
Lettre de F.-B. De Felice à Johann Albrecht Euler du 22 octobre 17771 
 

Yverdon 22. 8bre 1777 
 Monsieur 
 N’ayant point de correspondant libraire dans votre ville2, et à la veille de produire des 
entreprises, très considerables, et surement de grand debit dans un pays où vos Lumieres, 
celles de  M. votre Pere3, et de plusieurs autres grands hommes ont embrassé les genies, 
j’offre ce matin ma correspondance et mes differentes entreprises à deux maisons : sçavoir, 
M. Weitbrecht4, et M[essieu]rs Schneiber et Evers5, qu’on me donne comme les plus solides. 
Oserai-je, Monsieur, demander les graces suivantes ! 
 1° de choisir la plus solide de ces deux maisons, car je prefererois n’avoir à faire qu’avec 
une ; 2° Tacher d’avoir une entrevue avec le chef avant qu’il me reponde et l’encourager à ma 
correspondance ; 3° lui aider dans la publication de l’extrait, qu’un des plus grands 
jurisconsultes de l’Europe vient de publier de mon Dictionnaire de justice naturelle et civile6, 
[in-]4° dont 7 volumes sont hors de Presse et dont on devroit vendre grand nombre à 
Pétersbourg, si on en presente le merite comme le Dr. jurisconsulte a fait, et la différence 
d’avec quelques compilations de simple jurisprudence Françoise qu’on publie aujourd’hui7. Je 
ne vous l’envoye pas, pour ne pas augmenter les frais, que je voudrois bien payer ici, si l’on 
pouvoit ; mais un de ces libraires vous le donnera.  
 Les autres entreprises que je leur offre sont : 
 2° un gr[and] diction[naire] en une 20ne de vol. 4° avec planches de medecine travaillé par 
les plus grands hommes de l’Europe8. 
 3° Un gr[and] Diction[naire] d’Histoire Naturelle en une 15ne de vol. 4° avec figures, par 
les Haller, les Linneus, Walerius, Bergius, Spielmann, Bertrand etc.9 
 4° un pareil d’Arts et Metiers, où l’on trouvera tout ce qu’on sait en Europe, et dehors 
aussi. 
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 5° un grand Dictionnaire de Biographie, en une 15ne de vol. Folio, avec les portraits des 
plus grands hommes, et travaillé par 4 plumes les plus habiles en ce genre. 
 6° les Memoires du Card[inal] de Retz, dont les editions precedentes etant epuisées, on 
m’en demande une en 7 vol. 12[°]. 
 7° le Voyage autour du monde, par Cook et Prester, en 5 vol. 4° avec 80 Planches, dont 20 
portraits, edition superieurement executée, et bien meilleur marché que celle qui s’imprime 
actuellement à Paris10. 
 8° Les Tableaux de la Suisse et de l’Italie11, in 8° gr. ameliorés dans le choix, dans les 
desseins [sic], dans les gravures, etc. de maniere que ces portraits seront de vrais chefs 
d’œuvre et le prix en sera reduit à la moitié pour les particuliers, et une provision considerable 
de 50 p% aux libraires, qui s’en chargeraient en grand nombre, en donnant les descriptions 
dans la langue du Pays. Aussi je leur conseille d’en donner une edition Russe, tout comme des 
libraires en ont pris pour en donner des editions en Anglois, en Hollandois, en Allemand, etc. 
Mais pour se decider on doit voir les essais et le Prospectus qu’on publiera le mois prochain. 
Cette entreprise ne me regarde pas en entier : c’est une Société de graveurs habiles François, 
qui ont à leur tete un Personnage qui m’a sollicité de contribuer à la perfection du choix et des 
descriptions et au débit. Je vous prie, Monsieur, de vous interesser à cette belle entreprise, en 
encourageant une des susd[it]es maisons. Je feroi en sorte qu’on reconnoisse l’interet que 
vous voulez bien y prendre, par un exemplaire de belles epreuves. On enverra de Paris ou de 
la Hollande des essais et des prospectus, après la réponse de ces M[essieu]rs, et la votre, si 
vous voulez bien vous donner la peine de me l’adresser. 
 Je compte faire copier une entreprise de gravures, faite à Rome, en 60 gr. planches in folio 
de toute beauté, et du plus grand interét pour les beaux Arts 
 Je vous prie, Monsieur, de presenter mes respects très humbles à M. Votre Pere, pour 
lequel je suis veritablement penetr[é] d’estime et de respect. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parf[aite] consideration Monsieur votre très humble et [très] 
obeissant servite[ur] 
 de Felice 
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