Lettre de d’Anville conservée à la bibliothèque de l’Institut
Monseigneur//
Je ne puis assez exprimer combien j’ai été // flatté de la lettre dont il a plus à votre gran//deur
de m’honorer. J’ai tiré vanité de cette// lettre en la communiquant à plusieurs personnes.// le
souvenir des témoignages de bienveillance que j’ai// reçues de vous, Monseigneur, et le gout
//pour les Sciences qui vous distingue entre les personnes // de votre rang ne m’ont point
permis d’être surpris // comme je l’aurois été d’un autre [...], sur cet // honorable compliment.
Le titre de premier // Géographe a été suivi d’être élu dans la place // de l’Académie des
Sciences pour y remplir la place // destinée à la géographie, et à laquelle est attachée // une
pension de 1000 L. qui ne porte aucun // préjudice au droit d’arriver à la pension ( ?) dans //
l’académie des Inscriptions et des belles-lettres, où // l’ancienneté me donne la première place
de pensionnaire qui vaquera. Je m’imagine // qu’on n’enviera point ces récompenses à un //
homme âgé de près de 76 ans, et qui s’étant // appliqué à la géographie avant l’age de 15 ans,
// a servi le public par ses écrits comme // par les cartes qu’il a composées. Les besoins de //
l’Espagne en cette partie ont exigé de moi une // application et des recherches particulières, et
même // toujours fait désirer quelques secours sur // des cantons où ce besoin paroissoit plus
urgent, // [Jaon ?], la vieille Castille, les Asturies, la Bricage [...] // M. Bignon à son retour
d’Espagne, me remit // la grande carte del reynado de Seville, dont // votre grandeur avoit
bien voulu m’adresser un exemplaire que je n’ai point reçu. Celle del // reyno de Granada
m’est venue depuis. Cordoue // et [Jaon ?] ont été copiées sur d’anciennes cartes, que j’ai de
même que les copies. Une carte // sous le titre de las [carcanias ?] de Madrid // n’est qu’un
morceau tiré de l’[Alxobrique ?] // de Toledo en quatre feuilles, et dont j’ai un exemplaire //
bien conditionné, de même que d’une autre carte fort bien faite // Del Chipado de Cuerlea.
Une curiosité spéciale à // l’égard de l’Espagne m’a procuré sur la Navarre // l’Aragon, la
Catalogne, Valence, Marcie, ce qui // peut avoir donné beaucoup d’avantage à la // géographie
de l’Espagne, quoique reduite en carte // generale, comme elle (sic) peuvent donner // la
première partie de [une ?] carte d’Europe // dans un degré de perfection supérieur à tout autre
// carte qui est paru. Mais je confesse // d’etre toujours en souffrance sur [Leon ?] // et Castille
la viàje particulièrement, et il a bien // fallu etre foible malgré soi dans une partie d’un tout//
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bien plus considérable. Je suis bien aise //, Monseigneur de vous témoigner par ce // détail que
je n’ai été rien moins qu’indifférent// à l’égard de l’Espagne.
Je suis avec le plus profond respect
Monseigneur// de votre Excellence // le très humble B. d’//
L’envie de paroitre plus digne du com // pliment dont votre excellence daigne m’honnorer
[sic] // m’a fait entré dans ce détail, comme un // témoignage que je n’ai été rien moins,
qu’indifférent à l’égard de l’Espagne.

