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------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 31 janvier 1763 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
 à monsieur /  monsieur le chevalier Turgot  / rue portefoin / à Paris 

à Lyon le 31 janvier 1763 

J’admire, Monsieur, le zèle patriotique avec lequel vous quittez la vie douce et tranquille que vous 
menez à Paris pour vous expatrier, dans la vue de faire le plus grand bien. Je suis persuadé que vous 
êtes plus capable que personne d’établir sur des fondements solides la nouvelle colonie dont le Roi 
vient de vous confier le gouvernement. Ainsi le choix du ministre ne me surprend pas, il me confirme 
dans la juste opinion que j’avais de son discernement dans la connaissance des hommes. Je ne suis 
étonné que de votre courage, de votre résolution et de l’ardeur que vous témoignez aux dépens de 
votre repos pour servir une patrie que je croyais méconnue de tous ses enfants. Vous pouvez 
aujourd’hui bien clairement [des mots caviardés

1] qui a si bien mérité de la patrie, et à qui notre 
capitale doit un grand nombre des avantages dont elle jouit. Pourquoi notre aimable pays a-t-il si peu 
de citoyens qui pensent comme vous ? 

Votre projet de transplanter à Cayenne les épiceries de l’Inde, le sagou, le coton, et le Chaïaver, est un 
projet bien capable de rendre cette colonie la plus florissante de toutes celles que nous possédons. 
Toutes ces riches productions de la nature doivent parfaitement réussir à Cayenne. Je sais que cette île 
produit naturellement une espèce de petite noix muscade sauvage, sans aromate, telle qu’on en trouve 
aux îles Moluques mêmes qui produisent les véritables, aromatiques. Je ne sais quel nom on donne à 
Cayenne à cette muscade sauvage qui n’est propre qu’à donner un beurre végétal très bon contre les 
douleurs rhumatismales. J’en ai vu chez notre digne ami M. de Jussieu. Cette production connue de 
votre île doit faire espérer d’y voir réussir les véritables épiceries si elles y étaient transplantées. Vous 
ne pouvez douter que le sagou n’y réussit de même. Ce palmier vient naturellement et sans culture 
dans toutes les îles malaises, il demande de la chaleur et de l’eau. Je m’en rapporte bien à vous pour le 
succès de la culture du coton. Le chaïaver fera bien dans les sables de l’île s’il y en a. Celui dont 
j’avais apporté la graine à Trianon est de la première qualité, vous pourrez en avoir des graines de M. 
Richard. 

Je suis pénétré de la plus vive reconnaissance pour la justice que vous avez bien voulu me rendre 
auprès de M. le Duc de Choiseul ; mais en me donnant une preuve aussi marquée de votre estime, vous 
m’avez prouvé que vous ne me connaissiez pas bien. Je n’aime pas du tout à être connu des grands. M. 
le Duc de Choiseul mérite par ses éminentes qualités le respect, l’estime et l’amour de tous les vrais 
citoyens et je m’acquitte plus que personne envers lui de ce devoir commun. Mais dans le système de 
vie philosophique que je me suis formé, je voudrais n’être connu que de quelques amis, et ignoré 
d’ailleurs de toute la terre. 

                                                           
1 Six ou sept mots rendus illisibles par un gribouillis volontaire, on distingue cependant le premier et le dernier mot : « par … 
Turgot » 



Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en mai 2019 Page 2 
 

Je vous avoue avec confiance que les réflexions que j’ai faites dans ma solitude sur les obstacles que 
j’ai rencontrés dans mes voyages pour le service de l’Etat, sur les contradictions de ceux qui devaient 
m’aider, sur l’ingratitude que j’ai éprouvée, m’ôtent tout courage de rentrer dans la même carrière. 
Lorsque vous me fîtes l’honneur, il y a quelques années, de m’écrire votre projet d’aller à l’Isle de 
France, je consentis de vous accompagner dans cette île que je connais et où je savais tout le bien qui 
pouvait s’y faire sous le gouvernement d’un homme tel que vous. Dans ce cas je ne pouvais espérer 
qu’un sort heureux parce qu’il aurait dépendu de vous. Mais la proposition que vous me faites 
aujourd’hui est différente, dans ce dernier cas mon sort dépendra de personnes qui représentent l’Etat, 
et je sais par expérience que ce que nous appelons l’Etat est une personnalité difficile à servir et très 
ingrate. 

Je pense au reste que pour l’exécution de votre projet, vous pouvez très bien vous passer de moi. Je 
vous donnerai avec plaisir toutes les petites connaissances que mes recherches sur cet objet m’ont 
procurées, et je continuerai de travailler mon champ en paix. C’et là toute mon ambition. Les graines 
que vous me promettez me feront un vrai plaisir, je vous prie d’y joindre quelques boutures de votre 
peuplier de Caroline. J’ai l’honneur d’être avec un inviolable attachement, Monsieur, votre très 
humble et très obéissant serviteur. 

      [Signé] Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 8 avril 1763 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
 à monsieur /  monsieur le chevalier Turgot / gouverneur de Cayenne / rue portefoin / à Paris 

Monsieur, 

Si j’étais dans une province où l’on trouvât des cocons et des fileuses, je ne manquerais pas d’associés 
pour établir un grand tirage des soies de Nanquin [Nankin], et je vous donnerais avec empressement la 
préférence en acceptant votre proposition : ce parti serait plus avantageux pour moi que tout autre, 
mais cette province ne fournit pas de quoi faire quatre quintaux de soie blanche, les cocons y sont à un 
prix exorbitant, les fileuses maladroites y coûtent trois fois plus qu’en Languedoc ou en Provence. Ce 
serait une folie à moi étranger d’aller entreprendre dans ces provinces un grand tirage en concurrence 
avec les grands entrepreneurs anciennement établis qui ne me laisseraient ni cocons, ni bonnes 
fileuses. Ainsi je me vois forcé à vendre mon secret à celui qui voudra le payer, si le gouvernement 
refuse d’entendre à mes offres. Le compatriote sera toujours préféré à l’étranger, à propositions à peu 
près égales. 

J’attends avec empressement la communication que vous me promettez de vos idées pour mon 
avantage, c'est-à-dire pour me procurer un revenu fixe. 

Vos graines me feront grand plaisir. Je n’ai pas encore la liste de celles qu’un de mes amis m’a 
apportées de l’île de Bourbon, dès que je l’aurai je vous l’enverrai. 

Vous avez vu par ma dernière que M. Parent avait ranimé mes espérances. S’il réussit, je vous le 
répète, je serai à vos ordres. 

Je suis avec le plus grand attachement, 

Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 

         [Signé]  Poivre 

Ce 8 avril 1763 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 20 avril 1763 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
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        Lyon 20 avril 1763  

M. Galloys vient de m’apprendre, Monsieur, que vous aviez enfin réussi à lui faire accorder à Rome 
son bref de translation. Je vous fais de tout mon cœur mon compliment sur le plaisir que vous devez 
goûter d’avoir rendu un homme heureux. La réussite de cette affaire qui a éprouvé tant de difficultés 
est une grande preuve de votre constance à suivre le bien que vous avez une fois commencé et de vos 
ressources pour vaincre tous les obstacles. Soyez bien persuadé que je partage avec M. Galloys les 
sentiments de reconnaissance que lui inspire un si grand bienfait. 

Depuis la dernière lettre que j’ai eu l’honneur de vous écrire, j’en ai reçu deux de M. Parent par 
lesquelles il m’apprend que M. le Contrôleur général a eu la bonté de m’obtenir de S. M., le 11e du 
courant, une rente viagère de deux mille livres sur l’Hôtel de Ville de Paris, en récompense de mon 
secret pour tirer les soies à l’imitation de celles de Nankin. Les conditions de cette récompense sont 
que j’instruirai de mon secret tous les fileurs de soie du royaume que S. M. voudra en gratifier. M. 
Parent ajoute dans sa lettre que mes anciens services pour la Compagnie des Indes, n’entrent pour rien 
dans le motif de la récompense du Roi ; que je pourrai les faire valoir, Tempore oportuno ; que quant 
au cordon de St Michel que je demandais (et que l’on m’avait d’abord offert) il serait inouï que le Roi 
accordât une semblable grâce dans le commencement d’une découverte ; que je ne serais dans le cas 
de la demander qu’après que le succès de ma méthode aurait considérablement diminué l’importation 
des soies de Chine en France. Ainsi me voilà renvoyé bien loin et peut-être aux calendes grecques. 
Vous voyez, Monsieur, par cet arrangement que je ne suis pas plus libre qu’auparavant pour le voyage 
que vous me proposez. Si l’on m’avait accordé d’abord ce qu’on m’avait offert, la croix de St Michel, 
tant pour mes anciens services que pour mon secret, j’aurais tout de suite appris ma méthode à un 
fileur de soie intelligent qui serait resté pour instruire les autres que S. M. eut voulu gratifier. J’aurais 
quitté ma maison de campagne sans crainte que pendant mon absence on ne m’eut écrasé par les tailles 
et les corvées, les privilèges attachés à la croix de St Michel m’auraient mis à couvert de ces 
vexations, et je me serais rendu auprès de vous pour concerter mes opérations et l’exécution de votre 
projet. Il me semble que le vrai bien de l’Etat se serait trouvé dans ce dernier arrangement beaucoup 
plus que mon avantage particulier. Au reste si jamais citoyen a mérité de sa patrie une récompense 
honorable, par des services réels, par des grandes vues d’utilité, par des travaux suivis, par une 
conduite constamment sage, je prétends être de ce nombre, et je ne comprends pas que l’on puisse 
faire plus pour cette récompense que ce que j’ai fait. 

Comme ce n’était que l’envie d’assurer mon repos et point du tout l’ambition ni aucune espèce de 
gloriole qui me faisait désirer cette croix de St Michel, le refus qu’on m’en fait m’a peu touché. J’ai 
assez de raison pour être maître de mes désirs, mais je ne puis m’empêcher de rire de voir des gens en 
place  à la tête d’un gouvernement aussi grand que celui de ce royaume, marchander avec un citoyen 
qui peut rendre à l’Etat un service aussi grand que le serait l’acquisition d’une province, pour un 
morceau de parchemin et une aune de ruban teint en noix de galle. Je sens bien qu’on ne connaît pas 
toute l’étendue des avantages qui résulteraient de l’exécution du projet d’acquérir les épiceries, mais 
moi qui la connaît, qui sait que sans cette possession la Compagnie de Hollande ne serait rien, et que 
sans sa Compagnie la Hollande ne serait pas grand-chose. Si j’étais à la place de ceux qui veillent au 
bonheur de notre patrie, je donnerais sans hésiter tout ce que me demanderait un citoyen capable de 
mettre la France en possession des épiceries fines. Je sens que Cayenne est dans la vraie position pour 
cultiver les muscadiers et les gérofliers, située comme Banda entre 4 et 5 degrés de la ligne. Quelle 
colonie un jour pour la France que celle de Cayenne fondée sur la culture de ces aromates précieux ! 
Un seul géroflier rendra toujours plus que cent arpents de bonne terre en France. Voulez-vous parier 
avec moi que si je passais en Angleterre avec les connaissances que j’ai, que l’on ne me dirait pas un 
seul non à aucune de mes propositions, quelques fortes qu’elles pussent être ? Mais j’aime mon pays et 
j’ai assez travaillé pour désirer le repos. Je suis très heureux qu’on ne sente pas en France le prix du 
service que je pourrais rendre. Ainsi je vous prie instamment de regarder cette lettre comme écrite 
d’un ami et non au gouverneur de Cayenne, et que ce qu’elle contient reste entre nous. Je répondis hier 
à une lettre que m’a fait l’honneur de m’écrire M. de Chanvalon pour me donner quelques 
éclaircissements que j’avais demandés à M. de Jussieu au sujet du traitement que le Roi accorde à 
ceux qui seront agréés pour passer à Cayenne. Il a oublié dans sa lettre de me dire dans quel temps et 
dans quel port devait se faire l’embarquement, quelles formalités il fallait faire pour se faire agréer, et 
si une somme de 50 louis suffirait à un jeune homme pour commencer. Il m’avait demandé dans sa 
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lettre quelques renseignements au sujet des filles de la maison de charité de cette ville, je les lui ai 
donnés dans ma réponse, mais j’ai oublié de lui dire que nous avions ici une autre maison où l’on 
élève de jeunes filles, depuis l’âge de 7 ans jusqu’à celui de 21. Cette maison se nomme la Providence, 
on les y élève très bien. Ce sont des enfants des pauvres ou de parents de mauvaises mœurs, toujours 
pauvres. On leur apprend très bien leur religion et toutes sortes d’ouvrages de couture, etc. Il y a 
actuellement de grandes filles qui, dit-on, ont très bonne façon et sont bien instruites. Le 
gouvernement en pourrait prendre quelques-unes pour votre colonie. 

Je n’ai pas encore reçu la note des graines qu’un de mes amis m’a apportées de l’île de Bourbon. Je 
vous en ferai part dès que je l’aurai. M. Parent m’a recommandé le secret sur la grâce que M. le 
Contrôleur général m’a obtenue de S. M., en conséquence je la laisse ignorer à ma famille même, et je 
vous prie de n’en pas parler.  

J’ai l’honneur d’être avec un attachement inviolable, 

Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

  [Signé]  Poivre 

Lorsque vous écrirez à Monsieur votre frère, faites-moi la grâce de l’assurer de mon respect. Tous 
ceux qui l’ont connu ici voudraient bien l’avoir pour intendant. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 16 octobre 1763 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
 à monsieur /  monsieur le chevalier Turgot / gouverneur de Cayenne / rue portefoin / à Paris 

A la campagne ce 16 octobre 1763 

J’ai reçu dans le temps, Monsieur, les trois lettres successives que vous m’avez fait l’honneur de 
m’adresser. J’étais occupé à mes premières vendanges lorsque je les ai reçues. C’est pourquoi j’ai 
différé de vous répondre. Je commence par vous remercier, 1° de ce que vous avez eu la bonté d’écrire 
à M. de Chanvalon à Rochefort au sujet de votre jeune colon M. de Riverie, 2° de ce que vous avez 
bien voulu m’obtenir un délai de près de trois mois pour mon voyage de Paris. Vous m’avez rendu en 
cela un vrai service, car s’il m’avait fallu partir aussitôt, je n’aurais presque pas eu de vin cette année, 
et point de blé l’année prochaine. J’aurai le temps de vendanger, de faire mon vin et de semer mes 
terres. Je n’aurais eu personne sur qui compter pour ces opérations en mon absence. Ci-joint le reçu de 
la rescription que vous avez eu la bonté de m’envoyer : 

Je soussigné reconnais avoir reçu de M. le chevalier Turgot une rescription sur la ferme du tabac, de la 
somme de onze cent quatre-vingt livres qui m’a été accordée par M. le Duc de Choiseul pour mon 
voyage de Paris à Lyon. Ce 16 octobre 1763. 

        [Signé]  Poivre 

[En bas de page :] Tournez S. v. p. 

[Au verso :] Je ne manquerai pas de vous envoyer la graine de fromental que vous désirez pour semer 
un arpent. 

J’ai l’honneur d’être avec un attachement à toute épreuve, Monsieur, votre très humble et très 
obéissant serviteur. 

        [Signé]  Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 13 août 1764 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
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 à monsieur /  monsieur le chevalier Turgot / gouverneur général de Cayenne / et de la Guiane, rue 
portefoin / à Paris 

       Lyon ce 13 août 1764 

J’ai reçu, Monsieur, votre dernière lettre de Compiègne du 30 juillet. Je vois avec chagrin le protecteur 
d’Aublet vous préparer par la protection qu’il donne à votre intendant les mêmes tracasseries que j’ai 
éprouvées à l’occasion de son premier protégé. Il est bien malheureux que cet homme place si mal sa 
protection. Quoiqu’il en soit, je voudrais à votre place suivre le parti que vous aviez pris 
précédemment, aller, voir, et revenir. 

Je ne sais si je serai encore à temps de profiter de vos bontés pour faire passer dans votre colonie un 
jeune homme pour lequel je m’intéresse beaucoup. Il appartient à de très honnêtes gens auxquels je 
suis fort attaché. Il se nomme Benoît Claude Merlino, il est âgé de 21 ans. Il est plein de bonne 
volonté. Il souhaiterait passer en qualité de colon. Il consignera la somme de mille écus. On doit aller 
chez vous de ma part, vous demander votre agrément et un mot de lettre pour M. de St Laurent 
trésorier des Colonies, pour lui remettre la susdite somme au nom du jeune colon. Faites-moi la grâce 
de me dire en quel port et dans quel temps le jeune homme pourra s’embarquer. Je pense qu’il n’y a 
pas de temps à perdre pour cette affaire, ainsi je vous prie de me répondre dès que vous aurez un 
moment pour cela. 

Le vaisseau la Paix, nouvellement arrivé à Lorient, m’apporte beaucoup d’arbres de Chine et des 
Indes. Je n’ai pas encore la note de ceux de Chine, mais je suis bien sûr que le thé y sera. Parmi les 
arbres des Indes, on m’envoie 20 cannelliers de la vraie espèce de Ceylan, onze manguiers de ces 
mêmes arbres à fruits excellents, pour lesquels les Anglais ont promis une récompense très forte à 
celui qui en transplanterait le premier dans une de leurs colonies américaines. Si j’avais tout cela ici je 
partagerais promptement avec vous, mais mes arbres arrivent, ils ont besoin de repos et vous partez. 

M. Sénac est donc nommé à l’intendance de l’Isle de France. J’en suis très satisfait, j’aime mieux que 
ce soit lui que moi. Me voila donc enfin tranquille ! Le ministre est un galant homme, Dieu le 
conserve ! Votre projet était beau et bon, mais trop beau pour des Français, et il ne valait pas pour moi 
le repos dont je vais jouir. Je vous prie de dire à M. votre frère, que mon moulin est celui de M. de 
Vaucanson où je n’ai rien du tout retranché. Je l’ai seulement fait plus long d’un pied et demi et j’y ai 
ajouté une bagatelle que j’indiquerai à M. votre frère dès qu’il aura fait faire à Paris le rouet de M. de 
Vaucanson. Je pense que ce rouet sera beaucoup mieux fait à Paris qu’il ne le serait à Lyon. D’ailleurs 
comment vous envoyer une machine semblable dont l’emballage est très difficile. Si on le démontait, 
quelque pièce se casserait ou s’égarerait. Si M. votre frère pense autrement et veut malgré ma 
représentation que je lui en fasse faire un ici, je le ferai avec plaisir, car je suis bien empressé de lui 
être utile à quelque chose. Je vous prie de l’assurer de mon respect. 

J’oubliais de vous dire que je ne me sers de ce rouet de M. de Vaucanson que depuis le mémoire que 
M. votre frère a lu. Depuis ce temps-là j’ai beaucoup simplifié la chose. 

Si vous voyez M. de Béhague2, je vous prie de lui dire qu’il trouvera chez M. Accaron3 une lettre de 
M. Constant son beau-frère. Je l’ai envoyée moi-même à M. Accaron à peu près dans le temps que M. 
de Béhague arrivait de Cayenne en France.  

Si vous restez, j’aurai le plaisir de vous renouveler plus souvent les assurances du sincère et inviolable 
attachement avec lequel je serai toute la vie, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. 

        [Signé]  Poivre 

Je connais parfaitement le bonheur de ceux dont vous me parlez à la fin de votre lettre, qui ne 
connaissent les M… que de nom. 

Bien des compliments à M. Maizières 

------------------------------------------------------------------------ 
                                                           
2 Jean-Pierre Antoine de Béhague de Septfontaines, officier de cavalerie, gouverneur de la Guyane, parti à Cayenne en 1762 
en qualité de commandant en second. Nommé en mai 1763, gouverneur provisoire de la colonie en l’absence de chevalier 
Turgot. 
3  Jean Augustin Accaron (1709-1766), intendant général des Colonies. 
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[Pierre Poivre - le 21 septembre 1764 – Autographe, non signée] 

------------------------------------------------------------------------ 
 à monsieur /  monsieur le chevalier Turgot / gouverneur général de Cayenne / et de la Guiane, rue 
portefoin / à Paris 

       A Lyon ce 21 septembre 1764 

Je suis bien reconnaissant, Monsieur, de tout ce que vous avez eu la bonté de faire à ma 
recommandation pour le Sr. Merlino. Je n’attendais rien de moins des bontés que vous avez toujours 
eues pour moi. 

Il n’y a pas de doute que vous vous étiez enivré de l’idée d’établir une belle et bonne colonie à notre 
patrie, et c’est dans cette glorieuse ivresse que vous m’aviez arraché à ma solitude, pour me ré-enivrer 
avec vous et me faire courir au bout du monde chercher de nouveaux trésors pour une patrie qui ne les 
connaît pas. Vous reconnaissez enfin que dans ce pays il ne faut pas s’enivrer. Mon expérience me 
l’avait appris avant vous, vous le saviez et vous avez été témoin des sentiments que j’ai portés à 
Versailles et de l’œil avec lequel j’ai vu les propositions des Srs Accaron et Beudet4, car le ministre 
n’a jamais eu le temps de me dire ce qu’il voulait de moi. Il vous l’avait dit, il l’avait dit à M. Bertin, 
puis il a fait autrement. Je l’en remercie et je souhaiterais pour votre repos et pour votre bonheur qu’il 
vous eut oublié, comme il m’a oublié. Vous partez donc, je sens que votre honneur l’exige ; mais je 
souhaite vous savoir promptement de retour. Car vous savez à présent qu’il ne faut pas s’enivrer. Que 
pourriez-vous faire de vraiment essentiel, de solide, avec les gens que vous connaissez ! On vous 
manquera de parole, on ne vous secondera pas, on fera plus : on vous traversera. Votre présence fera 
toujours plusieurs biens passagers, mais après vous, il en sera ce qu’il plaira à Dieu. 

Parmi les graines que vous avez reçues, celle du porché [porcher] vous donnera un arbre de décoration 
et d’ombre. C’est un ketmia, arbre à grands fleurs jaunes très agréables. Les bois d’olive et d’ébène 
marbrés sont une éternité à se former. Vous pourrez toujours les semer dans quelque caisse pour 
pouvoir ensuite les laisser à vos successeurs pour les transplanter où bon leur semblera lorsqu’ils 
seront arrangés dans un siècle. Quant à vos pois endravés ou anderavates, vous aurez le temps d’en 
cueillir le fruit dès la première année. Ce sont des pois qui croissent dans les terrains pierreux et 
servent à nourrir la volaille et les autres animaux. C’est peu de chose. Le blé, le riz, le maïs et autres 
grains connus valent mieux. 

Je vous souhaite un bon voyage et un prompt retour, avec une grande et belle collection d’histoire 
naturelle dont vous me donnerez vos restes. Je n’ai rien reçu cette année que des arbres et des graines. 
J’avais à Macao une grande caisse de coquilles en dépôt chez le procureur de nos pauvres jésuites 
français. Les biens de ces pauvres vieillards au nombre de trois a été pillés par les ordres de Carvalho 
et ma caisse comme le reste a été vendue à l’encan. Un Suédois en a acheté deux coquilles plus 
grandes que les bénitiers de Saint-Sulpice. 

Vous connaissez le sincère attachement de votre serviteur. 

Je plains le pauvre Maizières qui est un bien aimable garçon. Vous trouverez une lettre de moi en 
arrivant à Cayenne. J’y recommande une affaire à votre équité. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 1er décembre 1764 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
 à monsieur /  monsieur le chevalier Turgot / gouverneur général de Cayenne / et de la Guiane, rue 
portefoin / à Paris 

 

        Lyon ce 1er décembre 1764 

                                                           
4 François Beudet, directeur du bureau des Colonies 
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J’ai reçu dans le temps, Monsieur, votre dernière lettre de La Rochelle, dans laquelle vous m’annoncez 
votre départ, et vous me demandez la composition du stuc indien, connu sous le nom de stuc 
d’argamasse [ou argamace]. Ce stuc est une composition ou mélange de chaux vive et de brique pilée 
et passée au tamis fin, en quantité à peu près égale. L’eau qui sert à délayer ce ciment doit contenir un 
quart de gros sirop noir qu’on nomme aux Indes jagre. La chaux doit être bien nette. Les Indiens la 
broient avec patience sur une pierre, mais cela n’est pas absolument nécessaire, pourvu que la chaux 
soit bien nette, le stuc sera très bon. Les Indiens se servent de ce stuc ou ciment pour couvrir les 
maisons en terrasses. Ils rangent sur la charpente unie et forte qui couvre la maison un premier 
carrelage bien exactement joint. Ils jettent sur ce carrelage environ trois pouces de ce stuc préparé en 
assez grande quantité et avec assez d’ouvriers pour que tout ce stuc puisse être jeté ensemble dans 
l’espace au plus de 4 ou 5 heures. Si un morceau séchait avant que le total du toit fut couvert, il y 
aurait une fente ou discontinuité de stuc, et l’eau de la pluie percerait. Ce stuc en séchant se gerce, et 
l’on a des ouvriers qui avec des battes semblables à peu près à celles de nos jardiniers battent 
continuellement ces gerçures pour les faire se rejoindre, de sorte que le stuc se sèche entièrement sous 
les battes des ouvriers. 

Lorsque ce premier stuc est bien sec on met dessus un triple rang de larges briques, de manière que ces 
briques se croisent comme ici. [croquis

5] En plaçant ces briques on les trempe dans un sceau rempli 
moitié gros sirop, moitié eau. Lorsque le stuc qui les lie est bien sec, on jette de nouveau dessus une 
couche de trois pouces de stuc comme la première fois, avec l’attention de battre toujours les gerçures 
jusqu’à parfaite siccité. Un bâtiment ainsi couvert dure autant que s’il était couvert d’une seule pierre. 
Le toit est sûr et n’exige aucune réparation. On peut s’y promener. 

Les Indiens emploient ce stuc à enduire les murailles de briques dans l’intérieur de leur maison, à peu 
près comme nous employons le plâtre. Pour lui donner le brillant du marbre ils ont de petits sachets de 
mousseline remplis d’une poudre très fine d’une craie semblable à celle de Briançon, mêlée en parties 
égales avec de la poudre très fine d’alun de roche. Ils secouent adroitement ces petits sachets contre les 
parois des murailles nouvellement enduites de stuc qui commence à sécher, et polissent à mesure avec 
de petites truelles. Cette poudre bouche et unit admirablement les gerçures du stuc qui acquiert le poli 
et le brillant du marbre. En général la chaux et le sirop grossier forment seuls un stuc très dur. Les 
Indiens mettent deux portions de chaux sur une au plus de brique pilée et tamisée pour le stuc de 
l’intérieur des maisons. Il faut que l’enduit paraisse blanc, ainsi il faut faire ses essais avant de décider 
la quantité de brique pilée qui doit entrer dans le mélange général. 

Voila, Monsieur, tout ce que je sais de la méthode des Indiens pour la composition de leur stuc. 

Cette lettre ne vous parviendra que dans votre gouvernement, je vous suppose actuellement à la moitié 
du chemin. Puissiez-vous y arriver en bonne santé et la conserver dans vos travaux. Votre pauvre 
colonie a bien besoin de vous et votre santé est bien précieuse à l’Etat. Je vous recommande mes 
protégés, surtout M. de Riverie pour qui je m’intéresse le plus. N’oubliez pas l’ermite de Lyon qui 
vous est bien attaché et qui pense souvent à vous. Je suis avec les sentiments que vous me connaissez 
et que je conserverai pour vous toute la vie, 

Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

        [Signé]  Poivre 

En arrivant à votre gouvernement vous aurez trouvé une de mes lettres dans laquelle je vous demande 
justice pour une affaire qui regarde mon beau-frère. M. Chanvalon a dû vous la remettre. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 13 décembre 1765 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
 à monsieur /  monsieur le chevalier Turgot / rue Portefoin / à Paris 

                                                           
5 Croquis montrant trois rangs superposés de briques. Les briques du deuxième rang sont décalées par rapport à celles du 
premier rang pour venir recouvrir les joints intercalaires du premier rang. Nouveau décalage au rang supérieur. 
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       A Lyon ce 13 décembre 1765 

Il y a bien longtemps, Monsieur, que je désire d’apprendre de vos nouvelles. Depuis votre retour en 
France, j’ai toujours été inquiet sur votre compte, tant par rapport à votre santé qu’un long voyage a dû 
altérer, que par rapport aux désagréments qui accompagnent toujours une conduite ferme et droite 
comme la vôtre. Je ne m’inquiète pas de même sur le compte des gens qui vont de travers. Ils ont mille 
routes qui les conduisent au mal, tandis qu’un honnête homme n’a qu’un chemin, et que ce chemin 
unique est rempli d’obstacles. Donnez-moi donc, s’il vous plait, de vos nouvelles. Avez-vous enfin 
mis entre vous et les protégés et protecteurs une barrière qui assure votre repos ! Je le souhaite 
ardemment. 

J’ai eu l’honneur de voir ici Madame la Duchesse d’Enville avec sa famille, tant à son passage qu’à 
son retour de Genève. Je crois que c’est à vous ou à M. votre frère que je dois l’honneur d’être connu 
de cette dame respectable dont j’ai reçu toutes sortes de marques de bonté, je vous en remercie de tout 
mon cœur. Cette dame doit être actuellement de retour à Paris. Je suis inquiet sur sa santé, parce 
qu’elle est partie de cette ville avec un gros rhume, et je n’ai pu profiter de son passage autant que je 
l’aurais souhaité, parce que j’ai été pris moi-même dans le temps d’un rhumatisme très douloureux qui 
m’a retenu malgré moi dans la chambre. 

Je serais au désespoir si Madame d’Enville pensait que toute autre raison que la nécessité m’a 
empêché de lui rendre mes devoirs pendant les trois ou 4 jours qu’elle a séjourné dans cette ville. Dans 
le peu de temps que j’ai eu pour commercer avec cette dame, j’ai conçu pour elle l’estime la plus haute 
et le respect le plus profond que je conserverai toute la vie. 

J’ai eu l’honneur de voir ici M. le Marquis de Grimaldi jeune Seigneur génois qui m’a paru plein de 
mérite, avide de connaissances et très désireux de vous connaître personnellement. Il paraît amateur de 
l’histoire naturelle, il vous connaît de réputation et m’a témoigné un grand empressement de vous aller 
voir à Paris où il doit être rendu actuellement. Je lui ai dit qu’il pouvait se présenter chez vous entre les 
9 et 10 heures du matin et que vous receviez avec empressement les honnêtes gens et les amateurs, 
surtout ceux de sa distinction. Je pense que vous serez très charmé de le connaître. 

Qu’avez-vous fait de toutes les plantes et graines que vous avez apportées de Cayenne, quelque chose 
a-t-il réussi dans votre jardin, m’avez-vous mis à part quelque chose ? 

Voyez-vous chez vous l’abbé Galloys ? A-t-il été reconnaissant, vous a-t-il fait part des collections 
qu’il a apportées de son voyage ? Avez-vous vu l’arbre de thé ? 

On m’a dit que M. Béhague était rappelé de Cayenne et qu’on lui imputait des torts. 

Mille assurances de mon respect à M. votre frère s’il est à Paris. 

J’ai l’honneur d’être avec l’attachement le plus inviolable, Monsieur, votre très humble et très 
obéissant serviteur.  [Signé]  Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 6 février 1766 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
 à monsieur /  monsieur le chevalier Turgot / rue Portefoin / à Paris 

  A Lyon le 6 février 1766 

J’ai reçu dans le temps, Monsieur, votre réponse à ma dernière lettre. Vous aviez la bonté de m’y 
promettre la communication de vos mémoires ; mais malgré tout mon empressement à être instruit de 
tout ce qui vous intéresse, je suis d’avis que vous ne m’envoyiez aucun mémoire. Ces papiers 
pourraient s’égarer, ils seraient visités et vus à la douane. D’ailleurs je crois savoir parfaitement le 
fond de votre affaire : en bon patriote vous avez voulu faire le bien, vous avez pour cela pris le grand 
chemin et le plus droit. Des méchants ont pris les sentiers obscurs et tortueux, ont fait tout le mal qu’ils 
ont pu faire, vous ont jeté des pierres par derrière, vous ont empêché de faire le bien, ont trouvé des 
protecteurs qui les ont appuyés et vous ont peint en noir. Voila le fond de votre histoire, vous avez 
voulu faire voir la vérité, les yeux se sont trouvés trop faibles pour soutenir la lumière, on les a fermés, 
la pauvre vérité n’a été vue que de quelques sages qui ne peuvent rien pour elle que l’adorer. Votre 
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histoire est en petit celle de notre siècle. Les détails que m’apprendraient vos mémoires ne feraient que 
me confirmer dans ce que je vous raconte. 

Dès que le temps sera un peu moins froid et plus beau, je vous enverrai la graine de fromental que 
vous me demandez. Je vous en donnerai avis lors de l’expédition. Nous éprouvons depuis plus de 40 
jours un hiver très rigoureux. Le thermomètre de Réaumur est descendu à douze et demi degrés au-
dessous de la congélation, et s’est soutenu plusieurs jours aux environs du dixième degré. Beaucoup de 
noyers et de mûriers se sont fendus, les vins ont gelé dans quelques caves et dans tous les celliers, etc. 

Je ne crois pas pouvoir obtenir de M. Thomé6 les mûriers que vous désirez, sa pépinière a été vendue 
l’année dernière, et  suivant ce qu’il m’a dit, il ne lui reste que de la pourrette7. Dès qu’il viendra à la 
ville je m’informerai plus exactement. Au reste ne croyez pas que sa grande feuille soit la meilleure 
pour l’éducation des vers. Tous les cultivateurs de nos provinces méridionales qui ont vu chez moi 
cette grande feuille de M. Thomé m’ont soutenu qu’elle n’était pas celle qu’ils estiment. J’en ai de 
celle qui a l’estime générale et j’ai une pépinière considérable que je grefferai toute de cette feuille. Si 
vous voulez prendre patience, je vous en enverrai. 

Donnez-moi, s’il vous plait, des nouvelles d’un homme que vous aviez fait passer à Cayenne en 
qualité, je crois, de prévôt de la maréchaussée et qui avait le talent de bien accommoder les poissons. Il 
se nommait de L’Air. Ne pourriez-vous pas me procurer l’ouvrage de M. Barberey, médecin de Dijon, 
qui a remporté le prix de votre Société d’agriculture ? M. Parent pourrait me le faire parvenir par la 
voie de quelqu’un de nos Lyonnais qui reviendrait de Paris à Lyon. Je ne sais comment vont les 
travaux de votre Société, la nôtre languit depuis qu’elle n’est plus animée par M. de la Michodière8. 

J’ai l’honneur d’être avec un attachement inviolable, V. t. h. et t. o. s.9 

[Signature abrégée]  Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 26 février 1766 – Autographe] 

[Lettre incomplète. De quatre pages il ne subsiste que la première et la dernière qui forme 
l’enveloppe.] 

------------------------------------------------------------------------ 
 à monsieur /  monsieur le chevalier Turgot / rue Portefoin / à Paris 

  A Lyon ce 26 février 1766 

Je vous ai expédié aujourd’hui, Monsieur, deux cent et vingt-six livres, poids de cette ville, de graines 
de fromental fin, de celui qui donne le plus beau et le meilleur foin, le tout en une seule balle qui 
arrivera à Paris sous douze jours. On vous portera la lettre de voiture que vous acquitterez à raison de 
six livres et dix sols le quintal. Le poids de la balle est de deux quintaux poids de marc, ainsi le port 
vous coûtera 13 livres. J’ai mieux aimé vous faire cet envoi par un roulier qui tardera un ou deux jours 
de plus, que par les guimbardes du coche, où l’on vous aurait fait payer 15 livres le quintal, c'est-à-dire 
plus cher que ne vaut la marchandise. J’ai payé ces deux quintaux de graines trente une livres et quatre 
sols qui me serviront à Paris à payer mon cordonnier auquel je devrai bientôt à peu près pareille 
somme. 

Vous trouverez dans le sac des graines un petit paquet contenant du poil de mes chèvres d’Angora que 
j’adresse à M. Parent en le priant de vouloir bien me le faire filer. A la réception de votre balle, je vous 
prie de la faire ouvrir, d’en faire tirer le paquet à l’adresse de M. Parent et de le lui envoyer. 

L’usage de ce pays en semant le fromental, est de le semer à parties égales avec de l’avoine. 

                                                           
6 M. Thomé est membre fondateur (comme Poivre) de la Société Royale d’Agriculture de Lyon, propriétaire d’un domaine 
dans la paroisse de Brignais 
7 Pourrette : nom donné au jeune plant de mûrier. 
8 Jean-Baptiste François de la Michodière, intendant de Lyon de 1757 à 1762, où il succède à Henri Léonard Bertin. 
9 V. t. h. et t. o. s : initiales de Votre très humble et très obéissant serviteur. Cette façon d’abréger la formule 
obligatoire pour clore une lettre est peu fréquente mais pas exceptionnelle. 



Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en mai 2019 Page 10 
 

Nous venons d’essuyer un hiver terrible qui a fait périr bien des malheureux et en a fait souffrir 
cruellement un plus grand nombre. Dès que la saison s’est radoucie on a vu paraître une déclaration 
pour la milice qui consterne la ville et les campagnes  [manquent les deux pages intérieures] 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 2 mars 1767 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
 à monsieur /  monsieur Turgot / Brigadier des armées du Roi rue de Berry au Marais / à Paris 

        A Lorient ce 2 mars 1767 

Il paraît, Monsieur, par des papiers que je viens de recevoir des bureaux des Colonies que l’on y est 
prévenu contre M. Challan et que le Ministre ne me verrait pas sans inquiétude de l’employer comme 
mon secrétaire. Vous sentez de quelle conséquence il est pour le bien que je me propose de faire, que 
non seulement le Ministre ait confiance en moi, mais encore qu’il n’ait aucune défiance de mon 
secrétaire. D’après cette réflexion j’ai déclaré à M. Challan que je ne pouvais plus l’employer comme 
tel. Vous sentez ce que j’ai dû avoir à souffrir pour faire cette déclaration à une personne dont je 
connais l’attachement et les bonnes qualités, à une personne que je tiens comme un bienfait d’une 
main aussi chère que la vôtre. On m’a envoyé une requête du Sr Duveger à M. le Duc de Praslin 
demandant le débarquement de M. Challan et disant des horreurs contre lui. On m’a envoyé une lettre 
du Sr Duverger à son avocat et les copies des deux interrogatoires faits à M. Challan et à Mlle 
Galodier sa femme10. 

Dans toutes ces pièces je n’ai vu que la malice du Sr Duverger, la sottise et le malheur de son mariage, 
mais son innocence. 

Je suis touché au-delà de ce que je puis vous exprimer du chagrin que je suis malgré moi obligé de 
faire au pauvre M. Challan auquel je suis aussi attaché que vous, mais dans la place que je vais 
occuper et avec les vues que je porte à l’Isle de France, il est nécessaire que le Ministre soit tranquille 
sur mon compte et sur celui de mon secrétaire, sans cela adieu la confiance, et sans la confiance du 
Ministre, quel bien pourrai-je faire ? J’ai donc promis à M. Challan de le placer à l’Isle de France, je 
lui ai offert le magasin du port du SE, avec 2000 livres d’appointements. C’est la meilleure place dont 
je puisse disposer. 

Il vous écrit par ce courrier. Je vous prie d’agir pour lui. Je crois que ce que vous pourriez faire de 
mieux serait d’avoir de M. de Sartine une bonne attestation, bien en règle, qui déclarât que les 
accusations du Sr Duverger contre M. Challan sont fausses et qui fit connaître le Sr Duverger pour ce 
qu’il est. Je voudrais que cette déclaration, ainsi qu’une autre de M. Lenoir et une troisième de M. de 
Rochebrune avec la déposition des témoins qui ont déclaré que le Sr Duverger a voulu les 
subordonner, fussent communiquées à M. le Duc de Praslin et à M. Dubuc, chef du Bureau des 
Colonies. Il faudrait que ces attestations fussent communiquées à tous les chefs de bureau qui 
environnent le Ministre et obtenir de M. le Duc de Praslin une lettre qui m’accordât la permission 
d’employer M. Challan comme mon secrétaire. Sans ces précautions je n’oserais jamais, malgré tout 
mon attachement et ma confiance me servir de lui en risquant de perdre la confiance du Ministre. 

Mes respects à M. l’intendant de Limoges. 

Je vais rester dans le plus grand embarras faute d’un secrétaire de confiance. Je suis bien découragé. 

Je vous embrasse de tout mon cœur et serai toute ma vie avec le plus inviolable attachement, 
Monsieur, Votre très humble et très obéissant serviteur. 

       [Signé]  Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[François-Philibert Challan - le 1er décembre 1768 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
                                                           
10 Cécile Marie Gallodier. 
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     Au Port Louis de L’Isle de France, le 1er décembre 1768 

   Par la frégate du Roi la Boudeuse commandée par M. de Bougainville 

Monsieur, 

L’arrivée du Massiac a apporté ici une nouvelle à votre sujet dont je ne puis vous exprimer ma 
douleur. Des esprits mal intentionnés qu’il n’est pas difficile de deviner, ont défiguré cette nouvelle 
d’une manière accablante pour moi. On m’avait d’abord annoncé que votre exil était une suite de 
l’examen plus particulier de l’affaire de M. de Chanvalon, dont il était résulté son élargissement et 
celui de ses adhérents. J’ai su ensuite par des personnes bien instruites le motif de l’exil. Je suis 
toujours très chagrin, Monsieur, d’un pareil désagrément pour vous, quoiqu’il n’attaque en aucune 
manière votre honneur et votre réputation. Je crois que vous ne doutez pas de toute la part que j’y 
prends, elle m’est plus sensible que ce qui m’arrive à moi-même et dont j’ai l’honneur de vous 
prévenir. 

Les manœuvres des Bureaux et les amis du Sr Chanvalon sont parvenus à en venir à leurs fins. M. 
Dumas à qui il avait transmis sa haine et ses mauvaises intentions a trouvé le moyen perfide de 
surprendre la religion du Ministre et d’obtenir de lui un ordre qui enjoint à M. Poivre de me faire 
retirer de l’île. M. Poivre ne m’a fait part de la lettre du Ministre que trois jours après l’avoir lue, en 
me disant que cette lettre l’avait rendu malade, comme il l’est en effet. Il n’y a que lui et moi dans la 
colonie qui ayons connaissance de cette lettre, et M. Poivre prendra un prétexte de m’envoyer en 
France pour me sauver le désagrément qu’on sache ici que je suis rappelé. La lettre du Ministre porte 
que je passe pour un esprit dangereux, et qu’on lui a assuré que j’avais beaucoup contribué à la 
désunion qui a régné entre vous et M. de Chanvalon. Il n’y a personne qui connaisse mieux que vous, 
Monsieur, combien on en a imposé à M. le Duc de Praslin, et que les pièges des méchants sont 
dangereux. M. l’Intendant de Limoges m’a fait l’honneur de m’écrire qu’il avait avant son départ pour 
Limoges communiqué à M. de Montigny la lettre que M. Poivre vous avait adressée et dans laquelle il 
vous témoignait sa crainte qu’on ne le forçat malgré lui à me faire repasser en France, mais soit que M. 
de Montigny n’ait vu le Ministre qu’après le départ de ses expéditions, soit que les manœuvres de mes 
persécuteurs aient prévalu aux représentations qu’il a eu la bonté de faire, l’ordre est donné et je ne 
vois pas de moyen d’en empêche l’exécution. J’aurai l’honneur de vous prévenir par le vaisseau qui 
précédera mon départ du temps auquel je m’embarquerai pour repasser en Europe. Je pense que ce 
sera sur les vaisseaux de Chine qui toucheront dans cette rade. 

Je vais me trouver fort embarrassé à mon arrivée à Paris, dénué, pour ainsi dire, de toutes ressources, 
sans fortune, sans emploi, et peut-être longtemps à languir dans l’attente. Je vous supplie, Monsieur, 
de vouloir bien écrire à M. de Montigny de me ménager un poste honnête et fixe d’ici à mon arrivée, 
où en travaillant je puisse au-moins jouir d’une vie plus tranquille et moins traversée. 

Le Dasille [Dazille11] et M. Dumas sont rappelés. Nous avons pour nouveau commandant M. de 
Stenaure [Steinauer] dont le début dans cette île répond parfaitement à sa bonne réputation, M. Poivre 
aura au-moins la satisfaction de vivre sous un commandant honnête dont les vues répondront 
parfaitement à celles qui lui ont fait quitter sa tranquillité à Lyon. 

M. Dumas est occupé à faire des pièces de justification, ses adulateurs qui sont d’une belle classe y 
mettront le zèle que les La Tremblaye etc. ont employé quand il a été question de servir M. de 
Chanvalon, on tâchera d’obtenir la vérité et les absents pourraient bien avoir tort, cela n’est pas sans 
exemple, personne n’en a de plus grandes preuves que vous. 

Je ne vous dissimule pas que je quitte M. Poivre avec un regret que je ne saurais exprimer, c’est votre 
ami, il vous imite parfaitement par sa façon de penser et son désintéressement, et il a une âme bien rare 
dans notre siècle. Je ne pourrai, Monsieur, et je vous le dis comme je le pense, trouver de consolation 
qu’en ayant le bonheur de vous revoir. Mes peines ne sont rien quand je les compare au désagrément 
que l’on vous fait éprouver, après avoir montré à l’Europe entière l’honnêteté de votre âme, votre 
désintéressement, et démasqué un fripon et un traître à sa patrie. Vous êtes bien dédommagé par la 
tranquillité où vous vous trouvez dans le sein de votre famille et de vos amis les plus chers. 

                                                           
11 M. Dazille, chirurgien major de l'hôpital du Port-Louis, très proche de Dumas, rappelé en même temps que lui. 
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Je suis avec respect, 

Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

[Signé]  Challan de Bellevale 

Si M. de Montigny12 voulait me placer dans ses bureaux à Paris, il me semble qu’il pourrait aisément 
le faire. Il est chargé de tant de parties qu’il en trouvera bien une dans laquelle je pourrai être utilement 
employé et cela me flatterait beaucoup 

[Surajouté en travers de la marge :] J’ai de quoi vous faire un envoi de coquillages qui en méritent la 
peine. Si la caisse est prête au départ de M. de Bougainville, je l’en chargerai en vous en donnant avis. 
Autrement je l’emporterai avec moi. Permettez que j’assure de mon respect M. Duménil. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 11 décembre 1768 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
       A l’Isle de France ce 11 décembre 1768 

J’ai reçu, Monsieur, les deux lettres que vous m’avez fait l’amitié de m’écrire par le Massiac. Mes 
peines vont finir puisque M. Dumas est rappelé ; mais il va clabauder, mentir, et ameuter tous ses 
partisans contre moi en France. C’est un homme bien dangereux et bien méchant. 

J’ignore encore par quel événement vous avez été exilé. M. votre frère m’écrit que M. de Launay 
m’apporte votre mémoire et me mettra au fait. Je pense que vous êtes rappelé à présent. 

Le pauvre Challan a succombé sous les coups de la cabale. J’ai reçu un ordre du Ministre de le 
renvoyer en France et un ordre de la part du Roi. Je perds un excellent sujet qui m’était fort attaché et 
il part sans que j’aie rien pu faire pour sa fortune. Je vous le recommande à mon tour. Dumas a écrit 
mille horreurs contre lui, c’était sa bête noire. Il l’avait horriblement décrié dans toute la colonie. Il 
paraît que M. de Montigny avait négligé d’instruire le Ministre à son sujet. 

Je ne pourrai pas écrire par cette occasion à M. votre frère, je vous prie de l’assurer de mon 
respectueux attachement. 

J’ai l’honneur d’être avec tous les sentiments de l’attachement le plus inviolable, Monsieur, votre très 
humble et très obéissant serviteur. 

      [Signé]  Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 6 avril 1769 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
      Au Port Louis Isle de France ce 6 avril 1769 

La paix règne ici, Monsieur, depuis le départ du Sr Dumas. Je vis dans la plus intime union avec le 
respectable M. de Stenauer [Steinauer], notre Commandant. C’est un homme si judicieux, si honnête, 
si désintéressé, que je regarde comme impossible que nous ne soyons pas toujours d’accord. Je pense 
que vous êtes aujourd’hui revenu de votre exil, et que vous n’avez plus d’affaires, ni avec les 
chanvalons ni avec les chanvalonistes. Je vous en fais mon compliment et je vous invite d’oublier tous 
ces maroufles en vous livrant aux charmes de l’agriculture que vous aimez et qui est bien faite pour 
plaire à un cœur comme le vôtre. Beatus ille qui procul negotiis

13 etc. 

                                                           
12 Jean Charles Philibert Trudaine de Montigny (1733-1777), grand ami de Turgot, chimiste, membre de l’Académie des 
Sciences, directeur du Bureau du commerce. 
13 Heureux qui, loin du monde, étranger aux affaires, [cultive avec ses bœufs les champs de ses pères …] (Horace, Épodes 2) 
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Pour moi qui ai fait la sottise de quitter le repos et le bonheur dont je jouissais, me voila en butte aux 
Dumas et dumasiens qui valent bien les chanvalonistes. Tous ces fripons se ressemblent, tous forment 
ligue, il y a entre eux sympathie et attraction. 

Un certain Glemet, régisseur des traites à Madagascar, dumasien, associé de Dumas et comme lui 
fripon avéré, vient de mourir à Madagascar, où il était resté contre ma volonté pour servir le Dumas, 
lui gagner et gagner avec lui beaucoup d’argent pendant l’hivernage. Cet homme n’a laissé aucun 
compte de sa gestion mais bien des papiers qui prouvent qu’il était un fripon ainsi que son protecteur 
Dumas, et que l’un et l’autre avaient beaucoup de participants à leurs friponneries. J’envoie au 
ministre un extrait de tous ces papiers, j’espère qu’il y verra clairement que le Dumas était indigne de 
sa confiance. Au reste, dans l’état des choses, il me suffit de lui avoir dit la vérité. J’ai rempli ma tâche 
et je suis tranquille sur tout le reste. 

J’envoie ci-joint à Belval le brouillon de ces extraits que j’envoie au ministre, il le débrouillera, le 
mettra au net avec mes observations, et alors vous pourrez prendre une idée de la canaille dont j’ai été 
et dont je suis encore environné. 

Je vous prie de lui dire que le bateau que j’avais envoyé à Foulepointe s’y est perdu par la bêtise du 
capitaine qui n’a pas voulu se sauver. Tous les autres ont gagné la terre. Les Srs Audirac et Céparon14 
avaient déjà débarqué. L’un et l’autre sont morts par les fièvres. Ils m’ont envoyé l’argent, les papiers 
et les effets du Sr Glemet, et ont fait les inventaires ordonnés et n’ont péri que faute de bâtiment pour 
revenir ici. Sans la bêtise de celui qui commandait le bateau, ils eussent fait leur mission dans 24 
heures comme je le leur avais ordonné et ils seraient revenus ici sans accident. C’est la goélette du Sr 
Marion qui a passé à Foulepointe et qui a apporté ici tous les effets. 

Je vous dis là des choses que vous ne comprendrez pas, mais que M. Belval vous expliquera. 

Nous sommes ici dans l’état le plus déplorable manque de tout, de cordages, de boissons et surtout 
d’argent. Nous attendons M. le chevalier Desroches, chef d’escadre, que le Ministre nous a annoncé 
devoir partir de France les premiers jours de septembre de l’année dernière, et qui vient en qualité de 
Gouverneur général de ces îles. Nous avons ordre de ne rien faire d’un peu important avant son 
arrivée. Il n’arrive pas et tout languit. 

Je vois très clairement, par les lettres que j’ai reçues du Ministre ou des bureaux, que l’on ne 
comprend rien du tout à Versailles aux affaires de ce pays-ci, et que de la manière dont on s’y prend, il 
est de nécessité que tout périsse. On m’avait ordonné de faire de cette colonie une colonie de 
subsistance et d’approvisionnement. On m’avait permis de recevoir et de payer les grains des 
cultivateurs, en conséquence mon premier soin en arrivant ici a été d’animer la culture, j’y ai réussi au 
point que l’île nous a fourni dès la première année de quoi nourrir tous ses habitants, et aujourd’hui 
elle va produire en un an de quoi fournir à la consommation au moins de 18 mois. Cependant lorsque 
je suis arrivé, l’agriculture était abandonnée au point que les colons n’avaient pas semé et qu’il n’y 
avait dans les greniers de l’île que pour un mois au plus d’approvisionnement. 

Aujourd’hui le Ministre me défend de recevoir les grains des cultivateurs au-delà des besoins du 
service annuel. Un ordre semblable donné autrefois par la Compagnie a condamné l’île à la stérilité 
pendant dix ans, sans qu’on ait pu engager les cultivateurs à semer que pour leurs propres besoins, et 
tandis que nos escadres qui étaient ici dans la guerre dernière allaient mendier du pain au Cap et à 
Batavia, les Anglais ont enlevé tous nos comptoirs des Indes. Il y a longtemps que vous savez que 
parmi nous autres Français, il n’est pas possible de suivre deux années de suite un même plan. 

Permettez-moi de placer ici les assurances de mon respectueux attachement pour Monsieur votre frère. 
S’il ne nous vient pas d’argent avant le passage des vaisseaux pour la Chine, je crains de ne pouvoir 
remplir la commission des porcelaines, je n’ai pas le sol. Je vous recommande le pauvre Chalan. Je 
suis avec tout l’attachement possible votre serviteur.  [Signé]  Poivre. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 15 janvier 1770 – Autographe] 

                                                           
14 M. Esparron de Montrey. 
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------------------------------------------------------------------------ 
      Au Port Louis Isle de France, ce 15 janvier 1770  

Vous voila donc, Monsieur le Chevalier, échappé à la fureur de la bureaucratie, je vous en fais mon 
compliment. Pour moi je suis encore entre leurs pattes, et Dieu sait comme je m’en tirerai. Je suis bien 
sûr de ne rien négliger pour faire le bien de la colonie confiée à mon administration, mais je ne suis 
pas assuré de me faire pardonner par D…15 de n’avoir pas concouru avec Dumas à la ruine entière de 
cette même colonie. Quoiqu’il en soit je défie tous ces braves buralistes de troubler mon repos et ma 
tranquillité. Il y a longtemps que je ne suis plus assez dupe pour laisser dépendre mon bonheur 
d’autrui. En faisant bien je serai toujours tranquille malgré eux et je les laisserai bourdonner autour de 
moi tant qu’ils voudront. Au reste, de tous ces messieurs je ne connais que D… qui me soit contraire 
par la raison que contre ses lumières et sa conscience il avait épousé Dumas. Je n’ai pas à me plaindre 
des autres. Je pense sérieusement à sortir de ce pays-ci. Je commence à faire pressentir que je désire 
ma retraite et je m’estimerai bien heureux si dans une année je puis obtenir la permission de mon 
retour. 

Je suis néanmoins bien satisfait des marques d’amitié et d’attachement que me donne tous les jours 
notre nouveau Général, c’est un homme bien honnête et très désintéressé. Il acquerra avec le temps des 
lumières sur ces pays-ci et de la patience. M. de Steinauer qui avait relevé M. Dumas et qui reste 
Commandant en second est un homme d’une trempe excellente et bien rare. L’amitié intime qui nous 
lie fait ici notre bonheur. 

Les anciens amis de Dumas, tous les brouillons de l’île, enragés de voir la concorde établie solidement 
entre les trois chefs, murmurent, cabalent, et se sont déclarés asse hautement les ennemis de M. le 
Chevalier Desroches notre Gouverneur. J’espère qu’ils n’auront pas beau jeu. Ils espèrent toujours que 
Dumas, leur messie, reviendra. Ce Dumas, grand banian de son métier, et qui aimait à pêcher en eau 
trouble, avait promis à tous ses croyants les richesses de ce monde. Ils n’attendent pas les mêmes biens 
du Ch. Desroches qui est très désintéressé et veut que tout officier le soit. Ils le haïssent et désirent le 
retour de leur messie. 

Voilà, Monsieur, la situation de la colonie. En attendant on fait des chemins, on emploie les soldats à 
des fortifications, ce qui fait murmurer encore, car du temps de Dumas les soldats n’étaient guère 
employés qu’à insulter et faire trembler les honnêtes gens. Il n’y avait pas de sûreté. 

Depuis le départ du pauvre Chalan je n’ai point pris de secrétaire, je n’ai que M. Queguelin  
[Keguelin] qui est chef de mon bureau et ne me rend pas grand service, car il écrit trop lentement. M. 
Chalan sait qu’il est d’ailleurs un peu singulier. Je regrette tous les jours M. Chalan, il m’était bien 
utile, je l’ai conservé tant que j’ai pu, mais je n’ai pu résister à un ordre absolu de le renvoyer. On 
l’accuse d’avoir été l’auteur de la mésintelligence entre vous et le Chanvalon, et de celle entre le 
Dumas et moi. Nous savons l’un et l’autre le contraire. Je n’ai pas besoin de vous le recommander. Je 
suis persuadé que vous et M. votre frère, ferez tout ce qui dépend de vous pour le placer. Je compte 
recevoir de ses lettres et des vôtres par le premier vaisseau. Je suis étonné de n’en avoir pas reçu de lui 
par le St André qui vient de nous arriver et qui est parti de Lorient le 29 juin de l’année dernière. J’ai 
reçu une lettre de M. Rivalz de St Antoine qui a repassé en France avec M. Chalan sur le Massiac. 

J’ai fait embarquer M. Robillard, second sur une flûte du Roi que nous avons envoyé au Cap. Je lui ai 
avancé mille écus pour le mettre en état de tirer parti de son voyage. C’est un bien honnête garçon qui 
a une femme respectable et des jolis enfants bien élevés. 

Envoyez-moi, je vous prie, les gazettes si cela vous est possible et qu’elles ne vous coûtent rien pour 
les envoyer. 

Bien des amitiés à M. Chalan. M. de St Jean ne l’a pas encore payé et je n’ai pas de nouvelles de M. 
Chalu qui, je crois, lui doit aussi de l’argent. 

Je vous embrasse de tout mon cœur et suis pour la vie avec le plus inviolable attachement, Monsieur, 
votre très humble et très obéissant serviteur.   [Signé]  Poivre 

Point de nouvelles encore de M. Cornic. 

                                                           
15 Il s’agit très certainement de Jean-Baptiste Dubuc, directeur du Bureau des Colonies. 
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L’abbé Gallois [Galloys] est de ceux qui attendent le messie. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre – le 1er avril 1770 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
      Au Port Louis Isle de France ce 1er avril 1770 

Il y a bien longtemps, Monsieur, que je n’ai reçu de vos nouvelles. Il y a bientôt une année que nous 
n’avons aucune nouvelle directe de France. J’ai su dans le temps que votre exil avait eu fin et que vous 
étiez enfin délivré de tous vos persécuteurs. Je pense bien qu’après l’expérience que vous avez, vous 
ne vous mêlez plus que de cultiver vos champs. Je soupire bien après le moment où je serai libre à 
mon tour d’aller me reposer à l’ombre de mes tilleuls. Je me suis comme vous mis dans la galère. Dieu 
sait quand j’en sortirai. J’ai écrit cette année pour commencer à solliciter mon retour. J’ai chargé M. 
Chevreau, commissaire de la Marine qui est repassé en France pour ses affaires particulières, de 
travailler de toutes ses forces à me procurer la permission de repasser en France. 

Depuis le départ de M. Dumas tout est fort tranquille ici. M de Steinauer qui l’a remplacé par intérim 
est le plus respectable des hommes, c’est celui-là qu’il eut fallu envoyer d’abord ici à la première prise 
de possession de ces îles. Quel homme ! Il réunit toutes les qualités du cœur et de l’esprit. La colonie 
serait bien différente de ce qu’elle est. Je suis lié avec cet honnête homme au point que nous ne 
pouvons vivre l’un sans l’autre. Nos principes sont tellement les mêmes qu’il serait impossible que 
nous ne fussions pas toujours d’accord. 

M. le Chevalier Desroches qui est venu ensuite avec la qualité de Gouverneur général, a un cœur 
excellent, il est bien faisant, il nous accable de politesses et je lui suis sincèrement attaché. 

Malgré cela je désire plus que jamais retourner en France et je désespère de pouvoir jamais voir cette 
colonie au point où trois ou quatre années de bonne administration aurait pu la porter. Ennuyé de 
demander des secours qui ne viennent pas, je n’ai plus aucune espérance de voir le bien se faire et je 
ne fais plus qu’attendre en paix le moment de mon départ. 

Je suis très impatient d’avoir de vos nouvelles, de celles de M. Challan et de M. Rivalz. Je crains pour 
ces deux derniers la haine des bureaux. Il est singulier combien ils avaient inspiré de prévention à M. 
le Ch. Desroches contre l’un et l’autre. Il a été très heureux pour eux de ne s’être pas trouvés ici à son 
arrivée. Cependant les préventions contre M. Rivalz paraissent entièrement tombées. Je vous prie de 
remettre l’incluse à M. Chalan. J’ai écrit à M. Rivalz par le Laverdy et j’ai adressé la lettre à M. son 
frère à Lorient. 

Mille assurances, je vous prie, de mon sincère attachement à M. l’Intendant de Limoges. 

Avez-vous fait quelque chose pour le pauvre Chalan. Je vous le recommande bien. Depuis lui je n’ai 
point pris de secrétaire. J’écris peu et je m’en trouve bien. 

Je serai toute la vie, Monsieur, avec un entier dévouement et avec l’attachement le plus sincère, votre 
très humble et très obéissant serviteur. 

      [Signé]  Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 4 avril 1770 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
Au Port Louis, Isle de France, ce 4 avril 1770 

Je n’ai reçu, Monsieur, qu’après le départ du Beaumont, vos deux lettres que le capitaine du Jason 
arrivé la veille, ne m’a remises qu’après l’expédition du Beaumont. 

Je suis bien sensible à la continuation de vos sentiments pour moi. Je vous remercie de tout ce que 
vous avez la bonté de faire pour MM. de Belval et Rivalz. Ils le méritent l’un et l’autre. Le premier est 
la victime de la haine de Chanvalon et des bureaux. Le second est un magistrat opprimé par un tyran 
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qui a foulé aux pieds toutes les lois. Je crains que l’affaire du Conseil de St Domingue qui a un rapport 
avec ce qui s’est passé ici, ne nuise à M. Rivalz. Les partisans, les amis de M. le Comte de Rohan 
peuvent être induits en erreur, et faire de l’affaire de Dumas une affaire commune avec celle du 
gouverneur de St Domingue. 

Je vous enverrai à la fin de cette année l’histoire complète de la gomme élastique. J’aurai soin de votre 
cabinet. Madame Poivre et M. Queguelin en auront soin. Madame Poivre a reçu votre lettre ainsi que 
celle de M. Chalan. Elle est allée ce matin au Réduit où le Général assemble toutes les dames de la 
colonie. Comme le vaisseau qui arrive de l’Inde partira quelques heures après avoir mouillé à l’entrée 
du port, il y a apparence que Madame Poivre ne saura son arrivée qu’après son départ et ne pourra pas 
vous écrire. Mais soyez assuré de ses sentiments et qu’elle a été très sensible à votre souvenir. Elle 
aura sûrement soin de votre cabinet. Je vous avoue que je n’ai rien compris au mauvais propos des 
cinq bras. Je me suis bien gardé d’en parler à mon épouse, car comme elle se déplaît beaucoup ici, et 
qu’elle me demande tous les jours quand nous la quitterons, je la mettrais dans le cas de la haïr tout à 
fait et peut-être d’y tomber malade. 

Si vous connaissiez le D…16 et ses partisans, vous conviendriez qu’ils sont d’une espèce au-moins 
aussi infâme que le Chanvalon et les chanvalonistes. Ho Dieu quelle canaille ! Je doute que vous 
réussissiez à faire revenir ici le pauvre Belval, la lettre qui m’a ordonné de le renvoyer est du ministre 
lui-même. Je le sais positivement, et s’il n’était pas parti, le Ch. Desroches l’eut certainement fait 
embarquer beaucoup plus désagréablement, tant on lui avait inspiré de prévention contre lui. Depuis 
son départ je n’ai pas de secrétaire. C’est Queguelin qui m’en sert. J’ai fait faire un voyage du Cap à 
M. Robillard. Je lui ai fait des avances de la Caisse, et je l’ai mis en état de faire un bon voyage. Je 
l’attends tous les jours. 

Je vous embrasse de tout mon cœur et suis pour la vie avec tout l’attachement possible, votre très 
humble et très obéissant serviteur. 

      [Signé]  Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 16 juillet 1770 – Non-autographe17. Signature et P.S. autographes] 

------------------------------------------------------------------------ 
      Au Port Louis Isle de France le 16 juillet 1770 

       Par le vaisseau le Gange 

L’objet de cette lettre n’est uniquement, Monsieur, que pour vous faire part d’un événement heureux 
auquel je ne doute pas que vous ne preniez part. Je connais vos sentiments patriotes et ceux de l’amitié 
dont vous m’honorez. Cet événement intéresse la colonie et la Nation et le succès en est dû à mes 
opérations. Je les avais commencées depuis le 1er moment de mon arrivée à l’Isle de France, et je viens 
d’en voir la fin heureuse. Quatre cents jeunes plants de muscadier vivants, environ dix mille noix 
muscades qui ont été mises dans de la terre étant fraîches, et qui sont toutes ou germées ou propre à la 
germination, soixante et dix plants de géroflier vivants, une caisse de baies de gérofle dont quelques-
unes sortent de terre sont le présent que je viens de faire à cette colonie dans le mois dernier. Je ne 
m’arrêterai pas à vous faire l’historique des opérations qui ont procuré à cette colonie les plantes 
précieuse des Moluques. J’aurai rempli le devoir de l’amitié en vous annonçant moi-même cette 
agréable nouvelle. Vous m’excuserez aisément sur mes occupations, d’avoir supprimé des détails dont 
voilà l’objet et la fin. Je dois ajouter seulement que l’importance de cette acquisition est sentie par nos 
colons, que leur reconnaissance dont ils ont donné des témoignages authentiques est une preuve des 
efforts qu’ils feront pour faire fructifier par leurs soins le dépôt qui leur est confié, et je ne doute 
nullement de la réussite. Cet événement a occasionné une révolution dans les esprits. L’espérance d’un 
sort plus heureux pour l’avenir, fondé sur une augmentation certaine des richesses, a réveillé le 
courage et l’industrie. Nos colons envisagent qu’ils partageront un jour avec la Hollande le riche 

                                                           
16 Probablement Jean-Baptiste Dubuc, directeur du Bureau des Colonies. 
17 Semble être l’écriture de Madame Poivre. 
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commerce des épiceries, et ce jour n’est même pas reculé. La Nation ne sera plus tributaire de cette 
république. Elle entrera désormais en concurrence avec elle pour un objet si précieux et si important. 
Voilà, Monsieur, les vues du Ministre remplies, voilà mes vœux satisfaits. Il ne manquera rien à leur 
accomplissement, si vous me conservez toujours les sentiments d’amitié dont vous m’honorez, et si 
vous êtes convaincu du sincère attachement avec lequel j’ai l’honneur d’être, Monsieur, Votre très 
humble et très obéissant serviteur. 

      [Signature abrégée] Poivre 

[Ajout autographe :] Je vous prie de faire part de la nouvelle ci-dessus à M. l’Intendant de Limoges, et 
de l’assurer de mon inviolable attachement. Il ne faut pas que Belval pense à revenir ici, les 
préventions du Général sont terribles contre lui. D’ailleurs je demande mon rappel. Je n’oublierai pas 
votre cabinet. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 10 novembre 1770 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
       Isle de France, ce 10 novembre 1770 

J’ai reçu, Monsieur, les différentes lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire. Je vous 
remercie de la continuation de vos sentiments pour moi. Je sais que vous me blâmez d’être venu ici, 
vous avez bien fort raison. Votre exemple devait me faire rester dans ma coquille, mais qui aurait à ma 
place rendu à cette colonie et à l’Etat le service que je viens de lui rendre en y introduisant la culture 
des épiceries fines ? C’était là l’opération pour laquelle j’ai voulu venir ici. La voilà exécutée, les 
plants font [ou sont] bien, je demande mon rappel et je le demande avec la plus vive instance. On ne 
peut sans injustice me refuser cette grâce. 

J’ai l’honneur de vous envoyer une caisse d’histoire naturelle, je l’adresse à M. Guillois18 à Lorient qui 
la retirera et la gardera à vos ordres. 

J’ai l’honneur d’être avec le plus inviolable attachement, Monsieur, Votre très humble et très obéissant 
serviteur. 

      [Signature]  Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 25 août 1771 – Non-autographe19] 

------------------------------------------------------------------------ 
       A l’Isle de France le 25 août 1771 

J’ai reçu, Monsieur, les deux lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 29 mars et le 2 avril 
dernier. J’ai été bien satisfait de voir arriver ici le porteur que vous avez choisi pour me les remettre. Il 
est arrivé dans le moment où il me sera très utile, recevez mon remerciement sur le succès de votre 
négociation avec M. Bertin. Je dois tenir compte à M. Challan de Belleval du sacrifice qu’il a fait de 
l’emploi que lui avait procuré M. Trudaine pour satisfaire l’attachement qu’il a pour moi et qui m’était 
bien connu. Il faudrait que vous voulussiez m’aider à lui procurer ici un état à demeure, afin que 
lorsque je repasserai en France, je sois au-moins assuré de sa propre tranquillité pour l’avenir. J’écris à 
cet effet à M. Trudaine une lettre détaillée qui a pour objet d’en concerter avec MM. Bertin et de 
Boynes pour lui obtenir un brevet de sous-commissaire, ainsi qu’il en a été usé envers plusieurs 
employés de cette colonie qui ont eu ce grade à ma recommandation, qui ne le valent pas, et qui étaient 
protégés par les Bureaux. Je serais flatté que cette affaire eut du succès par votre entremise et celle de 

                                                           
18 M. Guillois/Guilloys, ingénieur en chef, responsable des entrepôts de Lorient. Ne doit pas être confondu avec  M. Galloys 
/Gallois, médecin à Lorient, en charge la serre du Roi en cette ville,  frère de l’abbé Galloys, membre du Conseil supérieur de 
l’Isle de France. 
19 Même écriture que la lettre du 16 juillet 1770, celle de Mme Poivre sans doute. Challan est arrivé le 29 juillet 1771 par 
l’Actionnaire. 
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M. Trudaine auprès des deux ministres. Vous connaissez l’un et l’autre le zèle et l’intelligence du 
sujet, les malheurs qu’il a injustement essuyés, ses anciens services auprès de moi qu’il va renouveler, 
le zèle et la discrétion qu’il a apportés dans tout ce qui a eu rapport à la confiance que je lui ai donnée 
lors de la recherche des épiceries, tous ces titres que vous pourrez faire valoir, et sa qualité d’excellent 
employé détermineront, à ce que j’espère, les ministres à lui accorder cette faveur qui me serait fort 
agréable. En attendant je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour le relever de ses infortunes, mais 
le temps est court, et je ne prévois pas que je passe encore ici beaucoup d’années. 

Je relève d’une très longue et très dangereuse maladie qui m’a mis à la porte du tombeau. J’en suis, 
grâce à Dieu, délivré, elle est l’effet d’un travail énorme que j’ai été obligé de faire par moi-même 
sans recevoir aucun secours. Je compte que l’arrivée de M. de Courcy va beaucoup diminuer cette 
immensité de détails dans lesquels j’étais obligé d’entrer. 

La culture de plusieurs des plants d’épicerie que je fais faire sous mes yeux, répond parfaitement aux 
espérances que j’en avais conçues, et avec le temps et du courage le commerce se ressentira de la 
source immense de richesse qu’ils nous offrent. 

Je compte vous expédier par cette occasion une caisse de morceaux d’histoire naturelle, et M. 
Keguelin doit aussi vous faire un petit envoi de ce qu’il a pu se procurer. Le tout vous arrivera sur 
l’Hector. 

 Je n’ai pas besoin de vous marquer tout l’intérêt que je prends à M. Robillard, je saisirai toujours avec 
empressement les occasions de lui être utile. 

Je vous enverrai du riz qui croit en terre sèche, comme vous le désirez. 

Vous connaissez, Monsieur, tous les sentiments d’estime et d’attachement avec lesquels j’ai l’honneur 
d’être, Votre très humble et très obéissant serviteur. 

       [Signature]   Poivre 

Voyez M. Parent et engagez-le à suivre de près la faveur que je demande et que je désire fort de faire 
accorder à M. Challan de Belleval, j’en apprendrais le succès avec bien de la satisfaction. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 24 mars 1772 – Non-autographe20] 

------------------------------------------------------------------------ 
       A l’Isle de France, le 24 mars 1772 

Je profite, Monsieur le Chevalier, du départ de M. Pelletier, capitaine dans la Légion, pour vous 
donner de mes nouvelles. J’ai chargé Belleval de vous écrire en détail, il a dû le faire, car j’ai été si 
malade qu’il m’a été impossible de le faire moi-même. M. le chevalier Pelletier vous dira, Monsieur, 
combien il est heureux pour moi que M. Deboynes [de Boynes] m’ait accordé sa permission que je 
sollicitais depuis deux ans de repasser en France. Il vous dira que j’aurais infailliblement succombé 
sous le poids de mon travail et surtout sous celui des tracasseries perpétuelles que j’ai éprouvées et 
éprouve encore journellement. 

J’attends M. Maillart avec grande impatience pour pouvoir me reposer et jouer un peu de la tranquillité 
que j’avais abandonnée. 

Je compte ne pouvoir m’embarquer pour mon retour que vers le mois d’octobre. J’aurai bien du plaisir 
à vous revoir. 

Je n’ai pas besoin de vous recommander M. le Ch. Pelletier, vous me l’avez recommandé vous-même 
et je ne puis que louer la conduite honnête qu’il a tenue dans cette colonie. 

J’ai l’honneur d’être avec le plus sincère et respectueux attachement, Monsieur, Votre très humble et 
très obéissant serviteur. 

      [Signature]  Poivre 

 

                                                           
20 Même écriture que celle des lettres du 16 juillet 1770 et du 25 août 1771, celle de Mme Poivre sans doute. 
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------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 18 juillet 1772 – Non-autographe21] 

------------------------------------------------------------------------ 
Par le Gange       A l’Isle de France le 18 juillet 1772 

M. le chevalier Turgot 

Avant, Monsieur, de quitter ces colonies, j’ai voulu leur assurer à jamais et contre tout événement, la 
possession que je leur avais procurée en 1770, de la culture des épiceries fines. J’ai prévu qu’après moi 
la malice ou l’indifférence pourraient détruire mon ouvrage, et je l’ai consolidé par une seconde 
importation que je viens de faire d’une quantité prodigieuse de nouveaux plants et de nouvelles 
graines. 

M. Provost, commissaire de la marine que j’avais envoyé l’année dernière aux îles Moluques, vient de 
nous en rapporter, le 4 juin dernier, une nouvelle forêt de gérofliers surtout et des muscadiers de la 
plus belle conservation, avec une quantité de baies de gérofle germantes et plus de 40 mille noix 
muscades germées ou propres à germer. 

Pour prévenir les inconvénients qui avaient résulté de l’ineptie de nos cultivateurs lors de la 1ere 
distribution de ces mêmes plants en 1770, j’ai fait imprimer une instruction détaillée sur la manière de 
planter et de cultiver avec succès les plants des deux épiceries fines. Cette opération m’a paru 
nécessaire pour que nos cultivateurs ne retombassent pas dans l’inconvénient de la 1ère importation sur 
le genre de culture qu’exigent ces plants. 

Notre pauvre gouverneur qui avait traversé mon opération a vu arriver l’expédition de M. Provost avec 
un chagrin mortel, le petit moine Galloys et le marquis de Courcy, grand cabaleur et aussi bon sujet 
l’un que l’autre se sont joints au Ch. Desroches pour déprécier mon opération et dégoûter nos 
cultivateurs du soin qu’exigent ces plants. Ils ont trouvé quelques partisans dans la canaille de l’île, 
mais tous les honnêtes gens ont senti tout le mérite d’une pareille source de richesse et ne l’ont pas 
écouté. Le Ch. Desroches n’a pas eu au-moins la finesse de cacher tout le chagrin que lui a causé un 
tel succès. Il n’y a sortes d’extravagances qu’il n’ait dit[es] à ce sujet, et a très mal reçu les braves gens 
qui venaient de se sacrifier pour nous apporter un si beau présent. Il a refusé assez vilainement 
d’assister au procès-verbal de vérification que j’ai fait faire en présence de tous les notables de la 
colonie, de la quantité et qualité des plants et graines apportés. 

Malgré tout son humeur, je pourrais dire sa fureur, j’ai rempli nos deux îles de nouveaux plants 
d’épiceries fines. J’en ai envoyé une très grande quantité aux îles Seychelles qui se trouvent sous la 
même latitude que celle de Banda et dont le climat et les productions sont les mêmes qu’aux Moluques 
où croissent les épiceries. Je suis très persuadé que nos plants y réussiront à merveille. J’avais pris la 
précaution avant de faire faire ma seconde expédition d’envoyer aux Seychelles un homme intelligent 
avec les moyens nécessaires pour préparer un terrain de 25 arpents environs, propre à recevoir les 
plants que j’attendais de cette expédition, et désormais je suis assuré que les Seychelles seront nos 
Moluques françaises. 

J’ai conservé une grande quantité de nos plants pour les envoyer à Cayenne où je pense qu’ils doivent 
réussir. 

Tous les plants de la première expédition que j’ai fait cultiver dans mon jardin du Monplaisir sont de 
toute beauté. La grande quantité que j’y ai fait planter de cette seconde expédition, qui étaient tous de 
la plus belle conservation, me font espérer que la première récolte sera un riche chargement. 

Vous voyez, Monsieur, que je partirai de cette colonie après avoir complètement rempli l’objet 
principal de ma mission, et que le fruit de mon travail restera après moi, les plants réussissent trop 
bien, et sont en trop grande quantité pour que la malice, la jalousie et l’ineptie puissent les faire tous 
périr. Je partirai avec la satisfaction d’avoir surmonté bien des obstacles. 

M. Maillart tarde beaucoup. Je désire bien ardemment d’être éloigné du Ch. Desroches, d’être dans le 
cas de vivre un peu pour moi-même et pour mes amis. Il était temps que le Ministre m’accordât la 
                                                           
21 Même écriture que précédemment, sans doute celle de Mme Poivre. 
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permission de repasser en France que je sollicitais depuis plus de deux ans ; car j’eusse infailliblement 
succombé aux travaux pénibles de ma place. 

M. Provost, commissaire de la Marine, le même qui a si bien rempli les deux missions que je lui ai 
données, passe en Europe par le Gange. Il désire beaucoup faire votre connaissance, c’est un excellent 
homme, plein de mérite et très instruit. Vous serez charmé d’apprendre de lui les détails de ses 
opérations pour l’acquisition des épiceries. Permettez que je vous le recommande particulièrement. Je 
vous saurais très bon gré du bon accueil que vous lui ferez, et je vous prie de le présenter à M. 
l’intendant de Limoges, à M. Trudaine, et à toutes les personnes de votre connaissance. C’est un brave 
citoyen qui a eu le courage de se sacrifier pour sa patrie et pour l’Etat, il mérite certainement de 
grandes récompenses de la part du gouvernement. 

Je vais laisser ici le pauvre Belleval bien isolé. J’avais écrit au ministre pour tâcher d’obtenir en sa 
faveur un brevet de sous-commissaire, il paraît par une lettre qu’il a reçue de M. le Ch. de Chatellux 
que le ministre à qui il a été recommandé par M. votre frère, M. Trudaine et la famille Chatellux, est 
dans l’intention de lui accorder cette faveur, mais qu’il s’en est sur cela rapporté à M. Maillart mon 
successeur qui a charge de prendre des informations sur son compte avec ordre de l’employer en cette 
qualité si les témoignages qu’il recevra sont conformes au bien qu’on a dit de lui à Paris. Si M. 
Maillart s’en rapporte à ce que je lui en dirai, Belleval est bien assuré de cette place, mais s’il s’adresse 
au Ch. Desroches qui a en horreur tous ceux que Dumas n’aimait point, ce gouverneur lui dira bien des 
mensonges sur son compte et servira bien la haine injuste que Dumas avait contre lui. Je le 
recommande à vos bontés. M. Fayolles, premier commis du Bureau de l’Inde, avec lequel vous êtes 
lié, peut lui rendre service dans cette affaire. 

J’ai l’honneur d’être avec le plus inviolable attachement, Monsieur, Votre très humble et très obéissant 
serviteur. 

      [Signature]  Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 26 juillet 1772 – Non-autographe22] 

------------------------------------------------------------------------ 
Par la Normande     A l’Isle de France le 26 juillet 1772 

M. Turgot, brigadier des armées 

Quoique j’aie eu l’honneur de vous écrire, Monsieur, par le vaisseau le Gange, je vais me répéter sur 
ce que je vous annonçais par cette lettre, la flûte la Normande pouvant arriver en France avant le 
Gange quoique partie six jours après. 

Je vous y annonçais entre autres choses que malgré les succès heureux de l’importation que j’ai fait 
faire en 1770 des plants et graines des deux épiceries, j’ai voulu avant de quitter ces îles leur assurer à 
jamais et contre tous les événements la possession et la culture de cet objet important pour leur 
commerce. 

En conséquence j’ai profité l’année dernière d’une circonstance qui s’est présentée qui a eu le plus 
grand succès, sans qu’il en ait coûté un sol de plus pour la dépense. 

Sur les premières nouvelles d’une guerre prochaine avec l’Angleterre, j’expédiai pour Manille deux 
bâtiments du Roi afin de nous procurer un approvisionnement d’effets de marine dont nous étions 
entièrement dépourvus. Je mis à la tête de cette expédition le même M. Provost, commissaire de la 
marine qui avait fait en 1770 avec tant de succès la première importation de ces plants, et je lui [remis] 
une instruction commune avec M. de Coëtivi, commandant l’expédition, [leur demandant] de faire leur 
retour par l’archipel des Moluques et des Philippines, tant pour éviter la rencontre de l’ennemi dans les 
détroits ordinaires en cas de guerre, que pour nous apporter encore, s’il était possible, des plants et 
graines des deux épiceries. 

                                                           
22 Même écriture que précédemment, sans doute celle de Mme Poivre. 
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Les deux bâtiments, l’Isle de France et la corvette le Nécessaire, sont arrivés avec une forêt de ces 
plants dans un état de conservation incroyable. Il est impossible de remplir une mission avec plus de 
bonheur, elle a surpassé toutes mes espérances. Les plants de géroflier et de muscadier sont arrivés 
avec une telle fraîcheur qu’on aurait dit qu’ils avaient été transplantés de la veille. Indépendamment de 
ces plants, M. Provost nous a apporté une grande quantité de baies de gérofle germées et plus de 40 
mille noix muscades germées ou propre à la germination. J’ai commencé par faire imprimer une 
Instruction que j’ai distribuée à tous nos colons afin qu’ils prissent les précautions convenables à leur 
culture et à leur conservation. J’en ai rempli nos deux îles, j’en ai envoyé une grande quantité aux îles 
Seychelles, où j’avais fait faire l’année dernière un défriché dans un terrain choisi pour les y recevoir, 
et j’y ai envoyé avec des instructions un homme intelligent pour en prendre soin, après lui avoir 
procuré tous les moyens nécessaires à cet établissement. Je compte que ces plants feront dans cette île 
des progrès plus prompts que partout ailleurs, à cause de sa température et de sa position qui sont les 
mêmes que les Moluques, se trouvant située sous la même latitude que celle de Banda où les 
Hollandais cultivent cet objet de commerce avec tant de succès. Je vais en envoyer à notre colonie de 
Cayenne dont le terrain ne peut être que très convenable. Ainsi, Monsieur, je ne crains pas 
aujourd’hui, par toutes les précautions que j’ai prises, que la basse jalousie et la méchanceté puissent 
détruire mon ouvrage. Je quitterai cette colonie avec la satisfaction d’avoir complètement rempli 
l’objet principal de ma mission et d’avoir fait à ces îles un présent qui dans peu d’années fera leur 
richesse. 

Le pauvre Ch. Desroches a été furieux du succès aussi complet de cette expédition, il n’a pas eu le 
courage de cacher la douleur qu’il en a ressentie, il a très mal reçu les braves gens qui s’étaient 
sacrifiés dans l’exécution de cette opération. Il a porté l’affectation jusqu’à refuser de se trouver à la 
vérification publique que j’ai fait faire de la qualité et quantité des plants, en présence de tous les 
notables de l’île, dont il a été fait procès-verbal en règle. 

M. de Ternay n’est pas encore arrivé, je vous avoue que je suis très impatient que tout ceci finisse car 
le fardeau que je supporte me devient de plus en plus insupportable. 

Je vous recommande toujours le pauvre Belleval que je laisse ici avec regret, c’est un excellent sujet 
que je tiens de vous et qui a rempli ses devoirs avec le plus de zèle et d’intelligence. Il a dû avoir 
l’honneur de vous écrire par le Gange, tâchez d’obtenir pour lui du ministre le brevet de sous-
commissaire de la marine que j’ai demandé pour lui à M. Deboynes, M. Trudaine est bien à portée de 
vous seconder. 

J’ai l’honneur d’être avec le plus inviolable attachement, Monsieur, Votre très humble et très obéissant 
serviteur. 

      [Signature autographe] Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 25 mai 1773 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
        A Brest ce 25 mai 1773 

M. le chevalier de Turgot, rue Berry au Marais 

J’arrive dans le moment, Monsieur, sur le vaisseau l’Indien, après une traversée assez longue que j’ai 
fort bien supportée ainsi que Madame Poivre et mes deux enfants. Je suis parti de l’Isle de France le 
20 octobre, du cap de Bonne-Espérance le 22 février, de l’Ascension le 17 mars. Nous mouillons enfin 
aujourd’hui dans ce port. Je m’empresse de vous écrire du vaisseau-même, avant de descendre à terre, 
parce que je connais les sentiments dont vous voulez bien m’honorer. 

Vous aurez appris du pauvre Belval lui-même les mauvaises dispositions de mon successeur à son 
égard. J’ai fait l’impossible pour dissiper les préventions que M. Maillart avait prises dans les bureaux 
contre lui. J’ai trouvé un homme inflexible qui avait dans le cœur le fiel de toute la bureaucratie 
réunie. C’est un grand buraliste, que ce M. Maillart ! Au travers des politesses que nous nous sommes 
faites réciproquement, je me suis aperçu que cet homme avait bien autant de préventions contre moi, 
que contre Belval. Il doit être sûrement un très habile homme, car il n’a voulu prendre aucun 
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renseignement de moi. Il faut qu’il soit inspiré ou qu’il ait la science infuse : car relativement à ce 
qu’il faut savoir pour bien administrer l’Isle de France, on ne devine pas ce que je sais et ce que 
j’aurais pu lui apprendre sur divers objets. Mais il n’a pas voulu m’écouter. 

Je lui ai remis la colonie considérablement améliorée à tous égards, surtout du côté essentiel, la culture 
qui est la base de cette colonie agricole. Je lui ai remis la culture des plants d’épiceries dans le meilleur 
état. Je lui ai fait signer, ainsi qu’à son collègue dans l’administration, M. le Ch. de Ternay, un bon 
procès-verbal de la qualité, quantité et de l’état de végétation des gérofliers et des muscadiers que je 
lui ai remis dans mon jardin qu’il a acheté pour le compte du Roi. Quoiqu’il ait signé, il a regardé tout 
cela avec indifférence, comme un vrai Hottentot. Il m’a déclaré n’entendre rien à la culture, ne point 
l’aimer, et j’augure assez mal de la conservation du dépôt précieux que j’ai laissé en des mains aussi 
ineptes23. 

Vous verrez que j’ai pris toutes les précautions possibles pour assurer après mon départ la possession 
des épiceries à nos colonies. Il eut fallu que je fusse resté là encore quelque temps, mais je n’y aurais 
pas résisté, j’y avais trop de travail, trop de désagrément et pas assez de santé. 

Madame Poivre a dix ou douze pièces d’étoffe de soie de la Chine de reste des provisions que je lui 
faisais venir annuellement pour ses robes. Elle en est très embarrassée par la difficulté de les faire 
entrer à Paris. Comme nous sommes très éloignés de vouloir faire la contrebande, je pense que vous 
pourriez obtenir de M. Trudaine de Montigny la permission de lui adresser dans une petite malle. 
Voudriez-vous bien, Monsieur, nous rendre le service de le prévenir à ce sujet, et si vous obtenez la 
permission que je sollicite, de vouloir bien me le faire savoir ici. 

Je suis très empressé d’avoir le plaisir de vous revoir et de vous renouveler de vive voix les assurances 
du sincère et inviolable attachement avec lequel je serai toute la vie, Monsieur, Votre très humble et 
très obéissant serviteur. 

        [Signature] Poivre 

Mes respects, s’il vous plait, à M. l’intendant de Limoges. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 8 juillet 1773 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
        A Paris ce 8 juillet 1773 

M. le chevalier Turgot 

J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire en date du 29 juin dernier. 
J’étais inquiet de votre santé et j’ai reçu de vos nouvelles avec une grande satisfaction. Je vous 
remercie pour Madame Poivre de votre bon souvenir. Elle n’a fait que passer ici, d’où elle a continué 
son voyage jusqu’à Lyon pour y faire ses couches. Elle y est arrivée en bonne santé avec ses deux 
petites créoles et j’attends tous les jours la nouvelle de son accouchement. 

Vous avez certainement pris un parti qui est bien de mon goût, celui de fuir cette tumultueuse capitale 
et de vous aller vivre sur vos terres, uniquement occupé d’agriculture et des travaux champêtres. Je 
connais tous le prix d’une semblable vie : mais je ne puis m’empêcher de regretter que vous ne soyez 
pas ici. C’eut été une grande satisfaction pour moi de vous y trouver, de m’entretenir quelquefois avec 
vous, et de pouvoir présenter mon respect à Madame. 

Le début de mon successeur dans l’administration de l’Isle de France, ne m’avait pas donné grande 
opinion de lui. Ce que vous m’en dites me confirme dans mon sentiment. M. de Behague que j’ai eu le 
plaisir de voir à Brest, m’en a parlé de même. Ce M. Jacques Maillart m’a paru un buraliste, un cœur 
faux, un homme à vues courtes dont tout le travail se réduira à tenir un certain ordre dans les écritures, 
et qui s’occupera peu des progrès de la colonie. Je pense qu’il mènera M. de Ternay, lui fera faire des 
fautes et persécutera tous ceux que leur honnêteté m’avait attachés. 

                                                           
23 Inepte. Sens ancien : synonyme de inapte. 
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J’ai trouvé extraordinaire que dans une colonie naissante qui doit être fondée sur l’agriculture, on ait 
envoyé pour administrateur l’homme le plus ignorant et le plus indifférent dans cette partie. Le câlin 
maillard, comme on l’appelle à l’Isle de France, est un vrai hottentot en matière d’agriculture. Il n’a 
pas la moindre idée des connaissances qui y sont relatives. Toutes les fois que j’ai tenté de lui en parler 
et de l’entretenir surtout sur la culture des épiceries fines, il a fait la sourde oreille et a détourné la 
conversation. Quand je lui ai voulu montrer des gérofliers ou des muscadiers qui végétaient 
superbement, il m’a parlé d’autre chose. De sorte que je suis forcé de le soupçonner animé de l’esprit 
d’Aublet et de Dumas, d’être l’ennemi des établissements heureux que j’ai fait pour le bien de la 
colonie et de l’Etat. Je l’ai dit ici au ministre et je l’ai dit par écrit. 

Au reste malgré l’indifférence de câlin Maillard, pour le dépôt précieux que je lui ai laissé entre les 
mains, je lui ai fait signer, ainsi qu’à M. de Ternay, un bon procès verbal de l’état dans lequel je lui ai 
laissé les plants des deux épiceries fines et je l’ai malgré lui intéressé à leur conservation. Vous le 
savez, Monsieur, il y a une fatalité irrésistible répandue sur toutes les affaire de notre nation, d’un bord 
de la terre à l’autre, et quand malgré toutes les résistances, un citoyen a été assez heureux pour servir 
son pays, il doit se retirer vivre pour soi, sans s’obstiner à lutter contre le torrent général qui emporte, 
qui détruit tout. 

Je suis arrivé ici à temps pour dissiper les préventions que la calomnie des méchants avait commencé 
d’inspirer contre moi. Toute la canaille de nos îles, un Dumas, un Lamerville et la saguette24 de ces 
deux vauriens avaient profité de mon absence pour répandre partout des horreurs sur mon 
administration. A mon arrivée cette canaille a battu en retrait. Ils étaient parvenus à force de calomnies 
à faire suspendre le payement des lettres de change. J’ai espérance qu’elles seront payées. J’ai prouvé 
que dans la position où on m’avait mis j’avais été très heureux de pouvoir faire agir 34 bâtiments de 
mer à la charge du Roi, et nourrir environ dix mille hommes, en ne dépensant que ce que j’ai dépensé, 
étant surchargé de consommateurs, sans aucunes provisions et sans argent effectif. La chose est aisée à 
comprendre. La dépense des six années de mon administration monte à 20 millions. Si l’on m’avait 
envoyé des secours, elle n’eut pas monté à huit. Il n’y a guère que quatre millions de lettres de change 
à payer. 

Le pauvre Belleval vous a sans doute écrit la position dans laquelle je l’ai laissé. Le Maillart a apporté 
toutes les préventions des bureaux contre lui. 

Mon beau-frère a accompagné sa sœur à Lyon. Il ne m’a point parlé des marteaux25 destinés pour votre 
cabinet. Je lui écrirai pour en avoir des nouvelles. 

Tous mes effets que j’avais envoyés devant moi sont encore à Lorient. Je n’ai pas ici le moindre 
morceau d’histoire naturelle, j’espère que tout sera rendu ici avant votre retour et mon départ. 

J’ai l’honneur d’être avec le plus tendre et le plus respectueux attachement, Monsieur, Votre très 
humble et très obéissant serviteur. 

      [Signature]  Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 17 août 1774 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
        Paris ce 17 août 1774 

M. le marquis de Turgot 

J’ai espéré longtemps, Monsieur, que la nomination de M. Votre frère au Département de la Marine, 
vous ramènerait à Paris, j’ai envoyé quelques fois sur le quai d’Orléans pour m’informer si vous 
n’étiez pas arrivé. Mais il me paraît que fidèlement attaché au parti sage de la retraite, vous restez 
indifférent aux événements qui vous touchent le plus près et qui eussent fait accourir à cette capitale 
tout cultivateur moins philosophe que vous. Vous avez très fort raison, et je suis bien éloigné de 
blâmer votre immobilité. 
                                                           
24 Sagette : terme ancien pour flèche. 
25 Marteau : coquillage. Des précisions à son sujet dans la lettre de Provost ci-après. 
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Vous avez su dans le temps la décision de mon affaire qui n’est pas une décision. La commission a fait 
son rapport le 16 juillet dernier. Ce rapport dirigé par le Boynes et concerté entre six hommes peu 
honnêtes a été une critique de toutes les opérations détachées de mon administration, sans exposition 
de mes principes, de mon plan conforme à la destination des colonies que j’ai administrées, sans 
établir ma situation, ni parler des services réels que j’ai rendus. Le rapporteur a eu la malhonnêteté 
d’avancer que j’avais fait pour la mer du Sud, l’armement de M. Marion qui coûtait six cent mille 
francs au Roi et le rapporteur avait entre les mains une pièce originale écrite de la main des armateurs, 
apostillée en marge de la main  M. Desroches, terminée de mes conclusions, tous les articles signés 
des partis ; par cette pièce il était promis sans réplique, 1°. que c’était M. Desroches qui au nom du Roi 
avait ordonné cet armement, 2°. qu’il ne coûtait rien au Roi, puisque les deux armateurs, MM. Magon 
et Marion étaient caution solidaires d’une avance de quarante mille livres que j’offrais par la même 
pièce de faire, en vivres, aux armateurs des deux bâtiments, 3°. que cet armement qui ne coûtait pas 
aux armateurs cent mille écus était une vraie économie au moins de 60 mille livres pour le Roi, 
puisque j’avais l’ordre du ministre d’y dépenser cette somme et que le Roi n’y a pas dépensé un sol.26 

Après avoir affecté de terminer le rapport de mon administration par ce mensonge qui a fait 
impression sur le Roi, M. le rapporteur sans dire un mot de l’administration de M. Desroches a fait en 
termes généraux un magnifique éloge de ce mauvais sujet et a conclu par demander une récompense 
pour lui seul. Les quatre honnêtes commissaires ont été du même avis. Il est à remarquer que dans le 
rapport il n’a pas été question de l’avis de M. Le Noir procureur général de la commission qui est le 
seul qui dans cette affaire ait montré de la probité. On a  simplement dit en général que l’avis de ce 
procureur général ainsi que celui de la commission étaient que les deux administrateurs étaient 
d’honnêtes gens. 

Un rapport aussi injuste a été mal accueilli de tous les ministres du Roi. Ils ont relevé l’affectation du 
rapporteur d’épiloguer tous les plus petits points de mon administration, de ne pas dire un mot de celle 
de M. Desroches et de conclure néanmoins par demander une récompense pour lui seul ! L’avis 
unanime de tous les ministres a été contraire à celui des commissaires qui ont eu l’humiliation de se 
voir abandonnés par le Boynes lui-même et le Roi a décidé que nos serions renvoyés comme 
d’honnêtes gens mais sans récompense. 

La malhonnêteté de la commission a été si grossière que le Roi tout jeune qu’il est, s’en est aperçu et 
s’en est expliqué après le Conseil avec M. le Comte de Maurepas, M. le Comte de Muy s’étant 
approché a expliqué au Roi que M. Desroches était la cause de la perte du régiment de Royal Comtois 
que c’était ce mauvais gouverneur qui chargé de maintenir l’ordre et la discipline militaire, avait excité 
l’insubordination des officiers inférieurs contre leurs officiers supérieurs. Le Roi se rappelant alors que 
le rapporteur n’avait pas dit un mot de cette affaire, s’écria : Mais ces gens ont donc voulu me tromper 
et me porter à faire une injustice ! Alors M. de Maurepas faisant remarquer à S M. que toute cette 
affaire était une intrigue du Boynes, ajouta : Sir, cet homme ne vous convient pas ! Et il fut résolu de 
le renvoyer. Ainsi la justice d’en haut qui protège ici bas les droits de l’honnêteté, frappa l’oppresseur, 
dans le lieu même et dans l’instant de son crime. C’est en effet un crime bien atroce et qui doit être 
irrémissible que celui de tromper un jeune Roi qui aime la vertu et l’honnêteté, et de lui faire 
commencer son règne par une injustice. Le mardi suivant 19 juillet, le Roi envoya ordre à M. le Duc 
de la Vrillière de se rendre à Paris auprès de M. de Boynes pour lui demander sa démission, et le 
renvoyer pour s’être conduit dans son ministère avec ignorance et supercherie. L’ordre fut exécuté le 
lendemain 20 juillet à 7 heures du matin, et M. l’Intendant de Limoges reçu à dix heures du matin le 
même jour sa nomination au département de la Marine. Ce fut une joie générale dans Paris. Le Boynes 
a emporté l’exécration publique et M. de Turgot à pris sa place avec l’applaudissement général. 
Depuis on a fait dans tous les ports de Roi des folies en démonstrations de joie. Je vois avec la plus 
grande satisfaction que tous ceux qui ont à faire avec le nouveau ministre sortent parfaitement contents 
de son audience. 

Au reste M. votre frère en succédant à un ignorant et à un homme aussi malhonnête que l’est M. de 
Boynes, prend son département dans un état affreux. Personne d’instruit et d’honnête dans ses 
bureaux. Il n’y trouvera à la réserve de 4 à 5 commis, que des gredins, des tartuffes, des fripons et des 
polissons. Le désordre le plus grand parmi les officiers militaires qui ne savent plus depuis la 

                                                           
26 Poivre reprend ici une contre-vérité écrite par Desroches dans une lettre au ministre du 3 septembre 1771. 
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formation de leurs brigades ce qu’ils sont. Rien dans les arsenaux, tous les vaisseaux pourris ou en 
mauvais état. Toutes les places du département, au-dedans et hors du royaume, livrées aux fripons. La 
malhonnêteté établie et triomphante dans toutes les colonies. Militaires, officiers d’administration, 
officiers de justice, commis, tous invités à la friponnerie par les récompenses données sous le Boynes 
à tous les vauriens et par l’oppression générale de tous les gens honnêtes. Voila sans doute de la 
besogne pour le nouveau ministre. Je lui donnerai certainement tous les renseignements sur les parties 
que je connais et je ne reste ici que pour cet objet seul. 

Quand à ce qui me regarde en particulier, je suis pénétré de reconnaissance du zèle que M. de Turgot 
met à me faire rendre la justice due à mes services. Il a eu la bonté dans son premier travail avec le Roi 
de parler avantageusement de moi à Sa Majesté, de lui demander la permission de mettre sous ses 
yeux les preuves des erreurs de M. le rapporteur. Le roi a témoigné qu’il les verrait avec plaisir. 

J’ai eu le bonheur de retirer ma pièce originale de chez le Sr de Reverseaux. Je l’ai remise à M. de 
Turgot avec un petit mémoire. Ce ministre est dans l’intention de retirer le rapport et toutes les pièces 
de la commission, de les faire examiner de nouveau par M. Le Seur de Limoges qui est un homme de 
confiance et d’en faire un second rapport au Roi. Je demande que les promesses de M. le Duc de 
Praslin soient remplies à mon égard. Ce ministre m’avait donné la commission et l’état de 
commissaire général avec promesse de me laisser jouir des appointements de cette place durant ma 
retraite à mon retour. Il m’avait ensuite promis que si j’avais le bonheur de réussir à introduire dans 
nos îles la culture des deux épices fines, il me donnerait à mon retour douze mille livres de retraite. 
Voila ce qui m’est légitimement dû et qu’on ne peut m’enlever sans l’injustice la plus criante. Avec 
cela je serai heureux dans mon ermitage et dans le sein de ma famille, c’est ce que j’attends de la 
justice du nouveau ministre. 

Je me réjouis avec vous, avec tous les hommes honnêtes de sa nomination. Je suis persuadé qu’il fera 
de très grands biens. 

Permettez, Monsieur, que je place ici les assurances de mon très humble respect pour madame la 
marquise et pour vos aimables demoiselles. 

Je serai toute la vie avec le plus tendre et le plus respectueux attachement,  

    Monsieur, 

    Votre très humble et très obéissant serviteur 

     [Signature]  Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 10 mars 1775 – Autographe, non signée. Cette lettre est reproduite quasi 
intégralement dans un courrier du chevalier Turgot à son frère le ministre, en date du 19 mars] 

------------------------------------------------------------------------ 
         Lyon, 10 mars 1775  

J’ai reçu, Monsieur, les deux lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 18 et le 22 février 
dernier. J’ai reçu également avec la plus vive reconnaissance le paquet d’arbres, de fraisiers et de 
greffes que vous avez eu la bonté de m’annoncer par votre première lettre. Le tout bien conditionné est 
arrivé dans le meilleur état et m’a fait le plus grand plaisir. Tout est en place et me promet de réussir. 

Je vous prie de me donner l’adresse à laquelle je pourrai faire remettre à Paris la livre de graines de 
mûrier roses que vous désirez. Je l’expédierai par la voie d’un ami qui partira à la fin du mois par la 
poste. 

J’ai reconnu toute la bonté de votre cœur aux démarches que vous avez bien voulu faire auprès de 
votre frère pour le presser sur la justice qu’il a eu la bonté de me promettre, de concert avec M. de 
Sartines. Attaqué comme je le suis, persécuté depuis 9 ans par une méchante femme (la dame St Jean) 
et par deux méchants hommes qui ne cessent de me harceler avec toutes les armes du crime, il est 
consolant pour moi de vous voir prendre ma défense et vous intéresser à ce que justice me soit rendue. 
Je vous supplie instamment de ne pas abandonner la partie, car vous savez par votre propre expérience 
que la justice ne s’obtient souvent qu’à force de sollicitations et d’importunité, même des ministres 
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très justes et vertueux, parce que les fripons qui veillent jour et nuit, tandis que les honnêtes gens se 
reposent sur la justice de leur cause, multiplient les intrigues et les entraves. 

Dans le temps que vous avez été exposé aux traits des fripons vous avez dû éprouver combien cette 
espèce maudite est liée entre elle. Ils se tiennent d’un bout de la capitale, d’un bout du royaume, et 
même d’un bout de la terre à l’autre. Ils enveloppent tout de leurs filets, c’est aux honnêtes gens à se 
réunir de leur côté pour dissiper toute cette canaille et faire ensemble un effort en faveur de la vertu 
persécutée. 

C’est Dumas qui est le foyer de toutes la persécution que j’éprouve, il fait agir sa dame St Jean, son 
Desroches, et par le mouvement de sa haine, il électrise le Maillart à 5000 lieues d’ici. Vous ne pouvez 
pas vous former une idée de la méchanceté de cet homme. Il eut mieux valu pour moi rencontrer dans 
mon chemin une ourse dont on aurait enlevé les petits. 

Il me semble que dans la place qu’occupe Monsieur votre frère, il a assez de forces pour trancher, 
dissiper toutes les petites intrigues d’une troupe de gredins, et décider M. de Sartines à se joindre à lui 
pour faire enfin triompher l’honnêteté, et prononcer une fois avec fermeté en faveur de la justice. M. le 
Contrôleur général ne doit pas ignorer que tous les fripons sont ses ennemis nés, que tous le haïssent 
parce qu’ils craignent sa vertu. S’il les ménage, ils triompheront de lui d’abord, puis de la chose 
publique. Dans la circonstance où il se trouve, la fermeté doit être sa première vertu. Dans le cours du 
règne qui vient de finir, les fripons multiplient comme le gramen, se sont accoutumés à tout espérer, à 
tout oser, à mentir, à calomnier, à tout embrouiller. Sous le règne de la justice qui paraît vouloir 
succéder, c’est au ministre le plus juste, le plus éclairé, le plus vertueux, à donner le ton, à trancher 
tous les nœuds de l’intrigue, à faire rentrer tous les malhonnêtes gens dans le devoir, et à décider la 
nation pour le retour vers l’honnêteté, en protégeant hautement un citoyen honnête, persécuté par une 
poignée de fripons. 

J’ai la vanité de croire que si dans ce moment-ci où mes ennemis profitent de mon absence et de ma 
retraite pour augmenter leur cabale contre moi, faire agir toutes les intrigantes et les brouillons, M. 
Turgot me faisait rendre, de lui-même, la justice due à mes travaux et à mes services, ce petit 
événement en imposerait à beaucoup de méchants, annoncerait son crédit, sa justice, et dissiperait une 
partie de ses ennemis. 

Les lenteurs de M. de Sartines, après les 18 mois d’injustices de M. de Boynes, rendent mon sort très 
malheureux. Depuis mon remplacement à l’Isle de France, le 22 août 1772, il m’en a coûté en frais 
forcés que le gouvernement seul doit supporter, suivant les règles de la justice, une somme de plus de 
50.000 livres. Mon état de commissaire général de la Marine, que m’avait donné M. de Praslin pour 
me décider à aller servir l’Etat, reste douteux, parce que depuis mon relèvement je n’en ai pas touché 
un sol d’appointement. MM. Dumas rappelé au bout de 16 mois, et Desroches au bout de 3 ans ont 
chacun touché 40.000 livres de déplacement, et moi rien après six années de service réels rendus à 
l’Etat, malgré des peines et des contradictions incroyables. Ma position est d’autant plus révoltante 
que pendant mon absence pour le service de ma patrie, j’ai perdu ici plus de 40 mille écus que je 
posséderais bien si j’avais refusé de m’expatrier.  D’après ces réflexions journalières, sans cesse 
présentes à mon esprit, surtout depuis mon retour dans ma retraite, je crie malgré moi chaque instant 
de la journée, à l’injustice, et je suis encore obligé de cacher mon chagrin et mes plaintes à ma femme 
qui les partagerait. 

Je sais bien que le chevalier Desroches, porté par M. de Praslin, par la maison de Lorges, par Madame 
de Durfort27 et par Beudet, intrigue beaucoup, ment et me calomnie beaucoup. Mais que faire à cela ? 
C’est l’instinct de l’espèce. Je ne crains pas qu’il me fasse un procès : sur quoi me le ferait-il, ce ne 
sont de sa part que des menaces et des expressions vides de sens.  

M. le Contrôleur général28 peut seul finir toutes ces tracasseries et mes justes chagrins, en me faisant 
rendre justice. J’espère tout de sa vertu et de vos bons offices auprès de lui et auprès de M. de Sartines. 
Quoiqu’absent de la capitale, vous pouvez écrire et faire agir vos amis. 

                                                           
27 Le fils du duc de Praslin, Renaud César de Choiseul, avait pour belle-mère Marie-Marguerite Butault de Marzan, épouse de 
Louis de Durfort, duc de Lorges. Cette dame était une amie de longue date du chevalier Desroches. Elle et sa fille, Guyonne-
Marguerite-Philippine de Durfort, s’intéressaient vivement à la carrière du chevalier Desroches. 
28 Turgot est contrôleur général des Finances depuis le 24 août 1774. 
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Je serai toute la vie avec le plus tendre et le plus respectueux attachement votre dévoué serviteur. 

Permettez que je place ici l’hommage de mon très humble respect pour Madame la Marquise. Je désire 
bien ardemment après la guérison de Mademoiselle. 

------------------------------------------------------------------------ 
[M. Provost - le 12 août 1775]  

------------------------------------------------------------------------ 
      Au Port Louis de l’Isle de France, 12 août 1775 

M. le chevalier de Turgot à Paris 

 

Il s’est passé, Monsieur, depuis que j’ai quitté Paris, de bien grands événements. 

L’avènement de Monsieur votre frère au Ministère de la Marine, nous avait donné dans ce pays les 
plus grandes espérances. Malheureusement il y est resté trop peu de temps pour nous, et surtout pour 
moi envers qui on a commis la plus grande injustice. Le Ministre (M. de Boynes) en me renvoyant ici 
à mon département, me promit de s’occuper de m’obtenir quelque grâce du Roi ; et au lieu de cela je 
suis arrivé ici sans être porté sur les états de l’administration, et enfin depuis un an que j’y suis, je ne 
jouis point de mes appointements, et des sous-commissaires de la Marine, Dieu sait quels ! sans brevet 
fait par M. Maillart, remplissent tous les détails. Je vous avoue, Monsieur, que je suis pénétré de 
douleur. 

Je prends la liberté de mettre sous votre enveloppe une lettre de M. Poivre sous cachet volant, elle 
contient copie de celle que j’écris au Ministre. Je compte assez, Monsieur, sur les offres obligeantes 
que vous avez eu la bonté de me faire, pour croire que vous voudrez bien vous employer pour moi 
dans cette affaire. 

J’ai remis, Monsieur, à M. de Kengal commandant le navire le Penthièvre, une petite boîte à votre 
adresse, contenant quelques coquillages, surtout trois marteaux assez beaux. C’est le prélude des 
envois que je me propose de vous faire. 

J’ai reçu une lettre de M. l’abbé Rozier, mais depuis mon départ de France, je n’ai point reçu son 
journal que je devais recevoir exactement. J’avais même payé pour l’année 1774, et vous eûtes la 
bonté, Monsieur, de me promettre de payer pour moi les abonnements subséquents que je vous 
rembourserai. Voulez-vous bien, Monsieur, avoir la bonté de voir M. l’abbé de Rozier à ce sujet, afin 
que je reçoive ce journal aussi souvent qu’il est possible. Il me manque depuis le 1er janvier 1774. 

Afin, Monsieur, que vous ne mettiez pas un trop grand prix aux marteaux que je vous envoie, il faut 
que je vous raconte une petite anecdote à ce sujet. Dans mon dernier voyage aux Philippines, je 
demandais dans différents endroits où j’allais, des coquillages. Je demandais de ce marteau. Les 
Espagnols, bien différents des Hollandais leurs voisins dans ces parages, me répondaient qu’ils ne le 
connaissaient point. Je m’avisai à Sambuanga [Sambuangan] dans l’île de Mindanao, la plus sud des 
îles Philippines, de dessiner, tant bien que mal, cette coquille (le marteau) Oh ! me dirent-ils alors, 
nous vous en donnerons tant que vous en voudrez : les gens du pays appellent cette coquille cris, à 
cause du rapport qu’a sa forme à l’arme dont se servent les Maures de ce pays. (C’est une espèce de 
poignard qu’ils portent à la ceinture) 

Effectivement le lendemain le Gouverneur de Sambuanga envoya à bord deux grands paniers de 
marteaux qui contenaient encore l’huître vivante. J’en choisis quelques-uns des plus beaux, j’en 
donnais à quelques officiers du vaisseau et jetais le reste à la mer. 

Il nous est venu cette année ici un navire espagnol des Philippines. Le supercargue de ce navire qui a 
sans doute appris que les Français recherchaient cette coquille, en a apporté deux ou trois cents, et en a 
distribué une grande quantité. 

Cette coquille, au moyen de cela, devenue commune, ne sera plus aussi recherchée. La rareté fait le 
prix des choses. 
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Honorez-moi, je vous prie, Monsieur, de vos commissions, soyez sur du zèle, de l’exactitude et du 
plaisir que j’aurai à les remplir. 

J’ai l’honneur de présenter mes respects à Madame Turgot. 

J’ai celui d’être avec un respectueux attachement, 

     Monsieur, 

     Votre très humble et très obéissant serviteur. 

      [Signature]  Provost 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 15 juillet 1777– Autographe, non signée] 

------------------------------------------------------------------------ 
        Lyon, 15 juillet 1777 

J’ai reçu, Monsieur, l’instruction imprimée du Sr Martin apothicaire, rue Croix des petits champs, sur 
sa préparation du remède contre la goutte, je vous remercie de l’envoi que vous avez eu la bonté de 
m’en faire. Dans le besoin j’aurai recours à M. Martin avant d’employer aucun remède. Je vais essayer 
si le régime sévère que je suis, en ne vivant que de légumes et de fruits, ne suffira pas pour me guérir 
entièrement de la goutte. L’année dernière je n’en ai essuyé qu’un seul accès qui a été fort doux. Vous 
savez que nous vivons d’espérance et j’ai celle d’être délivré de tout accès par mon seul régime. Je 
vous prie néanmoins, malgré toutes mes espérances, de me faire part du succès qu’aura sur votre 
fermier goutteux le remède de M. Martin dont vous devez l’engager à faire usage. 

Je pense que vous aurez eu occasion de voir à Paris M. le Chevalier de Ternay de retour de son 
gouvernement des Isles de France et de Bourbon. Vous aurez appris de lui, dans le plus grand détail, 
ce que nous pouvons espérer de la culture des plants d’épiceries dans nos colonies. Je suis enchanté de 
ce que vous avez eu la bonté de m’apprendre de leur succès à Cayenne. Il est certain que le climat de 
cette colonie doit leur convenir parfaitement : mais d’après ce que j’ai entendu dire du mauvais état 
dans lequel sont arrivés à Cayenne les noix muscades germées que j’avais remises à M. Maillart, bien 
conditionnées pour ce transport, je doute fort que l’on ait le muscadier à Cayenne. On m’a dit dans le 
temps que le muscadier unique qu’on y avait provenait d’une noix remise par un matelot. Cette 
circonstance me fait croire que ce que l’on regarde à Cayenne comme un muscadier, sera quelque 
autre arbre qui aura poussé à la place même où l’on avait planté la noix muscade. Quant aux gérofliers, 
je ne puis douter que l’on n’ait à Cayenne les véritables. Je les avais moi-même plantés six mois avant 
leur embarquement dans des petits barils que j’avais fait faire exprès. Ils avaient poussé 
vigoureusement dans ces barils, je les avais bien enveloppés de grillage et j’ai su par le conducteur 
qu’ils étaient arrivés au nombre de cinq en bon état. 

Si la cannelle réussit comme il y a apparence, cette culture fournira un jour un bon objet de commerce 
avec les Espagnols grands consommateurs de cette épicerie pour leur chocolat. Mais de tous les objets 
de culture qui me paraissent les plus propres pour Cayenne et pour la Guyane, c’est le poivrier qui y 
réussirait le mieux, et j’en avais remis à M. Maillart des milliers de pieds pour les faire passer à 
Cayenne. Il ne les a pas envoyés. On m’a dit qu’il pleuvait beaucoup à Cayenne, c’est ce que demande 
le poivrier. On m’a assuré que le nouroucou connu en Amérique sous le nom d’arbre immortel, y 
réussissait supérieurement. Cet arbre est précisément celui que le poivrier préfère pour y végéter 
comme un lierre. C’est contre cet arbre qui prend de bouture, qu’on plante le poivrier à la côte 
Malabar, à la Cochinchine et à Bornéo. Le commerce du poivre est en général très dispendieux pour 
toutes les compagnies européennes qui nous l’apportent de l’Asie, parce que le hasard a fait que cette 
épicerie ne se trouve que [chez] des peuples guerroyant contre lesquels il faut des forts, des garnisons 
et être toujours en garde. Si la colonie de Cayenne ou plutôt de la Guyane pouvait fournir cette épice, 
bientôt on n’en tirerait plus de l’Asie et peu à peu notre colonie posséderait une culture et un 
commerce qui lui seraient propres. 

L’empereur vient de passer à Lyon où il a employé utilement deus jours et demi à voir nos 
manufactures et quelques antiquités. Il est allé à Genève en sortant de Lyon le 12 de ce mois. 
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Je désire bien, Monsieur, apprendre que vous avez enfin réussi à détourner de votre œil l’humeur 
goutteuse, pour la ramener au moins aux pieds, si vous ne pouvez vous en délivrer entièrement. L’on 
me promet beaucoup de graines de paliures de Provence pour vous. Dès que je les aurai reçues, je vous 
les ferai parvenir par la première occasion. 

Mille assurances de mon très humble respect à Madame la Marquise. Vous connaissez, Monsieur le 
Marquis, les sentiments de respect et d’attachement que je vous ai voué pour la vie. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 5 décembre 1778 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
        Lyon 5 décembre 1778 

Je viens de recevoir, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 22 du mois 
dernier. Je suis bien sensible au reproche que vous avez la bonté de me faire et que je mérite, sur mon 
trop long silence pendant tout l’été dernier. J’ai été si content du recouvrement de ma santé que 
pendant toute la belle saison je n’ai pu me déterminer à rester une demi-heure renfermé dans ma 
chambre pour écrire. J’ai voulu réparer par des jouissances continuelles au milieu de mes champs et de 
mes plantations les longues privations qu’une maladie d’environ une année m’avait fait essuyer. Je ne 
sais si vous vous souvenez de m’avoir donné au commencement de cette année le conseil de me faire 
appliquer aux deux jambes les vésicatoires pour faciliter par là l’écoulement d’une partie au-moins de 
l’humeur goutteuse qui alors se jetait successivement des pieds à la tête, sur l’estomac et sur les 
entrailles. Après avoir bien médité votre avis, je le communiquai à mon médecin, un jour que j’étais 
extrêmement malade. Il me conseilla de son côté de me faire ouvrir un cautère à chaque jambe, dès 
que les grandes douleurs  seraient un peu apaisées. Je suivis ce conseil d’accord avec la vôtre, et 
depuis que les cautères ont commencé à fluer, je n’ai plus eu d’attaque de goutte, c'est-à-dire depuis la 
fin de mars jusqu’à ce jour. Je me suis remis au régime de tout le monde, je me suis promené dans 
l’humidité tous les jours de cet automne pluvieux, sans en ressentir aucune atteinte de goutte, ce que je 
n’aurais sûrement pu faire impunément avant l’ouverture de mes cautères. Ce remède m’a incommodé 
pendant quelques mois parce que l’abondance de l’humeur goutteuse qui se portait à l’écoulement qui 
lui était ouvert, rendait les plaies douloureuses. Mais actuellement que l’humeur a bien pris son cours 
et que la quantité en est diminuée, je ne souffre pas plus que si je n’avais point de cautère. Si vous 
avez jamais besoin de ce remède, je vous assure que je suis très content de l’expérience que j’en ai 
faite, au moins jusqu’à ce jour. Il faudra voir néanmoins comment je me tirerai cet hiver dans lequel 
nous entrons. J’aurai l’honneur de vous en rendre compte. 

Je vous remercie des nouvelles que vous m’avez fait le plaisir de me donner de votre santé et de celle 
de toute votre respectable famille. Mon épouse et moi nous nous réunissons pour vous souhaiter à tous 
une santé semblable à celle dont nous jouissons, grâce à Dieu, à la Fréta. 

Malgré la sécheresse excessive de l’été, mes plantations n’ont pas souffert. J’ai toujours eu assez d’eau 
pour pouvoir faire arroser ceux de mes arbres qui paraissaient en avoir besoin. Vous m’avez bien  fait 
plaisir de m’apprendre que les gérofliers fructifiaient à Cayenne et que l’arbre de thé réussissait chez 
vous, même au nord. Il est certain que dans la province chinoise de Fou-Kien qui produit le meilleur et 
presque tout le thé de la Chine, il gèle quelque fois bien fort et pendant longtemps, tandis que dans la 
province de Canton où il ne gèle presque pas, le thé ne vaut rien et réussit assez mal. 

Je pense bien que vous multiplierez de marcottes votre plant de thé et je compte assez sur votre bonté 
pour espérer que lorsque vous serez riche vous me ferez part de vos richesses. Il serait honteux à un 
Chinois décidé comme moi de n’avoir pas au-moins un plan de thé dans son jardin à la chinoise. 

Je viens de recevoir des lettres de l’Isle de France qui m’apprennent que nos gérofliers continuent à 
fructifier plus abondamment chaque année, qu’il y a déjà dans l’île plusieurs centaines de gérofliers 
créoles provenus de baies, sans parler de ceux multipliés par marcottes ; que les muscadiers à fleurs 
femelles avaient commencé à retenir leurs fruits et qu’en avril dernier il y avait de ces arbres chargés 
de noix grosses et promettant de parvenir à maturité. Ainsi voila les deux épiceries fines bien assurées 
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à la France. Il sera question de faire passer à Cayenne les muscadiers qui y manquent. Il n’y a pas de 
doute que les deux épiceries fines ainsi que le poivre et la cannelle ne réussissent mieux dans cette 
colonie chaude et humide, que partout ailleurs. Mais qui est-ce qui suivra cette transplantation de 
quatre objets de culture aussi importants ? 

Le Sr Maillart, mon successeur à l’Isle de France, que trop bien vous connaissez, après avoir fait des 
efforts aussi extraordinaires qu’inutiles pour faire périr toutes mes plantations à l’Isle de France, après 
n’avoir rempli tout le temps de son administration que par des pertes causées au Roi et à la colonie, 
par des libelles et mille infamies, vient d’être récompensé par une gratification de 25 mille livres et 
une pension pour retraite de douze mille livres. 

Je n’avais point oublié la commission que vous m’avez donné de vous procurer des graines de 
paliurus. On m’en envoya enfin au printemps dernier de Provence, mais cette graine arriva en mai, 
trop tard pour pouvoir vous être envoyée. Dans l’espérance d’en avoir d’autres de meilleure heure 
pour l’année prochaine, je semai tout de suite celle que je venais de recevoir et j’en ai eu dix plantes 
bien faibles que j’ai mises en pot pour leur faire passer l’hiver dans la serre. Elles sont si chétives que 
je crains de ne pouvoir pas les réchapper. J’ai demandé en Provence de nouvelles graines. Dès que je 
les recevrai, j’aurai soin de vous les envoyer tout de suite à votre hôtel à Paris, par la voie de 
quelqu’un de ma connaissance. 

Permettez-moi de placer ici pour Madame la Marquise l’hommage de mon sincère respect et de tous 
mes sentiments respectueux pour votre chère famille. Madame Poivre, sensible à l’honneur de votre 
souvenir, me charge de vous en témoigner sa reconnaissance et de vous assurer qu’elle partage 
absolument tous les sentiments que je vous ai voués pour la vie. 

       [Simple paraphe]  Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 7 janvier 1779 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
        Lyon 7 janvier 1779 

J’ai examiné, Monsieur, les deux feuilles de thé que vous avez joint[es] à la lettre que vous m’avez fait 
l’honneur de m’adresser le 26 du mois dernier. J’ai reconnu ces feuilles pour être du thé que l’on 
cultive à Canton, dont la feuille n’est jamais objet de commerce, parce qu’elle ne saurait jamais avoir 
les qualités des différentes espèces de thé qui se recueillent dans la province de Fou-Kien. Le thé de 
Canton infusé donne une eau noirâtre, d’un goût âpre, ayant une forte odeur de teinture dans laquelle 
on aurait fait bouillir de la noix de galle. On m’a assuré en Chine que des femmes du pays préféraient 
ce thé pour certaines incommodités, mais en général les Chinois n’en usent pas. L’arbre de thé de 
Canton est néanmoins le même que les thés de Fou-Kien, province où se recueillent toutes les bonnes 
espèces de thé connues dans le commerce. Ses feuilles, ses fleurs, le port de l’arbre se ressemblent à 
quelques légères différences près. Les Européens n’allant qu’à Canton, c’est de cette province que les 
Anglais ont tiré les plants de thé qu’ils ont apporté[s] et multiplié[s]  en Angleterre. J’en ai laissé à 
l’Isle de France de l’espèce de Fou-Kien, d’où je les avais fait venir. J’y avais le vrai thé Bouy et 
l’haissuen ou thé vert. Ces deux espèces différaient du thé commun de Canton, en ce que leurs feuilles 
étaient plus grandes, d’un vert plus clair, et moins épaisses, les fleurs étaient portées par un pédicule 
plus long et recourbé. A la paix on pourra faire venir de l’Isle de France en France ces deux espèces, si 
M. Maillart a permis qu’on le conservât. J’en avais embarqué deux plants très beaux lorsque je revins 
en France, mais je les perdis dans une traversée de sept mois.  

Je suis bien reconnaissant de l’offre que vous avez la bonté de me faire en me promettant de 
m’envoyer un plant de votre thé lorsque vous aurez réussi de le multiplier de marcottes. Je serais très 
content de cultiver cet arbre chez moi. Je suis persuadé que si nous pouvons un jour le multiplier de 
graines et le naturaliser chez nous, nous gagnerons des variétés de thés d’aussi bonne qualité que les 
meilleures espèces de Chine. Je pense que pour le marcotter, il ne faut pas l’entailler. Les Chinois se 
contentent de gêner la circulation de la sève avec un fil de laiton, à l’endroit de la branche où ils 
veulent faire sortir des racines. C’est ainsi que les jardiniers chinois marcottent tous les arbres qu’ils 
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veulent multiplier, thés, orangers, citronniers et autres. Lorsque vous aurez multiplié vos richesses en 
arbres étrangers, je vous prie d’avance de vouloir bien m’en faire part et de comprendre dans l’envoi 
que vous pourrez m’en faire, un ou deux mûriers papyrifères. 

La malheureuse affaire de M. Parent me chagrine beaucoup, pour lui que j’ai toujours regardé comme 
honnête, pour sa famille et pour moi qui ai entre ses mains une somme assez considérable pour mes 
facultés. Je ne comprends rien à la conduite de cette tête que je croyais sage et bien organisée. 

Nous avons ici depuis Noel un beau froid sec, notre rivière de Saône charrie des glaces depuis trois 
jours, et suivant les apparences sera arrêtée demain. Je jouis, grâce à Dieu, de la meilleure santé avec 
toute ma famille. Je désire bien que vous puissiez m’en dire autant de vous et de toute votre 
respectable famille. Nous nous réunissons pour vous souhaiter en commençant cette année, tous les 
biens que vous pouvez désirer. Permettez que je vous renouvelle les assurances de mon sincère respect 
pour Madame la Marquise, de mon respectueux et inviolable attachement pour vous, en un mot de tous 
les sentiments que je vous ai voué[s] pour la vie. 

       [Paraphe] Poivre 

------------------------------------------------------------------------ 
 [Pierre Poivre - le 6 février 1779 – Autographe] 

-----------------------------------------------------------------------
        
        Lyon ce 6 février 1779 

Je vous remercie, Monsieur, de l’avis que vous avez eu la bonté de me donner par la lettre que vous 
m’avez fait l’honneur de m’adresser le 13 du mois dernier, de la nécessité qu’il y avait pour moi, 
d’envoyer ma procuration à Paris, pour ma créance sur M. Parent. Je venais d’envoyer cette 
procuration, lorsque j’ai reçu votre avis. Mon procureur s’est joint aux autres créanciers de Paris. Si 
nous pouvions douter qu’il est autant de notre intérêt que de notre devoir d’être vertueux, le 
malheureux Parent nous en fournirait une preuve bien évidente. Cet homme qui a passé une longue vie 
dans les principes de l’exacte probité finit par écouter une sale passion pour une vieille et sotte 
créature, la faïencière Roger, et la corruption de son cœur flétrit ses cheveux blancs, la réputation de 
toute sa vie et le précipité au milieu de la plus jolie fortune, dans un labyrinthe d’infamies et de 
misères. Il perd tout à la fois honneur, biens, charges, places, émoluments, uniquement parce qu’il n’a 
pas su contenir son cœur dans le devoir. Cette conduite serait inconcevable si nous connaissions moins 
la faiblesse de l’homme livré à lui-même. Je pense bien que la justice trouvera moyen de faire avouer à 
la Roger, que c’est pour le compte de M. Parent et de ses deniers, ou plutôt de ceux de ses créanciers 
qu’elle a faites [sic] en son nom tant de riches acquisitions. 

Je vous remercie de l’offre que vous avez la bonté de me faire de m’envoyer le meurier papirifère 
[Morus papyrifera].  Je vous prie d’attendre à une autre année jusqu’à ce que vous puissiez y joindre 
un plant de votre thé, et s’il est possible, quelques autres plants de vos arbres étrangers toujours verts. 
Nous avons eu ici un hiver sec mais très dur. La terre a gelé à deux pieds de profondeur. Tous nos 
légumes enterrés tels que cardes, artichauts, céleris, etc. sont perdus. Le dégel commence et je crains 
de découvrir chaque jour de nouvelles pertes. Je ne sais comment nous ferons pour rétablir la perte de 
nos légumes. 

Je vous renouvelle, Monsieur le Marquis, les assurances de mon respectueux attachement et de celui 
de toute ma famille pour vous et pour toutes les personnes qui composent la vôtre. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 13 mars 1779 – Autographe] 

A Monsieur / Monsieur le Marquis de Turgot / Brigadier des armées du Roi, / en son hôtel, quai 
d’Orléans, Isle St Louis / à Paris  
----------------------------------------------------------------------- 
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         Lyon ce 13 mars 1779 

 

J’ai reçu dans le temps, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 13 du mois 
dernier. J’ai tardé à vous répondre, parce que je voulais vous donner avis du succès de la commission 
que vous m’aviez donnée par votre lettre auprès de M. Thomé, pour une douzaine de jeunes mûriers 
greffés. J’avais écrit à M. Thomé qui demeure à sa campagne assez loin de Lyon. Ma lettre a sans 
doute resté longtemps en chemin et je n’ai reçu qu’hier la réponse de cet honnête cultivateur qui 
m’apprend qu’il n’a pas les jeunes mûriers que vous désirez. Cette culture est beaucoup tombée dans 
notre province et l’expérience a prouvé que la feuille du mûrier rose, cultivée et très fort multipliée 
d’abord par M. Thomé, n’est pas la plus favorable pour le succès de l’éducation des vers à soie. Cette 
feuille est reconnue aujourd’hui pour être trop grande, trop nourrissante. Les vers s’en dégoûtent 
d’abord, elle leur cause des maladies. On préfère le mûrier non greffé à petites feuilles rondes, sans 
dentelures. Je pense que si votre objet dans la culture du mûrier est d’avoir des feuilles pour 
l’éducation des vers à soie, le meilleur parti serait de choisir dans une pépinière de belles plantes de 
mûriers de graine, à feuilles rondes sans dentelures, et de les marquer afin de pouvoir les faire enlever 
aux avents suivants, et les cultiver tels, sans les greffer. 

Je n’ai aucune nouvelle de mon correspondant en Provence à qui j’avais demandé pour vous des 
graines de paliurus. J’ai là un assez mauvais correspondant, mais je n’en ai pas d’autres. Je désirerais 
bien, néanmoins, pouvoir vous satisfaire, et répondre à la bonté que vous avez de m’enrichir de vos 
meilleures espèces de fruits et de tous vos arbres curieux. 

J’ai examiné les quatre feuilles de thé que vous m’avez envoyées dans votre dernière lettre. Il est 
difficile de juger bien de la qualité d’un arbre à l’inspection d’une seule de ses feuilles. J’ai néanmoins 
bien reconnu le thé de Canton, à la feuille étiquetée thé Bouy de M. le Chevalier de Jeansseen. Pour 
décider si les deux autres tant du même cultivateur que du jardin du Roi, sont vraiment du thé vert, il 
faudrait voir le port de l’arbre. Le thé vert a ses branches plus grandes, plus isolées, moins garnies de 
feuilles. Le pédicule de la fleur est plus recourbé, la couleur des feuilles et celle de l’écorce, tant du 
tronc que des branches, est plus claire. Le thé de Canton est plus touffu, ses branches, ses feuilles sont 
plus près, plus serrées. L’ensemble de l’arbre a un coup d’œil plus noir. La fleur est portée par un 
pédicule plus court et moins recourbé. Je juge que la feuille de votre plant particulier est de même 
espèce que le thé noir de Canton de M. de Jeanssen (ou Janssen) que vous nommez thé Bouy, quoique 
la vôtre soit beaucoup plus grande que celle de M. le chevalier de Jeanssen. 

Je pense au reste que ces variétés dans les différents thés de la Chine, que nous connaissons ne 
proviennent que des différentes températures de l’air des différents sols où les graines de thé ont été 
semées et sont cultivées. Je suis persuadé que si nous réussissons à obtenir des graines mêmes, et à les 
élever et cultiver en différentes provinces, nous aurons comme les Chinois des variétés de feuilles que 
nous distinguerons comme eux par le nom du terroir qui les aura produites. 

Peut-être obtiendrons-nous avec le temps des thés plus parfumés que le chao-tchong et l’haïssuen des 
Chinois. Si nous avons des plants de la province de Fou-Kien, et que ces plants donnent des graines 
mûres, ceux qui les sèmeront seront plus assurés d’obtenir promptement des plants à feuilles fines et 
parfumées que ceux qui n’auront à semer que des graines provenant de thé noir de Canton. Toute 
plante qu’on naturalise dans un nouveau sol, dans un climat nouveau, conserve quelque temps les 
qualités attachées à sa première origine. 

Nous jouissons ici d’un temps magnifique, point de pluie depuis trois mois, beau soleil tous les jours et 
gelée toutes les nuits. La végétation se hâte lentement. Les amandiers et pêchers fleurissent. Nous 
craignons quelque retour de pluie froide. 

Voudriez-vous bien me rendre le service de m’instruire sur ce que je dois penser des châssis phisiques 

de M. Mallet. Qu’est-ce que ces châssis ? Sont-ils coûteux, sont-ils avantageux ? Quelle est leur 
principale utilité ? Je crains quelque charlatanerie, c’est pourquoi je n’ai pas encore fait acheter les 
gravures et l’imprimé de M. Mallet. J’ai voulu auparavant de faire cette dépense, avoir votre 
sentiment. 

Je vous renouvelle ici les assurances de tous les sentiments respectueux que je vous ai voué[s] pour la 
vie  ./.   
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Faites je vous prie agréer à Madame la Marquise l’hommage de mon sincère respect. Voudriez-vous 
bien me donner des nouvelles de la santé de Monsieur votre respectable frère. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 10 mai 1779 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
       Lyon 10 mai 1779 

J’ai l’honneur, Monsieur le Marquis, de vous donner avis de l’envoi que je viens de vous faire d’un 
paquet assez gros de graines de Paliurus. C’est M. Ecolard, négociant rue des Mauvaises Paroles à 
Paris qui a bien voulu se charger de vous porter ce paquet cacheté et portant votre adresse à Paris. Ce 
monsieur a promis de faire remettre le paquet à votre hôtel. Il est parti de Lyon par la diligence, le 9 de 
ce mois. Quoiqu’il soit un peu tard, on m’assure que ces graines lèveront parfaitement, pourvu qu’on 
ait la précaution de les faire tirer de leur capsule, ce qui demande de la peine et de la patience. 

Il y a bien longtemps que je n’ai reçu aucune nouvelle de vous et de votre respectable famille. Je suis 
inquiet sur votre santé et sur celle de Madame la Marquise. Je suppose que vous êtes actuellement 
dans vos terres de Normandie, profitant du retour de la belle saison et jouissant de la végétation de 
tous vos arbres. 

Il y a apparence que les froments et les seigles seront rares cette année dans tous nos environs. Nous 
aurons peu de fruits. Les [pués ?] promettent beaucoup et les vignes encore davantage. 

Nous nous portons tous bien. Depuis l’ouverture de mes cautères il y a 14 mois, je n’ai plus de goutte. 
Nous vous aimons tous, nous vous désirons une bonne santé ainsi qu’à toute votre famille  ./.  

Mille respects à Madame la Marquise. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 19 janvier 1780 – Autographe] 

 

à Monsieur / Monsieur le Marquis de Turgot / Brigadier des armées du Roi / en son hôtel, quai 
d’Orléans, Isle St Louis / à Paris 

------------------------------------------------------------------------ 
Il y a, Monsieur, beaucoup trop de temps que je suis sans aucune nouvelle de votre santé. J’en suis 
vivement inquiet. J’ai su que l’été dernier il y a eu beaucoup de maladies dans quelques endroits de 
votre Normandie et je suis très impatient de savoir si vous et les vôtres avez heureusement échappé à 
l’intempérie de la saison. Faites-moi, je vous prie, la grâce de me l’apprendre. 

Recevez, Monsieur, les nouvelles assurances que j’ai l’honneur de vous présenter en ce 
renouvellement d’année, des vœux sincères que je fais pour votre bonheur, pour celui de Madame la 
Marquise et de toute votre respectable famille. Permettez qu’en cette occasion je vous renouvelle les 
assurances de tous les sentiments de vénération, de reconnaissance et de l’attachement le plus 
respectueux que je vous ai voué pour la vie. Mon épouse qui partage tous mes sentiments pour vous, 
me charge de vous en renouveler le témoignage. Soyez persuadé que ces justes sentiments seront 
gravés dans nos cœurs tant que nous vivrons. 

Nous avons éprouvé à la fin de l’été et l’automne de l’année dernière, beaucoup de fièvres qui n’ont 
pas été dangereuses dans cette province. Nous nous sommes tous bien portés à la Fréta, et grâce à mes 
cautères, voila deux années que je n’éprouve aucun accès de goutte. Dans le courant de l’année 
dernière je n’en ai eu que deux légers ressentiments de peu de jours et sans douleur. Je désire 
ardemment que vous en ayez été quitte à aussi bon marché. 

Il y a un temps infini que je n’ai aucune nouvelle de Monsieur votre frère, notre ancien et respectable 
ministre. Je voudrais bien qu’il eut pris les mêmes précautions que moi contre cette maudite goutte qui 
m’a paru l’attaquer beaucoup plus fréquemment et plus vivement que la vôtre ne vous attaque. 
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J’ai reçu hier une lettre de Cayenne en date de novembre dernier, qui me confirme le plein succès des 
gérofliers transportés dans cette colonie, et leur multiplication par les baies. Vous avez su dans le 
temps que nos gérofliers de l’Isle de France et ceux de Bourbon réussissent aussi parfaitement ; que les 
muscadiers ont porté des fruits parfaitement mûrs et aromatiques, et  qu’en février dernier on a 
présenté au Roi huit noix muscades de la première récolte de l’Isle de France. Ainsi voila bonne 
réponse aux imprimés du trop fameux Aublet de triste mémoire. 

Je désire bien ardemment, Monsieur, que les premières nouvelles que je recevrai de vous cette année 
m’apprennent la continuation de votre bonne santé. J’ignore si vous êtes encore dans votre marquisat 
de Normandie. Je pense qu’en vous adressant la présente à votre hôtel à Paris, elle vous parviendra 
quelque pat que vous soyez. 

J’ai l’honneur d’être avec l’attachement le plus respectueux, 

    Monsieur le Marquis, 

    Votre très humble et très obéissant serviteur. 

      [Signature]  Poivre 

A Lyon ce 19 janvier 1780 

[De l’écriture de Mme Poivre :] Permettez-moi de placer ici l’hommage de mon profond respect pour 
Madame la Marquise. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 1er février 1781 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
        Lyon 1er février 1781 

Il y a longtemps, Monsieur, que j’ai remis à un de mes amis, M. Chevrillon qui devait partir le 15 de 
janvier pour Paris, le paquet de graines de mes grosses mûres blanches que j’ai fait ramasser exprès 
pour Madame la Marquise. Ce M. Chevrillon a retardé son voyage et ne partira que vers le milieu de 
février. J’attendais d’un jour à l’autre son départ pour avoir l’honneur de vous écrire, vous demander 
des nouvelles de votre santé et de celle de toute votre famille. Je vous supposais toujours en 
Normandie. 

Vous m’avez fait un plaisir bien sensible en m’apprenant le bon état de votre santé, de celle de 
Monsieur votre frère et le rétablissement de celle de Madame la Marquise. La trêve que j’ai faite avec 
la goutte mon ennemie, subsiste sans interruption depuis quatre années au moyen de mes cautères que 
j’ai grand soin d’entretenir. Toute ma famille se porte bien. Nous sommes tous également sensibles à 
l’honneur de votre souvenir. Nous vous prions d’être bien assuré de la continuation de nos sentiments 
pour vous et de vouloir bien faire agréer les hommages de notre respect à Madame. Je suis enchanté de 
savoir que Monsieur votre fils va souvent chez Madame la Duchesse d’Enville. J’aurais bien de la 
satisfaction de l’y voir et d’y faire connaissance avec lui, ainsi que chez vous ; mais je ne puis encore 
espérer ce bonheur. M. votre fils doit être déjà formé et l’hôtel de La Rochefoucauld est une maison 
bien faite pour perfectionner l’excellente éducation que vous lui avez certainement donnée. Vous 
deviez être bien content de le voir fréquenter un hôtel aussi respectable. Je vous en fais mon sincère 
compliment. Oserais-je vous demander à quel état le portent ses goûts, ses dispositions et vos vues. 
Vous sentez combien j’ai de raisons de m’intéresser pour vous, pour lui-même, pour le public, au parti 
que prendra cet aimable rejeton d’une aussi excellente race. 

Je vous remercie des bonnes nouvelles que vous me donnez des transplantations faites à Cayenne de 
nos richesses de l’Isle de France. Il faudra nécessairement faire passer de la seconde de ces colonies à 
la première, au-moins un muscadier mâle, des poivriers surtout, des cardamones, des arbres à pain, des 
camphriers, de ravendsara et une multitude d’autres plantes précieuses que j’ai eu le bonheur 
d’introduire à l’Isle de France qui y réussissent, y multiplient au-delà de toute espérance et réussiraient 
supérieurement à Cayenne, surtout le poivrier. 

Nous avons à l’Isle de France l’arbuste de Chine dont la fleur sert aux Chinois à parfumer leur thé 
lorsqu’il commence à être vieux. C’est le Li-Hoa dont la fleur extrêmement petite, blanche, en cloche, 
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à une odeur parfaite de la violette. C’est sans doute celui qu’on a à Paris au Jardin Royal des plantes. 
Je sais qu’on y possède aussi le Li-Tchi qui est un très bon fruit, un des meilleurs de Chine. Je l’ai 
demandé à l’Isle de France où il abonde à présent. Il y en a de trois espèces. 

J’ai semé l’année dernière plusieurs sortes de graines qu’on m’avait envoyées de l’Isle de France. De 
toutes ces graines, il ne m’a levé qu’un hévi, arbre à fruits de l’île d’Otaïti qui depuis moi à 
considérablement multiplié à l’Isle de France par pépins. C’est un des plus gros, des plus hauts, et des 
plus fructifères arbres de la nature. Son fruit qui tient de la pomme, est d’un goût agréable. On en peut 
faire du cidre en abondance. La graine qui a levé chez moi, a levé un peu tard, je crains que les jeunes 
plants ne résistent pas à l’hiver qui néanmoins a été fort doux jusqu’ici. Car depuis le 18 de janvier on 
pourrait se passer de feu. Il m’a levé deux ou trois espèces différentes d’indigo, dont une espèce qui 
s’est élevée à la hauteur de trois pieds, m’a donné des graines parfaitement mûres. C’est le grand 
indigo de Madagascar à fleurs jaunâtres, à grosses gousses dont les Madécasses tirent toute leur 
teinture bleue, pour leurs pagnes. Les autres de petite espèce ont fleuri et n’ont pas grainé. Je les ai 
dans la serre. Je crains qu’ils n’y sèchent. Du reste toutes mes plantations ont bien réussi. Mes arbres 
toujours verts sont bien. Mon cèdre de Liban a plus de trois pieds de hauteur. Tous les arbres fruitiers 
que vous avez eu la bonté de m’envoyer ont donné fruit et bon fruit. 

Dans l’expérience que j’ai faite à l’Isle de France pour le transport des poissons de mer dans l’eau 
douce, presque toutes les espèces ont vécu, même le rouget et la sardine : mais celui qui a le mieux 
réussi et a beaucoup multiplié, c’est le mulet. Ce poisson de mer qui nourri d’une eau salée est sec, de 
peu de goût, prend dans l’eau douce un goût exquis, une chair blanche, fondante, chargée de graisse, et 
y devient le meilleur poisson qu’on puisse manger. 

Si on voulait faire le même essai en France, il faudrait préférer les poissons qui se trouvent aux 
embouchures de nos fleuves et rivières. 

J’avais appris dans le temps avec le plus grand regret la mort de M. le chevalier de Jenssen. C’est une 
perte pour les savants et surtout pour les cultivateurs. 

J’ai l’honneur d’être avec le plus respectueux attachement, 

      Monsieur, 

      Votre très humble et très obéissant serviteur 

        [Signature] Poivre  

Notre Saône est prodigieusement débordée. Il a peu plu dans ce pays, mais beaucoup en Bourgogne. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 9 avril 1781 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
Monsieur, 

C’est à vous que je devais la première connaissance du frère respectable que vous venez de perdre. S’il 
a emporté dans le tombeau les regrets de toute la nation et en particulier de tous les bons patriotes, de 
toutes les âmes honnêtes et vertueuses, jugez combien j’ai dû ressentir sa perte, moi qi lui était si 
particulièrement attaché, qu’il honorait de ses bontés et qu’il avait comblé de ses bienfaits ! Permettez-
moi donc, Monsieur le Marquis, de mêler ici mes larmes avec les vôtres, avec celles de toute votre 
respectable famille, avec celles de tous les hommes honnêtes qui pleurent le ministre vertueux et 
bienfaisant que le ciel nous a enlevé, par la seule raison que nous ne méritons pas de le posséder plus 
longtemps. Dans la douleur que j’éprouve, mon unique espoir, mon unique vœu est que le ciel vous 
conserve longues années et que M. votre fils aîné remplace un jour le sage que nous pleurons. 

Je serai toute la vie avec le plus respectueux attachement,  

     Monsieur, 

    Votre très humble et très obéissant serviteur 

      [Signature]  Poivre 

à Lyon ce 9 avril 1781 
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------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 3 septembre 1783 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
       A Lyon ce 3 septembre 1783 

J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 24 du mois dernier. Je 
suis très reconnaissant de la bonté que vous avez eue de me donner de vos nouvelles. Vous savez 
combien celles de votre santé et de tout ce qui vous regarde m’intéresse. Votre rhumatisme dans les 
bras est certainement l’effet de cette humeur goûteuse à laquelle vous êtes sujet. J’ai éprouvé cette 
année que pour peu que mes cautères ne fluent pas suffisamment, l’humeur goutteuse se transforme 
chez moi en érésipèle. Je pense que cette transformation m’annonce la nécessité de me purger et je 
m’en trouve bien. Je suis persuadé qu’un couple de médecines douces, au commencement de cette 
automne vous délivrerait de votre rhumatisme causé par l’humeur d’érésipèle qui est la même que 
celle de la goutte. Je l’ai éprouvé ainsi à la fin de l’année dernière et depuis cette époque je suis décidé 
à me purger deux fois par année, au printemps et en automne. C’est l’avis de mon médecin. 

Le dérangement que vous avez observé dans l’atmosphère de votre province, nous l’avons observé de 
même dans celle-ci et il paraît par tous les papiers publics que ce dérangement a été observé dans toute 
l’Europe. Partout un brouillard extraordinaire, des pluies abondantes, des grêles, des tonnerres 
fréquents, en quelques endroits des épidémies et des mortalités. 

Dans ce pays la récolte des foins a été abondante, celle des blés a été bonne et le prix de ce grain a 
diminué notablement. Le bichet pesant 60 livres était à 7 livres29 , il est tombé à 6 livres30. Nous avons 
beaucoup de fruits et la vigne promet beaucoup. 

Je ne me suis pas aperçu que les brouillards aient nui chez moi à la végétation. Mes arbres toujours 
verts et en général le peu d’arbres étrangers du nord de l’Amérique que je cultive, ont poussé 
vigoureusement. 

Je suis charmé que vous soyez content de la graine de mes mûriers blancs. Je n’en ai pas ramassé cette 
année et il est trop tard pour en chercher sur les arbres. Ainsi je vois avec chagrin que je ne pourrai pas 
vous en envoyer cette année. 

Je vous remercie d’avance de la part que vous avez la bonté de me promettre dans les graines que vous 
espérez de l’Amérique. De tous les arbres qu’on tire de ce pays-là, celui que je désire le plus, c’est le 
magnolia ou laurier tulipier. On dit qu’il y en a deux espèces. 

Toute ma famille qui est avec moi à la campagne se porte bien, elle vous présente ses sincères et 
empressés compliments. Nous nous réunissons pour vous prier d’offrir l’hommage de notre respect à 
Madame la Marquise. 

Nous avons eu ici le mois dernier l’archiduc Ferdinand gouverneur de la Lombardie. Il a paru dans 
notre ville plus aimable que son frère Joseph 2e. Il est retourné à Milan par Genève et la Suisse. Il 
serait venu voir la Fréta, sans une indisposition de l’archiduchesse son épouse. 

Recevez, Monsieur le Marquis, les nouvelles assurances du tendre et respectueux attachement avec 
lequel je serais toute la vie, 

   Monsieur, 

   Votre très humble et très obéissant serviteur. 

     [Signature]  Poivre  

------------------------------------------------------------------------ 
[Pierre Poivre - le 10 février 1784 – Autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
                                                           
29 Symbole de la livre tournois 
30 Symbole de la livre tournois 
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        Le 10 février 1784 

J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 3 de ce mois. Elle m’a 
fait d’autant plus plaisir que j’étais très inquiet sur votre santé. Depuis le commencement de l’année, 
ne sachant si vous étiez encore en Normandie ou de retour à Paris, j’avais écrit à quelques-uns de mes 
amis pour leur demander si vous étiez de retour, afin de savoir positivement où vous adresser ma 
lettre : car j’étais fort empressé de me rappeler à l’honneur de votre souvenir, de vous renouveler les 
assurances de mon respectueux attachement et de vous demander des nouvelles de votre santé. Mais 
jusqu’ici je n’ai reçu aucune réponse des amis auxquels je m’étais adressé pour m’instruire et me 
tranquilliser à votre sujet. 

L’hiver que nous éprouvons ici n’est pas si rigoureux que celui que vous avez essuyé en Normandie et 
que vous avez trouvé à Paris. Le thermomètre de Réaumur a été assez constamment depuis décembre à 
3, 4 et 5 degrés au-dessous de zéro. Deux nuits seulement il est descendu à 8 degrés pour très peu de 
temps. Mais quoique le froid ait été jusqu’ici supportable dans ce climat, l’hiver n’en est pas moins 
extraordinaire, car depuis près d’un mois nous n’avons pas eu un beau jour, une neige peu épaisse 
mais qui se renouvelle presque continuellement et fond promptement, rend les chemins impraticables, 
il n’est pas possible à un goutteux de trouver un moment pour sortir. Nous ne sommes pas même sans 
inquiétude pour nos blés. Il y a 15 jours qu’il y eut un dégel subit causé par un vent chaud du sud. La 
neige disparut tout à coup et le lendemain le nord nous donna une forte gelée. La terre ne fut couverte 
de neige que quatre ou cinq jours après. Ce vent du nord fit geler la Saône, les glaces détachées par le 
dégel qui avait précédé, ont été accumulées par la violence du nord, de sorte que notre rivière présente 
l’aspect d’une chaîne de rochers hérissés et couverts de neige. Notre ville craint beaucoup la débâcle 
de toutes ces glaces très accumulées les unes au-dessus des autres, qui ont brisé beaucoup de grands 
bateaux et emporté quelques moulins. 

Je pense n’avoir rien à craindre pour mes arbres étrangers et toujours verts. Je n’en ai guère que des 
pays plus froids que le nôtre. Le cèdre du Liban que vous avez eu la bonté de m’envoyer dans un pot, 
est actuellement élevé de 6 à 7 pieds, mes mélèzes en ont 12 d’élévation, et toutes mes plantations 
réussissent parfaitement ; mais ces plantations ne sont qu’un très petit abrégé des vôtres. J’ai trop peu 
de terrain pour pouvoir comme vous cultiver en grand des arbres étrangers. J’aurais néanmoins de la 
place, et une place distinguée, pour le magnolia grandiflora que vous avez la générosité de me 
promettre si la rigueur de l’hiver épargne ceux que vous avez en pleine terre. Il y a longtemps que je 
désire de cultiver cet arbre précieux. Je désire bien que vos précautions pour la conservation de vos 
arbres se trouvent après l’hiver avoir été suffisantes. 

Il y a deux ans que j’ai détruit tous mes mûriers blancs à la réserve d’un seul, très gros, que j’ai laissé 
dans ma basse-cour pour mes volailles très friandes de ses grosses mûres, malheureusement je n’en ai 
pas ramassé de graines, ainsi je ne pourrai pas vous en fournir cette année. Mais puisque vous désirez 
en envoyer en Touraine, je vous promets de faire ramasser l’été prochain toute la graine que produira 
mon arbre unique, le plus beau que j’aie vu de son espèce. 

Permettez-moi, Monsieur le Marquis, de vous renouveler ici les assurances de mon respectueux et 
inviolable attachement pour votre personne et pour celles qui composent toute votre respectable 
famille. Daignez faire agréer à Madame la Marquise, l’hommage de mon profond respect et recevez 
avec votre bonté ordinaire les empressés compliments de ma famille. Nous faisons tous des vœux pour 
la conservation de votre santé et pour votre bonheur. 

J’ai l’honneur d’être avec un entier et respectueux dévouement, 

     Monsieur le Marquis, 

     Votre très humble et très obéissant serviteur 

      [Signature]  Poivre 

Si vous avez des nouvelles de la culture des épiceries à Cayenne, je vous prie de m’en donner. Elles 
continuent à réussir à l’Isle de France. 

 

*  *  * 

 


