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Du 27 avril 1771 

Monseigneur, 

 

Vous m’avez fait recommander particulièrement le Sr Brayer, et il mérite toute votre protection 
et toutes vos bontés par le zèle avec lequel il a rempli vos vues et le bon marché qu’il a fait au Roi du 
transport des troupes et des effets de la colonie. 

Je dois encore avoir l’honneur de vous rendre compte que c’est l’homme qui travaille ici le plus 
utilement, et son activité supplée aux lumières naturelles qui peut-être lui manquent, il paraît d’ailleurs 
un parfait honnête homme. 

Il a établi de tout côté dans l’île, des manufactures de toute espèce, toutes plus utiles les unes 
que les autres, et quelqu’unes inconnues jusqu’à son arrivée. 

Il ne laisse pas languir ses vaisseaux dans le port, et sans avoir fait de grands profits jusqu’à 
présent, il a par ce moyen au moins mis à couvert ses dépenses journalières d’un armement 
considérable, assez mal combiné en Europe. 

Malgré cela, Monseigneur, je ne peux pas vous dissimuler qu’il éprouve à chaque pas des 
contradictions odieuses, et je peux vous assurer que si je ne l’avais pas constamment soutenu, il aurait 
éprouvé le même sort que Névé. Je lui crois tant de probité que je suis intimement persuadé qu’il 
n’aurait pas, comme ce dernier, rendu sa banqueroute frauduleuse. Si cependant il lui était arrivé en 
prévoyant l’orage, de soustraire quelques effets, ses ennemis n’auraient pas manqué de le poursuivre à 
toute rigueur, et il eut pu être déshonoré sans l’avoir mérité, comme Névé l’a été. 

Je le soutiendrai encore jusqu’à ce que j’aie reçu vos ordres à ce sujet, et j’ose vous répéter qu’il 
mérite que vous appuyiez sa conduite et ses opérations. 

 

Je suis, etc.       [Signé Le Ch. Desroches] 

 

 

*  *  * 


