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Le 28 août 1771 – Le ministre à Ternay et Maillart 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Brest, Service Historique de la Défense, département Marine. Ms.93, n°31 

Le bâtiment désigné ci-dessous le Praslin ou le Duc de Praslin est quelques fois désigné la Duchesse de Praslin, 
c’est même, nous semble-t-il, le véritable nom de ce bâtiment. C’est ce nom Duchesse de Praslin que nous 
retenons pour un ce bâtiment à la charge du Sr Brayer, d’autant plus volontiers qu’un autre bâtiment baptisé le 
Duc de Praslin est présent à l’Isle de France au même moment. 

========================================================================= 
 

Copie de la lettre de M. de Boynes à MM. le Ch. de Ternay et Maillart Dumesle. 

 

A Compiègne le 28 août 1771 

 

Les armateurs des navires le Télémaque, le Praslin et le St Florentin, expédiés en 1769 pour l’Isle 
de France, m’ont remis, Messieurs, un mémoire contre le Sr Brayer du Barré subrécargue d’un de ces 
bâtiments. 

Indépendamment des infidélités qu’ils reprochent au Sr du Barré, soit dans l’achat des cargaisons, 
soit dans l’armement des bâtiments, ils se plaignent encore de ce qu’à son arrivée à l’Isle de France, il 
ne s’est occupé que de ses propres affaires, de ce qu’il s’est emparé de toute l’autorité sur 
l’administration des affaires de ses commettants, qu’il a disposé à son gré et sans consulter les officiers 
et subrécargues, des bâtiments et de leurs cargaisons ; qu’il en a employé l’argent à former pour son 
compte des établissements aux îles Seychelles ; enfin de ce qu’il a fait plusieurs expéditions contraires 
aux ordres et aux intérêts de ses commettants. Ces armateurs représentent ensuite que la conduite de ce 
subrécargue à l’Isle de France, annonce qu’il a formé le projet de s’approprier tout ce qui appartient à 
la société et de passer chez l’étranger. Pour prévenir ce dernier acte de la mauvaise foi du Sr Dubarré, 
ils demandent des ordres pour lui faire rendre compte, ou le faire arrêter s’il s’y refuse : ils envoient à 
cet effet leur procuration à l’Isle de France. 

Les pièces que ces armateurs ont jointes à leur mémoire, rendent la conduite du Sr Dubarré au-
moins très suspecte, et sur le compte que j’en ai rendu au Roi, Sa Majesté m’a chargé de vous 
recommander les intérêts des armateurs, d’obliger le Sr Du Barré à rendre compte de sa gestion à leur 
fondé de procuration, et s’il s’y refuse, ou s’il y a preuve de mauvaise foi dans ses opérations, vous le 
ferez arrêter en vertu de l’ordre de S. M. que je joins ici, mais vous aurez soin que les papiers et effets 
soient mis en sûreté et qu’il en soit dressé un inventaire exact afin que le Sr Dubarré n’ait pas lieu de 
se plaindre qu’on l’ait privé de moyens de se défendre. 

J’ai l’honneur d’être très parfaitement, Messieurs, etc.  Signé De Boynes 

 

Pour copie Maillart Dumesle 

* 

 

[Lettre suivie de la copie de l’ordre du Roi « d’arrêter partout où il se trouvera le Né Henry François 
Charles Brayer Pinton Du Barré ci-devant subrécargue du vaisseau le Duc de Praslin ... »] 
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