Transcription
[1 r]Paris ce 1 Juin 1782
C’est avec le plus grand plaisir, Monsieur, et très illustre confrere, que j’ai contribué à l’election que l’academie à faite
unanimement. C’etait la seule qui pût nous consoler en quelque maniere de la perte du grand home que nous regretons. Le nom
de Bernoulli est le plus grand qu’il y ait jamais eu dans les sciences, et l’académie a été flattée de pouvoir a la fois couronner en
vous des talens hereditaires, et donner à ce nom illustre une preuve de son respect.
M. de La Lande m’a remis la petite notice que vous avez la bonté de <m’> lui envoier. Oserais-je vous prier de vouloir bien s’il
vous est possible me procurer des mémoires plus etendus, sur la vie, sur le caractere, sur les ouvrages de Monsieur votre frere. Je
vous prierai de me les envoier sous le couvert de M. Amelot secretaire d’etat : je compte faire a Paques prochain seulement eloge
de M. Daniel Bernoulli, je prens du tems afin de le mieux faire.
Daignez agréer, Monsieur, les assurances de mon dévouement et de mon respect.
Le Mis de Condorcet1.
[1 v, 2 r vierges]
[2 v] [Adresse, tarifs postaux, inscriptions allographes et cachet (voir les « Autres rubriques »).]
1 Paraphe

soulignant.

Nature du document : lettre originale, autographe, signée.
Adresse (f. 1r, en bas) :
« A Monsieur
Monsieur Jean Bernoulli
Associè étranger de l’academie roiale des sciences de Paris
À Basle » (f. 2 v).
Tarifs postaux1 (f. 2v) :
«9»;
au crayon ocre rouge : « 12 ».
Cachet de cire : rouge, aux armes de la famille Caritat (f. 2v).
Inscriptions allographes :
d’une main inconnue, au crayon : « an. Joh. II » (f. 1 r) ;
de la même main (?), au crayon : « du Marq . de Condorcet », « x » et « 1 Juin 1782 » (f. 2 v) ;
d’une autre main (?), l’inscription précédente a été partiellement repassée à l’encre..
1 Unités

de compte non déterminées.

