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21e. Aoust 
 Mr. le Professeur Felice, 
 J’ai été fort faché de ce que je me suis trouvé absent de la ville lorsque vous y avez repassé 
en dernier lieu. J’aurois eu un vrai plaisir à vous témoigner la part que je prends à la 
continuation de votre bonheur2. 
 Je suis chargé par ma société de vous offrir dabord ses salutations affectueuses et ensuite 
d’avoir l’honneur de vous informer que nous avons résolu hier de reimprimer Le Patriotisme 
Francois3, 6 Vol : in 12° dont nous venons de recevoir un exemplaire, et que nous allons 
l’annoncer incessam[en]t à differents Libraires. Nous esperons Monsieur, que suivant vos 
obligeantes promesses, vous voudrez bien l’annoncer aussi à vos correspondans, mais comme 
nous pourrions vous et nous, en parler aux mêmes Libraires, ce qui ne serait pas convenable, 
nous vous prions de nous marquer les noms de ceux à qui vous avez dessein d’écrire, de 
proposer cette entreprise, afin que nous ne leur en écrivions pas, et nous attendrons votre 
réponse pour annoncer nous meme la reimpression projettée. 
 Nous attendons aussi de votre complaisance Mr. le pétit mémoire que vous nous avez fait 
espérer contenant le prix des diverses mains dœuvres qui entrent d[an]s l’Imprimerie et les 
moyens trop multipliés que les ouvriers savent mettre en usage pour tromper ceux qui les 
occupent. Nous vous aurons une obligation essentielle des lumières que vous voudrez bien 
nous donner sur ces interressants objets, Jai l’honneur d’être avec une parfaite considération,  

                                                 
1 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1095, Copie-lettres, p. 23-24. 
Maison d’édition spécialisée dans la contrefaçon d’ouvrages à succès, la Société typographique de Neuchâtel a 
été fondée en juillet 1769 par le banneret Frédéric-Samuel Ostervald (1713-1795)*, le pasteur Jean-Elie Bertrand 
(1737-1779), le libraire Samuel Fauche (1732-1803)* et le maître d’écriture Jonas-Pierre Berthoud. Sur la STN, 
voir notamment Robert DARNTON et Michel SCHLUP (dir.), Le rayonnement d’une maison d’édition dans 
l’Europe des Lumières : la Société typographique de Neuchâtel (1769-1789), Neuchâtel ; Hauterive : 
Bibliothèque publique et universitaire ; Ed. G. Attinger, 2005 ; Michel SCHLUP (dir.), L’édition neuchâteloise au 
siècle des Lumières : la Société typographique de Neuchâtel (1769-1789), Neuchâtel : Bibliothèque publique et 
universitaire, 2002 ; Frédéric INDERWILDI, Acteurs et réseaux commerciaux dans la librairie d’Ancien Régime : 
la Société typographique de Neuchâtel (1769-1789), Thèse de doctorat en histoire, Université de Neuchâtel, 
2010. 
Sur Frédéric-Samuel Ostervald, voir Jacques RYCHNER et Michel SCHLUP, « Frédéric-Samuel Ostervald, homme 
politique et éditeur (1713-1795) », in Michel SCHLUP (dir.), Biographies neuchâteloises, Hauterive : Ed. G. 
Attinger, 1996, t. I, p. 197-201. 
Sur Samuel Fauche, voir Michel SCHLUP, « Samuel Fauche, libraire-imprimeur et éditeur (1732-1803) », in ibid., 
p. 83-88. 
2 Cette lettre a probablement été rédigée par Frédéric-Samuel Ostervald*. 
3 ROSSEL, Histoire du patriotisme françois, [Neuchâtel] : [Société typographique], 1770, in-8°, 6 vol. 
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Yverdon 23. Aoust 1769 
 Messieurs 
 Je viens de recevoir de Paris le programme ci-joint. Surchargé comme je le suis 
d’ouvrages, j’ai pensé de vous l’envoyer afin que vous voyez si l’entreprise vous convient. 
Si vous pensez à contrefaire le grand vocabulaire5, je crois qu’il faudroit vous depecher et en 
publier un programme raisonné pour arreter le succès de l’edition de Paris, qui est des plus 
brillants, suivant une lettre que je viens de recevoir de Lyon, où l’on seroit bien aise qu’on en 
entreprît dans l’étranger une contrefaction. Je me chargerai de 300 exemplaires de cet 
ouvrage. Il faudroit y faire quelques changemens et l’ameliorer ; et il faut prendre la 
précaution de dire que vous avez des ameliorations de François eclairés, autrement vos 
ameliorations seroient suspectés quant au stile, les François croyant qu’hors de la France l’on 
soit incapable d’ecrire leur langue : et ils n’ont pas tort. Or dans un ouvrage tel que le 
vocabulaire, le stile y entre pour beaucoup. 
 Je viens d’achever les Nuits de Young6 en 2 volumes 8°, les 2 premiers volumes du 
Voyage en Italie par de Lalande7, corrigé et considerablement augmenté par M. Bertrand8. Si 
vous en souhaitez, je vous prie de m’en avertir. Et comme vous n’avez pas encore d’articles à 
me donner, nous escompterons par des impressions que vous me ferez. Si vous avez des 
ouvriers en attendant, je pourrois vous remettre deux ouvrages de 3 volumes chacun, qui 
occuperont vos compositeurs plus que vos presses, et je serois bien aise qu’ils fussent achevés 
pour la fin de l’année. Il y en auroit pour 5 ou 6 compositeurs et une presse entière. Si vous 
pouvez m’expedier ces ouvriers, je vous ferai venir du papier. 
 J’avois envoyé à ma cousine Droz9 40 rames de papier pour les Causes amusantes10. Elle 
doit vous l’avoir remis. Et comme il y en aura de reste ; et que d’ailleurs c’est un papier un 
peu petit pour mes impressions, et propre pour votre Mercure11, vous pouvez garder le reste 
pour ce meme ouvrage periodique, et m’en tenir compte.  
 Si vous souhaitez de ces Causes amusantes, je vous prie de m’en prevenir afin que je me 
règle dans la distribution du reste. Je serois bien aise d’en recevoir un exemplaire par la poste 
dès que l’ouvrage sera achevé. 
 Il y eut des ouvriers Allemands qui me demanderent de venir travailler ici ; je leur 
conseillai de s’adresser à vous, Messieurs. S’il s’en presente, ne les renvoyez pas ici ; et si 
vous n’avez pas encore des ouvrages à faire imprimer pour votre propre compte, je vous en 
donnerai tant que vous en souhaiterez. Si vous aviez 20 ouvriers, je vous les occuperois bien 
tous pour toujours. 
                                                 
4 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 177-178. 
5 Le grand vocabulaire françois, Paris : Panckoucke, 1767-1774, in-4°, 30 vol. 
6 Edward YOUNG, Les nuits, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1769, in-8°, 2 vol. 
7 Joseph-Jérôme Le François de LALANDE, Voyage d’un François en Italie, fait dans les années 1765 et 1766, 
Yverdon : [F.-B. De Felice], 1769-1770, in-8°, 8 vol. 
8 Il s’agit bien sûr d’Elie Bertrand*. Les corrections et additions de ce dernier déplairont à Lalande, lequel les 
désavouera, avec l’assentiment de De Felice, dans la préface à la réédition de son ouvrage. (LALANDE, Voyage 
en Italie, contenant l’histoire et les anecdotes les plus singulières de l’Italie, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1787-
1788, in-8°, t. I, p. XXII). 
9 Veuve de l’imprimeur neuchâtelois Abraham Droz, Mme Droz vient tout juste de vendre son matériel 
d’imprimerie à la STN, le 1er août 1769. Si De Felice l’appelle « ma cousine », c’est parce qu’elle est sa parente 
par alliance. 
10 Robert ESTIENNE, Causes amusantes et connues, [Yverdon] : [F.-B. De Felice], 1770-1771, in-8°, 2 vol. 
11 Allusion au Nouveau Journal helvétique de la STN, continuation du Mercure suisse et du Journal helvétique. 
Sur ces périodiques, voir les notices de Jean-Daniel CANDAUX dans le Dictionnaire des journaux (1600-1789), 
op. cit., t. II, p. 682-683, 884-885 et 910-911. 



 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre tres humble et tres 
obeissant serviteur  
 de Felice 
 P.S. J’oubliois de vous prevenir de ne pas envoyer des deux articles offerts, ni en Hollande, 
ni en Allemagne, ni dans la Suisse Allemande ; c’est une condition dont je vous prierai 
toujours, parce que j’y en envoye exclusivement12. 

                                                 
12 On voit ici que De Felice est prêt à faire affaire avec la nouvelle maison d’édition neuchâteloise, à condition 
que celle-ci ne cherche pas à le concurrencer dans les espaces de diffusion qu’il entend se réserver. 
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23e. août 1769 
 Monsieur le Professeur de Felice 
 Nous venons de recevoir avec l’honneur de votre lettre, avis sur le Traité des peches etc.14 
que nous examinerons plus à loisir. Sensible à votre conseil po[ur] le grand Vocabulaire15, 
nous allons, suivant notre dessein, dilligenter le propectus à produire. Nous poussons vos 
causes amusantes16 le plus dilligemment que possible. Nous ne prevoyons pas encore que 
nous puissions entreprendre les voyages que vous nous proposez17. Nous commençons, vous 
le savez18 ; c’est pourquoi notre correspondance n’étant pas encore établie, nous ne pourrons 
pas encore nous decider sur les Editions que vous nous proposés ; nous trouvons d’ailleurs 
que nous interdisant la Hollande, l’Allemagne, la Suisse allemande, vous ne nous laissés 
liberté que pour les garder en magazin19. C’est sur quoi nous nous expliquerons la première 
fois que votre grand projet20 vous ramenera dans n[otre] ville. Nous recevons toujours avec 
beaucoup de reconnoissance vos avis et vos directions dont nous souhaitons meriter la 
continuation. Vous assurant que personne ne peut être avec plus de devouement que nous. 

                                                 
13 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1095, Copie-lettres, p. 24. 
14 Il pourrait s’agir du Traité général des pêches et histoire des poissons qu’elles fournissent d’Henri-Louis 
Duhamel Du Monceau, dont le premier tome a justement paru en 1769 (à Paris, chez Saillant et Nyon). 
15 Voir la lettre de De Felice à la STN du 23 août 1769. 
16 Voir ibid. 
17 Référence au Voyage d'un François en Italie de Lalande (voir ibid.). 
18 Rappelons que la STN a été fondée en juillet 1769. 
19 Cette remarque caustique, insérée dans une lettre dont le ton est par ailleurs révérencieux, montre que les 
rapports entre la STN et De Felice ont d’emblée été empreints d’une certaine ambiguïté. 
20 L’Encyclopédie d’Yverdon. 
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26e. aoust 1769 
 M. de Félice 
 Nous supleons aujourd’hui à ce que le tems ne nous permit pas de vous marquer par le 
dernier courrier ; en réponse à la Lettre dont vous nous aviez honoré le 23e d[udit]22 et après 
vous avoir remercié affectueusement de l’interêt que vous continués de prendre aux progrès 
de notre entreprise Typographique, nous aurons l’honneur de vous dire que nous pensons en 
effet à réïmprimer le grand Vocabulaire françois pour les améliorations duquel nous suivrons 
l’avis que vous voulez bien nous donner à ce sujet23. Mais vous sentez bien, Monsieur, que si 
nous vous fournissions 300 Exemplaires de cet ouvrage sous la condition de n’en point 
débiter dans les trois pays que vous nous indiquez24, et qui doivent former notre principal 
débouché, il faudroit ou nous borner à ce nombre d’Exemplaires, ou plutôt renoncer à cette 
entreprise pour nous éviter une perte infaillible. Tout ce q[ue] nous pourrions vous promettre, 
ce seroit de ne point envoyer des Exemplaires de cet ouvrage à des Libraires établis dans les 
villes où résident les Libraires vos correspondans, dont vous nous donneriés les noms25. 
Encore ne pourrions nous nous dispenser d’attendre l’effet de notre prospectus duquel nous 
vous ferons parvenir plusieurs exemplaires, avec prière de le communiquer à ceux que vous 
estimez disposés à y prendre intérêt, et de cette manière, nous commencerions à réaliser 
l’arrangement convenu par rapport à nos entreprises respectives. C’est aussi dans la même 
vue que nous nous ferons un plaisir de chercher à placer un certain nombre d’Exemplaires de 
votre Voyage d’Italie26, et nous vous rendrons compte de ce que nous aurons fait à cet égard. 
Nous en ferons de même p[our] les Causes amusantes27. Il nous seroit fort agréable, sans 
doute, de pouvoir occuper nos presses pour votre compte en attendant mieux, mais vous savez 
M. qu’il s’y trouve peu de chose à gagner pour nous au prix où madame Droz travailloit28, et 
que ce profit si mince en lui-même s’évanouit, si l’on considère la détérioration des 
caractères, et la peine de corriger les épreuves. Il nous conviendroit infiniment mieux que 
comme vous vous trouvez hors d’état d’exécuter tous les ouvrages qui se présentent, et 
surtout à la veille d’une très grande entreprise29, vous voulussiez bien p[our] mettre nos 
presses en train, nous céder l’un des deux ouvrages en 3 vol. dont vo[us] no[us] parlés30, et 
nous vous en fournirions l’Edition p[our] la fin de l’année comme vous le desirez en traitant 
avec vous sur le même pied que vous le faites avec les Libraires qui vous auroient commis 
cette Edition là. Ce seroit un Cadeau que vous ferés à notre Société pour ses Etrennes, et une 
preuve de votre bonne volonté pour elle, dont nous vous aurions une reconnoissance infinie, 

                                                 
21 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1095, Copie-lettres, p. 28-29. Une note dans la 
marge indique que « Cette Lettre n’a pas été envoyée », raison pour laquelle le texte est barré d’un trait en 
diagonale. 
22 Voir la lettre de De Felice à la STN du 23 août 1769. 
23 Voir ibid. 
24 La Hollande, l’Allemagne et la Suisse allemande (voir ibid.). 
25 Quelques jours plus tard, la STN obtiendra les noms des principaux correspondants de De Felice par le biais 
d’Elie Bertrand (voir la lettre d’Elie Bertrand à la STN du 29 août 1769, citée dans Jean-Pierre PERRET, Les 
imprimeries d’Yverdon au XVIIe et au XVIIIe siècle, Lausanne : F. Roth et Cie, 1945, p. 127). 
26 Le Voyage d'un François en Italie de Lalande (voir la lettre de De Felice à la STN du 23 août 1769). 
27 Les Causes amusantes et connues de Robert Estienne (voir ibid.). 
28 On se souvient que la veuve Droz a vendu son matériel d’imprimerie à la STN le 1er août 1769. Avant cette 
vente, Mme Droz s’était vu confier par De Felice l’impression des Causes amusantes et connues. On ignore pour 
quel montant elle avait accepté d’assumer cette tâche. 
29 L’Encyclopédie d’Yverdon. 
30 Voir la lettre de De Felice à la STN du 23 août 1769. 



en attendant que nous puissions, comme nous l’esperons, avec l’aide de Dieu, être en état de 
vous rendre la pareille.  
 Lorsque nous aurons achevé l’impression des Causes amusantes nous verrons ce q[ui] 
restera de papier et le parti qu’il nous conviendra de prendre à cet égard. Nous vous serons 
très obligés de nous adresser les ouvriers dont vous n’aurez pas besoin, et en nous 
recommandant à votre bonne amitié, nous avons l’honneur d’etre avec une parfaite 
consideration.  



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 16 septembre 176931 
 

Le 16e 7bre 1769 
 Pendant mon absence mes associés n’ont pas perdu leur tems puisque non seulement ils 
ont tiré le prospectus du g[rand] Vocabulaire32 que je vous envoye cy joint mais que de plus 
ils ont a la suite de reponses reçues à plusieurs de nos Lettres, pris de nouvelles mesures pour 
le succès de l’entreprise du nouveau Dictionnaire de commerce de l’abbé Morelet33qui nous 
occupe depuis assés longtemps de laquelle j’eu l’hon[eur] de vous parler le 4e de ce mois, en 
dinant avec vous chez Mr. vôtre beau Père34, informé par le prospectus très détaillé que 
l’auteur a donné de cet interress[an]t ouvrage35. J’en avais écrit à Mr. de Joncourt mon beau 
frère36, jadis precepteur, aujourd’huy conseillé Bibliothécaire du Prince Stadouder37 qui veut 
nous fournir des secours importans, et quoique le 1er Vol. ne doivent paroitre que le 1er 8bre 
de l’année prochaine, nous avons pris nos mesures pour nous procurer des lumières de 
diverses personnes, en Suisse en allemagne et en angleterre plus éclairées que nous ne le 
sommes sur ces matières la en attend[ant] nous travaillerons à votre grand vocabulaire et nos 
Cayers des arts38 qui a ce que j’espère iront leur train et nos presses roulent toujours sur le 
Patriotisme francois39 dont on nous demande des Exemp[laires] nous avons pris notte des 
cents que vous avés retenu en payement desquels ne pouvant débiter vos impressions, nous 
prendrons volontiers du papier suposant que cela vous conviendra mieux J’ay l’ho[neur] 
d’etre. 

                                                 
31 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1095, Copie-lettres, p. 35. 
32 Le grand vocabulaire françois (voir la lettre de De Felice à la STN du 23 août 1769). 
33 Le Dictionnaire de commerce d’André Morellet devait comporter cinq volumes, censés paraître de manière 
échelonnée entre octobre 1770 et décembre 1775. Finalement, ce vaste projet ne verra jamais le jour. Sur les 
raisons de cet échec, voir Jean-Claude PERROT, Une histoire intellectuelle de l’économie politique (XVIIe-XVIIIe 
siècle), Paris : EHESS, 1992, p. 121-125. 
34 Le Dr Perrelet, chirurgien neuchâtelois, père de la deuxième épouse de De Felice. 
35 André MORELLET, Prospectus d'un nouveau Dictionnaire de commerce, Paris : Estienne frères, 1769, in-8°, 
VIII-381-34 p. 
36 Louis-Gertrude de Joncourt (1711-1788), établi à La Haye, est le beau-frère de Frédéric-Samuel Ostervald, 
lequel est donc l’auteur de cette lettre. 
37 Guillaume V d’Orange-Nassau (1748-1806), stathouder des Provinces-Unies. 
38 Allusion à la réédition in-quarto des Descriptions des arts et métiers que la STN fera paraître en 19 vol. entre 
1771 et 1783, et qu’elle annonce déjà à ses correspondants en 1769. Sur cette réédition, voir Alain CERNUSCHI, 
« “Notre grande entreprise des arts” : Aspects encyclopédiques de l’édition neuchâteloise de la Description des 
arts et métiers », in Robert DARNTON et Michel SCHLUP (dir.), Le rayonnement d’une maison d’édition dans 
l’Europe des Lumières : la Société typographique de Neuchâtel (1769-1789), op. cit., p. 185-218. 
39 C’est-à-dire l’Histoire du patriotisme françois de Rossel (voir la lettre de la STN à De Felice du 21 août 
1769). 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 20 septembre 176940 
 

Gy [= Giez ?] 20. 7bre 1769 
 Monsieur, 
 Si vos occupations vous avoient permis de rester ici quelque tems, nous en aurions été 
enchantés parce que votre presence auroit augmenté considerablement nos plaisirs. Nous 
esperons cependant que vous voudrez bien nous en dedommager dans une occasion plus 
favorable. 
 J’ai reçu le paquet pour M. Bertrand41 à qui je l’ai fait tenir ; j’ai reçu le prospectus du 
vocabulaire42. Si vous m’aviez fait l’honneur de m’en parler, et surtout de me dire que vous 
n’aviez ni caractère ni papier propre pour ce Prospectus, je vous l’aurois fait executer d’une 
maniere à engager le public à souscrire. 
 Cet ouvrage ; Ces Cayers des Arts43 et quelques autres ouvrages qui se presenteront, vous 
occuperont vos presses pour bien des années, de maniere que le Dictionnaire de Commerce44, 
qui trainant deja à Paris 6 ans, vous seroit à charge. Je me suis arrangé pour cet ouvrage en 
Angleterre, Hollande et en Allemagne pour lorsque ce 1er volume de l’edition de Paris 
paroitra : c’est un parti pris dont je ne puis point revenir. Au reste, si nous ne nous proposons 
point une regle fixe, nous nous croiserons souvent. Il faut nous prevenir reciproquement des 
entreprises à faire. La maison qui previendra l’autre la fera, et la prevenue se bornera à en 
prendre un certain nombre. Les libraires de Geneve et de Lausanne me previennent lorsqu’ils 
contrefont quelque ouvrage sur lequel je pourrois avoir des vues : j’en fais autant à leur egard. 
Je voulois imprimer la Vie de Charles V45. Grasset46 m’en a prevenu ces jours passés ; je n’y 
pense plus. Il faut absolument que nous nous entendions et que nous nous communiquions 
reciproquement nos vues, lorsque nous pouvons craindre d’avoir les memes idées. Vous vous 
engageriez autrement dans de mauvaises entreprises.  
 Notre liaison doit avoir pour principe le debit reciproque de nos articles ; ce sera la source 
de notre avantage reciproque. Il ne nous conviendra jamais d’acheter les vues des autres en 
argent les articles, à moins que nous ne voulions etre en perte. Je me suis chargé de 100 
Patriotisme47, mais contre de mes impressions feuille pour feuille ; je ne saurois les tirer en 
argent sans y perdre : or le papier que vous me demandez, c’est de l’argent plus que comptant, 
car il y a longtems que je l’ai payé. Je vous le cederai pour les Causes Amusantes48 que vous 
m’imprimez, et je payerai le reste en argent à la fin de l’année ; quoique ce que je fais 
imprimer à Lausanne est payé par des impressions ; commerce convenable aux deux parties. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre tres humble et tres 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
40 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 182-183. 
41 Elie Bertrand*. 
42 Le grand vocabulaire françois (voir la lettre de De Felice à la STN du 23 août 1769). 
43 Voir la lettre de la STN à De Felice du 16 septembre 1769. 
44 Voir ibid. 
45 L’histoire du règne de l’empereur Charles-Quint de William Robertson, ouvrage traduit d’anglais en français 
par Jean-Baptiste Suard. 
46 Le libraire François Grasset (voir la lettre de De Felice à A. von Haller du 14 octobre 1760). 
47 Référence à l’Histoire du patriotisme françois de Rossel (voir la lettre de la STN à De Felice du 21 août 
1769). 
48 Les Causes amusantes et connues de Robert Estienne (voir la lettre de De Felice à la STN du 23 août 1769). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 20 octobre 176949 
 

Yverdon 20. 8bre 1769 
 Messieurs 
 Les Causes amusantes n’etant qu’un petit volume et une contrefaction, le grand retard 
qu’il souffre entre vos mains, en rendra très difficile le debit50. Je compte n’en pouvoir point 
faire usage si je ne le reçois pas pour la fin du mois. Alors vous pourrez vous en servir vous-
memes, et avoir la bonté de me tenir compte des 40 rames de papier qu’on doit vous avoir 
remis pour cet ouvrage51.  
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre tres humble et tres 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
49 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 179. 
50 On se rappelle que De Felice avait d’abord confié l’impression des Causes amusantes et connues à la veuve 
Droz, et que la STN a hérité de ce mandat lorsqu’elle a racheté le matériel d’imprimerie de Mme Droz (voir 
supra). 
51 « J’avois envoyé à ma cousine Droz 40 rames de papier pour les Causes amusantes. Elle doit vous l’avoir 
remis », écrivait De Felice à la STN le 23 août 1769. 
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23e 8bre 1769 
 Monsieur felice 
 Nous sommes fort fâchés de n’avoir pu expédier plûtôt et selon vos desirs les Causes 
amusantes de l’impression desquelles nous nous étions chargés53. Vous ne devez vous en 
prendre qu’à notre peu d’expérience dans ces sortes d’affaires et au malheur inattendu qui 
nous est arrivé en ce que l’un de vos ouvriers étant venu voir les notres il y a q[uel]que tems, 
ce dis je a trouvé le secret de débaucher et d’emmener avec lui l’un de nos compositeurs sans 
doute à votre insû et même contre votre grés. Ce dernier s’appelle Smith et come il travaille 
vraisemblablement aujourd’hui dans votre Imprimerie il vous sera aïsé de vérifier ce fait54 : 
Cela n’a pu que nous deranger beaucoup mais nous espérons cependant que pourvu que aucun 
de vos gens ne viennent plus visiter les nôtres (ce qui d’ailleurs pourroit nous tenter, de leur 
rendre la même politesse) nous serons en état de vous Livrer bientôt ouvrages en question du 
Debit duquel un aussi habile homme que vous l’êtes ne sera jamais embarassé. 
 Nous avons l’honneur d’être avec une parfaite considération. 

                                                 
52 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1095, Copie-lettres, p. 55. 
53 Voir la lettre de De Felice à la STN du 20 octobre 1769. 
54 De Felice répondra à ces accusations dans sa lettre à la STN du 26 octobre 1769. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 26 octobre 176955 
 

Yverdon 26. 8bre 1769 
Messieurs 

 Je n’ai jamais debauché un ouvrier qui travaillât dans quelque Imprimerie du Pays ; et je 
suis encore bien moins porté à le croire à present, et moins encore en s’agissant de votre 
Imprimerie56. Il y a eu plusieurs de vos ouvriers qui sont passés par ici, mais je n’en ai arreté 
aucun ; j’ai su ces jours passés, etant allé en ville, qu’il y avoit un ouvrier de chez vous ; mais 
celui qui l’amena, m’assura qu’il vouloit deja partir de Neufchatel ; et que c’est lui meme qui 
le pria de s’interesser ici pour qu’il y trouvat de l’ouvrage ; et sans me consulter, on le fit 
travailler. J’ai eu l’honneur de vous dire, Messieurs, qu’on m’offroit des ouvriers de toute 
part ; et si j’en voulois 40 je les auroi dans 15 jours à Yverdon sans vous en debaucher. 
Aujourd’hui meme, je reçois une pareille offre de Lyon : un certain Gibault chez M. de la 
Roche Imprimeur du Roy à Lyon 57, s’ofre avec d’autres autant que je puis en souhaiter. Vous 
pouvez en profiter, si vous le souhaitez. 
 Ma pretendue habileté58 ne va pas jusqu’à vendre une contrefaction59 de 15 feuilles, trainée 
dans une imprimerie un an. Vous me feriez grand plaisir de me l’expedier ou de vous en 
charger. Je vous prie de mettre sur le titre, Neufchatel et non pas Yverd[on] 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consider[ation] votre tres humble et tres obeissant 
serviteur  
 de Felice 

                                                 
55 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 180. 
56 De Felice répond ici aux reproches que la STN lui a adressés dans sa lettre du 23 octobre 1769. 
57 Libraire influent et imprimeur de la Société royale d'agriculture, Aimé de La Roche est le fondateur des 
Affiches de Lyon, le premier véritable journal lyonnais. 
58 La STN a qualifié De Felice d’« habile homme » dans sa lettre du 23 octobre 1769.  
59 Comme dans les précédentes lettres échangées entre De Felice et la STN, il est question ici des Causes 
amusantes et connues de Robert Estienne. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 4 novembre 176960 
 

4e 9bre 1769 
 Monsieur le proffesseur de felice 
 Le Compositeur tient la derniére feuille des Causes amusantes que nous aurons l’honneur 
de vous expedier au plutot, bien mortifiez que nous nayons pû les mener plus vite61. Vous 
sentés Monsieur, qu’ayant votre Débouché pour les placer, ce qui nous manqueroit, il nous 
convient peu de les garder pour notre Compte. De meme nous ne voudrions pas que le titre 
portat Neuchâtel62 plûtôt y mettre une autre ou point de ville63. A la veille d’être montés a 
neuf et de pouvoir produire du beau, il nous feroit peine que cet ouvrage, qui a cause des 
vieux caractères64 ne sera que passable passât po[ur] notre debut. Qu’en dites vous ? 
 Agréez l’assurance du parfait dévouement avec lequel nous avons l’honneur d’être. 

                                                 
60 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1095, Copie-lettres, p. 63. 
61 De Felice s’était plaint du retard accumulé dans l’impression des Causes amusantes (voir sa lettre à la STN du 
20 octobre 1769). 
62 C’est pourtant la consigne que De Felice avait donnée (voir sa lettre à la STN du 26 octobre 1769). 
63 Le 1er tome portera finalement : « Yverdon 1770 ». 
64 Les caractères d’imprimerie vendus par la veuve Droz à la STN en août 1769. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 18 novembre 176965 
 

le 18e 9bre 1769 
 Mr de felice 
 Par 1e occasion nous vous expédierons les causes amusantes qui sont embalés. Les deux 
première feuilles qui ont été tirée chès Mad[ame] Droz66 vous feront voir que le meme 
caractére que nous avons servi et dont vous avès fait choix est tout a fait mauvais et que s’il y 
avoit moyen d’en tirer q[uel]ques parti, nous l’avons fait quoy que l’impression ne soit 
comme vous le verrés que fort médiocre le reste du papier poura nous convenir moyennant le 
prix raisonable qu’il vous plaira nous en faire. 
 P.S. Nous vous fournirons un compte de ce que nous saurons ce qu’il reste de vôtre papier. 
Nôtre Sr fauche67 vous prie de le débiter des 12 Exemp[laires] des causes qu’il tien p[ou]r son 
compte particulier. 

                                                 
65 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1095, Copie-lettres, p. 68. 
66 Sur l’impression des Causes amusantes par la veuve Droz et la STN, voir supra. 
67 Samuel Fauche*. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 22 novembre 176968 
 

Yverdon 22. 9bre 1769 
Messieurs 

 Ce n’est pas ici où j’aurois souhaité toute l’edition des Causes amusantes69. Si je suis 
encore à tems, je vous prie d’en faire faire trois balles : sçavoir  
Une de 300 marquée N° 403 et adressée à M. Haberstock, commissionnaire à Morat70, à ma 
disposition. 
Une de 150 marquée N° 404 adressée à Basle à M. Jean Rodolphe Preiswerck71 à ma 
disposition 
Une à moi, contenant le reste, après en avoir oté 12 pour M. Fauche72, et 12 pour Girardet du 
Locle73, en vous priant de les remettre à M. Boyer. Je vous prie de ne pas oublier les defets74 
 Je n’ai point d’autre prix à vous faire, Messieurs, pour le papier de reste, que celui que le 
Papettier de Villaffens75 m’en a fait de L[ivres] 4 de France, prix à Pontarlier : je ne parle 
point du port, n’etant qu’une bagatelle. J’en avois envoyé 50 Rames. Ayez la complaisance de 
m’envoyer un exemplaire des causes amusantes par le retour du messager, en vous priant de 
faire avertir votre commis, que les paquets ne sont pas des lettres, m’ayant fait payer 12 x une 
petite brochure avec l’honneur de votre lettre.  
 J’ai celui d’etre avec une parfaite consideration votre tres humble et tres obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
68 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 181. 
69 Sur l’impression des Causes amusantes par la STN, voir supra. 
70 Jean-Jacques Haberstock acheminait les livres de De Felice « vers Berne, la Suisse orientale, le sud de 
l’Allemagne, l’Autriche et la Pologne » (J.-P. PERRET, Les imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 371). 
71 Jean-Rodolphe Preiswerck expédiait les livres de De Felice « à La Haye par Nimègue, à Prague par 
Schaffhouse, à Nancy, à Strasbourg, à Paris, etc. » (ibid., p. 370-371). 
72 Samuel Fauche*. A propos de ces 12 exemplaires, voir la lettre de la STN à De Felice du 18 novembre 1769. 
73 Samuel Girardet (1729-1807). Sur ce personnage, voir Léon MONTANDON, « Samuel Girardet, ses ancêtres, sa 
boutique », Musée neuchâtelois, 1949, p. 11-17 et 47-59 ; Anne REYMOND, « Le libraire Samuel Girardet et ses 
relations commerciales avec la Société typographique de Neuchâtel (1769-1777) », in Jacques RYCHNER et 
Michel SCHLUP (dir.), Aspects du livre neuchâtelois, op. cit., p. 99-115. 
74 Les défets sont « les feuilles qui restent des ouvrages incomplets, après que l’assembleur a réuni tous les 
volumes complets d’une même édition » (Louis-Sébastien LENORMAND, Nouveau manuel complet du relieur, 
Paris : Librairie encyclopédique de Roret, 1853, p. 261-262). 
75 Vuillafans, petite commune franc-comtoise. Fondée au début du XVIIIe siècle, la papeterie de Vuillafans 
restera active jusqu’en 1832 (voir Jean-Louis CLADE et Pierre PERRIN, Au cœur de la Vallée de la Loue, Yens sur 
Morges : Editions Cabédita, 2000, p. 134). A l’époque où elle est en relation d’affaires avec De Felice, cette 
papeterie produit environ 1’800 rames de papier par an (voir Robert CHAPUIS, Une aventure territoriale. La 
Haute Vallée de la Loue, Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2006, p. 66). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 29 novembre 176976 
 

29e 9bre 1769 
 Monsieur felice, 
 par n[ou]s Sieur fauche77 qui lui dit qu’il a fait assembler et emballer les Causes 
amusantes78, et que pour assemblage et emballage il lui demande L[ivres] 5, dont il le prie de 
prendre notte. Il dit qu’il les expédiera demain par 
 un Ballot de 300 exempl[aires] marqué D.F. Libri n° 403 à Monsieur Aberstock79 à Morat 
qui suivra ses ordres 
 un Ballot de 150 exempl[aires] marqué D.F. Libri n° 404 à mons[ieur] Aberstock pour 
faire passer à son ordre, à Mr Rodolph Preiswerc80 à Bâle 
 12 d[ud]it à Girardet au Locle81 
 26 pour Mr felice avec tous les deffets82, qui partiront par le 1er Batteau, 
 12 ex[emplaires] p[ou]r fauche83. 

                                                 
76 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1095, Copie-lettres, p. 76. 
77 Samuel Fauche*. 
78 Sur l’impression des Causes amusantes par la STN, voir supra. 
79 Le commissionnaire Jean-Jacques Haberstock (voir la lettre de De Felice à la STN du 22 novembre 1769). 
80 Le commissionnaire Jean-Rodolphe Preiswerck (voir ibid.). 
81 Voir ibid. 
82 Voir ibid. 
83 Sur ces 12 exemplaires, voir la lettre de la STN à De Felice du 18 novembre 1769 et celle de De Felice à la 
STN du 22 novembre 1769. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 13 décembre 176984 
 

Le 13e Xbre 1769 
 Mr de Félice, 
 Faute d’occasion le ballot de vos causes attend encore le 1er batteau85. Nous n’avons reçu 
de Mad[ame] Droz86 que 38 Rames 11 mains et 20 feuilles de papier nous en avons employé 
18 Rames 7 mains et 14 feuilles en nôtre magazin sur quoi il faut déduire une rame qui a été 
trempée et qui est tachée laquelle nous avons joint audit ballot, ygnorant si elle a été trempée 
chez vous ou chez Mad[ame] Droz ; c’est ce que vous saurés si ledit papier a été trempé dans 
vôtre imprimerie ; pour les feuilles c d e f g h i k l m n o p q r s t u et x et une feuille de 
préface à 50 b[at]z la feuille ; nous vous avons débité de L[ivres] 97-10 et nous vous 
donnerons crédit du reste du papier quand vous vous serés entendu avec Mad[ame] Droz sur 
la quantité que vous lui en avés envoyé, car vous nous dites qu’il y en avoit 50 Rames87 dont 
apres 2 Rames 2 mains p[ou]r les feuilles a b il devoit lui en rester 47 rames 18 mains. 
Cepend[an]t elle ne nous en a remi que 38 Rames 11 mains et 20 feuilles. Nous avons 
l’honneur d’être. 

                                                 
84 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1095, Copie-lettres, p. 79. 
85 Dans sa lettre du 29 novembre 1769, la STN annonçait à De Felice que les exemplaires des Causes amusantes 
qui lui étaient destinés partiraient « par le 1er Batteau ». 
86 Sur l’implication de la veuve Droz dans la phase initiale de l’impression des Causes amusantes, voir supra. 
87 Ce chiffre est inexact : De Felice n’a pas parlé de 50, mais de 40 rames de papier (voir ses lettres à la STN du 
23 août et du 20 octobre 1769). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 16 décembre 176988 
 

Yverdon 16. Xbre 1769 
 Messieurs 
 Je vois par le compte inseré dans l’honneur de la votre du 13e89 que les Causes amusantes 
ont donné 21½ feuilles, dont deux etant imprimées chez Mad[ame] Droz90 restent pour votre 
compte f[euilles] 19½ à L[ivres] 5 font L[ivres] 97-10 
 Quant au papier, je n’en ai point envoyé de trempé91 ; s’il y en avoit une rame de trempé, 
elle l’avoit été dans l’Imprimerie de Madame Droz, qui pensoit achever l’impression de 
l’ouvrage. Et il se peut très bien que dans le transport de l’imprimerie92 ce papier ait été taché 
par vos ouvriers, dont vous ne voudrez pas que j’en soye la victime 
 Quant au compte du papier, vous en comptez une rame et une main pour chaque feuille ; 
mais alors j’aurois du avoir au moins une 15ne d’exemplaires pour cette main, au delà des 500. 
Vous ne m’en donnez que 500. Comment pouvez vous alors me charger de la main de plus ; 
je ne dois vous bonifier93 qu’une rame par feuille ; ce qui est encore une perte pour moi, car 
pour une rame de plus de papier, j’aurois eu une 15ne d’exempl[aires] que je n’ai point. Ce 
sont de ces petits inconveniens indispensables dans les commencemens d’un etablissement. 
 Au reste, Messieurs, ce que j’ai l’honneur de vous marquer, c’est suivant les regles de la 
justice. Mais s’il vous feroit plaisir de me charger de la rame de papier trempé, et de l’autre de 
surplus sur la rame imprimée, vous en etes les maitre, n’ayant rien de plus à cœur que la 
tranquillité, et d’eviter, meme à mes depens toute occasion de dispute. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre tres humble et tres 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
88 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 184. 
89 Voir la lettre de la STN à De Felice du 13 décembre 1769. 
90 Sur la veuve Droz et l’impression des Causes amusantes, voir supra. 
91 De Felice répond ici aux observations que la STN lui a adressées le 13 décembre 1769. 
92 Allusion au rachat du matériel d’imprimerie de Mme Droz par la STN, en août 1769. 
93 Au sens de « donner à titre de boni » (Trésor de la langue française, Paris : CNRS, 1975, t. IV, p. 676). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 20 août 177094 
 

le 20. août 1770 
 Felice 
 Un Libraire du nombre de nos corespondans s’étant adressé à nous p[ou]r se procurer un 
certain nombre d’Ex[emplaires] de deux des ouvrages que v[ou]s avez fait imprimer, et qui 
ont p[ou]r titre, l’un De la Sociabilité95, et l’autre Lettres aux femmes mariées96. N[ou]s 
v[ou]s prions de nous marquer si v[ou]s pourriés n[ou]s les fournir en prenant en troc 
q[uel]q[ues] Ex[emplaires] de nos Impressions telles que le Patriotisme françois97, La 
Géographie 3e Edition98.  
 Sur quoi attendant votre reponse, n[ou]s avons l’hon[neur] 

                                                 
94 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1095, Copie-lettres, p. 195. 
95 François-André-Adrien PLUQUET, De la sociabilité, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1770, in-8°, 2 t. en 1 vol. 
96 [Hugh SMITH], Lettres aux femmes mariées, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1770, in-8°, VI-474 p. 
97 ROSSEL, Histoire du patriotisme françois, op. cit. 
98 Il s’agit probablement de la 3e édition (non datée) du Cours abrégé de géographie historique de Frédéric-
Samuel Ostervald (Neuchâtel : Société typographique, [s.d.], in-8°, 2 vol). Cet ouvrage a d’abord paru chez 
Sinnet (Neuchâtel) en 1757, puis chez A. Wagner (Berne) en 1761. La STN en publiera une 4e édition en 1774. 
Le livre sera ensuite maintes fois réédité, jusqu’au milieu du XIXe siècle. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 25 août 177099 
 

Yverdon 25. Aout 1770 
 Messieurs 
 Je n’ai fait que de fort petites editions de la Sociabilité100 et des Lettres aux Femmes 
mariées101, de maniere que ces deux articles furent loin d’abord après l’impression102. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre tres humble et tres 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
99 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 185. 
100 François-André-Adrien PLUQUET, De la sociabilité, op. cit. 
101 [Hugh SMITH], Lettres aux femmes mariées, op. cit. 
102 Les deux éditions étant épuisées, De Felice ne peut pas fournir à la STN les exemplaires qu’elle lui a 
demandés dans sa lettre du 20 août 1770. 



Lettre de F.-B. De Felice à Samuel Fauche du 24 avril 1771103 
 

Yverdon 24. Avril 1771 
 Monsieur 
 J’attends une occasion pour vous envoyer le 4e Tome de l’Encyclopedie104. Comme je dois 
reimprimer les premiers volumes, si vous en souhaitez encore, vous avez le tems de vous 
decider tout le mois prochain. 
 Vous connoissez la difference du prix de la main d’œuvre ! et par consequent ce n’est plus 
le tems de pouvoir donner les impressions à 6 d[eniers] la feuille : Grasset105 et Heubach106 
très repondans là dessus, n’ont eu point de difficulté de payer les Conseils107 12 s[ols] vous 
pouvez vous en informer. 
 Vous savez que c’est la Societé Typogr[aphique] de Berne qui vend le journal 
œconomique108 ; j’ignore au reste de quelle suite vous parlez : car après le Tom. 1er 1769 il 
n’en est plus sorti : la semaine prochaine sortira le Tom. II de la meme année, et je vous 
enverrai les deux pour votre societé. Ayés la bonté de discontinuer l’expedition du mercure109 
pour moi, comme je vous en ai deja prié. 
 J’ai parlé aux ouvriers qui ont travaillé chez Heilman110, et ils m’ont dit qu’on a payé la 
composition de la Bible 64 batz la feuille, et 15 s[ols] le mille l’impression. L’on peut bien 
donner à Bienne les impressions à 6 d[eniers] la feuille. Ayez la bonté de ne me pas nommer 
dans votre querelle, car je ne voudrois pas faire l’honneur à ce faquin111 d’etre nommé. 
 Je suis très sensible au souvenir obligeant de M. le Banneret112 et de M. le Professeur113 : je 
vous prie de leur en temoigner ma reconnoissance. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et tres 
obeissant serv[iteur] 
 de Felice 

                                                 
103 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 186-187. 
104 Le tome IV de l’Encyclopédie d’Yverdon vient tout juste de sortir de presse (voir J.-P. PERRET, Les 
imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 229). 
105 Le libraire François Grasset, que nous avons déjà rencontré (voir la lettre de De Felice à A. von Haller du 14 
octobre 1760). 
106 Jean-Pierre Heubach (1736-1799), imprimeur à Lausanne (voir l’étude de Madeleine BOVARD-SCHMIDT, 
« Jean-Pierre Heubach, un imprimeur lausannois du XVIIIe siècle », Revue historique vaudoise, 1966, p. 1-56). 
107 Alexandre-César CHAVANNES, Conseils sur les études nécessaires à ceux qui aspirent au S. Ministère, 
Yverdon : [F.-B. De Felice], 1771, in-8°, 307 p. 
108 Il n’est pas question ici du Journal œconomique édité à Paris chez Antoine Boudet, mais des Mémoires et 
observations recueillies par la Société œconomique de Berne, dont les volumes sont édités par la Société 
typographique de cette ville et imprimés à Yverdon chez De Felice. 
109 Le Nouveau Journal helvétique de la STN, continuation du Mercure suisse et du Journal helvétique (voir la 
lettre de De Felice à la STN du 23 août 1769). 
110 Jean-Christophe Heilmann (1702-1773), éditeur et imprimeur biennois, originaire de Marbourg. 
111 Heilmann, lequel est manifestement en « querelle » avec Fauche. 
112 Frédéric-Samuel Ostervald*. 
113 Jean-Elie Bertrand. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 17 août 1771114 
 

Le 17e aoust 1771 
 Felice 
 Comme Mr Gosse Junior et Pinet115 se chargent d’un certain nombre de nos Journeaux 
hélvetiques116 et desireroit de les recevoir aussi exactement que possible et que dailleurs 
v[ou]s aves assez souvent occasion de leur expedier des ballots de livre je117 vous prie de 
vouloir bien nous en prevenir et permettre que nous puissions en profiter pour notre avantage 
et celui de nos amis communs 
 J’ay apris avec plaisir par Mr le Conseiller Bertrand118 que vous êtes satisfait de l’annonce 
que nous faisons de votre Enciclopedie d[an]s ce même Journal119 et en particulier de la 
maniere dont Jai relevé les nottes de l’Enciclopédiste Parisien sur la lettre de Mr Dutems120. 

                                                 
114 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1096, Copie-lettres, p. 702. 
115 Partenaires privilégiés de De Felice en Hollande, les libraires Pierre Gosse junior et Daniel Pinet 
entretiennent également des relations commerciales avec la STN (voir Michel SCHLUP, « Un commerce de 
librairie entre Neuchâtel et La Haye (1769-1779) », in Christiane BERKVENS-STEVELINCK et alii (dir.), Le 
Magasin de l’univers. The Dutch Republic as the Centre of the European Book Trade, Leiden ; New York : E. J. 
Brill, 1992, p. 237-250 ; voir également Robert DARNTON, « La science de la contrefaçon », in Robert DARNTON 
et Michel SCHLUP (dir.), Le rayonnement d’une maison d’édition dans l’Europe des Lumières : la Société 
typographique de Neuchâtel, op. cit., p. 89-113). 
116 Le Nouveau Journal helvétique édité par la STN. 
117 Frédéric-Samuel Ostervald* est certainement l’auteur de cette lettre. 
118 Elie Bertrand*. 
119 Nouveau Journal helvétique, mai 1771, p. 3-30 ; juin 1771, p. 133-156 ; juillet 1771, p. 259-296. 
120 Le 31 mai 1771, l’écrivain Louis Dutens (1730-1812) publie une lettre élogieuse sur l’Encyclopédie 
d’Yverdon dans les colonnes de la Gazette de La Haye, laquelle est éditée par Gosse. En juin, les rivaux français 
de De Felice reproduisent cette lettre, en l’accompagnant de notes très malveillantes à l’égard de l’entreprise 
yverdonnoise (Journal encyclopédique, juin 1771, p. 445-453). En juillet, la STN publie à son tour la lettre de 
Dutens, en supprimant les notes insérées dans le Journal encyclopédique et en prenant la défense de 
l’Encyclopédie d’Yverdon (Nouveau Journal helvétique, juillet 1771, p. 289-296). Ce n’est pas tant pour plaire à 
De Felice, que pour obéir aux injonctions des influents Gosse et Pinet, que la STN adopte cette attitude (voir la 
lettre de Gosse et Pinet à la STN du 1er juillet 1771, Neuchâtel, BPU, Ms STN 1159, f° 144-145 ; voir aussi 
Robert DARNTON, L’aventure de l’Encyclopédie (1775-1800). Un best-seller au siècle des Lumières, traduit de 
l’américain par Marie-Alyx REVELLAT, Paris : Perrin, 1982 (éd. originale 1979), p. 36). 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 21 août 1771121 
 

Yverdon 21. Aout 1771 
 Monsieur 
 Lorsque vous me ferez tenir ces mercures122 pour la Haye123, je les ferai partir par la 
premiere occasion. 
 Si vous me faites avertir de votre arrivée à Champagne124, je me ferai un vrai plaisir de 
vous rendre mes devoirs. 
 Les journalistes de Bouillon125, associés à l’entreprise de Geneve126, mais principalement 
au Supplemens qui s’imprimera chez eux127, n’auroient pu prendre un plus mauvais parti pour 
leurs veritables interets, que celui de publier toute sorte d’impertinences contre mon 
Encyclopedie128. Ils sont excusables : ils n’en savent pas d’avantage ; et porté à m’acquitter 
religieusement des devoirs que la loi naturelle m’impose, je m’en vais les instruire, et leur 
donner la leçon la plus efficace qu’ils puissent recevoir129. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
121 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 188. 
122 Le Nouveau Journal helvétique édité par la STN. 
123 C’est-à-dire à destination de la société Gosse & Pinet (voir la lettre de la STN à De Felice du 17 août 1771). 
124 Commune appartenant au bailliage de Grandson, Champagne est située à proximité d’Yverdon, et jouxte 
Bonvillars, où De Felice achètera une propriété en 1772. 
125 Allusion à l’équipe réunie à Bouillon autour de Pierre Rousseau (voir Raymond BIRN, Pierre Rousseau and 
the Philosophes of Bouillon, Genève : Institut et Musée Voltaire, 1964). 
126 De Felice fait ici référence aux imprimeurs genevois Gabriel Cramer et Samuel de Tournes. 
127 Voir Fernand CLEMENT, « Pierre Rousseau et l’édition des suppléments de l’Encyclopédie », Revue des 
sciences humaines, avril-juin 1957, p. 133-139. 
128 Cette remarque vise en particulier l’article paru en juin 1771 dans le Journal encyclopédique (voir, à ce 
propos, la lettre de la STN à De Felice du 17 août 1771). 
129 Comme en témoigne la lettre de De Felice à la STN du 24 août 1771, cette « leçon » consiste à relancer le 
projet d’un supplément in-folio yverdonnois à l’Encyclopédie de Paris, projet qui menace directement les intérêts 
commerciaux de Panckoucke et de ses alliés de Bouillon. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 24 août 1771130 
 

Yverdon 24. Aout 1771 
 Messieurs 
 Ayez la bonté d’inserer dans votre mercure de ce mois l’avis suivant131. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et 
obeissant serv[iteur] 
 de Felice 
 
 Avis 
 L’Editeur de l’Encyclopedie d’Yverdon annonça dans un Prospectus publié l’année 1769, 
un Supplement in folio à l’Encyclopedie de Paris, tiré des ameliorations et augmentations 
immenses qu’on trouve dans la sienne. Mais ayant appris ensuite que les entrepreneurs de la 
nouvelle edition de l’Encyclopedie de Paris faisaient aussi travailler plusieurs grands hommes 
à un Supplement132, l’Editeur de l’Ency[clopédie] de celle d’Yverdon prit la resolution 
d’attendre ce Supplement pour en donner un à ses souscripteurs plus complet et 
considerablement amelioré. Les souscripteurs seront amplement dedommagés de ce retard par 
le plaisir d’avoir un Supplement bien plus complet qu’ils n’avoient lieu de l’attendre ; 
d’autant plus que le Supplement qu’on attend va etre mis sous presse à Bouillon dans 
l’imprimerie des journalistes encyclopediques (voila la veritable cause de l’animosité de ces 
journalistes contre l’Encyclopedie d’Yverdon). L’on continue à souscrire chez les principaux 
libraires de l’Europe pour ce Supplement d’Yverdon, à raison de L[ivres] 24 de France le 
volume in folio, meme execution typographique que celle de l’Encyclopedie de Paris. Il 
suffira meme de donner son nom, en se reservant de demander l’anticipation du prix du 
premier volume à la publication du Prospectus. 
 
 P.S. Ce sont mes idées : vous pouvez Messieurs les rendre comme vous le trouverez bon, 
sans cependant les changer, ni les oter : celle que le Supplement ira sous presse à Bouillon 
dans l’Imprimerie des journalistes est essentielle. On voudroit le cacher ; mais j’en suis 
assuré. Vous pourriez peut etre egayer la parenthese à la fin de l’avis, en faisant sentir au 
public que les journalistes de Bouillon, interessés dans la reimpression de l’Encyclopedie de 
Paris et dans le Supplement qui s’imprimera chez eux, osent publier toute sorte de calomnies 
etc contre l’Encyclopedie d’Yverdon, qui cependant a assez percé partout par son merite, 
etc133 

                                                 
130 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 189-190. 
131 Ce sera chose faite : la STN publiera l’« avis » en question dans le Nouveau Journal helvétique d’août 1771, 
p. 513-514. 
132 Parmi ces « grands hommes » figurent, entre autres, d’Alembert, Haller, La Harpe et Lalande (voir Fernand 
CLEMENT, « Pierre Rousseau et l’édition des suppléments de l’Encyclopédie », op. cit., p. 135). 
133 La STN se contentera d’indiquer que les journalistes de Bouillon sont ceux qui « viennent de faire paraître 
tant d’animosité contre l’Encyclopédie d’Yverdon » (Nouveau Journal helvétique, août 1771, p. 514). 
 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 31 août 1771134 
 

le 31e août 1771 
 Mr de Félice 
 Heureusem[en]t de retour en ville depuis deux jours135, j’ai communiqué a mes associés136 
ce que vous m’avé fait l’honeur de me dire touchant la reimpression du journal dont il 
s’agit137, et je les ai trouvé disposé a accepter cette entreprise, moyennant que celon vos offres 
vous annonciés a tous vos correspondans qu’elle se fait sous vôtre Direction et que vous 
puissiés nous assurer en leur nom du débit d’un nombre d’exemp[laires] suffisamm[en]t 
p[ou]r nous dédom[mager] des frais qui seront plus considerables que nous ne l’avions 
calculés ensemble138 parce que les 7 feuilles de ce journal sont in 12 et coûteront par 
conséquen d’avantage p[ou]r le papier et la composition. Ainsi j’ecris ce soir a Schaffouse et 
demain a Paris p[ou]r etre assuré de ce que coûteront les ports par le courier139, ce qui est 
encore un article essentiel et a savoir au juste avant que de se déterminer [;] espérant que vous 
aurés eu la complaisance d’écrire a Mr Fischer140 p[ou]r le méme sujet. 
 La Société Typographiq[ue] a inserre avec g[ran]d plaisir dans le journal d’aout l’avis que 
Mr de Felice lui a fait passer141 mais comme l’article de Suisse étoit déjà tiré lorsqu’elle la 
reçu il na trouvé place qu’à la fin 

                                                 
134 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1096, Copie-lettres, p. 723-724. 
135 Frédéric-Samuel Ostervald* est l’auteur de cette lettre. C’est d’ailleurs à lui que De Felice adressera 
directement sa réponse, le 4 septembre 1771. 
136 Jean-Elie Bertrand et Samuel Fauche*. 
137 L’idée de De Felice consiste à produire une contrefaçon du Journal encyclopédique édité à Bouillon. Sur ce 
célèbre périodique, voir Gustave CHARLIER et Roland MORTIER, Le Journal encyclopédique (1756-1793), 
Bruxelles : La Renaissance du Livre, 1952, et Françoise TILKIN (dir.), L’encyclopédisme au XVIIIe siècle, Liège ; 
Genève : Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège ; Droz, 2008. 
138 Ostervald et De Felice ont fait ce calcul lors d’une entrevue à Giez (voir la lettre de De Felice à F.-S. 
Ostervald du 4 septembre 1771). 
139 Voir la lettre de la STN à De Felice du 18 septembre 1771. 
140 Descendants du patricien bernois Beat Fischer (1641-1698), lequel a fondé en 1675 la régale des postes 
bernoises, les Fischer dirigent, tout au long du XVIIIe siècle, l’entreprise postale la plus puissante de la 
Confédération (voir Karl KRONIG et Thomas KLÖTI, « Avant l’étatisation du service postal : la poste des Fischer 
de 1675 à 1832 », Revue des PTT, 64e année/cahier n° 8, 1991, p. I-VIII ; Thomas KLÖTI, « Geschichte des 
bernischen Postwesens von 1648-1798 », in Die Post : Ein « Geschäft » – für wen ?, Bern : PTT, 1990, p. 441-
663). 
141 Nouveau Journal helvétique, août 1771, p. 513-514 (voir, à ce sujet, la lettre de De Felice à la STN du 24 
août 1771). 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 4 septembre 1771142 
 

Yverdon 4. 7bre 1771 
 Monsieur 
 J’ai ecrit samedi passé à M. Fischer de Cerlier143 ; j’en attends la reponse. Au reste après 
coup j’ai pensé que le coche vaut bien mieux que la poste144. Comme on ne paye qu’un batz 
par livre pesante, et 2 batz d’une extremité de la Suisse à l’autre ; et que dans une livre 
pesante il y entrera 4 et peut etre 6 brochures, les souscripteurs les plus eloignés ne payeroient 
que demi batz, et les moins eloignés, un creutz[er] ; tandis que par la poste ils payeroient le 
quadruple, à raison d’une lettre. D’ailleurs, comme le coche part toutes les semaines, on 
pourroit prendre des arrangemens pour finir chaque volume au jour du depart du coche ; et 
alors il faudroit en envoyer par paquets dans chaque ville de la Suisse, d’accord avec ce Mr 
Fischer regardant principalement Milan, Turin, Gene, etc. Il faut s’arranger avec l’Allemagne 
et la France. 
 Je ne comprends pas comment vous avez trouvé les fraix plus forts que nous ne les avions 
comptés à Giez145. Il me semble d’abord que vous devriez trouver facilement du batard146 de 
la qualité de celui du journ[al] Encyclop[édique] pour L[ivres] 3 – 10 s[ols] de Suisse. La 
composition etant page sur page, circa, L[ivres] 3 – 10 s[ols] est très bien payée ; je mets 
L[ivres] 3 – 10 s[ols] à cause du petit Romain147, qui se trouve à la fin ; autrement un in 12 
circa page sur page à L[ivres] 3 seroit payé. Les changemens, ameliorations ne devroient pas 
changer le page sur page ; il n’y auroit qu’à arranger la derniere page du MS.148 pour qu’elle 
tombât où la copie imprimée recommence. Un journaliste qui peut dire plus ou moins, arrange 
assez bien cela. Nous avions compte 15 batz pour l’impression d’une rame, prix auquel tous 
les pressiers149 se preteront avec plaisir. 
 Quant à moi, vous pouvez compter sur tous mes efforts ; je tacherai de vous en placer tant 
que je pourrai. Après la publication du Prospectus je me donnerai toutes les peine possibles 
pour cela. Je vous prie cependant de ne pas dire dans ce meme Prospectus que j’y travaille, 
parce que cela ne feroit pas un bon effet pour mon Encyclopedie. Le public me prendroit pour 
un fou150 ; mais j’auroi assez soin de dire generalement que je m’en mele. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
 P.S. L’on fait une Gazette litteraire à Deux-Ponts151, qui contient la litterature Allemande 
principalement. Il vous sera très aisé de vous la procurer et d’en tirer pour augmenter les 
nouvelles litteraires ce qu’il y aura de mieux. Alors vous ferez très bien de dire dans le 
Prospectus que l’on trouvera dans votre edition du journal Encyclopedique, tout ce qui se 
                                                 
142 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 191-192. 
143 Voir, à ce propos, la lettre de la STN à De Felice du 31 août 1771. 
144 Grande voiture, le coche est souvent utilisé pour le transport des paquets lourds. Le « courrier » et la « chaise 
de poste » sont des moyens plus rapides, mais aussi plus coûteux. 
145 Voir la lettre de la STN à De Felice du 31 août 1771. 
146 Nom d’une sorte de papier. 
147 En typographie, cette expression désigne une police de caractères spécifique. 
148 Lire : « Manuscrit ». 
149 Ouvriers imprimeurs qui travaillent à la presse à bras. 
150 De Felice sous-entend que le public ne comprendrait pas qu’il soit disposé à produire et à diffuser une 
contrefaçon d’un périodique – le Journal encyclopédique – qui a ouvertement attaqué l’Encyclopédie d’Yverdon. 
151 La Gazette universelle de littérature, aux Deux-Ponts, dite « Gazette des Deux-Ponts » (voir le Dictionnaire 
des journaux (1600-1789), op. cit., t. I, p. 463-464). 



trouvera d’essentiel dans la Gazette litteraire françoise de Deux-Ponts. Cette particularité fera 
bien du bien au succès de l’entreprise, parce que la Gazette de Deux-Ponts se vend beaucoup 
en France et en Italie. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 7 septembre 1771152 
 

Yverdon 7. 7bre 1771 
 Messieurs 
 M. Fischer de Cerlier153 me marque qu’on accordera très aisement à Berne le meme 
abonnement pour le journal Encyclopedique154, dont le mercure Helvetique155 jouit, et qu’il en 
ecriroit à ces Associés ; ainsi que vous pouvez compter sur cet article. Au reste il faut encore 
dire dans le Prospectus qu’on l’enverra par paquets dans les principaux endroits de la Suisse 
par le coche, et que par là il ne coutera qu’un quart d’une lettre156. 
 Je continue à etre d’avis de ne pas beaucoup louer ce journal dans le prospectus157 ; mais 
de dire simplement, que par sa varieté et abondance il le faut lire. Mais je crois essentiel d’en 
marquer les defauts que vous promettrez de redresser ; a savoir l’imperfection des extraits, et 
la partialité de leurs jugemens. Car ce journal menace ruine precisement à cause de ces deux 
articles ; vous le soutiendrez par la promesse de l’ameliorer dans ces deux articles. Il arrivera 
souvent que vous aurez les livres meme dont on y parle, au moins plusieurs, il vous sera alors 
très facile de les redresser ; peut etre les aurai-je moi-meme, ou quelque ami de Lausanne ; ne 
vous mettez pas en peine là-dessus. 
 Il est aussi necessaire de dire qu’on trouvera dans votre edition l’essentiel de la Gazette 
litteraire de Deux-Ponts158. En effet [cette] gazette vous servira pour ameliorer et augmenter 
les nouvelles litteraires. La combination de ces deux ouvrages periodiques doit se vendre très 
bien. Le Prospectus decidera du succès. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
152 Bern, Archives littéraires suisses, A 45/18. 
153 Voir, à ce sujet, la lettre de la STN à De Felice du 31 août 1771 et la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 
4 septembre 1771. 
154 Voir ibid. 
155 Le Nouveau Journal helvétique édité par la STN. 
156 Voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 4 septembre 1771. 
157 Nous avons vu précédemment que De Felice est en conflit avec les éditeurs du Journal encyclopédique. 
158 Voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 4 septembre 1771. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 18 septembre 1771159 
 

18 7bre 1771 
 Felice 
 J’ai cru devoir differer de répondre aux 2 lettres dont v[ou]s m’avés honoré les 4 et 7 de ce 
mois160 jusqu’à ce que j’eusse q[uel]q[ue] nouvelle à v[ou]s donner touchant le port de nos 
futurs journaux161. J’avois ecrit à ce sujet à Mr de Meyembourg Bourguemaitre de Schaffouse 
qui a la direction des postes impériales162. Il me marque dans sa reponse que je recues hier, 
qu’il s’employera avec plaisir et zèle p[ou]r procurer le débit de notre Journal en allemagne, 
et que si n[ou]s pouvons le lui livrer franco [à] Broug163 qui est la limite des postes de 
M[essieu]rs Fischer164 il se contentera d’un modique benefice et feroit passer nos Journaux 
dans l’Empire, mais qu’un abonement fixe ne peut avoir lieu, parce que les Bureaux sont 
independans et plus traitables les uns que les autres etc. – Cela étant ainsi j’ai pensé Mr que 
n[ou]s pourions, quant à l’alemagne, ajouter au prix de la souscription le port jusques à 
Schaffouse en disant que n[ou]s les y rendrons franco, et si q[uel]q[ues] Libraires de ces pays 
là alléchés par le bon parti que n[ou]s leur faisons, trouve des amateurs, ce sera à lui à 
s’arranger soit avec le Bureau des postes de la Ville soit avec celui des coches étant intéressé 
lui même comme n[ou]s à chercher le meilleur marché possible. Mais ce qui m’occupe le plus 
c’est de s’arranger du coté de la france et cet article est le seul qui n[ou]s arrête. J’avois écrit 
sur ce sujet dès mon retour de Champagne à Mr Rigoley d’Ogni, Chef des administrateurs des 
postes de Paris165. Il ne m’a point repondu, j’écrirai demain à un ami d’aller lui demander la 
resolution et je v[ou]s en rendrai compte. Dès que n[ou]s saurons à quoi n[ou]s en tenir sur ce 
point important n[ou]s brocherons bien vite le prospectus et v[ou]s l’enverrons p[ou]r en avoir 
votre avis. Celui que v[ou]s avez eu la bonté de n[ou]s donner au sujet de la gazette de deux 
ponts166 est excellent et n[ou]s avons écrit p[ou]r n[ou]s la procurer. J’ai l’h[onneur] d’être 
avec 

                                                 
159 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1096, Copie-lettres, p. 753-754. 
160 Voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 4 septembre 1771 et la lettre de De Felice à la STN du 7 
septembre 1771. 
161 Allusion au projet de lancement d’une contrefaçon du Journal encyclopédique (voir ibid., ainsi que la lettre 
de la STN à De Felice du 31 août 1771). 
162 Anselm Franz von Meyenburg (1723-1805), bourgmestre de Schaffhouse depuis 1763, assume la fonction de 
Maître des postes impériales. La ville de Schaffhouse est alors « un carrefour postal important entre la Suisse et 
les terres d’Empire » (Arthur WYSS, La poste en Suisse : 2000 ans d’histoire, Lausanne : Payot, 1987, p. 97). 
163 Brugg, commune argovienne. 
164 Sur les Fischer, voir supra. 
165 Claude Rigoley d’Ogny (1725-1798), Intendant général des Courriers, Postes et Relais de France depuis 
1770. 
166 Voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 4 septembre 1771 et la lettre de De Felice à la STN du 7 
septembre 1771. 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 21 septembre 1771167 
 

Yverdon 21. 7bre 1771 
 Monsieur 
 Tout à la hate, après une promenade au Pays de Vaud. La reponse de Mr Fischer168 est 
assez favorable mais encore equivoque au sujet de l’Italie. Je leur demanderai des 
eclaircissemens et en meme tems je leur parlerai de l’affranchissement de Brugg169, qui au 
reste est inutile ; vu que le port par le coche se reduira à très peu de chose. Et je crois meme 
qu’on peut offrir ce journal170 dans toute la Suisse par le coche, dont les distributeurs en 
partageront les fraix, qui ne reviendront pas plus qu’à un sol par brochure. Mais l’Italie 
embarrasse encore, et le port doit en etre fixé. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
167 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 193. 
168 Sur l’entreprise postale des Fischer, voir supra. 
169 Voir la lettre de la STN à De Felice du 18 septembre 1771. 
170 La contrefaçon du Journal encyclopédique (voir supra). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 28 septembre 1771171 
 

Le 28e 7bre 1771 
 Mr Felice, 
 Comme je ne recois aucune réponse à la lettre que j’avois écrite a Mr l’intendant Général 
des postes de France172, j’ay c[h]argé un ami à Paris d’aller le soliciter et de me rendre compte 
de ce qu’on lui aura dit. Il ne manque plus que ce point essentiel pour aller en avant la 
reimpression du Journal que vous saves173. Dans le dessin ou nous sommes de continuer a 
inserer d[an]s notre Journal174 q[uel]ques éstraits de votre encyclopedie, il nous est asses 
incomode d’etre obligé d’en emprunter ici les vol. a mesure qu’ils parroissent ; c’est ce qui 
nous a fait penser a vous proposer Mr un troc de cet ouvrage vol. pour vol. les planc[h]es non 
comprises contre notre description des arts et metiers175 dont le 1er vol. sera tiré en 8 jours et 
comme vous êtes beaucoup plus avances que nous quant au travail nous vous fournirrons les 
volumes suivants a mesure qu’ils par[aissent]. Au reste l’attention que nous avons d’annoncer 
et d’extraire ainsi votre grand Dictionnaire pourroit companser vos avances en livraisons si 
cette proportion vous convient vous nous feres plaisir de nous envoyer le 7e vol. aussitôt  
possible affin que nous puissions en parler d[an]s notre Journal d’octobre. 
 Que penses vous Mr du nouvel impos de L[ivres] 60 p[a]r [quintal] mis sur tout livre 
étrangés entrant en france176. Y perderons n[ou]s plus nous autres que les Libraires du 
Royaume qui ont solicité un tel arret. Quant a moi il me semble qu’il n’en resultera que plus 
de précautions a prendre pour l’entrée et que les Livres une fois introduits ne sont plus sujets 
à la visite de la Chambre Syndicale177. 
 Nous avons reçû une lettre de Mr Grasset178 de Lausanne qui nous propose ligue offensive 
et deffensive envers et contre tout entre votre maison la sienne et la notre179 ce que nous 
avons accepté agréablement et comme v[ou]s etes l’un et l’autre beaucoup plus esperts que 
nous sur cette matiere vous imagineres vous scepecules180 et n[ou]s v[ou]s aiderons pour 
executer etc. 

                                                 
171 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1096, Copie-lettres, p. 770-771. 
172 Claude Rigoley d’Ogny (voir la lettre de la STN à De Felice du 18 septembre 1771). 
173 Le Journal encyclopédique. 
174 Le Nouveau Journal helvétique. 
175 La réédition in-quarto des Descriptions des arts et métiers, op. cit. 
176 Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne qu’à l'avenir tous livres imprimés ou gravés soit en français, soit en 
latin, reliés ou non reliés, vieux ou neufs, venant de l’étranger, payeront à l’entrée du royaume, soixante livres 
par quintal, Paris : Imprimerie royale, [11 septembre] 1771, in-4°. 
177 Membres de la communauté des métiers du livre, les officiers de la chambre syndicale « sont responsables de 
la réception des livres arrivant à la douane. A Paris cette “visite” a lieu le mardi et le vendredi, en présence d’un 
inspecteur de la librairie à partir de 1737. En cas de contravention, les officiers de la chambre doivent saisir les 
ouvrages incriminés. » (Françoise WEIL, « Chambre syndicale », in Pascal FOUCHE et alii (dir.), Dictionnaire 
encyclopédique du Livre, Editions du Cercle de la Librairie, 2002, t. I, p. 500. Voir également Thierry RIGOGNE, 
Between State and Market : Printing and Bookselling in Eighteenth-Century France, Oxford : Voltaire 
Foundation, 2007, p. 68-76). 
178 Sur François Grasset, voir la lettre de De Felice à A. von Haller du 14 octobre 1760. 
179 « Si votre maison, Messieurs, celle de Mr de Félice et la nôtre vouloit s’entendre, on pourroit faire des 
bonnes affaires. Nous y sommes très disposé. » (Lettre de François Grasset à la STN du 21 septembre 1771, citée 
dans J.-P. PERRET, Les imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 143). 
180 Lire : « spéculez ». 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 2 octobre 1771181 
 

Yverdon 2. 8bre 1771 
 Monsieur 
 Je n’ai pas un seul exempl[aire] de l’Encyclopedie182, n’en ayant point fait venir ici de la 
2de Edition. Du reste, comme je l’envoye regulierement à mon Beau-Pere183, il se fera un 
plaisir de vous la communiquer à mesure. D’ailleurs, comme votre Description des Arts va 
lentement, j’ai été obligé de me pourvoir de l’edition de Paris pour en tirer parti184. 
 Je ne comprends rien à la politique Françoise ; je pense trop grossierement pour demeler 
leur finesse dans les impots que le Gouvernement vient de mettre sur le papier et les livres185. 
Le premier ruine entierement le commerce interieur, et le second l’exterieur ; et il est très sur 
que les imprimeries etrangeres n’y gagneront rien. Je ne comprends pas non plus, comment 
les libraires eux memes ont pu etre assez aveugles pour demander eux-memes l’impot sur les 
livres etrangers, vu que sans cet impot, ils auroient pu faire imprimer pour leur compte hors 
du Royaume, et en faire entrer aisement les impressions, sans payer l’impot du papier ; et que 
d’ailleurs, si le commerce interieur etoit ruiné, ils auroient pu s’en dedommager en partie par 
le commerce exterieur étant libre. Encore une fois, je ne comprends rien dans cette politique ; 
car les principes de cette science qu’on m’a appris, demanderoient de tout autres demarches. 
Je prefere attribuer mon incomprehensibilité à mon ignorance, plutot que de croire que les 
ministres de France ne sachent pas gouverner186. 
 J’ai toujours evalué les projets et les propositions de Grasset187 suivant leur juste prix ; et 
lorsqu’il m’en ecrit, je les regarde comme non avenues. Ces ligues offensives et defensives188 
sont des ruses dont un homme de probité et de bonne foi ne fera jamais usage. Si un 
commerce, une manufacture sont regis par ces deux qualités, toute ligue est superflue ; 
l’offensive, parce qu’elle leur est contraire ; la defensive, car personne n’attaquera un 
commerce ou une manufacture pareille. Laissons ces moyens aux Grasset, et allons notre train 
avec probité et bonne foi ; le succès de notre travail sera sur. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
 P.S. J’oubliois de vous marquer que le Paquet pour Gosse est parti189 ; et que si vous en 
avez encore, la semaine prochaine je ferai encore un envoi. 

                                                 
181 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 194-195. 
182 De Felice répond ici à la lettre que la STN lui a adressée le 28 septembre 1771. 
183 Le Dr Perrelet (voir la lettre de la STN à De Felice du 16 septembre 1769). 
184 On se rappelle que la STN a proposé à De Felice de lui fournir un exemplaire de chaque volume de la 
réédition neuchâteloise des Descriptions des arts et métiers en échange d’un nombre équivalent de volumes de 
l’Encyclopédie d’Yverdon (voir la lettre de la STN à De Felice du 28 septembre 1771). 
185 Sur cette question, voir ibid. 
186 C’est alors le Contrôleur général des finances Joseph-Marie Terray qui a la haute main sur la politique fiscale 
du gouvernement de Louis XV. 
187 Sur François Grasset, voir la lettre de De Felice à A. von Haller du 14 octobre 1760. 
188 Voir la lettre de la STN à De Felice du 28 septembre 1771. 
189 Voir la lettre de la STN à De Felice du 17 août 1771. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 16 octobre 1771190 
 

Le 16e 8bre 1771 
 Felice 
 L’ami que j’avois chargé de demander une reponse a la lettre que j’avois écrite aux 
administrateurs des postes de Paris191 me marque le 9e de ce mois qu’après avoir pris langue 
dans le burreaux, il en a conclu qu’avant que de faire d’ulterieures demarches il etoit 
necessaire de savoir si le Journal q[u]e nous voullons imprimer192 est une contrefacon 
augmentée de celui qui se fait a Bouillon ou si M. Rousseaux193 abandonnant son Journal 
nous cede la continuation de son entreprise. Que d[an]s le 1r cas, il n’y a rien a faire pour nous 
parce que M. Rousseaux ayant un abbonnement on ne voudroit pas lui prejudissier, et que 
d[an]s le 2[e]cas il conviendroit que ce fut M. Rousseau lui même qui demandat la 
continuation de l’abonnement et notre faveur. D’un autre coté M. Galeasi194 nous écrit de 
Millan du 5e que vous l’aves informé de not[re] projet touchant le journal, et qu’avant toute 
chose il faudroit convenir du port franc jusqu'à Millan avec M. Ficher195 et qu’alors il nous 
cherchera des souscription. J’ai cru M. que je devois v[ou]s rendre compte de ces divers avis 
et en prendre le votre sur ce qui peut contribu[er] au succes de nos vuës comunes de cette 
reimpression. 

                                                 
190 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1096, Copie-lettres, p. 817. 
191 Voir la lettre de la STN à De Felice du 28 septembre 1771. 
192 Le Journal encyclopédique. 
193 Pierre Rousseau, lequel édite le Journal encyclopédique à Bouillon (voir Raymond BIRN, Pierre Rousseau 
and the Philosophes of Bouillon, op. cit.). 
194 Le libraire Giuseppe Galeazzi (voir la lettre de De Felice à C. Beccaria du 21 septembre 1766). Comme le 
souligne Renato Pasta, « les Galeazzi avaient été parmi les premiers libraires d’Italie à développer des échanges 
avec la STN. Ils étaient également en contact avec De Felice, la Société typographique de Berne, Hess de Zurich, 
Gosse de Genève, Grasset de Lausanne et avec les libraires-imprimeurs de Bâle. » (Renato PASTA, « Les 
échanges avec l’Italie », in Robert DARNTON et Michel SCHLUP (dir.), Le rayonnement d’une maison d’édition 
dans l’Europe des Lumières : la Société typographique de Neuchâtel (1769-1789), op. cit., p. 471). Voir 
également Anne MACHET, « Clients italiens de la Société typographique de Neuchâtel », in Jacques RYCHNER et 
Michel SCHLUP (dir.), Aspects du livre neuchâtelois, op. cit., p. 161-162. 
195 Sur l’entreprise postale des Fischer, voir supra. 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 19 octobre 1771196 
 

Yverdon 19. 8bre 1771 
 Monsieur 
 Je ne suis pas plus avancé avec M[essieu]rs Fischer197 que vous ne l’etes avec les 
François198. Pour couper court, j’ai offert à ces M[essieu]rs demi batz par volume par le 
coche, soit qu’on les expedie un seul à son adresse, soit qu’on en envoye des paquets à des 
distributeurs dans tous les endroits de la Suisse ; et que quant à Milan199, qu’ils me marquent 
un prix modique fixe, pour que nous puissions promettre quelque chose de sur à nos 
correspondans. M. Fischer de Cerlier a trouvé cela juste, et il m’a promis une reponse de ses 
associés des qu’il pourra les assembler après vendanges. 
 Les François ne se nuiront point ; vous en vendrez cependant à Geneve, en les donant 
franco à Geneve à un certain prix, de meme qu’à Basle ; alors on en tirera assez de Lyon et de 
l’Alsace. Il ne s’agit que de publier le Prospectus ; mais je sents assez que sans M[essieu]rs 
Fischer on ne peut guere avancer ; il faut les attendre. 
 Un ami me demande l’ouvrage Londres200 ; j’en prendroi encore un ou deux pour mon 
usage. Pouvez vous me les donner contre les Maladies des gens de cour traduit de l’Allemand 
de M. Langhans201, ouvrage de 11½ feuilles, imprimé cette année ; nous ferons feuille pour 
feuille, sans etre aucunement regardant de ma part sur le nombre. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
 P.S. Je vous offre Langhans parce qu’il est recent et de debit ; si vous preferez les Maladies 
des enfans202 8° 6 feuilles, traduit de l’Anglois, je l’ai aussi. 

                                                 
196 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 196. 
197 Sur l’entreprise postale des Fischer, voir supra. 
198 Voir la lettre de la STN à De Felice du 16 octobre 1771. 
199 Allusion au libraire milanais Giuseppe Galeazzi (voir ibid.). 
200 Pierre-Jean GROSLEY, Londres, Neuchâtel : Société typographique, 1770-1771, in-8°, 3 vol. 
201 Daniel LANGHANS, Des maladies des gens de cour et du beau monde françois, Yverdon : [F.-B. De Felice], 
1771, in-8°, VIII-174 p. 
202 John COOK, Maladies des enfans, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1770, in-8°, IV-82 p. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 19 octobre 1771203 
 

Le 19e 8bre 1771 
 Felice, 
 N[ou]s acceptons sans hesiter ce petit échange que v[ou]s n[ou]s proposes, des qu’il v[ou]s 
convient ; n[ou]s v[ou]s enverrons donc 3 ex[emplaires] [de] Londres et prendrons en retour 
maladie des gens de Lettres et maladie des enfants feuille p[ou]r feuille autant de l’un que de 
l’autre204. Il faudra donc attendre le resultat de la conference future entre M[essieu]rs Fischer 
pour proceder ultérieurement à notre affaire205. Je ne doute pas qu’ils ne v[ou]s fassent un bon 
parti mais il faut prendre garde que leurs Buralistes ne grivellent dessus come ils font p[ou]r 
notre journal.  
 Il me semble que notre ami parisien206 n’a pas bien envisagé cette affaire. Les gens des 
postes ne consultent ordinairement que leurs interets qui se trouvent à mon avis dans 
l’exécution de nos vues. M. Fauche207 a reçu le 7e vol. de l’Encyclopedie208. 

                                                 
203 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1096, Copie-lettres, p. 830. 
204 Voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 19 octobre 1771. Dans ce courrier, De Felice avait proposé de 
fournir à la STN l’ouvrage Des maladies des gens de cour de Daniel Langhans, et non pas un volume sur les 
maladies des « gens de Lettres ». La STN a sans doute confondu le titre du livre de Langhans avec celui du 
célèbre traité de Samuel-AugusteTissot (De la santé des gens de Lettres, 1768). 
205 Voir supra. 
206 Voir la lettre de la STN à De Felice du 16 octobre 1771. 
207 Samuel Fauche*. 
208 Le tome VII de l’Encyclopédie d’Yverdon a paru en septembre 1771. 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 23 octobre 1771209 
 

Yverdon 23. 8bre 1771 
 Monsieur 
 Si vous voulez bien me marquer en reponse le nombre de feuilles qu’un exempl[aire] de 
Londres210 contient, je pourrois moi-meme vous apporter l’equivalent, si le tems favorise 
l’envie que j’ai de venir voir mon Beau-Pere211. 
 Mes correspondances etant à peu près les votres, je ne saurois vous etre d’une grande 
utilité. D’ailleurs les donner au meme prix que vous me les passeriez, je n’y aurois que de la 
peine et de faux fraix ; à un plus haut prix on n’en vendrait rien. Si vous voulez m’en donner 
en change, je tacherai d’en debiter ceux que je pourrai. Voici comme j’ai negocié souvent à 
Paris. D’abord feuille pour feuille ; et lorsqu’il y avait des planches 12 [in-]8° ou [in-]4° elles 
passoient à raison de deux feuilles d’impression chacune. 
 Je vous offre tel article qu’il vous plaira ; à votre choix, sans regarder à la qualité du papier 
de ma part, quand meme il seroit grand, beau etc. Je laisse ces pedanteries aux Grasset212, aux 
Bruyset213 etc. Je mettrai sous presse dans quelques semaines la Nosologie de M. Sauvages 
d’après l’edition de Lyon en 10 vol. [in-]12214 mais la mienne sera reduite à 6 [vol.] in-8°215. 
Celle de Lyon se vend aux libraires en argent à f[rancs] 20 de Fr[ance]. Mes 6 vol. pourront se 
donner à f[rancs] 9 de Fr[ance]. C’est un des meilleurs ouvrages de medecine que l’on ait, et 
ce sera une espece de livre classique. Je mettrai aussi sous presse les lettres sur la Religion, 
traduites de l’Allemand de M. Haller216, traduction qui paroitra avec l’edition originale 
Allemande, [in-]8° sur le meme papier que l’Encyclopedie, etc. Mais comme il y a toute 
apparence que vous trainerez longtems cet ouvrage (et en cela vous ferez très mal, car 
difficilement l’on se determine à acheter un ouvrage considerable au premier volume) il 
faudra que nous soldions le compte à chaque volume. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
 P.S. M. Bertrand217 m’a dit que les planches vous coutent 3 louis. Vous trouverez à Paris 
50 graveurs qui vous les graveroient aussi bien pour L[ivres] 36 de Fr[ance] et qui viendroient 
meme à Neufchatel. Vous avez des amis à Paris, il me semble qu’il vaudroit bien la peine de 
faire les demarches necessaires pour economiser et pour expedier. Voulez-vous bien avoir la 
bonté de faire dire à Fauche218 de me marquer les defets qu’il demande à l’Encyclop[édie] 
œconomique219, pour que je puisse les lui envoyer a porter 

                                                 
209 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 197-198. 
210 Pierre-Jean GROSLEY, Londres, op. cit. (voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 19 octobre 1771). 
211 Le Dr Perrelet (voir la lettre de la STN à De Felice du 16 septembre 1769). 
212 Sur François Grasset, voir la lettre de De Felice à A. von Haller du 14 octobre 1760. 
213 Jean-Marie Bruyset (1719-1791), imprimeur-libraire à Lyon (voir l’article de Dominique VARRY, « Une 
famille de libraires lyonnais turbulents : les Bruyset », La Lettre clandestine, n° 11, 2003, p. 105-127). 
214 François BOISSIER DE SAUVAGES, Nosologie méthodique, Lyon : J.-M. Bruyset, 1772, in-12°, 10 vol. 
215 En fin de compte, De Felice ne réalisera pas ce projet éditorial (voir J.-P. PERRET, Les imprimeries 
d’Yverdon, op. cit., p. 202). 
216 Albrecht von HALLER, Lettres sur les vérités les plus importantes de la Révélation, Yverdon : [F.-B. De 
Felice], 1772, in-8°, 197 p. 
217 Elie Bertrand*. 
218 Samuel Fauche*. 
219 Encyclopédie œconomique, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1770-1771, in-8°, 16 vol. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 23 octobre 1771220 
 

Le 23. 8bre 1771 
 Felice, 
 Puisq[ue] vous nous faites esperer que n[ou]s aurons bientôt l’honneur de vous voir ici, 
nous croyons inutile de repondre au long de votre derniere221. N[ou]s vous disons seulement 
que Londres222 contient 98 feuilles. Notre sieur Fauche marquera ci-bas les feuilles qui lui 
manquent223 
 Nous avons l’honneur d’etre très parfaitem[en]t 

                                                 
220 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1096, Copie-lettres, p. 834. 
221 Voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 23 octobre 1771. 
222 Pierre-Jean GROSLEY, Londres, op. cit. (voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 19 octobre 1771). 
223 Il s’agit de feuilles de l’Encyclopédie œconomique (voir le post-scriptum de la lettre de De Felice à F.-S. 
Ostervald du 23 octobre 1771). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 7 décembre 1771224 
 

Le 7e Xbre 1771 
 Felice 
 Comme n[ou]s desirons de faire parvenir à M[essieu]rs Gosse et Pinet les Journaux 
helvetiques du mois de novembre aussitôt que cela se pourroit nous vous prions de n[ou]s 
apprendre si vous n’auries auccasion de leur faire q[uel]q[ues] envois s[ou]s peu et si n[ou]s 
pourrions joindre notre paquet à votre ballot225. Nous serions bien aise aussi de savoir quand 
parroitra le 8e vol. de votre Ensiclopedie226 
 M. Galeasi227 de Millan nous demande les affiches de Paris228 p[ou]r 9bre dernier. Comme 
n[ou]s ne les avons pas, et que personne ne les fait venir ici v[ou]s pourries les lui procurer de 
la societé de liseurs de lieus ou d’autres d’Yverdon229 que je sais qui les ont. Comme n[ou]s 
pourrions avoir besoin d[an]s q[uel]q[ue] tems d’un Prot[e]230 n[ou]s v[ou]s prions de n[ou]s 
dire si v[ou]s n’en connoisses point q[uel]q[ues] uns qui pourroit n[ou]s convenir. 

                                                 
224 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1096, Copie-lettres, p. 886. 
225 Comme nous l’avons vu précédemment, la STN profite des liens privilégiés entre De Felice et la société 
Gosse & Pinet pour expédier le Nouveau Journal helvétique à La Haye (voir la lettre de la STN à F.-B. De Felice 
du 17 août 1771 et la lettre de F.-B. De Felice à F.-S. Ostervald du 21 août 1771). 
226 Le tome VIII de l’Encyclopédie d’Yverdon a paru en novembre 1771. 
227 Voir la lettre de la STN à F.-B. De Felice du 16 octobre 1771. 
228 Bihebdomadaire créé en 1745, les Affiches de Paris paraissent, depuis 1751, sous le titre Annonces, affiches, 
et avis divers (voir le Dictionnaire des journaux (1600-1789), op. cit., t. I, p. 65-67). 
229 Allusion à la Société économique d’Yverdon, laquelle a fondé la Bibliothèque de cette ville. Ce cercle 
prendra, en 1773, le nom de Société littéraire. 
230 Voir, à ce sujet, la réponse de De Felice (lettre à F.-S. Ostervald du 11 décembre 1771). 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 11 décembre 1771231 
 

Yverdon 11. Xbre 1771 
 Monsieur 
 Nous n’avons ici que les Affiches232 de M. de Bussiere233 qu’il garde ; j’avois cru que vous 
en faisiez venir une copie pour votre mercure234. 
 Le Tome VIII est fini et expedié ; le Tome IX s’assemble235 ; je l’expedierai avec le 8e car 
les occasions pour Neufchatel sont encore plus rares que celles pour l’Amerique. 
 Vous demandez une personne que vous ne trouverez jamais236. Un Prote237 qui corrige et 
veille sur les presses, n’existe pas ; s’il est Prote, il n’aura pas l’intelligence necessaire pour 
corriger ; et s’il est bon correcteur, il ne voudra pas etre ouvrier238. 
 Pour avoir un bon Prote, je n’en ai point, je le suis moi meme. Pour avoir un correcteur, 
j’ai pris un homme du pays, sachant le latin, et je l’ai formé à la correction ; il a degrossi les 
premieres d’abord ; ensuite il a fait les 2es enfin il fait les 3es et les conferences. Vous 
trouverez assez de jeunes gens avec quelque intelligence, et un peu de latin ; si vous prenez le 
parti de les former vous-memes, vous aurez des personnes attachées, que vous pourrez mouler 
comme vous voudrez, et qui seront bien aise de vous servir toute leur vie, n’ayant alors point 
d’autre vocation. Mais je crois qu’il faut leur faire esperer dès le commencement un sort. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
231 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 199. 
232 Les Affiches de Paris (voir la lettre de la STN à De Felice du 7 décembre 1771). 
233 Etienne-Cyprien Renouard de Bussière, membre de la Société économique d’Yverdon. 
234 Le Nouveau Journal helvétique de la STN, continuation du Mercure suisse et du Journal helvétique. 
235 Il est question ici des tomes VIII et IX de l’Encyclopédie d’Yverdon. 
236 Voir les dernières lignes de la lettre de la STN à De Felice du 7 décembre 1771. 
237 Voir l’article PROTE de l’Encyclopédie de Paris : « Ce mot […] signifie le premier ouvrier d’une Imprimerie. 
Ses fonctions sont étendues, et demandent un grand soin. C’est lui qui, en l’absence du maître, entreprend les 
impressions, en fait le prix, et répond aux personnes qui ont affaire à l’Imprimerie. Il doit y maintenir le bon 
ordre et l’arrangement, afin que chaque ouvrier trouve sans peine ce qui lui est nécessaire. Il a soin des 
caractères et des ustensiles. Il distribue l’ouvrage aux compositeurs, le dirige, lève les difficultés qui s’y 
rencontrent, aide à déchiffrer dans les manuscrits les endroits difficiles. Il impose la première feuille de chaque 
labeur, et doit bien proportionner la garniture au format de l’ouvrage et à la grandeur du papier. » 
238 Contrairement aux prévisions pessimistes de De Felice, la STN trouvera la « perle rare », en septembre 1772, 
en la personne du prote Jacques-Barthélemy Spineux (voir la belle étude de Jacques RYCHNER, « Fonctions et 
tribulations d’un prote au XVIIIe siècle : Jacques-Barthélemy Spineux (1738-1806) », in Jacques RYCHNER et 
Michel SCHLUP (dir.), Aspects du livre neuchâtelois, op. cit., p. 187-269). 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 14 décembre 1771239 
 

Yverdon 14. Xbre 1771 
 Monsieur 
 Votre paquet s’est rencontré au moment que des balles pour La Haye partaient ; ainsi qu’il 
est deja parti240.  
 M. Bregons de Colombier241 avoit un Neveu à placer, ayant quelque intelligence. Je lui ai 
conseillé de vous le remettre pour en former un correcteur. Je donne 15 batz par semaine à un 
ouvrier, qui fournit les garnitures aux autres, lorsqu’on commence un nouvel ouvrage, 
distribue la baleyure des imprimeries toutes les semaines, veille sur les autres pour qu’on ne 
fasse point de pertes, et vient le samedi demander la banque242 ; je fais moi meme le reste. 
 Je n’ai reçu aucune reponse favorable pour le 1er volume des cahiers des arts243, malgré une 
douzaine de lettres que j’avois ecrit pour cela. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
239 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 200. 
240 A propos de ce paquet, voir la lettre de la STN à De Felice du 7 décembre 1771. 
241 S’agit-il d’un membre de la famille Bergeon ? Parmi ces bourgeois de Neuchâtel, figure le pasteur Jacob 
Bergeon (1728-1799), dont De Felice a édité les Remarques d’un ministre de l’Evangile, [Yverdon] : [F.-B. De 
Felice], 1765, in-8°, 160 p. 
242 Cette expression « désigne à la fois, dans la langue des imprimeurs du XVIIIe siècle, la paie des ouvriers, le 
moment où on la verse (samedi en fin d’après-midi) et le relevé des montants versés, dans le Livre de banque, dit 
aussi Banque des ouvriers. » (Jacques RYCHNER, « Fonctions et tribulations d’un prote au XVIIIe siècle », op. 
cit., p. 250). 
243 Allusion à la réédition in-quarto des Descriptions des arts et métiers (voir la lettre de la STN à De Felice du 
16 septembre 1769). 



Lettre de F.-B. De Felice à Samuel Fauche du 8 février 1772244 
 

Yverdon 8. Fev. 1772 
 Monsieur 
 Il semble que ce qui tombe entre les mains de Serini245 à Berne, tombe entre les mains des 
Goths et des Vandales ; ce n’est pas la premiere expedition qu’il m’a faite dans le genre que 
celle qu’il vient de vous faire. J’envoye à mon Beau-Pere246 les defets, par un voiturier ; il 
vous les remettra. 
 Je vous ai debité de 5 s[ols] pour le paquet pour La Haye247 taxé ici 10x. 
 Vous parlez du depart. Si vous allez loin, et que vous puissiez me placer de l’Encyclopedie 
œconomique248, vous m’obligeriez beaucoup. J’en ai 90 en 16 vol. que je croyais vendus à 
Berne, mais j’ai été obligé de me regarder comme trompé dans mon calcul. J’aurois encore 
des Articles que j’ai retiré de Venise, parce qu’ils etoient mal placés. Si vous passiez par ici, 
nous pourrions en parler. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
244 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 201. 
245 Carl August Serini, collaborateur de la Société typographique de Berne (voir la lettre de De Felice à G.-E. 
von Haller du 9 juillet 1771). 
246 Le Dr Perrelet (voir la lettre de la STN à De Felice du 16 septembre 1769). 
247 Une fois encore, il s’agit d’un paquet que De Felice transmet à la société Gosse & Pinet pour le compte de la 
STN. 
248 Encyclopédie œconomique, op. cit. (voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 23 octobre 1771). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 8 février 1772249 
 

8. Fev. 1772 
 Monsieur 
 J’ai bien reçu le Paquet pour Gosse, et il est parti d’abord ; j’en ai payé 5 s[ols] pour la 
poste j’en debite M. Fauche, qui les trouvera250. 
 Il y a 15 jours ou 3 semaines que les lettres de M. Haller251 sont sorties de presse ; j’en ai 
expedié l’edition à une 12ne d’exempl[aires] près ; et il ne vaut pas la peine de changer. Les 
changes au reste entre nous ne sauroient guere avoir lieu, parce que nos correspondances sont 
à peu près les memes. J’aurois par exemple 90 Encyclop[édie] œconomique252 en 16 vol. et 
une couple de mille feuilles, contenant quelques uns de mes derniers articles, que j’ai fait 
revenir de Venise, pour l’arracher des mains d’un coquin ; mais je ne vous en fais pas 
seulement la proposition parce que vos articles me croupiroient aussi bien que les miens. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
249 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 202. 
250 Voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 8 février 1772. 
251 Albrecht von HALLER, Lettres sur les vérités les plus importantes de la Révélation, op. cit. (voir la lettre de 
De Felice à F.-S. Ostervald du 23 octobre 1771). 
252 Encyclopédie œconomique, op. cit. (voir ibid.). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 29 février 1772253 
 
 

Yverdon 29. Fev. 1772 
 Messieurs 
 Les affaires de la Soc[iété] Typ[ographique] de Berne ne me regardent pas, elle est 
composée d’ailleurs d’assez de monde pour pouvoir suffire à vous renvoyer des lettres a 
proteste254, et à me vendre des articles achetés et portés meme à compte nouveau dans les 
reglemens ordinaires. 
 Suivant donc cette sotte manœuvre, la Soc[iété] Typogr[aphique] m’a vendu au nouvel an 
127 Encyclop[édie] [in-]4° 9 vol. et 100 Encyclop[édie] œcon[omique] 16 vol. Quant à la 
premiere, j’en ai vendu d’abord 100 à la meme personne ; quant aux 27 j’en ai envoyé 4 à M. 
Fauche, on m’en demande 7 de Milan255 ; ainsi comme il ne m’en reste que 16 je ne peux pas 
les offrir ; je voudrois les garder pour quelque occasion que je ne puis pas prevoir encore ; 
d’autant plus qu’à present il ne s’agit plus de la remettre sous presse, mais de penser à finir 
l’ouvrage.  
 Quant à l’Encyclop[édie] œcon[omique] j’en ai vendu 10. Il m’en reste une 90ne je serois 
bien aise de m’en debarrasser256. Je l’ai toute vendue à L[ivres] 16 mais si vous voulez vous 
charger de ce reste, je vous le donnerai à L[ivres] 14 payable contre deux de vos billets, de 
L[ivres] 630 chacun, au terme que vous trouverez convenable. 
 Si vous avez besoin de quelques exempl[aires] de l’Encyclop[édie] [in-]4° c’est à dire 2, 4, 
ou 6 meme, je pourrois encore vous les fournir, mais pas d’avantage par les raisons que j’ai eu 
l’honneur de vous indiquer. 
 J’aurois encore quelques articles, contenus dans une balle que j’ai retirée d’Italie257, parce 
qu’elle étoit mal placée, ce que je donnerai en change feuille pour feuille contre quelques 
nouveaux livres de quelque libraire de Lyon ou d’autre ville de France ; mais je voudrois etre 
prevenu pour choisir les articles qui pourroient me convenir. Vous en trouverez la note ci-
contre258. Vous me rendriez, Messieurs, un grand service de me debarrasser de ces restes. 
 J’enverrai à M. Fauche le Tome X de l’Encyclopedie la semaine prochaine259 ; le Tome XI 
sortira de presse dans 8 jours. 
 J’ai sous presse l’Abregé de Sabbathier260, et je mettrai l’Histoire Ecclesiastique de 
Mosheimius261. Vous en trouverez ci-joint les programmes. Si vous pouviez m’en placer, 
principalement de Mosheimius, un certain nombre en France, j’en serois bien aise ; cette 
histoire sera un excellent ouvrage. Je donnerai ces deux ouvrages, chacun à L[ivre] 1 de 
Suisse le volume. 

                                                 
253 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 203-204. 
254 Lire : « protest », c’est-à-dire « protêt ». 
255 Cette commande milanaise provient sans doute du libraire Giuseppe Galeazzi (voir la lettre de la STN à De 
Felice du 16 octobre 1771). 
256Comme il l’expliquait quelques jours plus tôt à Samuel Fauche, De Felice avait cru, à tort, pouvoir écouler 
ces 90 exemplaires sur le marché bernois (voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 8 février 1772). 
257 De Felice a fait revenir de Venise cet assortiment d’articles, « pour l’arracher des mains d’un coquin » (voir 
la lettre de De Felice à la STN du 8 février 1772). 
258 Voir la liste qui se trouve à la fin de la présente lettre. 
259 Le tome X de l’Encyclopédie d’Yverdon a paru en février 1772. 
260 François SABBATHIER, Dictionnaire abrégé pour l’intelligence des auteurs classiques, grecs et latins, 
Yverdon : [F.-B. De Felice], 1772-1775, in-8°, 9 vol. 
261 Finalement, cette traduction de l’Histoire ecclésiastique ancienne et moderne de Johann Lorenz von 
Mosheim ne sera éditée par De Felice qu’en 1776 (en 6 vol. in-8°). 



 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
150  Essai sur l’abus de la Torture262  12 feuilles 
130  Maladies des Gens de cour, traduit de  
  l’Allemand de Langhans263  11½ f. 
20  Instructions aux sages femmes264  10 f. 
60  Maladies des enfans traduit de l’Anglois265  6 f.  
140  Gaston et Baïard Tragedie266  11 f. 
12  Sociabilité 8° 2 vol.267  38 f. 
12  Medecine vegetale 8°268  28 f. 
12  Art de se raser soi-meme269  13 f. 
18  Conservation des enfans 8° 2 vol. en 3 parties270  40 f. 
7   Lettres sur Herculane 8° 2 vol.271  48 f. 
11  Année champetre edition augmentée 3 vol. 8°272 85 f. 

                                                 
262 Gabriel SEIGNEUX DE CORREVON, Essai sur l'usage, l'abus et les inconvéniens de la torture dans la 
procédure criminelle, Lausanne : François Grasset, 1768, in-8°, 115 p. 
263 Daniel LANGHANS, Des maladies des gens de cour et du beau monde françois, op. cit. (voir la lettre de De 
Felice à F.-S. Ostervald du 19 octobre 1771). 
264 Joseph RAULIN, Instructions succinctes sur les accouchemens, en faveur des sages-femmes, Yverdon : [F.-B. 
De Felice], 1770, in-8°, VIII-136 p. 
265 John COOK, Maladies des enfans, op. cit. (voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 19 octobre 1771). 
266 Pierre-Laurent Buirette de BELLOY, Gaston et Baïard, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1770, in-8°, 176 p. 
267 François-André-Adrien PLUQUET, De la sociabilité, op. cit. (voir la lettre de la STN à De Felice du 20 août 
1770). 
268 Pierre-Joseph BUCHOZ, Médecine végétale, tirée uniquement des plantes usuelles, Yverdon : [F.-B. De 
Felice], 1770, in-8°, VIII-447 p. 
269 Jean-Jacques PERRET, La pogonotomie, ou L’art d’apprendre à se raser soi-même, Yverdon : [F.-B. De 
Felice], 1770, in-8°, XIV-154 p. 
270 Joseph RAULIN, De la conservation des enfans, ou Les moyens de les fortifier, Yverdon : [F.-B. De Felice], 
1770, in-8°, 2 t. en 1 vol. 
271 Gabriel SEIGNEUX DE CORREVON, Lettres sur la découverte de l’ancienne ville d’Herculane, Yverdon : [F.-
B. De Felice], 1770, in-8°, 2 vol. 
272 Jean-Paul de Rome d’ARDENE, Année champêtre, qui traite de ce qu’il convient de faire chaque mois dans le 
potager, Lausanne [i.e. Yverdon] : Antoine Chapuis [i.e. F.-B. De Felice], 1770, in-8°, 3 vol. 



Lettre de F.-B. De Felice à Samuel Fauche du 28 mars 1772273 
 

Yverdon 28. Mars 1772 
 Monsieur 
 Je ne puis point vous fournir la suite de l’Encyclopedie. Comme j’ai souhaité de mes 
correspondans qu’ils prissent jusqu’à la fin le meme nombre, si je donnois des suites separées, 
je serois la cause qu’il leur resteroit des suites incomplettes, et par quelle justice pourrois je 
les obliger à tenir la convention ? J’en ai refusé bien d’autres, et je les refuserai jusqu’à la fin. 
Mes correspondans se rendent des services reciproques ; si un souscripteur change de 
demeure, il reçoit la suite du libraire auquel il s’est le plus approché ; et cette suite va toujours 
au profit du premier libraire qui a reçu la souscription. 
 Dupuget274 avoit des souscriptions à Paris qui se trouvent presentement en Hollande. 
Gosse275 les continuent et Dupuget en tire la souscription ; et pour abreger, je n’ai pas un seul 
libraire qui ne s’est trouvé dans le meme cas, et tous se trouvent très contents de 
l’arrangement que j’ai pris, parce qu’il tourne à leur propre avantage. Ainsi, Monsieur, 
adressez-vous pour la suite que vous souhaitez à la personne qui a fourni les premiers 
volumes ; vous lui en tiendrez compte, et je vous enverrai la suite depuis le Tome XI276 car le 
Xe est tout expedié, dès que cette meme personne m’en donnera avis. 
 Ayez la bonté de dire à M. le Banneret277 qu’il y a plusieurs Papetteries à Divonne, toutes 
entre les mains de la famille Caprony278. Il y a la veuve Caprony, née Girod ; c’est elle qui 
m’en a toujours fourni ; il y a son Beau-Frere, M. Caprony, fabriquant Papettier à Divonne 
par Nion279, ou par Versoix. Je ne crois pas au reste que vous puissiez en tirer beaucoup ; ces 
papetteries travaillent depuis longtems pour Geneve. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
273 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 205-206. 
274 François-Louis Du Puget, libraire à Yverdon depuis 1754 et collaborateur régulier de De Felice durant les 
années 1770 (voir J.-P. PERRET, Les imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 109-111). 
275 De la société Gosse & Pinet, à La Haye. 
276 Le tome XI de l’Encyclopédie d’Yverdon a paru en mars 1772. 
277 Frédéric-Samuel Ostervald. 
278 Sur cette famille, voir l’étude d’André PERRIN, « Les Caproni (Caprony, Capprony, Caperony), fabricants de 
papier à la Serraz (Bourget-du-Lac) et à Divonne aux XVIIe et XVIIIe siècles. Leurs marques et filigranes », 
Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie, 4e série/t. IV, 1893, p. 1-35. 
279 Lire : « Nyon ». 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 4 avril 1772280 
 

Yverdon 4. Avril 1772 
 Messieurs 
 Vous me demandates l’adresse des Papetteries de Divonne281, apparemment pour en tirer 
du Papier ; si c’est du messel, ou raisin282, tel que celui de toutes presque283 mes editions, je 
puis vous en remettre, par[ce] que je m’en trouve surchargé. Comme j’ai pris la resolution de 
faire imprimer Mosheimius284 en grand format et grand papier, pour diminuer le nombre de 
feuilles et de volumes, la provision que j’avois preparée de messel de Divonne m’est inutile 
pour le present. Ce papier me revient à L[ivres] 3 de Suisse, pris à Nion285 ; je paye à mon 
commissionnaire d’Ouchy286 de Nion ici pour tout 23 s[ols] de Suisse par quintal. La veuve 
Caprony287 me donne 6 mois de terme ; mais ce ne sera pas quelques mois plus ou moins qui 
en empechera l’envoi ; je pourrois vous en remettre 2 à 300 rames. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
 P.S. J’ai reçu les 2 vol. de planches de l’Encyclopedie288, de M. Fauche. 

                                                 
280 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 207. 
281 Voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 28 mars 1772. 
282 Sur ces deux types de papier, on se reportera à l’article PAPIER de l’Encyclopédie méthodique. Arts et métiers 
mécaniques, Paris ; Liège : Panckoucke ; Plomteux, 1788, t. V, p. 537. 
283 Lire : « presque toutes ». 
284 Allusion à la traduction de l’Histoire ecclésiastique ancienne et moderne de Johann Lorenz von Mosheim 
(voir la lettre de De Felice à la STN du 29 février 1772). 
285 Lire : « Nyon ». 
286 On ignore le nom de ce commissionnaire. Il pourrait s’agir du sieur Secretan ou du sieur Hardy, deux 
hommes que la STN a utilisés comme intermédiaires dans la petite commune portuaire d’Ouchy (voir les lettres 
du libraire genevois Jean-Abram Nouffer à la STN (Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 
1187, f° 305-310)). 
287 Sur les Caprony, voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 28 mars 1772. 
288 L’Encyclopédie de Paris, dont les deux derniers volumes de planches ont paru en 1772. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 8 avril 1772289 
 

Yverdon 8. Avril 1772 
 Messieurs 
 Je vous enverrai les 200 rames messel de Divonne par la premiere barque290 ; mais 
l’expression de le payer quand vous pourrez est trop vague ; il me semble que vous pourriez 
bien me fixer la fin de l’année. Comme vous ne pouvez tirer le papier de Divonne sans le faire 
passer par ici, vous devrez payer aussi les 23 s[ols] par quintal de fraix291 ; ainsi que je ne 
crois pas voir pourquoi je devrois vous le donner au prix d’achat. Si je vous l’ai offert parce 
que j’en ai 5 ou 600 rames, de Divonne et de Girod292, ce n’est pas seulement parce que ce 
papier me soit à charge.  
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
 Vous trouverez ci-joint une lettre que j’ai reçu dimanche d’un Papettier de Besançon ; peut 
etre pourroit elle vous etre de quelque utilité ; j’oubliois, Messieurs, de vous repondre sur la 
suite de l’Encyclopedie que je ne puis absolument donner ; il faut que la personne qui la 
demande, la tire directement, ou indirectement du libraire qui a fourni les premiers 
volumes293. 

                                                 
289 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 208. 
290 Voir la lettre de De Felice à la STN du 4 avril 1772. 
291 Voir ibid. 
292 Allusion à la « veuve Caprony, née Girod » (voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 28 mars 1772). 
293 Voir ibid. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 18 avril 1772294 
 

Yverdon 18. Avril 1772 
 Messieurs 
 Comme vous ne m’aviez pas fait l’honneur de me repondre, je devois presumer que vous 
n’acceptiez pas les conditions du papier295 ; mais puisque je vois que nous somme en regle, je 
le ferai partir par le premier bateau ; il est deja emballé, et attaché, car on ne l’emballe point à 
Divonne. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
294 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 209. 
295 Voir la lettre de De Felice à la STN du 8 avril 1772. 



 Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 25 avril 1772296 
 

Yverdon 25. Avril 1772 
 Messieurs 
 J’ai fait remettre jeudi à une barque les 200 rames papier messel de Divonne297, avec ma 
propre lettre de voiture, pour eviter la provision du commissionnaire ; et par cette meme 
raison je ne l’ai pas fait payer non plus. 
 J’y ai ajouté un ballot pour M. Fauche avec le Tome XI de l’Encyclopedie298 ; je le prie de 
me marquer le prix des deux volumes des planches in folio299. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
296 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 210. 
297 Sur ces 200 rames de papier, voir les lettres de De Felice à la STN des 8 et 18 avril 1772. Le batelier qui s’est 
chargé de transporter la marchandise d’Yverdon à Neuchâtel est M. Jegger père, ainsi que l’indique la « lettre de 
voiture » qui accompagnait ladite marchandise (Lettre de voiture du 21 avril 1772, Neuchâtel, Bibliothèque 
publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 176). 
298 Dans sa lettre à Samuel Fauche du 28 mars 1772, De Felice avait annoncé à son correspondant qu’il lui 
enverrait le tome XI de l’Encyclopédie d’Yverdon. 
299 Voir le post-scriptum de la lettre de De Felice à la STN du 4 avril 1772. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 2 mai 1772300 
 

Yverdon 2. May 1772 
 Messieurs 
 Les 200 R[ames]301 à L[ivres] 3 font L[ivres] 600 de Berne. Quant au port, j’en ignore le 
poids ; parce que pour eviter des fraix ici, je ne les ai pas fait peser. Vous avez payé la 
voiture ; vous en saurez les quintaux, qui doivent etre environ 24 mais je ne le sais pas avec 
assurance. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
300 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 211. 
301 Il s’agit des 200 rames de papier de Divonne envoyées par De Felice à la STN (voir la lettre de De Felice à la 
STN du 25 avril 1772). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 22 septembre 1772302 
 

Yverdon 22. 7bre 1772303 
 Messieurs 
 J’ai vendu la plus grande partie des articles que je vous ai offerts en Fevrier304 ; j’ai offert 
un petit reste en change, que j’avois fait. Il ne me reste que 9 Encyclopedie œcon[omique]305 
entre les mains de la Soc[iété] Typ[ographique] de Berne, que je ne puis pas seulement avoir, 
parce qu’elle en a une partie des volumes dans un de ses magasins en Allemagne. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
302 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 212. 
303 Curieusement, cette lettre est endossée comme étant du « 17e Sept. 1772 », si bien qu’un doute subsiste 
concernant la date exacte du document. 
304 Voir la lettre de De Felice à la STN du 29 février 1772. 
305 Encyclopédie œconomique, op. cit. (voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 23 octobre 1771). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 10 octobre 1772306 
 

Yverdon 10. 8bre 1772 
 Messieurs 
 Vos paquets sont presque tous partis sur la minute, parce qu’ils ont rencontré qu’on 
emballoit actuellement, et un d’eux arriva que l’emballage etoit fini, et je le fis inserer dans 
une balle que je fis decoudre. Le dernier seulement reste 5 à 6 jours dans le magasin ; ainsi 
que M[essieu]rs Gosse doivent en avoir reçu une partie307, et tous meme, excepté le dernier 
qui partit avec le Tome XV de l’Encyclopedie308, qui est en chemin encore. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
306 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 213. 
307 Une nouvelle fois, la STN a pu envoyer des paquets à la société Gosse & Pinet par l’entremise de De Felice. 
308 Le tome XV de l’Encyclopédie d’Yverdon a paru en septembre 1772. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 18 novembre 1772309 
 

Yverdon 18. 9bre 1772 
 Messieurs 
 Votre Dictionnaire des Arts310 sera bon et se vendra bien, surtout s’il est augmenté avec 
gout et intelligence ; celui qui s’imprime à Venise depuis 5 ou 6 ans en 10 ou 12 vol. [in-]8° 
pourroit vous etre utile311. Si j’avois des articles à vous donner en change, je m’en chargerois 
avec plaisir d’un certain nombre ; ma[is] pendant que l’Encyclopedie durera, je ne me 
determinerai point pour d’autres entreprises. J’ai un compte de change avec Grasset312, et je 
suis obligé de le lui solder en argent, n’ayant rien à lui donner.  
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
309 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 215. 
310 Allusion à la réédition in-quarto des Descriptions des arts et métiers (voir la lettre de la STN à De Felice du 
16 septembre 1769). 
311 Dizionario delle arti e de’mestieri compilato da Francesco Griselini, Venezia : Fenzo, 1768-1778, in-8°, 18 
vol. 
312 Sur François Grasset, voir la lettre de De Felice à A. von Haller du 14 octobre 1760. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 23 décembre 1772313 
 

Yverdon 23. Xbre 1772 
 Messieurs 
 Je vous prie de faire tenir à M. le Conseiller Bertrand Pere314 la somme ci-dessous que 
vous me devez à la fin du mois. J’ai eu l’honneur de vous marquer, en vous envoyant ce 
papier, que je ne l’avois pas pesé315 ; et si je mets 24 quintaux, c’est parce que ce papier pese 
ordinairement 12 quintaux par 100 Rames ; si l’ayant pesé vous avez trouvé moins, vous 
pouvez le deduire de la somme. 
 Je prendrois avec plaisir un Vattel316 pour mon usage ; je trouverai quelques articles à vous 
donner feuille pour feuille ; j’ai les maladies des Gens de Cour par Langhans317, et quelques 
bagatelles pour en faire la somme ; autrement je vous le payerai en argent ; n’en auriez-vous 
pas un exempl[aire] en beau papier ? Je vous le payerai à proportion. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
 200 R[ames] messel à L[ivres] 3 –  L[ivres] 600318 
 Fraix, 24 q[uintaux] à 23 s[ols]319 –  27-12 
    627-12 

                                                 
313 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 216. 
314 Elie Bertrand*. 
315 Voir la lettre de De Felice à la STN du 2 mai 1772. 
316 Réédition du Droit des gens d’Emer de Vattel par la STN (en 2 vol. in-4°). La première édition de ce célèbre 
traité date de 1758. 
317 Daniel LANGHANS, Des maladies des gens de cour et du beau monde françois, op. cit. (voir la lettre de De 
Felice à F.-S. Ostervald du 19 octobre 1771). 
318 Il s’agit de livres de Berne (voir la lettre de De Felice à la STN du 2 mai 1772). 
319 23 sols de Suisse par quintal : c’est la somme que De Felice paye à son commissionnaire d’Ouchy (voir la 
lettre de De Felice à la STN du 4 avril 1772). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 30 décembre 1772320 
 

Yverdon 30. Xbre 1772 
 Messieurs 
 J’ai bien reçu le Droit des Gens321 ; vous en recevrez l’equivalent par la premiere 
occasion322. Votre mercure323 est parti sur la minute avec le Tome XVIII de 
l’Encyclopedie324. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
320 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 217. 
321 Emer de VATTEL, Le Droit des gens, op. cit. (voir la lettre de De Felice à la STN du 23 décembre 1772). 
322 Voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 16 janvier 1773. 
323 Le Nouveau Journal helvétique de la STN, continuation du Mercure suisse et du Journal helvétique. 
324 Le tome XVIII de l’Encyclopédie d’Yverdon a paru en décembre 1772. 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 16 janvier 1773325 
 

Yverdon 16. janv. 1773 
 Messieurs326 
 Je profite de l’occasion de la voiture de M. Bourgeois des Clées327, pour vous envoyer le 
paquet ci-joint, contenant 
 2 Gaston et Baïard328 Tragedie d’11 feuilles L[ivres] 22 
 2 Essai sur la Torture329 12 feuilles  24 
 10 Maladies des enfans330 6 feuilles  60 
    106 
 Ce qui soldera le compte d’echange pour l’exemplaire de Vattel reçu331. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
325 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 218. 
326 De Felice s’adresse vraisemblablement aux deux principaux directeurs de la STN (Frédéric-Samuel 
Ostervald et Jean-Elie Bertrand), bien que seul Ostervald soit désigné comme destinataire de cette lettre. 
327 Louis-Emmanuel Bourgeois, châtelain des Clées. 
328 Pierre-Laurent Buirette de BELLOY, Gaston et Baïard, op. cit. (voir la lettre de De Felice à la STN du 29 
février 1772). 
329 Gabriel SEIGNEUX DE CORREVON, Essai sur l'usage, l'abus et les inconvéniens de la torture dans la 
procédure criminelle, op. cit. (voir ibid.). 
330 John COOK, Maladies des enfans, op. cit. (voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 19 octobre 1771). 
331 Voir les lettres de De Felice à la STN des 23 et 30 décembre 1772. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 22 janvier 1773332 
 

Yverdon 22. janv. 1773 
 Messieurs 
 M. le conseiller Bertrand333 vient de m’ecrire un billet, par où il m’informe que vous ne lui 
avez pas encore fait tenir les L[ivres] 627334 et que meme vous n’avez pas repondu à sa 
derniere où il vous envoyoit le compte de Fauche335. Je vous prie, Messieurs de mettre cette 
affaire en regle aussi vite qu’il vous sera possible. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
332 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 219. 
333 Elie Bertrand*. 
334 Voir la lettre de De Felice à la STN du 23 décembre 1772. 
335 Samuel Fauche*. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 30 janvier 1773336 
 

Yverdon 30. janv. 1773 
 Messieurs 
 J’ai eu l’honneur de vous marquer dans une de mes lettres precedentes que pendant 
l’impression de l’Encyclopedie je n’aurois point d’articles à vous donner en change contre les 
votres337. A present j’ajouterai, que quand meme j’aurois des articles, je ne saurois vous les 
donner en change contre les votres, qui me resteroient surement dans le magasin, puisque 
vous les donnez en change à tous les libraires à qui je pourrois les vendre. L’idée m’etoit 
venue de vous demander quelques Vattel338, pour repandre un ouvrage que j’estime 
beaucoup ; mais auparavant j’ai voulu sonder à Berne, à Lausanne, à Geneve, etc. pour voir si 
je pouvois les vendre ; tous m’ont generalement repondu qu’ils en avoient tiré en change ; 
d’ailleurs votre catalogue, que j’ai vu chez Dupuget339, m’a fait assez connaître votre plan, 
entierement different du mien. Ainsi, Messieurs, je vous prie de vous epargner la peine de me 
faire des offres de vos impressions, parce qu’ayant besoin de vendre en argent et non pas en 
change, et de faire magasin, je ne saurois me determiner à faire la moindre affaire avec vous. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
336 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 220. 
337 Voir la lettre de De Felice à la STN du 18 novembre 1772. 
338 Emer de VATTEL, Le Droit des gens, op. cit. (voir la lettre de De Felice à la STN du 23 décembre 1772). 
339 François-Louis Du Puget, libraire à Yverdon (voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 28 mars 1772). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 25 avril 1773340 
 

du 25 Av. 1773 
 Le Profess[eur] de Félice, 
 N[otre] S[ieur] Le B[anneret] O[stervald]341 n[ou]s ay[an]t fait raport a son retour 
d’Yverdun de la comp[laisance] que v[ou]s avez eu de lui céder 150 du 15e Vol de 
l’Encyclop[edie] contre 150 des Loix de Minos342 nous ne pouv[on]s n[ou]s dispenser de 
v[ou]s en marquer u[ne] juste reconnoissance et n[ou]s nous empressons de vous envoyer ce 
dernier ouvrage par l’occasion favorable qui s’offre aujourd[’hui] en y joygnant un 
Ex[emplaire] des Malh[eurs] de l’Inconstance343, roman bien ecrit qui poura amuser 
Mad[ame] de Félice344 que nous assurons de n[otre] respect. N[ou]s ser[ion]s charmés de 
trouver en retour l’ocasion de v[ou]s marquer etc. 
  
 Notte des livre que l’on y a joints 
 Ex[emplaire] 1 Pocoke345 
    1 Arminius346 
   1 Malh[eurs] de l’Inconst[ance]347 
   1 Suplem[en]t au V[oyage] de Boug[ainville]348 
   1 Elémens d’oricthologie349 

                                                 
340 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1099, Copie-lettres, p. 901. 
341 Frédéric-Samuel Ostervald*. 
342 VOLTAIRE, Les loix de Minos, [s.l.] : [s.n.], 1773, 72 p. 
343 Claude-Joseph DORAT, Les malheurs de l'inconstance ou Lettres de la marquise de Syrcé et du comte de 
Mirbelle, Neuchâtel : Société typographique, 1773, in-8°, 2 vol. 
344 Louise-Marie De Felice, née Perrelet. 
345 Richard POCOCKE, Voyages de Richard Pockocke, Neuchâtel : Société typographique, 1772-1773, in-12°, 6 
vol. 
346 Jean-Grégoire BAUVIN, Arminius ou Les Chérusques : tragédie, Neuchâtel : Société typographique, 1773, in-
8°, 102 p. 
347 Claude-Joseph DORAT, Les malheurs de l'inconstance, op. cit. 
348 Joseph BANKS, Supplément au voyage de M. de Bougainville ou Journal d’un voyage autour du monde fait 
par MM. Banks & Solander, Anglois, en 1768, 1769, 1770, 1771, traduit de l'anglois par M. de Fréville, 
Neuchâtel : Société typographique, 1773 (éd. originale anglaise 1771), in-8°, X-254 p. A ne pas confondre avec 
le célèbre conte philosophique de Diderot, rédigé en 1772. 
349 Elie BERTRAND, Elémens d'oryctologie ou distribution méthodique des fossiles, Neuchâtel : Société 
typographique, 1773, in-8°, XXXIX-137 p. 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 28 avril 1773350 
 

Yverdon 28. Avril 1773 
 Monsieur 
 J’ai bien reçu le paquet que vous m’avez adressé351 par le canal de Mad[ame] Deleuze352 ; 
vous avez voulu etre bien genereux ; il ne me falloit pas tous ces livres ; cependant je les 
reçois avec reconnoissance. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
350 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 221. 
351 Voir la lettre de la STN à De Felice du 25 avril 1773. 
352 Esther Deleuze, née Duvergier, épouse de Jacques-Antoine-Henri Deleuze (sur ce dernier, voir la lettre de C. 
Bonnet à De Felice du 11 mars 1767). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 21 août 1773353 
 

Yverdon 21. Aout 1773 
 Messieurs 
 Heubach354 vous aura remis un paquet que j’avois reçu d’Italie. Comme je fais venir par la 
poste tous les 2 mois un paquet de papiers de Milan355, et que vous connoissez M[essieu]rs 
Fischer356, votre paquet, que j’ai reçu pour la 3e fois, revient de port chaque fois à 8 ou 9 
batz ; ayez la bonté de les remettre à votre commodité à mon Beau-Pere357. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
353 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 222. 
354 Sur Jean-Pierre Heubach, voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 24 avril 1771. 
355 Allusion probable au libraire milanais Giuseppe Galeazzi (voir la lettre de la STN à De Felice du 16 octobre 
1771). 
356 Sur l’entreprise postale des Fischer, voir la lettre de la STN à De Felice du 31 août 1771. 
357 Le Dr Perrelet (voir la lettre de la STN à De Felice du 16 septembre 1769). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 13 septembre 1773358 
 

du 13e 7bre 1773 
 Mr de Félice 
 Après vous avoir offert nos très sincères félicitations sur votre heureuse convalescence, 
dont nous avons apris la nouvelle avec un vrai plaisir, nous avons l’honneur de vous expédier 
aujourdhuy par occasion 1 paquet de nos Journaux359 que nous vous prions de joindre au 
premier envoy que vous aurez occasion de faire à Mr Gosse Junior et Mr Pinet à la Haye360 etc. 

                                                 
358 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1098, Copie-lettres, p. 449. 
359 Le Nouveau Journal helvétique. 
360 Comme nous l’avons vu, cet arrangement entre la STN et De Felice était très fréquent. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 11 décembre 1773361 
 

du 11e Xbre 1773 
 Mr de félice 
 N[ou]s profitons d’une occasion p[ou]r v[ou]s envoyer trois paquets de J[ournau]x362 avec 
priere de vouloir les insérer d[an]s v[otre] premiere Balle p[ou]r la Haye363. N[ou]s y av[on]s 
joint deux petites Brochures qui pour[ron]t vous amuser q[uel]ques mom[en]ts pend[ant] le 
jour du repos. Le tout v[ou]s sera remis par M. le C[onseiller] Bertrand364.  
 N[ou]s désirerions de n[ou]s procurer 14 de l’Encyclop[edie] economique365 16 vol. 
Pourriez v[ou]s n[ou]s le fournir. Y metteriez v[ou]s le prix en arg[en]t ou auriez v[ou]s la 
comp[laisance] de prendre q[uel]ques uns de n[o]s art[icles] a v[otre] choix comme 
 J[ourna]l de P[ierre] Le Grand366, Holland367 Epreuves du sentim[en]t368 Minos369 dont 
voeuillez n[ou]s favoriser d’une réponse etc. 

                                                 
361 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1098, Copie-lettres, p. 560. 
362 Il s’agit encore une fois du Nouveau Journal helvétique. 
363 A destination de la société Gosse & Pinet. 
364 Elie Bertrand*. 
365 Encyclopédie œconomique, op. cit. (voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 23 octobre 1771). 
366 Journal de Pierre le Grand, depuis l’année 1698, jusqu’à la conclusion de la paix de Nystadt, Londres [i.e. 
Neuchâtel] : [Société typographique], 1773, in-8°, 2 vol. 
367 Georg Jonathan von HOLLAND, Réflexions philosophiques sur le « Système de la nature », Neuchâtel : 
Société typographique, 1773, in-8°, 2 vol. 
368 François-Thomas-Marie de Baculard d’ARNAUD, Les épreuves du sentiment, Neuchâtel : Société 
typographique, 1773, in-8°, 4 vol. 
369 VOLTAIRE, Les loix de Minos, op. cit. (voir la lettre de la STN à De Felice du 25 avril 1773). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 15 décembre 1773370 
 

Yverdon 15. Xbre 1773 
 Messieurs 
 J’ai bien reçu les 3 paquets371 ; ils partiront lundi avec le Tome XXVIII de 
l’Encyclopedie372. M. Bertrand373 m’a fait tenir aussi les deux brochures que vous avez eu la 
generosité de m’envoyer374 ; je les ai donné à brocher pour les lire ; je vous en rends bien des 
graces. 
 Je n’ai plus d’Encyclopedies œcon[omiques]375. Dupuget376 a été obligé d’en faire venir de 
Berne ces tems passés, et vous n’en trouverez point ailleurs. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
370 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 223. 
371 Voir la lettre de la STN à De Felice du 11 décembre 1773. 
372 Le tome XXVIII de l’Encyclopédie d’Yverdon a paru en décembre 1773. 
373 Elie Bertrand*. 
374 Voir la lettre de la STN à De Felice du 11 décembre 1773. 
375 Encyclopédie œconomique, op. cit. (voir la lettre de De Felice à F.-S. Ostervald du 23 octobre 1771). 
376 François-Louis Du Puget (voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 28 mars 1772). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 8 janvier 1774377 
 

du 8e Janv. 1774 
 Mr De felice 
 Nous av[ons] l’honn[eur] de v[ous] adresser le paquet ord[inaire] de n[os] Journaux378 
destinés p[our] Gosse Junior et Pinet a la Haye. Nous y avons joint une petite broc[hure] que 
nous av[ons] crû qui v[ous] feroit plaisir et que n[ou]s v[ou]s prions d’agréer de même que 
nos vœux destinés p[ou]r v[otre] parfait bonheur etc. 

                                                 
377 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1098, Copie-lettres, p. 601. 
378 Le Nouveau Journal helvétique. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 26 août 1775379 
 

du 26e aoust 1775 
 Le Profess[eur] De felice 
 Nous av[ons] eu l’honn[eur] de vous envoyer selon v[otre] désir, par Mr le C[onseiller] 
Bertrand380 de v[otre] ville deux Ex[emplaires] [de] Morale Evangel[ique]381 [souscrit ?] et ne 
manquer[ons] pas de v[ous] envoyer les suivants des qu’ils sortiront de presse ce qui arrivera 
bientôt. 
 Un de nos amis du dehors nous marque qu’un envoy qu’on lui fesoit de v[otre] g[ran]d 
Dict[ionnaire] Ency[clopédique] a eu le malheur d’etre avarié p[ar] les eaux de la mer, nous a 
prié de faire n[os] efforts pour lui procurer les vol. de cet ouvrage qui sont incapable de servir. 
Oserions nous vous prier, Mr, de voir si vous ne pourriez point nous les fournir ? Ce sont ces 
quatre tom[es] 19, 20, 21 et 22382. Et comme il nous importeroit fort d’obliger cet ami v[ous] 
n[ou]s rendriez un service duquel nous ne pourions qu’être très reconnoissants. Si vous nous 
mettez a même de lui dire a quel prix vous pouriez nous les passer n[ou]s v[ou]s ass[urons] 
etc. 

                                                 
379 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1101, Copie-lettres, p. 77. 
380 Elie Bertrand*. 
381 Elie BERTRAND, La morale évangélique ou Discours sur le sermon de Jésus-Christ sur la montagne, 
Neuchâtel : Société typographique, 1775, in-8°, 7 vol. 
382 Les tomes XIX, XX, XXI et XXII de l’Encyclopédie d’Yverdon ont paru entre février et mai 1773. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 29 août 1775383 
 

Yverdon 29. Aout 1775 
 Messieurs 
 Je crois avoir les vol. 19, 20, 21, 22 separés, je donne commission de vous les envoyer384. 
Le prix pour vous est de L[ivres] 4 le volume. 
 J’ai bien reçu les 2 Morale Chretienne385 ; vous devez avoir reçu l’Abregé de Sabbathier386 
en 9 vol. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
383 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 224. 
384 Il s’agit de volumes de l’Encyclopédie d’Yverdon (voir la lettre de la STN à De Felice du 26 août 1775). 
385 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. (voir ibid.). 
386 François SABBATHIER, Dictionnaire abrégé pour l’intelligence des auteurs classiques, grecs et latins, op. cit. 
(voir la lettre de De Felice à la STN du 29 février 1772). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 23 septembre 1775387 
 

du 23e Sept 1775 
 Mr le P[rofesseur] de felice 
 Les amis pour qui vous avez eut la bonté de nous fournir un Ex[emplaire] des tomes 19, 
20, 21 et 22 de l’Encyclopédie388, en demandoient des quatre de même, mais d’une manière 
indéchiffrable. Mais recevant une nouvelle Lettre de leur part, et nous confirmant le même 
nombre de quatre Exemplaires de chacun de ses389 volumes, nous vous prions Mons[ieu]r de 
nous mettre à même de satisfaire ces amis, que nous avons grand motif d’obliger en nous 
envoyant les trois exemplaires quil leur faut encore p[our] remplacer ceux quils ont de gaté390. 
Nous vous en tiendrons bon compte avec remerciements. Nous avons l’h[onneu]r etc. 

                                                 
387 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1101, Copie-lettres, p. 131. 
388 Voir la lettre de la STN à De Felice du 26 août 1775 et la lettre de De Felice à la STN du 29 août 1775. 
389 Lire : « ces ». 
390 On se rappelle que ce sont « les eaux de la mer » qui ont endommagé ces exemplaires (voir la lettre de la 
STN à De Felice du 26 août 1775). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 9 décembre 1775391 
 

Yverdon 9. Xbre 1775 
 Messieurs 
 Ayant trouvé les Elemens de morale de M. Bertrand392, imprimés sans son 7e volume, très 
suffisans pour des jeunes gens, je vous demande la grace, Messieurs, de m’en faire chercher 
parmi vos defets du Tome VIIe 3 exempl[aires] s’il est possible, pour en faire faire usage à 
mes filles393. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
391 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 225. 
392 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. (voir la lettre de la STN à De Felice du 26 août 1775). 
393 A cette date, De Felice est déjà père de neuf enfants, dont trois filles : Jeanne-Elisabeth, Suzanne-Marie et 
Charlotte-Marguerite ; les deux premières sont alors âgées de 11 ans, tandis que la cadette a presque 5 ans. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 30 décembre 1775394 
 

Yverdon 30. Xbre 1775 
 Messieurs 
 J’ai bien reçu à son tems les 3 elemens de morale universelle395 ; je vous prie d’en deduire 
le prix des 4 louis que vous me devez pour les 4 Encyclop[édies] Tom[es] 19, 20, 21 et 22396 
et de m’en faire tenir le reste à votre commodité par la poste, s’il ne se presente pas un autre 
moyen convenable. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
394 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 226. 
395 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. (voir la lettre de De Felice à la STN du 9 décembre 1775). 
396 Voir la lettre de De Felice à la STN du 29 août 1775. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 6 janvier 1776397 
 

du 6e Janv. 1776 
 de felice 
 Repond[an]t à l’h[onneur] de v[otre] Lettre du 30e Xbre passé398 nous aurons celui de 
v[ou]s dire, qu’ay[an]t q[uel]ques débitteurs autour de n[ou]s nous les av[ons] chargé de 
v[ous] payer ce que nous v[ous] devons p[our] les vol. de l’Encyclopédie que v[ous] avez eu 
la comp[laisance] de n[ou]s céder399 conformem[en]t au c[ompte] que n[ou]s joignons icy. 
N[ou]s continuons d’av[oir] l’h[onneur] d’etre etc. 

                                                 
397 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1101, Copie-lettres, p. 285. 
398 Voir la lettre de De Felice à la STN du 30 décembre 1775. 
399 Voir ibid. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 11 janvier 1776400 
 

Yverdon 11. janv. 1776 
 Messieurs 
 J’ai bien reçu de M. Dupuget401 L[ivres] 56,2 suivant votre note. Hutter402 a ignoré la dette 
comme à son ordinaire. M. Bertrand403 n’etoit point instruit de sa quote part, mais m’a porté à 
compte L[ivres] 1-8 pour un paquet reçu pour moi de la Hollande ; je fis tenir cette bagatelle 
en mars à M. Bertrand fils404, par votre propre ordre. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
400 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 227. 
401 François-Louis Du Puget (voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 28 mars 1772). 
402 Il s’agit probablement du libraire yverdonnois Heuter. 
403 Elie Bertrand*. 
404 Jean-Charles Bertrand, fils d’Elie. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 12 janvier 1776405 
 

Yverdon 12. janv. 1776 
 Messieurs 
 M. Bertrand fils406 m’a renvoyé les 14 batz que je lui avois fait tenir l’année passée ; il 
reste M. Bertrand le Pere407, et Hutter408 ; mais nous trouverons assez cette bagatelle409. 
 Je suis fort eloigné d’avoir des Encyclopedies à vendre, en ayant tiré dernierement 3 de 
Pott et Comp[agnie] de Lausanne410. J’en cherche encore 6 et je viens de les demander à 
Gosse411 de la Haye ; j’ignore encore s’il vont me les remettre. Peut-etre, M. Pott pourroit-il 
vous en remettre un exempl[aire]. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
405 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 228. 
406 Jean-Charles Bertrand. 
407 Elie Bertrand*. 
408 Voir la lettre de De Felice à la STN du 11 janvier 1776. 
409 Voir ibid. 
410 Jules-Henri Pott, libraire lausannois originaire d’Hanovre. 
411 Pierre Gosse junior. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 28 février 1776412 
 

Yverdon 28. Fev. 1776 
 Messieurs 
 Vous trouverez ci-joint 3 prospectus d’autant d’ouvrages que je m’en vais mettre sous 
presse. Si vous en souhaitez, ils sont à votre service. L’hist[oire] de Mosheimius413 à L[ivres] 
2 de Fr[ance] pour vous, et les Dictionnaires414 à L[ivres] 6 le vol., le vol. de planches à 
L[ivres] 18 le tout arg[en]t de France. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
412 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 229. 
413 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. (voir la lettre de De 
Felice à la STN du 29 février 1772). 
414 Le Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile (op. cit.) et le Dictionnaire universel 
raisonné de médecine (op. cit.). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 2 mars 1776415 
 

du 2e Mars 1776 
 Le P[rofesseur] de felice 
 Nous recevons avec v[otre] agréable lettre du 28e fe[vrier]416 les trois p[ros]pectus d’autant 
d’ouvrages que vous allez mettre s[ous] presse. Nous aurons soin de les inserer 
successivem[en]t d[an]s n[otre] J[ourna]l417 et vous prions de nous inscrire p[our] 1 
Ex[emplaire] de chacun p[our] notre usage particulier. Nous en offrirons à n[o]s 
correspond[ants] et vous indiquerons le nomb[re] des souscript[ions] que nous pourrons 
reunir. 
 Comme nous avons lieu de croire que l[a] difficulté avec la Société Typog[raphique] de 
B[er]ne est terminée418, pourriez vous nous faire le plaisir de n[ou]s fournir q[uel]ques 
Ex[emplaires] de planches et de Supplem[ents] à l’Encyclopédie419 et sur quel prix ? 
Suiv[ant] votre réponse que nous communiquerons à n[os] amis nous pourr[on]s peut être en 
placer 5 a 6 Ex[emplaires]. Si vous avez occasion de placer q[uel]ques Ex[emplaires] de n[os] 
C[ahiers] des arts420 nous vous les passerions a 6 le vol. de Discours et 2 [le vol.] de 
pl[anches] ; les 3 p[remiers] sont en vente, le 4e est fini quant au discours et le 5 sous presse. 
 P.S. A quoi en est le Dictionn[aire] des auteurs classiques421 dont n[ou]s av[ons] les 9 
p[remiers] vol. Pouvez vous bien le compter soit en Ex[emplaires] soit a l’arg[ent]. Mr 
Dupuget422 a n[otre] Catal[ogue] et n[ou]s sommes à v[os] ordres. 

                                                 
415 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1101, Copie-lettres, p. 409. 
416 Voir la lettre de De Felice à la STN du 28 février 1776. 
417 Voir le Nouveau Journal helvétique de mars 1776 (p. 81-96) et avril 1776 (p. 49-66). 
418 Depuis 1772, les rapports entre De Felice et la Société typographique de Berne s’étaient quelque peu 
dégradés ; contrairement à ce que croit la STN, ces rapports ne se sont guère améliorés en 1776 (voir J.-P. 
PERRET, Les imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 148-149). 
419 Les tomes IV et V du Supplément à l’Encyclopédie d’Yverdon ont paru en janvier et février 1776. 
420 C’est-à-dire la réédition in-quarto des Descriptions des arts et métiers (voir la lettre de la STN à De Felice du 
16 septembre 1769). 
421 François SABBATHIER, Dictionnaire abrégé pour l’intelligence des auteurs classiques, grecs et latins, op. cit. 
(voir la lettre de De Felice à la STN du 29 février 1772). 
422 François-Louis Du Puget (voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 28 mars 1772). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 6 mars 1776423 
 

Yverdon 6. Mars 1776 
 Messieurs 
 Comme la Societé Typ[ographique] de Berne n’a pas pris le meme nombre de Supplemens 
et de planches qu’elle avoit pris d’Encyclopedies, je ne me trouve pas obligé de refuser ces 
deux articles à ceux qui avoient souscrit chez eux. Ainsi, je pourrois très bien vous fournir 
Supplem[ents] et Planches, souscriptions de la Soc[iété] Typ[ographique] de Berne, tant que 
vous en souhaiterez424 : le Supplem[ent] à L[ivres] 6 le vol. et les Pl[anches] à L[ivres] 15 
comme avec autres, payables à la fin de l’année. 
 Quant à Sabbathier425, l’Auteur lui-meme en etant resté au Tome XVIII, je ne saurois aller 
plus loin avec mon abregé, quand meme je le voudrois et le pourrois. 
 Comme mes correspondances sont aussi les votres, auprès desquelles vous avez placé votre 
Description des Arts426, je ne saurois où la placer ; si je pouvois voir jour à vous obliger, je le 
ferois avec plaisir. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
 S’il vous faut d’autres prospectus de mes ouvrages, je pourrois vous en envoyer. 

                                                 
423 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 230. 
424 Voir la lettre de la STN à De Felice du 2 mars 1776. 
425 François SABBATHIER, Dictionnaire abrégé pour l’intelligence des auteurs classiques, grecs et latins, op. cit. 
(voir la lettre de De Felice à la STN du 29 février 1772). 
426 Descriptions des arts et métiers, op. cit. (voir la lettre de la STN à De Felice du 16 septembre 1769). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 6 mars 1776427 
 

du 6e Mars 1776 
 Le P[rofesseur] de felice 
 N[ou]s profitons de v[otre] proposition touchant les pl[anches] et Supplém[ents] a 
l’Encyclopédie428, et v[ous] demandons le nomb[re] necessaire lorsque n[ou]s aurons la 
rép[onse] que n[ou]s attendons. 
 Remettez s[’il] v[ous] pl[aît] au postillon de v[otre] ville une 50ne de v[os] prospectus 
p[our] chacun des 3 ouv[rages]429. Il faut que cela passe entre les mains du Courrier lent et 
non pas par le Bureau où cela couteroit trop cher. Si v[ous] avez occasion d’ecouler 
q[uel]ques Ex[emplaires] des arts430 n[ou]s v[ous] en ser[ions] très obligés et av[ons] 
l’h[onneur] d’etre etc. 

                                                 
427 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1101, Copie-lettres, p. 416. 
428 Voir la lettre de De Felice à la STN du 6 mars 1776. 
429 Voir la lettre de De Felice à la STN du 28 février 1776. 
430 Descriptions des arts et métiers, op. cit. (voir la lettre de la STN à De Felice du 16 septembre 1769). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 9 mars 1776431 
 

Yverdon 9. Mars 1776 
 Messieurs 
 Je remets au messager un paquet à votre adresse, contenant 50 Prospectus des 3 
[ouvrages]432. Je mettrai Mosheimius433 sous presse dans 5 à 6 semaines ; je serois bien aise 
d’avoir une reponse avant cette epoque, s’il s’agissoit d’un nombre considerable. 
 Quant aux deux Dictionnaires434, ils n’y iront435 qu’à la fin de juin. 
 Comme je pense faire faire un voyage en Allemagne cette année, je pourrois donner 
commission à mon voyageur436 de vous procurer quelque ecoulement de vos Cahiers des 
Arts437, sans cependant savoir, si l’edition Allemande438 n’a pas un privilege de l’Empereur, 
qui defende l’entrée de votre edition, tout comme elle est defendue en France. Au reste, si on 
y en vend, je ne doute point que vous ne trouviez pas le moyen de les faire courir librement 
dans tout ce pays. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
431 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 231. 
432 Voir la lettre de la STN à De Felice du 6 mars 1776. 
433 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. (voir la lettre de De 
Felice à la STN du 29 février 1772). 
434 Le Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile (op. cit.) et le Dictionnaire universel 
raisonné de médecine (op. cit.). 
435 Lire : « ils n’iront sous presse ». 
436 François-Louis Du Puget (voir J.-P. PERRET, Les imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 111). 
437 Descriptions des arts et métiers, op. cit. (voir la lettre de la STN à De Felice du 16 septembre 1769). 
438 Schauplatz der Künste und Handwerke, Berlin ; Stettin ; Leipzig : J.-H. Rüdiger, 1762-1795, in-4°, 20 vol. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 20 mars 1776439 
 

Yverdon 20. Mars 1776 
 Messieurs 
 Je viens de remettre à un Batelier un ballot, marqué S.T.N. contenant 
 3 Supplemens Tom[es] 1 à 5440  L[ivres]  60 
 3 Pl[anches] Tom[es] 1 et 2441 à L[ivres] 10 le vol.    60 
    L[ivres] 120 
 dont il vous plaira me crediter 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
439 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 232. 
440 Les tomes I à V du Supplément à l’Encyclopédie d’Yverdon ont paru entre juillet 1775 et février 1776. 
441 Le 1er vol. de planches de l’Encyclopédie d’Yverdon a paru en 1775 ; le 2e vol. en 1776. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 6 avril 1776442 
 

Yverdon 6. Avril 1776 
 Messieurs 
 La lecture de la Morale evangelique443 m’ayant extremement satisfait, pour avoir un corps 
complet de religion à lire, j’encourageai M. Bertrand à nous donner encore 2 vol. de sermons 
sur le Dogme, en une 20ne de sermons sur les fetes444 ; je lui promis de les imprimer, pour 
pouvoir en distribuer gratis, aux pauvres capables d’en profiter, 500 [exemplaires]. L’Auteur 
vous a prevenus, Messieurs, avant moi ; il m’a dit que vous en prendriez en change de la 
Morale chretienne445. Cela m’a fait prendre la resolution de distribuer [gratuitement] les 9 vol. 
mais à la place de 500 seulement 100. Je prendrai donc 100 Morale envangelique 7 vol. contre 
autant de feuilles des deux volumes sur les fetes, suites de la Morale evangelique446. J’ai 
donné meme ordre à mon voyageur en France447 de tacher d’en placer ; s’il en place, j’en 
prendrai encore d’autres. Mais si vous souhaitez assortir de ces 2 vol. toute l’edition de la 
Morale evangelique, je vous vendrai en argent ce qu’il vous faudra de plus des 300 environ 
qu’il vous en viendra pour les 100 Morale evangelique, car mes deux volumes seront plus 
gros que les votres. Au reste, Messieurs, nous nous arrangerons assez pour le prix, car c’est 
pour la religion que j’imprime ces 2 vol. et non pour y gagner. 
 J’ai le St. Augustin, à peu pres neuf mais à petit œil, le votre est à gros œil448. Cependant le 
meme format donnera le meme nombre de lignes. Comme je ne fais plus venir du papier 
messel449, si vous en avez de reste à m’en fournir pour le mois de juin, je le tirerai de vous, 
Messieurs, si vous en avez du meme que celui de la Morale evangelique. Je pourrois en 
prendre contre un nombre de ces 2 vol. si vous croyez convennable d’en tirer en argent, à peu 
près au prix de mon Imprimerie. 
 Comme il faut que je fasse brocher les 100 Morale evangelique avec les deux nouveaux 
volumes, relier 20 des deux volumes en basane, pour l’Auteur, et brocher aussi 10 en carton, 
je souhaiterois faire executer le tout par vos relieurs. Le nombre de 940 brochures en carton, 
devroit, ce me semble engager vos relieurs à m’en faire un bas prix. Je vous prie, Messieurs, 
de me faire l’honneur de me repondre à votre commodité à tous ces articles. 
 J’attends dans quelques jours M. Pott450 de Lausanne, qui va en Allemagne. Je l’engagerai 
à passer par Neufchatel, pour que vous puissiez en tirer quelque parti pour vos articles. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
442 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 233-234. 
443 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. (voir la lettre de la STN à De Felice du 26 août 1775). 
444 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, pour servir de suite aux Discours sur la 
morale évangélique, Yverdon : F.-B. De Felice, 1776, in-8°, 2 vol. « Quatre ou cinq fois, le Professeur de Félice 
m’a dit que j’étois en conscience obligé de doner une suite à la Morale évangélique, en faisant deux volumes des 
sermons sur les fêtes », écrira Elie Bertrand à la STN, le 20 mai 1776 (lettre citée dans J.-P. PERRET, Les 
imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 191). 
445 C’est-à-dire en échange de La morale évangélique du même Elie Bertrand. 
446 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 
447 François-Louis Du Puget (voir J.-P. PERRET, Les imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 111). 
448 Le « saint-augustin gros œil » et le « saint-augustin petit œil » sont des corps de caractères typographiques 
(voir François-Antoine DUPRAT, Histoire de l’Imprimerie impériale de France, Paris : Imprimerie impériale, 
1861, p. 79). 
449 On se souvient que De Felice achetait son papier messel aux Caprony, papetiers à Divonne (voir la lettre de 
De Felice à Samuel Fauche du 28 mars 1772 et la lettre de De Felice à la STN du 4 avril 1772). 
450 Jules-Henri Pott (voir la lettre de De Felice à la STN du 12 janvier 1776). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 13 avril 1776451 
 

Yverdon 13. Avril 1776 
 Messieurs 
 Votre relieur est cher452. Je ne paye à Dupuget453 que 2 s[ols] le vol. broché en carton, soit 
[in-]8° soit [in-]12° soit petit, soit gros ; et les vol. meme lorsque reliés proprement en veau, 
10 s[ols] quand meme il ne s’agit que de quelques volumes à la fois. Je suis très persuadé qu’à 
son retour454, en s’agissant de 900 brochures, et de 40 vol. reliés en basane, il me brochera les 
premiers pour 3x au plus, et les derniers à 8 s[ols]. Ainsi, Messieurs, je vous prie de 
m’envoyer les 100 Morale evangelique455 en feuille, mais à votre commodité ; les 2 vol. pour 
les fetes456 n’iront sous presse qu’en juillet. 
 Je crois m’etre mal exprimé dans ma precedente457. Lorsque vous aurez expedié votre 
premiere edition, vous en ferez une seconde, une troisieme, et, quant à mes 2 volumes, vous 
en serez les maitres de les reimprimer, car je ne les ferai pas croupir. Je vous avois offert de 
ces 2 vol. le nombre que vous en pourriez debiter avec votre premiere edition à fort bas prix, 
car je vous les aurois donné meme au dessous d’un creutz[er], ne comptant point de gagner 
dans cet ouvrage. 
 Je pourrois bien dans la suite vous debiter quelques articles ; mais il faut que je voye le 
resultat de mes voyageurs, et la tournure de mes affaires dans la suite. Pott458 est passé hier, 
mais engagé avec une voiture qui menoit à Berne deux autres personnes, il lui a été 
impossible de passer par Neufchatel. D’ailleurs il devoit se trouver necessairement à 
Schaffouse mardi pour le diné. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
 Ayez la bonté de m’envoyer un essai sur le  monachisme459; quoique l’Auteur, menteur et 
insolent du premier ordre, m’ait depuis longtems fait perdre toute la confiance en ses recits460. 

                                                 
451 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 235-236. 
452 De Felice espérait « un bas prix » (voir sa lettre à la STN du 6 avril 1776). 
453 François-Louis Du Puget (voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 28 mars 1772). 
454 Rappelons que Du Puget est alors en voyage en France (voir la lettre de De Felice à la STN du 6 avril 1776). 
455 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. (voir la lettre de la STN à De Felice du 26 août 1775). 
456 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. (voir la lettre de De Felice à la STN 
du 6 avril 1776). 
457 Voir la lettre de De Felice à la STN du 6 avril 1776. 
458 Jules-Henri Pott (voir la lettre de De Felice à la STN du 12 janvier 1776). 
459 Simon-Nicolas-Henri LINGUET, Essai philosophique sur le monachisme, Paris [i.e. Neuchâtel] : [Société 
typographique], 1776, in-8°, 172 p. 
460 A cette époque, la réputation de Linguet est déjà très controversée. (Voir Darline G. LEVY, The Ideas and 
Careers of Simon-Nicolas-Henri Linguet : A Study in Eighteenth-Century French Politics, Urbana : University 
of Illinois Press, 1980). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 16 avril 1776461 
 

du 16e Avril 1776 
 le Profess[eur] de felice 
 Par François Barbarre n[ou]s v[ou]s envoyons [marqué] PF IV 55 un B[allot] Libry462 
conten[an]t Ex[emplaires] 100 Morale Evangelique463 p[our] en suivre a disposition 

                                                 
461 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1101, Copie-lettres, p. 478. 
462 Lire : « Libri ». 
463 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. Voir la commande adressée à la STN par De Felice dans sa 
lettre du 13 avril 1776. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 17 avril 1776464 
 

du 17e Avril 1776 
 Le P[rofesseu]r de felice 
 Conformem[en]t a v[o]s ordres nous v[ous] av[ons] expedié en une balle marquée comme 
l’indiquera la facture cy dessous Ex[emplaires] 100 Morale Evangelique en 7 vol [in-]8°465 
dont nous prendrons la contre Eg[alement] en même nomb[re] : des feuilles des Sermons 
p[ou]r les Jours de fête466 que vous allez mettre sous presse en même format et mêmes 
caractères. Nous sommes fâchéz de ne pouvoir pas v[ous] faire les reliures aux prix que 
v[ous] désirez467. Il est clair que n’etant point relieur nous même il doit n[ou]s en couter un 
peu plus. Nous ne manquerons pas de v[ous] envoyer un Essai sur le monachisme468. L’auteur 
plait par sa mechanceté ; tel est le gout du Siècle auquel il seroit difficile de rien changer. 
N[ou]s av[ons] l’h[onneur] d’e[tre] 

                                                 
464 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1101, Copie-lettres, p. 478-479. 
465 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. Voir la commande adressée à la STN par De Felice dans sa 
lettre du 13 avril 1776. 
466 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. (voir la lettre de De Felice à la STN 
du 6 avril 1776). 
467 « Votre relieur est cher », s’est plaint De Felice dans sa lettre à la STN du 13 avril 1776. 
468 Simon-Nicolas-Henri LINGUET, Essai philosophique sur le monachisme, op. cit. (voir ibid.). 



Lettre d’Auguste Dentan (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 24 avril 
1776469 

 
Yverdon le 24e Avril 1776 

 Messieurs, 
 J’ai l’honneur de vous accuser la reception de cent Exemplaires de la Morale 
Evangélique470 pour le compte de Mr le Prof[esseur] De Felice, que vous aviez prévénu471 ; 
j’ai celui d’être avec la plus parfaite consideration, Messieurs, Votre très humble et Très 
obéissant serv[iteur] 
 Dentan 

                                                 
469 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 237. 
470 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 
471 Voir la lettre de la STN à De Felice du 17 avril 1776. 



Lettre d’Auguste Dentan (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 8 mai 1776472 
 

Yverdon le 8e May 1776 
 Messieurs, 
 Vous aurez sans doute reçu les trois Exemplaires du dernier volume du Supplément à notre 
Encyclopédie, ou le Tome 6e que nous avons eu l’honneur de vous expédier ces jours passés 
par un bateau qui alloit à Neufchatel473. 
 Je prends en même tems la liberté de vous dire que nous n’avons trouvé dans les 7 vol. de 
la Morale Evangelique474 que 143½ feuilles, au lieu des 145 que portoit une Lettre que Mr De 
Felice a eu l’honneur de recevoir de vous475. A moins que les deux Exemplaires que nous 
avons examinés, ne soient fautifs, nous ne croyons pas nous être trompés. 
 Monsieur De Felice souhaiteroit avoir encore quelques exemplaires de la Morale 
Evangelique : Pourriez vous, Messieurs, lui en remettre contre les deux volumes sur les 
fetes476, que nous allons dans peu mettre sous presse ? et combien ? 
 J’ai l’honneur d’être avec la plus parfaite consideration, Messieurs, Votre très humble et 
Très obéissant Serviteur 
 Dentan 

                                                 
472 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 238-239. 
473 Le tome VI du Supplément à l’Encyclopédie d’Yverdon a vraisemblablement paru en avril 1776. 
474 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 
475 Lettre de la STN à De Felice du 17 avril 1776. 
476 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. (voir la lettre de De Felice à la STN 
du 6 avril 1776). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 11 mai 1776477 
 

Bonvillard 11. May 1776 
 Messieurs 
 L’impression de Moshemius478 me donne 6 vol. à la place de 5, comptés d’après le MS479 
et meme plus gros que je ne croyois. Ainsi que l’ouvrage sera de L[ivres] 24 pour les 
particuliers, et pour les libraires L[ivres] 12. 
 J’ai eu l’honneur de vous marquer que je ne voulois rien gagner sur les 2 vol. des Fetes de 
M. Bertrand480, ni de ce qu’il m’en provenoit en change, voulant donner presque cent aux 
pauvres481. Si je puis encore avoir de la Morale Chretienne482 contre les d[i]ts 2 vol. je les 
prendrais ; mais il ne me convient pas les acheter à L[ivres] 7-5. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
 Notre pretendue Soc[iété] litteraire et Typ[ographique]483 reimprime votre Droit des 
Gens484 ; est-ce de votre consentement ?485 

                                                 
477 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 240. 
478 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. (voir la lettre de De 
Felice à la STN du 29 février 1772). 
479 Lire : « Manuscrit ». 
480 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 
481 Voir la lettre de De Felice à la STN du 6 avril 1776. 
482 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 
483 La Société littéraire et typographique d’Yverdon (1775-1778), fondée par le professeur Joseph-Ferdinand 
Lex et le Dr François Verdeil (voir J.-P. PERRET, Les imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 248-317 et 433-443). 
484 Emer de VATTEL, Le Droit des gens, op. cit. (voir la lettre de De Felice à la STN du 23 décembre 1772). 
485 Cette « dénonciation » n’est pas surprenante : De Felice voyait en effet d’un mauvais œil les activités de la 
Société littéraire et typographique d’Yverdon, laquelle faisait figure de concurrent local. De plus, il éprouvait du 
mépris à l’endroit du professeur Lex, principal gestionnaire de cette société (voir J.-P. PERRET, Les imprimeries 
d’Yverdon, op. cit., p. 139-140). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 15 mai 1776486 
 

du 15e May 1776 
 Le Profess[eu]r de felice 
 Nous v[ous] remercions très sincerem[en]t de l’avis que vous nous donnez au sujet de 
v[otre] Hist[oire] Ecclesiastique de Mosheim487 laquelle contiendra 6 vol. au lieu des 5 
annoncés précedémment488. Il paroit que cet ouvrage sera passé aux libr[aires] au dessus d’un 
sol de Fr[ance] la feuille et q[uel]ques gros que soy[en]t les vol. ils seront chers p[our] les 
particuliers. Aussi nous informerons de cette augmentation de vol. n[os] amis à qui nous 
av[ons] annoncé v[otre] ouvrage 
 Nous v[ou]s cederons a 7 L[ivres] de Fr[ance] les 7 vol. de la Morale Evangelique489. Ce 
sera 3d moins qu’un sol la f[eui]lle quoique l’impress[ion] soit belle et sur beau papier. Nous 
avions vu d[ans] les papiers490 publier l’annonce qu’avoit faite v[otre] S[ociété] Litt[éraire] et 
Typog[raphique] du Droit des gens de Vattel491 et nous avions pris la liberté de lui faire n[os] 
réprésentations à ce sujet492. Nous espérons qu’elle y aura Egard. Son honn[eur] et son interret 
l’y engag[en]t. Et a coup sur si les differentes imprimeries de la Suisse vouloy[en]t s’entendre 
et ne pas se croiser, notre commerce à tous en profiteroit beaucoup. N[ou]s imprimons les 
Lettres de Ganganelly493 p[our] le m[oi]s prochain. N[ou]s av[ons] l’h[onneur] d’etre 

                                                 
486 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1101, Copie-lettres, p. 524. 
487 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
488 Voir la lettre de De Felice à la STN du 11 mai 1776. 
489 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 
490 Notamment dans la Gazette de Berne (cf. J.-P. PERRET, Les imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 290). 
491 Rappelons que dans sa lettre à la STN du 11 mai 1776, De Felice a signalé à ses correspondants neuchâtelois 
que la Société littéraire et typographique d’Yverdon – maison rivale de celle de De Felice – réimprimait le Droit 
de Gens d’Emer de Vattel, ouvrage sur lequel la STN comptait exercer une sorte de monopole. 
492 « Il eût été mieux, sans doute, de nous communiquer d’avance vos vues, plutôt que de donner lieu à une 
concurrence toujours préjudiciable et qui ne devroit jamais avoir lieu entre les typographes de la Suisse. » (Lettre 
de la STN à la Société littéraire et typographique d’Yverdon du 4 mai 1776, citée dans J.-P. PERRET, Les 
imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 290). 
493 [Louis-Antoine CARACCIOLI], Lettres intéressantes du pape Clément XIV (Ganganelli), Paris : Lottin le 
jeune, 1776-1777, in-12°, 2 vol. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 22 mai 1776494 
 

Bonvillard 22. May 1776 
 Messieurs 
 J’ai bien reçu l’essai sur le monachisme495. 
 Je crois que le Cours d’Etude de M. de Condillac496 est bon ; mais il s’en faut bien que ce 
soit une Instruction generale. 
 Moshemius497 contiendra 6 gr[os] vol. et plus gros meme que je ne l’avois souhaité ; car 
chacun, à vue de pays498, aura près de 38 à 39 feuilles ! et pour un ouvrage executé en papier 
de L[ivres] 8 la rame, d’une composition de L[ivres] 7-10 s[ols], d’une traduction et revision 
de traduction de L[ivres] 15 de Fr[ance] la feuille, si votre essai sur le monachisme vaut un 
sol la feuille, Moshemius en vaut bien 3 ou un batz.  
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 
 
 Vous avez eu la bonté d’inserer dans votre Mercure les prospectus de mes nouveaux 
ouvrages499. La petite annonce ci-jointe disant tout en peu, n’y feroit pas mal, si vous le 
trouvez à propos. On vient de bruler à Paris par la main du Bourreau une rapsodie imprimée 
chez Heubach, Monarque accompli, [in-]8° 3 vol500. Les imprimeries de la Suisse imposeront 
la loi à l’imprimerie de l’Europe ; mais il ne les faudroit pas entre les mains des 
Jeanrenaud501, des Fauche502, des Lex503, des Heubach504, des Grasset505, des Heilman506 et 
pareille lie ! 

                                                 
494 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 241. 
495 Simon-Nicolas-Henri LINGUET, Essai philosophique sur le monachisme, op. cit. 
496 Etienne Bonnot de CONDILLAC, Cours d’étude pour l’instruction du prince de Parme, Parme : Imprimerie 
Royale, 1775, in-8°, 16 vol. 
497 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
498 L’expression « à vue de pays », aujourd’hui vieillie, est synonyme d’« à vue de nez » (Trésor de la langue 
française, op. cit., t. XII, p. 1228). 
499 Voir le Nouveau Journal helvétique de mars 1776 (p. 81-96) et avril 1776 (p. 49-66). 
500 Joseph LANJUINAIS, Le Monarque accompli, Lausanne : Jean-Pierre Heubach, 1774, in-8°, 3 vol. Le 
Parlement de Paris a effectivement condamné cet ouvrage au feu, en raison de son esprit séditieux (Gabriel 
PEIGNOT, Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés 
ou censurés, Paris : Renouard, 1806, t. I, p. 230-231). 
501 Jean-Pierre Jeanrenaud, libraire neuchâtelois. Sous l’enseigne « J. P. Jeanrenaud & Compagnie », il a édité 
quelques ouvrages en 1775-1776. 
502 Samuel Fauche, lequel s’est brouillé avec ses associés de la STN en 1772 et a fondé sa propre imprimerie un 
an plus tard. 
503 Joseph-Ferdinand Lex (voir la lettre de De Felice à la STN du 11 mai 1776). 
504 Jean-Pierre Heubach (voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 24 avril 1771). 
505 François Grasset (voir la lettre de De Felice à A. von Haller du 14 octobre 1760). 
506 Jean-Christophe Heilmann (voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 24 avril 1771). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 19 juin 1776507 
 

Bonvillard 19. juin 1776 
 Messieurs 
 Dans l’Avis que j’ai eu l’honneur de remettre à M. le Banneret Ostervald508, relativement 
au Supplement in folio, j’ai dit par erreur, que celui que Panckoucke509 fait imprimer à Paris 
ne contient que 3 volumes. Cela est repeté trois fois dans l’avis. Je vous prie de mettre 4510. 
Mon raisonnement, sans avoir toute la force que le nombre de 3 lui donneroit, en conserve 
encore assez pour ne devoir rien changer à l’avis511. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
507 Bern, Archives littéraires suisses, A 45/18. 
508 Frédéric-Samuel Ostervald*. 
509 Charles-Joseph Panckoucke*. 
510 Le Supplément in-folio à l’Encyclopédie de Paris paraîtra effectivement en 4 volumes (1776-1777). 
511 Si cet « Avis » était destiné à être inséré dans le Nouveau Journal helvétique, il faut croire qu’il n’a 
finalement pas été retenu par les éditeurs de ce périodique : en effet, aucune livraison parue en 1776 ne contient 
le texte en question. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 26 juin 1776512 
 

Bonvillard 26. juin 76 
 Messieurs 
 Me voyant à la fin de Moshemius513 beaucoup plutot que je ne pensois, et obligé de mettre 
sous presse les 2 vol. des Sermons de M. Bertrand514 avant que d’avoir le papier que j’ai 
demandé à M. Monnier515, ne pourriez-vous pas, Messieurs, me faire la grace de me remettre 
200 R[ames] de ce papier, que je vous rendrai 15 jours après peut etre ; et j’ecrirai à M. 
Monnier de vous les expedier directement. Si vous ne pouvez pas 200 au moins 100 car 
j’espere que M. Monnier ne tardera pas à me l’envoyer. En cas que vous puissiez me rendre 
ce service, je vous prie de faire emballer d’abord ce que vous pourrez m’envoyer de ce papier, 
et me le faire expedier par le premier bateau. 
 J’ai les Inconveniens du Droit feodal516 et les Anecdotes de la comtesse du Barri517. Si 
vous croyez pouvoir les reimprimer, ils sont à votre service. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
512 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1150, f° 242. 
513 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
514 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 
515 Papetier à Besançon (voir Jeroom VERCRUYSSE, « L’édition neuchâteloise du Système de la nature et la 
librairie bruxelloise », in Jacques RYCHNER et Michel SCHLUP (dir.), Aspects du livre neuchâtelois, op. cit., p. 
78). 
516 Pierre-François BONCERF, Les inconvénients des droits féodaux, Paris : Valade, 1776, in-8°, 70 p. 
517 Mathieu-François PIDANSAT DE MAIROBERT, Anecdotes sur Mme la comtesse Du Barry, Londres : [s.n.], 
1775, in-12º, 350 p. Pour une analyse de ce célèbre libelle dirigé contre la favorite de Louis XV, voir Robert 
DARNTON, Edition et sédition. L’univers de la littérature clandestine au XVIIIe siècle, Paris : Gallimard, 1991, p. 
199-213. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 27 juin 1776518 
 

du 27e Juin 1776 
 Le Profess[eu]r de felice 
 Au reçu de la lettre dont vous n[ou]s honnorés d’hier519 nous avons fait revue de n[o]s 
papiers et surtout du mi blanc que nous supposons être l’espèce dont il vous faudroit, et avons 
trouvé avec un véritable regret qu’il ne nous en reste precisem[en]t que ce qu’il n[ou]s faut 
p[our] achever n[otre] Seconde Ed[ition] de Dorat520 qui tire à sa fin. Nous ajouterons de plus 
que comme nous sommes résolus de n’en plus employer désormais de pareil, mais de nous 
servir de Batard fin, nous n’en avons point comm[andé] du premier à Mr Monnier521 ainsi 
vous pourrez, vous adressant à eux, prendre tout ce qu’ils auront de pret et même si nous leur 
en eussions demandé nous leur écririons dès demain de v[ous] en faire envoy en droiture 
empressés comme n[ous] le sommes à v[ous] prouver etc. 
 
 P.S. Nous nous trouvons avoir d’une 3e espèce de papier dont voicy un Echantillon et 
pourrions v[ous] en fournir ce qu’il vous faudroit a raison de L[ivres] [chiffre illisible] 10 
s[ols] de Fr[ance] la rame qui est le prix qu’il nous coute. S’il vous convient donnez nous vos 
ordres ils seront executés diligement.  

                                                 
518 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1101, Copie-lettres, p. 601-602. 
519 Voir la lettre de De Felice à la STN du 26 juin 1776. 
520 Claude-Joseph DORAT, Collection complète des œuvres de M. Dorat, Neuchâtel : Société typographique, 
1776-1780, in-8°, 9 vol. (La 1ère édition, en 5 vol. in-8°, date de 1775). 
521 Voir la lettre de De Felice à la STN du 26 juin 1776. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 3 juillet 1776522 
 

Bonvillard 3. juillet 76 
 Messieurs 
 J’ai été dans l’erreur relativement au papier de la Morale Evangelique523, jusqu’à ce qu’on 
m’a envoyé la 1re feuille des deux vol. de Sermons sur les Fetes524. Je m’etois fait une idée 
que cet ouvrage avoit été imprimé sur du petit papier, appellé grand cornet, messel, ou 
raisin525, et comme je n’en avois pas assez, je vous en avois prié526. Mais voyant à present que 
c’est du batard, dont vous vous etes servi, papier dont j’ai grande provision, je vous remercie 
sincerement, Messieurs, de l’offre de m’en fournir527. Cet ouvrage528 est sous presse, et dans 
quelques semaines il sera fini, si le MS529 ne nous retarde pas. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
522 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1150, f° 243. 
523 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 
524 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 
525 Sur ces différents termes, voir l’article PAPIER de l’Encyclopédie méthodique, op. cit., t. V, p. 537. 
526 Voir la lettre de De Felice à la STN du 26 juin 1776. 
527 Voir la lettre de la STN à De Felice du 27 juin 1776. 
528 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
529 Le manuscrit. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 21 août 1776530 
 

[Yverdon 21. Auguste 1776]531 
 Messieurs 
 Dès que M. Bertrand aura fini les tables generales des sermons532, les 2 vol. sortiront de 
presse ; et, comme j’ai eu l’honneur de vous le marquer dans mes lettres, mon but n’etant que 
de repandre ce bon livre533, outre ceux que je vous dois pour les 100 Morale Evangelique534, 
je vous en offre encore à L[ivres] 2 de Fr[ance], c’est à dire au dessous meme d’un creutz[er], 
car ces volumes auront à vue de pays535 au moins 28 feuilles chacun, et par consequent vous 
pouvez les vendre aux libraires meme près de L[ivres] 3. 
 Je vous offre encore Moshemius536 très belle edition, et très couteuse, à cause du gr[and] 
nombre de notes, tables chronologiques, marginaux en petit romain, papier à L[ivres] 8 de 
Fr[ance] la rame etc., des vol. de près de 40 feuilles chacun. Je les vends à tous à L[ivres] 12 
mais je vous les cederai à L[ivres] 11 de Fr[ance] si vous voulez vous en charger d’un gr[and] 
nombre. Pour les payemens, vous les partagerez et les fixerez aux termes qui vous 
accomoderont le plus. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
530 Bern, Archives littéraires suisses, A 45/18. 
531 Selon l’endossement. 
532 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 
533 Voir les lettres de De Felice à la STN des 6 avril et 11 mai 1776. 
534 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 
535 Sur cette expression, voir la lettre de De Felice à la STN du 22 mai 1776. 
536 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 7 septembre 1776537 
 

du 7e 7bre 76 
 Mr le P[rofesseur] de Felice 
 N[ou]s vous rendons nos t[rè]s humbles actions de grace des offres obligeantes que v[ou]s 
voulez bien n[ou]s faire dans l’h[onneu]r de la vôtre dernière538 relativement aux Sermons de 
Mr Bertrand539 et à Moshemius540, et n[ou]s sommes fachés de ce que nôtre position et nos 
circonstances, ne n[ou]s permettent pas de les accepter, n’étant pas dans l’usage d’aquerir les 
impressions faites ailleurs autrement qu’en change, ce qui n’empêchera pas que nous en 
fussions charmés de faire connoitre ces deux bons ouvrages à nos correspondants. Dès que les 
Sermons seront hors de presse, v[ou]s n[ou]s obligerez sensiblement, Mr, de n[ou]s faire 
expédier le nombre d’exemplaires de cet ouvrage qui doit nous revenir. Nous avons 
l’h[onneu]r d’etre etc. 

                                                 
537 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1101, Copie-lettres, p. 692. 
538 Voir la lettre de De Felice à la STN du 21 août 1776. 
539 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 
540 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 11 septembre 1776541 
 

du 11e Sept 76 
 de Felice 
 N[ou]s n[ou]s sommes rapellés que v[ou]s n[ou]s aviez proposé de changer un plus grand 
nombre d’Ex[emplaires] de la Morale Ev[angélique]542 contre des Sermons sur les fêtes du 
même auteur543, que v[ou]s venez de faire imprimer, ce a quoi diverses circonstances ne 
n[ou]s permirent pas d’entendre alors544, mais comme elles ont changées p[our] cet objet et 
qu’il ne nous reste plus qu’environ Ex[emplaires] 150 de ce bon ouvrage, n[ou]s avons 
l’h[onneu]r de v[ou]s les offrir en change à la feuille et prendrons p[ou]r nous remplir partie 
desdits Sermons et partie en hist[oire] Eclésiastique545 que v[ou]s imprimez aussi, espérant 
que v[ou]s voudrez bien n[ou]s faire le plaisir d’agréer n[otre] proposition. Au reste, Mr, 
n[ou]s ne voulons pas v[ou]s laisser ignorer qu’ay[an]t reçu de Mr Bertrand des corrections et 
additions sur la Morale Ev[angélique] n[ou]s sommes dans le dessein d’en faire une Seconde 
Edition [in-]12° jolie et sur beau papier laquelle sera à v[otre] service. V[ou]s priant de n[ou]s 
marquer quel nombre d’Ex[emplaires] vous en prendrez et que n[ou]s v[ou]s fournirons 
volontiers n[ou]s avons l’h[onneu]r etc. 

                                                 
541 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1101, Copie-lettres, p. 704. 
542 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 
543 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 
544 Voir la lettre de la STN à De Felice du 7 septembre 1776. 
545 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 



Lettre de François-Louis Du Puget (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 14 
septembre 1776546 

 
Yverdon 14e 7bre 1776 

 Messieurs 
 Pour répondre à l’honneur de vôtre lettre du 11e547 je ne puis accepter pour le coup 
d’échange de la Mor[ale] Evangeliq[ue]548 contre des Sermons du même autheur549. Les 
circonstances ont changé pour moi, quand à cet objet vû que je ne pensois pas que vous auriez 
baissé sitôt le prix de cet ouvrage au point de le donner à 6 L[ivres] de France franco à Lyon. 
Je vous avoue que cette manière de négotier ne facilite pas les affaires, ou tout au moins, ne 
les encourage pas ; d’ailleurs la nouv[elle] édit[ion] augmentée que vous projettés de cet 
ouvrage, y met encore un obstacle. 
 Pour terminer nôtre compte de change des 100 Morale Evangeliq[ue] que m’avez envoié, 
je viens de vous faire expédier en deux Ballots ST. n° 1&2 
 259 Sermons 2 vol. contenant 55½ feuilles, lesquels ensemble font la totalité de 14374½ 

feuilles 
 Les 100 Morale Evangeliq[ue] contenant chaq’une 143½ feuilles font pour les 100… 14350 
feuilles.  
 Sur lequel compte, que je crois juste vous me redevés… 24½ feuilles 
 Vous voudrés bien le vérifier à la reception des susdits Ballots et m’en accuser le bien être. 
 J’ai vendu en bloc toute mon édition de Mosheim550 à l’écrivain551, auquel pourrés 
directement vous adresser pour cet objet. Il a l’honneur de vous prévenir, qu’il ne fera point 
de change, mais qu’il vous traitera d’une manière satisfaisante. La persuasion de la bonté de 
cet ouvrage et les demandes journalières que l’on m’en fait de toutes parts, lui en promettent 
un prompt débit. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs vôtre très humble et 
obeissant serviteur 
 P[ou]r M. de Felice, Du Puget 

                                                 
546 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1150, f° 245-246. 
547 Voir la lettre de la STN à De Felice du 11 septembre 1776. 
548 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 
549 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 
550 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
551 Ce terme d’« écrivain » ne désigne pas Mosheim, mort en 1755, mais le rédacteur et cosignataire de la 
présente lettre, à savoir le libraire François-Louis Du Puget, lequel a acheté à son collaborateur De Felice 
l’édition de l’Histoire ecclésiastique de Mosheim (voir J.-P. PERRET, Les imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 
110). 



Lettre de François-Louis Du Puget (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 25 
septembre 1776552 

 
Yverdon 25e 7bre 1776 

 Messieurs 
 Pour completter un envoi, un ami me demande 2 Ex[emplaires] [des] Tom[es] 5, 6, 7 de la 
Morale Evangeliq[ue]553. Pourriés vous me fournir ces livres, et je vous donnerai en échange 
des Sermons sur les fêtes554. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs vôtre très humble et 
obeissant serviteur 
 P[ou]r M. de Felice, Du Puget 

                                                 
552 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1150, f° 247. 
553 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 
554 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 25 septembre 1776555 
 

du 25e 7bre 1776 
 Le P[rofesseu]r de felice 
 Nous v[ou]s cederons avec plaisir les deux Ex[emplaires] [des] tom[es] 5 à 7 de la Morale 
Evangel[ique]556 dont v[ou]s n[ou]s faites demande par l’h[onneur] de v[otre] lettre de ce 
jour557 mais non en change contre de v[os] Sermons sur les fêtes558 que par ce même courrier 
on nous demande à 40 s[ols] de Fr[ance], prix auquel on n[ou]s dit que v[ou]s les offrez et en 
vendant au dessous d’un sol de Fr[ance] la feuille nous serions en perte puisqu’ils nous 
coutent de v[ou]s, Mr, selon v[otre] calcul 35 [mot illisible]. Nous av[ons] l’h[onneur] d’e[tre] 

                                                 
555 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1101, Copie-lettres, p. 727-728. 
556 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 
557 Voir la lettre de F.-L. Du Puget (pour le compte de De Felice) à la STN du 25 septembre 1776. 
558 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 9 novembre 1776559 
 

Bonvillard 9. 9bre 76 
 Monsieur 
 En 9bre 1770, je fus attaqué par un certain soir dans ma chambre, avec le couteau de 
chasse à la main, me demandant de l’argent. J’ai fait chasser dernierement ce coquin du 
chateau de Grandson, parce qu’il eut l’effronterie d’y paroitre, comme avocat, pour plaider en 
faveur de la commune de Bonvillard contre moi560. Mes anciens ouvriers se souviennent que 
Guyot, votre ouvrier, alors mien, vit partie de la scene, et qu’il peut deposer, en cas de besoin, 
d’avoir vu ce malheureux, la main au couteau de chasse, me menaçant à l’allée de ma maison, 
devant la maison, etc. Oserai-je, Monsieur, vous prier de l’interroger s’il s’en souvient, et si 
en cas de besoin il ne voudroit pas venir deposer à Grandson ce qu’il a vu. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre très humble et très 
obeissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
559 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1150, f° 248. 
560 Sur le procès opposant De Felice à la commune de Bonvillard, voir les lettres adressées à De Felice par le 
bailli de Grandson, Abraham Jenner. 



Lettre de Auguste Dentan (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 16 novembre 
1776561 

 
Yverdon le 16e 9bre 1776 

 Messieurs 
 Il nous manque dans un Exemplaire de la Morale Evangelique562 la feuille V qui comprend 
la fin du T[ome] I. Ce n’est qu’une demi feuille. Faites moi la grace de me l’envoyer par le 
retour du courrier, je vous serai bien obligé. 
 J’ai l’honneur d’être avec la plus parfaite considération, Messieurs, votre très humble et 
obéissant serviteur. 
 P[ou]r Mr De Felice, Dentan 

                                                 
561 Bern, Archives littéraires suisses, A 45/18. 
562 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 



Lettre de François-Louis Du Puget (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 7 
décembre 1776563 

 
Yverdon 7e Xbre 1776 

 Messieurs 
 Si j’etois assuré que la nouvelle édition que vous projettés de la Morale Evangelique564, ne 
se fit pas dans le courant d’une année, ou tout au moins que vous n’en fissiés pas d’annonce et 
publication, je vous proposerois de prendre encore 50 Ex[emplaires] et même 100 de l’edition 
actuelle, en échange contre des Sermons sur les fêtes565. Je serai charmé d’etre instruit 
positivement, de vos dispositions à cet egard, en m’honorant d’un mot de réponce. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs vôtre très humble et 
obeissant serviteur 
 P[ou]r M. de Felice, Du Puget 

                                                 
563 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1150, f° 249. 
564 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 
565 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 



Lettre de François-Louis Du Puget (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 18 
décembre 1776566 

 
Yverdon 18e Xbre 1776 

 Messieurs 
 Conformément à vos desirs, je viens de vous faire un Ballot marqué DPF. n° 32 contenant  
 2 Hist[oire] Ecclésiastiq[ue]567 [in-]8° 6 vol. à 12 L[ivres] de France 24 
 3 Ex[emplaires] Planches de l’Encyclopédie Tom[e] 3568 à 15 L[ivres] 45 
 Il vous plaira soigner ce Ballot qui partira par 1re occasion, et m’en accuser bonne 
reception, en me créditant de 45 L[ivres] pour le dernier article, et l’ecrivain569 de 24 L[ivres] 
pour le 1er, vû que je lui en ai vendu toute l’édition570. Il vous la passe au plus bas et dernier 
prix possible dans l’espérance que cette faveur vous engagera à lui en comettre beaucoup, 
vous priant de ne pas divulguer ce prix, mais de le garder entre nous. 
 J’ai l’honneur d’etre parfaitement Messieurs vôtre très humble et obeissant serviteur 
 P[ou]r M. de Felice, Du Puget 

                                                 
566 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1150, f° 250. 
567 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
568 Le tome III des Planches de l’Encyclopédie d’Yverdon est sorti en novembre 1776 (voir la lettre d’Henri-
Albert Gosse à De Felice du 12 octobre 1776). 
569 C’est-à-dire François-Louis Du Puget (voir, à ce propos, la lettre de F.-L. Du Puget (pour le compte de F.-B. 
De Felice) à la STN du 14 septembre 1776). 
570 Voir ibid. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 28 décembre 1776571 
 

Yverdon 28. Xbre 1776 
 Messieurs 
 Vous me devez 
 3 Supplement572 Tom[es] 1 à 6 à L[ivres] 24 L[ivres] 72 
 3 Planches573 Tom[es] 1, 2 et 3 90 
   162 
 J’ai reçu un essai sur le monachisme574 ; mais il se trouve amplement dans le change de 
votre Morale evangelique575, contre les 2 vol. de Sermons de M. Bertrand576. 
 Je publierai les 2 et peut etre les 3 premiers volumes ensemble, du Dictionnaire de justice 
naturelle et civile577 ; ce Dictionnaire doit faire epoque dans l’histoire des Dictionnaires578. 
S’il pouvoit vous convenir, je pourrois vous arranger de maniere à vous y faire trouver bien 
votre compte. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
571 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1150, f° 251. 
572 Supplément à l’Encyclopédie d’Yverdon. 
573 Planches de l’Encyclopédie d’Yverdon. 
574 Simon-Nicolas-Henri LINGUET, Essai philosophique sur le monachisme, op. cit. 
575 Elie BERTRAND, La morale évangélique, op. cit. 
576 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 
577 Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, op. cit. 
578 Malheureusement pour De Felice, cette prédiction se révélera inexacte : l’ouvrage ne sera pas un succès (voir 
Eusèbe-Henri GAULLIEUR, Etudes sur l’histoire littéraire de la Suisse française, Genève ; Paris : Ch. Gruaz ; J. 
Cherbuliez, 1856, p. 108). 



Lettre de la STN à François-Louis Du Puget (pour F.-B. De Felice) du 8 janvier 1777579 
 

du 8 Janv. 1777 
 
 Mr Du Puget p[our] Mr. de Felice 
 Nous sommes toujours attendant le Ballot dont l’honneur de votre lettre du 18 Xbre nous 
annonce l’expédition580, et comme vous pourriez l’avoir expédié par quelqu’un qui ne nous 
l’auroit pas remis ou qui auroit fait erreur, nous sommes bien aise de vous en avertir afin que 
vous prennez la peine de faire les recherches nécessaires pour le récouvrement de cette piece 
du montant de laquelle après due réception, nous ne manquerons pas de vous créditter, l’un ou 
l’autre Messieurs et de faire remise à Mr. de Felice, suivant son désir. 
 
 
 

                                                 
579 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1103, Copie-lettres, p. 12. 
580 Voir la lettre de F.-L. Du Puget (pour le compte de De Felice) à la STN du 18 décembre 1776. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 11 janvier 1777581 
 

Yverdon 11. 1777 
 

 Vous avez perdu de vue mon petit compte582 ; ayez la bonté de me le solder. 
 La Soc[iété] Typ[ographique] de Berne se plaint que vous lui faites rester sur les bras 3 
exempl[aires] de planches583, que vous tirez, dit-elle de moi, que vous tiriez ci devant d’elle. 
Mais comme les commis de cette maison n’ont ni l’exactitude, ni la clarté suffisante pour se 
faire comprendre dans leurs lettres, je ne sais pas s’ils veulent parler du Tom[e] III seulement 
ou des 3 tom[es]584. Ils n’ont pas pris le meme nombre que de l’Encyclopedie, ni du 
Supplement585, ni des planches ; et de là je me crois autorisé de donner ces deux articles à 
ceux qui me les demandent, croyant que ce soient les exemplaires qu’ils m’ont laissés en 
arriere, qu’on me demande. Car quant à ceux qu’ils continuent à vendre, je sents que ce seroit 
une injustice de les fournir à double. Ayez la bonté de voir si les plaintes sont fondées, pour y 
remedier. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
581 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1150, f° 252. 
582 Voir la lettre de De Felice à la STN du 28 décembre 1776. 
583 Planches de l’Encyclopédie d’Yverdon. 
584 Les tomes II et III des Planches de l’Encyclopédie d’Yverdon ont été diffusés à la fin de l’année 1776 ; le 
tome I date de 1775. 
585 Supplément à l’Encyclopédie d’Yverdon. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 11 janvier 1777586 
 

du 11e Janv. 1777 
 Le Professeur de Felice 
 Le C[ompte] que vous nous fournissez par l’h[onneur] de la votre du 28e Xbre est juste587. 
N[ou]s v[ou]s sommes bien débiteurs de L[ivres] 162 de Suisse. 
 N[ou]s prions Mr Du Puget588 de v[ous] remettre à C[ompte] L[ivres]   14 –  – 8 
 et cy inclus n[otre] traitte sur Dr Argand589 et Raynaldis590  
de Genève à un m[oi]s de date à    147, 19, 4 
  L[ivres] 162 
 Au moyen de quoi ce C[ompte] sera soldé. Il en est ainsi de celui d’Arg[en]t p[our] v[otre] 
l’essai sur le monachisme591 comme vous le désirez592. 
 Nous ferons tout ce qui dépendra de nous p[our] écouler de v[otre] Dictionn[aire] de 
Justice593, mais p[our] cet effet il sera bon de savoir à quel prix vous l’etablirez aux Libraires 
et l’avantage que vous nous donnerez après quoi n[ou]s verr[on]s. 
 PS : N[ou]s ven[on]s de recev[oir] l’h[onneur] de la v[ôtre] de ce jour594 à laquelle allons 
repond[re] quant au C[ompte] p[our] ce qui concerne les Supplem[en]t595 et planches à 
l’encyclopédie596, comme vous nous les avez fournis nous ne les prendrons pas de la S[ociété] 
Typ[ographique] de B[er]ne qui au reste ne nous fait aucune plainte à ce sujet. N[ou]s av[ons] 
l’h[onneur] d’e[tre] 

                                                 
586 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1103, Copie-lettres, p. 22-23. 
587 Voir la lettre de De Felice à la STN du 28 décembre 1776. 
588 François-Louis Du Puget. 
589 Allusion propable au physicien et chimiste genevois François-Pierre Ami Argand (1750-1803). 
590 Le sieur Raynaldis, que la STN a utilisé comme intermédiaire dans son commerce avec les libraires genevois 
(voir, par exemple, la lettre de la STN à Jean-Léonard Pellet du 11 janvier 1777 (Neuchâtel, Bibliothèque 
publique et universitaire, Ms. STN 1103, Copie-lettres, p. 22), ou les lettres de Jean-Abram Nouffer à la STN 
(Ms. STN 1187, f° 302-308)). 
591 Simon-Nicolas-Henri LINGUET, Essai philosophique sur le monachisme, op. cit. 
592 Voir la lettre de De Felice à la STN du 28 décembre 1776. 
593 Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, op. cit. 
594 Voir la lettre de De Felice à la STN du 11 janvier 1777. 
595 Supplément à l’Encyclopédie d’Yverdon. 
596 Planches de l’Encyclopédie d’Yverdon. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 15 janvier 1777597 
 

Yverdon 15. janv. 1777 
 

 Messieurs 
 Tout le long de l’Encyclopedie j’ai eu soin de conserver le benefice des souscriptions à 
ceux qui les avoient faites ; et quoique j’avois souvent de quoi contenter ceux qui me 
demandoient des suites, ma delicatesse ne m’a jamais permis de vendre à double les memes 
souscriptions. Vous m’avez demandé, Messieurs, 3 Supplemens598 et 3 exempl[aires] de 
planches599. Comme la Société [typographique] de Berne n’a pas trouvé à propos de prendre 
le meme nombre de ces deux articles, que de l’Encyclopedie, je pouvois croire que vous aviez 
reçu commission de ces articles de ceux qui ne les prenoient pas de la Soc[iété] de Berne, et je 
vous les ai fournis avec plaisir. La semaine passée le commis de Berne600, que vous 
connoissez assez, me fit un crime de ce que je vous avois fourni ces articles, que vous preniez, 
ou plutot que vous, dit-il, deviez prendre à Berne ; et ces plaintes sont meme allées au tribunal 
supreme. Au reste, ils ne parlent que des planches et non pas des Supplemens dont ils n’ont 
plus. 
 J’ai offert mes dictionnaires à L[ivres] 6 de Fr[ance] le volume601 ; si vous pouvez en 
placer, je vous les passerai à L[ivres] 5 – 12 s[ols]. Les pl[anches] pour le dictionnaire de 
medecine602, un seul volume, à L[ivres] 17 de Fr[ance]. Je sents que si vous devez les vendre 
aux libraires à L[ivres] 6, la provision n’est pas engageante ; mais vous pourriez en placer 
beaucoup auprès de vos amis particuliers, au prix de la souscription. Je suis persuadé, 
Messieurs, que vos amis vous sauront bon gré de les leur avoir conseillés. Je publierai 3 à 4 
volumes de celui de justice ensemble ; alors j’en imprimerai autant de celui de medecine, et 
ainsi de suite. 
 J’ai bien reçu le solde de notre compte, et je vous en remercie603. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
597 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1150, f° 253-254. 
598 Supplément à l’Encyclopédie d’Yverdon. 
599 Planches de l’Encyclopédie d’Yverdon. 
600 Il pourrait s’agir de Louis Pfaehler (voir Robert DARNTON, L’aventure de l’Encyclopédie, op. cit., p. 118, et 
Silvio CORSINI, « Un pour tous… et chacun pour soi ? Petite histoire d’une alliance entre les Sociétés 
typographiques de Lausanne, Berne et Neuchâtel », in Le rayonnement d’une maison d’édition dans l’Europe 
des Lumières : la Société typographique de Neuchâtel, op. cit., p. 120). 
601 Il est question ici du Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile (op. cit.), dont la STN a 
souhaité connaître le prix de vente aux libraires (lettre de la STN à De Felice du 11 janvier 1777). 
602 Dictionnaire universel raisonné de médecine, op. cit. (projet finalement abandonné). 
603 Voir les lettres de De Felice à la STN des 28 décembre 1776 et 11 janvier 1777. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 3 mai 1777604 
 

Yverdon 3. May 1777 
 

 Messieurs 
 Je viens de recevoir une commission pour 10 Descriptions des Arts605 ; j’en prendrai un 
pour moi, en tom[es] 11 et un exempl[aire] de l’Histoire de Millot606, en beau papier, si vous 
en avez. Voici donc la proposition que j’ai l’honneur de vous faire. 
 Je prendrai ces 66 vol. de Descriptions contre les 4 premiers volumes du Dictionnaire de 
justice naturelle et civile607, que je publierai dans quelques semaines, et dont vous pouvez 
connoitre l’edition chez M. Perrelet608 qui en a les deux premiers ; je vous en donnerai 15 ou 
si vous l’aimez mieux, seulement 10 feuille pour feuille, les planches pour 2 feuilles 
d’impression chacune. Et pour ne pas tenir trop longtems un compte ouvert, nous nous 
payerons en argent à la fin de l’année le solde des feuilles, à raison d’un sol de Fr[ance] et de 
2 les planches. De cette façon vous aurez les vol. du Diction[naire] à moins de L[ivres] 5. 
 Si vous acceptez cette proposition, je vous prie de faire emballer 10 Descriptions, mais 
bien collationnées, car il seroit difficile d’envoyer des defets609 dans le fond du Nord, et bien 
cordées, car le voyage est long, de me les faire parvenir à Basle à Mr Luc Preiswerck610 près 
de la Douane à ma disposition ; et de tacher de me faire parvenir le 11e exempl[aire] avec 
Millot à Colombier pour mercredi au soir, parce que je pourrois m’en charger moi meme 
jeudi. 
 J’oubliois, Messieurs, une condition essentielle à ma proposition ; c’est que m’etant 
arrangé en Allemagne et en Hollande pour mes Dictionnaires, je vous prierai de ne pas les 
debiter dans ces quartiers, ni dans la Suisse Allemande611. Au reste vous avez un choix 
immense en France, Italie, la Suisse Françoise etc. Si cela vous gene, vous pouvez en prendre 
un moindre nombre, et je solderai le compte de change par la suite des volumes. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
604 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1150, f° 257-258. 
605 La réédition in-quarto des Descriptions des arts et métiers, op. cit. 
606 Claude-François-Xavier MILLOT, Elémens d’histoire générale, Neuchâtel : Société typographique, 1775, in-
8°, 9 vol. 
607 Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, op. cit. 
608 Le Dr Perrelet (voir la lettre de la STN à De Felice du 16 septembre 1769). 
609 Sur ce terme, voir la lettre de De Felice à la STN du 22 novembre 1769. 
610 Successeur du commissionnaire Jean-Rodolphe Preiswerck (sur ce dernier, voir ibid.). 
611 On se souvient que dès sa première lettre à la STN (23 août 1769), De Felice a tenté de dissuader celle-ci de 
le concurrencer sur les marchés allemand, hollandais et suisse allemand. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 3 mai 1777612 
 

du 3. May 1777 
 Mr De Felice 
 Nous [nous] sommes imposés la loi de ne ceder à personne nos cayers des Arts613 en 
change, mais comme nous avons offert a nos amis vos Dict[ionnaires] de Justice et de 
medecine614 et que nous ne doutons pas d’en recevoir de commissions le troc aura lieu, en 
nous credittant reciproquement de nos envoys, et en soldant comme nous avons fait jusques 
ici a la fin de l’année. Nous vous passerons nos vol. comme à tous les Libr[aires] à 6 L[ivres] 
de Fr[ance] et en outre 2 s[ols] 6 d[eniers] par planches et nous recevons les votres aussi à 
prix de Libr[aire]. Sur votre pr[é]avis nous vous expedierons comme le porte votre lettre, à 
Bâle et Yverdon615. Nous imprimons la Bible à prix ordinaire616. Le Millot617 est a vos ordres. 

                                                 
612 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1103, Copie-lettres, p. 246. 
613 Descriptions des arts et métiers, op. cit. 
614 Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, op. cit. ; Dictionnaire universel raisonné de 
médecine (projet abandonné). 
615 Voir la lettre de De Felice à la STN du 3 mai 1777. 
616 La sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament / revue & corrigée sur le texte hébreu & grec 
par les pasteurs & les professeurs de l’Eglise de Genève ; avec les argumens et les réflexions sur les chapitres 
de l’Ecriture-Sainte et des notes par J.F. Ostervald, pasteur de l’Eglise de Neuchâtel, Neuchâtel : Société 
typographique, 1779, 2 vol. 
617 Claude-François-Xavier MILLOT, Elémens d’histoire générale, op. cit. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 2 juillet 1777618 
 

du 2. Juillet 1777 
 M. le Prof[esseur] de Felice 
 Vous avez eu la complaisance de nous fournir q[uel]ques vol. des planches de v[otre] 
Encycl[opédie] et nous vous prions de nous marquer en reponse si vous pourrez en faire de 
meme des suivants jusques à la fin619 et à quel prix en quoi vous nous obligerez beaucoup et 
avons l’h[onneur] d’être avec une parfaite consideration. 

                                                 
618 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1103, Copie-lettres, p. 395. 
619 Les volumes de planches de l’Encyclopédie d’Yverdon paraîtront jusqu’en 1780. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 4 juillet 1777620 
 

Yverdon 4. juillet 77 
 

 Messieurs 
 Je ne puis pas vous fournir la suite des planches621, parce que la Soc[iété] Typogr[aphique] 
de Berne m’a fait un crime de ce que je vous avois fourni les 3 premiers volumes622, et elle 
m’a obligé a les reprendre ; elle pretendoit meme de moi le benefice qu’elle y auroit fait, 
ajoutant meme qu’à cause de ces planches elle avoit été obligée de finir avec vous un compte 
à son desavantage. Voila la morale des disciples de Fauche623.  
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
620 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1150, f° 259. 
621 Voir la lettre de la STN à De Felice du 2 juillet 1777. 
622 Voir la lettre de De Felice à la STN du 15 janvier 1777. 
623 Samuel Fauche*. 



Lettre d’Auguste Dentan (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 1er novembre 
1777624 

 
Yverdon le 1er 9bre 1777 

 Messieurs, 
 En vous addressant les deux premiers cahiers des Sermons sur les fêtes625 qu’avez 
demandés à M. le Prof[esseur] De Felice, je dois vous dire de sa part qu’il ne peut se 
déterminer à négocier par des échanges ; mais si vous souhaitez quelques uns de ses articles, 
il vous les donnera de maniere à y trouver votre compte. 
 J’ai l’honneur d’etre avec la plus parfaite considération, Messieurs, votre très humble et 
très obéissant serviteur 
 Dentan 

                                                 
624 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 260. 
625 Elie BERTRAND, Sermons pour les fêtes de l’Eglise chrétienne, op. cit. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 8 novembre 1777626 
 

du 8e 9bre 1777 
 Le P[rofesseu]r de felice 
 N[ou]s v[ou]s prions d’échanger le cayer cy joint contre celui A à F du même vol. q[ui] 
v[ou]s plaira. N[ou]s expedions par le postillon627. Ces dernieres f[euilles] sont celles qui 
v[ou]s manq[uen]t. N[ou]s av[ons] l’h[onneur] d’etre 

                                                 
626 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1103, Copie-lettres, p. 611. 
627 D’ordinaire, quand la STN et la maison de De Felice s’envoyaient mutuellement des colis, elles 
privilégiaient le service des bateliers, lequel était peu coûteux ; mais lorsqu’il s’agissait, comme dans le cas 
présent, de transmettre rapidement une marchandise légère, un postillon pouvait être sollicité. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 1er août 1778628 
 

Yverdon 1. Aout 1778 
 Messieurs 
 Je ne saurois me charger du billet pour Wirchaux629, sans me charger des fraix, parce que 
je lui affranchis ordinairement mes envois jusqu’à Nuremberg. 
 Je n’ai que 5 à 6 Encyclopedie, complettées par la reimpression de plus de 90 feuilles de 
defets ; j’en ai entre autres 2 exempl[aires] brochés pour une commission qui m’a manqué 
dans la suite ; je vous les donnerai à L[ivres] 8 de Fr[ance] le vol. de Discours et L[ivres] 18 
le vol. de planches.  
 Je vous indiquerai une autre voye. Il y a à Lyon et à Grenoble les 14 premiers vol. J’en ai 
acheté beaucoup. Ecrivez à Grabit de Lyon630, à Brette631 et à la V[euv]e Giroud632, pour 
qu’ils vous procurent ces 14 vol. Les deux derniers m’en ont offert dernierement à L[ivres] 6 
de Fr[ance]. Je vous donnerai alors les suites, à L[ivres] 6 les vol. de Discours, et à L[ivres] 
15 les vol. de planches.  
 Je profite de cette occasion pour vous envoyer 3 prospectus633 : à savoir, le Code de 
l’humanité634 en 13 vol. [in-]4° à L[ivres] 5 de Fr[ance] pour vous. Les œuvres de 
Morgagni635 en 6 vol. avec planches, à L[ivres] 5 le vol. Un nouveau journal qui n’en 
augmentera pas le nombre, mais qui fera connoitre nos productions, et donnera enfin un 
tableau complet de la litterature de l’Europe636. Si vous pouvez en debiter un certain nombre, 
nous nous arrangerons assez pour le prix. Dans deux mois le prospectus d’une entreprise qui 
devroit avoir un grand succès. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 
 
 L’Ezour-Vedam637 est un livre très curieux et fort interessant sur la phil[osophie] et la 
religion des Indiens, 2 vol. [in-]12°, belle edit[ion] à 30 s[ols] hors de presse dans 15 jours 
avec le Code [de l’humanité] et le journal638 en janvier. Morgagni, les 3 prem[iers] vol. en 

                                                 
628 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 261-262. 
629 Jean-Guillaume Virchaux, libraire à Hambourg (voir Jeffrey FREEDMAN, « La Société typographique de 
Neuchâtel et l’Allemagne », in Robert DARNTON et Michel SCHLUP (dir.), Le rayonnement d’une maison 
d’édition dans l’Europe des Lumières : la Société typographique de Neuchâtel, op. cit., p. 475-489). 
630 Joseph-Sulpice Grabit, libraire (voir Dominique VARRY, « Les échanges Lyon-Neuchâtel », in ibid., p. 491-
518). 
631 François Brette, libraire à Grenoble (voir Edmond MAIGNIEN, L’imprimerie, les imprimeurs et les libraires à 
Grenoble du XVe au XVIIIe siècle, Grenoble : G. Dupont, 1884, p. CXI). 
632 Veuve Giroud, née Justine Souveran, libraire à Grenoble (voir Roméo ARBOUR, Dictionnaire des femmes 
libraires en France (1470-1870), op. cit., p. 252). 
633 Deux mois auparavant, De Felice a fait parvenir ces mêmes prospectus à Leopoldo Caldani (voir la lettre de 
De Felice à Caldani du 4 juin 1778). 
634 Code de l’humanité est l’autre titre du Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, op. cit. 
635 Giovanni Battista MORGAGNI, Jo. Baptistae Morgagni P.P.P.P. De sedibus et causis morborum per 
anatomen indagatis libri quinque, Ebroduni [Yverdon] in Helvetia: [F.-B. De Felice], 1779, in-4°, 3 vol. 
636 Il s’agit du Tableau raisonné de l’histoire littéraire du dix-huitième siècle, op. cit. (voir la lettre de De Felice 
à L. Caldani du 4 juin 1778). 
637 Guillaume-Emmanuel-Joseph Guilhem de Clermont-Lodève de SAINTE-CROIX, L’Ezour-Vedam ou Ancien 
commentaire du Vedam, Yverdon: F.-B. De Felice, 1778, in-12°, 2 vol. 
638 Tableau raisonné de l’histoire littéraire du dix-huitième siècle, op. cit. 



Xbre, les trois derniers en Avril639. Je vous offre Mosheim, Hist. Eccl.640 à L[ivres] 10 de 
Fr[ance] prix modique mais forcé pour me payer de Dupuget641, qui en avoit acheté l’edition. 

                                                 
639 Seuls les trois premiers volumes paraîtront. 
640 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
641 François-Louis Du Puget (voir la lettre de De Felice à Samuel Fauche du 28 mars 1772). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 12 août 1778642 
 

Yverdon 12. Aout 1778 
 Messieurs 
 Les 6 vol. de l’Histoire Ecclesiastique de Mosheim643 contiennent 219 ¼ f[euilles] 
d’impression. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
642 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 263. 
643 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 15 août 1778644 
 

Yverdon 15. Aout 1778 
 Messieurs 
 Voici une lettre de la V[euv]e Giroud de Grenoble645, qui offre l’Encyclop[édie] Tom[es] 1 
à 14 à L[ivres] 6 de Fr[ance]. Comme je les ai payés ci devant, vous pouvez lui ecrire, en 
disposer, et je vous donnerai la suite. Ces 14 premiers volumes se trouveront à Grenoble 
preferablement à Lyon. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
644 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 264. 
645 Sur cette femme libraire, voir la lettre de De Felice à la STN du 1er août 1778. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 10 décembre 1778646 
 

Yverdon 10. Xbre 78 
 Messieurs 
 Si votre Bible est finie647, et que le change d’un certain nombre contre l’Histoire 
ecclesiastique de Mosheim648 peut vous convenir, nous pourrions nous arranger facilement. 
En cas qu’un change considerable ne vous convient pas, je me contenterai d’un ou deux 
exemplaires pour mon usage. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
646 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 265. 
647 Voir la lettre de la STN à De Felice du 3 mai 1777. 
648 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 16 décembre 1778649 
 

du 16e Xbre 1778 
 Mr de felice 
 Nous avons toujours desiré de faire q[uel]ques negociat[ions] avec vous, mais celle que 
v[ou]s n[ou]s proposés par l’h[onneur] de v[otre] Lettre650 ne peut nous convenir parce que 
n[ou]s ne mettons point n[otre] Bible en E[chan]ge, ay[an]t été proposée par souscript[ion] et 
ainsi placée p[our] la plus forte partie de l’Edit[ion] ; mais si en arg[en]t un ou plus[ieurs] 
Ex[emplaires] vous convienn[en]t, n[ou]s v[ou]s ferons des conditions favorables, dans un 
mois n[ou]s comptons pouvoir en faire la livraison, et si d’autres de nos articles pouv[aient] 
v[ou]s agréer, comme œuvres de Piron651 et autres, v[ou]s voudrés bien n[ou]s les indiquer. 
N[ou]s av[ons] l’h[onneur] d’etre 

                                                 
649 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1105, Copie-lettres, p. 1204. 
650 Voir la lettre de De Felice à la STN du 10 décembre 1778. 
651 Alexis PIRON, Œuvres complètes, Neuchâtel : Société typographique, 1777, in-8°, 7 vol. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 25 août 1779652 
 

du 25e Aoust 1779 
 Mr de Felice 
 D’ordre de Mr Virchaux653 & Comp[agnie] à Hambourg n[ou]s av[ons] l’h[onneur] de 
v[ou]s remettre un paquet contremarqué WC et de v[ou]s prier de le leur faire passer avec 
d’autres objets que v[ou]s avez à leur envoyer. N[ous] av[ons] l’h[onneur] d’e[tre] 

                                                 
652 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1108, Copie-lettres, p. 166. 
653 Jean-Guillaume Virchaux (voir la lettre de De Felice à la STN du 1er août 1778). 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 15 septembre 1779654 
 

du 15e Sept 1779 
 de Felice 
 Nous avons ordre de Wirchaux655 & C[ompagnie] de qui est l’incluse de v[ou]s demander 
si v[ou]s avez q[uel]que chose à lui expedier et de vous prier en ce cas de n[ou]s l’adresser 
avec avis. N[ou]s attendons sur v[otre] rep[onse] p[ou]r lui faire envoy et n[ou]s esperons que 
v[otre] rep[onse] sera p[a]r prem[ie]r courrier 

                                                 
654 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1108, Copie-lettres, p. 210. 
655 Jean-Guillaume Virchaux, libraire à Hambourg (voir la lettre de De Felice à la STN du 1er août 1778). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 18 septembre 1779656 
 

Yverdon 18e 7bre 1779 
 Messieurs 
 J’aurai un pacquet à envoyer à M. Virchaux657 que je tacherai de vous faire parvenir au 
plûtot par le messager de mercredi prochain. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
656 Bern, Archives littéraires suisses, A 45/18. 
657 Voir, à ce propos, la lettre de la STN à De Felice du 15 septembre 1779. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 22 septembre 1779658 
 

Yverdon 22. 7bre 1779 
 Messieurs 
 M[essieu]rs Wirchaux d’Hambourg659 viennent de me demander quelques articles qui avec 
ce que je me proposais de vous expedier ce matin, peut faire une balle, que je ferai partir cette 
meme semaine. J’ai cru devoir vous en avertir, pour que vous ne suspendiez pas votre envoi. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
658 Bern, Archives littéraires suisses, A 45/18. 
659 Voir supra. 



Lettre de Charles-Rodolphe De Felice (pour le compte de son père F.-B. De Felice) à la 
STN du 1er décembre 1779660 

 
Yverdon 1er Xbre 1779 

 Messieurs 
 Mr Gerle libr[air]e à Prague661 me donne avis qu’attendant de votre part un envoi, je dois 
vous adresser un pacquet de quelques articles qu’il me demande. Je profiterai donc de la 
premiere occasion qui se présentera, et au cas qu’il ne s’en présente point d’ici à Samedi, je 
vous l’enverai par le messager, en vous priant de la lui faire parvenir. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 P[our] mon Père 
 Ch. de Felice fils 

                                                 
660 Bern, Archives littéraires suisses, A 45/18. 
661 Wolfgang Gerle (voir J.-P. PERRET, Les imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 159, et Jeffrey FREEDMAN, « La 
Société typographique de Neuchâtel et l’Allemagne », op. cit., p. 475-489). 



Lettre de la STN à Auguste Dentan (pour F.-B. De Felice) du 8 décembre 1779662 
 

du 8 Xbre 1779 
 Dentan 
 Nous avons reçu le B[allot] et que v[ou]s n[ou]s avez fait passer de félice p[ou]r Gerle663 à 
Prague auquel n[ou]s joindrons les planches664 qui n[ou]s sont parvenues ce soir de v[otre] 
part et feront instament partir le tout ensemble. N[ous] a[vons] l’h[onneur] d’etre 

                                                 
662 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms. STN 1108, Copie-lettres, p. 381. 
663 Wolfgang Gerle (voir la lettre de Charles-Rodolphe De Felice (pour F.-B. De Felice) à la STN du 1er 
décembre 1779). 
664 Les tomes VIII et IX des Planches de l’Encyclopédie d’Yverdon ont paru en 1779. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 22 janvier 1780665 
 

Yverdon 22. janv. 1780 
 Messieurs 
 J’ai trouvé dans ma lettre le billet ci-joint666, et comme il me demande un petit article, j’ai 
cru devoir vous l’envoyer franco par le Messager, pour vous prier de le joindre à votre envoi. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
665 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 266. 
666 Ce billet n’a pas été conservé, si bien qu’on ignore à quel « article » De Felice fait allusion dans la présente 
lettre. 



Lettre d’Auguste Dentan (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 9 septembre 
1780667 

 
Yverdon le 9e 7bre 1780 

 Messieurs, 
 Nous avons reçu commission de Mr Gerle de Prague668 de vous faire parvenir pour son 
compte un Ballot Libri marqué P.G. no 22 que vous recevrez un de ces jours ; vous voudrez 
bien en suivre ses ordres, et me croire avec une très parfaite considération, Messieurs, votre 
très humble et très obeissant serviteur  
 Dentan [pour F.-B. De Felice] 

                                                 
667 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 267. 
668 Wolfgang Gerle (voir la lettre de Charles-Rodolphe De Felice (pour F.-B. De Felice) à la STN du 1er 
décembre 1779). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 13 septembre 1780669 
 

Bonvillard 13. 7bre 1780 
 Messieurs 
 Je ne puis pas vous fournir les 37 premiers volumes de l’Encyclopedie, sans gater un de 
quelques exempl[aires] complets que j’ai encore et que je garde pour quelques occasions. 
 Je ne puis pas vous fournir non plus le[s] Tom[es] VII et suivans du Supplement, qui n’en 
a en tout que 6670. 
 Mais je vous fournirai les vol. 4 à 10 des planches671 au prix ordinaire des libraires ; c’est à 
dire à L[ivres] 10 de Suisse le vol. 
 Vous devez avoir reçu, Messieurs, un paquet pour M. Gerle de Prague672. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
669 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 268. 
670 Le Supplément à l’Encyclopédie d’Yverdon ne compte en effet que 6 tomes. 
671 Le dixième et dernier tome des Planches de l’Encyclopédie d’Yverdon a paru en 1780. 
672 Voir la lettre d’Auguste Dentan (pour De Felice) à la STN du 9 septembre 1780. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 14 avril 1781673 
 

Yverdon le 14e avril 1781 
 Messieurs, 
 Il est vrai, en réponse à l’honneur de votre lettre du 11e cour[an]t674, que Mr Mossi de 
Marseille675 me demanda, il y a quelque tems, de mes articles ; mais comme les propositions 
qu’il me fit à cet égard ne me convenaient pas, je ne lui fit pas l’envoi ; mais je lui écrivis, et 
lui fis d’autres propositions ; il ne m’a pas répondu dès-lors ; c’est une marque qu’il ne les a 
pas agréées. 
 Je viens de recevoir de Genève un exemplaire des Œuvres de Mde Riccobony676 Comme cet 
ouvrage est imprimé chez vous, si vous jugez à propos de m’en donner à la feuille, contre le 
Code de l’humanité677 de 1194 feuilles, et l’Histoire Ecclesiastique de Mosheim678, de 220 
feuilles, j’en prendrai avec plaisir une 50ne d’exemplaires. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très-humble et 
ob[éissant] serviteur  
 de Felice 

                                                 
673 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 269. 
674 La copie de cette missive du 11 avril 1781 ne figure pas dans les archives de la STN. 
675 Jean Mossy (voir Jacques BILLIOUD, Le livre en Provence du XVIe au XVIIIe siècle, Marseille : Imprimerie 
Saint-Victor, 1962, p. 21-22). 
676 Marie-Jeanne RICCOBONI, Collection complète des œuvres de Madame Riccoboni, Neuchâtel : Société 
typographique, 1773, in-8°, 7 t. en 6 vol. Sur cet auteur à succès, voir Jan HERMAN et alii (dir.), Mme Riccoboni, 
romancière, épistolière, traductrice, Louvain : Peeters, 2007. 
677 Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, op. cit. 
678 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 11 mai 1781679 
 

Yverdon le 11e May 1781 
 Messieurs, 
 J’ai l’honneur de vous prévenir que je viens de vous expédier par ordre de Mr Gerle680, 
libraire de Prague, une balle, marquée GP n° 47. Je vous prie de vouloir bien la lui faire 
parvenir. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très-humble et 
ob[éissant] serviteur  
 de Felice 

                                                 
679 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 270. 
680 Wolfgang Gerle (voir supra). 



Lettre de Bernard-Frédéric-Fortuné De Felice (pour le compte de son père F.-B. De 
Felice) à la STN du 3 août 1781681 

 
Yverdon le 3e aout 1781 

 Messieurs, 
 Par ordre de M[essieu]rs Bauer & Treutel de Strasbourg682, je vous addresse ci-joint un 
paquet que je vous prie de vouloir bien leur faire parvenir. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très-humble et très 
obeissant serviteur  
 p[our] mon père 
 De Felice l’aîné 

                                                 
681 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 271. 
682 Les libraires Jean-Geoffroy Bauer et Jean-Georges Treuttel. Après avoir fait équipe avec Bauer, Treuttel 
créera la célèbre maison d’édition Treuttel & Würtz (voir Giles BARBER, « Treuttel and Würtz : Some Aspects of 
the Importation of Books from France c. 1825 », in Studies in the Booktrade of the European Enlightenment, 
London : The Pindar Press, 1994, p. 373-401). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 15 septembre 1781683 
 

Yverdon le 15e 7bre 1781 
 Messieurs, 
 J’ai l’honneur de vous donner avis, que par ordre et pour compte de Mr Gerle684, libraire de 
Prague, je vous expédierai par premiere occasion un ballot, marqué GP n° 66. Vous le 
recevrez franco, et je vous prie de vouloir bien en suivre les ordres du susdit Mr Gerle. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très-humble et très 
obéissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
683 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 272. 
684 Wolfgang Gerle (voir supra). 



Lettre de Bernard-Frédéric-Fortuné De Felice (pour le compte de son père F.-B. De 
Felice) à la STN du 29 septembre 1781685 

 
à Yverdon le 29e 7bre 1781 

 Messieurs, 
 D’ordre et pour compte de Mes[sieu]rs Bauer & Treuttel de Strasbourg686 je viens de vous 
expedier franco par le Messager un paquet pour les susdits Mes[sieu]rs Bauer & Treuttel que 
je vous prie de leur faire parvenir. 
 J’ai l’honneur d’être Messieurs votre très humble et obeissant serviteur  
 p[our] mon père 
 De Felice l’aîné 

                                                 
685 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 273. 
686 Les libraires Jean-Geoffroy Bauer et Jean-Georges Treuttel (voir la lettre de Bernard-Frédéric-Fortuné De 
Felice (pour F.-B. De Felice) à la STN du 3 août 1781). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 22 décembre 1781687 
 

le 22e Xbre 1781 
 Messieurs, 
 Mes presses sont si artistement placées dans deux chambres de l’Imprimerie que j’ai bâtie, 
et elles sont affermies avec tant de précautions, sous un plafond gypsé, qu’il me ferait bien de 
la peine de les déranger. Encore une raison, Messieurs, m’empêche de vous rendre ce petit 
service, malgré l’envie que j’aurais de vous obliger ; c’est que le public mal informé, parlerait 
d’une maniere peu avantageuse pour ma maison, s’il voyait envoyer des presses loin. 
 J’ai un si petit nombre de la plupart de mes articles, que je ne saurais vous offrir en change 
de quelques articles de votre catalogue, à la feuille, que mon Code de l’humanité688, 13 vol. 
[in-]4° de 1194 feuilles, et Mosheim, histoire Ecclésiastique689 de 220 feuilles. J’ai des Codes 
à Bâle, en cas qu’ils vous convinssent pour l’Allemagne. – Je prendrai de vos articles : 
 Correspondance de Fernand Cortès690, 
 Dictionnaire de Chymie691, 
 Droit des gens in 12°692, Eloges historiques693, Fragmens sur les Colonies694, Histoire de 
Moldavie et de Valachie695, Introduction à la connaissance géographique etc.696, Lettres d’un 
voyageur anglais697, Lettres physiques et morales sur les montagnes698, Loix naturelles de 
l’agriculture699, Mémoires du Maréchal de Berwick700, le miroir d’or701, Œuvres d’Alex[is] 

                                                 
687 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 274. 
688 Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, op. cit. 
689 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
690 Hernán CORTES, Correspondance de Fernand Cortès avec l’empereur Charles-Quint sur la conquête du 
Mexique, [Neuchâtel] : Les Libraires associés, 1779, in-8°, XVI-471 p. 
691 Pierre-Joseph MACQUER, Dictionnaire de chymie, En Suisse : chez les libraires associés, 1779-1780, in-8°, 4 
vol. Notons que De Felice avait publié ce même ouvrage en 1767 (3 vol. in-8°). 
692 Emer de VATTEL, Le Droit des gens, op. cit. 
693 Collection de divers éloges publiés à l’occasion du prix proposé par l’Académie Françoise, en 1777, pour le 
meilleur éloge du chancelier de L’Hospital, Paris [i.e. Neuchâtel] : [Société typographique], 1778, in-12°, pag. 
mult. 
694 Adam SMITH, Fragment sur les colonies en général et sur celles des Anglois en particulier, Lausanne : 
Société typographique, 1778, in-8°, 170 p. 
695 Jean-Louis CARRA, Histoire de la Moldavie et de la Valachie, Neuchâtel : Société typographique, 1781, in-
8°, 371 p. 
696 Anton-Friedrich BÜSCHING, Introduction à la connoissance géographique et politique des Etats de l’Europe, 
[s.l.] : chez les libraires associés, 1780, 173 p. 
697 Martin SHERLOCK, Lettres d’un voyageur anglois, Neuchâtel : Société typographique, 1781, in-8°, 288 p. 
698 Jean-André DELUC, Lettres physiques et morales sur les montagnes et sur l’histoire de la terre et de 
l’homme, La Haye ; Paris : Detune ; V. Duchesne, 1779, in-8°, 5 t. en 6 vol. 
699 Charles de BUTRET, Loix naturelles de l’agriculture et de l’ordre social, Neuchâtel : Société typographique, 
1781, in-8°, 172 p. 
700 Jacques Fitz-James de BERWICK, Mémoires du maréchal de Berwick, En Suisse : chez les libraires associés, 
1778, in-8°, 2 vol. 
701 Christoph-Martin WIELAND, Le miroir d’or ou Les rois du Chéchian : histoire véritable, Paris ; Neuchâtel : 
Société typographique, 1774, in-8°, 4 vol. 



Piron702, Œuvres de Molière703, système complet d’éducation publique704, Voyage de Vienne 
à Belgrade705, Voyage en Arabie706, Voyage au Pole austral et autour du monde707, etc. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très-humble et très 
obéissant serviteur  
 de Felice 
 
 Voulez-vous bien, Messieurs, insérer l’avis ci-joint708, dans votre Journal709, et dans votre 
feuille d’avis710. 

                                                 
702 Alexis PIRON, Œuvres complètes, op. cit. 
703 MOLIERE, Œuvres, Neuchâtel : Société typographique, 1775, in-8°, 6 vol. 
704 Ivan Ivanovič BETSKIJ, Système complet d’éducation publique, physique et morale, pour l’un & l’autre sexe 
& pour les diverses conditions, Neuchâtel : Société typographique, 1777, in-8°, 2 vol. 
705 Nicolaus-Ernst KLEEMANN, Voyage de Vienne à Belgrade et à Kilianova, Neuchâtel : Société typographique, 
1780, in-8°, 246 p. 
706 Carsten NIEBUHR, Voyage de M. Niebuhr en Arabie et en d’autres pays de l’Orient, En Suisse [i.e. Berne] : 
chez les Libraires associés, 1780, in-8°, 2 vol. 
707 James COOK, Voyage au Pôle austral et autour du monde, Paris [i.e. Neuchâtel] : [Société typographique], 
1778-[1779] , in-8°, 6 vol. 
708 Cet « avis » n’a pas été conservé avec la présente lettre. 
709 Le Journal helvétique. 
710 La Feuille d’avis de Neuchâtel. 



Lettre de Bernard-Frédéric-Fortuné De Felice (pour le compte de son père F.-B. De 
Felice) à la STN du 23 janvier 1782711 

 
Yverdon le 23e Janvier 1782 

 Messieurs, 
 D’ordre et pour compte de M[essieu]rs Bauer & Treuttel712, je vous envoie ci-joint un 
paquet contenant un article qu’il m’a demandé, et que je vous prie de vouloir bien joindre à un 
envoi que vous avez à faire à ces M[essieu]rs.  
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très-humble et très 
obéissant serviteur  
 p[our] mon père 
 De Felice 

                                                 
711 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 275. 
712 Les libraires strasbourgeois Jean-Geoffroy Bauer et Jean-Georges Treuttel (voir la lettre de Bernard-
Frédéric-Fortuné De Felice (pour F.-B. De Felice) à la STN du 3 août 1781). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 15 mai 1782713 
 

Yverdon le 15e Mai 1782 
 Messieurs 
 Quoique il ne me reste plus un grand nombre de mon histoire écclésiastique de 
Mosheim714, je vous céderai en change le[s] 6 exemplaires que vous me demandez, qui 
contiennent chacun 220 feuilles ; les 6, font 1320 feuilles et je vous les enverrai par la 
premiere occasion. – Mais comme j’ai égaré votre catalogue715, je vous prie de m’en envoyer 
un autre, pour que j’y choisisse les articles qui pourront me convenir. En attendant, je vous 
prie de vouloir bien remettre, à M. Perrelet716, mon beau père, un exemplaire de la Théorie 
des loix criminelles, par M. Brissot de Warville, 2 vol. [in-]8°717. Ayez la complaisance de 
m’en marquer le nombre de feuilles. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très-humble et très 
obéissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
713 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 276. 
714 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
715 De Felice avait ce catalogue lorsqu’il a rédigé sa lettre à la STN du 22 décembre 1781 (voir supra). 
716 Le Dr Perrelet (voir la lettre de la STN à De Felice du 16 septembre 1769). 
717 Jacques-Pierre BRISSOT DE WARVILLE, Théorie des loix criminelles, Neuchâtel ; Paris : [Société 
typographique] ; Desauges, 1781, in-8°, 2 vol. Pour une histoire détaillée de la publication de ce texte et une 
analyse des rapports entre Brissot et la STN, voir Robert DARNTON, « J.-P. Brissot and the Société 
Typographique de Neuchâtel (1779-1787) », in From Letter to Publication : Studies on Correspondence and the 
History of the Book, Oxford : Voltaire Foundation, 2001, p. 7-47. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 18 mai 1782718 
 

Yverdon le 18e Mai 1782 
 Messieurs 
 Je viens de faire emballer les 6 Mosheim719, et si le char ordinaire arrive ce matin, je ferai 
charger le ballot.  
 Comme cet article ne fait pas un grand objet, je vous prie de m’envoyer pour solde le 
nombre des exemplaires du droit des gens de M. de Vattel720, dont les feuilles répondent à 
celles des 6 Mosheim. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très-humble et très 
obéissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
718 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 277. 
719 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. A propos de ces 6 
exemplaires, voir la lettre de De Felice à la STN du 15 mai 1782. 
720 Emer de VATTEL, Le Droit des gens, op. cit. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 25 mai 1782721 
 

Yverdon le 25e Mai 1782 
 Messieurs 
 Par ma lettre du 18e722, je vous marquais que je souhaitais du Droit des gens de Vattel723 de 
l’édition in 12° contre les 6 Mosheim724. Par la vôtre du 22e725, je vois que vous vous disposez 
à m’en envoyer 10 de l’édition in 12° et 9 de l’in 4°. Je ne puis pas accepter cette dernière, et 
si le paquet n’est pas parti, je vous prie de le remplacer par l’édition in 12°. Si le paquet est 
parti, vous permettrez que je vous renvoie les exemplaires in 4° ou que je les garde à votre 
disposition. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très-humble et très 
obéissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
721 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 278. 
722 Voir la lettre de De Felice à la STN du 18 mai 1782. 
723 Emer de VATTEL, Le Droit des gens, op. cit. 
724 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
725 Il n’y a pas de copie de cette lettre dans les archives de la STN. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 1er juin 1782726 
 

Yverdon le 1e Juin 1782 
 Messieurs 
 J’ai bien reçu le ballot avec 19 Vattel, droit des gens727, qui ne font que 1311 feuilles, au 
lieu de 1330, que mon envoi contenait728. Pour ce petit reste, vous pouvez m’envoyer une 
Nourriture de l’ame729 ; je la recevrai avec plaisir, et pour ne pas payer le double port, je vous 
prie de l’adresser à M. Sinnet à Concises730, pour qu’il me la relie en parchemin. Excusez la 
peine. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très-humble et très 
obéissant serviteur  
 de Felice 
 
 6 Mosheim à 220 1320 
  19 Vattel à  69 – 1311  
        9 

                                                 
726 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 279. 
727 Emer de VATTEL, Le Droit des gens, op. cit. 
728 Il s’agit d’une erreur : le chiffre exact n’est pas 1330, mais 1320 (voir le calcul ajouté par De Felice à la fin 
de la présente lettre, ainsi que la lettre de De Felice à la STN du 15 mai 1782). 
729 Recueil de prières publié à Bâle en 1756, puis maintes fois réédité par divers libraires suisses romands (Jean-
Rodolphe OSTERVALD, La nourriture de l’âme, Bâle : J.-R. Imhof, 1756, in-8°, 587 p.). 
730 Le relieur Georges Sinnet (voir J.-P. PERRET, Les imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 110). Le village de 
Concise est situé sur la rive ouest du lac de Neuchâtel. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 19 mars 1783731 
 

Yverdon le 19e mars 1783 
 Messieurs 
 Je n’ai reçu ni demande, ni lettre cette année de Mr Gerle732. Je lui ai seulement envoyé 
quelques articles l’année passée à l’occasion du Journal que j’expédie à Francfort733. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
731 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 280. 
732 Wolfgang Gerle (voir supra). 
733 Ce « Journal » est certainement le Tableau raisonné de l’histoire littéraire du dix-huitième siècle, op. cit. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 23 avril 1783734 
 

Yverdon le 23e Avril 1783 
 Messieurs, 
 Mr Gerle735 me demande quelques articles. Je vous les addresse fr[anc]o par le Messager. 
Je vous prie d’avoir la complaisance de les lui envoyer. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
734 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 281. 
735 Wolfgang Gerle (voir supra). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 26 avril 1783736 
 

Yverdon 26e Avril 1783 
 Messieurs, 
 Vous trouverez ci-joint les feuilles de défets ; je puis vous fournir aussi les deux volumes 
de Planches ; mais je dois vous prévenir que je vends les volumes séparés qu’on me demande, 
soit de Planches, soit de Discours. Ainsi que pour les 2 volumes des Planches, je demande 
L[ivres] 20 de Suisse payables à M. Perrelet737. 
 Quant aux volumes de Discours que vous m’offrez, Messieurs, ils ne peuvent pas me 
convenir, parce que j’en ai encore des deux. 
 Vous devez avoir reçu un paquet pour M. Gerle738 envoyé mercredi passé par le 
Messager739. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
736 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 282. 
737 Le Dr Perrelet (voir supra). 
738 Wolfgang Gerle (voir supra). 
739 Voir la lettre de De Felice à la STN du 23 avril 1783. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 7 juin 1783740 
 

Bonvillard 7. juin 1783 
 Messieurs 
 J’ai donné commission à la maison de vous envoyer  
 6 Mosheim741 à 220 f[euilles] 1320 
 Vous me devez encore du dernier change     19  
   1339 
 Je prendrai de vos Œuvres de Riccoboni742 par occasion. 
 Quant à la correspondance de Montalembert743, et à l’essai sur la Providence744, ce sont 
deux articles de Lex745, que je n’ai jamais vus. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Messieurs votre très humble et très 
obeissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
740 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 283. 
741 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
742 Marie-Jeanne RICCOBONI, Collection complète des œuvres de Madame Riccoboni, op. cit. 
743 Marc-René de MONTALEMBERT, Correspondance de Monsieur le marquis de Montalembert, Yverdon : 
Société littéraire et typographique, 1777, in-8°, 3 vol. 
744 Richard PRICE, Essai sur la Providence, Yverdon : Société littéraire et typographique, 1776, in-8°, 115 p. 
745 Joseph-Ferdinand Lex, co-fondateur de la Société littéraire et typographique d’Yverdon (voir la lettre de De 
Felice à la STN du 11 mai 1776). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 5 juillet 1783746 
 

Yverdon 5 Juillet 1783 
 Messieurs 
 J’atends les œuvres de Riccoboni747 que je vous ai demandées748 contre le[s] 6 Mosheim749 
que vous devez avoir reçus depuis quelques tems 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération Messieurs votre très humble et très 
obéissant serviteur  
 de Felice 

                                                 
746 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 284. 
747 Marie-Jeanne RICCOBONI, Collection complète des œuvres de Madame Riccoboni, op. cit. 
748 Voir la lettre de De Felice à la STN du 7 juin 1783. 
749 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 9 juillet 1783750 
 

Yverdon 9 Juillet 1783 
 Messieurs 
 J’ai bien reçu les 7 Riccoboni751 ; j’en prendrai encore un par occasion, et je vous enverrai 
quelqu’autre article pour les 61 feuilles que je resterai vous devoir, lorsque j’aurai compté 
moi-même votre édition de Riccoboni, car on m’a mandé de la maison qu’elle contient 177 
feuilles au lieu de 175 comme vous marquiez 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération Messieurs votre très humble et très 
obéissant serviteur  
 de Felice 
 
 P.S. Voulez-vous bien m’envoyer un exemplaire des Œuvres de Moliere752, de meme une 
description des montagnes de Neufchatel par M. Ostervald753, broché, à l’adresse de M. 
Dentan754 chez moi par le retour du messager. 

                                                 
750 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 285. 
751 Marie-Jeanne RICCOBONI, Collection complète des œuvres de Madame Riccoboni, op. cit. 
752 MOLIERE, Œuvres, op. cit. 
753 Frédéric-Samuel OSTERVALD, Description des montagnes et des vallées qui font partie de la principauté de 
Neuchâtel et Valangin, Neuchâtel : [s.n.], 1765, in-8°, 56 p.  
754 Auguste Dentan. 



Lettre d’Auguste Dentan (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 17 juillet 
1783755 

 
Yverdon le 17e Juillet 1783 

 Messieurs, 
 Le titre du livre que vous n’avez pas pu lire dans ma derniere lettre756, est les œuvres de 
Moliere757 que je vous prie de vouloir joindre aux autres articles. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite considération, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur 
 P[ou]r Mr De Felice Dentan 

                                                 
755 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 287. 
756 Voir la lettre de De Felice à la STN du 9 juillet 1783. 
757 MOLIERE, Œuvres, op. cit. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 30 juillet 1783758 
 

Yverdon le 30 Juillet 1783 
 Messieurs 
 Par votre lettre du 5 J[uillet], vous me devez pour solde feuilles  114 
 J’ai reçu encore un Riccoboni759   175 
 et je vous redevais par là    61 
 J’ai reçu un Molière760  216 
 Ainsi, je vous dois  F[ranc]s 277 
 
 Vous trouverez ci-joint une note des articles que je puis donner en change. Les prix sont 
ceux du détail ; cependant, je donnerai toujours mes propres impressions à la feuille, les 
planches pour 2 feuilles. Vous les trouverez marqués d’un petit trait à la marge. Quant aux 
autres, je ne puis pas les donner à la feuille, parce qu’ils me sont parvenus chargés de frais ; 
mais j’en diminue d’abord la moitié, et je prends les articles que je puis choisir, à 1 sol la 
feuille. Par exemple les Variétés littéraires de M. le M[arqui]s d’Orbessan, 2 vol. [in-]8° 
fig.761 sont à 9X. Je ne les mets qu’à 4X 10 s[ols], et je prends 90 feuilles de vos articles, etc. 
Mais je ne suis pas fort encouragé à me charger de vos articles, dont les éditions sont 
immenses, partagées aux Sociétés de Berne et de Lausanne762, et par conséquent, dont les prix 
sont avilis. 
 Par votre lettre du 23, vous me demandez le tome 14 et suivans du Dictionnaire de 
justice763, tandis que l’ouvrage entier n’en contient que 13. Je n’ai plus des discours par 
l’Abbé Jérusalem764. Je ne connais pas les Elémens d’agriculture, par M. Bertrand765, ni 
l’essai sur la Providence766. J’ai la Science de l’équitation767, que je n’ai pas imprimée, à 2X 
10 s[ols], l’Ezour vedam768, à 1X 8 s[ols], Lettres de M. Haller769 que je puis vous donner en 
change ; mais pas les deux premiers. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
758 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 286. 
759 Marie-Jeanne RICCOBONI, Collection complète des œuvres de Madame Riccoboni, op. cit. 
760 MOLIERE, Œuvres, op. cit. 
761 Anne-Marie Daignan d’ORBESSAN, Variétés littéraires, pour servir de suite aux Mélanges historiques, 
critiques, de physique, de littérature et de poésie, Auch : J.-P. Dupont, 1778, in-8°, 2 vol. 
762 Sur le partenariat entre les maisons neuchâteloise, bernoise et lausannoise, voir Silvio CORSINI, « Un pour 
tous… et chacun pour soi ? Petite histoire d’une alliance entre les Sociétés typographiques de Lausanne, Berne et 
Neuchâtel », op. cit. 
763 Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, op. cit. 
764 Johann Friedrich Wilhelm JERUSALEM, Discours philosophiques sur les principes fondamentaux de la 
religion, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1770, in-12°, 4 vol. 
765 Jean BERTRAND, Elémens d’agriculture fondés sur les faits et les raisonnemens, à l’usage du peuple de la 
campagne, Berne, 1775, in-8°, 168 p. 
766 Richard PRICE, Essai sur la Providence, op. cit. 
767 Louis-Charles Mercier DU PATY DE CLAM, La science et l’art de l’équitation, Yverdon : Société littéraire et 
typographique, 1777, in-8°, XXIV-347 p. 
768 Guillaume-Emmanuel-Joseph Guilhem de Clermont-Lodève de SAINTE-CROIX, L’Ezour-Vedam ou Ancien 
commentaire du Vedam, op. cit. 
769 Albrecht von HALLER, Lettres sur les vérités les plus importantes de la Révélation, op. cit. 



Lettre d’Auguste Dentan (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 27 septembre 
1783770 

 
Yverdon le 27e 7bre 1783 

 Messieurs, 
 J’ai eu l’honneur de vous addresser fr[anco] par le Messager d’ici, un Ballot de quelques 
articles que Mr Gerle Libraire à Prague771, m’a demandés. Je vous prie de le lui faire parvenir 
en le joignant aux vôtres, et de me croire avec une parfaite considération, Messieurs, votre 
très humble et très obéissant serviteur  
 P[ou]r M. De Felice Dentan 

                                                 
770 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 288. 
771 Wolfgang Gerle (voir supra). 



Lettre d’Auguste Dentan (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 8 octobre 
1783772 

 
Yverdon le 8e 8bre 1783 

 Messieurs, 
 Je suis surpris que [vous] n’ayez pas encore reçu le Ballot de Mr Gerle de Prague, dont j’ai 
eu l’honneur de vous donner avis quatre jours après son départ d’ici773. J’ai fait chercher 
d’abord après la reception de votre derniere le Messager Bareau774 qui m’a assuré l’avoir 
remis tout de suite à un Domestique de votre maison de ville pour vous le porter. Voudriez 
vous, Messieurs, avoir la complaisance de faire demander au dit Domestique ce qu’il en a fait, 
et le reclamer ? Vous me rendrez service. Mille pardons de l’embarras. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite considération, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur  
 P[ou]r M. De Felice Dentan 

                                                 
772 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 290. 
773 Voir la lettre d’Auguste Dentan (pour le compte de De Felice) à la STN du 27 septembre 1783. 
774 Barraud, postillon d’Yverdon (voir J.-P. PERRET, Les imprimeries d’Yverdon, op. cit., p. 326). 



Lettre d’Auguste Dentan (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 22 octobre 
1783775 

 
Yverdon le 22e 8bre 1783 

 Messieurs, 
 Je ne conçois pas où le Messager Bareau a pu mettre le Paquet en question776. Je viens 
encore de l’intérroger ; il persiste à m’assurer vous l’avoir fait porter tout de suite par le 
Domestique de votre Maison de ville. Il vous remettra lui-même la présente ; veuillez lui 
demander ce qui en est ; car je lui ai dit qu’il n’avoit qu’à le trouver ou le payer ; j’espere qu’à 
la fin on saura ce qu’il est devenu. Il m’a dit que pour le préserver de la pluie, on avoit 
recouvert votre addresse d’une toile où se trouvoit une addresse étrangere ; c’est peut être ce 
qui le fait méconnoitre. Je suis au reste faché, Messieurs, de l’embarras et du retard que cela 
vous occasionne, je vous en demande mille pardons. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur  
 P[ou]r M. De Felice Dentan 

                                                 
775 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 289. 
776 Voir la lettre d’Auguste Dentan (pour le compte de De Felice) à la STN du 8 octobre 1783. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 13 décembre 1783777 
 

Yverdon le 13e Xbre 1783 
 Messieurs, 
 M. Testard, Libraire de Mante sur Seine demande pour une dizaine de Louis d’articles ; il 
dit être lié d’affaires avec votre maison. Croyez vous qu’on puisse les lui confier ? 
 Faites vous, Messieurs, des Expéditions dans les Provinces de France, et comment vous y 
prenez vous pour les faire entrer ? Vous me feriez plaisir de me donner quelques informations 
sur cet article. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
777 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 291. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 20 mars 1784778 
 

Yverdon le 20e Mars 1784 
 Messieurs, 
 Peut-être qu’ayant grand nombre de quelques articles, il vous conviendroit, pour les 
écouler plus vite, et vous ne seriez pas fachés de les échanger contre d’autres. Vous trouverez 
ci-joint une petite note d’articles que je pourrois vous donner en change ; les prix en sont ceux 
des souscriptions ou du détail ; je prendrai au même prix les vôtres. 
 Je pourrois vous donner surtout en grand nombre : l’Histoire ecclésiastique de Mosheim779, 
l’Abrégé historique et politique de l’Italie780, le Dictionnaire de Justice naturelle et civile ou 
Code de l’humanité781, le Guide pour batir782, les Lectures pour les Enfans783, le Magazin des 
Enfans et des adolescentes avec 32 gravures784, les Odes sacrées ou Pseaumes de David785, le 
Tableau raisonné de l’Histoire Littéraire du XVIIIe Siecle786 etc. les gravures pour deux 
feuilles d’impression. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
778 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 292 
779 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
780 Chrétien-Louis-Aubert PATJE, Abrégé historique et politique de l’Italie, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1781, 
in-12°, 4 vol. 
781 Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, op. cit. 
782 Nicolas LE CAMUS DE MEZIERES, Le guide de ceux qui veulent bâtir, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1782, in-
8°, 2 vol.  
783 Lectures pour les enfans, en vers et en prose, à portée de leur intelligence naissante, op. cit.  
784 Jeanne-Marie LEPRINCE DE BEAUMONT, Magazin des enfans, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses 
élèves, op. cit. ; Ead., Magazin des adolescentes, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves, 
Yverdon : [F.-B. De Felice], 1781, in-8°, 4 vol. 
785 DAVID, Odes sacrées, tirées des Pseaumes de David, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1781, in-12°, XXIV-372 
p. 
786 Tableau raisonné de l’histoire littéraire du dix-huitième siècle, op. cit. 



Lettre d’Auguste Dentan (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 3 juillet 
1784787 

 
Yverdon le 3e Juillet 1784 

 Messieurs, 
 Tout ce que j’ai du Tableau de la Littérature du XVIIIe Siecle788 est broché et non en 
feuilles ; si vous en souhaitez ainsi, je pourrai vous fournir les deux années que vous me 
demandez, et je prendrai contre des Principes de Grammaire de Restaut789 et des Œuvres de 
Riccoboni790 ce que vous jugerez devoir m’en etre du. 
 J’avois déjà tiré de vous, Messieurs, des Riccoboni ; il me manque à un exemplaire le 9e 
volume ; veuillez faire en sorte que je puisse l’avoir pour en tirer parti. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur  
 Pour M. De Felice Dentan 

                                                 
787 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 293. 
788 Tableau raisonné de l’histoire littéraire du dix-huitième siècle, op. cit. 
789 Pierre RESTAUT, Abrégé des principes de la grammaire françoise, Neuchâtel : Société typographique, 1777, 
in-12°, 166 p. La première édition de cet Abrégé a paru à Paris en 1739. 
790 Marie-Jeanne RICCOBONI, Collection complète des œuvres de Madame Riccoboni, op. cit. 



Lettre d’Auguste Dentan (pour le compte de F.-B. De Felice) à la STN du 14 juillet 
1784791 

 
Yverdon le 14e Juillet 1784 

 Messieurs, 
 Je vous enverrai donc  6 Magazin des Enfans et des adolescentes792 
   6 Abrégé hist[orique] et polit[ique] d’Italie793 
   12 Gaston et Bayard794 
   et 1 Tableau Raisonné de la Littérature du XVIIIe Siecle 
   années 1782 et 1783 brochés795 
 
 Je prendrai contre 12 Riccobonni796 et 15 Principes de la Grammaire etc. par Restaut797 que 
vous m’obligerez de m’envoyer d’abord en y ajoutant le T. IXe qui me manque à un 
Riccoboni. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur  
 P[ou]r M. De Felice Dentan 

                                                 
791 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 294. 
792 Jeanne-Marie LEPRINCE DE BEAUMONT, Magazin des enfans, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses 
élèves, op. cit. ; Ead., Magazin des adolescentes, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves, op. cit. 
793 Chrétien-Louis-Aubert PATJE, Abrégé historique et politique de l’Italie, op. cit. 
794 Pierre-Laurent Buirette de BELLOY, Gaston et Baïard, op. cit. 
795 Tableau raisonné de l’histoire littéraire du dix-huitième siècle, op. cit. 
796 Marie-Jeanne RICCOBONI, Collection complète des œuvres de Madame Riccoboni, op. cit. 
797 Pierre RESTAUT, Abrégé des principes de la grammaire françoise, op. cit. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 31 juillet 1784798 
 

Yverdon le 31e Juillet 1784 
 Messieurs, 
 Votre Batelier ne voulut pas se charger du Ballot marqué P.N.n°58 contenant le Tableau 
raisonné etc. 1782 et 1783799, avec 
 6 Magazin fig.800 
 6 Abrégé historique d’Italie801 
 12 Gaston et Bayard802 
 On l’a remis ensuite à un char qui partait pour votre ville. J’espère que vous l’avez reçu. 
 Je vous prie de lire ma Lettre du 30e Juillet de l’année passée qui portait votre compte803, et 
vous verrez que je restois vous devoir 277 feuilles que je suis pret à vous envoyer à votre 
requisition. Il me manque à 1 Vattel Droit des Gens 2 vol. 4°804 au Tome I les feuilles R (p. 
177 ques) et Yy (p. 353 forme) que je vous prie de m’envoyer en y joignant un Exempl[aire] 
de ce même ouvrage, ayant été obligé de vendre le mien ces jours passés. Je prendrai encore 
quelques exemplaires des Œuvres de Moliere805 si vous en avez, avec 6 à 12 Œuvres de 
Dorat806, 
 6 à 12 Elémens d’Hist[oire] générale par Millot807 
 2 à 4 Maison Rustique808 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
798 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 295. 
799 Tableau raisonné de l’histoire littéraire du dix-huitième siècle, op. cit. 
800 Jeanne-Marie LEPRINCE DE BEAUMONT, Magazin des enfans, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses 
élèves, op. cit. ; Ead., Magazin des adolescentes, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves, op. cit. 
801 Chrétien-Louis-Aubert PATJE, Abrégé historique et politique de l’Italie, op. cit. 
802 Pierre-Laurent Buirette de BELLOY, Gaston et Baïard, op. cit. 
803 Voir la lettre de De Felice à la STN du 30 juillet 1783. 
804 Emer de VATTEL, Le Droit des gens, op. cit. 
805 MOLIERE, Œuvres, op. cit. 
806 Claude-Joseph DORAT, Collection complète des œuvres de M. Dorat, op. cit. 
807 Claude-François-Xavier MILLOT, Elémens d’histoire générale, op. cit. 
808 Louis LIGER, La nouvelle maison rustique ou économie générale de tous les biens de campagne : la manière 
de les entretenir et de les multiplier, Paris, 1777, in-4°, 2 vol. (1ère édition : Œconomie générale de la campagne, 
ou Nouvelle maison rustique, Paris : C. de Sercy, 1700, in-4°, 2 vol.). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 3 août 1784809 
 

Yverdon le 3e Aout 1784 
 Messieurs, 
 Les prix de mon petit Catalogue d’Echange sont ceux du détail ou des souscriptions ; mais 
je me suis bien gardé de vous passer les articles que vous m’avez demandés au prix du 
Catalogue. 
 J’ai compté les 12 Riccoboni810 à L[ivres] 9 comme je les vends au Libraires  L[ivres] 108 
 Les 15 Restaut811 à L[ivre] 1 comme je l’ai payé à Lyon   15 
  L[ivres] 123 
 
 Tandis que les articles que je vous ai expédiés sont 
 1 Tableau812 à L[ivres] 45 par an  L[ivres]  96 
 6 Magazin813 à L[ivres] 15   90 
 6 Abrégé de l’Hist[oire] d’Italie814 à L[ivres] 8  48 
 12 Gaston et Bayard815 à L[ivre] 1–14 s[ols]   14–8 s[ols] 
    L[ivres] 248–8 s[ols] 
  
 Vous voyez par là, Messieurs, que je ne vous ai pas seulement demandé la moitié des prix 
du petit Catalogue. Au reste si vous vous donnez la peine de lire mes lettres, vous trouverez 
que je vous ai demandé les articles que j’ai reçus contre ceux que je vous ai envoyés, et que 
par là j’ai cru pouvoir me dispenser de vous en envoyer une facture plus détaillée. J’attends 
réponse à ma précédente816 et ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, 
votre très humble et très obéissant serviteur 
 de Felice 
 
 P.S. Veuillez nous faire parvenir les défets suivant qui manquent à un Exemplaire du Droit 
des Gens de Vattel 4° 2 vol.817 [passage manquant (papier déchiré)]818 et Yy (p. 353 forme)  

                                                 
809 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 296. 
810 Marie-Jeanne RICCOBONI, Collection complète des œuvres de Madame Riccoboni, op. cit. 
811 Pierre RESTAUT, Abrégé des principes de la grammaire françoise, op. cit. 
812 Tableau raisonné de l’histoire littéraire du dix-huitième siècle, op. cit. 
813 Jeanne-Marie LEPRINCE DE BEAUMONT, Magazin des enfans, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses 
élèves, op. cit. ; Ead., Magazin des adolescentes, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves, op. cit. 
814 Chrétien-Louis-Aubert PATJE, Abrégé historique et politique de l’Italie, op. cit. 
815 Pierre-Laurent Buirette de BELLOY, Gaston et Baïard, op. cit. 
816 Lettre de De Felice à la STN du 31 juillet 1784. 
817 Emer de VATTEL, Le Droit des gens, op. cit. 
818 Le contenu de ce fragment manquant peut être reconstitué grâce à la lettre de De Felice à la STN du 31 juillet 
1784 : il est question du tome I et de la feuille R (p. 177 ques). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 11 août 1784819 
 

Yverdon le 11e Aout 1784 
 Messieurs, 
 Il est bien désagréable de recevoir des reproches fort peu ménagés, après en avoir agi de la 
maniere la plus honnete. 
 D’abord vous me demandates les articles que vous avez reçus, et je vous demandai contre 
  12 Riccoboni820  
  15 Restaut821  
 C’étoit à vous, Messieurs, à calculer si ma proposition pouvoit vous convenir ou non, 
l’accepter ou la refuser. D’ailleurs vos reproches ne sont fondés que sur le manque de 
reflexion à mes Lettres. Vous dites que je vous passe mes articles trois quarts plus chers que 
je ne les vends et que vous ne vendez les vôtres. Il n’a jamais été question ici de changer à la 
feuille, car vous même ne l’avez pas demandé. Ainsi voici mon compte à l’argent net, d’après 
mon Catalogue 
 Tandis que les articles que je vous ai expédiés sont 
 1 Tableau de la Littérature du XVIIIe Siecle  
1782-1783822 24 volumes à L[ivres] 2 le vol.  L[ivres]  48 
 6 Magazin823 à L[ivres] 7   42 
 6 Abrégé de l’Hist[oire] d’Italie824 à L[ivres] 4  24 
 12 Gaston et Bayard825 à 12 s[ols]   7–4 
    L[ivres] 121–4 s[ols] 
  
 Vous m’avez envoyé  
 12 Riccoboni (que je ne puis pas payer plus que je ne les vends, au reste  
plus qu’à 1 s[ol] la feuille, car ce prix ne sera jamais le mien) à L[ivres] 9  L[ivres] 108 
 15 Restaut à L[ivre] 1 comme j’en ai reçu 12 l’année passée de  
M[essieu]rs Perisse de Lyon826, et que je les ai vendus    15 
     L[ivres] 123 
 
 Je ne vous redevrai donc par ce compte que L[ivre] 1–16 s[ols] car j’espere que vous ne 
voudrez pas me porter à compte 1 Tome 9e de Riccoboni, Tome qui manquoit à un 
Exemplaire que vous m’avez fourni l’année passée827. 
 Quant à l’ancien compte, donnez vous la peine, comme je vous en ai prié inutilement828, à 
ce qu’il paroit, de lire ma Lettre du 30e Juillet de la même année829, et vous verrez que je ne 
vous redevois que 277 feuilles. 
                                                 
819 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 297-298. 
820 Marie-Jeanne RICCOBONI, Collection complète des œuvres de Madame Riccoboni, op. cit. 
821 Pierre RESTAUT, Abrégé des principes de la grammaire françoise, op. cit. 
822 Tableau raisonné de l’histoire littéraire du dix-huitième siècle, op. cit. 
823 Jeanne-Marie LEPRINCE DE BEAUMONT, Magazin des enfans, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses 
élèves, op. cit. ; Ead., Magazin des adolescentes, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves, op. cit. 
824 Chrétien-Louis-Aubert PATJE, Abrégé historique et politique de l’Italie, op. cit. 
825 Pierre-Laurent Buirette de BELLOY, Gaston et Baïard, op. cit. 
826 Les frères Perisse (Antoine, Jean-Marie et Jean-André), imprimeurs-libraires à Lyon (voir Jean-Dominique 
MELLOT et Élisabeth QUEVAL, Répertoire d’imprimeurs/libraires, op. cit., p. 477-478). 
827 Ce tome manquant a été signalé dans les lettres d’Auguste Dentan (pour le compte de De Felice) à la STN 
des 3 et 14 juillet 1784. 
828 Lettre de De Felice à la STN du 31 juillet 1784. 
829 Lettre de De Felice à la STN du 30 juillet 1783. 



 Au surplus, si vous vous croyez encore lésés, renvoyez moi mes articles à 277 feuilles 
près, je vous renverrai les vôtres, parce que je ne suis pas habitué à des disputes. 
 Vous n’avez pas fait attention non plus, Messieurs, aux autres articles de ma derniere 
Lettre830, articles qui auroient mérité un mot de réponse. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
830 Lettre de De Felice à la STN du 3 août 1784. 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 17 août 1785831 
 

Yverdon 17e Aout 1785 
 Monsieur 
 Mess[ieurs] les frères Walther de Dresde832 me demandent plusieurs deffets de diverses 
imprimeries de la Suisse. Permettez que je m’adresse à vous pour ce qui regarde Neuchâtel, 
sçavoir 
 à 1 Description des Arts et métiers833 manque au Tom[e] VII la planche XVe des figures du 
laiton 
 le Tom[e] XIXe et suivant, chez Fauche834 à qui je n’aime pas m’adresser 
 à 2 Œuvres de Bonnet 8°835 manquent les planches des tomes 3 à 9 inclusivement et des 
Tomes 12 à 18 aussi inclusivem[en]t 
 à 1 des Tom[e] 14em[e] manque (y) jusqu’a la fin 
 Voulez vous bien avoir la bonté de me procurer le tout aussi vite qu’il vous sera possible 
pour pouvoir faire une expédition à ces Messieurs qui me marquent qu’ils ont tiré de M. 
Barde de Genève836 ce qui regarde Fauche. Pardonnez je vous prie la peine que je vous donne. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération Monsieur votre très humble et 
obéissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
831 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 299. 
832 Référence à la société de Georg Conrad Walther, éditeur et correspondant de Voltaire (voir Jean-Michel 
RAYNAUD, « Walther, Georg Conrad », in Jean GOULEMOT et alii (dir.), Inventaire Voltaire, Paris : Gallimard, 
1995, p. 1403-1404). 
833 La réédition in-quarto des Descriptions des arts et métiers, op. cit. 
834 Samuel Fauche*. 
835 Charles BONNET, Œuvres d’histoire naturelle et de philosophie, Neuchâtel : S. Fauche, 1779-1783, in-8°, 18 
vol. 
836 Jean-Paul Barde (1754-1798), imprimeur-libraire (voir John R. KLEINSCHMIDT, Les imprimeurs et libraires 
de la République de Genève (1700-1798), op. cit., p. 58-60). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 7 septembre 1785837 
 

Yverdon 7 7bre 1785 
 Messieurs, 
 Je n’ai plus du Tom[e] 1er et suivant de l’Encyclopedie. J’ai quelques volumes separés de 
planches ; mais il me manque le Tom[e] X em[e]. Pour vous en fournir les 4 derniers volumes, 
il me faudroit depareiller un exemplaire complet en 10 volumes838. Vous pourrez trouver ce 
vol[ume] separé chez la Soc[iété] Typ[ographique] de Berne, ou chez M. Gosse Père à la 
Haye839. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite considération Messieurs votre très humble et 
obéissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
837 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 300. 
838 Rappelons que l’Encyclopédie d’Yverdon compte 10 volumes de planches. 
839 Pierre Gosse (voir supra). 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 17 septembre 1785840 
 

Yverdon 17 7bre 85 
 Messieurs, 
 Il y a plus de 15 ans que je n’ai plus ni des Discours sur la Religion par M. Jerusalem841, ni 
de l’Encyclopedie economique842. J’emballois alors tout ce qui sortoit de mes presses. Quant 
à l’Ezour vedam843, il me manque depuis 6 à 8 mois. Vous trouverez ci-joint un Catalogue de 
quelques articles que je puis ceder en echange. Les prix y sont ceux des souscriptions ou du 
détail. Si un echange considerable peut vous convenir, je prendrai vos articles au mêmes prix, 
et dans ce cas je vous prie de m’envoyer votre Catalogue, pour que je puisse en faire le choix. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite considération Messieurs votre très humble et 
obéissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
840 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 301. 
841 Johann Friedrich Wilhelm JERUSALEM, Discours philosophiques sur les principes fondamentaux de la 
religion, op. cit. 
842 Encyclopédie œconomique, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1770-1771, in-8°, 16 vol. 
843 Guillaume-Emmanuel-Joseph Guilhem de Clermont-Lodève de SAINTE-CROIX, L’Ezour-Vedam ou Ancien 
commentaire du Vedam, op. cit. 



Lettre de F.-B. De Felice à Frédéric-Samuel Ostervald du 30 septembre 1785844 
 

Yverdon 30 7bre 85 
 Monsieur 
 Mercredi après le départ du messager j’ai reçu l’incluse845 ; et comme l’auteur souhaite que 
je la renvoye à Neuchatel si je n’en imprime pas le contenu, sans me dire à qui, j’ai cru ne 
pouvoir rien faire de mieux que de vous l’adresser, Monsieur. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération Monsieur votre très humble et 
obéissant serviteur 
 de Felice 

                                                 
844 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 302. 
845 Aucun élément ne permet de déterminer la nature et le contenu du document évoqué ici. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 3 janvier 1787846 
 

Yverdon 3 Janv. 1787 
 Messieurs, 
 Je viens de recevoir les Catalogues de votre Société, j’en ai tiré quelques articles que je 
prendrai tout ou en partie en echange contre ceux du Catalogue ci joint. Je vois que vos prix 
sont ceux des libraires [passage manquant (papier déchiré)] les miens ceux du détail et des 
particuliers. Pour les egaliser [passage manquant (papier déchiré)] offre sur mon Catalogue le 
rabais du 25% comme j’ai [passage manquant (papier déchiré)] avec Mes[ieurs] Fauche847 
etc. Je serois bien aise que ma proposi[tion] pût vous convenir, pour augmenter 
reciproquement notre assortiment. Ne pouvant pas me donner tout, je vous prie de me faire 
marquer quels articles de ma note vous pouvez me donner et combien de chaque. 
 J’ai l’honneur d’etre Messieurs votre très humble et ob[éissant] s[erviteur] 
 de Felice 

                                                 
846 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 303. 
847 Samuel Fauche*. 



Lettre de la STN à F.-B. De Felice du 10 janvier 1787848 
 

Du 10e Janv 1787 
 De Felice 
 Nous avons reçu avec l’h[onneur] de votre lettre du 3e votre Catalogue sur quoi nous vous 
observerons que nous consentons au rabais de 25% que vous nous offrés849 mais voyant que 
quoique vos articles passés en argent de France et diminués du rabais cy dessus sont encore 
trop chers pour nous, nous ne pouvons faire autrement pour faire la juste balance que de vous 
passer les notres, en argent de Berne, recapitulons 
 Vous nous passerez vos articles en arg[en]t de France et vous en escompterez le 25% 
 Nous v[ous] passerons les notres en arg[en]t de Berne sans escompte. 
 Ne doutant nullem[en]t que v[ous] ne consentiez à ces propositions n[ous] v[ous] prions 
n[ous] expedier de suitte 
 12 Amusemens litteraires de Fortia 12°850 
 12 Delassem[en]t de l’homme sensible 12° 6 vol851 
 12 Guide de ceux qui veulent batir 8° 2 v[ol]852 
 12 Histoire de Mosheim853 
   6 [Histoire] des gouvernem[en]ts du Nord854 
 12 [Histoire] de Russie 12° 6 vol855 
 12 Institution de Medecine 8°856 
 12 Magazins des Enfans 8° 8 vol. fig857 
 12 [Magazins des Enfans] 12° 8 vol sans fig858 
 12 Observations de Mably859 
 12 Recherches sur la chute des Romains860 
   6 Tableau raisonné du 18e Siecle861 
 12 Voyage en Amerique par Carver862 
 En attend[an]t de savoir votre choix des notres pour v[ous] remplir du montant de ceux cy, 
n[ous] avons l’h[onneur] d’etre 

                                                 
848 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1112, Copie-lettres, p. 32. 
849 Voir la lettre de De Felice à la STN du 3 janvier 1787. 
850 Agricol-Joseph-François FORTIA D’URBAN, Amusemens littéraires, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1784, in-
12°, 162 p. 
851 François-Thomas-Marie de Baculard d’ARNAUD, Délassemens de l’homme sensible, ou Anecdotes diverses, 
Paris [i.e. Yverdon] : [F.-B. De Felice], 1783-1786, in-12°, 6 vol. 
852 Nicolas LE CAMUS DE MEZIERES, Le guide de ceux qui veulent bâtir, op. cit. 
853 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
854 John WILLIAMS, Histoire des gouvernemens du nord, op. cit.  
855 Pierre-Charles LEVESQUE, Histoire de Russie, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1783, in-12°, 6 vol.  
856 William CULLEN, Institutions de médecine pratique, Paris ; Versailles [i.e. Yverdon] : P.-J. Duplain ; André 
[i.e. F.-B. De Felice], 1786, in-8°, 4 vol. 
857 Jeanne-Marie LEPRINCE DE BEAUMONT, Magazin des enfans, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses 
élèves, op. cit. 
858 Ibid.  
859 Gabriel Bonnot de MABLY, Observations sur le gouvernement et les loix des Etats-Unis d’Amérique, Dublin 
[i.e. Yverdon] : [F.-B. De Felice], 1785, in-8°, 277 p. 
860 Adam FERGUSON, Recherches historiques et critiques sur les causes des progrès et de la chute de la 
République romaine, Paris [i.e. Yverdon] : Nyon l’aîné [i.e. F.-B. De Felice], 1785, in-12°, 3 vol. 
861 Tableau raisonné de l’histoire littéraire du dix-huitième siècle, op. cit. 
862 Jonathan CARVER, Voyage dans les parties intérieures de l’Amérique septentrionale, Yverdon : [F.-B. De 
Felice], 1784, in-8°, XXXVI-436 p. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 14 janvier 1787863 
 

Yverdon 14 Janvier 1787 
 Messieurs, 
 Si outre le 25% sur mes prix en argent de France, je prenois vos articles en argent de 
Suisse864, je vous ferois le rabais du 58% ajoutez-y le rabais a faire sur vos articles offerts en 
argent de Fr[ance] pour les vendre aux libraires, au moins du 30% mes articles ne vous 
reviendroient qu’à 10 ou 12x à la place de 100, je ne doute point que vous n’en sentiez 
l’inégalité. Mr Fauche865 dont les prix ne sont pas differents des votres à été très content du 
25% pour un premier échange, il en a accepté un second et se prète même à un 3e. S’il n’y 
avait pas trouvé son compte, il n’y seroit pas revenu. Vous avez été frappés sans doute du prix 
de l’histoire Eclesiastique de Mosheim866 à 24 x tandis que vous ne la mettiez qu’à 12. Le prix 
de 24 a été le prix du détail, lorsque cet ouvrage parut ; mais la vente que je fis de toute 
l’édition à Mr Dupuget867 en gata le prix et deshonora mon ouvrage, obligé de le reprendre, 
j’en ai retabli le prix au moins en échange ; mais comme je suis presque à la fin de l’édition, 
je le tracerai bientot du Catalogue d’échange. 
 J’ai l’honneur d’être Messieurs votre très humble et ob[éissant] se[rviteur] 
 de Felice 

                                                 
863 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 304. 
864 Voir la lettre de la STN à De Felice du 10 janvier 1787. 
865 Samuel Fauche*. 
866 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
867 Sur cette vente, voir la lettre de François-Louis Du Puget (pour le compte de De Felice) à la STN du 14 
septembre 1776. 



Lettre (non envoyée ?) de la STN à F.-B. De Felice du 4 juin 1787868 
 

Du 4 Juin 1787 
 De Felice 
 Si v[ous] trouvez de quoy v[ous] remplir dans le Catalogue cy joint des articles marqués * 
v[ous] pouvez n[ous] expedier d’abord 
 8 à 10 Hist[oire] d’Angleterre p[ar] Hume 12° 19 vol869 
 12 à 15 Magazins des Enfans et Adolescens 8° 8 vol. fig870 
 4 Abrégé historique d’Italie 12° 4 vol871 
 12 Amusem[en]t litteraire p[ar] le Comte de Fortia 12°872 
 12 Delassem[en]t de l’homme sensible 12° 18 p[arties] en 9 vol873 
 6 Essai sur l’hist[oire] de la société p[ar] Ferguson 12° 2 vol874 
 4 Hist[oire] de l’art chez les anciens 12° 2 vol875 
 6 [Histoire] de l’homme 12° 3 vol876 
 1 [Histoire] de la litterature d’Italie 8° 5 vol877 
 4 [Histoire] de la Russie p[ar] Levesque 12° 6 vol878 
 8 Institution de medecine 8° 4 vol879 
 20 Magazin des Enfans et Adolescents 12° 8 vol.880 
 12 Observations pratiques sur les maladies veneriennes 8°881 
 20 Opuscules de Dufour 12° 2 vol882 
 12 Principe et Question de Fortia 12°883 
                                                 
868 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1112, Copie-lettres, p. 148. Cette lettre n’a 
probablement pas été envoyée, car la présente copie a été barrée de deux traits en diagonale, et la note suivante a 
été ajoutée dans la marge : « nul [;] on ne veut rien avoir a faire avec lui ». Cette note lapidaire, dont on ignore le 
motif, témoigne d’une nette dégradation des rapports entre la STN et De Felice. Les Neuchâtelois cesseront 
apparemment toute correspondance avec l’éditeur yverdonnois, et ce n’est qu’après la mort de celui-ci qu’ils 
reprendront brièvement contact avec son fils Charles-Rodolphe De Felice, afin de régler une affaire de paquet à 
envoyer au libraire pragois Wolfgang Gerle (lettres de la STN à Charles-Rodolphe De Felice des 11 et 30 mai 
1789, Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, Ms STN 1112, Copie-lettres, p. 752 et 760). 
869 David HUME, Histoire d’Angleterre, depuis l’invasion de Jules-César jusqu’à l’évasion de Jacques II, op. 
cit. 
870 Jeanne-Marie LEPRINCE DE BEAUMONT, Magazin des enfans, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses 
élèves, op. cit. ; Ead., Magazin des adolescentes, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves, op. cit. 
871 Chrétien-Louis-Aubert PATJE, Abrégé historique et politique de l’Italie, op. cit. 
872 Agricol-Joseph-François FORTIA D’URBAN, Amusemens littéraires, op. cit. 
873 François-Thomas-Marie de Baculard d’ARNAUD, Délassemens de l’homme sensible, op. cit. 
874 Adam FERGUSON, Essai sur l’histoire de la société civile, Paris [i.e. Yverdon] : Veuve Desaint [i.e. F.-B. De 
Felice], 1783, in-12°, 2 vol. 
875 Johann Joachim WINCKELMANN, Histoire de l’art chez les anciens, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1784, in-
12°, 2 vol. Sur la contribution de De Felice à la diffusion des œuvres de Winckelmann, on se reportera à la belle 
étude de Stefano FERRARI, Il rifugiato e l’antiquario. Fortunato Bartolomeo De Felice e il transfert italo-
elvetico di Winckelmann nel secondo Settecento, Rovereto : Edizioni Osiride, 2008. 
876 [Achille FOURNIER], Histoire de l’homme, op. cit. 
877 Girolamo TIRABOSCHI, Histoire de la littérature d’Italie, Berne [i.e. Yverdon] : [F.-B. De Felice], 1784, in-
8°, 5 vol. 
878 Pierre-Charles LEVESQUE, Histoire de Russie, op. cit. 
879 William CULLEN, Institutions de médecine pratique, op. cit. 
880 Jeanne-Marie LEPRINCE DE BEAUMONT, Magazin des enfans, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses 
élèves, op. cit. ; Ead., Magazin des adolescentes, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves, op. cit. 
881 Franz-Xaver SWEDIAUR, Observations pratiques sur les maladies vénériennes, Paris [i.e. Yverdon] : Cuchet 
[i.e. F.-B. De Felice], 1785, in-8°, XVI-278 p. 
882 Louis Du Four de LONGUERUE, Opuscules, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1784, in-12°, 2 vol. 



 6 Recherches sur la Chute des Romains 12° 3 vol884 
 12 Recreation de philosophie 12°885 
 12 Voyage de Carver 8°886 
 Sur quoi attend[an]t v[otre] choix n[ous] avons 

                                                 
883 Agricol-Joseph-François FORTIA D’URBAN, Principes et questions de morale naturelle, Yverdon : [F.-B. De 
Felice], 1783, in-12°, VIII-118 p. 
884 Adam FERGUSON, Recherches historiques et critiques sur les causes des progrès et de la chute de la 
République romaine, op. cit. 
885 Charles de POUGENS, Récréations de philosophie et de morale, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1784, in-12°, 4 
part. en 1 vol. 
886 Jonathan CARVER, Voyage dans les parties intérieures de l’Amérique septentrionale, op. cit. 



Lettre de F.-B. De Felice à la STN du 9 novembre 1787887 
 

Yverdon 9e 9bre 1787 
 Messieurs 
 Le messager vous remetra fr[anc]o un ballot qui contient quelques articles pour Mr Gerle 
de Prague888 qui me donne commission de vous les faire parvenir ; je vous prie les joindre aux 
vôtres. Mes[sieurs] Seizer et comp[agnie] de Berne889 doivent vous envoyer des titres pour 
l’Heptameron890, comme je les en ai prié. S’ils vous les envoyent, vous me ferez plaisir de les 
inserer dans la meme balle.  
 J’ai l’honneur d’être Messieurs votre très humble et ob[éissant] se[rviteur] 
 de Felice 
 
 

                                                 
887 Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Ms STN 1150, f° 305. 
888 Wolfgang Gerle. 
889 Maison d’édition dirigée par François Seizer. 
890 L’Heptaméron est un célèbre recueil inachevé de nouvelles rédigées par Marguerite de Navarre (1492-1549). 
L’édition dont il est question ici est sans doute celle qui a été illustrée par le graveur Balthasar-Anton Dunker et 
imprimée à Berne en 1780-1781 par la Nouvelle Société typographique. 


