-
roit prendnelle prétexte d’abroger ton-I

.tes nos Loix, comme onavoit fait en
après la bataille de Prague.
;Je,.tcpartisd toutes ces (pédeufes ro-
gnielres, que’je ne fiifoisnauaine fi-
,cult’é d’écrire une :Lcttteçtellel-qu’il

.eonvenoitlâl’Emper-eur; .queije la lui

Mois surmois iours , monacal:
.. .. étquciie. m’ muois aucunercpon-
. fer: (116 dans e- Traité à faire, 1eme
demanderois que,ce. qui concernoit la

aNâliûnszmais ,queçieëne voulois rien

i Pro:



                                                                     

ImmçorsRAK-oczv. 4.1.»
-, .fansvzavoirs préalablenîent i 176,1.

confulté le Sénat, de . les? Etats- Con:
fédérés: qu’il falloit damnas - pour ,
les convoquer :Qie. je l’ali’utoisque je ’

ropofetois tout aux Etats; qu’en quaà
- ’té. de leur-Chef ,j’accepterois 6c ligne; .

rois .tout ce qu’ils trouveroient:
ventilait: ailleurs intérêts ; gémis quant-v)
à , mon 2 particulier -,; que -’jej n’ye Pr’CIFï.

aucune enraie làvoisbien ’2
que z les :Miruflreszzde l’Empereur ne 7
laineroientwpas jouir la Natibn des a
fruits de ce. Traité ,18: . u’ainfije
pourroisêucaun, jour; reg é’comme 5
traître aima Patrie, qui auroisïpréféré’l

fou intérêt particulier de la.
’ Nation. .Nousznouszemreoiumcsïæ’
vec’Palfy bien avant dansla nuit, fur r
les aérions panées de la guerre. je fus”,
(infini "les particularités que j’ai rappor- -
rées [un les afl’aires de Leopoldllat, 8:3

j de Trenchin. Le lendemain de grand;
matin, nous partiaiœquafi emmenie-
omciermuzlcgozpa me.
j’avois fait» laitevueàlâidivatda -, m’ato

tendoient ’ à Apaty. Je leur rendis
compte de ce que PalÙ’vni’avou’dit,’i

a: ce que; avoisre l mini figea. v
rai, clue yttrium e que ce 92;;

. a ner



                                                                     

’79!» itérai avoit "parlé-i (mm. il
4.: Manteau-naine!ande
mais I laiC’outdexMinnne parloit:

bien labemequej’écriroisa’à marpauts. ne: produiroit)

aucun ces; mais qmrjene voulois
pas. que Nm,.owqmconque eut
paniuflkr,pûv.mrepmdut unjow,

i mir. manquérlbœrafioniide- connin

. ;;( agile!les; Êe’ nuonsLétions. ut: es outrer-es: u. agame;
êtquefi leL’IImitône ’ ’ pas,
ilnfa loit nécûiranennquîilszpenfif»
fait: à; fmlenrmparausîôt. imam
un: fientâmerœx, puise
quîil- n ’ç avoit plus; alleu: pour ne»
retirer. eücmaimqu’ala réfoluriow i
n une j’avois prikdceonférer. avec Pal;
à, confirma laNasion. d’ambition-

. qu’elleavoir. en- moi. Alu’fii»
tôt, que je dateront. auMunlraez, As
je: dépêchai unzeolntml àxPalfyeav ’
langueyent. l’xEmpereur. L’Hiver-ne -
failloit prefqueiquez de commencer ,i
se ce neiges’ augmentoient: toujours: ’
I-a’lîrèveduroit; impedime-
cmhartafié de, ma , e. e; ne
voulois pas: denim .âA-Mu i ce ,.
m ne pageonfouurœrlenimr des:

leur; Maga.



                                                                     

”Ëüdm ÇOIISI Ramadan; " in.

Magazines roder claudes Villages;
pleinsde: .,. deûtsâëlæmm-
nattier, au es déloger *

sur» vers la (in de, janvier 117.14,

je. les a»roiemsà ée, 8c mimes W’
lersde ransfiivanie,-â à...
du:6hâteausm’le mîy. raidis les-Malien jà)
déclarai: aux ’.ate11wlts«mifiaæqü
m’avaient. dénernânûàlpaflhvlür
(et les. mellitëzqüipœvoht’

’ âmom miam»mli5’vsqw
aprincipglesxe’toimtn, ledefiededaîî

voir: nous. me reprocher, ameute
Palfy dans on. tong a ennemi

I noirté-à la; Nation qulil «gamins:
au monde que je navarin!!!
prendre poum fœinrérâtszr” i "mon:
convoquézlchmldanælei T :dèt’
prendre fom avis fur commensale.»
viens faire, fi .lîBmp’ereurh par:

vouloient!-avec nous 5propolitipnè, :jhùüigcufi W)? fer-
ment prere enan deï»Due& sur?
de laconfédérarion; «pour en ’
ment m’abligeoioâtrairer
jointemeuttavec roseau am

. ., par-



                                                                     

une.

4.4, Murmures. ou PRINCE
étoit déja purée en;Pologne:
Qie nais trouvant dans les lus dan-
gereufes extrémités, il s’ ’ oit de fa-

voit, fi nous pouvions nousrelâcher
fut guelques-uns. des articlesde la Paix

es. à, Neiheifel dans une pleine
Afièmblée, de Sénateurs; car nous é-
tantconfédérés .5; engagés dent pas.

nitrer i’,. 465,11 sagllfon de [aver
quels étoient enfin les articles fur lef-
quels nous pouvions nous relâcher fans ’

L contrevenir à’ notre ferment. La crain-

te ne pouvait agir..fur eux; car,
anneau: iF-n’flvois P35 de TrouPcs’a-
vec moi, ils voyoient bien que j’agill
fois de bonne foi. NMais il’ ne s’en
trouva pas un qui n’eût voré , que
nous ne uvions en confidence nous l-
’aucuns des articles propofés
à unau s 1 8c que sil s’agilfoit de trai-
ter , qu’il. falloit convoquer le sSénat I
8:, les, Etats Confédérés, peut faxloir

leurs fentimens, , . .. . -
’ Ma féconde propofition fut , le fe-
couts, que nous pourrions efpérer du
Czat de Mofcovre; que ce Princeén
toit attendu en Pologne, de que je I
faim 61918, de. lavoir leurs avis? s’il

4 .. , croit



                                                                     

iFitANçors Rumen; 4.1
feroit» lus convenable l’intérêt il". .
de la atrie de m’enfermet dans le
Château de Munkacz fi la Trêve ve-
noit à le rompre , ou de palier en.
Pologne pour m’aboucher avec le:
fusdit Prince. lis turent tous d’avis",

ne je ferois infiniment mieux dépas-
eren Pologne , que de m’enfetmer

dans la fusdite Forterelfe. Ces deux afi-
faitesainfi débattues, j’afl’emblai mes
Confeillers de Tranfiîlvanie. Je leur
déclarai, que Palf m’avoir alluré de
la difpoiition de lEmpeteut à accora
der à la Tranflilvanic tout ce qu’elle
pourroit prétendre, hors d’approuver
mon élection; que je ne voulois pas
être caule de leurs malheurs, ni 16
empêcher de traiter leurs affaires; a:
que de plus réfolu, fi cela leur
convenoit, de leur rendre le lDiplo-A "
me de leur élection, ô: de les acquit-g
ter du ferment de fidélité , poum!

-« u’ils me dégagement à leur. tout du
’- rment que j’avois fêté, donnait!-
mais renoncer dia rincipauté fans le
confentement des Etats.’ lls me re-
mercièrent de ma générofité, écrie
l’affection véritablement paternelle
que je leur témoignois; mais ils me

t Tom: V]. A Ç dé-
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’46 MEMomE’s DU PRINCE

me. déclarèrent que mon élection aiant
été faire par les États, eux Confeil-
1ers n’avoient ni aétivité, ni penchant
â me dégager de mon fusdit ferment

tête aux États; quant à, eux , bien
oin dlavoit une telle penfée,vils me

prioient très infiamment de ne pen-

r a p r v jnfer jamais a cette renonc1atnon: quxls

élite 6c un atta-
.e’toient prêts de me ténue par met ô:

terre, avec fune fi
.chement inviolable , pourvu Que je
voululfe les afl’urer que je ne les lais-
ferois pas manquet du néceffaire dans
des pays éttangers , où ils ne pour-
roient avoxt auçune refleurce. (gant
à monavoyage en’Poloone ,1ls me ré-
pondirent comme les Senateurs d’Hono

Le. .Enforte que les aiant congédié tous,
je partis btufquement pour la Pologne
.le a Février 17 [O , V avant l’explranon
de la Trêve. récrivis des frontières
à Karoly, qui en étoit abfent. Je lui
donnai le Commandement de mes
Troupes; mais je ne donnai pas or.
me au Commandant de Munkacz de
lui obéit. Mon Grand-Maréchal étoit

’Gouvemeut de cette Place :, il s’était
aréfolu a la defendte; mais axant étc

Cpm’.



                                                                     

Faureots.1’uutot:z’vz 51-7
compagnOn de ma prifon, 8: relâché
fous des conditions très onéreufes;
j’avois trop de confidération’ po :rlni’,

pour le vouloir expofer à encourir le .
rifque de tomber entre les mains des
Allemands. Je lui: fis donc céderle
Gouvernement au Baronjennéi Chant
celier du Sénat, de la perfonnedsr-
quel j’ai déja fouvent parlé. Dans la
baffe Ville commandoit le Colonel
ies Palotas , Szent Ivany. La Place 6-,
roitdpourvue de Garnifon, d’artillerie ,
5c e vivres. J’avois établi une Mai-
bn de Monnoye , ô: j’y lamai tout
ce qui pouvoit être monnoyé. ,rx’atoly

rouloit envoyer (à femme avec tous
es effets en Pologne ,v au teins de
non premier voyage à Skolia; mais
e lui confeillai de la lailiêr à Mun-
Lacz jufqu’à mon retour : car fi le
Izar n’était pas difpofé à nous aider,

. talloit compter fur la fin de la

Llcrl’C. i v , ; "Telle fut ma fincérité envers ce
étal , dont routes les.démarc-hcs me
aroifi’oient encore alors droites 6c fi-
èles. La Ville d’Epe’ries s’étoit déja

:ndue; mais. Calfovie ,- fous. le com-
mndement du Lieutenant- Général

C 2 . Da:



                                                                     

. "a,
4.8 .Mmouuss D v 1’an c z
Daniel memazy , fe défendoit enco-
re. ennemis aianrfiwmé leurs Li-
gnes au pied des monta es de Der:
80. avoient mis cette P e derrière
eux-fans luimaire, acaule de leur a
doignmæm. - Comme je ne voulois

L attendre à Skolia la fin de laTrè-
4 niât palliai à Stri, où Karoly me

flint trouver. quelque memsaprès , avec
les conditions que Palfy , qui avoit
reçu de nouveaux Pleins-pouvoirs de
.135 eut, m’avoir envoyé. fierté-
ny, vatz, Efierhaz , étoient. ré-

â - n arrivée. n deman à
i l’allè- des éclaircifièniemlîir quelques»

unes de fies propofitions a 8c enfin je
méfaits de fixer aux Etats Confédérés

un terme de convocation à Huit dans
«h Maramaroch 5 je pnomis de m’y
tendre en performe, ô: d’exécuter tout
ne qu’ils trouveroient être de leur
convenance. Les fiisditsténéraux ,
ennemis fecrets de Karoly, furentd’a-
«vis que je le me arrêter; mais, ou-
me que je n’en avois aucun fiijet rai-
vfoxmainlz , je ne avoyois plus aucune
treiÎouroe . continuer la guerre.
1Avant l” ’anceduterme que j’avois
Ëfixé pour lMemblée de Huit , Kamis-

, -1 y
l



                                                                     

PnANçor s Ranoczr’; Q9
Me (à opte autorité-lmaféfia à un:
Zarol, ’ou on m’envoya. desDe’pu- ’
ès au nom de toute l’AlI’emblée,mç

rie: de me rendre à. leurrât: peut
igue: le Traité qu’ils mîemvoyoiem I
in original, puisquils avoienr j ’
:ouvenable au» bien des lima ’
lérés de L’accepter. 119 prit-m cette
pal-né, quoiqu’il n’y eut ami eux
li Sénateprd, hors Kami? lai-même,
n Depmes es Comaamonfcr
e figner. L’Empercur’ kif h
mort lorfqu’ils lui ôtèrent cm;
nais on avoit ca ”çet événement
lVCC d’autant plus de facilité, que les
tontières de l’Autriche étoient étroir
canent gardées à caufe de la; coma-
;ion, qui faifoit de ch progressât
:c côté-là. Le nom cades Troupes
lui le feumirem avec Karoly étoit
:ertainement beaucoup plus calmé.
rable que celui des Allemands; mais
.l faut remarquer que dans ces de!»
aères circonûances , je flamme-ia-
mais pu ramener un tel neutrepour
Îaire la erre. On fera fans damne
étonné e lire dans ces Ménmires;
:ombien de fois les Troupes fi: dé-
bandoient pour fauvcr leur: mailles

, C 3 Ce.



                                                                     

’70 MEMOIRES ou Pauses
me. Cela donne une idée,comme fi tous

les foldats enlient été mariés; ce qui
n’était pas. Il cit pourtant vrai que
la coutume du pays cit de fe marier
de bonne heure, aufli la plus grande
partie des Officiers l’étoient-ils. Dans
ces oecafions ils faifoient eux-mêmes
débander leurs Compagnies , pour
efcorter leurs pareuse: amis , 6c les
aider à Il: fauver. Depuis le dernier
mouvement de l’ennemi après la pri-
fe de Neiheifel , tous les réfugiés fu-
rentacculés 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,
ô: fut la véritable caufe du. rogrès fi
précipité de l’ennemi. A ’occafion

du Traité de Karoly , tous ceux-ci fe
rendirent dans l’Alremblée; mais je

nfe que le tiers ne fut pas venu
pour combattre. Je renvoyai les Dé-
putés de cette Afi’emblée de Karoly,
avec des Manifeües fulminatoires con-
tre ce Général; ui aiantabufé defon
autorité, fit ren te Cafl’ovie bientôt
après. J’exagérai [ut-tout la . hardiefie

’ , avec(le,



                                                                     

FRANÇOIS Rnxoczr. et,
avec laquelle il ofa transférer à Karol
lïAlTemblée que j’avois convoqué à.

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

loigné que de deux lieues de l’Armée
ennemie. Ce Manifefle étoit vif, 8c»
vifoit à exciter un tumulte contreKa-,
roly; mais Dieu en difpoià autrement."
- Telle fut la fin de,la guerre de Hon-,

grie , époque que je fixe par cette Paix ,l
dont on dépola l’Origin’al entre mes
mains. Je n’ai jamais imputé cet événe-
ment àla légèreté, à l’infidélité , ou en-î

fin à quelque dégoût de la Nation
pourma performe: elle m’a toujours
donné des marques très fenfibles de [on
attachement. Les Généraux en chef,-
les Sénateurs , 8c tout ce qu’il y avoit

i de confidérable, me fuivirent en P01
logne. Tous mes Confeillers de Trans-
filvanie étoient fur les frontièrespour
faire la même chofe’: ils ne-deman-
doient que le néceffaire. Mais -aiant-
dit à tous avec aflithion .8: fineérité,
que je ne pouvois pas leur promettre
ce dont je n’etois pas affure moi-m3.
me, je n’oublierai jamais le regret a-
vec lequel ils me quittèrent. ’

Plufieurs raifons m’ont empêché de

- C 4a ne.

17m:
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rapporter dans ces Mémoires , les né-
gociations étrangères que j’ai entre-
pri-fes radant cette, guerre. La fitua-
tion das affaires de lEurope, ôtcelle
de la Hongrie, fluent un grand ob-
fiacle à leur réuflîte. Le feoours le plus
efficace, le plus aifé, le plus convev
nable de part et d’autre , eût été ce-

lui des François par la Mer Adriati-
ue. L’année que l’Armée du Roi:
rès- Chrétien , commandée (par le

Duc de Vendôme , cam it ut [ce
côtes, j’avois envoyé en roatie Vo-
jpwitz natif de ce pays , pour s’em-
parer de quelque petit pofle par le
moyen de fes parens ô: amis, qui au-
roient pu favorifer une defeenœ : il
fin avoit à a diipofition. Il fut à.
il rage du Duc de Vendôme; mais:

’o ’ t reponfe’ , u’on avoit
promis agîuèémdem deqne pas faire.
entrer des bâtimens’ armés dans leur
Golfe. Par le recours du Czar àlafin
de la guerre, avec une Armée viCto-
M, rien n’eût été plus aiié qncde.

ramener les Allemands battant juil
qu’aux portes de Vienne 5. ôn auroit
pu bloquer cette Capitale , à: contraint
du: [Empereur à telle Paix. queRle

k- f O]a.
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Roi de France a: le Czar auroient un.
voulu. On a vu que la France avoit a la
fin confenti à mes propofitions; mais
on tarda d’exécuter ce qu’on avoit
promis. Le Baron de Bezeuval , Em-
voyé du- Roi Très- Chrétien en Po-
logne, devoit précéder l’AmbaiI’adeur

charge de traiter avec le Czar. Cette
réfolution fut changée, fans que je le.
fûflî: alors: car le Marquis Desalleurs
Ambafladeur à la Porte avoit fait ales
croire à la. Cour , que les Turcs alloient
commencer la uerre en faveur duRoi
«je sacrifie. lèin l le partènàeçlenva’l ne

au zar quun u eegue .
gêné Baluze : il arriva à Javarow , ouaté:

ince étoit; je me tenois aune ire l
heure de chemin de la Vine. Cet me
me, loin de pr fer une Ligue au
Czar, n’offrit que a Médiation du Roi
TrèsoChrétien pour conclure la Paix av
Vec les Turcs. Cette propofition , bien
différentede celle j’avoisavaneépar
Vetech, dommau zaruneétrargeidée
de moi. CePrinee méfia inviter , ô: me
reçut dans fou Confeil. On meditque
Bain: n’avoir rien propofé danstfon
audience, de ce que javois avancés

J’en fus: bien flingua. Le lendemain,-

. .-QI.
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je fis venir ce demi-Minium, qui en-
fin m’avoua que le Baron de Bezenval
avoit reçu contre-ordre , 8c u’il ne
l’avoir dépêché. qu’avec ce qu il pro-

pofa. Le Czar vit ce qui en étoit. Il
écouta la propofition que je lui fis,
rdeipermettrc que j’envo aire à Con-
flantinople un omme e confiance,
pour tâcher d’appaifer la uerre par la
diliribution de grofles èmmes d’ar-
gent, ur le payement desquelles le
Czar onna des Lettres de remifes. Le
Prince de Moldavie , par où mon En-
voyé devoit palier , s’étoit déja mis

fous la rote ion du Czar; enforte
ne ce rince-ci ne pouvoit plus lui

ournir des paifeports, pour éviter le
foupgon que le Prince de Moldavie
en auroit pu concevoir. Il ne partit
donc qu’avec les miens. Comme’ilé-

toit connu, il fut bien reçu; mais on
lui demanda! des pali’eports du Czar;
Ne pouvant en produire, le Prince
envoya au Général Scheremetof, qui
commandoit l’Armée du Czar pofiée

,fur le Niefler. Mon Envo é voyant
l’embarras du Prince, prit e parti de
lui faire confidence, e le Czaravoit
eu connoilfance de es: dépêches, Il
nîen fallut pas davantage pour le fai-

[C
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teretenir, crainte qu’il n’allât traiter me,
la Paix à fou exclufion. Bientôt a-

. près , le Czar y arriva, 8c defavoua ce
que mon EnVOyé avoir avancé ; a: me
le renvoya , avec excufe de ce qu’il
avoit été contraint d’agir ainfi pour
appaifer les foupçons du Prince de

v Moldavie. Cet incident traverfa mes
elpérances. Mais l’Aétion du Prut,8c
la ruine entière del’Armée Mofcovi:
te , rompit fi fort les deflèms du Czar,
que ce Prince ne fou ea abfolument-
plus à s’allier avec la rance. Je n’a-, l
jouterai aces Mémoires aucunes re-g
cherches pourquoi Louis XIV , de’
glorieufe mémoire , un Roi fi éclai-
ré ,,a fiifort négligé les offres que le",
Czar fit à ce ’Monarque ’précifément’.

dans le tems de la Négociation de Cet-j
truidenber ; car dans ces rencontres,
ainfi que us les événemens de ma
vie , j’ai reconnu la grande vérité;
que tous les hommes ont en la bou-
clic, mais il j s’en trouve peu qui le-
croyent fermement , (avoir , Que
l’homme prbque, (f Dieu difpa’fe. A.

Lui son" LOUANGE ET GL011
au EN TOUS LES SJECLEs!
En «des Mémoires du Prime Relevez].

- . . 6 LEI:
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a L E T T R E
DU PRINCE RAKOCZY

AU IGRAND-VIZIR.
Hourra gloriofi Imperii Marx.

in dzgnitate [planions , fuma
[a ientia omatc, [alarme flanchant

cordialis amine, mi Dm: omiôus
affabilibm boni: fientaient!

Promhùtbia mira bitta Vecirizls, mais
654m: arnicas, quanta: (1412m4 m7-
113 me [rafle Errera: perceptrit. 8:4

mm’am inclinatio nature humant
marrent inervitabilem (Je aflmdat, a-
m divinus amarrait in ad sa»: me
præpararem; érige, inviflrjimum lm.
penture»: me fi’imzîaf urinai), et
fine malediéîione è 7mm a non dardes
fait. .Quamobrem adira: in [me me
fiant , fafla dzfpôfitiane de omnibus

v la]: "me fuyant) ioficialiâm , ’1’»
amincirais deal: et paflqagzm mon mm
cuidait , à" en": frairie notificatif
nm, clam nm and» bali: 121mm:

» à :- i a trdfls.
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transmirent. Cor itaqæpenerrtnt w-

s ri fait amioi ultimaria 72064, a? pne-
j’mtn clenæntzflim [no Domino Impe-
ratori renié inclination: cardia
Moi ultimo: fermants. q

3mm Dei incomprebonfibili: [apion-
tiæ ordinatiom’ attribua finançâm-
Impert’nm quad admnerim, [cd priez-i4
par illam indolem , qnn’ dnfln: to in!
rempare «vent, on»: par firman àdl’ga.

ratinai: paginiez [fripai-i amer maxi-
mes vamtate: agitarentnr. Convict-
rær menton mm fiduoia in mon»:
pofim , â; fiscs in fülgia’am Forum;

a, quodnonmedq’ereret ;t’rno in nlti- ’

m qnoqui! hammals vitæ pâton! dite-p
ra, quad perfinamnrrm ou»; mao-
noro valions , me mm pomma

fidèh’âæs , me intertenm’t , â contra

’ malignes comme adoeifariomm mea-
"ont me manntennit. Ha: omnia dam.
’UÏŒÆÏM feria oontmplam , fine pado-

r: , emmi? ex lido tranfitorio me
non" mina me docufatj’oonftitntt’it, quad .

in ho: biparti: gnangnan ne! In mini-
mzfona’zflem,ôqm [agitas Porta roa-
k emofnmentwn omnipofibili morio nm

mortifient; 5’an: mini dm cliveront in ;
ronfoldtionm refit ,1?on Mnà’Iri fui: l

ï C 7 girl;
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3Mo Port-u, t0 nita men jurera intent-
rione , bono l arnica» carde. orge me
durcbantur: â. fic in tranquille quia-I
a, dogens ad . ban: ultimam ont: mon p
bora»: me proparaw’ , à qua pflfl’olfi-

ri. parera"; ab omnibus mais miferii:
ornanoipationern. si uidern Lumen hoc
mibiinjunxir ,ut upra ournir; Doum,
â proxènes me: pro (a . fic-ut. me ip-
fum , dilzgurn ; gcnuinê diacre queo,
quad me; fila: que: Dru: in bac mun-
do mon ou" oomrnzfit , feu qui ad for-
wr’tium mon»: ordinarijuerunr, adur-
flarfiliorurn moorurnobfernando amen ;.
â nous bar afifiione, forum dif-
pofifionern rriptotenus infâm-
turn, ququurd ha qui in pouffer: mon.
inter, zpfo: drflribur- sa! non me putiet,
fatori Mm egonurn mourra florum, ut
potentiflîmi Imporaroris ou mandata
peut: me (pralineras, à! me boni: corda;
induflriu, fidrliraro infèrwùnribu; 014.
fioialibus, rondi nana remuerarz’onenig
’faoere’nequz’wrrrn. Quarnobrem, fion-p

(un) invifli 12m Imperorore aliquann.
tulum marin nabi attribuer: parurier); ,1
juper ce inflitifl-em , ut erga brunes i110;

ui tu mandata [ne Imperatorio 44ml:
éburnéen!!! indium: [un .. m?

n’a... K A? t- :0".
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emfia’erationem ,. gratiam fuam 17123
Iargiatur. Sed quoniam ego ipfe uoque
à rot demis oueripotius quam u ui fue-
rim fulgide’l’ortæv, filummodo fingil-
latim ingratiam poteutiflîmz’ Imperu-
torisfingulariter i110: recommeudo ;”fed
praipue Ibrahim Efendi , meum fiaie-
lzfiîmum Interpretem ;Deu.r omnipoteml
reeom enfet pretiofiflîmi: fui: benedic-
 fiord u: in’me efufa benefizéïu .’ Et in

(jusdem Dei mine obfieero indulgent
bac uoque , ut meipaucgfifimifideles,
qua z ove: fine pajlore reliez: ,. pofiquam
meus difpzfitioues’exeeuti fueriut ,’ à

eau’aver meum perm. eadawr me:
quondam Munis , fine ullu mundamz
pompa ’,ad requiem colloeaveriut ,’eitru .

uIIam iufeflatiouem feeure pfut con-
tinuarefuus qu’as in alia Regna 5 que,

. fi quibus plaeuerig, poflînt permanerej
tutè in ba: Imperzo. Paflremo autem ab
eodem Deo amuem earporalem â’ [pi-
ritualem benediflionem optando [u V re-
m Vezirio , à tari Imperia , firîir à)".
bu ufque ad mortem , delis amieus,
é" jam in pulwrem einerem (hlm

1141141115 , m . Il
l PrimepskFRANSI’SCUSRAKOG

.’ZY.4 e N IRA!
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"°’ TRADUCTI0N 

DE LAMEME

LETTRE.
eus qui brillez dans la prémière
Dignité de ce torieux Empire,

doué d’une haute l’âgeIfe , fuprême

Vizir , notre cher Ami , ue Dieu veuil-
le bénir en lui accor ut les biens
les plus précieux , 8c les plus defira-
bics! .

Sans doute. ue1e Grand-Vizir’, mon
cher Ami, era étonné quand ap-

r prenant ma mort, il recevera de moi t
cette Lettre. Mais comme la condi-
tion de la nature humaine me montre
que fa mort efl un mîmt inévitable
que nous devçns tous payer, mOn- a-

. mont pour Dieu m’a appCHé pomm’y
préparer de bonne heure; 8: ma jufie
reconnoifl’ance envers le très mvinci-
bic Empereur me porte areillement
à nepoint nitrer ce Mon fans ren-
dre congé e lui; 6c fins lui remord

et ma. gratitude. C’efi pour uoi,
19m: encore d’une pieme armé,
, -.:. 4. . t ’ après
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a rès avoir mis ordre à toutes mes
a aires, fiai ordonnéaux premierSOE-z
ficiers. de ma Cour ,i que quand ma
mon arrivera, èsen avoir donné:
peut au Grand- vizir , ils remettent
cette préfemç Lettre à ce cher Ami.
que ces dernières parolesdonç,d’un
vedtablè 5c fineère Ami , touchent.
fion cœur, à: qu’il préfenteà l’Empe-

leur très clémecrluMaitre ces de?
mers mignach in cœur r v i.
des plus vifs fendaient: de zèlecgîie”

reconnaifiànce. ;. J’ai toujours attribué mon arrivée
dans ce glorieux EIflPÎrC, à une diil
polition dcl’incomprehenfible fageilè
de Dieu; mais f ièrerncnt min»-

m’aco Ï àyces moflâmes critiquas, OuPar les-
malhearsde la glette, les affaires de
est Empire périclitoient ,6: qu’il croit
agité de gmdsmouvemens. Mai-con-
fiancc en Dieu,& l’efpéranee que j’a-

mife en la SuËIime Pâté,
muent Mgr cnem n ,rueroit pas; :bimplus,dans ce dernier-
moment même de ma vie , je puis:
dire que mon efipéranœ ne. m’a pas.
troxnpé, puifque traitant impair)»

ne
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neeavec toute forte de marques d’honë
rieur, elle m’a entretenu avec le peu
de mes fidèles qui me retient ,- &qu’el-
le m’apfoutenu contrelcs mauvais des-
fèins 6c entreprifes de” mes ennemis.
Examinant tout cela, de mon vi-
vaut, férieufement, je fors [fans hon-
te de ce Monde paflàger ; car ma con-
[tience ne me reproche point que
raye jamais en la moindre. choie fait
ton à quelqu’undans cet Empirepu que
je-n:ayè pas tâché par tous leslmoyens
pofirbles, de procurer la oloire à: le
véritable avantage de la Suîilime Por-
te. j’ai fouvent eu cette confolation
en mon vivant, quellestiniftres de,
la Sublime Porte, connoiilànr mes in--
tentions droites &fincerès, me mon-"
troient aufiî un cœur bon 6C amical.
C’efl ainfi que panant mes jours dans
une douce tranquillité , je me fuis

épaté à cette dernière heurelde ma
vie, de laquelle je pouvois attendre
la délivrance de toutes mes miferes;
Or’comme ma Loi m’a ordonné d’ai-’

me: Dieu par-dams tout z, &rpour
lui mon. prochain comme moi-mê-
me; je puis dire ingénuement, que
jar aime tous ceux que Dieu a com.-

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

gardant comme mes propres. enfans.
Conduit par ce Entimentd’affeétion ,
j’ai diliribué entre eux par ma Difpo-
fition Teftamentaire , ôta-par écrit , tout
ce que j’ai eu en mon pouvoir. Mais
je n’ai pas honte d’avouer, que mon
état cit fi, auvre, que je n’ai puzdi-
nement recompcnfer 1:5 Officiers qui

. croient près de moi .. par. le cormnan-
dement du très. puifia’nt Empereur,
ée ui m’ont fervr avec zèle 6e avec
fidé ité. C’el’t pourquoi, fi je pouvois

me flatter de quelque mérite auprès
du très invicible Empereur, jel’aurois
fupplié de fuppléer à mon défaut s 6L
en ma confideration , de répandre fes
graces fur tous ceux que zi’on com--
mandement Impérial avoit établi pour
me fervir. Mais parce que moi-me:
me , depuis tant d’années , j’ai été plu-.

tôt achat e à la Sublime Porte, que
je n’ai pu ui être utile , je nefais ue
les. recommander d’une manière 1n-
gulière 5c en détail, aux graces fingu-
lière du très puifiânt Empereur; mais
fur- tout mon très fidèle Interprète
Ibrahim Effendi: que le Dieu tout-

, puis-
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paîtrait veuille récompenfer de l’es
précieufes bénédiâions , les bienfaits
qu’il a répandus furmoi! C’ei’t au nom

de ce meure Dieu, que je le conjure
encore de cette grace, le peu de l
fidèles qui me relient, ’laiflës camp.
me des brebis fans parleur , après
qu’ils anone cécité mes dernieres

mornés, a: capa En:pompe. mondaine auprès de
celui de ma défiante Mère , qu’ils
puaient, dis-je, fam recevoir aucun
tort,&entoure fureté, firmirerdanc
amuras; k «un ceux qui vou-
dront refluer dam cet Empire, purifient
alaire film. Enfin , voila les

mitres es que once, en
Maman fuprêmePXflPiîirôt à tout
ce: Empire toutes lbrtes de bénédic-
tique elles 6c fpirituelles de ce
meure Dieu bienfaifanr , [on fidèle
Ami jufqu’à la mort, et ui ’va être
réduit en cendre à: en pou ière,

«Le PrineeFuANçors RAKOC!
’ zr. a . in.

TES-h
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du mm de la "essaim T fixité , Père;
Fils, & St. Efivrit. 1’

I RAN-ç-ors.,4par votre ’grace , ô.
- mon Dieu! Chrétien Prince de
’l ranffrlvanie , Prince Rakoczy 8: du
Saint Empire Romain , Seigneur dime
partie du Royaume deHongrie, Com-
te des’Sicie’s, Duc de Munkaczôt de

Makowicz, Comte de Saros, Scie
gneu-r de Saros-Patalc, Tokay , Regez ,
Szerencz,Liednicz 8: Onod 8re. Ï

Ce fiant des qualités 5c destines,
Seigneur , que vous m’avez donné,
foir par l’éleétion d’un Peuple libre;

foit par la naifiànce , que je les
employafie a votre ire , 8: qu’ils
m’aidafi’ent alparvenir au’Royaumc

2 ’ cretg
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éternel, auquel vous m’avez appelle.
Bien loin deme glorifier de ces. vai-
nes qualités 6c titres , j’avoue dans
l’humilité de mon cœur, que je ne
fuis u’ùn enfant de colère , cendre 8c
pou 1ère par ma nature devant vous;
d’autant plus queej’ai abufé de vos fus-

dires graces, 6: de tant d’autres du
corps ô: de l’efprit, que vous avez a-
bondamment répandues fur moi. En
les tournant contre vous , je les ai
tournées contre moi- même, enforte
que devenu un monflre abominable
d’ingratitude à vos yeux , je n’aurois

as lieu d’efpérer de parvenir à vous,
1 par vorre miféricorde infinie vous

ne m’euflîez pas converti avons, m’a-
.iant donné un defir fineère d’emplo-
yer le refit de ma vie , à travailler a
mon falut. Ainfi , Seigneur , je vous re-
mercie de ce que vous m’avez ôté la
Principauté , ôt tout ce que le Mon-
’de appelle des. biens ; de de ce que
vous m’avez vifité par toute forte d’af-
’fiic?rions , contradiétions , pourfuites ,
opprobres a: calomnies que j’ai fouf-
fertes des Grands du Monde. Et fur-
,tout je vous rends graces, de ce que
fvous m’avez infpire un attachengânt
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airez fort aux devoirs de mon état,
pour me faire quitter les douceursd’u-
ne vie tranquille 56 pailible, pour ve-
nir dans un pays li contraire à mon
génie 8c à ma fierté naturelle. Car

.c’elt ici que vous m’avez donné occa-
fion de la. mortifier ,A de me détacher
des vaines prévoyances de l’efprit hu«
.main, des confeils de la prudence, 8e
de la confiance aux Puiflànces de la
.Terre , pour ne mettre mes efpéran.
ces que dans la conduire mirericor-
dieule de votre Providence, 8: pour
tout dire, de ne l vouloir que ce que
vous voulez. .

J’ai rapporté , Seigneur, dans un au-
tre Ouvrage , les oeuVres de votre mi.-
.féricorde envers moi , fans d’ uifer
mes ingratitudes envers vous. e ne
les rappelle ici , que pour tâcher de
me mettre dans une difpofition con-
.VCnable au defièin que j’entreprends
de faire mon Tcl’tamenr, pendant que
je ne fuis encore ni accablé d’âge , ni
affoibli dans les forces .du corps ô:
de l’efprir. Mais je connois airez, par

. vorre grace miféricordieufe, la fragili-
lté de ma condition , les dangers desamadis contagieuse aman macs

. i e5
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devoirs, auxquels je crains le plastic

manquer; " . ’ 1” Vous m’avez , ô mon
Dieu! par plufieurs exemples Enfibles,
l’inutilité des précautions que les Prin-

ces les plus abblus 5C les plus puis
Ifans, les hommes les plus Pages atlas

usprudensemployenr pour afiiermir
exécution leur damère volonté.

Les Loix de toutes les Nations ont
établi des formalités requifespour ren-
dre les Tel’ramens authentiques 6c va-
lides. je me trouve dans un pays, 8c
dans une-Etnation’â ne cuvoit pro-
fiter d’aucune. l’ailier: ’efpérer que

ics «polirions que j’ai faites en Latin
de ce que j’ai avec moi dans ce pays-
ci , feront fidèlement exécutées par
ceux ne j’en ai chargés; parce qu’ils
par ’ m’aimer , 8c qu’ils m’ont
toujours été fidèles. Mais il s’agit ici

de difpofer de ce que je devrois avoir
en France, enivertu des Engagemens,
des Privilèges 6c des Brevets de Louis
XlV, de «glorieufe mémoire: en quoi
fi on me refufe jul’rice, tous ceux que

j’aime en vous, Seigneur , comme
mes propres Enfans , feront abandon- ’
très parmi les infidèles; à les Enfans

* « . qui:
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qùe.vous m’avez donné par la nattiè-
re , traîneront une vie à laquelle jette
puis apporter aucun foulagemenr. Je
vous arle avec effufion de coeur, ô
mon jeu! après avoir parlé depuis
tant d’années aux hommes qui ne
m’ont pas écouté; 8c je veux croire,

ne les raifons politiques ont été cau-
Ee qu’ils n’ont pas fécondé mes des

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

, moignée. je ne me plains as d’eux,
Seigneur, 6c à vous ne pl ’ e que je. y
Veuille du mal à ceux qui ont exigé
que l’entrée des Erats des Princes Chréé
riens me foit fermée! car ç’onr été

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

vous voyez, mon Dieu, que je les
aime tous dans votre charité. Je vous

rie de pardonner à ceux qui m’ont
e plus perlécuté 8c calomnié: ils ont

fans doute cru en cela agir aveczjufii-
ce, 8c fi" leur ignorance n’eût pastêté

excufable devant vous,pardormez-leur,
je vous fupplie, car j’ofe dire, qu’ils
ne favoient pas ce’qu’ils faifoient.

En écrivant ceci, j’envifage ma for-v

tic de ce Monde, duquel, ainfi que

Tome kl. Il. je
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je n’ai rien apporté en nailiïant ,.ie
n’emporterai riennon plus en ferrant.
Et quarrois-ici m’embarailer des dif-

tions, pour la validité desquelles ’
je ne peux prendre; aucunes mefures
légales , fi la charité bien ordonnée
envers mes Enfans , 5c envers ceux
dont vous ufavez commis le foin ,ne
me prefioitdefaire ce que je dois ôt
ce que je peux, en vous lainant, Sei-
gneur, le foin de tant d’Orphelins,
Ë je ne (pinterois qu’avec regret

un «a état, fi je n’eipérois avec

cette foi &cctre confiance ferme que
mus m’avez donnée , que vous aurez

foin d’eux , de que j’irai à vous qui
fies notrePète commun 2. Je cüfpofi
ferai donc, comme d’un bien réel (St
citai, de tout ce. e je crois pou-
m. prétendre en ’ ce en France.
. 1°. Le feu Roi Lotus XIrV m’avait
acheté diela Reine Marie de Polo-
gne , la moitié de la Terre de Je.
raflant 5 mais les brouilleries de ce Ro-
yaume-hi n’avaient pas permis ue le-
Comma le tir flous mon nomÎ1amfi
touty fut fait finals teneur delaGran-
de-Généraie de; Pulqgne Elifabeth Sin-

niauska. Islam, de Borne, agars

a. .- . n-
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Envoyé du Roi Très- Chrétien au-

rès du. Roi de Suède, traita aveelç
orme Bilînski Grand-Maréchal dela

Couronne , Commiflàire de la Rei-
ne; la Grande-Générale ne lifta que
fou nom, ainfi qu’il cit aut- urique,
ment inféré dans le Grod de Dm
zig. e jouïfl’ois de Cette Terre fous
le nom de ladite Dame , jufqu’a ma
retraite en Pologne après la guerrcfi-
me. Vu que deguis bien du tems je
.n’avois reçu aucun fubfide de Fran-
ce, je fus obligé d’employer iufqu’à

mon argenterie a la Guerre ,6: n’aiant
aucune reflburcc, je tss contraint d’en-
gager ladite Terre de jeraflaw a la
Grande-Générale , ci-deflhs a nommée.
Elle me donna une Déclaration lignée a
d’elle à: de l’on Mari, que la propriér
ré de gare Terre’ m’appartenoit , a:
Que Le Roi Très-Chrétien l’avoir ache-

rée pour moi de la Reine. Je me
mon droit. fur cette Terre à mon Fils
GeorgeoRakoczy Duc de Makoviœ,
a: je prie très humblement» le Ed
Très ’hrétien de l’aider-par (es Minis.

(res c, Pologne, en cas qu’il fût chi-
gné à l’occafion du dégagement de

garenne. .. . .. D 2 Après



                                                                     

.72 MEMOIREs DU PRINCE.
Après avoir fait la guerre en Hon-
ie prcf ne deux ans , le feu Roi

; uis XI m’envoya le Marquis Des-
alleurs, par lequel il me promit cin-
quante mille livres de fubfide par
mois, pour la continuation de la guer-
’re. A l’occafion du rappel du Mar-
quis de Bonac de Pologne, j’envoyay
.un CommiIIaire pour faire le compte
avec. ce Minime. Il fut avéré que le
Roi me devoit fix cens mille livres.
A mon arrivée à Paris, le Roi plaça
cette fomme fur la Mailbn deville à
Paris. L’Abbé Dominique Brenner,
mon Minifire , me perfuada que la
centume étant de faire ces fortes de
Contreras fous des noms empruntés,
8c que le payement des rentes le fai-
fant felon l’ordre des lettres de l’Al-
lphabet, il me feroit plus facile ô: a-
vantageux de le faire ions le nom de
Dominique , ne fous le mien de Fran-
çais. ]’y con entis, quoique [enfle dé-
fia quarre-vingt-deux mille livres pla-
cées fous le nom du Comte de Saros,

" qualité que je prenois en France.
v Lorfqn’en l’année 1717 je panai en

Turquie, je confiai ces Contraâs au
Iréioner de Monfieur le Corne; de

; » - É - . , ou;
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Touloufe, qui m’avança deux années
de rente , pour les fraix de mon voya-
fr. Ces Contraéts fous le nom de
’Abbé furent dépofés entre les mains

dudit Tréforier. je manquai , je l’a-.
voue ingénûment, de précaution en
cette occafion, pnifque je ne difpofai
pas dès-lors même à qui on devoit re-
mettre ces Contraéts après les deux ana
nées échues. Brenner s’en empara, a-.
vant que mes ordres flairent arrivés a 6c

’n’aiant pas voulu les remettre à mon
Banquier Jean-Baptii’te Heliiïan, je pri-
ai le Régent de le faire mettre a la
Bafiille , où ce malheureux fe coupa la
gorge par défefpoir. v -
. Pour éluder mes ordres , 8c en vue
d’être en état de difpofer de mes fonds,

Brenner me propofoit bien des pro-
jets, dans le tems ne les Billets de
Banque avoient un 1 grand cours en
France. je les rejettai tous; mais ce
malheureux prit le prétexte des ordres
du Roi ’, qui enjorgnoient ’ ’néralcq

ment à tous de vendre les ontraéts
pour des Aériens. Il les vendit, a;
tous ces pa 1ers furent trouvés a res
fa mort. es Commifi’aires du ég
gent députés post les examiner (131113

a.
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la Bafiille , les rendirent au feu Mat-A
qnis d’0 , autorifé de ma part pour les
recevoir. Depuis ce tems-lâ, juiëu’au
Minifiere du Cardinal de Fleur-37,011
fit route fortes d’inflances afin que ces
Aflions fuirent remplacées fur laMai-
fon de ville au denier porté par Je
Privilège dufeu Roi Louis XIV : mais
n’aiam pu rien obtenir de (blide , re-

’ hutéparraâtlddereiêls, àmavoiâlËt:

Ce. sacs - que on mon *
fuiopây, je priai Moment le comas
de Touloufe de faire vendre ces pa-
piers sommeil pourroit; ce qu’il fit
On pourroit croire que j’ai
mal prismes menues, 6c qu’en Con-L
limant ces Âêtimm’j’aur’ôis’pu’ïtéuflir

avec le reins auprès du Roi: mais les
gommas busée nom du Saigne de

ce, qui ne - rem ve
des mils , ont été ipæarcillemenptorlêî
butés; ceux-ci ,parce qu’ils n’ont pas

été vendis lorfque le Roi avoit cri
de le faire; 8c les antres , par;
ce qu’ils ont été vendus pour des Ac-

ëions. Ainii , pour ne pas perdre
tout, je fias o li éd’accepter enpaye-
ment du total e quatre-vingt-deux
mille livres , une penibn viagÊre de

»- Il - ooo
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6000 , que je fis mettre fur latere de
mon Fils George Rakoezy Due de.

Makowicz. .- Un Brevet du feu Roi m’aifuroit
de cent mille livres par an , faustitre
de fubficles. Voilà iâl’ocœ-
fion des réductions es penfions, Mr.
le Due d’Orléans ni Mr. le Duc n’y

touchèrent , difimt que les . ri
des ne fe ËnOieËt qu’auderincielss
emmgcrs ;. ’nne: is raccor ès ,. :
frétoient tafia la diQaOHtion du R05. ,-
tandis que les fins pour lœquellm on,
les avoit accordés, lùbfifioient. Cet
65ml, fondé [in la nature decTrai-;
tes publics, a œillé tous le Minifière-
de Minima: leCatdinaldeFl .i
Gnapayéies arréragesdemes fia .’
fuiespar,.une cotre maltailiée,&onar
retranché moco liv. de moco liv. que
le Tréfor me payoit par an.
- Un autre Brevet , qui m’afi’uroir

âme livrpar an pour la fubfiitance
Seigneurs, GennlShommesëcGflie .

tiers Hongrois qui .mc [but demeurés
fidèles, a été entièrement (imprimé,

avec neuf Ordonnances qui étoient
entre mes mains. -

Ce pmçédé, quej’erpofi: auvent;

L . D 4. de
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de S. M. Très-Chrétienne , ne me lais.
fe as lieu, de difpofer d’aucun bien
e eâif : mais comme j’efpère qu’en
égard aux dons du feu Roi de glo-
rieuiè mémoire, elle me rendra jus-
tice, j’en difpoferai d’une partie; 6c
tout ce qu’il lui plaira donner au-de-
là , je lelaiil’e à mon Fils George Ra-
koczy Duc de Makovicz.

’ai dit dans du Rai, quoiqu’il foit
allez connu que ces dons n’étoient
pas fondés fur la feule bienveillance
6c affçétion que cegrand Roi m’avoir
marquée avec difiinâion , mais qu’ils
étoient de la nature des dettes con-
madrées par un engagement , dans le
rems que je faifois la guerre en Hon-
grie: guerre dont il a reconnu avoir
tiré de grands.avantages.- Vous lavez,
ô mon Dieu! biens mieux que les
hommes, les vrais motifs qui m’ont
poufié à l’entreprendre : morifs que
”ai marqué dans un autre Ouvrage.
il fuflît que je difc ici, que le fusdit
engagement n’y a eu aucune part.
Mais il ce certain qu’il auroit été con-

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

, p;r
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par fes Lettres a: par fes Minimes. Je
difpofe donc, lein de confiance en
la bonté a: jul ice du Roi régnant,
aux Pères jéfuites pour les Millions
des lles de l’Archipel ou de Terre-
ferme, qu’on appelle Miflioml «volanà

tes, 1000 livres.Aux Pères Camaldules de Grosbois,
50001. ’

A mon bien-aimé Maître de ma Mai-
. fon , le St. Nicolas Zibrile de Smrà

afkend, . 10000 l.A mon bien-aimé rémier Gentil;
homme de la Cham re,le St. Mike:

v de Zagony, 100001. ’
A mon bien-aimé prémier Aumônier,

l’Abbé Radalowcz, 7000 I.
A mon Chapelain, l’Abbé Damofili,

a 1 d 1 r 2.000 .Pour e v0 a e e ce 111 un rtera
Efpagiiegmon Collierqde ll’étroi-

’ fon dot, 6000 I.Au premier Ûemflhomme de mes
Commandemens, le’ St. Louis Mou

litard, V 000 l.A un chacun de mes Gentilsshommes’
î des Commandemensquiontbrever,

’ . .2000 l.D 5 L ’ A
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A François Kaidaozi , mon Filleul ,

’ ’ 3000 livres.au Secrétaire du Département de ma
Maifon, Louis Barba», 3000 l.

1 mon Controlleur charrières, pour
’ la dot de fa fillevmafilleule, quillai

refléta en cas de mort, 2000 l.
à Chacun de mes Vains de Cham-

bre," - z , si 1,000 l.A chaque Garçon de ma Chambre,

” I 500. l.’A mon Garde- gobelet , Grégoire Ko-

p. turne, 1000 l.A .l’Huifiier Lazare, 1000 l.
Ail-minier de l’Antichambre , Parage-

’ a . 1.Au Porte-arquebufe .Korzçgi , 53000 l.
Aux Chefs de Canine, à chacun,

a v 1000 l.l l’Dflîcier d’OfliCC, 1000 i.
Aux Valets’de la livrée, une armée

de gages, la valeur de la livrée, a:
’ l r une année de nourriture. s u

’ a Aux autres D0meiliqnes,Garçons,
horreurs , ô: de quelque emploi qu’ils
paillent être, compris dans flat des

ages , une année de gages; payable.
lori le Certificat du Maître de la

Manon ô: du primer Gentilhomrài:
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dc’ma Chambre. Le prémicr Gentil.
homme de mes Commandemens cer-
tifiera pour le Dé alternent de l’Ecu-;
rie , fi la Charge prémier Ecuycr cit

vacante. . VSi Sa Majdté Très-Chrétienne aura
la bonté de payer une partie des Or-
donnances damnées aux penfionsdca
Scigncms a: Officiers Hongrois, on
payera a): [damnant-Général Com-

te amict, 1 5000 livres.
Au Baron Zay, 8000 l. tAu St. Krtgfaz ci-dcvmt Secréta’mcda

Etats Confédérés, , 8000 l.
Au Colonel Mariafi, 8000 l.
Au Lieutenant-Colonel Gafpar Paf

M, 300° L. çje laifl’càmonfilanox G E R La?
KOCZY, Duc de Makovicz, ce qu:
1c Roi vomira bien accorder au-dclà
des femmes daignées: moyennant
qu’il fera chargé de payer mcs du»
tes légitimes. dont 1c ne osois avois:
aucune. Piufiems Crawler; pour-
roient former des inétmtions du tems
de la guerre de 4 ic; pluficurs 05-
ficicm pourroient de: ce qui
amarroit lem-reflet dû de leurs appoin.
«mens: mais): ne cmishêtrcçbar;

. , D 6 gr;
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gé en confci’ence de payer que les
Officiers qui ont été afiignés furies
fubfides que le feu Roi s’étoit enga-
tîgé deme faire payer. Les marchand?
es fournies pour la guerre devoient

être payées de la Caille du Royau-
me, dout les fonds ne fubfiftcnt plus.
gram aux dettes contraires devant
monem rifonnement, puifquel’Em-

r s’etant dès-lors empare de mes
*ens, 8: par la fuite une force [upé-

rieure m’aiant contraint de quitter mes
États, (cit à ceux qui les pofiëdent

de les payer. rToutes les Familles dont je defcen
étant éteintes, je n’ai aucun proche
patent en Hongrie , . bien loin d’en

pavoit en France pour efpe’rer quelque
appui auprès du Roi Très-Chrétien,
lequel à me roit-il fe fouvenir
de m’avorrvu s fitendre. enfance.
Ainfi j’efpète que les Princes 8c les
Princeiïes de fon Sang , qui m’ont ho;
noré de leur amitié 8: diftinglé par
leur ef’time, ne trouveront pas maug-
Vais , fi en me refiouvenant avec tou-
te la reconnoiifance , je peux même
dire tendrefi’e .refpcétucufe , de tous
les fentimensquîils m’ont marquÎÊË

. J g, -
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delà de mes mérites, je n’abandonne
qu’avec le dernier foupir la confiance
que j’ai dans leur génerofité naturelle ,.
qu’ils voudront bien s’emplo et tous
auprès de fa-Majefie Très- br’étien-
ne en faveur de mon Fils 8c de tous
ceux que concerne ma préfenre Dupo-
fition. J’ofe dire que ce Monarque,
digne Iuccefl’eur de Louis le Grand, ne
fautoit mieux employer les fentimens
qu’il a hérité de ce Roi, n’en faveur

des dernières a: très hum es prières
que je lui adreïl’c par ma préfente pour

ce même effet. ll e12: vrai que je ne
ferai plus que pouflière ô: cendre,
lorfqu’elle arrivera jufqu’â (es oreilles:
mais ce ferajul’tement par-là u’ilmar.
quera le plus les fentimens e fa du.

.rité, de la piété, ô: de fa clémence,
s’il écoute la voix d’un néant a puis-

ne fes vues feront par-là d’autant plus
. éloignées de toutes celles que les conw

fidérations mondaines 8: la raifon d’E-
rat infpirent aux Princes. C’efi pour- t
quoi je ne rappellerai pasnon plus les
motifs qui pourrorent rendre ma me.
moite intérefiante. je ne ferai pluscc
Prince, le jouet des plus cruels revers
de la fortune depuis [ou berceau, ex:

D 7 pofe
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palé aux pourfuires les plus odieufes
de aux calomnies les plus armes, ex-
clus des Ternes des Princes Chrétiens ,t
61 réduit depuis tant d’années au pain

des Turcs. Mais les deux Enfans que
je laure, ôtccux enrayent dequij’im-
plore la clémeneedu Roi,& j’ofe mô-
me dire fa juttice , ne changeront d’é-
tat qu’en engainant. Si j’aille voulu
faire valoir [quelques motifs pour rem
été Sa Majefié fenfible à ma dernière
voix, j’aurois rapporté. les mais
de bonté que fon Bifueul a eu pour
moi; a: c’di en quoi fautois pu en

’appeiler au témrgnage de tous les
Prmces ’ôC Princefi’es de fou Sang , de

tous fesCourtiiàns , «&«je pourrois di-
re prefque tous (es Sujets. Je ne mé-
tois jamais imaginé d’avoir mérité lès

bontés, par les entreprifesqui ont eu
du rapport aux intérêts de [à Cou»
tonne : reparûm’il m’a clamé des
marques fi (Enfiblesd’eflime, que j’aue
rois. u croire qu’il a plutôt voulu ren.
drejufiice à l’attachement ’il avoit
reconnu en moi pour fa pt ne: et.
tacitement auquel -mon cœur avoit
certainement lus de part que mon
devoir 6c ma ’
., Z ’ A ai-
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ai-je Ëulfinirdnm mondain
avec a vie ’e ce lgnmd eunuque;
a: j’ai en même terras Mm
reconnu, qu’il n’y avoit que le Cinéa-

teurqui méritât de moi un arrache-
ment de cette nature. Sa vgraee me»
Picardie-nie m’aime affenmidu depuis
dans cette penfée , elle m’avoir con».
duit dans la folitude; 6C après mimoit
rendu aimable 1a réparation du Mm
de, elle m’a amené ici, pommeddnv
merdes occafionsde pratiqueree n’al-
ie m’avoir appris dans la retraire.ng

’ nédetout ceun le Monde 3p.
pelle ’piaii’rrs, 6C dét’adaé’des frivoles

defirsde les biens, en» me prépm
à quitter-la vie , je ne: relièmqw: les
mouvemens de la charité peut cou:
pue je laifl’erai dans un état pitoyable,
1 la Majelte’ Trèsfluérienne n’a pas A

d’égard à ma dernière prière , que je
réitère en leur faveur , en leconjuo
tant par lesentrailles de la «(encorde
de yéfusGhrâii,de’fclaiflèr soudan
à leur état a étant alluré que fi Dieu
m’accorde le filtre que la foi me fait
eipérer avec une ferme confiance ’

. fine ceHèraideprâet pour la-pmfpé’dné

de (on Règne. J e
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Je croirois manquer à l’amitié a: à,

la confiance que j’ai toujours eu en
Monfieur le Duc,en Monfieur le Con».
te de Charolois , en Monfieur le Duc du
Maine, 6c en Monfieur le Comte de
Touloufe , fi je ne m’adrefibis pas à ces

Princes particulièrement, pour les prier
de faire exécuter mon préfentTeltc-
ment. La fituation dans laquelle je
me trouve, me doit excufer, fi je pa-
rois ar-lâ franchir les bornes de la
bien éance a: dela confidération,dans
laquelle l’humiliation de mon état me
devroit peut-être contenir. Mais bien
loin de m’arrêter , je feus que le iou-
venir de leurs fentitnens généreux
m’encourage, pour leur recomman-v
der particulièrement le Sieur Moli-
rard, Gentilhomme François que j’ai

, élevé, mesValets de Chambre Fran-
4 çors, a: ceux de mes Domei’riques de
cette. Nation qui pourroient être ca-
pables de les lervir; puifque je ne
fuis pas en etat de les affurer de leur
pain pour le reûe de, leurs jours, 5:
de récompenfer fufiifamment leur fi-

délité. lr rempli mon devoir tem-
p ’ ., .. me;

v
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pore! en faifant ce ne je peux par cet-
te Difpofition Teiiamenraire , écrite
ô: lignée de ma propre main ,lui don-
nant toute forme à: validité; je vous
recommande mon Ante, ô Dieu mon
Créateur! Retirez ô: recevez-la quand
il vous laira dans vos demeures éter-
nelles. Îe veux mourir dans la fainte
Foi de l’Einfe Catholique, Apofloli«
que 8c Romaine , dans laquelle votre.
mife’ricorde infinie m’a. fait naître. je
crois tout ce qu’elle enfeigne , je dé-
tef’re tout ce qu’elle desapprouve s 8:
je vous prie de m’accorder la grace de
recevoir dignement les Sacremens de.
l’Eglife dans l’ufage de mes fens,’&,
le don de la perieve’rance dans mon,
agonie, pour que je meure dans vo-;
tre gtaee, à: que j’expire en faifant
un aéte de votre amour. ,

w Fait à Radofz’o le 2 7 d’ombre. I 7 g...

Signé , FRANÇOIS PRINCE c,

Mort le 8 Avril 1737.

Lftf
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Lettre ("in fou: carbet volant , aux,
quatre Primes ExécuteursTefiamm-’
rams, le 26 :714»: 1737.

MESSEIGNEURS,
’ Nous spam dela bonté de V.

A. s: que les n’improuveront pas la
Liberté que nous prenons de leur en.
voyer avec tout le tefpeâ convenable,
le Teiiament de feu S. A. 8.. Mon-
lïeigneur le Prince de T ranfirlvanie.
En rada nousnous conformons â [ce
intentions de (ensimeras , qu’il a mais

’ dans cedernier dépôt de fa con-

anceen V. A. S. en les priant de
vouloir bien s’intéreii’er â l’exécution.

de [on Tei’rament , ô: de lui damer
cette dernière marque de l’amitié 6C
de l’eliime dont elles l’ont honoré

ridant Envie. Cefi,Mefl’eigneurs,le
cul Aé’re authentique que nous ayons

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

f ,Z. mort
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mon suffi inattendue, qu’afli’ un:
pour nous. Mais dans cerna] un,
nous croyons avec mima mimera
ne notre. renflamma a: notre «ripé»
tanceriansla génémfité de V..A. 8..
efpe’rant que fenfibles à cette dernière

. de fi touchante marque de ia confian-’
ce du Prince défiant,ôc touchées du
une état de cette Famille orpheline

, ô: defiituée de fou Chef dans une Ter-’

re étrangère, ellesvoudront bien em-
ployer tout leur crédit , 8c unir de
concert leurs bons offices auprès’ïde
Sa Majefie’ Très- Chrétienne , par
la pour: à écorner favorablement ia
très humble prière que luiiàir dans
Ion Tefiàmenrun Prime quinton;
jours été attaché au: intérêts de a

Couronne, 6c que le &u Roi [on
mets de glaneur: mémoire hono-
roit de fa bienveillance. Pat-là, Mes-
feigneurs ,vous fignaierez cette magna:
à: cane générdite’ fi naturel,-
le â- îl’üinlre Sang dans nous fartez;
Pourriœs,’h’efir&ant pasde pouvoir-
felm nos defirs, airez marquer notre
irrite ô: refpeâueule reconnoiflànœ
envers V. A. S. nous prierons le Sei-
gneur de mais acquitter enitépandÎm

. ut
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fur Elles fes plus précieufes benedic-
tions. C’efi avec ces fentimens , ac-
compagnés du plus rofond refpeétôt
d’un dévouement ans réferve , que
nous avons l’honneur d’être ôte.

Lettre à Monfei mur. le Comte de
fait oufc.

a MONSEIGNEUR,
Après nous être acquittés d’un de-

voir général 6c de bienfe’ance, par la

Lettre qui accompagne le Tefiamenr
de feu S. A. S. le Prince de Trams.
filvanie , nous croyons devoir remplit
une obli arion particulière envers V.
A. S. onnoifi’ant dès longrems (a
bonté à: fa généralité fingulière, rem-

me dont elle honoroit notre défunt
Prince , ô: la confiance cordiale qu’il
avoit en fon amitié 5 nous ne pour-
rions mieux correfpondre à les [enti-
mens ,qu’en marquant à V. A. S. que
nous mettons en Elle notre plus gran-
de efpérance , ne doutant pas qn’El-
le ne veuille donner les dernières
marques de [on amitié pour feu S. A.



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. ’ 89’

S. aux Princes fes Enfans 8c à fa Mai-
fon , qu’Elle lui ’ recommande d’une
manière fi touchante; en s’intérefiant
fortement à l’exécution de (on Tei’ta-»

ment, ô: employant auprès de S. M.
Très-Chrétienne tous les m0 ens que
V. A. S. félon a haute pru ence ju-
gera convenables. Nous cependant,
Monfei neur , unifions nos vœux pour
la con A arien à: profpe’rité de V. A.
S. 8c de fou auguiie Famille.

Nous avons l’honneur d’être avec
un profond refpeéi: , 5C un parfait dé-
vouement , ’ ôte.

Lettre à Manfieur I’Amàafladmr de
France à Confiantinople.

Ne f0 ez pas furpris , Monfieur,’
que ce oit ma propre Lettre qui an-
nonce ma mort à Votre Excellence:
car l’aiant écrite en pleine fauté, j’ai
ordOnné que les prémiers de ma Mai-
fon vous l’envoyafi’ent avec une noti-
fication de leur part. J’ai difpolë de
tous mes efl’ets par deux ditférens
Teflamens, un en Latin qui concerpe

W. -A «- - es



                                                                     

,p’o Marrons: au Prunes
les éthers que j’aiici,& Paume 611me
çois qui regarde ceux-que je croisa-
voir en France. La fidélité me miam
toujours témoigné ceux qui font ac-
rutilement revêtus des prémières Char-
ges de me Malin, m’aflbre qu’ilslùin-
VIOItt exaéiement les ordes que je leur
ai lainés. Mais pour qu’ils puiiIEnt ê-
tre exemptsde maméifauce écran
ignnie , je vous prie d’envoyer furles
lieux , wifi-tôt que vous recevrez. me
préfente, votre Chancelier ,avee Da-
vid Magy ôt un autre Marchand de
cette probité; à favoir. votreChanec.
lier, pour atteficr la vérification des
Inventaires; 6: les fusdits Négocians,
gaur faire l’eliirrration de mes encra

leu matant infpiré nue. charité vrai-
ment paternelle pour tous mes Do-

: , il n? a que. leur fort qui
in inquiéteroit, j moiusde con-
fiance eu fa Provideneerfinfiirre que
j’efpère qu’elle leur rendra les Minis:
tres de la Parte favorables , pour qu’ils.
puifiènt fuivre tous le parti qu’ils trou«

Ver-ont convenable à leur
ticuIier. Car nia-Manon, le trouvant
compotée detant de Nations différera:
res , elle fera un véritable Troupeau Ifans

, as-
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l’auteur. Si cependant ma prévoyance
étoit iliufoire en ce point, je ’e in-
fiamment Votre, Excellence e vous
loir bien inrerpofer l’autorité du Roi,
fous la protection duquel je les mets
tous, pour leur procurer une fureté
entière , 6c la liberté de fuivre mes dis-
pofitions, qui feront communiquées
à votre Chancelier. je prie Monfleur
le Duc de Bourbon, Mr. le Comte de
Charolois, 8e Mr. le Comte de Tou-
loufe, de faire exécuter mon Tei’ta-
ment écrit en François; car ces Prin-
ces m’ont toujours témoigné tant d’a-

mitié, que j’aurois cru faire tort à la
confiance que j’ai dans leur énérofi-
té , li j’eufle fait autrement. l efl vrai
que ma firuation , que vous connoiiÎez ,
Monfieur, ne m’a pas permis de don-
ner d’autres formalités à mes Tefia-
mens, que celles de les écrire en plei-
ne fanré d’efprit 8c de corps , de ma
pr0pre main 5. mais n’aiant pas de pro-
ches parens ni en Hongrie m ailleurs,
pour y faire des op fluons, mes pauw
vres Enfans fe ren roient malheureux
devant Dieu , s’ils vouloient les déran-
ger ou cpntefier. Enfin j’ai fait tout de
mon mieux, 6c en cela n’aianr rien à

une



                                                                     

(35?; MÉMOIRES &c.
me reprocher, j’envifage [ans frayeur
le dernier moment de la mife’ricorde
de Dieu. Soyez affuré , Monfieur,que
ce ne fera que ce dernier moment,
qui mettra des bornes à l’efiime 8c à
la confidération que j’ai pour Votre
Excellence, Bec.

fifia;

M54
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M T ILe Chffie Romain marque le volume 5 leJ
Cbifie 41’459 , la page. . : . a

ïUN

A. ’ z l ’.-’
A 84 en: élu Roi de Hongrie. I. r7. Décla-l

re la Guerre à l’Empereur Henri pour fout
tenir fou éleétion. ibid. Avantages qu’il «rem-

porta dans cette Guerre. 18. Ses delfeins t)?-
ranniques. ibid. Ses fujets s’arment contre lui.
iâid. Sa mort. ibid.

46h01:: Il. cit élevé fur le Tronc de Soliman fou

frère. I. 395. Sa mort. 4.0 . n
211mm; ( Mr.) efl: nommé par a CourdevFrance

pour (on Envo c’en Tranffilvanie. VI. 34.3.
Attention tout- d’air fingulière qu’il avoitpour
fa fauté. ibid. Emplois dont il avoir l été
chargé. ibid. 34.4.. Préfent -qu’ilfit à 41mg
Prince de Tranffilvanie. i611.

allée-71m , ’Capitale déroute la Tranfiîlvanie.

i V1. 112,. n . Ce qu’elle étoit autrefois,
8c ce qu’elle e aujourdhui. ibil. I -

Aléa-Royale, Ville du Royaume de Hongrie,8r.
qui en cil; . , matlæCapitale..VI.-.xaa.
En le Siège du eulArchéveèhéiqnifnir dans

le Royaumes ibid. ’
416m Archidnc d’AurricheaôcGendre .de SigirJ

truand Roi de Hongrie,e& élu pour .fucceflèur
A de [on beau-père. I. 74.75. Il irrite les
« Hongrois, qui font un horrible car e des
- Allemands 8c des autres étrangers qui croient

i à1.0”)! V13 R à



                                                                     

TABLEl Bode. W. Les Ele&eurs de il’Empi-
[cingldéfèrent la Couronneilmpe’rîale. 76.
qu’il donne des égards qu’il avoit pour

v ’hHongrois. ibid. Durée defon règne. ibid.
1,15m. ’(l’Emporcur) Voyez. André m. l ç l

dénudât, petite Ville qui porte ce nom. VI. i
2.4.4..

Allemand (Pierre 1’). Voyez Pin-n fu’rnommé

ramenard. I
11mm , frère de Calame», Roi de Hongrie , a

peine à le garantir de (es mauvais dedans
- boutre lui.’fI. 16. . ’
4010M Empereur des Turcs met tout en ont-
». vre pour profiter des troubles de Hongrie.

l. 80. Il pénètre dans la Moldavie, a: la Ser-
t vie, ibid; Il perd trente mille hommes dans

une Bataille. ibid. Il cit forcéde lever le liège
- .desBQnde, ibid. ’ Trêve qu’il fait, avec les

Hongrois, 8; qui cil enflure violée par ces

nendria, oùil cit défait deux fois. n I
Mn” 1. en: fait Roi de Hongrie. I. x. Quels
’ fluent lès premiers foins. ibid. Il perd une

Bataille contre l’Empereur. 19- Il cit plus

dans une autre rencontre. Ill fila Paix avec l’Empercg-., ibid. Maria-
ge de Salom- (on, fils avecg’le fille, de. l’Em-

:h percer. ibid. Mécontentemontdes Hongrois
, au fujet de cette alliance. Il perd la
. Couronne, &Iipourquoi. ibid. Il forme un

I rti dans le Royaume contreBe’Ia, qui avoit
» ’er6 fiait Roi en fa place. to. Il perd. un;

Bataille. ibid. Sa mon. ibid, 4
Mi Il. fils de BélaIIl-Rol de Bougie,
V difputela Couronneà (on frère mir. .1. 3;,
L 36. Il (a met à la tétois quelques

i. a ; . ,1 l .
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. ibid. Sur quoi il fondoit les efpe’rances. ibid.

Il cil abandonné des rebelles. ibid. Il par-
vient a la Couronne a res la mort de fon frê-
re Envie 8e de Lndi au Il. fils de. ce frère.
g7. Ses belles qualités. ibid. Pourquoi il fut
élu Chef de la fameufe Croifade qui palliions
laTerre-Saînte en 1116. ibid. Accident dag:

giques 8c des plus funelles qui arriva Il
gramme , ndant qu’il faifoit éclater bon

i zèle contre es Infidèles. 37, (9’ vira. Mar- l
’ que extraordinaire qu’il donne clou atta-

chement inviolable pour la jultice. 4.0. Ilfe
v rend de Confiantinople en Syrie, a: y prend
"la Ville deDamierte. ibid. Sonretouren Hon-

«W m,

grie. 4L Son application au. gouvernement
de (on Royaume. ibid. Monument auteu-

i tique de (on amour pour les Sujets. ibid. Sa

mort. 4 . v, ait-fils d’Ândre’ le infantilisai»;
en: appelle la Couronne de Hongrie. 1.4.9.

’ L’Erripcrenr- 416511: le. refient dans res mais.
- a: l’oblige mais

. i

. ’ l .11renaûe fa promeflîel l . ..:ÎÜouie au
botté. ibid.. CauCe de la Guerreentre césdeux
Princes. f0. Il prend fur l’Empereur la Villé
de Neuflat, 8: une grande partie de l’Autri-
che. ibid. Il épaule Agnès malgré les oppo-

" filions de quelques Grands de (on Royaume.
’ibid.

ami-iman: l a PÏ * me me.
Arge- ’Ïl’lnfieürs au on Km; gavât:

des LettrEs d’imerceiliton à la Cour de Vien4
ne ,pourlconl’eiller à l’Empereur de ne les pas

pouffer au defefpoir. I. 2.4.9. Irrité du pro-
cédé de la Cour de Vienne , il le met en
campagne. 299-. Il envoyai des Plénipoten-

’-itentiaires à Vienne, Ë y conclut un Traité.
a , 3ï9n
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32.9. Extrait de ce Traité. 330, à fuira. a Sa
mort; 392.. De quelle manière il fut élu 8c
paumé Prince de Tranlîilvanic. V1. au ,

E202. Melüres qu’il prend avec Mr. de
i’Forval 8c l’Abbe’ Révérend pour agir contre

l’Empereur. VI. 9.76. Il envoie Markafj en
I Pologne auprès du Marquis de Béthune, 8c

pourquoi. ibid. 2.77. Il envoie à la. Porte ,
pour obtenir du Grand-Seigneur 8c du Grand-

- Vizir la permiflion de feindre les Troupes
i qu’il devoit fournir aux Mécontens, aveccel-

les qui devoient venir de Pologne. ibid. 2.80,
* 2.8!. Inquiétude où il (e trouve au fujet d’une
i révolte qui éclata contre lui. ibid. 31;. Il en-
’voie des Ambaflàdeurs à Coultantinople, 8c

pourquoi. ibid. 3’27. Traité fait avec l’Em-
’ "pereur , par lequel on lui conferve la même
I autorité 8c la même puiffance que le Grand-
i Seigneur 8c les Etats. lui avoient accordées.
r ibid? 374.. Il fe retire dans dans fou Château
de FoggraÉVavec tout: Ta"Maifon.. ibid. 37;.

On le follicite inutilement de faire un nou-
’ veau Traité avec la Porte 8: "le’s Mécontens.

’ ibid. 377 , 378. " -lApafi, fils du précédent , fuccède à fou père
» dans la Principauté de la Tranflilvanie. I. 392.
n Il renonce à cette Principauté, moyennantle
’"titre de Prince de l’Empire 8c quelques Ter-
" ires dans le voifinàgeslde Vienne, en échange

de fes Terres héréditaires en Tianflilvanie. 1L,

*’ a: , n. V , .Apjblan ditLeliembérg (le Sil) qui avoit "été Gou-
verneur du Comte Tékély, cit envoyé à Yar-
-fovie par les Mécontens, de Tranflilvanie pour

" demander du ficoursà Sabiuk], Roi de Po-
logne. V1. 2.69. Déclaration que lui fit..ce

Î i 1 A ’ Erin:’ ’ ’ i
iz-



                                                                     

DES MATIÈRES.
I Prince. ibid. 27a. Il s’adrefle au Marquis de
, litham, Ambafladeur de France à Warfom

vie, se. lui propofe dhngager le Roi de Fran-
ce à donner du (cœurs aux Mécontens. ibid.

à 2.7.: .272. Succesde fa négociation. 1313.1";
Il cit envoyé par Apafiï Prince agramma-
nie à la Cour de France en quanti: d*Ainigas.
fadeur. ibid. 34.6, 347. Il e préfcntéàlioui:
XIV. ibid. 362., 363. Il prend congé de ce
Prince. ibid. 36;. Ordonnance de dix mille é-

cus que le Marquis de Croiiry lui donne à. . .
p prendre fur le Tréf’or Royal, pour l’indems

nifer des fraix qu’il avoit faits pour venir en
I France. ibid.
magnas, ou Rivière durée, Montagnes dont elle

l; defcend. V. 350. -Attila - &xpédition des Hongroir fous fa condui-
te. I. 4.. Sa mort. f.

Autriche. Sur quoi la Maifon d’Autriche prétend
avoir acquis un droit fur le Royaume de
Hongrie. l. 129. Si ce droit a pu être «rani?

, porte amandaie. 350,131:

a. i ’ l

in: (le Prince Louis de) f: voit obligé de
livrer. Bataille en 1691 , pour dégager l(on

Armée qui dépérifibit faute de vivres: I.

:x ’ ImagdfleGomï) fournitïêhllëfi des Trou-
’ pegs à Emeric Tékély contre les Impériaux; I. l

2 I. I"Balg.(le Brigadier) a la tête tranchée. VI. a7.
Banebannus, Palatin de Hongrie ,eit fait Régent

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

n, R 3 grau-3
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grande beauté; lek violée par le Comte. de

.Morpivù’ frère de la Reine. ibid. Vengeance
éclatante qu’il en tira! ibid. à [un]. *

Signification de ce terme . V1. 3M.
Mange] (François). Sentence portée contre lui.

I. 3go. . lea" -Âkfl’ en: envoyé . Prince 6m a
1:23:11, Il. du nom , efiïualite’ d’Ambafiâ-

deur au Porte. VI. la... Il rencontre en
chemin le Grand-vizir, qui lui ordonne de
retourner en Tranflilvanie . 8c de s’en faire
élire Prince en la place de Rakoczy. 104.,
10;. Il cit proclamé Prince de Tranlïilvanie,
106. Son mariage avec Ifabelle Ban: i, fille

. de AIMÉ-Sigmund l’un des Co eiders de .
l’Etat. r09. Son portrait. no. Combien il

, aimoit fou Spoufe , St avec quelle douleur il
fut obligé de s’en féparer. r17. Il forme la

j rélblution de quitter fa Souveraineté. r18,
119. Il fe réfugie dans Albe-jule. où ilreqoit

140.12 m du Prince Marx.)pour e fermer dei-énoncer à fa Principauté.
no. Il Te retire au Château de Deua, dans
la crainte où il étoit d’être attaqué par Ra-
htzy. (a7. Gautier qu’il envoie àla Porte.
8C dans quelle vue. 139. Ordre qu’il reçoit
de fi: rendre au Camp de Zeid «Balla, Vair

v de Bude, 14.4.. Noblefl’e dont f0 fit accom.
guet pour ce voyage, 144;, x46. Comment-

" Il. rut reçu du Vizir. 14.9. Secours qu’il de-
mande à la Porte pour chanci le Prince Ra.
mg, de la Tranlfilvanic- r49. rio. Victoire
qu’ remporte contre Raina.) avec le focaux-s
des Turcs. 15.3. Il fe retire dans la Ville
d’Hermanflat ou Zeben. 157. Il y en affré-
ge’ par Reims]. U6, éfai-v. Levee.de ce
Siège. a: défaite du Prince même], qui m6211

v . e
1
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ou s- [M’A T11 E ne s;
de (ce blefl’uree. 17e,éfui«z. Il fort (1’363

. manant, 8c f: rend à l’Arme’e du vizir à:
l Bode. 174.. Il palle dans lecentredelaTrans-

filvanie. 17;. Il Te retire dans le Château de
4. Gurgheim. .177. Il fe démet de "faiDignité

de Prince en faveur de zombi-Yann (aucune-
mi, 8: en fait dreflër un Aàe autentique.

. 179. Il cil forcé d’acquiefcer àtout ce girofle-
. min jupe à propos d’exiger de lui . 1 a, à

fige. 1 en airafline’ par ordre de Kami». 183.

1 4.. - .Barbarie). Troupes envoyéesen Hongrie parot-
dre de I’Empereur Léopold, pour s’emparer des

. bien; qui lui appartenoient. I. 24.8. - Ç
Barons (les) font en Hongrie le Corps dela feeonâ

de Dignité, a: vont immédiatement après les

Comtes, V1. 16;. - lEnfin. Voyez Bombay. ’peinai (Gabriel) fuccèdc à Sipfmtmd Rnkaczj dans
.. la pofleŒon de la Tranflilranie. I. 187. Il

nbufe des femmes de quelques Gentilsllom-
. mes. &eitdraffine’. ibid. .
Infini (Bienne) cil élu fritte de Tram-v

nie. l. 163. Il en: mis fur les tan pour être
Roi de Pologne . 8c l’emporte TE: Mini.

. lieu’Empereur d’Allemagne 8:. Roi deHon- A
ie. ibid .

Mimi (Étienne) . riche 8c puilrant Seigneur de
Hongrie. forme un parti en faveur de Ferdi-
nandcontre in: I. 13 . Il lave une

1. Mm: "* "de ee’difgferend. ibid. à fuira.
mimi (Sigismond) , fils de drrflqble,efl fait

Prince de T ranfiilvanie. I. 16;. Il ména
adroitement Tes intérêts avec Rodolphe Il.
Roi de Hongrie, 8c l’Empereur des Turcs.
ibid. Comment on . prouve que à» Principauté

R 4. n
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’ I étoit dès-lors reconnue Souveraine. r66.
Iatbm’v(cbrfiopbh) en nommé r fou frère

W pour gouverner la Tran lvanie en En
i Anom. I. 164.. ’ ’
lanière (l’Eleâeur de) fe rend maître de Pafi’an
r -8c de Lintz dans la Haute Alface. V. 84..
Daurade Veivode de Valachie cil attaqué par
4 Charles [Anjou Roi de Hongrie.I. 5;. Moyen

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

les, ibid. ’ ,Beicbling. Son projet pour livrer le Comte Bl-
q - s muni à l’fimbaflâdeur de l’Empereur , à

.. Varfovie. lI. 4.7 , 4.8. l
q Bel; I. cit mis fur le Trône de Hongrie au pré-

- indice d’Andrél 8C de Salomon (on fils.. I. a0.
a. Sonlcaraétère. ibid. Manière cruelle dont il

fit mourir fou frère André. ibid. Sa mort.
ai.

Bila Il. fils d’Almu: frère decdomn, cil; ’mis
fur le Trône de Hongrie, quoiqu’aveugle- I.

. 2.9.- Conduiteïgu’il tint dans le Gouvernement
de lïEtat. ibid. Comment il prévint la guerre

ne les Polonais 8c les Ruflienslui avoient olé-I

: carée; ibid: A8514111. fuccède à fan frère Bienne 1H, Roi
-..de Hou rie, 1.3:, 32.. Purge (on Royaume

des Vo eurs 8c des Brigands. ibid. Com-
r ment il prévint la defunion des États. tbid»
-. Divifion qu’il fit de fou Royaume, 8c Gou-

verneurs qu’il établit dans chaque Province,
.. ibid. Mefures qu’il prit pour faire rendre la

jufiice à tout le monde. 34.. Avantages qu’il
remporta furies Venitiens ," ibid. Comment
il aflbupit les guerres qui ne lui paraîtroient
pas jufies ou neceilaires. ibid. Son éloge. 3;.
Sa mort, ibid.

Bila 1V, fils d’Andre’ Il. Roi de Hongriie ,

.. . * , l "Ctr
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fuccède à fou père. I. 45’. Mépris avec lequel
"il traita la NBblefl’e. ibid.,Maux que cama la
mefintelligence qui règnoit entre lui 8c la Re-

ublique. 4.6. Il cil: obligé de fe retirer dans
. es îles de la Dalmatie. ibid. Il cit rétabli

dans la poifeflion de (es Etats par les-festonrs
que lui fournirent les Chevaliers de St. jean
de Jérufalem 8: les Frangipnni, ibid.
fut la fin de fou règne. ibid.

Beldy (Paul), Général des Troupes de Tranflil-Ï
A vanie , fait éclater fa révolte contre (on Prin-

ce. V1. 32.2., 32.3. Il ramaffe des Troupes, 8c
. en forme une petite Armée. ibid. Illabandonne

cette Armée, Fedans’la Valachie, 81: delà
àConllantinop e pour fe plaindre à la Porteldu.
Prince Apafli 8c de Ion Gouvernement. ibid.
325. Il en: arrêté par ordre du Grand - Sei-

gneur , 8: mis au Château de ftp: Tours,

, ibid. 32.6. . .Belgrade étoit autrefois nommée Taurinum. I.’
2.2.. Priii: par Sqliman Il. ’fils du Sultan 83-,

lim. 103.. "1 t V t .4 12- ’ A
301:, (la Palatine de) le dévoua empan du Prima.

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

Berfmi (le Comte). Dangerqu’il court d’être arrê-
’té’*par un dé . m4, Î. fefaififle
. lût: Il: 16. Il remue ’ ’ îHongrie en Polo.

gne, ibid. Son entrevue avec le Prince Fran-
fois Bakou]. 4.5. Danger qu’il court d’être
arrête, 8c comment il s’en délivra. 4.7, 4.8;
Troupes qu’il mene au Prince Rakoczy. V.
4.7 ,48: Heureux fuccès d’une expéditionqu’il i

entreprit. 63. Il nËrche vers Tokay’ avec un

- 5
gros
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r gros détachement pour obfcrver MUM.
«73. 1 .Caraâere de ce Coînte.» du, é-
pia. en euro é par le Prince Rakoczy en

I d’Ambe adcur auprès du Cm à Vir-
qovre. 383. Traité qu’il conclut avec fa Mao

pilé Czarienne. ibid. ,lénition (le Marquis de) arrive à Vnrforie pour
faire au Roi de Pologne , le Grand Mimi,
des complimcns de felicitation de la par: du ,

. Roi de France fou maître: fur [on éleâiondr
hCouroune. V1. au. Pourquoi il fut choifi
Km- cette Ambalïade préférablement nous

autres Seigneurs de la Cour de Fran-
cea ibid. Ses belles qualités. ibid. Il accom-

. pagne le Roi de Pologne dansla Campagne
que ce Prince alloit faire contre les Turcs a:
les Tueurs , ibid. :72. Son retour en France .
27,3. Il communique au Roi fou mai?

.ge les propolitions, que ’luîïrzit frêle;

. .;&t.. Mia-4,...P-I. ’- ou, v. 8h) Hg Ain «leur Extraire
dînaire en Pologne à la place de Min

, à gade». ibid. Il obtient du Roi de’Pologno’»
la utilité de lever un nombre confidùable de
Trou s, pour faire paner en Hongrie.
au. raire’qu’il fait au nom du Roifon mai-
tre avec les Mécontens de Hongr’t. ibid.a8r.
Il fait poirer en Hongrie deux une hommes

. fiâu: le conduite du ’ Comte de’IBnban’ . ibid.-

z . ’14th; (Miel) cit fait Prince de Tranflilva.
après la mort de Gabriel Mimi. I. r87.
. Commentilxmit l’Empereur Mathiu’de fou.

’ parti. ibid. Il le déclare l’ennemi de hululai
Il. 187. Dequelle- manière ilga’ miesProte’s-

uns de H ’e. a: s’attacha un fortement
,WŒ .AIBÂermçldmaiuede



                                                                     

D E s ruminait E s. ,4
Il tout: la Haute-Hongrie,- *8c prend la Ville’de

Presbourg. ibid. Il s’empare de la Couronne-
- Royale,8cefl: proclamé Roi de ibid;
’ hanta-gesconfidérablesqu’ilrem furdeux

Généraux de ré utation. ne lfiçm lui.
’ avoit oppofe’s. r39. Il fait aPaix.’t .Pour-ï

lquoi cette Paix fut rompue. 189, 19°. un;
’ met à la tète d’une Armée de quarante mm
’ hommes. ibid. Généraux que l Empereur lui
- appela. ibid. Il défole la 8tirie &l’A’utriche,

Il bloque l’Armée Autrichienne prochç
* de’Goding, ibid. Il affaire à la Couronnede

Hongrie. r9r. Il bat le Général Sablicle prof
f ehe dePres . ibid. Ilefi vaincu parWalg
" lenflein. ibid. mort.’ibid,. .
latter» (W0! mg) efide’puté par quelques sans.

de Tran vanie versl Empereur,5c pourquoi.

V1. 199. ,hlm (Grégoire), Oncle, de Bell")! Nilzlar, efi
ï fait Général par Apafiî Prince de TranŒlvag
A nie. visais. ’ A i ’
Euler». Voyeüîwihlu (3: k )4,..b V À
finirai. Avantagerempo’ ’rç’evîiigadierfùe
fi les Allemands.av.33. I ’ «
ligua (badinas) en envoye en Pologne par kg

habitans du Duché de Munkacz ,. pour s’ine
’ Former fi le Prince Metz; étoit encorecem

vie. V..a.o. Ce qu’il expofa à ce’Prince, 3p
* près l’avoir trouvé. ibid. à. À

maeMnùdel... ’...... dans...i doit la out de Vienne- La. o. i,
Mm (le Comte de ). conduit de Pologne en

Ho iedeux mille hommes,qui devoient Il: -
joi re aux Mécontens. V1... 183.. Il marche-
contre les Impériaux- ibid. 285: &fuiv.. En
leurlim bataille. ibid-ag3, à flemmarda

- » r A P.» é Mn



                                                                     

T (A B L E
, u’il r, ie. ibid. 2.91, é- niv. 11’ înt

mazéages Mécontens. ibid. 5594.. J.
Bobïm..IIMs peuples de Bohême envahifiènt in
a Piowincc de TrenezinJ. et. Ils en font chas-
;"Îe’Îs. ibid. ,
Ratafia: Crivamky, Roi de Pologne , I eii battu
’ par mûrir): II.’ Roi de Hongrie. I. 2.8.

Boniface VIH ,, oblige Ladijhu 1V Roi de Hon-
I rie de renoncer à la Couronne. I. fi. Set

intrigues pour mettre Chah: d’Anjau fur le

Trône. ibid. , I yRotin, A&ions hardies de ce Général, qui s’é-
tait avancé par fait mérite. V. 2.13. 2.14.. ’

Baraka] (Étienne) forme un puiffant Parti en
i Tranifilvaniei contre Baffin Général de l’Em- ’

pereur. I. r79." Il fe déclare. ouvertement
contre les Autrichiens. 18°. Seigneurs qui
s’attachent à fan parti. ibid. Places dont il f4:
rend maître. ibid, L’Empereuç cit obligé de

I lui ceder la Tranflâlvanie. autres parties de ’
’"larflongziuda. tua-a cmpoifonné à Cas: .

fovic. 187. ’ .. l rBottin»; (le Comte) bloque Sigeth, Place impor-
"xtante de la BafTe- Hongrie. I. 34.0. Il réduit

cette Place. ibid: 34.1. ’ a
Duchamp, Général de Ferdinand III , en vaincu
* par George Rakoczi Prince de Tranfiilvanie. I.

:9 . ,Brandebourg (.I’Eleifiteur de) Te .plaint amère-
ment de laconduite de l’Empereur à fou
égard. V1. 33°. Il fait ôter de [on aparte-

* meut le portrait de Sa Majefté Impériale, 8c
y fubflirue en fa flace celui de Lui: .XIV.
ibid. Traité par equel,il fut convenu qu’il
reflirueroit à la Suède les Provinces 8c toutes
les Places qu’il avoit conquîtes fur cette Cou-

ronne. ibid. 331. a (
A v A - i v V . me.



                                                                     

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

de guerre. 8c exécuté. V..zio.
Bruinimx (Hamel-L Lettre qu’il écrit au Prin-.

ce fiançai: qulrcoczi. Il. 2.91.
Rude. Cette V1 faceagée 8c enfuiteabandon1
vnée parles Turcs. I. r35. s’ .

Bulgares. Courfes de ces Peuples en Hongrie.
1. 8. Sont reprimés par Bienne I. Roi des

Hongrois. ibid. .Bulle d’Or des Hongrois. Ce que c’efiz. I. 4x;
ï 4.2. fmielques Articles de cette Bulle. ibidén

fuira. Tems auquel elle a cefTé d’avoir lieu. -

43- ’ -Captura (Albert), frère du Général de’ce nom;
cit employé par la Cour de Vienne, pour en-
gager les Turcs à abandonner les Mécontens

. Hou rois. l. 9.98. Il ne réuflît pas dans cet-À ’

te negociation. ibid. ’ p
*CApy.(le Baron de). son mariage avec la Com-

tefe, Zoliomy; V1.1 16;. Ses belles qualités ,’
. [8:1 rompt-glue. ibid. Il cit mis dans les fers ,*

. a: pourânoiaüid-azfia -Çarafdüe, Comte). farinai «à la Porte
pour y perdre Emeric .Te’ké x. l. 32.3. Cor-

,.-refpondance qu’il entretint pour cet effet avec
Seitan Barba, Seraskier. ibid. Il vient à bout

. de faire arrêter Tékéli. 32.4.. Il va fe préfin-

. ter devant Moncacz pour obliger la Princes-
A fe Rak’oczi à,faire fa aix avec l’Empereur,
U thàlivrer informâéiibid. Répartie qu’il

.s-Wtde cettelpflnc 315*5316-glanduleux. Voyez Scbut.
Charlemagne oblige une partie des Hongrois
v d’embrafiër le Chrifiianiime. I. 5. A quoi il
K dut cet avantage. ibid.

Charles d’Anjoù, ou Charobm, fils de Chat-le;-
p Martel , 8c neveu (Ë Charles Roi de Naplesp

. 7 - . ’ -



                                                                     

. 1’ A B l. - E
Pneu a. mua la a. France, et plus

Tur le Trône Hou ’ . l. n. Oppofitions
., gril raconta-a de par: de oriel nes Hon-

grois. 53. Combien il eut depeinc («met-I
I a ne le Comte de flandrin. ibid. Attentat caté.

crable d’un nommé ladin contre-ce
.-Prince 8: toute la Famille Royale. ibid. Il»
: déclare la guerre’à Daurade Veivode de Va-

lachie. 54.. Danger preifant auquel il éehapa.
.5. Il force les Valaques à demeurer du»

’obéîflàncerid. Sa grande guidance. 56.1616:

. de fait règne. Bit. n -curie: furnommé le Petit , Roi de Naples, de
râtefilsidc Loisir hâlai de Hongrie, accepté

., safres qti’on lui faitvde monter furleTrône
: de Hongrie. I. 64.. H fe rend en Hongrie,où
V il cf: couronné. Conjuration formée con-

tre lui. 6;. Il cil mafûcre’. ibid. 8a mon
. vengée par in: Hem», Bande-matie. 67.1

Çbarabm. Voyez Chalet d’- ’ « - V
Men-emzswæwahmnc-Mon.

nent des i’ecours à Béla 1V , Roi de , ,
pour le rétablir dans la poœm dotes tu:

’. l; 4.6.

06mm. Prifc de cette Place par les Troupes du

i Prince un]. V. 64.. -- 0:15: (le Comte de) oncle maternel de Lui!»
. Roi de Hongrie &vfils d’Allaort, attente fil?
la vie de fait MM , Adminmnteur du

. Royaume de Hongrie. I. 87. Il cherche a
tdte Ladi a: le Machin fils de unanime.

ë. Il ble fie Ladiflas d’un coup de poigde
ibid. Le: Hongrois percent ce Comte de
mille coups, a: lui la. têteau. com-
ment 1.441114: fils d’ vengea. cette mon.

. 89. .dam X141: Pape), zip-ès mmév
94m l’Emgereur lattai. donne des Adme-



                                                                     

DES’MATIE-RES.
" liminal tout baugé deHongriede mais»

naître l’Empereur pour legicime Roi d’Hom
grée, 8:. de quitter. la Confédération . Tous

ine d’excommunication. V1. 3.7.Effet que
» cola.ploduiât.58. (filaire. ’

cloud l’Arche’vèque de ).Voyez Safe’aj (and).

Colonne; , fils aine de Ge)f4 ,,eit fait Roi de En-
« grie. 1.36. Il obtient la permiflion de fe au,

du. St de quitter l’état Eccléfiafiique qu’il
avoit montré. ibid. ses mauvaifes qualités.
ibid. Ses mauvais deflëins contre 13m frère
Almaibid. Ses mauvais fuccès dans la guerre

z» qu’il entreprit contre la Rulfie. ibid. Ce qu’il
faiibit pour opprimer la Liberté de la Répuu
buque. a). Il bat les vénitiens près de Jao

V 46m. ibid. S’oppofe avec l’accès aux entre-
prifes de l’Empereur Henri V contre la Hom-

ie. ibid. Sa mort. ibid. Combien de reins.
i a régné ibid. Synode auquel il préfida. ibid.

aluni". (le Cardinal Ml aboli pour être-kPa)-
’ moteur des dfl’feins qu’on avoit formés’dans p

l’Afl’cmblée des Députés des Buts qui de-

voit fa tenir à Vienne galbât: de film
pereur MW. I. 4a .. Ballons ne ce choix.
Nour: qu’il t à la première Confé-
rence. 4.2.4., àfui-u. Articles principaux aux.

uel: on peut réduire ce ?A’ll propofa. 417 a
. fuir]. Menaces qu’il ait aux Hongrois.

i 4’37. ’Wkllî (1’518 . . 10m mviâpire
sa. 115MB. . La». n’en
défait a (on tout, 8K. de conclure un.
paix avantageufe 8c honorable à la Hongrie.

d.
andantinoph. Prife de cette Ville par Mehmet

Il. Empereur des TUËS. I. 8;.
" (l’ermite). emarques Apologe’ti-a

Lufines de ce: Cliche Himgrois fur la Répoan
4



                                                                     

TABLEIl Impériale abornée fur les Articles dePaix des
Eau; 8:. Ordres du Royaume de. Hong-ù:

confédérés pour la Liberté, ôte. 1V. 2.1.0, du

IlÎ’U. r . v l - .Gamba: (litienne) cit mis à. mon par» ordre de
. Sigifmond Roi de Hongrie , 8: pourquoi. I.-

70. ’ ’ )Corbe’, Grec, devenu Confeiller du Car, dé-
livre au Prince Raina.) une Lettre de créan-
ce de (on maître. V. 367. miches furent (es

’ propofitions. ibid. - i ’ ’ .
Careskfl le Colonel) i en: bleii’e’ dans une Aéhon

contre les impériaux , d’un couy de çifiolet
- dans la bouche, dont la baie lui fortuit par
Je nuque du cou. VI. 290. Il cil: guéri en
4 moins de deux jours de cette blefi’ure. ibid. l

193. .6min (7mn) file naturel de Mathias Cm,
" . cit propofé pour être mis furie Trône de

Hongrie. I. 94.. Obi é de (a contenter du
v Gouaneme’nt’deh; almatie,delaCroa’

8: de l’Efalavonie. ibid. z
minus. Nom donné à fait Humide 8c pour-
» quoi. I. 87. Voye; Hunniade (72m).

Croate: (les) (ont battus par minutai, Roi de

Hongrie. I. 8. rMm. Ces Peuples domte’s 8c fubjugués par
Mme», Roi ée Hongrie. I. n. Ils raya-
gent ce Royaume fous le règne de Lndws
111.43. Ils mènent ce Prince en captivité, 8c

. le font mourir. ibid.
Car .( le) fait oiïrir laCouronne de Pologne au

Prince Raboczy. V. 167, à nie. Il donne
ordre à fan Plénipotentiaire a Vienne,d’of-
frir à l’Empereur fa Médiation pour la paci-

fication de la Hongrie. V1. 6. -
Cure]. Commiflion que reçoit ce Gentilhom--

s N. l - r me



                                                                     

DES MATIERES.
. me de lever un Régiment de Lanciers, pour
. être aggre’ge’ aux Troupes de la Maifon du

Prince Bakou]. V. 34.8.

D.

DEez. Petite Ville d’Hongrie qui porte ce

nom. V.17a. rDejàllnm (le Marquis), Lieutenant-Général des
Armées du Roi de France , traverfe la Tur-

. quie pour aller joindre le Prince Relevez]. V.

. :05. Il joint ce Prince’à Agria, 8c lui délivre
- la Lettre du Roi (on maître, ui l’amiral: de

fa proteâion. 106. Son cama: re. 2.07. Il re-
çoit ordre de palier à. l’Ambafiàde de- Con;

’ Rtantinoplc. V1. 2;. » W ’ "-
Dejlon( ML), Lieutenant-Colonel du Régiment
- du Comte de Souche au Service de l’Empe-
- reur. VI. 3oo. Il uitte fou Régiment a: le
v fauve en Pologne , orfqu’il eut appris qu’on

avoit coupé la tête au Comte de Serin, parce
qu’il avait en congo; pe de fa conjuratiog.
ibid. 301. Il eft f l ’ en Tranflilvanie
par l’Abbe’ Révérend , qui lui donne l’en loi
de Général del’Artillerie. ibid. Il fe me un

. cou de piitolet. ibid. 301.Lettre qu’on troùn
fur ai, 8: ce u’clle ortoit. ibid. 303.

5021m. Nom de a meilcurelFortereiTe de toute
la Tranililvanie. V1. 14.1. Sa Defcription.

. .ib’ . Bâtie,»a ce gilÎopfprétend,par ordre de
v1: V a. «au. * .k m à; -yi,è A ....

Dinlee’ (Colonel François)par le fecours des ha-
’ bitans des Villes qu’on appelle Haidonicales,
. limées furies bords des Rivières Hernad 8c

Chajo, qui appartenoient au Prince Rakurâ].
prend d’afl’aut a Fortereiïe de Szolnok , 6-
fendue par une Garnifon Allemande. 8c batfle

. R-



                                                                     

,.T ’A "B L E q
n fameux Capitale du Maires 166. avec
h son): hommes venu: tu recourt de Szolnok.

V. . . .DidierfArchevêque de Strigonîe , appaire les
troubles de Hongrie en appaifant les diffé-
rends quî régnoient entresdomon fils d’AnJrÉ,

’ ï et chfd a: 1.441715: fils de Bila. I. n.
Drdfcwitz. (le Comte de) regardé comme un
- des lus zélés Défenf’eurs de la Liberté Han.

. gro" . I. 36°. Il tombe roide mort après
I avoir achevé la haute d’un papier qu’un
1. Miniitre-de l’Empereur venoit de lui remettre
p entre les mains. 8: 36:. Jugement dif-

,. .férens qu’on porta fur la œuf: de cette mort.
- .1

figé; . A , :Dunmald (Le Général) cil; détaché en 1687
j avec quelque Cavalerie Allemande 8c un grand
..nombre de Hou roisæour faire quelque ex-
. pédition fur la ornière de .lïEl’clzvonie. 1.
; 339. 34°,- 11 i’cmEêràzèçnlufiçurs Plane

oawsæpxïbifl’câ... 1.1: . . :
En .

ECfOJ u Forum héréditaire de la Main). du
, q Prince Bakou]. V. :80. [Ce qu’elle arde

remarquable. ibid. .Wh.mèrc «un Reine de Hongrie. au
V. dedmrgedu foin «radiaires fur. la conduite
- dt En" Palatin du Royaume. I. 6;. Elle

prend la réfolution d’ôter la. vie à Charles Roi

--,vde Nattier. a: mon. de Lucia I. Roi de
p Hongrie. 64.. Marlène barbare. dont elle fit
,. exécuter cette 6;.0n la fait noy
,npourla’punirùfaœunue’AS. ,
Marie. fils tritium I. Roi d’Hongrie. 1; 8.
o Misnueùiiùam Qui père. fifib-fiign.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Samort.& eabalesa uelleselle dahlia
pour l’éleelion du mm de (on père. 16.

Envie fiiccèdeà Bêta 111. Roi de Hongrie. In
3;. Ses vertus. ibid. Son frère André liu’

’ difpute la Couronne. ibid. Comment il aida-
ma les rebella, a. leur fit abandonne le par-

ti de fou frère. 36. v .Ignace (1’) par le Feu 8:. l’Eau bouillante,aho-
lIie go Hongrie par Lui: l. Roi de Hongrie.

. hMerlan] (le Comte Antoine), Lieutenant-Co- a
.ionel d’un Régiment Hou nais au Service de

q. twister, vient prêter Êommage’aul’rin-
. ce Rakoczy. V. 14.8. Il cit fait Général par

* Prîqee. la de ,Lni Nie .1), Pa in H le .. r: itÎ ordre de Ferdinand III.d’annq::rgCaflovi2°8c
, V la Tranfiilvanie. I. :92..- Il met en déroute

quelques rebelles dans la Haute-Hongrie. s76.
Efierbazi (Paul) cit créé [Palatin de Hongrie à

la Diète d’Oedenbourg. I. 29°. Son aveugll
p comphifancqpourfgg y hr de VienneL en.

- En (Thomas) Puy en; ,v j; «d’aiman-
; mg. quis’é Î .l l à R610 d’une mmç

larmee,pour ervir on Prince. V.lgl.
Banni I. fils de Geyfa, cit élevé fur le Tronc

de Han ie. l. 7..ll achève de conVertir les
Hongrors Na foidej. C.ibid. Pourquoi placé
En nombre-des Saints. ibid. Ses bîlles qua-

- Î ’.-.5b54- SQSJGË i a. .. I parage, ’ ’

. j "i ’. * é ’* am.
p u’il donna à fou fils InerüJbid. Précis des
&écrets qu’il fit fur le partage de l’Autorité

entre le Prince 8c les Nobles. 9, à fuie. Il
envoie l’Evêque de Colocza au Pape sage)!"
Il. pour faire confirmer fœ’Dindéme. n:

Extrait du Bref que ce Pape expédia 31mm
occa-



                                                                     

TÏABLE
, Oceafion. ibid. à! fait). Son mariage avec Gi-
. .lËbl,fillerdC l’Empereur Henri Il. enfuite d’u-
.’ ne Paix conclue entre ces’deux Princes. r6.

m II- cit élu Roi de Hongrie après la
v- mort de arum (on père. I. 2.7. Idée du
w commencement-de- l’on règne. ibid. 28. Mau-

.. vais fucçès de (es entreprifes. ibid. Pourquoi
r la victoire qu’il remporta fifi. Ratafia: lCrivouro.

Ë, Roi de Pologne, lui attira peu d’Îpplau-
ifTement. ibid. Il devient odieux à es Su-

r’jets, 8c pourquoi. ibid. Il renonce à la Cou- ,
2 tonne renifleur de Bâle, fils d’Almus frère
-.de Colomoo. ibid. Il finit (es jours dans un
i r Monaffèrc. ibid. ’ -

in»: III monte fur le Trône derI-Iongrie. I.
: 31. Ses belles qualités. ibid. Guerres qu’il fut

obligé de foutenir contre les Vénitiens .icon-
ne l’Empereur des Grecs , 8c pour appaifer
quelques foulevemenstid. Ses Viàoires. ibid.

Sa mort. ibid. . *mime .ISI ,Lâlede . sa. W , Roi de Hongrie;
monterfur le Trône après la mort de 42m

r père. l. 4.7. Il défait aman Roi de’Bohe-
. rua-ibid. Ses expéditions. Courte durée

de fou règne. r .Exigàm (le Prince) de Savoie,commande l’Ar4
- mée Impériale en 1697. I. 4:0. Lettre qu’il
. écrivit à l’Empereur pour l’informer de la

Viâoire qu’il venoit de remporter fur les
. Turcs. 4H, étfuirv. Comment il profita de
z cette Viâoire. 4.19. Il court toute la Bof-
. nie, a: va piller 8c bruler Saraglio. ibid.

F.

vcur contre Zapola qui avoit été élu Roi
FErdinond I. Parti formé en Hongrieen fa fa.

-.., de



                                                                     

DES varATIERES.
deïce Royaume: 13’133. Il .s’cmpareïdes,

. Provinces voifihds’ de’l’Autriche.’ 134.; Vicr

tçireiqu’il emporta fur Z3313. I 316. Il fâit
avec lui un Tialté. par lequel ’Chëlb’üù d’eux-

feroit Roi de Hongrie , ï8c ïpoflëderoit lesie
Provinces qui étoient ac’tuellement fous leur
domination refpeâive. 141. in Murmuresflôc
plaintes de (es Sujets à verte qucafion. 14.3:-
Répréienration ’quv’on lui i fit lorfqn’îi demain»

1 ,da des inbfides dans une Diète de Presbourg.
14.4.11 fait avancer (on Armée dans lesPrb;
vîmes idetla Hor grie dont yen» étoit le mhiæ
ne. 151-, [5-2. Ses Tpoupes rom charrées de
devantzBude. 8c entièrement defa’ites par les

- Turcs,qui avoient le Sultan Videur tête. U3.
Il fait une trêve avec le Sultan; 45-4? IF-tè- ”
nonce à fan projet de rendre le Royaume de
Hongrie héréditaire à (a Maifon , 8c de Je
gouverner indépendamment des Loir. 1159. i

A . Sa mort. ibid. r -’ i I ï "
Ferdinand Il. efl: élu Roi de Hongrie. I. 187.

Guerres qu’ifeuti .11 fait éli-
re 8c couronner (on filsîïïtbüiî” " ”

Ferdinand HI, efi élu" Roi deiHongrie. I. 131.
. Ordre qu’il donne à Nitola: Eflerhazi, Palatin

du Royaume,d’attaquer Caflbvie 8c la Trans-
. filvanie,& de contraindreGeorge Râkatzi,qui
r venoit d’être élu Prince de cette Province,à la

remettre entre lesxmaxins de (on Général. 191..
J83; mort. z ..C ’ i finit); à -l’ (dy
«les 1655-;- 2êlnrurqtnoi in :532-

chaîna fi fort contre les-Profeflans Hongrois.

ibid. * . l ’Ferdinand IV,frère aîné de Léopold, cf! élu 8e

; couronné Roi de Hongrie. I. zoo. Tranquil-
. lité qui régna dans la. Hongrie pendant (on
- règne. ièid. Sa mon i611, - * * ï r

F01



                                                                     

a; AILE.
En»! (Redif- ). V9 en Mrm.
Fin-ville ( Mr.)Gent mine François, efi en-

voye’ en Hongrie pour réfider auprès du Prier.

j v chNz]. V. 139..
raque (le Comte Adam), Grand-Chancelier

de Hongrie , écrit à maorie Tékéli pouth
porter à un accommodement avec la Cour de
Vienne. I. 2.80.

nargue (niai e)tue d’une. manière barbare Chir-
furnommé le Petit, Roi de Naples a: de

’ . l. 6;. Sa mort. 67.
lorgnez. (le Comte Simon), Générachaior, t
l Vice-Général de larcin ,1 donne efpérancd’à

la Cour de Vienne de s’appeler à l’Arme’e du

Prince une . V. 8;. Avantage qu’il rem-
îorte. 86. 1 fe rend auprès du Primate Ra-

oczy , auquel il jure fidelité,en feLplaignant
, des injures qu’il avoit reçues de la Cour de
Vienne. 14.3.. Son «refléter 149: viandes dont

. " il [e rend maître. 10;, 2.06. mon? en Au-
.eric. ,., » advenue petite V’ amurée,

Ïdans laqfeîlfilrdéfait le Régiment de Dardth

Dragons. 32.4.. Il cit: «du; ordre du
Prince Fanny , En mené dans e.Châreuu de.

l Cambrien, .8: pourquoi. 32.5.. 316. Il cit
conduit dans le Château de Sepufe, d’où il

j -, trouve le mien de s’évader. 3,17. Il enre-
.Ipris, ramené , a: conduit peu de tome après
au Château de Manuesnrüil. t»

Fanal (Mr. de) cit envoyé fur-la frontière ide
i . Tranfiilvanie au Prince Ana 8L à Micbek 115-,
Ê IIe’ki- (on Miniate , - r communiquer

I ’ une d’aire de la dernière importance.VI. a".
Propofitions qu’il fit à ce Minime. ibidf 267,.

, Il part deTranflilvanie pour fi: rendre fur les
c , frontièresd’Hongrie, dans le deflëin de ras.
i ’ (embler le plusql’ilv poussoir.» «emmi-Gin

f C3
-Ê-



                                                                     

DES- MATIÈRES.
Mécontens. ibid. 284.. Son origine, a: fa hel-
les qualités. ibid. Aâlon où ilfe diftinguh
coutre les Impériaux. ibid. sa: ,. :9 .’

1141141. (le Père) :Augufiiu , cit envoyé î Vienne
par Zrini, pour detourner l’orage dont celui-
ci étoit menacé. I. 24°. ’

Frangîçzmi (le Comtn de.) cit arrêté par ordre
. delEmpereur Léopold. l. au. Il en exa-

miné fic confronté avec Zrini.:4.4. Il dl en-
voyé à Neultad. 24.7. Ses Tréfors ruai -

. tés à Vienne. 2.4.9. Il eü encore examine, 8e
v reçoit l’arrêt. de fa mon. 2.57. Lettre qu’il
i ’ écrivit à fou Epoufe. zfi. Il cit décapité.

,59... ’ , , .Ermgipani , ( le Comte de) Mutine; qu’il’prend
avec le Comte Pierre desiriu , de flue enlever

I I’Empereu: dans une dedechalïeflldgf.
fiwgipani (les) fourni ut des («ours à sa:

1V .Roi de Hongieqour le rétablir huila
, [nil-Gains de Ces États. 1. 4.6.

.;i’**’:î.:.’ Aâgpë. l 2.x, A

Gay. (un) en; 1.- 336.635 des page;
i de Tunifilvanie , qui a porté fer armes
i juf ues dans llAutriche 8c la-Bohême.VI.93.
(abri (le Père) en: employé pour recueillir

les Conflitutions qu’on propofa aux Hongrois .
.dans une Afiëmblée des États. tenue à Vient

.’ -uel* 1 * . . .31... . 4mené; 1re ’ÊIonlgîÏni-efl 6H86 a» Gou-

vernement de ce Royaume tous la Rebelle-t-
’ rie. I. 6;. Son caraôtère. ibid. Il s’attire la

haine publique , 8c pourquoi. ibid. Cabale
, coutre le Gouvernement pour le réformer;

64.. I p .Gejfn I. fils de Bila . difputc le Couronne à

mua. saî



                                                                     

T A B L E -8110m0; fils d’Andre’ , 5c lui déclare la guerre:

I. 2.x. Il le réconcilie avec lui. ibid. On lui
accorde le titre de Duc. ibid. Il contribue à
affermir Tolnrnir dans la puŒeŒon de la Dal-
matie. ibiJ. 8c à chaiTer les Peuples de Bo- ’
hême de la Province de Treuezin. ibid. Ses
autres expéditions. 2.2.. Il le brouille de nou-
veau avec Salomon. ibid. Il prend les armes
contre lui, 8: le chaire du Trône. ibid. Il

, s’empare lui-même de la Couronne , 8c s’y
maintient contre les entreprifes de l’Empe-
renr. ibid. Combien de teins il a régné. 2.3.
Fils qu’il a laiiTés. ibid.’

au)? Il. cit fait Roi de Hongrie après la mort
e Béla Il. fou père. I. 2.9. Sa fige conduite.

ibid. ViCtoire qu’il remporte fur l’Empereur
Conrad HI, après en avoir été battu. go. Ses
fuccès dans la guerre u’il entreprit contre
Ladamir Prince de Rufiie. ibid.’ASecours qu’il
accorda aux "Trou s Françoifes 8c Alleman-
des,deftiii’ëï’s"ipour ” Terre-Sainte. ibid. Sa

mort, 8c Ton éloge. ibid. .
Gisèle , fille de l’Empereur Henri Il. r: marie

avec Bienne I. Roi de Hongrie. I. r6. Pri-
vée de la fatisfaétion de voir (on fils Emeric
fur le Trône , elle agit avec chaleur pour q

. faire placer fou frère Pierre, furnommé PAL

Maud. ibid. .Glanicb, (le-Comte de) le fait paire: pour le.
fils du Comte Nicola: de Serin. V1. 35°.
Voyez Serin.

Girard. Relation de la Bataille de St. Gaillard.-
. qui r: donna en 1664. entre les Turcs 8: les

Impériaux. I. 12.7.
cmgbeim, Château fitué dans une Gorge de

montagnes, qui (épine la Tranililvanie d’avec
le Royaume de Pologne 5 St decelles’ fq’uî

. , ont



                                                                     

DES MATIÈRES.
font une partie des .habitations des Siculesî
VI. 177.

* Gala y, (le Baron de) cit fait Général de l’Ar-, -
li crie. VI. 303.

Gjôngjôs. Copie des a; iArticles dreifés par les
Deptîtés Vif» à okaliczani, du réfultàt des
Conférences de Gyôngy’ôs. Il. 2.30, Ùfuiv;
Réponfe faire au nom de l’Empereur par le
Comte de Kaunitz. Vice-Chancelier de l’Em-.
pire, 8c le Secrétaire Cranrbrurh, Commifl’ai.
res nommés pour cette affaire. 237 , à fuiv.

Gjuln, Souverain de la Traniïilvanie,e[t obligé
de fc foumettre aux Loix (l’imam I , Roi de
Hongrie. I. 7.

I

  H.
i tif!" , Général de l’Empereur Ç cit en;

voyé en Hongrie pour renforcer les
Troupes de l’Empereur Léopold. I. 2.4.1..
Il affiège tréfilé dans fun Château de Kuz.
34.8. Et fe rend maître de cette Forterefl’c-
ibid. Ordre qu’il reçoit d’aller couvrir l’Au-

triche 8c les environs de Vienne. V. 14.9. Il
s’empare de la Fortereife de Raab. rio. Avan- 
tage qu’il remporte fur le Comte situa» For-
gatz qui s’était mis au fervice du Prince R44:
levez]. ibid. Il foumet toute la Baffe-Hong
grie. VI. 3.

Hermsnflat. Situation de cette Ville. VI. tf6.
Origine de fou nom. i511. Defcription de fes
Fortifications. 157.

Hermann Grand-juge des Saxons qui a. donné
fan nom à la Ville d’Hermanltat. VI. 156,

UT- .Hérodote. Ce que cet Hiflorien nous apprend
- touchant les 8:]:th I. 30.

Tom. V1. . S, i Ha":



                                                                     

TABLE’ grima (le Marquis de) Ambaflâdeur, du Roi
de France à Warfovie, cil arrêté par ordre du

. Roi de Pologne,& pourqtmi. V. r7.
30:6", Chancelier Aulique , examine a con.-
V fronte Zriui avec le Comte de Fungipani. I.

:44.
Hobenlo (le Comte de) met en 1664. l’Arrne’e

île l’Empereur en état d’agir contre les Turcs.
’ . 2.2.7.

mon») (Liman s’attache au Parti de 3min]
contre la Cour de Vienne. I. 80. Voyez.

Bonn]. V » . .Km. Par qui ce Païs a été gouverné jufqu’à
l’an Iooo. I. 7. Bref fur lequel cil: fondé le
droit d’éleâion, de nomination 8e de colla.-
tion, qu’ont les Rois de Hongrie, pour tous
les grands 8c petits Bénéfices de leur Royau-
me. 14.. Par qui elle a été distillée en Comté:

4. ou Provinces. 32.. Ce que c’efi: que la Digni-
, té. de Cube!) Hongrie- am. Qn font ceux

Âuthol donne le titre de Comtesfaprz’nes.
V ibid. Pourquoi le nomhe desComres à bre-

vet s’efi multiplié en Hongrie fous. la clonai-
nation de la Mailbn d’Antriche. 3;. Q1elles
étoient autrefois les Terres. titrées en Hon-

ionv . Ranges. que les Cumans 8: les
garum: firent dans la. Hongrie Tous le regne
de WW111482 Ce que c”eft que le Corps
des Loix de Hongrie. roc. Tems auquel ces
Loi): ont été compilées , 8: ar quel Roi elles
ont été confirmées. ibid. épia. La. Hon-
grie toute ravagée Par les Turcs fous Soliman

I II.1oç.Mauiêrc dy faire les Loix. I. "a.
Combien èii y. a de forts de Loi: dans-ce
Royaume. 119. A quoi le Roi cil: obligé en-

. vers res Sujets. ibid. Malines ne l’on prend
lorfque les revenus du. En)? ne ont Pas (uni.-



                                                                     

DES MATIÈRES.
. fans. 11;, 116. Comment on accorde lei

fraix de la guerre, 8c les autres impôts. 117.
Quelles fiant les ronflions du Palatin de Hono’

’e. n81. En qui réfide le pouvoir de faire
frai): 6c la guerre. 120. A qui on doit don-à
uer les Charges militaires 8c les Gouvernes"
mens des Places. ne. Préro tives des Nos;
bics. ibid. Serment des’Rois à? Hongrie. 11.6.;
Idée du Gouvernement tyrannique exercé en

, Hongrie depuis la Diète de Presbourg jui’q
qu’à la Paix de Carlowitz. 176, à fait);
Articles des États 8c Ordres du Royaume de-
Hongrie, confédére’s pour le rétablifièment de
leur: Libertés, conclus dans i’AlTemblée gé-,
nérale indiquée au Bourg de Seczin. Il. 337,à-
fuie. Formule du Serment prêté par leDuc.8:
Chef des Etats confédérés. 344.. Extrait des Ah,

ucles.346 ,àjuiv. iConditions ur conclur-
re une Trêve ou Sufpenfion ’armes entre

des Armées 8c Troupes de Sa Majefié Impé-
riale qui étoient en flafla: cati-anililv
nied’une part, 8:. les C e . ronpe’sdae;

- Mécontens Hongrois de l’autre. Il. 192,0
fait). Autres Conditions pour cette Trêve.
2.16 , équin. Réponfe des Députés Hongrois
aux Conditions de Trêve propofées de la part
de l’Empereur. 244., à juin. Conditions de
la Trêve conclue entre Sa Sacrée MajefiéIn’aq
périaleët. R0 aie d’une h, 8e Je; États
Royaume de Hongrie de l’au-r
tre, par les foins 8: l’intervention de la loua-
hie Médiation acceptée de la Séréniflime Rei-l

ne de la Grande-Bretagne a: des Hauts 8c
Puiffans Seigneurs les États-Généraux de:
Provinces-Unies, 8c lignées par les Commis-
faires Plénipotentiaires de part 8c d’autre.

- 378, éfiu’v. Confide’ratîons de ,la.Çommis-

s. a. 1503.



                                                                     

T.A’BLE
fion Impériale , ajoutées aux Conditions de
Trêve. 302., équin. Ecrit de la Députation

’Hon’ roife à l’Illulizre Médiation. 310. Ré-

, pon e de la même Dé utation aux Coniidé-
’rations de la Commiflion Impériale, qui lui
4- avoient été envoyées. 312., à fait). Écrit de
la Médiation. 313, à fait). Ratification Im-
périale de la Trêve conclue avec les Confé-

’ dérés Hongrois. 32.0, à fuie. Ratifications
des mêmes Conditions de la part du Prince

.Ralwrzy ,’ 8c du Sénat des États 8c Ordres
’Confédére’s du Royaume de Hongrie. 32.6,

6rfui’v. Articles de Paix des Etats 8c Ordres
*Confédérés du Royaume de Hongrie. 3p,
;érfui’v. Lettres de Plein- pouvoir communi-

quées à l’occafion du Traité de Paix avec les
iHongrois Confédérés. IV. 2., éfuiv. Con- 3
’fidérations de la Commillion Hongroife fur
les Lettres des’iPlénipotenriaires de l’Empe-

’reur délivrées à la Médiation. 12., à fuir).
Refcrit de la Médiation fur les prémiêres
Confidérations de la Commiilion Hongroife.

114. , (à! fuie. Lettres de Plein-pouvoir du
Prince Raina] 8c des Ordres Confédérés du

"Royaume de Hongrie 8c du Senat, expédiés
pour Mrs. les Commilfaires députés à Tyrnau

V pour traiter de la Paix avec Sa Majeiié Impé-
* Iiale.18, àfuiv. Infinuation de la Médiation fait
l’extenfion de la Trêve. 4.6. Réponfe de la.
Commifiion à l’Iniinuation de la Médiation
fur l’extenfion de la Trêve. 4.8, à fiait). Au-
tre Ecrit de la Commifiion Hongroife et:
Médiation. 52., à fuie. Réponfe des Plénir

r potentiaires Tranffilvains faite à: la Commis-
fion Hongroife. 56, éfuitv. Ecrit de la Mé-
diation à la Commiffion Hongroife. 64., à.

- fuite. Proteitation de la Commifiion Hongroife
au tcms lacommupigation dl; la

h



                                                                     

DES MATIÈRES:
Réponfc Impériale faire par la Médiation.
122 , .à-fui’v. Réponfe de la Médiation. 124.,

éfuitv. Réponfe de la Commifiion Hon-
groife faire à la Médiation. 12.6, à» fuiv.’Re-
ponfe de la Médiation à deux Ecrits de la
Commifiion. 132., à fait). Dernière Prores-
ration de la Commiflion Hongroife préfente’e
aux Médiateurs. 138, énfici’v. Hongrie. Infiru-,
ment de la Paix, que le Maréchal Comte Palfi,
muni de Plein-pouvoirs de l’Empereur fifipr
conclut avectle Général Karolj après la retraite

i du Prince Rakoczy en l’ologne.1V . 18° , àfuiv.
Remarques a ologétiques de Vernier ConflMq
tin: fur la Reponfe Impériale donnée fur les t
Articles de Paix des lÉtats 81. Ordres du Royau-
me de Hongrie confédérés pour la Liberté.’

&c. 2.20 ,éfuiv. 1 iHongrois. Sentiment de divers Auteurs fur
leur origine. R3 , é- fuiv. l Noms fous’les-
uels ils ont éte connus. ibid. 3,42. Incur-

s ous qu’ils firent fous leur Chef Attila. 4..
Pais virils fixèrent leur demeure. 4. , f.Rai-
(on qui les engagea de renommer dans leurs
anciennes habitations. ibid. Une partie de ces
peuples obligée de fubir le joug de Charles
magne, a: d’emballer le Chriitianifmc. ibid.
Deux fortes de conditions qu’on remarquoit
parmi eux ,Aavant qu’ils fuirent gouvernés par
des Rois. 6. Pourquoi les Roturiers- devins
rem Efclaves des Gy ’shommes. Dé-
crets faits par Bi furie parage der-Au-
torité entre le Prince 3c les Nobles. 9 , équin,
Ce que c’eit que la Bulle d’Or des Hongrois.
4.1 , à fuira. En quoi confilte l’immunité des
Gentiishommes qu’on appelle Militanmïou
Ssmiontc: Patrie. ibid. Ils violent l’Alliance
qu’ils lavoient fait: avec Amumtb Empereur

S 3 de;



                                                                     

7 A 3 1o E
ac: Turcs, a: livrent aux Infideles la Bataille
de Varan en Thrace. 81 , 82.. Ils font mis en
déroute. ibid. Tems auquel a: à quelle oc-
les Païfans Hongrois ont été privés de
h Liberté qu’ils avoient de palier du domaine.
d’un Seigneur à celui d’un autre. 99. Ils per-

I dent la Bptaille de Mainate. contre les Turcs-
106, et fuie. Les Hongrois ne peuvent être
traduits hors du Royaume aux être jugés
fur quelque crime que ce oit. ne. Avec
que] mépris 8c quelle cruauté on a traité la.
Nobleire Hou oife depuis la Diète de Pres-
b°"!g- 37S. gfuiv- se révoltent». 8c pour-
quor. Il. 19:, 2°. Troupes Allemandes qu’on
envoie fous la conduite du Prince de Vaudo-

th ur les donner. ibid. . ’
Forum! Écart), Ban de Croatic, vans; la mort

de fou Maître Charles, furaomme’ lagmi. R91
de Naples 8: de liturgie.- .1. 62.

Engari. Origine de ce nom. I. 4.. a
MM! le. Comté-«lône étendue-1V. x 36..

y ’ Sa fertilité. 138. Set Forges de me com--
bien elles rapportent. ibid.

MM (fait) en fait Veivode de Traum-
t noie par Uladiilu Roi de Hongrie. 1. 79. Il

thalle les Turcs de h Moldavie a: de la
Servie. 89. Il’leur me trente mille hommes.
dans une Bataille qui dura union: entier.
ibid.- Ii leur fait leur le fiège de Belgrade,
après leur avoir fait perdre huit mille hom-
mes. ibid. Il perd la Bataille de Verne, 8c le»
retire avec précipitation en Ho ’e.81. Su -
floué d’avoir onge’ à établir fortune ne

ruine publique. 82. ll cit fait Adminiilra-
teur du Royaume de Hongrie pendant l’abfence

. de Ladiflas , qui avoit’i’uctédé à Uladillas.
fig. Il fait une irruptiondam l’Autriclieëla.

, ne
x.



                                                                     

pas marranes.-
Stirie 8c la Carintliie. ibid. Il défait deux fois
Math Empereur des Turcs , près de Séa-
mendria.84.. Troiiièrne Bataille qu’il livra aux
Turcs. ibid. Ses Conkils contrebalancés par.

Iceux du Comte de Cilie, oncle maternel de
Ladiilas , a livré à la Cour de Vienne. 85’.
On attente fur fa vie. ibid. Il facrifie le relier
de fa vie pour la confervation de Belgrade,
ibid. Il tombe dans une fièvre violente, qui
lui caufe la mort. 86. Incertitude où l’on
cil fur [on origine, 8c fur fan nom de Comi-
nur. 87. Pourquoi appellé Humiindeibid. Fils.
qu’il lama. ibid.

Barman De quelle Nation il a été Chef.I. 4.."
Hun:.Peuplesauxquels ona donné Ce nom.I. 4.;
En: (724»)elt brulé au Concile de Confiance,

I. 74.. V t
J.

Jdnfon (Mr. Min de), Ambaii’adeurdu Roi
1 de France à Warlbvie,eft. nommé au Car-

dinalat puddlai de Pologne. V1. 27°. Il .
cil: rappellé. ibid. 2’73. , ’

fait deÏerufalomUes Chevaliers de St. ).Voyez

Julien. *fana-Kami». Voyez murin-Yann.
32mm, Reine de Naples, fait étrangler elle-me:
l me fon Mari avec un cordonde foie. I. 58è

Elle cil obligée de quitter [on Royaume. f9.
. Elle cil: rétablie fur le Trône. ibid. . .
ferme; (le Baron irienne) 1e rendv au Camp du

Prince nabote]. V.37. Sa feience dans l’art
militaire. ibid. Il reçoit le commandement
des Troupestfous le Comte Borfm]. ibid.-

Ïerôm (St.).]ufqu’où il remonte pour trouver
l’origine des Peuples qu’on appelle aujour-,

dhui Hongrois. I. 3. - - .

5 4 Il:S.
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TABLE
le "empare. Voyez Sabra.
IIthnfi ( Bienne ). Sentence portée contre loi à

Vienne , rendue nulle. a: pourquoi. I. 18;. .
. 118d! élu Palatin du Royaume de Hongrie.

x 6.
foulai)», Marquis de Branderurg , cit défait

par les Turcs, 8c obligé de lever le Siège de

Peli. I. 154.. i’ fia a (le père) fournit aux Mécontens Hongrois
es moyens de faire des courfes en Moravie,

891e les pouffer même jufques en Autriche.
. 1.2.79.
Ïafiph. D’où cet Hiflorien tire l’origine des

Hongrois-I. 3.
filin» (la Princefl’e) , fille de Franfoi: Ruban]

8c d’Hélèn: Zrini,elt renfermée dans un Cou-

vent de Religieufes Urfulines , où on la fait
entrer malgré elle. Il. 4.. Son mariage avec
le Comte d’Afpnmnm-Rulrbeim, Commang

i e dant Général de la Haute-Hongrie. 1;. .
701i": (le Cardinal) pane les Hongrots à violer

V l’Aàliance qu’ils avoient jurée avec les Turcs,

I. x. . , *K.
KAlo. Priiè de cette Placepar le Prince Roland:

1,]. V. f9, 6o. v
flamande] (Paroniu: J. Services qu’il rend au

Prince Rakatzy, 8c comment il en» cit recom.

penfé. V. 30.. --tonifia ( un)-Archevêque de Strigonie s’oppo-
fe à lentreprife des Polonais qui vouloient

- mettreLadian: fur le Trône de Hongrie. I. 7o.
aurifiée!" Capitale d’une petite Province de

-’ même nom; qui a été autrefois de la dépen.
t dence de l’Etat de Tranflilvanie. V1. 14.7. v

. fi a.



                                                                     

-DEs. M,ATI-AERES.’
mural] (le Comte) fort de CaiI’ovic pour quitter

le parti des Allemands, &lembraffer celui glu.
Prince Rakaczj. V.81 , 82.. liait revêtu du.

’ caractère de Général , 8c envoyé dans les plaî-,

nes de Keskemît pour commander les jazi-’
l iens, les Cummains, ôte. 83. Il reçoit un

echec. 14;, 14.4.. ’Ses belles qualités. V1. 14.;
1;. Projet qu’il donne au Prince Bakou. 4
pour remplir les Magazins de Neihelfel. ibî .’
Il fait heureufement entrer des vivres damai

cette Place. 17. . .(min- Yann: ou fun-Kami» et! retenu en captié
vité chez les Tartares de Krime’e. VI. I 14.. IL
f: rachete de captivité , 8c retourne en Trans-i
filvanie. ibid. Il tâche de détourner les Trou-
pes du fervice de marcha-Alun, qui avoit été ’
élu Prince de Tranfiilvanie en la place de G04
orge Rakaczy. ibid. Son caraétère. ibid. Ses in-.
trigues pour s’emparer de la Principauté. no ,ï
à! [10’le raflèmble les débris des Troupes dg

l l’Armée de Bakou, , 8c le retire vers Samos.f
Vivar. 172. Il pa e dans le Royaume d’Hon-:
grie, 8:. le rend auprès du’Général Mante’m;

mm, auquel il demande du feeours. r76. If
repaire en Tranflilvanie , 8c demande à la No-
bleffe de le reconnoître pour leur Prince. i611.
Il fait confentrr Baraka! du: à fe démettre
en fa faveur de la Dignité de Prince. 179. Il
afièmble les Etats de la Province , 8c cit élu
Prince de. Tranflilvanie d’un. confentemént

. prefquc unanime? 180. Mefurcs qu’il prend
pour fe rendre maître abfolu de toutes les Pla;
ces fortes de l’Etat. ibid. Il fait affafliner Bar.
chey. 183.11 cit pourfuivi par les Turcs. zoo;
Il met une forte Garnifon dans Colofwar ,

. retourne en Hongrie, où il apprend que M1.
du! Apafi avoit été proclamé Prince ide

.. S 5 Trans-
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TABLE
Tranflilvanie. 204.. Secours qu’il obtient de.

- la Cour de Vienne. 10;. Il perd une mame
au. de. au. .1&5 (fun) ci! élu Prince de Tranflîlnnie.
la: recherche l’appui de la Maifon d’Autrich.

. au. . . -Rendez (ML). Voyez Enfin
Retz." (André). Sentence portéecontrelui. I. 35°..
riff" (Mn) el’t "envo é avec Mr. Rendez de la

part de la Rob e H roife en Pologne
auprès du Marquis de Bîâm, & pourquoi..

’VI. 2.76, :77.
mye, Général Hongrois , empêche les Turcs,

e faire aucuns progrès eonfiderables, 8c les
oblige à faire la paix. I. 99. I

tinrki (le Comtede). Son grand eredit furl’efprit
de l’Empereur. Il. 2.1. Il trouve le moien.

a d’engager le Prince Ænfi à renoncer à la.
Principauté de Tranflilvanie. ibid. U »

Air-FM. De uelle manièreçe Pamfan traita;
’uneCompa entière de" Turcs- qu’il avoit-

défaite. ’VI. 2.30. ”
liftât (Albert) , frélerat auroient fait pour

[es crimes, lequel s’étoit mis à tête d’une
i populace armée, pour fer-vit le Prince Raine--

z . V. r. snilludi. Avantage remporté par ce Brigadier
’ ur un Corps de Milice d’Allemands, de Raf-

ciens, 8re. commandé par le Général mi cr,-
frère du Maréchal. V. 333. ’

Ihklerperg. Polie de Général auquel cet Officier
s’ell élevé par fa bravoure. V. 6x.

la", Général de kArme’e Impériale ,. met env
- déroute quelques Seigneurs Hongrois. I. 276;
ramoner. Nom donné ceux ui s’étoientldécla-

tés en faveur d’Emcrü 12141I 6 contre l’Empe--
sur. . 31 . V -vmg

l
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D E si. MïAl T TE K E 8.3
hanchai». Situation de ce Château. V1. 28’).
Ruprrh’ (Grand-Vin") fait reprendre baleineaux

Turcs. I. 392.. Places dont il feirendmat-J
ne. ibid. Il prend Belgrade ers-fin Jours. 1134.;

’Sa-mort. 3.96..

r» B.Aigu fils d’Àlbmimpereur 8c Roi dér’Hènî -

grie nefuccède pas à fun père dans le Royali-
me de Hongrie, 8c pourquoi. I; 77, 73-354"
forts que fait la veuve d’Albert pourle mettre’ .
fur le Trône. ibid. Elle fait. porter-Ladiflasv
encore enfant à Allie-Royale , où elle le fais-4
marmiton-fans Diète, fans Convocation . 85-
le’s autres formalités prefcrites par les Loir.-
ibid. Elle s’enfuit en. Autriche avec ce Roi dc’
fa façon, 8: cm te le Diadème Royal qui?
avoit été confié-a la garde d’Alberr. ibidv
près la. mon d’Uladifln, qui avoit faceedé à
Albert, les Hongrois envoyeur à l’Empcrcu)!’
Fétiche une Ambafl’ade , pour lui demander?
le jeune Roi Ladiflas fiels: Mme Raph.
82.. Guerres qu’il eut avec les Turcs. . 85’. Son-E
animalité contre myriade , qui avoit été Fais
Kdminiftrateur du Royaume ndantifon aber
(ence. ibid. Il adopte pour es frères, bali--
fissa: Mathias fils de Hunniade , 8c leur fait
de riches préfens. 89. ll- les fait enfaîte arrêt”
ter; 8è conduire Ladiflas fur un échafaut. oui
il fut exécuté. ibid. Il 8euionr’odieux aux Hou--

i gravis aptes cette exécution barbare. 90. Il Te"
rend à Vienne, 8: enfuite en Bohème pour y" ,
attendre la fille de Charles V111 Roi de Fran-
ce. qu’il avoit choifie pour épeure.»- ibid. Sac
mort. ibid.

131111» fils de 29011132»? devient l’objetïdlâ’

’ I t a;

s



                                                                     

t
TABLEf la haine des Autrichiens , 8c celui de l’aifec-î

tion des Hongrois. I. 87. Il reçoit un coup?
. depoi I d du Comte ne Cilù, qui étoit li-
. vre.à;ïîlour de Vienne. 88. On le trahit.

8c il finit res jours fur l’échafaut. 89.
nidifias I. fils de Béla Roi de Hongrie , difpu;

te la Couronne a Salami)» fils d’Andn’ . 8c lui
déclare la guerre. I. n. IHie reconcilie avec,

. ceQrince. ibid. Et lui rend de grands fervices.
ibid. Il le brouille de nouveau avec lui. 2.2.. 8c
après l’avoir défait, il l’oblige d’abandonner

.le Trône. ibid. Il cit élu Roi delHongrie.
a 2.3. Ses foins pour l’a ndifl’cment de-fon
i Royaume. 2.4.. Ses eureufes expéditions V
contre les Tartares. ibid. Provinces qu’il
- -unit à fa Couronne. ibid. Il prend le parti de

Bolejlnr Roi de Pologne contre Uladzifln: Prin-
..ce de ce païs. ibid. Il paire en Po ogne, 8c

remporte une fignalée viétoire fur Uludijbu.
ibid. Ses fuccès dans la guerre de Bohême..

3 aï. Ses belles qualités. ibid. Son zèle pour la
- Religion le fait mettre au nombre des Saints.

ibid. Fondations qu’il a faites pour les Eglifes’
, d’çHongrie. ibid. Sa mort. ibid.

141451145 Il. fils d’Emeric Roi de Hongrie, mon-
”Z te fur le Trône de fou père. I. 36,37. Sa

mort. ibid. tnidifias Il] , fils d’Etiemu IV , Roi de Hon-
grie, fuccède à [on père. 1.4.7. Viâoine qu’il

remporte fur 0mm" Roi de Bohême. ibid.
. Malheurs u’il éprouva. ibid. Ce que c’en:

u’on appel dans l’l-liflcoire de Hongrie, les
s armer d: Ladijlar. Il cit mené en capti-
tivité 8c mis à mort par les Cumans. ibid.

ladijlo: 1V, Roi de Hongrie, cit obligé dere-
noncer à la Couronne. I. 51. . ’ n

Lama. Cours de Cette Rivière. Y. :87 , 2.88.-

.. L0-



                                                                     

pas MATIÈRES;
tabuler. Nom donné aux Hongrois qui s’en;

toient déclarés en faveur de l’Empereur L501

- raid contre Tékély. I. 316. 4 -
Lefelbom. Intrigues de la femme de ce Gén6-;
- ral. V1. 4., 5.

Lélicmberg. Voyez dpfiylvn dît Liliemberg.
Liapol , Defcription de cette Ville. VI. 2.432

344.- ’
Léopold. fils de Ferdinand 1V, eft élu Roi de

Hou le 8c couronné à Presbourg. I. 2.03.
- Con irions fous lef uelles on lui déféra cette

Couronne. ibid. Il donne du fecours àla
Pologne contre l’invafion des Suédois , ni
étoient foutcnus par GeargeII, mimez], Pun-
ce de Tranflîlvanîe. mg. Il engage le Roi
de Dannemarc à déclarer la guerre à la Suè-
de. nô. Il envoye une Armée Allemande
pour s’emparer des places que la Maifon de
Bakou] pofTédoit en Hongrie. 2.17. Il prend
le parti de foutenîr Kémeni , 8c envoye en
Hongrie une nouvelle Armée, qui avoit pour
Chef le célèbre Montécueulli. au. ll gagne

2 la Bataille de St. Grand, 131. Il s’empare
de tous les Comtés cédés à George Rakocz. .

- ibid. Il fait bâtir la Fouet-elfe de Léopold-fiat!
fitué fur le Vag. ibid. Jugement fur la con-
fpiration qu’on prétend avoir été formé par .

les Hongrois contre cet Empereur, 8c contre
a fa Maifon. 2.36. Rélation de cet évènement.

2.37, à fili’v. 34.4., é-fin’v. Il le retire de
Vienneà Lina, à l’âpproche des Turcs ui
venoient mettre le fiège devant cette’capita e;
308. Chargé de malédiétions par les peuples
de l’Autriche, qui l’accufoient d’être la caufe

de tous leurs maux. ibid.
Léopddjhd, FortereIÎe limé fur le Vag, En bâtie
- par ordre de l’Empereur Liopold. I. 13:.

I S 7 Le-



                                                                     

rAvrrla, 5 Général de-l’Armée Impériale; citadin-ü:-

421678 l la Mécontens Hongrois. La",
un"; du a Scaluinüni à l’Archévêque de.

cohen. Il. 107. Répartie de cet Archévèo.
41116108. à Lettre de l’Emyereur au
même Archévêque. :16. De cet Archévèque:
au Prince Mary. ".6. Répartie de ce Prin-r.

l ce. 134., à: fait» Autre Lettre de l’Archévêr *
- que au. même Prince. na, éfia’v. Tîoifiè-

me Lettrede l’Ai’chévêiiue à Ce Prince. 14;,
Réponfe du Prince. 14.5. De’IÏEmpereur à.
cet Archévéque. un Du Roi des Romaine»
au même. 156,19 fuiv.De l’Ernpereur au même.
177. De ce: Arehévéïe à l’EmPereur. 160.
Deux autres Lettres u mêmea Sa Majeflé)
Impériale. 16;, 164.. Réponfe del’Emperem-n
il l’Arthe’vêqueu r65: De Mrs. George Saine]

8k fagnes-jam Hamel-ijan Primeur
bit], pour lui olfrir la médiation de l’An--
leterre a: de la Hollande. 167, difüu. De
IAmhe’vèaue de Colocza à l’Empereur. r72...

. n Piioce-Rakoezy aux Envoyés
d’An leterrevôz de Hollande. 177 , à [un De.
IlArc ’vëque de Colon: à ce Prince. x8»,
à. fuit). Réponfe du Prince à cette Lettre:-
196, à fuira. De l-’ Envoyé de k Hollande àu

, PArche’vèque. en. De l’Arcfie’véque à l’Em--

. reur. 2:4. Lettre de Plein-pouvoir duPrinr
Ëakocz , pour conclure ksaËairesde la Trêv- ’
w de S.c cumin. 24.9 ,létjuitv.De Mrs. Georw

Stepney , de Hamel -Bruynincx au. Prince-
Enkorzy. 291i, éfuiv. Réponfe de ce Prin-

5 ce 3:4. , à fait). Lettre des Médiateurs au.
l Prince, 8: fa Ré ure. HI. 11,6fid’u. Des-

Médiateurs à l’I ufire Dé utation des Honr
pois confédérés. 21,, à yin. Réponfe de le;

. A Han."



                                                                     

DE si MA r11: R- es;
Haute Députationflongroife. 3°. Lettres de:
Plein-pouvoir de l’Empereur i441», donné":
pour conclure une Sufpenfiond’armes avec la.
Hongrois confédérés. 4.9.6- [ru’u Lettres de:

Plein-pouvoir d’ latent. 49.6- fniv. De
Plein-pouvoir u: Sieur HomaLBmynim-x,
Envoyé-de lande. :6, à faim De Plein.
pouvoir de Hollande pour le Comte dengue...
mi. 64.,éfiu’o. Réponfe de l’Illuflre Dépu.

tation. Hongroife aux Médiateurs. 68, à».
fait). Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la
Reine. d’Angleterre. 76 , éfuio. Autre Rem
me de la Députation Hou roife à la Me;
diation. 8o, é- flu’v. Répo e de la Média.
tian, en envoyant une nouvelle Acceptation.
de Sa Majeité Impériale faite par rapport à
lillluftre. Médiation. 86, àfm’v. Lettrem’Af.
finance de Mr. George 8:2qu pour l’expédit-
tion en meilleure forme des Lettres de Plein.
pouvoir de laReine d’Angleterre (a Maîtreflie-
88,éfi4i11 . Réponfe de la Députation Hongroife r
faite à l’llluflre Médiation au fujet d’un Mé-«

V moire préfente’ tu in: ’ des chemins. 111..
9o. Autre Répartie faire ut une nouvelle Ac»

tubarde la Médiation par Sa Majelté 1m-
perinle. 91 , à fada. Troilième Reponfe de la.
même Députation.«106, éfaiu. Réponfede;

- la Médiation à la Députation Hongroife. 12.0..
à fait). Réponfe dela DéputationHongroife;
à la Médiation. 132,, é- uiv. Lettre de l’ill-

lofire au très 1 Prince, a aux
États 8c Ordres confédérés du. Royaume de:
Hongrie. 15°, à fait). Autre Lettre de la.
Médiation au; très haut grince, 8: aux mêmes-w
Baisse Ordres confédéras. la: , à: fuie. Let--
ne de la Médiation à la Députation. ana , 6h
[du Réppnfe de laDeputatmn..aoâ.



                                                                     

TABLE.
de Plein-pouvoir dela Reined’Angleterre , ex;

édiées pour Mr. George Stepney, 8: préfentées

a Tirnau. :08 , à fait]. Réponfe de la Dé u-
tation Hongroifc aux Conditions de Tr ve
flopfées de la part de l’Empereur. 2.4.4., (’7-
fiaiv. Lettre du Comte de Ruban» au Prin-
I ce Rohart; 8c aux États a: Ordres Confédérés
- du Royaume de Hongrie. 2.32. , éfuiv. Au-
re Lettre du Comte de Rethterm au même
Prince 8c au Sénat. 34.0 ,é- aie. Réponfe du
Prince 8c du Sénat. 346, fui-v. Lettresde
Plein- ouvoir communiquées a l’occafion du
Traite de paix avec les Hongrois Confédérés.
iIV. a , àfuiv. Lettres de Plein-pouvoir du
Séréniflime Duc des Etats 8c Ordres Confé- h
dérés du Royaume de Hongrie a: du Sénat,
expédiées pour Mrs. les Commiilaires Députés

à Tirnau pour traiter de laPaix avec Sa Ma-
. jeité Impériale. 18, éfiiv.Réponfe desPlé-

nipotentiaires Tranflilvains faite a la Commis-
fion Hongroife; 56, àfniv. Lettredu Comte

- définiteur; à la Commiffion Hongroife. I 34,6.
i fuira. Lettre du Prince Rakorzj aux États Géné-

v raux des Provinces- Unies après la rupture du
Traité de Paix. 154. , é- fuiv. Autres Let-
tres de la même teneur , en forme de Lettres de
Récrance pour le Comte de Rubrerm. 161,.
à juin. Lettre de Mr. Bruinincx au Prince
Rakorzj. 166. épia. Des États-Généraux
des Provinces-Unies au même Prince. r68,
à juin. Réponfe du Prince ala Lettre de Mr.
Bruininex. 174., à fait). Du Prince Relevez;
au Grand- vizir. V1. 56, à fait). Lettreaux
quatre Princes Exécuteurs du Teltament du
Prince Rakbczy. 86, àfuiv. Au Comte de
Touloufe. 88. A l’Ambafiadem de Franceà

’Coufiantinople. 89 . a fuie.



                                                                     

pas. MATIERES.
Layon», Capitaine du Régiment de Caitelli .elt

.commandé pour garder le Prince François
Reborzy dans fa prifon. Il. 37. Il s’intéreife

our ce Prince , 8c lui fournit l’occafion du
e fauver. 38.

Ligue Sainte. Alliance a laquelle on a. donné ce
nom. I. 317.

Limprerbt (le Baron), Lieutenant dans les Trou-Ï
pas de l’Empereur, 8e Commandant du CM4
teau de Muran , fe met au fervice du Prince
Rohan], après avoir été forcé de rendre fou
Château. V. au.

Lithuaniens (les) défolent leurs voifins par des
courfes continuelles. I. 60. Ils font domtés par
Louis I, Roi de Hongrie. ibid. .

Longuwal , Liégeois, fait fa cour au Prince Franb
cois Rainer. , 8c gagne fou citime. Il. 1;. Il
cil: arrêté a Lintz dans la Haute-Autriche.
ibid. Il cil: confronté avec Rakoczy , qu’il ne,

voit accufé. 2.8. i iLopës, Capitaine d’Infanterie. poignarde Mimi-j
nufms Evêquerde .Varadin. 1. in.

Lorrnibe (le Chevalier de); Exemple qui fait voir
[a grande bravoure. V1. 2.2.5, 2.26. i .

1.014331. Roi de.Hongrie , poufTe la gloire de
la Nation à [on plus haut point. 1. 56. Q1618
furent les commencemens de [on rè ne. f7:
Son expédition contre les Saxons. ibid. Il fe
rend en Tranililvanie à la tête d’une puiiTante
Armée. ibid. Les Valsques fe fournettent fur
la feule reputadën de fer arides. ’ f8. Guerrel’
qu’il eut à foutenir contre les Vénitiens. ibid.-
Ses conquêtes. ibid. Il conduit dans le Royau-
me de Naples une Armée confidérable , 8c
dans quelle vue. 59. Il cit reconnu Roi de
Jérufalem 8c de Sicrle. ibid. Il punit les Au-
teurs d’un horrible attentat contre (on frère

40e



                                                                     

rasta« W5. ibid. son retour en Hongrie. ibid. n
s’accommode "ce femme, Reine de N aplat,
qu’il avoit obligée d’abandonner [on Royau-
me. ibid. llchaiTe les Tartares de. la Tranflil-r

” unie. ibid. Il domte les Lithuaniens. 59, 60..
1 Sa clémence. ibid. Ce qu’il fit à l’égard des

I procédures de Jufiice. ibid. Il abolit la cou-
tume fuperftitieul’e de l’Epreuve par le Feu 8e
par l’Eau bouillante. 61. Loix qu’il fit pour
établir l’union 8e la paix parmi Tes Sujets.
ibid. Sciences auxquelles il s’appliquoit. ibid.-
Ses belÎes qualités. ibid. Combien de tems

v il a régné. 6:. Marques que les Sénateurs 8e
les Grands du Royaume donnèrent de leur af-
fiiétion loriqu’il mourut. ibid.

loisir II’, R01 de Hongrie. Son canâère. 1.
102, les. Fiancé des Page de li: ans à Ma-

l rie. Sortir desEmpmurstorles- brossier:
[ 15mn. in . Il An: adentsde silionne: [qui avoit vo raguât-n’aie «à?

39W ’ S im-fait": de toutesgavrts des fercours contre les Turcs. 394,,H- te bataille
i aux Turcs, 8c difpnroit. 166, à fini-u. Son-
, corps trouvé dans un soufre-après la bataille.

to .
’ En ne. Nourd’une a Ville fitue’e furh
’ ’ à: Rivièrede gicliez. VI. 14.7. ’ Pr

. Ml’ 45mn Il. Empereur des Turcs , prend
Conflantinople à. s’empare .dcxl’Empire’

.438 Grecs. la 8;. Il? inonde de. feu Troupes la
plissai-t desProvinces de la Hongrie , a: met"

. c devant de, avec une Armée in-
Ç nom table. I en obligé de lever le 1iè-
:,8°s mugies Tous mirent déjzpénâlé.
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DES MATIERES.
dans la Ville. 86. ’

Magijnr. Signification de ce terme. Ï. 3.
Main. Caraôtère de ce Gentilhomme. V. 14;.

ache de porter le Prince Ration.) à profiter
des bonnes difpofitions des Hongrois en fa fa-
Veur. ibid. ésfiu’v. ’

urinifèfle du Prince mimez] en commen am: la;
Guerre contre l’Empercur. Il. 55, à uiv.

Hammam. Province ou Comté ainfi nommée ,
qui dépend de la Tranflllvanie. V1. 3.44..

Marie, fille damait I. Roi de Hongrie, monte
fur le Trône après la. mort du Roi fan pèrer
I. 62., 63. Elle fc décharge adam fa jeunes-r
Te du fomdes affaires fur A. mère 51574605.
ibid. Cabales formées contre le Gouvernement.
ibid. On offre la Couronne à Charles Roi de;
Naples, petit-fils deLouilr. 64,. Ce Prince pas-

en Bon la Qù il-efl: Couronné. ibid. Mat r
rie 8c El’ abech prennent la réfolutionr d’ôter.
làvie à Charles. ibil’. Et font exécuter cet.
horrible Main d’une manière barbare, 6;;
Comment dies A. unies de cet amante
67. 63. Marie L i e de le yrifon 9i-
elle avoit été enfermée. Sa mura];

Hem. Nom de la Rivière principaie de Trains.
filvanie. V1. r36. Où elle commence (on,
cours. ibid. Montagnes qui. hbordent. :37.
Où elle va fe-de’char cr. r38.

3m13» (le Maréchal de écrit au Prince hennir.

MM une Lettre, fugrifeà Vienne.
11.326; Contenu Je cette une.»

Martinufiur (George). Evê ne de Vandin, en:
fait Tuteur du fils de à" 2min Roi de

, Hongrie. I. 15-53 r56. Son caraâère. ibid.
Il traverfe les Autrichiens. In; Il efi poi- i
sans. En que] endroit ce Cardinal 6:;



                                                                     

ITA’B L.E
été afafliné. V1. 136.

Maskajy, unkdes principaux Seigneurs de Trans-
filvanie, cit envoyé par le Prince Apnfiï en
Pologne auprès du Marquis de Béthune, a: pour-

quoi. VI. :76, 277. v .Mathias Cumin, fils de fun Humide, hérite
de laz haine que la Cour de Vienne avoit por-
tee a (on pere. I. 88. Embuches qu’on lui
tend. 89. Il cit arrêté; ibid. Fin tragique
de (on frère Ladislnribid. lleit tiré des mains
des Autrichiens par Pagiebnck Gouverneur de
Bohème. 9o. On peule à l’élire Roi de Hon-

- grie. ibid. Ses intérêts foutenus avec chaleur
par Micbzl Szilagy (on oncle , qui étoit Gou-
verneur du Royaume. ibid. Ce projèt réuffit,
8c il époufe la fille du Roi de Bohême. 91.
Ses efforts pour retirer le Diadème Royal, que
l’Empereur Frédéric avoit en fa difpbfition.

’ ibid. l Ses expéditions. 91, 92.. Il bar les
Troupes de l’Em ereur, 8c fait enfuite avec lui

annuité. 92; î i ’ëonquetes. 92., 93. [Sa
mort, 8c [on éloge. ibid.

Mathias (1’ Archiduc) figue la Facilitation de Vim-
. ne. I. 183. Il ailoupit les troubles caufés par

les Heiduques. ibid. Il affiège fou frère Ro-
dolphe dans Prague pour l’obliger à partager

- avec lui [es Etats. :84. Raifons qui portèrent
les Hongrois àl’élire. pour leur Roi. ibid. Pré-

. cautions que prirent alors [es Sujets pour un;
ter leurs Droits a: leurs Privilèges. ibid. Com-
ment il remplit fes engagemens. 186.

Maure-Cordato, Prémier Interprète de la Cour
Ottomane, il: laure ga er par le miniitère
Autrichien. I. 4.20. O ligation qu’il avoit de

’ vie au Prince Téke’ü. i id. Réponfe qu’il

v fit-au Gentilhomme de Tékéli, que celuiici

. . Il!



                                                                     

pas :MATIERES.
lui avoit envoyé pour lui demander (es bons

Offices. 4.2.1. "Maximilien fils de Ferdinand,efi élu Roi de Hong.
grie; I. 15-9, r60. Conditions queles Hon-
grois exigèrent de lui. ibid. Trevc qu’il fit
avec Soliman. ibid. Traité de Paix qu’il fi:
avec fun Zapola. 161. Sa mort. 164.. ’

Mèdes (les) vaincus par les Scythes. I. 3.
Medgyer. Prife de cette Ville par les Troupes du

Prince Ralmzy. V. 2.05.
Mikael: (Michel) cil: fait prifonnier par les Trou-

pes du Prince Rabat]. V. 129. Il cil: conduit
Miskols. ibid.

Militanter. Nom donné autrefois à ceux des
Hongrois, qui portoient les armes pour la dé,
fenlè, 8: pour la gloire de la Nation. I. 6.

Mine: d’Or 8c de Vif-argent qui fe trouvent dans
les Montagnes qui bordent la Rivière de Maros,
depuis la Ville d’Albe-julejufqu’au fond du
Comté d’Hunniade. V1. 137.

Monte’mculli, G’ ’ ide l’Arme’e Impériale, cit

* envoyé en Tran ’ v rendre maîtres.
. de cette Principauté. I. zaz.’ . che en 1664.

au-devant de PArmée des Turcs Jufques dans la
’ Croatie. VI. 2.23. Témoignage éclatant qu’il

donna de fa fermeté 8c de ion expérience.
22;.

Martini: (le Comte de) frère de l’Epoufe d’4»-
dre’ Il, Roi de Hongrie, viole la femme de
maman Palatin du Royaume. Il 38. Ven-
geance qu’en tira le Palatin. 39, 4o. .

Matins (le Colonel La ). Son caraétère. V.
zo .

Mouflapba (Kan), Grand-Vizir, cil étranglé par
ordre du Grand-Seigneur. I. 31;. i

NI



                                                                     

TABLE
N.

Adafli (le Comte) acculé d’avoir enrôlédes
y ’ Troupes Tous prétexte de fe défendre con-

’ ne les Turcs, quoiqu’il les defiinât pour fur-
’ prendre 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 conf-piran-
tion du Palatin Wezzeliui, mais qu’il s’en re-
pentoit. ibid. Menuilier qu’on’prétend qu’il-
Corrompit pour bruler le Palais de l’Empere’ur.
:38. Accufé d’avoir donné ordre qu’on em-

ifonnât l’Interprete Panajoni , penfionairede
Empereur, au d’avoir fait jetter du poifon

dans le puits dont on tiroit de l’eau pour les
viandes de Sa Majeflé Impériale. ibid. Il eâs
arrêté. 44.7. Ses tréforstranfportés à Vienne. *
24,9. Ce qu’il répondit lorsqu’on lui annonça

’ la mort. 2.56. Lettres quŒe’aivit à l’Em -
Humilié ce qee’portoit fa Sentence. ’ a

Si on doit ajouter foi à toutes les accuiètions
portéescontre lui. 2.61, àfiàv. Invite l’Empe-

’ reur, au retour d’une partie decliaii’e, a un feflin.

.8; ordonne à fou Cinfinier de faneune Tourte,
dans laquelleil fit mettre du poifon. V1. 234,6-

fuio. Il fait impoifonner fa femme qui l’a- ,
voit empêché de commune un» fi noir atten-

. tac contre l’Empereur. ibid. 23;. Il a latere

. tranchée à Vienne le 3° Avril i671. ibid. a:
I. 2.57.

MÔWÜ. Députés que les habitans de cette
i Ville envoient au Prince Rideau] pour lui pré.
ter ferment de fidelité. V. 67. v

Noyer; Rivière ou Torrent qui porte ce nom.
V1. au. Nrifvl
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Desma’rraxes.
Neifid (le,Chateau de) fe rend à difcrétion aux

Troupes du Prince mimez]. V. 89.
- Neubeifel. Prife de cette Fortereife parles Turcs

le 2.x Septmlirejôôg. I. 2.2.6. ;
Nignly (le Mar is). Son origine 8: fes emplois.

V. :6. Me ures qu’il prit en Hongrie pour a
fuppléa au défaut de Troupes reglées. ibid. q

MEN (Dublin) Fils de hmm-Tems. Son
Origine. V1. 94. Où il a fié fis rémièree

«annees. 96. Langues ne on père ui fit ap-
prendre, et dans que vue. me. Il et!
pris par les Tartares, qui, après l’avoir lié a:
guetté, le conduifent dans une profonde fo-,
réf. 186. fidélivmee. 189. iMaladie dont
M attaqué, à En rétablifiemeut. 2.09. Il
fonde Tranfl’tlvanie pour aller Voyager. :18.
Son arrivée à Vienne. 2.2.0. Il entre à l’Aca-

délniro Il apprend l’Italien: au. 5e
rend auprès du Comte Nivelles de Serin.
V1. un 2.38. De quelle manière il en fut

. reçu. ibid. Il Je rend en Fraude. 37.
Il entretient le Grand ’Pfineefle Condé au es
amures. de ion-Pais. ibid 242. Il quittela’

, 17m :43. Il arriveà Saint-Niklos.
Château. devions père. ibid. 2.47. Son maria-
ge avec la fille d’un Gentilhorprne nommé
Piter sinua]. ibid. 2418. Ilobtient de fou pè- 4
re laTerre de Saint Niklos. ibid. 2.49. Il cit
misant: les fers, a: pourquoi. ibid. 278. Il

,57: In fécond: voyæt’-eæ?tàsiæ. ibid. 34.1;
Son arrivée à Paris. ibid. 361. Il en préfen-
té par le Narquis de Béthune a Louis XIV."
ibid. 3:63. Refemblance u’on trouva dans
les traits de fou vifit e avec eG-rand Prince de

A Condé. ibid. 394. l ï prend Congé du Roi, 8c
ranime en Tranilîlvanie. i5); 36;.

.0..-



                                                                     

’ 10160103. Diète qui s’y tint en 1680, 8e
ce qui s’y pâlira. I. 289, 29°. Règle-

* mens qu’on y fit pour redreiïer les griefs dont
les Hongrois fi: plaignoient. 2.92., 19;.

okolitztmi (Paul) a la Ville de Vienne pour pri-
fon. Il. 138. A quoi la Cour de Vienne l’em-l
ploya. ibid.

011m] (Ladiflm) amafi’e quelques mille Cavaliers,
8e fait quelques expéditions en faveur du Prin-
ce Raina]. V. 84..

Oflraficz. Troupes envoyées en Hongrie par or-
dre de l’Empereur Léopold pour s’emperer des

Châteaux 8e des biens qui appartenoient àce
lComte. I. 24.8.

sztrokozzi. Ce que cet Auteur nous apprend
des Hongroù. I. 4,.

Othon de Bavière cit wélu Raide Hongrie. I; se."
v cfi: obligé de ’ renoncer à la Couronne,

î id. l
Omettre, Roi de Bohème,efi: entièrement défait

par Étienne IV , Roi de Hongrie..I.4.7. &par
L’adilla: HI, aufli Roi de Hongrie. ibid:

P.

Pdtàîcntion Je Vienne. Ce que c’efl que cette
Pacification, conclue le 23 juin 1606. I,

«18 .

r fi3( le Général). Propofitions qu’il fait au
Prime Rakotzj de la part de l’Empereur. VI.
39, (giflai).

1’417» (Mn), secrétaire du Confeil de Guerre de
l’Empereur, et! employé pour recueillir les
commutions qu’on propong en; Renan:



                                                                     

DES MATIÈRES.
(11ans une Afl’emblée des États tenue à Vienne:

. 4.2.9.
rap (Michel). Caraâère de ce viellard. V. 3:. . ,
tufier. Ce que c’eit ue les Pattes igardent;

les befiianx de la No lelTe de Tran 1lvanie. 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. Coni-
ment ils rendent compte à leurs maîtres du;
nombre de leurs bel’ciaux 8e du profit qu’ils ont
fait. 2.1 f. De quoi ils vivent dans leurs valu,
lées. 2.17. Leurshabillemens. Leurs 112.-.
bimtîons. 2.18.

Parka, Gentilhomme Tranflilvain, cit prispar .
les Barbares, qui le couduifent dans une pro-
fonde forét. V1. 186. Il tue le Tartare qui
l’avoir garotté. 189.

Pébry (le Comte Laurent) e11 fait prifonnier par
les Troupes du Prince RAkûtzj. V. 12.9. .

Ptmci. Troupes envoyées en Hongrie parl’Em-
pereur Léopold pour s’emparer des biens qui lui

appartenoient. l. .a Pierre, furnommé "il , fla mis fur le
Trône de Hou ’e. I. 16. Il viole touteslee
Loin: 8e les Privilèges des Hongrois. 17. Il
cit dépofé, 8c pourquoi. and. L’Empereurle
rétablit fur le Trône. 18. On lui creve les
yeux. ibid. Sa mort. ibid.

Pintjé. Nom d’un fameux voleur des monta-
gnes de Mefech, qui I Je fienté

. «au Prince bien], fe de la Ville
de Nagybanya. V. 66, 67. Il en: tué avec
Tes compagnons par les habitans. ibid.

Pogiebnck, Gouverneur de Bohème, fuccède à
Ladiflas dans ce Royaume. 1.90. Il tire m-
rbia: 0min des mains des Autrichiens. ibid.

Paris de fer (la). Longue Chauffée ainfi nommée.

» . Toma FI. , T faire
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fiiœ de d’homme, d’environ trois a qua-
ce lieueuielongueur, entre des chaînes de mon.

tu &que l’on droiture montage de
. l percu- Trajan. Vil. 14.6. v

V . Ce que dit cet Auteur touchant laCon-
. (piration formée cantre l’EmpereurLe’npdd. I.

344- .rami], Palatin de Kiovie, amene un fecours de
aooo hommes au PrinceRtioczy. après avoir
été battu parles Mofcovitea en 1709. V1. 7.

rugi» (7675111110 en: Hétu Concile de Con;

. fiance. l. 74.. l . *Parking. Ce qui s’en parié dans la Diète de
faubourg. Il. 367. hominien d’Eméric Té,-
»kélicontre les réfolutions qu’on y prit. 368.
Nullités de cette I Afièmblée. 369, é- fm’v. v
Dureté avec laquelle la Cour de Vienne en a
agi à l’égal-dues Hongrois depuis cette Diète.

f.
Sévérité qu’on exerçoit autrefois en
« r . ’ . :lcgNnvàws. qu’on appelioit

en’ énéral Lutheriens. I. 168. Raifons qui
partoientl’lïerdinmd d’AutIiehe lavoir, l’eur- I

coup de ménagement pour lesHongrors qui
embu-fièrent les neuvelles’Schs.’ ne». Côm-

ment il f: comporta en 1:61. lorrque les
. Pmtenans s’afiëmblèrcnc en très grand nom-

bre a Agria, peut. faire une .profcflionlpu-
ribliquerde :lenr’Reigion. «du. Dans quelle

me Rodoiphcv renouvella contre les Proteihns
les Loi: les. usfévères. 171.. Comme on;

., fi conduifitra leur égard fous le règne ’de kr-

diunlIIvI. V171. ’17a. De me: de leurs
’ Droits fous le règnede Lémn. Cruauté:

u’on exerçoit alors envers aux à l’im’tigarion

la cierge Catholique. ibid. Politique de la
Coude Vienne à fomenter l’animofite’ qui

I . , . ». "1’99



                                                                     

DES MATIÈRES.
régnoit entre les Proteflans a: les Catholiques:
üid. Les Protefians prétendent avoir des êta-À
blifemens fiables dans le Royaume, 8c fe ré-
crient contre ceux qui leur avoient ôté une
EglifeàCaKov.k. 177,. 178. Déclaration fou-
droyante publiée contre eux par la Cour de
Vienne, pour avoir interrompu les Confulta-
tians publiques. r78. Les [adlériens a: les

, Calviniites reconnus commelégitimemente’ta-
blis dans le Royaume, avec une entière liber-ï
té par raport à l’exercice de leur Religion.
18a. Privilèges accordés aux Proteftans Bon-
groisparlaPaix qui En: conclue en 164.5. 198,

n.

Rddwot (Vin de). Voyez Var.
Radia. Bravoure de cet Ofiicier. V. 3an

blond. Situation de ce Château. V. 34.8.
Mary (le Cardinal), Primat du Royaume
r de Pologne. me fecreternent une tron-

ne au Prince François lobez). ’infor-
mer-que lui Primat. 8c le Grmd- énéralde
la Couronne Lubomirsky , tâchoient de réu-
nir le: fruitages pour le faire élire Roi de Po:
logne. V. 86.

une] (8’ ’mud) fnccèdeànmkajdans la poil
9 femon de Tranflilvanie. I. 187. Pourquoi

ilre’figna cette Principauté. ibid. i, . .
«sa! citait me de Tnnflîlvanie;

I. 192.. I oblige NÏMIJ: Efierhlzi, que Fer-
dinand in. avoit envoyé contre lui, à prendre
la fuite. 19;. Comment il s’afl’ermit dans fa

Principauté, 8c trouva les occafio ns d’obliger
la Maifon d’Autriche à reconnoître fan Titre.
ibid. Ce u’il rit poilu-augmenter le nombre
de fes Partrfans, &Trendre fa caufe plus hono-

a table,



                                                                     

TABLE
table. 194.. Il marche vers la Hongrie, pourvu
d’une, bonne Armée. Ennemis ne la

. ,Œur de Vienne lui fulcita. ibid. Obigé à
rechercher les bonnes graces de l’Empereur.
- i195. Il le déclare le proteéteur des Protel’tans,

8c de la Liberté de tous les Hongrois. 196. Il
s’afi’ure de la roteétion de la Porte. ibid. Ma-
nifefte où il c plaint de la conduite de la Mai-
fon d’Autriche. 197. Viâoire qu’il rempor-
te fur Baudouin. Général de l’Em eut. 198.

- Il fait la paix, 8c cil: reconnu po elTeur légi.
time de la Tranfilvarrîe. 199.

Mie] (Gnrp Il. du nom), Prince de Tranflil-
vanie, fe rend en Pologne dans l’efpérance de
s’y faire reconnaitre pour légitime Souverain.
VI. 97. Mauvais fuccès de cette expédition.
98. Il cit dépouillé par ordre de la Porte de
fa Principauté. 99. Autre Prince de, Trans-
filvanie elu carlin place. Il Èntre dansfl’î

’ ’nide de ne ques roupes u”
» avoit levéeszdans M’chrres de Hongrie. 30a.
- Il.attaque 8c défait Chinan Bacha, Vizir de

Bude, qui venoit pour le cintrer des États des
Tranflilvanie. 102., 1o . Il fe fait élire de
nouveau. ibid. Néce té où il fe trouve de
Te retirer en Hongrie, pour ne pas s’expofer

, au dan et d’être accable par les Turcs qui ve-
’ . noient echafl’er. 10;. Il ravage les terres de

la Noblefi’e qui fuivoit le parti deBartbéj-Aku,
; lequel avoit eté élu Prince de Tranfilvanie en fa

I place. .136. Il le fait reconnaitre de nouVeau
. . pour levPrince légitime, dans une Diète géné-

rale ou Affemblée de tous les différens Etats.
15-0. Il fait révolter contre la Porte le Prince
de Valaehie. ibid. Il marelle contre le Prince
de Molda’vie avec l’es Troupes, &laplus 312:;



                                                                     

DES marranes.
de partie des Sicules qui lui étoient toujours
tres affectionnés. ibid. il dépoflêde ce Prince,
en en met un autre en fa place. ibid. Il perd
une Bataille contre les Turcs. 1 n. Il r: reti-
re dans les vallées des, montagnes qui réparent
la Tranflilvanie de la Hongrie. 154.. Il’va af-
fiè et Banbéy-Ahn qui s’étoit retiré dans la

Vifie d’Hermanitat. 156, é-fuio. Il leve ce
Siège, 8e le difpofe à aller livrer bataille au
Vizir de Budc.17 1 . Il donne du feeours aux Sué-
dois, qui avoient fait uneinvalion en Pologne. I.
2.16. Il le Voir expofe’ aientenir tous les efforts

v des Polonais, des Tartares; 8c des Troupes que
.l’Empereur-Léopold avoit fait marcher en Po-
logne- ibid. Il fe retire dans à Principauté,
où les Turcs viennent fondre fur lui. 2.16, 2.17.
L’Armée Allemande s’empare des Places de la
Hongrie quiappartenoient à’ce Prince. 2.19.
Il cit attaqué par le Bacha de Budc, ui com-

; mandoit une Armée de vingt-cinq mi hom-
mes. ibid. t Valeur avec laquelle il le battit.
quoiqu’ilvn’ent: ne fix mille hommes. ibid: Il

.- meurt de fesb. marrube: au. 171.
IdkuzJUFr niai-ils de Gary Malin], Il. du

nourrain u Prince de Tranfiilvanie’. I. 23:1.
Il fait .profeflion de la Religion Catholique a-
près la mort de fou père. ibid. Il quitte les

’ armes, qu’il avoit prifes contre l’Empereur,
381. envoye un Exprès a Vienne. 2.4.2.. Il re-
rfufe d’aller à Vienne, ou on l’avait cité, 8e

.d’esretireren Minime. .düdsAquelles con-
ditions ilfit fa paix. ibid. ’w ’ 1

24km; (bannira locond du nom , fils de
Franfoir Raton] 8c d’Hc’lem Zlini. Tems 8c
lieu de (a naifiance. Il: 8. A quel âge il per-
dit Ton père. ibid. On cherche à le faire em-



                                                                     

tuet]: tiré de la vppnfiîère du Colle , ure37...;

,TABLE.h à; on propofc pour mempaxûde
ce crime gaÇhâççau avec toutes (à: dépendan-
ces. ln.- Mauvais traitemens qu’on lui a faits.
a. Il cil: conduiten Bohême. où il paire cinq

ans aucune manque de damans. W1.

rend de Prague à Vienne, en vertu De-
tte: de lÎEmpereur, I6. Il prend pofliflion
de (es Domaines. ibid. Il voyage en Italie.
:17. Il va voir l’Arme’c I ’ ’ qui étoit

En le Rhinyk enfume ce des Alliésven
Flandre. :8. Son mariage ne: la Princefl’e
de rifla-Wh, i632. » Son man àIVienne ,

i où on luiordonnc 106m dans fa mûron.
W. Oq moque une. ibid. il! fe rend en
Hongrie. I9. On me: tout en «une poule
fuir: accule; ou roumaine: d’entretenir des

Cmdpndances avec la PME: (à me" qui
.l émit à Confiantmople. ibid. ses Sujets. f:
- Néant . a: on beauf: d’aval! tu beuncqup

à: . À une révqlm que», 2.1.; Slang-
’ fait: mqu’tl reçût: qui»! ayez:

cané «in: de): faire. même; u.- Il: fait
W! à EEmpeeusl’échinge «tout [on

. trimois: emmi éguivalent dans les Païs
Ï édîmirçs de laMnifnn d’Amidn.n. Con.

. litâmes fur les tairons qui ont, pu po la

. C911: de Vienne in: pas accepter ces es.

. [ibid 11:94 arrêté àûngaifbn de a7,
i 34- 11 en Conduit à Epeties. 8c delà à
v Nçufladt, où au Penferme En: le derrière. des

Cuifines. de l’Empèreur. :1. Lll dl examiné
» , &rconfrdaté in: nguomdfon délateur, a

le feul témoin qu’on produisît cantre lui. 2.8.
Chefs ld’accufatioin que la Cour de; Vienne for-

e. suoit contre lui. :9, se. mirons alleguécs
p: les Hongrois . pour fe difpcnfek «l’ajoute;

l ’ fax



                                                                     

DES MATIÈRES.
I foi ï ce que publioit la Cour de Vienne un:

ne ce Prince. 31 , 3:. Lettnes qu’il écriviri
- . l’Empereur pour fe jullifier, à: extrait d’une

. de ces Lame». 32. , ésfuiv. Manière dontil
fe fauva delà prifon. 38, à fui-u. Il encens
damné comme coupable du crime de Lèze-

, .Majefié. 41. Recompenfes promifes vpar la v
, Cour de Vienne pour ceux qui l’ameneroient

mort ou vif. 4x. Sa retraite en Pologne, a:
dangers qu’il ycourut. ibid. àfniv. Son en-
trevue avec le Comte Bufe’ni, qui s’était anflî

. ,fauve’. en Pologne. 4;. Manifefie ’il publia
r en commençant la Guerre contre l’ mpereur,

5;, 6° fuie. Lettre qu’il écrivit àPauISzufm],
Archévêque de Colocga. 134., éfuiv. Au;
ne Lettre de ce Prince au même Archevêque.

. X46, à fuie. Sa Réponfe à une Lettre de:
Envoyés d’Anglcrerre a: de Hollande. r77.

i Sa Lettre de pleimpouyoir, donnée pour con-u
. durcies affaires de la Trêve de Schemniez.’

347. r (a! ,11 accorde une Yufpenfion d’ -.
, mes. 213. .r.T.rèye innovés &pro-
- pofés par la Commi omïr’ùpérinle. 2.56, à:

L fuie. Réponfe de la Députation desHongroil
[confédérés aux Articles de cotre Trêve. 2.7: .
v à fui-v. Demande de la Commiflîon Impé-

-.,Iiale fur cette Réponfe. 2.84.. Teneur de la
.HRe’ponfe de la Députation à cette Demande;
,ilzid. à [n’y], ,Harangue faire par le Prince
...læaëegzy,àîl?nrnrçrâi gay-6.! hm

qu. germa Archevêque e’Go m. 111.3.
Ligue pour leCantonnemenz de l’Armée Im-

’ périale a: Royale, qui devoit être propofe’e
l dans le Traité de Trêve. 14.. Ace: tion de
I la Medintion parle Prince. 34., à. nia. Au.
- captation de la Médiation de la garde l’Em-
4 perçut. 37, à» fuir). Autres pièces concer-

T 4 me



                                                                     

T A B L E . e
nant cette affaire. 4o, à. fuie. (Voyez fur
cette matière les Articles Lettre 8: Hon-
grie.) Refait de la Médiation ur hâter
A: Traité de Paix. 98. Ratifie es Condi-
tions de la Trêve conclue entre Sa Ma-

,jeflé Impériale a: Royale d’une part, 8: les
États Confédérés du Royaume de Hongrie de
l’autre. HI. 3:6, à filiv. Son Épine dédia-
toin à la Vérité Dermite. V. 3, éfniv. Ré-
latino de ce qui lui arriva en Pologne après
être forti de prifon. 13, égaie. Ternoigna-

es d’amitié avec lefquels ’ fut reçu par laPa-

atine de Belz. 16 , r7. Subfide annuel que
l lui fit donner le Roi de France par le Mar-
. quis de Bouc. ibid. Plan qu’il qpropofa pour
commencer la Guerreen Hou ne. r8. Me-
fures qu’il prit pour connoître ’aEcéJtion Gales

fecrcts mouvemens du peuple d’au-delà ciels
TeyfÏe ou Tibifque. 2.1. Réfolun’on qu’il

, prit de profiter des bonnes difpofitions du
. le en fa faveur. au, 2.3. Dans quelle vue

a la joindre le Prince mfniwecnk , &Potor;
li] Palatin de Kiovie. i651. Ilenvore le Com-

ate Enfin] a Dantzik, pour conférer avec le
, Marquis de Bonne. ibid. Motifsqui l’ont por-
’ te’ a entreprendre la Guerre de Hongrie. :9.

Il part de Pologne pour (e rendre en Hon-
4 grie. ibid. à aie. Populace armée qu’il ren-

contra près dé la montagne de Befqued. 3:.
r Comment il tâcha de la difcipliner.3a. Em-

preiTemcnt avec lequel on le vint trouver de
,1 toutes parts, lorfque le bruit de Ton arrivée

Te fut repandu dans le Duché de Munkaez.
33. Il en invité par les Députés ferrent de
tout le Peuple d’au-delà du Tibifque, par les

,Villes qu’on appelle Haidonicales, par les Ja-
lugions.



                                                                     

pas murrhins.
lisiers, a; Par les.Gnmmains de defcendre
des montagnes dans les plaines de Munkacz.
’36. Danger qu’il courutdans, une rencontre
contre les Allemands. 4;. .11 ie. fauve par la
montagnes après [a défaite. 8e arrive heureu-
fement à Zavadka, Village fitué fur-les cou-
fins de la Pologne. 4.6. Il en: joint par des
Cavaliers Hou ois bien équipés; 4.7. 8e par

ile Comte Berfeni, qui lui amène deux Corn-
pagnies de Vala nes du Palatin de Kiovie.
8c deux autres u Prince Wifniomcky. 4.8.
Petit avantage qu’il remporte fur l’Ennemi.
f1. Il paire le Tibifque, 8c en joint par un
grand nombre de Fantafiins 8c de Cavaliers.
:56. Corps u’on lui amene de 3000 Cava-
liers, dont a lupart avoient fervi dans les
guerres contre es Turcs. 79. Il ferend mai-

’ tre de Kalo. 6o. 8c de Chomlio. 64.. Les
-’Habitans de la Ville de Nagybanya lui en-
voyeur des Députés pour lui prêter ferment
de fidélité 67. Offre qu’on lui fait de tra-
vailler en feinteur, ur le faire élire Roi de
Polo ne. 86, 87. ’le portèrent à
refu er cette offre. .37. 88. rend maître
de Tokny. 93. Il tombe dangereufement ma.-
l’adc. :61. Sa guérifon. 164.. Il cit élu Prin-
ce Tranflilvanie. 164. 16;. Il reçoit une
Députation folemnelle de Tranfiilvanie, qui.

. lui apporte le Diplôme de (on éleétion. 176.-
Il s’empare de Neiheifcl. 181. limai-che vers
213; Mr- n’vgcampcr à Van.
Ville Epifcopale auædefl’us de Bode. 2.17. Il for.

- mele liège deGran.V..3oa. &s’en rend maitre.
v 3l; , 314.. Il fe rend en Tranflilvanicen 174:7.
( 337. Comment il y fut reçu. 34.9, équin ’
. Propofitions qu’il fit à la Diète. 34.4.. Il don-

. T f ne
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ne audience oblique au. Mar- ’s Défilant;

i lui délita il Lettrede Migration du Roi
’ n main-ï il" foniavànemeqx mi:Trôrrc de
Tranfifianie. 4B. -Son’departpmirRadnod,
Giteau’fitué ut la Maman, à; ancien Do-
maine de (a Malfçn.’ 5651.. Il fait à Glan-
fembour’gi la cérémonie de Fét’eékion’d’ime

Compagnie de cent Gemîlshommes fous le ti-
tre de la Société de: Nobles, dont il fut le Co-
lonel. 34.8, 34.9. Le mini fait oErir la
Couronne de Pol ne. r67, à! finet. Pous-
quoi il refufe de ’accept’cr. ibid. - Il envoè
une Ambail’ade au Cane. I 374.. Échec qu’il
reçoit en 1708.. 4.07, Il n’eqoit en.
1709. un (cœurs de aooo hommes; and: ,
Palatin" de Kiovie’Potuky. V1. 7. Propofl«
rions qu’on lui fait de la part de l’Emperettr
39, .éfuie. Réponfc à ces propofitîons. 4.0,
à filin; Déclaration qu’il-fit aux Sénateurs
le Confeillersqu’il allèrribla’en qui: à 3d!!-
iqdquç les! C0àfl1lttf.’4.3ïv.6 fuira. Il
r’ a Sa’Lettre au Grand-
Vizir. f6, à nie. son. Talisman. 6;,
à finir). Lettre aux quatre Princes Exécuœurs
de fou TeiÆament. 86, à fait. Au Comte

de Touloufe et à Il’Ambafl’adenr de France à
(fionl’tantinople. 88,145: juin.

. W24 (la Princefl’c) épaule Emeric Tékéli, k

riremet en fa dif Forterefe de Mon-
? cati. I. 1.95.- - Elle "cit allégée r Conflit .
qui femme de le rendre 8.: de ire fa gai:
’ avec l’Emperenr. :24..- Réponi’e qu’elle t’a

r ce Comte. ibid. à filin. DéFenfe vignureufe
u’clle fit dans Moncan , dont les Imperiaux

lambinèrent le SièËc- 4.. Elle en trahie.
k obligéede rendre q ce.-.;8a, 383. Il.

’ le quitte le Couvent des de menu;si



                                                                     

DES MATIERES.
«. où elle avoit ùmmé’depm’s h’rndditlon’di

Moncatz, si. va rejoindre ion Mari.;98. Sol
(dinar à Confiantinople. 11.19) . a

Moka (Wpud). Sentence porteeeootrelur. I;

in. .mâtera. Divertis Lettres de ce Comte. W;
yen mm.

wifi-Pneu: cit élu Prince de Tranfl’rlvanie. Un
99. Il abandonne cette Souveraineté. tout

Révérend (Mr. l’Abbé) cit envoyé fur la Front-i

fière de Tranfiilvanie au Prince 4M 8e à m-
- du! Téle’ki fou Miniilre. pour leur commu-

niquer une aEaire de la dernière importance.
. VI. a". Audience qu’il eut de ce Prince.

ibid. :76. Il retourne en Polo e. 8e pou-
quoi. ibid. 277. Il revient aupr du Prince
qufi, auquel il fait fignernn Traité. ibid. :82.

, Cas and? exnnol’nËénaire qui lui arrive.
page. I prendco (FM, &préfent ’
reçut de ce Prince. ibid. 34;, 34 . au. i

EIudnfl’Ifle de) priât par Salines II, fils du
Sultan Salin. bang. mm: , ,. -. "a r

Rodolphe Il. en fait Roi de Hongrie. I. r67. End
. maria qu’il eut a combattre. ibid. Sa condui-

te peu uniforme à l’égard des Protefians. r7r.
Il conv ne une Diète à Presbourg, pour f ’
propniër moyens de combattre les Turcs

. avec plus d’avant! . r77. Il cit amdgédana
Prague par l’Arc ’ ne Mathias l’entière.

44.... .’ .Mdîru) les rebellée de Edward,

914 . . .si,
M.Iamæ:cum in ;.3mm." - a



                                                                     

4 ’- T A a L z l
Selmklm (la Bataille de) donnée en 1661. le

. 9 . ,S min, fils d’Andn’, cil mis fur le Trône de Hon-

Igrieuvl. al. Troubles de fou rè ne. ibid.
chfa St Ladijla: fils de Bel» lui di patent la

. Couronne, a: lui déclarent la guerre. ibid. Sa
reconeiliation avec ces deux Princes. ibid. Il

. domte les Cumnm. ibid. Il fe brouille de nou-
Veau avec les mêmes Princes. qui le chafiënt

. du Trône, 8c l’obligent de chercher un af le
hors du Pais de fa domination. n. Il cèle ,

.par un accord , la Couronne à Lediflar, 8: il:
contente de vivre en Particulier. 23. Eiîorts
inutiles qu’il fait pour reprendre la Couronne.
ibid. Il et! battu en lib-ie. ibid. Il fe retire
dans la Solitude. 2.3, 2.4.. Ileit mis parquel-

i ques Auteurs au nombre des Saints. ibid.
-Samo:vViwr. Château ainfi-nomme’. VI. r72.
Sanglio (la Ville de) eü bruléeparles Impaiaux.

I. r . .3mm) garait-gamma parles Trou-
pes du Prince Raina]. V. 12.9 , 13°. Coin-

, ment il a obtenule titre de Baron; ibid. Son
«ratière. ibid. Accufe’ davoir fait commerce

de fa Religion. ibid. i
Saxon (lesï Te retirent dans quelques Villes de

la Tranfli unie pour fe fouitraire à la domi-
; nation a à la puiflance de Charlemagne. 1.57.
4 Ils [e révoltentcontrelmï: I, Roi de Hongfie.
ibid. Origine de la Nation Saxonne, qui ha-
bite plus d’un grand tiers du Continent de h-
Tranflilvanîe. V1. 1:8. De qui ils ont reçu
les Privilèges dont ils jouiflènt encore aujour-
dhui. 1 f9. En quoi raniment ces Privilèges.
ibid. Leur Religion. :61.

n ramifierai. Lettre de ce Baron à Paul suffi;
Archévéque’de Colocaa, Il. le]. r , . A

n . à Sun.-
1
1

4’,



                                                                     

pas MATIÈRES.
samba, fils de 7mn 041Mo" Prince de l’E-’

pire, en: re ardé comme’ un des principaux
boulevards e la Chrétienté. contre la puifïan-
ce Êtl’ambition auburn!!! a: de Mahomet Il.

I; 4.. lScblidr (le Général) eft battu par Bethlem. Prince
de Tranflilvanie proche de Presbourg, I.
r91. 8e par l’Eleâcur de Bavière. V. 8;.

3 Il cil: commandé pour s’oppofer aux progrès
du Prince Relmz . ibid. Avantage qu’il rem:

i ne contre les roupcs de ce Prince. 86.
Se ’ idt, Général de l’Armée Impériale, en dé-

- fait en 1677. par les Hou ois; I. 2.77..
Salut (11e de), appellée C km: ou ne trom-

peufe, 8c pourquoi. V419. Comment elleeft

formée. ne. . .Scythes. Peuples qui tirent leur origine de cette
s Nation. I. 3. Leurs conquêtes. ibid. 4
Squedin. Prife de cette Place par les Troupes du

Prince hlm! . V. 162.. ’ 0 ’
ails» Ma. romeffe que fait le Comte Ca-

nEa à ce L .fperdreinuit Téke’h’. I. 3a . Il i r Tékéli.
324.. Il en étrange pour recompenfe delà

trahifon. 32.8.
Sel. Pierres de Sel dont la Tranfiîlvanie fait un

grand commerce. V1. r36, r37. Carrières
idont on les tire. ibid. 8c à qui ellesappar.
tiennent. ibid.

Sari» .(leComxe Mia) gens pour.
fe faifir de l’Empereur dans une partie de chaf-
fe, avec ordre de conduireee Prince dans. le
,fond de la Hongrie. VI. 13;. l Il a la tète
tranchée à Neufiat le 3o Avril 1671.1313. :36.

Serin (Le Comte Nicolas de). Combien il étoit elli-
- me des François à: révéré de la Nation Hon-
. groife. V1. 1:8. Ses expéditions contre les

am x 7 . Turcs



                                                                     

a» A a, r. s .-
z’l’ums. ibid: être chagrin. à la. nouvelle qu’il

. re ut, ce, lin). cœur avoit fait la Paix avec
* les 1 ides. zélé. (il compatit un une en

W Hongrmfc. dans lequel une un détail
’ de tous les moyens" dont on pouvoit (e fewir ’

pour délirrsr la ngtw de. la tyrannie se de,
’opprefl’mn des Turcs. ibid. 3.2.9. Il en tué

à Ja’vchaflè. ibid. a a. Ses trois fils juntes
à dans, le château de sur père, a: conduits à

Vienne 9&9:er de l’Em reur. ibid. 236.,
serin. Avantuflçt transborde en .ranflîlvaniefous

le nom du prétendu fils du Comte Kuala;
Serin. V1. 348- Honneurs que lui rendirent
lufieurs Gentilshommes. ibid. On le me: et;

’ grainage, ô: en état de paroitrcavec la digni.
i té qui. convenoit à un homme de fan nom.

Sa fourberie. reconnue. a: somment.
* ibid. 349. Son, imitable nom. fa patrie, a:
çfrs avantures. ibid. ne. à [du v» ,

53:5 mon! fils de Charles 1V, ô: Roi
3 e. K Mari! Il: de Logis 1’

or oügfifl . 3. I Il cil: couronné R01,
i (le Hongric.’68. Il vdcfmt les Vahques, a:
’ les obli e d’avoir recours à fa clémence. 59...

Nouvel revolte des Valaques ni appelle,"
les Turcsà leur (cocus. W4. V Quint "la!
portée par Sigifrnond contre les Armées réa.

. aies, ibid. llhpi’end de Nisopgiisjfld.
Moyen auquel il eut recours pour a laïc: les.

,, troubles de fan Royaume-37°.. 1 en défais
j par les Turcs. in 90113111399," finît? JPL
. du. Il cit mis, «agrier; dans le Château de.
n iSzievkÏs. 7a. Il tel clic. 73’. Il fe rend

en En ème, ou il leva une Armée conlîdén- À
f me, et rentre enfuit: en Hongrie pour na,
. les auteurs, dal: confpiration. i id. Il
Weimar: r «les: la un":

. ï w e .3



                                                                     

DES MATIÈRES.
. xquel: la scat des milites avoit douté
ibid. Combien il a livré de combats con-
tre les Turcs. 14.. Il fait bruler au Concilede

:conitançe feu fief: &Ït’îbm de Page. , lia.
v ni il avoit donné des Sauf-conduits pour gy
rendre. ibid. Son caratïtère. ibid.

sigifmmd (ÏeanLeû élu Roi de Hongrie, 5c
couronne fur s Fontsnbaptifmau; même;

1. If]. -tilein Il. Extrait du Bref de ce Pa pour
confirmer l’Eleâion d’itiam I. Roi e Hop-

grie. I. u.
sa»: (le Duc) en: obligé de reconnaitrelesLoix

d’ in»: I ,l Roi de Hongrie. I. z.
Sinus] (le Baron Brigue) en: envoyé à Vienne

dans la vue d’obtenir quelques conditions ho-
troubles 8c avantageufes urbneric Tékéli.
l. 3:0. Honneurs qu’on ui rendit dans cet-
te Capitale. ibid. Il cit mis dans une étroite
pion. 2.x. Il en élargi 8e traité avec les
même: nneurs qu’au aravant. ibid. Répon-
fo Êu’on lui pfitalqrâgu’i demanda réparation

î de infulte fait: à, .gfigàion cang-
.tère. ibid. E9. artère à une eue de sa...»
î ordre de l’Empereur. Il. 1.6. Permiifion

qu’on lui donne d’envoyer un homme à Vien-
âtî pour faire agir (es amis en fa fugua. . .1

5;qu il: Général) r. me à Epéries pour faire

’ arrêter le Prince F; bi: Raine . 1.1.. ait.
.mevni il»: par" refondre-"l "s’acquiter.

lui-même de cette commifiion. ibid.
101in n. in. du Sultan ses... cherche a. r...

vanger de l’infultc faire à (es Ambailïdeurs

par Il, Roi de Hongrie. I. 103.:Exotisme qu’il ravage. ibid. Il prend 5415:.

4......- .-- 4. a.-.



                                                                     

-T A B L E
de, con uît la’Moldavie, a: une de me
de la Valla’chie: ibid. Il dif’continuErËe: agada-

imans cuit-Ion rie, pour attaquer l’Ifle de Rho.
des, dont il e rend maître. 104.. Ilrctourne
en Hongrie, i8: s’avance juiqu’à la plaine de
Mohatz avec une Armée formidable. 104., lof.
Bataille qui fe donna entre les Turcs 8c les Hou.
grois, 8c où les derniers furent’défaits. ibid.
é fait). Il parcourttout le Royaume de Hon-

’ ie,’ 8e y fait des ravages affreux. 109. ne, I
Il fait le fié ede Bude. 138. Il aifiège Vien-
ne, Br. cit o ligé d’abandonner ce liège. 139.

iIl mene fun Za’pola à Bude;.8t le met en por-
fefiion de la Couronne de Hongrie, fans exi.

"ger aucun tribut, ni aucune marque de Servis’
rtude. 14.0. Victoire qu’il remporte fur Ferdi-
Iund. 14.1. Il défait fourbir» Marquis de Bran- l

’c debourg , ui étoit accouru au fecours de Fer-
’ dinand , lm fait lever le fiège de ’Peit, armi-
ne (on Armée. 154.. Places dont il s’empa.

’ rerrÎdtj Il cit ob’ Îde pelât en’Orientpour
ï’s’op’pmt «La i crie, 8c fait une Trêve
avec Ferdinand. ibid. Il [s’avance avec une Ar.

" tuée nombreufe dans la Baffe-Hongrie, prend
plufieurs Places, ë: met le liège devant Zi-’

’ geth. 162.. Sa mort. &fon’e’loge. 162.,

S’Intkdü (le Général) recoit ordre de l’Em rem-

Léon de marcher contre Zrini pour fur.
:prendre dans la Formelle de culai-nm, 1’
. a o.

8013:0] (George). Lettre qu’il écrit au Princ.
Francis Rabots]. Il. 291. I k

sir]; petite Ville ainfi nommee, qui cit au pied ’
r des Monts Cra k. -VI. 2.4.4.. v

Swtzemberg, énéral de Ferdinand Il, reçoit
- -ordre de s’oppofer à Barbier» Prince de Trans-

.. manie qui s’était .mis à la tète d’une Année

de



                                                                     

Drs. marrants.
de quarante mille hommes. I. 189. ’

5,31m. Nom d’une Ville qui cit la Capitale du
Mammaros. V1. 2.4.6. voyez Marmor.

Surfs’ny (Paul) , Archévéque de Colocza, en mis
’ a la. tête des Députés que les Etats de Hon-

grie envoyèrent à l’Empereur Léopold, pour
4 lui déclarer qu’ilsconfentoieutaétablir le Droit

héréditaire en faveur des mâles de la Sérénis-

fime Maifon. I. 361. Conditionsfilrlefquel-
les ces Députés infifièrent. 362.. Se trouve t
l’Ali’emblée de Etats de Hongrie tenueà Vien-

ne par ordre de l’Empereur. I. 4.2.3. son ea-
raétère. 4.31. Il défend les Droits des Hon-
grois fes Compatriotes dans une audience par-
ticulière qu’il cul: de l’EmpereurLe’opold. 4.3:.

Ce qu’il expofa à Sa Majeité Impériale, a:
réponfe que ce Prince lui fit. ibid. à fait).
Le Procedé hardi de ce Prince irrite les ME
mitres de la Cour de Vienne. 4.36. Raifons
qu’il eut de le munir de bons préfervae.

. tifs contre le poifon. 4.37, 438. Son zè-
«le pour les intimâtes; dansant
Lettre qu’il écrit au liar- T ’ ’ ni. 108.
Lettre qu’il reçoit de l’Empereur fifipla. 116,
éfuiv. Il écrit auPrince Parfois Raison].
12.6.. But de cette Lettre. 134.. Autre Lettre
au même Prince. 139, à filin. Troilième
Lettre à ce Prince. 14;. Lettre qu’il reçoit

. de l’Empereur, 8e copie de l’lnltruétion dont ,

. ilelt fait 15-149-fuiti."Lett1;’que lui écrit leütoi’âes Romains.

q 14’6.’ Div es autres Lettres qu’il reçoit de
l’Empereur, avec l’es Réponfes à Sa Maielte’

Impériale. 1517, éfuio. Il tâche de porter
le Prince Raton] à faire la Paix avec l’Empe.
reur. 2.2.9. -

[aboli le met i la tête des Païfans Hongrois?

. qui
à .



                                                                     

’1’ A I -L E I
qui s’étoi. ,révoltés contre leurs Seigneurs."

a: am. h. cruautés inouies. I. 99. Il Cl!
dé ’ . rime à mort par finauds Veivo-
de . b, niiîlvanie.
w a] (Lad’ ) obtient le titre de Comte

.. ’ l’es baffe es 8e l’es injultices. I. 357..

a gy (Mirai) , Gouverneur de Hongrie, fou-
rrent avec chaleur les intérêts de Mathias: Cor-
vin [on neveu, 8c contribue à le faire mon-
ter fur le Trône. I. 9o. Il bat les Turcs en

h, Moldavie, en Bofnie, en Servis, 8c les chaire
. de toutes les Provinces où ils s’étoient établis.

l ,1 e v ’, r.Tdrmbqçb en décapité à Grau pour mais de
rébellion. 1 2.60. -

- W8!»- 4 Nom qu’on donnoit autrefois "vl-

-mw Vain migrais. v»: s z r’r , gr,” i :bechûtesu de Kuzmù
3 . .- du. -. 8c f: rend tin-Traum-
tgvanie. I. r76. Ilnhtiggtvitïflmmmt
.465 Troupes. s77. 2.78. Il drilipe quelques
l révoltes. ibid. Il fait des coudes en Morsure.
r 2.79- 8; les pouffe iniques en Autruche-ibid.
. Propofitîons avantageufes: ne lux fait la
71901" de Vienne. 2.8u.;1.l r r ses avantages.
- drill.- 4126191119211: fluviatiles: «allaitasses. et
. des Mines d’or. d’argent la de cuivre. ibid.

Il en forcerais; Important. se oblige de
. [e retirer. 181-. il reçoit4denouvcsnx fec ars,
, il: revient à la charge deus la plains d’ fol.’

-, ibid. Trêve qu’il fait avec. les Impériaux, 8c
. àqucllesconditipasjbid. Avantages u’ilrem-

porta après cette Trêve. 2.82. , 2.33.- Iconelut
. une rmvdlai’Frère me les Impériaux.

1-

eureï



                                                                     

pas murmuras.
Il le remeten campagne. prend [crachent
défait un Détachement des Impériaux gui
étoient accouru au fccours (le te Fluxa. .
On fait une ternaire ppm Be , et dans

A tems où l’on parloit de le contentera: . Boi-
ne’ intelli encc n’il y avoit. entre-hik la
Porte. a 7. 183. llcorlccrte en 168:. avec
les Bacha des Places, que les Turcs pom-
ent en Han ie. les o ’rations de la Campe-
gne. 1.99. l époufe a Veuve bien]. qui .

. remet en fa difpofitîqn la Fortereffe de Mon-
catz. ibid; Son alliance avec les Tunnel: rend

: odieux à tout: l’Europe, wifi bien qu’à fa
Compatriotes. ibid. De qui l’acculbient
ennemis, a: comment (a: Partifm l: juil:-
fioicnt. 30°. Il envoyc des Partis jusques en
Moravie, a: prend Zuhmar. .11 furprend
par efcalade la Citadelle de Cail’ovie, a: s’em-

« par: avec l’alliance des Turcs à: la Ville de
I çgçqm. ibid. Autres Places doit il fa rend mai: V
tre. m4.. Scsz 1’qu font des Courlis dual:

A Siléfie, aï. ’ ’ un"? ’ ’ ’il
fitavec «Turcs. . «lumen r6 3,

’ une Dicte. à CafihIie; où il invite à: Pam-
Î (and: ceux qui chériroient à l’Emperenr Léo-

ld. 304.. Soutenu prune Armée innombra-
rlle de Turcs. il menaça du fer 8c du fa: les
habitus de la Haut: Hangric qui refufiroinnt
d’entrer dans l’on parti. 396. Sa conduite à l’é-

. a? de CEBEMIÇ! . cm a") M-
gueuse qui gantent. n ppm. au. 316.

’ Ses eEorts pour arrêter là défouler: de (ce Par-

tifans. ibid. Il perd Epéries. 310. Chercheà
s’accommoder avec la Cour de Vienne. 32°.
Reflbrts Secrets qu’on fit alors agir en sdes
Turcs pour le perdre. ibid- Il cit arrête, a: me
un; bicnçot qprè; en lamé. 33.141311 mers L

une



                                                                     

T-ABLEune féconde fois par ordre de la Porte. 8c par
les Intrigue: du Comte Carafe. 32.3. 324..
4 lltrouve moyen de (e jullifier auprès du Grand
se: neur, qui le relâche, a: ordonne u’on

l e réparation d’honneur à la tête de ’IAr-
mec. 32.8. Il en abandonné par le Prince de
.Transfilvanîe. 3:9. Il publient: AEte folennel,
en (on nom 8c en celui des Hongrois, par le-
quel Il protelle de toutes les conditions de la
Dtete de Presbourg, comme étant extorquées
pas la violence, a: contraires à routes les Loi:

m fondamentales du Royaume. 68, 369. Il éo
cm à la Princefl’e fon E u e d’envoyer un
Aumonier a Rome, a: faire propofer au

. Pape. que fi sa Sainteté pouvoit obtenir de
l’Elmpercur des conditions avantageufes pour
lux, il le feroit Catholique, 8c contribueroit

- de tout fou pouvoir a l’extirpation du Luthe-
eramfme. 38x. Manifelle qu’il publie pour le
l Jufiifier des faux bruits repandu’r 3 [on (Ulm;
.234. 5013050. Il 3 me de Trans-

vame par: tomés u’ll fit aflÎem-
. bler. 392.. llvdefait entièrement (Ingres Dé-

tachement Allemand, commandé par le Prin-
. ce de Hanover, qui y fut tué. 393. Il va
. joindre en 1690. le Grandë-Vizir, qui étoit

revenu de Conflantinople a Semlin pour fe
mettre à la tête de l’Armée. 394.. La Cour de

A Vienne lui rend rm-îprureen échange du
. Général Heifler. 398. Il ne touve aucune res-
fource dans les Minimes de la Porte. 42.1.

, Refufe de remettre fou Château de Kuz aux
, Troupes Impériales. I. 14.8. Il cit amègé par

Heifier, Général des Tronpes de l’Empereur,
.8: meurt pendant le Siège. ibid.

Tüélri (Michel), Miniûre du Prince A afi. Ses
conférences avecMr. de Final a; l’A bé

un

à

rag



                                                                     

’DES MATIÈRES.
nul fur les moyens de faire réunir un projet
propofe’ pae le Marquis de Béthune Envoyé de

France à la Cour de Warfovie. VI. 2.76. Ce
Minifire pris mal-à- propos pour Tékéli par

. quelques perfonnes. ibid. 30;. Il et! reconnu
Généraliffime des Troupes des Mécontens de
Hongrie. i611. 3.07. Il crée un Confeil de don.
ze Gentilshommes qui lui étoient le plus dé-
voués. ibid. Il afliège Epe’ries, 8c abandonne
enfaîte cette entréprile. ibid. 309, 3 ro. Il fe re-
tire de l’Armée, 8c va le renfermer dans un

1 Château. iâid. 310.
Triche. Nom d’une Forêt qui a huit gaandes li-

eues de longueur. V1. 2.4.6. Le même nom
donné à un Village 8c à une Rivière qui l’a-1
rofe. ibid. 24.7.

12mm". Situation avantageufe de cette For-
tereife. VI. 14.7. Combien elle efi difiicile à
aborder. 14.8. Regarde’e autrefois comme la
Capitale d’une Province qui appartenoit aux

. àoisdc Han es: depuis aux PrinîesdeTrans-

rvanie. i .1 ne caillais deHongrie y entretenoi .atigrefois , fous le
nom de Préfets. ibid. jusqu’où s’éten-
doit alors cette Préfeâture. ibid.

Nique. Mauvaifes qualités des eaux de cep
te Rivière. V. 162, 163.

Talusy. Prife de cette Place par le Prince tu.
lune]. V. 93.

Tabla] (flapis) flamand «se d’un nombre
de Voleurs u’de Païfa’fis rimaflës, avec le fe-

cours desquels il prend par efcalade la Forte-
reiïe de Tuba], défendue par une Garnifon de
deux cens hommes, qui furent tous égorgés.
I. 4.07 , 4.08. Il (e rend maître de ranch-qu!
étoit gardé par des Allemands. ibid. Lettres
Circulaires qu’il envoye aux Officiers des Com-

. tu.



                                                                     

France -.tés, Be-dansl lies il fe qualifie Colonel du
Prince Téhüi. 40 . Il cit battu, 8: emmené à
Vienne avec plufieurs.de l’es Compagnons.
ibid. *

nous" cit affermi dans la pofl’eflion de la Dal-
matie, conue les entréprifes de l’es voifins qui
la lui difputoient. I. ar.

Tsmorn’ (Paul) Moine de St. François, 8e en-
fuite Archévêque de Colocza. I. lof. Il on
fait Général de l’Arrne’e de Louis Il. Roi de
Hongrie. ibid. Il perfuade le Roi d’attaquer les
Turcs le jour de la bataille de Melun 106.
Faute quil fit à cette fameufi: journée. 107.
Il en tué dans le prémier choc, combattant
en homme de cœur. 109.

Tour-rouge. Fort ainfi nommé, &dont les Trou-
V pes du Prince MM] s’emparent par furprife.

V. 2.06.
IVMJil-uanio. Defcription deee qu’on a lle les

Campagnes de ce Pais. V. 3go. Sa rtilité.
V if, Commenter: , ’ rendreàcettePrino

’ cipauté tourbai ’ . in. Combien peu rêlle
Ç étoit connue en France il n’y a s longtems.

V1. 93, 94.. Ce que c’efl: que es Danfes de
ce Pais. :08, 109.

mandrin. Troupe de Jantes montagnes la»
quelle ce Château en: bâti. V. 399.

frondait (le Comte) fe révolte contre -Ciurle’.r
331an Roi de Hongrie. I. 5-3. Il le bonnet

.. après de grandes pertes. ibid. . ’
flandrins: (Matthias). Aétion hardie a: digne de, re-
. m ne de cet -lnmme.V.’89,6-fuiv.
Inter ( es) mettent les Chrétiens en déroute à la
’ Èataille de Venta. I. 8:. Sont défaits par les

Ho ois pris de Sémendria. 2.8. Prennent
Con antinople,8e s’em eut del’Empiredes
Grecs. fin, Sont danaïde. devant Belgrade

un. . par



                                                                     

DES MATIÈRES.
par Humide. 86. Sont battus par MichelSei-’
hg Gouverneur de Hoggrie , qui les challè
de toutes les Provinces
9l. Ils proent Belgrade 8c Pille de Rhodes.
r04. Ils rangent-toute la Hongrie , après a.
voir remportée une grande victoire. me, à.

, fuis). Traité d’alliance qu’ils firent en 1682. a-
, vec inscris Téhéli. 303. Ils traverièut rapide.

ment, avec une Armée innombrable , toute
la Hongrie, &dirigent leur muche versl’Au-
triche. 307. Leur déroute. 311. Le Grand!
Vizir cil: etrangle’. 31;. Places qui relièrent
encore fous le pouvoir des Turcs après leur
défaite. ibid. Bataille qu’ils perdirent en 1687.
339. 8c en 1697. 411.. I

v. ,l. . Audin (le Château duGrand) cil: afiiègé-par
les. Turcs, qui s’en rendent maîtres. V1.

In. 17s. IVerne. Bataillèalo L Thrace,où, «Chré-
ëienssfurent mis en , te parles ures. I.

I s . a. - 4 Arandonnes (le Plince Thomas de) en: envoyé en
Hongrie, pour domter le: Rébelles. Il. 2.0.

reniais»: (les) font battus par Colons» Roi de
z Hongrie près de jadéra. I. 2.7.
verbeux], Prownotaire ou lu du Royaume de
, Hongrie préfsntesu-Rnoic ’ Il les toise
. W3 du Paris , qufilî *Compilées,

a: dent il 8e fossoyai-age tri-parti. I. 100.
Ce ne c’en que cet Ouvrage. ibid. à fuira.
CesqLoiat regardées comme facre’es par toute

n . la Nation. ses.
Vin de Radeau: (le) cit le meilleur» Vin de touts

la Tranflilvanie, ôtcomparable en toutes ma-
niè-, ’-

ils s’étaient établis. *



                                                                     

TABLEnières au fameux Vin de Tokay. VI.zo8.
. "[4, Prévôt de Colocza, cit envoyé à Vienne

l’Ar-che’vêque de Colocza, pour fixvoir les
entirne’ns de l’Empereur fur les déclarations

bites au nom du Prince Franfoi: Rohan] , par
les Géneraux Berfém’ 8c Mali. II. 14.8. Il pré-
fente à l’Empereur les Articles u’ilavoit dres-
fe’s , du réfultat des Conférences e Gyôngyôs.

130.
014de , Prince de Pologne , cit vaincu par

Ladzflu Roi de Hongrie. I. 14.. I
01:11]!» I cit choifi Roi de Hongrie. L 78.

Comment il fut couronné à Bude. ibid. Pu-
nition d’un Emiffaire qui avoit été chargé de

l’empoifonner. 79. Troubles que canin (on
éleâion. ibid. Guerre qu’il eut avec les Turcs.
80. Trêve qu’il fit avec ces Infidèles. ibil.
Les Hongrois violent l’AlIiauce qu’ils avoient
jurée, 8c livrent auxATurcs la Bataille de Var-
na en Thrace. 81. Uladîflas perd la vie dans

mÏËÏ-ÏÎM’ wagons l a rr ’ I M me. e o éêtre KoTâe Hongrie aprèshmorîrdepîhtïzi:
Canin. I. 96. Raifons qu’alleguèrent fes Am-
bnffadeurs ur porter les Hongrois à faire
ce choix. i il. ll-fe rend en Hongrie , où il
cit couronné de la manière la plus folennelle.
97. Révolte des Païfans Hongrois arrivée fous
fou règne. 99. Qn lui yte’fente par écrit les
noix Coutunüru, établies a; fuivies de tout
tems. zoo. Par qui ces Loi: furent com i. .
lées. ibid. Il les confirme. Ion. Sa momi il.

i Son caraétère. ibid.
relava. Village de Rufliens ainfi nommé, 8:5.

tué fur-les bords de la Rivière ou Tornade
Nagyat. V1. au.

w.



                                                                     

DES.MATIERES.

l l w-Eculiny (le Général Paul) commande penJ
dant plufieurs années les Troupes des

’Me’contcns de Hongrie. V1. 308,309. Pour-

. quoi il une dans la fuite de prendre aucu-
ne rpart dans cette guerre. ibid.

Wezzelini ce Palatin loué par les Hongrois,8c
haï par la Cour de Vienne.I. 134.. Sa mort. ibid.

Mazelini, fils du Palatin, difputeinutilement le
’ commandement des Troupes à Emzric Tékéq

l]. I. 2.77 , 2.78. Difcorde quixrègnoit entre
ces deux Seigneurs. 2.83. Il ei’t battu, 8c cri-I
voyé prifonnier à Claufcnbourg. ibid. ’

Mwlinj (la Comteffe), veuve du Palatin de
ce nom , capitule dans Murany , 8: rend ce
Château àspord: Général de l’Empereur , icon-
dition qu’elle en» auroit les clés, 8c en feroit
la mamelle. I. 2.44. Elle cit arrêtée , 8c
examinée. ibial. Comment elle fut obligée
d’avouer tout sa ui s’étoit tramé contre la

Cour de Vienne. l; n .. à
Y.

4M: (8:31:01) Père de Betlem-Niklos. Ses
Charges 8c Tes Biens. V1. 9;. Raifons ui

l’obligèrent à remettre aux Polonais la Vi le
de Cracovie ne le Prigce Rakaczy lui avoit

- confiée; 99. fe réduit au foin de Tes affai-
res domeltiques. zoo. Il cit créé Chancelier
deBaflbe’y-Aklu, qui venoit d’être élu Prin.

ce de Tranflilvanie en la place de Rakoczy;
no! Il obtient la Char e de Capitaine des
Gentilshommes de la C mbre du nouveau
Prince. in , m. Ilfe retire du côté d’Al-

be-Iule. in. ITom V1. V ’ « n-

a nant-en



                                                                     

TABLEune: (Kamis). Voyez mania-ruas.
. refis , Curé d’une pareille en Hongrie 9 ahan-

’ donneur Cure pour venir [remettre à la té-
*te d’un parti de Mécontens , avec lequel il
i fait les a&ions les plus déterminées. V.1.35’7,

i 358. Caufe de Ion apoltafie. ibid. On lui fait
trancher la tête. ibid. 3:9. *

Z. ..
.4th (Félicim). Ses attentats contre Charles.

d’4 tu Roi de Hongrie . a: contre toute
la Fami e R0 ale. I. fi. épi-u. Il cit mis

i en pièces par es Gardes de ce Prince. ibid.
2.0014 (film), Comte de scapin; 8e Vcivode. de

Tianflilvanie ,v remporte quelques avauuges fur
les Turcs, 8c les oblige à faire la paix. I. 99.

i Il défait en plufieurs combats les Païiàns Hon-
grois qui s’étaient révolté contre leurs Sei-
gneurs. ibid. ,11 prendïleur .Chef,1& le fait

bmourir. ibid. il cit élu-Roi-iie Hongrie, 8c
’coui’dnnéâ imam: r31. Si cette,élec--
tion a été faire du confentcmmt de tout. le
monde. ibid. Prétenlîons de Ferdinand à la
Couronne , a: par qui elles-furent appuiées.
13;. Province V dont l’Armée de Ferdinand
s’empara. r34. Zapola cil; attaqué mat-Perm;
nand proche de la Tcife, 5: entièrement dé-

. fait. r36. Il eli obligé de. quitter la Hongrie ,
- 8c d’aller chercher un’ afyle- en Pologne. 1,36.
. Pourquoi les Princes Chrétiens si. qui il. de.
’ manda du (murs. refluèrent unanimement
i d’entrer dansât, querelle. ibid....llà.repre’i’eote
’ au Pape’l’obligatibnbù il il: trouvoit de s’adres-

fer au Sultan Soliman. ibid. EEorts du Sultan
pour remettre Zapola furie Trànetags; Za-
pala cit mené à Budc par. le Sultan ,1Qù; en
préfencc des principaux Bachas. il élirais, on.

n .v y Culé! afi.BIJS-



                                                                     

DES MATIÈRES.
.poiiëiiion de la Couronne de Hongrie. un.
Crime qu’on luifit d’avoir eu recours au Turc.
ibid. Comment il fe, inflifiædans une Lettre
qu’il écrivit au Pape. ibid; r40, r4.r. Partage

- qu’ilfit de fou Royaume avec Ferdinand.
142;. Faétions qui-s’élevèrent contre luiàcette

occafion. 14.25, r43. Santon. ibid.
zimmerman (Sigismond). Sentenceiportée contre

lui. 1. 37e. . ,Zoliom (le Comte). Son mariage avec la Prin-
cefl’é Ifabelle, veuve du Prince Bardm]. VI.

2.63. Sa mort. ibid. I
Zoliomj (la Comteflë) revient chez Sigismond

Bamphi fou père après la mort de (on Mari.
VI. 2.64... Sa beauté. ibid. Elle i2: remarie a-
vec le Baron de Cap]. ibid. 26;.

Zrini (Nicolas). Belle défenfe que fit ce Comte au
Siège de Zigeth. I. 162. Il arrête les progrès
des Turcs. 16;. Regardé comme un des plus
puiii’ans défenfeurs de la Liberté Hongroife.
235. Accufé d’avoir enrôlé des Troupes fous
prétexte de f 4’ ndre contre les Turcs, mais
qui étoient deltin’eés pour fin-prendre 8c tuer
l’Em eut Léopold dans un voyage qu’il de-
voit aire. 2.37. D’avoir promis aux Turcs de
leur livrer des Fortereifes. 139. Il envoye à
Vienne proteficr qu’il nepeufoit à aucunes
hoitilités. 140-. On fait marcher des Troupes
contre lui. ibid. Il envoyé fan fils en orage
à Vienne. ibid. Il elt arrêté. a r. Il cit mené
devant brocher Chancelier Auique , avec le s
Comte de Frangipani , pour être examiné 8c
confronté. 14.4.. On apporte fcs Tréfors à
Vienne. 2.4.9. ll cit examiné de nouveau, a:
on lui annonce fa mort. 2.57. Lettres qu’il é-
crivit à l’Empcreur 8c à fou Epoufe. 2.59. l
cit décapité. ibid.

. L V 3 Zri-



                                                                     

TABLE.Zrini 51e Comte de) ,fils de’Nieolu Zrini , en fait
pri onnier d’audit Tékély. l. 3o9. Son attache-
mentaux intérêts de l’Empereur Léopold. ibid.
Ileft mis-enliberté, &veut fe retirer à Lintz

i où l’Empereur s’étoit fauvé. ibid. Accufation

portée contre luià la Cour de Vienne. 310. Il
cil: condamné à une prifon perpétuelle.ibid. Sa
mort. ibid.

TA,-
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*M E.M’OI RE S
Et au)": Pièces contenue: dans cet Ouvrage.

Xtrait de quelques Loix du Royaume de Hongrie;
Tom. I. Pag. :13.

. Plaintes des Hongrois contre le violement de leurs l’ridi

vilèges. . , 4. I , l , 14.;Conditions’fous lefquelles les Hongrois déférèrent la

Couronne à Léopold. g v 2.04.Relation de la Confpiration que l’on prétend avoir 6th
formée par les Hongrois contre l’Empereur Léopold , ti-
rée de l’Hîfloir: de la Rebellion de Han rie écrite en Italien

par Angellini , moule que tirent les Hongrois à
cette Rélation. ’ 237Règlemens faits-parla Diète d’Oedenbourg pour re-
dreflër les Griefs dont les Hongrois fc plaignoient. 2.90

Extrait du Traité d’Alliance entre l’Empercur Léo ou
d’une part, à: la Tranfllwnie de l’autre , du 238 uin

1686. 33eExtrait d’une Lettre écrite fpar le Prince Rivière)! dans
à prifon à l’Empereur, pour aère revenirSaMajelté Im-
périales des mauvaifcs impreflions qu’Elle avoit eoncucs

contre lui. - Tom. Il. 31.Manifelte que le Prince Raine-z] fit publier en com-
mençant la Guerrecontre l’ Empereur. - 56

Lettre du Baron de Senlvinioni , écrite de’Viennc le
to Decembre r7o3, à l’Archcvéque de Colorer; qui de-
meuroit à Simegh , Château appartenant à l’EvéchéI (le
Yel’prin, près le Lac de Balaton. en Hongrie. 170

. . i .V 3 il Ré-

I



                                                                     

’ .. TT AI! L Le. 5’
Reptile de Y’Arehevéqué de Calame au Baron gauloi-

Iim’ , datée de Simegh le 2.0 Decembre 1703. Tom. Il. r08
Lettre de l’Empereur fifiph à, l’Archevèque de Coloc-

u. » - » 116Lettre de l’Archevêque de Caban au Prince Raina],
3è LibènEzent-Miklosï le 28 anvier 1704,. 1:6

Répartie du Prince bleui] a l’Ax’chevéque de Culot",

de stkolecz, le 5 Février 1704.. 134,
Lettre de PArchevëque de Colons au Prince Rakoc-

l]. De Simegh, le r4. Février r764.. * " r39
Articles ou Confidératiqns communiqués par le Com-

te Berfe’ni à l’Archevêquc de Cola-u ,. ur faire voi
l’inconvénient qu’il y avoit à convoquer es États. un.

Lettre en forme de Triplicata, de l’Arche’vèquedeiCo-
loua, écrite au Prince Rakatzg. DeVSimegh, le«19, Fét-

vrier n°4. - 14.7Réponfe du Prince à cette De Miskoicczt le

9 Fevrier 1704.. r 44.6Lettre de l’Ernperetrr fafipb à l’ARhevéquc de colo:-

a. De Viennele tr Février noça.- w ’ i Un
Copie d’une Infimâiox’th" il en: fait: ment-ion drink

cette Lettre. , , i y in;Lettre du Roi des Romains i l’Archevêqnev de Coloc-
u. dàtée de Vienne le n Février 1704. j Le;
i Lettre de l’Empereurau même Archevêque. DeVien-

maie 4. Mars 1704.; v . , 11;?Lettrë de l’Arche’véque à l’Empereur. DfAlbç.Roya;

Je, le z Avri117o4. »- 1* ’ ’ l a » u 169
i Lettre de l’Archevèque à I’Emyereur, demeure lieu

a: de la même data. i I 0 , :6;Lettre de l’Archevèque àlemperenr. DeSrmegh,ic I;

Avril :794- " i f ” . 3,64.Réponfe de l’IEmpereur à lÏArchevvéquèi;lDe,AVren’fiç 1e

30 Avril :704. *’ A r °   ’ r6;Lettre des Envoyes d’Angleterrë’ et de Hollande ad
Prince Rakorzy. De Vienne le n Avril 1704.. - ’ ’r6j

Réponfe de l’Archevêque à’ la [Mire précédent; de

’ .; i " . ’ tu.x



                                                                     

-DES MÉMOIRES.
l’Empcreur. De Simegh’ le 27 Avril 1704.. Tom. 11.172 i

Inltruâion pour les Sieurs Vif» 8:. Okolirzani. r73
Réponfe du Prince Metz] aux Envoyés d’Angleter-

re 8c de Hollande. De Dômib’d, le 2.0 Mai 1704,. 177
- Lettre de l’Archevêquc de Caleta han Prince Balcon);

De Pax , le r7 Mai I704. 180Réponfe du Prime à cette Lettre. r :96.
Lettre de l’Envoye’ de Hollande à l’ArchevKne. ne

Vienne le 30 Avril 1704.. in.Lettre de l’Archevéque à l’Emperenr. De Prix ,. le 19

Mai 1704.. ’ au.- Lettre durmème Archevêque à l’Empereur. De Si-

mcgh, le r4. Juin-1704.. 4 I a],Copie des Articlesdu réfultat des Conférences de Gyôn-
gyüs, préfentés à’l’Ernpereur par les Dégutés tafia:

okoliruni. 4 à. 9Réponfe en forme de Déclaration , faire au nom. à":
flinguent par le Comte de Karmitx. Vice-"Chancelier
de l’ mpire, 8:. le Sécrétairc Crmrbmch , Commiflïrres
charmés pourvl’aEaire des Articles précédens. 2.37

Lettre de ;Plçinopouvoirdu Prince Rakoczy, donnée
pur conclure Inflige la Trêve de Schemnicz.

, . . H . . z 8Articles deTrève inno és 86 propoféé par. la Commit-

ion Impériale. 2:6Réponfe de la Déput tian des Hongrois confédéré;

aux Articles de Trêve ciàdefiius. 2.79
Demande de la Combiliion Impériale fur la Réponfe

précédente. r k t - :34Teneur de b.Régonfe de la. Députation à cette deo

claude. ’ ibid.Lettre de Mrs. George 8mm] Envoyé de la Reine
d’Angleterre, 8c Hamd- Bruininx Envoyé de Hollande,
au Prince. Bakou] , datée de Vienne, le 1 Mars 170;.

" 2. oInltruétion du Confcil de Guerre de l’Empcreur, «à:

l de Vienne, le u Févrierir7of. *
.V4 il i "Réa



                                                                     

.v . et v" magm . .. h - V
r". , t, in? ’* l ’13 .-a;

T A B L E
. Rêponfe ’du Prince Rideau] à la Lettre des Envoye

d’Anzlcterre a: de Hollande. Tom. Il. 314.
Harangue de ce Prince a (on Armée. 332.
Articles des Etats St Ordres du Royaume de Hongrie,

cônfedérés pour le rétabliiTenient de leurs Libertés, con-
clus dans une AiTemblee énérale indiquée au Bourg de

Seczin pour le r .Septem re,r7of. 337Lettre du Prince mima] àl’Archévêque de Caleta:

, 4 Tom. 1H. 1Lettre des’Médiateurs au Prince , écrite de Vienne le -

3 Septembre 170;. - t’aRé onfe du Prince à cette Lettre. Du Camp près de ’
la Vil .e de Seczeny.,le 13 Septembre r7o;. :6

Mémoire des Médiateurs, du 2.8 0&obre i707. I8
Réponfe de la Haute Députation a ce Mémoire, en-

voyée le 30 Octobre 170;. l l 2.0Lettre de la Médiation. écrite le 16 Novembre. a:
’ Ligne pour le Cantonnementde l’Armée l’Impe’fialc.

qui doit être propnfée dans le Traité de Trêve. . a4.
Lettre des Médiateurs, écrite à l’Illuiire Députation

des Hongrois confédérés. Po Viennede 19 Novembre

170;. - a6Ré nfe,de la Haute Députation Hongroilë. 30
M moire de la Mediation , datée du 2.8 Novembre

1705. ’ 13m. HI. 3:Acceptation de la Médiation par le Prince Fanion Ra-
ton], datée du Camp près d’olrfi , le 3 juillet r7oy.

. 7 4.Acceptation de la Médiation de la part de l’Empereur. 2,7
Lettres de Plein-pouvoir de l’Empereur pour conclure

la fufpenfion d’armes. s V 4,9Lettres de Plein-pouvoir d’Angle’terre.’ 4.8
Lettres de Plein-pouvoir pour le sieur Hmrlwrruininx» ,

Envoyé de Hollande. ’ . t
Lettre de Plein-pouvoir de Hollande pour le Sieur

Comte de Richteren. 64.Lettres de Plein-pouvoir du Séréniifime Princes: Sei-

’ - 8mm



                                                                     

l w 3.43,.pas MEMÔIRES
» François Rabots], pour Mrs. les Sénateurs de lilia-
luitre Confédération des Hongrois, Députés au, Traité de

T TemJIIJh’l;iman.
Réponfe de l’Illuitre Députation Hongroife, envoyée

à Mrs. les Médiateurs. De Tirnau le a Décembre nagé

Mémoire de la Médiation, daté du 7 Decembre 170;.

Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la Reine d’Airt

gleterre. , ï:Réponfe de la Députation Hongroife, envoyée à

Médiation le 8 Décembre. r 80Mémoire de l’Illuitre Médiation fur la Sureté des Che-

mins, préfenté le 9 Décembre 1705. Sa
Réponfe de la Médiation, en envoyant une nouvelle

Acceptation de Sa Majel’té faite par rapport à l’Illuitro

Médiation, le 10 Décembre. 86Lettres d’aiTurance de Mr. George Supra] pour l’expc’.

" dition en meilleure forme des. Lettres de Plein-pouvoir de
Je Reine fa Maitrefïe. De Vienne le 3 Décembre 176;.

8.
Réponfe de la Députation Hou ile faite à l’Illllltre

Médiation au fujet du Mémoire nte’ fur la fureté des

Chemins, le 10 Décembre. 9.Autre Réponfe faite fur la nouvelle Acceptation de la
Médiation par Sa Majeité, le 11 Décembre. 9.

Acceptation de la Médiation par Sa Majeite’ Impériale.

6
Refait de la Médiation pour hâter le Traité de l’ai:

’ du 14. Décembre 170;. ’ 9Réponfe de la Députation Hongroife, du rio Décem.

fibre 170;. . i I T - unv Réponfe de la Médiation à la Députation Hongroifo.

en date du 1.3 Décembre I705. noRéponfi: de la Députation Hongroife à la Médiation,

en date du 1.8 Décembre I705. 1;.Mémoire dola Médiation. écrit de Tous. le 1 f Jon-

, k V f ’ . , me



                                                                     

, ., (in 1 «à(pi-(’13 ï ü ï? î
.’ T A B L il

vier 1706. 17m. HI. 170Lettre de l’illuitreMédiation au très Haut Prince, 8:
aux États 8c Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

De Tirnau le 15’ janvier. 1706. . , . ,50
Écrit de la Députation Hongroife a l’Illuitre Médiation.

De Tirnau, le 16 Janvier 1706. 15-3
Mémoire de l’lllufire Médiation à la Députation. 170
Réponfe a la Médiation, renfermée dans les Lettres du

Seigneur Chancelier du Sénat. 17,,
Ecrit de la Médiation. De Tirnau, le 17 janvier 1706.

. l , ; .27Autre Lettre de la Medxauon au très haut Prince, 6c
aux Etats 8c Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

181.
Écrit de la Médiation a la Députation Hongroife. 186
Reconnaiflimce de Mrs. les Médiateurs. 19°
Autre Écrit de la Médiation. i De Timau, le 13 Mars

1706. 192.Conditions auxquelles on croit pouvoir conclure une
Trêve ou Sufpenfion d’armes, entre les Armées 8c Trou-
pes de fa Sacrée Majefié Impériale 8c Royale qui font en
Hongrie 8c en Tranflilvanie d’une part, 8c les Chefs à;
Troupes des Mécontens Hongrois de l’autre. ibid,

Réponfe de la ’Députat1on. i 10°
Lettre de la Médiation à la Députation. A Titnau, le

6 Avril 1706. unRéponfe de la Députation Hongroife. De Tirnau, le

,’.7. Avril 1.706. i l j I C e 106
Lettres de Plein-pouvo1r de la Serenxflime Reine d’An-

gleterre, expédiées pour Mr. George Supra], se préfente’cs

a Tirnau, le a4. Avril 1706. O m8
Écrit de la Médiation. De Tirnau, le a4. Arril 1706.

:1
Conditions de la Trêve à conclurre entre les Armées de

Troupes de la Sacrée Majcllé Impériale a: Royale, 6c le:
fidèles Regnicoles qui [ont tant en Hongrie qu’en Trans-

. flvanie, d’une part, 8c les Chefs des Mécontens H011.

l * - trois.
P-L

.r.
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et 1706. ’ I ’ 13Lettre. du Séréniflime Duc aux Etats-Genéraux des Pro-

.vinces-Uniesqprès la rupture du Traité. 154L
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me de Lettres de Récréance pourle Comte de Rulmnn. r 62.
Lettre de Mr. Brujninx in Séréniflime Duc. I 166.
Lettre de Mr. Bruyainx au Séréniflîme Duc , en Lan-

gue Françoife , ôt traduCtion de la même Lettre en La-

tin. 168Réponfe du Séréniflime Duc à la Lettre de Mr. Bruy-

mnx. rArticles de Pacification accordés en vertu du Pleimpoî:
voir de fa très Sacrée Majeiié Impériale 81 Royale, pour
ramener St rétablir le repos 8c la Tranquilité du Royau-
me de Hongrie 8nde la Tranfiilvanie, au Seigneur Prin.
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de travailler à la Liberté. Tom. W. ne
Lettre du Prince Ruban] au Grand-Vida Tom. 71. f6
Teiiament du Prince Parfois milieu], Prince de Trans-
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PREMIER]; TABLE.
Tes Nom-propres- quifi’ "bayent dans

le: Mémozrer, du Trine? akoczj.
menstrue Table Ieprémier Nom
écrit à, la Françaifè 5 Ô le ficand, i
14 Hongraifi’.

A;

Aria-fuie. Gyula-Fejér-
var.

AMœRnyalcSzekesFejér-varî

Andnchi. Andraf.
dragues. Aranyos’.

B. .ngfbÏ. Bagofi.
animas; aimocz. " :

Bard). g 7Enrlhdi. Barciai.
Barcbogniocbsc Barfonyos.
Barquofi. Barkoczi.
En; 4h BBCYC 57.3qu
a" in . erc eny.
Ecjguejldo’l.Bekacdo .
Bigu. 315°",
nique. Brk.-
Eadrag, Bodroc.’ .
Boréal. Boa-y!» - z
Borbzilai Borbely. v ’
Borchaul- BQrIOd-
Borchwa. Ber-Lova.
Basin: . .BOQSkai-
En: a. BNflbi
Erg-inr- BrcFan... ..

- Chajo.

a;

Aria. Katia.
majorait." Kafli.

Sajo. .Chuq’ïti. cran; »

Chuliomeu. Solyiornka. ,,
Chomlio.. vSonilyol. 4
Claufimôpurg; Colofvan
w. Colocza.
Commun. Romarom.
enfin. ,Krafzna. V
Cremir. Cremnicz.
Oybin.’ Szebeny’.

- Carry. Cferei,

v . . . up .4
Dtofig.’ Dioi’ieg’.

5 . l a. r
EBefquî. Ebeczki.

Egnig. Egre .
Eifenflad. KifmËr’ton.

b-.4»



                                                                     

TABLEblutât Erdôdy.

’ F.
Won. Fëldvar.
m’y: . Galgos.

G.

mon". Gümôr.
Gurr ai. G orle .

Giôou. qubo. y y
Cadi. Çetzi.
(aulx: Pair-oh. Allie-Julie.

Ho N
Hirritofiu. SZebeny.

KAN]. Karolyi...
szer. (Entrer.

mukenefd ,10 Vomir. K6:
kenie y; ou Vues;

Kechkemct. Keskcmet.
Kelvin", Queiwar. Küvar.
Kizlrvarde. - Kifl’varda. .
Kifzb. iKis. ’ ’ i

’Klobnfierz. Cloboficqui.
meurent, g Kërës. r

L.

Arma. Latorcza.
embuoit. Lôcfc.

Leurinfi. Lërinczi.
ligua. Ligct.

i M.
Ilmb. Mikes.
Mirltoh. Misièoci; v

N.,

minci. Vivat.
NezfilÆefztercze Bauya;

O.
Abruti». G’yôr. l , V W .
fan» . ZmWüy. Oeskay.

f Je A r.P3000. Petroczi.
I Planté. . Pinnyé.

Indexa. Pofony.
Q4.

Uanritmet. Keskemct.
flairai. Kiraly...

R.

Adkorki.. Radkouski.
Bichon" Ricfany.
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lamait. Roznyo.

s.

Arcbebech. Safzfzebes.
SScbnlanquo. Salanlr.

* Stbdie’. Sély.

Sahara. Szôcs.
Sabra, ou Chalolmu.

lokôz.
«tagal. Czeglede.
Seglet. CZegled.
Seguulin. Suged.
Sequelhid. Szekelhid.

8mm. Sunna.

Cfa-

Scalaire-b. Szôllës.’

Shah. Skolya. n
T.

TIfirém. Ticzabecsi
13]]: ou Tté’y’qru. Tifza.

v.
Acharbeil. Vaûrheil.
Vagwibeil. Va jth

Vmbcbar. Verebfaigrv. y
Vue. Vecfe.
mon. Vgocfa.

SECONDE



                                                                     

SECONDE TABLE

Des Nom-propre: qui f: "www! dans les
Mémoires du Prince François :Rakorzy.

i Danrrette Table le primer Nom efl écrit
à la Hongrozfi; (7 le fermai, à la Fran-
fatfe.

’l Ndrafi. Andrachi.
ÂerW .Aragnos. -.

y B. l

Bdgofi. Bagochi.
Baimotz. Baimos.

Butfii. Barchai. l
Bakou]. Barquoii.
Bars; Barch. . V,
Borfonjor. Barchogmoch.
Bmfinj. Berfeny.
Betzked. Besqued. i
Serment: Banjo. Nerfol.
Pige. Bigu.
Bile. Bique.
limitai. Boskay.
Bruine. Bodrog.
Boréal]. Borbeil.
Boriyly. ’Borberl.

Borfod. Box-chaud.
Barman. Borchova.
Braflb. "Br-ache. .r
Bureau. BreJan.

,.-- ,1 -.*- Là ..- w1u 7-!

V c. N
Loégîcqui. Klobofies-

ky. ’

a K Calame. Collofa.
Calas-var. Claufembourg.
Cremnitz. Cremnis.
Cfnki. , Chaquy.
Cfalaltàlz. Schut ou Chalo-

* keus.Cferri. Czerey.
Czegled. Segled.

D.

DIofzcg. Diofeg.

E.

Ennui. Ebesquin
Egngy. Egreig.

’Erdà’dy. Erdeudi.

w F. FOI-

me!

--t



                                                                     

r A a - L a.
Litre. Leuchovie.

l F. ’ Là’rinczi. Leurinfi.

N M.

Fou-var. Feuldvar. .. . xÏkfl. Mikech.-

G. Malraux" Miskols.
figes. Freiiïat. h ,Garni. Gneiî. v a 0..

Gà’rnà’r. Geumeur. O s .
Gjâr. javarin. 05km. Oskay.
Gyo’rlry. Geurqui. aGjula chbwir. P.

K. I i Ennui. Petrolj.Pinnjé. Pinnie.
MM. Carica. - fifi»). Presbourg.
* garolfi. Karolyf

Raja. ovie.
Rubin". hkcmet, QQuechquemet.
lirai]. ouïrai. I p A QUttfir.’ .Kettzer.
Kir. Kifch. v j .161mm». Eifcnflad. . R. iKw’mnla. Kichurde.

.Kokeniudy ou Veux. Keu- Rida]. Richam
kenesdy,lou*Vetech. Rural. Rozenan.

tamarin». Coïnmoœ... Mkomki; lRadkoski.
Kim. Koeureuchel»: . f , v
105mm. Crasna. x: S.Küwnr. Keuvar, grenat.

A in, Chah.S J J- L. Salamle. Schalanque.
Sarzrzeber. Safithebech.

Amen. Lateréa. .S’ély. Schelié.

l Lign. Liguet. skolja. Skola.
Su



                                                                     

r ALE L 2.. .Solyiomlqi. Chauliomeu.
Snmlyo.’ Chomlio’.

salien]. Ber-menant.
Subir]. Cybin.
Suged. Seguedin.
Sukribil. Sequelhid.’
Suite: Fejérrm’r. Albe-Ro-

yale.
Sweater. Serens.
Sun. Scheucs.
Szo’üàk. Sculeuch.

a T.
Teyife . on Ti-
ce

Titzabmu Tifaiiecs;

v. a

Vgguwy. iVÏagviheil.
Va arheil. .Vacharheil.

Vulè. Vece. ’
Vmbfisr. ,Verebchar.
mon». Vgoca.
Vivar. «Nciheizel.

Z.
Ennui. ’Jen’nei;

Ziéo. Gibou.


