Cueillette de la première muscade au Jardin du Roi de Monplaisir.
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Extrait des annonces, affiches et avis divers pour les îles de France et de Bourbon, du mercredi
neuf décembre 1778.
Lundi sept de ce mois, messieurs les chefs et administrateurs de la colonie, accompagnés de
beaucoup de personnes de considération, se sont rendus au Jardin du Roi, à Mont-Plaisir, où M. Céré,
major du quartier des Pamplemousses, à qui M. de Sartine, ministre de la marine, en a confié la direction, leur a fait voir un muscadier femelle, aromatique, en rapport et en fleurs, provenant d'une noix
plantée en 1770 par M. Poivre, duquel arbre il a été détaché une noix venue à la grosseur convenable
pour reproduire l'espèce. M. le chevalier Guiran de la Brillanne, gouverneur général des îles de France
et de Bourbon, et M. Foucault, intendant auxdites îles, se sont chargés d'adresser au ministre de la
marine cette première noix, pour être présentée à Sa Majesté comme une preuve du succès complet de
cette épicerie à l'île de France, et comme un nouveau gage de la reconnaissance des habitans des deux
îles.
Ces messieurs, en parcourant ce jardin si riche par ses productions des quatre parties du monde,
y ont vu en fleurs ou en fruits un arbre pomifère de l'île de Cythère (Otaïti), nommé hévy, le letchy, cet
excellent fruitier de la Chine, le noyer de bancoul, le rima socchus ou arbre à pain, les différens bois
de l'Amérique propres à la teinture, comme rocou, sapan, sandal, campéche, les différens théyers,
arbres et arbustes, les aréquiers, sagoutiers des Moluques et de Madagascar, cacaoyers, canneliers de
Ceylan et de la Côte-Malabar, cardamome, camphrier, bois d'aigle, raven-sara, cet arbre à épicerie fine
de Madagascar, et plus de trente girofliers chargés d'une quantité de bouquets, la plupart de 50, 60 et
70 clous. Ils y ont vu également plusieurs pépinières garnies de plusieurs girofliers, raven-saras, et en
général tout ce que renferme ce jardin dans le meilleur état de végétation.

* * *

Jean-Paul Morel
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