
Lettre de F.-B. De Felice à Johann III Bernoulli du 16 août 17751 
 

Yverdon 16. Aout 1775 
 Monsieur 
 J’ai bien reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’ecrire le 8 et que je n’ai reçu 
que le 14. Si mon Imprimerie n’etoit pas occupée comme elle est, je me chargerois avec grand 
plaisir du M[anu]s[crit] que vous avez la bonté de me proposer ; mais obligé d’expedier le 
Supplement in 4° à mon Encyclopedie, pour commencer le Supplement in folio à 
l’Encyclopedie de Paris, et plusieurs autres entreprises considerables, il m’est impossible de 
me charger d’autres ouvrages. Au reste je ne comprends pas pourquoi M. de Lalande lui-
meme ne s’en est chargé, travaillant actuellement à une seconde edition de son voyage2. Je 
crois meme que ce seroit rendre un grand service au public, que de donner votre M[anu]s[crit] 
à la suite du voyage de M. de Lalande 2de edition. 
 Je vous prie, Monsieur, me rappeller au souvenir de M. Daniel votre Oncle3, homme que 
j’estimerai toute ma vie. 
 M. Jeanneret4 est à Versoix ; il sera de retour dans quelques jours ; je m’acquitterai alors 
de votre commission. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
  

                                                 
1 Basel, Universitätsbibliothek, L I a 690, f° 25. 
 Johann III Bernoulli (1744-1807), mathématicien et astronome bâlois, membre de l’Académie des sciences de 
Berlin, où il fut nommé astronome du roi et directeur de l’Observatoire. Voir Fritz NAGEL, « Die Mathematiker 
Bernoulli und Berlin », in Martin FONTIUS et Helmut HOLZHEY (dir.), Schweizer im Berlin des 18. Jahrhunderts, 
Berlin : Akademie Verlag, 1996, p. 355-372. 
2 Référence au Voyage d’un François en Italie de l’astronome Joseph-Jérôme de Lalande, publié par De Felice 
en 1769-1770 (8 vol. in-8°). La 2e édition paraîtra, toujours chez De Felice, en 1787-1788. 
3 Daniel Bernoulli*. 
4 Samuel-Rodolphe Jeanneret (voir la lettre de De Felice à Daniel Bernoulli du 24 mai 1772). Johann III 
Bernoulli avait une haute opinion de Jeanneret, ainsi qu’en témoignent ses Lettres sur différens sujets, Berlin : G. 
J. Decker, 1777, t. I, p. 268-269. 


