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V0 YA GES, E T EXPÉDITIONS

AMÉRIQUE BORËALE

I. RELATION INÉDITE DE L’OFFICIER DAUPHINOIS COMMANDANT LE

’ DÉTACHEMENT DES TROUPES FRANÇAISES ’DANS LA MER D’HUDSON,

. EN I782; PRISE ET DESTRUCTION DES FORTS ANGLAIS DU PRINCE

DE WALLES ET D’YORK. - II. -TEers DES CAPITULATIONS DEs

DEUX GOUVERNEURS. * II I. CORRESPONDANCES. - 1v. RAPPORT
DE LAPÉROUSÈ AU MINISTRE DE LA MARINE SUR CETTE EXPÉDITION.

’A célébrité de l’infortune’ Lape’rouse a:

- étércause que le rôle du détachement et
’ de son chef, dans cette rude campagne,
épisode de la guerre soutenue par la

France pour l’indépendance des E uns- Unis de l’Amé-

ligue du Aïord, est resté dans l’ombre; mais, bien
qu’ils n’aient pas eu l’occasion de limer des combats,

les périls d’une navigation dans les glaces et sur des
q côtes très-dangereuses et inconnues, périls si bien

décrits par .Lape’rouse et que les troupes ont partagés,

justifient cette publication. - *
Il est équitable que, dans laprouince dauphinoise,

à laquelle appartient le Major, justice luisoit enfi
rendue, bien que; tardivement. . ’ . i
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Relation-’ine’direrde l’oficierddtqalzinois commandant,’ le détachement

destroupes:fmnçaises dansrla mer d’HudsOn, en T782,- prise et
destruction’dès forts anglais du prince de Walles et.d’York (1).

MONSEIGNEUR (2) ’,

Messieurs le marquis de ’Bouillé "et de Bellecornbe m’ayant
confié le commandement des troupes d’expédition contre les
établissements anglais dans la baie d’HudsOn, j’ai l’honneur de

vous informer que, le 29 mai, il fut embarqué, surrle vaisseau le
Sceptre, commandé par M. devLapérOuse, chargé de l’expéditiOn,

et les frégates l’Astre’e et’l’Engageante, 50 chasSeurs du régi-

Îrné’nt d’Àrmagnac, commandés par" M. le chevalier’Marin, capi-

taine enrlsecond,’ D’Escures,’lieutenantéet deïBéaupré, sOus-lieu- »

tenant, ÎÏIoo hommes du ’méme’rég’imen’t commandés par de

P’arfouru, capitaine commandant, de la Brosse, lieutenant et: de. h
Bernard, sous-lieutenant, ’IOO hommes du régiment d’AuXerrois,

commandés par M; de J-obal, capitaine commandant, de Grand-
’champ,- lieutenant, et ’Dugué, sous-lieutenant, 4o bombardiers

r ou cannoniers commandés par ML Le Certain, capitaine d’artille-
r rie des celonies, M.jde Monneron, capitaine au corps royal du
génie, chargé des Opérationsde siégé, et, de" Mansuy, capitaine
d’infanterie, ingénieur ordinaire à St-Domingue, chargé du relè-

vement de’la’ côte et du terrain que «lès troupes du roi auraient à

parcourir, de Lavalette, lieutenant au régiment d’Armagnacï em,-’
ployéeen qualité d’aide-êm’aj’Or, et de Beaujeu lieutenant au régi-

ment du Cap, remplissant les mêmes fonctions. Il .fut embarqué
équerra-tullerie, deux’mOrtiers de 8 pouces, avec 300 bombes;,qua-

tre pièces de canon, de huit livres de balles, avec les munitions et

ustenSiles nécessaires. V Î k N , r
J ’ La Division mit àla voile’le 3 I mai, du Gap, île’de St-Domin-

,que ;L le r7 juillet, nous aperçûmes,»àv IO henres du soir, l’île de l

Résolution, située à l’entrée du détroit, par les 61 degrés 3,6: mi-

r ’(r) Cette relation est; extraite des archives de la marine; sur la minute Se trouve
Cettemention, de lamainvdu ministre: « Témoignerjà Mn. de RosIaing la satisfac-
tiondeisa- majesté pontil-almanièredont il s’est conduit dans l’expédition delta.

baie d’Hudson. *’ V r U .V (71.) L; marquis de Gastries, maréchal de France, immigre de lai-narine et des
courues. ’ ’ ’ ’V . r - i ”’
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Chutes de latitude septentrionale et 67 degrés 73’ minutes de longiai.

tude occidentale. Après une navigation des plus laborieuses qui
ait jamais exisré, par la quantité des glaces que nous y rencontrâ-
mes, sur lesquelles les vaisseaux,;par différentes reprises, furent
obligés de s’acctOclier, et d’une telle épaisseur que. les équipages

se commùniquaient d’un bord à l’autre , le 8 août au soir, nous

arrivâmes à la vue du fort Prince de Galles, situé dans la baie,
par les 58bde’grés’47 minutes de latitude N. et 96 degrés 4o Â mi-

nutes de longitude V0. , que nous jugeâmes être lefort, que par le
pavillon qui y était arboré. Les vaisseaux mouillèrent au lieues
de distance; la nuit se passa à faire les préparatifspour la des-
cente,’les troupes s’embarquèrentv le lendemain à bord des embar-

cations à4 heures du matin, la descente s’effectua à 7 heures, à
une lieue du fort ;, après avoir reconnusa position, les troupes se
mirent en marche à 8 heures et arrivèrentà 9 heures à portée du . .
canon, Où je fis arrêter la colonne et fis aussitôt sommer le com-
mandant de merlivrerla place, qui se rendità discrétion, avec la

V simple restriction de lui conserver, et aux. employés . de la
cOmpagnie, leurs propriétés particulières; ce qui fut accordé. Je

m’emparai du fort et les clefs des magasins du fort me furent
remiseshl e fus cane peut plus-étonné, eny entrant, de» trouver
une forteresse des mieux construites, toute en maçonnerie, pour-b
vue d’une nombreuse artillerie, dans le meilleur état et toute.
montée, consistant en dix pièces de 24. de balle, vingt-trois pièces q

de 12, deux de 6et six de 4, en tout quarante-deux pièces en
batterie, et de quatremortiers à grenade (sans affûts) de 3 pouces
3 lignes. de diamètre et dix de longueur, 4.5*o livres de poudre,
r.80o boulets de différents calibres; les magasins pourvus de,
beaucoup d’armes et d’autres marchandises servantà la traite:
avec les sauvages. La garnison du fort était composée de 37’
employés de la compagnie; 12 absents qui faisaient la traitedans
l’intérieur des terres; du gouverneur et du sous-gouverneur. La
journée dug, je fis détruire l’artillerie; enclouer les pièces, casser

les tourillons fut notre occupation jale IO fut employé à l’embar-

, quement des prisonniers, des pelleteries qui se trouvaient dans
les magasins et de quelques vivres utiles aux vaisseaux. A IO

, heuresÏdu soir je fis mettre le feu et sauter le fort, conformément
aux ordres du roi qui me furent communiqués: par M. de Lapéa
rousei Lei 1,311 matin, je fis mettre le feu àtous les établisse-
ments,7amas de bois extérieurs. Après m’être’a’ssuré moi-même

de l’entière destruction de cet établissement, je fis rembarquer les
troupes à midy; aIJISSitôtarrivé à bord des vaisseaux, la division



                                                                     

V 1; loupesi’aveclfi

a site;
ne *1assesseurMarteau.ou n9a’S*’lïarritàmèà au?

ont”; ,difficulté”tdES approches ayant la, igéfMldeëLapéà

des le parfasse pour la descente; L’a-millade retormuni’tions ne?”

V V ’ les cha-même; que nous aviens taconstruireÏ pour-f V

escalade, et 8 de’vîvres 250 se. Le. les,
’ troupes st’embarquèrent a2 heures wduriantattrirt etfmirent à la voile

J; tires. MjM,.ÎdeLapérouse et de Langle s’embarquèrentràbordl

bateau guenons avionspris aliter: du princeriegGalles; la
ournée sépàææa’arnva au lieu (juron CroyaitpOuVOÎreffectuer:

’ débarquement côté de la "rivière Nelson; cette côte 5 étant
pleine’de récifs arde, hautsèfonds ’quiï.’restent à a sec ormaréebasse, V

V. de: message fit mouiller les embarcationsàgune demi-lieue
de niera; remaillait; priver favorable V la; demeurer, A,
nous! bous embarquâmes dans un canot, MMËd’eLapérOuse, de ’

Ï’Èangle, cananéenne lairé’gate :l’Àstrée, der’Mornneron et’moi,

appui; aller à la rémanence du en l’on pourrait mettre. les
’ troupes à: terreQ’LaÎ’nuit étant survenue et trouvant fort.

saussaies; pourlen former l’attaque, fut embarqu
t

f élOig’nés de nos embarcations, nous’prîîmes le de les rejoindre

, ne par pour chercheraapproèhér data côte, le plus
4 près possible Maisfii’qnelle tut notre surprise,fflorsque lainer se

Îretirairit,”de lessivOirërester à secteur Île "banc: Nous délibérâmes,

de .Lapérouse et moi, de mettre les ÏtrOu-pes à "terre errions
’traversâmesceshautsJÏOnds dans lavasse jusqu’auxgcnioux ; arrivé i

j le,1 bord (ramenards nulle connaissance du ays et des chemins
jà, teniri pour Îa river au point-ou nous nousfïproposioiisIde’parvveÂ

* V la diètance’de 4 lieuesdu tort, j envoyai;’desgofiiciersetnous
’ de ï: Langlé et moi, Îïrla’reconnaissance de quelques
traces, qui paissent? nous y conduire le rappeuses officiers’que ’
àavais envoyerî’et impuissances ,n’étantânullernent Sàllsffll; ç

’,saintesfle’AmisflaTOÏonne en marche et”longeai la côte; un
frelatais assai praticable pendantenviron une-lieue. l’eut-rai dans
bois: qui daitïle marais, sur,ma:gauche,,oiijles troupes firent

g halte, aseptisas; m’obligeant :de’prendrergunparti prompt, h
Ç par celle où se trouvaitM. deîLapérouse. Larmes, dansoÏCetterj sai-aï Il

r a) zinguassent appètéfart Bourbon. V; 1’

"à
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son, étant très-orageuse dans ces parages pour des vaisseaux

i mouillés aune aussi, grande distance de terre et désirant termi-
ner cette dernière opération avec la plus grande célérité, je pris

le parti de me frayer un chemin à travers les bois et marais au
moyen de la boussole. Le nombre des travailleurs fut aussitôt
commandé pour cette opération dirigée par MM. de Maussuy et de

Monneron, qui ont mis dans cette affaire la plus grande activité V
et le plus grand zèle. J’ordonnai qu’il fut délivré des vivres pour

quatre jours, aux troupes, en sus de ce dont elles étaient pour- V
vues, mais il fallut attendre à marée basse pour pouVoir parvenir
aux embarcations. Ce qui m’obligea de bivouaquer dans le lieu
de la halte.- Le 23, la colonne se mit en marche,:à 5 heures du
matin; M. de Lapérouse, craignant pour ses vaisseaux, prit le
parti de se rendre à son bord etIM. de Langle, officier de la plus

A grande activité et du plus grand zèle, rempli de connaissances, me
suivitpendant cette expédition. Après une marche de’pluSieurs v
heures, les troupes, fatiguées du mauvais chemin et pour donner
le temps aux travailleurs de tracer la route, je fis faire différentes
haltes à la colonne. J e ne pus parvenir, cette journée, qu’à deux

lieues du fort, où je passai la nuit au bivouac, dans un bois. Le
24, je mis en marche la colonne au point du jour, à IO heures je
m’arrêtai à la vue du fort. Aprèsavoir pris connaissance de sa
position, je me disposai à l’attaque d’une batterie de quinze pièces

de canon située sur le bord de la rivière,venviron à 2o toises en
avant du fort; parma position je me trouvai la prendre à revers;

arrivé à demi-portée de canon, je m’aperçus que le commandant

demandaitià capituler, par le pavillon blanc arboré au bastion’de
gauche, j’envoyai aussitôt prévenir ,M. de Beaujeu, faisant les
fonctions d’aide-major, pour convenir des articles de la capitu-

i lation, ce qui ne m’empêcha pas de m’emparer de la batterie. A
’ . 10 heures Igfzj’entrai dans le fort, et les’clefs des magasins de la

compagnie me furent remises, je les trouvai pourvusd’une quan-
tité prodigieuse de vivres et d’effets servant à la traite avec les
sauvages ; très-peu de pelleteries, un bâtiment de la compagnie,
arrivé quelques’jours avant la division, en avait enlevé la majeure
partie, et s’e’Chappa, favorisé par la brume qui’règne constamment

sur cette côte, dans cette saison. Il y avait dans le fort treize
pièces de can0n de différents calibres, en batterie et cinq non
montés, quinze pièces à la batterie en avant du fort, dont six de
12 de balle fer neuf de S toutes montées, et en très-bon état. Deux
pièces de 18 à une batterie située à une demièlieue du fort, sur le

j bord de la rivière, 2.000 boulets de divers calibres, 9.000 livres
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ï’ËAmitgaussitôæaà: la voitecpoa Î ’ ’

’ Équoigueinferîear Peur la construction V

V ,deGallesfnË’enzétait piafs-intima a -

radeslm’adriers placéslesnnssnr es titres, a
(d’équarrissage; parfaitementent anus, tous île ma
anarthrieplombgdëfenduspar 60. mployés a ’

V V ,îqn’àMM. les lieutenants let:;sousàlientenantsï haït li ,4
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mes dépêches, quia: servi pend

’ accastilleras; V , Vi il i vous trouverez iciajoint, Monseigneur, .leirelev,
" les troupes.de toi ont1parc0uru pendantîno la

’ Lapérouse oint êtr’ce’s.:dépêclres, avec la, cart

plan: des forts et les capitulatien V Il



                                                                     

’ a :j Je meneur i’bien dédommagé’de’slpeines decette campagne, i ’ r

sivlnoisïrsucceszidï s’il-ros opérations. peuvent mériter à VMM;’-les l
ïofliciersruquer’jhi’; en l’honneur d’avoir” sousïmes ordres, votre

bienveillant ’e 5 (St ersuffragen 3 il v v
Je suris, ’avectrespect, A Monseigneur,

il, * ivoire’îtrès-hnmbleet trèSao’béissant serviteur.

; Signé z Rosramo.

. A. Major du régiment dlArmagnac et chevalier de St-Louîs,
l " * v commandant le détachement des troupes dans la mer’d’HudSOn.

’ , Abord du graissai le Sceptre, dans le détroit d’HiLdson,
. le 7’SVCPÎÇÏÎAZIÏVIÎ8,VVI782. . . V n,

Il.

» TexïES”deS» capztulatz’ons des deux gouverneurs i

M. Samuel Hea’rne,gouverneuridu fort du prince ,Walles, n’étant
enraucune’maniére en état de faire quelque défense contre les troupes

françaises qui;son;tï’ maintenant devant le fort, oiîre les termes ide

capitulation suivants A v V V
A l i V Ier;Le gouverneurrtet” les ofliciersnu ’cOnseil auront permission de

permit-pleurs armes de ,côté et touteswles propriétésparticulières des
oflîciers et autres employés leur seront assurées etpl’on ne Soufirira

j pas que le soldatfporteatteinterauxditesr propriétés. l v * l

v 28
Le gouVerneur arilles oflîcrers stipulent encore qu’ils seront, ainsi,

que les employés, audit fort, envo’yésen Angleterre par la première
OCCasion, ou ils seront échangés pourllezmêmenombre.

n

V Je iil La France n’étant point en guerre avecjleisïinçiiens qui fréquentent
le fort,Ïoni espèréîq. Îils ne seront maltraités ’én’aücu’ne manière, et

encoreÏque-le’comïniandantides troupes l’irançai’sesi’vOUdra’ Bien leur

accordèrïune quantité sufiîsante de poudre "et ide «plomb, afin» qu’ils

puissentfêtre enrétatL-de, se procurer des vivres pour eux et leurs
.famiIIesl’penaàarià prochain; l il l i ’ V V l A” il il ’ U

Lesiarticlescirdessus étant accordés, M; Hearne’etrle conseildéli-
vreront’rl’etfortau commandant des trnup’es françaises,r’ainsy,que toutes

les marchandises, provisions, munitionsjet effets en dépendent,l
appartenant jà. rlihonorablc compagnie ide 1a Baie d’VHud-sonf’et a



                                                                     

,7 heures, la porte sera ouverte aux troupes françaises P0111. qu’elles

prennent possession du fort. i r. - i

i troupes de Sa Majesté Très-Chrétienne: V . * , ’ , V Ë

v (1) Accordé. --- (2) Accordé. -- (3) Accorde.

d’humanité Seule nous détermine, pour venir. au secours des malheureux, de former tv

j l’hiver.

- 514. 4-

F ait au fort du Prince Walles, le 9 août 1’782.

Accordé. Signé: LAPÉROUSE. V

A Signé: ROSTAING. l V p, V
Signé:VSam.’HEaaNVE.ï me . ” ’Ï r

Articles de capitulation proposés par M. Humphrey Marten, chefdu 1 V, V
fort d’York et de ses dépendances, avec le Iconsent’ementldes autres 7
membres du conSeil, pour la réddition dudit fort aucommandant des

Art. I" (1).
Art. 2 (2) .7

Art. 3 (3).
Art. i4.

v Tous les sujets de sa Majesté Britannique employés au service de V
l’honorable compagnie dll-Iudson, résidant à’la maison de Severn, sur

la rive du Nouveau-Sévern, comme aussi. ceux de la maison de
Cumberland et de Hudson, situées dans l’intérieur des terres du côté

du sud-ouest, seront compris dans les conditions de cette capitulation
dans toute son étendue, et nous regardons comme un devoir sacré "de, v A
faire connaître que si la maison de Severn n’est pas V promptement . a
pourvue de provisions, les personnes résidant àicette maison tombe- r I
ront dans une détresse extrême, et conséquemment qu’onw n’y pourra

faire aucun commerce (4). i il Vl , Art; 5.Ce samedi, 24. août 1782.
i Accordé. V Signes: LAPÉROUSE, Romaine;

Signé: P. S.V’HUMËHREY MARTEn.

HI

Correspondances

Copie du brouillon d’une lettre duvminz’stne de la marine, le-marguis"

de Castrz’es, maréchal de F rance, au finitisme de la guerre, le marquis
de Ségur, maréchal de France, et une autre à on. de Rostaing.’ i

A M. le..marquis de Ségur. L V l j Ï ’ 1

r . Du 13 noVembre I782. il jJ ’a1 l’honneur de vous adresser copie de la lettre par’la’quelle de

(4.)vNerouvant nous porter suries-établissements, la saison étant trop avancée,

Un magasin de vivres pour servir Meurs subsistances et attelles des indiensvpendant l
V Signes; LaréaousaçRosumo. -l r Ï
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Rostaing, major du régiment d’Armagnac, m’a rendu compte de l’ex-’-

’ pédition de la baie d’Hudson, dans laquelle il a commandé les troupes

de débarquement. Vous verrez qu’il demande particulièrement la croix
de St-Louis pour le sieur Monneron, ingénieur du corps du génie, et
une gratification pour le sieur de la Valette, lieutenant d’Armagnac.
Je ne puis que m’en remettre à ce que vous jugerez convenable de
faire pour eux et pour M. de Rostaing lui-même. Je lui écris, de mon
côté, que le roi est très-satisfait de ses services et de la manière dont
il s’est conduit dans cette expédition. a

A M. de Rostaing.
Du 13 novembre 1782.

V J’ai reçu, Monsieur, la" lettre que vous m’avez. écrite le 7 septem-

bre dernier, pour me rendre compte du succès de l’expédition de la
baie d’Hudson, dans laquelle vous avez commandé les troupes de
débarquement, le Roy a vu avec plaisir l’ardeur et le courage que Ces

troupes ont montrés. ’
Sa Majesté aété particulièrement satisfaite de votre conduite et de

vos services. M. le marquis de Ségur, à qui j’ai adressé copie de votre

lettre, prendra ses’ordres pour les grâces qui concernent son dépar-
tement, et je vous informerai, par une autre dépêche, de ce qu’elle
aura décidé sur celles que vous avez proposées pour les officiers des
troupes des colonies.

A Versailles, le 27 novembre I782.

A M. le marquis [de Castries, Maréchal de France, (Ministre de la
marine et des colonies).

’J’ai reçu, Monsieur, avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de

m’écrire, la copie qui y était jointe du compte qui vous a été rendu
de l’expédition dans la baie d’Hudson; vous m’avez particulièrement

recommandé le s. de Rostaing, major du régiment d’Armagnac, qui
commandait les troupes de débarquement, et le s. Maynard de 11a
Vallette, lieutenant dans ce régiment; le Roi vient de nommer le
premier à la lieutenance colonelle du même régiment, et Sa Majesté a

bien voulu accorder, au s. de la Valette. une gratification extraordi- .
. naire de quatre cents livres. J’ai l’honneur de vous en informer et

d’être, avec un très-sincère attachement, Monsieur, votre très-humble

et très-obéissant serviteur. I’ v
0 Signé: SÉGUR,

Maréchal de France, Ministre de la guerre.

Les brouillons des deux lettres du Ministre de la Marine
ont été probablement faits par le chef de service, dont le
nom est en marge à la première page, M; de la Caste qui
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siérait confofhze’» à l’attire chiade là main du Minisjtre, en
fêteîdu rapport dulmajqf dgARostai1;g,A à sz’ss’LLe de l’audience

du roi. Les rëatureé’Àsozztxpràbablement du Ministre, qui aura r
V peut-être refrfléÇh-iglguèf.Zîétiguçite et, la hiérarchiè déliaient ’

atténuer, lesFeÎIOge’sîdzZ ràz’; mais je Ü’OZWB qu’en toute jzcstice, 

et au point de vuÇ (17172:7 laiàiérïté historique; ilsrdoz’aleni êtiîea

acgüiS  à icèsfiiroupesrretpà leur bommana’aùt; surtout en les j

I rapprochant du pasgàgéqui ’cozicefne ce dernier," dans le rappor;  .
du célèbre Lapérq’zæe,::èÈQf dataire expédz’tianpërizzeuse’; 211’173» J 7 y

bile et coufqmze’ede snobés, lagiielle’ lui avala la hautVecs ti1jze V V

deLouis321’ng  4 1,  .        
,  ;--.,Le  roi lui aïèOnJÎë:t?ËQîSlânsplusïdrd;la:flîiSSiolïâè01545205615126»?

:autourfddniondëda’ns «laquçlle il à péri 411466 ÎOMïï-ïonjëâmpàgfl

’Cèjmssagèsî honômblerèst’aizisi’cqhçu: * ,       
« Jejèiràisr direÇMovnrsçîgneuf, qu’un des agréments qui "a ’

«ppnyjçnsjéègl quelgyé série les fatigues ïnlcfoyablyesvdè cèittre’v

« V et çampdgnè, est lûvahtdâed’aiàir en à concerter mesropératimzs:

a and M.’dè 7.3034557156, aficièr (l’eût le zèle, les. talents et

K l’amour du bien Sèifvice 771’assumient que toutes nos attaques
a seraient suivies d’ujnrplein succèsün .7 n

, Signé : LAPÉROUSE.

L’expéditio’zzïdqnç la mer d’HudSQn en I782,-t87*171i21.ëe parloir

dçszfrkudibnrdesforîs aizglàis, les? ciïéè 0174723716; préface dulVoyagev

aùtqfit 1hôpde;» dé Èàpérouscà’fèdigé par Mèfllilfl M 14118411 .

1.4512611148:nihïiizfléèpïAhnalçs.-Maritîmes, «enrayait parlé àussi; V  

en  1822;717.2 ,4; 37’0& 127 6 a: qu’il fra vingtausgeiifeuilletantle V
  Î   ]55*x11 levti*n  des ïlôî’snlçquèja démaigris que le majoÎr  d e 5ROs:ài4izg,. Êqyi 

 1 co1 1z1nàndaileë déifiai mçntge’rtaiîtr jnortènïé’ÏzÉ àgJàvfcïèzïjflsjèfe); r .

V foü’ilifvémit marié-Ï et iourrhésiddit’j son fils difisi gué sa yèu’ùè

kobtviùit une fêlait??? ,1; rè’tjïïehfin; l’AfmoflàI du ’Dàuphiïnégde M. lé V

’càmtevdeRinôz’re dé La Bâtièï;flafait’comzaîzfefil a  dix ans,  V

  àvqùellevfamille’de 1:51?sz lillappdrtreïzàit , et m’ai appris ausèri ” V ’

Â qu’elle s’éètljerpétùéè’ dans le: Vienndz’s par kses’r arrière-neveux; ,

HBarovn de ROSTÀING, ’

( 7 7 A . ’ Ancien capitaine de vaisseau. V:

’18 décembvxjçix8797.
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:IV V’

Ràppdftllde LAPÉROUSE, anÜé7lil’i11istre de la élimine et des.

Colonies, sur l’expédition de la .baie d’Hudson.

- iMonseigneur, (1) v

Vous avez été informé que je I suis. parti du Cap, le 31 mai,
avec le vaisseau le Sceptre, les frégates l’Astre’e et l’Engageante,

pour l’expédition de la baie d’Hudson, ordonnée par le Roi, v
l’année paSsée,’ et que les circonstances avaient rendu impossible.

150 Hommes d’Armagnac, IOO hommes d’Auxerois et 4o hom-
mes d’artillerie avaient été embarqués: Sur nos trois bâtiments; le

détachement était aux ordres de Monsieur de Rostaing, major du
régiment d’Armagnac ; M. Lecertain, capitaine d’artillerie, atta-

ché au service des Colonies, était chargé de tout ce qui était
relatif à sa partie; nous avions 2 mortiers de 8 pouces, ’3oo bom-

bes’et4 canons. M. de Monneron, capitaine du corps royal du
génie, devait diriger les opératiOns des sièges, et M. de Mansuy’,

capitaine ingénieur des colonies, avaitla commission particulière
de M. de Bellecombe, de lever le plan des différents postes que
nous attaquerions, ainsi que Icelui k des. baies et côtes que nous
aurions à parcourir; C’est de lui que sont tous les plans que, j’ai
l’honneur de vous adresser (2), voushy trouverez les marches de
notre petite armée à laquelle M. de Monneron et lui ont tracés à
la boussole, un chemin dans le bois et dans le marais ou Mon-
sieur de Rostaing n’a pas craint de faire passer satroupe, bien

assuré que lemême’zele dont il donnait l’exemple animerait tous
ses soldats. Nous ne sommes arrivés à l’entrée du détroit d’Hud-

son que 113,17 juillet ;,j’aperçus à minuit, ’île’de la Résolutionz.

il m’est impossible; Monseigneurpde vous faire connaître les
difficultés inexprimables de cette navigation; des brumes éter-
nelles convrentl cette mer dans laquelle on rencontre à chaque
instant des hauts de glace sur lesquels les vaisseaux peuvent se
briser; je n’avais point de carte. Non seulement, personne dans
les trois bâtiments n’avait jamais été dans ces parages, mais je suis

assuré qu’il n’existe pas un seul marin en France qui ait approa

’(1) M. le marquis de Castries, maréchal de France, ministre de la marine et des

colonies. ’ ’ 4 .(2) 11575011: au dépôt des cartes et plans de la marine, où je les ai vus.



                                                                     

* plusieurs joins dans les glaces, les matelots allaien. a pied le

. nemiquement insérés dans le Pratical navigation et d’après jles-”

’ donner cette merdans les premiers jours de septembre; margina:

tues le?» août; bientôt je me tvis’environnérdegros glaçot l ’

au vent avec’une frégate7 et. à hiverner ’rmoi-mêmeàdanslabat

en soir; jel’vis pavillon dtuhforftdu’ljrince .,

. V. u- 5 r8. ’ .ché de la baie d’Hudson: de 300 lieues? la compagnie».

facette navigation qu’un petit nombre 4’
n’avant jamais permis la’publicitë des cartes Vdegces mers.

dant avec raison les difficultés de cette navigation;
meilleur rempart deleursétablissements.V i V V V Ç. V

Nous eûmes à peine fait ’20 lieuesdans’tle détroi T i ï ’

tacles de tout genre se multiplièrent :7 nos «vai’SSea V

vaisseau à l’autre. Les frégates l’Asïre’eÏet l’EJigàgeanter’souflrt " V

l’eut infiniment et endommagèrent assez considérablementîleur
avant pour me donner les plusvives inquiétudes; leVVSCegëÎiie’ V

aussi très-près de perdre son gouvernail, tout était: enflammer ;
nous dans cette navigation, ce qui nous av’àit’jfait tiégliger"e Î
prendre des ancres à glace qui nous auraient étéïde: lapins gr, de
utilité. Enfin, le 30 juillet, nous enta es la vue du.:cap..ValSingliatn;Ï

qui est la partie la plus occidentale duïdétroit. Nous n’avion en;
pour nous guider jusque-là que quelqu-espoint’s déterminés astres ’

quels M. de Mansuy et moi avions trace uneï’cïarte, quartait; "
corrigions à mesure que la brume nous permettaitj de faire duel i
ques relèvements à terra-J e me flattaisïque les grandes,
cultes étaient vaincues, et. je brûlaisd’impatiencied’àrriver profila-t

tentent au fort du prince W ailes; C’était le premier point l
je m’étais déterminé a attaquer; et je n’avais pas’un "instant à;

perdre; la rigueur de la saison obligeanttdusles vaisSeauxid” ban? 7

impatience futjmise aune nouvelle épreuve.ÏNaviguantjjav
assez de sûretés dans labaie d’Hudson; je fus enveloppé de bru- rs V. ’

me forçaient defaire signal à me dividende mettreÎen pst V L V
brouillard se dissipa deux heure’sraprèsl, etrjiervi-swles’ troiïs’bâtt-î v , V

ments enclavés dans :desglaces qui s’étendaient à pertèdeÇvueËr il r7
Tells alors la crainte la plus fondée de manquer’lalsaison ” U V ’ 7’

ter et j’étaisapeu près décidé à renvoyer mon vaisseau: a

avec la seconde frégate etun petit nombre de trappeuse; ’rd
deM; de Rostaing. Nous. aurions attaqué et deum" i i il î
inentsanglaisàlasaîSanroehaine;le S’aoutda Vanq: a

llaquellej’étaisengagés’éclaircit unipeu, et je’meidétertnin a’la’ ’ ’

franchir en forçant de voiles, quelques risques méprissent "Q 77
nosbâtiments..le tus aSSe’zheureuxpoury partie V ° V
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chai en sondant jusqu’à une lieue et demie, et fis mouiller ma’
division par 18 brasses, fond de vase. J’envoyai en même temps
un. officier sonder, il me rapporta qu’il était facile à nos vaisseaüx

d’approcher très-prés du fort, et je fus assuré que si les ennemis

se proposaient quelques résistances, le Sceptre pouvait facilement
les réduire. Tous nos préparatifs furent faits dans l’instant pour
la descente, mais la nuit était devenue tort noire et la marée Con-
traire; les chaloupes ne se mirent en marche qu’à 2 heures du
matin; on débarqua sans obstacles à trois quarts de Ïlieue du fort
qui était’en pierre de taille et paraissait en état de faire une
vigoureuse défense. M, de Rostaing marcha avec sa troupe usqu’à
portée de canon, où il fit halte, et, n’apercevant de la part des
ennemis aucune disposition de défense, il les envoya sommer de
se rendre; on ne fit aucune difficulté, les porteslui furent ouvertes,
le gouverneur et la garnison se rendirent à discrétion.

Vous trouverez, Monseigneur, ci-joint, un plan de ce fort, dans
lequel il y avait une. infinie quantité de marchandises de toute
espèce. Ci-joint un état de l’artillerie qui était dans le meilleur

état possible. Tous les magasins étaient couVerts en plomb, et
nous y avons trouvé jusques à un observatoire que la Société
royale de Londres y avait fait construire il y a plusieurs années, A
en y envoyant deux académiciens qui ont fait diverses observa-

tiens. M iJ e crois, Monseigneur, pouvoirqévaluer à quatre millions au
moins, la perte que la compagnie d’Hudson a essuyé dans la prise

de ce fort. Nous avOns tout brûlé suivant les ordres du Roi,
excepté quelques pelleteries de castor et autres qui ont étéembar-
quées sur l’Astre’e. Nous avons donné aux sauvages tout ce qu’ils

ont voulu emporter, surtout de la poudre et du plomb. Ces peu-
ples vivent de chasse, leur commerce avec les Européens leur a
faitnégliger l’arc dont ils ne savent plus se servir, et sont exposés

à mourir de faim s’ils viennent à manquer de i munitions, nous
y avons pourvu pour quelque temps, mais l’humanité ne me
permet point de n’être pas touché de leur sort à venir. N’ayant

pas un instant à, perdre pour achever nos opérations dans la baie
d’Hudson, M . de Rostaing et moi déterminâmes de tout brûler le
lendemain et de partir tout de suite pour le fort d’York, chef-lieu
de tous les établissements anglais dans cette baie. Nous mîmes à
la voile le n, mais nous éprouvâmes ici des difficultés bien plus
grandes encore que toutes celles que nous avions. eu à vaincre ’

v4 depuis notre entrée’dans cette mer. Nous savions que la côte
l p était pleine d’écueils; nous n’avions point de cartes, nos prison;
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niers sïobstinaien’t à ne nous-donner aucunéclaircissementj enfin,
après des précautionsinfinies,des risques de toute espèce; que le

Sceptreet les demi frégates ont couru en naviguant: par 6 ou 7
brasses fond de roche; 110115 sommes parvenùpsià laine de l’en-
trée de la rivière Nelsonjou nous avons mouillié le 20 a0ût, a
environ 5 lieues dérrrterre. Nous avions heureusement joint à
notre division trois bateaux pontés pris au fort du prince VValles,
qui nous ont été du plus grand secoursi J ’en avais confrérie cœn-

mandement à. M. Dubordieux,enseigne de vaisseau suédois ;7à
M. -Doiré, lieutenantde frégate, et à M; Carbonneau’, garde dela.

marine. Ile’st impossible: de mieux servir queïn’ont fait ces trois

ofliciers, sondant enavant et allant a la découverte de la rivière
des ,Hayes, sur laquelle est située le fort d’York, et dont nous
savions que les abords étaient presque impossibles arde gros
bâtiments. MM. Dubordîenx et Carbonneau, chacun dans leur
bateau, etiM. Lefevre, officier- auxiliaire dans mon canot,rpvri-
rent une exacte connaissance de cette rivière le 718 août, je les
attendais au mouillage a 8 lieues au v large horsïde vue de terre,
ils firent un relevé exact-dessoudes, et, de i retour à bord, i137 y
pilotèrent ma division, elle mouilla par un très -bon fond de vase,. 4
le 20 août au soir, et nous nous proposâmes de partir pour faire
notre descente le 2 1 au matin, avec le commencement du flotjj e
crus devoir me mettre moi-même à la tête des chaloupes, n’ayant

rien. a craindre par merudu côté de lîennerni, ilej’flgrandr éloigne-

ment des . vaisseaux pouvait faire naître à la garnison des projets
de défense dont celleidu fort du prince;Walles,”. n’avaitïpu avoir

ridée, par la facilitéque mon vaisseau avaitd’approcher de ce
dernier établissement. le donnai ordre a Me. de Langle de me
suivre, et je chargeai M. de la J aille dur commandement de la
division, rassurant pqnela descente faire je me rendraisa bord de
mon vaisseau et laisseraitM. de Langle. chargédu commandement

V des chaloupes quiïdevaient rester àterre jusques après la réduction

dufort. V il L ÏÏ p j et f b’ V q . V
L’île des Hayes sur laquelle est situéilel fort d’Yïork est à l’en];

bouchure d’une grandelrivière qu’elle divise tandem: branches ;3

celle quiest devant lerfort s’appelle la rivière des Hayes, l’autre,

la rivière Nelson. Nous savions que tous les moyens de défense
étaient sur la rivière des Hayes ; il y avait de plus un vaisseau
de la Compagnie d’Hudson, ayant 26 canonséde 9,;mouillé- à
l’embouchure. Cette rivière est d’ailleurs pleinedeba’ncs, les coru-

rants sont trèngiolents, la marée monte etqpe’rd avecrune rapidité,

extraordinaire, nos chaloupesrponvaientrester échouées a portée



                                                                     

r V - 521 et Ade vcanon’du ferron du vaisseau,et il rieursl importaitïtdernepas
fa’e si beau jeu alleutier-m peu redoutable dans lescirçonsmnces
ordinaires ;: en Ïgouséquence, nous nous déterminâmespour la: j I

’* V rivière Nelson, sachant très-bien que ; nos troupes-aUraikent une V j

m’archeafaire d’environ 4 lieues; mais toutes lesbatteries sur. ’ i
la rivière-des Hayes étaient prises à. revers; et devenaient cotisé-s

i riquemment inutiles.” Nous arrivâmes .le 21 anisoit-fa l’embout
chure de ila’rivière Nelson, avec larpetite flotte de chaloupes, Ïil
y en’av’ait m, en y comprenant celles prises au fort duîPrince

V. Walles,’ïnous.portions environ 250 hommes de troupes, mous :nos
A mortiers, tous nos canons, 8 jours de vivres; les» dispesitions
1 étaientfaites pour. n’avoir plus rien à demander aux vaisseaux,
. avec lesquels il’était très difficile de communinier à causeïdu

grand; éloignement: où ils étaientcontraints de resterjje donnai
ordreaux chaloupes de mouiller par 3 brasses à l’entrée de la

rivière, et je m?avançaidans mon canot avec MM. de Langle (t),
de Rostaing i et iderMonneron pour sonder la rivière surlaquelle
nous supposions que les ennemis pou’vaientîavoir fait quelques

Pdispositions, pour défendre la descente; Nous avions passé a .5
L li’eures’du soir, assez près du, fortd’York et duvaisseau’ de-la

Compagnie,"pour qulà llaide de leurs lunettes ils eussent pu Ïdi’s:

itingue’r la”, couleur de l’habit de, hosatroupes; levaisseau avait ’

même tiré un coup rdei’canon à boulet, ais hors déportée; le fort

y avait répondu-j ,jeprus4qulil était possible que,Ce fut un signal
ï pour fairermârolierilïeurs troupes vers .tlarriviere’ Nelsonlçmais les

défenseurs deïetteficompagnie sont peu redoutables,et ce qu?i1 y
avait de spins-aficraindre, était quelque attroupement de sauvages

qu’ils; auraient puengager avec de l’eau-.de-vieet de la. poudre, à

prendre lesarmes en leur faveur; a V 4 V A s , V ,
» Nous trouvâmes,’en sondant l’espace d’environ unejlieu’e, que

’ 1 la rivière Nelson était inabordable; les plus petits çanots n’en
ï pouvaient approcher que cent toises environ, et l’espace qui ,re’s-
mita parcourir étaitde la vase molle. Nous nous déterminâmes.

,Ï, en conséquenee d7attendre le jour et de, rester à ljancre, mais la
r maréetperdant beaucoup plus que nous n’avions imaginé,an

r V chaloupesrmouillées par deux brasses et demie,restèrent àv’seçânài ’

’ r trois heures du matin, M. de Langle proposa àrM, de ,Rostaing
de se mettre dans larvase et d’aller aterre tout de suite, cet avis *

1il) M, aide Langle, capitaine de vaisseau a commandé plus tard la frégate qül
accompagna éelle de Laperouse, autour du Monde. Il v a’përî victime des anttopd-g

’ pliagestbienravant leu-linkage et catastrophe finale de ce voyage de découvertes.
son petit-filantavise-amiral. v t . - r - ’ 1 :’ ï



                                                                     



                                                                     

1d: aÏJ’a

t . , menaissain a,lp-lq
nous étionsjenvironnés. de bancs restreignent -

où il était impassible. délie sans mains v
’ pilotes; ainsi, je.gs’uÎSgtrès-éloignégdÎavoir Il

s a. sa :tîniputer. dealelaîlïëvàicetésard: J’écri-

.;de»’R La ingapour le presserde’toutfi migrer se r
’barquerm’ut assimile mouillage! au .3101; ; rétipn’s minait???
st nablegqjilet t’ausjsif pressé que moi;sentaitparvtaitement,notre.i

q a muge d’avoir eu’à concerterwmes opérationsÏa

, A mêle, les talents erlïamourflii bien dans,
’mlassuraientque ures, nos attaques’;seraientz Suivies d’unplein’

filmaisrrnosrmesures furent: déconcertéesüpar au; nouveau
’ ’ V V ’ si lequel 1"Engagean;re Çourutencoregde nou-
. a . aÊïîQÎÏSÎème menaças. rare "de
SQEVËFHàÎL’ÉauCha91336 fur PerdueM champs sommassent

:MÂ-:.Diibôïlrdiel à; fit aussi naufrageàëtèrreyxîe redis bien se???

et uneîrancreij enfin, le beau tempsrevint et, pensoit; plaisirfldans ’
t * de variera: drakeneeureîpÇMi ,dê ’

Rostaing, a. j reStetde sa*trouple;-revenirà,borduansiunîgrand
Ï’Bàtèàiléppàrçenama laCompagnigj que nous a V nonsïpris

l Io: mouiîllalla nuit à unerlie” e deÇmïofnvîvaisseau, etîau

à; r le Sceptre nous mimes à laveurs; tout de
H i l’BerrèîlïelsrtroîS gommiers de fatale-Priam

(arde averti, petit établissementdépendafltd’YÔIk,
q V i ï gigé de détruire page, quai était- mais
V ruentfpariteniinportance, et que nos vaisseaux,sarisançres

V : itp agaves 8oo malades, n’avaient rien deimieuiz à’faÎire
; queusîquiuér’etsg ers, qui, depuisle1 âS aoûtjsont plus Grau
g’euSCsÏqÎuegl’ ’Man beau mois de janvier; h . r Ï V
V Je ’croîs’pouvo évaluer à dix ou douze millions la perte Caca-s

Sir-innée a la’;rCompagnie d’Huds,on,Ë t je1suisatrèseconvaineu
’ ’ir,iqu’elle”remettrason ’Ârivilége au Parlement; ceï’qfii’a’tiéantirait

entièrementaeejzommerçe, qui ne peut être fait que par une
Compagnie mais: les pelleteries Arrefluerontvers’ le Canada, et
erre p ditîof entêté bien plusut’ilesî,cettecolonîe nousappar-

’ r rue-assagie: V A g . « * ;
il V b "le désirer pour moi, MornSeigneIIr, j’ai été assez gf ’

r ’7’ iranien réussir a exécuter les ordres du Roi, et àremplir
leërvuesque liriez. C’est une’compensation dont je suiatmp

, filleulePifills’ëïalt.-ÊW;ÊQË1" a r u



                                                                     

satisfaitpOUr en; demander aucune autre, Amais le chevalier’de V V
Langle et M. de la J aille, parleurs. talents, leur’fzèlere’tv leur ma; ’

7nière distinguée de servir, sont susceptibles desigrâces’particuè’
A fières du Roi; je les sourcils enïleur faveur, ainsi que pour M. de

Paroy, mon second. de Saulnier et de Beauregard, ces d’eux: si
derniers sont à la tête des enseignes, et. si je pantins assezvous

,7 faire connaître, Monseigneur, les fatigues de serte Campagne, je
suis assuré qu’ils seraient compris Ï dans la; première pronmtionrr

de lieutenantszl’ose vous répondre de leurs talents et de leur
manière distinguée de servir.’M. Dubordieux’,.enseigne de vais-s

V Seau suédois, a si particulièrement contribues au Succès; de Cette
campagne, pendant le temps qu’il a-commandé’son bateau, que. »

A v jevous demande un brevet de lieutenant pour lui,*’et:la croix
mérite, en vous priant, Monseigneur, d’engager’M. le comte der 7’

Creux, à lui faire obtenir la même faveur dans la-marineVdeïsu’ède;
7M. Lefèvre a aussi mérité un brevet de lie’utenantrdeîfrégate.’ ’ V

Jejoins, Monseigneur, une liste des différentes grâces que je
vous supplie de demander au ARoi’, j’ose ivo’us’assurerrquv’aucunef

bienveillance particulière ne m’aidéterminé,ret*que je niai’été
V ’guidéiq’ue’lpar la plusrexacte justice. i 9 - ’ 1 i f * r A ’

y Nous avons eu l’attention, en brûlant le fort-d’York,ide laisser,
un magasin assez considérable’dans un lieue’loiÏgné dufeu,ïou i

il y avait des vivres, dalla poudre, du plomb et V des Afusils’lpour, V
1 lesfisauv’ages, AaVecquelq’ues articlesldetraite les.plus’essentielstà

’ l’eXistenCe des naturels du paysyle sais qu’ilya plusieurs anglais
dispersés’dans .1es’boi’s,’nousravons ’cru’ devOirçpourvoir’anesià’ ’

leursubsistance, bien assuré quelle Roi approuvera notre con-"r ’
j duite acet égard, et que nous avons prévenu- vosintentions; l Ï

J’ai l’honneur’d’âtre, avecun profond resp-e-ç

Vente très -hum’b’le t et très-obéissant se

, m a t r ’ . "Signé :l .LarÉuoUsEJ 1.,

in),r Arbordgdu Sceptre, dansledétrmtd’Hùdson’, la l , i

r .-;1e36*septembre I782. ’r a t r

sa
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