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ÀLDU}I T]E L'IIISTOIRE DE FRANCE
F-{rTS ItSTORtQUES

LES ENROLEMENTS \IOLONTAIIIES SOUS LOUIS XIII
( 1 63û)

Le cardinal tle Richelieu, hérilier de la poliliclue de IIenri IY, ar,ail.
pour principal objectif l'abaissentenL de ia naison cl'Autriche, qui r'égnait
alols en llspagne et en Autriche. La Flance lut d'al.rorcl lictoricuse dans
les Pa;'s-Bas, rriais l'armée inpériale envahit la llourgogne, tartclis clue
les Espagnols s'ernpu'aient de Cor'lLir: et tncnaçaietrt jusqu'à Conrpiègne.

A cette nonvelle, Palis s'ernporta eu iuvec[ives contre Richclicu, mais
le 1in cliplornate couloqua les corporaIions cI l]t appcl à [otLs les clévouements. De l.ous côtés on vint offr'ir au loi tle l'ai'gent et cles hottrures ( avec
une gaicté et une a{lection sans pirreille.u Uu rieux naréchal de France,
Ciruruonl'la Force, protestant, él,ait iustallé au haut des degr'és cle I'Hôtel
de riiie et les roloutaires allaient en Ioule donucr leuls noms... En
queklues iours {0,000 soldats sorrt pr'Ûts à marcher. CorLrie cst repris et
l'ennemi rcpor-tssé.

l,e peuple cie Paris devait 1ùus tat'cl, cn '1792, renonveler cct eremple
de patriotisrlc.
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Lcs Ilollantlais menacaient la Relgique. Lcs
grandcs villcs picardcs, dont les Jro1)ulâtions
ôtâiollt fort blavcs, na so montrâient pâs rlisposér:s z1 sc rendro comùre lcs pclitcs" Lo
morrycnlcnt d'enrôlcmcnt était tnis - grarrri
partout, et, tlès lc cerrnmcrrcement do Ècpteml,rc, lcs ljrancâis eut'cnt sur I'Oise pris
tlc quarir ntc nrille Irornmcs.
ilallteulcuscmcrrt, cctto arllléo n'il\-:rit pls
tlo vrai gérrérrrl. Lc fr'èrc c! lc cousiu rlu roi.
lc rlllc <l'O|lélns et le comtc do Soissons,
qu'on fl\'ait mis à l:r tito tlr: I'alnri'r:, at)rr rirl
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lcs err{lger à rcqtor firli'les. mon,:r'0llt f()rù
nral lcs oI)ér'àliorrs rrrilttltr,'s. et Ilissircùt
li'trucrni opérer llrrc rr'lririt(r qtl'lls cussent
lltilcmettt trortl-rlitl. lii,:lnlit tl . juslt'rl0nt
nlc!{roûtr.r)t. ;rlÙcDil lc r',ri à I'arntée, ct I'ott
rriit lc sri'grr r!)r'ant 0ùrl)io. Lt's tlcux prittces
trirnlirenl. i'(rrtlr' l:r tic ,itt trtittistre ttn cotuplrrt qrti rirlrlrr,l;rit la ctrnspit:ttion dc Chrlrris.
lls Irojcl,.rcrrl rlr' l':iirt' rrssrt<siner ni(llclir'tl
lrras{lu" ('rr lil I fcso D c0 drl r(ri- f,l:ris tiilslon
rl'Olli'u trs tr'llr Ul lllcu Ir c cs 1i'co (lc courirg..
lxrs ttt,rnro r't'ltt i r lrt clr rr r,'. Lc c,rr)r lui l.rlllit
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