
 
2) Lettre de d’Anville au comte Kirill Razoumovskij, président de l’Académie des 

sciences de Saint Pétersbourg, 22 avril 1750. En qualité d’Académicien, d’Anville se 

propose d’envoyer toutes ses dernières cartes et ses derniers ouvrages à Saint 

Pétersbourg. Il confirme avoir bien reçu l’atlas de Russie et se propose d’en envoyer 

bientôt la critique. 
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(89r) Je n’attends qu’une occasion favorable pour envoyer à Votre Excellence 

un Exemplaire des Cartes de l’Amérique septentrionale et méridionale, en trois 

feuilles chacune, et qui sont les derniers ouvrages que j’ai publiés. C’est un 

tribut que je dois dorénavant à Académie (89v) Jmpériale de Petersbourg , et 

après une Carte de l’Afrique pareillement de trois feuilles, qui paroitra avant la 

fin de cette année, je compte Monseigneur, mettre au jour celle de l’Asie, à 

laquelle je donne l’étendue de six feuilles. Celle-ci devant nécessairement 

comprendre toute l’étendue de la domination Russienne en Tartarie, si 

l’Académie juge à propos de me communiquer quelques mémoires ou 

instructions qui ayent échapé à la composition de la Carte qu’Elle a publiée, je 

me ferai beaucoup d’honneur de le mettre en œuvre, et j’ en rapporterai tour le 

mérite à l’illustre Compagnie qui m’aura aidé de ce secours. (90r) J’ai témoigné 

à M. Taubert lorsqu’il m’a honnoré de sa visite, que je m’étois flaté de recevoir 

un exemplaire de l’Atlas de Russie, non qu’il me fut inconnu, mais parce 

qu’ayant l’honneur d’être redevable à la qualité d’Académicien. J’ai cru même 

que revetu de cette qualité, il étoit de mon devoir de prévenir M. Taubert, que 

l’examen de l’Atlas m’avoir donné lieu de faire quelques observations, que je 

communiquerois à l’Académie si Elle le trouvoit bon. Je serai cgarmé de lui etre 

utile en quelque chose, et de témoigner par cet endrois (90v) ma vive 

reconnoissance, et le profond respect avec lequel je suis 

    

    Monsegneur 

de Votre  

 

     Le très humble et très obeissant serviteur 

    d’Anville 

 

A Paris 

le 22 Avril 1750 

 

 
 

 


