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ï E JOURNAL paroit deuxfbis pannais.
Chimie cahier efl.’ de 84’. page: à quel;

guefais plus , en raifim de ce gui entroit
dans les quatre Supplànens , quijê trouve-
rontfimdus dans le Journal çil coûte tu.
lia. par année; pris-bi Bouillon, à i8 liv.
par la pojIe’ dans-route la France, y com-
pris le port. Le tout je paie d’avance. Il
faut jàu êtirapour l’année enliera , à on
peut le I aire d quatre époque: , au 1er. Jan-
vier, au 1er. rAvril’, au ter. Juillet, au
au ter. OÆObÎCf A »

Le JOURNAI ENCYCLOPÉDIQVB , dont
ilparoitun vouivre- de 1Â92ipagvs 56’ quel-
guefois plus ,, muletier quintaines , coute

’ par année,.n.4 liv. , pris à Bouillon , 33 liv.
z a. fols par la pofle pour la France , à 30
livres pour PAllemagne , franc de on.

La GAZETTE-SALUTAIRE , caille pé.
riodique qui ambra c tout ce qui concerne
la Médecine , la C imrgie ,la Ch imie,ila
Botanique , l’Hiroire-Naturelle , e., 65:: ,«
paroit une fois par [émaille , à coûte 9 lai.
par année , y compns le port.

Ceux qui affureront ces Journaux , s’a-
drMfiront d Bouillon , au DIRECTEUR du
bureau des Ouvrages périodiques , ou bien
à M. LUTTON1, tu; 8mm; ,eButte St.
Roch , à Puis. a
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Le .S’upp’ém’nt à [.1 Cirrus de France du a,

’OÉlobre contrent les détails concernant l’ex-
pédition de la baie .d’Hudfon, ainfi qu’il fuit :

Éxrrai: de la leur: écrite au margota a; En]:
"Les, min"! refit [enfuira d’état au départe-
ment de la marine ,12." 1H. de la Percale;

capisainé r1: vaiy’êau , crunvzandnnt’urze’dt’vi-

I fion du mi; à bord du Sceptre, dxns le dé-
troit d’Hquon, le S Septembre 1782.

Vois avez été informé Ide mon départ du Cap Fran-
”çois le 3x Mai , avec le vaifl’eau le Sceptre, de 74 en.

nous, 5: les frégates 1’11!ch 6c l’Engagmnre, de 36,
commandées pu le chevalier de Lauglc 8C M. de la lai!-

l e, lieutenans de vaill’: au , pour-l’expédition (land la baie
d’Hudfon. j’avais embarqué a: St. ,Domiugue 250 hom-

imes .’Armagnac 8c d’Auxerrois , k 4o.hommes d’arril.
’lerle, a. mortiers de 8 pbuces, 30:) bombes 55-4 «canons.
.Ce détachement étoit aux ordres de M. dé Rofiatug,

main! du régiment c’Armagnac. M. le Certain , capitai-
’ ne d’artillerie au fervice* des colonies, émir chargé de

ce qui étoit relatif a cette partie ; M. de Moneron , ca-
pitaine du corps royal du génie , devoit diriger les ope;
ratious des fiege’s, & M. de Manl’uy, capitainchingé-

’ nie." des colonies. lever les plans des côtes 6l des barca

* que nous allions parcourir. "’ - i
" Il n’en rien arrivé de remarquable dans ma naviga-

tion iufq-i’au x7 Juillet, ou j’eus connoiflïmcç a miaule
* de l’ifle de la Réfolution. J’eus à peine fait’zo lieues

dans le détroit d’Hudfon , que les obfltcles de tout gen-
re fe Inllllipllïl’ent; mes vàifl’eaztx refluent pris plufieirs
jours dans les glu-5; les marnera alloient a pied frc v
d’un vailfeiu a l’autre; les frégates l’Aflr-ée 8: 1l’Engn-

godille (admirent irriuiment 8c endummagcrent leur
avant allez confidéraoemcnt pour me donner les plus
vives inquiétudes; leI’Scepne fut aufli très-près de per-
dre (on gouvernail. Tout étoit nouveau pour nous dans
cette navrgation, ce qui m’avoir fait négliger ile-prendre

’" des ancres: glace, qui m’auroienr été de" la plus grande
utilité : enfin ,1: 30 Juillet, j’eus la vue du cap Welling-
ham, qui et! la partie la plus occidentale du détroit. Je
n’avais tu pour me guider influes-la, que quelques point!
déterminés allropomiquement , inférés dans le Praliml’
Navignlar , 8: d’après leur-sels M. de Manfuy à nul



                                                                     

. I ( 36 )nions tracé une ente que nom conîgîont i mefure que
la [mame nous permetnit de faire uelquu relevemene
des textes. le me flattois que les pas grande. difficul-
té: étoient vaincues, 8! ie- bIMnie d’imaeienceKd’arrivee
promptement au fort du Prince-Welles. C’était le pumier
point que i: m’ézois- propol’é d’unique]! ; 8C ie n’avoie

pas un influx) petdre. le ligueur de le faifon obli-
geant tous les vaîlfeaux d’abandonner cette mer du)! les
paumiers jours de s membre; mais mon impatience fut
mire à une nouvelle épreuve: naviguant avec elle: de fû-
Iecé dans le bnie d’Hudron, je fus enveloppé de hume
le 3 Août; bitnlôl ie me vie environné de gros glaçons
qui me forure-m de hile ,fignal à me divifion de arme
.en Renne. Le bialillard fe dillipa deux heures après, 8:
vin les mais bâtimzm enclavée dan: de: glaces qui sié-
Jendoienc à perte de vue; j’eus alors le crainte la plus
fondée de manquer le fanfan d’opérer, 8: fêtoit» i peu-
.prêe décidé à renvoya mon vaillent: aux un. du vent
avec une fiégate, 8: à hiverne: moLmEme dans la baie
avec la feeonde frégate, 8: un petit marbre de troupes
aux ordres de N. de Rofiaing. ramois att.q.ué 8: détruit

Je: étamai-mens aug"ois ë. la raifon prochaine ; mais le
. a Août, la banquifc dans laquelle fêtoit engagé s’ézlaix-
C2: un peu, 8! je me déterminai à la franchir en flu-
çant de voiles, quelques rifquee que pudeur emmi: me:
bâtimcm. Je fus airez heureux pour y panoit, 81 le

4 8 A00: au foir, je lis le pavillon du fun du Prince-
- Villes; j’en ennemi en fondaneiufqu’h une lime 8C

demie,& ie fie mouiller me divifion pu 18 blaires d’eau ,
fund de ure. l’enroyai en mime «me un officier pour
fendez; il me rapporta qu’il étoit facile l nos vaille-aux
d’approcher de très-près le fort; 8: je fus alluré que à
les ennemi: le pommaient de fait: quelque réifiant,

A le Sceptre pouvois facilement le: réduire : tous mu pté-
pauüfs furent faim dans Yin flan pour la dtfceimv -, maie
le nuit étoit devenue fou noire 8l le marée culinaire.
Ces chaloupa ne le miam en marche qu’à deux hunes
du matin: on débarqua (au: (Munie: à noie quasis de
lieues du fore, qui était bâti en pieu: de taille, 8:. pa-
loill’oi: en En: de faire une vigouxeufe définie. M. de
Roflaing marcha ne: (a troupe iufqu’à portée de (mon,
ou il fit halte ; 8: n’appexccvanl de la p: t de: ennemi.
aucune dlfpomion de définie, il envoya fan mer le fon’
de le rendre: on ne fit aucune diffiwlté ; les ponts lui
furent ouvertes; le gouverneur à Il guanos f: rendi-
nent à difcrétinn.



                                                                     

(37)
Il y avoit dans ce fort une trè5- grande quantité de

4mrchaneiifet de toute efpece; l’artillerie émit dans le
meilleur état pomme; tous les magafins étoient couverte
en plomb.

N’ayant pas un infini: h perdre pour achever me: opé-
rations dans la baie d’Hudfnn, je me déterminai a tout
b-Olrr, excepté quelqu" ptlleteriea de calier 8c autres,
qui ont été embarquécllur l’AflIlr. J’ai donne aux (au-

jases tout ce qu’il! ont voulu emporter, furtout de la
Vpoudre 6: du plomb , ces peupla vivant uniquement de
leur chair-e.

Je mie a la voile le u , pour le fort d’Yorck, chef-
lien de nus les établiflèmena an lois dans cette baie;
mais j’éprourai ici du difliculréa bien plu. grandes enco-
re que celles que j’avais en a vaincre depnia mon entrée
dans cette mer. le fçavois que la côte étoit: pleine d’é-
tueils; je ulavoia pattu de carat; nos prifonniert sinh!-
tinoient a ne me donner achn e’cllircilremz’nt; enfin ,
après des précaution. infinies, des rifquea de toute ef-
pecc que le Sceptre 8: lev deux frégater ont camus, en
naviguant par fia ou fcpt braire: , fond de roche, je fuie
parvenu "a la vue de l’entrée de la riviete Nelfon, ou

[j’ai mouillé le ac Août , a environ cinq lieuea de terre.
Pavois heureufcmenr joint à ma divifion trait ban-aux
pontés pris au fort du Prince-Wallea , qui m’ont été du
plus grand l’ecours. J’en avois confié le comman-
d: ment la MM. du Iotditu , cnftigne de vaillent» fuédoia,
Doué, lieutenant de fré ne , à Carbonneau, garde de
la marine. Il en timpollible de mieux fervir que n’ont
fait ca croit officiera , fondant en avant, à: allant a
la découverte de la riviere des Haye. , fur laquelle et!
fitué le fort d’Yotck , 8c dont je lçavois que la appro-
cher c’t fie: t prefqae impraticables pour de gui: bâtimcua.
Le :8 Août, MM. du Bordieu 8c Carbonneau, chacun
dans leur bateau , 8: MM. Lefebvre , officier auxiliaire ,
dans le canot du Sceptre , prirent une carde connoillhn-
ce de cette rivicte. Je les attsndoia au mouillage à 8
lieues au large, hors de vue de terre. Ils litent un re-
levé exafl du fondes; 8: de retour à bord, il: y pilo-
terent ma divîfion. Le 20 Août au foir elle mouilla par
un née-bon fond de vafe. Je me difpolai a partir pour
faire ma defcente, le a! au matin , avec le continence-
ment du flot; je crue devoir me mettre moi-même a la
tête des chaloupa, n’ayant rien a craindre par merda
côté de l’ennemi ; le grand éloignement des vailleaux
pouvoit faire naître i la gamma du projeta de défait-g



                                                                     

(331,
(c dont celle du fort du Prince-Welles n’avait pu avoir

l’idée, par la facilité que mon milieu avoir d’approcher
de ce der-nier érablilTement; je donnai ordre au cheva-
lier de Langle de me fuivre. St. je chargeai M. de la
Iaille du Cimmandcmen: de la divilion , l’allîtrant que,
’la drfceutc faire, je me rendrois à bord de mon vair-
.fCItl . 8: laifl’emis le chevalier de Langlc’chargé du com-
mandement des chaloupes, qui devoient reflet a terre
jufqil’æprès la réduction du fort.

L’ifle des Bayes, fut laquelleefl limé le fort d’Yorclt,
efl à l’embouchure d’une grande A riviere , qu’elle divife
en deux branches; celle qui cil devant le fort , s’appel-

’le la riviera des Haye-r; l’autre, la riviere Nelfim. le
,fçavois qk’C tous les moyens de défenfe étoient fur la
iriviere des Bayes ;’ il y avoit de plus un vaillÏeau de la
compagnie dandinai, portant 2.6 canant de "ch, m-suïl-
le à l’embouchure : cette riviere ell d’ailleurs pleine de
bancs , les comme fun! très-violeras, la matée monte 8:
perd avec une rapidité extraordinaire; nos chaloupes
pouvoient reflet. échouées a Îportée du canon du fort

flou du vrillera, ’85 il nous immrtoit de ne pas fairefi
beau jeu à l’ennemi. lez me déterminai pour la rivicre
Ncifon , fçachant très-bien que nos troupes auroient une
marche a faire d’environ quatre licitas; m«is par la,
toutes les batteries fur la rivicte des Hart-vs r: trou-

tvoi’eur prifes a revers, 8: devenoient conféquemment
"inutiles.- Nous arrivâmes le: a: au fait à l’embouchu-
t’re de li rivirre Nelfon , avec la petite flotte de Cita”)!!-

pes; elles étoient au nombre de douze, en y tumore-
r nant celles que j’avois prifes au fort du Prince Wallcs;

j’avois environ 250 hommes de troupes, tous mes mor-
tiers , tous. mes canons, huit jours de vivres; les difpo-

t lirions étoient faites pour n’avoir plus rien a demander
’ aux vaîfl’eaux , avec lefqucls il émît très-diflizile de com-

muniquer, a caufe du grand élu: nement oit il; étoient
A contraints de refier.:le donnai Ërire aux chaloupes Lde
Il mouiller par trois laraires , a l’entrée de la rivici’e , &(je
i m’avançai dans mon canot, avec le chevalier de Lan-
’ gle, MM. de Roflaing ê: de Monneron , afin de fonder
I la rivierci, fur laquelle je rapatriois que les en remis pou-
’ voient avoir fait quelques dzfpofi:ions pour défendre la

delcente. Nous avions pallia 5 brutes du fait, allez
’ près du fort d’Yorck 5: du vaill’cau de li compagnie,
- pour qu’a l’aide de leur: lunettes , ils enflent pu dlfiin-

guet la couleur de l’habit de nos troupes; le vaillent!
avoit nième tiré untel)? de canon) boulet, mais bon
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(39)
de poitr’e, a: le fart y avoit répondupje crus que te
pouvoit me un fignsl pour faire mar:her leurs troupeiv
vers la rirlere. Nelfon; ce que j’avais le plus a crain-
dre , étoit quelqu’attrrupement de fanages , que les en-
memis auroient pu engager avec de l’eau-dev’vie 8: de la
poudre, a. prendre les armes pour leur définie. a

le trouvai’y en fondant l’efpalce. d’une lieue, que fa
rivieteNelfcn ôtoit inabordable: les plus petits canota
n’en pouvoient approcher qu’a cent toifes environ; 8:
ijefpace qui refiloit a parcourir étoit de la vafe molle.
Nous nous déterminâmes en conféquence a attendre le
jour, 8K a refier a l’ancre; mais la marée perdant beau-
-coup plus que je ne l’avais prëfumé, mea chaloupes
»mouillées par deux braiTes 8! demie refluent a Ire arroi!
heures du marin. Le chevalier de Langle propofa alors

à M. de Roflaing de fe meure dans la vafe 8e d’aller
-iout de faire a terre. Cet avis fut trouvé bon; tourea
Je: troupes débarquerent ainfi avec leur fufil fur l’épaule;
nous fîmes un quart de lieue enfoncés dans la bouejuf.

que: aux genoux, 8c nous arrivâmes enfin fur un pré qui
n’était qu’un marais, éloigné du bois d’une demi-lieue.

rLa troupe fe rangea en bataille St marcha environ une
lieue iniques vers ce bois , où nous-nous fluxions de trou-
ver un l’entier (et: qui nous conduiroit au fort. Un pri-

zfonnier que nous avions généreufement payé, fêtoit of-
nfert de nous fervir de guide; il nous iniiq1a un chemin
’que M. de Rofiaing fit reconnoirre , 8: qu fut jugé im-
praticable; mais nous avoua appris depuis que c’ttoitle

:mei leur de Pille. Toute la journée ’ie pair: en recon-
-noilÏancet inutiles de chemins qui n’eaifiniem point. Je
zme détzrminai enfin h en tracer un à la boulÏnle, au

milieu du bois & du marais : MM. de Monneron 8: de
Manfuy furent chargés de ce travail extrêmement pénible.

-I.a troupe campa a l’entrée du bois; k le l’air on an-
nonça qu’il y avoit a traverfer (leur lieue! de marais ou
l’on enfonceroit fauve!!! jufqu’aux genoux. .

Dans la nuit, il venta grand fraia; j’eus la plus vive
inquiétude pour mes vaiffeaux mouillé: en pleine côte,
’dana un parage où la me! efi affreuie , 8c où le fond ,
quoique de ure , eh parfemé de rochet qui coupent les
tableau Je me déterminai tout de fuite "a faire roua
met eforts polir rejoindre ma divifion; la defcente
étant faire , je ne me crus plus autorift’ a abandonner
me: vailïeaux , fui-tout au moment ou il: étoient dans le
danger le plus évident. l’ordonnai au chevalier de Lan-
glc de reflet chargé du commandement des chaloupea,

fax J..-
av -,. ,m-a--l-lh”
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G: îe me tenait au bord de la mer; nuit la tenipètr con-
tinuant encore, il me fut impollible de m’embavquer.
le profitai d’un intervalle le lendemain, & i’arrivai à
bord, une heure avant un recoud coup de vent. M. de
Carbonneau,qui étoit parti avec moi, fit naufrage dans
Inn bateau; il fut lift: heureux pour r: fauver a. tette
lui à (on équipage. [la revinrent! bord trois jours
apte: , nus à ayant vécu d’herbes 81 de quelques fruit:
fauvager. L’Engngeanre perdit deux ancres dans le fecond
coup de cent, 8: l’Aflrét deux. S’il avoit duré quelque!
heures de p’uv , la frégare de M. de la Jaille étoit perdue ,
k 300 homme: étoient noyés.

l e vent ayant calmé le 26, j’apptÎa que une troupe:
étoient arrivées devant le fort le 24 au matin , 8c qu’a
la premier: fommation de M. de Rnflaing, let ponce
lui avoient été ouvertes, aprèa cependant. avoir propofé
une capitulation qui fut acceptle. récrivis à M. de Ros-
taing, pour le putier de tout brûler 8: de fe runbar.
quet tout de faire. Le mouillage où j’étais, n’était pas
tenable; M. de Roflaing fanoit ma pofition, et fit tou-
te la diligence puifible. le doit dire qu’un des agrêmëna
qui ont compenfé en quelque forte les fatigues incroyable!
de cette campagne , en l’avant: e d’avoir tu à cancer-
ter" mes Opérations avec un o du dont le zele. le:
talma 61 l’:mqur pour le bien du ferrite m’all’iroieu
que toutes nos attaques feroient fuiriez d’un plein (mais.

Mcs indures furent déconcertées par un courtau coup
de nm, amant-quel I’Engagtanle courut encore de mu.
veaux rifques; (a troifirme ancre agira , ainii que la barre
de [on gouvernail, 8: fa chaloupe fut perdue; la mien-
ne, con,mandée par M. du Bordieu, fit aLiii naufrage à
rem, 8: je perdis mon canot à une ancre. Enfin le
beau tcma revint, 8: j’eus le plaifir, dans la marinée

.du ai Août, «le voir le fort d’Yonk en feu, 8c M.
V de Rofiaing , avec’le rcfie de fa troupe , revenir a bord ,
dans un grand bateau appartenant a la compagnie , que
j’avais. prit dans la riviere. ll mouilla la nuit a une lieue
de mon vaiifeau , à au jour il s’embarqua fur le Sceptre.
Je mit à la voile tout. de fuite, ayant a bord la trois
gouverneurs des fait: du.Prince-Walles , d’Yorck se de

. Severn , petit établifllmem dépendant d’Yonk, que rai
négligé de détruire, parce qu’il n’était n’aucune impor-

tance, 8: que me: vaillant): ,n fans ancres ni chaloupes ,
a; qui; aco malades , n’avaient rien de mieux à Rire
que de quitxct ces me" , qui , depuil le 25 Août, (on:
plu. orageufta que ne refila Manche au mais de Janvier.

z

A..- -e



                                                                     

. . I ( 4! l V AJe. croît pouvoir évalucrà ro ou! u. millions la perte
«canonnée h la compàgnie leudfon.
A J’aieu l’attention; en brûlant le for! d’Yorck, de

laill’er (abîmer un magafin airez confidérable dam un
lieu éloigné du feu, 8c dans lequeLi’ai fait dépofer des
vivres, de la poudre, au plom5 , des fufils, 8: une
train: quantité de marchandifes .dlEJrope , les fil-13 Won
pres aux (changes avec les rainages , afin que quelques
An lois, que je f ais s’être refugie’s dans les bais, ION--
qu’ils reviendront ne leur ancien (gaminement, trouvent
un: ce magsfin de quoi pourvoir à leur rubfix’hnce inf-
qu’a ce que l’ôngleterre ail: par tu: infiruize de leur fi-
ruatioa. Je fris un"! que le roi approuvera ma condui-
te à ce: égud , ê: qu’en m’oztupaar du fort de reg mal-l
herreux, ie n’ai fait que prévenir les intention: Neuf-la

(entra de S. M. l ’ .4 I l IPour fatisfaire la jolie impatience du public
fur les nouvelles du trop fameux fiege. de Gibral-
tar , nous lui offrirons Ici , non un Journal très-
exa-él des opérations, mais les détails 8e les pamçu-
larités ne contiennent les lettres 85 les bulletins
ucceflivement.

Dit mm; de peut Gibraltar , le a, Septembre.
tr Le général Elliot ayant envoyé une chalon-f

pe parlementaire , ut convenir de l’échan e
des prifonniers qu’i a faits , 8c ayant maqu à
notre général u’il prenoit un ’ foin particu-
lier de nos ble les , 8c qu’il avoit été lui-même
à l’hôpital y voir par les yeux Il les ordres qu’il
avoit donnés à Cev fuie: étoient exécutés, M.
de Grillon lui a fait cette réponfe : Le: arum [ont
journalier" : on m’avoir donné pour vous corn-
battre de: madame; qui n’étaient point Je mon
goût : il en falloit de meilleures pour attaquer un
général tel que vous ; mais il m’a filin obéir. Je
.9011! un]: nulle grau; des foin: que vous un!
de nos (fiaient. Le; égard: que méritent le: Jeux
cour; pour lefqueller je commande, doivent ani-
rer votre bienveillance fur leur: foliot: : je le;
"communale majeur: à vu bonté: , (r votre pou;
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(96)
L. Sr. pima" puffin" le public qu’il ne rÉpond de la
51mm," dans les immune"! tu" le rob , que 101121.85" 3’".
[t’a "aux! chrç la: , a Pour: , me de Banni , la grille
entre l’infini PAUL": G l’hôtel Rafambo, eu dans [ce m-
rrrpâts de prollnct avoués par lui. .

le bureau a: la fabrique de la parami- de Retire! a
fixé un com-ours pour une [bonde place de charme laïque
au 6 du mais faunin , jour de la fût patronsle de une
parfin?! a ’iljiu de la grand’mcfll’. Il fakir-ajour y [ne
ndmis , ;-re’fmter une arnjlaliun de vie à de mœurs; un
defire enture dans celui qui doit En: élu une rai: fun: 6’
faner: , du goût G de la mal-Iode à l’égard du tin-m. Id
Émaiumcnr de celle place, qui demande qu’on 411]ng 12.41...-
ment aux rafliez: des dimanches G fin: 5 la Will; de;
falerrmités, a vêpre: , jèrnnl..au "ruina de zoo 11.11.1211];
y comprendre le raflera? les habit: de clam, fiurnia aux
dépens de la fabrique. r
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