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========================================================================
Du 18 janvier 1771 [île Bourbon]
Messieurs,
Le Sr Jossigny qui était employé sous les ordres de M. Commerson, docteur en médecine de la
faculté de Montpellier, débarqué en cette île de la flûte du Roi l’Ambulante à son retour du Fort
Dauphin, et qui se propose de faire ici quelque séjour pour continuer les mêmes recherches pour la
botanique qu’il a déjà faites avec tant de succès à l’Isle de France, le Sr Jossigny, disons-nous, ne
pouvant résister au travail forcé et pénible auquel il était journellement assujetti par un homme aussi
zélé dans sa partie que l’est M. de Commerson, a été obligé de le quitter et de porter ses vues d’un
autre coté. M. de Brüe, notre ingénieur en chef dans cette île et qui n’a personne sous ses ordres pour
le seconder, a trouvé du talent et de la bonne volonté dans ce jeune homme qui de plus dessine fort
proprement. Il nous en a fait la demande et nous lui avons accordé d’autant plus volontiers ce sujet,
qu’il n’est pas possible à M. de Brüe de suffire tout seul à la partie dont il est chargé s’il n’est soulagé
par un second sur lequel il se repose des menus détails, et auquel il puisse confier la partie des travaux
la moins importante. Nous vous supplions, Messieurs, de vouloir bien approuver l’augmentation de ce
sujet ainsi que les appointements de 1500 livres que nous lui avons attribués et qui ne peuvent être
moindre dans le poste que le Sr Jossigny remplit maintenant.
Nous sommes etc.

* * *

Jean-Paul Morel
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