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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)

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

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
passages des mtrntagnes jusilu'aux portcs de
prenière
ville
du Piérlont. Ce l-rrillant fait cl'arrnes décida aussitôt
Suse,
Ic duc cle Savoie à la sounrission.

de deux heures tons les

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 ltévolutiuu : u Gardez-rous tlu fcu, dc I'eau et du r(igimcxt du Stult. >
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lirLlrlrru fùrç.rrt fu PJs dù Sus!.

La premiôre paltic dll proglalnùre tlc llichelieu était ar: corrrplie. l,es grancls (itliert
;r Ll iss{s , ct lc palti lttrgurrtrot t'uirré.
lin ec qrri rcgar(lait lcs grrrrcls, il ll y il Virl
ricrt ) r'cljlel tcr'. l\)rr r' le parti h ugrrerrol,, i
luvait prt-rloqtté solr nlit llrcur. Sa rlcstructior
cut tl'abolrl rle glrnds âvll ntages pullr l:l
I" rallco, erl dott anI au gouventcD]cllt rlrc
ti bclté cl'rctiorr au dehors dorrt il lit, solrs
It icltelicu, Ic plus 3loricux ct lc plrrs légitirrre
llsilg0.

trlris , l)lns titr(l . ces a \'î lx gcs nrllls c,,l) t{:fctt I Lictr cltor'. l,a srr I'It\jssloll rlc cr:l ribstllclc iriléricur qrrc ltl porrvoir rcncorrllirit
tllrts li.rlg:trrisltiolr rlu l)xlti lrlotcsllrrrl. llrcilitl l'ûtublisscrncrrt rlrr tlcspotislrr:. l,c tlcspotistrtc éct'asa rl0 lourcutr ltt lil-rcrté tle corrsciorrcc tluc ltielrclicrr ilYlit resl)iicté(., ()l
ùous riuuora lc llirarr tlos pulsécutiorrs lclit. lt-
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