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l M EM 01R ES
" D U P RI N c E p
FRANÇOIS RAKOCZY,

i SUR LA GUERRE.

DE HONGRIE,

i .DEPUIS L’ANNÉE mg.

IUSQU’ÆSA FIN.

. l fifi Uoique 1mm fût extrêch . ,
gqâ ment rude, M que dans l7 9
&WË toute l’Europe, Jes ennemis

s’emparèrentdcsVillcsqu’on i
fiche des montçgnes , vôcflcfccndircnt

les Comtes film .5; chiptos
Tome ri. A * par



                                                                     

z MEMOIRES DU PRINCE
11709; par où le Château qui donne le nom

à la première de ces deux Comtés;
aiant été blo ne , fe rendit au conté
mencemcnt u Printems. Tous ces
pallages auroient été aifés à défendre;
(mais il n’y,av,oit plusde remèdepour
jaffembler les. Corps ’d’Infançerie :J à
’ ine’y "entravoit-il" tir les Garnifon’s.

En: de la, Cavalerie n’étoit pas moins
pitoyable :- Officiers, albums,- tous é-
toient aux écoutes, 8c les moindres

l mouvemens de l’ennemi les étourdit;
foient, quoique fes forces ne fufiènt
pas comparables à celles d’Herbeville
6c de Rabutin, On ne fongeoit lus
à’réfiller , niaisa mettre en filme tee
qu’on avoit de plus’cher; Dans c’et- .
te fâcheufe’fituatiou, je n’autoislfait
qu’augmenter la C0Hfi1fi0fl, li, avec
des Troupes fit mal affurées , j’eufiè
voulufitenir la campagne. Voilà pout-
quoi je me tins a Munkaezjulqu’a’o
près Pâques. Berfe’ny étoit devant
moi avec une apparence, dÏArmee ,
pendant que je tenois encore unVCon-
feil de Sénat à. Patak. Au mois de
juillet je paflài’à Sérents, où je reçus

une. Lettie v du ’Czar, par, laquelle il
c me donnoit avis de laviCtoire otite.

t w il nue.

Il.



                                                                     

Tanneurs Raxoczr’.’ 3-
nue a Pultava , par l’entière défaite un!
du Roi de Suède. Heilier agit cette
Campagne dans la Balle Hongrie, où
il mena battant le Comte Antoine
Ellerhazy, 8c le força à la fin de re-
garder le Danube avec peu de fuite.

our comble de malheurs , la Pelle
aiant commencé à le manifeüer au
Printems. fur les frontières de Tur-

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

pays-là un fagot de chanvre dans le I
litsdit Bourg , le mal commença à s’y
manifel’ter. Ses progrès furent rapi-
des; la contagion approchoit fort se:
rents , lorfque je l’abandonnai.

Heifier aiant entièrement fournis la
Balle Hongrie, repafi’a le Danube; 5c
au mois de Novembre il marcha en
deux Corps , l’un dans la vallée de
l’Ipoly, qui traverfe la Comté de No-
grad, 8c fit cantonner des Troupes
a Vérébely fur la petite rivière de
Nitria pour contenir la Garnifon de
Neilieilel; 8c l’autre à Vadkerte, a:
à Seczin, d’ou il avoit un Polie près
de Rozenau , qui communiquoit a-
vec les Troupes qui pénétrèrent dans
la Comté de Séptf. Il avoit en tous

2 ces



                                                                     

:709.
a. MaMomEs ou PRINCE
ces lieux, Cavalerie. à; infanterie. En
s’ logeant , elles commencèrent à
p anter quelques ’palifi’ades , à: cela
fuffifoit pour faire croire que tous ces
retranchemens étoient imprenables.
Ils l’étoient en effet, car je manquois
d’Infanterie pour les attaquer. J’avois
une forte Garnifon à Leuchovie , Vil-
le entourée d’une vieille fortification
de Tours, devant lefquelles l’ennemi
n’étoit pas en état de conduire de gros
canons. Le Major-Général Etienne
Andrachi s’étoit volontairement en-
gagé à la défendre , avec le Colonel Ur-

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

la Comté de Sépuie, trouVa le moyen
. de corrompre le Magazinier des pou-

dres, qui en y mettant une mèche,
fit fauter une Tour dans le tems que
les Allemands approchèrent pour ten-
ter l’affiut; mais ils furent repouffe’s

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

.groife , ’ ulè autrefois d’A folon,

.Chanceligfo de Tékély. Elleptrouva
moyeu par les intrigues de gagnât1 la

, - . . au:



                                                                     

FRANÇOIS Raxoczf.” f
’ Mairreli’e du Général Andrachi, à qui I709.

elle perfuada d’entrer en compolîtion
feerette avec le Général Allemand.
Elle réufitt pas l’es carrelles. Mais An-
drachi ,n’ofoit ouVertement faire cette
démarche *, parce qu’il craignoit le
Colonel Urban, 6c la Bourgeoilie qui
m’étoit fort attachée. Mais il trouva -
moyen d’introduire fecrettement l’eut
nemi , à condition qu’il lailferoit la

. liberté de le retirer, aeeux de la Gare
nifon qui ne voudroientpas rendre

i, à: que l’Empereur con erveroir
es Privilèges de la Ville. Je n’ai ja-

mais été bien informé de quelle ma-
nière le alla l’introduétion des Alle-
mands. Garnil’onîfiit fur rife, aul’c
fi-bien que la Bourgeoilie, e les voir:
dans la Ville. On vouloit prendre
les armes; mais les fusdites condi-
tions étant publiées ,tOus le rendirent.

’érois accablé de ceux qui à l’approche

des Allemands , me demandorent des A
logemens,- l’entretien, 6c des voitu-
res. Les Allemands me relierroient-
d’un côté, se la Pelle de l’autre. je
n’avois prel’cËe lus de Troupes en
campagne; t , a res aVOll’ logé
leursfamilles, les 0 ciers 6c les foie

. A 3 dans



                                                                     

6 MÉMOIRES DU PRINCE
1709- dats revenoient , à peine fuflifoient-

ils pour envoyer en Parti pour recom-
noitre l’ennemi. Je rodms donc avec
les Troupes de ma Maifon, logeant
dans des Villages qui n’étoient pas en-
corc infeétés . pour dérober à l’enne-

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

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

pour la pacification de la Hongrie:
mais nos malheurs furent calife que
le Conlèil de Vienne, fans accepter
cette Médiation dans les formes,char- -
gca ce Minil’rre de conditions bien dus
res, fiil-gint me repréfenter â-Na-
gym" , où je le reçus avec. éclat;
mas ce u’il» expofa ne donnoit lieu
à aucune égoeiation. Peu-après l’on
départ, il y eut des Seigneurs Polo-î
nois partifans du Roi de Suède, qui
vinrent me trouver pour m’offrir des
Valaques, des Tartares, 8c quelques
Com agnies de Dragons; parce qu’a-
près a bataillede Pultava, les Iron-
pes du Roi .de Suède aiant aulh été
malmenéesen Pologne, les fusdits fe
trouvoient à peu près dans le même
état où j’étais. Mais avant que de dé.



                                                                     

gnaruçorskaxoczr.’ 7
boutl’er de l’argent, aiant voulu être x709-
alI’uré de l’exillence de ces Troupes,
lesCommilIàires que .j’avois envoyé .
en Polo ne" ne les trouvèrent pas.
Vers la a u: de l’Automne, le hazard
m’amener un fecours de 2000 nom.
mes effeétifs, avec le Palatin de Kio-
vie Potosky.’ Ce Seigneur avoit été
déclaréGrand-Ge’nérali parle Roi Stac
nilÏas, a: niant été battu par les IMolï’

e’ovites,dl fut contraint de venir fur
les frontières. de Hongrie; stérant
pourl’uivi,’.il me demanda la permillv

,fion d’y entrer, fondé fur l’amrtié qui
étoit entre nous ,dont il m’avoir don-I
né? des marques elfentielleSpar le l’e-.
cours de. quelquesï’froupesau com-
mencement de. la . lierre; je lui ré-
pondis ,zque quantîa fa performe -, j’é-

tais ô: ferois toujours ravi de lui don-
ner toutes les marques d’amitié qui
dépendroient de moi; mais que quant
aux Troupes qu’il commandoit, qu’es.

tant en alliance avec le Czar, je. ne
pouvois les recevoir. tandis qu’elles fe-
roient au Roi. de Suède ou ait Roi
Stanillas , l’es . ennemis; v qu’ainfi pour
les fauvet ,.il n’y avoit pas d’autre te.
mède linon d’entrer). mon fervice,

L A 4. 6c



                                                                     

1709;

8 Murmures ou PRINCE
6C me prêter ferment de fidélité, par

y ou leur condition deviendroit meil-
leure que s’ils fe rendoient prifonniers
de guerre aux Mofeovites , qui les
prefioient fort , en forte qu’elles n’a;
voient guères de tems pour délibérer;
Elles acceptèrent mes offres. Elles en-
trèrent par Munkacz, où j’étois allé

les recevoir; elles me prêtèrent fer.
ment; après quoi je fis lavoir au Brie
gadier Mofcovite qui les .pOurfuivoit
de près, que cesxTroupes n’étant plus

aux ennemis du Czar, a fort
Allié, il donneroit atteinte au Traité r
que j’avois avec ce Prince, s’il pall’oit

les frontières dans le dell’ein de les
pourfuivre; . Parmi ces Troupes ,a je.
trouvai le débris d’un. Régiment de
Dragons, que le Marquis de Bonaq

a m’avoir fait lever en Pologne .avec’le
confentement du Roi de Suède ar
le Colonel Bielk Suédois, dontC
rière François: étoit Lieutenant-(3010..
nel, 8c que le Roi Staniflas m’avoir
fait enlever, il y avoit environ deux.
ans. Il n’y avoitrguères lus de zoo. .
hommes. Le Régiment ilik appar-
tenant au Roi de Suède , compofé
de foldats François faits prifonnicrî



                                                                     

FRANÇOIS RAKoczv; 9
à Hochliet, étoit environ de r go hom-’ in).
mes ; ainli que les Gardes du Roi Stani. .
lias, &quatre Compagnies de Dragons
du Palatin, environ de 4.0 hommes
chacune. Le relie étoit Polonais, 8c
Tartares de Lithuanie appelle’s Liple
Après avoir fait repofer ces Tro es ,
je ramall’ai environ zooo fauta ms;l
ô: aiant donné rendw’vous à Karoly
pour m’amener le Corps qu’il com-. -
mandoit, je partis d’Homonna fans
équipages , après les fêtes de Noël.
Les Troupes étrangères marchèrent
par une autre route. Etant tous arti-

- vés au rendez-vous, nous nous cou-
vrîmes de la chaîne des montagnes de
Matra , pour dérober notre marche
à l’ennemi. Mon del’fein étoit d’atta-

quer le Polie de Vadkerte, où le Géq
néral Zikin commandoit, ô: de re-
plierfur Seczin 6c fur Rozenau, en
cas d’une heureufe réullite. Nous
riblions pas nous loger dans les Vil-
lages, à caule de la pelle. Nonobl’rant .
l’Hiver, il falloit coucher fur la ter-v
ré gelée , a: fe contenter des abris
qu’on faifoit du côté du vent. Cd]:
par de fi pénibles marches que nous
arrivames, vers la fin de janvier de I

. A 5 l’an
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:o Memomas DU PRINCE
l’an 1709, à Romane, Village limé
au panage des montagnes de Matra,
qui ne ont là ni hautes, ni diffici-
les. Le ruilieau de Locus, allez creux,
8c dont le fond eli mauvais, excepté
aux deux gués qui font larges, fort ,
à ce qu’on dit, d’une feule fource à

une lieu de là: il coule le long des
eôteaux , à: heurtant contreun coude
que ces côteaux forment , il s’étend
en un marais large 8e très bourbeux.

’étois occupé à faire palier ce ruifieau

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

tireheure de la, me rapporta que
ËCavalerie ennemie étbit en matche-
fut le grand chemin ni conduit à
Neiheilel. Je crus d’a dque l’en-
nemi pouvoit avoir reçu avis de la:
marche du Général Antoine Elierha.
zy, que j’avois envoyé dans cette Por-
terelie, pour mettre ordre aux dure.-
rends 6c aux dilfenlions qui commenn
culent à régner entre les Officiers de
la Garnifon. A mon a proche , je lui
avois envoyé ordre e revenir mg
joindre avec ma Cavalerie,vquiean..

.. . . t tonnoit



                                                                     

Panneau Rumen.” n
, tonnoit dans des Vill’ es veillas de
cette Place; mais ma e fut in-
terceptée. . a a. Peu de teins après , on m’avil’a que
l’ennemi marchoit à nous, fort d’en-

virOn 1 500 chevaux. Voulant cam-
per, j’étois déja en bataille le dos au
ruill’eau, ô: la droite au marais dont.
j’ai parlé, où j’avois mis mon Infanq
terie. Dès que l’ennemi s’apper t de

ma Ligne, il fe. mit en batail e, le
marais à dos; 8c marcha ainlî par (à
gauche, à flanc couvert: d’où je jug
geai, qu’il en voulort à mouillâme-
rie qui fermoit ma Li ne, pour me
prendre par le flanc. inli je fis fai-
re un quart de converfion, pour l’en!
Vélo et. Mais comme ma Ligne é:
toit ucoup plus longue que la lien.
ne , 8C que les Polonois qui fermoient.
la gauche vouloient cnvenir aux mains,-
ils relièrent li. fort ma Li e, que
1’ anterie fut prefque jettee dansle
marais. Elle étoit commandée parle
Colonel Bagochi, qui avoit fervi en
Italie 8c en France a mais il n’avoir:
pas bien appris le métier. Il fit faire
a décharge de fort loin, de l’Infante-

rie demeura en triplé? Pendant qpe

. . - es

110,;
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u Murmures DU PRINCE
les Suédois, a: ma Cavalerie réglée ,’
l’épée à la main, culbutèrent les Ef-
cadrons qui le trouvèrent devant eux, .
les Polonois enfonçant le flanc droit,
pillèrent quelques chariors 8c la chai-
le de Zikin: car ce Général croyoit
marcher contre les Troupes de Karo-
ly , qu’On lui avoit rapporté être can-
tonnées dans des Villages à deux mar-
ches de fou polie. Aulli fut-il bien
furpris , 8c, comme j’ai vu par des
Lettres interceptées , le Conl’eil de
guerre vouloit lui faire fou procès,

j de ce qu’il étoit forti de fou polie
aiant eu ordre de demeurer fur la dé-
fenlive. I’avois cru en ce moment
l’Aflion signées mais les Suédois ne

voyant p us rien devant eux, ou ils
ne voulurent, ou ils ne furent le plier
fut leur droite , qu’une hauteur leur
cachoit; ils demeurèrent en place; 8c
deux Efcadrons du flanc de lennemi,
voyant le grand vuide que l’Infanterie

demeurée en arrière avoit lailIé, par
un quart de converlion tombèrent
dans le flanc de mes carabiniers, ce

ni fut caufe qu’on n’acheva pas la
éfaite de l’ennemi, qu’on quitta par-

tout. le dis qu’on le quitta, carmàe:

a -.--.-.......i..



                                                                     

Paris: cor s R in: oezv. .1;
milfeau étant r le pont 8C
les gués, touspafigînlèahalte, a: Yens:
mi en confulion se étourdi ne bougea
pas de lapinez. Si j’cull’e en affaire à
des Officrers tant fait peut expérimen-

tés, je meferois campé dans censé--
me lieu, le ruili’eau devant moi: mais
ce n’était pas un projet à exécuter a-
vec ceux que j’avais- je fis donc bat-
tre la retraite, 8c nous nous retirameb
à petits pas à ’deux.lieues de la. Les
Troupes de r Katoly n’avaient pas en:
corc pallié le ruilIèau, lor ’on mat.
clnàl’ennemi; a: aiant vu droite 8t-
l’on centre culbuté, 6: la Troupe des
Rafciens u’ils avoient avec eux fe l’au-à

ver vers adkme,1ils:leur ’
la retraite, 8c firent prifonnieri’Ofli-t
cier qui les. commandoit. Mon lm
lainerie eût été fort maltraitée, fans

ce couvert de tofcaux, qu’on
uvcit palier à pied, mais non pas

filmai. Mes Troupes ne le dèban-.
dèrent pas; 6c après quelques jours de
rafraichill’ement, je détachai les Polo-i
nois avec quelqua Règimens Hou-I
rois ur ren orcer la Cavalerie de
eihetlèl, 8: pour y faire entrer , des

Comtés vorlines’ dela Forterellè, tolus

4 . es

I709;



                                                                     

1709.
14. Memomns ou Parues
les grains qu’ils trouveroient dans les

s :Karoly’ n’avoir. encore. fait,
Campagne entière fousmoi; ce ne;
fut que dans celle-ci. que je connusâ:
fond la capacité, I8: que’lui. de fort
côté s’attacha à moi avec confiance. ’
Il y avoit ’dèja du tems-queles Offi-
ciers ’ de .Tôlcôly ,. qui lui: entamoient
donné de ’mauvaifes 2 imprefilons; ès

- toientumorts.-, ou;:av6ieut périna-a
du ,i Officier Général auïlèrvicede’

Empereur ,. aéroit revenu" en l’a. Patrie
depuis-environ un’an, aptèsla défens
le d’lvrée en: Piémont; mais la pelle.
remporta dans l’es premiers commenLÏ
cemens: nC’ét’oiri un Officier qui ai.-
mole 8c ’ui entendoit l’Infanterie; il’.

avoit vu " es Sièges a: des Batailles; de
.comme’il pétoire parent 5c ancien ami;
de Karoly , il commença à lui dellîl.
let lesyeux fur le métier de la ner-
re. Il ne falloit pas beaucoup e lè-,
çons à un génie tel que Karoly; il a-:
Voir naturellement toutes les dif ofi-s.
rions ’pour devenirun bon Général,
un cou d’oeil excellent, ferme, ac-
tif, in atigable, plein d’expédiens 8c
de reli’outces., indullricux, toujours

a.

L u



                                                                     

.- FRANÇOIS RaxOczr. "17
gai 6c afl’able,ilachant bien choilir 8: n°9:
appliquer les fujets, ennemi des gran-
des chères 6c de la moleflè. C’eli
par-là qu’il amall’a pendant la guerre
plus d’argent que tous les autres Gé-
néraux enfemble , fans donner lieu
aux Comtés à: au peuple de le lain-
dre de lui. Le projet qu’il me onna
pour rem lit les Magazins de Neihei-
fel, me p ut beaucoup. J’en commis
l’exécution au Général Elierhazy striais

l’es Confeillers ne le trouvant pas de
leur génie ,, ils lui pro fèrent d’enle-
ver un Magazin des A lemands àdeux
bonnes marches de la Forterellè. Il
conduifit de l’lnfanterie de la Garni-
fon pour forcer la maifon , fans faire
tro d’attention à fou retour. Il réal?

- lit ans fou dell’ein, quant àl’attaque,
6c quant à l’enlèvement du Magazin,
dont il ne put faire charger qu’une
partie, faute de prèvo ance d’amall’erv
des chatiors. Les A lemands polie’s
dans l’lle de Schut, du côté de Tir.
nau, 6c à Vèrèbèly, aiant eu tout le
terris de s’allèmbler, fe poilèrent fous
Nitria, en forte qu’Elierhazy ne pou?
voit plus le retirer fans combat. Il
rencontra les Allemands à Seule’uch



                                                                     

:709.
16 Murmures ou Prunes
il fe mit en bataille , à: vouloit fe
fervir de l’Infanterie a mais l’Ingénieut
Rivière s’étant par bonheur Oppolè à
Ion dell’ein, preflà fa marche, ô: cob
le deschariots, ô: les fauva, pendant

e la CaValerie étoit aux mains avec
lennemi. Les Polonois firent très
mal dans cette aéiion , ce qui rabattit
fort leur vanité, caufèe par leur bon-
ne conduite dans celle de Romane.
Ni la perte, ni laconfiilion, ne fut
as grande parmi mes Troupes: Je

es rappellai de Neiheifel, d’où je re-
çus bien des plaintes contre le Génèè
ral Elierhazy au fujet de lès divertill’ea
mens continuels, &de. la grande chèe ’
te, qui attiroit les Officiers de la Ca-
Valerie dans la Formelle , que ce Gèp .
néral falloit vivre des M azins, en-
ferre u’il falloit penfet a pourvoir
cette lace. Je puis dire que Karoly
ne me donna guère le lo’ tr d’ fon-
ger; car. connoill’ant le pays ô: a fore
ce des Villages, il m’apporta bientôt
la répartition des blés que chacun pour-
roit porter dans I’Eg ife de Jas tin ,
fous prétexte de l’entretien de l’Ar-
ruée. Après avoir ratifié ce projet,

jeun



                                                                     

Pruneau Raxoczv. 17
j’eus le plailir de le voir exécuter fins
bruit, 6c fans embarras.

Voilà comme je pall’ai les mois de
Février a: de Mars, contraint enfin,
faute de bois à brulcr 8c de bartaques,
de camper à tenant des Villages, ou
à demi , ou entièrement dèpe lés
par la pelle, pour profiter des mai ons
délertes en les demolillant. A la fin
de Mars, les vivres étant prêtsâ être
margés, j’envoyai Katoly a une mar-
che forcée avec lès Troupes qu’il de-
voit faire cantonner autour de Peli,
8: les rafraîchir trois ou quatre jours,

. ce que de la en deux marches forcées
il pouvoit l’e rendre à Neiheifel. Le
jour déterminé , je fis charger du blé
à toutes les Troupes qui étoient avec
mOi, à toutema Cour, 8c à tout ce
Ï pouvoit monter à cheval. J’en

argeai moi-même , pour le porter .
comme par relais à Karoly, qui par-
tit aulIi-tôt qu’il eut fait charecr.
Malgré le débordement des rivières
de Grau a: de Nittia , ce Général trou-
va des bateaux , 6c en trompant la vi-
gilanee de l’ennemi, il fit heureulè-
ment tout entrer dans Neiheifel. Ef-
terhazy’ revint aulii-tôt , 6c Karoly tell
sa jufqu’à la lin d’Avril, pour

or te

l 7°!
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d’employer (on autorité pour les met-

13- MÆMOIKES DUIPRINCE
l’ordre dans-la Garnifon. Depuis le
retour des Polonois de Nciheifel’, ils
me cauférent chaque jour de nouveaux
chagrins: ce n’était que des préten-
tions de quartier d’Hiver, de récom-
penfes, que mie; des dédommage-
mens. Tout cela (c faifoit avec un-
air de révolte, en troupe, avec des
clameurs, ô: des manièresarrogantes.
Pour les contenter , je les envoyai
dans les gros Bourgs de Quechquemet ,*
de Keureuche ,i 8c Ségled , les aiant
avertis de tenir de bonnes Gardes con-
tte les Rafciens. Mais n’aiant pas pro-
fitétde cet avis, ils furent furpris par
t4. ou 500, fortis de Seguedin, 6c ils
arrivèrent dans un étrange defordrc en
mon Camp , pour faire des plaintes
de ce . ui leur étoit arrivé, fans en a-
voir été avertis. Ils avoient à leur té.
te un Oflicier brave, sa fort tarifon-

i nable, appellé Gruzinsky , quej’avois
fait Général, qui defapprouvoit fort
leur conduite. Ce fut pour cela qu’ils
vouloient le dépofer , par la brigue
d’un autre appelle Soltik. Pour les
appaifer, i’écrivis. au Palatin de Kio-
vie qui étoit à Cafibvic ., le priant

tr:
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tre d’accord; Ce: Seigneur vint:.â A-

’ ,où je finale trouver" Il me
flâna-da un quartier. voifin de mon
Camp , pour qu’il fut à portée de
travailler à l’union des Polonois; ce
quelui aiant accordé, je les mis en
«quartier de ’rafraichiflemcnt autour de
lui; je les courtois avec mon Armée,
toujours barraquée. je retins auprès
de moi les Troupes réglées , qui é-
toient venues avec le Palatin; 8: un
jOur ferrant de bon matin pour lachal:
fe , un Tambour d’une Compagnie
de [es dragons approchant ma chaife,
demandaâ me parler: ce que lui aiant
accordé , il me révéla , que deux Com-
pagnies de dragons du Palatin étoient
(orties la nuit du Camp, a: avoient
pané les. grandes Gardes , en dilànt
qu’elles étoient détachées pour aller

en guerrekqlque les Gardessdu :Roi
Staniflas, .8: le Régiment du1Roi de
-Suède,avoientr tenu leurs chevaux fel-
Jés toutela nuit , à defl’eindefe reti-
rer chez le Palatin, 8c de tenter tou-
tes enfemble de’ttaverier le pays pour
palier en! Moldavie, a: de la àBcnder
chez le Roi de Suède. .Cexdefi’ein
me incroyable 5, mais la for-

. . ne

vos;
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rie de ces des): Co ’es aiant été
vérifiée, j’envoyai vers e quartier du
Palatin , pour l’avoir ce qui en étoit.
Le lendemain au foir , je reçus une
Lettre du Commiflàite, qui avoit été
de ma part auprès du Palatin. Il me
mandort, qu’aiant été enlevé lui-mê-
me jufqu’à deux journéesde là, il n’a-

voir pas pu m’avifer que le Palatin a.
vec toutes fes Troupes marchoit à la
hâte vers la Maramaroch. Comme
cette démarche pouvoit m’attirer de
mauvaifes affaires de la part du Czar ,
à qui j’avois donné des all’urancœ, a -

puyant furia parole, que le Palatin e
Kiovie m’avoir donné par écrit, que
les Troupes, 6: le Palatin lui-mêmes
n’entre rendroient rien contre les in-
térêts e ce Prince; j’envoyai des Cou-
tiers aux Comtés frontières de Mol-
davie , avec ordre de ne pas laifièr pal1
fer le Palatin 6c les Troupes. Mais
les Polonois aiant eu trots marches
-d’avance,firent tant de diligence, qu’ils
pellètent les frontières fans réflltance.
Cette entreprife du Palatin me donna
lieu de prendre des précautions contre
les Trou réglées. J’ordonnai au
Général erhazy de leur rappeller ce

z que
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que je leur avois fait pour les-déli-
vrer des, Mofcovites; ce qu’elles m’a-

voient promis; ce que le Palatin ve-
noit de faire ; ô: enfin ce que j’étois
obligé d’exiger d’elles , pour ouvoir
montrer au Czar que je n’agit bis pas
par collufion , ni par intelligence avec
fes ennemis. Qi’en premier lieu,je ne
voulois pas les fOrcer de prendre réel-
lement mon fervice; que je promet-
tois à ceux qui ne voudroient pas s’en.
gager, de leur donner des paflèports
pour qu’ils pufiènt fe retirer en Silé-
fie, en lamant leurs chevaux a: leurs
armes, qui n’étoient pas a eux. Les
Gardes du Roi Staniflas, a: quelques
Oliîciers François Réfiigiés , prirent

l7°99’ i

ce arti; mais les Soldatsôt les bons ’
0 ciers embralfe’rent mon fervice a-

vec plaifir. .Pendant que je faiibis cette pénible"
Campagne d’Hiver , le GénéralBer-
fény avec fa femme, craignant la pet:
te sin-delà de toute imagination , étoit
demeuré dans la Comté de Zemblen.
Appréhendant d’être avec une grande
Suite , il ailoit d’un Château , ou
d’une mai on de Gentilhomme à l’a -
tre; il prenoit des précautions extra-4

Tan: FI. B ordr-
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contre la contagion. Mais
ce mal panifioit le fuivre par-tout,
il le manifefioit parmi ceux qui rap.
proehoient le plus; au-lieu que per-
lonne n’en avoit été attaqué dans mon

Camp. j’avois commis à Berfény le
am des correfpondances étrangères.
Il m’avoit , bientôt après l’Aétion de
Romane, propofe’ d’envoyer en Fran-
ce Le Maire Ingénieur Brigadier, avec
la propolition que le Czar me fit faire
après la bataille de Pultava, à lavoir,
que fi le Roi de France vouloir lui en.
voyer un Ambafl’adeur ,- il feroit ai-
liance avec ce Monarque, qu’il m’ai-
deroit avec toute fou Armée victorien.
(e , pour forcer l’Empereur à faire la

ix avec la France , pourvu que le
oi Très-Chrétien lui promit de ne

pas faire une paix avec les Al-
. de l’Empereur , à l’exclufion du

Czar. Il 32":], par mon Traité de
Varlbvie,l ’ é ne mes ’ rts
feroient refpeétésqdam lesPafiArmeescpo’

Mofcovitœ, ainfi que ceux du Czar
en Hongrie. je crus queLeMaire

’tpafièr en fureté: mais le Ge’-

néral jaunis, qui pan par la fuitedu
[avise du C23! à celui de l’Empe-

-. .. . rem,
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tenir, vifita les dépêdnes de LeMaire,
leslui rendit, lefitpalïer; maisila-
vii"a la Gourde Vienne du fecret. Bien-
tôt après on vit en Pologne des Co-
pics répandues des Lettres qu’on difo’rt

avoir été interceptées ; elles étoient
remplies de mille faufi’etés, pour fai-’

re croire au Czar que la France, con-
jointement avec moi ,nous follicitions
les Turcs d’entreprendre la guerre en
faveur du Roi de Suède» contre le
Czar. Peu de tems après le départ de
Le Maire , le Marquis Delàlleurs, qui
n’étoit pas en âge de fupporter les Ea-
tigues, se qui étoit relie à Munkacz,
reçut durRoi (on maître une-Lettre
de recréance de de rappel, avec or-
dre de cr audit-rôt à l’Ambaflàde
de Cour tinOple A: mais étant trop
éloigné, je lui mandai de remettre la
Lettre. au Général Berfény , a: j’or-.
donnai aux Officiers de la Comté de
Maramaroch de faire palier ce
me avec toute fureté en Moldavie.
’ Ce que j’avois fait pendant mes o-î

pendons d’Hiver n’étoit pas ’chœ
té, (hors le. ravitaillement e Neih ’-
Ël. je vouloisencore tenter une di-
verfionren ranimant le peuplelde la

170;.

B2 une.

... .m manzanaj
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Baffe H "rie ,. parce que le Brigadier
Balog, O ier courageux ô: de très
bonne conduite , 6c plufieurs autres
de ce pays, qui étoient pafiés avec le
Général Ellerhazy", me donnoient de
grandes el’pérances; mais je manquois
de bateaux, à: d’un polie alluré lut le
Danube: car hors les deux Regimens
d’lnfantcric de ma Maifon , je n’en
avois plusen cam gne. La pelle a-
voit maltraité la arnifon de Callo-
vie; elle enleva le vieux bon-homme
Radisc qui avoit défendu cette Place
contre (Rabutin; il falloit la pourvoir
de Garnifon , aufli-bien qu’Epéries.

e concertai mon defi’ein avec Karo-
y , de je réfolus de l’exécuter après a-

VOit mis les chevaux au verd. Pour
cette fin je,donnai congé à les Trou-

es , je cherchai un endroit près de
asbrin fur le bord du Tibisque pour

camper à l’écart; je fis faire un pont
de radeaux ,à la queue de mon Camp
pour la facilité de la retraite, en cas
que l’ennemi, informé de la foiblefiè
de mes Troupes, voulût faire quelque
tentative avec la Cavalerie poilée à
sans ayadkcrtc, à laquelle celle
de Rozçnau pQLlVOit fe’ joindre. 4 - ,Ccs

sur; 5 I 7 deux
tr
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l deux prémiers polies n’étoient éloignés

de moi que deux bonnes marches de
plaines. Pour m’exemter de cet af-
front, je prétextai des affaires prenais.
tes , 8c je partis avec Katoly pour
Munkacz, accompagné de deux Eil
cadrons de carabiniers,& d’une partie
de ma Cour. Je preifai la fortifica-
tion de la Ville qui emouroit la mon-
tagne; elle fut mile en état de défcm
fe. J’all’emblai mes Confeillers , ô:
la Noblefi’e de Transfilvanie, à Huit
fur la Maroch, où je me rendis en
performe, ur prendre avec eux des
mefures ezvagues &indétetminées,
pour. les encourager; a: vers le com-
mencement de Juin je parlai le Tibis«

ue, peut me rendre chez Karoly à
aty. Son Corpsétoit afi’emblé fur

la frontière de Translilvanie. Pour dé-
rober mon defi’ein âi’enncrni, je mat.

chai ar les plaines entre la Maroch
&le ibisque, pour entrer dans mon
Camp par le pom. Le GénéralEfier-
haz , qui commandoit pendant mon
abfélnce, n’aiant rien fu de mon pro
jet , me demanda permifiîon d’aller
à Agria, où je lui avois douné des
commiflions ,. de peut qu’il ne deman-

. ’ B. 3 dan:

I709.
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26 MEMQIRES DUPRINÇE
dât de pafièr le Danube,puisque cette ,
expédition devoit fe faire par des gens
prudens ô: télolus. Kamly trouva des

ateaux par fon induflrie , 45e par la
faveur du peuple. On les chargea [in
des chariots. Nous traverlames les
plaines iàblonneufcs dans les chaleurs
de l’Eté, en quatre ou cinq bonnes
marches. Nous arrivames fur le bord
du Danubeâ Szent-Marton-Kata, ou
Kata de St. Nous crimesdeux jours pour faire palléale Brigaâ
dier Baron Palolày à qui j’avois don.
né le brevet de Général-Majoryle
Brigadier Balog, 6c le Colonel Bor-
beil , mais avec Mica peu de Troupes;
car outre que j’en avois beibin , les
Saïques armées deBrude fnrvimenryôl
commencèrent «à croifer; nos
bateaux ne pouvoient plus palier. L’eau i
pédition de Palofay n’eut pas de gram
des fuites. Le enplâ iritimidé , ne

voyant s un e r s con-fidérablgî n’ofoifrjflsus prencdrlléclcs ari-

mes. Environ trois mois après, Pa-
lolày tomba malade, «St ne pouvant ’
foutenir la fari e , il le déguifa en
Payfin, 5c le mener dans un cha-
rior fur le Danube, ou, des Payfàâs

e
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de connoifiance le firent palier. Le
Brigadier Balog fiat pris, 8c eut laté-
te tranchée , contre le Cartel , que
les Impériaux n’obfervoient plus des

is un an.
Je faifois bien des projets pour pro-

longer la guerre, en me maintenant
dans les laines avec la Cavalerie de
Karoly. ont cet effet , j’avois fait
fortifier Smlnok ,v pour avoir un pont
6c un paflàge alluré fur le Tibisque.
Ce Fort, a: Agria, pouvoient tenir

.1709.

les Allemands en échec de ce côté-là , .
Ijufqu’â l’arrivée des rîponfcs du Roi

de France fur les propo irions avec lei;
1161163 Le Maire étoit parti à la fin.

Février. je n’entteprenois donc rien
avec le peu de Troupes que j’avais;
ne les pas expofer dans de petiê

V tes entreprilès , qui n’aumient attiré
aucun chah ment favorable. . Je lait?
au Karoly u côtéde Vaclia,pouren--
«retenir la carnnunication’aVec Neiheif
fel , dont l’ennemi vouloit entreprener
le Siège ; h à au commencement de
Septembre il vint camper devant cette
Place. Après m’être fé récle Karoly ,
je n’avois plus que les EÊtoupes de ma
Maiibn, avec leRluelles je mentirai

B 4. fin
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. montagnes qui bornent lapiaine, ou

l

28 MÉMOIRES DU PRINCE
fur la rivière Chajox, les aiant fait
camper a Onga, où un bras du un»
nad fort bourbeux, appellé Barchogo
nioch, fe jette dans la iusdite rivière,

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

des montagnes contre le Général Viar.
Je me tranfportai à Serents , à deux
lieues du Camp. ERerhazy, mécon-
rent de ce que j’avois détaché Palofay,
8C. lui avois fait palier le Danube fans
fa articipation , fe plaignit que je me
d’ ois de lui, 8c que je ne l’employois
à rien. je crus qu’il a: piqueroit
d’honneur, fi je lui donnois le com-
mandement de ce Détachement. Viar-
e’toitv fans Infanterie, à une lieue de
Eczéma dans Vefi-Verefch, Vil
tout ouvert au pied des bois a:

pour mieux dire, la cuve qui cil de-
vaut la Ville de Rozenau. Le Châ-
teau de Krasnahorka, qui lignifie en
Langue Efclavonne hammam , cit me
.tre la Ville à: ce; Vill e.. Ce Châ.
teau étoit encore défen n par fou pro-
pre Seigneur, George Andrachi. Ef-
terhazy parut accepter cette commif-
fion avec joies mais aurlieu de. mar-

e cher



                                                                     

F rumeurs RAKOCZY. 2-9
cher avec fecrct pour furprendre la,
Cavalerie de? Viar ar les. vallons 5c
les forêtsqui abouti eut au Village, il
fit du bruit pour que l’oifeau s’envo»
lât, en détachant de la Cavalerie par
la plaine pour recounoitre ,Viar, qui
aiant été avenu-poum: les Troupes.
’ f u’au pied du Château de Krasna»

bâta. Eiferhazy retourna, difant que.
l’ennemi avoir été averti de a mar-
che. Pendant ce teins, Heifler came-Ï
poit devant N eiheifel; car cette Place:
ne fut jamais bien invei’iie. Trois Cf.
ficiers envoyés de la part dela Garni-
Ion, étoient venus me trouver àSe-
rentz, mîamenant priionnier le Comr
mandant , foupçonné de trahilbn. se
de correfpondance avec l’ennemi. Ka»
moly fit entrer le Brigadier Nagyfeg
pour y commander, lequel capitula,
de (e rendit le.24. Septembre Lens
nemiavoit ouvert la tranchée:;,mais la
Place. eût. pu tenir longtems contre-
l’artillerie qu’il. avoir. V g

Pendant mon léjour à Serentz Je
Roi de France me dépêcha avec. des
Lettres de. créance Keulcenesdy, ,, ou;
Veteeh, qui réfidoit à fa Cour-env
quarte. ’ de monânvové; lime. déchu

, 5 v sa

n°9»
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ra en réponfe fur les propofitions
je lui avois fait faire par Le MaireËjÊec
le .RoiTrès-Chrétien étoit réfolu d’an

voyer inceflâmment un ,Ambafiâdeur
au Czar, de de» traiter avec lui félon
le projet. que ce Prince avoit pt fé.
Je dépêchai arum-tôt ’Keukenes au.
Czar. j’avais formé de grandes efpe’;

rances fur la déclaration du Roi de
France. Pendant que Karoly émit vers
Vacfia pour entretenir la communia.
tion avec Neiheifel, la Cavalerie et»
nemie qui étoit en Transfilvanie, in-
formée de l’éloignement de mes Trou.
pes, fit une: coutfe juf u’âSzakmar,
6c replia vers le Gra Varadiu; ce
qui m’obligea de renvoyer Katoly pour
calmer le peuple. Comme je n’avais
plus de Troupes devant moi, je me
retirai à Patak, croyant que Neihei«

ïfel étant pris, l’ennemi marcheroit en
avant. Szolnokccpendanr, &Agria,
étoient allez bien. garnies;.la faifon
avancée garantifibir ces Places de Siè.
fie. Dès que la prife de Neiheifel 8C

marche de l’ennemi fut répandue
dans le pays, routes les Troupes (a
débandèrent pour mettre,- leurs anar
lesenfureté. On reculoitclephmlen

fr A p us
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plus dans le eul-de-fac que forment le
Tibisque a: les montagnes de Besqued,
dont Munkaa eft le fond. J’avais
dépêché BerIëny de Sérentz, pour falê

te les préparatifs de (on voyage de
Pologne , où je voulois l’envoyer à
rems, fous prétexte de conférer avec
le Prince Dol orouky Plénipotentiaire
du Czar; mais le véritable fujet étoit,
que je méditois un genre de guette, v
dans lequel Berfény m’auroit beaucoup
embarrafl’é , par la perplexité de (on
génie, par [es fréquentes migraines,

’ ô: par plufieurs antres incommodités,

a: le rendoient incapable de gran-
fatigues. -Ainfi je pafiài avec peu

. de faire de Parak à (on Château de
Unguar, pour conférer avec lui. Tel-v,
vois lamé mm en ma place, a-
vec la Camlerie de ma. Maifon, lui
aiant finement recommandé de fe
garantir .de la furprife. Car j’avais
prévu que. les Allemands voudroient
profiter de leur f .” tiré, puisque
rien n’olbit plus préfenter devant
eut. A je ne fiisde ma viejamais p6.
mémé d’une compaflîon plus vive,
qu’cufa’ifnntœ voyage de Fatale àUnI-
gnan, qui DÏCÊQŒ: d’uue’jmmée et

. l. B 6 demie.

vos?»
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C’étoir au mois de Novembre;
la terre étoit déja couverte de neige.
Je trouvai des files de chariots de fem-
mes, des Nobles 8c des Ofiiciers, en
- arde de la me Hongrie defi’us la
. aag, qui fuyoient devant l’ennemi,
me protefians les larmes aux yeux, la
fidélité , l’attachement de leurs maris;
me demandant le logement, a: l’en.
tretien; leurs petits enfans tranfis de
froid pleuroient. dans ces chariots, caf-
fés (St embarrafi’és dansla boue à: dans

la fange à demi gelée. Leur état me
touchoit: je faifois ce que je pouvois; ’ k
mais tout cela n’était pas capable de
foulage: leur état aâuel, ni de les garan-
tir de l’avenir. ]e ne fils pas Ion cms
à Unguar , d’où je pafiai a Mun et,
où,par bonheur je fis venir de Parak
le tefle de ma Cour a: de mes équi-
pages. Je dis ar bonheur; car peu
de jours après eut départ, Eflerhazy
le laifi’a furprendre par Viar. Le Re-
j ’ment de Charrière- , compofé de

roupes réglées que le Palatin de Kio-
vie m’avoir amené, ô: de Déferteurs
Allemands , étoit alors encore fort de
800 hommes, a: fe retira en bon on:
site devant kami Pendant
. . . qu’fif,
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qu’El’terhazy fe fauva comme il un
par le ne deBodrog, qui’eit au -
ions u Château, en le faifant rom-
pre derrière lui. L’ennemi, qui étoit
dans la Comtéde Sépufe, avança en.
même tems, de fe poilait Sibin, pe-
tite Ville murée à une lieue d’Epé»
ries. Selon le f (têtue que je m’étois.
fourré ,. j’eufle û. pallier le Tibisquc:

pour former un Co de toute la Ca.
valetie, marcher à lnok ,. 13mm
là le Tibisque pour ôter la fuhf ce
à l’ennemi, qui s’etoit avancé, comp-

tant fur le journalier qu’il trouverois
dans les Villages : quant à moi, j’cuf.

V Se pu: firbfifier des magazins des fusdie
tes Places. Mais il n’y avoit aucun
moyen dîcxéeuter ce defièin, à caufé

des neiges , qui au commencement de
l’Hiver œuvraient la terre à la hau-

579

teur de deux pieds. Comme celaér i
toit extraordinaire, je me flattois d’un
dégel , de je ne me défilai. pas de
mon defièirn Mais il falloir ne]:
du terris, a: me debarrafi’er e mes
Généraux, qui étant mariés, ne fon-

ient eux-mêmes qu’à leurs famil-
ËCLe léîNovmmîàje fis
h c’est: o a, peau, ., .Ac
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Château de Munlcacz: je, lui donnai
pemrifiîon de a: retirer en Pologne,
ainfiqu’au Comte Antoine Ellerhazy a
enferre qu’il ne me relioit plus que
Kaml qui me foulageoit. Bcriëny
pana les frontièresle :6, a: prit le
chemin déjeraflau pour s’aboucher a»

vec le Prince Dolgorouky. Ce Mi-
nime étant informe de la commiflion
de Vetech, avoir flatté Berfëny du le;
epurs fou Maitre. . Ce ?énéral

em pérance croyort ’i vieno
5mn lui-même à la tête d’ail:u fort Dé-
tachement - de l’Armée Mokavite j
fur quoi il méchoit des lettres, qui
me tairoient d’autant plus habiliter de

ga r du terris. v -’ant a risque Pdfiv par le crédit
de la fille, voriredel’Empereur Io.
feph , avoit obtenu le commandement
en Chef de l’Armee Impériale, étoit
* e à Bride, 8c croiranivéâOnod
irleChajo;jep aiàKarol ,
Qui le cormoifibit articuliez;
ment,d’écrire à ceGénér ,de lui fai-
re entendre qu’il feroit gloricurr
lui de mhmlaguerre de Hongrie
4’ une manière plusaifëcçrpms Prompï.

te qu’on ne pouvoit efpererpar les a.

- a mes 5
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mesgque fi onuowrpitni de (uln-
venir d’uner’TITrève que:
f: d’ordinaire parfijrigueur, onpouræ
mir efpérer que la négociation feroit
plus heure-nie que sn’avoienr été les
précédentes. Karoly écrivitfa Lettre,
8c; me l’aime fairevoir, il: l’envoya fez

durement àvPalfy, En attendant que
(à! réponfe vine,- je fis unercourfe a
Skolia fluctues-peu de nue-mm.
la Grande-Générale de Pologne,’qui
me menaavee fes équipages a Droho-
taira, où j’avois donné rendez-vous au

Prince .Dolgoroukyi Il «importât
v, de famierar moLmême fut’quoi é;

miam fondées leizeQéranoes dom Bers
ferry: me flattoit... (le Miniftre me dit
donc. vfmcèremerrt ,1. qu’il croyoit Ion
Maine bîenrtimentimné’pour moi;
a: pour miter avec. le n01: de 17mm,
ce"; mais quer [s’étale répandu un bruit
que le Ma un Definlleurs, ï-depuis (on
arrivée alla ne,zfollleiroit’le Gratuit
Seigneur :àj faire la . guerre aueCzar en
faveur du Roi de Suède, ô: que les
Turcs fanoient en effet des préparatifs.

la commencer le Primeurs (nid
vaut ; que - fi cela muoit, . il pouvoir
m’mfliqueleimarn’enereprendrou

sa . Kim

.170! ’
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bien contre KEmpereurt. mais quem
Monarque étant en pour venir
en Pologne , je pourrors en erre mieux.
éclairci a. fou arrivée. Je fis le che-.
min de Drohobitz en peu. de jours. A
mon retour. à. Skolia, Katoly me vint.
trouver avec la, réponfe de. Palfy. , qui
avoit confenti à une Trêve alliez pour,
ce , fai-fant efpéter de la prolonger, s’il
pouvoir être alluré d’une entrevue avec
moi, dans. laquelle il fe flattoit qu’il.
feroit plus dans une heure, qu’on ne
feroitpendant- plufieurs jours de Con-.1
férence’; parce que i’Empereur., très

bien. intentionné pour moi a: pour la
Nation ,. lui.- avoit donné. plein: -,
voir de: traiter la Paix. Je trouvois
allez mon compte dans cette réponfe;
parce que mon ddiein, étoit de. paire:
Hiver, en. repos ,. pour entreprendre

mon; projet au Primeurs" . je partis
donc le même foi: de Skolia, par u.-
ne nuit très obfcuîe ô: un vent froid

ni nous portoit a neige au v’ ci
EÎentreprife étoit dangereufe. entrlefagces

montagnes 5 mais. je ne voulois pas
e Palfy eût connoiffince de mon

33m pour. la Pologncr avant mon
tergite. Écondjour j’arrivaài
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à Munkacz , d’où je fis écrire par’Ka- m9;
rolyùâPalfy’, que je ferois, bien aiiede
le voir à Vaia, maifon appartenante à
mon Grand-Maréchal , dont il portoir
le nom. Je nommai le jour, 8c la
condition, u’on preruiroit un nom-
bre égal d’e corte, de quernes Trou-

s ôt les fiennes miteroient dans une
difiance égale du fusdit lieu. Je me
repofai quelques jours. à, Munkacz,
d’où étant parti le 5 Décembre, je
te s le lendemain la fâcheufe noua k
ve e u’un Corps de Cavalerie étant
venu ommerAgria, le Sous-Gouver-
neur delà: Place, avec des Officiers
de ce canton»là, corrompus. les
Chanoines qui s’y étoient: ,
avoient forcé le Brigadier Baron riny.
à capituler. Il fe rendit auprès. de
moi avec 100- hommes- ’

Le Pape Clément XI", aprèss’être
raccommodéaVecl’Empereur Jof h,
donna des Admonitoites atout le C et.-
gé de reconnaitre l’Empereur pour léa

’rime Roi d’Hon ie, 6c dequittee
Ê. Confédération , ous peine d’exeom-

munication. Il avoit admiré une pa-
reille Bulles au Cardinal-Primat en fa-
veur dirRoiAugulie’s mais le Clergé

e
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de Pologne fut mieux démêler la var
leur: de cette Bulle, que celui d’Honé

’ Tous les Officiers a: Gentils-
hommes Catholiques , tant foit peu
zélés, (commencèrent à fuivre l’exem-.

pie du Clergé. Ce fut par ces intris
, que je’p’ei’dis ces deux Forterelï

fla, fin maurelles je comptois beau-
p Le- naquis Cufany s’approcha

de Szolnok, avec environ deux Ré-
’ me de Cavalerie. Le Comman-
nt avoit d’abord il fièrement répon-

dnâ la première fommariOn, que le
mwmi’râà’â’ë fi” ("a

e *e ce on,-vou its’en retourner, loriqu’on battit la cira-y

mode. La puredencesdeux Plates
m’a finaœprnietqne je méditois. A4:
me d’aller 4:8de z, j’avois fixé i
Kichvarda une Revue générale de ton-î
te la Cavalerie qui me relioit. L’elï

* amide lajPaix, &lereposde la
gémi, fit qu’il - eut dans ce lieu
nom hommes aiïemblés. J’y fus
d’abord pour VOIE œCorps, a: jeleur
déclarai , l’amour de la Patrie, ée
le fincère tr de fou repos, me con-’
duifoit à Vaïa, pour m’aboucher avec
leGenéralPalfy, quiptomeupit à la

- Nation
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Nation toutes [es Libertés de la palt
de l’Empcrqur jofcph ,- e je con-
noifibb tous les danng c cette dé-
naardlc; que démit, une preuve fanfi-
Ablc, que je ferois tout mon poflîble
pour monnaie relaps à la Nation:
mais que fi je ne réulfifibis pas , le
rams étoit venu de chercher notre fa-
lut dans une mm-gànéreufc; plutôt
que de fubùr le joug des Allemandè.
’ordcmmi en même rams, qu’à
renon: de Vain tous les hauts Officiels
R: uœvafiün: à Apary maifon du Gé-
néral Karoly, oàjc me rendis après
à: Revue, 2&1 d’où je partis par la laits:

-. ccuhcunlâ’vctsilc-îbli.
1:.Palfy and dévions la
mm; 1:53 rap;dit avant monartivéé,-& mé r à
www m ’ïëzmâîçy

mon a tr, . a menanduifit 5cm ,- amincis

n°9.

Officias Généxm..rïiïbut* s’y    aflà

, fins gêna, a: finsroontrainœ." un; "
(au avec Palfy, il m’aflhra de la bien-
vciilanmdc l’Empcrcurlpour moi ,- a:
m’cxdm. (écrive âcc Prince une Lct- ,

ne de filmiflîon iman:
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m9. il m’affuroit que l’Em reur accorde-

roit in Nation, ain 1 qu’aux Trans-
filva’ms, toutes leurs Libertés fondées

dans leurs. Loix , avecvune Amnifiie
générale pour tous ceux qui étoient
encore en armes; 8c quant a mon par.
ticulier, qu’il n’y avoit point d’hon-

neur , de dignité, de faveur , de de
biens; que ie ne âpfi’e efpérer, hors la

. Principauté de ransfilvanie :
me prioit de réfléchir murement fur
hégÎËuatrmà (temples flaires; car fi je

n geors e ucette erre ar un
Traité qui pût affurer à: Natgon fes
Loix ,6: (ès Immunités , comme elle
feroit irtfa’illiblemem [humilia parles
amicale Confeil de l’Empereur pour-
roit prendre le prétexte d’abroger tour-I
tes nosInix, comme on avoit fait en
Bohême après la bataille de Prague.
Je repartis à toutes ces fpe’cieufes cfra--
mefib, que je ne fàifois aucune un
culte d’écrire une Lettre telle qu’il
convenoit àl’Empereur; que je là lui
envoierois en trois jours , quoique je
me que je n . aurois aucune r n-
fe: Cène dans e Traité à faire, ,e ne
demanderois que ce qui concernoit la
Nation; mais que je ne voulois rien

Pro:
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propofer , .fans avoir préalablement vos?
confulté le Sénat, 8c les États Con-
fédérés ; qu’il falloit du tems pour
les convoquer:Que je l’afl’urois que je

ropoferois tout aux Etats; qu’en qua-
té de leur Chef, j’accepterois 6c ligne-

rois tout ce qu’ils trouveroient con-
venable à leurs intérêts; mais quant
à mon particulier, que je n’y pren-
drois aucune part: car je (avois bien
que les Minimes de l’Em reur ne
lameroient pas jouît la arion des
fruits .de ce Traité , 6c qu’ainfi je
pourrois être un jour regardé comme
rraitre à maPatrie, qui aurois préféré-
fon- intérêt particulier a celui de la
Nation. Nous nous entretinmes a-
vec Palfy bien avant dans la nuit, fur
les aérions pafiécs de la guerre. je fus
de lui les particularités que j’aira
rées fur les affaires de Leopoldliat, ô:
de Trenciün. Le lendemam de grand
matin, nous partimes quafi en même
terris. Les Officiers du Corps dont
j’avois fait la revue à Kichvarda , m’at-

tendoient à Apaty. Je leur rendis
compte de ce que Palfy m’avoir dit,
ô; ce que je lui avois ré I ndu. j’ajou-
tai, que .j’étois perfua e quelce Çà;

- - net
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vos. métal avoit parlé’emnme il. panifias:

mais ue la Cour de Vienne ’
bien ’ éremrnent: que la Lettre que:
j’écrirois à Empereur, ne produiroit
aucun effet;- mais que je ne voulois
pas que la Nation, ou quiconque en
particulier ,pût. me reprocher un jour;
d’avoir manqué l’oeeafion de eontri-’

huer au repos-de lm Patrie: Que je
les exhortons de confide’rer que nous
étions fur les frontières du Royaume,
a: que fi le Trainéne réulîiflbir pas,
il falloit nécdïàirement qu’ils perlât:-

fent à fiuver leurspnrems a: leurs. fa:-
millcs par un effort. ’ ’reux, puis-v
qu’il ny avoit-plus lieu pour les
retirer. Il cit certain que la réfolautiort »

e j’avo’e priÆe de conférer avec Pal-I

È , confirma la Nation dam la con--
ce qu’elle axoit en’moi. Aufiîm

tôt que je fus de retors: à, Munkacz,
je depêclnai un Colbnel a Palfy av. .-

. la Iertre-pourl’Empereur. L’Hiver-ne’

gît prefqne que de. commencer: ,7
es neiges augmentoient toujours.

La Trêve duroit; mais j’étois prefiquev

embarraffé de ma perfonne. e ne! V
voulois pas. «lanciner a Muni acz ,1
pour ne pas confirmiez: les vivres des»

.Â . . Maga-
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MW ’ s : roder dans des Villages
pleins de tu arak, c’eût été lesincom-

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

je convoquai tous les Sénateurs quié-
toient à née, a: tous mes Corneil-
1ers de ransfilvanie , a Schalanque à
trois lieiiêztsm’d du Chatea’ kil de

m’y. is ’ -s conn et. ’i
(licéclarai aux les raiforts qyuî
m’avoient déterminé à palier fur tou-
tes les diflieultés qui pouvoient s’Opv

fer àmon entretien. avec Palfy; que
es principales étoient , le defir de n’a;
voir rien à me reprocher , à mettre
Palfy dans ibn tort , a: à faire con:
noitre à La Nation qu’il n’y avoie rien;
au monde que je ne vouluflè entre»-
prendre pour fes intérêts: e j’envoie
convoqué le Sénat dans-le ’ Plein de;
prendre (on avis fur ce que nous de»
vions faire, fi l’Empereur, touché par?
ma Lettre, vouloit en efet entrer en.
traité avec’nous; qu’en filant-cette
propofition , j’avais en vue mon fer-
ment prêtéen qualicéde Daté! Chef
de la Confédétaion; que cet engages
ment m’obligeoir à traiterais l’aitl con-f

jointemcnt avec le. Sénat y

’.* . Par’

vos»

I710;
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artie étoit déja ,pafl’ee en Pologne:

Que nous trouvant dans les lus dan-
gereufes extrémités , il s’ag’ oit de fa-

voir, fi nous pouvions nous relâcher
uclques-uns des articles de laPaix

dr es à Neiheifel dans une pleine
Afièblée de Sénateurs; car nous é-
tant confédérés a: engagés de ne pas

uitter les armesjufqu’au recouvrement
e nos libertés, il s’agifibit de lavoir

quels étoient enfin les articles fur lef-
quels nous pouvions nous relâcher fans
contrevenir à notre ferment. La crain-
te ne pouvoit pas agir fut eux; car,
outre que je n’avois pas de Troupes a-
vec moi , ils voyoient bien que j’agiil
fois de bonne foi. Mais il ne s’en
trouva pas un qui n’eût voté , que»

nous ne vions en confcience nous
d’ rtir ’aucuns des articles propofés
à iman; ô: que s’il s’agiKoit de trai-
ter , qu’il falloit convoquer le Sénat
ô: les Etats Confédérés, pour lavoir
leurs fentimens.’ i ’ ’
. Ma feconde propofition fiat , le fe-

, cours que nous pourrions efpéter du
Czar de Mofcovre; que ce Prince é-
toit attendu en: Pologne, .8: que je

i , la de favoir leurs avis ,’:s’il

feroit



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY; 44
feroit lus convenable pour l’intérêt
de la atrie de m’enfermer dans le

Château de Munkacz fi la Trêve ve-
noit à fe rompre , ou de paflèr en
Pologne pour m’aboucher avec le
fusdit Prince. Ils furent tous d’avis,
ue je ferois infiniment mieux de pas;
et en Pologne , que de m’enfcrmer

dans la fusdite Forterelfe. Ces deux af-
faires ainfi débattues, j’affemblai mes
Confeillers de Tranfiilvanic. je leur
déclarai, que Palfy m’avoir alluré de
la difpofition de lEmpereur à accora
der à la Tranflilvanie tout ce qu’elle
pourroit prétendre, hors d’ap rouver
mon éleétion; que je ne vou ois pas
être caufe de leurs malheurs, ni les
empêcher de traiter leurs affaires; ô:
que de plus j’étois réfôlu, fi cela leur

* convenoit, de leur rendre le Diplon-I
me de leur éleCtion, 8c de les acquit’.
ter du ferment ’de fidélité , pourvu
Fu’ils me dégagement à leur tout du
crurent que j’avois prêté, de ne jad-

mais renoncer à la Principauté fans le
confentement des Etats. Ils me re-
mercièrent de ma générofite’, 6c de
l’aile-mon véritablement paternelle
que je leur témoignois; mais ils me

Tome-71., g C dé-

nib.
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déclarèrent que mon élection aiant
été faire par les Etats, eux Confeil-
.lers n’avoient ni aâivité, ni penchant
à me dégager de mon fusdit ferment

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

prioient très infiamment de ne pen-
fer jamais à cette renonciation: qu’ils
étoient prêts de me fuivre par mer 6e
par terre , avec une fidélité St un atta-
chement invrolablc , pourvu que je
.voulufl’e les affurer que je ne les lais-
ferois pas manquer du nécelïaire dans
des pays étrangers , où ils ne pour-
roient avoir aucune refiburce. (gant
à mon voyage en Pologne , ils me ré-
pondirent comme les Senateurs d’Hon-
gne.

Enforte que les aiant congédié tous,
je partis brulquement pour la Pologne
le a Février I 710 , avant l’expiration
de la Trêve. J’écrivis des frontières
â Karoly, qui en étoit abfent. Je lui
donnai le Commandement de mes
Troupes; mais je ne donnai pas or-
dre au Commandant de Munkacz de
lui obéir. Mon Grand-Maréchal étoit
Gouverneur de cette Place: il s’étoit
réfolu à la défendre; mais aiant été

60an
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compagnon de ma prifon , a: relâché
fous des conditions très onéreules,
j’avois tr0p de confidération po.vrlui,
pour le vouloir expoferà encourir le
rifque de tomber entre les mains des
Allemands. Je lui fis donc céder le
Gouvernement au BaronJennéi Chanè
celier du Sénat, de la performe du-
quel j’ai déja louvent parlé. Dans la
baffe Ville. commandoit le Colonel
des Palotas , Szent lvanyt La Place é:
toit pourvue de Garnifou ,d’artillerie ,l
ô: de vivres. J’avois établi une Mai-
fon de Monnoye , ô: j’y lainai tout
ce qui pouvoit être monnoyé. Karoly

V vouloit envoyer la femme avec tous
l’es-effets en Pologne , au teins de
mon prémier voyage à Skolia; mais
je lui confeillai de-la laitier à Munà
kacz jufqu’à mon retour : car fi le
Czar-n’étoit pas difpofé à nous aider,

il falloit compter fur la fin de la

erre. F ,. vTelle fiat ma lincérité envers ce Gé;
. néral , dont toutes les démarches me

paroilfoient encore alors droites ô: fi.
dèles. La Ville d’Epéries s’était déja

rendue; mais Calfovie, fous le com-
mandement -du Lieutenant- Général

C 2 a Da:

i716!
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fixé pour l’Alïcmblée de Huit , Kara-

48 MEMOIREs ou PRIN c a
Daniel Eliemazy, le défendoit encoà
te. Les ennemis aianrformé leurs Li-
gnes au pied des montagnes’deDoro
go, avoient mis cette Place derrière
eux-fans lui maire, àcaulede leur
clappement. Comme jette voulois
pas attendre à Sirolia la fin de la Trè-
Jve, je pariai a Srri , où Katoly me
Vint trouver quelque tems après , avec V
les conditions que Palfy , qui avoit
«reçu de nouveaux Pleins-pouvoirs de
J’Empereur, m’avoir envoyé. Redé-

-ny, atz, Eflerhaz , étoient ré-
fins mu arrivée. (gn demanda à
Palfy des éclaircifièmensfiat quelques-
ames de t’es propofitions 5 8c enfin je
Iéfolns de fixer aux .Etats Confédérés

un terme de convocation à Huit dans
la Matamamch 5 je promis de m’y
tendre en performe, 6c d’exécuter tout
se qu’ils trouveroient être de leur
«convenance. Les fusdits Généraux ,
ennemis fecrets de Karoly, furentd’a»
Mis que je le une arrêter; mais, ou-
tre queje n’en avois aucun fujet rai-
.fonnahle , je ne voyois plus aucune
trefi’ource r continuer la guerre.
Avant l’é éance du terme que j’avois

15’
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iy de fa opte autorité la transféra à un
Kami, ’où on m’envoya des Dépu-
tés au nom de toute l’AiI’emblée, me

prier de me rendre à leur tête pour
figner le Traité qu’ils m’envoyoient
en original, puisqu’ils avoient jugé
convenable au bien des Etats Contes
dérés de l’accepter; Ils prirent cette
qualité, quoiqu’il n’y eut armi eux
ni Sénateur. , hors Karoly tri-même;
ni Députés des Comtés autorités pour
le figner. L’Empereur joi’eph étoit
mort lorfqu’ils lui tétèrent ierment;
mais on avoit cac é cet événement.
avec d’autant plus de facilité, que les
frontières de lAutriche étoient étroi-
tement gardées à caufe de la conta-
gion, qui faifoit de grands progrès de
Ce côté-là. Le nombre des Troupes
qui fe fournirent avec Karoly étoit
certainement beaucoup plus comme;
table que celui des Allemands; mais
il faut remarquer que dans ces der-
nières circonflanccs , je n’aurois jar
mais pu ramaflèr un tel nombre ut
faire la uerre. On fera fans outc
étonné e lire dans ces Mémoires,
combien de fois les Troupes fe dé- il
bandoient pour fauver leurs familles.

, . C 3 - Cet
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nia. Cela donne une idée,commé fi tous

les foldats enflent été mariés; ce qui
n’étoit pas. Il ePr pourtant vrai que
la coutume du pays cit de fev marier
de bonne heure, aufli la plus grande
partie des Officiers l’étoient-ils. Dans
ces occafions ils faifoicnt eux-mêmes
débander leurs Compagnies , pour
efcorter leurs parens 6: amis , ÔK les
aider à fe fauver. Depuis le dernier
mouvement de l’ennemi après la pri-
fe de N eiheifel, tous les réfugiés fil-
rentïacculés fur les frontières de Po-

,Jogne. Les Villages étoient pleins de
familles étrangères, qui étoient, pour
ainfi dire, en air, ôz retenoient auprès
d’elles autant de foidats qu’elles pOu-
Voient. Ce mal étoit irrémédiable,
8c fut la véritable calife du progrès fi
précipité de l’ennemi. A l’occafion

du ’l raire de Karoly , tous ceux-ci fe
rendirent dans l’Aflemblée; mais je.
peule que le tiers ne fut pas venu
pour c0mbattre. Je renvoyai les De-
putés de cette Aflèmblée de Karoly,
avec des Manifefies fulminatoires con-
tre ce Général; ui aiantabufé de fon
autorité, fit ren re Cafibvie bientôt
après. J’exergérai fur-tout la hardiefi’e

. avec
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avec laquelle il ofa transférer à Karol 171°?
l’Afi’emblée que j’avois convoqué à

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

loigne’ que de deux lieues de l’Armée

ennemie. Ce Manifefte étoit vif, 6C
vifoir a exciter un tumulte contre Ka-
roly 5 mais Dieu en difpoia autrement.

Telle fut la fin de la guerre de Hon-
grie , époque que je fixe par cette Paix ,
dont on dépotât l’Original entre mes
mains. Je n’ai jamais imputé cet événe-
ment àla légèreté, à l’infidé’dté , ou en-

fin à quelque dégout de la Nation
pour ma performe: elle m’a toujours
donné des marques très fenfibles de fou.
attachement. Les Généraux en chef,
les Sénateurs, 8c tout ce qu’il y avoit
de confidérable, me fuivirent en Po-
logne. Tous mes Confeillers de Transe
filvanie étoient fur les frontières pour
faire la même chofe : ils ne deman-
doient que le néceliàirc. Mais aiant
dit à tous avec affeétion a: fincérité,

que je ne pouvois pas leur promettre
ce dont je n’étais pas affuré moi-mê-

me, je n’oublierai jamais le regret a-
vec lequel ils me quittèrent.
r Plufieurs raifons m’ont empêché de

C 4. raps,



                                                                     

il 1°!

13 Murmures DU PRINCE
rapporfiêr dans cestémoires,’ les né-
goeiations étrangetés que jar entre-
prifes pendant. cette guerre. La fitua-
tion des affaires de lEurope , ôccelle
de la Hongrie, furent un grand ob-
fiacle à leurréufiite. Le feeoursle plus
efficace, le plus aifé, le plus couve.
nable de part 8c d’autre, eût été ce-

lui des François par la Mer Adriati-
que, L’année que l’Armée du Roi *
Très- Chrétien , c0mmandée par le
Duc de Vendôme , cam oit fur fes
côtes, j’avois envoyé en roatie Vo-

liowitz natif de ce pays , pour s’em-
parer de quelque petit pofle par le
moyen de fes parens (kamis, qui au-
iroient pu favorifer une defcente : il
yen avoit à. à diipofition. Il fut à
’Armée du Duc de Vendôme; mais.

il obtint pour réponfe , qu’on avoit
promis aux Vénitiens de ne as faire
entrer des bâtimens armés ans. leur
Golfe. Pat le feeours du Czar â latin
de la guerre, avec une Armée viCto-
rieufe , rien n’eût été plus aifé quevdc

remener les Allemands battant juf-
qu’aux portes de Vienne; on auroit
à? bloquer cette Capitale , 5c contraint

e’l’Enipereur à telle Paix que le;

i .
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Roi de France à: le Czar auroient 17W.
voulu. Ona vu que la France avoirà la
En confenti à mes propoiitions; mais
on tarda d’exécuter ce qu’on avoit
promis. Le Baron de Bezenval , Eu.-
voyé du Roi Très- Cinétien en P0.-
logne , devoit précéder l’AmbalÏadeur

changé de traîner avec leCzar. Cette
téflution. futchange’e, fans que je le
Me alors: car le Marquis- Desalleurs
Ambaifadeur à la Porte avoit fait ac-
croire à laCout , que les Turcs alloient
Commencer la uerre en faveur du Roi:
de Suède. Ain a le Baron Bezenval ne
d’ "chaau Czar qu’un Subdélégué ap-

p lé Baluze : il arrivaàjavarow, ou ce
rince etort; je me ténors à une etite

heure de cheminde la Ville. Cet [Dr
me, loin de propofer une Ligue am
Czar , m’offrir que la Médiation du Roi.-
Très-Chrétien conclure la- Paix ar
vec les Turcs- te propofition, bien;
différente de celle que j’avais avancé par

Vetech, donnaau Czar uneétrange idée
de moi, CePrinee me fit inviter ,45: me;
reçut dans fou Conteil. On me dit ne
Baume n’avoir rien propofé dans on:
armistice, de ce que j’avais avancé.-

Jienfils bien Le Mm;. ; Â . h 5, . - je
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je fis venir ce demi-Miniflre, ’qui en-
fin m’avoua que le Baron de Bezenval
avoit reçu contre-ordre , 6c qu’il ne
l’avoir dépêché qu’avec ce qu’il pro-

pofa. Le Czar vit ce qui en étoit. Il
écouta la propoiition que je lui fis,
de permettre que j’envo me à Con-
fiantinople un homme e confiance,
pour tâcher d’appaifer irriguerre par la
diüribution’ de grolles ommes d’ar-

gent, our le payement desquelles le
Czar onna des Lettres de remifes. Le
Prince de Moldavie , par où mon En-
voyé devoit aller , s’étoit déja mis

fous la prote ion du Czar; enfone
ne ce Prince-ci ne pouvoit lus lui
ournir des pafièports, pour éviter le

foupçon que le Prince de Moldavie
en auroit pu concevoir. Il ne partit
donc qu’avec les miens. Comme il é-
toit connu, il fut bien reçu; maison
lui demanda des pafl’eports du Czar;
Ne pouvant en produire, le Prince
envoya au Général Scheremetof, qui

- commandoit l’Armée du Czar poflée
fur le Niefler. Mon Envo é- voyant
l’embarras du Prince, prit e parti de
lui faire confidence, ne le Czar avoit

aveu connoiflance de es dépêches. Il
a n’en fallut pas davantage pour le fai-

le
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re retenir, crainte qu’il n’allait traiter
la Paix à fan exclufion. Bientôt a-
près , le Czar y arriva, de delàvoua ce
que mon, Envoyé avoit avancé; ô: me
le renvoya , avec excufe de ce qu’il
avoit été contraint d’agir ainfi pour
appaifer les foupçons du Prince de
Moldavie. Cet incident traverfa mes
efpérances. Mais l’Aé’tion du Prut, 5C

-la ruine entière de l’Armée Mofeovi:
te, rom itfi fort les deiièiris du Czar,
que ce rince ne fongea abfolument
plus à s’allier avec la France. Je n’a-,
jouterai à ces Mémoires aucunes re-’
cherches pourquoi Louis XIV , de
glorieufe mémoire, un Roi fi éclai-
ré , a fi fort négligé les offres que le
Czar fit a ce Monarque précifémcnt
dans le tems de la Négociation de Ger-,
truidenbersr; car dans ces rencontres,
ainfi que ans les événemens de ma
vie , j’ai reconnu la grande vérité,
que tous les hommes ont en la bon?
clic, mais il s’en trouve peu qui le ’
croyent fermement , favoir ,’ aQue
l’homme propafe, â Dieu difioafe. A
LUI sofr LOUANGE ET GLOI-
RE EN TOUS LES SJECLEs!
Fin de: Mémoireôdzâ Prince Rakarzy.

LET-Ï

ure.
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I LIE. T T R E
DU PRINCE- RAKOCZY

AU GRAND-VIZIK.

- flafla glàriofi Imperiie primaria:
, 1 in, dégnitate [planoient , fummæ

amenda amant, [upremt Vizjr , chare-
éf- aordialis amict, mi Dm: omnibus:
agtabilibm boni-s benedirat!

’ Prowldubio mirabimr flaflas, meus:
chum: amicm, quartai: de. filma mor-v-
ais. mm. hafce [intrus perreperit. Sen?
quantum.- indimztia nature barmans x
mortem inew’mbilem cf: «fiendzzt, a»
2mm divinm www? ut ad en»: me-
græpamrem ;-. à. erga inviéîzfiîmum 1mm

, geratorem me flimulat ratima’o, ut-
[iize- valcdiflione à mania non tiendra
nm; Quamobrem (147m0 in. fana mec:
flan; , fizfla difpofitione de omnibus,
Afllæ’ mm. [upremz’s Ofiria-Iiôu: , in.

Mandafis dedi ut poflqmzm mars mat
aniderit, à mm Vezz’rio nottfimvæ-
tint. ,, dartre. mec. 4mm, bâfre. latteras;

’ . a ’ tram:-
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transmutant. Cor-itaqurpmetrmi w»
ri fui amici ultimaria tuerbu, (’7’ par.

[enter clemmtiflîrno fuo Domino Impe-
ratori nali infibulation: plané tardif
mi ultimo: fermants.

Semper Bai incomprzberifibilis [apiènw
tire ordinationi attribui in botfulcçidum:
Imperium quad advenerim, [cd prati-
pueillam indole»: , qui duëîm t0 in.
temporewenr, fait: prrfortem belle?!-
mtianis flegme Imperii inter maxi.
mas variantes agitatrentun Comma
rat miam meam- fiducia in Daim
pofim , é- [pas in fiilgialam Partants
fixa , quoa’nm me defereret ;imo in ulti-
ma quoque bora me; vine poflum dite--
ne, quad perfimam imam au»; omni bo-
non flafla»: , ma mm patins mir
fidelièus , me intertenuit , â’ connu
maigriot canant: adverfariorum mea-
rum me manutenuit. Hz: omnia dm»:-
viwrem feria contempla»: ,. fine pudo-
ne, exredo tu ho; truufitorio miaula;
mu mini me accufat multitude, quart;
in bop Imperio’ quem uam rne] in mini-
ma oflmdzfim,â quo fulgia’æ Porta real-A
I: emolummtum omnipojfibili macla non:
promrdflèm. Sæpc mibi dum viveur» in
WIaIMM aeflît,quod Mimjfri fis]-

- ., C 7 gidd
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gidu Porte , to nita meu limera inten-
tion: , bono 4min torde aga me
dunbantur: à fit in tranquille quie-
te degens ad han: ultimam vitæ met
boram me przparuvi, à qua pneflolu-
ri poteram ab omnibus meis miferiis
emmtpationem. si uidem Lex mm hoc
mibi injunxit ,ut upra omnia Deum,
â proximos mens pro eo fitut me ip-
fum , diligent; gaminé ditere queo,
quad omnes i110: quo: Deus in hoc mun-
do men curie tommijit , feu qui ad fer-
witium meum ordinatijuerunt, adén-
[Iarfiliorum mon»): obferrvando amavi ;
é- duflus bat dfièéïione, jet-undum dif-
pofitionem mon: bfcrt’ptotenu: inflitu-
tam, quidquidha ui infateflate men
inter ipfos dt’flriàui. Sed non me putiet
fateri tam egenum meum flatum, ut
potentiflimi Imperutoris ex mandata
pane: me ordinatis , â- me botta corde
induflria, fidelit ate infermentibus a];
fitialibus, conding remunerationem
faeere nequiwrim. ,2uamobrem, fico-
mm invifiiflîmo Imperatore aliquan-
tulum meriti mibi attribuere potutfim ,
juter eo inflitiflem , ut ergu 0mm: illos

ui ex mandata fuo Imperatorio admi-
’ iriQ’r-viendum ordinuti funt, in mei

cm-
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confiderationem , gratiam [Mm illis
Iargiatnr. Sedquoniqm ego ipfe quoque
à la! annis oneripotms quant a tafia-
rim fidgidz Porta , filummodo fingil-
Iatim ingratiam patentg’flimi Impem-
’torisfingulariter i110: recommendo; [cd
prompte Ibrahim fifindi , menm fide-
[emmena Interpretem 5 Dm: omnipotent
reeom enfet pretiofifimis fuis benedic-
tioni a: in me efiîtfa benefaeîa .’ Et in

ejmdem Dei nomme obfeero indulgeat
hoc vaque , ne meipaueiflîmz’ fideles,
que: z oves fine pajiore reliéîæ , poflqnam
mon difiëofitiones exeenti jùerint , â-
eadarver meulez. peneS. cadawr me:
Iquondam Mettre: , fine alla mandana
pompa , ad requiem ealloeaverint ,"eitm
ullam infèfiatianem ferme pofint con-
tinnare fun: ruiez: in alia Regna; dut,
fi quibus plaenerit, poflînt permanere
futé in ho: Imperio. Poflreino datent ab
eadem Deo omnem earpomlem â [pi-
rimalem benedifiionem optandofnpre-
nm 7mm , (à tari Imperz’o , finit wer-
ba algue ad mortem fidelis amims,
é" jam in palmure: cf cinerem oflag
(arums,

v PrimepsFRANCISCUSRAKOG

k zani TRA:A
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TRADUCTION
DE LA MEME. D i

LEiTTRE.
ous qui brillez dans la première
Dignité de ce glorieux Empire ;,’

cloué d’une haute fagefl’e , fuprêmc

-V izir,notrechc1: Ami,que Dieu veuil-
le bénir en lui accordant les bien!
les plus précieux , a: les plus delà-æ»

bles! -, Sans doute uele Grand-Vizir, mon,
cher Ami, era étonné quand 3p»
prenant ma mort, il recevera de moi
cette Lettre. Mais comme la condi-
tion de la nature humaine me montre
que la mort cit un tribut inévitable:
que nous devons tous payer, mon a-
mont pour Dieu m’a appelle pour m’y
préparer de bonne heure; a: ma jufle
reconnoiflîmce envers le très invinci-
ble Empereur me porte pareillement
à ne point quitter ce Monde fins ren-
drc congé de lui, 6c fans lui remoia
gner ma gratitude. C’cfi pour uoi,
1041112111: encore d’une pleine ganté,

’ i après-
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après avoir mis ordre à toutes mes
alfaires, j’ai ordonnéaux premiers Of-g

ficiers de ma Cour , que quand me
mort arrivera, après en avoir donné

au Grand - Vizir , ils remettent;
cette préfente Lettre à ce cher Ami:

e ces dernières paroles donc,d’un
veritable ôc fincère Ami , touchent
fou cœur, ô: qu’il préfenteà l’Empee

reur (on très clément Maître ces der-.
niers témoignages d’un cœur rempli"
des plus vifs fendmens de zèle à: de
reconnoifi’anee.
. j’ai toujours attribué mon arrivée

dans ce glorieux Em ire, à une dif-
pofirion de l’incomprehenfible fageife
de Dieu: mais fmgulièremem serina
lima qui m’a conduit à y venir dans
ces oonjonâures critiques , où par les
malheurs de la guerre, les afi’aires de
cet Empire périclitoient ,8: qu’il étoit
agité de grands mouvemens. Ma con-I
fiance en Dieu ,8: l’efpéranœ que fa.
vois mile en la Sublime Porte, m’a,-
voient perfuadé qu’elle ne m’abandon-

neroit pas: bien plus, dans ce dernier
moment même de ma vie , je puis:
dire que mon efpérancene m’a pas
trompe, puifquc traitant ma-pcrfoœ,

o ne
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ne avec toute forte demarques d’hOn.’
neur, elle m’a entretenu avec le peu
de mes fidèles qui me relient , ôtqu’eld
le m’a foutenu contre les mauvais des-’
fèins 6C entreprilérs des mes ennemis;
Examinant tout cela, de mon vid
vant, férieufement,’ je [ors 1ans lion:
te de ce Monde paflager; car ’ma con-’
faïence ne me reproche point’que
ïaye jamais en la moindre chofe fait
tort à quelqu’un dans cet Empire,ou que
je njave pas-tâché par tous les moyens
polîmes, de procurer la oloire 6c le
Véritable avantage de la Sublime Por-
te. j’ai [buveur eu cette confolationv
en mon vivant, que les Minimes de

la Sublime Porte,eonnoiffant mes in-
tentions droites se fineerès, me mon-
troient auflî un cœur bon 8c amical.
C’efi ainfi que palliant mes jours dans
une douce tranquillité , je me fuis
préparé à cette dernière heure de ma
vie, de laquelle je pouvois attendre
la délivrance de toutes mes miteres.
Or comme ma Loi-i m’a ordonné d’ai-

mer Dieu par-deflùs tout , 8c pour
lui ’mon prochain comme moi-mê-
me; je puis dire ingénuement,- que
j’ai aime tous ceux que Dieu a com-

mis
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mis à mes foins dans ce Monde,ou
qu il a deflinés à mon fervice, les re-x
gardant comme mes propres enfans.-
Conduit. par ce fentiment d’affection ,I
j’ai diflribué entre eux par ma Dilpo-
fition Teflamentaire , 8c par écrit , tout
ce que j’ai eu en mon pouvoir. Mais
je n’ai pas honte d’avouer, que mon
état cit fi pauvre, que je n’ai pu di-
gncment recompcnfer les Officiers qui
étoient près de moi ar le comman-
dement du très puifiant Empereur,
8c qui m’ont fervi avec zèle 5c avec
fidélité. C’eit pourquoi, fi je pouvois
me flatter de quelque mérite auprès
du très invicibie Empereur, je l’aurois
fupplié de fuppléera mon défaut-s ô:
en ma confidération, de ré andre fes
graces fur tous ceux que On com-
mandement lmpérial avoit établi pour
me fervir. Mais parce que moi-mê-
me, depuis tant d’années,j-’ai été plu.-

tôt à. char na la Sublime Porte, que
je n’ai pu ui être utile, je ne fais ne
les recommander d’une manière m-
Fulière 8c en détail, aux graces fingu-
ière du très puifi’ant Empereur; mais

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

. pulæ
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paillant veuille vrëeompenfer de les
précieufies bénédie’tions , les bienfaits.
qu’ils ré ndus fur moi i: .C’efi au noms

detce meme Dieu, que je le conjure
encore de cette grace, que le peu de"
fidèles qui me relient , élaiffés coma
me des brebis fans pafteur , après
qu’ils auront Œécuté mes dernières

vublontés ,- ô: mis .mon corps 1ans
aucune pompe mondaine auprès de
’ celui de ma. défunte Mère , qu’ils

puiffent, dis-je, fans recevoir aucun
tort , 8: en toute fureté , fe retirer dans
d’autres Etats; 8c que ceux quivouç
dront’refier dans cet Empire, puiffent
le faire finement. Enfin , voilà les
dernières paroles que rononce, en
fouiraitant au fuprême izirôc à tout
cet Empire toutes fortes de bénédic-
tions corporelles ô: fpirituelles de ce
même Dieu bienfaifant , [on fidèle
Amijufqu’a la mort, 6c tu va être
néduit en cendre ô: en pont 1ère, . ;

Le Prince FRANÇOIS Enlaces
zr.

"TE si.
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I TESTAMENT  
’ ou PRINCE,
FRANÇOIS RAKOCZY,

PRINCE DE TRANS SILVANIIL

du nom de la très Sainte Trinité , Père,
Fils, â se. EJÇorit.

mon Dieu! Chrétien Prince de
nililvanie , Prince Rakoczy .3: du

Saint Empire Romain , Seigneur d’une
partie du Royaume de Hongrie, Com-
te des Sicles , Duc de Munkaez 6c de
Makowicz, Comte de Saros, Sei-
gneur de .SarosPatak, Tokay, Regez,
’Szerencz, Liednicz 8c Onod &C.

Ce font des qualités a: des titres,
Seigneur , que vous m’avez donné,
foit par l’élection d’un Peuple libre,
foit par la naifi’ancc , pour que je les
employafiè a votre gloire , 6e qu’ils
m’aidaflëm à parvenir auRoyaume

’ CÏCL’:

FilnANçors, par votre grace, ô

ra

170,;
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éternel, auquel vous m’avez appelle.

i Bien loin de me glorifierde. ces vai-
nes qualités 8c titres , j’avoue dans
l’humilité de mon cœur, que je ne
fuis qu’un enfant de colère . cendre 5c
pouflière par ma nature devant vous;
d’autant plus que j’ai abufé de vos fus-

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

ne devenu un monitre abominable
ingratitude à vos yeux , je n’aurois

pas lieu d’efpe’rer de parvenir à vous,
fi par votre miféricorde infinie vous
ne m’euffiez pas converti àvous, m’a;
iant donné un delir fincère d’emplo-
yer le relie de ma vie , à travailler à.
mon fallut. Ainli , Seigneur , je vous re-
mercie de ce que vous m’avez ôté la.
Principauté , ô: tout ce que le Mons-
’de appelle des biens ; 8c de ce que
vous m’avez vifité par toute forte d’af-

fliâions, contradictions, pourfuites,
opprobres 5c calomnies que j’ai fouf-
fertcs des Grands du Monde. Et fur-
tout je vous rends glaces, de ce que
vous m’avez.infpir un attaclienâânt
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airez fort aux devoirs de mon état,
pour me faire quitter les douceurs d’u-
ne vie tranquille (St paifible, pourve-
nir dans un pays fi contraire à mon
génie ô: à ma fierté naturelle. Car
c’ePt ici que vous m’avez donné occa-

fion de la mortifier , de me détacher
des vaines prévoyances de l’efprit hu-
main , des confeils de la prudence, de
de la confiance aux Puiffances de la
Terre , pour ne mettre mes .efpéran-
ces ue dans la conduite mifëricore
dieule de votre Providence, se pour
tout dire, de ne vouloir que ce que
vous voulez.

J’ai rapporté, Seigneur, dans un au-
tre Ouvrage, les œuvres de votre mi-
féricorde envers moi , fans d’ ife:
mes ingratitudes envers vous. e ne
les rappelle ici , que pour tâcher de
me mettre dans une difpofition con-
venable au defiein que, fentreprends
de faire mon Tefiament , pendant que
je ne fuis encore ni accablé d’âge , ni
affoibli dans les forces du corps a;
de l’efprit. Mais je connois airez, al:
votre grace mife’ricordieule, la fragili-
té de ma condition , les dangers des
maladies contagieufes, 6c. enfin [1216

, e-
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devoirs, auxquels je crains le plus de
manquer. ’ ’Vous m’avez reprél’enté , ô mon

Dieu! par plulieurs exemples fenfiblcs,
l’inutilité des précautions que les Prin-
ces les plus abf’olus ôc les plus puis.
fans, les hommes les plus (ages à: les

lus prudcns employeur pour affermir
’exécution de leur dernière volonté.

Les Loix de toutes les Nations ont
établi des formalités requifes pour ren-
dre les Teltamcns authentiques akva-
lides. Je me trouve dans un pays, 8c
dans une lituation à ne pouvoir pro-
fiter d’aucune. J’ai lieu d’efpérer que

les dîfpofitions que j’ai faites en Latin
de ce que j’ai avec moi dans ce pays-
ci , feront fidèlement exécutées par
ceux ue j’en ai chargés; parce qu’ils
parement m’aimer , 6c qu’ils m’ont
toujours été fidèles. Mais il s’agir ici

de difpoler de ce queje devrois avoir
en France , en vertu des Engagemens ,
des Privilèges à: des Brevets de Louis
leV, de glorieufe mémoire: en quoi
fi on me refufe juflîee’, tous ceux que
j’aime en vous, Seigneur, comme
mes propres Enfans , leront abandon-

parmi les Infidèles; ée les Enfants

’ que
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quevous m’avez donné par la natu-
re, trameront une vie àlaquelle je ne
puis apporter aucun ibuiagement. Je.
vous parle avec efFufion de cœur, ô’
mon Dieu! après avoir parlé depuis
tant d’années aux hommes qui ne
m’ont pas écouté; 8c je veux croire,-

ue les raifons politiques ont été cau-
e qu’ils n’ont pas fécondé mes des.

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

moignée. Je ne me plains pas d’eux,
Seigneur, 8c à vous ne plaire que je
veuille du mal à ceux qui ont exigé!
que l’entrée des États des Princes Chré-z
tiens me foit fermée l car ç’ontl 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
fe plus perfécute ô: calomnié: ils. ont:
fans doute cru en cela agir avec filai-r
ce, a: fi leur ignorance n’eût pas été
excufable devant vous,pardonnez-leur, j
je vous fupplie, car jofe dire, qu’ils
ne favoient pas ce qu’ils faifoient.

En écrivant ceci, j’envifage ma for; x
rie de ce Monde, duquel, aulique-
. 73m 71. Q V ’ je

a
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je n’ai rien. apporté mimant , je
importerai niennon: pius-en flattant.
Et qu’auroisjeëàl m’embarafler des du;

polirions, pour la validité desquelles
je ne peux pimdre auçuncs miennes
légales , fi. la charité: bien. ordonnée
envers mus Enfants , 5E. envers ceux: ’
dont vousm’ayez commis lofoit: ,me.
me pœfibit du: faire ce que je dois» cit:
ce que je: pour, en vousilaiiiant, Scie
gueuze, le. lbin. de tant d’orphelins,

ne je ne: quiuenois quîavec regret;
nm udLéuat, 15le n’dpéroisvaveci

cette: foi. 8c me confiance ferme qua
vous. MW damner: ,. que vous aurez. l
ibis: dieux , arque: jz’irai à» VOÜS’ani’.

âœsanorre commuai je diane-1’
lirai dans, comme: d’un: bien réel de

,. de tout: ce je crampon-
pnétemitc ertj ’ en France.
1:02. Le; 561111191. Louis-KM m’avoir.
animé. de la: Reine Marie de Polo-
gus , .la.-vmmitié; de la Terre: de Jas.
raflaw;,nlaisiles; bmiaiileries duce Ro-
mane» laminoient; pas permis que-le
01mm fie fitfous: mon nom ,. ainfi.
touty MW fouslcmem dola 61’311?

’ Pologne ElifabethSin.
mm. Le Marquis dzBonae, l

N
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Envoyé. du Roi Trèse’Chrétien au-

dit Roi de Suède ,. traita avec le
Coma: Bilinski Garni-Maréchal dela
Camonne , Commili’aire de la Rei»
ne; la Grande-Générale ne téta que
hmm, aira-li- qu’il cil ’ 4 ’ent’ . I

ment inféré dans le Grodde Dante
zig. je jeui’ii’ois de: cette Terre finis
le nom de ladite Dame , jufqn’à me
retraire en Pologne aprèszla guerrefië-
nie. Vu que depuis bien du teins-je ,
navrais seçu aucun fubii’de de Fran-
ce, je. fus obligé d’employer jufiu’è

mon argenterie au erre ,ôCn’aianu
aucune œfibütœ, je, us contraint dîcn-
gager ladite Terre de Jeraflaw à la
Grenade-Générale, Gin-demis nommée;
Elle me donna une Déclaration lignée
dfelle 8’: de fou Mari, que la proprié-
té de cette Terre m’apparrenoit , de
que le Roi Très-Chrétieml’avoit ache:

tee pour. moi. de la Reine. je. laine
mon droit [un cette Terre à mon Fils
George Kaboczy Duc de Mairovicz,
a: je le n’es humblement le Roi
Tr’æffizréuierr de l’aider par fers Minis-

tres en Pologne, en cas qtfiiifûr chi-
cané à Foeœfion dudégagemenr de

cette Terre. - » .
D z Après



                                                                     

72 MÉMOIRES DU PRINCE
« Après avoir fait la guerre envi-Ion;

ie préf ue deux ans , le feu Roi
uis XI m’envoya le Marquis Des-l

alleurs, par lequel il me promit cin4
quante mille livres de iùbfide par.

- mois, pour la continuation de la guer-.
’re. A l’occafion du rappel du Mara
quis de Bonac de Polo e, j’enVoyay;
un Commiiiàire pour aire 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 de ville à
Paris. L’Abbé Dominique Brenner,
mon Minillre , me perfuada que la”
ecutume étant de faire ces fortes de;
Contreras fous des noms empruntés ,-
8: que le payement des rentes le fai-
fant félon l’ordre des lettres de l’Al-h
phabet, il me feroit plus facile 8c a-’
vantageux de .le faire fous le nom de.
Dominique, ne fous le mien de Fran-
çois. j’y con entis, quoique j’eufi’e dé.-.

ja quatre-vingt-deux mille livres pla-’
cées Tous le nom du Comte de Saros ,
qualité que je prenois en France;
. Lorfqu’en l’année 1717 je paifai en?

Turquie, je confiai ces Contraâs au
Iréforier de Monfieur le.Comte de:

; é Li V frou;
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Touloufe , qui m’avança deux années
de tente ,pour les fraix de mon voya-
Ces Contrae’ts fous le nom de
V’Abbé furent dépotés entre les mains

.rdudit Tréforier. Je manquai , je l’ai-
voue ingénument, de précaution en
cette occafion, puifque je ne difpofai
pas dès-lors même à qui on devoit re-
mettre ces Conttaéts après les deux am
nées échues. Brenner .s’en’ empara, a4

vaut que mes ordres flairent arrivés s 6c ’
m’aiant pas voulu les remettre à mon
Banquier Jean-Baptilie Helifi’an, je pri-
ai le Régent de le faire mettre a la
Baliille , où ce mdhemeuxrfecoupa la
gorgepar defefpoir. . - - e
* Pour éluder mes ordres , ô: en vue
d’être en état de difpofer de mes fonds,

Brenner me propofoit bien des proè-
jers, dans le tems ne les Billets de
Banqueavoient un I grand cours en
France. je les rejettai tous; mais ce
malheureux prit le prétexte des ordres
du Roi, qui enjoignoient ’énérale-
ment à tous de vendre les ontraéts
pour des Aétions. Il les vendit, 6e
tous ces pa iers furent trouvés res
fa mort. es Commiilaires du ô.-
gent députés post les. examiner «latinsa



                                                                     

74. Meneurs ou PRINCE
la Balèille , lcsneudirent enfeu Mat.-
quisd’O , amorties: ma paumer les
recevait. Depuis ce tamia, jufqu’au
du Cardinal de Emmy, «on
fit tœte ibrtes dimlances afin quem
Aériens fiifi’entrremplaeéœ fur laMa’i-

[on de ville au denier porté par le
Privilège dufim Roi Louis Xinmais
n’aiantpn rienobtenirde filmaient;-
bnté partant ËIEËB,
ce . ys-cx que e- a mon. a
fais: , je priai Moniîeut le
de Toulouœ de faire vendre ces .pa.
plus canne il pourroit; ce qu’il fit

- exécuter. On croireque j’ai
mal pris mes mefimes, a: qu’en com.
(avant ces Alâions fautoispu réunît
avnclerems» ’iduRio’iEmaisies
.Contzaéts fenils e nom du Comte de
Gares, qui ne fissent pas vendus putt
des riflions , ont été pareillementnre-
butés; cant-ci,pame qu’ils n’ontpas
été vendus lorfque le Roi avoit or-
donné de le faire; (8c les autres , par.
ce qu’ils ont été vendus pour des Ac-

tions. Ainii , pour ne pas perdre
m, je fus obit éd’aœepter capeye-
ment du total quatre-vingt-deux
nille livres , une penfion [viagère de

ooo



                                                                     

Faune-o n; flamme un 75"
6000., qnejr: fis mettre fut la tête de
nm En; Ceci? Relectzy Duc de

rMakowiez. ..Un Brevet du feu Roi mentirait
de cent mille livres par an, fousnitre
de fubfides. Voila i âl’occa-
fion-des réduâions es peinions, Mr.
le Duc d’Orléans «ni Mr. le Duc gy
touchèrent , difant que les in i-
desne il: nuoient qu’aux Princes
étrangers ; qu’une fois accordés , il:
n’énoimt plus à laditjnofition du Roi,
tandis que lesfins pour ilesqnel’les on -
m avoit accordés, intimoient. Cet
égard, finndé furia nature des Irak.
respirais, a enflé fouszle
Ë 5’12” ’ ’ 45k H a: ’
.n a yer nm mes ;fiiesÆflnÇŒtœ mmuée,&on.a

mandaéqoooo liv. de 1, coco liv. que
le Tréfor me payoit par an.

Un me Brava , qui mîafl’moit
4.0000 par au pour in luminance
dcsSeigneurs,Gmtilshonnnes&Qflî-n
ciers Hongrois qui me [ont demeurés
fidèles, a été enrièremmt l’imprimé,

avec neuf Ordonnances qui étoient

Ce pœocédé, qœj’oxpoèraltxyeax

D 4. de



                                                                     

76 MÉMOIRES DU Panzer;
de S. M. Très-Chrétienne, ne me lais-
feffpas lieu de difpofcr d’aucun bien

À e eâif : mais comme j’efpère qu’en
égard aux dons du feu Roi de glo-
rieufe mémoire, elle me rendra jus-
tice, j’en difpofcrai d’une partie ; 8:
tout ce qu’il lui plaira donner au-de-
là , je le laifiè à mon Fils George Ra-
koczy Duc de Makovicz.

’ai dit dom du Roi, quoiqu’il foi:
ez connu que ces dons n’étoient

pas fondés fur la feule bienveillance
8c afi’câion que ce grand Roi m’avoir
marquée avec diftinétion , mais qu’ils
étoient de la nature des dettes con-
tractées par un engagement ,’ dans le
tcms que je faifois la guerre enflon-
gtie: guerre dont il a reconnu avoir
tiré de grands avantages. Vous favez,
ô mon Dieu! bien mieux que les
hommes, les vrais motifs qui m’ont,
’Oulië a l’entreprcndrc : motifs que

rai marqué dans un autre Ouvrage.
Il fufiit que je dife ici, que le fusdit
engagement n’y a eu aucune part.
Mais il el’t certain qu’il auroit étécon-

traire à laprudence de la continuer
fans unecerritude morale, fondée fur.
les pmmefiœ de ce Monarque, faires

.4 - Par
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par fes Lettres 8c par les Minima Je ,
dif fe donc, lein de confiance en
’la nté 8c j ice du Roi rè nant,
aux Pères jéfuites pour les filions
des Iles de l’Archipcl ou de Terre;
ferme, qu’on appelle Mifiam’ valan-

tes, l ’1 ooo livres.Aux Pères Camaldules de Grosbois,
5000 l.

A mon bien-aimé Maître de ma Mai-
fon , le Sr. Nicolas Zibrik de Sauf:

, afkend, 10000 l. rA mon bien-aimé prémicr Gentil-
homme de laChambre , le Sr. Mike;

s de Zagony, l Ioooo l. A
A mon bien-aimé prémier Aumônier,

i l’Abbé Radalowcz, çooo l.
A mon Chapelain, l’Abbé Damofili,

1 d d 2 o ce.Pour evoae ec’ui i mena:
en Efpagrîcânon Collierqdî: ïToil

(on dor, 6000 l.Au premier Gentilhomme de mes
Commandemens, le St. Louis Mn-

rlitard, ooo L -A un chacun de mes Genti hommes
des Commandemens qui ont brevet,

.2ooo l. .

D 7 . .. A



                                                                     

78 MEMOIRES un PRINCE
A François Kaidatzi , mon Filleul,

3000 livres. *
’Au Secrétaire du Département de ma

Maifon, Lord: Barba», 3000 l. a.
i A mon Controlleur Charriêra,
v la dot de (a fille ma filleule, qui lui

reliera, en cas de mort, 20001. x
’A chacun de mes Valers de Chant-v

me, 1000 l.A chaque Garçon de ma Chamblrc,
çoog a

A mon Garde- gobelet, Grégoire Ko- e

12ans, 1000 LA l’Huifiier Lazare; 1000 l.
A l’Huifiîer de l’Antichambre , Pardi.

d’ 7 . 700 l.AuPoitcvarqucbufc Koczcgt, 10001.
Aux Chefs’de Cuifine, à chacun,

- 1000 l. IA l’Ofiîcier d’OHîCC, 1000 l.
Aux Valets de la livrée, une année

de gages, la valent de la livrée , a:
pour une année de nourriture.
’ Aux autres Domefilques, ,
horreurs, ô: de quelque oiqu’ils
paillent être, COmpàîs dans ’Erat des

, une année gages; able
sa le Certificat du Mange la

Manon a: du prému- Gentilhomzâiê



                                                                     

A Pruneau; Klaxoczr. 7g
de ma Chambre. Le prémicr Gentil-
hommè de mes Commandemens cer-.
tiicra pour le D’ attelaient de l’Ecu.
ne, il la Charge eprémier Ecuycr et!
vacance.

Si Sa Majdté Très-Chrétienne aura
la bonté de payer une partie des Or-
donnances deflinees aux peinions des
Seigneurs a: Officiers Hongrois, on
payent au halenant-Général Com-

te CIME, r 5000 livres.
Au Baron .24], 8000 l. l
Au St. Enfin ci-devant Secrétairedes

États Confédérés, 8000 l.
Au Colmel Mariqfi’, 8000 l.
Au Hainaut-Colonel Gafpar me

p4], 3000 l.je laillkâmonFilsG a on a. E R A."
KOCZY, Duc de Makovicz, ce que
le Roi voudra bien accorder au-dclâ
des [animes délignéœ i: moyennant
qu’il fera chargé de payer mes det-

tes dont je ne crois avoir
aucune. Plulicurs Créanciers pour-
raient former des prétentions du rems
de la guerre de H ie;-plufieursOt1
ficiers pourroient emander cc qui.

toit leur relier du de leurs appoin-
4 temens; mais je ne crois être char:

D 6 go
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gé en confcience de payer que les
Officiers qui ont été allignés. fur les
fublides que le feu Roi s’éroit enga-
gé deme faire payer. Les marchandi-
es fournies pour la guerre devoient

être payées de la Caille du Royauo
me, dont les fonds ne fubfifient plus.
Quant aux dettes commerces devant
mon emprifonnement , puifquc l’Em-

ut s’étant dès-lors emparé de mes
iens, ô: par la fuite une force fiipé-

xieure m’aiant contraint de quitter mes
Etars, c’en à ceux qui les polfèdent
de les payer.

Toutes les Familles dont je defcends
étant éteintes, je n’ai aucun proche
parent en Hongrie , bien loin d’en
avoir en France pour efpérerquelquc
"appui auprès du Roi Très-Chrétien,

l lequel à peine urroit-il fe fouvenir
de m’avorr vu fatendre enfance.
Ainfi j’efpère que les. Princes 8c les
Princelï’es de fon Sang, qui m’ont ho.-
norét de leur amitié ô: diflingué par

I leur cflime, ne trouveront pas man:- .
vais, fi en me refiouvenant avec tou-
te la reconnoifiânce , je peux même q
dire tendrell’e refECétueule , de tous
les. fentimcnsqu” m’ont nurquéîcilli



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. 8’!
delà de mes mérites , je n’abandonne
qu’avec le dernier foupir la confiance
que j’ai dans leur generofiré naturelle,
qu’ils voudront bien s’employer tous
auprès de fa Majelie Très- Chrétien-
ne en faveur de mon Fils 8: de tous
ceux queconccrne ma préfcnte Difpo-
lition. ’ofe dire que ce Monarque,
digne luccefi’eur de Louis le Grand , ne
(auroit mieux employer les fentimens

u’il a hérité de ce Roi, u’en faveur .

des dernières 6c très hum les prières
que je lui adrelfe par ma préfente pour
ce même effet. et) vrai que je ne
ferai plus que pouliièrc 6c cendre,
lorfqu’elle arrivera jufqu’à fcs oreilles: ’
mais ce ferajui’tcment par-là u’il mat.

quera le plus les fentimens e fa cha-
rité, de la picte, 8c de fa clémence,
s’il écoute la voix d’un néant ç puis.

ne fes vues feront par-là d’autant plus
eloignées de toutes celles que les conp
fidérations mondaines à: la railbn d’E,
rat infpirent, aux Princes. C’en pour-
quoi je ne rappellerai pas non plus les
motifs qui pourrOLent rendre marné.
moire intérell’ante. Je ne ferai plus ce
Prince, le jouet des plus cruels revers
de la fortune depuis l’on berceau,ex-

D7 pelé



                                                                     

82 Mamomes nu Fumer: i
palléaux pontâmes les plus odieufes
8c aux calomnies les plus atroces , ex-
clusdes Terres des Princesüre’tiens, -

et réduit depuis tant d’années au pain
des Turcs. Mais les deux Enfansaquc
je nunc, &ceux enfaveur dequij’ime
picte la clémencedu Roi, ô: j’ofemêe
me dire fa juflice , ne changeront d’6.
rat qu’en empirant. Si j’eufiè voulu
faire valoir quel ’ s motifs pour ren-
dre Sa Majel’té fible à ma dernière
voix, j’aurais rapporté les femimcm
de bonté que (on Bilàieula eu pour
mois ô: c’efien quoi j’aurais pu en
up lier au témoignage de tous les
Princes ê: Ptinceli’es de fonSarg, de
tous fes Courtifans , a: je pourrois du
re prefque tous les Sujets. Je ne me.
rois jamais imaginé d’avoir mérité a:

bontés, parles entreprifes qui ont en
du rapport aux intérêts de fa Cou-
tonne z cependant il m’a donné des
marques fi fenfiblcs d’efiime, que j’an-
rois u croire qu’il a plutôt voulu ren-
dre milice â l’attachement u’il avoit

reconnuen moi pour a per . un.
tacitement auquel mon cœur avoie
certainement lus de part que mon
devoir 8c ma nation même. Aufli

. 7 a.



                                                                     

En angors 11110021; 8;
ai-je vu finir mon bonheur mndain.
avec la vie des ce Monarque;
&j’ai en même 0mm beurmfemcnt
recouru, n’y avoit que le Créa?
tout qui méritât de moi un attache-
mentale cette nature. Sa grau: muè-
mordieufe m’aiam affermi du depuis
dans cette penfée, elle m’avoir am.
duit dans la folitude; a: après m’avoir
tendu aimable la fépanrtion du Mm
de, elle m’a amené ici, pour rnedon-
merdes occafionsde pratiquer cequ’el-
le m’avoir appris dans la termite. Ainfi

éloigné (le-tout coque le Monde up.
pelieplaifirs, :8: détaché des frivoles ’
defirs de lesbiens, en me préparant
à quitter la vie , je ne reflènsque les
martiens de la charité pour ceux

c je lainerai dans un état pitoyable,
En Marielle Très-Chrétienne n’a pas
«l’égard à ma dernière prière , que je

réitère en leur faveur , en le conju-
rant ar les entrailles de la miféricorde
de j fusChriû,de a: lainer toucher
aient état; étant armé que fi bien
m’accorde le fallut que la foi me fait
efpérer avec une ferme confiance, je
necefièraidc prier pour la profpérité

de fun Règne. ” J

- e



                                                                     

84. MÉMOIRES ou PRINCE
Je croirois manquer à l’amitié 8c à

la confiance que j’ai toujours eu en
Monfieur le Duc,en Monfieur le Conté
te de Charolois , en Monfieur le Duc du
Maine, à: en Moniieur le Comte de
Touloufe, fi je ne m’adrefibis pas à ces
Princes particulièrement, pour les prier
de faire exécuter mon préfent Telle.-
ment. La lituation dans laquelle je
me trouve, me doit excufer, fi je pa-
tois (par-là franchit les bornes de la
bien éance 8c de la confidération, dans
laquelle l’humiliation de mon état me
deerIt peut-être contenir. Mais bien
loin de m’arrêter , je feus que le fou-
venir de leurs fentimens généreux
m’encourage, pour leur recommanà
der particulièrement le Sieur Moli-
tard, Gentilhomme François que j’ai
élevé, mes Valets de Chambre Fran-
.ç01s, ôt ceux de .mes Domefiiques de
cette Nation qui pourroient être ca-
pables de les lervir: puifque je ne
fuis pas en état de les affurer de leur
pain pour le relie de. leurs jours, a:
de récompenfer fuffifamment leur fi-

délité. . ’ p ’
Alan: amfi rempli mondevoir rem;

Borel



                                                                     

,Faauçors Raxoczr.’ 8;
cl en faifant ce ne je peux par cet-

te Difpofition Teflamentaire , écrite
ë: fignée de ma propre main ,lui don:
nant toute forme ô: validité; je vous
rcc0mmande mon Ame, ô Dieu mon .
Créateur! Retirez 8c recevez-la quand
il vous laira dans vos demeures éter-
nelles. e veux mourir dans la fainte
Foi de l’Eglife Catholique, Apofioli-
que ô: Romaine , dans aquelle votre
miféricorde infinie m’a fait naître. le
crois tout ce qu’elle enfeigne , je dé«
relie tout ce qu’elle desapprouve ; 6c
je vous prie de m’accorder la grace de
recevoit dignement les Sacremens de.
l’Eglife dans l’ula e de mes feus, de
le don de la pet evérance dans mon
agonie, pour que je meure dans vœ
ne graee, a: que j’expire en faifant
un acre de votre amour.

Fait à Rodolîo le 2 7 20mm I 7
Signé , FRANÇOIS PRINCE c.

il Mort le 8 de)?! 173 5.

’ Le),
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Lettre fait: fans cachet volant , aux
guerre frimes Exécutez!" Tefiamm:
tarer, le 26 gram 173 5’.

MESSEIGNE’URS,

Nous efpérons de la bonté de V.
A. S. qu’elles n’improimnt pas la
liberté que nous pronomdeleur en-
voyer avec tout lcrefpeôt mmaifle,
le Tellement de feu 8. AS. Mon-
feigneur le Prince de Tranflilvanie.
En cela muons conformons à les
intentions &tfentimens , qu’il a 1m:-

’.dauscedemierdépôt-de lacon-
noe mV. AIS. [en les priant de

vomi bien s’intéreflèt à l’exécution

de l’on Teltament, a: de lui donner
cette dernière marque de l’amitié 8e
de l’ultime dont elles l’ont honoré

am latrie. C’eli,Mell’eigneurs,le
cul Aéte authentique que nous ayons

trouvé après la mon , feu S. A. -S.
n’aiant pas cule tems dans fa maladie
de retoucher à la Difpolition Telta-
mentaire , aiant été prévenue lors-
qu’elle le difpofoit à le faire , par une

j . mort
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mm: aufii inattendue. qu’ ° me
pour nous. Mais dançcc mur;
nous croyais. avacmücmdcmirïmct.

ne nous :6; mon:ramadan h [générafuc’ de V. 7A. .8.
cfpérant que fcnfiblcs à cette dernière
&fitouchantcmarqucdcia confian-
ce du Prince défumflôc touchées du
t’r’ifi’c état de cette Famille orpheline

8: dcûituéc de fou Chef dans une Ter-
re étrangère, .cllcs Nathan cm-
ploycr tout leur crédit , 8c unir de
ment. Leurs bonsofiœs myriade"
Sa Majefié Irèsr Chrétienne , pour
lamer-à scoute: 631110th la
liés humble prière (me. i111 [dans
46a "filâmtun Panne ,th1: a tu».
Jours mâché aux instants fief:
(Soufisme. âcqucic .fcuRoifan
31.61de dc miam Mou homo-
gîtés à bmnvjçiim; Par-là, M65-

mwoœ ngmaloœzcmcmao
aîné 6C sotte génénofité fi 1131113796311: ’

1c à ÈME Sang dont mus formez.
BON-nons, mtfipém pas de pouvoir
(chattas (hâte, afi’cz W me
mm à; mamanufc mammiflànœ
envers V. A. S. nous prima; le sa.
WÀÇmQS-amuùm-ŒIW

un



                                                                     

88 MEMOIRES DU France];
fur Elles les plus précieufes benedic;
rions. C’eflxavec ces fentimens , ac’»

compagnes du plus refond refpeâ 6c
d’un dévouement ans rélèrvc , que
nousavons l’honneur d’être &C. ï

Lettre à Monjèzzgnmr le Comte Je
ï ’ fiuloufq. I I ’

MoNSEIGNEUR,
t Après nous être acquittés d’un de»
voir général a: de bienféance, par la
Lettre qui accompagne le Teltamem:
de feu S. A. Sule Prince de
«filvanie , nous croyons devoir remplir
une obl’ arion particulière envers V.
A. S. nnoiflànt dès longtems (à
bonté 8c fa énérofité fingulière, l’efli-

me dont cl e honoroit notre défunt
Prince , ô: la confiance cordiale qu’il
avoir en (on amitié 5 nous ne pour.
rions mieux correfpondre à fes [enric
mens ,qu’en marquant à V. A. S. que
nous mettons en Elle notre plus grain:
de efpérance , ne doutant pas qu’El-
le ne veuille donner les dernières
marques de [on amitié pour feu S. A.



                                                                     

FRANÇOIS RAKOCZY. 89’: ,
,8. aux Princes fes Enfans se à fa Mai-Ë
(on , qu’Elle lui recommande. d’une
manière fi touchante; en S’intércfiàntf
fortement à l’exécution de fon Teflæ:
ment, ôt employant auprès de S. M.
Très-Chrétienne tous les m0 ens que
V. A. S. felon la haute pru ence ju-I’

era convenables. Nous cependant,"
onfei neur, unifions nos vœux pour f

la con ervarion ô: profpérite’ de V. A.

S. 8c de fon augufie Famille.
. Nous avons l’honneur d’être avec

un profond refpeét , à: un parfait dé-:

nouement, ôte. . . ,
in": à Morfle»? I’Ambafladcur de.

France à Conflantz’nople. -’

. Ne ripiez pas furpris , Monfieur,”
que ce oit ma propre Lettre qui an-
nonce ma mort à Votre Excellence:
car l’aiant écrite env-pleine famé, j’ai

ordonné que les premiers de ma Mai-5
. (on vous l’envoyafiènt avec une noti-

fication de leur part. J’ai difpofe’ de’
tous mes effets par deux différeras
Ieftamens, un en qui concerne-
v p i.’.fi. ; lesl
. n a. )



                                                                     

1 96 M2 nomes au PRIE! en
les effets que ïaiici,& l’aimemFinns-
gois qui regarde eunuque je amis a»
voir en France: La; fidélité: que m’ont:
toujours renseigné ceux; qui; font. au»
ttœflementrcvêmsdesprémières Chars. ’
ges dans: Maifoni, «allure: quîilslùtk

h mtenadhemencles ordresqueieleur
ai lainés. Main pourquiirlsz puiifent ê- i
trempas de toute médifance a: en»
lomnie, je vous prie-d’envoyer fur les;
lieux , aufiii-tôtquevoms recevrez in!»
pnélhnte, votre Chancelier ,avee Da-
vid Magy a: un autre Marchand de?
cette probité; à lavoir verre Chance-’
lier, pour attei’rer la vérification des
Inventaires; 8: les fusdîts Négocians,

faire; l’eûimatien de? mes elfem
ieu m’aiam inipiré- une charité vrai-

ment paternelle pour tous mes Do-
meifiqnyzsg il taf a a que. leur au: qui
iùïinquie’teroit , flattois monade coma l
fiance en [a Providence; Morte, que
j’efpère. qu’elle leur rendra les
rres dola- Porre favorables ,. pourquîls u
puifiène fume tous le parti qu’ils trou- ’
vexons convenableà leur défient paru
ticulier; Car. mal Marron le trouvant,
moflée dérame de Nations différent
res, elle fera unvéritable Troupeau 1gains

i ’ as.



                                                                     

inamicale) Kan 01:21. A 9::
Dateur. Si cependant: ma prévoyance
étoit illuafioirc en. ce point, je ricin-
fiamment. Votre Excellence e. voua-
loir bien interpofer l’autorité du Roi,
fous la proteâtion duquel. je les mets
tous, pour leur procurer. une fureté
entière , de la liberté de. litivre mardis-
pofitions, qui feront communi nées
a votre Chancelier. Je prie Mon ieur
le Duc de Bourbon, Mr. le Comte de
Charolais, 6C Mr. le Comte de Tou-
loufe, de faire exécuter mon Tefia-
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 générali-
té, fi j’eufie fait autrement. Il cil vrai
que ma fituation , que vous connoill’ez ,
Monfieur, ne m’a pas [permis de don-

- net d’autres formalités a mes Tefta-
mens, que celles de les écrire en plei-
ne lanté d’efprir a: de corps , de ma
propre main; mais n’aiant pas de pro-
ches parens ni en Hongrie ni ailleurs,
pour y faire des Oppofitions , mes pau-
vres Enfans fe ren rorent malheureux
devant Dieu , s’ils vouloient les déran-
ger ou coutelier. Enfin j’ai faitIl tout de
mon mieux, ô: en cela n’aiam rien à

, a a me



                                                                     

93. MEMOIREsôcc.
me reprocher, j’envifage fans frayeur»
le dernier moment de la miféricorde
de Dieu. Soyez affuré , Monfieur,qucl
ce ne fera que ce dernier moment,
qui mettra des bornes à l’eftime 8c à
la confidération que j’ai pour Votre

Excellence , ôte. v

Wæ.

M E4.
.4
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M’A T 1 E R E s;
Le Cbifie Romain marque le; volume; à le

(infra Arabe, la page. , u

. A. . »Bi et! élu Roi de Hongrie. I. r7. Décla-’
re la Guerre à l’EmpereurHenri pour fou-

tcnir fou éleélzlon. ibid. Avantages qu’il rem-

: porta dans cetteGuerre. r8. Ses delfeins xy-
ranniques. ibid. Ses fujets s’aiment contreluî.

ibid. Sa mort. ibidu ,Adam: Il. cil: élevé fur le Tronc de Soliman fou

frère. I. 39;. Sa mort. 40;. »
Alma; (Mn) cit nommé par la Cour de France

pour fou Envo é en Tranlfilvanie. V1. 34.3.
e Attention tout-a. fait fingulière qu’il avoit pour
fa fauté. ibid. Emplois dont il avoit été
clu ’. i511, 344. Préfent qu’llfit à Apafiï
Prince e Tranlfilvanie. ibil.

4163-731: , Capitale de toute la Tranflîlvanîe.’
V1. ln,, n. . Ce qu’elle étoit autrefois.
a: de qu’elle e aujourdhui. ibiJ.

Albi-Malt, Ville du Royaume de Hongrie, 8e
ui en cl! naturellement la Capitale. VI. ni.
Il le Siège du feul Archevêché qui foi: dans

le Royaume. ibid.
416e" Archiduc d’Autriche ,ônGendre de Skis-l

mont! Roi de Hongrie,ell élu pour fuccefïeut
. de (on beau-père. 1.74.45. Il irrite Je:

l Hongrois, qui font un horrible cerna e’ldel
Allemands a: des entres étrangers qu; croient

. Tom, V1, . R ’ à
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à Rude. ibid. Les Eleâeurs de l’Empi»
relui défèrent la Couronne Impériale. 76.
Marque qu’il donne deségmds qu’il avoit pour
les Hongrois. ibid. Durée defon rè . ibid.

150:.» (l’Empereur) VOYEZ. flairé la I.
’dléxmdrie, petite Ville qui porte ce nom.’VI.

34-4-
1mm»! (Pierre 1’). Voyez Pierre fumomme’

l’Alkmnl.

Alma; , frère de 0010m, Roi de Hongrie , a
peine à fe gamatir de les mauvais deffeins

cadmiluiJ. 36. *"and: Empereur des Turcs met tout en œu-
vre pour profiter des troubles deîflongrie.
I. 80. Il pénètre dans la Moldavie 8L la Ser-
vie,.ibid. Il d trente mille hommes dans
une Bataille. ’ il. Il Ici! forcé de leverlcfiège
de Belgrade, ibid. Trêve qu’il fait avec les
Hongrois; k qui cil: enfaîte violée par ces

derniersÆr. Il défait les Chrétiens à la Ba-
taillerde 7m. ibid. Il s’avance-juliquià Sé-
mendria, où il cil défait deuxvfois. 34..

M151. cil fait Roi de Hongrie. I. 1.8. Qgek
furent les orémiers foins. «ibid. ülgperzd une
Bataille coutre lÏEmpereur. 19. filoit yins
fileur-eux dans une autrerencontre. ibid. :11
fait la Paix avec l’Enipercnr. ibid. Maria-
ge de Salomon (on fils avec la filletde’l’fim-

. pereur. ibid. ’Mécontentemcnt desHongmis
vau fujet de cette alliance. ibid. [briard la
Coumnne,-&.pounqnoî. iibid. Il forme un

, parti dans le Royaume contre Ban , qui avoit
été fait Roi en fa place. ’10. 511 :perd un:

Bataille. ibid. Sa mort. ibid. l
André Il. fils de Bête 111 Roi de Hongrie,

difputela Couronneà fou frère Emric. 1. 3;,
36. Il fermer-à lætèeedequehues féditieux.

ibid.



                                                                     

pas MATIÈRES.
ibid. Sur quoi il fondoit fes efpérances. ibid.
Il en abandonné des rebelles. ibid. Il par-
vient à la Couronne a rès la mon: de fou frè-
re Ennui; 8c de Ludijlin Il. fils de ce frère.
37. Ses belles qualités. ibid. Pourquoi il fut
élu Chef de la fameule Croifade qui pailàdans
laTerre-Saintcen 12.16. ibid. ’Aecidentdes lus

r «tragiques 8c des plus funefics qui arriva ans
fa famille , dant u’il faifoit éclater (on
zèle contre es Infidè es. 37, éfuiv. Mar-

- que extraordinaire qu’il donne de (on atta-
» chement inviolable pour la jullice. 4o. Il il:

«rend de Conflantinople en Syrie, a: y prend
laVille de Damiette. ibid. Son retourenHon-
grie. 4.1. Son application au gouvernement
ile-(on Royaume. ibid. Monument. auteu-
tique de (on amour pour fcs Sujets. ibid. Sa

* mort. 4;.
André Ill , .petit-rfils d’Andre’ le erqfimilitnin;

cil appelle la Couronne de. ’ ongrie. 1.4.9.
L’Empereur Albert le retient dans l’es Etats.
a: l’oblige d’êpoufer Agnès fa fille. ibid. Il .
»retra&e fa promefl’e loriqu’il le trouve en li-
berté. ibid. .Caufe de la Guerre entre ces deux
ïPrinces. f0. Il prend fur l’Empereur la Ville
de Neuflat, 8c une grande partie de l’Autri-
elle. ibid. Il époufe Agnès- malgré les oppo-
ztions de quelques Grands de (on Royaume.
’ id. ’

«papi , (M’wbenil’rinee de Tranflilvanie, protê-
â: plufieurs ,des Hongrois rebelles . v8: écrit

s sLettres d’interceflion a la Cour de Vien-i
- -ne,pour eonfeiller à l’Empereur de ne les pas

poulier au defelpoir. I. 24.9. Irrite’ du pro-
cédé de la Cour de Vienne , il le met en
campa e. :99. Il envoye ides Plénipoten-
tentianes à Vienne, 8c y conclut un Traité.

3. . 319.
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319. Extrait de ce Traité. 330, 6- fui’u. Sa

i mort.’ gpz. De quelle manière il fut élu 8c
proclamé Prince de Tranflilvanie. V1. ne! ,
2.02. Meiures qu’il prend avec Mr.» de
Fanal 8c l’Abbé Révérend pour agir contre
l’Empereur. V1. 1.76. Il envoie Maud] en
Pologne auprès du Marquis de Béthune, 8c
pourquoi. ibid. 2.77. Il. envoie à la Porte ,

, pour obtenir du Grand-Seigneur a: du Grand-
..Vizir la permiifion de joindre les Troupes
qu’il devoit fournir aux Mécontens, avec cel-

i’ les qui devoient venir de Pologne. ibid. 2.80 ,
2.81. Inquiétude où il (e trouve au fujetd’unc
révo te qui éclata contre lui. ibid. 32.3. Il en-

, voie des Ambaifadeurs à Confiantinople, 8c
pourquoi. ibid. 31;. Traité fait avec l’Ern-
pereùr , par lequel on lui conferve la. même
autorité 5c la. même puiiIânce que le Grand-
vSei neur a: les .Emrs lui avoient, accordées.
ibidg. 374.. ill (e retire dans dans fou Château

l de Fogaras avec toute fa Maifon. ibid. 37;.
On le follicite inutilement de faire un nou-
venu Traité avec la Porte a: les Mécontens.

ibid. 377 , ;78. -Apaflï, fils du précédent , fuccède à fou père
* dans la Principauté de la Tranffilvanie. I. 391..

i Il renonce à cette Principauté , moyennant le
titre de Prince de l’Empire 8c quelques Ter-
res dans le voifinages deiVienne, en échange
de fcs Terres héréditaires enTranfiilvanie. il.

n , 2.2.. ... proloiz dit Leliemberg (le Sr.) qui avoit été Gou-
verneur du Comte Télrily, cit envoyé à Var-
fovic par les Mécontens de Tranfiilvanie pour
demander du fecours à Snbierk], Roi de Po-
logne. V1. 269. Déclaration que lui fit ce

* APrin-
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Ï Prince. ibid. 2.70. Il s’adreiTe au Marquis de

a Béthune, AmbaKadeur de France à Warfo-
vie ,’ se lui propofe d’engager le Roi de Fran-
ce à donner du fecours aux Mécontens. ibid.
2.7 r ,272. Succès de fa négociation. ibid. au.
Il cit envoyé par Apafi Prince de Tranfiilvag
nie à la Cour de France en ualité d’Ambas.’ »
fadeur. ibid. 346,347. Il e tpréfente’ àLoui:

- XIV. ibid. 362., 363. ,Il prend congé de ce
Prince. ibid. 36;. Ordonnance de dix milice;
eus que le Marquis de CroiiTy lui donne à
prendre fur le Tréfor Royal, pour l’indemq
nifer des frai: qu’il avoit faits pour venir en

France. ibid. . r ’ ldraguas, ou Rivière dorée, Montagnes dont elle

defcend. V. 35°. ’ .
4m15 . Expédition des Hongrois fous fa condui-j

te. I. 4.. Sa mort. f. wAutriche. Sur quoi la Maifon d’Autriche prétend
avoir acquis un droit (in le Royaume de
Hongrie. I. 1:9. Si ce droit a pu en: and:
porte à cette Maifon. r3o, 131.;

B.

1d: (le Prince Lord: de) fe voit obligé de
livrer Bataille en 1691 , pour dégager fou

Armée quiide’pe’riiloit faute de vivres. I;
9r-

Dalîfch (le Comte) fournit en 1678 des Trou-’
* pas à Envie Tékély contre les Impériaux, L:

2. 1.
Balog (le Brigadier) a la tète tranchée. V1. a7;
Bentham", Palatin de Hongrie ,eii: fait Régent

de ce Royaume pendant l’abfeuce du Roi
André Il. I. 38. Sa femme, qui étois. d’une

R 3 am:
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beauté , e! violée par le Canne ide
Moravie frère de la Reine. ibid. Vengeanceéclatante: qu’il en tira. au. au frein.

Mia. Signification de ce terme . VI. 3:04.
34;qu (Frmfois). Sentence portée canne lui.

. 37°.

WM-Afim cil: envoyé par le Prime 00g:
Mary, Il. du nom, en qualités d’AmbulTa-
deur àla Porte. VI. m4.. Il rencontre en
chemin le GramLVizir. qui lui ordonne de
reconnu en Tranflilvanie , 8c de l’en faire,
élire Prince en la place de Rakœzy. 104.,
goy. Il en: proclamé Prince de Tranffilrvanie,
106. Son mariage avec Ifabelle hurlai, fille
de l’un. de! Calamars ài’Etat. 109. Son portrait. ne. Combien il
aimoit fou Eponfe , 8c avec quelle daubait il
fut obligé de s’en féparer. "7. Il forme la
réblution de quitter fa Souverüneté. "8,
119. Il fe réfugie dans Albe-jule, ou il reçoit
des Députés de la part du Prince une
pour le fammer de renoncer à fa Principaute.
1:6. Il le retire au Château de Deua , dans
la crainte où il étoit d’être attaqué par Ra-
Eocz. . 12.7. Couricr qu’il envoie à la Porte.
a: ans quelle vue. 139. Ordre qu’il reçoit
de a rendre au Camp de Zeid -Bafa, Vin"!
de Bude, 344.. Nobleile dont (a fi: accom-
pa cr pour ce voyage, 4;, 14.6.. Comment

’ il t reçu du Vizir. 149. Secours qu’il de-
. mande à la Porte pour chafl’er i:

huez. de la Tranflilvanie. [49, 35°. Viétoire
’ i u’i remporte contre Raina.) avec le («ours

.365 Turcs. 153. Il fe reure dans la Ville
’ d’Hermaniiat ou Zeben. 1:7. il y et! amé-

é par Rabat]; x;6, Ôfuiv. Levée de ce
iège. a: défaite du Prince Raton], qui meurt

c i i . de
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de les bleiTures. r70 , équin: Il. fort (PI-Ier;
mandat, 8c le rend à l’Arméc du Vizir de
Bude. 174.. Il, bile dans lecentre de la Trans-

’ filvanie. 17;. I le retire dans le Château de
,Gurgheim. 177. Il in, démet de fa Dignité

de Prince en faveur de remix-Tant» (on enne-.
mi , 8c en fait dreffcr un Aéte autentique.t
179. Il cil forcé d’ac uiefcer à tout ce que Ke«

min juge à pro os d exiger de lui . 182., à
jugal. Il eli: aira! mé par ordre de Kami». 183.
r 4-.

Barbara]. Troupes envoyées en, Hongrie par or;
i dre de l’Empereur Léopold , pour s’emparer des

. biens qui lui appartenoient. I. 24.8.
Barbus (les) font en Hongrie le Corps de la feeon-’ .

de Dignité, 8c vont immédiatement après les
Comtes, VI. 26;.

Enfin. Voyez Borrkay.
Mimi. (Gabriel) fuccède à Sigifmond Rame] dans

la poŒeIfion de la Traniiilvanie. I. 187. Il
abufe des femmes de quelques Gentilshom-
mes, 8c cit aflafliné. ibid.

3...th (Étienne) cit élu Prince de Tranflilva-
nie. I. 163. Il cit mis fur les rangs pour être

v Roi de Pologne , 8c l’emporte fur Maximi-
lien Empereur d’Allemagne l 8c, Roi de Hon-

, grie. ibid.
&thori (Étienne) , riche 8c paillant Seigneur de
w Hongrie, forme un parti en faveur deFerdi-
v courre 3594m Zapqla. I, r33. Illeve une
J Astuce pour Ferdinand. ibid. Suitesdece du.
1 ferend. ibid. à faim. I. 1’ ,

gainai-i (Sigismond), fils de Çbriflopble, cit fait
Prince de Tranliilvanie. I. 16;. Il ménage
adroitement les intérêts avec Rodolphe Il.
Roi de Hongrie, 8c l’Empereur des Turcs.

, ibid» commuter! 111mm que (a Principauté

æ étoit. ’
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i étoit dès-lors reconnue Souveraine. 166.
’Iarbori (Chriliophle) cil: nommé r [on frère .

Etienneqpour gouverner la Tran ilvanie en fou
nom. I. 164..

Bavière (l’Eleâeur de) fe rend maître de Paffal
8c de Lintz dans la Haute Alface. V. 84..

humide Veivode de Valachie cit attaqué par
Charles d’Anjou Roi de Hongrie.I. ;;. Moyen

” dont il fe fervit pour défaire l’Armée de Char-

les. ibid. lriieblin . Son o’ t ur livrer e Comte Be-
"mi à l’AEbiefi’adpâr de l’Empereur , à

Varfovie. Il. 47 , 4.8.
Bel» I. cil mis fur le Trône de Hongrie au pré-

judice d’Andre’ 8c de Salomon fou fils. I: 20.
Son camétère. ibid. Manière cruelle dont il
fit mourir (on frère André. ibid. Sa mort.
21.

ne?» Il. fils d’Almu: frère de Colonum, cil: mir
fur le Trône de Hongrie, quoiqu’aveugle. I.
2.9. Conduite qu’il tint dans le Gouvernement
de l’Etat. ibid. Comment il prévint la guerre

ne les Polonois 8c les Ruifiens lui avoientde’:

c arée. ibid. -Bila III. fuccède à fou frère Étienne III, Roi
de Hou rie, I. 31.32.. Purge fou Royaume
des Vo cors 8c des Brigands. ibid. Com-
ment il prévint la defunion des Etats. ibid.
Divifion qu’il lit de fan R9 aume, 8C Gou-
verneurs qu’il établit dans c ne Province,
ibid. Mefures qu’il prit pour ire rendre la

, juiiice à tout le monde. 34.. Avantages qu’il
- remporta fur les Venitiens , ibid. Comment
i il ailbupit les guerres qui ne lui pacifioient

pas julles ou necefl’aires. ibid. Son éloge. 3;.

- Sa mort, ibid. Vne)» 1V, fils d’Andre’ Il. Roi. de Hongrlie ,

- - 1 . uc-!
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fuccède à fou père. 1.45. Mépris avec l uel

’ li] traita la NobleEe. ibid. Maux que ca la.
mefintelligence qui régnoit entre lui a: laRé-

blique. 4.6. Il cit obligé de Te retirer dans
es Iles de la Dalmatie. ibid. Il cil: rétabli,
dansla pofl’efiion de fes Etats par les feeours’
que lui fournirent les Chevaliers de St. Jean

e jéruTalem 8: les Frangipnni. ibid. mufle
fut la fin de fou règne. ibid. ’ i

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

ce. VI. 312,313. Il ramaiTe des Troupes, 8c
. en forme une petite Armée. üid. Iliabandonne

cette Armée, Ecdmslh Valachie, 8: de là
àConfiantinop e pourfe plaindre à la Porteldu.
Prince Apnfi 8c de fou Gouvernement. iüd.
3:5. Il et! arrêté par ordre du Grand- Seic
gneur , 8c mis au Château de fept Tours,
du. 32.6.

Belgrade étoit autrefois nommée Taurinum. I.’
2.1.. Prife par Soliman Il. fils du Sultan se.

lit». 103. -t lek. (la Palatine de) fi: dévoua au parti du Prin-
ce de Conti , lorfqu’on le propofa pour être
Roi de Pologne. V. :6. Ses belles qualités.
ibid. Témoignages d’amitié avec lefquels.elle
reçut le Prince hlm-z] loriqu’il a: retira en
Pologne après s’être fauvé de fa prifon. l7.

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

. lui. Il. 2.6. Il le retire de Hongrie en Polos
gne, Son entrevue avec le Prince Fran-
foi: Metz]. 44’. Danger qu’il court d’être
arrêté, 8c comment il s’en délivra. 4.7. 48h
Troupes qu’il mene au Prince Rakoczy. V.
4.7 , 4.8. Heureux fuccès d’une expédition qu’il

entreprit. 63. Il marche vers Tokay avec un

. A R r gros
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gros décapiteraient pour ohfirver Montecæmüî.

73. 74-..C1raâèrn de ce Comte. u”, é-
filiu. Il et! envn ’ par le Prince Rakoezy en

nalite’ d’Am arien: auprès du Car à Var-
mie. 38;. Traitéqu’il conclut ne: a Ma-

. Czarienne. ibid.
Dirham (le Marquis de) arrive à; Varfovie pour

faire au Roi de Pologne , le Grand Sabinki,
des com limeur de félicitation de la par: du

A Roi de France [on minime, fur (on éleüion’l
- laConronne. V1. 2.7:. Pourquoi il fur choifi

cette Ambaflâde préférablement à tous

autres Seigneurs de la Cour de Fran-
, ce. au. Ses belles qualités, Il accom-
pagne le Roi de Pologne and: Campagne

.. que ce Prince alloit faire comme les Turcs 8:
Ies Tartares. ibid. 372.. Son retour en France ,
ibid. 2.73. Ilcommmiqne au Roi [on mai-
tre les propofitions, que lui avoit faites.
le Sr. 43 alan. üid. Voyez aga... (le
Sr. )- Il nommé Mm- Extraor-
dinaire en Pologne à la place de Mr. larbin
133511131. ibid. Ilnlmientdu Raide Pologne

la facilité de lever un nombre calment]: de:
. Troupes, pour faire paillerai 354L

17;. Traité qu’il fait au nom du Mfonmui-
. tre avec les Mécontenaàe Hongrie; dût. air.

Il fait palier en Hongrie deux mille hommes
flans la conduise du Ouate de. Babou. üid.

- a. a a.min: (Gabriel) cil en: Prince de Trauma-
. nie après la mort de W Mimi. I. (3,7.

Comment il mit llEmgereur Mm de En.
parti. ibid. Il le déclare l’ennui de HMÂ
Il. r87. Dequelle manière ilga influes-
tans de Hong-in 8c. s’attacha I fascinent
ceux-de Bohême. 183. Il f: and mainede

L 1 A . z - un;
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tout: la Haute-Hongrie, 8c prend la Valérie
Presbourg. ibid. Il s’empare de la Couronne.
Martini: cil proclamé Roi deHongrie. ibid.
Avantages confidérablu qu’ilremporta fur deux.
Généraux de réputation ne l’Empereur lui;
avoit nppefés. 189. Il fait aPaix. 189.Bour-
quoi cette Paix fut rompue. 189, 19°. llfe
anet à la tête d’une Armée de quarante mille
houa es. ibid. Généraux que l’Empereur lui
«pp . ibid. Il défole la surie 8c l’Autriche ,
ibid. Il] bloque l’Armée Autrichienne proche
de Gnding, ibid. Il albite à la Couronne de
Hongrie. 191. Il hot le Général Miel; pro-
che dePresbnurg. ibid. Il cit vaincu par Via].
lenûein. Sa mon. ibid. ’ l

Mien (Mm) en député par. quelques Grands
de Tranflilvanie versl’Empeteur , 8c pourquoi.
V1. 199.

Betlem (GrégoinI, Oncle de Betlem Hitler cm
fait Général par 4.5 Prince a. murin...

nie. V1. 326.- 3 ABetlem. Voyez Niklos (Betlem).
Bâtiridi. Avantage remporte par ce Brigadierfiw

kaflemandflaî. 33. P m 1
Bine hadi s.e env éon o e r en

glaabitans du Duché deayMunkacz, puîns’in;
former fi le Prince Rainer; étoit encore en:
vie. V. ac. Ce qu’il expofa à ce Prince, sa

- près l’avoir trouve. ibid. éfuiw.
30km (le Marquis de). empêche le Comte 127m»

ai; Téh’ly de tomber dans le piège que lui zen.

doit la Cour de Vienne. I. 280. .
Boham (le Comte de). conduit de Fologneem

Hongrie deux mille hommes, ni. devaient le:
joindre aux Mécontens. V1.1 3. Il marche
nonne les I ’ f x. ibid. 2.85 éfuiv. En
leur liure ba l c. ibid.29.3.,ù (un. Viâoirc

. B» 6 W311
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qu’il remporte. ibid. 291, 6.131511. Il joint
.l’Armée des Mécontens. ibid. 294..

Bohême. Les peuples de Bohème envahiii’ent la.
Province de Trenezin.I.2.r. Ils en font chas» .
fés. ibid. ’

Bohfla: Criwnrky, Roi de Pologne , en battu
par Etimne Il. Roi de Hongrie. I. 2.8.

Boniface VIII . obli e Ludifla: IV Roi de Hon-
’ i rie de renoncer a la Couronne. l. fr. Ses

mtrigucs pour mettre cloute: d’dnjm fur le
A Trône. ibid.

Burin». Amour hardies de ce Général,qni s’é-
. toit avancé par fort mérite. V. 213, au.
Batik»; (Étienne) forme un puiifant Parti en

Tranffilvanie contre flaira Général de l’Em-
- pereur. I. r79. .Il fe déclare ouvertement

contre les Autrichiens. 180. , Seigneurs qui
s’attachent à fon parti. ibid. Places dont il le
rend maître. ibid. L’Empcrcur en: obligé de
lui ceder la Tranflîlvanie , 8c autres parties de
la Hongrie. 182.. Il cit empoifonné à V

fovie. 187. ame.» (le Comte) bloque Sigeth , Place impor-
tante de la Balle-Hongrie. I. 34.0. Il réduit
cette Place. ibid. 34.!. o

Baudouin», Général de Ferdinand III , en vaincu
paIBGebrge Rama Prince de Tranflilvanie. I.
19 .

Rraizdcbourg (l’Eleâeur de) le plaint amère-
ment de la conduite de l’Empereur à [on

, égard.Vl. 330. Il fait ôter de fou aparte-
ment le portrait de Sa Majeflé Impériale , 8c
y fubnitue en fa lace celui de Louis XIV.
ibid. Traité par equel il fut convenu qu’il

. reliitueroit à la Suède les Provinces se toutes
les Places qu’il avoit conquifes fur cette Cou-

ronne. ibid. 331.. l . .
En!



                                                                     

nus Mil-Transe
Imur (le Colonel). condamné par un Confeil

de guerre, a: exécuté. V. 2.10. ,.
minium (Hamel-L Lettre qu’il écrit au Prin-

ce Frufoi: Rakoczi. Il. 291.
Baie. Cette Ville faccagc’e 8c enfuîte abandons,

née parles Turcs. I. 13;.
Bulgam. Courfes de ces Peuples en Hongrie.
» I. 8. Sont lyrimés-par Bienne I. Roi des
, Hongrois. if .
Bulle d Orvdes Hongrois. Ce que c’en. 1.4.1;
. 4.2. Œelques Articles de cette Bulle.ribid.é-

fuie. Tems auquel elle a ceiTé d’avoir lieu.
43-

0m4" (Albert), frère du Général de ce nom,
en: cm layé par la Cour deVienne,pour en-
gager es Turcs à abandonner les Mécontens
-Hon rois. I. 298. Il ne réuIfit pas dans cet-
te negociation. ifiid.

a". (le Baron de). Son mariage avec la Com-
teflè 2050m]. VI. 1.65. Ses belles ualités,

. a: [on origine. ibid. Il en: mis dans Ies fers,
8: pourquoi. ibid. 278. .

agrafa (le Comte). . Ses intri es à la Porte
pour y perdre Emeric Téke’i. I. 3.23. Cor-
refpondance qu’il entretint pour cet eEet avec
sur» Bach», Semskier. ibid. Il vient à bout

- de faire arrêter Tékéli. 31.4.. Il va r: préfet:-
ter devant Moncacz pour obliger la Princes-
.fe Rakoczi à faire fa aix avec l’Empereur,
a: à livrer fa Porter: e. ibid. Réponfe qu’il
reçut de cette PrincefiË. ibid. 334., 31;, 32.6.

chum. Voyîzæcbut.
cbukmgm ob ige- une amie des Han ois

d’embraiïer le Chriflianiîme. I. 5. A qëdi il

. dut cet avantage.
Charles J’Anjou, ou alunée", fils de Charler-
I Martel , a: neveu «Ë Chah: Roi de NaÊrlês

7. î



                                                                     

-. fixai-Il); 2-2 v. gus

vannent.I frère de St. Luis Roi de France, et M
fur le Trône Hou ie. I. fa. Oppfitions

.qu.’il rencontra de panda incluent-hue
grois. 53. Combien il eut de peine a fouiner-

.4 ne le (29mm, de Timbre. ibid. Attentat enlia
crable d’un nommé Félicie» lulu» contre ce

Princes: tout: la Famille Royale. B
déclare la guerre à mande Veivode de Va-
lachie. 54.. Danger prefl’ant auquel il à:

f. Il force les Valaques a demeurer dans
. malmena. 8a grands méfiance. yôldéc
A de fou règne, au].
and" gLîmomme’ le Petit , Roi de Naples, 8:

it- sde Louis I. Roi de Hongrie, me
v s 05m qu’on lui fait domoomâuleTx-Ane
de Hongrie. I. 6e. Il le rend en Wmù
il cil: couronné. 5651.. Conjuration formée con.
tre lui. 6;.filll’eit managé. Sa mon

. .va ’ mm. n matie. 6 .Charlïgfgoyez Clapier d’aide». 7
W de St. 7mn de WUes) du.nent des fecours à Béln 1V. Roi de Hem,

Prier-établi! duale pofl’cflion «faînes.

a 46-
Cbomüo. PriÎe de cette Plus par les Troupes du

Prince W1]. V. 64. .
Cilic (lé Comte de) oncle maternelde Lady»

Roi de Hongrie a: fils d’AIbert . maire fur

la vie de fifi, MM , du.l Royaume de W. I. 3;. Il chenehe à
  germe Ladi tu de Maki» fils de Brandade.

8. Il ble e Ladiflas. d’un mupde poignard.
Les Hongrois percent .ce Coma: de
mille coups, J8: lui guipent la téte.iüd.ûon-

menthdxjflu fils un." «agame: un.

39. *Clam XI (le Page), après n’êtremconùndé
avec l’EmPereur jol’eph, donne des Admo-

a n-
- 4
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DES MATIÈRES.
nitoires à tout le Clergé de Hongrie de recoin.
noître l’Empereur pour légitime Roi d’Hon.

gric, 6c de quitter la Confédération , fous
peine d’excommunication. VI. 37.Effet que

cela produifit,38. éfuiw. . . I
Colxm( l’Arche’vêque de ).V oyez Sac-fin] (Paul).
(101an , fils aîné de G914 ,eft fait Roi de Hou.

grie. I. 16. Il obtient la pin-million de le ma.
rier, 8c de quitter l’état Eccléfiafiique qu’il

avoit embrafl’e. Ses manvaifes qualités.
iôid. Ses mauvais deiTeins contre (on frère
41mm.i6id. Ses mauvais fuœès dans la
qu’il entremit contre la Enfile. ibid. Ce gu’il
faiÏoit pour opprimer la Liberté de la Repu-
Nique. a]. Il bat les Vénitiens près de Ja-
siéra. üid. S’oppofi: avec fiances aux entre-
prifes de l’Empereur Henri V contre la Hon-

ie. ibid. Sa mort. Combien de rem;
i a règne ibid. Synode auquel il préfida. ibid.

Colonial. (le Cardinal )eil choir pour être le Pro-
moteur des deiïeins qu’on avois formés dans
l’AlTembléc des Députés des États qui de-

. voit le tenir à Vienne par l’ordre de l’Em-
percur W914. I. 4.23. Raifons de ce choix.’
ibid. Difcoura ’il titi la première Confé-
rence. 21.24., à niez. Articles priicipaux saxe

riels on peut radiaire ce Êu’il proyofi. 4.2.7 ,
aira, Menaces qu’il ait aux Ho ois.ngr

7.
60:34.1. Il! (l’Ernperarr) remporte une viaroire

fur Gaffe Il. Roi de Hongrie. I. 3o. Il en:
défait à fou (aux, a; obligé de conclure une
paix avantageufe 8c honorable à la Hongrie.

A ibid.
damnerai. Prife de cette Ville par Manne

lI. Empereur des Turcs. I. 8;.
Wh (Vanda: ). Remarques Apologéti-

gues de ce: Cincin- Hongrois fur la Répofixlif,
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r Impériale donnée fur les Articles de Paix des

États 8L Ordres du Royaume de Hongrie
confédérés pour la Liberté, &c. IV.’ ne, à

fait). .I Gamba: (Etienne) cit mis à mort par-ordre de
4 Sigifmond Roi de Hongrie , 8c pourquoi. I.
. o. .Corbe’, Grec, devenu Confeiller du Cuir, dé-

livre au Prince Bakou] une Lettre de créan-
ce de fou maître. V. 367. Quelles furent fes

’ propofitions. ibid.
Corerky (le Colonel) en blciTé dans une Aétion

contre les Impériaux , d’un ,coup de piflolet
i dans la bouche, dont la hale lui fortoit par
A la nuque du cou. VI. 2.90. Il cil: guéri en
’ moins de deux jours de cette blefihre. ibid.
" 29;.
Gamin (7mn) fils naturel de Matlab: Gamin.

cit propofé pour être mis fur le Trône de
a ’Hongrie. I. 94.. Obligé de le contenter du

Gouvernement de la Dalmatie, de la Croatie,
8c de l’Efclavonie. ibid.

Corvinm. Nom donné affin: Hunniade de pour-
quoi. I. 87. Voyez Humide (fenil).

Cranes (les) (ont battus par Etimml. Roi de
l Hongrie. I. 3.
Cumanr. Ces Peuples domtés 8c fubjugués par

Salomon, Roi de Hongrie. I. n. Ils rava-
gent ce Royaume fous le règne de Ladijlu

11.4.8. Ils mènent ce Prince en captivité,8t
le font mourir. ibid.

Carl le) fait mon la Couronne de Pologne au
Prince Rakaczy. V. 167, à. fuir). Il donne
ordre à (on Plénipotentiaire à Vienne,d’o o a

’ frir à l’Empereur’ fa: Médiation pour la paci.

’ficationde la- Hongrie. VI. 6.
Cure]. Commifiion que reçoit ce Gentilhom-

. . . lue



                                                                     

DES’MATIERES.
il me de lever un Régiment de Lanciers, pour

être aggre’gé aux Troupes de laMaifon du

- Prince Marx]. V. 34.8. I q
D.

En. Petite Ville d’Hongrîe qui porte ce
nom. V.r71..

Defiilleurs (le Marquis), Lieutenant-Général des
Armées du Roi de France , traverf’e la Tur-

’ quie pour aller joindre le Prince Raborzy. V.
20;. Il joint ce Prince à Agria, 8e lui délivre
la Lettre du Roi for) maître, ui l’aifuroit de
fa proteétion. 2.06. Son caraéît re. 2.07. Il re-

ort ordre de palier à l’AmbaiTade de Con:

t tantinople. VI. 2.3. »Dejlcm( ML), Lieutenant-Colonel durRe’ ’ment
du Comte de Souche au Service de l’ mpe-
reur. V1. 300. Il uitte (on Régiment 8c le

fauve en Pologne , orfqu’il eut apprisqu’on
avoit coupé la tête au Comte de Serin , parce
qu’il avait eu connoiiTance de fa conjuration;
sbid. 30x. Il cit rencontré en Traniiilvanie
par l’Abbé,Révérend , qui lui donne l’emploi

de Général de l’Artillerie. ibid. Il fe tue d’un

cou de piflolet.ibid.3oa.Lettre n’on trouva
fur ni, ace qu’elle ortoit. ibi . 303.

Dru. Nom de la meil cure ForterelTe de toute
la Traniiilvanie. VI. 14.1. Sa Defcription.
ibid. Bâtie, à ce qu’on prétend,par ordre de
l’Empereur Trajan. 14.3. -

Dialec’ (Colonel François)par le fecours des bai
bitans des Villes qu’on appelle Haidonicales,
limées fur les bords des Rivières Hernad 8e -
Chajo, qui ap rtenoient au Prince Raina. ,
prend d’ailirut a Fortes-cire de Szolnok, é-I.
fendue par une Garnifo’n Allemandegûc butée
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fameux Capitaine des nicha: me avec
au? hommes venus au feeours de Szolnok.

DidierfArchevêque de Strigonîe , appaife les
troubles de Hongrie en appajfant les diEé-
rends qui régnoient entre Salomon fils d’Anfln’,

8;. Gala a: nidifia: fils de Bât. l. n.
Draftwitz. (le Comte de) regardé comme un

des lus zélés Défenfeurs de la Libaté Hou.
gro’ . I. 360. Il tombe roide mon après
avois achevé la» haute d’un papier qu’un
Minime de l’Empcreur venoit de lui Demeure
entre les mains. 1311.8: 361. lugemens dif-
férens qu’on Porta. fin- la caufe de cette mon.
MJ.

Dumwnld (Le Général )j cit détaché en 1687
. avec quelque Cavalerie Allemande St un
. nombre de Ho ois,pour faire tipulqpe ex-

pédition fur la. entière de l’EG: avanie. I’.
, 339, 34.0. Il s’empare ;de phiales Places,

34.0.

E.

ECfed, , Foitereflè héréditaire de la Maman du
. Prince Rama]. V, 18.0. Ce qu’elle a de

remarquable. ibid. ’
Ehfiùtfi, mère demie Reine de Hongrie, fg
  décharge du foin. des affaires il»; la conduite
a à: a!" P313453 du RGXWW- L 630 Elle

prend la réfolution d’ôter la vie à CM: Roi

. de Naplcsçôa m2415 de Lad: L
I Hongrie. 64.. A ière badine, «me a: fit

execuœr «tu «mendie. 65.011 la fait noyer
pour la punir de (a cruauté. 68. î

jaunie. fils d’pimne I. Roi Œangyie. 1.; 8.
  Ans que la; «un [en Bêta à [110.

’ S:
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DES M,ATIERES.
.Sa mon, a: cabale: aux uelles elle Malin
pour l’éleétion du Succe sur de fou père. 16.

Mie fuccède à Béla 111, Roi de Hongrie. I.
3;. Ses vertus. ibid. Son frère .4»er lui
difpute la Commune. ibid. Commun il delir-
ma les rebelles, a: leur fit abandonner le par-
ti de [on frère. 36. ’

Épreuve (l’) par le Feu 8: l’Eau bœillante,abo-

lIie go Hongrie par Louis I. Roi de Hongrie.
. r.Efierbazj (le Comte Antoine), Lieutemnt- (Jo-

land d’un Régiment Han ois au Service de
l’Empereur, rient prêter muge tu Prin-
ce Rakoczy. V. r48. Il cit fait Général par

ce Prince. ibid. - . ,Iflnbaej (Nicolas); Palatin de Hongrie , reçoit -
ordre de Ferdinand IlLd’atraquer Calïbvie 8c
la Traufiilvauie. I. 192.. Il me: en démine
quelques rebelles dans la HauteoHongrie. 2.76.

Eflerhazi (Paul) et! créé Palatin de Hongrie à
la. Diète d’Oedenbourg. I. :90. Sou

h complarfauce pour la Cour (le-Vienne. 4.34..
Ifs: (Thomas) Payfan, 8c Sujet du.Pninee Ra-

kampqui s’étoir mis à la tête d’une populace

armée,pour fervit (on Prince. V. r.
miam I. fils de Geyfa, cil élevé fur le Trône

de Hou ie. l. 7. Il achève de convertir les
Hongrois àla foide]. CM. Pourquoi placé .
au nombre des Saints. ibid. Ses belles qua-

. litée. Ses viâoires. 7. 8. Il partage
. l’Ausorité louverait!!! avec les Nobles. 8. Avis

g: doum À fou fils man. Précis des
’ rets qu’il fit fur le partage de l’Autorite’

entre le Prince 8: les Nobles. 9. à fait Il
envoie l’Evèque de Colocza au Pape 81’le

Il. par faire confirmer fou Diadème. n.
Extrait du Bref que ce Pape expédia à me.

. , occa-



                                                                     

TABLE
loccafion. ibid. à Son mariage avec Gi-
sèle,fille de l’Empereur Henri Il. enfuite d’u-

. ne Paix conclue entre ces deux Princes. 16.
Il». et! élu Roi de Hongrie après la

mort de 0010m (on père. I. a7. Idée du
r» commencement de fou règne. ibid. 2.8. Mau-

vais fuccês de (es entreprifes. ibid. Pourquoi
l la viâoire qu’il remporta fur Balejla: Crivom-
. la, Roi de Pologne, lui attira peu d’Ëpplau-

diiTement. ibid. Il devient odieux à es Su-
jets, 8c pourquoi. ibid. Il renonce à la Cou-
ronne en faveur de Bila, fils d’Almu: frère
de Calame». ibid. Il finit fer. jours dans un
Monailère. ’

irienne III monte fur le Trône de Hongrie. I;
31. Ses belles qualités. ibid. Guerres qu’il fut
obligé de foutenir contre les Vénitiens ,con-
tre l’Ernpereur des Grecs , 8c pour appaii’er
quehnegfoulevemens.ibid. Ses Viétoirestid.
Sa mort. ibid.

Bienne IV , fils de Béla IV, Roi de Hongrie J
monte fur le Trône après la mort de fou

I. 4.7. Il défait amure Roi de none.
me. ibid. Ses expéditions. ibid. Courte durée

de (on règne. ibid. VEugène (le Prince) de Savoie,commande l’Ar-"v
mée Impériale en 1697. I. 4.10. Lettre qu’il
écrivit à l’Empereur pour l’informer de la-
Viâoire qu’il venoit de remporter fur les
Turcs. 4.11.19 frein. Comment il profitade
cette Vi&oire. 4.19. Il court toute la. Bof:
nie, 8c va piller a: bruler Saraglio.

F.

Fxrdinand I. Parti formé en Hongrieen fa f:-
veur contre 241015 qui avoit été élu Roi

de
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de ce Royaume. I. 133. Il s’empare des
Provinces’voifines de l’Autriche. 134.. Vic-
toire qu’il emporte fur Zapola. 136J niait
avec lui un Traité; par lequel chacun d’eux
feroit Roi de Hongrie , 8c poirederoit’les

I Provinces qui étoient aétuellement fous leur
domination refpeétive. 14.2. Murmures 8c
glabres de fes Sujets àcette occafion. 14.3.

épréfentation qu’on lui fit lorfqu’il demana

da des fubfides dans une Diète de Presbourg.
14.4.11 fait avancer fou Armée dans les Pro-

* ’vinces de la Hongrie dont fait étoit le maïa
tre. 151 , 152.. Ses Troupes (ont chaînées .de
devant Bude, 8c entièrement défaites par les

- Turcs,qui avoient le Sultan à leur tête. in.
Il fait une trêve avec le Sultan. 154.. Il re-

.nonce à (on projet de rendre le Royaume’de
Hongrie héréditaire à fa Maifon , 8c de le

. gouverner indépendamment des Loin-159.
» Sa mort. ibid. ’ i v ’-

ordinand Il. cit élu Roi’ de Hongrie. I.- 187.
Guerres qu’il eut à foutenir. ibid. Il fait éli-
re 8c couronner fou fils. 191. Î l

Ferdinand HI , cit élu Roi de Hongrie. I. 191.
Ordre qu’il donne à Nicolas Efferbnzi, Palatin

: du Royaume,d’attaquer CaiÎovic 8c la Trans-
filvanie, 8c de contraindreGeorge*R4leorz.i, ni
- , venoit d’être élu Prince de cette Province , la

remettre entre les mains de fonGénéral. 192..
Sa mort. 19;. Conduite qu’il tint à. l’égard
des Hongrois. 19;, 196. Pourquoi il fe dé-

. chaîna f1 fort contre les Proteflans Hongrois.

ibid. .radinant! IV,frèrè aîné de Léopold, cit élu 8c
. couronné Roi de Hongrie. I. aco. Tranquil-

. lité qui régna dans la Hongrie pendant (on
règne. ibid. Sa mon ibid, n
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W W -). Voyez Re ’ 4mm.
Firmin: ( Mi.)Gentilhommf)iirançois, cit en-

voyé enflongriepour réfider auprès duPr-in.

ce More]. V. 139.
Forget; (le Comte Adam), Grand- Chancelier

de Hongrie , écrit à Émis Télre’li pour le
porter à un accommodement avec la Gourde

q Vienne. I. :80.
For au. (Mayenne d’une manière barbare Char-

É: furnornmé le Petiç, Roi de Naples 8c de
Hongrie. I. 6;. Sa mort. 67.

Forgatz. (le Comte Simon ), Général-Major, a:
Vice-Général de Javarin , donne :fpérance à
la Cour de Vienne de s’oppofer à l’Arméetdu

Prince une . V. 85. Avantage qu’il rem-
rte. 86. I Te rend auprès du Prince Ra-

oczy , auquel il jure fidélité .en r: plaignant
des injures qu’il avoit reçues de la Cour .de
Vienne. 14.2.6041! cmttère. 14;. Places dont
il le rend maître. nef, 2.06. Il marche en Au-
triche , pour rendre une petite Ville murée,
dans laquelle i défait le Régiment de Bareith
Dragons. 32.4.. Il cil: arrêté r ordre du
.Prince Reimczy, 8c mené dans Chamade
Crasnahorka, 8c pourquoi. 325,4 31.6. Il et!
conduit dans le Château de Sepufe, d’où il
trouve le moien de s’évader. 3.2.7. .Iltefl: re-

l pris, ramené , 8c Conduit peu de teins après
au Château de Mnnlutçh ibid.

Partial (Mr. de) cil: envoyé fur la frbntière "de
Tranfiilvanie au Prince 4M 81. à Michel Té-
le’lzi fou Minime, pour leur communiquer
une affaire de la dernière importance.V.I. a".
Propofitions’qufil fit à ce Minifite. ibid. :67.
Il part de Tranflllvanie pour Cc rendre fur les
frontières d’Hongrie, dans le demain de ras.
fcmbler le plus qu’il pourroit de Troupes des

Mé-
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Mécontens. ibid. 184.. la: d’embel-
les qualités. ibid. bâton on i1 (e üûingus

l contre les Impériaux. ibid. 9.91. , n93. .
riflai. (le Père) Auguitin,eil envoyé À Viune

;par Zzini, pour détourner [l’otage dont celui-
ci étoit menacé. I. 2.4.0.

imaginai (le Comte de) cit arrêté 4m- ordre
de l’Empereur Léopold. I. 2.4.1. Il cit exa-
miné 8c confronté avec Zrioi.z4.4.. Il cit en-

) voyé à Nouilad. 1.4.7. Ses Tréfors tranfpor-
’ très à Vienne. 44.9. .1141! encore examiner, 8c

reçoit l’arrêt de a mort. en. lettre qu’il
’ écrivit à fou EpouIe. 258. Il cit décapité:

3:9- ’ .«En» i ’ , ( leComte de) Mei’ures u’il d
31733:1 Comte Plemdesirin , de faire enfin
l’Empeteur dans une partie de chaire. V1. 2:37.

fragilisai (les) ’foumilïent des knouts à. Béla
1V .-Roi’de Hongriexpour le rétablir dans la
,pofl’eflion de .fes-Etna. I. 4.6.

G.

G46", (Betlem) en le prémier des Princes
- de Tranflilvanie , qui a porté (es armes

, .jquues dans l’Autriche 8c la Bohême.VI..93.
gobie! ,(le Père) cit employé pour recueilli)-

les Confiitutions qu’on propoià auxHongrors
dans une Affenualee des États tenue à Viens
une. I. 4.2.9.

Gara, Palatin de Hongrie, cit chargé duGou-
vernementdeceRoyaume fous la ReineM»
rie. I.6;. Son caractère. ibid. Il s’attire la
haine publique , 8c pourquoi. ibid. Cabale
contre le Gouvernement pour le réformer.

. 6.4.
’ Gaffe I. fils de Bila . difpute la Contenu; à

. a-



                                                                     

T A B L E
I Salomon fils d’Mé,& lui déclare h’gnerre:

. I. u. Il fe réconcilie avec lui. ibid. On lui
accorde le titre de Duc. ibid. Il contribue à

’ nEermir Talaniir dans la frelfion de la Dal-
» matie. 8c à chnflèr es Peuples de Bo-

hême de la Province de Trenezin. ibid. Sen
autres expéditions. ai. Il fe brouille de nono
veau avec Salomon. ibid. Il prend les armes
contre lui, 8c le chaiTe du Trône. ibid. Il
s’empare lui-même de la. Couronne , 8e 8’
maintient contre les entreprüès de l’Empe-
relu. ibid. Combien de terne il a régné. 2.3.

.. Fils qu’il a biffés. ibid. - v i
Gap; Il. cit fait Roi de Hongrie après la mort
de Béla Il. fan père.I.a.9. Sa fige conduite.

ibid. Viétoire qu’il remporte fur l’Em
Connu! III, après en avoir été battu. 30. Se:
fuccès dans la guerre u’il’entrepriç contre
Ladomir Prince de Rage. ibid. Seçours qu’il
accorda aux Troupes Françoifes 8c Alleman-
des,defi:ine’es pour la Terre-Sainte. SI
mort, 8c fou éloge. ibid.

Gùèle , fille de l’Empereur Henri Il. Te marie
avec Diurnal. Roi de Hongrie. I. 16. Pri-
vée de la fatisfaâion de voir [on fils Envie
fur le Trône , elle agît avec chaleur pour
faire placer (on frère Pierra, furnommé 1’ "

hmm. ibid. .Glavicb, (le-Comte de) fe fait palfer pour le
fils du Comte Nicola: de Serin. VI. 3:0.

« Voyez Serin. * " I .Godard. Relation de la Bataille de St. Godard,
qui (e donna en 1664. entre les Turcs 8c les
Impériaux.«î. 22.7. *

Guergheim, Château fitué dans une Gorge de
montagnes, qui fépare la Tranllilvanie d’avec
le Royaume de Pologne, 8c de celles fqui

ont



                                                                     

x

pas marmitas.
font une partie des habitations des Singles;

VI. 177. lGalofl, (le Baron de) cil fàît Général de m.

" tillerie. VI. 303. iGjo’ngjôs. Copie des a; lArticles dreEés par les
Deputés Vifa à Okoliozoni, du réfultat des

a Conférences de Gyôngyôs. Il. 2.30, éfuiv.
Réponfe faite au nom de l’Empereur ar le
Comte de Kmmitz Vice-Chancelier de ’Em-
pire, 8: le Secrétaire Crombruoh, Commîfl’ai-
res nomméslpour cette affaire. 2.37 , à fait].

club, Souverain de la Tranflilvaniegeit obligé
. de fe foumettre aux Loix d’itinm I ,Roi de ’

Hongrie. I. 7. l
’H.

a tiller; Général de l’Empereur: en: en-’

’ voyé en Hongrie pour renforcer les
Trou s de l’Empereur Léopold. I. 2.4.2..
Il a ège Téke’ü dans [on Château de Kuz’.

1.4.8. Et f: rend maître de cette Fortereflè.
ibid. Ordre qu’il reçoit d’aller couvrir l’Au-

triche 8c les environs de Vienne. V. 14.9. Il
s’empare de la Fortereffe de Raab. r in. Avan-
tage qu’il remporte fur le Comte Simon For-
gntz. qui s’était mis au fervice du Prince and,
hoca]. ibid. Il [carnet toute la Balle-Hong

grie. VI. 3. vflormufln. Situation de Cette Ville. VI. 156.
Origine de fou nom. ibid. Defcription de fes
Fortifications. 157. ’

Hermann Grand-hâle des Saxons qui a donné
fou nom alla V’ e d’Hermanllat. V1. .156.

157. . lHérodote. Ce que cet Hifiorien nous apprend
touchant les Sqthr. I. go. ’ i I



                                                                     

TABLE.3510» (le Marquis de) Ambafadmr, du Roi
i de France à Warfovie, cil arrêté par ordre du

Roi de Pologne, 8c pourquoi. V. 17. I
Rocher, Chancelier Aulique . examine 8c con-

fronte Zrini avec le Comte de Frangipani. L

W121 (le Comte de) met en 1664,1’Arme’e
de l’Empereur en état d’agir contre les Turcs.

’ I. :17. x .
pommons] (Lippoy) s’attache au Parti de Borda]

contre la Cour de Vienne. I. 89.. Voyez

Borda]. . rHongrie. Par ui ce l’aïs a été gouverné jufqu’i

l’an loco. 7. Bref fur lequel cil fonde’le
droit d’éleétion, de nomination Be de colla-
tien, qu’ont les Rois de Hongrie. pour tous
les grands 8c petits Bénéfices de leur Royau-
me. 14.. ,Par qui-elle a été diuiféeçn me
ou Provinces, 31.. Ce que c’ell qùela Digni-

I té de Comie en Hongrie. ibid. ,QgiLI’ont Ceux
I auxquels on. donne le titre de Copie: [tapina

ibida Pourquoi le nombrede’s Comtes à bre-
n vet animant; lié calangue fous, la domi-
," nation dola filai-l’on d’Autriche.» 33.. Quelles

ôtoient autrefois les Terres titrées cul-ion.
griè. ibid. Ravages que: les, Cumaus 8e les
Tartares firentdanà la.Hongriefou1 le rogne
de Ladifla: 111.48. Ce Lque’c’ellq que le. Corps

’ des Loii de Hongrie; I rom-Tem: auquel ces
ont été compilées, 8c par’quel Roi elles
ont été confirmées. ibid, fuie. La Hon-

* grie tonte iraoag’ée par les ures fous Soliman
11.109.Manière d’y faire les Loîx. I. ne.

Combien il y a de fartes de Loin: dans ce
Royaume. 1 19. Al quoi le Roi cil obligé en-
vers fesSujets. ibid. Mefures uel’on prend
lorfque les revenus du Roi ne ont pas (uni-

l fans.



                                                                     

DESLMIATIIERES.
«fans. 11;, 116. Comment on accorde lei

fraix de la guerre, 8c les autres impôts. 117.
Quelles font les foné’tions du Palatin de Bouc,
fric. 118. En qui réfideile pouvoir de faire
a paix 8c la guerre. no. A qui on doit donc,
uer les Charges militaires 8:. les Gouverne-

. mens des Places. 12.1.. Prérogatives des No-
bles. ibid. Serment des Rois de Hongrie. 12.6.
Idée du Gouvernement tyrannique exercé en
Hongrie depuis la Diète de Presbourg juil.
qu’à la Paix de Carlowitz. 176, à juin.
Articles des Etats 8c Ordres du Royaume de
Hongrie , confédérés pour le rétabliflèment de

I leurs Libertés, conclus dans l’Ail’emblée gé-I

nérale indiquée au Bourg de Seczin. Il. 3 37,6
fait). Formule du Serment prêté par le Duc ,8:

, Chef des États confédérés. 34.4.. Extrait des Ar-I

t1cles. 34.6 , éfuin. iConditions pour conclur-
, re une Trêve ou Sufpenfion d’armes entre
, les Armées 8; Troupes de Sa Majeflé Impé-

riale qui étoient en Hou ie 8c enTranfiilva-
nie d’une part, 8c les C efs 8c Troupes des
Mécontens Hongrois de l’autre. 111319145:
fait). Autres Conditions pour cette Trêve.
2.16, éfuiv. Réponfe des Députés Hongrois

, aux Conditions de Trêve propofées de la part
de l’Empereur. 14.4. , éfui’vr Conditions de
la Trêve conclue entre Sa Sacrée Maieflré Im-
périale 8c Royale d’une. part , 8c l’es Etats
Confédérés du Royaume de Hongrie de l’au-
tre, par les foins 8c l’intervention de la loua-
ble Médiation acceptée de la Séréniflime Rei-

I ne de la Grande-’Bretagne 8c des Hauts a:
, Puifl’ans Seigneurs les Etats- Généraux des
, Provinces-Unies, 8c lignées par les Commis-

fairçs Plénipotentiaires, de part 8c d’autre.
a78 , à. faim Confidérationa de la Commis-

, . Il . ilion



                                                                     

r A a r. a
fion Impériale , ajoutées aux Conditions de
Trêve. 301., Ùfuèu. Écrit de la Députation
H nife à l’Iiluttre Médiation. 310. Ré-

’ pou e de la même Députation aux Confidé-
v-rations de la Commiflion Impériale, qui lui
- avoient été envoyées. 3m, é- fuio. Écrit de

la Médiation. 318 , à fait). Ratification Im-
périale de la Trêve conclue avec les Conféo
dérés Hongrois. 32e, à juin. Ratification:
des mêmes Conditions de la :part-du Prince

i Rohan] ,’ 8c du Sénat des États 8c Ordres
Confédérés du Royaume de Hongrie. 32.6,

r ùfuiv. Articles de Paix des États a: Ordres
Confédérés du Royaume de Hongrie. 35-0)

» àfuiv. Lettres de Plein-pouvoir communi-
quées à l’occafion du Traité de Paix avec les

- Hongrois Confédérés. 1V. 2, àfsiv. Con-
-fidérations de la Commîfiion Hongroife fur
les Lettres des Plénipotentiaires de I’Empe-

v reni- délivrées à la Médiation. la, à. fado.
Refcrit de la Médiation fur les prémières
Confidérations de la Commifiion Hongroife.
14. , à: fuira. Lettres de Plein-pouvoir du
Prince Metz] 8c des Ordres Confédérés du
Royaume de Hongrie 8c du Senat, expédiés
pour Mrs. les Commiflàires députés à Tyrnau
;pour traiter de la Paix avec 8: Majefté Impé-
riale.18,- éfuiv. Infinuation de la Médiation fur
Al’extenfion de la Trêve. 4.6. Réponfe de la
Commiflion à l’Infinuation de laMédiation

- fur l’extenfion de la Trêve. 4.8, à M0. Au-
vtre Écrit de la Commiflion Hongroife à]:

. Médiation. f2, é- fuiu Réponfe des Pléni-
. potentiaires’ Tranflilvains faite à! la Commis-

fion Hongroife.-56, éfxiv. Écrit de laMé- ,
«mon a]. Commiflion Hongroife. 64., é-

. fuira. Protefiation de la Gommiflion Hongroifi:
intervenue au temsde lacommunication de la

Ré:

z

n



                                                                     

DES’MA-TIERES:
Réponfi: Impériale faire par la. Médiation.
in , àfuiv. Réponfe de la Médiation. r24,
éfuiv. Réponiè de la Commiflion Hon-
groife faite à la Médiation. 12.6., à fuira. Ré-
ponfe de la Médiation à deux Écrits de la
Commiflion. 132., é- fuiv. ’Dernière Protes-
tation de la Commiflion Hongroife préfentée
aux Médiateurs. 13849 fuira. Hongrie. Infirug
ment de la Paix, quel: Maréchal Comte Palfi.
muni de Plein-pouvoirs de l’Empereur jqfepb;
conclut avec le GénéralKaroly ayrès la retraite
du PrinceRakoczf’ en Pologne. 1V . 18° , éfuiv.

Remarques aga ogétiques Vanda: Confian-
riu: fur la Reponie Impériale donnée fur les
Articles de Paix des États 8c Ordres du Royaue
me de Hongrie confédérés pour la Liberté,

&c. 12°,à’füiv. , s
Hongrois. Sentiment de divers Auteurs fur

leur origine. I. 3 , évfidv. Noms foules-
uels ils ont «été connus. ilvid. 3.4.. Incas
on: u’ils firent fous leur Chef Attila. ç.

Pais I ils fixèrent leur demeure. 4., 5. Rai-
fon qui des engagea de retourner danslleurs
anciennes inhitations. ibid. Une partie de ces
peuples i ’ ide [niait le joug de Charle-
magne, a: dembrafl’er le Chriflzianifme. ibid.
Deux fortes de conditions qu’on remarquoit
parmi aux ,.avant qu’ils fuirent gouvernespar
des Rois. 6. Pourquoi les Roturiers, devin.
rent Efçlaves des Gentilshommes. i613. Dé.
crets faits par Bienne I fur le artage de l’Allo.
torité entre le Prince 8c les Nrîiles. 9 , gâ- [un].
Ce que c’en: que la Bulle d’Or des Hongrois.
41.641030. En quoi confiüe l’immunitédes
Gentilshommes qu’on a pelle Militantes ou
Sen-invar Puma. idid. Il; violent l’Alliance
qu’ils avoient faite avec mwb Empereur

. S 3 des



                                                                     

333. Il fait une irruption dans l’Autriohe, la.

à.

T A B L E
Îes Turcs, 8e livrent aux Infideles la Bataille
de Vanne en Thrace. 8r , 82.. Ils font misen-
déroute. ibid. Tems auquel 8c à quelle oc-
cafion les iPaïfans Hongrois ont été privés de
la Liberté qu’ils avoient de pail’er du domaine
d’un Seigneur à celui d’un autre. 99.- lls per-
dent la Bataille de Mahnz contre les Turcs".
106, Cr fuie. Les Hongrois ne peuvent être
traduits hors du Royaume our être jugés.
fur quelque crime que ce oit. ne. Avec
quel mépris 8c quelle cruauté on a traité la
NobleITe Hou roife depuis la Diète de Pres-
bourg. 37;, fuiv. Se révoltent, 8c pour- .

t I quai. Il. 19’, zouTroupes Allemandes qu’on
envoie fous la conduite du Prince de Voule-
mont pour les domter. ibid.

Berna: (7:17)), Ban de Croatie, image la mort
de fou Maître Charles, (amommé ternit, IRoi.
de Naples 8c de Hongrie. I. 67. l

’Hungnri. Origine de ce nom. l. 4.. Ï v
Humide (le Comté de). Son étendue.IV. :36.

Sa fertilité. 138. Ses Forges de ferret com-
bien elles rapportent. ibid. I i l ”’

ïHmùle (7mn) cit fait Veivode de Tranflil-
vanie par Uladiflas Roi de Hongrie. I. 79. Il I
chaire les Turcs de la.Moldav-ie 8e de la

. Servie. 8°. Il leur tue trente mille hommes-
dans une Bataille qui dura un jour entier.
ibid. Il leur fait lever le liège de Belgrade,
après leur avoir fait perdre huit» mille hem.
mes..ibid. Il perd la Bataille de hmm: fe-
retire avec préci itationen Hou ie.81. Su -
qouné d’avoir exigé à établir a fortune ne
la ruine publique. 82.. 11 en fait Adminiflra-
teurdu Royaume deHon ie pendant l’abfence
de Ladifias , qui avoit accédé à Uladiflas.

511-,



                                                                     

DES’ MÆT’IERESÏ

l Stirie 8c la Carinthie. ibidJl défait deux fois
s aimantin Empereur des Turcs , près de Séà’.

mendria.84.. Troifième Bataille qu’il livra aux
- ’Turcs. ibid: ses C’oni’eilslcmtrebalanee’s par

ceux du Comte de Cilie, oncle maternel de
g, Ladiilas 5 8C livré’à la Cour de Vienne. 8;;

I ’On attente fur fa vie. ibid. Il facrifie le relie
de fa vie pour la confervation de Belgrade.

’ ibid. Il tombe dans une fièvre violente, qui
ilui caufe la mort. 86;. Incertitude ou l’on
cil fur [ou origine, 8c fur (on nom défloroi-
nur. 87. vourquoi appellé Hunniadejbid’. Fils a

"qu’il lama. ibid. w i L Y )
Hùnnor. De quelle Nation il a été Chef.I.4..
Hmi.Peuplesauxquels on a donné ce nom.I. 4.;-
Hus (7mn)eft brulé au Concile de Confiance.-

fi 1-- 74". l
’ 4njinf Mr. Farbin de), Ambaflâdeur du Roi

de France à Warfovie.eli nommé au Carè
v- dinalat- partie Roi,de Pologne. VL- 2.70. Il

cit rappellé. ibid. 2.73. » - A
v un deÏemfakmlles Chevaliers de St.).Voyen
Chevaliers;

jean-10min. Vo et. mutin-Tuner. ’
faune, Reine . Naples, fait étrangler elle-me?
. me fou Mari avec un cordon. de hie. I. 58’;
E. Elle cit; obligée eiquitter fou Royaume. me;
. . Elle eitre’tablie- ur. le Trône. ibid.

fanny (le Baron Bienne) fe rend au Camp du
Prince Ruban]. ’V. 57. 29a fcience dans l’art
militaire. ibid. Il reçoit le commandement
des Troupes fous le Comte Enfin]. ibid.

j’anime (St.).]ufqu’où il remonte pour trouver
l’origine des Peuples qu’on appelle amour-,-

dhui Hongroir. La... . . . . , , 1

- a s 4* ut

k



                                                                     

T 43’115
Il: trompeufi. Voyez Schut. lIlkshafi (Bienne). Sentence portée contre lui à

Vienne ,, rendue nulle. 8c pourquoi. 1. 18;.
Il cit élu Palatin du Royaume de Hongrie.

r86. I700ch»), Marquis de Brandebourg , en défait
par les Turcs, a: obligé de lever le Siège de

.iPeflz. I. If4.. x . .je 4(1e père) fournît aux Mécontens Hongrois
es moyens de faire des courfes en Moravie, -

i8: de les pouffer même jufques en Autriche.

.1. .27 . .fafiphPD’où cet Hifiorien tire l’origine des

Hongrois. I. 3. . .filin: (la Princefl’e) , fille de Franfoir Rohan.)
a: d’Hélène 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’ amont-Retirlnim, Commun
hm: Général e la Haute-Hongrie. 1;. .

filin (le Cardinal) porte les Hongrois à violer
i’Aàliance qu’ils avoient jurée avec les Turcs:

. x.
K.

410; Prifè de cette Placepar le Prince Mai
r 4xy.-Y. :9. 6°. ..

mimant] -( Imam: ). Services qu’il rend au
Prince mihrabs: comment il en en recom.

. é. V. sa. . 4 lhm]. (fun) Archevêque de Strigonie s’o
[e à l’entreprife. des Polonais qui voulaient

vmemeLMfil: fur le Trône de Hongrie. I. 7o.
Karmfihz. Capitale d’une petite Province de
-- memeadorn, qui a. été’autrefois de la dépen.

deuce de l’Ëtat de TranŒlvanie. V1. r47. 4



                                                                     

DE’S MATIÈRES:
Mol] (le Comte) fort de Caifovie pour uitter 3

le parti des Allemands, 8c embraifer ce ui du
Prince Kipling. V.81 , 82.. Il cit revêtu du.
caraâère de énéral, 8c envoyé dans les plai.

nes de Keskemet pour commander les Jazi-r
iens, les Cummains, 8re. 83; Il reçoit un

echec. 14.3, r44. Ses belles qualités. V1. 14.,
’15. Projet u’il donne au Prince Rakocz
pour remplir es Magazins de Neiheifel. ib’ .
Il fait heureufement entrer des vivres dans
cette Place. 17. i

tanin-Yann ou feu-min cil: retenu en cari-i
vité chez les Tartares de Krimée. V1. I 14.. Il
[e rachete de captivité, 8: retourne en Trans-
filvanie. iâid. Il tâche de détourner les Trou-

s du fervice de Hardy-Alu: , qui avoit été
clu Prince de Tranflilvanie en la place de 62-;

I orge Rakuzy. ibid. Son caraâère. ibid. Ses in-
trigues pour s’emparer de la Principauté. rac ,l
éfiri’v. Il rafl’emble les débris des Troupes de
l’Armée de Balcon. , 8c fe retire vers Samosa;
Vivar. 172.. Il pa e dans le Royaume d’Hon-’
grie. 8c fe rend auprès du Général Montée»

udli, auquel il demande du feeours. r76. Il
repafl’e en Tranflilvanie , 8c demande à la No-
blefl’e de le reconnoître pour leur Prince. ibid.
Il fait confentir Funky-Alias à fe démettre
en fa faveur de fa Dignité de Prince. 179. Il
aifemble les Etats de la Province , 8c cit élu
Prince- de Tranfiilvanie d’un confentement
prefque unanime. r80. Mefixres qu’il prend

ur fe rendre maître abfolu de toutes les Pla-
.ces fortes de l’Etat. ibid. Il fait affafliner Bar-
chey. 183.11eft pourfuivi par les Turcs. zoo.
Il met une forte Garnifon dans Colofwar, 8c
retourne en Hongrie, où il apprend que Mia
du] ’Apafi’ avoit été proclamé Prince de

s 5 i Transe

W," r



                                                                     

T A B L E
Tranmlvanie.ao4.. Secours qu’il obtient riel
la Cour de Vienne. 20;. Il perd une bataille-

8c la vie. ibid. i i15min (7mn) et! élu Prince de-’Tranflilvanie,.
,8: recherche l’aypui de la ’Maifon d’AutriclieL

q I l, au. I iIndex. (ML). Voyez Krtjêr.
Mur (André). Sentence portéecontrelui. 1.73 5.0,.
101]" (ML) en: envo é avec MT.’Kmdez. de la
I part de la Noble c l-lon toile en Pologne A
’ auprès du .Marquis rde Bit une , 8c pourquoi.
V1. 276,177.

Rififi, Général Hongrois , empêche les Turcs
q de faire aucuns progrèskconfiderablcs, 8e l’es

oblige à faire la paix. I. 99. -
’mki (le Comte de). Son grand creditfurl’el’prit’

. del’Empereur. Il. 2.1. Il trouve le malen.
d’engager le Prince Aâaflï’ à renoncer à la...
Principauté, de Tranflilvanie. ibidÏ

Kir - Pérema De quelle manière ce Partilan traita.
U une Compagnie entière de TurCs qu’il avoit

défaite. V1. 2.30.
rift]: (Albert), fcélerat 8:: voleur proférit pour"

les crimes, lequel. s’étoit mis à la tête d’une
populace armée, pour fervir le Prince Raison.

z. . V. gr. .xi aludi. Avantage remporté par ce Brigadier-
ur un Corps de Milice d’Allcmands, de Rai:

’ ciens, ôte-commandé par le,G’énéral Hetfler-

frère du Maréchal. V. 333;. ’
Ildderperg. Polie de Général auquel’cet OŒcïer’
. s’efl: élevévpar fa bravoure. V. 6l.

Iopp, Général deql’Armée Impériale , met en- .
déroute quelques Seigneurs Hongrois. I. 276;.

humer. Nom donné a ceux ui s’étaient défia;
re’s en faveur d’Emerir Télea’cliycontre .l’EuiEe-

figent. Lira ’i q i la
l.

M



                                                                     

UE9- M’A T 13E Il E S.
1’15:th Situation’de ce Château. V1. il.
lapait" (Grand-Vizir) fait reprendre baleineaux
-Turcs. I, 392.. Places dont il fe rend mai--
me. ibid. Il prendBelgrade enlia: jours. ibid-4
sa mon» 3.96.;

ta... .

. 411’174: fils d’Albm Emipèreur se Roi de Henri.

... ,grie ne fuccède pas à on père dans le Royale-
merdc Hongrie, 8c pourquoi. Il 77, ,73-E5-

.forts que fait la veuve d’-A.lbert p0urle mettre
fur le Trône. ibid. Elle fait porter Ladiflal
encore enfant à: Albe-Royale , où elle le fait"
couronner, dans Diète, fans Convocation i 8c

:les autresnformalités prefcrites par les Loir.
. ibid. Elle s’enfuit en Autriche avec ce Roi de
[a façon, 5mm oncle Diadème Royal qui:
, avoit été confié. a la gardeud’AlbertÎibid. A--
. prèsila. mortd’Uladiflu , qui avoit fuccedéii
. Albert. les Hongrois envoyent’à l’Empereur.
, Frédéric une Ambafiade , pour lui demander"
.le jeune Roi Ladiilasr 5L le Diadème Royal.

8a. Guerres qu’il eut avec les Turcs. 85.1 Sortz
. animalité contre Hunuidde, qui avoit été faitï
h Adminifirrateur du Royaume ridant fou alu--
fence. ibid. Il adopte pour es frères, nadir
fla: 8t-Manbin: filerie Hunniade , et leur fait;
de riches préféras; 89.- Ilrles fait enfuîtes arré-
ter, 8c conduire Ladillas fur’un échafaut; ou:

4 il fut exécuté. ibid. .ll devient odieux aux Hon-
grois après cette exécution-n barbare. 90». Il le

.rend à Vienne, 8c enfuiteten Bohême poney
attendre-la- fille de Charles VIII Roi de: Fran-

. ce . -qu’ilavoit chaille .p0ur. épaule. - ibid. Saï

mort. ibid. v
tridi fils de Hanniadrdevient Po ’etdet:

* l t M .36: b, le.



                                                                     

I 7.. ’1’ A I L E
la laineries Autrichiens , et celui de l’efec..
tien des Hongrois. I. 87. Il reçoit un coup.
..dep i d du Comte de Cilie, qui étoit li-
vre à Ë Çonr de Vietnam. 88. On le trahit,

’ 8: il finit fes jours fur l’échafant.» 89.

Ladi a: I. fils de Bila Roi de Hongrie , difpu.
te la Couronne à Salomon fils d’Andrs’, 8e lui
déclare la guerre. I. ai. Il le réconcilie avec
ce Prince. ibid. Et lui rend de grands feulas.
ibid. Il Te brouille de nouveau avec lui. 2.2.. 8:
après l’avoir défait, il l’oblige d’abandonner

le Trône. ibid. Il cit élu Roi depHongrie,
13. Ses foins pour l’a ’ ’Eement de. fou
Royaume. 24.. Ses urenfes expéditions
çorm’e les Tartares. ibid. Provinces qu’il
unit à fa Couronne. ibid. Il prend le parti de
Bolejld: Roi de Pologne contre Ulddi Prin-
ce de ce pais. ibid. Il pafïe en Po ogne, 8:
remporte une fignalée viétoire fur Uladi tu.
ibid. Ses fnccès dans la guerre de Bol: me.
2;. 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

de Hon le. ibid. Sa mort. ibid. i .
1.1.5115: I . fils d’Enmic Roi de Hongrie, mon-

te fut le Trône de l’on père. I. 36, 37. Sa

7 mort. ibid. .nidifia: Il! , fils diminua 1v., Roi de Hon-
grie, fuccède à fou père. 1.4.7.1Viétoirequ’il

remporte fur 0mm" Roi de Bohême. ibid.
’ Malheur: u’il éprouva. Ce que c’efi:

u’on appe e dans l’Hifioire de Hongrie, les
c 4mm de Ladijlal. 4.8. Il en mené en capti-
tivité a: mis à mon par les Cumanr. ibid.

nidifia: 1V, Roi de Hongrie, cit affligé de re-,
noncer à laCouronne’. I. f1.

une de Rivière: la :87 , :88.-
. i’ l ’I 1* a



                                                                     

pas Minnnus.
. hmm. Ndzù donné aux Ho’ngroiaqhî a:

toient déclarés en faveur » de l’Empereür Léoq

poli contre Téhély; I. 3:6. : t - . - . ’
Légion. Intrigues de la femme de-ce Gêne-n,

.VI.4,f. ,Iélümhrg. Voyez 1!pr dit Liliemông.
nopal , Defcription de cette Ville. V1. 24;; m

. . I -lippu. fils de Ferdinand W, eR-élu-Rol de
.Hongrie St coumnné à Presbourg. I. 203.

Conditions Tous lef aelles on lui deféra cette
Couronne. W. - l donne du - fecom-s à la
Pologne contre l’invafion de: Suédois , qui

. étoient foutenus par George Il, Raina], Prin-
ce de Tranflilvanîe. au. Il engage le Roi
de Damemarc à- déclarer la guerre à la Suè-

x de. 1.16. Il envoye une Armée Allemande
pour s’emyarer des places que la Maifon de
miton] poflëdoit en Hongrie. :17. Il prend
le parti de (bannir Kémenj , a: envoye en
Han ’e une nouvelle Armée, qui avoirpour

- Clic le célèbre Moulétuculli. au. Il gagne
la Bataille de St. 604ml. 2.31. Il (enflure
de tous les Comtés cédés à George Raina]. y
ibid. Il fait bâtir la Forterefi’eüe Léopold-fiel
fitue’ fur le Vag. ibid. ugement fur la con-
fpiration qu’on prêter: avoir été formé par

s Hongrois contre cet Empereur, 8c contre
fa Maifon. 236- Réhtîon de ce: évènement.
:37, à fado. 34.4., éfuiv. Il Te retire de
Vienneà mm, à l’approche des Turcs qui
venoient mettre le fiège devant cetœ capitale.
308. Char é de malédiâions par les peuples

4 de l’Autric e, qui l’accufoient d’être la caufe

de tous leur: maux. ibid. .
Llopolayîad, Fortereflëfitué fur le Vag, a: bâtie

par ordre de l’EmperscurlLe’opolJ. I. 23x;

. . x
c-
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un, Général de l’Armée Impériale). efiîéflicî

.m.1678 les Mécontens Hongrois. 1.279.-
Mtre du fion SMÀ lÎATCMvèquc de.
. Colons. 11.407; .Réponfe-de ce: Adévé’h

que. 108 . éfuiv. Lettre de, l’Empcyeur au
même Archevêque. nô. De cetArchévêqneî
art-Prince Animal. 12.6.v Réponfe de ce Priam.
ce. 134., à» fuit;- Autre Lettre de l’Arche’vé-v t

. que au même Prince. 13.9., à faim. Troifiè-i
’ ,me Lettrede lÎArchévêque au: Priam. 14;.

a Répartie du.Prince. 14.6. De.l’Emperem-,à
cet Arche’véquer un. Du Roi des Romains-
au même. ry6.Ô"fuiu.De1*Empereurauméme c
In. De cet Archevêque à l’Empereur. 160..
Deux autres Lettres du men-lei Sa Majefié:

,ImPéxiale. 16; ,1 64., Réponfe de l’Empcrcur
; àvl’Archévêque. 16;. De Mrs. George Stepnq’

a; jaques-fun Mal-ijnimx au. Prince RI- -
un], pour lui cil-tir la, médiation de l’An--

lorettes: de la Hollande. r67, éfaiu. Dcu
FArchévêque de Coloczu à l’Empereura 17L. .

. Réponfe du.Prince Rakoçzy- aux Envoyés.
d’Angleterre 8c devHollande. 177 , é» falune:
lÎArche’vêque de:,Colocza à ce Prince. 181,-
é- fuiv. Réponfe du Prince au cette Lame.»

, 196, é» fuie. De l’Envoyé de rYHollandeà.
1’.Archévêque.au. De l’Archévêque à l’Em--

. pereur. 2.14.. Lettre-de Plein-.pouvoirdu Prin-
Ralcoczy, pour conclure hui-faires de la Trèr
Vedc Schemniz- 2-49 ,Ôftfli’lg.Dcer5.Geor--

e Stcpuey , de Hamel ’- Bruyn’mcx au Prince :

l âakoczy. 291 , fuiv. Réponfe de ce Plus; l
ce 314e, à 124w. Lettredes Médiateurs au:
Prince, &faRéponlè. 111. l1-.Ûffli’U.Des-
Médiateurs à l’Illullre. Députation des.Honr

.. Eokncouféde’nés. 2.7,, âfm’v. Réponfè de la:

. . ’ x .v .Hàü"-fi-Vx



                                                                     

Ù s: MlA- T T E’R E’Sl

Fa’uteDëputation Hongroife. go; de:
Plein-pouvoir de l’Empereur fifrph, données,

.pour conclure une Sufpeniion dîarmes avec les:
1 Hongrois confédérés. 4.945. fichu. l’emesàœ

d Pleinvopouvoir d’A letene. 4.9,éifùiü. De-
V Plein-pouvoir pour e’Sieur HumeLBmyninw,

Envoyé de Hollande. f6, éfuiu.. De. Plein.-
pouvoir de Hollande pourle Comte dehebteœ
m. 64., éfaiv. Réponfe devl’Illultre. Dépu.-
tation Hongroife, aux Médiateurs. 68., éq-
fuiv. Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la:
Reines d’Angleterre. 76., épia: Autre Ré--
ponfe. de la; Députation HOÊFroife à la M6»

. diatiom 8o, à fait Répo e de la. Média.-

. tian, en envoyant une nouvelle Acceptation.
v de sa Majeité- Impériale faire par rappart à;
.llllluilro Médiation. 86 . à! fait). Lettres d’AL»
A finance de Mr. George Stepmy pour l’expédi--
- tion en meilleurelforme des Lettres de Plein-.-

pouvoir de la Racine dÎAngleterre. fa Mairreliè.. i
88,67km. Répon f e de la. Députation ’Hongroifr

- faire à l’llluilre Médiation au fujet d’un Me.-
moire’préfemé fur la. fureté des chemins. 11L.

. 90. Autre Réponfe laite fur une nouvelle ’Ac-n
.eeptationde la Médiationipar sa Majeile’ Im--
l périale. 91 ,év fuira. Troifième Reponfe de la:
.mêmeDépùtations 106, éfai-u. Réponiede-
la Médiation à la Députation Hongroife. 120,.

: é- fuiv. Répartie de la Députation Hongroii’e;

à. la Médiation. r32, a? fuira Lettre de PH»
, luftre-Médiafionzau. très haut Prince, a aux.

États 8e Ordres confédérés du Royaume de’

Hongrie. 15°, é- fuiv. Autre Lettre-de: la-
.. Mediationau très haut Prince, &auxmùms .’

États 8c Ordres conïédé: «Es. 134. . étfuilv. Let»

. tre dola-Médiation à la Députation. 2.02. -, à
fuie. Réppnfe de vlalleputauon. 4.96. Lettres



                                                                     

.T,A.BLE
de Pieinlpouvoir dei: Reined’Angieter-Fe ,ex.

édiécs ur Mr. Genre Stem. i8: h,’ entées
in, TirnanîoaoB, à» fuira. Réponfe «il»; Dé -

turion Hongroife aux Conditions de Tr ve
*propofe’esde la part de l’Emperenr. 24.4., à.

Lettre du Commode nubien» au Prin-
ce Ralmzy 8c aux États 8e Ordres Confédérés
du Royaume de Hongrie. 2.32 , éfuiv. Au-
re LettrerluI Comte (le-Rechute» au même

. Prince 8c au Sénat. 34.0.6- uiv; Réponfedn
. Prince 8: du Sénat. 34.6, fréta Lettresde
Plein» voir communiquées à l’occafion du
Traite de paix avec lesÏ Hongrois Confédérés.

.lV. a. , .érfuiu. Lettres de Plein-pouvoir du
I Sérénifiime Duc des Etat: 8e Ordre: Confé-
dérés du Royaume de Hongrie 8e du Sénat,
expédiées pour Mrs. les Commiflâires Députés

à Tirnau pour traiter de la Paix avec Sa Ma-
jeité Impériale. 18, àfuiuRéponfe desPlé-
nipotentiaires Tranmlvains faire àla Commis-

- fion Hongroife. f6, éfuiv. Lettredn Comte
de Barbare» à la Con! miflion Hongroife. r 34,6-
fuiw. Lettre du Prince bien] aux États Géné-
raux des Provinccs- Unie: après la rupture du
Traité de Paix. 154 , à» fuie. Autres Let-
tres de la même teneur , en forme de Lettres de
Rémnce pour le Comte de Radium. 16:,
à. fuira. Lettre de Mr. amiable: au Prince
bien]. 166. ùfuiv. Des États-Généraux
des Provinces- Unies au même Prince. 168,
à fait). Réponfe du Prince àla Lettre de Mr.
Brusinincx. r74, 6.130511. Du Prince Rebut]
au Grand- Vizir. V1. f6, à fuie. Lettreaux
quatre Princes Exécuteurr du Teflament du

e Prince bien]. 86. &fuio. Au Comte de
Toulonfe.-:88. A l’Ambaflâdeur de Franceà

MW. 89 . a faire 11”72



                                                                     

DES MATIÈRES.
hymen, Capitaine du Régiment de Candi me

commandé pour garder le Prince François
Rakorzy dans fa prifon. Il. 37-. Il s’intérefl’e

ur ce Prince , St lui fournit l’octafion de
e fauver. 38.

Ligue Sainte. Alliance à laquelle on adonné ce
nom. I. 317.

Limpmht (le Baron). Lieutenant dans les Trou-3 .
pes de l’Empereur, 8c Commandant du CM4
teau de Muran , Je met au fervice du Prince!
hlm-’1’], après avoir été forcé de rendre (on

Château. V. au.
Lithuaniem (les) défolent leurs .voifins par des

courfes continuelles. I. 60. ils (ont domtéspur
Louis I, Roi de Hongrie. ibid.

LMgIlWfil, Liégeois, fait fa cour au PrinceFranm
cois Bakou , &igagne [on eitime. Il. a3. Il
en arrêté Lintzv dans la. Haute-Autriche.
ibid. Il cil: confronté avec Rakoczy, qu’il 3-.

Lapis. apitaine- ’Infanterie. poigner cumin;
Mafia: Evéque de .Varadin. I. in.

Main! (le Chevalier. de). Exemple qui fait voir
fa grande bravoure. V1. au, 2.2.6. .

Louis 1., Raide Hongrie , pouffe la gloire de
la Nation à Ion plus haut point. I. 56. miels
furent les commencemens de (on règne. f7.-
Son expédition contre les Santons. ou. Il [e
rend en Tranfiilvanieà la tète d’une puilTante
Armée. iüd. Les Valaques. f: fournettent fur

in feule r tian de fer amies.’ 5-8. Guerres’
.qufil eut foutenircontre les Venitiens.’ ibid.
Sesconquétes. ibid. Il conduit dans le Royau-
me de, Naples une Armée confidérable , le
dans . uelle vue. f9. Il cit reconnu Roi de

- Jëmî m a: de Sicile. iBiJ. il: punitlles" Au-
tente d’unhnrrihle Mtœmm 53:.
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fluide; ibid. Son retour en Hongrie. aux. IF
siaccominode avec Tanne, Reine de Naples a.
qu’il avoit obligée d’abandonner fan Royau-

- me. ibid. llchafl’e les Tartares de la Tranflil-
vanie. ibid. Il domte les Lithuaniens. 5-9, 6°.
sa clémence. iEid. Ce u’fl fit à l’égard des

. procédures de Jufiice. i il. Il abolit la cou-
. turne fuperfiitieufe de l’Eprenve le Feu 86’

par l’Eau bouillante. 6’1.’ Loix qu’ilrfit pour

établir l’union 3c la paix parmi fes Sujets..
. ibid. Sciences. auxquelles il vs’appliquoit. ibid.

Ses belles qualités. ibid. Combien de terris
vil a règne. .62. anrques que les Sénateurs 8: l
les Grands du Royaume-donnèrent de leuralf-r
mon... lorfqu’il mourut. ibid. j V

Louis , Roi de Hongrie. Soni Caraflère. La
102:, rag. Fiancé des l’âge de fix ansà MI-

rie, Soeur des Empereurs Charles-Quint Sclér-
dinMd I. 103. Il maltraite Ales"’Ambafl’adèm-s’

de Soliman Il, qui avoit voulu luiifaîtelache’r,
. ter la paix ibus des conditionsduresyac impét-

rieufes. ibid. llfolii’cite Je toutes arts des fe-p
reclus contre les Turcs. 104.. Il ivre Bataillœ
aux Turcs ,. 8c difpuroit. 166, à l Son:

v. corps trouvé dans un gaufre après la bataille»

to . U . w iEngin. Nom.d’une petite Ville limée-furia
aine Entière dezKaranibbez.’VIi:iu.7;. : ’

. ,. , s . ’. . - -V. ,1; -.»’...z .Mdhfimt Il. Empereuri des Turcs. prendî
Conflantinopl’e’ 8c siempare de l’Empire’

des Grecs. I. 8;. Il inonde de fes Troupes la-
EUPart des Provinces delà-Hongrie ,» a: mot"

liègedevant Bel et. avec uneArrne’e in.
.nombrable.» ibid. fil cil; obligé dealever. le fièw
- un guignons: Turcs fleuhdôjï pénétré-

- o



                                                                     

DESrMATIERlES.
dans la Ville. 86.

Magijar. Signification de ce terme. L 3. -
Major. Caraâère de ce Gentilhomme. V. 24.1
l Tâche de porter le Prince Rakoczy à profiter
v des bonnes difpofitions des Hongrois en fa. fa-

Veur. ibid. à» fuiv. nManifejie (in Prince Raina] en commençant la
Guerre contre l’Empereur. IL fi, à fuiv:

Murmure». Province ou Comté ainfi’nommée,
qui dépend de la Tranflilvanie. V1. 14.4..

Marie, fille de Louï: I. Roi de Hongrie, monte
fur le Trône après la mort du Roi fon père.

v 1. 62,63. Elle fe décharge pendant fa jeunes-
. fe du foin des affaires fur fa mèreEhyabetb.
à ibid. Cabales formées contre le (Siouvernementr ’
. ibid. On offre la Couronne à damier Roi de.

Naples , petit-fils de Lully. 6-4.. Cel’rince pas- *
fe en Hongrie,.où il cit couronné. ibid. Ma-

i rie a: Elilabeth prennentlla réfolntir’m â’ôter:

la vie à Charles. ibid. Et font exécuter cet
l’horrible demain d’une manière barbare.A 65..

Comment elles furent unies de cet attentat.
,. 67.. 68’. Marie cit dé ’vrée de laïprifon dal

elle avoit été enfermée. ibid. Sa mort. 7o.
Maras. Nom de la. Rivière principale. de Trams-ü
r filvanie. V1. 136. Où elle commence (on.

cours-ibid. Montagnes qui la bordent. 137..
v Où elle va fe déchu cr. 1:38. ’
Marfin (le Maréchal (log: écrit au Prince Frufoi:
A j Bakoczi une Lettre, qui cit furprife à Vienne.

Il. 2.26. Contenu de cette Lettre. ibid.
.Maninufiù: (George); Évêque de Varadin, efi

fait Tuteur du fils de 70"). 24014 Roi de
Hongrie. I. 15;, 1:6. Son caraétère. ibid.
Il traverfe les Autrichiens. 157. Il! cit poi-
gnardégibjdg En quelgendroit ce Cardinal z

. . a



                                                                     

TABLEété ananas. VI. 136.
sang], un des principaux Seigneurs de Tireur

filvauie, cil envoyé par le Prince Apfi en
Pologne auprès du Marquis deBédmæ, a: pour-
lquoi.,VI. 276, :77.

Madrid: Cumin, fils de je» Mile, hérite
de la haine ne la Cour de Vienne avoit por-
tée à [on pire. I. 88. Embuches qu’on lui
tend. 89. Il cit arrêté. ibid. Fin tragique
de fou frère lioit tiré des mains
des Autrichiens par Pagiebreck Gouverneur de
Bohême. 9°. On penfe à l’élire Roi de Hon-
grie. ibid. Ses intérêts foutenus une chaloir
par Mit-62182451537 [on oncle, qui étoit Gou-
verneur du Royaume. ibid. Ce projèt réunit,
8: il époufeJ: fille du Roi de Bohême. 91.
Ses efforts pour’iretirer le Diadème Royal, que
1’ Empereur Frédéric avoit en à difpofition.

ibid. Ses expéditions. 9x , 9:. Il bat les
Troupesde l’Ivlmper-eurg à: fait enfuite avec lui
un Traité. 92.; Ses conquêtes. 9:, 93. Sa
mon, a. fou éloge. ibid.

ME»: (l’Archiduc) figue la Pacificntioo- devina
ne. I. 18;. Il afioupit les troubles caufés par

les Heiduques. ibid. Il afliège fou frère Ro-
dolphe dans Prague pour l’obliger à partager
avec lui les États. 184.. Raifons qui portèrent
les Hongrois âl’élire pour leur Roi. ibid. Pré-

! us que prirent alors (es Sujets ur affu-
. m leursMDroits 8: leur: Privilèges. i ’d. Com-

n ment il remplit fer engagemeus. 186.
lûwaordnta,: Premier Interprète de la Cour

Ottomane, fe lame gagner par le miailtère
Autrichien. I. 4.10. Oblîgîtion qu’il avoit de

- la vie au Prince riflai.” ’d. Répartie qu’il
: fit-zu’Gentilhomme de Tékélî. que-celuiîci

. a ut



                                                                     

DES MATIÈRES.
lui avoit envoyé pour 1ui demander (ès bons
Offices. 4.2l. i

Maximilien fils de Ferdinand, en: élu Roi de Hon-
grie. I. U9, 160. Conditions que les Hun.
grois exigèrent de lui. ibid. Trcve qu’il. fit

I avec Soliman. ibid. Traite de Paix qu’il fit
avec film deola. 161. Sa mort. 164..

Mèdes (les) vaincus par les Scythes. I. 3.
Medgyu. Prife de cette Ville par les Troupes du

Prince Rakaczy. V. 20)".
Mikael: (Michel) eflffait prifonnier par les Trou-

pes du Prince thotZ]. V. 12.9. Il cil: conduit

Miskols. ibid. lMilitantes. Nom donné autrefois à ceux des
Hongrois, qui portoient les armes pour la dé-
foule, 8c pour la gloire de la Nation. I. 6.

Mine: d’Or 8: de Vi -argent qui le trouvent dans
les Montagnes qui bordent la Rivière de Maros,
depuis la Ville d’Albe-jule jufqu’au fond du
Comté d’Hunniade. V1. 137.

Monte’cumlli, Général de l’Arme’e Impériale, en:

envoyé en Tranfiilvanie pour a: rendre maître
de cette Principauté. 1.121. Marche en 1664.
au-dcvant de l’Armée des Turcs juf uesqdans’la
Croatie. V1. 2.2.3. Témoigna e éc atant qu’il

i donna de fa fermeté 8c de on expérience.
2.2.7.

Moravie (le Comte de) frère de l’Epoufe d’An-
dre’ Il, Roi de Hongrie, viole la femme de
Banebannu: Palatin du Royaume. (1.38. Ven-
geance qu’en tira le Palatin. .39, 4o. -

fixing (le Colonel La). Son caractère. V.
au . .Mouflapha (Kan), Grand-Vizir, cit étranglé par
ordre du Grand-’Séigneur.i1. 315.

N.

n

s
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N.
X

Nddafli (le Comte) acculé d’avoir enrôlé des
’ Troupes fous prétexte de fe défendre con-

tre 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 confpira-
tion du Palatin Wezzelini, mais qu’il s’en re-
pentoit. ibid. Menuifier qu’on prétend qu’il
corrompit pour bruler le Palais de l’Empereur.
238. Accufé d’avoir donné ordre qu’on em-

ifounât l’Interprête Panajotti , penfionaire de
Empereur, 8c d’avoir fait jetter du poifon

dans le puits dont on tiroit de l’eau pour les
Viandes de Sa Majeflé Impériale. ibid.. Il cl!
arrêté. 2.4.7. Ses tréibrstranfportés à Vienne.
24.9. Ce qu’il répondit lorsqu’on lui annonça
la mort. 25-6. Lettres qu’il écrivit à l’Em -
reur. ibid. Ce que portoit fa Sentence. i id.
Si on doit ajouter foi à toutes les accufationr
portées contre lui. 2.61, Ùfuio. Invite l’Empe-

g reur, au retour d’une partie de chafTe, à un fellin,
a: ordonne à fou Cuifinier de faire une Tourte,
dans laquelleil fit mettre du poifon. V1. 2.34., à.

I fuira. Il fait impoifonner (a femme qui l’a-
voit empêché de commettre un fi noir atten-
tat contre l’Empereur. ibid. 23;. Il a la tête
paumée à Vienne le 30 Avril 1671. ibid. a
. :57.

Nagbanjn. Députés que les habitans de cette
- Ville envoient au’Prince mima] pour lui pré-
ter ferment de fidelité. V. 67.

Nanar. Rivière ou Torrent qui porte ce nom.
V1». 344.: 5

, l

Nerfil



                                                                     

DE .SI’ÏMjA T 1 E R E s.

fleifil (le Chatcau de) fe rend à difcrétion aux
’ Troupes du Prince Relevez]. V. 89.
Neubeifel. Prife de cette Fortereiïe parles Turcs

le zzaSeptembre’1663. I. 2.2.6. " "à
ÏNigrellj (le MarfguiS). Son origine a: fes emplois.
’ ’V.22.6. Me ures qu’il prit en Hongrie pour

v fuppléer au défaut de Troupes reglées. ibid.
fliklnsj (Betlemg) Fils de Berlem-Tmm. son
i Origine. V1.. 94.. Où il: me fesprémières
’ annees. 96. Langues ue on père lui fit ap-

pendre, à: dans quele me. roc. Il en
. pris par lesifrartares, qui, après l’avoir lié 8:

garotte’, le conduîfent dans une. profonde fou,
. rôt. 186. .5? délivrance. 18.9. Maladicldorit

il cit attaque, ac [on rétabliffementuio9. Il
«fort de Tranflîlvîanie pour, aller voyager. 2.18. ’
Son arrivée à*Vienne. 2.2.0., Il: entre à l’Aca-
demie. ihid. Il’apprend l’Italien. 2.2.r. se
rend auprès du Comte ’ Nicole: de Serin.

.VI. 2.2.7, 2.3.8. De quelle manière il en fut
L’ireçu. iBid. (Il le rend. en Fraude. 2.37.
I Il entretient le Grand Prince de Condéfur les

. affins de (on Païs. ibid. 24.2.. Il quitte. la.
France. iêid. 2.4.3. Il arrive à Saint-Niklos,

iïChâtlean devfon père. ibid. 2.4.7. :Son.malia.-
gè avec la fille d’un Gentilhomme nommé
Piter Sirma]. ibid. 2.4.8. Il obtient de [on pè-
re la Terre de Saint Niklos. ibid. 2.4.9. Il en:
mis dans les fers, 8: pourquoi. ibid. 2.78. Il
fait un (nœud voyage en France. ibid. 34.7.

’ Son arrivée à; Paris. ibid. 361. Il en: préfen.
té par le Marquis-de Be’çhune à Lord: XIVg
ibid. 36;. Rememblanqe u’on trouva danâ

* les traits de fan vifa e avec eGrand Prince de
Condé. ibid: 394..- 1 prend congé du Roi,- se
retourne en Trmffilvznie. 55H. 36;,

1

’ .

4 ’ i i’ O)
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Ondenbourg. Diète qui s’y tint en rôao, a:
, ce qui s’y paire. I. 2.89 i, 29°. Règle-

mens qu’on y fit our redrefièr les griefs dont
les Hongrois fe peignoient. 2.92,. 2.93.

QMGmi (Paul) alla Ville de Vienne pour pri-
fou. Il. 138. A quoi la Cour de Vienne l’em-,

ploya. ibid. qau; (Ludiflar) amatie quelques mille Cavaliers.
8c fait quelques expédxtionsen faveur du Prin-

. ce mon]. V. 84..
pfirvfim. Troupes envoyées en Hongrie par or-

dre de l’Empereur Léopold pour s’emperer des
Châteaux 8e des biens qui appartenoient àcc

Comte. I. 2.4.8. . i
szmhnzî. Ce que cet Auteur nous apprend

des Magnir. I. 4..
A .Othtm le Bavière en: élu Roi de Hongrie. I. f2;

lb! cil: obligé de renoncer à la Couronne.

î i1. I ramure, Roi de Bohême. et! entièrement défait
par m’en»; 1V , Roi de Hongrie. 1.4. . apu-
Lgdijlu III, auffi Roi de Hongrie.

P.

Acifimion le Vienne. Ce que c’efithue cette
. afadfi’mm , conclue le 23 Juin 2696. I.

I . - lkif] 3(Je Général).:Propofitions qu’il fait au
i Prince laitue] de la par: ,de l’Empcreur. V1.

39: é.füiV-,’ , , Vau". (ML), Secremre du Confeil de Guerre de
l’Ernpereur, off employé ypour recueillir les
Conaitutions qu’on propofq. au; Bougie

I U



                                                                     

DES MATIÈRES.
dans une Afièmblée des Etats tenue à Vienne:
I. 4.29.

Top (Michel). Caraêtère de ce viellard. V. 32.
rafles. Coque c’elt que les Parles pui gardent

les beltiaux de la NoblelTe de Tranflilvanie. V1.
2.13. Efpèce de République n’ils forment
entre eux. 2.14.. Leur Chef.i id. Ce qu’ils
font lorsqu’ils marient leurs filles. ibid. Coma
ment ils rendent compte à leurs maîtres’du .
nombre de leurs beitiaux 8: du profit qu’ils ont

ç fait. 2.15. De quoi ils vivent dans leurs val-s
le’es. 2.17. Leurshabillemens. ibid. Leurshag

bitations. 2.18. iParka, Gentilhomme Tranliilvain, eit prispar
les Barbares, qui le conduifent dans une pro-
fonde forêt. V1. 186. Il tue le Tartare qui
l’avoir garoné. 189. l

Pékrj (le Comte Lumen!) cit fait prifonnier par
les Troupes du Prince Rohan]. V. 12.9. .

freinai. Troupes envoyées en Hongrie par l’Ern-
pereur Léopold pour s’emparer desbiens qui lui

appartenoient. I. 2.4.8. FPierre, furnommé 1mm»; , efl: mis fur le
Trône de Hongrie. I. 16. Il viole toutes les
Loix 8c les Privilèges des Hongrois. 17. Il
cit dépofé, 8c pourquoi. ibid. L’Empereurle
rétablit fur le Trône. 18. On lui creve les
yeux. ibid. Sa mort. ibid. - l I

rimé. Nom d’un fameux voleur des monta;
- gnes de Mefech, qui pour montrer fa fidelité

au Prince Rabot], (e rend maitre de la Ville ’
de Nagybanya. V. 66, 67. Il cit tué.avec.
fies compagnons par les habitans. ibid. -

Pogübraok, Gouverneur de Bohême, fuccède à
Ladiflas dans ce Royaume. 1.90. Il tire Mes
du»: Cowin des mains des Autrichiens. ibid.

porte de fer (la). Longue Chauflée ainfi nommée.

n Ton» Yl. T. * fairee
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I faîte de main d’homme, d’environ trois àqua-

tre lieues de longueur, entre des chaînes de mon-
tagnes, &c. 8c que l’on croit être un Ouvrage de
1’ mpereur Trajan. VI. 14.6. ’

fabula. Ce que dit cet Auteur touchant la Con-
fpiration formée contre l’Empereur Léopold. I.

3 .
2001;, Palatin de Kiovie, amene un fecoursde

aooo hommes au Prince Ruban]. après avoir
été "battu parles Mefcovites en 1709. VI. 7.

Page» ( 75mm: de) cit brule’ au Concile de Con-

. fiance. I. 74.. . .Prubourg. Cc qui s’en paire dans la Diète de
Presbourg. I. 367. Protefiation d’Eméric Té-
kéli contre les réfolutions qu’on y prit. 368.
Nullités de cette Affemblée. 369, à [gin
Dureté avec laquelle la Cour de Vienne en a
agi à l’égard des Hongrois depuis cette Diète.

. o L,’ Imagerie. sévérité qu’on exerçoit autrefois en

Hongrie contre les N ovateurs, qu’on appelloit
en. énéral Lubérims. I, 168. Raifons qui
porterent Ferdinand d’Autriche à avoir beau-
coup de ménagement pour les Hongrois qui
embrafi’èrent les nouvelles Seàes. r69. Com-
ment il il: comporta en 1:61, Iorfque les
Proteflans s’aflemblèrent en très grand nom-
bre à Agria, pour faire une profeflion pu- "

. blique’de leur Reigiou. idid. Dans quelle
vue Rodolphe renouvella contre les Protefians
les Loix les. lus févères. 171. ’ Comment on
le conduifit a leur égard fous le règne de Err-
dàund 1H. 171, un. Depouilles de leur:
Droits fous le rè nede Léopold. 172.. Cruauté:
33,0! exerçoit ors envers eux à l’initigation

Clergé Catholique. ibid; Politique de la
bien: de Vienne à fomenter .l’nnîmofité 9:1;

. r . . Ï . x



                                                                     

DES marre-nus."
, règnoit entre les Proteiians il: les Catholiqueà:

ibid. Les Protelians prétendent avoir deséta-,
4 bliiI’emens fiables dans le Royaume, 8L fa ré. t

crient contre ceux qui leur avoient ôté une
EglifeàCafi’ovie. 177, 178. Déclaration fou-
droyante publiée contre eux par la Cour de
Vienne, pour avoir interrompu les Confulta-

. tiens publiques. 178. Les Luthérieus a: les
Calviniites reconnus commelégitirnementléta-
blis dans le Royaume, avec une entière liber-I.
1è par raport à l’exercice de leur Religion.
182.. Privilèges accordés aux Proteltaus Hou-l

. .- grois parla Paix qui fut conclue en 164;. 1983

R.

Rddwot (Vin de). Voyez Vin. -
. Rndiu. Bravoure de cet Oflicier. V. 3an
Radnod. Situation de ce Château. V. 34.8.
ladanum] (le Cardinal), Primat du Royaume
’ dePologne, envoie feeretemenLune ont
l ne au Prince François Rakoezy, ur ’infor-

mer que lui Primat. 8c le. G -Généralde
la Couronne Lubomirsky, tâchoient de réuq
un les (offrages pour le faire élire Roi de l’os
logne. V. 86.

Rabot-agi (sigvfmond) fuccède àBoflbfl danslapof-
firman de la Tranflilvanie. I. 187. Pourquoi

l il réfigna cette Principauté. ibid. ’
"saluez; (George) cit élu Prince de Tranflilvanie.’
’ I. 192.. Il oblige Nicolas Ejlerbazi, que Fer-

dinand lII..avoit envoyé contre lui. à pimdre
la fuite. 193. Comment il s’affermit dans fa
Principauté, 8:: trouva les occaflons d’obliger
la Maifon d’Autriehe à reconnaitre fou Titre.
ibid. Ce qu’il fit pour augmenter le nombre

m de l’est Parufims, 81 rendre fa calife plus hono-

’ T a i table,



                                                                     

TABLE:
.- rable5194. Il marche vers la Hongrie, pourvu

d’une bonne Armée. ibid. Ennemis ne la
l’Cour de Vienne lui (nicha. ibid. Obigé à

rechercher les bonnes graces de l’Empereur.
19;. Il fe déclare le protecteur des Proteiians,

l 8c deNla Liberté de tous les Hongrois. r96. Il
(affure de la roteétion de la Porte. ibid. Ma.
nifefie où il e plaint de la conduite de la Mai.
Ton d’Autriche. r97. Vi&oire ,qu’il rempor-
te fur Bomba»). Général de l’Empereur498.

- Il fait lav paix, 8c cit reconnu poil’eflèur légi.
v time de la Tranfilvanîe. 199.

Mouy (George Il. du nom), Prince de .Tranfiil-
vanie, fe rend en Pologne dans l’efpérance de
s’y faire reconnaitretpour légitime Souverain.
,VI. 97. Mauvais fuccès de cette expédition.
98. Il cit dépouillé par ordre de la Porte de
à Prirfci uté. 99. Autre Prince de Trans-
filvanie-elu-en fa place. ibid. Il rentre dansfa
Principauté a l’aide de quelques Troupes qu’il

avoit levées dans fes Terres de Hongrie. ma.
Il attaque 8c défait Chinan Bacha, Vizir de
Bode, qui venoit pour le chaiTer des Etats,des
.Tranflilvanie. r , 103. Il (e fait élire de

r nouveau. éceffitc’. où il fe trouve de
fe retirer en Hongrie, our ne pas s’expofer
au dan er d’être accable par les Turcs qui ve-
noient e chaifer. lof. Il ravage les terres de
la NobleiTe qui fuivoit le parti de Bombay-4km,
lequel airoit eté e’lu Prince de Tranfilvanie en fa
place. i315. Il.fe fait reconnoitre de nouveau
pour le Prince légitime, dans une Diète géné-
rale ou AiTemblée de tous les différens États.
15°. Il fait révolter contre la Porte le Prince
de Valaehie. iôid: Il marche contre le Prince
.deMoldavie avec l’es Troupes, 8c laplus grau.



                                                                     

uns MATIÈRES,’
de partie des Sicules qui lui étoient toujours

. tres affeétionnés. ibid. lldépoflëdecel’rince,
8c en met un autre en fa place. ibid. ’ Ilperd
une Bataille contre les Turcs. r 5;. Il Te reti. ’

v re dans les vallées des montagnes qui féparent
la Tranfiilvanie de la Hongrie. 154.. Il va af- ’
fièêer Banln’j-Akd: qui s’étoit retiré dans la

Vi le d’Herrnanllat. U6, éfuiv.l Il leve ce
Siège, 8c fe difpofe à aller livrer bataille au

, Vizir de Bude. r7 1 . ll donne du fecours aux.8ué-
dois, qui avoient fait une invafion en Pologne; I.
2.16. ll fe voit eprfé àfoutenir tous les efforts
des Polonois, des Tartares , 8c. des Troupes que
l’Empereur Léopold avoit fait marcher en Po-
logne. ibid. .Il fe. retire dans fa Principauté,
où les Turcs viennent Fondrefurlui. 2.16, 217.
L’Armée Allemande s’empare des Places de la.

Hongrie qui appartenoient à ce Prince. 1.19. h
Il cil attaqué par le Bacha deBude, ui com-
mandoit une Armée de vingt-cinq mi e hom-

. mes. ibid. . Valeur avec laquelle il fe battit,
quoiqu’il n’eût que fix mille hommes. ibid.
meurt de fes bleiTures. ibid.,8c VI. 171. .

Bakou] (Franfois) fils de George miam], Il. du
nom, cil élu Prince de Tranfiilvanie. I. au.
Il fait profeflîon de la Religion Catholique a-
près la mort de fou père. ibid. Il quitte les
armes, qu’il avoit prifes contre l’Empercur,

1 8c envoye un Exprès à Vienne. 24.1... Il.re-
fuie d’aller à Vienne, où on l’avait cité, ô:
le retire en Tranflilvanie. ibid. Aquclles con-h
ditions il fit fa paix. ibid. v

Balcon] (Franfoi:,) fecond du nom , fils: de
François Ramuz] 8c d’He’km Zrini. Tems 8c
lieu de fa nailTance. Il. 8. A que] âge il per-
dit fou père. ibid. On cherche à le faire 6m-

T .a I 201:



                                                                     

* . par les Hongrois, pour le dilpenfer d’ajouter

TABLEpitonner. de on propofe pour recompenfede
ce crime unChâteau avec toutes [es dépendan-

V ces. la. Mauvais rraiaemens qu’onlui a faits.
14., 1;. Il cil eonduiten Bohème, où il paire cinq
ans fans aucune marque de diilinétion. Ibil.
Il cit tiré de la pouilière du Collège, a: il:
tenderie Prague à Vienne, en vertu d’un De-
cret de l’Empereur. 16. Il prend poiTeflion
de fes Domaines. ibid. Il voyage en Italie.
17. Il va voir l’Armée Impériale "qui étoit
fur le Rhin, a: enfaîte celle des Alliés en
Flandre. 18. Son mariage avec la Princefl":
de tille-Rhinfils. ibid. Son retour à Vienne ,

- ou on lui ordonne les arrêts dans fa maifon.
. ibid. Ou revoque l’arrêt. ibid. .Il fe rend en
. Hongrie. i 9. On met tout en œuvre pour le

faire accufer ou foupçonner d’entretenir des
correfpondances avec la Primaire (a mère qui
étoit à Confiantinople. ibid. Ses Sujets (e.
foulèvent, 8c on l’accufe d’avoir eu beaucoup

de part a cette révolte. r9, ao, ai. Ses in-
n; indes fur les avis qu’il re it qu’on avoit

ondé ordre de le faire arr ter. u. - Il fait
. propofcr à l’Empercur l’échange de.tout (on

trimoine contre un équivalent dans les Pais
ére’ditaires de laMailbn d’Autriche.aa. Con-

jeélures fur les niions qui ont pu porter la
Cour de Vienne à ne pas accepter ces ofiies. -
ibid. Il cil arrêté à fa maifon de Saros. 15”,
:6. Il cil conduit à Epe’ries. ibid. 8c delà à
Neufladt, où on l’enferme fur le derrière des
Cuifines de l’Ernpereur. a7. Il cil examiné
8c confronté avec Magnum] Ton délateur, St
le feul témoin qu’on produisît contre lui. 28.
Chefs d’accufation que la Cour de Vienne for-
moit contre lui. 2.9, 30; Raifons alleguées

foi



                                                                     

DES MATIÈRES.
i foi à ce que publioit la Cour de Vienne cônà

tre ce Prince. 31 , 32.. Lettres qu’il écrivit à
.l’Empereur pour fe juilifier, 8: extrait d’une
de ces Lettres. 32. , à juin. Manière dont il
(e fauva de a priion. 38, éfuiv. Il cil con-

. damné comme coupable du crime de Lèze-
Majellé. 4.x. Recompenfes promifes par la
Cour de Vienne pour ceux qui l’ameneroient
mort ou vif. 4.1. Sa retraite en Pologne, 8c
dangers qu’il ycourut. ibid. éfuiv. Son en-

. trevue avec le Comte Bufe’ni, qui s’étoiraufli
i fauve’ en Pologne. 4;. Manifelle u’il publia

en commençant la Guerre contre l’ mpereur.
5;, à fui’u. Lettre qu’il écrivit àPaul Satefenj,

Archévêque de Colocza. 134., éfuiv. Au-
tre Lettre de ce Prince au même Archévéqne.
14.6, à fuira. Sa Réponfe à une Lettre des
Envoyés d’Angleterre 8c de Hollande. 177.

, Sa Lettre de plein-pouvoir, donnée pour con-
, clurre les affaires de la Trêve de Schemnicz.’
, 247 , éfui’ù. ,11 accorde une fufpenfion d’arc

. mes. 2.53. Articles de Trêve innovés &pro-
. palés par la Commiflion Impériale. 256, du
n faim Réponfe de la Députationdes Hongrois
- confédérés aux Articles de cette Trêve. 2.71,
g à fui-u. Demande de la Commiflion Impé-
. riale fur cette Réponfe. 2.84.. Teneur de la

Réponi’e de la Députation à cette Demande.

. ibid. à. fait» Harangue faire par le Prince
Rakoczy à fan Armée. 332, &fuiv. Lettre
qu’il écrit à l’Archévèque de Colocza. [11.3.
Ligue pour le Cantonnement de l’Armée Im-

, ,périale 8c Royale, qui devoit être propofée
dans le Traité de Trêve. 24.. Acce ration de
la Médiation par le Prince. 34., à. 1451). Ac-i

reptation de la Médiation. de la part de l’Ern-
l pereur. 37, à .juiv. Autres pièces concer-

T 4. une



                                                                     

’TABLE
nant cette affaire. 4o, à fuir). (Voyez fur.
cette matièrejles Articles Lettre 8c Hon-
grie.) Rcfcrit de la Médiation pour hâter
le Traité de Paix. 98. Ratifie les Condi-

, tions de la Trêve conclue entre Sa Ma-
. jeilé Impériale 8c Royale d’une part, 8c les
v Etats Confédérés du Royaume de Hongrie de

l’autre. HI. 326, à fuie. Son Épine dédira-
faire à la Vérité Etermlle. V. 3, à fait). Ré-
lation de ce qui lui arriva en Polo ne après
être forti de priion. 13 ,é-lfuiv. Temoigna-

es d’amitié avec lei’quels i fut reçu par la Paf

arine de Belz. 16, 17. Subfide annuel que
i lui fit donner le Roi de France par le Mar-

quis de Bonze. ibid. Plan qu’il propoi’arpour
.. commencer la Guerre en Hou rie. 18.’ Me-

fures qu’il prit pour connaître ’aifeétion 8c les

7 fecrets mouvemens du peuple d’au-delà de la
, TeyiTe ou Tibifque. 1.1. Réfolution qu’il

prit de profiter des. bonnes difpofitions du
peuple en fa faveur. 2.2., 2.3. Dans quelle vue

. il alla joindre le Prince aniowczlry, 8th":-
lrj Palatin de Kinvie. ibid. Il envoie le Com-
’te Enfin] à Dantzilc, pour conférer avec le

e Marquis de Bonn. ibid. Motifs qui l’ont por-
. té à entreprendre la Guerre de Hongrie. a9.

Il part de Pologne pour fe’ rendre en Hon-
’ A grie. ibid. Ôfuiv. Populace armée qu’il ren-

contra près de la montagne de Befqued. 31.
Comment il tâcha de la difcipliner. 35.. Ein-

l preflement avec lequel on le vint trouver de
. routes parts, ionique le bruit de fou arrivée
. le fut repandu dans le Duché de ’Munkacz.

3;. Il cil invité par les Députés i’ecrets de
I, tout le Peuple d’au-delà du Tibifque, par les
. Villes qu’on appelle Haidonicales, par les jao

zigiens,



                                                                     

DES MATIÈRES;
zigîens, 8e par les Cummains de defcendre
des montagnes dans les plaines de Munkacz.
36. Danger qu’il courut dans une rencontre
Contre les Allemands. 45.4 Il le fauve par le:

.montagnes après fa défaite, 8c arrive heureu-
I’ement a Zavadka, Village fitué fur les con-
fins de la Pologne. 4.6. Il cil joint par des
Cavaliers Hongrois bien équipés. 4.7. 8c par
le Comte Berfeni, qui lui amené deux Cam-I
pagnies de Valaques du Palatin de Kiovie.
de deux autres du Prince aniweck)’. 4.8.

[Petit avantage qu’il remporte fur l’Ennemi.
,51. Il paire le Tibifque, de cil jointqpar un
grand nombre de Fantaflins 8c de Cavaliers.
f6. Corps u’on lui amene de 3ooo Cava-
liers, dont l’a lupart avoient fervi dans les
guerres contre es Turcs. 5-9. Il fe rend mai-
tre de Kalo. 60. 8c de Chomlio. 64.. Les
Habitans de la Ville de Nagybanya lui en-
voyent des Députés pour lui prêter ferment
de fidélité 67. Offre qu’on lui fait de tra-
vailler en fa faveur 1pour le faire élire Roi de
Polo ne. 86, 87. aifons qui le portèrent à
refu er cette offre. 87, 88. Il fe rend maître
de Tokay. 93. Il tombe dangereuiement ma-
lade. 162. Sa guérifon. 164.. Il cil élu Prin.
ce Tranililvanie. 164., 165-. Il reçoit une
Députation folemnelle de Tranflilvanie, qui
lui apporte le Diplôme de fou éleâion. 176.’
Il s’empare de Neiheifel. 181. Il marche vers
le Danube. 2.13, 2.14.. Il va camper à Van,
Ville Epiicopale au-deil’us de Bude.a17. Il for.

k me le fiège de Gran.V. 302. &s’en rend maître.
313 , 3’14... Il le rend en Tranflilvanie en 1707.
337. Comment il y fut reçu. 34.0, éfuiv,
Propofitions qu’il fit à la Diète. 34.4.. Il dan.

- T 5. s , A En
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’ne audience publique au Marquis .Dei’alleurs,’

ui lui délivre la Lettre de félicitation du Roi
V on maître fur l’on avènement au Trône de
Tranflilvanie. 48.-Son departpour Radnod, ’
Château fitné ur la Maroch, 8: ancien Do-
maine de fa’ Maifon. ibid. Il fait à Clau-
Ïfembourg la cérémonie de l’éreâ’ion d’une

Compagnie de cent Gentilshornmes fous le ti-
Itre de la Sociéténde: Nobles, dont il fut le [Oo-
’lonel. 34.8, 3’49. Le Car lui fait offrir la
’Couronne de Polo e; 167, lés fait Pour-
’quoi il refufe de ’accepter. ibid. Il envole
une AmbaiTade au Car. 374.. Échec qu’il
reçoit en 1708. 40;, à fui-v. Il reçoit en
.1709. un fecours de 2.000 hommes, avec le
Palatin de Kinvie Pomky. V1.7. Propoli-
tions qu’on lui’ fait de la part de l’Empereur
39, du [11h]. Réponfe aces propofitions. 4.0,
"é- fuiv. Déclaration qu’il fit aux Sénateurs
8c Confeillers qu’il aillambla en 1710, a Scha-
lanque pour les confulter. 4.3; du fuie. Il
part pour la Polo e.4.6. sa Lettre au Grand-
’Vizir. 5-6, à rai-v. Son Teitarnent. 6;,
à fuira. Lettre aux quatre Princes Exécuteurs
de ion Teilament. 86, à nia. Au Comte
de Touloufe 8: à l’Amba adenr de France à
Confiantinople.’ 88, Ùfui’v. -

mimant (la Princeife) épouferEmeric Téke’li, 8c
remet en fa difpofition la Forterefi’e de Mon-
catz. I. 1.99. I Elle cil aifiègée Carafe,
qui la femme de fe rendre & de aire fa ’x

i avec .l’Emp’ereur. 32.4.. Réponfe qu’elle fifi

ce Comte. ibid. à fait). Défenfe vigoureufe
u’elle fit dans Moncatz, dont les Imperiaux

donnèrent le Si . 334.. un. elbtrahie.
8c obligée de rendre Place. 38a, 383. El-

* le quitte le Couvent des Urfulinea de Vienne.

--



                                                                     

DES MATIÈRES.
’ où elle avoit demeuré de uis la reddition du

Moncatz, a: va rejoindre on Mari. 398. Son
A (éjoünà Confiantinbple. Il. 1.9.. . 1
Weber (Gqund).:Sentence puée contre lui. L

v 35’0- - - .Ruban». DiverfesLettres dece Comte. Vo-I

yen Lettre. » ’ ’Redé-Ferm efi élu Prince de Tranflilvanie. V1.
’ 99. Il abandonne cette Souveraineté. ros.

Révérend (Mr. l’Abbe’) cit envoyé fur la Franc

tière de Tranflilvanie au Prince Apafli 8: info
chai Téle’ki l’on Miniftre, pour leur commu-
niquer une affine de la dernière importanœ.
V1. 47;. Audience qu’il eut de ce Prince.
ih’d. 2.76. .11 retourne en P010âncyôt pour-
quoi. iüd. 2.77. Il revient .aupr s du Prince
Apafi, auquel il fait fignerun Traité. ibid. :82.
Cas airez extraordinaire qui lui arrive. ibid:
300. Il prend congé d’Apafiî, de préfent qu’il-

i reçut de ce Prince. ibid. 34;, 34.6.
fibule: (1’10: de) prife pu Soliman Il, fils dû
4 Sultan Sali»). Il. r03. l s.MM): n. en fait Roi de Hongrie. I. 16;. En-

nemis qu’il eut à combattre. 56114. Sa condui-
te peu uniforme à l’égard des Protcfians. I7l.
Il convoque une Diète à Presbourg, pour
propofer les moyens de combattre les Turcs
avec plus d’avantage. x77. Il cit afiiègé dans
Pëague par l’Archiduc larbin: (on frère.

v r 4..
I0fgv (fait) réduit les rebelles de Bohême. I.

91. * A «
. v S. P,

84mm. Fameux Château qui porte ce nom?

V1. un, » , c ïTir . tu
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adorâmes (la Bataille de) donnée en 1661. I."

f.
salignon, fils d’Mi,’ cil: mis fur le Trône de Hon-

grie. I. au. Troubles de fou règne. ibid.
Geyfa il; Ladifldr fils de Bila lui difputent la
.Couronne, 8c lui déclarent la guerre. sa
reconciliation avec ces deux Princes. ibid. Il
domte les-Cumuu. ibid. Il le brouille de nou-
veau avec les mêmes Princes, qui le chaflîmt
du Trône, 8c 1’0in en: de chercher un afylc
hors du Païs de fa amination. n. Il cède;
par un aecord, la Couronne à Ladiflar , 8c Te
contente de vivre en Particulier. 2.3. E5011:
inutiles qu’il fait pour reprendre la. Couronne.
ibid. Il cil battu en Ilirie. ibid. .Il fc retire
dans la Solitude. 21;, 2.4.. Ilefl: misparqucl-

, vqucs Auteurs au nombre des Saints. ibid.
Semer-Vin". Château ainfi nommé. VI. r72.
Saraglio (la Ville de) efl: bruléeparles Imperiaux.

I. 4.19. .au (le. Baron) cil fait priionnier par les Trou.
pas du Prince Ralenti]. V. 12.9 , 13°. com.

. ment il a obtenule titrede Baron. ibid. Son
,..cara&ère. ibid. Accufe’ (lavoir fait-commerce

. de fa Religion. ibid. a
Saxon: (les) fe retirent dans quelques Villes de

la Tranflîlvanie pour r: faillirait: à la domi-
nation ôc à lapuiflimce de Charlemagne.1. f7.
.Ils fr: révoltentcontreLouilrI, Raide Hongrie. i
ibid. Origine de la Nation saxonne, qui ha.
bite plus d’un grand tiers du Continent de la,
Tranflilvanie. VI. 158. De qui ils ont reçu
les Privilèges dont ils jouilTent encore aujour-
dhui. 1 f9. En quoi confinent ces Privilèges.
ibid. Leur Religion. 161. .

Smlviniaui. . Lettre de ce Baronàlrul
Archevêque de Colocza. Il. m7. z

. I 8m,



                                                                     

DES MATIÈRES.
Standrrbarg, fils de 7mn Cafiriote Prince de l’E;

fige, en: refende: comme un des principaux
i i ulevards e la Chrétienté, contre la priman-
ïe 3c l’ambition d’AmurAIb 8c de Mdbomet Il.

. 4" ., . .Scincl: (le Général) et! battu par Balata» Prince
- n de Tranflilvanie proche de Presbourg, I.

191.. 8c par l’Eleâeur de Bavière. V. 8;.
a Il cl! commandé pour s’oppofer aux progrès

du Prince Raina. . ibid. Avantage qu’il rem-
rte contre les roupes de ce Prince. 86. ’

Se midi; Général de l’Armée Impériale, cit dé-;

fait en 1677. par les Hou ois. I. :77.
Sabre: (ne de), appelle’e C nielreurou Il: tram-

pmfe, 8c pourquoi. V419. Comment elle e11
formée. ne.

Scythes. Peuples qui tirent leur origine de cette
I v Nation. I. 3. Leurs conquêtes. ibid.
Seguedin. Prife de cette Place par les Troupes du

Prince Raina. . V. 162.. ’
nib»; Bach». tonnelle que fait ’le Comte Ca-

raEa à ce Seraskier pour le porter à perdre
Ironie Télu’li. I. 32.3. Il fait arrêter Tékéli.
32.4.. Il en: étrmglé pour recompenfe de fa

trahifon. 32.8.
8d. "Pierres de Sel dont la Tranflilvanie fait un

grand commerce. VI. 136, 137. Carrières
dont on les tire. ibid. 8c à qui elles appar-

tiennent. ibid. "Serin (le Comte rime de) poile des gens pour .
fe faifir de l’Empereur dans une partie de chaf-
fe, avec ordre de conduire ce Prince dans le
fond de la Hongrie. V1. 2.37. Il a la tête

V tranchée à Neullat le 30 Avril 167r.ibid.236.
Serin (Le Comte Nicol»: de). Combien il étoit elli-
- me’ des François 8c révérende la Nation Hon-
. groife. V1.-:18. Ses «expéditions cèntre-’ les

q x T 7 Turcs



                                                                     

q T A B. L E .gTuncs. ibid. Son chagrin à la nouvelle qu’il
. reçut que l’Empereur avoit fait la Paix avec

-. les lnfidèles. ibid. Il compare un Livre en
langue Hongroife, dans lequel il fait un détail

i de tous les moyens dont on pouvoit le fervir
. et délivrer la Hongrie de la tyrannies: de

la: prellion des Turcs. ibid-2.2.9. Il cil tué
à chafiè. ibid. 2.32. Ses trois fils arrêtés
dans le Château de leur père, a: conduits à

I Vienne par ordre de l’Empereur. ibid. :36,
Serin. Avant-nier qui aborde en Tranflilvanie fous
I. le nom du prétendu fils du Comte Nina; à

Serin. V1. 34.8. Honneurs que lui rendirent
lufieurs Gentilshommes. ibid. On le met en
quipage, accu étal: de paroitreavec la digni.

té qui convenoit à un homme de (on nom,
ibid. Sa fourberie reconnue, 8c Comment,
ibid. 349. Son véritable nom, fa patrie, a;
fesavantures. ibid. go, à. frein;

digifmond fils de Charles IV, Empereur &.Roi
. de Bohème,- cil fiancé à Marie fille de Lui": Ip

Roi de Hongrie. I. 6;. Il cit couronné Roi
de Hongrie. 68. Il défait les Valaques, a;

I les obli e d’avoir recours à la clémence. 69,
’ Nouvdfei’revolte des Valaques qui appellent
y les Turcs à leur fecours. ibid. Viétoire rem.

portée par Sigifinond contre les Armées réa.
. nies. ibid. Il prend la Ville de Nicopolis. ibid.

Moyen auquel il eut recours pour appairer je,
.V troubles de fou Royaume. 7o. Il cit défait
. par les Turcs. 7l. Confpiration contre lui.

ibid. Il cit mis en prifon dans le Château de
Szicklos. 73e Il cil: relâché. 73. Il le rend

ü en Bohême, ou il leveune Armée confide’ra.

. hie, a: rentre enfuite en Hongrie pour M
r les auteurs de la confpintion. Il en a

pellélen Bohêmeîpour y calmer les nouba

. k . aux:
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,, auxquels la Seâe des Holmes avoit donné

lieu. ibid. Combien il a livré decombats cou-
,treles Turcs, 74.. Il fait hruler au Concilede
Confiance 7cm flafla 8c férir»: de Prague, a

. qui il avoit donné des Sauf-conduits pour s’y

. rendre. ibid. Son caractère. ibid. ’ . A
sigifinond (fait) cit élu Roi de Hongrie, a:

couronne fur les Fonts-baptifmaux mêmes.

I. 15-1. ’ . ’silvefln Il. Extrait du Bref de ce Pape pour
i confirmer l’Eleétion d’Etimnc I, Roi de Hon-

. grie. I. n.
Simeg (le Duc) cil: obligé de reconnoltreles Loin:

I d’Erienm l, Roi de Hongrie. I. 7.
Sirmay (le Baron Étienne) cit envoyé à Vienne

dans la vue. d’obtenir quelques Conditions ho-
norables 8c avantageules pour Emma Téte’li.
I. 31.0. Honneurs qu’on lui rendit dans cet-
te Capitale. ibid. Il en: mis dans une étroite
priibn. 3a]. Il cil élargi 8c traité avec les
mêmes honneurs qu’auparavant. ibid. Répon.
fe qu’on lui fit lorfqu’il demanda réparation
de l’iniulte faite à a performe 8c à fan carac-

’ tète. ibid. E6 arrêté à une lieue de Saxo:
par ordre de l’Empercur.’II. 26. Permifiion
qu’on lui donne d’envoyer un homme à Vien-s

12e pour faire agir les amis en fa faveur.
i id.

Solari (le Général) fewrend à Epéries pour faire

arrêter le Prince Bannis Raison. . Il. 24..
Pourquoijl ne put le refondre s’acquiter
luivméme de cette commiflion. ibid. -

solin" Il, fils du Sultan Selim, cherche à fe.’
ranger de l’infillte faite à .fes Ambafl’adeiirs

par Uiadiflu Il, Roi de Hongrie. I. 10;;
Provinces, qu’il ravage. Il prend Bang:-

D
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de, conquit la Moldavie, 8c une grande partie
de la Valachie. ibid. Il difcontinue (es expédi-
tiens en Hon ie. pour attaquer l’Ifle de Rho-

. des, dont il. c rend maître. 4104.. Ilretoume
en’Hongrie, ôt siavancc jufqu’à la plaine de
Mohatz avec une Armée formidable. 104., 105-,
Bataille qui le donna entre les Turcs 8c les Hon-

grois, a: où les derniers furent défaits. ibid.
à fuie. Il parcourttout le Royaume de Hou-

ie, 8E y fait’des ravages affreux. r09, ne,
- Il fait le liège de Bude. 138. Il alfiège Vien-

ne , En cil obligé d’abandonner ce liège. 139.
.Il inene 734m Zupola à Bude,& le met en poll:
feflion de la Couronne de Hongrie. fans exi.
ger aucun tribut,’ ni aucune marque de Serü-

-tude. 14.0. Victoire u’îl remporte fur Pardi;
nm.’r4.r. Il défait aubin; Marquis de Bran.

r debourg, ui étoit accouru auVTecours de Fer-
dinand , 1m fait leur le fiège de Pelt, a; mi-
ne (on Armée. 174.. Places dont il s’empa-
re. ibid. Il cit obligé de palier en Orient pour
s’oppofer au Roi de Perle, 8c fait une Trêve
avec Ferdinand. ibid. Il s’avance avec une Ar.
mée nombreufe dans la Baffe-Hongrie, prend
plufieurs Places, 8: met le fiêge devant Zi.

th. 162.. Sa mon, &fone’loge. 162. *
landau (le Général) recoit ordre de l’Em a;
Léopold de marcher contre Zrini pour e fur.
prendre dans la Forterefi’c de Czakaturn. I.
2.40.

4.9:me (George). Lettre qu’il écrit au. Prince
Franfoi: Rakoczj. Il. 2.9l.

sa], petite Ville ainfi nommée, qui cit au pied
des Monts Crapak. V1. 2.4.4..

Syntzemôerg, Général de Ferdinand Il, reçoit
ordre ders’qppofçr à Barbier» Prince de Trans-
mvanie qui s’était Imis à la tète d’une Armée
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de quarante mille hommes. I. r89.

031m. Nom d’une Ville qui elt la Capitale du
Maramaros. V1. 2.4.6. Voyez Maramaror. ’

Suefe’nj (Paul) , Archévéque de Colocza, eIt mir
à la tête des Députés que les Etats de Hou-i
grie envoyèrent à l’Empereur Léopold, pour
lui déclarer qu’ils confentoientàétablir le Droit.
héréditaire en faveur des mâles de la Sérénis-

fime Maifon. I. 361. Conditionsfurlef’quel-
les ces Députés infiflèrent. 362.. Se trouve à
l’AlTemblée de Etats de Hongrie tenucà Vien-
ne par ordre de l’Empereur. I. 4.2. 3. Son ca-
raétère. 4.31. Il défend les Droits des Hon-
grois fes Compatriotes dans une audience parg
ticulière qu’il eut de l’EmpereurLe’opold. 4.32..

Ce qu’il expofa à Sa Majelié Impériale, 8c.
-..réponfc que ce Prince lui fit. ibid. à fuiv.

Le Procedé hardi de ce Prince irrite les Mi.-
niltres de la Cour de Vienne. 4.36. Raii’omi
qu’il eut de fe munir de bons préferva-

. tifs contre le naïf-on. 4.37, 4.38. Son zè-Ï
ile pourrles. interets des Hongrois. Il. 106.
: Lettre qu’il écrit au Baron Scalwinioni. 108.

Lettre’qu’il reçoit de l’Empereur fifiph. 116,
. à» fait]; Il écritiau Prince Frpnfoi: Enlevez].

126. But de cette Lettre. 134.. Autre Lettre
au même Prince. 139, à juin. Troifième

v Lettre à ce Prince. 14.”. Lettre qu’il reçoit
de l’Empereur, 8c copie de l’Inltruétiondônt

il cil: fait mention dans cette Lettre. 1 il. à
fuira. Lettre ue lui écrit le Roi des Romains.
1516. Dive es autnleettres qu’il reçoit de
l’Empereur, avec Tes. Réponfes à Sa Maiefte’

Imperiale.’ 1:7, àfuiv. Il tâche de orter
le Prince Marty à faire la Paix avec l’ mpe-

reur. 2.1.9. . .Szckeli f: me: au tète des Païfans Hongrois?
qui



                                                                     

. . T A B L Equi s’étaient réVolrés contre leurs Seigneurs.

blîtfexerce des cruautés inouies. I. 99. Il cit
é ait 8c mis à mort 25,011 Veivo-

T . de Tranffilvanie. 5611W je"
Samba] (bâilla!) obtient le tine de Comte
. par fe(s âge!) es 8c les injultiees. I. ne:

si A! 7 , Gouverneurde Hongrie, ou-
tilla avec chaleur les intérêt: de Mathias Cer-
vin fon neveu, 8c contribue a le faire mou-
ter fur le Trône. I. 9°. Il bat les Turcs en

. Moldavie, enBofnie, en Servie, 8c les chaire
de toutes les Provinces ou ils s’étoient établis.

. 91.

’ T. lTlttenbub en décapité à Gratz pour canfe de
rébellion. l. 2.60.

Mineur). , Nom qu’on donnoit autrefois and.

- me; Voyez Belgrade. .Téke’li,(Emer.ie) s’échape du Château de Kuz , où

, fan père étoit mort, 8c r: rend en Tranfiil-
. vanie. I. 2.76. Il obriênt’ ile cogmandeme’nt

.dœ Trou s. 2.77,2.7 . I di rpe qu ries
. révoltes. 5:51. Il fait des courfes en Maigvie.
- :79. 8: les pouffe jufques en Autriche ibid.

Propofitions avantageufes que lui fait .la
o Cour de Vienne. 2.80.. Il refufe ces avantages.

ibid. Il s’empare des Villesdes Montagnes, 8:
- des Mines d’or. d’argent 8c de cuivre. ibid.
. Il en: forcé par lea.Irî1periaux; 8c obligé de
I fe retirer. :81. Il reçoit demuveaux fémurs,

8c revient à la charge dans-la plaine d’AldÎol.
v ibid. Trêve qu’il fait avec les Impériaux, .8:
. à quelles conditions.ibid. .A vannages qu’il rem-

porta après cette Trêve. 28:. , 2.33,. Ilconclut
c, une nouvelle Trêve avec les Impériaux. ibili

t À. I



                                                                     

DES MATIÈRES.
. Il l": remet en campagne, prend Leutcllau , à
défait un Détachement des Impériaux ni
étoient accouru au feeours de cette Place: .
On fait une tentative pour l’enlever dans le

. teins où l’on parloit de lecontenter. aây. Bon-
ne intelli ence ’il y avoit entre lui 8c la

Porte. 2. 7, 28 . Il concerte en 1681. avec
.les Bachas des Places, que les Turcs polïédoi-
’ eut en Hongrie. les opérations de la Campa. .
gne. 2.99. Il époufe la Veuve tabou], qui
remet en fa difpofition la ForterelTe de Mon-
catz. ibid. Son alliance avec les Turcs le rend
odieux a toute l’Europe, aulli Bien qu’a l’es
Compatriotes. ibid. De quoi l’accufoient le:
ennemis. 8: comment les Partifans le juni-
fioient. 30°. Il envoyedes Partis jusques en
Moravie, 8c prend Zathmar. ibid. Il furprend
par elëalade la Citadelle de Caffovie, a: s’em-
pare avec l’afliftance des Turcs de la Ville de
cenom. ibid. Autres Places doit il fe rend mai-

Ï tre. ibid. ,Ses Troupes font des courfes dans la
, Siléfie. 3er. Articlesprincipauxdu Traité u’il
, fit avec les Turcs. 30;. Il convoque, en 16 3 ,
. "une Diete à Cafl’ovie, où il invite les Parti-

fans 8c ceux qui obcïlÏoient à l’Empereur Léo-

1d. 304.. Soutenu par uneArmée innombra-
e de Turcs, il menace du fer a: du feu les

habitans de la Haute Hongrie qui refufèroient
’ d’entrer dans fou parti. 306. Sa conduite a l’é-

gard de ceux qui le foumettoient. 3o7, 308.
I Seigneurs qui quittent fou parti. 315, 316.

Ses efforts pour arrêter la déferrion de les Par-
tifans. ibid. Il perd Epéries. 32.0. Chercheâ’
s’accommoder avec la Cour de Vienne. 32.0.
Refl’orts Secrets qu’on fit alors agir auprès des

A Turcs pour lckperdre. ibid. Il cil arrêté. 8: rec"
mis bientôt après"eu liberté. 311. Il en: arrêté

une
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une féconde fois par ordre de la Porte , 8c par
les intrigues du Comte Carafe. 32.3. 37.4.;
Iltrouve moyen de le juflifier auprès du Grand
Seigneur, qui le relâche, a: ordonne u’on
lui faire réparation d’honneur à la tête de ’Ar-

mée. 32.8. Il cit abandonné parle Prince de
Transfilvanie. 32.9. Il publie un Aâe folennel,
en fou nom 8c en celui des Hongrois, par le-
quel il proteite de toutes les conditions de la
Diète de Presbourg, comme étant extorquées

.pas la violence, &contraires à toutes les Loix
fondamentales du Royaume. 368, 369. Il é-
crit à la Princeffe [on E nie d’envoyer un
Aumonier a Rome,’& e faire propofer au

. Pape, que fi Sa Sainteté pouVoit obtenir de
. l’Empereur des conditions avantageufes pour
lui, il le feroit Catholique, 8c contribueroit

. de tout fou pouvoir a l’extirpation du Luthé-
ranifme. 381. Manifefie qu’il publie pour le

. juitifier des faux bruits repandus à fou fujet.
334.. a fuira. Il et! déclaré Prince de Trans-

filvanie par quelques Comtés qu’il fit sûrem-
A bler. 392.. A Il defait entièrement un gros Dé-
. tachernent Allemand, commandé par le Prin-
. ce de Hanover, qui y fut tué. 393. Il va
. joindre en :690. le Grand-Vizir, qui étoit
revenu de Conflantinople à Semlin pour fe

mettre à la tête de l’Armée. 394.. La Cour de
Vienne lui rend (on Epoufe en échange du
Général Heifler. 398. Il ne touve aucune res-

.v fource dans les Miniltres de la Porte. 4.2.1.
Refufe de remettre fon Château de Kuz aux
Troupes Impériales. I. 2.4.8. Il cit affiègé par
Heifler, Général des Troupes de l’Empereur,
80 meurt pendant le Siège. ibid.

Te’Ie’ki (Michel), Minime du Prince Apafi. Ses
- conférences avec Mr. de Fond 8L l’Abbé névé;

x m
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’ rend fur les moyens de faire réunir un projet

propofé pae le Marquis de Béthune Envoyé de
France à. la’Cour de Warfovie. VI. 276. Ce
Miniflre pris mal-à- propos pour Tékéli par
quelques perfonnes.’ ibid. 30;. Il cit reconnu

* Ge’neraliffime des Troupes des Mécontens de
Hongrie. ibid. 307. Il crée un Confeil de dou-
ze Gentilshommes qui lui étoient le plus dé-
voués. ibid. Il alfiège Epéries, 8c abandonne
enfuite cette entréprile. ibid. 309, 310. Il fe re-
tire de l’Armée, 8c va le renfermer dans un

Château..ibid. 310. A .Triche. Nom d’une Forêt qui a huit gaandés li-

eues de longueur. V1. 24.6. Le même nom
donné à un Village 8c à une Rivière qui l’a-

rofe. 14.7. .Tanneur. Situation avantageuiè de cette For;
tereffe. VI. 14.7. Combien elle efi: difficile à

. aborder. 14.8. Regardée autrefois comme la
Capitale d’une Province qui appartenoit aux
Rois de Han ie,& depuis aux Princes deTrans-
filvanic. ib’ . AGouverneur que les Rois de
Hongrie y entretenoient autrefois , fous le
nom de Préfets. ’ ibid. i usqu’où s’éten-
doit alors cette Préfeéture. i id.

Tibisque. Mauvaifes qualités des eaux de, cet-J
te Rivière. V. 162., 163.

Tala]. Prife de cette Place par lewPrince R51
Iran]. V. 93.1 ’ i ’ ’

Tabla] (Francis) le met à la tête d’un nombre
. de Voleurs 8:. de Païfans ramifiés, avec le fe-

Cours desquels il rend par efcalade la Fonc-
refle de Tala], defendue par une Garnifon de
deux, cens hommes, qui furent tous égorgés.
I. 4.07 , 4.08. Il fe rend maître de Pond, qui
étoit gardé par des Allemands. ibid. Lettres ’

- Circulaires qu’il: envoyé aux Oificiers des Cana-â
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ranz:les, a: dans lesquelles il fe qualifie colonel la
Prince TéIu’Ii. 4.08. Il cit battu, a: emmené à
ifirme avec plufieurr de Tes Compagnons.

’ 171W cf! affermi dans la pollution de la Dal-
matie. contre les ennéprifes de fes voifins qui
la lui difputoient. I. Il. ’

Tomer-ré (Paul) Moine de St. François, 8: en.
fuite Archevêque de Colocza. l. lof. Il et!
fait Général de l’Arme’e de Lui: Il. .Roi de
Hongrie. ibid. Il perfuzde le Roi d’attaquerlel
Turcs le jour de la bataille de Melun: i06.
Faute qu’il fit ’À cette famcufe journée. 107.
Il elt tué dans le prémicr choc, combattant

i en homme de cœur. r09.
Tur-rouge. Fort ainfi nommé, Sedan: les Trou-
- pcs du Prince bien) s’emparent par furprilè.

V. 2.06.
huflîlunie. Defcription decequ’on up lle les

Campagnes de ce Paris. V. 350. Sa tilite’.
ibid. Comment on pourroit rendre àcette Prin-
cipauté tout [on éclat. 151. Combien peu elle

. étoit connue en France il n’y a as longueur.
V1.9; 94.. Ce que c’elt que les Danfes de

agis. 408, 109d. in r f a1h»; ’ . Trou e; ures montagnes ur -
w quelle ce Châlfaulefl bâti. V. 399;
.Dmbin (le Comte) il: révolte. contre Charte:

1’11an Roi de Hongrie. I. 53. Il [e fouine:
A a ès de anode: pertes. W.
Miami ( trhiukDAâtion hardie a: digne de: re.

mer ne de cet mme.V. 89, éfüo.
friand es) mettent les Chrétiens en déroute à la

Bataille de 174m. I. 81, Sont défait: 1m- le!
Hou ois près de Sémendriz. 2.8.. Prennent
Con antinople,ôc csl’lcàrîîagarent de l’Empireda l

Grau. 8;. Son; es de devant Belgrade



                                                                     

DES MATIÈRES.
ar Hunnùlc. 86. Sont battus yar Mwhlszio’

Gouverneur de Hou ie , qui les chaire
de toutes les Provinces ou ils s’étoient établis.
9:. Ils prennent Belgrade 8e l’Ifle de Rhodes.
104.. Ils ravagent toute la Hongrie , après a-
voir remportee une grande viétoire. rom-à:

, juin. Traité d’alliance qu’ils firent en 1682. a-
c vec Mir: Télre’ü. 303. Ils turerfcnt rapide-
ment; avee une Armée innombrable , tout;
la Hongrie, &dirigent leur marche versl’Auë
triche. 307. Leur déroute. 3H. Le Grand;

» Vizir en «single. 31;. Places qui reflètent
encore fous le pouvoir des Turcs après leur
défaite. üil. Bataille qu’ils perdirent en 1687.

339. se en i697. 4.11.- * ,
V.

.VAndin (le Château du Grand) et! afiiègé par
les Turcs, qui s’en rendent maîtres. VI.

tu, 17s. h ..Varu. Bataille de Vous» en Thrace , où les Chré-
âîenssfureut mis en déroute parles Turcs. I. ’

[ I I. ’ i ’ i lrudement (le Prince 110mo: le), eR envoyé en
Hongrie, pour (longer les Rebelles. Il. aq’.

.mitian: (les) font battus par Colons» Roi ’de
Hongrie près de Jadéra. I. a7.

Permit] , Protonotaire ou la? du Royaume de
Hongrie préfente au Roi nil-f1»: Il les Lois
Manières du Pais . qu’il avoit compilées.

I a: dont. il fit fou. Ouvrage tri-parti. I. 100.
Ce que c’eft que cetAOuvrage. ibid. à fuira

.’ Ces Loir regardées comme facrées par tout:

A la Nation. lot. N a 1Yin Je Rada»: (le) eit le meilleur Vin de tante
la TranŒlunie. 8:01:1ka entonnes mae-

lll -.



                                                                     

A T A a L ’E
niâtes au fameux.Vin de Tokay’. V1408. «

fifi, Prévôt de Colocza, elt envoyé à Vienne
r l’Archévêque de Colocza, pour l’avoir les

entimens ’de. l’Empereur fur les déclarations

faites au nom du Prince bannir Ruban] , par
les Géneraux BorjÎéni 8: Mali. Il. 14.8. Il pré-
fente à l’Empereur les Articlesqu’il avoit dres-I
fés , du réfultat des Conférences de Gybngyôs.

:30
.Uladiflhr , Prince de Pologne , cit vaincu par

Ladiflnrkoi de Hongrie. 1.44.. «
ladiflau I cit choifi. Roi de Hongrie. I. 78.
Comment il fut couronné à Bude. ibid. Pu- r
nition d’un Emiiïaire qui avoit été chargé de
l’empoifonner. 79.,rTroubles que caufa fou.
éleétion. ibid. Guerre qu’il eut avec les Turcs.
80. Trêve qu’il fit avec ces Infidèles. ibid.
Les Hongrois violent l’Alliance qu’ils avoient
jurée, a: livrent aux Turcs la Bataille de Var-
ms en Thrace..81. .Uladiflas perd la vie dans

ce Combat. ibid. iUlldêfla: Il , Roi de Bohème , en propofé pour
être Roi de Hongrie après lamer: de Matthias

* Cumin. I. 96. Raifons qu’alle érent (es Arn-
hafl’adeurs ut porter les ongrois à faire

l. ce choix. i il. Il a: rend en Hongrie , ou il
’eil couronné de la manière la plus folennelle.
97. Révolte des Païfans Hongrois arrivéei’ous
(on règne. 99. On lui préfente par écrit les
Loir: Coutunüru , établies a: fuivies de tout
tems. 100. Par qui ces Loi: furent com i-
lées. ibid. Il les confirme. 102.. Sa mon. il.
Son caractère. ibid.

79101:4. Vill de Rumen: ainfi nommé, 8di-
tué furles rds de la Rivièrenou Torrentde
Nagyat. VI. au,

w.



                                                                     

D E SngA T E s;

WEzzeliny (le Général Paul) commande peut
a dant plufieurs années les Troupes des
. Mécontens de Hongrie. VI. 308 ,309. Pour-
..quoi il refufa dans la faire de prendre 311911
ne part dans cette guerre. ibid. .

Mzzelini. Ce Palatin loué par les Hongrois, 8C .
haï par la Cour de Vienne.I. 1.34.. Sa mort. ibid.

Wuzelini; fils du Palatin, difputeinutilementle.
: commandement des Troupes à Emaric Télre’q i

I. 2.77, 2.78. Direct-de qui régnoit entre
ces deux Seigneurs. 2.83. Il elï battu, 8c eng
voyé prifonnier à Claufenbourg. ibid.

N’ezzelinj (la Comteife), veuve du Palatin de’
ce nom , capitule dans Murany , 8c rend ce

- Château aspbrclz Général de l’Empereur ,iàcoln-

dition qu’ele en auroit les clés, 8: en feroit
la maitreiYe. I. 2.4.7. " Elle en: arrêtée , 8e
examinée. ibid. Comment elle fut obligée
d’avouer tout ce qui s’était tramé contre la
Cour de Vienne. ibid. ’

Y.

du: (Betlem) Père de Betlem-Niklos. Ses
Charges 8c [es Biens. VI. 97. Raifons ni

. l’obligèrent à remettre aux Polonais la Vi le
de Cracovie ne le Prince Enlevez)! lui avoit

. confiée. 99. I le réduit au foin de (es affai-
C res domeltiques. 100. Il elt créé Chancelier

- deBarchéy-Altas, qui venoit d’être élu Prinq
ce de Tranililvanie en la place de Rakoezyà
no? Il obtient la Char e de Capitaine des

.Gentilshommes de la C ambre du nouveau
Prince. Il! , in. 9115:: retire du côté d’Al-,

be-jule. in. . 4 ’Tan» V1. V I i Il?



                                                                     

1 . T A B L E
faire: (Kemîx). Voyez léonin-rams. .

a raja , Curé d’une pacifie cul-longue , ahan.
donne fa Cure ur venir fe mettre à la téù’

- te d’un parti e Mécontens ,A ava: lequel il
I fait les alitions,» les plus déterminées. V1. 397,

398. Caufe de fou apoitafie. ibid. On lui fait
trancher la tête. ibid. 359.

Z. i .2.1th Félicie»). Ses attentats contre Charles.
d’An’ou Roi de Hongrie , 8’: contre toute

Î la Fami e R0 ale. I. 9;, à fuira. Ilefl mis
en pièces par es Gardes de ce Prince. ibid.

251ml» (fiait), Comte de Stepuzeôt Veivode de
Tranililvanie , remporte quelques avantagesfur
les Turcs, 8c les oblige a faire la paix. I. 99.
Il défait en plufieurs combats les Païfans Hon-
grois qui s’étaient révolté contre leurs Sei-

gneurs. ibid. Il prend leur Chef, 8e le fait
mourir. ibid. Il cit éluiR’oi de Hongrie, 8c
couronné à Anse-Royale. 131. Si cette élec-
tion a été faire du enfantement de tout le
monde. ibid. Prétenfions de Ferdinand à la
Couronne , St. par qui elles furent appuiées.
:33. Province dont l’Armée de Ferdinand
s’empara. :34. Zapola en attaqué par mon
nand proche de la Teiflè, a: entièrement dé.
fait. r 6. Il cit obligé de quitter la’Hongrie ,
St. d’al er cherc’herqun ai’yle en Pologne. 1.36.

Pourquoi les Princes Chrétiens, à iil de.
manda du fecours, refirlërént unanimement i
d’entrer dans fa querelle. ibid. Il’reptéfente
au Pape l’obligation où il ibnouvoit de dans-
fer au Sultan Soliman. ibid. Efforts du Sultan
pour remettre 7.3214 fiir le Trône. :38. 2.1.
pela cit mené à dé P3P le 5mm au Où. en

réfence des principaux Rachats; ilïelt-niis-et

.’ r. . v. . ps-



                                                                     

DES MATIÈRES!
poifeilion’ de la Couronne de Hongrie. r40.
Crime qu’on luifitd’avoireu recours au Turc.
ibid. Comment? il le juRifia dans une Lettre
qu’il étrivit au Pape. ibid. r40, x41. Partage

lqu’il fit de fou Royaume avec Ferdinand.
14.2. Factions qui s’élevèrent contre luiàcette

occafion. 141,143. Sa mort. ibid.
zimmeiman (Sigirmond). Sentenceçporte’c contre

lui. l. 2,90. ’Zoliam (le Comte). Son mariage avec la Prin-
cefie Ifabelle, veuve du Prince Bardmy. VI.
2.63. Sa mort. ibid.

Zaliomj (la Comteife) revient chez Sigirmand
Bamphi fou père après la mort de fon Mari.
VI. 264.. Sa beauté. ibid. Elle le remarie a-
vec le Baron de Cap]. ibid. 16;.

Zrini (Nicolas). Belle défenfe ne fit ce Comte au
Siège de Zigeth. I. 16a. l arrête les progrès
des Turcs. 16;. Regardé comme un des plus
puiiTans défenfeurs de la Liberté Hongroife.
2.39. Accufé d’avoir. enrôlé des Troupes fous
prétexte de le défendre contre les Turcs. mai:
qui étoient deltinées pour furprendre st me:
l’Em ereur Léopold dans un voyage qu’il de-

voit raire. 2.37. D’avoir promis aux Turcs de
leur livrer des Fortereifes. 239. Il envoye à.
Vienne protefier qu’il ne penfoit à aucunes
holiilités. 2.4.0. On fait marcher des Troupes
contre lui. ibid. Il envoye l’on fils en ora e
à Vienne. ibid. Il en: arrêté. a4.r. Il eil mené
devant Hacher Chancelier Aulique, avec le
Comte de Frangipani , pour être examiné a:
confronté. 2.4.4.. On apporte l’es Tréfors à
Vienne. 2.4.9. Il cil: examiné de nouveau, a:
on lui annonce fa mort. 2157. Lettres qu’il é-
crivit à l’Empereur 8: à on Epoufe. 2.99. Il ,

cit décapité. ibid. I

: * " a



                                                                     

TÂBLE.’
Zrbri (le Comte de) , fils de’Nicola: Zrim’ , efl: fait

prifonnicr d’Emm’: ’Te’ke’lj. I. 309. Son attache-

mentaux intérêts de l’Empereur Léopold. ibid.
. lioit mis enlibcrté, auvent fi: retirer à Lina

où l’Empcreur s’était famé. ibid. Accufation

portée contre luià la Cour de Vienne. 3:0.»11 
e11 condamné à une prifon perpétuelleibid. Sa

mon. i6il.

’nuUHHz

nua): &er

HIî?
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Et autres Pièces contenues dans cet abatage;

Xtrait detquelques Loir du Royaume de Hongrie

r ’ Tom. I. Pag. Hg.Plaintes des Hongrois contre le. violement. de leurs l’r-i

vilèges.. , . . x4Conditions fous lefquelles les Hongrois dcférêrent .»

Couronne à Léppold. - 20i Relation de la Confpiration que l’on prétend avoir (Et
formée par les Hongrois contre l’Empereur Léopold , t;
rée de l’Hzfloin Je la Reâellion de Hongrie écrite en Italie
par Angellinî , avec la Répartie que firent les Hongrois

À cette Relation. z aRèglemens fait; par la Diète d’Oedenbourg pour r2
drechr les Griefs dont les Hongrois fi: plaignoient. 29

Extrait du Traité d’Alliance entre l’Empcrcur Liopo,
d’une part, 8c la Tranflilvanie de l’autre , du 2.8 lui

1686.. i 1Extrait d’une Lettre écrite par le Prince Ralrotzy (li;
fa prifim à l’Empereur, pour faire revenir Sa Majelie in.
pédales des mauvaifes imprefiions qu’Elle avoit concuç

contre lui. ’ . Tom. il. 3Manifellre que le Prince Ruban] fit publier en com
mençant la Guerre contre l’Empereur. ’ . y

Lettre du Baron de Scnlvinioni , ÀÉCrite de Vienne 1
to Decembre [703, à l’Archevéque de Calame qui dg
meuroît à Simegh , Château appartenant à l’Evéché (i

.chprin. prêt le La: de Balaton en Hongrie. r7

. i Y i K:



                                                                     

nantis leRépartie de PArehevêque de 0104439 Baron de Suivi-
nioni,datée de Simcgh le 2.0 Decembre 1703.1bin. Il. 108

Lettre de l’Empereur flfeph à l’Archevêque de Color-

u. t, .- .,- 1 18Lettre de l’Archevêque de Colonne au Prince Rabat].
de Libenszent-Miklosv le 2.8 Janvieravoç. v - 1246

Répartie du Prince bien] a l’Arçhevéquedç Cohen,

de Miskolecz, le f Février 1704.. 134,
Lettre de PArchcvêque de Campa au Prince Rakoc-

zy, De Simegh, le r4. Février 1704.; e 7 139
Articles ou Confidérations communiqués par le Com-

te Berfini à YArchevàrue. de Caban .. ’ faire voit
L’inconvénient qu’il y avoit à convoquer es Etats. me

Lettre en forme de Triplicata , de l’Arche’vêque de Co-
locza, écrite au Prince Ruban]. De Simegh,-le l9 Fér-

rrier r70 . l . uneRe’ e dux.Prince à cette Lettre. DE Miskolecz le

t9 Fevrier 1704.. A e .46Lettre de l’Empereur 7441. à l’Archevêque de Coin.

La. De Vienne le n Février 1704.. t 1,!
Copie d’une Infimaion dont il cil; fait: mention du"

:ette Lettre. 1:3Lettre du Roi des Romains à l’Archevéque de Coloc-
ut. datée de Vienne le tr Février 1704... . 1.75

Lettre de l’Empereur au même Archevêque. Devien-

lele 4. Mars 1704.. , in! .Lettre de l’Arche’véque àl’Empereur. D’Albe-Roya.

e, le a. Avril 1704.. 16°Lettre de l’Archeveque à l’Empereur, du même lieu

à: de la même date., e , . 163i Lettre de l’Archevêqueâl’Emperem-i De Siniethe r;

Avril 1704.. i r t ’ ’ 164.r Réponfe de l’Empereur à I’Arehevêqne. De Vienne le

,o Avril I704. 165-Lettre des Envoyés d’Angleterre 8e de Hollande au
’rince Raine-q. De Vienne le a: Avril 1704.. i id;
Répartie de l’Arehcvéque à la Lettre précédente de

à ’ I Tun-



                                                                     

DES MÉMOIRES.
l’Empereur. De Simegh le 1.7 Avril 1704.. Tom. H. 17e
. Inflruétion pour les Sieurs Vifa &Okolicmni. 173

Réponfe du Prime Mon] aux Envoyés d’Anglcter-
1e 8c de Hollande. De Dômfôd. le 2.0 Mai 1704.. 177

Lettre de l’Archevêquc de Calame Ian Prince Rakoczg’.

ODe Fax , le 17 Mai 1704.. 1Répoufe du Prince à cette Lettre. 196
Lettre de l’Envoyé de Hollande à, l’Archevêque. De

Vienne le 30 Avril 1704.. e au.Lettre de l’Archevéque à l’Empereur. De Fax, le 19

Mai 1704.. ’ . 2.14.t Lettre du même Archevêque à l’Empereur. »De Si-

megh, le 14. juin 170 . 2.194
V Copiedes Articles du réfultat des Conférences de Gyôn-

gos, préfentés à l’Ernpereur par les Députés Vifa 5c

obalicuni. 239,1 Réponiè en forme de Déclaration , faite au nom de.
l’Empereur par le Comte de minuits. Vice-Chancelier-
de l’Empire, a; le Sécrétaire Cranrbrurh , Commifi’aircs
nommés pour l’affnire des Articles précédens.- :37

Lettre de Plein-pouvoirdn PrincecRakoczy, donnée
«pour conclure les affaires de la Trêve de Sehemnicz.

e p , z aArticles de Trêve innovés 8c propofés par la Commit.

. fion Impériale. 25-6Réponfe de la Députation des Hongrois confédéré:

aux Articles de Trêve ci-deii’us. 27C
Demande de la Commifiion Impériale fur la Réponf.

précédente. 2.84Teneur de la Réponfe de la Députation à cette de

mande. " 161.., Lettre de Mrs. marge Sapa!) Envoyé de’la Rein
d’Angleterre, 8c Hamel-Brown: Envoyé de Hollande
au Prince bien] , datée de Vienne, le 1 Mars 1701

. 1 29
Inflruétion du Confeil de Guerre de l’Empereur, daté

de Vienne. le 11 Février 170;.

’ V 4 ’ Ré



                                                                     

T A B L E
Réponfe du Prince Retrace] à la Lettre des Envoyc

d’Angleterre 8c de Hollande. Tom. Il. 32.4.
Harangue de ce Prince à fon Armée. 331.
Articles des Etats ô! Ordres du Royaume de Hongrie-

confédérés pour le rétabliii’ement de leurs Libertés, con-r
clus dans une Ailëmblée énérale indiquée au Bourg de

Seczin pour le 1 Septem 1e 170;. a 337
Lettre du’PrincetRAkoczy à l’Archéveque de Culot: .

1 Tbm. 1H. a.Lettre des Médiateurs au Prince , écrite de Vienne le

3 Septembre 170;. A la .Ré oni’e du Prince à cette Lettre. Du Camp près de
la Vile de Seczeny, le 13 Septembre 170;. n v 16
I Mémoire des Médiateurs, du 2.8 Oétobre 170;.w 18

Réponfe de la Haute Députation ài’ce Mémoire, en-

voyée le 30 octobre 170;. neILettre de la Médiation. ecrite le 16 Novembre; a;
Ligne pour le Cantonnement de l’Arme’e l’Impériale.

qui doit être propnfée dans le Traité de Trêve. -. 14.
Lettre des Mediateurs, écrite à l’Illufire Députation

des Hongrois confédérés. De Vienne, le 19 Novemlàre

170;. ’ ’ v ’ ’ 6Ré onfe.de la Haute-Députation Hongroii’e. 30
Memoire de la Mediatiou ,l datée 3 du :8 Novembre

170;. I . . Tom. HI. 3:. .Acceptation de la Médiation par le Prince bannir Ra-
koczy,. datée du Camp près d’olzfi , le 3 juillet 170;.

t - ’ ’ 34-Acceptation de la Médiation dela part de l’Empereur. 3 7
Lettres de Plein-peuvoir ne l’Empereur pour: conclure

la (ufpenfion d’armes. I . .. 4o
Lettres de Plein-pouvoir d’ân’gl’eterre. 1 ’ 2*! 4.8
Lettres de Plein-pouvoir pour le sieur HmlvBrreininm ,

Entroyé detHollande: 1’ V i v p .
Lettre de Plein vpouvoir de, Hollande pou le Sieur

Comte de Rechtenn. - 1 -’ i1 64.Lettres de Pleincpouvoir du Séréniifime Princesr Sei-
gneur

. .lL-h L w)



                                                                     

DES MÉMOIRES
lançoit Rakoezy, pour Mrs. les Sénateurs de l’Ile

ladre Confédération des Hongrois, Députés au Traité de

.Tirnau. , Tom. HI. ibil.. rRéponfe de l’Illuftre Députation Hongroifè, envoyée
à Mrs. les Médiateurs. De Timau le zDécernbre 170;.

68
Mémoire de la Médiation, daté du 7 Décembre 170;.

74-
Secondes Lettres de Plein-pouvoir de la Reine d’An-

gleterre. t v I 76t . .. .Réponfe de la Députation Hongroife. envoyée à la

Médiation le 8.De’cembre. p 80
. Mémoire de l’llluitre Médiation fur la Sureté dcs’Chea

aluns, préfenté le 9 Décembre 170;. 82
Réponfe de la Médiation, en envoyant une nouvelle

Acceptation de Sa Majefté faire par rapporta l’Illuitre

Médiation, le totDe’cembre. 86
Lettres d’affurance de Mr. George Stem pour l’expé-

dition en meilleure forme des Lettres de Plein-pouvoir de
le Reine fa Maitrefi’e. De Vienne le 3 Décembre 170;.

88
Ré (à de la Députation Hongroii’ e faire à l’IIluitre

Médiéiiïn au fujet du Mémoire prefente’ fur la Rareté des

Chemins, le. 10 Décembre. ’ 9°
Autre Répoufe faire fur la nouvelle Acceptation de la

. Médiation par Sa Majeflcé, le 11 Décembre. 9:,
Acceptation de la Médiation par Sa Majeité Impériale;

. 6
Refait de la Médiation pour hâter le Traité de Pair’r,

. du 14. Décembre 170;. L98Réponfe de la Députation Hongroife, du 10 Décern.

bre 170;. ’ -» 104.Réponfe de la Médiation à la Députation Hongroife,

en date du 1.3. Décembre 170;. - 120
Réponfe de ila-De’putation Hongroiiè à. la Médiation,

en date du 2.8 Décembre 170;. 13;Mémoiredela Médiation. écrit de Tiranu,le 1111311.

, V f ne:



                                                                     

" T ’A Bi L E

vier 1’706. ’ i 6’ l , Tem. 111.- 1;.
Lettre del’lllufire Médiation au très.Haut Prince, a:

aux Etats 8C Ordres confédérés du Royaume de Hongrie,

De Tirnaule r; janvier 1706.1 .. 3,0Écrit dezlaDéputatioanongroifeà l’Illufire Médiation.

De Tirnau, le 16 janvier 1706. 158Mémoire de l’lllufirc Médiation’à 1:1 Dépùtation.. .170

Réponfe à la Médiation, renfermée dans les Lettres du.

Seigneur Chancelier du Sénat. i , » x7;
Ecrit de la Médiation. De Tirnau , le 17 janvier-11706.

’ I - I i - a. 8Autre Lettre de la Médiation au très tirant Prince, 78:
aux États 8c Ordres confédérés du Royaume de Hongrie.

. . e , y d t. . . .181Écrit deJa Médiation à la;Députation Hongrcife. . 186
- Recomoiflance de Mrs. les Médiateurs., ;. ’ V .499

Autre Écrit de la Médiation. --De Tian ’ , le. ,3; Mm

I706. . ’ . ’ i . " i . l9:Conditions auxquelles ont croit pouvoir conclure une.
Trêve ou Sufpenfiou d’armes. entre les: Armées 8c Trou-
pes de (a Sacrée Majeiié Impériale St Royale qui font en.

. Horigrie’ôten Tratiifilvanie,d’-une.«.part. 8c les Chefs 8c
Troupes des Mécontens Hongrois de l’autre. , : - , au,

Réponfe de la Députation. 1 , un
Lettre’de la Médiation a ’laDéputation. "A Tirnau , le

6Avrii 1706. .4 . . a m - pu,Répartie de la Députation Hongroifc. a De Tirnau, le

7. Avril 1706. 305Lettres de Plein-pouvoir de la Séréniflime Reine d’An-
gleterre, expédiées pour Mr. Gange éminça 8c préfemée;

a Tirnau, le :4. Avril 1706. - . 4 . [108
Ecrit de la Médiation. De Tirnau, le 24. Avril n°6.

t L 2.1 .Conditions de la Trêve à conduire entre des Armées tif
Troupes de faSacrée Majefié lmpérialeôt Royale, a; [a
fidèles Regnicoles qui [ont tant en Hongrie qu’en Tram.
fleurie, d’une part, 8.1 les Chefs des Mécontens Hou-

. N Km"!



                                                                     

l Confédérés Hongrois.

in: confédéré de flottait.V

DES’îM’E MOIRES:
grois, leurïTrbupcs 8L Adhérans, de’l’atitre. 172m. 111.1.1.6

Ecrit dal: Médiation à la Députation. De Tirnau,

le. 29 Avril I706. r tr , a : 24.2..1 Autre Mémoire de la Médiation. . a .1 ibid.
Réponfe de la Députation Hongroiie aux Conditions de

Trêve propofées de h part de I’Emycreur. 5:, » ’ . 2.4.4.
. Écrit de la. Médiation à. la Députation Hongroife. 276
, Conditions de la Trêve conclue entre fa Sacrée Majette’.
Impériale se Royale d’une part, 8c les Etats confédérés du

Royaume de Hongrie de lîautrc, par les foins 8c l’inter-
Jention de la louable Médiation acceptée de la Séréniffime
Reine de la Grande-Bretagne 8g des, Hauts a: Puiflana
Seigneurs les États Généraux des Provinces-Unies, 5c fi.
rgnée par les Commiflàircs Plénipotemiaires departôc d’au?

ne. A Presbourg,- le 8 Mai i706. 17g
.’ .Confide’rations de la Commiflion impériale, ajoutées

aux Conditions de la Trêve. ’ . 305
Ecrit de la Députation Hongroife à l’IlluFtre Médiation.

A Tirnau.le in Mai i706. . .. t 3mRéponfe de la même Députation aux Confidérati on:
de la Commifiîon Impériale, qui lui ont été envoyées.
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. Lettre du Comte de Ruiner": au trèsj-laut Prince, a:
aux États 5c Ordres confédérés du Royaume «Hongrie-

l a o zDéclaration Impérialetà h MEdlàtlDîh 355
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Haut Prime à: au- Sénat. 34°lité-ponte du très Haut Prince, 8c du Sénat du Royau...

34:6
4m.
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. v :8Lettre de Sa Majelté Impériale a (es Plénipotentiaires.
o

Ecrit de la Commiflion Hong-nife à la Médiation. 34
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flaires Tranflilvains, remifeà la Commiiïion des Hon-

grois confédérés. ’ 33Notification de la Médiation pour avancer l’affaire des

Tranflilvains. 4 44Ecrit de la Commifiion Hong’roife aux Piénipotentiai-

res Tranflilvains. . v . ibid.Infinuation de la Médiationfnrl’éxe’cution de la Trève.’

A Tirnau 1e4. Juillet i706. I 4.6Répartie de la Commifiîon à l’înfinnation de la Mé-

diation fur l’extenfion de la Trêve. . 4.8
Autre Écrit de la Commiflion Hongroifi: à la Média-

mon. zRéponfe des Plénipotentiaire: Tranfiilvaine fait: ait.

t . Cam.



                                                                     

DES MÉMOIRES.
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Juillet i706. 13aLettre du Comte de Redmnn à la Commifiion Hon-’

groife. t 134aDerniete Proteftation délai Commiifion. Hongroife
réfentée à Mrs. les Médiateurs. A Tirnau, le aavjuil-

et 1706. j 138Lettre du Sérénifiime Duc aux Etats-Generaux des Pro-
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me de Lettres de Roc: éance pour le Comte de Recbtrrm. I6:

Lettre de Mr. Brigand: au Séréniflime Duc. 166
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’ tin. 168Réponfe du Séréniflime Duc à la Lettre de Mr. Bruit.
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l 8C de la Tranflilvanie. 180V --Remarques apologétiques, que Vernis: Cânflnitim,

’ ’" * V 7 Hom-
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riale donnée fur les Articles de Paix des Etats a: Ordres
du R0 aume de Hongrie confédérés pour la Liberté 5 l’an
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r .-
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humât . Kôrës. .v R.

dans. mono.
Rideau. ..Ricfany. a?



                                                                     

TABLE;
toma. ,Roznyo.

S.
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5g" E et .27454]. &Ërdeugdif
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Sultrlbid. Se uelhid. I * V garda. Vëcharheil.
Suites Feje’rwsr. Albo-Ro- Vufi. Vece.

yale. . Vereâfisr. Verebchar.
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