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Inauguration du portrait de Monsieur Poivre  

par M. Hubert à l’île Bourbon 

Lettre à M. Céré, le 28 mars 1791 

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

Au fonds Pusy La Fayette 

Lettre des archives personnelles de Pierre Poivre  

La légende voudrait que M. Hubert reçut des mains de Pierre Poivre les premiers plants d’épices qu’il mit en 

terre. On lira le démenti : « de M. de Crémont ordonnateur et surtout homme de bien, de qui je reçus les premiers 

plants d’épiceries envoyés par M. Poivre. » 

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

 

Copie de la lettre de M. Hubert à M. Céré du 28 mars 1791 – Reçue le 5 mai. 

 

J’ai reçu enfin, mon cher Monsieur Céré, le portrait de M. Poivre dont sa digne épouse m’a fait 

présent. Impatient d’en faire l’inauguration dans mon jardin, j’obtins de l’assemblée coloniale la 

permission de m’absenter à cet effet. 

J’avais bien des devoirs à remplir en cette occasion. J’avais à honorer d’une manière particulière la 

mémoire de M. Poivre, de cet intendant philosophe bienfaiteur de nos colonies. J’avais à faire 

connaitre à sa respectable épouse tout le prix que j’attache au monument dont elle m’a gratifié. J’avais 

enfin à récompenser mon maître jardinier des soins qu’il a pris pour conserver et faire prospérer les 

arbres à épiceries qui m’avaient été confiés. 

J’ai vu se terminer avec l’ivresse de la joie la journée d’hier que j’avais consacrée à cette inauguration. 

Vous verrez, mon cher Monsieur Céré, par le récit de ce qui s’est passé que j’ai rempli autant qu’il 

était en mon pouvoir les obligations que je m’étais imposées. 

J’avais invité à cette fête la municipalité de cette paroisse et beaucoup d’autres personnes. Une table 

de 45 pieds de long destinée pour le repas était terminée et arrêtée d’un côté par mon premier et 

superbe giroflier, de l’autre par le muscadier venu également des Moluques, placé dans un carré de 

mon jardin appelé carré Poivre depuis que ces deux arbres y ont été plantés en 1772. Le giroflier qui 

me donnera au-moins cent livres de clous marchands, était encore rouge de clous et de baies 

naissantes. Le muscadier présentait des fleurs, des jeunes muscades, et d’autres en maturité montrant 

leur macis. Les nappes étaient jonchées de fleurs de muscades mâles et femelles, non cueillies exprès 

mais tombées d’elles-mêmes, et de clous attachés à leurs rameaux, il en tombait encore de l’arbre 

pendant le repas. 

J’avais suspendu le portrait de M. Poivre à une branche du giroflier de façon à lui faire occuper la 

place du bout de la table. Une couronne de girofle garnie de muscades entrouvertes ombrageait le 

dessus de ce précieux tableau. Au bas étaient ces vers faits par M. Azéma mon parent. 

Ce sage que tu vois par d’utiles travaux 

En l’éclairant, illustra sa patrie 

Tu lui dois, o colon ses riches végétaux 

Que des mains du Batave arracha son génie 

Que de son nom l’éternel souvenir 

Soit le prix du bienfait dont il te fait jouir 

J’y avais aussi placé ce paragraphe du Précis de la vie de M. Poivre, années 1786 : 

« On y voit partout en traits de lumière, (dans le Voyage d’un philosophe, ouvrage de M. Poivre) 

comment dans l’univers entier, la félicité, la population, la puissance des Etats sont en raison de 
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l’agriculture et de la liberté, et à quel point la main du despotisme, celle de l’anarchie, et celle de la 

superstition, rendent inutiles la fécondité du sol le plus favorisé du Ciel. » 

Les convives s’étant réunis avant le repas sous mon premier et superbe giroflier dont l’ombrage était à 

moitié fournie par les clous et les baies, je fis appeler Jean-Louis, mon maître jardinier, et lui remis son 

acte d’affranchissement auquel les convives posèrent leurs signatures. 

Mon cœur, mon cher Monsieur Céré, était oppressé et c’est avec peine que je pus prononcer ces mots 

que j’adressai à cet honnête esclave. 

Vous voila libre, lui dis-je, et si ce jour est le plus beau de votre vie, il est aussi un des plus heureux de 

la mienne. Ma satisfaction est d’autant plus sincère et plus vive que c’est à votre probité, à votre 

vigilance, à vos soins soutenus depuis 22 ans pour mon jardin où vous avez planté le premier arbre, 

que vous devez cet acte de votre liberté. La mémoire de M ; Poivre et le bienfait de Madame son 

épouse vous donnent lieu de partager ma reconnaissance, l’un en nous procurant les plants des 

épiceries vous a fourni l’occasion de les faire prospérer en mes mains, et l’autre par le don qu’elle m’a 

fait du portrait de son illustre mari, m’a [dé]terminé à accélérer le moment de votre affranchissement. 

J’ai voulu que vous fussiez vous-même le porteur de ce précieux fardeau depuis St Denis jusqu’ici, 

pour encore mieux vous pénétrer de tout ce qui est relatif à ce portrait. 

Je sais, Jean-Louis, que votre plus douce ambition vous porte à rester en mon jardin, parce que vous ne 

voyez rien de plus intéressant que la conservation et la prospérité de ce qu’il renferme. C’est aussi mes 

désirs et j’ai des propositions à vous faire à cet égard qui doivent, je crois, vous convenir, mais je veux 

écarter encore le moment de contracter avec vous, apprenez avant par l’usage nouveau à jouir de la 

liberté, je craindrais dans cet instant si voisin de votre affranchissement que vous vous portassiez à 

céder à mes offres plutôt par obéissance que par la considération des avantages qu’elles peuvent vous 

présenter. 

Jean Louis ne put me répondre mais il pleura et je pleurai avec lui. Les témoins de cette scène 

touchante éprouvèrent la même sensibilité. 

Ah ! mon ami qu’il est doux de faire de bonnes actions. Leur récompense est maintenant dans le cœur. 

Nous nous mîmes ensuite à table, j’avais dit la veille à Jean Louis que je désirais qu’il dinât avec nous, 

mais il me conjura de l’en dispenser et de lui permettre de diner avec sa famille. 

Le repas fut gai. Comme il avait été précédé de la lecture du précis de la vie de M. Poivre, les 

entretiens roulèrent sur ses différentes actions. Les regards se portaient sans cesse sur son portrait. 

Quant à moi je ne le considérai jamais qu’avec un respect religieux. Nous portâmes la santé à tous 

ceux, tant présents qu’absents, que l’objet de cette fête pourrait intéresser, vous devez bien penser 

qu’on n’oublia pas celle de Madame Poivre et de ses demoiselles, la vôtre et celle de M. de Crémont 

ordonnateur et surtout homme de bien, de qui je reçus les premiers plants d’épiceries envoyés par M. 

Poivre. 

Je déclarai aux convives avant de nous lever de table que j’allais léguer le portrait de M. Poivre à celui 

des colons qui récolterait le plus de clous de girofle dans l’année de ma mort. 

Le repas achevé, la table fut resservie pour Jean Louis, ses parents et ses amis. Sa maîtresse qui 

appartient à un de mes voisins, y tenait une place distinguée. Il nous semblait voir naitre dans son âme 

les premiers germes d’une espérance que je voudrais bien voir se réaliser si Jean Louis devenu libre se 

déterminait à perdre une autre liberté. Il vint, accompagné de sa famille, le verre à la main, boire à ma 

santé et à celle de Madame Poivre. Des chansons terminèrent leur dîner et ajoutèrent à notre 

satisfaction. 

J’ai donné à Jean Louis les muscades qui ornaient la couronne de M. Poivre, afin que la vue des arbres 

qui en proviendront lui rappelle sans cesse le souvenir du grand Homme à qui il doit le don de sa 

liberté. 

Ce Noir avait conservé jusqu’à ce jour les deux paniers qui couvraient le giroflier et le muscadier 

lorsqu’ils furent placés en mon jardin. Il les avait suspendus hier à chacun de ces arbres, ce fut dans 

ses deux paniers qu’il me présenta la première baie de girofle et la première muscade. 

Je crois devoir vous dire que lorsque je fis ma pétition à l’assemblée coloniale pour la liberté de mon 

maître jardinier, que j’appuyai de ses services, et surtout des soins qu’il avait pris pour les arbres à 
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épiceries, je reçus de cette même assemblée les éloges les plus flatteurs sur le succès de ces arbres 

précieux confiés à ma vigilance. Mais elle fit mieux, elle fit éclater, au nom de la colonie, sa 

reconnaissance envers la mémoire de M. Poivre : tribut qu’elle a consigné dans un procès verbal. 

Voila, mon cher Monsieur Céré, comment s’est passé ce jour consacré à l’inauguration du portrait de 

M. Poivre : l’offrande la plus digne de ses principes a été sans doute l’acte de liberté que j’ai accordée 

à mon jardinier, il n’aimait pas, comme vous le savez, que nos terres fussent cultivées par des esclaves, 

mais il avait sur cela des vues guidées par la vraie philosophie, par l’humanité et l’intérêt de nos 

colonies, il ne raisonnait pas comme ces hommes qui, dit-on, sous le prétexte de l’humanité nous 

exposent à être égorgés pour faire briller leur éloquence et favoriser les projets des ennemis de notre 

nation. 

Voila, mon cher Monsieur Céré, une lettre bien longue dont le style se ressent de l’ivresse d’hier, mais 

je n’ai pu résister aux mouvements qui m’agitent encore aujourd’hui.
1
 

Je ne crois pas vous avoir accusé la réception de la note des arbres que vous devez faire passer ici sur 

la flûte la Bienvenue. Je ne désire que des poivriers. Vous me marquez que vous désirez que les 4 

plants me soient remis, mais j’aurais voulu que vous en eussiez fait note dans votre lettre d’Europe 

pour MM. les administrateurs. Un ou deux me suffisent. Veuillez donc, s’il est encore temps, suppléer 

à cette attention nécessaire qui évitera des reproches à celui chargé de la répartition, vous avez de 

même pour les muscadiers mâles destinés à M. Routeur et à M. Tourie. Si j’ai deux poivriers bien 

portants j’en donnerai un à M. Desiles, maire de Ste Suzanne, qui en aura autant de soin que moi-

même. 

Adieu, mon cher Monsieur Céré, assurez de mon respect je vous prie, Madame Céré et les autres 

Dames de votre maison. Mes compliments à M. votre fils. 

J’ai grande envie d’aller vous voir, j’espère que ce sera à la fin de l’année prochaine, si, comme je 

l’espère, mon voyage de Madagascar aura lieu en mai. Dans un an l’étude de la minéralogie me 

mènera dans ce pays. 

Adieu encore une fois, aimez toujours l’homme le plus reconnaissant et l’ami le plus sincère. C’est 

avec ces sentiments que je serai toute ma vie, votre dévoué serviteur et élève. 

Pour copie, signé Hubert 

Je vais écrire à Madame Poivre et à M. [un blanc] par le Trajan, j’enverrai à ce dernier copie d’une 

partie de ma lettre à vous pour m’éviter la peine de tout reprendre du détail de l’inauguration du 

portrait de M. Poivre. 

 

*  *  * 

                                                           
1
 Une autre copie de cette lettre se termine à cet endroit. 


