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La Guadeloupe en 1759

que j’avais postées pour les conduire aux autres. Je pris deux petites troupes que je plaçai en avant, chacune avec deux sentinelles.

Le 24
	A une heure après midi je dis à M. Boyer de l’Etang [Jean Jacques Boyer de L'Étang, commandant de Petit Bourg] (que j’avais nommé mon aide-major d’armes) de faire rappeler que je voulais prendre le dénombrement des troupes. Dans ce moment on vit paraître l’ennemi où j’avais posté une petite troupe, sans qu’elle m’eût donné aucune connaissance. Je criai "Aux armes" pour aller attaquer, mais un indiscret que je n’ai su connaître dit "Marchez au Grand Camp". Il me fut impossible de les arrêter, ils y marchèrent à la débandade et sans règle. Il me fallut les suivre et j’y arrivai à soleil couché. Je mis une garde de camp au passage du Galion avec un corps de garde en avant, et deux sentinelles, je fis passer les troupes dans la tranchée, qui passèrent la nuit. Je trouvai trois troupes de cavalerie que je portai du côté des Pères de la Charité avec deux vedettes en avant. 
	Je me rendis au quartier général et rendis compte à Mr le gouverneur de l’exécution de tous ses ordres, dont il ne me nia rien, et cela devant 20 personnes ; j’y soupai et partis pour mon camp où je couchai sur la batterie.

Le 25
	Je reçus un ordre de me rendre au quartier général pour un conseil de guerre, où on délibéra que nous garderions nos postes où j’ai commandé jusqu’au 16 avril, sans pouvoir faire une sortie sur l’ennemi ; l’ayant demandé nombre de fois, on m’objectait que n’étant point des troupes réglées et qui fuyaient après avoir tiré, pour charger leur fusil, que je serais fait prisonnier, ce qui dérangerait beaucoup. Il y a eu nombre d’escarmouches mais jamais d’attaque en règle. Nous avons eu de tués 50 hommes et 100 de blessés dont nombre sont morts par le peu de soins du chirurgien, étant mal logés, la plupart sans matelas ni cabane (4), de mauvais bouillon et peu de linge.
	A 7 heures du matin l’ennemi mit à terre et le fort fut évacué par M. de la Potherye [Charles Auguste Leroy de La Potherie], lieutenant de Roi, qui certifie par Mr de Terville [Louis Robert Le Vassor Longpré de Terville, aide de camp du gouverneur] qui lui a porté l’ordre verbal de Mr le gouverneur de se retirer du fort et d'y miner après. Il l'envoya en écrit mais Mr Vidal, qui en était chargé, trouvant Mr de la Potherye en chemin, il garda l’ordre et le remit à M. le gouverneur lequel nie n’avoir donné aucun ordre d’évacuer le fort, quoique Mr de Terville lui soutient l’avoir reçu de lui, et Vidal nie à ceux qui lui ont vu recevoir l’ordre par écrit de Mr le gouverneur pour porter à Mr de la Potherye, comme c’est une de ses créatures. Il est certain qu’il a fait une grande faute, dont il ne saurait se laver, d’avoir abandonné le fort sans ordre par écrit, avoir tenu un conseil de guerre, d’avoir laissé une quantité de vivres, 500 grenadiers [= grenades], autant de baïonnettes, dix sept milliers de poudre, sans faire sauter le fort qui pouvait soutenir encore quelques jours, ce qui a causé en partie la perte de l’île. Les nègres ont servi d’espions et de guides. Il y a été [tué] dans le fort Mr de Burie [Bury], ingénieur, et 15 soldats ou militaires, Mr Peraux [Perault ou Pereau] aide major de l’île, blessé à la main qu’il a fallu lui couper le bras, à deux différentes fois, il est mort du tétanos, et 25 à 30 de blessés. 
	Je ne fais point mention des disputes du gouverneur avec le lieutenant de Roi, non plus de celles qu’a eu ce premier avec différentes personnes. Il est vrai qu’on lui a manqué dans nombre d’occasions. Les femmes lui ont dit mille insultes et sans aucun ménagement.
	Nous avons eu différentes alertes qui n’ont [eu] aucune mauvaise suite.
	Le 3 février, il y en a eu une au Fromager où le Grand Joseph fut tué, qui était un brave capitaine de flibustier.
	Le 4 le Parc [Matouba] fut pris par la trahison des nègres. C’est un endroit extrêmement fort par lui-même. Il y a trois endroits pour l’attaquer, que vingt hommes dont chacun bien commandé empêcheraient cinquante mille hommes de le prendre. Il n’y a été à le défendre qu’un mulâtre qui fut blessé et quelques nègres. Ils y prirent beaucoup de butin ; des femmes, nègres et négresses, quantité de bestiaux.

Le 1er avril
	Sur les deux heures après midi, un nègre les conduisit à la batterie de Bisedaris [Bisdary] au nombre de 150. Il ne se trouva à la batterie qu’une garde de 10 hommes. Nos troupes s’y rendirent et reprirent la batterie. Les martiniquais y firent des merveilles, nous y perdîmes 3 de tués et 5 de blessés.

Le 4 l’attaque de la Rivière du Coin
	Nous avions 250 hommes avec un seul retranchement, mais qui était bon, où ils y furent rejetés à trois fois. Mais ils pass[èr]ent par le bas, et les vinrent entourer sur trois colonnes. Nous y avons eu de tué 7 hommes, 12 de blessés et 35 de prisonniers. Ils s’y sont bien battus sans y avoir aucun chef qui partirent au premier coup. Le reste de nos troupes se replièrent chez Madame Duquerry [Marie Marguerite Boivin veuve d'Isaac Guillaume Duqueruy d'Arnouville, à Petit Bourg] et Mr de Machicour [Jean Charles Saint Riquier de Machicourt, conseiller au conseil supérieur, habitant du Petit Cul de Sac] où ils y mirent le feu. Nous y avions 500 barils de bœuf, autant de farine, des boucaux de morue, beurre et 
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