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M. Laurens,
à l’Isle de France, le 12 avril 1750
La Compagnie des Indes.
Messieurs
J’ai satisfait à tout ce que vous m’avez fait l’honneur de me recommander dans vos ordres qui me
furent remis par Monsieur David à l’Isle de France, avant mon départ pour la Cochinchine.
Les comptes de ce voyage et un journal exact de ma conduite que vous recevrez en même temps que la
présente, achèveront de vous prouver que je ne sais ce que c’est que de consacrer à l’oisiveté des
moments qui peuvent être utiles au service de la Compagnie.
Je me flattais que l’occasion allait être favorable à l’envie que j’ai toujours eu de reconnaître sa bonne
volonté pour moi, mais les événements sans cesse contraires à la mienne pour elles, sont des obstacles
que je ne saurais surmonter.
Le Vau Le Dragon part si précipitamment que je ne puis en profiter pour aller en France, mais afin de
ne pas rester un an inutile, je me propose de faire le voyage de la Chine dans le premier vaisseau qui
en passant touchera ici.
J’ai l’honneur d’être avec un profond respect,
Messieurs,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
Laurens

=====================================================================
M. Laurens
à l’Isle de France, par le Vau Le Brillant, le 15 avril 1750
La Compagnie des Indes.
Messieurs
Celle-ci n’est que pour vous donner avis que j’ai eu l’honneur de vous adresser il y a trois jours par le
Vau de Nantes nommé Le Dragon, le compte de notre voyage de la Cochinchine et un journal exact de
la conduite que j’y ai tenue conformément à vos ordres, et à l’envie que j’avais de répondre à ce que
vous attendiez de la part de celui qui à l’honneur d’entre avec un très profond respect,
Messieurs,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
Laurens
* * *
Jean-Paul Morel
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