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L'empereur Léopold, fort inquiet et fort blessé de voir Louis XIV bien
plus influent qlle lui en Àllemagne, eut I'humiliation de recourir à I'assis-
tance de ce rival qui avail.tant abaissé Ia maison dAulriche. La guerre
avait, recommencé entre I'empereur et la Turquie. Le sui{.an avait la
Transylvanie sous sa suzeraineté, occupait Bude et Pesth, avec la Basse-
Ilongrie à I'ouest et au sud du Danube, et cherchait à s'emparer de Ia
Haute-IIongrie. L'empereur r.éclama I'assislance de la Diète germanique
et de tous 1es État,s chrétiens.

Louis XIV offrit 60,000 hornmes, fournis moitié par la France, moitié
par les États allemands cle l'Alliance du Rhin, alliés de la Franoe. L,en-
pereurd'Autriche refusa, pour ne pas se meltre sous I'entière dépendance
dLr roi. Il accepta 6,000 Français et aLrtant d'Âllemands de l'Àlliance du
Rhin. II n'eut point à s'en repentir.

Lorsqu'une glande bataille fut livrée à Saint-Gol.hard, au bord du
Raab,l'année impériale eut d'aborcl le r.lessons. Les Allernancls repoussés,
les Francais chargèrent à leur 1our. Le grand-vizir qui commandail. I'ar-
mée iurque, el yoyant déboucher la jeune noblesse francaisc avec des
habits couverts cle rubans, et ses cirevelures flottantes, demauda qui
étaient ces jeunes lilles.

Les < jeunes lilles r renversèrent les fameux jauissaires lurcs; les
Allemancls se rallièrent et, secondèrent les Francais, et I'arntéc turque
fut précipitée dans le Raab (t".a.oût 1664).
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