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Les archives personnelles de Pierre Poivre
---------------------------------------------------(Mise à jour du 1er février 2020)

INTRODUCTION
Les archives personnelles de Pierre Poivre sont la propriété de la famille Pusy La Fayette, branche
aînée de sa descendance. Ces archives n’ont, jusqu’à ce jour, fait l’objet d’aucune publication, à
l’exception de quelques rares extraits publiés par Louis Malleret dans sa biographie de Pierre Poivre,1
et de quelques autres qui ont permis de combler les lacunes d’un manuscrit de la bibliothèque de
Lyon.2
A l’occasion du tricentenaire de la naissance de Pierre Poivre, Monsieur Gilbert de Pusy La Fayette a
bien voulu ouvrir ses archives. Je lui en suis infiniment reconnaissant, comme tous ceux qui trouveront
sur ce site des transcriptions de documents de ce fonds. Cela prendra des mois, les transcriptions
seront mises en ligne au fur et à mesure. C’est un important chantier qui s’offre à nous.
Ce fonds ne contient pas seulement des documents archivés par Pierre Poivre, on y trouve aussi des
correspondances entretenues par sa veuve avec diverses personnes sur des matières en relation avec
son défunt mari. On y trouve également des échanges entre la famille Pusy-la Fayette et des personnes
intéressées à la biographie de Pierre Poivre.
Nous attribuons une cote aux documents qui nous parviennent, indépendante de toute classification qui
pourrait déjà exister (Pusy-A, Pusy-B, Pusy-C, etc.).

PRESENTATION DES ARCHIVES INVENTORIEES
Pusy-A : Deux classeurs contenant des transcriptions d’écrits de Pierre Poivre
Il s’agit d’écrits autobiographiques relatifs aux deux voyages en Extrême-Orient entrepris dans sa
jeunesse. A savoir l’interminable retour de Chine en France après son éviction des Missions
Etrangères de Paris (1745-1748) et d’autre part ses pérégrinations extrême-orientales au service de
Compagnie des Indes (1748-1757).  Arch-pusy-A
Pusy-B : Lettres de Pierre Poivre écrites durant son intendance à l’Isle de France
La plupart de ces lettres, concernent directement sa fonction : lettres au ministre, aux administrateurs
de Bourbon, aux administrateurs de la Compagnie des Indes, etc., mais quelques-unes sont
personnelles. C’est à ces dernières surtout que nous avons porté notre attention.  Arch-pusy-B
Pusy-C : Quelques documents iconographiques
Très peu de documents iconographiques disparates  Arch-pusy-C
D’un intérêt certain, des dessins de personnes et objets Maori  Arch-pusy-CC
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Pierre Poivre Par Louis Malleret .Editions : Ecole Française D’Extrême-Orient, Paris 1974
Un manuscrit inédit de Pierre Poivre : Les mémoires d’un voyageur. Par Louis Malleret. Ecole Française d’Extrême-Orient,
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Pusy-D : Mémoire autographe sur la Cochinchine
Il s’agit de l’«original» du Mémoire sur la Cochinchine que Pierre Poivre présenta à la Compagnie des
Indes en 1748 pour appuyer son projet de fonder un comptoir dans ce royaume de la péninsule
indochinoise. Son originalité par rapports aux copies que l’on trouve aux Archives Nationales et
Muséum d’Histoire Naturelle, est d’être « l’original », c'est-à-dire le texte écrit de la main droite de
Pierre Poivre à Canton en 1744.  Arch-pusy-D

* * *
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