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Pierre Poivre prisonnier à Cork 

Quelques correspondances à son sujet 

Janvier – mars 1757 

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

 

 Au fonds Pusy La Fayette  

Des documents des archives personnelles de Pierre Poivre  

 

Lors de son retour en France en 1756, (la guerre de Sept Ans venait d’être déclarée) le vaisseau le Pondichéry 

sur lequel Poivre s’était embarqué à Madagascar, fut capturé le 23 décembre 1756 au large d’Ouessant par le 

bâtiment de guerre HMS Dover. Conduit prisonnier à Cork, Poivre regagna le sol de France le 22 avril 1757. 

On connaissait une lettre de Poivre adressée à Réaumur, lui demandant de bien vouloir intervenir auprès de ses 

relations académiques en Angleterre pour obtenir sa libération, demande à laquelle Réaumur avait effectivement 

répondu en activant ses réseaux. D’autres correspondances témoignent des efforts de quelques autres personnes 

visant au même effet. 

Du 15 janvier 1757, un monsieur De Schöning, un Londonien que Poivre a connu à Manille, lui écrit qu’il 

interviendra dès le lendemain auprès d’un secrétaire d’Etat qui ne devrait pas lui refuser la faveur de réclamer sa 

libération. 

Du 26 février 1757, une lettre témoigne de l’intervention de la mère ou du frère de Pierre Poivre, en vue de lui 

faire passer la somme de 100 livres, montant de la caution réclamée pour son élargissement. De là une 

intervention d’amis lyonnais auprès de correspondants à Birmingham. Ces derniers écrivent à Poivre le 26 

février qu’ils font intervenir leur banquier à Londres. C’est l’occasion de lire le signalement de Pierre Poivre 

communiqué par sa mère ou son frère : 37 ans, manchot, taille un mètre soixante-seize (5 pieds 5 pouces), mince, 

brun, yeux noirs, portant perruque. 

Du 10 mars 1757, de Londres, une lettre témoigne de l’intervention de la belle-famille du frère de Pierre Poivre, 

les Colaud de Lyon. Un certain M. Elisée Auriol écrit à Poivre par l’intermédiaire d’un certain Fitzgerald 

demeurant à Cork, pour l’entretenir des démarches entreprises pour lui venir en aide. Il tient à sa disposition 150 

l.sterling pour sa caution, eu égard à la demande en ce sens datée du 14 février, que lui ont fait parvenir les sieurs 

Coulaud de Lyon. On apprend que M. David, un des directeurs de la Compagnie des Indes s’active de son côté. 

Du 24 mars 1757, de Londres, un certain Jean Mesenor accuse réception des lettres de Poivre du 1
e
 février et 7 

mars. Il explique les complications qui ont jusqu’alors empêché ses efforts d’aboutir. Mais il se réjouit que suite 

à l’intervention de M. Schöning auprès d’un secrétaire d’Etat, l’ordre de sa libération sans condition a été donné 

la veille. 

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

Londres, le 15 janvier 1757 

Monsieur, 

Vous voila encore une fois traversé dans votre course et amené pour celle-ci en Angleterre. 

De quelque plaisir que je me flatte en pensant que je suis à portée de vous embrasser ici, il ne balance 

nullement la peine que me cause le revers que vous essuyez. J’ai appris cette nouvelle par Mr Duvin 

qui m’a fait part de la lettre que vous lui avez écrite. Depuis notre séparation je ne vous avais point 

perdu de vue. A cette lecture je sentis mon amitié pour vous et ma reconnaissance de toutes les 

politesses que vous m’avez faites aux Manilles se renouveler et devenir plus tendres. Si je puis vous 

être de quelque utilité disposez de moi : j’ai quelques amis, je m’emploierai de tout mon cœur à vous 

faire trouver les soulagements dont votre situation est susceptible. Donnez-moi de vos nouvelles et 

comptez sur les sentiments les plus sincères de la part de  

Monsieur 

Votre très humble et très obéissant serviteur  

[signé]   De Schöning Le Prussien 
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[au verso] 

Je peux me flatter d’avoir accès auprès de Milord Holdernesse, secrétaire d’Etat, il m’a fait plusieurs 

offres de services, je n’en ai fait aucun usage et je serai charmé de mettre cette bonne volonté à profit 

en votre faveur. C’est un plaisir bien sensible que je me suis réservé sans le prévoir. Je lui parlerai 

demain et tâcherai d’obtenir votre liberté comme étant simple passager et n’appartenant en aucune 

façon à la marine, ni au militaire. Je vous manderai ce que ma sollicitation aura produit. 

Adressez vos lettres sous le couvert de Will Belchier Esq. membre du Parlement Lombard Street. Elles 

sont franches de port. 

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

A Mr. Le Poivre      Birmingham 26 février 1757 

A Cork 

Monsieur, 

Nous reçûmes hier l’honneur d’une lettre de nos bons amis et vos concitoyens Messieurs Pierre et 

André Lagier de Lyon avec la lettre ci-incluse pour vos grâces.  

Nous avons ordre des dits sieurs pour vous fournir par le moyen de quelque ami à Cork L 100 ou 125 

ster. que nous tâcherons de faire très volontiers. 

Quoique Anglais et que la Nation soit en guerre avec la vôtre, nous sommes touchés des malheurs des 

particuliers. Faites librement avec nous, écrivez au plus tôt à notre adresse ci-bas, faisant mention de 

ce que vous souhaitez pour un bon accueil pendant votre séjour dans ces Etats. Nous ferons comme 

pour un parent propre dans le même malheur, sur quoi vous pouvez compter. Nous n’avons point de 

correspondant à Cork à qui nous fier hardiment, nous sommes obligés de nous adresser pour cette 

affaire à nos banquiers le Chevalier Charles Asgill et Comp. à Londres, et par leurs moyens vous aurez 

la présente. Nous attendons impatiemment l’honneur de votre réponse et sommes sans réserve 

Monsieur 

Vos très humbles et très obéissants serviteurs 

      [signé]  Fippin Evetts & Huchinson 

 

P.S. Ci-joint vous avez copie d’une écriture de la part des dits amis à Lyon. L’original va au Chevalier 

Asgill & Co : à envoyer à leur ami à Cork vous devez produire la copie pour confronter l’original pour 

l’assurance de voire personne touchant le paiement d’argent. 

Nous vous dirons pour votre gouverne qu’autrefois nous eûmes l’honneur d’avoir d’affaires avec Mr 

Stephen Harrold, marchand à Cork, mais notre connaissance n’est pas assez de lui demander le secours 

d’argent en question de peur de quelque délai pour vous donner de l’inquiétude. Cependant nous lui 

écrivons une lettre de votre sujet, espérant qu’il voudra vous rendre quelques civilités par visites pour 

votre soulagement. 

        F.E & H 

Mr Harrold est catholique 

* 

 

Messieurs Fippin Evetts & Hutchinson [sont] priés d’écrire ou faire écrire en Ireland pour avoir des 

nouvelles de Monsieur Pierre Le Poivre, passager dans le vaisseau le Pondichéry qui a été pris 

dernièrement par le vaisseau de guerre le Dover qui l’a mené à Cork. Le dit Sr Le Poivre est de Lyon, 

il n’a qu’un bras ayant eu le malheur d’en perdre un. Il est de la taille de 5 pieds 5 pouces, mince 

vis[age] [manque trois ou quatre mots] brun, les yeux noirs et porte perruque et est âgé d’environ 37 

ans. Madame sa mère et Mr son frère qui est marié demeurent à Lyon dans la rue des Quatre chapeaux. 

Quand l’ami l’aura trouvé, il aura la bonté de lui remettre la lettre ci-jointe, et de lui donner les secours 

nécessaires ainsi qu’il est porté par notre lettre de ce jour 12 février 1757. 
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P.S. Birmingham 26 février 1767. Ce papier va à l’adresse du Chevalier Charles Angill & Comp. 

Banquier à Londres de la part de nous soussignés  

Fippin Evetts & Hutchinson 

 

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

 

Mr Poivre à Cork, Londres le 10 mars 1757 

 

Monsieur, 

Par l’une des 3 malles arrivées hier ici d’Hollande à la fois, j’ai reçu l’incluse pour vous de la part de 

Mrs Coulaud père et fils de Lyon
1
 dans la leur du 14 février, avec un crédit chez moi à votre 

disposition de cent cinquante livres sterling. Votre famille et vos amis sont dans une grande perplexité 

dans cette occasion, sachant la prise du vaisseau le Pondichéry conduit à Cork, mais ignorant si dans le 

combat vous auriez subi la mort ou auriez été blessé. Je souhaite et j’espère qu’ils auront appris avant 

la réception de la lettre que je leur écrirai demain qu’heureusement vous êtes en vie et en santé, ayant 

vu depuis plusieurs jours moi-même les lettres que vous avez écrites à M. Devismes et j’ai été ce 

matin chez lui pour savoir à quelle adresse il fallait vous écrire. Il m’a donné celle de M. D. Fitzgerald, 

adresse que j’ai mise à l’enveloppe qui couvrira la présente. Je lui ai demandé aussi si lui ou [illisible] 

avait pour vous réclamé dans vos lettres et avait obtenu la permission pour vous de venir ici, ou encore 

mieux d’aller en France. Il m’a répondu que Milord …, j’ai oublié le nom, avait promis de s’y 

employer. J’ai poussé mes recherches plus loin, je viens de chez M. Rouge qui est comme vous ne 

l’ignorez pas l’homme ou l’agent de la Compagnie des Indes ici, et je l’ai trouvé informé de tout ce 

qui [vous] regarde par un lettre de M. David, un des directeurs de la dite Compagnie, et M. Rouge m’a 

lu sur son copié de lettre la réponse qu’il lui avait faite sur les difficultés d’obtenir la liberté et sur la 

voie la plus sûre et les plus sûrs moyen d’y parvenir, que sont d’abord de trouver en France un homme 

de l’espèce de celui que l’on cherche à délivrer ici et qu’il fallait par préférence chercher dans le poste 

frontière afin que l’échange put s’en faire avant l’expiration de 3 mois afin que les cent guinées de 

caution qu’on déposerait ici pour obtenir votre élargissement ne courussent point risque de se perdre, 

c’est le seul moyen proprement de vous renvoyer et j’ai dit sur cela à M. Rouge que l’argent serait prêt 

chez moi à toute heure. Nous verrons ce que M. David répondra à M. Rouge et en attendant je vais 

travailler à obtenir par le canal de Milord évêque de St Afa[…] qui a épousé [illisible] de Milord 

Dupplin son frère, un des seigneurs de la [illisible] d’obtenir de [illisible] la permission que vous 

veniez de Cork à Londres où votre présence et votre bras perdu, surtout n’étant officier de terre ni de 

mer, faciliterait votre liberté. Je n’en doute pas, en y joignant la compensation de la somme de 100 

guinées de caution. Il n’est rien que je ne fasse pour vous-même, pour MM. Coulaud père et fil, pour 

M. David [illisible] et fils de Lyon qui aura payé [plusieurs mots illisibles] au besoin d’argent à Cork, 

je vous en ferai tenir. Il me tarde de vous embrasser et de pouvoir vous prouver par des services réels 

la part que je prends à votre infortune. 

J’ai l’honneur d’être parfaitement Monsieur, votre très humble et … 

 [signé] Auriol 

Mon adresse Elisée Auriol à Londres 

* 

[Enveloppe:]  

à M. Poivre, to the care of M. Q. Fitzgerald at Cork Ireland 

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

 

 

                                                           
1 Le frère de Pierre Poivre, Denis, était marié à Elisabeth Colaud. De nombreux membres de sa famille orthographiaient leur 

patronyme Coulaud. 
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 [A Londres 24 mars 1757] 

Monsieur, 

J’ai reçu en leur temps vos deux lettres du 1
e
 février et 7 du courant, et si je n’y ai pas répondu aussi 

tôt que vous vous y êtes attendu, et que la politesse et l’importance du sujet l’exigeaient, je puis 

pourtant vous assurer que ce délai ne vient ni d’oubli de ma promesse ni de négligence de ma part : ma 

promesse était de voir s’il y avait moyen de vous procurer un prompt retour en France, et de m’y 

employer de tout mon cœur. Je n’y ai pas manqué en aucun point, mais en voici la cause du délai. 

L’original du rôle de votre équipage ne se trouvant pas ici, et votre nom étant dans une autre liste 

venue de Cork, où vous êtes inscrit comme subrécargue du Pondichéry, il s’est élevé une difficulté que 

je n’ai pu surmonter que depuis peu de jours. Un de mes amis qui est à la tête du Bureau où ces sortes 

d’affaires doivent passer m’avait promis de vous faire avoir un passeport aux conditions suivantes. 1°. 

Que vous feriez voir clairement au commissaire à Cork que vous n’étiez que passager, et 2°. Que je 

me porterais pour caution de la somme de 2400 livres que vous renverriez en Angleterre à une 

personne de cette nation de même rang que vous. Je devais aujourd’hui souscrire à ces termes pour 

votre élargissement, mais Monsieur Shoning s’étant lui-même adressé à Milord Holderesse, un de nos 

secrétaires d’Etat, eut hier le bonheur d’obtenir un ordre pour votre retour sans aucune condition ou 

retardement, dont je vous félicite. 

Monsieur Haldane qui vous fait bien ses compliments, ayant appris de moi votre situation, a insisté à 

vouloir être caution pour vous conjointement avec moi : je suis persuadé qu’il se serait employé en 

toute autre chose où il aurait pu vous rendre service. 

J’espère qu’il n’est rien arrivé à Cork qui ait pu vous nuire. Ma connaissance avec Monsieur Benson 

n’était que de deux jours, mais pour ce petit espace de temps il a eu pour moi tant d’égards que j’ai 

lieu de me flatter qu’il vous aura rendu tous les services en son pouvoir. 

Adieu Monsieur, puissiez-vous bientôt rejoindre vos amis et être plus heureux en tout ce que vous 

pourrez entreprendre dans la suite. J’ai l’honneur d’être très parfaitement  

Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

A Londres 24 mars 1757    [signé]  Jean Misenor 

 

* 

[Enveloppe:]  

M. Le Poivre recommended to the care of Mr Benson at Cork. 

 

 

*  *  * 


