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Ideæ miscellaneæ 

 Par Pierre Poivre (1750-1755) 

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

 Au fonds Pusy La Fayette  

Un document des archives personnelles de Pierre Poivre  

Dix-huit pages de notes prises par Pierre Poivre au cours de son périple dans l’océan Indien au service de la 
Compagnie des Indes. Pas avant, car Poivre est très à l’aise dans son écriture de la main gauche, pas après car il 
s’inquiète de l’échec qu’il voit venir dans sa quête des épices. Un document d’une lecture parfois difficile : 
outrages du temps (taches et déchirures) et négligences dans l’écriture (abrégés, caractères indéchiffrables) pour 
des notes qui n’étaient pas destinées à être communiquées. Poivre note tout un tas de données factuelles : 
l’identité des découvreurs de la planète et les auteurs des grandes inventions. Quantité de chiffres : valeurs 
monétaires et dimensions de l’univers. Réflexions sur le monde et ses habitants que lui inspirent ses lectures et 
ses voyages. Réflexions sur la morale et la sexualité : passions charnelles, « péché antiphysique». Enfin les 
difficultés à remplir sa mission amènent Poivre à des remarques amères sur l’attitude la Compagnie des Indes à 
son égard. 
Plusieurs de ces notes nous étaient déjà connues car Madame Poivre a puisé dans ce recueil pour son éloge 
anniversaire de 1819 : Quatre journées à St Romain.1 
 

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

[Page 1] 

Ideæ miscellaneæ 
----------------- 

Quoique [illisible] des fondateurs d’ordres soit respectable à tous égards, cependant il semble, à parler 
philosophiquement, par les règles et les devoirs qu’ils ont prescrits aux moines, qu’ils connaissaient 
mal l’homme et la cause de ses passions. Il est certain que leur intention a été de faire des hommes 
exempts des vices et à l’abri de l’aiguillon des sens, et pour cela ils ont ordonné les mortifications, les 
jeûnes et l’abstinence. Ils se sont trompés dans le moyen et ont ordonné précisément ce qui excite la 
concupiscence en échauffant le corps. Rien n’échauffe plus que le jeûne, la grossièreté de l’habit (d’un 
Capucin par exemple), rien n’excite plus les désirs de la chair que la nourriture de poisson. Les 
Chinois raffinés en volupté préfèrent le poisson à la viande, pour pouvoir fournir aux plaisirs 
vénériens. Il semble qu’il aurait fallu ordonner l’entière exténuation du corps, ou rien du tout permettre 
le train de vie ordinaire. 

Lettres chinoises 

- Sur les bonzes, abus de la multitude - La polygamie - Le duel - La guerre – les sciences – les 
habits – les modes – les sépultures. 

- Quelques règles de la religion – les femmes – le respect des pères et des anciens – la noblesse 
– le commerce – l’agriculture – la police. 

- Chronologie – époques – déluge – comédie – musique – médecine – arts et métiers – histoire 
naturelle et civile – sur le repos des terres – l’engrais, les Chinois n’emploient qu’avec les 
animaux, pourquoi. 

--- 

Le commerce intérieur d’un Etat dépend de l’aisance de l’artisan et du petit peuple. Si celui-ci qui est 
le grand nombre est pauvre, n’achète pas, le petit commerçant ne lui vend rien et par contrecoup les 

                                                           
1 Quatre journées à Saint Romain ou Souvenirs sur M. Poivre (=>doc-nodate-09) 
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gros négociants restent oisifs. Le desséchement des petits ruisseaux est suivi de l’abaissement des eaux 
des grands fleuves. 

--- 

La France suivant M. de Vauban a 300 000 lieues carrées. 

La lieue carrée a 4688 arpents et en décomptant les bois, les chemins, les forêts, 3000 arpents de terres 
labourables. L’arpent a cent perches carrées, la perche 22 pieds, le pied 12 pouces, le pouce 12 lignes, 
suivant l’ord. du Roi du 13 août 1669, art. XIV. 

Il faut à Paris tous les jours 25000 muids d’eau, le muid a 12 septiers. 

L’ancien continent a 4 940 780 lieues carrées et le nouveau continent a 2 140 312 lieues carrées. Ce 
qui n’est pas le tiers de la surface du globe qui a 25 millions de lieues carrées de surface. 

---------------------------------------------------------  Page 2  --------------------------------------------------- 

Dans les affaires, les obstacles déconcertent les petites têtes et évertuent les bons esprits, c’est un 
aiguillon qui les anime. 

--- 
La vraie noblesse ne consiste que dans les sentiments du cœur prouvés par le travail et les services 
réels et personnels rendus à la Société. 

--- 
Il est original de voir le Français se couvrir d’un grand bonnet jusqu’au dessous des oreilles, quand il 
est renfermé dans sa maison et auprès d’un bon feu, et sortir la tête nue, le chapeau sous le bras 
lorsqu’il s’expose au grand air. 

--- 
Lorsque j’examine si je dois aimer les hommes en général, la nature et le sentiment me disent le pour 
et le contre, me laissent indécis : la réflexion me dit que non, et la religion me l’ordonne ; c’est elle 
que je dois suivre. 

--- 
M. Peluche [Pluche] se trompe en disant (Spect. De la nat. tom.5, entr.3, p.71) que suivant l’idée des 
braemanes, la vache ne doit donner du lait que pour son petit. Les braemanes ne vivent que de laitage, 
de là vient en partie le respect rendu à la vache. Leur système est de ne rien manger de tout ce qui a eu 
vie ou peut l’avoir comme l’œuf. 

--- 
Le même dit (tom.5, entr.8, p.142) qu’à la Chine on voit communément les Chinois léguer tous leurs 
biens à un collège de bonzes, et laisser leurs pères et leurs mères dans la misère. Cela est fondé sur un 
mémoire faux. Il n’y a pas de pays au monde où le respect et le service dus aux pères et mères par 
leurs enfants, soient mieux établis. D’ailleurs la bonzerie est généralement méprisée. 

--- 
Et ailleurs (item p.141) que les dames chinoises se serrent le bout du pied. C’est le bas de la jambe 
surtout. 

--- 
Les hommes sont comme les épis de froment. Tandis que l’épi est vide et que les grains ne sont pas 
encore formés, la plante est droite, elle porte la tête haute, mais dès que l’épi est plein et chargé il 
baisse la tête. De même les hommes lorsqu’ils sont encore ignorants et vides de connaissances, ils 
s’imaginent tout savoir, ils sont fiers, portent la tête haute, ils l’élèvent jusque dans le ciel et veulent 
tout pénétrer. Mais à mesure qu’ils acquièrent plus de connaissances et qu’ils deviennent savants, ils 
commencent à baisser la tête, s’humilient et avouent qu’ils ne savent rien. 

----------------------------------------------------- Page 3 --------------------------------------------------- 

Je viens de lire un ouvrage du marquis d’Argens intitulé La Philosophie du bon sens.2 Heureusement 
pour moi, je n’y ai pas perdu le peu que j’en avais, car je pense que c’est un assez mauvais petit 
ouvrage où le sens commun manque souvent et qui ne donne rien moins que ce qu’il promet. 

                                                           
2 La Philosophie du bon sens, ou Réflexions philosophiques sur l'incertitude des connoissances humaines, à l'usage des 

cavaliers et du beau sexe, par M. le marquis d'Argens, 1737 
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Cet auteur à l’article de l’idée d’un dieu qu’il ne croit pas innée, appelle en témoignage un grand 
nombre de peuples qu’on a reconnu, dit-il, n’avoir aucune notion de dieu quelconque. J’ai d’abord cru 
sur sa parole qu’il allait faire une longue énumération de différents peuples qui pensent différemment 
du reste des hommes. Comme j’ai voyagé et que je commence à connaître une grande partie des 
hommes qui habitent la terre, je m’attendais à quelque récit nouveau et intéressant, mais rien moins 
que cela. Pour prouver que plusieurs peuples n’ont aucune idée de dieu, il cite les habitants des îles 
Mariannes ; mais sait-il que ces îlots ne contiennent qu’une poignée d’hommes3 et quels hommes, des 
bandits, des transfuges des îles Philippines. D’ailleurs je suis surpris que M. d’Argens qui fait 
profession de douter de tout, ne doute pas de la sincérité de l’auteur sur la foi duquel il avance un fait 
qui lui sert de preuve. Cependant cet auteur n’est pas exact en mille endroits de sa relation et surtout 
dans celui-ci.4 

Presque tout l’ouvrage du M. D. est un tissu de pièces discordantes et de thèses mal assorties et aussi 
mal prouvées que celle ci-dessus. 

L’établissement d’une manufacture de toiles peintes à l’imitation de celle des Indes que M. Pluche 
paraît désirer ardemment (Tome 6, p.396, entr.XI) est une chose aisée à faire. J’ai le secret des indiens 
à ce sujet. 

-------------------------------------------------------  Page 4  ---------------------------------------------------- 

Contradictions que l’on voit dans le monde 

Le roi jure à son sacre de ne jamais pardonner le duel. Il en est tous les jours et jamais on n’en punit. 
Ce crime barbare est proscrit par les lois et c’est un déshonneur ou un autre crime de ne pas le 
commettre lorsque l’occasion s’en présente. 

Le pape expédie des ordres dans toutes les parties du monde. Si ces bulles contiennent des privilèges, 
on les reçoit, on regarde les ordres comme sacrés. S’il ôte le moindre privilège, on s’y oppose, le plus 
petit particulier méconnaît son autorité. 

On grille ceux qui sont coupables du péché antiphysique et tous les jours on explique dans les collèges 
l’églogue de Virgile où le passionné Coridon fait sa déclaration d’amour au bel Alexis. On imprime les 
idées d’Anacréon et celles d’Horace où cette passion honteuse est chantée. 

On brûle les livres modernes contre la religion et l’on imprime sans contradiction Lucrèce, etc. 

M. Amelot5 vient d’être remercié au commencement de cette dernière guerre avec les Anglais. Pour 
satisfaire la reine d’Espagne on a disgracié ce ministre et on lui a accordé une pension comme si on 
était très content de lui. 

Un religieux fait vœu de pauvreté et il parvient à une abbaye qui lui donne 100 000 livres de rentes. 

Nos rois entretiennent et protègent les comédiens, nos curés les excommunient et ne veulent pas les 
enterrer. 

Les lois d’Espagne défendent aux étrangers le commerce d’Amérique et tous les ans les étrangers en 
font dans ce pays-là pour 50 millions de livres, sans que cela puisse être autrement. 

Dans les patentes qui constituent les particuliers et charges, il est dit que ces charges sont accordées 
gratis, et il faut cependant les acheter. 

-----------------------------------------------------  Pages 5 & 6  --------------------------------------------------- 

Auteurs des découvertes et leurs époques 

Christophe Colomb. L’Amérique en 1492. Le 11 octobre 
Barthélémi Dias doubla le Cap des Tourments ou de Bonne-Espérance en 1787. 
Vasco de Gamma arriva le 1er dans l’Inde, devant Calicut au mois de mai 1498. 

                                                           
3 [Noté en marge] : environ 2000 hommes y compris les femmes et les enfants. Ils connaissent des esprits et avaient des 
sorciers et des magiciens. 
4 Histoire des Isles Mariannes du Père le Gobien jésuite (p.62, Paris, 1700) 
5 Jean-Jacques Amelot de Gournay ministre d’État aux Affaires étrangères de 1737 à 1744. 
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Les Français avaient ci-devant entre autres Jean de Bethencour, gentilhomme normand, pénétré 
jusqu’à la Côte d’Or et au-delà en 1402. 
Les Français découvrirent le Brésil avant Amérique Vespuce. 
Les Bretons et les Normands découvrirent le grand banc en 1504. 
Les frères Parmentier découvrirent le Cap Breton et l’île Fernambourg en 1520. 
La découverte de la Virginie, de la Floride et du Maragnon6 se fit par les Français en 1524 et l’on en 
prit possession au nom de François 1er. 
Jean Cartier de St Malo, découvrit le Canada en 1534 et Roberval, gentilhomme picard, s’y établit six 
ans après. 
Le Capitaine Le Lievre de Honfleur, est le 1er Français qui a commercé dans les grandes Indes, il y 
conduisit une escadre de 3 gros vaisseaux en 1616. 
Le petit Renaud inventa en France les galiotes à bombes sous Louis XIV. 

--- 
M. Neuton trouva le calcul de l’infini. 
M. Leïbnitz le publia le premier en 1684. 
Zacharie Jansen, lunettier de Maddelbourg en Zélande, découvrit par hasard le télescope l’an 1590. 
Le même trouva le microscope quelque temps après. 
Torricelle, mathématicien du duc de Florence, inventa le tuyau de Torricelle en 1643. 
Otton de Guerreke, consul de Magdebourg, inventa la machine pneumatique. 
Les Français se sont servis les premiers de l’aiguille aimantée dès le 13e siècle. 
L’imprimerie avec des planchettes de bois, découverte par Guttemberg de Mayance en 1440. 
Les caractères séparés par Jean Fauste, bourgeois de la même ville. 
Et les caractères en fonte par Pierre Scaïffer de Gernsheim, clerc du diocèse de Mayance, puis gendre 
et héritier de Fauste. Le 1er ouvrage qui parut imprimé en ces nouveaux caractères en 1462 fut une 
belle bible latine. 
L’invention du papier de coton en Asie. 
Celle du papier de chiffons en Europe à la fin du 13e siècle. 
Les moulins à eau au 7e siècle. 
Les métiers à bas de soie par William Lée, Anglais qui l’a inventé pour plaire à une demoiselle et l’a 
rendu public d’abord à Paris en 1580. 
Les postes par Cyrus, sénateur de la monarchie des Perses. 
Le cerisier apporté de Cerisante, ville d’Arménie, à Rome par Lucullus, et de là dans toute l’Europe. 
Jean Van Heic ou Jean de Bruges, Flamand, inventa la peinture à l’huile au commencement du 15e 
siècle. 
Les moulins à vent apportés du Levant du temps des croisades. 

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

Méthode de Linnaeus 
Pour la division de toutes les espèces de plantes 
--------------------------------------------------------- 

 
Linnaeus divise les plantes en 24 classes savoir. 
Les 1 monandres  à 1 étamine 
       2 diandres …. à 2 
       3 triandres …….. à 3 
       4 tetrandres ……. à 4 
       5 pentandres  ….. à 5 
       6 hexandres  ….. à 6 égales ou trois longues et 3 plus courtes 
       7 heptandres    …. à 7 
                                                           
6 Le Maragnon ou rivière des Amazones. Le fleuve Amazone. 
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       8 octandres   …… à 8 
       9 enneandres  …. à 9 
     10 decandres  ….. à 10 
     11 dodecandres  … à 11 
     12 icosandres  ….. à 12 
     13 poliandres  ….. plus de 12 étamines 
     14 didynames  ….. 2 étamines plus longues que les autres. 
     15 tetradynames 4 étamines plus longues que les autres. 
     16 monadelphes les  étamines réunies en un même corps avec les filets. 
     17 diadelphes les  étamines divisées en deux corps avec les filets. 
     18 poliadelphes item divisées en 3 ou plusieurs corps. 
     19 singênes ……. les étamines ne faisant qu’un corps cylindrique avec les sommets. 
     20 gynandres les étamines adhérentes au pistil et non à la base de la fleur. 
     21 monoëces les fleurs mâles et femelles dans la même plante. 
     22 dioëces  …….. les fleurs mâles et femelles séparées dans des plantes différentes. 
     23 polygames  …. qui porte des fleurs mâles et femelles dans la même. 
     24 chryptogames   dont la fleur est dans le fruit ou qui est si petite qu’on ne peut l’apercevoir. 
 
------------------------------------------------------ Page 8 ------------------------------------------------- 

M. Linnaeus distingue et caractérise les plantes par leurs parties génératives. Les étamines sont les 
parties masculines et les pistiles la partie féminine. 
 
Il divise la fleur en quatre parties. Savoir. 
1°. Le calice, dont 6 espèces : 

- Le perianthe composé de petites feuilles ou d’une seule division 
- L’enveloppe qui embrasse plusieurs fleurs ayant chacune leur perianthe.  
- La spathe membrane enveloppant la tige. V. la tulippe. 
- La bale  calice enveloppant les graines. 
- Le chatton  il y a quelque fois de petites écailles faisant office de calice. 
- La coiffe  enveloppe membraneuse commune aux sommets des mousses. 

2°. La couronne, dont deux espèces : 
- La pétale  feuille. 
- Le nectaire  destiné à recevoir le miel. 

3°. L’étamine, divisée en deux parties : 
- Le filet 
- Les sommets 

4°. Le pistille, divisé en 3 parties : 
- Le germe qui enveloppe les embrions des graines. 
- Le stile 
- L’ouverture 

 
Le fruit est divisé en trois parties. Savoir. 
1° Le péricarpe  l’enveloppe des semences, dont 9 espèces : la capsule, le conceptacle, la silique, la 

cosse, la noix, la chair glaireuse, la chair solide, la peau, l’écorce. 
2°. La graine, qui contient : le corps de la semence, la couronne simple, la couronne à plusieurs filets. 
3°. Le réceptacle : la partie à laquelle tient la fleur ou le [ illisible] ou tous les deux. 
 

------------------------------------------------------  Page 9  ------------------------------------------------- 

Exemple d’une description de plantes par Linnaeus 

 le Balisier 

Canna. cannacorus Tournef. est une plante dont le calice de la fleur est un perianthe. 



Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en avril 2020 Page 6 
 

Calice. A trois pistiles, feuilles droites, colorées, aigues enforme de lances et qui ont de la consistance. 
Sa fleur est d’une seule pièce. 

Pétales. Divisée tranchée en six parties dont l’extrémité est comme une lance, ayant toutes une base 
commune, trois sont extérieures et droites, trois intérieures, plus longues dont deux droites et une 
recourbée. 

Etamines. Cette fleur n’a qu’une étamine aigue terminée par une petite ligne qui est le Sommet. 

Pistille. Elle n’a qu’un pistile de la figure d’une épée, de la longueur des divisions de la petale, terminé 
par une ligne qui est l’ouverture. 

Fruit. Son fruit est rond et raboteux. 

Péricarpe. Sa capsule est ronde et raboteuse, couronnée, divisée en trois cellules et ouverte en trois 
parties. 

Semence. La semence ressemble ordinairement à un petit globule. 

 

------------------------------------------------------  Page 10 & 11  -------------------------------------------------- 

Idée sur la terre 

Après avoir observé dans tous mes voyages les différentes parties de notre terre, la position respective 
des montagnes et des rochers, la composition des pierres et la variété et qualité des matières placées 
par couches horizontales ou obliques qui constituent notre terre, je ne puis m’empêcher de croire que 
la terre que nous occupons aujourd’hui a été couverte longtemps par les eaux et que le fond de la mer 
de aujourd’hui a été ci-devant la terre habitée. 

Je vois de même que cette terre que nous habitons, tend à redevenir le séjour des eaux, et que le fond 
de la mer redeviendra encore la terre habitable. 

Les pluies, les vents, les rivières, les flux et reflux, les eaux quelconques, l’air, la force du soleil sont 
les auteurs de cette révolution insensible à l’œil mais démontrée à la raison. Les feux souterrains, les 
volcans, les tremblements de terre sont des coups de main que la nature donne de temps en temps à 
son grand ouvrage et qui en avance beaucoup la consommation. 

Cette vicissitude qui s’observe dans le monde [illisible], se remarque aussi, non seulement dans le 
monde organisé animal et végétal, mais encore dans le monde solide, immuable et inébranlable en 
apparence. Les substances primitives restent toujours les mêmes à la vérité et sont indestructibles, 
mais leur forme et leur assemblage varie sans cesse. Ce qui était divisé se réunit et ce qui formait un 
corps solide et épais se réduit en particules imperceptibles. Ce qui était sable devient cristal, pierre et 
diamant et vice versa. Etc. 

Ainsi tout notre globe change continuellement de face, ce qui était montagne devient plaine, et au 
contraire, ce qui était [illisible] s’élève peu à peu du [illisible] des montagnes charriées par les eaux et 
emportées par les vents. Par la suite des siècles, les sommets des montagnes qui portaient leur tête 
dans les nue, deviendront les fondements sur lesquels seront appuyées de nouvelles montagnes 
formées elles-mêmes de ce qui [plusieurs illisibles] le plus bas et le plus profond. 

Pendant toute la suite de cette opération de la nature, les trésors les plus cachés de la terre se 
découvrent peu à peu et se présentent successivement à la main des hommes pour qui ils [?furent] 
crées. L’or que les fonds des ruisseaux roulent avec leurs eaux et que les hommes ramassent dans les 
lavoirs, sont une partie des richesses que la nature découvre ainsi peu à peu. Fouiller la terre et percer 
ses collines pour en tirer l’or et les métaux, c’est vouloir hâter l’ouvrage de la nature, c’est lui arracher 
avant le temps les trésors qu’elle ne possède que pour nous mais qu’elle doit ne nous livrer que dans 
un temps plus convenable aux desseins de la providence. 

---------------------------------------------------------  Page 12  ---------------------------------------------------- 

En un mot c’est dérober aux siècles à venir des trésors qui étaient réservés pour eux parce qu’ils en 
auraient peut-être fait un meilleur usage que nous. Encore quelques siècles et ces trésors que nous 
arrachons avec tant de travail du sein de la terre, se présenteront d’eux-mêmes à la surface. Mais notre 
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avarice ne nous permet pas tant de patience et nos passions nous portent sans cesse à rompre l’ordre 
établi pour la jouissance de nos biens. 

------- 
L’année 1681 nous avions en France [19?] vaisseaux de guerre et 30 galères. Onze mille soldats sur 
les vaisseaux, [?] mille sur les galères, 166 mille hommes enclassés. 
En 1672 l’établissement des gardes marines. 
En [?] on compte en France [?] mille personnes religieuses et 160 mille ecclésiastiques, en tout 250 
mille [illisible]. Les revenus de cette église séculière et régulière se montaient à plus de [?] millions de 
revenus et cette somme répartie sur chaque tête [plusieurs illisibles] à chacun. 
Les bénéfices consistoriaux rendent annuellement [?] millions. 
Les dépenses et les charges nécessaire du royaume montent annuellement à 90 millions suivant M. 
Voltaire. 
Discours sur l’Histoire de France dans le goût de [illisible] de M. Bossuet7, et du siècle de Louis 14 
par M. de Voltaire8 pour faire voir les changements et les progrès des arts et des sciences et de l’esprit 
humain en France. 

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

[…ation]9, en suivant le chemin de la vertu, en me rendant un citoyen utile, je me suis trompé à ce 
dernier égard, je ne changerai cependant pas de conduite. Je rayerai mes espérances, c’est tout ce que 
je puis faire. Mais que la Compagnie oublie ainsi ses intérêts, qu’elle refuse un service tel que celui 
que je lui offre, voilà ce que je ne puis passer. 

---- 

Notes particulières 

[…tre] les travaux que j’essaie, les dangers multipliés auxquels je m’expose pour rendre à la 
Compagnie un service dont elle ne sent pas le prix puisqu’elle m’abandonne, et par son abandon 
augmente mes peines et les difficultés, je cours un danger plus frappant et auquel je suis plus sensible 
qu’à celui de ma vie. 

Si je venais à ne pas réussir malgré mes soins et mon courage, on me rendrait responsable du manque 
de succès, après m’avoir refusé les secours qui étaient nécessaires pour réussir. Voilà le risque que je 
cours, risque injuste, mais inévitable. 

---- 

Pendant tout le cours de ma vie j’ai toujours été l’ami né de tous ceux à qui leur mauvaise fortune ne 
leur en a laissé aucune. Il suffit qu’un homme soit pauvre et détesté de tout le monde, même de mes 
meilleurs amis, pour qu’aussitôt je me sente une forte inclination pour lui. C’est un sentiment que 
j’éprouve depuis mon enfance, ma volonté n’y a point de part, il est en moi, malgré moi. Il est plus fort 
que moi : mais ce sentiment m’est cher, j’en rends grâce à Dieu. 

 [Une dizaine de mots caviardés, illisibles] un empire immense fondé sur l’ignorance et la lâcheté des 
autres nations commerçantes de l’Europe. Dès que quelqu’un de ces nations ouvrira les yeux et aura 
assez d’émulation pour entreprendre de partager les profits de ce commerce avec [caviardé] leur 
empire tombera.10 

-----------------------------------------------------  Pages 14  & 15  ------------------------------------------------ 

                                                           
7 Le Discours sur l'Histoire universelle de Bossuet, écrit en 1681. Titre complet Discours sur l'histoire universelle à 

Monseigneur le Dauphin : pour expliquer la suite de la religion et les changements des empires : depuis le commencement 

du monde jusqu'à l'empire de Charlemagne. 
8 Le Siècle de Louis XIV de Voltaire, paru en 1751. 
9 La bordure gauche de la page est déchirée de haut en bas, ce qui rend quelques mots illisibles. Considération ? 
10 Avec ce caviardage, Poivre a dissimulé la référence aux épices et aux Hollandais. Mais cette réflexion est anachronique, 
elle remonterait à dix ans en arrière, à l’époque où il découvrait à Batavia le commerce des épices pratiqué par les Hollandais. 
Cette note est probablement destinée à nourrir le récit de ses aventures. 
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Sur l’Histoire ancienne 

L’agriculture honorée. 

Toute l’Egypte était censée noble. 

La différence des conditions et le mépris que l’on a pour celles qui sont réputées basses ne vient que 
de l’éloignement de la [illisible] commune. Si l’on remontait jusqu’à l’antiquité, [illisible] que les 
derniers des roturiers descendent de la même famille que les rois, les empereurs, les monarques. 

 Les Chinois pensent comme les Egyptiens, la noblesse est une sottise des peuples nouveaux et 
barbares. Ceux dont le gouvernement est ancien, et remonte jusqu’aux premiers âges de l’humanité, 
savent que les hommes sont tous égaux, tous nobles. 

Les Egyptiens et les Chinois surtout sont les peuples dont le gouvernement et les lois sont les plus 
anciennes. 

Ces peuples ont toujours regardé comme des assemblées de brigands et de barbares les nations chez 
qui le faible est sans appui et où le riche trouve dans son crédit et ses richesses, l’impunité de ses 
crimes. Ces nations ne peuvent nommer leur gouvernement ni république ni monarchie. C’est 
anarchie. 

Les rois égyptiens et les empereurs chinois ont toujours beaucoup ménagé leurs sujets. [illisibles] à un 
gouverneur de l’Egypte qui avait augmenté les impôts de cette province romaine lui dit : J’ai ordonné 
de tondre mes brebis mais non pas de les écorcher. 

Chez ces deux peuples il n’y a d’hommes méprisables que ceux qui ne font rien, comme nos grands 
bourgeois et gentilshommes, en un mot comme ceux qu’on appelle chez nous d’honnêtes gens, chez 
[lesquels] vivre noblement c’est vivre sans rien faire. 

Amaces, l’avant dernier roi d’Egypte, fit une loi qui ordonnait à tout particulier de déclarer au 
magistrat sa profession et la source dont il tirait de quoi vivre. 

La reconnaissance était la vertu favorite des Egyptiens. Ils étaient donc les hommes les plus sociables. 
Les bienfaits sont le lien de la concorde publique et privée. Qui reconnaît les [illisibles] d’en faire en 
bannissant l’ingratitude. Le plaisir de faire du bien reste si peu qu’il n’y a plus moyen de n’y être pas 
sensible. 

Les Indes paraissent avoir été policées par des colonies égyptiennes. Les lois, les usages, le culte, les 
pyramides, les pagodes, la créance indienne tiennent beaucoup des Egyptiens. On peut en dire 
presqu’autant de la Chine. 

Les Egyptiens envoyaient des colonies par toute la terre. Leur pays qu’ils n’étendaient pas, regorgeait 
de monde. 

[Ses…] fit la conquête de l’Asie jusqu’au-delà du Gange. Il dut se faire connaître jusqu’à la Chine. 

------------------------------------------------------  Pages 16 & 17   ------------------------------------------------ 

Suite des notes particulières 

La lune est de toutes les planètes la plus proche de la terre, elle est environ 60 fois plus petite qu’elle. 

La terre est un million de fois plus petite que le soleil. 

De la terre au soleil il y a 33 millions de lieues. 

Jupiter est 3 fois plus éloigné du soleil que la terre, c'est-à-dire de 165 millions de lieues. Il tourne sur 
lui-même en 10 heures. 

Saturne tourne en 30 ans autour du soleil, il en est deux fois plus éloigné que jupiter et 10 fois plus que 
la terre, c'est-à-dire de 330 millions de lieues. 

Les étoiles fixes sont dans un éloignement inconcevable de la terre. La distance de notre terre à l’étoile 
la plus voisine est, suivant les calculs de M. Huighens, par rapport à celle du soleil comme de un à 27 
mille 664 fois la distance de la terre au soleil qui est de 33 millions de lieues. Ainsi il faut que la 
moindre distance de notre terre à l’étoile la plus voisine soit de 902 milliards 912 millions de lieues. 
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Que faut-il penser des étoiles qui sont beaucoup plus éloignées de nous ? 

Un boulet de canon parcourt dans une seconde environ 100 toises. Malgré cette rapidité il lui faudrait 
25 ans pour arriver de la terre au soleil. Et pour arriver à l’étoile fixe la plus voisine 27 mille 664 fois 
25 ans qui font 691 mille 600 ans. 

---- 

Timor 

Deux provinces Servian, Belos. 

L’empereur de Servian refugié chez les Hollandais, puis par eux exilé à Ceylan. Son fils pris. 

Pas par d’Acosta Larantucaire a perdu ces années dernières la province de Servian qui reconnaissait 
les Portugais. 

Tremblement, volcan souterrain, eaux chaudes, mines de tout métal. 

La mer gagne sensiblement sur la côte N de l’île. 

Macassars ont envoyé solliciter du secours auprès des gens de Timor pour se révolter contre les 
Hollandais. 

Commerce des Macassars. 

Voyage des Macassars à la Nouvelle Hollande. 

Manœuvres des Hollandais pour chasser les Portugais de Timor. 

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

L’histoire des peuples qui habitent aujourd’hui l’Europe est l’histoire de leurs brigandages, de leurs 
pirateries, des outrages éternels faits à la nature humaine. Leurs annales ne parlent que de leur férocité 
et de leurs guerres. Leurs époques remarquables sont ce qu’ils appellent des Victoires, c'est-à-dire des 
homicides, des massacres et des brigandages impunis. L’histoire anglaise surtout peut être appelée 
l’histoire de la Pyr…11 de ces insulaires. 

Discours sur l’Histoire des Français. 

--- 

Règne de Louis 14. 

Colbert cet homme que la France dut à Louis 14 et à qui Louis dut les plus beaux traits de son règne. 

Catina[t] le grand Catina vivait [phrase illisible] 

--- 

Presque tous les historiens, tant anciens que modernes, aussi barbares que les nations dont ils ont écrit 
l’histoire, n’ont parlé que de leurs guerres, à peine ont-ils fait attention aux qualités du cœur et aux 
vertus de la société, aux vertus particulières, aux progrès des esprits, à l’histoire des lois, de la sagesse 
du commerce, de la différente façon de penser sur ce qui peut le plus contribuer à rendre les hommes 
heureux, sur les arts, les sciences, les progrès de l’industrie. 

17e siècle. Les mœurs changent encore. Au lieu de la simplicité de nos pères, on n’entend que 
compliments outrés. Nos pères, comme les peuples simples et à demi policés, faisaient peu de 
compliment mais rendaient des services réels. Nous avons l’apparence de la politesse, ils en avaient la 
réalité. 

 

[Fin de Ideæ miscellaneæ] 

 

*  *  * 

 

                                                           
11 Pyr… pour Pyraterie. 


