Les oiseaux de Pierre Poivre dans l’Ornithologie de Brisson
par Jean Paul Morel.

-------------------------------------------------------------------------INTRODUCTION
Nous avions précédemment placé cette étude en annexe d’une autre intitulée Poivre, Réaumur, et le chevalier
Turgot. Ayant besoin de nous référencer dans d’autres études à cette annexe, nous la plaçons comme un
document de notre base documentaire, ce qui nous oblige à l’introduire en quelques mots.
Poivre a été un contributeur zélé de la collection d’oiseaux constituée par Réaumur. Ce dévouement lui a valu
l’honneur d’être nommé son correspondant à l’Académie des Sciences. Réaumur avait à ses côtés, un
« démonstrateur » qui régnait sur ses collections : Maturin Jacques Brisson. Réaumur mourut en octobre 1757, et
en 1760, Brisson publiait son œuvre majeur, une Ornithologie en six volumes. Il a pour ce faire utilisé en
premier lieu la collection de Réaumur dont il avait eu la charge, mais également d’autres collections : les
cabinets d’histoire naturelle étaient alors à la mode. Brisson reconnaît dans sa préface qu’il doit beaucoup à
Pierre Poivre dont il a utilisé les spécimens ou dessins que ce dernier avait envoyés ou rapportés à Réaumur,
mais également à d’autres collectionneurs.
Nous souhaitions connaître l’activité de Pierre Poivre dans ce domaine, et nous trouvions réponse dans une étude
de M. Erwin Stresemann de 1951, intitulée On the birds collected by Pierre Poivre in Canton, Manila, India and
Madagascar. Cependant désireux d’en savoir encore davantage, nous avons parcouru nous aussi les six tomes de
l’Ornithologie de Brisson pour établir une comptabilité détaillée. Poivre était notre motivation principale, mais
nous étions intéressé à connaître ce qui était redevable à l’abbé Aubry, curé de St Louis en l’Isle, grand
collectionneur, et grand ami de Pierre Poivre1.
Une lettre de Poivre à Réaumur nous a amené à rouvrir notre propre étude pour connaître la contribution de
l’illustre astronome, l’abbé Lacaille (La Caille) aux collections de Réaumur. Dans cette lettre datée du 18 mars
1754, Poivre qui séjourne à l’Isle de France après un grand périple dans l’océan Indien, indique remettre à
Monsieur l’abbé de La Caille qui s’apprête à regagner la France, deux cahiers, copie de sa « collection d’oiseaux
peints » et, s’excusant de ne pas envoyer davantage il écrit confier au même, le soin d’en expliquer la raison.
Nous n’avons pas trouvé dans le Journal de l’abbé Lacaille, ni autre part, quoique ce soit à ce sujet. Cependant il
est bien question de son retour en France dans les nombreuses biographies de cet astronome, et une phrase
répétée d’une biographie à l’autre, nous ramenait à la présente étude : « Il rapporte une collection considérable
d’insectes et d’animaux, notamment d’oiseaux, utilisée en particulier par M. J. Brisson. ». On ne sait d’où
provient cette information, mais après avoir constaté que Lacaille est un médiocre contributeur (15 spécimens) à
l’ouvrage de Brisson, il semble que l’on a confondu là ce qui était redevable à Poivre et à La Caille dans ce que
ce dernier rapportait de son voyage au cap de Bonne-Espérance, et aux Mascareignes. (Ajout en juillet 2015)
*

Les oiseaux de Pierre Poivre dans l’Ornithologie de Brisson
D’après l’ouvrage de Brisson et l’étude de E. Stesemann2

Préface de l’Ornithologie, p. XVII :
« Au bas de chaque description j'indique le Pays où l'on trouve l'Oiseau décrit : & pour prouver que je
n'avance rien sans en être fur, j'avertis, au moins à l'égard des espèces qui composaient le cabinet de feu M. de
Réaumur, quel est le correspondant qui a bien voulu se donner la peine de les faire rassembler & de les lui
envoyer. »
1

Voir notre notice : L’abbé Aubry curé de St-Louis en Isle.
On the birds collected by Pierre Poivre in Canton, Manila, India and Madagascar (1751-1756). By Erwin Stresemann
(Berlin). 1951
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Préface de l’Ornithologie, p. XVIII :
« Je dis que tous mes dessins ont été faits d'après nature : je donne cependant la figure de quelques espèces
d'Oiseaux que je n'ai jamais vues; mais celles-là ont été dessinées sur l'Animal même par un excellent
observateur, par M. Poivre, de qui le goût pour l'Histoire Naturelle est assez connu. J'ai cru qu'on pourrait
compter sur ses dessins comme sur ceux qui ont été exécutés sous mes yeux ; que je ferais un tort réel au public,
si je manquais de lui faire connaître des espèces si singulières, que nous ne serons peut-être jamais dans le cas de
voir en France. Si M. Poivre n'a pas pu les joindre à sa collection, peu de gens pourront nous les faire parvenir;
parce qu'il en est peu qui aient plus de zèle & plus d'intelligence que lui. Cependant, comme je me fuis fait une
loi de ne rien assurer que ce que mes observations m'ont fourni, j'ai marqué d'un A toutes les espèces gravées
d'après les dessins de M. Poivre. »

Analyse de L’Ornithologie
L’ornithologie de Brisson référence des oiseaux provenant de divers ouvrages antérieurs, mais chaque fois qu’il
l’a pu, Brisson référence des oiseaux qu’il a lui-même étudiés dans des collections, soit environ 850 spécimens :
• Une majorité d’oiseaux du cabinet de Réaumur (669 spécimens), dont :
o 365 envoyés du monde entier par des correspondants identifiés. Voir ci-dessous la liste des
Contributeurs aux collections de Réaumur. Parmi ces oiseaux, 55 proviennent de Poivre (44
oiseaux et 11 dessins).
o 304 de provenances non précisées.
• 111 oiseaux du cabinet de l’abbé Aubry, dont 29 provenant de Poivre.
• 4 oiseaux du cabinet du chevalier Turgot dont 3 provenant de Poivre.
• 37 oiseaux du cabinet de Mme de Bandeville dont 1 provenant de Poivre.
• 22 oiseaux appartenant à d’autres cabinets : 13 oiseaux du cabinet de M. de Mauduyt, 6 oiseaux du
cabinet du Roi, 1 du cabinet de Mme de Boisjourdain, 1 du cabinet de Mme d’Aligny, 1 du cabinet de
M. Cotelle.
• Une douzaine d’oiseaux étudiés vivants : à la ménagerie à Versailles(1), chez Mme de Pompadour(2), et
autres (#10).
Brisson mentionne la provenance des oiseaux du cabinet de M. Réaumur, il n’y a donc pas de doute sur ceux que
l’on doit attribuer à Poivre. Pour les autres cabinets, nous reprenons le décompte fait par Stresemann des oiseaux
provenant de Poivre, sans pour autant bien comprendre ses certitudes. Il écrit : « Il is nevertheless, certain that
the specimens listed hereunder as ... were Poivres’s. This is not only proved by the localities ( and the significant
confusion of localities), but there is, in addition, the testimony of Levaillant (« Histoire naturelle des Oiseaux de
paradis, 1806) »3. Le témoignage de Levaillant nous assure qu’un « rollier verd » de la collection Aubry,
provenait bien de Poivre. Ce même témoignage informe Stresemann d’une familiarité entre Aubry et Poivre dont
nous avons bien d’autres témoignages. Pour les autres oiseaux, tenir pour preuve la provenance géographique
semble un peu osé. Mais il est certain qu’étant donné les relations suivies et l’amitié constante entre Poivre et
Aubry, nombre d’oiseaux de la collection Aubry devaient provenir de Poivre. Par ailleurs, l’attribution par
Stresemann de 29 oiseaux à Poivre n’exclue aucunement que parmi les 82 autres oiseaux de la collection Aubry,
certains aient pu provenir de Poivre. J’en ai repéré 29 parmi ceux-ci qui, vu leur provenance géographique et les
excellentes relations entre Poivre et Aubry, ont pu être envoyés ou rapportés à ce dernier par Poivre.
On retiendra donc que Poivre a significativement contribué à la science ornithologique, 87 spécimens de
l’ornithologie de Brisson proviennent de Poivre4, et parmi ceux-ci Stresemann en a comptabilisé 69 qui sont
devenus des « types d’espèces valides ».
On notera également que les oiseaux n’étaient pas la spécialité du chevalier Turgot : quatre spécimens seulement
sont retenus par Brisson ; à comparer aux 13 spécimens du cabinet de Mauduyt, aux 37 spécimens du cabinet de
Mme de Bandeville et aux 111 spécimens du cabinet Aubry.
Enfin nous avons établi le décompte de l’origine de la collection de Réaumur. Ce décompte doit être regardé
avec circonspection, car les contributeurs ne sont pas toujours mentionnés (280 / 640).
3

Page 88 : Le Rollier verd n°31 (d’un canton de l’Inde) « acquis de la vente du cabinet de M. Aubry, curé de Saint-Louis à
Paris qui m’avait assuré de son vivant le tenir de M. Poivre qui l’avait apporté des Indes orientales. M. Poivre, voyageur zélé
pour les progrès de l’Histoire naturelle qu’il nous a fait connaître, et qu’il avait rassemblé de ses longs voyages, entreprit par
ordre du gouvernement pour un but plus utile encore, et qu’il a rempli avec cette intelligence qui caractérise les grands
hommes. »
4
Stresemann ne compte que 73 spécimens, j’ai pu repérer 7 dessins oubliés ou négligés par ce dernier, cependant cela ne
suffit pas à accorder nos décomptes. Sans doute devrait-on revoir à la hausse le compte de 69 espèces valides.
Jean Paul Morel
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Ornithologie de Brisson
Oiseaux récoltés ou dessinés par Poivre (87)
Collectés par Poivre pour Réaumur (55)
I-92 : La tourterelle, (dessin) #
I-140 : Le pigeon ramier bleu de Madagascar.
I-142 : Le pigeon ramier verd de Madagascar.
I-143 : Le pigeon verd des Philippines.
I-234 : La perdrix de la Chine, (dessin).
I-252 : La caille de Madagascar.
I-294 : Le paon du Tibet, (dessin).
II-31 : Le choucas des Philippines.
II-164 : La petite pie-griesche de Madagascar.
II-169 : La pie-griesche de Luçon.
II-178 : La pie-griesche rousse de Madagascar.
II-191 : L’écorcheur de Madagascar.
II-193 : La grande pie-griesche verte de Madagascar.
II-195 : La petite pie-griesche verte de Madagascar.
II-197 : La pie-griesche bleue de Madagascar.
II-221 : La grive de la Chine.
II-255 : Le petit merle hupé de la Chine.
II-274 : Le merle de Madagascar.
II-280 : Le merle chauve des Philippines.
II-291 : Le merle cendré de Madagascar.
II-388 : Le grand gobe-mouche noir hupé de Madagascar.
II-389 : Le grand gobe-mouche cendré de Madagascar.
II-326 : Le loriot de la Cochinchine.
II-424 : Le gobe-mouche à longue queue de Madagascar.
II-427 : Gobe-mouche à longue queue blanche de Madagasc.
II-430 : Le gobe-mouche varié à longue queue de Madagasc.
II-510 : L’hirondelle de rivage de la Cochinchine, (dessin) #
III-112 : Le cardinal de Madagascar.
III-175 : Le pinçon de la Chine.
III-401 : Le rossignol de Madagascar.
III-439 : Le traquet de Madagascar.
III-482 : Le grand figuier de Madagascar.
III-498 : Le petit figuier de Madagascar.
III-623 : Le grimpereau olive des Philippines.
III-641 : Le grimpereau vert de Madagascar.
III-655 : Le grimpereau pourpré des Philippines.
IV-99 : Le barbu des Philippines.
IV-136 : Le coucou tacheté de Malabar, (dessin).
IV-138 : Le coucou de Madagascar.
IV-147 : Le coucou hupé de Coromandel, (dessin).
IV-149 : Le coucou hupé de Madagascar.
IV-151 : Le coucou verd hupé de Siam, (dessin).
IV-156 : Le coucou bleu de Madagascar.
IV-157 : Le coucou bleu de la Chine, (dessin) #
IV-394 : La petite perruche de Madagascar.
IV-479 : Le martin-pescheur des Indes, (dessin) #
IV-481 : Le martin-pescheur à collier des Indes, (dessin) #

IV-483 : Le martin-pescheur hupé des Philippines.
IV-496 : Le martin-pescheur bleu de Madagascar.
IV-508 : Le martin-pescheur de Madagascar.
IV-545 : Le guespier de Madagascar.
IV-558 : Le guespier d’Angola, (dessin) #
IV-563 : Le guespier à teste rouge des Indes, (dessin).
V-321 : Le courly de Madagascar.
VI-506 : La frégate, (dessin) #
Collectés par Poivre pour l’abbé Aubry (28)
I-148 : Le pigeon ramier des Moluques.
I-254 : La caille des Philippines.
I-450 : L’aigle de Pondichéry.
II-69 : Le rollier de Mindanao.
II-77 : Le rollier de la Chine.
II-247 : Le merle doré de Madagascar.
II-248 : Le merle des Indes.
II-257 : Le merle hupé du cap de Bonne Esperance.
II-270 : Le solitaire de Manille.
II-278 : Le merle des Philippines.
II-319 : Le merle verd à teste noire des Moluques.
II-446 : L’étourneau du cap de Bonne Espérance.
III-232 : Le gros-bec des Philippines.
III-442 : Le traquet de l’isle de Luçon.
III-444 : Le traquet des Philippines.
III-615 : Le grimpereau gris des Philippines.
III-616 : Le petit grimpereau des Philippines.
III-638 : Le grimpereau violet de Madagascar.
IV-130 : Le coucou tacheté de Mindanao.
IV-160 : Le grand coucou de Madagascar.
IV-212 : Le petit kakatoès.
IV-343 : La perruche de Gingi. (Indes orientales)
IV-346 : La perruche à teste rouge de Gingi.
IV-359: La perruche à teste bleue.
IV-392: La petite perruche des Philippines.
IV-543 : Le guespier de l’Isle de France.
IV-566 : Le calao, (des Moluques)
V-163 : Le rasle des Philippines.
V-173 : Le rasle brun des Philippines.
Collectés par Poivre pour le chevalier Turgot (3)
II-272 : le solitaire des Philippines.
167 = Le rasle rayé des Philippines.
170 = Le rasle à collier des Philippines.
Collectés par Poivre pour Mme de Bandeville (1)
IV-560 : Le grand guespier des Philippines.

(Signalés par un dièse # : 7 dessins de Poivre non comptabilisés par Stresemann)
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Ornithologie de Brisson
Du cabinet de l’abbé Aubry
Oiseaux référencés par Brisson et que Stresemann n’attribue pas à Poivre.
Un astérisque à ceux qui pourraient provenir de Poivre.
I-103 : Le pigeon de la Martinique.*
I-129 : Le pigeon violet de la Martinique.*
I-203 : La gelinote de Canada.
I-207 : La grosse gelinote de Canada.
I-260 : La caille hupée du Mexique.
I-268 : Le faisan blanc.
I-315 : Le petit épervier.
I-326 : Le faucon blanc.
I-341 : Le faucon pèlerin.
I-370 : Le gerfaulf.
II-33 : Le choucas du cap de Bonne Espérance.*
II- 118 : Le carouge du Mexique.
II- 128 : Le carouge du cap de Bonne Espérance.*
II- 136 : Le petit oiseau de Paradis, (l’ile d’Amboine)*
II-160 : la pie-griesche tachetée de Cayenne.
II-171 : La pie-griesche de Canada.
II-180 : La pie-griesche de Manille.*
II-305 : Le mainate, (Inde orientale)*
II-329 : Le loriot de Bengale.
II-362 : Le gobe-mouche hupé de la Martinique.*
II-364 : Le gobe-mouche brun de la Martinique.*
II-414 : Le gobe-mouche blanc hupé du cap de Bonne Esp.*
II-418 : Le gobe-mouche hupé du cap de Bonne Espérance.*
III-19 : Le tangara verd piqueté des Indes (Indes orientales)*
III-23 : Le tangara verd du Pérou.
III-60 : Le chardonneret blanc.
III-208 : Le sénégali rouge. (Sénégal)
III-212 : Le maia de la Chine.*
III-216 : Le grenadin. (côtes d’Afrique)*
III-250 : Le gros-bec du Canada.
III-278 : L’ortolan de la Louisiane.
III-296 : Le bruant du Canada.
III-446 : Le grand traquet des Philippines.*
III-490 : Le figuier de la Martinique.*
III-613 : Le grimpereau des Philippines.*
III-658 : Le grimpereau noirastre du Brésil.
III-660 : Le grimpereau violet du Sénégal.
III-699 : L’oiseau-mouche à gorge topaze du Brésil.
III-704 : L’oiseau-mouche de Cayenne.
III-707 : L’oiseau-mouche à ventre blanc de Cayenne.
IV-75 : Le petit pic de St Domingue.

IV-78 : Le pic du cap de Bonne Esperance.*
IV-127 : Le coucou tacheté de Cayenne.
IV-180 : Le grand bout-de-petun, (de Cayenne).
IV-184 : L’ara du Brésil.
IV-188 : L’ara de la Jamaïque.
IV-219 : Le lory des Moluques.*
IV-225 : Le lory des Philippines.*
IV-261 : Le perroquet Amazone à front jaune.
IV-266 : Le perroquet Amazone à gorge bleue.
IV-272 : Le perroquet Amazone du Brésil.
IV-281 : Le perroquet Amazone varié.
IV-287 : Le perroquet Amazone à gorge jaune.
IV-295 : Le perroquet de l’Isle de Luçon.*
IV-328 : La perruche à collier de l’Isle de Bourbon.*
IV-353 : La perruche illinoise.
IV-376 : La perruche rouge des Indes.(orientales)*
IV-437 : Le coq-de-roche, (Guyane)
IV-446 : Le manakin à teste blanche, (Surinam).
IV-488 : Le martin-pescheur du cap de Bonne Espérance.*
IV-518 : Le martin-pescheur hupé du Mexique.
IV-525 : Le martin-pescheur de Ternate.*
IV-549 : Le guespier à collier de Madagascar.*
IV-555 : Le petit guespier des Philippines.*
V-114 : Le vanneau armé de la Louisiane.
V-137 : Le coulon-chaud cendré.
V-196 : Le chevalier rayé.
V-200 : Le chevalier tacheté.
V-216 : L’alouette-de-mer à collier.
V-267 : La barge grise.
V-276 : La barge brune.
V-412 : Le héron gris.
V-474 : Le crabier des Philippines.*
V-490 : Le crabier verd tacheté, (Martinique)*
VI-134 : Le puffin cendré.
VI-339 : Le chipeau,
VI-351 : Le canard d’été.
VI-461 : La sarcelle de la Louisiane.
VI-466 : La sarcelle de Ferroé,
VI-472 : La sarcelle de St Domingue.
VI-527 : Le pélican des Philippines.*
VI-S33 : Le corbeau blanc du Nord.

* * * * *
Total des oiseaux du cabinet de l’abbé Aubry ci-dessus = 82 dont 29 au moins pourraient provenir de Poivre.
Total des oiseaux du cabinet de l’abbé Aubry attribués par Stresemann à Poivre = 29
Total des oiseaux du cabinet de l’abbé Aubry référencés dans L’Ornithologie de Brisson = 111
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Contributeurs aux collections de Réaumur*
Liste des contributeurs aux collections de Réaumur, tels que cités dans l’Ornithologie. Avec le nom du contributeur, la
provenance des oiseaux, et le nombre de spécimens.
Poivre, de divers lieux : 55
Des Essars, de Cayenne : 53
Chervain, de St Domingue et Brésil : 42
Adanson, du Sénégal : 33
Artur, de Cayenne : 30
Gautier, du Canada : 22
Bentinck ** (comte de), de divers lieux : 19
La Galissonniere, du Canada et Louisiane : 17
La Caille, du cap de Bonne-Esperance : 15
Vergne et Chavigny, reçu du Brésil : 11
Godeheu, de Java, Malte, Chine, Moluques : 10
Lanux, de l’île Bourbon : 6
Morton (Milord), d’Ecosse : 6
Thibault de Chanvalon, de la Martinique : 6
Charmentier, de Java : 4
Gannebin, de Suisse : 5
Salerne, d’Orléans : 3
Thuro (par marquis de Marigny) : 3
Evêque de Senlis : 2
Godin, du Pérou : 2
Tencin (Mme de), d’Allemagne et Alpes : 2
Altman, de Suisse : 1
Barthélémy (abbé), de Marseille : 1
Bielinski (comte de) de Pologne : 1
Bourgine, des Indes orientales : 1
Cangé (Mme de) : 1
Castelan, d’Angola : 1
Colambert, de Boulogne : 1
Craon (prince de) : 1
Cugnac, environs de Paris : 1
Forget, d’Islande : 1
Montigny : 1
Puisieux (Mme de) : 1
Salvador (Mme de), du Brésil : 1
Savalette de Buchelay, du Cap : 1
Séguier, de Vérone : 1
Septenville, de la Martinique : 1
Tencin (cardinal de) : 1
Verron, de Cayenne : 1
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Total de 365 spécimens provenant de 39 contributeurs
(Auxquels il faut ajouter environ 304 spécimens de provenances non précisées)***.
(*) : Réaumur a dressé la liste de ses correspondants pour les oiseaux. (Archives de l’Académie des Sciences, Fonds
Réaumur, Ms.66/0). Cette liste a été exploitée en partie par Jean Torlais (Réaumur, un esprit encyclopédique en dehors de
l’Encyclopédie, p.323-345)
(**) : Wilhelm Graf Bentinck, seigneur de Rhoon, diplomate, administrateur (Bewindhebber) de Compagnie néerlandaise des
Indes (Oost Indische Compagnie : VOC) est à l’origine de collections animalières envoyées à Réaumur du Cap, d’Amboine,
des îles Moluques, d’Inde orientale. C’est à lui, et indirectement à Maurice Trembley que Réaumur en fut redevable, mais les
captures et envois furent le fait d’agents hollandais des colonies. Il en est beaucoup question dans les lettres de Réaumur à
Trembley.
(***) : Ce décompte de 669 ne concerne que les spécimens référencés par Brisson. Pour beaucoup de spécimens, Réaumur
possédait de nombreux sujets mâles et femelles, aussi sa collection était-elle beaucoup plus importante. Après un an de
collection, il écrivait avoir déjà 600 oiseaux.

* * *
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