Melograni, Giuseppe von an Werner, Abraham Gottlob
Neapel, 23.03.1802

[1] Naplés 23 März 1802
Mon cher ámi
Je Suis sur le moment de faire imprimer mes elemens di mineralogie d’ordre de mon souverain par instruction de notre jeunesse.
Comme je ne Suis pas au jour de ce qu’á été decouvert en mineralogie en ces derniéres temps, aprés l’espace de cinque ans, que je
manque d’Allemagne, je vous prie de m’eclairer súr les nouvelles decouvertes faites en cet object, et particulairement de
m’instruire, se le strontianit et la terre fustral sojent vraiment des terres primitives ou non; se la blende charboneuse /Kolenblende/
appartient aux matieres inflammables, ou argilleuses. se la pierre mel /Honigstein/ doit étré placé entre le gipse comme á fait Lenz
; se la terre apathite, l’apathite fibreuse, et l’apathite d’Aragone dependent dela famille de cette méme denomination, enfin de me
[2] de me faire un abrege de la position actuelle de cette Science en Alemagne, et de tout ce qu’il á de nouveau dans cet genre.
Mes elemens ont été construit súr la base de de votre sisteme, qu’á presens est repondú partout. Mon cher Werner, et mon cher
maitre, il n’y á pas de temps a perdre , je suis pressé de tous carés vous dévez me repondre au plutót qu’il será possible. Notre Roi
á fait eriger un cabinet de mineralogie magnitique, oú je fait placer votre image. il veut introduire le goût de la mineralogie dans
ses etáts, ouvrir une école, et faire ensuite exploiter les mines du Royjaume. Deja Mr. Savarese et Ramondini ont été envoyés en
calabre pour l’exploitation des mines du plomb et du cuivre. Nous auvons trouvé en calabre beaucoup de Molibdene et de grafite~
Maintenant je me dis avec le plús profond respect
Mes complimens a Mr. Charpentier
Votre humble Serv.
Joseph Melogranj
Repondés en alemagne
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