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La Guadeloupe en 1759

vin, et autres provisions, que les ennemis auraient profité. Les troupes y furent forcées et se retir[èr]ent à la rivière Lezard [Lézarde] et y occupèrent les retranchements.

Le 5 
	Ils furent obligés d’abandonner ; il y avait trois colonnes de 600 hommes et nos troupes n’étaient que 120.
	Les troupes du Petit Bourg et de la Redoute abandonnèrent sans tirer et vinrent à la Petite Goyave.

	La nuit du 6 au 7 mars, il vint chez Madame Roulle [Anne Rose Varin veuve de Claude François Vaneybergue Roulle, habitant de Bouillante] 200 hommes qui firent différentes décharges du côté du Grand Camp, pendant une heure, pour cacher leur retraite, de chez Madame du Charmois [Marguerite Charlotte Ramoux veuve de messire Edmond Roland Dugard Ducharmoy, au Matouba], de Bellevue, de chez Place et de chez Tilliac et s’embarquèrent. Toute la flotte leva l’ancre à midi excepté deux vaisseaux qui restèrent devant le fort. Ils firent voile au Fort Louis et en formèrent le siège le 9 mars. Le fort a soutenu 12 jours. Mr de Jorna [Joseph Nicolas de Jorna, capitaine aide major des troupes du roi] y commandait.

Le 16 avril
	Voyant que les troupes étaient dans l’inaction, dans la partie des 3 Rivières jusqu’au Galion, je fus trouver Mr le gouverneur au Grand Réduit et lui demandai un ordre pour ramasser tous les camps volants de dessous le vent et toutes les troupes que je pourrais trouver jusque et inclusivement celle de la Rivière Lezard [Lézarde]. Ce qu’il m’accorda en m’embrassant, lui ayant dit que mon dessein était d’aller attaquer Petit Bourg et enlever la Redoute.

Le 21
	J’arrivai au Lamentin avec 400 hommes tous de bonne volonté, où j’appris que nos ennemis occupaient tous nos postes jusqu’à la Rivière du Bananier. 
	Je me déterminai à aller au Grand Camp par les montagnes. J’y marchai tout le jour et j’arrivai au réduit de M. Lallemand [Pierre Lallemand, à Petit Bourg ?], où il m’assura que je ne saurais pénétrer jusqu’au Grand Réduit par les montagnes. Il me fallut rétrograder. Etant à la Grande Rivière à Goyave Mr de Vipard [Jacques Joseph de Vipart chevalier de Silly] m’envoya une lettre de Mr Du Lion qu'il venait de recevoir un petit secours de 66 hommes avec 400 fusils, mais que Mr le général leur marquait que dans peu, il en recevrait un considérable. Je me rendis à Ste Rose et j’écrivis à Mr de Bolais [Joseph de Baulès, écuyer, lieutenant de roi] commandant de la Grande Terre. Il me marqua que Mr le général venait d’arriver avec 600 hommes, 2 000 fusils ; que Mr de Bompar [Maximilien de Bompar, chef d'escadre] était à la Petite Terre et devait mettre 2 000 hommes à terre et aller brûler 2 frégates, 3 bombardes et 32 vaisseaux de transport qui étaient à la Pointe à Pitre. Il pouvait le faire et éviter le combat avec Mr Mors [Moore] qui était mouillé à la Grande Ance de la Dominique. Mr de Beauharnais [François marquis de Beauharnais, gouverneur général des Iles du Vent] avec ses 2 600 hommes, à la Grande Terre 1 300, 200 nègres. Il n’y avait au fort Louis que 1 200 Anglais. 
	Je dépêchai un capitaine à Mr le général et lui marquai qu'ayant appris son arrivée à la Grande Terre, j’avais fait avertir dans tous les réduits, que ma petite armée était de 700 hommes et qu’elle allait se fortifier de beaucoup par son arrivée, que j’avais 300 barils de bœuf, de la morue, que j’avais tout de suite fait arrêter tous les fours où on y ferait du biscuit et qu’il y trouverait de quoi donner à son armée ; que j’avais mandé à Mr le Comte de Crapados [Pierre Gilbert de Voisins comte de Crapado] de se rendre à la Grande Terre et que j’attendais ses ordres qui me flattaient d’avance. 
	Mais quel fatal coup.
	J’apprends que Mr le général est parti pour la Martinique ; que Mrs les Grands Terriens préférèrent la capitulation à leur délivrance, n’ayant point donné leur parole. Voici la copie du certificat donné à Mr le général. 
« Nous soussignés capitaines, officiers de milice et habitants, nous ayant fait assembler pour savoir quelle était l’intention de la colonie pour agir contre les ennemis, nous lui avons déclaré que toutes les milices ayant eu connaissance hier matin de la capitulation qu’a fait l’île Guadeloupe, ils voulaient aussi suivre cette capitulation et qu’en conséquence ils ont abandonné le camp où ils étaient rassemblés et où il ne reste presque plus personne ; avons déclaré en outre que s’il était question, dans la circonstance présente, de faire une entreprise contre les ennemis, ce serait exposer à être sacrifiés tous les gens de bonne volonté que Mr le général a amenés avec lui de la Martinique, ainsi que le petit nombre qu’il s'en trouvait ici, attendu qu’ils ne seraient pas soutenus par le gros des habitants qui sont absolument décidés à capituler.
	A la Grande Terre ce 28 avril 1759. Signé : Dumolin [Joachim Dumoulin, capitaine de milice Sainte Rose], de la Clertière [Guillaume Lemercier de la Clertière, capitaine de milice Sainte Anne], Jaham de Valmont [Augustin Jaham Desfontaines Valmont, capitaine de grenadiers], Dothemar Joubert [Dominique Bonaventure Dothemare Joubert, capitaine de milice Abymes] Le Vassor La Chardonnière [Roland Levassor de La Chardonnière, capitaine de milice Le Moule], Dubois [Nicolas
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