Inhumation de Pierre Poivre
Eglise Saint-Martin d’Ainay, le 8 janvier 1786
-----------------------------------------------------------------(Extrait des registres paroissiaux de la ville de Lyon1)
On lira ici que Pierre Poivre fut « inhumé dans un des tombeaux de cette église ». Cette mention bien précise « à
l’intérieur de» fut et demeure toujours contestée comme invraisemblable. Nous pouvons dire qu’elle est
confirmée par Madame Poivre qui écrit (Quatre journées à St Romain) « M. Charrier de la Roche, alors curé
d’Ainay, aujourd’hui évêque de Versailles, l’assista dans ses derniers moments. Il fut enseveli dans l’église de
cette paroisse. »
Par ailleurs, Louis Malleret dans Quelques documents lyonnais concernant Pierre Poivre, s’interroge sur ce lieu
improbable de sépulture : « Selon le très savant abbé Chagny à qui nous devons une notice documentée sur la
basilique de St Martin d’Ainay, il existait bien des tombeaux à Ainay, mais aucun texte ne permet de croire à des
inhumations dans ces caveaux, au moins pour des laïques après 1768. Fit-on exception pour Pierre Poivre dont la
célébrité lyonnaise était grande, ou fut-il enterré dans le cimetière béni en 1732, derrière l’abside de l’église ? »
Cela confirme qu’il existait bien des caveaux dans l’église, il n’y a donc pas lieu de ne pas comprendre au pied
de la lettre : « dans un des tombeaux de cette église ».

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

Messire Pierre Poivre, chevalier de l’ordre du Roi, commissaire général ordonnateur de la
marine ; ancien intendant des îles de France et de Bourbon, de l’académie des sciences,
belles-lettres et arts de la ville de Lyon, correspondant de l’académie royale des sciences de
Paris, de la société royale de Metz, âgé de soixante-six ans, décédé avant-hier, muni des
sacrements, a été inhumé dans un des tombeaux de cette église, par moi prévôt curé
soussigné, le huit janvier de la présente année, en présence de Messires Antoine Dunand et
Jean Claude Roche, vicaires qui ont signé avec moi.
[signatures :]

Dunand vic.

Roche vic.

Charrier de La Roche prévôt curé

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

Commémoration :
Le 10 avril 1996, une plaque commémorative est inaugurée en la basilique d’Ainay.2
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Registres numérisés, accessibles sur le site de la ville de Lyon (et non pas aux ADR)
Saint-Martin d’Ainay perd son titre d’abbaye en 1780, et devient basilique en 1905.
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LE 8 JANVIER 1786
A ÉTÉ INHUME DANS CETTE BASILIQUE

PIERRE POIVRE
NE A LYON LE 23 AOUT 1719
GRAND VOYAGEUR , BOTANISTE ET
INTENDANT DU ROI LOUIS XV
POUR LES ILES DE FRANCE ET DE BOURBON
10 AVRIL 1996
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