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M. Desrivierre-Gers à Pierre Poivre 

Le 10 juin 1784 

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

 

Au fonds Pusy La Fayette 

Un document des archives personnelles de Pierre Poivre  

 

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

 

A Cayenne le 10 juin 1784 

 

Le moment est venu, Monsieur, où la Guyane vous doit son hommage. Daignez agréer celui 

que va vous rendre dans cette colonie un soldat philosophe qui ne connut jamais la flatterie et qui aime 

sincèrement tous ceux qui, comme vous, ont cherché le bien de l’Etat. 

M. le maréchal de Castries ayant autorisé MM. les administrateurs de la Guyane à faire distribuer aux 

colons des plants de giroflier de la pépinière du Roi, j’en ai demandé pour faire une allée dans les 

jardins que je cultive à Cayenne et où je passe mes heures de loisir. 

Au milieu de cette allée je fais élever un piédestal sur le modèle que j’ai l’honneur de vous faire 

présenter par mon confrère M. Prot de Royer
1
. Puisse ce petit monument durer autant que mon cœur le 

désire ! Il n’est pas magnifique, nous sommes véritablement dans l’état de pauvreté qu’a dépeint 

l’immortel auteur de l’Histoire philosophique et politique, et vous savez que les artistes sont à la suite 

des richesses. Cependant sans avoir les secours, les matériaux qu’on trouvait à Athènes et qu’on trouve 

aujourd’hui dans toutes les principales villes de l’Europe, je crois pouvoir me promettre que ce 

piédestal à Cayenne fera un assez bon effet. 

Si cette faible marque, Monsieur, de la reconnaissance que tous les bons citoyens vous doivent, peut 

vous être agréable je suis des lors trop récompensé. Si je puis aussi vous être de quelque utilité dans 

les marais  que j’habite, vous pouvez avec confiance disposer de moi et me croire avec des sentiments 

de vénération et d’attachement, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur 

Signature Desrivierre-Gers
2
 

M. Poivre 

 

*  *  * 

                                                           
1 M. Prost de Royer lieutenant de police à Lyon 
2 Henri-Louis-Jérôme Desrivierre-Gers,  major des troupes à Cayenne pour les années 1779-1785 


