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Transcription & Analyse
Transcription linéaire de tout le contenu
[...] Je ne suis pas d’âge de les redouter beaucoup, et nous n’en voyons aucune ;
mais nous avons causé avec nos jeunes héros qui, pour la plupart, sont dégoûtés de
la dissolution des mœurs des femmes des grandes villes de ce pays-ci et
principalement des États vénitiens, telles que celles de Brescia, Vérone, Bergame.
Tout cela mon cher Marey, nous fait désirer de revoir notre cher pays que nous
aimons tous encore beaucoup plus qu’auparavant. Fasse le ciel que nous ne le
retrouvions pas entiché d’un genre de corruption encore plus désespérante.
Analyse
Lettre transcrite par CARTAN É. (1945), p. 22. Il introduit cette lettre ainsi :
« Citons encore une lettre écrite par Monge, le 17 janvier 1797 de San Benedetto,
près de Mantoue à son gendre Marey qui lui avait conseillé de se méfier des
caresses italiennes. »
NotesTranscription de Cartan. CARTAN É. (1945), p. 22.
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