
Lettre de F.-B. De Felice à Giovanni Domenico Maraldi du 6 août 17711 
 

Yverdon 6. Aout 1771 
 Monsieur 
 Dans le moment que la balle pour M[essieur]s Reycends2 avec le Tom[e] VIe de 
l’Encyclopedie alloit partir, j’ai reçu la lettre que vous m’avez fait la grace de m’ecrire ; j’ai 
fait ouvrir la balle, et inserer la feuille Mmmm que vous demandiez du Tom[e] IV3. Je ferai 
bien collationner à l’avenir les volumes suivans. 
 J’ignore pourquoi M[essieur]s Reycends ne vous ont pas demandé le port des deux 
volumes ; je les ai priés pour qu’ils voulussent vous menager dans cet objet qui ne doit pas 
surement aller jusqu’à 40 par volume. Voudroient-ils etre genereux jusqu’au point de vous en 
faire present ? J’en doute, n’etant pas l’ordinaire des libraires ; mais s’ils n’en parlent point, il 
faudra les laisser faire. Comme j’ignore entierement ce qu’ils payent, je ne saurois leur taxer 
ce port ; au reste, je crois qu’ils payent quelque chose de plus que les autres, parce que leurs 
envois sont extremement petits. 
 J’ai l’honneur d’etre avec une parfaite consideration Monsieur votre tres humble et 
obeissant ser[viteur] 
 de Felice 
 
 

                                                
1 Paris, Bibliothèque de l’Observatoire, Ms 1076, pièce 167. Nous remercions Pierre Crépel de nous avoir 
signalé l’existence de cette lettre. 
 Giovanni Domenico Maraldi (1709-1788), astronome et mathématicien. Né à Perinaldo, dans le comté de Nice 
(alors sous domination française), il étudie à San Remo puis monte à Paris en 1727. Devenu membre de 
l’Académie des sciences en 1731, il s’illustre notamment dans l’observation des comètes. 
2 Les frères Reycends, libraires à Turin. Voir Lodovica Braida, Il commercio delle idee. Editoria e circolazione 
del libro nella Torino del Settecento, Firenze : Olschki, 1995, p. 264-290. 
3 La marque « Mmmm » figure au bas de la p. 641 du t. IV de l’Encylopédie d’Yverdon. 


