Monnet, Antoine Grimoald an Werner, Abraham Gottlob
St. Marie aux Mines, 08.12.1770

[1] Monsieur
je n’oublerai jamais mon cher Verner Les honnétetes que vous m’avez faites et les obligations que je
Vous ai, c’est pourquoi je saisirai toujours avec plaisir l‘ocasion de vous obliger; c’est pourquoi jai fait
tout ceque j’ai pu pour vous procurer des morceaux de mines, mais ce que j’ai pu faire se reduit ‚a peu
de chose, comme le catalogue ci joint vous la montrer. javais pu à la verite vous envoyer d’autres,
mais Surement vous êtes dans le las de les avoir facilement à freyberg.
je souhaite de tout mon Cœur que ma lettre Vous trouve en bonne santé content et joyeux.
j’ai mis dans la boîte qui vous ai adressé, un paquet pour monsieur charpentier, que vous aurez [2] la
bonté de lui faire remettre aussitôt sa reception.
Si vous voulez me faire le plaisir de saluer de ma part tous Ceux que j’ai eu occasion de Connaitre à
freyberg Vous mobligerez infiniment, surtout m. Le Capitaine chez qui Vous Savez qu j'allais Souvent,
et des assurances de respects à Madame Son épouse et à sa Famille.
Mon adresse est à Ste marie aux mines chez m. Schreiber directeur des mines. portez vous bien mon
cher Verner, et continuer toujours à vous faire un grand mineralogiste
Je Suis Monsieur
Votre très humble
très obeissant Serviteur
Monnet
a propos faites moi la plaisir d'aller chez m. offrat de mà part, lui faire bien des complimens et assurer
bien de respects à Sa charmante petite femme, lui dire que jai vu [3] Monsieur Son père, e[n] passant
à Leipsic dire à m. offrat que je lui écrirai de paris pour quelque chose avant de cacheter ma Lettre je
Vous dirai que jai vu Le Cabinet de mines de m. Richter, qui m'a paru fort-riche en morceaux d'or et
de Cobalts.
ce 8 Xbre 1770
[4] A Monsieur
Monsieur Werner
Etudiant en Mines
freyberg
en Saxe

