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Ministre Bertin à Pierre Poivre 

Le 28 juillet 1763 

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

  

Au fonds Pusy La Fayette  

Un document des archives personnelles de Pierre Poivre 

Au courrier du 28 juillet, nous joignions un petit billet du même au même de la même époque, non daté. 

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

 

A Compiègne le 28 juillet 1763 

Les connaissances que vous avez acquises, Monsieur, pendant votre séjour aux Indes sur la culture des 

arbres qui portent l’épicerie, me font désirer d’avoir de votre part un mémoire détaillé qui contienne, 

premièrement, la description exacte du Muscadier, du Géroflier, et du Cannelier ; de leurs fruits et de 

leurs semences. 

Secondement, de la manière de les élever et de les cultiver. 

Troisièmement, la description des arbres et arbustes qui leur ressemblent, qui en sont les sauvageons 

ou les bâtards, de la différence à laquelle on peut les reconnaître d’avec les véritables espèces, soit 

dans le germe ou pépin, dans le fruit, dans la manière de pousser, de se développer, dans la feuille et 

dans la totalité de la plante. Je vous prie, Monsieur, de donner vos soins à ce mémoire et de me 

l’envoyer le plus tôt que vous le pourrez. 

Je sais encore qu’on trouve assez communément à Madagascar un arbuste aromatique qui renferme lui 

seul le goût, le parfum et une partie des qualités réunies des autres aromates, si, comme je n’en doute 

pas, il vous est connu, je vous prie d’en joindre le détail à ceux que je vous demande. Vous êtes assez 

bon citoyen pour ne me laisser rien ignorer de tout ce qui peut me donner des éclaircissements utiles 

sur tous ces points. Vous sentez d’ailleurs toute l’importance du secret en cette matière, je n’ai pas 

besoin de vous le recommander. Vous connaisse, Monsieur, les sentiments avec lesquels je suis 

entièrement à vous. 

    [Signature autographe] Bertin 

 

* 

 

[Petit billet autographe de 10 lignes, sans date] 

J’envoie à M. Poivre la copie d’une lettre que j’ai lue avec quelque plaisir, y trouvant quelqu’un qui 

voit et qui n’admire pas toujours, eut-il vu trop défavorablement et un peu partialement. 

Je prie M. Poivre de la lire et de me la remettre à la première à la première vue, il n’y a rien qui presse. 

M. Poivre connaît tous mes sentiments il y a longtemps  

        Bertin 

 

 

 

*  *  * 


