
Lettre d’Henri-Albert Gosse à F.-B. De Felice du 12 octobre 17761 
 

du 12 8bre 1776 
 De felice 
 Par ordre de Mr Pierre Gosse junior notre frere Libraire de la Haye2, nous vous envoyons 
par Mr Blanchenay de Morges3 une caisse emballee marquée comme cy bas, que n[ou]s 
v[ou]s prions procurer bien conditionnée pour le joindre a l’envoy des descriptions des Tomes 
3 et 4 des Planches de l’Encyclopedie que notre dit frere n[ou]s marque que v[ou]s devez lui 
faire incessament4, et si v[ou]s avez le tems de lui ecrire, n[ou]s v[ou]s serons sensiblement 
obligez de lui en marquer d’abord la reception, c’est une commission pour un ami de Mr 
Pierre Gosse junior a qui il importe de faire savoir que v[ou]s l’avez reçue ; vous aurez la 
bonté de v[ou]s prevaloir de vos frais sur la marc[handise] a la suite de la dite caisse. Nous 
avons l’h[onneur] d’etre etc. 

                                                 
1 Genève, Archives d’Etat, Fonds Commerce F 62, Copie-lettres, f° 18. 
 Henri-Albert Gosse (1711-1780) et son frère Jean Gosse (1725-1805), libraires à Genève, ont dirigé 
successivement la maison H.-A. Gosse et Cie. Leur frère Pierre Gosse junior, puissant libraire établi à La Haye, 
fut, on le sait, un partenaire commercial majeur de De Felice. Sur Henri-Albert et Jean Gosse, voir John R. 
KLEINSCHMIDT, Les imprimeurs et libraires de la République de Genève (1700-1798), Genève : A. Jullien, 1948, 
p. 128-131, et Frédéric INDERWILDI, « Géographie des correspondants de libraires dans la deuxième moitié du 
18e siècle : la Société typographique de Neuchâtel – Cramer et Gosse à Genève », Dix-huitième Siècle, n° 40, 
2008, p. 503-522. 
2 Pierre Gosse junior (1717-1794) est le deuxième des trois fils de Pierre Gosse senior (voir John R. 
KLEINSCHMIDT, Les imprimeurs et libraires de la République de Genève, op. cit., p. 128). 
3 Il s’agit d’un des deux « frères Blanchenay », négociants morgiens : Daniel-Isaac-François (1726-1808) et 
François-Elie-David (1722-1791). 
4 Le tome III des Planches de l’Encyclopédie d’Yverdon est livré aux souscripteurs à partir du mois de novembre 
1776 (voir l’avis publié dans la Gazette de Leyde du 26 novembre 1776, p. 4) ; le tome IV est annoncé au début 
de l’année suivante (Gazette de Leyde du 7 février 1777, p. 4). 



Lettre de Jean Gosse à F.-B. De Felice du 26 septembre 17815 
 

du 26 7bre 1781 
 De Felice 
 Etant a la fin de la vente des Dictionnaires d’Hist[oire] naturelle 8° 12 vol. que nous avons 
eu de vous en 17686, nous trouvons qu’il nous manque a l’Exemplaire qui nous reste la feuille 
B du tome 7/page 17/ et que la feuille du titre du tome second est dechirée ; nous esperons 
que vous voudrez bien nous faire le plaisir de nous fournir ces defets ; il est vrai que de droit 
nous ne les pouvons plus réclamer, mais quand on négocie aussi honettement que vous le 
faites on ose en faire la demande. 
 L’Ecrivain qui par la mort de son frere et associé7 est venû a la tete de ce commerce feroit 
volontiers des nouvelles affaires avec votre maison. Il desireroit de les faire en échange et 
pour cet effet il vous seroit obligé Monsieur, si vous vouliez lui envoyer votre catalogue de 
sortes. Il vous enverroit aussi si vous le desiriez note de ceux qu’il pourroit vous donner par 
contre. 
 Si vous aviez aussi un catalogue de livres d’assortimens et que vous voudriez nous en 
gracieuser, nous vous prierions de nous l’envoyer avec les feuilles du Bomare par quelque 
occasion ou bien par le coche. 
 Faites nous aussi le plaisir de nous dire Monsieur si vous faites encore souvent des envois 
a notre frere ou neveu Gosse a la Haye8 
 Nous avons l’h[onneur] d’etre avec une respectueuse consideration 

                                                 
5 Genève, Archives d’Etat, Fonds Commerce F 62, Copie-lettres, f° 335. 
6 Jacques-Christophe Valmont de BOMARE, Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle, op. cit. 
7 Henri-Albert Gosse est décédé en 1780. 
8 Pierre Gosse junior et son fils Pierre-Frédéric. 



Lettre de Jean Gosse à F.-B. De Felice du 9 octobre 17819 
 

du 9 8bre 1781 
 Felice 
 Nous avons reçu sous couvert d’un de nos Marchands les deux feuilles du Bomare dont 
nous vous sommes infiniment obligez10. Nous n’avons rien a envoyer actuellement a notre 
neveu Pierre Frederic Gosse mais nous ne vous en remercions pas moins Monsieur de votre 
offre qui est d’un plus honette ; comme vous nous faite l’honneur de nous dire que vous avez 
fait des fois des changes nous nous hasardons de vous envoyer une ample note (avec le prix 
net en argent) de Livres dont nous pouvons vous fournir, d’une partie grand nombre, et de 
autres une douzaine d’Exemplaires. 
 Si vous trouvez dans cette note des Livres a votre convena[n]ce nous pourions prendre les 
suivant. 
 Nous esperons que vous nous gracieuserez d’une reponse et en attendant nous avons 
l’honneur d’etre avec une parfaite consideration 
 
 2 Hist[oire] Ecclesiastique de Mosheim 8° 6 vol. a 1011 
 1 Code de l’Humanité 4° 13 vol. 6512 
 4 Morgagni de Sedibus et causis morborum 4° 3 vol. a 1213 
 4 Precis d’Hist naturelle P[ar] Saury 12° 7 vol. a 1  1014 
 6 Ezour Vedam 12° 2 vol. 915 
 2 Tableau Philosophique de la Religion chretienne 4° 4 vol. a 316 
 3 Histoire de la Hongrie 3 vol. 12° a 2  1417 
 12 Quadrille des Enfans 8° a 118 
 3 De l’Etat des colonies anciennes 8° a 1  819 
 4 Méditations Philosophiques 12° 4 vol. a 3  1220 
 4 Hist[oire] de l’Homme 12° 3 vol. a 321 
 2 Hist[oire] du Gouvernement du Nord 12° 6 vol. a 622 
 2 Memoires sur la derniere Guerre de l’Amerique 12° 3 vol. a 323 

                                                 
9 Genève, Archives d’Etat, Fonds Commerce F 62, Copie-lettres, f° 338-339. 
10 Voir la lettre de Jean Gosse à De Felice du 26 septembre 1781. 
11 Johann Lorenz von MOSHEIM, Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, op. cit. 
12 Code de l’humanité est l’autre titre du Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile, op. cit. 
13 Giovanni Battista MORGAGNI, De sedibus et causis morborum, op. cit. 
14 Jean SAURY, Précis d’histoire naturelle, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1779, in-12°, 7 vol. 
15 Guillaume-Emmanuel-Joseph Guilhem de Clermont-Lodève de SAINTE-CROIX, L’Ezour-Vedam ou Ancien 
commentaire du Vedam, op. cit. 
16 F.-B. DE FELICE, Tableau philosophique de la religion chrétienne, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1779, in-12°, 
4 vol. 
17 Claude-Louis-Michel de SACY, Histoire générale de Hongrie, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1780, in-12°, 3 
vol. 
18 [Abbé BERTHAUD], Le quadrille des enfans, ou Système nouveau de lecture, Yverdon : [F.-B. De Felice], 
1779, in-8°, 142 p. 
19 Guillaume-Emmanuel-Joseph Guilhem de Clermont-Lodève de SAINTE-CROIX, De l’état et du sort des 
colonies des anciens peuples, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1779, in-8°, XIV-336 p. 
20 Henri-François d’AGUESSEAU, Méditations philosophiques sur l’origine de la justice, Yverdon : [F.-B. De 
Felice], 1780, in-12°, 4 vol. 
21 [Achille FOURNIER], Histoire de l’homme, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1781, in-12°, 3 vol. 
22 John WILLIAMS, Histoire des gouvernemens du nord, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1780, in-12°, 6 vol.  



 3 Recherches sur la richesse des nations 12° 6 vol. a 624 
 6 Hist[oire] d’Angleterre P[ar] Hume 19 vol. a 2025 
 6 Magazin de Enfans 8° 8 vol. fig. a 7°26 
 6 Lectures P[our] les Enfans 8 fig a 2  1027 
 2 Geographie de Busching 8  7 vol. a 1428 
 4 Heinecus ad Pandectas 8° 3 vol. Roff a 3  1529 
 4 Lettres sur la Religion trad[uit] de l’allemand P[ar] Haller 8° a 1430 
 2 Œuvres de Mr Tissot 12° 8 vol. 731 
 2 Quatre heures de la Toilette a 532 
 2 La raison ou delire 12° 3 vol. a 433 
 3 Sermons de Superville 8° 4 vol. a 634 

                                                 
23 Pierre POUCHOT, Mémoires sur la dernière guerre de l’Amérique septentrionale, entre la France et 
l’Angleterre, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1781, in-12°, 3 vol.  
24 Adam SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Yverdon : [F.-B. De Felice], 
1781, in-8°, 6 vol. 
25 David HUME, Histoire d’Angleterre, depuis l’invasion de Jules-César jusqu’à l’évasion de Jacques II, 
Yverdon : [F.-B. De Felice], 1781, in-12°, 19 vol. 
26 Jeanne-Marie LEPRINCE DE BEAUMONT, Magazin des enfans, ou Dialogues d’une sage gouvernante avec ses 
élèves, Yverdon : [F.-B. De Felice], 1781, in-8°, 4 vol. 
27 Lectures pour les enfans, en vers et en prose, à portée de leur intelligence naissante, Yverdon : [F.-B. De 
Felice], 1781, in-8°, 3 vol.  
28 Anton Friedrich BÜSCHING, Géographie de Busching, Lausanne : Société typographique, 1776-1782, in-8°, 
12 vol.  
29 Johann Gottlieb HEINECKE (HEINECCIUS), Observationes theoretico-practicae ad Pandectas, Berolini 
[Berlin] : Vossius, 1760, in-8°, VI-350 p. 
30 Albrecht von HALLER, Lettres sur les vérités les plus importantes de la Révélation, op. cit. 
31 Samuel-Auguste TISSOT, Œuvres de Monsieur Tissot, Lausanne : F. Grasset, 1778-1785. 
32 Abbé de FAVRE, Les quatre heures de la toilette des dames, Paris : J.-F. Bastien, 1779, in-8°, X-84 p. 
33 La raison en délire ou les sages du siècle, Amsterdam : Schreuder, 1768, in-12°, 3 vol. 
34 Daniel de SUPERVILLE, Sermons sur divers textes de l’Ecriture Sainte, Genève : J.-F. Bardin, 1700, in-8° 
(ouvrage réédité à plusieurs reprises au cours du XVIIIe siècle). 



Lettre de Jean Gosse à F.-B. De Felice du 9 février 178835 
 

1788. du 9 fevrier 
 Le Professeur Felice 
 L’on nous a dit que vous aviez contrefait a Pierre Frederick Gosse de la Haye notre neveu 
les Considerations sur les ouvrages de Dieu P[ar] Sturm 8° 3 vol.36, si vous etiez portez de 
nous en donner une vingtaine contre nos livres d’impressions, dont cy joint le catalogue, nous 
les prendrions volontiers.  
 En ce cas donnez nous note des autres livres que vous echangez pour faire un envoi 
passable. 
 N[ou]s avons l’h[onneur] 

                                                 
35 Genève, Archives d’Etat, Fonds Commerce F 63, Copie-lettres, f° 202. 
36 Christoph Christian STURM, Considérations sur les œuvres de Dieu, dans le règne de la nature et de la 
Providence, La Haye : Pierre-Frédéric Gosse, 1777, in-8°, 3 vol. Contrairement à ce que croit Jean Gosse, ce 
n’est pas De Felice mais le libraire genevois François Dufart qui a réimprimé le livre de Sturm en 1788. 


