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Journal de Pierre Poivre (1748-1756) 

Mascareignes, Indes, Cochinchine,  

Chine, Philippines, Moluques,  

Timor, Madagascar 

Huit années de pérégrinations extrême-orientales 

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

Par Jean-Paul Morel 

 

INTRODUCTION 

Ce journal, inédit jusqu’à ce jour, appartient aux archives Pusy La Fayette, voir à ce sujet la note : Les 

archives personnelles de Pierre Poivre. Parmi les documents référencés « Pusy-A »,  huit 

transcriptions concernent le journal de Poivre tenu pendant les années 1748-1757 où il voyagea en 

Asie pour le compte de la Compagnie des Indes. Le découpage en huit éléments n’a pas grand sens, 

aussi nous avons préféré scinder ce journal en sept épisodes, chacun d’eux traitant d’un moment de 

vie : un séjour quelque part, ou une traversée océanique. De ce fait, parmi les huit transcriptions 

sources, certaines se retrouvent regroupées ou éclatées dans la transcription que nous éditons ici. On 

constatera que les sept épisodes ne sont pas jointifs, soit que Poivre se soit abstenu à certaines époques 

de tenir son journal, soit que celui-ci se soit égaré. 

 

UN  –  De Lorient en Cochinchine (octobre 1748 - août 1749)   

Reproduction du document référencé : Pusy-A-1F. Départ de Lorient en octobre 1748, arrivée en 

Cochinchine en août 1749. C’est le début du long périple de Poivre au service de la Compagnie des 

Indes. Il s’agit pour l’essentiel d’un journal de navigation : le temps qu’il fait, l’état de la mer, l’avance 

du voilier. Il est peu question des escales au Cap, à l’Isle de France et à Pondichéry. Autant dire que 

ces quelques pages n’apportent pas grand-chose à la biographie de Pierre Poivre  Arch-Pusy-1F  

 

DEUX  –  Mission en Cochinchine  (août 1749 - février 1750)  

Concerne le document référencé : Pusy-A-1G. Poivre a tenu un journal presque quotidien durant sa 

mission en Cochinchine. Ce journal a  déjà été publié
1
, cependant la présente version se termine par 

quelques lignes où il est fait mention de la traversée de retour à l’Isle de France, épisode absent de la 

version précédemment publiée. Nous complétons la version en ligne avec ce bref supplément.    

doc-49-50-an 

 

TROIS  –  De l’Isle de France à Manille via Canton - (juin 1750 - mai 1751) 

Reproduction du document référencé : Pusy-A-2A et du début de Pusy-A-2B. C’est depuis Manille 

que Poivre a prévu de se procurer les épices, d’où ce voyage. Le 2 juin 1750, Poivre embarque à l’Isle 

de France sur le Mascarin. Ce vaisseau atteint Canton le 14 août. Long séjour à Canton puisque ce 

n’est que l’année suivante, le 25 avril 1751, que Poivre embarque sur le Santa Rita à destination de 

Manille qu’il atteint  le 25 mai 1751. L’essentiel de cette relation concerne le séjour à Canton : Poivre 

nous entretient de ses démarches, de ses réflexions et de ses humeurs. On apprend beaucoup de choses 

intéressantes sur les échanges commerciaux entre la Chine et l’Occident, et sur le fonctionnement du 

comptoir de la Compagnie des Indes à Canton.  Arch-Pusy-2A-2B1 

                                                           
1 Journal de mon voyage à la Cochinchine depuis le 28 août 1749, …, jusqu’au 1erfevrier 1750 - Publié par Cordier et 
reproduit ici : http://www.pierre-poivre.fr/doc-49-50-an.pdf 

http://www.pierre-poivre.fr/Arch-Pusy-1F.pdf
http://www.pierre-poivre.fr/doc-49-50-an.pdf
http://www.pierre-poivre.fr/doc-49-50-an.pdf
http://www.pierre-poivre.fr/Arch-Pusy-2A-2B1.pdf
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QUATRE  –  A Manille, en quête des épices (mai 1751 – février 1753) 

Reproduction de la seconde partie du document référencé : Pusy-A-2B, suivi de l’intégral de Pusy-A-

1C. Long séjour à Manille, Poivre ne rapporte presque rien concernant sa mission. Rien sur les noix-

muscades qu’il s’est procurées et dont il a obtenu des plants. Très peu sur ses tractations en vue 

d’intéresser les Espagnols à son projet, pas d’avantage sur l’échec de l’expédition aux Moluques pour 

laquelle il a armé deux petites embarcations. Plutôt qu’un journal, nous avons là quelques notes sur ce 

qui se passe à Manille durant son séjour, notes sans grand rapport avec son entreprise.   Arch-Pusy-

2B2-1C 

 

CINQ  –  Séjour à Pondichéry (mars 1753- décembre 1753)  

Reproduction du document référencé : Pusy-A-2C. Poivre quitte Manille le 21 février 1753, atteint 

Pondichéry le 7 avril où il séjourne jusqu’au 19 octobre. Il débarque à l’Isle de France le 2 décembre 

1753 avec 5 plants de muscadier. Ainsi s’achève sa première course aux épices. Ce journal concerne 

pour l’essentiel le séjour de Poivre à Pondichéry, il ne nous dit presque rien de ses activités, mais 

s’étend sur les épisodes guerriers qui ont lieu aux portes de Pondichéry. Il s’intéresse aux mouvements 

des vaisseaux, aux cargaisons, il critique les agissements de la Compagnie des Indes et éreinte son 

représentant tout puissant, le gouverneur Duplex.   Arch-Pusy-2C 

 

SIX  –  A bord de la Colombe (avril 1754 – juin 1755)  

Reproduction du document référencé : Pusy-A-2D. Départ de l’Isle de France sur la Colombe le 1
er
 

mai 1754, destination Manille, puis Mindanao, Moluques, Timor et retour de la Colombe à l’Isle de 

France le 8 juin 1755. C’est le journal complet de la deuxième tentative de Poivre pour se procurer les 

épices. Cet épisode nous était bien connu  par ses correspondances et ses rapports, mais ce journal 

mentionne beaucoup de choses nouvelles sur les événements vécus, les contrées et les peuples 

rencontrés. On goûte particulièrement des appréciations qui n’auraient pas trouvé place dans un 

rapport administratif.   Arch-Pusy-2D  

 

SEPT  –  Séjour à Madagascar (avril 1756- août 1756) 

Reproduction du document référencé : Pusy-A-2E. Le temps du retour.  Poivre embarque à l’Isle de 

France le 26 avril 1756, débarque à Madagascar le 4 mai pour se rembarquer le 6 septembre à 

destination de la France. Il séjourne dans un premier temps sur la grande île, puis le dernier mois sur 

l’île adjacente de Ste Marie. Le récit s’interrompt au 9 août, au moment où Poivre s’embarque pour se 

rendre à l’île de Ste Marie. Un récit fort intéressant car nous ne savions pratiquement rien de cet 

épisode. Points forts : son intérêt pour les autochtones et les ressources végétales, sans oublier ses 

éternelles rancunes.   Arch-Pusy-2E 

 

*  *  * 

 

http://www.pierre-poivre.fr/Arch-Pusy-2B2-1C.pdf
http://www.pierre-poivre.fr/Arch-Pusy-2B2-1C.pdf
http://www.pierre-poivre.fr/Arch-Pusy-2C.pdf
http://www.pierre-poivre.fr/Arch-Pusy-2D.pdf
http://www.pierre-poivre.fr/Arch-Pusy-2E.pdf

