Au sujet de M. de Brüe et de M. Jossigny
Le 8 février 1771- Poivre aux administrateurs de Bourbon.
---------------------------------------------------------------------Un document des Archives départementales de La Réunion, dossier 12C
A l’époque de cette lettre, Commerson est à l’île Bourbon, occupé à inventorier la flore de l’île après avoir, en
compagnie de Jossigny, son dessinateur, effectué une mission semblable à Madagascar. Il est alors question que
Commerson retourne à Madagascar poursuivre ses recherches, mais finalement il restera toute l’année 1771 à
Bourbon.

=========================================================================
Isle de France 8 février 1771
Messieurs,
Nous avons reçu la lettre commune que vous nous avez adressée en date du 17 janvier dernier1,
au sujet des sieurs de Brüe2 et Jossigny. M. le Ch. Desroches qui est absent et indisposé m’a envoyé
sur cette lettre commune l’apostille suivante.
1° Il est fâcheux que le Sr de Jossigny soit détaché des opérations de M. de Commerson au
succès desquelles ses talents étaient fort utiles.
2° Il n’est pas plus difficile de donner 2000 livres à M. de Brüe que 1500 livres au Sr Jossigny.
3° Enfin le Ministre, comme je l’ai dit à M. de Crémont, n’aime pas les dépenses couvertes,
parce que cela l’empêche de voir le fond du sac : mais il est trop juste pour ne pas approuver les
dépenses utiles et raisonnables.
Signé le Chevalier Desroches
Voila donc l’opinion de M. le Gouverneur Général sur votre lettre commune. Je n’y trouve
aucune décision d’après laquelle M. de Crémont puisse ordonner les dépenses préposées.
Mon avis se réduit à vous prier, Messieurs, d’engager le Sr de Jossigny, par toutes sortes de
moyens, à continuer le travail commencé auprès de M. de Commerson. Ce travail sera bientôt fini, et
je lui écris de mon côté de prendre patience jusqu’au bout. Dans le cas où il s’obstinerait, je ne vois
aucun moyen de l’employer ailleurs.
Quant aux appointements de M. Brüe, la défense expresse que j’ai reçue du Ministre
d’augmenter en rien les dépenses ordonnées par l’état du Roi, ne me permet pas d’autoriser M.
Crémont à augmenter de 2000 livres les appointements de M. Brüe dont je connais d’ailleurs tout le
mérite et les talents. Nous avons écrit au Ministre pour demander cette augmentation. Nous espérons
par les premiers vaisseaux une réponse favorable.
J’ai l’honneur d’être avec un respectueux attachement,
Messieurs,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
Poivre
* * *
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On trouvera cette lettre dans la base documentaire datée du 18 janvier.
David Brue, fait fonction d’ingénieur en chef à l’île Bourbon (Base docu=>Sans date n°34, et dossier aux A.N. Col E 54)

Jean-Paul Morel
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