Lettre de Pierre Poivre à M. de Réaumur
A l’Isle de France le 18 mars 1754
-----------------------------------Un document des Archives de l’Académie des Sciences. Dossier Pierre Poivre
Poivre a été nommé correspondant de Réaumur à l’Académie des Sciences le 4 septembre 1754.
Contrairement à ce qu’écrit Poivre ici, l’abbé de La Caille ne repassa pas en France sur le vaisseau le Duc de
Charte. Il embarqua à l’Isle de France sur le vaisseau le Bourbon le 16 janvier 1754 pour débarquer le lendemain
à l’île de Bourbon. De Bourbon il embarqua le 16 février à bord de l'Achille, qui appareilla le 27 du même mois
et rejoignit Lorient le 4 juin.1
============================================================================

A l’Isle de France ce 18 mars 1754
Monsieur
Je n’ai reçu que le deux décembre 17532 les lettres obligeantes que vous m’avez fait l’honneur
de m’écrire en datte du 27 novembre 1749 et du 7 novembre 1750. Je vous remercie bien sincèrement
des marques de reconnaissance que vous voulez bien me donner pour les petites collections que je
vous ai envoyées.
J’ai appris avec plaisir que le singe de Cochinchine vous était parvenu bien entier. Cet animal se
nomme D’ouc en langue cochinchinoise, nom différent de celui du singe qui dans la même langue se
nomme khi.
Le D’ouc est fort commun à la Cochinchine et je n’en ai vu que là. Il vit de fruits sauvages ; il
se tient ordinairement sur les arbres où il se meut avec une agilité et une aisance singulière. Il descend
très rarement à terre où il ne se meut qu’avec difficulté, il paraît embarrassé de sa contenance. Alors il
ne marche que debout sur deux pieds et marche mal.
Celui que je vous ai envoyé a été tué d’un coup de fusil, et écorché sur le champ. En vain ai-je
tenté d’en conserver de vivants. J’en ai eu un petit que je n’ai pu garder que quelques jours les
Cochinchinois m’ont assuré qu’on n’avait jamais pu réussir à les élever. Cet animal est fort triste dès
qu’il est pris, et la tristesse le fait périr. Voila tout ce que je sais de l’histoire de cette espèce de singe.
Je ne sais si vous aurez reçu un petit envoi que j’ai eu l’honneur de vous faire de Canton en
1751. C’était une canevete contenant quelques flacons dans lesquels j’avais mis des oiseaux de la
Chine et deux ou trois insectes marins. J’avais confié le petit envoi à Monsieur Castellan officier sur le
vaisseau la Baleine je n’en ai pas eu de nouvelles.
Cette année j’ai l’honneur de vous envoyer une copie de ma collection d’oiseaux peints. Il y a
deux cahiers. Je souhaite que la peinture soit de votre goût. C’est Monsieur de La Caille qui a bien
voulu se charger de vous remettre ce paquet.
Monsieur de La Caille repasse en France sur le vaisseau le Duc de Charte qui vient de Canton.
Je n’ose vous dire pourquoi mon envoi n’est pas plus considérable cette année, Monsieur de La
Caille vous le dira et m’excusera peut-être auprès de vous. Le même Monsieur de La Caille m’a
promis de m’obtenir de vous le titre honorable de votre correspondant que je n’ose demander. S’il y
réussit ce sera pour moi un nouveau motif d’attachement et de reconnaissance, vous aurez par là un
droit positif et public sur toutes mes collections qui ne pourront plus être détournées pour d’autres
cabinets. Je vous avoue ma faute. J’espère que vous voudrez bien me la pardonner et me continuer les
mêmes sentiments de bonté dont je vous suis redevable jusqu’à présent et que je tâche de mériter par
l’attachement respectueux avec lequel j’ai l’honneur d’être
Monsieur
Votre très humble et très obéissant serviteur
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Dates connues par le rôle de l’Achille et le récit : Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance par feu M.
l'abbé de La Caille..., Paris, Guillyn, 1763.
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Le 2 décembre 1753 est le jour de l’arrivée de Poivre à l’Isle de France sur le Rouillé. Il est de retour de Manille via
Pondichéry, il rapporte cinq plants de muscadier.
Jean-Paul Morel
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