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LES VENTES I RÉGIONS

PREMIERS CONTACTS  
AVEC LA COCHINCHINE

Une rare copie manuscrite du XVIIIe 
retrace l’aventure du Lyonnais Pierre 
Poivre en Cochinchine, l’actuel sud 
du Vietnam, qui deviendra une 
colonie française en 1862.  
Au XVIIIe siècle, la Cochinchine, tout 
comme ses voisins asiatiques, est au cœur 
d’une lutte de pouvoir entre les grandes 
puissances européennes. Les flottes et les 
négociants envoyés d’Espagne, de Hollande, 
du Portugal ou de France rivalisent pour 
obtenir les plus intéressants marchés 
commerciaux. Horticulteur et botaniste, 
mais aussi théologien, Pierre Poivre part 
en 1741 en mission en Extrême-Orient,  
en Chine puis à Macao et en Cochinchine, 
avec pour responsabilité d’évangéliser  
les populations. Mais ce fils de commerçant 
lyonnais en profite également pour observer 
les habitants du pays, leurs us et coutumes, 
sans perdre de vue toutes les possibilités 
d’investissements économiques. En 1744,  
à Canton, peu avant de repartir pour 
l’Europe sur le vaisseau Le Dauphin,  
il rédige son rapport, soit quatorze feuillets. 
Le manuscrit original est conservé par la 
famille Pusy La Fayette, qui compte Pierre 
Poivre parmi ses ancêtres, tandis que la 
Compagnie des Indes a archivé plusieurs 
exemplaires. Le document présenté à la 
vente est quant à lui une copie manuscrite 
réalisée après 1750, et complétée d’un texte 
postérieur sans nom d’auteur, intitulé 
Observations sur ce mémoire, par un 
capitaine portugais dans lequel ce capitaine 
fait part de ses remarques. Au fil de ces 
pages, Pierre Poivre décrit la géographie  
du pays et sa situation politique, la vie 
fastueuse de son roi et celle laborieuse  
de son peuple, sans oublier de s’attarder sur 
les cultures de fruits, riz et épices qui offrent 
d’immenses possibilités économiques,  

alors seulement exploitées par les Chinois.  
Un projet qu’il décide de porter en France 
en 1744. Mais c’était sans compter les aléas 
de la traversée : son vaisseau est capturé par 
les Anglais en 1745, après une bataille qui 
lui coûte la main droite. Poivre se retrouve 
emprisonné à Batavia. Il ne présentera  
à la Compagnie des Indes son projet 
d’établissement commercial qu’en 1748, 

repartant dès l’année suivante pour  
la Cochinchine. Passionné et aventurier,  
il y enchaînera les missions du même genre, 
avec pour but notamment de briser  
le monopole hollandais dans l’océan Indien 
sur la girofle et la muscade.  
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Pierre Poivre (1719-1786), Mémoire  
sur la Cochinchine [1744], rare copie manuscrite 
d’époque XVIIIe (faite après 1750) du mémoire  
rédigé par Poivre à Canton en 1744,  
complété par un texte postérieur  
sans nom d’auteur, in-folio (31,5 x 20,8 cm). 
Estimation : 8 000/10 000 €
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