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. l l 2.8 )Le Courier qu’a reçu l’Ambaflâdeur d’Efa

pagne , parti un jour après celui qui a
apporté ces détails , n’en Fournit pas de
nouVeaux; il ajoute feulement que M. le
Prince de Nanar: a fiiivi autant qu’ilapu,
le long de la côte , les flottes à cheval;
de par le rapport qu’il a envoyé au camp
le l4 au (oit, on a appris qu’il venoit
de perdre les armées de vue , 8:: qu’elles
n’étoient alors qu’à 5 lieues l’une de l’antre.

M. de la Peyroufe a admiré au Minime
ci: la Marine les détails [nitratas de [on expé-
dition.

,, Je fuit Parti du Cap-François le 3x Mai, avec
le Sceptre, de 7; canons, a: l’Aflrz’; a: linga.
gram: , de 36 , pour la baie d’HudÏon. J’avais cin-
barqué z se hommes d’AImagnac de d’Auxerrois,
8: 4o hommes d’artillerie, a mortiers de 8 gou-
ees, 503 bumbes de 4 canons. Ce détachement
étoit aux ordres de M. de Rofl-airg , Major du
régiment d’Armagnac; M. le Certain devoit cono
mander l’artil’erie; M. de Hanneton diriger les
opérations des liéger; R M. de Manfuy lever les
plans des côtes a: des baies que nous allions par.
courir. Le t7 Juillet je reconnus à minuit l’lfle
de la Réfolutinn. J’eus à peine fait ac lierres dans
le détroit d’Hudfon , que les oblhcles de tout gente
fe mulaipliêrenr; mes vrilleaux reflètent pris plu-’
fleurs jour-s dans les glaces; les Matelots alloient
à pied rce d’un vslleau a l’autre; I’Ajire’e 8: l’in-

gagranze foulfrirent infiniment 8c endommagèrent.
allez leur avant, pour me donner des inquiétudes;
le Sceptre fut un très-près de perdre (on gouver-
nail. Enfin, le 30 Juillet, j’eus la vue du Cap Wal-
fingham, qui cil la partie la plus occidentale du
détroit. Je me flattois que les plus grandes dflîeeltés
étoient vaincues. a: je brûlois d’arriver au fort du



                                                                     

- ( 19 lPrince-Walles, le premier point que je mercis
propofé d’attaquer; a: je n’avais pas un irritant
à perdre, la rigueur de la faifon obligeant tous les
x-azlleaux d’abanânrmer cette mer dans les premiers
jours de Septembre; mon imçartenee. fut mile a
une nouvelle épreuve; naviguant avec aie: de
rame dans la baie d’Hudfort, je fus enveloppé
de brume le y Août , 6c bientôt environné de gros
glaçons qui me forcèrent de mettre en panne. Quand
le brouillard r: drflipa, je vis les trois bâtimens
enclavés dans des glaces qui retendoient à perte
de vue; feus alors la crainte la plus fondée du
manquer la Giron d’opérer, a: j’étais pulque dé«

ridé a temoyer mon vailfeau aux [flet du Vent
avec une frégate, a: à hiverner dans la baie avec
laure, a: un peut nombre de rrouçes au ordres
de M. de Rollaing. pour atraqret a: détruite le!
é.ablrllemens Anglais a la (mon prochaine; mais
le 5 Aoûz, la banqui’e dans laquelle j’étais engagé

sléclaircir, a: je la franchit e a forçant de voiler; En:
le 8 Anûr air (air, je vis le pavillon du fait du
l’.ince-Walles, ïcn approrlni en fondant jufou’à
une lieue a; demie. Un Orfifler envoyé pour on-
der , me rapparra que nos vailïeaux pouvoient ap-
procher de très-près le torr; tous mes préparait:
furent fait: dans l’inflnnt pour la defcenre; on dé.
barqua (in: obltacles à trois quarts «le lieue du
for! bâti en pierre (le taille, a: en en: de faire
une vigoureufe de’fenfe. M. de Rollalng marcha
avec fa troupe jurqulà porrée de canon , cri il fic
lialre; a: nlappcrcevant de la par: des ennemis au-
(une difpofiuon de définie, il envoya fommer le
fort de (e tendre. Ou.r.e fit aucune drfieulré : les
fortes furent cuveriez; le Gouverneur 8c (a gar.
pilon r: rendirent à .lifcrérion. Il y avoir dans cc
(un une ner-grande quantité de marclwrdifes Je
"me cfpèce; l’arrillerie étoit dans le meilleur en:
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( sa l
poflîble, a: tous les maga’irs couverts en fleurît

Nirvana par un inflant a perdre pour migrer me!
ûpemtlons dans la baie, je me déterminai à tout
brûler, excepté quelques pelleteries de tell r 3:
autres, qui on été embarquées fur l’Afire’r. J’ai

donné ux Sauvages tout ce qu’ils en: voulu em-
porter, fur-tout de la poudre a: du plomb; ces
pe ples i-ivart uniquement de leur (bille. Je mis
à la voile le il, pour le fart d’Yorck, chtflieu
de nus les érablilTemens Anglais dans cette baie;
mais ici les difficultés furent plus grandes. Je (avois
la côe pleine d’écueils; je n’avois point de car-
les , nos prif-inniers s’obflinnienr a ne donner au-
cun. églaircilÏEment; enfin après des précautions in-
finies . (les triques de mute ef èce, je Bis par-
venu à l’entrée de la rivière Nel on, ou j’ai mouillé

le Le kilt, à environ 9 lieues de rene. Je me
(li-mirai à ma clef-cente. le ai au main, avec le
ctumrrcemenr dr fiât; je me mis moi-même à
la tête iles chaloupes, n’ayant tien à mainte par
m:r du aimé de l’ennemi; le grand éloignement
être: radicaux parrvoit faire naître à la garuilbn
«les projets de défaire. Le Chevalier de [angle
me (unit, St ic chargeai M. de la Iaille du cent.
man-leurra 3e la divificn. L’lll; des Hayes , fur
laquelle cil limé le fort d’Yorck , cit à l’embou-
chure d’une grande rivière, qu’elle divire en deux
branches v qu’on appelle l’une la rivière de: Haye: ,-
l’n :tre, le rivière Nclfon. Tous les moyens de «lé-
fenle émient (tu la première; un vazlleau de la
enmçagnie rl’Hurllbn, de vingt-fit canons de neuf,
émit manille a l’embouchure de cette rivière,
d’ailleurs pleine de bancs , ou les coutans (ont
très-violent, &c. Je me déterminai pour la ri-
vière Nellbn , ou nos troupes actoient une marche
à faire d’environ quatre lieues , mais en elles pre-
noient a revers routes les barreries fur la rivière He:
Hayes. N,)us arrivâmes . le :1 au fait, a l’embou-
chure de la rivière Nclfou , avec la petite flotte de



                                                                     

chaloupes. Toutes les troupes débarquèrent dans
la raie avec leur fufil (ut l’épaule; nous fîmes un
quart de lieue enfoncés dans la boue julqüaux
garou: , Es nous arrivâmes fur un pré q.i n’rrrvit
qu’un tintais. La troupe (e rangea en louaille 8c
marcha environ une iieue jul’quei vers le bois où
l2:’-US mus muions de trouver un leur" le: qui
tous conduiroit au Fort. Un pri’onnier généœufe-
ment payé s’était Nier! de nous leu-tr de guide;
il nous indiqua un chemin que lori lit ICCOIIIlOîUC,
À qti fut jugé impraticable : trous avons anti;
rît-fuis que c’était le meilleur de l’lflt. La journée
(c paria en lL’COTDQlfl-ÏHICCS inutile: de chemins qui
iz’erzlicitnr peint. Je me «litermirai enfin à et: tracer
r-nà la boullolc , au milieu du. bois 8c du marais.
la troupe campa a l’enrrée du bois; 8e le fait on
annonça n’il y avoit a traverfer (leur lieues de
marais, ou l’on enfonceroit rouventijiifqu’aux ge-
noux. Dans la nuit, il venta grand frais; j’eus la
plus vive inquiétude pour mes vaillent: mouillés
en pleine côte , dans un parage ou la mer en si.
freul’e, se ou le fond, quoique de "le, eli para
fenil. de welters qui coupent les cables. Je me
déterminai à rejoindre ma divilioo; la Ale’ee rc
ira-.4 faire, je re me Crus plus autriié à ab."-
tlonner mes vail’icaux , far-tout dans le moment
on ils étoient dans le danger le plus évident. Le
(llCV3liCr de Lavrgle relia chargé du commanle-
ment des chaloupes, a: je me rendis-au bord il:
la mer; mais la tempête continuant encore, il me
fut impollible de m’enibarquer. Je prelirai d’un
ir.rervalle le lendemain , et j’arrivai a bord , une
heure avant un feeonrl coup de vent. M. de Car-
bonneau, qui étoit rani avec moi, fit naufrage
dans (on bateau; il fut allez heureux pour fe fau-
ter à terre lui a: (on équipage d.

i: Le vent ayant calme le :6 , j’apptis que ont
troupes étoient arrivées devant le Port le :4 au
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( a: l
matin, a: qu’a la première fommation de M. de
Roliaing, les portes lui avoient été ouvertes, après
cependant avoir propofè une capitulation qui Fut
acceptée. J’écrivis a M. de Roflaing, pour le ptel’ler

de tout brûler 8c de le rembarquer tout de fuite.
Le mouilla e on j’étais n’était pas tenable; M. de
koliaing ÆlltOl! ma polirion, le fit tonte la dili-
gence pollible. Je dois dite qu’un des agrémens
qui a compenfé en quelque faire les fatigues in-
croyables de cette campagne, eli l’avantage d’avoir
en à concerter mes opérations avec; un Oliicier dont
le zèle, les talent à l’amour pour le bien du fer-
vice m’alluroient que routes rios attaques feroient
fuivies d’un plein luccês. Mes mellites furent dl-
eoncerrèes par un nouveau coup de vent, dans le-
quel l’Engageante courut encore de nouveaux tif-
zues; la trorfit’me ancre rafla, ainli que la barre
e (on gouvernail, 8c fa chaloupe fut perdue; la

mienne, commandée par M. du Bordieu, fit aulli
naufrage à terre, a: je perdis mon caner 8: une
ancre. Enfin le beau teins revint , 8l j’eus le plaifir,
dans la matinée du tr Août, de voir le fort d’Yotck
en feu. 8: M. de Reliaing , avec le relie de la
troupe, revenir a bord. Je mis à la voile tout de
faire , ayant a bord les trois Gouverneurs des forts
du Prince-Walles, d’Yortlt a: de Severn , petit éta-
blifement dépendant d’Yortk, que j’ai nfgligè de
détruire, parce qu’il n’était d’aucune importance,

8c que mes vaillent, fans ancres ni chaloupes, a:
ayant ;oo malades , n’avoient tien de mieux a faire
que de quitter ces mers , qui, depuis le a; Août,
font plus orageufes que ne l’eft la Manche au mois
de Janvier. Je crois pouvoir évaluer a to ou n.
millions la perte oecafionnee à la Compagnie d’Hud-
fou. J’ai eu l’attention , en brûlant le fort d’YOrclt ,

de lailTer fubfiflet un magafin allez confidérable,
dans un lieu éloigné du feu , 8c dans lequel j’ai fait
dlpofet des vivres , de la poudre , du plomb , des
films , a: une certaine quantité de ruarchandifes

p.4- .-..-.-



                                                                     

se)
d’Europe, les plus propres au: échanges avec les
saurages, afin que quelques Anglais, que je fait:
s’t-rre réfugiés dans les bais, loriqu’ils revieudtcnt

lur leur ancien étab’iliemenr, trouvent dans ce ma-
galin d: quoi poursuit à leur fiibfiliance , jurqu’à
ce que l’Anglererre ai pu être mlituite de leur Grua-
tion. Je fuis alluré que le Roi approuvera ma con-
duire a cet égard; (se qu’en m’occupanr du lori de
ces malheureux , je n’ai fait que prévenir les in-
tentions de S. M. u.

Les lettres reçues de Bollon (ont en
(lute du 4 Septembre; elles nous appren-
nent que le Marquis de Vaudrcuil étoit
entré dans cette racle vers le milieu du
mais d’Août -, qu’elle y réparoit quelques
légers dommages , 8c qu’elle trouvoit tout
ce qui lui e’toit nécellaire pour cet elict.
Un y avoit appris l’arrivée de l’Amirnl
l’igot fur les côtes avec 26 vailleiux de
ligne ; qu’il le préparoit à établir les
croilières dans tous les points elTentiels t
mais que none elcadre une fois radoubée
n’avoir rien a crain ire de tous ces vailleaux
éparpillés fui: des côtes aullÎi orageules. Ces
lettres ajoutent que l’armée du Comte de
Rochambeau s’étoit approchée de la rivière

de Nord , 6e qu’elle camperoit près de
New-Yard: le relie de la campagne.

Ces mêmes lettres nous ont apporté copie
de l’adrelle des Bollniiiens a M. le Mat-
quis de Vaudrcuil. Elle étoit conçue aïoli.

a) M.. les. égocians de Ballon, remplis des l’err-
tiincns les plus élevés pour la magnanimité avec la-
quelle S. M. T. C. en a agi ,en devenant l’allile des
Rats-Unis de l’Aniériqve, 5C en les Illiflnl’ corme
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