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Introduction
En 1760 se déroulait une bataille qui a depuis été
oubliée ou transformée par des conteurs imaginatifs et
mal informés. Des balles, boutons et ossements
trouvés sur les fermes du voisinage de l'engagement,
des pièces de bois calcinées émergeant à marée basse,
et du désir d'expliquer tout cela, est né un récit
tragique qui se veut une description de la bataille. En
outre, ceux qui font fi de la tradition orale jugent la
bataille mal documentée. Lorsque Doughty publia une
collection de documents sur la bataille . on estima que
tout avait été dit ou du moins suffisamment sur cette
bataille si peu importante.
Les historiens décrivent généralement la bataille de
Ristigouche. lorsqu'ils se donnent la peine de la
décrire, comme un engagement secondaire de la guerre
de Sept Ans. Bien sûr. la flotte française était petite et
la bataille se déroula dans un coin perdu de la côte
atlantique, mais l'engagement se révéla tout de même
décisif dans une certaine mesure pour l'avenir de la
Nouvelle-France. Parce que la flotte de secours
n'atteignit jamais les troupes assiégées à Montréal, ces
dernières durent abandonner l'idée de reprendre
Québec. Les Français se virent également incapables
4

d'établir une base solide en Acadic. Donc, Montréal
finit par capituler et la Nouvelle-France passa aux
mains des Anglais. La bataille de Ristigouche n'est
peut-être pas directement responsable de la tournure
des événements, mais la perte de la flotte française les
précipita sans conteste.

Avant le départ de la flotte française
pour la Nouvelle-France
A l'automne 1759, la Nouvelle-France avait désespérément besoin de l'aide de la métropole : les troupes de
Montréal manquaient de vivres et de munitions; le
moral des Français était bas à la suite de la victoire
des Anglais à Québec et à la forteresse de Louisbourg.
Seule une réponse diligente et généreuse de la France
aux demandes de sa colonie aurait pu restaurer la
confiance et rendre la victoire possible.
La situation inquiétait tous les dirigeants de la
colonie. Le gouverneur Vaudreuil avait à maintes
reprises demandé l'aide de la France. L'intendant Bigot
et Levis, commandant de l'armée, avaient répété les
demandes de Vaudreuil qui avaient été appuyées par le
munitionnairc Joseph Cadet, dont les capacités
d'organisation étaient si essentielles aux Français.

1 La Ristigouchc. Carte : S. Epps.
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Cadet avait déjà réussi à organiser l'approvisionnement de la colonie. Habitant la Nouvelle-France, il
pouvait lui-même estimer la quantité et le genre de
provisions nécessaires de même que superviser leur
distribution à leur arrivée. Il en confiait l'achat en
France à divers armateurs, principalement de
Bordeaux, avec qui il correspondait. Lucratif pour le
munitionnairc et les armateurs, ce mode d'approvisionnement n'en satisfaisait pas moins la colonie. A
preuve, cet extrait d'une lettre de Lévis à Berryer,
ministre des Colonies :
Je ne puis me dispenser d'avoir l'honneur de vous
rendre les meilleurs témoignages du Sieur Cadet,
munitionnaire général de cette colonie. C'est un
homme des plus zélés pour le bien du service et il a eu
les plus grandes ressources pour faire subsister les
armées; ce qu 'il n 'a pu faire qu 'avec des dépenses
énormes [...] Si vous n'avez la bonté d'avoir égard à
ses dépenses, je suis persuadé que les pertes seront
très considérables.
Cadet avait certes su se débrouiller fort bien dans
cette entreprise incertaine et difficile, mais les
financiers dont il dépendait faisaient preuve d'une
réticence croissante à s'engager contre la très efficace
marine anglaise. Le seul espoir de la colonie se
limitait donc à une aide de l'Etat, mais les dirigeants
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de la Nouvelle-France craignaient que la métropole ne
jugeât leurs demandes moins urgentes que les blocus et
les batailles que la France affrontait en Europe. C'est
pourquoi Vaudreuil envoya avec les paquets de lettres,
le chevalier Le Mercier, chef de l'artillerie, à titre de
messager personnel. Le Mercier avait pour mission
d'obtenir de l'Etat les provisions dont les militaires
auraient besoin pour reprendre Québec le printemps
suivant.
Conscients de la difficulté de la mission confiée à
Le Mercier, les administrateurs de la colonie lui
avaient également remis des lettres de recommandation qui donneraient plus de poids à ses demandes.
Vaudreuil affirma que Le Mercier était un homme
« de réputation, zélé et plein de probité » , tandis que
Lévis déclarait l'avoir préparé à sa mission en disant :
« Je l'ai instruit de ma façon de penser [...] je l a y
mené avec moi dans tous les endroits ou j'ay été
employés, et personne ne peut vous rendre de
meilleurs témoiniages que Moy. » Cela avait pour
but de permettre à Le Mercier, « p o u r détailler nos
besoins, de vous dire notre situation; et quelle qu'elle
soit, j'ose néanmoins assurer le ministre que la colonie
ne sera pas prise avant le mois de mai, ce qui donnera
le temps de nous envoyer le secours qu'il plaira au Roi
de nous faire parvenir » .

Le soir du 25 novembre 1759. Le Mercier portant
ses précieuses lettres quitta Sillcry à bord du
Machault qu'accompagnaient quelques navires du
convoi arrive à Québec au printemps 1759. Après avoir
péniblement réussi à passer la flotte et les batteries
terrestres anglaises, le capitaine Kanon débarqua le
messager à Brest le 23 décembre 1759 et l'accompagna
à Versailles.
La France n'avait pas entièrement oublié sa colonie
et les difficultés qu'elle affrontait. Au début de
décembre, le comité du service général de la Marine
avait lu et approuvé un plan d'action contre les
Anglais, qui affirmait entre autres : « il parait
indispensable d'envoyer en Canada au plus tard vers le
15 février 1760 un secours en vivres et en munitions
qui puisse mettre en Etat de s'y soutenir ceux qui
jusques a présent s'y sont aussi bravement déffendus » .
Assez vague, ce plan d'action montrait tout de
même que les autorités françaises prêteraient peut-être
une oreille favorable aux demandes urgentes de Le
Mercier. Nous avons jugé bon de citer en entier le
mémoire de Le Mercier puisqu'il expose clairement la
situation pénible dans laquelle se trouvait alors la
colonie. En voici le texte :

Mémoire

Relatif

réduisant,

à la situation

à l'indispensable

cette colonie jusqu'au
Article

du Canada, en se

pour

Printems

conserver

au Roy

1761.

er

I

La France ne peut garder

ces possessions

en

l'amérique

qu'en y faisant

passer des

Septentrionale

secours en hommes, munitions
bouche, sous l'escorte

de guerre et de

de cinq à six vaisseaux de

guerre.
Article

Fme

Le succès de cette entreprise
de l'armement
février,

dépendra

qui doit être fini

afin de prévenir

l'enemy

de

l'activité

dans le cours de
dans le

fleuve

[Saint-Laurent].
Article
Il faut

Fme
nécessairement

faire

le siège de Québec

l'avoir pris dans le cours de May,
l'ennemy ne peut

tourner

des hautes eaux du

tems

et

auquel

de l'Isle aux Noix,

a cause

printems.

me

Article F
L'objet

des vaisseaux de guerre et des frégates

non seulement
d'arrêter

d'escorter

l'escadre

la flotte,

mais

sera

encore

ennemie, si elle nous suivait

de

près.
Article

5ième

On établirait

les batteries

retranchés

sur l'Isle

aux
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Coudres et à la côte du Nord pour obliger les
Anglais à lui faire l'attaque.
Article 6ième
Les vaisseaux de guerre resteraient mouillés à la
petite rivière pour pouvoir combattre les vaisseaux
ou frégates ennemis qui auraient passé le Gouffre.
Article 7ième
Si les anglais avaient fait le Gouffre avec les forces
navales trop supérieures, alors notre escadre irait
s'embosser au dessus de la traverse pour y arrêter
l'ennemy et envolerait échouer une ou deux frégates
le long de St. Joachin pour l'empêcher de passer
avec des frégates ou transports par le Nord de l'Isle
d'Orléans.

Article ëim*
On pourrait mettre 20 canons de 36pour lester les
vaisseaux de guerre avec lesquels on établirait des
batteries à la pointe de Lévis et au bout du sud
ouest de l'Isle d'Orléans, lesquels protégeraient la
retraite de nos vaisseaux et empêcheraient ceux des
anglais de se mouiller sous le canon de Québec.
Article S?*™
En supposant qu'il fallut enfin céder à la force, les
vaisseaux de guerre et les frégates monteraient
mouiller au dessus du Sault de la Chaudière.
L'armée du siège y aurait établi une redoute, et une
8

autre à la rivière opposée, afin d'y recevoir du canon
et des mortiers : c'est le lieu le plus étroit du fleuve.
Article l(fè™
Il faudrait fixer le nombre d'hommes au moins
4000, tant des troupes de l'Isle Royale de la
Colonie, qu'en volontaires tirés des régiments. Cela
ne ferait en Canada que 8000 soldats, tant pour la
garde des frontières que pour le siège de Québec,
dont la garnison est de 4 à 5,000 hommes.
On observera que ces soldats ne seront pas une
dépense. Le fret en doit être moins cher puisqu'ils
tiendront lieu d'équipage dans les vaisseaux de
transport, et serviront aux manoeuvres basses.
Article llième
On ne peut envoyer moins de 50 quintaux de farine,
en supposant seulement 20 mille ration par jour, à
raison de livre et demie de pain quoi qu'elle doive
être de deux livres. Il faudra 36 livres de farine par
mois pour chaque ration ce qui fera pour un mois
7,200 Quintaux, et pour les sept mois de campagne
50,400 quintaux. On voit qu'il faudra tirer des
récoltes de quoy faire passer l'hyver à 800 soldats,
aux ouvriers des postes et aux sauvages des
différentes nations; quoi qu'on ne compte que 20
Mille Rations il en a été consommé près de 30 l'été
dernier.

Article lïème
Il faudrait 20 mille quarts de lard ou au moins 15
mille; 20 mille rations pendant les sept mois de
campagne à raison de demie livre font 21 m. Qx.
pour 10 mille rations pendant les cinq mois d'hyver,
7,500 Qx. ce qui fait 28,500 Quintaux net à 200
[livres] par quart. H,250 quarts.
Dans les distributions il y a un déchet pour les
pezées de 10[livres]pour cent. Il y a des lards qui
tournent' il serait bien avantageux, si il y en avait
d'excédent, que le Roi en fit vendre aux peuples qui
ni pourront plus trouver de viandes de boucheries,
l'espèce étant d'étruite.
Article
irme
Vingt-quatre pièces de canon de 2d pour le siège;
douze mortiers de munitions
proportionnellement
ainsy qu'il a été demandé par le mémoire dressé à M.
Accaron.
Article Hième
Les marchandises de traites pour sauvages, les toiles
pour les campemens, et autres besoins du service.
ainsy que les étoffes pour l'habillement des troupes
et des colons, d'après le mémoire de demande de
Monsieur Bigot intendant.
Article 15ième
De prendre un arrangement qui puisse remettre la

confiance aux peuples et leur faire espérer un avenir
pour le papier, en quoi consiste leur fortune, sans
quoy on ne sçait si on poura se promettre de trouver
chez le Canadien le même zèle et la même volonté.
Article 16ième
Les marchandises sèches et liquides étant au Canada
à un prix excessif pour leur disette le Roy pourait y
envoyer les besoins des peuples sous le nom de
quelques négociants auquels sa Majesté payerait
commission. Avec un million elle en retirerait plus
de dix [millions] en lettres de change ou papiers, et
ce serait un moyen certain pour rétablir la confiance
et liquider les dettes de l'état.
Article
irme
Fixer la somme pour laquelle l'Intendant tirera des
lettres de change, afin qu'elles soient exactement
payées et tirées au prorata de la remise que chacun
ferait. Ordonner l'enregistrement de celles de
l'année pour qu'elles puissent porter rente au
particulier.
Article ltième
Si ce secours arriveraient en Canada après les forces
navalles de l'ennemy, elles ne pourraient dégager la
Colonie, tomberaient pur perte pour le Roy. On
pourrait faire un double projet qui ne serait
décacheter qu'en ce cas.
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Article
l?ème
Il faut donner des ordres précis pour donner dans
les glaces sitôt qu'on arrivera rien n 'est si rare que
d'y voir périr un bâtiment, et il serait préférable que
ce malheur arrivât à un ou deux que d'entrer trop
tard dans le fleuve.
Article
20ième
Si la France n'envoyé pas un secours suffisant
pour
faire le siège de Québec, il est inutile d'y envoyer, et
la colonie sera certainement
perdue.
ième
Article
2I
Si le roy se détermine à envoyer en Canada les
secours demandés, on regarde comme certain que
s'ils peuvent se rendre avant ceux des Anglais, que
Québec sera repris; que n 'ayant plus rien à craindre
par le fleuve toute la Colonie pourra se porter soit
aux rapides, soit à l'Ile aux Noix, et que l'ennemy
ne pénétra point; nous avons d'ailleurs nous promettre les succès les plus heureux de l'union qui
règne entre Mrs de Vaudreuil et le Chevalier de
Levis, qui n'ont pour objet que le salut de la
Colonie et la gloire des armes du Roy.
Article
22Jème
D'après le parti que Sa Majesté aura pris sur le
Canada il serait essentiel que l'on envoyât une
frégate à la Baye française à une douzaine de lieues
10

de l'ambouchure de la Rivière St-fean, pour y mettre
à terre le Sieur St. Simon ou quelqu'autre
officier
de la Colonie, pour porter par terre aveo trois
Accadiens des dépêches en chiffre au Général.
Cette même frégate pourait ensuit croiser entre
Boston [Boston] et Halifax, envoyer à quelque part
de terre neuve les prises en vivres qu'elle ferait et les
faire entrer en Rivière, sitôt que les glaces le
permettraient.
Article
2rme
On supplie pour dernier article de faire
attention
que le tems s'écoule, et que l'on ne peut se
promettre de succès que par la grand activité.
La Cour fut donc saisie du cas de la colonie. C'est
en France que le sort de l'expédition se joua car il
fallait que, dans un bref délai. l'Etat et des hommes
d'affaires en viennent à un accord à l'amiable.
Au début de décembre, le président du Conseil de
la marine résumait en ces termes les objectifs de
l'expédition aux frères Gradis en les invitant à envoyer
leurs navires en Nouvelle-France :
Il est question de faire passer de bonne heure en
Canada les secours que les circontanccs peuvent
permettre pour mettre cette colonie en état de se
soutenir l'année prochaine [...] Mon intention est de
ne pas dépenser au delà de ce qu'on peut payer, et de

préférer un secours prompt, quoique médiocre, à un
secours puissant dont les préparatifs
annonceraient
l'objet et en retarderaient l'expédition, j'ai cru ce
parti préférable à tout autre.
Même si cette lettre ne fut jamais envoyée, à en
juger par une note, elle résume bien l'attitude officielle qui entraînerait d'interminables délais. D'abord,
on tenait à pourvoir les navires au prix le plus bas. On
se guida sur le prix de Dcsclaux jusqu'au moment où. à
la fin janvier, les armateurs, invoquant la saison
avancée, se dirent incapables de fournir la quantité
promise de boeuf et de porc salé et modifièrent leur
prix. Des marchés se négocièrent avec plusieurs armateurs : le Machault, propriété de Cadet, fut pourvu par
Ravcsics et Louis Cassan l'autre navire de Cadet, le
Bienfaisant, le fut par Lamalctic; le Soleil et le
Fidélité eux. par Dcsclaux. Bcthmann et Imbert; quant
à l'Aurore et le Marquis de Malauze, ils le furent par
Lamalctic . Le Sieur Lagarosse devait fournir
« gillcts. bas, couvertures, hamacs ». le Sieur Lcjoy
5500 paires de chaussures, tandis que les magasins de
Roche- fort fourniraient armes et marchandises à
troquer avec les Indiens.
Les marchés accordés et exécutés, il se présenta
d'autres difficultés. Les équipages des navires
refusaient de partir sans avoir été payés pour

l'expédition de 1759 dont ils revenaient. A cause
d'erreurs de calcul des provisions, il fallut débarquer
d'importantes quantités de blé et le laisser en France.
On n'envoya que 400 hommes au lieu des 4000
demandés et il en fut de même pour les provisions.
Partie au cours des premiers mois de l'année, la flotte
aurait affronté des vents peu favorables entre
Bordeaux et la mer: elle ne partit donc que le 10 avril
1760, soit assez tard dans la saison de navigation et ne
transportant que des provisions insuffisantes. Son
échec était à prévoir.

Le voyage de Bordeaux au Canada
Guidée par le Machault, la petite flotte quitta
Bordeaux vers la mer. Elle se composait en tout de six
navires : le Machault, 500 tonnes et 150 hommes
d'équipage, commandé par le capitaine Giraudais; le
Bienfaisant, 320 tonnes, commandé par le capitaine
Jean Gramon: le Marquis de Malauze, 354 tonnes,
commandé par le capitaine Antoine Lartigue; le
Fidélité, 450 tonnes, commandé par le capitaine Louis
Kanon le jeune: le Soleil, 350 tonnes, sous les ordres
du capitaine Clemenceau, et l'Aurore. 450 tonnes,
commandé par le capitaine François Desmortier. Ces
11

six navires voyageaient cependant avec «plusieurs
autres qui setaient mist sous mon Escortte pour vidé
.
1
0
.
les Caps [Cap Finisterre] » . et c'est précisément en
escortant ces autres navires que la petite flotte connut
certaines difficultés. Comme l'écrivait le président du
Conseil de la marine : « Il est fâcheux que ce convoi
ait été obligé d'aller chercher les caps qui sont
ordinairement les lieux ou les Ennemis se tiennent en
croisière.»
Le 11 avril, soit le lendemain de son départ, le
convoi aperçut deux navires anglais faisant partie du
blocus de Boscawen et le signal « sauve qui peut » fut
donné. Suivant ses instructions de prendre toutes les
précautions « p o u r la conservation de son convoy
pendant la traversée en cas de rencontre fâcheuse » .
Giraudais, commandant du Machault. s'éloigna du
convoi et attira les Anglais dans une course de dix
heures et demie. Sauvée par la nuit, la frégate
Machault ne fut rejointe que par le Marquis de
Malauze Je 12 avril et par le Bienfaisant le 17 avril.
Le convoi, si petit au départ, perdit le Soleil et
l'Aurore au large des côtes de l'Europe. L'article de
journal relatant l'exploit de Boscawen disait :
Le Soleil de Bordeaux, de 360 tonneaux, 12
canons et 45 hommes, chargé de matériel,
munitions
et provisions, et commandé par M. du Chambon,
12

capturé par le lieutenant Norwood à bord du navire
de Sa Majesté Adventure. // avait à son bord un
capitaine, trois caporaux et 60 soldats, et avait
quitté Bordeaux le 10 avril.
Quant au Fidélité, il connut un sort guère plus
enviable que les navires capturés :
Le vingtième jour de notre navigation ce navire
coulait à fond par une voy d'eau, les quatre officiers de
troupes, deux soldats, le capitaine et onze hommes de
son équipage nous sommes rendu dans un canot à une
des Iles des Assores.
Le convoi, réduit de moitié après ce départ sous de
mauvais auspices, poursuivit son voyage sans incident
jusqu'à l'embouchure du Saint-Laurent. A la mi-mai.
les Français capturèrent à l'Ile aux Oiseaux un navire
anglais en route pour Québec. Apprenant de leurs
prisonniers que la flotte anglaise les avait précédés sur
le fleuve, les Français tinrent à la hâte un conseil et
décidèrent de se réfugier dans la baie des Chaleurs.
Le 16 mai, la flotte française arrivait à Gaspé où
elle rencontra des navires anglais. Selon Duncan
Campbell, capitaine d'un des navires anglais, le 16 vers
deux heures de l'après-midi, étant près de Caspy
[Gaspé] je virai de bord et m'éloignai, et aperçus
bientôt trois navires devant moi à l'est, arborant les
couleurs anglaises et étant alors très près d'eux, et

l'un deux était au vent, les deux autres sur l'avant, fe
ne voyais aucune possibilité de leur échapper, même
si j'avais su alors qu 'il s'agissait de navires français,
ce dont je ne me suis rendu compte que lorsque le
plus au vent [le Bienfaisant] fonça sur moi et
m 'enjoignis de me rendre au roi de France, les deux
autres fonçant sur quatre autres vaisseaux anglais
qui étaient sous le vent et ayant appris d'un pilote
français que je détenais que Lord Colvill était entré
dans le fleuve, ayant traversé la baie des Chaleure
ils s'engagèrent dans la rivière Ristigush ...
Les autres navires anglais capturés ce jour-là furent
le «Augustus,
Barnabas Vclman [capitaine
Wcllman] de New London, mais dernièrement de
17
Louisbourgh, Bangs [capitaine Banks] de New York.
Cushing de Casco-Bay; Campbell [vraisemblablement
Duncan Campbell], de Swinncy et Maxwell de
Halifax, remontant le fleuve » . Le 17 mai, les
Français prirent deux autres navires et, comme un
prisonnier le disait plus tard. « si le temps n'avait pas
été brumeux, ils les auraient tous pris » . Ses prises
en remorque, la flotte française se dirigea vers son
refuge, la baie des Chaleurs.

Baie des Chaleurs
Pourquoi les Français sont-ils allés se réfugier dans la
baie des Chaleurs après avoir perdu la course vers le
Saint-Laurent contre les Anglais? Les instructions
secrètes qu'avait Giraudais précisaient pourtant
clairement que dans une telle éventualité, la flotte
devrait se rendre en Louisiane ou à Saint-Domingue
...
20 r
pour y débarquer ses troupes et ses provisions , Jtt
pourtant, la flotte, pour une raison quelconque,
désobéit aux ordres.
Plusieurs raisons s'offrent pour expliquer le choix
des navires français. Les soldats à leur bord étaient en
majorité d'anciens membres des compagnies de l'Ile
Royale. Certains avaient fait partie d'expéditions dans
la région Miramichi-baic des Chaleurs à l'époque de
la capture de la forteresse de Louisbourg et
connaissaient les postes de l'endroit. Les Français
savaient également que les Anglais possédaient peu
d'informations précises sur cette partie de l'Acadic. En
outre, ils avaient un besoin urgent de nourriture. Il y
avait bien les provisions de bouche des cargaisons,
mais les rations des équipages étaient épuisées : une
bonne partie de la viande de boeuf et de cheval était
.22
pourrie . il ne restait plus de biscuits de mer et il
était impossible de boulanger du pain à bord des
13

vaisseaux. L'eau potable manquait également. Après
réflexion, les Français jugèrent que la rivière
Ristigouche, plus que tout autre endroit, leur
permettrait de refaire leurs provisions.
À cette époque-là. la rivière Ristigouche formait le
coeur d'une agglomération de réfugiés acadiens. La
mission micmac fondée au début du siècle, constituait
le noyau de l'établissement de la pointe de la Vieille
Mission. Après le décret de déportation de 1755. les
réfugiés acadiens se rendirent dans les régions de
Saint-Jean, de Miramichi et de la baie des Chaleurs.
Selon Macbeath. les Acadiens commencèrent à se
concentrer dans la région de la baie des Chaleurs à
partir de 1758 « lorsque Louisbourg tomba et que la
Miramichi et Saint-Jean subirent des raids » . Les
familles arrivèrent de l'Ile Saint-Jean et de Gaspé
quand les Français installèrent un poste près de la
pointe à Bourdcau sur la rivière Ristigouche , mais le
groupe toujours plus nombreux de réfugiés connut de
grandes souffrances en raison de la difficulté
d'approvisionnement de cette région. Bourdon, le chef
du poste, écrivait en avril 1760 : « La disette est si
grande qu'après avoir mangé les animaux domestiques
nous avons été obligés de manger des peaux de boeuf et
de castor pour subsister. » Non seulement les navires
Français avaient-ils besoin d'un havre sûr et abrité
H

pour se préparer à un long voyage, mais les habitants
de Ristigouche avaient un aussi grand besoin des
provisions que ces navires transportaient.
Vers le 18 mai. la flotte et ses prises s'engagèrent
dans la baie des Chaleurs. Près de son embouchure, on
débarqua Saint-Simon, l'homme le plus rapide et le
plus sûr des troupes pour aller porter des nouvelles de
France et des navires à Montréal. Le lendemain, on
débarqua les troupes sur la rive nord (pointe à la
Batterie) et on installa un camp. Pendant qu'un groupe
de marins construisait une batterie, un autre déchargea
un des bateaux capturés. l'Augustus. pour l'utiliser en
guise d'éclaireur. On construisit des fours à pain et on
obtint de l'eau potable.
Le capitaine D'Angeac, alors commandant de toutes
les troupes, découvrit toute la misère des Acadiens au
poste de Bourdon.
J'ai trouvé dans ce Séjour de Misère plus de mille
cinq cents ame Extenue d'inanition et mourant de
faim ayant été obligé de mange des paux de Castore
pendant tout l'hiver a qui je fait donner une demie
Livres de farine par jour et un Carton de Boeuf en
atendant des ordres de Monsieur le Marquis de
Vaudreuil ce petit secours les a tiré de portes de la
mort ce que je continue jusqu'à ce jour.

A mesure que la nouvelle de la cargaison de la flotte
se répandait, le nombre des Acadiens venus partager la
nourriture grossissait. Cependant, peu de mesures
furent prises pour protéger la flotte ou la soulager de
sa cargaison. La seule précaution prise fut d'envoyer,
le 12 juin, une embarcation de reconnaissance
commandée par le Sieur Lavary le Roi, un des
premiers lieutenants du Machault. Attendant Je
retour du messager dépéché auprès de Vaudreuil à
Montréal, les Français se pensaient en toute sécurité
dans leur havre.

Réactions à l'arrivée de la flotte
Pendant que le gros des troupes françaises faisait
régner l'ordre dans la baie des Chaleurs, Saint-Simon
cheminait vers Vaudreuil avec ses messages. Après 25
journées éprouvantes dans les montagnes de la
Gaspésie à se frayer un chemin entre les détachements
ennemis, il arriva à Montréal. Avec la correspondance
officielle de France arriva également la mauvaise
nouvelle que la mission de secours se trouvait dans la
baie des Chaleurs. Le 13 juin, on lit dans le journal de
Lévis : « Dans la nuit, nous avons eu des nouvelles de
France par un courrier envoyé de Rcstigouche en

Acadie où nos navires à destination de Québec
., •
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s étaient arrêtes. »
D'autres massagers devaient suivre Saint-Simon. Le
16 juin. Vaudreuil écrivait: « c ' e s t M. de St-Simon qui
m'a apporté les premières lettres et je sais que Mrs
Aubcrt et la Bruer doivent m'apporter les dup
[duplicata] et triplicatas » , et le 21 juin : « M.
Aubcrt et La Bruyère ne devroient pas tarder à arriver,
ils dévoient partir six jours après M. de St-Simon
.
.
.
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mais ils n ont point aussi bonne jambe que lui » . Les
deux officiers arrivèrent le 13 juillet 1760. soit un bon
. c . c.
30
mois après oaint-oimon
.
Les administrateurs de la colonie avaient enfin des
nouvelles de leurs supérieurs. Par la même occasion,
leurs espoirs de voir arriver une flotte avec des armes
et des provisions de bouche étaient déçus. La nouvelle
de la suspension des lettres de change n'arrangea pas
les choses. Berryer, ministre des Colonies, était d'avis
que « nous aurons la paix vers Je Milieu de la campagne [. . .] pourvu que nous puissions résister aux
troupes anglaises actuellement dans l'amériquc septentrionalle nous n'avions rien à craindre attendu que
l'ennemi ne peut les augmenter en aucune façon du
moins quant aux troupes » . Une chronique subséquente précise que « ce secours tout médiocre qu'il
était Eut peut-être suffi pour reprendre quebec ou au
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moins pour empêcher des anglais d'Etendre plus loin
Leurs Conquêtes pour cette année » . L'indifférence
que suscitait sa cause en France ajouta à la détresse
physique et mentale du groupe de Montréal, mais sa
préoccupation immédiate était d'envoyer des instructions à la flotte ancrée dans la baie des Chaleurs.
Peu après l'arrivée de Saint-Simon, Vaudreuil
rédigeait les instructions suivantes à l'intention de
D'Angeac.
Mémoire pour servir d'Instruction à Monsieur Danjac,
Chevalier de Saint Louis, Capitaine
d'Infanterie.

Article

f

Monsieur Danjac prendra le Commandement
en
chef de tous les Postes et possessions
françaises
dans l'Acadie frontière du Canada.

Article rme
Il établira son principal poste à Ristigouche dans le
lieu et la position qui luy paraîtront les plus
favorables pour la maintenir contre les forces que
les Anglais pourraient employer pour le déposter.
Il fera faire pour cet effet des retranchements et
autres ouvrages qu'il jugera
nécessaires.

Article

rme

Il placera Monsieur de Niverville ou autre officier à
son choix à Miramichis pour y commander avec le
nombre d'hommes qu'il croira nécessaire.
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Article d'ème
Il aura une personne de confiance à la Rivière Saint
Jean pour remplacer Monsieur de Niverville qui y
commande
actuellement.
ième
Article
5
Il fera circuler dans tous les postes et lieux où les
Acadiens sont établis ou réfugiés, notre
manifeste
de ce jour et celui du cinq avril et notre lettre au
sujet de la bataille du vingt-huit du même mois.
Article 6iéme
Ces manifestes et la lecture des lettres que nous luy
addressons à cachet volant pour Messieurs
Bourdon
et Niverville, l'instruiront des intrigues et rubriques
qui ont donné ouverture aux articles de son
mission
que les Anglais attribuent injustement aux
Acadiens. Nous pensons que les Acadiens
l'auront
encore plus parfaitement
instruit de ces faits.
Nous
désirons qu'il ait pu avoir les originaux des lettres et
autres pièces dont on prétend que Monsieur
l'abbé
Mannach, Monsieur l'abbé Maillart sont les auteurs,
il ne négligera rien pour se les procurer.
Article 7ieme
Il ne perdra pas une instant pour sçavoirs
exactement le nombre d'hommes en état de porter
les armes qu 'il y a dans la partie de l'Acadie, il fera

un recensement de ceux qui auront leurs fusils en
état et de ceux qui ne sont point armés.
Article
#ème
Il rassemblera près de lui ces Accadiens. soit en
total, soit en partie, il n'oubliera rien pour rappeler
ceux qui sont à Beauséjour /fort Cumberland/
// établira un officier ou autre personne de
confiance dans tous les lieux où il y aura des
Accadiens pour veiller à leur sûreté, et leur faire
exécuter Les ordres.
Il fera ensuite un recensement du nombre d'âmes de
tout sexe, paroisse par paroisse, ainsi que des
nations sauvages, village par village.
Article
rme
Il fera mettre les vivres, munitions de guerre, fusils
et généralement
tout ce qui compose la cargaison de
la frégate, le Machault et autres bâtiments en lieu
de sûreté: il donnera à Monsieur Banzagier
faisant
les fonctions de commissaire, toutes les facilités qui
dépendront de lui pour accélérer la décharge de ces
bâtimens.
Ce commissaire fera faire des inventaires séparés de
chaque navire. Monsieur Dangac nous en envoyera
des
expéditions.
Article Wème
Les magasins et autres bâtimens nécessaires pour

loger ces navires etc., seront faits gratuitement
par
les soldats et accadiens de même que les
retranchemens et fortifications,
il dira à ces derniers
que nous n'avons en cela pour objet que leur propre
sécurité.
Il pourra cependant s'il le juge nécessaire,
gratifier
de quelques effets des magazins, les soldats et
Accadiens plus zélés aux travaux en usant de
ménagement ce que nous soumettons
â sa prudence.
Il ne sera délivré sous quelque prétexte que ce soit
aucun certificat, l'intention du Roy étant
d'éteindre
toutes ces sortes de dépenses.
Il ne se fait aucun achat directement
ou
indirectement.
Article IIième
La Ration sera composée comme il suit, en
observant de n 'avoir recours au lard que lorsqu 'il n 'y
aura plus de boeuf salé.
Sçavoir
Au commandant, aux officiers, aux Missionaires, au
commissaire et au garde m agaz in : Une livre 1/2 de
pain, une livre de boeuf salé ou demi livre de lard,
un quarteron de pois, chopine de vin:
aux soldats: Une livre 1/2 de pain, une demi livre de
boeuf salé ou un quarteron de lard, un quarteron de
pois;
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aux Accadiens hommes et femmes : Une livre de
farine; aux en fans: Une demi livre de farine.
Toutes ces rations seront délivrées sous les billets
que Monsieur Danjac tirera sur le commissaire et
non sur le garde magazin, il tiendra la main à ce que
cette ration ne soit donnée qu'aux personnes
effectives et prendra les plus justes mesures pour
obvier à toute fausse consommation.
Article lF™
Nous lui observons sous le secret que les vivres qu'il
a avec lui particulièrement le lard graisse, boeuf
salé, vin, eau-de-vie, pois et jambon sont la plus sure
et unique ressource de la colonie, qu'il en est de
même des munitions de guerre et des menues hardes,
aussi nous lui recommandons la plus grande
économie nous ne lui cachons pas que si, comme le
Ministre nous le fait espérer, nous avons la nouvelle
de la paix, ou que nous soyons dans des
circonstances moins critiques, nous pourrons avoir
recours à ces articles des cette automne.
Il exhortera les Accadiens de continuer à
s'industrier pour vivre par leur pêche, tant comme
s'ils n'avaient point de ration.
Article
irme
Il réunira aussi les nations sauvages et leur
recommenderaegalement d'employer leurs
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ressources pour vivre, il les assistera seulement en
poudre et plomb, il pourra néanmoins faire délivrer
quelques secours en farine aux sauvages qui seront
près de lui étant essenciel de leur ôter l'envie d'aller
aux anglais.
Il fera valoir ces secours aux Accadiens et aux
sauvages et leur en fera espérer de plus
considérables sitôt la conclusion de la paix.
Article Hième
Les vivres qui étaient l'hiver dernier à Médoctek
[Mcductic] y ont été conservés, il pourra établir un
commandant dans ce lieu qui l'avancement jusqu'à
Ocpak [AucpacJ à la nouvelle de la paix.
Article 15ième
L'objet capital de Monsieur Danjac sera de faire
faire la guerre aux Anglais qui sont à la proximité
de la partie que nous lui confions, il doit sçavoir
actuellement quelle est leur situation et leur force,
c'est sur quoi il réglera ses mouvemens mais de
quelle façon qu'il en soit, il aura toujours des partis
de troupes Accadiens et sauvages les plus ou moins
considérables suivant que les circonstances pourront
le permettre ou l'exiger, il profitera de toutes celles
qui lui seront favorables pour faire quelques
tentatives sérieuses sans cependant trop
compromettre les armes du Boy. Monsieur Bourdon

et Monsieur Niverville pourront luy être fort utiles
pour les connaissances qu'ils ont du local.
Ces mouvements doivent être continuels et faits de
façon a donner s'il est possible des inquietudes à
l'ennemi capables d'expérer une diversion des forces
qui menacent le coeur de la colonie. Monsieur
Danjac ne détachera que des soldats dont il soit sûr.
il serait dangereux qu'il luy en dézertât.
Article 16ième
Monsieur Danjac pourra augmenter la ration des
Accadiens et sauvages qui feront la guerre. Il pourra
aussi faire donner aux malades quelques
rafraîchissements à même ceux qui auront été
déchargés de nos navires.
Article 17ième
Il évitera autant qu 'il le pourra de faire délivrer des
fusils à ces Accadiens et sauvages il les engagera à
se servir des leurs et de les prêter même à mesure
qu'ils se relèveront pour aller en guerre, il ne leur en
fera fournir qu 'autant qu il ne pourra s'en dispenser
et il en tiendra un état exact.
Il ne fera délivrer aucunes hardes aux Accadiens ils
peuvent s'en passer pendant l'été et si le cas l'exige
pour l'hiver, nous lui donnerons nos ordres sur le
compte qu'il nous rendra de ceux qui seront les plus
nécessiteux.

Article 18"*™
Comme nous avons tout lieu de nous flater de la
nouvelle de la paix avant la fin de la campagne
Monsieur Danjac aura des postes dans toutes les
extrémités de nos possessions et donnera ordre aux
officiers qui y commanderont de pénétrer le plus
avant qu'il sera possible s'ils apprenaient la
conclusion de la paix et de s'y maintenir cela est de
la plus grande conséquence pour constater nos
possesions.
Article ltfime
Comme les Anglais peuvent de leur côté viser à
étendre aussi leurs possessions. Monsieur Danjac
prendra toutes les mesures qui pourront dépendre de
luy pour les empêcher d'anticiper sur nos terres.
Article 2(fème
Monsieur Danjac engagera les Accadiens qui ont des
bâtimens à arriver et aller en course, nous avons
pour cet effect adressé à Monsieur Bourdon l'hyver
dernier six commissions de l'amirauté en blanc il
aura soin de les distribuer à ceux des Accadiens qui
sont le plus en état de faire ces armemens, nous
pensons que ces sont les nommés Gautier et
Beausoleil. nous les recommendons en considération
de leur zèle et de leurs services.
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Article
2l'ème
Nous envoyerons à Monsieur Danjac une liste des
bateaux qui ont hyverné à Ristigouche, il ne perdra
pas un instant à faire mettre en état le bateau
L'Oiseau Royal, ou tout autre plus propre à aller en
mer, il se fera laisser par le Sieur la Cirauday,
capitaine du Machault, un bon officier pour
commander ce bateau, les pilotes et matelots
nécessaires pour l'armer en les prenant avec égalité
sur chacun des trois navires. Nous destinons ce
bateau à aller porter les dépêches que nous
adresserons incessament à Monsieur Danjac pour la
cour, il fera fournir des vivres à ce bateau de même
ceux que nous avons reçus de France.
Article
22ième
Lorsque le Machault et les deux autres navires
auront été déchargés, ils seront maîtres d'aller ou
bon leur semblera n'ayant aucun ordre du Roy à leur
égard. Monsieur Danjac préviendra seulement le
Sieur la Cirauday que nous avons eu avis que les
Anglais devaient envoyer un gros vaisseau à
rencontre afin qu'il se méfie.
Article 2Jfeme
Le Sieur La Cirauday et les capitaines des deux
autres navires seront aussi maîtres de leurs prises et
de les mener ou destiner pour où bon leur semblera.
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Article
2diême
Monsieur Danjac nous écrira le plus souvent qu 'il lui
sera possible.
Il choisira ses courriers et leur recommendera
de
diriger leur route de façon à éviter la rencontre de
l'ennemi.
Il nous enverra les inventaires et
recensements
mentionnés à la présente
instruction.
Il aura une particulière attention à nous rendre
compte des nouvelles qu'il aura de l'ennemi pour les
prisonniers ou autrement et de nous faire passer les
papiers et gazettes qui pourront se trouver sur les
bâtimens que les corsaires Accadiens
prendront.
Et dans tous les autres cas que nous ne pouvons
prévoir nous nous en raportons à la prudence,
expérience et au zèle de Monsieur
Danjac.
Fait à Mon tréal
le 17 juin 1760
Vaudreuil.
Ce long et détaille document est assez révélateur.
D'abord, on voit que le risque d'attaque couru par la
flotte inquiétait peu Vaudreuil qui croyait la
prédiction de Berryer à l'effet que la paix reviendrait
dans peu de temps. Egalement. Vaudreuil n'avait
aucunement l'intention, d'envoyer la flotte en
Louisiane ou à Saint-Domingue. Il voulait, en y

maintenant des postes, poser les assises d'une
reconquête de i'Acadic par les Français et s'assurer,
grâce aux navires dans la Ristigouchc. un lien avec le
ministre des Colonies. Il décida de décharger les
navires « et d'y établir un Magazin pour le Roi » . En
fait. D'Angcac avait devancé, sans le savoir, les
instructions de Vaudreuil. Mais pendant qu'un
commis, le sieur Bazagicr, se rendait de l'île aux Noix
à Ristigouche pour organiser le magasin et pendant que
Saint-Simon, parti de Montréal le 9 juillet, se rendait
•
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lui aussi à Ristigouche avec des dépêches , les Anglais
avançaient sur la flotte française.
Malgré le fait que les Français avaient pris la
précaution d'envoyer un courrier à pied et d'ancrer
dans des eaux à toutes fins pratiques non navigables et
mal connues des Anglais, la venue d'une flotte anglaise
dans la baie des Chaleurs ne se fit pas attendre. Les
Anglais, qui avaient anticipé l'arrivée d'une flotte
française, réagirent rapidement. Ils envoyèrent deux
flottes presque simultanément : une de Québec et
l'autre de la forteresse de Louisbourg.
A Québec, la décision d'envoyer une flotte fut prise
par le vice-amiral Lord Colvillc. commandant de
l'armée anglaise en Amérique du Nord. Alarmé par
« plusieurs comptes rendus incomplets sur la présence
de flottes françaises dans la partie aval du fleuve et

dans le golfe. » Colvillc envoya le capitaine Wallis
avec un escadron comprenant le Prince of Orange, le
Rochester, le Eurus et trois vaisseaux armés, à la
recherche de navires français à ces endroits . Informé
du départ des vaisseaux. Vaudreuil accorda peu
d'importance aux renseignements, affirmant: « J e
doute fort que les anglais envoyent leurs plus gros
vaisseaux à la rencontre de ceux qui nous sont arrivés à
Restigouche cependant je les en previendray afin qu'ils
s'en méfient. »
Au même moment partait de Louisbourg à
destination de Ristigouche, une autre flotte anglaise,
commandée par le capitaine Byron. Par l'entremise des
Indiens de Richibucto, le gouverneur Withmorc à la
forteresse de Louisbourg avait fini par apprendre que :
à l'embouchure de la rivière Miramichi, six vaisseaux
armés ayant chacun de 10 à 12 canons et 500 hommes
en armes, en partie canadiens, avec 5 officiers
français, un récemment arrivé de la vieille France et
quatre du Canada; que quelques jours auparavant il
était à Rastagush [Ristigouchc], où il était arrivé
récemment de France cinq navires de guerre, deux de
cinquante canons, les autres un peu plus petits, avec
plusieurs officiers et soldats à bord, et qu'il y avait de
même plusieurs autres vaisseaux armés dans ce port,
mais qu'il ne savait rien de leur destination.

21

Lorsque Whitmore reçut cette communication, le
17 juin 1760, il avait déjà annulé les ordres de transport
de troupes du capitaine Byron pour lui confier la
destruction de l'armée française dans la baie des
Chaleurs. Byron obéit sans délai.
J'ai immédiatement présenté mes respects au
gouverneur et lui ai demandé des pilotes pour tous les
navires et ordonné à leurs capitaines respectifs de se
préparer à faire voile le lendemain matin. Nos voiles
étant toutes à terre, nous les avons récupérées avec
l'aide du gouverneur avant le matin, enverguées. puis
nous avons appareillé avant midi, soit dès que le vent
l'a permis, ayant fixé le rendez-vous au large de la
pointe Goacha [Miguasha] dans la baie des Chaleurs.
Sa flotte se composait de trois navires de ligne : le
Fame, 74 canons, vaisseau amiral de Byron, I'Achilles,
60 canons, commandé par l'honorable Samuel
Barrington et le Dorsetshire, 70 canons, commandé
par le capitaine Campbell et de deux frégates : le
Scarborough. 20 canons montés, commandé par le
capitaine Scot et le Repuise, 32 canons, commandé par
le capitaine John Carter Allen.
Avec deux flottes anglaises à leur recherche, les
navires français vivaient leurs derniers moments de
quiétude.
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La bataille
C'est Je Fame de l'escadron de Louisbourg commandé
par Byron qui, le premier, entra en contact avec les
Français le 22 juin après avoir ancré seul à la pointe
Miguasha (presque tout l'escadron ayant été dispersé
par la brume). Quatre de ses bateaux reprirent un
schooner de reconnaissance armé, auparavant capturé
par les r rançais .
Sans instructions de Montréal. Giraudais se résigna,
bien malgré lui. à défendre une position qui lui
donnait sans conteste tous les avantages stratégiques et
tactiques. Pour assurer cette défense, il avait le
Machault, 28 canons (dont seulement H étaient
montés le 8 juillet, jour du dernier engagement); le
Bienfaisant, 16 canons montés; le Marquis de
Malauze, 12 canons montés; six navires anglais
capturés dans le golfe Saint-Laurent, et entre 25 et 30
sloops et schooners acadiens de Miramichi et
d'ailleurs, dont les équipages avaient rejoint les
Français lorsqu'ils avaient appris l'arrivée de la flotte
dans la rivière Ristigouchc. En termes d'hommes, les
Français avaient 200 réguliers des troupes de la Marine
(infanterie relevant du ministère de la Marine)
commandés par D'Angcac. 300 Acadiens capables de
porter des armes, « tous adroits mais paresseux et

2 Plan du havre de Ristigouchc dans la baie des Chaleurs. Relevé établi en 1760 par le navire du roi Norwich. Une lieue
marine égale 3 milles. Archives nationales du Canada.
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indépendants s'ils ne sont pas gouvernés » , et 250
Micmacs. Néanmoins la capture du schooner de
reconnaissance marqua, sous des auspices assez
mauvaises, le début d'une tentative militaire
particulièrement gauche de la part des Français.

Le 23 juin
Byron leva l'ancre le matin du 23 juin et mit le cap sur
la tête de la baie à la recherche de l'ennemi, mais le
chenal peu profond et inconnu dans lequel il avançait
l'obligea bientôt à abandonner le Fame peu manoeuvrable. Poursuivant sa route dans les embarcations du
Fame, bientôt il « vit plusieurs navires et vaisseaux à
l'ancre plus haut, à environ 2 lieues près d'une pointe
de terre (sur la rive nord) [...] une frégate [...] deux
autres semblant être des bâtiments de commerce ou
d'approvisionnement, les autres des sloops et des
schooners, en tout 10 ou 12 voiles » .

Le 24 juin
Le lendemain à l'aube. Byron envoya deux embarcations sonder le fond à d'autres endroits, mais elles
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revinrent au navire amiral moins de deux heures plus
tard avec plusieurs bateaux français à leurs trousses.
Le 24 juin Giraudais faisait terminer rapidement
par ses hommes la batterie en barbette qu'ils avaient
commencée sur la rive nord à la pointe à la Batterie. Il
y fit apporter quatre canons de 12 et un de 6 du
Machault. son navire amiral, et nomma son second.
43
Donat de la Garde . commandant de la position. En
guise de supplément mobile à la batterie Giraudais
garda le Machault prêt à l'action dans le chenal, juste
derrière le barrage de petits sloops et schooners qu'il
avait sabordés à une demi-portée de canon en avant de
la batterie.
Les 60 hommes et sept femmes faits prisonniers en
mai durant leur voyage vers Québec, bien que « très
éprouvés avant l'arrivée des navires anglais », se virent
entassés dans la cale d'un petit schooner pour des
raisons de sécurité. A partir de ce moment-là. les
prisonniers, selon leur témoignage émouvant, furent :
« privés d'air, privés de lumière, bien gardés par un
détachement de soldats, sous le canon de la batterie :
dépouillés de nos vêtements et de nos lits, nous
n'avions pas de place pour nous dégourdir [...] [avec]
très peu de provisions et seulement de l'eau saumâtre à
, •
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boire » .

Le 25 juin
Le 25 juin, le Fame leva l'ancre et essaya de
s'approcher de la tête de la baie; cependant, à marée
basse, à midi, il vint s'échouer, « sur une étendue de
bouc » , « d où je pensais ne jamais plus pouvoir
partir » . Il y réussit mais seulement après neuf ou
dix heures de dur labeur et après s'être délesté de « une
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des ancres du navire pour 1 instant » , et avec 1 aide du
schooner repris plus tôt à la pointe Miguasha.
On s'explique mal pourquoi Giraudais n'a pas su
profiter de l'échouagc de son adversaire sur les
hauts-fonds. Les Français eussent-ils passé à l'action le
25 juin que la bataille aurait sans doute pris une
tournure différente. Le commandant français n'était
cependant pas totalement conscient de son avantage.
Comme Byron l'apprit plus tard, Giraudais avait en
fait envisagé d'aborder le Fame , mais avait changé
d'avis en voyant que le vaisseau de guerre possédait
deux ponts entièrement armés.
Il y avait bien la formidable puissance de tir du
Fame, mais les Français avaient en leur faveur un
nombre suffisant d'hommes, une position défensive
sûre, une mobilité sur terre et sur l'eau, la possibilité
de surprendre l'ennemi et enfin, la noirceur pendant au
moins deux heures avant que le Fame n'ait réussi à se

dégager : autant d'atouts qui dans une bataille classique
assuraient presque la victoire. Seul le moral assez bas
des officiers et des hommes, autre élément essentiel,
jouait contre eux. Découragés par la tournure des
événements des deux années précédentes en Europe et
en Amérique, qui avait miné la position de la France,
ni Giraudais ni D'Angeac pas plus que leurs subalternes n'avaient l'énergie et l'audace qui. combinées à
leurs avantages stratégiques, auraient pu les mener à
une victoire sur la rivière Ristigouche en 1760.

Le 26 juin
Le 26 juin, le reste de l'escadron anglais apparut à la
pointe Miguasha. Pendant que les capitaines des
navires de ligne Achilles et Dorsetshire, réalisant
qu'ils entraient dans un chenal inconnu, se contentaient
de jeter prudemment l'ancre à l'est de la pointe, les
capitaines des frégates Scarborough et Repuise,
prenant d'abord le Fame pour un navire français,
tentaient de le rejoindre. L'enthousiasme des
capitaines Scot et Allen ne fut surpassé que par la
hardiesse inconsciente avec laquelle ils s'engagèrent
dans ces eaux capricieuses. Les deux frégates
échouèrent; le Scarborough fut assez rapidement
25

A Fame...
B le premier chenal...
C lc second chenal ou chenal sud...
D lc chenal nord...
£ la batterie nord...
F cinq schooners et stoops sabordes... pour
empêcher notre passage
C Le premier camp de l'ennemi...
HH sloops sabordes dans lc goulet
I La batterie masquée
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K La batterie nord en barbette en amont...
L Lc Machault...
M.N. et O. Lc Repulse. Scarborough, et
Schooner...
P.P.P.P. Lc Bienfaisant. Marquis de Malauze et
tous les autres petits bateaux détruits.
Q Lc camp composé de 1000 réguliers.
Canadiens et Indiens.
R Eglise et presbytère de la pointe sud.
S La baie, convenant uniquement aux
embarcations plates.

3 Dessin de la tête de la baie des Chaleurs, appelée Ristigouchc. dans le golfe Saint-Laurent, par John Carter Allen, capitaine
du navire Repulse; transmis dans sa lettre du 22 juillet 1760. Echelle de trois milles. Archives nationales du Canada.
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dégage grâce à J'aide reçue du Fame, mais le Repuise
dut se résigner à passer Ja nuit sur Jes hauts-fonds .

Le 27 juin
Son escadron au grand complet, le 27 juin, Byron
ordonna aux embarcations du Fame et au schooner
capturé de chercher le fameux chenal. Le
Scarborough, le Repuise et le Fame fermaient le
cortège à distance respectable . Au mauvais moral des
Français, les Anglais opposaient une méconnaissance
des eaux dans lesquelles ils naviguaient. Passant près
de la rive nord, le chenal était donc à portée des
canons et des fusils des Français. En outre, comme le
dit si bien Byron, il était si étroit qu'il n'y avait «pas
de place à virer pour un bateau » .

Le 28 juin
Lorsque, le 28 juin, le schooner capturé échoua dans
moins d'une brasse , les Anglais se rendirent compte
qu'ils avaient sans le savoir pénétré dans un cul-de-sac.
En même temps, le Repuise et le Scarborough avaient
tous les deux échoué à portée des canons français à la
pointe à la Batterie. A l'ordre d'ouvrir le feu qu'ils
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reçurent de Giraudais. les Français répondirent de
façon plutôt passive et indifférente, ne causant que peu
de dommage réel aux Anglais. Néanmoins, les canons
accompagnés de fusillade par un détachement de
réguliers, d'Acadiens et de Micmacs embusqués dans
les bois environnants, gênèrent considérablement les
Anglais dans leurs efforts pour dégager leur navire.
Cependant, la puissante artillerie du Fame ouvrit le
feu sur la position française pour couvrir les frégates
échouées et réussit à disperser le tir des Français à la
tombée de la nuit.
Giraudais reprit Ja défensive et ordonna au Marquis
de Malauze et au Bienfaisant de remonter aussi loin
que possible dans la rivière Ristigouche pour protéger
leurs cargaisons . Il amena le Machault à l'embouchure de la rivière juste hors de la portée des canons
anglais et expliqua plus tard : « Javois médité de resté
avec ma fregatte Pour Soutenir la Batterie mais la
force de l'Ennemis Estant trop Supérieure Maurois
Empêché de regoindre tous les Bâtiments que Javois
fait monter. »
A titre de précaution additionnelle. Giraudais fit
transférer les prisonniers anglais de la cale du
schooner â la cale plus sûre du Machault où il furent
apparemment plus maltraités qu'auparavant.

A antrcc de larivierc
B Vaiss[caux] de guerre angl[ais]
C C 2 frcg[atcs] et un Vais[scau]
de
guerre angl[ais]
D idem Vais[scau]
E 5 nav[ircs] fran[(ois] coules.
F batterie à douât
G le machault
H Camp des troupes
I batterie à gilibert ou pointe
aux Sauvages
L 2 frcg[atcs] et une [goélette
anglaise] avec
16 berges
M batterie a rcboul
N le machault
O le bienfaisant
F Le Marquis de malosc
Q 10 petits nav[ircs] francois et
prises
R Camp des Cadics ou bourdon
S Village des Sauvages
T Chaloupes françoiscs
Chariant le Vivres
V bras de riviere dans lequel
cttoit le depaux des Vivres,
profondeur de bassemer en
Chiffres, par le Sr Rcboul.

d « Plan de la riviere de Ristigouchc au Canada. Dedic à Monsieur le chevalier de Bouquinvillc avec
les divers Combats de laf reg [ate] le Machault. » Echelle de 180 Toises. Bibliothèque nationale,
ministère de la Défense [Marine], d'après une copie aux Archives nationales Canada.

5 Carte de la rivière Ristigouchc montrant l'emplacement des sites sur l'eau et sur terre. Carte: S. Epps.
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Les marins furent mis aux fers, et les capitaines et les
marchands eurent une vieille voile sur laquelle
s'étendre, posée sur une rangée de barriques. Nous
avions droit à du pain et à du vin, plus deux onces de
porc par jour, mais. Dieu merci, nous n'avions guère
d'appétit, et quand nous nous plaignions de suffoquer
à cause de la puanteur et de la chaleur, et d'être
dévorés par la vermine, ils nous faisaient taire en
disant: «Ft bien, vous irez à terre sous la garde des
Indiens» après nous avoir dit que les sauvages avaient
juré de nous scalper tous: ils nous disaient aussi que.
au moindre bruit, ils pointeraient quatre canons vers
la cale et couleraient le navire, ou qu'ils nous feraient
brûler comme des rats.
Byron voulait à tout prix trouver un chenal, ce qu'il
aurait fort bien pu se passer de faire étant donne
l'incapacité des Français de donner leur pleine mesure.
En effet, eût-il accepté de s'écarter des règles qu'il
aurait pu débarquer une troupe, mettre les Français en
déroute sur terre et harceler l'escadron ennemi sans
être lui-même gêné.
Byron aurait dû se rendre compte qu'il lui faudrait
encore beaucoup de temps pour trouver le passage
quand il vit le schooner à faible tirant d'eau qu'il avait
capturé s'échouer tandis que le Machault s'était replié
en amont sans trop de difficulté. Les Anglais
poursuivirent donc leur sondage dans la nuit du 28 au

29 juin et trouvèrent près de la rive sud de la rivière
Ristigouchc un nouveau chenal apparemment
prometteur.

Le 29 juin
Byron ordonna immédiatement au Repuise et au
Scarborough de virer de bord et de tenter un nouveau
passage, mais de nouveaux sondages curent tôt fait de
refroidir son optimisme prématuré. Ce passage, le
« chenal sud » de la carte d'Allen (ou plus précisément
« le faux chanal du Sud » comme l'appela
Giraudais ), n'était pas du tout un chenal, mais tout
simplement un autre cul-dc-sac qui d'un imposant sept
brasses passait rapidement à neuf pieds de fond avant
de se transformer en batturcs vaseuses à marée basse.
Le 29 juin, les Anglais ayant concentré, leurs
efforts dans le chenal sud, le Repuise et le
Scarborough devinrent hors de portée des canons
français de la pointe à la Batterie : cependant, la
batterie était toujours à la portée des puissants canons
du Fame qui eut également l'avantage très significatif
de tirer sur le flanc non protégé du camp français .
En moins de quelques jours les Français, qui avaient
d'abord répondu au tir du Fame, étaient écrasés.
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Le 2 juillet
A midi le 2 juillet, leur canon à l'extrémité est fut
détruit par le Fame, et les Français commencèrent à
59
•
« décamper de là >> , manoeuvre qui se fit dans 1 ordre
et qu'ils avaient prévue puisqu'ils cnclouèrent et
« firent fendre et éclater » leurs quatre autres
canons.
Lorsque le détachement de débarquement anglais
mit pied à la pointe à la Batterie, il n'y trouva pas un
seul Français. Les affûts de canons et autres ouvrages
de bois de la batterie et du camp adjacent avaient été
incendiés et les Anglais, laissant libre cours à leur
fureur, incendièrent entre 150 et 200 bâtiments
récemment construits dans le village de réfugiés
acadiens . Cette action énergique fit tourner la
fortune des Anglais. Néanmoins. Byron déclina sa
nouvelle tête de pont, préférant poursuivre son
objectif originel qui consistait à trouver un chenal
navigable et à exécuter la tâche essentielle de détruire
l'escadron français.
Après leur retraite de la pointe à la Batterie le 2
juillet, les Français se rassemblèrent à la pointe à
Bourdcau où Giraudais ordonna de monter un nouveau
camp et de décharger les navires de ravitaillement.
Voulant arrêter la progression des Anglais, il fit
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construire deux autres batteries à l'embouchure de la
rivière, une à la pointe aux Sauvages (aujourd'hui
partie intégrante de Campbellton) et l'autre en face du
goulet à la pointe de la Mission.

Le 3 juillet
Le lendemain de l'anéantissement de la pointe à la
Batterie, le capitaine Allen du Repulse se retira abattu
du chenal du sud. Ce dernier et Byron discutaient à
bord du Fame des possibilités d'action. « abandonnant
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tout espoir de découvrir un passage » . lorsque leur
parvint la nouvelle qu'on venait de trouver un autre
passage sur la rive nord où des sondages avaient repris
la nuit avant la retraite des Français de la pointe à la
Batterie.
Regaillardi par cette nouvelle encourageante. Byron
ordonna au Repuise, au Scarborough et au schooner
(alors armé de quatre pièces de 6 et doté d'un équipage
de 50 hommes) de s'apprêter à s'engager dans le
nouveau chenal. Durant la nuit du 3 au 4 juillet,
l'escadron anglais mis Je cap sur l'embouchure de la
rivière, mais il lui fallut deux jours pour se frayer un
passage à travers le barrage de bateaux coulés par les
Français en aval de la pointe à la Batterie .

Le 5 juillet
Dès que les Anglais eurent traversé le chapelet
d'épaves en aval de la pointe à la Batterie, le 5 juillet,
Byron ordonna au schooner armé « de harceler [...1

..
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autant qu il pouvait avec ses grosses pièces » le
groupe d'ouvriers qu'il vit à l'emplacement de la
nouvelle batterie à la pointe aux Sauvages. Cependant,
le lieutenant Cummings. commandant du schooner,
jeta l'ancre trop près du rivage et s'offrit ainsi au feu
nourri des fusils cachés derrière l'épaulcmcnt à peine
terminé et dans les bois environnants, si bien qu'il dut
se replier. Cummings lui-même fut sérieusement mais
pas mortellement blessé .

Les 6 et 7 juillet
N'ayant toujours pas abandonné l'idée de protéger ses
cargaisons, Giraudais, durant la nuit du 6 au 7 juillet.
saborda cinq autres carcasses de navires en travers du
chenal à la hauteur du goulet entre la pointe aux
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Sauvages et la pointe à la Croix . Cela n'intimida
guère les Anglais qui continuèrent à poursuivre les
Français avec autant d'acharnement qu'auparavant.
Giraudais décida alors de transférer ses prisonniers du
Machault à la cale du Marquis de Malauze moins

susceptible d'essuyer le feu de l'ennemi. D'Angcac
note le transfert en ces termes dans son rapport:
« Nous nous étions débaracé des prisonniers que nous
avions à bord du Machault en les envoyant à bord du
Marquis de Maloze avec un détachement de vingt-cinq
hommes et un Sergent et un Sergent de Confiance
pour leur garde. »
Lorsque le schooner anglais tenta à nouveau
d'anéantir la batterie de la pointe aux Sauvages le 7
juillet, non seulement affronta-t-il le feu de tireurs
embusqués comme auparavant, mais aussi celui de trois
canons de 4 parés à faire feu. Incapables de répondre au
feu supérieur des Français jouissant d'autre part d'une
meilleure position et animés d'un véritable désir de se
battre, les Anglais essuyèrent de nouveau l'affront
d'un repli rapide sur leur frégate
De l'autre côté du goulet, à la pointe de la Mission,
on construisait une seconde batterie en barbette
équipée de trois canons de 12 et deux canons de 6
appuyés par un détachement de 30 tireurs d'élite. Cette
batterie était terminée le 7 juillet dans l'après-midi .
Durant la nuit du 7 au 8 juillet, le Repuise et le
Scarborough, précédés par le schooner, continuèrent à
avancer dans le chenal qu'ils sondaient au fur et à
mesure. Les Anglais réussirent à contourner le second
barrage de bateaux coulés, on ne sait trop comment, au
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cours de cette même nuit. Malgré Je feu intermittent
des deux batteries et des fusils toute la nuit, le
schooner, le Repuise et le Scarborough se trouvaient
tous les trois dans la rivière Ristigouche à l'aube, en
amont des bateaux coulés par les Français et juste
devant le Machault.

une vingtaine ou plus de petits navires à portée des
tireurs d'élite bordant le rivage nord de la rivière .
Peu après cinq heures du matin, le Repuise, alors à
portée de la batterie française à la pointe aux Sauvages,
obligea les Français à abandonner cette position en peu
de temps. Pendant leur lente progression vers l'amont,
les frégates essuyèrent un feu nourri de la batterie de
•

Le 8 juillet
À l'aube du 8 juillet, quel ne fut pas l'effroi de
Giraudais de voir, du pont du Machault, les deux
frégates anglaises et leur schooner armé, ancrés à une
demi-portée de canon à peine en aval. L'engagement
que les Français avaient si ardemment souhaité éviter
était maintenant inévitable et imminent. Aux 32
canons du Repuise, aux 20 du Scarborough, et aux A
du schooner, les Français opposaient les 10 canons de
12 de tribord du Machault
, les trois pièces de A de la
pointe aux Sauvages et les cinq canons de la pointe de
la Mission. Tous les hommes que les Français purent
libérer de la manoeuvre de l'artillerie, de la garde des
prisonniers à bord du Marquis de Malauze et des
autres tâches essentielles à la surveillance de leur
position, furent dépêchés pour débarquer la cargaison
des deux navires d'approvisionnement et remorquer
34

• •

72

la pointe de la Mission et. plus près, du Machault
.
Le tir des Français était si nourri que le Repuise, en
tête de file, alla «s'échouer en très mauvaise position.
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l'avant sur les hauts-fonds » . Le Repuise essuya un
tel tir des Français que Giraudais affirma que ses
canons l'avait techniquement coulé . En effet, on
imagine difficilement comment le Repuise n'aurait pas
échoué eût-il été en eaux profondes.
Le Machault fut toutefois incapable de profiter de
la mauvaise posture de l'ennemi car. comble
d'imprévoyance, il était presque à court de poudre et
de balles . Giraudais s'empressa de dépêcher une de
ses embarcations au petit navire à bord duquel il avait
auparavant fait transférer une partie de ses munitions.
Cependant, la bataille avait terrifié son équipage au
point qu'il disparut abandonnant l'embarcation.
laquelle on retrouva plus tard chargée de munitions
conformément aux ordres reçus.

Sa poudre baissant, le Machault espaça son tir et se
tut à 9 heures. Devant le manque de poudre et les sept
pieds d'eau dans la cale. Giraudais décida d'abandonner
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le navire et. à 11 heures, le Machault amena son
pavillon.
Entre-temps, le Repuise avait réussi à se dégager du
haut-fond et, avec le Scarborough, avait repris le tir
sur la batterie française de la pointe de la Mission. La
batterie s'était presque tue lorsque le Machault avait
baissé son pavillon, mais elle se remit à tirer de façon
décousue, au rythme de « pas plus d'un ou deux tirs au
quart d'heure » . Les frégates anglaises durent
s'immobiliser en raison du manque de profondeur.
Dans des circonstances ordinaires, il aurait été
normal de donner le coup de grâce au Machault;
cependant, le capitaine Allen du Repuise soupçonnait
les Français d'avoir l'intention de le saborder plutôt
que de laisser l'ennemi saisir sa cargaison. Misant sur
l'avantage indéniable dont il jouissait à ce moment-là.
Allen ne voulut pas faire courir de risques inutiles à
ses chaloupes et arrêta l'assaut .
Peu avant midi. Giraudais et D'Angcac quittaient
les derniers, comme il se doit, le navire amiral et
montaient dans un bateau pour se rendre au camp de la
pointe à Bourdeau. Leur retraite ordonnée n'échappa
pas à l'ennemi qui la souligna d'un tir approprié, les

Français, selon leurs propres paroles, « ayant pendant
une partie du chemin les boulets à nos trousses » .
A midi ou à peu près, le Machault sauta dans une
•
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« très forte explosion » . L'explosion se serait
produite trop tôt puisque plusieurs Français furent
blessés. Quinze minutes plus tard, c'était au tour du
Bienfaisant à sauter, avec toute sa cargaison encore
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dans la cale . Le Marquis de Malauze aurait sans
doute subi le même sort n'eût été la présence des
prisonniers dans ses cales. Ces derniers, alors au
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nombre de 62 , avaient entendu les « deux terribles
explosions ». Peu après, on les fit monter sur le pont
et ils reçurent l'ordre de s'embarquer sur un mauvais
radeau de fortune « q u i aurait coulé avec la moitié
moins de passagers ». Affolés à l'idée de tomber aux
mains des Micmacs sur le rivage, les prisonniers
refusèrent de bouger et leurs geôliers se rendirent
finalement compte que les forcer à partir équivaudrait
à les sacrifier aux Micmacs. Les Français les
abandonnèrent donc à leur sort, mais seulement après
les avoir fait redescendre dans la cale, leur avoir remis
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les fers et les menottes et avoir fermé les écoutillcs .
Les prisonniers, « presque fous de peur, craignant à
tout instant une explosion ». étaient totalement
impuissants dans leur prison noire et étouffante. Puis,
une cloison tomba et les écoutillcs s'ouvrirent de
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force et. enfin, les prisonniers gagnèrent le pont où ils
ne furent guère plus rassurés. Une épaisse fumée se
dégageant du Machault et du Bienfaisant s'interposait
entre eux et leurs compatriotes et « toute la rive était
pleine d'Indiens, tirant sur nous â l'aide d'armes de
petit calibre ». Fort heureusement hors de portée des
fusils pour l'instant, ils craignaient l'arrivée de la nuit.
« Nous étions très anxieux de partir, car nous savions
que si nous passions la nuit â bord, les Indiens
viendraient et nous scalperaient jusqu'au dernier.»
Le sort voulut assez ironiquement que le geste le
plus courageux de toute cette bataille fût posé par l'un
des prisonniers. En effet, un jeune homme « q u i
nageait très bien » offrit de se rendre à la nage
jusqu'au Repuise, une bonne lieue en aval. Passant sous
les canons de la batterie de la pointe de la Mission, il
se rendit sans encombre â la frégate anglaise. Le
capitaine Allen dépêcha immédiatement Lord
Rutherford avec neuf bateaux escortés par le schooner
â la rescousse des prisonniers à bord du Marquis de
Malauze. Malgré le feu nourri venant de la dernière
position des Français, tous les prisonniers anglais se
trouvaient â bord du Repuise au milieu de l'après-midi
du 8 juillet 8 5 .
Décidés de détruire tous les navires français â leur
portée, les Anglais mirent feu au Marquis de Malauze
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des que les prisonniers l'eurent quitté. Comme pour le
Bienfaisant, sa cargaison de « vin et brandy, ballots de
marchandises et matériel de guerre » fut entièrement
jetée à la mer. Cette manoeuvre conduite efficacement
entraîna tout de même la mort de six Anglais dont un
élève officier qui, malgré les fréquents rappels à
l'ordre, traîna trop longtemps autour des bouteilles
d'alcool et coula avec le navire en flammes .
Les hommes de Rutherford poursuivirent leur tâche
de destruction et. à la tombée de la nuit, les pertes
françaises s'élevaient à 22 ou 23 bâtiments qui. sauf le
Machault, le Bienfaisant et le Marquis de Malauze,
se composaient surtout de sloops, schooners et petits
corsaires acadiens. (Ces chiffres ne comprennent pas
les dix bâtiments que les Français avaient eux-mêmes
sabordés dans le chenal.) Comme dans le cas du
Machault et du Bienfaisant, beaucoup de navires
avaient été incendiés par les Français eux-mêmes pour
éviter leur perte aux mains de l'ennemi. Selon une
source anglaise, de tous les bâtiments aux mains des
Français le matin du 8 juillet, il ne restait qu'un
schooner et deux chaloupes â la tombée de la nuit .
Donc, après avoir brûlé, détruit ou fait détruire
tout ce qui était â leur portée dans la poursuite du seul
objectif visé par le commandant anglais, le Repuise, le
Scarborough et le schooner armé firent demi-tour â

23 heures le soir du 8 juillet et quittèrent la baie des
Chaleurs. La flotte française détruite. Byron n'essaya
même pas de faire taire la batterie de la pointe de la
Mission, dernière position ennemie qui lui lança de
méprisants coups de feu en pure perte. L'escadron de
Byron hissa les voiles après une halte à la pointe à la
Batterie au cours de laquelle on distribua du rhum à
l'équipage. Le H juillet, près de Paspébiac. il rencontra
l'escadron de Wallis parti de Québec qui avait cherché
les navires français dans le bas Saint-Laurent et le
Golfe, puis poursuivit sa route, quatre navires sur la
forteresse de Louisbourg et le Repuise sur Halifax.
« son gréement. ses mâts et sa cortue fort abîmés et
aucune provision à Louisbourg » .
Après l'attaque inattendue et renversante des
Anglais, les Français durent se remettre tant bien que
mal. Ayant perdu presque tout de leurs cargaisons et
beaucoup d'hommes . il ne leur restait que quelques
bateaux pour traverser un immense océan. Lorsque
Saint-Simon arriva avec les instructions de Vaudreuil,
les Français disposaient de peu de moyens pour les
exécuter.

Les suites de la bataille
Nullement découragés par leur triste sort, les Français
armèrent quelques bâtiments avec lesquels ils pillèrent
des postes de traite dans la région, capturèrent
plusieurs autres navires, et réussirent même â envoyer
en France sans encombre au moins deux de leur
vaisseaux, dont un commandé par Giraudais qui arriva
à Santander le 27 octobre, et le Petit Marquis de
Malauze qui atteignit Saint-Jcan-de-Luz le 19
décembre 1760. Toutes les troupes auraient pu s'en
tirer si des galettes avaient été préparées â l'avance. A
cause du retard entraîné par la préparation des
provisions de bouche, elles tombèrent aux mains d'une
.
-90
deuxième expédition anglaise .

La dernière expédition
Dès le début d'août, les officiers anglais exprimèrent
la crainte de voir le grand nombre de soldats français
dans la région de la baie des Chaleurs menacer leur
commerce et les communications. Cependant, après la
capitulation de Montréal en septembre, on offrit aux
Anglais une alternative â une autre attaque. Le général
Amherst écrivait que Vaudreuil « vait entendu dire
37

[que les troupes de Ristigouche] étaient rentrées en
France, mais après avoir reçu de moi un rapport [à
l'effet du contraire], j'apprends maintenant qu'il a
envoyé un officier à la baie des Chaleurs, ordonner
aux troupes de déposer les armes suivant les termes de
la capitulation » . L'officier en question était
Monsieur de Catalogne. Même si Amherst pensait
que :
« M. de Vaudreuil aura mieux fait d'avoir envoyer
92
•
un officier de plus haut Rang » , les Anglais
approuvèrent sa décision. Vaudreuil donna ses ordres
le 15 septembre et les navires appareillèrent de Québec
le 23 septembre 1760 . Avec de Catalogne, on envoya
« u n officier de campagne, deux capitaines, quatre
subalternes et 150 hommes [commandés par le major
Elliott] de Québec » . Le Repuise et le Racehorse
étaient accompagnés du bâtiment de transport Good
Intent et de quelques schooners; plus qu'il n'en fallait
pour affronter un groupe de soldats décimés et
découragés qui se trouvaient alors en territoire
étranger.
Dans son rapport à l'amirauté, le capitaine
Macartney du Racehorse donna un compte rendu
détaillé des activités de la flotte. Entrée le 23 octobre
1760 dans la rivière Ristigouche. elle rencontra ensuite
les Indiens et les troupes. Le 29 octobre, les Français
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décidèrent de se rendre sans combat, s'embarquèrent à
bord du Good Intent et partirent pour la France le 5
novembre. En appendices. Macartney décrit
brièvement l'état du poste et les changements que sa
visite y apporta :
La paix étant conclue avec les Indiens micmacs et le
couteau à scalper et le tomahawk ayant été enterrés en
gage de celle-ci, 79A [soldats] réguliers sous les ordres
de monsieur Don Jacque [d'Angcac], capitaine, et 80
matelots sous les ordres du capitaine Gramont se sont
constitués prisonniers suivant les articles de la
capitulation, et ont été placés à bord du transporteur
Good Intent en vue de leur transport en France,
conformément à la note figurant dans mes ordres.
Le nombre d'habitants à Restigouche s'élève à 1003.
hommes, femmes et enfants compris.
Le nombre d'Indiens a été impossible à déterminer
avec exactitude, mais semble s'élever à trois ou quatre
cents.
Nous avons encloué et détruit deux batteries de
canons, une comprenant quatre pièces de 12 livres et
une pièce de 6 livres, l'autre 3petites pièces, que
l'ennemi avait érigées sur deux pointes du côté du
bassin dans le but d'empêcher nos navires de passer.
Nous avons aussi trouvé à Restigouche un canon de 18
livres, un de 9 livres et un de 6 livres qui étaient aussi
encloués.

6 « On the River Restigouche. looking down towards the Peak of Campbellton », Canadian Illustrated News. 19 août 1882. p. 120.
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7 « Looking up the Rcstigouchc from La Petite Rochelle [près de la pointe à Bourdeau] ». Canadian Illustrated News. 19 août 1882. p. 120.
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Nous avons trouvé et emporté dans les schooners 320
barils de poudre, des chaussures et des vêtements.
Nous avons fait brûler un schooner en radoub, et un
sloop, et vendu un petit schooner aux Français.
Nous avons amené le sloop Polly (de Boston, chargé
de rhum) qui avait été pris par les Français. Le
Resolution (de Piscaluway, chargé de sucre et de
mélasse) a aussi été pris. Et un petit sloop qui était un
corsaire appartenant à monsieur Ablong à Ristigouche.
Nous avons aussi emmené des prisonniers anglais, 12
hommes, 7 femmes et
4enfants.
Et le major Elliot d'ajouter :
Nous nous sommes employés jusqu'au 5 novembre à
embarquer les provisions de leurs magasins, où il y
avait 327 barils de poudre, des balles de mousquet, de
petits obus, des couvertures, du drap brut brun, de la
farine, du porc, du vin, du rhum, du brandy [...] la
poudre a toute été emportée, les obus jetés dans la
rivière, d'où il leur était impossible de les retirer;
quant au reste, j'ai demandé aux capitaines de la
milice de le distribuer également parmi les habitants.
Les hommes avaient exécuté leurs ordres avec
diligence et efficacité.
Le retour s'avéra plus pénible pour la petite flotte
anglaise que le voyage d'arrivée car, à peine avait-elle
passé le goulet de Canso qu'une tempête s'éleva et
dispersa les navires. Le Good Intent atteignit la France

sans trop de difficultés selon le compte rendu du
commis français Bazagicr . mais Je Swan, à bord
duquel se trouvait le major Elliott, alla s'échouer sur
l'île de Sable. Les passagers et l'équipage furent sains
et saufs, mais l'équipement et les provisions se
perdirent. Quant au Racehorse, il se vit obligé de
mettre le cap sur l'Angleterre. Deux navires
commandés par le capitaine Carter et le lieutenant
Shaw se rendirent à New York, tandis que le capitaine
Allen menait le Repuise à Halifax.

Visiteurs de Ristigouche en 1761
La région de Ristigouche ne fut pas désertée après la
capitulation. Il y resta des Indiens et des Acadiens qui,
par pétition, demandèrent aux Anglais de s'occuper
d'eux. La majorité des soldats français avaient été
déportés à l'automne 1760. sauf pour la petite faction
de 12 hommes commandée par de Niverville qui avait
été envoyée à Miramichi avant la déportation et qui ne
s'était jamais rendue . La région ne vivait pas non
plus dans un complet isolement : plusieurs expéditions
administratives ou commerciales s'y rendirent en 1761
avant que les Anglais n'eussent assuré leur victoire
totale après la bataille de Ristigouche.
-11

La première personne à venir dans la région de
Ristigouche au printemps 1761 fut Monsieur
Grandmaison qui avait reçu l'ordre de capturer un
déserteur nomme Guillaume Cart, du 35 régiment. Il
arriva le 20 mars avec six hommes non armés. Blessé
par Cart en essayant d'exécuter ses ordres.
Grandmaison retourna à Québec après avoir dépéché
des courriers à de Nivcrvillc l'informant de la
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capitulation .
A la mi-juillet, Pierre du Calvct partait pour la baie
des Chaleurs dans un grand sloop, le Sainte-Anne, avec
un équipage de huit hommes commandés par le
capitaine Joanis. Il avait pour mission de recenser la
population acadicnnc à l'intention du gouvernement de
Québec, ce qu'il fit le long de la rivière Ristigouche et
de la baie des Chaleurs car beaucoup d'Acadicns
avaient quitté la pointe de la Vieille Mission et la
pointe à Bourdeau pour s'installer le long de la baie
des Chaleurs. Du Calvet revint à Québec en octobre
1761 100 .
A l'été 1761. la région de Ristigouche vit arriver une
autre expédition inoffensive. II s'agissait de Gamaliel
Smcthurst à bord d'un navire, approvisionné à
Marblchead au Massachusetts, qui venait commercer
avec les Français et les Indiens. Mais juste au moment
où Smcthurst s'apprêtait à quitter Nepisiguit
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[Bathurst] à la fin d'octobre, son navire chargé
d'environ 120 tonnes de poisson séché et d'huile, il
rencontra l'expédition chargée de détruire le poste sur
la rivière Ristigouche . Cela mit fin au commerce de
Smcthurst et, comble de malheur, il fut abandonné par
son équipage et forcé de se rendre à pied au fort
Cumberland en longeant le littoral.
Craignant que l'existence du poste de Ristigouche
ne constituât une menace pour leur commerce et les
communications, les Anglais avaient décidé de
nettoyer la région. L'expédition destinée à en chasser
les Acadicns fut dirigée par le capitaine Roderick
Mackenzie du fort Cumberland. Voici le récit qu'en
fit un article de journal:
Nous avons appris de la Nouvelle-Ecosse,
qu'au cours
du mois dernier le capitaine Mackenzie du fort
Cumberland, ayant armé deux vaisseaux à la baie
Verte, s'est rendu vers le nord jusqu'à la baie des
Challeurs, pour détruire un nid de vermine française
sur cette côte, qui nous a causé beaucoup de
désagréments ces deux ou trois dernières années,
interceptant nos vaisseaux à destination de Halifax,
de Louisbourgh et du fleuve Saint-Laurent, ce qu'il a
été heureux d'accomplir: et ayant fait prisonniers
quelque 240 hommes, femmes et enfants, il les a
emmenés à la baie Verte, avec 8 ou 10petits
vaisseaux
chargés de leurs effets. Toutes les autres petites

embarcations de la côte, il les a détruites, ce qui fait
qu'on n'a plus à craindre d'interruption sur le fleuve
l'an prochain, puisque tous les meneurs ont été
capturés avec leurs familles.
A en juger d'après le recensement de 1765
n'indiquant que H 5 hommes, femmes et enfants dans la
réeion. Mackenzie aurait exécuté ses ordres à la
I ?• 1 0 3
lettre

Conclusion
La bataille de Ristigouche peut s'étudier dans deux
optiques soit à titre d'épisode de l'histoire des
engagements navals ou à titre d'élément de l'histoire
politique du Canada.
À l'étude de la bataille proprement dite, le respect
presque servile des règles du combat naval par Byron
frappe énormément. Un commandant plus Imaginatif
et audacieux (peut-être John Carter Allen) aurait sans
doute pu anéantir la flotte française plus rapidement.
En effet, il aurait suffi de débarquer un détachement
d'infanterie de marine au moment où les Anglais
vinrent en contact avec l'ennemi pour atteindre le but
de Byron dans un délai beaucoup plus court. Les
Anglais, avec leur puissance de tir supérieure, auraient

certes pu déroger aux règles, surtout s'ils savaient que
le moral des Français empêchait Giraudais de profiter
de ses avantages stratégiques.
Giraudais voulait avant tout et à n'importe quel
prix sauver la flotte qu'on lui avait confiée pour
secourir la Nouvelle-France. A cet égard, il jouissait
au début de bien des avantages : supériorité en
hommes, position défensive sûre, mobilité sur terre et
sur l'eau et possibilité de surprendre l'ennemi. Seul le
mauvais moral de ses troupes jouait contre lui. Les
événements d'Europe et d'Amérique du Nord avaient
miné le moral des officiers et des soldats et ni
Giraudais ni D'Angcac ne possédaient la force et
l'audace qui auraient permis aux Français de profiter
de leurs avantages stratégiques et tactiques sur la
rivière Ristigouche en juin et juillet 1760.
La bataille est également importante à un autre
égard puisqu'elle constitue le dernier engagement
naval entre la Grande-Bretagne et la France pour la
possession de l'Amérique du Nord.
En termes d'histoire politique du Canada, la
bataille joua un rôle décisif pour l'avenir de la colonie
française. Le secours envoyé aux autorités de
Montréal ne correspondait certes pas à leurs
espérances, en ce sens que la flotte transportait moins
d'hommes et de provisions que ce qu'ils avaient
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demandé, qu'elle appareilla plus tard que prévu, et que
seulement trois de ses six navires atteignirent la
colonie, mais qui sait comment les événements
auraient tourné si ce secours avait pu être utilisé. Sans
les hommes et les provisions, l'idée de reprendre
Québec aux Anglais fut abandonnée. Montréal ne put
résister aussi bien à l'attaque des Anglais et le projet
d'établissement d'un solide poste français en Acadie
avorta. Montréal finit par capituler et la
Nouvelle-France passa aux mains des Anglais. Sans
avoir causé la chute de la Nouvelle-France, il est
certain que la bataille de Ristigouche la précipita.
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Sommaire
Da no la bataille de la Riotigouehe, quioe déroula en 1760, ^'affrontèrent
leo veotigeo de la flotte de oeeouro française deotinée à Montréal et un
eoeadrou britannique. Troie navireo françaio, doit la moitié de la flotte qui
avait quitté Bordeaux au printempd, capturèrent eux vaiooeau.x anqlaio
dune le golfe du Saint-Laurent. En apprenant que leo Anqlaio avaient
déjà atteint le Saint-Laurent, la flotte françaioe oe réfugia dano la baie
deo Chaleuro et la rivière Ridtigouche où elle reçut un renfort de 25 à 50
oloopo et dchoonerd aeadieno. Une flotte anglaide de la fortereooe de
Loiiiobourg l'y rejoignit le 22 juin. Le 8juillet, dernier jour de la bataille,
leo Françaio avaient perdu, outre leo dix navireo eouléo en travero deo
chenaux de la rivière pour faire obolaele aux Anqlaio, 22 ou 25 navireo
dont ilo avaient eiux-inêineo oabordé la majorité pour empêcher leo Anqlaio
de leo capturer. La perte de la flotte françaioe et de oeo approvioionnemento
contribua à la chute de la Nouvelle-France. Cette bataille marque le
dernier engagement, entre la France et la Grande-Bretagne pour la poooeooion de l'Amérique du Nord.
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