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’1 Le Courier qu’a reçu l’Ambafiadeur d’EG

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

nouveaux; il ajoute feulement que Mrle
Prince de Nallëu a fuivi autant qu’il apu,

le long de la côte ,. les Hottes à! cheval;
a: par le rapport qu’il a. envoyé au eam

le i4 au (oit, on a appris ’qu’il venait i
"de perdre les armées de vue , 8c qu’elles
n’étoient alors qu’à 5 lieuesl’nne "de l’antre.

M. de la Peyroufe a adrelTé au Minime
de la Marine les détails fuivans de [on CXPët

Il.
dition.
»
t,
A
v
l
n Je fuis parti du
Gap-François
leA
31 Mai
,Ipvee
4
le Sceptre, de 74. canons, 8e l’Afirée ô: linga,
gEflIItt, de 36 , pour la baie entama. J’avais cm;barqué a 50 hommes d’Atmagnac 8e d’Auxerrois,

8e 4oyhommes d’artillerie, a mortiers de 8 pouces. 300 bombes a «canons. ,Ce détachement

étoit aux ordres de M. de Rollaing, Major du
régiment d’Ar-magnac; M. le Certain devoit corn-

mander l’artillerie; M. de Monneron dirigerles
opérations des liéger; 8c M. de Manfuy lever les

plans des côtes 8e des baies que nous allions par;
-courir, Le 17 Juillet je recourras à minuit l’me
de la Réfolution. J’eus à peine fait ac lieues dans
le détroit cri-ludion , que les obllacles de tout genre

(a multiplièrent; mes Vairleaux relièrent pris plu-

fieurs jours dans les glaces; les Matelots alloient
à pied (ce d’un vaÉlÏcau à l’autre; l’Aflre’e 8l l’En-

gageant: fouffrirent infiniment se endommagèrent
allez leur avant, pour me donner des inquiétudes;
le Sceptre fur ami net-près de perdre l’on gouvernail. Enfin, le 3o Juillet, j’eus la vue du Cap Wal-

fingham, qui cil la partie la plus occidentale du
détroit. Je me flattoisque les plesgrandes difficultés
étoient vaincues , a: je brûlois d’arriver au fort du

. .29 3 ..

Prince-Walles, le premier point que je merci!
propofé d’attaquer; a: je n’avais pas un influx:

a perdre, la rigueur de la faifon obligeant tous les
trumeaux d’abandonner cette mer dans les premiers

jours de. Septembre; mon impatience fut mile à
une nouvelle épreuve; naviguant avec au" de
firme dans la baie d’Hudfon, je fus enveloppé
I de brume le y Août, & bientôt environné de gros
Façons qui me forcèrent de mettre en panne. Quand

e brouillard le diflipa, je vis les trois bâzimeus
enclavés dans des glaces qui s’étendoient à perte

de vue; j’eus. alors la crainte la plus fondée de
manquer la raifon d’opérer, 8c féru: prcîïjue dé-

cidéà renvoyer mon vailleau aux lfl-- in Vent:
avec une frégate, 5c à hiverner dans la baie avec
l’autre, 8c un petit nombre de troupe. aux ordres
(le. M. de Roflaingo, pour attaquer 8: détruire les
établiflemens Angiois à la faifon prochaine; mais
le; Août, la bmquife dans laquelle jetois engagé
s’éclaireit, 8: je la franchis en forçant de voiles; à:

le 8 Août au flair, je vis le pavillon du fait du
Prince-Walles, j’en approçhai- en fondant jufqu’à

une lieue 8L demie. ’Un Officier envoyé pour fon-

"der, me’rapporta que nos vailleaux pouvoient approcher de très-près le fott; tous mes préparatifs
furent faits dans l’infiant pour la defcente; on du v

bàrqua fans obflacles à trois quarts de lieue du
’fort bâti en pierre de taille, 8: en état de faire
une vigoureufe défenfe. M. de Roûaing marcha

une fa troupe jufqu": portée de canon , ou il fic
halte; 8: n’appercevant de la part des ennemis aucune difpofition de défcnfe. il envoya fournier le
fort de (e rendre. on nepfir aucune dil’âCulté : les

portes furent ouvertes; le Gouverneur 86 (a garpilon r: rendirent à difcrétiou. Il y-avoit dans ce
fort une très-brande quantité de marchandifes de
, route efpèce 5 ’artilletie étoit dans le meilleur état
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poliilrle, Be 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 calter 6c
autres, qui cit (été embarquées fur l’Aflre’e. J’ai

’donné aux havages tort ce qu’ils ont voulu em-

poter, fur-tout de la poudre 8: du plomb; ces

e plcs vivat! uniquement de leur chaire. Je mis
a la voile le tr. tout le fort d’Yorck, chef-lieu
de tous les étal-.lulemens Angïcis dans cette baie;
mais ici les (lillirültÉs furent plus grandes. Je (avois
la cô e pleine démeils; je n’avais point de cartes , nm prilbnniers s’nbfiinnier à ne donner aucuit éclairciflrment; enfin après des précautions in-

fi" 1C8 , des rifquts de mute -efpèce, je fuis parvenu a l’entrée de la rivière Neîlbn, ou j’ai mouillé

le 2.0 A-ût, a environ g lieues de tette. Je me,
diz’our’ti à ma dercenze, le 7.-! au matin, avec le

commencement du flot; je me mis moi-même à
la tête des chaloupes, n’ayant rien à craindre par
mer du cô e’ de l’ennemi; le grand éloignement

des va’lTeux pouvoit faire naître a la gartrifon

des PTOiClS de définie. Le Chevalier de Langle

me (nivit, Scie chargeai M. de la Iaille du commandement de la divifion. L’Ifle des Hayes , fur
laquelle cil fi;ue’ le fort d’Yotck , elÏ à l’embou-

chure d’une grande rivière, qu’elle divife en deux
branches, qu’on appelle l’une la rivière des Hayes;
l’a ne, la 4iviêre Nelfim. Tous les moyens de dé-

fenfe étoient (ut la première; un vaïlleau de la
compagnie d’Hudl’on, de vingt-fix canons de neuf,
étoit mnuillé à l’embouchure de cette rivière,

d’ailleurs pleine de bancs , ou les courans (ont
très-violons, &c. Je me déterminai pour la ’riviête Nelfon , où nos troupes auroient une marche
a faire d’environ quatre lieues, mais mi elles prenoient à revers toutes les batteries fur la rivière des
Hayes. Nous arrivâmes , le :1 au (bit, a l’emboucliutede la rivière Nelfon , avec la petitefiottc dû

elzalonpes. Toutes les troupes débarquèrent dm
la vaie avec leur fufil fur l’épaule; nous, fîmes un

quart de lieue enfoncés dans la boue jufqu’aun
genoux , a; nous arrivâmes fut un pré qui n’était

qu’un matais; La troupe f: rangea en ataille,&
marcha environ une lieue jufques vers le bois orî

nous nous flattions de trouver un (entier (ce qui
nous conduiroit au Port. Un priionnicr génézeufemeanayé s’était offert de nous fervit de guide;
il nous indiqua un chemin que l’on fit reconnaître,

,8! qui fut jugé impraticable : nous avons appris
depuis que c’était le meilleur de l’llle. La journée

le parla en reconnoiilances inutiles de chemins qui
n’exifioient point. Je me déterminai enfin a en trace:

unà la. boullole, au milieu du bois 84 du marais.
la troupe campa à l’entrée du bois; a: ’lc (oit on

jasmone: u’il y avoit à traverfer deux lieues de
marais ,jou l’onenfonceroit louvent jufqu’aux ge-

noux. Dans la nuit, il venta grand frais ;, j’eus la
.plus vive inquiétude pour mes vailleaux mouillés

en pleine côte , dans un parage ou la mer elt af-

freufe, 8e ou le fond, quoique de vale , cil parQmé de rochers qui coupent les csbles. Je me
déterminai à rejoindre ma divifion; la delcecto
étant faire, je ne me crus plus autoriié à aban-

donner mes vaiiieaux, fur-tout dans le moment:
ou ils étoient dans le danger le plus évident. Le
Chevalier de Langle relia chargé du commande-

ment des chahutes , 8c je me rendis au bord de
la mer; mais la tempête continuant encore , il me
fut inpoilible de m’enibarquer.’Je profitai d’un

intervalle le lendemain , 8c j’arrivai à bord , une

heure avant un (econd coup de vent. M. de Carbonneau, qui étoit perdît-(cc moi , fit naufrage
dans (on bateau; il fut alÊNZ heureux pour le [au-i
ver à terre lui à: (on équtpagc a.
sa Le vent ayant calme le 1.6 , j’appris que nos
troupes étoient arrivées devant le Fort le 2.4 au
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matin, a: qu’a la première l’animation de ML de
Roihing , les porteslui avoient été ouvertes, après

cependant avoir propofé une capitulation qui En:
acceptée. J’écrivis à M.,de-Rofl:aing, pour le pelles

de tout brûler 8e de le rembarquer tontede fuite.
Le mouilla e ou j’étois n’était pasitenable; M. de

Roltaing entoit ma pofition, 8c fit toute la dilia
gence poifible. Je dois dire qu’un des agrémens

qui a compenfé en quelque forte les fatigues
cro ables de cette campagne, cit l’avanta e d’avoir

eu concerter mes opérations aveeun Oflreier dont
le zèle, les talens à l’amour pour le bien du fervice m’afluroient que toutes nos attaques feroient
fuivies d’un plein fuccês. Mes mefutes furent clé-

concertées par un nouveau coup de vent, dans le;
que! l’Engageante courut encore de nouveaux rif:
l ques 5 la troiiie’me ancre cafla, ainfi que la barre

de (on gouvernail, 8: fa chaloupe fut perdue; la
mienne, commandée par M. du Bordieu, finaufii

naufrage à terre, 8c je perdis mon .canot 8: une
ancre. Enfin le beau teins revint , 8c j’eus le Plaiâr,
dans la matinée du 3 r Août, de voit le fort d’Yorck

en feu, 8: M. de Roltaitog , avec le relie de la
troupe, revenir à bord. Je mis à la Voile tout de
fuite , ayant à bord les trois Gouverneurs des forte
du Prince-Walles, d’Yorck a: de Sevetn , petit étai
bullaient dépendant d’Yorck , que j’ai négligé de
détruire, parce qu’il n’étoit d’aucune importance,

a: que me: vailTeaux, fans ancres ni chaloupes, a:
ayant 300 malades, n’avoient rien de mieux à faire
que de quitter ces, mers, qui, depuis le a; Abût,’
(ont plus orageufes que ne l’eft la Manche au mois

de Janvier. Je crois pouvoir évaluer à to ou r1.
millions la perte occaliog’pée à la Compagnie dÎHudfou. J’ai eu l’attention , en brûlant le fort d’Yorck,

de lailler (ubfifler un magafirt allez confidétable,
dans un lieu éloigné du feu , a: dans lequel j’ai fait

dépofer des vivres , de la poudre , du plomb , de!

fufils , a: une certaine quantité de matchandifu

r v)

d’Euro’pe , les plus proprîs aux échanges avec les

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

fur leur ancien établilTement, trouvent dans ce magafin-dc quoi pourvoit à leur littblillance , julqvi’a
ceque l’Angleterre ai pu être inflruite de leur (truatinn. Je fuis alluré que le Roi approuve a ma conduite à ce: égard; de qu’en m’occupant du fort de

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

tentions
de S.
M. (ont
ce.eni
Les lettres reçues
de Ballon
date du 4 Septembre; elles nous apprennent que le ,Marquis de Vaudteuil étoit
entré Adam cette rade vers le milieu du
. moisd’Août ; qu’elle y réparoit quelques

légers-dommages , 85 qu’elle trouvoit tout
ce qui lui étoit nécell’aire pour cet effet.
On y.aVOit appris l’arrivée de l’Amirnl

Pigot tu: les côtes avec 2.6 vailleaux de
ligne 3 qu’il le préparoit à établir les

croiliêres dans tous les points ellentiels ;
mais que notre efcadre une fois radoubée
"n’avoir rien à craindre de tous ces vailrcaux
éparpillés fur des côtes aulli orageules. Ces
lettres ajoutent que l’armée du Comte de
Rochambeau s’étoit approchée de la rivière

de Nord , 8e qu’elle camperoit prèsl’dç

New-Yorck le relie de la campagne.
Ces mêmes lettres nous ont apporté copie
de l’admire des Bolloniens à M. le Mat-L
qui; de Vnudreuil. Elle étoit conçue ainl’.
a: M .. les Négociant de Ballon, remplis des fentimens les plus élevés pour la magnanimité avec laquelle S. M. T. C. en a agi ,en. devenant l’allié: des
martinis de l’Ame’rique, 8c en les aidant corî *

