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Etat de la maison de plaisance située au Réduit. 

======== 

Un document des Archives Nationales A.N. Col C/4/17 f°156. 

Également à Brest, SHD Marine, Ms 89, n°19. 

Cet inventaire auquel Poivre a apposé sa signature date de l’année 1767. Il fait partie des éléments pour décider 
s’il convient que ce bâtiment de la Compagnie des Indes soit repris au compte du Roi par les nouveaux adminis-
trateurs. Il est à rapprocher de deux descriptions du Réduit faites par Poivre et de la correspondance entre Dumas 
et Poivre à ce sujet.1  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Etat de la maison de plaisance située au Réduit. 

Dimension et distribution du principal corps de bâtiment du milieu construit en charpente posée 
sur un mur ou sol de maçonnerie. Le corps de bâtiment a 14 toises de longueur hors œuvre sur 3 toises 
4 pieds de largeur hors œuvre, et 10 pieds de hauteur. Ce corps de bâtiment est composé d’un salon, de 
deux chambres et quatre cabinets. Le salon est couronné d’une corniche terminée par un plafond sur-
baissé en menuiserie. La décoration du salon est d’un lambris uni, les chambranles des portes et fe-
nêtres d’assemblage. 

Les autres chambres et cabinets, séparés par des cloisons en menuiserie, sont décorés d’un lam-
bris uni, accompagnés de leurs planchers, corniches et plafonds. 

Le corps de bâtiment est bordé sur ses faces extérieures en planches debout dressées et assem-
blées à rainures, et couronné d’une corniche qui reçoit le comble. 

Ce corps de bâtiment est percé de deux grandes portes, seize croisées et six portes de communi-
cation, toutes ces ouvertures sont accompagnées de leurs abavants et volets à deux vantaux, leurs châs-
sis rotinés et leurs ferrures. 

 Les deux corps de bâtiment en aile, appuyés au grand corps de bâtiment du côté de la cour, sont 
construits en charpente posée sur un mur ou sol en maçonnerie, ont chacun 30 pieds de longueur sur 
18 pieds de largeur hors œuvre et 10 pieds de hauteur. Ces corps de bâtiment sont composés chacun de 
deux chambres séparées par une cloison en menuiserie [. Chacun]  bordé sur ses faces extérieures en 
planches debout dressées et assemblées à rainure, couronné d’une corniche qui reçoit le comble  lam-
brissé intérieurement, planché haut et bas. 

Ces deux corps de bâtiment en aile sont parés chacun de deux portes et de cinq croisées. Ces 
ouvrants sont accompagnés de leurs abavants et volets à deux vantaux, leurs châssis rotinés et leurs 
ferrures. Le principal corps de bâtiment avec les deux ailes sont enveloppés d’une galerie couverte, du 
côté de la cour de 46 toises de pourtour sur 11 pieds de haut et 12 pieds de largeur, soutenue par 28 
colonnes de pierre de taille posées sur un mur d’appui recouvert d’une tablette en pierre de taille, ter-
minée par une corniche qui reçoit le comble. 

L’intérieur de la galerie est couronnée d’une corniche terminée par un plafond en menuiserie pa-
ré de carreaux de pierre de l’Inde, [galerie] accompagnée de trois perrons circulaires composés de 
quatre marches chacun. 

                                                           
1 Sur la base documentaire : Journal de Poivre => Août-sept. 67 ; lettre de Poivre au ministre =>30 nov. 67 ; et 
Correspondance Dumas-Poivre => Oct. 67 
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Derrière le corps de bâtiment en aile, du côté gauche, sous la galerie, se trouve un escalier qui 
monte au comble, et qui conduit dans les greniers. L’escalier est construit en charpente, le limon est en 
courbe rampante et tournante dans lequel limon sont assemblées les marches. 

 Les ailes que forment les deux pavillons du côté du jardin, appuyées au pignon du principal 
corps de bâtiment sont construites en maçonnerie. A l’extrémité de la colonne de la droite, du côté de 
la cour, est placé un corps de bâtiment construit en maçonnerie. 

Le corps de logis a 44 pieds de longueur hors œuvre sur 24 pieds de largeur hors œuvre, élevé 
d’un étage, le tout faisant 24 pieds de hauteur, depuis le rez-de-chaussée jusqu’au-dessus de la cor-
niche. Les murs ont 2 pieds d’épaisseur. Le corps de bâtiment est terminé par un comble élevé en pa-
villon couvert en bardeaux. 

Les fondements ont 3 pieds d’épaisseur sur 5 pieds de profondeur. La dernière assise des fon-
dements est en pierres de taille qui forment un cercle qui fait le pourtour du bâtiment. 

A droite et à gauche de la cour sont situés trois corps de bâtiment en aile de chaque côté, for-
mant la longueur de la cour. 

Le corps de bâtiment formant l’aile de la droite est construit en charpente posée sur un mur ou 
sol de maçonnerie. Ce corps de bâtiment a 92 pieds de longueur sur 18 pieds de largeur hors œuvre, et 
9 pieds 6 pouces de hauteur, compris les deux sablières2, bordé en dehors en planches debout, dressées 
et assemblées à rainure, lambrissé en dedans et planché haut et bas. 

Aux deux extrémités de ce corps de bâtiment sont situés deux pavillons, le pavillon du côté du 
jardin a 5 toises 2 pieds de longueur sur 18 pieds de largeur hors d’œuvre, et 10 pieds de hauteur com-
pris la sablière d’en bas et la corniche. 

Le second pavillon, situé à la tête du grand corps de bâtiment du milieu, en aile de la cour, est 
construit en charpente posée sur un mur ou sol de maçonnerie. Ce pavillon a 5 toises 2 pieds de lon-
gueur sur 3 toises de largeur hors œuvre et 9 pieds 3 pouces de hauteur, compris les deux sablières, 
bordé sur ses faces extérieures en planches debout dressées et assemblées à rainure, lambrissé en de-
dans, et planché haut et bas. 

Le corps de bâtiment formant l’aile du côté gauche, servant de magasin, est construit en char-
pente posée sur un mur ou sol de maçonnerie. Ce corps de bâtiment a 98 pieds de longueur sur 18 
pieds de largeur hors œuvre et 9 pieds 3 pouces de hauteur, compris les deux sablières, bordé en de-
hors sur ses quatre faces en planches debout dressées et assemblées à rainure, lambrissé en dedans et 
planché haut et bas. Ce corps de bâtiment est divisé en trois parties séparées par deux cloisons. 

Aux deux extrémités de ce magasin sont situés deux pavillons, le pavillon du côté du jardin est 
construit en maçonnerie. 

Ce corps de bâtiment servant de cuisine a 5 toises 4 pieds de longueur hors œuvre sur 22 pieds 
de largeur hors œuvre et 10 pieds de hauteur. Les murs de 2 pieds d’épaisseur au-dessus des fonde-
ments.  

Les murs de fondement ont 3 pieds d’épaisseur sur 3 pieds de profondeur. 

Le pavillon situé à la tête du magasin est construit en charpente posée sur un mur ou sol de ma-
çonnerie. Le corps de bâtiment a 5 toises 2 pieds de longueur sur 3 toises de largeur hors œuvre et 9 
pieds 3 pouces de hauteur, compris la sablière du haut et du bas, bordé du dehors sur ses quatre faces 
en planches debout dressées et assemblées à rainures, et lambrissé au-dedans, et planché haut et bas. 
L’intérieur de ce bâtiment est divisé en quatre pièces, un corridor, une chambre et deux cabinets sépa-
rés les uns des autres par des cloisons en menuiserie. 

Six cases servant à loger des Noirs, construites en charpente en poteaux posés en terre, bordées 
et couvertes en planches, contenant chacune 19 pieds de longueur sur 12 pieds de largeur et 7 pieds 6 
pouces de hauteur, percée chacune d’une porte et deux fenêtres accompagnées de leurs abavants et 
volets et leurs ferrures. 

Treize autres cases servant de même à loger des Noirs, construites en charpente en poteaux po-
sés en terre, bordées et couvertes en planches, contenant chacune 16 pieds de longueur sur 12 pieds 6 
                                                           
2 sablier sur le manuscrit, mais on trouve plus loin la sablier, d’où le choix de sablière terme de charpentier. 
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pouces de largeur et 6 pieds de hauteur. Percée chacune d’une porte accompagnée de son abavant et 
ferrure. 

Une autre case en charpente posée sur un mur ou sol à pierre sèche, contenant 20 pieds de lon-
gueur sur 16 pieds de largeur et 8 pieds de hauteur, bâtie et couverte en planche, planchée haut et bas, 
percée d’une porte et 3 fenêtres accompagnées de leurs abavants et volets et leurs ferrures. 

Le poulailler construit en charpente posée sur huit dez de pierre de taille, a 20 pieds de longueur 
sur 16 pieds de largeur et 8 pieds de hauteur, bordé en planches délardées, et couvert en bardeaux, 
planché en bas, percé d’une porte et deux fenêtres avec leurs abavants, volets et leurs ferrures. 

Un pigeonnier construit en charpente posée sur un mur à pierre sèche, contenant 18 pieds de 
longueur sur 13 pieds de largeur. 

Le logement du gardien construit en charpente posée sur quatre dez de pierre, contenant 16 
pieds de longueur sur 12 pieds de largeur et 7 pieds de hauteur, bordé en planches et couvert en bar-
deaux, planché en bas. 

L’entourage qui forme la basse-cour est construit moitié planche, moitié palissade, a 44 toises 
de longueur sur 20 toises de largeur et 6 pieds de hauteur, percé d’une porte d’entrée. 

La boulangerie construite en charpente et poteaux posés en terre, a 12 pieds de longueur sur 11 
pieds 6 pouces de largeur et 8 pieds 6 pouces de hauteur, bordée et couverte en planches, percée d’une 
porte. 

Le massif du four construit en maçonnerie a 9 pieds de longueur sur 8 pieds de largeur et 6 
pieds de hauteur, enduit recouvert d’une chape de ciment. Les encoignures sont armées de pierres de 
taille. 

 

 

*  *  * 

 


