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Lettre de Pierre Poivre à son frère Denis 

Le 1
er
 novembre 1770 

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

Au fonds Pusy La Fayette 

Une lettre autographe des archives personnelles de Pierre Poivre  

Denis ne reçut jamais cette lettre puisqu’il mourut à Lyon le 11 novembre de la même année. 

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

Isle de France ce 1
er
 novembre 1770 

 

Tu connais, cher frère, ma tendresse et mon attachement pour notre vertueuse mère, ainsi tu auras jugé 

de la douleur que m’a causée sa perte dont j’ai appris la triste nouvelle par une lettre de notre bon 

voisin M. Giraud. 

Comme je t’aime tendrement et que je serais au désespoir que mon éloignement put nuire à tes affaires 

et te causer la moindre inquiétude, j’envoie à M. Giraud dans lequel je sais que tu as confiance, ma 

procuration en blanc pour que de concert avec toi et avec M. Durand notaire, il puisse prendre avec toi 

les arrangements qui te seront les plus agréables. Je m’en rapporte entièrement à ton amitié pour moi, 

tout ce que tu feras avec M. Giraud sera bien fait. Je lui écris à ce sujet et je le pris de faire appuyer 

tout ce que vous réglerez de concert avec M. Durand notaire de la rue de la Gerbe, par les avis de M. 

Soubry et du père Janin que tu sais être mes amis. 

J’ai reçu toutes tes lettres dans lesquelles tu m’as recommandé MM. de Cassieu, de Consbac, Savary et 

Couturier. Je rends, à ta recommandation, à ces messieurs tous les services qui dépendent de moi. M. 

de Cassieu est un sujet de distinction qui tient la conduite la plus honnête, qui se fait aimer et estimer 

de tout le monde. MM. de Consbac et Savary ont passé aux Indes. M. Couturier est ici sur le Brisson, 

attaché en qualité d’officier à ce vaisseau, tout le monde se loue de lui, il promet de devenir un 

excellent officier de mer. J’ai placé M. Maret au magasin général, avec 2000 livres d’appointements, il 

se conduit très bien. M. de Labarge est sous-lieutenant dans la Légion de l’Isle de France, c’est moi 

qui lui ai procuré cette place et il ne sera plus à charge à sa famille, mais elle doit payer le pauvre 

para. 

Cotterel fait ici de très bonnes affaires, il sera riche et tout le monde l’aime. 

La révocation de la lettre de cachet contre Muguet est arrivée depuis quelques jours, il lui est arrivé 

des piastres qui sont encore à bord. 

Je t’envoie un duplicata de mon certificat de vie, je t’en ai envoyé un autre par le Gange en juillet 

dernier. 

Le Sr Deconte s’est corrigé, il est placé et se tire d’affaires. Le débiteur du Sr Léon a abandonné tous 

ses biens à ses créanciers, M. Léon sera payé comme privilégié et ne perdra rien de son capital. 

L’affaire est entre les mains de la justice. Ici elle ne mange rien. 

J’ai rendu cette année à l’Etat et à la colonie le plus grand service qu’un particulier put lui rendre. J’ai 

introduit à l’Isle de France la culture du giroflier et du muscadier dont le produit donne tous les ans 

aux Hollandais 50 millions de profit net. Les plants poussent vigoureusement. 

Depuis ce service rendu je regarde ma mission comme finie et j’ai demandé la permission de repasser 

en France. J’espère l’obtenir pour l’année prochaine, et avoir le plaisir de te revoir et de t’embrasser en 

1772. 

Tu es le maître de te rembourser toutes les dépenses forcées que tu as faites à la Fréta. Je te prie de n’y 

faire que celles qui te paraîtront indispensables. Ces sortes de choses ne doivent jamais brouiller deux 

frères qui sont amis, tu dois sentir qu’il est fort dur pour quelqu’un qui travaille comme un forçat de 

galère sans pouvoir rien mettre de reste pour ses enfants, d’être encore obligé de payer de grosses 
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sommes pour une maison de campagne qui devait rapporter, et dont il ne jouit pas. Au reste je m’en 

rapporte pleinement à tout ce que tu décideras à ce sujet. 

Ma femme nourrit sa seconde fille avec le plus grand succès, elle se porte très bien, elle t’embrasse de 

tout son cœur, nous t’aimons l’un et l’autre tendrement, je serai toute la vie ton frère et ton ami. 

 

        [signé] Poivre. 

 

 

 

*  *  * 


