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M. de Crémont
A l’Isle de France le 21 août 1772
M. de Roquefort, ingénieur du Roi, Monsieur et cher ordonnateur, écrit à M. Desbrües [de Brüe]
à Bourbon son confrère, pour le prier de faire essayer si la lave du volcan de votre île serait propre à
être employée à la place de la porcelaine ou de la cendrée de Tournay1 avec laquelle elle pourrait avoir
plus d’analogie. Je pense que si l’expérience que M. de Roquefort demande a du succès, qu’il convient
d’aider M. Desbrües pour les frais que cela pourra occasionner. Il le prie de lui envoyer le détail de ce
qu’il en coûterait par barrique ou par pied cube rendu à bord des vaisseaux, des difficultés qu’on
pourrait aplanir en faisant quelque dépense. Je vous prie, Mon cher Ordonnateur, de vouloir bien vous
occuper de ces essais qui pourraient être d’une grande utilité.
J’ai l’honneur d’être avec un sincère attachement, Mon cher Ordonnateur, Votre très humble et
très obéissant serviteur.
Poivre
P. S. Je vous annonce l’arrivée des nouveaux administrateurs. On a signalé ce matin un vaisseau à trois
mâts qui a mouillé à 8 heures du soir. J’ai appris avec bien de la satisfaction que c’était la Belle Poule.
MM. de Ternay et Maillart se portent bien. Ils ne descendront à terre que dimanche [le 23] ainsi qu’ils
viennent de me le faire savoir. Me voilà débarrassé de bien des inquiétudes et d’un fardeau bien
pesant.

* * *

1

Cendrée de Tournay : poussière de houille et de chaux que l'on emploie comme ciment hydraulique.
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