Cueillette des premiers clous de girofle au Jardin du Roi de Monplaisir.
Le lundi 14 octobre 1776
============
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Annonces, Affiches & Avis divers, qui s'impriment à l'Isle de France, n'avoient encore jamais parlé d'un fait aussi neuf, aussi curieux, aussi intéressant que celui qu'on lit dans la Feuille du 16
Octobre 1776, à l'article du Port-Louis de l'Isle de France. " Lundi 14 de ce mois, MM. les Chefs de la
Colonie, accompagnés de plusieurs personnes de considération, se sont rendus au Jardin du Roi à
Montplaisir, où M. CÉRÉ, Major du quartier de Pamplemousses à qui le Ministre en a confié la direction, leur a fait voir treize Géroffliers en rapport & en fleurs, & a détaché de dessus un d'eux un bouquet composé de vingt-sept clous, parvenus à la grosseur requise pour être effets commerçables. M. le
Chevalier DE TERNAY s'en est chargé pour, à son retour en France, le présenter, à S.M. comme une
preuve du succès complet de cette Epicerie à l'Isle de France, & comme un gage de la reconnoissance
des habitans de la Colonie ". C'est aux vues patriotiques, aux talens de M. POIVRE, ancien Intendant
des Isles de France & de Bourbon, à la vigilance & aux soins de M. CÉRÉ, qu'on est redevable de ces
nouvelles productions, qui feront une époque mémorable pour notre siècle. Les Romains croyoient
décorer la marche pompeuse de leurs triomphes, en y faisant porter les arbres rares des pays qu'ils
avoient conquis. Nous ne devons pas voir, avec moins de joie & de reconnoissance, les Géroffliers
s'approcher de nos climats, & porter du fruit dans nos possessions. Les Muscadiers, le Santal-citrin, le
Sapan, le Campêche, le Cacaoyer, la Canelle, etc., donnent des espérances aussi flatteuses, & n'ont
plus besoin que de quelques années pour nous faire jouir de leurs riches productions.
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