LES ECRITS DE PIERRE POIVRE
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PUBLICATIONS
=========================

VOYAGES D’UN PHILOSOPHE
Voyages d’un philosophe ou observations sur les mœurs et les arts des peuples de l’Afrique, de
l’Asie et de l’Amérique.
Il s’agit de l’édition de deux discours prononcés par Poivre devant l’Académie de Lyon en 1763 et
1764, ayant pour titre : Observations sur l’état de l’agriculture chez les différents peuples de l’Afrique
et de l’Asie. (Voir le manuscrit 226 f°32 à 68 de l’Académie de Lyon à la bibliothèque du Palais des
Arts. Également, une copie du manuscrit au Muséum d’histoire naturelle de Paris).
Les éditions :
1766 Les deux discours sont lus par Poivre à la Société Royale d’Agriculture de Paris ; M. Le Trosne
en rend compte d’une façon très élogieuse mais brève dans le Journal de l’Agriculture, du Commerce,
et des Finances, t.VI, de juillet 1766 dont voici la chute : « S’il se conforme aux désirs de tous ceux qui
ont eu l’avantage de l’entendre, il ne tardera pas à enrichir le public d’un ouvrage si utile ».
1767 Des copies du manuscrit circulent à Paris parmi les économistes qui en publient un extrait dans
le tome huit des Éphémérides du citoyen en août 1767, sous le titre Mémoire sur le nouveau Royaume
de Ponthiamas. pp.201-221. Cet extrait représente 24 pages des 140 pages de l’édition à venir de 68.
En octobre 1767, le Journal des Scavans dans ses « extraits des meilleurs journaux de l’Europe »
reprend l’extrait des Éphémérides du mois d’août sur Ponthiamas, intégralement sans en changer une
virgule.
1768 Première publication à Yverdon, in-12, 140 p et un f. de table. Sans nom d’auteur (et sans
l’accord de Poivre, dit-on. On peut très sérieusement en douter.)
(Yverdon, chez M. le Professeur de Felice, & à Paris, chez Desaint, Libraire rue du Foin Saint Jacques.)
La même année, à Lyon, De Ville, in-12 (réf. Journal de Lyon 18.1.86)

Cette édition donne lieu de la part de P. S. Du Pont à un article dans le tome six des Éphémérides du
citoyen en juin 1768 : Analyse des « Voyages d’un philosophe ou Observations ... », article de
cinquante pages, des extraits pour l’essentiel. Article réédité la même année en tiré à part.
Grimm fait l’analyse de l’ouvrage de Poivre dans le tome 8 du 1er juillet 1768 de la Correspondance
littéraire, philosophique et critique.
Également, la Bibliothèque des Sciences et des Beaux Arts pour les mois d’avril, mai, juin 1768, en
rend compte en 24 pages.
1769 à Londres et à Lyon, chez J. de Ville & L. Rosset, libraires, deux parties en un volume, in-12,
140-63 p. Avec l’ajout des deux Discours prononcés par P. Poivre à son arrivée à l’Isle de France
Le texte des Voyages a été légèrement revu par rapport à la première édition.
(Voir ci-dessous la première édition de ces deux discours en 1768)
Jean-Paul Morel
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1779 à Maestricht, chez Jean-Edme Dufour & Philippe Roux, in-12, pp.154 (Probablement sans
complément, vu le nombre de pages) Voyages d’un philosophe… par M. Poyvre, ancien intendant de
l’Isle de France (Egalement publié la même année par F.-B. de Félice)
En 1786 paraît Notice sur la vie de M. Poivre, « à Philadelphie1 et se trouve à Paris chez Moutard,
imprimeur de la Reine ... » in-8, 78 p. Cette biographie de Poivre due à P.S. Du Pont de Nemours sera
jointe aux éditions suivantes de Voyages d’un philosophe.
1786 à Paris, Voyages d’un philosophe – Nouvelle édition augmentée d’une histoire sur la vie de
l’auteur par Dupont de Nemours. (Sur l’existence de cette édition, voir note2.)
1793-94 à Paris chez Du Pont, L’an II, in-12, XCIV[-II]-200p. : Voyages d’un philosophe, par Pierre
Poivre. Troisième édition à laquelle on a joint une notice sur la vie de l’auteur, et deux de ses
discours aux habitans et au conseil supérieur de l'Isle de France.
1795-96 (an IV) à Paris, imprim. de Hautbout l’aîné, in-16, XXXVI-180p. : Voyages d’un philosophe
… Nouvelle édition. On a joint : Deux discours + Notice sur la vie de l’auteur + l’extrait d’un
voyage aux Isle Moluques par Etcheverry
1795-96 Voyage d’un philosophe ou agriculture des iles Moluques par Pierre Poivre, Paris, in-12,
an IV signalé, référence 2047 in : Bibliographie agronomique, ou Dictionnaire raisonné des ouvrages sur
l'économie rurale et ..., Musset, Victor-Donatien de, 1810 – Au catalogue des ouvrages de la bibliothèque de E.P.
Ventenat.)

1796-97 (an V) à Paris, Citoyenne Dupuis, Imprimerie de Hautbout, in-8, LXXXVIII-196 pp.
1797 à Paris, chez Dupont, in-8, idem an IV et an V (info Pusy)
1797 à Paris chez Fuchs, imprimerie de J. Salles à Riom, IV-310p. ,80 (21cm) Œuvres complettes de
P. Poivre, intendant des isles de France et de Bourbon, correspondant de l’académie des sciences,
etc. … ; précédé de sa vie, et accompagnées de notes. La notice sur la vie de l’auteur est de P. S. Du
Pont de Nemours, La préface, signée L.L, et les notes sont de Louis Mathieu Langlès d’après Quérard
(Cf. La France littéraire ou Dictionnaire ..., Firmin-Didot, 1835)
Cette édition reprend :
- La Notice sur la vie de P. Poivre par P.S. Du Pont
- les Voyages d’un philosophe
- Les deux discours de Poivre prononcés à l’Isle de France
Cette édition est complétée par :
- Deux textes d’Etcheverry sur son voyage aux Moluques à la recherche des épices
- Une lettre de Poivre au Père Cœurdoux et réponse à cette lettre (précédemment imprimés dans Lettres
édifiantes et curieuses en 1749, V.27. Voir infra)

- Le rapport fait à l’académie des Sciences sur le transport des épices fines à l’Isle de France
(Précédemment publié en 1775 in Histoire de l’Académie royale des sciences. Année 1772)
1

« à Philadelphie » : une de ces adresses fictives couramment utilisées pour éviter la censure.
Cette édition est signalée par plusieurs auteurs, l’information initiale est sans doute due à Quérard (Cf. La France littéraire
ou Dictionnaire ..., Firmin-Didot, 1835). M. Gérard Andres, archiviste la B. M. de Lyon a bien voulu faire une recherche qui
conclut : « pas trace dans les catalogues nationaux et internationaux (Bibliothèques universitaires françaises, BnF, British
library, Bibliothèque du Congrès de Washington, New York Public Library...) d'un exemplaire de l'édition de Paris de 1786.
Mieux encore, je n'en trouve aucune trace dans le Siècle des lumières, l'immense bibliographie chronologique entreprise par
Conlon et recensant l'activité éditoriale année par année (tome concerné : T. XXII, couvrant les années 1786-1787). »
Par ailleurs, les nombreuses références parues dans la presse en 1786 et 1787 à Note sur la vie de M. Poivre, ne mentionnent
jamais une édition à Paris en complément de Voyages d’un philosophe, toutes font référence à l’édition de Philadelphie.
2

Jean-Paul Morel
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- Un extrait du voyage aux Indes et à la Chine de Sonnerat (une seule page)
1799 à Paris, chez Moutardier, Libraire, Quai des Augustins, An 8, Imprimerie de Du Pont, IN-12°
Voyage d’un philosophe. Par Pierre Poivre. Quatrième édition à laquelle on a joint une Notice sur
la vie de l’Auteur, et deux de ses Discours aux habitans et au Conseil supérieur de l’île de France.
Il s'agit de l'édition de l’an 2, rafraîchie par l'ajout d'une page de titre de la troisième édition imprimée
par Du Pont de Nemours.
2001 & 2006 Réédition des Œuvres complettes de P. Poivre, de 1797, avec quelques compléments,
sous le titre : Pierre Poivre – Mémoires d’un Botaniste et Explorateur. Éditions la Découvrance
Note : Il existe de légères modifications dans le texte des deux discours prononcés par Poivre à l’Isle
de France entre la version 1768 et celle des Oeuvres complettes, essentiellement ajout de « patrie » au
détriment de « roi » et suppression de titres de noblesse. Quelques différences dans le discours aux
habitants.

Les éditions en langues étrangères (non exhaustif)
1788 éditions à Götheborg, in-8, traduit en suédois. (réf. H. Cordier)
Éditions en anglais:
1769 London : printed for J. Davidson in the Strand, in-12, pp. 175 : The Travels of a Philosopher.
Being Observations on the Customs, Manners, Arts, Agriculture, and Trade of several Nations in
Asia and Africa. Translated of the French of M. Le Poivre
1769 à Londres, printed for T. Becket and Co. in the Strand, in-8, pp. VIII-191 : Travels of a
Philosopher : or, Observations on the Manners and Arts, of various Nations in Africa and in Asia .
Translated of the French of M. Le Poivre, late Envoy to the King of Cochin-China, and now
Intendant of the Isles of Bourbon and Mauritius.
(Traduction différente de la précédente – Brit. Museum 10026,) (au catal de Princeton : « Bechet »)
1770 Glasgow. Printed for Robert Urie, Travels of a Philosopher: Or, Observations on the Manners
and Arts of Various Nation in Africa and Asia. From the French of M. Le Poivre, late envoy to the
king of Cochin-China, and now intendant of the isles of Bourbon and Mauritius.184 pages
1770, Dublin. Printed for P. and W. Wilson [etc.], Travels of a Philosopher: Or. Observations on the
Manners and Arts of Various Nations in Africa and Asia. Tr. from the French of M. Le Poivre, late
envoy to the king of Cochin-China, and now intendant of the isles of Bourbon and Mauritius.183 pgs
1778 Philadelphia, printed and sold by Robert Bell next door to St. Paul’s church, in Third street
Miscellanies for sentimentalists… in-8, pp425
Content : I : Life of David Hume by himself – II : Travels of a philosopher, by Le Poivre – III :
Maxims, by Duke de la Rochefoucault -- etc.
1797 à Augusta (Kennebeck) Re-printed by Peter Edes de l’édition London, 1769 de Becket
(Augusta dans le Main aux US)
1818 à Baltimor : Published by N.G. Maxwell.P.& R.W.Edes,Printers, in-12, pp. 105 : Travels of a
Philosopher : or, Observations on the Manners and Arts, of various Nations in Africa and in Asia .
By M. Le Poivre, late Envoy to the King of Cochin-china, and President of the Royal Society of
Agriculture at Lyons.
(Reproduit la traduction publiée en 1769 par Becket )

Jean-Paul Morel
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Éditions en allemand:
1768 selon J.S. Ersch, traduction en allemand par Rf. J. F. Wiedmer, Breslau 1768
1769 : Reisen eines Philosophen oder Bemerkungen über die Sitten und Künste der Völker in
Africa, Asien und America. (Voyage d'un philosophe ou des remarques sur les moeurs des peuples et des arts en Afrique, en Asie
et en Amérique.) De Pierre Poivre. Traduit par Gottfried Rudolph Wiedmern - Publié par bey Wilhelm
Gottlob Sommer, 1769 - 104 pages
1773 : Reisen eines Philosophen, mit Betrachtungen über die Gebräuche, Sitten, Künste, Ackerbau
und den Handel verschiedener Völker in Asien und Afrika: Aus dem englischen übersetzt. Publié par
Olof Toreen, 1773 124 pages. (Voyage d'un philosophe, avec des réflexions sur les usages, coutumes, arts, le commerce et les
grandes cultures des différents peuples de l'Asie et l'Afrique: traduit de l'anglais)

1783 : Reisen eines Philosophen, oder Bemerkungen über die Sitten und Künste der Einwohner
von Afrika, Asien und Amerika. A. d. Franz. Salzburg 1783. Anonyme
(Voyage d'un philosophe, ou des remarques sur les mœurs des habitants et des arts de l'Afrique, en Asie et en Amérique. Du français,
Salzbourg 1783)

1783 : Reisen eines Philosophen, oder Bemerkungen über die Sitten und Künste der Einwohner
von Afrika, Asien und Amerika. De Pierre Poivre, Stiefenhofen (Germany). Capitulum ruralis Publié par J.J. Mayrs, 1783, 134 pages (Voyage d'un philosophe, ou des remarques sur les mœurs des habitants et des arts de
l'Afrique, en Asie et en Amérique.)

1997 : Pierre Poivre, Reisen eines Philosophen 1768, eingeleitet, erläutert und übersetzt von Jürgen
Osterhammel, Sigmaringen 1997, S. 132. (Pierre Poivre, 1768 voyage d'un philosophe, ?, explique et traduit par Jürgen
Osterhammel, Sigmaringen 1997, p. 132)

1997 : Reisen eines Philosophen 1768 Sigmaringen : Jan Thorbecke Verlag , 24cm, 254 p.

AUTRES PUBLICATIONS3

1749
Lettre de M. Le Poivre au Père Cœurdoux. [écrite fin 1746, sur la peinture des toiles à la façon des
Indiens.] Pages 416-427 de Lettres édifiantes et curieuses. Volume 27 – 1749.
Cette lettre est insérée dans la lettre du père Cœurdoux missionnaire de la Compagnie de Jésus, au p...
de la même compagnie. A Pondichéry, le 22 décembre 1747. Pages 413-415, 428-445.
La lettre de Poivre et celle du Père Cœurdoux font suite à une précédente lettre du Père
Cœurdoux adressée au P. Du Halde de la même Compagnie, aux Indes Orientales, ce 18 janvier 1742,
lettre publiée dans Lettres édifiantes et curieuses, volume 26 – 1743. Pages 172-217.
La lettre de Poivre, la lettre de Cœurdoux de 1742 et une partie de la lettre de Cœurdoux de 1747 ont
été rééditées dans la même revue en 1781
La lettre de Poivre, et une partie de la lettre de Cœurdoux de 1747 ont été rééditées parmi les
documents qui constituent les Œuvres complettes de Pierre Poivre.

1759
Discours de réception de Pierre Poivre à l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon,
Il est prononcé le 1e mai 1759, et deux revues en publient un large extrait (30%) en septembre 1759 :
• Le Mercure de France, (pp. 32- 41).
• le Journal helvétique, ou, Annales littéraires et politiques de l’Europe, (pp. 301-310).

3

Ne présente que les publications de textes en version intégrale (à quelques exceptions près).

Jean-Paul Morel
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1761
Lettre de Pierre Poivre au Journal de Commerce du 30 juillet 1761. Publiée dans l’édition d’octobre
1761 du Journal de Commerce (Bruxelles), au sujet du concours proposé par l’Académie de Lyon
pour l’amélioration des procédés de décreusement des soies.
Cette même lettre de Pierre Poivre au Journal de Commerce est publiée dans L’Année Littéraire, ou
suite des Lettres sur quelques écrits de ce temps, 1761, tome v. La lettre étant alors datée : A Paris, ce
6 août 1761.

1765
Description de la fossane. P.163 du tome XIII de Histoire naturelle générale et particulière, avec la
description du Cabinet du roi. Par Buffon, Paris : Imprimerie Royale, 1765. Reproduit une lettre du 19
juillet 1761de Poivre interrogé sur la fossane par Buffon.

1768
Discours aux habitants des Iles de France et de Bourbon. A l’Isle de France, Imprimerie royale,
1768, in-4°.
Les manuscrits de ces discours sont à la bibliothèque du port de Brest (SHD)
En 1769 nous indiquions ci-dessus qu’ils étaient joints à l’édition de Voyages d’un philosophe, parue à
Londres et à Lyon, chez J. de Ville & L. Rosset, libraires.
Cette même année 1769, ils sont disponibles chez les mêmes éditeurs, séparément de Voyages ... ,
mais ensembles : Discours prononcés par M. Poivre, commissaire du Roi, l'un à l'Assemblée
générale des habitants de l'Isle de France, lors de son arrivée dans la colonie, l'autre à la première
assemblée publique du conseil supérieur... établi dans l'isle. (In-12, 63 p.)
Toujours en 1769 à Lyon, les deux discours sont vendus chacun séparément :
- Discours prononcé à l’Assemblée générale des habitants de l’Isle de France. (In-12)
- Discours prononcé à l’Assemblée publique du Conseil supérieur de l’Isle de France. (In-12)
Enfin ces deux discours sont repris dans toutes les éditions d’Œuvres complettes à partir de 1797.

1772
Procédés pour tirer de la soie blanche, à l’imitation de celle de Nanquin
Par M. Poivre, Commissaire …, in Observations sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts
… de l’Abbé Rozier, tome 1er, janv. 1772, pp. 516-524.
Ce mémoire est présent aux Archives départementales d’Indre et Loire pièce n° C.111. Intitulé au catalogue :
Procédé pour tirer de la soie blanche à l’imitation de celle de Nankin, par M. Poivre, commissaire de la marine
à l’île Bourbon. Monsieur Luc Forlivesi, Conservateur en chef du Patrimoine me précise : « C’est une copie
manuscrite, non signée ni datée. Elle est accompagnée par une lettre de Trudaine à l'intendant de Tours, Du
Cluzel, datée du 19 décembre 1776. Dans cette missive, Trudaine demande aux soyeux tourangeaux des
éclaircissements et des commentaires sur le contenu du mémoire qu'il joint à sa lettre. »

1772
Instruction sur la manière de planter et cultiver avec succès les plants et les graines de gerofliers
et muscadiers. A l’usage des habitans des Isles de France & de Bourbon, à l’Isle de France, De
l’Imprimerie Royale, 1772, [par M. Poivre, intendant de ces colonies.]; (5 feuillets, 190 x 243.) (Cette
notice est envoyée en métropole par le gouverneur Desroche le 14 juin 1772)
- Conservé A.N. Col, C4 32
- Reproduit in Voyage aux Indes Orientales et à la Chine, par Sonnerat, tome 3, deuxième édition
de1806 dans les compléments faits par M. Sonnini.
- Et reproduit également par M. Ly-Tio-Fane dans Triumph …, doc.5 : avec le fac-similé de la page de
garde « Imprimerie Royale 1772 » et l’Avis au Public.

1779
Description de l’hirondelle salangane par P. Poivre, p.687du tome XXI de Histoire naturelle
générale et particulière, avec la description du Cabinet du roi. Par Buffon. (6e tome de l’Histoire
naturelle des oiseaux), Paris : Imprimerie Royale, 1779
Jean-Paul Morel
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1781
Un ensemble de documents au sujet de la peinture des toiles à la façon des Indiens.
Lettre de M. Poivre au Père Cœurdoux. (fin 1746 ) (Précédemment publiée dans la même revue en
1749 voire supra, et republiée dans Œuvres complettes de Pierre Poivre)
pp.146-153 des Lettres édifiantes et curieuse, écrites des Missions Etrangères. Nouvelle édition –
Mémoires des Indes. Tome XIV, à Paris, chez J.G. Merigot le jeune, 1781.
Cette lettre de Poivre exprime ses réflexions sur une lettre de cette même publication :
• pp.116-145 : Lettre du Père Cœurdoux, Missionnaire de la Compagnie de Jésus, au Père du
Halde, de la même Compagnie. Aux Indes orientales, ce 18 janvier 1742. (précédemment
publiée dans la même revue en 1743, V.26)
Cette lettre de Poivre est l’occasion de nouvelles recherches et réflexions du Père Cœurdoux éditées
dans le même ouvrage :
• PP. 153-164 : Lettre du Père Cœurdoux (extrait non daté de sa lettre du 22 décembre 1747
précédemment éditée in extenso dans la même publication en 1749 et republiée également
tronquée dans les Œuvres complettes de Poivre. Cette lettre évoque la lettre de Poivre et
annonce la lettre suivante.
• PP. 217-248 : Lettre du Père Cœurdoux au Père Patouillet. Pondichéry, 13 octobre 1748. (où il
indique que son étude est essentiellement due aux travaux de M. Paradis)

1783
Observations faites en Cochinchine, et Réponses aux Questions faites par M. Mentelle, sur la
Géographie de ce Royaume de l’Asie Orientale. Par Monsieur P. [Poivre]
Publié en 1783 dans le tome III de Choix de lectures géographiques et historiques, par M. Mentelle,
pp.456-472.

1796
Note de Pierre Poivre sur le raven-sara de Madagascar. Note envoyée par Poivre à M. de Jussieu
et publiée dans l’Encyclopédie méthodique. Agriculture. Tome quatrième. An IV – 1796. Au chapitre
EPICERIES dû à Alexandre Henri Tessier, en page 224.

1806
-

Instruction sur la manière de planter et de cultiver avec succès les plantes et les graines de
giroflier et de muscadier. A l’usage des habitants des Ile-de-France et de Bourbon, par M.
Poivre, intendant de ces colonies.
- Mémoire de M. Poivre, contenant l’état dans lequel il a remis la colonie de l’Ile-de-France
à son successeur (texte abrégé), 25 août 1772. Suivi de « Lettre de Rama » Monplaisir, 1774
In Voyage aux Indes Orientales et à la Chine, par Sonnerat, tome 3, 2e édition de 1806

1853
Lettres de/à Poivre dans l’article M. Poivre, ancien intendant colonial du Moniteur universel des 1 et
2 septembre 1853 par Frédéric Chassériau

1882
Observations de M. Poivre sur le chanvre arborescent de la Chine, sur quelques plantes propres
à faire de la toile et sur l’épinard grimpant. Rapporté par M. Du Pont le 17 novembre 1785.
Extrait de L’Administration de l’Agriculture au Contrôle général des Finances (1785-1787) Procèsverbaux et rapports. Publié par H. Pigeonneau et A. de Foville - Librairie Guillaumin, Paris 1882.

1883
Publié sous le titre Mémoires divers sur la Cochinchine par Henri Cordier in Revue de l’ExtrêmeOrient en 1883, t3, pp 305-398, avec d’autres textes:
- Mémoire sur le commerce de la Cochinchine (pp.324-337) de Pierre Poivre
Jean-Paul Morel
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- Réflexions sur le mémoire touchant à la Cochinchine (pp.340-345) de Pierre Poivre
L’ensemble est transcrit du volume des archives des Colonies intitulé : Colonies – Extrême-Orient –
Cochinchine, 1686-1748, n°1

1887
Publié sous le titre : Voyage de Pierre Poivre en Cochinchine par Henri Cordier in Revue de
l’Extrême-Orient, 1887, t3, on trouve :
- Journal d’un voyage à la Cochinchine depuis le 29 aoust 1749, jour de notre arrivés, jusqu’au
11 février 1750 (pp.364-510)
- Description de la Cochinchine (1749-1750) - Voyage du vaisseau de la Compagnie le
« Machault » à la Cochinchine en 1749 et 1750 (pp.81-121) (Ce texte se présente comme étant d’un
officier qui a accompagné Poivre. Il n’est pas interdit de penser qu’il est de Poivre en personne)

L’ensemble est transcrit du volume des archives des Colonies intitulé : Colonies – Extrême-Orient –
Cochinchine, 1748-1750, n°2

1890
Lettres inédites de Poivre et de Céré
in Revue historique et littéraire de l’Ile Maurice, Archives Coloniales, 1890-1891, 4e année.
Correspondance entre le 1er novembre 1777 et le 11 août 1785. Quatorze lettres de Poivre (dont 2
extraits) et neuf lettres de Céré (plus un résumé de plusieurs lettres). Ces lettres sont issues du
manuscrit : Lettres du Jardin de l’Isle de France, des archives du Mauritius Institute
Édité dans la même revue, provenant de la même source : correspondance ente Mme Poivre et Nicolas
Céré.

1904
Documents historiques relatifs à la Cochinchine et au Cambodge – Par Adrien D’Epinay
Lettre du duc de Praslin à Poivre du 29 février 1768, à laquelle est joint un Mémoire sur les Royaumes
de Cochinchine et du Cambodge.
Réponse de Poivre du 1 août 1768.

1914
Lettres de Pierre Poivre à Henri-Léonard Bertin
Dix huit lettres de Pierre Poivre au ministre Bertin publiées par H. Cordier in T’oung Pao, vol. XV,
juillet 1914.
Les manuscrits de ces lettres sont à l’Institut de France : Ms 1518

1918
Publié sous le titre : Voyages de Pierre Poivre de 1748 à 1757 par H. Cordier en 1918 in Mélanges
d’histoire et géographie orientale, tome III pages 55-138.
Publié également en tiré-à-part : Paris : E. Champion, (s. d.) In-8 ̊ , 88 p. - Société de l'histoire des
colonies françaises. - Extrait de la ″Revue de l'histoire des colonies françaises″(R.H.C.F.), 1er trim.
1918. C’est la transcription du manuscrit de la bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle, cote : 319
(et cote 575) intitulé « Relation abrégée des voyages faits par le sieur [Poivre]. Pour le service de la
Compagnie des Indes. Depuis 1748, jusqu’en 1757. »

1923
Correspondance Poivre-Mgr Lefebvre
in Histoire de la mission de Cochinchine, t.2, pp.323-330 Par A. Launay.
Les Indes Savantes, réédition de Douniol et Retaux, Paris, 1923

1925
Lettres de Poivre ou le concernant des archives des Missions étrangères de Paris dans Quelques
documents inédits concernant Pierre Poivre Par Charles Maybon, in Etudes asiatiques t.2, 1925
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1927
Transcription de quelques lettres de Poivre au duc de Praslin
Les idées coloniales des physiocrates.
Thèse pour le doctorat d’André Labrouquère
PUF, Paris, 1927

1958
Observations et lettres de Pierre Poivre parmi les documents joints à l’ouvrage Mauritius and spices
trade. The odyssey of Pierre Poivre par Madeleine Ly-Tio-Fane, 1958. Esclapon limited, Port Louis,
Mauritius.

1967
Extrait de quelques conversations avec M. Poivre en 1758. Par C.-G. Lamoignon de
Malesherbes.
Transcription par M. Ly-Tio-Fane du manuscrit du Museum d’Histoire Naturelle dans Pierre Poivre et
l’expansion française dans l’Indo-Pacifique In : Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient, Paris
1967

1968
Lettres écrites par et adressées à Poivre dans les deux petites études suivantes :
Commémoration du bicentenaire de l’arrivée de Poivre à l’Ile Maurice 1767-1967
- I. Problèmes d’approvisionnement de l’ile de France au temps de l’intendant Poivre
par Madeleine Ly-Tio-Fane
- II. Pierre Poivre, l’abbé Galloys et l’introduction d’espèces botaniques et d’oiseaux de Chine
à l’Ile Maurice par Louis Malleret
Tiré à part, extrait de : Proceeding of the Royal Society of arts and Sciences of Mauritius, vol.3, 1968

1968
Un manuscrit inédit de Pierre Poivre : Les mémoires d’un voyageur. Edition E.F.E.O, Paris 1968
Titre donné par Louis Malleret à sa transcription (Texte reconstitué et annoté par), d’un manuscrit de
la collection Pusy-La Fayette (dont copie incomplète à la bibliothèque Part-Dieu de Lyon : Ms Coste
1094 ) ayant pour titre Mémoires d’un voyageur touchant les isles du detroit de la sonde, siam, la cote
coromandel, les isles de france, quelques endroits de la cote d’affrique, etc. Fait pendant les années
1745, 1746 & 1747.

1975
Correspondance Poivre-Galloys-Le Monnier
Mémoire contenant le précis de l’examen qui a été fait par arrêt du Conseil, de l’administration
du S. Poivre... 15 mars 1774
in Note sur les manuscrits de Pierre Poivre conservés à la bibliothèque du Muséum d’Histoire
Naturelle par Yves Laissus, 1975, voir manuscrit 357 au Muséum.

1976
Journal de bord de l’intendant Poivre de Lorient à Cadix
Publié par G.A. Pérouse, in Cahiers d’Histoire, n°4, 1976.

2007
Quatre inédits de Pierre Poivre in Mémoires de l’académie de Lyon, 2007 par Michel Dürr
er
• Discours de réception prononcé le 1 mai 1759, sur le commerce (Déjà transcrit par Charlet)
• Recherches sur la méthode en usage de la côte de Coromandel dans la peinture des toiles de
coton. Mémoire lu en 1760, 1761.
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•
•

Lettre de Poivre du 30 juil.61 : Eclaircissements sur le sujet proposé par l’Académie :
« Trouver une manière nouvelle de décreuser la soie sans altérer ni sa qualité ni son lustre ».
(Déjà publiée précéd. voir publication en oct.61).
Observations sur le décreusement de la soie sans savon. Lu le 24 août 1762.

Attribués à Pierre Poivre
-De l’Amérique et des Américains, ou Observations curieuses du philosophe La Douceur [Pierre
Poivre] qui a parcouru cet hémisphère pendant la dernière guerre, en faisant le noble métier de tuer
des hommes sans les manger
Publication : Berlin : S. PITRA, 1772, in-8°, 116 p.
Référence de la BNF, avec en note : Contre Corn. de Pauw. – Par Pierre Poivre d’après Quérard.
(note JPM : ce n’est pas ce que dit Quérard qui ne se prononce pas ; Il devrait être attribué à A.J. Pernety - Au
catalogue de Princeton : attib. à Zacharie de Pazzi. L’attribution à Poivre est parfaitement absurde, il suffit d’en
lire deux pages pour s’en convaincre.)

-Le Citoyen du monde, ou Lettres d’un philosophe chinois à ses amis dans l’Orient …
Auteur : Goldsmith, Oliver -- Traducteur : Poivre, Pierre
Amsterdam, chez J.F. Boitte &Cie, 1763, 3vol in-12
Traduction de : The citizen of the world ;or letters from a chinese philosopher, residing in London, to
his friends in the East
L’ouvrage est critiqué par Grimm in : Correspondance littéraire, philosophique et critique,
T6, P.57 : En août 1764, analyse de « Le citoyen du monde ou lettres d’un philosophe chinois »
« traduit par Poivre » qui vient d’être publié (Amsterdam, 1764). Œuvre jugée détestable. (Dès sa
parution il est attribué à Poivre. Aucun démenti, aucune revendication. Aucun de ses proches lors des
nombreuses biographies n’en parle. Pour cette dernière raison on pouvait penser qu’il n’était pas l’auteur de cette
traduction. Depuis que je pense que le Mémoire instructif ... diverses curiosités attribué au Ch. Turgot, est de lui,
je ne sais plus quoi penser : Poivre est un taiseux.)

-Tableau historique de l’Inde, contenant un abrégé de la mythologie et des mœurs indiennes : avec
une description de leur politique, de leur religion, &c
1 vol pp. 269,3 –A. Bouillon : Aux dépens de la Société typographique, 1771 (Disponible sur Google)
Auteur supposé : Pierre Poivre (référence de la bibliothèque de l’École Française d’Extrême-Orient et de New
York Public Library)
La Bnf l’attribue à Anquetil-Duperron, orienté par une note manuscrite sur son volume « Par Anquetil-Duperron
d'après une note manuscrite » (En lisant l’ouvrage et la biographie d’Anquetil, cela semble hautement
improbable. L’attribution à Poivre est tout aussi invraisemblable, il suffit d’en lire quelques pages, rien ne
permet une telle hypothèse.)

Erreur d’attribution dans deux bibliographies:
(La bibliographie de Poivre du Journal de Lyon au 18 janvier 1786, et L’histoire de l’Académie
royale… de Lyon p. 298, indiquent un écrit de Poivre : Réponse aux objections sur la préparation et la
teinture des soies inséré dans le Journal de commerce, novembre 1760, à Bruxelles chez J. Vanden
Berghen.

Jean-Paul Morel

Copie de juin 2013 sur pierre-poivre.fr

Page 9

LES ECRITS DE PIERRE POIVRE

Un article s’y trouve bien, pp.118-136.: Observations sur le sujet suivant, proposé par l’Académie des
Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon, pour l’année 1762. Trouver une manière nouvelle de
décreuser la soie, sans altérer ni sa qualité ni son lustre. [Sans nom d’auteur].
Il n’est pas de Poivre, c’est l’article qui occasionne une communication de Poivre à l’Académie de
Lyon, en 1761, communication publiée en 2008 par Michel Dürr.
Autre erreur d’attribution
Relation de la victoire remportée par les Français sur les Maures de la côte de Coromandel [par une
escadre commandée par Mahé de La Bourdonnais.] [Paris,] Impr. de la Vve Valleyre, 1742. In-4°, [2]
p. Ouvrage de la Bnf [Acq. 5289-63].
C’est Ph. Haudrère qui le place parmi les œuvres de Poivre dans la bibliographie de son ouvrage La
Compagnie française des Indes au XVIIIe siècle. C’est sans doute une simple erreur typographique,
mais vu la notoriété de Haudrère, l’erreur s’est propagée dans plusieurs ouvrages. Je n’ai pas pris le
temps de consulter ces deux pages qui n’ont aucune chance d’être redevables à Poivre. Le sujet mais
surtout la date d’édition ne laissent aucun doute.
Attribution non confirmée :
Notes sur l’histoire et les mœurs de la Chine, ajoutée à l’édition de Hau-Kiou-çhoaan, histoire
chinoise traduite de l’anglois, Lyon, Duplain, 1766, 4 vol. in-12
Hau Kiou Choaan, histoire chinoise [trad. du chinois en anglais par J. Wilkinson, revue pr Th. Percy,
évêque de Dromore], traduite de l'anglois par M [Marc-Antoine Eidous] Lyon: chez Benoit Duplain:
de l'impr. de Louis Buisson, 1766 (Réf. Part-Dieu : 301490/811023)
Cette information provient de la nécro du journal de Lyon de janv. 1786.
On retrouve ces « Remarques sur l’histoire et les mœurs des Chinois » dans les écrits de Poivre, t.q.
noté par Milbert T1, p.204, et dans les dictionnaires Delandine, Ladvocat etc.
Après plusieurs recherches, cette information ne se confirme pas. (Ces notes ajoutées par Poivre ne se
trouvent peut-être que sur un seul exemplaire disparu)
A propos de cette traduction, on trouve dans la Correspondance littéraire, philosophique et critique, par Grimm,
t.8, p.117 : « Je recommande à tout bon esprit la lecture du roman chinois qu’on nous a si mal traduit il y a
quelques années (voir t .7 p.116). Ce petit roman lui en apprendra plus que tous les voyageurs ensemble. Je
voudrais bien savoir ce que M. Poivre pense de ce roman ».

* * *
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MANUSCRITS
de Pierre Poivre ou le concernant
===============================

Bibliothèque de l’Institut - Paris
Ms 1518
Correspondance des RR. PP. Jésuites missionnaires en Chine avec H.L.J.B. Bertin. Analyse par H.
Cordier in Bibliotheca Sinica 2°éd. 1905-1906 tome 2 p 1044.
Publication par H. Cordier in T’oung Pao, vol. XV, juillet 1914.
I : 80 lettres P. Amiot à Bertin
II (1516) : 5 sept 78 – 24 nov. 87 (437 feuillets)
III (1517) : 1 juil. 88 – 9 nov. 93 (175 feuillets)
IV (1518) : 68 lettres du P. Lefebvre, 4 de P. Raux, 4 du P. Ventavon, 4 du P. Poirot, 14 de M. Hutton
18 de M. Poivre, …, 5 de Ngien et 1 de Kuo. (Au total 295 feuillets)
Ms 1286
Journal historique des découvertes des isles Mahé, situées dans le Nord des isles de la France, sur la
flutte du Roy la Digue et la goélette la Curieuse, armées par Monsieur Marion du Fresne, chevalier de
Saint Louis, capitaine de brûlot. (39 feuillets recto-verso)

Archives de l’Académie des sciences - Paris
Dans le dossier Pierre Poivre :
- Lettre de Poivre, autographe, Lyon ce 6 octobre 1784, Introduction de M. Robin son beau-frère auprès
d’une notoriété médicale inconnue.
- Lettre de Poivre, autographe, Lyon 8 juillet 1777, à M. Ennery au sujet de l’acquisition d’un médailler
- Lettre de Poivre à Réaumur, de la main d’un copiste: A l’Isle de France ce 18 mars 1754
- lettre de Poivre à Réaumur, autographe : à Cork ce 19 mars 1757
- Note jointe, autographe, recto-verso : état des animaux desséchés provenant des Philippines
- Nomination de Poivre « correspondant de l’Académie des Sciences » 4 septembre 1754

Service Historique de la Défense (SHD), département Marine. (à Brest)
Ancienne dénomination : Bibliothèque de la Marine : Bibliothèque du port de Brest
Ms 89 à 115 : Correspondance des administrateurs des Isles de France et de Bourbon avec le ministre
de la marine. Des lettres de Poivre dans les tomes un à six
- tome 1(Ms89) 1767 - tome 2(Ms90) 1768-1769 - tome 3(Ms91) 1769 - tome 4(Ms92) 1770-1771
- tome 5(Ms93) 1771 - tome 6(Ms94) 1772-1773
-tome 9(Ms97) 1775 : Jardin du Roy, Monplaisir, Pamplemousses
En particulier : Ms89, n°4, p. 1-9 : Discours prononcé à la première assemblée publique du nouveau
Conseil Supérieur de l’Isle de France le 3aout 1767 par M. Poivre, Commissaire pour S. M. aux Isles
de France et de Bourbon et Président des conseils Supérieurs qui y sont établis.
et Ms89, n°31 : Discours prononcé par M. Poivre aux habitants de l’Isle de France à son arrivée dans
cette île.
Ms 150 (Tome VIII du Fonds Levot) sur Poivre cinq pièces (1770-1773)
- Importante notice du XVIIIème siècle sur la vie de Pierre Poivre.
- lettre à un général (Monplaisir, 11 mai 1770)
- Paiement au Baron de Clugny, commandant L’Ambulante et Le Sage, 1773
- Cours des piastres dans la colonie de l’Isle de France

Archives du port de Lorient
Trois lettres de Pierre Poivre
Jean-Paul Morel
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(Malleret p.262 : Il existe trois lettres de Pierre Poivre des 31 janvier, 2 et 27 février 1767, dans le fonds de la
Compagnie des Indes à la Bibliotheque principale du port de Lorient. Elles se rapportent au passage de
particuliers et offrent peu d’intérêt.)

Bibliothèque municipale de Mantes la Jolie.
Fonds Clerc de Landresses, sous-série 3S : 3009 à 3012
Quatre lettres de Poivre à l’abbé Rochon, concernant la duchesse d’Enville et le duc de La
Rochefoucauld.

Archives départementales d’Eure et Loir (à Chartres)
Fonds Grandet-Bailly : Sous-série 15J, en particulier 15J 8 à 15J 32
Papiers recueillis par Claude Bailly concernant l’administration de l’Ile de France, il fut secrétaire du
gouverneur de 1769 à 1780, puis contrôleur de la Marine de 1780 à 1787 toujours à l’Ile de France.
Le fonds concerne entre autres le contentieux au sujet de l'administration de Pierre Poivre, de 1768 à
1772 :
Copies de pièces constituant un dossier concernant Pierre Poivre
Correspondance du chevalier Desroches relative à son gouvernement avec Pierre Poivre
Correspondance de Maillart-Dumesle à Pierre Poivre
(Beaucoup de pièces sont présentes dans d’autres archives, mais des documents originaux, et d’autres
encore qui ont une version plus complète que celles déjà exploitées)

Bibliothèque municipale de Quimper (Médiathèque des Ursulines)
Sous la cote 12, les papiers administratifs et la correspondance du chevalier Des Roches du Dresnay,
gouverneur des Isles de France et de Bourbon. Quinze volumes :
Volumes 1 à 3 : lettres reçues de la Cour :
Lettres du ministre à Desroches, lettres communes du ministre à Desroches et Poivre, Lettres
particulières du duc de Praslin à Desroches.
Volumes 4 à 6 : ensemble des pièces fournies par Desroches pour justifier de son administration.
(« pièces remises à M. Lenoir. »)
En particulier le volume 5 : exposé de son administration depuis son arrivée à l’Isle de France jusqu’à
l’arrivée de son successeur (1769-1772).
Volumes 7 à 10 : lettres de Desroches au ministre.
vol.1 : janv.69 à mai 70, vol.2 : juin à déc. 70, vol.3 : année 1771, vol.4 : janv. à août 1772.
Volume 11 : lettres particulières de Desroches au duc de Praslin. - Lettre particulière du même à M. de
Boynes. - Mémoire du même sur sa conduite au Cap. - " Mémoire du Roy pour servir d'instructions
aux sieurs Dumas, commandant général, et Poivre,..." Versailles, 28 novembre 1766.
Volume 12 : mémoire d'administration de Desroches jusqu’à la fin de l'année 1769.
Par ordre alphabétique, du mot : Approvisionnements d'Europe, au mot : Viande salée. Au verso de
chaque feuillet, observations de Desroches; au recto vis-à-vis, réponses du ministre Terray.
Volume 13 : Lettres reçues de M. Law de Lauriston, gouverneur de Pondichéry, suivies de lettres
reçues de M. Chevalier, gouverneur de Chandernagor. Ces lettres de Law et Chevalier sont adressées
aux administrateurs des l’Isle de France et de Bourbon : Dumas, Desroches, Poivre, Bellecombe.
Volume 14 : Documents sans rapport avec les fonctions administratives du gouverneur Desroches.
Bulletins et courriers envoyés au chevalier Des Roches par M. Binard, employé à l'état-major du port
de Brest.
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Volume 15 : Recueil de correspondances, mémoires, journaux sur l'histoire de la marine et des
colonies françaises au XVIIe siècle.
Fol. 1. « Correspondance entre MM. Roch et Joannis, à l'occasion des croisières spéculées, tant dans
les mers des Indes que dans celles de la Chine, au mois de juillet 1756. »
Fol. 41 . Journal de voyage au pays de Manantegne ; départ de Madagascar. Signé : « De la Cour » et
daté de Fort-Dauphin, 5 octobre 1768.
Fol. 53. « Projet d'établissement à Madagascar, par Mr Grenier, enseigne des vaisseaux du Roy. »
Fol. 57. Mémoires sur le commerce et la colonisation des îles Bourbon, de France et Madagascar
(juillet 1767).
Fol. 75. Projet d'établissement à Madagascar, par M. Maudave.
Fol. 93. « Mémoire de M. Duhamel de Précourt, concernant l'isle Madagascar. »
Fol. 97. " Remarques sur Madagascar. " 13 mars 1767.
Fol. 105. « Mémoire sur l'Inde. « (1769-1770.) — Fol. 115. Autre sur Surate, du même temps. — Fol.
119. Situation du Bengale.
Fol. 123. « Mémoire sur la navigation des vaisseaux de guerre dans la rivière de Bengale »
Fol. 144. « Mémoire relatif à la Martinique. « Envoyé à la Cour lors du renvoi de MM. de la Varenne
et Ricouart, général et intendant de cette colonie. Mai 1777.
Fol. 166. Mémoire sur Saint-Domingue.
Fol. 168. " Observations sur les côtes des isles Guadeloupe, Grande-Terre et Marie-Galante et Saintes,
faites dans les croisières et relâches de la frégate la Légère, commandée par le chevalier Des Roches
en 1767.»
Fol. 184. « Description des isles de Tristang d'Acogna. » 1767.
Fol. 190. Naufrage du navire l'Heureuse (5-6 septembre 1769) et arrivée de l'équipage à Foulpointe, le
17 février 1770. Cartes aux feuillets 197 et 198.
Fol. 199. Mémoire touchant la traite des nègres sur la côte d'Angola, par le sieur Merven (1769).
Fol. 201. Sur la prochaine guerre avec l'Angleterre.
Fol. 203. « Instructions pour le sieur Duchemin, capitaine de la flûte du Roi la Digue partant de l'Islede-France, le 15 novembre 1768. »
Fol. 209. Journal de campagne de la frégate le Vert-Galand {29 mai - 6 octobre 1769).
Fol. 229. Mémoire sur les îles Seychelles, du sieur Mullon, embarqué sur le Vert-Galand (juinseptembre 1769).

Archives départementales du Finistère (à Brest)
Série 1 E, cotes 438 à 440 : fonds du chevalier Des Roches du Dresnay.
Cote 1E 438 :
- Généalogie de la maison du Dresnay en Bretagne
- Correspondance privée : lettres reçues : duchesse, vicomte et vicomtesse de Choiseul.
Beaucoup de parents, cousins, tantes, neveux dont : Coetivy, du Clesmeur.
Cote 1E 439 :
- Notes sur les côtes et ports de Salle et du Maroc
- Journal de Poivre du mercredi 6 au jeudi 13 [août 1767]
- lettre du 1 avril 1771 : ministre à Desroches et Poivre : remarques et nouvelles instructions sur
tous les postes de leur administration.
- instructions pour le Sr Sicard commandant le senau la Marie-Anne destiné pour les îles
Seychelles.
- Mémoire sur l’île Dauphine ci-devant Fernand de Noranha par M. Boisnoir de Lesquelin.
(copie conforme)
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-

journal de Desroches : son escale au Cap lors de son retour, fin 1772. (4 petites pages).
journal du Sphinx , de Brest à l’Isle de France 1768- 1769.
affaire de Bellard, Nevé, Lamerville, Villa contre Steinauer, etc...
Lettre de Rama (Pamphlet sur l’administration de Poivre dû à Maillart-Dumesle)
Mémoire d’Ardibus (contre Poivre)
Instructions à Rosbo de Kerlero commandant de la Normande pour la traite à Foulepointe.
adjudication de la Boucherie
construction de l’église de Moka (plusieurs lettres et documents)
édit du roi portant suppression de 2 millions de papier monnaie
Ile Bourbon : documents concernant M. de Brue
extrait des articles relatifs à la défense de la colonie.

Cote 1E 440 :
- Journal de l’Inflexible 1756
- Journal de l’Alcide 1744
- documents, notes sur construction des vaisseaux
- documents, notes sur artillerie de Marine
- Escadre de M. le Marechal de Conflans
- minutes des lettres, ordres et règlements du Ch. Desroches (22 déc. 71 – 22 juin 72)
- Copie de la correspondance du gouverneur Desroches adressée à l’intendant Poivre (69-72)

Bibliothèque municipale de Nantes
Ms 2212/3 : Une lettre de Pierre Poivre, Isle de France, 27 août 1769 à Duchesne, fils, avocat au
parlement. Remercie pour l’envoi de graines de fraisier, et pour les nouvelles de Buffon et Du Hamel.
Signature et mention du destinataire autographes.
Ms 2423 intitulé « « pièces relatives à l’île Bourbon » contient, entre autres, deux lettres de Philibert
Commerson. L’une est datée du 26 octobre 1772 est une quasi-recopie d’une lettre de Commerson au
ministre de Boyne en date du 17 octobre 1772, lettre transcrite par P. Cap. L’autre datée du 27 octobre,
[adressée à Le Monnier], inédite, est la dernière lettre connue de Commerson qui est venu se reposer à
Monplaisir après le départ de la famille Poivre.

Archives départementales du Rhône
Aucun écrit de Poivre, mais de nombreux documents le concernant :
- Sur la propriété de La Fréta
• l’atlas de rente noble avec des plans de 1758 à 1777 : réf. ADR, 10 G 2238. Quatre plans sur La Fréta.
• le dossier constitué pour rendre compte du sinistre du 12 mars 1853 contient des plans, coupes et
élévations de La Fréta datant de 1858. Réf. ADR. XII S 67 - Chemin de fer, St Romain au Mont d’Or.
Dossier comprenant 122 pièces.
• des actes notariés : achat de La Fréta par Poivre, 19 janvier 1786 (ADR Ainay 11 G 353), vente de La
Fréta par Mme Poivre. 12 juillet 1788 (ADR 3E 9238).
- D’autres actes notariés : testament et inventaire au décès de Poivre.
- Actes d’état-civil : baptême, mariage etc.

Bibliothèque municipale d’Avignon
Autographes Requien : Ms 7836 Une lettre de Pierre Poivre, au Port-Louis, Isle de France, 23 mars
1770. Duplicata avec signature autographe. (Pas d’autre intérêt que la signature autographe)
Bibliothèque municipale du Havre
Ms 152 : vingt-sept lettres de Madame Poivre à Bernardin de Saint-Pierre.
Ms.671 : Lettre de Pierre Poivre à Bernardin de Saint-Pierre du 26 janvier 1771.

Bibliothèque municipale d’Angers
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Ms 613 : Lettres de Pierre Poivre, intendant de l’Isle de France et Bourbon (86 lettres d’août 76 à mai
85) et de Madame Poivre (22 lettres de juin 86 à déc. 89). Toutes ces lettres sont adressées à M.
Galles.
Une partie importante, peut-être la totalité de ce manuscrit est transcrite dans Le jardin des
Pamplemousses, « correspondant » du jardin du roi. Mémoire de maîtrise d’histoire moderne,
Université d’Angers, Juin 1992.Par Catherine Picque.
Ms 612 : autre manuscrit qui concerne Pierre Poivre. C’est une correspondance de M. Céré directeur
du Jardin du Roi, le Monplaisir à l’Isle de France adressée à M. Le Galles (Jean Marie Galles). Il y
traite principalement de la culture des épiceries fines... et de Pierre Poivre. (Egalement transcrit par
Mme Picque)

Archives départementales du Morbihan
Fonds de la Famille Galles, imprimeurs à Vannes.
Cotes 2 J 1 à 2j 148.
Documents sur Jean-Marie Galles correspondant de Poivre et de Céré.
Deux lettres de Sonnerat de 1785 où il est question de Poivre en fin de vie.

Bibliothèque municipale de Lyon
Ms Coste 1094 : manuscrit incomplet, non autographe, des Mémoires d’un voyageur. (152 feuillets).
C’est un manuscrit de Pierre Poivre intitulé : « Mémoires d'un voyageur touchant les isles du détroit de
la Sonde, Siam, la côte Coromandel, les isles de France, quelques endroits de la côte d'Afrique, etc.
Fait pendant les années 1745, 1746 et 1747. A bord du vaisseau la Baleine »
Ms1793(14): Lettre de Poivre, à Paris le 18 août 1775. A un confrère de l’Académie de Lyon au sujet
du legs de la bibliothèque Adamoli.
Ms Charavay 714 :
- f° 4205-4206 : Lettre à Réaumur, à l’Isle de France ce 25 nov. 1755. Poivre, flatté, remercie d’avoir
été nommé correspondant de l’Académie des sciences. Informe qu’il a rapporté des
collections de son récent voyage à l’extrémité de L’Orient. Est déterminé à rentrer en
France dès que possible. Description du Tabon, espèce de poule aquatique.
- f° 4207-4208 : Lette non datée de l’Isle de France. Manque le début.
Recommande M. des Longrais, M. Ardibus est âgé
- f° 4209-4210 : lettre du 29 janv. 1776, Lyon à M. Séguier, secrétaire de l’Acad. de Nismes
Description de l’arec et usage avec le bétel
- f° 4211-4212 : lettre du 23 juillet 1777 à M. d’Ennery. Sur l’acquisition du médailler du père
Béraud.
- f° 4213-4214 : lettre du 3 nov. 1770, de l’Isle de France. Rend compte de l’état des plants et des
graines apportés par le Sieur Provost, propose une nouvelle mission pour parachever
la possession des épices.
- f° 4215-4216 : Nottes sur le mémoire concernant la monnoye aux Isles …, du 27 juin 1777
- f° 4217 : Poivre, intendant, certifie le naufrage du navire l’Ambulante. Brest 27 mai 1773
Ms 5531 : "procès-verbaux de la Société d'Agriculture de Lyon de l'origine 1761 à 1763".
Ms 5532 : "procès-verbaux de la Société d'Agriculture de Lyon de 1764 à 1769".

Bibliothèque de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon
(Mise à jour d’après le répertoire réalisé par Michel Dürr)

Ms 128 f°63 (Delandine 709) (copie par un secrétaire) Discours aux habitants de la colonie de l’Isle
de France, 1767(idem à Brest). Edité en 1769 en complément de « Voyages d’un philosophe ou
observations sur les mœurs et les arts des peuples de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique ».
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Ms 128 f°73 (copie par un secrétaire) Discours au conseil supérieur de l’Isle de France, prononcé le
3 août 1767(idem à Brest). Edité en 1769 en complément de « Voyages d’un philosophe ou
observations sur les mœurs et les arts des peuples de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique ».
L’édition 1768 étoffée des deux discours à l’Isle de France ci-dessus (Ms 128) constitue l’édition 1769
des « Voyages d’un philosophe … »
Ms 140 t.1 : Cinq éloges du voyageur Pierre Poivre mis au concours en 1819.
• f°45 : Poupart: Rapport de la commission chargée d’examiner les discours qui ont concouru
pour l’éloge de M. Poivre
• f°50 : Eloge de M. Poivre n°1
• f°73- 130 : (Attribué à Gerando): Eloge de M. Poivre n° 3. Quatre journées à St Romain. ou
Souvenirs sur M. Poivre. Un brouillon de l’éloge « Gerando » existe à la bibliothèque Hagley
de Wilmington USA.
• f°131-132 : Liste établie par Pierre Poivre des plantes qu’il a apportées de Cochinchine, de
Manille et de diverses îles à l’Isle de France.
• f°134 : Eloge de Poivre n°4
• f°159 : Eloge de Poivre n°5
• f°182 : (Attribué à Torombert): Eloge de Poivre n° 6 (ouvrage couronné).
(L’éloge n°2 qui n’est pas dans les archives, est sans aucun doute celui produit par J.B. Grange qui a
été édité en 1824)
Les éloges de Gérando et Torombert ainsi que la liste des plantes de Cochinchine ont été transcrits
dans Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, t.8, 2009
Ms 176-Pièce 4, f°37 : (Poivre, autographe) Observations sur le décreusement de la soie sans savon.
Poivre a lu ce texte lors de la séance académique du mardi 24 août 1762. Manuscrit daté du 31 août
1762. Transcrit in Mémoires de l’Académie de Lyon 2007 par Michel Dürr
Ms 176-Pièce 5, f°45 : (Poivre, autographe) ) Eclaircissements sur le sujet proposé par l’Académie
pour le décreusement des soie. Lettre à l’auteur du Journal de commerce de novembre 1760 sur le
décreusement des soies.1761. Document relatif au Prix Christin des Arts pour 1762 : « Trouver une
manière nouvelle de décreuser la soie sans altérer ni sa qualité ni son lustre ». Transcrit in Mémoires
de l’Académie de Lyon 2007 par M. Dürr
Ms 187 f°19 (Delandine 871) (Non-autographe): Discours de réception à l’Académie de M. Poivre sur
le commerce, et spécialement des Indes. Ce discours fut lu le 1 mai 1759. Publié dans Les idées
politiques… par Xavier Charlet, et transcrit in Mémoires de l’Académie de Lyon 2007 par M. Dürr.
Ms 189 f°51 (écriture d’un secrétaire). Recherches sur la méthode en usage de la côte de Coromandel
dans la peinture des toiles de coton, mémoire lu le 4 décembre 1760 et le 7 avril 1761. Inédit,
transcrit in Mémoires de l’Académie de Lyon 2007 par M. Dürr.
Ms 226 f°32-48 : (Poivre, autographe) Observations sur l’état de l’agriculture chez différents peuples
de l’Afrique et de l’Asie, (mémoire présenté à la séance du 2 août 1763, retenu pour être lu à la séance
publique annuelle du 30 août par l’auteur). Édité en 1768, première moitié ( pages 1 à 65) de
« Voyages d’un philosophe ou observations sur les mœurs et les arts des peuples de l’Afrique, de
l’Asie et de l’Amérique »
Ms 226 f°50-68 : (Poivre, autographe) Suite des recherches sur le même état. (mémoire présenté à la
séance du 20 novembre 1764 et lu par Poivre à la séance publique du 4 décembre 1764). Edité en
1768, constitue la deuxième moitié (pages 66 à 140) des « Voyages d’un philosophe ou observations
sur les mœurs et les arts des peuples de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique ».
L’ensemble du Ms 226 constitue la totalité (sauf deux pages d’index : pp.141-142) de la première
parution de Voyages d’un philosophe … de 1768.
Ms 267-I f°26 : (Poivre, autographe) Analyse des discours du 2ème semestre de 1765. Inédit. Ne
présente d’intérêt que pour l’Académie de Lyon.
???? : Non répertorié par M. Dürr (disparu ou non attribué) mais répertorié par Delandine Ms890,2 :
Du versement des épis par M. Poivre.
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Bibliothèque du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris
Les manuscrits 41, 319, 575 et 1765 proviennent de la bibliothèque de Chrétien-Guillaume
Malesherbes (Chr.-Guil. de Lamoignon de)
Ms 1765, f°227: Extrait de quelques conversations avec M. Poivre en 1758 »
De la main de Malesherbes. (Chr.-Guil. de Lamoignon de)
Ce manuscrit a été publié par Madeleine Ly-Tio-Fane in Pierre Poivre et l’expansion française dans
l’Indo-Pacifique en 1967 (Appendice I)
Ms 575, f°74 : « Observations sur l'état de l'agriculture chez différents peuples de l'Afrique et de
l'Asie. Premier discours lu à l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, en 1763, par M.
Poivre » C’est une copie non autographe. Voir l’original à l’Académie de Lyon. Ms 226 f°32-68
Ms 575, f°145-182 : « Relation abrégée des voyages faits par le sieur [Poivre], pour le service de la
Compagnie des Indes, depuis 1748 jusqu'à 1757 » C’est une copie non autographe.
Autre copie sous la cote 319 (82 pages in-folio). Cordier a publié une transcription de ce manuscrit en
1918. Une copie avec un complément se trouve dans les archives Pérouse.
Ms 41, f°1-23 : Deux écrits entremêlés :
• Mémoire sur le commerce de Cochinchine 12 Juillet 1748 [par M. de Montaran, Commissaire
du Roi] (publié par H. Cordier dans Mémoires divers sur la Cochinchine pp.359-371)
• Mémoire sur le commerce de la Cochinchine, 1744, par M. Poivre. (publié idem pp. 324-337)
M. Malesherbes a très bien vu où commence (f°4r) et où fini (f°15r) le Mémoire de Poivre. Il est
inséré dans le mémoire de Montaran, comme ce mémoire le prévoit.
L’ensemble est une copie non autographe en date du 12 juillet 1748. (Pour en faire la transcription,
Cordier a pris ces textes et les suivants des Archives Nationales (A.N. Col C/1/1).
Le présent manuscrit comporte des annotations manuscrites de Malesherbes :
« M. Poivre, dont j'ai eu une copie, en 1788, par Madame Poivre, en fait la plus grande partie et c'est
sur ce mémoire que se fonde l'auteur du projet ; mais le commencement et la fin ne me paraissent pas
de M. Poivre. On a marqué en marge où commence et finit l'ouvrage de M. Poivre lui-même, tel que je
l'ai vérifié en 1768. »
Ms 41, f°24-35 : Quelques réflexions sur le mémoire qui traite du commerce de Cochinchine. [Par M.
de Montaran, Paris, 18 Juillet 1748] (publié par H. Cordier dans Mémoires divers sur la Cochinchine
pp.372-385)
Ms 41, f°36-41 : Addition au mémoire sur le commerce de la Cochinchine, en conséquence des
réflexions de M. Duvalaer [Par M. de Montaran] [1748] (publié par H. Cordier dans Mémoires divers
sur la Cochinchine pp.392-398)
Ms 41, f° 42-43 : Extrait d'une addition au mémoire de M. Poivre. C’est une note de Poivre destinée à
la direction de la Compagnie des Indes que Poivre avait ajouté à sa Relation abrégée des voyages faits
par le sieur [Poivre].Cette note fait partie du complément à la Relation... du manuscrit Pérouse. Poivre
poursuit une controverse avec Dupleix et Friell au sujet de la chappe obtenue par ce dernier du roi de
Cochinchine. A dater de fin 1757.
Ms 41, f° 44-65 : Journal du voyage fait à la Cochinchine, pour la Compagnie des Indes, [par Laurens]
(Idem en A.N. Col C/1/2)
Ms 41, f° 133 -135 « Observations sur le sucre à la Cochinchine, copiées sur l'original, écrit de la main
de M. Poivre en 1750 » et « Observation à joindre au mémoire sur la Cochinchine. 1748. »
« Observation sur le sucre ... » est effectivement de Poivre et bien daté de 1750. C’est un texte inconnu
autre part.
« Observation à joindre ... » est le même texte que publié sous le titre « Réflexions sur le mémoire
touchant la Cochinchine » par H. Cordier dans Mémoires divers sur la Cochinchine pp.341-345).
Cependant la présente copie est amputée de la première page, et comporte de très légères variantes.
Il est daté 1743, ce qui nous fait penser qu’il n’est pas dû à Poivre.
Ms 1269 « Descriptions... de quelques plantes de Madagascar, » par Poivre.

Jean-Paul Morel

Copie de juin 2013 sur pierre-poivre.fr

Page 17

LES ECRITS DE PIERRE POIVRE

24 feuillets, la plupart autographes de Poivre, les autres de Jussieu, provenant de la vente de la
bibliothèque de Jussieu, en 1857. Les plantes décrites sont : Pafoumouna, Assim, Cafamaran, HinTchi, Labeu, Harougan, Ramontchi, Fouraa, Raven-Tsara, Rafia, Raven-Ala.
Ms 1998, f°241 lettre de Poivre (Pierre) à M. d'Ennery, secrétaire du roi du 3 septembre 1777
Ms 2753 / 66 Pierre Poivre - 1er octobre 1775, lettre à un destinataire inconnu mais identifié comme
étant Jean-Marie Galles.
Ms 357 : Papiers de Louis Guillaume Le Monnier
En 1970, le dossier Louis-Guillaume Le Monnier était selon Yves Laissus en cours de classement en
vue d’une publication. Informations prises en 2008, rien n’est fait, ces documents ne sont toujours pas
classés, aussi de ce dossier nous ne connaissons que la publication par Yves Laissus in Note sur les
manuscrits de P. Poivre :
- des lettres de Poivre et de l’abbé Galloys adressées à Le Monnier. Huit lettres de 1769 à 1772 :
• Port-Louis, 16 février 1769, Poivre à l’abbé Galloys, caisses de plantes bien reçues.
• L’abbé Galloys à Le Monnier, 8 avril 1769. Se plaint de Poivre
• L’abbé Galloys à Le Monnier, 6 avril 1771. Se plaint d’être empêché de travailler.
• Isle de France, le 25 août 1771, Poivre à Le Monnier. Se flatte de la réussite de ses cultures,
zèle de Chevreau à Lorient.
• L’abbé Galloys à Le Monnier, 29 mars 1772. Poivre n’a rien fait de bon
• Au Port-Louis le 1 avril 1772, Poivre à Le Monnier. Caisses arriverons avec Cossigny, homme
remarquable, J’attends Maillart pour partir.
• A l’Isle de France, le 19 juillet 1772, Poivre à Le Monnier. Succès de Provost,
• Isle de France, L’abbé Galloys à Le Monnier, le 20 juillet 1772. La mascarade de la cérémonie
de réception des nouvelles épices apportées par Provost
- Le Mémoire contenant le précis de l’examen qui a été fait par arrêt du Conseil, de l’administration
du S. Poivre... 15 mars 1774 (original chez Pusy-La Fayette)
- également selon Toussaint, une correspondance de Lemonnier avec Cossigny et Céré.
Ms 303 : - Etat du Jardin du Roi, le Monplaisir, par M. de Céré, Juin 1785.
Ms. 452-454 : dossier Fusée-Aublet. (où il est question de Pierre Poivre)
Ms Jus 16-17 : Lettres d’Antoine-Laurent de Jussieu à sa mère. Il y est question de Pierre Poivre mais
également de Fusée-Aublet et de l’abbé Galloy.

Archives départementales du Tarn-et-Garonne à Montauban
Cote 20J : Fonds de la Société archéologique, avec 20J- 121 à141 : Papiers du Général DUMAS
−
−

−
−

−

121 « Répertoire des papiers de M. Dumas, tous relatifs au commandement général des Isles
de France et de Bourbon ».
122 « Légion ».
o Fragments des dossiers 1, 2, 3 (ordonnances du roi, formule du serment prêté par les
soldats, etc.)
o dossier 3 : correspondance active de M. le baron de St Mart et de Montvert au sujet de
la légion et des événements du port.
o dossier 4 : « détachement de l’Isle Bourbon ».
123 « Noirs de détachement »
124 « Marine du Roy »
o dossier 1 : Flûte l’Ambulante
o dossier 1 : Flûte la Garonne
o dossier 4 « Expédition secrète du brigantin le Vigilant
o dossier 8 « Papiers divers relatifs à la marine
125 « Madagascar ». Liasse disloquée. Nombreuses lacunes.
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−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

126 « Isle de Bourbon ». dossier 3 : « Correspondance de M. Desforges, ancien gouverneur
des Isles de Frances et de Bourbon ».
127 « Lettres des principaux habitants de l’Isle de France, postérieures au rappel de M.
Dumas ».
128 « Procès de M. Dumas ». 3 dossiers :
o 1 : Mémoire à consulter contre le sieur Poivre
o 2 : Plaintes de Dumas contre le sieur Poivre.
o 3 : Affaire Dumas-Rivalz de Saint-Antoine (mémoire imprimé avec arrêt du Parlement
donnant gain de cause au Général Dumas et pièces annexes manuscrites).
129 « Mémoires divers ». Mémoire sur le Canada ou « Réflexions politiques et militaires sur
le Canada pour servir à son rétablissement ».
130 « Dépêches envoyées à la Cour par les navires de la Compagnie des Indes depuis l’année
1767 » [jusqu’à la fin de 1768].
131 « Copie de toutes les lettres écrites par M. Dumas, commandant général des Isles de
France et de Bourbon depuis le 14 juillet 1767, jour de son arrivée à l’Isle de France, jusqu’au
26 novembre 1768 où il a reçu l’ordre du Roi pour son retour en France ».
132 « Journal de Dumas commencé le 14 juillet 1767, jour de son de son arrivée à l’Isle de
France, jusqu’au 26 novembre 1768, jour de son rappel de cette colonie ».
133 Copie du précédent. [à moins que ce ne soit l’inverse]
134 « Correspondance des sieurs Roth et Montigny » [avec le sieur Névé] (1766)
135 Isle de France. Correspondance passive de Dumas avec le duc de Choiseul et divers
officiers de l’île.
136 Canada. Correspondance active et passive du commandant Dumas avec le chevalier de
Lévis et le marquis de Vaudreuil. (1760)
137 Ordonnances royales diverses concernant la religion aux colonies, les honneurs aux îles
sous le vent et les mariages contractés aux îles au vent.
138 Dossier personnel du général Dumas.
139 Madagascar. « Mémoires sur l’établissement de Madagascar » [par M. de Maudave
l’aîné, mai 1772] suivi d’un « Examen de la religion des livres sacrés des Indiens ». En têtebêche : « Journal concernant les opérations de l’Inde, années 1782-1783.
140-141 n° I-VI Seychelles et Chandernagor. Registre des commissaires du roi vers les îles
Seychelles et Chandernagor. (140, I : 1er juillet – 31 décembre 1791), (140, II : 4 septembre –
31 décembre 1791)

Manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France
BNF- NAF. 9.224 : Des lettres de Poivre à M. de Saint-Priest :
- f°.149 – 154 : à Canton le 31 décembre 1750
- f°.155 – 159 : autre copie de la lettre Canton 31 déc. 1750
- f°.169 – 174 : à Manille ce 30 septembre 1751.
- f°.227r – 227v : à l’Isle de France ce 30 avril 1750.
BNF- NAF. 9.377 (accessible en ligne sur Gallica)
- f°.4r -10v : Quelques réflexions sur le mémoire qui traite du commerce à la Cochinchine. [de
Duvelair], datée Paris le 18 juillet 1748, (Idem A.N. Col C/1/2, transcrit par Cordier revue
d’Extrême-Orient, v.III, 1883. p.372-385)
- f°. 12v : Portrait de Poivre selon une lithographie de Conquy.
- f°. 13r-14v : Imprimé, biographie de Poivre par Auguste Boullée.
- f°. 15r : Délibération de Compagnie des Indes à l’assemblée du 25 juillet 1748 qui confie à
Poivre sa double mission (Cochinchine et Moluques) A.N. Col C/1/2, f° 3.
Jean-Paul Morel
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-

f°. 16r-17r : Réflexions à propos de la proposition de Pierre Poivre [juillet 1748] (inédit)
f°. 18r-19v : Sommaire des arrangements convenus avec M. Poivre par rapport aux objectifs
qu’il se propose. [juillet 1748].
- f°. 20r-35v : Journal du voyage fait à la Cochinchine, suivi d’Observation sur le commerce
qu’on peut y faire. Par le subrécargue Laurent. (Idem A. N. Col C/1/2, f°25-40).
- f°. 36r-41v : Instructions du Conseil supérieur de Pondichéry à Poivre du 5 juillet 1749.(idem
A. N. Col C/1/2, f°13-22)
- f°. 42r-52v : Lettre de Poivre au Comité secret du 10 avril 1750. (Idem A.N. Col C/4/6 carton
97 n°24)
- f°. 54r-67r : Rapport [par M. David] de la mission du Sieur Le Poivre à la Cochinchine et
autres lieux, avec l’extrait de ses lettres, mémoires, comptes et pièces au soutien, et sa
demande à la Compagnie de la solde de son compte. (Idem A.N. Col C/1/3 f°98-118)
- f°. 68r-252r : Journal d’un voyage à la Cochinchine [de Poivre]. (Idem A.N. Col C/1/2, f° 161
à 215)
BNF- NAF.9.347 : Ile de France : Mémoires adressés (1720-1771) à M. de Praslin.
BNF- NAF. 22.253, f°225 : Discours prononcé par M. Poivre au nouveau Conseil Supérieur de l’Isle
de France, à son arrivée dans cette île.
BNF- NAF. 23.327 - Registre de la correspondance de M. de Bellecombe, Gouverneur de l'Ile
Bourbon. (13 mars 1770 - 3 oct.1772), 143 feuillets. Il s’agit presque exclusivement de lettres
adressées par M. de Bellecombe à des personnes résidant à Bourbon : à l’ordonnateur M. Crémont,
aux autorités civiles, militaires et religieuses, ainsi qu’à de simples colons.

Archives Nationales : Fonds concernant l’Outre-mer : « Colonie »
(Les archives « colonies » sont au centre des archives d’outre-mer à Aix-en-Provence, beaucoup ont
leur reproduction en microfilm aux Archives Nationales à Paris.)
COL SÉRIE A Actes du pouvoir souverain
Col A/18 : 1886 f°48-54 : 28 nov. 1766 : Mémoire du Roy pour servir d’instruction aux Srs Dumas,
Commandant général, et Poivre, Commissaire général de la Marine (idem C/4/17 f°3-22)
Col A/19 : 1972 f°127 : 31 juillet 1773, Arrêt qui établit une commission pour examiner
l’administration de François-Julien Des Roches Du Dresnay et Le Poivre, …
COL SÉRIE B Correspondance au départ
Col B/201 : Lettres de la cour au Commandant et à l’Intendant des iles de France et Bourbon entre
1766 et 1770 : lettres et instructions du ministre Choiseul-Praslin à Dumas, Poivre, Desroches.
Col B/202 : Période 1771-1773 : Poivre, Desroches, Maillart, Bellecombe
COL SÉRIE C/1 Correspondance à l’arrivée. Extrême-Orient :
Volume Col C/1/1 : Cochinchine, 1686-1748, n°1
Un ensemble de documents ayant trait à la Cochinchine, certains ont plusieurs copies. Ils représentent
la documentation, les offres de service (Poivre- Friell), l’analyse, les éléments du choix, et le projet
finalement adopté par les dirigeants de la Compagnie des Indes d’envoyer Poivre en Cochinchine. On
y trouve deux textes de Poivre :
- Mémoire sur la Cochinchine de Pierre Poivre (Copie au Muséum d’Histoire naturelle)
- Réflexions sur le mémoire touchant à la Cochinchine, de Pierre Poivre. (Copie au Muséum
d’Histoire naturelle)
L’ensemble a été publié en 1883 par Henri Cordier in revue de l’Extrême-Orient t3, pp 305-398, sous
le titre Mémoires divers sur la Cochinchine.
Volume Col C/1/2 : Cochinchine, 1748-1750, n°2
- 1 :- Journal d’un voyage à la Cochinchine depuis le 29 aoust 1749, jour de notre arrivés, jusqu’au 11
février 1750 (c’est le journal tenu par Poivre f° 161à 215)
Jean-Paul Morel
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- 2 : Description de la Cochinchine (1749-1750) Voyage du vaisseau de la Compagnie le « Machault »
à la Cochinchine en 1749 et 1750 (c’est un texte supposé d’un officier qui accompagne Poivre)
Les deux textes ci-dessus ont été publiés en 1887 par H. Cordier in revue de l’Extrême-Orient t3,
« Voyage de Pierre Poivre en Cochinchine »
- 3 : Plusieurs lettres du subrécargue Laurens, et le journal de son voyage en Cochinchine (f°25-37)
- 4 : lettre de Poivre à la Compagnie, le 30 mars 1749
- 5 : lettre de Poivre au comité secret, Pondichéry le 1 juillet 1749
- 6 : délibération de la Compagnie des Indes à l’assemblée du 25 juillet 1748
- 7 : instructions du Conseil Supérieur de Pondichéry au sieur Poivre
Volume Col C/1/3 : Cochinchine, 1750-1778, n°3
Liste des marchandises embarquées pur la Cochinchine par Laurens.
Etat des présents faits au roi de la Cochinchine.
Lettre de Canton de Poivre à la Compagnie, 31 décembre 1750.
Extrait des lettres de M. Le Poivre au comité secret.
f°98-118 : Rapport de la mission du Sieur Poivre à la Cochinchine et autres lieux avec l’Extrait de ses
lettres, mémoires, compte et pièces au soutien et sa demande à la Compagnie de la solde (sic) de son
compte.
« Compte de la traite faite aux Manilles par le Vaisseau La Colombe, capitaine le Sieur Le Brun,
supercargue le Sieur Poivre » avec « Effets portés aux Manilles… » daté du 29 avril 1754.
Volume Col C/1/10 : Chine, 1750
Col. C/1/10 f°67-68 : Lettre de Poivre de Canton du 31 déc. 1750 (idem en C/1/3)
COL SÉRIE C/2 Correspondance à l’arrivée. Compagnie des Indes et Inde Française
Art. 81-93 : Correspondances échangées entre divers comptoirs de 1744 – 1757
Art. 285 : Mémoires sur diverses productions des comptoirs d’Asie ( n°18, Manille 12 fév. 1752
Poivre : observations sur le muscadier. Transcrit in Ly-Tio-Fane in Mauritius)
COL SÉRIE C/3 Correspondance à l’arrivée. Bourbon
Col C/3/12 à C/3/15 traitent de la période 1767 à 1772 où Poivre étant ordonnateur/intendant à l’Isle
de France, l’île Bourbon est administrée par Bellecombe et Crémont, respectivement gouverneur et
ordonnateur, d’où correspondance avec Poivre.
Col C/3/13 Registre des lettres envoyées par M. Crémont à Poivre
COL SÉRIE C/4 Correspondance à l’arrivée. Ile de France
Art. 7-9 : David, Lozier-Bouvet 1754-1757
Art. 10-11 : Magon 1758-1759
Art. 12-16 : Desforges-Boucher 1760-1766
Art. 17 à 23 : Dumas, Poivre 1767-1768
Art. 24 à 30 : Desroches du Dresnay, Poivre 1769-1772
Art. 31 à 39 : Ternay et Maillart-Dumesle 1772-1775
Art.145 : Correspondance Seychelles 1770-1811.
Poivre est concerné essentiellement par l’article 7 et les articles 17 à 30.
COL SÉRIE C/5A Correspondance à l’arrivée. Madagascar
Col C/5A/2 : années 1767-1768, tous articles de 1à72 : concernent Poivre : établissement à
Madagascar, traite et fraudes, approvisionnement
Col C/5A/3, années 1769-1772, articles 1 à 60 : idem préced.
COL SÉRIE C/5B Correspondance à l’arrivée. Cap de Bonne-Espérance
Rapports entre cette colonie hollandaise et l’Isle de France.(Amat agent à compter de1768)
COL SÉRIE C/14 Correspondance à l’arrivée. Guyane française
Sur le Sr Chalan, secrétaire du chevalier Turgot et sur l’arrivée des épices de l’Isle de France
Jean-Paul Morel
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COL SÉRIE E Dossiers individuels du personnel colonial civil et militaire
E 337 : Dossier Poivre (quasi vide : uniquement sa pension de 12.000 livres)
Des dossiers sur beaucoup d’autres personnes : Dumas, Steinauer, Fusée-Aublet, Provost, Galloys,
Sonnerat, Commerson, B. de Saint Pierre, Amat, Jossigny, Magon, Ménassier, Maillart, Verdières,
Béquet, Dallemand, Filet, dit La Bigorne, Nevé, Hermans, etc.
COL SÉRIE F Documents divers
COL SÉRIE F/2C Documents divers. Colonies en général
Art. 12 :
- Lettre de Poivre au Comité secret du 10 janvier 1754
- Les notes sur l’Asie demandé par Monsieur de la Borde à Monsieur d’Estaing, daté 10 avril
1768, entièrement transcrit dans l’étude de L. Malleret : Une tentative ignorée d’établissement
français en Indochine au XVIIe siècle. Les vues de l’Amiral d’Estaing. Poivre est cité, il fut
lui-même sollicité de donner son avis.(lettre de Praslin 28 février 1768)
COL SÉRIE F/3. Collection Moreau de Saint Méry (from Bibliogr. of Mauritius by A. Toussaint)
Art.82, dossiers 39, 62, 64 ; Lettres de Poivre et Kersaint (1768-71)
Art.89, dossiers 35, 41, 42, 48, 70, 164. Lettres sur la recherche des épices aux Mascareignes

Archives Nationales : Fonds Marine
MAR SÉRIE B/3. Lettres des ordonnateurs des ports de France au ministre :
Art. 572 à 603 : années 1767 à 1772. (Fournit des dates pour les départs et arrivées des bateaux)
MAR SÉRIE B/4. Service Général : Campagnes :
Art. 110, 115, 117, 118, 121 : campagnes en relation avec Poivre : Grenier, Etcheverry, Hercé, Arros,
Duroslan, ...
MAR SÉRIE C : Personnel
En particulier Mar C/6 : rôles d’équipages et Mar C/7 : dossiers individuels.
MAR SÉRIE 4JJ : Journaux de bord
Mar 4JJ /132 doc 43 Journal du Machault, commandant Pallière-Christi, de Lorient en
Cochinchine et retour (1748) (Poivre de Pondichéry, 7 juil. 1749 jusqu’à l’Isle de France, avril 1750)
Mar 4JJ /132 doc 44 Journal du Montaran, commandant du Colombier-Jolif, de Lorient en
Chine et retour (1748) (Poivre de Lorient, 23 oct. 1748 à l’Isle de France, 13 mars 1749)
Mar 4JJ /127 doc 8 Journal de la frégate La Colombe, de l’Isle de France à Manille et aux
Moluques, et retour par Th. Perrot, officier (1754)
Mar 4JJ /127 doc 10 Journal de la frégate La Colombe, commandant Le Brun, de Manille au
dehors du détroit de Timor (1755)
(Poivre de l’Isle de France, 1er mai 1754. Retour 8 juin 1755)

Mar 4JJ /127 doc 32-35 Journal de la corvette La Vigilante, commandant de Trémigon, de l’Isle de
France à Manille et aux Moluques (par Pondichéry, Achem, Timor), 1769-1771
(Extrait Ly-Tio-Fane, Pierre Poivre et l’expansion, p.476)

Mar 4JJ /144 doc 12 et 13 Extrait expédition Moluques par les vaisseaux la Vigilante commandant
de Trémigon et l’Etoile du matin commandant d’Etcheverey (1769-1770)
Mar 4JJ /128 doc 37 : Journal de la flûte l’Ile de France, commandant Provost aux Philippines et
aux Moluques 1771
Mar 4JJ /128 doc 39 : Journal de la corvette le Necessaire, commandant Cordé, de Mindanao aux
îles d’Yelo (1772)
Mar 4JJ /144 doc 14 Extrait du journal de la flûte l’Ile de France sur les Moluques (1772)

Archives Nationales : Fonds principal
AB XIX organisation et Service des Archives: Pièces offertes ou déposées par des particuliers
Carton 2271, concernant Poivre :
• Lettre de Bougainville à MM. Steinauer et Poivre, le 7 décembre 1768

Jean-Paul Morel
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•

Lettre de MM. Steinauer et Poivre au ministre du 13 janvier 1769 : arrivée de l’Ambulante.

Archives Nationales : Fonds Turgot (Anne Robert Jacques)
•

Lettres de Pierre Poivre, de Challan de Belval, de Cossigny et de J-B. M. Launay (le cadet)

Archives des Missions Étrangères de Paris
- nombreuses lettres de Poivre
-nombreuses lettres de ses collègues où il est question de Poivre
- plusieurs textes de Mgr Lefebvre traitant de Poivre personnellement, de son premier séjour en
Chine/Cochinchine, de sa mission en Cochinchine et de ses conséquences.
(Certains de ces manuscrits ont été retranscrits par Adrien Launay)

Archives départementales de La Réunion à St-Denis
Cote 2C (1766-1786) : Journaux de bord. Rapports de mer
Cote 12C (1767-1777) : Lettres de l’intendant à l’ordonnateur à l’île Bourbon.
Cote 22C (1766-1788) : Correspondance des administrateurs généraux.
Cote 56A (1766-1791) : Administrateurs généraux, correspondance ministérielle
Cote provisoire 4J50, Fonds Joseph Hubert. Lettre de Françoise du Pont de Nemours (Mme Poivre) à
Joseph Hubert datée du 26 septembre 1820.

Manuscrits à l’Ile Maurice.
Au Mauritius Institute : Collection of the Royal Society of Arts and Sciences of Mauritius
=> « Lettres du Jardin de l’Isle de France » Vols. 2-5 (6th July 1778-18th March 1789)
Contient plusieurs lettres de Poivre à Céré et de Mme Poivre à Céré. Le volume I n’existe plus,
mais quelques lettres avaient été publiées précédemment.
Beaucoup de lettres publiées dans plusieurs ouvrages :
• Mauritius and spices trade. The odyssey of Pierre Poivre par Madeleine Ly-Tio-Fane,
1958
• The triumph of Jean Nicolas Céré par Madeleine Ly-Tio-Fane, 1970
• Lettres inédites de Poivre et de Céré In Revue historique et littéraire de l’Ile Maurice
• Le jardin du Roi (1778). Correspondance de Jean Nicolas Céré (Revue rétrospective)
Cet ouvrage n’existe, je crois qu’à Maurice et à la Réunion. C’est un extrait de La Revue
rétrospective de l'Ile Maurice qui a transcrit un tiers du vol.2 du manuscrit : « Lettres du
Jardin de l’Isle de France »
Note p. 196 : Il y avait, au début du présent siècle, cinq registres manuscrits de la
correspondance de Céré dans les archives de la Société Royale des Arts et des Sciences
de L’Ile Maurice. Le premier a été complètement détruit par les intempéries et les quatre
autres (1778-1785) se ressentent visiblement des effets du temps. … il devient urgent de
faire copier ou imprimer ces manuscrits entièrement. Nous regrettons de n’avoir pu
inclure dans cette revue que le tiers du tome II.
=> Collection Doyen : ce sont des copies de documents provenant des archives de la marine,
concernant la correspondance entre le ministre de la Marine et les administrateurs de la colonie
(En principe rien de nouveau par rapport à ce que l’on trouve aux Archives coloniales à Aix.)

Aux Archives de Maurice (Mauritius Archives au Port Louis)
Série OA.
- Fonds Compagnie des Indes : OA 98
- Fonds Gouvernement royal : OA 4-8, 14, 45, 99, 100

Carnegie Library à Curepipe, ile Maurice
signalée par M. Ly-Tio-Fane , page 2, note 2 de Mauritius and spice Trade pour un document qui
n’est pas de Poivre, mais le concerne : « Coppie des Observations de M. l’Abbé Lefebvre, prêtre des
Jean-Paul Morel
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Missions etrangeres, docteur en Sorbonne, envoyé à la Chine… Sur la notice de la vie de M. Poivre,
imprimée à Philadelphie sans nom d’auteur ny d’imprimerie, en 1786. Rapportée avec grand éloge
dans le Journal de Paris le 27 9bre 86 n°331 »

Archives de l’université de Harvard
(N’intéresse pas Pierre Poivre mais sa veuve Mme du Pont de Nemours)
Une lettre de Mme vve du Pont de Nemours à Comtesse Rumford (Lavoisier)

Archives Dupont de Nemours à Hagley Library à Wilmington USA
Aucun document provenant de ou adressé à Pierre Poivre mais des lettres de Lyon de 1785-1786
témoignent directement de ses derniers mois de vie. Beaucoup de lettres concernent la femme et les
filles de Pierre Poivre.
- Un brouillon de l’éloge de Pierre Poivre attribué à M. de Gérando et présenté à l’Académie de Lyon
en 1819, éloge intitulé : Quatre journées à St Romain.
-Discours prononcé le 20 février 1841, sur la tombe de Madame Veuve du Pont de Nemours par
Monsieur le Baron de Gérando qui révèle que Madame Poivre est l’auteur de Quatre journées à St
Romain.

Collections privées
Manuscrits des archives privées de Philippe Giraud (Dupin St., Curepipe)
Dossier concernant les rapports entre la Compagnie des Indes et M. de Cossigny, ingénieur en chef à
l’ile de France (12 et 14 mars 1754)
Correspondance échangée entre les chevalier Desroches, de Marteil et Pierre Poivre relative à l’arrivée
au Port-Louis de Sir John Lindsay (oct-nov 1771)

Un manuscrit des archives de Jean Bernascon transmis à son ami Paul Feuga
Une lettre de Pierre Poivre à Monsieur Goy ancien échevin de l’académie des Sciences de Lyon
La Fréta 28 juin 1776. Refuse sa nomination de directeur de l’académie.

Manuscrits des archives privées de la famille Pérouse4
- Compulsés par Malleret et référencés dans son ouvrage Pierre Poivre :
P.204 : Une carte : « Suite de l’Océan Oriental contenant les Isles de la Sonde, les Costes de Tunquin
et de la Chine, les Isles du Japon, les Philippines, Moluques » Dressée sur les divers manuscrits du
Depost des plans de la marine. Par M. Bellin, ingénieur de la marine, 1746. (Elle comporte quelques
noms de la main de Poivre. Reproduite chez Malleret et Alfred Lacroix)
P.215 : Copie identique au manuscrit 575 / 319 du Muséum d’Histoire Naturelle : « Relation abrégée
des voyages faits par le sieur [Poivre]. Pour le service de la Compagnie des Indes. Depuis 1748,
jusqu’en 1757. » Mais qui comporte en plus une conclusion et une « Récapitulation des faits contenus
dans cette relation avec quelques nouveaux éclaircissements », et fin autographe : « A Paris, ce 1er
aoust 1758. Poivre » (Malleret est le seul qui ait vu ce document commenté pp.215-219, cependant
une partie de ce supplément se retrouve au Muséum d’Histoire Naturelle : Ms 41, f° 42-43 : Extrait
d'une addition au mémoire de M. Poivre)
P.250 : Document : « les essays de la soye blanche faite en France à l’imitation de soyes de Nankin
qu’on a mis sous les yeux de Sa Majesté au mois d’août dernier … Le sieur Poivre dépose ce secret
…».
- Publié par G.A. Pérouse, in Cahiers d’Histoire, n°4, 1976 : Journal de bord de l’intendant Poivre de
Lorient à Cadix (7 mars au 20 juin 1767).

4

Descendants d’une demi-sœur de Mme Poivre : Marie Madeleine Suzanne Robin, épouse Guerre (1769-1832)
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Copie de juin 2013 sur pierre-poivre.fr

Page 24

LES ECRITS DE PIERRE POIVRE

Manuscrits des archives privées de la famille Pusy La Fayette
En attendant un répertoire établi par la famille Pusy-La Fayette, héritière des archives de Pierre Poivre,
on ne peut que recenser ce qui a été exploité, présenté, ou suggéré.
Quatre sources :
1. Archives référencées par Louis Malleret dans son ouvrage Pierre Poivre.
2. Archives présentées à l’exposition Musée de la Marine- Palais de Chaillot en oct. 1978
3. Archives mentionnées dans des courriers de membres de la famille Pusy-La Fayette
4. Archives suggérées par l’ouvrage de Charles Perrat : Un lyonnais à la veille de …(1939)
1°. Archives référencées par Louis Malleret
La famille Pusy-La Fayette lui avait permis de compulser une petite partie de leurs archives.
P.42 : Extrait de l’acte de mariage de Friell, le 3 nov. 1745. Copie de la main de Poivre
P.42 : Traduction de la requête présentée au roy de Cochinchine par Friell, le 3 nov. 1744 ou le 29 du
9e mois de la 50e année du règne de Canh-hung. Ce document une fois signé par le roi constitue un
laissez-passer, la fameuse chappe. (Document en deux exemplaires et accompagné du même texte en
quôc-ngu ainsi que d’une traduction littérale.)
P.51 : Manuscrit inédit de Pierre Poivre. Les Mémoires d’un voyageur. (Le texte est complet
contrairement à celui de la biblio. municipale de Lyon)
P.114 : état des marchandises envoyées pour le compte de la Compagnie des Indes à M. Godeheu,
directeur de ladite Compagnie à Lorient par les voitures du Sieur Abraham parties de Paris, les 18, 20
et 30 septembre 1748.
P.117 : Lettre des syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes à Pierre Poivre, de Paris, 30
septembre 1748. (idem retranscrite mais pas intégralement par Chassériau, Le Moniteur sept. 1853)
P.118 : Lettre des syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes à Pierre Poivre, de Paris, 15
octobre 1748. (idem BNF NAF 9341, f°293)
P.119 : Copie de la lettre particulière écrite par la Compagnie des Indes à Mrs du Colombier-Jolif et de
La Chaise, capitaines des vaisseaux le Montaran et le Duc de Béthune, Paris, 15 octobre 1748.
P.143 : « Lettre du Roi de Cochinchine, écrite au Roi de France, traduite en français »
P.173 : Lettre des Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes à Poivre, de Paris, 30 sept. 1750.
P.184 : « Catalogue des divers plants ou graines transportées de la Cochinchine à l’Isle de France », de
la main de Poivre. (Doit être en partie idem Ms 140, f°131-132 des archives de L’Académie de Lyon.)
P.184 : « Note des plants apportés de la Cochinchine à l’Isle de France par M. Poivre avec un court
mémoire sur la manière de les cultiver », daté de 1750.
P.193 : Requête au gouverneur général [des Philippines Ovando y Solis], détail des instructions à
transmettre au gouverneur de Sambuangan [(île de Mindanao), le sénior Pulgare]
P.193 : Lettre en espagnol de la main de Poivre adressée au gouverneur et capitaine général des iles de
Timor et Solor.
P.193 : Lettre sans date où Poivre prie le gouverneur et capitaine général des îles de Timor et Solor de
faire diligence pour lui procurer vingt pieds de giroflier et de muscadier.
P.193 : « Réponse à la lettre du Sr Pulgare, gouverneur de Sambuangan »
P.195 : « Recueil de quelques routiers et instructions pour la navigation dans les mers des Isles
Philippines et Molucques, et dans la mer du Sud aux Isles de Salomon et autres. Tiré des anciens
manuscrits espagnols. A Manille, 1752 »
P.195 : « Instructions pour le capitaine Thomas d’Acquin »
P.196 : Lettre de Poivre à Mrs du Comité de la Compagnie des Indes, de Manille, 10 septembre 1752.
Copie de la main de Mme Poivre.
P.196 : « Journal des deux embarcations le Pontin et le Champan expédiées de Manille le 1er mars
1752 » (en espagnol)
P.198 : « Copie d’un journal de Poivre ayant pour titre : Commissaires du Roi. A messieurs les
Syndics et Directeurs du Comité Secret de la Compagnie des Indes »
P.202 : « Observations sur le compte envoyé de l’île de France, de la traite faite à Manille par le Sieur
Le Poivre dans le vaisseau La Colombe en 1754 et 1755 ». [Malleret note : Document postérieur à
août 1757]
Jean-Paul Morel
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PP. 203, 207, 215 : Idem p.202.
P.260 : Original de l’acte d’ennoblissement de Pierre Poivre.
2° Archives présentées à l’exposition Isle de France – Ile Maurice 1715- 1978
Musée de la Marine- Palais de Chaillot, 5 octobre – 3 décembre 1978
art87 : Journal d’administration tenu en commun par Jean-Daniel Dumas et Pierre Poivre
Manuscrit du 6 août – 6 septembre 1767. (2 cahiers)
art.88 : Discours prononce par M. Poivre, Commissaire du Roi à l’Isle de France, de l’Imprimerie
Royale, 1768,
(250 x 300, 20 feuillets.)
(Deux discours, l’un prononcé à l’Assemblée générale des habitants de l’Isle de France, lors
de son arrivée dans les colonies, et l’autre prononcé à la première Assemblée publique du
Conseil Supérieur, nouvellement établi dans l’Isle
(Publié dans les Œuvres complettes.)

art 90 : Projet d’une pyramide élevée à la gloire de Louis XVI à l’entrée du nouveau port part les
colons de l’Isle de France.
(Dessin aquarelle sur papier 260 x 234.)
Ce document anonyme a été conservé par Poivre dans ses papiers personnels.
art.91 : Journal de Pierre Poivre daté du 3 juin au 9 août 1771.
Manuscrit autographe, 245 x 380, 76 pages.
L’un des 15 cahiers (du 17 juillet 1767 au 24 août 1772) composant le journal tenu par Pierre
Poivre pendant son administration des Isles de France et de Bourbon.
art.92 : Mémoire, contenant le précis de l’examen qui a été fait par arrêt du Conseil de
l’Administration de S. Poivre, Intendant de Marine aux Isles de France et de Bourbon.
Manuscrit signé de Poivre à Paris, 15 mars 1774. Une double feuille, h.362 x L.245.
(Note JPM : Il en existe une copie au Muséum d’histoire naturelle, dans le dossier Le Monnier et
transcrite par Y. Laissus p.185)

art.175. Mémoire touchant la Cochinchine.
Manuscrit autographe de 16 pages orné de 4 aquarelles de Pierre Poivre, 1744, 238 x 315 mm.
Document exceptionnel de la main droite de Poivre, qu’il perdit en 1745 dans un combat
contre les Anglais alors qu’il était à bord du Dauphin.
art. 176. Mémoire d’un voyageur touchant les îles du détroit de la Sonde, Siam, les cotes de
Coromandel, les Isles de France, quelques endroits de la côte d’Afrique et les Isles des
Antilles (1745, 1746, et 1747).
art.178. Mémoire sur les moyens de se procurer les épices.
Signature autographe « Le Poivre ». Fait à Lorient ce dix-sept octobre 1748, 10 feuillets, 205 x
313mm.
art.180. Extraits des titres produits par Poivre, par le duc de la Vauguyon.
Manuscrit sur parchemin, 397 x 260.
art.181. Lettre du duc de Praslin à M. Poivre à l’Isle de France, à Versailles, le 15 décembre 1770.
(Triplicata de la lettre n°24bis, une feuille recto verso, 230 x 320)
(Note JPM : Plusieurs lettres de Praslin à Poivre ont cette date. C’est sans doute celle qui lui apprend
que le Roi, informé du succès des expéditions pour les épices, le nomme intendant.

art.184. Instructions sur la manière de planter et cultiver avec succès les plantes et graines de
girofliers et de muscadier à l’usage des habitants des Isles de France et de Bourbon.
Jean-Paul Morel
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De Pierre Poivre, de l’imprimerie royale, à l’Isle de France, 1772 ; (5 feuillets, 190 x 243.)
(Note JPM : Conservé A.N. Col, C4 32 et reproduit par Sonnini in Voyage aux Indes orientales et à la
Chine t.3de Sonnerat dans l’édition 1806 et par Ly-Tio-Fane, Triumph doc.5)

3°. Extraits de courriers de la famille Pusy-La Fayette à la famille Morel
•
•
•
•
•

« Sa correspondance manuscrite, illustrée d’amusants dessins, est précieusement conservé
dans notre bibliothèque »
« Lorsque Poivre revint à Lyon en 1757 « il y retrouve une mère … deux frères et une belle
sœur, modèle de toutes les vertus » nous dit Mme Poivre elle-même. »
« Je possède deux lettres de Pierre Poivre adressées l’une de l’Isle de France le 1-11-1770,
l’autre de l’Isle de France le 3-4-1771, à son cher frère M. Poivre rue de l’aumône à Lyon.
« au dos d’un cahier de notes Poivre a écrit … »
« Dans une lettre datée de « St Benoît, isle Bourbon le 10 avril 1791 » ce M. Hubert écrivait à
Mme Poivre « J’ay reçu... »

4°. Extraits de l’étude de Charles Perrat Un lyonnais à la veille de la révolution
Charles Perrat, directeur de l’École des Chartes, a eu l’occasion de compulser les archives Poivre chez
ses cousins Pusy-La Fayette. En 1935, René de Pusy La Fayette écrit « …nous avons l’intention de
publier, en collaboration avec notre cousin Ch. Perrat qui s’intéresse tout particulièrement à Poivre,
quelques récits … » (Lettre à sa « cousine » Marie Morel)
Lyonnais lui-même, Perrat publie en 1939 : Un lyonnais à la veille de la révolution, Pierre Poivre
ancien intendant des îles de France et de Bourbon.
On peut s’étonner qu’ayant toutes les archives Pusy-La Fayette à sa disposition, il n’ait rien publié
d’autre. Effet de la guerre sans doute. On regrette surtout que cette étude exploite essentiellement, non
pas les archives Pusy-La Fayette, mais des archives d’Angers.
Il doit bien rester d’autres documents, fruit de ses recherches, en effet celles-ci ont été suffisamment
suivies pour conduire Perrat à solliciter Lewis A. Maverick pour effectuer des recherches en
Angleterre.
Ci-dessous les passages extraits d’Un Lyonnais à la veille…, passages très probablement relatifs aux
archives Pusy-La Fayette.
P.3 : « Les missionnaires ayant un grand terrain très peu productif, écrira plus tard sa femme dans
des notes restées inédites, donnaient à chacun des écoliers un grand morceau de terre pour faire ce
que les écoliers appellent un jardin. C’est en cultivant ce jardin que le jeune homme prit du gout et
des idées justes sur l’agriculture... Il s’était donné pour modelle le fameux Pic de la Mirandole pour
l’universalité des connaissances.» (Notes inédites de sa femme ?)
P.3 : « L’une des bourses de la Fondation Bracquet [Braquet] permit à cet élève ambitieux d’entrer
au séminaire des Missions étrangères ».
P.4 : « Le bateau hollandais qui le ramenait … arrêté dans la Manche par un corsaire de Saint-Malo.
Il réussit à s’évader, mais pour retomber aux mains des Anglais. » (Ce texte diffère un peu des
grandes bio : Personne d’autre ne parle de cette évasion. Erreur ou info ?5)
P.5 : Il notait sur une page encore inédite de son journal : « Le vaisseau… ». (Probablement extrait du
journal présenté à l’exposition de Chaillot. Art.91)
P.6 : « … dans un cahier où il inscrivait au jour le jour quelques pensées, Poivre n’avait-il … (Cahier
où l’on devrait retrouver les pensées de Poivre des Quatre journées à St Romain)

5

Erreur très probablement, car le vaisseau étant sous pavillon hollandais n’aurait pas dû être capturé par les Anglais.
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P.11 : « Je ne crois pas, écrivait-il le 24 août 1776, que les circonstances soient favorables pour faire
imprimer… Je laisserai après moi ce travail à mes enfans, comme le dépost des remarques et des
pensées de toute ma vie. Ils en profiteront peut-être. » Après un siècle et demi, ce vœu n’a pas encore
été exaucé. L’on ne peut aujourd’hui que le reprendre et en souhaiter la prochaine réalisation. » (Le
souhait exprimé par Charles Perrat en 1939 est toujours d’actualité en 2010)

***
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