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Venise, le 4 fructidor de l'an V
Dans la dernière que je t'ai écrite,[1] ma chère amie, et que tu ne recevras peutêtre qu'après celle-ci, je te mandais que je croyais partir d'ici dans une huitaine, et
même je te faisais le détail de ma route. Mais le général en chef vient de nous
attacher Berthollet et moi à une nouvelle fonction à l'armée d'Italie.[2] Je lui écris
dans ce moment pour le prier de trouver bon que j'aille faire au moins un séjour
d'un mois à Paris.[3] Il sait l'objet, je lui en avais parlé à mon dernier passage à
Milan.[4] Je ne sais ce que cela produira; mais si j'étais retenu ici plus longtemps je
serais bien contrarié.
Adieu, ma chère amie, je suis pressé de ne pas manquer un courrier.
Monge

[1] La lettre n°122 de Venise, trois jours plus tôt le 1er fructidor an V [18 août 1797].
[2] Voir lettres n°124 et 126.
[3] Monge souhaite revenir à Paris afin d’assister au mariage de sa fille Louise
(1779-1874), avec l’homme politique Joseph ESCHASSÉRIAUX (l‘aîné)
(1753-1824).Voir les lettres n°27, 113, 118 126, 127, 136, 137 et 138.
[4] Après avoir quitté Rome le 26 messidor an V [14 juillet 1797], Monge arrive à
Milan cinq jours plus tard le 1 er thermidor an V [19 juillet 1797]. Il y retrouve
Bonaparte. Voir la lettre n°116.
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