De Cork, le 19 mars 1757 - Lettre de Poivre à Réaumur.

Poivre emprisonné à Cork demande à Réaumur d’intervenir
-------------------------------------------------------------------------Un document des Archives de l’Académie des Sciences. Dossier Pierre Poivre
Le 19 mars 1757 - Lettre autographe de Poivre à Réaumur. De Cork, envoi d’une caisse avec beaucoup
d’oiseaux et quelques quadrupèdes, inquiet de l’emballage. A encore avec lui une importante collection
d’histoire naturelle. Demande aide éventuelle pour quitter sa prison.
Une note jointe, autographe, recto-verso : état des animaux desséchés provenant des Philippines.

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

à cork ce 19 mars 1757
Monsieur,
je trouve une occasion favorable pour vous envoyer ma petite collection dont ci-joint l’état. Je
l’addresse à Mr Saige le correspondant de notre compagnie à bourdeaux. le vaisseau sur lequel je
l’embarque va en droiture dans ce port et j’ai confié votre caisse à Mr Gazon l’un des compagnons de
mon infortune qui a obtenu sa liberté et passe sur ce petit vaisseau à bourdeaux. je prie Mr Saige de
faire mettre la ditte caisse dans un lieu sec jusqu’à ce qu’il puisse vous l’envoyer. elle aura besoin
d’etre embalée et couverte de toile cirée avant d’etre mise en route, j’aurois fait dès ici cette opération
si j’avois pu trouver de la toile cirée, mais le païs ne fournit que des tonelliers et point d’embaleur, ni
rien de ce qui a raport à l’embalage. Mr Gazon m’a promis de conserver votre caisse aussi sechement
qu’il lui sera possible pendant le voyage d’ici à bourdeaux, ce qui me tranquilise un peu.
vous serés surpris que j’aie encore suivie mon ancienne methode pour la conservation des oiseaux, et
que je n’aie pas suivie celle que vous m’avés apprise par vos dernieres lettres : mais vous m’excuserés
quand vous sçaurés que cette methode est impratiquable dans les païs surtout ou j’ai faites mes collections on n’y trouve ni baril ni tonellier, ni alun, ni sel. on a bien de la peine à avoir le dernier article
pour les besoins de la vie, et nos colonies manquent absolument de tout, point d’alun, point d’esprit de
vin, point de drogues etc.
j’ai donc fait comme j’ai pu et vous verés que les plus beaux oiseaux ont bien conservé leurs couleurs.
j’ai commencé a peindre d’après nature une partie de ce que je vous envois. j’éspere finir le reste à
Paris, et réparer par là les inconvéniens de ma methode. car je sçais bien que la pluspart des oiseaux
n’ont pas une forme convenable.
vous trouverés le plus beau des trois macquis un peu maltraité, les pates de devant et la queue en sont
détachées, c’est l’ouvrage des dames curieuses de ce païs ci, mais je crois que le domage n’est pas
sans remede il faudra sans doute une petite histoire pour chaque espece d’oiseau, je m’en charge avec
plaisir et tacherai de vous satisfaire là-dessus lorsque j’aurai l’honneur de vous voir à Paris.
il me reste ici quelques poissons, des insectes, des madrepores, litophites, coquillages, petrifactions, et
mineraux : mais je suis en etat de defendre tout cela contre les accidens ordinaires, au lieu que
l’humidité commencoit à me faire desesperer des oiseaux. c’est pourquoi je me presse et me risque à
vous les envoyer mesme sans emballage.
ce que je crains le plus pour votre caîsse, c‘est la visite des commis des douanes, s’ils y mettent la
main il y aura bien du derangement. je prie Mr Saige de faire ce qu’il pourra pour empecher que tout
ne soit bouleversé.
Il y a environ 15 jours que j’ai eu l’honneur de vous ecrire par la voye de londres et d’ostende, pour
vous faire part du malheur que j’ai eu d’etre pris sur le vaisseau de la compagnie le pondichery. je
vous ai prié dans ma lettre de vouloir bien vous employer auprès de quelqu’un de vos amis en angleterre pour me procurer la liberté de retourner dans ma patrie ; c’est par de semblables recommanda-

Jean-Paul Morel

Copie sur pierre-poivre.fr en février 2011

Page 1

De Cork, le 19 mars 1757 - Lettre de Poivre à Réaumur.

tions que Mr Gazon passager comme moi sur le vaisseau pris vient d’obtenir la liberté de son retour.
un ami de Londres m’a ecrit qu’une lettre de Mr paris montmartel à Mr le chevalier de Vanek fameux
banquier à londres suffiroit pour me faire obtenir ce que je desire. mais je n’ai pas l’honneur de connaitre Mr de Montmartel. je vous prie de faire ce que vous pourrés.
S’il y a quelques recherches à faire dans ce païs ci, je vous prie de me le faire sçavoir. vous ne scauriés
m’obliger davantage qu’en me fournissant quelque occasion de travailler, et de vous aider dans vos
recherches.
j’ai l’honneur d’etre avec l’attachement le plus respectueux
Monsieur
Votre très humble et très
obeïssant Serviteur
LePoivre

_____________________________________________________________________
[Académie des Sciences de Paris, archives, dossier Poivre ]
[Manuscrit autographe de Poivre, un long feuillet recto-verso, joint au courrier de Cork.]
===
Etat des animaux dessechés provenans des philippines et de madagascar, contenus dans la caisse n°2,
marquée M.D.R.
Scavoir
n°
1. fandi-jala
2. dronga oiseau noir huppé
3. ouravang, etourneau, le merle de nos isles
4. cromb grosse espece de coucou
5. vourang driou, le masle de l’oiseau precedent
6. taïtsou gros oiseau bleu mangeur de fruits
7. coüa autre grand oiseau de la forme des precedens, et de mesme famille
8. founingo-maïtsou, pigeon verd
9. founingo-mena-rabou, ramier bleu.
10. towlou, cocq de bois, mangeur de reptiles.
11. toudiang dominicain, bon chantre.
12. schet voüloulou, espece de mèsange couleur de canelle à double queue.
13. schet noir à double queue très longue.
14. schet-bé ou grand, de couleur de canelle sans double queue.
15. schet-all, la queue double de mesme couleur que le corps.
16. tanaombé
17. cati-catic cravate noire, annonce le tems de labourer les terres.
18. vanga, oiseau plus gros que le merle blanc et noir, siffle bien.
20. fitert, gorge rouge, chante bien.
21. kinki-mauau oiseau cendré gros comme un merle.
22. tcheric que nous connoissons à l’isle de France sous le nom de yeux blancs.
23. tcha-chert oiseau bleu changeant
24. tcha-chert daé, oiseau de mesme espece, d’un beau bleu celeste.
25. tcha-chert-bé, autre oiseau de mesme espece mais plus gros et la teste blanche
26. bruia espece de roitelet
27. tic-tic
28. criou-criou espece de paillencul verd.
32. souï petit colibri, la teste et le col violet, chante bien.
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33.
34.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

angala dian grand colibri masle et femelle
foudi-lahé-mêne, cardinal, espece de moineau.
vintsi petit martin pêcheur huppé, bleu.
vintsi-ala-idi rougeatre sans hupe.
Tous les oiseaux ci-dessus sont de madagascar, ceux dont les numéros manquent se sont
perdus à la prise du vaisseau, il ne m’en reste que le nom. les suivans sont de luçon
loris des molucques
calao de manille
coulin, ou le chauve
couliavan jaune et noir
grand martin pêcheur
colibri masle et femelle.
Id autre sorte.

[---------------------Fin du recto, début verso --------------- ]
Suite de l’autre part.
n°
49.
50.
51.
52.

cabecoté
barbado
patitiric-tiric, verd.
balicassio, le musicien des philippines.
quadrupedes.
------------3 macquis de madagascar.
1 fossane espece de fouine tigrée de id
1 voangshira espece d’ecureuil de id
2 tanres sorte de rats tenans de l’herisson de id1
1 gazelle de l’isle du prince dans le detroit de la sonde.

nota. quoique la plus grande partie des oiseaux n’aient pas une belle forme ils sont
tous assés conservés pour pouvoir etre peints. la pluspart des grands ont le col cassé
et il faut y prendre garde en les tirant de la caisse.
quoiqu’il n’y ait que 52 numeros exprimés dans cette liste il y a beaucoup plus
d’oiseaux, parcequ’il y en a quelquefois 5 ou 6 de la mesme espece, soit masles
soit femelles. le départ du vaisseau est si precipité que je n’ai pas le tems de faire
une liste plus exacte.

* * *

1

Nous soupçonnons que ce tanre soit le même animal que le tandrac dont fait état Buffon, appelé par les Français de Madagascar le rat-épic qui fut envoyé plus tard par Poivre à M. Aubry, curé de St Louis en l’Isle.
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