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La Guadeloupe en 1759

un sur le côté, les deux autres encloués. J’appelai le canonnier à qui j’en demandai la raison. Il me répondit que M. Ferere [Jean Baptiste Fereire, aide-major de milice] lui avait commandé et qu’il lui soutiendrait devant moi. Je demandai à M. Ferere quel ordre il avait eu ; il me dit qu’il avait cru qu’il en était temps.
	Je traversai la batterie ; Mrs Petit [capitaine de milice du Baillif] et Gosse [capitaine de milice de la Pointe Noire] me suivirent, avec leurs troupes qui firent un feu sur un vaisseau, échoué à la portée du pistolet de la tranchée des batteries, et sur les chaloupes qui venaient pour le dégager. Je retournai aux troupes que j’avais laissées qui tiraient dans les hunes des vaisseaux, qui faisaient feu dans la tranchée ; je fis pointer deux petits canons de campagne qui furent bien servis, et le troisième que je plaçai au-dessus le corps de garde, qui servait le vaisseau échoué.
	Il faut que je rende justice aux troupes que je commandais, qui ne connaissaient aucun danger pour détruire leurs ennemis. On ne saurait trouver plus de valeur qu’il en eut dans la tranchée, malgré le feu des ennemis, pour faciliter le dégagement de leurs vaisseaux.

Le 23
	A six heures du soir Mr le gouverneur me manda de défendre aux troupes de tirer sur les chaloupes qui viendraient dégager le vaisseau échoué et qu’il n’y avait que ça qui les empêchait de lever l’ancre. Quelle idée !!

Le 24
	A deux heures après minuit je reçus un ordre pour faire évacuer la tranchée et aller occuper les retranchements de Gainneron [Gaigneron]. Ce que je fus communiquer à MM. les officiers en leur disant « Que pensez-vous de ça ? » Ils se mirent dans une fureur qui ne se connaissait pas. Ça fit tenir des propos bien désavantageux contre lui.
	Je pris sur moi de ne point obéir qu’au grand jour aux ordres de Mr le gouverneur, attendu que j’étais convenu avec les troupes de nous opposer à la descente et qu’elle pouvait se faire au jour, voyant notre tranquillité depuis les six heures du soir.

Le 24
	Nous devions nous mettre à la lame jusqu’aux genoux quand nous aurions vu venir les chaloupes et tirer sur les nages et sur celui qui gouvernait ; ce qui nous aurait donné un grand avantage sur notre ennemi. Je suis persuadé qu’avec le courage que je vis aux troupes la veille, nous aurions mis bas plus de la moitié de ceux qui seraient venus pour mettre à terre. La milice ne demandait qu’à s’opposer à la descente. Le jour arriva sans que l’ennemi fit aucun mouvement. 
Le 24
	Il me fallut obéir et aller au retranchement de Gainneron [Gaigneron]. L’on me dit qu’il y avait des personnes qui de rage et de colère avaient cassé leur fusil. Je ne vis plus dans les troupes qu’un ennui, un découragement et une indiscipline surprenante.

Le 24
	A six heures j’arrivai à ces retranchements avec les troupes de la Basse-Terre que je plaçai dans les retranchements où je trouvai des épaulements car les vaisseaux vis à vis la batterie royale tiraient sur nous, et les boulets enfilaient tous les boyaux.
	Je quitte le fil de mon discours pour me justifier de ce que Mr le gouverneur nie derrière moi, ne m’avait pas mandé à 2 heures après minuit d’évacuer la tranchée et que je ne saurais faire voir l’ordre par écrit. Ça n’est pas surprenant, me l’ayant mandé verbalement, aussi bien à 6 heures du soir 23, de défendre aux troupes de tirer sur les chaloupes qui viendraient pour enlever le vaisseau échoué. Il le dit à Mr Jouber [Dominique Bonaventure Dothemare Joubert], aide major, qui vint me le dire de sa part, qu’il serait inutile de me l’envoyer par écrit attendu que je n’avais pas de fanal. Ils sont nombreux qui l’ont ouï et qui le certifient ; il n’a jamais dit le contraire quand je lui ai rendu compte de l’exécution de cet ordre. Il envoya le même ordre et à la même heure à Mr Godet des Marais [François Désiré Godet Desmarais, capitaine commandant de milice à Basse Terre] qui était à la batterie St Nicolas avec sa compagnie pour aller à Bizedaris [Bisdary]. Ce n’est pas moi qui ai commandé aux troupes qui étaient à la Basse-Terre, de venir me joindre au retranchement de Gainneron [Gaigneron]; et lorsque j'eus reçu l’ordre d’évacuer la tranchée, je fus le communiquer à tous Mrs les officiers qui m’en ont donné leurs certificats, et me rendent la justice qui m’est due. Il fait comme une personne qui se noie ; il s’accroche à tout, et lui charge tout le peuple. Mais la vérité se découvre toujours et les calomnies rejaillissent sur le calomniateur. S’il a mal fait, pourquoi veut-il rejeter ses fautes sur les autres ?

Le 24
	Je reviens au retranchement où j’ai laissé les troupes exposées au canon. A 7 heures du matin je marquai à Mr le gouverneur la situation où étaient les compagnies ; il m’envoya ordre d’aller occuper le poste de chez Tilliac [Etienne Thillac] qu’il allait évacuer et que je trouverais des rafraîchissements pour mes troupes. En y arrivant je plaçai la compagnie de Mrs Petit [Charles François Petit, capitaine commandant le quartier du Baillif] et de Campgrand [Louis Jean Baptiste de Cangran, capitaine de milice]. Les autres se mutinèrent et marchèrent à l’habitation des Carmes sans pouvoir les arrêter. Je vins reprendre les deux compagnies
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