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Lyon, 8 juillet 1777, Poivre à M. d’Ennery. Assure ce dernier qu’il aura la préférence pour l’acquisition du
médailler de son ami le père Béraud. Nouvelles du père Janin.

=========================================================================
Lyon 8 juillet 1777
J’ai reçu mon cher bon ami, la lettre que vous m’avez fait l’amitié de m’adresser le 25 du
mois passé. Je vous remercie de la continuation des sentiments que vous avez la bonté de me témoigner
et de la nouvelle preuve que vous m’en donnez en me fournissant une occasion de vous servir. Depuis
mon retour dans ce pays-ci, j’habite la campagne, je ne suis pas encore allé à la ville et le père Béraud
qui, par nos amis communs me fait espérer chaque année de venir me voir à la campagne, n’était pas
encore venu. Je n’ai pas eu le plaisir de le voir depuis mon retour, mais il connaît mes sentiments pour
lui et je suis assuré de son attachement pour moi. En attendant que je puisse l’aller voir, ou qu’il puisse
venir prendre chez moi l’air de la campagne, je lui ai fait parler par un ami commun et j’espère que s’il
se décide à se défaire de son médailler, vous aurez toute préférence. Je n’ai pas encore reçu sa décision
mais dès que je l’aurai, je vous en donnerai avis aussitôt. Ne soyez pas surpris si le père Janin ne vous
écrit pas. Depuis qu’il est provincial, il a été si occupé des affaires de son ordre qu’il n’a pu entretenir
aucune correspondance avec ses amis. Je ne l’ai pu voir qu’un moment l’année dernière et je ne l’ai pas
encore vu cette année. Il est toujours en course, actuellement il est dans le Roussillon, d’où il viendra
finir sa tournée en Languedoc. Il a été bien malade l’hiver dernier. Quand son provincial sera fini, il
réparera tous ses torts vis-à-vis de vous.
Je suis mon cher ami, cousin à une médaille antique, toujours [illisible]. Je vous aimerai toute la
vie de tout mon cœur.
Poivre
Mille assurances de mes respects à [illisible] votre nièce qui doit à présent être bien avancée avec le
dessin et [plusieurs mots illisibles]
Compliments à Mr de L’Isle.

* * *

Jean-Paul Morel
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