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Le jardin de Monplaisir 

Au quartier des Pamplemousses à l’Isle de France 

Achat par Pierre Poivre - Le 17 octobre 1770 

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

 

Au fonds Pusy La Fayette 

Un document des archives personnelles de Pierre Poivre  

 

Ce document fort instructif a de quoi nous surprendre. On y apprend qu’avant de quitter la métropole, Poivre 

avait obtenu de la Compagnie des Indes la jouissance de Monplaisir, avec engagement qu’il en aurait la propriété 

au prix qu’il voudrait bien y mettre : quelle faveur ! Poivre n’en a jamais parlé. 

On s’étonne que les administrateurs chargés par la Compagnie de la liquidation de ses biens dans la colonie aient 

pu vendre Monplaisir. En effet, puisque le roi était entré en possession de tous les biens de la Compagnie à l’Isle 

de France
1
, c’est de lui que Poivre aurait dû en faire l’acquisition. On ne s’étonne guère du prix avantageux 

auquel la transaction eut lieu, mais on s’étonne que 25 esclaves soient compris dans cet arrangement. On 

s’étonne encore qu’il soit fait état d’une directive de la Compagnie dont nous n’avons trace qui aurait laissé au 

gouverneur Dumas le Réduit et à l’intendant Poivre le jardin de Monplaisir, directive fort à propos puisqu’elle 

viendrait équilibrer les faveurs de la Compagnie envers Dumas et Poivre. 

Les temps ont changé, la notion de conflit d’intérêt n’existait pas en ces temps anciens, cependant comment 

Pierre Poivre, défenseur d’une morale rigoureuse, a-t-il pu accepter une telle faveur de la part d’une Compagnie 

avec laquelle, à l’occasion de la rétrocession au roi des Mascareignes, il allait avoir à s’entendre avec ses 

représentants à l’Isle de France sur la valeur de nombreux biens (bâtiments, esclaves, …) qu’il leur achèterait au 

nom du roi. 

Pendant plus de trois ans Poivre disposa gratuitement d’une vase et belle propriété et de 25 esclaves, peut-on 

imaginer que ce fut sans contrepartie ? Il fallut que la Compagnie soit mise en liquidation pour qu’enfin Poivre 

se libère à bien bon compte de ses arrangements passés. 

Il apparaît que le ministre n’a pas connu cet arrangement (lire à ce sujet la façon dont Poivre lui rend compte de 

son acquisition =>doc-67-11-30a) et Dumas non plus, sans quoi il aurait sans doute renâclé quand Poivre 

s’indignait qu’il ait emprunté à la caisse du roi pour acquérir des esclaves. 

On remarque le flou très certainement volontaire sur la nature des montants exprimés, le libellé « livres tournois, 

monnaie ayant cours ce jour » laisse à penser qu’il s’agit de montants en livres de métropole (la piastre à 5 livres 

six sols) alors que les écritures (voir doc-71-12-22) font apparaître un règlement en papier monnaie (la piastre à 8 

ou 9 livres), ces dernières sont généralement désignées « livres papier » 

On joint une note sur le tarif des esclaves où l’on constate que Pierre Poivre a fait une très bonne affaire, il a 

payé Monplaisir (non compris les esclaves) environ 8500 livres tournois, argent de métropole. 

Jean-Paul Morel  

=============================================================================== 

 

[En page de couverture] 

Du 17 octobre 1770 

Vente du Jardin ou Habitation de Monplaisir 
Par messieurs les commissaires pour la Compagnie des Indes 

à 

M. Pierre Poivre intendant des Isles de France et de Bourbon. 

Lousteau Notaire 

                                                           
1 Par l’édit du roi de février 1770 les actionnaires de la Compagnie étaient dédommagés moyennant 30 millions de tous leurs 

biens. Voir à ce sujet http://www.pierre-poivre.fr/doc-70-3-12.pdf 
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[Pages intérieures] 

Par devant les notaires du Roi au Conseil Supérieur de l’Isle de France soussignés furent présent MM. 

Jean-Jacques Lecointe, Louis Le Brun, et Thomas Dayot, tous demeurant en cette île port et paroisse 

Saint Louis, au nom et comme commissaires pour la Compagnie des Indes orientales de France
2
, et 

sieur Gardé, adjoint à la commission de ladite Compagnie, stipulant pour elle et en son nom d’une 

part. 

Et Monsieur Pierre Poivre, chevalier de l’ordre du Roi, commissaire général de la Marine, 

commissaire ordonnateur pour Sa Majesté faisant fonction d’Intendant aux Isles de France et de 

Bourbon, président des Conseils Supérieurs y établis, demeurant à l’Intendance, port et paroisse Saint 

Louis d’autre part. 

Lesquels ont dit que M. Poivre à son arrivée en cette île en mille sept cent soixante-sept, se serait mis 

en possession et jouissance d’un terrain et habitation de la Compagnie, situé en cette île au quartier et 

paroisse Saint François des Pamplemousses, appartenant à la dite Compagnie, ensemble des jardins, 

bâtiments et Noirs esclaves y attachés, le tout connu sous le nom de Jardin de Mon Plaisir, que M. 

Poivre avait été autorisé à cette prise de possession et jouissance par une convention verbale d’entre 

lui et MM. les syndics et directeurs de la Compagnie, faite à Paris avant le départ de M. Poivre de la 

dite ville. 

 Messieurs les représentants en cette île de la même compagnie avaient facilité à M. Poivre cette prise 

de possession en conséquence des instructions desdits sieurs syndics et directeurs en leur Bureau de 

commerce qui portaient de laisser à M. Dumas le Réduit et à M. Poivre le jardin de Monplaisir si cela 

leur agréait pour les prix des estimations qui en seraient faites, sinon et à leur refus de vendre les dites 

habitations ou d’en démolir les bâtiments et vendre les matériaux d’iceux, que la prise de possession et 

jouissance de l’habitation , du jardin et bâtiments de Mon Plaisir et dépendances faite par mon dit sieur 

Poivre à son arrivée ont été agréé par la lettre que les dits sieurs syndics et directeurs leur ont écrite de 

Paris le quatre juin mille sept cent soixante-huit qui même laisse M. Poivre maître de régler le prix de 

ce bien, laquelle lettre représentée par mondit sieur Poivre est demeurée annexée à ces présentes et a 

été signée tant de lui que des sieurs Lecointe, le Brun, Dayot, et gardé en possession des notaires 

soussignés. Cette liberté accordée à M. Poivre de déterminer le prix de l’habitation et jardin de Mon 

Plaisir a été par lui exercée et néanmoins de concert avec les Commissaires pour la Compagnie 

susnommés, a été fixé à la somme de vingt cinq mille livres tournois en y comprenant vingt-cinq têtes 

d’esclaves dont quatre âgés de cinquante ans passés, six de quarante à quarante-cinq, trois de trente à 

trente-cinq, trois de vingt à vingt-cinq, deux de deux ans et trois autres à la mamelle, les bâtiments et 

quelques meubles qui s’y trouvent actuellement, que ledit sieur Poivre a offert de payer à volonté 

desdits sieurs commissaire. 

Mais comme depuis ces conventions et pendant qu’elles se transportaient de France en cette ile et de 

cette ile à Paris, la dite Compagnie a cédé à Sa Majesté toutes ses possessions particulières, ses 

vaisseaux, enfin tous les effets qui lui restaient ou que du moins, les volontés du Roi paraissaient telles 

par son édit du mois de février présente année et qu’on ne peut précisément affirmer que parmi ces 

effets le jardin de Mon Plaisir et ses dépendances n’y sont ou n’y sont pas comprises, mais désirant 

donner à mondit sieur Poivre un titre suffisant pour faire valoir contre qui il appartiendra, la propriété 

qui lui est acquise par la volonté de la Compagnie dès la fin de mille sept cent soixante-six, confirmée 

par sa lettre du quatre juin mil sept cent soixante-huit ci-jointe, ont, lesdits sieurs Lecointe, Le Brun, 

Dayot et Gardé en leur qualité de commissaires pour ladite Compagnie, vendu par ces présentes , 

qu’ils ont cédé, transporté et délaissé, maintenant et pour toujours, promettant et obligeant mes dits 

sieurs syndics et directeurs de la dite Compagnie d’en faire garantir de toutes dettes, hypothèques et 

autres troubles et empêchements généralement quelconques excepté néanmoins des faits de Sa 

Majesté, à mondit sieur Poivre à ce acceptant ses héritiers et ayant causes, la propriété, possession et 

jouissance de l’habitation appelée le jardin de Mon Plaisir sise au quartier des Pamplemousses, 

paroisse Saint François, de consistance de deux cent quatre arpents seize perches
3
, borné au sud est par 

l’habitation de la feue dame Céré, au sud ouest par la rivière des Pamplemousses, au nord ouest en 

                                                           
2 Ces trois messieurs Le Cointe, Le Brun et Dayot venaient d’être chargés par la Compagnie des Indes de la mise en œuvre de 

la liquidation de ses biens dans la colonie. 
3 Ces 204 arpents coloniaux correspondent à 86 hectares. 
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partie par l’ancien lit de la rivière qui sépare ledit terrain (
4
) du fourneau et l’habitation de la cure Saint 

François, et au nord est par l’habitation du sieur Mengaud suivant le procès verbal d’arpentage fait par 

le sieur Gourlier, le six janvier mille sept cent soixante-huit qui sera vérifié et corrigé s’il y a lieu par 

le sieur Lartigue, arpenteur géographe du Roi en cette île, ainsi que le dit terrain se poursuit et 

comporte et s’étend de toutes parts en quoi qu’il puisse consister sans que pour le plus ou moindre 

contenance qui se serait trouvée entre les bornes et limites ci-dessus désignées, la Compagnie des 

Indes ni M. Poivre puissent exercer aucuns recours ni répétition quelconques, y renoncent 

expressément, sont ainsi compris en la dite vente les maisons et bâtiments en bois et en pierre et 

pareillement les meubles dont ils sont garnis en quoi qu’ils puissent consister à l’exception de quatre 

glaces dont la propriété est réservée à la Compagnie mais qui appartiendront au dit sieur Poivre en en 

payant le prix qui sera convenu, plus les dits sieurs commissaires pour la Compagnie vendant, cédant 

et transportant avec promesse de garantir de toutes revendications quelconques, les vingt-cinq esclaves 

attachés à la culture et entretien du dit jardin, désignés par nom, sexe et âge en l’état demeuré ci-

annexé après avoir été des parties certifié véritable, signé et paraphé, présent les notaires soussignés. 

Le dit terrain sis en la directe du Roi sans aucunes charges du passé jusqu’à ce jour appartenant à la 

Compagnie des Indes par l’acquisition qu’en avait faite en son nom Monsieur Didier de Saint Martin, 

directeur général du commerce, Jean-Baptiste Azéma, Charles Gillot, Pierre Duhoux Desages, 

Anthoine Nicolas Herbault, conseiller et Etienne Claude Hargenvilliers, procureur général au Conseil 

supérieur de cette île, en conséquence de la lettre des sieurs syndics et directeur à Paris, datée du dix-

sept février mille sept cent trente-huit par acte passé devant maitre Molère qui en avait gardé minute et 

son confrère le quatorze février mille sept cent trente-neuf de Monsieur François Mahé de la 

Bourdonnais gouverneur des Isles de France et de Bourbon qui en avait acquis la propriété, savoir de 

la plus grande partie du dit terrain par la vente que lui avait faite de moitié le sieur D’Albert par l’acte 

sous seing privé du sept avril mille sept cent trente-six annexé à la minute du contrat du dit jour 

quatorze février mille sept cent trente-neuf, et de l’autre moitié par la déclaration qu’en avait fait à son 

profit le sieur René Le Goïc, sieur Destourelles, par acte sous seing privé daté du cinq juillet mille sept 

cent trente-cinq, déposé pour minute à Maitre Colbert notaire, par acte du six desdits mois et an 

auxquels dits sieurs D’Albert et Destourelles la totalité appartenait par l’acquisition qu’ils en avaient 

faite conjointement par contrat passé devant maîtres de Merville et Colbert, notaires de cette île, le dit 

jour cinq juillet mille sept cent trente-cinq de M. Nicolas Maupin qui en avait acquis la propriété par 

acte passé devant les mêmes notaires le trois janvier au dit an de Pierre Barmont et Louise Christine
5
 

sa femme qui en étaient propriétaires par la concession qui en avait été accordée au dit Pierre Barmont 

par contrat du huit juin mille sept cent vingt-neuf annexé à la minute de celui de vente du dit jour 

quatorze février mille sept cent trente-neuf. 

Pour par mon dit sieur Poivre ses hoirs et ayant causes, jouir faire et disposer dudit jardin ou habitation 

dit de Monplaisir, appartements et dépendances, et des esclaves y attachés, en toute propriété comme 

de chose lui appartenant ainsi qu’il en a joui ou dû jouir depuis et en conséquence de la lettre des dits 

sieurs syndics et directeurs ci-devant datée et énoncée, laquelle est demeurée ci-annexée après avoir 

été signée et paraphée des parties, présents les notaires soussignés. 

Cette vente faite à la charge des cens droits et devoirs dont le dit terrain et autres biens vendus 

pourront être tenus pour l’avenir seulement et à cause des présentes. 

En outre pour et moyennant le prix et somme de vingt-cinq mille livres tournois, monnaie ayant cours 

ce jour suivant l’ordonnance qui sera successivement payée par ledit sieur Poivre au sieur Christophe 

Humblot, caissier de la Compagnie des Indes en cette île, que les dits sieurs commissaires autorisent 

en tant que besoin est, à la recevoir, et ordonner quittance ensuite des présentes, en vertu de laquelle le 

dit sieur acquéreur sera bien et valablement quitte et libéré envers la Compagnie du prix de la dite 

vente, moyennant le dit payement, les dits sieurs commissaires pour elle, l’acquittent et déchargent et 

de toutes choses à ce sujet. 

En conséquence les dits sieurs commissaires pour et au nom de la Compagnie des Indes se sont 

dessaisis envers le dit sieur acquéreur de tous les droits de propriété, noms, raisons et actions 

                                                           
4 Ici un renvoi sur un ajout en marge : « l’établissement de Mon Désir appartenant aux Sieurs Rostaing et Hermans. » 
5 Pierre Barmond marié à Louise Christine Schmilorge (Maurice : Une ile et son passé, Chelin, p.23) 



Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en février 2020 Page 4 

 

rescindans et rescisoirs que la Compagnie a et peut avoir sur les dits terrains et autres biens vendus, lui 

en font cession et transports nécessaires, voulant, procurer le porteur, donnant pouvoir, à cet effet lui 

ont présentement remis copies et expéditions en forme des titres de propriété ci-devant énoncés 

consistent que le dit Sieur acquéreur retire des mains de tous dépositaires toutes autres pièces relatives 

à la propriété du bien présentement vendu et moyennant la remise qu’ils lui en feront, ils en seront et 

demeureront déchargés, comme par ces présentes il les en acquitte et décharge. 

Et pour l’exécution des présentes, les dites parties chacune en droit soy pour ce qui les concerner ont 

fait élection de domicile, savoir les dits sieurs commissaires au Bureau du commerce de la Compagnie 

et le dit sieur Poivre en sa demeure à l’intendance port et paroisse Saint Louis auxquels lieux etc. 

Promettant obligeant renonçant fait et passé au Port Louis Isle de France à l’intendance, le dix-sept 

octobre mille sept cent soixante dix avant midi et ont signé la minute du présent demeuré à maître 

Loustau notaire soussigné. 

Suite de la teneur dudit état 

Liste des Noirs achetés de la Compagnie 

pour monter le Jardin de Monplaisir au nombre de 25. 

 

2 Rama, indien, âgé de 40 ans 

Larony, indienne, âgée de 40 ans 

3 Guéblé, âgé d’environ 25 à 40 ans 

Marie, sa femme, âgée d’environ 15 ans 

Louis, leur enfant, âgé d’environ 2 ans 

1 François, âgé de 45 ans 

1 Osman, âgé de 30 ans 

1  Rose, indienne, âgée de 30 ans 

4 Chécot, timorien, âgé de 40 ans 

 Thérèse, sa femme, âgée de 35 ans 

 Julien, leur fils, âgé de 2 ans 

 Françoise, leur fille, à la mamelle 

6 Pierrot, âgé de 50 ans 

 Annette, sa femme, âgée de 50 ans 

 Catherine, leur fille, âgée de 25 ans 

 Marie Thomas, leur fille, âgée de 13 ans 

 Jean, leur fils, âgé de 12 ans 

 Jean Louis, fils de Catherine, à la mamelle 

3 Maury, âgé de 50 ans 

 Magdelaine, sa fille, âgée de 20 ans 

 Françoise, fille de Magdelaine, à la mamelle 

4 Crispin, âgé de 50 ans 

 Mousangué, sa femme, âgée de 45 ans 

 François, leur fils, âgé de 10 ans 

Annette, leur fille, âgée de 12 ans 

25 

* 

 

D’une lettre datée à Paris le 4 juin 1765, écrite par MM. les syndics et directeurs de la Compagnie des 

Indes à M. Poivre intendant à l’Isle de France, dont l’original est énoncé et annexé à la minute du 

contrat de vente expédié des autres parts a été extrait ce qui suit : 



Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en février 2020 Page 5 

 

« Le désir que nous aurons toujours de faire ce qui vous sera agréable, nous porte à vous 

prier, Monsieur, de prendre possession du Jardin de Monplaisir et quant au prix vous 

voudrez bien le régler vous-même. » 

Extrait et collationné par les notaires du Roi au Conseil supérieur de l’Isle de France soussignés […] 

Ce jour deux novembre mille sept cent soixante-dix. 

[signé] Daïau  Loustau 

* 

En l’original de l’acte expédié de l’autre part est la quittance dont la teneur suit. 

Et ledit jour dix-sept octobre mille sept cent soixante dix, est comparu devant les notaires du Roi audit 

Conseil Supérieur soussignés, Sieur Christophe Humblot, caissier de la Compagnie des Indes en cette 

île, y demeurant paroisse St Louis, lequel en conséquence de l’ordre à lui donné par les commissaires 

de la Compagnie, daté de ce jour, demeuré annexé à la minute des présentes, après avoir été de lui 

certifié véritable, présents les notaires soussignés, a reconnu et confessé avoir pris et reçu du sieur 

Jacques Menassier, commis au Bureau des fonds à ce présent, qui des deniers à lui remis à cet effet par 

M. Poivre, nommé et qualifié au contrat ci-devant et autres parts écrit, lui a payé compté et réellement 

délivré à la vue des notaires soussignés, la somme de vingt-six mille deux cents livres dues à la 

Compagnie des Indes. Savoir vingt-cinq mille livres pour le prix de la vente du jardin de Monplaisir 

faite à mondit sieur Poivre par le dit contrat, et les douze cents livres pour prix des glaces à lui 

abandonnées. Chose qu’il est parlé aux dits contrats et ordres ci-devant énoncés.  

 

[Encore une pleine page où le sieur Humblot caissier donne quittance du reçu.] 

[Fin du document manuscrit] 

 

* 

Note JPM 

TARIF
6
 DES ESCLAVES A l’ISLE DE FRANCE EN 1767 

Où l’on constate que Pierre Poivre a fait une bonne affaire 

 

« Le tarif de la Compagnie des Indes qui a toujours fait loi dans cette île pour le prix des esclaves 

qu’elle s’était engagée de fournir aux colons, évalue le prix du Noir de Guinée « pièce d’Inde » à sept 

cent vingt livres, monnaie forte, la piastre à trois livres douze sols ; le mozambique, également pièce 

d’Inde, à cinq cent quarante livres ; le nègre de Madagascar à trois cent soixante ; l’indien à trois 

cents livres ; les enfants à la mamelle jusqu’à l’âge de sept ans, de quelque pays qu’ils soient, à cent 

livres ; les enfants, depuis sept ans jusqu’à quatorze, à la moitié du prix du Noir pièce d’Inde de la 

caste. Ces prix sont communs pour les mâles et femelles, sans distinction. »
7
 

Selon ce tarif, compte tenu de l’âge avancé de nombreux esclaves, les 25 esclaves acquis par Poivre 

valent environ 5.500 livres de la Compagnie soit 12.100 livres papier, ce qui donne une moyenne de 

484 livres papier par esclave. On est bien en dessous des tarifs pratiqués à ce moment à l’Isle de 

France, d’autant que c’est à sa mine que l’âge d’un esclave est déterminé, une subjectivité qui n’a pas 

dû être défavorable à Poivre. 

Par soustraction de la valeur des esclaves aux 25.000 livres payées par Poivre, cela revient à estimer 

Monplaisir à 12.900 livres papier, soit encore 8.546 livres de métropole. A cette époque la 

rémunération annuelle de Poivre est de 60.000 livres qui en fait lui sont réglés en papier 83.700 livres
8
, 

soit 7.000 livres par mois. Cet achat est donc l’affaire d’à peine deux mois de salaire. Pour une 

                                                           
6 Dans ce tarif, les prix sont exprimés en livres de la Compagnie des Indes (la piastre à trois livres douze sols), tandis que les 

montants spécifiés dans l’acte de vente notarié ont été réglés en papier monnaie (la piastre à 8 livres). Pour actualiser les prix 

en cette monnaie il faut multiplier les montants par le facteur 2,2. 
7 Extrait de : http://www.pierre-poivre.fr/doc-67-11-30v.pdf 
8 Voir :  http://www.pierre-poivre.fr/doc-71-12-22.pdf. 
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propriété de 86 hectares de bonne terre en bordure de rivière, c’est indéniablement une très bonne 

affaire.  

Quand Poivre revendra ses 87 esclaves en 1772, ils seront valorisés sur la base de 1.000 livres chaque. 

La propriété de Monplaisir est alors revendue au prix de 36.000 livres, (l’acte notarié ne précisant pas 

s’il s’agit de papier ou de livres de métropole). Poivre percevra en sus à son retour en France une 

indemnisation 120.000 livres en dédit de sa revente à trop bas prix. 

 

 

*  *  * 

 

 

 


