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Réussite des épices et autres plantes au jardin de Monplaisir 

Le 2 avril 1771 – Pierre Poivre au ministre 

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

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/29 f°13-14. 

La réussite des épices et autres plantes au jardin de Monplaisir, le plus riche de l’univers, nécessite 70 Noirs.  

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

 

A l’Isle de France, ce 2 avril 1771 

Monseigneur, 

J’ai l’honneur de vous assurer que les plants d’épicerie transplantés dans mon jardin de Monplaisir y 

réussissent très bien. Ils sont actuellement en état de végéter d’eux-mêmes sans beaucoup de soins, et 

ils donnent les plus grandes espérances. Je sais qu’il y a quelqu’uns de ces plants qui ont réussi en 

petite quantité dans chacun des quartiers de l’île. Nos colons ne sont pas assez agriculteurs pour avoir 

donné à des plants aussi précieux les soins qu’ils exigeaient, et j’aurais beaucoup mieux fait pour 

l’avantage de la colonie de me charger moi-même de la culture de tous les plants et de toutes les 

graines, mais il eût fallu pour cela que je n’eusse pas été attaché au Port par la nécessité absolue du 

service. 

Le Jardin de Monplaisir que j’ai formé à l’imitation de ceux de Banda et d’Amboine et que 

j’avais préparé depuis l’instant de mon arrivée pour l’objet principal de ma mission, est aujourd’hui le 

jardin le plus riche de l’univers par la collection immense des plantes que j’y ai rassemblée des quatre 

parties du monde et que je me suis procuré par la voie de mes anciens correspondants. La partie des 

plants de la Chine surtout y est des plus complètes par les envois admirables que m’a faits M. Dumont, 

chef du comptoir de Canton, dont tous les plants ont bien réussi par la raison qu’ils avaient été bien 

conditionnés. M. de Tulbagh, gouverneur du Cap, m’a singulièrement bien servi dans ce genre, et ma 

collection des plants d’Afrique est très considérable. M. Commerson qui a fait le tour du monde avec 

M. de Bougainville m’a apporté, tant de l’Amérique que de l’île de Tahiti et des autres îles de la mer 

du Sud, une quantité de graines d’arbres utiles qui ont réussi au-delà de toute espérance.  

D’après cet exposé vous pouvez regarder le Jardin de Monplaisir comme la plus riche pépi-

nière d’où la Colonie tirera un jour les objets les plus précieux de culture pourvu qu’après mon départ 

il ne devienne pas comme le Réduit un lieu de pâturage pour toute sorte de troupeaux. Il conviendrait 

d’y envoyer un bon jardinier tel le pauvre Duval que nous avons perdu : mais j’ai l’honneur de vous 

prévenir que huit Noirs ne suffiront pas pour son entretien. Je l’ai formé et je le cultive par le moyen 

de 70 bons Noirs qui sont nécessaires pour le tenir dans l’état où il est. 

Je suis avec respect, Monseigneur, etc. 

       Poivre 

 

*  *  * 


