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Poivre dans la compagnie des physiocrates 

Lettre de M. Le Trosne, juillet 1766 

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

Reproduction d’une lettre de M. Le Trosne parue dans le Journal de l’Agriculture, du Commerce, Finances, en 

juillet 1766. 

INTRODUCTION 

M. Le Trosne fait partie des économistes, disciples du docteur Quesnay, le chef de file du mouvement 

physiocratique. Le Journal de l’Agriculture est l’organe d’expression de ce courant de pensée avant d’être 

remplacé par les Éphémérides du citoyen. 

Cette lettre montre l’intérêt que les physiocrates portèrent aux idées soutenues par Poivre dans les deux 

mémoires soutenus à l’Académie de Lyon sous le titre : Observations sur l’état de l’agriculture chez les 
différents peuples de l’Afrique et de l’Asie. On y apprend aussi qu’avant d’être publiés sous le titre Voyages d’un 
philosophe en 1768, les deux mémoires furent lus dans une société parisienne en 1766. 

Outre cette lettre, nous avons très peu de détails sur cette lecture de 1766, sinon les quelques éléments fournis 

par Du Pont de Nemours dans son fort long et élogieux article des Éphémérides du citoyen (tome VI, 1768), où il 

rend compte de la parution de Voyages d’un philosophe. Il l’introduit ainsi : 

« Cet excellent Ouvrage, qui paraît imprimé pour la première fois, est depuis longtemps connu et estimé comme 

il le mérite, à Paris et à Lyon, où il s'en était répandu un très grand nombre de copies manuscrites. C'est un 

Recueil de deux Mémoires que Monsieur POIVRE, actuellement intendant des Isles de France & de Bourbon, & 

qui a été Ministre de France auprès du Roi de la Cochinchine a lu en 1764 & 1765, à la Société Royale 

d’Agriculture de Lyon, dont il était Directeur, & en 1766, à celle de Paris. » 

Du Pont se trompe un peu, car à Lyon c’est à l’Académie Royale des Sciences, des Arts et Belles-lettres que 

Poivre a tenu ses conférences, et de plus il se trompe sur la datation : il s’agit de 1763 et 1764 et non pas 1764 et 

1765 ; aussi nous nous demandons s’il faut le croire quand il nous dit que Poivre en fit lui-même lecture à Paris 

en 1766 dans l’enceinte de la société d’Agriculture. 

A Paris, les archives de la Société d’Agriculture, tout comme celles de l’Académie des Sciences, n’ont aucune 

trace d’un tel événement, d’où un doute sur l’affirmation de Du Pont 

En revanche, il nous semble très probable que ce fut Poivre lui-même qui fit lecture de ses deux mémoires, car, 

étant à Paris à cette époque, il n’avait aucune raison de déléguer un exercice oratoire qu’il a souvent pratiqué 

volontiers à ce qu’il semble. 
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J’ai eu occasion d’entendre la lecture d’un Mémoire de M. Poivre, Directeur de la 

Société Royale d’Agriculture de Lyon, sur l’état de la culture, c’est-à-dire, des richesses, de 

la propriété & de la puissance des différens Peuples d’Afrique & de l’Asie, dont il a parcouru 

ou habité les pays, & dont il a étudié les lois & les mœurs en Observateur profond & éclairé. 

Ce Voyageur Philosophe a saisi admirablement les avantages & les défauts de tous les 

Gouvernemens : & appliquant à chacun d’eux les grands principes de la liberté & de la 

propriété, il juge de l’état de chaque Nation par celui de sa culture, & il démontre en même 

tems qu’on doit juger de l’état de sa culture par les principes de son administration, & en 

calculer la prospérité ou la décadence par les degrés de liberté & de sûreté dans la propriété 

des biens que les loix assurent à chaque peuple. 

Les réflexions judicieuses & courtes de cet Ecrivain méditatif, & plus souvent même 

encore la manière dont il a observé les faits, & dont il scait les lier & les enchaîner avec les 

principes, répand plus de lumière, renferme plus d’instruction, & donne plus à penser que 

toutes les relations des voyageurs ordinaires, & les méditations des politiques. Il serait en 

droit d’intituler son ouvrage, La Science économique démontrée par les faits. S’il se 
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conforme aux désirs de tous ceux qui ont eu l’avantage de l’entendre, il ne tardera pas à 

enrichir le public d’un ouvrage si utile. 

 

 

*  *  * 

 

 


