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Transcription & Analyse
Transcription linéaire de tout le contenu
Rome, le 15 ventôse an V
Citoyen Ministre, [1]
L’un de nous se trouvant à Livourne le 1er Brumaire[2], lorsqu’on allait procéder à
la vente des objets saisis sur les vaisseaux anglais, fit choix pour la République de
quelques livres anglais qui, ayant été imprimés depuis la révolution, ne doivent pas
se trouver à la bibliothèque nationale. Il en fit une caisse qu’il vous adressa pour la
bibliothèque sous le n°24. Nous venons d’apprendre que cette caisse est arrivée à
Toulon et nous vous adressons la copie du procès-verbal qui contient l’état des
objets qu’elle renferme, en vous priant de bien l’envoyer aux conservateurs de la
bibliothèque nationale.
Le 22ème objet de la liste, étant d’un plus grand intérêt pour le Museum d’histoire
naturelle que pour la bibliothèque, n’a pas été placé dans cette caisse. Il est
compris dans une autre qui vous est adressée par le premier de ces établissements.
Salut et Respect.
Monge, Berthollet et Moitte[3]

[1] Charles DELACROIX (1741-1805).
[2] C’est Monge qui est à Livourne le 1er Brumaire an V [22 octobre 1796]. Voir les
lettres n°38 et 39.
[3] À cette date seuls Jean-Guillaume MOITTE (1746-1810) et Claude-Louis
BERTHOLLET (1748-1822) sont à Rome avec Monge. Les autres membres de la
commission doivent les y retrouver. Voir la lettre n°66. Berthélemy est à Bologne,
Thoüin est à Mantoue et Tinet à Pérouse. Voir les lettres n°66 et 70.
Analyse232, VDM Échassériaux
Notes(232, VDM Échassériaux).
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