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Du Pont de Nemours à Pierre Poivre 

Le 3 mars 1781 

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

 

Au fonds Pusy La Fayette 

Un document des archives personnelles de Pierre Poivre  

 

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

 

Paris 3 mars 1781 

Monsieur, 

Notre ami l’abbé Rochon me demande de vous donner des nouvelles détaillées de Monsieur Turgot. 

Vous savez qu’il a été dans un état fâcheux par la complication de l’atrabile et de la goutte. La 

vésicule du fiel avait pris une extension très alarmante. Et ce qui montre bien l’inaltérable bonté de 

notre ami c’est qu’avec cette surabondance de bile il avait toute sa douceur et même sa gaîté. M. 

Tronchin l’a conduit avec beaucoup de sagesse et de courage. La crise est faite, la bile a pris son cours. 

Les accidents, les nausées, le hoquet qui avaient effrayé tous ceux qui aiment, c'est-à-dire tous ceux 

qui connaissent M. Turgot, car personne ne l’aime médiocrement, sont entièrement calmés. Il n’y a 

plus aucun danger, et il ne s’agit plus que de revenir par degrés imperceptibles aux aliments et de fixer 

un régime qui prévienne autant qu’il sera possible le retour d’une aussi fâcheuse situation. 

Je sais que les cautères vous ont été fort utiles, et je crois qu’il ferait très bien de vous imiter en ayant 

recours à ce moyen. Mais il y a une extrême répugnance. 

Voudrez-vous bien présenter mon respect à Madame. 

Ne viendrez-vous point dans ce pays ? Hélas je n’ai plus d’espérance d’aller m’instruire auprès de 

vous à la Fréta. Je m’étais flatté depuis deux ans de le pouvoir, et la vraisemblance en passa chaque 

jour. 

Je me recommande toujours à votre souvenir et aux bontés que vous devez peut-être à l’attention 

infiniment respectueuse avec lequel j’ai l’honneur d’être 

Monsieur   

Votre très humble et très obéissant serviteur 

[signé]  Du Pont 

M. Poivre 

 

*  *  * 


