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Du Pont de Nemours à Pierre Poivre 

Le 25 juillet 1778 

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

 

Au fonds Pusy La Fayette 

Un document des archives personnelles de Pierre Poivre  

 

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

Au bois des Fossés près Chevannes par Nemours 

25 juillet 1778 

Monsieur, 

 

Monsieur de Barcheüs qui vous remettra cette lettre est un savant suédois qui voyage par ordre du Roi 

de Suède avant de prendre possession d’une chaire d’économie qui lui est destinée. Les chaires 

d’économie dans le Nord embrassent l’économie politique et l’économie domestique, à ces deux titres 

j’ai cru que M. de Barcheüs ne pouvait profiter nulle part plus que chez vous. 

Il est venu me chercher dans mon ermitage où je n’ai pu lui montrer que des travaux commencés, des 

projets et des espérances, le tout en nature de cultures, car j’espère que vous me rendrez la justice de 

croire que je ne commence plus de travaux, ne fais plus de projets, je n’ai plus d’espérance sur aucun 

autre point. Je lui ai conseillé d’aller à la Fréta, et l’ai prévenu qu’il y trouverait des plantes rares, un 

jardin charmant, un homme habile et bon, une femme d’un mérite distingué. J’envie le sort de M. de 

Barcheüs, tant qu’on ne m’aura pas défait du titre d’inspecteur général du commerce je n’oserais aller 

à Lyon et m’instruire auprès de vous. Si je regardais les fabriques, on dirait que j’ai tout mis en 

combustion, et si je passais sans les visiter, on dirait que je néglige entièrement mon devoir. Cependant 

j’entends dire qu’en me coupant les bras, les jambes, et surtout les vivres, on pourra me rendre la 

liberté. Ainsi soit-il. Certainement j’en ferai usage pour aller passer quelques jours à votre campagne. 

Je vous prie de vouloir bien présenter mon respect à Madame. Vous connaissez celui avec lequel j’ai 

l’honneur d’être, 

Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 

[signé] Dupont 

M. Poivre 

 

*  *  * 


