L’expédition de François Galaup de Lapérouse à la baie d’Hudson (1782)
Les deux textes que nous présentons décrivent l’expédition menée par M. de
Lapérouse à la baie d’Hudson en 1782. Étant de retour en ce lieu qu’ils
avaient occupé de 1687 à 1713, les Français lancèrent une attaque éclair sur
les postes de la Compagnie anglaise durant les derniers instants de la Guerre
d’Indépendance d’Amérique : elle avait pour but de détruire les forts Princede-Galles et York Factory, les principaux centres commerciaux anglais dans le
Nord canadien.
Les textes :
a) Précis de la campagne de la division sous les ordres de M. de Lapérouse
destinée contre les établissements anglais de la baie d’Hudson, Amérique
septentrionale, par le marquis de La Jaille (10 500 mots) ; b) Rapport de
Galaup de Lapérouse sous forme de lettre au ministre de la Marine de
Castries (3300 mots). Cote : A.N.M, 3JJ, 68, 23-3 ; Para-texte : 1000 mots
Au delà de son succès politique et économique, cette expédition fut propice à
l’accumulation de multiples données scientifiques (relevés hydrographiques,
cartes et nouveaux plans, observations astronomiques, etc.). Les deux récits,
qui ont pour objectif de regrouper des informations remises aux autorités de la
Marine, abritent un spectre d’informations référentielles de nature militaire,
hydrographique, géographique, voire ethnographique, corroborées par des
pans d’éléments descriptifs et comparatifs qui se rapprochent du récit de
voyage traditionnel.
Pertinence des deux textes.
C’est le succès de cette expédition qui fit que Louis XVI confia le grand
voyage de circumnavigation de 1785 à Lapérouse. Écrit dans un style élégant
qui correspond à la prose de la fin du XVIIIe siècle, la narration de
l’explorateur se rapproche plus du journal de voyage traditionnel que du
rapport de campagne. La description de la relation commerciale avec les
Esquimaux, comme celle de la rencontre avec les Anglais du fort Prince de
Galles – surtout les échanges avec le grand découvreur anglais Samuel Hearne
– sont présentées d’une manière très détaillée et agréable à la lecture. Non
seulement les qualités du navigateur Lapérouse sont mises en lumière ici, mais
au fil des événements, c’est aussi tout l’esprit des Lumières qui apparaît au
grand jour, ainsi que l’humanité du citoyen d’Albi et des officiers qui
l’accompagnent. Ces textes inédits se prêtant parfaitement à l’enseignement
universitaire, je compte les utiliser dans un cours sur le récit de voyage ou sur
le XVIIIe siècle français.
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