Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « No
tes du mont Royal » dans le cadre d’un
exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

’ ’ Ï 28 l

Le .Courier qu’a reçu l’AmbalTadeur d’Efa

y pagne , parti un jour après celui qui a.
apporté ces détails p, n’en fournit pas de

nouveaux; il ajoute feulement que M. le
Prince de Nalrau a fuivi autant qu’il a pu,

je long de la côte , les flottes à cheval;
de par le rapport qu’il a envoyé au cam

le t4 au (oit, on a appris qu’il venait
de perdre les armées de vue , 85 qu’elles

n’étaient alors qu’à 3 lieues lîune de l’autre.

, M, de la Peyroufe a adreflé au Minilire
de la Marine les détails (uivans de [on CXPé1

dition.

a: Je fuis parti du Cap-François le 31 Mai, avec

le Sceptre, de 7’4 canons, 8C l’Aflre’e 8! I’Enga-

géante , de 36 , pour la baie d’Hudfon. J’avais embarqué 1.50 hommes d’Atmagnac 8c d’Auxetrois ,

8: 4ovhommes d’artillerie, a. mortiers de 8 pou-p

ces, 300 bombes se 4 canons. Ce détachement
étoit aux ordres de M. de Roflaing , Major du
régiment d’Armagnae; M. le Certain devoit com-

mander l’artillerie; M. de Monneron. diriger les
opérations des liéger; a: M. de Manfuy lever les
plans des côtes 8e des baies que nous allions par;
courir. Le 17 Juillet je reconnus à minuit l’ll’ie

de la Réfolution. lieus à peine fait 2.0 lieues dans
le détroit d’Hudfon , que les obliacler de tout genre

Te multiplièrent; mes vailleaux relièrent pris plu-

fieurs jours dans les glaces; les Matelots alloient
à pied (ce d’un vailleau à l’autre; l’Aflre’e a: l’En.

gageant: foufftirent infiniment 8: endommagèrent
allez leur avant, pour me donner des inquiétudes;
a
le Sceptre fut aulli très-près de perdre (on gouvch
nail. Enfin, le 30 Juillet, j’eus la vue du Cap Val-

fingham, qui eli la partie la plus occidentale du

détroit. Je me flattois que les plus grandes difficultés
étoient vaincues, st je brûlois d’arriver’au fort du

t. ’ ( :9 7 . a ..

Prince-Walles, le premier point que je riflerai;
propofé dlatraquer; 84 je n’avais pas un mon:
à perdre, la rigueur de la laiton obligeant tous le:
vaulèaux d’abandonner cette mer dans les premiers

jours de Septembre; mon imaaricncc fut me ü.
une nouvelle épreuve; navrguant avec afin de
Encre dans la baie d’Hudfou, je fus enveloppé

de brume le ; Août , à: bientôt envirunné de gros
glaçons qui me forcèrent de mettre en panne. QuamË

le brmzillan r: àzflipa, je vis les "on. bâïrment
enclavés dans des glaces qui s’ézcndoicnt à perte
devue’; j’eus alors la crainte la plus fondée de
manquer la (airer) d’opérer, 8c i’e’tois prefque dei

eidé a renvoyer mon v’aitTcau anxxlfles du Vent

avec une flegme, 8: à hiverner dans la baie avec
l’autrc,’ ac un petit nombre de troupes aux ordres

de M. de Rollaing, pour attaquer 8: détruire les
établrllemens Angîois à la faifon prochaine; maiâ
le 5 Août, la banquiïe dans laquelle j’étais engage
s’éclaircit, 8C je la Franchis en forçant de voiles; 8:

le 8 Août au fait, je vis le pavillon du fait du
Prince-W’alles, j’en approchai en fondant jufqu’àL

une lieue 86 demre. Un Officier envoyé pour fait;

der Vine rapporta que nos vaillant: pouvoient api
proche! de très-près le fort; tous mes préparatifs
furent faits dans "riflant pour lanel’cenre; on de!a

barqua fans obliacles à trois quarts de lieue du!
fort bâti en pierre de taille, 8c en état de faire
aire vigoureufe dn’Fcnfc. -M. de Roltaing rnarcha

avec fa troupe jufqulà portée de canon , ou il fi:
halte; 8c n’appercevant de" la par: des ennemis and

cune difpofinon de «me, il envoya femme: le
fort de fe rendre. On ne fit aucune difficulté : le?

portes furent ouvertes; le Gouverneur 85 fi gar;
nifon Te rendirent ï difcrétion. Il y avoit dans ce
fort une très-grande quantité de marchandifcs de
toute c pècc; l’artillerie étoit dans le meilleur étau
a
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polfible, a: tous les magafins couverts en plomb;
N’ayant pas un inflant à perdre pour achever mes
opérations dans la baie; je me déterminai à tout
brûler, excepté quelques pelleteries de caftan sa
autres, qui ont été embarquées fut l’Afirét. J’ai

donné aux Sauvages tout ce qu’ils ont voulu cm.

pour, fur-tout de la punaise 8c du plomb; ces

peuples vivant uniquement de leur chaire. Je mis
a la voile le il, pour le Fort d’Yorck, chef-lieu
de tous les érablichmens Anglois dans cette baie;
mais ici les difficultés furent plus grandes. Je favois
la côte pleine d’ecnerls; je n’avais point de cartes , nos prifonniers s’obfiinoient à ne donner aucun éclaircillement; enfin après des précautions in-

finies, des rinueS de toute efpèce, je fuis parvenu à l’entrée de la rivière Nelfon , ou j’ai mouillé

le 2.0 Arût, à environ j lieues de terre. Je me
difpofai à ma dercente, le a: au matin, avec le
commencement du flot; je me mis moi-même à
la tête des chaloupes, n’ayant tien à craindre par
mer du côté de l’ennemi; le grand éloignement
des variTeauxrp-auvoit faire naine à la garrriÎon

des projets de défenfe. Le Chevalier de Langle
me fuivit, 8c je chargeai M. de la Iaille du Commandement de la divifion. L’Ifle des Bayes , (ut
laquelle eli (une le Fort d’Yorck , cpt à l’embouchure d’une grande rivière, qu’elle divife en deux
branches , qu’on appelle l’une la rivière de: Haye: ,l’a.atte, la :ivière Nelfim. Tous les moyens de dé-

finie étoient. fur la première; un vailleau de la
compagnie d’Hudfon, dervingt-fix canons de neuf,
(toit mouillé à l’embouchure de cette rivière,

d’ailleurs pleine de bancs , ou les coutans (ont
très-violens, &c. Je me déterminai pour la rivière Nelfon , ou nos troupes auroient une marche
à faire d’environ quatre lieues, mais ou elles pre.
noient à revers toutes les batteries (tu la rivière des
Hayes. Nous arrivâmes, le 2.1an foit, à l’embouchute de la rivière Nelfou , avec la petite flotte de
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chaloupes. Toutes les troupes débarquèrent dans
la vafe avec leur fufil fur l’épaule; nous fîmes un

quart de lieue enfoncés dans la boue jufqu’aux
genoux , 8c nous arrivâmes fur un pré qui n’éroit

qu’un marais. La troupe le rangea en bataille a:
marcha environ une lieue jufquet vers le bois où
nous nous flattions de trouver un l’entier (ce qui
nous conduiroit au Fort. Un priiorinier gênéreufement payé s’était offert de nous fervit de guide;
il nous indiqua un chemin que l’on fit reconnoître,

a: qui fut jugéimpraticable : nous avons appris
depuis que c’était le meilleur de l’lfle. La journée

fe pafÏa en recormoilTances inutiles de chemins qui
n’exifioitnt point. J e me déterminai enfin a en tracer

un à la bouflole, au milieu du bois 8c du marais.’
La troupe campa à l’entrée du bois; 8c le fait on
annonça qu’il y avoit à traverfer deux lieues de
marais , ou l’on enfonceroit (cuvent jufqu’aux gel.

noux. Dans la nuit, il venta grand frais; j’eus la
plus vive inquiétude pour mes vailïeaux mouillés
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en pleine côte , dans un parageou la mer cil affreufe, 8c ou le fond. quoique de vafe, sir par,d
femé de rochers qui coupent les cables. Je me
déterminai à rejoindre ma divifion; la tiercent:
étant faire, je ne me crus plus autorifé à aban-

donner mes vailleaux, 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 , 8: je me rendis au bord de
la mer; mais la tempête continuant encore , il me
fut impollible de m’embarquer. Je profitai d’un
intervalle le lendemain , St j’arrivai à bord , une

heure avant un fécond coup de vent. M. de Carbonncau , qui étoit parti avec moi ,hfit naufrage

dans (on bateau; il fut allez heureux pour fe (un
ver à terre lui 8: fou équipage «.’ ’
sa Le vent ayant calmé le 16, j’apptis que nos
troupes étoient arrivées devant le Fort le sa, au
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marin, 86 qu’à la. première l’animation de M. de

Roflairg , les portes lui avoient été ouvertes, après

cependant avoir propofé une capitulation qui fut
acceptâmJlécrivis à M. de Rofiaing ,r pour le putier

de tout brûler 8: de fe rembarquer tout de (une.
Le mouillage on j’étais n’était pas tenable; M. de

Rcafiaing (entoit ma pofition, 8c fit route la diligence pomme. Je dois dire qu’un des agrémens

qui a compenfé en quelque forte les fatigues incroyables de cette campagne, dl l’avantage d’avoir

en à concerter mes opérations avec un Officier dont
le zèle , les ralens 8: l’amour pour le bien du fer-

vice mlalïuroient que toutes nos attaques feroient
fuivies d’un plein luccès. Mes maures furent dé-

corcerr’es par un nouveau coup de veut, dans le-

quel llEngageante courut encore de nouveaux rifqnes; la Huitième ancre talla, airrfi que la barre

de (on gouvernail, sa (a chaloupe fart perdue; la
mienne, commandée par M. du Bordieu, fit auflî

naufrage à terre , 8.: je perdis mon canot ô: une
ancre. Enfin le beau rems revint, ê: j’eus le riaifir,
dans la marinée du 3 t Août, de voir le fort d’Yorck

en feu, 8c M. de Roltaing , avec le telle de fa
troupe, revenir à bord. Je mis à la voile tout de
fuite , ayant à bord les trois Gouverneurs des forts
du Prince-Walles, dlanc’k a: de Severn , petit établilÏement dépendant dlYorck , que j’ai nfglrge’ de

détruire, parce qu’il nieroit d’aucune importance,

8: que mes vaifTeaux, fans ancres ni chaloupes, 8C
ayant 300 malades , n’avaient rien de mieux à faire

que de quitter ces mers, qui, depuis le 1.5 Août,
(ont plus orageufes que ne l’elt la Manche au mols

de Janvier. Je crois pouvoir évaluer à to ou ra
millions la perte occafionnée à la Compagnie d’Hudfou. J’ai eu l’attention , en brûlant le fort d’Yotck ,

de lamer fubfifter un magafin allez confidérable,
dans un lieu éloigné du feu, 5a dans lequel ilai fait
dépoïer des vivres , de la poudre , du plomb, de:

Mis, a; une certaine quantité de Imarchandifes
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d’Eurepe , les plus proprîs aux échanges avec les

Sauvages, afin que quelques Anglois, que je fais
s’être réfugiés dans les bois, loriqu’ils reviendront ,

fur leur ancien établrl’lemenr, trouvent dans ce magafin de quoi pourvoir à leur fublil’tance , jufqu’à
ce que l’Angleterre ai pu être inflruite de leur lima-

l tien. Je fuis alluré que le (Roi approuvera ma con-*
duite à cet égard; a: qu’en m’oceupant du fort de.

ces malheureux , je n’ai fait» que prévenir les in-

tentions
de S.deM.
tr,(ont. en:
Les lettres reçues
Bollon
date du 4 Septembreselles nous apprennent que le Marquis de Vaudreuil étoit
entré dans cette racle vers le milieu du
niois d’Août 3 qu’elle y réparoit quelques!

légers dommages , se qu’elle trouvoit tout.

ce qui lui étoit nécelraire pour cet clin;
On y avoit appris l’arrivée de l’Amiral

Pigot fur les côtes avec 26 vailÎeaux de"
ligne ; qu’il le préparoit à établir (es.

v .croifièces dans tous les points effiiiriels
mais que notre cfcadre une fois radoubée"
n’avoir rien à craindre de tous ces vailleaux:
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eparpilles fur des cotes aulli orageufes. Ces

lettres ajoutent que l’armée du Comte de:
Rochambcau s’étoit approchée de la rivière

de Nord , ôz qu’elle camperoit près de;

New-Yorck le relie de la campagne,
Ces mêmes lettres nous ont apporté copie?

de l’admire des Bofloniens à M. le Mat-,quis de Vaudreuil. Elle étoit conçue ainli.
a: M... les Négocians de Ballon ,iremplis des (en-r
rimens les plus élevés pour la magnanimité avec lauelle S. M. T. C. en a agi ,en devenant l’allié: des
États-Unis de l’Amérique, 8e en les aidant contre
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