












A Pompignan le 7 Août 1750

Je suis confus, Monsieur, de tous les soins que vous vous donnez pour moi et les expressions me

manquent pour vous en remercier. C'est cependant un peu de votre faute si j'abuse de vos bontés ;

vos offres obligeantes ont en quelque sorte provoqué mon indiscrétion. Je vous en renouvelle ici

mes excuses, me promettant bien à moi-même de ne plus vous être à charge à l'avenir.

Quelque pressé que je sois d'avoir des  vernis et quoiqu'accoutumé à sacrifier mon argent à mes

fantaisies je me fais un plaisir de  sonder l'avarice d'un moine.  J'attendrai donc jusqu'à la fin de

Septembre et  s'il  le  faut  jusqu'au commencement d'Octobre le  vernis que vous voulez bien me

procurer.

Les  travaux dont je vous avais parlé me sont inutiles on emploie ceux que vous avez  xxx c'est

toujours  une  commission  que  je  suis  fort  aise  de  vous  épargner.  A l'égard  de  d'Areizy mes

arrangements  demanderaient  qu'il  vînt  faire  son ouvrage vers  la  mi-septembre.  Mon vicaire  ira

chercher dans quelques jours les deux petits cadres. S'il vous est possible de m'envoyer avant mon

départ de Pompignan le dessin du bureau de mon petit  cabinet je le remettrai tout de suite entre les

mains de mon menuisier pour l'exécuter pendant mon absence et l'avoir achevé à mon retour.

J'ai écrit à M. Racine et lui ai annoncé qune place d'académicien associé à l'Académie des Sciences

et  Inscriptions  de  Toulouse  conformément  aux  assurances  que  vous  m'avez  données  que  sa

nomination ne fournirait point de difficulté. Il est sûr qu'on ne saurait faire de choix plus convenable

ni plus brillant. Permettez-moi de vous prier de mettre cette affaire en règle avant la séparation de

l'Académie.  Je  compte  bien  que  vous  n'oublierez  pas  notre  projet  de  Société  pour  l'achat  de

plusieurs exemplaires des Mémoires de l'Académie des Sciences. Plus j'y pense, plus je me fortifie

dans l'idée où je suis que les libraires ne refuseront point à la  venue séduisante de deux ou trois

cents louis. D'un autre côté, le marché dont il est question serait si avantageux pour les acheteurs,

que cela seul doit augmenter le nombre des souscrivants. C'est une occasion à ne retourner jamais et

qui doit être prise aux cheveux.

M l'abbé Demonuille nous fait un million de compliments. Vous devez juger de leur sincérité par le

plaisir qu'il a eu de vous connaître et de jouir de votre société pendant quelques jours. Pour moi à

qui vous avez enfin accordé ce que je désirais depuis si longtemps je vous assure qu'il n'est rien au

dessus des sentiments d'estime et de l'attachement respectueux avec lequel je suis, Monsieur, votre

très humble et très obéissant serviteur.

                                                           Lefranc


