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ÀLBU}I DE L'HIST()IRE DE FRÀNCE

IIAITS trIS'I'ORIQUES

RICIIEII.IEU F'ORçANT LE PAS DE SUSE
(1020)

Pour rétablir le duc ile Nevers dans la possession de I'héritage que lui
disputaient I'empereur d'Autriche cI le duc de Savoie, Louis XIII, nralgré

Ies rigucurs de I'hiver, résolut de passer en Piérnont. I1 arriva à Grenoble,

le l4 février 1629, avecle carclintl de Richelieu, passa Ie mont ûcnèvrc le
lcr rna.rs, et, parvelluenface des balricades c[u Pas dc Susc, en c'rdonna

l'atlaque dès la pointe du jour.
Les retranchcrnents gartlés par lcs Piémontais ct les Espagnols furenl,

forcés à droitc pal le régiment de Navarre avcc un tel ensemble et une

tclle impétuosité, que les cnnemis ri'curerrI rlue lc lernps dc prenclre

la fuite.

De sou côté le cornte dc SaLrlt, coloncl du régiment dc lrlanclre (qui

répond claus notrc armée actuelle au l9o e[ au 20c régirnenl. d'infanl.crie de

ligne), ayant défait un régirnent nrilanais ct s'éturt emparé du forl. dc

J.Lillon pr'ès de la rivière d'Oyre (l), I'armée flancaise occupa cn rnoins

de deux heures tons les passages des mtrntagnes jusilu'aux portcs de

Suse, prenière ville du Piérlont. Ce l-rrillant fait cl'arrnes décida aussitôt

Ic duc cle Savoie à la sounrission.

Drisrnr! LACROII,
.Rédircteur au Mouitctt de I'Arnte.

(l) C'c.t dc celte affaire que date r:e dicton coonu de toutc l'arméo lrunçaisc, avarr[ la ltévo-
lutiuu : u Gardez-rous tlu fcu, dc I'eau et du r(igimcxt du Stult. >

J0UVET et Ci., èditeurs, 5, rne Palatine, Paris.
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