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GAZETTE DE ÈRANCE,
fi... Dali-Mardi. Ot7obre’,llz7t5’2r a
il): Varfiw’r, le 2 adam 17.92.

et "bons effets contre la place. Les 24., 25
a: 26, les affiégés n’ont tiré de la mon-

LA Diète ordinaire de Pologne a: de
Lithuanie sÏeft ouverte le 30 Septembre ,

tagne que 4.9 coups, qui ne nOus ont fait
aucun mal. Les ennemis font principale-

avec les formalités d’ufage: tout s’y elt palle

ment occupés à rétablir les dégradations

airez tranquillement, a l’on commence à

que leurs murs ont fouffertes, mais ils

efpérer que la fellion continuera de jouir

éprouvent que leurs travaux confidérables
ne leur fervent (buveur à n’en. Le 2;, ils
savoient réparé les brèches du vieux mole,
lorfqu’une de nos bombes y ablrartit au Sud

du même .lmerLe Comte Krafinski a été
5élu Maréchall, a: le fleur Kilinslti a été

flommé Secrétaire de la Diète. V
Ily eut d’abord dans le Chambre des
Nonces quelques légères difficultés fur
l’admiflîon du Prince Adam Czanoriski,
en qualité de Nonce de Wilna ,’ fous le
prétexte qu’il-devoit être réputé étranger,

étant Général au fervice de l’Empereur;

mais cet obflacle difparut bientôt.
Le nouveau Maréchal de la Diète pro-

a;Dede
naisse4.
côté,en
nous largeur.
avons travaillé à I x
donner à la, communication principale de
nos ouvrages autant des facilité qu’on le
pouvoit. (St à préferver le revêtillement
des faucillons de l’effet des «renflés a: des

DucheITe de Rame traverferont la Pologne,

balles rougies au feu; ainfi qu’à perfectionner & à couvrir les banquettes qui conduil"ent à nos nouvelles batteries, à à les
revêtir 6: couronner de facs à terre.
Le 26, le Général-Duc de Crillon fit

a: le Roi aura une entrevue avec eux à

mettre en ligne toute l’Armée Upagnole,

Bialyflock. Le Prince Frédéric-Guillaume
de Wiirtemberg qui les précède , pour aller

Infanterie, Dragons a: Cavalerie; il en

nonça un difcours , après lequel l’AfTemblée

prorogea pour huit jours les lëances. Durant

leur tenue, le Grand- Duc a: la Grande-

prendre poffellîon de (on Gouvernement
en Ruine, a dîné chez le Roi le 28 Septembre, ainfi que la Princelle (on époule ,
a: a continué la routelle lendemain avec

une fuite de vingt-cinq perfonnes. ’

De Madrid, le Il Ombre 1782.
Nouvelle: du Jit’ge de Gibraltar, drpui:
le 24. jufqu’au 3 o Septembre, tirât-5 (le:
Gagne: de Altza’ritjn I i ’

LA continuation du feu de la ligne à
è

un pan de muraille de 6o vares en hauteur

des batteries avancées, a produit quelques

borda le rivage de la mer depuis la rivière
Guadarrangue à droite, jufqu’au fort de la
Tuneraà gauche , afin que le Comte d’Artois
eût le coup-d’œil de cette Armée déployée.

Ce Prince parut très-fatisfait à du bon air
&dès manœuvres de ces Troupes.
Depuis le 27 jufqu’au 30 , notre feu a
caufé du dommage à la place; pendant ces
trois jours elle n’a tiré que 6o coups, qui
n’ont tué ni bielle performe. L’ennemi

sloccupe à réparer les petits Bâtimens
fubmergés, et à mettre à fec la Frégate

ide guerre le Porc-épia il a fait une nouvelle épreuve de la perte de fes travauxp
«relativement à la réparationvdes murai,

4S

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

NWM

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
SUPPLÉMENT À’L’A GAZETTE
Du Mardi 2 9 Oéîobre 178.2.
E X TR A I T (le la lettre irrite au Afizrquir

û

qui m’avoir Fait négliger de prendre des

* de Cafln’er, jIIinijlrr à Strrr’taire d’Emt

ancres à glace, qui m’auroicnt été de la

- au djmrtement de [a Marine, par le firur
dt la Prroufi , Capitaine de V aiflèau ,

plus grande utilité: enfin , le 30 Juillet,
j’eus la vue du cap Walflngham , qui ell la

partie la plus occidentale du detroit. Je

tommandant une Diwfion du Roi ; à bon!
du Sceptre , dan: le détroit d’Hudfin, le

n’avois euipour me guider juique-là, que
quelques points déterminés alironomiquement, inférés dans le Praliral-Navigaror, à:
d’après lei-quels le fleur de Manluy à moiw
avions tracé une carte que nous corrigionsà
mefure que la brume nous permettoit de faire

0’ Septembre I752.

a o us avez été informé de mon départ

du cap François le 3 t Mai, avec le Vaifl’eau le Sceptre, de 74. canons, ô: les
Frégates l’Afirr’e & l’Engzlgrante,’ de 36,’

commandées par le Chevalier de Langle

quelques Ïrelèvemens des terres. Je me
flattois que les plus grandes difficultés

à le fleur de la .Ïaille, Lieutenans de

étoient vaincues , à je brûlois d’impa-t

Vailleau , pour l’expédition dans la baye
d’Hudlbn. J’avois embarqué à Saint-

tience d’arriver promptement au fort du

Domingue 250 hommes d’Armagnac a:

je m’étoiS’ pr0pofl.s d’attaquer; et je n’avois

Prince-Walles. C’étoit le premier point que

d’Auxerrois’, a: 4.0 hommes d’Artillerie,

pis un milan: à perdre, la. rigueur de la
.i’ailbnrgbligeant tous les Vaifleaux d’aban-

2 mortiers de 8 pouces, 300 bombes se

’43 canons. Ce détachement étoit aux ordres-

donner cette mer dans ’ies pretniers jours

du (leur de Roflaing, Major du régiment

de Septembre, mais mon impatience fut

d’Armagnac. Le fleur le Certain , Capitaine
d’Artillerie au lervice des Colonies, étoit
chargé de ce qui étoit relatif à cette partie;

le fleur de Monneron , Capitaine du Corpsroyai du Génie, devoit.diriger les opéra-
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tions des fléges; dt le fleur de Mattl’uy,’

mire à-une nouvelle épreuve; naviguant avec
airez de
a fureté dans la baye d’Hudlon, je
fus enveloppé de brume le 3 Août; bientôt
je me, vis environné de gros glaçons qui’
43-:
me
forcèrent de Faire flgnal à ma Diviflon

de mettre en panne. Le brouillard (e difflpa

Capitaine-ingénieur des Colonies, lever les

deux heures après, à je vis les trois Bâti-v

plans des côtes a; des bayes que nous

mens enclavés dans des glaces qui s’éten-

allions parcourir. au

doient à erre de vue; j’eus alors la crainte»

c: Il n’ell rien arrivé de remarquable dans »
ma navigation jufqu’au l7 Juillet, où j’eus

la plus fondée de manquer la (aube d’opérer,

comtoiflance à minuit de l’île de la Rele-

VailÏeau aux îles du Vent avec une Frégate ,
à: à hiverner moi-même dans la baye avec’

dt j’étois à peu-près décidé à renvoyer mon

lution. J’eus à peine fait 20 lieues dans le .
détroit d’Hudfon, que les obllacles de tout
genre le multiplièrent; mes Vailreaux rai-Â

Troupes aux ordres du fleur de Rollaing.

terent pris plufleurs jours dans les glaces;

J’aurois attaqué dt détruit les étal)lifletnetts

les Nlatelots alloient à pied (et: d’un Vaill-

Anglois à la laifon prochaine, mais le 5

la lècorrde Frégate , dt un petit nombre de

feau à l’autre; les Frégates l’Aflre’e &

Août, la banquile dans laquelle jetois

l’Engngmnre loufiiirent infiniment à en-

engagé s’éclaircit un peu , .5; je me déter-

dtnnnlttgùrent leur avant allez confidem-

minai à la franchir en forçant de voiles,
quelques til-ques que puflL-nt courir mes

Llement. pour me donner les plus vives
inquiétudes; le figure fut auili très-près
de perdre (on gouvernail. Tout étoit nou-

l
l

Bâtimens. Je fus allez heureux pour y pur--

venir, a: le 8 Août au foir , je vis le

veau pour nous dans cette navigation, ce pavilion du fait du Prince-:Wztllcsg j’en
45ü

et,

approchai en fondant jufqu’à une lieue a: ’3’ J’avois heureulëment joint ’a ma Diviflon

demie, a: je fis mouiller ma Diviflon par

trois bateaux pontés pris au fort du Prince-

dix-huit brelles d’eau fondde vafe. J’en-

Walles, qui m’ont été du plus grand fecours.

voyai en même temps un Officier pour

J’en avois confié le commandement aux

fonder; il me rapporta qu’il étoit facile à
nos VailTeaux d’approcher de très-près le

fleurs du Bordieu , Enfeigne de Vaifleau ,

fort; à je fus alluré que fl les ennemis
le propofoient de faire quelque réflllauce,
le tic-(pire pouvoit facilement les réduire;
tous mes préparatifs furent faits dans l’iziflant

pour la defcente , mais la nuit étoit devenue

Suédois; Dorié , Lieutenant de Frégate;

a: Carbonneau , Garde de la Marine. Il cit
v impoflible de mieuxui’ervir que n’ont fait

ces trois Officiers, fondant en avant, a:
allant à la découverte de la rivière des Bayes,
fur laquelle cil fltué le fort d’Yorck , à dont

heures du matin: on débarqua fans obflacles

je lavois que les approches étoient prefljue
impraticables pour de gros Bâtimens. Le t 8
Août, les fleurs du Bordieu et Carbonneau,

à trois quarts de lieues du fort qui étoit

chacun dans leur bateau; à le S.’ Lefebvre,

bâti en pierre de taille , 8( paroiiÏoit en état

de faire une vigoureule définie. Le fleur

Officier auxiliaire, dans le Canot du Sceptre,
prirent une exaéle connoifiance de cette ri-

de Reiiaing marcha avec la Troupe jufqu’à
portée de canon, où il fit halte; de n’a-1

au, large, hors de vue de terre. Ils firent un.

percevant de la part des, ennemis aucune

relevé exaâ des fondes; à de retour à bord,

le fort de fe rendre. On ne fit aucune

ils y pilotèrent ma Diviflon. Le 20 Août au
foir elle mouilla par un très-bon fond de vafe.

fort noire à la marée contraire. Les Chaloupes ne le mirent en marche qu’à deux

difpofltion de défenfe, il envoya fommer

vière. Je les attendois au mouillage à 8 lieues.

difficulté: les portes lui furent ouvertes;
le Gouverneur (St fa.garnifon fe,rendirent
â’dil’cre’tion. n l - . -

Je me dilpofai à partir pour faire. ma dei--

a Il y avoit dans Îce fort une très- Iande
quantité de marchandifes de toute,el èce;

moi-même à la tête des Chaloupes, n’ayant

l’artillerie étoit dans le meilleur état poilible;

tous les magaflns étoientcouverts en plomb.»
. (c N’ayant pas un inflant a ’ perdre pour
achever mes opérations dans la baye d’Hudfan, je me déterminai à tout brûler, excepté

quelques pelleteries de callor 6C autres qui
ont été embarquées fur l’AjIrr’rrJ’ai donné

aux Sauvages tout ce qu’ils ont voulu emporter , litr- toutde la poudre dt du plomb f ces
peuples vivant uniquement de leur chaire.»
«Jemisàlavoilele r t,pourle fortd’Yorck,
chef- lieu de tous les établilTemens anglois

cente, le a: au matin, avec le»commen-’

cernent du flot; je crus devoir memettre
rien à craindre par mer du côté de l’En-

nemi; le grand éloignement des VailÏeanx
pouvoit faire naître à la garnilon des projets

de défaille, dont celleldu fort du Prince-v
Wailes n’avoir pu avoir l’idée, panier faci-.»

lité que mon VailÏeau avoit d’approcher dei.

ce dernier établiiiement; je donnai ordre
au CheValier de Langle de me fuivre , 8c
je chargeai le fleur de la Jaille du commandement de la Diviflon ,, l’allurant que, la

delcente faite, je me rendrois à bord de
mon Vaifi’eau , de ’ brillerois le Chevalier

de Llangle chargé du commandement des

dans cette baye; mais j’éprouvai ici des dif-

Chaloupes , qui devoient relier à terre

ficultés bien plus grandes encere que celles

jul-qu’après la réduâion du Fert. n
a L’île des Mayes , fltr laquelle eii fltué

que j’aVois eu à vaincre depuis mon entrée
dans cette mer. Je l’avais que la côte étoit
pleine d’écueils; je n’avois point de Cartes,
nos prilbnniers s’obflinoient à ne me donner
aucun éclaerlth-Jlnent; enfin après des pré--

le fort d’Yorck , ei’t à l’embouchure d’une

grande rivière , qu’elle divil-e en deux

branches; Celle qui cil devant le Fort,
s’appelle la rivière des flairs; l’autre, la

cautions infinies, des tuques de toute efpèce

rivicre Nelfim. Je lavois que tous les moyens

que le Steph? ô: les deux Frégates ont
courus, en naviguantpar flx ou (cpt brelles,
fond de roche , je fuis parvenu à la vue de

de défaire étoient fur la rivière des Hayes;
il y avoit de plus un Vail’l’eau de la com-

l’entrée de la rivière Nellbn, où j’ai mouilllé

neuf, mouillé à l’embouchure: cette rivière

le 20 Aout, à environ cinq lieues de terre.

pagnie d’Hudfon, portant 26 canons de

cil d’ailleurs pleine de bancs, les courants-

. 4l 5

font très-violens, la marée monte à perd 9
atiec une rapidité extraordinaire; nos Cha-

la marée perdant beaucoup plus que je ne

loupes pouvoient relier échouées à perte’e

par deux bulles à demie, relièrentà lec à

du canon du Fort, ou du Vailleau, «St il
nous importoit de ne pas faire li beau jeu

trois heures du matin. Le Chevalier de

l’avois prélumé; mes Chaloupes mouillées

Langle propola alors au lieur de Roflaing

Nellon, lâchant très- bien que nos Troupes

de le mettre dans la vale de d’aller tout:
de fuite à terre. Cet avis fut trouvé bon;

auroient une marche à faire d’environ quatre

toutes les Troupes débarquèrent ainfi avec

lieues, mais par-là, toutes les batteries fur
la rivière des Haves, le trouvoient prifes à

leur fufil fur l’épaule ; nuits finies un quart
de lieue ’ enfoncés dans la boue julques’

revers , à devenoient conle’quemment inu-

aux genoux , à nous arrivames enfin fur

à l’ennemi. Je me déterminai pour lalrivière

tiles. Nous arrivantes , le zt au loir, à

un pré qui n’étoit qu’un marais , éloigné du;

l’embouchure de la rivière Nellon, avec la

bois d’une demi-lieue. La Troupe le rangea

petite Flotte de Chaloupes; elles étoient au l

en bataille 8c marcha environ une lieue jul-

nombre de douze, en y comprenant celles

ques vers ce bois ou nous nous flattions

que j’avois priles au fort du Prince-Wells;

de trouver. un rentier lec qui nous conduiroit au Fort. Un prilonnier que nous avions

jiavois environ 250 hommes de troupes;
tous mes mortiers, tous mes canons , huit

généreulement payé, s’étoit offert de nous:

jours de vivres; les dirpofitions étoient faites
pour n’avoir plus rien à demander aux Vailfeaux, avec lalquels il étoit très-difficile de

que le lieur de Rolhing fit reconnoître, à
qui fut jugé impraticable; mais nous avons

communiquer, à caule du grand éloignement où ils étoient contraints de relier. Je
donnai ordre aux Chaloupes de mouiller par
trois bulles, à l’entrée de la rivière, 64 je

Im’avançai dans tnon Canot, avec le Che-

lervir de guide; il nous indiqua un chemin
appris depuis que c’étoit le meilleur de l’llle.

Toute la journée le pana en reconnoill’ances
inutiles de chemins qui n’exilioient point.’
Je me déterminai enfin à en tracer un à la’

lsouliole , au milieu du bois 64 du marais :

valier de Langle, les lieurs de Rollaing
à de Monneron , afin de fonder la rivière ,

les lieurs de Monneron à. de Manl-uyt
furent chargés de ce travail extrêmement

--.szx-üM.....su-..s
eu-à l’entrée du bois; ’I
La TrOupe campa
fur laquelle je lttppolois que les Ennemis -..-....pénible.
&
le
loir
on
annonça
qu’il
y avoit à’traverl’er
pouvoient avoir lait quelques dit-polluons
deux lieues de marais où l’on enfonceroit
pour défendre la delcente. Nous avions ,
louvent julqu’aux genoux n.’
palle à 5 heures du loir, allez près du fort

d’Yorck de du Vailleau de la compagnie,
pour qu’à l’aide de leurs lunettes, ils enflent

A:

pu diliinguer la couleur de l’habit de nos
Troupes, le VailTeau avoit même tiré un Il

coup de canon. à boulet, mais hors de

portée, à le Fort y avoit répondu; je crus

que ce pouvoit être un fignal pour faire
marcher leurs Troupes vers la rivière Nelfon; ce que j’avois le plus à craindre, étoit

quelqu’attroupement de Sauvages, que les j,
Ennemis auroient pu tenttgrp’tger, avec de 1*
l’eau-de-vie a; de lapoudre, à prendre les
armes pour leur défaire. n
cc Je trouvai, en fondant l’erpace d’une
lieue, qtte la0 rivière Nellbn étoit inabordable:
les plus petits Canots n’en pouvoient appro-

a Dans la nuit, il Venta grandlfrais; j’etis
la plus vive inquiétude pour mes VailTeaux’
mouillés en pleine côte , dans un parage où

la mer ell alfieule , a: où le fond , quoique
de vafe, en parfeme’ de roches qui coupent
les cables. Je me déterminai tout de fuite à’i

faire tous mes efforts pour rejoindre ma

’ Divilion; la delcente étant faire, je ne me
crus plus autorilé à abandonner mes Vailleaux, fur-tout au moment où ils étoient dans
le danger le plus évident. J’ordonnai au Che-

valier de Laugle de relier chargé du comman-

demen: des Chaloupes , a: je me rendis au
bord de la mer; mais la tempête continuant

cher qu’à cent toiles environ; à l’elpace qui

encore, il me fut impollible de m’embarquer.
Je profitai d’un intervalle le lendemain , 8c
j’arrivai à bord , une heure avant un lecond

relioit à parcourir étoit de la vale molle.

coup de vent. Le lieur de Carbonneau qui

Nous nous déterminames en conféquence à

étoit parti avec moi fit naufrage dans fou ’

attendre le jour, a à relier infamie; mais .9

bateau; il.fut allez heureux pour le fauve:

7
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à terre lui étron équipage. Ils revinrent à ,3,

avec le relie de la Troupe , reVenir à bord;

bord trois jours après , nus à: ayant vécu l
lècond coup de Vent, «St l’Ajlrc’e deux. S’il

dans un grand Bateau appartenant à la Com-.
pagnie, que j’avois pris dans la rivière. Il
mouilla la nttit à une lieue de mon Vailieau ,
8: au jour il s’etnbarqua fur le Sapin. Je.

avoit duré quelques heures de plus, la Fré-

mis à la voile tout de fuite, ayant à bord.

gate du lieur de la Jaille étoit perdue tSt

les trois Gouverneurs des forts du l’rince- ’
Walles, d’Yorck 8c de Severn, peut éta-

d’herbes a: de quelques fruits làuvages. ’

L’Eugagmntr perdit deux ancres dans le

300 hommes étoient noyés. n
A. cc Le vent ayant calmé le 26, j’apprisque nos Troupesétoient arrivées devant le
Fort le 24, au matin , 8: qu’à la première

l)liÜetnetit dépendant d’Yorck , que j’ai
négligé de détruire, parce, qu’il n’et-oit

d’aucune importance,& que mes Vailleauxm;

lbmmarion du lieur de Rollaing , les portes

laits ancres ni Chaloupes, à ayant 300

lui avoient été ouvertes , après cependant

malades, n’avoient rien de mieux à faire

avoir propofé une capitulation qui litt ac-

que de quitter ces mers, qui depuis le 2;

ceptée. J’éCrivis au lieur de Roliaing , pour

Août, (ont plus ’orageules que ne l’ell la

le prelTer de tout brûler 8c de le rembarquer

Manche au mois de Janvier. a: .

tout de fuite. Le mouillage où j’étois, n’étoit

pasftenable; le lieur de Roliaing lentoit
ma polition , à lit toute la diligence pollible.
Je dois dire qu’un des agrémens qui a compenle’ en quelque forte les fatigues incroyables de cette campagne, ell l’avantage d’avoir.

en à concerter mess Opérations avec un
Ofiicier , dont le zèle , les talens ce l’amour

pour le bien du lervice, m’alluroient que

a Je crois pouvoir évaluer à to ou la.
millions la perte occafionnée à la Com-,

pagnie
d’I-Iudfon. n l cc J’ai eu l’attention , en brûlant le fort.
d’Yorck, de biller lublilier un tnagafin’
allez confidérable, dans un lieu éloigne du
feu , et dans lequel j’ai fait dépoler des

vivres, de la poudre, du plomb, des fufils,
8c une certaine quantité de marchandiles

toutes nos attaques feroient fuivies d’un plein

d’Europe, les plus propres aux échanges

antes.» . . ’
un nouveau coup de vent, dans lequel

avec les Sauvages, afin que quelques An-

cc Mes mefitres furent déconcertéespar H

glois, que je laiss’être réfugiés dans les bois,

lorlqu’ils reviendront fur leur ancien éta-

I’Engaggantç courut encore de nouveaux

blillement, trouvent dans ce magafin de

tuques; la troilième ancre caria atnli que
la barre de longouvernail, dt la Chaloupe
fut perdue; la mienne commandée par le
lieur du Bordieu, fit aulli naufrage à terre,
a; je perdis mon canot a: une ancre. Enfin

quoi pourvoir à leur fubfil’tattce , julqu’à

le beau temps revint, dt j’eus le plailir , dans

la matinée du 3l Août, de voir le fort
d’Yorck en feu, et le lieur de Roliaing, Je

ce que l’Angleterre ait pu être inliruite’

de leur fituation. Je fuis alluré que le Roi
approuvera ma conduite à cet égard, ô:
qu’en m’occupant du fort de ces malheureux,

je n’ai fait que prévenir les intentionsbienfaifantes de Sa Majellé. a
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