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Des bords de l'Océan et de la Baltique à ceux de la mer Rouge, tout était en mouvement, les 

peuples, les princes, les armées. La religion de Jésus-Christ et l'islamisme, l'Asie et l'Europe, 

tous semblaient s'apprêter au combat comme pour vider par des coups décisifs une longue 

querelle. 

 

Kara-Mustapha Kuloglou ne rêvait rien moins qu'une de ces marches des kalifes, qui 

embrassaient dans leurs conquêtes tout un côté de la Méditerranée. Déjà sur le retour de son 

âge, mais d'un caractère ardent, d'un génie plus ambitieux encore que les Kiuperli, il se croyait 

appelé à consommer enfin, sous le règne distrait et paresseux de Mahomet IV, l'ouvrage des 

Mahomet II et des Soliman. Ses premiers coups étaient destinés à l'Empire ; à l'Italie, les 

seconds. C'était le vieux plan de son illustre prédécesseur, de qui le marquis de St.-André 

Montbrun, l'un des défenseurs de Candie, disait que « de l'humeur dont il le connaissait, ce 

visir n'aurait pas de repos qu'il n'eût fait les écuries du sultan de la basilique de Saint-Pierre ». 

 

Les écrivains français d'alors prétendent que Kara-Mustapha ne comptait descendre dans les 

champs de l'Italie qu'après avoir assuré sa marche, en se mesurant sur les rives du Rhin avec 

le grand roi. Peut-être était-ce flatterie pour Louis XIV ; peut-être en effet sa renommée était-

elle importune à cette âme orgueilleuse, que sa politique travaillait depuis si longtemps à 

irriter contre l'Empire. 

 

Quoi qu'il en soit, on a vu les préparatifs remplir près de sept années. A la fois minutieux et 

gigantesques, ils annonçaient de reste le projet de tenter la conquête de l’Occident et la 

résolution de ne pas s'y prendre à deux fois. Toutes les provinces avaient fourni des soldats. Il 

en était venu des rives de l'Euphrate et des sources du Nil. Des tribus arabes tout entières, les 

Kurdes, les Mameluks, les Albanais, les Grecs, les Tartares, marchaient pressés autour d'un 

même drapeau, et la prévoyance se montrait à côté de la force. 

 

Le capitan pacha parcourait tous les rivages de l'Archipel, soumettant les révoltes çà et là 

renaissantes du Péloponnèse, de Candie, des îles, et pressurant ces industrieuses populations, 

fécondes jusque dans l'esclavage, pour en arracher des tributs et des soldats. 

 

Les vaisseaux de toutes les nations, hormis ceux de France, qui se trouvaient dans les ports de 

la Turquie, avaient été saisis pour transporter des munitions de Smyrne, d'Alep, d'Alexandrie, 

à Thessalonique et à Byzance. Deux mille chameaux étaient employés, depuis des années, à 

continuer ce service, des ports de la mer Egée aux rives du Danube. Le fleuve disparaissait 

sous les saïques qui remontaient son cours. Dix mille chariots étendaient aux places fortes des 

provinces de Tékéli ces magasins mobiles ; et les troupes s'avançant, pendant tout l'hiver, 

d'Andrinople sur Belgrade et Bude, la Hongrie ne tarda pas à fléchir sous le poids de cette 

immense armée. 

 

Au bruit de la marche des Barbares, la pensée flottante du roi de Pologne s'était fixée. Il 

embrassa le parti du saint Empire. Quelles considérations le décidèrent ? La postérité n'a vu 



dans sa résolution qu'un mouvement chevaleresque, une religieuse inspiration, nullement un 

dessein utile et politique ; c'est-à-dire que la postérité l'a généralement condamné. Et 

toutefois, quel était l'ennemi qui, depuis trente ans, avait sans cesse tenu la Pologne à deux 

doigts de sa perte ? Quel était celui dont le roi Jean devait davantage craindre les ambitieux 

projets quand il ne serait plus là pour les briser ? Alors, l'Empereur, toujours en échec du côté 

de la France, ne paraissait pas devoir tenter au nord des conquêtes. 

 

Abattre le Turc, l'empêcher de s'étendre le long des frontières de la Pologne, tout faire pour ne 

pas le trouver au-delà des monts Krapathes comme sur le Dniester ; repousser le torrent loin 

de l'Allemagne, afin qu'il ne débordât pas sur Warsovie : tel était suivant nous le premier 

intérêt de la Pologne. C’est ainsi qu'en jugeait Sobieski ; car il répondit aux dernières 

tentatives faites près de lui par la France pour le détourner du projet de sauver l'Empire, qu'il 

s'en désisterait si Louis XIV voulait contracter l'engagement solennel d'accourir à l'aide de la 

république avec toutes ses forces, alors que, Vienne tombée, les Turcs marcheraient sur 

Cracovie. Louis refusa cette promesse, et Jean passa outre. 

 

Si donc les politiques du dernier siècle l'ont condamné sur les résultats, c'est qu'ils n'ont 

observé les résultats que d'une façon étroite et incomplète. Ils n'ont pas remarqué le plus grand 

de tous : la bataille de Vienne terrassa l'hydre ottomane ; la Pologne ne se vit plus chaque 

année en danger de mort ; elle rentra plus tard en possession de la Podolie, de Kaminiek, de la 

frontière du Dniester. En un mot, la république a vécu cent ans sur cette grande journée. 

 

Sa détermination prise, Jean ne pensa qu'à la rendre utile et glorieuse. Léopold lui proposait 

de s'engager à serrer avec lui les nœuds d'une alliance de famille, dès que le prince de Pologne 

serait en âge de les former ; d'assurer le titre de princes de l'Empire au père et au frère de la 

reine ; enfin, de garantir au roi et à sa famille la souveraineté de la Walaquie et de la 

Moldavie, vieux démembrements de l'empire des Slaves. 

 

Jean ne voulut de clauses expresses que dans l'intérêt de la république, telles que l'engagement 

réciproque des deux puissances de s'assister l'une l'autre tant que durerait la guerre ; l'abandon 

des prétentions de l'Autriche sur les salines de Wielizca ; un subside de douze cents mille 

florins pour les premiers frais de l'expédition ; et l'intervention de Léopold près du roi 

d'Espagne pour assurer à la Pologne toutes les dîmes de Naples et de Milan que lui offrait le 

Saint-Siège. L'Empereur en outre ne tarda pas à reconnaître, par des lettres autographes au 

chef de la république, ce titre de majesté que les prédécesseurs de Sobieski n'avaient pas 

encore obtenu de l'Empire, et que Sobieski lui-même n'avait pu naguère obtenir de la France. 

 

Mais les vues de Jean portaient plus haut : il proposa un traité pour le rétablissement d'une 

république du Péloponnèse et d'Athènes, grande pensée dont son âme fut sans cesse remplie. 

Il voulut que tous les sacrifices fussent tentés pour détacher les Hongrois du croissant, 

conseilla de nouvelles démarches afin d'entraîner à son exemple Venise, les czars, la Perse 

même dans une commune alliance, et exigea que des voies de conciliation fussent 

promptement ouvertes auprès de Louis XIV. 

 

Ses soins s'étendirent jusque dans le Nord, où il contracta une étroite alliance avec la Suède, et 

jusque dans l'Ukraine, où il réveilla si bien l'ardeur guerrière des Zaporogues, qu'il obtint la 

promesse de leur concours. Ainsi, tous les grands intérêts préoccupaient à la fois son génie. 

Quand les musulmans s'apprêtaient à envahir le monde policé, il songeait à les déposséder de 

leur antique et noble proie. 

 



Il se séparait de la politique du roi de France, sans se constituer son ennemi, comme faisait 

Innocent XI. Il prêtait un appui à la maison d'Autriche, sans retirer son assistance à la bonne 

vieille cause de la Hongrie. Tékéli ne laissait pas que de s'effrayer du terrible protectorat 

auquel les événements liaient sa fortune. Jean, pour conférer avec lui sur leurs intérêts 

communs, alla courir l'ours et l'élan dans les monts Krapathes. Le comte n'osa se refuser à un 

armistice que le roi exigeait. 

 

Léopold respira ; il put employer paisiblement l'hiver à faire des magasins, fortifier ses places, 

grossir et organiser son armée. Ce furent les premiers fruits de l'assistance de la Pologne. 

 

L'empereur déféra à cet allié généreux le titre de médiateur entre les griefs de la Hongrie et les 

droits de sa couronne. De son côté, Tékéli, par un accord secret, promit de respecter 

inviolablement les frontières de la république, d'en écarter les musulmans comme ses soldats. 

Il s'engagea même à ne point envahir la Moravie qui était ouverte, et dont la possession eût 

coupé les communications de Vienne avec la Bohême, la Saxe, la Pologne. Le prince de 

Transylvanie, Michel Appaffi, qui mettait le même prix aux bonnes grâces du roi, entra dans 

les mêmes engagements : nouveaux bienfaits de Sobieski. 

 

Léopold lui avait envoyé une ambassade solennelle, pour lui décerner l'arbitrage de ses 

différends avec Louis XIV ; mais Louis ne voulut point accepter pour médiateur entre la 

maison d'Autriche et la France l'époux de Marie d'Arquien. Il se contenta de donner à 

l'Espagne et à l'Empire jusqu'au printemps, c'est-à-dire, jusqu'à l'ouverture probable des 

hostilités, pour le satisfaire sur ce qu'il appelait ses griefs et ses droits. Ses griefs étaient les 

plaintes suscitées par ses envahissements ; ses droits, des envahissements nouveaux. 

 

Dans ces grandes conjonctures, le cabinet de Versailles continuait de mettre toute son 

application à annuler deux puissances, l'Angleterre et la Pologne, à détacher l'une de l'alliance 

active de la Hollande, qui redevenait menaçante ; l'autre de celle de Léopold et d'Innocent XI. 

Il réussit pour la première, on sait au prix de quels malheurs ! Le marquis de Vitry se vanta de 

réussir pour la seconde ; la chute de Jean Sobieski, habilement préparée, était son moyen de 

succès. 

 

Le parti de France offrait à ces menées un point d'appui considérable ; car ce parti ne se 

séparait pas seulement du roi par caprice, par passion, par vénalité. La paix était devenue 

promptement chère à la Pologne. La maison d'Autriche y avait toujours été impopulaire. 

 

« Tout le monde, comme Jean le disait lui-même, n'était pas en position de comprendre que le 

bélier qui battrait les murailles de Vienne, porterait aussi sur Lemberg, sur Cracovie, sur 

Dantzig ». 

 

Suivant l'usage, les passions s'emparaient des sentiments généreux, des préjugés légitimes. 

L'or de l'étranger leur donnait des armes ; et tous les mécontents à titres divers, tous ceux qui 

étaient las du repos de la république, las de la gloire de leur concitoyen couronné, trouvaient 

dans l'intérêt de la patrie d'admirables motifs pour la mettre en feu. 

 

A la tête du complot tramé pour renverser les desseins du roi ou bien sa couronne, marchait le 

grand-trésorier Morstyn. Son refus d'unir sa fille au comte de Maligny, frère de la reine, avait 

armé contre lui tous les ressentiments de Marie Casimire ; et ces vives querelles, autres fruits 

de la monarchie élective, le jetèrent dans une opposition violente. Mari de l'une des Françaises 

qui avaient suivi en Pologne la princesse de Nevers, Morstyn s'était voué tout entier aux 



intérêts de la France. Il lui vendait tous les mystères du cabinet. Il avait pris l'engagement 

d'empêcher Jean d'assister Léopold. Les grands biens qu'il venait d'acheter en France 

semblaient indiquer les inquiétudes d'une mauvaise conscience, et le dessein de changer de 

patrie. 

 

Les Sapiéha, tout chargés des bienfaits du roi, entrèrent dans le complot, et Jablonowski fut 

loin d'être exempt de soupçons. On a dit que, malgré l'amitié du roi, malgré l'attachement de 

la reine, il se lassait du second rang de la république. 

 

Déplorable régime où nulle institution, pas même la royauté, n'étant fixe, immuable et 

inaccessible, tout était sans cesse changeant et ballotté par mille orages, les affections comme 

les intérêts, les hommes comme les partis, les existences privées comme la fortune publique. 

C'était sur Jablonowski que les conjurés devaient porter la couronne. L'étroite amitié de la 

reine pour ce seigneur ne l'empêcha pas d'entrer dans ces menées. On ne peut dire ce qui fût 

advenu, si le roi n'eût saisi une correspondance de l'ambassadeur de Louis XIV, se vantant 

auprès de son maître du nombre de seigneurs qu'il avait achetés, des trames qu'il formait avec 

eux, des facilités que lui avait offertes , disait-il, le caractère vénal de la nation, enfin des 

services infâmes que lui rendait Morstyn. 

 

Une lettre du grand-trésorier fournit d'irrécusables éléments de conviction ; elle était 

accompagnée de dépêches écrites de sa main, en chiffres dont on ne put découvrir la clef. 

Muni de ces documents, Jean se rend au senat ; là il fait lecture des papiers qui dénoncent les 

conspirateurs, réunis la plupart autour de son trône ; et, habile autant que magnanime, il borne 

au seul Morstyn sa colère et ses mépris. Il déclare que Vitry, pour faire montre de zèle, a 

calomnié les autres ; il demande que tout ce qui l'écoute atteste l'imposture en déclarant la 

guerre à l'infidèle que soutenait Louis XIV, en couvrant contre l'invasion Warsovie et la 

Pologne, menacées des mêmes coups que Vienne et l'Empire. 

 

Une acclamation unanime lui répond. Les factieux s'empressent les premiers d'applaudir. 

Chacun n'est occupé que de se défendre de l'accusation de trahison et de vénalité. C'est que 

Jean et sa gloire étaient chers à la Pologne : la foule des ennemis de l'Autriche, tout en voulant 

entraver les résolutions du roi, étaient loin de se croire liés à une conjuration subversive. La 

colère publique se prononça de toutes parts contre les coupables. L'ambassadeur de Louis 

XIV fut insulté dans les rues. Un noble seigneur de Lithuanie,Tyszkiewicz, l'assaillit et 

maltraita son escorte. Un autre dit grossièrement en pleine diète qu'il fallait le traiter à la 

turque, et lui donner quatre cents coups de bâton. Une loi interdit aux ambassadeurs le droit 

de résidence en Pologne. 

 

Le grand-trésorier fut mis en jugement; il demanda grâce, l'obtint de la magnanimité royale, à 

condition qu'il donnerait la clef de ses chiffres ; le promit en sollicitant un délai de six mois; 

demeura dans l'intervalle, selon l'usage, sous la garde du grand-maréchal Lubomirski, qui le 

laissa plus tard s'évader, emportant, dit-on, en France, avec son secret vainement réclamé près 

le cabinet de Versailles, les fruits de longues déprédations. 

 

Cependant la diète a adopté tout ce que le roi propose : le traité d'alliance offensive et 

défensive est conclu. Par ce traité, l'Empereur s'engage à tenir soixante mille hommes sous les 

armes, la république à en fournir quarante mille, pendant toute la durée de la guerre qui 

commence. Léopold, qui ne pouvait croire à sa fortune, demande que cette promesse 

d'assistance réciproque soit placée sous la garantie d'un serment, prêté dans les mains même 

du chef de l'Eglise, par l'entremise du cardinal protecteur de chacune des deux couronnes. 



 

Dans ce serment, où Jean apporte toute la candeur de son âme, la sollicitude est poussée au 

point de déclarer nul tout parjure. Ces précautions singulières, ces graves solennités, eurent 

une portée plus grande que l'Empereur lui-même n'avait prévu. On verra la conscience du roi 

et la politique de la Pologne en rester longtemps enchaînées. 

 

Une tentative de rompre la diète à son dernier jour fut sans succès. Le nonce, soudoyé pour 

lancer le véto, n'eut pas le courage de tenir bon jusqu'au bout : on le ramena. Vitry quitta la 

Pologne, n'ayant d'autre ressource que de peindre à son maître toute la faiblesse des Polonais , 

et de représenter le roi comme trop chargé d'embonpoint, trop fatigué de goutte pour pouvoir 

reparaître dans les camps. Le cabinet de France répandit ce bruit dans toutes les gazettes et 

dans toutes les cours. La France, l'Allemagne, l'Europe, restèrent convaincues que Léopold 

n'avait obtenu que l'assistance des Polonais, point le concours de leur roi. 

 

Le roi cependant ne s'occupait plus qu'à se mettre en mesure de porter au secours de l'Europe 

menacée, et l'appui de sa présence, et l'appui de ses armes. Il envoya sur-le-champ le chevalier 

Lubomirski avec quelques milliers de combattants, pour rendre plus respectables à Tékéli les 

approches de la Moravie. Il avertit le comte en même temps, que si ses gens brûlaient une 

paille en Pologne, il irait en personne brûler ses trésors, sa femme et lui-même dans son 

château de Montchaz. 

 

Il s'appliqua enfin à démêler les secrètes pensées et les plans militaires de Kara-Mustapha. 

Son cabinet passait pour être le mieux servi au dehors. L'Orient surtout était tout ouvert à ses 

espions. Il avait toujours quelques ministres dans le divan, et, en ce moment, une bande de 

Cosaques faisait pour son compte le brigandage et une sorte de police armée de l'autre côté du 

Balkan, dans les environs même d'Andrinople. 

 

Une lettre, saisie par ces audacieux coureurs, lui apprit que les premiers coups de Kara-

Mustapha porteraient sur Vienne. Il se hâta d'en prévenir la cour impériale. Aussitôt Léopold 

d'ordonner, à sa prière, la démolition des faubourgs. Puis on réfléchit que d'autres places 

étaient à prendre auparavant, d'autres sièges à faire. Raab ou Javarin, Comorn, Presbourg, 

forteresses puissantes, couvraient la capitale. Même en ajoutant foi aux prodiges qu'on 

racontait de l'armée musulmane, ne lui fallait-il pas deux campagnes pour enlever ces 

premiers remparts de l'Autriche ? On avait tant fait de mal au roi de Pologne, que tout ce qui 

venait de ce côté était suspect. On ne crut pas à sa nouvelle plus qu'on ne croyait à ses 

secours. L'ordre de démolition fut révoqué. 

 

Mahomet IV et son visir venaient de se mettre en marche sur la Hongrie. Dieu voulut que 

l'officier chargé de porter cette nouvelle à Léopold, qui en pâlit, fût le jeune Nadasti, fils de 

l'une de ses grandes victimes. 

 

On sut que le kan, les hospodars, le prince de Transylvanie, Tékéli, s'avançaient tous en même 

temps vers le rendez-vous. C'était au pont d'Essek, entre Belgrade et Bude. 

 

Là, le chef de tant de nations éparses sur les trois parties du monde s'arrêta, et remit en pompe 

à Kara-Mustapha, avec la double aigrette de héron, la robe d'or, le carquois de diamants, 

gages de sa souveraine puissance, l'étendard de Mahomet, la cause de l'islamisme, et le sort de 

la chrétienté. Ensuite il retourna poursuivre dans les plaines d'Andrinople, et sur les revers du 

Balkan, ses chasses fabuleuses, où quarante mille hommes étaient occupés à lui traquer des 



bêtes fauves ; et l'immense armée qu'il laissait à son lieutenant s'ébranla enfin, en lançant à 

Léopold des sommations insultantes. 

 

Louis XIV, de son côté, s'achemina vers le Rhin. Rassuré sur les dispositions de l'Angleterre, 

que la conspiration de Monmouth, le procès de Russel, celui de Sydney, tenaient exilée des 

affaires du monde, il se portait à la tête de ses camps de l'Alsace et de la Franche-Comté. Déjà 

ses flottes régnaient dans la Baltique, attendant l'ordre d'assaillir les alliés de Léopold. La 

Pologne était obligée d'armer ses rivages, l'Empereur, de diviser ses troupes, pour pouvoir 

faire face à un double danger, et il n'avait pas sur le Danube trente mille combattants : c'était 

l'unique barrière qui séparât Kara-Mustapha du Rhin, des Alpes, des Apennins. 

 

Quoique abandonné par son beau-frère à Nimègue, le vaillant duc de Lorraine, maintenant 

l'un des plus grands capitaines de l'Europe, et naguère le vainqueur de Philisbourg, était venu 

prendre le commandement des Impériaux. La cour l'obligea de mettre le siège devant 

Néhausel, petite place de Hongrie à huit lieues de Presbourg ; et il venait de l'investir quand 

tout à coup, Tékéli lui dénonce la rupture de la trêve. 

 

Charles n'a que le temps de courir sur le Danube, et se trouve sous les murs de Raab en leur 

présence. On s'attendait au siège de cette place, qui domine l'Autriche et la Hongrie. Mais 

point. Charles essaie de défendre le passage du Raabwitz. Vains efforts ! 

 

Devant ces masses qui couvraient huit lieues de terrain, tout plie. A l'exemple du comte 

Budiani son chef, l'armée hongroise à la solde de l'Empereur, forte de six mille hommes, 

passe tout entière sous les drapeaux qui ont pour devise : Dieu, la patrie et la liberté. Partout 

les populations ouvrent les bras à leurs frères affranchis. Le palatin Paul Esterhazi, resté 

fidèle, arrive seul à Vienne pour raconter à Léopold que dans cette Hongrie ensanglantée si 

longtemps par sa tyrannie, il n'a plus un pouce de terre. Des lettres interceptées de la comtesse 

Tékéli ont appris que, jusque dans sa cour, la Hongrie conspire à tirer vengeance de ses longs 

malheurs ; et l'Empereur jette dans les fers son jeune chambellan, le comte Serini, accusé de 

ne méditer rien moins que de l'enlever lui-même, et de le livrer aux Tartares. C'était, dit-on, 

cet inquiet génie qui avait inspiré au grand-visir sa marche hardie au cœur de l'Empire. 

 

Cependant, le duc de Lorraine n'a sauvé ses troupes que par une manœuvre savante qui 

sauvera l'Empire. Il jette son infanterie dans l'île de Shutt pour la porter sur Vienne à marches 

forcées, et couvrant avec sa cavalerie la rive droite du fleuve, il se retire en bon ordre, dispute 

le terrain de poste en poste, combat en ligne à Pétronell sans être écrasé, mais en y laissant 

l'élite de ses officiers, le chevalier de Savoie, frère du comte de Soissons, le jeune prince 

Thomas d'Aremberg, le comte Mellini. 

 

Au bruit de cette sanglante retraite, Vienne, qui se croyait toujours en sûreté, fut saisie 

d'épouvante. Léopold trouva un remède dans ce péril extrême : ce fut de défendre, sous peine 

de mort, de parler des circonstances présentes. On n'en parla plus. Vingt-quatre heures 

s'écoulèrent ; puis, sur les revers des montagnes, les Tartares parurent mettant tout à feu et à 

sang. 

 

Trompés par l'opiniâtre sécurité de la cour, les moissonneurs étaient dans les champs faisant 

en paix leur récolte. Il fallut que, sur les neuf heures du soir, à la lueur des flambeaux, 

l'Empereur, les deux Impératrices, les archiduchesses, la reine Eléonore, se précipitassent hors 

des murs. A leur exemple, soixante mille habitants s'enfuirent éplorés par une porte, tandis 

qu'à l'autre, on attendait les Tartares. La cour remonta la rive gauche du Danube, au milieu de 



la confusion universelle, à la clarté des incendies allumés au loin dans la plaine par les 

barbares. Un cabaret fut souvent l'unique asile de toute cette maison impériale qui fuyait. Une 

fois même, l'impératrice, grosse de six mois, se vit réduite à passer la nuit au bivouac, sans 

autre couche qu'un peu de paille, sans autre abri que quelques branches d'arbres et la voûte du 

ciel. 

 

Le trouble était si grand, qu'on ne songea point à couper les ponts. Celui de Crems était 

envahi quand le marquis de Sepeville, ambassadeur de Louis XIV, s'en aperçut, s'y établit 

avec ses gentilshommes, et, par son courage, sauva les illustres fugitifs. A Lintz, à Neuhaus, 

point de repos. Les Tartares avaient paru dans Molk et Saint-Polten, à cheval sur la grande 

route de Bavière. Ce ne fut qu'à Passau, sur les confins des états héréditaires, que Léopold 

respira ; et déjà son œil inquiet cherchait à Prague, à Inspruk, à Milan, de plus sûrs asiles. 

 

On ne revenait point de la marche rapide de Kara-Mustapha; c'était une chose nouvelle dans 

le monde. On n'avait pas inventé encore de laisser de côté les places fortes, de courir aux 

capitales. Chef d'une immense armée, le visir s'en avisa, malgré le récri de tous ses 

lieutenants, et s'avança d'une façon si brusque, que menacer Raab de démonstrations vaines, 

employer cette halte à jeter sans être aperçu des ponts sur les rivières, et passer, inonder 

l'Autriche, apparaître sous les remparts de Vienne, avait été pour lui l'affaire de quelques 

journées. 

 

Son avant-garde à peine établie, lui-même arriva ; le soir, la tranchée était ouverte. Celui qui 

préludait ainsi, avait droit de prétendre à la conquête du monde. 

 

La capitale de l'Autriche occupe la rive droite du Danube, divisé en plusieurs bras dans toute 

cette région par les îles multipliées qui coupent son cours. De ses bords, une plaine inégale et 

fertile s'étend, du côté du midi et vers la Hongrie, jusqu'à l'amphithéâtre des montagnes qui 

séparent l'Autriche de la Styrie ; du coté du couchant, jusqu'à la chaîne de Calemberg, rameau 

escarpé des Alpes Noriques, dont le pied s'enfonce dans le lit du fleuve. Plusieurs rivières 

descendent des hauteurs, entre autres la Wienn, qui vient arroser les murs de l'antique cité 

dont elle porte le nom. 

 

Vienne paraît avoir été dès les temps reculés un poste considérable. Ce fut Tibère, alors 

lieutenant d'Auguste, qui y planta les aigles romaines. Le nom de Vindobona, qu'elle portait 

alors, annonce que la race slave des Wendes y avait ses établissements. Elle servit de frontière 

à l'empire romain, comme plus tard à la monarchie de Charlemagne. Le duché d'Osterich 

s'appela ainsi de ce qu'il fermait la marche orientale de la vaste domination des Francs. Il 

devint lui-même peu à peu le centre d'une autre souveraineté formée du démembrement de 

tous les états voisins, de la réunion de toutes les races contiguës sous de mêmes lois, souvent 

battue en brèche par la guerre, toujours relevée par la paix, toujours agrandie par les 

usurpations et les mariages. 

 

Vienne suivit les destins de la maison d'Habsbourg, devint puissante comme elle, et prit rang 

parmi les grandes cités de l'Allemagne, à mesure que ces princes fixaient sur leur tête les 

couronnes électives de la Bohême, de la Hongrie, du Saint-Empire. En 1629, Soliman 

l'assiégea. Charles-Quint accourut et sauva sa capitale. Depuis lors, ses vieilles murailles 

firent place à des fortifications modernes. Mais dans une longue sécurité, la contrescarpe, les 

fossés, les bastions, les chemins couverts avaient eu beaucoup à souffrir de la négligence et du 

temps. On disait en Europe que c'était une ville de cour, non pas une ville de guerre. 

 



Le duc de Lorraine sut en peu de jours tout réparer, fortifier la contrescarpe d'épaisses 

palissades, mettre la place dans un état respectable de défense, en même temps que la protéger 

contre les coups de main, et relever les courages par les combats brillants de sa petite armée. 

De vastes faubourgs régnaient sur les glacis. La plupart étaient plus opulents que la ville ; les 

grands y avaient des jardins et des maisons. Celui de Léopoldstat occupait l'une des îles du 

Danube qui s'étend, durant l'espace d'une lieue et demie, le long de Vienne. Là résidaient les 

juifs opulents ; là brillaient une foule de palais ; là le Prater, promenade magnifique, servait de 

rendez-vous à la ville et à la cour. C'étaient ces faubourgs, surtout ceux du continent, dont le 

roi de Pologne avait inutilement demandé la destruction. Maintenant, on y pensa. 

 

Les bourgeois travaillèrent de leurs propres mains à démolir ou incendier leurs demeures. 

Mais l'incendie n'alla point aussi vite que les Ottomans ; et dans les décombres des palais, 

dans les bois des jardins, entre autres ceux de Rothenoff et de Spina, ils trouvèrent des points 

d'appui pour dresser leurs batteries et ouvrir la tranchée à deux cents pas de la place. 

 

Depuis quatre jours, les habitants consternés regardaient du haut de leurs murailles se 

prolonger en croissant, d'une rive du Danube à l'autre, au bruit extraordinaire des clochettes, 

des trombones, des cymbales, toute la multitude des bandes ennemies. Ils voyaient aussitôt les 

postes fixés, les diverses troupes, les diverses nations établies, les tentes dressées. 

 

Ce fut une seconde ville qui s'éleva en amphithéâtre devant eux, depuis les cendres de leurs 

faubourgs et les sépultures de leurs pères jusque sur les montagnes de l'horizon, plus 

populeuse, plus belle, plus commerçante que leur propre ville, pleine de caravanes de 

marchands venus de tous les coins de la terre, éclatante de tout le luxe de l'Asie, et destinée à 

les engloutir. Le jour, ils contemplaient ces dômes, ces banderoles, ces queues de cheval sans 

nombre, ces troupes de chameaux et d'éléphants qui montraient l'Afrique et l'Asie conjurées, 

ces armées de bétail qui allaient en troupes immenses se désaltérer au Danube et promettaient 

une longue subsistance à l'infidèle, cette tente enfin des exécutions qui, suivant l'usage, 

dominait le camp tout entier, comme si la mort avait dû planer sur toute cette vaste scène. 

 

Le soir était-il venu, près de chaque drapeau, ainsi qu'aux mains de chaque sentinelle, brillait 

un fanal ; ces feux rougissaient le ciel. Aux bruissements de l'artillerie, qui n'avaient point de 

relâche, se mêlaient les cris horribles des musseims appelant à la prière les soldats du Coran. 

Tout était menaçant pour les assiégés, la nuit comme le jour, le ciel comme la terre. 

 

Du reste, ce n'étaient pas ces campements méthodiques des grands hommes de guerre de la 

Turquie ; il y avait plus de richesse que d'art et de police. Trop confiant dans ses forces pour 

songer à la prudence, Kara-Mustapha ne s'inquiétait que d'épouvanter les chrétiens par le 

nombre, et de les éblouir par le faste. Assises à l'est de la ville, sur les hauteurs, avec le parc 

du palais impérial de la Favorite pour jardin, ses tentes, vaste citadelle d'or et de soie, qui 

dominait le Danube, Vienne, le camp et la plaine, l'emportaient en étendue sur Bude ou 

Presbourg. Il traînait après lui son sérail tout entier, toute sa maison, cent cinquante valets de 

chambre, jusque à sa ménagerie. Ses meubles étaient de cachemire, de brocard et de velours. 

Ses armures, ses vêtements, toute sa personne, disparaissaient sous les pierreries et l'or. Cet 

homme surpassait tout ce que l'histoire raconte des Xerxès et des Darius pour la puissance 

autant que pour la splendeur. 

 

On ne peut douter qu'en mettant de côté les eunuques, les esclaves, les musiciens, les ouvriers, 

les marchands, les femmes, il n'eût quelque trois cent mille combattants de toutes les nations. 

Le terrible Selim Gieray, le plus renommé des kans tartares depuis longtemps, les sultans ses 



fils, Michel Apaffi, le prince Ducas de Moldavie, l'hospodar de Walaquie Sirvan 

Cantacuzène, Émeric Tékéli, formaient à ce lieutenant du lieutenant du Prophète un cortège 

de souverains tributaires. Et, ce qui ne s'était pas vu encore, plus de trois cents bouches à feu 

étaient charriées dans l'attirail immense de ses instruments de destruction, de victoire ou de 

plaisir. 

 

Vienne n'avait que peu de troupes pour sa défense. Le duc de Lorraine, dont l'infanterie 

arrivait par la rive gauche en même temps que les Turcs par la rive droite, l'y jeta tout entière, 

et la garnison se trouva ainsi composée de quatorze mille combattants, auxquels se joignirent 

en compagnies régulières quatre ou cinq mille hommes de la bourgeoisie, des corps de 

métiers, et de l'université. 

 

Le comte de Stahremberg, qui avait été gouverneur de Léopold, commandait alors dans 

Vienne. Général d'artillerie habile et intrépide, il avait mérité à Senef l'estime du grand 

Condé. Sous lui, présidait au conseil le comte de Caplier, commissaire-général des vivres, 

qu'à l'exemple de Léopold, l'histoire a trop oublié dans ses récompenses, et qui, à plusieurs 

reprises suppléant de Stahremberg blessé ou malade, et toujours son auxiliaire dévoué, 

contribua, autant que Stahremberg lui-même, au salut de la capitale. 

 

Autour d'eux se pressait une foule de noblesse de toutes les nations : un Sérini, resté fidèle à 

l'Empereur ; un prince de Wirtemberg ; un comte de Souches, fils du célèbre général 

Radwight ; le marquis Obizzi ; les comtes de Traufmansdorf, de Salbourg, de Kilmansec ; 

Sigismond de Zetern, d'une maison illustre de Silésie ; le baron Walter, du Wurtemberg ; le 

Vénitien Colalte, comte de Saint-Michel ; un comte de Cinq Églises ; un Forbin Janson ; le 

vieux Vignancour, ambassadeur de France sous Mazarin près l'empereur Ferdinand III, dont 

maintenant il défendait le fils. 

 

Le prince Ferdinand de Schwartzemberg donna cinq cent mille florins et trois mille muids de 

vin pour le siège. On vit le comte de Colonitz, évêque de Neustadt, s'enfermer dans la ville, et 

trouver trois cent mille thalers dont Stahremberg avait besoin, en vendant son argenterie pour 

compléter ce secours. Oublierons-nous un prince de la vaillante maison française de Croy, le 

duc Charles-Eugène, qui, se jetant presque seul dans une barque, descendit pendant vingt-cinq 

lieues le cours du Danube sous les feux croisés des barbares pour aller se faire ouvrir les 

portes de Raab, qu'il avait promis de défendre ? C'est la gloire de l'humanité que le 

dévouement et le courage s'égalent toujours aux périls. 

 

Charles de Lorraine, dont jamais le génie n'avait été plus ferme et plus sage que dans ces 

extrémités, se retira derrière le fleuve pour en fermer tous les passages avec quelques milliers 

de chevaux qui lui restaient, et circonscrire la guerre sur l'autre rive. Il espérait même se 

maintenir dans le Léopoldstadt et les îles. Les assiégés auraient conservé ainsi l'usage du 

Danube et la liberté des communications avec les Impériaux. Mais Kara-Mustapha ne 

semblait connaître ni les difficultés ni les retards. 

 

Le jour de son arrivée, il avait choisi le point d'attaque, désigné à ses mineurs et à son 

artillerie le côté le plus faible de la place, celui auquel le palais impérial s'appuie, et conduit à 

portée de mousquet un double boyau. Le lendemain, il enleva Léopoldstadt au galop de ses 

escadrons, lancés à travers le bras du Danube qui en baigne les bords. 

 

Charles assailli ne parvint qu'avec peine à couper le pont du grand bras du fleuve, et à sauver 

ses troupes. Vienne se trouva investie de toutes parts. 



 

Une nouvelle attaque fut aussitôt pratiquée de ce côté sous les eaux, une batterie aussitôt 

dressée. En même temps, le bombardement commença sur toute la ligne. Le lendemain, un 

monastère, le théâtre, la riche église des Ecossais et l'arsenal furent mis en cendre ; le palais 

de l'Empereur, ruiné ; les tranchées, conduites à trente pas de la contrescarpe ; des batteries 

nouvelles, établies ; le comte de Stahremberg, blessé. Le superbe visir somma Vienne de 

capituler. 
 


