
Lettre de F.-B. De Felice à Daniel Roguin du 4 mars 17651 
 

 
de la maison 4. Mars [1765] 

 Monsieur 
 On me mande de Berne que M. Rousseau a fait imprimer encore un livre intitulé des 
Princes2. Si j’en avois un exempl[aire] je le ferois tout de suite imprimer, et on me le 
conseille mème depuis Berne3. Je serois charmé si je pouvois cette fois profiter de la 
generosité avec laquelle M. Rousseau vouloit bien me faire tenir un exempl[aire] de ses 
Lettres de la montagne4. 
 Je prends la liberté, Monsieur, de vous envoyer un essai d’un nouveau caractere, fait sur 
l’hist[oire] d’un paysan de la Sarraz, devenu Bacha de Bude5. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre tres humble et tres 
obeissant serviteur  
 de Felice 
 

                                                 
1 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. R 321, fol. 172. 
 Daniel Roguin (1691-1771), né à Yverdon, fit une carrière de banquier à Paris, puis revint s’établir dans sa 
ville natale en 1761. Fidèle ami de Jean-Jacques Rousseau, il hébergea ce dernier dans sa demeure yverdonnoise 
durant l’été 1762. Voir Frédéric S. EIGELDINGER, « Roguin, Daniel », in Raymond TROUSSON et Frédéric S. 
EIGELDINGER (dir.), Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, Paris : H. Champion, 1996, p. 824-826. 
2 Faussement attribué à Jean-Jacques Rousseau, cet ouvrage n’a en fait jamais existé (voir Janet LAMING, 
« Apocryphes », in Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, op. cit., p. 47, et Frédéric S. EIGELDINGER, « Des 
pierres dans mon jardin ». Les années neuchâteloises de J. J. Rousseau et la crise de 1765, Paris ; Genève : H. 
Champion ; Slatkine, 1992, p. 197-200). 
3 Rousseau interviendra personnellement auprès de De Felice pour démentir la rumeur selon laquelle il serait 
l’auteur de ce livre (voir la lettre de J.-J. Rousseau à De Felice du 14 mars 1765). 
4 Jean-Jacques ROUSSEAU, Lettres écrites de la montagne, Amsterdam : M.-M. Rey, 1764, in-8°, 2 vol. 
5 [Victor de GINGINS DE MOIRY], Le Bacha de Bude, [Yverdon] : [F.-B. De Felice], 1765, in-8°, 74 p. Sur ce 
roman du bailli d’Yverdon Victor de Gingins de Moiry (1708-1776), voir les travaux de Zoltan BARANYAI, « Le 
Bacha de Bude », Bibliothèque universelle et Revue suisse, juillet 1922, t. CVII, p. 3-33, et Pierre-Yves FAVEZ, 
« Le Bacha de Bude (1765) : un roman historique et ses héros, Cugny et Olivier », Château de La Sarraz : 
bulletin d’information de la Société des amis du château de La Sarraz, 1986, p. 21-28. 


