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Sources et analyse d’histoire moderne 

Les Lumières en Suisse 
Le prix octroyé en 1765 par la Société des citoyens 
de Berne à l’ouvrage Des délits et des peines de 

Cesare Beccaria. 

 
Situation d'énonciation 
 
L’ouvrage  de  Cesare  Beccaria,  Dei  Delitti  e  delle  pene,  est  imprimé  semi‐
clandestinement à Livourne en 1764, traduit en français par l’abbé André Morellet 
une année plus tard, puis imprimé à Yverdon par Fortunato Bartolomeo De Felice, 
en  1766.  Il  illustre  l’impact  des  Lumières  en  Suisse,  les  canaux  de  diffusion  des 
idées  ainsi  que  les  centres  d’intérêts  qui  s’y  développent,  tout  particulièrement 
dans le domaine des sciences juridiques et philantropiques. 

Les  six  documents  ci‐après  sont  tirés  de  la  correspondance  de  Cesare  Beccaria 
(1738‐1794).  Ils  rendent  compte  de  la  présence  de  nombreux  interlocuteurs 
helvétiques de l’économiste lombard et de la nature des réseaux de la République 
des Lettres, particulièrement développés dans les régions protestantes.  

Les documents sont présentés chronologiquement, de la diffusion de l’œuvre et de 
l’octroi du prix à l’impression Des délits et des peines, sur les presses yverdonnoises 
de  F.  B.  De  Felice.  Observés  dans  le  contexte  helvétique,  ils  traitent  des  points 
suivants : 1) Le rôle des sociétés savantes 2) Les gazettes et l’information 3) L’Ecole 
de  Milan  et  les  réseaux  en  Suisse  4)  Les  idéaux  des  Lumières  5)  L’influence 
beccarienne 6) La traduction et la diffusion de l’œuvre beccarienne. 

 
 

Lausanne, 30 août 2009/Elisabeth Salvi
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1. LES SOURCES 
Source 1 

 
Lettre des Frères Reycends et Guibert1 de Milan à Beccaria2 

Milan, 19 novembre 1765 
 

SOURCE : Cesare Beccaria, a cura di Capra Carlo, Pasta Renato & Pini Pongolini Francesca, Carteggio 
(parte  I :  17581768),  Milano,  Mediobanca,  1994,  pp.  150‐152.  Lettre,  d’une  main  inconnue, 
conservée à la Biblioteca ambrosiana Milano (MA), Raccolta Beccaria, B. 232, 148/I. 

C’est de la part de nostre maison de Turin que nous avons reçu ordre de faire inserer dans 
les  gazettes  l’avis  que  nous  vous  envoyons  cachetté  (c’est  l’original  en  françois),  qui 
paroitra  dans  les  premières  Gazettes  de  Lugan  et  de Milan,  traduit  en  italien.  Monsieur 
Schweitzer3,  membre  de  la  Société  de  Berne,  l’en  ayant  requise,  elle  s’y  est  pretée  avec 
empressement,  charmée  de  trouver  une  occasion  à  pouvoir  partager  avec  le  public  le 
plaisir qu’elle  ressent,  en procurant à  faire  connoitre une production qui vous a  fait  tant 
d'honneur  dans  la  République  des  Lettres.  Nous  n'avons  rien  reçu  de  nouveau  en 
littérature qui mérite vos attentions. Si votre retour de la campagne (que nous croyons très 
prochain)  ne  devance  point  ce  que  nous  recevrons,  nous  aurons  l'honneur  de  vous  en 
envoyer un mémoire. 

                                                        
1  Filiale milanaise  de  la maison  d’édition  de  Turin Reycends  et  Guibert,  active  depuis  la  fin  du  XVIIe 
siècle. Beccaria entretient de longs rapports avec le « libraire français » de Milan ; en date du 11 juillet 
1777, les frères Reycends rachèteront environ deux cents livres de la biliothèque de l’économiste.  

2 Issu du milieu patricien milanais, Cesare Beccaria (1738‐1794), diplômé en économie de l’Université 
de Pavie, fréquente l’Accademia dei Pugni fondée par Pietro Verri et participe à l’édition du périodique 
Il  Caffè.  C’est  dans  ce  contexte,  marqué  par  une  volonté  du  groupe  de  faire  évoluer  les  structures 
mentales  et  politiques  de  la  société  lombarde,  insérée  depuis  le  début  du  XVIIIe  siècle  dans  les 
territoires des Habsbourg de Vienne, que Beccaria rédige le texte Des délits et des peines. Revu et corrigé 
par  Pietro  Verri,  l’initiateur  principal  du  cercle  milanais,  l’essai  philosophique  sur  le  droit  de  punir 
connaît  d’emblée  un  succès  important.  Du  traité  Des  délits  et  des  peines  et  des  leçons  d’économie 
publique aux postes de gouvernement des différents départements créés par les réformes de Joseph II 
et  de  son  successeur,  Beccaria  incarne  le  modèle  du  philosophe‐fonctionnaire  qui  participe  au 
processus  de  monopolisation  du  pouvoir  législatif  au  détriment  du  Sénat,  composé  de  l’ancienne 
génération  aristocratique  milanaise  qui  voit  ses  prérogatives  disparaître  progressivement  avec 
l’arrivée de Joseph II sur le trône impérial, en 1780. 

3 Albert Schweitzer, officier bernois au service du roi de Sardaigne, est l’intermédiaire entre la société 
bernoise et les libraires Reycends. En date du 30 janvier 1766, il s’adresse directement à Beccaria pour 
lui transmettre la médaille. 
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Charmés  de  pouvoir  contribuer  à  faire  connoitre  votre  merite,  permettés  que  nous 
ayons  l'honneur de nous dire,  avec  les  sentimens  les  plus  respectueux, monsieur,  vos 
très humbles et très obeissans serviteurs 
 
        Freres Reycends et Guibert Milan, ce 19 novembre 1765 

 

 
Source 2 

 
Avis paru dans le Nuove di diverse Corti e Paesi, plus connu sous le nom de 

Gazetta di Lugano4 

2 décembre 1765 
 

Source :  Cesare  Beccaria,  Dei  delitti  e  delle  pene,  éd.  Gianni  Francioni  &  Luigi  Firpo,  Milano, 
Mediobanca, 1984, pp. 454‐455. Transcription de l’avis paru dans la Gazetta di Lugano par l’éditeur 
livournais Aubert et  insérée dans la cinquième édition Dei delitti e delle pene, parue à Livourne en 
mars 1766.  
 
 
LUGANO.  Alcuni  anni  sono  formossi  negli  Svizzeri  una  Società  di  Cittadini  per 
promuovere  la  cognizione delle verità  le più utili  agli uomini e per proporre quistioni 
relative  a  questo  oggetto.  Fra  le  Memorie  perciò  dirette  alla  Società  se  ne  trovarono 
parecchi[e] che avevano un certo merito accademico; ma niuna se n'incontrè, che per la 
precisione nella  forma  e  per  l'estensione delle mire  abbia  soddisfatto  al  desiderio  de' 
Giudici. Quindi nel 1763 determinossi  la Società d'aggiudicare  il suo premio all'Autore 
de' Trattenimenti di Focione,  riconosciuto di poi nella persona del signor Abate Mably. 
Per lo stesso motivo prende ora la risoluzione d'offerire una Medaglia del valore di venti 
ducati  d'oro  all'Autore  anonimo  d'un  Trattato  pubblicatosi  in  lingua  italiana  sopra  i 
Delitti e le pene, eccitandolo a farsi conoscere e a gradire questo contrassegno di stima 
dovuto ad un buon Cittadino, che non teme d'alzar la voce in favore del genere umano, 
contra i pregiudizj i più radicati. L'Autore è pregato di far pervenire la sua dichiarazione 
alla mentovata Società per mezzo della Società Tipografica di Berna negli Svizzeri. Essa 
Società  rinunzia  ad  un  tempo  al  disegno  di  proporre  nuove  quistioni,  contentandosi 
d'incoraggiare lo Spirito Filosofico e la Filantropia col mezzo di pubbliche testimonianze 
d'approvazione, che darà all'Opere, le quali conoscerà veramente utili alla Società civile. 
 

                                                        
4 L’avis est publié par plusieurs gazettes et journaux : le Journal helvétique,  la Gazette de Lausanne, 
les Nuove di diverse Corti e Paesi (n. 48),  la Gazette  littéraire de l’Europe et  les Novelle  letterarie de 
Florence, cf. P. Callisto Caldelari, Bibliografia  luganese del  Settecento. Le edizioni Agnelli di Lugano, 
Fogli. Documenti. Cronologia, Bellinzona, Casagrande, 2002, p. 732. 
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TRADUCTION 
LUGANO.  Il  y  a  quelques  années,  une  Societé  de  Citoyens  s’est  formée  dans  les 
territoires  suisses  pour  promouvoir  la  connaissance  des  vérités  les  plus  utiles  aux 
hommes  et  pour  proposer  des  dissertations  relatives  à  cet  objet.  Parmi  les Mémoires 
adressés à la Societé on en trouva beaucoup qui avaient un certain mérite académique ; 
mais aucun par sa précision et sa forme ne vint satisfaire les juges. C’est la raison pour 
laquelle,  en  1763,  la  Société,  décida  d’adjuger  le  prix  à  l’auteur  des  Entretiens  de 
Phocion5,  reconnu  ensuite  pour  être monsieur  l’abbé Mably.  Pour  le même motif,  elle 
prend maintenant la résolution d’offrir une médaille de la valeur de vingt ducats d’or à 
l’auteur  anonyme  d’un  Traité  qui  s'est  publié  en  langue  italienne  sur  les Délits  et  les 
peines, en l’incitant à se faire connaître et à apprécier cette marque d'estime envers un 
bon  Citoyen  qui  ne  craint  pas  d’élever  la  voix  en  faveur  du  genre  humain,  contre  les 
préjudices  les  plus  radicaux.  L'Auteur  est  prié  de  faire  parvenir  sa  déclaration  à  la 
Societé  précitée  à  travers  la  Societé  Typographique  de  Berne  en  Suisse.  Cette  Société 
renonça  un  temps  à  proposer  de  nouvelles  questions,  et  se  contenta  d’encourager 
l’Esprit  philosophique  et  la  Philanthropie  au  moyen  de  témoignages  publics 
d’approbration, qu’elle donnera aux oeuvres qui seront reconnues vraiment utiles à  la 
Société civile. 
 

 

                                                        
5 Abbé Mably, Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique, Amsterdam [Paris], 
s.n., 1763. 
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Source 3 
LETTRE DE CESARE BECCARIA A LA SOCIETE DES CITOYENS6 DE BERNE 

MILAN, LE 20 NOVEMBRE 1765 
 

SOURCE : Beccaria Cesare, Carteggio  (parte  I : 17581768), op.  cit., pp. 153‐154. Transcription continue 
dans  une  lettre  manuscrite  de  Daniel  Fellenberg  à  Isaak  Iselin  du  17  décembre  1765,  déposée  à  la 
Bürgerbibliothek Bern, Mss. Hist. Helv. XL (Fellenbergarchiv).  
 

 
….Je ne saurois exprimer, messieurs, combien je suis penetré de reconnoissance pour la 
flatteuse recompense que vous me destinés pour mon ouvrage Dei delitti e delle pene, et 
ce,  qui  est  bien  plus  et  bien  plus  flatteur  pour  moi,  c'est  que  je  recois  une  marque 
autentique  et  impartiale  de  l'estime  d'une  illustre  societé,  d’une  societé  de  sages,  qui 
encouragent les sciences et surtout les sciences bienfaisantes et utiles, et pour qui tous 
les  hommes  sont  egaux,  pourvu  qu'ils  soient  eclairés  et  vertueux.  C'est  l'amour  de 
l’humanité, c’est l’heureux choix de mon sujet, c’est l’evidente absurdité des erreurs que 
je  combats,  et  qui  n’exigeoient  presque  que  des  sentimens  et  du  courage  pour  etre 
refutés, c'est enfin votre vertu meme, messieurs, qui m'ont procuré le bonheur de votre 
estime. 
Si cette lettre, messieurs, ne suffit pas pour la declaration que vous avés demandée dans 
les  gazettes,  j'aurai  soin  de  vous  envoyer  un  certificat  autentique  de  ceux  qui  ont  vu 
naître  et  achever  mon  ouvrage  et  qui  ont  dans  leur  mains  mon  original7.  Mon  nom 
paroitra à la tete d'une nouvelle edition qu'on va faire en Italie8 et dont je me procurerai 

                                                        
6 Patriotische Gesellschaft  ou  Société  des  citoyens :  société  fondée  au  cours  de  l’hiver  1761‐1762 par 
Daniel  Fellenberg,  Isaak  Iselin,  Vinzenz  Bernhard  Tscharner,  Johannes  Stapfer  et  Samuel  Anton 
Wilhelmi. Les 17 membres, à majorité bernois, tous inscrits à la Société helvétique de Schinznach, ont le 
but de constituer une société cosmopolite, avec des membres étrangers, et d’encourager les études sur 
la législation sociale en proposant des concours sur des questions relatives au bonheur de l’humanité.  
La  Société  des  citoyens  distribue  deux  prix :  l’un  à  l’ouvrage  de  Mably,  Entretiens  de  Phocion  sur  le 
rapport  de  la morale  avec  la  politique  et  l’autre pour  l’ouvrage de Beccaria,  car  elle devra  cesser  son 
activité au début 1767, faute de moyens financiers.   

7 Beccaria  se  réfère aux  frères Pietro et Alessandro Verri.  Le manuscrit de  l’ouvrage Des délits  et des 
peines  est  remis  par  Beccaria  à  Alexandre  Verri  et  il  demeure  chez  les  Verri  jusqu’en  1769.  Il  est 
actuellement conservé à la Biblioteca ambrosiana, à Milan. La copie, annotée par Pietro Verri, se trouve 
à la Fondazione Mattioli per la storia del pensiero economico, Università degli studi, Milano. 

8 Il s’agit de la cinquième édition de mars 1766. Cette édition sera cependant anonyme à la suite de la mise 
à l’Index de l’ouvrage, le 3 février 1766 (cf. FIRPO LUIGI, «Le edizioni italiane del Dei Delitti e delle pene» in 
BECCARIA CESARE, a cura di FRANCIONI GIANNI, Milano, Mediobanca, 1984, pp. 457‐462. 



 Les Lumières en Suisse  
 

6 / 17 11/05/09 Salvi Elisabeth 
 

l'honneur de vous envoier des  copies,  en vous priant d'agréer  ce qui est un devoir de 
reconnoissance. Cependant  recevés,  je  vous prie, messieurs,  tous mes  remercimens et 
mes offres très sinceres, si je puis ici etre utile en quelque chose à toute l'illustre societé 
et à chaque membre en particulier. Daignés etre assurés de toute mon estime, de mon 
attachement  et  du  plus  grand  respect,  avec  lequel  je  suis  votre  très  humble,  très 
obeissant, très obligé serviteur etc. etc. 
 

 
 

Source 4 
LETTRE DE VINCENZ BERNHARD TSCHARNER DE BELLEVUE9 A CESARE BECCARIA 

BERNE, LE 7 JANVIER 176610 
 

SOURCE :  BECCARIA  CESARE,  Carteggio  (parte  I :  17581768),  op.  cit.,  pp.  202‐204.  Lettre  autographe 
déposée à la MA, Raccolta Beccaria, B. 232 173/1. 

Monsieur, 
Il a falu quelque tems pour donner part à mes amis dans diverses villes de la Suisse de la 
lettre  par  laquelle  vous  vous  declarés  l'autheur  de  l'excellent  traité  sur  les  délits  et  les 
peines. Cette nouvelle leur a fait à tous un très sensible plaisir ; il est bien satisfaisant pour 
tous les gens de bien de voir la cause des hommes plaidée par des citoyens de votre rang. Il 
ne faut pas douter que les vérités hardies avancées dans votre ouvrage avec une précision 
si éloquente n’irrite  l’ordre puissant de ceux qui exercent  l’empire dans  la  société civile ; 
mais vous avés  trop bien mérité du genre humain pour ne pas vous etre assuré  la douce 
recompense  d’une  aprobation  et  d’une  reconnoissance  universelle.  Monsieur  Schweizer, 
quartiermaître du Regiment Tscharner au service du Roi de Sardaigne, est chargé de vous 
faire remettre la médaille que mes amis et moi nous vous ofrons, monsieur, en témoignage 
de  notre  admiration  et  de  notre  estime. Monsieur  Fellenberg3,  professeur  en  droit  dans 
notre Academie, souhaite de lier correspondance avec vous ;  il est  informé que vous avés 
donné au public d’autres ouvrages encore et il est fort impatient de les connoitre ; c’est un 
excellent  citoyen  qui  m’honore  d’une  amitié  particulière.  J'ai  vu  entre  les  mains  d'un 
françois  un  exemplaire  de  la  traduction  faite  à  Paris  de  votre  traité  sur  les  délits,  par 
monsieur  l’abbé  Morlay11,  homme  de  beaucoup  de  génie,  duquel  on  nous  anonce  un 
ouvrage  interessant sur  les  finances, et qui a une pension de  la Cour pour  travailler à un 
nouveau dictionaire de  commerce. Dans  la  traduction, on a  changé  l'ordre des  chapitres; 
mais  on  peut  vous  féliciter  d'avoir  un  pareil  traducteur.  J'attends  avec  impatience  les 

                                                        
9  Vincenz  Bernhard  Tscharner  de  Bellevue  (1728‐1778),  patricien  bernois,  co‐fondateur  de  la  Société 
économique de Berne et membre de Société helvétique et de la Société des citoyens au nom de laquelle il 
répond à la lettre de Beccaria, datée du 20 novembre 1765.  

10 Daniel Fellenberg (1736‐1801), patricien bernois, membre fondateur de la Patriostische Gesellschaft. 

11 André Morellet (1727‐1819). 
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exemplaires que vous avés la bonté de me promettre de votre nouvelle édition12. Monsieur 
Galeazi13, correspondant de la Société typographique14 de cette Ville, pourra vous indiquer 
la voie pour les faire parvenir à mon adresse. Agreés mes ofres de service et les assurances 
de  la  considération  distinguée  avec  laquelle  j'ai  l'honneur  d'etre,  monsieur,  votre  très 
humble, très obeissant serviteur. 
 
Berne, 7e janvier 1766 
 
                                                   B. Tscharner de Bellevue membre du Conseil Souverain 
 
 

 
 

Source 5 
Lettre de Daniel Fellenberg à Beccaria 

Berne, 21 février 1766 
Source :  BECCARIA  CESARE,  Carteggio  (parte  I :  17581768),  op.  cit.,  pp.  254‐255.  Lettre  autographe 
déposée à MA, Raccolta Beccaria, B. 231, 75/1. 
 

Monsieur, 
je ne  veux pas  laisser  à monsieur Tscharner15  seul  le bonheur de  s'entretenir  avec  vous. 
Mon  ame  a  aussi  répondu  à  la  voix  du  défenseur  de  l'humanité;  je  ne  puis m'empecher, 
monsieur, de venir vous le dire et de vous témoigner les sentimens que vous avés excités 
dans mon coeur. Que le Ciel vous bénisse pour le bien que vous faites aux hommes! Ils ne 
seront pas insensibles aux grandes vérités que vous leur dites, ils ouvriront enfin les yeux 
sur  l'inhumanité  des  lois  qui  les  tyrannisent,  ils  acquerront  des  lumieres  et  du  courage 
pour en faire d'autres. J'ai vu depuis longtems avec indignation celles qu'on a faites sur les 
crimes,  leurs  peines  devroient  retomber  sur  les  têtes  des  tyrans  qui  en  sont  les  vrais 
auteurs, ce sont eux qui nous assassinent, qui nous volent, qui forcent des etres bons dans 
leur origine à devenir mechans. Les écrits que les jurisconsultes ont accumulés sur ces lois 
atroces ne m'ont pas paru moins revoltans; leur logique a eté presque toujours aux gages 
d'un  despote.  Ayant  souvent médité  sur  ces  objets,  j'ai  eté  charmé de  vous  voir  exposer 
dans votre ouvrage des principes qui jusqu'ici n'avoient eté que soupçonnés par quelques 
philosophes, et qui iront maintenant avec une force irrésistible conquérir tous les coeurs. 
On pourra peut etre différer de vous sur quelques points, on pourra avoir des doutes sur 

                                                        
12 Il s’agit de la 5ème édition. 

13 Giuseppe Galeazzi (1694‐1778), éditeur et libraire milanais. 

14 La Société Typographique est fondée par Vincenz Bernhard Tscharner en 1758. 

15 Fellenberg fait allusion à la lettre à Beccaria de Vincenz Bernhard Tscharner, présentée ci‐dessus. 
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quelques autres, mais comment pourroit on ne pas cherir et admirer votre ouvrage16? C'est 
la voix de l'humanité que vous nous avés fait entendre. Puisse‐t‐elle sortir souvent de votre 
bouche et répandre par toute l'Italie la noble ardeur qui vous embrase! On verra alors les 
Italiens modernes réparer  les crimes de leurs ancetres17. Ceux ci ont désolé et asservi  les 
hommes, et vous, vous defendrés leurs droits, vous ferés régner sur la terre la liberté et le 
bonheur. C'est aux philosophes de tous les pays à concourrir avec vous pour établir ce beau 
régne. Ah, qu'il seroit consolant et doux de les voir se réunir et former ensemble une ligue, 
pour avancer les lumieres et la félicité du genre humain! Je serois enchanté, monsieur, de 
pouvoir m'entretenir quelquefois avec vous sur ces matieres intéressantes. Je viens de lire 
avec  le  plus  grand plaisir  les Meditationi  sulla  felicità18. Qui  en  est  l'auteur  ?  Faites nous 
connoitre, je vous supplie, tous ceux de vos compatriotes qui ont osé et qui osent écrire des 
ouvrages  utiles  aux  hommes.  Continués, monsieur,  d'en  écrire  de  pareils;  vous  rejouirés 
par  là  tous  les amis de  l'humanité, et en particulier  la Société à  laquelle vous voulés bien 
accorder le bonheur de votre estime. 
J'ai  l'honneur  d'etre  avec  le  respect  le  plus  sincere,  monsieur,  votre  très  humble,  très 
obéissant serviteur 
Berne ce 21 février 1766               

                                                       Fellenberg Professeur en droit et fils de Mr le Senateur    
                                                     

 

                                                        
16 Le choix du prix a été opéré par Fellenberg et Tscharner alors que l’environnement suisse demeure 
perplexe face au radicalisme judiciaire prôné et à l’orientation rousseauiste de Des délits et des peines. 

17  La  polémique  contre  l’impérialisme  romain  est  caractéristique  de  l’orientation  rousseauiste  des 
Lumières européennes. 

18 Pietro Verri, Meditazioni sulla felicità, Londra [Livorno], Impr. Marco Coltellini, 1763. 
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Source 6 

Lettre de Fortunato Bartolomeo De Felice à Beccaria19 
Yverdon, 2 mars 1766 

Source :  BECCARIA  CESARE,  Carteggio  (parte  I :  17581768),  op.  cit.,  pp.  259‐260.  Lettre  autographe 
déposée à la MA, Raccolta Beccaria, B. 231, 75/1. 
 

Monsieur, 
 
je  suis  obligé  de  repondre  à  l'obligeante  lettre  que  vous  m'avez  fait  l'honneur  de 
m'adresser avec  la  fievre qui m'oblige de garder  le  lit depuis quelques  jours. Ainsi  je me 
bornerai,  monsieur,  à  vous  envoyer  l'exemplaire  de  votre  excellent  ouvrage  que  vous 
souhaitez.  Je  voudrois bien en avoir  en plus beau papier;  et  si  j'avois  cru devoir vous en 
fournir de mon edition qui est toute écoulée,  j'en aurois  fait  imprimer une 20ne en papier 
plus propre. 
Je fais traduire actuellement la brochure que monsieur Dragoni20 m'a envoyé Sulla felicità, 
pour l'imprimer d'abord. 
J'ai  l'honneur d'etre avec une parfaite  consideration, monsieur, votre  tres humble et  tres 
obeissant serviteur 
 
                                                                                       de Felice 
 

 
 

                                                        
19 Réponse à une  lettre de Beccaria, aujourd’hui perdue, qui demandait un exemplaire de  la réédition 
faite à Yverdon de la version française des Délits et des peines. 

20 Giovanni Maria Dragoni (mort en 1774) avocat, censeur, correspondant de Fortunato Bartolomeo De 
Felice. 
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2. Le commentaire  
 

Auteur :  Salvi  Elisabeth,  docteur  ès  Lettres,  maître  d’histoire  au  gymnase. 
Auteur d’une thèse intitulée Négocier avec les Suisses au siècle des Lumières. 
La « ragion di Stato » à l’épreuve des réformes dans les relations entre Milan et 
le  corps  helvétique  (17061796),  Lausanne/Milan,  Université  de 
Lausanne/Università degli Studi di Milano, 2008. 
 

 
2.1 Contexte historique 
 
A l’époque moderne, l’Europe se couvre d’un réseau de correspondants qui 

constitue la République des Lettres, dans laquelle les cités protestantes helvétiques 
−  Bâle,  Berne,  Genève,  Lausanne  ou  Zurich  −  jouent  un  rôle  de  premier  plan.  Au 
XVIIIe siècle, grâce à leurs hautes écoles ou académies, elles favorisent la naissance 
d’une école naturaliste constituée par Jean Barbeyrac,  Jean‐Jacques Burlamaqui et 
Emer  de  Vatel.  Ces  espaces  socio‐culturels  illustrent  les  réseaux  d’alliances  – 
composés par des patriciens et des bourgeois des villes souveraines mais aussi par 
de  petites  villes  sujettes  –    et  la  constitution  de  sociétés  de  culture.  Les  élites 
urbaines  et  provinciales  participent,  sous  forme  d’association,  aux  activités 
économiques,  savantes  ou  littéraires  des  sociétés.  La  Société  helvétique,  par 
exemple21, fondée en 1761, regroupe des hommes issus des milieux économiques, 
littéraires  et  politiques,  catholiques  et  protestants,  réunis  par  un  sentiment 
d’appartenance à une « nation » helvétique qui épouse la cause universelle (SOURCE 
2) ; elle favorise la naissance de nouvelles sociétés qui développent des réseaux de 
correspondance avec l’Europe entière.  

 
Sous  l’Ancien Régime,  le Corps helvétique est un organe politique et  social 

morcelé, dans lequel le particularisme politique se fonde sur une structure sociale 
marquée  par  des  formes  de  domination  et  d’exploitation,  surtout  dans  les  zones 
rurales. A la fin du XVIIIe siècle, on peut constater une évolution qui va modifier le 
profil culturel de la Confédération. En effet,  l’émiettement politique, confessionnel 
et linguistique de la Suisse favorise l’échange cosmopolite. Les foyers d’imprimerie 
                                                        
21 Société helvétique ou Helvetische Gesellschaft : elle est  fondée en 1761/1762 à Schinznach Bad 
par Isaak Iselin, Johann Kaspar Hirzel, Joseph Anton Felix Balthasar et Daniel Fellenberg. Son but est 
de promouvoir l’unité entre les Confédérés catholiques et protestants et le patriotisme, motivé par 
l’intérêt  collectif  (cf.  Emil  Erne,  Die  schweizerischen  Sozietäten,  Lexikalische  Darstellung  der 
Reformgesellschaften des 18. Jahrhunderts in der Schweiz, Zurich, Chronos, pp. 35‐40. 
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et  les académies qui se concentrent dans  les villes protestantes attirent en Suisse 
philosophes,  juristes,  théologiens  ou  scientifiques.  De  Paris  à  Milan,  de  Berlin  à 
Lausanne en passant par Neuchâtel ou Genève, la circulation et la confrontation des 
doctrines, de la  littérature et des écrits personnels témoignent de l’importance de 
la  Suisse  comme  lieu  de  convergence  culturelle  au  temps  des  Lumières.  Les 
divergences  confessionnelles  qui  distinguent  chacune  des  cités  helvétiques 
contribuent aussi à développer des ouvertures culturelles européennes en fonction 
de leur appartenance géographique. Genève s’inscrit ainsi dans le sillon culturel de 
la  France  alors  que  certains  cantons  réformés  intensifient  leurs  contacts  avec 
l’Angleterre  ou  les  Pays‐Bas.  Il  faut  encore  ajouter  l’Allemagne  où  l’université  de 
Göttingen  attire,  dès  la  moitié  du  XVIIIe  siècle,  de  jeunes  patriciens  tel  Vincent 
Bernard Tscharner22. Par ailleurs,  la situation exceptionnelle de  la Suisse dans  les 
échanges culturels avec l’Italie est déjà perceptible en 1728 avec la parution de la 
Bibliothèque  italique23. La mode des  journaux et des périodiques qui donnent des 
comptes  rendus  littéraires  ou  scientifiques,  se  répand  dès  la  seconde  moitié  du 
XVIIIe siècle. Alors qu’il règne dans tous les cantons une censure gouvernementale 
plus ou moins sévère, on voit apparaître, à partir de 1732, diverses feuilles d'avis 
contenant des annonces, parfois aussi de brèves nouvelles de l'étranger.  

Ce climat favorise ainsi l’absorption des divergences internes qui dominent 
pourtant encore le débat au début du XVIIIe siècle comme le montre la question du 
Consensus ;  il  tend  ainsi  vers  une laïcisation  culturelle  qui  élargit  les  cercles  de 
discussion et contribue à  l’essor des sociétés de culture. Cet état d’esprit coïncide 
avec  la  diffusion de  l’œuvre  beccarienne  comme  le montre  la  lettre  de  la maison 
Reycends  (SOURCE  1)  qui  communique  à  Beccaria  que  la  Société  patriotique  de 
Berne  lui  attribue  un  prix  de  vingt  ducats  pour  l’œuvre  Dei  delitti  e  delle  pene.  
L’auteur primé accepte de dévoiler son identité aux lecteurs et il informe ainsi son 
correspondant du rôle des  frères Verri dans  la conception et  l’authentification de 

                                                        
22 Cf. note 9. 

23  Soutenue  par  les  Lausannois  Charles  Guillaume  Loys  de  Bochat,  Abraham  Ruchat  et  Gabriel 
Seigneux de Correvon,  avec  comme  rédacteur  le Neuchâtelois  Louis Bourguet,  elle  replace,  d’une 
part,  l’intérêt  romano‐italien  au  centre  des  discussions  littéraires  et  crée,  d’autre  part,  une 
dynamique  éditoriale  constante  avec  le  Sud  des  Alpes.  Imprimée  à  Genève  de  1728  à  1734  par 
Marc‐Michel  Bousquet,  le  but  de  la  revue  est  de  faire  connaître  à  l’Europe  les  principales 
productions  de  la  science  et  de  la  culture  italiennes.  Louis  Bourguet,  après  plusieurs  voyages 
notamment  en  Italie,  a  eu  l’occasion  d’étudier  longuement  le modèle  du  journal  italien  avant  de 
réaliser  la  «Bibliothèque»,  cf.  Jean‐Daniel  Candaux,  « Bibliothèque  italique »,  DHS,  version 
électronique du 11 février 2005. 
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l’œuvre  (SOURCE  3).  En  1766,  Beccaria  obtient  une  chaire  d’enseignement  de 
l’économie aux Scuole palatine de Milan ;  il décline ainsi  l’offre de Catherine  II de 
Russie  à  se  rendre  à  Saint‐Petersbourg  pour  rédiger  un  code  pénal.  Dès  1768, 
Beccaria occupe un poste au Supremo Consiglio d’Economia; puis la même année, il 
entre  au  Magistrato  camerale.  Devenu  fonctionnaire,  chargé  de 
l’approvisionnement  du  blé,  des  monnaies,  des  mines  ou  encore  des  poids  et 
mesures,  Beccaria  se  consacrera  alors  aux  réformes  opérées  par  Vienne  dans  le 
duché milanais et ses échanges épistolaires se déployeront essentiellement dans les 
réseaux administratifs24.  

La correspondance du marquis milanais avec les philosophes, magistrats ou 
théologiens  helvétiques  constitue  donc  un  moment  privilégié  du  débat  des 
Lumières  en  Suisse  voire  en  Europe.  Elle  illustre  pour  le  moins  les  intérêts 
philanthropiques  à  savoir  (SOURCE  1)  « pouvoir  partager  avec  le  public  le  plaisir 
qu’elle  ressent »  et  juridiques  des  sociétés  savantes  helvétiques  qui  prônent  la 
liberté d’opinion, les vertus civiques et les réformes de la justice. Elle souligne aussi 
le rôle de diffusion des sociétés de culture telle la Société Typographique, fondée en 
1758  par  Tscharner.  Celle‐ci  publie,  entre  autres,  l’Extrait  de  la  littérature 
européenne25 en tissant un vaste réseau d’agents dans toute l’Europe, dont l’éditeur 
Giuseppe Galeazzi à Milan26 (SOURCE 1).  

L’ouvrage  Des  Délits  et  des  peines  amorce  un  débat  philosophique  et 
juridique  dans  l’Europe  de  l’Ancien  Régime  sur  la modernisation  du  droit  pénal. 
Alors  que  les  idées  des  philosophes  des  Lumières  se  heurtent  au  droit  divin  des 
monarques, le petit livre de Beccaria plaide pour la modération dans les peines et 
milite contre la torture et la peine de mort. Il va contribuer à réformer, de manière 
décisive, le droit criminel européen dans le sens d’une légalité des peines. 

Les  lettres présentées  ici permettent aussi d’évaluer  la sensibilité politique 
des philosophes helvétiques face aux réformes prônées par le juriste italien. Sous la 
plume de Daniel Fellenberg,  la Société des citoyens27 de Berne est  convaincue du 
choix porté sur Beccaria pour l’attribution du prestigieux prix : « on diroit que c’est 
le genre humain qui parle par la bouche de cet Italien » et elle souhaite bénéficier 
des  « lumières »  que  ces  hommes,  reconnus  par  leurs  membres,  peuvent  leur 

                                                        
24 BECCARIA CESARE, A CURA DI CANETTA ROSALBA (1987‐2006), Atti di governo serieI 1771 a  serie VIII 
1791 , Milano, Edizioni nazionali delle opere di Cesare Beccaria, vol. VI à XIII. 

25 Estratto della letteratura europea, Berna : a spese dei Novellisti  letterari ; [puis] Yverdon : [F.‐B. 
de Félice]. 
26 Cf. note 13. 
27 Cf note 5. 
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transmettre  sur  les matières  débattues  par  les  cercles  culturels28.  Enfin,  le  choix 
opéré  par  Tscharner  avec  Fellenberg  (SOURCE  4) :  « J’ai  vu  entre  les  mains  d’un 
françois un exemplaire de la traduction faite à Paris de votre traité sur les délits », 
probablement  informé  de  l’œuvre  de  Beccaria  lors  de  son  voyage  à  Paris,  au 
courant  de  l’été  1765,  pour  transmettre  le  prix  à  Mably,  témoigne  de 
l’élargissement du réseau bernois aux cercles parisiens et du rôle actif des éditeurs 
dans le renforcement de la République des Lettres.  
             

2.2. Interprétation des documents 
 

Le corpus de lettres présenté dans le contexte du prix octroyé par la Société 
des  citoyens  de  Berne  constitue  le  point  de  départ  de  l’influence  du  traité  de 
l’économiste  italien en Suisse et  en Europe. L’avis du prix  (SOURCE 2) paraît dans 
différentes  gazettes  et  journaux,  telles  le  Journal  helvétique  ou  encore  Nuove  di 
diverse  corti  e  paesi,  plus  connue  sous  le  titre  Gazzetta  di  Lugano.  Il  s’agit  du 
premier hebdomadaire de la Suisse italienne, publié par la famille Agnelli en 1746, 
dont  l’information proposée aux  lecteurs doit porter  sur  les  territoires étrangers. 
Cette  presse  se  développe  conjointement  aux  nouvelles  sociétés  savantes  qui 
émergent à la fin des années 1750, proches du modèle des académies provinciales 
françaises. Les sociétés de culture, récemment écloses, sont dotées de privilèges et 
de  statuts ;  elles  se  donnent  pour  objectif  la  communication,  l’échange  et  la 
diffusion  du  savoir  scientifique  à  l’échelle  helvétique.  Leur  composition  sociale 
varie d’une cité à une autre, mais toutes regroupent  l’élite sociale et  intellectuelle 
des  bourgs  ou  des  villes,  le  patriciat,  la  bourgeoisise  éclairée,  les  magistrats,  les 
médecins,  les  avocats  et  les  pasteurs.  Par  leurs  réseaux  de  correspondants,  leurs 
bibliothèques, le goût des éloges et des mémoires de leurs membres, leurs concours 
enfin, ces sociétés de culture, orientées vers l’opinion publique, constituent un lieu 
d’observation important pour cerner l’idéal des Lumières en Suisse et leur mise en 
pratique. 

Si  la  traduction  de  Morellet,  en  1765,  assure  la  diffusion  européenne  de 
l’ouvrage,  c’est  surtout  Voltaire  qui  sensibilise  les  cercles  helvétiques  et  ceux 
d’Europe par ailleurs, face à la barbarie de la législation pénale, comme le montre 
déjà, le 7 mai 1762, une lettre de Julie von Bondeli29, écrite à son ami Johann Georg 

                                                        
28 Lettre de Fellenberg à Isaak Iselin, du 17 décembre 1765, citée in BECCARIA CESARE, Carteggio op. 
cit, p. 153. 
29 Julie von Bondeli (1732‐1778) : épistolière et femme de lettres bernoise. A la fin des années 1750 
et  au  début  des  années  1760,  son  salon  est  le  rendez‐vous  des  bourgeois,  des  patriciens  et  des 
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Zimmermann30 : « Vous savez sans doute l’affreuse histoire des Calas de Thoulouse, 
voici un propos de Voltaire à cette occasion. Oui, c’est avec honte que je suis obligée 
de convenir, que ma nation est aussi atroce que frivole, elle court  indifféremment 
de  l’opéra  à  la  St‐Bathelemi,  et  regarde  les  roues  du  même  oeuil  que  des 
marionnettes »31.  

Parmi les correspondants suisses de Beccaria, Vincent Bernhard Tscharner, 
Daniel  Fellenberg  et  Fortunato  Bartolemo  de  Felice  expriment,  par  leur  activités 
culturelles et politiques la sensiblité culturelle et morale des cercles cultivés de la 
Confédération.  Cette  dernière  permet  d’expliquer  la  rencontre  avec  les  idées  de 
l’auteur  de  Des  délits  et  des  peines  qui  a  lieu  sur  la  base  de  préoccupations 
humanitaires,  alimentées par des conceptions  religieuses et « patriotiques », dans 
le  sens  d’une  interprétation  socio‐morale  de  l’idée  de  vertu,  comme  le montre  la 
lettre de Tscharner (SOURCE 4): « Il est bien satisfisant pour tous les gens de bien de 
voir la cause des hommes plaidée par des citoyens de votre rang » ou encore « Mais 
vous avés trop bien mérité du genre humain ». Le thème de la vertu, discuté dans 
toute  l’Europe depuis  le XVIIe siècle, constitue aussi un point d’ancrage important 
de la Patriotische Gesellschaft qui a couronné le texte de Mably consacré à cet idéal. 
En effet, la vertu est considérée comme un fondement de la société et la condition 
d’une vie politique équilibrée.  

L’attribution des vingt ducats à Des Délits et des Peines suscite néanmoins un 
certain  nombre  de  questionnements  car  l’ouvrage  est  relativement  éloigné  de  la 
question de la vertu, particulièrement importante pour les fondateurs de la Société 
des citoyens de Berne. La problématique beccarienne ne constitue pas un motif de 
débats et de réformes véhiculés par les promoteurs de la Société bernoise, malgré 
le  vœu exprimé par Tscharner (SOURCE 4) :  « Il  ne  faut pas douter que  les  vérités 
hardies avancées dans votre ouvrage avec une précision si éloquente n’irrite l’ordre 
puissant de ceux qui exercent  l’emprise dans  la société civile ». La   publicité dont 
l’ouvrage jouit, grâce à l’élite bernoise, témoigne surtout de l’importance du thème 
et  de  son  traitement  dans  le  débats  des  Lumières,  comme  le  rappelle  Julie  von 
Bondeli  −  proche  du  cercle  bernois  −  à  Zimmermann,  quelques  mois  plus  tard : 

                                                                                                                                                                   
femmes éclairées de l’aristocratie bernois (cf. Brigitte Schnegg, « Julie von Bondeli » » in Dictionnaire 
historique de la Suisse (DHS), version électronique du 11 février 2005.  
30  Johann  Georg  Zimmermann  (1728‐1795) : médecin  bernois,  élève  et  biographe  d’Albrecht  von 
Haller  (cf.  Marcel  Godet  et  alii,  Dictionnaire  historique  et  biographique  de  la  Suisse,  Neuchâtel, 
Administration du Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, 1932, T. 6. 

31 Julie von Bondeli a J. G. Zimmermann, lettre du 7 mai 1762, citée in Eduard Bodemann, Julie von 
Bondeli  und  ihr  Freundenkreis :  nebst  Briefe  an  Zimmermann  und  Usteri,  Hannover,  Hah’sche 
Hofbuchhandlung, 1874, p. 223. 
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« Les délits et les peines sont un livre que, s’il plait à Dieu, vous trouverez le loisir 
de lire ;  le livre n’est pas grand, mais on n’en fait pas deux pareils dans un siècle : 
moi je ne l’ai pas lu, parce que vous savez qu’ici je ne puis rien lire de sérieux ; vous 
savez que la société des Citoyens a décerné un prix pour l’auteur, qui est un jeune 
marquis milanais » 32.  

La lettre de Fellenberg à Beccaria (SOURCE 5) confirme la lecture validée par 
les  Bernois,  à  savoir  la  reconnaissance  d’un  esprit  humanitaire  qui  alimente  les 
critiques  du  droit  pénal  en  vigueur  (SOURCE  5) :  « c’est  la  voix  de  l’humanité  que 
vous  nous  avés  fait  entendre ».  Par  ailleurs,  Fellenberg  esquisse  le  projet  d’une 
société  chargée  d’assurer  le  bonheur  des  hommes   (SOURCE  5) :  « C’est  aux 
philosophes de tous les pays à concourir avec vous pour établir ce beau règne. Ah, 
qu’il  seroit  consolant  et doux de  les  voir  se  réunir  et  former ensemble une  ligue, 
pour avancer les lumières et la félicité du genre humain ! ». Les Lumières morales 
souhaitées par Fellenberg alimentent aussi  la correspondance entre Beccaria et  le 
prince de Württemberg ; ce dernier est installé à Lausanne et il est l’initiateur d’un 
réseau de sociétés morales dans les espaces helvétiques et notamment à Lausanne, 
où il fonde la Société en 176633.  

La lettre de Fortunato Bartolomeo de Felice (SOURCE 6), quant à elle, illustre 
principalement  l’intérêt de  l’éditeur dans  la diffusion de  la traduction de Beccaria 
sans évoquer les résultats pratiques défendus par la lettre de Fellenberg.  En effet, 
en  1766,  l’essor  des  sociétés  est  déjà  ralenti.  La  même  année,  la  Patriotische 
Gesellschaft cesse d’exister, concurrencée notamment par la Société helvétique où 
l’on  trouve  aussi,  parmi  les  fondateurs  Fellenberg  et  Tscharner  comme membre,  
entre  autres.    Alors  que  les  troubles  politiques  enflamment  la  République  de 
Genève,  suite  à  la  censure  du  Contrat  social  et  de  l’Emile,  en  1762,  et  de 
l’Encyclopédie,  interdite  en  176534,  une  rumeur  sur  l’intervention  des  autorités 
politiques circulent; le prince de Württemberg s’adresse à Daniel Fellenberg : « Les 
nouvelles  qui  nous  viennent  de  Berne me  bouleversent.  Est‐il  bien  vrai,  qu’on  y 

                                                        
32  Julie von Bondeli à  J. G. Zimmermann,  lettre du 22 mars 1766, citée  in Eduard Bodemann,  Julie 
vom Bondeli und ihr Freundeskreis, op. cit., p. 305.  
33 (cf. Cesare Beccaria, Carteggio parte I : 17581768, op. cit., pp. 235 ss. et plus particulièrement pp. 
235‐237 et 308‐ 311 : Louis Eugène de Württemberg (1731‐1795) : après une formation militaire à 
la  cour de Frédéric  II,  il  devient officier  au  service de Louis XV pour ensuite passer au  service de 
l’Autriche.  Après  s’être  transféré  à  Dresde  où  il  se marie,  il  s’installe  à  Lausanne  où  il  adopte  un 
mode de vie  calqué  sur  les principes  rousseauistes dans  lesquels  il  éduque  ses  filles.  Il  entretient 
notamment une correspondance avec le Citoyen de Genève et avec Beccaria.  
34  Sur  la  question  de  la  censure,  cf.  Michel  Porret,  « Le  feu  de  la  censure  dans  la  Genève  des 
Lumières »  in  Beat  Schläpfer,  Swiss,  made.  La  Suisse  en  dialogue  avec  le  monde,  Carouge/Genève, 
Editions Zoé, 1998, pp. 35‐48. 
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sévit contre deux sociétés respectables ? Ce coupt d’authorité frappé par les mains 
du préjugé me penètre de douleur. Je vous le disais bien que ces maudites affaires 
de Genève auraient une influence directe sur tous les projets formés en faveur du 
bien et de la liberté »35.  

Dans  la  plupart  des  pays  européens,  le  texte  de Beccaria  s’inscrit  dans  un 
esprit de réforme de la justice en relation avec les conditions de la procédure et de 
la législation pénale. A Genève, par exemple, la torture est supprimée dès 1738 et la 
réception  bernoise  des  années  soixante  indique  que  le  contexte  politique  et  les 
projets  de  « sociétés  morales »,  initiés  par  les  membres  des  sociétés  de  culture, 
doivent  tendre  désormais  vers  la  regénération  de  la  société36  sans  remettre  en 
cause  la République ou  la  théologie ;  ils doivent aussi veiller à assurer un certain 
conservatisme  social.  L’éducation,  motivée  par  la  nécessité  d’un  comportement 
conforme  aux  devoirs  chrétiens  où  la  compassion  doit  fonder  l’homme  vertueux, 
travaillé par des préccupations humanitaires, semble désormais constituer le fer de 
lance de ces nouvelles orientations issues des Lumières.  

Ainsi,  le  débat  beccarien,  amorcé  par  Patriotische  Gesellschaft  se  poursuit 
dans  d’autres  cercles.  En  Suisse,  il  est  relancé  par  Voltaire,  en  1777,  dans  le 
concours organisé par la Société économique de Berne37, et paru dans la Gazette de 
Berne  le  15  février  pour  « composer  et  rediger  un  plan  complet  et  détaillé  de 
législation sur les matières criminelles »38. A  l’origine de la proposition, Voltaire y 
contribue matériellement en offrant la somme de cent louis d’or ; la même année, il 
écrit le Prix de la justice et de l’humanité39.  Le concours est publié en allemand par 
le  biais  du  périodique  zurichois  Monatliche  Nachritchtener  einicher 
Merkwürdigkeiten,  et  en  français  dans  la Gazette  de  Berne.  Brissot  de Warville  et 
Marat  y  participent  parmi  d’autres  auteurs  suisses  et  étrangers,  magistrats  ou 
jurisconsultes.  C’est  après  la  proclamation  du  prix40,  qui  clôt  le  débat  beccarien 
                                                        
35 Lettre de Ludwig Eugen von Württemberg à Daniel Fellenberg, 2  septembre 1766  in Wolfgang 
Friedrich  von  Mülinen,  « Daniel  Fellenberg  und  die  Patriotische  Gesellschaft  in  Bern »  in 
Neujahrsblatt herausgegeben vom Historischen Verein des Kantons Bern für 1901, Bern, 1900, p. 52.  

36 Mario Mirri,  « La  culture  suisse,  Rousseau  et  Beccaria »  in Atti  del  Convegno  Internazionale  su 
Cesare Beccaria, Torino, 4‐6 ottobre 1964, in Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino, série 4, 
No 9, Torino, 1966, pp. 133‐239. 
37  La  Société  économique  de  Berne  (Oekonomische  Gesellschaft),  active  dès  1759,  est  fondée  en 
décembre 1758 par Johann Rudolf Tschiffeli, juriste et magistrat, secrétaire du Consistoire suprême. 

38 Gazette de Berne, no XIX, 15 février 1777.  

39 Voltaire, Prix de la justice et de l’humanité, Londres, 1777. 
40 Le prix est attribué en 1781 à deux Allemands,  Hans Ernst von Globig et Johan Georg Huster pour 
leur essai intitulé Abhandlung von der CriminalGesetzgebung, édité à Zurich en 1783.  
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ouvert  par  la  Patriotische  Gesellschaft,  en  1765,  que  la  République  de  Berne 
édictera  une  ordonnance  sur  la  limitation  de  la  torture  imposée  aux  cours 
criminelles41,  alors que dès 1780,  la mise à  la question  tend à être  supprimée un 
peu partout en Europe42. Enfin, l’action de la Patriotische Gesellschaft illustre aussi 
le degré d’avancement du projet moral d’une éducation qui peut aider à prévenir le 
crime et à penser l’utilité sociale de la peine, développée quelques années plus tard 
dans l’œuvre de Jeremy Bentham. 
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