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f :8 i)
’ Le Couriet qu’a reçu l’AmbalTadeur d’Elï-

pagne , parti [un jour après celui qui a
apporté ces détails , n’en fournit pas de
nouveaux; il ajoute feulement que M. le
Princedc Nallau a, fuivi autant qu’il a pu ,
1le long de la côte , les flattes à cheval;
’85 par le rapport qu’il a envoyé au camp

Je l4. au loir, on a appris qu’il venoit
de perdre les armées de vue , 8c qu’elles

l n’étaient alors qu’à lieues l’une de l’autre.

- M. de. la Peyrou e a admiré au Minilire
de la Marine les détails fuivans de [on expén,

dition. -I ’ w]: fuis parti du Cap-François le 31 Mangue
le Sceptre, de 74. canons, 8c l’Aflrle 8c linga-

gear’rrc, de 56 ,rpour la baie d’Hudlbn. J ’avois em-
barqué zyo’hommes d’Armagnac a: d’Auxerrois,
’54 "36 hommes d’artillerie, a mortiers de 8 pou-
ces, 360 bombes a 4 canons. Ce détachement
’éroir aux ordres de M. de Roflaing, VMajo; du
régiment d’Armaguac; M. le Certain devoir com.

.mander l’artillerie; M. de Monneron diriger les
’Opérations des liéger; de M. de Manfuy lever les
plans des côtes et des baies que nous allions par;
mourir. Le r7 Juillet je reconnus minuit "(le
de la Réfoluti m. J’eus à peine Fait ac lieues dans

’ le détroit (Pl-ludion,» que les obflacles de tout genre
fr: multiplièrent; ’mCS vailïeaux reflètent pris plu-

’fieurs jours dans les glaces: les Matelots alloient
à Pica tec d’un vaifleau a l’autre; l’Afire’e 8: l’En-

gagman lbulïrirent infiniment 6c endommagèrent
’ 3&2 leor’avanr, pour-me donner des inquiétudes;
le Sceptre fut aulii trèspprès de perdre (on gouver-
mail. Enfin, le go Juillet,j’eus la vue du Cap Wal-

» angham, qui efl la paz’tie la plus occidentale du
détroit. Je me flattois que les plus grandes diflieultés
étoient vaincues, a je brûlois d’arriver au fort du



                                                                     

7 1 )Prince-Vans, le preniez point que je fierois
ropofé d’attaquer; a: je n’avois pas un infini):

e perdre, la rigueur de la faifon obligeant tous le;
vaiffeaux d’abandonner cette mer dans les premiers
jours de Septembre; mon impatience fut mire à
une nouvelle épreuve; naviguant avec allez de
fureté dans la baie d’Hudfon, je fus enveloppé
de brume le j Août, 8c bientôt environné de gros

laçonequi me forcèrent de mettre en panne. Quand
fie brouillard (e diflipa, je vis les trois bâtiment
enclavés dans des glaces qui retendoient à perte
de vue; j’eus alors la crainte la plus fondée de
manquer la faifon d’opérer, 8C i’étois prefque dé-

cidé à renvoyer mon nid-eau aux Ifles du Vent
avec une frégate, a: à hiverner dans la baie avec
l’autre, 8e un petit ’notnbre de troupes- aux ordres
de M. de Roflaing, pour attaquer a: détruire les
établilfemens Angiois à lalàifon prochaine rmais
le. y’Août, la banquife’dans laquelle ferois engagé
s’éclaircit, 8t’je la franchis en forçant de voiles; a:

le 8 Août au fuir, je vis le pavillon du fort du
Prince-Vaud; j’en approchai en fondant juf u":
lune lieue enferme; Un Officier envoyé pour on-
der , me rapporta que nos vaiffeaux pouvoient ap-
procher de très-près le fort; tous mes préparatifs
furent faits dans l’infhnt pour la defcente; on dé«
"barqua fans obflacles à trois quarts de lieue du
fort bâti en pierre de taille, 8c en état de faire
une vigoureufe défenfe: M." de Rollaing marcha
avec fa troupe jufqu’à portée de canon , où il fit
halte; a: n’appercevantl de la part des ennemis au-
cune difpofition de défenfe, il envoya fommer le
fort de fe rendre. ’On ne fit aucune difficulté :’ les

portes furent ouvertes; le Gouverneur 8: fa gar-
nifon r: rendirent à difcrérion. Il y. avoit dans ce
fortune très-grande quantité Ide marcliandil’es de

i toute efpèce 5 [artillerie étoit dans le meilleur état

. b 5



                                                                     

l se l
pollible, se tous les magnlins couverts en plomb:
N’ayant pas un inflant à perdre pour achever me:
opérations dans la baie, je me déterminai a tout
brûler, excepté quelques pelleteries de calter 8c
autres, qui ont été embarquées fur l’Aflre’c. J’ai

donne aux Sauvages tout ce qu’ils ont voulu em-
porter, fur-tour de la poudre 8c du plomb; ces
peuples sivant uniquement de leur drille. Je mis
à la voile le n, tout le fort d’Yorck, chef-lieu
de tous les érablilTemens Anglois dans cette baie;
mais ici les difficultés furent plus grandes. Je (avois
la côte pleine d’écueils; je n’avois point de-car-
les , nos prifonniers s’obflinoient à ne donner- au-
xun éclaircilTement; enfin après des précautions in,-
finies , des rifques de tout: efpèce, je fuis par-
venu à l’entrée de la rivière Nellon, ou j’ai mouillé

Je 2.0 Août, à environ 5 lieues de terre. Je me
difpofai à ma defccnte, le 2.x au matin, avec le
commencement du flot; je me mis moirmême à
la tête des» chaloupes , n’ayant rien a craindre par
mer du côté de l’ennemi; le grand éloignement
des vaiffeaux pcuvol! faire naître à la gaullien
des projets de défenfe. Le Chevalier de Laugle
me fuivit, 8c je chargeai M. «le la Iaille du com-
mandement de la divilion. un: des Hayes , fur
laquelle cit ligue le fort d’Yorck , cit à l’embou-
chure d’une grande rivière, qu’elle divife en deux

, branches , galon appelle l’une la rivière des Haye: ;
l’autre, la rivière Ne.l on. Tous les moyens de (le-
fenfe étoient [in la première; un vaillent: de la
compagnie d’l-l :dfon, de vingt-Ex carions de neuf,
étoit lui-ouillé à l’embouchure de cette rivière,
d’ailleurs pleine de bancs , ou les courans (ont
trèswiolens, sec. Je me déterminai pour la ti-
vière Nclfon , ou nos troupes auroient une marche
à faire d’environ quatre lieues, mais ou elles pre-
noient à revers toutes les batteries fur la rivière des
Hayes. Nous arrivâmes , le :1 au fait, à’l’embou-
chute de la rivière Nel-fon , avec la petite flotte de
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chaloupes. Toutes les troupes débarquèrent dans
la vafe avec leur full! fur l’épaule; nous fîmes un
quart de lieue enfoncés dans la boue "jufqu’aux’
genoux , à: nous arrivâmes fur un pré qui n’étoit

qu’un marais. La troupe fe rangea en ataille a:
.mareha environune lieue jufques vers le bois où
nous nous flattions de trouver un (entier (ce qui
tous .conduiroit au Fort. Un priionnier généreufe-
ment payé s’e’roit offert de nous fervir de guide;
il nous indiqua un chemin que l’on fitreconnoître,
8: qui fut jugé impraticable : nous avens appris
depuis que c’était le meilleur de l’Iile. La journée

(e palTa en reconnoilrances inutiles de chemins qui
n’erilloient point. Je me déterminai enfin a en tracer
uni la bouilole, au milieu du bois 5c du marais.
la troupe campa a l’entrée du bois; St le (oit on
annonça qu’il y avoit à traverfer deux lieues de
marais , ou l’en enfonceroit louvent jufqu’aux gea-
noux. Dans la nuit ,L il venta grand frais; j’eus la
plus vive inquiétude pour mes vaillent mouillés
en pleine côte , dans un parage cri la mer cil af-
freufe ,I 8: où le fond, quoique de vafe , cil par-
femé de rochers qui coupeur les cables. Je me
déterminai à rejoindre ma divifion; la defceuto
étant faire, je ne me crus plus autoriü’: à aban-
donner mes vailièaux, fur-tout dans le moment:
ou ils étoient dans le danger le plus évident. Le
Chevalier de Langle relia chargé du commande-
ment des chaloupes , 8K je me rendis au bord de
la mer; mais la tempête continuant encore , il me
fut impolfible de m’enrbarquer. Je profitai d’un
intervalle le lendemain , 8C j’arrivai à bord , une
heure avant un feeond coup de vent. M. de Car-
banneau , qui étoit parti avec moi, fit naufrage
dans (on bateau; il fut ail-6111601611! pour le fait.
ver à terre lui, 8: (on équipage st.

u Le vent ayant calmé le 1.6, j’appris que nos
troupes étoient arrivées devant le Fort le 24 au

b4



                                                                     

( a: l
matin, a qu’a la première fommation de M. de
Roflaing, les portes lui avoient été ouvertes, après
cependant avoir propofé une capitulation qui fut
acceptée. J’écrivis à M. de Rofiaing , pour le palier
de tout brûler a: de fe rembarquer tout de fuite.
Le mouilla e cri j’étois n’était pas tenable; M. de
Rofiaing entoit ma pofition, et fit route la dili-
gence poflible. Je dois dire qu’un des agrémens
qui a com café en quelque forte les fatigues in-
croyables e cette campagne, cit l’avant: e d’avoir
eu à concerter mes opérations avec un O cier dans
le zèle, les ralens a: l’amour pour le bien du fer-
.viee’m’alfuroicat que toutes nos attaques feroient
fuivies d’un plein fuccês. Mes mefures furent dé-
concertées par un nouveau coup de vent, dans le-
quel l’Engageanre courut encore de nouveaux rif-
ques; la troifiême ancre eafa, ainfi que la barre
de (on gouvernail, a: fa chaloupe fut perdue 5 la
mienne, commandée par M. du Botdieu, fit aulii
naufrage à terre , a: je perdis mon canot k une
onde. Enfin le beau’tems revint , 8: j’eus le plaifir,
dans [amarinée du 51 Août, de voir le fort d’Yorck

en feu, 8c M. de Rdltaing , avec le relie de f: r
troupe, revenir à bord. Je mis à la voile tout de
fuite , ayant à bord les trois Gouverneurs des forts
du Prince-Walles, d’Yorck de de Severn , petit éta-
blilfelnent dépendant d’Yorcle , que j’ai négligé de

détruire, parce qu’il n’étoit d’aucune importance,

8c que mes vailTeaux, fans ancres ni chaloupes , 8C
ayant ;OO malades , n’avoient rien de mieux à faire
que de quitter ces mers, qui . depuis le 1.; Août,
(ont plus orageufes que ne l’eût la Manche au mois
de Janvier. Je crois pouvoir évaluer à to ou n.
millions la perte occalionnée à laICompagnie d’Hud-

’ fou. J’ai eu l’attention , en brûlant le fort d’Yorck , ’

de [ailler fubfiller un magafin un»; confidérable,
, dans un lieu éloigné du feu , et dans lequel j’ai fait

dépofer des vivres, de la poudre , du plomb , des
sans , Il une certaine quau:ité de marchandifcs
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Sauvages, afin que’quelques Anglois, que je ligie
s’être réfugiés dans les bois, loriqu’ils reviendront

fur leur ancien établiflement, trouvent dans ce ma-
gafin de quoi pourvoir à leur (ubfillanee , jufqu’à

g ce que l’Angleterre ai pu êtreinflruite de leur litua-
. (ion. Je fuis alluré que le Roi approuvera maron-

l . ’ si’ I J’Eurepe , les’ phis propres aux échanges avec les

I

duite à cet égard; 6: qu’en m’occupant du (on de
ces malheureux , je n’ai fait que prévenir les in-

lt tentions de S. M. et.
a Les lettres. reçues de Bollon (ont en
. date du 4 Septembre; elles nous appren-
M rient que le Marquis de Vendreuil étoit

entré dans cette rade vers le milieu du
mois d’Août s qu’elle y réparait quelques

ï légers dommages , 8: qu’elle trouvoit tout.
ce qui lui étoit micellaire pour cet effet.
On y avoit appris l’arrivée de l’Amir’al
Pigot fur les côtes avec 2.6 vailÎeaux de

. ligne ; qu’il fe- préparoit à établir les
. . 1 croifières dans tous les points elléntiels";

"mais que notre efcadte une Fois radoubée
n’avoir rien à craindre de tous cesyaillëaux.
éparpillés fur des côtes aufiî orageufes. Ces

k lettres ajoutent que l’armée du Comte de
.Roclmmbeau s’étoit àpproche’e de la rivière

de Nord , 8c qu’elle camperoit près de
New-Yack le telle de la campagne.

Ces mêmes lettres nous ont apporté copie
de l’admire des’ Bofloniens à M. le Math
quis de Vandreuil. Elle étoit conçue ainfa .

I a M., les Négocians de Ballon, remplit: des (env
f limeurs les plus élevés pour la magnanimité avec la-

.quelleS. M. T. C. en a agi ,eu devenant l’alliée des
«BatsUnis de l-’Ame’rique,.& en les aidant comte

l 5
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