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Rome, le 16 ventôse an V[1]
Général,[2]
Nous avons reçu le paquet de cédules romaines que vous nous avez adressé
dans votre lettre du 7 de ce mois[3], et nous en envoyons ci-joint le récépissé :
notre collègue Tinet, qui est porteur de nos comptes, n’est pas encore arrivé de
Pérouse. Nous l’attendons dans 3 ou 4 jours.[4] Dès qu’il sera de retour, nous nous
empresserons de vous envoyer le duplicata des deux reçus précédents qui vous
sont nécessaires.
Nous vous prions de mettre sous les yeux du général en chef[5] le rapport
que nous joignons ici, et de nous procurer sa décision.
Le premier convoi de cinq millions est parti cette nuit pour Foligno.
Salut et fraternité.
Monge, Moitte et Berthollet [6]

[1] Lettre transcrite dans La Vie de Monge, Vol. II, d’Eugène Eschassériaux pp.
233-234.
[2] Louis-Alexandre BERTHIER (1753-1815).
[3] 7 ventôse an V [25 février 1797].
[4] Jacques-Pierre TINET (1753-1803) arrive le 6 mars 1797. Voir les lettres n° 63,
65, 71 et 80.
[5] Napoléon BONAPARTE (1769-1821).
[6] Jean-Guillaume MOITTE (1746-1810) et Claude-Louis BERTHOLLET
(1748-1822). Une partie de la commission se trouve à Mantoue. Voir la lettre n°70.
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