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Isle de France 1774 - Epiceries
L’an mil sept cent soixante quatorze, le trente du mois de septembre, nous soussigné Commissaire de
la Marine certifions qu’en vertu de l’ordre de M. Maillart Dumesle, intendant des Isles de France et de
Bourbon, de nous charger du soin et inspection des plants d’épicerie qui se trouvent au Jardin de
Monplaisir, après avoir préalablement constaté leurs état et qualité par un état détaillé, nous nous
sommes transportés ce jourd’hui audit Jardin du Roi, quartier des Pamplemousses, où en présence de
M. de Bompar, commissaire de la Marine et contrôleur, et de M. Besnard, ancien capitaine de
cavalerie et chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis et habitant dudit quartier, et Patrault,
écrivain de la Marine, nous avons vu, vérifié et examiné les plants des deux épiceries fines contenus
dans ledit Jardin du Roi que nous avons trouvé en général tenu dans le plus grand ordre, et entretenu
avec le plus grand soin, et lesdits plants d’épicerie dans le meilleur état possible, ainsi qu’il est détaillé
dans l’état suivant.
Savoir :

Dans le carré N°1
Dans ce carré, il y a trois muscadiers provenant de graines,
d’environ six pouces de haut qui paraissent avoir souffert, mais qui
commencent à végéter et à donner des espérances.
Il y a en outre dans ce carré un muscadier de la petite espèce
appelée Raja Sala qui est en bon état et pousse bien.

Muscadiers

Gérofliers

4

Dans le carré N°2
Dans ce carré il y a dix muscadiers provenant de graines dont sept
sont d’environ un pied, annoncent de la vigueur et peuvent être
regardés comme sevrés.
Les trois autres, comme ceux du N°1 paraissent avoir beaucoup
pâtis, mais végètent de nouveau.
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Il y a encore dans ce carré deux muscadiers sauvages très
vigoureux.

Dans le carré N°3
Dans ce carré il y a quinze muscadiers provenant de graines dont
treize très beaux et poussant avec vigueur, d’environ deux pieds de
haut, et deux comme ceux du N°1.
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Dans le carré N°4
Dans ce carré il y a dix-neuf muscadiers en général jolis et venant
bien.
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L’exception de deux comme ceux du N°1

Dans le carré N°7
Dans ce carré il y a deux muscadiers très beaux dont un de quatre
pieds et l’autre de deux, et seize gérofliers.
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Dans le carré N°8
Dans ce carré il y a trois muscadiers très vigoureux dont un
d’environ trois pieds, et les deux autres de deux.
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Dans le carré N°9
Il y a dans ce carré un muscadier très beau d’environ quatre pieds
et demi, et poussant avec vigeur
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Dans le carré N°10
Dans ce carré il y a un muscadier venant bien d’environ deux pieds.
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Dans le carré N°11
Il y a dans ce carré trois grands muscadiers très beaux dont un a
cinq pieds et trois gérofliers poussant avec la plus grande vigueur,
d’environ deux pieds et demi.
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Il y a en outre dans ce carré un muscadier sauvage des îles
Philippines, très beau.

Dans le carré N°15
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Il y a dans ce carré vingt gérofliers de la plus grande beauté, dont
un de cinq pieds trois pouces, quatre de quatre pieds et demi, et le
reste de deux pieds, le tout poussant avec une vigueur surprenante.

TOTAL

58

39

Ce qui fait en totalité cinquante huit muscadiers dont un de la petite espèce, trois muscadiers
sauvages, et trente neuf gérofliers. En foi de quoi nous avons signé le présent procès-verbal avec MM.
Bompar, Besnard et Patrauld, pour servir et valoir ce que de raison. Fait triple à Monplaisir, quartier
des Pamplemousses les jour et an que dessus. Et ont signés Provost, Besnard, Patrault et Bompar.
Plus bas est écrit : Vu par nous Intendant des Isles de France et de Bourbon. Signé Maillart Dumesle.
* * *
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