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Porcelaines chinoises pour la Fréta 

Pierre Poivre, à l’Isle de France, décembre 1770 

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

Au fonds Pusy La Fayette 

Deux lettres manuscrites autographes des archives personnelles de Pierre Poivre  

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

 

M. Guillois
1
 à Lorient       Ce 21 décembre 1770 

 

M. Le Fer, capitaine de la flute la Digue a bien voulu, Monsieur, se charger de vous remettre de ma 

part cinq petites caisses dont deux en forme de baril, contenant toutes des porcelaines que je destine 

pour ma maison auprès de Lyon. Je vous prie de vouloir bien les retirer et les garder dans un coin de 

votre magasin jusqu’à nouvel avis de ma part. Dans le cas où vous n’auriez pas de place chez vous, je 

vous prie de les faire disposer chez notre ami Lebrun qui voudra bien sûrement s’en charger. 

Je joins ici la note des porcelaines contenues dans les cinq caisses ou barils. 

J’ai offert à M. Marion d’en payer le fret sur sa flûte la Digue, il m’a répondu que M. le capitaine se 

chargeant de placer ces effets dans des lieux qui lui sont accordés pour ses provisions particulières, il 

n’était pas dans le cas d’exiger aucun fret, et qu’il en préviendrait M. Galloys
2
 et Bourgeois ses 

associés. 

J’ai l’honneur d’être, avec l’attachement le plus inviolable, etc. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
FACTURE des cinq caisses 

marquées comme en marge
3
, 

envoyées à M. Guilloys à Lorient 

Savoir 

2 grandes urnes n°1 et n°2. 

1 petite caisse dito n°3 où il y a quatre petits vases. 

1 dito n°4. Deux grands vases. 

1 dito n°5. Diverses porcelaines fragiles. 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
M. Le Brun à Lorient       Ce 22 décembre 1770 

 

J’adresse, mon cher bon ami, par le vaisseau la Digue, cinq petites caisses ou boites de porcelaines à 

notre respectable ami M. Guillois. C’est M. Lefer, capitaine de la Digue, qui a bien voulu s’en charger. 

Ce sont des porcelaines [illisible] et que je destine à ma maison de la Ferta [sic]. Si M. Guillois était 

absent ou que ces effets lui donnassent trop d’embarras chez lui où je le prie de les emmagasiner et 

garder jusqu’à nouvel avis de ma part, je vous prierais de vous en charger vous-même et de me les 

garder soigneusement jusqu’à mon retour que je sollicite avec la dernière instance. 

                                                           
1 M. Guillois/Guilloys, ingénieur en chef, responsable des entrepôts de Lorient. Ne doit pas être confondu avec  M. Galloys 

/Gallois, médecin de la marine, en charge de la serre du Roi à Lorient,  frère de l’abbé Galloys, membre du Conseil supérieur 

de l’Isle de France. 
2 Ce Galloys, associé de MM. Marion et Bougeois, n’est autre que le médecin de la marine habitant Lorient.  
3 En marge trois P majuscules disposés en triangle. 
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Tout est tranquille ici, le Général est à Bourbon depuis deux mois, il n’est aimé dans aucune des deux 

îles, je vis toujours bien avec lui. Mes plantes sont très bien. Mes respects à Mme Le Brun. Mme 

Poivre et ses deux filles se portent très bien, elle se joint à moi pour vous assurer de notre attachement. 

Ci-joint la note des porcelaines que j’envoie par la Digue. 

Je vous embrasse et je vous aime de tout mon cœur.  

 

*  *  * 


