
Lettre de F.-B. De Felice à Friedrich Dominicus Ring du 30 novembre 17801 
 

Yverdon 30 9bre 1780 
 Monsieur 
 Je ne suis pas l’Auteur de l’Encyclopedie ; mais une 20nes [vingtaine] d’habiles hommes 
que vous trouverez indiqués à la fin du Tom[e] X et dernier des planches sortis en Juin2. C’est 
donc depuis le mois de Juin que l’ouvrage est complet en 42 vol. de Discours, 6 vol. de 
Supplemens et 10 volumes de planches. Le prix de la souscription est de L[ivres] 12 le vol. 
des discours, et de 24 L[ivres] le vol. des planches. 
 Ainsi que les 48 vol. des Discours à L[ivres] 12 L[ivres] 576 
 10 vol. de planches à L[ivres] 24 240 
  de Fr[ance] L[ivres] 816 
 Il n’y a que le libraire Gosse de la Haye3 qui en aye à vendre. J’en garde quelques 
exemplaires pour des occasions extraordinaires. J’en ai un exemplaire relié en carton, couvert 
de papier bleu jusqu’au Tom[e] 6e des planches. La relieure [sic] des 48 vol. de Discours à 15 
s[ols] le vol. fait  L[ivres] 36 
 celle des 6 premiers volumes des planches, à 30 s[ols]  15 
  51 
 qui ajoutés à la somme ci-dessus  816 
  L[ivres]  867 
 Mais comme je n’ai vendu aucun exemplaire au prix de la souscription, ayant vendu en 
gros aux libraires toute l’edition je vous offre l’exemplaire ci-dessus relié jusqu’au Tom[e] 6 
de planches inclusivement, et les quatre derniers volumes des planches en feuilles franco-
Basle pour la somme de L[ivres] 100 de France. Si ce prix vous accomode Monsieur, je vous 
en ferai d’abord l’expédition. 
 Je profite de l’occasion que vous avez bien voulu me presenter pour vous envoyer un 
catalogue de quelques livres que je puis vous fournir ; les prix sont très modiques, parce que 
ce sont les prix des libraires. J’y ajoute un prospectus des œuvres de Voltaire, digne d’un 
chretien, sans risque de gater le cœur au lecteurs. 
 J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération Monsieur votre très humble et très 
obéissant serviteur 
 de Felice 
 

                                                 
1 Freiburg im Breisgau, Universitätsbibliothek, Historische Sammlungen, Nachlass Ring, NL 10 / IV B 140. 
 Friedrich Dominicus Ring (1726-1809), éditeur et polygraphe strasbourgeois, fit l’essentiel de sa carrière en 
Allemagne, à la cour de Karlsruhe, où il exerça les fonctions de précepteur et de conseiller. Voir François 
MOUREAU, « Friedrich Dominicus Ring, éditeur de Diderot », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, n° 
16, avril 1994, p. 113-123. 
2 Encyclopédie d’Yverdon, Planches, t. X, Av.-texte p. 2-5. 
3 Pierre Gosse junior (voir la lettre de la Société typographique de Neuchâtel à De Felice du 17 août 1771). 


