Céré au ministre : prévoir son successeur au Jardin du Roi
Le 9 janvier 1784
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Céré propose au duc de Castries de former son fils pour lui succéder à la direction du Jardin du Roi.

=======================================================================
Au Jardin du Roi : Isle de France, le 9 janvier 1784
A Monseigneur le Duc de Castries
Monseigneur,
J’ai l’honneur de vous adresser d’après le conseil de Messieurs le Vicomte de Souillac et Chevreau, le compte que vous avez demandé des arbres à épiceries fines du Jardin du Roi ; les instructions
pour accompagner les quatorze caisses de plants qui viennent de partir pour l’île de Cayenne1, sous la
conduite du Sr de La Bretonniere. Je ne serai pas peu flatté si ce travail peut avoir votre approbation.
Souffrez, Monseigneur, que je vous fasse une observation. Les souches précieuses réunies au
Jardin du Roi par Monsieur Poivre seront vraisemblablement encore longtemps utiles à ces coloniesci, et à toutes celles à qui vous jugerez convenable d’en faire part. Je vois avec regret que si je venais à
manquer, cette nombreuse collection de plantes étrangères serait sans guide et sans conducteur, personne enfin sur qui je puisse compter si je venais à faire ou une maladie, ou la plus petite absence.
Chaque plante demande des soins particuliers, une culture différente, et tout cela ne s’apprend qu’à
force de pratique.
J’ai bien tenu un journal de leur culture, j’en suis au centième cahier depuis 1775, que je me
mêle plus particulièrement du Jardin du Roi, et au quatrième pour les correspondances où mes observations de toute espèce, mes découvertes différentes sont fidèlement rapportées. Mais ne penseriezvous pas, Monseigneur, qu’il serait à propos, malgré cela, d’attacher quelqu’un sous moi, qui puisse
me suivre et me remplacer. Que je devienne par l’âge et les fatigues, incapable dans mes courses, de la
même exactitude, des mêmes soins et des mêmes recherches, ou que je vienne à manquer [illisible]
pardon Monseigneur, du détail qui va suivre, mais je pense qu’il est nécessaire pour vous mieux démontrer l’utilité de ma demande.
Depuis cinq ans, à peu près, que Monsieur de Souillac, d’après mes représentations a bien voulu
attacher un commis aux écritures, aux appointements de mille livres pour m’aider ou me remplacer en
cas d’absence, j’en suis au septième. Le premier est mort ; le deuxième a quitté pour une place plus
lucrative ; le troisième est allé se faire tuer à la guerre de l’Inde, officier ; le quatrième avait une belle
main, mais était un homme sans conduite : le cinquième a suivi Monsieur le Comte de La Mark aux
Indes. J’ai alors pris le parti de demander un soldat écrivain, le sixième est chargé de la conduite des
plantes pour Cayenne, et celui qui le remplace depuis peu de jours, garçon fort honnête, est sergent du
régiment de l’Isle de France, et jusqu’ici, connaissant mieux une arme que le moindre arbuste du Jardin du Roi.
Si vous approuviez, Monseigneur, la liberté que je prends de vous exposer mes inquiétudes pour
l’avenir à ce sujet, et si vous aviez la bonté de me laisser aller du choix, je vous demanderais comme
une grâce, de vouloir attacher, pour me seconder, mon fils, celui-là-même pour lequel nous avons recours à vos bontés pour une sous-lieutenance au régiment de l’Isle de France. Dans les intervalles de
son service, je le formerais, ce jeune homme méritant à tous égards mes bontés paternelles, et ayant
d’ailleurs de l’intelligence, un goût naturel pour l’agriculture, le dessein, enfin toutes les dispositions
nécessaires pour une culture aussi assujettissante.
1

Cayenne est couramment qualifiée île au XVIIIe à cause des eaux omniprésentes. Un des 14 quartiers de la
Guyane est dénommé île de Cayenne.
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Déjà, j’ai témoigné à Messieurs les administrateurs en chef, combien je désirais qu’ils voulussent bien appuyer de leurs suffrages ma demande auprès de vous. Ils me l’ont promis, et j’en espère
maintenant tout le succès possible.
Je suis avec un très profond respect,
Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
[Signé] Céré

* * *
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