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Décès de M. Commerson, docteur en médecine et naturaliste du Roi. 

A Flacq, Isle de France, le 13 mars 1773 

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

Extrait de la Revue historique et littéraire de L’île Maurice du 25 octobre 1891, n°21, 5
e
 année. 

Lettre du Sieur Bezac à l’intendant Maillart, 14 mars 1773 et Acte de Décès. 

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

 

Lettre du Sieur Bezac à l’intendant
1
 

 

J’ai l’honneur de vous prévenir que M. Commerson, docteur en médecine et naturaliste du Roi, 

est décédé hier au soir à onze heures trois quarts et que je fais porter son corps à la paroisse pour y être 

inhumé à l’issu de la grand-messe. Ce Monsieur s’était fait porter chez moi de la Villebague, il y a 

quinze jours, pour être plus à même de profiter du premier bateau qui serait envoyé à la Grande Ri-

vière du Grand-Port, où il avait dessein d’aller se rétablir ; mais il avait un dépôt formé dans la poitrine 

qu’il a rendu il y a six jours ; il n’a pas voulu qu’on fit venir personne mais seulement le prêtre qui l’a 

régulièrement vu tous les jours. Depuis le dépôt rendu hier à six heures du soir, il voulut écrire ses 

intentions, les faiblesses l’en empêchèrent, et il remit à aujourd’hui à faire faire son testament par le 

curé de Flacq. Se sentant mourir à onze heures du soir il fit compter quelque argent et en fit écrire la 

quantité par un chirurgien et que lui-même signa. Cet argent consiste en douze pagodes d’or de 

l’étoile
2
, un louis d’or de France de vingt-quatre livres, trois écus de six livres, et un de trois, et une 

pièce de douze sols, deux piastres gourdes et quinze en quart et huitième. Il n’a chez moi qu’une petite 

malle mais je ne sais ce qu’elle peut contenir, des cahiers de plantes d’histoire naturelle dans un porte-

feuille de cuir, une reconnaissance de trois cents piastres de M. de La Malétie. J’attends vos ordres, 

Monsieur, pour ce qui concerne tout ces effets : comment et à qui je dois les remettre ? 

Je suis avec respect, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 

Bézac 

De la Retraite, quartier de Flacq, le 14 mars 1773. 

A Monsieur de Bompar, pour procéder à la mise des scellés chez le dit sieur. 

         Maillart Dumesle 

J’ai répondu à M. Bézac d’envoyer ces effets au Contrôle avec un état signé de lui et du voisin. 

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

Acte de Décès de Commerson 

Flacq, Isle de France 

Le quatorze mars mille sept cent soixante treize, je soussigné, curé de Saint Julien de Flacq, en l’Isle 

de France, certifie avoir inhumé le corps de sieur Philibert Commerçon, médecin botaniste du Roi, 

décédé hier à onze heures trois quarts du soir à « La Retraite » chez M. Bézac. En présence des té-

moins soussignés et autres. 

(Signé) Rousselin, Caillebourg, Lemogueron, Mangeot l’ainé, Mangeot, Lavergne, Sachet Curé. 

 

*  *  * 

 

                                                           
1
 Nous avons mis un peu d’ordre dans une expression  phonétique.. 

2
 Pagode à l’étoile ou pagode star : pièce de monnaie indienne 


