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INTRODUCTION

Apres un assez long intervalle la Societc Litteraire et Historique

de Quebec s'est determinee a reprendre la publication de quelques

documents inedits sur I'histoire ancienne du Canada.

Le premier de ces documents est un memoire contenant la de-

fense de Mr- de Ramezay, Commandant pour le Roi a Quebec,

lors de la Capitulation de cette ville aux armes britanniques, le

18 Septembre 1759.

Quelques memoires du temps avaient impute a eet officier la

faute d'avoir rendu la ville de Quebec a I'ennemi sans avoir oppose

une plus longue resistance. Cependant le memoire en question

se trouve appuye de diverses pieces justificatives qui contribuent

beaucoup a jeter un nouveau jour sur les causes qui precipiterent

cette Capitulation.

D'apres une note au crayon sur le manuscrit original, on voit

que Mr- de Ramsay avait demande qu'il lui fut permis de faire

publier ce memoire, justif iant sa conduite, au nombre de 150 ex-

emplaires.

On a lieu de croire que cette demande lui aura ete refusee,

puisque ce document est reste inedit et entierement inconnu

jusqu'au moment oil il a ete trouve aux Archives du Bureau de la

Marine, par Mr- Faribault en I'annee 1852. On presume que,

par le moyen de quelque influence secrete aupres du Ministre

d'alors, on aura supprime la publication d'un document qui au-

rait pu, peut-etre, compromettre quelque fonctionnaire d'un rang

eleve; d'ou il est arrive que M^- de Ramezay, €st inevitablemenr

devenu une victime qu'il fallait sacrifier.

On a laisse subsister I'ortographe qui se trouve dans le ma-

nuscrit original.





EVENEMENTS

LA GUERRE EN CANADA DURANT LES ANNEES

1759 et 1760.

RELATION DU SIEGE DE QUEBEC

Du 27 MAI Au 8 AOUT, 1759.

(Archives du departenicnt dc la guerre, Paris.)

Depuis que les Anglois ont commence les hostilites en Canada,

Ton sait les differentes dispositions qu'ils ont faites pour s'en

rendre maitre, les forces immenses qu'ils ont rassemblees dans le

haut du continent pour attaquer nos etablissements de ce cote et

celles qu'ils se preparoient a faire monter le fleuve St. Laurent

pour assieger en meme temps Quebec.

Nous apprimes le 17 et le 19 de mai dernier, que differens

rapports des capitaines d'une petite flotte marchande partie de

Bordeaux sous le convoi de M. Kanon, par 3 navires sortis de

Rochefort sous le commandement de M. de Vauclain et par M.

Sauvage, capitaine d'une fregate partie de Brest, qu'une escadre

angloise les suivait dans le fleuve. On avait deja ete prevenu de

I'entreprise que les ennemis projettoient pour le printems, par
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deux Acadiens prisonniers a la Nouvelle Angleterre d'ou ils

s'etoient sauves. M. le M's. de Vaudreuil, gouverneur general

etoit alors a Montreal ou il n'etoit occupe depuis longtemps que

de tous les moyens praticables pour mettre en bon etat de defense

les postes avances. II avoit envoye a Niagara 1,500 hommes sous

le commandement de M. Pouchot, capitaine au Regiment de

Beam qui a fait fortifier ce fort, et il avoit fait passer des ordres

a M. de Lignery, capitaine de la Colonie qui commandoit a la

Belle Riviere, de se replier a Niagara avec environ 3,000 hommes

qu'il devoit avoir. M. de La Come, autre officier de la Colonie,

etoit aussi detache avec 1,500 pour garder le dessus des rapides

du cote de la Presentation sur le Lac Ontario. M. de Bour-

lamaque, brigadier d'Infanterie etoit charge de la defense de

Carillon avec 500 hommes qui devoient etre soutenus de 1,200

autres qui etoient au Fort St. Jean a I'entree du Lac Champlain

aux ordres de M. Rigaud de Vaudreuil, independamment des

sauvages commandes par M. de La Corne de Chapte. M. le

Marquis de Vaudreuil ayant done regie toutes ses dispositions pour

la partie superieure du Canada et determine les operations dont

il laissoit le soin a M- de Levis, Marechal de camp, pour la defense

de Montreal, adressa ses ordres a M. le Mis. de Montcalm a

Quebec pour accelerer tous les arrangements qu'il avoit deja pris

depuis longtemps pour s'opposer aux puissants efforts des ennemis.

II se rendit lui-meme dans la Capitale trois jours apres.

Pendant qu'il travailloit avec M. Bigot, Intendant de la Colonie,

a la distribution des foibles ressources du pays, et a assurer la

subsistance dans tous les gouvernements relativement au plan

d'arrangement arrete par cet Intendant qui, de son cote s'etoit

occupe du menagement des vivres, des moyens de s'en procurer,

et de faire des depots utiles et certains a tous evenements, on

ferma de pieux les endroits de la ville qui restoient ouverts ; on

etablit de nouvelles batteries sur les quais du Palais, aussi sur la

construction au Cul de Sac ; on plaga aussi du canon sur le haut

de la cote qui conduit de la basse a la haute ville; et enfin on

forma une petite armee des 5 bataillons des troupes de terres qui

se trouverent de la Colonie, d'environ 200 hommes de troupes et

des Milices et autres habitans Canadiens qui s'assemblerent avec

tant d'activite et de zele qu'on forma sur le champ un corps de 11
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a 12 mille homines qui fut etabli a Beauport pour s'opposer a une

descente et y etre en etat de secourir la ville. On se retrancha en

meme tems depuis le Sault de Montmorency jusqu'a Quebec. On
etablit des forts de communication partout, et on forma une troupe

de cavalerie de 150 maitres dont le commandement fut donne a

M. de la Roche Beaucourt. M- de Piedmont, capitaine d'artillerie,

donna le plan de 12 grands canots de bois sur lesquels on devoit

monter un canon de 12, et on acheva la construction avec celles

de 4 chaloupes carcassieres qui portoient aussi un canon de 18,

outre une batterie flottante portant 12 pieces de canon dont 2 de

24 qui se manoeuvroient a la voile. On prepara une quantite de

cajeux, charges d'artifices pour mettre le feu aux vaisseaux enne-

mis, independamment des brulots ; on echoua a I'entree de la

petite riviere deux navires demates sur lesquels on etablit encore

des batteries pour s'opposer a une descente.

Dans la nuit du 24 au 25 de Mai. les feux destines a annoncer

les ennemis furent allumes a la Pointe de Levy, et le canon de la

ville en repeta le signa. Le meme jours es Si's- Aubert et de

Plaine, Canadiens, etablis a St. Barnabe pour observer ce qui se

passoit dans le fleuve, envoyerent avertir M. le Marquis de Vau-

dreuil qu'ils avoient vu 14 vaisseaux anglois tant de guerre que

de transport; c'etoit en effet I'avant garde des ennemis, sous le

commandement de I'amiral Durel, destinee a intercepter le se-

cours que nous devions esperer de France. Sur ces nouvelles on

redoubia de vigilance a I'lsle d'Orleans, a I'lsle aux Coudres et

tout le long des cotes du sud audessous de Quebec, d'oii on fit

retirer les femmes, les enfants et les bestiaux dans les concessions

les plus reculees, et M- de Lery, capitaine de la Colonic, charge

de ces operations, le fut aussi d'ordonner aux habitants en etat de

porter les armes de se tenir prets a se rendre a Quebec sitot que

M. le Marquis de Vaudreuil les en feroit avertir.

Quelques jours apres, I'arrivee fut confirmee. lis y debarquerent

des troupes et formerent un camp. Cette Isle avoit ete evacuee

par les habitants et les ennemis ne firent aucun tort a leurs pos-

sessions ; ils s'y promenoient fort tranquillement et dans la plus

grande securite, ce qui enhardit quelques Canadiens etablis a la

Baye St. Paul. Ils y passerent, s'embusquerent dans les bois et

firent trois prisonniers parmi lesquels etoit le petit fils de I'amiral

a2
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Durel. Les sauvages qu'on y avoit envoyes sous le commande-
ment de M- de Niverville n'oserent en f aire autant de peur d'etre

enveloppes, quelque invitation qu'on leur fit. Les Anglois, de

leur cote profitoient de tous les instants et n'en perdirent pas un

pour envoyer des berges songer et mouiller des Bouees dans le

Canal de la traverse ou ils firent passer tout de suite quelques uns

de leurs vaisseaux. Ce fut alors que nous apprimes qu'il arrivoit

de nouveaux secours a I'ennemi et qu'il avoit deja rassemble en-

viron 30 batimens de toute espece.

M. de Courtemanche partit pour I'lsle d'Orleans avec un deta-

chement de 600 hommes, Canadiens et sauvages ; ceux-ci avoient

de leurs camarades en canot d'ecorce qui attaquerent 7 berges

angloises, et le feu fut fort vif de part et d'autre, sans perte d'un

seul homme de notre cote. Nous nous emparames d'une de ces

berges sur laquelle il y avoit 8 Anglois, qui furent conduits a

Quebec et qui dirent qu'il y avoit 1,500 hommes de debarquement.

Des le lendemain, M. le Mercier, commandant I'artillerie, se

transporta sur I'lsle d'Orleans avec quelques pieces de campagne

du calibre de huit, dont il fit tirer a boulet rouge sur les ennemis

mouilles a St. Frangois, mais son feu, ni celui dont les Anglois

lui riposterent n'eurent de succes-

Du 18 au 19 de Juin, un courrier expedie par le Sieu Auber/

vint annoncer que le reste de la flotte angloise composee d'envi-

ron 15 voiles etoit a St. Barnabe. Cette derniere division jointe

a la premiere formoit alors une flotte de 160 batiments. Peu de

joursapres, les uns mouillerent a I'lsle aux Coudres, d'autres firent

tout de suite la traverse et on sut positivement que M. Saunders

la commandoit, et que le general Wolfe venoit a la tete de 10,000

hommes de debarquement. On ne put tirer d'autres connaissances

des prisonniers ou deserteurs. Le 27 de Juin, 3 vaisseaux de

guerre s'avancerent jusques a !a vue de Quebec a six heures du

matin. Ils y mouillerent pour faciliter I'operation d'une fregate

qui vint sonder le long de I'lsle d'Orleans, apres quoi ils disparu-

rent tous les trois, et le vent du Nord Est ayant fraichi conside-

rablement I'apres midi, quelques batiments ennemis de transport

furent jettes a la cote. Le meme jour on vit du. village de Beau-

mont 120 ou 130 voiles, le long de I'lsle d'Orleans, mais dans ce

nombre il y avoit peu de vaisseaux de guerre et quelques fregates



durant les annees 1759 et 1760. 5

seulement, pour faciliter la descente qui se fit a midi sur la dite

Isle. Les ennemis se formerent en bon ordre et furent camper

sur les hauteurs de St. Laurent au nombre de huit mille homines,

selon ce qu'en a pu juger M. de Courtemanche qui fut force de

traverser a Beaupre pour se retirer, ne pouvant faire tete a telles

forces avec son petit detachement. 11 etoit question de bruler

cette flotte s'il etoit possible, et on I'essaya pendant la nuit du 28

au 29, en envoyant sur elle six briilots qui ne firent aucun bon

effet; les uns furent pousses hors du fil du courant et furent

s'echouer ; les autres s'enflammerent trop tot et briilerent meme a

la vue de Quebec. On y perdit dans les flammes un.nomme

Dubois, capitaine d'un de ces brulots et son second ; un seul de ces

batiments approcha la flotte dont les chaloupes armees le detour-

nerent. quoiqu'en feu. On y auroit supplee tout de suite par les

cajeux, si le gros vent de Nord Est qui avoit souffle ne les eut

jette a la cote aupres du Sault Montmorency ou ils etoient

echoues.

Le 30, nous apprimes que les ennemis avoient mis a terre a

Beaumont, paroisse audessous de la Pointe de Levy, qu'ils y

avoient tue un homme et fait un ou deux prisonniers, et que

I'officier et les habitans qui etoient encore dans cette paroisse

avoient ete obliges de se retirer avec precipitation dans les bois.

On sut aussi dans la meme matinee que les ennemis s'avangoient

par terre a la Pointe de Levy meme- Ils y avoient fait mouiller

15 vaisseaux pour faciliter une autre descente qu'ils executerent

des I'apres-midi. Alors le Sieur Charest, habitant et capitaine de

Milice, demanda a M. le Marquis de Vaudreuil la permission de

passer sur cette Pointe dont il est le Seigneur, avec quelques habi-

tans pour s'opposer aux operations de I'ennemi. II partit sur les

deux heures apres midi avec 15 honimes, qui furent joints par

d'autres habitans de la Pointe sur laquelle les Anglois avoient

deja rassemble 1,500 hommes autour de I'Eglise. Le Sieur

Charest en avoit alors 60 qui fusillerent jusqu'au soir et tuerent

40 ou 50 hommes aux Anglois sans en avoir un seul de blesse.

Sur les 4 heures M. le Marquis de Vaudreuil lui envoya des sau-

vages qu'il ne fut pas possible de reunir a cette partie. Ils se dis-

perserent dans les bois et firent un prisonnier quiannonga pour la

nuit suivante une descente generale, ce qui determina a ne plus
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envoyer de monde a la Pointe de Levy et a rappeler le Sieur

Charest qui rentra a Quebec a dix heures du soir et laissa apres

lui quelques traineurs qui fusillerent encore les ennemis toute la

nuit.

Dans ridee ou Ton etoit que les Anglois feroient la descente

generale a Beauport et que c'etoit la ou devoit se decider le sort

de la Colonie, Mrs- les Marquis de Vaudreuil et de Montcalm et

Mr. Bigot, Intendant, se retirerent des le soir avec les principaux

of f iciers de la guerre et autres, au camp qu'on avait forme a Beau-

port. Le commandement de la ville fut laisse a Mr. de Ramezay,

lieutenant de Roy, avec une garnison de 1.500 hommes des trou-

pes, des Milices et des equipages des navires destines pour servir

les batteries.

Le camp de Beauport fut etabli a un quart de lieu audessus

du Sault de Montmorency et Mr. de Levis, Marechal de camp, y

commandoit. Le quartier general etoit assis a la Canardiere d'ou

Mrs. les Marquis de Vaudreuil et de Montcalm faisoient passer

leurs ordres a tous les postes.

Le ler Juillet Mr- de Lery arriva a Quebec ou il penetra par

les bois. II avait descendu le chemin d'Arlaca un peu audessus

de la Pointe Levy. A 10 heures, deux fregates s'avancerent

dans le bassin, elles y mouillerent et canonnerent avec des car-

cassieres qui s'etoient approchees pour les en chasser.

On renvoya le meme joiir le Sieur Charest a la Pointe de Levy

pour s'assurer si les Anglais y avoient debarque de I'artillerie,

mais il ne put approcher assez pres du camp pour le verifier. Le

2, le meme officier de Alilice fut encore a cette Pointe a 4 heures

du matin, il en revint a midi, et dit que le camp des ennemis

occupoit neuf arpents de terre en largeur audessous de I'Eglise

sur 12 de profondeur, et qu'il n'y avoit encore point vu d'artille-

rie quoiqu'il s'en fut approche de tres pres. On rapporta le meme
jour un placard que le general Wolfe avoit fait af ficher a la porta

de I'Eglise de Beaumont; il sera joint a la fin de cette relation.

L'apres-midi de cette journee, il parut sur les hauteurs qui pro-

longent la cote de face au chateau de Quebec un detachement

ennemi d'environ 600 hommes sur lequel on tira le canon de la

ville, et sur les 7 heures du soir cette troupe defila au camp que les

Anglois avoient forme pres de I'Eglise de la Pointe de Levy.
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La vue de ce camp et les canons montes qu'on y decouvroit

deja de la cote de Beauport, causa une telle sensation parmi les

habitans Canadiens dont la bravoure est si connue qu'ils s'ameu-

terent en grand nombre le 3 et furent demander a Mr. le Marquis

de Vaudreuil la permission de passer 4 ou 5 mille hommes a la

cote du sud pour attaquer le camp des Anglois, mais cette ma-

noeuvre fut improuvee par Mr- le marquis de Montcalm qui s'etoit

charge vis-a-vis du Gouverneur General de la defense du Canada

du cote de Quebec.

Le 4, Mr. de Niverville, officier de la Colonic, fut detache

pour aller camper a Sillery a une lieue audessus de Quebec avec

environ 200 Canadiens et sauvages et a midi les ennemis envoy-

erent une chaloupe avec pavilion blanc porter une lettre a Mr. le

Marquis de Vaudreuil par laquelle I'amirol lui_ demandoit des

nouvelles des trois Anglois pris sur 'Isle aux Coudres et le prevenoit

qu'il lui renverroit quelques femmes Acadiennes priss dans le

fleuve. M. le Mercier fut charge de porter a reponse, et le

lendemain les Acadiennes furent renvoyees. Elles rapporterent

que les ennemis avoient debarque des mortiers a la Pointe de

Levy qu'ils n'avoient que 10,000 hommes de debarquement. On
les voyait tous les jours se promener avec assurance autour des

habitations de la Pointe Levy, quoique les habitans retires dans

les bois les harcelaient continuellement et qu'ils en tuoient chaque

jour quelques uns des qu'ils s'ecartoient du detachement.

Le 6, au matin, une berge vint sonder dans le Chenal du Norcf

de risle d'Orleans vis-a-vis le camp occupe par M- de Levis qui

en avoit pris le commandement depuis qu'il etoit descendu de

Montreal. Ce general detacha quelques canots sauvages qui la

poursuivirent jusqu'a I'lsle d'Orleans oil ils forcerent 200 Mon-

tagnards Ecossais de se replier apres avoir perdu 10 hommes.

y laisserent aussi 2 des leurs et se rembarquerent dans leurs canots

apres avoir tue un Anglois qu'ils avoient pris parcequ'ils etoient

vivement presses par un gros detachement venu au secours des

Montagnards, de faqon que deux de ces sauvages n'ayant pas pu

se rembarquer aussitot que les autres, ils se jetterent a la nage et

se rendirent au camp.

La batterie flottante qu'on avoit mouillee vis-a-vis, tira sur les

5 heures du soir quelques coups de canon sur la f regatte qui s'etoit
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avancee dans le bassin et qui fut soutenue du feu des vaisseaux,

mais ils ne firent pas grand mal a cette batterie de laquelle six

chaloupes carcassieres et canots de la fagon de M. de Fiedmont

s'approcherent pour continuer a canonner les fregattes, mais ils

furent vivement servis du canon des vaisseaux, et quoique les

vaisseaux anglois ont pretendu n'avoir point scuffert de notre feu,

les fregattes se retirerent un peu plus du cote de I'lsle d'Orleans.

La nuit suivante un Frangois prisonnier se sauva a la nage des

vaisseaux, et fit a peu pres le meme rapport que les Acadiennes, a

I'exception qu'il annonga que les Anglois attendoient un secours

de 6,000 hommes, au defaut duquel ils projettoient de substituer

4,000 matelots, et qu'ils etoient resolus d'attaquer sous 3 jours.

Le 8, les ennemis etablirent des batteries a la cote du sud de face

a celle du chateau de Quebec et travaillerent en meme temps a

une redoute pour se couvrir un peu audessus. On tira des bombes

et du canon sur ces travailleurs qui en parurent maltraites, mais

ils n'abandonnerent point leurs travaux, et dans le meme terns et

pendant plusieurs heures les vaisseaux canonnerent beaucoup le

camp de M. de Levis- Les galiottes bombarderent aussi cette

partie et sur les quatre heures du soir 30 berges ou chaloupes se

porterent sur des vaisseaux mouilles assez pres de terre a L'Ange

Gardien ce qui fit presumer que ce lieu avoit ete choisi pour une

descente. Les galiottes recommencerent a bombarder a 8 heures

du soir jusques au lendemain. Elles jetterent plusieurs bombes

dans le camp, il n'y eut cependant qu'un seul homme blesse tres

legerement.

Le 9, M. de Levis fit lever son camp et se retira dans les re-

tranchemens audessous, pres de la greve.

L'apres midi les ennemis continuerent a bombarder pour couvrir

une descente faite a L'Ange Gardien, et plus bas. On s'etoit

apergu a la pointe de ce jour que leurs camps avoient beaucoup

diminue sur la Pointe Levy et sur I'lsle d'Orleans, ce qui donnoit

lieu de craindre qu'ils eussent fait une descente considerable a la

cote de Beaupre. On detacha pour s'en eclairer une centaine de

Canadiens et sauvages qui s'avancerent audessous du Sault de

Montmorency ; il y furent surpris par une avant garde des ennemis

soutenue par une chaloupe considerable sur laquelle les sauvages

firent imprudemment plusieurs decharges- Ils ont pretendu avoir
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tue 150 hommes, et qu'ils n'en ont eu que 15 tues ou blesses.

Deux Canadiens et I'interprete de ces sauvages y perirent. Les

eimemis avoient deja place environ cinq mille hommes sur les

hauteurs de L'Ange Gardien, assez pres du Sault de Montmorency

avec 2 pieces de canon.

On fit I'apres midi de ce meme jour transporter un mortier a

Beauport, et on bombarda les vaisseaux qui furent obliges de se

haller hors de portee.

Le 10, les batteries de la ville reunirent leurs feux sur les tra-

vailleurs employes a la Cote de Lauzon et aux batteries entamees

le 8 par les Anglois. On leur jetta aussi des bombes qui parureni

bien dirigees et tomberent parmi eux. II leur deserta un homme

ce jour la qui traversa a Quebec et qui rapporta que le soir, ou au

plus tard le lendemain matin, il y auroit 6 mortiers de 14 pouces

et 8 canons de 32 livres prets a tirer sur la ville, qu'il etoit des-

cendu a Beaupre de 6 a 6,500 hommes, qu'il ne restoit au camp

de la Pointe Levy et aux batteries dependantes qu'environ 1,000

hommes et enfin que les officiers repandoient dans I'armee qu'on

n'avoit perdu que 45 hommes dans I'affaire de la veille pres du

Sault de Montmorency ; neanmoins les sauvages rapporterent le

lendemain 60 chevelures levees pendant cette action.

Le 11, un second prisonnier franqois s'echappa de I'armee

angloise. II etoit parti depuis cinq jours de I'lsle d'Orleans- On
apprit par les deserteurs que leur camp des hauteurs de L'Ange

Gardien se fortifiait d'hommes et de batteries.

On vit toute cette journee transporter de I'artillerie a celle qui

devoit battre la ville en face, on tira des bombes et du canon sur

les charrois et sur les travailleurs. lis durent certainement perdre

beaucoup de monde ce jour la, et on a su depuis par un prisonnier

qu'une seule bombe avoit tue 17 hommes. Les Canadiens tou-

jours pleins d'ardeur et inquiets de voir les progres des travaux

des ennemis, firent de nouvelles representations a M. le Marquis

de Vaudreuil pour les laisser former un gros detachement, avec

lequel ils se proposaient de passer a la Pointe de Levy pour aller

detruire les ouvrages des ennemis. M. le general qui connoit I'in-

trepite des habitans y consentit, nonobstant les representations

qui lui venoient d'ailleurs et promit de f aire sortir ce detachement

sous les ordres de M. Dumas, major des troupes de la Colonie-
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Pendant la nuit du 11 au 12, quatre sauvages Sauteurs de

nation, peneterent jusqu'au camp des ennemis a L'Ange Gardien

et y tuerent deux hommes, mais I'un d'eux fut blesse, cela occa-

sionna quelques mouvemens dans I'avant garde des Anglois qui

s'approcha un peu de celle qu'on avoit placee sur la cote aupres du

S'ault de Montmorency pour garder le passage spus le commande-

ment de M. de Repentigny, capitaine des troupes de la Colonie;

il fit alors un feu qui les arreta, il leur tua 60 hommes et ne

perdit que deux Canadiens. Le 12, M. Dumas qui commandoit

le detachement destine a passer a la Pointe de Levy, le conduisit

au Cap Rouge audessus de Quebec, pour etre a portee de traver-

ser le soir a la cote sud et de surprendre les ennemis le lende-

main a la pointe du jour. Ce detachement etoit compose de 150

hommes de troupes de terre commandes par M. Dugla, capitaine

au Regiment de Languedoc, de quelques soldats de la Colonie,

d'environ 300 Canadiens tires du camp de Beauport, et d'une

grandeipartie des milices de la ville qui s'offrirent de bonne volonte,

de fagon que M. Dumas partit avec pres de 1,200 hommes- II en

auroit eu un plus grand nombre, si on avoit voulu laisser sortir

tous ceux qui le demandoient instamment, il y cut meme des

magistrats qui s'y offrirent avec empressement.

On vit ce meme jour les Anglois travailler a un retranchement

sur les hauteurs de la Pointe Levy, mais on ne les decouvroit

que de dessus la hauteur de la citadelle detruite, parceque le bois

les couvroit a la ville.

Quelques vaisseaux ayant voulu se rapprocher dans le bessin sur

les 4 heures du soir, les chaloupes carcassieres furent les canonner.

Les vaisseaux leur riposterent et tout ce feu n'occasionna aucun

evenement interessant. A neuf heures, les Anglois demasquerent

les batteries de canons et de mortiers qu'ils avoient dresses contre

la ville a la cote du sud, elles joignoient leurs feux a celui des

galiottes et pendant cette premiere nuit, la ville regut plus de 200

bombes qui y firent des dommages considerables. M. Dumas
ramena le 13 le detachement qu'il avoit conduit a la cote du

sud, parceque dans I'obscurite de la nuit precedente, il y eut des

meprises commises par les sentinelles qui conduisirent dans de si

grandes erreurs, que les Canadiens tirerent trop precipitamment et

s'etant fait decouvrir, il ne put executer son projet.
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Les Anglois firent le 14, plusieurs decharges d'artillerie de leur

camp de L'Ange Gardien sur celui de M- de Levis, et a 5 heures

du soir ils recommencerent le bombardement qui s'etoit ralenti

depuis le 13 au matin, et il a toujours continue depuis avec une

tres grande vigueur jusqu'au 17 septembre.

Le meme jour dans la matinee quatre chaloupes carcassieres

s'avancerent sur des transports de troupes et de munitions qui

portoient des vaisseaux pour le camp de L'Ange Gardien, mais 15

berges les attaquerent et ils furent obliges de se retirer. Les car-

cassieres furent a leur tour forces a la meme manoeuvre par le feu

des vaisseaux et du camp.

Le 16 au midi, une carcasse mit le feu dans une maison de

la cote qui conduit de la basse a la haute ville, et il y eut neuf

maisons briilees dans ce premier incendie.

Le 17, quelques sauvages avec trois Canadiens qui s'etoient

avances pres des ennemis a L'Ange Gardien, engagerent 100 An-

glois dans une embuscade, en ne faisant approcher du camp que

les trois Canadiens seulement qui feignaient de fuir ; ceux-ci

s'engagerent avec le petit detachement ennemi qu'ils virent sortir,

et les sauvages les voyant a portee firent une decharge complette

tuerent plusieurs Anglois et en firent trois prisonniers.

M. de Levis fut terriblement echauf fe cette nuit par les bombes

et les batteries etablies sur le bord du Sault de Montmorency.

II n'eut cependant que 58 hommes tues. Un vaisseau de guerre

avec trois navires et deux bateaux passerent le 18 pendant la

nuit devant la ville et furent mouiller a une demi lieue audessus-

lis envoyerent ensuite mettre le feu a un briilot qui etoit dans

I'anse des Foulons et tachaient de rompre a coup de canon les

cajeux qu'on avait remorques dans cette anse et echoues sur la

greve, mais ils n'y reussirent pas. M. Dumas partit aussitot avec

500 hommes pour s'opposer a la descente qu'il y avoit a craindre

de ce cote la. On renforga ce detachement le lendemain et le sur-

lendemain. La plus grande partie de la cavalrie s'y porta aussi

;

enfin on y rassembla environ 900 hommes. M. Dumas les parta-

gea par pelotons depuis Quebec jusqu'au Cap Rouge dans toutes

les anses oil on put debarquer.

Le 19, M. de Boishebert, capitaine de la Colonic, qui ramenoit

100 hommes de I'Acaadie, rapporta qr'il y avoit encore 30 bati-
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mens dans le fleuve, et depuis ce jour on ne put plus etre informe

des secours qui venoient aux rnnemis, mais ils ont avoue depuis,

que pendant le cours de la campagne, ils avoient fait entrer dans

le fleuve 300 batiments dont 22 gros vaisseaux de guerre, plusieurs

fregattes et 4 galiottes a bonibes-

Le meme jour on transporta a Samos a | de lieue de la ville un

mortier et quelques canons de 18. On y etablit des batteries qui

tirerent avant la nuit sur le vaisseau de guerre qui etoit venu

mouiller par le travers de I'anse au Foulon et on I'obligea de se

haler au large.

Le 21, au point du jour, les Anglois descendirent 400 hom-

mes a la Pointe aux Trembles, a 7 lieues audessus de Quebec, qui

y parcoururent les maisons ou ils firent prisonnieres environ 200

femmes dont la majeure partie etoit venue de Quebec y chercher

une retraite. Ils y trouverent aussi quelques hommes ; ils ont dit

depuis que I'objet de cette descente etoit de prendre des connais-

sances de la situation reelle du Canada, soit par les papiers des

habitants, ou en interceptant quelques lettres, mais le feu que

quelques sauvages avoient faits sur eux, les avoit determines a

s'assurer des femmes. Ils les ont au surplus traitees avec politesse

et les renvoyerent le lendemain a Quebec dans tin parlementaire.

On perdit cependant deux Canadiens dans cette descente, deux

autres furent blesses et on a ignore combien il y eut d'Anglois tues,

ils n'ont avoue que trois blesses dont un capitaine de grenadiers.

Pendant la nuit <lu 22, le bombardement fut tres vif et une

carcasse mit le feu dans les environs de la cathedrale qui fut

consumee avec 16 maisons particulieres.

Un parlementaire apporta le 23 quelques effets appartenant aux

dames prises a la Pointe aux Trembles et deux fregattes tenterent

a la pointe du jour de passer vis-a-vis de la ville, mais le feu des

batteries les fit revirer et retourner a leur mouillage.

Le 25, les vaisseaux mouilles audessus de Quebec envoyerent des

berges attaquer les chaloupes carcassieres, qu'on avoit placees le

long de la cote de ce cote- EHes en prirent deux que les equipages

avoient abandonnees et les autres furent sauvees par I'intrepidite

de 15 Canadiens qui les degagerent par le feu de leur mousqueterie,

et tuerent 7 hommes aux Anglois.
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Le 26 au matin, une patrouille des ennemis s'approcha du Sault

de Montmorency. Elle fut attaquee par M. de Repentigny a la

tete de 200 hommes pendant que les sauvages cherchoient a la

harceler, mais une colonne entiere vint au secours de cette pa-

trouille, les contourna et les enveloppa eux-memes. Cependant

M. de Repentigny fit la retraite en tres bon ordre. II n'eut que

12 hommes tues ou blesses et les sauvages assurerent que les

ennemis avoient perdu plus de 140 hommes. Le meme jour le

Sieur Lesris, of f icier de Milice qui avoit ete f aire la decouverte du

cote de la Pointe de Levy rencontra un detachement de 7 Anglois.

II en tua 4 et fit les trois autres prisonniers, quoiqu'il fut lui-

meme blesse considerabelement et il n'eut qu'un homme tue-

Ces prisonniers apprirent que les Anglois avoient penetre a St.

Henry, I'une des paroisses des concessions de la Pointe Levy

;

qu'il y avoient pris le cure de cette Pointe qui s'y etoit retire, 54

hommes en etat de porter les armes, 64 femmes et 169 enfans

qu'ils y avoient tous fait passer sur un vaisseau apres avoir enleve

une grande quantite de bestiaux.

Pendant la nuit du 27, le Sieur Courval, Canadien qui a donne

les annees dernieres des preuves de valeur et qui commandoit

un des navires du convoi du Sieur Kanon, conduisit 72 cajeux,

charges d'artifices sur la flotte ennemie; il s'acquitta en brave

homme de cette commission, mais le succes ne repondit point a

son zele, quoiqu'il n'ait mis feu aux cajeux q'u'a portee du fusil

du premier vaisseau, cariln'y eut que trois batiments de transport

brules. Les berges ayant adroitement accroche des cajeux et le

Sieur Courval vivement poursuivi, ne dut son salut qu'au secours

que lui porterent les chaloupes carcassieres. Le Sieur Charest qui

avoit passe quelques jours auparavant sur la Pointe de Levy en

rapporta le 29 un nouveau placard que le general Wolfe avoit fait

afficher a la porte de I'Eglise de St. Henri. II sera rapporte a

la fin de cette relation. II tendoit a intimider les habitans et les

menaqoit des calamites qu'ils n'ont que trop eprouvees depuis ; car

jusqu'au jour que Quebec a capitule les ennemis se sont attaches

a ruiner la campagne des environs et ils ont chaque jour brule

maisons ou granges a la cote de Beaupre et dans les environs, et

sur risle d'Orleans et a la cote du sud. Les ravages qu'ils ont

faits dans les campagnes sont immenses ; mais il est singulier que
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portant partout le feu et la destruction, ils n'ayent presque rien

menage que les Eglises de ces campagnes-

Le 31. a dix heures du matin, deux vaisseaux de guerre vinrent

echouer a pleine voile audessus du camp de M. de Levis, ils le

canonnerent tres vivement pendant 50 bouches a feu placees

le long du Sault de Montmorency les foudroyoient aussi. Nous

n'eiames cependant que 30 hommes tues ou blesses du canon, des

boulets ou des perdreaux. Les ennemis vouloient a la faveur de

ce feu favoriser une descente nouvelle pour laquelle ils avoient

-ane quantite de berges et des bateaux le long de leurs navires. Ils

s'en detacherent sur les 5 heures du soir et s'avancerent aux deux

vaisseaux qui s'etoient echoues le matin et debarquerent 2,000

hommes qui marcherent tout de suite en bataille au camp de

M. de Levis. Dans le meme instant un autre corps de 5,000

traversoit a gue le Sault de Montmorency au bas de sa chiite. Le

premier peloton gagna la lere de nos redoutes audessous des re-

tranchements de M. de Levis qui faisoit des dispositions pour les

arreter, lorsque M- le Marquis de Montcalm lui ordonna de laisser

les ennemis s'engager, afin disiat-il d'en detruire d'avantage.

L'ardeur de frapper les emporta. Les Canadiens ne purent attein-

dre que les premiers rangs. Les milices de Montreal surtout

s'avancerent en meme temps qu'ils en demandoient la permission

et sous les ordres de M. de Levis chargerent cette troupe avec tant

de valeur qu'elle se retira precipitamment et batit la retraite;

une partie se rembarqua dans les berges et I'autre joignit le

deuvieme peloton de 5,000 hommes qui etoit demeure en bataille

et spectateur de Taction dans la traverse du Sault de Montmo-

fency d'oia il se retira au camp. Les epuipages des vaisseaux

echoues y mirent le feu et retourn,rent a la flotte dans leurs

chaloupes.

On a cu que les Anglois eurent ce jour la 700 hommes tues ou

blesses. Ils les enleverent tous, a I'exception de 68 morts qui

furent abandonnes au pied de la redoute, avec quelques blesses

qu'on fit porter a I'Hopital General
;
parmi ces derniers, il se

trouva un capitaine du Regiment Royal Americain qui mourut

de ses blessures quelques jours apres. Le ler Aout, M- le Mar-

quis de Montcalm envoya du monde visiter les carcasses des

vaisseaux briiles. On y trouva de I'artillerie en bon etat et on
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enleva une partie des ustensiles de toutes especes propres a travail-

ler a des retranchemens.

Le 2 il y eut une suspension d'armes de quelques heures, pour

demander les hardes du capitaine du Royal Americain qui etait

prisonnier.

Les Anglois en demanderent une autre le 4 pour envoyer ces

ef f ets, et le 5 il y eut une 3e pour faire passer les reponses de M.

le Marquis de Vaudreuil a deux lettres qu'il avoit regues de la

part de I'amiral Saunders et du general Wolfe; celle du premier

etoit tres polie, mais le general des troupes s'etendoit durement

sur de pretendues cruautes exerces par les sauvages, et il le pres-

soit vivement pour ne pas employer ces barbares, disoit-il, dans la

guerre actuelle. Beaucoup d'Anglois profiterent de ces instants

pour se rendre a Quebec, et quelques Frangois passerent chez les

ennemis.

II y eut pendant la nuit du 6, une alerte dans la ville a I'occa-

sion de quelques berges que les sentinelles avoient vu defiler, et

cela fut confirme vers midi par un courrier venant du Cap Rouge

qui rapporta, qu'il y en avoit beaucoup a une lieue et demie au

dessus de Quebec bordant la cote du sud. Ce mouvement deter-

mina a envoyer du secours aux gardes etablies dans cette partie

qu'on avoit diminuees depuis le retour de M- Dumas qui fut rem-

place par M. de Bougainville.

On fut informe le sept, que les vaisseaux qui avoient passe

devant la ville etoient montes avec plusieurs berges jusques vis-a-

vis de la Pointe aux Trembles.

A La suite ne se trouvc pas.)



CAMPAGNE DU CANADA,
DEPUis LE lER JUIN jusqu'au 15 SEPTEMBRE, 1759.

DuRANT tout I'hyver securite parfaite en Canada pour Quebec, sur

les dangers du fleuve St. Laurent, malgre les avis de tous cotes.

Le 20 de May, nouvelle a Quebec d'une escadre angloise en

riviere, allarme generale, ordre aux habitans de deserter leurs

maisons depuis Quebec juequ'a St. Barnabe, aux femmes de se

retirer dans les bois, aux hommes d'accourir a la capitale-

lyC 30 de May, M«"s. de Vaudreuil, de Montcalm et de Levis

avec cinq bataillons et toutes les milices de la Colonic reunis a

Quebec, qui joint aux matelots et habitans de la ville composoient

environ 15,000 hommes. Des le ler de May, M. de Bour-

lamaque avec trois bataillons et des milices etoient marches a

Carillon, avec ordre de faire sauter ce fort et celui de St. Frederic

a I'approche de I'armee angloise ; de se retirer a I'lsle aux Noix vers

St. Jean, et de s'y retrancher, ce qui fut execute les premiers jours

d'AoiJt.

Dans le meme temps, on avoit envoye des piquets et des milices

a Niagara avec M. Pouchot qui devoit prendre le commandement

de ce fort ; vers le milieu de Juillet, il fut assiege et pris par les

Anglois qui avoient deja battu le secours amene par M. de Lignery-

Le general anglois y fut tue.

Pendant tout le mois de Juin, la flotte angloise arriva successi-

vement avec les troupes de debarquement qui prirent poste a I'lsle

aux Coudres, a I'lsle d'Orleans et a la Pointe de Levy, sans obsta-

cles, quoiqu'on eut envoye dans tous ces lieux-la des sauvages et

des Canadiens pour les harceler, mais qui en revinrent toujours

sans tirer un seul coup de fusil.
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Tendant le meme mois on tint a Quebec Conseils sur Conseils.

i1 fut resolu d'armer 8 navires en brulots, de construire des cha-

loupes canonnieres ; ces dernieres furent de quelqu'avantage.

Dans le meme terns encore on resolut de camper toute I'armee

a Beauport, de fortifier la cote par des redoutes et des retranche-

mens et d'abandonner la defense de la ville aux matelots, pour

servir I'artillerie, consistant en plus de 200 pieces de canon, et aux

bourgeois formes en compagnie pour monter les gardes.

La nuit du 10 au 11 Juillet, I'armee angloise que Ton voyoit,

avoit campe partie dans I'lsle d'Orleans, partie a la Pointe de

Levy, debarquerent audela du Sault de Montmorency, y fortl-

fierent un camp avec plusieurs redoutes, y mirent 50 canons et

plusieurs mortiers, avec lesquels ils tirerent nuit et jour sur I'aile

gauches de notre armee dont ils f irent rouler le camp, et ou on ne

mit plus que de grandes gardes.

La nuit du 12 au 13, ils demasquerent a la Pointe Levy une

batterie, et quelques jours apres plusieurs autres gros canons et de

mortiers qui n'ont cesse de tirer, nuit et jour, sur la ville jusqu'au

jour de la capitulation, c'est a dire: pendant 64 jours.

Le mois de Juillet ne fut qu'un feu continuel des batteries de

I'ennemy sur notre camp et sur la ville, et il y eut plusieurs incen-

dies a differentes fois qui consumerent pres de 200 maisons.

Le 31 Juillet, I'ennemy fit placer deux vaisseaux, vis-a-vis du

Sault, qui canonnerent depuis midy jusqu'a 4 heures que I'ennemy

forme en colonnes, attaqua nos redoutes, emporta la premiere,

mais la seconde qui dominoit, le fit retirer avec perte de 4 a 500

hommes et leur general blesse.

Pendant ce temps la, et dans le mois d'Aoiat, I'ennemy a la

faveurdela nuit fit remonter audessus de Quebec, a differentes fois

jusqu'a vingt vaisseaux de toute grandeur, ce qui divisa nos forces

par la crainte d'un debarquement audessus de Quebec, a la faveur

de ces vaisseaux. II alia brfiler a Dechambeau, a 14 lieues au-dessus

de Quebec, les equipages des troupes et rendit tres dif f iciles I'arrivee

des vivres qui venoient de Montreal. Tous les vaisseaux mar-

chands et les f regattes du Roy etoient remontes 3 lieues plus loin.

M. de Vauclain, capitaine de brvilots qui les commandoit of frit des

projets tres utiles qui ne furent point ecoutes. II n'avoit pas meme
eu la conduite des briilots. Les vivres commencerent a manquer.
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on alloit etre vaincu par la famine. On invita tous ceux quf

avoient de I'argent endelle {sic) a le donner pour des lettres de

change a vue sur les banquiers de M. I'lntendant, avec lesquelles

on trouva du bled chez les habitants. On ne manqua jamais de

boeuf, I'ennemy en eut des notres a discretion, mais c'est que les

habitans ne pouvoient les cacher comme leur bled.

Le premier de septembre, les Anglois mirent le feu a toutes les

habitations au dela de Montmorency et sur I'lsle d'Orleans, et

briilerent en meme tems leur camp qu'ils evacuerent le trois, et

firent repasser leur armee a la Pointe de Levy; on auroit cru

qu'ils se preparoient a repartir, mais la nuit du 8 au 9, ils firent

passer encore des vaisseaux audessus de Quebec et embarquerent

de jour 3 ou 4,000 hommes. M. de Bougainville qui couvroit

cette cote f ut renforce de I'elite des troupes, et avoit pres de 4,000

hommes depuis Quebec jusqu'au Cap Rouge (trois lieues) ; on se

rassuroit sur la nature du rivage tres eleve, escarpe et boise. On

crut que le dessin de I'ennemi etoit d'aller devaster les cotes avant

de faire sa retraite au pied du rampart, dans un endroit appele

I'Anse des Meres ; la cote etoit depouillee de bois, mais paroissoit

si difficile et si haute qu'on avoit cru inutile d'y faire une redoute,

et qu'on n'y mettoit qu'une garde de 30 ou 40 hommes seulement,

pour etre avertis.

Ce fut dans ce lieu que I'ennemi, le 13, a quatre heures du

matin debarqua, surprit la garde endormie, gagna la hauteur au

nombre de plus de 4,000 et y fut forme en bataille avant huit

heures. Tout le camp de Beauport y fut rendu a cette heure la.

M. le Marquis de Montcalm forma trois colonnes, attaqua, et le

sort de Quebec fut decide a 9 heures. Du cote de I'ennemy, le

general fut tue, son second blesse dangereusement ; du notre le

second general tue sur la place et M. le Marquis de Montcalm

blesse mortellement a ne vivre que 12 heures. Ce malheur attira

une fuite et une desertion generale, personne ne voulut plus recon-

noitre d'autorite et de commandant. M. le Marquis de Vaudreuil,

entraine par le torrent, n'attendoit que la nuit pour se retirer,

abandonnant tous les bagages et la ville avec trois jours de vivres

seulement.

La perte de notre part fut de 5 ou 600 tues ou blesses, a peu
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pres autant du cote des Anglois. La ville capitula le 17 Sep-

tembre, et la garnison non prisonniere, eut tous les honneurs de la

guerre.

Lettre de M. Bernier a M. le Due de Belle Isle,

a Quebec, le 19 Septembre, 1759.

MONSEIGNEUR,

J'ai I'honneur de vous adresser cy-inclu, le triplicata de mes

depeches du printemps, qu'il n'a pas ete possible de faire passer

plutot, par I'interruption de toute communication entre ce pays et

la France. Je souhaite qu'elles puissent vous prouver mon exac-

titude et mon zele pour le service. Elles vous peindront notre

situation d'alors, mais tout a encore change de face malheureuse-

ment, depuis ce temps la. Elle vous sera assez connue par tanr

d'autres endroits, sans que j'entre dans ce detail dans celle que j'ai

I'honneur de vous ecrire aujourd'huy.

Le precis historique de notre campagne, heureuse dans les

commencements et deplorable dans ses suites, est tout ce que me

permet de faire la brievete du terns, et le travail immense oil Ton

peu etre, dans une ville prise inopinement et dont la garnison doit

etre embarquee dans les vingt-quatre heures de sa capitulation

;

ce que la prudence ne me permet peut-etre pas d'ecrire ; M. le

Chevalier de Bernetz, et beaucoup d'autres officiers qui repassent

en France, pourront vous en instruire.

II ne m'est pas possible de vous donner, dans ce moment, la

situation presente des troupes de terre ; elles sont plus afoiblies par

ce qui est tombe au pouvoir de I'ennemy, que parce qu'elles out

pu souffrir par les maladies.

Au reste, je ne puis trop me louer des facilites que j'ay trouvees

avec Mrs. les Generaux Anglois, dans les fonctions de ma charge

et surtout relativement au dernier traite de cartel.

Par la suite, lorsque le cahos dans lequel nous sommes sera

dissipe, j'auray I'honneur de vous rendre un compte exact de tout

ce qui aura eu rapport a mon ministere.

Je joins ici un etat des tues et blesses dans la journee du 13,

b2
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aussi exact qu'il m'a ete possible de me le procurer, n'ayant eu

aucune communication avec notre armee, nous laissant encore

ignorer ce qui restoit de son cote.

J'ay arrete la revue des troupes de terre prises dans la ville,

consistant en cinq piquets, et faisant en tout 17 officiers et 174

soldats, oia j'ay specific les dernieres revues que j'ay arretees a

leurs corps respectifs, et d'apres quoy ils pourront etre payes en

France de leurs appointements. J'en ay remis un etat a M. le

Chev. de Bernetz, le terns ne me permettant pas d'en faire plu-

sieurs copies que j'enverray par la suite.

M. le Chevalier de Bernetz qui s'est distingue dans la defense

de la place, et sur qui le plus grand fardeau a roule par la maladie

du commandant titulaire, vous dira, Monseigneur, mieux que je

ne pourrois I'ecrire, la situation ou il nous a laisses.

M. Marcel, aide de camp de M. le Marquis de Montcalm,

honore de la confiance de son general, sera tres capable de sup-

pleer a ce que le premier pourroit omettre.

J'ai I'honneur d'jtre avec un profond respect,

Monseigneur,

BERNIER.

P. S. Ayant pii avoir a terns une copie de la revue que j'ai

faite aux troupes de terre qui se sont embarquees, j'ai I'honneur

de vous I'adresser, independamment de celle remise a M. de

Brnetz pour servir au debarquement des dites troupes.

Votre tres humble et tres-obeissant serviteur,

BERNIER.

M. de Vaudreuil au ministre.—Du quartier general

a St. Augustin, a 4 lieues de Quebec, le 2[

Sept. 1759.

Monseigneur,

J'ai I'honneur de vous rendre compte que la nuit du 12 au 13
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de ce mois, le general Wolfe ayant fait le debarquement de son

armee a I'Anse des Meres, s'empara des hauteurs derriere Quebec.

M. le Marquis de Montcalm, qui en fut le premier informe, jugea,

sans doute, que ce n'etoit qu'un detachement. Ce General emporte

par son zele et sa grande vivacite, fit marcher les piquets des dif-

ferens corps, partie des bataillons, des Canadiens, et avanga lul-

meme sans me faire part de ses dispositions.

Aussitot que je sus ce mouvement, Monseigneur, je craignis

^qu'on n'engageat Taction avant la reunion du corps que comman-

doit M. de Bougainville, compose de I'elite de nos troupes; je fis

avancer le reste de nos forces a I'exception des postes de la ligne de

Beauport, je partis de suite pour me mettre a la tete de I'armee.

M. le Marquis de Montcalm attaqua malheureusement avant

que je I'eusse joint; il vit sa defaite dans le meme moment, et le

desordre si grand dans les troupes que force de se retirer, lui-

meme y fut blesse mortellement.

Lorsque j'arrivai, Monseigneur, au champ de bataille, la fuite

•etait si generale que je ne pus arreter le soldat. Je ralliai environ

1,000 Canadiens, qui par leur bonne contenance, arreterent I'en-

nemi dans sa poursuite.

M. de Ramezay, qui commandoit a Quebec, rendit la place le 18

de ce mois, aux conditions portees par la capitulation dont copie

est ci-jointe. Je m'attendois a une plus longue resistance ayant

pris les mesures les plus justes pour faire entrer dans cette ville

des vivres et des forces. M. de Ramezay en etoit instruit.

J'avois rappele M. le Chevalier de Levis apres la blessure de M.

le Marquis de Montcalm, et aussitot son arrivee, le marchai avec

Tarmee dans la confiance de degager Quebec.

J'espere Monseigneur, que vous voudrez bien temoigner au

Roi la vive douleur que j'ai ressentie de cet evenement, dans un

moment si inattendu. Je vous supplie d'assurer Sa Majeste que

j'ai pris les mesures les plus justes, non seulement pour conserver

ses possessions, mais encore pour reparer nos pertes, si les circon-

stances le permettent.

M. le Chevalier de Levis reunit les qualites d'un excellent ge-

neral
;
je me conseillerai avec lui sur tous les cas.
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Je remts a un autre terns, Monseigneur, a vous faire des

details sur notre position.

Je suis avec un tres-profond respect,

Monseigneur,

Votre tres humble et tres Obeissant Serviteur,

VAUDREUIL.

18 Septembre, 1759.

Articles de Capitulation demandes La Capitulation demandee d'autrepart

par M. de Ramezay, Lieutenant pour ^ ^^^ accordee par S. Ex. General
le Roy. commandant la haute et ^ , ,,•,•, . ,

, ^ ,, ^, ,. , Townshend, brigadier des armeesde
basse villa de Quebec, Chevalier de

I'ordre royal etmilitairede St. Louis, Sa Majeste Britannique, de la ma-

a S. Ex. M. le General des troupes "i^''^ et aux conditions exprimees

de Sa Majeste Britannique. ci-dessous.

ART. lER. 1

M. de Ramezay demande les La garnison de la ville com-

honneurs de la guerre pour sa posee des troupes de terre, de

garnison, et qu'elle soit ramenee marine et matelots sortiront de

a I'armee en surete par le chemin la ville avec armes et bagages,

le plus court, avec armes, baga- tambours battans, meche allu-

ges, six pieces de canon de mee, avec deux pieces de canon

fonte, deux mortiers ou obusiers de France, et douze coups a tirer

et douze coups a tirer par piece, pour chaque piece ,et sera em-

barquee le plus commodement
qu'il sera possible pour etre mise

en France au premier port.

ART. 2 2.

Que les habitants soient con- Accorde en mettant bas les

serves dans la possession de leurs armes.

maisons, biens, effets et privile-

ges.

ART. 3. 3.

Que les dits habitans ne pour- Accorde.

ront etre recherches pour avoir
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porte les armes a la defense de

la ville, attendu qu'ils y ont ete

forces, et que les habitans des

Colonies des deux Couronnes y
servent egalement comme milices.

ART. 4.

Qu'il ne sera point touche aux

ef fets des of ficiers et habitans ab-

Accorde.

ART. 5

Que les dits habitans ne se-

ront point transferes ni tenus de

quitter leurs maisons jusqu'a ce

qu'un traite definitif entre S. M.
T. C. et S.M.B. ait regie leur

etat.

Accorde.

ART. 6.

Que I'exercice de la Religion

Catholique, Apostolique et Ro-

maine sera conserve. Que Ton

donnera des sauves-gardes aux

maisons des ecclesiastiques, re-

ligieux et religieuses, particulie-

rement a M. I'Eveque de Que-

bec qui, rempli de zele pour la

religion et de charite pour le

peuple de son diocese, desire y
rester constamment, exercer li-

brement et avec la decence que

son etat et les sacres mysteres de

la religion romaine requerront,

son autorite episcopale dans la

ville de Quebec, lorsqu'il le jugera

a propos, jusqu'a ce que la pos-

session du Canada ait ete decidee

entre S. M. T. C. et S. M. B.

Libre exercice de la Religion

romaine ; sauve-garde accordee

a toute personne religieuse ainsi

qu'a M. I'Eveuqe, qui pourra

venir exercer librement et avec

decence les fonctions de son etat

lorsqu'il le jugera a propos, jus-

qu'a ce que la possession du

Canada ait ete decidee entre S.

M. B. et S. M. T. C.
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ART. 7. 7.

Que I'artillerie et les muni- Accorde.

tions de geurre seront remises de

bonne f oi, et qu'il en sera dresse

inventaire.

ART. 8.

'

8.

Qu'il en sera use envers les Accorde.

blesses, malades, commissaires,

aumoniers, medecins, chirurgiens,

apothicaires et autres personnes

employees au service des hopi-

taux, conformement au traite

d'echange du 6 Fevrier 1759,

convenu entre LL. MM. Tres-

Chretienne et Britannique.

ART. 9.

Qu'avant de livrer la porte et Accorde.

I'entree de la ville aux troupes

angloises, leur general voudra

bien remettre quelques soldats

pour etre mis en sauve-garde aux

Eglises, Couvents et principaTes

habitations.

ART. 10.

Qu'il sera permis au Lieute- Accorde.

nant de Roy, commandant dans

la ville de Quebec, d'envoyer in-

former M. le Marquis de Vau-

dreuil, Gouverneur General, de

la reddition de la place, comme

aussi que ce General pourra

ecrire au Ministre de France

pour Ten informer.

ART. 11. 11-

Que la presente Capitulation Accorde.

10.
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sera executee suivant sa forme et

terieur, sans qu'elle puisse etre

sujette a inexecution, sous pre-

texte de represailles, ou d'une

inexecution de quelque capitu-

lation precedente.

Le present Traite a ete fait et arrete double entre nous au

camp devant Quebec, le 18 Septembre 1759. Signe et scelle.

Signe a la minute, Chs. SAUNDERS.
Geo. TOWNSHEND.
De RAMEZAY.

Lettre de M. le Chevalier de Montreuil au Minis-

try—Au camp de la Pointe aux Trembles, 22

7brel759.

MON SEIGNEUR,

L'echec que nous avons eu le malheur d'essuyer le 13 de ce

mois, sur les hauteurs de Quebec, a ete occasionne par la surprise

d'un poste entre I'Anse des Meres et celle de Foulon, a la distance

d'un demi quart de lieue au Nord audessus de Quebec. Un corps

d'environ 4,500 Anglois eut le terns de se former dans la plaine

avant I'arrivee de notre petite armee campee sous Beauport, d'oii

on avoit detache, des que les ennemis eurent fait passer plusieurs

vaisseaux audessus de Quebec, cinq compagnies de Grenadiers,

cinq piquets des troupes de terre de cinquante hommes chacun,

cent soldats volontaires, pris sur les cinq bataillons, 500 Canadiens

choisis et environ six cents pris au hasard, pour etre aux ordres de
M. de Bougainville qui devoit observer les mouvemens des enne-

mis au-dessus de Quebec, ou ils avoient fait passer 22 batimens,

dont un vaisseau de 50 canons et plusieurs fregates. Ce corps
d'elite, dont la plus grande partie etoit au Cap Rouge, a deux
lieues et demie de I'endroit ou les ennemis debarquerent, fut avertl
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trop tard et n'arriva sur le chemin de St. Foix, en presence des

ennemis, que deux heures apres la perte du combat qui com-

menqa a dix heures ; 31 M. de Montcalm avoit tarde d'un instant

a marcher aux ennemis ; ils eussent ete inattaquables par la position

favorable dont ils alloient s'emparer, ayant meme commence des

retranchemens sur leurs derrieres. Le detachement de M. de

Bougainville auroit eu plus que le temps de venir a notre secours

s'il avoit ete averti de bonne heure, comme on devoit I'esperer, par

la disposition de ses postes depuis Quebec jusqu'au Cap Rouge ou

il etoit pour lors de sa personne. M. le Marquis de Montcalm ne

le voyant point arriver, ne put que penser qu'il n'avoit pas ete

averti du tout, et se determina a attaquer, voyant sa perte cer-

taine s'il s'etoient rendus maitres une fois de la hauteur nommee

la Cote d'Abraham, a une demi portee de canon de Quebec. On

ne manquera pas de vous rendre compte verbalement ou par ecrit.

de meme qu'au ministre de la marine, qu'il s'est trop precipite

pour attaquer
;
qu'il devoit attendre le secours de M. de Bougain-

ville et disputer le terrain par des fusillades. Tous ces moyens

n'auroient pas empeche I'ennemi de s'etablir sur la Cote d'Abraham

des qu'on lui auroit donne du temps. Quoique je regardois M. le

Marquis de Montcalm trop lumineux pour oser luy donner aucun

conseil, je pris cependant la liberte de luy dire, avant qu'il eut

donne I'ordre du combat, qu'il n'etoit pas en etat d'attaquer les

ennemis vu le petit nombre de son armee. N^- qu'independam-

ment des 2,000 hommes detaches avec M. de Bougainville, on en

avoit envoye 800 dans les pays d'en haut, dont cent soldats choisis

sur les cinq bataillons presens a I'affaire du 13 de ce mois. Per-

mettez-moi, s'il vous plait, Monseigneur, de vous exprimer la vive

douleur que je ressens de cet evenement facheux, et de la perte

de M. le Marquis de Montcalm. Je servirai avec le meme zele et

la meme application sous les ordres de M. le Chevalier de Levis

;

je me flatte retrouver en lui les memes bontes que ce premier avoit

pour moy, et jose faire serment devant vous, que quelques jours

avant sa mort, il me fit I'honneur de me dire qu'il vous supplieroit

de vouloir bien m'honorer du grade de Brigadier, de preference a

tout autre de cette armee. Vous m'avez fait esperer, Monseigneur,

par la lettre que vous avez ecrite a M. le Marquis de Montcalm a
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tnon sujet I'annee derniere que j'aurois le bonheur d'|tre decore de

ce grade dans peu. Honorez-moi a present, je vous supplie, de

votre protection et bonte.

Je suis avec le plus profond respect,

Monseigneur,

Votre tres humble et tres-obeissant serviteur.

Chevauer de MONTREUIL.

Lettre de M. Daine au Ministre. — Quebec, 9

Octobre, 1759.

Monseigneur,

Occupe sans relache depuis I'arrivee des Anglois devant Quebec,

jusqu'au jour de sa reddition, je n'ay pu tenir un journal exact

de ce qui s'est passe; ainsi, je n'enverray aucun detail a cet egard.

Je vais seulement avoir I'honneur de vous rendre compte de ce qui

a donne lieu a la capitulation que M. de Ramezay, qui y com-

mandoit, a fait Je 18 du mois passe, apres la tenue d'un conseil de

guerre oij tous les of ficiers de la garnison ont donne leur avis par

ecrit.

J'ay aussi eu I'honneur de vous informer par ma precedente,

que le 13 du meme mois, nous avions perdu une bataille, presque

sous les murs da la ville, et beaucoup d'officiers des differens

bataillons qui etoient a cette action, du nombre desquels etoient

M. le Marquis de Mostcalm et M. de Senezergues, brigadier; que

le reste de I'armee qui avoit echappe devoit se replier sur la ville
;

qu'au lieu de cela, elle avoit pris la fuite en desordre et avec confu-

sion, et avoit abandonne cette malheureuse ville a elle-meme,

sans defenses, sans vivres et sans un nombre suffisant d'hommes

en etat de la defendre, comme vous avez pu en juger, Monsei-

gneur, par le detail que j'ai eu I'honneur de vous en faire sans

partialite ; mais comme ma lettre pourroit avoir ete interceptee,

permettez-moi de vous renouveller ce detail.

Apres la bataille du 13, M. le Marquis de Vaudreuil fit dire

au commandant de tenir bon
;
qu'il alloit envoyer des secours de
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toutesespeces,ce qui engageace commandant dedifferer acapituler;

voyant, apres avoir attendu 4 jours sans effet, il se determina enfin

a capituler du consentement unanime de ceux qui composoient le

conseil de guerre ; et sur les demandes reiterees de tons les of ficiers

qui avoient une parfaite connaissance de la resistance que pourroit

faire une aussi mauvaise place, avec d'autant plus de raison qu'il

n'avoit pour nourrir 800 hommes, employes aux batteries de la

haute et basse ville, 5 a 600 combattans, la plupart extenues et de

mauvaise volonte et 2,676 personnes, femmes et enfans, suivant

les renseignements que j'en pris en ma qualite de Lieutenant Ge-

neral de police de la ville, que 18 quarts de farine, 23 de ble d'inde

et 25 de riz, peu de lard et quelques autres raf f raichissements

;

de maniere qu'il avoit tout au plus pour un jour et demy de vivres

en reduisant meme la ration. Dans cette extremite, et pour ne

pas exposer la garnison et le peuple a un assault general, et par

la a la f ureur du vainqueur, suivant les lois de la guerre, le com-

mandant jugea qu'il n'y avoit plus a reculer. II fit done la

capitulation la plus honorable qui ait jamais ete faite.

Je ne vous entretiendrai plus, Monseigneur, de la defectuosite

des fortifications de cette place, ouverte de tous les cotee, n'etant-

fermee que par une simple palissade en differens endroits, parce

que je I'ai fait par une de mes precedentes.

Dans une pareille position peut-on dire avec justice que le

Commandant s'est trop presse et qu'il auroit pu attendre ; non sans

doute, a moins d'exposer sa garnison et le peuple a etre passe au

fil de I'epee, ce qui seroit indubitablement arrive.

Jamais deroute n'a ete plus complete que celle de notre armee.

La posterite aura peine a le croire.

Le centre de la Colonic est encore au Roy, et il n'y a pas

d'apparence, la saison etant trop avancee, que I'ennemy puisse

penetrer ni par les rapides, ni par I'lsle aux Noix. Nous ne

pouvons avoir aucunes nouvelles de ces continens, la communica)-

t'on etant bouchee.

Les habitants de Quebec, et ceux des paroisses des environs ne

pouvant pas etre transportes en France aux termes de I'article .'i,

de la capitulation, ils n'ont pu se dispenser pour conserver leurs

possessions de preter serment de ne point porter les armes contrc

le Roy d'Angleterre, et de promettre de ne donner aucun avis
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aux Frangais qui puisse prejudicier a son service. Dans ces

circonstances ils ont souhaite que je reste dans la ville, pour juger

les contestations qui naitroient entr'eux, suivant nos lois et nos

constitutions. Je m'y suis determine du consentement des Gene-

raux Anglais, jusqu'a I'annee prochaine que je passeray en France

a moins qu'un traite entre les deux couronnes ne rende cette ville

infortunee au Roy.

Je n'ay pris ce parti, Monseigneur, que dans la vue d'etre utile

au Roy, et aux pauvres habitans de la ville et des paroisses voi-

sines, qui souffrent et qui gemissent faut de vivres et d'argent

pour en acheter, par le defaut de circulation de la monnaie d'or-

donnance.

Vous m'avez jusqu'a present honore de vos bontes, elles me
sont extremement necessaires aujourd'huy que je suis ruineparia

perte de mes emplois, et du peu de meubles et effets que j'avois, ce

qui me reduit a la plus extreme indigence, n'ayant point de fonds

en France.

II est bien triste pour moy, Monseigneur, apres 44 ans de ser-

vice, avec autant de zele que de desinteressement, de me voir a la

veille de mourir de faim avec ma famille, si vous n'avez la bonte

de me continuer votre protection pour obtenir quelques graces du

Roy, et un employ qui puisse me faire subsister.

Je suis avec un tres-profond respect,

Monseigneur,

Votre tres humble et tres-obeissant serviteur,

DAINE.

Extra T^ d'un Journal tenu a rarmee que commandait

feu le Marquis de Montcalm, Lieutenant

Gen

13 Octobre, 1759.

On s'an 'ait en Canada, depuis la paix de Louisberg, a etre

attaquf t'^ annee de tous les cotes en meme tems. Quebec

seule
'

^ de cete Colonic du cote du fleuve, etant par la
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nature de ses fortifications, hers d'etat de soutenir un siege, on

songea, des I'hiver, a la mettre au moins a I'abri d'tin coup de

main. Les ordres du ministre venus par les premiers vaisseaux,

en annongant les projets de I'ennemi sur cette place, pressaient M.
de Vaudreuil de ne rien omettre pour la mettre en etat de defense.

Cependant, les travaux languissaient encore; mais I'arrivee d'une

flotte de 13 voiles au bas du fleuve, dont on regut la nouvelle le23

Mai, tira les esprits de leur assoupissement ; M. de Colmcalm etait

deja a Quebec: M. de Vaudreuil y descendit peu de jours apres.

II se tint plusieurs conseils o ula defectuosite des fortifications de

la place parut de nouveau ne pas laisser la plus legere esperance

d'y pouvoir tenir; il fut seulement arrete:

Que Ton clorait la ville du cote du fleuve, qui etait absolument

ouverte, soit en murailles, soit en pallissades.

Que Ton augmentait les batteries de la basse ville, dont Ics

communications avec la haute seraient coupees, et defendues par

de I'artillerie, et que les remparts seraient garnis de canons, tant

du cote de la terre que du cote du fleuve.

Que Ton formerait de nouvelles batteries au chantier du Palais,

tant pour defendre I'entree de la Riviere St. Charles, que pour

flanquer la partie vulgairement appele Canoterie

;

Que la rive droite de cette riviere, serait bordee de retranche-

mens depuis son embouchure jusqu'a I'Hopital General. Qu'on v

echouerait deux navires oil Ton etablirait des batteries
;
qu'on y

jetterait enfin une estrade pour prevenir les surprises que les en-

nemis pourraient tenter de ce cote la, pour s'aller emparer des

hauteurs qui commandent la ville

;

Que la cote depuis la Riviere St. Charles jusques au Sault de

Montmorency, serait bordee de rettranchemens ou Ton pratiquerait,

de distance en distance, des redoutes et des redens, garnis de

batteries dont le feu pourrait se croiser en differens points, etque

Ton prendrait aussi quelques precautions du cote de I'Anse des

Meres et de Sillery, quoique Ton eut juge cette partie inacces-

sible
;

Que Ton construirait un ponton de figure hexagone, qui pourrait

porter 12 pieces de canon de gros calibres, et 6chaloupescanonnieres

qui porteraient chacune une piece de 24 : que Ton placerait sur une
gabarre 4 pieces de 8, et que Ton disposerais 8 bateaux plats, a
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en recevoir chacun une du meme calibre ; tous ces batimens etaient

destines a etre places de maniere a defendre, pendant la nuit, les

approches tant de la ville que les retranchemens. et devaient eux-

memes pousser en avant des canots d'ecorce qui, patrouillant toutes

'es nuits, seraient a portee d'avertir des moindres mouvemens de

I'ennemi.

Tel etait le plan que je proposais dans le memoire que m'avait

demande feu M. le Marquis de Montcalm sur les operations rela-

tives a la marine ; il ne f ut d'abord point suivi, mais on y revint

vers le milieu de la campagne.

Que Ton etablirait 8 batimens en briilots, et que Ton ferait

construire 120 cajeux, charges de matieres combustibles, pour etre

lances sur la flotte ennemie lorsqu'elle serait a portee.

Ces cajeux furent lances vers la fin de Juillet, on prit mal le fil

du courant, et ils ne produisirent aucun effet.

Qu'enfin le reste de nos navires remonteraient le fleuve jusques

aux Trois Rivieres, et Montreal meme, et que Ton y placerait la

plus grande partie de nos vivres dont on ne garderait dans la place

que de quoi faire subsister I'armee pendant un mois.

M. de Montcalm voulait, dans le principe, qu'on y en gardat

que pour 15 jours, n'osant se flatter de pouvoir arreter le premier

effort de I'ennemi, il parla de lui abandonner cette place dans le

m|me moment oti il en faisait dependre le sort de tout le Canada,

comme on le pent voir par I'article 6 de la capitulation dont il

donna des lors le pro jet.

Quand a la composition de I'armee, elle consistait en 5 bataillons

des troupes de terre (environ 1,600 hommes).

Environ 600 des troupes de la Colonie, 10,400 Canadiens re-

pandus sur les batteries, 918 sauvages de dif ferentes nations, et un

corps de cavalerie compose de 200 volontaires, pris dans les diffe-

rens corps et destines tant a se porter promptement partout ovi

I'ennemi se presenterait, que pour reser a la suite des generaux

et pour les ordonnances, en total, 13,718 combattans.

La formation de ce corps donna, dans le principe, lieu a beau-

coup de plaisanteries : M. de Montcalm n'en avait point donne

I'idee ; on est depuis universellement convenu qu'on en avait tir5

de grands services.

On n'avait pas compte sur une armee aussi forte parcequ'on ne
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s'etait pas attendu a avoir un si grand nombre de Canadiens ; on

n'avait eu intention d'assembler que les hommes en etat de sou-

tenir les fatigues de la guerre ; mais il regnait une telle emulation

dans ce peuple que Ton vit arriver au camp des vieillards de 80

ans, et des enfans de 12 a 13 ans, qui ne vpulurent jamais pro-

filer de I'exemption accordee a leur age; jamais sujets ne furent

plus dignes des bontes de leur Souverain, soit par leur Constance

dans le travail, soit par leur patience dans les peines et les miseres

qui dans ce pays ont ete extremes ; ils etaient dans I'armee, ex-

poses a toutes les corvees.

M. de Montcalm voulut que Ton incorporat les milices dans les

bataillons, et M. de Vaudreuil y consentit; tout fut done assujetti

a un service regulier.

On n'omit aucun des moyens que Ton put imaginer pour se pro-

curer, dans I'execution des differens arrangemens, la plus grande

promptitude.

Cependant, la f lotte ennemie a la faveur d'un vent de N. E. qui

a constamment regne tant qu'il en ont eu besoin, avangait et gros-

sissait de jour a autre dans le fleuve.

L'avant garde (13 batimens grands et petits) se trouva des

les premiers jours de Juin mouillee sous I'lsle aux Coudres; les

Anglais n'y descendirent cependant que 3 jours apres y etre arri-

ves ; ils craignirent d'abord d'y trouver des embuscades, mais

enfin, reconnaissant qu'elle avait ete absolument abandonnee, ils

s'y repandirent sans precautions ; les habitans de la Baye St. Paul

le remarquerent du haut de leurs montagnes, ils en donnerent avis,

et sur cela on resolut d'y envoyer M. de Niverville, officier de la

Colonic, avec un detachement de Canadiens et de sauvages pour

tacher de faire des prisonniers ; il s'y presenta, mais la vue des

Anglais intimida les sauvages ; ils refuserent de donner et il fallut

renoncer a I'entreprise. II se trouva dans les Canadiens un jeunc

Canadien nomme Desrivieres, qui, indigne de la lachete de ses

compagnons, leur declara que ne voulant pas partager avec eux

la honte d'avoir abandonne sans raison un projet dont I'execution

etait si facile, il allait I'entreprendre seul ; alors quelques habitans

de risle qui se trouvaient dans le meme detachemen: offrirent de

I'accompagner ; ils partent au nombre de 10 et revie'nnent bientot

apres avc trois jeunes gardes marines qu'ils avaient pris.
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Nous n'apprimes par ces jeunes gens que ce que nous sgavions

deja des projets que I'Angleterre formait contre le Canada; ils ne

nous annoncerent rien, soit pour les forces, soit pour les operations

qui ne se soit verifie depuis ; ils nous dirent que la flotte portai":

30,000 hommes, en reunissant les troupes et les matelots, et cela etait

exact ; mais il nous parut par leur deposition que I'Amiral Durel,

qui commandait cette premiere division, etait inquiet du reste ae

la flotte; ils nous ajouterent, qu'au moment ou ils avaient ete pris,

il se trouvait sur le rivage plus de 600 personnes, sans armes,

que le moindre detachement etit pu detruire
;
qu'ils etaient restes

trois jours sur leurs bords, sans oser descendre a terre, et qu'ils

ne s'etaient determines a y envoyer leurs canots, que sur ce que

d'apres leurs observations ils s'etaient bien convaincus qu'il ne

restait personne dans I'lsle
;
qu'au reste, I'Amiral aurait donne les

ordres les plus precis de laisser les proprietes dans I'etat oil elles

se trouvaient, et menace des peines les plus severes ceux qui

commettraient quelques desordes.

Le 8 Juin, 8 batimens montes jusques au Cap Tourmente,

envoyerent sonder la traverse de I'lsle d'Orleass ou Ton avait

detruit toutes les marques etablies pour en faire connaitre le canal

;

rien ne s'opposant a leurs operations, i!s se trouverent le 14 en

etat de venir mouiller visa-vis de St. Frangois oil ils envoyerent

sur-le-champ deux chaloupes ; ils comptaient encore trouver cett.;

partie abandonnee ; ils se tromperent ; nous avions un parti assez

considerable de Canadiens et de sauvages ; mais I'impatience qui

transporta ces derniers, a la vue des Anglais, (ce qui arrive ordinai-

rement) ne nous permit point de tirer de la confiance avec laquelle

ces berges se presentaient au debarquement, tout I'avantage que

nous en pouvions tirer et attendre. M. de Courtemanche, officier

de la Colonic, qui commandait ce corps avait donne a sa troupe

I'ordre de laisser descendre les Anglais, et meme celui de ne point

s'opposer a leur rembarquemnt, esperant de les disposer par la a

revenir le lendemain en plus grand nombre et encore avec plus de

securite; cette ruse ei'it pu reussir ; mais les sauvages ayant jette

leur cri, meme avant que les chaloupes eussent aborde au rivage,

elles reprirent le large apres avoir essuye quelques coups de fusils

qui ne blesserent personne.

Le 16, M. Le Mercier, commandant de I'artillerie, obtint de M.
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de Vaudreuil I'ordre de faire transporter a I'lle d'Orleans 4 pieces

de canon, dont il tira quelques voices sur les vaisseaux. Ceux-ci

riposterent et cette artillerie fut rapportee a la ville ; ce ne sera pas

ici la seule occasion oil Ton appercevra qu'il a ete perdu du terns,

Quelques berges anglaises qui s'etaient avancees pour reconnaitre

une des anses de cette isle ayant ete apergues des sauvages,

furent vivement poursuivies par eux ; ils en joignirent une qu'ils

enleverent ; il s'y trouva 8 hommes ; ces prisonniers confirmerent

ce que les trois gardes marines avaient avance ; ils ajouterent seu-

lement, que les vaisseaux devaient s'embosser devant la ville.

Le seul service que rendit I'artillerie, transportee a I'lsle

d'Orleans, fut d'en imposer a ces berges dont I'objet etait de

s'emparer d'une goelette armee en brtilot que Ton avait fait avan-

cer dans cette partie.

Le 26 au soir, le gros de la flotte se trouva mouille a I'lsle

d'Orleans ; un vaisseau et 2 f regattes s'avancerent le 27 au matin,

pour observer la ville ; M. Wolfe y etait, et nous avons appris depu!s'

que des qu'il eut pris une conaissance exacte de la ville, et de

nos retranchements que Ton perfectionnait deja, il ne dissimula

point a quelques-uns des principaux of ficiers de I'armee qu'il avait

avec lui, qu'il ne se flattait plus de reussir. Ces trois batimens

se retirerent dans I'apres-midi, et le soir meme, malgre un vent du

N. E. qui soufflait assez violemment, M. Wolfe fit executer vers

St. Laurent, un debarquement on il ne trouva aucune resistance.

Le detachement de M. Courtemanche etait alors de 800

hommes Canadiens et sauvages, il eut ordre de rejoindre I'armee;

on avait quelque jours auparavant fait sortir de I'lsle toutes les

families d'habitans et les bestiaux.

Toute la flotte paraissant enfin rassemblee, on pensa qu'il etait

a propos de faire operer les brtilots, avant que I'ennemi auquel

on ne voulait point disputer le terrain a la Pointe de Levy, fut

maitre des deux rives du fleuve ; ils eurent done ordre de se pre-

parer a partir, et des le soir meme ils mirent ala voile ala faveur

d'un petit vent de S. O. au nrtmbre de 7 seplement, le 8e avait

ete brule dans le port, par I'imprudence des gens qui le prepa-

raient, et le batiment par lequel il devait etre remplace n'etait

point encore pret, mais deux causes concoururent a I'irreussite de

cette expedition. On n'avait point enchaine ces briilots deux a
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deux, comme on en etait convenu, et les conducteurs eurent la

lachete d'y mettre le feu et de les abandonner a plus d'une lieue

et demie de la flotte
;
quelqu'indigne que I'on fut dans I'armee de

la conduite des commandements de ces brulots, M.de Vaudreuilne

voulut cependant leur rien dire de desagreable, et il les employa

dans le moment mcme sur differentes batteries. Cet essai a coiite

au Roi environ un million, et la vie au Sieur Dubois de la Miltiere,

jeune homme d'esperance qui commandait un de ces brulots; son

second eporuva le meme sort.

Le memoire que j'avois remis a M. de Montcalm contenait

egalement mon avis sur I'usage des brulots ; apres y etre entre

dans le detail de I'utilite que Ton en pouvait retirer. j'expliquais

suivant les connaissances que je puis avoir acquises du metier, et ce

que j'avais souvent oui dire a des marins eclaires, ta.it les precau-

tions a prendre dans la preparation de ces batimens, que la con-

duite qu'il y aurait a tenir pour les mettre a portee de remplir

I'objet qu'on se proposait; j'avais surtout insiste sur la necessite

de les enchainer 2 a 2, et je crois que tous les marins entendus

conviendront qu'il netait gueres possible d'en tirer partie dans un

courant dont tout le monde connait la rapidite. Mon memoire

fut lu au conseil.

Le 29 au soir, les Anglais firent leur debarquement sur la cote

du Sud a la Pointe de Beaumont. M. de Lery, officier de la

Colonic, qui y etait en observation avec un detachement, pensa y
etre surpris, il n'eut que le temps de se sauver apres avoir perdu

quelques-uns de ses gens.

Le 30 au matin, les ennemis, suivant le bord de I'eau, parurent

a la Pointe de Levy au nombre de 3,000 hommes ; un detache-

ment de sauvages, que nous avions fait passer dans cette partie,

fusilla a la faveur des bois avec eux tout le soir, leur tuadu monde
et firent un prisonnier, suivant la deposition duquel nous devions

etre attaques la nuit suivante ; cela deconcerta le projet que Ton
avait forme de faire passer le fleuve a un gros corps de troupes,

pour aller chasser I'ennemi de cette partie avant qu'il piit s'y

etablir, et Ton se reduisit a prendre toutes les precautions possibles

pour le bien recevoir au debarquement.

Le ler Juillet, a la pointe du jour, il arriva par un malentendu
dont on ne put penetrer le principe, que la milice de la droite fit.
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sans nul sujet, une decharge generale de mousqueterie : nous nous

crumes attaques dans cette partie, toute I'armee prit les armes et

Ton y accourut.

II ne se passa d'ailleurs rien d'interessant dans le cours de la

journee ; nos sauvages et quelques Canadiens fusillerent a la Pointe

de Levy avec les troupes legeres de I'ennemi, et nous rapporterent

le soir un placard de M. Wolfe qu'ils avaient trouve colle a la

porte d'une Eglise, j'en joins ici une copie ; il est aisi; de juger de

I'objet que ce general s'y proposait ; son caractere s'y reconnait

aussi parfaitement. Au reste, il n'y avait a la Pointe de Levy

qu'environ 3,500 hommes qui assirent leur camp aupres de I'Eglise.

Le reste de Tarmee etait sur I'lsle d'Orleans.

Le 2, les ennemis reconnurent toute la partie de la droite du

fleuve qui fait face a la ville, et ils employerent les jours suivans

a tracer les differens ouvrages qu'ils voulaient y etablir. Pour

nous, craignant toujours d'etre attaques dans nos retranchemens,

nous nous tenions dans les bornes de la plus exacte defensive ; on

murmurait cependant dans I'armee de cette inaction ; on observait

qu'il etait d'autant plus aise d'inquieter I'ennemi dans ses travaux,

que dans la supposition meme qu'en I'attaquant on eut ete repousse,

on eut toujours trouve une retraite assuree dans les bois qu'on

avait derriere soi et oii Ton sait que le Canadien et le sauvage ont

un si grand avantage sur les troupes reglees ; on opposait a ces

raisons, que pouvant a peine nous flatter d'etre, avec toutes nos

forces (I'armee etait alors rassemblee) en etat d'empecher les

Anglais de descendre a Beauport, il y aurait de I'imprudence a

s'exposer, en degarnissant cette partie, d'y ouvrir un passage a

I'ennemi, auquel nous nous serions trouves dans I'instant meme
obliges d'abandonner Quebec. Le lecteur intelligent pesera le

pour et le contra, mais il est certain que I'ennemi n'eut j'amais

I'intention de nous attaquer de front dans notre camp de Beauport,

nous avons eu le malheur de ne pouvoir reconnaitre I'avantage de

la position que nous y avions prise ; il n'echappa point a M. Wolfe
qui sgut apprecier I'ef fet qui devait resulter du feu de nos differen-

tes batteries et de celui de notre mousqueterie, composee de Cana-

diens, dont toute le monde si^ait qu'il n'en est pas un seul qui ne

soit chasseur.
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M. de Montcalm, d'apres les propos de quelques officiers de la

Colonic qui avaient navigue, f ut longtcms persuade que les Anglais

avaient 20 mille hommes de troupes de debarquement ; en vain

j'essayai de le desabuser par les demonstrations les plus sensibles,

relativement au nombre et a I'espece de batimens qui composaient

la flotte ; il n'en revint que quand il vit mon calcul verifie par la

deposition de divers prisonniers et deserteurs.

Le 6, nous apprimes par des nouvelles venues de Carillon, dc la

Presentation, et de Niagara, que ces trois forts etaient menaces

;

on regretta alors d'avoir trop degarni ce dernier, dont on eut pu

augmenter les forces d'environ 1,000 hommes, que Ton avait sans

aucune vue raisonnable d'utilite pour le service du Roi envoyes a la

Belle Riviere.

Le 7, nos chaloupes se canonnerent avec des fregattes qui

s'etaient avancees vers Beauport.

Le 8, on remarqua que les batteries que I'ennemi etablissait

vis-a-vis de la ville avangaient assez considerablement ; on y envoya

de la place quelques voices de canon et quelques bombes, mais M.

de Montcalm envisageant d'un cote que ce feu ne ralentirait que

peu les travaux de I'ennemi, et de I'autre que la situation de nos

magasins exigeait que nous menageassions notre poudre, fit con-

sentir M. de Vaudreuil a ordonner que Ton cessat de tirer sur

cette partie.

Ce silence occasionna des murmures, mais M. Le Mercier com-

mandant I'artillerie en demontra la necessite en presentant I'etat

des poudres.

Le meme jour vers le soir, une quarantaine de berges chargees

de troupes, soutenues par une fregatte, s'avancerent vers le Sault

de Montmorency, pendant qu'un vaisseau de 60 canons canonnait

les retrachemens de notre gauche, et qu'une galiotte y jettait des

bombes. Ce mouvement fit croire que I'ennemi pouvait avoir

intention de descendre du cote de L'Ange Gardien ; mais la per-

suasion cu Ton etait que la riviere du Sault n'etait gueable nulle

part, faisant regarder comme fort indifferent que I'ennemi s'y

portat, il ne fut pris aucune precaution pour s'y opposer ; on

n'ecouta pas meme les representations que firent a ce sujet quel-

ques habitans de L'Ange Gardien, qui offrirent de s'y porter;

assurant par la connaissance qu'ils avaient du local qu'avec 100
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hommes en empechait les Anglais de monter la cote. Elle ne

laisse point en effet d'etre assez escarpee et couverte de bois.

Enfin, vers les neuf heures, les ennemis firent descendre a terre

quelques hommes, qui ayant rapporte que cette partie etait absolu-

ment abandonnee, furent suivis du detachement que portaient les

berges; celles-ci furent pendant le reste de la nuit occupees a

passer des troupes de I'lsle d'Orleans a la cote du S'ault, en sorte

que le lendemain, a la pointe du jour, M. Wolfe s'y trouva a la

tete de 3 ou 4 milles hommes; I'illusion se dissipa alors. On cessa

de croire le poste du Sault meprisable, quand en y appercevant

I'ennemi, on reconnut qu'il commandait fort avantageusement

toute la gauche de notre camp, et que Ton fut en meme tems

convaincu que la riviere qui I'appuyait etait, comme I'avaient

annonce les habitans, gueable en differens endroits. M. le C'^^v.

de Levis, qui commandait dans cette partie, sentit la faute que

notre fausse securite venait de nous faire faire, et entreprit de la

reparer en tachant d'obliger I'ennemi a abandonner cc poste ; il y
marcha avec 600 hommes, precede de quelques sauvages, rendit

compte a M. de Vaudreuil du parti qu'il prenait, et demanda en

meme temps a ce Gouverneur des ordres sur les operations ulte-

rieures ; il ne tarda pas a en recevoir une reponse, sur laquelle il

crut devoir faire faire halte a sa troupe. M. de Vaudreuil lui

marquait positivement de ne rien hasarder, et qu'il se disposait a

se porter en personne sur les lieux. II n'y arriva toutefois, que

plus de deux heures apres.

Le quartier general etait au centre et se trouvait a pres d'une

lieue de la gauche.

Cependant, les sauvages qui avaient toujours marche en avant,

apres avoir passe la riviere, ne tarderent pas a rencontrer dans les

bois un detachement d'environ 500 hommes ; ils I'obligerent a se

reployer sur le gros de I'armee qu'ils ne craignirent pas d'attaquer

elle-meme ; ils n'oserent cependant pas trop s'engager : quand ils

s'appergurent qu'on ne les soutenait point, ils revinrent epuises de

fatigue, apres avoir tue ou blesse a I'ennemi une centaine d'hom-

mes, et rapportant 36 chevelures pour preuve de leurs succes. II

eut dependu de nous de les leur faire pousser plus loin. Nous
avons sgu depuis, par un sergent deserteur de I'armee ennemi,
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que les Anglais etaient descendns dans un desordre auquel la

crainte d'etre a tout moment attaques par les sauvages n'avait pas

peu contribue.

Les choses etaient dans cet etat, M. de Vaudreuil jugea a propos

de differer les dispositions d'une attaque plus considerable; il se

contenta d'assembler un conseil de guerre dont le resultat fut qu'il

fallait rester dans nos retranchemens ; on ne connaissait disait-on,

ni la position reelle de I'ennemi, ni ses forces ; la verite est, que

M. de Montcalm n'etait pas de I'avis de donner, et qu'ayant,

avant le conseil, entretenu en particulier les chefs de corps, on

pent dire qu'il les avait en quelque sorte disposes a representer la

chose comme impraticable. M. Bigot fut le seul qui opinat pour

I'attaque, et Ton pent dire en faveur de son avis contra I'incon-

venient pretendu de s'exposer a tout perdre, en hasardant une

affaire presque generale contre des troupes que Ton disait etre deja

retranchees

:

ler Que I'ennemi etait dans une position tres desavantageuse,

puisque le terrain qu'il occupait etait absolument commande par

les bois d'ou nous devions I'attaquer.

2° Qu'en supposant que nous eussions ete repousses, ces memes
bois eussent toujours assure notre retraite, puisque non-seulement

il fallait les traverser pour gagner les gues de la riviere, mais c'est

qu'encore etant tres fourres et adosses a de hautes montagnes, il

n'etait certainement point susceptibles d'etre tournes.

3° Que la raison des subsistances meritait aussi une serieuse

attention. Le pays eprouvait deja une grande disette ; il devait

done paraitre d'autant plus essentiel de faire tous ses efforts pour
tacher de mettre I'ennemi dans le cas de lever promptement le

siege de Quebec
; qu'en admettant meme qu'il n'eut pu s'emparer

de vive force de cette place, il etait toujours a craindre pour nous

qu'en faisant trainer les choses en longueur, il ne nous eut mis par

le defaut de vivres, dans la necessite de lui en ouvrir les portes et

par consequent celles de toute la Colonie. On sait que rien n'est

plus casuel que la recolte de ce pays, et il fallait que celle de cette

annee fut aussi abondante qu'elle I'a ete (contre le cours ordinaire

des choses) pour qu'on n'y eprouvat pas les rigueurs de la famine

;

d'ailleurs, nous n'avions pas besoin de toutes nos forces pour atta-

quer M. Wolfe dans le poste desavantageux qu'il occupait; j'ajou-
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terai, qu'il ne se voit jamais plus d'ardeur que n'en montrerent

dans cette occasion, le soldat, le Canadian et le sauvage, et je dois

a plusieurs officiers des differens corps la justice de dire, qu'ils

parurent desesperes devoir negliger des dispositions aussiheureuses.

Le 10, on remarqua que I'ennemi se fortifiait dans le poste

qu'il avait pris la veille ; il y avait deja deux pieces de canon de

campagne, et travaillait a former des batteries destinees a battre a

revers les retranchemens que gardait M. le Chevalier de Levis;

cela obligea cet officier general a changer I'assiette de son camp,

qui d'un autre cote continuait a etre incommode par le feu du

vaisseau et de la galiotte, quelques bombes jettees d'un mortier

qu'on fit venir de la ville, obligerent bientot ces batimens a

reprendre le large.

Le 11, il y eut, d'une rive a I'autre de la riviere du Sault, une

fusillade assez vive entre nos sauvages et les troupes legeres de

I'ennemi ; il y eut de part et d'autre quelques tues et blesses, la

perte fut cependant beaucoup plus considerables du cote des Anglais.

Les ouvrages des ennemis paraissant se pousser avec une tres

grande vivacite a la Pointe de Levy, les inquietudes de la ville

augmenterent et exciterent quelques murmures de la part des

habitants sur ce qu'on laissait, disaient-ils, etablir a I'ennemi

paisiblement, des batteries de mortiers et de canons dont ils s'at-

tendaient a etre ecrases, quoique plusieurs officiers pretendissent,

et que M. de Montcalm fut persuade lui-meme, que ces batteries

se trouveraient hors de portee d'endommager considerablement Ta

ville : cependant, pour n'en point desesperer les bourgeois on

permit a M. Dumas, Major General des troupes de la Colonic,

qui s'etait offert, de former un corps de mille hommes avec lequel

il passerait a la cote du Sud pour tacher d'en deloggr les ennemis

et y ruiner leurs ouvrages ; des gens de tous etats, jusques a de

simples ecoliers, s'offrirent en foule pour etre admis dans ce deta-

chement qui par la fut porte jusques a 1,400 hommes, les sauvages

compris, auxquels M. de Montcalm joignit une centaine de volon-

taires tires des troupes reglees.

Cette entreprise paraitra imprudente a tous ceux qui n'y

verront qu'un ramassis de Milices, sans discipline, attaquant des

troupes reglees dans des retranchemens, mais elle cessera de

paraitre telle si Ton considere que ces retranchemens etaient domi-
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nes par des bois d'ou Ton pouvait les fusilier, et que ces miices,

sans connaissance du maniement des armes, surpassent sans

comparaison les troupes reglees dans les affaires qui se decident

purement par la mousqueterie ; quoi qu'il en soit, M. Dumas sc

mit en marche a 10 heures du soir, mais ayant ete oblige de

remonter jusqu'a Sillery, il ne put passer le fleuve que la nuit du

12 au 13; alors, on vit tout ce qu'une terreur panique pent

produire de plus bizarre; a peine fit-on sur la rive droite du

fieuve que Ton se crut environne d'ennemis ; trois fois M. Dumas
s'effor^a de rallier son monde, et trois fois ses soldats se prenant

reciproquement pour ennemis se fusillerent et se renverserent les

uns les autres du haut de la cote au bas pour regagner leurs

canots. II fallut se retirer.

II s'est tenu beaucoup de propos a I'occasion de I'irreussite de

cette expedition ; sans vouloir essayer d'en faire connaitre les

veritables causes, je dirai simplement, que suivant le rapport de

M. Dumas et de quelques autres officiers de son detachement, les

troupes reglees, les Canadiens et les simples ecoliers meme qui le

composaient, n'eurent rien a se reprocher ; ils s'abandonnerent tous

egalement a leur frayeur ; les sauvages seuls, qui f aisaient I'avant

garde, se comporterent bien et trouverent tout en desordre lors-

qu'ils revinrent de leur decouverte pour informer que I'ennemi ne

faisait aucun mouvement ; au reste, on pent dire, sans craindre

de ne rien hasarder, que ce contre-tems nous a fait perdre une

occasion des plus favorables de porter aux ennemis un coup, que

I'inquietude singuliere ou nous avons sgu depuis qu'ils etaient

continuellement, aurait pu rendre d'autant plus avantageux, que

nonseulement ils n'eussent pu faire une resistance bien vigoureuse

dans un terrain domine ou ils n'avaient encore que des retranche-

mens imparfaits, mais c'est qu'encore on eut pti mettre hors de

service 5 gros mortiers et 3 pieces de canon de 32, dont ils tirerenr

cette nuit meme fort vivement sur la ville.

Le 14, les ennemis commencerent a faire jouer quelques pieces

des batteries qu'ils etablissaient au Sault, qui nous tuerent et blesse-

rent quelques hommes ; ils envoyerent aussi de gros detachemens

reconnaitre les gues, nous pensames qu'ils pouvaient etre dans

I'intention d'essayer de percer de ce cote. Cela determina M. de

Montcalm a faire quelques changemens a ses dispositions ; il
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degarnit un peu son centre pour porter a la tete des gues de gros

detachemens qui s'y retrancherent, et il fit renforcer les lignes de

M. le Chev. de Levis du cote du fleuve ou Ton s'epaula contre les

batteries de Tennemi ; ces dif ferens ouvrages n'ayant pu qu'etre

fort considerables, fatiguerent beaucoup tout notre monde ; on fit

encore trainer de la ville dans cette partie 6 pieces de canon de

petit calibre, pour inquieter I'ennemi dans ses travaux ; mais il

n'en etait plus temps, son artillerie etant fort superieure a la notre

;

il fallut la retirer.

Le 16, I'ennemi jettant sur la ville beaucoup de bombes et de

pots-a-feu, il en tomba un sur une maison pleine de foin qui ne

fut point assez promptement secourue. Le feu fit des progres et

I'embrasement se communiqua a 8 maisons voisines qui furent

entierement incendiees ; les batteries de la Pointe de Levy tirerent

sur la ville, pour y augmenter le desordre, mais nous ne tardames

pas a les faire taire par la superiorite de notre feu.

Les travaux de I'ennemi paraissaient se pousser fort vivement

au Sault, ils y avaient deja des mortiers dont ils nous jetterent

des bombes qui ne laissaient point d'inquieter nos troupes dans

leur camp ; nous entreprimes d'y etablir un mortier, mais ce

travail languit tellement par le defaut de bras, qu'il devint inutile

avant qu'on I'etit pij finir, il fut abandonne.

Nous resumes, ce meme jour, des nouvelles de Niagara et de

Carillon, par lesquelles nous apprimes que les Anglais formaient

deja le siege de ce premier fort, et que M. de Bourlamaque ne se

flattant plus de pouvoir tenir dans le second, malgre les nouveaux

ouvrages qu'il venait d'ajouter a ses fortifications, se disposait a se

replier a I'lsle aux Noix, des que I'ennemi qu'il savait etre en

mouvement se presenterait pour I'attaquer ; il craignait d'etre

tourne par S't. Frederic, et Ton pretend qu'il avait regu des

ordres positif s pour la retraite ; on ne peut sur cela se refuser une

reflexion : si Ton avait, avant I'ouverture de la campagne, resolu

d'abandonner Carillon, pourquoi consumer les troupes en fatigues,

€t le Roi en frais pour augmenter les defenses de ce fort ? M.
Bourlamaque avait d'ailleurs avant ce moment, paru dans toutes

ses lettres se croire en etat d'y faire une vigoureuse resistance.

Le 17, un petit detachement de nos sauvages ayant passe la

riviere du Sault y firent quelques decharges, et nous amenerent
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trois prisonniers, sur le rapport desquels nous ne pumes gue/es

juger des veritables intentions de M. Wolfe; nous entrevimes seu-

lement, par le detail qu'ils nous firent de ses forces et de ses

mouvemens, que, n'ayant que 9 a 10,000 hommes au plus de

troupes reglees, et estimant notre armee de 15 a 18 mille, non-seu-

lement ce General n'osait nous attaquer de front, mais qu'il etait

encore dans une apprehension continuelle d'etre attaque lui

meme; ils ajouterent que c'etait dans leur armee un bruit commun
que le General ne se flattait de prendre Quebec qu'autant qu'il

serait joint par le General Amherst, qu'il attendait avec la plus

grande impatience, et que craignant de manquer de vivres, la

ration du soldat avait ete chez eux reduite a 7 onces de biscuit et

une egale quantite de viande salee. Les depositions faites par les

differens prisonniers ou deserteurs se sont assez accordees sur

cette reduction.

Les memes prisonniers nous dirent encore, qu'un vieillard et

quelques femmes de la cote du ISiord venaient tons les jours porter

des rafraichissements au camp anglais, et qu'ils avaient aussi

indique au General Wolfe les gues de la riviere du Sattlt.

II est aise de juger par ce commerce que I'ennemi n'etait nulh-

ment harcele.

M. de Vaudreuil etait bien d'avis, suivant I'usage canadien,

d'envoyer des detachemens pour inquieter I'ennemi. M. de Mont-

calm craignait toujours de s'affaiblir.

II nous revint ce meme jour, du camp ennemi, quelques habi-

tans pris par les Anglais, qui, apres avoir regu parmi eux et de

M. Wolfe lui meme beaucoup de caresses avaient ete mis en liberte
;

cette conduite etait relative au contenu du manifeste.

Le meme jour 17, les sauvages ayant demande a marcher en

detachement, on leur en accorda la liberte ; ils partirent au nombre
de 5 a 600, pour s'aller embusquer sur les derrieres du camp que

les ennemis occupaient au Sault ; cette expedition n'eut aucun

succes.

Un matelot anglais fait prisonnier, que nous interrogeames sur

ce que Ton avait pense dans la flotte de nos brulots, nous dit, qu'on

en avait extremement craint les effets, mais qu'on y avait ete

surpris de la maniere dont ils avaient ete conduits, et surtout de
la precipitation avec laquelle on y avait mis le feu.
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La nuit du 18 au 19 un vaisseau de 60 canons, avec 5 fregattes

ou transports, passerent devant la ville pour aller mouiller a Sil-

lery. On ne douta point que I'ennemi n'eut I'intention, ou de

nous couper les vivres, puisqu'il aurait pu etre informe que nous

en avions place la plus grande partie dans nos fregattes, ou de

tenter une descente du cote de Sillerie ; on y plaga 2 pieces de canon,

et on fit passer sur le champ M. Dumas avec 600 hommes qui de-

vaient suivre le long de la cote les mouvemens de ces batimens

;

mais ils ne purent empecher de bruler notre dernier briilot qu'on

achevait d'equiper dans I'Anse des Meres ; les Anglais tenterent

aussi de detruire les cajeux que nous y fesions preparer, mais ils y
furent repousses.

Le vingt, il nous vint du camp ennemi un domestique du Ge-

neral Townshend, qui nous assura qu'il n'y avait au Sault que

3,000 hommes : cela se trouvant conforme a nos observations, M.

de Montcalm fit revenir de la gauche quelques troupes pour ren-

forcer le centre.

L'ennemi fatiguait beaucoup notre gauche par le feu continual

de canons, de mortiers et d'obusiers qui partait des batteries de

son camp du Sault.

Le 21, nous apprimes que 400 grenadiers ennemis etaient

descendus a la Pointe aux Trembles. M. Dumas eut ordre

d'y marcher et Ton joignit a son detachement une partie de la

cavalerie ; mais ils trouverent les ennemis embarques, leur objet

ayant ete d'avoir des nouvelles exactes de se qui se passait dans le

pays ; ils se contenterent d'enlever toutes les femmes qu'ils trou-

verent dans ce canton, ils n'en emmenerent cependant qu'une

centaine, parmi lesquelles il se trouva quelques dames de la ville

qui s'y etaient refugiees ; ils furent harceles et poursuivis par quel-

ques sauvages qui accoururent, et qui leur tuerent et blesserem

quelques hommes; I'idee de cette expedition avait ete donne au

General Wolfe par Stobo, officier anglais, pris pour otage a

I'af faire du fort de Necessi^ite ; celui-ci, convaincu d'avoir malgre

son caractere, entretenu des correspondances prejudiciables a notre

service avec les generaux anglais avait ete condamne a etre

pendu, mais la Cour ayant ordonne la surseance de ce jugement,

on crut devoir rendre a Stobo la liberte dont il avait precedemment
joui dans sa qualite d'otage, il en profita pour s'evader et il fut
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seconde par tin particulier deserteur de la Nouvelle Angkterre

etabli a Quebec depuis quelques annees qui, entendant la naviga-

tion s'embarqua avec lui vers le milieu de Mai dernier, dans un

simple canot avec lequel ils gagnerent Louisbourg.

Le 22, le commandant du vaisseau envoya proposer a la ville

una suspension de 6 heures, pendant laquelle il y ferait remettre

les femmes prisent a la Pointe aux Trembles, on y consentit.

Toutes ces femmes, quoique de differens etats, se louerent egale-

ment des traitements qu'elles avaient regus des officier s anglais;

plusieurs souperent meme avec M. Wolfe, qui plaisanta beauroup

sur la circonspection de nos generaux ; il dit a ces dames qu'il leur

avait cependant presente des occasions bien favorables de I'atta-

quer, et qu'il avait ete surpris de ce qu'ils n'en avaient pas profite.

La nuit du 22 au 23, la grande quantite de pots-a-feu que

I'ennemi continuait a jetter sur la ville, y occasionna un nouvel

embrasement, dans lequel 18 maisons furent reduites en cendres

;

la cathedrale eprouva le meme sort. Pendant tout le temps de

I'incendie, les batteries de la Pointe Levy ne cesserent de tirer,

les notres riposterent tant que le feu fit des progres dans la ville,

mais des qu'on fut parvenu a I'arreter, elles discontinuerent.

On n'etait pas encore sorti de ces inquietudes, qu'une fregatte

ennemie, avec un transport, voulurent a 4 heures du matin, a la

faveur d'une petite fraicheur qui s'etait elevee dans la partie du

N. E. profiter de I'embarras, ou ils imaginaient, sans doute, que

nous etions pour passer a Sillerie; ils se tromperent, tous les

canonniers etaient restes a leur poste, mais le vent ayant change au

moment oii ces batimens commencerent a recevoir les decharges

de nos batteries, ils se retirerent sans avoir beaticoup souf fert

;

notre feu fut ce jour la tres bien servi.

La journee du 24 fut employee aux negociations entre la ville

et la flotte dont M. Le Mercier, commandant de I'artillerie, fut

charge; il s'agissait de choses indifferentes.

Nous eumes ce meme jour une preuve bien sensible du desordre

qui regnait dans I'armee : il en etait sorti un grand nombre de

chasseurs, qui ayant trouve beaucoup de gibiers du cote de Ste.

Foy, firent un feu si soutenu que les sauvages croyant, que nous

etions attaques du cote de Sillerie, s'y porterent ; ils firent sentir
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a leur retour que cela pouvait etre sujet a inconvenient; M. de

Vaudreuil le comprit, et fit defendre la chasse a toute I'armee.

Le 25 au matin, un malentendu nous causa une alerte assez

chaude ; il vint de I'Anse de St. Michel au camp, une ordonnance

pour informer M. de Vaudreuil que les Anglais y elaient descen-

dus ; cette nouvelle paraissait confirmee par le bruit du canon que

Ton entendait de ce cote la; on battit la generale et I'armee prit

les armes ; il ne s'agissait cependant que de I'attaque de quelques

unes de nos chaloupes canonnieres, qui, s'etant reunies dans cette

anse, y attirerent I'attention des vaisseaux qui les carionnerent

vivement, et envoyerent des berges pour s'en emparer ; il y en

eu deux d'enlevees, trois remonterent au Cap Rouge et il s'en

echoua une qui fut sauvee par le feu que firent quelques Cana-

diens qui y etaient accourus du port voisin. M. Dumas y avait

laisse M. de St. Martin, officier de la Colonie, avec 180 hommes,

et etait marche lui-meme avec 1000 hommes jusqu'a Jacques-

Cartier oh Ton craignait que I'ennemi ne prit poste ; il eut ordre

d'y faire quelques retranchemens.

Nous apprimes ce jour la, par un nouveau prisonnier fait a la

gauche, que les ennemis avaient deja a leur camp du Sault une

artillerie formidable, et qu'ils continuaient a y etablir des batteries

de canons et de mortiers.

II nous arriva encore de cette partie, vers le soir, un jeune

Canadien, encore enfant, precedemment pris par les Anglais et

relache par eux pour venir remettre a M. de Vaudreuil un billet

anonyme, contenant des reproches injurieux pour le gouverneur

au sujet des chevelures enlevees par les sauvages, et des soldats

que leur avaient tues les Canadiens, qu'ils y traitaient d'assassins.

II nous ajouta, qu'avant de sortir du camp anglais, il aurait vu

signifier a des Canadiens, pris les armes a la main, qu'ils pouvaient

se preparer a mourir
;
qu'il les avait vus conduire par des fusil-

liers, et qu'a peine sorti de ce camp, il y avait entendu tirer

plusieurs coups de fusil. MM. de Vaudreuil et de Montcalm

jugerent, qu'il convenait de s'expliquer a ce sujet avec M. Wolfe;

les termes de leur lettre, ecrite au nom du premier, reunissait toute

la dignite, la politesse et la fermete convenable dans cette circon-

stance. M. Le Mercier qui fut charge de remettre cette depeche,

y en ajouta un seconde qu'il ecrivait par ordre de M. de Vau-
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dreuil a M. Wolfe, dans laquelle, apres avoir propose a ce general

differens arrangemens touchant les parlementaires, il lui observait

que I'usage paraissait en devenir un peu trop frequent. M. Wolfe

fit faire le jour suivant a M. de Vaudreuil la replique suivante

:

Monsieur,

Par ordre de mon general, j'ai I'honneur de repondre a une

lettre de Votre Excellence qui lui fut apportee hier par M. Le

Mercier, concernant quelques articles particuliers a I'occasion des

parlementaires, dans laquelle il se plaint au nom de Votre Excel-

lence de I'usage trop frequent des dits parlementaires.

Le General ne saurait assez s'etonner de cette requisition, et

pourquoi les Anglais ont-ils done demande a parlementer ? que

la reponse soit faite par ceux qui ont regu leur liberte a I'occasion

des dits parlementaires.

M. le general Wolfe, par une lettre interceptee ecrite du camp

de Beauport, apprend que trois grenadiers du regiment royal

americain, pris il y a quelques jours, etaient destines a etre

briiles vifs dans votre camp ; M. Wolfe desirerait de savoir ce

qu'il sont devenus, pour regler a I'avenir la dessus sa conduite.

Les troupes britanniques ne sont que trop ulcerees ; les cruautes

enormes qu'on a deja exercees, et surtout la basse infraction de la

capitulation du Fort George, sont encore presentes a leur coeur.

De tels actes meritent et trouveront certainement a I'avenir, s'il

sont reiteres, la plus severe repressaille ; toute distinction cessera

entre Frangais, Canadiens et Indiens ; tous seront traites comme
une troupe cruelle et barbare alteree de sang humain.

J'ai I'honneur d'etre,

(Signe,) ISAAC BARRE.
Adjudant Genera!.

Voici la replique que M. de Vaudreuil fit faire a M. Wolfe par

M. de Bougainville.

Monsieur,

Par ordre de M. le M's de Vaudreuil, je reponds a la lettre qui

lui a ete ecrite par M. Isaac Barre a I'occasion des trois grenadiers
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du royal americain pris prisonniers. V. E. aurait du regarder,

comme des propos soldatesques, les discours exprimes dans la lettre

interceptee ; le sort de ces trois prisonniers a ete le meme que celui

de tous les autres qui ont ete faits par les sauvages ; le Roi les a

rachetes a grands frais de leurs mains ; M. le M's. de Vaudreuil ne

m'a point charge de repondre aux menaces, aux invectives et aux

citations dont est remplie cette lettre que vous n'aurez pas, sans

doute lue; rien de tout cela ne nous rendra craintifs ni barbares;

nos precedes sont connus en Europe, et nos papiers publics font foi

de notre juridiction sur I'infraction de la capitulation du F. G.

J'ai I'honneur d'etre,

(Signe.) BOUGAINVILLE.

Le 26 a la pointe du jour, un gros detachement d'Anglais

etant venu fusilier avec celui que commandait M. de Repentigny

a la tete d'un des gues de la riviere du Sault, on la fit passer un

peu plus haut a 400 Sauvages qui devaient tourner I'ennemi ; maig

ils demanderent a etre soutenus ; on leur promit qu'ils le seraient,

ils attendirent cependant dans le bois, ventre a terre, en presence

de I'ennemi, a la petite portee de pistolet pendant 5 heures, sans

voir faire aucun mouvement a nos troupes ; enf in, emportes par

impatience et voyant d'ailleurs que I'ennemi profitait de ce temps

pour faire couler dans le bois de nouvelles troupes, ils se determi-

nerent a donner seuls ; leur attaque fut si vive que, suivant ce que

nous apprimes depuis, par un sergent deserteur du camp ennemi

et par quelques Canadiens qui s'y trouvaient alors prisonniers, les

Anglais obliges de plier, reculerent a plus de 200 pas du champ

de bataille pour se rallier, et que I'alarme parvint jusque dans le

camp, oti M. Wolfe rentra lui-meme pour faire avancer I'artillerie

par des chemins qu'il avait fait pratiquer; alors les sauvages se

voyant presqu'environnes f irent leur retraite par le gue avec lequel

ils avaient conserve leur communication, apres avoir tue ou blesse

a I'ennemi plus de 150 hommes et n'ayant perdu que deux ou

trois des leurs ; ils rencontrerent au passage de la riviere le corps

que Ton envoyait a leur secours, et que M. de Levis ne voulut

iamais prendre sur lui de faire marcher sans en avoir regu I'ordre
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de M. de Vaudreuil. Toute I'armee regretta la perte d'une si

belle occasion.

Le 27, quoique Ton regardat comme inaccessibles les Anses

des Meres, du Foulon, de Sillerie et de St. Michel, on y envoya

cependant des ingenieurs pour faire faire dans les rampes qui y

conduisaient, des coupures et abbatis ; on repandit de plus dans ces

differens postes environ 400 hommes.

Quelques Canadiens nous amenerent de la cote du Sud, trois

prisonniers qui provenaient d'un detachement de 7 hommes qu'ils

avaient defaits ; les quatre autres avaient ete tues.

Le 28, les ennemis demasquerent, vis-a-vis la ville, une nou-

velle batterie de 5 pieces de canon.

Le 29, les vaisseaux ennemis qui etaient audessus de Quebec

fesaient differens mouvemens ; ils remontaient depuis quelques

jours jusqu'a St. Augustin et revenaient ensuite mouiller a Sillerie.

Nous jugeames qu'ils voulaient attitrer notre attention de ce cote

;

mais ce qui se passait au camp du S'ault que nous voyons herisse

de canons et de mortiers semblait devoir la fixer toute entiere. On
fit passer dans cette partie un detachement de 300 sauvages, qui

ayan pris des vivres pour trois jours, devaient s'embusquer dans

les bois sur les derrieres de I'ennemi dont on voulait couper la

communication avec la campagne.

Le 30, tout fut tranquille.

II n'en fut pas de meme de la journee du 31. Vers les 10 heures

du matin, le vent soufflait violemment de la partie du Sud O.,

deux gros transports appareillerent de la flotte ennemie et s'avan-

cerent vers le Sault de Montmorency ; ils furent suivis par un

vaisseau de 60 canons, et tons trois se placerent vis-a-vis des

retranchemens de M. le Cl>ev. de Levis, et dont les transports

s'echouerent a la pleine mer, a la petite demie portee de canon.

Le vaisseau garda le large, formant avec les deux premiers un

triangle, d'oii il partit a I'instant meme un grand feu dirige sur

nos lignes, oil il se croisait avec celui de I'artillerie formidable que

M. Wolfe avail au Sault.

Pendant que notre gauche essuyait cette double canonnade, on

remarqua qu'un grand nombre de berges qui s'etaient mises en

mouvement des le matin, apres avoir pris des troupes a la Pointe

de Levy et dans divers vaisseaux, se formaient en colonnes a la
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tete de la flotte. Nous ne pumes pltis douter alors que rennemi

ne fut dans I'mtention de nous attaquer ; I'armee prit les armes et

les differens corps se porterent aux retranchemens. La violence

du vent qui soufflait toujours du S. O. le jusant et ce qui se

passait a notre gauche, ne nous permettant pas de craindre que

les autres parties de nos lignes ne fussent attaquees, M. de Mont-

calm les degarnit un peu, et se porta en personne vers le camp de

M. le Chev. de Levis.

Enfin, vers les cinq heures du soir les berges, apres avoir par

divers mouvemens essaj^e de nous derober le veritable point de

I'attaque, se rangerent sur trois divisions, dirigerent toutes leurs

marches vers le Sault et aborderent precisement au moment de la

basse mier au pied des deux batimens qui se trouvaient echouees a

sec sur un tres beau platin. A I'abri de leur feu, toutes les

troupes firent leur debarquement sans confusion et se formaient en

bataille, pendant que le corps a L'Ange Gardien, traversait en

colonne la riviere du Sault, pour les venir joindre; nous ne pou-

vions, a cause de la grande distance, opposer a tous ces mouve-

mens que le feu de quelques canons de petit calibre places dans

des redoutes que Ton avait fait construire en avant de nos retran-

chemens, qui encore ayant tire tout le jour sur les vaisseaux

manquerent malheureusement de munitions vers la fin de Taction ;

elles etaient d'ailleurs fort maltraitees par le feu qu'elles en avaient

essuye ; ces deux raisons obligerent d'en abandonner une a I'ap-

proche d'un corps de grenadiers qui s'avanqa pour I'attaquer ; il

y m.onta, mais a peine s'en fut-il rendu maitre que la vivacite du

feu de mousqueterie qu'il regut de nos retranchemens, qui domi-

naient fort avantageusement ces redoutes, I'obligea a se retirer;

la reunion des deux corps ennemis s'etant faite dans ce moment,

nous nous attendions a une attaque generale, mais un violent

orage qui survint ayant vraisemblablement acheve d'ouvrir les

yeux a M. Wolfe sur la temerite de son entreprise, ce general se

retira, et il est meme a croire qu'il ne s'engagea si avant que parce-

qu'il avait un peu trop presume des ef f ets de son artillerie ; il avait

compte que le Canadien et le sauvage, effrayes par le boulet et la

bombe ne tiendraient point, et que ses troupes pourraient par leur

fuite monter la cote sans y rencontrer de grands obstacles ; mais

on doit a tous les corps de I'armee que M. de Montcalm y avait
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successivement reunis, la justice de dire, qu'ils montrerent en

cette occasion toute la fermete que Ton en pouvait attendre, et

qu'ils temoignerent la plus grande impatience d'en venir aux

mains ; sentant tout I'avantage de leur position, ils etaient pleins

d'une confiance de laquelle nous pouvions sans presomption atten-

dre la defaite totale de I'armee anglaise, si elle s'etait opiniatree a

avancer ; eelle-ci se divisa une seconde fois ; la plus grande partie

repassa la riviere du Sault pour regagner le camp de L'Ange

Gardien, et I'autre en se rembarquant mit le feu aux deux trans-

ports dont I'embrasement termina cette affaire.

Nous y avons eu une 60^ d'hommes tues ou blesses par le

boulet et la bombe ; la perte de I'ennemi. suivant le rapport des

prisonniers ou deserteurs venus depuis, est montee a environ 500

hommes presque tous grenadiers, un capitaine du Royal Americain,

et deux soldats y furent fait prisonniers.

Le ler Aoiit, le vaisseau qui etait au Sault rejoignit la flotte.

Les vivres que Ton avait conserves a Quebec pour la subsistance

de I'armee se trouvant toucher a leur fin, on fut oblige d'en faire

venir de Batiscan ; mais la voie de I'eau paraissant fort hasardeusc

depuis que I'ennemi s'etait rendu maitre du fleuvc, il fallut se

resoudre a faire venir ces vivres par terre ; celle-ci ne laissait point

encore d'off rir des obstacles ; il ne restait dans la campagne que

des enfants en bas age, des femmes et des vieillards auxquels leur

infirmites n'avaient pas permis de porter les armes. Ce fut cepen-

dant avec le secours de bras si faibles que Ton fit transporter sur

271 charettes de Batiscan a I'armee (18 lieues) 700 quarts de lard

et de farine. La subsistance des troupes se trouva par la assuree

pour 12 a 15 jours, mais Ton fut des ce moment effraye des diffi-

cultes que ce service rencontrerait par la suite ; nombre de charettes

etaient deja brisees, les femmes et les enfants qui les conduisaient

rebutes d'un travail si rude, ne laissant point esperer qu'elles

pussent le soutenir longtemps ; on commenga a regretter d'avoir

si fort recule les magasins de I'armee.

Le 2 il y eut une treve de quelques heures, pendant laquelle

M. Le Mercier fut charge d'aller remettre au general Wolfe des

lettres de M. de Vaudreuil et du capitaine du Royal Americain

fait prisonnier a I'affaire du 31 : cet of ficier apres s'etre beaucoup

loue dans sa lettre des procedes des Frangais, par qui, il avait,
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disait-il, ete retire avec les plus grandes peines des mains des sau-

vages, demandait a son general quelques ef fets dont il avait besoin.

Le 3, I'ennemi continua a augmenter son artillerie au camp du

Sault, M. Dumas ramena a I'armee la plus grande partie des

troupes qu'il avait a Jacques Cartier, ou il avait eu ordre de ne

laisser que 200 hommes.

Le 4, nouvelle treve pour recevoir les reponses de M. Wolfe

aux lettres qui lui avaient ete ecrites le 2. En envoyant a son

officier les effets qu'il lui demandait, il lui reprochail dans la re-

ponse qu'il fesait a sa lettre, d'avoir par I'imprudente demarche

qui I'avait fait prendre, dorme a M. de Montcalm lieu de croire

qu'il regnait peu de discipline dans son armee, voulant par la,

nous faire entendre adroitement, que son attaque du 31 n'avait

ete qu'une feinte.

Quand a la lettre qu'il ecrivit a M. de Vaudreuil, il y fesait

une longue enumeration des griefs de la nation angbise contre les

troupes du Canada, et il joignait a des reproches pleins d'amer-

tume et de depit, les expressions les plus feroces.

On s'etait propose de prolonger le plus qu'il serait possible, le

sejour dans la ville de I'officier porteur de ces depeches, afin de

profiter de ce tems pour transporter sur les batteries des mortiers

et du canon des ramparts qui faisaient face a celle de I'ennemi, les

materiaux necessaires pour y faire construire des Merlons ; ces

batteries etant a barbettes exposaient beaucoup au feu de I'ennemi

les canonniers qui les servaient ; on y en avait deja perdu plusieurs,

mais les mesures que Ton avait prises a ce sujet furent deconcertees

par une suite du peu d'ordre qui regnait dans les differentes

parties de notre service
; pendant que Ton attendait la chaloupc

anglaise a une des extremites de la basse ville, il partit de I'autre,

des qu'elle parut, un officier marchand qui servait sur les batteries,

qui ayant regu de I'officier anglais les lettres et les effets qu'il avait

a remettre, le renvoya sur-le-champ.

lis nous vint, ce meme jour, cinq nouveaux deserteurs dont les

depositions n'avaient rien d'interessant.

Nous apprimes ce meme jour, I'evacuation des forts de Carillon

et de St. Frederic que Ton avait fait sauter. Le premier, le 27

et le second le 31 ; on se retira de Carillon avec une telle precipi-

tation, et un desordre si grand, qu'il y resta 20 soldats auxquels
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Tivresse ne permit pas de suivre la troupe ; ils furent pris par les

ennemis qui trouverent encore dans ce fort, dont les fortifications

n'avaient ete que legerement endommagees par les mines qu'on y

avait fait sauter, plusieurs pieces de canons et mortiers.

Le 5, les batteries de la Pointe de Levy, continuaient a faire

un feu tres-vif sur la ville. II nous vint trois nouveaux deserteurs.

II passa, la nuit du 5 au 6 devant la ville, plusieurs berges qui

remonterent jusqu'aux vaisseaux d'ou Ton y debarqua une assez

grande quantite d'effets. Ces divers mouvemens que Ton vit d'ail-

leurs faire a I'ennemi dans cette partie, donnant lieu de penser

qu'il pouvait etre dans les dispositions d'y tenter quelque chose,

determinerent M. de Montcalm a y envoyer une augmentation de

troupes, en sorte que nous nous trouvames alors avoir depuls

Quebec jusqu'a St. Augustin environ 1,000 hommes, dont M. cTe

Bougainville eut le commandement en chef. Le 7, differens bati-

mens mouille au Cap Rouge, apres s'etre alleges asse,i; considerable-

ment monterent jusqu'a la Pointe aux Ecureuils. Les fregattes du

Roy et le navire le Fronsac etaient alors mouilles au pied du Riche-

lieu ; c'est-a-dire a 3 lieues audessus de la Pointe aux Ecureuils. Les

vents ne leur avaient point permis de monter plus haut, les Anglais

avaient vraisemblablement intention de s'en emparer, mais ils

profiterent du vent du Nord qui avait emmene ceux-ci pour

remonter le rapide. M. de Bougainville degarnit un peu ses postes

pour former un detachement avec lequel il suivit le long du fleuve

les batimens ennemis.

Le 8, il nous vint trois matelots qui etaient aux Ecureuils, de

la flotte ennemie.

Les vaisseaux anglais redescendirent a la Pointe aux Trembles

et tenterent a differentes reprises d'y faire debarquer du monde,

mais ils furent toujours repousses par M. de Bougainville; il ne

s'y passa cependant rien de considerable. M. de Montcalm fit

conduire au camp quelques petites pieces de campagne et quelques

obusiers qu'on avait laisse dans la place.

La grande quantite de bombes, de carcasses et de pot-a-feu que
les ennemis jetterent la nuit du 8 au 9 sur la place, occasionna

un 3e incendie a la basse ville ; 152 maisons y furent reduites en

cendres.
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Nous apprimes ce meme jour, que Niagara avait capitule le 24

Juillet, et que la reddition de ce fort avait precedee de la de-

faite de notre corps de troupes revenu de la Belle Riviere.

Cet evenement augmenta beaucoup Tabattement que la nouvelle

de I'evacuation de Carillon et de St. Frederic avait deja repandu

dans les esprits; on craignit que I'ennemi ne rencontrant que de

f aibles barrieres a I'entree de la riviere de Cataracoui ne sautat les

rapides, et ne vint tout a coup tomber sur Montreal, qui etait

dans ce moment depourvu de toute espece de defense; on avait

des detachemens a la Presentation et a I'lsle aux Galops; on

estima necessaire de renfoncer ces postes ; on detacha de I'armee

1000 hommes qui eurent ordre d'y marcher en toute diligence, er

Ton crut ne pouvoir se dispenser de charger M. le C^ev. de Levis

du commandement d'une partie aussi delicate; il partit des le jour

meme pour s'y rendre.

Le 11 Aout, un detachement de 700 hommes, compose de

Canadiens et de sauvages. passa la riviere du Sault pour aller

attaquer des travailleurs ennemis qui fesaient des fassines ; la fu-

sillade fut assez vive ; on compta avoir lue ou blesse une centaine

d'hommes, nous n'en eiimes que 7 de blesses ; les choses eussent

ete pousses plus loin, si les Outaouas avaient voulu donner. lis

ne se trouverent point ce jour la dans les dispositions de combattre

et ils n'eurent presque point de part a cette affaire ; il semblait

dans toutes les circonstances, qu'une fortune ennemie prit plaisir

a deconcerter les entreprises dont nous pouvions attendre le plus de

fruit ; nous en fimes le lendemain, 12, une nouvelle epreuve. Les

Anglais repousses a la Pointe aux Trembles tournerent leurs vues

de I'autre cote du fleuve ; ils essuierent, en descendant, quelques

coups de fusil des habitans qui etaient retournes chez eux, mais

ils s'y etablirent au nombre de 7 a 800 hommes.

M. de Montcalm voulant profiter de la circonstance du passage,

a la Pointe aux Trembles, des troupes qu'il envoyait aux rapides,

pour faire attaquer les ennemis dans leur nouveau camp par le

corps de M. de Bougainville, donna ordre a ce colonel de passer

a la droite du fleuve et d'y operer pendant que ses postes bien

gardes deviendraient un piege ou I'ennemi, s'il ne I'attendait pas

de I'autre cote, pourrait venir donner ; rien de mieux combine,

mais le mauvais terns derangea tout, et la crainte de trop retarder
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le secours que Ton envoyalt aux rapides fit abandonner ce projet.

Le meme jour, 4 batimens de la flotte ennemie voulurent

profiter du vent de N. E. qui regnait, pour remonter audessus de

Quebec, mais le calme les prit vis-a-vis de la ville ; ils revirerent

et a la faveur du jusant qui survint, ils regagnerent leur mouillage,

sans avoir beaucoup souffert du feu de nos batteries.

Le 13, nous apprimes que le corps ennemi, campe vis-a-vis de

la Pointe aux Trembles, s'etant repandu dans la campagne y

bri!ilait toutes les habitations. Les mouvemens que Ton voyait

faire a I'ennemi dans cette partie faisant apprehender a M. de

Montcalm qu'il ne voulut y entreprendre quelque chose de plus

considerable, ce general se determina a faire renforcer le corps

aux ordres de M. de Bougainville qui fut porte a 1,600 hommes

repandus dans differens postes.

Des Canadiens relaches par les Anglais, apporteient a M. de

Vaudreuil un troisieme manifeste, public par I'ordre de M. Wolfe,

ou apres avoir rappelle les deux premiers, ce general menagait des

traitements les plus rigoureux, les habitans qui ne quitteraient

point les armes, sous le 20 d'Aout.

II nous arriva de la Baie St. Paul un courrier pour nous ap-

prendre que les Anglais qui n'avaient ose auparavant debarquer

dans cette partie ou ils avaient essuye beaucoup de coups de fusil,

toutes les fois qu'ils s'y etaient presentes, y etaient enfin depuis

quelques jours descendus par la trahison d'un habitant, Suisse de

nation, qui setait etabli dans cette paroisse, et qu'ils y avaient

deja brijle 22 maisons.

Les sauvages nous emmenerent le meme jour, de la cote du

Sud, deux prisonniers avec quelques chevelures et ils nous vint un

nouveau deserteur.

Le 15, nous envoyames dans la paroisse de L'Ange Gardien, un

corps d'environ 1,200 hommes, dans la vue d'y surprendre les

Anglais qu'on disait y etre eparpilles ; on ne retira aucun fruit de

cette expedition ; les sauvages a I'exemple des troupes, uniquement

occupes depuis quelque temps de maraude et de pillage, se deban-

derent ; ils s'avancerent sans precaution vers une maison qu'ils

croyaient abandonnee ; elle etait pleine d'Anglais dont ils essuie-

ret une decharge qui leur fit prendre la fuite ; il n'y eut plus

rien a entreprendre de ce cote, et il a fallu se retirer.
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II nous vint de la cote du Sud 3 prisonniers faits par des Cana-

diens, mais dont les sauvages s'etaient empares ; ceux-ci nous

pporterent encore 4 chevelures.

Le 16, il y eut encore a la haute ville un nouvel incendie donr

on arreta heureusement les progres ; une seule maison f ut reduite

en cendres.

Les difficultes qu'eprouvait le transport des vivres et la crainte

de nous les voir couper a tons moments par I'ennemi nous tenait

dans la plus grande inquietude; les chemins etaient deja devenus

tres mauvais, et Ton osait encore se servir de la voie de I'eau,

jusques a St. Augustin et au Cap Rouge, qu'avec des precautions

qui rendaient toutes les operations fort lentes.

Le 17, nous apprimes, par trois nouveaux deserteurs de I'armee

ennemie, qu'il y regnait une cruelle dissenterie qui avait deja fait

perir beaucoup de monde.

Tl nous arriva de Niagara 5 Canadiens, qui apres la reddition

de ce fort, s'etaient ^chappes des mains de I'ennemi ; ces gens

rapportaient qu'ils avaient laisse les Anglais occupes a reparer les

fortifications du fort, qu'ils avaient detache un gros corps de

troupes pour conduire leurs prisonniers a New York, et qu'il ne

-estait a Chouaguen, quand ils y avaient passe, qu'environ 2,000

hommes qui ne faisaient aucun mouvement; on jugea de la, que

les Anglais n'avaient point intention de venir par les rapides ; M.

le Chev. de Levis s'y trouvait avec 2,500 hommes.

Le 18, il nous arriva par terre un nouveau convoi de farine,

que le defaut de charettes avait rendu tres faible.

Le 19, nous apprimes qu'un corps ennemi d'environ 1,200

hommes etait descendu a Deschambeaux, M. de Bougainville y

marcha snr-le-champ avec son corps, precede de la cayalerie, et

de M. de Montcalm se porta en personne avec le Major General et

quelques troupes jusques a la Pointe aux Trembles, (7 lieues) ou

ayant appris que I'ennemi, apres avoir brule la maison dans la-

quelle on aurait place les equipages de I'armee, s'etait rembarque

;

il revint au camp oix il ne rentra que le endemain au matin ; les

Anglais ne perdirent personne dans cette expedition ; ils se rem-

barquerent des qu'ils virent approcher nos troupes, emmenant

avec eux beaucoup de betail qu'ils avaient ramasse dans les cam-

pagnes.
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Je dois dire qu'il n'y eut nullement de la faute de nos troupes,

si elles ne se trouverent pas a portee de charger rennemi dans sa

retraite ; elles s'y porterent avec beaucoup d'ardeur ; elles fireni

pour s'y rendre une diligence prodigieuse, mais le commandant

anglais qui s'etait bien attendu a en etre attaque, les avait fait

observer soigneusement par ses vaisseaux, et ce fut sur leurs si-

gnaux qu'il regla ses mouvemens.

II nous vint de ce corps deux deserteurs, il nous arriva un troi-

sieme qui sortait du camp de M. Wolfe, par lequel nous apprimes

que ce general etant dans les dispositions de se rembarquer dans

peu, envoyait de tous cotes des detachemens pour bruler tous les

batimens et ravager les campagnes ; il nous ajouta qu'il regnait de

la mesintelligence entre les generaux de terre et de mer. Nous

I'avions deja oui-dire et cela se confirma depuis.

Les 21, 22, 23, et 24 ne furent remarquables que par des pluies

presque continuelles, qui, en nous causant les plus vives inquie-

tudes pour la recolte, rendaient nos transports de vivres d'une

difficulte extreme.

Les ennemis brulaient dans toutes les parties; on voyait en

meme terns des maisons en feu a la cote de Beaupre (depuis le

Sault de Montmorency jusqu'a Ste. Anne) a I'lsle d'Orleans et le

long de la rive droite du fleuve.

Le 25, on remarqua que I'ennemi diminuait au Sault son artil-

1erie et qu'il la rembarquait. Deux batimens qu'ils avaient a la

Pointe aux Trembles descendirent a St. Michel, d'oti, apres avoir

debarque des troupes a la cote du Sud, ils retournerent a leur

premier poste.

Nous apprimes le meme jour, que les Abenaquis de St. Frangois

avaient arretes deux officiers anglais (MM. Hamilton et Kennedy)

accompagnes de 7 sauvages que M. Amherst avait depeches a M,
Wolfe par les bois ; il paraissait par les lettres qui leur furent sur-

prises, que les operations de M. Amherst devraient desormais

dependre des succes qu'aurait M. Wolfe du cote de Quebec; nous

vimes aussi par des lettres ecrites a differents colonels, que Ton

aurait ete dans I'armee de M. Amherst dans un etonnement sin-

gulier de I'evacuation de Carillon ; on y exagerait un peu la force

des fortifications de ce fort et Ton plaisantait beaucoup sur la

precipitation avec laquelle nous nous en etions retires.
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Les vaisseaux ennemis mouilles audessus de Quebec genant

beaucoup nos transports de vivres, on forma le projet de les faire

enlever par nos fregates. M. de Vaudreuil a qui on presenta cette

€ntreprise sous un jour flatteur I'approuva, et on ne s'occupa plus

que de son execution; les marins jugeront s'il etait facile d'enlever

a I'abordage dans un fleuve dont le courant est rapide, des bati-

mens bien armes dont il y en avait un de 50 canons, commandes

par des hommes qui nous faisait admirer tous les jours la legerete

de leurs manoeuvres, mais il se trouvait encore un grand inconve-

nient a ceci.

C'est que pour completer les equipages des fregates destinees

a operer, il fallut degarnir considerablement nos batteries des

matelots qui y faisaient le service de canonniers.

Le 26, il nousvint un nouveau deserteur du camp du Sault.

L,e 27, il nous en vint un second qui etait sergent dans le regi-

ment Royal Americain ; celui-ci en nous annongant le prochain

•depart de la flotte nous assura que M. Wolfe leverait sous 8 jours

son camp du Sault; il nous ajouta que I'abbe de Portneuf, cure de

St. Joachim, ayant ete pris par les coureurs de bois avait ete mas-

sacre par eux, ainsi que 9 habitans qu'il avait avec lui, apres avoir

mis les armes bas, et que les chevelures de ces malheureux avaienr

ete portees au camp. Ce fait a ete depuis verifie par le rapport d'un

IQe habitant qui etait dans ce detachement et qui s'echappa.

La nuit du 27 au 28, cinq nouvelles fregattes ou transpirts

€nnemis, monterent audessus de Quebec ; ils n'essuyerent des

batteries de la place qu'un faible feu; ces batiments en se reunis-

sant avec les premiers vis-a-vis de St. Augustin firent avorter

notre projet et les matelots furent rappeles.

La nuit du 29 au 30, la mer etant haute, les batiments qui

etaient a St. Augustin canonnerent et fusillerent vivement une

petite isle deserte voisine de leur mouillage ; ils y avaient vii, le

jour precedent, de basse mer, du monde qui y etait passe a pied

sec pour y faire du foin et qui au retour de la m.aree s'etait retire.

II nous vint le 29, 3 nouveaux deserteurs qui confirmerent

ce que nous avait annonce le sergent ; ils nous dirent aussi que M.

Wolfe attaque d'une grosse fievre etait allite depuis 6 jours.

Le 30, I'ennemi demasqua a la Pointe de Levy une nouvelle

"batterie de canons. II s'y en trouva alors 21 pieces.
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Le 31, il y eut dans le camp de la Pointe de Levy beaucoup de

mouvemens ; il s'en fit aussi dans la flotte qui nous donna lieu de

juger que I'ennemi se disposait encore a faire passer des batiments

audessus de Quebec. Ceux qui y etaient deja, remonterent de

St. Augustin a la Pointe aux Trembles, d'ou Ton pensa qu'ils

avaient intention d'essayer de monter le Richelieu pour aller atta-

quer notre flotte; nous savions depuis 2 jours qu'un vaisseau

quelques gros qu'il f ut, pourrait passer aisement ce rapide, cela nous

inquieta d'autant plus, que la veille une des plus fortes fregates mu-

nitionnaire s'etait echouee aux Grondines ; nos petites forces

navales se trouvaient par cette perte reduite a trois autres de ces

batimens et aux deux f regates du Roy qui eurent tons ordre de se

mettre a porte de s'opposer au passage des Anglais.

La nuit du 31 Aoiit au ler Septembre, cinq nouveaux batimens

ennemis remonterent audessus de Quebec.

On ne piit plus douter, par les mouvemens que faisaient les

Anglais du cote du Sault de Montmorency, qu'ils ne fussenr

resolus d'abandonner ce camp ; on voyait embarquer une grande

quantite d'effets dans des chaloupes, sur lesquelles nos batteries

tirerent, sans que celles de I'ennemi repondirent, elles etaient deja

demontees.

Les nouvelles que nous regumes ce meme jour calmerent un peu

les inquietudes ou nous etions pour Montreal. D'un cote nous

apprimes par les deserteurs venus de I'armee de M. Amherst, que

ce general etait dans les dispositions de borner les operations de

cette campagne a la reparation des forts de Carillon et de St.

Frederic (ce dernier avait ete entierement detruit.) lit de I'autre,

M. de Bourlamaque assurait que le poste avantageux qu'il avair

pris a risk aux Noix, les retranchemens qu'il y avait tai'. elever

et I'artillerie formidable qu'il y avait fait placer, le mettaien*- dans

le cas de n'y pas craindre les ennemis en quelque nombre qu'ils

pussent s'y presenter ; on sgait que cette isle est dans la riviere

de Sorel, qu'elle divise en deux bras fort etroits ; on en avaU

barre-le passage aux berges par de bonnes estacades que Ton se

flattait que I'ennemi ne tenterait point de tourner par terre. Les

deux bords de la riviere n'of frent que des marais profonds et cou-

verts de bois ou les portages ne pourraient se faire qu'avec d'ex-

tremes dif ficultes, et Ton sent qu'en allongeant le circuit pour aller
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chercher plus loin un terrain plus solide, on serait oblige d'augmen-

ter tres-considerablement le travail, et tout ensemble les risques

d'etre continuellement harceles.

Le 2, la nouvelle que nous regumes du retour a St. Michel de

Sillerie de la flotte ennemie qui etait a la Pointe aux Trembles,

dissipa I'apprehension ovi nous etions qu'elle ne montat jusqu'a

Batiscan.

Les ennemis continuaient a evacuer leur camp du S'ault d'ou

deux colonnes passerent vers le soir a I'lsle d'Orleans ; il y cut

encore des mouvemens dans la flotte qui firent croire que I'ennemi

pouvait avoir J'intention d'attaquer nos retranchemens ; ce qui

semblait confirmer dans cette opinion, c'est que Ton avait trouve

mouille vis-a-vis de la riviere de Beauport six berges que nous

fimes enlever ; bien des gens penserent que ce n'etait qu'une

feinte, on verra qu'ils n'avaient pas tort.

Le 3, des les 6 heures du matin on appergut un grand mouve-

ment dans les camps et dans la flotte de I'ennemi. line centaine

de berges ou canots, charges de monde, partirent de 'a Pointe de

Levy pour s'aller mettre en panne au milieu de la flotte; on re-

marqua en meme temps qu'il y en avait encore une cinquantaine

qui faisaient une semblable manoeuvre du cote du Sault de Mont-

morency; on ne douta plus que I'ennemi ne vouliat effectuer I'at-

taque que les berges de la veille avaient semble annoncer ; on fit

prendre les armes a toute I'armee. Les differens corps se tinrent

en bataille, chacun a la tete de leurs camps, et dans cet etat Ton

attendit le flot a la faveur duquel on comptait que les Anglais

executeraient leur debarquement ; le temps etait beau, quoique

les vents fussent au Nord Est; ils fraichirent vers les 10 heures

et les berges parties de la Pointe de Levy, y retournerent ; on

pensa d'abord que la seule agitation de la mer les y avait obliges,

mais les berges du Sault qui s'etaient avancees au laige ayant pris

la meme route, nous ouvrirent les yeux en ramenant notre atten-

tion an camp de L'Ange Gardien qui se trouva entierement

evacue.

Alors, ceux qui avaient ouf blamer en secret a M. de Montcalm

la conduite de M. le Chevalier de Levis pour n'avoir point attaque

les Anglais lorsqu'ils descendirent au Sault de Montmorency,

quoique celui-ci pour s'appuyer sur les ordres qu'il avait de ne
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rien hasarder, le traitement avec la meme rigueur pour n'etre point

tombe sur leur arriere garde dans le meme terrain et dans une

circonstance infiniment plus favorable (j'ai deja parle ailleurs de

ce terrain.)

M. de Montcalm et ses principaux officiers, pour tacher de se

justifier sur la perte d'une occasion si belle, repondirent que s'ils

n'avaient point charges I'ennemi a son rembarquement, ce n'avait

ete que parcequ'au moment oti on I'avait crii repasse a I'lsle d'Or-

leans on avait appergu, ventre a terre, plus de 2,000 hommes sous

les retranchemens de son camp, et qu'on avait ete retenu par la

crainte de donner dans quelque piege.

II est digne de remarque que Ton s'effor^a dans notre camp de

persuader qu'il n'y avait rien que de fort ordinaire dans la ma-

noeuvre de M. Wolfe, et que M. de Montcalm au contraire, s'etait

conduit dans cette circonstance en general consomme : le lecteur

peut juger.

' Une partie des troupes sorties du camp de L'Ange Gardien

resta a I'lsle d'Orleans, et I'autre alia prendre poste audessus des

batteries de la Pointe de Levy.

Des ingenieurs, et plusieurs autres officiers, qui allerent depuis

voir le camp de M. Wolfe convinrent unanimement que rien n'e-

tait plus desavantageux que la position que ce general avait et6

oblige de prendre; ce fut par cette raison qu'il borda son camp

d'onze redoutes, presque toutes environnees de fosses fraises et

palissades.

Le quatre, M. de Montcalm mesurant ses mouvemens avec ceux

de I'ennemi, degarnit un peu sa gauche et porta la principale

partie de ses forces a la droite de son camp.

II envoya meme camper le batailion de Guyenne sur les hauteurs

de Quebec d'oii il pouvait au besoin se porter egalement soit du

cote de Sillerie, doit dans la place, soit du cote de !a Riviere St.

Charles ; notre malheur voulut, comme on le verra bientot, qu'on

le retira deux jours apres de ce poste.

Les batteries de la Pointe de Levy, augmentees de Tartillerie

que I'ennemi avait retiree de son camp du Sault, faisaient sur la

ville un feu continuel.

Le cinq, un corps d'environ trois mille hommes Anglais ayant
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marche vers la riviere des Etchemins, M. de Montcalm renforga

le corps de M. de Bougainville des piquets de I'armee, de presque

tous les sauvages et du reste des volontaires.

Une fregate ennemie remonta au Cap Rouge, ou elle canonna

une de nos goelettes qui y etait arrivee la veille de Montreal, avec

un chargement de farine ; nous y avions deux chaloupes canon-

njeres, qui I'obligerent a se retirer.

Cette farine provenait des bles que Ton avait pu ramasser dans

le gouvernement de Montreal a la faveur d'-especes sonnantes

;

sans cet appas, on eut certainement manque de vivres a I'armee,

que Ton eut ete oblige de licencier en grande partie.

Le six, les ennemis continuerent a faire audessus de Quebec

des mouvemens qui ne laissaient pas de nous inquieter.

II passa en plein jour, devant la place, une de lours goelettes

remorquant deux longues berges que le feu de nos batteries, qui

ne fut a la verite pas fort vif, ne piit arreter ; celles de I'enneml

profiterent de ce mouvement pour canonner les notres, oil nous

eiimes 5 hommes tues, ou dangereusement blesses.

Le sept, la flotte qui etait audessus de Sillerie (elle etait alors

de 18 batimens,) remonta au Cap Rouge accompagnee d'une solx-

antaine de berges, chargees de troupes, qui apres avoir fait mine

de vouloir descendre, reprirent le large et allerent aborder a la

droite du fleuve; M. de Bougainville suivait leurs mouvemens.

La nuit du 7 au 8, quatre nouveaux petits batimens passerent

audessus de Quebec et se joignirent a la flotte mouillee au Cap

Rouge ; ils essuyerent un fort grand feu des batteries de la ville

sans en etre incommodes ; on criit dans le camp que I'ennemf

voulait tenter un debarquement vers la Canardiere (pres de la

riviere St. Charles,) toute I'armee malgre un tres-mauvais temps

passa la nuit au bivouac.

Les farines d'Europe et celles qu'avaient produites les bles

achetes, comme il a ete dit, etant toutes consommees, I'armee ne

tirait plus depuis quelques jours sa subsistance que de la recolte

du gouvernement de Montreal, qui heureusement se frouvait etre

d'une beaute extraordinaire ; mais on manquait de bras pour la

recueillir ; M. de Rigaud avait deja detache 200 miliciens pour

y travailler; ce secours ne suffisait point. M. de Vaudreuil manda

a M. le Chevalier de Levis, qui etait venu des rapides a I'lsle aux
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Noix, de les augmenter ; cet of ficier general avait quitte les rapides

sans cependant les degarnir, sur ce qu'il s'etait assure par le rap-

port de ces decouvreurs revenus de Chouaguen que les ennemis y

etaient tranquilles.

Les pluies continuaient de rendre nos transports de vivres tr§s

penibles, et nous faisaient beaucoup craindre pour les moissons

des gouvernemens de Quebec et des Trois Rivieres, qui ne le

cedaient cependant point en beaute a celles du gouvernement de

Montreal.

Le neuf, les ennemis jugeant vraisemblablement les maisons

de la ville assez endommagees, dirigerent la plus grande partie

de leur feu sur le faubourg St. Roch.

Le 10. les ennemis parurent construire un nouveau retranche-

ment au-dessus de leurs batteries de la Pointe de Levy ; nous ne

comprimes pas quel en pouvait etre le veritable objet. Leur

petite flotte s'etendait depuis le Cap Rouge jusqu'a la Pointe aux

Trembles.

Le onze, on vit tout le jour sur le chemin qui conduisait aux:

bateries de I'ennemi un grand mouvement de chariots d'artillerie,

et la flotte mouillee audessus de Quebec, regut toutes les troupes

repandue dans cette partie.

Le douze, I'ennemi fit tout le jour sur la place un tres grand

feu, la flotte mouillee depuis le Cap Rouge jusqu'a la Pointe a-ux

Trembles, fut continuellement en mouvement ; il s'en detacha

vers le soir quelques batimens qui vinrent mouiller a Sillerie.

Les mouvemens que nous voyions faire depuis quelques jours a

I'ennemi audessus de Quebec, et !a connaissance que nous avions

du caractere de M. Wolfe, ce guerrier impetueux, liardi et intre-

pide nous preparait une derniere attaque. La resolution en etait

effectivement bien prise dans I'armee anglaise. On y avait tenu

ainsi que nous I'avons appris depuis par dif ferens officiers anglais,

apres la levee du camp du Sault, un conseil de guerre oia tous les

of ficiers generaux opinerent unanimement .pour la levee du siege ;

les of ficiers de mer observaient que la saison deja avancee rendait

de jour en jour la navigation du fleuve plus perilleuse, et les

officiers de terre degoiites par la longueur d'une campagne, aussi

infructueuse que penible, regardaient comme inutile de resterplus

longtems devant les retranchemens qui leur paraissaient inatta-
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quables; d'ailleurs, les uns et les autres ajoutaient que leur armee

toujours en proie aux maladies se fondait insensiblement ; alors

M. Wofe voyant qu'il ne pourrait rien gagner en heurtant de

front I'opinion generale, prit adroitement les choses d'un autre

cote ; il declara aux membres du conseil que bien eloigne de penser

autrement qu'eux, il etait au contraire de leur avis sur I'inutilite

de prolonger le siege de Quebec ; qu'aussi dans la proposition qu'il

allait f aire, il voulait se depouiller de la qualite de general pour ne

rien attendre que de leur opinion pour lui.

Enf in, Messieurs, leur dit-il, la gloire de nos armes me semblant

exiger que nous ne nous retirions point sans faire une derniere

tentative, je vous demande avec instance de vouloir bien ne nous

y point refuser. Je veux que dans cette circonstance, il faut qu-^

notre premier pas nous mette aux portes de la ville.

Je vais dans cette vue essayer de faire penetrer par les bois de

Sillerie un detachement de 150 hommes seulement; que toutc

I'armee se prepare a suivre ; si ce premier detachement rencontre

de la part de I'ennemi quelque resistance, je vous donne ma parole

d'honneur que regardant alors notre reputation comme a I'abri de

toute espece de reproche, je n'hesiterai plus a me rembarquer.

Le zele qui animait un si brave general passa chez tous les off iciers

qui I'entendaient, et Ton ne s'occupa plus dans son armee que des

dispositions necessaires pour I'execution d'un si noble projet.

M. de Montcalm, de son cote inquiet pour la partie que I'en-

nemi paraissait menacer, craignant surtout qu'il n'eut intention

de nous couper les vivres, envoya de nouveaux renforts au corps

de M. de Bougainville; ce colonel se trouva alors avoir a ses

ordres, en y comprenant les sauvages environ 3,000 hommes repan-

dus dans differens postes depuis Sillerie jusqu'a la Pointe aux

Trembles ; c'etait I'eHte de I'armee ; on y avait reunis tous les

grenadiers, tous les piquets, tous les volontaires de I'armee et la

cavalerie; on lui reitera I'ordre de continuer a suivre attentivement

tous les mouvemens des ennemis, son centre etait au Cap Rouge.

Les choses etaient de part et d'autre dans cet etat, lorsque la

nuit du 12 au 13, M. Wolfe, apres avoir par differens mouve-

mens tache d'attirer notre attention du cote de St. Augustin,

envoya vers minuit tater par ses berges les postes voisinsde Sillerie/
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la fortune sembla dans cette occurence s'accorderaveclepeu d'ordre

qui regnait parmi nos troupes, pour leur en faciliter I'acces.

II devait descendre la meme nuit par eau a Quebec un convoi

de vivres ; on en avait fait courir le bruit dans tous les postes

devant lesquels il devait passer, sans convenir avec eux d'aucun

mot de ralliement ; mais quelque evenement imprevu ayant em-

peche nos bateaux de profiter de la maree du soir pour se mettre

en marche, on en remit le depart au lendemain, et Ton n'eut pas

encore I'attention d'en prevenir ces memes postes ; il resulta de

cette double negligence que nos sentinelles en voyant avancer les

berges ennemis les prirent pour les notres, et se contentant du mot

France qu'elles repondirent a leur cris, elles les laisserent passer

sans se donner la peine de les reconnaitre.

Trois capitaines commandaient dans ces postes : M. e Chevalier

de Rumigny, du regiment de la Sarre, M. Duglas de Languedoc,

et M. de Vergor, de la Colonie.

Les Anglais profiterent de cette securite, aborderent entre deux

de nos postes et gravissant contre I'escarpement de la cote qu'ils

avaient a monter, ils parvinrent a force de travail a en gagner la

Crete oti ils ne trouverent personne.

Ce melange de malheurs et de desordre dans notre service pre-

para la fatale catastrophe qui, par une suite de nouvelles fautes

en nous faisant perdre le fruit de tant de fatigues et de depenses,

mit le comble a notre humiliation.

La correspondance etait si mal etablie de I'un a I'autre des

postes de M. de Bougainville, et entre ceux-ci et le camp de M. de

Montcalm, que les Anglais avaient vers les cinq heures du matin

tourne et dissipe les detachemens que commandait M. de Vergor

a I'Anse du Foulon, et etaient deja en bataille sur les hauteurs

de Quebec oil ils avaient meme quelques pieces de canons de cam-

pagne, de petit calibre
;
que Ton ignorait encore dans nos camps

qu'ils voulussent nous attaquer de ce cote la ; M. de Bougainville

qui n'en etait eloigne que de deux lieues ne I'apprit, a ce qu'il dit,

qu'a huit heures du matin, et M. de Vaudreuil qui en etait a

beaucoup moins que la moitie de cette distance n'en fut exactement

informe que vers les six heures et demie. L'armee qui, sur un mou-

vement que Ton avait vu faire aux berges ennemies a la Pointe de

Levy, rentrait dans ses tentes.
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On battit la generale, toutes les troupes reprirent les armes et

suivirent successivement M. de Montcalm, qui se porta sur les

hauteurs de Quebec ou le bataillon de Guienne, qui depuis quel-

ques jours etait revenu a I'extremite de notre droite, avait deja

pris poste entre la ville et I'ennemi que sa presence contenait.

Notre armee de Beauport se trouvait depuis quelques jours

reduite par les corps qu'on en avait detache a environ 6,000

hommes ; on laissa pour la garde du camp les deux bataillons de

Montreal, composes d'environ 1,500 hommes qui s'avancerent ce-

pendant jusqu'a la Riviere St. Charles lorsque M. de Vaudreuil se

rendit a I'armee ; M. de Montcalm ne put done suivant ce calcui

rassembler qu'environ 4,500 hommes.

Ce fut avec des forces si faibles que sans donner le temps de

respirer aux derniers detachemens qui lui etaient arrives de notre

gauche et qui avaient fait d'une seule course pres de deux lieues,

ce general se determina, vers les dix heures du matin, a attaquer

I'ennemi dont les troupes legeres fusillaient depuis quelque temps

avec les notres, sur ce qu'on lui dit sans nulle apparance de fon-

dement qu'il travaillait a se retrancher.

La precipitation avec laquelle M .de Montcalm attaqua prit son

origine dans la jalousie: M. de Vaudreuil le prevenait par un

billet, ou il le priait d'attendre pour attaquer qu'il eut reunf

toutes ses forces
;
qu'il marchait en personne avec les bataillons de

Montreal ; il n'en fallut pas davantage pour determiner un general

qui eut volontiers ete jaloux de la part que le simple soldat eut

pris a ses succes; son ambition etait qu'on ne nommat jamais que

lui, et cette fagon de penser ne contribua pas pen a lui faire tra-

verser les differentes entreprises ou il ne pouvait pas paraitre.

Les deux armees separees par une petite colline se canonnaient

depuis environ une heure. (Notre artillerie ne consrstait qu'en

trois petites pieces de campagne.)

L'eminence sur laquelle la notre etait rangee en bataille domi-

nait, dans quelques points celle qu'occupait les Anglais qui y
etaient couverts, soit par des ravons peu profonds, soit par des clotu-

res de champ en palissades ; nos troupes presque toutes composees

de Canadiens fondirent sur I'ennemi avec impetuosite, mais leurs

rangs mal formes se rompirent bientot, soit par la precipitation
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avcc laquelle on les fit marcher, soit par I'inegalite du terrain; les

Anglais en bon ordre essuyerent sans s'ebranler nos premieres

decharges.

lis ri.posterent ensuite avec beaucoup de vivacite, et le mouve-

ment qu'un detachement de leur centre d'environ 200 hommes fit

en avant, la bayonnette au bout du fusil, suf f it pour faire prendre la

fuite a presque toute notre armee ; la deroute ne fut totale que

parmi les trouples reglees ; les Canadiens accoutumes a reculer &

la maniere des Sauvages, (et des anciens Parthes) et a retourner

ensuite a I'ennemi avec plus de confiance qu'auparavant se rallie-

rent en quelques endroits, et a la faveur des pctits bois dont ils

etaient environnes, ils forcerent differens corps a plier, mais enfin

il fallut ceder a la superiority du nombre.

Les Sauvages ne prirent gueres de part a cette affaire. Ils se

tinrent la plus part a I'ecart, attendant que le succes du combat

decidat du parti qu'ils devaient prendre. On sait qu'ils ne se pre-

sentent jamais a I'ennemi en rase campagne.

Ce detail, avec le secours d'une carte pourra mettre le lecteur en

etat d'apprecier les fautes que fit M. de Montcalm dans cette

journee; voici les principales que les connaisseurs impartiaux lui

reprochent unanimement

:

1° II devait, en apprenant que I'ennemi etait a terre, faire

passer des ordres a M. de Bougainville, qui avait, comme on I'a

dit ailleurs, I'elite des troupes de I'armee ; en combinant ses

mouvemens avec ceux de ce colonel, il lui eut ete aise de mettre

I'ennemi dans une sorte d'impossibilite d'eviter de ce trouver entre

deux feux.

2o Le sort de Quebec dependant du succes de la bataille qui

allait se donner, il devait reunir toutes ses forces ; il etait done

inutile de laisser un corps de 1,500 hommes a notre camp, d'autant

plus encore que n'etant retranche que du cote du fleuve et doming

par des derrieres couverts de bois, il ne pourrait jamais devenir un

poste tenable pour I'ennemi ; d'ailleurs, les batteries qui le bor-

daient etaient garnies de canoniers.

3o Que par la mcme raison I'armee n'etant qu'a 200 toises des

glacis de la ville, il devait en tirer les piquets qui y etaient de

service. II y eut trouve un secours de 7 a 800 hommes. II
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pouvait egalement en faire venir de rartillerie, on y manquait

point de pieces de campagne.

4° Que son armee n'etant en grande partie composee que de

Canadiens, que Ton sait etre impropres a combattre en bataille

rangee, au lieu de perdre I'avantage du poste en allant attaquer

un ennemi trop bien dispose, il fallait I'attendre et profiter de la

nature du terrein pour placer par pelotons dans les bouquets de

broussailles dont il etait environne, ces memes Canadiens, qui,

arranges de la sorte, surpassent certainement par I'adresse avec

laquelle ils tirent toutes les troupes de I'univers.

So Que s'etant determine a attaquer, il eut du moins dii changer

ses dispositions; j'ai deja dit au commencement de cet extrait que

Ton avait rncorpore les milices dans les troupes reglees
;
pouvait-on

s'attendre a trouver quelquc harmonic dans les mouvemens d'un

corps dont les differentes parties devaient necessairement par leur

constitution s'embarrasser reciproquement?

6° Enfin, il ne songea point a former un corps de reserve.

Quant a M. de Bougainville, on I'a blame de s'etre mis, en

etendant trop ses troupes et en ne s'occupant pas plus essentielle-

ment de Quebec que des autres parties dans I'impossibilite de les

rassembler promptement; a peine se trouva-t-il a midi avec la

moitie de son monde en presence de I'ennemi ; on devait cependanr

dans ces derniers momens de la belle saison regarder commr

essentiel de garder de preference les points compris entre la Riviere

St. Charles et celles du Cap Rouge ; I'une et I'autre, et surtout la

derniere, formant pour la ville des barrieres que I'ennemi n'eut

jamais pu franchir qu'en y employant beaucoup de tems.

Mais, si les fautes que fit M. de Montcalm ont ete tunestes a nos

armes, je dirai qu'elles me semblent avoir ete deshonorees par la

conduite que tinrcnt ses successeurs dans le commandement.

L'armee, apres la bataille se rassembla dans I'ouvrage a corne

que Ton avait construit a la tete du pont, jette sur la Riviere St.

Charles ; divers of f iciers des troupes de terre n'hesiterent point a

dire, tout haut en presence du soldat, qu'il ne nous restait d'au-

tre ressource que celle de capituler promptement pour toute la

Colonic.

Toutes les troupes eurent ordre de rcntrer chacnne dans leur

ancien camp, et M. de Vaudreuil appela a un Conseil de guerre
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I0US les chefs de corps; c'est la, que ces messieurs cxagerant un

peu la perte que nous venions de f aire ; opinerent tous unanime-

merit pour la retraite de rarmee a Jacques-Cartier ; (9 lieues) il

fut decide que Ton profiterait de I'obscurite de la nuit prochaine

pour I'executcr, et que pour en imposer a I'ennemi les troupes

laisseraient les tentes tendues ; I'ennemi ne nous avait cependanL

tue, pris ou blcsse que 7 ou 800 hommes, et Ton vient de voir

qu'en reunissant le corps de M. de Bougainville, les bataillons de

Montreal et la garnison de la ville, il nous restait encore pres de

5,000 hommes de troupes fraiches que nous pouvions regarder

comme I'elite de I'armee. M. Bigot fut encore le seul dans le

Conseil qui opinat pour que nous redonnassions une seconde fois

avec toutes nos forces ; M. de Vaudreuil avait bien ete de son avis,

mais la pluralite des voix I'emporta. II est a observer que M. ae

Bougainville se trouvait par son grade dans le cas de commander

Tarmee sous M. de Baudreuil ; le bonheur de ce jeune Colonel et

ses talents memes lui avaient faits des jaloux.

On fit demander son avis a M. de Montcalm, qui, apres avoir

regu sa blessure, etait rentre dans Quebec. Ce general repondit

seulement, qu'il y avait trois partis a prendre ; le premier d'atta-

quer une seconde fois I'ennemi, le second de se retirer a Jacques

Cartier, et le troisieme de capituler pour la Colonic.

Je ne ferai aucune observation sur la frayeur que Ton temoigna

d'etre attaque dans la retraite. J'avoue qu'apres notre defaite

nous ne pouvions plus par differentes raisonsgardernotrecampde

Beauport, mais je dirai aussi, qu'il ne me parut gueres vraisem-

blable que I'ennemi se hasarda a passer des rivieres et a traverser

des bois pour venir nous inquieter, tandis qu'en lui abandonnant

la campagne nous lui laissions prendre tranquillement Quebec,

I'objet de ses voeux.

Je n'admis jamais non plus la necessite de la retraite a Jacques

Cartier; en renonqant a une seconde affaire generale on pouvait

encore se menager les occasions de harceler I'ennemi pendant le

siege de Quebec ; cela se serait fait d'autant plus aisement qu'en

nous portant sur Ste. Foy, nous eussions toujours trouve une re-

traite assuree dans les bois que nous eussions eu derriere nous

;

et quant aux subsistances elles y seraient parvenues avec encore

inoins de difficulte qu'a Beauport, puisque le revers que nous
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venions d'essuyer n'augmentait point les obstacles qu'eprouvaient

nos transports, et que d'un autre cote nous nous rapprochions en

meme terns de nos magasins. D'ailleurs, nous nous serions trou-

ves par la a portee de faire entrer a tout moment des secours

de toutes especes dans la villa, que I'ennemi, n'osant pas trop se

repandre dans les fonds, n'investit jamais; ce ne fut meme qu'a-

pres s'etre assure de notre retraite qu'il envoya trois jours apres

des detachemens a notre camp de Beauport, d'ou Ton voit que

nous eussions bien eu le terns d'enlever nos bagages, et pour plus

de 8 jours de vivres a toute I'armee, que nous y laissames.

Le 14, I'armee ayant marche toute la nuit fit halte dans les

environs de St. Augustin. M. de Montcalm mourut a 4 heures

du matin.

Le 15, I'avant garde de I'armee arriva vers midi a Jacques

Cartier; nous y resumes des noaivelles de Quebec par lesquelles

nous apprimes que le general Wolfe avait ete tue des le commen-

cement de I'affaire, que le general Moncton, son second, avait ete

dangereusement blesse, et que le commandement de I'armee etait

reste a M. Townshend, des manieres duquel on se louait deja

beaucoup ; il avait envoye une sauve garde de 15 hommes a I'Ho-

pital General qui continua d'etre administre a I'ordinaire.

Le 16, nous apprimes que les ennemis continuaient a se retran-

cher devant Quebec, oii M. de Ramezay mandait qu'il ne restait

lue pour 6 jours de vivres; il prevenait en meme temps M. de

Vaudreuil, qu'il se verrait bientot dans la necessite de capituler

s'il ne recevait promptement des secours ; on entreprit de lui en

'aire passer la nuit suivante par terre ou par mer. mais le mauvals.

terns contraria nos transports.

Le 17, M. le Chevalier de Levis, auquel M. de Vaudreuil avait

depeche un courrier, en se retirant de Beauport, arriva a I'armee

;

on se determina sur-le-champ a remarcher sur Quebec, et M. de

Vaudreuil en donna avis a M. de Ramezay, qu'il exhortait a tenir

jusqu'a la derniere extremite ; il lui annoncait en meme temps, le

depart de secours de vivres.

Le 18, I'armee alia couchcr a la Pointe aux Trembles; M. de

Vaudreuil y rei^ut un courrier que lui avait depeche M. de Rame-
zay pour lui apprendre que craignant de manquer de vivres, if

avait envoye proposer au general anglais, par M. Joannes, aide
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major au Regiment de Langiiedoc. les articles de la Capitulation,

redigee (avant I'ouverture de la campagne) par feu M. le Marquis

^^ Montcalm ; mais il lui donnait en meme temps I'esperance qu'il

romprait la negociation si les secours de vivres arrivaient avant

qu'elle fut consommee.

Le 19, I'armee alia coiicher a St. Augustin ; nous y trouvames

M. Dubrespy, capitaine au Regiment de Beam, qui remit a

M. de Vaudreuil la capitulation acceptee par M. de Ramezay.

Ce Lieutenant de Roy, avait bien regu le secours de vivres avant

le retour de M. de Joannes, mais les choses lui parurent trop

avancees pour pouvoir s'en dedire. II faut avouer qu'il y avait

bien peu de bonne volonte dans tout ce qui composait sa garnison,

qui, relativement a I'enceinte de la place, etait tres faible ; on

objectera a cela qu'il avait ete prevenu que I'armee marchait a son

secours.

La reddition de Quebec ne nous permettant plus de rien entre-

prendre de ce cote, I'armee retourna a Jacques Cartier ou il fut

decide que Ton construirait un fort capable de contenir 500 hom-

mes auxquels on y ferait passesr I'hiver.

Suivant les nouvelles que nous recevions chaque jour de Quebec

les ennemis fesaient travailler avec la plus grande vivacite, tant a

augmenter les defenses de la place, qu'a former des magasins pour

la subsistance de la garnison qui devait y passer I'hiver.

La difficulte que les Anglais fesaient de recevoir la monnaie du

pays, fesait eprouver au peuple qui y restaitunefortgrandedisette.

qui s'etendit jusques stir I'Hopital General meme, et ce ne fut,

qu'apres avoir fait entendre aux generaux anglais que s'etanr

rendus, en s'emparant de la ville, maitres des hopitaux qui en

dependaient, ils devaient naturellement pourvoir a leur subsis-

tance, que Ton parvint a en obtenir des secours pour celui-ci ; an

reste, I'etat deplorable ou le reste des maisons de la ville avait ete

reduit, par le boulet et la bombe, y rendit les logemens fort rares ;

Anglais et Frangais, tous eprouvaient les memes incommodites,

mais le plus grand poids en tombait necessairement sur les der-

niers ; on se trouvait pele mele dans les maisons ou ce desordre a

occasionne un desordre considerable.

Vers le ler jour d'Octobre, un detachement d'environ 200 hom-
mes de I'armee de M. Amherst, conduit par le capitaine Rogers,
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ayant eu la hardiesse de traverser un pays assez considerable cou-

vert de bois, vint a la faveur de la surprise briiler le village sau-

vage de St. Frangois; M. de Bourlamaque avait bien eu connais-

sance de sa marche; il avait fait enlever les canots que Rogers

avait ete oblige d'abandonner audessus de I'lsle aux Noix
; y comp-

tant qu'il reprendrait la meme route pour le retour, il le fesa.t

guetter au passage par un gros detachement de Canadiens et de

Sauvages, mais Rogers avait prevu tout cela, et il avait en conse

quence resolu de gagner Orange par un autre cote; il ne put

cependant echapper a la poursuite de 200 Sauvages qui coururcr.c

a la vengeance. Le defaut de vivres I'avait oblige de diviser son

monde en petits pelotons, afin qu'il put trouver plus aisement de

quoi subsister, les Sauvages en massacrerent une quarantair>e et

en emmenerent 10 prisonniers a leur village, ou quelques uns,

malgre les efforts que les Canadiens purent faire pour les sauver,

devinrent les victimes de la fureur des femmes sauvages.

Peu de jours apres, nous eumes du cote de I'lsle aux Noix une

alerte fort chaude : M. de Bourlamaque avait fait avancer vers

St. Frederic pour observer les mouvemens de Tennemi, la petite

marine que nous avions sur le Lac Champlain ; il n'ign Tait

cependant point que celle que I'ennemi y avait fait constniire de

son cote ne lui fut tres superieure ; ce qui devait arriver, arriva,

pendant que le S^- Dolaborats (sujet a ne plus emplojer en chef)

qui commandait nos Zebecs et autres petits batimens etait mouille

dans une des anses du Lac ; les fregates anglaises appareillercnr

pour le venir chercher, mais il arriva que I'ayant depasse dans la

nuit, elles se trouverent au matin a 5 lieues en dega : sur cc!a, le

Sieur Dolabarats voyant sa retraite en quelque sorte coupe;-', crut

devoir assembler un Conseil
;

(il avait avec lui un detachement de

troupes de terre) on y decidat qu'il n'y avait d'autre parti h

prendre que celui de couler les batimens bas et de s'en retourner a

Montreal par terre, ce qui fut execute.

Nous apprenons en fermant ces paquets que les .Anglais en ont

deja releve un.

Cette aventure, la vue des batimens anglais et celle de quelques

berges qui s'approcherent de I'lsle aux Noix, firent croire a M. de

Bourlamaque que I'armee ennemie s'avangait pou- I'attaquer.

L'alarme fut vive ; on rassembla a la hate de tous cotes les habi-
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tans qui etaient de retour de I'armee; ces pauvres gens fatigues

de la campagne qu'ils venaient de faire et voulant donner a leurs

travaux domestiques le reste de I'arriere saison ne marchereni

qu'avec repugnance ; nos inquietudes cesserent heureusement avant

que cette milice fut toute rassemblee.

Telle a ete la suite des evenemens qui, s'ils n'ont pas fait perdre

entierement a la France une colonie dont la conservation lui covite

si chere, I'ont du moins reduite au point de ne pouvoir desormais

trouver le salut que dans une paix prochaine, a moins qu'elle ne

regoive a temps des secours immenses d'Europe ; ceux qui n'en

parcoureront que superficiellement les details ne pourront s'empe-

cher de compter nos malheurs au nombre de ceux que Ton ne peut

attribuer qu'a la fortune ; il n'en sera pas ainsi de ceux qui, animes

par un zele eclaire pour le bien de I'Etat, ne negligeront point de

les approfondir pour en discerner les veritables causes, et comme

en formant cet extrait je n'ai eu pour objet que de repondre de

mon cote aux vues patriotiques de ceux-ci et a la confiance qu'ils

m'accordent, en tirant de I'obscurite des faits dont il peut etrc

interessant qu'ils aient connaissance, je tacherai en evitant cc-

pendant autant que je pourrai d'etre prolixe, de ieur en faire

apercevoir les sources.

Au lieu de les chercher dans une fatalite que la superstition

appergoit toujours dans ce qui arrive de facheux aux hommes, je

crois pouvoir, sans rien hazarder, me flatter deles trouver dans les

passions auxquelles nous avons eu le malheur d'etre trop sujets,

ou plutot dans les desordres qui en sont les suites necessaires.

Quand le Roy a fait passer des troupes de terre en Ameriquc,

il ne les a considerees que du cote des services qu'elles pouvaient y
rendre, et Ton peut dire que Sa Majeste, au lieu de les exiger en

maitre, a semble ne vouloir les attendre que de la reconnaissance

que devaient exciter ses bienfaits ; mais ces memes faveurs dont

les troupesdeterresetrouvaientcombleesenarrivant en Canada, nc

contribuerent pas peu a degouter celles dont le sort etait d'y servlr

a perpetuite, et sur lesquelles, on ne peut disconvenir que Ton ne

dut, malgre le relachement de Ieur discipline, plus compter que

sur les premiers ; chaque nation a sa methode de faire la guerre, et

Ton sait que celle qu'il faut suivre dans le Canada n'a que peu de

rapport avec celle que Ton pratique en Europe.
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De ce genre de jalousie naquit bientot, entre les differents corps,

une mesintelligence a laquelle le partage de I'autorite dans le com-

mandement prepara les voies pour remonter de grade en grade

jusques aux chefs, ou elle produisit les ravages dent les suites

devaient etre si funestes.

M. de Montcalm en ressentit et en laissa le premier appercevoir

les acces
;
plein d'esprit, mais d'une ambition demesuree, plus

brillant par les avantages d'une memoire ornee que profond dans

les sciences relatives a I'art de la guerre dont il n'avait meme pas

les premiers elemens, ce general etait peu .propre au commande-

ment des armees ; il etait d'ailleurs, sujet a des emportemens qui

avaient refroidi pour lui ceux memes qu'il avait obliges, et qui par

etat devaient lui etre unis d'interets
;
j'ajouterai que quoique brave,

il n'etait nullement entreprenant ; il n'eut jamais, par exemple,

attaque Chouaguen, s'il n'y avait ete force par les reproches que

lui fit, sur I'espece de timidite qu'il montrait, M. de Rigaud,

Tiomme borne a la verite, mais plein de valeur et d'audace, accou-

tume a courrir les bois ; il eut abandonne le siege de Fort George,

des I'instant meme qu'il I'eut entrepris s'il n'eut ete ramene par la

fermete de M. le Chev. de Levis ; il joignait a cette mediocrite dans

les talens necessaires a un'militaire de son rang un defaut bien

grand pour un general : c'est I'indiscretion. Plus occupe du soin

de faire briller son eloquence, que des devoirs qu'exigeait son etat,

il ne pouvait s'empecher de publier ses desseins longtems avant

qu'ils dussent etre mis a execution, et il suffisait qu'il en voulut a

quelqu'un pour qu'il ne cessat d'en dechirer la reputation en

termes indecens, en presence de ses domestiques memes et par

consequent des troupes; c'est par ses propos, qu'il ne repandait

pas dans le fonds sans intention, qu'il a fait perdre a M. de Vau-

dreuil la confiance du soldat, des habitans et du Sauvage meme,

auxquels ce gouverneur eut certainement ete cher, si ces gens

avaient pu penetrer ses sentimens pour eux. Du bon sens, point

de lumieres, trop de f acilite, une confiance dans les evenemens, qui

rend les precautions souvent tardives, de la noblesse et de la gene-

rosite dans les sentimens, beaucoup d'affabilite. voilales principaux

traits qui m'ont paru caracteriser M. le Marquis de Vaudreuil ; sa

bonte poussee a I'exces eut certainement, en Europe, ete sujette a

desinconveniens infinis;en Canada le vice oppose eut certainement
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precipite la ruine de la Colonic ; on ne pent sans y avoir vecu se

faire une idee exacte de la patience dont il faut, en particulier,

etre doue, pour soutenir les importunites de la part des Sauvages

auxqufcls un gouverneur est continuellement expose, et surtout en

temps de guerre. Ignorant egalement les maximes du gouverne-

ment civil ou militaire, M. de Vaudreuil n'a pu, d'un autre cote,

comprendre les inconvenients qu'il y avait a pousser trop loin I'in-

dulgence dont il convenait cependant d'user, avec mesure, envers

les milices ; cela a produit deux ef fets egalement facheux.

Les Canadiens, de la valeur, de I'adresse et de la docilite des-

quels bien modifies, il n'est rien que Ton put attendre, sont tom-

bes insensiblement dans le relachement, et M. de Montcalm, de

son cote, f ut assez peu citoyen pour en tirer une sorte de droit de

laisser perir parmi ses troupes de terre, toute espece de discipline

;

le soldat cessa de reconnaitre I'officier, qui, lui meme devint

insubordonne ; les desordres de tons genres suivirent, il n'y eut

plus de regie ni d'exactitude dans le service ; rien n'egale les

degats commis par les troupes dans toutes les campagnes ou I'en-

nemi a campe; on s'en plaignait, le general repondait, que tout

appartenait au soldat, qui, instruit de ces dispositions, se repandait

dans les habitations a deux et trois lieues a la ronde. C'est a cette

occasion qu'une femme, un jour d'alerte, en reprochant a M. de

Montcalm la durete avec laquelle il laissait ravager par ses soldats,

le betail, la volaille, les jardins, les plantations de tabac, et meme
les bles, lui dit chez M. de Vaudreuil, en presence de 20 officiers,

qu'il aurait 500 soldats de moins a opposer aux efforts de I'ennemr

dont on s'attendait a etre attaque dans le moment, s'il ne se hatalt

d'envoyer battre a generale dans les profondeurs de Charesbourg,

(environ 2 lieues) ou ils s'occupaient a piller dans I'interieur

meme des maisons.

Les officiers de terre, pour justifier les desordres que commet-

taient les soldats, repondait aux plaintes qu'on leur portait que les

troupes mourait de faim. La ration etait composee d'une livre de

tres-beau pain et d'une livre de viande.

De la conduite que tenaient ces deux generaux je dois passer a

celle de I'lntendant, qui devait concourir avec eux dans les arran-

gemens relatifs aux operations generales.

Je n'entrerai point ici dans I'examcn des reproches que le public
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a fait a M. Bigot; je dirai seulement, que les benefices immenses

a la verite que lui ont apportes les fonds qu'il a risques dans le

commerce, en lui fesant beaucoup d'envieux, ont expose sa repu-

tation aux traits de la plus noire calomnie; les ressources d'un

commerce heureux sont connues dans tons les pays du monde ; le

bonheur le plus marque a toujours constamment accompagne celui

qui s'est fait pour le compte de cet Intendant
;
partant de ces

deux verites, que personne je crois, ne peut contester, on revien-

dra aisement de I'etonnement qu'a cause sa fortune, quelque

extraordinaire quelle soit, si Ton veut considerer qu'il est arrive,

par la variation prodigieuse que les prix des denrees et de toutes

les marchandises ont eprouvees en Cariada, (ce qui est assez ordi-

naire dans toutes les colonies) que tel qui a fait valoir, depu's

deux ans, mille ecus seulement, peut se trouver aujourd'hui riclie

de 400 mille francs.

La velte d'eau de vie qui coute en France 50—se vend actuel-

lement ici a 100—&c., &c., &., j'ajouterai, qu'il n'eut certaine-

ment pas donne lieu a tant de propos si sa generosite n'avait fait

un grand nombre d'ingrats ; ce n'est pas que je pretende approuver

qn'un Intendant fassele commerce ;jecroirai meme malgre I'usage

oti ont ete les precedens Ministres de la tolerer assez ouvertement,

qu'il s'y trouvera toujours des inconveniens infinis ; mais aussi, il

faut en le defendant que le Roy fasse a un honneur de ce rang le

traitement qui puisse le mettre en etat de vivre convenablemenr.

Cette double observaion doit naturellement s'etendre mutatis

mutandis a toutes les classes d'officiers dont on sait que I'interet

particulier ne permet malheureusement plus aujourd'hui a I'Etat

d'attendre des services distingues. Je ne peux parler, non plus,

que fort vaguement de I'administration de M. Bigot ; tout \k

monde sait qu'il a de la finesse dans I'esprit, mais personne n'i-

gnore que pour connaitre exactement le bien et le mal, qu'im

homme en place de cet ordre a pu faire, il faudrait s'etre trouvj

longtems a portee de suivre la marche de ses operations pour pou-

voir en observer les resultats. Je remarque en general, que fut-il

Colbert, il n'eut pu prevenir certains abus qui proviennent de

la Constitution du service de cette Colonie. N'est-il pas, par

exemple, de la derniere irregularite que le controleur s'y trouvc

charge depuis un temps immemorial de plusieurs details dont il



durant les annees 1759 et 1760. 77

est le censeur ne? Cela pouvait, dans la naissance de la Colonic

etre compatible avec I'inexactitude qu'exige le service
;
(parce que

rintendant pouvait tout voir) mais depuis plusieurs annees que

que les depenses y sont devenues si considerables, est-il vraisem-

blable que rhomme le plus scrupuleux du cote de la probite, le

plus eclaire et tout ensemble le plus laborietix eut pu satisfaire a

tant d'objets differens oil son etat demandait de sa part, que le

maintien de la regie, fonction qui exige certainement bien un

homme tout entier!.

Celui qui occupe actuellement cette place, homme a I'abri de

reproches, n'a pu en disconvenir avec moi ; il m'en a de lui meme

fait apercevoir plusieurs consequences.

Mais je veux admettre que le Roy eut eu a la tete de chacun de

ces details des personnes intelligentes, a qui meme un traitement

avantageux eu pu faire prendre le bien de son service a coeur, i!

n'en eut pas ete moins impossible qu'elles eussent pu satisfaire aux

vues de leur zele par la tournure que les choses ont prises, Je

m'explique

:

Quand le Roy a par ses ordonnances attribue une certaine au-

torite aux of ficiers charges de la partie economique de son service,

il a sagement prevu qu'elle etait necessaire a des personnes qui

devaient servir comme de digues contre les pretentions souvent

injustes du militaire,

Tel est je crois le systeme du gouvernement monarchique.

Les lois pronoTicent des peines contre ceux qui auront trouble

le plus petit huissier dans les fonctions de son emploi ; le service

du Roy me semble devoir etre le meme partout, I'uniformite dans

toutes ses parties en fait de solidite.

Mais, par un bouleversement deplorable il est arrive, qu'au lieu

de maintenir ces memes personnes dans une consideration propor-

tionnee a I'objet de leurs fonct'ons, (et qu'il eut peut-etre ete

avantageux d'augmenter encore avec certaines conditions) on a

souf fert, en France meme, que toutes les regies du service, soit de

la bienseance fussent violees impunement a leur egard ; elles n'ont

pu manquer de tomber dans un avilissement, si j'ose me servir de

ce terme, qui les a reduits a la necessite de se relacher dans des

occasions ou il eut ete important qu'elles eussent ose montrer de

la fermete; mais si Ton a vu en France, sous les yeux de la Coiir,
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regner un desordre aiissi deplorable, a-t-on pu se flatter qu'il ne

gagnerait pas jusques dans les colonies, et surtout dans celle-ci, ou

la longue duree des guerres et la constitution des choses ont, non

seulement fait parvenir le militaire au comble du despotisme, mats

encore ou le credit de I'lntendant a ete entierement mine par les

desagremens dont il a ete accable publiquement dans ses derniers

temps ! II y a sans doute, bien penetre ce desordre pour y pro-

duire ses plus facheux effets; de la se sont necessairement ensui-

vies les depenses enormes occasionnees, d'un cote, par la faculte

qu'avaient les officiers detaches de faire, en paraissant remuer un

peu de terre &c., des fortunes aussi considerables que rapides, et

de I'autre par des fausses consommations de toute espece, et parti-

culierement en vivres, auxquelles il n'a plus ete permis a cet

Intendant de tenter seulement de mettre un f rein ; il a des preuves

ecrites des ecarts que M. de Montcalm a eu vis-a-vis de lui cette

annee ; ce general y oubliait et ce qu'il devait au service et ce qu'il

devait a cet Intendant et ce qu'il se devait a lui-meme ; et comme

il n'etait dans ces pieces question que de choses assez indifferentes

et memes abjectes, elles peuvent servir a faire connaitre toute

I'etendue de I'injuste passion qui tourmentait M. de Montcalm.

II serait superflu que je fisse ici de nouvelles reflexions sur cc

qu'il devait resulter d'un gouvernement aussi convulsif
;

j'ai tache

malgre la precipitation avec laquelle j'ai ete oblige de crayonner

ce tableau, d'y mettre les choses dans un ordre assez clair pour

qu'en les rapprochant de tout ce qui a ete dit et ecrit par le passe

sur ces matieres, les personnes a qui je prends la liberte de I'adres-

ser fussent en etat de porter leur jugement.

Lettee de M. Bigot au Ministre. — Montreal, 25

Octobre, 1759.

MONSEIGNEUR,

Vous aurez ete informe, avant la reception de celle-ci de la

perte que nous avons faite de Quebec, dans un tems oil nous nous

comptions en surete. M^s- les Marquis de Vaudreui! et Montcalm
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avaient pris, des le commencement de la campagne, toutes les me-

sures possibles pour faire echouer les projets des ennemis sur cette

place, et ils devaient se flatter d'y r-eussir, notre armee etant plus

forte que celle des Anglais. Nous avions 13,000 hommes et mille

a 1,200 S'auvages, sans compter 2,000 hommes de garnison dans ra

ville ; d'ailleurs, notre arraee etait retranchee depuis I'entree de la

Riviere St. Charles jusqu'au Sault Montmorency. Vous recevrez

sans doute, Monseigneur, le plan de nos campemens.

J'avais fait construire suivant la decision du conseil de guerre,

avec une diligence extraordinaire 6 chaloupes, portant un canon

de 24; 12 bateaux plats ayant un canon de 8 et une batterie

flottante de 12 pieces de 24, 12 et 18 pour defendre la descente.

Les Anglais ayant descendu le 30 Juin, a la Pointe de Levy

etablirent des batteries de mortiers et de canons de 32 vis-a-vis

Quebec, de I'autre cote de la riviere. Ces batteries jointes aux

carcasses et pot-a-feux qu'ils ont jettes ont demoli et incendie les

trois quarts des maisons de la ville.

lis firent passer le 17 Juillet, huit vaisseaux pendant la nuit

audessus de Quebec, avec 1,000 hommes de debarquement. lis

tenterent de descendre a 8, 10 et 14 lieues audessus de cette ville,

mais ils furent partout repousses ; M. de Bougainville avait ete

envoye dans cette partie, avec un gros corps.

M. Wolfe, qui avait descendu avec 3,000 hommes au com-

mencement de Juillet de I'autre cote du Sault de Montmorency,

attaqua le 31 du dit mois, avec le restant de son armee, les retran-

chements qui bordaient le Sault de notre cote et que M. le C^ev. jg

Levis commandait ; les ennemis furent vivement repousses ; le

general anglais abandonna quelques jours apres sa position au

Sault qui avait fort incommode pendant plus d'un mois le camp

de M. le Chev. de Levis.

Au commencement de Septembre, les ennemis firent pas.^er

encore audessus de Quebec, 12 batimens pour se joindre a ceux

qui y etaient deja: ce qui en fesait 20, et ils firent defiler par la

cote du Sud 3,000 hommes qui s'embarquerent dessus. On ren-

forga, pour lors, le corps, de M. de Bougainville qui ava't ordre de

suivre les mouvemens de ces vaisseaux. Ils etaient ordinairement

mouilles au Cap Rouge a 3 lieues audessus de Quebec; M. de
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Bougainville y etait campe avec un fort detachement de son corps.

Cet officier suivait les vaisseaux quand ils montaient ou descen-

daient.

Enfin la nuit du 12 au 13, les ennemis s'embarquerent dans

des berges qui etaient a bord de leurs vaisseaux, et passerent

devant les postes que nous avions depuis celuy de M. de Bou-

gainville, a la ville
; quatre dif ferentes sentinelles se contenterent

de eur crier: "qui vive?" ils repondirent : "France", on les

laissa passer sans reconnaitre.

Les officiers qui commandaientcesposteslefirentdanslapersua-

tion oil ils etaient que c'etaient des batteaux plats charges de nos

vivres, que le commandant de la place avait ordonne le soir racme

de laisser passer et qui n'eurent pas lieu; ils devaient partir <lu

Cap Rouge. Les anglais etant parvenus devant une cote cscarpee,

a trois quarts de lieue de la ville et qu'ils avaient sans doute

reconnue pour n'etre point gardee, y monterent et firent attaquer

par les derrieres un de nos postes qui gardait une rampc qui con-

duisait jusques au bord de reau. L'officier de ce poste (Vergor)

requt plusieurs blessures, mais il fut fait prisonnier avec son deta-

chement. Les ennemis pour lors. aplanirent la rampe et firent

descendre leur armee qui attendait dans des berges la reussite Ce

leur avant garde. Les vaisseaux descendaient neanmoins pou*

venir soutenir leurs berges. M. de Bougainville ne les suivit pas,

comptant qu'ils remonteraient a la maree comme ils fesaient

ordinairement.

Notls^ftimes instruits, au jour, au camp, que quelques uns de

nos postes audessus de Quebec, avaient ete attaques. M. le Mar-

quis de Montcalm qui ne comptait pas la chose si serieuse, n'en-

voya d'abord a leur secours que quelques piquets, en se fesant

suivre par une grande partie de notre armee ; elle avait diminuee

en bonte et en nombre par 3,000 hommes ou environ qui etaient

aux ordres de M. de Bougainville ; ils etaient tous d'elite puisqu'iTs

etaient composes de grenadiers et de volontaires de I'armee, tant

en troupes qu'en Canadiens. M. le Mis dg Montcalm fut bien

surpris, lorsqu'il fut monte sur la hauteur derriere la ville, de voir

I'armee anglaise qui se formait dans la plaine. II donna ordre de

hater la marche des corps qui venaient le joindre, et a peine

furent-ils arrives, a lui, qu'il marcha a I'ennemi et I'attaqua. Ces.
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differens corps, dont les bataillons de la Sarre, Royal Roussillon,

Languedoc, Guienne et Beam etaient, ne formaient que 3,500

hommes ou environ. II y en avaient qui venaeint d'une lieue et

demie, ils n'avaient pas eu le terns de prendre haleine. Cette

petite armee fit deux decharges sur celle des Anglais, qui n'etait

pareillement que de 3 a 4 mille hommes, mais la notre prit malheu-

reusement a fuite a la premiere decharge des ennemis, et elle

aurait ete entierement detruite si 8 a 900 Canadiens ne se fussen:

jettes dans un petit bois qui est pres de la Porte St. Jean, d'ou ils

firent un feu si nourri sur I'ennemi qu'il fut oblige de s'arreter

pour lui repondre. Cette fusillade dura une bonne demie heurc,

ce qui donna le tems aux troupes et aux Canadiens fuyards do

regagner le pent que nous avions sur la Riviere St. Charles poiTr

communiquer a notre camp.

C'est dans cette retraite, que M. de Montcalm recut une billc

dans les reins comme il etait pret d'entrer en ville par la Poire

St. Louis. Je sgay toutes les particularites de cette descente par

des officiers anglais de ma connaissance qui me I'ont fait dire, en

ajoutant que M. Wolfe n'avait pas compte reussir ; qu'il n'avair

tente que de descendre audessus de Quebec, et qu'il ne deval'.

sacrifier que son avant-garde qui etait de 200 hommes ; que si on

eut tire dessus, ils se rembarquaient tous ; que les gros canons et

les mortiers vis-a-vis la ville avaient ete rembarques. et que les

troupes devaient s'en retourner et partir le 20 Septembre.

Nous essuyames, dans la meme matinee, deux malheurs aux-

quels nous ne nous serious jamais attendus ; 1° la surprise d'un

de nos postes qui se croyait en siirete, etant garde par plusieurs

qui etaient plus pres de I'ennemi. 2° la perte d'un combat.

On pretend que si M. de Montcalm avait voulu attendre M. de

Bougainville, ou renforcer son armee, soit de la ville ou du camp

de Beauport, les Anglais etaient perdus, parcequ'il n'avaient pas de

retraite ; mais, son ardeur et d'autres raisons peut-etre que nou'5

ne sgavons pas, I'emporterent et I'engagerent a donner contre des

troupes reglees, bien disciplinees et a nombre egal. Je suis per-

suade qu'il avait eu de bonnes raisons pour ne pas attendre plus

longtemps.

M. le Marquis de Vaudreuil apres cette bataille perdue, fit as-

sembler le Conseil de guerre pour voir quel parti il convenai; ac
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prendre. II pensait qu'on pouvait rattaquer le lendemain a la

pointe du jour, en rassemblant toutes nos forces, tant celles de M.

de Bougainville, qui etaient les meilleures, et qui n'avaient point

donne, qu'une partie de celles de la ville et celles de notre camp.

J'etais aussi de cet avis, mais tous les officiers du Conseil insiste-

rent sur la retraite a faire a Jacques Cartier. M. le M's de Van-

dreuil voyant ces messieurs persister dans leurs sentimens, craigmr

de compromettre la Colonic et ordonna la retraite pour 10 heures

du soir. Nous abandonnions cependant une grande partie des

tentes et equipages de I'armee, et 10 jours de vivres que j'avals

bien eu de la peine a faire venir en charettes, parcequ'ils ne pou-

vaient nous parvenir par eau qu'avec beaucoup de risques. Je nc

pus faire passer a Quebec de tous ces vivres qu'une cinquantaine

de quarts de farine fau*:e de voitures ; et les vivres de cette vilte

qui etaient dans un faul)ourg a cote des fours, a cause des incen-

dies, avaient ete pilles le matin par les ennemis ; d'ailleurs, I'ar-

mee allait dans un quartier oil il y avait peu de maisons, et la

saison commengant a avancer, elle s'exposait a souffrir beaucoup

de froid et de misere
;
je le representai inutilement au Conseil.

Le lendemain de notre arrivee a Jacques Cartier, M. le C^ev.

de Levis y arriva, il blama hautement notre retraite ; il me de-

manda s'il y aurait moyen d'avoir des vivres pour Quebec, je

promis qu'il n'en manquerait pas, pourvu qu'on fournit les escor-

tes necessaires. II convint des le moment avec M. le Marquis de

Vaudreuil de marcher au secours de cette ville et d'en informer

M. de Ramezay, commandant de la place. En consequence, M.

de Vaudreuil lui envoya ordre de ne point se rendre
;

qu'il ne

manquerait pas de vivres et que I'armee marchait a son secours.

En effet, M. de La Roche Beaucourt introduisit dans la ville, des

le lendemain au soir, 120 quintaux de biscuit et annonga a M.

de Ramezay pour la nuit suivante deux convois que j'avais ordon-

nes, dont un de 80 charettes chargees de farine et I'autre que

j'avais risque en batteaux par eau.

M. de Ramezay avait marque a M. de Vaudreuil qu'il ne s?;

rendrait pas ; cependant, il capitula le lendemain de I'entree du

biscuit et le meme soir les convois que M. La Roche Beaucourt

avaient annonces arriverent ;ilsfurent heureusementavertis comme

ils etaient sur le point d'entrer en ville, et nous ne les perdimes
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pas. M. La Roche Beaucourt a servi avec distinction pendant

cette campagne, et c'est un des officiers qui ait rendu le plus de

services au Roy. II commandait les cavaliers, dont M. de Vau-

dreuil avait forme deux compagnies. lis ont ete tres utiles, et

ont vu souvent le feu.

L'armee etait cependant partie de Jacques Cartier pour aller sc-

courir Quebec ; nous etions a St. Augustin, a 4 lieues de cette ville,

lorsque nous apprimes qu'elle s'etait rendue. Nos generaux en

furent d'autant plus touches, que cette place n'etait pas investie,

et qu'on entrait et sortait tout ce qu'on voulai^ L'armee anglaise

n'etait pas assez nombreuse pour s'y opposer, puisqu'elk ne

consistait quen 6 ou 7 mille hommes. Je n'entre point, Monsei-

gneur, dans les raisons de M. de Ramezay ; elles sont sans doutes

fondees.

Apres avoir regu cette nouvelle, M. le Marquis de Vaudreuil

ramena l'armee a Jacques Cartier ou elle est encore, sous les

ordres de M. le Chevalier de Levis jusqu'au premier Novembre,

et on y batit un fort qui contiendra pendant I'hiver une garnison

de mille hommes.

Ce n'a pas ete, Monseigneur, sans des peines infinies que

j'avais reussi a faire subsister notre armee de Quebec, qui con-

sommait chaque jour au moins 20 mille rations, y compris les

families des Sauvages. Je fournissais, en outre, a 4 ou 5 mille

femmes et enfans du peuple de la ville un quarteron de pain.

J'avais d'ailleurs a faire vivre notre armee du Lac Champlain et

et celle des rapides. Ces trois armees formaient plus de 30,00O

liouches, et nous n'avions requ de France que pour 20,000 ration*

par jour pendant trois mois, en la retranchant d'un quart. Je

prevoyais que la Colonic serait epuisee a la fin de Juillet de toutes

sortes de comestibles et surtout de ble ; il me vint en idee de faire

ramasser tout I'or et I'argent monnoye qui etait dans le pays pour

des lettres de change du Roy ; on les refusa, mais on accepta les

miennes et cela me reussit ; I'habitant avide des especes monnoyees

me vendit sa subsistance et ne vecut que d'herbage, pendant deux

mois, jusqu'a la recolte. J'ai soutenu par ce moyen nos trois

armees et je ne sgai de quoi nous serious devenus si cela n'eut

pas reti«si
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Sans la surprise de nos postes audessus de Quebec, cette vide

etait sauvee. Le Roy aurait conserve le Canada pour ainsi diri;

en entier. On avait depeint son etat trop miserable, on ne

connaissait pas sans doute parfaitement ses ressources, elles sont

maintenant bien epuisees, mais avec un peu de secours de France

en vivres et en augmentations de bataillons on aurait sauve Quebec,

et les forts du Lac Champlain ou Niagara. J'avais charge M.

Bernier, Commissaire des guerres, de I'hopital de I'armee de

Quebec, tant pour les troupes que pour les Canadiens. II a

rempH au mieux ce detail pendant toute la campagne, et comme

il s'est trouve commissaire de cet hopital a la reddition de la place,

il a reste conformement au cartel, sans etre prisonnier. II y ser*:

encore tres-utilement et a notre satisfaction. Nos generaux ainsr

que moi s'adressent a lui pour tout ce dont nous avons besoin

aupres du general anglais. Ce Commissaire continue de veiller a

la conservation et subsistance de nos blesses et malades a cet

hopital.

J'ai I'honneur d'etre avec un profond respect,

Monseigneur,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

BIGOT.

Je ne peux, Monseigneur, avoir I'honneur de vous marquer

notre situation, n'ayant point de chif fre ; vous le saurez par celle

de M. le Chevalier de Levis.

Fin de la premiere partie.







MEMOIRE DU SiEUR DE RAMEZAY.

Memoire du Sieur de Ramezay, Chevalier de I'ordre

Royal et Militaire de St. Louis, cy-devant Lieu-

tenant pour le Roy commandant a Quebec, au

sujet de la Reddition de cette ville, qui a ete sui-

vie de la Capitulation du 18 7bre 1759.

La plus legere apparence de mecontentement de la part du

Prince ou des Ministres qui le representent, allarme un sujet fidel.

Son premier mouvement est un retour sur lui-meme ; il jette u;i

coup d'oeil sur toute sa conduite passee;il examine avecsoin,sisoji

zele ne se serait pas dementi en quelque occasion ; et lorsqu'apres

•une discution scrupuleuse de toutes ses demarches, il trouve qu'il

n'a aucun reproche a se faire, il conclu avec raison qu'on I'a

desservy. Mais, le public qui n'est point informe de la verite,

porte un jugement tout different : A ses yeux pour I'ordinaire,

tine disgrace suppose quelque juste sujet de mecontentement; II

n'en cherche point d'autres preuves, il se persuade, il decide que

la personne sur qui elle tombe, n'a pas toujours suivy fidelemeni

les routes du devoir. Les plus moderes sont ceux qui veulent bien

s'en tenir sur son compte a de simples soupgons.

Un homme ne avec des sentiments, ne peut soutenir un instant

Tidee d'une pareille tache a sa reputation. C'est peu pour luy cTe

pouvoir se rendre justice a luy-meme. II se croit oblige a forces
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ses concitoyens a la lui rendre egalement, en mettant sous leur»

yeux la justification de sa conduite ; son honneur est blesse s'il ne

luy reste que ce seul moyen de le retablir ; il doit necessairement

I'employer. Telle est a position facheuse ou je me trouve, ra

triste necessite ou me jette, et ou pouvoit seule me jetter la mali-

gnite de mes ennemis.

Dans I'arrangement que la cour vient de prendre pour le traitte-

ment des officiers du Canada, le mien n'est point a beaucoup pres

proportionne au rang que j'y tenois. On y voit quelques uns de

mes subalternes aussi bien partages que moy. On en voit d'autres

encore plus favorablement traittes. On voit une egale dispropor-

tion, entre le traittement que Ton m'a fait, et celui qu'ont obtenu

les Lieutenants du Roy des autres Colonies. La retraite qu'on

leur a accorde va de 1500 a 2000, et celle que Ton me donn^

n'est que de 800.

On n'a pas lieu sans doute d'etre pleinement satisfait de mer>

services; c'est la conclusion que vont tirer de la, tous ceux qut

seront informes de la modicite de ma retraitte. Je les prie in-

stamment de vouloir bien suspendre leur jugement, et je me flatte

de les convaincre que, depuis quarante ans que je sers le Roy, mon
zele pour son service, ne s'est pas dementi un seul instant

; qu'on

ne doit par consequent attribuer la modicite de mon traittemen+,

qu'aux preventions qu'on a eu le talent de nourrir contre moy.

Je commencerai par le detail de mes services depuis 1720 que

le Roy me donna une commission d'Enseigne, jusques en I'annee

1759, que les Anglais formerent le siege de Quebec. Je donneraf

ensuite un memoire exact et fidcl de la conduite irreprochable

que j'ai tenue pendant le siege de cette place, qu'une combinaison

de circonstances malheureuses me forga de remettre a I'ennemy

apres en avoir obtenu une capitulation plus honorable, que je ne

devois m'y attendre.

Ces deux objets formeront deux articles, a la suite desquels on

trouvera differentes pieces qui ne contribueront pas peu a mettre

la verite dans tout son jour.
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ARTICLE PREMIER

DETAIL DE MES SERVICES DEPUIS 1720 JUSQU'EN 1759.

Nous etions quatre freres qui, des notre enfance, fumes tous

destines au service ; mon pere qui vint en Canada Capitaine d'une

compagnie detachee de la marine, qui toute sa vie avait fait ses

delices des fatigues et des dangers inseparables de cet etat, ne crut

pas devoir en faire embrasser d'autres a ses enfants ; il pensa

meme que les temoignages flatteurs que Sa Majcste lui avoit

donnes dans tous les tems de sa satisfaction lui en faisoient un

devoir, et que c'etoit ce qu'il pouvoit faire de mieux pour lui

donner des preuves de sa reconnaissance. Le Roy I'avoit nomme

d'abord au gouvernement des Trois-Rivieres ;informeduzele avec

lequel mon pere avait rempli cette place pendant dix ans, Sa Ma-

jeste luy accorda celui de Montreal ou il a continue de servir avec

distinction pendant I'espace de vingt annees, et ou il est mort dans

I'exercice de ses fonctions.

Mes trois freres sont morts au service : L'aine qui etoit dans t?.

marine fut tue a Ja bataille de Rio Janeiro ; le second a ete 1?ue par

les Charaquis ; le troisieme qui etoit deja Capitaine a peri dans le

vaisseau du Roy le Chameau.

Je fus fait Enseigne dans les trouppes de la Colonie en 1720.

J'ai servi dans la garnison de Montreal jusqu'en 1726, que je fus

nomme Lieutenant et envoye a Niagara avec d'autres officiers,

pour y etablir un fort qui servi de barriere aux entreprises des

Anglois qui venoient de s'etablir a Chouaguen.

En 1728 je fis la campagne des Renards sous les ordres de M.

de Lignery.

En 1731, on m'envoya a la pointe de Chagamigou pour y

maintenir les sauvages dans I'obeissance du Roy, et dissiper une

conjuration qui se formoit contre nous, entre-eux et les Anglois;

cetix-cy leur avoient envoye un collier pour les engagerasejoindre

a toutes les nations, et a egorger tous les Frangois qui etoient

dans les differents postes dont nous etions en possession. Je

reussi dans ma negociation ; je me fis remettre par les sauvages le
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collier qu'ils avoient regu, et je I'envoyai a M. le Marquis de

Beauharnois, alors gouverneur general.

En 1734 je fus nomme Capitaine.

En 1742 on me confia le commandement du poste de Nepigon,

place tres delicate par sa proximite du fort Rupert qu'occupent

les Anglois dans la Baye d'Hudson, et par la dif ficulte qu'il y avoit

a contenir les Sauvages.

En 1746, je fus envoye a I'Accadie, a la tete de 1800 hommes

Canadiens et sauvages, pour y attendre I'escadre frangoise com-

mandee par M. le Due d'Anville. On peut corjsulter I'etat de

mes services, certifie et signe de M. le Marquis de Vaudreuil,

dont copie est a la suite de ce memoire sous le Numero (1).

On y verra les preuves du zele et d'intelligence, que je donnai

pendant quatorze mois que je restai a I'Accadie.

J'eus I'honneur, au mois de mars 1747, de rendre compte a M.

le comte de Maurepas, alors Ministre de la Marine, de touttes mes

operations dans le cours de cette campagne. II eut la bonte d'eii

rendre compte luy-meme au Roy qui en fut tres satisfait. AussI,

je ne fus pas longtems sans recevoir de nouvelles marques de sa

satisfaction.

En 1749, Sa Majeste, qui m'avoit decore I'annee precedente do

la Croix de St. Louis, me nomma Major de Quebec. Pendant neuf

ans que j'ai occupe cette place, qui n'ouvre pas a la verite une

carriere a des actions bien eclatantes, mais dont les details sont

immenses, surtout dans le terns de la guerre, je crois que ma
conduite a ete exempte ds tous reproches, et que ce fut men ex-

actitude et ma vigilance a remplir tous mes devoirs, qui m'attira

la nouvelle marque de confiance que le Roy me donna en 1758,

en me nommant Lieutenant do Roy do la vahratt villa de Quebec.

Le Prince n'a pas coutume d'avancer dans le service un officier

dont il n'a pas lieu d'etre content. Aussi, je me bornerai icy a

faire remarquer, que jusqu'en 1758, Sa Majeste a toujours ete

sans contredit pleinement satisfaitte de mes services, puisquc

depuis 1720 j'ai eprouve successivement de nouvelles marques de

sa bonte, et que je suis parvenu aux premieres places auxquelles

on pouvoit aspirer en Canada dans le militaire. Je suprime touttes

les autres reflexions que je pourroisfaireladessusamonavantage.

Je passe a I'objet essentiel, a I'exposition fidele de la conduite
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irreprochable que j'ay tenut dans la deffense et la reddition ae

Ouel)ec. C'est sans doute sur cette partie de mes services qu"on

a travaille, et trop bien reussi a donner de moy a la cour des idees

desavantageuses, et a jetter des soupgons sur la Constance de mon

zele.

ARTICLE DEUXIEME.

Memoiee de la conduite que j'ay tenue pendant le

siege de Quebec, et dans la reddition de cette

place.

Pour prouver que la conduite que j'ay tenue, dans des cir-

constances aussi delicates, est exempte de tous reproches, il mc

suf fira d'exposer simplement comment les choses se sont passees ;

aussi, je n'employerai pour ma justification d'autres armes que la

verite; je ne I'appuyerai que sur des faits constants et connus de

tous les habitants du Canada, et sur des pieces que j'ay entre les

mains, et dont on trouvera copies a la fin de ce memoire.

Le mauvais etat de la place, le plan general de deffense pour

toutte la Colonic qu'avoient des le printemps pris nos generaux, les

ordres que je regus de M. le Marquis de Vaudreuil au moment oCi

il crut devoir abandonner le camp de Beauport le 13 7bre au soir,

avec les lettres dont il les accompagna, ou qui les suivirent, la

requeste qui me fut presentee le lendemain par les citoyens de

Quebec; Ic resultat du conseildeguerrequejetins en consequence;

Enfin, la combinaison des circonstances cruelles ou je me trouvai

dans les derniers jours du siege, et qui ne me laisserent d'autre

parti a prendre que celui de capituler le 17 7bre au soir, aprCs

avoir dif f ere plus longtems qu'on ne devait s'y attendre
; plus de

vivres, point de munitions de guerre, point de soldats, un decou-

ragement general dans les milices porte au dernier exces, nulle

esperance d'un prompt secours de I'armee ; la vue d'un assaut

prochain auquel mes ordres me defendoient de m'exposer; voli»
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le precis des raisons dont je vois faire un expose fidel, et auxquel-

les je crois qu'il serait difficile a mes ennemis de repliquer.

Le mauvais etat de la place de Quebec n'a jamais ete mis en

probleme ; tous ceux qui connaissent la colonie sgavent que cette

ville n'etoit point fortifiee, ou du moins que ses fortifications nc

la rendoient point susceptible de deffense. Quelques batteries sur

le fleuve paroissoient en defendre I'entree de ce cote la ; mais de

simples batteries ne mettent point a I'abri des surprises. D'ailleurs,

il etoit tres facile a I'ennemi, par le feu de ses vaisseaux de I'autre

cote du fleuve de demonter les notres ; aussi c'est sur ces batteries

que nous avons perdu le plus de monde. Enfin, ces batteries

n'etoient plus tenables sur la fin du siege, etant remplies de decom-

bres des maisons qui avoient ete renversees dans le bombardement.

Du cote de la campagne, il y avoit un mur qui regnoit depuis la

citadelle jusqu'au dessus du Palais, mais il n'y avoit sur les

remparts de ce mur aucune batterie en etat de jouer par leur

construction irreguliere ; il n'y avoit d'ailleurs aucun ouvrage en

dehors. Tout le quartier du Palais, et I'espace qui est entre la

citadelle et le chateau of froient une entree libre a I'ennemy. Lors-

qu'on eut avis au printems 1759, de la prochaine arrivee de

I'armee Angloise, on travailla precipitamment a former dans ces

deux endroits, une simple palissade, mal flanquee, dont la majeure

partie fut detruite dans le cours de I'ete par les incendies, et ne

put etre repare faute de materiaux; une place ainssy ouverte de

toutes parts pouvoit-elle soutenir un siege?

, Aussi, aucun de nos of f iciers generaux ne crut devoir y rester

;

On a eu soin meme de retirer de la place toutes les munitions de

guerre et de bouche; on nous en envoyait de Beauport pour la

consommation journalliere ; on ne me laissa pour garnison que Te

rebut de milices, huit a dix of ficiers, quelques canoniers bombar-

diers, mais les moins bons
;
point d'ingenieur, cecy paraitra fort

singulier. II ne resta aucun ingenieur dans la place; j'en deman-

dai apres la deroute du 13 7bre, on ne m'en envoya point. Cela

seul, ne devroit-il pas me mettre a I'abry de tous reproches? Peut-

on sans ingenieur soutenir un siege? Si on m'a refuse un secours

aussi essentiel. c'est qu'on etait convaincu que la place etait hors

d'etat de tenir ; qu'il n'y avoit aucunes ressources. Cela d'ailleurs
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entroit dans le plan general de def fense pour la Colonic qu'avoient,

des le printems, pris nos generaux, et qu'ils n'avoient pris qu'en

consequence du mauvais etat de la place. Car, Quebec etant la

ckf du Canada, c'etoit a sa deffense qu'il falloit s'attacher si el!e

en eut ete susceptible.

Or, voicy quel etoit le plan. Je ne crois pas que sur ce point

nos generaux puissent me contredire ; ce plan n'a ete malheureu-

sement que trop execute de point en point. On etablissoit a Beau-

port, a environ une lieue de Quebec, le camp general. C'etoit la,

que Ton reunissoit tout ce qu'il y avoit de plus precieux dans la

Colonic en officiers, en ingenieurs, en artilleurs, en trouppcs, en

milice, en munitions de toutte espece ; aussi, etoit-ce a fortifier

ce camp qu'on s'etoit attache, au cas d'une defaitte a cet cndroit,

ou Ton pretendoit que I'ennemi feroit sa descente. On s'etoit

menage unc retraite au Cap Rouge, a trois lieues de Quebec,

et dela a la Riviere Jacques-Cartier, a 11 ou 12 lieues. On

abandonnoit la ville a elle-meme, ou plutot, on I'abandonnoit t

I'ennemy ; car la capitulation que devoit faire en ce cas le com-

mandant de la villc etoit des lors dressee; j'en eus communication,

et M. dc Montcalm luy-meme, me fit prendre la precaution d'en

tirer une copie que j'ay encore; ellc est conforme a celle qui me
fut envoye le 13 7bre au soir, par M. le Marquis de Vaudreui!.

On ne doutoit point alors, que I'armee s'etant retiree, la ville

devenoit necessairement la proye de I'ennemy ; aussi envoya-t-on

des ordres en consequence le 13 7bre au soir. On trouverra a la

fin de ce memoire ccs ordres, sous le numero (2).

Les Anglois, apres avoir demeure devant Quebec pres de trois

mois, sans autre succes que celuy d'avoir mis la ville en poudre,

par le bombardement le plus vif et le mieux soutenu pendant plus

dc soixante jours, se determinerent a une dern^ere tentative. lis

abandonnerent leur camp general qu'ils avoient etabli sur la cote

de Beaupre, aupres de notre armee, dont ils n'etoient separs

que par le Sault Montmorency; ils firent pendant quelqucs jours

plusieurs marches simulees. Enfin, au moment qu'on paraissoit

toujours les attendrc a Beauport qui est au dessous de Quebec,

ils firent dans la nuit du 12 au 13 7bre leur descente generale

audessus de cette ville. lis la firent assez tranquillemcnt n'ayant

point trouve de fortes oppositions sur leurs passages ; a cinq heures
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du matin ils etoient maitres de la campagne, et sur les six heures,

ils etoient en bataille sous les murs de Quebec.

Nos generaux qui etoient a Beauport, c'est-a-dire, a plus d'une

lieue de la, ne purent pas etre avertis assez tot pour arreter I'en-

nemy dans sa marche. M. de Montcalm fit avancer, aussitot qu'il

en eut avis, ses trouppes vers Quebec et vint se placer a leur tete,

sur les huit heures, entre les murs de la ville et I'armee angloise
;

la bataille fut livree entre neuf et dix heures du matin ; des la

premiere decharge notre armee fut mise en deroute, et M. de

Montcalm qui regut plusieurs blessures fut apporte a Quebec, oa

il mourut la nuit suivante. Les debris de notre armee retour-

nerent en desordre a Beauport; ce fut la, je crois pouvoir le dire,

que se decida le sort de Quebec dans le conseil de guerre que tint

M. le Marquis de Vaudreuil sur le parti qu'il y avoit a prendre.

Dans une circonstance aussi facheuse, j'avois ose me flatter que le

resultat du conseil de guerre seroit de travailler des la nuit meme,

ou au moins le lendemain, a faire abandonner a I'ennemy le poste

avantageux qu'il occupoit : c'etoit la le moment favorable ; ses

retranchemens n'etoient point encore faits, son artillerie n'etoit

poin encore rendue. Le resultat fut tout oppose a mon attente.

Ai-je pu depuis me flatter que notre armee, qui n'avoit pas ose

attaquer I'ennemi avant qu'il se fut retranche, se determinat reelle-

ment a le faire cinq ou six jours apres,lorsque son camp futentourcJ

d'un fort retranchement, et qu'il y eut fait transporter une artillerie

formidable. Dira-t-on que le 13e toutes nos troupes n'etoient

pas rassemblees
;
que M. de Bougainville etoit a trois lieues de la,

avec deux mille hommes d'elite? mais, etoit-il done si difficile de

le faire revenir? il eut certainement pu etre rendu a Beauport

dans Tapres-dine ; mais cela n'entrait point dans le premier plan.

Le resultat du conseil de guerre que tint M. le Marquis de

Vaudreuil fut done, que I'armee abandonneroit des la nun

meme le camp de Beauport. Je ne sgais si on y decida qu'on

laisseroit les tentes toutes dressees poiar en imposer a I'ennemy;

mais, ce qu'il y a de certain, c'est que le 14 au matin nous vimes

toutes les tentes dans la meme position; ce qui fit croire dans la

ville qu enotre armee etoit toujours a Beauport. Je sgavaJs

malheureusement le eontraire: les lettres que je regiis du Marquis
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de Vaudreuil le 13 au soir, avec ses ordres, m'avoient instruit du

depart precipite de notre armee, et que je n'avois plus de secours

a en attendre.

Apres avoir ecrit dans I'apres-dine du 13e plusieurs lettres a M.

le Marquis de Vaudreuil ou je lui rappellois le maheureux etat

de a place et lui demandois des secours en hommes, en vivres er

en munitions de guerre, trois articles qui me manquoient absolu-

ment; ou je le priois enfin de me faire passer ses derniers ordres,

je les regus, accompagne d'une lettre ecritte a six heures du soir,

et que Ton trouverra sous le No. (3). J'en regus une autre, ecritte

encore plus tard, qui sera sous le No. (4) ; celle-cy n'est qu'une

repetition de la premiere, a cela pres, qu'il me recommande de ne

plus luy ecrire des le soir meme, et m'annonce qu'il part dans le

moment.

Quel coup pour moi de me voir abandonner si vite par notre

armee qui, seule pouvoit def endre la ville ; de ne voir entrer

dans la place aucuns secours en trouppes, ny en munitions de

guerre et de bouche ; on y avoit fait entrer, le matin, un piquet

de 120 hommes de trouppes de terre ; Voila precisement a quoi se

reduisoit ma garnison ; car, je ne pouvois faire (comme je ne I'ai

que trop eprouve depuis) aucun fonds sur les mauvaises milices

de Quebec, tous artisans qui n'avoient jamais sortis ; la pluspart,

gens maries et sur I'age, extenues d'ailleurs par le jeune rigoureux

qu'on leur faisoit observer depuis longtems. On voudra peut-etre

compter pour quelque chose, une centaine de matelots, qu'on

avoit mis sur les batteries. Mais on doit sgavoir qu'ils avoient ete

la pluspart plus occupes pendant le siege, a piller les voutes des

particuliers qu'a faire leur service. Gens sans dicipline, et qu'on

n'avoit pu y former, y ayant aussi peu d'officiers dans la ville.

Pour les munitions de bouche, et de guerre, il est facile de cal-

culer ce qui pouvoit m'en rester, n'en tirant que du camp depuis

tres longtems, et que pour la consommation journalliere
;
pas un

ingenieur pour alleraumoins reconnoitrelesouvragesdel'ennemy

;

tandis, qu'a I'armee, on en avoit sept a huit. Quelle plus triste

position pour le commandant d'une place. Je tachai cependant,

de prendre sur moi pour ne point allarmer les citoyens de la ville

;

je les laissai meme dans I'idee ovi ils etoient d'abord que I'armee

etoit toujours a Beauport, jusques a ce qu'ils se fussent convaincus
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par eux-memes qu'elle s'etoit repliee; ce qu'ils ne purent se persua-

der qu'avec peine ; mais, lorsqu'ils ne virent dans le camp aucuvi

mouvement pendant toutte la journee du 14, I'ordre que donuii

Mr. de Vaudreuil a M. Barrot, Capitaine au Regiment de Beam,

de se retirer de la ville avec tout ce qu'il y avoit de meilleurs

soldats de la garnison, je vis qu'il n'y avoit plus moyen de le dis?i-

muler. Alors, la desolation fut entiere, le decouragemtne univer-

sel et porte a I'exces ; les plaintes et es murmures contre I'armer

qui nous abandonnoit devinrent un cri public; je ne pus dans un

moment aussi critique empecher les Negocians, tous officiers fie?

milices de la ville, de s'assembler chez Mr. Daine, Lieutenant

general de police et Maire de ville ; la, ils prirent le parti cle

capituler et me presenterent en consequence una requeste, signes

du dit Sr. Daine, et de tous les principaux citoyens. On verra

dans cette requeste, mise sous le No. (5), quelles etoient les dispo-

sitions des officiers de milices, et par consequent de tous ceux

qu'ils commandoient.

A la vue de cette Requeste qui me faisoit voir evidemment que

je ne pouvois plus compter sur mes milices, et que ma garnison se

reduisoit a cent vingt hommes de trouppes, pour deffendre une

ville d'une etendue si considerable que six a sept mille hommes

eussent a peine pu y suf fire, une ville d'ailleurs ouverte de touttes

parts, je pris le 15 le parti de tenir mon conseil de guerre, dont

on trouvera le resultat sous le No. (6).

Je montrai les ordres que j'avois re^u de M. le Marquis de

Vaudreuil ; on y vit ce qu'il m'y prescrivoit, c'est-a-dire : de ne

point attendre I'assaut, mais de demander a capituler sitot que je

manquerois de vivres, suivant le modele de la capitulation que je

devois faire et que j'ai fait plus honorablement qu'il ne I'exigeoit.

Vii ces ordres et le deffaut actuel de vivres qui fut constate par

les etats que me donnerent les commis du munitionnaire, et le

rapport que me firent les personnes que j'avois charge de faire des

recherches chez les particuliers, il fut decide dans le conseil de

guerre, qu'il n'y avoit plus d'autre parti a prendre que celui

d'obtenir, au plutot, une capitulation honorable, ce qui deviendroit

tres difficile en attendant plus longtems.

Malgre cela, je crus devoir prendre sur moi de tenir encore;

quoique j'eusse pu et peut-etre du arborer dans le moment le
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drapeau blanc, et envoyer, suivant mes ordres, un officier de ma

garnison pour s'aboucher avec le commandant Anglois. C'esr

meme la seule chose que je puisse avoir a me reprocher, car alors,

on n'eut trouve auam moyen de me desservir en cour.

Ce fut surtout une lettre que je regus de M. !e Marquis i^e

Vaudreuil, oii il m'annpngoit qu'il allait me faire passer des vivre'j

qui ranima mes esperances ; mais ces vivres, qu'on se proposoit de

me faire parvenir par le fleuve, ne vinrent point. Cela ne m'em-

pecha pas d'attendre encore jusqu'au 17 au soir;dans cet intervalle

j'avois envoye au camp de Beauport abandonne, pour voir si on

n'y trouveroit pas quelques vivres dans les magasins. L'armee y

en avait effectivement laisse, mais ils avoient ete aussitot pilles, on

trouva les quarts de farine enfonces, et tout dans le plus grand

desordre: J'envoyai Mr. de St. Laurent, Ayde-Major, pour faire

abattre les tentes de notre armee et enlever cette gloire a I'ennemy,

(ce Monsieur est a Paris.) J'avois aussi pris la precaution

d'envoyer M. de Joannes, Ayde-Major ati regiment de Languedoc,

et M. Magnan, Ayde-Major de Milice de l'armee frangoise, pour

sgavoir au juste quelle etoit sa situation presente, et si je pouvois

me flatter qu'elle revint a la charge. Ils me rapporterent qu'il

regnoit dans toutte cette armee si peu de discipline, et au con-

traire un si grand desordre qu'il n'y avoit point du tout a se

flatter de la voir venir chasser I'ennemi de son poste du cote de la

ville. Le decouragement croissoit de moment a autre ; totites les

nuits €t meme en plein jour il desertoit beaucoup de monde, dont

une partie alloit rejoindre l'armee frangoise, une autre gagnoit les

campagnes
;

quelques uns passoient au camp de I'ennemi qui

pouvait par la estre instruit de ma situation. Un sergent, entre-

autres. qui gardoit une des parties foibles de la ville deserta, et

porta au commandannt Anglois les clefs d'une porte. II ne m'etoit

plus possible de faire garder surement aucun poste. Les batteries

etoient abandonnees, les endroits foibles n'etoient plus gardes. Je

n'avois point assez d'officiers de trouppes pour faire executer mes

ordres, je ne pouvois plus compter sur les of ficiers de Milice depuis

la requeste qu'ils m'avaient presente. Je ne I'eprouvai que trop

le 17, sur les six heures du soir; il y eut une alerte; on vint

m'annoncer qu'un detachement Anglois venait dans des berges

pour mettre pied a terre a la Basse-Ville;nousvimesaumemetems
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tous les vaisseaux de guerre qui metoient a la voile pour s'en

approcher, et un gros d'Anglois, qui s'avangoit en colonne du cote

du Palais qui lui of froit une entree libre. Je f is battre la generale ;

je donnai mes ordres pour que chacun se rendit a son poste;

j'etois sur la place avec quelques of f iciers ; un Ayde-Major que

j'avois envoye pour faire executer les ordres que je venois de

donner, vint me dire qu'aucun des miliciens ne vouloit combattre.

Au meme instant, les officiers des Milices vinrent me trouver et

tne declarerent qu'ils n'etoient point d'humeur a soutenir un

assaut ;
qu'ils sgavoient meme que j'avois des ordres contraires, et

qu'ils alloient leporter leurs armes au magasin, afin que I'ennemy

qui alloit entrer les trouvant sans armes, ne les passa pas au fil de

I'epee
;
que dans ce moment-cy ils ne se regardoient plus comme

soldats, mais comme bourgeois ;
que si I'armee ne les avoit pas

abandonnes, ils auroient continue a donner les temoignages du

zele qu'ils s'etoient fait un devoir de montrer pendant tout re

siege ; mais que, ne voyant plus aucunes ressources, ils ne se

croient point obliges a se faire massacrer en vain, puisque le

sacrifice qu'ils feroient de leur vie ne retarderoit pas d'une heurc

la prise de la ville. L'ennemy s'avangoit toujours. Je me trou-

vai dans une cruel embaras : Je pris le sentiment de quelques

officiers qui etoient aupres de moy, et en particulier de Mr. le

Chr. de Bernetz qu'on m'avoit donne pour Lieutenant, et de leur

avis j'arborai le drapeaja, suivant mes ordres, et j'envoyai au camp

ennemy M. de Joannes, Ayde-Major, avec la capitulation que

m'avait adresse le Marquis de Vaudreuil.

Avois-je -d'autre parti a prendre dans un moment aussi cri-

tique? pouvois-je raisonnablement obliger ces citoyens a soutenir

un assaut? leurs plaintes centre I'armee n'etoient-elles pas justes

et Vurs raisons solides? Etoit-il d'aileurs en mon pouvoir de

f,
..

-pr cp? -^ens la a combattre? dans de pareilles circonstances, la

s-u' -rdin?'^'-'- ne regne plus, meme dans des trouppes reglees.

Ou'' pouvr^i--'e faire seul vis-a-vis d'une milice uniquement com-

pprpe de r'tnyens et de bourgeois qui, comme on sgait, ne servolt

que par zele et volontairement? Enfin ne m'etoit-il pas expresse-

r "t Hefpt^'-'u de le sexposer a un assaut; je fis done, dans c^

rr -^pnt. ^^ nue je devois faire.
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M. de Joannes qui parlitaussitot pour se rendre au camp ennemy,

revint sur les dix heures du soir avec un otage Anglois, comme il

est d'usage en pareilles circonstances. Le general Anglois avoir

ac^epte les articles, avec quelques modifications, auxquelles je ne

pouvois-4)as raisonnablement refuser de souscrire, etant beaucoup

moins desavantageuses que je ne poiivois I'esperer, et que celles

auxquellps M. de Vaudreuil me marquoit dans son Instructior;

que je devois me soumettre. L'ennemi, ne me donnoit que jusqu'a

onze heures pour me determiner, menagoit de donner I'assaut et

de ne plus ecouter aucune proposition, si je ne signois les articles

dans le terns prescrit. Voila ce qui me fit prendre le parti de

signer la capitulation, et de faire repartir M. de Joannes qui nc

revint que le dix-huit au matin. Ce fut apres ce second depart

que j'eus quelque avis, non pas par ecrit, car je ne regus aucune

lettre de qui que ce soit, je crois devoir le faire observer; ce fut,

dis-je depuis ce second depart de M. de Joannes que j'eus quelques

avis qu'on alloit faire entrer un secours de vivres dans la ville, et

que I'armee se disposoit a revenir ; mais apres avoir vu jusquea

alors toutes mes esperances frustrees, pouvois-je faire encore

quelques fonds sur des avis aussi vagues? non, je crois pouvolr

Tassurer, je n'en avois aucuns a faire. L'armee etoit a dix ct

douze lieues de Quebec. Cette armee n'etoit point encore trop

bien revenue de ses alarmes. Elle n'avoit pas ose faire face a

I'ennemy avant qu'il se fut retranche& devois-je esperer qu'elle

viendroit I'attaquer dans un camp fortifie, et ou il y avoit deja

une artillerie formidable? il etoit aussi facile a notre armee de

forcer I'ennemy dans la ville lorsqu'il en fut maitre, qu'il I'eut

ete de le forcer dans son camp meme. Nos generaux n'ont pas

fait cette seconde tentative; ils n'eussent pas fait la premiere.

Aussi, j'ay sgn qu'on n'avoit pas ete fache d'apprendre a Tarmee,

que j'avois capitule
;
pouvois-je faire plus de fonds sur les secours

de vivres qu'on m'annongoit? L'ennemy etoit maitre de tous les

environs de la place ; on ne pouvoit done y faire entrer que de

petits convois et a I'echapee. Aussi quel fut ce secours de vivres

que I'on me promettoit, et que peut-etre on a fait tant sonner en

cour? dix-huit a vingt sacs de biscuit, tous mouilles, que des

cavaliers portoient avec eux sur leurs chevaux, et qui n'entrerent

dans la ville qu'apres I'af faire de la capitulation consommeei'
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Cela etoit-il suffisant pour toutes les bouches qui eloient dans la

place, hommes, femme set enfans? un aussi foible secours, etoit-il

capable de ranimer les courages abattus et de faire reprendre les

armes aux citoyens.

Enfin, je suppose que j'eusse encore pu me flatter de voir entrer

dans la ville des secours de vivres suffisants, et de voir notre

armee revenir effectivement a la charge; ces avis m'etoient par-

venus un pe utrop tard. M. de Joannes etoit desja reparti avec

les articles acceptees et signees de moy; un second officier que

j'aurois envoye pour contremander M. de Joannes auroit trouve

I'af faire consommee ; la capitulation fut signee dans le moment par

le general Anglois, et dans des termes beaucoup plus honorables

que ne I'exigeoit M. de Vaudreuil, comme on le verra en compa-

rant les ordres qu'il m'envoya le 13e au soir, sous le No. (2) avec

la capitulation que j'obtins, et que Ton trouverra sous le No. (7).

Et quel est I'homme d'honneur et jaloux de sa parole qui osera

me soutenir que je pouvois alors retracter la mienne, et revenir

sur ma signature, suppose meme que j'en eusse encore eu le terns?

quel pretexte pouvois-je trouver pour le faire decemment? la

capitulation etoit des plus honorables, beaucoup plus que ne I'exi-

geoit mon superieur—qu'on la compare avec celle qui a ete faite

en 1760 a Montreal pour toute la Colonic, et qu'on en pese les

differences; que Ton compare aussi, si Ton veut, ma deffense avec

celle de Alontreal, je ne crains pas de paralelle ; qu'on la compare

encore avec celle des autres oClonies. Je crois pouvoir me flatter

que je ne suis pas le commandant qui se soit tire de son malheur

avec le moins de gloire.

Aussi, lorsque les ennemis furent entres le lendcmain dans la

ville, ils ne purent dissimuler la surprise oil ils etoient que j'eusse

tenu jusqu'au 17 au soir dans une place aussi demantelee, avec

une aussi modique garnison, et dans un denuement aussi general

de toute espece de munitions ; ils ne purent dissimuler le regret

qu'ils avoient de m'avoir accorde une capitulation aussi honorable,

et de n'avoir pas plutot tente Tassaut qu'ils etoient enfin deter-

mines a donner ; des ce jour la meme, il furent obliges de nous

donner des vivres, comme on le verra par le certificat de Mr.

Perthuis sous le No. (8). Nous etions reduits a la dcrniere extre-
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mite; Ton pourra se le confirmer encore parunelettroquem'ecrivit

le 21 7bre, Mr. Bernier, commissaire des guerres, et que Ton trou-

verra sous le No. (9).

D'apres ce detail exact et fidele des circonstances facheuses on

je me suis trouve, et qui ne m'ont laisse d'autre parti a prendre

que celui d'obtenir une capitulation honorable, qu'on ne m'auroir

pas accorde, si j'avois encore seulement differe d'une demie heure,

je crois qu'on se persuadera enfin que toute ma conduite est sans

reproche, et que si on ne m'a pas accorde une retraite aussi consi-

derable que celle a laquelle je devois m'attendre, ce n'est que

parceque mes ennemis m'ont desservi en cour. Je n'ignore pas

qu'ils ont dit, qu'on n'auroit rien a me reprocher si j'avois capitule

aussitot que j'appris la retraite de notre armee, mais qu'ayant

attendu jusqu'au 17 au soir, je pouvois encore attendre ! Quoi

done on veut me faire un crime de mon zele? ne doit-on pas

conclure au contraire que si, pouvant capituler des le 13 7bre au

soir, j'ay attendu jusqu'au 17, j'aurois attendu davantage si je

I'avois pu, et qu'il n'y a que la combinaison des circonstances

malheureuses, oii je me trouvai a cet instant, qui m'y determi-

nerent de I'avis des of f iciers qu'on m'avoit donnes : toutes les

apparences d'un assaut prochain, dans une ville ouverte de toutes

parts ; les dispositions des milices qui ne vouloient plus combattre ;

le defaut total des vivres, le petit nombred'officiers que j'avois sous

mes ordres. cent vingt hommes de trouppes seulement dans une

ville ou six a sept mille hommes n'auroient pas suffi pour garder

tous les postes ;
pas un ingenieur, la desertion qui augmentoit a

tout instants; la crainte trop bien fondee ovi j'etois que I'ennemy

ne connut enfin, par les deserteurs, ma vraye situation ; les raisons

trop fortes que j'avois pour ne plus esperer ny des secours de

vivres, ny le retour de I'armee ; enfin, la def f ense qu'on m'avoit

faite de m'exposer a un assaut: En voila trop pour justifier le

parti que je pris, sur les sept heures du soir, d'envoyer un officier

pour entrer en proposition avec I'ennemi, et celui que je pris

sur les onze heures de signer les articles tels que les proposo^t

le commandant Anglais. Je n'ai jamais sgu ce que c'etoit que de

manquer a ma parole ou de tergiverser; aussi, lorsque j'eus une

fois donne ma signature, je crus que ce n'etoit plus la le moment

de reculer. D'ailleurs, la chose n'etoit plus possible ; M. de
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Joannes etoit de retour au camp ennemi, et la negociation eto?t

desja consommee
;
quant elle ne I'auroit pas encore ete, et quf^

j'eusse encore ete a terns de reculer; quand meme j'aurois pu le

faire honnetement et sans manquer au droit des gens, le pouvois-

je faire prudemment ayant d'aussi foibles rayons d'esperances,

sur des secours de vivres, et sur le retour de I'armee frangoiser

n'aurois-je pas ete en faute, si, dans la nuit meme, I'ennemy fut

entre dans la ville, ou si, en attendant encore, je me fus mis dan;i

'.e cas d'obtenir une capitulation moins honorable, n'aurois-je pas

ete precisem.ent conTre mes ordres? c'est alors qu'on auroit eu

des reproches a me faire.

(NUMERO 1.)

CoPiE du Memoire des services du S' de Ramezay,

signe par M. le M^"'' de Vaudreuil,—cotte dans

le memoire cv-devant sous le No. 1.

ETAT DES SERVICES DE RAMEZAY. CY-DEVANT LIEU-

TENANT POUR LE ROY A QUEBEC.

Permettez a de Ramezay de remettre sous les yeux de Votre

Grandeur, que son pere s'est distingue dix ans dans le gouverne-

ment des Trois-Rivieres, et vingt ans dans celuy de Montreal.

Que ses trois freres sont morts au service. I'aine dans la marine,

tue a la bataille de Rio Janeiro ; le deuxieme, Lieutenant aussi tue

par les Charaquis, dans I'invitation des nations sauvages et a la

destruction des Renards et le troisieme, a peri Capitaine dans e

vaisseau du Roy le Chameau.

Que luy, fait Enseigne en 1720. a servi dans la garnison de

Montreal jusqu'en 1726, ou il fut fait Lieutenant; il fut du

nombre des officiers envoyes a Niagara pour prendre ce poste, et
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etablir une maison d'opposition aux Anglois qui venoient en nom-

bre a Chouaguen faire la traitte avec les sauvages.

Qu'en 1728, il fit la campagne des Renards sous les ordres c!e

M. de Lignerie.

Qu'en 1731, il fut envoye a la pointe de Chagouamigon pour y

maintenir, sous I'obeissance du Roy, les sauvages conjures; il

leur retira, et remis a M. le Marquis de Beauharnois son general,

un collier que les Anglois leur avoient donne pour qu'ils se joignis-

sent a toutes les autres nations, et egorgeassent tons les frangors

des postes des pays dont nous etions en possession.

Qu'en 1742, il fut envoye au poste Nipigon, voisin du fort

Rupert, a la Baye d'Hudson. possede par les Anglois, pour y

commander et contenir les sauvages.

Qu'en 1747, il fut envoye a I'Accadie, pour y commander un

detachement de 1800 Canadiens et sauvages pour y attendre M.

e Due d'Anville. II apprit par le travers de Gaspe, que les

Anglois s'etoient empares du Fort la Joye, en I'lsle St. Jean, ou

ils les guettoient au passage avec une f regatte de 36 a 40 pieces de

canon, et deux autres vaisseaux de moindre force. II entra dans

la Baye de Gaspe, envoya une chaloupe bien armee a la Baye

Verte chercher des pilottes Accadiens qui gabottoient, parune route

inconnue aux notres, fit sender et examiner ce nouveau passage,

(par la devenu utile pour aller a la Baye Verte ( pour assurer ses

six ou sept batimens, dont le plus fort etoit de 300 tonneaux

;

ordonna le depart, se rendit le lendemain a la Baye Verte, lieu

de sa destination, fit un detachement de Canadiens et sauvages des

plus ingambes, qu'il envoya avec quelques officiers et cadets, et

M. de Montesson a la tete, contre les Anglois embusques, dont la

garde qui etoit a terre fut prise et le reste tue.

De la, se rendit aux mines pour etre a portee de deux vaisseaux

du Roy, arrives au port de Chibouctou, et commandes par M.

Duvigneau qui, n'ayant aucune nouvelle de I'escadre, le chargea

de plus de soixante prisonniers, et revint en France. De Ramezay

donna avis de cette relache a M. de Beauharnois, son general,

dont il regut ordre, au cas de deffaut de nouvelles de I'escadre de

M. le Due d'Anville, de s'en retourner a la fin d'Aoust, a Quebec,

avec la majeure partie de son monde, et de ne laisser, pour main-

tenir dans ce pays qu'un foible detachement, dont a son depart 11
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laissa le commandement a M. de Coulon de Villiers ; mais a quef-

ques lieues, un esquif envoye expres, lui ayant appris I'arrivee de

I'escadre de Chibouctou, il retourna aux mines, et donna avis a

M. de la Joncquiere commandant alors I'escadre, et luy demands

ses ordres qui furent d'aller bloquer le Port Royal pour faciliter

le debarquement ; il s'y rendit, sans etre appergu de I'ennemy

s'assura de tous les postes convenables, et avec trois ou quatre

cents hommes, dont partie des sauvages, il les conserva, se rendit

impenetrable et soutint les efforts de seize a dix sept cents hommes

qui etoient tant dans la place, que dans divers batimens, et cela.

pendant vingt deux jours; tems ou M. de la Joncquiere ayant

relache luy ordonna de se retirer au lieu le plus sur de I'Accadie,

pourquoi il choisit Beaubassin.

Au commencement de Janvier 1748, ayant appris que trois a

quatre IpentsAnglois s'etant empares des mines, comptoient a I'avenii

nous chasser de Beaubassin, il voulut les prevenir ; mais indispose

d'une chijte et ne pouvant y aller en personne, il forma un deta-

chement de ses officiers, et de 350 Canadiens et sauvages dont it

donna le commandement a M. Coulon, avec la marche, I'ordre de

la bataille et la fagon dont il fallait les attaquer. M. de Couloa

ainsi instruit, partit, se rendit en trois ou quatre jours pres des-

ennemis sans en etre appergu, fit la distribution de son monde

pour attaquer tous ensemble, suivant le plan a luy donne ; aussi,

les ennemis furent battus partout ; dix maisons qui etoient autant

de corps de gardes furent prises ; ensuite les ennemis rallies,

demanderent a capituler; ce qui leur fut accorde, parcequ'ils

etoient encore plus nombreux que nous ; ils passerent devant notre

detachement, se rendirent au Port Royal, et par ce moyen nous

laisserent paisibles possesseurs de ce pays.

De Ramezay, par un petit batiment qu'il fit partir au mois de

Mars, et qui se rendit heureusement en France a eu I'honneur d'en

rendre compte a M. le Comte de Maurepas, alors Ministre de la

Marine, qui en rendit compte au Roy qui en fut tres satisfait.

En execution des ordres de M, de Beauharnois et force par le

deffaut de totitte subsistance, il retourna a Quebec au commence-

ment de Juin, laissant Monsieur de Repentigny avec un foible

detachement, pour donner des nouvelles de I'Europe au cas qu'il

en vint.
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Par ces soins et vigilance a prevenir Tennemy en tout et par

tout, il ne lui a laisse aucune prise sur luy pendant quatorze mois

de sejour qxi'il a fait dans ce pays.

En 1749, fait Major de Quebec; son exactitude a remplir tous

ses devoirs est exempte du moindre reproche.

En 1758 fait Lieutenant de Roy a Quebec ; il y a soutenu, en

1759, un siege de 66 jours, une ville ecrasee par les bombes et

canons de I'ennemy jusqu'a la capitulation, force par le def faut de

subsistance et d'hommes ; le pen qui lui restoit etant entierement

decourages et de mauvaise volonte, epouvantes par les menaces de

I'assaut, joint a ce que la place etoit ouverte de toutes parts ct

susseptible d'insulte au premier coup de main, ce qui, avec les

raisons dont il a rendu compte a la cour, donnant occasion a un

conseil de guerre pour deliberer sur un parti convenable aux

circonstances, dont le resultat fut d'avoir la meilleure capitulation

possible.

D'apres ce compte exact et fidele, de Ramezay, non compris

dans la capitulation de la reddition du Canada, libre et en etat de

continuer ses services en France avant la fixation, a merite des

appointements des officiers forces a ne plus servir pendant la

guerre; espere que la cour luy accordera la continuation de ses

premiers appointemens, ou, au moins, n'en fera pas la reduction

anterieure a celle des autres officiers ; se flattant de ne pas meriter

un plus mauvais traitemcnt qu'eux. Signe : de Ramezay, et

audessous est ecrit : Nous grand-croix de I'ordre Royal et Militaire

de St. Louis, Certiffions que le Sr. de Ramezay cy-devant Lieu-

tenant de Roy de Quebec, est dans son memoire conforme a la

verite
;
qu'il a donne en tout tems et lieux des preuves evidentes

de sa valeur, sagacite, prudence, soins, exactitude, vigilance et

capacite. En foy de quoy nous luy avons donne le present, pour

lui servir et valoir ce que de raison. A Paris, ce sixieme jour de

May mil sept cent soixante un.

(Signe.) m VAUDREUIL.

Pour copie collationnee, conforme a I'original.

(Signe,) DE RAMEZAY.
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(NUMERO 2.)

CopiE du Memoire de M. le Marquis de Vaudreuil,

pour servir d'instruction a M. de Ramezay, com-

mandant a Quebec, ecrite au quartier general

lel3 7bre 1759.

La position que Tennemy occupe audessus de Quebec, malgre

les puissants efforts que nous venons de faire pour Ten deposter,

devenant de moment en moment encore plus inaccessible par les

retranchemens qu'il a fait, ce qui joint a I'echec que nous avons en,

et au deffaut de subsistances dont nous manquerons totalement,

nous met dans I'absolue necessite de faire notre retraite, n'ayant

pas d'autre parti a prendre pour nous maintenir dans la Colonie.

Notts prevenons M. de Ramezay qu'il ne doit pas attendre que

I'ennemi I'emporte d'assaut ; ainsi, sitot qu'il manquera de vivres,

il arborera le drapeau blanc, et enverra I'off icier de sa garnison le

plus capable et le plus intelligent, pour proposer la capitulation,

conformement aux articles cy-apres que nous appuyons de nos

observations en marge.

ART. lER.

Demander les honneurs de la Nota. Ce n'est pas le cas d'in-

guerrepoursagarnison, etqu'elle sister; il faut consentir a etre

soit ramenee a I'armee en surett* prisonniers de guerre pour etre

par le chemin le phis court. transportes, officiers, soldat.s et

matelots en France, a la charge

de n'y pas servir jusqu'a ce qu'ils

soient echanges.

ART. 2.

Que les habitants soient con-

serves dans la possession de leurs

maisons, biens, ef f ets et privileges
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ART. 3.
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Que les dits habitants ne pour-

ront etre recherches pour avoir

porte les armes a la deffense de

la ville, attendu qu'ils y ont ete

forces, et que les habitants des

colonies des deux couronnes y

servent egalement comme milices.

ART. 4.

,Qu'il ne sera pas touche aux

effets des officiers et habitants

absents.

ART. 5.

Que les dits habitants ne se-

ront point transferes, n'y tenus de

quitter leurs maisons jusqu'a ce

qu'un traite definitif entre S .M.

T. C. et S. M. B. ayent regie

leur etat.

ART. 6.

Que I'exercice de la Religion

Catholique, Apostolique et Ro-

maine sera conserve, et que Ton

donnera des sauvegardes aux

maisons des Ecclesiastiques, Re-

ligieux et Religieuses, particu-

lierement a M. I/Evesque de

Quebec, qui, remplit de zele pour

la religion et de charite pour le

peuple de son diocese, desire y

rester constamment, exercer li-

Si I'ennemi fait quelque difff-

culte, consentir qu'il ajoute au

premier article, jusqu'a ce que la

possession du Canada soit deter-

minee par un traite de paix, et lui

faire entendre, que c'est I'interet

de sa M. B. dans le cas oil elle

voudrait le garder. Si le general

demande le desarmement des ha-

bitants et qu'ils prometteront de

ne plus servir centre S. M. B. y

consentir.

Doit etre accorde.

Doit etre accorde.

Prouver que, c'est I'interesr

de S. M. B. dans le cas ou le

Canada luy resteroit, et qu'en

Europe touttes les conquettes

que font les divers souverains,

ils ne changent point I'exercice

de religion qu'autant que ces

conquettes leur restent.
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brement et avec la decence que

son etat et les sacres misteres de

la Religion Catholique Aposto-

lique et Romaine exigent, son

autorite episcopale dans la ville

de Quebec, lorsqu'il le jugera il

propos, jusqu'a ce que la posses-

sion du Canada ait ete deciclee

paf un traite entre S. M. T. C.

et S. M. B.

ART. 7.

Que I'artillerie et les munitions Si I'ennemy refuse I'inventaire,

de guerre seront remises de bonne article a ne pas disputer.

foy, et qu'il en sera fait et dresse

un inventaire.

ART. 8.

Qu'il en sera use pour "es Article necessaire, et insister

malades, blesses, commissaires, quand meme la garnison se

aumoniers, medecins, chirurgiens, rendroit prisonniere de guerre,

apoticaires et autres personnes em-

ployees au service des hopitaux,

conformement au traitte d'echan-

ge du 6 Fevrier 1759, convenu

entre leurs M. T. C. et B.

ART. 9.

Qu'avant de livrcr la porte ct

I'entree de la ville aux trouppes

Angloises, leur general voudr^

bien remettre quelques soldat.-;

pour etre mis en sauvegardes aux

Eglises, Convents et principales

habitations.

ART. 10.

Qu'il sera permis au Lieu.e-

nant de Roy commandant dan:
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la ville de Quebec, d'envoyer

in former le Mquis, de Vaudreuil,

Gouverneur-General, de la reddi-

tion de la place, comme aussi,

que ce General pourra ecrire au

Ministre de France pour Ten

informer.

ART. 11.

Que la presente Capitulation Le general Anglois traittera

sera executee suivant sa forme peut-etre cet article d'inutile.

•et teneur, sans qu'elle puissa 11 faut lui repondre modeste-

€tre sujette a inexecution sous ment, qu'il est d'une precaution

pretexte de represailles, ou d'une convenable pour obvier a toutte

inexecution de quelque capitula- dif f iculte ; au reste, s'il y en ap-

tion precedente. porte, ce n'est pas un article a

s'oppiniatrer.

Fait a notre quartier general, le 13, 7bre 1759.

(SigneO DE VAUDREUIL.

Pour copie collationnee, conforme a I'original.

(Signe,) DE RAMEZAY.

(NUMERO 3.)

CoPiE de la lettre de Mr. le Marquis de Vaudreuil,

ecrite au quartier general le 13^ Tbre 1759 a 5

heures du soir, a M. de Ramezay.

J'ai regu Monsieur, les deux lettres que vous m'avez fait I'hon-

neur de m'ecrire, par lesquelles je vois votre attention a observer

la position de I'ennemy ; elle lui devient d'instant en instant plus

avantageuse, ce qui, joint a d'autres rnotifs me met dans la neces-
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site de faire ma retraite. Ces motifs sont detailles dans I'instruc-

tion que vous trouverrez, cy-joint, a laquelle je vous prie de vous

conformer, avec tout le zele que je vous ai toujours connu pour te

ervice du Roy, lorsque les circonstances I'exigeront. Du reste,

je ne puis que m'en rapporter a vous, et a votre amour pour la

patrie
;
je vous donnerai de mes nouvelles demain.

Vous connaissez I'attachement sincere avec lequel j'ay I'honneur

d'etre, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant serviteur.

(Signe,) VAUDREUIL.

Pour copie collationnee, conforme a I'original.

(Signe,) DE RAMEZAY.

(NUMERO 4.)

CopiE d'une autre lettre de M. le Marquis de Vau-

dreuil, ecrite le 13 7bre a M. de Ramezay.

J'ay regiJ, Monsieur, toutes vos lettres; vous avez vii par celle

que j'ai eu I'honneur de vous ecrire, et I'instruction qui y etoil

jointe, le parti que je suis oblige de prendre, eu egard aux circon-

tances ; ainsi, je ne puis que m'en rapporter a tout ce que je vous

ait marque. Comme je pars dans le moment, je vous prie de ne

plus m'ecrire des ce soir. Je vous donnerai de mes nouvelles de-

main. Je vous souhaite le bon soir.

(Signe.) DE VAUDREUIL.

Pour copie collationnee, conforme a I'original.

(Signe,) DE RAMEZAY.
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(NUMERO 5.)

CopiE de la Requeste des Bourgeois de Quebec, pre-

sentee au commandant et officiers majors de la

ville de Quebec.

A MESSIEURS LES COMMANDANT ET OFFICIERs

MAJORS DE LA VILLE DE QUEBEC.

Le Lieutenant General civil et criminel de cette ville et le

Maire d'icelle; Jean Claude Panet, Notaire Royal et Procureur

du Roy, commis de la dite ville
; Jean Tachet, negociant et sindic

des negociants de la dite ville, et autres bourgeois et citoyens

d'icelle et marchands forains soussignes, ont I'honneur de voua

representer Messieurs, qu'il falloit un evenement aussi facheux er

decisif que celui du treize, pour intimider les citoyens de cette

ville, et leur donner lieu a penser a leur conservation et a celle ae

leurs biens jusqu'a ce fatal jour. Un bombardement de soixante

trois jours ne les avoit point intimides ; les veilles, et un service

fatiguant ne les avoit point rebutes ; si des vivres mediocres

avoient af foiblit leurs forces, le courage et I'epreuve de triompher

de I'ennemi le relevoit, enfin, la perte actuelle de leuis biens meme

ne les touchoit point ; ils etoient insensibles a tout, si ce n'etoit

au desir de conserver la ville : Cette flatteuse esperance etoir

soutenue par une armee qui les couvroit, qui leur laissoit le

passage libre et qui leur assuroit la communication des vivres

;

mais malheureusement, pour eux, elle ne subsiste plus, et \[\ nc

voyent avec la peine la plus sensible, que les trois quarts de

leur sang repandu n'empecheroit point I'autre quart de tomber

sous le joug de I'ennemy pour devenir les victimes de leur fureur.

Quel spectacle pour cette petite portion de voir leurs femmes et

leurs enfans immoles a leur rage! ces habitants infortunes n'ont

d'autre ressource que de rendre leur joug le moins dur qu'il leur

sera possible: ce qu'ils vont avoir I'honneur, Messieurs, de vous

prouver par des raisons aussi simples que solides.
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PREMIERE RAISON.

Vous n'ignorez point Messieurs, que nous n'avons de vivres

dans cette villa, a fournir a mi-ration, pour huit jours; le compte

exact que vous vous en etes fait rendre nous I'assure.

DEUXIEME RAISON.

La communication des vivres, qui pouvoient etre destines en

partie pour la subsistance des citoyens de cette ville, nous est inte.r-

dite et ne pent etre utile qu'au reste de I'armee qui ne nous

couvre plus; quelle dure condition de tomber sous le joug de I'en-

nemy en luy demandant a manger le jour de sa soumission, dans

le tems qu'il est lui-meme peut-etre reduit a se retrancher.

TROISIEME RAISON.

Le pen de troupes reglees et de citoyens extenues qui resten.t

dans cette ville, la majeure partie en ayant deserte depuis le jour

du Treize, pour se retirer dans les campagnes, n'est point suffisant

pour en garder surement I'enceinte, avec d'autant plus de raison

que nous avons deux parties de la ville a decouvert : celle le long

du Cap aux Diamants, qui n'est ferme que par des pieux, parti

voisine du terrain ou est retranche I'ennemi ; celle du Palais dont

il est le maitre des dehors ; n'y a-t-il done pas tout lieu de crain-

dre, a tout moment, que I'ennemy puissant en nombre, soit par

force ou par ruse ne se trouve dans le coeur de la ville, le fer a la

main, immoler sans distinction de qualite, d'age et de sexe tout ce

qui se presentera sous ses coups.
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Enfin, le terns presse d'obtenir vine capitulation honorable:

Tennemy, flatte d'une esperance de continuer ses conquetes et de

pouvoir s'assurer une recolte pour nous faire vivre, eux-memes

rendra notre sort plus doux, au lieu qu'en reculant sans esperance

de pouvoir reussir, nous ne ferons qu'augmenter sa fureur.

Jettez done Messieurs, des yeux de compassion sur le reste ;

Tachez de les conserver pour leurs femmes et leurs enfans; con-

servez meme ceux ou celles qui sont renfermes dans cette ville :

Enfin sanvez Icur le peu qui leur reste de I'incendie ; il n'est

point honteux de ceder quand on est dans I'impossibilite de vain-

cre. C'est ce que les citoyens de cette ville se flattent de vous

avoir demontre, Messieurs, et ils esperent de votre humanite que

vous ne voudrez pas les exposer aux rigueurs d'un assaut et de la

famine, signe : Daine, Panet Procureur du Roy, Tachet sindic

du commerce, Pre. Jehannes, Ch. Morin, Boisseau, Voyes, Me.

Riverin, Diibreuil, Chabosseau,' Larcher, Cardieneau, Fornel.

Moreau fils, Meynardie, Jeune, Monnier, Gautier, J. Lassaie,

L'Evesque, Fremont. Grellaux. Lee, Boissey, Jean Monnier, er

Malroux.

Pour copie collationnee, conforme a I'original.

(Signe,) DE RAMEZAY.

(NUMERO t.)

CopiE du conseil de guerre tenu par M. de Rame-
zay a Quebec.

Aujourd'huy, quinze du mois de Septembre mil sept cent cin-

quante neuf, M. de Ramezay, Lieutenant pour le Roy au gouvei:-

nement de Quebec, ayant juge necessaire d'assembler le conseil de

guerre des principaux officiers qui composent sa garnison, pour

deliberer sur les moyens de def fense de la place de Quebec, bom-
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bardee et canonee depuis le 12 Juillet dernier, et investie du

treize du mois de Septembre, apres la perte d'un combat et la

retraite de I'armee qui couvroit la place; et apres avoir fait

lecture des ordres de M. le M^iuis. de Vaudreuil, Gouverneur

General, il a ete veriffie que cette place, peu succeptible de

defence, etant ferme en partie d'une simple palissade, auroit pu

par son artillerie et ses munitions de guerre, resister quelques terns

aux efforts de I'ennemy, si la partie des vivres s'etait trouvee aussi

abondante; mais, les etats produits par les commis du munition-

naire general et l.es recherches exactes faites chez les differents

particuliers de la ville ont prouve, qu'il ne restait en vivres de

toute espece qu'environ quinze ou seize mille rations ; les dites

rations reduites a la moitie et meme au quart, pour nourrir plus

de six mille bouches, dont deux mille deux cent combattants,

soldats, miliciens, ou matelots ; deux mille six cent femmes, ou

enfants ; mille a douze cents hommes aux hopitaux, employes,

communautes d'hommes et de femmes, ou prisonniers de guerre.

D'apres cet expose, M. de Ramezay, president en sa qualite de

Lieutenant pour le Roy dans la place, a requis Messieurs le Che-

valier de Bernetz, Lieutenant Colonel d'infanterie, le Chevalier

Doms, Delestang de Celles, Daurittan, Daubrepy, de St. Vincent,

De Parfouru, de Bigart, de Marcel, Capitaine d'infanterie; Mes-

sieurs de Piedmont, de Luzignan, Capitaine d'artillerie, de

Cerry, et de Pellegrin, Capitaine de port. M. de Joannes, Ca-

pitaine Ayde-Major au Regiment de Languedoc, Major de la place,

de donner leur avis par ecrit pour decider sur le parti a prendre

dans la conjoncture presente, lesquels ont opines comma il suit:

Vii I'expose du conseil de guerre, et les raisons qui ont oblige

M. de Ramezay de I'assembler, je ne vois point d'autre parti a

prendre que de tacher d'obtenir de I'ennemy la meillcure capitula-

tion qu'il sera possible. A Quebec, le 15 7bre 1759

(Signe,) PelIvEGrin.
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Vu e manque total de vivres ; etant sans aucune esperance de

secours, mon sentiment est de remettre la place, et d'en sortir avec

le plus d'honneur que nous pourrons. A Quebec, ce 15 7bre

1759.

(Signe,) D.\iLLEBousT Cerry.

L'investissement de la place fait, les batteries de I'ennemy ait

moment de jouer, sans espoir de secours; I'armee qui nous cou-

vroit s'etant repliee, comme nous en pouvons juger par le memoire

instructif de M. le Marquis de Vaudreuil a M. de Ramezay

;

menace de famine sous deux jeurs, j 'opine qu'il est tems de com-

poser avec I'ennemy pour pouvoir obtenir des conditions honora-

bles qu'il nous refuseroit s'il etoit instruit du manque de vivres

ou nous nous trouvons. A Quebec, le 15 7bre 1759.

(Signe,) LusiGNAN, fils.

De reduire encore la ration, et pousser la deffence de la place

jusqu'a la derniere extremite. A Quebec, le 15 7bre 1759.

(Signe,) Piedmont.

D'apres I'expose de M. de Ramezay, le seul article de vivres me
determine d'opiner, qu'il n'est guere possible d'attendre une plus

grande extremite pour tacher d'obtenir de I'ennemy ia capitulation

la plus honorable possible: tel est mon avis. A Quebec, le 15

7bre 1759.

(Signe,) MariET.

Vu I'extremite ou la place se trouve reduite pour les vivres,

mon avis est, de demander a capituler. A Quebec, le 15 7bre

1759.

(Signe,) BiGART.

Vii les raisons cy-dessus exposees et prouvees, et apres avoir

reduit la garnison de cette place a la plus petite ration, mon avfs

est de capituler. A Quebec, ce 15 7bre 1759.

(Signe,) Parfouru.
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Vu I'expose qui nous assemble, le denombrement des vivres,

la quantite de bouches qui est dans cette place invetie de toutes

parts, je conclus qti'il est a propos d'obtenir de nos ennemis une

capitulation aussi avantageuse qu'il sera possible. A Quebec, 1?

15 7bre 1759.

(Signe,) St. Vincext.

Vu Texpose et le peu de vivres, je conclus a capituler le plus

honorablement qu'il sera possibe. A Quebec, le 15 7bre 1759.

(Signe,) DaubrEpy.

L'extrme disette des vivres ou est la place, I'impossibilite d'en

recevoir, et de tres-mauvaises fortifications delabrees, m'oblige a

opiner qu'on obtienne au plutot une capitulation honorable aux

armes du Roy, et dans laquelle les trouppes reglees soient libres

d'aller rejoindre leurs corps. A Quebec, le 15 7bre 1759.

(Signe,) Daurillant.

Vu le peu de vivres qui sont dans la place, nous devons tacher

de faire une capitulation honorable. A Quebec le 15 7bre 1759.

(Signe,) De l'Estang DE Celles.

Sur le compte qui a ete rendu, le conseil de guerre assemble,

la disette des vivres ou se trouve la place, mon avis est de faire

des propositions. A Quebec, ce 15 7bre 1759.

(Signe,) LE Cher. Doms.

J'opine, attendu la disette des vivres qui nous manquent totale-

ment, de capituler aux conditions d'obtenir du general Anglois Ta

meilleure capitulation et la plus honorable. A Quebec le 15 7bre

1759.

(Signe,) LE Chevalier de Bernetz.

Vu I'etat des vivres qui prouve qu'il ne peut y avoir de vivres

que pour six a sept jours dans la place en reduisant la ration au
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quart, et qu'en faisant sortir meme les femmes et enfants, cela ne

pourroit prolonger que de peu de jours la reddition de la place,

mon avis est, qu'apres avoir fait sortir de la ville un detachement

choisi d'environ six cent liommes, plus ou moins, pour rejoindre et

renforcer I'armee, le reste pris par preference sur les miliciens de

la ville et gouvernement de Quebec, capitule pour obtenir suivant

les instructions de M. le Marquis de Vaudreuil les conditions les

pus honorables. A Quebec, le 15 7bre 1759.

(Signe,) Joannes.

Vu les instructions que j'ay regues de M. le Mqui^- de Vau-

dreuil, et la disette des vivres prouvee par les etats a moy donnes

et recherches que j'ay fait faire, je conclus a tacher d'obtenir de

I'ennemy la plus honorable capitulation. A Quebec, ce 15 7bre

1759.

(Signe,) DE RAMEZAY.

Pour copie collationnee, conforme a I'original.

(Signe,) UK RAMEZAY.
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(NUMERO 7.)

ARTICLES DE CAPITULATION

Demandee par M. de Ramzay, Lieutenant pour le

Roi, commandant la Haute et Basse-Ville de

Quebec, Chef de I'ordre militaire de St. Louis, a

son Excellence le General des Troupes de Sa Ma-

jeste Britannique.-"La Capitulation demandee

"de I'autre part, a ete accordee par son Excellence

"I'Amiral Saunders, et son Excellence le General

'TowNSHEND, &c. &c. &c. dc la maniere et con-

"dition exprimee ci-dessous."

I.

Monsieur de Ramzay demande les honneurs de la guerre pour

sa garnison, et qu'elle soit envoyee a Tarmee en surete par le

cbemin le plus court, avec armes et bagage, six pieces de canon de

f onte, deux mortiers ou obussiers et douze coups a titer par piece.

" La garnison de la ville, composee des troupes de terre, de marine,

" et matelots, sortiront de la ville avec armes et bagage, tambours

" battant, meches allumees, deux pieces de canon de France, et

" douze coups a tirer pour chaque piece, et sera embarquee le plui

" commodement qu'il sera possible, pour tre mises en France au

" premier port."

II.

Que les habitants soient conserves dans la possession de leurs

maisons, biens, ef fets et privileges. — " Accorde, en mettant bas

les armes."
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III.

Que les habitants ne pourront etre recherches pour avoir porte

les armes a la defense de la ville, attendu qu'ils y ont ete forces,

€t que les habitants des colonies, des deux couronnes, y servent

egalement comme miliciens. — '" Accorde."

IV.

Qu'il ne sera point touche aux effets des officiers et habitants

absents. — " Accorde."

V.

Que les habitants ne seront point transferes ,ni tenus de quittei-

leurs maisons, jusqu'a ce qu'un traite definitif entre Sa Majeste

tres Chretienne et Sa Majeste Britannique aye regie leur etat. —
" Accorde."

VI.

Que I'exercice de la Religion Catholiqtie, Apostolique et Ro-

maine sera conservee
;
que Ton donnera des sauves gardes aux

maisons ecclesiastiques, religieux et religieuses, particulierement a

Monseigneur I'Eveque de Quebec, qui, rempli de zele pour la reli-

gion, et de charite pour les peuples de son diocese, desire y rester

constamment, exercer, librement et avec la decence que son etat

et les sacres ministeres de la religion Romaine requerront, son

autorite episcopale dans la ville de Quebec, lorsqu'il le jugera a

propos, jusqu'a ce que a possession du Canada ait ete decidee par

un traite entre Sa Majeste tres Chretienne et sa Majeste Britan-

nique.— "Libre exercise de la Religion Romaine, sauves gardes a

" toutes les personnes religieuses, ainsi qu'a Monseigneur I'Eveque,

" qui pourra venir exercer, librement et avec decence, les fonctions

" de son etat, lorsqu'il jugera a propos, jusqu'a ce que la possession

" du Canada ait ete decidee entre sa Majeste Britannique et sa

"Majeste tres Chretienne."

VII.

Que Tartillerie et munitions de guerre seront mises de bonne

foi, et qu'il en sera dresse un inventaire. — " Accorde."

I
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VIII.

Qu'il en sera use envers les blesses, malades, Commissaires, Au-

moniers, Medecins, Chirurgiens, Apothicaires, et autres personnes

enmployees aux services des hopitaux, conformement au traite -re-

change dti 6me Fevrier, 1759, convenus entre leur Majestes ires

Chretienne et Britannique. — " Accorde."

IX.

Qu'avant de livrer la porte et I'entree de la vilk aux troupes

Angloises, leur General voudra bien remettre quelques soldats

pour etre mis en sauve garde aux eglises, couveiits et principales

habitations. •— " Accorde."

X.

Qu'il sera permis au Lieutenant du Roy. commandant dans la

ville de Quebec, d'envoyer informer M. le Marquis de Vaudreuil,

Gouverneur-General, de la reduction de la place, comme aussi que

le General pourra I'ecrire au Ministre de France pour I'infor-

mer. •— '' Accorde."

XL

Que la presente Capitulation sera executee suivant la forme et

teneur. sans qu'elle puisse etre sujette a inexecntion sous pretexte

de represailles, ou pour inexecution de quelques capitulations

precedentes. — " Accorde."

Arrete double entre nous au camp devant Quebec, ce IS^ne de

Septembre, 1759.

CHARLES SAUNDERS,
GEORGE TOWNSHEND,
DE RAMZAY.
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(NUMERO 8.)

CopiE du certificat de M. Perthius, Procureur du

Roy.

Je soussigne, Procureur du Roy dans le Gouvernement de

Quebec, certifie avoir achete a mon compte de M. le Gouverneur

Anglois six boucaults de biscuit, pesants douze cent livres net,

pour la subsistance da peuple le lendemain de la reddition de la

place. A Quebec, le 19 7bre 1759.

(Signe.) PERTHUIS.

Pour copie collationnee, conforme a I'original.

(Signe,) DE RAMEZAY.

(NUMERO 9.)

Lettee de M. Bernier, Commissaire des guerres,

ecrite a Quebec, le 21 Tbre 1759 a M. de

Ramezay.

Je suis si touche Monsieur, de ce qui vient de se passer dans

I'entretien que j'ai eu Thonneur d'avoir avec M. le Brigadier

Muray, pour la subsistance de Thopital, que j'ai a peine la force

de dieter cette lettre.

La journee du treize, I'hopital n'avoit que quatre quarts de

farine. Ce jour-la, il y entra de trois a quatre cents blesses;

depuis vous en avez fait porter six quarts ; mais toutes ces pro-

visions, en reduisant au quart, sont expirees aujourd'huy.

i2
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Depuis quatre jours, je representois aux generaux anglois la

necessite de substanter, conformement au cartel, oet hopital tombO

sous leur puissance. Apres bien des remises, on m'a dit de m'a-

dresser a M. le Brigadier Muray. II m'a declare, qu'il n'avolt

des vivres que pour sa garnison seule, et qu'il ne donneroit, ny

pour or ny pour argent, une once de pain a qui que ce soit, et en

vertu de quelque traite que ce fut
;
que les habitants, les soldats,

les officiers, les hopitaux frangois se pourvussent de vivres, ou il

leur plairoit. Que si la ville s'etait rendue par famine, il ne vou-

droit pas se mettre dans le cas d'en faire autant. Ces raisons

politiques sont tres bonnes, mais tres-peu capables de satisfairc

cinq cent personnes qui sont dans un hopital, et qui depuis ving:

quatre heures ne mangent point. En implorant le ciel, et I'hu-

manite naturelle aux Anglois, je I'ai un peu attendri ; il m'a

donne un ordre pour avoir mille livres de farine et mille livres de

biscuit, m'assurant que c'etoit tout ce que j'aurois, et me faisant

donner ma parole d'honneur que je ferois mon possible pour que

cela luy fut rendu en meme nature, ou en grains.

II m'a encore dit, qu'il feroit fournir tous les vivres necessaires

a nos blesses et malades, si M. Bigot vouloit les lui. rendre en

meme nature, mais qu'il ne s'en fieroit point a sa parole
;
qu'il luy

falloit un officier de caractere pour otage auquel il juroit de faire

trancher la tete, si on manquait de luy rendre ses vivres au terns

qu'il serait stipule apres la moisson. En consequence, il m'a fait

donner un passeport pour aller et venir de Quebec a I'armee de

M. de Vaudreuil ; bien entendu que je ne sortirois point de mon

caractere, et que je ne ferois rien de nuisible ou d'utile a I'un ou

I'autre des partis.

Je profiterai de cette permission; je presserai M. Bigot, mais

je suis fort incertain de sgavoir si je reussirai, et je vois trois cent

blesses et vingt-cinq officiers, peut-etre dans la necessite de perlr

de faim dans quatre ou cinq jours d'icy, et d'etre abandonnes par

tous ceux qui les veillent et qui les soignent, pour aller chercher

leur subsistance dans les campagnes eloignees, a I'exemple du

peuple de la ville.

J'oubliois de vous dire, que ce general m'a assure qu'on pouvoit

faire venir a cet hopital, de quelque cote qu'on voulut. meme de
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Montreal, tous les secours necessaires
;
que ce seroit respecte, et

qu'il donneroit les passeports necessaires.

Tout cecy est raccomplissement de ma prophetic; j'avois tou-

jours insiste qu'il y eut quarante quarts de farine en avance a

riiopital, au lieu de n'y envoyer, qu'au jour de la journee, du

camp, et d'ou la retraite de I'armee a laisse au pillage ce qui nous

aurait fait susbister longtems, les uns et les autres.

M. le Brigadier Muray m'a encore dit, qu'il ne demanderoit

rien au pays
; que les habitants pouvoient faire leur recoltes, tran-

quillement, et que ceux qui auroient plus de denrees qu'il leur en

faudroient seroient les maitres de les apporter a Ja vile oti on les

leur payeroit en monnoye courante d'Angleterre
;
qu'il ignoroit cc

que c^etoit que de nourrir le peuple ; que chacun devoit chercher

sa subsistance dans son travail; qu'a la verite, s'il avoit plus de

vivres qu'il lui en falloit pour sa garnison, il les feroit mettre sur

le marche pour le soulagement du peuple. Qu'enfin, les Anglois

n'etoient pas venus pour nourrir le pays, et que c'etoit une faveur

de sa part, s'il n'exigeoit rien de lui a cet egard.

Voila Monsieur, I'entretien que j'ai eu avec ce genera^l, don:

vous m'avez prie de vous rendre compte.

J'ay I'honneur d'etre avec un respectueux attachement, Mon
sieur, Votre tres humble et tres obeissant serviteur.

(Signe,) BERNIER.

Pour copie collationnee, conforme a I'original.

(Signe,) deRAMEZAY.

(NUMERO 10.)

CopiE de la lettre de M. le M'^"''- de Vaudreuil,

ecrite le 14 7bre 1759 a M. de Ramezay.

J'ay regii, Monsieur, toutes les lettres que vous m'avez fait

I'honneur de m'ecrire, avec celle que le General de I'armee
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angloise m'ecrivit hier. Vous trouverez cy-joint, a cachet volant;

ma reponse que je vous prie de luy faire passer, et de vous y con-

former en ce qui concerne la garde angloise et la garde frangoise.

N'ayez aucune inquietude des temoignages que je rendrai a la

cour de vos services ; il vous seront des plus avantageux.

J'ai I'honneur de vous souhaiter le bonjour.

(Signe.) DE VAUDREUIL.

Pour copie collationnee, conforme a I'original.

(Signe,) DE RAMEZAY.

Fin.










