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Réaumur à Trembley : intervenir en faveur de Poivre emprisonné à Cork 

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

Extrait de l’ouvrage : Correspondance inédite entre Réaumur et Abraham Trembley 

Par Maurice Trembley - Georg & Cie, Genève, 1943. Page 413. 

 
 Le 21 avril 1757 - Réaumur à Maurice Trembley : Il vient d’arriver ici, à Paris, un compagnon de détention de 

Poivre à Cork. Vos appuis auront bientôt raison de sa captivité. Les caisses de Poivre qu’il a envoyées par Bor-

deaux sont arrivées. 

Maurice Trembley n’aura pas l’occasion d’intervenir, en effet, au moment où Réaumur écrit cette lettre, Poivre 

est libre. Le 22 avril 1757 il est de retour en France.  

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

 
Réaumur à Trembley – A Paris, ce 21ème avril 1757 

 

 Le plaisir, Monsieur mon cher ami, que vous trouvez à m’en faire ne m’a pas permis d’hésiter 

à vous employer pour Monsieur Poivre, et la juste considération que je sais qu’on a pour vous en An-

gleterre m’a fait espérer que vous pourriez beaucoup pour lui faire avoir sa liberté. Une lettre que je 

reçus de lui avant-hier, datée de Cork, du 19
e
 mars, augmente encore mon espérance. Cette lettre m’a 

été apportée par un des compagnons de son infortune, simple passager comme lui sur le Pondichéry, 

auquel les sollicitations de personnes qui se sont intéressées pour lui ont fait rendre la liberté. J’ai 

peine à croire que les sollicitations qui ont été faites pour ce particulier, l’aient été de la part de per-

sonnes plus puissantes et qui aient agi avec plus de zèle que celles que vous avez priées d’être favo-

rables à Monsieur Poivre. Je ne doute pas qu’il ne soit à Cork. Sa lettre ne contient rien qui marque 

qu’il y ait apparence qu’il en doive partir. Le porteur de la lettre est arrivé heureusement à Bordeaux, 

avec une caisse pour moi remplie de cinquante et tant d’espèces d’oiseaux des Philippines, des Mo-

luques, de Madagascar etc. et de plusieurs espèces de quadrupèdes desséchés. Je vous avoue que 

j’aurais pourtant beaucoup plus de plaisir à voir entrer Monsieur Poivre dans mes cabinets que toutes 

les richesses qu’il y a envoyées. 

 

Fin de l’extrait 
 


