Présence et interventions de Pierre Poivre
aux séances de la Société royale d’agriculture de Lyon.
( Juin 1761 - février 1766 )
-------------------------------------------------------------Archives de la Société royale d’Agriculture de Lyon, registres des procès-verbaux de séances, conservés à la
Bibliothèque municipale de Lyon. Extrait des deux premiers volumes : premier volume : Ms 5531 (1761-1763)
et second volume : Ms 5532 (1764 à 1769).

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

Présence de Pierre Poivre aux séances de la Société royale d’agriculture
--------------------------------------------------------------------------------(Les séances ont lieu chaque vendredi non férié)
1761 : 19 juin (première séance), 3 juillet, 10 juillet, 31 juillet, 7 août, 20 novembre, 27 novembre.
1762 : 22 janvier, 29 janvier, 12 février, 26 février, 5 mars, 4 juin, 30 juillet, 13 août, 27 août, 19 novembre, 26
novembre, 10 décembre.
1763 : 7 janvier, 14 janvier, 21 janvier, 28 janvier, 4 février, 18 février, 4 mars, 22 avril, 5 août, 19 août, 26 août,
25 novembre.
1764 : (première séance 13 janvier, Poivre n’y est pas, ni aux suivantes.) 30 novembre, 21 décembre, 28
décembre.
1765 : 4 janvier, 11 janvier, 19 janvier, 10 mai, 22 novembre, 13 décembre.
1766 : Poivre est directeur. 3 janvier, 10 janvier, 17 janvier, 24 janvier, 31 janvier, 7 février, 14 février.
*

Interventions de Pierre Poivre aux séances de la Société d’agriculture
----------------------------------------------------------------------------------------Ms. 5531, p.126. Séance du 30 juillet 1762. Poivre est absent.
Le secrétaire a dit que plusieurs personnes en cette ville étaient informées d’une tentative depuis peu
faite par M. Poivre, l’un des membres de la société, pour relever des blés versés et du succès qu’elle
avait eu dont on croyait pouvoir entretenir l’assemblée en attendant qu’il en rendit compte lui-même.
Sur la fin du mois de mai dernier, on essuya dans la paroisse d’Ecully et ses environs, un violent orage
qui renversa la plus grande partie des blés, et particulièrement ceux d’une terre appartenant à M.
Poivre1. Ils ne se trouvaient point encore parvenus à leur maturité, par conséquent on avait lieu de
craindre que les tuyaux brisés et renversés les uns sur les autres, pour la plupart privés des influences
d’un air libre et de la chaleur du soleil, ne donnassent plus la nourriture nécessaire aux grains qui
n’étant presque alors qu’un composé de peau sans substance, ne pouvaient rendre que du son et très
peu de farine. Pour prévenir cette perte, M. Poivre prit le parti de faire relever les plantes couchées en
les liant sur pied par petites gerbes, avec de la paille. On prétend qu’il n’a fallu que sept à huit journées
d’homme pour ce travail, et malgré l’accident arrivé, la terre dont il s’agit contenant environ dix
bicherées2 a produit quatre-vingt bichets3 de beau blé. Si M. Poivre confirme cette expérience on doit
1

C’est la seule mention d’une terre sur la paroisse d’Ecully ou ses environs qui aurait appartenu à Poivre.
La bicherées mesure dans le Lyonnais 12 ares, 93 centiares, etc., soit un peu moins de huit bicherées à l’hectare.
3
« Notre mesure de blé que nous nommons ici bichet pesant 60 livres de froment » dixit Poivre. (Lettre à Galles du 6
novembre 1782.)
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la regarder comme une méthode utile qu’il est intéressant de connaître dans ces provinces où l’on est
exposé de perdre bien souvent une partie des récoltes en grains par des orages assez fréquents.
----------------------------------------------------------------------Ms. 5531, p.130. Séance du 13 août 1762
Les remarques lues dans la dernière séance sur la cuscute ont rappelé à M. Poivre l’épreuve qu’il a
fait, combien elle était particulièrement nuisible au trèfle, il a dit qu’en ayant semé dans une terre où la
graine de cuscute s’était répandue avec abondance, sans qu’on s’en aperçut, cette herbe parasite
étouffa totalement le trefle, de manière qu’il n’en put avoir aucune récolte et qu’on fut obligé de faire
un nouveau travail avec la bèche dans ce terrain pour le disposer à quelque autre production.
----------------------------------------------------------------------Ms. 5531. p.138, séance du 27 août 1762
M. Devaux a fait part en même temps d’une observation singulière concernant les mêmes vers à soie.
Après qu’ils eurent produit leurs cocons et qu’on en eut choisis quelques-uns pour s’en procurer la
graine, on la laissa dans l’endroit où les papillons l’avaient déposée, les chaleurs extrêmes de cette
année la firent éclore vers le milieu de juillet, et M. de Vaux s’en étant aperçu, ne négligea pas de
fournir à ces nouveaux vers la nourriture convenable pour éprouver ce qu’ils deviendraient. Il ne se
flattait guère d’en avoir une seconde récolte. Cependant au bout de trente trois jours ces vers ont
commencé des cocons aussi beaux que les premiers. Ce phénomène dont on a peu d’exemples dans
nos contrées, n’est pas une nouveauté pour les Chinois, et M. Poivre a dit que pendant son séjour dans
leur pays, il a vu qu’aux provinces méridionales de la Chine, cet événement n’était pas rare4.
----------------------------------------------------------------------Ms. 5531, p. 156, Séance du 21 janvier 1763.
Ensuite M. le directeur [M. Parent] a rappelé que le treize d’août de l’année dernière, M. Poivre et lui
furent nommés commissaires afin de rédiger le motifs qui pouvaient déterminer le Ministre d’accorder
pendant vingt années l’exemption des impositions royales sur les terres nouvellement défrichées, et
pour examiner s’il convenait de suspendre en leur faveur pendant le même temps, la perception des
dîmes et champarts, qu’on avait cru devoir en conséquence demander le sentiment des bureaux
particuliers, et que tant sur leur avis que sur les Mémoires reçus à ce sujet de Messieurs des Sociétés
d’Agriculture de Paris et de Rouen, on avait rédigé celui dont M. Poivre allait faire lecture.
Ce mémoire tend à prouver que les impositions royales, dîmes et champarts perçues sur les fonds
nouvellement défrichés détournaient ceux qui possédaient des terres incultes d’entreprendre les
travaux et les frais nécessaires aux défrichements, parce que la dîme et le champart se percevant sur la
totalité des productions avant même que le propriétaire fut remboursé de ses avances, il ne peut
s’empêcher de regarder cette surcharge comme une spoliation réelle qui l’éloigne de tenter aucune
entreprise de ce genre. En effet le produit de son travail et de ses dépenses est évidemment pour un
autre que pour lui, c'est-à-dire pour les décimateurs ou pour les Seigneurs, qui trouveraient leur
véritable intérêt à ne rien négliger de tout ce qui peut favoriser les défrichements, ils doivent aisément
reconnaître qu’en accordant une suspension de ces droits qui leur sont infructueux tandis que les terres
restent incultes, bien loin de leur nuire, en ferait au contraire leur avantage en assurant pour l’avenir
l’augmentation du profit qu’ils n’auraient jamais si les terres n’étaient pas défrichées. On a conclu
dans ce Mémoire que l’immunité des impositions royales accordée pendant dix ans ne suffisant pas
pour encourager les défrichements, elle devait être assurée pour vingt ans, et que pendant le même
intervalle il faudrait affranchir les fonds défrichés du payement des dîmes et champarts ; qu’au surplus
afin de prévenir les difficultés à naître sur les terres réputées incultes, on pourrait déclarer que ce
devrait être celles qui sont restées sans cultures pendant vingt années, et que ce point de fait, en cas de
contestation, serait décidé par M. l’Intendant sur une enquête sommaire.
----------------------------------------------------------------------Ms.5531, p. 258. Séance du 25 novembre 1763.
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Poivre n’a vu de la Chine que Canton et Macao, donc une seule province, certes méridionale.
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[Il a été question de la façon dont à Genève on pratique l’étuvage des grains pour permettre leur
conservation]
A l’égard des charançons et autres insectes, on n’a pas trouvé qu’ils fussent à Genève généralement
détruits dans les blés étuvés, soit que la chaleur n’ait pas été suffisante pour les faire périr, ou qu’il en
survienne d’autres après l’opération. M. Guiraudet a fait observer qu’il est vraisemblable qu’on les
anéantirait sans retour, en jetant un moment les blés dans l’eau bouillante et que ces animaux n’y
résisteraient pas. Sur quoi M. Poivre a dit que c’était effectivement ainsi qu’à la Chine on avait trouvé
le secret de conserver les riz en leur donnant un demi-bouillon.
----------------------------------------------------------------------Ms.5532, p. 606. Séance du 17 janvier 1766.5
[Pierre Poivre préside la séance comme nouveau directeur et, comme on s'entretient des rigueurs de
l'hiver et de l'arrêt des moulins, il suggère un procédé employé pour faire le pain à la Côte de
Malabar, sans que l'on ait besoin de moudre le blé, même sans eau et sans levain. Les grains
débarrassés de leur pellicule sont détrempés dans le suc que contiennent de petites baies d'une espèce
de palmier, le latanier. La pâte pétrie avec cette liqueur gonfle prodigieusement au four et fait un
excellent pain. Il n'est pas impossible que l'on puisse faire de même en Europe, car des palmiers que
l'on élève en plusieurs régions d'Italie pourraient être naturalisés en France, s'y multiplier et il en
existe déjà deux au Jardin du Roi.]
----------------------------------------------------------------------Ms.5532, p. 617. Séance du 31 janvier 1766.6
[On signale que beaucoup de vins ont gelé et, à propos du manioc, Poivre dit que la plante apportée
du Brésil par La Bourdonnais, a cessé d'être dangereuse et que l'on peut consommer ses racines, sans
aucune préparation.]
----------------------------------------------------------------------Ms.5532, p. 626. Séance du 14 février 1766.7
[Dernière séance à laquelle assiste Poivre, il fait connaître au sujet d'une acclimatation éventuelle du
cotonnier en France, qu'il essaie depuis plusieurs années d'élever des cotonniers dans des caisses.
Dans l'été de 1762 qui a été très chaud, il obtint une seule gousse parvenue à maturité. Quelques
graines de celle-ci ont été semées sans succès. Cependant, on peut entretenir quelques espoirs de
réussir un jour, et Poivre est prié de poursuivre ses expériences, afin d'arriver à naturaliser
insensiblement la graine, en étudiant le choix des terres et leur exposition, l'emploi des engrais et des
méthodes de culture appropriées.]
[Dans la même séance, à propos de terres à porcelaine dans la région de Patna, Poivre fait mention
d'une pratique de géophagie dans l'Inde, par des sujets sans doute anémiques, usant de terres
probablement ferrugineuses..]
----------------------------------------------------------------------Ms 5532, p.737. Séance du 21 novembre 1766.
M. Genève a fait part d’une autre lettre qu’il a reçue de M. Poivre notre directeur actuellement à Paris,
nommé à l’Intendance de l’île de Bourbon pour laquelle il doit partir incessamment ; M. Poivre mande
par la lettre dont il s’agit qu’à son départ de cette ville, il n’a pas trouvé le moment de nous faire ses
adieux, mais qu’il prie M. Genève de s’en charger, et de témoigner à ses confrères le regret qu’il a de
les quitter, qu’au surplus il va pour ce administrer des colonies, fondées sur l’agriculture ; qu’il
continuera de s’en occuper, et s’estimera très heureux s’il peut à son retour, dans quatre ou cinq
années, rapporter à la Société des faits dignes de l’intéresser ; sur quoi l’on est convenu d’écrire à M.
Poivre pour le remercier de ses attentions, et l’inviter à tenir ses promesses, et de ne point oublier des
confrères auxquels il est instamment prié de donner de ses nouvelles le plus souvent qu’il lui sera
possible.
5

Non transcrit du registre, repris du Poivre de L. Malleret, p.253
Non transcrit du registre, repris du Poivre de L. Malleret, p.253.
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Non transcrit du registre, repris du Poivre de L. Malleret, p.253.
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