Mission en Chine confiée à l’abbé Galloys
Le 28 novembre 1766 - Secrétaire au ministre.
-------------------------------------------------------------

Un document des Archives Nationales. A.N. Col E.197, vue 201
Le 28 novembre 1766 - Secrétaire au ministre. Préparatifs mission de l’abbé Galloys en Chine. Poivre doit lui
remettre une liste des plantes utiles.
L’abbé René Gallois / Galloys, est un prêtre conventuel de l’ordre de Malte. Protégé de Le Monnier, il avait
obtenu en décembre1763 le brevet de : « Naturaliste du Roi et du Jardin royal ». Il avait fait le voyage à la Chine
du 20 février 1764 au 10 juillet 1765 pour rapporter à Lorient des plantes pour le jardin botanique dont son frère,
médecin, était le directeur. L’abbé Galloys est à nouveau envoyé à Canton en mars 1767 pour y rechercher des
plantes à acclimater à l’Isle de France où il vient s’installer en février 1769. Il sera conseiller au Conseil
supérieur de l’Isle de France jusqu’en 1773.1

=========================================================================
28 novembre 1766
M. le duc de Praslin
a signé les lettres dont
il est fait mention.

Isle de France
Monseigneur a ordonné qu’on payât à M. l’abbé Gallois une somme de dix mille livres pour le
mettre en état de se procurer dans l’Inde et à la Chine différentes plantes et surtout celle du thé pour
les porter à l’Isle de France. On a fait en conséquence la lettre ci-jointe à M. de St Laurent.
Il a paru en même temps que Monseigneur désirait qu’on fit une instruction relative à ces
plantes. On a jugé que Monseigneur trouverait bon qu’on renvoya M. l’abbé Gallois, comme on l’a fait
dans la lettre ci-jointe, à suivre autant qu’il lui sera possible, un mémoire que M. Poivre lui remettra
sur le genre des plantes les plus intéressantes et sur les moyens qu’il devra employer pour se les
procurer.
On écrit en même temps à la Compagnie des Indes pour qu’elle donne ordre aux commandants
de ses vaisseaux de céder la moitié de la chambre du Conseil pour que M. l’abbé Gallois puisse y
conserver ses plantes.

* * *
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D’après la note n°55 de Y. Laissus dans Notes sur les manuscrits de Pierre Poivre, et d’après Jardins
botaniques de la Marine en France. Par C.Y. Roussel et A. Gallozzi - Coop Breizh, 2004. pp. 45-50.
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