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Des archives personnelles de Pierre Poivre : 

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

Du « Dossier Poivre » : Pusy-E2 

Madame veuve Pierre Poivre  - Correspondance (1786-1792) 

suivi de  

La cocarde tricolore à l’Isle de France, par Jean-Nicolas Céré (1789-1790) 

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

Présentation 
 

Cette correspondance concerne Françoise Robin, épouse de Pierre Poivre. Il s’agit de lettres reçues par 
Madame Poivre, ainsi que de duplicata de lettres qu’elle a expédiées. Toutes ces lettres sont 
postérieures au décès de Pierre Poivre, toutes sont en rapport avec feu son mari, l’homme des épices et 
du jardin du roi de l’Isle de France. 

Les échanges commencent au lendemain de l’enterrement de Pierre Poivre. Dès le mois de février 
1786 il est question de pensions que Mme Poivre sollicite pour elle et ses trois filles. 

La partie la plus substantielle de cette archive est la correspondance échangée entre Mme Poivre et 
Jean-Nicolas Céré. L’ami et voisin de Monplaisir nous informe de ce qui se passe au Jardin du Roi, 
d’événements survenus dans la colonie, de nouvelles relatives à quelques colons, en particulier leur 
ami commun Joseph-François Charpentier de Cossigny, il est question des premiers instants de la 
Révolution vécue à l’Isle de France. Mais le sujet récurant abordé par Mme Poivre, tant dans ses 
échanges avec Céré qu’avec ses autres correspondants, concerne ses filles pour lesquelles elle réclame 
et obtient la concession de parcelles de terre à l’Isle de France. On suit ses sollicitations répétées 
auprès des ministres et autres personnalités. On prend connaissance de ses arrangements avec un 
certain Gagneur, précédemment affecté aux cultures à la Fréta qu’elle envoie régisseur à l’Isle de 
France pour mettre en valeur les parcelles concédées. Elle profite des conseils et services de Céré qui 
lui fait obtenir les meilleurs parcelles et accepte de superviser l’activité de son régisseur Gagneur. Un 
Gagneur, travailleur laborieux, mais qui ne parvient pas à se conformer au projet de Mme Poivre 
d’exploiter ses parcelles sans recourir à une main d’œuvre esclave. Comme Céré en était bien 
convaincu par avance, les charrues expédiées en même temps que son régisseur ne suppléent pas aux 
esclaves. Occasion pour Céré de railler les anti-esclavagistes : le Noir libre se refuse au travail de la 
terre, l’esclave se satisfait de son état, ses conditions de vie sont préférables à celles de bien des gens 
de la métropole. 

La dernière lettre de Madame Poivre date de février 1792, elle est sur le point de marier ses deux filles 
et de quitter son appartement parisien, c’est la fin de sa vie de veuve de Pierre Poivre. Il est toujours 
question des concessions de ses filles à l’Isle de France, elle informe Céré qu’elle attendra de se 
concerter avec ses futurs gendres avant de décider de les revendre ou d’investir pour les mettre en 
valeur. Céré répond à cette dernière lettre, on le sent un peu amère quoique toujours empressé. 

Cette correspondance est à rapprocher d’une autre que nous avons précédemment publiée sur ce site : 
la correspondance échangée entre Mme Poivre et Jean-Nicolas Céré provenant des archives de Céré 
(=>doc-nodate-18.pdf). En particulier, on trouve dans cette correspondance les deux premières 
lettres de Mme Poivre à Céré, du 3 avril 1786 et du 10 août 1787 où il est question des concessions des 
demoiselles Poivre à l’Isle de France.1 

                                                           
1 Voir la notice : « Les concessions des demoiselles Poivre à l’Isle de France » sur pierre-poivre.fr 
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Dans cette même archive relative à Mme veuve Poivre se trouve une chronique des événements vécus 
par Jean-Nicolas Céré lorsque la Révolution s’annonce dans la colonie, chronique destinée à Cossigny 
et à Mme Poivre. Cette chronique se présente sous la forme de deux « bulletins (n°7 et N°8) 
concernant les mois de novembres 1789 à mars 1790. Indépendamment de ces deux bulletins, une 
relation de la journée du 4 février 1790, dans deux versions. 

 
Sommaire des transcriptions 

 
 
------------------------------------------------------------ Page 7 ------------------------------------------------------ 

17 février 1786 - Maréchal de Castries à Mme Poivre. Les pensions réclamées par Mme Poivre 
pour elle et ses trois filles sont accordées. 

------------------------------------------------------------ Page 7------------------------------------------------------ 

En 1786 ou 1787 – Anonyme. NOTE : Information et conseil à Mme Poivre. Comment les terres sont 
concédées à l’Isle de France 

------------------------------------------------------------ Page 7 ------------------------------------------------------ 

20 juin 1787 - Maréchal de Castries à Mme Poivre. Ne pourra répondre à sa demande de 
concessions à l’Isle France tant qu’il n’aura pas reçu réponse à sa demande d’information auprès des 
administrateurs de cette colonie. 

------------------------------------------------------------ Page 8 ------------------------------------------------------ 

Juillet 1787 - Céré à Mme Poivre - 2e feuille du N°2. Céré a appris le suicide à Paris de l’ex-
intendant Chevreau qu’il n’appréciait pas. Pensions accordées à madame et demoiselles Poivre – 
Hommage des Guyanais à la mémoire de Pierre Poivre – Poivre désapprouvait la dispersion des épices 
dans les colonies américaines. Notice Dupont diffusée dans l’île.  

------------------------------------------------------------ Page 10 ------------------------------------------------------ 

Juillet 1787 - Céré à Mme Poivre - 3e feuille du N°2. Cossigny malade et boudeur – Etude du 
poivrier, élève envoyé en octobre 1786 à Mahé, retour attendu en fin d’année avec le vrai poivrier 
hermaphrodite. Tour d’horizon de la parenté de Céré. 

------------------------------------------------------------ Page 11 ------------------------------------------------------ 

Juillet 1787 - Céré à Mme Poivre - 4e feuille du N°2. Renseignements sur M. Tabareau, dont le 
frère, notable lyonnais, s’inquiète. 

------------------------------------------------------------ Page 13 ------------------------------------------------------ 

Le 11 juillet 1787 - Céré à Mme Poivre. Quelques mots sur Tabareau et Jean-Marie Galles 

------------------------------------------------------------ Page 10 ------------------------------------------------------ 

Le 17 novembre 1787 - Céré à Mme Poivre. Reçu lettre du Bailli de Suffren, il recommande des 
économies au Jardin du Roi pour éviter son abandon par le roi. Céré se défend de dépenses excessives. 
Ses recherches sur le poivrier. 

------------------------------------------------------------ Page 16 ------------------------------------------------------ 

Le 22 janvier 1788- Anonyme. Espère que le ministre La Luzerne enverra prochainement l’ordre aux 
administrateurs de l’Isle de France de concéder deux parcelles aux demoiselles Poivre.  

------------------------------------------------------------ Page 16 ------------------------------------------------------ 

Le 9 février 1788 – Comte de La Luzerne à M. de Crosnes. Attend courrier de l’Isle de France 
avant de répondre à la demande de concessions de Mme Poivre.  

------------------------------------------------------------ Page 16 ------------------------------------------------------ 
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Le 21 décembre 1788 - Céré à Mme Poivre. Se plaint de n’avoir jamais obtenu de concession malgré 
ses demandes et ses mérites. Son opinion sur les réserves du Roi à l’Isle de France. 

------------------------------------------------------------ Page 18 ------------------------------------------------------ 

Le 6 mars 1789 - Céré à Mme Poivre. La propriété de Palma vendu par Cossigny 800.000 livres, il 
va s’installer à Paris. Départ du Stanislas avec 150 caisses de plantes dont le poivrier aromatique, pour 
nos colonies et le jardin royal de Paris.  

------------------------------------------------------------ Page 19 ------------------------------------------------------ 

Le 9 mars 1789 – Anonyme. Pour obtenir des concessions à l’Isle de France, Mme Poivre sollicite M. 
de Malesherbes pour qu’il agisse auprès de son neveu et ministre, le comte de La Luzerne. 

------------------------------------------------------------ Page 20 ------------------------------------------------------ 

Le 15 mars 1789 – M. De Vaivre à Mme Poivre. Lui annonce la décision du ministre : les 
concessions sont accordées. 

------------------------------------------------------------ Page 20 ------------------------------------------------------ 

Le 8 juillet 1789 - Céré à Mme Poivre. A appris que La Fréta a été vendue. Cossigny est parti le 22 
avril. Succès des gérofliers et cacaoyers d’Hubert à Bourbon. Réussite dans la production d’indigo. 
Analyse des clous de gérofle par Lavoisier très défavorable. 

------------------------------------------------------------ Page 23 ------------------------------------------------------ 

Le 12 juillet 1789 - à la Fréta - André Gagneur à Mme Poivre. On avait connaissance de 
l’existence d’André Gagneur par l’inventaire après décès de Pierre Poivre, dans lequel son nom 
apparait avec la qualité de «« domestique jardinier et fleuriste dudit défunt » 

 A l’époque du 12 juillet 1789 où il écrit à Mme Poivre il est employé des époux Goiran, voisins des 
Poivre à la Fréta, sans doute depuis un an que Mme Poivre a vendu la Fréta. Son style et son écriture 
dénotent un homme qui n’a pas fréquenté longtemps l’école. On apprend que Mme Poivre lui propose 
de se rendre à l’Isle de France pour s’occuper des deux parcelles qui viennent d’être concédées à ses 
filles dans cette colonie. Gagneur a grand respect pour son défunt employeur et pour sa veuve, et plein 
de gratitude pour les bontés qu’ils ont eues à son égard. Il accepte bien volontiers la proposition de 
Mme Poivre et s’estime plus que quiconque en capacité de répondre à ses attentes. 

------------------------------------------------------------ Page 24 ------------------------------------------------------ 

Du 26 août au 29 septembre 1789 - Céré à Mme Poivre. Ordre reçu du ministre pour attribution aux 
demoiselles Poivre de concessions sur les réserves du roi. Céré, à la demande de Mme Poivre, 
s’implique dans les formalités administratives et dans la prospection dans les réserves du roi en vue de 
faire attribuer les meilleures parcelles. Transmet des propositions de rachat ou d’exploitation de ces 
parcelles par des colons, insistant sur celle, très intéressante, de son neveu M. d’Emmerez. Céré a ouï-
dire que Mme Poivre comptait faire cultiver ses parcelles par des Noirs libres, projet chimérique selon 
lui. 

------------------------------------------------------------ Page 27 ------------------------------------------------------ 

Du 30 septembre au 5 octobre 1789 - Céré à Mme Poivre. Expédie 10 tabatières en bois de 
muscadier et géroflier. Arpentage en cours des concessions des demoiselles Poivre. Revient sur la 
proposition avantageuse de d’Emmerez. Espère se voir attribuer des concessions voisines. 
Destinataires des tabatières. 

------------------------------------------------------------ Page 29 ------------------------------------------------------ 

Du 5 octobre au 31 octobre 1789 - Céré à Mme Poivre. Au sujet des deux concessions attribuées 
aux demoiselles Poivre. Activité et correspondances de Céré à ce sujet, description des parcelles 
retenues. Balisage des parcelles. Détail de l’arrangement convenu avec M. d’Emmerez au sujet de 
l’exploitation provisoire des deux parcelles. 

------------------------------------------------------------ Page 32 ------------------------------------------------------ 
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Du 12 au 25 novembre 1789 - Céré à Mme Poivre. Suite précédente. D’Emmerez s’est associé pour 
son exploitation des concessions, il s’est mis à l’ouvrage sur une des deux parcelles. Les contrats de 
concessions bien enregistrés. 

------------------------------------------------------------ Page 33 ------------------------------------------------------ 

Janvier 1790 – Ministre La Luzerne à Dupont de Nemours. Au sujet du titre de propriété des 
parcelles concédées aux demoiselles Poivre à l’Isle de France  

------------------------------------------------------------ Page 34  ------------------------------------------------------ 

Le 25 janvier 1790 – M. de Malesherbes (Lamoignon de) à Mme Poivre. Regrette de ne pouvoir la 
voir. Sans doute voudrait-elle qu’il intervienne auprès de son neveu La Luzerne. 

------------------------------------------------------------ Page 34  ------------------------------------------------------ 

Le 27 janvier 1790 - Céré à Mme Poivre. Rend compte des débuts de M. d’Emmerez sur la parcelle, 
coût des ouvriers esclaves, Céré répète qu’il serait déçu de ne pas se voir attribuer les parcelles 
voisines. 

------------------------------------------------------------ Page 34 ------------------------------------------------------ 

Le 5 mai 1790 - Mme Poivre à Céré. A reçu les courriers de Céré où il lui rend compte de son 
activité à propos des concessions de ses filles. Elle prend acte des accords pris avec d’Emmerez 
concernant l’exploitation de ces terrains en attendant de connaitre ses décisions. Elle ne répondra pas 
favorablement aux propositions (achat, exploitation des concessions) que Céré lui a transmises car son 
projet est arrêté, le sieur Gagneur est sur le départ pour venir exploiter le bien de ses enfants. Elle 
précise qu’elle ne veut engager que des fonds réduits au minimum et confie à Céré le soin de décider 
en la matière. 

------------------------------------------------------------ Page 37 ------------------------------------------------------ 

Le 8 mai 1790 - Mme Poivre à Céré. Vient compléter sa lettre du 5 mai. (Deux versions de la même 
lettre) Elle fait embarquer avec Gagneur deux charrues, moyen d’exploiter ses concessions sans 
recourir aux esclaves. Il suffira de quelques travailleurs libres, car « il ne fait nul doute qu’une charrue 
ne fasse le travail de cinquante hommes. » 

------------------------------------------------------------ Page 39 ------------------------------------------------------ 

Le 10 mai 1790 - Mme Poivre à M. Gagneur. Instructions sur ce qu’elle attend de lui à l’Isle de 
France. Il ne doit en aucun cas recourir aux esclaves, aussi il lui faudra trouver des travailleurs libres 
salariés ou affermé. Si l’usage de la charrue se révèle impossible, il devra renoncer aux cultures et se 
contenter de l’élevage de quelques têtes de bétail. Gagneur s’informera de la possibilité de revendre 
les concessions par petites parcelles, de façon à ne s’adresser qu’à des cultivateurs sans esclaves. Il est 
interdit à Gagneur de faire des coupes de bois, autres que le défriché réalisé par M. d’Emmerez. 

------------------------------------------------------------ Page 41 ------------------------------------------------------ 

Mai 1790 - Mme Poivre à M. Dupuy. Informe l’intendant de l’Isle de France de l’arrivée de M. 
Gagneur, régisseur des concessions de ses filles, le prie de bien vouloir régler à sa place les gages de 
Gagneur et autres dépenses de ce dernier autorisées par Céré. 

------------------------------------------------------------ Page 41 ------------------------------------------------------ 

Le 22 mai 1790 - Mme Poivre à André Gagneur. Il est à Lorient, de Paris Mme Poivre répond à ses 
remarques concernant ses instructions. Précisions sur ses gages et les dépenses qu’il sera amené à 
faire. Réaffirme qu’elle ne veut engager que des fonds très modestes 

------------------------------------------------------------ Page 43 ------------------------------------------------------ 

Le 18 novembre 1790 - Céré à Mme Poivre. M. Gagneur vient d’arriver avec deux charrues et le 
portrait de M. Poivre pour M. Hubert. Comme prévu les charrues ne sont pas appropriées aux cultures 
de la colonie. La répugnance de Mme Poivre à l’emploi d’esclaves est injustifiée, il est difficile de s’en 
passer car les Noirs libres répugnent à travailler la terre et le sort des Noirs esclaves est plutôt meilleur. 
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------------------------------------------------------------ Page 44  ------------------------------------------------------ 

Le 25 février 1791 - Céré à Mme Poivre (6 feuilles : 24 pages) 
Sur les concessions des demoiselles Poivre depuis leur attribution. Bilan de l’exploitation par M. 
d’Emmerez : défriché de 50 gaulettes carrées. Arrivée de Gagneur le 17 novembre 1790. Il a acheté 
deux Noirs, il en loue deux autres, il a un poulailler de 50 poules, des canards. Une affaire qui marche 
un peu mais Gagneur s’ennuie et ne se satisfait pas de ses employés esclaves : « parce que malgré soi 

on est obligé de punir les Noirs ». 
Céré détaille les coûts et profits attendus sur l’exploitation du domaine. Estime la valeur des parcelles 
de l’ordre de deux fois 40.000 livres. Revient sur la répugnance de Mme Poivre à employer des 
esclaves : « il y a des millions de Blancs en France qui ne jouissent pas, à beaucoup près, d’un sort 

aussi heureux, car ils ont logement, vêtement, aliments et traitements facilités pour améliorer de 

beaucoup leur sort ». Mme Poivre a deux alternatives, soit de vendre ses concessions, soit d’investir 
dans une trentaine d’esclaves qui lui permettront de tirer un bon parti de ses parcelles. 
Détail des essais infructueux de l’usage de la charrue. M. Hubert a bien reçu le portrait de Poivre et a 
donné une fête à cette occasion. Répond à des questions sur l’indigo, l’olivier, le riz sec.  

------------------------------------------------  Sur la base documentaire      ----------------------------------------- 

Le 28 mars 1791 - Lettre de M. Hubert à M. Céré. Récit de l’inauguration du portrait de M. Poivre. 
(Transcription placée à part dans la base documentaire : =>doc-91-3-28) 

------------------------------------------------------------ Page 55  ------------------------------------------------------ 

Le 10 avril 1791 – M. Hubert à Mme Poivre. De l’île Bourbon. A bien reçu le portrait de Monsieur 
Poivre, l’en remercie et lui annonce le récit de l’inauguration du portrait qui lui parviendra par M. 
Melon ou M. Céré. 

------------------------------------------------------------ Page 55 ------------------------------------------------------ 

Le 12 mai 1791 - Céré à Mme Poivre. Explique que le produit de l’exploitation des bois de la 
concession a tout juste payé les frais de M. d’Emmerez et de ses associés. Gagneur a pris possession 
des lieux, il s’active avec son prédécesseur à récolter le maïs produit sur le défriché, maïs dont il 
nourrit des poules avec profit. Il a loué deux esclaves et se propose d’en acheter un troisième, d’autant 
plus nécessaire qu’il faut aller chercher l’eau à 2000 toises. Il joint à sa lettre, copie de celle reçue de 
M. Hubert rapportant dans le détail la fête qu’il a donnée à l’occasion de l’inauguration du portrait de 
M. Poivre. (voir ci-dessus au 28 mars 1791) 

------------------------------------------------------------ Page 57 ------------------------------------------------------ 

Le 13 septembre 1791. Céré à Mme Poivre. Très bref. C’est dommage de ne pas mieux utiliser M. 
Gagneur : il lui faudrait des bras. 

------------------------------------------------------------ Page 57 ------------------------------------------------------ 

Le 28 décembre 1791 - Céré à Mme Poivre. Sur une parcelle des demoiselles Poivre, Gagneur 
poursuit ses cultures de maïs pour nourrir ses volailles, il a laissé des gens libres travailler sur la 
seconde habitation. Les colons s’essaient avec un certain succès à la culture du coton. L’île Bourbon 
récolte environ dix mille livres de clous de gérofle, dont la moitié est produite par M. Hubert et son 
frère. Céré s’est mis à l’indigo, il a, en société, 108 arpents plantés en anil. 

------------------------------------------------------------ Page 59 ------------------------------------------------------ 

Le 1er février 1792 - Mme Poivre à Céré. Elle a bien reçu ses lettres du 12 mai, 21 juin et 10 août de 
l’année précédente, et le remercie de tout ce qu’il a fait pour ses filles et pour elle. L’informe de 
l’arrivée prochaine de M. Lescallier sur qui il doit pouvoir compter. L’informe qu’elle ne décidera rien 
aux sujets des concessions de ses filles, avant leur mariage qui doit avoir lieu très prochainement. Lui 
demande son avis sur la façon de les valoriser au mieux. Craint que la guerre n’éclate prochainement. 
Prévoit de quitter son appartement parisien de la rue de Caumartin. 

------------------------------------------------------------ Page 61 ------------------------------------------------------ 
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Le 25 février 1792 - Céré à Mme Poivre. Répond à une lettre de Mme Poivre du 27 août 1791 où 
elle disait ne pas vouloir encore rien décider au sujet des concessions de ses filles. Céré mentionne le 
conseil de Cossigny «J’ai engagé Mme Poivre à vendre ses habitations, elle me parait y être décidée. » 
Céré suppute et calcule, vendre les deux concessions ensemble ou séparément, ou encore en les 
morcelant en petites surfaces. Possibilité de vendre partie au comptant, partie sous forme de rente. Il 
traite également du problème du coût très important du transfert de capitaux de la colonie en 
métropole, évoquant la façon de faire, pour ne rien perdre, consistant à transférer l’argent sous forme 
de denrée : coton et indigo. 

------------------------------------------------------------ Page 64 ------------------------------------------------------ 

Le 11 octobre 1792 – Céré à Mme Poivre. Répond à sa lettre du 1er février, au sujet des concessions 
des ses filles. Céré rumine contre cette exploitation au petit pied, avec comme seules forces de travail 
un Gagneur ne disposant que de 2 esclaves et un âne, une situation qui ne profite qu’à Gagneur et ne 
rapporte rien à Mme Poivre : ni revenu, ni valorisation des parcelles. Les relations entre Gagneur et 
Céré semblent tendues, d’autant que Mme Poivre n’a pas répondu aux offres de service de 
d’Emmerez, le neveu de Céré, et s’appuie toujours sur Gagneur que Céré juge incapable de cette tâche, 
sachant à peine écrire et compter. 

---------------------------------------------------------- Page 67 ------------------------------------------------------ 

Chronique de Jean-Nicolas Céré - Bulletin N°7 : novembre 1789 - décembre 1790 

---------------------------------------------------------- Page 74 ------------------------------------------------------ 

Chronique de Jean-Nicolas Céré - Bulletin N°8 : janvier - mars 1790 

---------------------------------------------------------- Page 80 ------------------------------------------------------ 

Chronique de Jean-Nicolas Céré – Le 4 février 1790 

 
-----------------------------------------------------         FIN         ---------------------------------------------- 
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Madame veuve Pierre Poivre  -  Correspondance (1786-1792) 

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

Transcriptions 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le 17 février 1786 - Maréchal de Castries à Mme Poivre  

Colonies      Versailles, le 17 février 1786 

J’ai reçu, Madame, le mémoire par lequel en m’annonçant la mort de M. votre mari, vous rappelez ses 
services et réclamez une partie de ses pensions, pour vous et mesdemoiselles vos filles. Le Roi, à qui 
j’ai rendu compte de votre position et des services de M. Poivre, tant sous le régime de la Compagnie 
des Indes, qu’en qualité d’intendant aux Isles de France et de Bourbon, a bien voulu vous accorder sur 
le Trésor Royal une pension de 3000 livres et une de 1000 livres à chacune de vos trois filles. C’est 
avec plaisir que je vous annonce les grâces de Sa Majesté. Il sera nécessaire que vous vous conformiez 
à l’instruction que je joins ici pour l’expédition des brevets dont vous avez besoin pour toucher vos 
pensions. 

Je suis, avec respect, Madame, votre très humble et très obéissant serviteur 

 [signé] Le Maréchal de Castries 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En 1786 ou 1787 – Anonyme. Note [Comment les terres sont concédées à l’Isle de France]  

NOTE 

À l’Isle de France, comme dans les colonies de l’Amérique, le pouvoir de concéder les terres est 
confié au gouverneur et à l’intendant en commun. Ces concessions ne sauraient être faites en France 
parce qu’elles exigent des précautions et des formalités qui ne peuvent être remplies que sur les lieux. 
Tout ce que le ministre peut, est d’écrire aux administrateurs de donner la préférence aux personnes 
qu’il juge susceptibles de faveurs, dans le cas où il y aurait des demandes concurrentes, et c’est à quoi 
Mme Poivre doit se borner. Il sera nécessaire, lorsque le ministre aura écrit, qu’elle envoie sa 
procuration ou quelqu’un de confiance pour qu’il fasse en son nom, la demande des concessions 
qu’elle désire, et qu’il se conforme à ce qui est prescrit en cette matière par les règlements. 

En général, les concessions ne sont susceptibles d’aucune difficulté lorsque ceux qui les demandent 
présentent des moyens de les mettre en valeur. Le gouvernement a un grand intérêt que les terres 
soient cultivées dans les colonies, puisque ce n’est qu’en proportion de leurs cultures que ces 
établissement sont utiles au Royaume. Les vues de Mme Poivre sont donc favorables par elles-mêmes, 
et elle n’a besoin de protection que dans le cas où les mêmes concessions qu’elle demanderait seraient 
aussi demandées par d’autres. Cependant il paraît qu’il y a à l’Isle de France des terrains réservés au 
Roi, réserve qui ne peut avoir lieu que pour les parties jugées nécessaires, soit pour la défense de l’île, 
soit pour d’autres objets de service. A cet égard, Mme Poivre écartera toute difficulté en demandant 
que les concessions lui seraient faites dans les lieux dont les administrateurs estimeront la disposition 
pleinement libre et qui seront indépendantes des réserves dont on vient de parler, et le ministre ne 
s’exposera à aucun inconvénient en protégeant une telle demande, puisque ce n’est que sur l’avis des 
mêmes administrateurs que les réserves à faire ou à maintenir pourront être déterminées. 

On est persuadé que les choses présentées sous ce point de vue n’éprouveront aucun obstacle. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le 20 juin 1787 - Maréchal de Castries à Madame Poivre 

Colonies       Versailles, le 20 juin 1787 
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J’ai reçu, Madame, la lettre par laquelle vous sollicitez en faveur des demoiselles vos filles, des 
concessions à l’Isle de France où vous désirez leur procurer un établissement. Je désirerais pouvoir 
vous donner à cette occasion des nouvelles preuves de la satisfaction que le Roi a eue des services de 
feu M. Poivre, mais j’ai écrit aux administrateurs actuels pour établir d’après leur avis des principes 
stables sur ce qui concerne les concessions, et je suis obligé d’attendre leur réponse avant de rien 
statuer sur toutes les demandes semblables qui m’ont été adressées. 

J’ai l’honneur d’être, Madame, votre très humble et très obéissant serviteur 

    [signé] Maréchal de Castries 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juillet 1787 - Céré à Mme Poivre - Deuxième feuille du N°2 

Nous n’avons pas eu de nouvelles bien sûres ni bien détaillées encore sur la mort de M. Chevreau, ni 
sur la cause qui a pu faire perdre la tête à ce point à un homme qui était bien dévoré sans doute 
d’inquiétude, de soucis, de chagrins de n’avoir pas été récompensé et plus considéré du Ministre, mais 
qui paraissait bien cependant l’avoir toute à lui. Il a fallu qu’il se soit trouvé sans un seul ami auprès 
de lui pour le réconforter et que sa femme n’ait pas pu même lui servir de la moindre consolation, et sa 
progéniture plus que problématique, de lien pour l’attacher à la vie. On se rappelle un homme digne de 
foi, qui peu de jours avant son embarquement, raisonnant froidement en apparence sur les peines de 
cette vie poussée au dernier degré, il disait qu’il n’était qu’un moyen de s’y soustraire et auquel il 
applaudit, et il l’a mis en usage au grand étonnement de tous ceux qui le connaissaient. Il a écrit à sa 
femme avant de se précipiter dans la Seine et on a fait 100 traditions [sic] fausses ou vraies de cette 
lettre, et toutes contre ce méchant diable. Il avait sans cesse à la bouche que cette île-ci était l’île des 
fols, il en augmentait en tout cas le nombre, sans s’en douter peut-être. Il avait une ambition au-dessus 
de ses forces, des prétentions en raison du point dont il était parti, au-delà de tout ce que je pourrais 
vous dire, et cela n’aura pas pu contribuer à lui faire tourner de tête, joint aux frayeurs que les bureaux, 
dit-on, ne cessaient de lui occasionner. Je lui ai dit à lui-même et du même sang-froid que je vous 
l’écris, et je lui ai prouvé que le jardin du Roi n’avait point eu de plus cruel ennemi que lui. Il retint 
encore 9 têtes [d’esclaves] de celles que le Ministre lui a ordonné d’ajouter à nos travailleurs. Et de 
son temps il savait bien que sur la totalité de 50 attachés au jardin, il y en avait 14 de rebut 
absolument. Cela l’étonnait un peu, il en était fâché, mais l’instant d’après il n’y pensait plus mais à 
une femme dont il était épris ici comme un jeune homme de 20 ans, un amour qui le couvrait de 
ridicule. Si sa femme avait été comme une autre, tout cela ne serait pas arrivé, quoiqu’on dise que 
rendue à Paris elle ait fait servir son libertinage à tâcher de le tirer des mauvaises imputations qu’on lui 
faisait. Quoiqu’on ait pu en dire, ce malheureux homme ne s’est pas moins montré ici dans l’armement 
de M. de Suffren comme un homme actif, patriote, plein d’ambitions nationales, comme un grand 
administrateur, guerrier, général, à lui seul il aurait voulu tuer tous les Anglais. 

Vous me félicitez, ma chère voisine, sur le placement de mon fils, et je vous en remercie. Je dois ce 
service tout entier à M. le Vcte de Souillac. Le jardin du Roi a dû sa protection à M. Bertin, [2] moi 
qu’on ait révisé mon compte avec le Roi qui diminuée par les appointements qu’on m’avait accordés, 
ne se trouvant plus que d’environ 50.000 livres, m’ait été remis, et je lui en conserverai de la 
reconnaissance toute ma vie parce qu’enfin il a fait tout ce que son âge, les circonstances, sa retraite de 
la Cour lui ont permis de faire. Mais il n’en est pas de même de certains prétendus protecteurs timides 
et tièdes pour leurs protégés éloignés qu’il est aisé d’oublier, de leurs promesses gratuites sur 
lesquelles cependant on avait eu la faiblesse de compter fermement, pour ceux-ci je les compare, en 
eut-on cent, à des billets de loterie ou 100 billets ne suffisent pas quelque fois pour vous faire gagner 
le plus petit lot, et où tout le monde ne peut pas assurer qu’il ait le bon billet. Il en est de même de ces 
hommes rassasiés d’honneurs et de fortune, un seul qui vous serait véritablement attaché vaudrait 
mieux que les 100 autres, vous servirait de père, d’ami, de soutien, etc., etc., mais c’est le diable pour 
le rencontrer, il vaut donc mieux ne pas perdre de temps à le chercher et attendre du bonheur du hasard 
qui se présente. 

M. Motais a reçu le premier un exemplaire de la notice de la vie de M. Poivre et sur le champ il me l’a 
envoyée en cadeau. M. Melon m’en a aussi envoyé deux de Paris. Le premier je l’ai prêté au rédacteur 
                                                           
2 Il manque ici très certainement quelques mots. 
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de notre journal et il l’a encore. J’ai fait passer tout de suite les deux autres exemplaires à l’île de 
Bourbon et à Pondichéry après l’avoir fait lire à une infinité de personnes J’en ferai de même de ceux 
que l’on m’a annoncés Je vous remercie, ma chère voisine, je remercie votre ami de Paris qui m’est 
inconnu, du bien que vous y dites de moi, mais tout cela ne nous dédommage pas de la perte que nous 
avons faite. Sa célébrité, il en jouissait, elle ne pouvait que le suivre dans la postérité, au lieu que nous, 
tandis qu’il repose en paix, nous soupirons continuellement après lui, nous le cherchons sans cesse, 
nous ne pouvons là-bas comme ici faire un pas, lever les yeux, sans que sa mémoire ne se présente 
aussitôt à nous, et c’est en vérité une espèce de douleur toujours renaissante que de ne pouvoir pas se 
dissimuler un moment, en aucune façon, par aucun moyen, que l’objet de nos pensées ne subsiste plus. 
S’il peut lire dans nos cœurs, il les verra pénétrés de sensibilité, de regrets, d’attachements pour tout 
son personnel, et gémir de ne pouvoir nous rejoindre à lui. 

Je suis enchanté que le Maréchal de Castries ait songé à vous faire continuer et à vos demoiselles 6000 
livres de pension par Sa Majesté, je m’y attendais et cela ne m’a pas surpris, d’autant qu’il avait été 
statué que sa pension entière serait réversible sur vos têtes. 

M. Le Galles m’écrit du 1er décembre 1786 une longue lettre, il m’annonce plusieurs exemplaires de la 
notice et il remet à M. Les Caroyer par un autre vaisseau. Par sa précédente il m’apprenait que vous lui 
aviez adressé ma lettre pour M. Chevreau, mais que l’ayant trouvé mort il l’avait déchirée, et je lui en 
sais gré. Je ne sais pas si le vaisseau en partance me laissera le temps de répondre à ce bon ami. 

Le rima est un arbre plus curieux qu’important dans un pays où viennent les blés, les riz, les maïs, 
l’orge, l’avoine, le manioc, les légumes secs et où les ouragans et coups de vent ne lui permettraient 
jamais guère d’être utile et profitable. 

MM. de Conway, gouverneur de Pondichéry et commandant général de toutes les troupes de ces 
colonies-ci, M. d’Entrecasteaux, gouverneur, et Le Brasseur intendant à nos îles sont attendus, le 
premier et le dernier de France, et le second de Pondichéry où il vient de relâcher à son retour de 
Chine. Cet homme n’aime guère personne et on le lui rend. Le successeur du Vcte de Souillac plut ici 
à son passage pour aller aux Indes. Cet intendant est un homme qu’on n’a pu encore définir. Vous 
avez vu ce que j’en écrivais à M. Chevreau, je lui ai écrit à lui-même à Paris pour me plaindre de lui. 
Suivant ce que m’a écrit Legalles il a paru me vouloir du bien, je l’ai eu chez moi très fréquemment, il 
faut donc le voir venir, le temps seul peut dire comme le jardin du Roi sera avec eux, et comme j’en 
serai traité moi-même, et sûrement je ne vous le laisserai pas ignorer. Je ne sais ce qui a pu retarder ma 
croix demandée depuis si longtemps. J’ai 31 ans de service, comme major d’infanterie elle m’est due 
depuis 3, c’est là où un mot de mes protecteurs indifférents aurait pu en accélérer l’envoi, tandis que 
de mes cadets l’ont eu ; au reste, elle viendra peut-être par les nouveaux chefs, peut-être est-elle déjà 
ici dans les gros paquets de la Cour qui attendent M. d'Entrecasteaux et qui ne sont point ouverts. Au 
reste j'ai bonne patience quand les choses ne regardent que moi. 

Je viens de recevoir les lettres de M. Bertin, du Cte d'Angiviller, trois du Maréchal de Castries par 
lesquelles il m'engage à continuer mes soins au Jardin du Roi, et de faire passer à St Domingue au Cte 
de La Luzerne tout ce que je pourrai. J'ai déjà répondu à celui-ci, les occasions d'ici sont très rares aux 
îles de l'Amérique. 

J’ai approuvé très fort les Cayennais d’avoir élevé un monument à M. Poivre, et vous, ma chère 
voisine, de leur en avoir fait en [illisible] votre reconnaissance dans la notice, c’est fort bien de même. 
Mais il n’en est pas moins sûr et certain que M. Poivre qui avait lui seul plus d’esprit, de jugement, de 
prévoyance que tous le Cayennais et les ministres ensembles depuis 40 ans avait fort regretté qu’on eut 
partagé ces arbres précieux avec cette colonie, et par beaucoup de raisons qu’il donnait, et la meilleure 
qu’en les répandant ainsi il viendrait un temps que dans une année on en recueillerait assez pour en 
fournir tout le globe pendant 50 ans. Ce qu’il y a de plus singulier c’est que je n’ai cessé dans tout mon 
travail de l’écrire et de le rappeler d’après lui aux ministres, aux académiciens, etc. Si cela se découvre 
jamais, on croira que je me suis trompé, que je n’ai pas été bien informé de la façon de penser de M. 
Poivre à cet égard, et cela passera de même. Mais il fut bien affecté quand, contre son avis et la raison, 
en bonne politique, il vit le ministre de Boynes, cédant à ses commis, à ses antagonistes, envoyer 
l’ordre ici d’envoyer de ces arbres à Cayenne. Et j’ai encore sous les yeux les lettres où il me gronde 
de m’être donné tant de peine pour lui procurer des provins de muscadiers femelles ou fructifiant, 
tandis qu’il prêchait pour qu’on y fit passer le poivrier qui n’offre pas le même inconvénient parce que 
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son produit est d’une consommation infiniment plus grande. Aussi cet article de la notice nous a bien 
surpris tous et moi seul peut-être en ai senti la raison. 

En1783, ayant envoyé à l'Empereur 4 caisses d'arbres, il vient de m'envoyer un cadeau, et je vous 
assure que je ne m'y attendais pas. Le rédacteur du journal de nos îles s’étant procuré une copie de la 
lettre de son ministre, et de concert avec nos Chefs et toute notre île, a fait insérer cette lettre dans le 
Journal, et m'a fait envoyer 100 exemplaires détachés. Si j'avais été consulté, il n'aurait pas fait la faute 
qui est dans son préambule. M. Boos a carte blanche pour la dépense, aussi je lui fais fréter un 
vaisseau, il emportera plus de 200 barriques d’arbres plantés et jamais il n'aura paru une collection 
semblable en Europe, tant des arbres du jardin, que des indigènes et de Bourbon, en animaux, etc. Je 
viens d'écrire en Chine, à Manille, à la Cochinchine, à Madagascar, etc., pour augmenter par la suite 
tout ce que je croirai pouvoir être agréable à ce souverain, même après le départ du digne M. Boos. Je 
réponds à son ministre et lui rends compte de tout ce que j'ai fait et ferai pour répondre à la confiance 
qu'on me montre. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juillet 1787 – Céré à Mme Poivre - 3e feuille du N°2, le 7 juillet. 

Le poivrier m'a donné fort à faire depuis le mois de février 1786. M. Poivre avait dit que cette plante 
ne rapportait pas ici, parce qu’il ne pleuvait pas assez, qu’il n’y faisait point assez chaud, etc., et je 
m’en étais tenu là. Une lettre du ministre ayant mortifié mon amour-propre au sujet des poivriers 
envoyés à Cayenne, je me suis mis à faire des recherches sur le sexe de cette liane, qui m'ont conduit à 
des découvertes et un travail qui a déjà plus de120 pages papier à Latelliers3, et à l'envoi d'un élève 
Noir que j'ai instruit dans le système sexuel, à la côte Malabar, afin de débrouiller toute cette affaire, et 
de nous en rapporter le poivrier fructifiant. Il est parti en octobre 1786, et il ne reviendra ici qu'en 
décembre prochain. J'envoie à mesure mon travail à l'Académie des Sciences afin qu'elle juge lequel 
de Linnaeus ou de moi s'est trompé, et il pourra se faire que ce ne soit ni l'un ni l'autre. Il aura vu des 
plants hermaphrodites. C’est un fier procès que j'ai engagé là et je ne sais encore comment je m'en 
tirerai, mais je n'en serai pas moins exact à décrire tout ce que je verrai, dussé-je être obligé de me 
rétracter, ce que je ne crois pas pour ces diverses plantes qu'on a mises jusqu'ici dans la même classe. 

Mes correspondances depuis la paix ont augmenté au-delà de ce que je prévoyais, et dans la journée 
j’ai à peine une demi-heure à moi pour inspecter toutes choses, encore moins ai-je le temps de vaquer 
à mes affaires et de sortir de chez moi. Quand j’ai un moment je le donne aux affaires du service, de 
sorte que le jardin du Roi, les écritures et le service prennent si absolument mon temps que je ne suis 
jamais un instant sans être occupé outre mesure. Je tiens bon à cette vie mais je regrette chaque jour de 
ne pouvoir pas être un peu plus libre quand ce ne serait que pour pouvoir faire l’exercice nécessaire à 
la santé de tout individu. Le plus beau temps du monde m’invite en vain à sortir, à parcourir le jardin 
ou les champs. Et je suis forcé, malgré moi, à résister à l’envie de marcher, de courir, et de me mettre à 
la place où je suis maintenant. Et je n’y suis pas plutôt que je trouve sous mes yeux une infinité de 
choses à commencer, d’autres à continuer, et d’autres à finir. Et le lendemain c’est la même vie, aussi 
le soir quand je me couche, le lendemain quand je me lève, il me semble qu’il n’y a qu’un instant que 
je me suis déshabillé, je regrette alors que les jours ne soient pas 7 à 8 heures plus longs. Aussi suis-je 
comme étranger à moi-même quand transplanté malgré moi au port ou ailleurs je me trouve à n’avoir 
qu’à parler ou à répondre, il me semble que j’arrive d’un autre monde et que je vois les humains pour 
la première fois. J’ai beau faire de l’ouvrage, je trouve toujours qu’il m’en reste mille fois plus à faire. 
Il me passe quelquefois par la tête de m’enfuir marron pour quelque temps et aussitôt je suis arrêté par 
mille considérations. Quelque fois par d’autres, je veux lire un livre qui m’intéresse tel que celui 
nouveau de Saint-Pierre Etudes de la nature, et à peine ai-je lu 4 pages que je suis obligé de le laisser 
là, aussi suis-je obligé de prendre sur mon sommeil pour prolonger mes lectures. 

Nous avons perdu notre patriarche, M. de La Roche, le 17 janvier dernier, à l’âge de 70 ans. M. et 
Mme Barry et leur nombreux enfants, M. et Mme Focard et leurs 3 ; le Ch. de La Roche, sa fille et 2 
enfants, Mme Gillot, autrefois Mme Perille, ses 3 enfants, son mari, commandant aux Seychelles, 
Brunel dont la femme et les enfants sont à Paris, se portent tous bien et m’ont chargé de mille 
compliments pour vous. 

                                                           
3 Papier à la Tellier, papier au format 12 pouces sur 16. 
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Ma fille aînée, Lolotte, s’est mariée à un avocat, M. Barbé, il y a 15 mois. Ma sœur, Mme Gargas, 
âgée de 59 ans, comme eux est toujours à Lorient et continue à être malheureusement attaquée 
d’infirmités. Mon fils aîné est à Pondichéry à son régiment et nous a quitté le 1er janvier 1786, et on 
nous en dit et on nous en écrit toujours mille biens. M. et Mme Boutin et mon second fils sont partis 
pour Paris le 8 février dernier, mon fils a 12 ans et Boutin se charge de faire achever son éducation. 
Mme Boutin a perdu un garçon de 6 mois et un enfant de 8 mois en en accouchant, cela les a 
déterminés à passer en Europe. M. le Vcte d’Houdetot, sa femme, une petite fille charmante de 20 
mois et un garçon de 3, se portent bien. Mme Céré, Céline âgée de 15 ans tout à l’heure, Lory de 20 
mois, Victorine de 7, sont en parfaite santé. Le Vcte d’Houdetot et Mme Céré ont bien le projet d’aller 
en France et rejoindre Mmes Barbé, Boutin, Gargas, mais cela est plus facile à dire qu’à exécuter. 

Cossigny a pensé mourir à la fin de l’année dernière et n’en est pas encore rétabli, il prenait et prend 
encore beaucoup de remèdes qu’il s’administre tout seul. Pour l’avoir prêché sur sa santé il m’a boudé 
et me boude encore au grand étonnement de toutes nos connaissances. Cette quinte lui passera-t-elle ? 
Vu son grand entêtement de caractère, j’en doute. Je n’ai pas cru à sa parole d’honneur qu’il n’avait 
pas pris une aussi grande quantité de remèdes lors de son accident. Voilà son grief et qui est d’autant 
plus drôle que j’y avais cru très fort et que ce fut le chirurgien qui sur ses plaintes qu’on aurait dit qu’il 
s’était empoisonné à force de prendre des remèdes, que ses amis l’avaient cru, et Mme Céré même, le 
chirurgien lui répondit sans se douter de la conséquence qu’il m’en avait désabusé … Comment 

désabusé ? il n’en a donc pas cru à ma parole d’honneur ? Il est parti de là et me boude très 
sérieusement ce qui à fait croire que sa tête aussi avait été dérangée un peu dans la maladie qu’il a eue. 

M. Pitra arrive de l’Inde sur un vaisseau du Roi, écrivain, il vient de m’écrire et viendra me voir pour 
faire enfin connaissance avec moi. M. [Led…], à mes sollicitations, vient d’être employé aux traites de 
Malgache comme il le demandait et il est parti il y a deux mois. On dit que vous avez fondé, ma chère 
voisine, un hôpital pour les pauvres dont vous êtes vous-même la directrice et que vous êtes aidée par 
vos trois demoiselles, cette nouvelle qui caractérise le bon cœur qu’on vous a toujours connu, quoique 
fort applaudie, n’a surpris personne. Si cela est, je vous prie de vouloir bien nous donner quelques 
connaissances de votre établissement, cela ne peut être que fort intéressant pour nos îles. 

Ne doutez pas, ma chère voisine, de tout l’intérêt que vous et vos chères demoiselles nous inspirez, du 
tendre attachement que nous vous portons, d’après cela, recevez par ma voix toutes les assurances 
d’amitié, qui partent de ces sentiments de toutes les personnes qui forment ma famille, et veuillez nous 
parler toujours à vous quatre, le plus que vous pourrez. Ayant à vous entretenir de M. Tabareau, je vais 
sauter à une autre feuille pour plus de commodité pour vous, en cas que vous ayez à l’envoyer à M. 
son frère. Avant de finir je vous embrasse en idée et bien respectueusement et vos trois demoiselles de 
tout mon cœur. [signé] Céré 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Juillet 1787 – Céré à Mme Poivre - 4e feuille du N°2. 

Le 7. M. Tabareau est passé ici soldat, je crois en 1760, nous vîmes bien que c’était un jeune homme 
de famille. Nous étions campés à la Baie du Tombeau et il fut mis dans la compagnie où j’étais sous-
lieutenant. Je faisais en même temps au camp les fonctions d’aide major. Tabareau ne tarda pas à être 
fait bas-officier et il a servi à peu près trois ans sous mes ordres. 

A la paix je le perdis de vue, mais je crois que voici la suite de son aventure. Il obtint son congé, fut 
placé écrivain au Grand Port, s’y maria à une fille honnête, Mlle Fleuriot, sœur ou parente de très 
proche de M. et Mme Fleuriot alliés à M. Magon, gouverneur général. M. Fleuriot était pour lors 
capitaine de port à cet endroit. Cette demoiselle n’avait rien et lui était à peu près dans la même 
position. 

Il passa ensuite à Bourbon où il fut placé, je crois, dans un magasin. S’y étant trouvé arriéré en rendant 
ses comptes pour avoir été trop généreux, il perdit sa place, travailla et s’acquitta de tout ce qu’il 
pouvait devoir. 

Il se mit à enseigner les enfants et faisait ce métier il y a 7 à 8 ans à la Rivière d’Abord, île de 
Bourbon, chez M. de Nairac qui l’avait fait appeler pour cela et où il ne fit que végéter malgré les 
promesses de ce richard et qui était garde-magasin du dit lieu. Cela le décida à revenir à l’Isle de 
France sonder le terrain. Il y passa seul et sur l’avis d’un petit héritage en France qu’il vendit assez 
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bon marché à M. de Nairac, il eut de quoi payer ses premiers aménagements ici et ceux de sa famille, 
et il continua à enseigner, les places aux services du Roi ne pouvant lui faire le même sort que ses 
[illisible] qu’on lui offrait. 

A réception de votre lettre, ou le 19 mai dernier, j’écrivis sur le champ au port, tant pour faire des 
informations sur ce que pouvait être devenu M. Tabareau, je l’avais absolument perdu de vue, 
j’ignorais de même qu’il exista dans l’île, n’en ayant plus entendu parler depuis longues années, que 
pour savoir comment il se conduisait, quel était son sort, sa position, car il devint aussitôt pour moi un 
être intéressant et je ne vis plus en lui qu’un homme malheureux. On me répondit des choses 
satisfaisantes sur son compte, ce que je vous ai marqué, de l’autre part on ajouta aux éclaircissements 
qu’on me donnait, qu’il vivait sagement au port mais qu’il s’en fallait qu’il fut à son aise, qu’il avait 
une assez jolie fille qui avait pensé faire un bon mariage mais que l’état qu’il tenait y avait mis des 
obstacles. 

Sur l’avis que j’avais à l’entretenir d’affaires essentielles pour lui, il vint le 27 mai, jour de la 
Pentecôte, à Belle Eau. Je le reconnus tout de suite. L’ayant attiré dans mon cabinet, je lui fis me 
raconter tout ce qui lui était arrivé depuis qu’il était dans l’île. Je vis un homme respectable, à qui les 
larmes roulèrent souvent dans les yeux, conservant encore une belle figure, mais que les chagrins, les 
malheurs, une femme méchante, avaient comme affaissé et accablé. Je lui demandai, il me le promit, 
toute sa vie dans le plus grand détail, sans rien omettre par écrit et pour être envoyé à M. son frère, et il 
m’a seulement écrit le peu que vous verrez. Au reste, peu importe, je n’avais en cela d’autre vue que 
de rendre son histoire plus touchante.  

Je ne déguisai plus rien au galant homme. A la lecture de votre lettre, ses larmes de reconnaissance 
pour son cher frère et de vos bontés coulèrent en abondance, et cette scène fut pour moi-même très 
attendrissante. Il avait soustrait sa fille dont on dit toutes sortes de bien à sa femme, en la plaçant chez 
une femme de bien et où en même temps elle pourrait être instruite et apprendre à travailler. Il pensait 
qu’un homme d’un état honnête la rechercherait, ne s’étant point encore expliqué.[sic] Après avoir 
causé longuement avec ce père de famille qui ne me laissa pas ignorer toutes les obligations qu’il avait 
à son frère qui servit de père à ses deux garçons, après l’avoir rassuré, tranquillisé sur l’avenir et parlé 
comme à un frère à qui je souhaitai la plus grand bien, je le présentai à toute ma famille, il dîna avec 
nous, cela va sans dire, et ce digne homme, plein de sa joie, partit aussitôt pour aller la répandre chez 
les siens. Il demeura avec son épouse. Je lui recommandai surtout de ne pas promettre sa demoiselle 
sans me consulter, sans mon consentement, et je m’arrogeai sur le champ tous les droits que l’intérêt 
vif qu’on prend à quelqu’un peut inspirer. 

Le 2 de juin, je reçus la lettre que vous verrez ainsi que ma réponse. J’avais donné à M. Tabareau 
copie de votre lettre, pour lui servir et qu’il la montre. Le 4 de ce mois, ou il y a 3 jours, il s’est 
présenté chez moi avec un grand jeune homme, nommé M. Thebault, aide-chirurgien major du Roi, 
qui a servi 2 ans sur le vaisseau de M. de Suffren, né dans cette île, âgé de 27 à 28 ans, et qui doit être 
placé bientôt en chef au poste de Flack, qui a l’air d’être fort doux, fort honnête, qui a une maison au 
port, environ 15.000 livres de biens. Son état qui tient à une famille honnête dans ce pays-ci et dont il 
m’avait parlé à son premier voyage et qu’il m’a présenté comme son futur gendre et dont les bancs se 
publieraient le 8, et en me demandant mon approbation pour ce mariage que je lui ai donnée. 

M. Tabareau m’ayant demandé s’il pouvait faire inscrire dans le contrat de mariage la donation de 
6000 livres de M. son frère, je lui ai dit de consulter M. Brunel, juge royal. Il aurait bien désiré donner 
aussi à sa fille en mariage quelque chose mais il n’en a pas les moyens. 

J’ai causé avec lui sur cet argent de France à faire venir et je crois que le plus sûr est de le faire 
assurer. Si on le fait passer en nature, ou de le remettre chez le Roi en France ou chez quelque 
négociant en tirant ici une lettre de change de la même somme, car enfin si cela venait à être perdu par 
un naufrage ou quelque autre événement, ce serait un grand malheur pour ces jeunes-gens et le bien 
qu’on aurait voulu leur faire serait comme non avenu. Il en est à peu près de même de la pension 
qu’attend M. Tabareau, elle n’arrive pas et dans cette circonstance où il marie sa fille, elle lui eut été 
d’un grand secours. Je n’ai pu rien lui dire sur les 10.000 livres que M. Tabareau de Lyon assure à sa 
nièce après sa mort, et si ce pourrait être une clause au contrat, mais j’ai assuré qu’on devait regarder 
l’un et l’autre articles comme sacrés de la part de M. Tabareau de Lyon, dès l’instant qu’ils étaient 
écrits et prononcés par Madame Poivre, et qu’ils pouvaient dire cela au notaire. Et à tous autres genres 



AUX ARCHIVES PUSY LA FAYETTE : LES ARCHIVES PERSONNELLES DE PIERRE POIVRE 

Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en avril 2020 Page 13 
 

d’affaires vis-à-vis desquelles il pourrait être question. Voilà où en sont les choses présentement et 
j’aurai soin de vous instruire des suites. Le mariage doit se faire dans trois semaines parce qu’on 
attend un oncle ou beau-frère, M. Burgues, commandant une corvette du Roi, du futur, d’un voyage 
qu’il fait à Bourbon. Ses autres parents sont à peu près dans l’île de cet état. 

M. Tabareau désirait aussi des renseignements sur un M. Ricard4, ancien directeur des domaines du 
Roi. Le voici en peu de mots. Il a été dans les bureaux à Versailles jadis, il a épousé Mlle de Kerouan. 
Ancien major des troupes à Lorient, il a été dans l’emploi du Roi, il en est sorti, sa femme est 
retournée en France, il a eu des aventures dans ce pays-ci, a été le plus cruel ennemi de M. Chevreau à 
la suite des affaires d’un M. Coulon, il a bravé cet intendant et même le gouverneur général bien des 
fois, il ne voit personne, personne ne le voit, il avocasse présentement pour le premier venu ou plutôt 
fait des mémoires et conseille ceux qui peuvent encore s’adresser à lui, pour gagner sa vie, tandis que, 
né avec infiniment d’esprit et beaucoup de connaissances, il eut pu jouer un autre rôle s’il avait eu une 
dose de sagesse d’esprit la plus ordinaire. Voilà comme il a tourné. Quoiqu’il en soit, ayant donné un 
conseil salutaire et de bienfaisance à M. Tabareau de Lyon pour son frère, j’ai dit à celui-ci de lui 
montrer la lettre que vous m’écrivez afin que la première bonne action peut-être qu’il ait faite dans sa 
vie ne resta pas sans reconnaissance, et j’ignore s’il la fait, n’en ayant point été question entre nous à 
notre dernière entrevue. J’ai hâte de connaître Mme et Mlle Tabareau pour vous en parler plus 
particulièrement, mais cela viendra. Je suis, avec l’attachement le plus respectueux, Madame et chère 
voisine, votre très humble et très obéissant serviteur et ami. [signé] Céré 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le 11 juillet 1787 - Céré à Mme Poivre  

à Belle Eau, le 11 juillet 1787 

Madame et chère voisine, 

Je viens de vous écrire une fort longue lettre, celle-ci est pour vous adresser une nouvelle lettre reçue 
de M. Tabareau et ma réponse au dos, et vous dire que je reçois une lettre du Ch. de Mesmes du 26 
mars, m’apprenant que vous êtes partie depuis 8 jours pour Paris avec vos demoiselles, sans m’en dire 
le motif, que vous êtes étonnée de mon silence. 

Je viens de recevoir aussi de notre ami Legalles une longue lettre du 24 janvier, me faisant part de tout 
ce que son amitié pour moi, son attachement à M. Poivre et à ses œuvres lui a suggéré de faire. La 
flûte le Nécessaire est arrivée le 10 au soir, la frégate l’Astrée hier après midi, apportant M. de 
Conway. M. Le Brasseur vient, dit-on, d’écrire. Un bot part aujourd’hui ou demain pour porter au Cte 
de Provence ses paquets pour Europe et j’ai à accuser la réception d’une infinité de lettres venues par 
les vaisseaux de France. Et je serai obligé d’être aussi bref que [illisible], excusez-moi donc, ma chère 
voisine, et plaignez-moi de ne pouvoir pas m’entretenir plus longtemps avec vous. Toute ma famille se 
porte bien et vous fait beaucoup d’amitiés et à vos chères demoiselles à qui, comme à vous, nous 
souhaitons la meilleure santé. Je finis, ma chère voisine, en vous embrassant toutes bien 
respectueusement et de tout mon cœur. Signé Céré. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le 17 novembre 1787 - Céré à Mme Poivre 

N°5 – A l’Isle de France le 17 novembre 1787 

Madame et chère voisine,  

J’ai reçu le 13 novembre 1787 votre lettre en date du 6 décembre 1786, et fait passer à leur destination 
les 6 exemplaires des journaux que vous m’avez adressés. Je vous envoie les copies des deux dernières 
lettres du Ministre. 

J’ai toujours écrit à M. Bertin, je l’ai toujours instruit exactement, peut-être mes lettres ne lui sont-
elles pas parvenues. 

Les Rimas ou sonchus granosus et socchus lanosus sont parfaitement décrits dans le voyage de 
Sonnerat, dans ceux de Cook, le moment ne me permet pas de vous en faire une description 
particulière. 
                                                           
4 Louis Joseph Ricard de Bignicourt 
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Je recevrai avec beaucoup de plaisir, ma chère voisine, les manuscrits de feu votre mari, mon excellent 
ami, si vous les faites imprimer. Je suis pénétré de reconnaissance pour cette marque précieuse de 
votre amitié. Je viens de recevoir de M. de Suffren une lettre dont je vous envoie l’extrait ci-joint. 

Je viens de recevoir depuis peu 6 lettres de M. le maréchal de Castries sur le Jardin du Roi, par 
lesquelles ce ministre m’encourage à lui donner des soins. Il m’ordonne aussi d’envoyer à M. le Cte de 
La Luzerne à St Domingue des muscadiers et des gérofliers, et des muscadiers à Cayenne. Mais par 
quels moyens ferai-je passer ces arbres aux îles pour lesquelles on les destine ? Frétera-t-on un 
vaisseau qui les y porte ? Faudra-t-il attendre les occasions qui sont très rares ? C’est ce que j’ignore, 
peut-être serai-je plus instruit à l’arrivée de M. Le Brasseur. 

On a dit que l’entretien du Jardin du Roi coûte des sommes immenses, mais depuis 14 ans que j’en 
suis chargé seul, il ne coûte pas 200.000 livres, assertion dont je puis démontrer la vérité et cet 
établissement a été utile, non seulement à toutes nos colonies, mais encore aux colonies étrangères, 
mais même à l’Europe. Les voyageurs y rassemblent journellement de différentes parties du monde, 
bien des richesses végétales qu’il peut continuer de répandre, et sa conservation peut propager par tout 
le globe ce que les voyageurs pourront y amener successivement. Il fait en ce moment pour Sa Majesté 
impériale, un envoi si considérable qu’il a fallu fréter un vaisseau exprès pour le porter. Les 
correspondances auxquelles me force cet établissement sont si étendues, si multipliées, qu’à en juger 
parce qu’il m’en a coûté depuis l’établissement des Paquebots, l’on peut évaluer les frais de port des 
lettres que je reçois à près de 2.000 livres et si on y ajoute les plumes et le papier, et mes 
appointements de 3.000 livres dont je laisse un tiers à l’écrivain, n’y suffiraient point.[sic] 

Si au lieu d’augmenter les moyens qui peuvent contribuer à l’entretien du jardin, M. Le Brasseur vient 
avec l’ordre de les diminuer, je ne vois pas de possibilité qu’il subsiste. Il a besoin de réparations 
urgentes, telle que clôture en pierres qui puisse empêcher les animaux d’y entrer, et d’y faire des 
ravages que l’on ne peut réparer qu’avec beaucoup de peine et perte de temps. Si cette administrateur a 
cru possible de proposer au Ministre d’en diminuer les frais annuels qui sont en vérité fort peu de 
chose, eu égard à son utilité, s’il faut, ma chère voisine, que je me garde bien de faire de la résistance 
aux retranchements qu’il se propose d’y faire, ou tout serait perdu. Tout sera donc perdu, car je suis 
décidé et j’en ai mille raisons plus fortes les unes que les autres, au premier, au moindre petit 
mécontentement que ce réformateur en crédit pourra m’occasionner, à me démettre de la direction du 
Jardin entre ses mains, et en celle de M. d’Entrecasteaux dont il sera le collègue suivant toutes les 
apparences, et suivant le bruit public. On trouvera sans doute facilement à me remplacer, il se 
présentera quelqu’un qui fera des miracles avec rien. Quant à moi, j’en ai eu assez des 6 ans de galère 
que j’ai passés dans l’administration de M. Maillart Dumesle, et on m’assurerait tout à l’heure 50.000 
livres par an pour voir renouveler ce temps, que je ne les accepterais pas. Ainsi, ma chère voisine, 
attendez-vous, peu de temps après l’arrivée de M. Le Brasseur que je sais n’être ni mon ami, ni le 
partisan du Jardin du Roi, à apprendre par une de mes lettres, que j’ai acquis ma liberté. Car je prévois 
que dans peu ma situation me fera demander à M. le maréchal de Castries ma retraite de la direction 
du Jardin du Roi, comme je la lui ai demandée du commandement. 

Les occupations que me donne le Jardin du Roi sont incompatibles avec les soins journaliers que 
demande la nature des biens dans ce pays-ci, j’en ai fait la triste expérience. Il est vrai que j’avais 
entièrement perdu de vue mes biens, le Jardin du Roi, les correspondances auxquelles il m’oblige, les 
détails de mon commandement ayant pris absolument tout mon temps, quoique pour n’en pas perdre, 
je me couchasse à 11 heures et minuit, et que je me levasse régulièrement à trois heures du matin. 

Je sens qu’il n’est plus possible que je tienne à une vie aussi laborieuse, et le petit échec que vient de 
recevoir ma santé qui depuis 10 ans ne s’était dérangée en rien, m’en avertit. J’aurai suivi les travaux 
de mon ami M. Poivre, autant qu’il m’aura été possible, je n’ai rien à me reprocher de ce côté-là. 

Ce parti est d’autant le meilleur que je puisse prendre, que depuis que je m’en mêle seul, mes biens en 
terres et en Noirs ont diminué à peu près de moitié, et ma famille a augmenté du double. Depuis deux 
mois je me suis remis à la tête de mes biens, et je veux à l’avenir porter dans leur régie le même zèle 
que j’apportais à cette direction. Soyez sûre, ma chère voisine, qu’il m’a fallu une grande constance, 
une patience sans exemple, un courage à tout braver, pour soutenir les assauts des hommes et de leurs 
protecteurs aussi longtemps dans la même activité, et pour que mon zèle ne se soit pas refroidi. J’y 
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tiendrai encore, mais la tendresse que je porte à ma famille, me commande impérieusement de me 
tourner du côté de ses intérêts. 

Le Ministre aura été trompé sur les prétendues dépenses exorbitantes du Jardin du Roi. Je lui ai écrit à 
ce sujet dans le temps sans le convaincre du contraire, parce que vraisemblablement mes lettres ne lui 
auront pas été montrées, autant pourrait arriver encore. 

M. Le Brasseur compte faire une grande réforme dans les moyens de culture du Jardin du Roi. On lui a 
présenté des comptes exagérés, des dépenses énormes que l’on met sur le compte du Jardin, ce qui, je 
crois, l’a déterminé à solliciter auprès du Ministre les pouvoirs pour remédier aux abus dont il croit 
que le Jardin a été le prétexte. Cependant il est mieux informé que quiconque le soit, que ces comptes 
qu’il a combattus ne sont pas tous pour le Jardin du Roi. 

M. Boos, botaniste envoyé par sa Majesté impériale, se propose de repasser en Europe dans le cours de 
décembre prochain. Il a fait à l’Isle de France la collection la plus riche et la plus complète qui se soit 
encore vue. Il est infatigable, son activité surprenante ne lui a laissé négliger aucun des moyens de 
contenter en cette partie les désirs de l’auguste souverain qui l’a envoyé. 

M. de Norõna, savant botaniste espagnol, arrive de Madagascar où il s’est occupé de recherches utiles 
sur la botanique et sur les minéraux qu’il a découverts dans cette île. Il se propose d’envoyer dans peu 
à M. le maréchal de Castries une nomenclature des végétaux qu’il y a examinés. 

Le véritable poivrier, le poivrier aromatique est, il y a tout à parier, hermaphrodite, mais l’espèce que 
nous cultivons ici depuis 30 ans et une épice sauvage malabar, et simplement mâle. J’attends dans peu 
l’élève envoyé à la côte Malabar qui, en nous apportant des branches du poivrier, éclaircira tous les 
doutes à ce sujet. J’ai eu l’honneur de faire part à M. le Ch. de La Marck [Lamarck] de mes 
observations sur cette plante, de l’examen des différentes branches de poivrier envoyées par l’élève 
détaché à Mahé. M. le Ch. de La Marck est à cet égard aussi instruit que moi. 

Mme Céré est grosse, et même avancée. J’attends d’Europe M. Barbé mon gendre et sa femme, peut-
être même aussi M. Boutin. Mon fils aîné arrive de l’Inde, il a obtenu un congé de quelques mois. 

M. le Vcte de Souillac se dispose à partir incessamment pour France, M. d’Entrecasteaux vient de le 
remplacer au gouvernement de l’Isle de France où il a été reçu le 24 du mois dernier. Si quelque chose 
peut modérer nos regrets de la perte que nous faisons de M. de Souillac, c’est qu’il ne pouvait avoir un 
plus digne successeur. M. Motais s’attend à partir bientôt, on le regrette universellement. 

M. de Conwy est arrivé à Pondichéry où il commande. Nous attendons avec la plus grande impatience 
d’apprendre l’établissement de vos demoiselles. On nous a dit ici que votre voyage à Paris l’avait 
principalement pour objet. Nous le désirons bien vivement. Rappelez-nous, ma chère voisine, à leur 
souvenir. 

Mme Céré, M. et Mme la vicomtesse d’Houdetot, et tout ce qui compose ma grande famille, me 
chargent de les rappeler au vôtre, et vous présentent leurs civilités respectueuses. 

Je suis, Madame et chère voisine, avec l’attachement le plus respectueux et la plus constante amitié, 

    Votre très humble et très obéissant serviteur. 

       [signé] Céré. 

Extrait de la lettre de M. le Bailli de Suffren du 20 mars 1787 à M. Céré. Reçue le 27 octobre 1787 

« J’ai parlé à M. le maréchal de Castries pour la conservation du Jardin du Roi. Il m’a fort assuré que 
son intention n’avait jamais été de le détruire, mais d’en diminuer les frais qu’il trouve exorbitants. 
Aussi gardez-vous bien vis-à-vis M. Le Brasseur, de faire de la résistance aux retranchements 
proposés, car tout serait perdu. Restreignez le local s’il le faut, diminuez la beauté et la grandeur du 
plus beau jardin du monde, et prenez tous les moyens pour le conserver, le seul est l’économie. Je n’ai 
pas reçu la bouteille de noix muscades confites, et je ne l’ai pas réclamée, crainte de donner de 
l’humeur contre vous. » 

Dans la même caisse adressée au ministre par M. Le Brasseur et remise à lui-même, il y avait 6 flacons 
de ces muscades françaises confites pour MM. de Castries, Poivre, Bertin, Suffren, d’Angiviller et Le 
Brasseur, et dans une autre 6 flacons pour S. M. Je ne vois pas comment la réclamation qu’il aurait pu 
faire du flacon qui lui revenait et à son adresse pouvait donner de l’humeur contre moi, ni à qui elle 
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pouvait en occasionner à M. Le Brasseur ! Il fallait s’en moquer, d’ailleurs il s’était proposé de si 
bonne grâce à porter et à remettre ce que j’aurais à envoyer, il me l’avait même demandé comme une 
préférence, il apportait bien d’autres choses que j’ai peine à croire qu’une demande si simple put le 
désobliger en rien à ce ministre ! Les deux caisses, les douze flacons étaient à son adresse. Et je le 
crois beaucoup au-dessus de se piquer pour une réclamation semblable. Ainsi je ne conçois pas ce que 
M. de Suffren a voulu dire. D’ailleurs je ne lui passe pas, lui qui a affronté les boulets et la mort mille 
fois, de ne m’avoir pas cru au-dessus de l’humeur que cela aurait pu donner contre moi sauf à qui [sic], 
tant pis pour celui qui se serait fâché pour une minutie semblable. Adieu ma chère voisine. 

 [signé] Céré 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le 22 janvier 1788 - Anonyme 

J’ai remis hier à M. de Malesherbes un petit mémoire que j’ai calqué sur les observations de Monsieur 
Bertin. Il remettra ce mémoire à M. le Cte de La Luzerne ce soir ou demain matin. Il m’a fait espérer 
qu’il obtiendrait que les ordres demandés fussent donnés, c'est-à-dire que les administrateurs de l’île 
fussent autorisés à faire la concession si ils ne trouvaient pas d’inconvénient à y opposer. Si M. le Cte 
de La Luzerne est demain à Paris, j’irai le voir pour me joindre à M. de Malesherbes. Monsieur Bertin 
peut compter que ces deux messieurs prennent un véritable intérêt à Madame Poivre. 

Je le prie de compter également sur mon inviolable attachement 

  Ce mardi 22 janvier 1788 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le 9 février 1788 – Comte de La Luzerne à M. de Crosnes  

A Versailles le 9 février 1788 

J’ai reçu, Monsieur, le mémoire par lequel Madame Poivre sollicite en faveur de ses deux filles des 
concessions à l’Isle de France. Cette Dame s’était déjà adressée à M. le maréchal de Castries qui lui a 
répondu le 20 juin dernier qu’il avait écrit aux administrateurs actuels pour établir, d’après leur avis, 
des principes stables sur ce qui concerne les concessions, et qu’il attendait leur réponse, avant de rien 
statuer sur sa demande et sur d’autres semblables qui lui étaient parvenues. La lettre de ce ministre 
étant du mois de mai 1787, la réponse ne peut tarder à venir. Je verrai alors ce qu’il sera possible de 
faire en faveur de Mme Poivre. 

J’ai l’honneur d’être très parfaitement, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. 

      [signé] La Luzerne 

M. de Crosne 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le 21 décembre 1788 - Céré à Mme Poivre 

N°11 - à Belle Eau Isle de France le 21 décembre 1788 

Les vaisseaux du Roi, ma chère voisine, la Résolution, la Vénus et le Nécessaire vont partir sous 2 fois 
24 heures pour l’Europe et je n’ai pas encore une ligne écrite pour vous. Je serais inconsolable qu’ils 
partissent sans lettre de moi pour vous. Aussi je vais me dépêcher. 

Votre lettre du 31 décembre 1787 ayant été aux Indes, m’a été renvoyée de Pondichéry par mon fils, et 
je l’ai reçue le 16 de ce mois. Celle du 6 mai de cette année, venue par les frégates et flûtes portant le 
régiment de Walsh, m’était parvenue 4 jours auparavant, du 12 du présent mois. Je viens de vous 
écrire, ma chère voisine, et mon N° précédent 10 est du 17 octobre. 

J’ai reçu dans votre première lettre celle de M. Tabareau et je viens d’écrire au port et y faire faire des 
informations sur les dettes de son frère qui paraissaient lui donner des inquiétudes. Et incessamment je 
l’instruirai de tout ce que j’aurai appris, mais jusqu’ici ce bonhomme n’a rien, aussi je ne crois pas 
qu’il doive la moindre chose suivant tout ce qu’il m’a dit, je crois lui, son épouse, sa fille et son gendre 
en bonne santé. Il y a deux mois que son gendre vint me voir. 

Vos lettres me confirment toutes les obligations que je vous ai pour toutes vos bontés pour mon fils, 
celle de mai annonçait qu’il partait le surlendemain pour une maison d’inoculation et d’une manière à 
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nous ôter toute inquiétude à son sujet. Trois jours après nous en recevons une de M. Aubert du 30 mai 
disant qu’il a soutenu parfaitement cette maladie et qu’il allait passer 20 autres jours à Neuilly dans 
une autre maison pour achever de se guérir avant de rentrer à sa pension de Paris. Nous voilà donc, 
grâce à vous, grâce à mon cousin, tranquilles sur le sort de cet enfant pour cette maladie qui a emporté 
en France un grand nombre de créoles de nos deux îles, et qui nous donnait toujours de grandes 
inquiétudes. 

J’avais représenté au maréchal de Castries que nous n’avions jamais eu de concession, que M. le Ch. 
de Ternay en avait demandées à M. de Sartine pour moi à la réussite des clous, mais que ce ministre 
lui avait répondu que le Roi ne voulait pas concéder ces réserves. Je priai donc M. le Maréchal, en cas 
que le gouvernement vint à changer de façon de procéder à cet égard, de vouloir bien penser à mes 
enfants. M. le Cte de La Luzerne répond à cet article, je vous envoie, ma chère voisine, copie de sa 
lettre qui est la première que j’en reçois et copie de ce que je viens de lui répondre, Article 
Concession. On m’assure que M. le Vcte d Souillac à la question faite par le Maréchal, ne pensait pas 
de même, non pas parce que je suis un des demandant de ces terres, j’ai cru à propos d’en entretenir un 
instant M. le Cte de La Luzerne, je lui dis la vérité et je souhaite, pour vous, pour tous ceux qui 
espèrent obtenir de ces terrains, qu’il y porte attention. On a tant fait, tant permis de faire des bois dans 
ces réserves que les palissades mêmes dans la majeure partie y sont rares, à quoi bon donc de les 
conserver à présent qu’elles ne contiennent plus rien ou presque rien et que les propriétaires qui s’y 
établiront auront peine à trouver de quoi se bâtir, ce qui ôtera une grande valeur à toutes ces 
habitations. Si elles avaient été intactes, chaque aurait valu plus de 100.000 livres, au lieu qu’il y aura 
bien à rabattre en cas qu’on veuille s’en défaire. 

Nous nous en tenons toujours à faire revenir Belle-Eau ici le plus tôt qu’il se pourra et je rafraîchirai 
souvent au Ministre la demande que j’ai eu l’honneur de lui faire d’une sous-lieutenance pour lui. Je 
crains trop ce Paris pour ce jeune homme, d’ailleurs je crois qu’il serait inutile désormais pour son 
éducation de l’y faire rester plus longtemps malgré ma demande d’une sous-lieutenance pour cet 
enfant. Je serais fâché de contraindre son inclination, et c’est parce que je la connais, parce que je suis 
en quelque façon forcé de me conduire ainsi. S’il avait celle d’entrer dans la plume de la marine, cela 
me serait égal puisque cet état le ramènerait toujours, je pense, auprès de moi et qu’il pourrait faire 
tout de même son service et son chemin ici. C’est aussi ce que je vais mander à mon cousin par 
précaution, il ne s’agirait plus que de faire prévenir le Ministre du goût et des dispositions du jeune 
homme, et de réclamer tout de même ses bontés pour ce nouvel état à lui procurer. Il serait donc élève 
écrivain, élève commissaire, je ne sais lequel, et avec du temps et de la conduite il pourrait être un jour 
un homme plus utile que dans l’infanterie. 

Depuis janvier je suis à mon 15e n° avec M. le Cte de La Luzerne, c’est vous dire, ma chère voisine, 
que je lui rends compte de tout, je l’engage à accepter les services d’un habitant très instruit, M. 
Stadtmann, pour décrire tant les arbres du Jardin du Roi qui ne le sont point encore que nos indigènes, 
ouvrage que M. le Ch. de La Marck [Lamarck] demande avec toutes sortes d’instances. 

Je ne sais pas comment je suis, comment le Jardin du Roi est avec M. Le Brasseur, il n’a pas répondu à 
la lettre que je lui ai écrite pour me plaindre de lui à la fin de 1785, c’était parce qu’on l’avait annoncé 
pour intendant ici que je voulais quitter la direction du Jardin du Roi et parce que outre mes affaires 
m’y forçaient en quelque façon, ce monsieur n’avait pas su m’inspirer la moindre confiance en lui. Au 
reste il faut le voir dans sa nouvelle place et ce qu’il fera pour ou contre le Jardin et moi. 

La lettre de change de 3000 livres pour Belle-Eau pour fourniture de meubles n’est pas encore prête, je 
l’attends pour la faire passer moitié à ma sœur et moitié à mon cousin Aubert et point à M. James qui, 
me marque-t-on, est à découvert des 6000 livres envoyées pour mon fils de 1500 livres, qui ne m’a 
jamais écrit et que je ne connais pas. 

La flûte l’Isle de France devait partir à la fin de septembre et porter enfin le travail pour nos colonies, 
on l’attend avec une impatience d’autant plus grande que maintes choses restent en souffrance faute de 
réponse du Ministre, ce qui prouve que les troubles actuels du royaume empêchent de porter sa vue au 
loin. Nous déplorons donc aussi comme tous les bons citoyens que la paix n’existe pas de vos côtés et 
nous ne pouvons guère prévoir ce qui résultera de cette secousse de la nation contre l’autorité royale. Il 
n’y a que la raison qui puisse guérir ces maladies des empires, et elle est absente surtout quand les 
esprits sont dans un certain degré de fermentation. 
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La frégate la Pénélope, toute neuve, de 40 canons, escortant le régiment de Walsh, qui vient de nous 
arriver, a péri en entrant à la baie de False au cap de Bonne-Espérance, et il est péri 50 hommes. Elle 
courait des bordées, les autres vaisseaux ayant mouillé, il faisait nuit, sont entrés le lendemain sans le 
moindre accident. Le second s’est aussi noyé. 

Le 29 [décembre 1788] 

J’attendais, ma chère voisine, la réponse du gendre de M. Tabareau à la lettre de M. Tabareau de Lyon, 
pour vous en faire part. Ce jeune homme m’a renvoyé la lettre et me fait dire qu’il viendra 
incessamment me parler, alors j’écrirai à M. Tabareau. Rien de nouveau depuis ma lettre commencée 
et qu’il faut que je ferme pour la flûte le Nécessaire partant demain. La Résolution et la Venus 
marchant mal l’étant déjà depuis 3 ou 4 jours. Adieu, ma chère voisine, recevez les respects de tous 
mes enfants, les amitiés de Mme Céré, nous vous embrassons, vos chères demoiselles de tout notre 
cœur et nous vous aimons de même.   [signé] Céré 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le 6 mars 1789 - Céré à Mme Poivre 

N°12 - à Belle Eau Isle de France le 6 mars 1789 

Depuis ma dernière lettre, Madame et chère voisine, en réponse à la vôtre du 6 mai 1788, la plus 
fraîche que j’ai de vous et qui a actuellement 10 mois de date, je viens de recevoir, le 16 du mois 
passé, celle que vous m’écriviez du 14 avril même année, et que vous avez remise à M. Avice venu sur 
le Faune, vaisseau qui n’est parti de France que 7 mois après ou le 14 octobre et qui a mouillé ici le 16 
février. Désormais, ma chère voisine, faites adresser tout uniment vos lettres pour notre île à M. 
Gargas à Lorient, c’est toujours de cette ville que nous les recevons les plus fraîches, par exemple si 
elle avait été à Brest elle aurait pu m’arriver le lendemain 17 février quoique la lettre n’en fut partie 
que le 9 novembre, mais il faudrait savoir les occasions. 

M. et Mme Boutin, leur frère, capitaine d’infanterie, actuellement aide de camp du Général, sont 
auprès de nous. La petite Delphine qui est très jolie, n’a jamais encore été malade, marche à 4 pattes, 
et est d’une vivacité incroyable. Mme Boutin a peine à rattraper sa première santé, elle va vous écrire 
par tous ces vaisseaux du Roi qu’on rappelle et qui partent ensemble et tous ces jours-ci. Mme Céré ne 
peut vaincre son chagrin malgré qu’elle soit entourée de tous ses enfants, et cela ne lui rend pas la 
santé. Tout le reste de ma grande famille se porte bien et vous présente ses civilités. Mme d’Houdetot 
dont les 3 enfants se portent bien est grosse de son quatrième, Mme Barbé qui se porte infiniment 
mieux qu’elle ne le faisait en France, a bien envie d’être dans le même cas, cela ne tardera pas peut-
être et une fois qu’elle aura commencé, elle ne finira pas sitôt. 

M. le Cte de La Luzerne, en répondant jusqu’ici à mes lettres au Maréchal de Castries de 1787, me 
répondait, écrivait à nos chefs de donner la première place d’assesseur qui viendrait à vaquer à M. 
Barbé, mais 8 jours avant ils venaient d’adjoindre M. Barbé à M. Peslerbe, lieutenant de notre 
juridiction, seul ici, M. Brunel étant en France et moribond. M. Barbé a été reçu le 21 janvier et le 19 
février M. Peslerbe est mort, de sorte que voilà Barbé en fonction, résident au port et avec une besogne 
considérable sur le corps sans doute, mais pourvu d’une place honorable et lucrative et qui vaut mieux 
que d’être conseiller, et si Brunel ne revient pas reprendre sa place de juge royal, il y a tout à parier 
que son neveu l’aura, d’autant que le public en est fort content parce qu’il a de grandes lumières dans 
son état et que nos chefs n’ont qu’à s’applaudir de leur choix. Par la suite Madame Barbé ira demeurer 
avec lui au port comme de juste. 

M. le Vcte d’Houdetot vient d’acquérir les biens de notre ami M. de Cossigny, Palma, où il y a 5 
terrains5, 300 mille pieds de café, une sucrerie prête à rouler et pour plus de 500 mille francs de 
bâtiments utiles, 200 esclaves, etc. pour 800 mille francs dont 300 mille comptant et le reste à terme. Il 
ira y faire sa résidence et [illisible] ses 54 esclaves, il y avait longtemps que je lui désirais ce bien-là et 
que je l’avais estimé ce prix. Et Cossigny va partir pour France sous un mois et amène son garçon et sa 
fille, il fera sa résidence à Paris. 

                                                           
5 Ce terme « terrain » désigne certainement ce qu’on appelle aux colonies des Mascareignes « habitation » pour exprimer la 
superficie unitaire d’allocation des concessions qui vaut 156 arpents, soit 65,6 hectares (avec l’arpent colonial de 4.221 m2). 
Cinq terrains mesurent donc 329 hectares. 
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M. le Ch. de Piégon6 m’écrit du 1er octobre tenir de M. de Vaivre que ma croix a été expédiée et 
qu’elle est partie par un vaisseau, me félicite en conséquence, et le Faune parti 24 jours après et 
la [illisible] 40 ne l’ont point apportée. Il faut qu’il y ait dans ce bureau un malveillant qui arrête tout 
ce qui me concerne, mes lettres à M. de La Luzerne, j’en suis au 19e n° avec lui et les [illisible] car je 
n’ai pas reçu une lettre de lui, et sur son compte particulier depuis la première que je lui ai écrite de 
janvier 1788. Et ce malveillant tout le monde jette les yeux sur M. Le Brasseur. En tout cas il est là 
très bien posté pour cela, ce qui me fait craindre que tout ce que j’ai pu demander au ministre soit pour 
moi soit pour ma famille, soit pour le jardin du Roi reste sans effet. J’en dis autant à M. de Suffren qui 
m’écrit exprès du commencement de 1788. J’ai eu d’autres lettres de lui depuis pour me féliciter de 
l’avènement du Cte de La Luzerne au ministère. J’en instruis aussi M. le Vcte de Souillac qui par sa 
lettre de juillet m’écrit les choses les plus satisfaisantes pour les espérances que je dois avoir et que Sa 
Majesté a daigné lui parler de moi. Il est bien sûr qu’il n’en faut pas d’avantage, quelque bonne 
volonté que le ministre ait à m’obliger, pour arrêter tout en arrêtant et en supprimant ma 
correspondance avec lui. Je la continuerai cependant encore quelque temps, ensuite, si les choses ne 
changent pas, je prendrai le parti de ne plus lui donner la peine de la lire, ni à Le Brasseur d’en faire 
des papillotes. 

 M. l’abbé Tessier par sa lettre du mois de juin me fait part du mémoire qu’il a lu à l’Académie où 
vous étiez, ma chère voisine, des éloges qu’il a donnés à notre immortel ami où il a bien voulu faire 
mention de moi. Et je l’en ai remercié. 

Je m’en tiens toujours au même parti sur mon fils et qui est de tâcher de le faire revenir ici et placer, si 
cela se peut. J’écris en conséquence à mon cousin M. Boutin, pour m’en donner des nouvelles [?] 
d’octobre d’après M. James et M. de Souillac de juillet pour l’avoir vu à sa présence chez M. Verdier. 

Je fais passer à ma sœur pour être envoyée à M Aubert pour la pension de mon fils 3000 livres, ce qui 
fait 9000 depuis son départ d’ici il y a 2 ans et un mois. 

Les ministres trop occupés en France, il n’est venu aucun travail ici, ni argent, ni papier monnaie. 

Je viens d’avoir des nouvelles de l’envoi de mes arbres sur l’Alexandre en mars dernier, et il n’a pas 
été heureux. Le Stanislas qui porte plus de 150 caisses ou barriques pour nos colonies et le jardin royal 
de Paris, et qui est parti ce matin, et avec des martins, des gouramis aura peut-être un plus grand 
succès. 

Enfin après 2 ans et quelques mois d’attente nous avons reçu par l’élève que j’avais détaché à la côte 
Malabar, le véritable poivrier aromatique, qui est hermaphrodite, tandis que tous les sauvages sont 
unisexes et je viens de le faire passer à toutes nos autres colonies, ce qui complète le triomphe et la 
gloire de M. Poivre. L’élève, garçon sage et honnête, va avoir sa liberté. 

La sécheresse de 1788 qui se prolonge encore a fait le plus grand tort à toute notre végétation, mes 
girofliers, café ont pensé tous en mourir, un bon nombre en est mort et sont encore languissants [sic]. 
Plus de 15 [mille?] gérofliers de pépinière en sont péris. La pluie est [4 ou 5 illisibles] et sans elle nos 
animaux et végétaux souffrent et périssent. 

L’ambassadeur de Sa M. impériale m’écrit, me remercie, de [illisible] sans me dire si M. Boos est 
arrivé avec son immense collection partie d’ici le 7 décembre 1787.7 

J’ai fait passer à M. Tabareau la lettre que vous lui écriviez, j’écris à M. son frère à Lyon. Je vous écris 
en hâte, ma chère voisine, et j’en ai bien du regret, mais je suis forcé de vous quitter. Recevez mille 
tendres assurances d’amitié de toute ma famille, et veuillez les partager avec vos chères demoiselles 
que j’embrasse ainsi que vous bien respectueusement et de tout mon cœur. 

[signé] Céré 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le 9 mars 1789 – Anonyme 

Lundi 9 mars 1789 

                                                           
6 Monsieur de Piégon, beau-frère de Jean-Nicolas Céré 
7 Collection destinée au fameux jardin de Schönbrunn de Sa Majesté impériale d’Autriche. 
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M. de Malesherbes, Monsieur, a remis à M. de La Luzerne le mémoire de Mme Poivre et y a joint la 
lettre que je lui avais écrite, à lui Malesherbes, laquelle était infiniment pressante. Je ne sais pas encore 
ce que cela aura opéré. Si, comme vous le mande Madame Poivre, l’avis des administrateurs de la 
colonie est favorable aux concessions, cela rend l’affaire beaucoup plus aisée. Comme je suis sûr que 
M. de Malesherbes prend un véritable intérêt à Madame Poivre, je pense que le mieux serait qu’elle 
allât le voir. Elle lui dirait que je l’ai informée de l’envoi de son mémoire au Ministre et qu’il avait 
bien voulu s’en charger, qu’elle a appris depuis que l’avis des chefs est arrivé et qu’il est favorable à 
sa demande, qu’elle vient l’en instruire et le prier en même temps de redoubler dans ce moment à ses 
instances. Elle peut compter que M. de Malesherbes la recevra bien. 

[La lettre a été amputée volontairement du dernier tiers de la seule page qu’elle occupe.] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le 15 mars 1789 – M. De Vaivre à Mme Poivre 

C’est avec bien du plaisir, Madame, que j’ai l’honneur de vous annoncer la disposition où est le 
ministre de vous accorder des concessions dans les réserves du Roi à l’Isle de France. Vous recevrez 
bientôt de lui une lettre à ce sujet. Je ne la devance que pour vous témoigner la part véritable que je 
prends aux grâces bien méritées qui pourront jamais vous être accordées et à votre famille. 

Je suis avec respect, Madame, votre très humble et très obéissant serviteur 

Versailles 15 mars 1789 

Mme Poivre, rue Feydeau, n°22 à Paris 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le 8 juillet 1789 - Céré à Mme Poivre - N°14 - 1ere feuille 

 N°14 – A Belle Eau Isle de France – Le 8 juillet 1789 

Il part un vaisseau, Madame et chère voisine, sous 2 fois 24 heures pour France et à contre saison. Je 
n’aurai le temps que de vous écrire en courant et selon les apparences à vous seule dans Paris. Je viens 
de recevoir deux lettres de vous et en fort peu de temps et dont une bien fraîche, une du 24 septembre 
1788 et l’autre du 3 mars 1789, le 6 et le 26 du mois passé. En septembre vous étiez à Lyon et en mars 
à Paris. La plus fraîche avant celles-là était du 11 avril 1788. Mon ami Legalles ne m’a point écrit 
depuis le même temps et mon cousin M. Aubert depuis le 26 octobre, celles de mon fils Belle-Eau sont 
de septembre, de sorte qu’il est bien difficile d’avoir des lettres fraîches de Paris. A la réception de la 
vôtre du 3 mars, j’ai regardé à 2 fois parce que je ne m’étais pas accoutumé à en recevoir de date aussi 
fraîche. Cependant ce vaisseau pour lequel vous vous pressiez tant n’est parti de Bordeaux que le 30 
de mars, aussi nous avons des nouvelles d’Europe, de France, jusqu’à cette époque. Je regrette bien 
que vous n’ayez fait différer l’époque de la lettre que vous m’écriviez avant celle-ci car quand nous 
arrivera M. Dupuy ? 

Vous étiez, ma chère voisine, à Paris pour quelques années, suivant une lettre du Ch. de Mesmes du 15 
février. Vous vous êtes défaite de La Fréta dans la vue de mieux établir vos demoiselles. Je souhaite de 
tout mon cœur que tous vos projets réussissent comme vous le désirez et apprendre bientôt que vous 
jouissez tous trois du bonheur que vous méritez. 

Je suis charmé que vous approuviez mon projet de faire revenir Belle-Eau. Je désire que M. le Cte de 
La Luzerne ait bien voulu le placer dans le régiment de l’Isle de France. Mme de Gargas qui connaît la 
vie de ces jeunes gens craint beaucoup qu’il ne se dérange pendant le service de cadet qu’il sera 
vraisemblablement obligé de faire à Lorient avant d’être fait officier, parce que sa qualité de femme, 
son âge, ses infirmités, ne lui permettront pas de le surveiller, au reste elle pourra le recommander à 
quelqu’un et peut-être moyennant la bonne volonté du Ministre, ne restera-t-il pas longtemps à cette 
école sans s’embarquer pour ici. Le second fils du Ch. de Piégon, mon beau-frère, n’y a resté que 3 
mois. Suivant mon cousin, il avait envie d’aller faire un tour en Angleterre. Nous ne communiquons 
que fort peu, que fort rarement avec les Anglais dans ce pays-ci, et chacun reste assis chez soi, ce 
voyage est donc assez inutile, il vaut mieux ménager l’argent pour servir à son retour ici. 

M. de Cossigny est parti d’ici le 22 avril et de Bourbon le 8 ou le 9 de mai, et il y a apparence que 
malgré la saison contraire, son vaisseau aura pu doubler le cap de Bonne-Espérance, aussi il y a tout à 
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parier que vous l’aurez vu quand cette lettre vous parviendra. Je lui écris tous les jours une espèce de 
bulletin, aussi il sera bien au fait de tout ce qui pourra concerner ce pays-ci et qui sera venu à ma 
connaissance. Il a l’envie de leur être utile s’il se peut, il est donc à propos qu’il soit instruit de tout. 

Personne ne connaît ici M. Dupuy, le nouvel intendant qui doit nous venir, on le disait seulement 
conseiller au Chatelet et parent du [ ?] de la comtesse de la Luzerne, et l’article de votre lettre où vous 
en parlez, où vous le dépeignez comme un homme intègre, vertueux, doux, sensible, etc., que j’ai 
rendu public, a fait plaisir à toute la colonie, en ce que personne n’a plus douté qu’il n’eut toutes ces 
qualités-là, d’après votre témoignage, de sorte qu’il arrivera ici sous d’heureux auspices et cela ne lui 
nuira pas. Je vous en réponds car un homme est toujours fort sot quand il débute dans un pays où il 
n’est connu de personne. Car même de réputation, ce qui fait qu’on ne prend aucune confiance en lui, 
le rend très embarrassé de sa personne, de son langage, surtout dans les premiers moments. 

J’ai enfin reçu ma croix le 20 de mai et le Ministre a eu la bonté d’ajouter de sa main dans la lettre 
ministérielle où il m’annonce la lettre et cette grâce du Roi. « Croyez, Monsieur, que j’ai été 
personnellement enchanté de pouvoir vous faire accorder par Sa Majesté la décoration que vous 
désirez et que je saisirai avec le même plaisir les occasions de vous obliger. » Par une prudente lettre il 
m’avait engagé à continuer et le commandement du quartier, et la direction du Jardin du Roi. Je lui ai 
répondu que tant qu’il serait ministre je ne songerai pas à quitter. Notre Général en me recevant a 
exigé ma parole que je ne quitterais pas le commandement, et je lui ai répondu la même chose, mais 
comme on ne nous a jamais accordé un sol pour faire ce service devenu pénible parce qu’un 
commandant de quartier est l’omnis homo du gouvernement, de l’administration, et que plus le pays 
s’agrandit, plus cette place demande d’assiduité par les détails journaliers qu’elle entraîne, comme par 
la nouvelle ordonnance des milices ces commandants n’ont plus l’espoir d’aucun grade ni encore 
moins de pension et que la croix qu’on leur accorde est pour leur service passé, mon intention est de 
me débarrasser de ce fardeau sitôt que je le pourrai décemment. Voilà 33 ans que je sers, c’est bien 
assez. 
On dit qu’il vient pour 6 millions de papier-monnaie avec M. Dupuy, que M. Morigny devait venir 
aussi mais qu’il est mort de [illisible] ou débile, également que les réserves au lieu d’être concédées 
seront vendues à l’encan par le Roi pour, de l’argent qui en proviendra, faire faire plusieurs 
établissements utiles à la colonie, surtout des collèges. Si cela est vrai, nous serions bien du monde de 
trompé dans nos espérances, et malheureux de n’avoir jamais eu de concession dans le temps qu’on en 
donnait si légèrement à tant de gens inutiles, absents, et n’ayant jamais rien fait pour la colonie. 
L’évacuation de Pondichéry avait été décidée, M. de Conway avait le commandement général de ces 
colonies, mais on assure que cela a été depuis suspendu. Le premier article sur des représentations des 
Anglais et l’autre sur les plaintes générales et universelles contre cet Irlandais, on présume que ce sera 
M. Macnamara qui rapporte les ambassadeurs de Tippou, qui relèvera M. le Ch. d’Entrecasteaux. Au 
reste on pense que M. Dupuy portera des décisions de la Cour sur tout cela. Si celui-ci est parti le 15 
d’avril comme on le disait, il ne doit pas tarder d’arriver. Le vaisseau qui a apporté votre lettre de mars 
est venu ici en 85 jours. 
Ce que vous avez eu la complaisance de me dire de M. votre beau-frère et de M. de Steinauer m’a fait 
le plus grand plaisir parce que ce premier aime les pays chauds, que ne vient-il faire un petit voyage à 
l’Isle de France, c’est un trajet comme de Paris à St Cloud en comparaison de celui du tour du monde, 
il y verrait les amis et les œuvres de son immortel frère. Rappelez-moi, je vous prie, ma chère voisine, 
à la mémoire de notre digne ami, il a une belle vieillesse, c’est le fruit de la vie d’un sage qu’il a 
menée. 
L’envoi fait pour l’empereur a réussi parfaitement, et son ministre M. le Cte de Cobenzl m’écrit une 
grande lettre pour me remercier, Sa M. impériale était à l’armée en août 1788, temps où il m’écrivait. 
On n’a point encore de nouvelles de la Venus, frégate du Roi commandée par M. de Tanouarn, celui 
qui commandait la Méduse, vaisseau sur lequel étaient mes enfants, c’est un homme malheureux. La 
Venus et la Résolution ont reçu en rade de Bourbon un coup de vent le 28 décembre dernier, cette 
frégate est revenue à l’Isle de France se faire condamner et on n’a pas entendu parler de l’autre dans 
toutes ces mers-ci, ce qui fait croire qu’elle est périe en mer. Il y avait beaucoup de serviteurs du Roi 
sur ce vaisseau et dans les passagers 8 à 10 créoles des deux îles et enfants des premiers colons. Jugez 
de leurs chagrins ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Le 8 juillet 1789 - Céré à Mme Poivre - N°14 – 2e feuille 

Juillet 1789, le 8 – 2eme feuille du N°14 

Suivant la feuille imprimée que m’a envoyée M. Boutin père, et le Journal de Paris envoyé par 
diverses personnes, la Société royale d’Agriculture de Paris a bien voulu me décerner une médaille 
d’or, dans sa séance publique tenue le 28 novembre dernier, relativement aux soins donnés aux arbres 
à épicerie. Mais cette marque flatteuse de son souvenir, et à laquelle j’ai été bien sensible, ainsi que 
tous mes amis, ne m’est pas encore parvenue, je l’attendrai pour écrire et remercier cette Société 
encourageante et bienveillante. 

M. le Vcte de Houdetot et à Palma où il se donne beaucoup de peines pour en faire un superbe bien de 
rapport pour ses enfants. Constance est accouchée hier au soir à 8 h. d’un gros garçon, la voilà avec 
deux filles et deux garçons et n’ayant point encore 20 ans. Nous attendons le vicomte ce soir, il ignore 
s’il aura le commandement des troupes ici, comme on lui avait fait espérer. 

Le Stanislas, vaisseau du Roi parti d’ici le 6 mars, a emporté du Jardin du Roi une grande abondance 
d’arbres pour nos colonies d’Amérique et pour le Jardin Royal de Paris. Ainsi, ma chère voisine, vous 
pourrez aller voir à cet endroit-ci les élèves de votre ami et le trésor que votre mari a procuré à la 
France, en gérofliers, muscadiers et 50 autres espèces d’arbres. M. Thouin aura de quoi exercer ses 
grands talents. Il a fallu pour se débarrasser des ambassadeurs de Tippou, leur délivrer, bougré, 
maugré, de ces arbres précieux ou ils ne partaient pas, mais M. Macnamara, le capitaine de la frégate 
qui les rapportait aux Inde s’est chargé du soin qu’ils n’y arrivent point vivants. L’Inde est 
actuellement l’unique débouché que nous puissions nous promettre aux îles pour nous défaire de nos 
épiceries, c’était aller contre toute politique et contre notre intérêt direct que de les mettre dans le cas 
de s’en passer. 

M. de La Pérouse commence à tarder, on ne présume point ici qu’il lui ait été possible de trouver ce 
passage chimérique du Nord, et que, quand il le trouverait, à quoi servirait-il ? Dès lors on commence 
à en être inquiet, surtout Boutin qui a un frère sur ces vaisseaux, officier du plus grand mérite et fort 
avancé pour son âge. 

Le rima se propage bien ici. Sur 2 arbres je viens de cueillir plus de 200 fruits, chaque gros comme la 
tête d’un homme. Les pépinières du Roi en contiennent un grand nombre et j’en ai fait envoi et délivré 
pour toutes les colonies, même celles anglaises. Nous n’avons ici que de jeunes mangoustans, un à 
Bourbon chez M. Hubert, mais âgé de plus de 30 ans, rapportant depuis environ 3 ans, dans ce 
moment-ci plus de 160 fruits. Son grand giroflier lui a donné l’année dernière 57 livres de clous secs 
et il en aura autant à celle-ci. Ses créoles lui rapportent de 8 à 10 livres chaque, il a des plantations 
considérables de cacaoyers fructifiant abondamment. 

Nos colons, ceux aisés, se portent avec une ardeur incroyable vers l’objet de l’indigo qu’on a trouvé 
enfin le moyen de manipuler avec un produit fait pour enrichir ceux qui s’y jettent en peu d’années. 
Me rendant à l’évidence, je vais tâcher d’en faire aussi plutôt que des grains sujets aux oiseaux martins 
et qui sont exposés aux vicissitudes du temps. Cossigny porte avec lui une incrédulité incroyable pour 
ces hommes d’esprit contre la possibilité de la réussite de l’indigo. Rien n’a pu le persuader même le 
plus grand succès, même ceux inattendus et de produits plus forts qu’en Amérique. 

Une sécheresse très longue a pensé, l’année dernière, faire périr tous mes girofliers et mes cafés, ils se 
sont raccommodés cette année-ci, mais ne produiront rien ou presque rien. Il est bien à désirer que la 
saison où nous allons entrer ne ressemble point à l’autre, car je ne crois pas que ces arbres puissent 
tenir à une double sécheresse. 

Les analyses de nos clous de girofle faites ci-précédemment les avaient mis en réputation, mais celle 
faite en septembre dernier par M. de Lavoisier, et qui a été imprimée ici dans nos gazettes, leur a 
coupé le col. Cette analyse remise par ce chimiste au Ministre de la marine et envoyée ici 
officiellement et contre laquelle je m’étais élevé, leur est si défavorable que je ne trouve pas même à 
vendre la petite récolte que j’en ai faite au commencement de 1788. On me répond qu’on ne trouverait 
pas à les vendre en France. J’en ai envoyé sans me douter de cela, une douzaine de livres à M. de La 
Luzerne à la fin de décembre dernier, et il est bien à désirer qu’il en fasse faire une analyse en dernier 
ressort afin que, si cette épicerie doit se trouver inférieure à celle des Moluques et qu’elle ne soit plus 
de défaite, on ne s’y attache plus. Tous les clous envoyés ayant tombé et non cueillis, ne leur étaient 
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pas comparables, mais le mal est fait pour ici et quoique ceux que je voudrais vendre soient comme 
ceux adressés au Ministre, même sans les voir on n’en veut pas dans la crainte de n’en pas trouver la 
vente en France. Je prierai peut-être M. de Motais de s’en charger à son départ d’ici et il en suivrait 
lui-même la vente, soit à Lorient, soit à Paris. Tout cela est fort malheureux, M. Poivre avait bien dit 
que nous aurions encore la prévention à combattre et nous y voilà venus. 

Les gouramis sont très multipliés dans les quartiers les plus chauds de notre île, il n’en est pas de 
même de la partie sous le vent. J’ai tenté de les introduire en France, à nos colonies de l’Amérique, 
déjà plus de 30 fois, et toujours inutilement, ils sont toujours tous morts aux parages du cap de Bonne-
Espérance. 

Si M. de Conway, la terreur de tous les colons, de tous les Français, devait commander ici, vous ne 
tarderiez pas à voir M. Boutin en France, mais seul il se tient prêt à partir à telle fin que de raison. Sa 
femme et sa petite Delphine se portent bien. M. Boutin, capitaine d’infanterie, aide de camp du 
général, venu ici l’année dernière, est allé faire le tour de l’île de Bourbon. Mme Céré, quoiqu’elle 
monte à cheval tous les matins et se promène beaucoup le soir, a peine à prendre le dessus de sa 
tristesse et à rattraper sa première santé. M. et Mme de Houdetot, leurs 4 enfants, M. et Mme Barbé, 
Céline, Lory et Blanche, se portent bien, tous me chargent de vous dire et à vos chères demoiselles, les 
choses les plus honnêtes. J’ai le projet d’écrire à mon cousin, mais je ne crois pas qu’il me le soit 
possible, il avait recommandé à Belle-Eau de faire corriger ses lettres et il n’a voulu en rien faire. Je 
vous envoie, ma chère voisine, les deux dernières reçues de cet enfant, en vous priant de les remettre à 
M. Aubert, il en fera un bon usage pour faire honte à mon fils et lui faire sentir qu’il faut qu’il 
s’applique à écrire lisiblement et correctement. Le temps ne me permet pas de lui écrire, suppléez y, je 
vous prie, ma chère voisine, en lui donnant de nos nouvelles. J’écris à ma sœur à Lorient et c’est la 
seule lettre que j’ai pu faire avec celle-ci et le bulletin pour Cossigny que je n’avais qu’à cacheter. 

Les derniers nouvelles que nous ayons de l’Inde datent du 20 avril, mon fils aîné se portait bien à cette 
époque, son cousin le Ch. de Séguin, fils du Ch. de Piégon, mon beau-frère, venait de perdre son fils 
de la petite vérole qui avait fait à Pondichéry bien du ravage. On y parlait de la prochaine évacuation 
de nos troupes et mon fils espérait être ici à la fin de cette année, mais actuellement on doute que cela 
puisse avoir lieu avant le mois de mars. Si vous étiez abonnée à quelques papiers publics, faites-moi le 
plaisir, quand ils vous seront devenus inutiles, de les envoyer par des occasions à ma sœur à Lorient 
pour moi. Je ne les reçois plus depuis 2 ans et ceux qui les reçoivent ici ne les prêtent que difficilement 
et tardivement. Toute ma nombreuse famille vous présente ses amitiés respectueuses et nous vous 
prions d’embrasser pour nous vos chères demoiselles que nous aimons et aimerons toujours ainsi que 
leur tendre mère. Acquittez-moi, chère voisine, auprès de MM. Legalles, Aubert, Melon, Piégon, 
Boutin, etc. Votre respectueux ami.  [signé] Céré. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le 12 juillet 1789 - André Gagneur à Mme Poivre. 

A la Fréta le 12 juillet 1789 

Madame,  

Monsieur Goiran a bien reçu votre lettre, c’est une chose qui manquait beaucoup et qui s’est passée 
comme on ne peut pas mieux. Monsieur Goiran m’a donné ma lettre ave la plus grande gaîté de cœur, 
et dans le moment il m’a témoigné le plus grand attachement. Il m’a parlé avec la plus grande 
confiance comme il aurait parlé à un de ses frères, il lui aurait pas parlé avec la plus grande amitié 
qu’il m’a parlé dans ces moments-là, c’est ce qui m’a bien surpris. 

Madame, voici comment les choses se sont passées. Monsieur Goiran avant de me donner ma lettre 
m’a dit : Vois ta lettre ensuite nous causerons ensemble. Après avoir vu ma lettre il m’a dit ce que je 
pensais. Voici ma réponse à M. et Mme Goiran : Monsieur, vous n’ignorez pas que je suis redevable 
de beaucoup à Madame Poivre et à ses demoiselles et quand je donnerais ma vie même, je ne paierais 
pas ses dus que je lui dois. Voici sa réponse : Fort bien, André, c’est fort bien de ta part, je t’en prie, 
dis-moi quelles seraient tes conventions faites avec Madame Poivre. Voici ma réponse : Monsieur, 
avec Madame Poivre, c’est une femme qui a une belle âme et que c’est bien inutile de demander des 
conventions par écrit. On peut sûrement compter sur sa parole. Voici sa réponse : Fort bien André, tes 
comptes avec Madame Poivre, tu as bien raison, c’est une femme si respectable que si tu t’en méfiais 
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tu aurais tort, cependant on ne peut pas juger de sa vie ou de sa mort. Tu sais que dans ce monde inouï 
on ne peut compter sur rien d’assuré. Je t’aime un peu trop pour ne pas te parler de ses raisons. Voici 
ma réponse : Monsieur, je vous sais bien bon gré de ce que vous me dites là. Sûrement que Madame 
Poivre me laisserait pas m’en aller si loin sans que je n’aie de bons arrangements avec elle et d’ailleurs 
quand (même) Madame Poivre mourrait, que ses frères et ses enfants auront la même chose soin de 
moi. Voici sa réponse : Fort bien, Madame Poivre ni toi vous ne connaissez pas ses gendres, tu ne 
peux pas juger de ce qu’ils seront. D’ailleurs tu vois que j’ai la permission de ne pas te faire voir ta 
lettre. Je suis très content que tu partes ici, que ce soit pour le bien des affaires de Madame Poivre et 
pour le tien. Je suis bien content que tu partes, je te répète que je t’aime un peu trop pour que je te 
donne ta dédite. Je te la donnerai pas sans que je vois tes conventions faites avec Madame Poivre, tu 
peux vitement lui écrire. Après que nous aurons reçu des nouvelles de Madame Poivre, tu t’occuperas 
de ton côté et moi du mien pour que nous puissions trouver quelqu’un pour te remplacer. Je ne 
bougerai rien sans que tu n’aies reçu des nouvelles de Madame Poivre. 

Madame, voici une lettre qui me fait bien de la peine de vous envoyer. Cependant je ne peux que 
savoir bon gré à M. Goiran, soyez bien assurée, Madame, que si vous m’écrivez à ce sujet que je vous 
manderai jamais et que [à] mon arrivée à Paris nous causerons [ de] ça à votre volonté. 

M. Goiran voudrait aussi que vous me fixiez [assurance?] de quelque chose si dans le cas, [où] ça ne 
réussit pas. Je vous prie aussi, Madame, de le faire. Soyez bien assurée que ça vous engagera en rien 
du tout et qu’à mon arrivée à Paris vous arrangerez ça à votre volonté. 

Madame, soyez bien assurée que si je ne réussis pas à l’entreprise de l’Isle de France, que personne ne 
pourra guère mieux faire que moi. A mon arrivée là-bas vous êtes assurée que je m’occuperai à 
travailler de corps et d’âme pour vous dédommager de toutes les peines que vous prenez auprès de 
moi. 

J’ai prié Monsieur et Madame Goiran de vouloir bien garder le secret à cause de mes bons parents que 
je ne voudrais pas leur dire que je fais un si loin voyage, crainte de chagriner mon bon père et ma 
bonne mère. Ils m’ont bien promis de garder le secret. Madame je vous fais mille remerciements pour 
tout vos pauvres, je m’en va leur distribuer tout de suite, ces aumônes ne peuvent pas être mieux 
employées que dans cette saison-ci. La veuve Riche est morte depuis plus d’un an. 

Madame, je vous prie ne m’oubliez pas auprès de vos respectables et vertueux enfants. Je suis, 
Madame, du plus profond respect avec le plus grand attachement, votre très humble, très obéissant 
serviteur. 

[signé]  A Gagneur 

 

Madame je m’en vas vous dire tout ce que je crains dans mon voyage. Je crains que Monsieur votre 
frère [ Laber 

8] ne viendra avec moi et ne m’empêche de travailler comme je le désire. Comme il 
s’entend pas beaucoup à la galanterie je crains qu’il me chagrine et vous pensez qu’il serait bien 
fâcheux pour moi de me voir chagriné dans ce pays où je serai sans connaissance. J’attends, Madame, 
de vos nouvelles le plus tôt que vous pourrez. Mme [ illisible] et Mme [ illisible] m’ont bien chargé de 
vous dire des choses de leur part. 

[Ajout perpendiculaire dans la marge :] Madame, je vous prie de ne pas trop parler de M. Goiran pour 
la lettre que vous m’écrirez, je ne pourrai pas m’empêcher de lui faire voir. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Du 26 août au 29 septembre 1789 - Céré à Mme Poivre 

Août 1789. N°2  

Suite de la correspondance de M. Céré avec Mme Poivre 

Au sujet des habitations de ses demoiselles 

Le 26 

                                                           
8 Il doit s’agir du surnom du plus jeune demi-frère de Mme Poivre, Guillaume Suzanne Robin, né en 1763 et qui passera une 
bonne partie de sa vie aux Antilles. Il aurait alors 26 ans. 
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Hier je fus au port. Entretien avec M. Dupuy sur les concessions de Mme Poivre. Une lettre à M. 
Boutin, je le prie de communiquer à la requête de l’Intendant et de lui dire tout ce que je pense qu’il 
faudrait qu’il fasse de son côté pour accélérer la concession de ces terrains. 

Le 27 – La requête m’est revenue corrigée, abrégée par M. Dupuy, et Boutin m’écrivant de la 
renvoyer, je l’ai mise au net et fais partir tout de suite pour le port, se chargeant de la faire signer du 
chef et d’y mettre l’ordre d’arpenter, etc. Je joindrai copie de cette requête sur ce journal. 

Le 28 – Boutin me répond aujourd’hui qu’il va de ce pas porter la requête à M. Dupuy. J’ai envoyé ce 
matin mon chef Noir examiner les réserves. M. Mouget de Monteuil, mon voisin à la Pépinière, 
habitation que j’ai achetée à une lieue par delà le Piton, proche Le Roux Kermorseven, et pas loin de la 
Poudre d’Or, à qui j’avais écrit et qui a joint à mon Noir le sien, m’écrit que son Noir connaît 
parfaitement les réserves et aussi bien que lui-même qui y chasse presque tous les jours, et que , selon 
lui, le meilleur terrain, tant à cause de la proximité des rivières et du bord de la me, que pour la bonté 
de la terre, est la partie qui est entre les habitations qui avaient été concédées à M. Poivre et qu’il 
donna à la famille Le Juge, où Le Roux a actuellement sa sucrerie, et mon ancienne habitation de la 
Poudre d’Or ou la Plaine Gargas. Cela me paraît bien se rapprocher de la mer. Au reste son sentiment 
est assez celui de tous ceux que j’ai consultés là-dessus. 

Aujourd’hui dans l’île et dans la gazette paraît un petit historique concernant la médaille que la Société 
Royale d’Agriculture a bien voulu me décerner, j’ai eu soin après ces mots le giroflier, le muscadier, le 
cannelier, de faire ajouter ceux-ci : « introduits dans l’île par M. Poivre », qui n’étaient pas dans le 
programme des prix distribués, par inattention sans doute. Et j’ai fait tirer une centaine d’exemplaires 
pour être distribués et envoyés, afin de reconnaître de mon mieux cette récompense de la Société à 
laquelle j’attache d’autan plus de prix qu’elle concerne tous mes travaux. 

Le 29 – M. Boutin qui est au port pour les préparatifs de son départ, est venu dîner ici aujourd’hui. 
L’intendant a signé la requête et a mis le soit communiqué à M. Saucet arpenteur, en lui disant qu’il 
n’était pas nécessaire qu’elle fut signée par le Général, chez lequel il avait été mais qui était déjà parti 
pour le Réduit. Je ne pénètre pas ce que cela veut dire, si ce n’est peut-être qu’à l’avenir l’intendant 
aura seul le droit de concéder les terres, mais Boutin ne s’en propose pas moins d’aller demain au 
Réduit faire signer au Général cette requête. J’ai écrit à M. Saucet pour le prier d’accélérer toutes les 
autres formalités que suivent les actes de concession, de se mettre le plus tôt possible à cet arpentage 
ou d’y commettre son second qui viendrait me parler et auquel je joindrai Noirs et Blancs pour 
l’éclairer et l’aider. 

Le 30 – Mon chef Noir ou Louis est venu ce soir me rendre compte lui-même de sa tournée aux 
réserves. Tout est dégarni de bois partout et on est obligé d’aller pour en faire pour le Roi, 
jusqu’auprès de Le Roux à la Poudre d’Or, et l’endroit où ils conseillent tous de prendre les 
concessions de vos demoiselles est précisément à l’endroit où le moulin à poudre en fait pour ses 
besoins, encore dans cette partie le gros bois n’y est du tout pas commun, les voisins comme Le Roux 
y ayant travaillé beaucoup et surtout enlevé tous les bois d’ébène. Ces habitations seraient bout à bout 
et longeant ce qu’on appelle le grand chemin des réserves. Il est donc plus que temps que le 
gouvernement songe à concéder ces terrains puisqu’ils ne sont plus propres qu’aux cultures et 
qu’encore faut-il que ceux qui les auront puissent trouver assez de bois pour se bâtir. 

Copie de la requête 

A M. de Bruny Cher d’Entrecasteaux, chevalier de l’ordre royal et militaire de St Louis, chef de 
division, gouverneur général des Isles de France et de Bourbon. Et à M. Dupuy, intendant général des 
Isles de France et de Bourbon. 

Supplie humblement Jean Nicolas Ceré, Cher de St Louis, commandant du quartier des 
Pamplemousses et directeur du jardin du Roi, au nom et comme fondé de pouvoir de Mme Veuve 
Poivre, ci-annexée comme tutrice de ses filles demoiselles Françoise, Julienne, Isle de France Poivre et 
Marie Marguerite Poivre qu’il vous plaise accorder à chacune des dites demoiselles une concession de 
156 arpents au lieu les réserves du Roi situées au quartier des Pamplemousses, les dites concessions se 
touchant et bornées comme suit. Savoir d’une part ou au Sud par le grand chemin qui conduit des 
Pamplemousses à la Poudre d’or ; au Nord par ces mêmes réserves ; à l’Est par les habitations du Sr 
Collard l’aîné avoisinant celles du Sr Le Roux Kermorseven ; à l’Ouest par la partie des dites réserves 
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appelée les Six Rochers proche l’habitation du Sr Batteau ; les dites concessions à leur faire en vertu 
d’un ordre particulier de S M. à MM. les chefs de la colonie, et comme une faveur spéciale en 
mémoire des services rendus par M. Poivre leur père ancien intendant des Isles de France et de 
Bourbon, spécialement en introduisant aux dites îles les arbres à épiceries fines, service que la colonie 
a consacré en tenant sur les fonds de baptême Françoise Julienne Isle de France, sa fille, ces 
concessions leur feront un bien-être dont elles seront reconnaissantes toute leur vie. Le suppliant 
s’obligeant pour Mme Poivre de se conformer aux ordonnances et règlements faits ou à faire pour les 
concessions de cette île. Et ferez bien. A Belle Eau, Isle de France, le 27 août 1789. Signé Ceré. 

 

Septembre 

Le 1er mardi – Lettre de M. Saucet arpenteur en chef à M. Céré du 13 août dudit.  

« Monsieur, j’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire ensemble les pièces 
concernant les concessions des demoiselles Poivre qui l’accompagnaient. Je présenterai la requête et 
mon avis à MM. les chefs à leur retour du Réduit. Vous ne devez pas douter, Monsieur, de la bonne 
volonté que j’apporterai à seconder vos vœux. On doit cette justice à la mémoire de M. Poivre, et je 
vous remercie de m’avoir jugé comme vous l’avez fait auprès de MM. les chefs. » 

« L’affaire une fois terminée auprès de ces Messieurs, 15 jours de plus ou de moins ne sont sans doute 
pas une affaire pour l’arpentage. Je ferais bien aussi de faire cette première opération (il vient d’être 
nommé à la place de M. Lartigue) des réserves ou du moins de diriger l’arpenteur que j’en chargerai ; 
d’établir des bases qui puissent servir par la suite, etc. J’ai d’ailleurs parcouru ces réserves de manière 
à ne pas être inutile aux demoiselles Poivre. Ainsi, Monsieur, si vous m’en croyez, vous [n’] attendrez 
que des affaires dont la fin est indispensable pour nos intérêts soient terminées par M. Motais. Je suis 
avec respect, etc. » 

J’ai répondu à M. Saucet que j’attendrais avec plaisir sa commodité, M. Saucet était ci-devant 
arpenteur et un bon arpenteur. M. Brunel en avait fait le chef ou le lieutenant de notre police, place 
qu’il a remplie dignement et qui lui a donné une infinité de peines et d’occupations pendant 7 à 8 ans 
sans profit. M. Brunel lui a procuré la place d’arpenteur en chef et inspecteur des forêts du Roi en 
place de M. Lartigue remercié du service sans pension. 

La dernière lettre de M. Saucet de ce jour : « J’ai eu l’honneur de voir hier M. Dupuy et lui ai remis 
mon avis au sujet de la demande de Mme Poivre. Je l’ai prié en outre de m’autoriser à les placer 
comme vous le jugeriez convenable. Cette affaire sera décidée par MM. les chefs cette semaine, … M. 
Dupuy m’a chargé, Monsieur, de vous dire postérieurement de sa part et en attendant, qu’il m’autorise 
de grand cœur à faire tout ce qui serait de mieux pour ces demoiselles ; et sur ce que je lui ai dit que je 
croyais connaître quelque chose de meilleur que ce que vous avez choisi, il m’a dit qu’il voulait que je 
vous en parlasse afin qu’elles puissent posséder ce qu’il y aurait de plus avantageux dans cette 
partie. » 

Réponse à M. Saucet du 6 [septembre]. Je vous remercie de vos bonnes dispositions pour Mlles Poivre 
et de l’avis que vous me donnez d’un endroit dans les réserves préférable à celui qu’on m’avait 
indiqué pour établir leurs concessions et il n’y aura pas à balancer pour la préférence à lui donner. 
Quand vos occupations vous permettront de vous mettre à cette opération, je ferai tout mon possible 
pour être de la partie avec vous. Tout ce que vous a répondu M. Dupuy est une suite de l’attachement 
qu’il porte à Mme Poivre et à sa famille, et j’en étais bien persuadé d’avance. 

Le 13 – M. Dupuy a passé la journée ici et nous nous sommes entretenus amplement de Mme Poivre et 
de ses habitations. Et d’après ce que M. Saucet a dit, qui a été depuis peu aux réserves, nous sommes 
convenus qu’on placerait les habitations là où il indiquera. D’ailleurs je ferai tout mon possible pour 
aller avec l’arpenteur voir l’endroit. 

Le 29 – M. d’Emmerez, gendre de M. Barry, qui a déjà 25 Noirs d’atelier à lui, d’autres sieurs, qui 
attend 60.000 livres de France, est venu me proposer il y a quelques jours une affaire pour les 
habitations des demoiselles Poivre. Je lui ai dit de mettre ses propositions par écrit et que j’y 
répondrais, ce qu’il a fait. Ainsi vous trouverez cette pièce jointe à ma première lettre. J’ai vu hier ici 
MM. Kermorseven et Flerit, ils y ont passé la journée. Ce premier m’a dit que vous aviez quelque 
projet, quelque désir de faire cultiver ces habitations par des gens libres, par des mains libres. Tout 
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cela, ma chère voisine, est une chimère, à moins que vous n’en envoyiez de France et à vos frais, car 
celles d’ici ne vous auraient pas fait en 10 ans, car elles sont fort paresseuses, un défriché capable de 
contenir 5000 cafés. Un arrangement tel que celui que propose M. d’Emmerez est le seul praticable et 
je lui ai déjà donné ma parole pour établir aux mêmes conditions celles qu’il plaira au Ministre de 
m’accorder au même lieu, parce que je trouve fort heureux pour mes enfants de jouir sur deux 
habitations, je le suppose, pendant quelques années de la moitié du produit des cafés et au bout de 10 
ans de la totalité de cent mille pieds de café, d’être bâti, etc., sans s’être donné la moindre peine et 
avoir fait aucun frais. Pesez bien tout cela, réfléchissez y bien, car vous reviendriez à l’Isle de France 
avec vos enfants, avec toute votre fortune, que cet arrangement serait encore convenable pour vous, 
puisque vous ne pourriez pas vous-même faire et suivre ces opérations. Vous habiteriez même une des 
deux habitations que cela ne changerait rien à l’affaire principale qui, bien examinée, est plus à votre 
avantage qu’à celui du faiseur. M. d’Emmerez n’a pas 40 ans, il sait et connaît parfaitement ce genre 
d’ouvrage, et vos enfants peuvent bien attendre 10 ans pour au bout de ce temps-là jouir d’un gros 
revenu annuel moyennant les bras que vous auriez mis ou que vous mettriez. 

Le 29 [septembre] – Je continue à vous informer de tout ce qui regarde vos habitations. M. Saucet n’a 
pu encore venir les arpenter parce qu’il est extrêmement occupé, comme beaucoup d’autres, par le 
départ de M. Motais qui veut arriver nanti de toutes pièces relatives à son administration et il ne trouve 
que du zèle partout et c’est bien louable. 

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

 

Du 30 septembre au 5 octobre 1789 - Céré à Mme Poivre 

N°17 - à Belle Eau, Isle de France, le 30 septembre 1789 

M. Boutin, Madame et chère voisine, partant plus tôt qu’il ne croyait en s’en allant en Europe, en 
droiture en passant par Cadix, au lieu d’aller par l’Amérique, son départ me donnant beaucoup 
d’écritures à faire, il part dans 6 jours, et craignant d’être surpris par ce que j’ai à faire, je prends les 
devants pour vous écrire un mot. Ma lettre ne sera pas longue car je sors de vous écrire. 

M. Boutin est porteur d’un petit paquet à votre adresse, contenant dix tabatières faites moitié du bois 
de géroflier et moitié du muscadier avec médaillon analogue pour tous, ma chère voisine, pour ma 
cousine Mme Aubert, pour messieurs Legalles, l’abbé Tessier, Broussonet, des Fontaines, Thouin, le 
ch. de La Marck [Lamarck], l’abbé de Beaulieu, Desmarets. J’écris à ces messieurs que ce sera vous 
qui aurez la complaisance de les leur présenter de ma part et que passant par vos mains elles en auront 
plus de prix. 

Il est question de vendre l’habitation du Roi, je vous adresse copie du mémoire présenté à nos chefs, 
dont on a fait un extrait pour être envoyé au ministre, et que je lui envoie aussi de mon côté. J’avais 
annoncé ces pièces à M. l’abbé Tessier mais le temps ne me le permet pas, je pense qu’il sera à propos 
de le lui communiquer ou de lui en donner une copie, cet historique l’intéressera vraisemblablement 
par l’attachement qu’il a toujours montré pour la conservation du jardin du Roi et peut-être en cette 
occasion, pourra-t-il déterminer le ministre, en se méfiant du document de projet, du réformateur ab 

hoc et ab hac 9 Le Brasseur, qui n’a vu l’intérieur de l’Isle de France qu’au galop et comme un 
administrateur éphémère, à conserver cette terre du Roi. Enfin je ne vais négliger aucun moyen d’être 
tranquille tant que je conserverai la direction du jardin du Roi. Tout le monde prétend ici qu’à l’arrivée 
de ce vaisseau en France, M. le Cte de La Luzerne ne sera plus ministre de la marine. C’est alors que 
ce jardin courrait grand risque, surtout si M. Le Brasseur conservait sa place ou l’aurait conservée. 
Vous êtes sur les lieux, vous serez à même d’aller au-devant de bien des choses, pourvu que vous 
puissiez en être avertie ce que je souhaite bien pour le jardin lui-même. Car, quant à moi, il faudra bien 
un peu plus tôt, un peu plus tard, que je songe à prendre de la tranquillité. 

Je crois qu’il est d’autant plus à propos de me renvoyer [mon fils] Belle-Eau que d’après les réformes 
qu’on annonce pour ici, il sera peut-être longtemps avant de trouver place aux cadets, et plus 
longtemps encore avant d’en trouver dans un des régiments d’ici. Il vaut donc mieux qu’il me 

                                                           
9 Ab hoc et ab hac : d’une manière confuse et désordonnée. 



AUX ARCHIVES PUSY LA FAYETTE : LES ARCHIVES PERSONNELLES DE PIERRE POIVRE 

Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en avril 2020 Page 28 
 

rejoigne, j’en ferai un habitant, je n’ai pas le moyen de l’entretenir plutôt en France, je vais envoyer 
pour lui 12 à 1300 livres et c’est le dernier argent, du moins je le crois, qui passera pour lui. 

Enfin, ma chère voisine, consultez-vous, je vous en prie, avec M. Auber et ma sœur pour tout ce qui 
pourrait regarder cet enfant et que je ne puisse prévoir. Au surplus Boutin, si mon fils n’est pas encore 
parti de Paris, vous aidera pour la détermination à prendre pour l’époque fixe et l’occasion sûre de son 
départ pour ici. 

Je vous envoie le Bulletin pour Cossigny à cachet volant. Il n’est pas intéressant mais encore vous 
instruira-t-il de tout ce qui se passera ici d’un peu important. Boutin pendant son séjour à Paris aura 
recours à vous ou à Cossigny pour en prendre lecture. Voilà ce dont je suis convenu avec lui, mes 
occupations ne me permettent pas de faire plus. 

Vous trouverez, ma chère voisine, dans ce paquet les propositions de M. d’Emmerez et mes réponses. 
Je crois ce parti d’autant meilleur pour l’établissement de vos habitations que si le Roi m’en accorde 
aussi, je suis déjà convenu avec M. d’Emmerez qu’il les établirait aux mêmes conditions, Dieu 
veuille seulement qu’il ne change pas d’avis ! Car tout considéré cet arrangement est beaucoup plus 
avantageux pour vous que pour lui. 

M. Boutin est porteur d’une pièce de Barin et d’une pièce de mousseline brodée que Mme Céré vous 
prie, ma chère voisine, de vouloir bien accepter comme une marque de son amitié, elle me charge en 
outre de vous remercier mille et mille fois de toutes vos bontés pour Belle-Eau, et vous prie de 
l’embrasser ainsi que vos chères demoiselles de sa part. Voici le mois qui complétera la 17e année 
depuis votre départ de l’Isle de France. 

Le 5 [octobre]. Je joins, ma chère voisine, à ma lettre, une que je viens de recevoir de M. Metault, avec 
l’état de ses services. Le temps ne me permet pas de les envoyer moi-même à M. Tabareau, j’espère 
que vous voudrez bien m’excuser auprès de lui et y suppléer pour moi. 

M. Boutin s’embarque demain, aussi, ma chère voisine, je ne tarderai pas à fermer votre paquet. Après 
midi. Je viens de recevoir une lettre de M. Codère proposant d’acheter pour un habitant solvable, les 
habitations de vos demoiselles, j’envoie cette lettre en original et la réponse que j’y ai faite, dont la 
substance est que je ne suis pas autorisé ni à vendre ni à faire établir par arrangement. 

Le 6. Boutin reçoit avis que son vaisseau part dans 3 heures d’ici, et à peine, ma chère voisine, aurai-je 
le temps de fermer mes lettres. Il est déjà monté à cheval pour se rendre au port, et je vais lui expédier 
mes énormes paquets. Je vous embrasse, ma chère voisine, et vos chère demoiselles, bien 
respectueusement et de tout mon cœur. 

     [signé] Céré 

 
Tabatières faites en bois de Géroflier et de Muscadier du jardin du Roi 

Isle de France, ce 12 septembre 1789 
 

Pour 
Madame Poivre 
Madame Aubert 
Messieurs 
Legalles 
Desmarets, directeur de la Société royale d’agriculture 
Broussonet, secrétaire de la Société royale d’agriculture 
Beaulieu, secrétaire du Musée 
L’abbé Tessier 
Thouin 
Cher de La Marck 
Desfontaines 
 

Note pour accompagner les boîtes contenues dans ce paquet 

Jusqu’ici je n’ai envoyé de ces tabatières qu’à ceux qui pouvaient protéger le Jardin du Roi et suivant 
mes facultés, car il est bon de dire qu’ici où les ouvriers sont rares et chers, chaque boîte m’est revenue 
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à 40 livres de façon, mais elles auraient coûté encore plus que je l’aurais fait la même chose. Les 
premières ont été données à MM. le Vcte de Souillac et Motais de Narbonne, et Cher d’Entrecasteaux. 
M. Boutin en a apporté en France, une pour M. son père, 2 pour le maréchal de Castries en cas qu’il 
lui plut d’en présenter une à Sa Majesté, une pour M. de Suffren, une à M. Bertin, et la dernière pour 
M. le comte d’Angiviller. 

Depuis j’en ai adressé 2 à M. le Cte de Cobenzl en cas qu’il voulut en présenter une à Sa Majesté 
Impériale, et une autre à M. Boos pour M. Schot, intendant du jardin impérial de Schönbrunn. L’année 
dernière j’en ai envoyé une à M. le Cte de La Luzerne dont il m’en a accusé la réception. 

En voici dix, ma chère voisine, je vous prie d’en choisir une pour vous et de remettre vous-même, si 
cela ne souffre aucune difficulté, les autres à ma cousine Mme Aubert, à MM. Le Galles, Desmarets, 
Beaulieu, Broussonet, Thouin, Ch. de La Marck, Desfontaines et l’abbé Tessier. C’est par vos mains 
que des cadeaux semblables doivent passer pour en avoir plus de prix, et j’en préviens ces Messieurs. 
M. l’abbé Tessier surtout, m’a témoigné ci-devant le désir d’avoir une de ces boîtes et je suis persuadé 
qu’il la recevra avec plaisir. Si je puis j’en ferai faire d’autres que je vous prierai de distribuer aussi. 
Ces Messieurs m’ont témoigné le désir de m’avoir pour leur correspondant, il ne m’en faut pas 
d’avantage pour tâcher de leur en marquer ma reconnaissance. 

A Belle Eau, Isle de France, le 1er septembre 1789 

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

Du 5 octobre au 31 octobre 1789 - Céré à Mme Poivre  

Du 5 octobre 1789 

Suite de la correspondance de M. Céré avec Mme Poivre 

Après midi je viens de recevoir une lettre de M. Codère, proposant d’acheter pour un homme solvable 
les habitations de vos demoiselles. J’’envoie cette lettre en original et la réponse que j’y ai faite, dont 
la substance est que je ne suis pas autorisé, ni à vendre, ni à établir par arrangement. 

Le 6. Autre lettre de M. Codère disant qu’il n’est pas à portée de savoir les intentions de l’acquéreur 
qui se présente et qu’il tâchera de les connaître pour le premier vaisseau. 

Le 12. M. Saucet m’écrit « J’ai l’honneur de vous adresser mon porte-chaîne blanc, lequel doit se 
rendre avant moi dans les réserves où je lui ai indiqué ce qu’il avait à faire. Je vous prie de vouloir 
bien lui faire donner six Noirs bien outillés et avec leurs vivres pour travailler à l’ouverture des lignes 
que je dois faire faire avant de placer Mlles Poivre. Je serai jeudi matin à Belle-Eau, je souhaiterais 
que vous puissiez faire le voyage des réserves avec moi afin de choisir vous-même le lieu qui 
conviendra le mieux à ces demoiselles. » Je viens de répondre à M. Saucet que je compte 
l’accompagner et j’ai donné 6 forts Noirs pour aller avec le Blanc venu commencer l’opération, et 
leurs vivres pour la semaine. 

Le 15. M. Saucet étant venu ce matin comme il me l’avait écrit, nous sommes partis accompagnés de 
Messieurs d’Emmerez et Perille, du Sr Menu, de plusieurs commandeurs entendus de chez moi, et 
après une heure de marche à cheval, nous sommes arrivés au corps de garde des réserves. Nous avons 
laissé nos chevaux là et, à pieds, nous avons prolongé ces réserves en tirant du côté de la Poudre d’Or, 
en visitant les lignes que le Sr Berry est à tracer depuis le douze. Examen fait, nous nous sommes 
décidés pour l’endroit le plus boisé, le plus proche de l’eau, les habitations seront dans l’angle des 
réserves à droite, borderont le grand chemin qui est superbe. On peut aller d’ici là en carrosse. Elles 
auront devant pour voisins le Sr Lecoq, MM. Batteau et Senneville, de l’autre côté MM. Leroux 
Kermorseven et Collard aîné, autrefois M. Petit. Elles seront proches de mon habitation de la 
pépinière, toutes proches du grand chemin de la Poudre d’Or, plusieurs beaux chemins pour y aller et, 
d’un côté ou de l’autre, il ne faudra guère que trois quart d’heure pour s’y rendre. Elles seront à un 
quart de lieue d’un canal donnant toujours de l’eau, tandis que dans le bas ou plus bas où on aurait pu 
la prendre, les canaux sont secs. A peine même elles seront à une lieue du poste de la Poudre d’Or ou 
de l’embarcadère des pirogues, des chalands, etc., et à une demi-lieue de l’eau du canal de la sucrerie 
de Kermorseven établie sur la Rivière des Citronniers, sur laquelle sont établies mes anciennes 
habitations de la Poudre d’Or à présent à M. Aché, rivière abondante et à 3/4 de la rivière plus 
abondante encore du Grand Marais. Le sol est plat, uni, peu ou point de rocher. M. Collard à l’autre 
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bout a aussi un superbe établissement et où les productions sont de toutes beautés, et c’est le même 
sol. M. Saucet va se dépêcher de les arpenter et d’en faire faire le contrat avant l’arrivée de M. de 
Conway si cela est possible. On l’attend ici le 25 décembre. 

Le 17. M d’Emmerez m’écrit « Je monterai à cheval aussitôt après dîné pour aller voir l’ouvrage de M. 
Saucet et je passerai vous rendre compte. » M. d’Emmerez revenu n’a pas rencontré M. Saucet. Les 
six Noirs revenus le soir. 

Le 18 [octobre 1789]. Lettre à M. Saucet pour le prier de se dépêcher. 

Le 18. M. d’Emmerez m’écrit « Comme je sais que vous ne faites rien que votre délicatesse n’avoue 
pour les intérêts qui vous sont confiés, voici une proposition secondaire que je vous fais en attendant la 
réponse de Mme Poivre, que je crois acceptable, la voici. Je vous demande d’aller sur les habitations 
de Mme Poivre avec les 22 Noirs que j’ai, y commencer un défriché qui ne peut être qu’avantageux au 
bien, j’y planterai des vivres. Mais il me sera libre d’exploiter les arbres qui se trouveront dans 
l’espace du défriché pour me dédommager du travail qu’il exige. Je bâtirai des cases à Noirs, avec une 
paillotte en palissade pour me loger jusqu’à ce que nous recevions des nouvelles de Mme Poivre. Je 
suis fâché de n’avoir pas [vu] les terrains avant mes premières propositions, j’aurais ajouté celle de lui 
assurer dix mille livres de rente, argent des îles, ce qui fait argent d’Europe [un blanc] les lettres de 
change à 40% taux où elles sont à présent. J’aurai, dis-je, fait cette rente de 10.000 livres si elle avait 
pu joindre à l’acceptation de mon premier plan une somme de cinquante mille livres, alors la rente eut 
commencé à courir du moment de la Société, au lieu que dans le premier arrangement elle était 4 
années sans rien toucher pour attendre que les objets d’exportation soient en rapport. Bien entendu que 
dès le moment de l’expiration des 4 ans, Mme Poivre jouirait dans ce cas-ci de la moitié générale de 
tous les produits du bien qui peuvent se monter au moins à la somme de 40 mille livres, argent d’ici. 
Mais je [ne] lui ferai plus la rente de 10.000 livres, attendu qu’elle partagerait également avec moi les 
produits du bien qui seront considérables quand les caféiers et toutes les autres plantations seront en 
rapport auxquels elle peut être assurée que je donnerai tout mes soins. Je me borne donc dans ce 
moment à vous faire la simple proposition détaillée ci-dessus jusqu’aux nouvelles de Mme Poivre. 
Faites-lui passer ma lettre ou une copie parce qu’il est possible qu’elle acquiesce à mes deux 
propositions à la fois, ce qui serait d’autant plus à désirer que Mme Poivre peut envoyer des fonds 
pour y jeter des forces, que cela me mettrait dans le cas de m’occuper plus essentiellement aux objets 
d’exportation, parce qu’alors si cela était possible, je planterais 15 ou 20 mille plants de café par an, 
plutôt que 5 mille pour en jouir plus tôt de leur gros revenu. » 

Le 19. Réponse. « J’approuve très fort, mon cher d’Emmerez, votre proposition d’aller commencer 
l’établissement des habitations des Dlles Poivre. Il ne s’agira que de convenir entre nous d’un 
arrangement préliminaire et qui ne lie ni vous ni Mme Poivre jusqu’à sa réponse définitive et nous 
nous entretiendrons de cet objet quand vous voudrez. Je crois que vous ferez très bien de sacrifier trois 
heures pour aller et revenir et voir où on en est de l’arpentage. » M. Saucet m’a fait demander hier de 
l’eau de vie pour les Noirs qui ouvrent les lignes et bases, et je lui en ai fait passer sur le champ. 

Le 20. Lettre de M. Saucet « M. Céré peut compter que je n’abandonnerai point l’opération qu’après 
qu’elle sera parfaite, quoique je ne sois pas aux réserves la besogne va son train et sous quatre ou cinq 
jours j’enverrai toutes pièces à M. Céré auquel je présente mes respects en lui faisant mes excuses sur 
ma réponse, mais je monte à cheval et suis attendu. » 

Lettre de M. Mauboy à la Poudre d’Or, le 21 octobre 1789. 

Monsieur, Vous étiez dernièrement si affairé que je n’ai pas cru pouvoir vous parler d’une proposition 
qui pourrait nous arranger tous les deux. L’on m’a dit que vous alliez exploiter les bois des habitations 
nouvellement concédées dans les réserves. Je juge que vous pourriez les transporter au port qu’avec de 
très grands frais et des grandes pertes en bœufs de charroi, si vous n’êtes pas plus heureux que moi. 
D’après cela je présume que de deux propositions que j’ai à vous faire, l’une ou l’autre pourra vous 
convenir, et qui plus est sont très avantageuses. La première est de vous transporter toutes vos 
planches et chevrons au port à cinq cents francs par voyage de mon bott. Je les prendrai à la pointe du 
port, le bott porte quatre cents planches et chevrons, je prendrai si vous voulez les planches à mon 
compte rendu au port à cinq sols le pied, ainsi que les chevrons, pourvu que les planches aient neuf 
pouces de large et un pouce d’épaisseur. Les chevrons quatre pouces d’équarrissage [illisible], et nous 
déduirons le fret de chaque voyage sur la fourniture qui sera payée tous les trois mois, sans délai. Si 
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cette proposition ne vous paraît pas avantageuse, je vous propose de prendre toutes vos planches de 
neuf pouces de large et les chevrons de quatre carré à raison de trois sols du pied, rendu à la pointe du 
port et payable trois mois après chaque fourniture. Ce dernier arrangement vous ménagerait les non-
valeurs, vous assurerait votre débit, vous mettrait à même de fournir quatre voitures de planches par 
jour, à raison des scier, et vous ferait une économie en journées de Noirs. Vos bœufs pourraient être 
parqués sur les réserves et y paître. Vous n’auriez qu’une demi-lieue de transport et toujours en 
descendant. Votre commandeur pourrait vous rendre compte des chargements et mettant un vieux Noir 
pour garder vos bois au port, vous seriez à l’abri des vols qui sont fréquents. J’attends votre réponse et 
si l’une de mes propositions vous convient, mettez tout de suite hache en bois. Je calcule que vous 
pouvez faire cette opération avec dix Noirs scieurs et six équarisseurs et un commandeur, quatre 
charretiers, déduction des croûtes, vous auriez 26 planches par jour ou 45 chevrons à 15 pieds, l’un 
portant l’autre, vous pourriez charrier pendant une semaine vos bois et employer vos charrois pendant 
quinze jours. Par ailleurs le bott portant six mille pieds de planches chaque voyage, vous rapportera 
cent pistoles, déduction des frais en me vendant des planches rendues au port et vous pourriez m’en 
fournir un tous les quinze jours. En me vendant vos planches ici rendues au port le chargement ne 
vous rendrait que 900 livres mais vous ne courriez aucun risque et vous économiseriez le Noir gardien, 
seriez assuré du débit de tous vos bois et ce qui est le plus avantageux, certain de n’être pas obligé de 
courir après votre argent. Je désir qu’une de mes propositions vous convienne et alors nous pourrions 
faire un tarif pour les différents bois dont je serais à même de vous faire la demande.  

Réponse de M. Céré à M. Mauboy. Il m’a été fait, Monsieur, déjà trois propositions au sujet des 
habitations des Demoiselles Poivre et je les lui ai envoyées ou les enverrai en France à Mme Poivre. Je 
suis fondé de procuration que pour les recevoir, ensuite Mme Poivre n’ayant ni bras, ni bœufs, ni 
charrois, ni charretiers ne pourrait pas entreprendre une exploitation quelconque, même à prendre sur 
les lieux, quoiqu’il en soit je ne lui en ferai pas moins passer votre proposition et ma réponse. 

Le 21. Lettre de M. Saucet. J’ai l’honneur de souhaiter le bonjour à M. Céré. Je sors des réserves où 
j’ai passé deux jours. J’y ai tracé les dernières lignes des Dlles Poivre et on sera encore quatre à cinq 
jours à les ouvrir. Il est en conséquence nécessaire qu’il ait la bonté de faire donner des vivres aux 
Noirs pour ce temps. La veine de terre où elles sont placées est constamment belle. Je ne sais si je 
pourrai attendre chez M. Goldemar la fin de ces lignes. Peut-être serais-je forcé d’aller à Flack pour 
travailler à un tableau qu’il faut que M. d’Entrecasteaux emporte. Je serai au port alors le 28 et dans ce 
cas mon procès verbal sera prêt à temps et signé de MM. les chefs pour qui je travaille. J’ai chargé 
Lecoq de poser les bornes conjointement avec Berry. Signé Saucet. 

Réponse. J’envois, Monsieur, des vivres pour les 7 travailleurs pour jusqu’à dimanche, et ce jour on 
leur en délivrera pour tous ceux qu’ils auront encore à rester dans le bois. Je vous remercie de penser 
aux bornes qu’il faut à une habitation. Elles seront marquées IDEP et à l’autre MP. 

Le 24. Le Sr Berry est revenu le matin et a ramené les dix Noirs qui étaient à baliser les habitations des 
Dlles Poivre. Le nommé Lecoq en fait faire les bornes. M. Saucet m’a fait dire que le 28 le contrat 
serait prêt. 

Le 25. M. d’Emmerez a été passer 5 à 6 heures à visiter tous les balisages qui viennent d’être faits des 
habitations des Dlles Poivre. Il a trouvé dans le bas beaucoup de bois faits par le Roi pour le moulin à 
poudre, on n’y en fera plus à l’avenir. J’ai fait dire aux gardes-forêts de s’y opposer. 

Le 16 octobre 1789. « Saucet a l’honneur de recommander à M. Céré les travailleurs du bois à qui 
quelques bouteilles d’eau de vie ou d’arack feraient grand bien. Il arrive de leur tailler de la besogne 
pour un temps qu’il a trouvé bien chaud. Il présente ses respects à M. Céré. » 

Le 24. M. Mauboy à M. Céré. « Je ne suis pas étonné que l’on vous ait fait des propositions au sujet 
des terrains des réserves et ne le serais point que l’on vous en fit qui seraient bien plus avantageuses 
que les miennes que je vous prie de regarder comme non avenues, ne les ayant faites que pour avoir 
lien de vous à moi. Vous assurant que je n’ai aucune idée d’acquisition ni de société avec le sujet, 
connaissant le terrain, son éloignement de l’eau et l’état de ses bois qui ont été épluchés de main de 
maître. D’ici à un an, je n’aurai plus de bois à exploiter alors je m’occuperai à planter des vivres, peut-
être serai-je indigotier et m’en trouverai mieux qu’en perdant tous les jours des bœufs de charroi que je 
ne cesse d’envoyer en consommation dans votre quartier.» 



AUX ARCHIVES PUSY LA FAYETTE : LES ARCHIVES PERSONNELLES DE PIERRE POIVRE 

Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en avril 2020 Page 32 
 

Du 29. De M. Saucet à M. Céré. Monsieur, ci-joint sont les verbaux de mes opérations pour 
Mesdemoiselles Poivre que je vous prie de signer et de me renvoyer. Je les remettrai à M. Dupuy pour 
qu’il y mette sa signature et qu’il fasse expédier ces concessions promptement. Il faudra ensuite les 
faire enregistrer chez M. Lousteau et prendre expédition des pièces qu’il doit garder en dépôt, etc. 
Vous verrez, Monsieur, que j’ai donné trois arpents de plus à l’aînée et un à la cadette. J’en ai parlé à 
M. Dupuy qui l’a approuvé. Berry qui est un vrai fiacre, m’a appris qu’il vous avait dit, Monsieur, 
qu’il lui revenait 12 livres par jour. Il ne lui appartient au vrai et lorsqu’il travaille à des opérations 
particulières que 7 livres 10 sols par jour, et rien lorsque les opérations sont ordonnées par MM. les 
chefs. Je ne dois ni ne veux souffrir ces petites extorsions et vous lui feriez justice en ne lui donnant 
rien du tout pour boire. Je l’ai savonné et il a prétendu être dans la bonne foi. 

Le 31 [octobre 1789]. Réponse à M. Saucet. Monsieur, Recevez mes remerciements de la diligence 
que vous avez mise à la concession des terrains des Dlles Poivre. Je ne laisserai certainement pas 
ignorer à Madame leur mère le zèle avec lequel vous vous êtes porté à l’obliger et je ne doute pas 
qu’elle ne vous en marque sa reconnaissance. J’ai signé les procès verbaux comme vous me l’indiquez 
et ne sachant pas les pièces qu’il faut garder ou renvoyer, je vous les adresse toutes parce que vous 
aurez la complaisance de me renvoyer celles que vous jugerez devoir me rester ou de les remettre à 
mon fils. J’espère que M. Dupuy voudra bien faire expédier tout ce que vous lui tracerez pour activer 
cette donation du Roi pour Mme Poivre. N’en voulez pas, je vous prie Monsieur, à mon camarade 
Berry, il était campé avec moi il y a 31 ans. Je serais touché qu’il perdit vos bonnes grâces, c’est moi 
qui l’ai forcé à dire un prix quelconque et c’est alors que j’ai vu qu’il se trompait que je lui dis qu’à 
votre passage vous deviez dîner ici et que je vous remettrais ce qui pouvait lui revenir avec prière de le 
lui remettre. Je suis bien fâché qu’on vous ait parlé de cela et je vous prie de permettre que je le 
gratifie d’une somme quelconque car dans le fait cet homme âgé a eu de la peine. 

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

Du 12 au 25 novembre 1789 - Céré à Mme Poivre  

Suite du journal concessions des demoiselles Poivre 

Novembre 1789 

Le 12. Reçu les contrats de concession bien enregistrés des habitations des Dlles Poivre, avec un plan 
pour chacune, des réserves du Roi où chaque habitation est figurée. Je tâcherai de les faire copier pour 
les envoyer à Mme Poivre, afin qu’elle sache où sont situées ses habitations. Je souhaite bien pouvoir 
être à côté d’elles si le Ministre se décide à m’en accorder. 

Lettre à MM. Saucet et Touraille, l’un comme arpenteur, l’autre comme contrôleur aux actes, et ayant 
fait les contrats etc., pour les remercier de la célérité et du zèle qu’ils ont mis pour le service de Mme 
Poivre, et pour leur demander ce qu’ils exigent pour leurs peines et leurs honoraires. 

En conséquence du consentement donné à M. d’Emmerez de commencer toujours les défrichés en 
attendant la réponse de Mme Poivre à des propositions du premier de ce mois, il s’est mis en devoir de 
commencer ces défrichés dont le bois lui est abandonné, mais n’ayant pas les reins assez forts, car tout 
cela est fort coûteux, il s’est donné un associé et il sont actuellement à bâtir les paillotes pour loger les 
Noirs et une case en palissade pour lui d’Emmerez se loger, avec environ 30 Noirs. Ils doivent faire un 
défriché de 50 gaulettes carrées10 sur chaque terrain. Ils en exploiteront les bois à leur profit, 
planteront, etc., et j’en vais faire les conditions qui seront provisoires et pour deux ans au plus, et 
jusqu’aux réponses de Mme Poivre dont je lui enverrai copie, mais voilà toujours la besogne en train. 
Ils sont obligés pour pouvoir tirer parti des bois de cette étendue des défrichés d’acheter des ouvriers, 
et un scieur coûte 2400 livres, de se fournir d’outils, de nourrir les Noirs, de venir chercher l’eau 
jusqu’ici, d’acheter clous, ferrements pour les paillottes et cases, tous les ustensiles comme moulin à 
maïs, barils, gamelles, marmites, etc. etc., c’est tout le bout du monde quand les deux défichés seront 
faits s’ils ont retiré leurs frais, surtout dans les commencements. M. d’Emmerez jusqu’à présent va y 
passer toutes les journées et revient auprès de Madame en couches proches et se propose d’y coucher 
quand sa case sera faite. L’associé de M. d’Emmerez est M. Stadtmann, docteur médecin qui demeure 

                                                           
10 Aux Mascareignes (comme aux Antilles) La gaulette (équivalente à la perche) mesure 15 pieds soit 4,872 mètres. (réf. => 
doc-72-1-30) De là un défriché de 50 gaulettes carrées représente 6,25 hectares. 
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chez moi et qui a acheté quinze Noirs scieurs et équarrisseurs pour sa moitié avec M. d’Emmerez au-
dessus de 2.200 livres l’un dans l’autre. Je verrai à faire vos conditions meilleures possibles en 
attendant un arrangement plus conséquent ou un changement sur tout cela que vous prescririez, et de 
manière que ces messieurs ne soient point lésés dans leur entreprise, et que vous ne dépensiez rien ou 
peu de choses autant que je le pourrai pour l’établissement des habitations de vos enfants. Si le 
Ministre m’accorde des habitations, j’ai promis à ces messieurs de faire pour les miennes le même 
arrangement que j’aurai fait pour vous, car enfin, car dans le fait, je trouve qu’il est et qu’il sera très 
agréable de trouver au bout d’un certain nombre d’années un bien monté en valeur, sans avoir rien 
déboursé, et qu’il n’y ait que des bras à y mettre, ce qui en double tout d’un coup la valeur. 

Le 13. Lettre de M. Saucet à M. Céré. 

Monsieur, J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire. Il ne m’est absolument rien 
dû pour le mesurage et le bornement des terrains des Dlles Poivre, et si je pouvais percevoir quelque 
chose à cet égard, je vous demanderais la permission de faire remise de mon droit. J’ai été trop flatté 
de concourir à la bonne œuvre de Sa Majesté envers les héritiers d’un administrateur dont la mémoire 
doit être chère à la colonie, pour ne pas être plus que satisfait des légères peines que j’ai prises. 

Il est nécessaire, Monsieur, à peine de nullité, que vous envoyassiez à l’enregistrement chez M. 
Lousteau, toutes les pièces que l’on vous a remises et garde les plans, verbaux, registre, etc. Il vous 
renverra les contrats originaux, mais vous pourrez lui demander expédition des pièces qu’il ne vous 
rendra pas. Vous pouvez, Monsieur, m’envoyer le tout, et je me chargerai de les faire mettre en règle. 
Je suis etc. 

Lettre de M. Touraille à M. Céré. J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire au sujet 
de l’expédition des contrats de concessions faites aux Dlles Poivre. Il ne m’est rien dû pour ce travail 
que je fais gratuitement pour tout le monde, et quand il me serait attribué quelque salaire, je rougirais 
d’en recevoir des demoiselles au père desquelles je dois l’emploi qui m’a procuré l’occasion de leur 
être utiles à quelque chose. Il me reste à vous observer, Monsieur, que puisqu’on nous a fait passer ces 
pièces du gouvernement, il serait possible qu’elles ne soient pas encore enregistrées au greffe du 
Conseil, formalité indispensable à peine de nullité, et dont vous pourrez vous assurer par la mention 
signée du greffier qui doit se trouver au bas de chaque pièce. Je suis etc. Signé Touraille. 

Le 15 novembre 1789. Il nous est venu, Madame et chère voisine, un vaisseau parti en juin de France, 
et je n’ai pas reçu de vos chères nouvelles.  

Je croyais l’affaire de vos contrats d’habitation finie, mais vous verrez par les lettres de MM. Saucet et 
Touraille qu’il y a encore une formalité à observer, aussi je vais renvoyer toutes ces pièces au port 
pour être enregistrées. Quoique le vaisseau ne parte que le 19, je suis obligé d’envoyer demain matin à 
M. [Marielle] toutes mes lettres pour qu’il les mette dans ses malles. Tâchez, ma chère voisine, de me 
faire avoir des habitations plus tôt que tard et afin que je puisse être votre voisin. Je serais bien fâché si 
on y plaçait d’autres avant moi.  

Tenez pour vous et pour vos demoiselles des amitiés sans nombre de toute ma grande famille. 

[signé]  Céré 

Le 25. Lettre de M. Saucet. « J’ai l’honneur d’adresser à M. Céré par Berry les pièces concernant 
Mlles Poivre. Le greffier du Conseil n’a rien voulu prendre pour l’enregistrement. » 

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

Janvier 1790 – Ministre La Luzerne à Dupont de Nemours 

Colonies     à Paris, le [blanc] janvier 1790 

Concessions pour les Dlles Poivre 

J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez écrite le 25 du mois dernier relativement à Mme Poivre 
qui désirerait avoir un titre des concessions que ses deux filles ont obtenues à l’Isle de France au mois 
de mars 1789. Le titre réel de ces concessions n’est autre chose que l’acte qui en sera délivré à son 
correspondant par ordre des administrateurs de la colonie à qui j’ai écrit le 27 mars pour les autoriser à 
les accorder et il eut été très avantageux que Mme Poivre eut envoyé des ordres à son chargé d’affaire 
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à l’Isle de France dès qu’elle eut avis par M. de Malesherbes de ce qui a été fait en faveur de ses deux 
filles. 

Je suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur 

[signé] La Luzerne 

M. Dupont  

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

Le 25 janvier 1790 – M. de Malesherbes (Lamoignon de) à Mme Poivre 

Ce 25 janvier 1790 

M. de Malesherbes est au désespoir du moment où il reçoit ce billet de Mme Poivre. Il part demain 
pour la campagne où il sera une quinzaine de jours, ce qui le privera nécessairement du bonheur de la 
voir. 

Mais si c’est auprès de M. de La Luzerne qu’elle voudrait quelque recommandation, M. d’Invau qui 
reste à Paris et qui prend grand intérêt à Mme Poivre, sera aussi à portée que M. de Malesherbes de 
s’en acquitter. 

Mme Poivre rue de Caumartin n°30 

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

Le 27 janvier 1790 - Céré à Mme Poivre 

 N°19 - Belle-eau, 27 janvier 1790 

Je ne sais pas, Madame et chère voisine, si les troubles vous ont fait fuir loin de la capitale, mais voici 
un très long temps écoulé sans entendre parler de vous, de mon cousin, de Belle-Eau, des familles 
d’Houdetot, Boutin, Le Galle, de mes autres connaissances de Paris. Et cela est fait pour inquiéter. Je 
ne sais même plus où vous prendre, ni comment vous faire passer mes lettres, aussi je ne vous écrirai 
qu’un petit mot pour vous faire connaissance avec M. Charles Boutin qui nous quitte pour passer en 
France, et qui vous donnera de nos nouvelles aussi amplement que vous pourrez désirer. Les 
entrepreneurs de vos défichés à Poivre y travaillent, déjà il y a des baraques faites et madame 
d’Emmerez avec ses 3 enfants va y aller demeurer avec son mari qui a été obligé de se donner des 
aides pour avoir plus de travailleurs, car un Noir de hache ou un scieur coûte ici 2400 livres et un bœuf 
500 livres, et ses frais de toute espèce sont très chers. Enfin cela s’établit petit à petit jusqu’à ce que 
nous sachions votre façon de penser sur ce bien, ce qui ne doit pas tarder de nous arriver désormais. Je 
suis bien fâché si d’autre que moi était votre voisin à Poivre. Adieu, Madame et chère voisine, je joins 
à ma lettre les Bulletins et le tableau des effets du dernier ouragan. Mes civilités à vos chères 
demoiselles, je suis avec l’amitié la plus respectueuse, votre dévoué serviteur et ami. [Signé] Céré. 

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

Le 5 mai 1790 - Mme Poivre à Céré 

Duplicata 

Monsieur très bon voisin et excellent ami. 

J’ai lu avec la plus grande reconnaissance les détails que vous avez eu la bonté de me donner 
relativement aux habitations de mes enfants. Comment pourrais-je jamais reconnaître tout ce que vous 
avez fait pour elles et pour moi, toutes les peines, tous les soins que vous avez daigné prendre pour 
assurer à ces enfants les dons de Sa Majesté, et pour les leur assurer de la manière la plus avantageuse. 
Je vous ai suivi dans les voyages que vous avez bien voulu faire, dans toutes les démarches que votre 
amitié vous a dictées, dans toutes celles que vous avez la bonté de faire auprès des chefs, dans la 
pénible correspondance que cette affaire vous a occasionnée, dans la générosité avec laquelle vous 
avez fourni aux besoins des travailleur, dans les recherches que vous avez bien voulu faire pour placer 
ces habitations dans le meilleur terrain des réserves. Partout, mon cher voisin, on reconnaît votre cœur 
et votre âme, partout vous avez laissé des preuves de l’amitié la plus délicate et la plus généreuse. 
Recevez nos plus sincères remerciements et l’assurance d’une reconnaissance qui ne s’éteindra 
qu’avec notre vie. 
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J’aurais un grand regret qu’après avoir tout fait pour nous, Monsieur et cher voisin, vous n’obtinssiez 
pas pour vous des terrains voisins des nôtres, mais je ne saurais croire que vos services fussent oubliés 
et que, soit que ces réserves soient concédées par le vœu de la colonie, soit qu’elles continuent de 
l’être par l’ordre du Roi, vous soyez le premier en date pour en avoir. Personne n’y ayant plus de titres 
que vous. M. de La Luzerne n’a osé rien prendre sur lui dans ce moment, mais quelque ordre des 
choses qui succède à l’ancien, il me paraît impossible que le Gouverneur ou vos concitoyens ne vous 
rendent pas la justice qui vous est due, surtout après avoir employé votre vie entière au service de la 
colonie et du Roi, et n’avoir jamais rien demandé ni pour vous ni pour vos enfants. Nos possessions 
doubleraient de valeur à nos yeux si nous avions le bonheur de vous avoir pour voisins, vous et vos 
chers enfants. Il est certain que cela y ajouterait un prix inestimable. 

Je vous remercie, Monsieur et cher voisin, d’avoir eu la bonté de m’envoyer les propositions de M. 
d’Emmerez et celle de M. Codère. (Je ne parle pas de celle de M. de Mauléon que vous avez eu la 
bonté de repousser tout de suite) Ces propositions me paraissent très avantageuses mais je ne puis les 
accepter. J’avais depuis longtemps proposé à un homme d’affaires très bon cultivateur et élevé par 
mon mari, d’aller vivre sur les habitations que le Roi avait données à mes enfants. Je savais que je 
n’étais point en état de faire des avances pour mettre ces habitations en valeur en y employant 
beaucoup de bras et mon intention était tout bonnement d’y élever des troupeaux et d’y conserver les 
bois jusqu’à ce que mes enfants fussent mariées. J’ai fait des arrangements avec cet homme d’affaires 
qui, par un pur zèle pour moi et pour mes enfants, s’est déterminé, il y a près d’un an, à passer la mer 
aussitôt que je le jugerai convenable, et a renoncé pour cela à un établissement avantageux. Je ne puis 
retirer ma parole et vous-même ne l’approuveriez pas. Je vous avouerai même, Monsieur et cher 
voisin, que les propositions de M. d’Emmerez me paraissent si avantageuses que je doute qu’il n’y fut 
ruiné, car comment ce Monsieur aurait-il pu faire de si fortes avances et faire une belle plantation de 
cafés en jouissant pour si peu de temps, je crains que véritablement il ne se fut fait illusion. 

Il n’en est pas de même, Monsieur et très respectable ami, pour l’arrangement provisoire que vous 
avez fait avec lui. Vous avez eu la bonté d’y ménager parfaitement mes intérêts puisque la coupe de 
bois paye le défriché sur lequel elle est faite. Le défriché de cinquante gaulettes sur chaque habitation 
est très suffisant pour nos vues et mon grand désir est que tous les autres bois soient conservés. 
D’après ce que vous me faites l’honneur de me dire sur la rareté des bois, je crois qu’il est 
extrêmement avantageux de les conserver car ils ne peuvent qu’augmenter en valeur. Je désire donc, 
mon cher voisin, que le seul arrangement provisoire que vous avez eu la bonté de faire avec M. 
d’Emmerez ait lieu. J’espère que les intérêts de ce monsieur et de son associé n’en souffriront point et 
qu’ils trouveront aisément à employer leurs ateliers sur d’autres possessions après les deux ans qu’ils 
doivent rester sur les miennes. 

Je ne puis non plus, mon cher voisin, accepter les propositions de M. Codère, n’étant pas dans 
l’intention de vendre dans ce moment, mais je désirerais que vous me fissiez le plaisir de me dire 
combien vous estimez ces deux terrains, je serais charmé de savoir à peu près leur valeur déterminée 
en argent de France quoique je n’ai pas intention de les vendre. 

J’espère, Monsieur et cher voisin, que mon régisseur pourra habiter sur les terrains de mes enfants sans 
déranger M. d’Emmerez, et je vous prie de l’y placer. Il pourra se placer dans l’habitation dont le 
défriché sera déjà fait et y commencer une éducation de troupeaux sans nuire aux vivres que M. 
d’Emmerez aura sans doute plantés pour sa seconde année, à mesure qu’il aura défriché, ne voulant 
déranger en rien l’arrangement que vous avez jugé à propos de faire, mais il y a assez d’étendue pour 
que ce régisseur qui est un parfait honnête homme puisse habiter ces terrains. 

J’ai été obligé, Monsieur et très bon voisin, de remettre à ce régisseur une procuration pour les soins 
de détail dont jamais je n’eusse osé vous prier de vous charger. J’ai l’honneur de vous en envoyer une 
copie, vous jugerez combien j’ai compté sur vos bontés puisqu’il ne peut rien faire d’un peu important 
sans recourir à vos avis. J’ose vous supplier de les lui accorder, j’ose vous demander pour lui, pour nos 
habitations, pour tout ce qui nous touche, secours et protection, et la continuation de vos bontés 
ordinaires sans lesquelles il me serait impossible de rien faire du tout. 

Je voudrais, Monsieur et cher voisin, faire très peu de dépense sur mes habitations, mes facultés et mes 
devoirs mêmes ne me le permettant pas. Voici à quoi je vous prierai de les borner en autorisant mon 
régisseur à acheter seulement : 
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-  Quelques cases de celles qu’avait faites M. d’Emmerez si ce monsieur veut bien m’en céder, en 
présumant qu’elles seront à très bon marché, mon régisseur n’ayant nullement besoin d’être bien logé, 
lui ayant recommandé sur toutes choses une grande économie sans laquelle je n’eusse pu faire la 
dépense de l’envoyer aussi loin. 

-  Deux bœufs de charroi. 

-  Un troupeau d’une douzaine de vaches. 

-  Je pense aussi qu’il faudra faire la dépense d’un hangar pour mettre ce troupeau à l’abri. Je désire 
encore qu’il soit fait aux moins de frais possibles, sans aucune recherche, et simplement couvert en 
paille comme le sont les cases des Noirs. Il me paraît aussi absolument inutile que les bois qui 
supporteront ce couvert soient équarris. 

Je ne sais si je me trompe, Monsieur et cher voisin, mais il me semble que toutes ces dépenses, en y 
ajoutant même quelques têtes de volailles pour commencer une basse-cour et autres menues dépenses 
nécessaires à un établissement, ne doivent pas s’élever à plus de quatre à cinq mille livres, argent des 
îles, et c’est à quoi je vous supplie de borner le crédit que vous voudrez bien donner à mon régisseur, 
mais j’ose espérer de votre constante amitié que vous voudrez bien le guider dans l’emploi de cette 
somme ou d’une partie de cette somme. Il est plein de bonne volonté, mais il ne peut avoir de 
l’expérience et je n’aurais jamais osé lui donner une telle besogne à conduire si je n’eusse compté 
entièrement sur les bontés de mon très respectable voisin et ami. 

Vous avez eu la bonté, mon cher voisin, de donner généreusement vos Noirs pour aider les opérations 
de M. Saucet, et des vivres et de l’eau de vie pour les travailleurs. Outre ces dépenses, vous avez eu la 
bonté d’en faire d’argent sec pour le nommé Berry et sans doute quelques autres, soufrez au-moins que 
ces dépenses soient compensées par quelque argent que j’ai été dans le cas de remettre à M. Aubert 
l’année passée pour votre cher enfant. 

Mais comment pourrais-je reconnaître toutes vos bontés, mon cher voisin, jamais que par ma 
reconnaissance. 

J’ai été bien touchée de l’honnêteté de M. Saucet et de celle de M. Touraille, de leur délicatesse et de 
ce qu’ils vous ont écrit d’honnêtetés sur mon mari. Je vais écrire à M. Saucet pour le remercier, je 
pense que cela est inutile pour M. Touraille qui a eu moins de peine que M. Saucet. Il me semble que 
je leur devrai un cadeau surtout à M. Saucet qui a vraiment employé bien du temps sur ces habitations 
et y a mis un grand zèle, mais je ne sais ce qu’il faudrait lui envoyer de France. Oserais-je vous prier, 
Monsieur et cher voisin, si vous pensez que cela soit convenable, de vouloir bien en faire un de ma 
part à M. Saucet, et si vous jugiez qu’il en fallut un à M. Touraille, je laisse cela à votre entière 
disposition, mais je voudrais s’il était possible n’y mettre qu’une centaine d’écus pour les deux, et que 
celui de M. Saucet fut plus considérable. Auriez-vous quelque chose de passable pour cette somme. Je 
ne parle point de cadeau dans la lettre que je vous envoie toute ouverte pour M. Saucet, vous suppliant 
de la faire remettre avec le présent que vous jugerez à propos de faire et d’acheter comme vous jugerez 
convenable. Vous penserez que j’y destine bien peu d’argent, mais c’est plutôt une marque de 
reconnaissance qu’autre chose. 

Toute réflexion faite, Monsieur et cher voisin, je joins aussi une petite lettre pour M. Touraille à qui je 
vous prierai de la remettre si vous jugez que cela soit convenable, sinon je vous prierai de la jeter au 
feu et vouloir bien me faire l’amitié de faire mes remerciements vous-même. Mille pardon de vous 
fatiguer si longtemps de cette affaire. 

Je vous remercie infiniment, Monsieur et très bon voisin, d’avoir fait avertir ceux qui faisaient des bois 
pour le Roi dans les réserves de n’en plus faire sur la partie qui nous a été concédée. Votre amitié 
prévoyante n’a rien oublié de tout ce qui pouvait nous être avantageux. Vous avez eu la bonté de nous 
rendre dans tout ceci des services inappréciables qui ne s’effaceront jamais du cœur de mes enfants ni 
du mien. 

Ah souffrez que je compte toujours sur vos bontés. J’espère, mon cher voisin, que je ne vous 
désobligerai en rien en n’acceptant pas les propositions de Monsieur d’Emmerez ou celles de M. 
Codère, je ne me suis pas regardée libre de les accepter, mais je [vous] serai toujours bien 
reconnaissant d’avoir bien voulu vous occuper ainsi de mes intérêts, de ma fortune, de celle de mes 
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enfants. Souffrez que je vous écrive toujours très en détail sur tout ce qui pourra nous intéresser et 
veuillez bien le faire aussi sur tout ce qui vous touche. 

Je vous salue très humblement, Monsieur et cher voisin, et toute votre famille. J’embrasse ma chère 
voisine et mesdames ses filles et leur offre mon respectueux attachement. Je souhaite que rien n’altère 
votre bonheur et que vous passiez des longs jours dans le sein d’une félicité qui ne soit troublée par 
aucun nuage. Ce sera toujours le vœu le plus cher de mon cœur et celui de mes enfants. 

[Ajouté postérieurement à la suite sur la même feuille] 

Monsieur et cher voisin, la somme de quatre à cinq mille livres pour laquelle je vous [ai] prié de 
donner crédit à mon régisseur pour acheter des troupeaux, etc. pourra être tirée sur moi et j’y ferai 
honneur. Je vous prierai de réduire la monnaie du pays ou les pertes qu’éprouvent les lettres de 
change, de manière à ce que je ne sois pas lésée en payant ici en argent comptant. Je pense que M. 
Enouf ou M. Renard qui ont ici des enfants seraient charmés d’avoir cette occasion de leur faire 
toucher de l’argent sûrement. [Si] Ils ne sont pas dans ce cas-là M. Dupuy à qui j’ai écrit voudra bien 
me faciliter, mais je l’ai prié de ne le faire que sur votre aveu. Je mets ma confiance extrême en vos 
bontés, Monsieur et cher voisin, recevez avec indulgence mes prières, mes lettres et toutes les peines 
que je vous donne, et l’assurance de notre reconnaissance et de notre attachement inaltérable. 

[signé]  R Poivre 

 5 mai 1790 

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

Le 8 mai 1790 - Madame Poivre à Céré – [Première version] 

Paris 8 mai 1790 

Je vais vous parler avec une entière confiance, Monsieur et très bon voisin et excellent ami, sur mes 
projets relativement aux terrains de mes enfants pour lesquels je dois tant à vos bontés et à vos soins 
généreux. Mais je désirerais que la plupart de mes idées demeurassent entre vous et moi jusqu’à ce que 
je visse la possibilité de réussir. Tout le monde n’a pas comme vous l’âme noble, grande et généreuse, 
et n’est pas en état d’apprécier une façon de penser qui ne paraît pas fondée sur l’intérêt du moment, 
mais je n’ai pas douté un instant que je ne trouvasse dans votre cœur appui et indulgence, d’autant 
mieux que mes projets me paraissent fondés sur l’envie de bien faire, sur la raison et la justice, et par 
suite sur un intérêt bien entendu. 

Lorsque j’ai demandé du terrain pour mes enfants, Monsieur et très bon voisin, je n’ai point eu envie 
de les enrichir, ni moi non plus, mais seulement d’obtenir une marque d’estime de la part du 
gouvernement et d’avoir par ces concessions les moyens de faire un essai que j’ai en vue depuis 
longtemps, celui d’employer la charrue à la culture de notre colonie. Si je réussis j’aurai rendu un 
service que j’ose dire immense à une colonie où j’ai reçu tant de marques de bonté et où j’ai le 
bonheur de conserver de si bons et de si vrais amis, et j’aurai fait en même temps celui de mes enfants 
en faisant cultiver leurs habitations sans y mettre des avances que notre fortune ne nous permet pas de 
risquer. 

Je sais, Monsieur et cher voisin, que l’on dit communément que la charrue ne peut pas servir à cultiver 
les terres de nos colonies, mais je ne vois aucune preuve de cette assertion et je ne sache pas qu’on 
l’ait jamais essayée dans les nôtres, personne n’a eu l’idée, les moyens, l’occasion de faire cet essai 
qui ne peut se faire sans quelque dépense préliminaire. Serait-ce la chaleur du climat qui s’y 
opposerait, mais nous labourons en France dans nos longs jours d’été au-moins aussi chauds que la 
plupart de ceux des colonies, et cette chaleur, même si elle était excessive, serait une raison de plus de 
cultiver à la charrue, car il vaudrait mieux y exposer des bêtes que des hommes. J’ai ouï-dire aussi 
qu’un labour profond exposerait la terre à l’action très forte du soleil. Mais on laboure à la profondeur 
que l’on veut, et comme il faut nécessairement remuer la terre pour qu’elle rapporte, la charrue n’est 
autre chose que substituer un instrument aux pioches des nègres. 

Mais si on en calcule les avantages, je les crois inépuisables et il ne fait nul doute qu’une charrue ne 
fasse le travail de cinquante hommes. 

Serait-ce la nature des terres qui s’opposerait au service de la charrue ? Mais ici, dans notre sol et notre 
climat si souvent ingrat, nous l’employons dans les bonnes et les mauvaises terres, sur le sommet des 
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montagnes et dans l’argile ou dans les terres humides, dans les terrains pierreux même, enfin partout, 
car sans elle les trois quarts de nos terres seraient en friches. 

J’espère donc, mon cher voisin, et je l’espère [sic], qu’elle sera utile à l’Isle de France. J’ai pris pour sa 
réussite toutes les précautions que la prudence m’a suggérées, j’envoie pour l’essayer un homme 
instruit dans toutes les cultures et qui a la plus grande envie de faire quelque chose d’utile. J’ai fait 
faire deux charrues, une propre aux terrains pierreux, une propre à couper les petites racines qui 
embarrassent une terre nouvellement défrichée. Je les ai fait emballer avec plus de soin que je n’en 
eusse mis, je crois, à emballer des effets précieux. En faisant encaisser cette belle et bonne 
charrue parisienne, j’examinais cette belle invention de l’esprit humain, je croyais la voir ouvrant la 
terre pour la rendre propre à recevoir des semences précieuses, je me disais : que de bras épargnés ! Et 
en est-il qui avec la meilleur volonté du monde puissent enfoncer la terre comme cette masse armée de 
fer. 

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

Le 8 mai 1790 - Madame Poivre à Céré – [Deuxième version] 

Je vais vous parler avec une entière confiance, Monsieur et très bon voisin et excellent ami, sur mes 
projets relativement aux terrains de mes enfants pour lesquels je dois tant à vos bontés et à vos soins 
généreux. Mais je désirerais que la plupart de mes idées demeurassent entre vous et moi jusqu’à ce que 
je visse la possibilité de réussir. Tout le monde n’a pas comme vous l’âme noble et généreuse, et n’est 
pas en état d’apprécier une façon de penser qui ne paraît pas fondée sur l’intérêt du moment, mais je 
n’ai pas douté un instant que je ne trouvasse dans votre cœur appui et indulgence, d’autant mieux que 
mes projets me paraissent fondés sur l’envie de bien faire, sur la raison et sur la justice, et par suite sur 
un intérêt bien entendu. 

Lorsque j’ai demandé des terrains pour mes enfants, Monsieur et très bon voisin, je n’ai point eu 
l’envie de les enrichir, mais d’obtenir une marque d’estime de la part du gouvernement [11] et de 
pouvoir faire un essai (qui m’a toujours tenu fort à cœur) sans faire des dépenses qui altérassent la 
fortune de ces mêmes enfants. J’en trouve l’heureuse occasion dans le don que le Roi a fait à ces 
enfants, je vais l’essayer, si je réussis j’aurai rendu un service immense à la colonie, j’en aurai rendu 
aux colons pour qui l’achat des Noirs nouveaux est une chose très dispendieuse et j’aurai la 
satisfaction de me dire, j’ai bien mérité de mon pays et en particulier d’un pays où j’ai reçu mille 
marques de bonté et où je conserve de si bons et de si vrais amis. 

Voici, Monsieur et très bon voisin, quels sont mes desseins et les moyens que j’ai pris pour les faire 
réussir. 

Mon premier dessein est d’employer la charrue à la culture de nos terres. Il fallait trouver pour cela un 
homme instruit dans cette culture, plein de zèle et de bonne volonté, j’en connaissais un qui réunissait 
ces qualités dans un homme d’affaires élevé par mon mari. Aussitôt que j’ai été sûre de l’ordre du Roi 
pour concéder des terrains à mes petites, je lui ai fait proposer de faire le voyage de l’Isle de France, 
d’aller demeurer sur les habitations de mes enfants et d’introduire dans la colonie la culture à la 
charrue. Je lui ai promis une part dans les revenus que pourraient me rendre ces habitations à condition 
qu’il n’y emploierait pas d’esclaves, car s’il eut pu y en employer mon but était entièrement manqué, 
d’ailleurs il m’aurait fallu faire des avances qui auraient altéré ma fortune et que je ne suis nullement 
dans le cas de faire. 

Tous mes arrangements étaient faits avec cet homme d’affaires lorsque vous avez eu la bonté de me 
faire part des propositions de M. d’Emmerez et de M. Codère. Je n’ai pas cru devoir les accepter 
puisque je ne pourrais en aucune manière exécuter mes plans si je les acceptais et que d’ailleurs j’avais 
donné parole depuis longtemps au Sr Gagneur qui avait renoncé pour cela à un très bon et très solide 
établissement. 

Je mis donc mes premiers plans dont je me berce l’esprit depuis un an et dont la réussite contribuerait 
beaucoup à ma satisfaction. 

J’ai fait faire deux charrues suivant l’usage différent de nos provinces, l’une propre aux terrains 
pierreux, l’autre propre à un terrain embarrassé de racine, le Sr Gagneur sait comme elles se montent 

                                                           
11 Ici s’achève la similitude entre les deux versions. 
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et se démontent et comme il faut les conduire, et aura bientôt formé quelques Noirs de bonne volonté. 
Ces charrues peuvent être traînées par des bœufs ou par des chevaux et ce n’est point exagérer que de 
dire qu’elles feront l’ouvrage de cinquante Noirs. Il serait impossible, vu l’âpreté de notre climat qui 
rend la main d’œuvre chère, de travailler nos terres sans leur recours, elles me paraissent devoir être de 
la plus grande utilité dans nos colonies pour préparer les terres à la culture du riz, du blé, du maïs, pour 
préparer les plantations de cannes à sucre, d’indigo, etc., car elles peuvent labourer plus profond que 
les Noirs ne travaillent avec leur pioche et surtout remuer la terre infiniment plus vite. Il est impossible 
d’imaginer combien cela accélérerait la besogne. 

Je sais, Monsieur et cher voisin, que l’on dit communément que la charrue ne peut pas servir à cultiver 
les terres de nos colonies, mais je ne vois aucune preuve de cette assertion, je ne sache pas qu’on l’ait 
jamais essayée véritablement à l’Isle de France. Peu de personnes ont le moyen, l’occasion, la facilité 
de faire cet essai qui ne peut se faire sans quelque dépense préliminaire et sans un concours de 
circonstances qui ne se trouve pas toujours. Serait-ce la qualité des terres qui s’opposerait au service 
de la charrue, mais nous labourons ici dans les terres les plus ingrates, dans l’argile, dans les terres 
basses et très humides et sur le sommet des montagnes. Serait-ce la chaleur du climat, mais nos longs 
jours d’été ici sont souvent plus chauds que ceux de notre colonie et cette chaleur, même si elle était 
excessive, serait une raison de plus de cultiver à la charrue, car il vaudrait mieux y exposer des bêtes 
que des hommes. Craindrait-on qu’un labour profond n’exposa trop la terre à l’action du soleil, mais 
on laboure à la profondeur que l’on veut et rien de si aisé que de recouvrir les sillons sur le champ, et 
comme il faut nécessairement remuer la terre pour qu’elle rapporte, la charrue ne fait autre chose que 
substituer un instrument aux pioches des nègres. 

Dans l’instant je viens d’apprendre que le vaisseau le Faune où s’embarque mon homme d’affaires est 
prêt à partir. Je n’ai que le temps de clore cette lettre (et de vous en écrire promptement une en réponse 
aux paquets que je viens de recevoir) et de mettre tout entre vos mains, mon très bon, très respectable 
et très excellent ami. J’ose vous assurer que si vous daignez protéger mon projet de charrues vous 
aurez rendu à votre pays qui vous doit déjà tant, un service essentiel. Je vous offre mille et mille 
compliments et à votre chère et respectable famille. [Sans signature] 

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

Le 10 mai 1790 - Instructions de Mme Poivre à M. Gagneur. 

Du 10 mai 1790 

Instructions précises pour le Sr Gagneur 

pour la culture de mes habitations de l’Isle de France 

 

En allant à l’Isle de France, le Sr Gagneur n’oubliera point qu’un de ses buts principaux est d’y 
essayer la culture de la charrue. Il prendra pour cela tous les moyens possibles. Si l’essai ne réussissait 
pas sur les premières terres où il l’essayera, il fera son essai sur d’autres et certainement j’en connais 
très peu où les pierres couvrant absolument le terrain rendraient cette culture difficile. Si on lui dit 
dans le pays qu’il ne faut pas remuer la terre trop profondément et que c’est pourquoi on préfère la 
pioche au labour, il fera voir que l’on peut labourer à la profondeur que l’on veut et recouvrir les 
sillons tout de suite, de manière à ce que la terre ne resta pas ouverte trop longtemps à l’action du 
soleil. 

Un autre but extrêmement important est de cultiver sans le service d’esclaves, j’en ai plusieurs raisons. 
La première c’est que je crois que ce serait un bonheur pour les Blancs comme pour les Noirs et qu’il 
y aurait une très grosse économie pour les propriétaires de n’être pas obligés d’employer leurs fonds à 
un achat de cultivateurs qu’une maladie peut emporter d’un moment à l’autre. La seconde c’est que 
cela serait plus conforme à la justice et que par conséquent le bonheur des Blancs et des Noirs s’y 
trouverait également. 

Pour parvenir à ce but, objet de mon désir, il faudra tâcher de se procurer quelques familles de Noirs 
libres, d’abord au moins une de vieux Noirs pour avoir soin des troupeaux, de la volaille et de la case. 
Peu à peu on pourra en trouver pour cultiver en faisant un accord avec eux en leur donnant par 
exemple quatre arpents pour neuf ans, moyennant une certaine somme par an ou en partageant les 
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récoltes, on peut les obliger à soigner une certaine quantité de plants de café. Je ne crois pas du tout 
impossible de trouver des familles qui seront fort aise de ce marché dans un pays où la terre est si 
bonne. Je crois que ce sera pour eux une petite fortune. Je juge de cela par les propositions 
avantageuses que m’a faites M. d’Emmerez. 

Si l’on peut avoir de ces familles libres, on en cultivera chacune des deux habitations pour travailler 
les défrichés qu’aura faits M. d’Emmerez. Ces familles une fois établies, je ne suis pas en peine que la 
culture n’aille bien et ne se monte peu à peu. 

Il ne faudra pas se rebuter si dès le commencement on assure qu’il est impossible de trouver des Noirs 
libres pour travailler, il n’y a rien d’impossible à la constance, à la patience, à l’envie de bien faire. Je 
pense que quand il serait vrai que ces pauvres gens n’aiment pas à travailler, on peut, en leur parlant, 
en les raisonnant, en leur faisant sentir qu’il est de leur intérêt de procurer un bien-être à leur femme et 
à leurs enfants et à eux-mêmes dans leurs vieux jours, en leur faisant des conditions avantageuses, les 
y amener peu à peu, car la raison et la nécessité de vivre portent naturellement les hommes au travail. 

Si malgré le temps, la patience et les soins on ne pouvait absolument se procurer des familles libres 
pour cultiver ces habitations, alors le Sr Gagneur examinera s’il serait avantageux de lui envoyer deux 
laboureurs de ce pays-ci, mais il ne faudrait se déterminer à cela qu’après de mûres réflexions à cause 
que la dépense est bien forte pour faire faire de pareils voyages et que ce n’est vraiment pas une chose 
à faire sans être sûr que cela serait d’une véritable utilité. 

 Si tous ces moyens étaient insuffisants ou trop chers, alors il faudra se borner à entretenir tout 
doucement les défrichés et à élever des troupeaux qui trouveront leur nourriture dans les bois des dites 
habitations et pourront, je pense, aller pâturer jusqu’au bord de la mer. Les troupeaux sont d’un bon 
revenu pour peu qu’ils soient bien conduits. Comme c’est un travail peu pénible que le soin des 
troupeaux, je ne doute pas une minute que l’on trouve des Noirs libres pour les soigner, soit en leur 
donnant des gages, soit en leur donnant un petit intérêt dans la crue du bétail12, ce qui serait le meilleur 
moyen pour les intéresser d’en avoir soin. 

Enfin, le Sr Gagneur examinera s’il serait avantageux de vendre ces habitations par petites parties à 
des Noirs libres, mais je n’en voudrais vendre que quatre arpents à chacun, afin d’être sûre qu’ils 
travailleraient eux-mêmes leur terrain. Je pense que bien des maîtres qui donnent la liberté à leurs 
Noirs et qui ordinairement en leur donnant la liberté leur assurent quelques moyens de subsistance, 
seraient bien aises de trouver à leur acheter quelques arpents de terre, et que des esclaves nouvellement 
affranchis, sortant d’un travail continuel pour leur ancien maître, ne trouveraient pas trop dur d’être 
obligé de travailler pour eux-mêmes. Mais je ne donne pas le droit par ma procuration de faire ces 
ventes. Il faudrait pour cela que j’envoya[sse] de nouveaux pouvoirs et pour que je puisse me décider 
il faudrait m’envoyer par écrit les propositions que les Noirs libres pourraient me faire, et être sûre 
qu’ils n’emploieraient pas eux-mêmes des Noirs esclaves pour travailler le terrain qu’ils achèteraient, 
car je voudrais faire de cela une condition de la vente. 

Je recommande instamment au Sr Gagneur d’employer tout son temps, tous ses soins, toutes ses 
sollicitudes à remplir parfaitement les deux buts de son voyage. Je l’engage à examiner combien il 
serait fâcheux pour lui d’avoir entrepris une si grande route, et à moi d’avoir fait des dépenses et 
d’avoir renoncé à tout ce que l’on m’avait offert d’avantageux, pour ne pas réussir ensuite. Je l’engage 
à examiner que s’il réussit comme je l’espère, non seulement il se couvre de gloire aux yeux des 
honnêtes gens, mais il fera une action très agréable à Dieu et très avantageuse à tous ceux qui habitent 
dans les colonies, soit aux habitants blancs, soit aux esclaves, soit aux Noirs libres qui pourront 
trouver dans la culture un bon emploi de leur temps. 

Enfin j’espère que ces deux buts bien remplis seront aussi un peu avantageux à notre fortune et ce sera 
bien agréable de devoir cette fortune par des moyens aussi avantageux au bien des colons. 

Addition aux instructions 

Le Sr Gagneur ne fera aucuns nouveaux défrichés ni aucune coupe de bois sans m’en avoir écrit et 
sans en avoir reçu le pouvoir de moi. Les défrichés faits par M. d’Emmerez étant bien suffisants pour 
commencer l’établissement. 

                                                           
12 La crue du bétail. Accroissement du troupeau par les naissances. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mai 1790 - Mme Poivre à M. Dupuy, intendant à l’Isle de France 

 [Mai 1790]13 

Monsieur, 

Je vous supplie d’agréer ma bien sincère reconnaissance d’avoir bien voulu terminer l’affaire des 
concessions pour lesquelles mes enfants et moi devions déjà tant à vos soins généreux auprès de M. de 
La Luzerne. Nous voila à présent sous votre administration, puissiez-vous, Monsieur, être conservé 
longtemps à cette colonie, c’est un souhait que forment tous ceux qui s’intéressent à ses succès. 

Je désirerais bien que Mademoiselle Dupuy ne nous eusse point oubliées et qu’elle nous conserve une 
petite part dans son amitié et dans son souvenir. Je sais que vous êtes très adulés l’un et l’autre à l’Isle 
de France, et je partage bien sincèrement la satisfaction que cela doit vous donner. Permettez-moi, 
Monsieur, d’offrir à Mademoiselle Dupuy mes respectueux sentiments et ceux de mes enfants. 

Notre digne ami M. de Channonier vous aura sans doute écrit en détail tous les événements qui se sont 
passés depuis votre départ. Je ne doute pas un moment que dans des instants qui ont été si pénibles en 
tant d’endroits, vous ne recueilliez amplement, Monsieur, le fruit de toutes vos vertus et de votre âme 
excellente et que vous ne jouissiez en même temps de la confiance de la colonie et de celle de sa 
Majesté. J’apprendrai toujours avec beaucoup de plaisir tout ce qui pourra vous arriver d’heureux ainsi 
qu’à Mademoiselle votre sœur. 

Me permettez-vous, Monsieur, de vous parler un moment de mes affaires particulières. J’envoie à 
l’Isle de France un régisseur pour s’occuper des détails des habitations de mes enfants (et y demeurer) 
ne pouvant laisser ces sortes de peines à mon respectable ami M. de Céré. J’ose vous prier d’accorder 
protection à cet homme qui est un élève de mon mari et très bon agriculteur. Je lui fais emporter 
plusieurs instruments aratoires qui tiennent beaucoup de place, lui permettriez-vous de les déposer 
pour le moment dans quelque cour de l’intendance sous quelque [illisible] où ils puissent être à l’abri. 

Comptant toujours sur vos bontés, j’oserais vous prier d’avancer à ce régisseur nommé le Sr Gagneur, 
la somme de douze cents livres, argent des îles, je vous prierais de lui faire donner en deux époques 
pendant la première année de son séjour dans l’île, en voulant bien lui en faire donner la moitié à son 
arrivée. J’aurai l’honneur de vous envoyer, Monsieur, cette somme ou de la compter ici à qui vous 
jugeriez à propos. Ces neuf cents livres sont pour ses honoraires, mais si M. Céré d’après les lettres 
que j’ai eu l’honneur de lui écrire, autorise le Sr Gagneur à des dépenses relatives à mes habitations et 
que M. Céré ne puisse pas lui procurer ces avances, j’oserais encore vous prier de me rendre le service 
de vouloir bien les faciliter et je vous en tiendrai bon et fidèle compte. Mais je vous prierai de ne le 
faire qu’en faveur de M. de Céré. 

[fin de la lettre perpendiculairement dans la marge. S’excuse si ses demandes sont inopportunes et 

salutations.] 

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

Le 22 mai 1790 - Mme Poivre à André Gagneur. 

Paris, 22 mai 1790 

J’ai reçu votre lettre, André, et j’avais depuis longtemps pensé à la différence de la monnaie, j’ai en 
conséquence prié M. Dupuy dans la lettre que je vous ai envoyée pour lui, de vous donner douze cents 
livres, monnaie du pays, pendant la première année, 600 livres en arrivant et 600 six mois après. 
D’autant mieux que je pensais que la première année vous ne tireriez rien de l’habitation. Je vous 
assure, André, que du temps où j’étais à l’Isle de France où les vivres et surtout les denrées d’Europe 
étaient beaucoup plus chères qu’à présent, il y avait beaucoup d’employés du Roi dans les bureaux qui 
n’avaient pas d’avantage. Ainsi je pense que c’est un traitement très convenable. Quant à ce que vous 
me marquez au sujet des Noirs libres, André, votre raisonnement est fort juste, il vous serait bien 
difficile s’ils voulaient se servir d’esclaves de les en empêcher, mais il me semble qu’il y aurait un 
moyen. D’abord ce serait de tâcher de ne prendre que des Noirs libres qui n’auraient point d’esclaves 
et je crois que vous en trouverez car dans le nombre des gens libres il doit y en avoir de pauvres. Que 

                                                           
13 Non datée, mais envoyée à Gagneur à Lorient alors qu’il attend pour s’embarquer, voir sa lettre du 22 mai 1790. 
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si vous ne pouvez en trouver qui afferment, prenez-les à moitié du produit, c'est-à-dire que ce serait 
comme des espèces de domestiques que vous payerez en denrées au lieu de les payer en argent. Si 
enfin vous ne pouvez en avoir de pareils pour cultiver la terre alors vous vous en tiendrez à l’éducation 
des troupeaux et il y aurait bien du malheur si vous ne trouviez pas une famille de vieux Noirs pour les 
soigner, surtout en y ayant l’œil vous-même. 

Dans les lettres instructives que je vous enverrai je vous donne crédit pour acheter un troupeau de 10 à 
12 bêtes, c’est assez pour commencer, et un pareil troupeau bien soigné doit augmenter rapidement. 
J’ai joint à cela deux bons bœufs de charrois pour mener la charrue mais le troupeau et les bœufs ne 
doivent s’acheter que lorsque vous aurez jugé, André, que le troupeau peut s’élever, que lorsque vous 
aurez quelqu’un pour en avoir soin et un hangar pour le mettre à l’abri. 

Il faut un hangar couvert mais non fermé, car les troupeaux ne craignent pas l’air qui n’est jamais 
froid. Ce qui sera essentiel ce sera de voir s’il n’y a point à craindre que l’on vienne enlever les 
troupeaux pendant la nuit. Quant aux bœufs de charrois, il n’en faudra non plus faire la dépense que 
lorsque vous aurez bien vu que vous pouvez vous servir de la charrue, ce dont je ne doute nullement. 
Voyez, André, ne soyez pas étonné si je vous retiens toujours sur la dépense, parce que je sais que si 
on s’y livrait on aurait bientôt dépensé plus que les habitations ne valent. C’est ce qui arrive à presque 
tous ceux qui commencent, ainsi je n’eus jamais fait une telle entreprise à quatre mille lieues de chez 
moi si je n’avais compté sur votre sévère économie. Car quoique j’aie fort envie de faire du bien, je ne 
veux pas cependant ruiner mes enfants. Ainsi si vous ne pouviez pas y mettre toute l’économie que j’ai 
espérée de vous, je ne pourrai pas suivre cette entreprise, et serai obligé de tout abandonner, ce qui 
serait bien fâcheux je vous assure. 

Je vois, André, que vous êtes encore pour longtemps à Lorient, ce qui me fâche bien car vous allez 
bien vous ennuyer et vous auriez bien mieux employé votre temps ici. Mais il faut bien prendre 
patience. D’ici à ce que vous partiez, nous sauront sûrement si nous aurons la guerre ou si nous ne 
l’aurons pas. Si nous avions la guerre ce serait une folie de partir, il faut espérer que nous ne l’auront 
pas. Dieu veuille nous donner la paix intérieure et extérieure, nous en avons grand besoin. 

Je vois, André, que je ne trouverai pas d’occasion pour vous envoyer mes instructions et ma lettre 
missive, cela veut dire lettre par laquelle je vous donne mission pouvoir pour faire telle ou telle chose. 
Je vais essayer de la faire contresigner pour éviter de trop grands frais et qui me font bien de la peine. 
Ecrivez-moi aussitôt que vous l’aurez reçue afin que je sois sûre que cela vous est parvenu. Celle-ci je 
l’envoie sans contreseing. 

Lisez mes instructions et ma lettre avec attention, puis écrivez-moi toutes vos réflexions. Pour ce qui 
regarde vos appointements j’aime mieux vous faire donner pour la première année douze cents livres 
là-bas en monnaie des îles que de vous envoyer des piastres à Lorient, vu la difficulté d’en avoir et 
surtout par crainte de la guerre, et parce que tout cela n’est pas sans embarras. Mais lorsque vous 
commencerez à être un peu monté sur les habitations, André, et à pouvoir en retirer quelque chose, 
cela serait bien fort pour moi de vous donner toujours la somme de douze cents livres. Il me semble 
qu’exceptée la première année, il me conviendrait de vous donner pour les autres ainsi que je vous 
l’avais promis six cents livres, ce qui ferait neuf cents, argent des îles. Je ne puis pas vous promettre 
d’avantage, ce sera à votre industrie, à votre intelligence, à vous procurer des douceurs comme 
volailles, moutons, etc. Si vous ne pouvez cependant absolument vous me le manderiez avec confiance 
ainsi que tout ce qui pourra vous embarrasser car il n’y a que votre confiance et la mienne qui puissent 
faire réussir cette entreprise. Dès le moment où vous sépareriez votre intérêt de celui de l’habitation, 
rien ne pourrait plus aller. Ainsi écrivez-moi toujours tout ce qui pourra vous embarrasser, mais, sans 
une économie extrême, vous sentez, André, que je ne pourrai abonder à mettre toujours des fonds. 

Je suis bien satisfaite que vous soyez chez de braves gens, si j’avais besoin de porcelaines j’en 
prendrais volontiers chez eux mais, quand même j’en aurai besoin, je ne pourrais en acheter dans ce 
moment-ci où on est obligé de s’en tenir au nécessaire. 

Je vous souhaite, André, toutes les bénédictions du Seigneur, je le prie de vous bénir et de vous 
conduire. Mes enfants font les mêmes souhaits. 

[signé] R Poivre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Le 18 novembre 1790 - Céré à Mme Poivre 

Mme Poivre - N°3 Au Port-Louis Isle de France le 18 novembre 1790, jeudi 

Je viens, Madame et chère voisine, de recevoir 7 lettres de vous par le même vaisseau et par M. 
Gagneur débarqué à notre île avant-hier au soir à 7 h. et commençant depuis le 10 de mai jusqu’au 26 
juin.  

Il part un vaisseau demain et celle-ci n’est donc que pour vous accuser la réception de toutes vos 
lettres, papiers publics, tabatières, portrait de M. Poivre pour Bourbon, et vous annoncer l’arrivée de 
M. Gagneur en bonne santé. 

J’ai été avec lui remettre à MM. Saucet et Touraille les lettres pour eux et les tabatières que vous leur 
destinez et ils en ont été bien reconnaissants et vous en remercieront eux-mêmes. Ce dernier retournera 
bientôt en France. [quatre lignes illisibles] 

Les charrues sont encore à bord, elles seront déposées chez M. Dupuy jusqu’à ce qu’elles puissent 
aller à Poivre en charrette. Le portrait, quand il descendra, sera déposé chez le général Cossigny qui se 
charge de le faire parvenir sûrement à M. Hubert à qui je viens d’écrire pour le prévenir de l’arrivée de 
ce précieux cadeau que vous lui faites pour son île. 

J’ai déjà, il y a 4 mois et plus, fait des informations sur M. Fortier pour M. Cartet, elles n’étaient point 
favorables, je vais tâcher d’en faire avant de m’en retourner à l’habitation, ce qui sera sous 2 jours, 
d’un procureur qu’a ici ce monsieur, et je tâcherai de vous instruire. Mais jusqu’ici ce M. Fortier est à 
600 lieues dans les terres, à côté de Bénarès, à la tête d’une indigoterie considérable où il n’est pas aisé 
de communiquer, et on ignore s’il reviendra jamais ici, dans sa patrie, de sorte que ces 30 mille livres 
me paraissent bien aventurées, sans le titre d’où on part pour le réclamer, que j’ignore. 

J’ai remis à mon gendre Barbé toutes les pièces regardant l’affaire avec de M. le Ch. de Valton contre 
M. Donaud [/Douaud], il dit qu’elles sont arrivées bien à propos pour empêcher ce notaire de toucher 
le second terme et il va faire poursuivre dès demain par un homme de loi et, ou il me mettra dans le 
cas de vous en rendre compte en peu, ou il le fera lui-même. Comptez sur son exactitude et sa bonne 
volonté, le souci qu’il a de vous prouver toute sa reconnaissance des honnêtetés que vous lui avez 
faites à Paris. 

Je sais, Madame et chère voisine, toutes les peines que vous vous êtes données pour faire placer Belle-
Eau et je vous en remercie de tout mon cœur. Suivant les lettres les plus fraîches des Boutin nous les 
attendons l’un et l’autre très instamment, Boutin devant partir pour s’embarquer à Bordeaux le 1er 
d’août. Mme de Gargas m’écrit du 4 juillet pour me témoigne tout vos regrets de ne pas les voir avant 
leur départ. 

M. Le Gagneur est donc arrivé ici mardi au soir, il a soupé avec nos dames, couché ici au petit 
logement que j’ai loué. Hier il a été chercher le reste des lettres, des paquets, les boîtes. Ce matin il a 
été faire descendre sa malle et après midi à 3 h. il est parti pour aller coucher à Belle Eau, et demain 
matin il sera conduit à Poivre où M. d’Emmerez l’attend. C’est après qu’il aura vu et examiné qu’il 
espère vous écrire conséquemment ainsi que moi qui n’ait put y remettre les pieds depuis l’arpentage 
de terrain. Vos projets en général, Madame et chère voisine, partent de votre bon cœur, de votre 
humanité, mais je le regarde en gros comme inexécutable par beaucoup de raisons, [une ligne illisible] 
Si la charrue tant de fois essayée ici avait pu être mise en usage nous serions trop riches. 

Si des mains blanches avaient pu cultiver nos terres sans se gâter souvent avant [illisible], nos travaux 
en eussent été bien plus avancés. Si les Noirs libres ne s’étaient pas modelés sur les Blancs et s’étaient 
moins jetés du côté de différents métiers, il y en auraient bien quelques-uns qui laboureraient eux-
mêmes la terre, mais ce sont des Messieurs, et ils ont entre eux près du 20eme des esclaves qu’enferme 
l’île autrement dit 2000 esclaves pour leur compte, et tous les jours il se donne quelque liberté en 
assurant de quoi vivre à ceux qu’on affranchit, c'est-à-dire 3000 livres, de sorte qu’il en coûterait à un 
homme qui voudrait affranchir 50 esclaves 50 mille écus afin qu’ils ne devinssent point à charge à la 
colonie. 

[Trois lignes illisibles] 

De sorte que l’esclave sage est bien éloigné d’être un homme à plaindre, tous les habitants seraient 
bien malheureux si on lui disait : Vous êtes libres. Ce n’est que lorsqu’ils ont été civilisés et éduqués 
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au travail, à un métier, qu’il est dans le cas de se suffire à lui-même, encore faut-il l’avantager de 3000 
livres en l’affranchissant. 

J’envoie à notre ami Cossigny la suite du Bulletin où est le récit de tout ce qui s’est passé ici touchant 
la Révolution, vous le lirez si vous le voulez et si vous êtes à Paris car selon M. Gagneur vous deviez 
aller passer l’hiver en Bresse. Il faut finir, cacheter et remettre ma lettre ce soir. J’ai encore à écrire à 
ma sœur un mot, adieu donc, Madame et chère voisine, recevez les amitiés, les respects de toute ma 
nombreuse famille, nous allons je crois marier bientôt Céline, ne m’oubliez pas auprès de vos 
demoiselles et de nos amis communs, et ne doutez jamais de l’amitié respectueuse et inaltérable avec 
laquelle je vous embrasse de tout mon cœur. 

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

Le 25 février 1791 - Céré à Mme Poivre. (6 feuilles : 24 pages) 

Mme Poivre – N°4 – A Belle Eau, Isle de France, le 25 février 1791 

Je vais, Madame et chère voisine, vous entretenir de vos affaires avant de retourner au port où je suis 
mandé pour l’assemblée générale de notre colonie, mon congé étant expiré. Cela me contrarie 
beaucoup, mais il faut bien finir comme j’ai commencé, dans deux mois on nommera d’autres députés 
et j’espère acquérir ma liberté de ce côté-là. 

De la première association de MM. d’Emmerez, Gauthier et Stadtmann et qui n’a duré qu’un moment 
pour ainsi dire, il n’est resté aucun argent pour vous des bois que ces messieurs ont pu faire en 
défrichant, parce que M. Gauthier qui avait fourni les fonds pour cette exploitation assure que tout a 
passé en frais et cela est d’autant plus croyable que la journée d’un Noir ouvrier est estimée 5 livres, 
qu’un bœuf coûte et vaut de 450 à 500 livres, qu’un moindre bateau est une affaire de 12 à 15.000 
livres, les gages d’un patron blanc de 200 livres. Parce qu’en outre qu’il fallait des ouvriers, des 
charrois pour faire et transférer les bois de Poivre au bord de la mer où il y a au moins une lieue, il 
fallait ensuite les porter par un chaland à plus de 2 lieues et en le faisant marcher à la gaulette faute 
d’assez d’eau, même à marée haute, pour aller trouver le bateau qui devait ensuite les voiturer au port, 
ce même bateau ne pouvant pas venir à l’embarcadère au poste de la Poudre d’Or. Il devait vous 
revenir le quart du produit des bois faits, mais malgré les réclamations, les comptes demandés par M. 
d’Emmerez à M. Gauthier, celui-ci a toujours persisté à dire qu’il en était pour ses frais, les avances 
qu’il avait faites, suivant M. d’Emmerez il estimait le bois envoyé par le bateau à M. Gauthier à 
16.000 livres à peu près, n’allant qu’à cela, M. Gauthier doit être du sien. Ce n’était qu’en continuant, 
qu’en persévérant, les frais une fois faits, qu’il eut trouvé du bénéfice que vous auriez partagé comme 
de raison. Mais il s’est rebuté dès le premier mois, M. Stadtmann de même, en ne recevant pas même 
de quoi payer les Noirs ouvriers qu’il avait loués pour mettre dans cette société, cette entreprise, de 
sorte que M. d’Emmenez abandonné a fait ce qu’il a pu avec ses propres forces. M. Gauthier, premier 
commis ou chef de bureau du contrôle est un parfait honnête homme, mais il est aussi lent à vous 
rendre les comptes que vous pouvez avoir avec lui, que lent à redemander ce qui peut lui être dû, voilà 
son caractère. M. d’Emmerez s’est chargé de le pousser à rendre ses comptes, et s’il vous revenait 
quelque chose, de m’en avertir. Mais je n’en crois rien, aussi ne comptez pas là-dessus. J’étais fort 
tranquille sur cette opération parce que je savais bien, dut-elle être abandonnée, qu’à l’appui de 
quelques bois qu’on donne souvent pour rien, vous auriez tôt ou tard un défriché que le plus souvent 
on est obligé de payer, tout bien calculé vous n’y perdez donc rien. 

Deuxième association ou seconde situation des choses. M. d’Emmerez resté seul a continué à faire des 
bois, mais n’ayant que 2 bœufs, ensuite 4, les deux derniers lui ont coûté 600 livres chaque en ma 
présence, n’ayant pu avoir qu’un moment 6 bœufs ou de quoi avoir un charroi roulant, n’en avait pas 
moins fait pour environ de 5 à 6000 livres de bois, qu’il n’a pu achever de charroyer au bord de la mer 
que même après la remise des habitations, M. Le Gagneur arrivé ici le 17 novembre (j’étais alors au 
port avec toute ma famille), impatient d’aller voir par lui-même les habitations, ne tarda guère à s’y 
rendre, et partit avec une lettre que je lui donnai pour M. d’Emmerez chez lequel il est resté depuis, 
sauf quelques voyages faits ici quand je suis revenu à Belle Eau, ce qui a été le 14 du même mois, et il 
a été nourri, hébergé depuis ce moment jusqu’au 1er de ce mois par M. d’Emmerez qui a eu pour lui 
toutes les bonnes façons possibles.  
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M. d’Emmerez sentait qu’il ne pouvait plus rester à Poivre, je le lui avais dit moi-même et j’avais 
appuyé mon sentiment de toutes sortes de raisons, il venait en conséquence depuis peu de jours 
d’acheter une habitation au-dessus de la Villebague, défriché bâti, 20.000 livres, mais ne valant pas 
grand-chose, où il put se tenir, sa femme et ses 3 enfants. Il était essentiel que j’allasse avant qu’il 
quitta, jeter un coup d’œil sur Poivre. En conséquence le 27 janvier je m’y suis rendu en carrosse avec 
quelques-uns de mes enfants, et malgré le bon chemin, il avait plu un peu, nous avons pris de 2 heures 
à nous y rendre, il y a presqu’aussi loin d’ici à Poivre que d’ici au port. Je n’avais pas revu ces 
habitations depuis le jour que je fus y établir l’arpenteur M. Saucet, et choisir l’endroit où asseoir vos 
concessions. J’ai, avec M. Gagneur, fait le tour des deux terrains et visité tous les balisages. M. Duclos 
Guyot, le seul qui ait obtenu des terres après vos enfants dans ces réserves, est, après vous, plus 
rapproché de la mer, et sa terre pour profiter du bon endroit est en travers des deux de vos enfants 
parce qu’au dessous les roches, les plateaux de roches sont très multipliés et rien n’y vient, que les 
bois y sont chétifs, et le sont d’avantage à mesure qu’on tire du côté du bord de la mer. Il y a aussi pas 
mal de plateaux dans Poivre même, mai cela ne forme qu’une très petite partie des terres concédées. 
Ces plateaux sont bien plus abondants du côté de Flack où en y allant dans la partie appelée Plaines 
des Roches, aussi viens-je de voir vendre 2 habitations de la même étendue que les vôtres 1000 livres 
du pays chaque ou cent piastres effectives, cela n’est bon que pour y avoir des troupeaux de cabris et 
quelques vaches. 

Ayant tout examiné, j’ai arrangé vos comptes avec M. d’Emmerez en présence de M. Le Gagneur. Il 
vous revenait à peu près 1500 livres, mais il revenait à M. d’Emmerez la récolte de maïs sur pied 
estimée à 25 milliers s’il ne survient pas d’ouragan et si les colimaçons ne la mangent point. J’ai 
balancé tout cela, M. d’Emmerez prendra 3 milliers de maïs sur la récolte qu’il s’est obligé de faire 
avec ses gens, et le reste vous appartiendra. Il vous a laissé en sus 12 poules pondantes, un moulin à 
maïs, une jarre estimée 120 livres, des barils de galère pour aller chercher l’eau, quelques autres 
ustensiles, etc., et par ce moyen vous voilà quitte l’un envers l’autre, mais vous retrouvez un défriché 
de 50 gaulettes en carré, en valeur et planté en maïs, légumes, 5 à 6 cases en palissade pouvant servir 
utilement quelques années, soit pour le régisseur soit pour l’établissement, une douzaine de cases de 
Noirs. 

M. d’Emmerez est parti avec ses Noirs, M. Le Gagneur resté souverain de l’endroit, mais souverain de 
rats et de colimaçons, le Noir libre qui est établi chez vous avec sa femme et deux enfants fort jeunes, 
tonnelier de son métier et travaillant de son métier [sic] ne pouvant pas cultiver faute de bras, ne 
pouvant pas être une réponse pour lui, il avait senti cela, il avait loué depuis peu un Noir et une 
négresse, les deux à 150 livres par mois, il lui sont arrivés à propos de Flack où ils étaient. M. le 
Gagneur ne pouvait rester de même, il faut venir et aller au loin chercher ses verres d’eau, se blanchir, 
etc. Ne pouvant pas par beaucoup de raisons dans ce moment-ci lui faire aucune avance, je l’ai adressé 
à notre ami M. Dupuy au port. 

M. Dupuy lui a remis 3000 livres en billets papier monnaie équivalent 300 piastres, la piastre à 10 
livres. Avec cette somme il a acheté 2 Noirs malgaches, un vieux 800 livres, l’autre jeune 1600 livres, 
une barrique de vin à 370 livres que je lui ai fait rendre à Poivre, des rechanges pour les 2 Noirs, 
quelques petites provisions, ensuite de quoi il est allé se mettre à son poste, M. d’Emmerez quittant 
tout à fait. 

Celui-ci mettant tout son monde à écraser, ramasser et à brûler les colimaçons pour sauver le maïs qui 
est superbe. Mais dans son déménagement cette corvée n’avait pas été suivie, et un jour passé ! le 
lendemain vous avez double besogne à faire. Jugez combien devait [illisible] là M. Gagneur, pour 
détruire autant de colimaçons. Le pauvre diable, les premiers jours, les écrasait avec des bâtons, mais à 
force de battre, ses mains, celles de ses gens, étaient abîmées, il a pris depuis le parti de les ramasser 
avec les 2 mains, ils sont assez multipliés pour cela, de les mettre dans des paniers et de les porter sur 
du feu pour les brûler, d’ailleurs cela donnait, formait une infection en faisant que les écraser sur 
place, et il a pris le bon parti de les brûler. Il est venu me voir ces jours-ci et il estime qu’entre eux 
cinq, le Blanc et les 4 Noirs, ils en ramassent et brûlent bien 100 moyens paniers par jour, encore 
désespère-t-il d’en venir à bout.  

Ces colimaçons apportés de Malgache ont jusqu’à 6 pouces et 6 pouces et demi de longueur, la 
coquille fort dure et ne valent rien à manger. Ils disparaissent dans notre hiver, mais dans notre été et 
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dans les pluies surtout, ils se montrent, mangent jusqu’aux charognes et détruisent tout. On en trouve 3 
et 4 fois par jour jusqu’à 50 et 60 sur le même pied de maïs. C’était ici de même il y a 3 ans, mais ils 
sont considérablement diminués, ne sont plus abondants que dans les bois et les bois éloignés, car on a 
été obligé de les détruire dans tous ceux bordant les terres en valeur ou cultivées. Ils ne sont enfin 
abondants à Poivre que parce que Poivre est la seule habitation cultivée au milieu d’un grand espace 
boisé et éloigné de voisins. 

Vous avez donc, ma chère voisine, sur l’habitation plus à l’Est ou la plus proche des terrains de M. 
Leroux, un défriché de 50 gaulettes carrées, des cases, barques, poulailler, et sur la deuxième un 
défriché commencé mais encore petit, c'est-à-dire d’environ 25 gaulettes carrées qui restera de même 
et qui ne sera guère cultivé de sitôt, le Noir libre à qui M. Gagneur l’a abandonné n’ayant personne 
pour l’aider à le mettre en valeur. 

L’honnête Le Gagneur a garni deux poulaillers de 25 poules chacun, il a acheté quelques canards, un 
couple de cochons, il prend un paquet de pochares du pays qu’il envoie chercher au bord de la mer et 
qu’il y a 100 pour cent de meilleur marché qu’ici, c'est-à-dire à 10 sols et dont il se contente, il est fort 
sobre et très petit mangeur, avec cela des brettes, des beringelles, des poids du Cap, du pain qu’il 
envoie chercher à une lieue de chez lui, il n’a pas encore d’œufs, il dit qu’il est très bien moyennant du 
saindoux qu’il achète aussi. Je l’ai fort engagé à ne pas se laisser manquer de rien, à se nourrir un peu 
mieux, et je ne crois pas l’avoir persuadé. Il a le loyer des deux Noirs de Flack à payer, son pain, 
poisson, les volailles achetées. Vous lui faites 900 livres, argent fort, d’appointement jusqu’à ce que 
l’habitation ou son produit puisse y suppléer et vous lui avez promis 6 mois d’avance, il lui fallait 
donc encore des fonds. J’ai été voir M. Dupuy à Monplaisir, lui exposer la situation de M. Gagneur. 
Bien qu’il ne fut point en argent, ayant prêté 40.000 livres du sien pour obliger et qu’il ne touche point 
d’appointement, ne venant point de piastres ici, il a consenti à répondre de 1500 autres livres. M. Le 
Gagneur donnera débours sur lui, payable dans deux mois, comme nous en sommes convenus. Et il y 
satisfera. Avec cette dite somme-ci, M. Gagneur ne manquera de rien d’ici à la fin de l’année, et, en 
tout, vous devez à M. Dupuy 4500 livres (ou 450 piastres effectives) et pour les lui faire retrouver par 
un billet de moi, voici celui que je lui ai délivré. 

« Je prie M. Dupuy, Intendant etc. en vertu des autorisations de Mme Poivre, de vouloir bien avancer 
au Sr Gagneur, son régisseur, la somme de 4500 livres, argent de la colonie, pour servir à 
l’établissement des deux habitations des Demoiselles Poivre, ses filles, et pour faciliter le 
remboursement de la dite somme, j’aurai l’honneur d’instruire Mme Poivre des avances qu’il a bien 
voulu faire pour elle ici. Je lui indiquerai à cet effet un moyen qui me paraît simple, c’est celui de 
s’adresser à MM. Monneron frères, banquiers demeurant hôtel Longueville à Paris, et de prendre avec 
eux les arrangements convenables pour que la somme soit remboursée ici à M. Dupuy par M. Janvier 
Monneron, négociant de notre île, lequel retirera les reçus donnés, soit par moi, ou par M. Le Gagneur. 
A l’Isle de France, le 23 février 1791. » 

Mais, lui ai-je dit, vous serez un an au-moins sans être remboursé et votre argent ne vous rendra rien, à 
quoi il m’a répondu que ce ne serait plus obliger s’il prenait quelque intérêt, peut-être que MM. 
Monneron prendront une commission, ce qu’il ne savait pas, mais que, quant à lui, il ne voulait aucun 
dédommagement. C’est un service d’autant plus grand dans ce moment-ci que je cherche depuis trois 
mois 10.000 livres à intérêt pour un an et pour payer le passage et les dépenses de Belle-Eau pendant 
le peu de temps qu’il a été entre les mains de son beau-frère Boutin, sans pouvoir les trouver parce que 
les 4 millions annoncés pour le Roi par le Ministre, MM. de Vaivre et Le Brasseur, ne sont point 
arrivés, que les 6 millions de papier monnaie mis en circulation ne paraissent comme rien sur la place, 
parce que la majeure partie a été absorbée par le commerce que fait l’île de Bourbon, et qu’il faudrait 
plutôt 12 à 15 millions de papier ici que cette modique somme partagée entre les deux îles. En 1780, il 
y avait ici 12 millions papier monnaie et le commerce de nos îles est bien augmenté depuis, ainsi que 
leur population, aussi tout le monde est-il bien gêné et le commerce encore plus, qui ne peut 
transporter des billets à la Chine et partout ailleurs où on ne trafique qu’avec de l’argent. Il faut aussi 
vous dire que le Roi ne donne plus de lettres de change pour le papier monnaie remis au Trésor, mais 
pour les fournitures qu’on lui fait si on n’aime mieux recevoir ici son argent en billets monnaie. 

M. Le Gagneur va tenir un journal de toutes les dépenses que vont ou ont occasionnées les habitations 
de vos chères enfants, de tout ce qu’elles rendront. Jusqu’ici vous devez voir votre affaire bien claire, 
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en comptant jusqu’aux bornes en pierre, objet de 200 livres, la vie et appointements pour un an du 
régisseur, achats de poules, etc., cet établissement ne vous aura coûté qu’environ 4500 livres ou 450 
piastres effectives, et vous avez un défriché honnête, planté, des cases, des poulaillers, deux Noirs, 
etc., et pour les arrangements faits ci-devant, il vous en aurait coûté au-moins le double pour être dans 
la même situation. 

M. Mauléon a proposé à M. Gagneur d’exploiter des bois sur vos habitations, mais l’un demandait 
trop, l’autre n’offrait pas assez, ils n’ont pu s’arranger, d’ailleurs Le Gagneur ne s’en est pas trop 
soucié par diverses raisons, surtout par celle qu’en exploitant des bois à volonté, cela ne fit tort à la 
vente des habitations, et à n’exploiter des bois dans une étendue donnée dans des bois déjà exploités 
jadis et dans une étendue marquée pour être défrichée, il n’y a rien à gagner. 

Vos habitations sont éloignées du port, un charroi sera 2 jours à y transférer une charge de planches 
qui vaut à peu près 125 livres, une charrette se loue 40 livres par jour, c’est donc 80 livres. Sur les 45 
livres qui restent il faut rabattre le prix des arbres, il les faut gros qui ont donné les 500 pieds de 
planches qui forment la charge ordinaire d’une triqueballe. Il faut 50 scies ou 10 scieurs pour faire ces 
500 pieds de planches en un jour, mettons l’homme à 2 livres 10 sols ou la scie à 5 livres, cela fait 25 
livres, leur nourriture, celle des bœufs, l’entretien des charrois, le remplacement des bœufs qui 
périssent en travaillant presque journellement, dans un endroit où il n’y a pas une goutte d’eau, il faut 
l’aller chercher au loin pour abreuver ces animaux et les autres, ainsi que les hommes, aussi ces 
messieurs dans leur essai d’exploitation en ont perdu un bon nombre qui leur avait coûté fort cher, le 
profit devient donc presque nul, presqu’à rien de tirer parti de ces bois de si loin par terre. 

Par mer, un homme qui a un bateau vous demande 300 livres de fret de son embarcation par voyage, 
laquelle ne porte que pour 1200 livres de bois, et il faut encore, avant faire et transporter les bois au 
bord de la mer ou à l’embarcadère et de celui-ci au bateau, faire envoyer 2 lieues dans un chaland. Ces 
deux objets-ci coûteux absorbent une grande partie des 900 livres qui restent. Il serait facile de le 
prouver en évaluant le bois, le prix de la journée des Noirs pour faire une somme semblable de bois, 
leur nourriture, le prix de la journée des Noirs employés au chaland, les voyages de celui-ci pour 
porter cette somme de bois, les vivres des Noirs mariniers, de sorte que celui qui fait le profit le plus 
clair est le possesseur du bateau qui de son côté supporte encore bien des frais et courre des risques, le 
premier de perdre son bateau dans la mauvaise saison ce qui arrive souvent, ou de le voir enlever par 
les Noirs fugitifs comme M. Gauthier a eu le sien enlevé dans le Port Louis même et qui a été brisé sur 
les côtes de Madagascar. 

M. Gagneur aurait grande envie que vous vous déterminiez à vendre vos habitations parce qu’il 
s’ennuie ici, qu’il voudrait retourner en France. Il ne veut jamais être habitant parce que malgré soi on 
est obligé de punir les Noirs et parce qu’il aimerait mieux aller et revenir de France ici avec quelques 
marchandises et qu’il ne prévoit un moyen de faire mieux ses affaires, et telles que les ont faites 
quelques personnes avec lesquelles il est passé de France ici, avec une façon de penser semblable. Il 
désire donc avec la plus grande impatience de vos nouvelles et que vous donniez ordre de vendre vos 
habitations. Il croit que c’est votre intention, il croit en être sûr. M. Dupuy pense comme lui et dit que 
ce que vous avez de mieux à faire est de vendre ces habitations-là qu’il estime valoir 80.000 livres 
argent du pays. J’ai répondu à l’un et à l’autre que vous ne disiez rien par vos lettres qui put faire 
entendre que vous eussiez actuellement le dessein de vendre ces habitations, et que le parti le plus sage 
et pour n’avoir rien à se reprocher était d’attendre vos dernières résolutions là-dessus. 

En relisant vos lettres avec attention on pourrait en déduire que votre intention n’est pas éloignée de 
vendre, parce que vous demandez combien peuvent valoir à peu près ces habitations. J’ai d’abord cru 
que c’était pour en stipuler la valeur dans le contrat de mariage de vos demoiselles que vous viendriez 
à marier, parce que vous ne vous souciez pas d’y jeter grands fonds. Vous avez raison, quand on est 
décidé à vivre en France, pourquoi envoyer ses capitaux à l’autre bout du monde courir des risques, il 
vaut mieux se borner, parce que malgré votre envoi de charrues qui devaient suppléer et faire autant 
d’ouvrage que 50 Noirs, encore fallut-il des bras pour le faire aller, vous aviez assez d’expérience de la 
nature des terres de notre île, de leur extrême dureté, des roches qui les pavent ou qui les couvrent, 
dans beaucoup d’endroits les plus petites sont encore grosses comme la plus forte citrouille de France, 
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ce qui leur a fait donner le nom de giromond14 ici, pour ne pas juger au-moins douteux l’usage qu’on 
en pourrait faire ici, parce que enfin vous ne teniez à ce qu’on vous les concéda que par amour propre, 
pour les services de votre mari, ce qui prouve que vous n’en aviez pas un besoin extrême pour 
augmenter la fortune de vos enfants. Enfin, ma chère voisine, c’est cette dernière raison-ci qui m’a 
empêché de me rendre à l’avis de M. Dupuy de les vendre sans attendre votre consentement, car 
comme je lui ai observé, il me paraissait impolitique de procéder légèrement et si promptement à une 
vente semblable, après le désir que vous aviez eu qu’on les concéda à vos enfants en faveur des 
services de leur père, après avoir donné à entendre que vous passeriez peut-être ici pour les habiter, il 
ne me paraissait pas convenable que vous les vendiez aussi promptement et presque au moment où 
vous veniez de les obtenir, sans raison valable comme le mariage d’une ou de vos demoiselles, surtout 
après la faveur de les avoir obtenues, vous presque seule, et M. Duclos, dans un endroit où tous les 
anciens colons n’avaient cessé d’en demander inutilement, parce que cette concession faite quelques 
mois plus tard, elle rentrait dans les domaines que la colonie s’est attribuée, parce qu’enfin je ne 
voulais pas qu’on vous mit au même rang que Mme de Lamarck à qui on concède le Coteau Raffin, 
endroit désiré, demandé et toujours refusé aux colons et qu’elle a vendu aussitôt qu’obtenu à bas prix, 
ce qui, mandé au maréchal de Castries, les a, dit-on, brouillé ensemble, parce que cela n’a prouvé 
qu’une envie de cette dame d’avoir quelque argent et non de placer des capitaux ici. 

La preuve que vous vendriez présentement les vôtres qu’on n’en dirait pas autant de vous, c’est qu’on 
a bien pensé que par cette faveur le gouvernement entendait que la fortune de vos enfants s’en accrut, 
parce que vous n’êtes pas femme à avoir demandé des habitations pour en faire un coup de commerce, 
que les services de votre mari sont bien réels, et que sitôt obtenues quelques personnes vous ont écrit, 
se sont présentés pour les acheter, de mon côté j’ai donné des réponses bien mesurées, bien réfléchies 
à cet égard. Je me suis empressé de les faire mettre en valeur, coûte que coûte, afin que vous ne 
puissiez en rien être comparé à cette dame Lamarck. Actuellement vous donneriez ordre de les vendre, 
je les suppose, que cela n’ôterait rien à votre gloire et à celle de votre mari, et d’ici à cette 
détermination de votre part, il se passera encore un an environ, et le public et les jaloux 
s’accoutumeront encore plus avec l’idée que vous pouvez les faire vendre sans avoir rien à vous 
reprocher. D’ailleurs, l’arrivée de votre régisseur prouve et prouvera que vous aviez bien l’intention de 
les faire cultiver, si ce n’est qu’on a un peu ri sur votre bonne foi, après avoir habité l’île, d’envoyer 
des charrues pour suppléer aux bras, aux Noirs, etc. Je répondrais à cela en divulguant votre 
répugnance invincible d’avoir des esclaves. Mais laissons rire et remplissez vos intentions, si elles sont 
aujourd’hui de vendre, donnez-nous en l’ordre et peu de temps après, je pense bien que ce sera une 
affaire bientôt faite, malgré l’éloignement où sont ces habitations de l’eau et qu’on espère que bientôt 
la vente de ces réserves où elles sont sera permise par l’Assemblée nationale (si l’Assemblée coloniale 
ne s’y détermine pas sans attendre son consentement) et ce qui ferait tort à leur vente. 

                                                           
14 Le giraumon est une variété de potiron. 
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       Textes du plan : 

A l’horizontal : 

-    Mr Leroux ou poudre d’or 

-    Poivre 

-    Poivre 

-    fataque 

-    bois rouge 

Verticalement : 

-     Pamplemousses 

-    Duclos 

-    rocher 

-     plateau de roches 

-     la mer 

 

 

Vous avez le meilleur morceau de 
toutes ces réserves, moitié de votre 
côté contient encore un peu de bois, 
l’autre n’en a plus du tout, n’est 
rempli que de fataque ou herbe de 
Guinée, l’autre demi-coté entier, du 
côté de la mer n’a ni bois ni terre, 
n’est composé que de roches et de 
plateaux. Nous n’avons les pluies 
que du premier de ce mois et il n’y a 
pas trois semaines que les habitants à 
demi-lieue plus proche que vous 

d’ici venaient encore chercher de l’eau par charrette et attelée de Noirs, ici à Belle Eau, pour leur 
établissement. Le canal qui vient de la Rivière du Rempart est divisé en 2 branches, vous êtes demi-
lieue par delà la plus proche de vous, n’avait pas encore le 20 de ce mois-ci selon ce que m’a dit M. 
Gagneur une seule goutte d’eau dedans quoique les habitants les eussent fait nettoyer ces branches 
prêtes à la recevoir. On est donc 10 mois et quelque fois plus, obligé d’aller à une lieue et demie 
chercher de quoi boire et c’est un grand inconvénient, et ce sera ainsi jusqu’à ce que les habitants de 
cette partie se déterminent à faire faire ce canal et ses branches en maçonnerie, ce qu’on estime devoir 
couter au-dessus de 600.000 livres. Ce manque d’eau faisant une désolation, occasionnant perte 
d’hommes et d’animaux, je ne doute pas que les habitants intéressés ne s’y décident sitôt que leurs 
moyens le leur permettront, celui en terre leur coûte déjà beaucoup, ils sont au nombre de 80 
souscripteurs à celui-ci et Mme de [Clem…], jadis Mme [Sau…] a déjà contribué pour 12.000 livres 
sans avoir eu une seule goutte d’eau à plus de demi-lieue de chez elle, parce que l’île s’asséchant de 
plus en plus, la Rivière du Rempart éprouve une diminution sensible et ne fournit pas assez d’eau pour 
aller à demi-lieue de l’endroit où on l’a saignée. Il et question d’y jeter partie de celle qui passe à la 
Villebague pour l’augmenter. Cette partie de l’île où vous êtes étant une des plus fertiles de l’île, l’eau 
n’étant pas assez abondante pour passer sur vos terres, vous ne souscririez pas autant que les autres, 
mais pour une somme quelconque et en proportion pour ne l’avoir qu’à une demi-lieue si on faisait ce 
canal en pierre, ce qui est bien à désirer. 

Quand on vendra ces habitations des réserves, malgré qu’on dise qu’il n’y aura qu’un quart à payer 
comptant et 10 ans pour payer le reste, elles seront, je le crois bien, vendus à bon marché pour la 
plupart, parce que grand nombre de ces habitations ne sont point boisées, que le reste est rocheux, que 
le tout et fort éloigné de l’eau, et qu’il n’y a ni baraques ni défrichés de faits sur aucune, et que cela 
coûte à faire, demande avances et forces, elles ne porteront donc pas grand préjudice à la vente de 
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celles Poivre. Celles qui les touchent, marquées d’une croix, vaudront et seront encore vendues un bon 
prix. Voici ce qui peut donner un à-peu-près de leur valeur. 

Une habitation presque toute défrichée, appartenant à M. Batteau, située plus près de l’eau d’une 
demi-lieue que les vôtres, vient d’être vendue 40 mille francs avec la récolte sur pied, les baraques, 
cases, etc. à M. Goldemar. Celui-ci, morcelant cette habitation, en a vendu les morceaux en valeur ou 
défrichés, sur le pied de 400 livres l’arpent15, mais non ceux encore en bois debout. Les gens qui 
achètent ainsi par morceaux n’y ont pour l’ordinaire que 3 ou 4 esclaves, et voulant trouver tout de 
suite de quoi et où les employer, ce qui ne pourrait pas être s’ils étaient obligés de défricher, opération 
qui demande de grandes forces et que les petit propriétaires ne font que petit à petit et en temps 
convenable. 

Si d’un côté l’habitation de Batteau a été vendue 40.000 livres à cause de son défriché, des ses 
cultures, elle est bâtie à peu près comme la vôtre, parce qu’elle est moins éloignée de l’eau. Poivre, à 
cause de la ressource des bois qu’elle offre à un gros acquéreur ayant des moyens d’en tirer parti au 
lieu de les brûler, peut bien être estimée autant, le bois balançant à peu près l’avantage du défriché. Au 
reste je tâterai ceux qui chercheront à les acheter, je verrai le prix qu’ils en offrent et vous le marquerai 
et me réglerai dessus en cas de vente. 

J’ai deux habitations auprès de la tête d’eau du canal de la rivière du Rempart, se touchant par un 
angle, une a un immense défriché où je fais des cultures et l’autre est en bois debout, comme Poivre, 
elles m’ont coûté il y a quelques années de MM. Collard et de Rune 50.000 livres. Comme elles sont 
auprès de l’eau, qu’on peut y établir des indigoteries, on est sans cesse à me proposer de les acheter, et 
je ne saurais m’y déterminer aisément à cause de leur situation tant auprès de l’eau que du grand 
chemin de la Poudre d’Or et de la rivière du Rempart, et parce que celle boisée est celle où j’ai un petit 
atelier qui me fournit quelques planches à vendre et les bois qui sont nécessaires à mes bâtiments. Si je 
me déterminais à les vendre, je tâcherai d’en acheter un couple de celles à côté de vous, marquées d’un 
X quand on vendra les réserves à cause du [terme] qu’il y aura et parce qu’elles renferment, quoique 
déjà épluchées, plus de gros bois et propre à la bâtisse que la mienne, ou j’achèterais celles de vos 
enfants, quoiqu’elles seraient d’environ un quart de lieue plus éloignées de moi que celles de cette 
partie-ci, si vous vous déterminiez à les vendre. 

C’est à qui achètera, se placera dans cette partie de l’île-ci, malgré qu’elle soit plus fouettée dans les 
ouragans, parce qu’elle est la plus chaude, la plus fertile et la plus productive, car si on vend ici 
jusqu’à 400 livres l’arpent, suivant la situation où est la terre, dans les autres parties de l’île, éloignées 
et sous le vent et là-même où il y a des ports, les habitations en bois debout éloignées des dits ports à 
une et deux lieues dans les terres et où jamais il n’a été donné un coup de hache et qui renferment des 
bois superbes, se vendent 3000 livres chaque ou 300 piastres. Elles n’y sont à aussi bon marché que 
parce qu’il faut de très gros moyens pour les mettre en valeur, des hommes, des bateaux, toutes sortes 
d’ateliers et d’ouvriers, et faire venir les nourritures de fort loin pendant une couple d’années. 

Vous voilà donc, ma chère voisine, instruite autant qu’il dépend de moi, vous voilà maîtresse de la 
retraite de M. d’Emmerez ou de vendre vos habitations, ou d’envoyer des capitaux malgré votre 
répugnance pour acheter des Noirs en honnête quantité et faire valoir ces biens pour le compte de vos 
enfants, ayant un régisseur aussi économe que vous intéresseriez dans le produit, tout serait profit, 
vous y feriez par la suite et moyennant des forces, des récoltes de riz, de blé, vendriez des denrées, 
planteriez des cafés, il vous faudrait au-moins 30 Noirs travaillant et pour les acheter il vous faudrait 
envoyer en nature 6 mille piastres effectives environ, les faire assurer ou les payer ici 2000 livres billet 
pour en avoir de beaux et de bons, ou accepter des lettres de change pour leur achat, avec ce capital 
employé ici en Noirs, vous ferriez par an de 10 à 15.000 livres, c’est une affaire de calcul pour vous : 
60.000 livres billets ici à 10% pour être sûr d’être payée vous donneront 6000 livres de rente. En Noirs 
pour cultiver de 10 à 1516, ces mêmes 6 mille piastres placées en France à 5% vous donneraient 1500 
livres de rente17. Vous voyez par ce simple énoncé qu’on double ici son revenu. D’après ces courtes 
réflexions optez et décidez-vous, ou à faire vendre promptement, ou à ne pas laisser un bien qui peut 
                                                           
15 L’arpent colonial mesure 4.221 m2. L’habitation standard, telle chacune de celles des filles Poivre, mesure 156 arpents. 
16 Ce qui doit se lire : « Ces mêmes 60.000 livres/ 6.000 piastres, placées en achat de Noirs pour cultiver, vous donneront 10 à 
15.000 livres de rente. 
17 Il semble que 6000 piastres, soit 60.000 livres papier à 5% /an, rapportent 3000 livres/an plutôt que 1500 livres. 
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rapporter autant et d’avantage en raison du capital qu’on y mettra, dans une espèce de léthargie ou en 
fonds morts, car qu’est-ce que c’est que 2 Noirs pour faire valoir des biens semblables ? A peine 
suffisent-ils pour empêcher de voler ce qu’on y fait de maïs, de volailles, étendre des assommoirs. On 
traiterait ceux que vous y mettriez comme ceux du Roi, il y a des millions de Blancs en France qui ne 
jouissent pas, à beaucoup près, d’un sort aussi heureux, car ils ont logement, vêtement, aliments et 
traitements facilités pour améliorer de beaucoup leur sort. [ligne illisible] N’allez pas, pour vos 
enfants, vous décider sans un mûr examen, vous décider à faire vendre [illisible] plus à prendre le parti 
contraire, sans en bien peser les avantages et les inconvénients. En supposant que vous jetiez, petit à 
petit, le double sur ces biens, que ne vaudront-ils par d’ici à 10 ans ? Peut-être 100 mille francs argent 
de France, après en avoir retiré en revenu au-delà du capital que vous auriez mis à 30 Noirs les 5 
premières années à 10.000 livres par an ; à 60 Noirs les 5 autres à 20.000 livres par an [illisible] total 
150.000 livres ou 75.000 livres argent de France, et l’achat de ces Noirs ne vous aurait coûté que 60 
mille. Je ne prétends pas vous convaincre ni à une chose ni à l’autre, mais vous éclairer afin que vous 
sachiez mieux prendre votre parti à établir ou à vendre. Mais dans tous les cas possibles, comptez 
toujours sur moi comme l’homme après vous le plus attaché à vos chers enfants. Je vous écris ceci par 
duplicata et j’en conserverai copie dans les papiers qui regardent et étiquetés Affaires de Mme Poivre, 
à telle fin que de raison. 

Un premier essai de la charrue à roues avec deux bœufs et dans une terre la plus franche et la moins 
dure, la charrue ne retournait pas la terre de 2 pouces ; avec 4 bœufs de 4 pouces ; les bœufs menés par 
des Blancs et la charrue par des Blancs laboureurs, il faudrait des bœufs formés de longue main à cela, 
peut-être les sillons en seraient-ils tracés plus droits. Nous répéterons encore plusieurs fois ces essais 
et toujours avec des Blancs pour ne pas décider de cela légèrement, et pour votre satisfaction, car il y a 
longtemps que j’en ai été rebuté par les essais faits ici et dans les terres les plus faciles et dans la 
saison qui s’y prêtait le plus. Songez qu’il faut nettoyer ou sarcler les blés comme les riz plusieurs fois 
suivant qu’il pleut plus ou moins et que la charrue ne saurait extirper les herbes qui nuisent à nos 
cultures qu’il faut aller déterrer à plus de 2 pieds comme le chiendent, le souchet, etc., ces deux là 
surtout perdent insensiblement toutes les habitations. 

Toutes mes recherches et mes perquisitions sur M. Fortier ont eu à peu près le même résultat. Ce 
monsieur est à Agra18 et on n’en reçoit jamais de nouvelles. Il était, ajoute-t-on, d’autant moins dans 
cas d’avoir reçu trente mille francs de M. [illisible] que celui-ci en mourant était regardé comme 
insolvable [une ligne illisible], au cas que M. Fortier vint à reparaître à notre île. 

J’ai remis la procuration Affaires M. Vallon à mon gendre M. Barbé, juge royal, et il se charge lui-
même de vous rendre compte du fruit des poursuites qu’il aura fait faire. 

A Belle Eau, Isle de France le 26 février 1791 

[signé] Céré 

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

26 février 1791 – 5e feuille du N°4  

J’ai terminé à la 4e feuille, Madame et chère voisine, tout ce qui pouvait regarder l’article Affaires et ai 
signé, je vais tâcher actuellement de m’entretenir encore quelque temps avec vous. 

Le jardin du Roi fait dans cet instant-ci un envoi à l’île de Bourbon par la flûte la Bienvenue de 46 
caisses contenant 242 plants dont 20 muscadiers et poivriers aromatiques et autres arbres plus ou 
moins importants. 

Je propose aux administrateurs d’envoyer cette flûte à son retour porter aux Seychelles 50 muscadiers, 
50 gérofliers, des poivriers et beaucoup d’autres arbres intéressants dont ces îles manquent parce 
qu’elles n’ont pu en être pourvues, faute d’occasion favorables à l’égalité des autres colonies, ce qui 
composera un envoi de près de 100 caisses. J’enverrai un élève conduire le tout et montrer aux 
habitants à planter ces arbres précieux et ils me paraissent disposés à me seconder dans cet envoi très 
important pour ces îles. 

                                                           
18 La région d’Agra aux Indes est réputée pour ses cultures d’anil d’où l’on tire un bel indigo. (Essai sur la fabrique de 

l’indigo par Charpentier de Cossigny, Isle de France, 1779) 
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J’ai prévenu les colonies de Cayenne, St Domingue, la Martinique, la Guadeloupe, l’année dernière à 
tous qu’il leur était réservé 500 muscadiers, des poivriers, etc., etc. J’en ai prévenu depuis maintes fois 
M. de La Luzerne, ministre de la marine, M. Codère est porteur du même avis pour l’Assemblée 
nationale. Je demande un grand vaisseau pour juillet cette année pour partir le 1er octobre à cause du 
passage du cap de Bonne-Espérance. Actuellement je ne sais, je ne puis prévoir si ce vaisseau me 
viendra, et d’où, et par qui il sera expédié et au compte de qui seront les frais qu’occasionnera cette 
expédition, mais elle ne peut se faire qu’à cette époque que je dis, ou à la même en l’année 1792, alors 
il faudrait un vaisseau encore plus grand et un plus grand nombre de caisses pour mettre ces plants qui 
auront cru d’ici à ce temps. C’est la première fois que nous nous trouvons si riches en plants de 
muscadiers, l’interruption de 36 mois sans ouragan, du 15 décembre 1786 au 16 décembre 1789, nous 
avait procuré 2000 muscades sur 2 arbres, ils sont péris depuis, des suites de l’ouragan de décembre 
1789 et du coup de vent du 1er février 1790, et d’ici à 2 ans, nous ne retrouverons certainement pas la 
même abondance en muscades avec lesquelles nous puissions faire de nouvelles pépinières. 800 et tant 
de ces plantes précieuses ont été en outre réparties en août de l’année dernière aux habitants de cette 
île-ci. 

Rien n’est encore changé au jardin du Roi, sauf une petite économie dans l’article appointement 
[illisible] et convenue et arrangée entre M. Dupuy et moi, qui n’a fait là-dessus que ce que j’ai voulu 
moi-même, tant il est honnête. Le jardin conserve son même nombre de Noirs, 50, bons et mauvais, il 
y en a 14 de rebut ne faisant presque rien. J’ai toujours 3000 livres d’appointements dont 1000 livres 
pour le commis aux écritures ; le préposé au détail des pépinières 1800 livres ; les commandeurs et 
élèves, leurs mêmes gages, vivres et douceurs. J’avais fondé le projet d’abandonner cette direction à la 
plus petite mortification que j’aurais reçue, sans surseoir, mais je la conserverai tant qu’il restera sur le 
même pied, qu’elle ne dépendra que des mêmes personnes, ou si elle venait à dépendre de notre 
Assemblée coloniale dont je fais nombre, tant qu’elle sera aussi mesurée et honnête à mon égard que 
l’ont été les ministres, les chefs. Comme il pourrait y arriver quelque changement qui ne me plut pas, 
je me suis dépêché d’écrire à l’Amérique afin de partager amplement nos colonies des arbres les plus 
riches et les plus précieux, et afin de pouvoir accomplir le grand œuvre de M. Poivre avant de quitter. 
Car autrement on pourrait bien prendre le parti de tout garder ici et ne rien envoyer aux autres 
colonies, ce qui ne serait plus la même chose, les ouragans pouvant à la fin détruire tout ici et toutes 
nos colonies seraient donc une perte irréparable de plusieurs siècles peut-être. 

Le portrait de M. Poivre est arrivé à bon port à l’île de Bourbon, M. Hubert me charge de vous 
remercier un million de fois de ce grand cadeau, il compte donner une fête pour son inauguration qu’il 
renouvellera annuellement à la même époque. Je n’oublierai pas, ma chère voisine, que vous avez fait 
le sacrifice de la boîte en géroflier et muscadier qui vous était destinée et je vous en ferai faire une 
autre bientôt. Je vous remercie de celle à départements que vous avez eu la bonté de m’envoyer et je 
remercie votre chère fille d’avoir pris la peine de l’enluminer, elle a été examinée et a passé par bien 
des mains à son arrivée. 

Les indigoteries se multiplient ici considérablement, obtenant le plus grand succès. On en compte déjà 
plus de 100 de commencées ou en en train, dont quelques-unes de considérables et ayant 400 Noirs, 
telles que celles de MM. Oury et Merven en société, et celle de MM. Kerverho et Kerbalance en 
société aussi. L’indigo réussit surtout dans les terrains neufs en même temps pierreux, il vient mal 
dans les terrains, même les plus neufs, s’ils ne sont pierreux, peut-être dans les autres parties de l’île 
en est-il autrement. Les habitants sous le vent de l’île et avoisinant la mer se jettent au coton, il y vient 
de toute beauté. 

Les oliviers de France que nous avions au jardin du Roi avant leur destruction, n’ont donné que de très 
petits fruits, tous ceux du pays en donnent d’encore plus petits, celui de la forêt avec quoi on fait des 
planches ne porte ce nom que parce que son fruit ressemble à l’olive, il faudrait bien des livres de ces 
olives-là pour donner finalement un peu de l’huile. La pistache de terre19 et le palma christi en donnent 
pour les besoins des lampes. 100 livres de graines de palma christi donnent couramment 15 et 16 
bouteilles d’huile. Il y a ici plusieurs salines assez considérables, outre celle de M. Dayot, il y a encore 

                                                           
19 « deux plantes dont les fruits viennent dans la terre attachées aux racines, et qu'on nomme improprement pistaches ; l'une 
de Madagascar et qui est la plus cultivée dans nos Iles, dont l'amande fournit par extraction une huile aussi douce que celles 
d'olives, l'autre qui vient de Guinée et dont l'enveloppe est ligneuse. » (Cossigny =>doc-99-1-10) 
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celles de MM. Aché et Kerjean à la Poudre d’Or et au bas de la Rivière du Rempart, et quoique leur 
sel soit beau et bon, ils n’en trouvent point la défaite de tout celui qu’ils peuvent faire, parce que les 
vaisseaux en portent du dehors souvent en grande quantité qui ne vaut pas celui d’ici, mais qu’ils 
vendent toujours parce qu’ils le donnent à meilleur marché. Le riz sec de Cochinchine n’est autre que 
celui qui vient sur nos terres partout dans la colonie dans l’été ou la saison de nos pluies. Il vient de 
m’en arriver de Batavia un assez gros paquet ou grappes que je comptais envoyer à la Société royale 
d’agriculture à M. l’abbé Tessier, apporté par M. Chevalier sous le nom de riz de montagne, à 
l’examen il n’est pas différent de tous ceux que nous cultivons ici. Il est ainsi appelé à Batavia par les 
Hollandais qui le cultivent parce que dans la saison des pluies on le plante partout comme ici en 
franche terre, qu’elle soit haute ou basse, et parce que dans les temps secs ils en cultivent un autre et 
font une seconde récolte qu’ils plantent dans les marais, dans les rizières. J’ai fait l’essai de ce riz, je 
l’ai fait faire chez plusieurs de nos habitants soigneux, n’ayant levé nulle part, je me dispenserai d’en 
faire l’envoi en France. Je [ne] vous parle de ces objets que pour répondre en peu de mots aux 
questions que vous m’avez faites dans vos lettres de l’année dernière. 

L’indigoterie faite ici en société entre mon pays, mon voisin M. Latour et moi, ne marchera en grand 
que dans un an, cet établissement ne laisse pas que d’être fort coûteux, nous espérons que nous aurons 
fait avant la fin de l’année cinq milliers d’indigo, et l’année prochaine cela augmentera. Un canton qui 
a déjà été coupé 3 fois est déjà où l’anil y est déjà haut de 3 pieds en moins de 40 jours [sic] Nous 
avons suivi l’ouvrage de notre ami Cossigny et nous nous en trouvons bien. Chaque cuve contenant 
100 et 115 paquets d’herbes, nous rend au-dessus de 40 livres d’indigo et nous n’en demandons pas 
d’avantage.  

Votre lette la plus fraîche, ma chère voisine, est du 15 août, et je l’ai reçue le 16 décembre dernier. 
J’espère que le premier vaisseau qui nous viendra de Lorient nous apportera de vos nouvelles, car il 
vient de nous arriver 7 à 8 vaisseaux de Bordeaux, même de partis en [ ?bre ] le 17, sans en recevoir. 
Vous profitez peu de ces vaisseaux à Paris, quoique ce soit le port d’où ils nous en viennent plus 
fréquemment. 

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

6e feuille du N°4 - 27 février 1791 

Je ne vous envoie aucun papier public de notre île dans la crainte de vous occasionner des pertes de 
lettres [chères] et parce qu’il n’y a guère de personnes qui partent de notre île pour se rendre 
directement à Paris. Je vous remercie, ma chère voisine, de ceux que vous m’avez envoyés par M. 
Gagneur qui me sont parvenus fidèlement, ainsi que le paquet contresigné [?Lamber]. 

Le 28 [février 1791] 

Le temps a été si mauvais hier qu’on ne voyait goutte dans les appartements et qu’il n’était pas 
possible d’écrire. Depuis longtemps notre île n’avait été aussi arrosée qu’elle vient de l’être. Depuis le 
1er de ce mois et depuis le 15 notamment, on a craint un coup de vent et je crois que nous en sommes 
parés. 

M. Dupuy est toujours intendant de notre île et il n’y a encore rien de changé relativement à son sort, 
ni du côté de France ou du ministre ni du côté de l’assemblée générale de la colonie. Quand les 
affaires le lui permettent, il vient à Monplaisir où il vit très solitairement, très économiquement, et n’a 
guère jamais personne que sa sœur et parfois Mme Beaulieue. On prétend toujours qu’il est marié avec 
cette charmante veuve, quant à moi je ne sais plus qu’en penser. Depuis M. Poivre nous n’avons pas 
eu un intendant aussi méritant que M. Dupuy, il est bien à regretter, et pour lui et pour la colonie, qu’il 
ne soit venu dix ans plus tôt. 

Vous aurez vu à la réception de ma lettre notre ami M. Codère, je ne lui écris pas, mais moi et toute 
ma famille ne lui en sommes pas moins attachés, nous vous prions de lui dire mille choses honnêtes de 
notre part à tous. 

Vous nous pensiez tranquilles ici, mais notre île a eu sa bonne part. Ces troubles ils n’y auraient jamais 
existé si nous n’avions pas eu ici pour gouverneur le très infernal et diaboliquement méchant Irlandais 
Conway, et l’île se ressouviendra longtemps de la discorde qu’il y a mise. Il a tendu toutes sortes de 
pièges à son collègue M. Dupuy et il a été un temps où celui-ci portait partie de la haine qu’il avait 
inspirée. 
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Par la lettre, ma chère voisine, où je vous faisais annonce de la mort de M. Boutin, mon gendre, vous 
aurez appris l’arrivée en bonne santé de mon fils Belle-Eau, haut de 5 pieds 7 pouces et demi alors, 
depuis je l’occupe auprès de moi à se mettre au fait de la régie des biens de ce pays-ci, état pour lequel 
il me paraît avoir du goût. M. Boutin, trop bon, trop facile, m’a laissé des mémoires à payer pour cet 
enfant, montant à plus de 7000 livres, argent d’ici, sans compter son passage de 2400 livres pour le 
peu de temps qu’il a été entre ses mains, de sorte que Belle-eau dans une absence d’ici de 3 ans et 10 
mois, m’aura coûté 30.000 livres d’ici ou 15 mille de France. Je ne m’attendais pas à cette dernière 
dépense, cela me gène beaucoup dans ce moment-ci et cela n’encourage pas à envoyer ses enfants 
élever si loin de soi pour n’en revenir la plus part du temps que mal instruits ou fort peu. Belle-Eau, 
par exemple, écrit mal et il en et bien fâché à présent. Je ne lui avais jamais demandé autre chose que 
d’apprendre bien l’orthographe. Vous aviez bien raison, mon cousin l’avait bien, quand vous me 
marquiez que ce jeune homme ne s’appliquait pas du tout. Heureusement qu’étant encore fort jeune, il 
n’a que 16 ans et 5 mois, il y a de la ressource chez lui. 

Il résulte de deux voyages qu’a fait Boutin en France, dont un avec sa femme, qu’il laisse suivant les 
apparences près de cent mille francs de dettes, de sorte que ma fille, après avoir perdu son mari et ses 
trois enfants, jouira encore d’un grand malaise le reste de ses jours, car on ne sait pas même où elle 
prendra ce qui était porté dans son contrat de mariage, et on lui conseille de renoncer à la succession. 
Je ferai sans contredit tout ce qui dépendra de moi pour qu’elle ne manque de rien, mais j’ai huit 
enfants et il est bien à désirer que sa parenté Boutin fasse aussi quelque chose pour adoucir son sort et 
qui peut savoir comment elle se comportera à cet égard ? 

Je vous ai déjà maqué par une simple lettre à M. Aubert, le mariage de ma fille Céline avec M. 
Beaufort, commissaire aux revues de la marine, elle n’a pas trouvé de biens dans cet établissement, 
mais un digne et galant homme qui la rendra heureuse autant que ses moyens le lui permettront. J’écris 
à M. de La Luzerne et le prie de le placer dans les commissaires de terre de notre île, et peut-être ne 
serais-je pas plus heureux de ce côté-là que je ne l’ai été dans ma demande d’une sous-lieutenance 
pour mon second fils. Il y aura eu au ministère de la marine un savant, un homme de lettres, le seul 
homme enfin qui aurait pu faire quelque cas des services que j’ai pu rendre, il ne m’aura accordé ni 
concessions, ni place pour mes enfants, ni etc., etc. Mais je n’en suis pas moins bien éloigné de lui en 
savoir le moindrement mauvais gré, parce qu’en vérité je lui étais attaché pour lui-même. J’ai hasardé 
de lui demander quelque service, il ne me les aura pas rendus, j’aime mieux croire que les 
circonstances ne lui auront pas permis de m’obliger, que d’accuser son cœur de mauvaise volonté ou 
d’indifférence à mon égard. Voilà ma profession de foi sur son compte. 

Mme Céré est bien sensible à l’offre que vous lui faites de vous charger de Lizy, elle vous en remercie, 
ma chère voisine, mais elle ne me paraît pas disposée dans ce moment-ci à l’envoyer jamais, et en cela 
je ne la contrarie pas. 

Vous me parlez de Mme de Laroche, elle et ses deux filles se portent bien, elles sont dans ce quartier-
ci dans ce moment, nous nous entretenons de vous chaque fois que nous nous voyons. Elle se dispose 
à aller sous le vent de l’île et fort loin d’ici, gérer les biens de sa famille, mais elle renâcle et diffère de 
mois en mois à prendre ce parti, il est sûr que là elle n’aura aucune société et elle a une fille d’âge 
d’être mariée. 

J’ai bien à écrire en France, mais je crains bien que mon déplacement, les occupations à l’assemblé 
générale, mon séjour au port où je ne suis que campé, n’y ayant point de logement et les logements y 
sont fort rares et encore plus chers, ne m’en empêchent. 

Le 2 mars [1791] 

Depuis le 8 nous avons été bien ventés et arrosés excessivement. Tout le monde a craint un coup de 
vent, mais j’ai toujours pensé le contraire et rassuré tous ceux qui me conseillaient, et je suis charmé 
de ne m’être pas trompé. Le baromètre avait cependant déjà baisé de 5 lignes et il faut espérer que 
cette saison se passera sans que nous en ayons. Cela est d’autant plus à désirer que les deux derniers, 
de décembre 1789 et février 1790, ont fait bien du tort aux cannes, cafés, girofliers, aux vivres, etc. 
Les cafés un peu raccommodés promettent demi-récolte cette année même. 

Je vous quitte à regret, ma chère voisine, mais il faut finir et le temps m’y oblige et l’occasion, car on 
m’écrit du port qu’il part un vaisseau le 5 et je veux vous écrire celle-ci par duplicata écrit faute de 
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temps de la copie et d’en garder une copie par devers moi, voulant me rappeler tout ce que je peux 
vous avoir écrit relativement à vos affaires. Recevez les tendres amitiés de Mme Céré et les respects 
de tout ce qui compose ma nombreuse famille. Veuillez partager ces sentiments avec vos chers 
enfants. Je vous embrasse bien respectueusement, ma chère voisine, et de tout mon cœur. 

[signé]  Céré 

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

Le 10 avril 1791 – M. Hubert à Mme Poivre.  

Madame 

J’ai reçu le précieux présent que vous m’avez fait du portrait de Monsieur Poivre, que j’avais osé lui 
demander, aucune expression Madame ne peut rendre le plaisir que j’ai éprouvé et combien je me sens 
honoré de posséder l’hommage d’un intendant philosophe, d’un intendant honnête homme, homme de 
bien, enfin le bienfaiteur de nos colonies et de la nation. 

J’avais cru jusqu’à ce jour, Madame, que le plaisir d’avoir multiplié les arbres à épices dans cette 
colonie et le produit qu’ils me promettent seraient les seuls avantages que cette culture me procurerait, 
mais aujourd’hui je possède un prix au-dessus de toutes les richesses que me promettent les épiceries. 
Jugez d’après cela Madame de ma vive reconnaissance, je ne saurais l’exprimer. 

Vous verrez par le récit que j’ai fait à M. Céré des détails de l’inauguration de ce fameux portrait dans 
mon jardin, que j’ai cherché à donner des témoignages publics de ma reconnaissance envers vous, et 
tout ce que la colonie et moi nous devons à la mémoire de M. Poivre. 

M. Melon, Madame, vous fera parvenir la copie de ma lettre à M. Céré20, j’ai désiré qu’il en prenne 
lecture, parce qu’il est un des admirateurs de Monsieur Poivre et mon ami. 

J’ai l’honneur d’être avec un très profond respect et la plus vive reconnaissance, Madame, votre très 
humble et très obéissant serviteur 

       [signé] Hubert 

A St Benoît île Bourbon 

Le 10 avril 1791  

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

Le 12 mai 1791 - Céré à Mme Poivre 

Mme Poivre - N°5 – A Belle Eau, Isle de Franc, le 12 mai 1791 

Il est question, Madame et chère voisine, d’envoyer un vaisseau prendre au cap de Bonne-Espérance 
les naufragés de la Louise chérie pour les porter en France. La saison pressant, je crains de n’avoir pas 
le temps de vous écrire si je tardais à le faire, ce vaisseau pouvant partir tous les jours et je m’y prends 
d’avance. 

Toute ma famille est en bonne santé et presque toute réunie auprès de moi, excepté M. et Mme 
d’Houdetot et leurs 5 enfants qui sont à Palma. La lettre la plus fraîche que j’aie de vous est du 15 
août. Je vous ai écrit par le Louise chérie (N°3) une simple lettre du 18 novembre pour vous annoncer 
l’arrivée de M. Le Gagneur, du portrait de votre cher mari pour Bourbon et vous accuser la réception 
de 7 de vos lettres. Et cette lettre est perdue et je n’en ai gardé ni copie ni je ne l’ai écrite par duplicate, 
j’étais au port et point à lieu et à commodité pour cela. Depuis je vous en ai écrit une fort longue (N°4) 
du 25 février au 2 mars sur vos affaires par duplicata et j’en ai gardé copie. Cette lettre étant 
intéressante pour que vous connaissiez la situation des affaires de vos enfants ici, et à moi pour me 
ressouvenir de ce que je vous en aurai dit. 

Je n’ai pas grand-chose à vous dire par celle-ci touchant ces mêmes affaires. Dans ma lettre N°4, à 
l’article du produit des 3 associés au lieu de 16.000 livres, j’écrivais cela de mémoire, mettez 14.000 
livres suivant M. d’Emmerez qui, malgré toutes ses démarches et les miennes, n’a pu encore avoir ce 
petit compte de M. Gauthier qui lui importe plus qu’à vous, car il réclame et prétend qu’il lui en 
revient quelque chose, tandis que je suis bien persuadé qu’il n’en sera pas de même pour vous. Mais il 

                                                           
20 Le 28 mars 1791 - Lettre de M. Hubert à M. Céré. Inauguration du portrait de M. Poivre (=>doc-91-3-28)  
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faut s’en consoler, je n’y ai guère compté, d’ailleurs laissons les se débrouiller votre affaire étant faite 
de ce côté-là, comme je vous l’ai expliqué par ma lettre N°4. 

M. Dupuy, sur reçu de M. Gagneur du 4 de ce mois, vient de lui faire payer 1500 livres par M. 
Monneron, fait argent d’ici 150 piastres effectives, en tout vous devez maintenant 4500 livres à M. 
Dupuy ou à MM. Monneron ou 450 piastres pour l’établissement de vos enfants, avec cette somme-ci 
que vient de toucher votre régisseur, il ira loin sans que vous soyez désormais obligée à aucun 
débourré. Il est sur le même pied, loue 2 Noirs et a les 2 qu’il a achetés, l’un à 800 livres et l’autre à 
1400 livres, et dont il est fort content. M. d’Emmenez et lui font actuellement votre récolte de maïs 
dans laquelle il y en a déjà d’autres de plantés et d’Emmerez estime que la part de Le Gagneur ira à 24 
milliers ou 2.400 livres et qu’il saura bien employer. Dans un terrain neuf semblable, tout réussit à 
merveille, aussi Le Gagneur est-il enchanté du succès de ses poulaillers, dont avant la fin de l’année il 
en aura vendu peut-être 4 ou 500 volailles à 3 et 4 francs, produit que le fera vivre, et 
vraisemblablement acheter encore un Noir, car au toucher de ces 1500 livres-ci, il a eu envie d’en 
employer une partie, il avait à payer le loyer des Noirs, à acheter un Noir dont il aurait parfait le 
payement sur ses poules. Il paraît actuellement fort content, il ne lui manque que des forces et je 
souhaite que vous en autorisiez l’achat, soit un petit, soit un grand nombre, d’après tout ce que je vous 
ai écrit. Je lui ai dit de tenir un état de ses dépenses faites déjà et à faire, et du produit en tout genre, et 
je ne doute pas qu’il ne le fasse, d’ailleurs, en un quart d’heure, quand il en sera temps, j’aurai bientôt 
établi ce compte entre lui et vous. A chaque voyage qu’il fait chez moi, il remporte quelques girofliers 
pour planter à Poivre. Et c’est bien fait. 

M. Mauléon a voulu faire du bois dans l’emplacement destiné au défriché sur la deuxième habitation, 
mais les conditions proposées n’étant pas ce que je désire, cela n’a pas eu lieu. Je demandais que M. 
Mauléon vous donna le tiers en nature des bois qu’il ferait et je prescrivais ceux-ci afin que vous 
trouviez dans ce tiers planches, chevrons, poutres, poutrelles et bardeaux, parce que ensuite, 
moyennant les frais de clous, ferrures, d’un charpentier, on aurait pu bâtir une maison en charpente sur 
l’habitation où existe le défriché ou la plantation, ce qui lui aurait donné un autre prix. Les bâtiments 
neuf aires [sic] à une habitation sont en grand nombre et coûteux, mais aussi ils servent à donner bien 
un autre prix au bien, surtout quand il est garni suffisamment de Noirs ou de cultivateurs. 

M. Gagneur désirait d’autant plus un Noir de plus qu’il lui faut de l’eau pour lui, ses Noirs, ses 
animaux, et que de ce côté-ci il en est éloigné de 2000 toises, et du côté de la Poudre d’Or à peu près 
de même. Après une pluie de 30 jours de suite on espérait qu’il y aurait de l’eau dans le canal le moins 
éloigné de vous ou des réserves, mais il n’y en a pas eu du tout. 

Ci-joint, ma chère voisine, copie d’une lettre de M. Hubert accusant la réception du portrait de M. 
Poivre et faisant la description de la fête qu’il a donnée à cette occasion.21 Notre imprimerie ici a tant 
d’ouvrage que je désespère d’en pouvoir faire mettre un extrait dans le journal de notre île. Je désire 
que vous preniez ce parti pour celui de Paris, pour la mémoire de M. Poivre, pour M. Hubert et pour 
nos colonies, et que vous m’en envoyiez la feuille pour la faire passer à M. Hubert quand bien même 
je parviendrais à rendre publiques ici les marques de reconnaissance qu’il vient de vous donner. 

Point de nouvelles de France depuis les premiers jours de novembre, aucune lettre du Ministre, il 
semble que nous n’existons pas. M. Dupuy, notre intendant, a épousé le 2 de ce mois, Mme veuve 
Beaulieu, fille de M. Etienne Bolgerd, il vous en écrira sans doute lui-même. Il a épousé une belle et 
grande femme, âgée de 20 ans, il lui faisait la cour depuis plus d’un an et je m’étais toujours bien 
douté, comme je lui avais dit à lui-même, que cela finirait ainsi. Et j’en suis charmé puisque cela ne 
peut qu’ajouter à son bonheur, M. Dupuy réunissant toutes les qualités d’un homme estimable et 
aimable. A la réception de ma lettre vous aurez vu notre ami M. Codère, nous attendons de ses 
nouvelles avec bien de l’impatience de toutes manières. 

Je continue d’envoyer un petit bulletin à notre ami Cossigny qu’il vous communiquera sans doute, 
quoiqu’il soit fort peu intéressant. La crainte des frais m’empêche de vous envoyer le journal de notre 
île. 

M’enverra-t-on un vaisseau en juillet pour partir en octobre avec les 500 muscadiers et les gouramis, 
les martins, des bœufs de Madagascar, etc. pour nos îles de l’Amérique ? Je conserverai les plants 

                                                           
21 Le 28 mars 1791 - Lettre de M. Hubert à M. Céré. Inauguration du portrait de M. Poivre (=>doc-91-3-28)  
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jusqu’en juillet 1792, passé cette époque je les distribuerai à ces colonies-ci. Il serait d’autant plus 
fâcheux que cette expédition n’ait pas lieu que jamais peut-être, ou il faudrait bien des années, nous ne 
jouirons d’une richesse semblable en muscadiers. 

Recevez, ma chère voisine, les amitiés de Mme Céré et les respects de tous mes enfants, et embrassez 
vos chères demoiselles pour nous tous. Quand les connaîtrai-je donc ? Si je pouvais être moi-même le 
conducteur des arbres pour l’Amérique, j’aurais la satisfaction de vous voir tous, de voir mon cousin 
Aubert, ma respectable et bien aimée sœur, mon ami Le Galles, mais je suis lié ici et j’ai bientôt 53 
ans. 

Je suis avec l’amitié la plus respectueuse, ma chère voisine, 

Votre très humble et très obéissant serviteur et ami. 

[signé] Céré 

Belle-Eau s’attache à l’agriculture, il vous présente ses respects ainsi qu’à vos demoiselles. 

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

Le 13 septembre 1791 - Céré à Mme Poivre 

Extrait de la lettre N°8 du 13 septembre 1791 de M. Céré à Mme Poivre 

Je n’ai rien à vous ajouter sur les habitations de vos enfants. Je vous en parle quelquefois dans les 
Bulletins. Je n’ai pu encore les aller voir, mais tout y va bien. J’ai vu M. Le Gagneur le 8, me 
paraissant toujours fort content et il le serait bien d’avantage si ce brave homme avait plus de forces 
pour en faire plus d’ouvrage. En vérité c’est un meurtre de ne pas profiter de la présence d’un homme 
semblable, d’une probité bien reconnue, d’un zèle et d’une activité infatigable pour ne pas tirer un 
grand partie de ce bien. 

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

Le 28 décembre 1791 - Céré à Mme Poivre 

N° 9 - A Belle Eau, Isle de France, le 28 décembre 1791 

J’ai reçu, Madame et chère voisine, votre lettre de Paris, du 6 juin, le 8 de ce mois, qui m’a fait grand 
plaisir en me donnant de vos chères nouvelles. J’aurais désiré en apprendre aussi de vos demoiselles, 
je les suppose en bonne santé et toujours auprès de vous. J’ai envoyé à M. Gagneur celle que vous lui 
écrivez. J’ai vu les habitations de vos enfants au commencement d’octobre et M. Gagneur est venu 
passer la journée de Noel ici en venant à la messe, car il n’ose guère quitter à cause des voleurs. Il m’a 
répété ce jour-ci ce qu’il me dit en octobre des gens libres qu’il a laissés travailler sur la seconde 
habitation, que ce sont des paresseux à qui il est obligé de fournir l’eau pour boire la plupart du temps, 
autrement qu’ils se laisseraient plutôt mourir de soif que d’en aller chercher. Quant à lui, il a eu un de 
ses deux Noirs malade un mois, et il fait avec eux tout ce qu’il peut pour entretenir l’habitation et les 
maïs qu’il y cultive pour ses volailles. Voici la saison des pluies, et il prévoit encore bien de la peine à 
sauver ses cultures des colimaçons de Malgache. Je lui ai encore recommandé de tenir ses petits 
comptes bien en règle et j’espère qu’il le fait. Vous attendiez des nouvelles de Lyon pour vous 
déterminer sur un parti à prendre pour ces terres, je vous ai écrit là-dessus fort longuement, le pour et 
le contre, aussi la détermination que vous aurez prise sera en conséquence. Il n’est pas encore question 
ici de vendre les réserves, ce qui en donne encore plus de prix aux habitations de vos enfants. 

J’ai passé la procuration de MM. Valton à M. Barbé, mon gendre, M. Boutin était porteur d’une, sa 
mort n’a rien changé à cet égard-là, et M. Barbé est toujours chargé des affaires de ces messieurs. Il 
leur a écrit, je viens de le faire aussi, afin de les instruire qu’on soupçonne toujours de leur intérêt. M. 
Barbé parviendra ou personne à les faire payer du notaire qui avait touché pour eux une somme de 
15.000 livres depuis 4 ans, sans la leur faire passer. 

Je viens aussi d’écrire à M. Tabareau, son frère et son gendre M. Thébault lui écrivent bien 
exactement, ainsi il sera instruit amplement de tout ce qui regarde sa famille insulaire. 

Aucune nouvelle depuis mes dernières lettres de ce M. Fostier qu’on dit toujours fort avant dans les 
terres au-dessus du Bengale, et à la tête d’une entreprise d’indigoterie où il y a, dit-on, des milliers de 
bras d’employés. Nous ne pouvons parvenir à avoir le moindre détail sur ce qui le regarde 
personnellement. 
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Il n’y a encore rien de changé pour le Jardin du Roi. Il continue ses pépinières et ses délivraisons 
annuelles, non seulement pour nos îles, mais pour tous les pays où il va des vaisseaux, et cela s’étend 
bien loin. Un officier d’artillerie partant essaie de porter aux jardins de Rouen et de Paris quelques 
muscadiers, gérofliers, etc., mais je ne sais s’il y réussira. Je voudrais bien, pour compléter l’œuvre de 
M. Poivre, qu’il vint des ordres mais clairs et positifs, pour envoyer à nos colonies d’Amérique ce qui 
lui manque en muscadiers, poivriers, etc. 

On m’a dit que suivant les décrets, j’étais ou je devais être compris dans la classe des personnes à 
« pension » pour services rendus à l’Etat. Cela peut être, mais s’il n’y a que moi d’ici, à dresser des 
mémoires, à demander, ne sachant pas d’ailleurs comme cela se fait, il y a grande apparence que je 
mourrai sans. Au reste, tous les sacrifices que j’ai pu faire et que je fais encore n’en prouveront que 
mieux combien j’avais eu en vue la gloire de mon ami plutôt que tout autre motif. Au surplus j’ai 8 
enfants, mais 8 enfants incapables de reprocher jamais à ma mémoire, de ne m’être pas occupé plus 
essentiellement de leurs intérêts. Si la nation, par le moyen de quelqu’un de nos législateurs, venait à 
songer à moi, alors ce serait beau, magnifique, et je m’en croirais mille fois plus honoré, mais je sens 
qu’il est trop occupé pour trouver le temps de jeter les yeux si loin sur un colon, à l’autre bout du 
monde. 

Nos colons multipliaient les cotonneries, on pensait autrefois que cet objet ne convenait qu’à des 
continents fort peuplés où la main-d’œuvre est à bon marché, demandant beaucoup de bras, mais nos 
habitations ont été si traversées de toute manière, surtout par les ouragans, dans les cultures 
d’exportation qui pouvaient leur procurer un sort plus heureux, qu’ils entreprennent, quoiqu’à grand 
frais, celle du coton comme une des moins exposées à être bouleversées avec autant de pertes que 
plusieurs autres. Ils font d’autant mieux que notre sol fournissant le plus beau coton du monde, se 
vendant à un bon prix, ils trouvent à se dédommager de leurs frais et avances. 

L’historique abrégé de notre gérofle, que je joins ici, envoyé aux Indes, à Madras où je n’ai pas jugé à 
propos de me nommer, vous mettra plus au fait, ma chère voisine, de ce qui nous arrive d’heureux 
pour nos clous de girofle, que ce que j’entreprendrais de vous dire dans ce moment. Je viens de 
l’envoyer aussi à l’île Bourbon avec des instructions sur la manière dont il faut les envoyer, afin que 
les asiatiques voient tout d’un coup que nos clous ne sont point des Moluques. M. Poivre, s’il vivait, 
serait d’autant plus étonné qu’il m’avait bien recommandé de les emballer comme les Hollandais, à 
cause de la prévention qu’auraient ces peuples pour toute épicerie qu’ils s’apercevraient ne venir point 
de leur pays natal. Il est sûr qu’il n’y a pas encore trois ans que les Chinois les refusèrent parce qu’ils 
s’aperçurent qu’ils n’étaient pas de ceux que faisaient vendre les Hollandais. L’île Bourbon en récolte 
à présent environ dix mille livres, M. Hubert et son frère sont bien pour moitié de cette quantité, et leur 
dessein, je le crois bien, est aussi de le convoyer aux Indes orientales. Cette île est plus heureuse que 
nous et beaucoup moins souvent bouleversée par les ouragans. Ici même, cette partie du vent l’est 
beaucoup plus que celle sous le vent. M. Hubert récolte aussi 4 milliers de cacao, et il a de la peine à 
vendre cet objet, j’espère que non par la suite en affichant cette production nouvelle dans nos îles et 
qui forme toujours un objet de retour de plus. 

Notre indigoterie de société. Pour avoir fait de l’indigo trop beau, du flottant, du bleu de Prusse, que 
nos marchands n’achètent pas plus cher, n’a produit en 1791 que deux millions, notre indigotier va se 
corriger, nous espérons que 1792 sera plus fructueux, ayant augmenté nos champs d’anil22, nous en 
avons maintenant 108 arpents de plantés et nous comptons bientôt marcher à 4 cuves. En douze mois 
nous avons coupé pour la première fois le 24 novembre 1790, et nous coupons pour la septième fois 
depuis le 20 de ce mois. 

J’envoie le Bulletin à notre ami Cossigny et, M. Marneville et moi, lui envoyons tous les imprimés de 
notre assemblée coloniale de notre île, vous aurez de quoi lire, si tout cela ne vous ennuie pas. Nous 
connaissons tout ce qui s’est passé en France, en Europe, etc., jusqu’au 17 juillet, nous sommes donc 
en arrière de 5 mois et demi des événements de votre hémisphère. Tout ce que vous pourrez 
m’envoyer de journaux, papiers publics, me fera toujours plaisir, ma chère voisine, mais ce sera autant 
que cela ne vous coûtera aucun débourré, surtout s’ils peuvent nous arriver ici frais ou pas trop vieux. 

                                                           
22 L’indigo provient des feuilles d’une fausse légumineuse : Anil indigofera. 
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Quand quelqu’un reçoit des papiers frais, adieu, ils font presque le tour de l’île, on est plus à son aise 
quand il en vient plusieurs exemplaires. 

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

Le 1er février 1792 - Mme Poivre à Céré  

[Cette lettre est un duplicata fait par Céré à réception de l’original, duplicata qu’il retourna annotée 

à Mme Poivre en même temps que sa réponse en date du 11 octobre 1792] 

Reçue le 18 juin 1792     1er février 1792 

Monsieur, très cher et très respectable voisin, 

J’ai reçu, toujours avec un nouveau plaisir et une nouvelle reconnaissance, les lettres que vous m’avez 
fait l’honneur de m’écrire du 12 mai, 21 juin et 10 août de l’année dernière. Je commence par vous 
remercier du profond de mon cœur de vouloir bien, malgré toutes vos affaires, prendre toujours 
quelques moments pour les donner à une correspondance qui m’est très chère. 

Je vous remercie des nouvelles que vous me donnez de votre chère famille, j’espère que l’indisposition 
de Mme de Beaufort n’aura pas eu de suite. J’espère que la santé de Madame Boutin se sera un peu 
raffermie malgré tous les malheurs qui l’ont accablée et qu’elle montrait si peu. Combien il est 
heureux que cette belle, bonne et aimable Henriette se soit trouvée auprès de vous à la nouvelle de ses 
malheurs. J’ai eu l’honneur de vous écrire il y a quelque temps et de vous annoncer une lettre de Mme 
Boutin, la mère, pour Madame votre fille. Je vous ai écrit aussi le résultat de ma conversation avec M. 
Boutin, le père, j’espère que ces lettres vous sont parvenues à présent. 

Je vois avec joie que Monsieur Belle-Eau se donne à l’agriculture et qu’il pourra un peu vous aider 
dans les soins qu’exigent vos habitations. Je suis bien aise de ce que vous me marquez, mon cher 
voisin, de votre indigoterie, j’apprendrai avec joie qu’elle vous donne un bon revenu. Votre indigo est-
il d’une aussi belle qualité que celui de nos Antilles et le vendez-vous dans l’Inde ou aux négociants 
d’Europe ? J’ai bien bon gré à notre respectable ami M. de Cossigny d’avoir fait un aussi bon ouvrage 
sur la fabrication de l’indigo. 

Je vous félicite de n’avoir pas dans votre colonie ce ver qui fait, ferait tant de mal aux gérofliers de 
Cayenne si on le laissait dans cet arbre. Les girofliers d’ailleurs prospèrent bien dans ce pays-là où il 
n’y a point d’ouragan, mais il y règne dans ce moment des divisions intestines qui sont bien contraires 
à toutes prospérités. Vous me donnez, Monsieur et cher voisin, une bonne nouvelle en me parlant du 
bon prix du girofle dans l’Inde, la colonie vous aura une grande obligation de lui avoir sauvé cette 
précieuse culture. 

Je suis absente de Paris depuis cinq mois et n’ai pu lire le Bulletin que vous aviez chargé M. de 
Cossigny de me faire passer, mais je vois par toutes les nouvelles, que votre belle colonie est en paix 
et j’espère que vous n’y éprouverez jamais la moindre partie des malheurs qui ont désolé Saint 
Domingue. 

J’ai essuyé bien des malheurs depuis que je n’ai eu l’avantage de vous écrire. J’avais quitté Paris pour 
venir passer quelques jours chez un de mes frères, celui qui était venu à l’Isle de France23. Je l’ai 
trouvé malade et j’ai eu le malheur de le perdre. C’était un ami de toute ma vie, ce sont de ces 
malheurs irréparables. Le pays qu’il habitait était très malsain, et ma pauvre enfant aînée y a pris la 
même maladie qui était une fièvre pernicieuse. J’ai failli la perdre aussi, je l’ai veillée douze nuits, 
enfin elle m’a été rendue. Mais mon frère m’a laissé beaucoup d’affaires qui m’ont retenue en 
province bien plus longtemps que je ne croyais. J’étais accablée d’affaires ennuyeuses lorsque j’ai reçu 
vos lettres, mon cher voisin, et le détail de la fête qu’a bien voulu donner M. Hubert, cela a suspendu 
mes ennuis et m’a fait le plus grand plaisir. J’aurais bien eu l’honneur de vous écrire plus tôt, 
Monsieur et très bon voisin, mais j’attendais de jour à autre mon retour à Paris et le départ d’un des 
commissaires qui va aux Indes et à l’Isle de France, avec qui je suis très lié et que je voulais charger de 
mes paquets. Son départ s’est beaucoup retardé et je n’en sais pas encore le moment. Mais soit que ce 
soit lui qui vous remette cette lettre ou non, Monsieur et cher voisin, je le recommande à votre amitié 
et je vous le donne pour une des plus belles âmes qu’il soit possible de connaître. Votre ami M. 
Cossigny vous en écrira sûrement, il se nomme M. Lescallier. Vous pourrez prendre en lui toute la 
                                                           
23 Il s’agit de Marc-Madeleine Robin, aîné de un an de Françoise. (Lyon, 13.8.1747 -  Villars-Les-Dombes, 9.9.1791) 
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confiance possible et être sûr que c’est la vertu personnifiée. Je regarderai comme fait à moi-même ou 
à mes enfants, tout ce que vous voudrez bien faire pour cet honnête homme. Son extérieur ne vous 
préviendra pas mais vous aurez bientôt jugé son cœur excellent et ses connaissances qui sont très 
étendues. Il paraît que Monsieur de Beaufort était dans l’administration, si Monsieur de Beaufort 
désirait continuer de servir et que dans cette partie-là M. Lescallier pouvait lui être tant soit peu utile, 
vous pouvez, Monsieur et respectable voisin, prendre toute confiance en lui, il vous connaît depuis 
longtemps de réputation et je suis bien sûre qu’il se trouverait heureux de pouvoir faire quelque chose 
qui vous fut agréable. 

M. Galles a été en effet longtemps absent de la capitale, je présume cependant qu’il y est actuellement 
et il vous aura sûrement donné de ses nouvelles. Le bon M. Aubert ne se portait pas mal lorsque j’ai 
quitté Paris. Je vais écrire à Paris de vous faire passer toutes les gazettes universelles que je dois y 
avoir, j’ai eu soin de me les faire passer à mesure par différentes occasions, je vois d’après vos lettres 
qu’elles ne vous ont pas été rendues fidèlement. J’aurais bien désiré y faire imprimer la lettre de 
Monsieur Hubert, mais il y a ici un ami de mon mari qui s’est chargé de la faire imprimer et je n’ose à 
présent en prier quelqu’autre, j’espère qu’il ne tardera pas beaucoup à présent, je voudrais au-moins 
que cela fusse fait pour le mois prochain. 

Vous appendrez sans étonnement tous nos changements de ministère, dans ce moment-ci le ministère 
est si orageux que l’on n’y reste pas longtemps. Je ne connais pas du tout M. Bertrand et puis il serait 
inutile que je vous en parle, il y a à Paris dix contre un qu’il ne sera plus en place quand vous recevrez 
cette lettre. Au reste le ministère est à présent très bien composé, et de gens d’un vrai mérite. Votre 
ami M. de Cossigny est fort lié avec M. de Lessard qui est vraiment un homme distingué. 

Ne soyez pas étonné, Monsieur et cher voisin, si je ne vous parle pas de toutes les affaires du temps, 
vos amis vous tiennent sûrement au courant. Nous somme à savoir si nous aurons ou non la guerre, 
mais les personnes les plus sensées croient que nous ne l’auront pas. 

[Les numérotions en gros gras ci-dessous, ont été ajoutées par Céré sur la présente copie qu’il 

retourne à Mme Poivre en même temps que sa réponse, réponse du 11 octobre prochain où il fait 

référence aux propos identifiés par cette numérotation.] 

1.# Je ne vous ai point encore parlé de mes affaires et de vos bontés soutenues, Monsieur et cher 
voisin, pour le Sr Gagneur, croyez qu’aucune de vos bontés ne sont perdues pour mon cœur ni pour 
celui de mes enfants. Je vois bien qu’il est instant que j’envoie des fonds et que c’est bien dommage de 
laisser ainsi cet homme d’affaires presque sans occupation et d’aussi bons terrains sans culture. J’ai 
toujours retardé d’envoyer des fonds, je désirais établir ma fille auparavant afin de me concerter avec 
un gendre pour les fonds à faire passer à l’Isle de France. Les circonstances de la Révolution, mon 
voyage, mille petites entraves ont toujours retardé un mariage qui était comme arrêté, je compte 
cependant le fixer sans perdre de temps et j’espère être déterminée avant le départ de M. Lescallier. 
Aussitôt que ce mariage sera décidemment arrêté, j’aurai l’honneur de vous en faire part, Monsieur et 
cher voisin. [Soyez] bien persuadé que votre amitié vous fera prendre une part sincère à un événement 
si important pour moi et pour ma fille. Celui avec qui je compte que ma fille s’unisse est un homme 
d’un mérite distingué et dont le nom vous est sûrement connu. 

Je vous avoue, à vous seulement, que s’il pouvait être employé à l’Isle de France d’une manière 
convenable, je ne serais point éloigné qu’il y passa quelques années avec ma fille, et alors je ne les 
laisserais pas partir seuls, j’aurais bien de la joie, mes chers voisins, à me retrouver auprès de vous. 
Mais je crois bien que ce projet ne s’exécutera jamais. Quoiqu’il en soit nos cœurs sont souvent auprès 
de vous et nos vœux les plus tendres vous accompagnent toujours, vous et tous vos chers enfants. Il 
me paraît que Madame d’Houdetot et Madame Barbé vous donneront une nombreuse famille. Vous 
jouissez, mon cher voisin, de tout le bonheur dont peuvent jouir d’excellents parents et que vous avez 
si bien mérité. Veuillez nous rappeler quelque fois au souvenir de tout ce qui vous est cher. 

2.# M. d’Emmerez aura vu M. son beau-père lorsque vous recevrez cette lettre. M. d’Emmerez m’a 
fait l’honneur de m’écrire et me demande si mon intention serait de vendre une des habitations de mes 
enfants, et qu’alors il m’en demande la préférence. Dans le cas, mon cher voisin, où je ne pourrais pas 
répondre à M. d’Emmerez par cette occasion parce que j’ai beaucoup d’affaires qui se succèdent, 
faites-moi le plaisir de le remercier de toutes les choses honnêtes qu’il veut bien me dire, et de 
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l’assurer que ce serait avec le plus grand plaisir du monde que je le préférerais à tout autre acquéreur si 
j’étais dans l’intention de vendre, mais je n’en ai du tout pas envie à présent et je suis décidée, d’après 
vos conseils, à faire cultiver ces habitations pour augmenter la fortune et le bien-être de mes enfants. 
Je réclame toujours vos bontés et vos bons avis dans tout ce que j’entreprendrai. Vous m’avez donné 
des droits de compter éternellement sur vos bontés et votre amitié. # 

3.# Je vous serais bien obligé, Monsieur et cher voisin, d’insister auprès du Sr Gagneur pour qu’il 
écrive exactement ses recettes et ses dépenses. Il paraît qu’il s’est arrangé avec M. Mauléon pour que 
ses Noirs fassent des planches de quelques gros arbres qu’a laissés M. d’Emmerez. Cela est fort bien, 
mais je désire infiniment, Monsieur et cher voisin, qu’il ne se fasse pas de bois dans ces terrains. Il me 
paraît toujours qu’il n’y a rien de plus important à conserver que les bois. # 

4.# Ne pensez-vous pas, mon cher voisin, que quand même j’enverrais des forces, il suffira de les 
employer sur l’habitation de ma fille ânée où le défriché est plus considérable, en ne formant qu’un 
seul établissement, ou croyez-vous qu’il convient mieux de faire un égal défriché dans chacune. Il me 
semble, si cela n’est pas contraire aux lois de concession, qu’il y aurait plus d’avantage à n’avoir 
qu’un seul établissement, et si je mariais mes deux filles, mes gendres et moi pourrions nous réunir 
pour partager les produits en y mettant également des fonds, quand même l’on ne cultiverait que sur le 
terrain appartenant à l’aînée. Faites aussi la grâce, Monsieur et cher voisin de me dire quel serait votre 
avis. # 

Je vous assure que vous avez rendu un service bien essentiel à mes enfants en leur procurant d’aussi 
belles et d’aussi bonnes possessions. Grâces vous en soient rendues, Monsieur et très excellent ami, 
daignez nous conserver vos bons avis, vos bons soins, enfin tout l’intérêt que vous n’avez cessé de 
nous témoigner et qui vous a donné pour jamais des droits à la reconnaissance de toute ma famille. 

5.# P.S. de la lettre de Mme Poivre du 13 février 1792. J’ajoute un mot pour vous dire que la guerre 
s’annonce tout de bon, et que cela fait monter l’argent à des prix fol, je vous prie donc instamment de 
ne point en faire prêter à M. Le Gagneur, je ne saurais comment le faire rendre. Il est possible que les 
papiers perdent 200% dans 6 mois ou un an, cela rompt toutes les spéculations, mais peut-être cette 
crise ne sera pas si longue. 

Je désire recevoir bientôt de vos nouvelles et de celles de Madame Céré et de toute votre famille, et 
qu’elles soient aussi bonnes que je le désire. Veuillez bien présenter à vos Dames notre attachement et 
notre respect, et agréer pour vous, Monsieur et cher voisin, nos sentiments inaltérables. 

[signé] R Poivre 

P.S. Je vous supplie d’excuser mes ratures et mon écriture illisible. Je remets tout à votre indulgence. 
Permettez-moi de joindre ici une lettre pour M. Hubert et vous supplier de la lui faire passer. Monsieur 
d’Emmerez me dit des choses bien obligeantes de la part de Madame d’Emmerez, j’ose vous prier, 
Monsieur et cher voisin, de vouloir bien lui témoigner ma reconnaissance. 

Adieu mes bons, vertueux et respectables amis, recevez de nouveau l’assurance de ma reconnaissance 
et de notre attachement. 

Mon adresse à Paris chez Mme Delorme, rue Feydeau n°22, parce que je ne crois pas conserver mon 
appartement rue de Caumartin. 

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

 Le 25 février 1792 - Céré à Mme Poivre 

N°10.  A Belle Eau, Isle de France, le 25 février 1792 

M. Lacour, Madame et chère voisine, beau-père de d’Emmerez, arrivé le 14 dans notre île, m’ayant 
fait dire qu’il avait des lettres de vous à me remettre, je voulais le recevoir avant de vous écrire pour 
voir et connaître ce qu’elles peuvent dire, mais supposant qu’elles peuvent être aussi des duplicata de 
vos dernières, ce Monsieur m’ayant fait dire depuis que ses malles n’étant point encore descendues, il 
ne pouvait m’envoyer vos lettres, la frégate la Résolue devant partir le 27, je prends donc le parti de 
vous écrire très succinctement et je commence. 
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Vos lettres du 27 août pour moi, pour Le Gagneur, celles concernant Henriette24 ou Mme Boutin, la 
petite [lettre] de sa belle-mère à vous, me sont parvenues le 17 de ce mois. J’ai envoyé à ma fille, au 
port, auprès de sa sœur Barbé prête d’accoucher, celle la concernant, et à Le Gagneur la sienne, 
comme j’ai fait remettre celle pour Emilie Laroche. 

Le 19, j’ai écrit à Le Gagneur « Je suis charmé, mon cher Gagneur, que la lettre de Mme Poivre vous 
soit parvenue exactement. J’en attends d’autres aux premiers jours. Je vous engage de nouveau à tenir 
vos comptes comme je vous l’ai dit et si vous voulez venir passer 2 heures ici un de ces jours, je vous 
aiderai afin que vous soyez au courant et que nous puissions l’envoyer à Mme Poivre, et de même tous 
les ans. Elle en saura mieux par ce moyen à quoi se déterminer, à quoi s’en tenir. » Mon projet est de 
lui préparer et tenir 2 petits cahiers où il portera ses dépense et recettes, et annuellement d’arrêter ses 
comptes et de vous en envoyer les résultats. 

Vous faites très bien, ma chère voisine, de ne rien précipiter dans la vente ou non des habitations de 
vos enfants. En quelque temps que ce soit, elles auront toujours une grande valeur, soit qu’on vende 
les réserves, ce qui ne me paraît pas déterminé suivant le décret qui nous est venu, parce que ces 
concessions sont les meilleurs de toutes ces réserves, soit qu’on ne les vende pas, parce que de bonnes 
terres, malgré le défaut d’eau, sont toujours fort recherchées. On m’écrit continuellement pour acheter 
les deux que j’ai au-delà du Piton, l’eau en est, ou le canal, à un demi-quart de lieue, je refus toujours 
de les vendre parce que n’ayant jamais eu de concessions, n’en ayant que 4, et 8 enfants, il faut bien 
leur laisser à chacun un morceau de terre. 

Cossigny m’écrit d’août : « Le défaut de rivière au Bois Rouge se fera plus sentir lorsque toutes les 
réserves seront concédées et défrichées. J’ai engagé Mme Poivre à vendre ses habitations, elle me 
paraît y être décidée. Elle part pour la Bresse où elle se propose de faire une acquisition considérable 
en terres. » Je prévois, si cette acquisition a eu lieu, qu’elle aura exigé une bonne partie de vos 
capitaux et que vous en aurez d’autant moins de moyens d’en jeter de ce côté-ci pour bâtir, peupler les 
concessions de vos enfants et leur donner encore une plus grande valeur. On m’a dit que notre payse, 
Mlle Isle de France, ne se souciait pas que son habitation fut vendue, on peut sans doute vendre l’autre 
seule, mais cela n’ôterait-il pas un peu de valeur à l’une et à l’autre ? Un riche particulier voudrait 
peut-être avoir l’une et l’autre pour y établir soit une caféterie, soit une cotonnerie. Au surplus vous 
pouvez vous mettre encore à votre aise là-dessus, car s’il s’agissait de vendre une et de conserver 
l’autre, nous aurions encore la ressource, si nous n’en trouvions pas un bon prix, un acquéreur sûr et 
solide, du morcellement. Et alors l’arpent serait vendu sur le pied qu’ont été vendues les autres dans le 
même quartier, c'est-à-dire depuis 3, 4 et 500 livres l’arpent, suivant que la portion à vendre ou vendue 
s’éloignerait, s’écarterait de l’eau. Songez aussi que chaque concession est de 156 arpents, et qu’en 
prenant le prix moyen de 400 livres l’arpent, la vente de cette habitation ainsi morcelée s’élèverait 
encore à 62.400 livres, argent du pays, ou à 10 livres la piastre, suivant toutes les présomptions. La 
piastre vaut 12 livres dans ce moment et les lettres de change s’agiotent à 35 et 36 %, aussi, vu le 
défaut de numéraire, de circulation, je ne crois pas que ce soit ici le moment de vendre. 

Je suppose pour un instant que le morcellement procure 62.400 livres au comptant. Cette supposition 
est forcée pour ne pas dire impossible, on trouverait plutôt à 40.000 livres et plus, comptant, d’un seul 
particulier que la première somme de plusieurs qui n’auraient eu le moyen que d’acheter des 
morceaux. Diminuons les 35% et 36% pour avoir des lettres de change et faire passer cette somme. 
Pour 62.400 livres à 35%, 21.840, reste 40.560 livres ; à 36%, 22.464 reste 39.936 livres. Mais il faut 
tout prévoir, la hausse ou la baisse de l’agio des lettres de change, comme au profit, le plus de la valeur 
de l’arpent au moment de la vente par morcellement, et suivant le temps qu’on donnerait aux 
acquéreurs, de quelque façon qu’on estime ces habitations, et à quelque temps qu’on se porte, elles ont 
et auront donc toujours une grande valeur, et plus ou moins grande suivant les frais qu’on aura faits 
dessus en maisons, en Noirs, en cultures, etc. Et comme je vous l’ai marqué par mes précédentes 
lettres, il y aurait aussi bien à déchanter si on ne vendait chaque habitation ou une seule à un seul 
homme au prix de 40 à 50.000 livres au comptant et à terme, alors faites le calcul de ce qu’il faudrait 
rabattre pour faire passer cette somme, à moins qu’elle ne fut employée en coton, en indigo, dont vous 
courriez les risques, alors aussi je crois bien, les assurances et tous les frais rabattus, vous retrouveriez 
à peu près la même somme en France que le taux d’ici. Alors je m’adresserais à quelque négociant sûr 

                                                           
24 Henriette Céré née le 4 mai 1767, troisième enfant, deuxième fille de Céré. 
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pour faire cet emploi de la manière qui vous serait la plus avantageuse. Mais nous n’en sommes pas 
encore là. Soyez bien persuadée, ma chère voisine, que je ne négligerai rien dans tous les cas possibles 
et dans toutes les suppositions, vente ou non, pour que ces habitations soit le plus profitable à vos 
chers enfants. 

J’allais abandonner cet article mais j’y reviens pour vous faire observer que vous pourriez peut-être 
aussi, en cas de vente, n’être pas pressée du comptant que je suppose qu’elle aurait produit, et prendre 
le parti de le faire travailler ici quelques années à 12 et presque toujours 18%, ce qui vous offrirait 
l’avantage, en 5 ou 6 ans, d’avoir doublé ce comptant, ce capital, enfin ce produit de la vente. En voilà 
assez. Je conserve copie de tout ce que je vous écris dans ce genre-là dans le carton où il est traité de 
nos affaires en cas de mort de ma part, et pour qu’on y trouve tout ce qui a rapport à notre 
correspondance sur les biens de vos enfants, cette précaution ne nuisant à rien. 

[ajouté en marge perpendiculairement :] Autre réflexion. Vos enfants ne pourraient-ils pas de concert 
et en accord, ou vous pour eux puisqu’ils sont mineurs, décider la vente d’une des deux terres, avec le 
prix avoir des forces qui seraient jetées sur l’autre qui serait commune dès cet instant-là ? 

[autre ajout en marge:] Cet article a besoin d’explicitation. C'est-à-dire que je suis persuadé qu’une 
somme de 40 ou 50.000 livres employée ici en coton ou en indigo ou en tous les deux ensemble, vous 
rendrait en France, à peu de chose près, de 40 à 50.000 livres, aussi beaucoup d’habitants prennent le 
parti d’envoyer eux-mêmes en France leurs productions et ne les vendent plus ici. 

Je vous remercie, ma chère voisine, de tout ce que vous avez fait pour ma fille Boutin, elle vous en 
remerciera sûrement elle-même, mais ayant écrit lettre sur lettre à son beau-père, à sa famille de 
France, Barbé mon gendre lui a conseillé, à ce qu’elle m’écrit, d’attendre encore quelque temps avant 
d’envoyer sa procuration. 

Le 23, j’ai reçu une petite lettre de l’honnête M. Tabareau, du 16 août, Paris, me parlant de vous, de 
ses parents insulaires brièvement, voici votre article : « Je peux vous donner de bonnes nouvelles de 
Mme Poivre et de mesdemoiselles ses filles qui sont aussi jolies que bien élevées. La femme de votre 
ami joint ici la plus grande considération. Elle prépare le bonheur de deux gendres, Dieu veuille les lui 
procurer tels qu’elle le mérite ! » Je ne lui réponds pas par cette occasion parce que depuis ma dernière 
lettre à lui du 1er septembre, je n’ai ni vu, ni entendu parler d’aucun de ses parents d’ici, que je crois 
tous en bonne santé. M. Dupuy aura sûrement égard à la lettre qu’il vient de lui écrire, d’ailleurs je lui 
en parlerai à la première vue. 

Il y a 2 ans que je n’ai reçu de lettre de mon cousin Aubert et 3 de M. Le Galles, je leur écris toujours. 
Rien de changé sur le jardin du Roi. Céline ou Mme Beaufort est en convalescence, elle ne sera pas 
rétablie de plusieurs mois d’ici. Belle-Eau, le pauvre Belle-Eau, a le chagrin, écrivant mal 
l’orthographe, de ne pouvoir encore écrire à personne, il apprend. Son regret surtout porte sur vous 
dont il se loue tous les jours, n’oubliant pas un seul instant de sa vie toutes vos bontés pour lui. Il 
deviendra habitant, il se porte bien et a à présent 5 pieds 8 pouces et demi, quoiqu’il n’ait encore que 
17 ans et 5 mois. 

J’envois toujours le journal, vaille que vaille, à Cossigny qui vous communique ou vous 
communiquera sans doute si cela vous fait plaisir, renfermant quelques fois quelques petits articles 
vous concernant. Il ne saurait être intéressant quant aux nouvelles, étant à la campagne et le plus 
souvent fort mal instruit. En le continuant je prétends seulement donner une preuve à mes amis que je 
ne les oublie pas. Cossigny reçoit aussi tous les papiers qui s’impriment dans notre île. 

Adieu, ma chère voisine, recevez les amitiés de Mme Céré et les respects de tout ce qui compose ma 
famille. Je finis en vous aimant, vos chers enfants, en vous embrassant tous de tout mon cœur. 

[signé] Céré 

Mille amitiés à M. votre frère, est-il marié ? 

[ajout perpendiculaire en marge :] J’ai vu avec plaisir MM. Broussonet, Cretté de Palluel au nombre 
des représentants de la nation. Le fils de celui-ci se porte bien et vient d’arriver du Bengale. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Le 11 octobre 1792 – Céré à Mme Poivre 

N°11. A Belle Eau, Isle de France, le 11 octobre 1792 

Je ne vous ai point écrit, Madame et chère voisine, depuis le 25 février dernier, aussi vais-je 
commencer à le faire à partir de cette époque. 

Le 25 mars, M. Le Gagneur est venu dîner avec moi. Je lui donne communication de l’article affaire 
d’habitation de la lettre de Mme Poivre, de ce que j’ai répondu et il ne fait pas de même de celle qu’il 
a reçue. Il a écrit, dit-il, à Mme Poivre et prétend me l’avoir dit, que les Noirs achetés étaient pour son 

compte. Je l’ai assuré que non et lui en ai témoigné mon étonnement, de le laisser 4 ou 5 ans sans 

appointements et que moyennant ces petites avances, il s’entretiendrait à ses frais pendant ce temps, 

pourvu qu’il n’eut aucun compte à rendre. Je lui dis qu’il ne m’avait pas fait part de sa proposition à 
Mme Poivre. Il a cru et prétendu que si, et a ajouté qu’il avait rendu compte à Mme Poivre depuis le 
moment de son entrée sur l’habitation jusqu’au 31 décembre 1791. Il me fit part de son projet d’établir 
l’autre habitation sur laquelle il y a un défriché de commencé. Je lui donnai des conseils sur ses 
comptes à tenir, un canevas de la manière dont il fallait qu’il les tint et lui démontrai que suivant ses 
projets et ses arrangements, il était fâcheux que Mme Poivre eut envoyé un Blanc ici pour régir une 
chose où il n’y avait rien ou que fort peu de chose à régir, et que ce Blanc devenait et deviendrait 
absolument à sa charge, de quelque manière que les choses tournent, qu’elle avait une habitation en 
valeur où il y avait, à l’époque où il y était venu, une récolte de maïs estimée à 25 milliers, des 
volailles, quelques ustensiles, toutes les cases ou baraques pour Noirs et volailles d’établies, qu’il n’y 
avait à la vérité pas un seul bras, mais qu’en louant ce terrain établi somme de [un blanc], rien n’était à 
sa charge et que ses enfants en eussent retiré un loyer quelconque annuellement, jusqu’à vente ou 
décision d’y mettre des forces pour leur compte, que si Mme Poivre m’eut consulté, que bien 
certainement je lui aurais dit de ne pas encore une fois envoyer de régisseur là où il n’y avait rien à 
régir, que par ses propositions à Mme Poivre, ses enfants, à cause de l’embarras de sa venue ici, 
allaient être 4 ou 5 ans sans rien retirer de leur bien quoiqu’elle eut déjà mis un capital sur ces terres, 
car c’en est un que d’avoir trouvé le secret de présenter une terre en valeur au locataire ou au 
régisseur, 2 Noirs, un âne, des ustensiles, des poulaillers, des cases, etc., enfin que Mme Poivre avait 
fait des frais qui ne seraient d’aucun produit pour ses enfants, que ces biens ne vaudraient pas plus à 
présent que dans 5 ans, à moins qu’il ne trouva le secret, avec les 2 Noirs d’achetés, sauf pour le 
compte de qui, d’augmenter le défriché en valeur et d’achever et d’agrandir celui commencé sur 
l’autre habitation, ce qui était de toute impossibilité, ayant ses cultures, volailles, animaux, bazar, ses 
besoins de pain à aller chercher, à faire aller avec ces deux et seuls Noirs. Voilà le précis d’une longue 
conversation que j’eus avec M. Le Gagneur et je crus m’apercevoir qu’il voyait avec regret que je 
fusse mêlé pour quelque chose dans la procuration de Mme Poivre. Cependant cela n’a rien de 
mortifiant pour lui, il est vrai que Mme Poivre lui en a remis ou envoyé une aussi, et c’est peut-être 
cela qui cause l’aigreur ou la susceptibilité de Le Gagneur. 

Article mis dans le journal ou Bulletin tenu pour Mme Poivre et M. de Cossigny, 

envoyé à celui-ci, du 4 avril 1792. 

« Je reçois à l’instant le duplicata de la lettre de Mme Poivre du 27 août 1791, Affaire de Mme Boutin 

ma fille. 

 J’ai vu son régisseur le 25 du mois dernier. Il m’apprit qu’une veuve a été s’établir aux réserves à côté 
des habitations de ses demoiselles, là précisément où je comptais qu’on pourrait me placer si on se 
décidait à me faire les concessions que je sollicite depuis 15 à 16 ans, en raison de ce que jamais, ni 
mon père, ni ma mère, ni ma femme, ni moi, ni mes enfants n’avons eu un pouce de terre en 
concession. Il ne put me donner d’autres éclaircissements sinon que cette femme avait 3 enfants, et 
qu’il projetait, lui Le Gagneur, d’aller s’établir sur la deuxième habitation des enfants de Mme Poivre, 
la première où il est étant environnée de petits habitants dont la conduite ne lui plait pas. (X25) Il ne 
m’a apporté aucune lettre, je lui communique toujours de celles que je reçois les articles parlant 
habitation. Il ne m’a pas plus apporté ses comptes, disant avoir rendu ceux-ci à Mme Poivre. Je lui fis 
sentir qu’elle était bien éloignée pour cela et qu’il eut été plus naturel qu’il me les rendit à moi. 

                                                           
25 [Note appartenant au manuscrit] Depuis, je crois que la municipalité a fait déguerpir cette femme et je ne sache pas que Le 
Gagneur ait suivi son projet, en tout cas il prouve que le défriché fait sur la seconde habitation est encore conséquent. 
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Le 5 avril. M. Le Gagneur me lit des articles de la dernière lettre de Mme Poivre. Elle ne peut envoyer 
5 à 6 mille piastres, lui enverra bientôt 100 piastres, consent aux 4 ans et à ne pas lui donner 
d’appointement. Me lit son compte de dépenses et de recettes. 

Avoir : 1600 livres maïs à vendre. 

Savoir : [colonne vide] 

Doit ou dépenses : prix des 2 Noirs, de l’âne, bornes et ustensiles, appointements [total :] 7000 livres 

Autre article du journal du 7 avril 1792 

« M. Le Gagneur a dîné ici le 5 et m’a lu quelques articles de la dernière lettre de Mme Poivre à lui et 
de ceux de sa dépense ou achat en 4 ou 5 et du produit en un seul qu’il a envoyé ci-devant à Mme 
Poivre. » 

Le 17 juin arrivèrent les commissaires civils. Le 28, M. Lescallier fit passer les journaux et les lettres 
de Mme Poivre du 1er février dont j’ai reçu le duplicata le 20 septembre suivant, dans lequel il y a un 
P.S. du 13 février. 

 Le 19, j’envoyai à Le Gagneur les paquets pour lui. Quelques jours après il me vint voir et me dit 
qu’il avait reçu une lettre de M. Lescallier le demandant au port, qu’il s’y rendait et qu’il me verrait au 
retour. Il dîna, partit et depuis je ne l’ai ni vu ni entendu parler de lui. Le 27, je fus voir ces messieurs, 
et le nouveau Général. MM. Lescallier et Dumorier sont venus ici et dans ces deux fois ce premier ne 
m’a soufflé un mot des habitations des demoiselles Poivre, de Le Gagneur, ni je n’ai pas songé à lui 
demander s’il était chargé de quelque chose à ce sujet-là. Il est allé à Pondichéry et désormais en tout 
cas, je ne le saurai pas de sitôt. Vers l’époque de l’arrivée de M. Lescallier, c'est-à-dire en juin, Le 
Gagneur me dit avoir reçu une lettre de M. Motais de Narbonne lui offrant d’aller gérer ses habitations 
à Bourbon, ici je n’ai pas vu cette lettre, ni Le Gagneur ne m’a pas dit ce qu’il ferait ou ne ferait pas à 
cet égard. 

J’ai lu à Le Gagneur, le jour qu’il a passé ici, tous les articles de la lettre de Mme Poivre du 1er février, 
parlant affaire. Je n’ai pas pu lui lire le post-scriptum dudit parce que je l’ai pas vu depuis (X26), mais 
je crois à propos de renvoyer à Mme Poivre une des deux copies de sa lettre parce qu’elle verra, en cas 
qu’elle n’ait pas conservé comme moi par devers elle, copie de tout ce qu’elle me dit en fait d’affaires, 
tout ce qu’elle a pu me dire à cette époque du 1er février, date de sa lettre la plus fraîche. Il y a donc 
bientôt 4 mois que je n’ai vu Le Gagneur, ce qui me met dans l’impossibilité de parler de lui ou du 
bien des enfants. Je lui ai bien recommandé de vous écrire de temps en temps, je souhaite qu’il l’ait 
fait. 

Je vais actuellement parcourir, Madame et chère voisine, votre lettre que je vous renvois, et répondre 
aux articles d’affaires qui le demanderont, afin que tout ce qui y a rapport se trouve sur la même 
feuille et que je vous enverrai par duplicata en gardant copie pour moi. 

[Les numérotions en gros gras ci-dessous, sont en marge gauche du manuscrit, identifiant un 

paragraphe. Elles reprennent les mêmes numérotations surajoutées sur le duplicata de la lettre de 

Mme Poivre du 1
er

 février. ] 

1.# Si vous envoyez des fonds, cela changerait bien la manière d’être dont il a plu à M. Le Gagneur 
de vous proposer de rester chez vous, non au service de vos enfants, mais comme vous voyez, au sien 
même. Selon mois, vous vous êtes bien hâtée et avez fait une grande faute d’envoyer un régisseur, à 
charge ici, à moins que vous n’ayez été dans ce temps-là réellement décidée à monter ce bien en grand 
et à user vraiment de ses services, de ses talents. Si vous vendiez, cela changerait encore son sort, à 
moins que le vendeur [lapsus] ne le prit à son service et en cas du contraire il demandera 
vraisemblablement un dédommagement ou des appointements, et peut-être jusqu’à ce qu’il ne trouva à 
se placer. En cas de vente, il comptait vous proposer d’acheter une ou une demi-habitation, ce qui 
n’aurait pas été possible à moins que vous ne vous fussiez décidée à cette vente par morcellement. 

                                                           
26 [Note appartenant au manuscrit] Je m’aperçois que ce P.S. du 13 février est dans les 2 lettres, ainsi je le lui aurai donc lu 
aussi. 
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2.# Vous avez répondu à M. d’Emmerez que vous n’étiez pas dans l’intention de vendre. Depuis il a 
acheté d’autres habitations au Mapou, mais en supposant qu’il eut été votre acquéreur, il n’aurait eu de 
préférence sur personne, qu’autant qu’il aurait payé mieux et plus que tout autre. 

3.# J’ai lu cet article à M. Le Gagneur, il devient inutile puisque vous avez souscrit avec lui un autre 
arrangement, il ne devra de compte désormais qu’à lui-même, c’est bien plus commode. D’ailleurs je 
crois qu’un compte à tenir par recettes et dépenses est au-dessus de ses forces, et qu’il serait peu à 
propos ou hors d’état de l’établir, quoique ce soit bien simple, écrivant à peine. 

4.# Egalement les habitations des enfants, chacune apportera en mariage cette habitation, et chacune 
en sera plus libre de les vendre par la suite, si cela convient à elles et à leurs maris. Cependant les 
maris pourraient faire société de l’établissement quelconque et quand il serait en grande valeur, le 
vendre et en partager le produit par moitié. Ce parti-ci serait plutôt exécuté que l’autre, en ce qu’il ne 
demanderait qu’un établissement pour les 2 terres et qu’on ferait alors au milieu afin que l’acquéreur 
put mieux jouir de son utilité et c’est beaucoup plus économique. 

5.# Vu l’épidémie, c’est peut-être un bien que vous n’ayez pas eu de Noirs sur ces habitations. Un 
Noir brut mozambique ayant été inoculé se vend 3 mille et 3.5000 livres à présent, et la piastre vaut ici 
16 livres. 

Extrait de ma lettre à Mme Poivre du 11 octobre 1792 
Accompagnant la pièce ci-dessus 

Depuis longtemps, Madame et chère Voisine, je ne vous ai pas écrit particulièrement, je viens de le 
faire et vous trouverez sur une autre feuille tout ce que je puis vous dire sur l’article Habitation de vos 

enfants, et que je projette de lire à M. Le Gagneur la 1ère fois qu’il viendra. J’ajouterai seulement ici 
que si cette manière d’être de vos arrangements avec lui vous convient, elle me convient aussi, et c’est 
ce que vous examinerez, prescrirez. En vous assurant que je ne suis pas moins disposé et le serai 
toujours à faire tout ce que vous voudrez pour vous être de quelque utilité, soyez-en bien persuadée et 
n’en doutez jamais. 

[signé] Céré 

Le 6 novembre 1792. Je joins, Madame et chère voisine, à ce duplicata ma première du N°12 
concernant vos affaires, afin que vous soyez instruite de tout. Point encore de vos nouvelles depuis le 
mois de février. Notre île est tranquille, ma famille en bonne santé, excepté Mme Beaufort. Recevez 
mille amitiés pour vous, pour nos jeunes mariées, leurs époux27, et tout ce qui la compose, et 
l’assurance de mon amitié respectueuse.  

[signé] Céré 

 

 

                                                           
27 Françoise Julienne Isle de France a épousé le 31.3.1792, Jean Xavier Bureaux de Pusy. La benjamine, Marie Marguerite, a 
épousé le 7.5.1792, Jacques Antoine de Révérony St Cyr. 
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Chronique de Jean-Nicolas Céré 

Novembre 1789 – mars 1790 

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

Novembre 1789, le 30  -  Bulletin  N°7 

Je viens de cacheter le N° précédent et de l’expédier par le vaisseau particulier le Pérou qui part pour 
Bourbon, le Cap, avec des passagers, et de là pour France. Ce N° contient 8 pages ou 2 feuillets, il est 
à cachet volant sous l’adresse de Mme Poivre et par-dessus à l’adresse de M. Bertin. 

Un petit vaisseau français signalé au vent. Les officier des milices de ce quartier m’écrivent et me font 
des représentations contre la nomination de M. Le Juge à l’aide-majorité du quartier, et je leur ai 
répondu que je ferai passer au Général leurs réclamations et c’est ce que je ferai demain. M. Le Juge a 
déjà sa commission expédiée. 

Le 1er [décembre 1789] - Un vaisseau à 3 mâts sous le vent, et un à 3 mâts au vent. Celui-ci reconnu 
français, et un à 2 mâts au vent et français. M. Bernard envoie 2 de ses garçons sur le Pérou en France 
pour y être élevés. MM. Le Juge, aide-major, et Perrot, capitaine des milices sont venus ici 
aujourd’hui. J’écris au Général, lui propose un changement dans la forme actuelle des milices qui 
tournerait à l’avantage des officiers. Je souhaite qu’il y souscrive mais peut-être ne pourra-t-il pas 
prendre cela sur lui. 

Le 2, mercredi – Un vaisseau à 3 mâts au vent, reconnu français, mouillé dans la journée. Le vaisseau 
venu sous le vent rapporte le préfet apostolique de Bourbon, qui y était allé visiter les paroisses de 
cette île. On dit qu’on a publié hier dans le port une récompense de 150 piastres à qui, Noir ou Blanc, 
arrêterait le Sr Gaterau. L’expédition ou le vaisseau que devait commander M. Martinet, tout cela n’a 
plus lieu et cet officier est retourné dans sa petite retraite à la Grande Rivière où il a toutes sortes de 
misères. M. de Conway m’écrit qu’il va donner la compagnie réservée pour le commandant de 
paroisse à M. Perrot comme je le lui propose, mais n’approuvant pas l’enregistrement des esclaves par 
des raisons qu’il donne. Il va supprimer les chasseurs du triolet, mais sur mes représentations les 
officiers des milices réformés ou qui ne pourront avoir de place, ne seront plus fusiliers et seront 
dispensés de ce service jusqu’à ce que les circonstances permettent de les employer selon leur grade. 
L’incorporation du régiment de Bourbon dans l’Isle de France et Pondichéry se fait demain et c’est à 
qui sera, entrera dans ce premier commandé par M. le Ch. de Chermont, les officiers s’en connaissent 
tous. 

Le 3, jeudi - Deux petits vaisseaux français au vent, mouillés hier.  

Aujourd’hui. Le courrier de l’Europe est arrivé hier et a apporté 100 hommes du régiment de Bourbon. 
M. Duboist et M. et Mme Viney : « On faisait courir le bruit à Pondichéry que Tippou avait frété un 
vaisseau portugais qui était à Suez, pour l’envoyer porter des paquets à la Cour de France, et qu’il était 
parti il y avait un mois. » 

Le 4, vendredi - Un vaisseau à 3 mâts signalé au vent ce matin. M. Martin du Geniès est en procès 
avec M. Leroux Kermorseven. Après midi, un second vaisseau français à 3 mâts au vent. M. de 
Fleury, colonel, m’écrit pour me demander mes commissions pour France. M. Gauthier, le marché de 
la [Grannière ?] ayant manqué, faute d’avoir pu trouver 3000 livres comptant, a acheté l’emplacement 
de M. Paradis auprès de la bonne-femme Latour. M. Kerbalanec a amené de Bourbon 85 Noirs créoles 
et a été étonné de retrouver sa femme aussi bien depuis qu’elle est entre les mains du [illisible]. M. La 
Borde ne lui donnait plus que 2 mois à vivre. On avait dit Mme Ricard arrivée à notre île, mais cela 
n’est pas vrai. M. Du Faivre du Bouvot, ancien commandant de quartier de la Rivière du Rempart, met 
ses biens en vente, se disposant à partir pour le Sénégal avec son épouse. Il a habité autrefois cette 
colonie et a été fait prisonnier à Gorée en 1758 ou 1759 et vint ici en 1760. Je pense que c’est par 
mécontentement qu’il quitte celle-ci. En 1787 on réunit son quartier au mien, je ne m’en souciai si peu 
que j’y établis M. de La Villebague pour y commander sous moi. Et en 1789 on disjoint ce quartier du 
mien pour le donner à M. de La Villebague, son antagoniste, et c’est le même Cte de Conway qui a 
fait tout cela et qui a donné cette mortification à ce vieux militaire. Le Typhis est arrivé hier du 
Bengale, il a, dit-il, rencontré par les 5° Sud le Triton venant de Pondichéry, qui tardait déjà. 
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Le 5, samedi - Un petit vaisseau à 2 mâts au vent, refusé par les vents impétueux du SE et Sud. Un de 
ces vaisseaux d’hier est le Motais de Narbonne venant de Pondichéry et l’autre de Bordeaux et ne 
disant que ce qu’on sait déjà. 

Le 6, dimanche - Un vaisseau français à 3 mâts entré aujourd’hui. La frégate La Dryade et la corvette 
le Duc de Chartes partis ce matin pour France. M. de Fleury, colonel passager sur la Dryade. On a ici 
les journaux et papiers à la main jusqu’au 8 d’août. Le vaisseau le plus frais de France est de Bordeaux 
et parti le 15 du dernier mois. 

Le 7, lundi - Il y a aujourd’hui 2 mois que M. Boutin est parti de notre île. M. Le Faine [Du Faivre] 
n’a point d’envie de vendre et de s’en aller habiter le Sénégal, il écrit que c’est quelqu’un qui a voulu 
s’amuser à ses dépends et qui aura contrefait sa signature, et écrit en conséquence au gazetier. Le 
Blanc du Piton a loué son habitation à MM. Dumène et Motet pour 10 ans à 20.000 livres par an et une 
année de loyer d’avance. Il y a 57 esclaves et une indigoterie prête à marcher. Besnard a tout à fait fini 
avec [Caévailh] et il lui donne 5 nouvelles autres années pour payer. Le dernier vaisseau arrivé est le 
Patriote venant du Bengale. La Dryade et le Duc de Chartres resteront un mois au Cap pour faire 
préparer tout ce qui sera nécessaire aux vaisseaux qui vont rapporter Walsh en France. 

Le 8, mardi - Deux petits vaisseaux français au vent, un 3e sous le vent non mouillé. Mme d’Houdetot 
depuis le 4 est alitée à Palma par un fort mal de gorge. M. Stadtmann y est retourné après midi pour la 
seconde fois depuis samedi, hier au soir la fièvre était passée et il lui restait un violent mal de tête. 
Palma ne se nourrissant pas, je viens d’arrêter pour le vicomte dans ce quartier-ci, une fourniture de 
650 pains de manioc, ce qui fait une affaire d’environ 2000 livres par mois. 

Le 9, mercredi - Un petit vaisseau venu par sous le vent. « Un des 2 bricks d’hier, le Tigre, vient du 
Bengale, l’autre de la côte malabar, celui-ci annonce que Tippoo faisait le siège de Cochin, colonie 
hollandaise » Voilà les Anglais obligés d’aller à la défense de leurs alliés, mais je pense qu’ils n’en 
feront rien. M. Dupuy, à la demande de Mme Céré vient d’accorder pour Mme de La Roche, ma belle-
mère, une lettre de change de 1500 livres, c’est tout ce qu’il peut faire dans ce moment. Dans 2 ou 3 
mois il y aura moyen de compléter sa pension. Nous apprenons aujourd’hui par une lettre que M. 
Enouf a reçue d’un de ses parents que Mme de Laroche est chez Mme Brunel à Epernay, ville de 
Champagne située sur la Marne. Depuis hier nous avons eu 3 fois des nouvelles de Mme d’Houdetot, 
elle va mieux. M. Stadtmann en est revenu à midi. Il paraît certain que par suite de l’humeur que M. 
Martin de Saint-Giniès a eue contre M. de Cossigny, il a écrit à M. de Laborde de ne pas payer les 
traites du Vcte d’Houdetot sur lui, c’est Leroux Kermorseven qui nous a instruits de cela. 

Le 10 - Un vaisseau à 2 mâts et un à 3 français au vent mouillés avant 9 h. du matin. Depuis 10 h. il est 
mouillé 3 autres vaisseaux, 2 gros dont un du Roi, et un à 2 mâts, si les hommes de la Découverte ne 
se sont point trompés. M. Dupuy a nommé M. Enouf lieutenant de la juridiction. Suivant les nouvelles 
de Palma, Mme d’Houdetot va beaucoup mieux et s’est levée hier. Le petit d’Emmerez est bien 
malade. 

Le 11, vendredi - Un des vaisseaux d’hier est le Delessart du Bengale, un autre l’Emilie de M. 
Gaterau, venant de Pondichéry, apportant quelques restes de l’évacuation, les autres des vaisseaux de 
côte ou de Bourbon. Point de nouvelle du Triton. Mme Renaud nous écrit pour nous apprendre le 
mariage de sa fille aînée Mlle Zozette avec M. Schmaltz, négociant. Les nouvelles de Palma disent que 
Mme d’Houdetot continue à aller de mieux en mieux. M. Magon de Médine est venu ici, il a été 
effectivement maltraité par M. Macnamara au sujet de l’intérêt qu’il a pris à M. de Locatel, et il a été 
obligé de lui répondre en conséquence. M. de Conway n’était pas d’avis que M. Macnamara alla lui-
même en personne porter à Tipou les présents du Roi. Il lui a répondu par un déluge de paroles que le 

Roi son maître l’en avait chargé, etc., etc. et qu’il irait. Il lui a aussi donné le conseil si Tippou 
réclamait son secours contre les Hollandais dont il assiégeait la colonie, Cachin, de ne pas se tourner 
contre eux. Et on ne sait ce qu’il en fera. Ce Macnamara a une tête, dit-on, fréquemment et 
journellement dérangée par les liqueurs bachiques et alors il déraisonne, et c’est cependant ce 
monsieur qu’on dit être désigné pour remplacer M. Conway. « M. le Général a passé hier l’inspection 
du 1er bataillon de Walsh qui s’est embarqué incontinent. » 

Le 12, samedi - Un gros et un petit vaisseau au vent, mouillés dans la journée. Ce soir à 6 h. et demie 
un petit signalé au vent. « Il est arrivé un vaisseau à M. Oury de la côte Malabar richement chargé. » 
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Le 13, dimanche - Un de ces vaisseaux d’hier est le Triton venant de Pondichéry avec des troupes et 
des effets de l’évacuation, il a eu 37 jours de calme sous la ligne. M. de Conway a vu partir M. 
Macnamara avec grand plaisir et a témoigné son contentement d’en être débarrassé. 

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

Décembre 1789, le 13  -  2eme  feuille du N°7 

M. de Conway désire, dit-on, acheter le Hochet, habitation du Sr Gaterau, à demi-lieue de la ville et y 
demeurer plutôt qu’au Réduit pour éviter au public de l’aller chercher si loin. Il y a dans la gazette de 
l’argenterie à vendre et qui lui est d’autant moins nécessaire qu’il ne fait pas grande cuisine. M. 
Baudin n’a pu encore se procurer un vaisseau. MM. Martin de St Giniès et Bidard de la Mornais se 
sont battus devant témoins, à outrance, pour affaire de procédés, d’intérêt, le premièr a reçu 5 coups 
d’épée dont deux assez dangereux, et pour lesquels il a été saigné 8 à 10 fois. Et l’autre deux, mais peu 
forts. 

Le 14, lundi - Un vaisseau à 3 mâts au vent, français, mouillé en moins de 3 h. Gros temps la nuit 
dernière, vent du SE. Ce vaisseau est l’Achille venant de l’Inde et portant Mme Leger, femme de 
l’ordonnateur de Pondichéry. Les vaisseaux rapportant Walsh en France partent tous les jours. Mlle 
Louteau est promise à un officie de ce régiment. M. de Conway vient de faire un arrangement pour les 
congés des officiers en garnison ici et de leur accorder des semestres comme en France, ce qui leur fait 
un grand plaisir, ces congés seront de 6 mois. Une lettre de M. Gaterau à Mme Céré du 13, du lieu où 
il s’est réfugié et qu’il ne dit pas, pour la remercier d’avoir conservé de lui et dit l’opinion qu’il était 
un homme malheureux et non pas un homme de mauvaise foi, il s’annonce comme devant quitter l’île 
au premier moment. Je crois qu’il se rend aux Indes. M. Martinet a un vaisseau qu’il commande pour 
le Roi, et quoique sa mission passe pour être secrète, on croit pouvoir assurer que c’est pour aller à 
l’Ouest de Madagascar. 

Le 16, mercredi - Le gros temps commencé dans la nuit du 14 au 15, ayant continué hier, a semblé 
finir au SO. Mais hier à 7 h. du soir un ouragan s’est déclaré du S-SE et de ce moment à 1 h. après 
minuit où il est survenu, calme pendant une heure. Le baromètre a descendu de 14 lignes ou à 3 au-
dessous de tempête. Toutes les plantations ont été endommagées et les vaisseaux dans la rade bien 
maltraités et plusieurs de péris. Je détacherai sur une feuille le détail de ce furieux ouragan à mesure 
qu’ils viendront à ma connaissance. 

Le 17, jeudi - Le soleil s’est montré depuis 9 h. et il a fait un très beau temps le reste de la journée, et 
ce soleil a grillé toutes les feuilles qui avaient souffert de l’ouragan. 

Suivant la lettre de M. d’Houdetot d’hier après midi, il n’a perdu personne, ni bâtiment par les 
précautions qu’il avait prises, et son bien n’a pas été plus maltraité que le nôtre par ici. Son café 
avancé et grainé, beaucoup de cannes, cafés, tout cela devait être ainsi, vu la violence de cet ouragan. 
Cela ne lui fera pas moins un tort peut-être de plus de 80.000 livres dans le produit. Et cela est fâcheux 
pour un homme qui commence et qui a de gros engagements. 

Le 18, vendredi - Plusieurs bateaux de cabotage coulés ou à la côte. Dans la rade il n’y a que 2 
vaisseaux chavirés, encore espère-t-on les relever, peu de personnes péries. M. Magon a passé me voir, 
la survie de sa mère, ses autres établissements des 4 Cocos, sa maison du port, ont éprouvé bien du 
dommage. 

Le 19, samedi - Les Noirs de l’établissement du Triolet ont fait chanter une messe solennelle ce matin 
à cette paroisse pour le retour de leur maître M. Le Roux Kermorseven de France, arrivé ici sur le 
même vaisseau que M. Dupuy. Mme Labarre est morte de la suite d’une médecine prise le jour de 
l’ouragan et pour avoir été mouillée. 

Le 20, dimanche - Nous aurions besoin de pluie après un ouragan comme celui que nous venons 
d’avoir, et il fait malheureusement que trop beau temps. M. de Conway m’écrit de remettre la revue 
des milices qui devait avoir lieu le 3 de janvier au 31, pour donner le temps aux habitants de réparer 
les dégâts faits chez eux par l’ouragan. 

Le 21, lundi - Une bonne petite pluie du NO, mais qui a duré 3 heures et qui fera le plus grand bien à 
tous les végétaux étêtés, relevés, replantés, chaussés. Je l’aurais souhaitée 3 jours plus tôt. Mme Gestat 
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de Garembé28, veuve et M. Vincent, chef de la liquidation de la Compagnie des Indes, veuf, se sont 
mariés ce matin. Mme Bressin, dont hérite le Sr Balleau, a été enterrée ce matin, elle était riche ! M. 
d’Houdetot a reçu une lettre de Madame sa mère du mois de juillet, qui lui conseille de se défaire de 
son acquisition de Palma, attendu qu’on lui a assuré que ce bien ne valait rien, il en soupçonne un 
homme que monsieur Cossigny croit fort de ses amis, il n’en faut pas d’avantage pour arrêter toute la 
bonne volonté de M. de Laborde à obliger et le vicomte et Cossigny. 

Le 22, mardi - Le piton a conservé un de ses mâts avec lequel il a signalé aujourd’hui 2 petits 
vaisseaux et un gros au vent. On en a signalé hier un à 3 mâts au port. Un jeune homme, né grand 
[seigneur ?], fort mauvais sujet, qui allait être reçu officier, ayant donné un soufflet à un de ses 
camarades du régiment de l’Isle de France, a été renvoyé du corps, et on l’envoie en France pour que 
le tribunal des maréchaux de France le fasse enfermer pour le laps de temps qu’il mérite. Il est d’autant 
plus punissable que le soufflet qu’il a donné était à un officier son bienfaiteur et qui s’était chargé de 
sa conduite, car ci-devant à Pondichéry on avait voulu le chasser. Hier un combat entre M. Vassimont, 
capitaine en second de l’artillerie, et le chirurgien major du vaisseau le Triton, où celui-ci a reçu un 
bon coup d’épée. Cet officier avait donné et avait reçu un soufflet en venant de l’Inde en dernier lieu. 
On avait détenu le chirurgien et le premier acte qu’il a fait de sa liberté a été pour aller recevoir ce 
coup d’épée. 

Le 23, mercredi - Deux vaisseaux à 3 mâts signalés au vent aujourd’hui. Un des petits d’hier, de 40 
tonneaux, vient de Bordeaux dont il est parti en août et n’apporte rien de neuf. Il est à désirer qu’il en 
vienne d’autres de ce port, car le bon vin est déjà à 300 livres la barrique. M. de Vienne, aide de camp, 
a acheté une habitation au quartier de Moka avec 40 Noirs 140.000 livres, on assure qu’il a apporté de 
l’Inde 30 mille piastres. M. de Conway l’a fait aide-major des volontaires de Bourbon et le Ch. de 
Fayolle, commandant cette troupe ne s’assemblera plus que 8 jours dans l’année. 

Le 24, jeudi - Si la Découverte a dit vrai, il y a eu 3 vaisseaux à 3 mâts signalés au vent aujourd’hui. 
On est inquiet dans le port du vaisseau La Bretagne parti depuis fort longtemps de Madagascar pour 
ici. M. Valy fils a été mis à la tour par le Général, pour avoir galopé en ville malgré les représentations 
et la défense d’une sentinelle Je reçois plusieurs lettres du port ne disant toutes que la même chose, 
savoir qu’un vaisseau arrivé de Bordeaux, parti en août, annonce que M. le Comte de La Luzerne n’est 
plus ministre de la marine, sans dire par qui il a été remplacé. 

Le 25, vendredi. Noël - Dans ces vaisseaux il s’en trouve deux partis de Bordeaux du 25 août, donnant 
les nouvelles de l’assemblée des notables jusqu’à peu près cette époque, et disant que le Cte de La 
Luzerne a été remplacé au ministère de la marine par M. de La Tour du Pin. Un de ces vaisseaux se 
nomme la Vicomtesse de Conway. La Bretagne dont on était inquiet est arrivée le 23. On assure que 
pendant le dernier ouragan, un petit vaisseau revenant de Bourbon et à moitié entre les deux îles, y 
était au calme. 

Le 26, samedi - On m’écrit du port : « Le bruit que M. de La Luzerne n’était plus ministre de la marine 
est faux. Il est arrivé par le dernier vaisseau un lieutenant de juge pour la juridiction, mais M. Dupuy 
ne l’a pas reçu quoiqu’il fût fort recommandé par le ministre et laisse cette place à M. Enouf. » 
Madame Boutin m’écrit d’aujourd’hui : « J’ai soupé hier chez Mme Dupuy, j’ai vu là M. de Conway, 
il m’a beaucoup demandé de vos nouvelles et il m’a fait infiniment d’honnêtetés. » 

Le 27, dimanche - Le colonel Chermont à donné un bal hier au soir. J’ai perdu ce matin mon chef 
jardinier noir. M. de Conway a dû partir aujourd’hui pour aller passer quelque temps au Réduit qu’il 
projetait, dit-on, de faire vendre si jamais il venait gouverneur ici. 

Le 28, lundi - Le régiment de Walsh est tout parti pour Europe depuis très peu de jours. Je crois qu’on 
ne verra pas de sitôt à l’avenir de ces troupes étrangères ici, si l’on en croit l’esprit qui règne en 
France. Aujourd’hui, nous sommes très abondamment arrosés depuis quelques jours et c’est un bien 
après l’ouragan que nous avons éprouvé. 

Le 29, mardi - M. et Mme d’Houdetot et leurs quatre enfants sont arrivés aujourd’hui de Palma. Le 
vicomte dit que le plus grand mal qui soit arrivé chez lui est la dégradation, l’ébranlement 
[l’éboulement] par l’inondation de la digue qui porte l’eau à sa sucrerie, ouvrage qu’il faudra 
recommencer entièrement bientôt et qui sera d’une grande dépense. 
                                                           
28 Née Rosalie MONGET, épouse en deuxième noce Jean-Baptiste VINCENT. (Généanet) 
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Le 31, jeudi - Un petit vaisseau au vent, on dit qu’il vient de Marseille. La flûte la Bienvenue doit 
partir pour l’Inde demain. 

1790 – Janvier 

Le 1er, vendredi - On a signalé un petit vaisseau au vent. Celui d’hier ne vient pas de Marseille mais de 
Madagascar et rapportant M. Dumaine, chef de traite. On dit que sa part dans la banqueroute de M. 
Gaterau est de 180.000 livres, dont 60.000 livres pour lesquelles il lui avait envoyé de quoi payer 
pareille somme qu’il doit, et qu’il n’a pas soldé quoiqu’ayant vendu les effets. Il est ruiné sans 
ressource. 

Le 2, samedi - Un vaisseau à 3 mâts au vent, un à 2 mâts sous le vent. 

Le 3, dimanche - Un petit vaisseau à 2 mâts signalé sous le vent. On cherche déjà à accaparer les 
nouveaux billets ou le nouveau papier du Roi, et on fait déjà dessus des calculs de bénéfice certain. 
Ceux qui le font chercher donnent 20% à ceux qui leur en apportent. M. Dupuy et sa sœur sont depuis 
le 31 décembre chez M. de Conway au château du Réduit. On dit que M. Gaterau est parti pour 
Boston. 

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

Janvier 1790  -  3eme  feuille du N°7 

Le 4, lundi - Un petit vaisseau arrivé de Bourbon dit que l’ouragan n’a pas eu lieu à cette île. 

Le 5, mardi - Les maçons sont à Belle-Eau pour commencer le canal pour une irrigation, et depuis 2 
jours 200 livres de graines d’indigo ont été mises en terre. Cette entreprise est faite à moitié entre mon 
voisin M. Fois La Tour et moi, elle est commencée depuis le mois d’août dernier, depuis il a été fait un 
grand défriché à cet effet, nous y procédons tout doucement afin de ne nous constituer au frais que le 
moins que nous pouvons. 

Le 6, mercredi - Un vaisseau à deux mâts signalé au vent. Les vents sont de l’Est depuis quelques 
jours, aussi avons-nous un soleil ardent, ce qui ne vaut rien pour la saison où nous sommes, tandis que 
Palma a des pluies et jouit du temps le plus favorable pour les plantations actuelles, ses cafés et ses 
cannes. 

Le 7, jeudi - Le Vcte d’Houdetot est parti ce matin pour Palma. M. Martin de St Geniès lui a écrit et 
répondu qu’il n’avait point conseillé à M. de Laborde de ne pas payer la première sur lui, il offre 
l’examen de sa correspondance et dit au vicomte de le démentir à M. de Laborde si jamais il lui a écrit 
cela, tandis que Kermorseven a dit au vicomte qu’il avait vu et lu la lettre de M. Martin. 

Le 8, vendredi - Un vaisseau à 3 mâts signalé au vent. On assure que M. de Conway vient de concéder 
une habitation dans les réserves du Roi à M. Reaux, son bon ami, négociant de cette île et qui était 
chargé de ses affaires à l’Isle de France. On dit que M. Gaterau s’est embarqué déguisé en officier de 
la marine du Roi et qu’il était conduit par ses amis MM. Schule, Chervart, Chernaux, etc. On dit aussi 
qu’en ayant essuyé des reproches de M. Conway ils ont nié le fait. 

Le 9, samedi - Un petit vaisseau sous le vent. Celui d’hier est la Fille unique partie de Bordeaux le 6 
février, forcé par une voie d’eau il a relâché à Lisbonne, 3 mois après il a remis en mer après s’être 
caréné, peu de temps après il a été obligé de relâcher à St Salvador où il a été 3 mois à se caréner de 
nouveau, il a remis en mer et il est arrivé ici en pompant continuellement, il avait été abîmé par les 
glaces en décembre 1788. Il a apporté 7 à 8 passagers dont M. Roubaud, capitaine au régiment de 
Pondichéry et Jean-Marie, élève du jardin du Roi qui avait été conduire les arbres à Cayenne, St 
Domingue, la Martinique, sur l’Alexandre en mars 1788. On a fait courir le bruit au port que M. de 
Conway était mort au Réduit mais il n’en est rien. M. Kermorseven m’a fait passer ses comptes avec 
M. Martin, il paraît que celui-ci lui [devra ?] une belle somme. Kermorseven avait beaucoup de café 
sur le Bretonne chérie qui a chaviré dans l’ouragan et qu’il a perdu. 

Le 10, dimanche - Ce vaisseau de France a apporté 50 mille piastres pour le Roi. Les bancs de M. 
Dumé de Paradis29 avec Mlle Autard l’aînée ont été publiés ce matin. 

Le 11, lundi - Mme Céré a fait danser hier ses enfants et a donné hier une petite fête où il y a eu 50 
personnes et le bal n’a fini qu’au jour. 
                                                           
29 Françoise Constance Autard de Bragard avec Jacques Gaspard Chasteignier Dumée [de Paradis] (ou Du Mée) 
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Le 12, mardi - Un petit vaisseau sous le vent. Voilà déjà des effets d’Europe augmentés de prix 
considérablement depuis le 1er de l’an. La barrique de vin est à 340 livres, la bougie à 10 livres, le 
savon 2 livres 10 sols, les accapareurs font leur main30 , l’huile d’olive à 7 livres. 

Le 13, mercredi - Autre petit vaisseau sous le vent. M. et Mme d’Houdetot et leurs enfants sont partis 
aujourd’hui pour Palma, le carrosse dont ils se servent leur épargne de détourner bien du monde, mais 
bientôt ils en auront un à 6 places et en cuivre venu de Madras qui sera bien autrement commode. M. 
et Mme Dupuy vont fréquemment au Réduit chez M. de Conway. 

Le 14, jeudi - Deux petits vaisseaux au vent et un à 3 mâts signalé sous les vents. Le mariage de M. 
Dumée de Paradis et de Mlle Constance Autard s’est fait ce matin. Reçu une lettre de M. Brunel 
aujourd’hui : Paris 6 février 1789, trouvée dans les papiers de M. Gaterau en renfermant une pour M. 
Focard. 

Le 15, vendredi - M. Barry met tous ses biens en vente dans la gazette avec le projet de passer en 
France avec toute sa famille. Il lui sera difficile de trouver la défaite d’un bien de 13 habitations 
contigües, 4 ailleurs, 250 Noirs, 60 bœufs de charroi, chevaux, 30 [ch…], sucrerie, indigoterie, 
[m…lle], etc. etc. dans le temps où nous sommes. 

M. Boutin a mis son départ dans la gazette, et il part sur un paquebot aux frais du Roi. Un des 
vaisseaux d’hier est la Fleur de mer qui a mis 10 mois et demi à se rendre de Marseille ici, il est armé 
par le Sr [Treire] ancien marchand d’ici, passager dessus, ainsi qu’à M. Voltaire. Le papier monnaie 
gagne 13%. 

Le 16, samedi - M. Dupuy couche ce soir à Monplaisir pour aller demain à la Rivière du Rampart voir 
l’indigoterie de MM. Merven et Oury. Sa sœur est retournée au Réduit chez le Cte de Conway. 

Le 17, dimanche - Mme Céré, ses enfants et Mme Boutin et sa fille sont parties ce matin pour Palma 
tout droit. Depuis 2 ans on conseille à Mme Céré de changer d’air pour sa santé et elle a donné la 
préférence à son gendre, j’espère qu’elle en reviendra guérie de la prévention qu’on n’a pas cessé de 
lui donner contre cette acquisition de M. de Houdetot. M. Dupuy en revenant de l’indigoterie de MM. 
Merven et Oury dont il est revenu bien content [sic], a passé me voir un instant, sa sœur est au port, il 
projette de venir habiter bientôt Monplaisir. 

Le 18, lundi - Il est mouillé dans la journée un vaisseau à 3 mâts venu au vent. 

Le 19, mardi - A 5 h. du soir il a été signalé un vaisseau à 3 mâts au vent, et à 6 h. il était déjà reconnu 
français. Celui de hier venait de Bordeaux dont il est parti le 15 septembre et chargé pour le compte du 
Roi. Il dit que tout était fort tranquille en France et qu’on y travaillait à établir l’impôt territorial. Il 
annonce la perte du [C…be] corps et biens, vaisseau à M. Carto, négociant de cette île, allant à 
Malgache. M. [Va…ont] capitaine en second d’artillerie, renvoyé par son corps, ayant attaqué M. 
Jerny, major du dit corps, celui-ci l’a tué d’un coup d’épée à son corps défendant et lors même qu’il le 
menait aux arrêts. On dit que les troupes en France ont prêté serment à la nation et que la constitution 
était signée. 

Le 20, mercredi - Un petit vaisseau signalé ce soir tard au vent. Celui d’hier est la Sophie venant des 
Seychelles et rapportant des naufragés d’un vaisseau … au Sr Tampié. On dit un brick au [gros…] 
faisant la traite péri aussi. On dit que M. Gaterau a écrit, avant de s’enfuir ou depuis, une lettre terrible 
à M. de Laleu, conseiller, et qu’il en a envoyé 30 copies dans l’île afin qu’on n’ignore pas tout ce qu’il 
dit sur son compte, le regardant comme l’auteur de son malheur, il ne l’aura pas ménagé. On dit qu’il 
lui est arrivé un frère et que celui qu’il avait ici est à Lisbonne où il roule carrosse. 

Le 21, jeudi - Un petit vaisseau sous le vent. J’ai reçu hier au soir des lettres de Mme de Gargas, et 
deux que Belle-Eau lui écrivait de Paris du 15 et 25 juillet où il lui fait l’historique de tout ce qui se 
passait dans cette grande ville à cette époque. Il ne parle pas d’autre chose, dit que M. et Mme Aubert 
se portent bien, ne souffle pas un mot de Mme Poivre. 

Le 22, vendredi - Depuis l’arrivée du dernier vaisseau on dit que M. de [Brumoy] qu’on avait fait 
passer pour mort, a été trouvé enfermé au château de Pierre [cuivre]. Cette nouvelle est donnée ici 
avec toutes ses circonstances. 

                                                           
30 Expression qui signifie escroquer. 
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Le 23, samedi - Un petit et un gros vaisseau au vent. Celui reconnu français et point mouillé dans la 
journée ayant été refusé par les vents. M. Baudin est venu m’annoncer qu’il partait sous 3 ou 4 jours 
sur le vaisseau la Comtesse de Conway pour la côte Malabar, ainsi adieu à son envie de transférer du 
cap de Bonne-Espérance en France la collection d’arbres qui y est depuis 4 ans. On dit que MM. de 
Conway et Dupuy sont dans une étrange perplexité d’esprit sur le sort qu’auront les colonies et sur 
celui qu’ils auront eux-mêmes nommément, ce qu’il y a de sûr c’est que tout est parfaitement 
tranquille ici quoique quelques personnes prétendent le contraire et qu’il y existe une fermentation 
sourde occasionnée par le papier monnaie que les troupes ne reçoivent qu’avec répugnance au lieu de 
la monnaie du prince. 

Le 24, samedi - On dit que le petit vaisseau d’hier vient de Mascate et qu’il a la petite vérole à bord. 
Celui à 3 mâts n’a mouillé que ce matin. 

Le 26 [janvier 1790] - On écrit du port : « Nouvelle hasardée. Le vaisseau le Comte de Conway 
arrivant du Bengale, dit que les Anglais ont reçu par la voie du Suès [de Suez] la nouvelle que les 
Anglais bloquaient avec différentes escadres les ports de France et que le Mal de Broglie, à la tête de 
60 mille hommes allemands autrichiens était déjà en Flandres et personne n’en croit rien. » On a 
raison, c’est l’habitude des Anglais d’inventer et de répandre ainsi toujours de mauvaises nouvelles sur 
notre compte. 

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

Janvier 1790  -  4eme  feuille du N°7 

Effets de l’ouragan du15 au 16 décembre 1789 sur la rade. 

Le Port Louis n’ayant encore aucun abri, aucune protection, point de quai où les vaisseaux puissent 
s’amarrer à des ancres, à des canons et se garantir de vents du NE et NO dans les ouragans, plusieurs 
en ont éprouvé les mauvais effets. Mais ces pertes en général qui n’ont porté que sur nos vaisseaux de 
commerce, ne sont point à comparer à beaucoup près à celle de 1786. 1°. Parce qu’ils y étaient en plus 
petit nombre, la plupart étant partis quelques jours auparavant et comme pour éviter cette époque du 
14 décembre, souvent périodique pour les ouragans et coups de vent. 2°. Parce qu’aussi l’avènement 
de l’ouragan de 1786 étant tout proche de nous, les navigateurs restés en rade avaient à cette fois pris 
plus de précautions. Cependant elles n’ont pu empêcher la submersion des navires le Vicomte de 

Bouillon, mais qui n’était pas même armé et celle de la Bretonne chérie avec la moitié de son 
chargement en cafés, coton pour France, et qui aurait peut-être parti [sic] 2 fois 24 h. avant. Le premier 
a été relevé et celui-ci de même, qui en sera quitte pour de grandes avaries dans ses marchandises. Dix 
à douze hommes au plus ont péri dans ces événements. 

Cinq bots, brick ou goélettes faisant le cabotage au vent de l’île ont aussi été jetés à la côte ou coulés, 
on a pu les remettre tous à flot et on assure qu’il n’y est péri aucun homme. Un brick sous le vent est 
disparu armé. 

Un navire dans le port a dû son salut à la prévoyance de son second qui jugeant qu’il ne pouvait tenir 
en rade contre la force du vent du large et des vagues, avait fait couper tous ses mâts. 

En ville, tous les entourages faits en poteaux et en planches ont été renversés. Quelques maisons en 
pierres, mal faites, non encore achevées se sont écroulées. 

Les magasins ou les greniers de Flack ont eu quelques pertes dans les grains. 

Le 27 - Nous voici à l’époque du grand ouragan du 27 janvier 1760, événement effroyable que nous ne 
reverrons plus de cette force. 

M. Marchaut vient de m’envoyer emprunter l’ouvrage de Morigny sur le papier monnaie, ce 
contrôleur m’écrit qu’il désirait relire la lettre de M. Penchaud qui réfutait ce projet. On s’occupe 
beaucoup au port de cette manière de payer les serviteurs du Roi. Et il ne paraît pas un billet ni au 
bazar, ni chez le marchand, et ils sont aussitôt achetés que délivrés du trésor. Les spéculateurs sur cet 
agio se casseront le nez, je l’espère bien. Il n’y a pas plus de circulation dans l’île que si ces billets 
n’existaient pas. Et la piastre vaut toujours 10 livres. 

Le Vcte d’Houdetot m’écrit de Palma : « Une de mes chaudières vient de manquer et est percée de 
manière à ne plus servir. Voilà le sucre arrêté jusqu’à ce que j’aie paré à ce fâcheux accident. » 
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Le Bulletin N°6 depuis le 30 novembre jusqu’au 10 décembre 1789 envoyé à Mme Poivre sans lui 
écrire, et inséré dans la lettre N°3 à M. Boutin, colonel, perdu dans le naufrage de la Bretonne Chérie. 
Je n’en fais ni n’en garde de copie ni duplicata. Le duplicata de la lettre N°3 à M. Boutin pourra y 
suppléer en partie. 

Adieu, mon cher Cossigny, j’attends de vos nouvelles, de celles de vos enfants avec le plus grand 
empressement, je vous embrasse de tout mon cœur. 

 

*  

 

[Chronique de Jean-Nicolas Céré - Bulletin N°8 : janvier - mars 1790] 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Janvier 1790 - N°8  

Le 27 - Je viens de cacheter le précédent N° et il sera remis à M. Charles Boutin, capitaine 
d’infanterie, passager sur le vaisseau particulier le Cerf, et sous l’adresse de Mme Poivre seule. Ce N° 
contient 14 pages et prend depuis le 30 novembre 1789 jusqu’à ce jour. 

Le bruit courrait ici hier que le Vcte de Souillac était mort. 

Le 28 - Il y a à Seychelles 7 habitants ayant avec leurs esclaves, ou faisant ensemble une peuplade de 
500 têtes et il n’y a encore ni paroisse ni prêtre. Un habitant qui veut s’y marier est obligé de veiller le 
passage de quelque aumônier de vaisseau ou de venir en chercher un. Il y aurait beaucoup de choses à 
dire sur cet établissement de Seychelles, mais le temps ne me le permet pas. Le commandant M. de 
Malavois n’y est point aimé et ils désirent tous un changement. M. de Conway n’a fait que paraître au 
port, il est retourné au Réduit, et reviendra le 31, toujours pour le Conseil qui se tient relativement au 
payement des troupes en papier monnaie, ce qui diminue leur solde de moitié, ils ne peuvent pas vivre, 
sans doute qu’il en résultera qu’elles seront payées comme ci-devant, c'est-à-dire en argent. On dit que 
M. Brousse, officier de la garnison épouse Mlle Reine de Ligeac incessamment. 

Un petit vaisseau signalé au vent ce matin. On dit que M. Jacob, chevalier de St Louis, capitaine 
commandant au régiment de l’Isle de France, va commander aux îles Seychelles et que M. de 
Malavois est relevé. 

Le conseil d’administration n’a pas osé accorder des piastres à la troupe, mais un supplément 
d’appointements, et on attendra la réponse de la Cour. 

Le 29, vendredi soir – Un petit vaisseau signalé sous le vent ce soir à 5 heures. Gros temps ici depuis 
hier au soir, et le baromètre baissé de 5 lignes. Le vent de l’E-SE et violent. 

On dit que les Bourbonnais ne sont point tranquilles et qu’ils viennent de s’assembler et de montrer 
contre M. de Cossigny, gouverneur, la même fermeté à peu près que partout en France. 

Le 30 – Le petit vaisseau signalé hier au soir sous le vent n’a pas pu mouiller par le gros temps qu’il a 
fait hier et qui a continué toute la journée et il a disparu. A 5 h. ce soit on en a signalé un à 3 mâts sous 
le vent encore, et les vents qui règnent le contrarient. On prétend que les Bourbonnais ne veulent pas 
du papier monnaie, relever de cette île-ci et être indépendants de ce gouvernement-ci, les deux îles 
ayant des intérêts tout à fait différents. On dit qu’il y a aussi un peu de rumeur parmi le soldat ici qui 
se plaint d’être payé en papier. M. Charles Boutin a pris congé de moi ce matin pour aller s’embarquer 
sans doute sitôt que ce gros temps sera passé. 

Le 31, dimanche - J’ai été à la plaine pour passer la revue du quartier, et je m’y suis trouvé seul sous la 
pluie à empêcher qui que ce soit autre de s’y présenter. Ce vaisseau d’hier a mouillé à midi, c’est le 
Paquebot N°4 commandé par M. de Coriolis, apportant du 23 octobre les plus sinistres nouvelles de 
Paris, telles que le Roi gardé à vue aux Tuileries, ses gardes du corps massacrés, la noblesse 
maltraitée, le Roi devant se réfugier à Bruxelles et arrêté par M. de La Fayette et gardé par 50.000 
hommes, cela est en vérité effroyable et devient tout à fait sérieux. Charles Boutin est revenu ce soir, 
son vaisseau ne devant partir que le 3 février. 

Février 1790 
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Le 4, jeudi – Du 1er au 2 un coup de vent de l’E-SE, Est, NE, et ayant fini à l’Ouest le 2 au soir, et où il 
a plu considérablement. Le baromètre baissé de 9 lignes à 5 lignes, près autant que dans l’ouragan de 
décembre dernier. Les maïs âgés de 6 semaines cassés sans ressource, les cafés égrainés de nouveau, 
les arbres de toute espèce plus ou moins renversés, arrachés, etc. 

On m’écrit du port du 3 « Dans la rade le navire le Comte de Conway a été jeté sur les roches à la 
Pointe des Forges ; un autre près de la Chaussée Tromelin, d’autres ont encore touchés moins 
dangereusement, presque tous des avaries dans leurs mâtures, leurs gréements, leurs bouteilles31. Le 
vaisseau de M. de Coriolis, point encore entré dans le post, a pensé périr et n’a perdu qu’un de ses 
mâts. Les soldats apaisés le premier de ce mois par le payement du prêt ainsi qu’ils l’avaient réglé, 
demandent encore aujourd’hui 12 ou 15 mille livres qu’ils prétendent leur être bien dues, et ils le 
demandent d’un ton … Les cocardes nationales ne craignent plus de se montrer. » 

Réponse. 

Les cocardes se montrent ! Les soldats prennent un ton en demandant ! Tout cela n’aboutira pas à 
grand-chose. Ce pays-ci est encore sans énergie. D’ailleurs n’étant pas vexé par le fisc, de quoi a-t-il à 
se plaindre ? Ces petites apparences d’insurrection s’éteindront donc d’elles-mêmes et n’auront aucune 
suite, d’autant que le soldat, bien nourri et entretenu, n’a pas plus à se plaindre que les autres. Est-ce 
l’histoire papier-monnaie ? Il est bien facile d’y porter remède. Payer un peu plus tôt, un peu plus tard, 
il faut bien que l’Etat paye. Il n’y a qu’à le faire tout de suite en argent, en emprunter s’il n’y en a pas 
chez le Roi, et tout sera dit. Tandis que les plaintes du peuple contre le gouvernement en France 
prenaient leur origine, depuis plus de 200 ans, et portaient sur la misère qu’il éprouvait, augmentait et 
pesait sur lui de règne en règne, de plus en plus. Il était temps que cela finisse, tandis qu’ici ce n’est 
pas aux Blancs à réveiller le chat qui dort. 

Le soir. 

A 4 heures j’ai vu une lettre de 7 à 8 pages, rendant compte de la révolution commencée lundi, mardi, 
et surtout hier au port, au sujet de la cocarde nationale, et aujourd’hui, à 4 heures, le public 
s’assemblait pour décider de beaucoup de choses, et la garde était déjà montée par des bourgeois, et on 
craignait même que cela ne se passe pas tranquillement. 

Le 5 au matin. 

A 6 h.1/2, une lettre des chefs et l’ordonnance, copies seront jointes à ce Bulletin, pour une assemblée 
pour la prétation de serment des troupes, etc. Suivant ce qu’on dit et écrit du port, les choses y ont été 
fort sérieuses. J’ai la cocarde nationale à mon chapeau, un marchand avec permission de la police, en 
avait 300 à vendre à une piastre gourde. Ricard a joué un rôle hier et on l’a fait monter en chaire dans 
l’église. Il y avait à cette assemblée plus de 3000 Blancs, ce qui est prodigieux pour une colonie aussi 
petite. 

Tous les commandants de quartier se rendent à leur domicile pour l’assemblée de dimanche, et on 
espère que les habitants seront plus modérés que le public du port. 

L’Angélique partie d’ici est rentrée ayant reçu un coup de vent aux atterrages de Bourbon, même, dit-
on, de St Denis, ayant perdu un de ses mâts et éprouvé beaucoup d’avaries. Il est aussi arrivé un 
vaisseau de Bordeaux, mais parti le 14 octobre de cette ville, celui de M. de Coriolis en est parti plus 
tard. 

Le 6 [février 1790], samedi - On n’entend parler à présent que de choses plus ou moins comiques qui 
se sont dites, ou qui ont été faites dans cette scène tumultueuse passée dans l’église de St Louis. Une 
voix, pendant que Ricard haranguait, a chanté Avez-vous entendu l’horloge

32, ce qui a rappelé à tout le 
monde son histoire de la pendule. Mais on assure que tout par ailleurs est fort tranquille en ville. 

Le 7 – L’assemblée ordonnée le 4 a eu lieu au presbytère, il s’y est trouvé 45 personnes et la 
délibération prise a été d’une sagesse extrême, et aux désirs de Messieurs les chefs, les habitants se 
rendront le 13 au port pour une assemblée générale de la colonie, pour délibérer sur ce qu’il 
conviendra de faire pour rétablir l’ordre et la tranquillité. St Valery, assesseur, s’est donné en spectacle 
                                                           
31 Bouteille. Cabinets d’aisance, vulnérables parce que débordant à l’extérieur des flancs du bateau. 
32 Citoyens… citoyens … avez-vous entendu l’horloge ? Savez-vous, savez-vous quelle heure, quelle heure il est ? Si vous ne 

le savez pas, voyez la pendule du jour, le pendant du baromètre. (signé : Savy, 1799) 
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en parlant le premier et pour me demander pourquoi, dans mes lettres circulaires, je les finissais toutes 
(il y a 8 ans que je ne fais pas autrement), par un J’ai l’honneur d’être simplement, cela à prêté à rire, 
a excité un mécontentement général, et je me suis contenté de le persifler en toutes occasions, sans me 
fâcher, dans la crainte qu’on ne l’eut jeté dehors. Sa conduite a été généralement blâmée et je pense 
que partout ailleurs dans l’île, on ne lui saura aucun gré de sa sortie risible et déplacée. Que je suis 
heureux, me suis-je récrié, que depuis que j’ai l’honneur de commander le quartier on ne me recherche 
que sur une tête d’épingle, et de n’avoir mérité qu’une leçon semblable ! Avant d’aller à l’assemblée, 
je recevais une lettre des chefs du 6 pour l’assemblée générale au port le 13, mais il était trop tard, la 
première ordonnée, j’ai jugé à propos de la tenir pour voir comment était la façon de penser du gros 
des habitants sur cette émeute populaire, ou plutôt de gens non domiciliés au port. On n’en revient pas 
quand on y songe, mais la commotion donnée, les esprits n’en restent pas moins en fermentation et 
veulent, sans que cela paraisse, changer bien des choses dans l’île. 

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

Février 1790  -  2eme  feuille du N°8 

Le 8, lundi – Un petit vaisseau au vent. Mlle Ligeac s’est mariée ce matin à la paroisse avec M. 
Brousse, et il y avait beaucoup de monde à ce mariage, cette famille étant considérable. Kermorseven 
a passé une heure ce matin avec moi. Il va entamer un procès en règle contre Martin de Saint Genies 
pour ses affaires avec lui. Saint Valery est universellement blâmé de sa bête sortie d’hier, et par toutes 
sortes de raisons, je le plains de s’être attiré l’animadversion de tout le quartier contre lui. On a doublé 
les gardes partout au port, à la place, à la poudrière, à l’arsenal où les armes sont chargées, au quartier 
les canons le sont à mitraille et le Général y couche même. Voilà des précautions qui prouvent que les 
troubles sont bien éloignés d’être éteints. Il faut espérer que malgré les perturbateurs du repos public, 
on parviendra à remettre de l’ordre et à rétablir la tranquillité ! 

Le 9 – Une lettre de MM. les chefs pour remettre l’assemblée générale de la colonie qui devait avoir 
lieu le 13, à une autre époque et quand tout serait préparé pour tenir cette assemblée. On dit que le 
Conseil a rendu un arrêt pour défendre les attroupements et faire arrêter les perturbateurs du repos 
public. Voilà l’autorité qui commence à reprendre ses anciens droits. On prétend que les habitants du 
quartier de la Rivière du Rampart ne veulent pas de M. Martin de St Genies pour l’aide-major de leur 
quartier, et que celui-ci en conséquence sera obligé de donner sa démission. « L’appareil militaire en a 
imposé et les têtes ne sont plus aussi exaltées. Il était nécessaire pour rétablir le bon ordre et la 
tranquillité. Les grenadiers et chasseurs du régiment de Pondichéry au Général, leur ancien colonel, 
s’il craignait pour ses jours, de venir habiter le quartier et qu’ils le défendraient au péril de leurs jours, 
c’est ce qui a déterminé M. de Conway à coucher au quartier. » 

Le 10 mercredi - Un petit vaisseau au vent signalé et non mouillé dans la journée. M. Charles Boutin 
m’écrit qu’il part aujourd’hui sur le Cerf. Suivant les nouvelles du port tout y rentre dans l’ordre. On 
m’a envoyé aujourd’hui l’arrêt du Conseil relatif à ces troubles. M. Litaut m’a lu aujourd’hui son 
mémoire sur la colonie qu’il a envoyé à l’assemblée nationale. Les curés ont été mandés aujourd’hui 
au port par le préfet apostolique pour affaires. Le baron de Pruynes, capitaine au 1er d’artillerie et un 
M. Davidson, Anglais, se sont battus au pistolet, celui-ci ayant dit hier sur la place, étant ivre, que M. 
de Pruynes était un drôle. Davidson a reçu une balle dans le ventre, l’autre une dans la cuisse, on les a 
portés tous deux chez eux. 

Le 11, jeudi – Un petit vaisseau et un gros signalés au vent. Les invalides demandent le même 
traitement que les troupes. Beaucoup de personnes dans le port ignoraient que le Général coucha 
depuis plusieurs jours au quartier. On pense que l’assemblée générale n’aura pas lieu qu’après des 
ordres de l’assemblée nationale [sic]. On dit que M. Houbert s’est battu hier, sans dire contre qui. Les 
malabars, femmes et enfants désertent la ville, on a donné des inquiétudes à ces bonnes gens, il y en a 
au-moins 60 de réfugiés dans ce quartier-ci et qui ont abandonné leurs maisons. Je leur ai fait dire de 
retourner en ville, et que s’ils avaient peur d’être insultés par quelques Blancs pris de vin, qu’ils 
n’avaient qu’à arborer la cocarde nationale. Depuis le matin jusqu’au soir, j’ai continuellement des 
visites chez moi. Depuis le 1er du mois je n’ai [pu] m’éloigner de ma maison de 100 toises. Sur la lettre 
circulaire que j’ai écrite aux habitants pour les prévenir que l’assemblée générale de la colonie était 
retardée et que j’ai terminée par un J’ai l’honneur d’être avec respect, ils ont écrit Nous n’entendons 

pas que M. le commandant nous écrive avec respect. 
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On dit que Bourbon a essuyé 2 coups de vent en 5 jours. 

Le 12, vendredi – Un autre vaisseau à 3 mâts au vent. Un petit hier de la Chine où est M. Sebire. 
L’autre, la Jeune Créole de France, qu’on savait relâchée au Cap, venant de Bordeaux. M. Boutin est 
parti hier. Assemblée hier matin des créoles au port où ils ont donné des assurances de leur respect 
pour le Roi, les lois, etc., et qui a été fort applaudi des chefs. 

Le 13, samedi - Un petit vaisseau au vent signalé ce matin et mouillé avant 8 h. Celui à 3 mâts d’hier 
vient de Boston avec des comestibles de ce pays, des planches, etc. 

Le 14, dimanche – On met des placards contre Ricard où [on] le maltraite bien. M. et Mme 
d’Houdetot, avec leurs 4 enfants dont un bien malade, Mme Céré, ses trois enfants, Mme Boutin et sa 
fille sont arrivés aujourd’hui de Palma où décidément la récolte entière de café a été jetée bas par le 
dernier coup de vent et le vent d’ouest. Le Vcte d’Houdetot en passant au port où il a dîné, a vu les 
chefs. Il a eu une explication très vive avec le comte de Conway à qui il a fait des reproches de ne 
l’avoir pas appelé lors de l’émeute et tous ceux qu’il avait à lui faire depuis longtemps, cela a fini, et 
sans que le vicomte le demanda, par le faire écrire une lettre à M. le Vcte d’Houdetot où il le prie de 
demander au maréchal de Castries s’il est vrai qu’il ait jamais desservi le Vcte d’Houdetot dans son 
esprit. 

Le 15, lundi – Il est mouillé ce matin de bonne heure un vaisseau, et on dit ce soir qu’il vient du 
Bengale. On assure que M. Locatelle a été jugé à la juridiction et condamné à être rompu vif. MM. les 
chefs m’envoient aujourd’hui, pour faire circuler, la délibération des créoles. Les doyens de cette 
assemblée, MM. d’Hauterive et Bouloc, m’écrivent aussi pour la même chose. 

Le 16, mardi – On a signalé après midi un vaisseau à 3 mâts au vent. La Jeune Créole, qui était au 
Cap, n’est pas arrivée, on en est inquiet, c’est peut-être elle qui arrive là. Dimanche M. Houbert fils 
s’est battu et il est mort aujourd’hui de la suite de son coup d’épée. M. Ligeac en a reçu un aussi, tout 
cela pour l’assemblée des créoles, dit-on, mais je n’en crois rien, ces jeunes gens étant fort étourdis. Il 
y a toujours une fermentation sourde dans le port et un mécontentement portant, dit-on, sur ce que les 
chefs ne veulent plus faire d’assemblée générale de la colonie. 

Le 17, mercredi – Un petit vaisseau au vent. Celui d’hier est, dit-on, un étranger. Tous ces tués et ces 
coups d’épée sont autant de contes et tout est parfaitement tranquille dans le port, sauf qu’on y désire 
une assemblée de la colonie. On a emprunté 60 mille piastres de M. [Murville/Neuville ?] et tous les 
appointements seront payés comme ci-devant. On prétend que les chefs vont renvoyer le papier 
monnaie en France. La corvette le Fanfaron est partie hier pour France portant sans doute les 
nouvelles de ce qui s’est passé ici. 

Le 18, jeudi – Le vaisseau étranger arrivé est un bostonien frété par M. Oury, venant de Goa avec 100 
Noirs. On a signalé un vaisseau à 2 mâts ce matin. La nouvelle du vaisseau coulé entre les deux îles ne 
s’est pas confirmée. 

Le 19, vendredi - On a signalé après midi un petit vaisseau à 2 mâts au vent. Il en est parti 13 la 
semaine dernière, de toutes grandeurs, pour ces mers-ci et France. 

Le 20, samedi – Deux vaisseaux à 3 mâts signalés aujourd’hui, un sous le vent et l’autre au vent. 
Quatorze esclaves noirs évadés, huit à M. [ ?] La Tour, sur l’avis que j’en ai donné aux chefs, ils ont 
expédié 2 goélettes faire le tour de l’Isle. La profession de foi des créoles m’est revenue aujourd’hui 
après avoir circulé dans ce quartier, elle a été signée de presque tous les habitants. On s’entretient dans 
toute l’île de la sortie indécente que m’a faite l’assesseur St Valery. Il est blâmé si universellement 
qu’il n’ose se montrer nulle part et donne fréquemment des gueuletons pour tâcher de faire oublier sa 
sottise. Le Vcte d’Houdetot est retourné seul à Palma, sa récolte de café qui malgré l’ouragan de 
décembre devait encore être très belle, a été perdue entièrement par les vents violents qui se sont 
engouffrés dans les montagnes qui préservent Palma des autres vents si désastreux pour nous. 

Le 21, dimanche – Un de ces vaisseaux d’hier est enfin la Jeune Créole de France dont on était 
inquiet, et l’autre un vaisseau danois venant de l’Inde. 

Le 22, lundi – Un petit vaisseau à 2 mâts signalé au vent. Le colonel Chermont et plusieurs officiers 
sont venus dans ce quartier, preuve que la tranquillité est bien rétablie dans le port. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Le 23, mardi – On armait le vaisseau l’Utile commandé par M. Martinet, lieutenant de vaisseau, on dit 
aujourd’hui qu’on le décharge et qu’on va l’armer tout de suite pour la Cochinchine, que M. de 
Conway est revenu de ses préventions contre ce pays, depuis l’arrivée de M. Sebire qui a annoncé 
qu’un vaisseau de commerce armé par M. Oury, y faisait de bonnes affaires. On ajoute que M. de 
Conway s’est porté à l’envoi de ce vaisseau parce qu’il n’a pas ignoré les reproches que lui faisaient 
en dernier lieu tous les commerçants de n’avoir laissé ouvrir cette tranche de commerce à la nation. 

Le 24 – On dit aujourd’hui que l’Utile arme toujours pour Bourbon, et que si c’est pour la 
Cochinchine qu’on en fait un secret. 

Le 25, jeudi – Un petit vaisseau signalé sous le vent. Tout est rentré dans la tranquillité au port, au 
point qu’on se rappelle à peine, dit-on, l’émeute du quatre de ce mois. 

Le 26, vendredi – J’ai vu aujourd’hui un mémoire où l’auteur blâme les administrateurs d’avoir 
annoncé et fixé le jour pour une assemblée coloniale et de ne l’avoir pas ensuite convoquée. 

Reçu aujourd’hui par la poste une lettre de Mme Poivre du 7 et 15 juin 1789 de 12 pages, écrite de 
Paris, elle sera venue probablement par le vaisseau le Henri IV parti de Bordeaux. 

Le 27, samedi – Un vaisseau à 3 mâts signalé au vent, point mouillé avant la nuit. Il circule, dit-on, 
une pièce où on chansonne M. de Conway et où on dit du mal de MM. de Bouloc et d’Hauterive, 
doyens des créoles. Depuis le 3, il n’a fait que 2 ou 3 fois de la moyenne pluie et toutes les plantations 
actuelles se ressentent de ce défaut de pluie pendant notre été. 

Le 28, dimanche – Il est arrivé hier un vaisseau à 3 mâts, les Dix Frères de Madagascar et un petit de 
Bourbon. M. Martinet, commandant l’Utile est parti pour l’Inde, on a fait mystère du lieu où il allait, 
actuellement on dit qu’il est allé rappeler nos frégates. M. de Conway va, dit-on, passer quelque temps 
au Réduit. Ricard qui a bien su braver et M. de Souillac et M. Chevreau, répand des écrits séditieux, 
incendiaires, et se promène sur son argamace, content comme un roi, cela sur ce que les chefs ont 
promis l’assemblée générale et qu’ils ne la convoquent point. On va payer les ouvriers en billets, 
tâcher de les laisser dans l’île afin de donner quelque circulation dans ce pays-ci qui en manque 
absolument. 

Mars 1790 

Le 2 – On va payer toutes les fournitures faites au Roi comme ci-devant en lettres de change. On est à 
répondre aux écrits séditieux du Sr Ricard. Le vaisseau danois venu de Chine qui a passé à Bourbon 
donne la nouvelle qu’à Metz il y a eu beaucoup de troupes passées au fil de l’épée par l’armée 
nationale de M. de La Fayette. Hier un petit vaisseau de Bourbon. On dit aujourd’hui que la corvette 
l’Utile, partie le 26, a été à Bourbon, de là ira à la côte Coromandel, ensuit à Manille d’où on prétend 
qu’elle ira en Cochinchine. M. Botcouart, parent de Mme Magon, a été enterré aujourd’hui. On dit M. 
Pitot arrivé sur le Henri IV avec 14 cent mille livres, ce qui remontera bientôt sa fortune. On dit aussi 
que M. Houbert, commandant des milices du port, a donné sa démission. 

Le 3, mercredi – La sécheresse depuis le dernier coup de vent est si forte ou si continuelle que dans 
beaucoup d’habitations les riz n’offrent plus de ressource et qu’on y pioche les maïs. Voici une année 
bien désastreuse. M. de Conway est parti hier pour le Réduit. 

Le 4 – Un petit vaisseau à 2 mâts signalé sous le vent. Ricard a signé sa pièce Réflexion d’un citoyen, 
l’a déposée chez un notaire et en donne des copies paraphées à tous ceux qui lui en demandent, et en 
fait passer dans les campagnes. 

Le 5 – Suivant lettre de M. Hubert de Bourbon du 24 février, cette île a essuyé le coup de vent du 1er et 
2 de ce même mois, et la moitié de la récolte de café a été perdue. MM. de Conway et Dupuy sont au 
Réduit, preuve de la tranquillité qui règne dans la ville. On m’a prévenu aujourd’hui d’un complot fait 
par des Noirs de Malgache pour enlever un bateau et s’enfuir à Madagascar, leurs mesures étaient bien 
prises, j’en ai aussitôt donné avis au gouvernement car, quoique commandant du quartier le plus 
considérable de l’île, je n’ai pour toute main-forte qu’un seul Noir de détachement et ni corps de 
garde, ni prison, et les choses sont ainsi non seulement depuis que je commande le quartier en chef ou 
comme major ce qui prend un laps de temps de 14 années, mais même depuis l’époque de la prise de 
possession de nos îles par le Roi, malgré toutes mes réclamations. 
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Le 6, samedi – M. Dupuy, sa sœur, Mme Beaulieu viennent ce soir à Monplaisir pour arranger cette 
maison de campagne, ils n’y seront que 2 ou 3 jours et y reviendront à demeure dans 15 jours. M. de 
Conway est au Réduit. Il paraît des écrits dans le port où M. Dupuy est, dit-on, bien maltraité. 

Le 7, dimanche - M. Dupuy est venu ce soir pour nous voir, il n’a trouvé que le vicomte, sa femme, 
Mme Boutin, enfin nos enfants, Mme Céré et moi étions à promener dans le fond de l’habitation. Si 
l’on ne m’avait pas dit qu’il voulait être incognito j’aurais certainement été le voir. Sa sœur et lui 
partent pour le port demain à 5 h. du matin. M. de La Tour St Ygest est venu nous demander à coucher 
ce soir. 

Le 8, lundi – Un petit vaisseau signalé au vent. M. Dupuy, sa sœur et les personnes qu’ils avaient à 
Monplaisir sont retournées au port de grand matin. M. de La Tour fait un procès à son gendre Barbé 
où il va développer bien des choses au grand désavantage de celui-ci. Le 6, Mme Dutremblay est 
morte comme subitement après avoir pris une médecine, et cette mort a fait dire qu’elle avait été 
empoisonnée par ses domestiques à l’instigation de xxxx. 

Le 9, mardi – Un petit vaisseau à 2 mâts et 2 à 3 mâts au vent, dont un très gros, celui-ci sera peut-être 
le St Pierre qui apporte 40 passagers et passagères. Ce vaisseau danois venait d’Europe et non de 
l’Inde, il est parti pour Trinquebar. Ce sont des contes que tout ce qu’on dit qu’il a annoncé de Metz. 

Le 10, mercredi – On dit un vaisseau parti de France à la fin de novembre, arrivé à Bourbon d’où il est 
venu hier un petit vaisseau annonçant, dit-on, que le Comte d’Artois a été détruit à la tête de 6000 
hommes avec lesquels il s’était hasardé de venir en France, et que la Reine avait péri, percée de coups 
de couteaux aux pieds du Roi. Le Vcte d’Houdetot est venu le 7 et est retourné à Palma ce matin. Les 
chefs appellent le 22 au port les commandants de quartier et les notables pour la reddition des comptes 
de la commune qui n’ont point été rendus depuis 3 ans. Les 2 gros vaisseaux d’hier viennent de Chine, 
un à M. Oury et l’autre un bostonien frété je crois par la Compagnie. 

Le 11 – La nouvelle ci-dessus est de toute fausseté. On croit au port « que les signatures s’y donnent 
pour l’assemblée qui aura lieu, bougré, malgré les chefs ». Ayant demandé les ordres de M. de 
Conway sur les troupes du Triolet, il me répond que l’ordonnance du 1er janvier 1787 n’en faisant pas 
mention, il sera inutile de le porter sur mon état de revue. Mme Robillard a acheté l’ancienne maison 
de Mme de La Graimière [Grémière] 40.000 livres à laquelle il n’y a que 20 arpents de terre et elle est 
venue en prendre possession. 

Le 12, vendredi – Il y a dans la gazette de ce jour un avis des chefs pour que tous ceux qui voudront 
une assemblée générale pour envoyer des députés à l’assemblée nationale aillent s’inscrire chez les 
préposés des quartiers. Comme il n’y a qu’un très petit nombre d’habitants d’abonnés à la gazette, les 
inscriptions ne seront point nombreuses. M. La Tour St Ygest se dispose à faire un procès criminel à 
ses enfants M. et Mme Barbé. 

Le 13, samedi – Un petit vaisseau au vent, mais les vents du NO qui règnent depuis 4 jours ne lui ont 
point permis d’entrer. Les chefs nous ont écrit aujourd’hui pour faire circuler leur avis pour demander 
aux habitants s’ils veulent des députés. On pense que ce sera le vœu général. La sécheresse continue à 
faire tort à toutes les plantations de la grande récolte. 

Le 14, dimanche – On a signalé, malgré les vents du NO, 2 petits vaisseaux sous le vent, un petit et un 
gros au vent. M. Dupuy, Mlle sa sœur et Mme Beaulieu et [illisible] sont à Monplaisir depuis hier au 
soir. J’ai été ce matin causer deux heures de suite avec M. Dupuy sur quantité de choses, surtout sur 
tout ce qui se passe dans la colonie. M. de Conway est arrivé ce matin au port du Réduit et il y restera 
jusqu’après la tenue de l’assemblée pour la vérification des comptes de la commune. On dit qu’il y a 
envoyé un plan au ministre, à l’assemblée nationale par la corvette le Fanfaron, par lequel en évacuant 
cette île-ci, les frais de gouvernement ne s’élèveraient pas à plus de 50 mille écus. 

Le 15, lundi – On a signalé un petit vaisseau au vent et un à 3 mâts, et un à 2 sous le vent. Ricard fait 
tout ce qu’il peut pour se faire nommer un des électeurs soit de la ville, soit des Plaines de Wilhems, il 
a dans ce quartier-ci un bon ami, M. d’Arifat qui a fait même des choses singulières pour que cela put 
être. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Le 15 - Le vaisseau de M. Oury qui a été en Chine perd 60% sur sa cargaison. Il n’a pas été en 
Cochinchine, il rapporte seulement du thé et des [crimas/brimas/brémas] pour lest. 

Le 16, mardi - Un vaisseau à trois mâts au vent, mouillé dans la journée. 

Le triumvirat Ricard [de Bignicourt], Fressange et Collin ont donc été porter le 14 à M. de Conway au 
Gouvernement les cahiers des personnes demandant l’assemblée au nombre de 247, ils avaient 
annoncé 1000 signatures pour le port seulement. Ils ont été dans cette audience depuis 2 heures 
jusqu’à 6 et le Général leur a répondu avec beaucoup de sagesse et de modération et s’en est tenu au 
moyen pris pour savoir si c’était le vœu général qu’il y eut une assemblée de la colonie. M. Dupuy est 
retourné au port de grand matin.  

Le 17, mercredi - Un des gros vaisseaux arrivés est un bostonien venant de Chine. Un petit venant de 
Mozambique confirme la perte du [coube /toube] dont tout l’équipage a été sauvé à l’exception du 
capitaine M. de Castagnettes [Jean Castaignet] gendre de M. Desvaux de Marigny, qui a été écrasé par 
la chute du grand mât. 

Le 18 - M. Dupuy avec lequel je viens de causer trois heures de suite vient de me dire qu’il partait 
demain un vaisseau pour France, il est 7 h. du soir, comment trouver le temps de faire des lettres et de 
les expédier d’ici à demain ? Depuis le 1er de février j’ai été continuellement occupé par les affaires 
qui regardent le commandement et au point qu’il ne m’a pas été possible de faire autre chose, et je vais 
être obligé d’aller passer 4 jours au port pour la reddition de comptes de la commune, ce qui me 
déplaît bien, aussi suis-je déterminé à quitter le commandement le plus tôt qu’il me sera possible. M. 
de St Valery m’a écrit et je lui réponds que je lui pardonne sa sottise et que je vais travailler à la faire 
oublier aux autres. 

Le 19 - M. de St Valery33 n’ayant ignoré le mécontentement général contre lui de sa sortie du 17 
février, m’a écrit deux lettres, je vais tâcher de faire oublier aux autres sa sottise comme je l’oublie 
moi-même. Il s’en va à midi, il faut faire partir ce Bulletin, et je le fais sans le relire, en vous 
embrassant mes chers amis de tout mon cœur. 

 

* 

 

[Chronique de Jean-Nicolas Céré – Le 4 février 1790] 

 Du [jeudi] 4 février 1790  

Je ne suis pas plutôt arrivé au Port que l’on me donne une cocarde nationale, et qu’on me fait part des 
détails suivants. 

Il y a trois jours, le prêt des soldats étant venu, on a voulu le leur donner en papier. Ils ont refusé disant 
qu’ils ne recevraient aucun papier, et qu’ils aimeraient mieux manger des cailloux. On les a consignés 
ce jour-là, et on a envoyé tout de suite au Général34 un exposé pour lui faire part du refus que les 
soldats avaient fait du payement qu’on voulait leur faire. M. de Conway a dit et même ordonné qu’il 
fallait payer les soldats comme ils le demandaient, ce qui a été fait sur le champ. Ils s’étaient même 
résignés à faire leur service pendant cinq ou six jours, mais qu’au bout de ce temps-là ils ne pourraient 
plus le faire parce qu’ils n’avaient plus rien à manger. 

Hier au soir, vers les quatre ou cinq heures, on s’était attroupé sur la place pour délibérer si on tiendrait 
une assemblée nationale, et si on nommerait des députés. On parlait beaucoup, on s’échauffait encore 
plus, et je crois qu’on ne délibérait rien lorsque M. de Conway voyant quelques troubles, et se doutant 
que cela finirait par une émeute, s’est présenté sur la place et a appelé lui-même la Garde du 
Gouvernement pour mettre à la Tour deux particulier qui, sans doute, lui portaient ombrage et étaient 
les moteurs du bruit qui se faisait sur la place. Un homme très fort s’est avancé, a désarmé un des 
factionnaires qui conduisaient les deux prisonniers, et a dit au Général qu’ils ne souffriraient pas que 
ces deux messieurs aillent à la Tour, et qu’ils ne le voulaient pas. Cela a passé et on ne les a pas mis en 
prison. M. de Conway voyant que les troubles ne cessaient pas, a demandé en général ce qu’ils lui 
                                                           
33 Pigeot de Saint-Valéry 
34 Le gouverneur général, M. Conway. 
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voulaient. Ils ont répondu qu’ils voulaient nommer des députés pour lui faire porter la cocarde 
nationale. Il n’y a pas besoin de cela, a dit M. de Conway, et il l’a arborée et a crié, Vive la Nation, et 
tout le monde s’est retiré. Le régiment a reçu un ordre de la place de porter aussi la cocarde nationale, 
et c’est depuis hier au soir, sept heures, que nous la portons. Ce matin, les soldats ont encore fait des 
représentations pour les quinze mille francs qu’on leur devait, et on les leur a accordées. 

Ce soir 

Ce soir, à quatre heures on a tenu une assemblée nationale dans la grande église. Personne ne savait 
pourquoi il y allait, elle était composée de cantiniers, aubergistes, etc., il ne s’y est rien décidé. On a 
nommé six députés, on ne sait pas pourquoi ils les ont nommés, ni ce qu’ils en feront. Dans cette 
assemblée tout le monde demandait la parole et personne ne l’avait. Enfin on a fini par vouloir faire 
chanter un Te Deum au Curé, il s’y est refusé n’ayant point d’ordres des chefs. On a insisté, il a 
toujours tenu bon, enfin on a menacé de le déplacer, d’élire un capucin pour curé de sa paroisse, 
auquel on a fait arborer la fameuse cocarde. Le curé voyant ces menaces a mis aussi la cocarde, et a 
entonné le Te Deum que tout le monde a chanté avec beaucoup de fanatisme. On s’entendait si peu, et 
c’était si confondu qu’un soldat d’artillerie a demandé la parole, et l’a obtenue. On doit faire prêter 
serment aux troupes dans trois ou quatre jours. Il est arrivé ce soir une plaisante histoire à M. 
Souvestre père. Celui-ci était au milieu d’un cercle, un aubergiste saoul l’accoste et lui dit de le payer 
sur le champ, [ce] qu’il lui devait, et Souvestre lui dit : Oui, mon ami, nous verrons cela demain. 
Comment nous verrons cela, répartit l’aubergiste, vous êtes un vilain Jean f…, vous êtes actuellement 
moins que moi, et si vous ne payez pas demain, je vous mets deux huissiers sur le corps. M. Souvestre 
a été obligé de s’en aller. Un soldat saoul se promenant avec un de ses camarades tire sa tabatière et en 
offre à un homme qui passait, en disant : Tiens, tiers état, prend du tabac, il y a assez longtemps que je 
suis noble, je veux acheter un charge de roturier. 

Vendredi matin. 

Le navire qui est arrivé est l’Angélique partie trois ou quatre jours avant le coup de vent qu’il a reçu à 
St Denis. Il a été obligé d’appareiller de cette rade, ayant cassé un mât et fait beaucoup d’avaries. 

 

* 

 

[Chronique de Jean-Nicolas Céré – Le 4 février 1790] 

Suite des nouvelles. 

Du 3 février, 6 heures du soir. 

Des jeunes gens collèrent des placards aux lieux ordinaires, qui convoquaient une assemblée nationale 
à l’église paroissiale pour le lendemain 4 heures de relevée. M. de Vienne vint arracher celui qui était 
posé près de la porte du bureau de la police et le porta au Général qui de suite se rendit à l’intendance. 
De là il fit mander les deux personnes qui avaient placé ce placard, et après les avoir semoncés il 
donna ordre de les conduire à la tour. Mais les coopérateurs qui se trouvèrent sur la place firent 
résistance aux grenadiers qui les conduisaient. Cela fit rumeur, le Général et l’Intendant parurent, le 
premier fit à la multitude des remontrances inutiles, ils finirent tous deux par prendre des cocardes qui 
leur furent offertes, crièrent Vive le Roi, Vive la Nation, et à ces cris répétés par plusieurs voix, se 
mêlèrent des Vive le Général. Finalement les deux personnes arrêtées ne furent point conduites en 
prison. 

Du 4 au matin. 

A 7 heures, les chefs firent venir le premier inspecteur de police, et le chargèrent d’assembler à 
l’Intendance le plus d’habitants honnêtes qu’il lui serait possible. Cette assemblée fixée à 11 heures a 
eu lieu mais elle n’a pas pu être composée d’un grand nombre d’habitants par des raisons faciles à 
sentir. Quoiqu’il en soit, il en est résulté le projet de l’ordonnance qui a été rendue sur le champ, et 
dont l’imprimé doit vous être parvenu avec une lettre circulaire. 

Je me rendis à l’Intendance pour affaires, j’y trouvai dans la grande salle le Général, l’Intendant et M. 
de Coriolis entre lesquels il se passait une scène très violente de la part de ce dernier. Elle avait trait à 
l’assemblée convoquée pour les 4 heures, et en général aux troubles naissants que le Général attribuait 
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à l’indiscrétion et aux inconséquences de M. de Coriolis. Je ne fus témoin que de la fin de scène, et 
encore les détails en seraient-ils trop longs pour trouver place ici. Il se disait beaucoup de choses en 
peu de minutes. 

Dudit jour, de 2 heures à 6 heures. 

L’ordonnance de MM. les chefs affichée à midi et demi près le bureau de police fut arrachée par un 
jeune homme à 2 heures. A 4 heures il y avait 3000 Blancs à l’église, parmi lesquels beaucoup de 
curieux, d’artisans et d’étrangers. M. Ricard fut stimulé de monter en chaire et de haranguer. Il déféra 
au vœu de l’assemblée. D’autres encore montèrent avec lui aussi par déférence. Quelques-uns qui 
avaient été priés de monter furent sommés de descendre parce qu’ils ne parlaient pas au gré des 
auditeurs. Des députés furent nommés. On dit que ce sont MM. Ricard, L’Echelle négociant, Etemi, 
Ch. de Sanglier, Fressange avocat, et quelques autres. Auffray, dit-on, fut nommé greffier de 
l’assemblée, et Ricard encore secrétaire. La plupart de ceux que je viens de vous nommer n’étaient 
cependant pas à l’église. Il y a été arrêté que les députés ou commissaires (car je ne vois pas bien ce 
qu’ils peuvent être) convoqueraient incessamment une assemblée générale de la colonie. Le bruit fut 
grand, on l’entendait de chez moi. Un Te Deum fut chanté par le curé qui ayant d’abord fait quelques 
difficultés, termina par se rendre. D’après son refus, on avait déjà ouvert une motion pour destituer 
soit le préfet [apostolique] ou le curé et en nommer un autre à sa place. En général l’assemblée avait 
jeté les yeux sur un Capucin apparemment aumônier de quelque vaisseau. 

 

 

----------------------------------    *  *  *   --------------------------------- 

 

 

 


