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GÉNÉRALE
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DES

LES

LaBaDiE

ET

MATIÈRES

ŒUVRES

(Jean), jésuite, puis janséniste,

puis protestant. Auteur de trente
et un
volumes de fanatisme; voulut faire une
secte; notice, XIV, 32
—
Réponse
qu'il reçut d’Antoinette Bourignon,
à

laquelle il voulait s'unir, ibid.
La Buue (de), gentilhomme savoyard.
© Voltaire recommande son fils au marquis de Chauvelin, ambassadeur à Tuvin, XLII, 306, 324.

Lauax, père de Lia et de Rachel. Commentaire sûr son marché
XXX, 46 et suiv.

avec Jacob,

* Lamaxor (le prince). Communique
à Beuchot une copie du Sottisier; lettre

‘

ANALYTIQUE
CONTENUES

DE

DANS

VOLTAIRE

son

plus
118,
JET;
312,
167,

Supplice;

en

quoi

ce

procès

fut

atroce que celui des Calas, I,
117,
257 ; VII, 18: ; XX, 458, 534;
XXV,
XXIX, 382; XXX, 555; XLIV
,
325; XLV, 199; XLIX, 147, 150,
210. — En quels icrmes l’aut
eur

en parle dans sa Correspondan
ce, XLIV,

339, 347, 348 et suiv., 353,

399,

441.

—

Sa

mort

détails anecdotiques

372, 396,

Couragcuse, et

sur ses derniers

moments, 315, 156, 362,
365. — Sorties, à son sujet, contr
e la jurisprudence du fanatisme, XVII
, 974 etsuiv.;
+ ALV, 108. — Extrait
d’une lettre d'Ab-

qu’il écrit à ce sujet, XXXIL,
486.

beville contenant Ja relation
de cette
affaire, et des manœuvres des
cnnemis

lui-impute un sieur

Extrait de la consultation de
ses avoCats, 363 et suiy. — N'avait à se
repro-

La Banne (chevalier de). Son origin
e, son
Éducation, XXV, 504. — Sacrilège
que
Belleval, son en-

* nemi, &05. — Scandale de
son procès
devant le tribunal d'Abbeville,
507. —
Scntence de mort rendue contre
lui,
511. —Ilen appelle; élle
est confirmée

- et exécutée, malgré les mesures
prises
contre ce dénoûment, 512, 513;
XLIV,

312, 325. — Réflexions âce sujet, XXY,

515. — Précis de la procédure
cet

infortuné,

contre

et autres réflexions sur

52, — TABLE.

IL

du

chevalier,

XLIV,

318

et

suiv, —

cher que les folies d'un
page, et est
mort comme Socrate, 365;
XLVI, 420.
— Fausses inculpations
auxquelles ce

procès

donna

lieu

sophes, XLIV,

contre

les

329,

391. —

Jugement

qu'aurait prononcé

le roi

de

philoPrusse

* contre lui et ses camarade
s, et lettres
de ce prince à l’occasion de
leur pro.

cès, 379, 385, 395, 397.

—

Démarches

"4

LAB

1

LAB

grands services à l'histoire; notice qui
le concerne, XIV, 81.
La Deaumeze.
Commence sa célébrité
par un plagiat, XX, 333. — En 1752,
part de Gotha avec une servante qui
avait volé sa maltresso; lettres ct détails à ce sujet, XLV, 310, 325, 332,
868. — Vient chercher un asilo à la
cour de Berlin, cet, à l'instigation de
Maupertuis, y suscite des tracasscries
à Voltaire, 1, 232. — En 1753, forcé
de quitter Berlin, vient à Paris, 231.

faites pour la révision de son procès.

(Voyez ÉrauLoxne.) — Difficultés de le
faire réhabiliter au parlement même,
XLIX, 130, 460, 177. — Résumé du prode l’auteur,
cès, avec les réponses

‘461. — Ses interrogatoires, 464 et suiv.
— Jugement porté sur cette affaire
par Mme du Deffant, 195.
Labarum (le). Son apparition ; quel cas
il faut faire de ce prodige, XI, 235;

XVII, 258; XXXI, 91. — Voyez CoxSTANTIN.

.

—

La Basrine. L'un des assassins du duc de
|
".
Guise, VII, 99.
La Basrine (de), avocat à Nimes. Lettre

Publie

une

édition

du

Siècle

de

Louis XIV avec des notes critiques, ct
travestit en libelle diffamatoire un ouVAS Cntrepris pour l'honneur et l’en-

qui lui est adressée, en 1765, sur l'a T7
hors
.
.
.
venture des Calas, XLIIT, 559, 21e GT Lu,
liAriacofragetient
dela gation
française,
XV,
La BasTipe, auteur de Réflexions phaloso
00, 15 XVIR*386\XXIV, 193 NXVI,
phiques sur la marche dé nos; idées
fA88: INF XXVIN, 3103 XXIX 238;
Ce qu'on dit de cet ouvrage, XLVIÉ.
XXXVIL, 384 5.XLY, 309; XLVII, 316.

336, 316.

La BASTIDE. —

NE

Voyez Cuiiac-La-Bisnne

Ducraux.

n

Lapar, missionnaire dominicain. Passage
curieux de ses Voyages, au sujet des
clous de la sainte croix, XVIII, 203. —
.… Tombe rudement sur les reliques et les

, miracles des autres moines, mais parle
avec une noble assurance de tous les
prodiges et de toutes les prééminences

de son ordre, ibid. — Était un de nos
plus

cffrontés convertisseurs,

ibid. —

Comment traite le voyageur Misson et
le P. Martène, ibid.

La Bar, baron de Gnaxpcounr, banquier :
à Genève. Français réfugié à Genève;
s'est enrichi par son industrie, IX,
548. — Emprunt négocié auprès de lui
par l’auteur pour le compte de la du:
chesse de.Saxe-Gotha, XXXIX, 464,

468, 473, 478, 491, 508, 518;

XL,

19,

16%. — Épilogue de cette affaire, 338.

— Ce qu’on en dit, L, 170.
La Bar, fils ou parent du précédent.
Recommandé au cardinal de Bernis? ce
qu’en dit ce prélat, L, 93, 193.
La Bavue, depuis maréchal
de MontRevel. — Voyez MoxT-REvEL.
La Bauwe-DEspossar (.-F.). Auteur
d’une
Christiade; ce qu’on en dit, XX,
39 et
suiv.; XXXVIIT, 193:
Lasse (Philippe), jésuite.
À rendu de

=

(Voyez, |ës. ettros” adressées

2

on 1762*0121758, et à La Condamine

—“cû"1771.)
royale,

—

Y

le duc

ct les hommes

à Roques

calomnie

la

d'Orléans, lés

du

famille
ministres

royaume

les plus

respectables, XIX, 36%; XXIX,
258,
259, 264. — Réponse de Voltaire à ce
libelle, XV, 97 et suiv., 111; XXIX,

258 et suiv. —

Obligations qu'il avait

à l’auteur, et par qui fut excité contre
. lui, XV, 90; XXAVII, 452 ctsuiv.—

Impertinence

des

Mémoires

par

lui

publiés sous le nom de Mu de Maintenon,
X, 432; XXVI,
161 et suiv.
— Anecdotes extravagantes qu'on'en
. relève, XIV,.2, 100. —"Accusé
d'avoir

volé

les

Racine,

lettres de cette

XXXVII,

521, 51,

dame

chez

556. (Voyez

MaixTExOX.)
— De son livre intitulé Mes
Pensées, ou le Qu'en dira-t-on? ou-

vrage où il insulte tous les Souver
ains,
et où il se fait le panëgyriste
de Crom- well et de Cartouche » XV,
90, 100, 319;
. XX,
XX, 327;
82
XXIV, 49; XXVI, 133;

265; XXXVII, 452, 541, 556.
—
la Bastille en

. 2345

XV,

1353,

81;

pour

XXXVII,

ce

XXIX,
Mis à

libelle, I,

9%,

36. —

Termes dans lesquels l’aute
ur en parle,

XXXIX, 51, 52, 52, 55, 56,
57, 61, 62,
. 65, 71, 73, 75, 80, 101;
XLVIIL, 506.
—

Prôné

99, — En

par

Mme

1756,

mis

Gcoffrin,

XXXIX,

de nouveau à la

LAB

LAB
Bastille pour un libelle contre la

cour

de Vienne, 8%, 116. — Éditeur d’une

3

285. — Sur une prétendue lettre de
Louis XIV au prince d'Orange, 286. —

Pucelle en dix-huit chants, farcie d’un
millier de vers de sa façon, dans le
dessein de nuire à l’auteur, IX, 15;
.XXXIX, 133, 13%, 136,141, 142 et suiv.;
XLI, 119. — Nouveau gricf que l’auteur a contre lui en 1766, XLIV, 515.
— Son ingratitude envers Voltaire,

Sur Jacques II, roi d'Angleterre, le pape

qu'il accable de nouveaux outrages ct de
lettres anonymes, XLV, 303 et suiv. —

attribué au marquis de Nangis, 347.—

Dénoncé par Ini au ministère, 30%, 308,

316, 319, 393, 32%, 325. — Lettre qu'il
écrit au lieutenant de police au sujet de
ces plaintes, 308. — Texte du Mémoire

adressé par Voltaire au ministre, XXVI,
355. — En 1767, séduit ct épouse la
sœur du jeune Lavaysse, impliqué dans

” l'affaire des Calas, XLV, 303, 316, 352.

Innocent XI, Guillaume III, prince
d'Orange, et le comte d’Avaux, 996,

297. — Sur une prétendue réponse de
Louis XIV à l'ambassadeur d'Espague,
qui lui apportait les dernières volontés
de Charles I, 338. — Sur un propos

Sur un discours du duc de La RocheGuyon au marquis de Liancourt, ibid.
— Sur le maréchal de Villeroi, 349.—
Sur un prétendu propos de Charles XI

à Mariborough, 382. — Sur la prétendue intelligence supposée par des historiens entre la reine Anne et son frère
le Prétendant, 384. — Sur le duc de
Bourgogne,

au

sujet

de

la

prise

de

— Lettres que lui fait écrire la duchesse

Lille, 386; XXVI, 360; XXIX, 261. —

de Saxe-Gotha, en 1767, 325, 367. —
Que cette princesse peut lui pardonner,

Sur Heinsius, pensionnaire de Hollande,

mais l'auteur non, 349, 350. — Menaces

chal de Villars à Malplaquet, 296. —
Sur une apostrophe du mème aux
courtisans après la prisede Denain,

que lui fait le marquis de Gudane,
. 321, 393, 333, 352, 359, 369. — Calomnie le duc de Bourbon, qu’il accuse
d'avoir

fait

assassiner

. 126; XXIX, 26%; XLV,
—

De

sa

critique

Henri IV,

Vergier,

319,
de

320,

l'Histoire

XV,

369.
de

par Bury, remarquable par

un style audacicux

et tranchant ; sous

quel nom se débitait, XXIX, 265; XLVI,

XIV,

393. — Sur la conduite du maré-

409. —

Sur l'accueil fait par Louis XIV

à milord Bolingbroke, envoyé pour négocier la paix d'Utrecht,
411. — Sur le
discours prononcé par le roi au parlement de Paris, où il entra

en

grosses

bottes, 424. — Sur le duc de Lorraine,
la duchesse

de Montpensier

et le duc

- 115. (Voyez BÉLESTAT.)—
Vers satiriques
et notes qui le concernent, IX, 293, °
2923 X,432; XLVI, 116. — Autres vers
sur une estampe où le portrait de Vol-

de Lauzun, 451. — Sur un prétendu
mot de M" de Maintenonà Mme de
Montespan, 463; XAXVI, 163. — Sur

taire était placé entre le sien et celui

qu’il faut

Mue de Maintenon avec le.roi, XIV,
466.— Sur ce qu’il donne à cette dame
un même lit avec Ninon de Lenclos,
468. — Sur le propos qu'il lui fait tenir
à la vue du Château-Trompette, 469 ;
XXVI, 163. — Sur les couplets satiriques qu’il attribue à J.-B. Rousseau
contre le duc de Noailles, XIV, 470. —
Sur ce qu'il avance que. Louvois craignait que le roi ne l'empoisonnät, 471,

écrire l'histoire, XV, 122, 123 ; XXIX,
. 259. — Réfuté sur ce qu'il avance au
sujet de Christine de Suède et du ezar
Pierre I, XIV, 217. — Sur Dupas,

qu’il prête à Louis XIV à l'occasion de
la mort de ce ministre, du maréchal de
‘La Feuillade ct du marquis de Scigne-

de Fréron, X, 593.— Sarcasmes contre
lui, XXI, 348; XLI, 119. — Infamics

qu'on lui reproche, IX, 293, 294; X,
185,433; XLV, "369, 370; XLVIL, 376.
— S'appelait Angliviel; pourquoi s’est
surnommé de La Beaumelle, XX, 332.
- — Est chassé du Temple de la Renommée dans la Pucelle, IX, 119. — Exemples

264

du

style

— Sur

dont

les

il croit

prétendues

réunions

. des chambres de Metz et de Besançon,

l'acte de célébration

#92;

XXIX,

261.

—

du mariage de

Sur.

le discours

lai, XIV, 472; XXVI, 361 ; XXIX, 262.

: —

Sur Racine, à l’occasion de la traun

LAB

LAB
gédie d'Esther,

XIV, 415. —

Sur Mon-

stitioux, XXXIII, 48$. — Pourquoi le
roi de Prusse aurait voulu que l’auteur

seigneur, Mie Chouin, le duc du Maine,
le duc et la duchesse de Bourgogne,
4117, 459. — Sur ce qu'il dit que
Louis XIV voulait faire le duc du Maine
lieutenant-général du royaume, 481. — .
Sur ce qu’il accuse Philippe V d’un
souper scandaleux avec la princesse des
Ursins, le lendemain de la mort de sa
première femme, 490. — Sur une prétendue lettre du cardinal de Noailles à

Louis XIV, XV, 55. —

le ménageât davantage, XLIV, 485. —
Se met au rang des persécuteurs de
Voltaire, et l'outrage dans la Préface
de sa traduction de Tacite, XLYI, 31,
55, 67, 73, 88. — Autres torts qu'on

lui reproche,

Sur la manière

251, 252, —

dont il prétend que la régence absolue :
fut déférée au duc d'Orléans, 154. —

Sur

ce qu'il avance
—

Sur un

383;

que le traité de

—

mot qu'il attribue à

Chouin avec

le Dauphin, XIV, 477. — Sur
ses calomnies contre la maison
d'Orléans,
478. — Et contre le colonel
Diesbach,
XV, 349, — Ce qu’on dit de
son ComXLIX, 364. — A trouvé le
vrai secret
d'être lu et d’être méprise,
XV, 196. —
Son portrait, KXXVIL
541. — Avait
fait une tragédie à la Bastille
en 1753 ;
note à ce sujet, XXXIX,
82 — Recherches faites Par l’auteu
r pour connaître sôn protecteur
à Toulouse, XLVIT,
215, 249. — Voltaire
lui attribue d’a-

bord

les

Trois

Siècles

de

Sabatier,

XLVII, 85. — Enterré
la mème
que Fréron, L, 18.
Laëib. — Voyez Lénin.

année

LaBLACuE (le comte de).
Envoie son mé.
moire contre Beaumerchais
à l auteur,
XLIX, 200, 296.
La Buerrene (l'abbé
de). Autour d'une
Vie dé l'empereur Julien
; ce qu'on en
dit, XXIX, 254, 225. — x
est, dans cet ‘
OUYTAgC, Qu'un déclamateur
de mauvaise foi, XXVII,
4 » 6.— Mérite pourtant des éloges ;
Pourquoi,
XXXNI,
487. — À calomnié
l’empereur Julien,
XVII, 317, 320 + —
En a fait un supcr-

XLVI,

X, 396, 405,

31, 67, 72, %.

Deffant reproche à
de pattes qu'il lui

71, 93, 239. —

Outrage

lc pré-

Sident Hénault; reproches quo fait l'auteur à la duchesse de Choiseul de
lui
accorder sa protection, 207, 220.
—
Méchant homme qui en abuse, 221.
—
Disculpé par Mme Qu Deffant, ibid.,
299.

115, — Sur le

menltaire sur la Henriade, ouvrage
posthume publié par Fréron,
X, 418;

435;

Protègé par le duc et la duchesse de

donne,

au lord Stairs, à l’occasion du port qu'il

prétendu mariage de Mie

XV,

Choiseul ; Me du
l'auteur les coups

Louis XIV, donnant un bénéfice à l'abbé
Dubois, depuis Cardinal, 170. — Sur
une prétendue réponse du même prince

voulait faire à Mardick,

S'est mis à

Épigrammes et sarcnsmes

dont il est l'objet, IX, 915;

Rastadt avait exclu ce prince du trône,

ibid,

207, 21%. —

la place de Tibère et de Tacite, en
donnant de sa tèto la lettre de l'empereur au sénat contre Sjan, XXII

-- À quelle condition Voltaire
consent
à faire la paix avec lui,
201, 205. —

Locutions vicicusesqu'it s'est
permises,

LA

IX, 195. — Notice, XXXIX, 300,

Boissiène. L'un des deux
fils que Ninon eut de M. de Vill
arceaux, XXII,

509. —

Mort Commissaire de marine
à

la Rochelle,

ibid.

La Bonpe, l'un des juges
de Calas. Son
indigne conduite dans ce
procès, XXIV,
403.
La Bonne (Jean-Franço
is de), fe rmicr géné-

ral. Son procès, en 1568,
avec Claustre,

précepteur
et suiv.

de ses

énfants, XXVII,

35

La Bonne (Jean-Benjam
in de), fils ainé du
précèdent,

premier valet de
chambre
du roi. Notice, XLI
V, 98. — Homme
d'un vrai mérite,
XL, 151. — Lett
re
qui lui est adress
ée, en 1765, au
sujet
de l'opéra de Pan
dore, qu'il so
proposait de met

tre en musiqu

e, XLIV, 98.
— Sa réponse à l'au
teur, signalée, 113.
— Vient à Ferney
en 1766; ce que
Voltaire pense de
sa Musique, XLIV,

» 441; XLV,

459: XLVI
368,
ï auteur lui écrit en369, 2 Lettres que
4367, XLV, 26,
287, — Invité à
veni
400;

XLVIN,

r

à Ferney,

ibid.

-LAB

- LAB
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— Auteur d’un opéra d’Amphion avec
Thomas, 423, 434. — Lettre qui lui est

réponse à l’un des directeurs de la compagnie des Indes, ibid.; XXIX, 93. —

adressée (et non à Bordes) en 1768, au
sujet de cet opéra, et des agissements
de Moncrif à son égard, XLVI, 45. —

Bastille, où il contracte une maladie
mortelle, XV, 331; XLIIT, 283. — Est

Il est enfermé trois ans et demi à la

Sa musique recommandée au maréchal
de Richelieu et à M®° du Barry, 401,
410, 421, 43%. — Quatrain pour son
- portrait, 91. — Nouvelles lettres au

sujet de Pandore, que l'auteur
lui écrit

en 1733, XLVIII, 368, 319.— En 1173,

passe par Ferney avec son

frère, pour

aller à Rome; recommandé par l'auteur
-

|

au cardinal

de

Bernis, 411,

413,

414.

— Fait exécuter sa Pandore à Ferney,
- 419. — Figure dans l’estampe le Déjeuner de Voltaire, de Vivant Denon, XLIX,

50%. — De l'entreprise faite par lui, en
4337, d'une Description de la Suisse,
"avec un grand nombre d’estampes, L,

198, 220.
‘
La Borne (Jean-Joseph de), banquier de
la cour. L'un des premiers et des plus
généreux protecteurs de la petite-nièce
.de Corneille, : XLI,

377, 413. — Lettre

. que lui écrit Voltaire en 1750, au sujct
des opérations de finances de l'abbè
-Terrai, ct de la colonie naissante de
Ferney, XLVII, 50. — L'auteur lui a
les plus grandes obligations, 327. .
La Bonpe-Desuanrres (Picerre-Joseph de),
. neveu de Jean-François. Son mariage

avec la nièce de Claustre; procès

que

celui-ci lui fait intenter à sa famille,
XXVHI, 77 et suiv. — Lettre de Voltaire
à sa femme, au sujet de ses réclamations contre le Supplément aux causes

célèbres, qui en contient l’histoire détaillée, XLVI,

453.

— Réflexions

dont

Grimm fait précéder cette lettre dans
sa correspondance, ibid.
La Bocrpoxxale

(Mané de). Négociant et

guerrier, XV, 325. — Gouverneur des
îles de Bourbon et de Maurice, 330.—
- Disperse une escadre anglaise; assiège

et prend Madras, ibid. — Rançon qu’il
exige de cette ville, où il met l’ordre,
ibid. — Éloge de sa conduite dans cette
expédition,

ibid.; XXIX,

93.

—

Du-

pleix, jaloux de lui, casse la capitulation, et fait signer contre lui des Mémoires

outrageants,

XV,

331. —

Sa

reconnu innocent, ibid. — Fut le vengeur de la Franceet la victime de l’envie, XXVIIL, 337; XL, 139. — Fut le
Duguai-Trouin

de

son

temps;

notice

qui le concerne, XXIX, 92 et suiv. —
- Ses qualités, 97. — Réflexions sur la
conduite de Dupleix à son égard, XLIII,
415 et suiv.

La BouruE (l'abbé

de), fils du marquis

. de Guiscard. Réfugié en Ifollande pour
un crime, va exciter les Cévennes à la

révolte, XV, 34,35. — Passe à Londres
et trahit le ministère anglais ; est arrêté

ct prévient

son

supplice

par un

suicide, ibid.
La Brosse, barbier et chirurgien de
saint Louis. Fait par lui son chambellan, done anobli, XII, 69, 137. — Est
pendu, 112.
La Bauëre, ami de Voltaire.

les Mécontents,

XXXIT,

Sa comédie

460. — Vers

qui lui sont adressés sur son opéra des

Voyages de l'Amour, X, 51%; XAXIV,
68. — Auteur de l'opéra de Dardanus,
et l’un des directeurs

du

Mercure, en

-17#; éloge de son goût et de ses ta-

lents, XXIV, 32; XXXIV, 4505; XAXV,
18, 66; XXXVI, 337. — Emploi que
Voltaire cherche à lui procurer auprès

du roi de Prusse, XXXVI, 168, 175.
La Bnuxène, lieutenaht particulier. L'un
des membres de la faction des Scize, du
temps de la Ligue, VII, 122; XV, 531.

La BruvÈne (Jean de). Peignit, dans ses
Caractères, des personnes connues et
considérables, XIV, 81. — Son livre,
production d’un genre unique, à fait

beaucoup de mauvais imitateurs, ibid,"
545. — Pourquoine sera jamais oublié,
ibid. — Erreur de ce misanthrope forcé
sur le luxe, XXII, 364. — Son parallèle
de Corneille et de Racine critiqué, VIT,

255; XXX, 395; XLI, 409. — Est audessous

des théologiens quand il parle

de théologie, XIV, 81, —

Vantele Tes-

tament du cardinal de Richelieu, XLTIT,
3817.
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LA Bnuyène

(de), évèque

Voyez JARENTE.

La Caniëne

LAC

LAC

d'Orléans.

:

(M'e). Son

—
‘

histoire avec le

R. P. Girard..— Voyez GinanD. :
La Cane. Pseudonyme de Voltaire pour
son roman de Jenny, XXI, 523.
La Caire (Me de),: jeune femme de
qualité, exécutée parce qu'elle n'était
pas catholique, XXVII, 49, 65. — Comment celle inspira au conseiller Anne

Dubourg son héroïque constance, ibid.
La

CavrrexÈne

(Gautier Costes

de). Ses

romans appréciés; notice, XIV, 48. —
.Auteur d’une tragédie du Comte d'Es- sex, qui eut un grand succès, XXXII,
+325. — Voltaire lui emprunte son sujet
d'Olympie, VI, 93. — Analyse de sa tra-

gédie la Mort des enfants de Brute, II,
302.
La CanTE (marquis de). Tué à la journée
de Château-Dauphin, XV, 212. — Regret que le prince. de Conti témoigne

au roi de la perte de cet officier, 213 ;

XXIIE, 275,

La

.

Casa, archevèque de Bénévent. Auteur burlesque qui a souvent sacrifié
la décence à la plaisanterie, XVIII, 27.
— À contribué, par son génie ct. son
goût, à la renaissance de l’art. dramatique en Italie, XLIV, 160.
La Cenpa (Louis), prince d'Espagne,
fils

de celui qui perditle trône. Nommé

roi des îles. Fortunées par Clément
V,
qui le. couronne
dans Avignon, XII,
355. — Aime micux rester
dans Ja
France, son asile: que d’ aller
dans son

royaume, ibid.

La CenDa (don Charles), prince
d'Espagne,

fils du précédent. Favori
de Jean le
Bon, qui le fait connétable de
France,

: XXIV, 568. — Ce roi. dépouille
en sa
faveur Charles de Navarre,
dit le Mauvais, ibid. —Cclui-ci le fait
assassiner,

ibid. ; XIT, 23, 442,
LL.
La Cuaise (le P.), jésuite,
confesseur de
Louis

XIV. Est à la tête de l'Église

gallicane, XV, 51. — Son caractère,
53.
- = Consulté par le roi sur
les Maximes
des Saints de Fénclon, parle
favorable.

C; 68. — Ensuite n’osa
plus le souteni T contre
Bossuet, 69,—
Rendit Racine
Suspect de jansénisme

auprès

du

roi, et le fit mourir de cha-

grin, XXVI, 412. — Fut accusé de sou-

tenir. la secte papiste en Angletcrre,

XIII, 87. —
riage

Conscilla

scerct avec Me

au

roi son ma-

de Maintenon,

et

y assista, XIV, 466. — Mis en scène
dans le roman de l'Ingénu, XXI, 271.
— Mot qu'on en cite sur le mariage
secret de Bossuet avec Me Desvicux,
XIV, 43.
— Traité comme il le mé-

rite

par

Fénelon

dans

sa

lettre

. Louis XIV, L, 335.
La CHaLoTaïs, procureur général

au

à

par-

Icment de Bretagne. Éloge de ses Discours, XV, 430.—Et de son Essai d'un
. plan d'études pour les collèges, en 1763,

XLH, 40%, 432, 506. — Lettres qu'il

écrit à l’auteur en 1762 et 1763, signalées, 101, 192. — Pourquoi enlevé,

enfermé
Malo,

dans ‘la

et transféré

citadelle

de

Saint-

à la Bastille,

XLIV,

370. — Mission de Duclos auprès de lui
en

1730,

moire ou

XLVII,

33,

48.

—

Son

Mé-

Compte-rendu des constitu-

tions des Jésuites, en 1 762, regardé
par
- d’Alembert comme l'ouvrage
le plus

philosophique qui ait été fait jusqu'alors

contre leur. société, XLH,
63,
Autres éloges par Voltaire,
280.

Si. —
— Des

Mémoires justificatifs écrits pendant

sa

détention; anecdote y relative,
ct mot
de Voltaire à leur sujet,
XLIV, 336,

377, 381, 382. — De l'odicuse
procédure

qui fut intentée contre
lui, 383, 405.
-— De son Mémoire sur
l'origine et l'au-

- torité du Parlement, qui
fut brûlé par
arrèt
de 1732, XXVHI,

40%; XLII,

339,
— Lettres qui lui furent
adressées de
1762 à 1761. (Voyez Tables
particu-

lières des tomes XLIT
et XLIU.) —
Trainé en prison en
1774, et en quel
état ; ce qu'en dit l’auteur,
XLVIHI, 578,
590. — Note qui lui
est relative, XLIV,
510.
La Cuaspre Alarin Cuneau de).
L'un des

+ Premiers membres
de l'Académie fran- aise, ct ensuite de celle
des sciences ;
notice, XIV, 81.
La Cuasne (Pierre
Cureau de), fils du
précédent,

curé de Saint-Barthélemy,

€t académicien.
+ NotNoti
i ce qui i le concer
ne,
XIV, 82.

‘

LAC

LAC

‘

7

La Crareuce (Jean de), . receveur général

après ceux qui ont eu du génic;-son
principal mérite, XIV, 111.— Qui donna
lieu à son Préjugé à la mode, XVII,

temps, XIV, 82.— Était un de ceux

420. — Ce qu'on dit de lui à propos de
la Fausse Antipathie, XXXIU, 384, —

Voltaire,

: Sa comédie de l’École des amis, XXXIV,

des finances. Auteur de quelques tra- gédies qui eurent du succès en leur

qui tâchaient d’imiter Racine, ibid. —

Son

inconnu

Téléphonte

à

XXXIV, 375. — Ce qu'on dit de sa
Cléopâtre, 1V, 181. — Critique de sa
d’un

qu'il a remplie

Mérope,

épisode

d'amour, et dans laquelle il a outré tous
les défauts du théâtre français, ibid.,
48%. — Auteur d'un mauvais roman
intitulé les Amours de Catulle et de TiVers satiriques contre

- bulle, X, 16. —

lui, ibid.; XVII, 298;

XXII, 525.

La Cuance (Me de). Héroïne qui repoussa

les Barbets du Dauphiné en 1692, XVIT,
499 ; XXVII, 267. — Comment fut ré-

compensée, ibid.

:

La CuanToxxiène, avocat de Voltaire dans
son affaire contre Travenol, XXXV I,

471.
LACIASSAIGNE, commis au bureau des Añches. Réponse de l’auteur à sa demande
de secours, XLIV, 31.

La CuassalGxe (Mile), de la Comédie franl'idée

de

couronner

çaise.

Donne

buste

de Voltaireà la sixième

le

repré-

sentâtion d’frène, I, 424.
LA CuaTriGxERAtE. Son duel juridique avec
". Jarnac, qui fut ordonné par Henri I,

XI, 149. —

Ce qui le motiva,

ibid.;

982. — Ce qu’on dit à l’occasion de'sa
tragédie de Maximien,

410,

424,

199,

445. — Faisait de très bons vers dans
.Je genre didactique, XXXIII, 38%.—
Loué comme bon versificateur, XXXIV,

46, 495, 426. — Son épitre de Clio, appréciée, 55. — Quatrain qui lui est
adressé, 56; X, 512. — Voltaire, en
1736, lui présente Alsire, et Jui cède
les suffrages dont il: dispose pour une
place vacante à l'Académie française;

lettre qu'illuiadresse à ce sujet, XXXIV,
70. — Facétic sur ses comédies larmoyantes, XXII, 486. — Vers qui ont
le même objet, X, 108, 158. — Quatrain épigrammatique sur sa Gouvernante, HI, 25%. —

Sa Paméla, V, 3.

LA Cuacssenale (M'!e de), amie subalterne
. de Mr* de Maintenon.

Confidence que

lui fit Louis XIV au sujet de la mort
de madame Ienriette d'Angleterre; ce
- qu’elleen raconte, XIV, 455.
La Cnérannie, ministre de France à la
cour de Prusse. Épic tout ce qui concerne Voltaire dans ses relations avec
Frédéric, encore prince royal, XXXIV,

229, — Frédéric veut faire parler par Jui

XV, 501.

La CHaTRE (Pierre de). Élu évèque de

au cardinal de Fleury en faveur de Vol-

Bourges, malgré Louis le Jeune,

met en

taire, XXXV, 273, 276. — Notice, 273.

interdit les domaines royaux
évèché, XI, 413, 414; XX GC0G.

de son

LA CuétaniE, curé des Invalides. Célèbre
par ses sermons et par le procès qu’on

lui fit pour avoir séduit et volé ses pé-

La CuaTre, un des maréchaux dela Ligue,

qu’on appelait des Bétards. Fait sa
paix avec Henri IV, VIII, 108, 198. —
A quel prix met sa soumission, XV,
563. — Soutient la ligue protestante en
Allemagne, XIII, 555.
La Cuarre-Naxçay (Edme, comte de). Ses

Jémoires; notice, XIV, 53.
La Cnau (l'abbé Génann de). Lettre en
vers et on prose qui

lui cest adressée,

en 1776, au sujet de sa Dissertation sur
Vénus, XLIX, 562. — Note qui le concerne, ibid.
La CHAUSSÉE (Pierre-Claude Niverce dc),
auteur

dramatique.

Un

des

premiers

nitentes,

XXII,

551;

XXIV,

240.

Soutenait que Julien le Philosophe était
la bête de l'Apocalypse, XVII, 290.
La CLior, ami de Voltaire, auteur d’une
Histoire de Portugal, XXXHI, 473. —

Regrets sur sa mort, XXXIV, 4. —
+ Comment Voltaire disposo d’une somme
La

que cet ami lui devait, 31.
barnabite.
Directeur de
Cowne,
Me Guyon, voyage avec elle; sottises
qu’il lui fait faire, XV, 63, 6, — Est

expulsé d'Annecy avecelle, ibid.— Puis
enfermé comme séducteur, 65.—Meurt

- fou, 64.

LAC

LAC.

Lacouge (Jacques), avocat et depuis libraire à Paris. Les prétenducs Lettres

Réflexions sur sa mort, XLVII, 566,
570, 576, 581. — Détails donnés par
Condorcet sur sa dernière maladie et

- secrètes

de la reine Christine lui sont

attribuées

à tort,

XLIT,

497;

XLIV,

ses derniers jours, 576. — Notice,
XXXVI, 334,
Laconisme (le. Est langue des élus, IX,
256.

463. — Auteur de l'Histoire des Révolutions de l'empire de Russie, XL,
381. — Ce qu’en dit Voltaire, I, 351.
— En 1765, publie une espèce de
Poëtique, extraite des ouvrages de Voltaire, XLIV, 300; XLV, 20%. — Ce que
l’auteur lui écrit sur cet ouvrage et sa
- préface, XLIV, 251, 261, 300, 326. —
Autre recueil que Voltaire lui propose

‘La

de Saint-Claude, XLVII, 479.
La Coste (l'abbé Emmanuel-Jcan). Son
crime,de faux, et châtiment qu’il subit,
XXX, 538.
galères de

de faire, 262, 283, 396, 336. — L'auteur
lui

donne

à imprimer

le

Triumvirat,

satiriques

283, 335, 336, 365, 423, 463, 500, 505,
506, 523, 536. — Puis les Scythes, 36,
- 5593 XLV, 205, 229, 241, 242,254. — Ce

tomes

XL,

XLII,

XLIV

Lacowuse

(François),

des prétendues

d'Avignon.

Lettres secrètes de la

reine Christine, attribuées
Lacombe,
l'avocat devenu

AVI,

219;

à

Auteur

XXIV,

479;

XLII,

mesurer

un degré

du

au

511.— Autres vers
296; XXXIL, 401;

de’ Maupertuis

et Voltaire,

XXXVII,

contre’

501;

régicide,

Lacnoix

Contenant

sa

qui le concernent,

,

XVII,

308;

XXVII,

3415 XLVIL, 537, — Autre lettre
que
lui écrit Voltaire

en 1771, au sujet
de
La Beaumelle, X, 432;
XLVII, 376. —

l’auteur

de Cologne.

XII,

559.

—

Ses

(PF.

de),

principes

98.

avocat

à Toulouse.

seur des Sirven devant
le parlement
de Toulouse, XLVI,
283, 495, 910,,55%;
ALVII, 307, — Lettres
que l'auteur lui
écrit en 1770 et 1771,
au sujet de la

XXXVUI,

profession

que

179.

ciété, XLIT, 536. — Protecteur
et défen-

Koënig

Anecdotes

Lettre

Auteur d'une Lettre de
J.-J. Rousseau,
qui contient sa renoncialion
à la so-

mort de l'abbé

507. — Son Catéchisme
et son Chinois,
petits potmes

de),

politico-papistes, XXIV,

131. — Quatrain épigremmatique
sur
sa réception à PAcadémie,
fait par luimème, et refait par Piron,
XLI, 271.
— Question posée à
son sujet, XLH,

de foi, XLVIIT, 423, 42%.
—

{Mme

Éditeur d’un Ouvrage de
Busembaum,
autre jésuite, où l’on prèche
la doctrine
la plus monstrucuse du parricide
et du

XXXVIT, 401. — Lettres qui.lui
sont
adressées de 1734
à 1771. (Voyez Tables
parliculières des tomes XXXIH,XXX
VI,
XXXVI, XLVIL) — 11 prend, en
1753,
le parti

Cour

40%; XLVIIF, 233.
Lacnoix, jésuite, théologien

Pérou, lorsque Voltaire faisait Alsire;

vers à ce sujet, X,
sur ses voyages,

le concernent,

LacOuTURE, fou de Louis XIV.
Mot qu'on
en cite au sujet des Sermons,
XLIII,

497;

méridien

qui

lui écrit en 1759, XL,

LA Coxnawixe (Charles-Marie). S’occupait
à

notes

. tion des incidents de Francfort, 96.

La

à tort à
libraire,

XLIV, 463.

ct

la concerne, XXXIIT, 306.
Lacour (James de). Billets que Voltaire
lui
écrit à Francfort, XXX VIII, 91, 98.
—
Envoie à la Gasctte de Bâle une rela-

205. — Lettres qui lui sont adressées
de 1760 à 1770. (Voyez Tables particulières. des

— Quatrain sur sa mort aux
Toulon, XLI, 310. — Vers

IX, 293; X, 567; XLI, 310.
Lacoste. Fait la musique de Biblis, opira,
XAXIE, 306.
.
‘
LacorTE {Mlie), comédienne. Anecdote qui

qu’en dit Voltaire au sujet de ses liaisons avec Fréron, qu’il ignorait, 205,

XLVH.) — Notice, XL, 381.

Coné, intendant de Franche-Comté.
Favorableà l’affranchissement des scrfs

.

Audra

Sirven, 257, 307,
566.
Lacnorx (acques-V
incent

ct

de

l'affaire

LE

JEuxE de},
&vocat À Paris.
Lettres qui lui sont
adresséees s enet 1779
“» Sur Son Spectale

ur
français, XLVIE, 48,
—— Cru l'auteur
d’un libelle infâme
contre Voltaire ct

le comte de Morangiès
; notes

con

tradictoires à ce Sujet,
XXIX, 33; XLVHT,

ee

8"

‘ LAD
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315,.318, 323, 325 et suiv.

de
.

—

Autour

mémoires pour la famille Véron,

XXVHI, 479. — En 1778, lettre qui lui
est adressée au sujet de l'affaire Mo-

rangiès, XLVIII, 827. — Démenti qu’il

donne

495,

à Linguet

dans son

mémoire,

— Autre lettre qui lui est adres-

sée sur l'idiotisme, XEVIII, 406. — Et .

en 1775, sur ses Mémoires, XLIX, 201.
— En 4716, Turgot lui recommande un

. protégé de Voltaire, 524. — Auteur
d'un mémoire contre Turgot, sur l’existence des

six corps

et la conservation

[de leurs privilèges; ce qu’on en dit,
538, 510. — Notice, XXVIII, 479;

XLVINI, 48.
Lacroix, auteur d’un Abrégé de l'Histoire

-de Turquie, publié en 1168. Éloge de
cet ouvrage, XLVI, 58.
\
Lacroix (M.-A.). Son parallèle entre l'œu-

vre de Shakespeare et celui de Voltaire, 11, 490; III, 82; IV, 540.
Lacroix

(M.

Paul). Retrouve

une

:
lettre

de Pimpette Dunoyerà Voltaire, XXXIIL,
19.—Ce qu'il écrit sur la violation des

169;

XXVI, 239.

9

— Et les a regardés

commedes preuvesconvaincantes, XVII,

. 314. — Argument pressant qu'il met
dans la bouche d'Épicure sur l’origine
du mal, et faible réponse qu'il y fait,
582, 583. — Son opinion ridicule sur
le ciel matériel et sur les antipodes,
XVIII, 185, 190. — Comment explique
le mystère de l'Incarnation, XI, 497: —

Vers latins qu'on

lui attribue

sur la

naissance de Jésus dans une étable,
. XXVIL, 91. — Comment s'exprime sur

. la Trinité, XX, 538, 539; XXVI, 261.
_— À quelle époque place le prétendu
voyage

de saint Pierre à Rome,

vision de Constantin, 83.

Lacceva, cardinal. — Voyez BEoman. .
Lacunxe DE SAINTE-PaLaye (Jean-Baptiste
de). Ce que dit l’auteur de son Glos-

saire, XXXIX, 85, 100, — Élu, en 1158,

à l'Académie française; complimenté
à ce sujet, XXXIX, 455. — Notice,
. tbid., 85.
.
Laniscas Er, roi de Hongrie. N'était que
fut donné

tombeaux de Voltaire et de Rousseau,

duc; le titre de roi lui

JL, 498.

Frédéric Barberousse, XIII, 319.

La Croze (Mathurin Vexssiène de). Évudit célèbre,

qui

de bénédictin

s'était

fait luthérien, et était devenu

biblio-

thécaire du roi de Prusse, XX, 38. —
. Pourquoi quitta son.ordre ct sa religion, XIV, 82. — Sa mémoire prodi-

gieuse, ibid. — Est l’auveur du Christianisme des Indes; ce qu’on dit de cet
ouvrage, ibid. — Critiques hardies sur

. Je Deutéronome, qui lui sont imputées,
. XXX,. 11% — Apologiste de Vanini,
XVI, 471, 472. — Sa mort, et notice
qui le concerne; cas particulier qu’en

faisait Frédéric, XX, 38; XXXV, 277.
—

Bon mot qu'on en cite, au.sujet des

. Actes sincères de dom Ruinart, XX,
38. — Sa Vie, par Jordan, XIV, 82.
Lacraxce. Ce qu'il était, XXXI, 88. —
Cas qu’il faut faire de ce qu’il raconte

au sujet de l'abdication de Dioclétien,
ibid. et suiv. — Regardé comme un
Père de l'Église, 89. — Comment à
prétendu faire connaitre la nature de
Dieu, ibid. — À recueilli presque tous

les vers attribués aux sibylles,

XVII,

XX,

595. — N'a fait aucune mention de la

Laniscas

par

II ou LaxceLor, roi de Hongrie

et de Naples. — Voyez LaxCeLOT.
Laptsuas JE, roi de Hongrie. Tué par les
Tartares Cumins, qui ravagent ce pays,

XUI, 374.
Lapistas IV, roi de Hongrie. — Voyez
VexcesLas V..
‘
Laniscas V, ou LapiSLAs-ALBERT, roi de

Bohème et de Hongrie. Fils posthume
de l'empereur AlbertII d'Autriche, XIT,

235; XII, 208, 447.— Élevé à la cour
-de Frédéric JIT, son tuteur,

448. —

Mouvements en sa faveur contre Frédéric, qui refuse de le rendre à ses

peuples, 451. — Il leur est rendu, 452.
. = Fuit à Vienne, lors du siège de Belgrade, 453. — Fait périr un des fils de
. ‘Jean fluniade; est chassé du trône de
XII, 235. — Meurt haï et mé-

Hongrie,

: prisé, XIII, 208, 453.
Laniscas

V,

premier

des

Jagellons,

et

grand-duc de Lithuanie. Élu roi de Po-

logne, à condition d'y incorporer la Lithuanie

. 223...

et de se faire

chrétien,

XI,

-

40

°.
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Laniscas IV ou VI, roi de Pologne, fils du
précédent, connu sous le nom d'ULaDISLAS. Élu roi de Hongrie, XI, 95, 223;
XIII, 449. — Jure avec Amurat II une
paix solennelle, XII, 95; XIII, 449. —

. LÆXAS (Popilius). — Voyez Loxas.
La Fare (Charles-Auguste, marquis

Connu par ses Mémoires

- ques vers agréables; notice, VIII, 573:
- XIV, 82. — À quel âge il devint poète,
et pour qui il composa ses premiers
vers, ibid. — Comment apprécié dans

‘Se

laisse entraîner à la rompre, #bid.;
XII, 95. — Est battu ct tué à la ba-

taille de Varnes,
450. —

Amurat

96, 223, 935;
le

fait

pompe, XII, 96.
Est élu

XII,

le Temple du Goût, VII, 573. — Son
éloge, X, 260. — Ses Mémoires réfutés
au sujct de la conduite qu'il impute à
la cour depuis la mort de madame
Icnriette, XIV, 476. — N'a presque
écrit qu’une satire; comment l'hominc
aimable devint un historien injuste,
ibid. — Vers dont il est l'auteur cités,

enterrer avec

°

LavisLas VI (JAGELLox),

fils de Casimir IV.

roi de Pologne,

XIII, 456. —

Dispute la Bohème à Mathias Huniade,

qui

la lui laisse,

ibid. —

fÉpouse -sa

- veuve Béatrix, et est élu roi de Hongrie,
461. — Eut à lutter contre les prétentions de l'empereur Maximilien, XII,

235. —

Traité

de Gonzague de Nevers, XIV, 11,
—
Meurt sans postérité, ibid; XIII,
197.

— Comment fut sur le point
de monter
Sur le trène de Russie, 13%;
XVI, 498.

— Protégea un faux Démétri,

qui fut

ensuite livré à la Russie
par le duc de

“Holstein, XIII, 434.

La Dixuente (Nicolas Baicatne
de), littérateur. Lettre en réponse
à des vers
qu’il avait adressés à
Voltaire sur son
retour à Paris en 1778, L,
368. — No-

tice, ibid.
ro
‘
Laboca. Lac, ville, canal
> près de la Néva,
XVI, 489, 595. .

I LADOULE, négociant à Bordeaux. V
ictime
d'an incendie;
Voltaire demande
à

Turgot et au duc de Richelie
u

leur

Protection pour lui, XLIIE,

98.
La Drevenièie (de).Son
Essai sur lamourPropre, poème, XXXIV ; 436.

Labvocar

(l'abbé),

XXXIT, 519, 524, 550. — Première édition

par lequel il reconnut

celui-ci pour son successeur, XII, 461.
LapisLas-Sicisuoxp, roi de Pologne,
fils
* de Sigismond
. III. . Voit ‘diminuer son
royaume par la défection des Cosaques,
AU, 127. — Vainqueur des Turcs;
envoie, en 1615, une ambassade magnifique à la cour de France Pour épouser
Par procureur la princesse Marie-Lo
uise

bibliothécaire

Sorbonne. L'un des
plus

de

la

sages et des

|
érateurs, comme
des
plus Savants; élo
ge de son Dictio
nnaire
historique, XXIX,
279, — Erreurs qu'
on
y relève, XIV

, 86, 120, 122;
XXVI, 599,

de).

et par quel-

de

ses

poésies,

XXXIN,

191. —

C'est son esprit qui anime Villevicille,
L, 457.
rue
La Fane (Philippe-Charles de), fils du
précédent. Officier dans Ja guerre de 1701,
ct depuis maréchal do France, XIV, 17.

:—

Prend Charleroi

en 1746, XV, 257.

La Fane (Éticnne-Joseph de), frère puiné
*

du précédent, ct évèque de Laon. Ses

tracasseries avec le parlement de
Paris
en 1731, XXXII, 228.
LA FARE DE Monrcran (M de).
Fachée
de voir imprimer les poësies
de La
Farc, XXXIIE, 421,

La Faneug (Étienne de), littérateur.
Lettre
qui lui est adressée en 1761,
XLI, 399.
— Autre en 1765, XLNI,

438.

La Faye (Jean-Élie Lénicer
de}, capitaine
aux gardes,

géomètre. Insulté par
les
couplets attribués à J.-B.
Rousscau, le
maltraite
publiquement, XIV, 195.
—
Bassesse de ce dernier, qui
en reçoit de
l'argent pour arrêter les
poursuites de

cette affaire, ibid, — Mourut
membre

de

l'Académie

des

sciences, 88;

XXH,
333. — Autres détails de
sa querelle
"avec J.-B. Rousseau, 319;
XXXIV, 133.

LA FAYE (Jean-François
Lénricer DE), frère

cadet du précédent, de l'Académie
française. Éloge de ses vers
en faveur

de la rime, ÎL, 57. — Vers de Voltaire
en lui adressant la dernière
préface de
sa tragédie d'OEdipe, X,
486. — Ifcureux et sage emploi qu’il fit
de sa for-

tune, VIII, 594. — Son portrait en
vers,
224,

X,

480, —

Lettre

en

prose

et en

LAF

:LAF

vote; comment se conduit dans la der..nière maladie de sa mère, L, 103, 13%.
_—. Lettre curieuse qu'elle
écrit à
d'Alembert, ibid.
— Saillie épigrammatique contre elle, 338.
© La FERTÉ-SENXECTÈRE (lenri, duc de), ma-

vers qui,lui est adressée en 1716,
XXXIIE 43. — Ses vers sur Abeille,
""XXXII, 524. — Son épigramme contre

Boindin, XIV, 93; XXXII,
contre

Autre
336.

—

Quatrain

526. —

XXII,

Rousseau,

J.-B.

à l’occasion

de

sa

réchal de France. Se distingue à Fesdin
et à Rocroi; notice, XIV, 11. — Ancc--

mort en 1731, XXXIII, 225, — Vers de
Voltaire qu’on lui a attribués, X, 521.
— Note qui le concerne, XIV, 88. ..
La Faye (Jean-François LÉRIGET DE), sCcrétaire du cabinet du roi, neveu du
‘précédent. Lettre en vers et-en prose
qui lui est adressée en 4736, NXXIV,

135. —

Tué

au siège de Gênes;
de),

. d'Anne

d'Autriche,

femme
et

Louis XIII. Pourquoi

son

.

éloge, ibid. ; XANIL, 256.

La FavetTe (M'e

d'honneur

maîtresse

de

le jésuite Caus-

* sin, confesseur du roi, favorise cette
liaison, XII, 26. — Intimidée par Ri-

chclieu, est cbligée de se jeter dans un
LA

41

dote qui le concerne, XVII, 392.
La

FeuiLcane

(François

d'Aunussox,

de-

puis maréchal de. En 166%, suit le
comte de Coligny, envoyé en Hongrie
contre les Turcs, XIV,

231. —

ractère entreprenant, ibid.

Son ca-

— En 1669,

mène près de trois cents gentilshommes
au secours de Candie, à ses propres
dépens,
213.
—
Commande,
sous

Louis XIV, au siège de Valenciennes, .
976.— Construit à scs dépens la place
des Victoires à Paris, et y érige une .
* statue à Louis XIV, 14. —

Ce qu’il dé-

couvent, tbid.

- pensa, pour ce monument, de grandeur

FaYETTE (Marie-Madeleine de La
VERGxE, comtesse de). Est auteur de la

d'âme et de
© Sa mort, 14.

Princesse de Clèves

et de Zaïde,

mis

sous le nom de Segrais, VHI, 511. —
Place qu'elle occupe dans le Temple du
«Goût, 510. — Ses romans furent les
, premiers où l'on vit les mœurs des
honnêtes gens et des aventures natu-

. relles décrites avec grâce, XIV, 83. —
Son Histoire de madame Ienriette d'Angleterre, citée au sujet de la mortsoudaine de cette princesse, 453.

La FaAYerTE (marquis de). Tué, en 1757, à
la bataille de Rosbach, XV, 349.

La

Fenniène (Jean de), vidame de
Chartres. Condamné à mort comme

reconnaissance,

494.

—

LA Feuicrave (Louis p’Aupussox, duc de),
fils du précédent, et comme lui maréchal de France. Notice qui le concerne,

XIV, 4%. — Gendre de Chamillart; son
portrait, 313; XXII, 54 — Perd la
bataille de Turin contre le prince Eu- gène, XIV, 314. — Conte populaire à

ce sujet, ibid. ; XXII, 433. — Saillie
singulière de ce seigneur

à une repré-

sentation de Cinna, XXXI, 362; XLI,
- 566. — Vers à sa louange, dans la Féle-

de Belébat, M, 29%, — Épitre.en vers,
.qui lui est adressée par l’auteur, sur
. son peu de tempérament, X, 254. —

effigie

avec

Cité au sujet du Masque de fer, XIV,

l'amiral Coligny, XV, 525.
,
La Fenté (maréchal dc). opoussé

par
p

. Condé devant Arras, XIV, 208. —

Fait

428.
LarricanD (Joseph), littérateur. Pseudo-nyme de Voltaire pour la satire le

protestant,

et

pendu

prisonnier par le même

en

au siège

de

Valenciennes, 212.
LA FenTé. Vers dont il est l'auteur cités,

XXI, 532, 537.
LA FenTé-IupauLrt (de), marquis d'Étampes.
Auteur,

à dix-huit ans, d’une tragédie

dont les vers sont très harmonieux,
- VII, 600.
La Fenré-Iupaucr (Mme de), fille de
Mme Gcoffrin. Vendue à la cabale dé-

Temps présent, X, 207. — Mis en scène
dans le Supplément du discours aux

Velches, XXV, 252 et suiv.
LariTau, jésuite. Ses absurdités: pour
prouver d’où sont venus les premiers
habitants d'Amérique, XÏ, 24 ct'suiv.
— Raisons curieuses qu'il donne de la
couleur des Caraïbes et de celle des
Nègres, tbid. ; XXVI, 404. — Ouvrages.
qu'il a publiés, XI, 24.

seule de ses bonnes fables qui ne vienne
du fond de l'Asie, XXX, 357. — Jugement qu'on en porte, XXII, 377 ct
suiv. — Observations critiques y rclntives, XIX, Gl et suiv.; XX, 528, 5929;
XXV, 242 ct suiv. — N'on sont pas
moins un ouvrage immortel, 244. —
En quoi est inféricur à Phèdre, XIX,
Gt. — En quoi lui cst supérieur, X,

° 396.

197. —

LAFOXTAIXE,
teur

de

valet
Servet,

de

Calvin.

XII,

307:

DénonciaXXX,

héros de ses fables, ibid: — Celles
d’entre elles qu'on pourrait lui appli-

quer, 551. — Est le seul, des
hommes de son temps qui ne

connu

ni protégé

contre Lulli, XXX, 328.—
sa Psyché,

—

Ce qui peut excuser Boileau

de ne

l'avoir jamais compté Parmi ceux
qui
faisaient honneurau sièclede Louis
XIV,

* XIX, 62. — Fautes

qu'on

lui reproche

contre la langue et contre la
correction

* du style, ibid. et suiv, — Homm
e unique dans les nombreux et
excellents
morccaux qu'il nous a laiss
ée : Ct qui
conviennentà tous les homme
S Comme
à tous les âges, 64. — Sa question
singulière à un docteur, au sujet
de Rabelais et de saint Augustin,
X, 143 —
Vers qui le caractérisent,
VIH, 578. —

Examen de ses vers sur l'amitié,
XXII,
330.— C'est le seul poète
de son temps
qui l'ait célébrée, ibid.
— Autres éloges,
VI, 568

de Vénus, pièce qui ne se
trouve que
dans l'édition de 1750, XXX,
318. —
Observ

ations critiques sur
son Ode au
roi pour Fouquet, sur
ses Comédies,
ses Opéras, et sur l'éditi
on de ses œuvres par d'Olivet,
321 et suiv. — Est
Presque égal, dans
scs bonnes fables,
* AUX grands hommes
de son mémorable

siècle, 323, — Est colui
£Cnre, a le mieux enchäs qui, dans ce
sé l'esprit des
autres, 328. — Est colui
les fables d'Ésope. avec qui à traité
le plus d’agré-

les meilleurs

329; XLIX, 120. — Insolente préface
de l'édition qui en fut publiée en 1743,
sous la rubrique de Londres, XXX, 32.

de Louis XIV, 83,

- roman aimable, beaucoup
trop allongé,
XXII, 193. — Sos Amours
de Mars et

sont

Rabelais, mais est resté au-dessous de
- l'Arioste, X1V,83; XXV,9%4,215; XXX,

grands
fut ni

+ 550. — Et pourquoi, XXX, 396. —
Jnstinct divin qui lé caractérise, XXXVI
,
336. — Réflexions de Vauvenargues
sur l'emploi de ce mot pour caracté
riser son génie, 341 et suiv. — Coulcu
rs
fortes dont La Bruyère s’est servi
pour
le peindre, XXX, 327, — Pourqu
oi, de
tous les auteurs, est celui
dont la lecture est. d’un usage plus
universel,
XXII, 379
— ,it de Mauvaises satires

Ses Contes

que nous ayons; quel est leur grand
défaut, XXV, 244. — D'où ilena
tiré
la plupart, XLIX, 356. — Observations
critiques y relatives, ibid.; XXX, 329.
— Son aventure avec le fanatique Pouget à leur occasion, 331; XIV, 590, 551.
— N'a pas embelli tout ce qu’il a imité,
XLIX, 356. — Ya surpassé Boccace ct

519.

La: FoxTaixe (Jean). Ses Fables et ses
Contes appréciés; beautés et défauts
qu'on y remarque, XIV, 83 ct-suiv. —
Est incorrect, peu châtié, mais unique
dans sa naïveté et dans les grâces qui
lui sont propres, 550. — Était, malgré
son génic, presque anssi simple que les

Er

ment : comment il a eu, en France,
‘plus de réputation que l'inventeur
même, XIX, 61. — Qu'il n’y na pas une

lui est adressée, en 175, au sujet de
son Philosophe sans prétention, XLIX,
467. — Notice, ibid.
Laroxp (les époux), anciens domestiques
de la marquise du Châtelet. Accusés
d'avoir dérobé une partie des manuscrits de l'auteur; mémoire et lettres
de M" Denis au lieutenant de police
sur cetteinfidélité domestique, XXXVIH,
266, 269, 271, 274.
— Ce que Longchamp écrit à ce sujet à Voltaire,

de

; X, 385.— Ce qu'il
retranche

ses Ouvrages dans

Je Temple du
Goût, VIIL, 578. — De
son Éloge par
La Harpe ct
Chamfort,

XLIX,

SUV, — Dj
XXNIL,
Vers dont il est l’auteur,
’
LA

119 et
cités,
i

Fonce (Jacques Nompan
DE C AUMOXNT,
maréchal de). Comment,
n'étant encore
qu'enfant, échappe
au massacre de la

Saint-Barthélemy, VIII, 83,
979, — par.

TELE

La Fonte (Louis-Guillaumede). Lettre qui

,

are

LAF

mere

LAF

ame

12

LAIT

LAG
ticulrités

Avignon ses trésors amassés comme ministre de Philippe de Valois, XII, 5f.

curieuses qu'il raconte lui-

mème sur cette journée et sur son étonnante aventure, 83. — N'’étant encore

La Gnaxce, traducteur élégant et judi‘cicux de Lucrèce, XVIII, 374. — S'est

que marquis, chasse l'armée royale
devant Montauban, où il commande,
XII, 583. — Est créé maréchal
France pour prix de sa soumission

laissé surprendre par les prètendues
expériences de Necdham, ibid. ; XLVI,

de
au

405, 1113 XLVII, 176.

13.

Ses Mémoires,

—

. taire sur OEdipe, et les Dissertations
. qui la suivent ; passages critiques qu'on
en cite, IT, 10, 41, 92; XXI, 189.— Son

XIV, 17. —Sa mort; notice qui le concerne, ibid.
La Force (mademoiselle de). Connue à la
cour de Louis XIV par ses galanteries,
IX, 330. — Son aventure avec l'acteur

Baron, ibid., 341.
peintre

‘ Larosse (Charles de),
notice, XIV, 449.

Amasis est le sujet de Aérope; éloge

© de cette pièce, et son succès, IV, 181.

— Jugement porté sur cet ouvrage,
XXXIV, 375. — Sa tragédie de Sophonisbe, VII, 32.— Critique de son Afhé-

|

célèbre;

naïs, V, 85. — Sa pièce d'Érigone appréciée, XXXII,

Larosse (Antoine de), auteur dramatique.
Sa tragédie de Manlius est la meilleurc de son théâtre, XIV, 84. — Il en
a pris le sujet dans la Venise sauvée
d'Otway, I, 316.— Notice, XIV, 84. —
Voyez Manlius.
Larosse (la femme). Prétendu miracle de
la façon des jansénistes, opéré sur elle
dans le faubourg Saint-Antoine, à Paris,
XV, 61. — Part qu'y prend Voltaire,

a pardonné, 285, 431.
bourgeois à Scigny.

le président de Brosses lui écrit en 1716,

498.

(Mie de). Vers que lui

adresse Voltaire sur ce qu'elle jouait le
rèle de Lucinde dans l'Oracle, X, 555.
La GazaisiÈne. — Voyez LE GENTIL.
La Gauissoxiène (marquis de). Défait la
flotte de Port-Mahon,

La

Gare

(baronne

XV, 339.— Com-

de),

de l'a-

maîtresse

arrange-

Gex avec la ferme générale,
rence de Voltaire dans les
cette province, L, 145, 116.
La Guesce, procureur général
dela Ligue. Conduit Jacques

ct l’ingéaffaires de

ments

L'auteur est très touché de la mort de

ment était maître des signaux
miral Byng, 340.

les

dans laquelle

‘

XLI,

Philip-

‘
Lettre que

Lacnos,

La Gazaisiène, chancelier du roi Stanislas.
sa femme,

Ses

toire dont les injures seules ont fait
tout le succès, X, 285, 431. — On lui

XXXIE, 141, 444.

La Garaisiène

242. —

piques contre le régent, libelle diffama-

La Frexair, conseiller. Se tue chez M®° de
Tencin pour lui faire pièce, XLV,316;

XLVI, 482.

à Vol-

La Gnaxce-Cnaxcez. Son Épêtre

83;

VIL,

-

La Gnaxce. — Voyez Trucs.

roi, 585. — Fait arrèter le maréchal
de Marillac, d'après l'ordre de Richelicu,
XI,

43

|
de

l'abbé Terrai. Anecdote qui la concerne,
XLVII, 539.
Lacencnox, général Suédois. Égare l’armée
de Charles XII dans les marais de l’U.
kraine, XVI, 238.
La Gnaxce(le cardinal). Donne à Urbain VI
- un démenti dans son premier consistoire, XI, 5%#; XI, 422. — Porte à

il critique

pris par les états du pays de

du temps
Clément à

Saint-Cloud, VII, 138. — Soupçons
- qu’il conçoit contre lui, ibid. — Sa déposition dans le procès criminel fait au
cadavre du meurtrier, XII, 537; XV,
. DH.

Lee

La Guerre,

ministre. Est appliqué à la

question sous Charles

le Bel, et meurt

dans les tortures, XIL, 112.
La Guicue, commandant à Mâcon. Refuse

d'obéiraux ordres de la cour, qui, à l'époque de la Saint:Barthélemy, avait ordonné le massacre des protestants dans

toutes les provinces, VIN, 81; XII,511.
La Hanve. Fait la tragédie de FVarwick
en 17633 ce que lui écrit Voltaire à ce
sujet, XLIIT, 56. — Vers de cette pièce
qui sont imités de Brutus, I, 363. —
Vient à Genève en 1765; générosité
de l’auteur à cette occasion, XLII, 496.

—

Son séjour à Ferney en 4165; il y

44

:

LAU

veut faire une tragédie

LAN
tirée de l'his-

toire de France {Pharamond); réflexions
à ce sujet, XLIV, 3, 9, 10, 14, 16, 21.—
Remporte le prix de poésie à l'Académie

de Rouen, 56.

— Voltaire l'exhorte

à

suivre la carrière des vers, et lui presage des succès, ibid. — Son nouveau
‘séjour à Ferney avec sa fenime, en 1766
ct 1367; y travaille à une nouvelletragédie, 593, 531.— Ce qu'en dit Voltaire,

* XLV, 58, 111, 165, 235, 289, 394, 300,397. — Remporte divers prix à l'Académie

française,

XLIV,

38%,

434, 516,

560, 563; XLV, 100, 105, 220,
367;
* XLVIE, 494; XLVIIT, 449; XLIX, 358.
—

* Lui

et

sa femme,

acteurs

XLV, 42, 76, 77, 92, 146,

excellents,

165, 236. —

* Démarches faites Par l'auteur
pour lui
* faire accorder moitié de la
pension qui
- lui est dévolue, 79, 80.
— Anecdotes
relatives à son intimité avec
l’auteur

à Ferney,

I, 363, 364 — Ce que Vol-

taire écrit de lui én vers
et en prose
à Mmcda Boccage, XLV,
199. — Phra-

- Ses de son Éloge de Charles
V, tron* quées

ou supprimées par les
censeurs
‘ théologiens, 320, 332.
— S'est trompé

* dans son Gustave, 113. —
Éloge de son
Épitre à l'abbé de Rancé,
et préface
que Vollaire mit en tête
de cette pièce
de vers, XXVI, 567; XLV,
168, 171,
172; XLVI, 541. — Comm
ent cette épi-

tre est appréciée par
Mme Qu Deffant,
* XLVII, 45. — Considéré
comme devant
ètre un des Piliers
de l'Église philo+: Sophique, XLV,
356. —
Voltaire se
-Plaint de n’avoir
Pas reçu de ses
nouvelles depuis son
départ de Ferney,
439,
447. — Auteur
d'une Épigramme
sanglante contre Dorat,
qu’il .met sous.le
nom de Voltaire,
et. mécontentement

- qu'en exprime celuici, 159, 155, 180,
* 460, 467, 469, 470,
525, 542, — Accusé
d'avoir
- thèque

pris, en 1768, dans
la biblio.
de l'auteur, le secon
d chant de

la Guerre de Genève, qui
ne devait . japaraltre,

Mais

et de l'avoir

indiscrètement répandu dans
Paris, 545, 546, 547.
— Imputation

s contre Jui
> Au sujet de
sa retraite brécipitée
de Ferney; Vol
taire les déclare
calomni
Journal encyclopédique Cuses dans le
ot le Mercure,
‘

XXVH,
de

1T. —. Motifs qu'avait

prendre

quoiqu’en

publiquement

l'auteur

sa défense,

particulier il l'accusat indi-

rectement d'avoir violé l'hospitalité,
en
lui emportant des manuscrits, ], 6; XLV,

547; XLVI,
- Autres

8, 23,

389,

soustractions

Époque, qui lui ont té

. Puis par

Wagnière,

40%,

410. —

faites à la même

reprochées de-

1, G.—

Ce que dit

l'auteur de sa tragédie de Mélanie,
qu'il

- appelle la Religieuse, XLVIT,
13.— Cette

tragédie apprécice par Mme du
Deffant,

45. — Loué à l'occasion de cet
ouvrage,

VIT, 243, 264; XLVI, 550; XLVII, 7,
8,

22, 26, 55,

100 ; L, 229. —

Comment

. représentation en est Cmpèêché
e
nève, XLVII,

la

à Ge-

295, — Éloges donnés à sa
Traduction de Suélone, 8%,
153,209. —
- Recommandé Par l'au
teur

à la duchesse
de Choiscul, 209.— On
lui impute des
YCrS contre le maréchal
de Richelicu,
362.— Justifié à ce sujet
, XLVII, 85.

— Soû Éloge de Fénelon,
couronné en

1771 à l’Académie franç
aise, XLVI,
- 494, 503. — Et Supp
rimé par un arrèt
du conseil; détails sur
les tracasserics
qu’il éprouve à ce suje
t, 517, 518, 521.
—

De son Épître d'Horace
à Voltaire,
en réponse à celle de
l’auteur au poète
romain,

XLVIII, 230. — De son
Étoge

de Racine, et des note
s
l’accompagnent, 262,
Il semble à Voltaire
le
pable de relever un peu

judicicuses
24 et suiy.
seul auteur
le siècle, qui

qui
—
çadé.

gringole, VI,171;
XLVHI, 262, 430,345.
—De

sa Traduction du Cam
oëns, 449; L,
9 — Est assisté Par
l'auteur dans une
- Situation Pressante
, XLVIII, 534
Réflexions sur .les
persécutions qu'il
éprouve, ibid. — Int
érêt que Voltaircet
d'Alembert Prenne
nt à lui, à räi
son de
. Cette injustice,
964,566; L, 99
Die —
Opinion que Voltaire
à de ses talents
et de
son style, XLIX,
37; ? L, 9%, 14%,
158.
- Ses
cs
vers.
ver
s sur l'édit
du
XLIX, 35. —
Condamné
dans le Mercure
l'écrit
- des -Co
c rvées, 195,
196 +
Pension du &r
and-duc de
Lo

ué sur Mensikof
,

31 mai
1774,
Pouravoir loué
sur l'Abolition
— Reçoit une
Russie, 169.
—

280, 281. — Sur
- Eloge de Cat
son
inat, 35: 37
382, 385, —
En 1775, les
4UIgus
gust
tinsins portent
con-

LAN

CLAT

:-

— Sur le couronnement de Voltaire,
393. — Jugement sur Agathocle, 390.
— Sur la supériorité de Voltaire dans
le roman philosophique, XXI, 111. —
Texte de son Éloge de Voltaire, lu en
1780 à l’Académie française, I, 145 et
. suiv. — Variante inédite de la Loi na-

tre lui une plainte qui soulève l'indignation de l'auteur, 361, 362. — Voldémarches

l’Académie;

de

voir

taire le voudrait

pour l'y faire entrer, 526,

* 535; L,15, 20.—Ilyest admis en 17176,

- 20, 26, 29, — Détails relatifs à sa ré°!

48

ception, 51. — Loue dans son discours
Voltaire, 53. — Qui lui conseille d’a-

turelle, rapportée par lui, IX, 462. —
Sa notice sur d'Argental, L, 389 et suiv.

bréger la Pharsale, 51.— Son Journal
de politique et de lillérature n’a pas le

succès qu’il mérite, 167, 168, 188, 312.
— Note relative à sa tragédie de Virginie, XLIV, 9. — So trompe lorsqu'il
avance que Voltaire s’est rendu à Baireuth en quittant Berlin, XXXIX, 17.

— En 1802, Beuchot lui propose de
. donner une édition des OEuvres choisies
de Voltaire, I, 1x, xx1x.
| La

Haye, ville de Hollande. Séjour de
trois mois qu'y fait le czar Pierre dans
son second voyage en Europe, XVI,

qui lui est adressée,

562. — Ce que l'auteur dit des agré-

X, 408. — Réponse à un compliment
en vers qu’il avait prononcé sur le théà-

XXXVI, 229. — Vers sur le palais déla-

— Épiître en vers

ments

. tre de Ferney, avant une représentation

d'Alsire, 515. — Sur des vers qu'ilavait
faits à l’occasion

de saint François, pa-

tron de Voltaire, 582. — Des Anecdotes

de

cette

ville,

XXXII,

74;

bré qu'y avait legrand Frédéric, XXXV,
518.
La Hevze (Mme pe). S'y prend mal pour
la défense de Lally, XLVHIL, 430.

sur Fréron, qui lui ont été faussement

LA Ile, grand capitaine du temps de

attribuées,

. Charles VIL. Rôle qu’il joue dans la
Pucelle, IX, 33.
La Hire (Philippe de), savant mathéma-

XL,

517;

XLI, 196, 256;

_XLVH, 110, 164, 1673 L, 191, 219, 213.
— Lettre qui lui est adressée, en 1772,
au sujet d’une Dissertation sur

ticien,
.meuse

l’Ode,

qu'il avait insérée dans le Mercure,
… XLVIII, 73. — Autre, sur diverses pièces qu'on attribuait à Voltaire, 117. —

A beaucoup contribué à la faméridienne de France; notice,

XIV, 84, 536.

‘

La Hope. — Voyez LANOTTE, ex-jésuite.

Autres, faisant partie de la Correspon-

La Hogue (bataille

dance générale, de 1763 à 1178. (Voyez

.

Tables particulières

XLIV, XLVI à L.) — Critique quil fait

534,

5935,

Guesclin,

581.
LI,

—
75.

Sur
—

Sur

Adélaïde
la Mort

du
de

César, 297. — Sur Alsire, 310. — Sur
le mot de Voltaire à Louis XV, après la
représentation du Temple de la Gloire,
IV, 347. — Sur Oreste, V, 75. — Sur
l’origine de Tuncrède, V, 489. — Cri- tique la versification de cet ouvrage,
491,— Rapporte l'effet produit à la pre-

mière représentation, 53%.— Jugement
sur Olympie, VI, 93. — Critique et ana-

lyse des Lois de Alinos, VII, 164, —Sur
. la première représentation d’fréne, 320.

la puissance

de Louis XIV, XIV, 305; XXXIE,

des tomes XLIII,

de Zulime, après la mort de l’auteur,
etnote à ce sujet, IV, 4. — Anecdote
qu’il rapporte sur Voltaire, à qui l’on
conseillait d'abandonner le théâtre, I,
vu. — Jugement ct anecdote sur Zaïre,

navale de). Premier

échec que reçut sur mer
—

Pertes que fit la France

dans

493.
cette

. journée, XIV, 512.
La Houiène (Marcuaxp de), commandant
à Salles,

neveu

de

Voltaire.

Recom-

mandé par lui auprès du duc de Choi- seul, XLIL, 64, 86,.282; L, 458, 159,
460. — Lettres qui lui sont’ adressées
en 1730, XLVII, 216, 231 ; L, 458, 459.
— En 1779, l'auteur lui envoie une
montre de la fabrication de Ferney, L,
. 461. — Derniers devoirs qu'il rend à
l'auteur,I, 431, 436, 439, 452.— Notes

qui le concernent, XXXVI, 212, 223.
Laixé ou Larxez (Alexandre). Poète singulier dont on à recueilli un petit
.

nombre.de

vers heureux,

XIV, 84. —

Ceux qu'il fit pour Mme Martel, cités
- comme les plus délicats, 85.
Laxer (Pierre). — Voyez LENET.
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Laixez,

général des

jésuites.

Puérilités

. qu’il débite au collège de Poissy; son
audace ‘avec la reine Catherine de Mé. dicis, XH, 503, 504. — Au concile de
. Trente, ne reconnaît de droit divin que
dans .le pape, 522. — Compose avec
. Ignace de Loyola les lois de son ordre,

342. — Autres notes qui le concernent,
. 503, 504; XV, 512.
Laïs, courtisanc grecque. Vers à son sujet, imitès de l'Anthologie, XVHIE, 559.

LaîTre (de), chancelier sous Charles VS.
Accompagné de plusieurs magistrats,
va demander, au nom de la ville de
Paris, la protection de Ilenri V, roi
d'Angleterre, qui ravageait alors la
France, XV, 466.

La Joxcuëre (le trésorier général). Accusé
de malversations avec le ministre de la
guerre Le Blanc, XXXIIT, 88. — Mis:
à la Bastille et à Vincennes, 89.
La Joxcuëne. Auteur d’un Projet de finances, en quatre volumes : misérable
qui avait la prétention d'enrichir l'État,
et qui demandait l'aumône, X, 180.—
Son ouvrage, attribué mal à propos à
un trésorier. général du même nom,

XV,

168;

NIX,

31; XXVI,

140, 361;

XXXVIIÉ, 148. — Auteur d’un libelle
contre Voltaire; à quel prix offre de
lui en céder tous les exemplaires, ibid.;

XAUI, 58, 4313 XXVI, 440; XXXV,
466.
_
La Joxquière (marquis de), chef d’escadre.
Perd la bataille navale du Finistère,
XV; 324. — Hommage rendu par les
Anglais à sa bravoure et à scs talents,

ibid.

‘

LALAIX (comte de), général de CharlesQuint. Prend Térouane avec le comte
de Reuss, ct la rase, XIII, 528.
LaLAxDE (Jérôme de), de PAcadémie des
sciences. Notice, XLVI, 132. — Ses ta-

lents en astronomie, XX, 208. — Com-

ment, en 1173, répand la frayeur dans
les esprits, XLVII, 377. — Invité à

venir à Ferney, 470.

— Lettres qui lui

sont adresses, de 1708 à 1775. (Voyez
Tables particulières des tomes XLVI,

XLVIII, XLIX.) — Vénérable de la loge
des Neuf-Sœurs ; reçoit Voltaire à l’initiation maçonnique,

J, 496. —

Allocu-

tion qu'il lui fait, 427. — Son allocution

à Mwe

Denis lors de la

fète

funèbre

donnée en l'honneur de Voltaire, 461.
LaLanr, missionnaire jésuite. Sur quel
fondement singulier
a accusé les brames

d'idolâtrie, XXIX,

110.

Lazeu, notaire à Paris. — Voyez DELALEU.
LA LicenE, chirurgien. Auteur du re-

mède

appelé

Poudre

des

XIV,

471, —

Cité

l'occasion

à

Chartreux,
de

la

. mort de Louvois, ibid. — A une représentation de Phèdre, XLVIII, 530.
La

LixnELLE, personnage

imaginaire.

Sa

prétendue lettre adressée à Voltaire
sur la Mérope de Maffei, et réponse de
l’auteur, IV, 199, 196.
‘
LALLEMAN9D, jésuite. L'un des fabricateurs

de la bulle Unigenitus, XVI,53; XVII,
41; XXIV, 338; XXV, 350; XXVI, 149.
Laciy

(Thomas-Arthur,

comto

dc).

Sa

belle conduite à Fontenoy, où il est fuit
brigadier par le roi sur le champ de

bataille,

XV,

359, 360;

XXIX, 99. —

Peu de temps après, devient l'âme de
l’entreprise dirigée contre les Anglais

en

faveur

du

prince Édouard,

. XV, 293, 360. —

- ractère;il est

Son

envoyé

origine,

comme

ibid. ;
son

ca-

licute-

nant général dans l'Inde, et y manque
de ressources à son arrivéc, 359 et
suiv.; NXIX, 99 et suiv. — Y obtient
cependant des succès, 130 ct suiv. —
Prend Arcate, assièse Madras; commencement de ses malheurs, 13% et
suiv, — Comment il se fait des enncmis de tous ceux qui sont sous ses ordres, 137.— Lettres de plaintes ct de

menaces qu'il écrit au gouverneur de
Pondichèry, 137; XV, 360. — Prend la
Ville Noire; le pillage met le désordre
dans

son

armée,

361

et

suiv. —

Ré-

volte ct désertion parmi ses troupes
ibid; XXIX, 140. — Son courage opiniâtre, malgré ses pertes, XV, 362. —
Il se retire dans Pondichéry assiègée
;
comment y encourt la haine publique;

ses plaintes et ses emportements, ibid.

et suiv.; XXIX, 12% et suiv. — Sa tète
parait dérangée par les outrages dont
on l'abreuve, 145; XV, 363.
— Ses
ruautés Sur les Indiens, 361. — Pour-

“ Œuoi abandonné

dans sa détresse, 362.

— Sommé par ses
livre Pondichéry
tion, 364; XXIX,
bitants veulent

occasion

mourant,

jésuites

conduit au supplice avec un bäillon
dans la bouche, ibid.; XV, 366. — Détails sur son exécution, XVI, 106, — .
Autres réflexions sur son procès et sur
les accusations portées contre lui,

XXVIL, 337; XXIX, 151 et suiv., 154,

355, 158, 159; XLVIIT, 404. — Notice
historique qui le concerne, 160 et suiv.;
l'ancienneté

de

451. —

Notice,

que ses sonnets et ses

sa

Sacy

comme

innocent

492,
ses
tres
que

leur correspondance, 308, 317. — Ce
qu'en dit M®e du Deffant, XLVIII, 431.

l’auteur,

XEV,

tares, XI, 179. — Origine de l'opinion
populaire que sa personne est immor-

sujet,

415. — En quels termes

par

552; XLVI, 394, 419, 533.
Lama (le grand-). Idole vivante, des Tar-

telle, ‘XXIX,

Voltaire et d’Alembert en parlent dans

ct La Valette, XLI, 272.

La Luzenxe (chevalier de). A ses habits
brûlés par le tonnerre, sans éprouver
lui-même aucun mal; plaisanterie à ce
sujet, XL, 399.
La Luzenne (de). Son procès; défendu
par Élie de Beaumont et considéré

maison, XXIX, 1503 XLVIII, 404, 430.
— Lettre au comte d'Estaing à son
XLIV,

1, 434,

odes, XIV, 85.
La LousÈne (Antoine), autre jésuite, Savant mathématicien, qui voulut partager avec Pascal la gloire d'avoir résolu
les problèmes sur la cycloide, XIV, 86.
Larouncé, avocat. Mémoire à consulter et
Consultation qu'il dresse pour Lioncy
et Goufïfre dans leur affaire contre les

arrèt; il tente de sc détruire, charge
ses juges d’injures et d’opprobres; est

Sur

397;

pays, meilleurs

il reste

sur la teneur de son jugc-

360.—

lui avait

XLVIN, 362.
LA Lounène (Simon de), jésuite envoyé à
Siam. On a de lui des Mémoires sur ce

ment, ibid. et suiv.; XXIX, 151 et suiv.
— Son indignation à la lccture de son

XL,

qu’il

tère et de ses talents, 272. — 11 réussit
dans son entreprise; billet de félicitation que lui écrit, en 17118, l’auteur

quinze mois sans être interrogé, ibid.
et suiv.; XV, 365. — Un Mémoire,
trouvé dans les papiers du jésuite Lavaur, sert contre lui de témoignage,
ibid.— Son procès, sa condamnation;
réflexions

les mémoires

confiés, L, 222, — Éloge de son carac-

mènent prisonnier à Madrid, et de là à
Londres, 147 ct suiv.; XV, 364. — On
écrit en France contre lui, et il écrit
. contre ses adversaires, ibid. XXIX,
149. — Reläché sur sa parole, vient
à Fontainebleau, et de là se rend volontairement à la Bastille, où

47

son père; Voltaire lui renvoie à cette

officiers de capituler,
aux Anglais à discré145, 146. — Les halo tuer; les Anglais

. le prennent sous leur sauvegarde, l’em-

K
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490. — Précautions que

prend ce pontife pour ne point mourir,

— Sa chaise percée distribuée à
adorateurs, X, 420. — Vers ct audétails sur les singulières reliques
l’on en conserve, tbid.; XXIX, 488.

— Autres détails sur son compte,
XLVI, 243; XLVIIT, 362. — Cassation

— Voyez Dalaï-Lama.
‘
‘
LAMANDE, poète genevois. Anecdote qui le

de l'arrêt qui l'avait condamné, I, 450,

concerne, XLVI, 156, 158.
La MancuE (comte de), fils aîné du duc
d'York. Est reconnu roi sous le nom

451; XXIX, 1613 XXX, 5195 L, 397.

Laucy-Tocexraz (chevalier de), fils du
précédent. Travaille, en 1713, à la réhabilitation de la mémoire de son père;
lettres

qu'il

reçoit de

Voltaire

à

ce

d'Édouard, XII, 208, 209. — Avait fait
l'apprentissage de la guerre civile sous

Warwick, 206. — Voyez Épouann IV.

sujet, XLVIII, 362, 387. — Voltaire le
prend pour le neveu ct non pour le fils

La Mancue (comtes de). — Voyez Apozrne

du comte, 404. — Lui conteste

La Manrcue (Claude-Philippe Fxor, mar-

le droit

et ENGELBERT.

de demander la revision du procès de

.quis

son père, 1bid. — Pourquoi l’auteur ne

peut faire usage de ses mémoires, 429,

collège Louis-le-Grand, premier président du parlement de Bourgogne. Let-

410. — Obtient la revision du procès de

tres qui

52. — TABLE.

Il.

de), condisciple

more

FE

de

lui sont écrites
=

IATE Ca

%
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Voltaire

au

en 1711,

XXXIIT,

4 à 9. —

+ LAM

’

Vout

se

faire

voyage et séjour à Ferney,
XLI, 400, 429. —

Ce

sident de Ruffey sur le mème sujet,
ibid. — Ce que le duc de Praslin et

reli-,

gicux avce Voltaire, 7. — Lié avec
Pont-de-Veyle, XLI, 553. — En 1156,
malade, va consulter la Faculté de
Montpellier,
XXXIX,
73.
Son .

l'auteur lui écrivent, en 1763, relative. ment aux dimes revendiquées par les

curés du pays de Gex, 9, 17, 46, 95. —

Lettre que Voltaire lui écrit, en 1708,

en 1761, .

au sujet de la mort de son père, XLVI,

qu’en dit Vol-

68. —

taire, 438. — Le fait renoncer à donner
le Droit du Seigneur sous le nom do
Legouz, 400. — Prêt considérable que
Voltaire lui fait, etréflexions à ce sujet,
XLIH, 302. — Cette créance de l'auteur

constituée en dot à M'È Corneille, ibid.
305, 313, 351, 380, — A un différend
avec son fils, qui inquiète Voltaire pour
sa créance, XLIF, 313. — Sc soumet au
jugement d'arbitres; réflexions de l’au-.
teur à ce propos, 310, 311, 362. —
Fonde, à Mervans, un hôpital trans-

féré aujourd’hui.
XLIN,

408.

—

à

Chälon-sur-Sadne,

Loué

pour

ses

chan-

sons, 201. — Auteur d’une Jlistoire des
impôts, XLI, 154. — Couplets de Voltaire sur des vers que ce magistrat
avait faits pour sa fille, X, 574.— Let-

tres qui lui sont écrites de 1761 à 1766.
(Voyez Tables particulières des tomes
ALL à XLIV.) — Sa mort; lettre de

l’auteur à ce sujet au président de
Ruffey, ct au fils du président de La
Marche, XLVI, G1, 68. — Notice qui
le concerne, XXXIIT, 1.
‘
LA Marcte (Jean-Philippe Fyor de), premier présient du parlement de Bourgogne, fils du précédent. Lettres que

Voltaire

lui écrit en 1760,

XL,

300,

427. — En 1761. (Voyez Table particulière du tome XLI.) — Choisi comme ar-

bitre dans le différend

entre l’auteur

et le président de Brosses, XLE, 455.
— Note dressée pour lui dans cette af-

faire, par Me Denis ct Wagnière, et

suivie

de

commentaires

par

l’auteur,

513. — Son sentiment dans cette affaire, 50%. — En 1763, vient à Ferney,
XLI, 559, 563; XLUT, 17. — Voltaire
lui recommande
Clément de Dijon

omme précepteur de ses enfants,
NL, 567.— Lettre de condoléance

que lui écrit l'auteur en 176%, à
l'occa-

sion de la mort de sa femme,
XLII,
426. — Autre lettre de l
auteur au pré- :

L'auteur

tre de son
Brosses,

le choisit comme

nouveau

103. —

La Marche,

Renonce

à la terro de

ce qu'on dit de cette

mille, 542. — Ouvrage
teur, XLVIF, 503.

La Mancue-CoxTi

arbi-

différend avec de
fa-

dont il est l’au-

(le prince

de). Signale

ses premières armes à Ilastembeck,
XV, 346. — Engagiste du pays de Gex,
XL, 16. — Ses dificultés avec l’auteur,
à propos de la terre de Ferney, 9, 69,

87, 122, 133, 145, 156, 301, 321, 322,
323, 330, 345, 316. — Notice, 156.
La Manck (comte de). Défend le poste du
village d’Anthoin, à la bataille do

tenoy, VIII, 389; XV, 243.
La

Fon-

Manck
(duchesse de). Mentionnée,
XXXIX, 137. — Part qu’elle prend à
la petite guerre de Palissot contre les
philosophes, XL, 385, 406.

Lasane

(Nicolas

de},

commissaire

au

Châtelet. Son JJistoire de la Police, ouvrage meilleur à consulter qu'à lire,
XIV, 86. — Comment il en fut récom-

pensé, ibid.
La Mane, gentilhomme

français, colonel

au service de Saxe. Part qu'il prend
aux

intrigues contre

Charles

XII

pen-

dant son séjour à Bender, XVI, 289.
Lastane (l'abbé de), élève de Voltaire, et
auteur de quelques opéras. En 1730,
Voltaire lui abandonne

le profit de son

Enfant prodigue, 1, 78. —

l'auteur,

en

cest

soupçonné

Obligé

par

.-7
Fr

d’ingrati- .

‘
-tude, XXXIII, 512; XXXIV, 96.
— Vol-* | re
taire le charge de publier la
Mort de € #
César, et lui en abandonne
#
le profité?
€
XXXI, 555. —- Conseils qu’il Jui
fait
“ 5
donner pour la Préface
de ectte pièce, +
dont il retranche luimème les éloges
exag
€
érés, 574 » 517. — Se loue
de ce
Jeune homme, XXXIV, 19,
25. — Lettre qu’il lui écrivit au sujet
de quelà

LAM
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ques idées hasardées dans
sa Préface,
49 — Texte de ce morceau
sous la

LAM

:LAM

-.

49

forme d’Avertissement,
Observations critiques

III, 307. —
y relatives,

La MantixtÈène-BExoisr (M"€ de). Voltaire
lui écrit une lettre que nous n’avons

XXXIV,

Peu

pas, XLIV, 152.
'
LausaLre (Aimé de), général des capucins
à Rome. Envoie, en 1730, à Voltaire,
un brevet de père temporel de son or

49

ct

suiv. —

qu'il apporte

de

à la publication

soin

de cet

ouvrage, 51, — Voltaire se propose de
lui faire quelque bien, 68.— Secours
en argent qu’il lui fait donner, 155: —
Son ingratitude pour l'auteur, 124,

135,

139,

15%. —

l'argent, 65. —

J1 lui escroque de

Autres

plaintes

de

sa

conduite, 345, 530, 535; XXXV, 58,
68, 32, 14. — Voltaire craint ses indiscrétions, par rapport à la comédie de
l'Enfant prodigue, dont il ne veut pas

s’avouer l’auteur, XXNIV, 65, 135,
— Et àla tragédie de Mahomet,
il a extorqué le secret, et dont il
censé léditeur en 1742, IV,
XXXV,

324.

—

Présent

qu'il

lui

143.
dont
était
100;
fait

de la comédie de l'Envieux, longtemps
perdue ct depuis retrouvée, IH, 523;
XXXV, GI, — Nouveaux secours qui
lui sont donnés, ibid., 68, 14. — Réflcxions sur son peu de reconnaissance,
68, 74, 83. — Passage d’une lettre de
We de Grafigny qui le concerne, 61.
— Voltaire lui attribue le Préservatif,

XLVII, 36. —

Placet en vers adressé

pour lui à la reine, XXXII, #10. — Au-

teur

de

43%. —

la

Police

Sa mort,

sous
XAXVI,

Louis
433. —

XIV,
No-

tice, XXXIV, 5303; XXXII, 74.
La Mank (Charlotte de), princesse de Sedan. Mariée par Henri IV au vicomte
de Turenne, VII, 205.
La MARQUE, chirurgien à Toulouse. Son
ignorante déposition dans le procès de

la famille Calas, XXIV, 388, 390, 396.
— Inconséquences de son

l'autopsie

du

fils

Calas;

rapport

qu'elles soulèvent, XLII, 137.

sur

polémique

La ManriniÈne (Bruzex de), auteur

Dictionnaire géographique. Contes ab-

corrigées dans l'édition de Puffendorf,
XXXVI, 282. — A continué l'Histoire

de Louis XIV, par le jésuite Lamotte,
XIV, 389. — Calomnie qui déshonore
#14. —

(Maximilien-Joseph,

Voltaire, en 1744,

lui fait présent de son carrosse; lettre
à ce sujet, XXXVI, 273. — Notice, ibid.

comte de),

auteur du Mémorial d'un Mondain.
Lettre qui lui est adressée en 1777,
L,182. — Notice, ibid.
LamsenT, duc de Spolette. Joué par le
pape Jean VII, qui lui avait promis
l'empire, entre dans Rome, et se saisit
du pontife, qu'il est”ensuite forcé de
relächer, XI, 303; XIII, 256.
— Dévaste

une grande partie de l'Italie, ibid.
LaupenT, autre duc de Spolette.

Après la

défaite de Gui, son père, à Pavie, est
sacré

empereur

par

le pape Jean IX,

XIE, 263. — Voyez Gui.
LaugenT, habile sacramentaire. Dispute
à Westminster avec le roi Ienri VIH,
qui lui donne le choixà la fin d’être de
son avis ou d'être pendu, XI, 316,
317. — À le courage de choisir le dernier parti, et le roi, la lâche cruauté
de le faire exécuter, ibid.
LauBerT, un des anciens généraux de
Cromwell. Battu et pris par les troupes

de, Monck, XIII, 83.
LauBenT, auteur de quelques airs insipides, eut de la célébrité avant Lulli,
X, 385.
LascenT (marquise de). Auteur de quel‘ ques écrits d’une morale utile et d’un
style agréable, XIV, 86. — A fait un .
Traité sur l'Amitié, qu’elle mettait au
rang des premiérs devoirs;

examen

de

ce qu’elle en dit, ibid. ; XXII, 331. —
Quatrain

d'un

surdes qu'on relève, XVI, 126; 3 XXIK,
116, 117. — Fautes nombreuses qu'il a

cet ouvrage,

-dre, XLVI, 55%, 565.
LawserG

inédit sur

sa Métaphysique

© d'Amour, X, 416; XXXIV, 42 — Calomniée par La Beaumelle, XXVI, 162.
LausenT (C.-Fr.), auteur très fécond. Note
qui le concerne, XXXVIL, 351.
Lassent (Michel), le libraire. Note de
police qui lui est relative, I, 319. —
Lettre que Voltaire lui écrit en 1750,
© XXXVUH, 83. — En 175%, entreprend
une édition de ses œuvres, 1, xvi. —
L'auteur le blâme de l'avoir entreprise,

XXXVEHH, 937. — Et fait suspendre le

20
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{ débit de
l'Ilistoire
jet, 236,
sent de

LAM

son édition de l'Essai sur
universelle ; lettre à ce su237. — Voltaire lui fait préson privilège de l’Orphelin de

la Chine, 388. — Lettre qu'il lui écrit à
‘ce sujet, 460. — Ouvrages divers qu'il
le bläme de réimprimer, XXXIX, 99.
Laugenr. Rapporteur du conseil qui, en
1738, fit casser l'arrêt du parlement de

Paris contre le général

Lally, XXIX,

161.
Fi
Lawsenri. Sa réputation comme historien,
XXXVII, 356; XLI, 515. — Accusations

consignées dans

ses Mémoires

contre

Catherine I", au sujet de la mort du
czar Pierre et de son fils Alexis, ibid. et
suiv.; XVI, 588 et suiv. — Leur réfutation par Voltaire, 589.
La Meirreraye (Charles de La Porte, duc
de}, grand-maitre de l'artillerie sous

Louis

XIII,

ct

depuis

moréchal

de

France. Se distingue sur la brèche de
Hesdin, XIV, 19. — Surintendant des
finances sous Louis XIV ; notice sur son
administration, 25.— Sa mort en 166%;

fut le meilleur général de son temps
pour les sièges,

19, 25,

— Autres notes

qui le concernent, XLV, 535,
La Mernvenaye (duc de), fils du précé-

1,37. — Mot de ce prince qu’il rapporte

à Voltaire, et qui donne à l’auteur
idée

prêtre. Auteur

des

de

Le

XXVI, 510. — Son Homme-Machine,
ibid. — Plaisante anecdote avec Haller

Homme-Plantectsa
(
Vie] teureuse, livres

Frédéric, etmembre de son ‘Acad
émie,

dernicrs

moments,

363. — Son livre contre

chait

seulement à être athée, XL,

163.

— Sa brochure de la Vie heureuse, ressuscitée, ct faussement attribuée aux
philosophes encyclopédistes, 415, 434.
— Athée vertueux, honoré pendant sa
vie et après sa mort, XXVI, 328, 510.
LauY (Bernard), oratorien. Comment composa ses Éléments de mathématiques,
XIV, 86. — Notice, ibid.

La Micuopière,

intendant d'Auvergne en

1757. Lettre qui lui est adressée

population

de

cette contrée,

sur Ja

XXXIX,

2067. — Intendant de Rouen en 1563,
il en reçoit’ une autre au sujet du ma-

riage de sa fille et de l'affaire des Calas, rapportée par M. de Crosne, sou
gendre, XLIT, 387. — De ses Recherches
sur la population des généralités d’Au-

vergne, de Lyon, de Rouen, ct de quelques

provinces

et

villes

XXI, 312; XLV, 193.

du

royaume,

La Mina (marquis de), général
espagnol.
Combat en Piémont en 174%, sous
l'in-

fant don Philippe, XV, 211 et suiv.
—
Est envoyé pour sauver les débris
de

l'armée après la défaite de
Plaisance,
266. — Se retire vers la Savoic,
268. —
Seconde le maréchal de BelleIsle, pour

dédié, XXXVIL, 482; XL, :46, 61. —

détestables, X, 125. — Poursui
vi par
la Faculté de médecine de
Paris, se
retire à Berlin, devient lecte
ur du roi

ses

les médecins apprécié, ibid. — Quelle
mémoire il a laissée, ibid. — M'avait
point les vices de sa profession; cher-

au sujet de cet ouvrage, qu’il lui avait

Autres réflexions sur son caractère
et
ses ouvrages, XXXVUHI, 2, 3. — Son

sur

ibid.; XXXVIL,

possédés,

de Bocrhaave,

Prusse

comme il avait vécu,
et les médecins, I, 38.
funtbre composé par
réflexions à ce sujet,

de l'Exa-

19%, 195, 319. —

commentateur

uno
230;

349.— Mourut
en reniant Dieu
— Son éloge
Frédéric II, et

logiste des meurtriers d'Urbain Grandier, XXV, 524.
La Merrme. Son caractère, son portrait,
meilleur

38,

Causes de sa mort, ct détails y relatifs,

IX,6%; XXIV, 475; XXX, 551. .— Apo-

1, 37; XXXVIE,

roi,

- XXXVII, 338, 341, 391. — Mot du roi

men des Diables de Loudun, où il prétend prouver qu’il existe

du

XXXVIL 320, 321. — Lettre en vers et

* Mazarin. — Voyez Mazanix (duc de).
MenanDave,

caractère

en prose, qui lui est adressée en 1351
sur ses goûts et sa gaieté, 287. — Autres
vers sur
une
maladie,
X,
548. —

dent, qui épousa Hortense Mancini,
et prit depuis le nom et Ics armes de
La

du

‘Chasser les Autrichiens de la
Provence,
269. — Marche qu’il propose
avant le
combat d'Exiles, 276.
LaAMo1Gxox (président de). Ce
que lui dit
Louis

"XIV,
,

XIV

184. —

en

lui donnant cette place,
Travaille, par ordre de ce

LAM

LAM
prétendu

prince, à la réforme des lois, 506.—
Et les nettoie de la rouille ancienne de
. Ja barbarie,

XXVUI,

pour

332. — S’oppose,

l'abolition

du

droit

de

. mainmorte, un projet qu’on a négligé,
XV, 498; XLIX, 496. — Défend, au
nom du parlement, la représentation du
Tartuffe; ce qu'on raconte à ce sujet,

XXII, 117.
LAMotGXON DE BLANCMESNIL (Guillaume
de), chancelier à l'époque de l’attentat
de Damiens; sa conduite dans ce pro-

parlement contre l'Encyclopédie, I, 58.
— Lettre de Me Denis, en 1361, pour
- lui demander de réprimer les injures

. déversées par Fréron sur elle, sur Vol. taire et sur Me Corneille, XLI, 181. —
Autre que lui écrivit Donat Calas, en

tres que l'auteur lui
XXXVI, 528, 535.

La

1013;

XLIIT,

LAMOIGNOX-BAVILLE. Persécuteur des protestants en Languedoc; son mémoire
sur leur dénombrement dans cette pro-

- vince, XIV, 513; XV, 30. — Conspiration contre lui à Nimes; supplice des
conjurés, 37, — Fut le principal instigateur de la révocation de l'édit de

Nantes, 109; XIII, 245. — Barbaries
qui

furent

commises

sous

son admi-

. nistration, XXX, 39%. — Était d’ailleurs un magistrat très éclairé et plein

-de grands talents, tbid.; XIV, 513.
LasoiGxox- MALESHERDES. — Voyez MALESHERBES.
La Moruëre, libraire à Lyon. Commence
en 1791 une édition des œuvres de
l'auteur en

cent

volumes,

I, xx;

L,

587.
LA

Monxoye (Bernard de). Fut le premier
qui remporta le prix de poésie à l’A. cadémie française, XIV, 86. — Son

poëme du Duel aboli; ses Noëls bourguignons, ibid. — À augmenté et rec- tifié le Ménagiana, 104. — Cité à l'ap-

.. pui

de

l'opinion

de Voltaire sur

le.

(chevalier

Analyse

..J'auteur

458.

de

en

de).

1748,

Auteur

lOrphelin.

de

la

—

a contre

Nom

lui,

XXXVIII,

sous lequel

457,

il vend

le

manuscrit des Campagnes de Louis XV.

XV, 151, 152. — Rôle que Fréron lui
- assigne dans.sa Relation d'une grande
bataille, XL, 479. — Notice, XXXVIIL,
- 458.
La

Morue-HoupaxcoëunT (Louis-Charles,
comte de), petit-neveu du précédent,
XIV,

XLII,

écrit

Chine, V, 293. — Motifs de plainte que

aussi

201.

.

Monuënr
d'ane

-.Jui adressant une requête
au roi sur les

relatives,

de Ri-

La MoxTaGxE (Étienne de), médecin. Let-

- malheurs de sa famille; pièce rédigée
par Voltaire, XXIV, 379. — Notices qui
sont

politique

teur, cités, XXXIL, 531, 543.
La MonTacxe (Mie), “Épigramme sur son
mariage avec un vieux président, XX,
489.

s; XVI, 9%. — Faiblesse que l'auteur
- lui reproche au sujet des poursuites du

-lui

Testament

. chelieu, XXII, 45%, 4553 XXIV, 583;
XXV, 282, 284. — Vers dont il est lau-

- dans le conseil, à la cruauté des procédures, XV, 420, 426; XXV, 516. —
Dresse,

4

maréchal
19. —

de

Blessé

France;

notice,

à Dettingue,

XV,

217.
‘
LA MoTHE-LE-VAyYER (François de), historiographe de France, et précepteur de
Monsieur, frère de Louis XIV. Son
pyrrhonisme, XIV, 81. — Ses ouvrages ”

appréciés; notice, ibid. — Pourquoi
les jansénistes se déchainèrent contre
lui, XXVI, 499. — Sa répartie célèbre
à Saint-Sorlin, qui l’accusait de n'avoir
point de religion, tbid.; IX; 467; XLVI,
- 488. — Est le premier qui ait écrit en
prose, dans notre langue, des dialogues supportables, XXIIT, 367. — Ce
qu'en disait Balzac,
XXXI,
119. —

+ Quelle était sa devise, XIV, 87. —
Pseudonyme de Voltaire pour les Idées
sur la religion, XXII, 489.
La Morre, évêque d'Amiens. — Voyez OnLÉANS DE LA MOTTE.
La Morte, capitaine de vaisseau.— Voyez
Dugois DE LA Morre.
LaAMoTTE, ex-jésuite, réfugié .en Hollande
sous le nom de La Ion. Auteur de
. Mémoires continués par La Martinière,
XIV, 386, 527; «XVI, 380. — Moine
- apostat qui a-pris Louis XIV pour
. objet de sa satire, 386, — A fait un
-.libelle et non pas une histoire, 387;
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XNXHI, 435. — Fautes dont fourmille
son livre, XIV, 386, 389, 41%, 456, 479,

5927.
LaMorrr-Focoué, général prussien.Défait

à Landeshut, XL, 419.
La Morre-GÉérrarr

*

(de).

Lettres qui lui

- tiques

sur

la description

d’un

assaut,

qu'il a traduite, XXII, 346. — Ses
Dissertations sur Ilomère apprécites,
VIH, 317. — A ôté beaucoup de défauts à ce pote, mais n’a conservé aucune de ses beautés, 319. — Traduisit

sont adressées en 1762, sur des Lettres
manuscrites de Henri IV, XLIT, 149,
18%. — En 1563; sur Bonneval devenu
pacha, 429, 462. — En 1764, sur les
Commentaires de Corneille, XLIIN, 73.
— En 1768, au sujet d'une inscription
du comte de Muy,
pour une statue

“très mal l'/liade, mais l'attaqua fort
bien, XVIII, 570. — Tort qu'eut avec

de Louis XV dans l'ile de Ré, XLVI,

la philosophie; belles stances qu'on en
cite, XVIII, 2865; XLVII, 75. — Critiqué avec amertume par J.-B. Fous-

-112. — En 1774, XLIX, 38.

Laworre-Hovnann (Antoine de), philoso-phe et poëtc. Notice sur sa personne et
ses ouvrages, XIV, 87 et suiv. — Ap-

prouve

l'Ofdipe

Préface

est écrite contre

496,

197;

II, 7;

de Voltaire,

dont la

lui-mème,

XXI,

I,

49. — Cette

approbation, qui l’honore, lui attire
une épigramme de Chaulieu, I, 222 ;

I, 7. — Est lui-même auteur de deux
OEdipe,

prose.

l’un

(Voyez

cn

vers

et d'autre

OEdipe.) —

Autre

gramme de Voltaire contre Jui,
du prix de poésie décerné par
mie française à l'abbé Du Jarry,
doteà ce sujet, X, 470; XX XIV,
Réfutation de ses opinions sur
tés théâtrales, II, 48 et suiv.;

en

épi-

au sujet
l’Acadéct ance197. —
les uniXXXIT,

3#7. — Et contre Îles vers, II,
53. —
Auteur ingénieux ct fécond, qui
a écrit
contre son art mème,

ibid.

—

Sa

tra-

gédie d'Inès de Castrv, l'une
des plus

intéressantes qui
+ théâtre, XIV, 87.
flexions contre ses
XXXI, 361.— En
les vers de Racine,
critiquer, II, 55;

soicnt restées au
(Voyez Inès.) — ne.
tragédies en prose,
réduisant en prose .
Pa loué, croyant le
XXIX, 391. — Allu-

sion à sa malheureuse tentative
d’odes
Cn prose, IX, 256. — Comm
ent il contribu
a à la décadence des
lettres,

après
les beaux jours de Louis
XTV, XIX, 6.
— Crut
cmbellir Iomère, en
lui prètant | des orne
c
ments, 7, 12, 92de —
À travest

i l’/liade; trait satiriqu
e contre

lui
à | ceG sujet, IX, +0.
26 — Comment a
mutilé la belle peinture
des Prières, VIII,
319; XVIII, 569, —
Observations cri-

lui Mme Dacier dans cette dispute littéraire, ibid. — Comment a soutenu le
parti des Modernes, et ce qu'on pouvait
lui répondre, XVII, 227,228. —A prêté
plus d’une fois le charme des vers à

seau,

XVII,

287.

—

Comparé

poète, XXII, 334; XXXUI,
servations

critiques

sur

à

ce

45. — Oh-

ses vers

‘tifs À Caton d'Utique, VI, 209:

rela-

XVIII,

89. — Jugement sur ses Fables, X,
489; XXIII, 379. — Anecdote sur le

cas que quelques littérateurs en faisaient, XXV, 304; XLVIII, 119. — Ré-

futation de son assertion que les langues n’ont point de génie, XXHI, 208.
— Autres réflexions sur son nouveau
système de poésie, ainsi que sur
les
défauts de ses divers ouvrages,
XXII,
10, 11. — Écrivait bien en prose,
mais
ne parlait plus français quand il
faisait des vers, XXXIIE, 953. —
Quel

rang lui est assigné dans le Temple
du
Goût, VIT, 56%, 566, 584.— Satire

contre lui, ouvrage de la
jeunesse de
l’auteur, X, 15, — Impromptu
sur sa
Correspondance avec la duchess
e du
Maine, 484, — Est auteur
des Discours

du marquis de“Mimeures et
du cardi-

nal Dubois, lors de leur
réception à
l’Académie française, XXXIIE,
81, 83;
XIV, 87. — Ainsi que
du manifeste de
la gucrre de 1718, et
du discours du
cardinal de Tencin
au petit concile

d'Embrun, ibid.; XV,
158. — Sa mort
en 1731 ; comment caractérisé,
XXXIII.
212, 953. — Fat délaissé
par ses nombreux
amis dans ses derniers
moment

s,
XIV, 87. — Mémoire injuric
ux publié
contre lui vingt ans après
sa mort, et

dans lcquel on l'accuse
presque juridiquement d'être l'auteur
des horribles

. LAN
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couplets qui perdirent J.-B. Rousseau,
XIV, 8$ et suiv. — Détails sur sa querelle avec ce poète, XXII, 337 ct suiv.
— N'a jamais déshonoré son talent par
la satire, XIV, 91. — Injures atroces
qui lui sont prodiguéces par un pré-

tendu Dictionnaire

des hommes

illus-

tres, XVIII, 353, 354. — Distingué au
second rang des gens de lettres, XIV,
551.— À usurpé, en son temps, une
réputation de passade, XLE, 373. —

Anecdote qui le concerne, XLVI, 472.
La Mornaye. A eu tort de critiquer l'Jfistoire de Charles XII par Voltaire;
. graves erreurs dans lesquelles lui-même

est tombé,

XVI,

129,

277,

302,

510,

599, 530; XAXXV, 507. — Notes sur ses
Remarques historiques, XVI, 355 et
suiv.; XXXIIT, 382.
La MocsseriÈne.
Tue l'amant de sa femme,
. qui en meurt de doulcur; réflexion de
Condorcet sur Ia mort de celle-ci,

XLVIN, 558.
Laupripe. Contes ridicules qu'il fait sur
Héliogabale,

XAVII,

265.

—

Et

sur

—

Ce

Alexandre Sévère, XXIX, 551.
Lauure,

médecin

à

Montpellier.

qu'on en dit au sujet de la maladie de
la deuxième

M

510, 516, 582.
Laxcastne (duc

utiles que les solitaires de Port-lRoyal
firent pour l'éducation de la jeunesse ;
notice, XIV, 94.
Laxcize (la comtesse de). Mise arbitrairement à la Bastille; réflexion au sujet

de l'indemnité qu'Élie de Beaumont lui
fait obtenir, XLVII,

petit-fils

XXX, 553.
LANCRET (le peintre). Son portrait de
Mie Sallé, XXXIIE, 257. — Vers pour ce

portrait, 264.
Laxpais, ministre de François IT, duc de
Bretagne. Voulut livrer le duc de Rich-

-mond au

douard JHf. Exilé du royaume, y re-

nonciation signée de sa main, ibid., 26.
— Règne sous le nom de Henri IV, ibid

ibid.
Landau
. de

de Charles Durazzo. Élu roi de Hongrie,

le pape Corrario, XI, 547. — Est battu
par Jean -XXIII, qui ensuite le recon-

naît roi, tbid. — Laisse échapper Corrario, qu'il avait promis de livrer, ibid.
— Se rend maître de Rome, 548; XIII,
434. — Meurt subitement à trente ans ;
est cru empoisonné, 435; XI, 58.
LaxceLot (Claude). Eut part aux ouvrages

(ville de). Prise par le prince

Bade,

XIV,

358.

—

Par

le

ma-

réchal de Tallard, 359, — Investie de
nouveau et reprise par le prince de
Bade, 367. — Et enfin par le maréchal
de Villars, 411.— Reste à la France par
la paix de Rastadt, 412.
Laxvox, pape. Son exaltation, XIII, 197.

—

Dut son élection à l'influence des

deux sœurs Marozie
maîtresses, XI, 338.

et Théodora,

ses,

Landrecies (ville de). Assiégée par le
prince Eugène, XIV, 407. — Dégagée
par Villars, 409.
LaxpniAxo, nonce du pape auprès de Ja
Ligue. Décrété dé prise de corps par le
parlement de Chalons, XV, 518.

Laxouzrne, cardinal. L'un des commissaires du pape pour
templicrs, XV, 160.

— Voyez Hexni IV, roi d'Angleterre.
Laxcecor ou Lapiscas, roi de Naples, fils

XIII, 430. — Obligé de retourner à
Naples révoltée, ibid. — Est chassé de
Hongrie par Sigismond, 434. — Protège

tyran Richard JII, XIT, 214.

— Comment ce prince, qui fut depuis
Henri VII, échappa à ses poursuites,

d'É-

vient; la nation se déclare pour lui,
XH, 35.— Richard 11, son cousin, condamné par le parlement, lui remet les
marques de la royauté, avec une re-

58. ,

Laxcre (Pierre de), conseiller au parlement de Bordeaux. Détails curieux
qu’il donne sur les soreiors, XVI, 564 ;

de Florian, XLVII,

de),
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La

NEGviLce, jésuite et sermonairc. —
Voyez NEUVILLE.
La Neuvizue, envoyé de Pologne en Rus-sie. Éloge qu'il fait du prince Galitzin
(Basile), XVI, 439. — Ce qu'il rapporte
des projets

de

la

princesse

Sophie,

. sœur de Pierre le Grand, 41, — Et de
la catastrophe qui s’ensuivit, 442
” La Neuvice (comtesse de). Lettres qui
- lui sont adressées en 11734 et 1735.
(Voyez Table part. du tome XXXIIL.)
— Vers en lui envoyant l’épitre sur la
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-

Calomnie, XXXIII, 446.— Autres, pour
excuser auprès d'elle la témérité de Linant, qui lui avait fait une déclaration

“d'amour, 507.— Notice à son sujet, 410.
LaxFrAxc, antagoniste de Bérenger. Comment défend contre lui la doctrine de

la présence réelle, XI, 382, 383.
Langage (le). Ce qu'il fut probablement:
dans les premières

sociétés,

XI, 9, 23.

— Comment a dù se former, ibid.; XLI,
166. — Pourquoi ics expressions en
deviennent plus mesurées à mesure que
les mœurs se dépravent davantage, IX,

499. — Ce qu'il faut entendre'par les

défauts

du

langage,

XLI,

168;

169.

— Voyez Langues et Style.
LaNGaLLerIe (le marquis Le Gexrit de).

‘ Fait construire dans sa propriété de
Mon-Repos un théâtre dont Voltaire
était le directeur et le fournisseur dramatique, 1, 335. — Tragédies
qui y
sont représentées; rôles qu’y joue
l'au-

teur,

ibid. —

La

tragédie

des

Scy-

thes, représentée chez lui, VI,
271. —
Lettre que l'auteur ‘écrit à
Paris-Du-

Yerncÿ

pour

négocier

France, XL, 976.

son

retour

en

LAXGE (Laurent). Résident du
ezar Pierre
à la Chine, XVI, 558. — Pourq
uoi en
est renvoyé, 599.
LaxGE

(docteur). Traite d'athées
Wolf

ct
les jésuites missionnaires
à la Chine,

: IN: 466. — Pourquoi persécute le premier,
tbid.; XVIIL, 156 et suiy.
— V oyez
Wocr.
.

LANGEAC (l'abbé de). Remporte
le prix de
poésie à l'Académie française,
en 1768,

XLVI,

111. — Ce que dit d’Ale

mbert
au sujet de sa plèce Couro
nnée, 117.
LaxGEar, commandant
en Piémont, Fait

Surscoir à l'exécution- de
l'arrêt qu
Parlement de Provence
Contre Jes
” Vaudois, XIT, 331.
L
LaxGEAtSs (marquis de).
Son fameux procès
pour cause d'impuissance,
XIX, 449.

— Marié de Nouveau,
malgré ]’ arrêt,
fait sept enfants
à sa secondo fe
mme ;
est réhabilité Par
la cour, 450. — Autres détails, XXI
.
I, 67.
L'Axcert, fou de
Louis XIV. Bou
ffon ‘qui
°

NC manqua

it pas d'espr
Mot qu'on en cite, ibi it, XIV, 439. —
d.

LaxGenox,

commandant

à Marseille. Sa

belle conduite pendantla peste de 1720,

VII, 430.
LANGLADE,

gentilhomme.

Meurt

aux

ga-

après

sa

lères, XXVIIT, 497; XXX, 576, 582. —

Son

innocence

mort,

ibid.

—

est

reconnue

Autres

détails

et ré-

flexions sur cette procédure, XVIII, 117.

LaANGLois, échevin de Paris. Réconcilie
cette ville avec Henri IV, XII, 5573 XV,
556, 557.
LanNGLois, capucin du diocèse de Toul.
Suborné pour assassiner Henri IV; son
supplice, XVI, 3.
Langue anglaise. Comparéc

.
avec la lan-

gue italienne, XXXVI, 339, 310. — Ce
qui l’a renduc propre à tout exprimcer,
XLIIL, 88. — Doste d'expressions éner-

giques abandonnées par la langue
fran-

Ççaise, ibid.

Langue arabe.

Fixée

avant Mahomet,

s'est point altéréc depuis, XI, 215.

ne

Langue espagnole. Au commencement
du
xve siècle, était la langue
des cours

de l'Europe, XXXI, 203. — Ses
terminaisons nobles et mélodicuses,
XLI,
167.
Langue française. D'où naquit,
ct quand
commença à prendre quelque
formc,
XIX, 182, — Ses origines celtiques,
latines et allemandes, ibid.
— À quelle
époque on y introduisit
des termes de
Philosophie, 183. — Quand
s'enrichit
du grec ct tira des secours
de l'italien

perfectionné, ibid, — Acquit
de la nat.
veté sous la plume d'Amyot,
ct de la

vigucur

sous celle de

Montaigne,

184.

— Gâtéc par Ronsard, fut
rétablie un
PCu par Malherbe, #bid.
— Comment
devint noble et harmonieuse,
et acquit

Cnfin la perfection où
clle pouvait être
portée dans tous les
gCnres, ibid.—

Quel en est le génie, ibid.
et suiy. —
Catalogue sommaire des
mots qu'elle
paraît avoir retenus de
la langue cel-

tique,

186

et suiv. —

Autres qui

peuvent être originairement
dérivés de la
langue
Brecque,

313.—

Ses

sons

ct
terminaisons désagréables
; ses bizarreries et ses défauts, 188,
189. — Qu'il
importe
cation

de ne pas donner une
signifinouvelle aux. termes
employés

LAN

LAN
par les bons auteurs, 188, 189 et suiv.

— Etde n'en pas substituer de ridicules à ceux qui existent pour exprimer
une idée, 8, 188 et suiv.— Expressions

. gothiques du xiv® siècle, que l'on a con-

servées à tort dans le barreau et dans

les conseils d'État,

. étrangers

191, 1923 XXI,

d'employer

965. — Abus
pour

exprimer

des

termes

ce qu’ils ne.

signifient pas, XIX, 192, 568.— Phrases

obscures, termes

impropres, fautes

de’

syntaxe qu'il faut éviter dans la poésie

et dans la prose, 493 et suiv.— Emploi

abusif des expressions poétiques dans
les écrits qui exigent un style simple,

: 496. — Qu'il y faut bien discerner les
mots qui appartiennent à la prose de
ceux qui appartiennent à la poésie,
XXXIV,

359. — Devient

trop négligée

au théâtre, 11, 3. — Pourquoi on en
doit scrupuleusement observer les règles, ibid. — Son génie est la clarté et
l'élégance, 56. — Elle comporte peu
d'inversions, 312. — Manque de précision, de force ct d'abondance, V, 80.—

Pèche par l'uniformité, X, 444. — Fait
les délices des étrangers, II, 3. — Son

vrai mérite et sa réputation ont commencé à l'auteur du Cid et de Cinna,

VII, 329;

XXII,

210, — Est devenue

30. —

47,

Comparée

se

qui

pincée et dédaigncuse,

gucuse

complalt dans son indigence, XXXVIL, 56. — Et qui craint qu'on ne lui fasse
l'aumône, XLV, 492 — Comment
tend

se

à

corrompre;

VII, 326; XV,

sujet,

plaintes

4345

à ce

XXII,

214. — De quelle source lui viendra
cette altération, XXII, 265; XLV, 511.
— Comment est devenue une langue
de commerce, XXXVIII, 201. — DifMicultés qui lui sont particulières, ibid.
— Comparéeà la langue italienne, XLI,

. 466 et suiv. — Et à la langue anglaise,

XLIT, 88. — Pourquoi devrait être employée dans nos monuments, XIV, 535-

XXXVI,

82 — Comment on pourrait à

jamais fixer sa pureté; projet plusieurs
fois renouvelé et approuvé, mais qu'on
a toujours négligé, XXI, 186 et suiv.
— Quel est le moyen Ie.plus sûr, ct

presque le seul, d'acquérir une connaissance parfaite desesfinesses, XXII,
383. — Réponse au reproche qu'on lui
. fait de n’être pas assez féconde, NIX,

8, 9.— Devenue celle de l'Europe, XLV,
” 398.— Voyez Connaissance des Beautés, etc.

Langue grecque. Sa richesse, sa précision,

sa mélodie, V, 80; XLI, 166, 167. —

presque une langue universelle; à qui
en est due l'obligation, XXV, 236;

Difficnité d'en rendre les expressions
en français, V, 80. — Beautés qui lui

langues de l'Europe, doit être la plus
générale, XIV, 555; XIX, 566. — Comment est parvenue à faire disparaître
les traces de son ancienne barbarie,

vouloir transplanter parmi nous, 86.—

XXXV, 413. — Pourquoi, de toutes les

-

XLV,

25
une

à

.567. — Des usages que l'ignorance ou
la mode y a introduits, 569 er suiv. —
De scs irrégularités ct des termes nombreux éloignés de leur origine, XLV,
310; XLVI, 288. — Expressions ct locutions vicieuses, X, 407; XIX, 569, 570;

XXI, 26%, 965, 266; XXII, 329, 485;

XXV, 237; XXXIV, 25 XLV, 11. —
Singularités qu'elle offre, XXXIL, 588.
— Observations sur le son désagréable
de notre e muet en musique, XIV, 145;
XLV, 16. — ‘Autres, contradictoires,
XLI, 167. — Autres, sur la manière
d'écrire notre ois, d'après les différentes
prononciations, Il, 555; XXV, 251;

sont propres, et qu’il scrait ridicule de ‘
Quand elle se corrompit, XII, 108. —

Est le plus beau ‘langage de l'univers,
-tout défiguré qu'il est aujourd’hui dans
la Grèce, et pourquoi, XIX, 566. —

. Pourquoi est moins étendue que l'arabe,

et même que le turc, ibid. — Observations sur son anéantissement à Marseille,

312. — Expressions

lonie qui

que

la

co-

fonda cette ville put intro-

‘
duire dans les Gaules, 313.
insurdifficultés
Ses
hébraïque.
Langue

montables,

XXV,

18. —.Comparée

à

la grecque, ibid. — Éloge de l'article à

son sujet dans l'Encyclopédie, XLIV,
à
271.
xu1°
au
Commençait,
italienne.
Langue
siècle, à se former de la langue romance et du latin, XI, 4343 XII, 57. —
#
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‘ Vers

de l'empereur

‘ cette

langue,

ibid.

LAN
Frédéric

II

— Quand

clle

dans

se

* perfectionna, 58. — Fille de la langue
” latine et mère des langues de l'Europe,

-XXXVI,

399.— Monotonie

de ses dési-

nences continuellement répétées, XLI,
* 167. — Son extrême abondance, 168.—
Ses diminutifs, 1471. — En quoi supé-

ricure

à

la langue

française,

XLIV,

"174 — Comparée avec la langue an‘ glaise, XXXVI, 339, 310, — Voyez To-

* VAZZL.

Langue latine. Pendant six siècles était
la seule langue qu'on parlât, de l'Eurhrate au mont Atlas, AIT, 220; XVIL,
= ST — Pourquoi est plus propre que
‘la française aux inscriptions, XIX, 558:

XXUT, 209; XLVIII,

365.

— Le

Jatin

macaronique, par qui’ inventé,
XXX,
381. — Parlée communément en
Pologne, XVI, 180. — Comment
intro” duite dans ce pays; confusion
qui en
* est résultée, 181, — Fangue
véritablement harmonieuse, XLI, 166,
167.
Langue romance. Époque
de sa forma-.
tion, et de quelles autres lang
ues a été

l'origine, XE, 277; XII, 57; XIX,
182.
77 Monument de 842 qu'on
en cite,

XIII, 248. — Et vers faits
en 1100 sur
les Vavdois, XI, 57.

Langues. - S'établissent

comme

les lois,

XXXIV, 359. — Que tout
idiome commençant a dû être comp
osé de monosyllabes, et Pourquoi,
XI, 23, — Com:
Parécs aux Bouvernem
ents, XLV, 340.
* — Qu'il n'y eut jama
is de langues primitives dont toutes
les a utres soient
dérivées

,

XVII,

153

XIX,

553. — Des
” mots les plus com
muns et les plus
naturels à chaque lang
ue, ibid. — D'un
Système sur les
langues, 554, — De
leur génie, 557, — De
leur harmonie,
© 562. — Qu'il n’en
est aucun © de comrlètc, aucune qui
puisse
exprimer

latine, XXXVIIT, 219,— Quand on peut
dire qu'une langue est fixée, XIX, 570.
° —

de la

d'elles

XXII,

a

son

génie

bien

208. — Et qui dépend

en grande partie de celui

des

nations,

XIX, 332. — Trois choses qui sont nécessaires pour bien écrire

les langues,

561. —

dans

toutes

F1 n'y en

a

que

deux dans le monde qui soient véritablement harmonicuses, la grecque ct la

latine, 558;

LXI, 166. —

Quelle est la

première de toutes, 171. — Exemples
divers des beautés ct des hardicsses
particulières À différentes langues, VI,

309 et suiv. — Celles que

doit savoir

un bon journaliste, XXI, 261. — D'un
projet de réforme dans les langues del'Europe, XLVI, 59, — Que tout ce
qui
contribue à rendre une langue plus
douce sans affectation doit être admis,
M, 555. — Qu'on ne peut se
flatter de
connaitre une langue qu'à propo
rtion

du

plaisir

qu'on

éprouve

en

lisant,

XXII, 398. — Différence chire
cu apprendre plusieurs ct être éloqu
ent dans
la sienne, XXXI, 55°.

Languedoc

ALBIGEOIS.

(croisades dans le). — Voyez

LaxGuer DE Gency {fcan-Joseph
}, évèque
de Soissons, et depuis arch
evèque de

Sens. Condamné à une
amende par le
Parlement de Paris ; Pour
quoi le rézent
ne voulut pas qu'il la payâ
t, XV, 58. —
Auteur d’une histoire ridi
cule de Marie

Alacoque, VIH, 563; IX, 271;
XVI, 69;
XXXIV, 981. — Comment
dupe du
cardinal Dubois dans l'aff
aire de la
bulle Unigenitus, XVI, G9.
— Persécu-

teur

de Dumarsais,,

Voltaire, XXXVI, 190.

XVII,

7. —

Et de

LAXGUET DE Gency (Jea
n-Baptiste), curé de
Saint-Sulpice et frèr
e du précédent.
Voulut, et il bâtit,
sans aucun fonds,
ce vaste édifice, XXI
I, 303. — Refusa
la sépultureà mademo
isel le Leco

qui

langue mère, et
observation à ce
sujet,
566.— Ce qu € sontle
s langues modern
es
€n comparai Son
de la &recque et

Chacune

marqué,

avait

légué

église, XLI, 422,
Laxxoy (comte
de),

mille

uvreur,

francs

à

son

célèbre général au
service de Charles-Quin
t, XII, 957. —
Vice roi de Naples,
XIII, 488. — Vicnt
en bottes faire sign
er à François Ier,
Prisonnier

à

Madrid,

la

promesse

LAP

LAP

d’épouser la sœur de l'empereur, XII,
260 ; XHI, 490.
Laxxor (comte de), gouverneur de
Bruxelles

dans cette ville par le

maréchal

Saxe, XV, 256. — Mentionné,

qu'il avait adressés à Voltaire en 1735,

XXXIII, 550. — Autre en 1746, XXXVI,

de

XXXIV,

Laxove (Jean Sauvé de}, comédien, autcur
de Mahomet II. Vers de Voltaire, en

lui adressant sa tragédie de Mahomet
le Prophète, X,596. — Sa troupe reprèsente cet ouvrage à Lille, IV, 93. —
Est chargé, en 11740, de lever une

troupe comique pour Berlin, XXXV,
516; XXXVI, 16. — Son entrevue à
Lille avec Voltaire en 1741, 98. — Son
talent comme acteur, 53, 68. — Appelé
en Prusse par Frédéric en 1742, 114;
L, 40%. — Son admission au ThéâtreFrançais à Paris, XXXVI, 195. — Déclame contre la Sémiramis de Voltaire,
530. — Sa comédie de la Coquelle
corrigée ; ce qu’on en dit, XXXIX, 6.

— En vole le sujet à Me

Denis;

ce

que celle-ci en dit, XXXVIII, 537. —
Pourquoi avait déclaré une haine mortelle à Voltaire, XLUI, 12. — Pour-

quoi celui-ci craint qu'il ne fasse sifficr
.sa tragédie de Rome sauvée, XXXVIT,
Lettres

qui lui sont

adressées

de 1739 à 1748. (Voyez Tables particulières des tomes XXXV et XXXVL)
Lansquenets (les). Étymologie de ce mot,

XIE, 483.

TaxTix, de Dijon. Pseudonyme de Voltaire
pour sa tragédie de Sophonisbe, VIT,
3%, 373 XLVIL, 120. — Est auteur du

conte de la Fourmi, VIT; 35.
Laoricu. Secte fanatique qu’il à introduite en Chine, XI, 178.
La Pazco (Madeleine), religieuse ursuline. Rôle qu’elle joue dans Ie procès du
curé Gaufridi, XXX, 551.
La PansiÈne (Jean-César Rousseau de),
évêque de Nimes. Auteur d'une fable
allégorique, imprimée sous le nom de
mademoiselle Bernard, XIV, 40.
LA PEYRONIE, habile chirurgien. Note qui
le concerne, II, 293.
La Pivanpiène. Cru assassiné ; étrange

procès qu'il soutient, XXX, 511.
LA Pace (Pierrc-Antoine de), auteur du

—

en

Autre

1161, sur Zulime,

XLI, 333. — Trait épigrammatique
contresa Venisesauvée, imitée d'Otway,
LI, 954%. — Traducteur d’une Vie
de Pompadour, écrite
madame

|

110.

372. —

Mercure. Leître en réponse à des vers

472.

pour Maric-Thérèse. Assiégé

27

de
.en

anglais, XL, 273, 285. — N'a pas tra. duit un mot de Shakespeare, I, 390 ;
XL, 428. — Est bien loin d’avoir fait
anglais, 221;
le théâtre
connaître
XXIV, 208. (Voyez SIHAKESPEARE. )— Son
Adèle de. Ponthieu; ce qu'on en dit,

XXXIX, 208, 214.
‘
LA PLACETTE (Jean de), ministre protestant
et en Hollande.

à Copenhague

pour ses divers ouvrages;
95.
LA

La

Por, cardinal.
princesse de la

Estimé

notice, XIV,

Fils de la dernière
maison des Planta-

genets, XXV, 171. — Voyez PoLus.
Poxce (de), secrétaire du duc de
Choiseul. Lettre qui lui est adressée en

47171, XLVII, 399. —
cerne, L, 130.

Note qui le con-

Laponie (la). A commencé d'ètre connue
au xvi® siècle, XIT, 222. — Par ‘où
mérite notre attention, ibid. et suiv.
— Description de la Laponie russe,
XVI, 399.
Lapons (les). Appels par Strabon Pygmées seplentrionaux, XIT, 222. — Sont

une race d'hommes particulière, et qui
paraissent

faits pour

le climat

qu’ils

habitent, ibid. — Étaient confusément
‘connus de l'antiquité sous le nom de
Troglodytes, XVI, 399. — Leur manière
de vivre, 400. — Leur affinité avec les -

Samoïèdes, 409. — D'une ode laponne
rimée, I, 54. — Quête en vers pour
deux Laponnes qui se trouvaient à
Paris en 1738; et détails

à leur sujet,

IX, 4023 X, 491: XXE, 1145 XXXV, 15
XXXVII, 199.

La PoreuiÈre (de), fermier général, auteur du roman de Daïra, XLI, 205. —
Vers de Voltaire, en lui adressant un
‘exemplaire de Sémiramis, X, 538. —
Surnommé Mécénas et Pollion, XXXIT,

* 505,506, 511, 543; XXXIV, 116; XXXV,

© 56. — Ce qu'on dit de sa munificence
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LAP
et de

- 505;

XLI,

.

fait

qu'il

LAR

ses romans,

205,
des

XXXIX,

917;

205, 226. —
Discours

en

XL,

Critique
vers

sur

l'Homme, et contre-critique de l’auteur,

XXXV,

56, 57. —

Pensait

tout difré-

remment de Voltaire sur la poésie;
anecdote à ce sujet, 471.— Lettre qui

lui est adressée en 1761, XLI, 205. —
Notice, XXXIV, 43. :
LA PorErixiÈRE (madame de). Auteur
d’un petit ouvrage sur les principes
de Rameau, XXXIV, 100, 338. — Vers

en son honneur, 351. — Anecdotes qui la

-

Concernent, XXXIX,

37, 86G.—Sa mort,

429. — Voyez Desnaves.

La

Ponte (Pierre de), premier valet.
de
chambre de la reine mère, et quelque
temps de Louis XIV. Pourquoi persécuté
par le cardinal de Richelieu,
XIV, 95.
— Ses Mémoires appréciés ; anccdote
. qu’il y inséra légèrement sur
l'enfance

de Louis XIV, et qui le perdit, ibid.
—

Cité au sujet de l'aversion de
ce prince
pour Mazorin, 429,
‘

“LA PORTE (l'abbé Joseph dc).
L'auteur de-

neveu; a Ja

tête

tranchée

par

292.

XXII,

ezar,

La Queue (de), gentilhomme des environs

de

Versailles.’ Épouse

une

fille

de

Louis XIV, non reconnue par ce prince,

XIV, 496.
La QUINTINIE (Jean de). A créé Part de la
culture des arbres et celui de leur

transplantation; notice, XIV, 95, 153.
—
Magnifiquement
récompensé
par
Louis XIV, 95.
LARCHANT,
capitaine
des
gardes
de

Henri III. Cité à l'occasion de l'assas-

sinat du duc de Guise, VII, 99,
Lancer (Jean), docteur de l'Univers
ité.
Accuse devant le parlement le
Dauphin, depuis Charles VII, du
meurtre
du duc de Bourgogne, XII,
46; XY,

467.
Lanciien (Claude),
tes,

du temps

de

conseiller aux cnquèla Ligue.

la faction des Scize; vers

risent son dévoucment,

Pendu

VI,

546.

par

qui caracté195; XV,

sujet du

Lancuen, traducteur d'Hérodote.
Sarcasmes Contre lui au sujet
de son opinion sur.la prostitution
des damés de
Babylone, IX, 313; X, 429;
XXI, 318,
432. —
Et sur l'amour socratique,

assigne dans sa Relation
d’une grande
bataille, XL, 480. —
Lettre de remerciement qui lui est adressée
en 1761, au
sujet de son Observateur
littéraire, XLI,

tre la Philosophie de l'Histoire,
XI, 1. —
Pablie un Supplément à
cet ouvrage;
. ce que dit Voltaire
du libelle et de son
auteur, ibid: XXVI,
367, 310, 371,
375,

mande au lieutenant de police
sa protection contre lui, XXXVIT,
112, 116.

— Épitre que lui adresse Voltaire,
dont
il avait, en 1759, pris la défense
contre
Fréron,

X,

370.

—

Cité

au

procès de ce folliculaire avec
sa sœur,
XXIV, 188. — nhôle que
Fréron lui

186. — Notice

qui

le Concerne,

ibid.
— Auteur d'un Almanach
des gens
de lettres en 1766,
fait demander à
Voltaire
son propre article,
XLIV,
421, 430. — Fut
l’un des . coopérateurs de l'Année
etsuiv,

LA

son

ordre du

littéraire, XXIV, 185
î
'

Prévene (de). Lettres
que l’auteur
lui
écrit en 1739 ct
1733 pour recouvrer

l'argent

prêté

sur

ses

instances à
l'abbé Mac Carthy,
XXXNHI, 252, 398.
Larucuix
ou

Laroucxix,

colonel russe.
Bcau-père de Pierre
le Grand, XVI, 442,
— Voyez

Euboxre,

-Larvcirix (comte), frère d'Eudoxie
. Impli“Iué

dans le procès du prince
Alexis,

XVIT, 180. — Est chargé par ses
confrères
du collège Mazarin

381;

XXIX,

955

et

d'écrire

con-

suiv.;

XLV,
295, 298. — Absurdités
qu'on y relève,
XX,
395. — Discute sérieusementsu
r

les
contes débités par Hérodote,
XVII, 513;
XVII, 393 ct suiv, —
Anecdote qui le
Concerne, racontée
Par
d’Alembert,
XLVII, 955. — En
quels ter. mes on çn
parle, XXVI, 386,
393, 400.
La REXAUDIE, — Voy
ez Banny (du).
LA REYxIE,
L’ un des présid
ents de la
Chambre ardente
de 1680, XIV, 458
.
(Voyez duchesse
de
Bovicrox.) —
Était l'âme dam

née de Louvois, XLV
,

La REÿxiène, fermier
général des postes
de France
.

Lettres

écrit en 1745, -XXXVI,que407 l'auteur lui
, 409. — Ce

LAR
qu’on

LAR

-

en dit, 490, 491. —

29

œil sec les événements les plus atroces, et qui mème aura commis des
crimes de sang-froid, pleurera au théàtre, à la représentation de ces événcments et de ces crimes, ibid, — Voyez
.
Pleurs.

Voltaire lui

fait demander la révocation du commis
Janin, à propos de l'affaire Lejeune,
XLV, 1, 22, 95, 36, 39, 61, 63, 80. —
Ne reçoit pas les lettres et paquets re‘ Jatifsà l'affaire d'Étallonde, envoyés par

Lanocue (Alain de). Passage curicux de
son Traité sur la Dignité des Prétres,

l’auteur, XLIX, 328, 329, 310, 344,
360.
.
|
Larazuière, peintre. A fait un portrait

|

d’abord à Me de Livry, et ensuite à la

XL, 509. — Notice sur ce religieux,
ibid. ct suiv.
La Rocne-Ayuoxp (cardinal de). Il ne

marquise de Villette, X, 210.
Lanta, interprète de l'ambassadeur de
Turquie à Paris. Apprécié par l’auteur,
XXAVI, 139.
Larisarnière. Auteur du Serrurier, XLIII,

écrire; anecdote qu'en raconte d'Alembert, L, 120. — Jugé par Condorcet,
491.
La Rocueroccatzn (comte de). — Voyez

451.
.
Larive, acteur de la Comédie française.
Son début, en 1730, dans le rôle de
Zamore; ce qu’en dit Grimrr, XLVIT,
276, 219. — Mention de ses talents,

La RocweroucauL (cardinal de), neveu
du précédent. Notice et anccdotes qui’
le concernent, XV, 568.

de

Voltaire

dans

sa

jeunesse,

donné

Jui manquait rien que de savoir lire et

MansiLrac.

La

.

Rocueroccauio

duc

à

rôle de

soulever cette ville et à armer l’Espa-

Brutus dans la Mort de César, NI,
30%.
La Riviëne (l'abbé de). Ses prétentions
. au cardinalat, du temps de la Fronde,

gne, XIV, 195. — Blessé à la bataille
du faubourg Saint-Antoine, 192, 202.

11, 108.

—

Joue

le

bien qu’il fût sans naissance
mérite, XIV, 19%.

et

sans

La Rivière (Mencen de). Son livre de
l'Ordre essentiel et naturel des sociétés
politiques,

par

qui

mis

au-dessus

l'ouvrage de Montesquieu,
319, —

Comment

apprécié

de

XLV, 341,
par

Vol-

taire, 406, 466. — ‘Appelé en Russie en
151%, pour travailler au Code de Catherine; en quels termes on en parle,

XLIX, 112, 169. — Note qui le concerne, XLV, 341.
La Rivière (Henri-François de). Esprit
aimable, mais qui n'a jamais bien écrit
que contre Bussy-Rabutin, son beaupère; note qui le concerne, XXXVIT,

414.
La Maivière, évêque de Troyes.
PoxcET-La-RIVIÈRE.
La Rivière (Charles).

— Voyez

de la douleur, XIX, 571. — On ne peut
affecter sans

sujet,

572. —

du temps

de

Pour-

‘ quoile mème homme qui auravu d'un

la

réfugiée
Fronde, à

— Pourquoi fit pendre un gentilhomme
du parti

du roi, ibid. —

Manière

gra-

cieuse dont Louis XIV

l’aide à payer

ses dettes, 483;

240. — D'une

XXII,

prétendue lettre qu'il aurait reçue de
ce prince, XIV, 483. — D'où sont tirés
les vers qu'il citait au sujet de la du-

chesse de Longucville, dont il avait
suivi le parti dans la gucrre de la
Fronde; et comment il les parodiu
- après sa rupture, 193; XV, 112. — Ses
Mémoires sont lus, et l'on sait par
cœur ses Pensées, XIV, 95. — Son Recueil de Maximes ne présente qu'une
seule pensée sous cent formes différentes, 541; XXX, 560. — Cet ouvrage
est un de ceux qui ont le plus eontribuë à former le’ goût de la nation,
XIV, 541. — Le livre de J. Esprit, de
la Fausseté des Vertus humaines, n’en
est que le commentaire,

— Voyez DUFRESNY.

Larmes. Pourquoi sont le langage muet
les

à Bordeaux

de Condé,

de).

Aide

Lyon,

la princesse

(François,

906. — Vers qui lui sont jetés avec une
couronne à une représentation d'OEdipe,

moires

sur

la

régence

70. — Ses Aé-

de

la

reine

Anne, cités au sujet des galanteries
“et des

423.

imprudences de cette princesse,

La Rocueroucatip

°

(Louis-Alexandre,

duc

“LAR

LAS

de), grand-maître de la garde-robe sous

Son Histoire de Louis XIV ne le fut ja-

Louis XV. Le plus honnète homme de
- la cour, XVI, Ji. — Est exilé, ibid. —
Lettre que lui écrit Voltaire en 1775,

au sujet d'Étallonde de Morival, XLIX,
216.
‘
© La RocneroucauLo (duc de), marquis de
+ SurGÈres. Auteur

mais,

ibid. —

Tradition

VUE, 49.

Lanue (Gharles
poète

dc), jésuite. Poète latin,

français

plusieurs

ct

prédicateur;

tragédies

comédien

Baron,

à sa louange, ibid.; XXXIHI, 344. La Rocne-sur-Yox (princesse de). Compliment en vers que Voltaire lui adresse
sur le théâtre de Lunéville, X, 542.
La Rochelle (ville de). Appartenant
à l'Angleterre, à quelles conditions se donne
à la France,
XII, 508. —
Privilèges

beaucoup

travaillé

qu'elle obtient, ibid.— Principale place
parti

protestant

sous

Charles

devenir une Puissance, 582; XII, 2.
- — Sa flotte bat celle des Hollandais
,
et cn est battue à son tour, 3. —
Liguée contre son souverain avec
l'Angleterre et les calvinistes du
royaume,
ct animée par le prince de
Rohan, G

ct suiv.;

XV, 20. —

ibid.
ment

et

unières extrémités,à quelles

capitule

aux

der-

conditions

9; XV, 90,

‘

La RocnemoxniÈre {Le Royer
de). Prétend
à la main de Mie Mlignot
(Mme Denis),
ÀXXXIV, 409, 499,
La ROoQue (Antoine de),
auteur du ercure

de

adressée,

France.

Lettre

en 1732,

qui

Jui

est

au sujet de

Zaire,
XXXINH, 982, — Autre,
en vèrs et en
prose, sur les beaux-arts,
en 1736,
XXXIV, 98. — Autre,
en 1742, sur les
€ditions contrefaites
des Œuvres de
Voltaire,
XXXVI,

traité dans

118.

La Rourisiène.

—

Comment

des lettres de Desfontaines

à Voltaire, XXXII,

569, 573.

Pseudonyme

de

Voltaire

pour l'écrit intitulé
Un Chrétien contre
Six Juifs, XXIX,
58°,

Lanney (Isaac de).

Son

°

Histoire

d'Anglelerre. estimée avant
Celle de Rapin de

Thoyras, XXXVIL, 327; XIV, 95. —

Est

passe

à son

considéré

pour

attribuée

à P.

avoir

Andrienne,

à tort

comme

fausse-

Corneille;

ancc

LasaLLe (de), conseiller au parlement
de

Toulouse. Y. élève inutilement
sa voix
Couragcuse contre les cris de la
populace ct contre les préjugés des
magistrats dans le procès des Calas,
XXIV,
402; XLIL, 255.— Son mémoire
inti-

tulé Observations pour
las,

276. —

Obligé

de

le sieur J. Case

récuser

au

moment du jugement, ibid. —
Vient à
Paris; comment accueilli,
975, 976,
284. — Ce que l’auteur dit
de ses Observalions, 399, 347.

par le cardi-

réduite

—

et

Connu
par ses madrigaux ; notices,
XIV, 126; XXVI, 161. — Cité, XIX,
11.

A quoi il a tenu

ibid. ct.suiv. — Assiégée

no-

dote à ce sujet, ibid.; XLVII, 298, 233,
251, 258.
La Sauriëre (Antoine RaspouiLcer de).

qu’elle ne fût à jamais Séparée
de la
France, XIII, 6.— Résiste
au roi, quoique abandonnée à ses propres
moyens,

nal de Richelieu,

fait

l'auteur d’une tragëdiede Sylla,

IX,

ibid, — Sous Louis XIII, commence à

a

cl comédies;

tice, XIV, 95. — Était très lié avec le

d’une comédieintitu-

- lée l'École du monde, VIII, 599.—Vers

‘ du

ridicule qu'il

y a suivie au sujet de lenri de Condé,

La

SALLE, fabricant de Lyon
qui exécute
sut Je métier le portrai
t de Catherine II; vers que l’auteu
r lui donne à
ce sujet, XLVII, 305,
165.
La Sauvacine (Le Royer
de), auteur d'un
Mémoi

re

sur la

des coquilles

Végétation

spontanée

fossiles. Phénomènes
qu'il

a observés sur Ja formation
des Pierres

et des coquillages,

XX VII, 118;

XL,
238. — Auteur d'un Recuei
l d'antiqui.
tés romaines dans les
Gaules, XLVII,
202. — L'auteur lui envoie
les Singularités de la ñature, L,
119, — Lottres

qui lui sont adressées
de 176%

à 1777.

(Voyez Tables Parliculières
des tomes

SLI, XLVI, L.) — Notice, XXVI, 148.

Lassonpes (de), Conseiller
de Toulouse. L'un des au parlement
juges de Calas,
comment il opine, XLIT,
3717, 397.
Lascanis (Théodore).
Reprend Nicée, s'6-

tablit € Bithynie,
se donne le titre
empereur d'Orient,et XI,
469.

.er me prmnene
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LAT

LAT

Lascans (Jean), empereur d'Orient. Privé
-de la vue et de la liberté par son tu-

La Tovcne (le chevalier de), envoyé de
France à Berlin. L'auteur se met

teur Michel Paléologue,

XI, 4163 XI,

S6.
Las Casas, moine et évèque de Chiappa.
. Plaide devant Charles-Quint et son fils
Philippe la cause des malheureux Américains massacrés par ses compatriotes,
XII, 384, 101. — Sa requête énergique

à ce sujet, XXVI, 7 et suiv. -- Ce qu'il

31

sous sa protection comme
Français
ct comme gentilhomme ordinaire du

. roi, XXXVII, 549 et suiv.,
le prie de faire demander
au roi de Prusse, 550. —
l'auteur pour arbitre dans

553. — Et
son congé
Choisi par
ses démèlès

avec Frédéric, après refus du congé,

les Espagnols aux Indes occidentales,
XX, 597.
Lascr, Écossais, capitaine des gardes de
Yalstein. Est l'un de ses assassins,
MU, 5717.

551. — Voltaire prend congé de lui,
XXXVIHT, 9. — Lettres que M"e Denis
lui éerit de Francfort, pour le prier
d’intercéder pour elle et pour son oncle
auprès de Frédéric, 65, 78, 87. — Autres
que Voltaire et Mt de Fontaine lui
écrivent dans le même but, 83 et suiv.;
91.— Sa réponse aux différentes lettres

La Senne (Jean-Louis-Ignace de), censeur
royal. Préféré à Voltaire, par le garde

de Francfort,

rapporte,

comme

témoin oculaire,

des

cruautés et des tyrannies exercées par

des sceaux

sur Molière,

XXII,

87; NXXV,

Éloge de son hôtel, dont lui-même avait
dirigé la construction, VIII, 591, 595.
— Ses libéralités ont soutenu Law dans
sa détresse, XV, 165. — Vers sur son
portrait et sur celui de M"° de Beaune,

XKXI, 552. — Notice, XXX, 507.

La Suze (Ilenriette de Couicxy, comtesse

de). Célèbre dans son temps

par son

esprit et par ses Élégies; vers et notice, X, 273
; XIV, 138. — Pourquoi et
comment elle se sépara de son mari,
et bon mot de la reine Christine à ce
sujet, ibid.

La Taste (dom), bénédictin, évèque de
Bethléem. De ses Lettres théologiques,
adressées
aux défenseurs des convulsions et autres miracles du temps,
XXIV, 20.
La THUILERIE, acteur et auteur tragique.
pas

fait l'Alercule, ni le Soliman,

qu'il a donnés sous son nom,

XNXV,

236. — Épitaphe qu'on lui fit à ce sujet, ibid.

l’au-

à 1354. (Voyez

Tables particulières des tomes XXXVII

305,

temple de Trézène, dans la tragédie
de Phédre, XNIH, 593. — Extrait singulier de ses Mémoires, XXX, 507. —

106. — Lettres que

teur Jui écrit de 1732

Chauvelin, pour un travail

311. — En quels termes on en parle,
XXXIN, 347; XLI, 323.
Lass ou Law, Écossais. — Voyez Law.
Lassay (marquis de). Sa réflexion eritique
et judicicuse sur les épreuves du

N'a

que Voltaire et Me Denis lui ont écrites

et XXXVIIL)

‘

LA

Toccne (de), officier français. Avec
trois cents soldats seulement, disperse,
dans l'Inde, une armée de plus de
soixante mille hommes, XXIX, 95. —
Cet exploit comparé et mis au-dessus
de celui des Thermopyles, XV, 357.
La Toucne.—Voyez GERvAISE DE LA TOUCHE.
La Toun (le P. de}, jésuite. Lettre qui

‘

lui est adressée au sujet de l’inseription latine de l’auteur pour le portrait
de Benoit XIV, et de la reconnaissance

qu’il conserve aux jésuites qui l'ont
élevé, XXXVI,4
La Tor (dc), oficierà français très éclairé.
Chargè de porter au roi de Prusse la
nouvelle de la victoire de Fontenoy,

XV, 248.
Larour (de), le peintre. Lettre que l'auteur lui écrit én 1738 au sujet de Bonneval, auteur d’un libelle contre Vol-

taire, XXXV, 23. — Vers que l’auteur
lui adresse pour le portrait de d'Alembert, XXXII, 422. — Lettre qui lui est
adressée cn 1768,

XLVI, "24.

LarTour (le comte de). — Voyez SOLEMANAGA.

La Toun-D'A UVENGNE. — Voyez TURENNE.
La Toun-pu-Pix (comte de). Blessé au
combat de Varbourg en 1759, XV, 353.
La Toun-ov-Pix (l'abbé de). Pourquoi mis

.
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La

LAT

LAT

à la Bastille en 1764, XLIII, 161. —
Comment s'était conduit avec la petite

la France en interdit, 219. —

nièce de Corneille,
XLI, 47.

s'en va en fumée, 222.
— Établit le droit

sa parente,

ibid. ;

la mort de Jules

II, ce

Mais, à

dernier

concile

Tour-FRANQUEVILLE (Mme
de). Auteur de plusieurs écrits dans lesquels

commun en matière de dimes, XLIMI,
95, 121, 16S.
La TreuBLaye (chevalier de). Sa visite à :

elle à pris constamment la défense de
J.-J. Rousseau; trait satirique contre

Ferney, en 176%, XLIII, 306. — Vers
qui lui sont adressés sur la relation en

elle à ce sujet, XLIV,

412.

La Toun-Taxis (Lamorald de). Homme de
génie, à la tête des confédérés allemands
en 1618, XIII, 560. — Fait la gucrre
avec avantage; ses partis vont jus-

qu'aux portes de Vienne, ibid. —

Pro-

scrit par Ferdinand II après la bataill
de Prague, 562,
‘
La Toun-Taxis (Marie-Auguste de). —

Voyez duchesse de Wonreugenc.

La Tocraice (Christophe, comte de). Let-

tres qui lui sont adressées, de 1760 à
1771. (Voyez Tables particulières des’
tomes XL à XLVII, XLIX, L.) — Ce

qu'il écrit à Voltaire, à l'occasion
du
voyage en France de l'empereur
Joscph IL, et du refus que fit ce prince
de

visiter Ferney, L, 253. — Réponse que

vers

au

duc

de Choiscul,

(CLaner, comte,

Lettres

qui

XLVI,

puis mar-

lui sont

adres-

sécs de 1760 à 1776. (Voye
z Tables
Parliculières des tomes XL,
XLV à

XLVIT, XLIX.) — L'aut
eur
-mande Panckoucke, XLIX
,

lui recom310. — Ce

qu’il lui écrit au sujet de
Mme Lobrau,

directrice du

théâtre de

Lyon,

583.
Lettre qu’il écri
à Voltt
aire sur la

—

souscription de J.-J. Rousseau
pour sa statue, XLVII, 121. — Notice,
XL, 397,
La ToURxELLE (madame
de), née Mailly.
Prend le titre de duchesse
de Châteauroux,
en acceptant la plac
e de maltresse

du roi, IX, 929. —
ROUX.
-

127 et

suiv.z

139,

La TRIMOUILLE (Louis dc), grand général.
Fait prisonnier à Saint-Aubin Louis XII,
alors duc d'Orléans, révolté, XII, 153,

155. —

Réparo les fautes faites dans le

Milanais par

battu à

les Français,

Novare

186.

par les Suisses,

—

Est

200;

La Trinouitce (Claude, duc de). Était à la

quis de), fils du président de Fleur
ieu,
X, 589. —

la Pucelle, IX, 33,
233, 272; 303.

Et d’une épitre

298, — Notice, XL, 396.

LA TouRRETTE

éloge, VIII, 177.— Comment figure dans

AU, 4735, — Gouverneur de la Bour808ne, ne peut les en faire sortir qu'à

teur d’un Recueil anonyme de gaieté
et

cn

© La TRiIMOUILLE (Gui de), surnommé le Vaillant. Portait l’oriflamme, et refusa l'é
pée de connétable sous Charles VI; son

Au-

fait l'auteur à cette lettre, 259.
—

de philosophie, 255,

vers ct en prose de son Voyage d'Italie,
X, 513. — Autres vers sur Ile lac de
Genève, 574.— Question de d'Alembert
à Voltaire à son sujet, et réponse de
celui-ci, XLIII, 423, 430. — Notice, 306.

Voyez

Cuateau-

Latran (concile de},
‘en 1215. Dépouill le
e
comte Ray

mond de ses États
de TouJouse, XIII, 534; XVII
, 218.— En 1512,
“un autre
ExCommunie Louis
XIT, et met

prix d'argent, 476; XII, 200.

bataille d'Ivry, VIII, 205. — Seigneur
le plus considérable parmi les. calvinistes; son grand courage; son ambition démesurée, ibid.; XIL, 582 et suiv.
La Trimouicze (Charlotte de). Accus
te de
de la mort du prince Henri de Condé
,
son mari;

sentence

rendue

contre elle,

VIL, 49; XII, 533. — Elle en appell
e à

la cour des pairs, mais reste
huit ans
Prisonnière
à Saint -Jean-d'Angely;

Henri IV fait enfin supprimer
les procédures, ibid., 565; XV, 531.
La TniouitLe (cardinal de),
ambassadeur
de France à Rome. S’interp
ose vaincment

Cntre

le pape ct Victor-Amédé

e,
XXVII, 202 — Lettre
que lui écrit
Louis XIV, au sujet du
cardinal-doyen
de Bouillon, qu'il craignai
t alors de voir
devenir

pape,

XV, 75.
(Charles-René Armand
de),
Premier gentilhom
me de la chambre de
Lou
: is XV. 1Pourquoi exilé 4 ©
la cour à

L A Trioue

l’âge de seize ans, XXXI
IL, 111. —

Fut

LAU

LAU

depuis pair de France et membre

de

l'Académie française, ibid.
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de David; comment on en parle, XLII,

. 899, 341.

La Trivouite (le duc de). À Ferney, en
1763, XLIII, 309. — Va à Genève et n’y

| Lauzon (Pierre). Notice, L, 33. — Adresse

reçoit aucun honneur, XLIII, 322.
La TRuAUMOxT, gentilhomme normand. Sa

lettre qu’il en reçoit à ce sujet en 1756,
ibid.

conspiration, son supplice, XIV, 515.
LATTAIGNANT (l’abbé Gabriel-Charles de).
- Vers ct. notice
XXXIII, 482. —

qui le concernent,
Lettre en vers et en

_ prose, qui lui est adressée en 1718, en
réponse à des couplets, L, 393.
LaupanbEuoxT. Juge-commissaire délégué
par Richelieu pour le procès des diables

. de Loudun, XXX, 550.
L'AUBÉPINE. — Voyez AUBÉPINXE et CITATEAUNEUF.
Lausespix (la comtesse). Vient à Ferney
solliciter l’auteur de la servir auprès de
Turgot pour représenter ses droits sur

la principauté de Dombes, XLIX, 329.
LacBixiÈre. Fit enterrer clandestinement
et par charité, aux bords

de la Seine,

. Ja célèbre actrice Lecouvreur, à qui le
clergé refusait la sépulture, II 514.

à Voltaire le Recueil

Lauxay

(de).

de ses chansons;

Auteur de

la Vérité

fabu-

liste, comédie où Voltaire est attaqué,
XXXIII,

239;

X, 287.

—

Vers

contre

lui, 1bid.— Sa comédie du Paresseux;
mauvais succès de cette pièce, XXXUI,

338, 310. —Éditeur de Chaulieu; reproches que lui fait Voltaire à ce sujet,
ibid., 341. —Parodistede Zaïre, XXXIV,
24. — Voltaire se venge de ses perfidies

par des présents, 25, 35. — Nouveau
tour qu'il joue à l'auteur, au sujet des
Lettres philosophiques,

74, 85. —

Im-

pressions cruelles qu’il en veut donner,
481. — Mémoires contre lui, qu’il envoic à J.-D. Rousseau, XXXV, 49.
Lacxay (de). L'un des quatre officiers fran- faïs.qui, en 1746, prirent le fort Ballard en plein jour, XV, 258.

Laup (Guillaume), archevèque de Cantor-

Lauxay (François de). Le premier qui
. enseigna le droit français à Paris; no-

béry. Sacrifie à Charles 1‘ une partie
de ses biens pour faire la guerre aux

Launay (Louis-Guillaume-René de), maître

puritains d'Écosse, XIII, 59. — Est con. damné comme traitre parle parlement,

XII, 420; XII, 67. — Son échafaud servit à élever celui de Charles Ifr, XII,
420. — Anecdote relative à son procès,
. XXIX, 158, 159.
Lavoox, général autrichien. Est l’instrument de la justice divine, XXXIX, 518.
— Battu par Frédéric à Liegnitz, XL,

521.

Lacoer (William), Écossais. Entreprend
de prouver que Milton n'est qu'un
plagiaire, XVII, 590. — Quel motif
le portait à cette démarche, #bid. —
Fraude qu’il emploie pour y parvenir, et

qui ne lui réussit point, ibid.
Laufeldt(bataille
de). Gagnée par Louis XV
et le maréchal de Saxe, XV, 308 et suiv.
— Épitre en vers sur cette victoire,
. X, 338. — Vers faits en passant dans
le village de ce nom;

après la bataille,

. Bi6.
Lauceois, neveu du fermier général de ce

- nom. Ses paraphrases sur les Psaumes
82. — TABLE. IL

tice, XIV, 96.
des requêtes. Auteur d’un Panégyrique
de la Pitié; lettre qu’il reçoit de Vol. taire à ce sujet en 1777, L, 398. — Notice, ibid.

LAUXAY (mademoiselle de). — Voyez Star
(madame de).
Lauxoy

(Jean de), docteur en théologie,

surnommé le Dénicheur de saints. Savant laborieux, et critique intrépide;
. notice, XIV, 96. — Pourquoi le curé de
Saint-Eustache le saluait toujours profondément, ibid.

|

LaëraGuaIs (Diane-Adélaide de MarruyNesle, duchesse de). L'une des maitresses de Louis XV, XXXV, 315.— Part
de Metz avec sa sœur madame de Chàteauroux, chargées toutes deux de l'exécration publique, 1, 32, 83.

—

Depuis,

dame d'atours de madame la Dauphine,
et protectrice de La Beaumelle, XSXVIE,
556.
LaunaGwaIs (comte de). Voltaire jui dédie

l'Écossaise, V, 405. — Ses bienfaits

ont permis

de débarrasser

la
3

scène,
4

.
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.
obstruée

par

LAV

LAU
les

spectateurs,

406;

XXXI, 164. — Cest à lui seul qu'on
doit la décence et la beauté du costume
qui règnent aujourd'hui sur la scène
française, XXVII, 303. — Sa généro-

LaunEexzaxI. Fait la musique d'un opéra
du duc de Nevers, XXXII, 518.
LaunrÈs De Gicxac (le chevalier de). Lettre

sité envers Dumarsais, pauvre et per-

en vers et cn prose que l’auteur lui
1,
écrit, en 174%, en réponse à l'épitre
qu'il en avait reçue, XXXII, 620.

l'auteur, XX XVILE, 478, 482; XLII,

LauniÈRe (Eustbe-Jacob de), avocat. C'est
à lui qu’on doit le Recueil des ordon-

sécuté, V, 407; XVII, 7. — Bien qu’en
dit

283. — Est auteur do Mémoires sur la
chimie, XNXIX, 230. — Fait une tragédie d'Oreste, XLI, 253. — Et la dédie à Voltaire, 360. — Son séjour à
Ferney, en 1761 ; éloges de ses talents
et de ses connaissances, 46%, 475. —
Son procès avec sa femme, XLIII, 266.
— Jngratitude du public, qui s’est plus
souvenu de quelques-unes de ses fautes que de sa générosité et de son goût
pour les arts, XLIV, 57.

Latracuais (la duchesse
duchesse de Brancas
XXXI, 406.

de).
sur
.

Vers à la
sa mort,

Launexcr (chevalier de), Italien au service de la France. Trouve les signaux
de l'escadre anglaise, commandée par
l'amiral Byng, contre la flotte française,

<ommandte par de La Galissonière,
XV, 340.
LaAURENGIX (comte de). Lettre qui lui est
adressée en 1767, XLV,

296.

LAURENT (saint). Téméraire dont onafait
un

saint,

XXVIIF, 410.

—

Doutes

au

sujet de son martyre, XXV, 47,18.
—
Quelle fut la véritable cause
de son

supplice, XXVI,
selon le P. Labat,
de civil Espagnol,
LAURENT, ingénieur,

dre

265. — Action qui,
lui acquit le surnom
XVII, 203.
et chevalier do l’or-

de Saint-Michel. Épître

Delille

à l'occasion

qu’il a fait pour

du

un

bras

de l'abbé
artificiel

nances de Louis XIV, XIV, 96.,— Personne n’a plus approfondi que lui la

jurisprudence
tbid.
Laus pe Boissr.

et
—

l'origine

des

lois,

Voyez Boissy.

Lausanne (ville ct canton de). Ce que dit
Voltaire de ce pays et de l'habitation
qu'il s’y cst faite, XXXVII, 207, 210,
352; XXXIX, 195, 319, 351. — Voltaire
connaît les tracasserics de cette ville,
mais ne s’en mêle point, 2%). — J1 y

polit les manières par son esprit et sa
philosophie, I, 335.

LaüTREC, gouverneur du Milanais. Y rend
les Français odieux, AU, 955. — En est

chassé, ibid ; XIII, 485. — Le reprend,
49%. — S'empare de PAbbruzze, 496. —
Meurt de la peste, ibid.

LavrTnec

(comte

de).

Son

aventure

avec

Sabatier de Castres, IX, 292; XLVIIL,
255.
Lauzox (duc de). Tantôt rival ct
tantôt
confident de Louis XIV dans
ses amours

Passagers, XIV, 416. — Enfermé
dix
ans au château de Pignerol, pour
avoir

épousé secrètement Mademoisel
le, contre la volonté du roi, 449.
— Ce mariage

secret prouvé par les Mémoires
de Mae
demviselle, 450.— À quelles condi
tions
il sortit de prison;

sa conduite avec la

duchesse, ibid, — Véritable cause
de sa
détention, 419. — Passé en Angle
terre,

soldat invalide,
il conduit en France l'épo
XLI, 397. — Lettre de l’auteur
use de Jacà l'abbé
ques IT et son fils, 451; XXXI
Delille sur ce sujet, ibid. —
L, 494,
Lettre qui
— Mourt âgé et oublié, XIV,
lui est adressée en 1771
451.
> AU sujet des, | Lavaisse
. — Voyez Lavaysse
Canaux navigables, XLVIL, 562.
LaAvaL (marquis de ). Arrêt
LAURENT (veuve),
e les Anglais, à
cafetière, Sa maison
était le point de réunion d’un
grand
nombre de gens de lettres,
à l'époque
des fameux Couplets qui causèrent
le
bannissement de J,-B.
Rousseau, XIV,

o

XXIT, 333; XXIV,

359; XXXIIL,

la journée de Mesle, XV,
219, — Blessé
dangereusement à Raucoux,
259,
Lavaz (Gilles de}, maréch
al de Rerz. —
Voyez
ce nom.

LavaL-Moxruonexcy

(comte de). Tué à ïa
bataille d'Hastembeck
, XV, 346.
LavaL- MONTMORENCY (Lo
uis-Joscph de), évè-

LAV

LAV

que d'Orléans, depuis cardinal. Exilé
lors des querelles du jansénisme, XVI,
88.
Lavaz-Moxruonexey (comte de). Son séjourà Berlin en 17171; ce qu'en disent
Frédéric et Voltaire, L, 332, 339.
LA VALETTE (cardinal de). Endosse la cuirasse, et marche à la tète des troupes
françaises, XIII, 23. — Le pape Urbain VIII menace de le dépouiller du

cardinalat, s’il

ne quitte les armes;

mais, réuni depuis avec la France, il le

comble de bénédictions, XIV, 171.
La VaLerTe (Jean de), grand-maïtre de
l'ordre de Malte. Siège glorieux qu’il
soutient contre les Turcs, XIII, 115. —

Fait bâtir dans cette ile une cité nouvelle qui porte son nom, 116.
La VALETTE (duc de). Accusé de n'avoir
pas secouru le prince de Condé devant

Fontarabie, XIII, 24. — Fugitifet con-

damné, ibid.

|

La VALETTE, jésuite et supérieur des Mis-

sions à la Martinique.

Génie vaste ct

cntreprenant pour le commerce,

XVI,

101. — Sa banqueroute et son procès ;
le général de l’ordre et tous les frères
jésuites sont condamnés solidairement,

ibid. et suiv.; XV, 398.
La

adresse le conte de Thélème et Macare,

X, 41. — Impromptu en lui demandant
la romance de Gabrielle de Vergy, 537.

:— Épitre en vers, 383. — Proposition
singulière qu’il fit à l’auteur, en 1756,
à l’instigation de Me

de Pompadour,

I, 241; XXXIX, 1, 33; XL, 121. —
Lettres qu’il écrit à l'auteur en 1756,
XXXIX,

1, 32.—

Autre,

en 1761,

au

sujet d'Urceus Codrus et des prétendus
Sermons du xvi® siècle, et réponse,
XLI, 263, 215. — Lettres qui lui
sont adressées par l’auteur, en 1755,
XXXVIIE, 350. — En 1759, XL, 130.
— Employé par l'auteur pour présenter
la veuve Calas

à Me

de

Pompadour,

. LU, 142, 158, 169, 170, 209, 235. —
— Trompé sur le nombre des juges de
Calas, 264. — Lettre qu'il écrit à l’au‘ teur en 1763, XLITHI, 57. — Billet que
lui envoie Voltaire en 1764, 120. —
Autres lettres qu'il en reçoit en 1766,

XLIV, 419. — En 1767, XLV, 128. —
Sa réponse à l’auteur, au sujet des prétendues Lettres secrèles qui furent pu- bliées sous son nom, XXV, 582. — No-

tice, XXXVIIL, 350.

La VaLuiÈre (duchesse de), femme du pré-

du-

cédent. Quatrain en lui envoyant une
navette, X, 523. — Son portrait en

chesse de). Inspire de l'amour à
Louis XIV, XIV, 429, 430. — Refuse

vers, 530. — Notice, ibid. — Amie de
M®6 du Deffant, qui craint de la per-

VaLuiÈRe

(mademoiselle,

depuis

avec indignation les offres de Fouquet,
qui eut

un

goût

passager

pour

elle,

ibid. — Aïmait le roi uniquement pour
lui-même, 436. — Fête que lui donne
ceprince, ibid. et suiv. — Intrigues de
cour contre elle, 446.— Sa conversion,

aussi célèbre que sa tendresse, 447, —
Époque de son entrée aux Carmélites,
de sa profession et de sa mort, 3.
— Enfants naturels qu’elle eut de
Louis XIV, et qui furent légitimés,
ibid. — Vers qui la caractérisent, IX,
211.
°
LA
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VALLIÈRE

(duc

de}, petit-neveu de la

précédente. Sa plaisante repartie à la
maréchale
UT, 443.

—

de Noailles, sa belle-mère,
Voltaire lui dédie Sopho-

nisbe, VII, 37, — Recucil curieux de
pièces de théâtre qui existaient dans sa
bibliothèque, 1bid. — Voltaire lui

dre,

XLVIHI, 483. —

Elle professe

un

véritable culte pour l’auteur, 509.
LA VAQUERIE (Jean de), premier président
du parlement

de Paris pendant

la mi-

norité de Charles VIII. Sa réponse à
Louis XII, alors duc d'Orléans, sollicitant un arrèt qui changeàt le gouvernement, XII, 153; XV, 481.
LAVaRDIN (marquis de), l’une des victimes
de la Saint-Barthélemy, VIII, 81, .
Lavanpix (marquis de). Envoyé en ambassade à Rome par Louis XIV, pour
y braverle pape Innocent XI, au sujet
du droit de franchise; est excommunié par ce pontife, XIV, 293, 294.
LAVARDIN, évêque

du Mans. Un des plus

violents esprits forts
Louis XIV, XX, 150. —
dre de gourmets, ibid.
dont il S’avise à l'article

du siècle de
Institue un or— Espièglerie
de la mort, et
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. .embarras

où

se

LAV

trouvèrent

tous les

prêtres qu'il avait ordonnés, ibid. —
Voluptueux qui riait de tout; autres
détails qui le concernent, XXVI, 512.

La Vanenxe, serviteur de Henri IV. Mot

. de lui-même sur sa fortune, XXIX, 436.
— Pourquoi ses crimes cffacés par les

jésuites, ibid.

|

La VARENXE (J.-B.), moine défroqué, auteur
du Glaneur, journal publié en Hollande
en 1731 et années suivantes. Notes qui

le concernent, II, 309; XIV, 58; XXXIV,
A1, 205, 206.
LavaTen.

_

Jugement

qu'il porte

sur Vol-

taire, I, xL.
.
Lavau (l'abbé Louis IrLAxD de), de l'Académie

française.

Auteur

du

fameux

louse pour venir à Paris, 151. — Ce
que l'auteur ferait s'il était à sa place,
192. — La Beaumelle séduit et épouse

sa fille, XLV, 303, 30%, 316, 319, 352.
Lavaysse pe Vipou (Alexandre GaAunERT-).
Impliqué dans l'affaire des Calas, XXY,

19; XLIT, 107. — Démarche que fait son
père auprès de lui pour lui faire avouer
l'assassinat du fils Calas, 148. — Abjure,
mais

ne

persiste

pas dans

sa conver-

sion, 158. — Change de nom et se tient
caché à Paris, 170, 177. -— Quelle doit
être son attitude, 216. — Factum remarquable
366; XAXV,

qu’il fit lui-même, XXIV,
117; XLIII, 490. — Co que

lui écrit Voltaire, au sujet de la conduite

de sen beau-frère

La Bcaumelle,

sonnet attribué à Des Barreaux, et
preuve de ce fait, XIV, 63, 64. — Ob-

XLV, 304, 305. — Autres détails qui le

servations

suiv., 386 ct suiv. — Lettre que l’auteur lui écrit en 1769, XLVI, 223. —

510. —

critiques

Épigramme

y relatives, XLV,

abominable

qu'il

concernent,

XXIV,

367 ct suiv., 370 ct

fit contre Lulli, XXVI, 499.
La Vaucurox (Antoine-Paul-Jacques de
QuéLex, duc de). Se distingue à Fontenoy, VIII, 389. -— Gouverneur du Dau-

En 1771, le premier président Niquet
persiste à le croire coupable dans l'af-

ont régné

Lavements. Comment on les prend en Angleterre, XXXIII, 172.
LavExBounG (duc dc). Prisonnier de Val.

phin

depuis

et de.scs frères, qui
sous

les

noms

de

Louis

XVI,

Louis XVIII er Charles X, XLVII, 62,

— Note qui le concerne, XL, 438.
Lavaun, jésuite français, supérieur de la
Mission des Indes. Exhortations singu-

lières qu’il adresse au comte de Lally,
: XXIX, 433. — Trahit ce général, 110.

. — Négocie la reddition de Pondichéry,
et n’est point écouté, 146, — Revient
en France, ct sollicite une pension
modique, 151. — Somme énorme trouvée

dans sa cassette après sa mort,
ibid.;
XV, 365. — Ses Mémoires
contradictoires sur Lally, ibid. XXIX, 4151,
—

L'un d'eux, trouvé parmi ses
Papiers,
servit de témoignage contre ce général,
- ibid; XV, 865. — Avait été secrétaire
du marquis de Fénelon dans son
ambassade de Hollande, XXXV, 596.
Lavaysse (David GAUBERT-), avocat
à Toulouse, père du suivant.

Son

Caractère,

démarche qu’il fait auprès de son
fils

” pour lui faire avouer l'assassinat
du
fils Calas, XLII, 148, — Lettre dans
laquelle
l'auteur le Bourmande vigouFeusement, et l'invite à quitter
Tou-

faire

Calas;

pourquoi

a été épargné,

XLVII, 567.

demar, margrave de Brandebourg, dans
sc gucrre contre Éric, roide Danemark,

AIT, 390. — À quel prix so rachète,
ibid.
Lavenpy (Charles-François de), contrèleur
général des finances en 1763. Bien
disposé en

faveur

des Calas, XLII, 200.—

Co qu’on en dit, XLII, 54, 57, 58,
89,
103, 198, 210, 225, 282; XLIV, 13.
—
Lettre que lui écrit l'auteur en
1367,
pour le prier de mandater la
moitié de
Sa pension au nom de Le Harpe
, XLY,
T9, 80. — Favorise Moreau
de La Ro-

chette

dans

la fondation

d’une

école

d'horticulture avec des cnfan
ts trouvés,

269. — Défend d'écrire sur
Îles matières de Souvernement,
XLVI, 484,
485.— Sa retraite du
ministèreen
1768; injustice et ingratitud
e à son
égard; bien qu'il a fait, XLVI,
148. —
Comment il tira la France d’une
misère

profonde, XIV, 593, — Quatr
ain

mis

au
bas d’un portraitde Sully,
que lui donna
madame de Pompadour,
XLIII, 198.
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— Notice qui le concerne, 224. — Cou-

Lavingen (bataille de). Gagnée

plet épigrammatique contre lui, XLVI,

par Turenne, XIV, 181,
La Vimorre (de). Lettre qui lui est adres-

138.
La Vencée, commissaire au Châtelet. Perquisitions qu’il fait en 1746, à la requête
de l'auteur, XXXVI, 438.
La Veriniène (de), prévôt des marchands
à Lyon en 1369. Refusc de laisser jouer
en cette ville la tragédie des Guèbres,

sée en 1753, au sujet du différend élevé
entre Koënig et Maupertuis, XXXVII,
56L.
‘
LA Viscrèpe (Antoine-Louis CHALiwoxD
de), secrétaire de l'Académie de Marseille. Auteur

XLVI, 443, 444, 445, 482.— Lettre qui
peint en

émail

par. Pas-

quier, XLVH, 415.
LA Venpiniène (Mme de). Lettre que l'auteur lui écrit en 1775, pour lui présenter son neveu

d'Ilornoy, XLIX,

414.

La Vreuvire (Charles, duc de), surintendant et ministre le plus accrédité sous

Louis XIII, Prête Ja main au cardinal
de Richelieu pour monter au ministère,

XIE, 587 et suiv. — Six mois après, est
écrasé de son crédit, malgré le serment
fait sur l’hostie d’une amitié ct d’une
fidélité inviolables, XII, 1. — Avait
lui-même fait disgracier le chancelier
de Sillery, à qui il devait sa grandeur,
ibid.— Enfermé dans le château d’Amboise, s'échappe et fuit en Angleterre;
est

condamné

à mort par contumace, ”

d'une

ode

couronnée,

mais anonyme, que s'attribue La Beau-

lui est adressée en 1771, au sujet de
son portrait

en 1617

melle, XX, 333.—

Pseudonyme

de Vol-

taire pour le conte des Filles de Minée,
X, 60; XLIX, 302, — Et pour la Lettre
au secrétaire perpétuel de l'Académie
de Pau, sur une édition des OŒEuvres
de La Fontaine, XXX, 317 et suiv. —:
Notice qui le concerne, tbid.
La Vriruiène (Me de). Vers qui lui sont.
adressés sur une nuit blanche de Sully,
XXXII, 36; X, 472. — Autres sur le
nom de Moineau, qu'on lui donnait
dans la société de ce château, 473.

LA

Vnricuière (les marquis
— Voyez PnécyPeaux

TIN.

et duc de.

et SAINT-FLOoREx-

Law (Jean), Écossais, presbytérien devenu catholique; par qui fut converti,

XV, 60. — Ilistoire de son système,
163 et suiv. — Révolution qu'il pro-

XIV, 26.— Sous le règne de Louis XIV,
en 1651, est créé duc et pair ct surintendant des finances, ibid. — Sa mort,
ibid, — Pourquoi le cardinal de Richelieu avait été obligé de briguer sa fa-

duit en France, XXXIII, 533 XVI, 59

veur, 25.

finances; ses opérations ruineuses pour

La Viecvirre (Marie-Madeleine), maîtresse
du régent. — Voyez PARABÈRE.

La Vieuvirce (de). Comment et à qui il
entend marier sa fille, XXXIII, 118,
119.
La Vicce (l'abbé Jean-Ignace de), ministre de France à la fayc, sous Louis XV.

Notes qui le concernent; ce qu'il dit à
plusieurs seigneurs des États qui refusaient toute conciliation, XV, 247, 219;
XXXV, 526; XXXVI, 228. — Élu membre de l'Acadèmie sur les instances de
Voltaire et de d'Argenson, XXXVI, 415,
456; XLVIII, 547. — Est nommé directeur des affaires étrangères en 1774,

et évêque in parlibus; réflexions à ce
- sujet, bid.

et suiv. — Décrèté d'ajournement per- :
sonnel et de prise de corps par le parlement, mais soutenu par le régent,
62. — Nommé contrôleur général des

l'État, XV, 165; XVI, 65. — En butte
à la haine publique, il se démet de sa
place et sort du royaume, XV, 165;
XVI, 67. — Projet qu’eut le duc d'Orléans de le rappeler, XV, 170. — Comment figure dans le Palais de la Sottise, IX, 61. — Folie de son système,
et vers

à ce

sujet, composés

d’abord

pour la Henriade, VII, 196, 197;
XXXIIL 154. — Autres sur le même
sujet, X, 219, 399. — Il se dupa luimème

et fut victime

de ses chimères,

IX, 421; XXXIV, 547. — N'emporta
que la gloire d’avoir rétabli la Compagnie des Indes fondée par Colbert,
XVI, 67.— Mourt dans un état voisin
de l'indigence, XV, 165.— Fausse idée
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LEB
5923. — Lettres qui lui sont adressées
de 1755 à 1770. (Voyez Tables particu-

qu’il cut de la Louisiane, XII, 419. —
Ce qui est resté des débris de son sys-

lières des tomes XXXVIIT à XLHI, XLV

tème, XV, 168; XXIF, 360. — Comment

il soutint la régence et l'État, qu'il
semblait

devoir

ruiner,

XV,

163.

—

Son système comparé avec celui de
Descartes, X, 168. — Contenu dans de
justes bornes, il aurait fait plus de
bien qu’il n’a fait de mal, XXII, 506.
Law (le chevalier), neveu du précédent.
Se signale dans l'Inde contre les Anglais, XV, 357; XXIX, 96 ct suiv., 196.

— Justifié des accusations du gouverneur Dupleix par un brame centenaire,

XV, 326; XXIX, 97.
Lawpnussez
88.

—

(le P.), jésuite. Notice, XL,
Alorceau que Voltaire appelle

une laubrussellerie, ibid.
LAWnExcE (le capitaine). Auteur d'écrits
historiques sur l'Inde; ce qu’on en dit,
XLVIIE, 398.
Le,

la,

les.

Remarques

grammaticales

concernant ces pronoms relatifs, XXXI,
473; XXXII, 88; XLVII, 19; XLIX,
262.
°
Lear (le Roi}, tragédie de Shakespeare.
Observations

critiques

XXX, 361, 362.

y

relatives,

Le Bas, graveur. Lettre qui lui cst
adressée en 1775, sur son estampe d’une

à XLVIHE, L.)
Le

qu'on

d'autre vin
convives,

que celui qu’il sert à ses

XL,

189.—

Ce que l'auteur

lui écrit, en 1761, au sujet de l'affaire

Ancian-Decroze, XLI, 207, 230.
— Lettre

du jésuite Fessy sur le
même
218 et suiv, — L'auteur

sujet,

lui demande
on curé, au parlement de Bourgogne, XLIII,
22, 60.—
Réflexions Sur son admission
à l’AcaSa protection

contre

s

démie de Dijon, XLV,

que l’auteur lui écrit à ce90. — Lettre
sujet, 93. —
Choisi Par l'auteur comme arbitre
Son différend avec le président de
de
Brosses, XLVI, 108.— Notice,
XXX VIN,

née Jcanne-Jacquette

femme du

précédent.

Notice,

trouve

dans

cet

ouvrage,

XX,

f11.
‘
Le Dècue De ViLaixEs, gentilhomme français.

Fait

prisonnier le roi de Castille

don Pèdre, à la bataille de Tolède, XII,
31.
Le Bez (Me), fille d'honneur de la duchesse d'Orléans, femme du régent. A
de celui-ci

nom

un

enfant naturel,

sous lo

de chevalier d'Orléans, XIV,

93.

Léon, fils de Rabia. L'Homère des Arabes

de la Mecque,

—

Déchire

ses

XVII, 341;
vers

par

XXIV,

155.

admiration

pour ceux de Mahomet, ibid.; XI, 201.
BLaxc (Jean), auteur d'un Premier
livre de la Ifenriade, ignoré de l'auteur, XLIII, 70.
Le Branc, secrétaire d'État, prisonnierà
Le

Vincennes

sous

la

régence, y fait en-

suite enfermer ses ennemis, VUI, 162.
— Remplacé au département de la
guerre

ce

par M.

sujet,

de Breteuil;

XXXIII,

95,95.

anecdote à

—

Accusé

suites de Voltaire, 87, 88.
Braxc (l'abbé Jean). Son
M. de Saint-Martin, relatif à
1, 305. — Lettre au président
en 1736 sur les difficultés de
avec ses libraires, 310, 311.

billet à
Voltaire,
Bouhier
Voltaire
— Lettre

faussement de malversation,
88. —
Protèce Beauregard contre
les pour-

elle met Voltaire en fuite, V, 75.

procédé de Voltaire buvant
en cachette

(Mmt),

XEVI, 108.
Le Beau, autour de l'Histoire du BasEmpire. En quoi l’a défigurée, XVII,
360; XXVIIT, 6. — Étrange assertion

Foire, d'après Vernet, XLIX, 190. —
Plaisanterie sur le Temple de la Gloire,
IV, 318.
Le Bas (Mme), Circonstance dans laquelle
Le Parreux (Charles). — Voyez BATTEUx.
Le Baucr (le conseiller). Ce qu’il
dit du

Baucr
BunTeur,

Le

que l’auteurlui écrit'en 1738
au sujet de
ses Lettres sur l'Angleterre
ct de Desfontaines, XXXV, 41. —
Protégé par

la duchesse du Maine, qui
veut le faire
entrer à l'Académie en 1749,
XXXVIL,
40. — À un peu travaillé au
Catilina de

Crébillon, 133. — Sa critique du

rôle
de Cicéron dans la Rome
sauvée de
Voltaire, et réponse de celui-ci, ibid. —
Ce qu'il dit d'Ériphyle, I, 455.
—
Auteur

d’Abensaïd,

XXXII,

499, 504.

LEB
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— En quels termes on en parle à l'occasion de cette pièce, .XXXIV, 53. —
Lettre y relative, qui lui fut adressée
en 1736, 31. —

Pourquoi Voltaire au-

rait voulu le voir portier de l'Académie,
XLI, 294. — Sa préface des Lettres de
Lamotte, dont il fut l'éditeur, citée,
XXXIX, 145. — Vers pour son portrait,
XXXIT, 593.
Le Buaxc De Guicrer (Antoine). Auteur
de Manco-Capac, XLH, 500, 50%, 518.
— Et d’une comédie d'Albert, dont la

représentation fut défendue

en

1772,

et que l'on attribuait à un sieur Dupont,

XLVIN,

197,

498,

256. —

En

quels

termes on en parle à l'occasion de ses

Druides,

3%,

35,

36. —

Retranche-

ments faits à cet ouvrage après la pre-

mière représentation; l'impression ct
la représentation en sont défendues à
Ja sollicitation de l'abbé Bergier, 68. —
Les Loïs de Minos passent pour en être
une imitation, 103. — Notice 35.
Le Bœvr (l'abbé Jean). Regardé comme
Pun des plus savants hommes dans
les détails de l’histoire de France;
notice, XIV, 96.

Le

Bossu (René), chanoine de SainteGeneviève. Règle bizarre qu'il a prétendu établir pour l'épopée, VII, 322.

— À voulu concilier Aristote, ct Descartes, au lieu de les abandonner l’un
et l’autre, XIV, 96. — Son Traité sur
le Poème épique ne fera jamais de
poètes, ibid. — À écrit beaucoup plus
pour les mœurs des anciens que pour
les nôtres, VIT, 37.
Le BouruiniEn (Claude), surintendant des
finances sous Louis XIV. Ce fut lui
qui, le premier, fit imposer les tailles

39

LeBrEToN (limprimeur). Comment procédait pour l'impression de l’Encyclopédie, réflexions de l'auteur à ce propos,
XLII, 412, 413.
Le Bnux (Charles), peintre célèbre du
siècle de Louis XIV. Notice, XIV, 148.
— Protégé par Fouquet; comparé aux

plus

grands maîtres, #bid. —

Égala

les Italiens dans le dessin et la composition, 556.

— Caractère

de son génie;

éloge de sa Famille de Darius, VHI,
569. — N'a péché que par le coloris,
552, 569. — À excellé dans le genre
noble, II, 168.
Le Bnex (Antoine-Louis), poète du Maraïs.
Auteur de l'opéra d'Iippocrate amoureux, et de la satire les J'ai vu, faussc-

ment attribuée à Voltaire, 1, 195, 294;
11, 12. — Mauvais poète, et père d'un
plus mauvais,

X LVIH, 36.

LE Brun (Pierre), oratorien. Auteur d'une
histoire critique des.Pratiques

super-

- slilieuses; notice, XIV, 96. — Admet
encore de vrais sortilèges, 537 ; XVIII,
537. — Son impertinent ouvrage contre l’art des Sophocle ct les œuvres
de nos grands hommes, XX, 236. — A
qui en doit l'idée, XXIT, 181.
Le Bron. Innocent condamné injustement,

et qui mourut dans les tortures, XVII,
117; XXX,

582.

Le Bnux (Poncc-Denis Écoucrrann). Écrit
à Voltaire,

en 1760,

pour

l’engager à

prendre chez lui la petite-nièce du
grand Corneille; lettres qu’il en reçoit

à ce

sujet,

I,

101.

—

Autres.

(Voyez Table particulière du tome
XELI.)— Autre, en 1763, sur le mariage
de cette demoiselle, XLIT, 357. —Sentiment sur l’ode qu’il avait adressée

par les surintendants, XIV, 25.— Sa
retraite, sa mort, 1bid.
Le Bocruiren DE Cnavicxr (Léon), fils

XXIV, 159; XLT, 148, 179, 192. — Cette
pièce, attaquée par Fréron, qui noircit

du précédent. Secrétaire d'État au dé-

son zèle et ses soins, 153, 362. — Pour-

partement de la guerre
XIV; notice, XIV, 98.

quoi traité de bavard, 270. — Auteur de
VAne littéraire, 196, 362. — En 1763,
écrit contre Voltaire dans la Renommée
littéraire, XLII, 337, 354, 355.— En est
accablé de politesses, en punition de sa
perfidie, 369.— Ce qu'en disent Voltaire ct d’Alembert à cette occasion,
337, 316, 354: — Traits critiques et

sous

Louis

Le Bner, avocat général à Ja Tournelle.
- Voltaire le fait prier par

d'Argenson de

fermer la bouche à Mannory, avocat
de Travenol,

définitive
dans

XXXVI, 494. — Sentence

rendue

sur ses conclusions

l’affaire Travenol, 495.

à l’auteur

pour

la lui

recommander,

40
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sarcasmes dont il est l'objet, IX, 544;

thenticité du Testament attribué au
cardinal de Richelicu, XXV, 282. — Et

Voltaire à Paris, qu’il publie dans le

XIX, 239; XXVI, 200; XXX, 54

X, 429; XLII, 410; XLVII, 36. — En
1778, fait une ode sur le retour de

Journal de Paris,

L, 375, 316. —

sur

Le Ccenc

Lettre qu’il écrit à Buffon sur sa visite

à l'auteur en février 1778, 375 et suiv.
— Notice, XLI, 54.
Le Cauvs {le cardinal), ancien

Grenoble.

Distribue

de

évêque de

l'argent

Le Cats, évèque de Belley. Auteur de
l'Apocalypse de Aéliton, satire contre

les moines; passages qu’on en cite,
XVII, 290, 291, 591.— A quel taux
évaluait.la dépense annuelle d’un seul
ordre de mendiants, XX, 318.
Le Gays, président de la cour des
aides.
La harangue qu'il prononça à
Ver-

sailles, en 1745,

sur les conquêtes de

attribué

à Moîse,

(Sébastien). Graveur céltbre

dont les estampes ornent le cabinet des
curieux, XIV,

151.

.

Le Ccenc, libraire de Nancy. Accusé par

les jésuites, et enlevé; réflexio
sujet, XLV, 81, 84. — Ce qu'on ns à ce
en dit,

aux

réformés pour opérer des conversions,
XV, 23. — Anecdote singulière qui le
concerne, XLIV, 362.
‘

le Pentateuque

Le

85, 96. — Lettre en sa faveur, 169,
Crenc (Nicolas-Gabricl). Auteur de
lPilistoire naturelle de l'homme consi-

déré
vers

Lettre

dans l'état de maladie, et de diautres ouvrages, XLV], 315.—
qui

lui

est

en réponse à des

adressée,

en

1769,

vers envoyés à Vol-

taire, ibid.
Le Crenc pe MoxTuEncY,

avocat au parle-

ment de Paris. Lettres qui lui sont
adressées, de 175%à 1771. (Voyez Tables

Louis XIV, considérée comme
un monument singulier de style,
XX, 441.

particulières des tomes XXXVIII,
XL,
XLIV, XLVI, XLVIL) — Voltaire
lui

ce qu'on

Écarts de l'imagination:
ce
teur en dit, XXXVII,
170.

LE Cauvs (Antoine), docteur
en médecine. Auteur de la Médecine de
l'esprit ;
dit de cet ouvrage,

XX,

180.

Le Car, de l’Académie de Nouen.
À quoi
attribue Ja couleur rouge
du sang,
XVIL, 224. —

De

le fluide des

sa

dissertation

nerfs, XIX, 120. — Bicn

qu'en dit Voltaire, XXXV,

445.
LecLEnC

sur

(Jean),

chancelier

203 3 XLVI,

sous

Char-

les VI. Part qu’il prend
au procès intenté au Dauphin qui
depuis fut Char-

les VIF,
Leccenc

XV, 467.

(Jean).

Cardeur

Fc

de

laine,

qui le
premier établit le calvinisme
en France,
XXVII,

çois

119. —

Ier,

pour

Tenaillé vif, sous Fran-

avoir parlé

contre

les
images et contre les reliques
, XII, 330.

Le CLenc (Jean),
Voyez ce nom.

dit Bussy-L1E-CLEnc. —

Lecrerc Qlichel), de
l’Académie franTe arccepte pour de l'argent
la paternit
uns18 opéra du
XXXIL,
ever:
duc de Nevers,

Le CLenc (Jean), savant. Sa Biblioth
èque
universelle
appréciée,

paré à Bayle,
vent, ibid. —

XIV, 96.

— Com-

qu'il a combattu

Son Opinion

sou-

contre l’au-

reprochait de faire trop de vers,
XLUI,

214, 222; XLVIL, 961. — Auteur des

L'Écuvse

(l'abbé

de)

que l'au-

pres Loces. Làiche

flatteur des Jésuites, a falsifié.
les Jé.
moires de Sully, XIV, 47;
XVI, 561.

LÉcLusE,

chirurgien

du

roi

de

Pologne.

Calomnié par Fréron, le poursui
t crimincllement, XXIV, 457;
XLI, 158,
155, 156, 180 ct suiv., 187.
— Voltaire

en fait l'éloge, ct le présent
e à Marmon-

tel aux Délices, I, 342,
316.
Lécluse (Lettres de M.
de) à son

curé.
Facétie de Voltaire contre
Lefranc de
Pompignan,

XXIV, 457 et suir.
Le Corcxeux (François),
président au par. lement. Père de Bachau
mont; anecdote
qui

le Concerne,

X, 181; XIV, 51.

Le CoixTEe (Charles » Oratori
en. Ses Annales ecclésiastiques,
monument utile,
XIV, 96. — Notice, ibid.
.
LecoIxTE (Thomas),
Pasteur de l'Église
française de Potsdam.
Mentionné par
Frédéric dans sa Corresp
ondance, XLIX,
241. —

Le Conte

Notice, ibid.

(le P.), savant

missionnaire.
Atteste que les Chinois
ont depuis longtemps connu le vrai
Dieu, XI, 177;

LEF
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XV, 78; XXIX,

168. — Ses louanges

des Chinois dénoncées

leau

comme

un

par l'abbé Boi-

blasphème;

la Sor-

51

— Réponse à une demoiscile qui avait
consulté l’auteur sur les livres qu’elle
devait lire, XXXIX,

59. —

Pourquoi

il

bonne les déclare fausses, scandaleuses

conseille de se faire faire la lecture

et hérétiques, XV, 79. — Ouvrages
qu’il a publiés, XI, 177.

quait lui-mème, XLVI, 369, 441.

Le Core, licutenant criminel. Poursuit
Saurin dans l'affaire des couplets qui

firent bannir J..B. Rousseau, XIV, 91.
— Est réprimandé à ce sujet par le
chancelier, ibid.; XXIL, 343.
Lecouvreun (Adrienne), comédienne. Vers
à sa louange,

Il, 4573

VIN,

591, 593.

— Épitre qui lui est adressée, X, 261.
—

Autres

vers

d'adieu,

476. —

Vol-

pendant les repas, ainsi qu'il le prati-

:

Leczixsrt, palatin de Posnanie et trésorier de la couronne de Pologne. Devait
sa fortune au roi Auguste, XVI, 181.
— Attaché secrètement au roi de Suède

Charles XII, ibid. — Presse Alexandre
Sobieski

d’accepter la couronne de Po-

logne, 201. — Une brigue le met luimême sur le trône, 202, 203. — Voyez
Sraxiscas
LECZINSKA.

Leczixskt

et

sa fille

Manr

taire lui dédie PAnti-Giton, IX, 561.
— Quatrain pour son portrait, X, 508;

Le Daix (Étienne-Adrien Daixs, ou), bà-

lui envoyant une belle garniture de lit,

tonnier des avocats. De sa plaidoirie
contre les comédiens, en 13761;
en

XXXII, 4053 XXXV, 957. — Vers en
XXXH, 40%. — Ce que fut la déclamation théâtrale jusqu'à elle, XXII, 70;
XXIV, 219.— Commentla perfectionna ;
ses qualités ct ses talents; vors italiens

à ce sujet, 11,548, 549; VIT, 591; XXIV,
920.— Ses succès à la cour, XXXIIT,

153.— Ses liaisons avec le maréchal de
Saxe, et bon mot qu'on cite à son sujet,

XXVIE,467; XL, 44%, — Fut privée de
funérailles religieuses,
369. — Vers élégiaques

Il, 5%%; IX,
sur sa mort,

ibid. — Par quels sentiments dictés,
XXXII, 219, 213. — Autres à l'occasion
du traitement qui lui est fuit après sa
mort, XXXII, 405. — Persécution que
ces vers attirent à l’auteur, I, 204;
XXXUI, 213.— Avait légué mille francs
à l’église de Saint-Sulpice, dont le curé
lui refusa la sépulture, XLI, 422.— Où

fut enterrée, VITE, 591; IX, 3715 XXI,
489; XXII, 50 ; XXIV, 242; XLIV, 160.
— Sa fille naturelle. (Voyez Davper.)
Le Cnraquecr, voleur de la bande de Cartouche. Assassin de Vergier, XLV, 369.

Lecture (la). Fortifie l'âme, XXI, 352. —

Réponse célèbre du duc de Vivonne à
Louis XIV, qui demandait à quoi elle
sert, XIV, #h1.— De l'Horrible Danger
de la lecture, facétie contre ceux qui
prétendent que l'ignorance est la gardienne et la sauvegarde des États bien
policés, XXV, 335. — Comment on est
parvenu à nous en dégoüter, XXX, 325.

quels termes on en parle, XVI, 507;
XXIV, 952; XLI, 300; L, 427. — Fait
rayer du tableau un

de

ses confrères;

trait satirique et notice qui le concernent, X, 13%. — Son véritable nom
était Daixs, XVII, 507; XXIV,

239.

Luver, libraire à Amsterdam. En 1737,
fait une édition des OEuvres de Vol“taire, et force l'auteur de loger chez
lui, lors de son voyage em cette ville,
XXXIV, 201. — Ce que l'on dit de son

édition, XXII, 231; XXXVI, 118, 496.
— Lettre y relative, qui lui cest adressée en 1738, XXXIV, 519. — Abuse
des bienfaits de l'auteur, XXXV, 55.
— Lui fait des difficultés, parce qu'il

favorise Prault fils à son préjudice, 553.
Le Duc (la), courtisane. Mentionnée, XL,
336.
Lenue (M. Léouzon). Lettres et documents tirés de ses Études sur la Russie
de

Voltaire

et

d'une

tragédie

.de

et

la

Police, publiés

dans la présente édition, XXXIIE, 1v, v.
- Lee, poète dramatique anglais. Auteur
Brufus,

ouvrage

ignoré, IL, 811.
Lerëvre, doyen de la Faculté de théologie de Paris. Refuse de signer le décret
de ce corps contre Henri II, VIII, 117.

-Lerëvre (Tannegui), père de M®° Dacier.
Notice, XIV, 96. :
Lerèvre (Anne Tannegui).—Voyez MveDaCIER,

&
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Lerëvre

(Louis

premiers

qui

LEF

CnaNTEREAU-).

ont débrouillé

L'un

des

l'histoire

de France; grande erreur qu’il a accré-

ditée, XIV, 50. — Notice, ibid.
LErËvRE, jésuite. Indiqué par Voltaire

prince et du roi Guillaume, 458. — Sa
mort; le roi l'honore d’une magnifique
pompe funèbre, et assiste à son convoi, 46%. — Autres détails qui le concernent, 159; XXII, 281 et suiv.

comme l’auteur de l’ode du Vrai Dieu,
qu'on lui a attribuée, I, 124; VIII, 415;

Leronr (Marc), petit neveu du précédent.

X, 200.

l'impératrice Catherine
409, 501.
Lernanc pe Poupiexax (le
173%, donne sa tragédie
servations critiques sur

‘

Lerèvre,

jeune

rance,

logé

poète

de

grande

chez Voltaire,

espé-

et mort

à

vingt-nouf ans. Réponse à des vers
qu'il avait adressés à l’auteur, X, 500.

— Lettre qu'il en reçoit sur les inconvénients

attachés

à

la:

littérature,

XXXIIT, 292. — Fragment d’une autre
sur la corruption du style, XX, 412.—

Notes

qui le concernent,

XXXIII,

299,

38%; XXXVIIT, 147.
LErÈvRE (Pierrc-François-Alexandre). Auteur

des

tragédies

de

Cosroës,

XLV,

338. — Et de Zuma, L, 998. — Notice,

XLV, 398.

Lerèvre (le peintre). Mention
faite de
lui, XXXVI, 344.
Lerèvne, libraire à Versailles.
Soupçonné
d’être l’auteur de l'édition
des OEuvres
de Voltaire en douze volumes
faite à
Rouen avec le titre : à
Amsterdam,

XXXVI, 517, 518,
Lerbvre (le libraire). Fait entrer
Voltaire

dans sa collection des Classiques
franais, et confie la publication
de ses
œuvres à Beuchot, I,
XXX, XXXIV.

LerËvre

D'Onuessox » AvOCat

général,

—
Voyez Onuessox.
Lerèvre D'OnvaL, conseiller
au parlement
de Douai. Comment,
Par ses avis, con-

tribua au salut de la
France à Denain,
XIV, 408.
Leronr (François), homme
de. confiance
de Picrre

le Grand.

BLUE. — Va à Moscou,

Czar, 415.

l'exerce,

—

Lève

Son origine,

XVI,

est agréé par lc

un

416.— Général

régiment

ct

Pa one OH — Prend
sans

armée,

gure dans
Qou,
453 le triLP
rar h € an
LRà Mosde Pierre
u
>
: ©

aACCOMmpsagne dans
ses
titre de son ambassa-

Recommandé

10%

ct

par

suiv.;

Vo'taire

XX,

auprès

de

Il, XLIX, 323,
marquis). En
de Didon : obcette pièce, X,

263;

XXII,

931;

XXV, 242. (Voyez Didon.) — Sa comédico les Adieux de Mars appréciée,
XXXIII, 530. — Vers qui le carnctérisent,

531. — Autres observations sur

sa traduction en vers de la Prière uni
verselle de Pope, X, 114, 116, 195;
XXIV, 112, 262. — Service qu'à l'occasion de cette pièce, Voltaire lui rend

auprès

du

chancelicr

d'Aguesseau,

XXIV, 419; XL, 417. — En 1735,
les
comédiens français veulent lui
indiquer des corrections pour sa
tragédie
de Zoraïde; lettre qu'il leur
adresse
à ce sujet, IT, 369; X, 105.
— Cctte
pièce calquée sur Alsire, dont
on lui
avait dit le sujct, III, 372; XXXIT,
460;

XAXIIT, 558, 572, 575, 579; XXXIV,

9. (Voyez Zoraïde.) — Loué
dans la
préfacc d'Alsire, III, 383.
— Exilé
en 1338; causes diverses
assignécs à
son éloignement, XXXIV,
435, 451. —
Intérêt qu'y prend Voltaire,
et lettre
qu’il lui écrit pour lui
demander son
amitié, XXXV, 96.
— Autre lettre,
Cn 1739, au sujet de son
épitre sur les
sens
que

l'on

respecte

trop

dans

co

Monde, 245. — Do ses mémoires au roi
en 1756

ct en 1760, X, 195, 374,
315;
XXIV, 131. — De son discours
ception à l’Académie française, de récontre

- les belles-lettres et
contre

l'Académie
cile-même, XXIV, 111;
XL, 430. —1II y

insulte

tous

les

gens

de

lettres

de

Paris, X, 415, — Allusion à ce
singulier discours,

XXIV, 131; XXVI 194.
— Facéties contra lui
à ce sujet, XXIV,

111, 261 263, 155 ot suiv., 461

et
Suiv; XXV, 137; XLI, 498, 199,
501. —
Autres facétics
en vérs : les Non,

les

LEG
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1, 5, 12, 4413 XUIII,

Oui, les Pour, les Que, les Qui, les
Quoi, X, 560 à 566. — Sarcasmes
contre

ses

Cantiques

sacrés,

IX,

196, 463.— La

513;

donne

lieu entre le prélat et d'Alem-

bert, XXVI, 15%; XLIIE, 43, 62, 88.

Vanité,

— Anecdote au sujet de la même pièce :
rapportée par Mme du Deffant, XLIL,
583. — Pourquoi il refuse, en 1167, de

satire contre Jui, X, 114. — Ce qu'en
dit Mwe du Deffant, XL, 473. — Et
l'auteur, 505; L, 432, 433. — Épigramme contre sa traduction de Jéré-

faire l’oraison funèbre de M"

de Voltaire, autre facétie, XXV, 131.
— Service que Voltaire a rendu à l'A-

est un prodige de ridicule; anecdote y

relative, XII, 562; XLVI, 113,

cadémie en le couvrant de ridicule,
XLI, 495. — Mot du prince de Beauvau sur lui, XLH, 583.—Avait la prétention de faire l'éducation du duc de!
Berry (depuis Louis XVI), XLI, 485. —

jet, IX, 54%. — En 1772, publie son
livre de la Religion vengée de l'incrédulité par l'incrédulilé méme; sarcasmes

gogne ct de son Épitre dédicatoire au

Comment

pire que

ibid. — Auteur

l'article VorTaine et du sien
dans le Dictionnaire des trois
XLVIIL, 315.—Veut exterminer
clopédie; ce qu’on dit de lui et

propre
siècles,
l’'Encyde son

DE

qu'il tint depuis
Lernaxgais,

(Jean-Gcorges),

ricuse d’un passage des Proverbes sur
la virginité, XIX, 220. — Accuse Locke
de sédition, XX, 452. — Son étrange

méprise au sujet du comte de Schaftesbury, tbid. — Ses questions contradictoires sur l'incrédulité, XXV, 1.
— Prend parti pour les impiétés des
légendes, XI, 235. — Calomnie Fontenelle et Dumarsais, XXVI, 120. — Pu-'

blie avec Caveyrac l'Apologie de la révocalion de l'édit de Nantes, XL, 64.
Sa Dévolion réconciliée avec l'esprit

qualifiée par d’Alembert et Voltaire,
XLI, 119. — Son Instruction pastorale
contre les philosophes lui attire, de la
part de Voltaire, les Lettres d'un Qua-

ker, ainsi que

linstruction pastorale

de l'humble évéque d'Alétopolis, XXV,

260.

—

XLIX, 347. —

aux états généraux

ancien

officier

de cavalcric.

Lettre qui lui est adréssée en 175,

évèque du Puy-en-Velay. Sa glose cu-

—

XLVIIT,

de 1789, ibid.; XXV, 2.

|
POMPIGNAN

sujet,

à Kehl des OEuvres de Voltaire, I, 282.
— Loué par Condorcet pour la conduite

son portrait,
86; XLVIT,

149, 120.
LEFRANG

ce

on en parle,

et de son discours à l'assemblée du
clergé en 1775, 350.— En 1781, publie
un mandement contre l'édition projetée

de

"frère à ce sujet, XLIX, 347. — Notices
diverses qui le concernent, I, 241;
XXIV, 111. — Vers sur
461. — Anecdotes, XLI,

à

Condorcet rend compte de son attitude

son Discours à l'A-

présumé

181. —

Chansons contre lui, X, 5693 XLHI,
53. — Traits sativiques dont il est l’ob-

De son Éloge histarique du duc de BourDauphin,

la Dau-

phine, pour laquelle il avait été nommé,
XLV, 201.— Son Oraison funèbre de la
reine, femme de Louis XV, en 1168,

mie, et note à ce sujet, X, 560. —
Couplets satiriques contre lui, 561,
— Lettre à son secrétaire par celui
569.

cadémie,

25. — Plaisante-

ries au sujet de la même pièce, et correspondance singulière à laquelle elle'

XLIIL, 55.— Strophes pitoyables qu’on
en cite, XXIV,

43

XLVII, 103.
LécaT DE Funcy. Lettre que l’auteur lui
écrit en 1763, XLIIT, 42.
‘

Légats a latere. Sorte de proconsuls des
papes, XI, 362; XIII, 339. — En quoi
diffèrent des simples légats et des légats-nés; note, XI, 362.
Légende (la). Regardée comme la Bibliothèque bleuedu christianisme, XX, 41.
Légende dorée (la). — Voyez VonaGixe.
Légendes.

Danger des fausses

légendes,

XXV, 56.—Si celles des premiers chrétiens ont nui à l'établissement de la
religion, XI, 230. — Celles du moyen
âge sont remplies des plus ridicules
fables, VII, 251.

Le Gexone (Louis), auteur d’une Jistoire
de France; notice, XIV, 97. — Réfuté
sur son opinion relative à la faction des

Seize, VIII, 122.
Lecexone (M. ct Mt}, frère et sœur de

44
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Hennin. Mentionnés dans la correspondance, XLVII, 84, 89, 107, 109, 127,

que lui fait l'auteur sur ses magnif.
cences, XLV, 511. — Choisi par l’auteur comme arbitre dans son différend

128, 549.

Le GENTIL DE LA GALAISIÈRE (Guillaume-

avec le président de Brosses, XLVI, 135,

Joseph}, savant astronome. Comment.
a résolu le problème de la durée du
monde, fixée par lcs anciens brachma-

161. — Lettre qui lui cost adressée en
1710 au sujet de Sophonisbe, VII, 49,—
Autre, en 1771, sur les ‘difiicultés de

tions qui lui sont adressées à leur sujet,
L, 41.— Ce qu'il dit des brames
et de

XEVII, 312. — On

nes, XXIX, 165, 166. — Lettre et ques-

l'antiquité des sciences dans l'Inde,
NXIX, 108; XLVIII, 498, — Notice,
L, 41.
.
Léger (de). Expression adverbiale
employée

par

Voltaire

XVIII, 294, 531.
Lécrer (l'abbé). Bel
cn

quels

XXXIX,

termes

pour

légèrement,

esprit de

LE

Autres pas-

sages qui le concernent, 491,
427.
Légion thébaine. Histoire
prétendue

teurs et traîtres,
Ceux qui ont fondé
met est le seul qui
par des conquêtes,

lateurs créateurs

XI,
des
ait
206.

155. — De tous
religions, Mahoétendu la sienne
— Que les légis-

Sont bien au-dessus
des héros, XL,
492%, — La premitre
place leur est assign
ée dans Je temple
de la Gloire, XLVI,
263.

Législation. Que la
législati
a été ct qu'elle est encore on politique
tout un véritable chaos,
XXVIL, 171, — En
duels pays est Ja
meilleure; entretien
philosophique à ce
sujet, 385, — Voy
ez Lois et Jurisp
rudence.
LE Gouz pe Gen
LAND (Bénigne),
ancien
ù i de Ja nob les
baïill
se de Bourgogne.
Voltaire voulut Je
faire passer Pou
r l’aueur du Droit qu
Seigneur, VI, 3;
XLI
246, 416, 419, 496
, 429, 430, —
Comment il y renonce,
400. — Complime
nt

lui

de Brosses.

doit un

Essai

les plus profonds dans l’histoire.
Notice,

XIV, 97.

Lecraxn (Marc-Antoine), auteur etacteur.
Notice, XXXII, 328, — Apprécié,
141.
Sa comédie

le Triomphe

du Temps

ne vaut pas le diable, 133.
Le GraxD (le comédien). Modifications
qui

doivent

embellir

son

rôle

dans

Alsire, XXXIV, 15. — Critique que lui

ignorants ont voulu accréd
iter; ce qu’il
cn faut croire, IX, 534;
XI, 229; XXIV,

487; XXV, 41, 56; XXVI,
142; XXIX,
240, — Où se trouve l'origi
nal de cette
fable, XXVI, 571; XXVII,
409,
Législateurs. Ceux qui
ont osé parler
au nom des dieux furent
blasphéma-

président

sur l'histoire des premiers rois de
Dour.
gogne, VII, 35. — Notes ‘qui le concernent, XLIIT, 289; XLV, 53.

—

de

Son martyre, écrite deux cents
ans après
par l'abbé Eucher, XXIV,
487. — NeConnue pour une fable absurd
e que les

le

Gnax», de Dicppe, premier chef des
flibusticrs. Notice, XIV, 153.
Le GnaxD (Joachim). L'un des hommes

province;

on parle de scs vers,

395, 418, 414. —

l’auteur avec

fait l'auteur sur la façon dont il dit
les

vers de son rôle

dans Mahomet,

H, v.

— Sa gaucherie dans le rôle de l'Ombre

de Sémiramis, IV, 489, 483,513.

Le Gris. Son fameux

duel avec Carouge,

ordonné par le parlement de Paris;
ce

Le

qui le motiva, XII, 148; XV, 501.
Gnos (Picrre), sculpteur célèbre.

Notice,

XIV,

151.

Le Gnos (l’abbé). Excellent théologi
en et
sorboniste raisonnable; sage conduite
qu’il tint à l'occasion de la
thèse de
l'abbé de Prades, XXIV, 22
et suiv.

Le Gros DE Boze. — Voyez

Boze.

.

Legs. Époque où l’on était forcé
d'en faire

un en faveur de l'Église, X,
LetBax (Jacques), connu sous 496.
le nom de
Moxralcxe.
Croit découvrir un satellite
à Vénus; plaisanteries de
Voltaire et de
"Alembert

361.

à cette occasion, XLI, 338,
‘

Lersxrrz, Son opinion sur l’espace
et la

durée, comme propriétés de Dieu; sa

querelle avec Newton

Sur le mot senso-

rium, XXII, 408 et Suiv. — Ses prin-

.Cipes sur la liberté dans Dieu, poussés
Peut-être trop loin,

nements séduisants;

411. —

Scs raison-

réponse,

ibid. —

_LEJ

LET
Partisan de la religion naturelle, 419.
— Son opinion sur la formation des
idées, 425. — Sa doctrine des monades
développée et combattue, 426 et suiv.,

433 et suiv. — Examen deses idées métaphysiques, XXII, 130 et suiv. — Son
. opinion sur le péché originel, XVII 582;

XX, 156. — Ses systèmes de l'harmonie
préétablie et des monades, et plaisanteries y relatives, X, 174; XX, 1155 XXI,
191, 213; XXX, 903. — Son système
. extravagant sur la formation

Grand ct rigide observateur du droit
naturel, reçut de ses pasteurs des réprimandes publiques et inutiles, XXVI,

"492. — Accusé d'irréligion, ainsi que
ses adversaires, VIII, 470. — Comment
faillit à être victime de la superstition,
XXXV, 560. — Grand génie, quoiqu'il
ait été un peu charlatan, XEVIIL, 162.
— Le savant peut-être le plus universel
de l'Europe, XIV, 563. — Comparéavec
Newton, VIIE, 566. — Passa. quelque
temps poursonrival, XIV, 563. — Mourut en sage, adorant un Dieu, comme
Newton, sans consulter les hommes,

ibid. — D'une lettre de ce philosophe
prétendue forgée par Koënig, XXXVII,
4S1,514et suiv.—A fait d'assez bons vers

. latins, quoique physicien et géomètre,
ML,

. lorsque ce prince reprend

.

566, 567. — Rang qu'il occupe au

la couronne

Cause sa mort, ibid.
Leipsick (ville de. Assiégée ct priso par
Torstenson, général suédois, NIIT, 586.

— Et par Frédéric 11 en 1756, XV, 343.
LE Jay, premier président du parlement
de Paris. Sa conduite à l'occasion de
la requête de Gaston d'Orléans contre
le cardinal de Richelieu, XVI, 26. —
Et de la résistance apportée par le par-

lement à l'établissement de l’Académie

de notre

globe, 514. — L'éternité du monde en
est la conséquence palpable, XXII, 136.
.— Examen de son opinion sur la chaîne
universelle des événements, IX, 472. —
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Le

française, 32.
°
Jay (le P.), jésuite, l’un des professeurs de Voltaire. Lui prédit qu'il se-

rait en France l'un des corÿphées du
déisme,I, 191. — Imitation d’une ode
latine de lui sur sainte Geneviève, VI, ”
403. — Tragédie et ballet qu'il fait
représenter à une distribution de prix

du collège Louis-le-Grand, XXXIE 8.
— Notice sur lui, ibid.
Le Jay, libraire. Vers sur une estampe
qu'il

mit à la tète

d’un

commentaire

- sur la Jfenriade, œuvre posthume de
La Beaumelle, publiée par Fréron, X,
593.
LeseuxE, valet de chambre de d'Argental.
Commission qu'il donne à sa femme
auprès des Cramer, XLV, 6. — Recommandation que lui fait l’auteur, XLIV,
532. — Passe pour être l'associé du libraire Merlin, XLV, 39.

Leseuxe

(la femme),

épouse

du

précé-

dent. Vient à Ferney, sous le nom de
_Domer, pour faire la contrebande des

Temple du Goût, et notice, 566. — Qua-

livres philosophiques,

train pour son portrait, X, 517. —
Surnommèé le Gascon de l'Allemagne,

— Son aventure fàcheuse, tourments
que cette affaire donne à Voltaire, 557,

XLVI, 202. — N'a songé qu'à avoir de

561, 562; XLV, 1, 7, 21, 2%, 25, 27, 32,

l'esprit, XXXVIII, 557. — Comment

la

duchesse de Saxe-Gotha estembarrassée
avec son système, XXXIX,

Leicester

(Robert Dudley,

de).

Favori d'Élisabeih d'Angleterre, XXXII,
325; ALVI, 83. — Envoyé par cette
reine .au secours des confédérés des
Pays-Bas, prend le titre ct le rang de

gouverneur général; sa conduite dêsa.
vouée, XII, 473.

Leine (marquis de). Son ingratitude envers Philippe V. descendu du :trène,
XV, 160. — Le reproche qu'il en reçoit
*

35, 35, 36, 38 et suiv., 41, 42 et suiv.,

. 45,45,

49, 57, 61, 63,

Est en sûreté pendant que

347.

comte

XLIV, 530, 560.

68, T1, 98. —
l’auteur

in-

tente un procès à une soi-disant femme
Doiret, XLIV, 531, 559 ; XLV, 1, 7, 21,
-95, 26, 27, 32, 35, 41, 43, 61, T1. —
Termes

nis,
son
par
ris,

dans lesquelsen parle M®° De

L, 451. — Mémoire à l’occasion de
affaire adressé au vice-chancelier
Mme Denis, #bid. — Revient à PaXLV, 2, 6. — Moyen que l’auteur

. propose pour terminer cette affaire, 61,

62, 71. — Manière heureuse dont elle

-
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LEK

LER

se termine, 80, 81, 84, 85, 98, 105.
—
Charg
de
ée

vendre

ney, XLVIIT,

Thurot,

dit celui-ci

les montres de Fer-

10, 31. — Sœur du brave

tué

en Irlande,

560. — Continue

XLYIIT, 193.

petit

son

XLIV, 559,

à ce

commerce,

°

LexaAix, comédien.

talent, XXXVII,

Voltaire, épris de son

122. — En 1750, lui

fait obtenir son ordre de début ; ce qu’il
dit de son talent, 136. — Cherche à le

placer à Berlin, 1483. — En 1752, reçu
à quart et demi de part a la Comédie,
XXXVII, 227, 382. — Invité par l’au-

teur et par M®° Denis à venir aux Dé-

lices, XXXVIII,

353, 357. — Leçon

qu’il reçoit du public dijonnais, 365. —

Son séjour aux Délices en 1755, 363 et

suiv. — Est recommandé

à M. de Richelieu, ibid.
Zaïre aux Délices, 365. —
cn rage en lui récitant Ie
gis dans l'Orphelin de la

par l’auteur
— Joue dans
Mot Voltaire
rôle de GenChine, 1, v,

VI.— Recommandations que lui fait
l’au-

teurenluiremettant le manu
scrit de cet
ouvrage, V, 299, —_ Son jeu
dans l'Or-

phelin de la Chine, critiqué,
V, 292;
XXXVIN, 4, 443, 453,
486. — Ce
que l'auteur Lui écrit sur
son rôle,
. 452, — Lettre de Mme Denis
à d'ArBntal à son sujet, 453,
— Ce qu’elle
lui écrit, en 1756, au sujet
de la Coquelle punie

, 531. — En 1556,
sort du
tombeau de Sémiramis,
les bras ensanglantés;

réflexions sur cette
manière
un peu anglaise, XXXI
X,
82, 85.—
Lettre que Mme
Denis lui écrit en
1757, 165. — Jugé par
Mme Qu Deffant,

XL, 334,

—

Nouvelles

démarches

de
Voltaire pour lui faire
obtenir part en-

tière, qu’il eut en

1758, XXXIX, 178,

218. — En 1758, Bagne
rait plus en province qu'à Paris; lettre
de l'auteur sur
l'injustice des
£entilshommes .
de la
chambre à son égard
, L, 419. — Con.
seils que lui donne
l’auteur en 1760,
au sujet du rôle
de Tancrède, XLT,
35,

00. — Dispute- à Brizard
le rôle de
Cicéron dans Rome
sauvée, XLII, 11.
— Vient à Ferney en
1769, et y joue
Sur le théatre de l'aut
eur; ce qu'en

occasion,

90, 91,

propos,

XLII,

532;

XLIV,

9.—

Présent que Voltairo lui fait faire par
l'imprimeur du Triumvirat, XLIV,

Le JeuxXE De LA Croix, avocat. — Voyez
Lacroix.

À cctte

96. — Fait demander son congé par
l'auteur; lettre que cclui-ci lui écrit

284. —

En

édition

d’Adélaïde

1766,

public

du

la

première

Guesclin,

avec

une préface et un avertissement de lui,

UE, 76.— Conseils quilui sont donnés,
cn 1767, pour le rèle d'Athamare dans

les Scythes,
Faux bruit

XL,
de sa

213,
mort

240, 253, —
en
1330, ct

lettre à ce sujet, XLVII, 57. — Ce
qu'en dit Grimm, 276. — Retourneà
Ferney en 1772; Voltaire est dans l'extase de son jeu dans Mahomet, et surtout dans Sémiramis, VI, 268; XLVII,
172, 174. — Son jeu dans le rèle d'ArSacc, IV, 484. — Joue sur le théâtre

de Genève et sur
celui de Ferney,
XLVIIL, 116, 117, 138, 139, 145,
181.—

Revient à Paris, 183. — Lit Jes Lois
de
Minos chez Mme du Deffant, 222,
—

Conseils que lui donne l'auteur
pour le.
rôle de SauYage dans les Lois
de Minos,

273. — De quoi soupçonné à
tort, à
l'occasion d’un Manuscrit falsifié
et
tronqué de cette pièce, vendu
au libraire Valade, 295, 306,
307, 308,
313, 392, 393, 304, (Voyez Manix.
)—
À la première représentation de
Sophonisbe, 518. — La fait applaudir,
VII

33,

80.

qu’en dit

— Joue

à

Berlin

en

1775;

ce

Frédéric, et vers à ce sujet,

XLIX, 331, 332, 332, 343.
— Son nouveau séjour à Ferney
en 1776, et vers

qui lui sont adressés, X,
596; L, 1,
63, 67, 78. — Démarches
faites auprès

de la reine Pour lui permett
re

sur le théâtre de Saint-Géran, de jouer
53, 54,
58, 63, 66, 67. — Sa lettre à Ricu
sur

Voltairo en 1777, 192. —
Reproch

e que
lui fait l'auteur de n’aimer
point à fi£&urcr dans
un rôle

Pas

lorsqu'il n'écrasait

tous les autres, 5S, 78. —
Plaintes

contre lui, 352, — Lettre
que l'auteur
lui écrit en 4778 Sur
la distribution
des
rôles

d'Jrène, L,

349. —

Réponse

qu'il y fait, 359, — Lettres qui
lui furent adressée
s de 1750

à 1778.

(Voyez
Tables particulières des tomes XXXVII

-

LEM
à L.) — Vers à sa louange, X, 202.
— En 1543, fit remettre la Mort de
César au théâtre, mais sans succès, III,
30%. — Projetait de mettre Sôcrate à
la scènc, V, 363. — Son jugement sur
Voltaire jouant le rôle de Cicéron dans

Rome sauvée, V, 201.— Progrès qu'ila
fait faire à la déclamation ct à l'action
théâtrale, VI, 268. — Ce n'est pas moi,
disait Voltaire, qui ai fait mes tragédies, c'est lui, XLVIIL, 174, 175. — Le
seul acteur qui, selon le même,

ait été

véritablement tragique, XLIX, 516 ;L,
353. — Est l'acteur qui a le mieux joué
-le rôle d’'Orosmane, II, 607. — Mot de
Louis XV à son sujet, ibid. — Son
succès dans Amélie ou le duc de Foix,
I,

197. — Joue le rôle de Séide dans

Mahomet, IV, 95, 162. — Note de lui
sur ses relations avec Voltaire, et faits
particuliers qu’il avait recucillis pour

servir à son histoire, I, 414-et suis. —
Sa mort, VII, 318.
Le Lapouneur (Jean), gentilhomme servant de Louis XIV, et ensuite son aumônier. Ses ouvrages historiques ; no-

tice, XIV, 97. — Écrivain exact; fait

inviolable,

xvit siècle. Arrêt au sujet de la succession, XII, 138.

Le Maïsrne pe Sacx, — Voyez Sacr.
Lemanté, avocat de Travenol père dans
son affaire contre Voltaire, NXXVI,
4717.

Le Maure (Mie), actrice
de l'Opéra. Mention qu’en fait l’auteur, ct note qui la
concerne, XXXV, 406, 407; XXXVI, 53.
— Comment figure dans le Temple du
Goût, VIII, 590.
Léyeny (Nicolas). Le premier chirurgien
raisonnable, et le premier qui ait
donné
—

thèque historique de la France, ouvrage

d'une grande utilité, regardé comme
unc partie des archives de la nation;
et notices qui le concernent, XIV, 97;
XIX, 352; XXII, 454; L, 276.
Le Mame, bourgeois de Paris sous le
. règne de Philippe Ier. — Voyez Eunes
LE MAIRE .

Le Marne, jésuite, directeur fanatique.
— Voyez Maine.
Le MAÏTRE, premier président &u parlement de Paris, au temps de la Ligue.
Succède à Brisson, assassiné par la
faction des Seize, XV, 547. — Prend

fort

bonne

Pharmacopée

8.

Ses expériences sur la pesanteur du

feu, XXXIV, 278.
LEMIÈRE. Louë, VI, 490.— Insulté dans
l'Année litléraire ; ceque Voltaire en dit
à ce sujet, XL, 279. — Sentiment sur
son Jypermnestre, XXXIX, 513; XLI,
3. — Sur le mauvais succès de Térée,
307, 325. — Idée qu’il a manquée dans

son Guillaume Tell, ct question à ce
sujet, XLIV, 542. — Ce qu'on dit de

d'un mauvais poème de Charlemagne,

Sa Biblio-

une

universelle; notice, XIV, 91; XXIV,

XIV, 97.

Mentionné, XVII, 121; XLVIII, 50.

et protester de nullité con-

tre toute élection d’un prince étranger,
552. — Négocie secrètement la reddition de Paris à Henri IV, 551.
Le Maitre (Jean), avocat du roi au

dulgences, XIE, 280.
.
Le Lagounecn, frère du précédent. Auteur

Le Loxc (Jacques), oratorien.
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place aux états de 1593, 551. — Fait déclarer par le parlement:la loi salique

singulier qu’il rapporte au sujet des in-

Lecec. Dévot qui traitait Voltaire d'impie, et qui lui vola vingt mille francs,
XLV, 435.
LELIÈVRE, débitant d'un baume de vice.

LEM

cette

pièce,

520,

525,

525,

552,

558,

265; XLV, 363. — Est élu, en 1711, à
. l'Académie française; comment on en
parle à cette occasion, XLVII, 391, 395.
Le

Moine,

cardinal. Envoyé

comme légat

par Boniface VIII, pour mettre la France
en interdit, XI, 519.
LE Moixe (Pierre), jésuite. Aurait pu se
faire un grand nom par sa Louisiade;
pourquoi ne réussit, pas, XIV, 97. —
Sa Dévotion aisee l’a rendu ridicule,
ibid.
LE Morxe (François), peintre célèbre. Ses
principaux ouvrages, XIV, 150, 556. —
Pourquoi se tua de désespoir, 150;
VIII, 502.
Le Moxten, ancien premier président de
la chambre
des comptes de Dôle.

Épouse la fille du président de Ruffey,
XLVI, 410.
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LEN

LÉO

Le Moxxien. Son voyage
. mesurer un degré du

402, 406;

X, 296.

au pôle pour.
méridien, IX,

(Voyez

Mavrerruis.) — Éloges

CLAmauT

de

lui

de

Nicole,

et

ses Institu-

et l’un

des

plus

Critiqué

sur

ce qu'il

LEXCLOS. — Voyez NINox DE LENCLos.
Lendemains (lcs) d’une déclaration d’a. mour, IX, 128.— Des festins et des
fêtes, X, 54. — D'un mariage de convenance, 283.

Lexer (Pierre), consciller d’État, attaché

. au grand Condé.
Sa conduite dans
l'affaire entre Gaston d'Orléans
et le
- Cardinal de. Richelieu,
XVI, 26. —
Exilé à ce sujet, 27. — A
laissé des
Mémoires sur la guerre civile;
anec- docte remarquable qui s'y
trouve, XIV,
85. — Son ouvrage, plus
curieux que
‘ Connu, citéà l’occasion.
de l'influence

des prêtres à cette époque, 195;
XVII,
226. — Et au sujet des
amours

d'Henri

IV avec

la Princesse,

‘ d'Henri IL de Condé, XVI,
5,

LEXFANT

(Jacques),

pasteur

femme

calviniste

à
Berlin. Auteur d’une bonne
Histoire du
concile

de Constance; notice,
XIV, 98.
— Répandit les grâces
ct la force de
- la langue française
aux extrémités de
l'Allemagne,

ibid,
LENGLET-DuFREsxoY (l'abbé).

Sa traduction

d'une épitre dédicatoire
de {a {enriade
à la reine d'Angleterre,
écrite en anglais
par Voltaire, VII, 15, —
Ses Mémoires
- de Condé, et reproche
qu’on lui fait
us voir donné au.
misérable Ravailac les complices les
plus respe

286. — Absurdités ridicules
ses Tales chronologiques : Goes
fables qu’il
y à répétées, XVIL, 178;
XIX,
250.

XXIV, 88, 507; XXVIL, 296.

- l'âge de Soixante-dix ans, à + Aie à
la Bastille
.
Pour ses Mémoires Servant
de supplé-

lande 1 qe

du président de Thou,
Ouvrage

aurait

dû

I, 8{:

dit de son livre sur les appa-

riliôns, les visions
337.
Le

Nieps.

Gencvois

et les songes, XII,
banni

de

mis à la Bastille, XLIV, 598.

a dit des mani-

- chéens, XX, 613. — Diverses liturgies
. dont il a démontré la fausscté, XVII,
306.
°

récompenses,

d'un pair de Grande-Bretagne, 390. —
Ce qu'on

sa-

- vants écrivains de Port-Royal, XIV, 97.
— Mérite de ses Ilistoires, ibid. —

des

198, 228. — Sortie contre lui
au sujet d'imputations contre l'ex-garde
des sceaux Chauvelin, dans ses Lettres

tions d'Astronomie, XVII, 451.
LENAIN DE TILLEMONT (Louis-Sébastien).
. Élève

mériter

XXXVI,

Genève,

ct

Le Noir (Jean-Charles-Pierre), maître des
requêtes en 1765, ct l’un des meilleurs
criminalistes de cette époque. Notice,
XLIV, 446. — Voltaire veut le captiver

en faveur des Sirven, ibid, — Depuis
licutenant général de police, ibid, —

Turgot le fait renvoyer,
Lexoxcounr (cardinal de).

L, 37.
Quoique

Lor-

rain, se prononce en faveur de Ilenri I,
et contre Iles bulles d'excommunication du pape Grégoire, XV, 519,
—

Entre

dans

le desscin

du

président

de

Harlai de secouer enfin pour jamais le

joug papal

ct

de créer

un

patriarche,

550.
Le Nonsaxo, fermier général. Sert
d'intermédiaire à l’auteur pour sa correspondance,

Le

XL,

483.

Nonaxn
DE Tounxerew. Comment
traite les tableaux de Vanloo,
XLIL,
555.

Le Nonuanr, évêque d'Évreux,
cousin de
Pimpette

Dunoyer. Voltaire le fait agir
Pour provoquer le retour de
sa maltresse en France, XXXNE,
22, 95, 27.
Le NosTne (André). A créé

et perfectionné
l'art des jardins pour l’agréable,
XIV,
153.—
Fausses historiettes à son
sujet,

ibid. — Mot qu'on en cite, XLVIII,
20.

Lexox

(comte de), frère de Henri

Régent

d'Écosse

pendant

de Marie, XII, 496.

Stuart.

la captivité

Lens (bataille de), en Artois.
Gagnée par
le grand Condé, XIV,
180.
LexruLus (Robert-Scipion),
général prussien. Mentionné
dans une lettre de

. Frédéric, XLV, 954,

Léox

Ier,

pape.

Connu

u

dans

les

cloitres
Sous les noms de Saint
Léon et de Léon

- le Grand, v, 502..— Est le premier
Pape qui ait approuvé Je supplice
des

hérétiques, ibid. — Piaisant miracle

:

LÉO

LÉO

‘que les légendaires racontent à son su-

Léox VI,

- jet, tbid. — Contes débités sur son en-

- rient. Ainsi nommé

- trevue avec Attila, XI, 242, 243. — Ta-

blcau y relatif, placé au Vatican,
378. — Turpitudes

dont il accuse

XX,
les

manichéens, 609.— Quel crédit mérite
son témoignage, 613. — Suppositions
et fraudes
- pieuses de ce pontife, au

sujet des reliques, 363, 614. — Sage
règlement qu’il prit au sujet des prises

d’habit des religieuses, et que le fana-

4)

le Philosophe,

empereur

d'O-

parce qu'il était

savant, XI, 322.— Son mariage condamné, quoique très légitime, 321. —
Fit renaltre des temps heureux, 437.
—

Passe

pour

avoir,

le premier,

ou-

vert un chemin aux Turcs, qui, si longtemps

322.

après,

ont

pris Constantinople,

.

Léox VI et VII, papes.
XIII, 197, 198.

Leur

exaltation,

tisme a toujours bravé, XII, 345, 431.
7” — Fit livrer aux flammes les écritures
” apocryphes qui passaient sous le nom
des apôtres, XXVIL, 4i1. — Présida

‘Léox VIII, pape. Élu par l'influence d'O-

par ses légats au grand concile de Chalcédoine, XVIII, 215.

Jean XII, 275; XI, 342. — A la mort de
celui-ci, soutenu par l'empereur, lui

LÉON III, pape. Notice qui le concerne,
“XNI, 195. — Attire au pontificat l’honneur du baisement des pieds, que Dio-

confirme le droit de se choisir un successeur au royaume d'Italie, d'établir le

. clétien avait arrogé à l'empire, tbid.,
227. — Lettre que lui écrit Charlemagne, à l’occasion de son élection,
236. — Irrite les Romains; est accusé,
‘traîné en prison et accablé de coups,
tbid.;.XI, 263. — Implore la protection
de Charlemagne,

qui le fait juger et

déclarer innocent, 264, —

De concert

thon

I‘, n'était,

dit-on,

‘ pape,

et de

donner

l'investiture

le

premier

293; XI, 346, 358. —

gagné par l'or ct intimidé
AU, 195.

293:
— Traité

lui et pour

ses sujets, XI, 230. — Excès de son zèle

pour détruire le culte des images, 255.

— Conte que Maimbourg et autres com-

pilateurs ont fait à son sujet, et qui
est devenu l’origine de toutes les fables
sur la souveraineté des en 256 ;
12%; XXIII, 498; XXV II, 2

IV,

pape.

Sauve

Rome

des Sarra-

sins par.son courage et sa générosité,
XI, 318; XIE, 196, 249.— Fortifia cette

ville à ses dépens, ibid; XI, 3924. —
Mérite d’être appelé Grand, .V, 502. —
‘ Autres éloges; XIII, 219et suiv.
LEox V, pape. Son exaltation," XIII, 197.
LéonV, l'Arménien, empereur d'Orient.

Brave guerrier, et ennemi des images;
.est assassiné à la messe comme hérétique, XT, 320.
.

52. — TABLE.

IL

qui

ait

Battu ct mis en

ibid, XIII,

humainement

par

ses

vainqueurs, leur donne l'investiture de

Léox Il, lfsaurien, empereur d'Orient.

XVI,

pape

gardé'son évêché avec celui de Rome,
XNIT, 292. — Conduit une armée contre
les Normands conquérants de Naples,
fuite, est fait prisonnier,

LÉON

aux

l'empereur Henri III, XI, 346.— Évèque
de Toul,‘est

dent, ibid. — Fut l'organe du peuple,

Son règne, malheureux pour

ecclésias-

évêques, 343.— Abhorré des Romains,
.qui le mettent en prison, ibid.
LEox IX (Brunon), pape. Nommé par

avec lui, le proclame empereur d’Occipar le fer,

ni

tique ni chrétien, XI, 342; XIII, 198,
274. — Déposé par son compétiteur

leurs conquêtes, XXIV, 559.

— Pontife

vertueux, pourquoi fut mis au rang des
saints, XI, 358; XIII, 199. .
Léox X (Jean de Médicis), pape à l’âge de
trente-six

ans.

Son

exaltation,

XIII,

202. — Amateur des arts, magnifique
et voluptueux,

ibid.; XII, 278. —

Frais

de son couronnenient, XXI, 478.— Met
son frère Pierre à la tête du gouvernement de Florence, XIX, 278. — Marie
son autre frère, Julien le Magnifique,
à la princesse de Savoie, duchesse de
Nemours, ibid. — Conspiration de plusieurs cardinaux contre sa vie, et chàtiment sévère qu'il en fait, 279. — Forme

une ligue contre Louis : XII, XIII, 475.
— Fait vendre. publiquement . des- indulgences dans tous les États de l’Europe, SOUS prétexte d’une gucrre contre

les Turcs, 478, 479; XII, 283, — Rompt
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LÉO
les traités

qu'il

LÉO

à faits

Proposition faite à cette assemblée
délire un troisième roi de Pologne;
pourquoi il n’est pris à ce sujet aucune résolution, ibid. — Voyez Lublin.

par force avec

François Ier, 251; XIII, 477. — Devient
son allié, et en obtient le duché d'Urbin, XII, 253. — Son concordat avec ce

prince, avantageux à tous deux, 327.—

Léoroiv

Plus intrigant que politique, traite en
même temps avec eux, 485. — Sa bulle
contre Luther, XII, 285. — Ses querelles avec ce réformateur, ibid. ct suiv.
— Meurt de la vérole, XXI, 562. — Le

de Malaspina,

l'Angleterre, de la Suède et de la Hollande contre la France; mais ne prend

mille Suisses à son service, ibid.— Sous
lui la religion chrétienne fut partagée
en plusieurs sectes, 204.—À ressuscité

aucunes mesures ouvertes,.XIV, 241.—
Se

la scène en Italie, IV, 488; XX, 235,
235; XXIV, 216; XLI, 113. — Singulière- bulle qu’il publia en faveur de
l'Arioste, XVIII, 579. — Beaux jours de
son règne, XIf, 258, 279. — Dissolu-

roman

Leîtres

de

deux

habilant Lyon, XLVIT, 159,

les bourreaux

tôt lui-même un semblable

.

.

à

contre le prince d'Orange, 298.
— Ses
droits sur l'Espagne au même
degré
que Louis XIV, 398. — Il se refuse
au
traité de partage,

amants

cession
gnole,
déclare
— N'a

traitement,

tale avec laquelle il traite
l'impératrice

Prise d'assaut par Charles
XII,

XVI, 203.— Reprise par le czar Pierre,

qui y convoque une diète,

229, 293, —

croyant avoir la suc-

entière de la monarchie cspa332. — Trompé dans son espoir,
la guerre à la France, 341,
344.
point, comme on l'a prétendu,

fait ériger de Pyramide

Léoxnivs, évêque de Tripoli. Vanité
bru-

” Léopol, capitale du grand palatinat de
Russie.

à immoler des victimes,

à la principauté de Cologne, XIV,
293.
— Entre dans la ligue d’Augsbourg,
295. — Ce qu'il répond à Jacques
]I
"Angleterre,
sollicitant ses secours

et punie,

Eusébie, XIX, 544.

cru-

605. — S'unit avec Innocent XI contre
l'élection du cardinal de Furstenberg

. Léoxce. Mutile et enchaîne Justinien
NH,
dont il usurpe le trône; éprouve bien-

XI, 320.

un

que les Turcs lui ont données, ct lasse

Léoxanb (le poète).Où puise le sujet
de

Son

XIV,

triomphant et humilié, 289; XIII, G04.

Metz. Veut livrer cette ville à Charles-

|

Louis

—Se venge sur les Hongrois des craintes

— Ses délices furent -punis des crimes d'Alexandre VI, 284: — Ce qui a
. rendu son pontificat à jamais célèbre,
218. — Mention qu'on en fait dans {a

XI, 529.

contre

— À quelle occasion fait la guerre au
sultan Mahomet, XII, 147, — Sa retraite de Vienne assiégée par les Turcs,
148, 602; XIV, 288. — Comment y est
reçu à son retour; est tout à la fois

étendit les progrès des sciences, et
.donna des armes contre lui-même, 282,

sa trahison reconnue

déclare

cifix à la main, XXXIH, 492; XIV, 262.

tion des mœurs de son temps, ibid,
280.—Sa cour voluptucuse poliça l'Europe, 281. — Il cncouragea les études,

Quint;

fils

ce prince pour dépouiller le roi d'Espagne à la mort de Philippe IV, et détails
y relatifs, 23%; XLIV, 29%; XLV, 346.
— Encourage secrètement l'union de

attaché à la

des cordeliers

d'Allemagne,

Son avènement à l'Empire, 598; XIV,
218. — Secouru par Louis XIV contre
les Turcs, 231.— Son traité secret avec

France, se justifie du soupçon de l'avoir
empoisonné, XIII, 485. — Avait douze

Pucelle, IX, 211.
Léoxan» (le P.), gardien

empereur

et de Boh@me; capitulation que les scigneurs lui font signer, XIII, 596. —

traverse l’un et l’autre, XIII, 480. —

marquis

I‘,

de Ferdinand JIL. Élu roi de Hongrie

Cherche vainement à tenir la balance
entre lui et Charles-Quint, 254. — Les

.

injuricuse

aux

Français dans les plaines de Bleinheim,
306. — Refuse à la reine Anne le
titre
de majesté, et ne lui donne que
celui
de Sérénité,

308.

—: Refuse

égalemen

t
ce titre à Louis. XIV, XXXI
I, 499, —
Érig

e la Prusse ducale en
royaume, XV,
191, 192. — Son entrevue
avec le czar

Pierre Ier, à Vienne, XVI,
461, 462, —

LÉO

LÉP

Ses femmes, ses enfants; sa mort, XIV,
95 XII, 207. — Fat le prince le moins

gucrrier de son temps, 598. — Ne risqua jamais rien dans les gucrres qu'il
fit, de son cabinet, à Louis XIV, 600.—
Fut plus près de la monarchie univor-

selle que ce prince, à qui on en imputa
l'idéc, 599.— Par quel concours de circonstances heureuses

sant empereur

son règne, 607 et suiv.

Léorocr II, empereur d'Allemagne depuis la mort de Voltaire. Note qui le
concerne, XIII, 614.
avec

duc

d'Autriche.

Ses ‘démelés

Richard Cœur-de-Lion

-—ILle

prend

à prendre Ja fuite, 180. — Sa mort, 13.
Le PAGE (Louis-Adrien), avocat. Convul.

sionnaire en 1760; notice qui le concerne, XLI, 115. — Auteur d’un libclle
contre l'Encyclopédie, ibid. — Et de
Lettres historiques sur les fonctions es-

Charles-Quint,

606. — État de l'empire romain sous

Léororr,

Jui contre le cardinal Mazarin, ibid.,
191. — Assièse Lens en Artois; est
vaineu par le duc d'Enghien, qui l'oblige

fut le plus puis-

depuis

lâchement,

XIII, 335.

sentielles du Parlement; ce qu’on dit
de cet ouvrage XLIII, 411, 129, 139 ;
XLVI, 367.
Lépante (bataille de). Gagnée par les chrètiens sur les Turcs, XIL, 451 et suiv.
Le Pecerien (Claude), contrôleur général
des finances après Colbert. Fut d’abord
président aux enquêtes, et prévôt des
marchands, XIV, 30. — Pourquoi Le

à son pas-

sage sur secs terres, ct le
Henri VI, ibid.; XI, 409, 458.

livre

à

Tellier ne voulait pas qu'il fût mis à la
tête des finances; et réponse du roi à

Léorozn, duc d'Autriche, ditle Glorieux,
opposé à l’empereur

Louis de Bavière

avec ses frères Henri et Frédéric; ceuxci ayant été faits prisonniers, il continue en vain la guerre, XIII, 391. —
Seul,

et sans

” Louis la lance,

ressources, il renvoie à

l'épée et la couronne

de Charlemagne, 393.— Sa mort, ibid.

Léopoir,

duc d'Autriche. Veut

dompter

les Suisses; vaincu par eux à Morgarten, perd la bataille et la vie, XI, 527;

XUHI, 421.
LÉoroo, archiduc d’Autriche. Soutient la

ligue catholique en Allemagne, en 1610;
est chassé de Juliers par le maréchal
La Châtre, XILE, 555.— Va en Bohème

faire

subsister

son armée de pillage,

et y usurpe toute l'autorité de l'empe-

reur, 556.
Léoporn, fils de Charles V, duc de Lorraine. Rentre, à la paix de Ryswick, en
possession des États de son père, XIV,

325. — Le bien qu'il fait à ses sujets
prépare à son fils François Ie le chemin
du

trône

impérial,

396. —

Défense

qu'il fit aux couvents de recevoir des
dots, XXT, 35%4.— Vers de Voltaire À ce
prince

et à son épouse, en leur présen.

tant OEdipe, X, 475.
Léoroco-GUILLAUME,

archiduc d'Autriche,

- frère de Ferdinand III. Gouverneur de
Flandre, XIV, 13. — Envoie un député

st

au parlement de Paris pour s’unir avec

ce

sujet, ibid.,

59.

—

Funestes

res-

sources qu'il employa, ibid., 595.—
Sa mort en 1711, 30. — Fat moins
habile que vertueux, XV, 138.
Le Perrier (Jean), de Rouen. Auteur
d’une Dissertation sur l'arche de Noé;

observations
"XXX, 16.
Le

critiques,

XVIII,

398;

Perrerien DE MonFroxTaIxE (Louis),
intendant de Soissons. Notice,L, 303. —

Lettre qui lui est adressée en 1778 par

le marquis

ibid.

/

LE PELLETIER

de Villette

et par auteur,

DE SAINT-FARGEAT Gichel},

avocat général au parlement de Paris.
Son résumé dans le procès en banqueroute intenté aux jésuites en 1761,
XVL 103. (Voyez La VaLerrE.) — L'un
des héros d’une satire de Condorcet en ‘
1769, XLVI, 474, 493. (Voyez Michau
et Michel.)

Le Penir (Cyrille), pasteur de l'Église catholique française à la Haye. L'auteur
dépose entre ses mains le manuscrit

‘ original de l’Anti-Wachiavel, XXHI,
150. — Lettre que l’auteur lui écrit en
” 1740, relative aux friponneries de Van
Duren à propos de ce manuscrit, XXXV,

516 etsuir.

Lérie (le triumvir), Tyran subalterne;
son portrait, VI, 185. — Proscrivit son

:

52

LER

LER

. frère, 190.
— Fut pontife, sot et fripon,
et mourut oublié, 185, 190; XLIX, 75.
Lérixe, horloger du roi, Ce que l’auteur
dit de lui à propos de l'affaire Goezmann, XLVII, 486, 502, 550, 557, 888.
— Lettre qui lui est adressée, en 1734,
au sujet de la colonie de Ferney, XLIX,
457. — À son comptoir et ses ouvricrs
à Ferney, L, 97. — À seize ans, son
fils est fait capitaine d'artillerie et est
envoyé aux îles, 177.
.

L'ÉpixE-DanICAN, célèbre armateur. Fournit

les

moyens

de

transport

du Pré-

tendant en Écosse, XIV, 419.
Lèpre. Maladie déjà répandue du temps
de Charlemagne, XI, 274. — Quelle en
était la cause, ibid. — Fut le seul fruit

que les chrétiens remportèrent de
leurs croisades, 425. — Commentaire y
relatif, XXX,

93. —

Mal à propos con-

fondue avec le mal vénérien, 9%; XIX,
572. — Ce que c'était réellement, 574.

— Comment on peut se la donner,
515. — Nous ne la connaissons plus,

© XXX, 565. — Combien on comptait de
- léproseries

en

France

Louis VIII, XI, 426.

du

temps

de

.

Le Pnreur (le libraire). Achète le manuscrit des Campagnes de Louis XV, XV,
151.
Le PRINCE

DE BEAUMONT

(Mme). —

Voyez

BEAUMOXT.
_
. LEPROTTI, . archidiacre pontifical. Lettre
que l’auteur lui écrit en 1745, en lui

envoyant

le - Poème

XXXVI, 385.

de

Fontenoy,

Lequiex (Michel), savant dominicain. À
beaucoup écrit sur les Églises d'Orient
.€t sur celle d'Angleterre; notice, XIV,
98.
.
Leqciex (le libraire). Son édition des
Le

OEuvres de Voltaire, I, xxtv. |
Rarz De LANTHÉXÉE, homme de lettres

liégeois, auteur d'Éléments de géomé-

trie. Sccouru par Voltaire, et dans
quelle circonstance, XXII, 398; XXXIV,

"410, 566.

.

Lenger {Sigismond-Louis). Lettre
en vers
qu’il adresse

à

Voltaire,

cn 1759,

au

nom de MM. les avoyers de
Berne,
auxquels il avait fait une espèce
de dédicace de Rome sauvée, XXXVII
, 535,

— Auteur d'un
poème
de la
Vue
’Anet; cet ouvrage soumis à Voltaire
et apprécié par lui, XXXVIII, 500.

Lenrescue (le ministre). — Voyez LEnvÈCHE.
Le Ricue, directeur général des domaines
à Besançon.

Surnommëé

le

Beaumont

de la Franche-Comté, XLIV, 442, —
Renseignements qu'il fournit À l'auteur sur Nonotte, XXVI,151; XLV, 55,
56. — Son séjour à Ferney en 1767,
292. — Lettres qui lui sont adressées
de 1766 à 1770. (Voyez Tables particulières des tomes XLIV à XLVI.)
Lérida, ville d'Espagne dans la Catalogne.
En 1647, assiégée par le ducd'Enghien,
qui est obligé de se retirer, XIV, 180.
— Pourquoi son évèque aigrit les Espagnols contre les Allemands, 333. —
Prise par le duc d'Orléans, depuis
régent, 381.
LÉRIGET. — Voyez Laraye de Lénicer,
Lense (SaxDovaL, duc et depuis cardinal
dc). Gouverne longtemps Philippe VI
et l'Espagne, XHI, 34. — Sa magnif-

cence singulière à l'égard de Gaston,
frère de Louis XIII, réfugié à Bruxelles,
37. — Propos remarquable que lui tint
le jésuite Nitard, 393 XXXII, 511. —
Comment

chassé

de sa place;

son fils

lui succède, XIII, 35. — Accusé par un
historien
moderne
du meurtre
de
Henri IV; invraisemblance de cette
imputation, XVII, 201; XXVII, 289.
Lenot (Jean), moine. Assassine le commandant de Coutances, en Normandie,

XI, 537. — Est jugé par licnri IV lui.
même, qui le condamne à ètre mis
. dans un sac et jeté dans la rivière,
ibid.; XV, 542,
|
Leror, horloger. Son invention pour suppléer au défaut de connaissance
longitudes en mer, XV, 431.

des

Ses Lettres

sur

Lenor {Charles-Georges).
les animaux,

et

son

article

de l'Encyclopédie; ce qu'on

Instinct,

en

dit,

Jucs

par

XLVT, 262, 455; XLVIII, 96. — Ses
Letlres

M

sur

les

animaux

du Deffant, XLVI, 257. — Lettre:

que l’auteur lui écrit en 1769, au sujet
de l'affaire Sirven, 417. — Autre qui
lui est adressée au sujet de ses Réflexions sur la Jalousie, qu’il avait pu-

LES

LES
bliées

sous

XXII,

le voile

de

l'anonyme,

XLVIIT,

79,

83, 9%

489;

96,

98, 162, 403.
Lenor, curé de Saint-Herbland, de Rouen.

Sortie apostolique qu'il fait contre Voltaire, en 1762, dans la chaire de Saint-

Eustache, à Paris, XLII 80, 81. —
Comparé à Garasse, 371.
Le Rovcr (l’abbé), docteur de Sorbonne.
Obsédé par les jésuites pour faire condamner par la Faculté la thèse de l'abbé
de Prades, XXIV, 20. — Auteur d'un

tirées

53

de sa Correspondance

complète

de Mme du Deffant, publiées dans la
présente édition, XXXIII, v.
LespicuiÈnes (maréchal duc de). Bat les
troupes savoisiennes ct celles du pape,
opposées à Henri IV, XII, 543. — Sur-

nommé l'Heureux, VII, 205. — Était à
la bataille d'Ivry, ibid. — Commença par
être simple soldat, ibid. — Sous Louis
XNII, lève une armée à ses dépens pour
secourir contre les Espagnols le duc de
Savoie que la France abandonnait, et

sur les faux mira-

revient triomphant, XII, 581. — Appelé

cles du temps, ibid.
Lx Rover (Claudine). Procès criminel
auquel sa mort donne lieu à Lyon, en

par les protestants au généralat de leurs

Traité dogmatique

armées, aime mieux les combattre que

d'être à leur tête, 582. — Pourquoi les

XLVI,

abandonne, après avoir été leur appui,
ibid. —Sollicité par leshugucnots derc-

en écrit au rapporteur, 580. — Détails
sur cette étrange procédure, XVI,
216.
Leroux (Pierre). Jugement qu'il porte sur
Voltaire, I, xLvI.

venirà leur parti,se fait catholique pour
devenir connétable, 585.-— [st le seul
de ce parti qui ait vendu sa religion,

Lenvècue. En 1758, fait insérer sans le
signer, dans le Journal Helvétique, un

LesniGuiënes (le fils du duc de). — Voyez

117683;

conjectures

à

ce sujet,

359; XLVII, 447. — Ce que

article contre la mémoire
Saurin, XIV, x1; NAXIX,

Voltaire

de Joseph
527, 596;

XL, 37. — Réfutation qu'en
taire, XXIV, 79 et suiv.

fit

Vol-

Le Sac, prêtre. Brülé, en 1680, comme
empoisonneur et familier du diable,
XIV, 457 et suiv. — Lettre de Bussy-

Rabutin à son sujet, 458.
Le Sace (Alain-René), auteur de Gif Blas.
Pourquoi ce roman est resté; où l'auteur en a pris l’idée, XIV, 98. — Réfutation de cette opinion de Voltaire, qui
d'ailleurs avait à se plaindre de lui,

ibid. — Note sur le type du personnage
de Sangrado, XX, 576.— Son Turcarel
comparé au
XLIX, 355.

Trimalcion

de

Pétrone,

LesAGE (Georges-Louis). Lettre à l'auteur,
signalée, XXXVIIT, 363.
L’EscaLe. — Voyez ScALA. ,
Lescano (Imperialc), doge de Gênes. Forcé
par Louis XIV de venir, avec quatre
sénateurs, implorer sa clémence à Ver-

sailles,

XIV,

291. — Paroles remar-

quables qu'on en.cite à cette occasion,

_tbid. ; XXIIE, 240.
Lescure (M. de). Lettres de ou à Voltaire

ibid. — Autres détails, XV, 19. —.Mot
qu'on en cite, XLVII, 483.
comte de SAULT.
Lespiquiènes (Mme de). Maîtresse de Harlay de Chanvalon, archevêque de Paris,
XXI, 281; XLVI, 464.

Lèse-majesté. — Voyez Crimes et Trahison.
Leseun (le P.), minime, l’un des commentateurs de Newton. De son Éloge académique par Condorcet, L, 131. —

Condorcet envoie son Éloge à l’auteur,
L, 190, 215.
Lesguis (les), montagnards de Perse. Leur
origine, XVI, 613. — Dévastent la contrée de Derbent, 61i.

LesLey, Écossais et jésuite. En quels termes on en parle, XLIV, 305.
Lesnau ou Lesno (bataille de). La première que le ezar Pierre ait gagnée en
personne sur les Suédois, XVI, 239 et ‘
suiv., 500.
Lespixasse (M'eJ ulie-Jeanne-Eléonore de).
Amie de d'Alembert; bruits répandus
par. Mme

du Deffant

au

sujet de leur

liaison, XLIV, 237. — Le président Hénault s'entête d'elle, XLVII, 309. — Sa
mort, et lettres y relatives, XLIX, 596;
L, 95. — Consolations que l'auteur
adresse à d'Alembert, 30. — Ce que ce

D£

LES
dernier lui répond

LET
sur ce sujot, 47. —

tre que lui-mème, et porta l'art de la

Lessixe (Gotthold-Ephraïim), critiqne alle-

556. — Manquait de coloris, VIII, 569.
— Comment figure au Temple du Goût,
tbid.— Notice qui le concerne, XIV, 148.
— De lâches curieux ont gâté ses tableaux de saint Bruno, aux Chartreux,
IX, 397.
Le Sume. Lettre prétendue de Voltaire,
en 1761, au sujet de son poème du
Nouveau Monde, XLI, 571, — Notice,
ibid.
Le TecLter (Michel). Son origine, XV, 53.

Notice, XLIV, 231.

mand. Emporte en quittant Berlin le
manuscrit du Siècle de Louis XIV, que
le secrétaire de Voltaire lui avait prèté

secrètement, XXX VIT, 219.— Lettre que
Voltaire lui écrit pour le lui réclamer,
220. — Réponse qu'il adresse à Richier,

secrétaire de l’auteur, en lui renvoyant

ce manuscrit, 219. — Incxactitudes de
Voltaire sur Ilill, relevées par lui, II,
550. — Jugement sur Orosmane, 591,

— Sur les traductions de Zaïre, 617.
— Si le sujet de Mérope n’a pas été
mis à profit par les tragiques de l'anti-

quité, IV, 172, 177, 180. —

ciation d’une parodie de
tion de Mérope, 174. —
la Dédicace de Mérope à
la Leltre de La Lindelle à

195. —

Ses

critiques

Son appré-

la représentaJugement sur
Maffei et sur
Voltaire, 191,

de Mérope,

213,

214, 927, 239, 936, 241. — Critiques

de PÉcossaise, V, 409, 439, — Compare

la traduction

italienne

avec l'original, 479.

de

l'Écossaise

L'EsraxpcÈne (de). Commande, en
1747,
les sept seuls vaisseaux de guerre
qui
restent À la France: est battu,
et en
perd six, XV, 324. — Lettre
à Mme Du-

puy, sa fille, qui avait réclamé
contre
l'inexactitude du récit de son
combat,

XLVI,
L'Esroc,
sabeth
cerne,

519.
chirurgien de la princesse Élide Russie. Anecdote
qui le conXXXI, 118.

L’EsToiE (Picrre de).
Ses Mémoires ne
sont qu'un recueil de
contes populai-

res, VII, 288; XVII, 193,195. — Cité
sur les barricades,
XXIV, 507. — Et

- Sur Île sièce de Livron,
509. — Rumeurs dont il se fait
l'écho après las.
Sassinat

de Henri IV, VIII, 999.
L'Estoise (Claude de),
fils du précédent,
ct

l'un des cinq auteurs
qui travaillaient aux pièces indiquées
par Richelicu. Vers qu’on en cite,
et qui prouvent
son mauiais goût,
XIX, 9274 — Fut

Pourtant

l’un

juges
ibid; XXXI, 180,des 995:

de Corneille

Le Stetn (Eustache), peintre
célèbre du
siècle de

Louis XIV. N’eut d'autre
mat.

’

peinture au plus haut point, XIV, 148,

— Secrétaire d'État, et depuis chance-

lier, XIV, 24, 30. —
fut un de ses plus
Cuteurs, 432, — Ce
et de Colbert, à

Rival de Fouquet,
implacables perséqu'on disait de lui
l'occasion de leur

acharnement contre le surintendant,
VUHI, 181. — Pourquoi et commen
t persécute les réformés, XV, 22, 93.
— Son

Propos,
l'édit

©n

de

signant

Nantes,

la

révocation

98. —

Fausse

de
idée

qu’en donne Bossuct, XIV, 243 XV,
28.
— Son véritable portrait, opposé
à celui
qu'en fait cet orateur sacré, ibid;
XXVI,
308. — Ne méritait pas les
honneurs
d’une oraison funèbre, XIV, 432;
XXUT,

250. —

Jugement

qu'en

portent

l'abbé

de Saint-Pierre et le comte
de Grammont, XV, 28; XXVI, 308, 309.
LE TELLIER (François-Michet),
marquis de
Louvois. — Voyez Locvoirs.
Le Terrier (Louis-François-Mari
e), marquis de Barbézieux, fils de
Louvois, —
Voye
z BanBÉztEtx.

Le Tecuten, archevêque
de Reims, oncle
du précédent. Lettre
que lui écrit
Louis XIV, au sujet de
la conduite de
Son
au

244.

neveu, fils ct successeur
de Louvois
ministère, XIV, 492;
XXII, 243,

|
Li TELLER (le jésuite), Son
origine, XV,
53.— Con

aliène les

479.

—

fesscur de Louis XIV
, lui
cœurs. de sCs sujets,
XIV,

Fourbe,

insolent

et facticux,
remue toute l'Église de
France contre

Quesnel et le Cardinal
de Noailles; déses Mianœuvres
contre eux,
XV, 53; XVII, 47;
XXIV, 338. — Causes de sa haine Contre
les jansénistes,
XV, 53.
taiis de

—

Persécuteur de Fon
tenelle,

LET

LET

‘
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qu’il déféra au roi comme athée, XIV,
7%; XXVI, 120, 501. — Provocateur de
la fameuse constitution Unigenitus et

quoi se trouve dans beaucoup de mains,
XIV, 98. — Notice, ibid. — Ce qu'on

de tous les troubles qui s’ensuivirent,
XV, 55; XXVI, 149.— Devient en horreur à la nation; à la mort de Louis XIV

Lettre. Voltaire a composé plusicurs ouvrages qu’il a intitulés Lettres. Voyez-

est exilé par le régent, XIV, 482; XV,

Lettre à AM. Hume, XXNI, 29. — Ce qu'en

57; XVII, 49; XXVIIL, 282. — Ses persécutions contre Port-Royal ont rendu
les jésuites exécrables à la France, XV,
399, —

Et les ont perdus,

XXIV,

103,

337, 338. — Lettre qu’il est supposé
recevoir d’un bénéficier sur les moyens
de délivrer les jésuites de icurs ennemis, et sur l'assassinat projeté de tout
ce qui n’est pas papiste, XXV, 93. —
Idée du nombre de personnes qu’il fit
emprisonner sous prétexte de jansénisme, XXX, 401. — Question au sujet

de

l'abus

Louis

qu'il fit de l'ignorance

XIV

en

matières

théologiques,

des

sots, IX, 61, 62.

— Allu-

sions qu’on a prétendu trouver contre
lui dans la tragédie des Guëbres, VI,
500.
Le Texier (de Lyon). Joue seul, dans son

|

:

en la liste, F, 516.

‘

écrit Mwe du Deffant, XLIV, 497, 498,
499, — Notes sur la Lettre à M. Ilume,
XXVI, 35. — Notice bibliographique,
L, 553.
‘
Lettre au docteur Pansophe. — Voyez
Bonpes

Lettre

et PANSOPHE.

curieuse de

louange

de

°

Robert

M.

XXV, 491. —

le

Covelle, à la

professeur

Vernet,

Notice bibliographique,

L, 551. — Voyez CovELLe.
Lettre d'un ecclésiastique, sur le prétendu

rétablissement des jésuites dans Paris,

de

XXIV, 256. — Pourquoi figure dans le
Paradis

en dit, L, 67.

ca 1774, XXIX,

285

et suiv. — Désa-

vouée par Voltaire, puis avouée, XLVIII,
560, 581,584. — Notice bibliographique,
L, 568.
Lettre d'un théologien à l'auteurdu Dictionnaire des Trois siècles, ouvrage de
Condorcet, qu’on attribue à Voltaire,
XLIX, 60, 63 et suiv. — Celui-ci, qui
en connait l’auteur, détourne les soupçons sur du Vernet, 65, 66, 67, 74, 96.:

fauteuil, des comédies à plusieurs personnages; ce qu’en dit M®° du Deffant,

XLVII, 594. — Mention qu'on en fait,

— Cequ’il y condamne, ibid. —En quels

et notice, XLIX, 113.
. Lerixois, avocat. Son mémoire sur un
prétendu dauphin de Timor; lettre qui

termes il en écrivait à d'Alembert, 55,

lui est adressée
XLVI, 209.

à ce sujet en

81. — Voyez COXDORCET.
Lettres. Remarques diverses, XXXIT, 558.

— Voyez Belles-Lettres, Style épistolaire.
Lettres (république des). Formée par les
Académies de l’Europe, XIV, 563, 564.

1768,

— Voyez Tixois.

Le Tounxeun. De sa traduction des Nuits
. d'Young, et lettre de Voltaire à ce sujet, XLVI, 353. — De sa traduction de
Shakespeare, et de la prééminence qu'il
lui attribue dans l’art tragique; maltraité à ce sujet, L, 57, 58, G£, 65, 61,

— Sa loi suprème, son empire;

‘criminelles,
nymes,

Lettre à l’Académie française sur cette

turpitude; principale intention de Voltaire, ct vrai but de son travail, XXX,
cet écuyer de Shakespeare, et sur sa
querelle avec Voltaire, 72, 73, 83. —
Perd sa place de secrétaire de la librairie, 98.
‘

Le Tourxeux (Nicolas). Son Année chré- tienne, mise à l’index de Rome; pour-

335.

L,

seront pas

ne

Quand

Lettres anonymes.

10, 72, 13, 11, 19, 80, 82, 85, 105. —

350 ; L, 70, 80, 96. — Plaisanteries sur

vers à

ce sujet X, 427. — Voyez Belles-lettres,
Gens de lettres.
—

Yoy ez

Ano-

sur Ra-

Lettres au prince de Brunswick,

belais et sur d’autres auteurs accusés
©:

d'avoir mal parlé

tienne,

XXVI,

469

de la religion

à 527..—

bibliographique, L, 557.
Leltres chinoises, indiennes et

chré-

Notice
tartares,

dédiées à M. Paw, XXIX, 451 à 499.—
Notice bibliographique, L, 569. — Voyez
KiexcoxG, Inde, Chinois.

*
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Lettres choisies de Voltaire. Notice biblioLettres confessionnales.
ainsi, XX,

485.

que

Ce qu'on appelle

-

— Ce qu’en dit l’auteur dans sa cor-

dont

Hollande,

monsieur

le

Lettres de Memmius

taire, XXVII, 437 ct suiv. — Regardées par Frédéric Il comme un symbole
de foi philosophique, XLVII,
72 —

h

. Lettres de quelques Juifs portugais, allemands et polonais. Ouvrage de l'abbé
Guénée, dirigé contre Voltaire; com-

ment réfuté, XXIX, 500 à 581. — Autres réponses à diverses objections,”
[XIX, 526 à 541.— Voyez Guéxée et
Un Chrétien contre six Juifs.

Lettres .de Voltaire, anonymes, pseu-,
donymes , et autres, non comprises
dans

la

Correspondance

générale.

En

1514, à M. D°**, au sujet du prix de
poésie donné à cette époque par l'Académic

française, XXII,

4. —

En

1719,

contenant la critique des trois OEdipe,
de Sophocle, de Corneille et de l'auteur,
1, 11 à 47. — En1795, à l'abbé Nadal,

sous le nom de Thieriot, XXII, 13. —

Notice. bibliographique,

L,

529.

—

de

En

Paris,

vingtième,

Albine,
MAI.

.

‘

127.

1755,

sur

XXIII,

de la brochure

commenté

‘

En

1739, à

lettre

du

le

En

poème

de

1719, à

305.

—

Notice

intitulée Connaissance

les

XXII,

4925.—

auteurs

En 1751, à

des. Étrennes

de. la

Saint-Jean et autres beaux ouvrages,
485. — Sur mademoiselle Ninon de
Lenclos, 507. — En 1753, à madame la

à Cicéron, par Vol-:

Voyez MEMMivs.

231. —

des beautés, etc., à M. Rémond de Saint-

262.
.

do Didon,

bibliographique, L, 536. — De l'auteur

‘

à ce sujet, XXX, 430.

d'Altena,

M. Rouillé, à l'occasion de l'impôt sur

Élie*

Lettres de change. Quand ct par qui fu-°
rent inventées, XIX, 526.
:
:
Lettres de condcléance. Ne sont que des
Lettres de grâce. Montesquieu

l'incendie

Fontenoy, VII, 397. —

de Beaumont se sert à leur sujet,
XLVII, 58. — Souvent forgées par de

surcroits d’affliction, XL,

suiv. —

roi à la czarine pour le projet de paix,
197. — D'une belle dame à un bcau

de

fripons, XLIX, 137, 138

sur

et

de la Bibliothè-

M.***, surle Mémoire de Desfontaines
au sujet de la Voltairomanie, XXI,
25. — Sur un usage très utile établi en

respondance, XLVI, 345. — Lues par
Mme du Deffant, 383.
.
Lettres de cachet. Mot de l’auteur à leu
sujet, I, 2140; II, 547. — Anccdotes y
sur les expressions

VII, 551

71. — En 173%, fragment sur la

tragédie

Lettres d'Amabed, roman philosophique,
XXI, 435 et suiv. — Publites sous .le
pseudonyme de l'abbé Tamponnet, ibid. *

l’auteur

raisonnée

XX,

-

relatives, XVII, 390. — Réflexions

du Goût,

En 1732, aux auteurs

graphique, L, 580 et suiv.

—

En 1727, à M. **, contenant
des idées
générales sur l'Angleterre
et sur les

mœurs de ses habitants, XXII,
47. —
A M.*%, sur les contradictions dans
les
Usages et dans les lois en divers pays,
25. — En 1731, à Cideville,
sur le

|

duchesse de Saxe-Gotha, sur les Annales de l'Empire, .XIIL, 191, 617. — A un
professeur d'histoire, sur la contrefaçon
d’un manuscrit de l’auteur, publié en

Hollande sous le titre d'Abrégé de l’Ilistoire universelle, XXIV, 29. — En 1760,
à l’auteur

malhonnète

d'une

Critique

de l'Histoire universelle de M. de

Vol-

taire, lettre civile ct honnête, XXIV,
141. — Notice bibliographique, L, 541.
.— Fragment, sous le nom de lord Bo-

lingbrokc,

sur

la superstition,

XXIV,

155.— En 1761, à l’auteur du Mercure, Sur mademoiselle Corneille, 159.
— En 176%, aux auteurs de la Gazette
littéraire, divers extraits sous forme de

lettres, XXV, 159 à 993. — Réponse à
M.. Panckoucke, libraire de l'Année
littéraire, 254, 955. — En 19767, à

M. D‘**, avoà cat
Besançon, au nom d'un

membre du conseil de Zurich,
XXVI,
105. — Notice bibliographique, L,
554. .
— Sur les panégyriques, sous le
nom
d’Irénée Alethès, XXVI, 307. — Notice
bibliographique, L, 556. — Sur
les auteurs de lettres anonymes, ct
sur La
Beaumelle, XXVI, 191. — Notice
bibliographique, L, 555. —_ En 1768,
à l'évéque d'Annecy,'sur ses manœuvres
con-

2.

LET

LET
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tre Voltaire, sous les noms de madame

Lettres de Voltaire adressées à des per-

. Dénis et de M. de Mauléon, XXVIH, G9,
7 et suiv. (Voyez Bionv.) — En 1769,
réponse à un anonyme, au sujet du
siège de Livron, sous Henri III, et des

sonnages anonymes. — Consultez les
Tables particulières des tomes XXXIII
à L.
Lettres des gens obscurs. Écrites en Jatin
macaronique, et publiées au xv° siècle
par deux Allemands, XXVI, 475; XXX,

critiques

de Nonotte sur les détails

qu'en a donnés Voltaire, XXVII, 401 et
suiv.
— Notice bibliographique, L, &60.
— Sur les délations de Nonotte, sous le
nom de Bigex, AXVII, 414. — A l'abbé
Foucher, sousle mêmenom, sur le Sadder ct Zoroastre, et sur ses critiques

injurieuses de l’Essai sur les Mœurs, 431
_à 439. — En 1770, à M. Le Gouz de Gerland, sur Sophonisbe, VII, 42. — Aux
auteurs du Journal

encyclopédique
sur

les Guëbres, XXVHE, 349. — En 1771,
à

La

Condamine,

sur La

Bcaumelle,

X, 432, — En 1772, à un de ses confrères à l’Académie, ‘sur, Clément de
Dijon, faisant contre lui des satires
après l'avoir loué, XXVIIE, 473 ct suiv.

— Notice bibliographique L, 564. — A
M. Beccaria, sur le procès du comte de
Morangiès, XANVIN, 417. — Sur un
écrit anonçme dans lequel on l'accuse
de jalousie, 489. — Notice bibliographique, L, 565. — En 1773, aux auteurs
du Journal encyclopédique, au sujet

d'une

nouvelle Épitre

Voltaire,

par

Clément,

de Boileau à
XXIX,

19. —

En 1773, aux mêmes, sur la prétendue

381.

— Disposèrent

couer le joug de

partagé l’Église, XII, 282; XXX, 381.
— Recueil écrit avec autant de naiveté
que

‘de hardiesse,

habitants du pays de Gex, XXIX, 315,
397,441, 449. —AM°**, sur des anccdotes, 407; XXX, 34ÿet suiv. — Au secrétaire de l’Académie de Pau, sous le nom

à

quatre figures de croix que leurs auteurs, les missionnaires jésuites, y firent
graver, comme ayant paru dans les nues,
sur l'horizon de la Chine, XV, 85. —

-Autres contes ridicules, XX; 93; XXIX,.
117, 118.
Lettres facélieuses, pseudonymes, de Vol-

taire. Le docteur Akakia à un nalif de
©: Saint-Malo (Maupertuis), XXII, 583.
— Le même,
au secrélaire élernel
(Formey) de l’Académie dudit Malouin,
Journal

1755 et1716, à M. Turgot, en faveur des

Rabelais

“de cet ouvrage, XL, 286.
Lettres écrites de la Montagne. — Voyez
J.-J. Rousseau .
Leltres édifiantes et curieuses. Ne sont ni
Jun ni l'autre, XXI, 550; L, 157. — Des

58%

de Morangiès, XXIX, 65, 71, 18, 82. —
Notice bibliographique, L, 566. — En

et que

pris depuis pour modèle, XXVI, 415.
— Passages qu’on en cite, tbid. et suiv.
— Pourquoi Voltaire était émerveillé

dre la terre, 47,

phique, L, 566. — À MAL, de la noblesse
du Gévaudan, sur le procès du comte

à se-

de Rome, et

préparëérent la grande révolution qui a

comète qui, cette année, devait dissou-

— Notice bibliogra-

les esprits

la cour

—

JM.

Demad

aux

encyclopédique,

auteurs du
sur

Candide,

XXIV, 91. — HU. Cubstorfà M. Kirkef,
où l’on fronde les théologiens et leur
conduite, 151. — M.
Clocpicre à
M.

Eralou,

sur les juifs,

235. — No-

tice bibliographique, L, 533. — Charles
. Gouju à ses frères, contre les jésuites,
XXIV, 255. — Notice bibliographique,
: L, 543. — M. Formey, sur sa querelle

avec M. Boullier, où l’on imite le style

de La Visclède, sur une édition des

dc

OEuvres de La Fontaine, 317. — Notice

433. — Leitre de Paris, au sujet
de la terre de Pompignan que Île
sieur Lefranc voulait ériger en mar-

bibliographique, L, 570. — En 1718, à
l’Académie française, sur la traduction
des OEuvres de Shakespeare, par Le
Tourneur ; et variantes inédites de cet
opuscule, XXX, 350 à 371. — Notice
bibliographique, L, 510. — À la même,

. sur la tragédie d'Irène, VII, 395,

l'académicien

de

Berlin,

XXIV,

quisat, 455. — M. Lécluse à son curé,
contre le même, 457. — Notice biblio-

graphique, L, 516. — Un Quaker, à
J.-George Lefranc, XXV, 5, 141. —

Notices bibliographiques, L, 546, 517.—
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Le secrétaire de Voltaire au secrétaire
de M. Lefranc de Pompignan, XX,
137. — Notice bibliographique, L, 547.

—

Lettre

pastorale

à

l'archevèque

d'Auch, XXV, 469. (Voyez MoxTILLET.)—
À l’auteur des Jonnétetés littéraires,
sur les Mémoires de Me de Maintenon,
publiés par La Beaumelle, XXVI, 161.
— Gérofle à Coger, sur Bélisaire, 419.
— Ce que l’auteur écrit à propos de cet
opuscule, XLV, 395, 396. — Réponse

catégorique à Coger, XXVI, 599, — Un

avocat de Besançon à Nonotte, 569 et
suiv. — L'archevéque de Cantorbéry à
l'archevéque de Paris, sur son Mandement contre Bélisaire, 517. — Notice
bibliographique, L, 558. — Aux RAR.

PP. Élie et l'Escarbotier, sur les coli-

maçons, XXVII, 213 etsuiv
— Un jeune
.
abbé, au sujet des actes qui infirment

le grand corps du parlement

en 4774,

XXVIT,
381. — Notice bibliographique, L, 563. — Au R. P. en Dieu mes. sire Jean de Beauvais, sur son oraison
funèbre de Louis XV, XXIX, 307.
—
. Le R. P. Polycarpe à l'avocat général
Séguier, sur les droits féodaux, XXX,

333.

—

Comté,

Un

au

Bénédictin

même,

339.

de

Franche-

— M.

de La

Rouplière, à MM. les six Juifs, XXIX,

582,

Lettres familières. C'est là qu'on voit
les
véritables sentiments. des
hommes,
IV, 100. — Seul fruit qu’on
en puisse
rer, et pourquoi on les
lit d'ordinaire, XXII, 395. — Idée
qu'on donne

des divers recucils de ce genre,
ibid.
et suiv., 432,
°
.

Lettres juives,

par le marquis

Éloge de cet ouvrage,

d'Argens.

XXXIV,

187,

204. — Plate compilation,
XLII, 126.
Lettres juives, chinoises,
cabalistiques, etc.
Peu de cas qu’il faut faire
des ouvrages

: Qui portent ces titres, XXIII, 399.
Lettres Persanes, par Montes
quieu. Appréciécs, XIV, 106. —
prise du Siamois de

L'idée en est
Dufrény ct de

l'Espion turc, mais leur style les dis.
tinguc fort de ces deux originaux,

ibid. ; XXII, 175,

XXII, 399;

XXX,
405. — Anecdote y relative,
XIV, 106,

107. — Frivole imagination qui en fait

le principal mérite, XXXVI, 904. —
Citations diverses et observations cri.
tiques, XVII,
253 et suiv.; XXXIUI,
305. — Voyez MoxTESQUIEU.
Lettres philosophiques, ou Lettres sur les
Anglais, par Voltaire, XXII, 82 à 189.
— Avertissement
de Beuchot, 75.—
Sont ecrites à Thieriots traitent de la
religion, de la philosophie et de la
poësie des Anglais; mesures que prend
l’auteur pour les faire imprimer secrètement à Rouen, XXXIII, 307, 310 ct

suiv. — Conseils qu'il donne à Thieriot

pour

leur

impression

à Londres,

396,

337, 357,361. —Disgrâces qu'il éprouve

à l'occasion de cet ouvrage, dont il
avait ensuite voulu suspendre la publi.

cation, 36%, 368 et suiv., 414, 421, 434
et suiv. — Attaquées par de superstiticux imbéciles,
431. — Personnages
que le lieutenant de police doit consul-

ter

pour

se faire

une

opinion

ouvrage, tbid. — en 173%,

sur cet

Hérault

les

fait saisir dans l'apparteinent de
la
demoiselle Aubry,
à Rouen, .J, 309.
— Sont brûlées par arrêt du
parle-

ment, I, 209; XXII, 77; XXXII, 43.

— Indigne critique de cet ouvrage,
533,

939.
— Autres tribulations de-l'auteur,
XXXIV, T4 et suiv. — L'auteur
.s’ef-

force
7.

de

—

les faire supprimer, XXXV,

Comment

il

s'exprime

sujet dans sa correspondance,

à

ce

XXXIII,

417, 436 et suiv.; XXXVI, 81,
— Appréciécs par Condorcet,
I, 207. —
Réflexions du mème sur
les persécu-

tions qu’elles attivèrent à
Voltaire,
208 et suiv. — Notice bibliographique,
L, 530. :
Lettres provinciales, de Blaise
Pascal.
Toutes les sortes d'éloquence
y sont
renfermées,

XIV,

541,

—

Les

meil.

leures comédies de Molière
n’ont pas
plus de sel que les premières,
et Bossuct n'a rien de plus
sublime que les

dernières, XV, 47. — Portaient

sur un
fondement faux, ibid.
— Brülécs par
arrêt du parlement de
Provence, ibid.
— Leur grand attrait périt
avec les jéSuites, XIV, 549; XXV, 241.—Sont
une
satire

ingénieuse, mais cruelle ct quel-

Quefois: injuste,

VII,

593;

XXXVI,

LEV

LEV
498. — Voltaire les relisait sans cesse,
XL, 431. — C'est par elles que le bon
goût a commencé en France, XLE, 280
’
U.
‘
et suiv.
Lettres secrètes (prétendues) de Voltaire.
Publiées en 1764 en Ilollandc; réflexions et plaintes

XXV,

XLHL,

579;

Vers épi-

—

378.

y relatifs,

grammatiques

200.

à ce sujet, I, 125;
X;

125;

I,

du

Leltres à ses amis

— Autres

Parnasse, publiées en 1766 à Amsterdam, sous la rubrique de Genève, ct
nouvelles plaintes en falsification, XXV,

519; XXX, 325; XLIV, 411, 413, 417,
431,

439,

412.

—

Autres

pu-

Leltres,

bliéesà Avignon sous la rubrique de
Lausanne, 466. — Voyez RoëixeT et
Bencen.

.

‘

Lettres sur la Nouvelle-fléloïse, publiées
sous le nom de Ximénès, et qui sont
de Voltaire, XXIV, 165 et suiv. — Notice bibliographique, L, 542, — Voyez
Lettres sur les Anglais. — Voyez Lettres
philosophiques.

Lettres toulousaines. Écrit sur la tolérance, publié en Suisse et à Genève,
en 1763. —

Voyez

Count DE

GÉDELIN.

Levcrcs. Son Évangile, XXVII, 458.
Lecpovaune,

évéque de Bayeux au vi* siè-

cle. Pourquoi met en interdit toutes
les églises de Rouen, XX, 606.
Leuse {combat de), en 1691. Gagné par
le maréchal de Luxembourg; action
très singulière, XIV, 313.
Levvicive, roi visigoth en Espagne. —

Voyez Hensixicitoe, son fils.
Levasseur (Marie-Thérèse). Rôle
joue dans la

Guerre

civile de

qu’elle
Genève,

sous le nom de Vachine, IX, 534 et
gsuiv.
°
Levasson (Michel), oratorien, réfugié en
Angleterre. Moine apostat, XVT, 386.—
Son Jlistoire de Louis XIIT appréciée ;
pourquoi on
Compilateur

XXV, 282 — À quelle occasion à ca-”
’
lomnié Henri IV, XII, 55%.
Levau

(Louis).

la recherche, XIV, 98. —
grossier, XVI, 32. — À

fait un libelle en dix-huit
non pas une histoire, 32,
putation ridicule qu'il fait
de Richelieu, au sujet de
de l'Académie française,
contre l'authenticité de son

volumes, et
386. — Imau cardinäl
l'institution
32. — Cité
Testament,

trop peu

artiste,

Grand

connu; à faitavec Perrault la façade

du Louvre, VII, 5163 XIV, 159, 505.

— Embarras de l’auteur à son sujet,

XXXII, 347.

Le Varxer. — Voyez La MoTuE LE VayEn.
Lëve (Antoine de). L’un des meilleurs

généraux
serve

de

lui con-

Charles-Quint,
A

l'Italie, XIII, 491. —

l'age de

soixante-treize ans, défait les Français
auprès de Pavie, 497. — Accusation
ridicule contre lui au sujet de la mort
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du Dauphin français, XX, 461.

Levenuaurr, l'un des généraux

de

Char-

les XII. Bat les Russes en Courlande,
XVI, 485 et suiv. — Ne peut empêcher
le czar de s'emparer de la citadelle de
Mittau, 488. — Perd les troupes et les
provisions qu’il amenait à Charles XII
dans l'Ukraine, 236, 239, 240, 500. —
Dispute

HéLoïse et XIMÉNES.

59

la victoire

de Lesnau

pendant

,
— Fuit
trois jours, 240, 499 ct suiv
vers le Borysthène après la défaite de

Pultava, 219. — Forcé de recevoir la
loi du vainqueur, est prisonnier avec

tous les siens, 251,

507. — Montra

plus de valeur que de prudence, 508.
— Orne le triomphe du ezar, 267,
512.
_ LEVENHAUPT (Adam, comte de), maréchalde-camp au service de la France. Lettres
qui lui sont adressées en 1768, XLY,
531. — En 4772, XLVII, 176. — En
1774, XLVIII, 5433 XLIX, 168. — Notice, XLVIIE, 176.
Lévesque

De Boniexy,

De PouiLcx,

et de

Cnawreaux. — Voyez ces trois noms.
Lévi (Salomon), juif employé dans la diplomatie. Mémoire à son sujet, adressé
par Yoltaire au cardinal Dubois, XXXIE,
‘
66.
Lever, libraire de la Haye. Publie les
souscriptions à l'édition

anglaise de la

Ienriade, XXII, 454. — Traite avec
Voltaire pour l'impression de ce poème,
‘
XXXII, 78.

Lévite d'Éphraïm (le). Observations cri-

tiques sur son histoire et sur celle de
sa femme, outragée par les Gabaonites,
XXIV, 442; XXVI, 912 et suive; XXX;

60

LIO

LB

- 450 et suiv. — Massacres
virent, 152 et suiv.

Lévitique

(le).

Expliqué

qui

s'ensui‘

ct commenté,

donnance

de

Moulins,

ibid.

—

Com-

ment

par son inflexible sévérité il dé-

truit

lui-même

son

ouvrage,

523. —_

XXX, 92 et suiv. — Étrange loi qu'on

S'oppose inutilement à la bulle de PicV

eu rapporte, XXIX,

pour l'extermination des hugucnots,
524. — Se retire ct se démet, ibid. —
Fut accusé d’athéisme pour s'être dé-

Leyde (ville de). Son

576. :

siège

mémorable

par les Espagnols: belle défense des
Hollandais, qui la délivrent, XII, 468

et suiv.

.

LeyniT-Duvar, gouverneur de la Compagaie française des Indes à Pondichéry.
Lettres remarquables que lui écrit le
gênéral Lally, XV, 360, 363; XXIX,

clarë contre les persécutions, XVII,
470. — Titre qu'il donna aux parlements, XV, 386. — Pourquoi Voltaire

l'idolätrait, XXXVI, 298. — De sa Vie,
XLHI, 190. — De son Éloge, par Condorcet, L, 280. — De son l’anégyrique,

137.
‘
.
LézEau (AXGo, marquis de). Recherche la

par Doigny du Ponceau, 293,
.
°
L’HospiraL (Louis de), seigneur de Vitry,

fille de M. de La Vieuville par l’entremise de Voltaire, XXXIII, 118, 119. —

l’un des chefs de la Ligue. À quel prix
vendit Meaux à Henri IV, lors de sa
soumission à ce prince, XV, 563.
L'HosrrraL (Nicolas Viry de), capitaine
des gardes de Louis XIII. Fait maréchal de France pour avoir assassiné le
maréchal “d'Ancre; mérita
d'ailleurs
cotte dignité par de belles actions,
XIV, 18. — Autres détails, XII, 536 ;

Ce qu'en dit Voltaire, qu’il veut séduire, 324, 352. — Et qui ne peut s’en
faire rembourser les sommes qu'il Ini
a prêtéces, 384; XXXIV, 4,.297, 937,

. 252, 225, 213, 274, 303; XXXV, Go,
19,83, 91, 221, 235, 38%, 402, 415;
XNXVI, 69,
mes contre

73. — Pljaintes et sarcaslui à ce sujet, XXXIX,

514, 524, 528, 536; XL,

12, 340; XLV,

565. — Voulait que Voltaire allât à la
messe, dans le cas où il viendrait passcr, quelque temps
dans ses terres,
XAXXIN, 442, 443. — Tour que lui joue

‘l'auteur, XXXIX, 536; XLAII, 210. —
Note qui le concerne, XXXIII, 306.

L'Hosritaz (Michel de), chancelier. Re-’
fuse de signer l'arrèt de mort du prince
de Condé, XII, 501; XV, 509.— Grand

législateur ‘et philosophe

intrépide,

XU, 501. — Comparé à Cicéron,
XLIIE,
201. — Eut la principale part à
Ja distinction
établie aux états généraux
d'Orléans, entre la robe et l'épée,
XII,

902. — Ce qu'il pensait de la SaintBarthélemy, 511. — Quelle était sa re-

ligion, ibid. — Pourquoi le pape Pie
1V
demandait à Catherine de Médici
s de
le faire enfermer, 521. — Fait
rendre

divers édits de tolérance en faveur
des
protestants, XV, 519, 513,
515, 517. —
Son discours au Parlement
de Norman-

die pour l'acte de majorité
de Charles IX, ibid, — Fait. voyager
ce prince

dans tout son royaume
pour opérer la
paix, 521 + — Auteur de la célè
bre or-

XVI, 19.
L'Hosritaz (François, maréchal de), frère

du précédent. Donné pour conseil et
Pour guide au duc d'Enghien, à son

entrée dans la carrière militaire, XIV,
178. —

Est forcé par lui de trouver né-

cessaire la bataille de Rocroi, qu’il ne
voulait point hasarder, ibid.
‘

L'HosrrTar

( Guillaume-François-Antoine,

marquis de). Le premier qui ait écrit
en France sur le calcul inventé par
Newton, qu'il appela les infiniment petits; notice, XIV, 98.
L’Hospitaz (Paul-François GarLucci,

mar-

quis de), ambassadeur de France à Naples. Sauve à Velletri le roi don Carlos
,
XV, 231.

L'Huiceien,

prévôt des marchands

de Pa--

ris. Négocic secrètement la reddi
tion
de cette ville à Henri IV, XV,
557.
Lianivs, stoïcien. Son éloge,
XXVIIT, 6.
— Le philosophe le plus entè
té du paganisme, XXIX, 216.
‘
Libelles. Pourquoi ainsi nommés; leurs

divers genres, XIX, 517 et suiv. —
Où

Prennent

naissance; leurs effets perni-

cieux; vers à ce sujet, II,55£. — ObServations sur leslibelles diffamatoire
s,

Ialler
XX, 332. — Ce que le baron de
Difté—
61.
XL,
mot,
ce
par
entend

s et de
rence de ceux contre les grand
XLVIII,
ceux contre les particuliers,

526. — En quoi différent de la critiméprique, VILL, 553. — Combien sont

sables, HI, 380 ; V, 418. — Et couverts
de honte, X, 425. — Peine qu'on peut
y attacher, XXX, 515.
530,
Libellistes. Comment dépeints, JU,
545; VIIL, 562, 563, 583; X;, 403, 104,
i109, 110. — Comparës à des malfa
de
rs
voleu
des
À
—
teurs, II, 55%.
nuit, VIII, 469. — À des taupes, 450.

des mou— Aux harpies, X, 434. — À
ie de
cherons, XXI, 190, 218. — Infam

—
ce métier, 363; XXIL, 59, 417, 455.
:
res.
Yoyez Folliculai
—
Libéralité. Sa définition, XIX, 226.
Quand est une grande vertu, ibid.
Liberté de conscience. Petit dislogue philosophique qui y a rapport, XVIII, 238.

— Fameux édit de Constantin à ce su-

jet, 949. —Sermon qui est supposé
avoir été prèché à Bale sur le même
. objet, XXVI, 581. —. Loi remarquable
de Penn en sa faveur, XXVII, 71. —
Fléau dont elle délivre, XXXI, 512.
— Voyez Tolérance. :
Liberté de l'homme, ou Libre arbitre.
Considérée comme

faculté d'agir,

à sa

volonté dans Dieu, XXIE, 411. — Dans

l'homme, 412.— De la liberté de spon-

.tanëité, 414, — Doutes sur celle qu'on
nomme d'indifférerce, ibid., 415, 417.
— Son ridicule, XX, 212; XXVIIT, 533.
— Si l'homme jouit de la liberté, XXI,

. 215; XXVI, 553 XXXIIE, 18%. — Dis-

cours en vers sur la liberté, IX, 358.

=

Sans

elle,

6t

LIB

LIB

nous

serions

des

auto-

mates pensants, des machines, 389;
- XXI, 564, — Comment on la perd quel-

quefois, IX, 390 et suiv. — Ceux qui la

combattent en paroles agissent comme
en y croyant, 391. —

Ses abus-engen-

.drent le mal moral, XXI, 56%, 566. —

. Cette matière embrouillée par les phi-

le
.osophes, et rendue inintelligibpar
les subtilités des théologiens, XIX, 196.
.…— Locke est peut-être le premier qui
: ait eu un fil dans ce labyrinthe, ibid.
_ ]1 l'a très bien définie puissance ; et

Collins est le seul qui ait bien appro-

phi-

fondi cette idée, 518. — Dialogue

losophiqueà ce sujet, 519. — Principales objections faites contre elle;
comment rèfutées par l’auteur, XXXIV,
32% et suis. — Opinion de Frédéric II
sur le même objet; en quoi ce prince
ne

partage

pas

entièrement

le senti-

° ment de Voltaire, 368 et suiv. — Réponse de celuici, 394 et suiv. —
Réplique du prince, 412 et suiv. —
Nouvelles idées de l’un et de l’autre,
432 et suiv., 454 et suiv. — L'OEdipe
de P. Corneille offre une dissertation
étendue sur cette matière; belle tirade

qu’on en cite, XXII, 402. — Fragment
d'une épitre de Voltaire contenant à
peu près les mèmes idées, 403. —
Autres vers du même, tirés de la JJenriade, VU,

179; XXI, 404. — Autres,

de Louis Racine, dans son poème de la
Héflexions sur la
Grâce, ibid. —

liberté, XXXIT, 592.
Liberté de penser et d'imprimer. Point de

… liberté chez les hommes, sans
‘d'expliquer sa pensée, XXV,

celle
418 ;

-XXVIT, 359, 360. — On doit avoir le
droit de tout dire sur le gouvernement

et'sur la religion, XXV, 419; XXVIT,
362. — Ménagements qu'il convient
d'employer dans l'usage de cette liberté,
ibid. ; XXV, 419. — Est le privilège de
l'homme,

XXI,

204.

— Est

un droit

naturel du citoyen, XXIV,
Donne à la langue de l'énergie,
— En donne aussi à l'âme,
A rendu les Grecs le peuple

418. —
II, 311.
538. —
le plus

ingénieux de la terre, XI, 16. — Épitre

en l'honneur de la liberté de la presse,
X, 421. — Que la liberté d'imprimer sa
pensée n’est jamais dangereuse” dans

aucun État, XIX, 586 et suiv. — Difficile à établir en un
302. — Qu'elle est

des

pays, XLIX, 301,
en Angleterre une

prérogatives les plus inviolables,

XIX, 593. — Par elle la nation anglaise
est la plus éclairée de nos jours, VIN,
411; XI, 76. — La loi anglaise donne
. sagement la liberté sous condition de
responsabilité, XXX, 560. — Qu'on punisse l'abus, mais l’usage est permis,
. X, 425; XXX, 352. — C’est la proscrire
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LIB

LIC

que trop la gèner, 353. — Espèce d'apo-

logue

dialogué

sur les entraves qu'y

apporte certaine secte, XIX, 583. —
Réflexions sur l'interruption du commerce des pensées, XLV, 49. — Qu'un
peuple ne peut se dire libre, quand il
ne lui est pas permis de penser par

écrit, XLIV, 89. —
tyrans de

la pensée,

Sorties

contre les

XXV,

473;

XLI,

© 76; XL, 206. — Elle seule a introduit
le

mal

d’après

Ilaller, XL,

76. —

Ce

que doit être la liberté de la conversation, X, 278, 362. — Pourquoi

- nion

une opi-

qui ne s’est manifestée que

des raisonnements généraux,
imprimés, ne peut jamais être
d’une loi, IX, 436. — Voyez

.

même.
l'objet
Cunis-

TIAN VIT, Censeurs, Pensée.
Liberté

sociale

et politique.

par

Courage

et

“grandeur qu'elle donne, II, 334, 433;

IV, 515. — Les Grecs même apprendraient, dans nos pièces, à en parler
dignement,

496.

—

Comment

définie,

X, 864. — Peuples chez qui elle a habité, ibid. et suiv. — Existe sous des

lois équitables, 418; VIII, 544. — Consiste à ne dépendre que des lois, XV,

125; XXII, 596. — Pourquoi

si rare, XX, 554.

elle est

— Comment est sortie

de l'anarchie féodale,

XII, 68 et suiv.

— Venise ne dut la sienne à personne,

XX, 553. — À qui la dut Gènes, ibid.
— À qui, l’Ielvétie et les sept Provinces.
Unies, 55%. — Quelle est sa véritable

charte, et pourquoi elle est si rare, ibid.

— Des manières de la perdre
et de la
garder, entretien philosophique,
XXVII,

342. — État d'un Pays qui
n’a qu'une
liberté faible et mal assurée,
V, 502.
— De la lutte entre le Pouvoir
royal et
la liberté, qui a longtemps

agité l'Eu-

rope chrétienne, et de ses résultats,
AIT, 268. — Ce que c’est en
effet que

d’être libre, XXV,

414. —

Droit le plus

sacré des mortels, V, 501. —
Chœur à

Sa gloire

14 —

dans

Et

l'opéra de Samson,

UE,

qui fut chanté lors de
la

tranelation de l’auteur
au Panthéon, 15,

autres Yers en son honneur,
XXXIX,

Libertin. Son Portrait, IX, 381,
404. —
Jeune libertin faisant son apologie,
VI,

400. —

Sortie contre les libertins, 414.

Libraires.

Leur

charlatanisme,

XVII,

1#1. — Leur ingratitude envers les auteurs, XXXIV, 188, 189. — Leur profession comparée à celle des marchandes

de modes, XLI, 473. — En quoi ressem-

blent aux prôtres, ‘XL,
385. — De
leur querelle avec les auteurs, en 1769,
pour la vente de leurs ouvrages, XLVI,
411, 529, 541. — Doivent etre des
hommes instruits ct attentifs, XLV, 296.
—
Privilège de
ceux de
Hollande,

XXXV,

cède

34 —

Comment l’auteur

lorsqu'il

en

veut

pro-

favoriser

un,

ibid: — Comment caractérisés dans une

ancienne

édition

du

Temple

du

Goût,

VII, 582. — Plaintes contre quelques-

uns, à l’occasion de mauvaises éditions
des OEuvres de l'auteur, VI,
335;

XXXVI,

. Docuesne,
MER, Ctc.

118, 119, 319, 168.
Lever,

Libre arbitre.
l'homme.

Praucr,

—
.

Voyez

—

Voyez

Prieur, Cns-

Liberté

de

LicuTExSTEIx (prince de). Ambassad
eur de
empereur Charles VI
en France, XV,

264. —

Général

de Marie-Thérèse

en

1745, gagne la bataille
de Plaisance sur
les Français et les Espagnols,
ibid. et
suiv. — Tente avecle
cardinal de Fleury de pacifier la Corse,
411.
Licixius, empereur. Beau-fr
èrode Constantin, qui le fait assassiner
après lui
avoir promis la vie, XX,
587; XXVI,

276. — Son fils’a Je même
sort, XVII,
363; XVIII, 249; XX, 587;
XXXI, 91.

Liévaun,

gentilhomme

lorrain. Proposé

la margrave de Baireuth
pour

son, XXXVII, 279, 977.

à

sa mai.

LiEsenkuux, mécanicien
célèbre. Ce qu'en
dit le grand Frédéric,
XXXV, 319.
LiëGanD

pu Joxquay. — Voy
eZ Joxquay.
Liège (ville de), Guerre
sangl ante, en 110
8,
catre deux élus, pour
la
son évêché, XII, 454.
—
p
-t presque réduite
en cen dres, ibid
. —
.. 1Miàs
cone
trib ution par Frédéric]
i, 1,17,

Liège (bataille de).
— Voyez Raucoux.
Lieux
589,

communs, En
littérature, XIX,
— En morale et
en controverse,

590. — Sont Je plus
grand écucil des
arts dans le monde,
XXXV, 117.

:

LIG

LIG

fait sentir sa haine ct son mépris, et
choisit pour roi un fantôme, le cardinal

XII.

Liévex, un des généraux de Charles

Est tué à ses côtés, XVI, 197.
Lièvre. Pourquoi regardé comme impur
chez les juifs, XNX,

de Bourbon,

Ligature (article), dans Y'Encyclopédie.
Critiqué, XLV, 406.
Licxac (l'abbé de). De ses Lettres à un
Américain contre Y'Histoire naturelle

ce

qu'en

dit

Voltaire,

XLIX, 103. — Épitre que lui adresse

l'auteur, dont une gazctte avait fausse-

ment
Autres

-

la mort,

annoncé

vers allégoriques,

X,

—

456

597. —

Let-

tresécrites de 1763 à 1776. (Voyez Tables
particulières des tomes XLIIT, XLIV,

XLVI, XEVIIL à L.) — Son séjour à
Ferney en 1763, I, 348 et suiv. — Notice,

ibid.; XL, 131.

Licxe (princesse de). Lettre qui lui est,
adressée en 1764, au sujét de M"° de
Brionne, XLIIL, 235. .
LicxiÈnes. — Voyez LiNIÈRES,

- Licxy (comte de}, bâtard de Vendôme. —
Voyez Jean de LUXEMBOURG.
. Jacoxien.

Né Français, et officier général

au service d'Angleterre; fait prisonnier
à la bataille

de

Lawfelt,

XV,

308. —

Paroles que lui adresse Louis XV, qui
le fait manger à sa table, ibid. — Le
soldat français qui le fit prisonnier prit
son nom, et fut depuis général sous la

|
République, 309.
Ligue (la). Association contre les protes-

tants, dont le projet, conçu par le car-

dinal de Lorraine et entamé par François de Guise, fut exécuté par son fils
Henri le Balafré, VIN, 91,275; XV,
530. — Où en fut faite la première
proposition, comment elle se forma,

duquel

elle

543. — Sa fameuse procession pendant
le blocus de Paris par ffenri IV, VIN,
91, 121, 281; XV, 544. — Sa dissolution
par arrêt du parlement, lors de l'entrée

prince

de). Auteur des Éeltres à Eugénie sur

les spectacles;

sous le nom

règne, VIIL, 280; XV, 542. — Grégoire XIV lui envoie des troupes, XIT,
512. — Promesses que lui fait Philippe IL, sielle veut reconnaître ClaireEugénie, sa fille, pour reine de France,

92.

de Buffon, XXVI, 130.
Licxe (Charles-Joseph, maréchal

63

et

quel en fut le prétexte, XII, 530. —
Approuvée par le pape et protégée par
l'Espagne, prend chaque jour de nouvelles forces, ibid.; VIIL, 255. — Efforts
de Henri IL pour la détruire, 277.—

Le sang des Guises la fortifie,278; XV,
536. — Après l'assassinat de Henri III,
fait valoir la bulle fulminée par Sixte-

Quint contre le roi de Navarre, XII,
532. — Refuse de le reconnaitre, lui

du roi dans sa capitale, 557. — Ce
qu'ilen coûta à ce monarque pour cn
réduire les restes, 563; XII, 518. —
Voyez SE1E (faction des).
Ligue (la), poème. Titre sous lequel parurent les premières éditions de la
Henriade, VIII, 4, 150. — Avertissement de l’auteur, en 1725, sur une édition qu’il en préparait, et dans lequet
il désavoue celle d'Amsterdam de 1724,

I, 168.

|

‘

contre
Ligue
d’Augsbourg.
Formée
Louis XIV en 1687, XIV, 295.
Ligue de Cambrai. Forméc par toute
l'Europe contre Venise, XII, 19% et

suiv.; XI,

472. —

Et pourquoi, XIV,

229; XIE, 471. — Funeste à Louis XII,

XII, 901; XII 473, 414. — A quoi clle
aboutit, 478.
de la flaye.

Ligue

Tramée,

en

°
1701,

contre la maïson de France, XIV, 339.
Ligue de Smalrade. Formée, en 1530,
entre

villes
effets
ment
risée
ibid.

les

princes

protestants

et les

luthériennes, XIIL,
500. — Ses
ct ses succès, 502, 510. — Comsignale son crédit,. 517. — Favopar Henri VIII, roi d'Angleterre,
— Défections d'Ulric de Vurtem-

berg et de Maurice de Saxe, 518, 519.
—

Est vaincue à Muhlberg,

XII, 273;

XII, 519, 520.

Ligue de Souabe, au xv° siècle. Formée
pour prévenir les guerres particulières
qui déchirent l'Allemagne, XII, 460.

_— Comment se rendit recommandable,
481.
:
.
|
Ligue du bien public. Formée contre
Louis XI, et pourquoi, XH, 116. —
Comment désunie, ibid.
Ligue du Rhin. Organisée en 1658, par

6i

LIM

LIN

Mazarin, pour donner un frein à l'autorité dé l'empereur sur l'Empire, XIV,
218.
Ligue sainte. Formée contre Charles© Quint

en

1526;,

pourquoi

fut

ainsi

nommée; ses suites, XIE, 491.

et réfuté au sujet du testament de
Charles II, roi d’Espagne, XV, 105. —
Compilateur de gazettes et de journaux, XLV, 451.
Lin (saint). Prétendu successeur de saint

Pierre, XI, 22%, 225; XVII, 325; XLI,

Ligues catholique et protestante, en Allemagne, au commencement du xyii° siècle. Guerres civiles qu’elles occasion-

492.
Lixaxt (l'abbé Michel de). Vers de l'au-

nent, XII, 42, 44, 554 et suiv. — Com-

- XXXI, 209. — Voltaire s'intéresse à
lui; ce qu'il en dit à Formont, 243. —
Et à Cideville, 248. — Ne peut le placer auprès de M'"° de Fontaine-Martel,
et pourquoi, 230. — Lui croit le véri-

ment sont dissipées, 557. — Quelles
puissances les composaient, 579.

LiiexsTeD (Jean), conseiller suédois, et
l'un des plénipotentiaires au congrès
de Neustadt.

Signe le

XVI, 638.

traité

de

paix,

* Liio, médecin et philosophe. Appelé par
= Grégoire XIII pour la réforme du calen-

drier de Jules-César, ALI, 99; XX,
208.
.
Lille (ville de). Assiégée par Louis XIV,
en

1669,

capitule

au

bout

de

neut

teur .sur

l'hôtel

table talent
recommande

tenu

par

sa

mère,

de la poésie, 271. —
à Moncrif, ibid. —

Le
Le

croit digne de toute la fortune qu’il n’a
" pas, 27%. — L'encourage à faire une
tragédie, 280. — Le propose comme
lecteur

de

la duchesse

du Maine,

302.

— Ne peut réussir à le placer, 303. —

jours, XIV, 236. — Fortifiée par Vauban, 237. — En 1708, assiégée et prise

Ce jeune homme
retourne à Rouen
auprès de Cideville, son protecteur;
reproches, aimables que lui fait Vol-

par le prince Eugène et Marlborough,
386. — Rendue à Ja France par la paix

taire, 304, 359, 356. — Qui lui donne
un beau sujet de tragédie, 369. — Re-

d'Utrecht, 411.

Lizco. Auteur anglais du Marchand de
Londres, IV, 96. — Situation imitée de
cette

pièce

dans

le

Wahomet

&e Vol-

taire, 1bid,
Limagons à coquille. — Voyez Colimaçons.
Limbes. Appelés autrefois le Paradis des
fous, paradis des sots; étymologie de
ce mot, JX, 6l. — Espèce d'enfer mitigcé; par qui furent imaginés, #bid.;

XVII, 519, XX, 155.

_

Liisorc (Philippe), théologien hollandais, Précis de sa dispute honnôte et

polie avec le rabbin Orobio, XXVE, 519.

—

Il réfuto aussi Uriel Acosta, 521.

Limbourg

(ville

de).

Conquise

par

Louis XIV sur les Espagnols, leur est
sendue à la paix de Nimègue, XIV,
281,
ee

Lümerick (ville de), en Irlande, Prend
parti pour Jacques Il; Louis XIV, qui
soutient aussi ce prince,

y

envoie

des

troupes, ‘XIV, 304. — Assiégée par Guillaume IL, est obligée de se rendre, ibid.

Liiens, historien,

XXXVI,

327. — Cité

proches sur sa paresse etson ignorance,

372,

383, 389, 409, 411; XXXIV,

187.

— 11 renonce au théâtre, et fait perdre

à Voltaire la haute opinion qu'il avait
de lui, XXXIIT, 405, 488. — Est excus#
par

lui

auprès

de la

comtesse

de

La

Neuville, à qui il avait envoyé une déclaration d'amour, 507. — Incapable
d'être autre chose que précepteur, bien
qu’il ne sache pas mème l'orthographe,
532. — Voltaire lui abandonne le pro-

fit de son Enfant prodigue, I, 78. —
Entre chez Mme du Châtelet comme

précepteur de son

fils, ibid. ; XXXIH,

494, 508. — Son quatrain sur le chàteau ‘de Cirey, corrigé par Voltaire,
XXXIV,:26. — Comment se conduit

dans cette maison;

plaintes à son sujet,
Préface pour

33et suiv. — F ait une
une nouvelle édition de
en 1736, 193. — Sa Sœur,
à Cirey,.137, — 1 ç0

- Moe
du
Pourquoi

la Henriade,
placée aussi
brouille avec

Châtelet; sa déconvenue
c ;
Voltaire :en .est fâché, 362,

. 363, 365, 366. — Reçoit des seco
urs de
. l'auteur; son ingratitude, 155,
167;

LIN

LIN

XXXV, 68, 72, T4 — Son quatrain
adressé à Voltaire sur le succès d’Alsire, HI, 370. —

de consulter

L'auteur lui

Mile

chemises de serge, et le linge de table
était rare, XIE, 55.

Lixcexpes

conscille

Quinault,

XXXIV,

Fut
—

par l’auteur sur cet ouvrage, XXXV,
2571; XXXVII, 205. — Sa triste fin,

Vers

qui

lui

sont

adressés

contre l'oisiveté, X, 498. — Autres vers
de lui à Voltaire sur la santé, et réponse de l'auteur, 518. — Alis en scène

Mention qu'on en fait, 408. — Lettres

et une

IV, 192.

Voltaire, 196.
Laxosey, amiral

—

lui fait
l'auteur,

anglais.

très

Conduit

.

de

Richelieu, et ne … peut la secourir,
XIE, 9.
Lixoser, Anglais et | théologien, précepteur du jeune Poniatowski, neveu du

.
:

roi de Pologne. Auteur d'un livre intitulé le Partage de la Pologne, satire
de Xirabeau, XLIX, 231,258.
(le) des Indiens. Est l'origine du
ou Phallus des Égyptiens, et du
des Grecs et des Romains, XII,

372; XXIX,

103, 187.

— Voyez Phallus.

Linge. Était encore peu commun: au
xut siècle ; faits à l'appui, XI, 274, —
Au xiv°, on ne portait encore que des
52. —

TABLE.

II.

Critique

le

Tacite de La

Observations

Blettrie,

critiques

sur sa Réponse aux docteurs moder. nes,

flotte devant la Rochelle, assiégée par

comte
Lingam
Phall
Priape

—

XLVI, 96. —

une

en sept dialogues
; jugement qu'on porte
de cet ouvrage, attribué : aussi . au

une
em-

envoyant sa Théorie des lois civiles,
121. — Réponse qu'il en reçoit, 461.

mau-

Réponse

à

pruntée à Fontenelle sans le citer, 82.

Lixoecce (de LA), personnage imaginaire.
Sa prétendue lettre à Voltaire sur la
” Mérope de Maffei, qu’il regarde comme
très beau sujet

cette affaire et

— Défend Marthe
Camp contre le
vicomte de Bombelles, et perd son procès, 155. — Sa doctrine sur l'esclavage,
XVII, 602. — Sa profession de foi
littéraire, XLV, 122. — Lettre et vers
qu'il adresse à Voltaire, en 1767, en lui

‘ En 1760, XL, 312, 457.

un

pas-

contre Cicéron,

beau morceau où l'on remarque
comparaison singulière, qu'il a

qui lui sont adressées en 1758, 493, —

vaisc pièce,

plusieurs

425, 435, 464.— Son Éloge de la police,

233.

XLVII, 229,

en

parla

82. — Déchaine un parti nombreux
contre son client, 130, 201. — Sa conduite dans cette affaire critiquée, 424,

LixaxT, précepteur du fils de Mme d'Epinai.
Aux Délices, XXXIX, 322, 359. —

sculpteur). Colini
un médaillon de

de Mâcon.

qui

qui il reproche de n'avoir plaidé que
pour des coquins, XVIII, 478 ; XLVIII,

édition, 1, x, xr, x11, Xi. — Notices, ”

Lixck (le
exécuter

en a copié

de sa Philippique

les CEuvres de l’auteur en
en 1738; examen de cette

X, 498; XXXIIT,

Fléchier

De son plaidoyer dans

dans l'Envieux, III, 531, 552 — Fait
imprimer
Hollande

orateur

sages, tbid.; XIX, G.
Lixeuer (Simon-Nicolas-Henri), avocat. Ce
qu’en dit l'auteur, qui le compare à
Jean-Jacques, XLVII, 233. — Défenseur
du comte de Morangiès ; son éloge àce
sujet, XXVIIL 501; XXIX, 58, 83. —

XXXVI, 104. — Auteur supposé de la
tragédie d'Aménophis; jugement porté

—

(Jean de), évèque

le premier

France dans le grand goût, XIV, 540.

421. — I lui est recommandé, XXXV,
113. — Gagne le prix de l’Académie
française en 1739, 323, — Et en 1741,

ibid.
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:

202. — Sa lettre à Voltaire .en 1769,
pour lui proposer une réconciliation
avec cul-de-sac et autres, 277, — Réponse à cette facétie, 288. — Exilé,
AXLVII, 506. — Avait pris la défense
des ‘accusés dans le procès La Barre,
XLIX, 130,: 429. — L'auteur voudrait
lui confier le projet de:revision de ce
procès, et lui fait demander son'concours pour cetic affaire, 142; 170, 199,

349: — Ce qu'il fait répondre, 498; —
À un style "excellent, mais uné'écriture -

détestable,: 461..— Servicé “important
qu'il devrait rendre au pays, ibid. —
‘ Lettre qui lui est adressée en 1776, sur
‘ l'ancienne affaire du comte ‘de Morangiès, L, 48. — Son factum en faveur
. des librairés qui. voulaient empécher

5

:

66

LIP

LIS

-les auteurs de vendre ou d'échanger
leurs ouvrages, XLVI, 471. — Ses que-

relles avec les économistes, X, #16. —

Son opinion contre la liberté du commerce des grains, réfutée, XXIX, 314;

XLIX, 196, 202. — Répond à Morellet
par la Théorie du libelle, Y, 380. — Parle
de

Don

Pèdre

avec

avantage,

XLIX,

245. — En 1775, se réfugie à Londres ;
ce qu’on en dit à ce sujet, L, 118. —
De ses Annales politiques, civiles ct
littéraires, ct de sa manie du paradoxe,

213. — Succès que son journal obtint,
XLIX, 319; L, 168. — Loué par Voltaire devant Mt
Suard; comment

‘ celle-ci répond à cet éloge, I, 380.—
Vient voir Voltaire en 1776;
retire en Hollande, L, 177. —

puis se
Notice,

XLV, 121.
Lines, jésuite, confesseur de Louis XV.
Vers satiriques contre lui dans l'édition
de la Pucelle de 1756, IX, 57, 219.
Lixxa, moine d'Oxford. Habile astronome
du xiv® siècle, XII, 356. — Pénètre

jusqu’à l'Islande, ct dresse des cartes
des mers septentrionales, ibid.
Lion. Dompté, comparaison poétique dans

la Henriade, VHI, 215. — Description
en vers de ce roi des animaux, X, 149,
145 et suiv.
+ Lioxcy et Gocrrre,

négociants

à Mar-

scille. Les jésuites La Valette et Sacy
leur font banqueroute de quinze cent
mille francs; suites de cette affaire,

XVF, 101, 102, 103. — Mémoire à consuller et consultation dressés pour eux
à cette occasion, XLI, 272.
Lioxxe (Ilugues, marquis de), secrétaire
d'État des affaires
étrangères
sous
Louis XIV, Son caractère, ses mémoires,
et notice qui le concerne, XIV, 29. —
Fut envoyé, en 1656, en Espagne pour
y solliciter la paix, et pour demander
l'infante, 219. — Ses conférences avec

Van

Beuning, à l'occasion de la paix

d'Aix-la-Chapelle, 249: — Fut chargé
par Louis XIV de s’enquérir des savants

étrangers qui devaicnt être l'objet de

ses libéralités, 442.

°

LioranD (J.-Ét.), peintre. Notice, XL, 312.

— Son portrait de Mme d'Épinai, ibid.

Livre-Scuownourc (comte de la). Envoyé

par l'Angleterre au secours du Portugal,

met ce royaume en sùreté, XV, 311.
Linia (duc de), fils du maréchal de
‘ Berwick. Au service du roi d'Espagne,
où son père porte la guerre ; rccomman-

dation que lui fait celui-ci de bien fairo
son devoir contre

lui-même,

XV,

158.

Lis (fleurs de). Origine de ces armoiries;
quand

commencèrent

d'être

en usage,

XI, 422. — Ne sont pas des lis, ibid.

XI, 45.

‘

Lisbonne (ville de), détruite par un
tremblement deterreen 1755 ; réflexions

à ce sujet, XV, 335; XXI, 147; XXXVIII,

511 et suiv.
‘
Lisbonne (Poème sur le désastre de), par
Voltaire, IX, 470 et suiv. — Est une
.réfutation de l’axiome Tout est bien,
434, 465.— Observations sur une lettre
de J.-J. Rousseau à Voltaire, à l’occa-

sion de ce poème, 435. — Variantes du
poème, 480. — Envoyé à la duchesse
de

que

Saxe-Gotha,

l’auteur en

pondance,

530,

XXXVII,

530. —

dit

dans

sa corres-

Co

531,

543,

56,

547,

519, 556; XXXIX, G, 17, 21 et suiv.,
27. — L'appelait, ainsi que le poème
de la Loi naturelle, ses Sermons ou son
Petit Caréme, 5, 17, 29, 30, 37. — Ce

qu'en dit le duc de La Vallière, 1, —
Et Colini, 10. — Sentiment de Condorcet sur cet ouvrage, I, 240.
Liselte. Nom que l'auteur donne à son
âme; apostrophe facétieuse qu’il lui
adresse, XLIIT, 209.
Lisce. — Voyez DELISLE DE SALES.

Lise (le chevalicr de), capitaine de dragons. Liberté

qu'il prend

en écrivant

à l’auteur, I, 351. — Son séjour à Fer-

ney en 1773, ibid. — Lettres qui lui
sont adressées, de 17173 à 1778. (Voyez

Tables particulières des tomes XLVIII
à
L.)— Auteur de la Prophétie Turgotine,

XLVII, 415.— Bien qu'on en a dit,
520,
588. — Son Avis aux princes, 539, —
Intermédiaire entre l'auteur et
Me du

. Deffant, 483, 499, 593, 595, 602; XLIX,
18, 35, 48, 305. — N'est pas du mème

avis que Voltaire sur les édits de Turgot; pourquoi, 564, 571.

LisLe-Abay. — Voyez Vicriens
de L'Isre. ADAM

‘

LIT
LisTexat

LIV

(Mme dc). Vers qui

Jui sont

‘adressés dans une fête à Sully, XXXHI,
36: X, 472
Lithuanie (la). Innocent IV tente vainement

de l'ériger en royaume,

XI, 434.

— Partis quila divisent, XVI, 186. —
— Détails relatifs à Ja Lithuanie

prus-

sicnne, XXXV, 307.
Lit de justice de 1716. Le premier, depuis
le commencement de la monarchie,
dans lequel on fait coucher le peuple,

XLIX, 553, 566,
Parlement.

567,

511. — Voyez

Li-Tsé-Temxc, mandarin rebelle. Force
Ioaitsong, le dernier empereur du sang
chinois, à s'étrangler avec sa femme
et ses enfants, et ouvre l'empire de la

67

‘sorties et réflexions à ce sujet, II, 54%;
X, 250; XV, 435; XXI, 418; XLV, 363,
366, 446, 447; L, 344, — Condorcet la
‘croit perdue, en 1716, 99. — Voyez
‘Auteurs, Belles-Lettres, Écrivains, Gens
de lettres, Goût, Livres, etc.
Lirrré, J ugement qu’il porte sur Voltaire,
TE, xLv.
Lilurgie (l'article) dans l'Encyclopédie.
Composé par le premier pasteur de

Lausanne, XXXIX, 167. — D’Alembert

est

obligé

de l’adoucir pour le faire

passer, 199.
Liuva, roi goth. Assassiné par un de ses
:

capitaines, Vittéric,
XI, 312.

qui

lui

succède,

Chine aux conquérants tartares, XII,

Livanor. L'un des mignons de Henri III,
VIII, 443 XII, 152.

120, 164. — Tuë par un autre usurpateur chinois,
qui prétendait venger

Livonie (la). Description de cette province; puissances qui s’en sont disputé

l’empereur, 166.
Littérature. Définition ct explication de
ce terme, XIX, 590. — Que tous les
genres en sont bons, hors le genre en-

nuyeux, III, 445;

XLVI,

- point un art particulier,

80. — N'est
mais

une lu-

mière acquise sur les beaux-arts, XIX,
591. — Ce qu’on appelle la belle littérature, 592. — Des inconvénients qui y
sont attachés, XXXIIE,

293

et suiv. —

Lettre à J.-J. Rousseau sur le même
objet, XXXVIIL, 416 ct suiv. — D'un
fait singulier en littérature, XXIV, 469.
— Quels torts lui font les jalousies et

les haines, IT, 316, 380. — Sera toujours troublée par les cabales, V, 496.

— La basse littérature inonde une par-

tie de l'Europe, VI, 338. — Utile dans
toutes les conditions de la vie, la litté.
rature console même des calamités publiques, XV, 435. — De la charlatanerie de la littérature, XVIII, 130. —
Comment un journaliste doit en trai-

ter, XXIF, 256. — Des novateurs en
littérature, X, 161. — Que, pour y
réussir, il faut bien connaitre le goût
de son siècle et le génie de sa langue,
XX, 414. — Boutade contre notre vieux
code poétique, X, 307. — Tableau du
Parnasse français vers la fin du xvire

siècle, 414 et suiv. — La décadence arrivée à son dernicr période en France;

la possession, XVI, 155, 397. — Détatachée de l'Empire au xvi* siècle, pour-

quoi se donne à la Pologne, XII, 533.
— Cédée à la Suède par la paix d'Oliva, XVI, 155, 397, 470. — Ses habitants, comment traités par Charles XI,

ibid, et suiv.

(Voyez

Cnances

XII

ct

PATKUL. }—Conquise par Pierre 1° sur
les Suédois, 397, 514. — Reste à Ja
Russie par la paix de Neustadt, GI,
632.
Livre numéraire (la). Ses variations, XI,

275 etsuiv.; XI, 34, 48, 73, 121; XIV,
1713; XXII, 366.

Livres. Quels sont les plus anciens du
monde, XVII, 571. — Que es mauvais
sont aisés à faire, VI, 338. — Rien ne
peut excuser les mauvais, rien ne peut

tuer les bons, X, 423. — Ils ont tout

fait, ct les rois n’ont

régné

que

lors-

qu'on a su lire, 427. — Les premiers
qui parurent imprimés à Paris, saisis
et confisqués par le parlement comme
œuvres de sorciers, XII, 228
; XV, 480.
.— Cet arrêt cassé par Louis XI, qui
en

fait

payer

le prix

aux

Allemands

inventeurs, #bid. _— De Ja diseite des

bons livres et de la multitude énorme

des mauvais, XXIV, 582 et suiv. —
Beaucoup ont ennuyé; il n’en est point
qui aïent fait de mal réel, XIX, 586. —
Tout l'univers connu n’est gouverné que
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LV

.

|:

à l'exception des nations sauvafurent plus rares et
Les, 508. rad
plus chers que les pierres précieuses,

| .

ibid.—Combien sont multipliés aujourd'hui, et quelle

en est

la cause, XIV,

MY

tude que de celle des citoyens, XVII,
UT
511. — Comment il faut SL
eux, XXXIX, 565, 566 ; XL
» À ee

Conseils aux auteurs à leur sujet, 2 VIT,
. 4A9S et suiv. — Fureur qu'on

a de vou-

554; XIX, 595. — La plupart sont faits
avec d’autres, tbid.— Qu'il est quelque-

loir toujours deviner les auteurs de
certains livres, XLIV, 413; XLN » 525.

fois bien dangereux

livre,

— Que les in-folio ne feront jamais de

ibid. — Rois et princes en ont fait,
XX, 381 ct suiv. — Quels sont les

de

faire un

révolution, et que les petits livres portatifs sont les seuls qui soient à crain-

plus utiles, XVII, 2. — Règles générales pour se précautionner contre
cette multitude de livres qui ont transmis les erreurs de siècle en siècle,
XXIH, 438. — A quoi comparés pour
la plupart, IX, 439. — Qu'il en est

dre, XL, 520.— Qu'il n'importe guère
de qui soit un livre, pourvu qu’il soit
bon, XXV, 306. — Des contradictions
apparentes dans les livres, et surtout
dans les livres sacrés, XVIII, 259. — De
l’inquisition exercée surles livres, XLU,

d'eux comme des hommes, dont le très
petit nombre joue un grand rôle, et |

dont

le reste

est

confondu

la

souverains de l'État que lorsque l'État

foule, XIX, 593. — Comment on doit
les critiquer, XV, 133. — Qu'il ne faut

est compromis dans ces livres, XXX,
560. — Vers sur ce fatras de volumes

pas Iles brüler s'ils sont dangereux,
mais qu'il faut les réfutcr, XXIV, 424.

nouveaux qui, faits cn un mois, périssent dans un jour, IX, 119. — Qu'il

— Défendus,

en est des livres comme du feu de nos

par là même

XXXIE, 556.— Comparés

dans

493; XLIII, 532.— Qu'en fait de livres, il
‘ ne faut s'adresser aux tribunaux ct aux

accrédités,

au feu sur le-

foyers, XXII, 175, 176.

|

quel on veut marcher, ibid. — Doivent | Livres sibyllins. Leur nombre;
premiers,

et par

comment

être faits pour les besoins des hommes,

périrent les

557. — Les livres rares ne le sont,
pour la plupart, que parce qu’ils sont
mauvais, XLI, 162; XLIV, 56%. — En
quoi ressemblent presque tous aux remèdes des charlatans, XLIII, 129, —

autres furent achetés, XX, 493.— Leur
compilation informe; quand fut imprimée pour la première fois, 424, — Les
chrétiens ne sont pas les premiers auteurs de leur supposition, tbid., 425.

qui

les

Ce que les mauvais offrent encore de | Livres supposés. Par les premiers
chréconsolant, ibid, — Que dans les plus
tiens, pour accréditer leur secte, XXVI,
méchants il y a toujours quelque chose
245, 247; XXVIF, 39, 95 à 40%; XXXI,

dont on peut faire son profit, XLH,
298; XLVIIT, 500. — Qu'ils en produisent quelquefois d’utiles ; vers à ce su-

59, 60. — Quel en fut un des principaux auteurs, XVIIT, 171; XXVI, 219.
— Voyez Apocryphes.

jet, XLVIL, 102. — Sont la peinture de | Livnx (abbé de), ambassadeur en Portula vie humaine
d'agréables,

; il en faut de solides et

XXII,

257.

—

Les

gros

livres de pur agrément, à quoi comparés, XLVI, 258.
— Pourquoi nos mauvais livres sont moins mauvais que les
mauvais du siècle de Louis XIV, XLVI,

4415 XLVIIE, 500. —
de
de

L'auteur se défio*|

ceux qui annoncent quelque chose
parfait, XLII, 319. — Pourquoi les

gal, en Espagne ct en Pologne. Ce fut

lui qui

fut

chargé

de prévenir la cour

de Madrid du retour de l'infante qui
devait épouser Louis XV, XV, 159,
173. — Compliment que lui adresse
l’auteur,

11, 295.

Livry (marquis

de), frère du précédent.

Description d’une fête donnée chez
lui
à Belébat,\ II, 219, 281 et suiv.
— Com-

magistrats qui régissent la douan
e de
plimenté, 205.
la littérature ont tort de so plain
dre | Livnr (Me Julie de), depui
s Mme de Gouqu’il
y en a trop, XXXIII, 353.— Qu'il
ne
vernet. Maîtresse de Voltaire,
faut pas plus se plaindre de leur
à qui
multielle fut soufflée par Génonville,
X, 216,

|
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258, 265. — Épiître des Vous et des Tu,

de sa doctrine, entièrement conforme
aux faits et à la raison, XXVI, 74 et

qui lui fut adressée, 269, — Vers que
l'auteur lui adresse pendant une ma-

suiv. — D'autres ont fait le roman de
l'âme; il en a fait modestement l’his-

‘251, —

En

quels

termes

il

en

parle,

ladie, XXXIT, 399.— Notices qui la con-

toire, XVII, 152; XXII, 192. — De ses

cernent, X, 269, 230; XLIF, 202. — Sa

doutes

chance à la loterie des Indes, XXXIIE,
435. — À fourni à l’auteur quelques-

À développé à l'homme la raison hu-

unes des plus jolies scènes de l'Écossaise, IX, 126. — Souhaits que lui fait
l'auteur en 1775, XLIX, 408.
Livron, ville du Dauphiné. Par qui assiégée sous Henri JII, XXIV, 508.— Belle
conduite des habitants dans cette cir-

à ce sujet,

XVII,

135, 153. —

maine, comme un excellent anatomiste
explique les ressorts du corps humain,
XXII, 123. — Accusé injustement de

nier l'immortalité

de l'âme et de dé-

truire

124. — Loin

la

morale,

contraire

à

la religion,

sa

d'être

modeste

constance, 509. — Autres détails, XII,

528; XXIV, 509; XXNI, 146; XXVII,

philosophie lui servirait de preuve si
la religion en avait besoin, 126. — Ju-

gement sur ce philosophe, XIX, G00 et

402 et suiv. — N'est plus qu'un bourg
sans défense, XXIV, 508.

suiv.—À, le premier, prouvéla fausseté
du système des idées innées, IX, 455;

Lixex (prince de), de la maison de Lorraine. Tuë en duel par le duc de Ri-

XX, 419. — Erreur dans laquelle il est

chelicu, à l’occasion du mariage de ce
dernier avec Mile de Guise, XXXIIE, 435.
Loskovirz (prince). Général de Marie-

nion

. Thérèse,

XV, 228. — En 1744,

des

idées

qu'ont

et la pensée, 423. — À, le premier, appris à définir les termes, XI, 83, —

est poursuivi par le roi de Na-

Éloge de son style, XXII, 265.— Contes

sur

le territoire

+ ples, ibid. — Son entreprise sur Velletri réussit d’abord;
chassé et poursuivi

puis il
par don

en est
Carlos,

230 et suiv.
Losneau (Mt), directrice du théâtre de
Lyon. L'auteur voudrait lui voir mettre
les Guèbres à la scène, XLVI, 443.—
Démarches que fait l’auteur, en 1776,
pour lui faire rendre le privilège qui
lui avait été retiré avant son expiration, XLIX, 583, 584,

591,

592;

L, 6.

Locke. Est l'ITercule de la métaphysique,
qui à posé les bornes de l'esprit humain, IX, 454, 455; XLVI, 80. — Est
un grand exemple de la supériorité de
notre siècle sur

les beaux

âges

de la

Grèce, XIV, 562. — Est l’homme le
plus sage qui ait jamais été, XXXIHI,
372. — Accusé d'athéisme, XXXII,
462. — Son Christianisme raisonnable,
mauvais livre, ibid. — Son livre de
l'Entendement humain est un ouvage
parfait, XIV, 563.
— À resserré l'empire
de la science pour l’affermir, XXXVI,
65. —

sur la mesure

les animaux, 421. — Parait le seul qui
ait té la contradiction entre la matière

de

les Autrichiens
Rome;

conduit

tombé en les réfutant, 420.— Son opi-

Pourquoi

n’osait

prononcer

le

mot de liberté, XXII, 416. — Exposé

absurdes
preuve

qu'il apporte quelquefois en
de

ses

raisonnements,

et

fausses inductions qu’il en tire, XXVI,
82 et suiv.— Ce qu'il raconte de la conversation d’un perroquet avec le prince
Maurice, XXI, 552. — A donné des lois
à la Caroline, 565. — Quel en fut le
fondement, XII, 418; XXVI, 585.— En

a exclu les athées, X, 199. — Était un
théiste déclaré, XVII, 460, — Embrassa
l'arianisme, 365. — Est bien supérieur
à Platon, XI, 77. — Est le seul métaphysicien raisonnable; sa retenue sage,
mais en mème temps hardie,I, 21;
XXXIX, 512. — Son naturel et sa can-

deur, X, 183. — Défense de son opinion que Dieu pourrait donner la pensée à la matière,

IX,

455;

XXI, 121;

XXXIIT, 436. — Est compté à tort
parmi les ennemis de la religion chrétienne, XXVI, 483.—Ses dernières pa“roles, 484. — Vers d'Ilclvétius qui le
caractérisent, XXII,

8; XXXVI,

Autres, de Voltaire,

IX, 454, 155;

94. —

X;,

496.

LockuanT (lord), ambassadeur de Crom-

10

.

à

LOI

LOI

well. Louis XIV lui rend Dunkerque,
XIV,

VIII, 172.—La raison en cest le fonde-

213. — Sa fermeté anglaise l'emporta

ment, les remords en. sont les défenseurs, IX, 440, 424, 445. — Universa-

en cette occasion sur l’habileté de Mazarin, ibid. — Se fait respecter encore
en France, après la mort du Protecteur,
222. — Son aventure à Paris avec un
habitué de paroisse, au sujet de laquelle il reçoit les excuses du cardinal,

XXV, 510.

|

Lockmax, Indien. Ses Fables et celles de
Pilpay
vres

furent longtemps
les seuls lide

l'Asie,

V,

296. — Le

mème

qu’Ésope; où il né, XI, 198.
Lockyax,

auteur

anglais.

Sa

traduction

en vers de la {lenriade, VIIX, 12.
LocuanIa (Jean-Maric-François pu Parc.
marquis de). Lettre qui lui est adressée
au sujet d’une cstampe de Maupertuis,

XXXVI, 82.
Lods (les). En quoi consistait
fiscal, XLV, 52,
‘
Loœxas (Popilius). Assassin de

VI, 188. —

Somme

lieux,

IV,

Est

qu'il

et

inexorable,

. 14%. — À elle seule appartient la
venfcance, 565. — Doit seule punir,
XV,
417; XXIX, 295. — Injuste,
doit être
abolie, VII, 180. — On doit subir
celle

qu'on ne peut corriger, IX, 418.—
Doit
ttre universelle dans tout État,
159.—

. Doit être oubliée, quand il
s’agit du
salut de la patrie, V, 253. — Celle
de

-

Ja première, VI,

567. — Quiconque lui résiste est
in. digne d'être citoyen, V; 386.—
Mémo-

rable édit de Louis
. tion duc à Ja loi,

. Contraires que

XII sur l’observamalgré les ordres

Fimportunité pourrait

arracher du monarque, XII,
Voyez Lois. |
co

Loi naturelle.

203. —

des

lois

La

défense,

première

loi,

XI,

307.
— Qu'on se réintègre dans le droit
naturel contre l’usurpation, quand on
a du courage,
philosophique

XXVIT, 570. — Dialogue
sur les éléments et sur

l'essence de la loi naturelle, XIX, 605.
— Autres réflexions, XXVII, 338, —
Voyez Droit naturel, Nature.
Loi naturelle (la). Poïme de Voltaire, IX,
et à quelle

439. —

occasion

fut com-

Imprimé sous plusieurs titres,

n'eut jamais,

selon Colini, de l’aveu de

Voltaire, que celui de Religion naturelle, XXXIX, 12. — Ce que dit l'au‘teur de l'époque où il fut entrepris, ct
des changements qu’il a subis, ibid. et
suiv. — 11y a développé les principes
de la loi universelle mise par Dieu
dans

tous

les cœurs,

XXIV,

993, —

C'est

l'ouvrage le plus patriotique et
Ie plus

véritablement
sie

française,

pieux qu’ait

XLVI,

395.

notre poé—

S'il

est

vrai que ce poème, qui est adressé nu
. roi de Prusse, le fut d’abord à la
mar-

. Brave de Baireuth, sa sœur,
IX, 461,
462. — Fait rapporté à ce sujet
par La
Harpe, et note y relative, ibid.;
XXXIX,

17. — Lettre et observations
critiques

. de

cette

princesse

sur

cette

composi-

tion, XXXVII, 509.
|
Loi salique. Prétendue écrite
par les
Francs, chimère absurde et
ridicule,

XXII,

: AIX, 176. — Ce que c'était, son ori-

ct toujours pure,

- fut établie, 458; XIX, 607, 609. —

Comment

définie,

420, 421.—Gravée dans tous les cœurs,

. toujours la même,

560. —

quand

. Vi 536. — 11 faut lui être soumis, VI,

. l'État est toujours

au-dessus

posé, 433, 411. — Son but moral est la
tolérance, I, 210; XXXVII, 469.— Pourquoi brûlé parle parlement de Paris,
TI, 210.— N'avait pas été fait pour être
public; comment il l'est devenu, IX,

exorbitante

—

s'élève

Cicéron,

toujours des temps
98.

Combien

de convention, XI, 307; XV, 430. —
Que plus celles-ci s'en rapprochent, et
plus la vie est supportable, XXVII, 351.
— Différente des lois politiques, XXV,

© 4% ct suiv. — Quel en est l'objet; où,

VIN, 99; XII, 5343 XXIV, 510.
des

—

ce droit

reçut d’Antoinc, en récompense de son
crime, ibid., 209. — Cicéron lui avait
sauvé la vie, ibid.; XVIII, 180.
Loëxac, gentilhomme gascon. Capitaine
de la compagnie des Quarante-cinq,
et l'un des assassins du duc de Guise,

Loë (la). Dépend

lité de son empire, ibid. — Proscrite
par d’ignorants perstcuteurs, VIII, 464,

Bine, XXX, 457, — Quand et comment

: Quand il fut permis et commun d'y dé-

LOI

LOI

roger, et formule usitée à cette occasion, XI, 292. — Exemples qui tournent un peu cette loi en ridicule, XLIT,

.

TA

‘ degré de la perversité de les faire scrvir à l'injustice, XVIII, 278. — Qu'il
n’en existe nulle part contre les mœurs,

310.— Grande querelle de Philippe de

301. —

Valois et d'Édouard JIL à son sujet,

ture qui ne sont pas à la portée de
l'homme, XXVII, 480. — 11 en est peu

XH, 16; XXX, 461, 462. — Si elle est
indisputable et fondamentale, 464. —
Discussion y relative, XII, 14 et suiv.
—

Attaquée

par

trois

Espagnols

qui

Quelles sont celles

de

la

na-

chez les peuples de l'Europe, soit civiles, soit religieuses, qui aient sub-

sisté

telles

qu’elles

étaient

dans

le

dominaient dans les états généraux de

commencement,

Paris, en 1593;

les a faites, XXIV, 573. — Ce qui les
rend variables, fautives et inconséquentes, 1bid. — Pourquoi la seule fondamentale et immuable qui soit chez
les hommes est, de toutes, la plus mal

déclarée inviolable par

le parlement, XV, 552. —
vint loi fondamentale,

Quand de.

XIE, 16.—Quand

souffrirait exception, ibid. — Comment
Jérème Bignon en démontrait l’existence, XIX, 607. — Examen si, dans
tous les cas, elle prive les filles de

toute hérédité, 612.
Loi veimique. — Voyez CHARLEMAGNE et
Vestphalie.
Lois. Chaque État a les siennes, qui tien-

nent à sa nature, IL, 331. — Et qu’il
change à son choix, ibid. — Il faut se
conformer aux lois des nations, VII,
193. — À quoi comparées chez la plu-

XV, 446. — L'opinion

exécutée, 574, 575. — Comment ont été
établies dans presque tous les États,

XIX,
aucun

613. —

Pourquoi

il n'en

existe

bon code dans un pays, 619. —

Ceiles du jeu sont les seules qui soicnt
partout justes; claires, inviolables et
exécutées, 620. — Qu'il en est des lois

comme de nos vêtements, qui sont tous
de convention,

623. —

Des

lois de

la

guerre, 624. — Des lois arbitraires et

part des peuples, XXI, 25; XLVIE, 145.

absurdes,

— Doivent changer avec les mœurs,
III, 349; XXIV, 417. — Lesquelles
viennent des dieux, et lesquelles des
hommes, V, 318. — Les lois humaines
sont fragiles et arbitraires, la loi naturelle est éternelle, IX, 446; XI, 155,
156. — Tous les citoyens doivent être

sur les lois civiles et ccclésiastiques
qui méritent un peu d'examen, 625 et
suiv. — Ce que furent les lois en

égaux devant les lois, IX, 459. — Respect qui

leur est dü,

H, 353.

rois doivent les premiers
358.—

Quelles

—

Les

leur obéir,

sont les premières, V,

318. — Pourquoi la plupart ne valent
rien, XXVIE, 190. — Les lois doivent
être simples et uniformes,

— De
suiv.;
534.—
variété
493. —

XXVI, 434.

leurs contradictions, XXII, 95 et
XXIV, 416; XXV, 477; XXX,
Dialogue philosophique sur leur
dans un même pays, XXIII,
Autres réflexions sur le même

sujet, XXVI, 98. — Qu'il n'y en a
point pour la vengeance et pour l'autorité, AU, 14. — Qu'il ne doit y avoir

presque
—

rien d'arbitraire, XXI,

Quelles

sont

faites

pour

295,

secourir

les citoyens autant que pour les intimider, XXI, 46. — Que c’est le dernier

ibid.

et

suiv.

France sous Louis XIV
XV, 419 et suiv.

—

ct

Réflexions

Louis

XV,

Lois criminelles. Quelle est la plus douce,
XI, 290.
— De leur réforme en France
sous Louis XIV, XIV, 506. — Nécessité
de les réformer de nouveau, VII, 502
et suiv.; XV, 420 et suiv.s XXV, 572ct
suiv. — Leur dureté vient de ce qu’elles
ont été tirées presque toutes de la jurisprudence ecclésiastique, XV, 420. — .
Leur barbarie pendant l'anarchie féo-

‘ dale, 42%.— L'ordonnance de 1610 établitune procédure trop rigoureuse, 424;
XXV, 572. — Combien sont préférables celles d'Angleterre, XV, 493;
XXX, 580. — De la procédure criminelle chez les Romains, XV, 425; XXV,

513. — Les lois doivent être fixes,

XXIV, 42%. — Trop rigoureuses, produisent des crimes, XXV, 567. — Vues
de l'auteur sur un plan de législation
criminelle, XXX, 534 et suiv. — Voyez

Procédure criminelle.

|
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LOI

Lois fondamentales.
”

et ce qu'elles

LON

Ce qu'elles ont été

sont devenues,

entretien

philosophique, XXVII, 319 et suiv. —
En

quoi

381;

consistent

XIX,

aliment

608.

de

dans

—

Sont

troubles

tout

pays,

souvent

un

et de scandales;

vers à ce sujet, VII, 280. — Qu'il n’y
a point, en rigueur, de loi positive fondamentale,

et que les hommes

ne peu-

510. — Pourquoi il la retire aux comédiens, et la fait imprimer à Genève
avec des notes relatives aux affaires du
temps, 310, 329, 331, 333. (Voyez LeKAIN,
MARIN,
THIBOUVILLE,
VALADE.)

— Pièce faite dans la vue de rendre la
superstition exécrable, 447. — Et de
prouver qu’il faut abolir une loi quand
il est reconnu qu'elle est injuste, VII,

vent faire que des lois de convention,

180. — Lettre

XII,

qui soit chez

teur en 1772 au sujet de cette tragédie,
XLVIIL, 103. — Ce qu'en écrit Mme du

Lois politiques. En quoi diffèrent des lois

Deffant, 199, 222, 327. — L'auteur
irait les voir jouer à Lyon si on les

16. — Quelle est

damentale

la seule loi fon-

et immuable

les hommes, XXIV,

574.

naturelles, XI, 156; XXV,

560.

représentait

Lois romaines. Leur nombre immense ct
leurs contradictions,

XV,

427. —

Leur

procédure criminelle était noble et
franche, 42.
Lois somptuaires. Celles du temps de
Philippe le Bel et de Charles VI, XII,
55. — Du temps de Louis XII, de
François 1‘, de Henri If et de Henri III,
244 ct suiv. — Sont toutes injustes en
elles-mêmes, ibid.; XXIV, 417 ct suiv.
— Sont une violation du droit de propriêté, XX, 17. — Ne supposent pas de
grandes vues dans le fgouvernement,

XII, 244.

-

Lois de Minos (les), tragédie de Voltaire,
non représentée, VII, 163 et suiv. —

Dédiée

au

duc de Richelieu,

167. —

Composée en huit jours, ibid. — Avertissement du nouvel éditeur, 163.
—
Avertissement de Beuchot, 165. —
Variantes, 234. — Sentiment de l’auteur
sur cette pièce; observations ct
corrections, XLVIIT, 10, 21, 99, 30, 33 et

suiv., 36,
115, 129,
228, 229,
300, 301,

58, 71, 83, 95,
130, 145, 161,
230, 234, 249,
309, 429, 461,

107,
197,
256,
510.

113,
198,
257,
— A

114,
293»
279,
qui

pouvaient s’appliquer les rôles de Teucer et’ du grand-prêtre, 60, 101,
110.
— Voltaire propose d'en abandonner
le

produit à M: de Jonval, 50. — Édition

tronquée

ct falsifiée qu’on cn fit à Pa-

ris en 1772, ct plaintes de l'auteur à
ce sujet, VII, 168; XXIX, 39; XLVIIT,
290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298
299, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 308,

$10, 311, 313, 329, 393, 394, 305, 349,

que

sur

Marin

le

écrit à l'au-

théâtre

de

cette

ville, 343, 316, 370, 376, 380. — Notice
bibliographique, L, 496.

LoisEAuU, avocat. — Voyez LoysEau.
L'Oiseceur

des

(Nicolas),

juges de

confesseur

la Pucelle

et

l'un

d'Orléans. À

quel point abuse du sacrement
perdre, XXIV, 502.

pour la

Lousann (NL. Alexandre), de Genève. Apporte son concours à la présente Ëdition, I, var. — On lui est redevable,
pour la présente édition, le nombreu-

ses lettres inédites, L, 461.
Lombards (les). S'établissent en Italie,
XI, 24%. — Étenduc de leur royaume,

245; XIIL, 292. —_Sa fin, XI, 262; XIII,
231.

LouELcixo,

le doge

sénateur génois. Accompagne

qui

venait faire réparation à

Louis XIV, XIV, 291; XXXII, 490.

LoMÉxIE
(les
comtes de } —
Voyez
BRIEXXE.
Londonderry, petite ville d'Irlande. Assié-

gée pendant

quatre

ques

défendue

Il,

et

mois
par

par
un

Jacprètre

presbytérien, qui contraint le roi à se
retirer, XIV, 301.
Londres (ville de). Vers qui la caractéri-

sent, VIE, 55. — Sa Tour, par qui bà-

tie, ibid. -— S’enrichit par le commerce
au xvi siècle, XII, 219. —
Ravagée
par la peste sous Charles I,
et presque

totalement

détruite

par un

incen-

die, AU, 86; XIV, 233. — Rebâtie en
trois
années,

plus belle,

plus régulière

ct plus commode, XIII, 86; XXII, 304.
— Sa
Bourse,

Ses

maisons

XIE,

lors

486;

du

XXII,

séjour

du

99. —

czar

LOP

LON
Pierre, XXII, 284. — Heureuse terre, rivale d'Athènes,

IX,

310. — Inférieure

à Paris pour les aisances et les commodités dela vie, et surtout pour l’art de
la société, XXIIT, 306.— Ses nombreuses
maisons de bienfaisance, XVIII, 135.
— Ville où l’on pense librement etoù

les arts sont honorés, XXXII, 159,
467; XXXV, 41.
Loxcauxat (comte de), colonel des grena- diers à Fontenoy. Mort de ses blessures,
VIII, 386; XV, 242.
Loxccuaup (Guillaume de). Seul chevalier
français tué à la bataille de Bouvines,
XI, 493.
Loxccmawr, valet de chambre, puissecrétaire de Voltaire. Accusé par l'auteur
de lui avoir dérobé une partie de ses

manuscrits de l'Essai sur les mœurs,
XXXVII,

421,

422, — Notes

et corres-

pondance de Mme Denis avec le lieutenant de police Berryer,

sur cette infi-

délité domestique, 266, 269, 271, 274.
— Lettre qu'il écrit à l’auteur en 1752,
pour lui demander pardon et le rassurer sur le sort des manuscrits qu'il
avait entre les mains, 395. —

Ses Mé-

moires cités, XV, 305; XXIII, 295;
XXXVII, 421.
Loxcrcour (Nicolas-Philippe Bengis de).
Sa visite à lerney, XLIII, 265.
Loxcertenre ({lilaire-Bernard de REQue-

LEINE,

baron

de).

Ses traductions

en

vers des poètes grecs; notice, XIV,

98.

— Épigramme de Racine contre sa
tragédie de Sésostris, qui n’a jamais
été imprimée, 99.— Était très zélé pour
l'antiquité, V, 85. — Dans quel esprit
fitson Électre, et jugement sur cette

tragédie, 86 et suiv.
— Vers qui en sont
imités dans l'Oreste de Voltaire, 96, 97.

— Comment sa Médée peut valoir à la
représentation, XXXI, 181. — Cette
pièce bien supérieure à celle de Corneille, XIV, 99.
LoxGix, rhéteur grec. Critique d'un passage qu’il admire dans Sophocle, Il, 96.
— Et d’un autre de son Traité du su-.

blime, sur les lois de Moïse, XXIX, 172.
Longtemps. Mot étrange si on à parle
vivre, XLIX, 157.

de

Loxcceiz, membre du parlementde Paris. -
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Opprimé par la faction des Seize, VIII,
425, 132.
Loxeveiz (René et Jean de), marquis de
Masoxs. — Voyez ce nom.
Loxeuenue (Louis Durour, abbë de). Savait, outre les langues savantes,

toutes

celles de l'Europe, XIV, 99. — On prétend qu’il composa de mémoire sa Description historique et géographique de la
France ancienne et moderne, ibid.
LoxcuevaL (Jacques), jésuite. Auteur d’une
Histoire de l'Église gallicane, continuée

par Fontenoi; notice, XIV, 99,
Loxeuevizce (Henri d'OrLÉANS, duc de).
Offre ses services au parlement de Paris dans la guerre

de

la

Fronde,

XIV,

189, 190. — Abandonne ce parti, 193.
— Est arrêté par ordre de la régente et
de Mazarin, 194; XVI, 47. — Remisen,
liberté par l'influence des frondeurs,
ibid.
Loxeuevicce

(Charles

Paris, duc de), fils

du précédent. Son imprudence au fameux passage du Rhin, en 1672, cause
sa perte dans cette journée,

XIV,

254.

Loxcuevizce (Anne-Geneviève de BourBox,
duchesse de), sœur du grand Condé.
Engage Turenne à faire révolter l’armée
qu’il commande pour le roi, XIV, 192.
— Vers pour son portrait, tirés d’une
ancienne tragédie, et parodiés par le

duc de La Rochefoucauld, 193; XV, 112.
— Ne pouvant plus cabaler pour la
Fronde, cabale pour le jansénisme, 48
et suiv.

LoxGveviLce (Maric de).— Voyez duchesse
de NEwotns.
Lore

pe VÉGA,

auteur

dramatique -espa-

gnol. Son véritable nom de famille est
VÉéca ; Lope n’est qu'un prénom, IT, 49.
— À composé plus de mille pièces de
théâtre,

VII, 538. —

Reconnaissait la

barbarie du théâtre espagnol, 331. —
Comparé à Shakespeare, 484 et suiv. —
Son malheur était d'être comédien, VII,
538. — Fut subjugué par son siècle,
qu'il était digne de corriger, XXIV, 216.
— Se soumit aux 'extravagances qu'il
trouva établies au théâtre, et dans quel
but, XVII, 396. — Comment s'explique
lui-même

sur

cette barbarie;

passage

cité et traduit en vers français, 397;
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VIL, 537, 538. — Autres vers tirés de sa
Comédie fameuse, 495. — La langue espagnole lui doit sa noblesse ct sa pompe,

XXII, 210. — A fourni à Corneille le
sujet de sa comédie du Menteur, XXXI,
49. — Fut un composé de grandeur et
d’extravagance, XXX, 361.
Lonenaxo, doge de Venise. Cité devant
Maximilien I, ne comparait pas; cst

mis au ban de l’Empire, XII, 194.
Lonexzt (comte de), de l’Académie de botanique, à Florence. Lettre

qui lui est

adressée en 1760, XL, 354. — Notice
ibid,
°
Loner. Aussi mauvais historien que mauvais écrivain, XXXII,

488.

‘

Lorette (Notre-Dame de). De Ia maison de
Ja Vierge transportée là par un
tendu miracle, IX, 143, 14%; XI,
: XXXI, 80. — Vers y relatifs, IX,
143.— Est une maison de vanité, et
de charité, XVIII, 135.
Le

préG#;
149,
non

Lonces (Gui-Alphonse de Dunronr, duc de},

neveu du vicomte de Turenne, et maréchal de France.
Commande,
sous
Louis XIV, au siège de Valenciennes,
XIV, 276. — Se signale en Allemagne,
311. — Gagne le combat de Spirebach,
317. — Sa mort; notice, 18.
:
Lonces (comte, depuis duc de): Part qu’il

prend à la bataille de Fontenoy, XV,
24%. — Commandant de Guyenne en
1364; son séjour à Ferney à cette époque ; détails facétieux à son sujet,
XLIIT,

266, 294, 299, 306, 309, 3920. .

Lonuez (la veuve), libraire.

Mise

en pri-

son à la suite d’une Perquisition
faite

à la requête de l’auteur,
XXXVI, 438.
Lonnaix (Claude GeLée, plus
connu sous
le nom de Le). L'un des premiers
Paysa‘gistes de l'Europe, XIV,
149. — Son
père voulait en faire un garçon
pâtis.
sicr, ibid. — Son tableau le
Printemps,

XXXIV, 459.

Lorraine

|

(la). Appelée

ringe, du nom

‘

d'abord . Lotha-

de son roi Lothaire,

fils

de l’empereur du mème nom, XI, 309;

MI, 951. — Ce qu'elle était au ix°
siè-

Cle, ibid. — Et au xe siècle, 266, 275.

— Envahie par les armes françaises sur
le duc
Prince

Charles IV,
la recouvre

XIV, 181. — Ce
par la paix des

Pyrénées, 222. — À quelles conditions
Îl la donne à la France après sa mort,
230. — Reprise sur Charles V, 952, —
Rendue à Léopold par la paix de Ryswick, 325. — Sa réunion irrévocable à
la France; observations politiques à ce
sujet, XV, 189. — Description grotesque

de 1x vie de ses habitants, XXXII, 196.
— Ses ducs. (Voyez Cirances ct Fraxçois
DE LORRAINE.)

LonrAIxE (maison de). Opprime la maison
de

Bourbon,

VII,

267.

—

Voyez

les

.
Guise.
LORRAINE {cardinal dc}. — Voyez Ciranses
DE Lonnaixe.

LonRAINE (chevalier de). Par quelle indiscrétion occasionne des dissensions dans
la famille royale, XIV, 45%, — Sa déten-

tion à Pierre-Encise,

ibid.

—

Eut en-

suite la permission de se retirer à Rome,

XV,

119

—

Justifié

do

l’'imputation

d’avoir fait empoisonner Mme Henriette
d'Angleterre, XIV, 454.

Lonnaixe (Mie de), fille de Mme de Brionne,
et

sœur

du

prince

de

Lambesc.

Ses

prétentions à la cérémonie du mariage
du Dauphin (depuis Louis XVI), et
re:: quête de la noblesse française
à ce
sujet, XLVIT,

214.

Lonnx (chevalier de). Lettre qui Jui
est
adressée en 1768, au sujet du dévouc
ement de d’Assas, XV, 359 ; XLVI, 148.
—
Chabanon

lui

adresse

unc

épitre

Voltaire voudrait faire imprimer
Genève, 325, 396,
‘ Loterie. Jeu établi entre le souve
rain
les sujets;

ressource des États

que

à

et

obérés,

XVIII, 46%. — Opinion singulière
d'un
janséniste à son sujet, XLIV,
547.—
Réflexions de l'auteur sur celles
établies

‘en 1757, XXXIX, 903.

Loteries de bijoux. Celles
qui eurent
licu aux fêtes de la cour
en 1685, XIV,
465.

—

Mises

autrefois

en

les empereurs romains,
ibid.

Lotir.

Commentaire

sur

son

usage

par

avent

ure
avec ses deux filles, XXIV
, 439, 410;
XXX, 28 et suiv., — Rapp
ort de cette
histoire avec celle de
Myrrha et de
” Cyniras, XIX, 238;
XXIV, 410; XNXX, 31.
— De la métamorphose
de sa femme
Cn.s

tatue de sel, XXI, 410; XXX,
30.

‘LOU

LOT
. (Voyez Énimr.) — La ligue de quatre
grands rois contre lui, pourquoi -difficile à comprendre, XI, 48.
Lorinaine Ier, empereur, fils aîné de Louis

le Débonnaire. Notice qui le concerne,
XIII,

196.

—

Associé

par

son

père

à

l'empire, XI, 29%; XIII, 241.— Couronné
à Rome par le pape Pascal, 242. — Se
révolte contre son père, 243. — Le met

F5

— Tableau où il était peint comme
vassal du saint-siège, 404%; XIIT, 318.
— Ses succès contre Roger, roi de
Sicile, XI, 363.— Meurt en passant les
Alpes du Tyrol, vers Trente, XIII, 312.
Lorna Il, roi de France, fils de Louis
d'Outre-Mer. S'il assista au couronne-

ment de l’empereur Othon fer, XI, 341;

moines,

XIII, 274. — Ses prétentions sur la
Lorraine, 278, 280, — Sa mort, ibid.

24. — Lui demande pardon, ibid. —
Révolté de nouveau, est soutenu par
Grégoire 1V, 245. — Enferme son père,
ainsi que sa belle-mère et son frère
Charles, ibid. ; XI, 296. — Est présent

Lortuaire, roi de Lotharinge, depuis appelée Lorraine, fils de Lothaire Ier, XI,
302; XII, 251.—Son divorce avec Teutberge pour épouser Valrade, sa maitresse, 252; XI, 324. — Teutberge fait

en prison dans les

.à la pénitence

mains des

publique

de

son père,

997; XII, 245. — Est forcé par ses
frères Pepin et Louis de le réhabiliter,
246.— Lui demande de nouveau pardon,
2#1. — Ce qu'il obtient dans le der-

l’aveu de

son adultère,

mais se jus-

tifie par le jugement de Dieu ; Lothaire,
excommunié, va, demander pardon au
pape, qui l’oblige de la reprendre, 325,

-326; XIII, 252. —

Cette aventure est

nier partage fait par lui de ses États,

le premier scandale sur le mariage des

tbid. — Est vaincu à Fontenai par ses
frères Louis et Charles, unis contre lui

têtes couronnées, XI, 326; XIII, 252,

.à la mort de leur père, 248; XI, 299.
— Donne aux Frisons et aux Saxons la
liberté de conscience pour se. les attacher, ibid. ; XHI,218.— Reste empereur
au démembrement de l'empire de Charlemagne, commencé à la paix de Verdun
par ses trois frères, et terminé à Co-

blentz, ibid. ; XI,300.— CouronneLouis,
son fils, roi des

AIT, 248.
mands,

Lombards

— Cède

à condition

ou d'Italie,

la Frise aux Nord'hommage,

249.

— ÂAssocie son fils Louis à son faible
empire, 250.— Déposé et déclaré déchu
par les évêques, reste empereur, tbid.;
XI, 300.— Raccommodement des trois
frères, 301; XIH, 250. — Se fait moine,
et, au bout de six jours, meurt imbécile,

après avoir vécu en tyran, 251; XI, 301,

302. — Partage de ses États entre ses
fils, ibid.; XII, 951.
LOTHAIRE U, duc de Saxe, depuis empereur d'Allemagne. Est à la tête d’une
faction

contre

Ienri

V, XIII,

308.

—

— Sa mort, 253; XI, 326.

LoTame

DE

Merrenxicn,

électeur

de

Trèves au commencement du 17° siècle.
Entre vivement dans la ligue catho-

lique, XIII, 211. —
ibid.
LoTrrAIRE-FRÉDÉRIC

DE

Sa mort en 1623,
Merrenxien,

élec-

teur de Mayence. Obligé de céder des
terres à l'électeur palatin, XIII, 209. —
Sa mort en 1675, ibid.
LoTBAIRE-FRANÇOIS DE SCHOENBORN, coad-

juteur de Mayence en 1694. Estimé de
tous ses contemporains, XIII, 209. —
Mort en 1799, ibid.
os
Louange. Celui-là seul sait louer qui loue
avec restriction, VIIL, 552; XLIX, 11.
— Que tout le monde recherche la

. louange, X, 459. — Le sage dit qu'il
la méprise, mais ilment, IX, 118, 119.
—

Que

les louanges

des

esclaves

ne

sont d'aucun prix, XXIIT, 267. — Que
les caractères insensibles aux justes
louanges n’en méritent d’ordinaire aucune, 243. — Que l'art de louer com-

..mença l’art de plaire, IX, 315. — Qu'il
A la mort de celui-ci, est élu par dix
électeurs, XI, 400; XI, 310. — Ses
faut un tant soit peu de satire pour
compétiteurs, tbid. — Couronné par
égayer la louange, XLVII, 165.
Innocent II, 311. — Est le premier | LoucranD, commissaire. L’un des membres de la faction des Seize du temps
empereur qui ait baïisé les picds du
. pape et conduit sa mule, ibid.; XI, 403.
de la Ligue, VIII, 122,
:
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Loudun (Procès des diables de). — Voyez
GnaxDIER.
‘

Louer, conseiller au parlement, Son opinion sur la noblesse de robe, XII, 138.

ses

de

petits-enfants,

247.—

chagrin, ibid.; XI,

ct

298. —

Son testament, vrai

‘la

Louis Icr, dit le Débonnaire ou le Faible,
fils de Charlemagne. Baptisé et sacré
roi d'Aquitaine par Adrien I, XII,
233. — Son caractère, ses qualités, 240.

donation

de

ou

faux,

Pepin

confirme

ct de

Charle-

magne, ibid.; XIIE, 247. — Fut le premier exemple du pouvoir des évêques

sur

les

empereurs,

charte,

qu'il

XI,

adressa

326.

au

—

Sa

monastère

— Son père lui ceint l'épée à l’âge de
quatorze ans, 235. — Il entre en triom-

nommé Anizola, citée, XV, 472. — Ses

phe dans Barcelone, XI, 315.— Son
père l’associo à l'empire, 266; XII,

empire

femmes,

de Charlemagne, 240. — Fait mettre
au couvent toutes ses sœurs, ct en prison tous leurs amants, ibid.— Partage

qu'il fait entre ses trois enfants, ct qui
les mécontente, 241; XI, 294. — Fait
Ja guerre à son neveu Bernard, et lui
fait crever les yéux, ibid.; XIII, 241, —
Fait moines trois de ses frères, XI, 294.
- — Des ecclésiastiques lui inspirent des
remords, XII, 241. — Et lui imposent

une

pénitence

faute

de

l'empire

ne

publique,
pas

établir

242, —
le

Sa

siège

de

à Rome, ibid. — Envoie

des

missionnaires dans le Nord, 213. —
Fait tenir des conciles, et s’en trouve

mal, ibid.; XI, 295. — Assigne un hé-

ritage à son dernier fils Charles, ce qui

mécontente les trois autres, ibid. XI,

243. — Ils se révoltent contre lui,
sont soutenus par le pape, ibid.;
295. — Il est mis en fuite par
leur
mée, XIII, 244. — Mis par
son fils
thaire en prison entre leg
mains

et
XI,
arLodes

moines, est délivré par l’un
d'eux, ibid.

— Trompé par Grégoire
IV dans un
champ qui, depuis, a conscryé
le nom
de Champ du Mensonge, 245;
XI, 296.
— $e rend prisonnier à ses
fils rebelles,
tbid. — Sa déposition;
sa pénitence
publique dans l'église Notre-Dame
de

Soissons, IX, 520; XI, 297;
XIII, 245,

- — Reste enfermé un an au
couvent
Saint-Médard, XI, 298; XIII,
246.
Rétabli sur le trône par
deux de
fils, n’y remonte qu'après avoir
été

de
—
ses
ab-

Sous par les évêques, ibid. ; XI, 298.—

Tombe

malade;

“tion d’une

VA

nouveau

est cffrayé de l'appari-

comète,

partage

XII, 246. —

Fait

qui mécontente

ses

enfants,

XIII,
196. —Son

eut la destinée

lexandre
et de
lifes, 247, 248.

239. — Étendue de ses États à la mort

-

enfants

Meurt

la

de

grandeur

cclui

d'A-

des

ca-

Louis 1°", roi d'Espagne, fils aîné de
Philippe V. Comment marié à M'e do
Montpensier,
fille du duc d'Orléans,
régent, XV, 159.— Abdication de son

père cn sa faveur; son règne passager,
160 et suiv. —

Pourquoi

fait renfermer

son épouse, XXXIII, 113. — Sa mort,
121.
Louis Ie", dit le Grand, fils de Carobert,

roi de Hongric. Était

d'Anjou,

XI, 535. —

de son frère André
Naples,

veuve

de

la maison

Venge

le meurtre

sur Jeanne 1re de

de ce prince, et sur

ses

complices, 536; XII, 233.— Sa vertu
austère le fait élire roi de Pologne, XI,
‘536. — Il fit de sages lois ct protégea
les arts, XII, 933. — Régna heurcusement en liongrie et en Pologne,
ibid.
— Justement surnommé le Grand
par

ses peuples, pourquoi est presque ignoré
en Europe, ibid.
Louts Ier, dit Le Germanique,
roi de

. Bavière. Troisième fils de Louis
le Dé-

bonnaire, XI, 294; XIII, 241. —
Sc révolte contre son père, 213, — Fait
sa
paix à main armée, 244.— Se révol
te de
nouveau,

245.

et

fait son

père

prisonnier,

— Le délivre et le réhabilite par

mécontentement contre
Lothaire, 2146;
XI, 298. — S’arme encor
e contre lui;
mot

de son père au lit de mort,
ibid.;
XII, 247, — S’unit
avec Charles le
Chauve contre Lothaire,
et le défait à
Fontenai, XI, 299; XIII,
248. — Texte
de leur fameux serment
Cn

langue

romance, ibid. — Au déme
mbrement de
l'empire de Charlemagne
entre les trois
‘frères, & la Germanie,
tbid.; XI, 300.
—

Obligé

de combattre

les

Huns,

Jes

LOU

LOU
Normands, les Bohèmes, XIII, 249. —
Enlève l'Alsace à son neveu Lothaire,
roi de Lorraine, puis la lui rend, 251,

ibid.; XI, 333. — Déplorable état de
l'Allemagne sous son règne, ibid. —
Doutes à son sujet, XXIV, 37.

953. — Défait son frère Charles le
Chauve vers Orléans, 251, 252. — Ré-

Los IV, d'Outre-Mer, roi de France.
S'allie aux seigneurs des grands fiefs de

volte inutile de ses deux enfants contre

Germanie contre Othon le Grand, XHI,

Jui, 253. — Bat les Moraves et les Bo.
hèmes, tbid. — Partage avec Charles la
Lorraine, tbid. — A la mort de son

269. — Les seigneurs de France appel-

neveu sans enfants, quoique aîné, n’est

Cède la Lorraine à Othon,
mande sa protection contre

pas

nommé

empereur, 25%; XI,

302.

— Se jette sur la France, pour se!venger de l'élection de Charles le Chauve,

XIIE, 255. — A sa mort, ses États sont
.

77.

lent contre lui Othon, ibid. — Est fait
prisonnier par les Normands, 210, —

Grand,

magne.

mier roi de la seule Allemagne, d'où
lui vint son surnom de Germanique,

neveu

"Louis 11, l'Italique ou le Jeune, empereur.

Envoyé à Rome par Lothaire, son père,
pour confirmer l'élection du pape Sergius II, y est couronné roi des Lom-

.bards ou d'Italie, XI, 301; XIII, 248.
— Associé par son père à l'empire, 250.
— Méprisé en Italie, tbid.— Empereur
par la mort de son père, n'ose résider
à Rome, 251 et suiv.; XI, 302.— Prend

S'humilic devant son

protecteur dans un concile, 211 ; XI, 336.
Louis V, de Bavière, empereur d'Alle-

partagés entre ses enfants, ibid. —Pre-

XI, 300.

ibid. —

et lui deHugues le

Élu concurremment
Frédéric le Beau,

XIII,

Le bat etle fait prisonnier,
531. — S'empare sur
latinat, qu'il échange,
avec le roi Jean contre
391, — Ses démèêlés

avec son
389. —

391;

XI,

pape, 392; XI, 532. — Rend Ja liberté
à son rival Frédéric, XIII, 393. — Se
fait couronner à Milan roi de Lombardie, 394.
Rome,

— Est couronné et sacré dans
sans

fidélité, ibid.

prêter

aucun

serment

de

— Est déposé par le pape,

parti pour son neveu excommunié par
le pape, 325. — Partage avec lui le
royaume d'Arles, XIII, 253. — Est exclu

ibid. — Dépose à son tour le pape etle
condamne à mort, ibid., 395; XI, 532.
— Condamne également Robert, roi de

du partage de la Lorraine, ibid. — Mis’

Naples, qui le chasse de Rome, puis de
Pise, XII, 395. — Partage les terres
du Palatinat avec son neveu Robert, fils

en prison par le duc de Bénévent, ibid.
— Meurt à Milan, 25%. — Notice, 196.
Louis Il, roi de France, ou Louis III,
empereur. Dit le Bègue, XII, 197. —
Sacré empereur à Troyes, après la

mort de son père Charles le Chauve;
sa mort, XI, 303; XIII, 256. — Ses
femmes, ses enfants, 197.
Locis II, roi de Hongrie et de Bohème.

Osce livrer bataille à Soliman; est
vaincu et tué à Mohats, XII, 236; XIE,
208, 492.
Louis IT, roi de France, fils de Louis le
Bègue. Reconnu en cette qualité, XHII,
251.
Louis IV, l'Enfant, empereur. Bâtard
’Arnoul, est reconnu roi de Germanie
et empereur,
Paie les Huns

Germanie,

XI, 333; XIII, 263, —
pour les faire sortir de

264. — Meurt à vingt ans;

dernier prince du sangde Charlemagne,

:

son frère du Pamais vainement,
la Bohème, XIII,
avec Jean XXII,

de Rodolphe, ibid. — Veut se réconcilier avec Jean XXII, qui le refuse, 396,
—

Secouru par Jean,

roi

de Bohème,

craint sa puissance, et lui suscite des
ennemis, #bid. — Fait le roi d’Angleterre, Édouard, son vicaire en Allemagne, 400; XII, 17. — Lui ôte ce vicariat, et négocie avec Philippe de
Valois, XIII, 401. — Donne des tournois dans Munich, ibid. — S'humilie
vainement devant Clément VI, 402. —
Bat Charles de Luxembourg, que le
pape avait fait empereur, 404,— Meurt
d’apoplexie; on l'a dit empoisonné,
405. — Est mort pauvre, XI, 533, —
Ses femmes, ses enfants, XIII, 202. —
Ce fut lui qui donna lieu à l'invention
‘ de l'aigle à deux têtes dans les armoiries de l'Empire, 405,

:
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Lous

V,

le

de

tion que mérite son testament, XI, 495.

France du sang de Charlemagne. Faible
domaine qui lui reste, XI, 348.
— Meurt
après un an de règne, 351; XII, 980.

Louis IX, dit saint Louis, roi de France.

Louis VI,

Fainéant,

LOU

le Gros,

roi

dernier

de

qu’il eut à soumettre

roi

France.

Peine

les scigneurs,

XI,

411. — Pour les affaiblir, abolit la servitudé dans ses domaines, XII, 68. —
Se rend médiateur entre le saint-siège
et l'Empire, dans la querelle des investitures, XIII, 309. — Sa veuve mariée à
Matthieu de Montmorency, XI, 488.
Louis VI, électeur palatin, fils de Philippe NII, de la branche de Simmeren.

Mort en 1583, XIII, 212.

la maison

des

Bourbons,-VI,

trait, 468.

— Bat les

Anglais

à Taille-

bourg, ibid.— Son vœu d'entreprendre
unc croisade, 469.— Ses dépenses à cet

effet, ibid. — I1 va en Égypte, est défait et pris, 470 ct suiv. — Fables des
historiens

à ce

sujet,

471.

—

Paie sa

rançon, ct, délivré de sa captivité, de-

Louis VII, le Jeune, roi de France. Sacré
à Reims par Innocent III, XI, 219. —
Prend la croix des mains de saint Bernard, 450. — Pourquoi avait fait vœu

de se croiser, ibid. ct suiv. — Est
battu, 452. — Enlève sa femme d'Antioche, et la conduit à Jérusalem, ibid.
— Pourquoi, à son retour, fait casser
son mariage avec Éléonore de Guyenne,
412, 453. — Donne des privilèges aux
villes de son domaine pour se rendre
indépendant de ses vassaux, 413. —

Son royaume mis en interdit pour l'élec-

tion d’un évèque, ibid, 414. — Pris
pour arbitre entre lo roi d'Angleterre
et l'archevèque de Cantorbéry, 415. —

Sa fille mariée à Alexis Manuel, empereur d'Orient, 460, — 11 restreisnit
les

duels,

Tige de

47. — Refuse la couronne impériale
“offerte à son frère par Grégoire IX, 116;
XX, 430; XIL, 352. — Refusc à genoux,
aux moines de Citcaux, l'entrée de ce
pape en France, XI, 430. — Son por-

XIL, 147. — Obligé de se fairo

Couper la barbe, sur les remontrances
d'un évèque de Paris, XXXII, 507.
Louis VII, roi de France.
Combat Jcan,

meurc près de quatre ans en Palestine,

472. — Son retour en France et son
gouvernement, ibid. — Comment il devint plus

absolu,

tout appauvri
Pris

pour

tout

malheureux

ct

qu’il était, XV, 433. —

arbitro entre le roi

d’Angle-

terre etses barons, XI, 472. — Et entre
la comtesse de Flandre ct son fils, AI,

358. — Repart pour sa seconde croisade, XI, 473. — Contagion qui désole
son camp de Carthage; il meurt devant

Tunis avec la pièté d’un religieux et le
Courage d’un grand homme, ibid., 474.
— Est canonisé par Boniface VIII, 518.
— Combien rendait la France heureuse,
sans les croisades, 468, 503. — Entreprit celle de Tunis pour seconder les

vues de Charles d'Anjou, roi des Deux-

Siciles,

XXIV,

565.

—

Sa

simplicité

héroïque le rendit victime de l'ambition
de ce frère, ibid, — Avait retiré des
mains des Vénitiens les reliques
de

roi d'Angleterre, en Poitou, XI, 423,
—

Jérusalem,

Obligé de quitter Londres et de rendre

douin, ct les avait placées dans l'église
de la Sainte-Chapelle de Paris, XI,
476.
— Contes ridicules faits à son
sujet

De concert avec son père Philippe-AuAuste, se fait reconnaître roi d’Angleterre, 49%, — Est excommunié, ibid.—
la

couronne

à

Henri

IL,

495;

Se

croise

XI,

contre les Albigeois,

498. — Achète une

en

gage

par

Bau-

dans l’histoire de Joinville,
471 ct suiv.;

XXII,

XVI, 125; XXIV, 54%. — Et dans d'au,

495, —

par Voltaire, XXII, 314. — No peut
être l’auteur

406. — Pénitences imposées à lui
et à
ses officiers et châtelains,

mises

ibid.

partie du comté de

Toulouse du fils de Montfort, qui l'avait
-Usurpé, 427, 499, __ Conte ridicule sur
ce qu'il

aurait été, au lit de la
Yictime de sa chasteté, 426, 4573 mort,
XIII,

1745 XIX, 365; XXIV, 542.
— Atten”

tres,

XVIL,

441, —

des

Son

lois

panégyrique,

et règlements,

dignes de Dracon, que l'opinion
commune lui attribue, XXVIN,
5635. — Ce

qw'il faut penser de ses croisades, XXIV,

56% et suiv. —

Ke Peuvent être consi-

dérées que comme

de

pieuses

extraya-

- Bances, XXVIII, 562 ct suiv. — S'il est
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tans, XI, 4713 XVI, 1953 XXIV, 544.—

l'Angleterre, 118, 211. — Ses confidents
et ses ministres pris dans la fange, 118.
— Supplice atroce qu'il fait subir aux

On ne voit pas qu’il ait reproché à son

_princes de Nemours-Armagnac, ibid. et.

probable que la couronne d'Égypte lui
ait été offerte par les émirs mahomé-

frère Charles

d'Anjou

ses

barbaries,

XI, 493; XIII, 365. — 11 eut le malheur
de laisser établir l’Inquisition, XI, 501.

— Ses règlements sur les duels ; il passe
à tort pour avoir voulu en abolir l'usage,
XII, 1#7. — Sa loi cruelle contre les
blasphémateurs, XXV, 545. — Quelle

exécution elle reçut, 546. — A quel
titre iltoucha les écrouelles et transmit
cette prérogative à ses successeurs, XI,
365. — Son apparition à Henri IV, fiction poëtique, VIII, 160, 161. — II le
transporte en esprit au ciel et aux en-

fers, 169 ct spiv. — Autre fiction poétique qui le plaçait en enfer, dans une

édition falsifiée de la Pucelle, et note
à

ce

sujet, IX, 106. — De

son pané-

gyrique par l'abbé Maury, XXVIN, 559
et suiv.— Ce que disait d'Alembert de
ce roi plus moine que roi, L, 162. —

Apprécié par Condorcet, XLVIII, 377.
Louis X, lutin, roi de France, fils ainé
de Philippe le Bel. Profite des dépouilles

suiv. — Ses cruautés, XAVIII, 10%. —
Ses maitresses et ses bâtards, XII, 120,
—
Sa superstition, 116, 120. — Il
donne par contrat le comté de Boulogne

à la sainte Vierge, tbid. —
il envisage la mort

Comment

et cherche

à pro-

longer sa vie, ibid. — Son imbécillité
‘égale à sa tyrannie, 193. — Ses bonnes
qualités avec tant de vices, 191. — Repeupla Paris désolé par une contagion,

ibid. — Empècha le parlement et l’université

de poursuivre

comme

sorcicrs

les premiers imprimeurs, #bid., 248,
219; XV, 480. — Comment institua
l'établissement des postes, XII, 121. —
Des impôts sous son règne, ibid. — Il
agrandit le royaume de France, 122.—
Abaissa et opprima les scigncurs féodaux, 123, 128. — Institua l’ordre de
Saint-Michel, 133. — Disait que là où
est le profit, là est la gloire, 33. — Sa

réponse à Gènes, qui voulait se donner

le cordeau sa femme Marguerite de
Bourgogne, XII, 14; XV, 462. — Joint,
comme son père, la Navarre à la Trance,

à lui, XV, 409. — Sacrifia la Pragmatique à Pie Il; remontrances du parlement à ce sujet, XV, 4179 et suiv. —
Sa loi terrible contre les non-révélateurs
de conspirations, XIII, 29. — Premier

XII, 4%, — Ses chartes pour l'affran-

roi absolu en Europe, depuis la déca-

chissement des serfs, 68. — Ne peut
forcer les seigneurs à limiter, G9. —

dence de la maison de Charlemagne,
XI, 116. — Premier roi de France qui

Ne laisse en mourant qu'une fille qui,
en vertu de la loi salique, fut déclarée

prit toujours le nom de érès chrétien,

inhabile à lui succéder, 14; XXX, 461.

majesté, 122. — Faits qui prouvent que
sa raison était supérieure, quand elle

des templiers,
XI, 525. — Fait périr par

Lovis XI, roi de France. Étant Dauphin,
marche contre les Suisses, XIII, 418.—
S'il est vrai qu'il ait remporté une

grande victoire près de Dâle, 449.—
. Cause la mort de Charles VII son père,
XI, 53, 116. — Ligue du bien public,
formée contre lui par les seigneurs,
ibid. — Battu à Montlhéry, viole le
traité honteux de Conflans, ibid. — Ses
cruautés envers des bourgoois de Paris,
tbid. — Prisonnier de Charles de Bourgogne à Péronne, 117. — Fait empoisonner son frère, le duc de Berry, par
un moine qu’on trouve ensuite mort
dans son lit, 2bid. — Achète la paix de

121. —

Et auquel fut donné le titre de

n'était pas aveuglée

par

scs passions,

© 248,249, — Et qu’il savait faire le bien
quand il n'était pas de son intérêt de
faire le mal, 121; XV, 480. — Fit beau.
coup pour la puissance royale, mais

rien pour la félicité et la gloire de la
nation, XIV, 158. — Combien fit passer
de citoyens par la main du bourreau,
XIL, 1183 XXII, 529. — Maxime qu'on

en cite, XLVII, 501.
Louis

XII,

roi

de

France.

N’étant

en-

core que duc d'Orléans, fait la guerre
civile à son souverain pour être son tuteur, XIT, 153; XV, 481. — Veut met-

.
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dent dc La Vaquerie, ibid. — Fait pri-

munié par Jules au concile de Latran,
qui met en outre la France en interdit,
XVII, 219. — Ligue formée contre lui

sonnier en Bretagne, est enfermé trois
ans dans la tour de Bourges, XII, 154.
— Par cette guerre, perd sa maitresse
Annc de Bretagne, ibid. — Délivré par
Charles VIII, l'accompagne en Italie;

à Malines par le pape Léon X, XIHI, 475.
— S'unit aux Vénitiens, ibid. — Battu
par les seuls Suisses à Novare, perd
ltalic, 1bid.; XII, 200. — Rançonnt
par eux dans leur invasion en France,

tre le parlement dans ses intérêts; belle
réponse que lui fait à ce sujet le prési-

estas$iégé dans Novarre, et obligé d'en
sortir, ibid., 117. — Devenu roi, répudie sa femme Jeanne, fille de Louis XI,
pour épouser Anne de Bretagne, 183;
XV, 483. — A quelle condition obtient

d'Alexandre VI sa bulle de divorce, XII,
184. — Est forcé à un faux serment,
XXX, 564. — Se prépare à descendre
en Italie, en terminant ses différends
avec Philippe le Beau, et en renouvelant
les traités avec l'Angleterre, XII, 185;
AU, 465. — Diminue alors les impôts,
mais vend plusicurs offices, XII, 185.
— Conquètes de son armée en vingt

jours; il entre dans Milan, ibid, — Par-

tage le royaume de Naples avec Ferdinand le Catholique, 186; XUI, 467.—
Perd sa part par la perfdic de Ferdinand et du pape Alexandre VI, XU,
189. — Lié avec ce pape et son abominable fils, favorisait
leurs crimes,
.

ibid. ; XI, 467. — Faute qu’il commet

en signant avec l’empereur l’incompré-

hensible traité de Blois, AU, 193; XIII,

468.— Nommé

par le testament

tuteur de Charles-Quint

de son père, 470. —

Autre faute qu'il fait d’entrer
dans la
ligue de Cambrai contre
ses anciens

alliés les Vénitiens, 410 et suiv.;
XI,

19% et suiv. — A Je malheur
de les
battre complètement à Agnadel,
près

de l'Adda, 195; XIII, 472, —
Reçoit de

Maximilien l'investiture de
Milan: ce
qu'elle lui coûte, ibid, 4743
XII, 197.
— Punit Gênes avec faste, 19%.
— Est

dupe du pape Jules I, qui veut chasser

Français et Allemands

de

l'Italie, 196

Ctsuiv.; XIII, 472 ct suiv, —
Se brouille

avec les Suisses Pour une
augmentation

de paye,

XII,

197. —

Attaqué

par

Jules Il, convoque à Tours une assem-

blée d'évéques, ibid. — Et un concile
à Pise, 198.
à cette

— Médaille frappée à Paris

Occasion,

ibid, —

Est

excom-

comment

il ne les paye pas, ibid. —

Vaincu en Picardie par Henri VII d'Angleterre, n'obtient la paix qu'en épou-

sant sa sœur Marie, 202; XIII, 416.—
Ses revenus et son économie, XII, 202,
— Loi somptuaire qu'il a portée, puis

révoruée, 2#%. — Son mémorable

édit

de 1499 sur l’obéissance à la loi, 203.
— Fat malheureux au dehors, heureux
au dedans, 202.—
On ne peut lui repro-

cher que la vente des charges, ibid. —

L'amour de ses peuples l’a
ses malheurs, XXII, 268.
changements faits sous son
négligés par la plupart des

XV,

48% ot suir. —

consolé de
— Grands
règne, trop
historiens,

Barrière cternelle

qu’il mit entre la noblesse et la robe,
ibid. — Nidicule de sa devise, XIV,

437.— Mémoire qu'on garde de ce bon

prince, XVI, 130. — Vers qui lo carac-

térisent, VIH, 177. — Le seul roi qui
ait eu le surnom

comment

de

Père

il l'avait mérité,

du

peuple;

ébid.; XI,

202. — 11 eut des enfants bien malheureux, XLI, 282.
Louis XIII, roi de France. Sa minorité,

XII, 572 et suiv.; XVI, 9. — Adopte

pour

favori Charles-Albert de Luynes;

consent, à son instigation, à l'assassinat
du maréchal d’Ancre, et à mett
reen
prison la reine sa mère, XII,
576; XVI,

18. — Surnommé {e Juste, ibid. ;
XI,
5763 XIV, 174. — Marie de Médici
s et

lui se réconcilient, puis se
brouillent et

se raccommodent de
faire encore la guerre,
— Fait la guerre aux
— Est obligé de lever
tauban, 584%,— Défait
Achète

des

nouveau pour se
XII, 578 ct suiv.
protestants, 582.
le siège de MonSoubise, 585. —

serviteurs ct

négocie

avec
. des
l rebelles, ibid - — À quelles
conditions entre dans Montpe
llier, 586. —

Conclut la paix de Privas,
ibid. — Cau, ses de son éloigneme
nt pour Richelieu,

LOU
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que Marie de Médicis voulait faire en-

trer dans le conseil, 587. — Il le voit,
malgré lui, prendre part au ministère,
äbid. — Lui est lié par la crainte et les
intrigues domestiques, XIII, 4. — As--siste avec lui au siège de la Rochelle,
8. — Soutient ses alliés en Italie, s’empare de Suse, et chasse Jes Espagnols

de Casal, 10. — Va rejoindre Richelieu
en Italic; est attaqué en route d'une
maladie contagieuse qui l'oblige de re-

tourner à Lyon, 12. — Intrigues de cour
pendant sa maladie, ibid. — Il accorde
à Marie

de Médicis

la disgrâce de Ri-

chelieu, 1bid., 13. — Se remet par faiblesse entre les mains du cardinal, et
lui abandonne ceux qui l'avaient perdu,
ibid.; XVI, 29. — D’après ses insinuations

et celles de

son confesseur, fait

arrêter sa mère à Compiègne, XIII, 15,
16. (Voyez Marie De Ménicis.) — DéClarc criminels de lèse-majesté tous les
amis et domestiques de son frère Gaston,
qui l'ont accompagné dans sa retraite
en Lorraine, XVI, 26.— Comment traite
le parlement, au sujet de l'arrêt de par-

tage dans cette affaire, 27. — A l’occasion du mariage de son frère avec la
princesse Margucrite de Lorraine, rend
un édit. qui annule tous les mariages

des princes du sang
l'aveu du

contractés

sans

roi, et leur défend d'en con-

tracter à l'avenir sans son consentement, 31; XIII, 22. — Déclare la guerre
à toute la maison d'Autriche, en Allcmagne, en Italie et en Espagne, 93;

XVI, 33.— Met le royaume sous la protection de la vierge Marie, 35; XIII, 26.

— Ses amours avec Mie de La Fayctte,
tbid. — Richelieu l'humilie en le rendant puissant, 27, — Enhardit lui-même
Cinq-Mars à lui proposer plus d’une
fois d’assassiner lecardinal, 28. — Son

propos au sujet du supplice de ce favori, tbid. — Combien sa vie fut malheureuse, 30. — Dans sa dernière maladie, met en musique le De Profundis

que

l'on

doit chanter pour lui, XIV,

481. — Meurt déjà oublié,

aux Français

peu

de

et laissant

respect pour le

trône, 176. — Établit par son testament un
52. —

conseil de régence, qu'Anne
TABLE.

I,

‘d'Autriche
ment,

81

fait casser par

ibid. — Autres

le

parle-

détails à ce su-

jet, XVI, 35. — Réponse qu'il fit à sa
mère, au sujet de la conspiration de
Chalais,

dans

laquelle elle voulait

se

justifier d'avoir trempé, II, 182. — Ré.
cit de ses démêlés avec sa mère, publié sous le titre d'Histoire de la Mère
et du Fils, et attribué soit à Richelieu,
soit à Mézeray, XIV, 193. — Sa déclaration en faveur des comédiens, XLI,
-. 453.

—

Fit

grâce

aux

Rochelois

re-

belles, à la prière du roi d'Angleterre,
XV, 301.— Affronta plus d’une fois la
mort au siège de leur ville, 20.—Avait
de la bravoure, mais nul courage d'es-

prit, XII, 585; XIII, 10. — Était cruel,
XXII, 529. — Vers qui le .caractéri.sent, VIII, 180. — À son avènement à
la couronne,

n'avait

pas

un vaisseau,

XIV, 157. — Fut le dernier de nos rois
qui observa la coutume de déclarer la
guerre par un hérault d'armes, 171.
— Ode sur son vœu, accompli par
Louis XIV, VIII, 407. — Son Ilistoire,
par Levassor, n’est qu’un libelle en dixhuit volumes, XIV, 98; XVI, 32, 386.

. — Sonnet de P. Corneille à l’occasion
de sa mort, qui suivit de près celle de

Richelieu, XXXI, 273; XXXIT, 548. —

Autre épitaphe, ibid.— Noms et nombre
des gentilshommes de la chambre sous
. Son règne, 445.

|

Louis XIV, roi de France. Sa minorité;
victoires des Français sous le grand
Condé, alors duc d'Enghien, XIV, 176
ct suiv. — Mené à l’âge do sept ans au
parlement,
pour l'enregistrement d'édits
- bursaux devenus odieux, XVI, 38. —
— Paroles qu'il y prononce, 39. —
Y est mené une seconde fois, 43. —
Guerre civile, XIV, 182 et suiv, —
Obligé de fuir de Paris avec la cour à
Saint-Germain, .après la. journée des
Barricades; y manque souvent du
. nécessaire, 189; XVI, 45. — Va audevant de Mazarin revenant de son
. exil à Cologne, XIV, 197, 198. — Devenu

. majeur, interdit le parlement de Paris,
et le transfère à Pontoise, 199.— Erre

quelque temps en fugitif au milieu de

. Son royaume, ibid.; XVI, 48. — Sauyé

6
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à Gien par Turenne,

l'Angleterre et la Suède, se liguent pour

et ramené auprès

arrêter ses progrès, 241. —

- de Paris, est témoin de la bataille du
faubourg Saint-Antoine, 4bid.; XIV, 200
et suiv. — Rentre dans sa capitale,
-905. — Rappelle Mazarin exilé de nouveau, ibid. — Tient un lit de. justice
- au Louvre, XVI, 49. — Remontrances
que lui fait le parlement à l'occasion

+ d'un édit sur les monnaies, #bid. —
- Son premier acte d'autorité souveraine,

* !quoïqu'il ne gouvernât point encore: il
* vient au parlement en bottes, et le
*:fouct à la main; son discours à cette

l'orage

3 vient bientot maitre absolu
de son
- royaume, XIV, 208. — Va à Calais, à

‘l'occasion du siège de Dunkerque, 212,

-. 913. —

: Y reçoit une

ibid.

ambassade

de

-

proposant

11 détourne

lui-même

la paix

Voyage

avec pompe dans ses conquêtes

. nouvelles vers Dunkerque et vers Lille,
. 247, — Signe un traité avec Charles I
d'Angleterre contre la Hollande, ibid.
— Fait en trois mois la conquête de
presque tout ce pays, 250 et suiv. —
Fautes qu’il commet en cette occasion,
260, 265. — Agite les cabinets dotous
les princes par des négociations, 202.

— L'empereur, l'Empire et l'Espagne
lui déclarent la guerre, ibid. — Vient,
- en personne, assiéger Maestricht, 263.

— N’entre dans Dun-

” kerque que pourle rendre

en

d’Aix-la-Chapelle, ibid. — Ses travaux,
sa magnificence, 23. — Il sccourt
- Candie, assiégéc par les Turcs, 245. —

“compagnie, XIV, 424; XVI, 50. — De-

+ Cromwell,

‘LOU

—

Tient

seul

contre tous

les ennemis

qu'il s'est faits, 265. — Assiège en per-

aux Anglais,

‘ibid. — Mazarin ne le laisse paraître

sonne

- ni comme guerrier, ni comme roi, ibid.

maitre une seconde fois de la FrancheComté, 265 et suiv. — Convoque la
noblesse de son. royaume, : 273, —
Prend en personne Condé, Bouchain,

+‘ — Il tombe malade à Calais ; est guéri
par

un

empirique,

214%.

—

Mazarin

veut essayer de le faire empereur, 218.
— Sa passion pour Marie. Mancini,
- nièce du cardinal, 219. — Marié en

‘ Valenciennes

—

4660 avec l'infante d’Espagne Maric- Thérèse, 221. — Soumis

à Mazarin,

de ce ministre, 223. — Porte son deuil,
mais refuse la donation de ses biens,

224. — Gouverne par lui-même, 2%.
—"Rétablit l'ordre partout, ibid. —
Force la branche d'Autriche espagnoie
* à lui céder la préséance, et la cour de
! Rome à lui faire satisfaction, 227 et
suiv. — Achète Dunkerque et Mardick,

230. — Envoie des secours à l’em‘ pereur contre les Turcs, 231. — Secourt
* encore le Portugal et la Hollande, ibid.
‘ et suiv. — Devientle plus puissant
prince de l'Europe ; rend son royaume

florissant et redoutable, 233. — Après
© la mort de Philippe

Flandre, le Brabant

IV,

revendique

et la

la

Franche.

* Comté, ibid. et suiv. — IL marche à la
conquête de la Flandre; 235 et suiy.—
* Et à celle de la Franche-Comté, 938.

, 7 Assiège Dôle en personne; sa con. duite ‘dans son quartier; son éspèce
“de courage, 240: — .La : Hollande,

et Cambrai,

Prend:Gand

en

275

quatre

et suiv.

jours,

et

Ypres en sept, 277.— Secourt Messine
et l’abandonné, ainsi que la Hollande,

aveuglément

n'ose pas secouer le joug

la place do Besançon, ct so rend

après des victoires inutiles, 280. —
Presse
ses ennemis d'un bout de
* l'Europe à l’autre, :ibid. — Devient le
seul arbitre de la paix de Nimègue, et
fixe les conditions du traité, 281. — Ne
‘veut ‘pas‘que-son ambassadeur en
Hollande cède le: pas à un électeur,

7 282. — Est au comblede la grandeur,
+283. — La ville de Paris lui décerne
avec solennité le surnom de Grand,
° 28%; XXII, 241. — Il établit des juri- dictions sur les princes de l'Empire, et
.conquiert des pays par des arrètés,

: XIV, 285. —'S'empare de Strasbourg
‘ét veut Luxembourg, ibid., 286. —
L'Empire, la Hollande et la Suède se
liguent de nouveau contre lui, ibid. —
Sa puissance sur mer, ibid: —,I
fait

;

-

'

: LOU

* bombarde
: Alger,
r
qui lui demande
‘pardon ct reçoit In paix, 287, 290. —
Faitbombarder

Luxembourg ; s'empare

de Trèves, et cn démolit.les fortifica-

* tions, ibid."La république de Gênes

LOU
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s’abaisse devant lui, ibid. et suiv. — Il :
reçoit une ambassade solennelle du roi
de Siam, 292. — En envoie une à
Rome, pour braver le pape Innocent XI,
293. — Veut donner un électeur à
Cologne, 29%. — Presque toute l'Europe se ligue contre lui, 295 et suiv.

—

$a générosité

réfugié en France,

envers

Jacques

299. —

II,

Ses efforts

en faveurde ce malheureux monarque,
* 300. — Il est vainqueur des Anglais et
des Hollandais sur mer, ibid. et suiv.

‘—

Malgré

la défaite

de la Boyne,

- s’obstine à secourir le roi Jacques, et

” ‘tente une descente en Angleterre; est

* “battu'au combat de ‘la Hogue, 304 et
suiv. — Ses prodigicuses armées en
‘-: AMemagne ct en Flandre, et nombreux

ennemis auxquels il fait face, 307. —
11 signe à Versailles, au milieu des

‘plaisirs, l'ordré de tout réduire
‘cendres dans le Palatinat, 308.

en

— Vicnt

en 1691, au siège de Mons, 313. — Et,

* en 1692, à celui de Namur, ibid. — En
169%, cesse de paraître à la tête des

armées, ‘317. — En 1697, conclut la
_ paix de Ryswick, et fait des restitutions
considérables, 324. — Reconnatt Guillaume nour roi légitime d'Angleterre,
‘ibid. — Imagine un traité de partage
de la monarchie espagnole, 331, 332.
© — Y renonce ensuite, et accepte le tes-

“’tament de Charles Il, qui déclare le

duc

d'Anjou

héritier de sa

couronne,

331. — N’eut pas la moindre part à ce

testament, ainsi qu'on l'a prétendu,

XXIV, 41. — Anecdote au sujet du
‘ conseil tenu en France à cette occasion,
*
XLI, 36%; XIV, 337. — Traité secret

de partage de la monarchie espagnole,
- qu'il fit avec Léopold dés les premières
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“etle Danemark se liguent contre lui,
339, 341. — Qui osa, après la défaite
de Hochstedt, se charger de lui dire
qu'il n'était plus invincible, 366. — Ce

qu'il dit à Villeroi, pour le consoler de
la défaite de Ramillies, 313. — Ses

troupes chassécs de l'Italie, 377. — Il
essuie encore de plus

grandes pertes,

379. — Pressé de tous les côtés en
1707, il fuit face partout, ibid. — À

peine échappé à une invasion, et mal-

gré le dépérissement de ses forces mari“times, il tente lui-même une invasion
dans la Grande-Bretagne,

383 ct suiv.

— Veut rétablir le fils de Jacques II
sur le trône d'Écosse, ibid. (Voyez

prince de Gaves.)— Son armée

est ‘

sans succès et sans union, 385. —
Épuisement des ressources ; murmures

du peuple contre le roi, 388.— Il vend
une partie de sa vaisselle, 389, 524. —

Envoie, en 1709, à la Haye des agents
pour traiter de la paix, et ne retire de

ses avances que des humiliations, 392

et suiv. — Se justifie devantses sujets,

et se prépare à tenter de nouveau la
fortune en Flandre, 393, — Après la

journée de Malplaquet, continueà demander

la paix

et à se défendre;

ses

offres sont reçues avec mépris, 397 et

suiv. — Obtient enfin une suspension

d'armes

de l'Angleterre,

ct lui remct

© Dunkerque pour sûreté de se$ engage. ments, 407. — Nouveaux désastres;
mortalité dans sa famille; infortunes
domestiques, ibid. ; XXII, 246, 247. —
Par le traité d'Utrecht, reçoit la loi de
l'Angleterre et la fait à l'Empire, XIV,

412. — Fait combler le port de Dun-

kerque et élargit celui de Mardick ;
réclamations à ce sujet, 413; XV, 115,
116. — Secourt PhilippeV contre ses

‘ années du règne de Charles Il, 934;
XLIV, 294; XLV, 346. — Mesures qu'il
prend pour faire valoir ce testament,
XIV, 338 et suiv. — Ses premiers

” sujets révoltés, XIV, - 415. — Près de

* sa prospérité; propos de lui, cité en
preuve, ibid. — ]1 conserve au fils de
Jacques II le titre ct les’ honneurs de

Écosse avec de puissants secours, en
1714, 419. — Sa mort, 420, — Ce que

succès en Jtalie, ibid. — ]1 est fier de

_ la royauté, malgré tout son conseil, et
par là irrite les Anglais,

339, 340. —

‘ L'empereur, l'Angleterre, la Hollande

succomber, s'était relové par les brouil.

Jeries imprévues de l'Angleterre, 418.

— Envoie secrètement le Prétendant en

Charles XII fait répondre en

l'appre-

nant, AVI, 328. — État où il laisse
l'Europe, XIV, 420; XV, 153. — Son
testament cässé par le parleméntde
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. Paris ibid. ; XVI,54 et suiv. —Particularités et anecdotes de son règne, XIV,
421 et suiv.; XXXII, 488 et suiv., 508
"et suiv., 594.— Ses premières amours,
XIV, 492. — De son éducation et comment il se forma l'esprit et le goût,
ibid. et suiv. — De son mariage avec
Maric-Thérèse, et des fêtes et solennités à cette occasion, 426. — Ses intrigues avec sa belle-sœur, 435. — Sa

de La

passion pour Me

Vallière, 436

et suiv. — Sa magnificence, ses libéralités, 437 ct suiv. — Il dansa dans
les ballets avec la cour jusqu'en 1660 ;
comment Racine fut cause qu'il se ré-

forma, 447. — Trois femmes sc disputérent son cœur, 451, 462. — Son ma. riage secret avec Mme de Maintenon,
466.
— Quels en furent les témoins, ibid.;
XV, 110; XXXVIT, 502.— Mot en appre-

nant la.mort de Mme de Montespan,
XIV, 465. — Fut attaqué de la fistule,
473. — Vit mourir presque toute sa fa-

© mille, 416.— Sa dernière maladie, 480.

— Mourut avec courage et sans ostenta-

tion, 481. — Ses dernières paroles au
Dauphin, ibid.
qu’il ne devait
tation, ibid. —
roles, 483. —

— Fut moins regretté
l'être, 482. — Sa répuSa conduite et ses paSon bon goût, ibid. —

Écrits de sa main, où il rend compte
de sa conduite,

484%. — Conseils qu'il

donna à son petit-fils, roi d'Espagne,
487.—Sa politesse; amusements, agré-

ments de son esprit, 490 et suiv. — Sa

passion pour la chasse, et vers qu'il
parodia de Quinault & ce sujet,
XXII, 237; XAVIIL, 255; XXXI,

491;
492.

.

le vœu de Louis XIN, VIII, 407. — Ode
de Voltaire à ce sujet, 1bid. — Des lois
sous son règne, XV, 419 et suiv. —Son
. ordonnance sur la’procédure civile, 425;

XXV,

574, —

Ce qui est à reprendre

dans son ordonnance

sur

la procédure

criminelle, XV, 419, 425; XAV, 574. —
De celles contre les blasphémateurs,
546.— Et sur la sorcellerie, XXX, 554.
—Blàmé de l'importance qu'il a donnée
aux querelles religieuses, IX, 458; X,
123. — Ses édits pour et contre la noblesse de robe, XII, 139 et suiv. —
Comment lui fut décerné le surnom de
Grand, XIV, 10.— Vers d'OEdipe qu'on
lui appliqua, II, 67. — Et do Bérénice,
XIV, 436; XXII, 233; XXXII, 255. —
Belle

inscription

de sa statue à Mont-

pellier, IV, 1913; XIV, 515.—Fut grand
par Ja paix bien plus que par la guerre,

VIII,

437, 453.

dont

il tirait sa gloire,

Il

lui

XXIX,

a

—

manqué

17.—

Ode

Choses

principales

XXII,

d'être

242. —

philosophe,

sur sa clémence dans

la victoire, VIII, 453. —

Deux juge-

ments célèbres dans lesquels la voix
de ce prince décida contre lui-même,
XIV, 507. — Remarque relative à ses
instructions au roi d’Espagne,

son

pe-

. tit-fils, XXX, 395. — N'a pas fait Ja centième partie du bien qu'il pouvait faire,

XXXIL, 492. — Réflexions sur son siècle,
602. — Moyens employés par le Père Da-

nicl
413,
423,
par
dont

pour le flaiter et lui plaire, XXIX,
415, 416, 418, 419, 420, 421, 429,
499, 436.
— Combien a été encensé
la flatteric, X, 23%. — Cruauté
il usa envers Fouquet, XIV, 433.

— Idolâtric dont il était l'objet, 491.
Galanterie singulière que lui fit Je duc

—

d'Antin, XIV, 493. — Le maréchal de
La Feuillade lui érige une statve, 14,

de
ce monarque, dans douze villes
d'Italie, 444; XXVI, 310. — Jlcureux

49%. — De son gouvernement intérieur,
de

la justice,

du

commerce, des lois,

de la discipline militaire, de la marine,
497 et suiv.

—

Des

finances

ments, 518. —

Des

sciences,

Des beaux-arts,

539,

555,

et règle-

534. —

558. — Des

affaires ecclésiastiques, et des disputes
mémorables, XV, 4, 14 à 71. — IL fit
reconstruire le chœur de l’église de
. Notre-Dame de Paris, pour accomplir

De

son

panégyrique

par

Pellisson,

et de douze éloges prononcés, du vivant

effets de Ja protection qu'il accordait
aux beaux-arts, II, 541, 542, — Son
éloge en vers à ce sujet, ibid. — Autres
éloges, XVI, 130; XVII, 431, 432.
—
Protégea le Tartuffe, IV, 993; XIV, 140.
— Pourquoi protégea Boileau, X,
397.
—

Et

ne

répandit aucun

bicnfait

sur

La Fontaine, XXX, 396. — Vers sur la
police de son règne, XXXU, 434.
— Ses
dépenses, XIV, 528 et suiv.; XXII,
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-299, 300, 309. — Dette qu’il a laissée,
XIV, 598; XXII, 368; XXIIT, 309; XXX,
400.— Autres anecdotes sur ce monarque, XXII, 233 et suiv: — Journal de
sa cour depuis 166% jusqu'en 1715,

toute sa famille, XXIII, 247. — Anecdotes absurdes au sujet de ses amours
et de celles du roi Guillaume, dont on

-et notes y relatives, XXVIII, 253 et
“suiv. — Maintient les gentilshommes

153. — Défendu contre les Annales po-

ordinaires dans leurs privilèges, XXXII,
* 445. — D'une prétendue lettre de lui au

130; XXIX,
nies de La

prince d'Orange, XIV, 286. — Eut assez
de grandeur d’àme pour être affligé de la
- mort de Ruyter; belle réponse qu'il fit

à ce sujet à des courtisans qui le féli‘citaient

d’être

délivré

d’un ennemi

aurait fait des comédies, XIV,47; XVII,

195. —

Et d'Algernon

Sidney,

XXV,

litiques de l'abbé de Saint-Pierre, XIV,
267. — Contre les calomBeaumelle, XXVI, 161 et

suiv.; 355 et suiv. ; XXIX, 258 et suiv.
— Contre l'auteur des Éphémérides,
XXVI, 327; XXIX, 266.— Mis en parallèle avec Henri IV, XXIX, 270. —
‘Avec Pierre le Grand XVI, 606. — Avec

"dangereux, 280.— S'il est vrai qu'il ait
‘eu l'idée de la monarchie universelle,
* “XII, 599. — I1 l'obtint du moins par
ses bienfaits, II, 543. — De ses enfants,

. Guillaume II, XIV, 342. — Avec toutes

“tant naturels que légitimes et légitimés,

‘— Ambitionnait la véritable gloire, et
n’aimait pas les louanges grossières,

‘XIV, 4 et suiv., 496. — Scandale de
son convoi funèbre, ct vers y relatifs,

les têtes couronnées de son temps en
‘Europe, 476; XXIII, 240. — Supériorité de Catherine II sur lui, XLIV, 566.

XXII,2#1,222. — Vers qui caractérisent

X, 285; XIV, 482. — Anccdotes absurdes qui lui sont imputées, 483;

‘ce prince et son siècle, VII], 184.— On

XVII, 195; XXIX, 257 et suiv. — Discours déplacé qu’on lui prête au sujet

des arts dans l’histoire du monde, XIV,

‘du comte de Stairs, XIV, 413; XV, 115,

116; XVII, 214; XXXVIL, 303; XL, 444.

—

Des

reproches

qu'on

lui a faits au

“sujet de la révocation de l’édit de Nan‘tes, XXIIE, 244. — Comment fut amené
‘à le révoquer ct à persécuter les pro-

testants, 245; XV, 22 et suiv. (Voyez
BaviLue.)
— Autres détails, XXX, 393 ct
suiv. — Fait mettre les protestants aux

galères, et défend de les libérer à l'ex“piration de leur peine, XLVI, 515. —
Part qu’il prit dans les querelles des
jansénistes

avec

les jésuites,

XV,

50,

appelle de son nom le quatrième siècle
© 456. (Voyez Siècle de Louis XIV.) —
‘L'Europe a dû sa politesse et l'esprit de
société à la cour de ce prince, tbid.—
De sa devise, dont on lui a tant repro-

“ché le faste, 431. — Comment figure
dans une vision prophétique de la Pucelle, IX, 211, 218. — Comment en
parle l'auteur dans sa Correspondance,
XLIV, 39.

T°

Louis XV, roi de France, petit-fils de
‘Monseigneur. Sa naissance, X{V, 2. —
Encore

enfant,

cest

amené

au

cezar

Pierre I‘, qui le prend dans ses bras;
version ridicule faite à ce sujet, XVI,
566. — Présages sur son règne dans la
Henriade, VHI, 187. — Paroles remar- ‘
quables que lui adressa Louis XIV en

‘54. — Pourquoi sollicita la condamnation de Fénelon en cour de Rome ; motif qu'il avait d’être piqué contre lui,
70. — Brûla lui-même, depuis, les ma-

mourant, XIV, 481.— Ses revenus com-

*nuscrits de ce prélat, conservés par le

‘ parés avec ceux de ce prince, 529. — Ma-

duc de Bourgogne, son élève, XIV, 70.
— Fénelon lui envoie une lettre anonyme contre l’archevéque de Paris et
le père La Chaise; réflexions de l’auteur
et de Condorcet sur cette lettre, L, 996,
319, 320, 334 et suiv. — Sa lettre cu-

rié

avec l'infante d'Espagne,

comment

la voit ensuite partir de France, XV,
472,173, 175.— Libertés que prennent
“avec lui le comte de Clermont et M. de
La Trémouille, XXXIIT, 111. — Faveurs

particulières qu’il accorde à M. d’É-

-rieuse au sujet du cardinal de Bouillon,

pernon, à M.

“qu'il craignait de voir devenir pape,
TV, 75. — Calomnies sur la”perte do

courtisans, 146, 117. — Son mariage
avec Marie Leczinska; détails y relatifs,

de

Maurepas

et

à

ses
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.140, 142, 147, 148; XV, 174% et suiv.
.— Avait fait le duc de Bourbon son
.premier ministre, 471. — Ascendant
.que prend sur lui l'abbé de Fleury, son
précepteur, 175. — 11 le redemande
. vivement lors de sa retraite par une

intrigue de cour, ibid. — Oblige M. le
‘Duc

à lui écrire,

et à le prier, en son

nom, de revenir, ibid. — Use do dissi.mulation envers ce dernier pour le
disgracier,
176. — Accorde
.confiance à Fleury, tbid. —

-après

la gucrre

.1750, aurait
pu

sion de

de 1734,

toute sa
Ses vues

187.

— En

prétendre à la succes-

la maison

d'Autriche;

il lui

.convenait plus d'être arbitre, 191. —
.S’unit avec la Prusse et la Pologne pour
faire empereur Charles-Albert de Ba.

vière, 194 et suiv. — Désastres qui suivent les premiers succès de ses armées,
203. — A la mort de Fleury, il prend
la résolution de gouverner lui-même,

äbid. — Sa position

était la même que

cellede Louis XIV lors de l’autre guerre

.de la Succession, ibid. — Déclare la
guerre à Gcorges II et à Marie-Thérèse,
- 211. — Équipe une flotte au fils aîné
du Prétendant, 920. — Sa première
Campagne en Flandre; ses succès, ibid.
.Ct suiv. — Vers
IX, 424;X, 330.

sur cette campagne,
— Àl interrompt ses

conquêtes pour secourir l’Alsace,
XV,

223.
lade

— Tombe dangereusement
à Metz, 924. — Chasse sa

-tresse, Mme de Châteauroux,
.Ce

qu'il

fait

dire

au

mamai-

1, 32. —

maréchal

de

Noaïlles, étant à l'extrémité,
XV, 996.
— Désolation que cause sa maladie,
et
joie du peuple à sa convalescence,
223;
XXI,

268. — Comment

surnommé

alors

le Bien-Aimé, 268, 269 ; I, 33;
XXIX,

.293;

XLIX,

76. — Vers à ce sujet, IX,

.430. — Encore convalescent,
prend le siège de Fribourg,

il entreXV, 296.

— S'en rend maître, 228. — Épitre
à
lui présentée au camp devant cette
place, X, 330. — Son retour à Paris,

XV, 232. 1
va reprendre en Flandre
le Bucrre offensive,
236. — Se rend

avec son fils au siège de Tournai,
237;

‘ XXII, 271, — Sa gaieté la veille de la
| bataille deFontenoy,
ct part qu'il prend

à cette journée, VIII, 385; XV, 237 et
.suiv.; XXIIL, 271. — Voltaire lui dédie
son poème y relatif, VIII, 375. (Voyez
Fontenoy.) — Quoique vainqueur, il
demande la paix et n'est point écouté,
XV, 247; XXII, 273. — Ode sur sa
clémence dans la victoire, VIIL, 453.—

Il assiège et prend Gand, XV, 258 et
suiv. — Revicnt à Paris, 251. — Abandonné du roi de Prusse, qui avait fait
sa paix particulière avec l'Autriche ct
la Saxe, il continue ses conquêtes en
Flandre, 255.— Marche en personne
sur Anvers, ct y fait son entrée, 257, —
Victorieux, propose seul la paix au con-

grès de Bréda, 278. — Refusé de nouveau, s’empare de la Flandre hollandaisc, 279. — Envoie secrètement
des

secours à Charles-Édouard, 285, 288.—
Se déclare en faveur

de ce

prince

con-

tre le roi d'Angleterre; son manifeste
à ce sujet, 293; XXII, 203.— Intercède
€n vain pour ce prince après la défaite
de Culloden, XV, 301. — Comment ses
démarches en faveur du Prétendant
sont appréciées à la cour de Berlin,
XXXVI, 450. — Continue ses conquêtes

en Hollande, XV, 306 ct suiv. — Gagne,
"avec le maréchal de Saxe, la bataille de
Laufelt, 308. — Vers sur cette vic-toire,

X,

338.

—

Paix

d’Aix-la-Cha-

Felle; il ne veut rien pour lui, et fait
tout pour ses alliés, XV, 333; XXII,

271. —

Sa conduite sur les prétentions

des Anglais à l'empire de la mer, XV,

336 ct suiv. — Désastres de sa marine
,
et perte de ses colonies, 321, 32%,
367

et suiv. — Il s'allie avec Marie-Thérèse
contre le roi de Prusse, 342. — Beau
rôle qu'il aurait à jouer, en 1757,
en
renouvelant l'époque de la paix
de
Westphalie, XXXIX, 983. —
Forcé
d'emprunter pour faire la
guerre, 437,
— Dans Ja détresse de la
France, envoie sa vaisselle à la Monnaie,
XV, 3173.
— Paix de Paris, en 1763,
déshonorante,
mais nécessaire, 375, —
Suite funeste
de cette Paix; cruautés
envers ses
officiers en Amérique,
ibid, — Sa modération et sa conduite
paternelle dans
l'affaire de la bul
le Un igenilus, 318 et
Suiv, — Il exile le par
lement, 381, —
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+ Puis les membres les plus obstinés du
clergé, 383. — Demande

l'avis du pape,

- 885. — Ce qu'il dit du clergé et du
+ parlement, 386.

—' Des

difficultés sur

l'enregistrement de l'impôt des deux
‘vingtièmes se mêlent aux querelles ccclésiastiques, 38%, 387. — IL tient un

- lit de justice à Versailles pour l’enre- gistrement des édits, 384. —-Autre lit
de justice à Paris, pour la réforme du
° parlement, 387. — Il yest reçu par le
peuple avec un morne silence, ibid. —
Au milieu de ces agitations un attentat est commis contre ses jours, 389...

(Voyez Dawiexs.) — Relations de l'at-tentat de Damiens adressées par d’Ar‘genson à l'auteur, XXXIX, 159, 165. —
Sérénité que conserve le roi, XXIX,

: 293. —11 veut réformer paterneilement
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‘ son règne, s’est augmentée de la Lér- raine et de la Corse, XV, 410. — Des
‘lois sous ce prince, 419 et suiv. — État
des progrès de l'esprit humain pendant

son siècle, 430 et suiv. — Revenus de

l'État à. cette époque, XXII, 368:et
suiv.— Mis en parallèle avec Louis XIV,

- XXII, 216. —

A fondé’ l'École” mili-

taire, XV, 1163 XXIX, 295. — Est l’au-

teur d'un petit livre intitulé Cours.
des principaux fleuves, publié d'après
* le géographe Delisle, dont il était
l'élève, XIV, 62;-XXIX, 292.— Termes
dans lesquels l’auteur en parle en 1746,
XXXVI, 417.
— Requête que Voltaire
lui adresse par d’Argenson sur les incidents de Francfort, XXXVIII, 85. —

Autre, en 1160, relative à ses droits à
la justice de la Perrière, : ALI, 92. —

les jésuites ; Clément XIII s’y oppose,
XV, 398. — Par édit de 1764, il abolit
leur société en France, 399, — Marie

Son. panégyrique

le Dauphin, son petit-fils, avec la fille

casion, I, 91; XXII, 263; XXVI, 310.
— Lettre qu'il fait écrire à l’auteur en
1768, pour le blämer de l’exhortation
qu'il a’ faite dans l’église de Ferneyle
jour de Paques, XLVI, 67. — Voltaire

- de Marie-Thérèse, 417; XXIX, 293, —
- Exile et casse le parlement, XV, 418.

:—

Institue les

conseils

supérieurs,

XVI, 108. — ‘Abolit la vénalité des
charges de la magistrature, ibid, —

- Est attaqué de la petite véroles fatalités étrangesà l'occasion

de sa mort,

-et circonstances y relatives, XV, 418
et suiv.; XXIX, 297, — En quels ter-mes il est regretté par le roi de Prusse,

- XLIX, 19, —- Ce qu’en dit l’auteur à Ja
même

époque, 33.

— Observations de

Frédéric à ce sujet, 45. — Et comment
<e prince explique son faible pour le

-clergé, 192. —" Douceur du
de Louis; sa modération, sa
XXIX, 293, 294, 295, 296.
trop facilement ordonné des

caractère
simplicité,
— Qu'ila
exils, XV,

417; XXIX, 295. — Qu'il a trop changé

de ministres,

ibid. —

Loué dans

les

poésies de Frédéric, mais dans des vers

de la plume de l'auteur, XL, 293. —
Comment fut maltraité de son vivant

-par Frédéric, dans sa correspondance et

dans ses vers, I, 59 et suiv.; XV, 249;
XL, 135, 431. — D'un libelle de La
Beaumelle, où il est désigné sous le
.nom de Sha-Abbas, XX, 330; XXIX,
1265; XLVI, 115. — La France, sous

par

Voltaire,

fondé

sur les

et plaintes
de

faits,

celui-ci.

sur l'insouciance du prince à cette oc-

* consulte le maréchal duc de Richelieu
pour savoir s’il doit lui présenter le
‘Siècle de Louis XIVet de Louis XV,315.
- — Moyen employé
par l’auteur pour lui
faire parvenir cet ouvrage, 401, 434.
“— Cequ'écrit Voltaire à l'occasion de sa

dernière maladie, XLIX,1, 3, 4, 5, 8,

9,48.—Son Éloge funèbre, XXIX, 291.
— Sa mémoire vengée des insultes de
Jean de Beauvais, évèque de Scnez, 307
et suiv. — Pourquoi elle sera chèreà
la France, 296.—Stances à sa louange,
VIN, 516.— Inscription pour une porte
élevée à Nevers en son honneur, XLII,
575, 511. — Autres pour sa statue, X,
572; XLII, 537, 560, 576, 577; XLVI,

90, 91. — Ordonnance qu'il rend pour
encourager

les

auteurs

dramatiques,

: XXXIX, 378. — Fait jouer devant lui à

‘ Compiègne l'Héritier ridicule de Scar‘ron, XXXV, 306, 309. — Mot sur Le* kaïn, I, 607.
— Mot que lui dit l’auteur
après la représentation du Temple de
"la Gloire, IV, 347. — Son portrait dans

“les Guèbres, VI, 560. — Sa lettre à la
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.reine Élisabeth de Russie, en 1745, ré-

vrage sous sa protection, 550, 551, 501,
— Ce qu'il dit de Turgot en apprenant

. digée par Voltaire, XXIII, 197 et suiv.
: — L'auteur lui avait adressé dans sa
jeunesse une dédicace de la Henriade,
qui ne fut point acceptée; fragments

de

cette pièce,

et détails y relatifs,

VII, 1 et suiv. —

. €xprimant

Vers de la Pucelle,

d’une manière piquante les

. sentiments divers des Français

prince, IX, 951.

Lots

pour ce

en

XVI, roi de France.:Marié,

étant

Dauphin, à Marie-Antoinette d'Autriche; XV, 417. — Catastrophe survenue
aux fêtes données à l’occasion de son
mariage; d'Argental y est blessé, XLVIT,
105, 113, 128. — Son avènement, vœux
et pronostics, XXI, 519 et suiv.; XLIX,
60. — Ce qu’on dit de son renoncement
au don de joyeux avènement, 12. — Se

.
.

fait inoculer avec ses frères,

18; XV,

: 19. — De son sacre, en 1775; des
. écrouelles qu’il y toucha, et reflexions

«à

ce sujet, XLIX, 302, 313, 322, 327. —

© Ce qu'en dit Frédéric IT, à l’occasion des
premiers actes de son règne, 20, 375.
— Et de la composition de son minis-

tère, 352. — Autres éloges, 20, 32, 368,
390, 550, 551, 569. — Loué pour
la
. Suppression des jurandes, XXX, 583.—

les

remontrances,

593. —

A quelle

occasion Turgot lui est dénoncé, par
Maupeou et Maurepas, comme un en-

. nemi

et

de l'autorité

royale, L,. 38.— Ébranlé

de

la religion

par les dé

- nonciations de ces deux personnages,
- bid. — Machinations ourdies par Maurepas pour perdre Turgot

dans son es-

prit ot l'obliger à la retraite, 39. —
Remontrances

que

lui

fait Turgot,

ct

- qu’il eut la faiblesse dé ne pas écouter,

ibid. — Refuso de voir Turgot, qui se

retire du ministère, ibid. — Vers tirés

. de Brutus,
. demain

de

affichés dans
sa

fuite

à

Paris le lenVarennes,

Il,

332.
|
Louis, fils du Germanique. Veut détréner son père; sa révolte n'aboutit qu'à

: demander grâce, XII, 253. — États de
Germanie ct de Lorraine, dont
cn possession à sa mort, 255.

il est
— Se

ligue avec son frère Carloman contre
. Son oncle Charles le Chauve, 256.— Et
avec le roi de France contre Bozon,

nouveau roi d'Arles, 957, —Meurt sans
postérité, ibid.
:

. Et pour les lois sur la désertion,
585.

Louis, fils d'Othon, électeur palatin au
. Xui® siècle. Mort en 1285, XIII, 212. .
Louis, fils de Philippe, électeur palatin.

. 515.— Sa réponse à ceux

Louis, Dauphin, fils unique de Louis XIV

. — Bien disposé pour les
protestants,
. ALIX, 93. — Fait mettre
en liberté Jes
deux derniers forçats pour
la foi, XLVI,
Bnalaicnt

Turgot

comme

qui lui siun, encyclo-

. Pédiste, XLIX, 54. — Rappelle
le parlement, et le rétablit
avec quelques

. Modifications, XV, 418.
— Ce que dit
.Voltaire de son discours
à la réinstalla-

tion

du parlement, XLIX,

. flexions

sur la confiance

141. — né.
qu'il accorde

. À Turgot, 303. — Fait son
lecteur de
de Vaines, 396. — Ce qu’en
dit, Con-

Mort en 1524, XIII, 212,

et

de

Maric-Thérèse

" Moxseiexeur,

“.

d'Autriche,

dit

ou le Graxo-Davruix.

naissance, XIV,

2. —

Sa

Envoyé en 1686

en Allemagne, à la tête de cent
mille
hommes ; paroles que lui adressa
son

. père à son

départ,

308;

XXIH,

20;

XXXII, 493. — Suscription
des. lettres
.que. lui écrivait le roi,
XXXI, 492;
XIV, 308. — Se distingue
au siège de

dorcet, à propos des réformes
proposées

. Philisbourg, ibid. — Prend ct
saccage

— Le conte en vers de
Sésostris,

- Marie-Anne de Bavière, et enfants
qu'il

. Par Turgot, 453. — Comparé
à Augias,
. 479.
"x gorie au sujet-de ce prince,
555;
"À tion

A UUres vers Sur son édit
d’a..
€ la corvée, 208. — Sa ré; POnse aux remontra
du parl
nces du
pi ement:
. Sur l’édit d’abol itio
n des corvécs, XLI
X,

860, 551, D

rend Boncerf et son
ou-

Heidelberg, 317. — Son mariage avec

Cn Cut, 2, 462. —_ Un parti hollandais

pénètre jusqu’à Versailles pour l'enle-

Ver, 387. — Père de Philippe
V, roi
: . d'Espagne; Yeut'qu'o
n fasse le procès
au duc : d'Orléans,
qui tentait de le
.Témplacer sur le trô
ne, 400. — Sa mort
‘ .Cn:1711, 407,47
7 + —. Proverbe qui

LOU

LOU
. courait sur lui longtemps avant qu'elle
n'arrivât, 2.—Livres scandaleux et ancc-

,

- dotes ridicules sur la vie privée de ce
prince, ibid. — À laissé une fille naturelle; anecdote à ce sujet, 4. —Conte
- populaire deson prétendu mariage avec
Mie Chouin, 2, 411; XXIX, 261. —
Vers qui lui sont présentés par un inva- lide, et que Voltaire composa à l’âge

.…

de douze ans,I, 71, 723 X, 213.
Louis, Dauphin, ‘fils de "Louis XV. Son
mariage avec la seconde infante d'Es-pagne, et fêtes y relatives, IV, 273. —
Prologue de la Princesse de Navarre,

pour ces fêtes, 215. — Vers

- composée
.sur

son

second

mariage

avec

Marie-

Josèphe de Saxe, X, 336. — En 1745,
il accompagne le roi en Flandre, XV,
- 236. — Part qu'il prendà la bataille
. de Fontenoy, 237 et suiv. — Loué dans
le poème sur cette journée, VIII, 388.
— Protection qu'il accordait aux arts,
- X, 332. — Donne le premier signal de
la persécution contre Ifelvétius, I, 341;
XL, 31. — Sa réponse à Laverdy sur
le rétablissement des finances, XLIIT,
- 57. — Anecdotes qui le concernent,
XLIV, 445, — Autre qui lui est relative au sujet de l'Encyclopédie, XLIX,
.73. — Cite un vers sur Pompignan,

- XLI, 86, 95. — Sa mort; Épitre à
Henri IV à ce sujet, X, 3873; XLIV,
+457, 165, 167, 168, 169, 171, 189, 191,
: 203, 226. — Trève que l’auteur en
espère, XLIV, 452%. — Service célébré
à sa mémoire dans la chapelle du rési. dent de France à Genève, 222. — Petit
. commentaire sur son Éloge, composé par
Thomas;

belles .paroles qu’on en cite,

XXV, 4713 XLIV, 259, 260, 261.— Son
- portrait, distique, X, 581.
Louis, duc d'Orléans. — Voyez

OnLéaxs.

Louis (don), fils aîné de Philippe V, prince
- des Asturies. — Voyez Lours If, roi
d'Espagne.

Louis prince de Pade. — Voyez Bape.
Louis

p’Axsou, frère

du

roi de France

- Charles V. Adopté par Jeanne I"® de
Naples, -XI, 537. — Arrive trop tard

pour la défendre, ibid. — Dissipe les
-trésors de son frère pour tenter inuti-

lement de venger sa mort, et pour re-
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- cueillir son héritage, 538; XII, 34, 36,
1, 260. — Ses exactions pendant la
. minorité de Charles VI, 36, 37. —
Meurt dans la Pouille,

sans

succès et

sans gloire, XI, 538.
Louis D'Axiou, petit-fils. du précédent.
” Combat et triomphe pour Jean XXII,
qui le trahit et le dépossède,

XI, 547.

— Adopté par Jeanne II, reine de Naples, 10. — Sa mort, ibid.
Lots
De. Bavière, duc d'Ingolstadt,
- Tyran de ses vassaux, en horreur à
ses voisins, . est mis au ban de l’'Empire, XHI, 445. — Obtient sa gràce en

- donnant de l'argent à- l'empereur Sigismond, ibid.
Louis pe BAviëre-LANDSuuT. Ses prétentions sur Donawerth; sa ligue contre
tous les princes de sa maison, avec

Ulric, comte de Vurtemberg, XIII, 454.
-— Bat Albert l’Achille, que lui opposait l'empereur, 455. — Prend le parti

de Podibrade contre Paul II, qui l’excommunie ct le prive. du royaume, ct
- opine pour qu’on lui donne la couronne

de l'Empire, 455, 456.
Louis, ducs de Bourgogne ou de Bretagne.
— Voyez Bouncocxe et BRETAGNE.
Louis DE TanexTE (le prince). Accusé par
la voix publique de l’assasinat d’André, épouse sa veuve, Jeanne J"° de Na. - ples, XI, 536, — Sa mort, 531.

Louis-Evcëxe. — Voyez prince de WurTEMBERG.
Louis l'Ancien, margrave de Brandebourg, fils de Louis V de Bavière: Son

mariage

avec Marguerite

la Grande-

Bouche,

et

occasionne,

guerre

qu'il

XI, 399. —-Dispute la couronneà
Charles. de Luxembourg, 405. — Puis
- Jui cède ses

droits,n'étant

pas

assez.

- fort pour les vendre, 406. — Porte le
- sceptre à son couronnement, 407.

Louis le
latin,
Louis le
Louis le

Barbu et le Pieux, électeur paMort en 1436, XIII, 212.
Maure.— Voyez Ludovic SFORcE.
Sévère, comte palatin, duc de

- Bavière.

Élève

et

secourt

en.

vain

-son neveu .Conradin, et Frédéric, duc
d'Autriche, XIII, 362 et suiv. — Pris
‘ - pour arbitre par les électeurs partagés
:entre-.divers concurrents, . nomme .em-
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. percur Rodolphe de Habsbourg, 361.
- — Soutient contre lui, et lui abandonne

- ensuite ses droits sur l'Autriche, 370,
3172
.
.
oo
1.
Louis le Vertueux, électeur palatin. Mort
en 1449, XIII, 212.
Louisbourg. Distance de -cette place à
. l'île du même nom, autrefois appelée
le cap Breton, XV, 320. — Importance
de cette possession
pour. la France,

. 1bid. — Est prise, en 1746, par les An-

- Slais, qui amènent à Brest Ja garni- 8on ct les habitants, 321. — Comment
cette perte est fatale à notre commerce,

-: ibid. et suiv. — Vaines tentatives
. la

reprendre

aux

Anglais,

qui

pour
s'en

- étaient emparés de nouveau en 1758,
ct à qui elle est définitivement cédée
par la paix

de

1763,

de

François

308,

374. —

Au-

- tres détails, XIT, 411 et suiv.
Louise pe Savoie, duchesse d'Angoulème,

mère

Ier,

Régente

* du royaume pendant la captivité de
ce
monarque, XV, 487. — Procès
inique
qu’elle suscita au connétable
de Bour-

bon, qui avait refusé de l'épouser,
490

- Ct suiv.; XII, 256.

:

Louise, fille de François Ier, Fiancé
e au
“berceau à l’archiduc Charles,
devenu
roi d'Espagne,

Louise-ÉtisaBery

XIII,

4178.

pe

Louis XV. Mariée,

.

Boursox,

fille de

en 1739, à don Phi-

- lippe, fils de Philippe V, roi
d’Espagne, .
XXXV, 324.
.

Louise Écisagenr D'On
LéANs,.
Paghe. — Voyez Onré
ans.

reine d'Es-

Louise-Mante pe Bounsox,
quatrième fille
de Loui
s XV. Quitte. la
cour pour Je
Couvent, XXIX, 310.
— Sa mort; anccdoct

es qui la concernent, ibid.
Louisiane (la). A quelle
contrée de l'A.
mérique on a donné ce nom,
et pourquoi,"
XII, 4114.

Concédée
Crozat,

—

A

quelle

condition

par Louis XIV au négocian
t:

419, — Perdue

pour

Ja France
dans la gucrre de 1756
, lui est rendue
à la paix, puis cédée
à l'Espagne, ibid,
—
Note sur sa rétroc
ession

à la France
et sur la vente qu'e
lle en a faite aux
États-Unis, ibid. —
Préféréeau Canada
Par l'auteur, XXXIX,
440. — Imbécil“lité que raconte
18 jésuite Marcst
au

sujet des naturels de ce pays, XXX
493.
ii
Fe
:
n
Loup. Poursuivi par des chiens, comparaison poétique, IX, 163..— Nôdant
autour d'un bercail, autre, 191: — AI.

. téré de carnage et ravageant une ber- gerie, autre, 31.
Lo
.
Loup moraliste (le), fable. Désavouée par
Voltaire, à qui on l'attribuc; note y relative, I, 124; X, 468.
_
Loups et les Renards (les), fable, XLII, 505,
Lounper. Véritable auteur de la Moïsade,

attribuée à J.-B. Rousseau, 1,193; XXII,
329; XXXIV, 128..
Leur.

Loustig, motallemand quisignific joyeux.
* Introduit dans la langue française par

Voltaire; exemples, AXXIV, 92; XL,
103.
Louvay D8 LA SAUSSAYE, auteur d'Alcydonis, tragédie; ce qu'on en dit, XLVIII,
269, 274, 279, 987.
Le

Louver (le président), ministre d'État sous
Charles VII. Rôle qu'il joue dans la Pucelle, IX, 33.— Amours de sa femme
avec Talbot, et suites qu'elles eurent,
329 à 338, 30

ct suiv.

.

Louver, père de l'auteur de Faublas.
Mentionné dans la Correspondance,

XLVIIL, 95,.

ui

.

Louvicce (chevalier. de), astronome.
Ses
‘ observations sur l'obliquité de l'éclip-

tique, XXII, 222.

.

.

LouviLee. (marquis de). Chargé d'accom- Pagncr Philippe V.en Espagne.
Portrait

qu'il fait de

ce prince, dont il était le

: favori, XXX, 399.
.
:
Louvois (François-Michet,
marquis
de),
fils. du chancelier Michel
Le Tecter,

XIV, 24. — Secrétaire d'État, ministre
de-la

guerre

sous

Louis XIV;

notice

qui le concerne,
30, — Fait d'immen- .
-8es’ préparatifs

-pour la Campagne de
:
Flandre, 235. — Introduit
la méthode.
‘de faire subsister les
armées par ma-

gasins, ibid; XXXIL, 491. — Y

rend
la discipline Plus sévère,
XV, 235. —:
Fait offrir de l'argent
à tous
mandants des places ennemics les com-.
avant de

les assiéger, XXXIT, 508. — Conseille

de mettre des garnisons dans
les villes

"Prises,

et

de

les fortifier,

237.

— Ja-

‘Joux de la faveur de Turenne auprès

LOU
-du

roi, cherche

_ LUB

à l’éloigner et à le

rendre inutile, 238, 239. — Achète des
Hollandais les munitions de guerre
qui doivent servir contre eux; conte

que l’on fait à ce sujet, 251. — Raillerie insultante avec laquelle il reçoit
leurs députés demandant la paix, 251.
— Comment il-étend le pouvoir de son

-

JA.

politique; quel en est l'auteur, XIX, 31,

XXV, 2179. — Mis en scène dans l’/ngénu, XXI, 269. — Son fils lui succéda

dans sa charge de secrétaire d'État de‘
la guerre, XIV, 30. (Voyez Bannésieux.)
* Louvre (palais du). Ses fondements jetés
par
par

François I", XIE
272. — Bâti
Henri IV, 552.
— Continué par

-ministère, 261. — Sa dureté envers un
brave officier français, 26%. — Il se
plait à contredire Turenne et. Condé,
ct fait ainsi manquer.à Louis XIV la

Louis XIV;'quels artistes y furent
-employés, XIV, 153, 505 et suiv. —

conquîte entière de la Iollande, 261.
— Trayerse Turenne, qui résiste à ses
ordres, 268. — Est accusé par la voix
publique de s'être réjoui indécemment
de la mort de ce grand homme, 271. —
Comment valait au roi plus qu’un général, 275.— Par quels moyens prend possession de Strasbourg, 285. — Fait fortifier ou élever plus de cent citadelles,

.Stances sur ce monument laissé imparfait, VIII, 520. — Mot de Dufresny
-à Louis XIV sur le nouveau : Louvre,

288. — Sa fierté avec le doge de Gênes
-à la cour. de Versailles, 291. — Donne

à Louis XIV le conseil d'incendier le
Palatinat, et en signe l'ordre, 309. —
Sa mort; quelle en fut la vraie cause;
bruit

populaire

ment,
261;
trage
XIV,

317, 471; XXAVI, 361; XXIX,
XXXII, 495, 503. — Insolent ouqu'il fit à un ministre étranger,
392. — Égards et considération

de

son

empoisonne-

qu’il témoigna au Masque de fer, dans
une visite qu'il lui fit aux Îles SainteMarguerite, 427. — Sa maitresse; ce
que le.roi fit pour elle, 418. -— Sa
haine pour le maréchal de Luxembourg,
et son indigne procédé envers lui Jors-

qu'il fut-accusé devant la chambre ardente,,459, 460. — S’opposa au mariage de Louis XIV avec M®° de Maintenon, 471,— Raïsons qui l’avait rendu
odieux

à ce

prince,

472. —

Pourquoi

et comment persécuta les réformés; ses
rigueurs contre eux, ct fragment d’une
lettre de lui à ce sujet, XV, 22, 23,
27; XXII, 246; XXX,.393. — Son intolérance, XXVIII, 106. — Le siège de
Gand, dans la campagne de 1689, fut

une des opérations militaires qui lui
firent le plus d'honneur, XV, 218.— Sa
petitesse et sa vanité; anecdotes, XVIII,
A1,

115.

—

Son prétendu

Testament

Sa belle façade construite par Perrault;

-mot de Bernini à ce sujet, IX, 398. —

-

XX, 317...
Lovar (lord), pair écossais. Moteur de l’entreprise pour le prince Édouard, périt

à quatre-vingts ans sur l'échafaud, XV,
304.
LowexpaL (comte de), Danois, lieutenantgénéral des armées françaises. Étendue

de ses connaissarices

XV,

309. —

Se

distingue à Fontenoy, VIII, 391; XV,
245. — Commande un corps au siège
de Gand, 218. — Prend Oudenarde, 250.

— Prend Ostende en quinze jours, ibid.
—

Et

XXII,

Berg-op-Zoom

278.

d'assaut,

309; °

— Est fait maréchal

de.

France, XV, 310. — Autres détails qui
le concernent, XXII, 278: *

Lowosits (bataille de), en Bohème. Entre
le roi de Prusse ct les Impériaux, XV,
343.
LowTa,

professeur

à

l'université d'Ox-

ford. Auteur de divers discours latins
sur la poésie des Iébreux ; examen critique qu'on fuit de cet OUxrAgG, XXV,
201.
Loyseau

DE

MAvLÉON,

avocat.

Son

dé-

moire pour les fils Calas, XXV, 25;
XLII, 290, 301, 312. — N'a pas dans
son mémoire assez pesé sur le carac-"
tèro

de

la servante,

363.

—

Son

dé-

sintéressement, XXV, 25; XLII, 301,
.306, 372. — Son plaidoyer contre
Berne

par-devant

l'Europe;

ce

qu’on

dit de lui à cette occasion, XLV, 342.
‘Lugensac (abbé de), vicaire général de
- Narbonne.

Lettre qui lui est adressée,’

.en 1775, au sujet de son Discours sur
les monuments publics, XLIX, 463.
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LUC

LUBERSAC (François-Louis, comte de), frère

du précédent et maréchal-de-camp.
. Loué, XLIX, 464.
.

Luserr,

président

des

enquêtes

sous

Louis XIV. De sa prétendue opposition
à la régence du duc d'Orléans, XXVI,
166. — Anecdote qui le concerne, XLII,

407.
Lusrnt

(Marie-Madeleine

du

précédent. Épître en vers sur son sur- qué, 298. — Lettre qui lui est adressée,
et notice biographique, XXXIIT, 296.

Lublin (ville de). Une diète y est convoquée par le roi Auguste, après la dé- faite de Clissau ; ses résultats, VI, 195
ct suiv. — Le czar Pierre y transfère
la diète de Léopol, qui ne reconnait ni

Auguste ni Stanislas pour rois de Po-

- logne, mais qui n'ose en élire un autre,
223.
eccret

attachement

polonaise.

au

roi de

Leur

Suède

Charles XII, XVI, 187. — Intrigue
du
cardinal-primat pour porter un
Lubo-

mirski au
* : l'élection
Luc (saint).
- Matthieu

trône de Pologne, déjouée par
de Stanislas, 203 .
.
En contradiction avec saint
sur la généalogie de Jésus_

Christ, XVIII, 261; XIX,
217;
307; XXVI, 233; XXXI, 57.
—

XXIV,
Absur-

dité qu’il raconte au sujet
du dénom-

brement fait par Auguste,
XVIN, 334,
- 345; XXVI, 185, 237;
XXVIE, 121. —
Preuve que l'évangile
mis sous son

* Rom n'est pas de lui, XXVI,
937. — De
Sa

prédiction non encore
accomplie sur
‘la fin du monde et le jugement
dernier,

"XL, 925 XIX, 143; XXIV, 539, 533;
242, 542; XXVII, 122; XXVIIL, XXVI,
216,
217.

-

Luc (comte pt). Protecteur de
J.-B. Rous“SCau,

lui

donne

XXI, 347, 319.

un

asile à Soleure,

.

Luc, Pseudonyme sous
lequel Voltaire dé-

signe Frédéric II dans la
correspondance générale. Quelle est l'origine
de
ce surnom, XXXIX,
Luearx. Le seul poëte 101, 932. .
parmi les anciens
“Où l'on trouve des idées
fortes, des disCours

d'un Sourage

philosophique

VIII, 326.et suiv. — Bcautés

de sa Pharsale,
- cite d’après

Brébeuf,

et défauts

et fragments qu'on en

la

traduction

327, 343;

en

vers de

XVIII, 572. — Ses

vers sur l’idée de la fin du monde, cités |

ct traduits, XIX, 142,
— Passage qui en

de), fille

nom de Muse et Grâce, X, 272. — Autre, à l'occasion d’un mariage man-

Lusowimski (Ics), famille

-sublime, XVIII, 572. — Notice historique sur sa personne ct sCs ouvrages,

et

-cst imité dans Sémiramis, 1V, 519. —
Pourquoiest si inférieurà Virgile, VI,
327. — De l’Abrégé de son poème par
La Harpe, L, 51. — Vers que Corncille
en à traduits ou imités dans la Mort de
Pompée, XXXI, 193, 491, 495, 496, 498,
- 410, 421,429, 413, 444, 49, 450, 451,
452,454, 457, 458,460, 461, 469, 471, 419.
Lucas (Paul). Choses merveilleuses re“cueillies de ses Voyages

sur le démon

Asmodée, la tour de Babel, et la statue
“de sel d'Édith, femme de Loth, AVE,
510; XXIX, 457.
Lucas (M. Ilippolyte). Son résumé de
l'Orphelin de Tchao, V, 291, 292.—
Critiques de l'Orphelin de la Chine,
°315, 356. — Critique de Tancrède, 519.
LucuEtr (marquis de). Son Jlistoire cu‘ricuse de l'Orléanais, XXVI, 148. —
Sa manic de fouiller des mines pour ÿ
trouver de l'or; l'auteur n'entre pas
dans son entreprise, XLVI, 333, 335. —
Son désastre; séjour qu’il fait à Ferney,
cn

1775,

avec

sa

femme,

XLIX,

266,

275, 292, 298, 317. — Ce qu'en disait
Frédéric, landgrave de Hesse, L, 25. —

Ce prince l'attache à sa cour,

et on fait

le directeur de ses spectacles, ibid.

Lucuer

(Mme

de).

A

Ferney en

1775, en

* même temps que Mme Suard, I,
385.
Luct (Melchior)}, député
des cantons

"suisses catholiques au concile
de Trente.
Y menace de son épée et
du fou tous

les ennemis
.de l'Église, XIE, 590.
Luctaxus. Son évangile, XXVIL,
458.
Luctex. Son Ane devient l'Ane
d’or centre
les mains d'Apuléc, XVII,
230. — Comment parle des chrétiens
et de leurs
tours d'adresse, XXVI,
929, 971. —
Son entretien Philosophique
supposé
avec Érasme et Rabelais
sur Icurs ouYrages et sur leurs facéties,
XXV, 339.

— Éloge

de ses Dialogues,

28%; XLIV, 433

|

Duo

XXXVIL,

ee

LUI

: LUG
Lucex,

prêtre

ct curé

des environs de

93

‘Pavenir, XVII: 541, 5493 XIX, 402. —

Jérusalem. Ce qu'il raconte de la dé-

Contre la Providence et l’immortalité

couverte

de l’âme,

miraculeuse

des reliques

de

‘ saint Étienne, XX, 360 et suiv.
Lucifer. Observations sur ce mot

et sur

sa signification; pourquoi on en a fait
l'application au diable, XI, 141, 184;
XVII, 565; XXVIIL, 1393 XXIX, 174,
482.
Luaus I, pape. Marche contre les Romains, qui veulent rétablir la répu-

blique;

est tué au pied du Capitole,

XI, 401; XII, 2003 XXVI, 279.

Luccs HI, pape. Son exaltation, XIII,
. 200. — Chassé et poursuivi par les Ramains, qui, en reconnaissant l'évêque,
ne

veulent

pas

reconnaitre le prince,

ibid., 329. —

Retiré à Vérone, refuse

de couronner

Henri,

fils de Frédéric,

et se brouille avec l’empereur pour l’héritage de Mathilde, 330. —— Meurt presque dépouillé de tout, tbid.

XX, 262. — A la louange

de

l'antiquité, XVII, 225. — Sur les sen. timents qui entrent dans celui de l’amour,

173.—

Le

troisième

chant

de

son poème est un chef-d'œuvre de raisonnement ; Polignac ne l'a réfuté qu'en
cardinal, XX, 233. — Projet qu'avait
Voltaire de traduire ce chant en vers,

et nouvel éloge qu'il en fait, XL, 193.
— Réflexions sur la vente publique de
son cours d’athéisme, imprimé à l'usage
du Dauphin, XX, 261; XXII, 26; XXX,
561. — Que la lecture en est sans dan-

ger, ibid. — Sa doctrine sur les atomes
” combattue, XXVIIL, 441 et suiv. (Voyez
Meuivs.) — Cité au sujet d’une manière singulière de tuer les serpents,
XX, 421.
Lucnezia, fille du pape Alexandre VI. Infamies reprochées au père et à la fille,

Lrcnèce, poète latin. Ce qu’il dit de l’arc-

XII, 183; XXVII, 208. — Épitaphe épi-

en-cicl; de la lumière et de la vision,
XXII, 490. — Jgnorait les raisons de

grammatique que lui fit Pontanus, IX,
911.
.

ces phénomènes,
cités et traduits
des êtres, et sur
auxquels a donné

ibid. — Vers de lui
sur la reproduction
les préjugés erronés
lieu cette opération

LucuLLus.

Vers

pour

sa

statue,

XXXI,

550.
Luncow,

colonel dans l’armée

de Crom-

well, fut l’un des juges de Charies Ier,

de la nature, XXVIT, 160. — Avait raison en ce point de physique, quelque

XIII, 73. — Ce qu'il dit dans ses mémoires au sujet de ce procès, ibid, —

ignorant qu’il fût d’ailleurs, 161. —
Presque tout est absurde dans ses observations sur Ja nature; citations à
ce sujet, 163 et suiv. — Ses objections
contre l'immortalité de l'âme, IX, 4178.

Lettre

— Feconnait dans le Temple du Goût
les erreurs de ses systèmes, VIII, 567,

589. — Grand poète dans ses descrip-

singulière du roi, qu'il assure

avoir été trouvée dans ses papiers

lors-

que le parlement s’en fut emparé, 7, 8.
— Enthousiaste de la liberté plutôt
que fanatique de religion, eut plus de
haine pour Cromwell que pour Charles Ier, XIX, 85.
Lupocrne

ou

Lutnozr,

fils

d'Othon

le

mais bien pe-

Grand, XIII, 198. — Nombreux États

tit en philosophie, XVIII, 368; XXVIHIL,
310, 439; XXXI, 166. — Tableaux admirables qui feront passer son livre à
la dernière postérité, XL, 193. — Vers
de lui, cités et traduits, sur le bon-

que lui donne son père, 271. — 11 cons-

tions et dans sa morale,

heur

de

la retraite,

III,

376;

XVII,

306. —
Vénus,

Imitation de son Invocation à
IX, 230; XIX, 66. — Autres

vers où

il trace l’image des désirs que

nous donne la curiosité, III, 376; XVIII,
306. — Autres, sur les fables des en.
fers, XVIII, 542, — Sur la crainte de

pire contre lui, et appelle les Hongrois

à son secours,
deux fois à lui
— Envoyé en
sa mort, ibid.
Luceac (marquis

272. — Est contraint
demander pardon, ibid.
Italie contre Bérenger;
°
de). Blessé à la bataille

de Raucoux, XV,

259. —

Se distingue

à la prise d'assaut de Berg-op-Zoom,
310. — Notice, XXXV, 555.

Lumaien

(Claude-Emmanuel.) —

CnAPELLE.

Vos ez
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“LUM

.Luixes (Gharles-Albert- CADEXET, créé duc
° de). Son origines comment il devint le
favori

de Louis XII encore jeune; XII,

575, 516; XVI, 18. — Lui

conscille de

régner

faire

par lui-même,

de

empri-

sonner sa mère et assassiner le maré. chal d’Ancre, son bienfaiteur, ibid.

XIL, 576. — Recucille les dépouilles de

celui-ci, 577. — Est nommé connétable, ibid. — Fait renvoyer le jésuite
Arnoulx, confesseur du roi, 578. —
Commande l’armée contre les réformés,

582.— Échoue devant Montauban, 584,

— Meurt haï du peuple et de son mai-

.….tre, 1bid.— Assassinats juridiques qui
., lui sont imputés,

Obligation

qu'il

XVI,

20 et suiv. —

impose .aux

gentils-

hommes
de Ia chambre : pendant
.:Connétablie, XXXII, 445.

sa

Luixes (le duc de). Extrait de ses
Mé, Mmoires sur le Temple de la Gloire,
IV,
, 347.
M
LuixeEs (le cardinal de). Voltaire
voudrait
.. Je voir remplacé à
l'Académie par
Condorcet, XLIX, 593.
.
Luiscius, ambassadeur de
Frédéric-Guil-

laume

-

à

Ja

Haye.

Son

quelle,en fut la cause,

désastre,
I,

10;

et

XXXV,

518,521.
Lio
Luiscrvs, fils du précédent.
Recommandé

par Voltaire à Frédéric.
1, qui le
prend à son service, XXX
V, 518, 521. |
Luseat

(de).

Ce

… XXXIX, 403,

que

l'auteur

en : dit,

°
Luz
(Jean-Baptiste), célèbre
compo… Siteur, , À. part . aux
libéralités de

-:

Louis XIV, XIV, 44%,
— Put le premicr en France qui
fit des basses, des
. Milieux et des fugu
cs, 555, — Obtient
l'établissement de l'Op
éra, XVII, 52.
—
Perrin
lui vend . son. privilèg
e,
XXX

I, 516. — Ses. essais
pour. ce
théâtre, XVII, 492, — 1 s'as
socie Qui-

. hat, ibid. —. Anal
yse de leurs pre, Miers chefsd’œuvre,
423 et suiv.; XLY,

455, 458. — De son réci
tatif, XVII,
424. — Fut le père de
la vraie mu.
:Sique cn France, XIV,
146 ct suiy.;

XXVIN, 330.— Comparé à
Rameau,
qui ést venu après
lui, XIV, 147. —
En

quoi la mélodie consista jusq
u’à
lui, XXXI, 474, — À cmbe
lli la mu-

sique française, au lieu de la change
r,

VIT, 560. — Quelques-uns de ses airs
sont froids, 594. — Il s'est néglioé

parce qu’il

manquait

do rival, XXXII,

. 134 — A son récitatif près, ne
peut
plus Ôtre chanté aujourd'hui, XIV, 117,
147; XLIV,

98. —

Scra

toujours

pour

l'auteur le seul dieu de la déclamation,

XLVIII, 296. — Mauvaise Satiro
de La
Fontaine contre lui, XXX, 398.
— 1

lui pardonne; mot plaisant qu'on
en
cite à co sujet, ibid. — Autre qu'il
tint

à un page pendant qu’il tonnait,
XLVI,

460. —
tion;

Se confesse et obticnt l’absolu-

son

valet, non, XXXII,

517.

—

Se brouille avec Quinault, ibid,— Épi.

&ramme

sur

le mausolée

neur

dans

XXVI,

499. —

l'église

en

son

hon-

Saint- Eustache,

Son tombeau

de marbre

aux Petits-Pères, XXIV, 943.
— Ja
cour de France a dansé ‘sur son
théàtre, II, 549; VIIL, 552,

Luzrix (Mme), Vers de Voltai
re en lui en-

voyant
qu’elle

559. —

un bouquet cn 1729, lo jour
avait cent ans accomplis,
X,
Avait

trois

muets, XL, 49%. —

cnfants

sourds

et

tait encore, à

cent trois ans, de la meill
eure compagnie du monde, et le consei
l de toute

Sa famille, XLI, 463. —

So tira, à cet

âge, d’une hydropisie, 476.
— Plaisanteric au sujet de sa longév
ité, XLII,

44, 45.
‘
°
LuLuix (Me), parente de la
précédente,
Stances qui lui sont adressée
s en 1773,
VIIL, 539. — Note y rela
tive, ibid, —
Appr
5358.

éciécs par Mrs qu Deff
ant, XLVIII,

LocuiN

De

CHATEAUvIEUx

(Michel}

au

J.-J.

, secré- taire d'État do Genève
. Notice, XLIV,
200. — Lettre que l'au
teur lui écrit
€n 1765, au sujet des affa
ires de Genève,
L,:448..— Autre qui
lui est adressée,
en 1766,

XLIV,

200.

sujet

de

Rousseau,

Anccdote concernant
sa

fille, qui Youlait
épouser un
homme aveugle,
XLVII, 518.

jeune

Lumière. Recherches sur
la manière dont
elle vient à nous; erre
urs de Descartes
à ce Sujet, XXII, 439
et suiv. — De son
: Mouvement Progress
if; crreur dé Pluche, 441. — Sa Propag
ation'et sa pro,

LUN

LUT
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du soleil et par celle de la
-" gression prouvées par la découverte de | * l'attraction
+ Roëmer, 442. — Et par celle de Bradley,
. 443. — Système de Malebranche, aussi
. erroné que celui de Descartes, 446. —

terre combinées ensemble, 530, 560.
— Pourquoi étant plus attirée par le

Quelle est sa matière élémentaire, tbid.,
. "447. — Sa rapidité, 448. — Petitesse
. de ses atomes, ibid. — Sa progression,

532.— Théoric de la lune; sa révolu-

soleil,

ne

tombe

pas

dans

cet

astre,

tion, ses divers mouvements, sa pesan-

‘preuve de l'impossibilité du plein, 449.

teur, 566 et suiv. — Vers sur sa révolution, IX, 417; X, 275, 216, 301. —

+’. Émane du soleil, ibid. — Abus de
l'Écriture sainte contre l'autorité de la

: Faire un trou à la lune, XLVIIT, 521.

raison, 450. — La propriété qu’elle a
* de se ‘réfléchir n'était pas connue

— Vers satiriques et plaisants sur
qu’on y trouve, XXXVII, 401.

alors, 451 et suiv. — N'est point réfié" chie par les par ties solides des corps,

‘comme on le ‘croyait, 452. — Expériences qui le prouvent, ibid. et suiv.
-!—

en raison

communique

Se

de

la

* -petitesse des- pores ;:mauvaises raisons
- et mauvaises

plaisanteries à ce sujet,

: 454 et suiv. — Comment ses rayons se
- brisent en passant d’une substance à
une autre, 456, 476.— Cet effet pro-

duit par une loi générale de la nature,
‘inconnue avant Newton, 478.— Lu‘ mière brisée avant d'entrer dans les
+ corps, 479, —

Inflexion de la

lumière

+ auprès des corps qui lattirent, 481. —
- — Suite des merveilles de sa. réfrac-

© tion, 483. — Anatomie de la lumière,
: 485.

— -Action-mutuelle des corps sur

* elle, 499. — Analogie de la lumière et
- du son, 503. — Théorie de la lumiére
« en rapport avec celle de l'univers, 502.

-—

Parait

une

substance

mitoyenne

Observations

LuxEaAU

DE

François).

sur

cette

BoissenmaiN
Notice,

expression

:
ce

(Pierre-Joseph-

XLVI,

4117. —

De

son projet de mettre en action sur le
théâtre:la catastrophe d’Iphigénie, qui
n’est

qu’en

récit

dans

Racine,

XVII,

414 et suiv. — Examen de sa remar- que sur les épreuves de Trézène, XVIIT,
593. — Ses Commentaires sur le théàtre de cet auteur, XLV, 534. — Avait
acheté cet ouvrage de Blin de Sainmore,
qui en est le véritable auteur, XLI,

© 469, — Son procès avec les libraires de
Paris, qui s’opposaient à ce qu’il vendit ou échangeät lui-mème ses ou-

vrages, XLVI, 417, 529. —

Lettre qui

- Juiestadressée à ce sujet en 1769, 477.
Lunettes achromatiques. Idée d'Euler,
‘tqui les a produites, XV, 432; XXII,

489. — Voyez Besicles, Téescopes, Vision.

Luvé (de). Élie de Beaumont envoie à
l'auteur ses mémoires

sur son affaire;

- entre la matière et d’autres êtres, IX,

- ce qu'on en dit, XLVII, 93, 58.

:-455. —

Les lois de sa gradation

trou-

LusicxAx (Gui de), roi' de Jérusalem. Pri-

: vées par Bouguer, XV, 432, —

Com-

sonnier de Saladin, qui le traite généreusement, XI, 454. — Jure de ne plus

- ment décomposée par Newton, XXII,
* 141 et suiv.— Éclaircissement sur les
* prétendues contradictions de l'auteur à

‘ son sujet, 2067 et suiv.
Luxa (comte de), ambassadeur d'Espagne
au concile de Trente.

XIE, 521,
Luna, pape. —

Ses prétentions,

te
Voyez Prenne DE Luxa.

Lune (la). Pourquoi ses rayons ne donnent aucune chaleur sensible au foyer
: d’un

verre

ardent,

quoiqu'ils

donnent

‘une assez grande lumière, XXIÏ, 447.
— Pourquoi ‘paraît plus grande à l'ho* rizon qu’au méridien, #13. — Inégalités de son cours, toutes causées par

” porter les armes contre lui, et viole sa
parole, 455, 456, 457...

Lusiexax (Emery de), roi titulaire de Je
rusalem. De qui reçut la couronnëde
Chypre, XIII, 337. — Marié à la reine
Isabelle, ibid. — Sa mort, XI, 163.
LusTnac, traducteur français des Pasto-

- rales de Pope. Singulière bévue qu ’on
. en relève, XXV, 207.
‘
Luruer (Martin), moine augustin. Pourquoi prêche contre les indulgences et
.décrie le pouvoir’ des’papes, XII, 283;
XIII, 479.— Protégé par Frédéric le

Sage, électeur de Saxe, ibid.; XII, 285
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LUX.

-— Cité à la diète d'Augsbourg,

se re-

tire, et prépare, sans le savoir, la plus
grande révolution qui se soit faite en
Europe dans la religion, depuis l’ex-

tinction du paganisme, XII, 480. —

solennellement

anathématise

X

‘ Léon

. ses propositions, XII, 285. — Méprisé
.à Rome, il ne garde plus de mesures,
. et exhorte tous

les

princes

à secouer

le joug de la papauté, ibid. — Ses preMicrs écrits sont livrés aux flammes;
il fait brûler à son tour la bulle du
pape

ct

les

décrétales, 286. —

Nie

le

libre arbitre, que ses sectateurs ont
admis dans la suite, ibid. — Demande
l'abolition des vœux monastiques et le

.

mariage des prôtres, ibid. — Plaisante
éloquence de ce réformateur, 987. —

Le roi Henri VIII écrit contre lui, tbid.,
288.— Sommé de venir rendre compte
à la diète

impériale

de

Worms,

il y

souticnt sa doctrine avec courage, 289...
— On y confère avec lui sans s’entendre, ct

il retourne paisiblement en

Saxe détruire la religion romaine, XIII,

48%. —

Édit de Charles-Quint cootre

lui et ses adhérents, ibid. — I] refuse
toute

conciliation

avec

les

sacramen-

taires, 500. — Ii fortifie et étend
son
église naissante, XII, 289. — Abolit
la

messe privée, ibid. — Se marie à
une

religieuse, 290,
— Abolit les exorcismes,
tbid. — Devient l'apôtre du Nord,
et

jouit en paix de sa gloire,
296. —
met la polygamie, 298.—
Premier

Perprin-

“’cipe des emportementsdes
anabaptistes,
n’en

est pas moins

le prophète de sa

Patrie, 300. — Comparé à Calvin;
son
Caractère, 304. — Meurt avec Ja
satisfaction

d'avoir

Soustrait

la

moitié

de
l'Europe à l'Église romaine,
XIII, 516.
—
En

avec

quoi seulement était
d'accord
elle, XII, 286, — Vers
qui le ca-

ractérisent, X, 404.
Luthéranisme (le). Ses
progrès en Allemagne,

XIII, 517. — S'établit sans
con-

tradiction

.… XII, 296.

en Suède et en Danemark,

Luthériens. Leur doctrine;
en
de celle des Sacramentaires, quoi diffère
XIII, 494,
495. — Leurs due
relles avec eux,
500.
— Voyez Protes
tants,

Lurreaux (de),

premier

lieutenant géné-

ral de l’armée française à Fontenoy.
Y est blessé à mort, VIII, 387; XV,
241.— Supplié de se faire panser, sa
“belle réponse, ibid.; XXII, 255.
LuTzecsounc (comtesse de). Notice ct
anecdote

qui

la

concernent,

XXXIN,

150. — Inscription pour le portrait
. d'un de ses parents, en 1754, X, 556:
.XXXVIIT, 277. — Lettre de condoléance sur la mort de son fils en 1762,
XLII, 44. — Demande à .Voltaire une
épitaphe; réponse qu'elle en reçoit, 86.

— Autres lettres qui lui sont adressées
de 1753 à 1764. (Voyez Tables particu-

lières des tomes

XXXVIII

à XLIL.)

Lutsen (bataille de). Gagnée par les Suédois sur lesImpériaux; Gustave-Adolpho
y est tué, XIII, 48, 574; XVI, 149, —
- Gharles XII campe auprès de cette
plaine, et visite le lieu où tomba ce
&rand homme; paroles mémorables
qu’on en cite à cette occasion, 215.
Luxe, Ce que c'est; son apologie, X, 81,

89, 90; XXI, 9; XXII, 363

— Ses

charmes puissants, stances, XXXIV,
232. — Son goût entre dans
tous les

rangs,
Des

X,

92.

(Voyez

le Mondain.)—

ouvrages et des déclamations
à son

sujet, XIV,

531; XX,.15.

—

Ce qu'il

faut entendre par cette expression,
18.

— Toujours né des misères publiques,
VII, 152. — Est une fort bonne
chose,

lorsqu'il ne va pas jusqu’au ridicule,

XLVIIT, 33%. — Inconvénient de
le diminuer dans un royaume rempli
de manufactures, XIV, 595, — Ce
qu'il était
aux x et xivf siècles, XII,
54 et suiv..
— Celui des prélats et des
seigneurs à
cette époque, 55, 56. — Ce
qu'il était
au xvi‘, 24% et suiv., 504,
— Quels
sont,

pour la plupart, ceux

qui

crient
contre lui, XXXIV, 900. —
Quel est le
seul moyen permis de
lattaquer par les
lois, et le seul qui soit vraiment
eficace, X, 81; XII, 245.
LuxEupourc (Jean de),
comte de Licxy,
bâtard de Vendôme.
Prend la Pucelle

au siège de Compiègne, ct Ja vend aux

Anglais, XXIV, 499, 500. |
Luxespounc

(François-Henri de MoxTu0“ RENGY-Bovrevire, maréchal
duc de),

:

LUX

LUZ

élève et ami du grand Condé. Notice,
XIV, 18. — Lui fut constamment atta-

ché dans la bonne comme dans la mau* vaise fortune, 208, 238.—Est son prin- cipal lieutenant général dans la première conquête de la Franche-Comté,

ibid. — Commande

sous lui et sous

Turenne dans la guerre de la Hollande,

250, 253, 260. —

Marche sur la glace

avec douze mille fantassins vers Leyde

et la
cette
sauve
pillés

Haye; danger qu'il court dans
occasion, et comment la fortune
son armée, 61. — Deux bourgs
et brûlés par ses soldats furent

tout le fruit de cette

—
en
—
de

entreprise,.
262.

Après la mort de Turenne, soutient
Flandre la fortune de la France, 274.7
Commaride sous Louis XIV au siège
Valenciennes, 2176. —.Secourt en

vain Philisbourg

raine, 277.

—

contre le duc de Lor-

Commande sous Mon.

sieur à la bataille de Mont-Cassel, dont

il décide le pain, 278. — Est attaqué
par le prince d'Orange, malgré la paix
signée à Nimègue, 283. — Est choisi
pour remplacer en Flandre le maréchal
d'Humières; paroles que lui adresse
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mières armes sous les yeux de son
père; se met au-devant de lui à la ba
taille de

Nerwinde,

et reçoit le coup

qu’on lui portait, XIV, 316. — Se dise

tingue dans la guerre de 1104, 48. —
Aide le maréchal de Boufllers à faire la
retraite de Malplaquet en 1709, 396.—
Part qu'il prend à la bataille de Dettingen, XV, 217.
Luxewsourc (Marie-Sophie CoLsent-SerGXELAY, duchesse de). Impromptu à
cette

dame,

qui devait souper avec le

duc de Richelieu, X, 481..— Envoi que
l'auteur

lui

fait,

en vers,

de la Ifen-

riade, 482. — Surnommée Belle et
bonne, XXXVI, 291.—Sa mort en 1747,
tbid.
Luxewsourc (Madeleine-Angélique, duchesse de BovrFLens,

et depuis

maré-

chale de). Jean-Jacques sollicite auprès
delle la grâce de Morellet, XL, 410. —
Elle accorde sa protection à Rousseau
"et à l'impression de son Émile, XLII,
145. — Perd son mari; Me du Deffant
demande à Voltaire des consolations
pour

celle;

conseils

qu’il

lui

donne,

Louis XIV à cette occasion, 310. — Son
caractère, 1bid. — Gagne la bataille de

XLIIT, 230, 233. — Comment reçus, 244,
— Lettre de plaintes qui lui est adressée, en 1765, au sujet de J.-J. Rousseau,

Fleurus sur le prince de Valdeck, 312.

à qui elle accordait sa protection, XLIN,

— Assiège et prend
torieux au combat
Gagne la bataille de
et sui. — Et celle
—

Surnom

que

lui

Mons, 313. — Vicde Leuse, ibid. —
Steinkerque, ibid.
de Nerwinde, 315.
font

donner

ses

victoires, 317; XXXII, 556. — Sa mort,
XIV, 317.— Heureux à la guerre, fut malheureux à la cour} vers qui le caractérisent, VII, 185. — Regardé comme le

premier homme de guerre qui ait connu

l’art de faire manœuvrer et combattre
de grandes armées, XIV, 311.— Procès
qu'on lui fit, en 1679, devant la chambre
ardente; sa réponse aux accusations de

sortilége et d'empoisonnement, 458 et
suiv. — Harangue ridicule qu’on lui
fait tenir à ses troupes, dans la guerre
de Hollande, XVII, 214. — De ses Aémoires, XLV, 423.
LuxeusourG (Christian-Louis.de MovraoRExCY), fils du précédent, aussi maré-

chal de France. Fait, en 1693, ses pre52. — TABLE.

II.

431. — Notice, 10. — Voyez BourFLERS, .
LuxEuBourG (maison de). D'où à pris ce
nom, AU, 275.
Luxembourg (ville et principauté de).
Érigée en duché par l’empereur Charles IV en 135%, XIII, 408. — Ce duché
vendu par Venceslas à Josse, qui le re.vend ensuite au duc d'Orléans, frère
du-roi Charles VI, 430. — Réclamé par
divers princes, reste enfin à la maison
-de Bourgogne, 453. — Bloqué par
Louis XIV en 1682, XIV, 286. — Bombardé et pris, reste à la France par la
-trève de vingt ans, 290. — Rendu à
l'Espagne par la paix de Ryswick, 324,

Luxembourg (palais du), à Paris. Élevé
-par Marie de Médicis, XII, 16; XIV,
,995, — Bâti par Des Brosses,” VIII,
577.

Luzara (bataille de). Pour laquelle des
-Te Deum furent chantés à Vienne st à
Paris, XIV, 353,

: ta

jé
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Luzy (Me), actrice de la Comédie

XVI, 136; XXVI, 448. — De son beau
- théâtre construit en 1756, et le plus
beau de France à cette époque, XXXIX,
4, 6. — Ce qu'en dit d'Alembert, et in-

fran-

. çaise. Notice, XLIIL, 365, 394.
Lycanthropie. Ce que c'est, et ce qu'il en,

- faut penser, XVIIE, 538.

scription

Lyox, colonel et secrétaire du duc de
. Croï. Massacré à Narva, et pourquoi,

- XVI, 473.
Lyon. Ville impériale au x1° siècle, mais
protégée par la France, XI, 431; XIII,

-291, 35%. — Droits régaliens attribués
dès lors à son archevêque, XI, 431;
XII, 319. — Un concile y dépose l'empereur

Frédéric Il,

et attire secs ven-

- geances, XI, 431; XIII, 354, 534.— De
:ses manufactures au xvi® siècle, XII
. 219. — De la conspiration qui eut lieu

de venir s’y établir, L, 450.
LYoxxE (marquis de). — Voyez

- livrer cette ville au prince de Condé,
+: XV, 508. — Dominée, en 1572, par les
y font massacrer

(Hugues,
LYTTELTON

19,

marquis de.)
(milord George).

LIioX\E

Lettre

que

lui écrit Voltaire en 1760, pour relever diverses erreurs qui le concernent

les pro-

- testants à l’époque de la Saint-Barthé:lemy, VIII, 87; XV, 528. —

d'y mettre,

faites dans cette ville, XLVII, 495, 50,
507. — En 1766; l'auteur a le dessein

en 1560, de la part des protestants, pour

Guises, qui

qu’il propose

80. — Lettre que l’auteur écrit à un
académicien de cette ville, à propos
de La Beaumelle et de ses ouvrages,
80.— Étrange procès criminel qui &
eu lieu dans cette ville, XVII, 276.
{Voyez Le Rouce.) — Vers adressés en
475% à ses habitants, X,.555. — Réflexions sur les exécutions capitales

Son grand

dans ses nouveaux Dialogues des morts:
et réponse qu'il y fait, XL, 53%; XLI,

-et célèbre hôpital fut longtemps un
des mieux administrés de l'Europe,

4%. — Notice, XL, 534.

M
ManiLLox (Jean), bénédictin. A fait de
profondes recherches sur les anciens
titres, XIV, 99. —

Notice

et anecdote,

"ibid.
.
.
Maëix (l'abbé de), frère de Condillac.
“Notice qui le concerne, X, 441. —
-Reproche qu'on lui fait de l'humeur
‘ qu'il a montrée quelquefois contre Voltaire, ibid. — À protégé quelque temps
Clément de Dijon, 442; XLVIII, 40. —
- Sarcasmes

contre

lui

à ce

sujet,

X,

+178. — Son Parallèle des Romains et
-des Français, apprécié, XXXV, 392.
.

*En

quoi

sa

haine

contre

* phes paraissait étrange

XLVIIL, 40. ‘

les philoso-

à d'Alembert,

Many (de). Question à son sujet, x, 84.
-MAovL,: censéur royal. Ce qu'on en dit,
XXXVIL, 214; XL, 110.
5

Macatme

(saint),

sectateur

d’Athanase.

Conte qu’on en rapporte au sujet de la

mort d'Arius, XVII, 363; XVIII,
XXVI, 281; XX XI, 95.

174;

Macanaz, fiscal du conseil de Castille.
Persécuté par l'Inquisition
pour un

mémoire courageux remis au roi Philippe V, sur la nécessité de diminuer
les énormes abus des immunités ecclésiastiques, XV, 158. — Est forcé de
s'enfuir, 159.

Macao (ville de). Bâtie par les Portugais
. dans une petite île sur les confins
de
la Chine, XII,

361, —

Les Chinois n’y

“Ont jamais violé les privilèges des Portugais, XV, 317.
Macare et Thélème, conte en vers.
—
Voyez Thélème.
Macbeth, tragédie de Shakespcare. Ob-

MAC :

MAC
-servations critiques y relatives, XXX,
3543 XXXI, 197; XLI, 64.
Mac-Cantuy (l'abbé), Irlandais. Notice,

XXXII, 130. — Se présente poursuivre
. le duc de Richelieu dans son ambassade

- à Vienne, #bid. — Emprunte à Voltaire
. une somme

considérable, et va se faire

mahométan, I, 77; VIII, 423; IX, 527.
— Lettres que l’auteur écrit pour ren-trer en possession de son argent,
XXXII, 252, 398. — Ses divers chan‘ gements de religion, IX, 527; XXI, 86.
— Il est circoncis à Constantinople, et

finit par être empalé, XXXIII, 130,
458. — Voltaire demande à Falkener
des renseignements sur son séjour à
Constantinople, XXXIV, 37.
Mac-Cantxey, gentilhomme anglais. Recommandé au duc de Praslin, à Helyvé-

“tius et à d’Alembert, XLII, 463, 465.
Maccnagées (les frères). De l’histoire prétendue de leur supplice et de celui de.

:leur mère,

XXX,

275. —"Considéra-

tions sur eux et sur leurs descendants,

280 et suiv. — Commentaires sur -les
livres qu'on leur attribue, et raisons
alléguées contre leur authenticité, XX,
308; XXX, 270 et suiv. — Ces livres
.regardés comme des romans dont un
juif d'Alexandrie serait l’auteur, XLIII,

12. — Historiette qui est extraite du
troisième, XXX,

279.

Macroxazp (les). Personnes de cette
famille qui s’attachent à la cause du

prince Édouard en Écosse, XV, 283,
284.

MacpoxaLD

#9.

Macmaucr -D’AnxouviLze (Louis-Charles
_. de). Surnommé Coupe-téle,à cause de
la sévérité qu’il exerça dans ses com. missions de magistrature, XXV, 556,
—, La ‘nature l'avait fait naître pour
être bourreau, ibid.
Macnaurr
D'ARNOUVILLE

(Jean- Baptiste

- de), fils du précédent, contrôleur général des finances. Système de crédit
qu'il voulut fonder par l'établissement
du vingtième; lettre de l’auteur et
- notes à co sujet, XXIIT, 305, 308, 466.
— Fait ordonner que le clergé et les
religieux donneront
: biens, XV, 376, 377.
cette entreprise, qui
. place, maïs qui lui

un état de leurs
— Non-réussite de
lui fait perdre sa
acquiert la recon-

naissance de la nation, ibid. — Il passe
au ministère de la marine, ibid. — Est
nommé depuis garde des sceaux; cruau-

tés qui lui
‘miens à son
— Créature'
Pompadour,

sont reprochées par Daégard, XV, 392; XVI, 94.
et conseil de madame de
s'accorde avec le comte

- d’Argenson pour la faire renvoyer de la
cour, 95. — Est exilé au retour de la

‘favorite,

96. —

Autres

notes

qui

le :

. concernent, XV, 418; XXV, 556.
MacmauLT (de), évèque d'Amiens. Publie,

en 1781, un mandement contre l’édition
projetée des OEuvres de Voltaire,
XXIX, 389. — Y insulte à la mémoire
du chevalier de La Barre, tbid.
MacmaveL. Apprit à l'Europe l'art de la
-guerre, quoiqu'il ne fût pas militaire,

XVIL, 552.— Jugement sur cet homme
pue),

Recoit en

Écosse

le

prince Édouard fugitif, XV, 298

et

étrange, 553. —

Est le docteur

de

i

ceux qui n'ont que de la politique, XII,
-281. — Aurait été bon général d'armée,
XXXI, 501; XL, 511. — Se politique
infernale, XXXIV, 418. — Ce qu’il dit

MacpoxaLp (le baronnet James), Notice,
ALI, 511. — Ce qu'on en dit, ibid.;

jourd’hui, XXXIT, 500. — Regardé par

suiv. — Le fait déguiser et le suit dans
l'ile de Skye, 299, 300. — Est arrêtée,
ibid.

XLIV, 85, 93.

Macé (Jean-Baptiste). Peintre renommé
par l'élégance de ses miniatures, II,
256: X, 354.
Macépoxivs, arien devenu. évèque de
Constantinople. Comment se venge des
catholiques, XIX, 337. — Et de leur
protecteur

posé, ébid.

Constance, . qui

l'avait

er

dé-

du parlement ne serait

plus juste au-

Frédéric comme indigne de figurer sur
la liste des grands. hommes, XXXIV,
46, 497. — Réfuté par ce prince.
(Voyez Anti-Machiavel.)— Cité au sujet
de César Borgia, XII, 191..— Des in-.:
dulgences et des crimes de la cour
Alexandre VI, 281. — Sa comédie de
la Afandragore, espèce d’Apocalypse
Î comique, contenant
la-satire de ses.
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: contemporains,

XVII, 243. — Fragment

- qui en estimité en vers français, ibid.
- et suiv. — Cette pièce vaut peut-être
. mieux que toutes celles d’Aristophane,
… XII, 246. — Quel en est le sujet, XXI,
473. — On ne lui reproche que des.

: mœurs un peu trop licencieuses, XVII,
- 394, — Remarque

générale sur ses.ou-

- vrages, 553.

Maächicoulis,

‘|

o

terme de

que c'est, IX, 190.

fortifications

+

Machine infernale.
Son

‘
explosion;

* cription poétique, IX, 246:

ce

°*
.

des

.

: et par

qui

perfectionnée,

MacLou

(saint).

- XXIX, 240.

‘
Ses

XXII,

‘

‘

prétendus

miracles,

!

première

—

Voyez

Anne

: HeXnETrE d'Angleterre, ‘
MapauE, seconde épouse de Monsieur ct
: mère du régent, — Voyez CHanrLotre-

+ ÉuisaABETIt DE DaviènE.

-Pape Clément

-..

nois, ct retrouvée

des Carthagi-

par les Portugais;

Pourquoi fut ainsi nommée, XI,
5; XII,
356. — Qui y fit planter des
vignes de

-Grèce et des cannes
de sucre
tées des Indes, ibid. .
Vi

appor-

Madianites (les).
De leur massacre par
“les Israélites, d’après les livres
saints;

réflexions et commentaires à ce
sujet,

VIL, 181; XI, 405, 113, 11; XXV, 68,
70; XXVIT,.63;

salle désert

XXX, 111. — Jdée du
qu'ils habitaient, XIX,

Maviës, Chef des Scythes
qui s'emparérent de la haute Asie ét
vainquirent le
D des Mèdes Cyaxares,
XI, 195; XVI,
412.
:
°

Madras (ville :de). Établi
ssement anglais

Madrigaux de

des

Poésies

. mélées,

au

XI. Belle

repartie qu'on

Marret (lo marquis Scipion). Auteur d'une
- Mérope italienne, 1V, 179, 185. —Loué
par Voltaire, qui lui fait hommage de
- sa pièce sur le même sujet, 179 ctsuiv.

— Sa réponse à la dédicace de l’auteur,

. Anne HEXRIETTE. .
MADELEINE, — Voyez MAGDELÈxE.
MADEMOISELLE, fille de Gaston d’Orléans.

-

3176.—

en cite, XVII, 338, 339; XXVII, 202.

: MaDauE, femme du régent. Voltaire lui
dédie la première édition d'OEdipe,
IL, 8.
’
ve
|
MaDaue, fille de Louis XV. — Voyez

— Voyez MoxTrExsien.
. Madère (ile de). Connue

XXII,

La Sablière et de Bertaut cités comme
‘ modèles, XIX, 11. —— Madrigaux de
Voltaire. (Voyezles noms des personnes
auxquelles ils sont adressés, et la table
tome X.)
‘
*
Maduré (le) Dans les Indes. Assiégé par
* Dupleix, défendu par les Anglais, XV,
. 359.
‘
Marret, ambassadeur de Sicile auprès du

‘
‘
°
épouse de ‘Monsieur,

- frère de Louis XIV.

et François I. Ses principales dispo-

“particulière

Macnone, Ses Saturnales appréciées, XIX,
- 591.
MADAME,

.
de), entre Charles-Quint

. - sitions, XII, 2603 XIII, 490.
poésie,

509 ;

‘

- 135.et suiv.
Madrid (traité

Madrigal. . En quoi consiste ce genre de

.

Machine pneumatique. Par qui inventée,
: XXV, 285.

-dans l'Inde, XV, 325; XXIX, 121. —
Assiégée et prise par La Bourdonnais,
XV, 329 et suiv. — Sa rançon évaluée.
à neuf millions, 330. — Dupleix casse
la capitulation, 331. — Autres détails,
XXIX, 93 et suiv. — Assiégée inutile‘ ment par Lally, XV,361 etsuiv.; XXIX,

197.— Réussit prodigieusementavec sa

Mérope, XXXIV, 375. — Faits histori-

!

ques ou mythologiques

sur lesquels

il

a fondé sa pièce, IV, 172 et suiv. — À
observé les unités théâtrales, I, 49. —
Traits de sa tragédie qui ne seraient
pas admis sur notre théâtre, IV, 1485.—

Premiers

vers

de

la’ traduction

que

Voltaire en avait commencée, 186
et
suiv.— Indication de plusieurs
passages

qui

en

sont imités

dans

la Mérope

française, 215, 225, 250.
—
Critique :
de sa-pièce par M, de La
Lindelle, et

réponse de Voltaire, 192, 196.
— Jugement porté sur cetouvrage, XXXIV,
375,
— Parallèle entre cette pièce
et celle de
l'auteur, 375, 376. — Statue
élevée à
Mafrei à Vérone, sa patrie,
IV, 191. —
Sa pièce, beau monument
du

siècle, eut

en Italie le sort quele Cid de
Corneille
‘eut en France, XIV, 564; XXV,
192.
— Traductions diverses qui
en ont été

MAG
- faites,
IV, 173, 179. —

:'MAH
Clément de'Ge-’

.-nève le consulte sur sa Mérope, IV,111.
—

Surnommé le Varron et le Sophocle

de Vérone, XXXIIL, 36%. :
Us
- Magdebourg. ‘Description de cette ville
et de ses campagnes, XXXVII, 145. —
: Sa prise d'assaut par les Impériaux en

. 4631, .et sa réduction en. cendres,
XI, 51, 572,
“MAGDELÈNE fsainte-Mame). Pécheresse et
.pénitente ; vers qui la caractérisent, IX,
- 455. — Fondatrice prétendue de la
Saïnte-Baume, 156. — Histoire de sa
retraite et de son vœu, d’après

Ja Fleur

des saints, X, 147.—Ne vint jamaisen

Provence, XV, 13. — Ce qu’en dit l'au. teur de l’'Jlistoire critique de JésusChrist, XX, 32. — Celui de la Christiade, espèce de poème en prose, 33.—
- Et Massillon, dans un sermon qu’on lui
attribue, 3%. — Couplets à M®° de Bouf: flers, qui l'avait pour patronne, X, 532.
— En1774, un homme est puni de mort
pour avoir dit qu'elle était une putain,

XLIX, 40.

:

-MacoerÈxe . pe. SAVOIE, femme du connétable do Montmorency. Aussi bigotte

que son mari était ignorant, le déter” mine à s'unir avec le’ duc de Guise
-. contre le parti protestant, XV, 511.

-Macertax. Son voyage autour du monde,
dans lequel il découvre le détroit qui
”.porte son nom, XII, 403. —' Notes qui
Je concernent, ibid. et suiv., 422,
‘Mages (les). Pourquoi furent ainsi nom-

més, XX, 284.— Leur religion,
XI, 210.
— Leur théologie respectée dans l'Orient
sous tous -les gouvernements, 202. —
Leur

puissance

en Égypte, IE, 43. —

-. Leur domination remplacée par celle
des rois pasteurs, ibid. — Ce que sont
- devenus les mages de la Perse, après la
conquête d'Omar, XI, 210. — Mahomet
a pris dans leur Jannat l'idée de son
paradis, 218 et suiv.
:
Mages (les trois). Commentaire sur leur
aventure, XXX, 302. — Questions et
. réflexions :à leur sujet, XVIII, 562 et

. suiv.; XXXI, 58 et suiv.

.

Macuwup, l’un des chefs de la révolution

- de-Perse. — Voyez Manvoun.
|
Magiciens. Livres de Salomon, dont on

.
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— les suppose munis, IX, 90. — Voyez Sorlcierss !
:
.Magie. Origine : et. signification

»
è
de -ce

"mot, XI, 100; XXX, 554, :— Elle fut
‘’en-usage dans tous

les temps et chez

tous les peuples,. XI, 101. — Les Ger-: mains, les Francs, les Tartares y ont .
: cru, 480. — On y croyait depuis l'Euphrate et le Nil jusqu’au Tibre, XXVIN,

109. — Quelles furent les ‘sources .de
: cette croyance, XXXII,173, 114,—Par.
ticulièrement pratiquée .par les Juifs,
© VHI, 141, 148; XI, 101.— Pic de Ja Mi-randole l'admet dans ses thèses, XII,
182.
— Procès auxquels elle donne lieu,
“XXXII, 487. -— Jurisprudence fondée
sur les décisions des conciles,

XI, 102.

— Punie comme une hérésie, XXX,
559, — Que tous les Pères de l'Église
eux-mêmes y ont cru, XVIII, 485; XXV,

521;

XXVII, 109, 110. —

Édit de

Louis XIV à son sujet, XXX, 554.—
‘Science plus plausible que l'astrologie
et que la doctrine des génies, XX, 18.
— Vers qui la caractérisent, VIII, 141,
448. — Voyez Sortilèges.
Magistrat. C'est peu qu’il soit équitable,

il faut encore qu’il soit bienfaisant, IX,
‘ 493. -— Autres qualités qu'il doit avoir,
-XXVITT, 426.

e

;

“Magistrature. En iTH, Yauteur espère la
voir non anéantic, mais réformée,
-XLVILE, 502. — Composée autrefois de
l'élite des esprits, n’en est plus que la

lie, XLIX, 593.
Maëxus, roi de Suède. Demande au pape
la Scanie et d'autres terres, XI, 505.
Macxus, duc de Brunswick. Saguerre san- glante avec l'évèque dé Iildesheim,
. XI, 18,
à
Macov, banquier du roi. Vol fait en 1710,
par le contrôleur général des finances,
‘de tout l'argent mis:en dépôt chez lui
par des particuliers, I, 109; XLVII,
- 230, 481, 563; XLVIII, 29. — Vers à
ce sujet, IX, 557; XLVII, 563,
ManamaD-Snan

ou Marnmoun,

grand-mo:-

-:gol, petit-fils d'Aurengzeb. Vaincu par
… Thamas Kouli-kan, qui lui parle en

- maître et le traite en sujet, XIII, 158.
— Est trainé à sa suite, et renfermé
.dans uné tour, 159. — Remonte sur.le

7
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trône à la mort de ce prince, ibid: —‘Sa destinée fut d’être opprimé par des
“

voleurs,

XXIX,

soit rois,

#13. —

soit

voulant

l'être,

Il livre bataille à Ab-

- dala, aux portes de Delhi, #bid. — Est
étranglé par les Omras, commandants

de ses troupes, lesquels font courir le
bruit qu’il s’est empoisonné lui-même,

ibid. — Son petit-fils
(Voyez SrA-Auep.)

lui succède.
Vo

MauvouD (Myr) ou Macnwup, chef de la
milice des aguans, en Perse. Assassine

son
-

oncle

Myri-Veis,

Candahar, XIII,
Veut devenir un

usurpateur du

454;
XVI,
conquérant,

G14. —
et mar-

che dans le cœur de la Perse, à la tête
- de cent mille hommes, ibid, — Refuse
«

satisfaction à Pierre I*, pour

l'égorge-

russes

établis à

Poursuit

le cours

‘ ment des marchands
Shamachie,

615. —

de ses conquêtes, ibid. — Nc peut em-

-pècher la prise de Derbent

par le czar,

617. — Cherche à soulever contre lui
la

Porte-Ottomane,

618.

—

S'avance

aux portes de Derbent, et ravage les
pays voisins, ibid. — Se saisit d'Ispahan et de Ja personne de son maitre,
Sha-Hussein, dont il épouse la
fille,
ibid, — Assassine toute la famille
de
ce prince, 620. — Fait égorger les
fa-

milles des principaux citoyens,
et mêle
- des plus Jâches Superstitions
aux plus

détestables ‘cruautés > XIII, 154
—
. Tombe en démence, et, après avoir
désolé

la

Perse,

est

lui-même assassiné

Par son neveu Asrafr, ibid. ;
XVI, 620.
— Ce conquérant de la Perse
et de
l'Inde n'est Presque connu aujourd’hui
des Occidentaux que par le mot
célébre d’une pauvre femme qui
lui demanda justice, XII, 435.

MauvouD,

où Marrower

-

Vi, fils de Mus-

tapha II. Empereur des Turcs
par l’ab_

- dication forcée de son oncle
Achmet,
XUI, 149. — Offre sa médiation
à PEu-

rope en 1745, XV, 253.
.
‘
Manouer (le prophète). Son
origine, XI,
203. — Son enfance, 204.
— Son ma-

riage, et commencement de sa
fortune,
tbid. — Son caractère, ibid.
— IL s'érige en prophète; précis de sa
doctrine,
tbid., 205, — Ses disciples,
ibid, — Sa
8

fuite à Médine, ibid. — Ses conquêtes,
206. — Ses progrès, ibid. — Sa mort,
207. — I1 prétendait rétablir le culte
simple d'Abraham, ct rappeler les
‘hommes à l'unité d'un Dieu, 205;
* XVII, 104. — Pourquoi fit de beaucoup
plus grandes choses que les Juifs, XI,
208. — De quoi loué par M. de Boulainvilliers

560. —
- excuser
le seul
religion
221. —
bli une

et

par

M.

Salle,

XXXV,

Ce que nul homme ne peut
en lui, ibid.; XVI, 105. — Est
législateur qui ait étendu sa
par des conquêtes, XI, 207,
A été accusé à tort d'avoir étareligion toute sensuelle, 216;

XXIV, 545. — Dissertation sur sa personne el sur sa mission, 555 ct suiv.

— S'il est probable qu’il ne sut ni lire
ni écrire, XVII, 10%; XXIV, 145, 479,
— Loin d'être un ignorant, comme on
‘l'a prétendu, était très savant pour sa
nation \et pour son temps, XI, 207,
217. — Quand il écrivit son Koran,
-.216, 217. — Scmble n'avoir formé un

peuple que pour prier, pour peupler
et pour combattre, 220. — Conte sur
la colombe qu’il aurait instruite, XIL,
© 103. — Ce qu'il est inutile d’en savoir,
et réponses à quelques critiques qui
le concernent, XXIV, 141 et suiv. —
Était astronome, ct réforma le calendrior des Arabes, 146. — Fut un grand

homme, ibid. — Avait le courage d’Alexandre avec l'esprit de Numa, XXVI,
© 546. — N'a pas traité les femmes aussi
* durement qu’on le dit; son règlement
à leur sujet, XVII, 100 et suiv. — Ses
lois civiles sont bonnes, son dogme ad-

mirable en ce qu'il a de conforme avec

le nôtre, mais les moyens

en

sont af-

freux, 105. — En quoi lui-môme
est
‘admirable, 106. — En quel état
on a
prétendu qu'il fut trouvé après
sa mort,
ibid; XXXII, 515, 574. — Actio
ns .et
propos ridicules qu'on lui
reproche à
tort, XVII, 384 et suiv. —

De son char:

© latanisme, XVII, 139. —
De sa généalogie,' dont

aucune: autre

n'approche,

XIX, 222. — Faussetés débit
ées sur
lui par. Gagnier, XVII, 383.
— Con:
trastes à son sujet, XVIIL,
259. — Que
l'établissement de sa relig
ion est le

MAU

MAI
plus grand changement que l'opinion
aît produit sur le globe, XXIV, 555. —
Remarques qui lui sont relatives,
XXXIT, 515, 574.
°
Manower I°', fils de Bajazet I*", Triomphe
-de Musa, son frère, fait sultan par Ta- :
merlan, XII, 91. — Père diAmurat II,
94.
Manouer Il, Bonyouk ou le Grand, fils
et successeur d'Amurat JI, qui lui ré- signe l'empire,

XII, 95. —

Prend deux

- fois le trône à son père sans exciter de

troubles, 99. — Épouse la fille d'un
prince de Turcomanie, 91. — Assiège
- et prend Constantinople, 100 et suiv.;
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armes maïlheureuses devant Vienne,
ibid., 148. — Suite de disgrâces, ibid.
et suiv. — Est contraint d'abdiquer
l'empire en faveur de son frère Soliman, 149. — Vécut encore cinq ans
renfermé dans lé sérail, ibid. — Autres
détails relatifs à sa déposition et à sa
mort, XIV, 8.

Mahomet ou le Fanatisme, tragédie &e
Voltaire, IV, 107 et suiv. — Crébillon
en refuse l'approbation, 95. — D'Alem-

bert la

donne,

ibid. —

Ce qui est

imité du Marchand de Londres, de
Lillo, 96. — Protecteurs et ennemis de

cette tragédie, 97 ct suiv.

— Autres

+ XIII, 452 — Convertit Sainte-Sophie

détails sur les difficultés que l'auteur

- en mosquée, XII, 102 —

éprouva, et sur les manœuvres qui eurent lieu pour la faire interdire, I, 82,
— Anccdote sur la première représen-

Ses égards

pour les Grecs et leur patriarche, 103
et suiv.. — Repoussé par Huniado devant Belgrade, 106. — Scs conquites,
XIII, 453. — Sa fortune échoue contre

* Rhodes, 459; XII, 106. — Menace Ve-

nise, l'Éeypteet Rome; la mort l'arrête au milieu de ses desseins, 108. —
* Contes atroces et absurdes débités
‘ contre ce grand prince par les moines
-- et répétés par les historiens, 99; XII,
: 453; XVI, 127; XXI, 429; XXIV, 545;
XXX, 567; XXXV, 240, 284. — N'eut
‘ jamais

de maitresse

connue des

chré-

‘tiens sous le nom d'Irène, 240. — Ses
« qualités, ses talents; témoignage favo- rable qu’en rend Philippe de Commines,
son contemporain, XII, 100. — Fait

tation qui eut lieu à Lille en 1741, 216.
— Pourquoi retirée après la troisième
représentation, IV, 99.—. Remise au
théâtre

et reçue

avec

enthousiasme,

- tbid.; I, 82, 216. — Lettre
au

roi de Prussé

à son

de l’auteur

sujet, XXXV,

557. — Éditions faites clandestinement,
1V, 400; XXXVI, 165, 171, 172, 173. —
L'auteur en

fait

faire une édition

par

les soins de César de Missy, 172, 176,
477, 180,

183, 186. —

But de l’auteur

dans cette composition, IV, 99; XXXV,
331; XXXVI, 197. — Fut persécutéo
en France et protégée à Rome,

I, 2.

étrange de l'usage qu’il fit d’une partie
de ses navires pour la prise de Cons-

— -Dédicace au pape Benoît XIV,
IV, 101.— Réponse du pape, 102. —
Remerciement de Voltaire, 104. — Va-

tantinople, ibid.
Mauouer JII[, sultan, fils d’Amurat III.
Barbaries qu'il commet à son avène- ment, XII, 136. — Gouverne avec

voi qui en est fait à Lanoue, auteur de
Mahomet 11, X, 526. — Changements
et corrections qu'y fait l'auteur, et ob-

splendeur, et maintient la grandeur
: ottomane, ibid. — Dévaste la Hongrie
- et prend Agria en personne, #bid., 549.
* — Meurt à la fleur de son âge et au
milieu de ses conquêtes, 551.
Mauoyer IV, sultan, fils d'Ibrahim. Son
grand-vizir prend Candie, XI, 140 et
- suiv. — Comment force le prétendu

messie Sabatci- Sevi à se faire musul- man, 145. —.Ses conquêtes en Polo-

‘ gne, 446. — Donne quatre couronnes à
des

princes

chrétiens,

147.

—

Ses

riantes de la pièce, 463 et suiv. — En-

servations y relatives, XXXVI,

9, 10,

85, 86, 92, 93. — Ce qu’il en dit luimême dans sa correspondance, XXXV,

-. 256, 257, 394, 325, 331, 333, 344, 345,
354, 356, 376, 319, 380, 382, 385, 438,

444, 477, 4179, 557 et suiv.; XXXVI, 1,
46, 156, 157, 165, 171. — Sentiment de
Condorcet sur cette tragédie, I, 215,

216. — Avertissement, IV, 93. — Au" tre, des éditeurs de Kehl, 95. — Avis
.de l'éditeur (Voltaire) en 1743, 97 et
—suiv. —'Opuscules critiques et païo-

,

40%
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dies auxquels cette pièce a donné
lieu, 95. — Traduction qui en a été
faite

en

italien

par

Cesarotti,

XLIV,

© 17%. — Comment l’auteur en distribue
les rôles en 1740, XXXV, 382, 438. —
Acteurs qui ont joué dans cet ouvrage,

1V, 93, 94, 106. — Vers retranchés par

ordre sous’ la Terreur, 439. — Notice
bibliographique, L, 490.

Mahomet II, tragédie de Lanoue. Ce.
qu'en dit Voltaire, XXXV, 231, 235. —
Voyez Lanove.
Mahométans (les). — Voyez Arabes,
Maures, Musulmans

et Turcs.

Mahométisme. Était une religion très ancienne, XI, 216. — S'appela islamisme,
220. — Ses diverses sectes, 221. —

S'est élevé plus haut
chrétienne,

XXVI,

que la religion

546.

—

Réflexions

sur celte religion, XXXII, 515, 574, —
Voyez Religion musulmane.
Mar ou May, poète médiocre de Ja fin du
xvn* siècle. Vers et note qui le concer-

nent dans la Féte de Belebat,

—

C'est

lui

que

11, 286.

Legrand,

dans

sous le nom de La Farine,

ibid.

son

Roï de Cocagne, a traduit sur la scène

MAIGNAN (Emmanuel), minime.
Professa
les mathématiques à Rome; les
avait
apprises sans maître, XIV, 99.
— Notice, ibid.
‘
Maïgre. Remarque sur ce
nom donné à
des

poissons

plus

lardes, XVIII, 53;

gras

XXV,

337. — Voyez Caréme
Jours maigres.

que .des pou-

193;

XXVI,

et Jours

gras,

Maiïcnor, prêtre des Missions
étrangères.

‘ Choïisi par le Pape
‘pour présider à
celle de Ja Chine, cst
nommé évêque
de Conon, XV, 78.— Comme
nt se comporte; absurdités de ses décisio
ns, ibid.
et suiv. — Son entretien
avec l’empe-

reur Kang-Ili, qui, pouvant
le faire
Mourir de mort, se contente
de le banDir, 80, — Calomnia Confucius
et le

traita d’athée, XI, 58.
_Maïcnor, chancelier
du duché

de Bouil-

lon. Lettres qui lui sont
adressées

sur
- :Quelqües points du siècle
de Louis XIV

€n 1767, XLV, 469. — En 1768,
530;
XLVI, 186. — En 1771, XLVII,
393.
Maïira
,

missionnaire. jésuite.

Ce qu'il

rapporte au sujet de la triste fin de
l'empereur de la Chine Iloaitzong et
de toute sa famille,

XIH, 165.

MaiïzrarD, cordelier prédicateur du xvi®
siècle. Indécence de ses sermons; citations en preuve, XVII, 592; XLI, 276.
Matcrann (Thomas), vicaire apostolique
en Chine. — Voyez Tounxox.
MaiLLé (Armand de), marquis do Bneté,
Grand-maître, chef et surintendant
général de la navigation et du commerce de France sous Louis XIV, XIV,
22. — En 1616 cst tué sur, mer d'un
coup de canon, ibid.

MairLé De Bnezé (Urbain, marquis dc),

beau-frère du cardinal de Richelieu.
Maréchal de France et vice-roi de Catalogne; notice, XIV, 15.
Mairré De Bnezé (Clémence), nièco du
cardinal de Richelieu. Mariée au grand
Condé;

notice, XIV,

6.

MaïLLepots (Jean-Baptistc-François DesMARETS, marquis de), Se distingue dans
la guerre de 1701, XIV, 18. — En
1739, dompte la Corse en trois se-

maincs, XV, 412.— A la tête d'une

. &rmée en Westphalie, en impose à l’Angleterre ct à la Hollande dans la gucrre
de 1741, 197. — Est fait maréchal de

France, XIV, 18. — Passe d'Allemagne
en Italie, XV, 9235. — Y commande
l'armée française pour l'infant don
Philippe, 261. — Ses succès rapides,
262 et suiv. — Grands désastres dont
ils sont suivis, parce que ses conseils
ne sont pas écoutés, 26% et suiv. —
Sa
retraite en Provence avec les débris
de
l'armée française, 968, — A Anet
en
1747, 1, 315. — Notice, XIV, 18.
Mariezois (comte de), fils du précédent.
Succès d’un expédient qu’il
imagine
. Pour chasser le roi de Sardaigne
d'un
retranchement, XV, 262,
— Envoyé à
Turin avec un traité d'armistice;
arrive trop tard, XXXVI, 416,
— Sa belle
retraite après la défaite
de Plaisance,

XV; 266. — I1 seconde le maréchal de

Richelieu pour la prise de
Port-Mahon,
339. — L'aide à faire échouer,
en Hanovre, les projets du prince de Bruns:

Wick, 350. — Est rappelé, ibid, — Ce
qu’en
écrit l'auteur en 1776, L, 54.

MAI

MAÏI-

si

Macer (Benoit de), consul au grand
Caire. Auteur de Lettres sur l'Égypte,
fort instructives, et de l'ouvrage

tulé

Telliamed;

Son étrange

notice,

XIV,

inti-

99. —

imagination sur la forma-

tion des montagnes, XXII,
440.— A prétendu que
ont été des poissons, 141,
lui venait cette opinion,

225; XXVIT,
les hommes
156. — D'où
ibid. — A

405

sur le compte de l'empereur Othon III
et d'une Marie d'Aragon, sa prétendue

femme, XI, 385; XII, 281; XXIV, 507.
—

Réfuté au sujet de

l'assassinat du

duc de Guise, XII, 534.
— Ses calomnies
contre les Vaudois persécutés, 332. —
Repris sur ce qu'il dit de la prétendue
intolérance de la Hollande à légard

des

des seuls catholiques, XIII, 129. — Et
au sujet des prétendus marchés secrets

Américains et des Canadiens, 184, 185.

qui eurent lieu pour l'élection de Char-

quelquefois;

raison
. —

Son

système

ce

qu'il

tourné

en

dit

dérision,

XXX, 517. — Plaisanteries y relatives,

les IV à l'empire, 403 et suiv. — Discours

abominable

qu'il

prête à Fran-

tant en vers qu'en prose, X, 174, 175,
42%; XXI, 186. — Autres, sur l’ana-

çois Ier, au sujet du supplice des réformés, XV, 498, 499.

gramme de Telliamed, 331.
Mauver pu DouLray (Nicolas-Charles),
sécrétaire de l'Académio de Rouen.
Lettre qui lui est adressée en 1168, au
sujet du grand Corneille, XLVI, 144.
— Notice, ibid.
Maicer-DrcrainoN (Antoine). — Voyez
Duczainox.
Macv-NesLE (Louise-Julie, comtesse de).
Sœur aînée de Mm*s de Vintimille, de
Lauraguais et de Châteauroux, et mai-

Maïvoxipes, rabbin. Écrivit, au xtne siècle,

tresse,

comme

elles,

de

Louis

XV,

en 1739, XXXV, 315, 324; X XXVI, 141,
211. — Lettre qui lui est adressée en
1742, au sujet d'une lettre de l’auteur
eu roi de Prusse, qui courait alors, et
. ‘dont toutes les expressions
sifiées, 141.

étaient ffal-

contre la religion chrétienne; eut une
très grande réputation, XII, 163; XXVI,
516. — A prétendu que ni Moise ni
Josué n'ont pu écrire les livres qui leur
sont attribués, XI, 115.

Mainmorte (äroit de). En quoi consistait
et par quels moines fut

593; XVIII, 605,

exercé, XVII,

606. —

Origine du

mot, et détails relatifs à cette sorte
d’esclavage, 1, 266 et suiv.; XV, 427;
. XXVIIL, 355et suiv., 371; XXIX, 361.—

Prétendu de droit divin par ceux qui
l'exerçaients comment s'est établi,
XLVII, 518 et suiv.

—

Tentatives

en

France pour abolir cette honteuse coutume,

XV,

428.

—

Abolie en Savoie,

Te Deum à l’occasion de l'arrêt du par-

ibid.—Requètes de Voltaireà Louis XV];
‘ mémoires et remontrances y relatifs.
{Voyez Mont Jura et Servitudes.)
Maine (lc). Incorporé par Louis XI à la
monarchie française, XII, 123.

lement qui fait brûler par le bourreau

Maine

Maury (François de), archevèque de
Reims. Partisan de Rome dans les querelles du jansénisme,

fait chanter

un

deux de ses écrits, XV, 58. — Est fait
cardinal, #bid.
Maiwsoure (Louis), jésuite. Auteur de
quelques histoires qu’on ne lit pas sans
plaisir. Notices, XI, 256; XIV, 100.—
Fut renvoyé des jésuites pour avoir
écrit en faveur du clergé de France,
ibid. — Couleurs fades dont il a enluminé les princes des temps passés,
XVI, 388; XXII, 352. — A fait des
portraits recherchés et fleuris de héros
. qu'il

n’a pas vus,

XV,

122. —

Fable

absurde qu'il débite sur Léon l'Isaurien,
XI, 256; XVI, 124. — Autre qu'il met
x

(Louis-Auguste

de Bounnox,

duc

du). Enfant naturel et légitimé de
Louis XIV et de Mme de Montespan,
XIV, 3. — De son éducation par M"° de

Maintenon, 469. — Et par M. de Malézieu, V, 79, 80. — Son mariage avec
une petite-fille du grand Condé, XIV,
‘464. — Général des galères de France,
se démet de cette charge en 1694, 22.
— Édit de 1714 qui le déclare héritier
de la couronne à défaut des princesdu
sang, 480. — Dispositions qui le concernaient dans le testament de son
père, cassé par le parlement, XVI, 55.
— Arrêt de ce corps qui le nomme sim-
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plement surintendant du roi, 56.— Édit
_ rendu sous la régence, qui lui ôte
* titre etles privilèges de prince du sang,le
57. —

Il entre dans le parti

opposé au

duc d'Orléans, 59. — Est dégradé, et

‘privé de

la surintendance et de l’édu-

cation du roi, 63.— Ionneurs et préé-

minence qui

lui

XXXIE, 497.

avaient

été accordés,

Matxe (Louise-Bénédicte de Bocrsox, duchesse du), petite-fille du grand Condé,
épouse du précédent. Son mariage, XIV,
© 464, — Célèbre par son esprit et par
” son goût pour les arts, ibid.; III,
375.

— Fat élevée par M. de Maléziceu, V,

" 79, 80.

—

Fut l’âme d'un

parti

contre

Ja régence du duc d'Orléans, XV, 156;
© XVI, 59, 62.
— À joué le prinçipal rôle
dans l’/phigénie en Tauride
‘traduite
d'Euripide, V, 81.— Séjour que
Voltaire
ct la marquise du Châtelet
font à son

château d'Anet en 1747, I, 315 et
suiv.

© — L'Échange, comédie de Voltaire,
y

fut représentée pour elle; prologu
e à ce
sujet, ibid. et suiv., IE,
253, — Ce
” qu'étaient les nuits blanches
de Sceaux,
. XXI, 1. — Voltaire y fait
représenter
la Prude: prologue qui
lui est adressé

,
© 1V, 392. — Rome sauvée
est également

”
:
‘

jouée chez elle, V, 100.
— Mot que lui
dit

Volaire sur Lekain, 201.
— Vers que
l’auteur lui écrit au nom
du duc de ***
Sur un diner manqué où
elle devait assister, XXXIT, 402. —
Épitre par la-

quelle

Oreste lui

est dédié,

V, 79, —
Autre en vers, sur la victoir
e de
à Laufelt, X, 338. — Improm LouisXV
ptu sur sa

. Correspondance avec
Lamothc-Houdard,

qui était aveugle, 484, —
Madrigal sur
ce que Voltaire occupait
à Sceaux la
chambre de Sainte-Aulaire,
que la duchesse appelait son berger,
535. — Au.
tres vers inédits du même,
pour lui
demander sa protection, ibid.
— Joli
impromptu composé pour
elle, dans un
Souper, par Saïnte-Aulaire,
alors âgé de
Quatre-vingt-quinze ans,
XIV, 126. —
Pourquoi
cette princesse excita
Voltaire

à faire la tragédio

de’

sauvée,
1, 228; XXXVI, 49, 59. Rome
— Chanson
qu'elle
composa

sur les prétendus

mi.
‘- racles du diacre Pâris,
IX, 63; XVII,

,

268.— Couplet d’une chanson dont elle ‘

est l’auteur,
ÀXLIV,

cité par Me

93. —

Lettre

en

du Deffant,
vers

et en

prose ‘qui lui est adressée en 4721,
XXXII, 176. — Autres, de 1749 à
1751, au sujet des pièces de Catilina
et de Sémiramis de Voltaire. (Voyez
Table du tome XXXVIL.) — Notices qui
la concernent, V, 79; XXXII, 176;
XXXVII, 42. — Autres détails, XXVIU,

307; XXXVII, 544.

Maixrnot,

ou

ManrneDt,

ou

MAxFneo,

. Bâtard do l'empereur Frédéric E, XII,
201. — Fut peut-être son fils légitime,
XI, 489. — Institué par son père prince
de Tarente, et régent pour son frère
Conrad, bid.; XIII, 358. — Éouffe une ré.
volte suscitée contre lui par InnocentIY,
XT, 490. — Soupçonné d'avoir cmpoisonné Conrad, ibid.; AIT, 360.—Tuteur
de son neveu Conradin, se déclare roi
des Deux-Siciles, tbid., 362; XI, 490.—
Croisade publiée contre lui, 491.—
Il
insulte aux

excommunications

ct aux

cntreprises d'Alexandre IV, XII,
363,
— Est dépouillé par Urbain IV, ibid.—
Se soutient contre trois papes, XI, 492.
— Tué à la bataille de Bénévent contre
Charles d'Anjou, cst privé de la sépulture

des

chrétiens,

légat du pape,
veuve

365.

et son

—

Fut

à l’instigation

fils périssent

accusé

d'hérésie, XI, 431.

Maixisster (chevalier

: Sénéral de

du

ibid.; XIII, 364. — Sa

de),

en prison,

d'incrédulité

et

secrétaire

du

Brux, Écossais au service

de l’impératrice de Russie.
Son voyage
‘ à Ferney en 1773; il est
recommandé
à Voltaire parle prince Ilenri
de Prusse,
XLVIII, 310. — Est auteur
do la Politique
morale, 335.

MAINTExON (Mme de). Déta
ils de sa naissance ct de ses aventures
, XIV, 4067.—
- Son premier mariag
e avec Pau

l Scarron,
* #bid. — Comment elle
le définit, ibid,
— Est chargée du soin
des enfants naturels de Louis XIV, 468.
— Ses lettres
au roi sont l'origine
de sa fortune, 469,
— Commencement de
sa faveur, 402.—
Art qu'elle met dans
sa conduite, 463.
— Son prétendu rêve
raconté à Mme de
* Montespan, ibid.—
Ascendant qu'elle

‘

MAI

: MAI
prend -sur Louis XIV; son mariage se-.
cret avec le roi; quels en furent les
témoins, 466; XV, 110; XXXVII, 502.—

Réflexions sur la singulière destinée de

cette dame, XIV, 467; XXIII, 244 et
suiv.— Son désintéressement dans son
élévation, XIV, 470.— Seule distinction
© publique qu'elle se permit, 412. — Inspire de la dévotion au roi, ibid.— Fonde
Saint-Cyr, dont elle fut elle-même la
supérieure, tbid., 413. — Lettre remarquable qu'elle écrivit à Mm®° de la
Maisonfort, et qui peut servir à détromper de l'ambition, bid. — Sa re‘ traite

à

Saint-Cyr

après

la

mort

du

. roi; pension dont elle jouissait, #bid.—
Sa mort, 413. — Fut malheureuse, au
faite de la

grandeur,

par cette gran-

deur même; mot d’elle à ce sujet, XV,
435. — Appuya auprès de Louis XIV
les ‘représentations

.

et les larmes

de

Marie de Modène en faveur de son fils
le prinec de Galles, XIV, 340. — Con-.
. tribua

à faire

reconnattre

le Préten-.

dant, tbid. — C’est un problème à
: résoudre que de savoir si, en cette circonstance, elle ne pensa pas mieux que

- tout le conseil du prince, 341. — Avec
les qualités estimables qu'elle possé-.
.. dait, n'avait ni la force, ni le courage, .

* ni la grandeur

d'esprit

nécessaires

pour soutenir la gloire d'un État, 345.
— Vers satiriques contre elle, insérés :
‘ dans une édition falsifiée de la Pucelle,
IX, 217, 218. — Fut.faible et bigotte
autant qu’ambitieuse, XIV, 469 et suiv.
— Protégca la Guyon contre l'archevèque de Paris, XV, 65.— Lui défendit
- ensuite le séjour de Saint-Cyr, où elle
l'avait admise, 66. — Abandonna Fénelon, 69.— N'osa pas soutenir le cardinal
de Noailles contre-le P. Le Tellier, XIV,
411; XV, 5%.— Son indiscrétion fatale
à Racine, XIV, 471. —.Le P. Daniel
cherche à lui plaire, XXIX, 418, 419.—
‘Elle toléra les persécutions contre les

:407

et ne se brouillèrent pas, XXII, 509.—
Proposition qu'elle fit à son amie quand
elle fut devenue toute-puissante,
et
réponse qu'elle en reçut,510.— Singulière lettre d'elle à sa sœur, M"° d’Au-

bigné,

sur

l'économie. domestiquo,

XVII, 456; XXI, 308. — Sa visite au
couvent de Moret, pour voir une reli-

gieuse qui se disait fille de Louis XIV,

XIV, 496. — Était née calviniste, ct
changea de religion, XXII, 245. — Qui
l'avait présentée à la cour, 244. — Vi.
site qu’elle reçut. du czar Pierre I,
lors de son voyage en France, XVI, 568.

— Singulière épigraphe d'une traduction de l’Imitation de Jésus-Christ, qui .
lui fut dédiée par l'abbé de Choisy, et
note à ce sujet, XIV, 54.— Sonnet sur
elle, XXXII, 550. — Sa devise, XXIX,
416.—Ses Lettres comparées à celles de
Mme de Sévigné; en quoi elles en dif… férent, XIV, 100.—Età celles de M®° de
Montague, XXV,

163.— Par qui furent

volées chez Racine, XXXVII, 521, 541.
— Ses Mémoires, publiés par La Beaumelle, sont remplis

de faussetés, XIV,

400.— Ne sont qu'un libelle contre elle
et contre la maison de Noailles, XXIX,
259; XLVII,317.— Ne contiennent que
des choses triviales, des anecdotes entitrement défigurées ou controuvées,

XXVI, 461 et suiv.; XXXIX,
56,61, G5, 69, 70, 74, 80.

52,

55,

— Mensonges

absurdes qu'on relève dans cette compilation, XVIT, 198; XIX, 363.— Dialogue

philosophique où elle figure avec Ninon
de Lenclos, XXII, 497.
Maimax

(Dortoüs de), secrétaire de l'Aca-

démie des sciences de .Paris. Esprit
subtil, IX, 392. — Occupe une place
dans

le Temple du Goût,

VII, 566. —

Analyse de son mémoire touchant les
forces motrices, XXXIV, 111. — Dispute sur les forces vives, entre luiét

. Mme du Châtelet, XXXVI, 22, 26, 34,

- 38. — En quoi avait raison contre
Maupertuis, qui le maltraita, XX, 115.
— Manœuvre de celui-ci contre lui,
XXIV, 4. — Prétend que les Chinois
. descendent des Égyptiens, XXIX, 475;
tradictoire sur ce fait, XXX, 391, —
.: XLIH, 443. — Lettres qui lui sont
: Avait vécu dans l’intimité avec Ninon;
elles eurent toutes deux le mêmeamant, | . adressées" de 4724 à 1165. (Voyez

-protestants, mais n'eut certainement
. aucune part à la révocation de l'édit de
- Nantes, XXX VII, 557.— Assertion con-
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- Tables particulières des tomes XXXIIl:

* Guyon,‘sa parente, ibid. — Lettre
remarquable que lui écrivit M®° de

‘: qu'il écrit à l’auteur en 1762, signalée,

Maintenon sur l'ennui qu’elle éprouvait au sein des grandeurs, XIV, 473.

à XXXVIT, XL, XLI, XLIIL) — Lettre
XLH,

195. — Sa mort

en 1771, XLVII,

*864, 372. — Notice, XXXIII, 407. —
Possédait en profondeur

ce que Fonte-:

- nelle avait cn superficie, XLVI, 357.

Mame (Charles-Antoine), jésuite. Direc-

Maisons (René de
de), surintendant

Louis XIV. Notice, XIV, 26.
Maisoxs (Claude de LoxcuriL,

teur fanatique de l’évêque de Marseille,
Belzunce, affaibli par l'âge, XV, 376. :
— Auteur d’un mandement contre les:
déistes, publié sous le nom de ce pré-:
lat, XXXIX, 229. — Ce qu’en dit Vol-:
taire, auquel il avait donné ce mande-.
ment,

ibid.

‘

lorsqu’il mourut

en 1779, XLVIN,

suiv.

198. — Autre lettre en 1773, pour lui
rappeler les engagements pris au nom
* du duc de Wurtemberg, 388.
Maires du palais. Quand

vais goût;

qui

est parmi

admission

ait composé

cerne, XXXI,

lière,

IV, 493;

217; XXXI,
‘Sembla

V, 6;

le premier

tragédie
VII,

181; XXXIF,

37;

XXIV,

fit écrire Richelieu Pour

querelle,

208. —

terminer cette

Fut supérieur, dans

Sa Sophonisbe, aux auteurs
de
| siècle, VII, 30 et suiv., 38;
XIX,

son
45;

© XXIV, 217. — C’est contre lui que
paralt avoir été fait le fameux sonnet
de
Corneille qui est ‘appliqué communé-

ment à Scudéri, XXVI, 116; XXXI,

Mamonenr (Mathieu-François Pipaxsar
” de). Auteur d’une brochure sèr la querelle

‘XXI,
-

Quis

de

Voltaire

et

de

Maupertuis,

535. — Son affaire avec le mar-

de Brunoi;

son

” Curieuse à ce sujet,
_<Masoxronr (M®e de
M®° de Maintenon,
* “bloïe pour obtenir la

suicide,

et note.

XXXVIITL, 179.
La).: Favorite de
XV, 65. — S'emliberté de la dame

Temple

du

Goût,

3.

. leurs biens et acquisitions, XVIII, 437.
— Voyez Couvents, Moines, Religieuses,

344, 360. —

perdre cette gloire en écrivant

le

naissance de leurs règles, de les réformer ou de les abolir, et d’inspecter

régu- :

contre
Corncille
des
personnalités
” odicuses, XXXI, 208. — Lettre que lui

dans

Maisons religieuses. Qu'en tout temps le
‘ prince est en droit de prendre con-

contre le mau-

une

regrets sur sa perte,

VI, 574, 595..— Anecdote qui le con-

commença leur

nous

— Sa mort;

230. — Était ami de tous les arts; son

” autorité, XI, 210; XIII, 226.

“Maner. Lutta longtemps

subitement, XV, 154;

XXVI, 166.
.
Maïsoxs (Jean-René de LoxGuEIL, marquis
de). Président au parlement de Paris
“et petit-fils de René. Ses liaisons avec
Voltaire, I, 212; XIV, 26. — Soins
généreux qu'il prend de lui pendant sa
petite vérole, X, 257; XXXIII, 100 et

'

d'emprunt,

:
marquis

de), fils du précédent, président à
mortier. Ce fut lui qui arrangea tout
- Je plan de la régence, XXVIII, 339, —
Avait parole d'être garde des sceaux,

Maine (Jean). Lettres qui sont adressées .
* à Dupont et à lui en 1769, au sujet des
fonds placés par l'auteur chez le duc
de Wurtemberg, XLVI, 379, 429. —
Réponse que lui fait l'auteur à une
demande

LoxcuEIL, marquis
des finances sous

-.

Ordres monastiques.

‘

Maisons souveraines. Qu'il n’y en a pas
une

seule

dont

on

puisse

fixer

l'ori-

‘ gine, VII, 252. :
Maïsons-sur-Seine (château
de). Voltaire y tombe malade, I, 498. — Incendie qui le consume, XXXIII, 10%. —
Anecdote

singulière

sur

sa

construc-

tion, qui fut le coup d'essai ct le chef-

d'œuvre

de F. Mansard,

XIV,

26, 503.

-MaisTre (J. de). Jugement qu'il porte
sur
Voltaire, I, xzvur.
‘Maîtres (les). La violence et l’habileté
ont
fait les premiers; les lois ont
fait ceux
qui leur ont succédé, XX, 23.
— Apologues indiensà ce sujet, 21,
22. —
Qu'un esprit ferme est maitre
chez soi,
V, 57. — Que le maître le plus
dur est
-le plus suivi, XII, 305.
UT
“Maîtresse (une). Conduite que
doit tenir

” avec elle un amant lorsqu'elle
est in-
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fidèle ou cruelle, IX, 126, 127. — Entretenue; sa vie, ses folles dépenses,
X, 111. — Que les maitresses des rois

ont fait bien moins de mal à l'Europe
que leurs confesseurs, XII, 539. —

Épiître de consolation à un ami sur la
mort de sa maîtresse, X, 220. :

Mattrises. Leur suppression en 11175. —
Voyez Jurandes.
Majesté (titre de). N'appartenait ancienqu'à

nement

l'empereur,

541;

XII,

XVII, 113. — Était plutôt une ëpithète qu'un nom
la

d'honneur

XIE,

impériale,

dignité

affecté à
299.

—

Louis XI fut le premier roi de France
à qui on le donna quelquefois, IX, 197;
XI, 4223. XVIII, 113. — Les états
d'Orléans le refusèrent à Catherine de
Médicis, ibid.; XIX, 501; XV, 511. —
on commença

Quand

à le donner aux

rois d’Espagne, XVIII, 113. —. Au
xuve siècle, l'empereur Charles IV le
donna au cardinal Colombier, XI, 541.
— Fut affecté par tous les rois au xvi°,
XII, 243. — La cour de France eut de

la peine à le donner au grand Gustave,
XIE, 591. — Ce n'est que depuis 1741
qu'il est donné à tous les rois par la
chancellerie impériale dans le protocole
de l'Empire, XV, 112. Maontex, empereur. Sage loi de l'Église

dont il fit une loi de l'État, XII, 344. «
Mal. Du
mal dans l'animal appelé
homme,

XXVII,

535. —

Des

romans

inventés pour en deviner l'origine, 537;
XXXVII,

556, —

De

ces

mèmes

ro-

mans imités de quelques nations barbares, XXVIII, 538. — Des principaux
dogmes des brachmanes y relatifs,
XXIX, 170 et suiv. — Fables de l'antiquité sur Je même sujet, XI, 17, 202.—
Divers systèmes, XVII, 576 et suiv. —
L'existence du mal physique et du mal

moral est incontestable, 578; XXXVIII,
556. —

Difficulté de la justifier,

XXI,

435. — N'est pas nécessaire, IX, 471,

physique et le mal
d'existence que par
est le plus grand

prouve

dont il ne naisse un bien, XXI, 90. —

des

341. — Quel

maux

au

phy-

sique comme au moral, XVII, 580.
Malabar (côtes de). Leur description,
XXIX, 103 et suiv. — Les veuves malabares se brûlant sur le corps de leurs

maris, XI, 188. (Voyez Indes.) — Le
pain et le vin sont ignorés dans ce pays,
XII, 370.
,
|
Malade imaginaire (le), comédie de Molière. Notice y relative, XXII, 125 et
suiv.
°
Maladies. Si la nature y agit plus que la
médecine,

pour

guérir

ou

pour

tuer,

XIX, 5%; XX, 26. — D'une maladie
contagieuse qui désola l'Europe au
xu siècle, XIII, 310, — Des effets physiques et moraux de la maladie, X,
246. — Danger du même remède appli-

qué à la même maladie dans divers individus,

XXXII, 103. —

Que la mala-

die pédiculaire’
est une chimère, XIII,
262. — Longues maladies sont une

espèce de mort, XXXIII, 122. —

Ce.

qu'est la vie lorsque les maladies se
joignent aux maux de l'âme, XXXVIII,
445. — Ce que la maladie a de bon,
220. — Des maladies dans la vieillesse,
XLVI, 429. — De la ridicule charlatanerie de deviner les maladies par les
urines, XLVIIL, 531.
Le
MaLaArEr où MaLaAFAIRE, marchand bijou-

tier. Accusé faussement d’avoir ourdi
avec

Ne

moral, qui n'ont
rapport à nous,

XX, 226 et suiv.; XXIX,

- J.-B.

—

est une chimère,

vain l’origine du bien et du mal, IX,
473; XXIX, 170. — Observations sur
une lettre de J.-J. Rousseau à Voltaire
. à ce sujet, IX, 435 et suiv. — Examen
des causes du mal sous un Dieu bienfaisant, 47% et suiv.— Qu'il y ena sur
la terre infiniment moins qu'on ne dit
et qu'on ne le croit communément,
XX, 56. — Autres réflexions sur le mal

la bonté de Dieu, XXI, 564;
319; XXX, 473. — Question si
pu l'empêcher, XX, 296, 299;
446. — Qu'il n'est pas de mal

450.

souverain mal

- XVI, 575, 519. — Qu'on recherche en

pas

4175; XXVIH,

contre
XXVI,
Dieu a
XXVIL,

Que

109

Saurin

la. trame

Rousseau,

XIV,

qui
88

et

perdit
suiv.;

XXIV, 35% et suiv.
.…
Malaga (combat naval de). Fut la dernière époque de la puissance

maritime

de Louis XIV, XIV, 369; XV, 210..
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Maracnipa, jésuite. Décide, avec les ca.suistes Alexandre et Mathos, que tuer

.le roi de Portugal Joseph'Itr n'était
pas mème un péché véniel, XV, 396.—
Ce prince ne peut le faire punir avec
:ses assassins, et sollicite vainement de.
- Rome la permission de les juger, 397.

:—

L'Inquisition

‘au

feu,

non

condamne

comme

Malagrida

parricide,

mais

-comme auteur d’un livre hérétique sur
sainte Anne, mère de Marie, ibid. ct
suiv. — Réflexions relatives à cetarrèt,

et autres détails, XX, 457; XXI, 586;
“XXIV, 278; XLI, 499, 542.
Malandrins. Bandes de brigands qui désolent la France au xiv* siècle, XII, 30.
— L'empereur Charles IV obligé de

-marcher contre eux sur le Rhin, XIII,
416.— Du Guesclin s’en fait reconnaître
chef, et les emmène

en Castille, XII, 30

et suiv.
MaLasrixa

(George,

marquis

de). Accusé

‘d’avoir empoisonné Léon X, est arrôté
et se justifie, XIIL, 485.
MALATESTA (marquis de). Défend Bologne
“assiégée par Barnabo Visconti, qu'il
force à la retraite, XIII, 415.
Marause (marquise de), attachée à la
duchesse du Maine. Lettre qui lui est
“adressée en 1750, XXXVII, 197. — Sa:
mort, 283.

|

Malavilla, ville chrétienne de Hongrie.
‘Prise et saccagée par les premiers croisés, XI, 442.
.
MaLcrais DE LA VIGNE (Mie), pseudonyme
de Desronces-MAILLAnD, — Voyez ce
nom.
‘

MALEBRANCHE

(le P.

Nicolas),

de

l’Ora-

toire, Est un grand rèveur, X, 267. —

L'un

des plus

profonds

méditatifs

qui

aient jamais écrit, XIV, 100. — Re‘tombe, sans le vouloir, dans le système
de Spinosa, X, 173. — À montré admirablement les erreurs des sens et de

‘l'imagination, mais s'est perdu en vou-

ant sonder la nature de l'âme, XIV,
101; XXVIIT, 399. — La première partie de sa Recherche de la Vérité
est un
chef-d'œuvre, X, 206; XXI, 274.
— Cri“tique de sa. vision en Dieu,
121. —
Vers sur le même sujet, X, 267.
— Ses
Petits tourbillons mous pour.
expliquer

-la lumière

et les couleurs, 206; XXII,

416. — Ce que son système à ce sujeta
d'erroné, 1bid., 413, 416. — Sa dispute

célèbre avec Régis, 473. — Comment
-définissait l'homme, 190. — Ce qu'il
pensait de la perception de nos idées,et

à quoi se réduit son système àce sujet,
205, 424. — Commentaire sur le développement qu’il a voulu donner à cette
-grände vérité que tout est en Dieu,.
XXVIIT, 92. — Autres réflexions y rela-

tives, XIX, 306; XXII, 205; XXVII,

319. — Pourquoi son roman métaphy-sique a trouvé des lecteurs, XIX, 601.
...— Vers qui le caractérisent,

X, 496.—

Son opinion sur le péché originel, XX,
156. — Comment prouve la résurrection, 367. — Entrevit'la philosophie
des

qualités

occultes,

mais

ne sut pas

s'arrêter sur le bord de l’abime, XLVI,
205. — Comparé à Descartes, XIV,
101.— Par qui accusé d'athéisme, VIH,

471; IX, 466; XVIT, 472. — Était peu
connaisseur

en

poésie,

375.

—

Vers

ridicules qu’on lui impute à tort, V,
208. — Peu do cas qu'il faisait de l’histoire, XXX, 393. — I1 ny a pas un
mot de vrai dans tout ce qu'il a imaginé, XXXVI,

92, — Romancier

subtil,

XKXIII, 372. — A traité la philosophie

avec une éloquence et une dignité de
stylo qui le font regarder comme un
modèle en ce genre, XXII, 265.
|

Maléficiés. Réputés ensorcelés, étaient
exorcisés ou démariés, XIX, 416. —
Grande question à leur sujet dans le
“droit canon, ibid. — Procès auquel leur
état donnait lieu, 418 et suiv.
|
MaLesnenges (Guillaume Layoïcxo de).
Loué par l'auteur, VII, 247. — En 1754,
Voltaire le prie de faire connaître au roi
son désaveu de l’Abrégé de lIlistoire
universelle, publié par Jean Néaulme,
XXXVIIL,

177,

178.

—

Réponse

qu'il

fait à cette lettre, I, 330. —
Torts
que Voltaire lui reproche à son
égard,
XXXVII, 458, 464, 467, 471; XLI,

258. — Autres reproches sur ce
qu'il

Soutenait

224. —
main

liberté

les

feuilles

À rendu
en

donnant

qu’elle

de

service
à la

Fréron,

214,

à l'esprit hupresse plus de

n'en ayait jamais éu,
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an

XLII, 15. — Réponse aux Remontrances
de la cour des aides, rédigées par lui
en 1171, XXVIIL 385; XLVII, 383. —

çais qui fut élégant, XXIII, 211. — Sa
belle traduction de lastrophe d'Horace,
.Pallida Mors, etc., 329.— Observations

Nommé

critiques sur quelques vers d’une de
. ses odes, XX, 460. — Vers ridicules et

ministre de la maison du roi;

réflexion de l'auteur à ce sujet, XLIX,
329.— Félicité par Voltaire, qui lui demande

sa protection

Crassy, 331. —

pour

Desprez

de

Son portrait par Con-

dorcet, L, 38, 39. — Confie son dessein
.de serctirer du ministère à Maurepas,
qui le fait remplacer par Amelot, 39.

.— Suites auxquelles sa retraite donne
. lieu, ibid. et suiv. — Co que dit le
landgrave Frédéric de “Hesse-Cassel, à
propos de sa démission ct de celle de
Turgot, 25. — Lettres qui lui sont adres-

sées de 1753 à 1775. (Voyez Tables particulières des tomes XXXVIIT, XLIX.)
— Notice, XLIX, 190. — Voyez LaworGXON.

Mavesrixa, historien napolitain. Ce qu'il
rapporte à l’occasion
liennes, XI. 493, 494.

des Vèpres

sici-

plats qu'on en cite, XIX, 148; XXXII,
481.— Obligation que lui eut la langue
française, XIX, 184.
Malheur

(le), grand maitre de

l'homme,

Il, 331. — Avantage que le sage sait en
tirer, 571. — Est de toutes les conditions, IV, 215, 330; V, 316; IX, 382;
XLVII, 542. — Qu'il n’y en a dans la
vie qu’un seul, selon Me du Deffant,
XLIIL, 197, 215. — A droit à nos bien- faits, IV, 215, 320. — On confie aisément les malheurs qu'on surmonte, II,
340. — Que le malheur extrême est
au-dessus des lois, V, 353.
:

Malheureux
leurs

(les).

aisément,
leur

Sans

peine

douleurs, IT, 510.

V, 128;

courage

—

exhalent
S'unissent

IX, 285. — Quand

égale leur

infortune,

V,

Macer (Jean-Roland), de l'Académie française. Notice qui le concerne, XXXIIS,
92,

347, — N'ont point d'amis, IV, 399, 00;
XXI, 241. — Qu'il est impossible d'être

Mazevice (Guillaume). De son JJistoire

dont on n'a pas d'idées, XXII, 469. —

critique

de PÉclectisme, où il à réfuté

deux pages par deux tomes, XIX,

393.

MaLéaev (Nicolas de), instituteur du duc
de Bourgogne, du duc et de la duchesse
du Maine, V, 79.-— Son éloge, ibid. —
Ses

connaissances

profondes

dans

les

arts de la Grèce, 80. — Éloge et représentation de sa traduction en prose de
l'Iphigénie en Tauride d'Euripide, 81.
— Ce qu'il blämait dans l'OEdipe de
Voltaire, ibid. — Homme d’une grande
imagination et d’une immense littérature, VII, 363. — Disait que les Fran-

çais n'ont pas la tête épique, tbid. —
Notice qui le concerne, V, 80; XIV,

101. — Les Éléments de Géométrie de
1.

qu'il

le duc de Bourgogne sont les leçons

donna à ce prince, ibid. — Ce

qu'il disait à Le Bruyère sur son livre
_des Caractères, 545. — Cité au sujet
d’un entretien de Louis XIV avec Fénelon sur les principes politiques de ce
_prélat, XV, 70. — Autre éloge en vers,
XXXAII, 177.
Macruense. Le premier des poètes fran-

malheureux

par la privation des biens

Qu'on l'est moins quand on ne l'est pas
seul, et pourquoi, XXI, 75.

Malice.

Vers qui la caractérisent, VIII,

299 ; 1X, 572.

‘

Mazrac (de). Intermédiaire entre l’auteur
et le marquis de Caumont, XXXIII,
387, 392, 401.
Malines (ville de). Troubles et guerres au
sujet de

sa propriété,

entre

le duc de

Brabant et le comte de Flandre; elle
reste à ce dernier, XIII, 398.
MacLanp, avocat à Paris. Soulève tout le

corps d'avocats en faveur des Calas,
XLII, 220.
Maccer (David), Écossais. Secrétaire ct
disc'ple de lord Bolingbroke, XXX,
222. — Note qui lui est attribuée,
XXVI, 300. — Éditeur des OEuvres de
son maitre, XXII,

547.

MaLcer (l'abbé Edme), l’un des coopérateurs de
critiques

l'Encyclopédie. Observations
sur son article Enfer, XVIII,

_540 et suiv.; XXXIX, 211. — Éloge de
son

article Figure ‘en arithmétique et

en algèbre, XJX, 125.

.
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MaLcer (Paul-Henri). Jugement porté sur
- des vers

XXXVII,

ilest l’auteur,

dont

969. — Recommandé par Voltaire, en
1752, auprès de l'Académie de Lyon,
467. — Y est admis, 486, 490.

mandé,

en 176%,

palatin,

XLIIT,

471.

— Recom-

de l'électeur

auprès

Auteur

—

d’une

Iistoire du Danemark, ibid. — Ce
qu'en écrit encore Voltaire à Mme la
margrave de Bade-Dourlach, etréponse

de cette princesse, tbid., 253. — Notice,
.
XXXVII, 467.
Mazer (le conseiller), de Genève. Vend
à l’auteur la propriété des Délices,
XXXVIIE, 337, 340. — Diflicultés qu’il
suscite à l’auteur à propos de l'église

‘de Ferney, XLI, 302.
Maccer

(Mme),

à Ferney.

pour

Quatrain

un portrait que la nièce de cette dame
‘
envoyait à sa famille, X, 592.
MALLET, avocat à Genève. Lettre de lui,
regardée

comme

un monument

de li-

berté, XLVI, 336. — Y proposait à
d’Alembert d'établir le déisme sur la
ruine de la superstition, 346.
MazLer

ve

Bnesue,

Auteur d’une

tragé-

die de Sylla; ce qu’on en dit, XLVIII,
=
228, 233, 251, 258.
AALLEr Du Pan (Jacques). Recommandé,
en 1769, par Voltaire auprès de l'avocat

général Servan, XLVE, 493,

—

Et

du

landgrave de Jesse; ce qu’en dit ce
‘ prince, XLVIII, 32. — Professeur de

littérature et d'histoireà Cassel, 79, —
Auteur d’un Discours de l'influence de
la philosophie sur les lettres; fragment
cité, 120, 137. — Lettres qui lui sont
adressées en 1772, 79, 137. — Autre en
1774, XLIX, 5. — Autre en 17717, L, 118.

— Quitte la cour du landgrave de HesseCassel, XLIX, 412.— Notice, XLVI, 493,
MALLEVILLE (Claude de), l’un des premier
s
académiciens français. Le seul sonnet

de la Belle matineuse en fit un homme
célèbre, XIV, 101.
MALMIGXATI (Jean). Auteur d’une Uenriad
e
italienne en vingt-deux

chants, publiée

€n 1623, VIII, 10. — Son

dénoûment

* est le même que dans celle de
Voltaire,

qui lui est postérieure d'un siècle,
ibid.
Macornu (l'abbé). Ce qu'on en dit,
XLII, |
465.

Malplaquet (bataille de). Perdue, en 1709
par Villars et Boufflers contre Marlbo-

rough et le prince Eugène, XIV, 394.
— Combien d'hommes y périrent, tbid.
et suiv.; IX, 179.
Malte (ile de).

Donnée par Charles-Quint

aux chevaliers que Soliman avait chassés de Rhodes, XIII,

115, 499. — Jadis

florissante, n’était alors qu’un
- stérile où

rocher

l’on trouvait quelques restes

-de grandeur, 115. — Assiégte par
trente mille Turcs, est défendue pendant

quatre mois

par sept cents cheva-

liers qui les forcent à sc retirer, ibid.

— Par qui rendue imprenable, 116. —
Inscription en vers

pour cette ile, faite

par l’auteur en cexaminant le plan des
fortifications, XLIX, 405.
Malte (chevaliers de). Institution de cet
ordre, XI, 449; XII, 133.
Mauros

où

Maruos, jésuite et confesseur

du roi de Portugal. Impliqué, en 1758,
dans la conspiration contre ce prince,
XV, 396; XXIX, 286; XL, 34.
MaLvaux (l'abbé de). Auteur de l'Accord
de la religion et de l'humanité, libelle
en

faveur

de

l'intolérance,

109, 111; XLII, 318. —
‘jugé par Moultou, ibid,
Mauvezz,

nonce

du

pape

XXV,

Cet
|
à

42,

ouvrage

Bruxelles.

Donne de l'argent à un jacobin d'Aves.
nes qui s'offrait à assassiner Ilenri IV,

XVI, 3.
Mawari. Pseudonyme de Voltaire pour la
publication du . Taureau blanc, XXI,
483.

Mamelucks, milice de Circassie. Par qui‘
instituée, XI, 471. — Ce que signifiait
ce nom, XII, 435. — Maîtres de l'Égypte
depuis nos dernières croisades, quel
gouvernement ils y établissent,
XI,

411; XII, 415. — Ce gouvernement

leur est enlevé par Sélim 1er, 457.
MANASSÉ, roi de Juda. Fait
périr le pro-

phète Isaïe par le supplice de Ja scie,
XI, 123.

Mancnesten, général parlementaire opposé à Charles Ie, Entraîné dans la
fuite
‘par

de son Corps, comment est
ramené
Cromwell au combat, “XIII, 68.
—

Pourquoi abdique le généralat, 69.

Manchon (un) brûlé par une dame, parco

"MAN

MAN

vèque d'Arles, en 11763, qui contenait

qu'il n'était plus à la mode. Vers à ce
sujet, X, 506. — Voyez FLAMARENS.
. Maxcxi. — Voyez cardinal AAzARIN

.

une chanson contre le parlement de
Paris, lors des querelles du jansénisme, XVI, 16.
Mandement du R. P. en Dieu Alexis, ar-

et

duc de NEvERS.
Maxcx (Mie), l’une des cinq nièces du
cardinal Mazarin. Mariée au duc de
Mercœur, XIV, 219.
Maxaxt (Olympe), seconde nièce de Ma-”
‘ zarin, Mariée

au

comte

de

chevéque de Novogorod-la-Grande. Facétie faisant allusion aux querelles du

clergé et du. parlement en 1765; et
Avis du nouvel éditeur, XXV, 345 et
suiv. — Notice bibliographique, L,
519.
.
.
ManNvEviLze, auteur de la Fable des
Abeilles. Est le premier qui ait voulu

Soissons,

père du prince Eugène, XIV, 347. _
Voyez comtesse de Soissons.
Mancini (Marie), troisième nièce du cardinal. L'un des premiers goûts de
Louis XIV, XIV, 422. — Conférence à
sou sujet entre la reine mère et le cardinal, 219. — Avait été refusée en mariage

à

Charles

prouver que l'envie est une fort bonne

chose, XVIII, 557. — Précis en vers de
sa fameuse

II, roi d'Angleterre,

delle à Louis XIV, XXXII, 282. — Sa
rupture avec le roi, sujet d’allusion

dans la tragédie de Bérénice, XIV, 436.
Mariée

depuis

avec

le connétable

Colonne, IX, 211; XIV, 422. — D'une
lettre au roi qui lui est faussement attribuée dans les Mémoires de Mme de
.
Maintenon, XVII, 198.
Maxcixr (Hortense), quatrième nièce du
cardinal, mariée au duc de La Meilleraye, qui prit depuis le nom et les
armes de Mazarin. — Voyez duc de MaZARIN.
Maxaxt

(Marie-Anne),

cinquième

nièce

du cardinal, mariée au duc de Bouillon.
— Voyez BouiLLox.
. Maxco-Capac. Passait au Pérou pour fils
du Soleil, XI, 41, 12, 15. — Tragédie

._
.

française dont il est-le héros, XLII,
500.— Voyez LE BLaxc Du GuiLcer.
Mandarin (un) discutant avec un jésuite.
Sa profession de foi, XXVII,

32

Maxpar-Gnaxcey (M. Charles de). Les
Lettres de Voltaire au: conseiller Le
Bault, publiées dans la présente édition, XXXIII, v.
MANDELOT,
gouverneur de Lyon sous
Charles IX. Sa correspondance avec ce

prince, lors des massacres de la SaintBarthélemy, et note y relative, XV,
.
ÿ29.
. Mandements. Ce que les évêques ne manquent jamais d'y mettre, XVII, 497,—
D'un singulier mandement de l'arche52. —

TABLE.

Il

fable,

XVII, 29.

—

Traits

divers qu'elle a fournis à Voltaire pour
sa satire intitulée le Marseillois et le
Lion, X, 140.
Mandeville (histoire de lady Julie). Le

ibid. — Réponse touchante qu'on cite

—
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meilleur roman peut-être

qui

ait paru

en Angleterre, depuis Clarisse et Grandisson, XXV, 181,
Maxooc. Créé par Innocent IV roi | de Lithuanie, relevant de Rome, XI, 434.
Mandragore (la), comédie de Machiavel.
Ce qu'on en dit, XII, 246; XVII, 243,
394; XXI, 473.
Mandragores. Leur prétendue propriété
prolifique, XXX, 47. — Comment sont
. peut-être la première origine des Pria-

|

pes, 48.
|
Maxprix. Le plus magnanime des.contrebandiers, XXX, 515. — Son prétendu Testament, attribué à Voltaire,
est du chevalier Goudar, XIX, 31. —
Mention que l’auteur en fait dans sa
Correspondance, XXXVIII, 316, 319,

. 821, 328. — Comment de voleur passe
conquérant, ibid., 320. — Près de
Prangins en 1155, 334. — De prétendus

voleurs

conduits

par

sa

sœur

sont supposés infester le pays de Gex
‘en 1765, XLIII, 450, 451, 452, 455, 461.
— Note qui le concerne, XXXWVIIT, 316.
Manës. Religion nouvelle qu’il forma

dans Alexandrie, XVIII, 246. — Voyez

. -Manichéens et Manichéisme.
| Manrnept (la famille). Avait droit de réclamer Faenza sur le saint-siège,
XXVII, 209. — Infâme traitement que
César .Borgia fit éprouver au jeune

8

&

‘MAN

-MAN

‘Ai

: Manxoïx (Louis), avocat. ‘Auteur d’une
Astor, qui en était | memibré, ibid; xr
apologie d'OEdipe, I, 9. — Lettres qu'il
488.
:
en 174#, pour lui ex“MANFREDI Ou ManFREDO: — voyée Marx- . » écrit à Voltaire,
poser sa misère et en solliciter des seFROT.

cours, XXXVI, 294, 329. — Avait été

* Manichéens. Secte composée des anciens
. principes des Persans et de quelques

* obligé par l’auteur, et fit contre lui un
libelle, IX, 427; XXII, 763 XXIV, 119;

dogmes du christianisme, XVUI, 246.
: = Tolérés d'abord, puis proscrits par

XXXVI,

Édit qu'il rendit

* Dioclétien, ibid. —

fanations sacrilèges. par saint Cyrille
: et par saint Augustin, XIX, 222; XX, .
© 609. — Justifiés par Athénagore et par
5 saint Fortunat, ibid., 610. — N'ont jarendu de culte au

mauvais prin-

cipe, XI, 192. — Vaine hypothèse par

*

Jaquelle ils expliquent la cause du bien
et du mal, XVII, 577. — Massacrés par

‘ milliers

par

l'impératrice

de

ordre

- Théodora, se joignent aux Sarrasins et
ravagent l'Asie Mineure, XI, 321; XIX,
339; XXVI, 29% — Quand ce nom a

” été donné à tous les hérétiques, 295;
Ceux

“XI, 379. —

au

brûlés à Orléans

x siècle, 380; XV, 497.
(les trois évangiles
Manichéens

des).

. Rapportés, XXVII, 458.

Manichéisme (le). Son origine,

XXXVIIT, 148.
dans

Voltaire

contre

son

+ affaire avec Travenol, XNXXVI, 402,
°417. — Réimprime dans son plaidoyer

.. contre eux, à la sollicitation des chrétiens, XXVI, 273. — Accusés de pro-

mais

295, 479, 495;

Plaide

—

XI, 202;

. XVII, 246. — En quoi consiste toute
- sa théologie, XXVIIT, 322. — Pourquoi
il a eu un si grand parti, XX, 297. —

les

condamnés

libelles

à être lacérés,

479, 482. — Moyen employé par l'auteur pour lui fermer la bouche à l’audience, 494%. — Lettre qu’il écrit à Voltaire, en 1747, en réponse à un mémoire dans lequel il était représenté
comme son obligé, 480 et suiv. — Sortie contre lui, au sujet du recucil de
ses plaidoyers, IX, 555.
MaxsanD (François). L'un des plus grands

architectes qu’ait eus la France, XIV,
505. — Le château de Maisons fut son
‘coup d'essai et son chef-d'œuvre, %6,
452, 505. — Choisi d’abord pour la
construction du Louvre, pourquoi depuis en fut exclu, ibid.
Maxsaro (Jules-Hardouin), neveu du précédent, et surintendant des bâtiments
sous Louis XIV. À fait une fortune immense, XIV, 152. — À construit la
belle chapelle des Invalides; n'a pu

De son Jlistoire, par Beausobre, XIV,
39.
Manières (les Trois), conte en vers par
‘Voltaire, X, 30. — Apprécié par Mme du
Deffant, XLIII, 153, 163.

déployer tous ses talents dans celle de
Versailles, ibid. +
Maxsrecp, — Voyez JEAN, comte de MaxSFELD.
|
‘

Manifeste

de Luxembourg. Comment faillit à
prendre Metz, XIII, 529.
Maxsrecb (Ernest, comte de), fils naturel
du précédent. L'un des soutiens de ls

en

faveur

du

prince Charles

Edouard. Composé, en 1745, par Vol‘ taire au nom du roi de France, XXIN,
203.
Manille, capitale des îles Philippines.
‘Prise par les Anglais, malgré la protection des saints et saintes qui de-

vaient la défendre, XV, 373.
Manlius, tragédie de La Fosse. Comparée
“avec la Venise sauvée d'Otway, II, 316.
—

Pièce

: 250. —

digne

de

Observations

tives, XXXVII,
Manneken-pisse.

Corneille,

XXI,

critiquesy réla-

295, :
Une des

fontaines

de

Bruxelles; ce qu’on en dit, XXIX, 187.

Maxsreuo

* maison

(Pierre, comte

de), gouverneur

Palatine et des protestants con-

tre la maison impériale, XIII, 2, 56,
561. —

Proscrit

par

Ferdinand après

‘la défaite de Prague, 562. — Conserve
sa petite armée malgré ]a puissance
autrichienne, 563. — Fait la gucrre en
partisan habile, ibid. — Navage l’Allemagne

sans

faire de bien

à l'électeur,

ibid. — Était un homme extraordi‘‘naire; son caractère, 564. — Pressé
par l'électeur
S

lui-même
.

de l'abandon-

‘MAR

MAN
“ner,

passe

--ibid. —

en

Lorraine.et en

Maxuec.PaLéorocur, empéreur de Constantinople. Donné en otage à Amurat
par son père Jean I‘' Paléologue; sert
contre les chrétiens, XII, 87.— Devenu
- empereur, implore les rois de l’Europe
‘* contre Bajazet, 88.—Séjourne deux ans

Alsace,

Secrètement' appuyé

par

les

princes protestants, reparaît dans l'Al. lemagne, 566. — Attaque l'empereur

en Hongrie;
.

son

les

maladies

445

détruisent

armée;.il meurt de la contagion,

: riage secret avec Gebhard de Truchsès,

.: à Paris, tandis que sa capitale est bloquée, ibid, — Appelle Tamerlan à son
:” secours, 89. — Lui envoie des ambassadeurs à Samarcande, 92.
.
MaxueL, intendant général de la république
de Berne. Lettre que l’auteur lui écrit

archevèque de Cologne, XIII, 544. —
« L'épouse ensuite publiquement, et se re-

* en 1776, au sujet des négociations du
--pays de Gex pour la fourniture du sel,

? tire avec lui à la Haye, 545.— Par qui

XXXI, 618. :
Manufactures. Leur état en France sous

: tbid. — Aventurier qui ne servit qu’à
désoler une partie de l'Allemagne, et
‘auquel le cardinal de Richelieu fournit
:

de l'argent, 2, 46.

MaxsreLD (Agnès de), religieuse. Son'ma-

- cette union est traitée de sacrilège, 210.
Maxsreix (général). Poméranien devenu
- Russe, et qui quitta

d'Élisabeth

pour

+ Louis XII, XIII, 31.—

celui de Frédéric,

+ XXXIX, 529. — Voltaire, étantà Potsdam,

corrige ses Mémoires

1, 94;

XXXIX, 529; XL,

de Russie,

50;

XLVII,

+ 249, — Il attribue à l’auteur un propos

de Maupertuis sur le roi de Prusse;
- notice qui le concerne, XL, 50. — Autres détails, XXXIX, 294, 529.
MANTEL, commandant de la brigade des
. invalides de Ferney. Ce qu'en dit l’auteur, qui demande pour lui la croix de

accrois-

factures des glaces des Gobelins, de
- la Savonneric,
de Beauvais, Sedan,

Lyon, etc., 502.
Maxzox (J.). Traduit l'ouvrage de Pilati
- de Tassulo, di una “Riforma d'Italia,
. XLVI, 43%.
Maquereau (un). Comment s'appelle à la
- cour, IX, 27.
MaraxA (Jean-Paul),

* Saint-Louis, L, 387.
Maxtouan

Leur

-: sement sous Colbert, malgré les règle. ments ridicules et tyranniques de ce
ministre, XIV, 501 et suiv. — Manu-

depuis le service

Génois.

Principal

auteur de l'Espion du Grand Seigneur,

(Baptiste), général des carmes

- au xv° siècle, et poète latin. Ses vers
sur l’avidité du clergé, cités et traduits,
XX, 491,

MaxrTove (duchessse de), vice-reine du
Portugal. Chassée de. Lisbonne, lors
de la révolution en faveur de la maison
de Bragance, XIIL 35.
Mantoue (ville de). Passe, de tyrans en
tyrans, jusqu'à la maison de Gonzague,
qui s'y établit au xiv° siècle,
XII, 8;

‘

plus” connu sous le nom de
turc, XIV, 106; XXVI, 122,

l'Espion
‘

ManaT (Jean-Paul), auteur d’un livre intitulé De PHomne, oùiltraite des prin-

cipes ct des lois de l’influence de l’âme
sur le corps, et.du corps sur l'âme.

Observations critiques sur cet ouvrage,
XXX, 382 et suiv.

Aarathon (bataille de). Notice historique
. y relative, X, 436.

— .Comparée à celle

les-Quint, XII, 202; XIIL, 499. — Sur-

de Poitiers, ibid,
°
Marâtre (une). Ce dont elle est capable,
+ AV, 200, 201.— Plaintes d’une marätre

prise

. contre.sa belle-fille, VI, 18.

XII, 463,
— Érigée en duché par Charet saccagée par les troupes

Ferdinand I, 47,

559.

—

Devient

de
pa-

. trimoine autrichien, XV, 180. — Ses
. ducs. (Voyez CranLes et GONZAGUE.)
Maxuez CoMxÈxE, empereur d'Orient.
. Alarmes que, lui inspirent les croisés,
. XI, 451, — Dispute théologique: dans
laquelle il ménageles musulmans, 460.
— Son fils. (Voyez ALexis II.)

:

:......

Marattes (les), peuple de l’'fnde. Y sont
presque. seuls libres, XV, 328; XXIX,
. 414.
— Ainsi que les Suisses, se vendent
à ceux quiles achètent, ibid.; XV, 328.
:’ —Sont employés tour à tour par chaque
-. parti dans:tout le Mogol, 355; XXIX,
96. — Promettent à Laily un secours
. qu'ils ne lui envoient point parce qu’il

446
+

MAR

:MAR

Louis XII, XIV, 171.— Sous Louis X{V,
526. — Sa valeur intrinsèque, 519. —

manquait d'argent, XV, 36%..— En
1771, chassent Abdalla de Delhi, et
pillent à leur tour cette ville, XXIX,
:. 205. — Détrônent Sha-Géan, 206.
ManavicuiA, ministre secret de Fran-

-_

çois 1°" auprès de François Sforze, qui
Jüi fait trancher la tête, XIT,269; XII,
502.
ce
—.

-Manseur (marquis de). Aidele comte

de

Vaux à soumettre la Corse, XV,415.
Marbres

de

Paros

ou

—

-

Marc-ANTONIN, empereur. Sa loï humaine

« concernant les suicides,

XXV,

Querelle importante à son

569. —

sujet,

XXI,

‘ 357 et suiv. — Sublimité de sa morale
- ‘et de ses maximes, X, 155.— En quoi

- supérieurà Épictète, XXVI, 90.— Com- ment
- 574.

traité par les théologiens,
.

Voyez Marques

et Monnaies.

Manca (Pierre de), archevèque de Paris.

Auteur de la Concorde de l'Empire et
. du Sacerdoce, XIV, 101. — Était veuf
et avait plusieurs enfants lorsqu'il entra

dans l’Église, ibid.
Mancassus,

fils

de

‘
Picrre,

auteur

de

l'IJisloire grecque, et ami de P. Corneille

d'Arundel.

: Voyez Arundel..

-

XX,

“Manc-AurËLE, empereur. Son opinion sur
. la Divinité, XIX, #14, 415, — Son rai-

et de Molière.

Anecdotes

qu'il raconte

à Voltaire à leur sujet, XXII, 108; XLI,
4217.
.
Mancez, centurion. Séditieux dont on a
fait un saint, XXVIIT, 110.— Fut puni
. pour délit militaire, et non pas comme

chrétien, XVII, 386; XXVI, 142, 265.—
En quoi son zèle ne fut pas sage, XXIV,
485.
Mancez. Sa Relation des choses merveilleuses

et des Actes

des apôtres Pierre

* Mis en scène dans les Trois Empcreurs

et Paul, ainsi que des prestiges de
Simon le Magicien, XXVII, 542 et suiv.
: — À répété les impostures d’Abdias;
particularités qu’il y a ajoutées, XXVI,
250, 545
; XLVI, 568.
.
Mancez II (Cervin), pape. Son exaltation,
XIE, 205. — Ne siège que vingt et un
jours, tbid.

la

Mancez (Étienne), prévèt des marchands

sonnement philosophique sur les fablés
: des enfers, XVIII, 541.— Calomnie des
légendaires,

cusé

qui

l'ont

faussement

ac-

de persécutions contre les chré-

- tiens,

XI, 227;

XX,

40. — Bien qu’on

en dit, IX, 449; X, 303; XXI, 564. —

‘en Sorbonne, X, 151 et suiv.— Dans

Paix perpétuelle, XXVIII, 111 à°119.—
Dans un Dialogue philosophique sur

.: Romè

ancienne

et

-. XXII, 479.

Marc-Aurèle et un

Rome

moderne,
Pièce de

Charles le Mauvais, 26.
.
ManceL (Guillaume), avocat. De son JJis-

Louangeur.

- vers, XXXVII, 397.
Manc-PaoLo, Vénitien. Fameux
voyages

dans

la

Chine,

‘
par ses

dont

le nom

© était alors ignoré, et qu'il appelle le
Catai, XI, 48%, — Connut le Japon dès
le

xim°

siècle,

mais

on ne

crut point

les vérités qu'il annonçait, XII, 362.—
Impression que fit sur Christophe Colomb la relation de ce voyage, ibid. —

- — Ce qu'il raconte des anthropophages

‘ de Tartirie, .389; XVIE, 265. — Obser* Yations et détails .qui le. concernent,

* XXIX, 4584—

‘ qu’il donne de
+ Kinsay, 459, —
relation de ‘son
Marc d'argent. Sa

: de Paris. Parle au nom du tiers état,
: aux états généraux de 1355, XII, 25. —
. — Ses massacres,
àl'instigation de

Singulière description

. toire de la Monarchie française,

XLVI,

: 416...
.
“
Mancer, le maître à danser. Sa Lettre à
J.-J. Rousseau, XLII, 499. — Cité par
. Helvétius dans son livre de l'Esprit,
: XLVIII, 247.

:

‘

XLVIT,

403%;

°

MancnanD (Jean-Hlenri), avocat. Auteur
d'un prétendu Testament politique de

© Voltaire,
119.

—

Ce

XLVII, .118,

qu’en dit Mme

" XLVIL, 258. — Voltaire lui

du Deffant,

envoie sa

médaille pour son cabinet, XLVI, 328.
+ —: Auteur de la Requéte du curé de

. la. prétendue ville- de
Fontenoy, libelle, VU, . 372; XXXVI,
Édition.récente de: la
372, 315. — Ce qu'on en dit, XLVII,
voyage, XI, 484. .… !
* 404,407; XLVIIT, 37, 118, 119.
valeur successive sous ‘ : ManCHanT..—
Voyez La Houuiëne.. -

MAR

!

MancHaAxT, fermier général. Parent et débiteur de Voltaire, qui exerce des poursuites contre lui, XLIX, 176; L, 175.
— Ce qu'on en dit, 459.
MancHaxT DE VARENNE, cousin issu de
germain de Voltaire. Derniers devoirs

qu’il lui rend, I, 431, 436, 439, 452.
Mancaerri, poète italien. Notice, XXXVI,
-838.
Marchiennes (ville de). Dépôt des magasins de l’armée du prince Eugène en
41712, XIV, 408. — Assiégée et prise
par Villars, 409.
Manciccy, docteur en Sorbonne. Approba-

tion qu'il

donne

à l'ouvrage de dom

- Calmet sur les vampires, XX, 547.

MancitoN

(évangile

de).

Ce que c'était,

XXVII, 459.

Marcionites (les), l'une des premières
sociétés chrétiennes. Pratiquait le baptème des morts; détails à ce sujet,
XVII, 541.
Mancuzre, moine français du vi ou du
.. vint siècle. Citation de ses célèbres

formules, XI, 282, 292, — Éditions de
son Recueil des formules de tous les
actes publics et privés, 282.
Mancx (de), de Cernay-la-Ville, Lettre
. que l'auteur lui écrit en 1771 pour le
prier de rapporter l'affaire des serfs de

‘Saïnt-Claude, XLVII, 443.
Mardick. Vendu par Charles II d'Angleterre à Louis XIV, et à quel prix, XIV,
230.— Ce roi y fait construire un port
que le gouvernement anglais l'oblige
ensuite à démolir, 413 et suiv.

ManDonits,

chef

de

l’armée

persane

Marécnaz

(Gcorge

Keira,

à

pu
,

plus ‘connu

sous le nom de milord), Écossais, mi- nistre de Prusse en France en 11751.
.. Notices qui le concernent, XXXVII, 307;
..XXXVII, 46. — Mme Denis lui écrit
pour réclamer ses bons offices en faveur.

“fe Voltaire arrêté à Francfort; sa ré, ponse, ‘XXXVIII, 46. — Autre lettre
qu'elle lui écrit au sujet du contrat
«d'engagement réclamé par Frédéric, 48.

MAT:

.— Son séjour ‘aux Délices en 1756,°
XXXIX, 135. — Sa mission en Italie en.
-14759, XL, 25,28. — Lettre que l'auteur
lui écrit à l'occasion de la mort du
- maréchal Keith, son frère, 185.— Dans
quels termes Frédéric en parle, XLIX,
353, 388. — Anccdote plaisante à son.
sujet, 591.
Maréchaux de France. Liste de ceux
qui sont morts sous Louis XIV ou qui
ont servi sous lui, XIV, 13 et suiv. —
Quand ils commencèrent à entrer dans
le corps de la marine, 512. — Qui leur

fit donner le titre de Monseigneur,
“XVI, 115.
Marées. Quelle
dente, XXII,
--de ceux qui
cause finale,

en est la seule cause évi562 et suiv. —— Réfutation
prétendent en assigner la :
565; XVIII, 20, 50, 102;

XXVII, 438. — Expériences qui ont
fondé l'opinion ancienne et vraie que
la lune

est une

principale

cause

du

flux et reflux, XIX, 423 et suiv.; XLVI,
- 203. — Éclaircissement sur cette ma- tière, XXII, 274.

Manexzt (Jean), auteur de traductions ita. Jiennes de Zaïre et de la Henriade.
Lettres

qui lui sont adressées

en 1769

-et 1770, VII, 113 XLVI, 516, 554.
:
Manesr, jésuite. Imbécillité qu’il raconte

‘au sujet des naturels de la Louisiane,

XXX, 493.

‘

Manet (Hugues), docteur médecin et se
: crétaire perpétuel de l’Académie à

Dijon. Auteur d'un Éloge de Le Goux
.de Gerland,

Manoocnée (le Juif). Son histoire avec
- Aman et réflexions critiques àà ce sujet,
: XXX,.958 et suiv.
. Platée. Qu'un Perse n'a jamais
« s'appeler ainsi, X, 436.
.

MAR :

XLIX,

19%. — Lettres qui

lui sont adressées de 1772 à 1778. (Voyez
Tables particulières des tomes

XLVIIL

- à L.)
‘
’
Marfée (bataille de la). Gagnée par le
comte de Soissons, près de Sedan,
contre les troupes du roi, XIIF, 27.

MancaT, jésuite. Auteur de Tamerlan,
‘libelle infâme contre le régent, XXXV,
288.
MaRGENCY (Adrien Quer de), l'un des

. auteurs du Voyage d'Éponne, en vers
"et en prose. Lettre qui lui est adressée
en 1758, XXXIX, 459,
:
Barginer. Mot expressif que Voltaire juge
j
.à propos ‘d'introduire dans la langue,
. XIII, 887. 0,
1: 1
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Mancirës: Calomniateur d'Iomère, II, 14.

‘faire pape, 474.—Fit la ligue de Cam"

"A18:

. brai et cellede Malines, 475.

Manon (l'abbé). Auteur des faux AMé-“moires de Berwick, XIV, 14. —A fabri- qué

aussi

les deux

derniers

Mançuenrre.

des Mémoires de Villars, 142; XXXIII,
475.
ct
Margouillistes. Secte composée de la plus
. basse canaille du parti janséniste, dont
. Damiens aurait fait partie, XXXIX,

jugéc'en

Mariée au roi

Se souille, pour

régner, de

du duc de Glo-

l'assassinat

cester, 205. —

Délivre son mari pri-

-‘sonnier du duc d’York, 206.— Générale
: de son armée, est battuc par Warwick

“et obligée de fuir avec son fils, ibid.—
:Rassemble une armée et bat le duc
« d'York, 207. — Bat Warwick et déli: vre le roi son prisonnier, ibid. — Ne
: peut être reçue dans Londres, qui tient
-pour le parti opposé; se retire dans le
+ nord pour fortifier le sicn, ibid. — Ap-

« prend que son mari est déposé, et réunit-sés efforts contre Warwick; est
“battue
par lui et abandonnée, 208.
— Fuit en Écosse, repasse en France,
obtient des secours ct, après une nou-

‘’velle défaite, se sauve chez René d’An:
-Jou, son père, qui ne peut que la
plaindre, 209.— Dix ans après, repasse
en Angleterre ct se ligue avec Warwick, qui faisait alors la guerre à
s Édouard IV, 210. — Défaite par ce

cour

des

pairs,

et périt par!

.

bourg. Accuse son mari d'impuissance;

|.

- guerre qu'occasionne la rupture de son.
mariage, et accommodement singulier

qui
-

le termine, XIII, 399 et suiv.—

Ridicules accusations contre elle, au
sujet du prétendu empoisonnement de

Louis de Bavière, 405. — Après la
mort de son mari, ennemie de la mai-son où elle était entrée, donne à Rodolphe,

duc d'Autriche,

‘ sur le Tyrol et ses
—

Grande

division

tous ses droits

dépendances, 415.
qu’elle

occasionne

entre les maisons de Bavière ct d’Autriche, ibid.
ei

ManGuenITE D'Écosse. Vers sur le baiser
qu’elle donna à son poète Alain, pendant qu'il dormait, JE, 291.
ManGuERITE

DE

HocLaxpe

Mariée à l'empereur

(la

comtesse).

Louis V,

de Ba-

vière, XIII, 202, 392. — Sœur de Jean
de Brabant, hérite de la Hollande, de’la
Zélande et de la Frise, tbid., 402.
ManGUERITE

De

LonnAINE,

princesse

de

* Phalsbourg, sœur du duc Charles IV.
Épouse à Nancy Gaston, duc d'Or‘léans, XVI, 29.— Est décrétée parle
parlement de Paris comme coupable de
rapt, 30. — Son mariage, d’abord an-

- est rachetée par Louis XI;.sa mort,
211. — Avait combattu dans douze ba-.
’ tailles pour son mari et pour son fils,

* l'assemblée du clergé, puis enfin re. Connu, 31. — Autres détails, XIN, 17,

- #bid. — Mise au rang des plus célèbres
héroïnes françaises, 206; XVII, 129.
Mançuenrre D'Aurricnre, fille de l’empe-

* Tour Maximilien. Élevée à la cour de

‘
‘
‘
‘
5
*

de

conduite à la Tour de Lon-

prince, est

- dres, 1bid. — On lui laisse la vie; elle

=

femme

MARGUERITE DE CARINTIUE, dite la grande’
Bouche, femme du jeune Jean de Luxem-

d'Angleterre

- Henri VI,-XII, 204%. —

Bouncocxe,

le cordeau, XI, 143 XV, 4062, 463.

°:479, 181.
MançueriTe p'ANJou, fille de René, roi de

: Naples.

DE

Louis le Hutin. Accusée d’adultère, est

volumes

Charles VIII, roi de France, auquel son
père espérait la marier, XII, 204,
462. — Mariée à Jean, fils de Ferdinand, roi d'Espagne, et depuis à Philibert, duc de Savoie, 204.— Nommée
gouvernante des Pays-Bas, 470. - On
& encore Ja lettre que lui écrivit l'emPercur Maximilien, quand. il voulut se

" nulé par une

loi civile que promulgué

* 21 et suiv.
MARGUERITE

:

7

DE “NAVARRE, sœur

de

Fran-

çois Ier, Aïeule de Henri IV, VIIL,76.

[.— Toute'sa cour
- 832.

°

était calviniste, XII,
°

‘

:

ManGuenrre pe Pare, bâtarde de Charles‘Quint. Mariée d'abord à Alexandre de

Médicis, XIII, 504. — Puis à Octäve

‘‘Farnèse, 507.— Gouvernante des Pays“Bas à l’époque de la fondation de la ré
5 Pablique des -Provinces-Unies, XII,
MARGUERITE pe SAVOIE, Anecdote sur cette

MAR

MAR
“princesse, promise à Louis XIV,

XXVI,

.359.

.Rome, XVIII, 446. —
a

MARGUERITE DE VaLbeAR,

reine de Dane-

mark et de Norwège, surnommée
.Sémiramis du Nord. Conquiert
Suède, et fait un

la
la

seul royaume de ces

trois vastes Étals, XII, 226; XIE, 424;
XVI, 147.

fait,

XXVII,

payait

419:
Abus qu'elle en

566.— Taxes que

à l'Église. pour en

l’on

obtenirla

consommation ; arrêts du parlement de

Paris intervenus à cet égard, XX, 488.
— Tarif des droits exigés par le clergé
pour la célébration, 489 et suiv. —
.Arrêt du parlement de Paris sur la

de

Char-

nécessité de deux testicules apparents

Jes IX. Mariée à Henri IV, VII,

3%, 75,

.270. — Difficultés que fit le pape à
cette occasion, 75. — Sauve la vieà

pour pouvoir le contracter, 503. — Débats au concile de Trente sur son indissolubilité, XII, 523. — Mémoire sur

plusieurs gentilshommes

ce

MARGUERITE DE Vauos,

sœur

lors des mas-

que

l'indissolubilité

de

ce

lien a

.sacres de la Saint-Barthélemy, 86, 272.
— $e déclare contre son époux, lors de

d’absurde, XVII, 68. (Voyez Divorce.)
— Ne doit être qu'un simple contrat

* Ja bulle fulminée par Sixte-Quint, XII,
532. — Veut s'emparer de l'Agénois;

civil, XVIII, 442; XX, 27 et ,suiv. —
. Quand la cérémonie religieuse fut mise

.en est empèchée par lui, ibid. — Est
enlevée du château d’Usson par Guise
le Balafré, XV, 556. — Son divorce, ct
détails y relatifs, XVI, 1 et suiv.—
. Anecdote qui la concerne, XVII, 212. —

Vers sur elle, XXXIT, 550.
MARGUERITE

et

D'Yonr,

sœur

d'Édouard

IV

veuve de Charles le Téméraire. Re-

connaît pour

-kin, XII, 216.

son

_quement tant de bâtards, s’obstinèrent

femme

.tandis que l'Église grecque 2 continué
.d'ordonner que ses curës eussent des
_ femmes, XX,.261. — Le mariage rend

à

de

Côme.

de

Médicis. Abandonne son mari, et se retire en France,

XIV, 5.

©

Mariage. Le plus grand des maux ou des
biens, XIII, 460.— Vers sur sa célé”
:bration, X, 283,

-ordinaires

289. —

d’un mariage

Suites

trop

peu réfléchi,

.V, 51. — Cantatille sur ses dangers,
1V, 300.

—

Que

se marier par amour

-est une folie, VI, 43. — Épitre à
.Mie Lubert, à l’occasion d’un mariage
. manqué, X, 298.— Des lois juives en ce
- qui le concerne; ce qu'en disent le Lé.vitique et le Deutéronome, XII, 313. —
. Des frères qui ont épousé leurs sœurs
.ou belles-sœurs, XXVI, :538. — -Des
. mariages. contractés entre des person-nes de différentes sectes, et. des pro4 hibitions à ce sujet, XX,-27 et suiv.;
LXXVIE, - 555; XXX, 566. — Des ma- riages entre cousins germains, 567, —
-Singuliers cas de conscience à l'occa“ion

.temps de Grégoire VII, XVIII, 196. —
Estencoreenusagedansl'Églisegrecque,
:197.— Pourquoi presque tous les papes
et les évêques, au xvisiècle, ayant publi-

neveu le fourbe Per”

|

MançveniTe-Louise,

au rang des conditions nécessaires, 28.

— Fut longtemps en usage pour les
prètres chrétiens, XXI, 532, 533 ct
suiv. — Pratiqué par eux jusqu'au

du mariage, XXIV, 98, 99; XXVI,

.426, 127. — Dispenses de. divers degrés, comment tarifées par la cour de

proscrire

le mariage

des

l’homme plus vertueux
26. — Est un contrat

prètres,

et plus sage,
du droit des

gens, dont les catholiques romains ont
.fait

—

Édit de

Louis

un

XIV

sacrement,

où lo sacrement

27.

est con-

fondu

avec

la loi civile, 28. —

Autre

_édit de l'archiduc Albert, qui prohibe «
Je mariage entre les catholiques et les
_hérétiques, 29. — Notre jurisprudence
en

les

décisions
.de

-l'Egliseet avec elle-même

contradiction

avec

sur la vali-

dité des mariages des protestants entre

eux,, ibid. —
‘ . moins

Notre

obscure sur

législation non.
cette

matière im

portante, 31. — Des mariages en Russie avant Pierrele Grand, et des ré: . formes qu'il fit à,ce sujet, XVI, 468;
. XXIH,.286.

—

Procès célèbre

d'une

protestante mariée à un catholique,
XXVIIT, 553 et suiv. (Voyez Mile Cayr.)
: Mariage forcé (le), farce de Molière,: No1 ;.tice y.relative,. XXMI, 407. ;,.,:.1:

420
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Mariamne,

tragédie

de

MAR

.
Tristan. A quoi

de leurs

habitants, ibid. —

l'on attribue le prodigieux et long suc-

nommées

fles des Larrons par les Por-

cès de cette pièce, VIII, 361; XIV, 140;

XXXI, 246.—Citation d’un passage déplacé sur les songes, 218.
Mariamne, tragédie de Voltaire, jouée en
‘1724,

II, 171

ct

suiv. — Est Je même

sujet qu'Artémire, sous des noms nouveaux; ces deux pièces comparées, I,
‘198; 11, 121. — Préface de l'auteur,
161. — Réfutation d’une critique sur le
choix du sujet, 167. — Fut reçue mal

Pourquoi

tugais, ibid. — L'usage du feu y était inconnu, 370,
Mariés (les nouveaux). Exempts de la collecte du sel pendant un an, XX, 26.
Mare, mère de Jésus. Trois évangiles de
sa naissance, XXVII, 459. — Traduc-

tion de l’un d'eux d'après saint Jérôme,
462 et suiv. — Des Livres de sainte Marie et de sa sage-femme,

459. — De ses

Interrogations, grandes et petites, ibid.
— Du Livre de son trépas, 457, 459, —

d'abord, mais bien ensuite, 161, 162.
— Ce que l’auteur en dit dans sa correspondance, XXXIII, 8%, 87, 91, 97,

Les Juifs ne lui donnent

98, 99, 101, 105, 107, 108,. 118,.123,
129, 139, 142, 143, 444, 146, 148. —
Anecdote relative à la première repré-

— Le grand-prètre lui fit boire l'eau de ‘
jalousie, XI, 292; XVIII, 170. — Sa
virginité n'était pas généralement re-

sentation, et mot d'un plaisant du par-,

‘ terre’ qui la fit interrompre, I, 75; IE,
163. — C'est contre son goût que Vol‘taire

a mis

en

récit

la mort

de Ma-

riamne, qui était d’abord en action, I,
164. — Imprimée sans l’assentiment
‘de l’auteur, XXXIII, 142, 143. — Va-

riantes des premières éditions, Ir, 220.
— Autres, contenant les changements

occasionnés par la substitution du role

de Sohème à celui de Varus, 227.—
Épitre à la reine en Ja Jui présentant,
"X, 259.
— Quatrain d'envoi à AM. Couet,
grand-vicaire, qui avait adressé à l'auteur un mandement de l’archevèque
de Paris, 486; XXXIII, 145. — Autres

détails sur les changements faits à
cette pièce, XLII, 181. — Avertissement
‘sur les tragédies de Mariamne, 1, 151.
— Noms des acteurs qui jouèrent dans
cette pièce, 170. — Ouvrages publiés à
Son occasion, 169. — Notice biblio.

‘graphique, L, 485. — Voyez Roussrau
(.-B.).
Maniaxa, jésuite espagnol. A propagé la

doctrine du régicide, XII, 558, — Com
ment s'exprime au sujet de Jacques

° Clément,

937.

—-

Fragment

de

son

‘Histoire d'Espagne, qui prouve
que le
Sujct du Cid est un fait historique,

- XXXI,

212.

‘

Mariannes (les). Par
qui découvertes, XII,
* 403.

— Attention particulière qu’elles.
méritent ; caractère, mœurs et reli
gion

point le même

époux que les Évangiles, XXVIII, 196.

Cannue au commencement du mm siècle,

XIX, 220. — Saint Augustin, le pape
Félix et Grégoire le Thaumaturge
. disent expressément qu’elle devint enceinte par l'oreille, 221. — Question
singulière agitée par Sanchez au sujet
de l'incarnation du Christ, ibid. — Discussion au concile de Trente sur la
question de savoir si elle naquit soumise au péché originel, XII, 515. —.
Opinion aflirmative des dominicains à
ce sujet, que le pape Paul V n'ose contredire ouvertement, XII, 109. — Et

qui n’est permise aujourd’hui qu’à eux

seuls, XXIV, 497. — Étrange imposture

employée à son sujet à Berne, qui contribue à faire haïr les moines et à proscrire la religion romaine, XI, 299 et
suiv.; XXV;, 529.— Insinuations contre
la naissance de son fils par application
‘& la mythologie, XI, 82 et suiv. —
‘Autres: allusions, XXI, 506. —. lai.
‘santeries à son sujetsur le juif Panther
,

X, 283. — Par qui comparée à Léda,
XIX, 2213 XXVII, 444. — Disputes
sur Sa maternité, XXI, 531. —
Ne fut
déclarée mère de Dieu qu'au
concile

‘d'Éphèse, en 451, XVII, 175, 211, 915,

"220 ; XXIV, 497; XXVI, 290. —On
pro‘posa depuis de l’admettre dans la Tri*
"nité, ce qui parut plus difficile, XXVII,
° 228. — Sa Réponse à une lettre d'Ignac
e
. ‘de martyr, pièce apocryphe, XVII,
311.
— Le sang humain a coulé pour .elle

MAR.

MAR
mille fois plusque pour les dicux palens,
XLVHI, 357. — La France mise sous
sa protection par Louis XII, XIII, 26;

XVI, 35. — Grande solennité à ce sujet, ibid. — Ode sur l'accomplissement de ce vœu par Louis XIV, VIII, 407. —
La Corse se met sous sa protection, XV,

"409.
Man, sœur de Moise. Pourquoi couverte
de lèpre; commentaire à ce sujet,
XXX, 99.
Mar,

fille de

Charles-Quint,

et femme

de l'emperèur Maximilien II. Régente
d'Espagne conjointement avec son mari,

XNI, 204, 205, 522.
Mare, sœur de Henri VIII, roi d’Angleterre. Promise à Charles-Quint, puis
mariée

à

Louis

XII,

XIII, 476. —

A

quel prix, XII, 202. — Veuve de ce
prince, et reine douairière de France,
épouse le chevalier Brandon, qui fut

de

ses parents, XII,

314,318; XIII, 497. —Avait été reconnue
légitime par le parlement, XXXVI,
282. — Son frère Édouard VI, en mourant, déclare Jeanne Gray héritière du
trône à son préjudice, XII, 323. — Son
parti et son droit l'emportent ; elle fait

périr sur l'échafaud sa rivale et toute
sa famille, ibid. : 488, — Met en prison

sa propre sœur Élisabeth, ibid., 323. —
Mariée à Philippe I, roi d'Espagne, ne
se gouverno que par ses inspirations,

462; XIII, 528, 529. — Convoque une
chambre des communes toute catholique, XII, 323. — Persécute et fait brûler les protestants, tbid.; XXI, 126. —
- On compte huit cents personnes livrées
aux flammes sus son règne pour cause
de religion, XII, 324:— Aussi cruelle
que-son

père,

eut un

autre genre

mais méprisée de son mari.

Philippe II et de ses sujets, 323,

462;

XXI, 551.
Mante, sœur du czar Pierre le Grand. Im-

pliquée dans le procès

d'Alexis, XVI,

580. —

Comment

abusée par les four-

beries

d'un évèque, 591

et suiv.

—

Renfermée à Schusselbourg, 592.

Mante, fille de Jacques II, mariée à Guillaume IN, prince d'Orange. Règne sur
VAngleterre, conjointement avec son

époux, XIV, 298. — Fait secrètement
une pension à son père, détrôné par
elle, 306.
.
Manig-Anécaine

DE

Savoir,

fille du pre-

mier roi de Sardaigne. Mariée au duc
de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV,
XIV,2, 322, 380. — Voyez duchesse de .
BOTRGOGNE.

Manie ALACOQUE. Son “Histoire ridicule,
1X, 271. — Vers qu'on y met dans la

bouche de Jésus-Christ, X, 130. — Épi-

créé depuis duc de Suffolk, 488.

Marie, reine d'Angleterre, fille de Hen‘ri VIII et de Catherine d’Espagne. Pro“mise aussi à Charles-Quint, XIII, 486.
— Est déclarée bâtarde par l’annulation du mariage

paisible,

42:

de

gramme contre ce livre, VIN, 563. —
Voyez LancveT, évêque de Soissons.

Mane-Auéute pe Saxe. Mariée, en 1738, à.
don Carlos, roi des Deux-Siciles, XXXVI,.
497. — Auteur d’une tragédie en vers
français; ce qu'en dit Voltaire, XXXVI,
-408.— Vers à sa louange, ibid. .

Mante-ANxE, dite Mademoiselle de Blois,
fille de Louis XIV et de la duchesse de
La Vallière.— Voyez BLois.
ManiE-ANXE

D'AUTRICHE.

Seconde

femme

de Philippe IV d’Espagne, qui épouse
en elle sa nièce et la fiancée de son fils
l'infant Philippe-Balthazar, XIV, 1. —
Devient veuve; sa régence pendant la
-minorité de Charles II, XIII, 38. —
Pourquoi s'attire la haine des Espa- :
gnols, 39. — Prévient la guerre civile
en chassant, malgré elle, son confesseur

et premier ministre, le jésuite ?Nitard,
ibid.
:
MaIE-ANNE, femme de Charles I, roi
d'Espagne.

— Voyez

Baviëre-NEUBOUnG.. :

Mante-Anxe DE Bavière, femme
seigneur. —

de Mon-

Voyez BAVIÈRE.

tyrannie, 323. — Déshonora et livra
ensuite au bûcher l’archevtque Cranmer, #bid: — Donna des secours à Phi-

‘Mame-Axxe De Saxe. Mariée en ATET

-—lippe II contre

- XXXVI, 497:
:
Mante-ANNE-Victoine, fille de Phiiore VeV

la France,

461. — La

-perte de Calais acheva de la faire détester des Anglais, 324, 462. — Mourut

à

.Maximilien-Joseph, électeur de Bavière,

— Voyez INFANTE..

429:
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MAnIE-ANTOINETTE D'AUTRICHE, reine de
France, épouse de Louis XVI. Son ma-

riage, XV, 417. — Divertissement pour
“une fête qui lui fut donnée à Brunoy, en
17176,.par Monsieur;

vers

et détails y

relatifs, VII, 309; X, 596; L, 89, 93,

+100, 101. — Voltaire recherche sa protection, VII, 307.— Moyens employés
-par Maurepas pour se réconcilier avec
elle en 1776, L, 40. — Elle continue à le

traiter avec mépris,

ibid. — Voyez

Louis XVI,

.

Mante'D’AcnéA, visionnaire célèbre d’Es-

pagne.

Sa canonisation

sollicitée en

-cour de Rome par l’université de: Salamanque, dans le temps même qu'elle
est poursuivie en Sorbonne, XV, 617. —

Manie D'AnAGON, prétendue femme d'Othon III, empereur d'Allemagne. Fable
absurde que
Maimbourg et d'autres
historiens rapportent au sujetde cette
princesse, XXIV, 507. — Doutes sur son
-adultère et son supplice, même sur son

existence, XI, 385; XIII, 198, 281.

Manre pe Bouncocxe, fille de Charles
Je
.Téméraire. Dépouillée par Louis
XI du

tiers de ses États, XII, 196. — Ce roi

-veut l'avoir. pour bru, ibid, — Est
forcée par ses sujets d’épouser Maximi-

lien, fils de l'empereur Frédéric III,
ibid. ; XIII, 458. — Ce mariage, source
de guerres entre la France et l'Autriche,
tbid., 462; XII, 197. — Se défend
en

France contre Louis: XI, XII,
458. —
Sa mort, 460.
°
Mante pe BraëaxT, femme
de Philippe le

-Hardi. Est accusée d'adultère
; béguine
-Consultée à ce sujet, IX, 161;
XII, 65.

Mani

pe HoxcniE,

femme

de

Charles lo

Boiteux, roi de Naples. Plaide
sur ses
“prétentions au royaume de Iongrie
de-Yant Boniface VIII, qui le lui adjuge
par défaut, XI, 505. — L'obtient
pour
‘Carobert son petit-fils, XII,
233.

‘

Mane De Hoxcnie, À la mort
de Louis
le Grand, son père, arrière-petit-fils
de
la précécente, cst élue par
les états de
Hongrie. sous

le

titre

de

AMarie-Roi,

- XII, 233, — Gouvernée par Élisabeth
du Bosnie, sa mère, 234; XIII, 495. —

Fait égorger Charles do Durazzo, élu
roi par les
seigneurs,

XII,

234; XIII,

425. — Est jugée et mise en prison par
arrêt du

ban

de Croatie,

XII,

234. —

Épouse l'empereur Sigismond, ibid.;
XIII, 203, 425.
Manie pe LORRAINE, mère de Marie Stuart,
-Régente d'Écosse à la mortde JacquesV,
son mari, XII, 237. — Commenty établit la réforme qu’elle voulait emptcher, 326.
.
:
Mane De Mépicis, épouse de. lenri IV.
Soupçons mal fondés contre elle au su-

jet de la mort de
XII, 5613 XVI, 8
point, et l’accabla
tiques, XII, 562.
de France;

ce prince, VII, 286; :
— Elle ne l’aimait
de chagrins domes— Nomméc régente

sa mauvaise administration,

572 ; XVI, 8, 9.— Pourquoi fait casser
un arrêt du parlement qui assurait tous
les droits de la couronne, 13. — Perplexité où elle se trouve; ses favoris
sont assassinés par ordre de son fils
Louis XIII, qui l'envoie. elle-mèmo au

<hâteau

de

Blois,

18, 19; XII, 576. —

-Est délivrée par d'Épernon, qui la conduit

à

Angoulème,

-Traite ensuite

577;

XVI,

16. —

avec le roi de couronne

à couronne, XII, 518 ; XVI, 16, 18, 49.
— Se réconcilie avec son fils, XII, 578.
— De nouveau brouillée avec lui, est
en Anjou à la tête d'une petite armée,
tbid. — Richelieu, son favori, ménage
Cntre eux

un accommodement,

Elle obtient

pour

lui le

ibid, —

chapeau

de

Cardinal, et réussit ensuite à
le faire
entrer au conseil, 579, 587 et
suiv. —
-Commence à voir son ouvrage
d'un œil

jaloux, XIII, 3. — Aigrie de
plus en
Plus contre le cardinal, lui ôte la
surin- ‘
tendance de sa maison, 11. —
Obtient
du roi son renvoi du ministère,
13, :—

-Arrûtée à Compiègne par ordre
de son
fils, influencé par le cardinal,
s’échappe,

fuit à Bruxelles, et s’y met
sous la pro-

-tection

du

roi d'Espagne,

15, 16; XVI,

26. — Demande justice aux tribunaux
:du

royaume, AU, 16; XVI, 27. — Le

-parlement,

qu’elle implore,

n'ose rece-

“voir ses lettres ni ses requêtes,
ibid. et
"Suiv. — Ses partisans
sont condamnés
‘dans une chambre de justice,
XIIT, 17.
-— $es biens et Son douaire
sont con. «fisqués; lettre qu’elle
écrit au roi à ce

MAR
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avec le cardinal de Fleury, et son démèlé avec le roi à ce sujet, XV, 475.
.— Comment elle accueille Voltaire,

- sujet, ibid. — Elle meurt à Cologne
dans la pauvreté, 30..— Manqua sou- vent du nécessaire dans son exil, 16.
.— Embellissements que lui dut Paris,
. ibid, — Elle fit élever le palais : du
: Luxembourg et n’en jouit jamais, XIV,
555. — Comment a traité le cardinal

- XXXII,

Son

portrait, son

caractère,

- avec ce prince dépossédé, XIV, 298,
- 999.— Manière dont elle fut accueillie
par

Louis XIV;

en

présents et attentions

reçut,

ibid. — Comment,

- après la mort de Jacques II, elle déter. mina ce prince à traiter en roi son fils,

le prince de Galles, 340; XV, 106.
Mane De MoxTPELLIER, veuve de Pierre II,
. roi d'Aragon. Retirée à Rome, plaide
. devant Innocent III la cause de son
- fils, depuis Jacques I‘", XI, 510. —Pro. messe

que

son

mari

avait

DE PonTucaz,

première

DE

fille

du

roi

de

- “Pologne, électeur. Son mariage avec le
“ dauphin Louis, fils de Louis XV, en
1747, et vers y relatifs, XXXVI, 471,
418, 497; X, 336. — Voltaire, pendant
. sa maladie, suspend chez lui les repré- .sentations des Scythes, XLV, 166, 167,
168. — Sa mort, 168. — Ses. enfants,
XXXVI, 498.
Ÿ -. ‘..
Mante LeczixsrA, fille de Stanislas, roi ‘de
-. Pologne. Abandonnée à l'âge d’un an
:

“dans une-auge,.au

en lui présentant

la tragédie de Mariamne, X, 259. —
Vers qu'il lui présente, en 1733, au
sujet de la seconde élection du roi
Stanislas au trône de Pologne, X, 499.
. — Placet qui lui est adressé par l'abbé
. de

Lamare,

qui

sollicitait

une

grâce,

XXXII, 410. — Lettre que Voltaire lui.
écrit, en 1748, au sujet d’une parodie
satirique de sa.Sémiramis, XXXVI,
531. — Réponse qu'elle y fait, et réflexions y relatives, 539. — Anecdote
. sur la demande en mariage qu’en avait
faite le comte d'Estrées, XV, 174. —
Autre, au sujet d'un ouvrage du roi son
- père, XXXVII, 164. — Boit à la santé

Marie-Louise, femme de Ladislas et en. suite de Casimir, tous deux rois de Po-

Ce qu'en dit l'auteur

Saxe,

la

femme de

- dans sa correspondance, XXXV, 501.
- — Son éloge, XV, 225.
Mane-Josèpne D'AUTRICHE, reine de Polo- gne. En 4757, expire de douleur sur
les ruines de sa capitale, XLII, 205.
Mane-Josèpne

dans

en

faite

- Philippe I, XII, 459.— Mère de don
— Carlos. (Voyez ce nom.)
Mane-Écisageti-LuctE D'AUTRICRE (lar. chiduchesse), gouvernante des Pays. Bas autrichiens.

Louée

. de la veuve Calas, XLIIT, 508. — Sa
mort en 1768, XI, 562; XLV, 545;
- XLVI, 24, 112.

l'épousant, XXIV, 489.
ManRiE

152. —

lui adresse l’auteur,

-XVI, 28. — Voyez Mézenat.
Mare pe MonÈxe, épouse de Jacques II,
- roi d'Angleterre. Fugitive en France

- qu'elle

151,

…Féle de Belébat, N, 282. — Épitre que

- de Richelieu dans ses Mémoires, XXVII,

- 268. —

423

fond d’une

écurie,

:2 XVI, 205.— Son mariage avec Louis XV,
- 'et- dt y relatifs, XV, 174; XXXIII,
-.440,-148. — Chagrin qu'elle
monte de la brouillerie de M, le Duc

logne. — Voyez GoxzAGuE.
Mane-Louise, femme de Charles

IE, roi

d'Espagne. — Voyez ORLÉANS.
Mate-MADELEINE (sainte). — Voyez MAGDELÈNE.
ManiE STUART, reine d'Écosse. Mariée à
. François II, roi de France, VII, 267.
— Maitresse absolue de son jeune

+” époux, est elle-même gouvernée par le
- duc de Guise son oncle, ibid.; XV, 501.
-.—

Efforts des

Guises

pour

la

mettre

sur le trone d’Angleterre, XII, 491. —
-.-Veuve de François II, est renvoyée en
Écosse sans appui, ct forcée par Élisa-

beth de renoncer au titre de reine
d'Angleterre, 492. — Rivalités et querelles

—
=

entre ces deux

Épouse

Darnly, son
comme elle,

Henri

princesses, 494.

Stuart,

parent,
ibid. —

comte

de

et. catholique
Amoureuse :de

° David Rizzio, que son mari tue sous
-:ses yeux, 495. — Enlevée par Bothuel,
assassin de celui-ci, l'épouse publiquement, ibid. — Est obligée de se rendre
aux confédérés soulevés contre elle, et
+. de-céder la couronne à son fils, 496. —

42€
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-'Se sauve de sa prison, lève une armée,
et se réfugie en Angleterre, ibid, —

‘ ceau, 498. — Co qu'elle -mandait, dans
- Cette situation, à la duchesse de Lor-raine sa belle-mère, bid. — Elle refuse un don de cent mille livres 'sterling que lui offrent les dames de Lon. dres, ibid. — Semble accablée de tous
côtés, 200. —— Ardeur désespérée de
- Ses troupes, qui reprennent tout le ter: rain envahi, et reportent la guerre du

. Devient prisonnière &'Élisabeth, ibid.

:— Partis dans

Londres

en sa faveur;

,

* On veut la secourir et on la perd, tbid.,
- 497. — Est jugée par une commission;
irrégularités de cette procédure, ibid.

—

Est exécutée

après dix-huit ans de

” prison, 498. — Ne fut pas, comme on l'a

- prétendu,

martyre de la religion, ibid.

Danube

" — Ses fautes et ses infortunes compa- rées à celles de Jeanne de Naples, ibid.

Manie-THérÈse

D'AUTRICHE,

fille unique

- de Philippe IV d'Espagne. Sa naissance
en 1638, XIV, 1. — Son mariage
avec

*'Louis

XIV

en 1660, tbid.,

décider que les descendants

+ Suerre à Louis

de

‘de Prusse,

cité,

XXII,

compétiteur

+. 351. — Fêtes et solennités.
à l’occasion
de son mariage et de son
entrée à Pa-

- Fait

cession de son père, XV,

191.
— Se
.-met en possession
de ses domaines et
"reçoit les hommag
es des états, 192,
—

l'empire,

ibid. —

Refuse

du roi de, Prusse

d’acheter

par

Ja cession
“de la Basse-Silésie, ibid.
— État déses-

‘: péré

où co prince et ses

alliés

Ja ré’
-" duisent; son Courage
dans le malheur,

- 197

et

suiv.

—

‘Chassée

de Vienne,
-.elle se jette entre
les bras des Hon‘1 grois; discours qu'elle
leur tient en

-- leur présentant
son fils encore au
ber-

2920.

au

couronner

.. taille contre la
gée, par la paix
- à la Silésie, 254.
* : dédommager de
ce, 255. — Fait

:
® — Sa mort en 1683
, 1, 477.
Mante-Tuénise D'AUTR
ICHE, fille aînée’ de
. l'empereur Charle
s VI. Prétend à.la
Suc

‘l'appui

XV, 211. — Se fait prè-

—

Est

bientôt aban:

trône

impérial,

233,

son

mari à Francfort,

- 252. — Son triomphe à cette
occasion,
* #bid.— Perdait pendant ce temps une
ba-

de cour, et lettre supposée
écrite par
‘ leroi d'Espagne son
père, au sujet des
"Amours du roi et de la
Duchesse, 416.

+ ‘François de Lorrai
ne, grand-duc de
: Toscane, son époux,
qu’elle veut porter
‘à

Elle

‘234. — Vaincue à Fontenoy, élude,
par
. l'influence de l'Angleterre, l'offr
e que
Louis XV lui faisait de la paix, 247.
—

"ris, XIV, 496 et Suiv.
— Assista au
Carrousel de 1662, et
aux fètes données
à Mie de La Vallière,
437. — Intrigue

Sa Popularité, 493, —
Couronnée à
* Presbôure, Partage ses
couronnes avec

suiv, —

donnée par celui-ci, qui se réunit à.la
France, 223. — À en Flandre une armée . formidable, 229, — Continue
:la
- Buerre après la mort de Charles-Al
bert,

:.234. — Paroles singulières
que lui ont
prêtées quelques historiens,
1, — Porqu'en fait Bossuet,

ct

ter serment de fidélité par les états de
- Bavière et du Haut-Palatinat, 219.
—
Fait une paix particulière avec
le roi

“’cette infante étaient les
héritiers légitimes de la couronne d'Espagne
, tbid.,

‘trait

201

le roi de Sardaigne, 207. — Déclare la

291. — Sa

“renonciation, et circonstance
sur la-’ quelle s’appuyérent les casuistes
et les
--jurisconsultes appelés par
Charles JI

! pour

auRhin,

fait imprimer deux lettres du cardinal
de Fleury, qui produisent le plus mau- vais cffet pour les négociations entamées par la France, 202. — S'unit avec

-

Prusse, 253
—.
Est oblide Dresde, de renoncer
— Veut inutilement se
cette perte sur la Franpasser des troupes en

‘Ttalie, 263, 26
— 4.
Accablée en Flandre,
‘est victorieuse dans les Alpes
, 268. —
- Contributions qu'elle lève
sur Gênes,

après la victoire de Plai
sance, 267. —
Ses troupes pénètrent
en Provence,
© 268. — Sont obligées
de quitter Gènes,

+ 272. — Subsides qu'elle
reçoit de l’An-gleterre pour entreprendre
Je siège de
cette
place, 275. — Se ligu
e contre le
"roi de Prusse avec
la France, la Russie
‘et

la Pologne, 349, — La
Russie aban‘donne cette -8lliance,
351. .— Pourquoi
‘26 pourra: continuer
la guerre à. la

Prusse. en 1756, XXXIX,
196.

— Mot
qu’elle prononce après
la mise à contri*: butionde Berlin
par le général Had
-

.

: MAR :" dick, 293. — Sa fille, Marie-Antoinette,

. épouse le Dauphin qui .fut depuis
. Louis XVI, XV, 417. — A fondé une
+

école

militaire,

384. —

Et

495

JMarignan (bataille de). Déiails sur cètte
journée, XII, 252. — Comment qualifiée par le maréchal de Trivulce, ibid.
— Fut disputée plutôt que gagnée par
François I‘ contre les Suisses, XW,

introduit,

. par son exemple, l’inoculation en Allemagne, XXIX, 300. — Ode que lui

MAR

-

adressa Voltaire en 1742, VIII, 450. —
Épitre en vers sur l'inauguration faite
- par elle de. l'Université de Vienne, X,

178.
Mamexr (Enguerrand &) — Voyez ExGUERRAND.
Manicxy (Pierre), avocat général au par-

. 367. — Quatrain à sa louange, 567. —

-

Autres éloges, XXIII, 270. —

qui la concerne, XXIV, 241..

mariage, IV, 273..— La.Princesse de
Navarre, comédie à cette occasion, et
. prologues, 275, 279, 281 et suiv. — Sa
mort, XXXVI, 465. — Avait demandé
, à Voltaire la tragédie de Sémiramis,
IV, 485; XXXVI, 468. ,
Marienbourg,. petite ville sur les confins
. les Russes,

et de l'Ingrie. Prise par
XVI, 478.

—

Quoique

Conférences

dans : cette

.. ville entre le ezar Pierre I‘r et l'électeur de Brandebourg Frédéric I°r, ‘roi
. de Prusse, XVI, 511. — Traité d'al-”
. liance contre la Suède, ibid.
Manerre, avocat au conseil. Chargé par
l’auteur, des intérêts de la famille Ca-

. las, XLIT,.449,.15#, 157, 158, 161, 170,
… 203, 320, 400,.428, 43%, 534. — Rédige
la .requête.contre le parlement de Tou. louse; son désintéressement, XXV, 25;

XL, 15%, 161, 221,.229, 572; XLUI,
.

240. —

Son mémoire

pour

les

Calas

. critiqué, XLIL, 226, 324, 363. — Billet
.que l'auteur lui écrit en.1763, 551. —
Démarches que l’auteur lui donne mis.sion de faire pour la conservation des
. dimes attachées à sa-terre de Ferney,

- XL,

25,26,

27, 33,3%, 37.

:

MARIGNAN (marquis de),. général de l’ar«.mée.de Cosme, premier duc de Flo-

rence. —

Voyez MEDICHINO.

.

Jean,

duc

du

meurtre de

de Bourgogne,

accusé

IX, 30; XII,

46; XV, 467.

-

Macs, bel esprit du temps de- la
: Fronde.. Comment tourne en ridicule

. l'arrêt de-proscription du. parlement
. contre Mazarin, XIV, 198.
+
Manicxx (de), frère de Mme de Pompa. dour, intendant des bâtiments du roi.
Traits
épigrammatiques
contre lui,

… XL, 30%; XLIIT, 196.
MaARILLAC (de), garde des sceaux.
contre

dé-

.-truite, est -encore ‘plus. célèbre
- que
+ toutes les autres villes du même nom,
et pourquoi, 419. ,
‘
Mariendal (bataille de). Perdue par Tu. renne contre le général Merci, XUHI,
. 588; XIV, 179. :
.
| Marienverder.

Charles . VII,

:

Mante-Ténèse D'EsPaAGxe, seconde infante,
.- première femme du Dauphin, fils de
; Louis XV. Fêtes célébrées pour son

de la Livonie

lement de Paris. Preud des conclusions
contre le Dauphin, qui fut. depuis

Anccdote

Richelieu,

XII,

12. —

rêté et conduit prisonnier

Ligué
Est ar-

à Chäteau-

. dun, où il meurt de douleur, 13.
ManiILEAC (maréchal de). Ligué contre Ri-

. Chelieu,

à qui

il devait

sa fortune,

. XI, 12. — Dans la disgrâce de ce mi: ñistre, reçoit pouvoir
du roi de faire

. la guerre ou la, paix dans le Piémont,
. 43. —. Le cardinal, rentré en faveur,
le fait arrêter
au milieu de l’armée
qu’il allait. commander seul, ct résout
. de le-faire mourir ignominieusement
par la main du bourreau, .ibid."— Im: putations dirigées contre lui; son pro-‘ cès, où sont violées les formes de la

. ‘justice et toutes les bienséances, 14.

. — $a condamnation à mort, ibid,—
Fut jugé à Rueil, dans la propre maison du cardinal de Richelieu, et par
+ des commissaires qui étaient ses esclaves, ibid.; XVI, 28. —. Réflexions à
.

ce sujet,

XII,

14;

XX,.457;

XXVI,

324; XLII, 387.
.
ManiN ‘(Erançois-Louis- Claude), secrétaire
de la librairie et censeur royal. Auteur

.: d’une Jlistoire de Saladin: ce que l'au-" teur en dit, XXXIX, 419,-495. — Em. bastillé pour quatre vers de Théagène
--qu'il avait approuvés, XLI,. 437.-—

:
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* Lettres qui lui.sont adressées de 1764
"à 1778. (Voyez Tables particulières des
tomes XLIIT, XLV à L.) — Qualifié par
d’Alembert, XLIIT, 180. — Tentative de
‘- Voltaire pour le faire entrer à l’Académie française en 4770, XLVII, 279, 302.

— Rédacteur de la Gazette de France,
XLVIII,

4%. —

Sa lettre à l’auteur

en

1772, au sujet des Lois de Minos, 103.
— Voltaire en est fort piqué, 107. —
Avait vendu au libraire Valade une co-

pie tronquée

et falsifiée

des Lois

de

Minos ; plaintes de l’auteur à ce sujet,

VIL, 168; XXIX, 39; XLVIII, 290, 291,

292, 203, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 303, 306, 307, 308, 310, 311,
313, 322, 323, 324, 325, 329, 510, 507.

—

Déclaration

à ce

sujet,

XXIX,

29.

(Voyez LEkAIN, THIDOUVILLE, VALADE et
” Lois de Minos.) — I s'était même permis

d'ouvrir

sa correspondance,

dont

il était intermédiaire, XLVIII, 533, 534,
© 566, 567, 569. — Compromis dans l’affaire Goezmann par Beaumarchais, 410,

486, 505, 506, 517, 533, 515, 550, 571,
588; XLIX, 296. — Jugé par Condorcet,

+. XLVIE, 576, 581. — L'auteur continue
à lui accorder sa confiance, malgr
é sa

trahison, 587, 588, 599, 602, 604. —

La Gazette lui est retirée, ct donnée à
l'abbé Aubert, XLEX, 71, 75, 18.— En
1775, se propose de se retirer à
Ferney; lettres que l’auteur lui écrit
à ce
: sujet, 206, 349, 362, 465. — Invité
à
Passer par Ferney, 385, —
Notice,

- XXV, 277.

:

_

Manixa (dona), Américaine. Maîtr
esse et
conseil de Fernand Cortès dans
sa cé- Jlèbre expédition, XII, 391.—
Employée
- Par lui pour catéchiser Montézuma,
395.
Harine.anglaise. — Voyez Angleterre.

Marine

française.

Pourquoi,

dans

tous

les temps, - fut inférieure à celle des
Anglais, XV, 370. — Ce qu'étaient
les

forces

navales

de

Charlemagne,

XI,

274. — De saint Louis, 469.
— De
‘Charles VI, XI, 37. — Louis
XIII, à
*_ $0n avènement, n'avait pas un
vaisseau,
XIV,

457. —

Rétablie

un peu

par Ri-'

chelieu, fut ruinée sous Mazarin, 171,

* — En 1646, bat la flotte.espagnole
sur

la côte

,

d'Italie, 481, — N’avait pas dix

vaisseaux de 50 pièces de canon, à
Pépoque de la paix de Westphalie, 208.
—

Louis

XIV

entreprend

de

réparer

ses ruines, 232. — En 1673 est déjà
perfectionnée, 262, 263. — En 1682 est
supérieure

à celles

de l'Angleterre

et

de la Hollande, 286, 511.— En 1690 a
l'empire de la mer, 301. — La bataille
de la Hogue est son premier échec, 305.
— Elle se soutient, mais décline dans
la gucrre de la succession d’Espagne,
512. — Son état à Ia mort de Colbert,

L, 8

— En 1705 rentre presque dans

l’état d'où Louis XIV l'avait tirée, XIV,

369. — En 1707 comptait à peine
trente-cinq vaisseaux,
9378 — Ce
qu’elle dut à Law, XXII, 360. — Négli-

géc par le cardinal de Fleury, XV,
203,

32%. — Vers sur ses pertes, VIII, 187.
— Ce qui lui restait de forces, détruit
en 1747 par les Anglais, XV, 321. —
Ses désastresde 1716 à 1757, 320 ct
- Suiv. — Et de 1758 à 1763, 369 et suiv.
— Facétice, en 1762, sur les dons que
les moines devaient faire à l'État
pour
la relever, XXIV, 291.

Marunt (J.-B.), poèteitalien du xvif
siècle,
Connu €n France sous le nom de
cavalier Marin. Son faux bel esprit,
XIX,

215; XXXI, 298,

Manixt (l'abbé), éditeur du Dante en 1761.

Sortie contre lui, XLI, 252.
MAnRINVAL, commis aux finances.

Passe.

droit que fait Bertin à Damilaville
en
sa faveur, XLIT, 135, 132, 158.
Manon DeLonue, — Voyez DeLonwe.
ManiOTT, avocat général d'Angleter
re.
Lettres qui lui sont adressées
en 1766,
- XLIV, 250. — En 1767, XLV,
135.
Maris (les). Toujours bernés,
jaloux et
sots,
IV, 416. — Que celui
qüi veut
surprendre est fort
souvent ‘surpris,

591. — Les bons ne savent
jamais rien,
7 IX, 338. —— Sarçasmes
contre eux, X,
- 871.

Mantus, consul. Ses proscrip ‘
tions,
3. — Proscrit à son tour, se XXVI,
concilie

ceux qui viennent pour
l’assassiner à
‘ Minturnes, VI, 227. —
Oso ensuite

- Da

ibid.

rtre à Rome et y lever des
troupes,

..

‘

.

‘MAR

: MAR
“Marius
:

(salon de), ‘découvert à Rome.

Collection unique

dans l’Europe,

VIII,

‘écrit, ibid. — Gagne ‘la bataille - de
Ramillies contre Villeroi, 372. — Entre

victorieux dans Anvers.et dans Bruxelles; prend Ostende et Menin, ibid.
— Autres succès.en Flandre, 385. —

-.591. — Acquisition qu’en fait Frédé- ricIl, roi de Prusse, et vers à ce sujet,
XXXVI, 166, 170,.176. — Voyez PorrGNACe

- Assiège et prend Lille, ibid. — Entame

des négociations,
toutes ses forces à
désirée; motifs de
386, 387. — Fait

| Mamvacur (comte de), lieutenant général
* sous Louis XIV. Son caractère un peu
brutal; anecdote qui le concerne, XIV,

. 4913 XXII, 2393 XXXIT, 496.

le célèbre traité de la Barrière, 390. —
- S'oppose à la paix demandée par la
France, 393. — Prend Tournai, 394.—

ple et de l'armée," VILLE, 248; XIV, 401.
, Mamvaux (Cancer de). Sa comédie des
Serments indiscrets, XXXIII, 260, 273,
978. — Sa Vie de.Marianne, 407. —
Sentiment

sa

personne

et

sur.

puis s'oppose. de
la paix qu'il avait
cette contradiction,
conclure, en 1109,

. avec les États-Généraux de Ilollande,

. Marivaux, royaliste du temps de la Ligue.
Son combat singulier avec Claude de
‘.
Marolles, ligueur, en présence du peu-

sur

:427

Gagne

Ja bataille

de Malplaquet

le prince Eugène, ibid.

avec

et suiv. — Sa

puissance et son crédit en Angleterre,
en Hollande et en Allemagne, 401 et
suiv. — Ses grandes richesses, 402. —

s0S

ouvrages, XXXIV, 21. — Compose un .

gros livre contre Voltaire, qui l'en fait
remercier, 44. — Comment en est

Commencement

drames bourgeois, XLIV, 14. — Autres
contre lui,
épigrammatiques
traits
XXXIIT, 4073; XXXVI, 266. — Phrases

Ses progrès en Flandre; il s’avance au
Quesnoy et vers Paris, 405. — Revient

— Il presse

camp d’Alt-Randstadt, et sur la conversation qu'il eut avec. ce prince, XVI,
995. — Heureux guerrier, adroit cour

Mancronoueu (Jean Cuureuicr, duc de).
Favori de Jacques Ilet sa créature,
l'abandonne et passe dans le camp du

tisan, habile négociateur, 224. — Il est
faux qu’il ait acheté Piper, 226. —
Belle conduite qu'il tint à l'égard de

prince d'Orange, XIV, 298. — Forme
ensuite le projet de le rétablir en lui
imposant des conditions plus dures que
celles que l'on avait forcé Guillaume

Fénelon lors de la prise de Cambrai,
X, 19%;
XV, 71, — À été enterré à
Westminster, IX, 370. — Mot remar-

d'accepter, 305.— Maître de la cour de
la reine Anne et du parlement, grand
capitaine et habile négociateur, 354,
355. — Son intelligence avec le prince

. quable de milord Bolingbroke à ‘son
sujet, XXII, 117, 118.
°
ManLsonouGn (Sara JENNIXGS, duchesse
de). Une des plus belles personnes de
— Favorite de la
. son temps, XIV, 402.

Eugène contre la maison de Bourbon,
ibid.— Commande les armées confédérées en Flandre ; ses marches savantes,
ses succès, 356. — Revient à Londres,
est créé duc par la reine et complimenté par le parlement, ibid. — Gagne
avec le prince Eugène la bataille de

à décamper

d’auprès

de Trèves

par le maréchal de Villars, ce qu'il lui

tandis

. en Angleterre, où il est privé de tous
ses emplois, 406. — Détails sur son
ambassade auprès de Charles XII, au

et expressions qu'on en critique, XXIIT,
485. — Plaisanterie dont il est l'objet
de la part de Danchet, XXXIL, 544,

. Forcé

la France,

qu'il est disgracié dans sa cour, 404.—

traité, 45. — Trait satirique contre ses

reine Anne, qu’elle gouverne impérieu-

sement,

401.

—

Comment

perd

son

ascendant sur cette reine, 402. — Cette

brouillerie, première cause de la paix
d'Utrecht, XXXIV, 546. — Assemblo
les principales dames de Londres, et
s'engage avec elles. à soutenir MarieThérèse par un don de cent mille livres

L

3

Hochstedt, 361 à 364. — Palais immense bâti à sa gloire par la reine et
le parlement, 366. — L'empereur Léopoid le fait prince de l'Empire, 367, —

de sa défaveur, ibid.

encore

sterling, XV, 198. — Anecdote qui la
“concerne, XVIII, 60. — Autre, au sujet

de ses Mémoires, XV, 122, 193.

"428

MAR

MAR

Manuté, prédicant. Pendu avec ses trois
-

enfants, dans

la gucrre

des

XXII, 259, 261; XXXVI, 552. — Trait
épigrammatique au sujet du Roland de
Quinault, retouché par lui, X, 601. —
En 1772, donne à Clairon l'idée d’une

Cévennes,

XXIV, 571.
* Marly (château de). Bâti par Louis XIV,
7 XIV, 442, 506. — Ses fêtes; luxe et
profusions

fête en l'honneur de Voltaire, et com-

qui y furent introduits par

ce prince, 442, 465.
MARMONTEL. Sa préface pour la Jenriade

en 1746, VIII, 13 et suiv. — Tribulation qu’il éprouve

au sujet de l’Obser-

valeur littéraire, XXXVI, 439, — Sa
tragédie de Denys le Tyran, et conseils

pose une ode à ce sujet, XLVIII, 178,
195. —

L, 9283. —
brevet du

que Voltaire lui donne à ce sujet, 503,

508. — Éloge de cette pièce, 552, — Sa
Cléopâtre, XLVNI, 209. — L'auteur
demande à assister à la première représentation de cet ouvrage, XXX VII,

“buée, XXXVII, 33; XL, 981, 993, —
N'avait pas

la moindre

part

à cette

infamie, pour laquelle il fut mis
à la
Bastille, 419; XLITI, 39. — Ce
que dit

de lui Voltaire, qui l’en croyait
l’auteur, XL, 293. — Rôle que Fréron
lui
assigne dans sa Relation d’une
grande
bataille, 480. — Son séjour aux
Délices en 1760, I, 341 et suiv.;
XL,

400, 419. —

En 1763 est admis à l'Aca-

‘ démie française, XLUIT, 36,
44. — Ce
qu'on dit de ‘son Discours de
réception,
72, 77. — Condamné, en -1768,.
par la
Sorbonne, pour avoir. dit
que. Dieu
Pourrait bien avoir fait
miséricorde à
Titus, à Trajan et à Marc-Aurèl
e, X,
154. (Voyez Bélisaire.)—
Loué pour
sà Poétique, 1, 403; XXXII,
299; XLIT,
411, 465, 484, 504. — Et
Pour ses
Contes Moraux, :XLIIT, 107,
505. —
Observations critiques sur ses
Incas,
L, 211. — Loué comme coopér
ateur de

l'Encyclopédie, XVIII, 28%, 506;
XX,
203. — Broche, une comédie
mélée

d’aricttes surle sujet de
l'Ingénu, XXI,
XL. — Rajeunit le Vences
las de Ro-

©: trou, XLV, 491. — Épitre
en vers qui
lui est
par

adressée, X;, 418. — Apprécié
e

Mme

- Mention

qu

Deffant,

XLVII,

d’une autre

Voliaire, ‘ où.

il{ loue
3

474, —

épitre de Jui

à

Vauvenargues, .

épître sur l'incendie de

Avait obtenu, en 1758, le
Mercure de France; lettre

qu'il écrivit à l’auteur à ce sujet, ct
réponse qu'il en reçut, XXXIX, 483,
446. — Lettres qui lui sont adressées
de 1745 à 1777. (Voyez Tables particu-

124.

— Comment. apprécié par Baculard
- d’Arnaud à propos de cette tragédie,
129. — Parodie de la grande scène de
Cinna, qui lui est faussement -attri-’

De son

l'Hôtel-Dieu en 1773, 311. — Demande
le transfèrement de l'Hôtel-Dieu hors
Paris, XVII, 96. — Son mariage, en
17717, avec une nièce de l’abbé Morellet,

lières

des

tomes

XXXVI,

XXXVI,

XXXIX à L.) — Jugement qu'il porte
sur Voltaire, I, xxxvir. — Notice qui
le concerne, XXXVI, 407; VIII, 43.
Maroc (ville de). Quand furent jetés ses
premiers fondements,

XI, 314.

Maroc (royaume de). Son étendue; culture

du

pays,

sa fertilité, sa beauté,

XIE, 456, — Fut, sous les premiers ca-

lifes, le séjour de la gloire et des
arts;
est tombé maintenant dans la plus

épaisse barbarie, ibid.— Ancienne coutume qui a contribué à faire de ses
habitants des sauvages fort au-dessous

des Mexicains, 456. — Les empereurs
y

sont les premiers bourreaux, XI, 465;

XII, 456; XXI, 131, — Grand
nombre
de renégats qui s'y sont réfugiés,
XU,

ce.
457.1...
ManoLces (Claude de), ligueur.
Son combat singulier contre Marivaux,
alors
royaliste, ‘ qui eut.lieu en présence
du
peuple et-de l'armée, VIIE,
218; XIV,
moOfliti
(Michel de), abbé

101.
Manoures

fils du précédent.
- Auteur.

de Villeloin,

de

traduc-

tions très utiles dans
leur temps, XIV,
401: +.
.

Manox (Mme de), baronne de MEILLONAZ.

Est

auteurde huit tragédies
et de deux

comédies en Vers;
voulu

pourquoi n’a point

les publier, ni un grand
nombre

* de lettres que Voltaire
lui avait adres-

sées, XLVI, 143;-XLIX, 114, 990, —
de-

* Question

d'Alembert à son suj
et,

MAR

MAR
XLVI, 572. — Mentionnée, XLIX, 114.
Manor (Clément). Incrédule qui prôna la
. sainteté, X, 215. — Ses Psaumes; co

qu’on en dit, XV, 22. — A fait quelques
épigrammes où l'on retrouve toute l’a-

ménité de la Grèce, ct d’autres qui ne

sont que des naïivetés

dégoûtantes;

exemples divers qu’on en donne, XVIII,
560 et suiv.— Autre, citée comme mo-

dèle dans le goût noble, XXIIL, 376. —

. 129:

. Richelieu, au sujet de la Valteline,
XI, 2.
Marques. Prises souvent

pour des marcs

par les historiens; leur valeur, XI, 305,
458; XIIT, 335.

Marquette ou JMarkelte (droit de). —
Voyez Cuissage, Culage.
Marquis. Leur institution remonte à
Charlemagne; ce que signifiait ce nom

dans l'origine, XIII, 235. —

La Mère

Observations critiques sur son fameux
. rondeau : Au bon vieux temps, XVII,

-coquelte de Quinault cest la première
comédie où l'on ait peint les marquis,

361, — Madrigal de lui, imité par Voltaire,X, 536.—Pointes et jeux de mots

XIV, 549.
Mannos (Joaquin Decura, marquis de).
. Correspondant de l’auteur à Bayonne,
XLIIT, 539.
Mars (le dieu). Surpris avec Vénus par
Vulcain ; description poétique, X, 62,63;
XXX, 318 et suiv. — Comparaison sur
le mème sujet, IX, 318.
Mars (planète de). Sa distance du soleil,

qu’on lui reproche, NIK, 16. — Pour. quoi ne réussit jamais dans le genre

sérieux, 484. — N’a presque jamais été
.connu

hors de sa patrie; pourquoi

on

l'agoûté parmi nous, XXII, 210; XXXII,

556. —

Remarque

sur le jugement

qu’en a porté Boileau, XXII, 210, 211.
— Réduit à huit ou dix feuillets dans
le Temple du Goût, VII, 577.— Critique

de l'Épitre à Clément Marot de JeanBaptiste Rousseau,

Marotique

XXXIIL, 44.

sa grosseur, XXIIT, 569.

Marsaille (bataille de la). Gagnéd par Catinat, en 1690, sur Victor-Amédée, duc
de Savoie,

(style). Critique de ce jar-

gon, IX, 395, 425; XXXIV, 3605 XXXV,

. 60. — Pourquoi il est très propre aux
contes cyniques, ainsi qu'à l'épigramme,

XIV, 312.

Marsal. Forte ville donnée à la France
: par Charles IV, duc de Lorraine, XIV,

230.

o

L’intro-

Mansax
(comte de), de la maison de
Lorraine. Pourquoi exilé par Louis XIV,

duire dans.les sujets nobles, c'est
. revètir un.prince des habits d'un farceur, 214...

ManscraLL
(le baron de). Lottres que
l'auteur lui écrit en 1751, XXXVII,

XXI,

254,

382; XXII,

54. —

Manoy, négociant à Lÿ on. Fait la contrebande des montres au préjudice de la
fabrique de Ferney, XLVII, 127, 198.
Manozie, fille -de.Théodora et femme de

Guido. Fait élire pape

Landon, un de

ses favoris, XI, 338. — Conspire contre
Jean X, amant de sa sœur Théodora,

XIV, 454.

226, 248, 262, 268, 273, 291, 333. —
Lettre qu'il écrit à l'abbé Danès, relative l'affaire de Voltaire avec Iirschell,
251.
Marseille (ville de). Fondée par une colonie grecque, XI, 459. — Noble cité;
ses.tours; trésor qu’elle possède, IX,
155. — En quel temps on y nourrissait

qui est mis aux fers et étouffé entre :
. un “pauvre qu'on immolait ensuite,
. deux matelas, 339.— Fait élire LéonV,
©
couvert de fleurs et de .malédictions,
qu'elle fait ensuite mourir eu prison,
XI, 161. — N'a conservé, aucun vestige
ibid. — Fait élire son fils Jean XI, né
: de son adultère avec Sergius III, fbid.;

AI, 497, 198, 267; XXIV, 37. — Em-

‘de. sa: langue primitive, XIX, 312 et
_suiv. —.De son commerce au xyi° siè-

poisonne son mari, dont elle épouse le
-frère, XI, 339. —.Est renferméc dans

© port, et'de l'avantage qui en résulte,

- cle, XIE, 219. — De la franchise de son

Je môle Adrien par un autre de ses fils,

"XIV, 498. — De la peste qui a désolé

.tbid.
.
ManQuEMONT, ambassadeur de France à

..cette ville, en 1720, VII, 430; XY, 166:

. Rome.

Marseillois (le) et le Lion. Pièce ‘anéédos

Fameuse lettre que. Jui adressa

52. —

TABLE.
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tique et satirique, où l'auteur

prouve

* d'Estrées. Sc distingue dans troisba

que, de tout temps, le faible a été sous

‘’tailles navales consécutives, entre la
flotte hollandaise et celles de France et

‘Ja main du fort, X, 141 et suiv. — Ce

- qu'en dit l'auteur dans sa correspondance, XLVI, 149. — Apprécié par

"Me du Deffant, 174.
©.
MansnaM, savant anglais. A percé dans
:” les ténèbres de l'ancienne Égypte, XIV,

‘561; XXX, 104

‘

|

Mansiect (comte de). Son opinion sur le
- gouvernement turc, XII, 112; XII,

+ 437; XXIV,429; XXVIIL, 818.— Et sur
sa facile destruction, XXVIIL, 467.
Mansierac (La RocueroucauLp, comte de),
" l’une des victimes de la Saint-Barthé-

Jemy. Mot de Charles IX,’ dont il était
* le favori, et qui avait eu quelque envie
‘ de le sauver, VIII, 81, 272.
MansiLcy (MM. de). Chanson faite contre
eux, XXXII,

Mansix
‘

568.

‘

(Ferdinand,

comte

maréchal de France.

Passe

‘

de),

depuis

du

service

de Ja maison d'Autriche à celui de la
France, XIV, 19. —— Succède à Villars
dans son commandement en Allemagne,

© 361.—Son caractère, 363.

— Perd la se-

* conde bataille de Hochstedt, en 1704,
.Contre Marlborough ct le prince Eugène, ct fait la retraite dans cette

* déroute, 364.— A quel titre s'opp
ose à

l'avis du duc d'Orléans, lors du siège
de
Turin en 1106, 375.— Blessé et fait pri” sonier à la bataille donnée auprè
s de

‘cette ville; sa mort; ses derni
ères pa" roles adressées au chevalier
Méthuin
” sur cette bataille, 376.

MARSOLLIER (Jacques), génovéfain.
Auteur
. de plusieurs histoires bien écrite
s, XIV,
102.
Det os ee
te
Mansy (le P. F.-M.'de), jésuite.
Notice,
XLIIL, 492. — Son Histoire moderne des
Chinois, ete., critiquée, XXIX, 199. —
‘ Son Analyse de Bayle, brûlée en 1756
‘ par ‘arrêt du parlement, IX, 477;

. AXXIX, 36, 37. — En quels térmes
on
. Parle de ses ouvrages et de ses freda
ines,
AIX, 500; XXVI, 377; XLIIE, 491,
499,
‘ 507.
“it

MARTANZAC —

Mantez

(Mme),

Voyez

Ruis.”

Célébrée

par

le

Lainez, XIV, 85. LT,
ManTeL, lieuteriant du viccamiral
.

poète
Jean

’Angleterre, "XIV, 263. :
Fo
ManTec (MM). — Voyez FONTAIXE-MARTEL
ManTeLut, poète italien. S’est servi, mais
‘ sans succès, d’une nouvelle espèce de
vers rimés, qu'il avait imaginée d'après

” nos vers alexandrins, III, 3153 XXV,
© 191 — Son‘opinion sur la Mort de

César, tragédie de Voltaire, Il, 315.

MARTÈNE (Édouard). Ses recherches sur
” les anciens rites de l'Église, écrites en
latin; notice, XIV, 125; XXIX, 951. |

Manrietze

be Bencenac.

Protestant

mis

aux galères, qui a laissé des mémoires,
* XLVI 515.
°

MARTIAL, auteur latin, Son épigramme
" contre le triumvir Antoine, citée et traduite en vers français, XVJII, 181, 182.
ManrTiaLo. Auteur du Cuisinier français,

ce qu'on en dit, X, 84

MARTIAN

ou

Manciex,

vicux

sénateur.

Élevé à l'empire par Pulchérie, qui
l'épouse, XXXII, 291, 292, — À quelle
“condition, XVII, 215.

ManriGxac (Étienne de). Le premier qui
donna

une

traduction

supportable

en

| prose de Virgile, d'Horace, etc.; notice,
XIV, 102.
‘
MARTIN (saint), évêque de Tours. No veut
Pas Communiquer avec les évêques qui

ont

demandé

le

sang

de

Priscillien

comme hérétique,
XI, 380; XX, 615.

— Avait sollicité sa grâce, tbid. ; XXV,
942, 543; XXX, 547. — Véritable
homme de bien, XXV, 543. — Faillit
être condamné lui-même comme
héré-

tique, XIX, 333, 331. — Église érigée
à

Tours

sous Son .invocation;

Louis

XI

_ l'orne d'une grille d'argent, que
FranGois Ie prit depuis Pour'sa
malheureuse
expédition d'Italie, XV, 489,
-

MARTIN

I,

pape.

Son

exaltation, XIII,

197. — Son décret pour l'éléction
des
Papes
Sans attendre les ordres de
l'em-

‘Pereur, 258. !

Martin Il,
"198:

- ..…. ..

Pape. Son ‘exaltation, XI,
Ft.

Manrix IV (Brion), pape. Son exaltation,

UT, 201. — Pourquoi se fait élire sé,
nateur
de Rome,

tbid., 371. — Dépose

‘

= MAR

MAR.

+ le roi d'Aragon, ct donne ses États au
roi

de

France,

XI,

50%. -—. Puis

à

- sônne Constantin Mf, XI, 390. = A la
.

langue arrachée; tandis

Charlesde Valois, frère de Philippe le
Bel, 514. — Pourquoi sa bulle ne put
‘- être mise à exécution, 1bid.; XIII, 383.

.—

Autorisa

un

duel

entre

Cbarles

- d'Anjou et Pierre d'Aragon, XIE, 150.

© Manrix V (Othon CoLoxxe), pape. Élu par
le concile de Constance, XI, 551; XIIE,

203, 438. — Pompe de son inaugure
- tion, XI, 551. — Public quelques con-

MARTINEAU, Nom pris. par l'auteur, XLVI,

: 399."
MARTINELL (Vincent), éditeur du Dante.
Sottises qu'il a imprimées" contre Vol- taire, XXIX, 495.
ManTINET. : «Discipline l'infanterie française sous Louis XIV, XIV, 251. — Met
--la baïonnette en usage dans quelques.

‘régiments, ibid, — Imagine des pontons de cuivre, ibid. — Et des ponts

.410.— Indique plusieurs conciles, 442;
. XII, 81.— Ses qualités, ses vertus, XI,

203. — Est le premier
-.représenté

sur

pape qui soit

les monnaies avec une

. tiple couronne, XXIV, 561...
Mantix (frère), vicaire général de l’Inquisition

en

France,

sous

le

règne

de

Charles VIL, XXIV, 499. — Part qu'il
prend au procès de la Pucelle d’Orléans, ibid. et suiv.; XXVI, 112; XXIX,
12.
Manrix, jésuite missionnaire. Contes ri-.dicules qu’il rapporte dans les Leltres
. édifantes, au sujet des Indiens, XXIX,

118...
Martis, prêtre de l'Oratoire. Fait faire le
testament

de Charles VII,

roi d'Espa-

- ge, XXXII, 399.
Mantix
(Mencue).
Mathématicien du
xv* siècle, fameux pour son temps,

XXIV, 555. — Méprise singulière à laquelle a donné lieu son tombeau, ibid.
MarTIN, fameux vernisseur. Vers où ilest

célébré, IX, 381; X, 271.
Martin,

capitaine anglais, depuis amiral.

Sommation. singulière qu'il fait au roi
de

Naples,

pour

forcer

sa

neutralité

dans la guerre de 1741, XV, 208.
Martix, cultivateur d'un village du Ba- rois. Pourquoi et comment ‘est con-

damné à ‘la roue, XXVIII, 416, 497. —
Reconnu innocent huit jours après son
supplice, 428. — Autres détails et observations sur cet assassinat juridique,
XVIN,. 118; XXVIII, 416, 427, 498;
. XLVI, 415, 419, 437; XLIX, 391.
Manrive, impératrice d'Orient. ,Empoi-

qu’on coups le

nez à son fils Héracléonas, tbid.

stitutions, 552; XIII, 439, — Fait prècher une croisade contre les hussites,

- 51. — Pacifia Rome, et recouvra beau. Coup de domaines du saint-siège, XIII,

431

de bateaux

253.
Martinique
:

pour

(ile

le passage

de Ia).

Prise

du his

sur

les

Français par les Anglais. en 1759, XV,

” 869.
Manrixor (l'horloger). Écrasé par le carrosse du prince de Conti, XXXI,
148
ManTixozzi (Anne), nièce du cardinal Mazarin. Mariée au premier prince de

Conti, XIV, 6, 206.
Manninusics, ‘évêque

de

Varadin, ‘depuis

cardinal. Porte la reine de Hongrie à
- céder

la Transylvanie

à Ferdinand Ir,

qui l'en déclare vaivode, XIII, 595. —
Gouverne avec autorité et courage, 596.

© — Ferdinand, entré en défiance de lui,
* Je fait assassiner, ibid.; XII, 519.— Ce
- meurtre mis au nombre des'assassinats
impunis qui déshonorent la nature humaine, 520.

ManToniLLo (Francesco). — - Voyez FnivçoIs DE PAULE.

Martyrs. Signification de ce mot, ct ses
acceptions diverses, XX, 36. — Ce nom

respectable prodigué à une foule d’inconnus, 37. — Erreur de ceux qui
-‘ comptent l'ère des martyrs du règne
* de Dioclétien, 46; XI, 227 et suiv. —
- Sous les premiers Césars, aucun ne fut
condamné

men

pour sa seule religion; exa-

des causes de leurs proscriptions,

‘XVII, 486 et suiv.; XXV, 47 ct sui.
‘— Des martyrs faux ou supposés, ct

- des faux miracles, XI, 229; XXV, 368
et suiv.; XXVI, 265 ei suiv.; XXIX,
"238 et suiv. — Source de toutes ces
. fables de tant de chrétiens tourmentés
par les bourreaux pour le divertisse-

MAS:

452

MAS

. ment des. empcreurs

romains, XXXI,

83. — Vers.sur leur intrépidité, VII,
139. — Que les.martyrs font des pro-

. sélytes, XII,
chrétienne

333. — Que

la religion

en a fait mille fois plus que

. tous les païens, XXVII, 51, 67. — Que:
le nombre en a été bien moins grand
qu'on ne l'a dit, XXXI, 82, 83. —Équivoque sur ce mot, XXV, 51. .
.
Manvez,

fameux poète anglais qui faisait

-fort bien des vers latins, XVIII, 996. —
Son

inscription

pour.

le

portrait

de

Cromwell envoyé à la reine Christine
de Suède, 297.

:

Manvicce (Claude-Henri

Feypeau. de),

lieutenant de police. Lettre qui lui est

adressée ,en. 1738,

au. sujet des, Élé-

ments de Newion, et notice qui le concerne,

XXXIV,

538. — Autres

lettres

. n 1742, au sujet de Mahomet, XXXVI,
147, 173. — Plainte que Voltaire lui
adresse contre les libraires Didot et
Barrois, au sujet de libelles publiés

par eux contre la marquise du Châtelet, L, 406 et suiv. — Autres plaintes

de

l'auteur

en, 1744,

au

sujet

ode imprimée sous son nom,
—

Lettre

que

Roi

pour protester

. de. Voltaire,
lui demande
teurs

L, 410.

lui

contre

d’une

408, 409.

écrit. en 1746

les accusations

XXXVI, 437, — L'auteur

la liberté de deux colpor-

inculpés dans l'affaire Travenol,

|

:

|

Mascarades amoureuses (les), comédie
de
Guyot de Merville,

XXXIV,

147.

Mascanox (Jules), évèque de, Tulle,
puis
d'Agen. Médiocre et célèbre prédicateur, XX, 150. — Ses Oraisons'
funè-

bres appréciées, XIV, 402. — Elles ont

. balancé

d’abord celles de.Bossuct; à

quoi servent aujourd’hui, ibid. — PourQuoi ce prélat, se fit. ordonner
une se.
conde. fois,

et

détermina,

un

grand

nombre de prêtres. manceaux à imiter
son exemple, XX, 150.
D
Maséxius (le P.), jésuite. Auteur
de {a
Sarcotis, poème latin dontla
conformité
avec
le: Paradis perdu fit accuser Mil. ton. de, plagiat, XVIII,
590. —.: Vers

.

qu’on en, cite comme-dignes du
siècle
d'Auguste, 591.— Son

- tbid., 592.

.

poème apprécié,

de

or

Mastau.(milady), favorite de la reine
. Anne. Cause la disgrâce de la duchesse
de Marlborough, XIV, 402.
Masque

de fer (l’'hormme au). Conjectures

et anecdotes sur cet étrange captif, si
illustre et si ignoré, XIV, 497 ct suiv.;

XVII,

20%. — Époque

de sa mort, et.

lieu de sa sépulture, XIV, 4283:. XV,
- 108. — Des personnes qui ont. été du
secret à son égard, ibid. -— Logea au
château de Palteau près de Villencuvelc-Roïi,

XXIV,

481.

—

La

Beaumelle

-réfuté à son sujet, XV, 107 et suiv. —
Ce qu'il y a de plus probable dans ce
qu'on en raconte, XVII, 207 et suir.
— Lettre écrite à son sujet par l'auteurà un gentilhomme d'Avignon, XLIII,
. 30...
ne
.
Massacre. Origine de ce mot, sa signification,

ct .emploi

divers

XX, 48.
Massacre des innocents.

qu'on

—

en fait,

‘
Voyez Inno-

‘cents.
.
os
’
Massacres religieux. De ceux commis au
nom -du Seigneur, d'après les livres

hébreux, IX, 259; XXIV, 442 et Suiv
XXIX, 510, 511, 519. — Relevé de
‘ ceux. qui eurent licu parmi les chré-tiens sous Décius, XXVIIT, 232 et suis.
— Sous Constantin, ibid. — Dans.le :
-Schisme des donatistes en Afrique,
233.—

Pour

le soul mot consubstantiel,

ibid. — Dans la querelle. des icono- clastes et des iconolâtres, ibid. — Sur
les manichéens, par les ordres de Théo- dora,. ibid. — Dans les disputes excitées par les prêtres pour les
chaires
épiscopales, 234. — Dans les
diverses

croisades,
übid..— Dans Je grand
- Schisme d'Occident, ibid. —.Dans
la
.Buerre des hussites, ibid. — Dans
les
boucheries juridiques de Mérindol
et
de Cabrières,

ibid.— Dans la Valteline,

XXV, 525; XXVII,.51.
— Dans les
persécutions contre ceux qu’on
à appelés hérétiques. ou huguenots,
depuis
- Léon X jusqu’à Clément IX,
én France,

CR Angleterre, en Irlande, XIII, G1. ct
Suiv; XXVI, 295; XXVIII, 235, — Par
la

sainte Inquisition,. ibid.—
Dans.la
conquête de l'Amérique par
les Espa- 8nols, 236, — Dans la ‘gucrré
du‘Japon.

MAT

"MAS

‘ Kestituée aux Iollandais

- excitée par les jésuites, ibid. — Com.‘ ment on a prétendu justifier toutes ces
- horreurs,

237. — Les chrétiens

et les

Juifs sont les peuples qui s’en sont le
plus souillés, XX, 343. — Réflexions y

4133
par le traité

- de Nimègue, 281.— Reprise par le ma-

réchal de Saxe, XV, 311, 332; XXII,
219.
‘
Maréor, ambassadeur du ezar Pierre Ier à

relatives, tbid.; XLVI, 108. — Ont
- plus contrihuë que les combats à dé-

Londres. Y cst emprisonné pour dettes;

-‘peupler la terre,

jet, XVI, 512 et suiv.

XIII, 62. — Que

tout et dans tous les temps où l'on a
prèché -une réforme, ceux qui la prêchèrent furent persécutés et livrés aux
supplices, XXIV, 510 et suiv.

Massizuox (J-B.), évèque de Clermont. Le
:‘prédicateur qui a le mieux connu le
mode; de plus, philosophe, modéré
et tolérant; notice, XIV, 102. — A ré. pandu dans ses discours des grâces,

des peintures fines ct pénétrantes des

- mœurs .du siècle, 542. -— Étrange parité qu’il a voulu établir entre l'adulation et la révolte,

XVII, 489. — Ancc-

‘docte relative à son fameux sermon sur
le petit nombre des élus, XVIII, 517. —
Fragment qu’on en cite, et qui‘excita
‘ un transport de saisissement dans tout
. l'auditoire, ibid. — Ce sermon est un
chef-d'œuvre d'éloquence, et un modèle
- presque inimitable en: ce genre, VIN,
- 175. — Usage heureux qu'il y a fait
de la métaphore, XXIIL, 407. — Est le

seul prédicateur qui ait osé dire quelques mots contre le fléau et le crime
* de la guerre, qui contient tous les
- autres, XIX, 321; XXVII, 374. — Pour-

quoi
par
tion
d’un

le théatin Boyer lui fut préféré
le cardinal de Fleury pour l’éducadu Dauphin, I, 222. — Fragment
sermon sur la Magdeleine, qui lui

est attribué,

avec

XX,

Tillotson,

commé

le

sont l’un

que

nous

des plus

ayons

Mathématiciens.
-

Déclarés

infâmes

sous

les empereurs romains, XLIV, 209. —
Qui l’on entendait désigner alors par ce

mot, 1bid.
Mathématiques.

Sont le bâton

des

aveu-

gles ; ce qu’il y a de certain en physique
est dû à elles et à l'expérience, XXXY,
219.— Des méprises en mathématiques,
XXVIT, 168.
MaTuras (saint). De son élection à la place
de Judas,et de son martyre en Éthiopie,

XLVI, 259. —

Abbaye célèbre fondée

par lui auprès de Trèves, 260. — Son
évangile, XX VII, 460.— De sa Vie, écrite
au xu siècle, XVII, 327.

Matmias, comte de Buchek,

électeur de

Mayence au commencementdu xtv®siè-

“cle, Notice qui le concerne, XIIT, 208.
Maruas,

fils de Maximilien II et empe-

reur d'Allemagne. N'étant encore qu'ar-

Comparé

chiduc, est appelé par les seigneurs du

Regardé

* Brabant ct de la Flandré pour être gou-

la chaire, XLI,

verneur des Pays-Bas, en concurrence
avec don Juan, XII, 469; XIIT, 513. —
Se démet de son gouvernement équivoque, moyennant une pension, 54%;
XII, 470. — Commande l'armée de son

déguisé les
prose pieuse,
sur le sien,
ses scrmons,

vers
280.
VII,
qui

agréables ouvrages

dans

notre langue,

. XXVIII, 329 ; XLVI, 369. — Ne conver-

- tit pas Mcdu

sur l'existence de Dieu, et conséquences :
nécessaires de leur opinion, XX, 466;
“XXI, 403 et suiv.
* Mareucct, archevêque. Commissaire général de l’armée papale de Ja Ligue, XV,
545.
MaATuA (Jean de). Fonde, au xn° siècle,
les trinitaires de la rédemption des
‘ cantifs, XI, 344.

34. —

facine de

278. — A quelquefois
de ce poète dans sa
- — À formé son style
°328, 329. — Éloge de

Matérialistes (les). Leurs raisonnements

405. —

33,

X,

satisfaction qu'obtient le czar à ce su-

par-

Deffant, XLIV, 154. —

“Vers sur lui, XXXII, 533, 538.
Mastricht (ville de). Se rend à Louis XIV
--après huit jours de siège, XIV, 264. —

frère Rodolphe Il contre les Turcs, les
* Hongrois et les Transylvains, XII, 551

- etsuiv. — Marche vers Prague, fait la
loi à Rodolphe; concessions. qu’il en
obtient, 553, 554. —

Le

force

à prier

les états de le couronner, 556. — Est
‘sacré roi de Bohème ibid.
— À la mort

43%

MAT

de Rodolphe,

MAT

est élu unanimement à

- l'empire, tbid. — Trésors que lui laissa

‘son frère, ibid.— Conclut avec Achmet Ier
un

traité

qui augmente

sa puissance,

137, 558. — Ménage les princes protestonts pour perpétuer l'empire dans la
- maison d'Autriche, ibid.— Sa conduite
politique;

comment

il dispose

de

ses:

couronnes, ibid. et suiv. — Meurt sans
postérité, 206, 560.
Marias ConVix. —

Voyez IIunrADe.

MATHILDE (la grande comtesse), fille de la
düchesse, sœur de l'empereur Henri II.

— Origine de sa haine contre la maison

impériale, XI, 388; XIII, 298. — Ses

-domaines et ses prétentions, ibid.; XI,
388, 395. — Ses relations avec Grégoire VII, qu'on à soupçonné d'avoir
été son amant, 392; XIII, 299. — Do-

nation qu'elle fait de ses États au saintsiège,

ibid. ; XI, 395. — Nullité de cet

acte, XV, 401; XXVII, 210

et suiv. —

- Fournit à Victor III des troupes
contre
l'empereur Henri IV, XIII, 301.
— Se

rémarie avec le jeunc Guelfe, 302;
XI,

396. — Demande justice contre
l’empéreur au concile de Plaisance,
XIII,
303. — Se brouille avec son
mari,

ibid. — Renouvelle sa donation à l'Église romaine, ibid. — Sa mort,
308.

— Ses terres devenues un
éternel sujet de discordes, XI, 395. —
Doutes et
difficultés à ce sujet, XVIII,
417; XIK,

316.

MaTuicoe,

terre.
XIII,

.

fille de Henri 1er, roi d'Angle-

Mariée à
199,

ibid.

306.

—

l'empereur Henri V,
Quelle

-

fat

sa dot,

‘

Matuos, jésuite. — Voyez
Marros.
Aathurins. Nom donné à
leur ordre,

XXXIT, 503.

Matière, (la). Si

le mouvement

lui est |

- essentiel, XX VI, 316.— Si elle
pense ou
non; probabilités qui peuvent
conduire

à une démonstration, XXXII,
373;
XXXIV, 8. — Propriétés incontesta
bles
que Newton y a découvertes,
9. — Et

dont le principe ne scra jamai
s connu
de nous, XX, 579. — Disse
rtation et
”

lettres diverses sur cette quest
ion: Si
da matière PénSante est une
contradic-

‘tion,

XXXUI, 518, 522,

559;.XXXIV,

$, 11..—

Comment Locke ôte la con-

tradiction entre elle et la pensée, XXII,
423.—

Défense

de son

opinion à ce su-

jet, IX, 454 et suiv.; XXI, 121. — Ne
peut être infinie, XIX, 457; XXII, 409;
L, 75.— Examen de la matière première, 428. — De la nature de ses éléments,

ou des monades, 432,

— Que la

gravitation, l'attraction, est dans toutes

ses parties également, 534. — Dialogue
poli à son sujet entre un philosophe et

un énergumène, XX, 49. — Que

tous

les anciens ont cru à son éternité, et
que cette croyance n'a nui chez aucun
peuple au culte de la Divinité, XI, 179;

XX, 51 et suiv.; XXVI, 52; L, 74, 75.
Difficultés de cette question, XXI, 551.
Matières d'or, d'argent et de cuivre.

Édit barbare de Philippe IV, roi d'Es-

pagne, contre leur exportation, XXX,
537. — Voyez Or et Argent.
‘
MATIGNON
(Jacques de), maréchal de
France. Siège aux états de Rouen en
1596, XV, 564.
‘
MariGxox (Charles-Auguste
Govox De
Gacé, maréchal de). Commande, en 1708,
les troupes données au fils de Jacques II

pour pénétrer en Écosse, XIV, 383. —

Est fait maréchal de France à cette
occasion, 1bid. — Sa mort, 19.
Matrone d'Éphèse (la). Ce conte, écrit
originairement en Chine, XXX, 345;
XXXII, 518. — Se trouve dans les plus
anciens livres orientaux, XXIX, 186.—
Autre conte moins plaisant que Steele

oppose à celui-là, XVII, 196.

MATTHEWS, amiral anglais. Commande
à
la bataille de Toulon en 174%, XV,
210.

— Faillit

à être prisonnier au pas de

Villefranche, 212.

-

MATTUIEU (saint). Son évangile
hébreu
dont se servaient les Nazarécns,
XX VII,
400.—Ses Gestes, livre apocryphe,
XVII,

305. — Notice qui le concerne,
397.—
En contradiction avec Saint
Luc sur la

généalogie de Jésus-Christ, XVIII, 961;

XIX, 217,473; XXIV, 307; XXVI,
232;

XXXI, 57 et suiv. —

Est:Je ‘seul des

évangélistes qui parle du
massacre des
innocents, XXX, 303.— Son
témoignage,

unique à cet égard, plus fort que le
silence

de toute la terre, XIX, 473. —

MAG

= MAU
. Pourquoi présumé n'être: pas l'auteur
. de son évangile, XXX, 304; XXXI, 62.
. —"Preuve évidente qu'il a été écrit
. Jongtemps après lui, XXVI, 233.— Méritait un meilleur historien

et littérateur. Vers qu'on en ! cite, XIV,

. 402,
Maunave

(chevalier de), commandant sur

la côte de Coromandel. Sa visite
à Voltaire, à qui d'Alembert le recommande,

qu "Abdias,

XVI, 397.
D
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XL, 547;XLI, 10.— Lui donne des com-

mentaires sur le Veidam et un Phal-

MarTruteu (Pierre), conseiller et historio- graphe de France sous Henri IV. Son
entretien avec Ravaillac, et ce qu'il en
. raconte, XIT, 560. — Prétendu auteur
d'une tragédie de la Ligue, dont Racine

.

sur

XVII, 416. — Cité sur la part de Charles IX à la journée de la Saint-Barthé506.

VEspagne,

par

Saint-Philippe,

XXXIX, 120. — A laissé en manuscrit la
- relation d'un Voyage aux Indes orientales, XL, 547.
Maucrnox (Louis de), baron d’Avpas, l’un
des mignons de HenrilIl. Part qu’ileut
à sa faveuret à ses débauches, VIII, 4#.

a imité quelques vers; note à, ce sujet,

lemy, XXIV,

lum, XI, 492; XLI, 12, 46%.— Traduc. teur présumé des Hémoires historiques

.

MaTrIEU (Claude), jésuite, surnommé le
des

— S'était distingué au siège d'Issoire,

bulles et des soldats contre Henri IV,
XIT, 541. — Envoyé par la faction des

et y avait perdu un œil; vers latins
composés à ce sujet, 45. — Fut tué en

.Seize auprès de Philippe IT, pour le
supplier de leur donner pour reine sa

. duel, ibid. — Tombeau qui lui fut élevé
par le roi; son épitaphe, 46.

Courrier

de la

Ligue.

Procure

fille Claire-Eugénie, XV, 547.
Marruieu. L'un des prophètes
baptistes, XII, 301.
MarTuieu-Panis,
chroniqueur

Maucrrox (marquis de). Vers qu’il fit en
- 4767, une heure avant sa mort, XLV,

des ana-

191. .
MAuLÉOX (Mie). — Voy ez DESVIEUX.
MauLéox (de), officier. Auteur supposé

anglais.

—.Voyÿez Paris.
Mary (le docteur), coopérateur du Jour-

. d'une

439.
MavBenr

DE GouvEsT

(IL),

. réfugié en Hollande.
en

dit, XLI, 522.

—

XXVIN,

l’auteur

417, 426, 432, 488; XXXIX,

dent du parlement

roi les remontrances

du parlement sur

le danger du schisme, 82,

Maubeuge (ville de). Prise aux Espagnols

par

.avec le parlement,

— Est exilé

et ensuite rappelé,

86, 88.— Fait connaître au roi tous Jes
excès de l'archevèque de Beaumont,

.

Maucuerat De Loxérné. Auteur de la réponse de Ninon de Lenclos à l'épitre
du comte de Schouralor, XLVIIE,
X
595,
597, 601. .

ibid. — Question, qu’il adressaà Damiens dans.son procès, 98. — Bien

qu’en dit l’auteur, XLIIT, 550,
MauPEou (René-Nicolas), fils du préce. dent. Vice-chancelier- en-1767, XLV; 89,

d'igno.

MaucroIx (François de), historien, poète

de Paris, lors dela

querelle des jansénistes avec les constitutionnaires, XVI, 81. — Porte au

(Voyez Cuevnter.) — Notes qui le concernent, 1X, 327; XXXVIIT, 417.

Mauclerc, vieux mot, synonyme
rant. Son origine, XV, 457...

XXXIV, 378, 380.

Maureou (René-Charles.). Premier prési-

. 438. — Et de celui attribué au maré. chal
de Belle-Isle, XLI, 522, 512.

le traité de Nimègue, XIV, 981.

Notice, XIV, 19.

lui fait proposer,

cardinal Albéroni, XXIV, 113 XXX VIII,

reste à la France

Allusion à cette démar-

Mauzevrien (M de), fille de M. d'Estaing.
Débitrice de Voltaire ; transaction qu'il

440. — Auteur-éditeur du Testament du

par Louis XIV,

71. —

chal de France.

Éditeur et falsifi-

.…cateur de la Pucelle, IX, 15, 20, 327;
XXXVIE,

d'Annecy

che, XXV, 2171.
MauLÉvRIEn-LANGEnON
(Jean-BaptisteLouis AXDRAULT, marquis de), maré-

ex-capucin

Ce que

Lettre.à l’archevéque

(Biord), à l'occasion des calomnies de
ce prélat contre son parent Voltairc,

nal britannique. Son fils, recommandé
. par d'Alembert auprès de Voltaire,
. XLVI, 413. — Ce qu'en dit celui-ci,

|

98. Dar

Consulté

sur la prise

à partie

136

:MAU

MAU-

‘des juges et capitoul de Toulouse dans
l'affaire Calas, XIII,

402, 403, 406; X, 121, 296.
— Ode en

516. — Démar-

l'honneur

ches que l'auteur fait faire auprès de
lui à l'occasion de l'affaire Lejeune,

XLIV, 559, 562; XLV,-7, 21, 95, 39, 3%

* 36, 38, 40, 61.— Fait tout le contraire

* de

ce

que

l’auteur

espérait,

35.

—

Obligation que lui a l’auteur dans cette
‘circonstance, 89, 91, 98. — Chancelier

- Sur la démission

Bien qu'en

dit l’auteur, ibid. — Abolit la vénalité
des oflices de judicature, et supprime
lui envoyant

cié, 490. —

Dieu, réponse au Système de la nature,
XLVII; 182. — Collaborateur occulte de
: PAlistoire du Parlement, XV, 410. —
Cet ouvrage est la préface de son coup
en

1771,

- sSupéricurs,

XVI,

XLVII,

360,

108;

XXVHI,

375

cour

ct

397;

XLVIL 366, 367, 374, 375,
387. —
Eatreprenant et audacieux,
venge la

* France de l'approbre dont
Duprat l'avait

- souillée, XVI, 107, 108.
(Voyez Parle‘ment Maupeou.) — Lettre
qui lui est
en

1771, en faveur

des

à la réforme de la magis
trature, au
‘ Partage de la Pologne,
et à l'abbé Mignot, XLVIII, 214 et
suiv. — Autre,
"en 1773, sur l'affaire
Bacon, 493.—

lette

du mont Jura, XLVII, 495.
— Autre
que l'auteur lui écrit -en 1772,
relative

”

79.
82.

—
—

Quatrain
Impromptu

du

roi de Prusse, X, 548. —

Son

avec Voltaire à la cour, et

lui,

I, 36,

251

de

cette querelle, dans laqu
elle

il sou” tient une méprise par une
persécution;

‘évêque de

en 1720. Grand philosophe
et

trés -Savant, .XLV, 89, — Son

—

procès à Koenig et Je fait
condamner comme faussaire, I,
39, 232 et
suiv.; XXXVIE, 425, 459,
499, — Sujet

ent ils furent parodiés,
ibid.

amitié
pour Voltaire, ibid.
°
Maurenrtuis (Moneau
de). De son voyage
“au pôle avec plusieurs
savants ‘pour
‘ Mesurer un degré
du - méridien, IX,

492,

suiv.
:XXXVIL, 451, 463, 493, 500. — et Inten
te
un

que l'auteur dit

(Gharles-Guillaume),

1740,

perdre, et motifs de la haine qu’il con-

de lui à propos de cette
affaire, 85, 86,
88: — Vers à sa louan
ge, X, 588, —
Comm

Lombez

G0,

portrait,

çoit contre

sollicitant Ia revision
de son pro-

Maureou

en

plaintes de celui-ci à ce sujet, XXXVII
,
306, 425. — Comment cherche
à le

Sur la ferme de Jong
et le

57. — Ce

prince

XXXVI,

son

Sa conduite

ce minis

Gex, 591. — Sur le chevalier pays de
d'Étallonde

cès, XLIX,

ce

despotisme académique à Berlin comme
à Paris; son caractère insociable,
NXXVII, 166, 19%, 271, 388. — Comment dépeint par Condorcet, I, 231. —

tre et
l'abbé Mignot, neveu de
Voltaire, 595.

“—

l'au-

qui lui est adressé en 1750, à la toi-

Autres, en 1774, sur un
libelle de Clécontre

de

dance,

Pour

de Dijon

par

” inégalités d'humeur dans sa corres
pon-

serfs

ment

Est recommandé

Pension que lui fait Frédéric pour le
retenir, 549; XXXVI, 101, 380. — Est
pris et dépouillé par des housards en
1741, à la journée de Molwitz, où il
s'était mis à la suite de Frédéric, 46.
— Autres détails, 59; I, 20. — Ses

[: suiv, 434, 459. — Institue six conseils

- adressée

439. —

teur au prince royal de Prusse comme
propre à établir à Berlin une bonne
académie, 503, 550. — Son séjour à
Cirey, XXXV, 114, 130, 297.— Vaàla

d'État, 4%1.— Établit un nouveau par-

lement

VIII,

402, — Vers qui:lui sont adressés à
l’occasion de son ouvrage sur la Figure
de la terre, 48%. — Cet ouvrage appré-

les épices, XII, 203. — Lettre que l'auteur lui écrit en 1710, en

ce voyage,

Châtelet, et vers à ce sujet, X, 280.—
En 1738, il refuse une pension du gouvernement, et par quel motif, XXXIV,

de son père, en 1768,

XVI, 107; XLVI, 347. —

de

Pourquoi Voltaire substitua depuis des
* plaïsanterics à l'éloge exagéré qu'il en
* avait fait, IX, 406. — Procès criminel
qui lui est intenté pour avoir enlevé de
‘ Tornéo deux jeunes Laponnes, X, 191;
XXI, 114. — Sa liaison avec Mme du.

*

fait condamner et flétr
ir un honnète
homme sans l'entendre,
et lui ordonne

ensuite de ne point se déf
© 80 taire, I, 93; XXXVIL, 517. endre:et de
— Protes| lati
ons de plusieurs mem
bres de

lAca‘démiede Berlin contre
une conduite si
”

MAU

MAU
criante,

488. —

Frédéric

dans ses persécutions, 492,

le soutient

© ui pardonner, XLVII, 476, 1773 XLIX,

493, 503 et

491:— Ridicule de sa Vénus physique,

XXI, 3383 KXV,

suiv. — Dévoué au ridicule pour ses
idées folles, 515, 546. (Voyez pour de
- plus grands détails les articles Akakia,
Diatribe, Frénénic, KoExiG et VOLTAIRE.)

XXX,
mène

dans

une

lettre

qu'il écrit à l'auteur, XXXVII,

17. —

Sorties ou plaisanteries contre lui, et
ses systèmes étranges, X, 159, 17%, 206;
XXI, 333; XXIN, 561, 569, 572, 582,
583;
XX VI, 409; XXXVIL, 517, 518, 545,
546. — Lettre qui lui fut adressée, en

1738, sur les Éléments de la philosophie de Newton, XXXV,

Lettre que Frédéric
lui écrit après sa
rupture avec Voltaire, XXXVII,

535.—

Ce que l'auteur écrit à Falkener de sa
querelle avec lui, 555, 556. — Condamné par l'Académie des sciences de
Paris dans son procès avec Koenig,
XXXVIIH, 2. — Conversation de l'au-

teur avec Frédéric & son sujet, 12. —
Lettre que Frédéric lui fait écrire par
l'abbé de Prades, 15. — Publie, en
-

155; XXVII, 158;

510, — Son rève sur le phénode l'Anneau de Saturne, XVII,

261. — JL a fourni des armesà la philosophie athéistique, 461; XLVI, 105. —

— Lettre qu'il écrit à l'auteur, à Leipzig,
pour le provoquer en duel et le menacer de sa vengeance, XXXVIIT, 10. —
Comment celui-ci répond à sa rodo* montade antiphilosophique,
1, 23%;
- XXIN, 181 et suiv. — Réflexions de

- Frédéric à ce sujet,

437

2. — Autres,

de 1732 à 1750. (Voyez Tables particulières des tomes XXXIIL à XXXVIL.) —

Examen de ses OEuvres, article extrait
de la Bibliothèque raisonnée, et'attribué à Voltaire, XXIIF, 535 et suiv. —
Aventure

que celui-ci en racontait en

4759, XL, 51, 70.
Maunecar.

Les historiens lui ont: donné

le titre

de roi des Asturies,
XE, 315.

—

Payait tribut à Abdérame, et four-

de Ber-

* nissait cent filles par an pour son sérail,

lin, qu’il attribueà l'auteur, 181. — Ce
que Voltaire écrit à Frédéric à cette

ibid.
‘
:
Mauneras (Jean-Frédéric PiELiPEAUX,
comte de). Notice, XLIX, 27. — Nom-

1754, des libelles sur la cour

occasion, et ce que Frédéric répond à
Voltaire,

ibid., 19%,

—

Rencontré

à

mé

secrétaire

d'État

à quatorze ‘ans;

cette

occasion

ce qu'elle

surnommé

à

- en dit, XXXIX, 465. — Sa dévotion
* mise par Frédéric en parallèle avec
celle de Voltaire, XXXVIIT, 287. -—
* Meurt entre deux capucins; quelle fut

Colifichet,

XXXII,

Lyon par Mme

la cause

de

du

Boccage;

sa mort,

et réflexions

y

relatives, XL, 157, 159, 160,162, 163,
300; L, 46. — Quatrain épigrammar
tique contre lui, XVIII, 50. — Autres
détails et réflexions sur le motif de ses
persécutions contre Koenig, XV,92 et
suiv. — Ce fut lui qui poussa La Beaumelle à donner un commentaire inju-

rieux du Siècle de Louis XIV; lettre
de

celui-ci

dans

laquelle ces manœu-

vres sont constatées, 90, 93, — Jjé.
moire de Voltaire sur ses menécs et sa
cenduite’ dans toute cette affaire, 95.
. — Autre sur le même sujet, XXIV, 1et
--suiv. — Reproches .que Frédéric fit

depuis à l’auteur à son sujet, XL, 79,
: 997, 230, 342; XLIV, 118; XLIX, 214.
-‘— ‘Calomnie que Voltaire ne pouvait ‘

94%

—

milord
Faveur

singulière quele roi lui accorde, 146.
— Lettres que Voltaire lui .écrit- de
Chatenay, après sa sortie de la Bastille,
41, 48, 49. — Ses ordres au lieutenant

de police à l’occasion
chevalier

de

Rohan

de l'affaire du
avec Voltaire,

I,

306, 307. — Ordre qu'il adresse à De
Launay

pour

rendre

l’auteur

à

la -

liberté, 308. — ‘Ses autorisations

à

Voltaire, en 1727 et 1729, de revenir à”
Paris-et d'y demeurer, 308, 309. —
Ordre qu'il envoie, en 1734, de le faire
conduire au château d’Auxonne, : 309.
: ‘— Jntervient dans l'affaire de Voltaire
‘avec Jore, 311. — Ordre qu'il envoie à

l’Imprimerie royale ‘pour l'impression
du Poème de Fontenoy, 314, — Sort
‘Voltaire

dans sa querelle avec Desfon-

taines, XXXV, 14%. — L'empéche de
succéder au cardinal de Fleury à l'Académie ; ‘sa conversation avec lui à ce
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: MAU

|

MAU

sujet, ct note y relative, .I, 24, 229;

XXXVII, 214. — Avait la manie de se
brouiller avec toutes les maîtresses de

son maitre, -I,. 2%. — Ennemi
de
Mme de Châteauroux, fut chargé par le
roi dela prier de reprendre sés places
à la cour, 32; IX, 220. — Exilé par le

crédit de Mme de Pompadour, XVI, 96.
: — Ennemi du maréchal de Richelicu,

. -XLIX, 27, 107.— En 1774, rentre au
:- conseil en qualité de ministre d'État;
| ce qu’en dit Voltaire À cette occasion,

. T1, 13%, 139. — Ce que dit Me
Deffantde son avènement

du

au pouvoir,

- T1. — Voltaire demande d’être rensci-

… 8n6 sur son attitude à son égard,
16.
* — Et fait rechercher sa protection
pour

.. d'Étallonde,

196, .203,

993.

—

T1 fait

. arrêter à la poste la correspondan
ce et

les paquets

de l’auteur relatifs à l'af-

_ faire d'Étallonde, 328, 329, 310,
344,

*. 860. — Fait malgré lui Turgot
contré‘leur général, L, 31. — Chanson
faite
- Contre

." des

lui

en

blés,

comme

.: dénonce

1775,.lors

ibid.

—

de

la révolte

Regarde: Turgot

un rival dangereux, 38. — Le
au roi

comme

un

ennemi

de

la religion ct de l'autorité royale,
ibid.
— Profite de la retraite de Malesh
erbes

Pour perdre Turgot dans
l'esprit du
- roi; ses machinations
pour arriver à

ce résultat, 39, 40. — Fait faire
duc le

Comte de Guines, Cspéran
t par là.se
- réconcilier avec Marie-Antoinet
te, qui

*- Continue à le traiter avec
mépris, ibid.
:—

Corrompt

le roi,

190. —-Ce

qu'on

en dit, 437. — Célèbre
par ses bons
: mots; était le premier.
homme :du
‘:
Monde pour

les Parades,

XLIX, 99.

—
- Mot qu'on en cite sur ‘l'abbé
Terrai,
© 493. — Pourquoi n'aimait
pas Voltaire,
1, 222; XLIX, 361, 371. —
Épitre
Dar laquelle celui-ci essaya inut
ilement.
.

r

de le .désarmer, 1, 222.
— Tarte de
cette pièce, d'où son nom
fut effacé
depuis, X, 314, — Ne
protégea jamais
les lettres ni les arts,
ibid.
:
Li

Maures (les). Quand et
Par qui furent
appelés en Espagne,
- XI, 313: — Ce
"qu'ils
..Cles,

y Possédaicnt

373.

=. Leur

aux

xe et x1° siè-

politique, . leurs

“alliances et Mariages
avec les chrétiens,

374 ct suiv. — Leurs. incursions dans
ce pays aux xu° et xin° siècles, 509 et

suiv. — Ils en sont expulsés, 511, —
Deviennent les fermiers des Espagnols,

après la prise de Grenade,
‘ . Persécutions exercées alors
161. — Ils sont forcés de
christianisme, ibid., 319,
..tion

cruelle et esclave,

XII, 159. —
contre eux,
recevoir le
350. — Na.

qui

déshonore

la nature humaine, 456. — Pourquoi
n’ont pu être subjugués par les chrétiens, 457. — Leur grande émigration
sous Philippe 111; leur dispersion, XII,
33 et suiv.
.
Maures blancs. — Voyez Albinos.
Maurevent. Assassin de l'amiral Coligny,
avant la saint Barthélemy, XV, 521;
XLVI, 412.
Maurice,

empereur d'Orient. Détrôné par

Phocas, XI, 203. — Son sang et celui
de ses cinq fils coule Sousla main du

bourreau, ibid, 390.
MAURICE

DE

.NASsaAU,.

|
prince

d'Orange.

Étant gouverneur de Clèves, embellit
le pays, XXXVII, 143. — Déclaré stat-

houder, affermit l'édifice de la
liberté,
fondé par son père Guillaume,
XII, 473; .

XTIT, 546. — S'immortalise en combattant Alexandre Farnèse, XII, 473.
—

Envoic des secours au roi de Portugal
,
contre Philippe II, 474. —Et à Henri
AA

481. — Trûve de douze ans qu’il’ con-clut avec Philippe III, XII, 33. — Ilse

met à la tête des gomaristes,
118. —
- Veut s’attribuer le Pouvoir
souverain;
Poursuit le parti des arminie
ns, contraire à sa puissance, et fait
périr Bar-

nevelt, qui

les favorise, 119, —

Son

‘ ambition et sa cruauté sont
en horreur
aux Hollandais, 120. — Réponse
remarquable que Jui fait un négociant
qu'il
réprimandait

à l’occasion

de

la

de munitions faite par lui à la vente
France, ‘
ct qui
son

devaient être employées
contre

propre pays, XIV,

951...

MauRice DE. Saxe, neveu
de George,et
marquis. de Misnie et
de Thuringe.
Déshérité par Je testament
de son oncle,
Pour cause de religion,
XII, 510. —
.Jean-Frédéric de. Saxo ct Philipp
e de
ITesse,

ses

parents,
lui conservent

ses
États, en lui fournissant
des troupes

MAX

MAX

ibid; XVIII, 218. — Pourquoi calomnié

contre ses sujets catholiques, bid. —
IL oublie ce qu’il devait à ses proches,

par nos historiens, ibid.

Maxie, empereur. Compétiteur de Théo-

de Charles-Quint

et se range du parti

dose 1er, XXX, 547. — Détrône et assassine Gratiens se rend maltre de

contre la ligue de Smalcaldo; était
pourtant un protestant très zêlé, 518.
— Jean-Frédéric est obligé de renoncer

l'Angleterre, des Gaules et de V'Espagne, XXVI, 289. — Fait condamner à

en sa faveur à la dignité électorale,
moyennant une pension qu'il en reçoit,

520. — Chargé par l'empereur de ré. duire Magdebourg, ne.fait nul effort
. contre cette ville, et pourquoi, 524.—
Songe à se faire chef du parti protestant, et à se servir de son nouveau pouvoir pour balancer celui de l’empereur,

ibid. — Soumet Magdebourg pour luiquoiqu'il la prenne au nom

même,

de

Charles-Quint, ibid. — Forme une ligue
et suiv. — Le chasse

contre lui, #bid.

du

‘Tyrol;

Après

526. —

fait

avoir

triompher sa religion et humilié l'empcreur, jouit encore de la gloirede le

défendre, 527. —.Ses

terres ravagées

par Albert de Brandebourg, 528. — Il
gagne contre lui la bataille de Hildes-

heim, mais il y est tué; son frère Au. guste lui succède, ibid. — Autres détails qui le concernent, XII, 213; XIII,
‘
213.
Macnce (le comte), depuis maréchal de
* Saxe, — Voyez Sax.
MatniICE, prince d'Anhalt.

—

Voyez Ax-

.- HALTe
Maurexxe (maison de), d’où descendent
les ducs de Savoie. Son origine, son
agrandissement, XI, 371.
Maunier (André), procureur de Voltaire:
Notice sur lui et son fils, Honoré-François, L, 295. — Chargé des intérêts de

Voltaire et de M"° Denis, ibid.
Maunx (l'abbé). Dans son Panégyrique de
saint Louis, donne presque envie de
voir une croisade; XXVIIL, 559.
Mausolées. — Voyez Tombeaux.
Mavviccox, auteur d'une Histoire de
Pierre

En

I‘.

quels

termes

on

.en

parle, XVI, 590.

Maxence, fils de Maximien-Hercule. Élu
empereur

à Rome

par

le Sénat

et le

peuple, XI,-230. — Vaincu par Constantin, XXXI, 92. — Appelé tyran, et
. usurpateur parce qu'il fut malheureux,
XI,

230.

—

Ne persécuta

439

personne,

mort Priscillien et sept de ses partisans, ibid; XXVIII, 193.— Tyran qui

:

introduisit parmi les chrétiens la méthode de livrer au bourreau les hérétiques,

XXVINL,

XII, 276; XIX, 333; XXV, 532;

193; XXX,

547. —

Sa mort,

XXV, 542.— Pourquoi ne fut. pas canonisé, ibid.
MaxiMe DE MADAURE. Hommage rendu par
ce philosophe païen à un Dieu, père

commun de tous et existant dans tous

les temps, XVIII, 361; XIX, 414; XXV,
49, 459. — Sa liaison et sa correspondance avec saint Augustin, XVI 361
et suiv.
:
Maxime De Tyn. Eut Marc-Aurèle pour
disciple, et Daniel Heinsius pour commentateur, XXV, 459. —. Hommage
rendu par lui à l'existence d’un Dieu
unique, qui est IC père de tous, XVI,
361. — Ce qu’il dit au sujet des prièras

qu'on lui adresse, XX, 275.
Maxime le Magicien. Favori de .l'empereur Julien, XXV, 459.

Max (Me). Joue le rôle d'Aménaide de
Tancrède, V, 491.
Mazximes. Celles qu'on ne doit jamais
étaler sur le théâtre, X, 430; XIX, 194;
XXIV, 358; XXVI, 80; XXXI, 426;

XXXI, 169, 182; XLI, 410: XLIX, 30.
Maximes des Saints. — Voyez FÉXE- :
o
LON.
Maxanex-GaLène. — Voyez GALÈRE. E
Maxnuex-Hencuce, césar du temps ; de
Dioclétien. De l’imputation qu'on lui a

faite d'avoir envoyé au martyre une
légion entière de

six mille six cents

chrétiens, au milieu des Alpes, XI, 229

et suiv. — Méprise qu’il commit en
voulant se venger de Constantin, son
gendre, VI, 233. — Est assassiné par
vrdre de celui-ci à Marseille, XXVI,
276. — Autres détails qui le 'concernent, XVII, 385; XX, 587.
Maximien- “Hercule, tragédie. de, Thomas
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-MAX

” Corneille.

MAX

Ce qu'on-en ‘dit, XXXIV,

- 422, 42% ot suiv., 429.
Fo
MAXIMILIEN Je D'AUTRICHE, empereur d’Al* lemagne. Étant -archidue, est appelé
“par les Gantois pour épouser Marie de
"Bourgogne, XIT, 126. — N'est que le
mari de sa souveraine, -127. —

* riage,

source , de

guerres

la

‘'—: Défait les Français à Guinegaste,
459; XII, 239. — Ses cruautés, et re-

- présailles de Louis XI, 417. — A la
mort de Marie, gouverne ses États au
‘ nom de Philippe, son fils, 155; XII,
460. — Son père, Frédéric III, le fait

“élire roi des Romains,

480. — Ses femmes et ses enfants, 204,
— Surnom qui atteste sa pauvreté,

XII, 155. — Reçut de Ilenri VIII d’Angleterre une solde de cent écus-par

Ce ma-

entre

* France et l'Autriche, ibid.; XII, 458.
*

--césseur; témoignage qui subsiste à cet
“égard, XII, 251; XII, 474. — Sa mort,

ibid; XII, 155.

“— Puis reconnaître héritier présomptif
de Ladislas Jagellon en Hongrie et en
* Bohême, XIIE, 461. — Mis en prison
” par les habitants de Bruges pour avoir
“violé leurs privilèges, XII, 127; XII,

jour,

‘Proposa

épousée réellement; se couvre de gloire

et fait une paix avantageuse, 462;
XII,
* 154, 176. — Son avènement à l'Empir
e,
XIH, 463. — ]1 va en ltalie, et ne
peut
s’y faire couronner, 465. — Son
irrup-

tion inutile du côté de la Bourgogne,
ibid, — Défait par les Suisses, fait
Ja
paix avec

eux,

466;

XII,

18%,

185. —

Ton d'autorité avec lequel il écrit
aux
états de Suède, 227; XIII, 468.
— À
‘quelles conditions donne à Louis
XII
l'investiture de Milan, 467,
472; XII,

+ 197.— Traité de Blois,
tout à son ayantage, XIII, 268. — Obtient
avec peine

la régence des Pays-Bas, pendan
t la
minorité de son ‘petit-fils
Charles-

Quint, 470. — Résistance des
Vénitiens

à ce qu'il aille à Rome

se faire cou-

ronner, ibid.: XIX, 194. — Fait mettre

. 4u ban de l'Empire leur doge
et tout
le Sénat, 195. — Lutte contre
eux dans
la ligue de Cambrai, 196; XIII,
471, —
À toutle fruit des victoires
de Louis XH,
#72. —
\'aurait-pas eu de crédit
en

Jtalie Sans cette ligue, XII,
239.—

S'unit avec le Pape et
Ferdinand contre Ja

France, XII, 478, — Yeut être cond.

Juteur'du

pape -Jules ‘II, ou son suc-

XIII,

de

l'Empire
Henri

476.—

Jntroduisit

céder

et le

VII;

pour

duché

lettre

de

de

de
ce

l'argent

Milan
prince

à
qui

atteste cette singulière démarche, XIN,
478.
MaxEiLteN IT v'AuTnicue, fils de Ferdi.

nand. Épouse Marie, fille de CharlesQuint,

dont

il

eut

quinze

enfants,

XII, 205. — Sont conjointement ré.
gents d’Espagne, 523. — Est élu roi
des Romains, 533. — Son avénement

461. — Épouse Anne de Bretagne par

- procureur, ibid. — Est cn guerre
avec
"Charles VIIE, roi de France, qui
l'avait

239;

dans les armées l'usage des piques,
XII, 242. — Abolit la cour veimique,
NI, 4455 XXV, 558; XXIX, 947.—

à l'Empire, 535. — Dès Ja première
année de son règne, soutient la guerre

” contre les Turcs, 536. — Mauvais succès de ses armes;

sccours qu’il obtient,

ibid. — Les états de Bohème et d'Autriche lui demandent la liberté de
conscience, qu'il leur refuse, 537. —
Faiblesse de son gouvernement, 539.
— 1 brigue inutilement le trône de

© Pologne, ‘541.—

Parvient

enfin

à

se

faire élire; sanglant affront qu’il reçoit d’une faction opposée, ibid. —

Meurt sans avoir pu
élection, 542. — Fut

soutenir cette
encore
moins

souverain que sou père Ferdinand;
“autres détails qui le concernent, 41.

MAXIMILIEN (Parchiduc), ‘fils du précédent

et frère de l'empereur Rodolphe. Élu
roi de Pologne par une faction, est dé-

fait

par

son

compétiteur

Sigismond,

XI, 126, 547. — Vaincu une seconde
fois et prisonnier, n'obtient sa
liberté .

que par une renonciation, ibid,— Gou-

veérneur de la Carinthie ct de la Croatie, au nom de l'empereur son frère,
Vient le secourir contre les Turcs, 548.
—

Est battu et défait par Mahomet Il,

349. —

Privé de‘son

frère Mathias, 556.

héritage par son

Maxnitiex, duc-électeur de Bavière. Dispute l'empire ‘à Ferdinand, archi
duc

: MAY

MAX

nière fière et hardie avec laquelle lui
parle. le. maréchal de Villars, ibid.—
Est obligé de combattre malgré lui à

de Gratz, et le lui cède, XIII, 44, 560.
— Aux dépens de son

sang

ses

et. de

trésors, affermit la grandeur d’une
maison qui depuis écrasa la sienne,
. de: Prague
4%, — Gagne la bataille
. contre son parent Frédérie,. électeur

Hochstedt en 1703, ibid. — Se rend
maître d'Augsbourg, ibid. — Demande,
pour son malheur, un autre maréchal

de France que Villars, 360. — So rend

palatin; est investi de. son. électorat,
45, 46, 562, 505. — Aspire à.se faire
élire roi des Romains, 570. — Exige

mattre de Passau, 361. —

à Bruxelles, et voit tous ses États passer sous

pereur, 51i. — Ne se rapproche de lui

geait,

et

non

prince qui le ména-

un

comme

. défendait, 513. —

qui

un. ami

le

Chassé du Palatinat

par les Suédois, obtient avec peine que
Valstein se joigne à lui, 574. — À quoi
tenu, par le traité de Prague, envers la

veuve du palatin Frédéric, 580, 594.
— En 4647, abandonne l’empereur

Ferdinand Ill, et signe un traité de
neutralité avec la France, 590. — Re-

vient à la maison d'Autriche, ibid. —
Chassé de la Bavière par Turenne, se

réfugie à Salzbourg, bid. —

Sa mort

‘
en 1651, 214.
Maxoncrex De Bavière (Henri), électeur
et archevèque de Cologne. Soudoyé par
Louis XIV pour conspirer à la destruction de la Hollande, XIV, 248, — Y
commande un corps de troupes, 250.

- — Abändonne le parti de la France,
- 965. —— Mort en 1688, est remplacé par

Joseph-Clément, 294; XII, 210. —
Recueillit le cardinal Mazarin dans sa

retraite, ibid.
MaxDuLtEN-EMMANUEL, appelé aussi Maximilien-Marie, duc-électeur de Bavière,

et frère de Joseph-Clément, archevèque
de Cologne. Sert beaucoup à délivrer
Vienne

des

XIII, 214,

Turcs,

603. —

Se distingue aux sièges de Bude et de

- Bellegrade, 605. —

Gouverneur

Est défait à

. Bleinheim en 11704, 366. — Se réfugie

de Ferdinand la déposition de Valstein,
ibid. — Pourquoi mécontent de l'emque comme
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des

le joug

de

l'empereur

Léo-

poid, ibid. — Est mis.au ban de l’Empire par Joseph If, en 1706, et dépouillé de son élcctorat, 378; XII,
G08. — Ses enfants mis en. prison,
XIV, 378. — Il va trainer sa disgràce

en France ct dans les Pays-Bas, 5bid.
— En 1712, Philippe V lui cède toute
la Flandre espagnole, ibid. —. Son
manifeste contre l’empereur, ibid. —
Il est rétabli dans son électorat par les
traités de Rastadt et d'Utrecht, 411,
419. — Sa mort, 13; XIIT,. 214.
MAXDnLIEN-FRAXÇOIS- XAVIER-+JOSEPH, DE:
Lonnane, électeur de Cologne, fils. de

l'empereur François et de Marie-Thérèse. Notice, XIII, 211.
MAXDMILIEX-FRÉDÉRIC, électeur de Cologne.
Se vend aux Anglais, ct sacrifie les. in-

. térêts

de Charles VII, son

frère, aux

siens propres, XV, 229, —. Notice qui
le concerne, XIII, 211.
,
MaAxtIMILIEX-HEXRT. — Voyez Mate DE
DAVIÈRE..
MAXIMILIEN --Joseri, ‘fils. de | Vempereur
- Charles VII. — Voyez, CuanLes-MaxnrtLIEN-JOSEPH.
Maxnnuiex-Josern, duc de, Deux-Ponts.
. Protecteur des, Frérons, XLIII, 269;

.XLIV, 317, — Notices, XIII. 219;
- XLVI, 307. — Joue l'élection du pape
aux

trois, dés, avec l'auteur,

307.

XII,

°

Pays-Bas au nom de Charles II, se lie

Mau,

à Ja France dans la guerre de la succession d'Espagne, en 1301, XIV, 13,

, après sa mort, sa veuve.et.ses enfants,

338. — S’empare de Ratisbonne, * où
l'Empire assemblé venait de conjurer
- sa perte, 358. —' Ses ministres forment
une intrigue: “pour faire sa paix avec
l'Autriche,

dans

le

temps

que

la

France combat pour lui, 359. — Ma-

empereur

romain,

tiens,’ persécutés. par. lui,

Les, chré-

égorgent,

XI, 238; XXIV, 572; XXVIII, 120.
Mayaxs x. Siscan (Grégoire), bibliothécaire
-du

roi. d'Espagne

à.Valence.

Éditeur

de: Don Quichotte et de la. Vie de:Cer:’vantes, XLI, 567.

— Découvre, et _en-

|_- voie. à l'auteur la Famosa Comedia,

‘

442

-MAY

MAZ

? KLII, 95: — Lettre qui lui est adres-sée en 1762, XLI, 136. — Notice qui le
‘ concerne, ibid.
‘
..

majesté, à Henri IV converti et maitre
de Ja capitale, 558. — IL se réconcilie
avec ce monarque, qui lui.donne le

Mayence (ville de). Ses
.‘ x°-siècle, deviennent

archevèques, au
archichanceliers

de l’Isle-de-lrance, XII,

‘ x siècle, 303. — Ses électeurs depuis
‘la fin du xint, 208, 209. —— Son chà‘teau, bâti par Ditrich au xv°, 209. —
” Brûlée au xvi* par un prince de Bran-

MAYENNE (duc de), fils du précédent. Uni

‘’de l'empire
‘.Réduite‘en

et princes, XIII, 276. —
cendres

par

les croisés au

* debourg, ibid, — Son palais rebâti, au
-’xvuf, par Damien Hartard, ibid. — Re- prise sur les Français par les Impé- riaux en 1689; belle défense de- cette
‘ place par

le maréchal

d’Uxelles,

XIV;

+

483.

:

aux mécontents contre Marie de Médicis, XVI, 18. :
Mayxanp (François), président. L'un des
auteurs qui s’est plaint le plus de ka
mauvaise

fortune

attachée aux talents,

+ 810.
1,
MAYENxE (duc de). Soupçonné, avec peu de
: fondement, de l'assassinat de Saint* Mégrin, VII, 46. — Succède à la puis-

çut, 103.. — .Sonnet épigrammatique
. aw’il fit contre ce ministre, ct ce qu'il

* sance de son frère le duc de Guise, tué

dit de lui après sa mort, ibid. — Épi-

+ à Blois; portrait de cet ambitieux, . 35,
7"

- gouvernement

* 548, 549. — Rôle qu'il joue dans la
Henriade, et vers qui le caractérisent,
- VII, 139, 153, 158, 198, 205, 214, 217,
258. — Autres réflexions sur sa conduite au parlement de la Ligue, XXY,

100, 278. — Comment traite Henri III,
quile priait par écrit d'oublier l’assassinat de ses frères, XII, 536.—- Il arme

* pour les venger, XV, 536. — À la mort

de Henri II, se fait déclarer lieutenant

- général de l'État ct royaume de France
* par la partie du parlement -qui lui est
dévouée, 541, 544; VIII, 198. — Fait
-: publier et'enregistrer un édit par lequel
on reconnaissait pour roi le’ cardinal

- Charles

de Bourbon, alors prisonnier

d'État à Chinon, XV, 549, — S'empare
‘ de toute l'autorité royale sans usurper.
‘le titre de

roi, VIII, 453, 980. — Est

battu par Henri

IV à Arques

ct à Ivry;

* mot du monarque à son sujet, tbid. ;
"XII, 540; XV, 543, 544. — Son aventure

” avec Potier de Blancménil, VII, 195. —
© Près d’être accablé par la faction des

* Seize, fait pendre ‘quatre de ces séditieux, XII, 543 ; XV, 547. — Convoque
" les’ états généraux de Paris, 551. —
* Remontrances concertées que lui adresse
‘le parlement en faveur de la loi salique,
“dans le but d'empêcher que l'infante
d'Espagne Claire-Eugénie ne fût recon“nue pour reine de France, XII, 54%, —
” Indignation simulée avec laquelle il les
“reçoit, XV, 552: — Le parlement lui
‘ordonne d’obéir, sous peine de .léso-

XIV,

102. —

Richelieu,

Ses vers au

cardinal de

et réponse dure qu'il en re

taphe qu'il se fit à lui-même,
Vers

dont

104. —.

il est l’auteur appliqués au

comte d’Argenson ct attribués à l'au‘teur, XXXIX, 109, 190.
:
Mayxox
D'IxvauLT, contrôleur des finances.

—

Voyez IxvauLr.

MazaniN (Pierre), père du cardinal. Sa
- mort à Rome, et anecdote y relative,

XLII, 345.

Mazanix

(Jules),

cardinal.

Ministre. du

pape dans l'affaire de Mantoue ; dexté-

- rité heureuse de ses négociations, XHI,
- 16.

— Comment

jette,

sans

le

pré-

voir, les fondements de sa fortune, ibid.
—— Son caractère, ses commencements;
-,Son empire sur Anne d'Autriche,:ré. Bentc du royaume, XIV, 93, 182 et
suiv. — Devenu premicr ministre, il
* use d’abord. avec modération de sa
- puissance, 182. — Gouverne ensuite
despotiquement la reine et le royaume,
XVI, 36. — Édits bursaux qui le rendent .odieux.et ridicule,

ibid., 38, 40:

XIV, 18%. — I fait emprisonner le duc

. de Beaufort, son rival en crédit, XVI,
4%..— Fait enlever plusieurs. membres
. du parlement, ibid. ; XIV, 185. — Fu-

gitif avec la reine mère à Saint-Germain, après la journée des Barricades,

189; XVI, 45. — Est déclaré par le

: Parlement ennemi de l'État ct pertur-

“MAZ

MAZ
: bâteur du repos public, ibid. — Ramené
par le roi à Paris, fait arrêter les princes
- de Condé et de Conti, qui l'avaient.

servi, ainsi que le duc de Longueville,

47 ; XIV, 194. — Les fait transférer au
Havre-de-Grèce; est ensuite obligé d'aller lui-même les délivrer, 4963 -XVI,

143

© — ‘Après la mort de Cromwell, il veut
- essayer de faire Louis XIV

empereur,

. 218. — Se détermine à le marier, 219.
— Pressent Anne d'Autriche
sur la
* passion de ce prince pour sa nièce Ma-

* rie Mancini, ibid. — Réponse fière qu'il
- en

reçoit,

fbid. —

Arrête;

avec

don

la

Louis de Haro, la paix des Py rénées et

. reine à le chasser du royaume, XIV,

- le mariage du roi avec l'infante Marie-

. 41, — Les frondeurs contraignent
196. — 11 gouverne la cour

du fond de

son exil à Cologne, 197. — Rentre dans
+ Jeroyaume avec une armée de sept mille
- hommes, à qui il fait porter ses livrées,

Le

- ibid. —
“nouveau,

parlement

et met

sa

le proscrit

de

tête à prix, 198;

XVI, 47. — Ses meubles et sa bibliothèque ‘sont vendus à l'encan par un
nouvel arrèt, XIV, 198; XVI, 47; XXV,
514. — On informe contre son armée,
XIV, 198.—Ilerre avec le roi ct la cour
dans le royaume, 199. — Est specta-

‘ teur de la bataille du faubourg SaintAntoine, avec la cour

- par Turenne,

201.

ramenée

à Paris

— Ce qu'il dit à

l'occasion de la démarche imprudente
de Mademoiselle, fille de Gaston, 202.
— Les deux parlements de Paris et de
- Pontoise s'accordent à demander son

- expulsion, 204. — La cour est obligéc
de le

sacrifier

encore,

et il sort une

seconde fois du royaume, ibid. — Le
.… roi victorieux le fait revenir à Paris; il
-y rentre tout-puissant et tranquille,
aux applaudissements de ses habitants,

- etle mème parlement qui l'avait proscrit vient lui demander sa protection,
” 205; XVI, 48, 49. — I conclut la paix
de Westphalie, 467 XIV, 206. — S’at-

- ‘tribue l'honneurde la bataille d’Arras,
dont le succès fut dù à Turenne, 209.
— Devient maître absolu de la France
ibid. — Refuse
et du jeune roi,
Charles II d'Angleterre, qui lui demandait unede ses nièces en mariage,
211. —
Brigue l'alliance de Cromwell; comparé

Thérèse, 220: — Fameuse lettre qu'on
en cite, ct dans laquelle il parait per« suadé que la France pouvait aspirer à
la succession d'Espagne, ibid. — Sa
fierté depuis cette époque; sa puissance

* absolue, 223. — Ne fait de bien qu'à
‘ Jui et à sa famille, ibid. — Ses dépré- dations, ses grands biens, dont il fait,
- cn mourant, une donation à Louis XIV,

* qui la lui remet; tbid., 224, — Le roi
et la cour portent son deuil, ibid,—
- Son ministère apprécié; monument qui
l'immortalise, ibid. — Anecdote * qui
prouve l’aversion que le roi avait pour

lui, 429. — À quoi il borna sa'science
en finance, XVI,36. — Vers qui le ca* ractérisent, VIII, 180, —

Comment il

- avait amassé des biens immenses ; par* ticularité

à ce sujet,. XIV,

293,

994,

+ 439, 433. — Il n'est aucun général qui
- n'ait été emprisonné ou exilé sous son
ministère, 49. — Réponse
que lui fit
Fabert, à qui il proposait de lui servir
d’espion dans l’armée, 17. — Depuis

. son retour, en 1653, s'était fait donner
- par lesurintendant vingt-trois millions
pour les dépenses secrètes, 27.
— N'eut
. jamais de lettres patentes de premier
- ministre, 23. — D'une anecdote sur
l'enfance de Louis XIV, rapportée dans
les Mémoires de La Porte, et d'un
crime honteux: que l'on y impute au

- cardinal, 95, 422. — Pourquoi souffrait
volontiers qu’on donnât au roi peu de
lumières, 423. — Louanges outrées

‘que lui a données

Corneille, XXXI,

— Ne laisse

419 et suiv. — À ressuscité la scène en

- paraître Louis XIV ni comme guerrier,
: ni comme roi, ‘909, 22. — Se brouille
avec Tureñne; qui refuse de lui céder
‘ l'honneur de la bataille des Dunes, 213,

l'opéra italien, XIV, 425; XLIV, 160.—
Comment fut récompensé d’avoir voulu

- au Protecteur, 210 et suiv.

— Une cabale se forme contre lui pen: dant la maladie du roi à Calais, 214.

France, XLI,

113. —.Y

introduisit

plaire à la nation, XVII, 421. —"Avait
possédé l'évêché de Metz avant d’être
sous-diacre,

XV,
:

1.:—

Mot qu'on

en

-
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-MÉC

cite, XLIV, 224.

MÉD

—

Pourquoi méprisé

, par l'auteur, XXXII, 511. — Vers faits
. contre lui, 537.— N'avait qu’un défaut,
. selon Louis de Haro, 579.

Mazanix (duc de),

mari

.

d’ortense Man-

MeckLexsourc (duc ‘de),
l'union protestante.
l'Empire, et dépossédé
stein, XIII, 46, 567.—

‘ États par Gustave-Adolphe, 48, 572. —

cini. Manière singulière dont il dis- . tribuaïit les emplois dans sa maison,

Ce qu'il gagne par la paix de Westphalie, 593.

: X, 316.— Propos qu'il tient après le
_ refus de Louis XIV de lui donner un
. régiment, XLVIIF, 97.— Voyez Mancixt.
Mazez,

officier français.

Lettre qu'on

MecrLEXBoure

en

Mazerra, gentiihomme
polonais. Comment devenu prince de l'Ukraine et
. hetman des Cosaques, XVI, 237. — Ir. rite, le czar Picrre, qui le menace;

. &nation
blesse du

et y

subsister

l'armée

* suédoise; son traité à ce sujet avec les
: Zaporaviens, 242, 503. — Refuse de

- rentrer sous la domination du ezar, et
.: reste fidèle à son nouvel allié, 212, —
et pendu en

effigie, 501. —

. —

,

:

Mean,. célèbre médecin de Londres.
Y
fait les premières expériences de l’ino-

: Culation, XXIX, 301, 303. — Était versé

: dans la connaissance des poisons,
XVIII,

: 530; XXI, 576;

MÉcÈxe,

ami

XXXVIII, 411.

d'Auguste.

.

Son portrait en

s vers, XXXII, 33.— Mots qu'on en
: cite, XLII, 549; XLIV, 468.
Méchant.(le), comédie de Gresset. Appré-

. ciée,X, 406...

Méchants

(les). Sont

hardis, VII, 410. —

.=-Sont toujours'malheureux, XXI, 90,
—
: Ne. sont

jamais

ni

gais,

ni tendres,

“"XXXIV, 184. — La prudence leur est

* Surtout nécessaire, mais
“trompe, VI, 201,
©

souvent on la
ù
.

Quand

presque

Garnier, officier d’oflice du

|

transplante
des

colonies

d’Alle-

L

“

deviennent

des

témoignages

.… irréprochables, XIX, 361. — Pourquoi
les. médailles juives sont si rares, et

comte d'Artois; ce qu’on en dit, XLIX,
. 326.

Sa mort, 571.

XXXIII, 460.

: Fuit avec Charles XII après la défaite
: de Pultava, 250. — Meurt à Bender,
: sur le point d'être livré au ezar par, le
-’grand-vizir, 260.
.
.
Marine, fermier général qui fait détenir
. injustement

562. —

Médailles. Les Français y ont égalé les
“anciens, XIV, 557; XXXII, 491. —
Quel fut le premier, parmi eux, qui
tira cet art de la médiocrité, XIV, 557.

- Ses trésors lui sont enlevés;il est ex.: Communié

pays,

l’empereur,

lui contre la n0-

mands, XIII, 322,
.
MeckLexsounG (les princes de). Ce que
l’auteur en dit, XXXIX, 473, 479.
Méconnaître, Terme employé pour. ne pas
connaître, II, 412.
Hécontents (les), comédie de La Bruëre,

en allié qu’en fugitif, 238, 500.
cependant

témoigne

Protégé par

Mecklenbourg (le), pays de Vandales. Un
duc de Saxe s’en empare au xu®-siècle,

prend la résolution d’être indépendant,

Fait

qu’en

559. —

..etse ligue secrètement avec Charles XII
: contre le czar, ibid. et suiv., 498. —
- Prévenu par les Moscovites, le rejoint

: moins

(Charles-Léopold, duc de).

. Marié par Pierre Ier À sa-nièce, XVI,
558, 608. — Les aïliés du czar prennent
et abandonnent au roi de Danemark
Vismar, qui devait” lui revenir; indi-

cite au maréchal de Turenne, XIV, 255.

: —

l'un des chefs de
Mis au ban de
au profit de Val.
Rétabli dans ses

-

toutes

fausses,

521.

—

Qu'il

faut quelquefois se défier de celles
frappées même dans le temps d'un
. Événement, XIII, 175. — Celle que fit
frapper: Grégoire XIII, pour perpétuer
la mémoire de l’heureux carnage de la
. Saint-Barthélemy, 100; XV, 529, —
Celle où Catherine de Médicis est représentée

toute

nue

entre deux constella-

tions, XII, 527,—De celle que firent frapper les ennemis du prince de Condé pour
- Je perdre, et dans laquelle il était repré‘

- senté avec cette légende : Louis XII

. roi de France, VII, 71. — Celles frap. pées à Stockholm, en commémoration
“de la victoire des Suédois sur les Rüs- ses à Narva, XVI, 176. — Et de celle
. d'Hollosin, 23% — Celle frappée.
en
. Hollande pour le_ prophète. huguenot
…. Jurieu,-XV, 33. — Celle pour la prise

MÉD

MÉD
. d'Azof, la première qui fut frappée en
Russie, XVI, 176. — Celle qui fut
publiée en Angleterre au sujet de la
de

prise

prétendue

Carthagène

par

l'amirai Vernon, XIII, 475; XV, 206.
. — Celle en mémoire de l'arrivée en
France de la première ambassade mos-

. covite, XV, 179; XVI, 440. — Celle des

États-Généraux de Hollande, exprimant

—

4185

La médecine utile, sur quoi fondée,

XVH, 221.
Médecins. Quand s’introduisirent à Rome,
XX, 57. —,Pendant plus de cinq cents
ans nos rois n’eurent que des médecins

arabes ou juifs, XLIX, 218. — Quand
devinrent des personnages considérables, XX, 51. — Quand sont ce qu'il y
a de plus respectable au monde, 58.—

a fait de glo-

Que Molière a eu raison de se moquer

rieux dans les premières guerres contre
Louis X{V, XIV, 249. — Autre fabriquée
par des particuliers, à l'occasion de la
bataille d'Hochstedt, ibid. ; XXII, 242.

de ceux de son temps, 56. — Leur querelle avec les apothicaires, sujet d’un

république

ce que leur

.— Celle

frappée

en Hollande, au sujet

de la destruction du port du Havre par
les Anglais, XIV, 318. — Celle à l’honneur de Pierre le Grand, lors de son
- voyageen France, XVI,5617; XXIIE, 290.
— Celle de Henry IV, commandée par
M. Dupaty, XLVI, 243, 296. — Celle
au sujet de la victoire navalc du Finis-

. poème burlesque en Angleterre, XVIN,
98. — Depuis quand ils ont cessé
d'être ridicules et ont acquis une véritable considération, XXII, 59; XXXI,

80.— Étaient encore inconnus en Suède
àla

fin

du xvi siècle, XII,

123. —

Voltaire n'y croit pas plus qu’aux théo-

tère, XV, 324. — Celle de l'amiral An-

logiens, XXXVIIT, 440. — Et ne trouve
rien de si ridicule qu'un médecin qui
ne meurt pas de vicillesse, XLV, 426.
Mlédée, tragédie de P. Corneille. N’était

son, XLVI, 357. — Celles de Voltaire,
frappées par Wactcher, VIII, 116;

N'est qu'une déclamation, XXIV, 217.

XLVI, 297, 478; XLVII, 190. — Anecdote y relative, XLVI, 418.

Mépanp (saint). Prétendus miracles dans
l'église qui lui a été érigée à Paris,X,

409;

XV, 61. — Défense du roi à ce

sujet, et vers

plaisants y relatifs, IX,

63; XVI, 71; XVI, 268. — Voyez
Panis, diacre, et Convulsionnaires.

pas

de

son

bon

temps,

XIV,

— Commentée par Voltaire,

99.

—

XXXI, 180

et suiv.— Pourquoi n’eut qu'un médiocre succès, 181. — Est la première
pièce dans laquelle on trouvé quelque
goût de l'antiquité, 183. — Le style en
est vicieux presque d’un bout à l'autre,
490. — Le rôle de Médée, bien inférieur
à

celui de Roxane

dans Bajaset,

196.

maréchaux de France. — Voyez Gnaxcey.
Médecin le) malgré lui, comédie de Mo-

Médée, tragédie de Longepicrre. Bien supérieure à celle de Corneille, XIV, 99,
— Voyez LONGEPIERRE.
°

111. —

Menicuixo, marquis de ManieNAN, général

Mépavi

(les

Gnaxcey

comtes de

lière. Notice y relative, XXII,

et de),

Joué au mariage de Louis XV, XXXIII,
°
138.
Médecine (la). Quel est son pouvoir ; dialogue à ce sujet centre un médecin et
une princesse, XX, 24 — Fut exercée
d’abord par des esclaves, 57. — Interdite aux moines par plusieurs conciles,
1bid. — En quoi consiste cet art,
XLVIIT, 537. — La charlatanerie de

deviner les maladies et les tempéramonts par les urines en est la honte,
ibid. — Des charlatans en médecine,
XVIII, 138. — Son état en France sous
Louis XIV, XIV, 558. — Est partoutun
- art conjectural, XII, 433; XXXVII, 405.

52. —

TABLE.

IL

de Côme de Médicis. Remporte auprès
de Sienne une victoire sur les Français

et leurs alliés, XIIE, 529.
Méoias (les). Aucune maison
monde

dans

le

n'a acquis la puissance par des

titres si justes, XII, 168.— Appelèrent
à

Florence

les savants

que

les Turcs

chassaient de la Grèce, XIV, 155, 156. —
On a donné leur nom au troisième siècle
. des arts dans l’histoire du monde, 155.
— Quels grands hommes l'ont illustré,
XI, 170. — Voyez CATHERINE, Mamie,
et les articles ci-après. ‘
“Mépicis (Côme de), duc de Florence. Son
origine; immeñses richesses qu’il ac=
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MÉH

quit par le commerce, et noble usage
qu'ilenfit, XII, 52, 168. — 11 arma

‘pour

l'empercur

prunts

Charles-Quint;

que lui-fit ce

em-

prince, et avan-

tages qu’il en obtint, 27%; XIII, 527.
#2 Institua l’ordre de Saint-Étienne, à
l'occasion d’une victoire remportée

sur

Ménicis (Pierre de), frère du précédent.
Mis à la tète du gouvernement de Florence, XII,

2178.

Mépicis (Fulien de), dit le Magnifique,
frère des deux précédents. Épouse la
. duchesse de Savoie, princesse de Ne-mours, ct devient un, des plus.puis-

‘ les Français et lèurs alliés, 599.—Tua
“l'un de ses enfants qui avait assassiné
l'autre, XIE, 46. — Mot qu'on en cite,

sants seigneurs d'Italic, XII, 278. .
Mépicis (Léopold de), cardinal. -Établit à

© XXXVI, 282.— Inscription dont Florence

sous le nom del Cimento, XIV, 535. .
Mévrais (Alexandre
- de), -légat..du pape
Clément VIII en Franco en 1596. Est

‘‘’orna son tombeau, et où il est qualifié
du nom de Père de la patrie, XII, 168.

— Ses petits-fils eurent le sort des en-

”fantsde Pisistrate, auquel on peut le
comparer, ibid. — Sous quel nom son
fils administra la Toscane, ibid.

Ménicis ‘(Alexandre de),

|

neveu du pape

. Clément VIL Créé, en 1530, duc de Tos‘cane par Charles-Quint, qui lui donne
en mariage sa bâtarde Marguerite, XII,
‘262; XII, 498. — Se reconnait vassal
‘ de l'Empire, 499.

Mépicis; (Jean dc), général

de Gharles-

‘Florence

une

académie

d'expériences,

introduit dans l'assemblée
des notables
à Rouen, et ya

voix délibérative, XV,

561.

Méoicis (Jean-Gaston

de), “grand-duc: de

Toscane. Mort en. 1737 sans enfants;
mot plaisant qu'on en. cite au.sujet de

son héritage, XV, 188.
Médime, tragédie

de. Voltaire. = Voyez

Fanime et Zulime. - . …
1":
,
Méoixe, juif condamné en. Hollande. et
réfugié à Bruxelles. Lettre, en_17317, où

“Quint. Chasse les Français du Milanais,

il se plaint de l'ingratitude

XII, 487, 488. — Grand homme, grand
° éapitaine, 487; XII, 257. — Passe au

Rousseau, auquel il a donné asile, et
qu'il accuse de lavoir. fait ‘arrèter,

". service de François 1er, 259.

1,79;

Méoicis (Julien de),
° . Assassiné dans

7 de

petit-fils

une

église, au moment

l'élévation de lhostie,

.169. —

Par qui

de Côme.
XII, 168,

cette conspiration

. tramée, ibid.

fut

|

Mébvicis (Laurent de), frère du précédent.
Assassiné

avec lui

dans

une

église,

n'est que blesèé, XI, 168, 169.—Vengé
, par les .Florentins, ibid. — S’est fait

XXXV,92.—

de.J.-B.

Autres détails à ce

sujet, XIV, 195; XXII, 35%; XXIV, 354.
— En 1738, emprunte
:de l'argent à
* Voltaire, XXXIV, 440. — Ce que celuici en dit à ce sujet, 419,463, 464.
Mépixt (comte de). Auteur d’une .traduction de la Ilenriade envers italiens.
Lettre qui lui est adresséo à ce sujet
en 177%, VII, 113 XLIX,.153. ..

des

Médisance (la). Fille de Y'amour-propre et
de l'oisiveté; 3 Son portrait satirique,

Mépicis (Pierre de), fils de Laurent. Gou-

* X, 282.
:
Méditerranée (la). D'un singulier système

aimer;

est

surnommé

le

Muses, 170.

Père

verne la Toscane, mais avec moins de
à. crédit (que ses prédécesseurs et ses des-

. cendants, ‘XII, 170. — Contraint d’imL plorer la protection de Charles VII,

est chassé de la république pour l'avoir
demändée, 174. — Se retire à Venise,
d'où il’ n'ose sortir, et pourquoi, ibid.

Mévicis

grand

(Jçan de), arrière-petit-fils

Côme. Créé cardinal

du

à quatorze

, ans, devient Pape à l’âge de trente-six,

. et

prend

le” nom de

— Voyez Léox X.

Léon,

‘

XII,

278.

de sa formation, XXII, 228.

Meprex, amiral: anglais.. Commande au
blocus de Gênes en1745, XV, 273ctsuiv.
Mécner, ingénieur français. Conduit le
siège de Fréderichshall, XVI, 349.— Y
est témoin de la mort de Charles-XIl;
ce qu'il dit à cette occasion, 350. r

Ménécax (l'abbé de). Rôle que Fréron Jui

assigne dans sa Relation d'une grande -

bataille, XL, 479. — Employé pour découvrir l’auteur d’une .lettre attribuée
‘ à Voltaire, -XLII, 268.— Notice, ibid. .

MEL

MEL
Ménéuer-BÂnanin,
Son ambassade
"554

kan des Usbecks. —
au czar Pierre, XVI,
1

MeneuEr-BALTAGI. _ = Yoy: cz BALTAGI.
Meiurax. — Voyez SÉxac DE MEILLAN.

Meuzcenaye. — Voyez LA MEILLERAYE. :
MricLox Az, — Voyez Mme Marox, baronne
”. de MEILLONAZ. ‘

Mennces (le duc de). Relations de Vol«taire avec lui pendant son séjour à

487

Mérec-Sara, soudan d'Égypte, neveu de
Mélédin. Son humanité envers des chevalicrs français prisonniers, XI, 466. —

Demande la paix à saint Louis, qui la
lui refuse, 470.

MéLec-Sénarn, soudan d'Égypte. Prend
sur les chrétiens Ptolémais, Tyr et Sidon, XI, 415.

MéLénix, soudan
les

d'Égypte. Attaqué par

croisés, XI,

464.

—

Traite

avec

40, 72, 19, 81, 96.

bonté saint François d'Assise, ibid. —

*Meisren (U.), de Zurich; auteur de l'Ori-

Oblige les croisés à capituler, 465. —
Traite avec l’empereur Frédéric Il, 466;
XIII, 348.

- Francfort; XXXVII,
1.

gine des principes religieux. Éloge de
: cette brochure; qui doit être un jour le
* catéchisme: des honnêtes gens, XLVI,

- 390.— Jeune sage persécuté par de
:-vieux fous, XLVIII, 211. — Son éloge
funèbre de Voltaire, I, 431.
Mécac, général français. Défend Landau
‘pendant quatre mois contre le prince
‘ de Bade, XIV, 358.
:
Mécañcurtox, l'un des fondateurs du lu-

théranisme. Opposé à Luther sur quel: ques points de doctrine, XIII, 489. —
Refuse toute conciliation avec les sacramentaires, 500.— Engagé par Fran»_ çois Ier à venir à sa cour, XII, 265; XV,

-" 499, — Pourquoi également soupçonné
‘ d'irréligion par les catholiques ct par
- les protestants, XXVI, 492. — Surnommé le Protée de l'Allemagne, ibid.

- :— À autorisé
XI, 511.

la poly amie, XII, 297;
'

Mélanges historiques et littéraires, de
Voltaire. Sont compris dans les to-

mes XXI à XXXIT. — Voyez à leur
sujet la Préface générale de la présente
édition, I, 1; la Préface générale de
: Beuchot, 1x, et les avertissements du
tome XXII, pages nt et vi. — Bibliographie, L, 529. ‘
Mélanie, drame de La Harpe. Sentiment

de Voltaire'sur cette pièce, VII, 243;
XLVI, 540; XLVII, 7, 22, 95, 55.—
-Regardée par lui comme un des meil- Jeurs ouvrages que nous ayons dans
notre langue, .L, 229,

Mercnionr. Voltaire, dans une lettre à
- Atbergati, l'invite à venir à Ferney,
XLV, 550.
MercuraL. L'un des trois fondateurs de la
liberté helvétique, XL, 527; XII, 381.

Aélicerte, pastorale héroïque de Molière.
Notice y relative, XXII, 111.

MeLionami, cardinal. Élu pape pendant le
- grand schisme, sous le nom d'{nnocent VII, bannit l'Inquisition du Portugal, XIX, 479.— Est chassé de-Rome,

XI, 516.
Alélite, comédie de P. Corneille. Son premicr ouvrage; ce qu’on en dit, XXXIT,
318.

:

MéÉLirox, évêque de Sardes au n° siècle. .
Passa pour prophète, XVII, 291. — De
l'Apocalypse (satire contre les moines),
publiée sous son nom, ibid. — Sa lettre à Marc-Aurèle,

opposée aux calom-

nies des légendaires, XX, 40.
«
MecLax (Claude). Graveur célèbre

dont

les estampes ornent les cabinets des
curieux; notice, XIV, 151.

Melle (journée de). — Voyez Mesle.
MerLo, prince de Barri. Arme, avec un
prince de Salerne, contre les Grecs,
maîtres d’une partie de la Pouille et

de la Calabre, XII, 287. — Demande
du secours à l’empereur Ilenri I,
ibid.
Mecco pe Astuar (le marquis don Francisco de), gouverneur de Flandre. Gé‘’néral des Espagnols vaincus à Rocroi ‘par le grand Condé, XIV, 12, 177. —

Démis en 164%, 12. .
‘
Mecox (Jean-François), ' économiste et se-

crétaire du
tique,

très

régent. Esprit systémaéclairé, mais chimérique,

XV, 171. — Inspirait au duc d'Orléans
le dessein de rappeler Law lorsque ce

prince

mourut, .#bid. —

Auteur d'un

Essai politique sur le commerce, -ou-

138

MÉM:

MÊM.

*
..
: vrage excellent, qui contient quelques
Mémoires des autres, ct des. choses
. erreurs, XVII, 7; XXII, 360 ct suiv.
qu’ils doivent. s'interdire, XXXIX, 116.
— Ce qu'on dit de son.Jistoire de ; Mémoires de Voltaire : en 1738, sur l'é-

dition. faite. par: Ledet des Éléments de

1: Mahmoud, XXXIII,.476. —.Impliqué
par Boindin dans l'affaire des couplets

Newion,. XXII, 389. — En- 1739, sur
les calomnies. et: libelles dont il était
l'objet, (première version: inédite de
l'ouvrage qui suit), XXII, 27. —. Vol.

: qui firent bannir J.-B. Rousseau, XIV,
: 88. — Lettre qu'il est censé écrire à la
comtesse de Verrue,

au sujet du Mon-

dain, X,-89. — Réflexions y relatives,

+ XXII, 361...

:

taire

:

Mélopée théâtrale.
Ce qu'elle était chez
.Jes
. anciens; quand fut, introduite en
France,.et quand y périt, XVIII, 13U et
suiv. — En quoi consista jusqu'à Lulli,
. XXXII, 174, — Le récitatif italien est
précisément la mélopée des anciens,

: IV, 489. .

Loee

e

,

écrites

à Cicéron,

438

et

-'suiv. —. Petit traité .où il est censé :
: combattre l'opinion d’Épicure et de Lu-

- XXVI
316; II
XXX, ,488. — Divinisée
-. par les poètes, quien ont fait
la mère
des Muses, XXIX, 339. — Disti
ncte de

“1

idées innées,, que -tous
. avaient

battues dans leur. nouveaut
é,

;' Suiv.

. Mémoires.

De,

ceux

com-:

ibid. et:

‘qui: compilent

CE

Mémoires pour
|

-

servir

à

la Vie

cn ont

de

Vol.

taire. Écrits -par lui-même; quand
furent composés, .I, 246, = Avai
cnt été
condamnés à l'oubli; comment
furent
conservés, ibid. — Refondus en
partie

. dans--le

Commentaire

historique. sur

les OEuvres de lVauteur
de la. Henriade, 6..— Lettre du marq
uis de Vil-

letteà leur sujet, 5.-—
Texte qu'o

n en
donne, 3 à 65: — Note qui
leur est relati
a ve, écrite Par le lieu
tenant de police Berryer en 1751, 319.
— Notice bibliographique,.E, 540...
Mémoires:
secrets. Que ceux des
?
contemPorains sont toujours
t.
suspects de partialité,

:
les:

tants du Jura ct du pays de Gex, XXIX,
351,-391, 393,403, 439. (Voyez.Gex
ct .
Mont Jura.) .:
,
émoires justificatifs.
Sur quel principe
tant de ministres et de généraux

l'âme, XLVII, 569, —Comparée
à l'ai.
+" mant, XXXII, 555...
|
: Mémoire (Aventures de la).
Conte philo- : :
sophique de Voltaire, XXI,
479. — Est .|…
unc allusion aux arrêts du
parlement,
. AUX censurcs de la Sorb
onne, aux li-. “

.. belle
belle s des. jansénistes,. ainsi
qu'aux,
intrigues des. jésuites en,
faveur -des.

359, 361. — Notice bibliogra-

“ écrit, XXII, 41. -

phique, L, 595.
.
Mémoire (la). Où elle habite; ses
effets,

£

Définition de cette faculté,

1762, au. nom de Donat

En

Turgot et à divers, en faveur des
habi-

humaine. Conte

philosophique en prose, par Voltaire,
:
… XXI, 95 et Su—iv
Quatra
.in moral
..Servant d'avertissement, ibid. — Ce fut
sous le titre de Memnon que parut d’abord; Zadig, 1x..— Notice. biblio
graIX, 44%, —

de: Voltaire, -XXIV,: 85

—

phique, L, 556. — En 1775 ct 4716,
à

: tence d’un Dicu, 442 et suiv. :

.…

de M.

352; 356,

crèce sur les atomes, et soutenir l’exis- :

-Memnon, ou la Sagesse

Guerre

et suiv.

Calas pour son père, sa mère et son
frère, 383. — Dans quel sens ct pour
qui l’auteur l’a ‘rédigé, NLIF, 183, 202,
203. — Notice bibliographique, L,
545. — En 1767, au. ministère contre
La Beaumelle, au sujet. du Siècle de
Louis XIV, ét lettres y relatives, XXVI,
355; XLV, 307, 309, 312, 316, 319, 331,

Meuuivs Geueccus, élève de Lucrèce, et
meilleur philosophe ‘que son. maitre,
XXVII, 437..— Lettres qu'il est sup-

avoir

pàr le chevalier

M®< du Châtelet, XXIII, 65. —.En
1759, sur le. libelle- clandestinement
imprimé à Lausanne sous Je titre de

Mecun (Louis, duc de). Particularités sur
. Sa mort, XXXIII, 115.— Son caractère,
- ibid...
roue
o

posé

le fait imprimer

de-Mouhy, XXXV, 96, 98, 99. — Sur
la satire, XXII, 47. — Notice bibliographique, L, 53%. — Sur un ouvrage.de

XIV, 499“ue

Mémoires secrets’
t$ pour

servir à l'histoire
‘de Perses Libelle: contre.
la. cour- do

MEN :

MEN

449

Louis XIV, cité’à-tort parmi les his-

Ménestrien (le P. “Clauäc-Frañçôis). "A

‘toriens; à qui on l’attribue, XV, 107.
Méxace (Gilles). Notre langue doit bcau-

- beaucoup servi

coup

à

ses recherches,

XIV,

104.

—

. Ses vers italiens sont estimés, même
en lialie; il y a mieux réussi que dans
‘les vers français, ibid; 11,-313; XXXVI,
422. — Sa Requéle des Dictionnaires
l'empêcha d'entrer à l’Académie, XIV,
10%. — À quelle occasion injuria le
* parlement de Paris, dans une pièce de
vers latins adressée au cardinal Ma“zarin, tbid.; XVI, 50. — Affaire qu'il
se fit à ce sujet avec cette cour, ibid.
- — Le Ménagiana, revu par La Monnoye, est le meilleur des recucils de ce

‘genre, XIV, 10%; XVII, 195.
MÉxAGE (Mn). Allusion à ‘son aventure
-avec le maréchal de Richelieu à Ferncy ;
XLVIN,

251, 258.

à la science du blason,

* des emblèmes et des devises; notiec,
XIV, 10%.—

Son

Traité des Ballets,

cité sur les danses usitécs dans quelques cérémonies de l'Église, XX, 62.
MExG (dynastie des)? à la Chine. — Voy ei
Mix.
Ménippée

(la Satire}. Par qui composée ;

‘et s’il est vrai qu’elle aplanit le chemin

du trône à Henri IV, XXV, 483, 484;
XXX, 381. — N'est qu’un ouvrage mé-

‘diocre, XXII, 170, 171.

au style allégorique, XVII, 120. — Ses
‘étranges sermons contre les évèques et

A une repré-

MExanp (de). L'auteur luienvoielIIomme

sentation de Brutus en 4790, II, 306.

aux quarante écus, XLVI, 42, 41.
MéxaxDre, comique grec. Mot qu'en rapporte Plutarque sur la composition de

Mexoux (le P.), jésuite. Lettre qu’il écrit
à l’auteur en ‘1754, XXXVITI, 178. —
Cette lettre désavouée, . 200. — Son

‘ses comédies, VII, 256.
Méxaxore, disciple de Simon le Magicien.
‘Enthousiaste et charlatan comme son

- maître, XVII, 65. —

Se dit envoyé de

portrait, son caractère;I, 34; XL, 241.
— Ce portrait réconnu exact par Mmede

‘Mirepoix, 297.— Trame qu’il éurdit
contre la’ marquise ‘de -Boufflers, mat-

Dieu et sauveur des hommes, ibid.
Mexan, jésuite. Désigne Voltaire dans ses

tresse du roi Stanislas, et voyage qu’il

‘sermons à l’occasion de l'Histoire universelle, L, 412.—Le dénonce à l'évêque

succès, 1, 34.— Comment cette intriguc
fut déjouée, 35. — Comment attrape
un million au roi Stanislas, dontil était

: de

Porentru;

43.
MéxanD,

suites

de

cette

affaire,

:
premier

fit à Cirey, en 1748, pour.en assurer le

-le
commis

du ministre

--Saint-Florentin. L'auteur recherche sa
protection pour la famille Calas, XLII,

‘457, 169.
Mendicité. C'est un vice dans un gouvernement qu’elle y existe, XVI, 59%;
XXII, 50. — On en distingue deux
sortes, ibid. — Est une preuve de richesse et de négligence, non de barbarie, XXIT, 361.— Des moyens d’extirper
ce fléau, XXVI, 447.—

Voyez

Gueux

et Alendiants.
MExpozA (le licencié). Parle longuement
” contre la loi.salique aux états généraux
‘de 1593, tenus à Paris par des Espagnols et des Italiens, XV, 552,
Mexpoza. — Voyez GONZALÈS. .

confesseur,

et un

bénéfice

à Be-

.

“noît XIV, 34; XL, 247. — Auteur présumé d’un livre contre l'incrédulité,
publié sous le nom de Stanislas, 5i5,
516,

MÉNARDAIE. — Voyez LA MÉNAnDAYE,

-

les gros bénéficiers, 592.
Mexou (M. de). Lettre que l'auteur lui écrit

en 1771, XLVII, 398. —

‘

oi

Mexor (le P.), cordelier prédicateur sous
François I®". A fait le plus d'honneur

517, 520. —

Lettres qui lui sont

adressées en 1754, XXXVIII, 170.—
Et en 1760, XL, 455. — Plaisantericà

son sujet, XXVII, 84. — L'auteur &e
refuse à croire qu'il aît été condamné

‘aux galères par le parlement de Nancy;
plaisanteries à ce propos, XLI, 417, 418.
— Notice, XXXVIIT, 170.
°
Mensonge (le). Dans quelles ‘ occasions

devient une action héroïque, XXII, 227;
XXXIV,

153. —

Personnifié
dans Va.

Henriade, VII, 115. —"On est de feu
pour l'appuyer, mais de glace pour ‘le
. détruire, X, 985.
?
Mensonges

historiques. Ce qui les tai in-

.
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MEN

MER -

:

* venter; réflexions à ce sujet, XVI, 391.

les Turcs, 519. — Entre dans Stettin,

Mensonges imprimés (desÿ, et principale‘ment des faiseurs de Testaments et
d'Anecdotes : opuscule de l'auteur,
XXI, 427 ct suiv.— Notice bibliographique, L, 537.
.
Menteur (le), comédie de P. Corneille.

qu’il remet ensuite avec tout le territoire au roi de Prusse, 550. — À besoin de la clémence du czar, 511. —
Ses prétendues intrigues secrètes et

Commentaire y relatif, XXXI, 481 à
+ 09. — Corneille convient l'avoir traduite de l'espagnol, 481, 495. — Com-

faire monter sur le trône, après la mort
de son époux, 625.— À connu les plus
extrèmes vicissitudes do la fortune,

illégitimes avec l'impératrice Catherine, 588. — Ses démarches pour la

- parée avec limitation qu’en a faite
Goldoni, 494. — Succès qu’elle obtint,
511.
‘
Menteur (la Suite du), autre comédie de

277.— NMeurt en Sibérie dans la misère
et lo désespoir, ibid.
Mensikoff, tragédie. — Voyez La Ianpe.
Mépris (le). Est peut-être le plus grand

Corneille. Commentaire y relatif, XXXI,

frein que la nature ait mis aux injustices des hommes, XXII, 229.

509 et suiv. — N'a point réussi; mais,
avec

quelques

changements,

théâtre plus d'effet
"mème, ibid., 516.

que

ferait

au

le Menteur
_

MEXNTZEr.,. partisan fameux par ses férocités et ses brigandages. En 1742, fait
capituler Munich, XIX, 624. — Devenu
colonel de housards, charge d’injures

l'empereur Charles VIL dans ses désastres de la campagne de 1741, XV,

214.
nom

— Ses manifestes
de Maric-Thérèse,

insolents au
220. — Avait

- commencé par être comédien, XXXVI,
238.
Mexzixorr (lg prince), favori du czar
Picrre. Son

origine,

XVI,

277; XXIN,

288. — L'accompagne à Novogorod,
XVI, 471,472. — Se distingue au siège

de Schlusselbourg
- Bouverneur, 480.
. titre de prince;
. de toute l'Ingric,

vaux

de

; en est le premier
— Son élévation au
il a le gouvernement
486. — Hâte les tra-

la nouvelle

bourg, 487.— Gagne
lish, la première où

ville

de Péters-

la bataille de Cales Russes aient

battu les Suédois, 217, 492.

—

Nou-

: Yeaux succès sur les rives du
Boristhène ct dans l'Ukraine, 939 et
suiv.
“— Autres détails, 499, 501 ct
suiv. —

Commande la gauche de l'armée
du
“ Czar à Pultava, 506. — Sa
belle con- duite

dans

cette journée,

243, 216.—

* À poursuit les Suédois, fait prisonnier
np eenéral Levenhaupt ct les siens,

“01, 507. — Va commander en Pologne,

510. — Est mis à la tête des
affaires à

-Pétersbourg,

Pendant Ja guerre contre

Méprise d'Arras (la), écrit sur le procès
criminel du sieur Montbailly et de sa
femme,

XXVIII, 425, 498;

XXIX,

219,

389 ; XLVII, 540; XLVIIT, 86. — Notice
bibliographique, L, 564.— Voyez MosrBAILLY.

Méprises.
Mer (la).
reflux,
- rivage

‘

ct"

Citées, XXXII, 568.
Éclaircissement sur son flux et
XXIT, 274. — Il.n'est point de
dont elle ne se soit approchée

ou éloignée avec le temps, XI, 3.

— A

couvert de ses caux, pendant une prodigieuse multitude de siècles, les terres

les

plus

belles,

les plus

l'Europe occidentale,
— Voyez Marées.

163;

fertiles

Ménar (le P.), jésuite à Colmar.
de

plaintes

de

Voltaire

de

XXHI, 223.
oo

Sujets

contre

lui,

XXXVIIT, 170 et suiv. — Réponse ‘du
P. de Menoux à ces plaintes, 473. —
S’excuse auprès de l’auteur, 200. : .
Mencaton (Isidore), Espagnol. Annoncé
comme celui qui aurait digéré les Décrétales,

281. —

depuis reconnues fausses, XI,

Quel

fut son objet dans cette

fabrication, XVIII, 319.
U
Mencaton (Nicolas), dans le Holstein, Fut

en géométrie le précurseur de Newton,
XIV, 563
; XXI, 143...
.…
Mencr, général autrichien. Défait Rantzau
à Dutlinge en Souabe, XUI, 586. — Est
vaincu par le jeune duc d’Enghien' à

Fribourg, 588 ; XIV, 179.— Bat Turenne

à Mariendal,

battu

et

ibid;

XIII,

588.

tué à Nordlinguc, en

son épitaphe, XIV, 479. —

—

Est

1645;

Était con-

MER.

t

sidéré comme un des plus grands capi-taines, ibid.
Men, ‘autre général autrichien. Chargé,

"en 1709, de pénétrer en Alsace, est arrèté' et complètement. battu près de
Noubourg par le général Dubourg, XIV,
397.

Mercien (Sébastien). Trait satirique contre
* ses drames, L, 155.
Mercier DE LA IvièRE, — Voyez La Ru

151
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.
de l'être, VII,

112. —

De

l'influence

des passions des mères sur leur fœtus,
XIX, 465.
Mère coquelte (la), comédie de Quinault;
pièce de caractère et d'intrigue, et
même modèle d'intrigue, XIV, 519;

*XXHIL, 34. — La première comédie où
l'on ait peint ceux que depuis ona appelés les marquis, XIV, 549. .

Mencue Manrix. — Voyez ManTIx.

bibliothécaire.

Mérrax (Jean-Bernard), de l'Académie de
Berlin. Prend parti pour Maupertuis

-de Sainte-Geneviève. Lettre que M. de
“Burigny lui écrit sur les démélés de

dans le procès intentéàKoenig, XXAVII,
5653; XXXVIIT, 12. — Co qu’on. dit de

- Voltaire avec Saint-Hyacinthe, I, 465.
Mencœun (Philippe-Emmanuel, duc de)-

sa traduction des ouvrages philosophiques de David Iume, XL, 193.

Ne peut défendre, ni reprendre aux
. Turcs la forte place de Canise, XIII,

Méridienne. Tracée pendant le siècle de
Louis XIV; savants employés à ce beau
° monument d'astronomie, XIV, 536;
XXII, 516. — Autres détails y rails,

VIÈRE.
Mencen

‘
(l'abbé),

«550, 551. —

°
ancien

Leur prend Albe-Royale,

ibid. :— Seconde l’archiduc Mathias
- dans le siège de Dude, ibid.
Mercure (planète de). Idée de Newton
sur sa densité, XXII, 541.
Mercure Trismégiste.' Du mérite et de
"l'authenticité: du livre qui porte ce
- nom, XIX, 340. — Est vraisemblable. ment un ouvrage

égyptien,

341. — Sa

- doctrine, ibid. — Paraît fort antérieur
-"à Timée de Locres, XLV, 348. — Yoyez
Henuës.

Mercure (le),

journal. Avis et déclara-

- tions de Voltaire qui y sont insérés,
en 1748, sur les éditions de ses OEuvres
-'en pays étranger, XXII, 231. — En

1752; sur le Siècle de Louis XIV, 555,
- 557. — Lettre adressée à ses auteurs,
- en 1761, au sujet de l’ode et des lettres
* de Lebrun sur Me Corneille, XXIV,
459. — Et de la tragédie de Zulime,
‘XLI, 333. — Avis, en 1762, sur Pédi-

- tion des OEuvres de Corneille commen- tées,' XXIV, 289.
— ‘Autre, en 1768,
“sur des calomnies contre La Iarpe, au
- sujet dé‘'ses procédés avec l'auteurà
* : Ferney, XXVII, 17. — Article de Vol.s taire qui'en est extrait (1775) sur la
satire

de Clément,

nier mot,

XXIX,

intitulée

Mon der-

311. — Autre lettre,

. en 1776, au sujet des OEuvres posthumes de Piron, XLIX, 587.
|
Mère. Rien n'affaiblit
ses droits, VI, 134,

169. — C'est quelquefois un

malheur

XXVIT, ‘468.

Mérindol (bourg de). Proscription juridique de ses habitants, et massacres
qui y furent commis, XII, 331 ; XV,
499 et suiv.; XXVI, 8.
Mérite (le) modeste est souvent obseurei
IX, 383. — Souvent caché,X, 317. —
Personnifié; son portrait, 507. — En

quoi il consiste, XXVI, 24. :

‘

Mence (dom), bénédictin bourguignon.
Attaque vivement l'Histoire de Bour"gogne de Mille, XLVI, 542. — Comment
Mille lui répond ; réflexions de l’auteur

à ce propos, XLVII, 508.
:
Mene p'AugiGxé (M.), de Genève. Apporte
son concours

à la présente

vil
Merletites. Armoiries

édition, I,

placées sur, les po-

teaux du duché de Lorraine, IX, 40. —

Quand furent supprimées, ibid.
Menus, libraire à Paris. Pourquoi Voltaire en veut faire le libraire des phi. losophes, XLII, 471. — Pcut imprimer

la Lettre de Gérofle à Cogé, XLV, 395.
Meruix-Cocaie, inventeur
ronique, XXX, 381.

du latin maca-

MenxeT(L. Boiurouo), secrétaire de l'Académie de Lyon en 1746. Lettre qui lui
est adressée,

XXXVI,

462.

.

MenueT (Claude. Traduit la Sophonisbe
. de Trissino, VII, 30.
Ménope (Louis de). — Voyez IsSEXGINIEN.
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Mérope,

tragédie

italienne.

—

Voyez

MErsexne (le P.), minime. Colporteur des
réveries

MarFer.

Mérope, tragédie de Voltaire, Texte de
cette pièce, IV, 199 et suiv. — Éloge
qu'en fait le P. Tournemine, 1717. —
Dédiée à Maffei, 179. (Voyez MAFFEr.)—

Diverses tragédies composées sur le
même sujet, 181 et suiv. — C'est le

de

Descartes,

XXIX,

171.—

Combien il comptait d'athées dans Paris, ibid, — Absurdité qu’il avance sur
° Vanini,

XVI,

porte du livre

471. —

Jugement

qu'il

de Des

Perriers,

qu'il

n’a pas lu, XXVIII, 3861.

‘

tragique

Mény (Jean). L'un de ceux qui ont le
‘plus illustré la chirurgie en France;

qu'il y ait, 180, 192. — Faits historiques ou mythologiques qui ont servi
de fondement à cet ouvrage, 172 et

Mesle (journée de), où les Anglais furent
défaits par les Français, XV, 249 etsuiv.

suiv. —

Mesuier (Jean), curé d'Étrépigny. Abrégé

plus

intéressant

et

Voltaire

le

plus

voulait

d'abord

tra-

duire la Mérope italienne, 185, 189. —
Temps où sa pièce fut achevée, ibid.
— Variantes. et scène supprimée par
l’auteur le jour de la première représentation,
254. — Fut
refusée par

Mie Quinault, XXXIV, 374 et suiv. —
L'auteur sc rend à ses observations et
à celles de d'Argental au sujet de cette

pièce, ibid. — Refusée par les comédiens, puis reçue sur Îles instances de
Voisenon,

XXXV,

249.

—

Mie Dumes-

nil en fit le succès, XXIV, 220. — Acteurs qui ont joué duns cette pièce, IV,
474, 175, 198. — Tournée en ridicule
par M
du Châtelet, XXXV, 406. —
Ce que l’auteur en dit dans sa corres-

pondance, XXXIV, 357, 374 et suiv.,
408, 420, 451, 465; XXXV, 116. — Jugement qu'en porte le grand Frédéric,
XXXIV, 382. — Mise en opéra français
par ce prince, XXXVIIT, 530, 543, 516,
| 547, 549, 555. — Par qui mise en prose
dans ces derniers temps, IV, 176. —

Traduite

en vers

hollandais

tama, V,

361, —

Et

par À. Conti,

en

XXXIIT,

par

Fei-

vers italiens,

551. —

Jouéc

‘sur le théâtre de Tournay, XLI, 484;
L, 421, 499, — Ce que l’auteur en écrit

à Algarotti, 427. — Sentiment de Con-.
dorcet

sur cette

pièce,

I, 221, —

En-

thousiasme sans exemple qu'elle excita
lorsqu'elle parut, tbid., 83 et suiv.s
XXXVI, 197, 198. — Avertissement
du
nouvel éditeur, IV, 171, — Avertis
sement de Beuchot, 17: — Parodies
de

cette pièce

ct

autres

écrits

publiés à

Son Occasion, ibid. — Proscrite
pendant la Révolution, 175. — Notice
bi: bliographique, L, 490.

notice, XIV, 104.

de

sa vie, XXIV, 294.

—

Extrait de

ses Sentiments sur une partie des erreurs et des abus en général et en particulier, et Avant-propos qui lo précède,

296. — Première preuve de la fausseté
de la religion, tirée des motifs qui ont
porté

les hommes

à

en

établir

une,

297. — Deuxième preuve, tirée des erreurs de la foi, 298. — Des prétendus
miracles rapportès dans le Vieux et dans
le Nouveau Testament, 312. — Leur
. conformité, $15. — Troisième preuve,
tirée des prétenducs visions ct révéla‘ tions divines, 320. — Des prétendues
prophéties

contenues

dans

l'Ancien

Testament, 324. — Et dans les Évangiles, 325. —

Quatrième

preuve,

tirée

des erreurs de la doctrine ct de la mo- rale, 320. — Sa critique de l’histoire
‘ de Gédéon, XXX, 137. — Et celle de
Samson, 145 ct suiv. — Autres détails
de son opinion sur les miracles et la

personne de Jésus-Christ,
En

quoi

est

un

NX,

merveilleux

89. —
apôtre,

XLIT, 490. — A demandé pardon à
Dieu, en mourant, d'avoir enscigné le
christianisme, XXVI, 198; XLII, 259.
— Comment fut amené à cette déter-

mination, XVIIE, 264. — Épitaphe que
d’Alembert proposait de

mettre

sur sa

tombe, XLH, 80. — Détails anecdotiques sur ce prêtre singulier, et sur

son plus

singulier

testament, XXVI,

510. — Voulait anéantir toute religion,
et même la naturelle, 512, — Impression que son livre fit sur les esprits:

tbid. — Les abrègés qu'on en a faits

. Sont heureusement

purgés de l’athéis-

me, ibid. — Voyez l'article ci-après.

MÊT:

MES
Meslier (Extrait du Testament du curé).
Répandu

et recommandé par Voltaire,

.XLH, 41, 193, 936, 410. — Poids que

la bafanati-

cet ouvrage peut mettre dans
lance de ceux que d'insolents

ques traitent de libertins, XXIV, 336;
XLII, 43, 51, 298, 416, 46%. — Devrait
être dans la poche de tous les honnètes

gens, XLIN, 216, 339.
Mesuer. Trait satirique

80.
Mesues

de),

(Claude

lui,

contre

:
L,

surintendant des

finances sous Louis XIV.— Voyez comte
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l'Église latine, qu'il n’est pas permis

de dire la messe sans testicules, 503.
— Proposition qui fut faite sous la
minorité de Louis XIV, de mettre un
impôt sur les messes, XLI, 218.
Messte (le). D'où vient ce nom, et ce quil
signifie, XX, 61; XXVII, 117. — Titre
qui se.donnait aux rois, aux prophètes
ct aux grandsprètres des Hébreux,

XX,

65. —

Contrastes ‘inconciliables:

dans les divers oracles qui sont ordinairement appliqués au Messie, 66. —
Pourquoi les Juifs n'ont pas voulu le

d'AVAUX. -

reconnaître dans la personne de Jésus,

dent. Remontre

dais a démontré que Jésus est le vrai

Mesues (Jean-Antoine de), premier présià Louis XIV les consé-

quences d'un édit dressé par le chan-

cclier Voisin au sujet de la bulle Uni-

genitus, XV, 51. — Épigramme, tirée

de ses manuscrits, contre Antoine de
Navarre, Vill, 70. — Autre, contre
Henri III, traduite du latin, 98. —
Autre, contre lui-même par Cbaulieu,

à propos de son élection à l'Académie
française, en 1710, XXXIX, 230.
Mespnaw, Anglais, doyen de Lincoln. Déposé par Innocent IV au concile de
Lyon,

lui avoir reproché de ran-

pour

- çonner l'Église, XI, 432.
Messaxce (de),

receveur

tailles en

des

probabilités

Forez. Ses calculs sur les

de la durée de la vie; et lettre qui lui

est adressée à ce sujet en 1717, L, 249.
— Louë pour ses recherches sur la
population, XXI, 312.

Messe (la). D'où vient son nom, et surnoms différents qu’on donne à cette
cérémonie, selon les rites usités dans

les diverses contrées où elle est célébrée, XI, 285; XX, 58. — Changements
nombreux qu'elle à éprouvés, XI, 285.
—

Quand ce mot commença à signifier

la célébration de l'eucharistie, XX, 59.
— Pourquoi l'Église institua l'élévation de l’hostie, XI, 383. — Ce qu'était

la messe du temps de Charlemagne :
il n’y avait point alors de messe basse,
XVII, 495; XXIV, 490; XXIX, 249. —
Quand

furent

Messe sèche,

pression,

introduites

messes

les

XI,: 285; XIL

particulières,

285. —

ce que signifiait cette ex-

XX,

58. —

Préjugé

dans

68. — Comment

un prédicateur hollan-

Messie, 67. —.Sentiments de divers
- rabbins qui contrarient cette opinion,
69. — Des faux messies, ou des impos-

teurs qui, dans divers temps, ont cher-

ché à abuser la nation juive, 12; XHT,

142 et suiv. — Les jansénistes disent

que le Messie n’est venu que pour plusieurs, IX, 62.

Messie (l'article) dans l'Encyclopédie. Par
qui composé,

et à qui attribué, ], 121;

XX, 623 XXVIE, 282; XLIIL, 345, 347;
XLVIII, 419. — Rétabli
intégrité, XX, 64.

dans toute son

Messine (ville de}. Guerre civile allumée,

en 1675, par ses magistrats contre
_Jeurs gouverneurs, XIV, 919. — Assié-

gée par les Espagnols, est ravitaillée
par Valbelle ct délivrée par .Vivonne,
ibid. — Les Français sont ensuite
obligés de l'évacuer après des victoires
inutiles, 280. — Bataille de Messine,
gagnée, en 4718, par l'amiral Byng,
‘
XV, 340.
Messrrn PaLéoLoGur, chrétien renégat et
de la race impériale, devenu grandvizir de Mahomet II. Échoue dans le
s
siège de Rhodes, XII, 107.
Métamorphoses.

D'où

leur

doctrine est

dérivée, XVII, 211. — Origine de cette
opinion si extravagante ct si générale, :
922. — Figure dans la plupart des re. ligions, XI, 82. — De celles des Grecs;
recueillies par Ovide, 1bid.; XX, 75. —
Mention de quelques-unes, .XXI, 496.
. — Métamorphoses dans la Pucelle, IX,
41, 90, 104. (Voyez Ane.)
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MÉT.
cette figure,

de

Définition

Métaphores:

Avec quels ménageXXII, "405. —
ments doivent être employées; exem-ples ct observations critiques, ibid, et

suiv. — Abus qu'en ont fait les Orien-

taux, 407. — Lesquelles doivent seules
XXIX,
Doivent

image

une

être

discours,

XXXI, 934. —

suiv.;

ct

318

le

dans

‘'être: introduites

puisse

qu’on

‘ peindre, 424, 581; XXXII, 5, 99, 197,
7
1196, 199.
Métaphysiciens.' À qui ressemblent pour

“Ja plupart; XXXV, 51,

Métaphysique:

Comment

définie, XX, 76.

‘= Quels sont les objets de ses recherches, #bid.— Tous les arts de la main
ont dù la précéder de plusieurs siècles,

* XI, 10, 11: — Co qu'elle a été jusqu'à
‘Locke,

XXVIIT,

221, —

‘sonne guère que

'XVIN, 377. —

On

n’y

rai-

sur des, probabilités,

Réflexions

de Me

du

‘Deffant sur les raisonnements méta” physiques, XLVIL, 182
— .Est le champ
des doutes, et le roman
de l'âme,
XXXV, 319; XLVII, 177; L, 75. — Ne

° contient que deux choses : tout ce que

les hommes’ dè bon sens savent, et
tout ce qu’ils ne sauront jamais,
XXXIV, 249. — Jointe à la supersti-

‘tion, ne sert qu'à faire des athées,
XL, 409. — Ce que ses systèmes sont

belles strophes d'Horace, .ibid. —
Scènes admirables de sa Clémence de
Titus, 491. — Rapprochées de Cinna,
XXXI,

345.

—

A

aussi

composé

un

Orphelin de la Chine, V, 298; XXXVIN,
371. — Ses ouvrages dramatiques sont
un beau monument du siècle de
Louis XIV, XIV, 564. — A pris la plupart de ses opéras italiens dans nos
tragédies françaises, XXII, 175. — Ses
tragédies-opéras
XXXVII, 377.

traduites en

français,

Métaux. A ‘quoi est due l'augmentation
de poids qu'ils acquièrent par la calcination,

XXII,

289

et: suiv.;

XXXIV,

277, 278, 285, 286, 293. .
Métempsycose.

.

Par qui a été imaginée,et

ce que signifie ce mot, XXIX, 332.—
Ce qu’il faudrait pour qu’elle püt être
admise, XXVIIE, 460. — Dogme spécieux et un peu philosophique, XXIX,
177. — Les Indiens en sont les inventeurs,

XI,

50;

XXIX,

177.

—

Simple

raisonnement sur lequel il s'établit,
XVI, 242. — Le dogme en est faux,
mais il n'est pas du tout absurde ni
. inutile d'y croire, XXVII, 1103 XXIX,
490. — Ko répugne ni au cœur humain ni à la raison humaine, 491.—
Pourquoi

cette doctrine de

la transmi-

194. —

gration des âmes ne fut reçue ni chez
les Grecs, ni chez Jes Romains,
ni

Frédéric, XXXIV, 498. — Vers sur
les
disputes mélaphysiques, X, 596.
— À
‘quoi comparées, XXI, 559, —
Lettre
‘ ne des questions métaphysiques,
L,

— Charité universelle qui en résulte,
XI, 51. — I y a, dans cet
antique système, de l'esprit et de l'équité,
XXVII,

pour’ les philosophes,

XXII,

Autre définition qu’en donnait le grand

Métaphysique

de

Newton,

ouvrage

de

_Voltaire refondu dans les Éléments
de
‘la
philosophie de Newton,

° 403 et suiv. ‘

XXI,

398,

-

Métaphysique (Traité de). Compo
sé par
‘Voltaire pour Mme du Châtelet,
XXII,
© 489

à 9231. —

“plansur
323. -

Ce

lequel

que

l’auteur dit

du

il cst écrit, XXXIV,
°
,

Mérasrase. Innovation
heureuse et hardic dans ses Fêtes
pour Charles VI,

même en Égypte, ni en Chaldée, ibid.

140. — D'où en vint la doctrine chez
les brachmanes, XVII, 35.
Météores lumineux. Leur vapeur
maliBne et passagère, fatale aux
voyageurs;

vers descriptifs, VIII, 232,
, .. ..
MÉTÉzEAU, ingénieur français.
Cité au su-

jet de la fameuse digue de Richelieu
à
la Rochelle,

Méruox,

XII, 8.

philosophe

et suiv,

aux

plus

XXI,

Cycle ou Nombre

Mécompte

490. — À quel-.

comparables

-

observa-

du Péloponèse, et conséquence qu'en

a tirée Newton,

ques

s-opérae,

Ses

- tions sur l'état du ciel avant la
gucrre

IV, 349. — Résularité et élégance de
ses tragédic
aricttes

°

grec.

Mérauix

qu’on

(chevalier),

447, 555. —

d'or, XX,
y reprend,

Son

208. —
XIII, 98

ambassadeur

d'An

.

MÉZ

MEU
gleterre auprès du due de Savoie. Combat toujours auprès de ce souverain;
376. — Aveu

son éloge, XIV,

que

lui

fait, en mourant, le maréchal de Mar-

* sin, ibid.
Métiérs (lOrigine des), conte en vers par

‘Voltaire, X, 48.
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Meurtriers. | Imprécations contre eux, 1Y,
439.
Meuse (marquis de). Presse, à Fontenoy,
- Louis XV et le Dauphin de se retirer
du poste qu'ils occupent; réponse que
Jui fait le roi, XV, 241

Mexicains

(les).

Leurs

sacrifices

hu-

de

mains, XII, 388, 392. — Leur police,
leur éducation, leurs connaissances,”

Métromanie (la), comédie de Piron. Sen-

393. — Ce qu'ils éprouvèrent à la vue

Mérna. Sur Gilbert, au couronnement
Voltaire, VII, 323.

timent de Voltaire sur cette pièce, où
il est tourné en ridicule, XXXIV, 401,

des Espagnols, et comment ils les reçurent, ibid. et suiv. — Mangeaient les
victimes humaines
immolées,
XVII,

évtques des
titré, XXVI,

264.
‘
oo
Mexique (le). Sa conquête par les Espa“gnols, XII, ‘391. — Description de
Mexico, sa capitale, ibid., 409.
Mey (l'abbé). Auteur des Afaximes du

‘

‘436; XLIX, 531.

Métropolitains. Quand les
grandes villes prirent ce

453; XXVII, 103.
Mevrenxion. — Voyez LOTIARE DE MET/
TERNICI.
Mernius (Jacques), Hollandais. Inventeur

droit public des Français ; ce qu 'on en

dit, XLVIN, 163.

des télescopes, XXV, 234.

Metz (ville de). Prise par Louis V de Ba-

MevenreLn, général

ne peut la réduire; est depuis lors res-

tée à la France, XII, 27%; XII, 528,
“ 529.

.

"

-

+

.

Mets (juridiction de). — Voyez Brisach.
Meubles d'argent massif. Portés à la
Monnaie

par ordre

au roi de Prusse, 519, — : Comment y
est forcé, 550.
Mevxien p'Orrève (Jean). — Voyez Op- PÈDE.
Meyxiènes (le président ao. Représenta-

‘

de saint Pierre, XX, 214.
S'il

doit

- XXX, 538. —

être

puni

de

casion

* blesse, XVII,‘ 388. —

Énuméraiion des

plus notables, XXIX, 160.
Meurtri, Observation grammaticale sur
ce mot, détourné de son origine, IX,
259.

faire

de l'Essai sur les mœurs, ré-

président, XLVIH, 165. — Lettres

mort,

Les divers meurtres

comment’ tarifés ‘en cour ‘de Rome,
XII, 280.— Et par la loi salique, XI,
269, 290; XXX, 459. — Voyez Assassin,
Fi
‘ Assassinat.."
Meurtres juridiques. Commis par la ty-.
‘‘rannie, le” fanatisme, l'erreur et la fai-

de

futées par Voltaire, XLIT, 467, 475,
418, 480, 482. — Notice, XXXV, 136.
Mevniènes (Mme BeLor, depuis présidente
de). Complimentée par l'auteur en
1779, au sujet de son union avec le
qui

lui sont adressées de 1759 à 17178.
(Voyez Tables particulières des tomes
XL

à

XLII,

XLVIN,

L.)

—

Note qui

lui est relative, XL, 67. — Voyez BeLOT (Mme).
‘
‘
mA

Meurtre.

charge

au lieutenant de police, dans son différend avec Desfontaines, XXXV, 230,
943. — Ses remarques critiques à l'oc-

1’donne l'exemple, XIV, 524.

-- qui le concerne, ibid.

que l'auteur le

tions

Mecxien (Jean-Nicolas de), auteur de l'Es-

Meunsius. Sa raillerie au sujet des clefs

la ba-

de Stettin, refuse de rendre cette place

de Louis XIV, qui

prit des usages des différents peuples.
"Lettre qui lui est adressée en 1776 au
-"sujet de cet ouvrage, L, 59. — Notice

Perd

taille de Calish contre Auguste et Menzikof, XVI, 217, 499. — Gouverneur

vière; somme qu'elle paye à ses vainqueurs, XIII, 392.— Prise par Henri 11

à Charles Quint, soutient un siège long
et glorieux contre cet empereur, qui

:
suédois.

lézerat

(François),

historien. Notice qui

le concerne; quel était son véritable
nom de famille, XIV, 105. — Plus
hardi qu'exact, et inégal dans son
style, tbid. — Est partial contre les
* Espagnols, VII, 252. — Ge qu'il conte
d'une prétendue apparition de saint

‘
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MIC-

Michel

à la

Pucelle

MIC
d'Orléans, VIH,

"178; XXIV, 498. — Cité ct combattu

.Sur.la loi salique, XII, 1%, 15. — Sur
l'origine de la peste du xive siècle, 21.

.—
‘

Meilleur Français

que

le jésuite

Daniel, et historien très supérieur
ans les cent dernières années de la

. Monarchie,

.! père

510; XXIV,

Daniel en écrivant

511. — But du

ses Observa-

..tions sur son Ilistoire de France,
ZXXIX, 413. — Remarques de Voltaire

Sur ces Observations, 414 et suiv. —
- Absurdités qu'on relève dans son Histoire de France, XVI, 19% ct suiv. —
. Observations critiques, XXI, 566; XXV,
-:470.— En quel endroit s'y est montré

. au moins égal aux anciens, XVI, 518.

-:— Perdit ses pensions pour avoir dit
. ce qu’il croyait la vérité, XIV, 105. —

Est probablement l'auteur de l'Histoire
. de la Mère et du Fils, récit infidèle

.-. des malheureux démélés de Louis
XIII
--avec sa mère, que d'autres ont
attri-

: buéc au cardinal de Richelieu, 193,
—
- Notes des divers éditeurs au sujet
de
‘ celte histoire, äbid.: XVI, 21. —
On a
cru à tort qu’il avait eu part à
l'/Jistoire de Henri IV, par Péréfixe,
XIV,
39. E
Mézène, peintre des Gobelins.
Lettre qui
- lui est adresste, en 1774, au
sujet de
." Son tableau représentant l'Histoire
qui
- arrête le Temps dans sa course,
XLIX,
.
52.
Mézières (de), officier d'état-major.
Blessé
à Fontenoy, VIT, 386; XV,
249.
dicavr (le chevalier). Joue
dans Fanime,

: Sur lc théâtre de Tournay,
XLI, 33. —
-‘ Au nombre des Patients
de Tronchin,
* à Genève, XLII, 315.
Micrras (femme de). Son
histoire, celle
-. de -ses dieux et de son
lévite, et comMmentaire à ce sujet, XIX,
532; XXV,

“73; XXVII, 1643 XXX, 197 et suiv.
Micnau

pe Moxranox pe Moxeuix,
con- Sciller au parlement. Ce
qu’en dit Condorcet, XLIX, 40. —
Satire dirigée

contre lui. (Voyez l’article
suivant.)

Michau

et

Michel.

Satire

attribuée

à

* Voltaire, puis à Turgot, et
qui est de
. ‘ Condorcet, XLVI, 474,
489, 483, 486;

: 493, 595, 599; XLVIL, 3. —
Quels en

- sont les héros, 474, 493, — Fragment
qu'on en cite, relatif au conseiller Pasquier, XLIV,

356.

. Micuée, prophète. Soufleté par lé prophète Sédécias, IX, 5926:. XI, 193;
XXIV, 302. — Choses abominables et
- ridicules,

223. -.
Micnec 1,

qu’il

attribue à Dieu, XXX,

Curopalate,

|
empereur d'O-

rient, contemporain de Charlemagne.
Finit ses jours dans un cloître, XI,

. 320.

Micuez

Il, le Bègue,

°
empereur.

Officier

condamné à mort, est tiré de la prison
et revêtu de la pourpre, XI, 321. —
Épouse une religieuse, 317, 32. —
Consacre les images, puis les abat,
ibid.
‘

Miciez

JE, le Jeune, empereur.

Sa mère

Théodora gouverne pendant sa minorité, XI, 321; XLVII, 56. — Trésors

qu'elle lui amasse, XI, 323. — Dépose
le patriarche Jgnace, et le remplace
par Photius, 327. — Est assassiné
par
Basile, qu'il avait associé à l'empire,

322.

Micnec

VII, Ducas, empereur. Marie son

fils Constantin à la fille de Robert
. Guiscard, XI, 360. — Détrôné par
Àicéphore Botoniate, ibid.
.
Micuec VIN, Paléologue, empereur.
Prive
l'empereur Lascaris, son pupille,
de la
vue et de la liberté, et monte sur
le
- trône à sa place, XI, 476; XII,
86. —
Se fait absoudre solennellement
de
cette cruauté: son hypocrisie,
sa superstition, XI, 476. — Reprend
Constantinople sur les Latins, ibid.
— Con:

cession
Pour

qu’il fait à l'Église romaine

en ‘obtenir

les Turcs, 329;

une

croisade

XII, 86. —

contre

Son fils

Andronic -n'osa où ne voülut
pas lui
donner la sépuiture chrétienne,
ibid.
Micuez (Charles-François),
receveur général. Voltaire place une
partie de sa

fortune entre ses mains, XXXIV,
236,
253, 313, 381, 399, 418, 463, 549,
554;

XXXV, 233. — Sa banqueroute, dans
laqueïle Voltaire perd une bonne partie
de son bien, 481 ct suiv.; XXXVI, 95,
102.

— Quatrain épigrammatique
à ce

sujet, XXXV,

481.

:

‘

MIG

MID:

Josué, ne purent écrire les livres qui
leur sont attribués, XI, 115. — Cité

MicnEL-AxGe. — Voyez BroxanoTtI.
AMucuez -Contsur, roi de Pologne. Succède

. à Jean-Casimir,

qui

avait

abdiqué,

au sujet de la protestation d’un grand
- nombre d’évèques contre la décision
du grand concile de Nicée, XXVI, 281.

XII, 198. — Provinces qui lui sont
enlevées par les Turcs, dont il devient
. tributaire, ibid.
‘
Micuez Fénénowirz, fils du- patriarche

- — Notice qui le concerne, XXV, 1117.

Mieux

+ Fédor Romanow. Est élu czar à dix-sept
‘

ans, XIII, 43%. — Fait noyer l’un des
faux Démétri et sa mère, la palatine

. de Sandomir, ibid. — Faussement ac- cusé par Oléarius d’avoir relégué
Sibérie. un prétendu ambassadeur
roi de France Henri IV, XVI, 420.
+ Titres qu’il prenait, 421.
Mic, Rowaxo ou. Romaxow, czar

en
du
—

dans la Correspondance, I, xxtv; XLII,
513. — Observation critique et notes
diverses qu'on en cite, II, 92; XXIX,

311.— Mentionné pour sa première

de

d'un archevéque et d'une religieuse.
XVI, 498. —.Son élection en 1613, à
l'âge de quinze ans, ibid. — Son ma429. —

4645, 430..— Autres
concernent, XIV, 12,

mort,

en

détails qi
-

Sa

le

Table analytique des QŒEuvres
taire,I, xx1v.

Micxanp (Pierre), peintre célèbre du siècle de Louis XIV. Rivalise, avec Le
Brun

Miexor

XV, 537; XXIX, 12.

MIDDLETON, Anglais.

Auteur

d’une excel-

lente histoire de la Vie de Cicéron, VI,
. 2105; XXV,
177; XXXVI, 292; XLIH,
375. — Vers sur la nation française,
que Voltaire en cite ct traduit, XXVI,
159 et suiv. —

de la postérité,

Comment y caractérise

Fille

d'une

blanchis-

qu'elle

épousa

secrètement

dication; mais rien n’est moins sûr
que cette anecdote, ibid.
Micxor (les demoiselles), nièces de Voltaire.

Projets

de

l’auteur

pour

leur

établissement, XXXIV, 352, 361, 362,
+ 318, 409, 410. — L’'ainéc, mariée à

XI, |

d'un des Voyages de Gulliver, ibid, —
Apprécié par Littré, 1, xv. — Notice
bibliographique, L, 595.
-

de ses contemporains,

Casimir, roi de Pologne, après son ab-

Muciscas, grand duc de Pologne. Converti
Micromégas, roman philosophique de
Voltaire, XXI, 405 à 123. — Allusions
qu'il contient au sujet de Fontenelle,
x. — Regardé comme une imitation

(Marie).

prétend

(Pierre). L'un des commissaires

chargés par le parlement d’informer
contre les auteurs de l'assassinat des
Guises, aux états de Blois, XII, 536;

par sa femme,

yeux

seuse; veuve d’un conseiller au parlement de Grenoble, et du second maréchal de L'Hospital, XIV, 2#%. — On

taire, I, uiv.

au christianisme
310; XVI, 422...

aux

mais non pas à ceux

Micuecer. Jugement qu'il pote sur VolMicnon

do Vol-

XIV, 149.

Micner, roi de Pologne, contemporain de
… Louis XIV..— Voyez VIESNOVIESKI.
-

(le). En quoi est l'ennemi du

bien; vers à ce sujet, X, 50; XV,
428.
Micenr (P.-A.-M.). Éditeur des OEuvres de
Vollaire en 42 vol.; notables amélioraüions et additions qu’il y a faites

Russie, aieul du czar Pierre. Était fils

riage. singulier,

457

-

M.

Denis,

429.

— La cadette,

mariée

à M. de Fontaine, 486, 490. —

Voyez

mesdames de FoxTaIxEe et DENIS.
Micxor (l'abbé), neveu de Voltaire, et
conseiller au parlement de Paris. Pro-

tège la veuve Calas à Paris, XLIL,' 188.
— Son zèleet son activité dans l'affaire
Calas,
pour

ibid., 227,
ses

265.

démarches

—

lors

Remercié
de

l'affaire

Lejeune, XLV, 50. — Auteur de l'fistoire de l'impératrice Irène, XLII, 311.
—-De

celle: de

Jeanne

Ire de Naples,

XLIIL, 34. — De celle de Ferdinand et

Boileau et le grand Condé, 160..— A | : Isabelle, XLIV, 169, 191. — De celle ‘
des Turcs, XLV, 150, 195; XLVI, 58;
composé aussi un traité célèbre’sur les
XLVIX, 460.— De celle de la réception
miracles, XXXI, 18;.XLUI, 375. — À
. du concile de Trente dans.les États cafortifié le sentiment que ni Moïse, ni

158
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MIL

tholiques, XLV, 18. — Lettre facétieuse
. au sujet de cette dernière, ibid. — Au“tres qui lui sont adressées en 1771, sur
les affaires du parlement, XLVIE, 459.

: — En 1772 et 1778, sur le procès du
” comte de Morangiès, XLVIIF, 133, 446.
—

Libelle de Clément de Dijon contre

* Jui, 526. —

Partage son bien avec le

° fils de son intime ami,
teur demande qu'il lui
quelque bénéfice, 216. —
Condorcet, 377. — Lettre

215. — L'ausoit accordé
Ce qu'en dit
que l’auteur

lui écrit, en 1777, au sujet de ses dé-

‘ biteurs, L, 217. — Pension que l’auteur lui sert, L, 329, — Notice sur sa
famille, et sur les services qu'elle a

.: rendus à l’État, XLVIIL, 595. — Derniers devoirs qu'il rend

soins et démarches
tion

à l’abbaye

à Voltaire; ses

pour son inhuma-

de’ Scellières,

1, 430,

. 438 et suiv., 416 et suiv. — Legs que
. lui a fait l’auteur, 408. — 11 dépose
le
-leStament de son oncle au rang
des
minutes de Me Dutertre, 437. —
Pro-

{este par devant notaire contre la
dis. traction faite par le marquis de
Villette
.… du cœur de Voltaire, 441 ct suiv.
—
Acte de notoriété établissant
sa qua. lité d'héritier, 413, — Ses
démarches
pour conserver la bibliothèque
de
Voltaire

en .France,

455. —

laquelle il détruit divers

cules

répandus

au sujet

- tion de l’auteur, 452.

Micxor,

Correcteur

de Voltaire,

qui

des

Lettre par

bruits
de

ridi-

l’inhuma-

comptes.

Neveu

le charge de recher-

cher les imprimeurs

des

libelles

faits

. Contre lui, L, 403.
|
Milan (ville de). La plus
puissante de la
. Lombardie dès le xs siècle,
XII, 319.
. 77—.Assiégée par Frédéric
Barberousse;
Capitule, et, de libre qu'elle
était, est
‘ Bouvernée

en ville sujette, 320. —
Ses

habitants recouvrent un peu
de liberté;

* sont déclarés déserteurs
et ennemis de
l'Empire, leurs biens livrés
au pillage,

ct leurs personnes à l'esclavage,
391.
— Nouvelle révolte; la ville
est prise;

"ses

portes,

ses remparts,

ses

édifices

publics, tout cst. démoli, ibid.
— Rebâtie sous Ies yeux de l’empcreur,
ct
malgré lui, 394. — Aut
res détails, XI,

406. — Prise par Louis XIE, qui fait
son duc prisonnier, XII, 186. — Envoie
toujours présenter ses clefs à quicon‘que a passé le Tésin, XV, 261. .
Milanais (le). Son état sous la puissance
des

Visconti,

XI,

532;

XII,

7;

26%;

XIII,

502. —

XI,

390, 407. — Passe des Visconti aux
Sforce, XII, 167. — Prétentions de
Louis XIL sur ce pays, 184.— Et de

François

Ier,

951,

Prétentions de la France ct de Ja
Sar-

daigne. en 1734, XV, 188. — Reste à

l'empereur Jors de la. paix, ibid.
et
Suiv. — Est réclamé par l'Espagne,
à
la mort de Charles VI, 206. — MarieThérèse paie l'alliance du roi de
Sardaigne par la cession qu'elle. lui.
fait
d’une partie du Milanais, 334.
.

Ailices

(régiments

Louis XIV,
par

de).

Établis . sous

étaient fournis, et équipés

les -Communautés,

XIV,

509,

—

Note des éditeurs à ce sujet, 1bid.
et
suiv. — Méthode prise, en 1724,.
pour

Icur

maintien,

AV,

115...

dilitaire philosophe (le). A. qui
cet ou.
Yrage est.attribué, XXVII,
117, 985;
XLV, 475. — Jugement qu'on
y porte
de la religion chrétienne, ct
passage

qu'on en cite, XXVII,

285. — Éloges

qu'en fait Voltaire, 115; XLV,
432, 437,
415, 521, 595; L, 455... .

Mrece

ment

{Antoine-Étiennc), avocat
au parle-

de. Paris.

chronologique

Auteur, d'un

Abrégé

de l'histoire de Bourgo-

gne, qu’il envoie à l'auteur;
.ce qu'on
en dit, XLVI, 542, — Par
qui cet ou-

vrage est attaqué, äbid. — Lettre
qui

lui est adressée

à ce sujet, en. 1771,

XLVII, 508. — Notices, ibid.
* XLVI, 542,

Mille ans (règne de). —
ci-après.

illénaires

Voyez

ee

(secte

l'article

st

des). ‘Ce que..c'était,

AL, 65, 66. — Sur quelle prophétie se
fondait,
99,

De la doctrine.

du règne
de mille ans, qui fut en
.grand . crédit

chez. les gentils,

chez les chrétiens,

et

longtemps

XVII,

reçue

987. —

Quel
en fut le premier auteur
, XIX, 335.
Micrer
(abbé).

Pour

Conduite de ce. délateur

faire proscrire

l'Encyclopédie

et
la thèse de l'abbé ‘de .Prades
,. XXIV,

19, 26.

mouse

ue

MN

MIL

356. — Ses imaginations bizarres, et
amas de folies désagréables qu'on y

Muueror (Bénigne). Auteur de l'Homme
du

pape,

à

attribué

Silhon,

XXXV,

fait remarquer,

244.
-Mnior (l'abbé Claude-François-Xavier).
Inconnu de l'auteur, XLIX, 56%, 592.
-— Ses Mémoires de M. de Noailles,

tations

: XIV, 19; XXX, 392 et suiv. — Loué de
* ‘sa manière philosophique et prudente

ibid. —

l'histoire,

. d'écrire

Apprécié

historien; sa réception à l'Aca-”

- comme

*.démie française, L, 337, 338, 355. —
‘Notice, XLIX, 592. .
Mrcy (Nicolas-Christiern de Tnyx. comte
de), de l'Académie de Lyon. Lettres
qui lui sont adressées, en 1568, au surjet du Siècle de Louis XIV, XLVI, 85,
Autre ‘en 1771, XLVII, 470. —

499. —

en 1173,

Autre

439

au sujet de l'lomme

351 et suiv. — Disser-

et opinion

de l'abbé Gédoyn

contre cette composition, XIV, 16. —
Ce qu’en aurait pu dire , Boileau, s’il
Vavait connue, XVIII, 580. — Examen

. des beautés et des défauts de ce poème,
dont le Tasse a fourni, le, sujet, ibid.
ct suiv. — Défauts qu'il a de communs .
avec ce poète, XXXVI, 338, 310. —
Nous croyons en avoir une traduction
exacte, et nous n’en avons point;. citations en preuve, XVIII, -583, 588. —
Pourquoi
fut longtemps
ignoré, en

France,

ainsi que le nom

teur, 587. —

Malgré

encore. la gloire

de son au-

ses défauts, reste

et l'admiration. de

quarante écus, XLVIII, 506.
Micox, légat du pape. Ce qu'il exige de

l'Angleterre, VIU, 306, 308; XIV, 560;
XVIII, 592. — Son Paradis. reconquis,

composé en latin un livre entier pour

Nouveau Testament, XX,.35. — Du reproche de plagiat fait à Milton, :XVIIF,
590. — De ceux que l’on fait, en général, à ses compositions, XIV, 559. —
Est auteur d’une tragédie de Samson

aux

-Raimond, comte de Toulouse, et avanie
- &' laquelle il le soumet, XI, 496.
Mivrox. Secrétaire d'Olivier Cromwell, a

-

justifier l'exécution de Charles I“,
VII, 3545; X, 2883 XXVI, 119. — Ce
scandaleux

-' Jibelle

regardé

comme

le

“dictionnaire
des assassinats, XXX, 134.

- —-Échantillon qu'on en donne, XVIII,
- 587. — Il réfuta Saumaise comme une
bète féroce combat un sauvage, XIV,
433.

—

Des

invraisemblances

repro-

-chées à son poème du Paradis perdu,
IX,18%. — Impertinences qu'il y a débitées sur l'enfer et sur le diable, XIV,
+ 559. — Vers au sujet de la guerre que

Agoniste, XX, 396. — Zélé républicain
qui fut le serviteur d’un tyran, VIII,

354. — Vers qui le caractérisent, 505.
— Jugement critique qu’en .porte le
signor Pococurante dans, Candide, XXI,
90%. — Son Paradis perdu parodié par
George Gray; ce qu'écrit l'auteur à ce
sujet, XLVIL 138. — Ce que les Anglais
ont fait pour. sa fille, Voltaire

Mimes. Dans

composa d'abord une tragédie sur ce sujet ; traduction en vers du monologue

Maeure

qui la commençait, et qu’il a reporté
dans son poème, VIN, 353, 354; XVII,
” 589. — L'apostrophe de Satan au Soleil,

‘ traduite en vers’par L. Racine et par
Voltaire, tbid.; XXIIT, 420. — Analyse
.sommaire de son poème, VIII, 357. —
Quand sa réputation fut fixée, 356. —
- Causes du succès qu'il aura toujours,
-. 857.— Détails historiques ct littéraires
- sur l'auteur, 352 et suiv. — Où il
puisa les idées générales de son poème,

le fait

pour Ja petite-nièce de Corneille, XLI,
341.
‘

s'y font les anges, X, 288; XXVI, 119.
— Pourquoi l’auteur ne l'a pas rimé,

XVIII, 5805 XXV, 4753 XLVI, 83. — I

î

qu’il fit depuis, n’est que le roman du

l’ancienne Rome,

nn'étaient

que des bateleurs méprisables, XLIV,
232,
or
(Jacques-Louis

VaLox,

marquis

de), menin de Monseigneur, fils: de
Louis XIV. Auteur de.quelques poësies estimées, XIV, 105.— Son Ode à
Vénus, imitée d’Horace, n'est pas indigne de l'original, ibid. — Son discours
do réception à l'Académie française,
composé par Lamotte-Houdard, 87. —
Notice, XXXIII,

28.

Mixeure (marquise de). Lettres qui “lui
sont adressées de 1715 à 1719, XXXIIT,
28, 35, 50, 54.— Note qui la concerne,

460
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28, — Opération cruelle qu’elle subit;
l’auteur, brouillé avec elle, se raccom-

mode à cette occasion, 125, 134.
Muxa (marquis de La). — Voyez La Mixa.
* Mixan», président aux enquêtes. L'un de

* ceux qui poursuivirent la mort d'Anne
Dubourg, XV, 505.
Minden (bataille de). Perdue pour les
Français en 1759, XV, 352.

“Minée (les
Voltaire,
taine ‘ont
Mines (art

|

Filles de), conte en vers par
X, 60.— Ovide et La Fonchanté ce sujet, 67.
des). Par qui inventé au xvi°

siècle, XII, 189. — Peinture poëtique
de leurs effets, VIII, 157.
* Mixer, soufileur et copiste de la Comédie
française. Sujet de plainte qu’il donne

à l’auteur; est: accusé par lui de faire
” des copies des manuscrits

de

ses piè-

ces, et de les vendre aux comédiens de
campagne, XXXV, 325, 380; XXXVI,

533; XXXVIE, 27.

Mixe (dynastie chinoise des). Règne deux
cent soixante-seize ans après l’expulsion des Tartares, ct succombe sous
leurs descendants, XII, 431, — Avait
. dépossédé la dynastie des Yven, XUI,
: 163.
‘
.

Mixcanr,

élève de l’école militaire

Berlin. Vers qui

lui

sont

de

adressés, en

réponse à la demande d’un billet pour
voir

Nanine

au

spectacle

de

la cour,

X, 558.
“Mingréliens (les). Coutume barbare qu'on
leur impute, XXVI,

84.

Minimes, religieux. De la fondation
de
leur ordre, et observation au sujet
de
la règle qui leur prescrivait de manger tout à l'huile, XI, 339;
XXIX,
518. — Prédits dans la Genèse,
XIX,

140; XXIX, 539.

Ministre

‘que

‘

du département de Paris. Lettre

l'auteur lui envoie de Ja Bastille,

au sujet du guet-apens que lui a
tendu
lo chevalier de Rohan, XXXIII,
156.
‘Ministres. Quand un minis
tre est excu-

”_

sable du mal qu'il fait, et quand
il est

Coupable

du

bien

qu'il

ne

fait

pas,

XIV, 228. — Qualités qu’il doit
avoir
Pour être bon, 225; XXXIL,
501. —
Comparés

— On

à la femme

ne peut juger

d’un cocu, 508.

de leur génie cet

de leurs vucs que dans le calme des
affaires, 511. — Ont, de loin, un prodigieux mérite; mais de près sont fort
médiocres, 515. — Sur leur utilité se.
lon les régimes, 602. — Ce qu'il faut
pour juger un ministre, VII, 181. —
Ses audiences,sa vie, X, 3485 XXI, 44.
— Quel est toujours le plus sage, XLUI,

115.— Et le plus aimé, X, 316.—
Quel a été souvent le sort des minis.

tres en France,

XVI, 96. —

De la fré-

quence de leurs déplacements, et des
maux particuliers qui en résultent,
XLVIN, 562. — Ce qui tue les ministres disgraciés, XIII, 36. — Tour à
tour.

oppresseurs

et

opprimés,

VII,

.162. — Ministres insolents et conseil.

lers corrupteurs des lois, comment pu-

nis dans l’autre vie, 174. — Que les
ministres avalent la calomnie comme
du vin de Champagne, et rendent ensuite leur vin sur le visage du calom-

nié, XLII, 263. —

des

livres

qu’on

Ce n’est point avec
obtient

leur

protec-

tion, XLIIT, 158. — Que les promesses
des ministres hors de place ne sont
Pas une recommandation auprès de
leurs successeurs, XLV, 443..— Des

éternels

censeurs

des

ministres

en’

France, X, 233. — Des accusations de
trahison portées légèrement contre des
ministres, XVI, 598. — Que ceux qui

sont persécutés sous un gouvernement
despotique doivent souffrir et se taire,

VI, 283. — Liste des ministres du
règne de Louis XIV, XIV, 23 et suiv.
— Voyez Hommes d'Etat et Hommes en

‘place.

Minorque (ile de). Prise sur l'Espa
gne
-Par les Anglais, XIV, 379: — Leur
est
laissée par la paix d'Utrecht,
410. —
Reprise sur eux par Ja Franc
e, XV,
338 ct suiv. — Rendue
à l'Espagne
par la paix de 1763, 373. —
S'appelait

autrefois l'fle de Vénus, XXXIX,
98, 9,

Mixos, législateur de la Crète
. Contem. Porain de Moïse, et cru
le mème per
Sonnage par Iluet, évèque d'Avr
anches,
XI, 74. — Son existence prouv
ée par
les marbres d’Arundel, ibid,
— Apporta
les mystères en Crète, VI,
98. — Ce

MIR

MIR
. qu'en disent Aristote ct Platon, VII,
493. — Vers qui le caractérisent, ibid.
* — Fable qui lui attribue l'institution
des sacrifices de sang humain, 180. —

Aventure du cheveu fatal de Nisus, roi
de Mégare, qui lui fut présenté, dit-on,

par Ja fille de ce prince, XX, 491.
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Minavez, ambassadeur d'Espagne en
France. Liguô contre le cardinal de
Richelieu avec les deux reines Marie
de Médicis et Anne d'Autriche, XI,
2, 12. Miracles. Ce qu'on entendit d'abord et
ce que nous entendons par ce mot, d'a-

Minos (les Lois de), tragédie de Voltaire.
— Voyez Lois de Minos.

près nos préjugés, XX, 17, 82, — Font

Minotaure (le). Ce que c'était que ce
monstre prétendu, VII, 180. —Vers sur

ibid. — Pourquoi Dieu en ferait-il? 38.
— Les histoires anciennes en offrent
autant que d'événements naturels, ibid.

ses aventures avec Pasipliaë, IX, 318.
Muxcrics Féuix, auteur chrétien du mi°
siècle. Citation d'un passage énergique

contre

les

temples,

VII, 223;

XVII,

49%. — Autre, sur les imputations abominables dont les paiens chargcaient

les mystères chrétiens, XIX, 410.
Miossexs (comte de), le même que le maréchal d’Albret. Fausse anecdote à son
sujet, XIV, 195. — Voyez Auvrer.

Mirapaun, secrétaire perpétuel de l’Académie française. Plat traducteur du
Tasse et de l'Arioste, dont il a rendu
sérieusement les plaisanteries, XVII,
516;

XL,

191. —

N'était pas capable

d'écrire une page du Système de le
Nature, qu'on lui a attribué, XVII,
98; XLVII, 210.

Minageau (Victor Riquerri, marquis de).
Auteur de lAmi des hommes, a fort
encouragé l'agriculture par cet ouvrage,
X, 205. — En quelstermesonen parle,

XXMIX, 537; XLUI, 411. — Son opinion erronée sur la population d’Espagne du temps de Jules César, XX,
249. — Détenu à Vincennes en 1360,

comme auteur de la Théorie de l'impôt;

ce qu'on en dit à cette occasion, XL,
123, 126, 129, 145, 118, — Ce dernier

ouvrage

n'est qu’un roman,

XXV, 11;

XLT, 154, — Sa proposition étrange sur
Putilité des moines pour la population

d’un État, XXI, 345; XXIV, 562, — Fou

qui

avait beaucoup de bons moments,

XLI, 129, 154.
Minageau (Honoré item, comte
de),
fils du précédent. Le Partage
de la
Pologne, satire en sept dialogues,
qu’on lui attribue, XLIX, 931. (Voyez
Lixpsey.) — À une représentation de
Brutus en 1190, I, 306.

02. — TALe,

IL

une

—

contradiction

Comment

dans

les

termes,

les philosophes chrètiens

croient aux miracles opérés dans leur
religion, 19, — Espèce de ceux dont
ils doutent, ibid. — Ceux qu'ils voudraient avoir vus, 80, — Co qu'il faudrait pour qu'un miracle füt bien
constaté, 81; XXVIII, 214. — On n'en
voit plus chez les Juifs depuis le commencement des temps historiques, XX,
85. — De ceux qui ont nié absolument
la réalité des miracles de Jésus-Christ,

86. (Voyez Bouxcsroke,
MesLien,
WooLstox.) — Considérations philosophiques sur cette infraction aux lois
de la nature, XI, 93; XXIV, 597, 596."
— De ceux rapportés par les anciens
poètes et historiens, XI, 95 et suiv. —
Idée des rapports des miracles du paganisme avec ceux du christianisme,
XXIV, 300 ct suiv. — Des prétendus
miracles rapportis dans l'Ancien ct
-dans

le Nouveau

‘Testament,

313

ct

suiv.; XXVI, 543 ct suiv. — Conformité
des anciens et des nouveaux miracles,

XXIV, 315. — Époque où ils sont devenus

rares chez les nations éclairées,

XI, 347. — Dôtises injuricuses à Ja
Divinité, rapportées comme des miracles, XXVI, 271; XXVIF, 931 ct suiv.,
239; XXVUIL, 214. — Le sens de ce mot
cst contraire à son étymologie, XI, 93.
— Objections sur les miracles permis
par Dieu aux faux prophètes, XXX,
117. — Des miracles faux ou supposés,
XXVI, 271; XXIX, 938 et suiv.; XXXI,
18. — De ceux prétendus opérés
par
les jansénistes de Port-Royal,
XV, 45;
46. — Autres par les Jésuites, en
opposition aux précédents, ibid. —
De
ceux des Convulsionnaires, IX, 4223
41

.
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MUR

XV, 61 ct suiv. —

MIS

Du prétendu mira-

cle opéré, en 1771,
418 et suiv.s XLVII,
— De ceux de Dijon
par Nonotte, I, 2223;

à Paimpol, XX,
506; XLVIII, 193.
et de Dôle, cités
XI, 331. — Dès

que la raison vient, les miracles s'en
vont; prédiction à ce sujet, XX, 316
ct suiv. — Ce qui vaut mieux que les
miracles, IX, 423. —
verses, XXXIT, 558.

Remarques

di-

De ceux de Jésus-

Christ qui ont manifesté sa puissance
ou sa bonté, 359. — De ceux appelés
typiques,

parce qu’ils

Mimsecr

(Ignace-François

Italie, XIV,
‘

de),

sont

le type ou

le symbole de quelque vérité morale,
364 — De ceux promis par JésusChrist, 365. — De ceux des apôtres,
366. — De ceux de leurs disciples après
cux, 368. — Grande objection des in.

avocat

au

conseil et secrétaire du roi. Lettre qui
lui est adressée, en 1777, au sujet d'un

Mémoire pour les habitants du Jura
contre les chanoines de Saint-Claude,
L, 172. —— Autre, sur un Mémoire pour
la liberté du commerce des cuirs, et

contre toutes les tyrannies

Miracles (Questions sur les), ou Collection de Lettres supposées écrites sur
cet objet à Genève et à Neufchâtel,
XXV, 358 et suiv. —

seph 1° de ses États en
399.

nent,

18.

172.

—

.

Notice qui

qui le ruile

concerne,

MHirepoix (l'évèque de). — Voyez Boxer.
Muuveys ou Mirvirz. — Voyez Myn-Verrz.

Miroirs.
le

Les Véniticns

secret

au

xt

seuls

siècle,

en eurent
XII,

54. —

Démonstration des effets du miroir
plan, XXII, 463 ct suiv. — Du miroir
convexe,

46%. —

Du

miroir

concave,

ibid. et suiv. — Voyez Glaces.
Muinowéxiz (Armand-Thomas Ilue
Nommé

garde

des

sceaux

de).

en

1774,

crédules, combattue, 370. — Comment
les philosophes peuvent admettre les
miracles, 312. — De ceux de l'Ancien
Testament, 313. — Et du Nouveau,

XLIX, 71. — L'auteur compte sur sa
protection pour d'Étallonde, 85, 86, 94.
— Ge qu’en dit Frédéric, 9%, 95. — Sa

375. —

l’engager à s’en rapporter à des arbitres
dans son différend avec l'auteur, 266.

aussi

Série de lettres et répliques,
supposées, sur la même

matière,

lettre

au

président

de

Brosses

pour

378 et suiv. — Notice bibliographique,

— Réponse de de Brosses à cette lettre,

L, 549, :— Voyez Covecce,
Particle qui précède.

270. — Comment jugé par Condorcet,
L, 38. (Il ne s'agit pas, dans ce passage,

NEëpirau, ct

Aliramolins (les), où empereurs du Maroc. Se disaient descendants de Mahomot,

XI,

465,

—-

Pourquoi

faisaient

cux-mêmes l'office de bourreaux, ibid.
— Cette ancienne coutume établie n'a
pas peu contribué à faire des habitants
de ce vaste empire des sauvages fort
au-dessous des Mexicains, XII, 356.

Mimauoxt (André), consciller au parlement de Toulouse. L'un des juges de
Calas; comment il opine, XLI,

Minaxpa

(marquis

de},

397.

camérier du roi

d'Espagne. Lettre qui lui est adressée,
cn 1761, sous le nom d'un amtmann de

Bâle, XLV, 344. — Comparé à un aigle
enfermé

dans

une

grande

cage,

et

gardé par des hiboux, 345.
Minaxoote (prince de La), contemporain
des Médicis.— Voyez Pic De La MinaxDOLE,
MiraNDoLe (duc de La). Dépouillé par Jo-

du chancelier

Maupcou,

bien

que

son

nom soit indiqué en note.) — En hostilité avec Turgot, lors de l’édit contre
les corvécs; ses manœuvres contre Turgot,

ibid. -— Comment

lège pour

refuse le privi-

l'impression de la Lettre de

Voltaire à l'Académie

sur Shakespeare,

L, 95,96, 99, 102. — Corrompt

le roi,

190.

Minox, évèque d'Angers. Dispute la préséance aux obsèques de Henri 1V, XVI,
10. — Prononce son ornison funèbre
dans l'église de Saint-Denis, ibid.
MirziFLos, parent du jeune Aiexis l'Angc,
Cmpereur d'Orient. L'étrangle de ses
propres mains, ct s'empare de l’empire,
XI, 460.— Est condamné par Baudouin
à Ôtre précipité du haut d’une colonne,

462.
Misanthrope (lc), comédie de Molière.
Regardé conime le chef-d'œuvre du haut

MOD

MIT
comique, mais plus propre à étre lu
qu'à être joué, XXII, 109. —. Notice
y relative, ibid. et suiv. — Vers de
cette pièce qui s'élèvent au ton do la
tragédic,

V, 9. —

Avec quel succès a

été transporté

sur la. scène anglaise,

XXII, 456. —

Examen

463

glaise sur nos côtes en

1757,

XXXIX,

350, 353, 386.
Miruribate, roi de Pont. Ordonna un
massacre général des Romains dans
l'Asie Mineure, XXVI, 2. — Se donna
la mort à Panticopée, NX, 438.

langage qu’elle présente, XXII, 384 ct

Mithridate, tragédie de Racine. La première scène, tournée en prose par La-

suiv.
Mises. Bacchus chez les Arabes, et Moïse
chez ics Hébreux, XI, 80; XXVIIT, 152.

motte, a résisté à cette épreuve, II, 55;
XXIX, 321. — L’intrigue
est la mème
que celle de l‘Avare, de Molière, IH,

JHissels. Duel et épreuve du feu, qui eut

167.— Beaux vers qu'on en cite, XIX,

lieu en Espagne

choix

du

au

des défauts de

xx siècle, pour le

mosarabique et du

romain,

XI, 386; XXII, 04.

Missionnaires. De leurs querelles dans la
Chine, et de leur expulsion de ce pays,
AU, 467; XV, 713 XVIII, 152 et suiv.

(Voyez Jésuites.) — Pourquoi les missionnaires en
parmi nous
4%1. — Abus
jésuites dans

pays étranger ont trouvé
tant d’incrédules, XXII,
indignes des missions de
l'intérieur du royaume,

XIX, 504; XXIX, 288, 289. — Dialogue
sur les
missions religieuses
centre
M. Audrais et un jésuite, XX, 95. —
Des relations écrites par nos premicrs
missionnaires dans l'Inde, XVII, 122.

48. — Pourquoi ces paroles : Seigneur,
vous changez de visage, font un grand

cfet, II, 553. —

Ruse

thridate,

—

V,

82.

comique de Mi-

Pourquoi

l'on est

tenté d’excuser son amour, XXXII, 188,
296. — Est, de toutes les tragédies
françaises, celle qui plaisait le plus à
Charles XII dans sa retraite de Bender,

- et pourquoi, XVI, 259.
Alitouche (sainte). Expression corrompue
de sainte n’y touche, IX, 97.
Mitlau, capitale de la Courlande. Assiégéc ct prise par Charles XI, XVI, 180.

— Par le ezar Pierre, 489.
MutreLeski,

czar

de Géorgie.

Chassé

de

son royaume par ses propres sujets, se

(Voyez Lettres édifiantes.) — Réponse
remarquable d'un jésuite missionnaire

jctte entre

qui ne croyait pas en Dieu, XX, 616.

fils, prisonnier des Suédois à la bataille

Mississipi (le), pays compris dans la Nouvelle-France. D'où est ainsi nommé,
XII, 411.—

Connu depuis sous le nom

de Louisiane, ibid. (Voyez ce mot.)
Missox. Voyageur judicieux et très plaisant, XVIII, 203. — Comment maltraité

par le P. Labat, missionnaire dominicain, ibid.
Missy (César du), chapelain de l’église
française de Saint-James à Londres.
Lettre en prose et en vers qui lui est
adressée en 1739, XXXV, 322. — Autres
lettres qui lui sont adressées en 17 #,
XXXVI, 83. — En 1742, 156, 171, ATG,

477, 179, 181, 183. — En 1743, 186.
— Imprime une édition de Malomet.
- (Voyez Mahomet.)
Missy. — Voyez RoussET.
Mircueci, ministre d'Angleterre. Sa conversation prétendue avec Frédéric I,
au sujet de l’entreprise de la flotte an-

les bras

de l'empereur de

Moscovie Pierre I‘, XVI, 177. — Son
de Narva, meurt à Stockholm, ibid.,
473.
Mopave (de). — Voyez MaAupaye.
Mode (la). Portrait de cette déesse, X,
506. — Son pouvoir en France; vers à
.ce sujet, I, 271.
Monëxe (comte de). Ses amours prétendus

avec Marie d'Aragon, et son prétendu
supplice, XI, 385 ; XIII, 498, 281; XXIV,
507.
Mopëxe (Marie de), épouse de Jacques II,
roi d'Angleterre. — Voyez MARIE DE
Monëxe.
Mopëxe (duc de), marié à la fille du duc
d'Orléans, rêgent. Se déclare neutre

lors de la guerre.de 1743 en Italie,
XV, 208. — Est surpris dans Velletri
avec le roi de Naples, 231. — En 1745,
poursuit les Autrichiens en Italie, 261.
— Après la défaite de Plaisance, se
retire à Güncs, 266.

—

Puis à Aix en

164.

MOEU

MOI

Provence, 269. — Est remis, par la paix
‘Aix-la-Chapelle, en possession de son
pays qu'il avait perdu, 334.
Movëxe (chevalier de). Recommandé à
Louis XV par le prince de

Conti,

pour

sa belle conduite à l'attaque de Chàteau-Dauphin, XV, 213.
Monëxe (de), capitaine au régiment Dauphin. Sa traduction en vers latins d’un
madrigal de Voltaire, X, 528.
Modération (Discours en vers sur la)
en tout : dans

l'étude,

l'ambition, les

plaisirs, etc., IX, 401 cet suiv.— Correction apportée à cet ouvrage, XXXV, G9— Autres vers, X, 94.

Modestie. Quatrain sur cette vertu, VII,
516. — Son éloge, 457. — Il est aisé,

mais il est beau d'être modeste, quand
on est grand, IX, 238. — Que

c'est peu

d'être modeste, et qu’il faut encore avoir
de quoi pouvoir ne l'être pas, IV, 398.
— Comment la modestie peut faire trembler l’impudence et l'orgueil, VI, 30.
Mocns (curé de). — Voyez Axcrax.
Moexs pe La Cnoix, chambellan de Cathcrine I"°. Pourquoi condamné à mort

par le czar Pierre, XVI, 622, — Sa
sœur, dame d’atours de l’impératriée,
condamnée au knout, est rappelée ct
rentre en faveur après la mort de.
Pierre, 623.
Mœurs. Doivent être le principal objct
de la police civile et ecclésiastique,

éprourèrent sous Louis
et suiv.

—

- Que

XIV, XIV, 515

nulle part

il n'existe

de lois contre elles, XVIII, 300.— Qu'aucune secte, aucune société n’a jamais
eu ct ne peut'avoir un dessein formé

de les corrompre, XI, 524; XV, 47. —
Voyez Essai sur les Mœurs.
Mocor (le Grand-). Ses richesses; solennité par laquelle on le pèse dans des
balances

d'or en présence,du

peuple,

XI, 158. — Présent considérable qu'il
reçoit ce jour-là, #bid.
— II est faux que
toutes

les terres

lui appartiennent,

et

que son peuple soit serf, XIE, 371. —
Sur quoi on se l'est imaginé 437;
XXIX, 101. — En quel sens il est le
maître, XIII, 159 et suiv.
Mogol (le). Soumis aux Tartares,

XI,

436. — Quelle religion y domine, ibid.
— Relations contradictoires de cet empire, 437 et suiv.

—

Opinions et pra-

tiques superstitieuses, 438 et suiv. —
On y compte environ 110 millions d’habitants, XXIX, 102. — Son gouverne-

ment féodal, tel à pou près que celui
de l’Allemagne, 91.
MouawuEp,

sultan

de

la race

des Caris-

- mins. Étendue de ses États, XI, 478.—

Sa tentative pour abolir le califat, 481.
— Battu par Gengis, il meurt errant et
abandonné, 482.
‘
Monauen-Bex-Joserir, miramolin de Ma
roc. Grande

bataille où il est défait par

XII, 96. — Qu'il n'y a que deux espèces d'ouvrages qui puissent nuire
aux mœurs, IX, 16. — Pourquoi l'on
attache tant d'importanceà leur aus-

les chrétiens d'Espagne, XI, 510.
Mohats (bataille de), gagnée par Soli-

térité, 18. — Que leurs fautes ont tou-

XI, 492. — Autre bataille perdue par
Mahomet IV contre Charles de Lorraine

jours

été exagérées par

les prûtres, ct

pourquoi, ibid. et suiv. — Combien
clles ont changé dans presque toute la
terre, depuis les inondations des Barbares jusqu’à nos jours, XIII, 475. —
— Que les lois doivent changer avec
clles, II, 349. — Celles d'Asie compa-

rées aux nôtres, XIII, 178 et suiv. —

Celles d'Europe vers le temps de Charlemagne, XI, 267 et suiv. — Vers les

xs et xiv® siècles, XII, 53 et suiv. —
En France, depuis Henri IV jusqu'à la

mort de Louis XIII, 576 et suiv.; XIII,

30. — Changements

notables qu'elles

man

IL sur les Hongrois, et dans la.

quelle périt Louis 11, leur roi, XII, 236;

et Maximilien de Bavière, G05.

Moixez ou Morsxez, jeune homme de
quatorze à quinze ans. Impliqué dans
l'affaire du chevalier de La Barre, à

* démenti depuis les témoignages qu’on

lui avait arrachés, XXV, 507, 509;
NXIX, 381, 385, 386; XLIV, 319. —
Est le seul qui ait fait une déposition
grave contre d'Étallonde, XLIX, 132,
161. — Ses interrogatoires, 163 et suiv.
— L'auteur cherche à écarter son té-

moignage à propos de la revision du

procès, 177, 179,

.

-

MOI

MOI
Moines. Milice papale, toujours à charge
aux citoyens, et toujours dangercuse
pour les gouvernements, 'XLIT, 433. —

Perdus pour l'État, en dévorent la substance, 106. — Les Grecs et les Romains n’en connurent point, XIT, 33%,
335. — Parurent en Orient au 1v° siècle,

et en Occident au vie, ibid. — Quand
commencèrent à disputer l'autorité aux
évêques, XI, 282. — Gain qu'ils tirèrent de l'attente

de la fin du

monde,

ibid, et suiv.s XIX, 14%. — Puissance
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266, 602 et suiv.; XXII, 286, — Loi de
Léon Ie, qui fixe à l'âge de quarante
ans leur prise d'habit, ct qui a toujours

été bravée par le fanatisme, XII, 34%,
431, — Conciles qui leur défendent
l'exercice

de

la médecine, XX, 57. —

Les seuls moines qui soient utiles, non
comptés parmi les ordres, ibid. —
Idée

de

cette

profession,

XXI,

200;

XXV, 340, 341.
— Leurs vertus et leurs
vices, VIIE, 134. — Pourquoi comparés

de leurs abbès sur eux: aux vin ct
ixe siècles, ils les conduisent à la
guerre, XI, 28%. — Richesses des mo-

aux vampires, XX, 550. — Et aux singes, X, 102. — Se détestent tous, 139;
XXI, 341. — Nuisent à la population,
à l’agriculture, aux arts nécessaires,

nastères de cette époque, 257, 283, 289.

342; XXIV, 563. — C'est l'opinion qui

— Aux xine et xivt, ils remplissent les
chaires papales, XI, 336. — Factions
qui les divisent, XI, 506. — Comment
deviennent princes en Allemagne, et
seigneurs suzcrains en France, XXIX,

361. — Coutumes
blissent, XII,

ridicules qu'ils éta-

176.

—

Leur fanatisme.

À Paris au temps de la Ligue, VIII
421, 250, 955, 981. — Les États chré-

les a faits, 562.

gereux,
humain,
563. —

ibid. —

—

Combien sont dan-

Sont

hors du

genre

et ont voulu le gouverner,
Comment ont perverti les

hommes, XXV, 531. —

Sorties contre

eux, XXI, 417; XXVI, 4413 XXIX, 987.

— Satire à leur sujet, par un évêque
du xvut siècle, XVII, 290, 591.
— Com-

ment dépeints et caractérisés par Jean

tiens en étaient inondés au xvif siècle,
XII, 336. — Leurs inimitiés scanda-

Trithème, ibid.— Paroles prophétiques
sur leur destruction, XXV, 2753; XXXI,

leuses, 337,

406. — En quoi ont rendu service aux
arts, XXV, 456. — Considérations sur

Carmes,

—

Bénédictins,

chartreux,

ibid. —

prémontrés,

fran-

ciscains, #bid. et suiv.— Dominicains,
339. — Augustins, tbid. — Minimes,
ibid.— Jésuites, ibid. et suiv. — Ora-

mortables, XVII, 593; XVIIT, 606.—
Facétie supposée extraite de la Gasctle

toriens, 343. — Observations et détails

de Londres, en 1162, sur les dons qu'ils

sur la première institution de moines,
XVII, 93. — Preuve de leur richesse
en France et en Allemagne, 26. —

doivent faire à l’État
marine, XXIV, 991.
moïns besoin d'eux
teurs, XLII, 435. —

Leurs menées et leurs intrigues; vers
à ce sujet, IX, 332, 333. — Pourquoi

se font chasser de la Grande-Bretagne,
ibid,

—

Et de

Venise, au

commence-

ment du xvus siècle, XII, 108 et suiv.
— Dissolutions et débauches découvertes dans les couvents de Genève et
de Lausanne à l'époque de la réforme,

XII,

30%. — Fraudes découvertes en

Angleterre lors de l'abolition des couvents

par Henri

VII, 315; XX, 437 et

suiv. — Combien on en comptait en
France vers la fin du xvur siècle, XXI,
341. — Combien on en compte en Russie, XVI, 419. — Règlement et ordonnance du czar Pierre à'leur sujet, 160,

ceux qui

avaient

des

serfs

où main-

pour relever notre
— La France a
que de cultivaNés persécuteurs,

XXXVIN, 177.
— De ceux qui se mêlent
en France d'élever la jeunesse, XLIX,
1%. — Comment leurs généraux sont

traités en Espagne, XXXII, 497, 514.
— Horrible abus de leur juridiction
secrète, XII, 345.

—

Cette

usurpation

du droit du souverain impunic jusqu’en
1763, ibid. — Nombre effrayantde cou.vents et de cloîtres à cette époque en
France, en

Espagne,

en

Portugal, en

Italie, 346. — Leur réforme entreprise
par Joseph II, en Allemagne, ibid, —
C'est un malheur pour noire police européenne que, destinés par leur institut

à étre ignorés, les moines

aient fait
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_

autant

de

395.
Moire, sorte

MOI

bruit

° MGL

que

les princes,

XV,

d’étoffe. Origine ct signif-

cation de ce mot,

XX,

473.

—

Ce qui

constitue la véritable, ibid.
|
Moïsade (la), pièce de vérs que Voltaire
attribuait à J.-B, Rousseau, et que celui-ci attribuait à Voltaire. Quel en est
le véritable auteur, I, 193; XXII, 329;
XXXIV, 129.
Moïse, législateur hébreu. Postérieur à
Sanchoniaton, qui n’en 8 point parlé,
VIL 180; XI, 423 XXVI, #18; XXVI,

24%, 391. — Doutes élevés sur son exis-

tence, XI, 114; XX, 95 et suiv.; XXVI,

201; XXVIIE, 177. —

personnage

Parait être un

fantastique;

sa

ressem-

blance étonnante avec Misem, le Bacchus des Arabes, XI, 80, S1; XX, 95;

106; XI, 85, 135.— Sur ses cruautés et
‘sa colère féroce contre les Madianites,
113; XXIX, 510, 511; XXX, 111 et
suiv. — Autres questions à son sujet,
XXVI,

177 et suiv. —

Son histoire à la

fois absurde et barbare, 203. — Aucun
historien, ni grec, ni syrien, ni égyptien, n’a dit un

seul mot de ses mira-

cles, 543. — Sa vie entière n'est qu'un
‘ tissu d'aventures

fabuleuses,

XXVII,

TL. — Il a été vraisemblablement supposé par les Juifs, 12. — D'une Vic de
lui écrite en hébreu, livre apocryphe
de la plus haute antiquité, et qui n'a
point

été insérée dans lo canon

judai-

que, XVIF, 2923; XXVI, 207; XXVII,
179;

XXX,

71. —

Deux

relations de sa

mort, plaisantes ct curieuses, XVIE, 298
et suiv.; XXVIIE,

183 et suiv.

— De son

XXVI, 202, 48; XXVIII, 152, 182. —
Jusqu'où l’on a étendû ce parallèle,
XVII, 516. — Multitude d'anciens per-

XT, 75,114; XVII, 167; XXV, 793 XL,

mêmes

13. — Ce qui, selon Warburton, prouve

Sonnages que Iuct a prétendu étre
les

que

lui, ébid.; XI,

74, 80.—

Son histoire examinée suivant les seules

règles de la critique, XX, 102. — Examen des livres qu'on lui attribue, 103;
XXIV, 439 et suiv., 444 ct suiv.; XXV,
GTetsuiv.; XXVI, 199 et suiv. —
Quand
furent écrits, XX, 96. —
Recherches

.Ct questions à co sujet, 98 et
suiv. —
Qu'ils n’ont pu être écrits de son
temps,
Al 115. — Raisons de ceux
qui prétendent

qu'il

n’a pu

écrire

le

Penta-

leuque, ibid.; XX, 99; XXVIT,
15 ;
XL, 113. — Ni la Genèse,
XIX, 939.

— Ni aucun des livres
dont

on

le

tend l'auteur, XXX, 114et suiv. pré— De
sa prétendu

e Cosmogonie et de
son
Déluge, XXVII, 185. — Lui
et sa nation,

comment

regardés

quantité d'autres
XXIV,
comme

Suiv. —

par Tacite

célèbres

et

historiens,

302. — Considéré simplement
chef d'une nation, XI, 119
ct

Des contradictions à son su-

jet dans les livres Saints,
XVIIL, 259
et sui
v, s critiques
— Uéflexion
sur les

miracles que Dieu fit en
sa faveur,
XXV, 373; XXX, 77 et suiv.
— Sur le
Cantique qu'on lui attribue, 81.
— Sur

Sa marche dans le désert,
XI, ill;
XXX, 82. — Sur son serpent
d’airain,

silence sur l'immortalité de l'âme, dont
il n’a point enscigné le dogme aux Juifs,

la divinité de sa mission, VI, 98. —
Livre des choses par lui omises, seul
vuvrage

de

plaisanterie

qui

nous soit

yenu des anciens Juifs, XXX, 103.
— De ceux qui ont prétendu en faire
un grand physicien, XVIII, 189; XXII,
450; XXVI, 122.
Moïse, faux Messie qui, au dire de l'historien ecclésiastique Socrate, parut dans
l'île de Candic au v* siècle, XX, 73.
Moissac officier des mousquetaires. Part
qu'il eut, en 1677, à la prise de Valenciennes,

XIV,

277.

Morat (Jacques de), grand-maitre des
templicrs. Refusa de racheter sa vic
€n Se reconnaissant coupable; fut brûlé
vif, XI, 593, 591; AIT, 385.— En mourant, cita le roi et le pape au jugement
de Dieu, XV, 460.
Mocaxo

(M.

Louis),

éditeur des O£uvres

complètes de Voltaire. Sa-préface
générale pour la présente édition, I, 1. —
Introduction au théâtre de Voltaire,
IL, 1 et suiv. — Avertissements sur les |
tragédies de Mariamne, 151. — Sur
l'Indiscret, 243. _ Sur Brutus, 301.—

Sur Ériphyle, 455. — Sür Zaïre, 533.

Sur Adélaïde du Guesclin, IT,
75.—Sur
la Mort de César, 291. — Sur
Alzire

MOL

MOL
ou les Américains, 369. — Sur Mahomet, 1V, 93. — Sur Mérope, 171.— Sur
la Princesse de Navarre, 211. — Sur
le Temple de la Gloire, 3:1. — Sur Sémiramis, 481. — Sur Nanine, V, 3. —
Sur Oreste, 13, — Sur Rome sauvée,
- 499.— Sur l'Orphelin de la Chine, 291.

— Sur l'Écossaise, 399, — Sur Tancrède, 489. — Sur Olympie, VI, 93. —
Sur le Triumvirat, 115. — Sur les
Sceythes, VI, 261, — Sur Charlot ou la
* Comtesse de Givry, 341. — Sur le Dépositaire, 391. — Sur les tragédies de
Sophonisbe, VII, 29.— Sur les Pélopides,

401. — Sur les Lois de Minos, 163. —

Sur l'{lôte et l'Hôtesse, 301.— Sur Irène,

317. — Sur

Agathocle, 389. — Sur la

Henriade, VIN, ur. —

État des re-

n'est

pas vrai

que

467
le

peuple

voulut

l'assassiners; mais il est vrai qu'il imposa toujours aux factieux
. courage tranquille, ibid.

par

son

Mocé (Matthieu-François), premier président du parlement de Paris, beaufrère du banqueroutier Bernard. Ce
qu'on en dità l’occasion de la banqueroute de ce dernier, XXXIX,#444; XL,

103.
Mocé {Mm°), née Bonne-Félicité Berxanp,
femme du précédent. Veut enlever à
Voltaire la petite-nièce de Corneille;
traits mordants contre

XLI, 86, 110.

elle à ce sujet,

.

Mocé, acteur de la Comédie française.
Allusion à la chanson faite sur lui par
Boufllers, XLV, 167.— L'auteur lui vou-

de Henri IV jusqu’en 1877, 292 ct suiv.

drait voir jouer le rèle d'Indatire des
Scythes, XLV, 167, 233, 240, 241. —

— Avertissement sur PEssai sur les
mœurs, XI, 1. — Sur le Siècle de

Lettres que l'auteur lui écrit en 1718
au sujet d’frène, L, 365, 367, 312, 373,

cherches

historiques

sur

l'assassinat

Louis XIV, XIV, nr. — Sur l'{istoire
du Parlement, XV, 439. — Sur l'Histoire de Charles XIT, XVI, 113. — Sur
l'Histoire de Russie, 311. — Sur le Dictionnaire philosophique, XNI, nr. —
Sur les Romans, XXI, ini. — Sur les

Mélanges, XXI, w1.— Surla Lettre au
docteur Pansophe, XXVI, 19. — Son
avertissement

en

tôte

du

Sottisier,

XXII, 485. — Sur différentes poésies
attribuées à l’auteur, 439. —

tissement

Son aver-

pour la Correspondance de

Voltaire, XXXIIE, nr.
Mollaves (les). Sont les anciens Daces,
XVI, 273, 520.— Aiment la domination

turque, 274.

Moté (Édouard), conseiller au parlement.
Opprimé parla faction des Seïze, VIIF,
42%, — L'un de ceux qui négocièrent
la reddition de Paris à Henri IV, XV,
557.
Moté (Matthieu). Procureur général en
1620, lors de laffaire du maréchal de
Marillac, veut agir pour le maintien

des lois indignement violées; est décrété d’ajournement personnel au conseil, ct interdit des fonctions de sa
charge, XVI, 28. — Premicr président
du parlement de Paris en 1641, ct depuis garde des sceaux, XIV, 24. — 11

-

378, 384. — Billet que lui envoic le
maréchal de Richelieu sur le même
_ Sujet, 369. — Voltaire se plaint d’avoir
été mutilé par lui, 374.
Mocé (Mme), actrice de la Comédie
française. Ce. qu'on en dit, L, 367.
38%. —. L'auteur lui donne d'abord
le rèle de Zoé d’Irène, 367. — Elle y
renonce; lettre que lui écrit l'auteurà

ce propos, 310. — Voyez Épixat.
Monuëre (Jean-Baptiste PoqueLiN). Dans
ses bonnes pièces, est au-dessus des
.comiques de toutes les nations ancicnnes et modernes, XIV, 105; XVII, 418.
— Génie à la fois comique et philosophique, XIV, 105. — Loin de s’asservir
au détéstable goût de son siècle, il l'a
forcé à prendre le sicn, VII, 538, —
A fondé parmi nous l'école de la vie
civile, XXXIII, 354. — Et porté le seul
vrai

genre

comique

à sa perfection,

XLVI, 265. — Est vrai dans tout ce
qu'il dit, XXUI, 422. — Était philosophe
dans la théorie et dans la pratique,
XIV, 105. — Fut en quelque sorte un
législateur des bicnséancés du

monde,

IT, 3743; XIV, 549. — N'a pas trouvé
cependant le théâtre dénué de bonnes
comédies, ibid. — Il conduit à la
vertu en se jouant des mœurs du temps,

.
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MOL

MOL

HI, 458.

—

personnages

Justifié

du

et de ses

choix de’ ses
sujets,

XXXVI,

336. — N'a joué, dans ses Femmes savantes, que l'abus ct l'affectation de la
science et de l'esprit, comme

dans son

Tartuffe il n'a diffamé que l'hypocrisie,
NI, 374. — Pourquoi a rarement donné
aux

amants

une

passion

vive

et tou-—

chante, V, 7.— Reproche que lui fait Boi-

leau au sujet de ses pièces bouffonnes, et
considérations qui le justifient > XVIII,
25; XXII, 422. — Reproches qu'il se
fait dans le Temple du Goût, VIII, 579.
— Vice de la plupart de ses dénoû:

ments, XXXII, 35; XLVI, 265. — De
quelques critiques qui ont voulu décrier

ses vers Cn favcur de sa prose, XIV,
106. — Pourquoi, après sa mort, on
a
êté obligé de mettre en vers ses comé-

dies composées en prose, 1, 314.— Fut
calomnié par Montfleury, 13, 14. —
À pris des scènes entières dans Cyrano
de Bergerac;

ce qu'il

disait

pour

son

excuse, 28; VII, 536 ; XVHI, 592; XXII,

122. — À pu traiter les mêmes

sujets

que Racine, en prenant des voics
diffé
rentes, 11, 167. — Rapprochement
de
quelques passages où Voltaire s’est
ren-

contré avec lui, 566. — Tut aimé
et
protégé par Louis XIV, IV, 99.—
Consultait Ninon sur tout ce qu'il faisait,

VI, 393. — C’est peut-tre à
lui que la
France doit Racine; anecdote
à ce sujet, XXII, 94. — Mot de
lui sur Cor-

neille, XXXII, 213,— Circonstances
de
Sa mort; épitaphe que lui
fit le père

Bouhours,

XXII,

96,

97. —

Obtint à

peine une stpulture, II, 543;
XIV, 105;

XXIV, 219, — Comment
fut traité de
son vivant; libelles imprimés
contre
lui, XXII, 419, — Pourquoi
le spec-

tacle est désert quand on joue
ses comédies, 126; XLVI, 965. —
Sa Vie et

- petits sommaires de ses pièce
s, destinés

pour une édition deses Œuvres,
XXHI,
88 et. suiv.
— Qui fut préféré à Voltaire

Pour

ce travail,

87.

-— De

son éloge

académique par Chamfort, XXVII
E, 329;
XLVI, 465%, —Son portrait,
XXII, 93.—
Vers qui le caractérisent, X,
198, 158.—

Anecdotes

qui.le

concernent,

XXE,

95 et suiv.— Les Anglais
ont pris, dé-

guisé et gâté.la plupart de ses comédies, XXII, 158. — Voyez les titres de
ses diverses pièces.
MouËne

(François). Auteur d’une tragé.

dic ou d’un roman de Polixène,
90.
Mouières. — Voyez

Mouixa,

jésuite

XXII,

Privat DE MoLiènes.

espagnol.

Son

système

absurde sur la grâce suflisante ct ver:
satile, IX, 61. — Celui sur la science

moyenne ct le congruisme, déféré à la
cour de Rome, XV, 40.— Procès qu'on
lui intente pour ses visions, 41.
— Propagatcur

de

Ja doctrine

du

rézicide,

XII, 558, — Comment figure dans le
Paradis des Sots, IX, 61.
Mouxe (Pierre-Louis), avocat ct littérateur. Lettre qui lui est adressée, en
1773, au sujet de la Galerie française,
* XLVIIT, 605. — Fait le portrait du maréchal de Richelieu dans sa Galerie
française, 505, 506. — Notice, 505.

‘MozixEux. Inventeur d’une machine pour
trouver la parallaxe des étoiles fixes;

sa description, "XXII, 454. — Perfectionnée par Bradley, ibid. — Mentionné, XXXIV, 178.
lolinistes. Ridicule de 1eurs querelles
avec les janstnistes, VIII, 469; X, 193,
400; XV, 39; XXIV, 481.— Ce qu'il eût
fallu faire des uns et des autres, XLI,
293, 296. — Monstres à étouffer, XLII,

16, 25.
:
‘
Morxos, prètre espagnol. Condamné à
Rome pour son opinion en faveur du
quiétisme,

XV, 68.

Mollesse (la). Est douce, mais sa suite
cst cruelle, II, 562. — Vers descriptifs,
VIT, 175,193, 298, 939, — Le cœur
|d’un soldat Ja sait dompter, II, 341,
Morwme (chevalier de). Pseudonyme
de
Voltaire

pour

les

Étrennes

aux

Sols,

X, 136; XLII, 93.
Morocn. Divinité adorée par
les Juifs,
qui lui sacrifiaient leurs enfants
, VII,
181; VIIL, 136; XX, 531. —
D'où tire
Son nom, ibid, — Salomon lui bâtit
un

temple, 532,
Mozvcco, roi de Maroc.

Périt,

ainsi

que

SOn neveu, dans une bataille
gagnée
centre celui-ci, qui lui disputa
it son
roÿaume, XII, 475, Sa mort cet une

MON

. MON
des plus belles dont
mention, ibid.
Moluques

(les). Iles

l'histoire fasse
‘
‘
par les

découvertes

qui en font la conquête, XIT,
Portugais,
les plus
361. — C'est là que croissent
belles épiccries, ibid., 405. — Enlevées
à l'Espagne par les Hollandais, XI,

33.
Molwitz (bataille de). Gagnée par FrédéricIl sur les Impériaux, 1,20; XV, 191.
—Dèvient le signal d’un embrasement
universel, ibid.
Moxaco (chevalier de), fils du duc de Valentinois. Est blessé à Fontenoy, VIH,
390; XV, 262. — Et à Raucoux, 260.
Monades (système des). Développé et

combattu, XXII,

425,

XXI, 436 et suiv. —

et suiv.;

432

Observations y

relatives, X, 174; XAVI, 72.

Moxarvesenr, écuyer de Christine de
Suède. Assassiné à Fontainebleau par
ordre de cette reine, XIV, 217 et suiv.;.
XXI, 595. — Voyez Cunisrixe.
Moxaznesco (Ludovico). Écrit, à 115 ans,
l'histoire de son temps, XI, 532.
Monarchie. Son origine présumée, XXVII,

- 343, — Nature ct effets de cette forme

de gouvernement, I, 343, 347. — Vers
à sa louange, 343. — Comment est le
meilleur ou le pire des gouvernements,
360; XII, 241.— Révolutions auxquelles
il est sujet, et apologue politique y re-

latif, XX, 239. — Que, dans un État
monarchique

et sous

un

Éon

maitre,

il y a tout autant de vertus que dans
les républiques,

XIV, 39%. —

Montes-

quicu réfuté à ce sujet, ibid.; XV, 138;

XIX, 33; XXIIT, 530 et suiv.: XX VII, :
322; XXX, 414. — Quel est l’état monarchique le plus parfait, XIX, 618. —.
Ce qu'on doit entendre par suprême
pouvoir dans ce gouvernement, et
comment il est tempéré par les lois,‘
VII, 232. — Que le plus grand bon-

heur d’un État, monarchique est que le
prince soit éclairé, XAV, 451 et suiv.

— Que despotisme et monarchie sont
la même chose, L, 236. — Que, dans
une monarchie, c'est de la cour seule

que partent les intrigues qui cxcitent
les factions ou les ordres violents qui:
soulèvent les peuples, XV, 395, — Com-

4169

ment, dans son intérèt, doit se conduire le gouvernement monarchique,
‘
XXII, 532.
Monarque.

Signification

originaire de ce

|
mot, XXX, 409.
Monastères. Sont onéreux à l'État; de-

vraient ètre changés en asiles nécessaires, XXIV, 564. — Voyez Couvents,
dloines.
Moncontour (bataille de). Gagnée par
Henri HI contre Coligny, VIII, 269;
XH, 5093 XV, 525.
Moxconxiccox,

religieuse

de

Liège.

Fut

cause, par ses révélations, de l'institution de la fète du Saint-Sacrement,
XI, 506; XLVIIE, 521.
Moxenir (de). Remercié par l'anteur de
ce qu'il veut bien recevoir les souscriptions à la Ienriade, XXXHI, 80. —
Remplace Caumartin, ‘évèque de Blois,

à l'Académie, 311. — Fait les paroles

du ballet l'Empire de l'Amour, 328. —

Précautions que l'auteur

lui conseille

de prendre pour la première représentation, 333, 334. — Vers à l'occasion

de son opéra de Zélindor, XXXVI, 319.
— Traits satiriques contre lui, XXXVII,
385, 422; XXXVIN, 186; XLI, 39;
XLIX,

56. —

Nefusa d'approuver

l’o-

péra de Samson, XLV, 497, 508. = Ge
que Voltaire lui écrivit en 173%, au sujet des persécutions que lui attirait la
publication des Lettres anglaises ou
philosophiques, XXXTII, 417. — Et, en
1751, sur les motifs de sa retraite à la
cour de Berlin, XXXVII, 285. — Autres
lettres qui lui furent adressées, de

4722 à 1757. (Voyez Tables
lières des tomes XXXIIT,

parlicuXXXIV,

XXXVI à XXXIX.) — Notes qui le concernent, XLVI,

26. —

Dessert l’auteur

ct La Borde auprès du roi et de la
reine, 45,46. — Son Histoire des Chats;
plaisanterie à ce sujet, XLVIIT, 521.
Moxcu (Moe de). Mot facétieux qu'on en
. cite, au.sujet du village dont elle était
dame, XLIX, 266.
Mondain (le). Satire en vers, X, 83. —
Défense du Mondain, ou l'apologie du
luxe, autre satire, 90. — Envoi au
comte de Saxe, par une lettre. en prose
ct en vers, XXXIV, 232. — Sur l'Usage
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MON

de

la vie, autres

MON

vers

en

réponse aux

critiques qu’on

avait

dain, X,

Plaisanterics

9%. —

faites du

teur à ce sujet, XXXIV,
Persécution

l'au:

171, 185. —

que lui attire cet ouvrage,

171 à 198; I, 218; X, 88. —
‘ment

de

Mon-

Ressenti-

qu’il en a conservé, XXXVII, 163.

Monde (le), ou la société humaine. Conséquence

du premier

pas qu’on y fait,

1, 247. — Sa fausscté, IV, 399, 465.
— Tableau de ses plaisirs, 410. — Ses
illusions, VI, 39. -— Sa frivolité, X,

344. —

Le

fuir cest bien,

le servir est

* mièux, IX, 422, — Que, pour en jouir,
il le faut eMcurer,

IV, 469. — Est une

gucrre continuelle, XLI, 212, 380, —
Et un vaste temple dédié, à la Dis-

corde, XXXVII, 425. — Vains efforts
des moralistes pour le réformer, XLI,
52 et suiv. — Son ennui, VII, 517. —

Comparëé à une loterie, III, 528; V, 31.

— À un tourbillon, X, 354, — À un
ta-

bleau mouvant, 444. — A un grand jeu
de bassette, XXV, 413, — À un vaste
amphithéâtre, XXIII, 498.
À un grand
Bedlam, XXV, 267. — A un grand
bal, IX, 379; XLVI, 159, — A un
grand

naufrage, XXXVII, 495; XXXVIIT,
1603
XXXIX, 210; XLII, 166.— À un orage,

XXXIX,

148.

—

A un

fagot

d’épines,

XLI, 332. — À une grande foire, XLVI,
118, — À un vaste théâtre où la
même
tragédie se joue sous des noms
diffé-

rents, XII, 430. — À un Camp
assiégé
où il faut vivre en sentinelle,
NII, 560.
— $e partage en factions;
chaque peu-

ple a sa folie et son usage,
X, 420, —
Tableau de sa Corruption, ct
avis aux
mortels à ce sujet, IX, 110.
— Théâtre
d'orgueil et d'erreur, 477.
— Qu'il
n’est permis de l'aimer qu'à
celui qui

ne

le connaît

pas, X,

35%, 345. — Est

Ca proie à de plats tyrans,
138. —
Comment est rappelé par
la vie de

Campagne, 449. — Qu'on
doit se plier
à souffrir tout le monde,
VI, 398, —
Qu'il n'est pas de la dernière
impor-

tance que tout le monde
pense de
mème, XLIV, 182, — Peuples d'oisifs
qu'on appelle le beau monde, X, 284,
345, 346, 327, —V oyez Jlomimes
et Genre
humain,
.
st

Monde (fin du). Quelle était, à ce sujet,
l'opinion de quelques poëtes ct philo- Sophes de l'antiquité, XIX, 1%1 et suir.
—

De

ce

dogme

joint

au

platonisme,

XXXI, 72. — Annoncée par Jésus
Christ, fixée par ses apôtres saint Luc
ct saint Paul, et non encore arrivée,

XI, 92, 9283; XIX, 143; XXV, 365;
XXVI, 253, 549; -XXVIT, 199; XXVII,

119,

120,

217.—

L'avait

été par les

Égyptiens et par l'ancien Orphée, XIX,

144, 145. — Avantages que son attente a produits aux moines pendant
plus de dix siècles, XI, 283; XIX, 154;
XXIX, 51.
Monde (le) comme il va, ou Vision de
Babouc, conte allégorique, XXI, 1 à
17. — Note de l'éditeur sur les imitations

diverses de

cet

opuscule, que la

Révolution française a fait naître, vit.

Monde

matériel

(le). Comment

tiré du

chaos; vers à ce sujet, XXXII, 435. —
Préjugés populaires sur sa formation,

auxquels

sc

sont

conformés

les

écri-

.‘Yains sacrés, XI, 134, — Pourquoi
Dicu le fit en six jours, selon saint
-Clèment d'Alexandrie, XXVI, 958
—
De ceux qui prétendent savoir le secret
de Dieu à ce sujet, comme

s'ils avaient

êté dans son laboratoire, XXI, 330;
XXII, 296. — Présumé éternel par
les
philosophes, XXVII, 390 er suiv.
—
Des systèmes de Platon et d'Aristote
à
ce sujet, 394; XXX, 492 ct suiv.
—
Opinion de ceux qui en attribuent
la
formation aux causes occasion
nelles,
XXVIL, 39%. — Réflexions de Jean-Jac
ques Rousseau sur ce sujet, XXXIX,
96. — Pourquoi éternel, XXVIII,
310.
— Recherches sur la cause de ses
imperfections, 320. — À qui l'on doit
la
découverte de son vrai système
, XX,
#70; XXX, 504. — Qu'il n'y
a que deux
manières philosophiques
d'expliquer la
machine

du monde, XIV, 46. —
théorie, XXII, 538 ct suiv. (Voyez Sa
Planètes.)
—

Comment

on a résolu le pro-

blème de sa durée, fixée
par les anciens brachmanes, XXIX,
165. — Son
ancienneté, VII, 213. — Est
un peu
Plus vieux qu'on ne dit; fait qui le
démontre, XXXIV, 451, 452, — Autres

MON

MON
réflexions sur le mème objet, XI,
—

Fiction

22.

apologique où l’hommeet
sortes d'animaux fatiguent -

diverses
Dicu de leurs pourquoi à son sujet, IX,
416 et suiv.

Monde (le Nouveau-).

Massacres

qui y

furent commis par les Espagnols, ct ce

que cette proscription est à l'égard de
toutes les autres, XII, 38%, 401; XXVI,
7. — Pourquoi moins peuplé que l'ancien, XI,

25; XI,

spécifiques

entre

tel,

et

malgré

les

les

traduction

qu’on

ait faite des Lettres de Cicéron,

XIV,

106. — Précepteur du fils du duc d'Orléans, régent du royaume;ce qui occa-

sionna sa mort, ibid. — Mot qu'on en
cite, V, 315. — Notice qui le? concerne,

XIV, 106.
de

en
frap-

xure siècle, 426, 469. — Sous Charles V,

nage d’Hérode dans la Mariamne de
Tristan, IT, 158.
MoxcauLr (Nicolas Husert, abbé de). Au-

IE

frappées

Des monnaies

XII, 3%, 73. — Altérées par Philippe
le Bel, Jean le Bon et Philippe de Valois, 24, 13, 14. — La livre numéraire

MoxpoxviLze (M de). — Voyez TonLe.
MoxpoxviLce, compositeur-musicien. Mention et notice, XXXIX, 426.
Moxoony (le comédien). Joue le person-

commandant

d'argent

qu’on y

NXXIX, 239. — Bien vilain, 224.
Mondes (les). — Voyez FONTEXELLE.

Henri

et

171.—

qu’on ,y

maux

éprouve, XXVI, 11 et suiv. — Les
femmes en sont la plus belle preuve,

Moxixs,

d'or

Chine, XI,

— Ce qu'étaient les monnaies du temps
de Charlemagne et après lui, XI, 275
et suiv. — Leur valeur en France, au

injustices

teur de la meilleure

naics

pées à Rome au vint siècle, XIII, 231.

Mondes (le meilleur des). Pourquoi le nù-

endure

Monnaies. La première monnaie d'or fut
frappée sous Darius, fils d’Iystaspe,
XXIX, 555. — Des anciennes mon:

Différences

— Voyez Amérique.
tre est

Monnaie (article), dans le Dictionnaire
encyclopédique. Morceau curieux et
bica fait sur l'argent des différents
pays, par le chevalier de Jaucourt,
XVII, 358.

385 et suiv.

390. —

eux,
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Bordeaux

sous

Massacré par les séditicux,

XV, 502 — Les officiers du corps de

baissée par Charles VII, 48. — Première monnaie d'or au coin du roi
d'Angleterre, 713. — Origine des livres
sterling, XIII, 323. —

Refonte

funeste

des monnaies, qui eut licu en 1718,
sous la Régence, XVI, 60 et suiv. —
Des

diverses

opérations

y

relatives,

soit pour préparer le métal à un titre

donné, soit pour le réduire en pièces
de monnaie, XIV, 171 et suiv. — Qu'on
ne doit point changer leur valeur nu. méraire; que l'argent et l'or, gages

d'échanges, doivent ètre des mesures
invariables, XVI, 345, 316; XIV, 526.
— Autres réflexions sur leurs altérations, XI, 73; XXII, 365 et suiv. —

* Nécessité de faire attention à leurs variations, quand on lit l'histoire, XI,
975,

216.

—

Leur

prix

est le

pouls

ville sont obligés de le déterrer avec

d’un État, 496. — Nemarques

leurs ongles, et cent bourgeois

mot Domnus qui y a été quelquefois
employé, XXIV, 560. — Comment de-

passent

par les mains du bourreau, ibid.
Monitoire. Définition de cette procédure
extraordinaire, XLV, 189. — Ses résultats, ibid. — Repoussée par le parlement do Besançon dans l'affaire Fan-

tet, 1bid., 190.
Moxk, officier général sous Cromwell.
Comment forma et exécuta lo dessein de
rétablir la famille royale en Angleterre,
XIII, 83 et suiv.
ce
MoxsouTa (duc de), fils naturel de Charles If, roi d'Angleterre. _ Voyez MoxrMOUTIT.
:

sur le

vrait être puni le crime de fausse mon-

naie, XXII, 566; XXX, 515. — Voyez
Numéraire.
Monnaies fictives. Sauvent quelquefois
les républiques, mais ruinent les monarchics, XVI, 346. — Monnaie de
cuir, en France, sous le roi Jean,

XI,

-27.— Voyez Papier public ou de crédit.
Moxxier (Louis-Gabriel), graveur. Notice,

XLI, #41. — Autour d’estampes pour
l'édition de Corneille, XLU, 230.
Monologues. Qualités qu’ils doivent avoir

MON
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au théâtre, XLI, 19, 20. — Leur éloquence

froide,

temps

à

219. —

360.

la

mode,

Quand

—

111.

—

Furent

XXXI,

long-

189;

XXIV,

font un bel effet, XXXI,

Doivent

fournir de

grands

mouvements, XLV, 252. — Sont presque toujours du remplissage, 259, —
Jaloux du dialogue, XLVIII, 391, —
Voltaire ne pardonne pas au mono-

logue

de

XLV, 403.

vouloir

décrior le dialogue,

au devant de Mazarin revenant de son

_ exil, 198. — Erre avec lui et la cour
dans le royaume, 199. — On cabale à
Paris, en sa faveur, pendant la maladie :
du roi à Calais, 214. — L'accompagne
en 1672 dans son expédition contre la
Hollande, 250. —

En 1074, au siège de

Besançon, 266. — Et à celui de Valencicnnes, 276. — Gagne la bataille de
Mont-Cassel

contre le prince d'Orange,

278. — Le roi, jaloux de sa gloire dans

Monothélites (secte des). N'attribuaicent
à Jésus-Christ qu’une seule nature ct
qu’une seule volonté, XI, 25%, — Leurs

. cctte journée, ne lui laisse plus commander
d’armécs, ibid. — Rumeurs

disputes furent sur le point d’ensanglanter le troisième concile de Constantinople, XIII, 534. — Voyez Hoxonius Ier,
-

de la mort de Me Ilenrictte, sa femme,
247, 454. — Remarié à la princesse
‘Palatine, 321, 461.— Élève des prètentions sur la succession de Simmeren, à
l'extinction de la branche réformée des
électeurs palatins, XLV, 420.
MoxstEun, comte de. Provence, frère de

Mon

Repos.

Théâtre

établi à Lausanne,

dont Voltaire était acteur, directeur et

fournisseur dramatique, I, 335.
Moxreros (la marquise de). Lettre qu'elle
écrit à l'auteur en 1765, XLII, 500.
Moxs, premier magistrat de Jutland.
Porte à Christiern II sa sentence de
déposition dans son palais de Copenhague, XII, 229, — Disait que son
nom

devrait être

inscrit

sur

la porte

de tous les méchants princes, 930.
Mons (ville de). Assiégée et prise,
en
1691, par le maréchal de Luxembourg,
XIV, 313. — Rendue à la paix de
Ryswick en 1697, 324. — Assiégée
et prise

par les Hollandais en 3709, 396.
—
Prise par le prince de Conti en 1746»
XV, 257.
.
Aonseigneur (litre de). Ne se donnait
autrefois

qu'aux

princes

et

aux

cheva.

liers, XIT, 140. — Pourquoi les évêques

n’ont

aucun

XLII,

82.

France,

droit

—

XVII,

de

Débats
114

se

y

larroger,

relatifs

et suiv. —

en

Voyez

Etiquette.
Fo
MoxseiGxeun, fils de Louis XIV.
— Voyez
Locis, dauphin.

Monsieur. De l'emploi de ce mot
comme
Marque de politesse à l'égard
des auleurs vivants ou morts,

XXXIIF, 217.

Moxsieur (Philippe, dit), frère
unique de
Louis XIV,et père de Philippe
d'Orlèans,

régent de France.

Concerne, XIV, 5,—

Notice qui le

Va, avec

le roi,

odieuses contre

Louis

XVI.

En

ce prince, à l'occasion ‘

1736,

donne

une

féte,

à Brunoy, au roi et à la reine MaritAntoinette; part qu'y prend l'auteur,
VIT, 308; L, 100, 107, 115, — Se fait
inoculer, XV, 419.
.
Moxsieur Le Duc, petit-fils du grand Condé,
et père de celui qui fut ministre sous
Louis XV. Notice qui’ le concerne,
XIV, G.— Voyez Louis, duc de Botnnox.
Moxsreur

LE Pnrixce. —WVoyez Henri-Jules,

prince de Coxné.
.
Moxsiexy, célèbre musicien. Loué
Voltaire, X, 419. — Notice, ibid.

Moxsivry,

l'un des

assassins

par

du duc de

Guise, VIII, 99.
Moxsrrecer, historien. Ce qu’il rapporte
sur la Pucclle d'Orléans, dans son
histoire contemporaine, VIII, 178; XI,
48. — Moyen qu'il emploie pour counaître la vérité sur les amours de Char-

les VIT et d'Agnès Sorel, XXXVIL, 481.

Monstres. On cn ignore encore l'origine,
XXVII, 183. — Leurs différentes espè-

ces, XX, 108. — Pour quels animaux
il en faut réserver le nom, ibid. — S'il

à Pu en provenir de l'accouplement de
bêtes avec l'espèce humaine, VII,
494:
XXV, 70. — Du point de monstruosité
auquel il faut sc fixer, pour ne pas confondre l'espèce humaine avec
l’animale,

XVIL, 147; XX, 409.

: MON

MON
Montagne

qui accouche d’une

- — Ce qu'en dit Mme du Deffant, XL,

souris.
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.
MoxrTaicxe (Jacques LEIBAx, connu $0uS
le nom de). — Voyez LEBAX

XX, .
Pourquoi elle ne doitpas être sifflée,

410.
Montagnes. Leur nécessité, XXVIT, 137.
— Systèmes et opinions sur leur formation, 440 et suiv. — Nommées par

MonTaiGu, grand-maitre de la maison

porté au gibet de Montfaucon, XII, 112;

_— N'ont pas toutes été couvertes par
les mers, XI, 163. — Ni formées par
elles, XV, 433; XXI, 331; XAX, 516.—

XV, 463. — Réponse

— Raisons opposées par l'auteur au
système de Buffon, XXVI, 405 et suiv.
Moxracu, ministre de Charles VI. — Voyez

les

33, 4l et suiv.

MoxTaL (marquis de). En 174%, conduit

lent s’instruire, XXV, 163. — Elle &
rectifié la plupart de nos idées sur les
mœurs turques, 164. — Son erreur au
sujet de la préférence qu'elle donne à

les Français à l'attaque des lignes de
Vcissembourg, XV, 222.

MoxracewsenT (de). En 1745, à la journée
de Mesle, prend cent cinquante Anglais
avec cinquante soldats, XV, 219.

Shakespeare sur Corneille, VIT, 329 ct
suiv. — Ce qu’elle condamne dans la

Moxracto, médecin juif. Appelé d’Italicà
Paris par la maréchale d'Ancre; est

perfection de Racine, et réponse à cette
critique, 331. — Sa prédilection pour

accusé de magie, XVI, 19.

Euripide, et son estime pour Brumoy
son traducteur, 332. — Ses Lettres mises en parallèle avec celles de M®° de
Sévigné, XXV, 163. — Ce qu'on cn dit

cet auteur;

son apologie, XXXVI, 466.

XIIT, en

Louis

écrites contre lui à M. du Thil par.
J.-J. Rousseau, son secrétaire, XXVI,

à Constantinople. Ses Lettres semblent
faites pour toutes les nations qui veu-

son américaine rimée, IL, 54.— Passage
de lui, cité en faveur des spectacles,
V, 411.— Autres passages cités, XNXIT,
516. — A vécu paisiblement; vers qui
le caractérisent,X, 351.— Est le moins
méthodique des philosophes, mais le
plus sage et le plus aimable, XXV,
308. — Pourquoi sera toujours aimé,
XXII, 49. — Donna quelque vigueur à
la langue française, XIX, "184. — Qualités et défauts de son style; c'est moins
son langage que son imagination qu’il
faut regretter, XXII, 210. — Mérite de

d'Angleterre à

XV, 301.
Moxraicu (comte de), ambassadeur de
France à Venise. Extrait des lettres

(milady Marie \WoRTLEY),
Movracue
femme de l'ambassadeur d'Angleterre

Rapporte une chan-

Ie"

obtient la grâce des Rochelois rebelles,

MoxTatGu.

XLI, 582.

d'un moine de

Marcoussis à François J°" à son sujet,
ibid.
:
Moxraicu (le chevalier). Envoyé par Char-

Sont arrangées avec un art infini d'un
bout de l'univers à l’autre, XXII, 296.

Moxraicxe (Michel).

de

Charles VI, roi de France, et surintendant des finances. Pourquoi condamné
à mort par commissaires; s0n Corps

Platon les os de ce grand animal qu’on
appelle la terre, XI, 163; XLVIII, 401.

encore,.XLIT, 585. — C'est à elle que
l'on doit l'introduction de la vaccinc
en Europe, XXH, 113, 114; XXIX, 303;

173

Moxrawepur, ancien recteur de l'Université.

Anccdote qui le concerne,
(Ce nom parait supposé.)
Montanistes

.

(secte

des).

XXV,
Leur

315.

morale

austère, leurs convulsions sacrées,
XVUI, 496. — Horriblé infamie qu’on
lcur reproche, 497.

Montauban (ville de). Assiégée inutilement par Louis XII, XIL, 5833; XV, 19.
— Jnondé en 1766;

réflexions

de

l’au-

teur à ce propos, XLIV, 547.
Moxrausnico, ancicn procureur général à
Poitiers. Ce qu'il à écrit au sujet de la
violation des tombcaux de Voltaire et
de Rousseau, I, 496.
|
MoxTauvoix (ne La Toucne-), négociant à
Nantes. Donne à l’un de ses bâtiments
le nom de Voltaire; lettre qui lui est
adressée à ce sujet en 1168, XLVI, 55.

— Voyez le Voltaire.
‘
Moxraunox (Étienne Du Pucer de),obscur
trésorier de l'épargne sous Louis XIIL.

.

47%

MON

MON

P. Corneille lui dédie Cinna, et le compare à Auguste, XXXI, 315. — Observations critiques à ce sujet, 316; XVII,
488; AVIIE, 111.

Moxrausien

(duc de).

XIV, 39%; XV,

138. —

Sa vertu austère,
On lui persuade

que c'était lui que Molière jouait dans
le Misanthrope, XXII, 111. — Ce qu'il
dit à ce sujet, ibid.
MoxTazer (MaLviN
de), archevèque de
Lyon. Modération d'une pastorale pu-

bliée par lui contre

l'incrédulité,

X,

452.— Sa Leltre à larchevèque de
Paris, XLI, 125, 145. — Pourquoi ne
peut se refuser à laisser jouer les Guëdres à Lyon, XLVI, 443. — En quels
termes en parle l'auteur dans sa correspondance, XLVI, 427, 413.— Notice,

XL, 519.
MoxTeaiLet (lcs époux).
qu'on

Procès criminel

leur fait pour un

prétendu par-

ricide, XXVINII, 429.— Faits qui constatent leur innocence, 430. — D'abord ac-

quittés à Saint-Omer, puis condamnés
‘ par le conseil supérieur d'Arras, 432.—

Réflexions philanthropiques à cette oc=
casion, ibid.

— Montbailli subit son ar-

rêt, 434. — Un sursis est accordé à sa
veuve, ibid. — Revision du procès, et
part qu'y eut Voltaire, I, 105, 265;
XXX,
connue;

577. — Leur innocence cest rela veuve
cst ramenéce
en

triomphe dans sa patrie, XXVIII, 498.
— Autres détails et observations sur
cet assassinat juridique, moins excusa-

ble encore que celui des Calas, XXIX,
219, 222; XLVIIL, 86.
Moxrsaney (comte de). Sa valeur au combat de Varbourg,

353.
MoxToAnEY

L, 187,
Moxt5azoN

où it est blessé, XV,

(prince de).

Ce qu'on en dit,

.

(duc de), ami de Gaston, duc

d'Orléans. Mot

remarquable qu’on en

cite au sujet du caractère de ce prince,

XIV,

main

4 — Pourquoi mit l'épée à la
avec

Notre-Dame,

ses

gardes

dans

XVI, 35.

l'église
‘

MoxTsazox (duchesse de). Ce que lui écrivit le maréchal d'Iocquincourt lors
de
la prise de Péronne,

Montbéliard

(MM.

XIV,

de a

192.

Régence

de).

Lettres que l’auteur leur
1774 et 1775, au sujet des
rente payés pour le duc
berg, XLVIII, 528; XLIX,
Moxreurx

(Michau

de

écrit en 1773,
quartiers de
de VWurtem198, 230.

Moxranox

de),

membre du parlement. L'un des héros
d’une

satire

de

Condorcet,

qui courut

en 1769. — Voyez Micra.
Moxrenux,

chef des

protestants du Dau-

phiné. Condamné à mort par le parlement de Grenoble, VIII, 78. — Au passage

de Henri

II dans cette province,

avait pillé les équipages de sa petite
armée; sa réponse au reproche qu'on
lui fit de cette action, XII, 528. — Autres détails à son sujet, XXVIH, 402.
Moxrenux (Alle de). Ce qu’en dit l'auteur,
ct note à ce sujet, XXXII, 29.
Moxtenun-SaIxT-AxDré (Du Pur, marquis
de), officier français. S'illustre au siège
de Candice en 1667, XIII, 141.
MoxTenun-VizcerrANcHE

(Mie de).

Épitre

que Voltaire lui adresse, X, 220,
MoxTcaLa-Gozox (Louis-Joseph de), général français. Tué en 1759, à la journée
de Québec,

XV, 368.

Moxr-Cassez (bataille de). Gagnée par
Monsieur, frère de Louis XIV, sur Guillaume, prince d'Orange, XIV, 271.
Hont-Cassin (abbaye du). Quand et par
qui fondée, XVII, 18. — Privilège singulier

dont

Dieu

gratifie ses

moines,

äbid., 23. — Titres et prééminences accordés à ses abbés, 20. — Lieu de leur
résidence, et hospitalité qu’ils exercent,
ibid. et suiv. — Pillée par les Sarrasins
au 1x° siècle, XIII, 958.
Moxteuar, archevèque de Toulouse. Ses
Mémoires cités au sujet de La Vieuville

et du cardinal de Richelieu, XII, 581.

— Du titre de monseigneur donné au
cardinal, XVII, 114. —Et du prétendu

Testament politique de celui-ci, XXY;

288.

MONTCHESxE

qui

(de), grand

lui sont adressés

disputeur.

Vers

dans la Féle de

Das, IL, 293.— Autres, à sa femme,
294.
° MoxTcnevreuiz,

de
de

l'un des

premiers valets

chambre de Louis XIV, Fut témoin

son

Mariage

secret

avec

Mme

Maintenon, XIV, 466; XXXVII, 502.

de

MON

MON
MoxTCnREsTIEN, sieur de VASTEVILLE.
tragédie de Sophonisbe, VII, 30.
Moxraivrex

(de).

L'auteur

fait

lui
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renne, 210.— Pénètre en Alsace après
la mort du maréchal, 272.— Legrand
Condé arrête ses progrès, 214, — Se

Sa
pro-

Tonneaux

retire du service de l’empereur; cause

en musique, XLVIIT, 161.
Moxrecan (J.-P.-Fr. RiPrenT de), procu-

- prétendue de sa retraite, ct conte ridicule à ce sujet, 275.
MonTErELtTRo (maison de), Perfidie d’A-

poser.de

mettre les Deux

reur général et l’oracle du parlement de
Provence. Notice, XLVIII, 358.— Loué
pour ses éloquents discours, XV, 430.
— Comment

insulté

par les

jésuites,

XIX, 502. — Ce qu'on dit de son Compte
rendu des Constilulions des jésuites.
XLH, 166. — Ouvrage publié en réponse à ce Compte rendu, XLII, 131.
— Détails relatifs à sa prétendue rétrac-

tation, XLVILE, 358, 366, 367; XXV, 93.
— Relation exacte et authentique de sa
mort, XLVLI, 366 et suiv.
Moxteace, pair d'Angleterre sous Jacques Je. Comment échappe à la mort
et fait avorter la conspiration des poudres, XII, 53 ct suiv.

Moxrecucuzet (comte de), échanson du
Dauphin, fils de François Ir, mort à
Écartelé comme empoisonneur
jeune prince, XII, 267; XII,

Lyon.
de ce

505;

XXVII,

292;

XXIX,

160.

—

Doutes sur ce crime, qu’il n'avait aucun

intérêt

à commettre,

XXVII, 293. —

Réflexions sur son supplice, mis au
rang des condamnations qui ont dés-

honoré la France, ibid.; XII, 506; XX,
459; XXX, 581.
— Ne fut condamné ni
par ie parlement ni par les commissaires, mais par le conseil du roi; ce
qui est fàacheux pour la mémoire de
François 1°, XLVE, 54.

Monrecucuzct (comte de). En 1593, commande

un corps de Hongrois contre les

Turcs, qu’il défait dans plusieurs combats, XIII, 548.
MoxrTecucuzct (Raymond, comte de), l'un
des plus grands capitaines du xvni° siècle. Envoyé par l'empereur Léopold
contre les Turcs, les défait à la célèbre
bataille de Saint-Gothard, XIE, 147;

XIV, 231.— Trève honteuse qui fut le
prix de cette victoire, beaucoup trop
vantée, XIII, 600. — Envoyé au secours

.

lexandre

VI et de son

bâtard

Borgia, -

quiluienlèventleduché d'Urbin, XXVII, :
209.
Moxrei, évèque du Puy. Légat du pape
dans l'armée des croisés, vent qu'on
assiège Constantinople, XI, 445; XXVIIL, .
561.
MoxTéLéox, ministre d'Espagne en An- gleterre. Proteste, avec tous les ambassadeurs, contre l'arrestation des ministres de Suède GoertzetGyllembourg,

XVI, 342,
MoxTeuar (le duc de), général espagnol.

Gagne la bataille de Bitonte, dont il
prend le nom, XV, 187.

Moxtexero (duchesse de), fille de M"° du
Châtelet. Son mariage, XXXVI, 198. —
Lettre qui lui est adressée en 1746,
418.— Démarches de Voltaire pour la’
faire recevoir dame du palais de la
reine de Naples, 464.
Moxreret (comte de}, grand d'Espagne ct
gouverneur de la Flandre. Fait passer
secrètement des secours à la Hollande,
lors de l'invasion par Louis XIV, XIV,

43, 259, 261. — Pourquoi empêche le
prince d'Orange de livrer bataille aux
Français, à Bouchain, 215. — Comment
sert la cour de France pour la succes-

sion à la monarchie d'Espagne, 335:—
Sa mort, 13.

Moxtesrax

‘

‘

(Françoisc-Athénaïis

cuecuouart-MonTevar,

maîtresse de
duchesse de
Sa beauté et
451. — Son

de

Ro-

marquise

de),

Louis XIV. Remplace la
La Vallière, XIV, 447. —
celle de ses deux sœurs,
triomphe éclate dans un

. pompeux voyage que le roi fait en Flandre, 452, — S'il est vrai qu’elle ait con-

tribué à la disgräce du comtede Lauzun,

de la Hollande envahie par Louis XIV,

439. — Et qu'elle fit écrire ses lettres
au roi par M®° Scarron, 452. — Elle
commence à cesser de plaire, 462.— ‘

XIV, 265. — Est mis à la tète des Im.
périaux opposés en Allemagne à Tu-

la cour, 464,—Sa mort en 1707,465.—

Son

dernier

triomphe;

sa retraite de
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Mot de Louis XIV en l'apprenant, ibid.
— Carrosse de deuil bizarre que sefit
faire son mari, XXVIHII, 296. — Enfants
naturels et légitimés qu'elle eut de
Louis XIV, XIV, 3. — Vers qui la caractérisent, IX, 211.— Note qui la concerne, XXXVIL,

557.

.

Montesquieu - (Charles de SEcoxpar, baron de). Notice raisonnée sur sa per-

Calicut, XXIX, 117. — N'estimait que
les tragiques et méprisait les autres
poètes; pourquoi chercha à rabaisser
des talents qu'il ne pouvait attcindre,
XVII, 375, 430; XX, 561; XLYVI, 212.
:

—

Comment réveillé par l’auteur à une

représentation
de lOrphelin de la
Chine, V, 292, — Réflexions à l'occasion de sa réception à
Académie

XIV,

française, XVIIE, 254. — Défendu par

106 et suiv. (Voyez Esprit des lois, Grandeur et décadence de l'empire romain,
ct Lettres persanes.) — Seul homme
d'un véritable mérite que la robe ait
‘ produit depuis le xvi® siècle, XLIX,
. 593. — Méprises de ce philosophe-citoyen, XXX, 432 à 439. — Est respoc-

le maréchal d’Estrées contre une cabaïle de prêtres qui voulait l'en exclure,
1X, 427.— Libelle dans lequel Crévier
s'efforce de prouver qu’il. n’est pas chrétien, X, 134.— Accusé d’athéisme et de
‘ déisme tout à la fois, IX, 4673 XX, 14,
323; XXX, 406. —Défendu par Voltaire

sonne et sur ses divers ouvrages,

table

jusque

qu'il se
#1.

dans

ses

chutes,

parce

relève pour monter au’ ciel,

— À

combattu

pour

la

liberté

des esclaves de toute espèce, 445. —
Réfuté sur ce qu'il à avancé que
‘ l'honneur est le mobile des monarchics, et que la vertu n'est point le
principe de cette sorte de gonverne-

ment, VI, 209 ct suiv.; XIV,-394 et
suiv.; XV, 138; XXII, 531; XXVII, 322;
XXX,

41%

et suiv. —

Sur

les raisons

physiques qu'il donne des gouvernements, XIII, 179; XXII, 533. — Sur
ce qu’il dit de la nécessité de porter
quelquefois la guerre chez ses voi- Sins, XIX, 322, — Sur la prétendue
dépopulation de l’Europe depuis le
temps

des

anciens

Romains,

XII,

183; XXI, 363. — Ses imputations
injustes contre le gouvernement de la
Chine, XI, 174; XXV, 557.— Tort quil

a cu de compter le despotisme parmi
lcs formes naturelles du gouvernement,

NI, 530. — A repoussé à tort cette
pensée de Baÿle, qu’une société de
vrais chrétiens pourrait vivre heureusement ensemble, mais qu’elle se défendrait mal contre les attaques d'un
ennemi, XIX, 29. — Paradoxes

étranges

dont il a déshonorë son ouvrage, XX,
2et suiv. — De sagrande querelle avec
l'abbé Dubos, 41. — A exagéré la population du monde au temps de César,
218. — Niaiscrie qu’il cite sérieusement au sujet des dames nobles de

contre

la

Gusxeile

ecclésiastique,

qui

l’avait souvent outragé et traité d’athée,
VIII, 478; XXII, 456 et suiv. — Mourut en philosophe, comme il avait vécu,
XLIII, 3163 XIV, 108.— Détails surses
derniers moments, troublés par le jésuite Routh, ibid.; XIX, 503; XXI, 360;
XXVII, 299. — Reproche qu’on lui fait
d’avoir souvent dénaturé Îles textes
dont il à fait usage, XVII, 60%; XXX,
422; XLV,162.—Manquo souvent d'ordre, et n’est pas exact dans ses citations,
mais
pense toujours ct fait penser,

XXXVIT, 176; XL, G; L, 233, 236. —
Génie mâle et rapide, qui approfondi
tout en paraissant tout effleurer, XXII,

213. — N'a écrit que pour montrer de
l'esprit;

courage

dont

il a cependant

fait preuve, XLV, 487. — Fut le plus
modéré et le plus fin des philosophes,
XXVI, 509. — Ce qui lui fit tant de
partisans et tant d'ennemis, 510.— Ce
qui contribua le plus à faire respecter
son nom dans l'Europe, XX, 44. — Sa

noble hardiesse doit plaire à ceux qui

pensent librement, XXXVII, 176. —
Son livre devrait être le bréviaire de
ceux qui sont appelés à gouverner les
autres, XL, 6. — Dénigré par Denina,

XXI, 366. — Combien, malgré ses dé-

fauts, est au-dessus de Grotius ct de
Puffendorf, ibid.; XXX,; 406. — Autre

jugement qu’on en porte, XXVII, 311 et
Suiv. — De son éloge par d’Alembert,

XXXVIL, 551. — Contradictions à 509
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sujet, XVIII, 25%.— Apprécié par Medu
Deffant, XLVI, 239.— L'auteur fait entre
lui et Chastellux un parallèle qui ne
nous est pas parvenu; ce qu’en écrit
Condorcet, L, 237.—A fait de mauvais
imitateurs qui, n'ayant pas son génie,
n'ont pu copier que ses défauts, XLV,
12.

—

Quel fut
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4bid. — Est emmené par lui prisonnier,
et lui paye un tribut immense, 394. —
Tentativedessieus pour ledélivrer, ibid.
— Dans un de ces combats, il est blessé

malheureusement
sujets,

de la main

de ses

395. — Cortez lui proposait de

mourir dans le christianisme; il meurt

son principal mérite,

- Cn implorant inutilement la vengeance

MoxTesquiov, capitaine des gardes du duc

du ciel contre les usurpateurs, ibid. —
Ce que sont aujourd'hui à Mexico

XLVI, 212.

Assassine

même les descendants en ligne directe

Louis de .Condé à Jarnac, XII, 508. —
Vers qui le caractérisent, et détails de
sa barbare action, VIII, 71,72, 270. Moxresquiou D'AnTAGxAN (Pierre de), maréchal de France. Commande sous Villars à Denain, XIV, 408. — Sa mort,
19.

d'Anjou,

depuis

Henri

11.

de ce puissant empereur, ibid.
Montésume, tragédie de Ferrier. N'offrit
.de beau que la nouveauté et la magni-

MoxTesquiou (marquis de), un des grands
ofciers de Monsieur, frère du roi, en

1775. Termes
l'auteur ‘en

flatteurs dans
parle dans

lesquels

sa Correspon-

dance, XLIX, 380, 382, 384.
Moxresson (de), lieutenant général. Commande la’ maison du roi. à Fontenoÿ,
VIN, 388; XV, 244.
Moxressu (Dunanp de), conseiller aux enquètes. Anecdote
qui le concerne,

XXXIII, 306.
Moxteyxanp

ministre

l'auteur, XXXIX, 271,289, 313. — Ma-

marquis

de la gucrre

en

drigal qui lui est adressé, X, 589.
MoxTrennAT (François-Jean-Baptiste de
BannaL de), président au parlement de

4771, XLVIT, 317.—Sollicité en faveur
des habitants de Saint-Claude contre
les chanoines de cette ville, 467, 479,
49%. — Ce qu'on dit de son adminis-

Grenoble.

MoxTézuMa,

empereur

du

Mexique.

Ses

moyens de étfense contre l'invasion de
Cortez, XII, 391, — Nombre d’ennemis

qu'on

a prétendu avoir été sacrifiés

par lui dans ses gucrres, 392,— Reçoit
Cortez à Mexico comme son maître,
393, — Le fait attaquer secrètement,
62, —

TABLE,

IL

Sa générosité

avec

Claude-

- Étienne Corneille, XLII, 417.
Monteceunt, - comédien. Auteur de la
Femme juge et partie; se croyait égal
à Molière, XXII, 118.— L'a calomnié,
II, 13, 14.
Moxtront (Simon, comte de). Après avoir

tration,et comment il rendit honorable

la profession ‘de soldat, XX, 430;
XLVIII, 543. — Son déplacement en
1774, 562. — Un des rares ministres de
Louis XV qui furent honnètes, XX, 430.
— Discussion avec l'abbé Terray, à la
* suite de laquelle il donne sa démission,
431. — Lettres que lui écrit l'auteur
en 1778 et 1774 au sujet de Dupuits,
XLVIL, 485, 544.— Notice, XLVII, 317.

.

MontrennAT (marquise de). Son séjour
aux Délices en 1757 ; portrait qu’en fait

‘

(Louis-François),

de), nommé

ficence du spectacle, II, 320.

Montraucox (Bernard de), bénédictin.
L'un des plus savants antiquaires de
l'Europe; notice, XIV, 108. — Ne ré-:
pondait pas de l'authenticité de cent
bonnes chartes, sur plus de mille produites par les moines, XXIX, 361. :
Montraucox De ViLLans (l'abbé).
— Voyez
VILLARS.
|
.
MontrennaT (Boniface, marquis de). So
croise, XI, 459, 460; XIII, 314. — Dans
le partage de l'empire d'Orient, prend
la Thessalie, XI, 462.

cherché en vain un État en Grèce et
-

U

en Syrie, se croise contre les Albigeois,
XI, 462. — Pourquoi on lui donna Je
surnom de Machabée, 496.—Envahit et
dévaste le Langucdoc, ibid. et suiy.;
XIX, 416.

— Défait le roi d'Aragon et .

le comte Raymond; conte absurde, au
sujet de cette victoire, XI, 498 ; XVI,
126. —

Est obligé

par Ianocent III de

rendre aux Aragonais Jeur jeune roi,
XI, 511.— Est tué d’un coup de pierre
au siège de Toulouse en 1218, 499.
12

: °
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XXVI, 455. (Voyez PaATOUILLET.) — Lettre pastorale qui lui est adressée à ce
sujet par Voltaire, contre lequel il s'était permis des personnalités, XXV,
469. — Autre lettre qui lui est écrite
par le même, sous le.nom d'un de ses
parents, XLIII, 231. -— Tour honnête
que lui joue l’auteur, XLIV, 219. — En
4774 dénonce au roi les réformés de
son diocèse; réflexions à ce sujct,
XLIX, 22. — Remplacé par Juigné,
évêque de Châlons, à l'archevèché
d’Auch, 513.

de), fils du

comte

(Amaury,

Moxrronr

précédent. Vend à Louis VIII les pays
Languedoc

en

conquis

père,

son

par

"XE, 427, 499.
Moxrronr (comte de). Sa grande querelle
avec Charles de Blois, XV, 476. —

droits

la Bretagne

sur

soutenus

Ses

par

* Édouard III, roi d'Angleterre, XII, 18.
—

Nantes,

dans

Surpris

prisonnier -à

Paris,

est

ibid. —

amené

Sorti de

prison, livro bataille à son compétiteur

Charles de Blois, qui est tué en 1363,
2%
MoxTroRT (comtesse de), fille du comte de
Flandre, épouse du précédent. Son héroïsme au siège d’Henncbon, XII 18.
‘— Son portrait tracé par d’Argentr é,
XVII, 129.
“
:
Moxrront (chevalier de), officier d’artil-.
leric à Florac. Lettre qui lui cst adresste en 1770, au sujet du voyage prétendu de saint Pierre à Rome, XLVI,
568.
MontTcenon.

.
— Voyez Canné de MoxrGEnoN.

delachambre des comptesà Montpellier.
Anecdote et notice qui la concernent,
XLVIIL, 578.

(comte

mort comme

de).

Condamné

protestant, est pendu

XVI, 385;

XXXII,

239;

XXXVII,

427; XXVII, 353 ct suiv., 371; XXIX,

361. — Ce qu'on attend pour présenter
requête en leur faveur; précautions que
l'auteur propose de prendre pour la
réussite de cette affaire, XLVI, 545. —
Requête au roi, en 1770, pour réclamer
leur liberté, XXVIII, 353, — Nouvelle
Coutume

de Franche-

Comté; dissertation do 1771 contre
l'esclavage qui leur. est imposé, 371.
— Supplique au chancelier Maupeou
en leur faveur, 407. — La Voix du curé,
intenté, 567 à 577. — Extrait d'un
Mémoire de 1775 pour l'entière abolition de la servitude en France, XXIX,

434.

93, 94, 96.

155. —

Esclavage

écrit de 1772 sur le procès qui leur est

MoNTILLET (Jean-François de), archevèque
d'Auch. Analyse du mandement qu’il
publia en 176% contre les parlements,
et en faveur des jésuites, IX, 553. —
Cette pièce, considérée comme un libelle diffamatoire composé par l'exjésuite Patouillet, ibid. XX, 280, 323;

XXVI,

du).

à

Montguis (les). Quel cest ce peuple, XI,
419.
Moxtion (le baron de). Lettre que l’auteur lui écrit en 1760, XL, 328.
‘Moxrnou (M5 de). Débitrico de l'auteur,
XLVI,

(habitants

en

effigio à la même potence que le cadavre de l'amiral Coligny, XV, 525.
Moxtcox (l'abbé de). Ses Mémoires, écrits
par lui-même; ce qu’on en dit, I, 54;
.

Jura

- dans lequel ils étaient réduits par les
moines de Saint-Claude, I, 266; XV,

requête, 369, —

Monteuas (Mn de), femme d’un président

Moxrcomenx

“Mont

L'archovèque est con-

damné à dix mille écus d'amende pour
* l'avoir signé, et le mandement brûlé
par la main du bourreau, IX, 553;

403. —

Projet d'affranchissement,

405.

— En 17176, supplique à M. Turgot, 443.
— Lettre facétieuse du R. P. Polycarpe à M. l'avocat général Séguier,
: XXX, 333. — Autre d’un bénédictin de
Franche-Comté, au mème, 339, — Autres requêtes au roi, en 1777, 315, 410.
—

Voyez Curisrix,

Mainmorte, et moi-

nes de Saint-Claude.
Montihéry
(bataille de). Perdue par
Louis XI contre la Ligue dite du bien
public, et composée des seigneurs at
tachés à son père, XI, 416. .

Moxrzuc

(Jean de), conseiller au parle:

ment sous Philippe le Bel. Imagine de
tenir

un

registre

. des.

ordonnances

royales, usage qui a donné naissance à
l'enregistrement

XLIX, 569.

MoxrLuc

(Jean

dc),

des

édits,

évèque

XV,

413;

de Valenc

“MON
. Ambassadeur

de

MON

France

en

Pologne;

‘ mouvement qu'il s'y donna pour l'élec-

- tion du duc d'Anjou, qui fut depuis
Henri IX, VIII, 4%.— Pourquoi le pape
Pie IV demande à Catherine de Médicis de le faire enfermer, XII, 521.
Moxraanrez. — Voyez Panis-MOXTMARTEL.
Aontmartre (Pensées philosophiques d'un
citoyen de). — Voyez SEXNEMAUD.
Moxnunez (Moxpion de), ami d'Helvétius, XXXV,

330. — Remporte le prix

. de l'Académie française en 1741; ce
qu'en dit Voltaire à co sujet, 336;
XXXVI, 95. .
Moxrsoux (le pasteur). Ses différends
avec J.-J, Rousseau; à quel sujet, XXV,

* 423. — Pourquoi veut l’excommunier,
424. — Ameute contre lui tous les petits garçons de Moutiers-Travers, ibid,
—

Lettre

plaisante

qu'il est supposé

avoir écrite à M. Ncedham, papiste irlandais, au sujet des miracles et des
qucrelles excitées par Jean-Jacques,
425.

MONTMORENCY (Charlotte-Marguerite de),
mère du grand Condé, XIV, 5.

Moxryworexcx (Matthieu de}. Épousela
veuve de Louis le Gros, XII, 488.
Moxruonexcx (Anne de), depuis connéta- ble. Sauve la Provence et le Dauphiné

attaqués par Charles-Quint, XII, 260.
— Cause prétendue de sa disgräce,
269, = Fait prisonnier à la bataille de
Saint-Quentin, 461. — Comment traite
la garde que les Guises avaient mise
dans Orléans à la mort de François Il,
600. — À une faction séparée, à la minorité de Charles IX, 503. — Gouverneur du Langucdoc, comment venge
l'assassinat du commandant de Bor-

deaux, Monins, par des séditieux, XV,
502. — Part qu'il prend au
d'Anne Dubourg, 505 et suiv.
duit à recevoir les ordres du
Guise, et à-briguer sa faveur:
la conspiration d’Amboise, 508.

procès
— Réduc de
lors: de.
— S'u--
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‘son pouvoir et partage la cour, 507. —
Mortellement blessé à la bataille de
. Saint-Denis, ce qu'il dit à son confesscur; honneurs funèbres qu'on lui rendit, VIII, 69; XII, 507. — Fut le plus
malheureux général de son temps, VII,
69. — Figure au rôle des gentilshommes ordinaires, mais n’est pas premier
gentilhomme de la chambre, XXXI,
432, 443, — Le premier gentilhomme
français qui fut duc et pair, XV, 454.
— Difficultés qu'il éprouva au sujet de
cette*dignité, 483. — L'homme le plus
ignorant de la cour, et qui à peine savait signer son nom, 511. — Mot qu'on
“ en cite au’sujet de l’Aubépine, secré-

taire d'État sous Charles IX, XII, 460.
MoxTuonexcy

(Henri

de),

duc

ct

pair.

Assise aux états de Rouen en 1596,
XV, 564...
.
s
Moxruonrexey (Henri, duc de), petit-fils
du connétable. Avec des vaisseaux hole’

. landais et anglais, bat la flotte de la
Rochelle, XIIT, 3. — Privé de sa place
d’amiral par le cardinal de Richelieu,
devient son ennemi
irréconciliable,

ibid. — Soutient la guerre en Langue: doc contre le duc de Rohan, et cherche
à- rendre sa fortune indépendante, 6,
— Remporte une ‘victoire signalée au
combat de Vegliane sur les Impériaux,

les Espagnols et les Savoisiens; blesse
ct prend lui-même le général Doria,
12. — Lettre flatteuse que lui écrit
Louis XIII à ce sujet, ibid. — Croit
pouvoir braver la fortune du cardinal,
* -et lève à ses dépens une armée dans
son gouvernement de Languedoc, 18.
— Encouragé dans ce dessein par Gas:
ton d'Orléans, à la vue duquel il est
fait prisonnier à Castelnaudary sans
en être sccouru, tbid. et suiy. — Sa
triste fin, son supplice, 19. —

Bracelet

qu'on lui trouva avec lo portrait d'Anne
d'Autriche, et ce que rapporte à ce su:

": jet M°° de Motteville, ibid. — Legs
nit avec lui contre les calvinistes, 514. : | : ‘qu'il fit au cardinal avant d'aller à la

— Est enveloppé et pris à la bataille
de Dreux, comme il l'avait été à celle
de Saint-Quentin, 516; XII, 505.—
Ghasse les Anglais du Havre-de-Grâce,
ü00, — Enrnemi des Lorrains, conserve

mort, ibid.
* Moxruonexcy (Louis de Ménope et de), de
la maison de Gand. — Voyez Issexenrexe
MoxTuonexcx (François-Henri de), —
Voyez maréchal de Luxeupounc.
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Moxruonexex (duc de), fils du précédent. .
— Voyez-LUXEMDOURG.
Moxruonexcy (comte de).
MoxTMORENCY.

— Voyez LAVAL-

Moxruonexcy (Mie dey. En 1736 meurt à

par le curé de:

Genève et:est'enterrée
Voltaire, XLIX, 225.
Moxruonix,

gouverneur

d'Auvergne.

Re-

fuse d'obéir aux ordres de la cour pour
le massacre ‘des protestants; sa lettre
à Charles-IX à ce sujet, et note Contradictoire
y relative, VIIL, 274.
Moxruonix, ‘ évêque de “Langres. Loué
pour sa noble charité, XXXVI, 429.
Moxrwourn (duc de); filsnaturel de
Charles

II. Envoyé

contre

les

presby-

tériens d'Écosse, les met en déroute et
les traite avec humanité, XII, 90. —
Pris’ à tort pour l’Iomme au masque
de fer, XVII, 20%, 205, 207.
MoxroutEu ‘(marquis de). Comment se
_

trouve

possesseur

d’un

manuscrit

fal-

sifié du poème de la Pucelle, XXXVIII,
432, 433. — Autres mentions de lui,
XXXVI, 517, 541, 548; XXXVIIL, 169.
Montpellier ‘(ville de). -Acquise à la
France par Philippe de Valois, XII, 22.

—"Assiégée par Louis XIII; à quelles
conditions le ‘roi y'entre, 586.— Le
présidial

de

cette’ ville

mémoires juridiques

fait

d'Élie

saisir

les

de Beau-

mont: ct autres en .faveur-des Calas,
XLII, 360, 363.
Moxrrexsien (Ilenri de Bounrsox-) Tuë
dans un

tournoi, XII, 145. :

dans la guerre

de Flandre, et fait tirer

sur les troupes du roi le canon de la
Bastille, 202. — Bog mot du cardinal
Mazarin à ce sujet, ibid. — Suscrip‘tion singulière d'une lettre que lui
écrivait son père à cette époque, 193.
. — Fut la seule à la cour qui refusa de
porter le deuil de Cromwell, 215. —
Son mariage secret avec le comte de
‘Lauzun;-suites malheureuses qu'il eut
pour tous deux, 448 ct suiv.— Sa
mort, 450, — Ses Mémoires appréciés,
:.1409; XNXIIT, 194. — Remarques sur
ses Mémoires, XXXIL, 594°— Est
aussi auteur de quelques romans qu'on
‘ne lit guère, XIV, 109.
Moxtrexsien (duchesse de), fille du Régent, mariée

au

prince

des

Asturies,

depuis roi d'Espagne. — Voyez OnLéaxs

(Louise-Élisabeth d'}.
MoxtPenNy

(marquis

de), chambellan de

la -margrave
de Baireuth. Aventure
plaisante qu'on en cite, XXXVII, 160,

180 et suiv.

Moxtrénoux, résident de France à Genève. Vers que l'auteur adresse à lui
:et à sa femme, en 1756, XXXIX, 119.
— Lettre qui lui est adressée en 1758,
: XXXIX, 420, — Emprunt qu'il fait à
Voltaire, 539. — Se marie, en 1760, au
château de Ferney, XL, 540, 550.—
Pourquoi. l’auteur se plaint de lui,
XLHI,

356,

360,

363. —

ALIV, 61. — Par qui

Sa

mort

l'auteur propost

de le remplacer, 50, 59, GI. — Notice,

Moxtrexsien (Catherine-Marie de LonRALNE, duchesse de), sœur du duc de
Guise et de son frère le cardinal. Ses
propos sur Henri AT, VII, 98. — Elle

XXXIX, 420. MoxtrezaT, archevêque de Toulouse. Part
qu'il prend aux disputes ccclésiasti-

ques dans l'affaire de de la régale, XV,

anime les Parisiens à soutenir le siège

de leur ville contre ce prince ct contre :
Henri, roi de Navarre, XV, 541. — Sa
réponse'à la menace de la faire brûler :
vive, #bid.— Accusée d'avoir accordé’
ses faveurs à'Jacques. Clément pour
‘l'engager à assassiner son.roi; cette
anccdote est hasardée, 542; XVII, 200;
XXVIE

988.

Moxrrexsien
- chesse de),
surnommée.
AV, 4 —

‘

(Annec-Louise-Maric, dufille
de’ Gaston d'Orléans,
{a Grande Mademoiselle,
Prend le parti-de Condé

Moxrréson. Cité au sujet de la réception
faite dans les Pays-Bas à Gaston par
le duc de Lerme, XIII, 37.

Moxrreuz (Matthieu de), écrivain du siè‘ cle de Louis XIV. A réussi dans le
‘ &enre médiocre; notice, XIV, 109.
Moxrneux (Nicolas de), connu sous le nom

de Olenix de Mont-Sacré. Sa tragédie
- de Sophonisbe, VII, 30.

MoxTRevEL (Nicolas-Auguste de La BAUME,
marquis de), maréchal de France. Com-

mandait à

Dôle

pour

les

Espagnols

* MOR

MON
. lors de sa
* éloge de
. XIV, 240.
. ques. des
. déploie,

prise par Louis XIV. en 1668;
sa bravoure et de sa fidélité,
— Envoyé contre les fanatiCévennes; barbaries qu’il y
XV,.35. —

Sa

mort,

et

no-

lice, XIV, 19.
Moxrnevez (M®® de). sœur.de M°° du
. Châtelet. Lettre d'affaires .qui lui’ est
adressée en 1749, XXXVIT, 80. — Notice sur cette dame et sur le comte
son mari, ibid.
Moxrnoz (de). Ce qu'il a écritaù. sujet
. de la. violation des tombeaux
taire et de Rousseau, I, 496.

Moxrnose.

(marquis

de Vol-

de),. général

de

Charles .1I. Célèbre . par .son attachement à la famille des Stuarts et par sa
. valeur, XII, 75, 16. —. Condamné à

. mort par .le parlement d'Écosse; son
. héroîsme, ibid.
‘
établissement,
Monts-de- piété. . Leur
XXVII, 204.
Moxtsauce. (de), administrateur - des
postes. L'auteur se sert de son inter-

médiaire pour envoyer ses paquets, L,
353.

eo

Moxrsonau (damo de), maitresse du duc
‘de Berry, frère de Louis. XI. Empoisonnése avec lui par le confesseur de ce
prince, XIT, 117.
Moxtryox - (Jean-Baptiste-Robert Avcer,
baron de). Lettre qui lui.est adressée
en 1767, sur. une. contestation de l’au= teur. avec

la

compagnie des

Fermes

|
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_. des médailles frappées dans le temps
- d’un évènement, ibid. —.De l'usage de
. représenter des esclaves dans. les mo. numents

élevés : aux : rois,

XXII, 241.

XIV,

495;

MoxveL, acteur de la Comédie française.
- En 1778, l'auteur Jui écrit,-au sujet
: d’Jrène, une lettre qui ne nous.est pas
. parvenue, L, 351.— Réponse à cette
- lettre, signalée, 358. —,Ce qu'on en
dit, 351. — Notice, ibid.
- Monza, petite ville d'Italie. On y garde
la couronne de fer. des rois lombards
et de Charlemagne, XI, 263; XIII, 231,
455.
Moone (John), médecin'et littérateur an. glais. Ses visites à Ferney.en 1716, I,
401.
Mona (marquis de), fils du comte de Fuentès,

ämbassadeur”’ d'Espagne. à Paris.

‘ Recommandé auprès de Voltaire. par
‘Alembert, XLVI, 11, 28.— Son séjour
à Ferney en 1768; ce qu’en dit l’auteur
- 87, 39, 137, 158.
Monacix (de). Ses querelles avec MM. de
Lally et dé Leyrit dans lnde, XV, 361;
. XXIX, 138 et suiv.
Morale (la).- Est commune aux hommes
: de tous les temps et de tous les lieux,

- IX, 445 XI, 543 XV, 155.
XX VI, 78. —
Et malgré la différence des opinions et
: des idées sur les principes des choses,
. 85, 86.
— Le peuple la connaît-il? XLIV,
- 482. — Réponse aux objections contre

générales, XLV, 32. — L'auteur a.re-

les principes d’une morale universelle,

cours à lui dans l'affaire Lejeune, XLV,

. et preuve de cette vérité, IX, 416 ct suiv.

97, 35, 30, 40, 41, 43, 49, 81. — Notice, 32. — Voyez LEJEUNE.

— Qu'il n'yen-a qu’une pour les
. citoyens comme pour les. souverains,

Monuments. Sont nécessaires

pour con-

. naître avec.un peu. de. certitude. quelque chose de l'histoire ancienne, XIX,
+348. — Les trois. seuls qui existent
par écrit, et qui soient incontestables,
. ibid..et suiv. — Pourquoi il fautse défier de presque
anciens, XXIX,

tous.les, monuments
.224 et suis. — No

prouvent les faits que quand ces faits
vraisemblables nous sont transmis par

XXII, 819. — Qu'elle est une, parce
. qu’elle vient de Dieu; que:
les: dogmes
sont différents parce qu'ils viennent des
hommes, XX, 507; XXVI, 44%;

XX VIII,

127.—La religion l'enseigne à tous les
peuples sans exception, XII, 181. —
Est la

même

cheztous les hommes qui

. font usage de.leur raison, XX, 112. —
. Réunit le. genre humain, que les rites

des contemporains, éclairés, XIII, 174.

divisent, XI, 54; XIT, 370. — Quelle en
. est la base fondamentale, XXII, 50;

— Ceux érigés longtemps après l’action ne prouvent que, des crreurs con-

. XXVI," 85.— Est la’ principale partie
de la religion, XXVINI,. 136:.
— Jamais

. sacrées, 175.

— Il faut

même

se défier

. législateur
n’en enseigna une mauvaise;
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preuve qu’on en donne, XX, 390. — A
été négligée pour la controverse ; malheurs qui en sont résultés, XXIV, 573.

— Des vices et des vertus du mondeo
moral, XLI, 52et suiv. —
Moraxo (Picrre). Auteur d’une tragédie do
Childéric, et d’une autre de .Childebrand; ce qu’on en dit, XXXIV, 282;
XLV, 366. — Correspondant littéraire
du roi de Prusse, XXXVIT, 120, 463. —
Plaintes contre lui, 478.
Monaxn, chirurgien-major de l'hôtel des
Invalides. Lettre que l’auteur lui écrit
en 1750 pour l'informer de la conduite
tenue par d'Arnaud àson égard, XXX VII,
499. — Ami et partisan de Fréron;

ce qu'on en dit, ibid.; XL, 510; XLI,
144.
MonanDe (THÉvENEAU de). Auteur du Gasetier cuirassé; notice, XX, 331.
Monaxot (M. Luigi}, de Rome. Apporto le
concours de ses lumières à la'présente
édition, I, vir.
Pot,
MonaxGtës (comte de), maréchal de camp.
Prècis de

son

procès

contre la famille

. Véron, XXIX, 53. — Fragment sur la
Justice, à l'occasion de ce procès, 213.
— Examen de cette affaire, et consultation y relative adressée au marquis

de Beccaria, professeur en droit public
à Milan, XXVINT, 477. — Déclaration de

Voltaire à son sujet, XXIX, 25. — Des
probabilités qu'elle présente, XXVIII,

517 et”suiv. — Réponse à l'écrit d'un
avocat qui contestait à l'auteur le droit
: d'écrireen faveur de cette cause, XXIX,

33: — Lettres de Voltaire à MM. de la
- noblesse du Gévaudan, qui avaient pris
la défense du comte, 65, 71, 78, 82, —

Autres hotes sur cet étrange procès,
” XXX, 578.— Lettres adressées au comte

en 1772, XLVIII, 123, 201. — Autresà
diverses personnes sur la même affaire,
XLVIN, 127, 130, 433, 134, 135, 145,
138, 159, 196, 203, 216, 293, 315, 318,
323, 325, 397, 331, 34%, 9173, 395,
397, 398, 424, 435, 446, 464, 481, 497,
550. — Arrèt du parlement en sa fa-

veur, et intrigues

pour le faire casser,

XLVIIT, 480, 487, 550; XLIX, 8, 16, 29.

—

Considéré

commo

un

fripon

par

M®° du Deffant, XLVIII, .457, 431. —

+ Réflexions de la même sur l'événement
de ce procès, 4173.
Morat (bataille de). Gagnée par les Suisses
sur Charles le Téméraire, XII, 1%;
XIII, 457. — De l'ossuaire construit par
eux près de cette ville en mémoire de
: Jeur victoire, XXIX, 200.
Horävie (la). Envahie au x° siècle, devient
‘ne annexe de la Bohême, XIII, 276.
Moraves (secte des). Par qui fondée, XIX,
418.
L
Monpauxt (Philippe). Son suicide singulier; vers qu'il fit avant de mourir,
XVIII, 92.
‘
Moneau (J:-N.), avocat au conseil, A beaucoup écrit pour les fermiers généraux
et contre la philosophie, X, 135. —
Auteur du Catéchisme des Cacouacs,
libelle contre l'Encyclopédie, ibid.;
“XXXIX, 352, 390, 399, 410. — De l'Ob. servaleur hollandais,

autre libelle con-

tro le roi de Prusse, 399, —-Et d'un
Radotage sur la richesse de l'État, XL,
540. — Pensionné de la cour de France
pour son Observateur, XL, 41, 45. — A
altéré ct déguisé les monuments de
nos’ anciennes annales; dans ses livres
surl'{listoirede France, X, 135. — A
fait quelques jolis couplets dans le
genre flagornour, ibid.
Moreau, avocat du roi au Châtelet. Let"tres et mémoire que l’auteur
lui adresse
en 1746, pour obtenir de Rigoley do
. - Juvigny lo désaveu d'un libelle fait
* pour Travenol contre lui, XXXVI, 473,
474,

475,

476. —

Jugement

prononcé

dans cette affairo par le lieutenant eriminel Nègre, 477. — Autres lettres qui
lui sont adressées par l'auteur en 1747,
à la suito de cette affaire, 479, 480,
482, 489.
Moreau, procureur du roi au Châtelet, De
* Son opposition à la représentation dela
tragédie des Guèbres en 1709, VI, 484;
XLVI,-326, 398, 359, 393, 404, 451.
. Monrau (Jean-Michel), dit le Jeure.
Son
dessin du couronnement de Voltaire, I,

42%; VII, 392, — Dessine deux suites

* de gravures

XXI, XXIV,

pour l'édition de Kehl, I,

Moreau DE La Rocretre (FrançoisThomas), directeur des pépinières du
roi.
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Lettres qu'il écrit à l'auteur en 1767, au
sujet de son éco!e d'agriculture, XLV,
269, 40%, 520, — Réponses de Voltaire,
980, 327, 394, 424, 499. — Autres lettres

qu'il écrit à l'auteur en 1768, et qu'il
en reçoit, XLVI, 7, 33.
Moreau pe Maupentuis. —- Voyez MAUDER-

TUIS. :
Moneau pe Nassiexy, président au pare
lernent. Exilé sous Louis XV, lors des
,

querelles du jansénisme, XVI, 85.

Monsau pe. SAINT-ELuten (l'abbé de), frère
de Moreau de Maupertuis. Auteur des
Songes physiques; ce qu'on en dit,
XXXVIII, 214.
Moneau

DE SÉCHELLES.

— Voyez SÉCHELLES.

Monez, maître d’hôtel de Monsieur, frère
de Louis XIV. Soupçons contre lui au
sujet de la mort de M"* Henrictte
d'Angleterre, XIV,454, 455.
Mongccer (l'abbé). En 1758 est

recom-

mandé auprès de Voltaire, par d'Alembert, comme
théologien de

philosophe et comme
l'Encyclopédie, XXXIX,

483,

-des Délits et des Peines, par Beccaria,
316. — En 1769 entreprend le Diclion.naire du Commerce, XLVI, 317. —

Écrit contre le privilège exclusif de la
Compagnie des Indes, XXIX, 162.

—

Son Mémoire sur la situation actuelle
de la Compagnie des Indes} ce qu'on en

dit, XLVI, 41. — A Ferney en 1715,
. XLIX, 315. — L'auteur a recours à lui
pour affranchir.le pays de Gex des
vexations des commis, 397,398, 415. —
Pourquoi l'auteur le voudrait voir de
l’Académie, 533.— Lettres qui lui sont
adressées de 1766 à 1776. (Voyez Tables
à XLVI,

particulières des tomes XLIV

XLIX.) — Avait projeté la traduction
des Dialogues de Lucien; grande idée
que Voltaire avait de ce travail, qu'il
n'a pas continué, XLIV, 433.
Monént (Louis). Auteurdu Pays d'Amour,
et traducteur de Rodriguez, XIV, 109.
— Entreprit le premier Dictionnaire de
vu, .et

encore

faits qu'on eût

qui lui

coùûta la vie, ibid.
— L'ouvrage, réformé

474. — Auteur de l’article Figure dans

ct augmenté,

cette

Des Remarques sur la Prière du Déiste,

mais n’est plus de lui, ibid. — Opprobres scandaleux dont on en a chargé ”

XXIV, 127;

les Suppléments,

vaste

brochure

entreprise,

XLII,

22, —

XL, #21. — Do la Vision,

contre .Palissot, 412, — Des

Siet des Pourquoi, publiés avec les
Facéties de Voltaire contre Lefranc de
Pompignan, #21; XXIV, 127. — En
4760 est mis à la Bastille pour insultes
contenues dans la Vision contre la princesse de Robecq, XL, 412, 491, 460,
465. — Jean-Jacques Rousseau sollicite
sa grâce de M" de Luxembourg, 410.
— Démarches de Voltaire dans le
même but, 476.—I1 recouvre sa liberté,
489, 491.— Nom philosophique que lui
donne d'Alembert, 420, 483. — Voltaire
le croit auteur de l'Oracle des anciens
Fidèles, en réponse à l'Oracle des nouveaux Philosophes, XLI, 86, 95, 139.—
En 1762 publio le Manuel des Inquisiteurs ; éloge de cet ouvrage, XXV, 105;
XLII, 15, 20, 38, 43. — Personne n'était
plus que lui dans le cas de rendre service à la raison, XLI, 68,— Son séjour
à Ferney en 1766; ce qu'on en dit à
cette occasion, XLIV, 315, 318, 319,

321.
— Éloge de sa traduction du Traité

porte

encore

13%. —

son

nom,

Erreur qu'on

relève dans son Dictionnaire, 142; XIX,
A5.

—

Autres

qu'on

éloges

en

fait,

XXIV, 8. — Notice, XXXIX, 4174.
Moner (comte de), bâtard

de Ienri JV et

de Mie de Beuil. Tué à la journée de
Castelnaudary
Montmorency,

en défendant le duc de
XIII, 48, 19. — On l'a

fait revivre depuis, et l’on a prétendu
qu'il avait été longtemps ermite, ibid.
— Question à ce sujet, XVII, 212.
Moner (comte de).— Voyez Brc-Cnérix.
Moner (abbaye de). Anecdote relative à une
religieuse de cette maison, soupçonnée
d’étro fille naturelle de Louis XIV, XIV,
496.
Moneui. Ses vers sur le portrait de
M. le Prince, XXXIH,

MonFoxTAINE, —
. MORFONTAINE.
Moncax, Anglais,

549.

Voyez LE PELLETIER DE
chef

de

flibusticrs,

Son origine; ses entreprises audacieuses, XII, 415. — Pouvait se faire un
royaume dans l'Amérique, et meurt en

prison à Londres, ibid.

-

184:

:

Morgante
“Porcr

MOR

MOR

(il), poème italien, — Voyez
.

Morgarten (bataille de), gagnée par les
Suisses sur les Autrichiens. Compa“rée au combat des Thermopyles, XI,
521; XIII, 42%; XVII, 36.
Moniceox, grand vicaire à Louvain. Com-

ment porte Michel Baïus à so rétracter, XV, 40.
!
Monix, procureur. L'un des membres de
la faction des Seize, du temps de la
Ligue, VII, 122.
__
. Monix (Michel-Jean-Baptiste), médecin,
mathématicien et astrologue. Savant,
malgré sa charlatanerie ; notice qui le
concerne, XIV, 109. — Tira l’horoscopé
de Louis XIV à sa naissance, ibid., 174,
457.

Monin. (Jean). Savant
orientales

et dans

dans les langues
la critique; notice,

XIV, 109.
‘
‘
Monix (Simon). Fanatique, accusé et
condamné à être brûlé par d'autres

fanatiques, XIV, 109. — Précis de son
Histoire, XXV, 552,
Moncaxn. Député par
d'Élisabeth, après

Henri

IV auprès

son abjuration;

son

entretien avec cette reine, XII, 547,
Moncaxo, ministre d'Angleterre à la cour
de

Turin,

massacres

en

1655.

Sa relation

religieux commis

des

dans les

“vallées du Piémont, XXVIL 51. ° .
Monnar (Dupzessis-). Époque

sance; ses
50.

—

de sa nais-

qualités, ses talents, VIII,

Pourquoi

surnommé

le Pape :

‘des huguenots, ibid. — Caractère de
philosophie qui n'appartient
.qu’à lui,

ibid., 157, 207, 235, 236. — Pourquoi,

dans la llenriadé, est donné pour confident à Henri IV, de préférence à Sully,
.62; XXXIV, 128. — Sa conduite à la
* bataille d'Ivry, VIIL, 207. — Y eut deux
“chevaux tués sous lui, ibid. -- Ce qu’il
écrivit à Henri IV blessé à Aumale, 213.
“— Autres vers qui le caractérisent, 50,
5%. — Inutiles remontrances qu'il fit à
Louis XIIL, à l'age de quatre-vingts ans,
pour le détourner
de
XI, 584.

Mono,
sul

—

officicr

civile,

portugais: Espèce de con-

d'Espagne : au

Y tame

la guerre
Loi

une

Japon,

.XIIE,

conspiration

170.

contre

: l'empereur; est brûlé publiquement et
. juridiquement, ibid. ; XIX, 496.
Monosixt (Francesco), Vénitien, capitaine
général à Candice. Sa belle défense
contre les Turcs; sa capitulation,
XIII,

441 et suiv. — Accusé de trahison en
plein sénat, comment se justifie, 142.
—

Fait

sur

les

Turcs

la conquête du

Péloponèse, aujourd’hui la Morée, et
meurt doge de Venise, laissant après
lui une réputation durable, ibid., 118.

— Surnommé lo Péloponésiaque, XV,
15%; XVI, 450.
Monosou,

EL

favori

et

vizir

chaelowitz. Épouse

—

Mi-

la belle-sœur. du

czar, XVI, 430.— Sa
potique, ibid.
:
Monsax.

d’Alexis

puissance des-

Voyez Dunrey pe Monsax.

Mort (la). Dialogue philosophique sur la
mort ct la dissolution de notre individu,

XXV,

461.

—

Est

nécessaire

dans l'univers, IX, 418, 476. — Ses
hasards dans les combats, X, 319.—
Quel genre de mort est le moins fàcheux, II, 352. — Laquelle est affreuse,

397. — Mort du vrai chrétien, 434. —
Le coupable la craint, le malheureux
- l'appelle, le”brave la défie, le sage l'attend, V, 309, 310. — Le Jäche la fuit en
vain, le brave l'évite en la défiant, VI,
232; XLIII, 251. — Qui la cherche bien

est sûr de la trouver, III,,125, 187. —
Qui ne la craint pas est sûr de k
donner, V, 131, — De la mort des
guerriers
et de
celle
d'une. jeune
femme, VII, 465; XL, 79, — Quand

. elle est un devoir, IV, 220. — Qu'elle
n'est

point

un

moment

douloureux,

. Mais que l'appareil en est horrible,
XLIIT, 207, 293, 310, 323. — Autres
réflexions sur le grand voyage dont
tout le monde parle sans connaissance
- de cause, XLVIII, 357. .— Que quiConque à beaucoup de témoins de sa
- mort

meurt

© XIV,

481.

toujours

—

Des

avec

courage,

morts fastucuses,

.… XXE, 302. — Que.la manière dont.on
meurt
XLU,

ne prouve pas. grand'chose,
316. — La mort personnifiée,

Vers qui la caractérisent, VIII, 171; IX,
973 X, 446. — Autres, sur le trouble
qu’excitent ses approches, VII, 50. —

MOS
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d'un

homme

se

débattant

contre elle, V,.226. —. L'instant où
. nous naïissons est un pas vers elle, II,

185

Mowrox (épitre d’un prétendu

de). Étrange

méprise

Tressan,

l'attribue

qui

chevalier,

du

comte

de

à Voltaire, et

286..— Idées désespérantes à ce sujet,
tirées de l’Ecclésiaste, XXV, 462, 463.
— Idées de Cicéron, 463; XLVI, 188.—
Et de Sénèque, XXV, 43; XXVIIL, 155;

qui la fait imprimer avec une réponse.
- (Voyez CoBIÈRES-PALMÉZEAUX.) ©
Morts (les). Leur évocation était, chez

XXIX, 336, 522. — Vers de Chaulieu
- sur le mème sujet, XLVT, 189. — Au-

* tères de la magie, XVIII, 536.— Comparaison poétique à ce sujet, VII, 25%.—
Comment. elle s'opérait, et nom qu’on

tres réflexions de Voltaire, L, : 292.
. — Réflexions de Mm°.du Deffant,
XLVIIE, 186, — Vers qui Ja caractérisent applaudis à la représentation de
l'Orphelin, XXXVIIL, 500. — Pourquoi
respecte les membres de l'Académie,
- XLV, 86. :
‘
Mort (peine de). Devrait être très rare,
XXV, 555 et suiv. — La sentence en
- est signée, en Chine, de l'empereur;
en Allemagne et en Angleterre, du sou-

. verain, 557; XLIV, 73. — Son inutilité,
. XXX, 539, 540. — Est sans proportion
avec - les délits, XXI, 347 et suiv.;
XLVII, 495, — Ne produit aucun avantage qu'aux bourreaux, XV, #25; XXV,
595.

Mort de César (ta), tragédie de Voltaire.
— Voyez César.
Mort de mademoiselle Lecouvreur, pièce
de vers de Voltaire, IX, 369.
Mort de Louis XV (de la), et de la Fata. lité, opuscule en faveur. de l'inoculation, XXIX, 299 à 305. — Notice bi- bliographique,

L, 568.

Monraexe (comte

de),

ral de l’empereur

.

lieutenant

géné-

Charles VII Sa bra-

voure à l'attaque de Veissembourg,
- XV, 222.
Mortels. — Voyez Homme, Genre humain.
Montexmar (les). Ce qu'on appelait lesprit de cette famille, XIV, 451.
— Voyez
MoxTespax, ROCHECHOUART, ViVOxxE.
Mortifications. — Voyez Austér iles, Fla-

. gellations.
MonrTiwer, comte de La Mancne. Amant
d'Isabelle de France, se met à la tête

des.troupes

Édouard

de .cette

I,.son

mari,

reine

contre

XII,

12 —

.… Édouard HI le fait saisir sous les yeux
. mêmes de la reine sa mère, 13. — Et
- Je fait condamner

concussions, #bid.

à la potence pour

les anciens, un des plus sublimes mys-

lui

donnait, XVIII,

536.

—

Quand les

morts furent baptisés, XVII, 541. — La
Fête des morts, par qui instituée; son
origine,
XI, 385; XX, 306. — Tarif de
.la chancellerie romaine pour leur abso* Jution, tbid.— Comment on a prétendu
prouver

que:
les morts

buvaient

-

et

. mangeaient, 550. (Voyez Vampires.) —
Des

titres brillants

‘vivants

pare

dont

l'orgueil des

le tombeau

des

morts,

. VIN, 155.

Monus ou More (Thomas), grand chan- celier d'Angleterre. Refuse de prêter
s

à

Henri

matie,

VIII

le serment

XII, 316.

parlement

de

supré-

— Condamné par le

à perdre la tête,

meurt

en

plaisantant, ibid. —.Représenté par les
historiens comme un homme vertueux,

n'était qu'un superstitieux et-un-barbaro persécuteur; cruautés qu on lui
reproche, 1bid.
Monvizce (FLEURIAU, comie de), ambas* sadeur.et ministre sous Louis XV,
Sa réception à l'Académie française en
4723, XXXIN, 92. — Chevalier do la
* Toison d’ot, 135. — Lettre qui lui est
adressée, et note qui le concerne, 169,
MonvicLiens (de), président du parlement
- de Paris, sous Charles VI. Député au. près de Philippe de Bourgogne après
le meurtre de Jean sans Peur, XV, 466.
—- Fait prêter serment aux principaux
bourgeois
de reconnaître pour
roi
Henri V d'Angleterre, tbid.
:

Morza (de). Pseudonyme de Voltaire
: pour les notes de divers ouvrages poétiques, VIIT, 467; X, 167, 177 ct suiv.,
. 195 et suir. — Et pour la Réponse à
une Lettre sur, les Dictionnaires satiriques, XXIX, 4.

Moscou (ville de). Ce qu’elle était au
. xt siècle, XVI, 401, — Au xvi°, XI,

:
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MOT

221. — Au xvn°, XVI, 401 ot suiv. —

Par qui fut d'abord policée, 402, —
Réformes qu’y fit Pierre le Grand, 480
et

suiv.—

Maladie

contagieuse

cette ville en 1771,
545, 555, 561, 568.
Moscouert,

dans

XLVIE, 526, 541,
.
-

gentilhomme

breton.

Cathe-

rine de Médicis accuséo d'avoir eu des
intrigues avec lui, VII, 68,

Moscovie et Moscovites. — Voycz Russie
et Russes.
‘
Mosul, ville de Syrie, qu’on prétend être
l'ancienne Ninive, XII, 369.

Mortassem, calife abasside. Compose sa
garde d'une milice de Tures qui fut
l'origine de

la puissance. ottomane,

‘et

devint fatale à ses maîtres, XI, 436.
Motets. Pourquoi nous en chantons,
XXXII, 552.
AMots. Quels sont les plus communs ct
les plus naturels en toute langue, XIX,
:553. — Sont nécessairement l'image
des sensations, 505. — Les Anciens
pensaient qu’il y en avait de magiques ;
vertu qu'ils leur attribuaient, XVII, 16
et

suiv.;

XXX,

75,

—

Des abus

de

- mots, XVII, 48. — Exemple le plus
singulier de ces équivoques volontaires,
50. (Voyez Équivoque.) — Que les jeux
de mots, dans toutes les langues, sont
Ja pire espèce du
271; XIX, 49, —

faux bel esprit, IX,
Co que Boileau ap-

pelait des mots trouvés, XVIII, 356;
AXXIE, 2493 XXVIIE, 329. — Que les

mots ne sont point indifférents, puisqu'il n’y a point de Synonymes, XXII,
457. — Les nouveaux mots, quand sont

pardonnables,

XXII,

XIX,

214, — Des

8;

XXI,

mêmes

96t;

mots adap-

tés à cent idées différentes, XIX, 568.
—. De.ceux que l'on a détournés de
leur acception primitive, 569; XLV,
340; XLVI, 288. — Mots composés dont
le simple n'existe plus, ibid. — Mots
diminutifs, XLI, 474. — Comment dis-

cerner les mots de la langue

française

qui appartiennent à la prose, :de ceux

qui sont consacrés à la pnésie, XXXIV,

359. — Bons mots, vers qui les caractérisent, X, 17. — Que la plupart des
bons mots sont des redites, XXXII, 585;

XII, 379. — Des esprits dédaigneux

et

frivoles qui croient, par des bons mots,
| acquérir une espèce de supériorité
dans
le monde, XXII, 257. — Qu'un bon
mot,
quand on ne peut écrire, vaut

bien un beau livre, XLV, 365. — Bons
mots cités, XXXII, 561 et suiv., 565 et
: suiv,., 571 et suiv., 587.
‘
Morreviee (Françoise BenTauT de), nièce
de Jcan Bertaut, évêque de Séez, et

confidento de la reine Anne d'Autriche,
Ce qu’elle dit, dans ses Mémoires, de
l'inclination de ITenri de Montmorency
“pour cette princesse, XII, 19. — Ce
qu'on y remarque particulièrement,
XIV, 110.— Cités au sujet des outrages
faits à la reine, 189. — De Marie Man“cini, que Mazarin fut tenté de placer
sur Je trône, 219. — De l'émulation
que

Charles

II d'Angleterre

inspiraà

Louis XIV pour gouverner par luimême, 226. — De l'abbé do Beaumont,
précepteur du roi, 424, — Et des paroles outrageantes de la reine contre le
parlement,

à

l’occasion

du

édits bursaux, XVI, 42. —
res sont curieux,

mais

refus

des

Cor Mémoi-

ils offrent peu

d'instruction pour l'histoire, 139.
Mouchards. Origine de ce sobriquet, inventé

pour

désigner

les

espions,

XV,

50%.
Movcny, surnommé Démocharès. Recteur
de l’université et inquisiteur en France,
sous Henri JI, XV, 503. — Comment
son nom est devenu une injure, 504.
— Fut l'un des juges d'Anne Dubourg,
505; XII, 333; XXVII, 470.
Moucay
(Charles de), maréchal d'Hocquincourt. Tué, en 168, devant Dun-

kerque, XIV, 48. —

Voyez Hocquix-

COURT.

Mouux

(le chevalier de). Services pécu-

niaires

que lui rend

l'auteur,

XXXIV,

124, 159, 165, 110; XXXV, 934, 958,
425. —

Devient son correspondant lit-

térairo, XXXIV, 535, 541, 554, 559;
XXXV,

dans

59. —

taines en 1739,
. du

Services ‘qu'il lui rend

son procès avec l'abbé Desfonen

se faisant l'éditeur

Préservatif et d'autres

mémoires,

XXII, 351; XXXV, 96, 98, 09, 193, 138,
142, 451, 179, 193, 196, 258, 904 —

Précautions

prises avec lui, 99, 421

MOU . :

NUL:

(Mémoire contre Desfontaines), 138,
271. — Voltaire lui envoie le désaveu
du Préservalif; anxiété de Mme du Chàtelet à cetto occasion, 264. —En 1750,
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Mouner, musicien. Fait la musique des
Grdces, ballet de Roi, XXXIT, 19%. —
Anecdote qui le concerne, III, 78. —
Mort fou, XXVI, 92.

écrit dans la Bigarrure contre l’auteur,

Mousquetaires (corps des). Son institu-

dans le même temps qu'il sollicite de
lui sa protection auprès do Frédéric,
XXXVII, 205. — Notice, XXXIV, 124.
Moukden. Poème composé par l’empereur

tion, XIV, 508.
Mousquets. Ne furent d'un fréquent usage

de la Chine Kien-Long, XXIX, 167 et
suiv., 452 et suiv.
|
Movuurxes. Traducteur français des Ilis-

l'auteur pour intendant, XXXV, 456.—

toires d'Ammien-Marcellin; ce qu’on en
dit, XLIX, 459, 499.
|
Moulins (ville de). Assemblée des notables
qui y fut convoquée par Charles IX,
XV, 522. —

Sages lois quiy fureut ren-

dues, 521, — Pourquoi
mère aux gaines, XXXIV,
Moulins à vent. Connus
xive siècle, XI, 5%. —
auparavant chez

surnommée la
26; XLII, 416.
en Italie au
Et longtemps

les Grecs et les Ara-

bes, ibid.; XXX, 522.
Lo
Mouvrou (Paul), ministre évangélique à
Genève, philosophe, et trés aimable
quoique prêtre, XLII, 435, 459, 459,
— Aimant la comédie à la fureur, ibid.

— Conseiller de la famille Calas, XLIE,
102, — Lettres qui lui sont adressées
par l’auteur de 1762 à 1716. (Voyez
Tables particulières des tomes XLII à
L.) — Lettre qu'il écrit à l’auteur en
1762, XLII, 312, — Son appréciation
d’une brochure de l'abbé de Caveyrac,
destinée àréfuter l'Accord parfait du
chevalier de Beaumont, 318. — Ses

réflexions sur ce que dit l'auteur qu'en
présence des excès du fanatisme on serait tenté de se débaptiser, 330. — En
4765, fait demander un passeport au
duc de Praslin par l'entremise de Voltaire, XLIN, 435, 452, 459. — DiMicultés

de l'obtenir avec le titrede ministre du

Saint-Évangile; lettres de Voltaire à ce
sujet, L, 442 et suiv. — Félicité par
l’auteur de ce qu’il veut avoir une maison de campagne à Ferney, XLIX, 441.

— En 1778, vient rendre visite à Condorcet, L, 497.
Mouxer-Suzcx (Al), de la Comédie française. Comment joue le rôle d'Orosmarne, II, 535.

que du temps de Louis XT, XII, 52, :
Moussixot (l'abbé). Pourquoi choisi par
Lettres qui lui sont adressées de 1736
à 1741, (Voyez Tables particulières des

tomes XXXIV à XXXVI.) — Son gallicanisme, et son mépris pour les convulsionnaires, XXXIV, 357. — Gratification que lui donne l'auteur, XXXVI, 4.

— Note qui le concerne, XXXII, 166.
Mouvaxs (seigneur de). Brave les princes
de Lorraine victorieux ettout-puüissants,
et demeure en armes dans laà Provence,

XV, 507, 508.
Mouvement. Manière

de le mesurer et de

le calculer, d’après différents philosophes, XXI, 435, — S'il est essentiel à
Ja matière, XVII, 90; XX,

112; XXVE,

316. — Principes mécaniques
sont relatifs, XX, 114.
Movuza-FenzaixGur, soubab

Protègé

ou

roi

qui lui
indien.

par Dupleix, gouverneur

de

Pondichéry, contre les Anglais, XV,
3573; XXIX, 95. — Ses libéralités en. vers la Compagnie des Indes, XV, 357,

358. — Est tué dans une sédition
son armée, ibid.

Muhlberg

de
.

(bataille

de).

Gagnée

. Charles-Quint contre les confédérés

par
de

. la ligue de Smalcalde, XII, 273; XI,
. 519.

Mule

du pape (ta),

conte en vers par

. Voltaire, IX, 573. — Autre version im-

primée dans les OEuvres de Grécourt,
à qui ce conte à été faussement attribué, 575. — Voyez Pape.
Muet-Asseu,

roi

do

Tunis.

Chassé

par

Barberousse, XIII, 503. — Rétabli par
Charles-Quint,

se

déclare,

lui

et

ses

successeurs, vassal du roi d'Espagne,
ibid, 504%, — Autres détails, XII, 263.
Mezei-MeuEuED, roi maure, Dispute le
royaume de Maroc à son oncle Molucco,
XH, 474. — Tous deux périssent dans
la même bataille, 475.
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Muletier. Son mérite
—

Portrait

en amour, IX, 43,

de celui

qui

subjugua

belle Corisandre, 228.

Mulets. Des

disputes

vaines

sur leur

génération, XVII, 223, 294.
Muixen, chancelier de Charles XII. Traverse avec lui le Borysthène, après la

défaite de Pultava, XVI, 250. — Ce
qu’en disait ce prince, à propos de ses
comptes, 258. — Prend part au combat de Bender, 297. — Y est fait pri-

sonnier, 304. —

Suit le roi dans sa

retraite de Demotica, et y fait les fonctions de cuisinier, 312.

Mozanr (Jean-Wolfgang). Vient à Genève;
regrets

qu’ ’exprime

l'auteur de

avec

n'avoir

pu le voir, XLIV, 452, 493. (Beuchot
a écrit ce nom : Masar.)
Murren (Georges-Ionace), avocat général
à Colmar. Y porte son exemplaire du
Dictionnaire de Bayle sur la place
publique, et l'y brûle lui-même,
XXXVIN, 179, 175, 185.
Muzcer (Gérard-Frédéric), de l’Académie
impériale de Saint-Pétersbourg. Lettre
qui lui est écrite en latin, XXXVI, 456.

Voltaire à Ferney, et va de là à Rome;

anecdote plaisante au sujet du grand
“inquisiteur, XLVII, 559, 554.
MSc
apôtre des analaptistes en Saxe.
- Y préche l'égalité les armes à la main,

XIII, 489. — Ses succès, ibid, — Conduit son armée en qualité de prophète,
‘490. — Défait et prisonnier, est condamné à perdre la tète; adjure sa secte

avant de mourir, ibid. — Autres détails

“qui le concernent, XII, 299 et suiv.

Muxcx (le baron), chancelier électoral de
Trèves à Worms. Prète son carrosseà
Freytag pour rattraper Voltaire quittant Francfort, XXXVIII, 71.
Muxicur (comte, maréchal de}, général
russe.

Met

à prix la

tête du

roi Sta-

_nislas à Dantzig, XV, 185. — Relégué

quelque temps après en Sibérie, y vit
vingt ans dans la misère, puis reparaît

186;

XXXIX,

9294, 590

Munster (paix de), en 1647. Avantageuso
à la Hollande, qui la conclut indépendamment de la France son alliée, sans
laquelle clle avait promis de ne pas
traiter, XIII, 273 XVI, 39. — Voyez
Vestphalie.

Murat (de). Sage et ingénieux auteur
des Lettres sur les Anglais et sur les
Français, XXII, 156; XXIIL, 32.
Murat (Mme la comtesse de). Vers qu'on
en cite sur les épifhalames, XXXII,
413.
. Munaront. Ses travaux littéraires, les
‘ Italiens ont dégénéré jusqu'à lui, MIT,
472 ;XXXVIIT, 124.— Contes historiques
dont il a démontré la fausseté, XIII,
282.

. Muret (Marc-Antoine). De son Éloge par
l'abbé de Vitrac, XLIX, 460.
Muonpuy,

comédien

anglais,

auteur

d'un

Orphelin de la Chine. Critique celui
de Voltaire, auquel il adresse une
lettre à ce sujet, V, 293. — Critique
de sa pièce elle-même par

un Anglais,

faussement attribuée à Voltaire, ibid.
Murnay (comte de), frère naturel de

— Traduite en français, 457. — Envoic

à Voltaire des remarques critiques et
des Mémoires sur l’histoire de Russie;
ce qu’on en dit à ce sujet, XVI, 374,
375; XLI, 316, 319, .456, 515.
Murzen, gentilhomme
anglais. Visite

éclat,

XL, 198.

la

Marie Stuart, reine d'Écosse. Est à la
-

tête des protestants du

royaume

oppo-

sés à cette princesse, XII, 49%. — Se

raccommode avec elle 495. — Nommé
par elle régent lorsque les confédérés
- l'obligèrent à céder la couronne à son
fils, 496. — L’accuse de la mort de son
mari, dont elle prétend qu'il est l'au-

teur, ibid.*— Est assassiné
partisans de Marie, ibid.

par les

Monnay (le lord George). Prète serment
en Écosse au prince Édouard, XV, 285.

— Commande à Preston dans la droite:
‘ de son armée, 287.
Munnay
(John),
secrétaire
du prince
Édouard. Rachète bassement sa vie en
découvrant les secrets de son maître,

XV, 303. — Vend son parti, ibid.
MunviLue

(P-N.

ANDRÉ,

plus

connu sous

le nom de). Concurrent de La Iarpe à
l'Académie française en 1773. Embrasse

“et félicite son vainqueur, XLV Il, 419,
— Notice, ibid.

Musa, fils de Bajazet Ier. Prisonnierde

MUS

. MUS

Regardait la vaisselle d'argent comm
un grand luxe pour le temps où il écri-

Tarerlan à la bataille de Césarée, XI,
90. —

Fait sultan par ce conquérant,

ne peut, malgré sa protection, se Soutenir contre.ses frères Mahomet et
Soliman, 91.
uses (les). Pourquoi appelées Filles de
Mémoire, XIX, 421; XXV, 2403 XXVI,
4993 XXIX, 339. — Le Loisir est leur
père; les Affaires en sont les ennemies,
et l'Embarras les tue, XLI, 330, — Sont
des sœurs sans jalousie ; vers à ce sujet,

XXXIII, 200. — Que tous les cœurs ne
peuvent sentir le prix de leurs charmes,

IV, 357. — Nous en eùmes longtemps
neuf; la saine Critique est la dixième,

XX, 222.

Musiciens.

Liste de ceux du

siècle de

Louis XIV, et notices, XIV, 145 et suiv.

Musique. Preuve que les Grecs, par ce
mot, entendirent d’abord tousles beauxarts, XXX, 490. — Que la musique
d’une nation doit être conformeà sa
langue, VII, 560. — Et s'asservir à son
génie, 559, 582. — Des différents goûts

des peuples à son sujet, VII, 307. —
Celle qu'on attribue à saint Grégoire
n'était pas sans. mérite, XI, 2171. —
Par qui les nouvelles notes furent inventées, au ait siècle, XIE, 60. — De
leurs rapports avec les sept couleurs
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|

vait, XIE, 56.

Musrarua, fils de Bajazet Ier. Tué à ses
: côtés, à la bataille de Césarée, en 1401,
.
- XI, 90.
Mustarua 1°, sultan, frère d’Achmet Ier.
: Deux fois élu par les janissaires, et
deux fois déposé par eux, XII, 137,—
Traité avec ignominie, puis étranglé,
.
ibid.
Musrarua IL, sultan, fils de Mahomet IV.
Vainqueur à Temiswar, et depuis
vaincu par le prince Eugène à la ba_taille de la Zenta, XIV, 8, 327. — Est

obligé à la paix de Carlovitz, XVI, 469,
410. — Juridiquement déposé par la
milice et par les citoyens de Constanti-

nople, XII, 149; XVI, 255. — Enfermé :
dans le sérail par Achmet ILE, son frère
et son successeur, ibid. — Sa mort,

|

:

XIV, 8.
Mvsrarna

If,

fait

sultan,

enfermer

le

plénipotentiaire de Russie, XXVIIT,
365, 467. — Vers sur la guerre que lui
fait Catherine II en 1768 et années suivantes, VIII, 489, 491, 533; X, 438. —
Détails y relatifs. (Voyez les Lettres
de Catherine,) — Naturel farouche et
sanguinaire de

ce prince; traits divers

primitives, XXII, 503, — Des querelles
sur la musique, X, 118 et suiv. — Pour-

qu'on en cite, XLVI, 2066, 210, 533;
XLVIL, 301. — Battu de tous côtés,

quoi la musique française n’a été jusqu'ici du goût d'aucune autre nation,

négocie et rompt

XIV, 145. —
lui est

peu

Comment notre prosodie
favorable, ibid.; XXXIIT,

515; XLV, 15. — Ce qu'elle était en
France avant Lulli, XIV, 555. — N'est
plus que l'art d'exécuter des choses
difficiles, XXI, 202. — La musique italiennesupérieure à la grecque, XII, 247.

— Comparée à la française, XXXVII,
158. — N'est faite que pour faire briller
des châtrés à la chapelle du pape, XEV,
509. — Ce qu'en dit Me du Deffant,
XLIX, 195. — Genève, pendant plus de
cent ans, depuis sa réforme, n’a pas

souffert chez elle un instrument de
musique, XII, 305; XX, 235.

Musique. d'église. Ce que c’est, XXXII,
577.
Musrs, écrivain

lombard au iv

siècle.

congrès

deux

consé-

cutifs, XEVIIL, 168, 409. — AbdoulAchmet, son frère, lui succède, XLVIT,
|
.
301.
Musrapra, grand-vizir, — Voyez KanraMusrarna.
Musulmans. Leur puissance en Asie et en
Europe, aux vin et 1x° siècles, XI, 317
et suiv. — Bâtissent Candie, ibid. —
Désolent la Sicile, ibid. — Sont près :
de se rendre maîtres de Pltalie; leurs:
divisions sauvent Rome, ibid. — Reviennent l'assièger de nouveau; sont
repoussés par le pape Léon IV, 318. —
La

tempète

disperse

leurs

vaisseaux;

. ceux qui échappent au naufrage sont
. mis à la chaîne, et employés à fortifier
et à embellir la ville qu'ils venaient

.

la première

.

détruire, ibid.; XII, 250. — Ravages

qu'ils

commirent dans

490

NAB

NAB
tait, 98, 99; XI, 39, 107; XX, 147, 148

expédition, 249; XI, 317. — Maîtres de

- la Perse, de la Syrie, de l'Arabie, de

.:— Les parricides en étaient exclus, VI,

+ 99. — Néron et Constantin ne purenty
assister, tbid.; XI,.109. — Furent inconnus presque seulement chez les

l'Afrique, de l'Espagne, 318, 319..—
- Ne forment pas une uation comme les

© Romains, ibid. — Vont tous en pèlerinage à la Mecque, ibid. — Voyez Mau- res, Sarrasins, Turcs.
,
Muv (du), miuistre de la guerre. Sa mort.
XLIX, 409. .
.
Muyarr, avocat. L'un des huit signataires
d’une consultation en faveur de La

Juifs, VI, 98. — Ceux de Cérts-Élousine
imités

ceux

d'Isis;s peinture

qu’en

Comment

- ont dégénéré, 109. — Ont été révélés
par

Claudien

tout

au

long;

pourquoi

-’ Voltaire rétracte ce qu'il avait dit de
Virgile à ce sujet, XIX, 468. — Voyez
- Expialions, Initiation, et Initiés,
Mystères (les), pièces de théâtre que fai-

‘Barre ct de ses coaccusés, XXV, 504;
XXIX, 381. — Voyez VoucLaxs.
‘Mcza, sophi en Perse. Les eunuques, sous
°-son règne, gouvernaient le sérail et
+ l'empire, XIII, 153.
Muzza, vice-roi du calife Almanzor. Fait
‘la conquête de l'Espagne, XI, 314.
* Myr-Verrz, chef des nguans, milice: de
. " Perse. Usurpateur de Candanbar et des*

de

offre l'Énéide, Xf, 107. —

- saient représenter nos ancètres; quelle

en fut l’origine, XII, 61; XXIV, 213 et

suiv. — Ce quo c'était que ces sortes
-’ de drames, XXX, 357 et suiv.; XLIV,
211. :
oo
.
Mystères chréliens. De Vabus étonnant
qu'on en a fait, XXXI, 75 et suiv. —
Calomnies mutuelles des premières

tructeur de la dynastie des sophis, XII,

153; XVI, 614. — Meurt assassiné, ibid.
Mystère (let. Dieu des Normands; vers
qui le c-ractérisent, VIIL, 228; IX, 176,
186; XXXIII, 40.
‘
“Mystères et Expiations chez les Anciens.
© Quelle nation les inventa, VI, 97; XI, 69,
— But des législateurs qui les établi.
rent, VI, 97; XI, 109. — L'unité de Dieu
et l'immortalité de l’âme en étaient les
dogmes fondamentaux, VI, 97 3 XI, G9,

sociétés

chrétiennes

à ce

sujet, XIX,

410 et suiv. — Voyez Êririaxe, Gnostiques. * :.

- Mystifier. Observation critique sur l'em-

108. — D'où reçurent leur nom, VI,
98.

— La confession y était pratiquée, 99,
115. — Ce qui se passait dans leurs
célébrations, ibid.; XI, 108, 109.
—
. Non qu'on donnait à ceux qui y
étaient

. Admis, VI, 99. — Passago de Sanchoninton, et vers d'Orphée qu’on y réci-

-“ploi de ce mot, XLWV, 11. .
Mythologie. De l'ancienne mythologie
philosophique avérée, XXIX, 110 et
suiv, — Les fables allégoriques inventées par les Grecs, bien préférables aux
inventions atroces de l& mythologie

chrétienne,

XVII, 118; XXVIN,

XXXI, 115. —
notre

No conviennent

poésie, et pourquoi,

4,

plus à

X, 307. —

Que la - mythologie : indienne est la
source de’ toutes les mythologies de
notre hémisphère, L, 42,

N
INARONASsAR ou Napon-Asson,
:

Émbellit ct

fortifia Babylone, XI, 30. — Ëre qui

Porte son nom, ibid,
“Nantcnouoxoson, roi des Chald
éens. Ses
songes, sa métamorphose 3
nOtCS € vers

qui le concernent, IX, 90, —
Plaisante-

rie à. son sujet, XXIX, 538. — Do sa destruction de Jérusalem, et comme
ntaire

Y relatif, XXX, 946. — Mis en scène

dans le Taureau blanc, XXI, 486 et suive

° NAN

NAP
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Nana (l'abbé). Lettre que lui écrit Vol-

est adressée, en 11766, au sujet de ses

taire, en 1725, sous le nom de Thiriot,

vers, XLIV, 426.
NaxGis, homme d'un grand mérite, sous

XXI, 13. — Épigramme contre lui, X,
483. — Fait représenter une tragédie
de Aariamne, 1, 159.— Voltaire la
fit-il siffler par ses amis? 160.
NapasTt (François). L'un des seigneurs
hongrois ligués, en 1671, pourla défense
de leur liberté contre le Turc, et de
leurs privilèges contre l'autorité de
Léopold Ier. Est condamné à mort, XIII,
600.
.
Nanasri, général hongrois au service d’Autriche en 1744, prend la place de Veissembourg, XV, 222.
Nain (Sha). Voyez Trawas-KouutKas.
Naerden, ville de Hollande. Prise par les

Henri IF, Conseille à ce prince de ne
point faire assassiner le duc de Guise,
mais

de

le juger

selon

les

lois, VIII,

204. — Se distingue à la bataille d'Ivry;
vers qui le caractérisent, 202.
NaxGis (Guillaume de), historien. Son opinion erronée sur la croisade de saint
Louis, XVII, 412; XXIV, 566. — Cité
sur la messe sèche, XX, 58. — Manière
romanesque dont il a écrit l’histoire,
XXIV, 566.
NaxG1s (Louis-Armand de BniICIHANTEAU,
marquis de), maréchal de France sous
Louis XV; notice, XIV, 19. — Servit

Français en 16172, XIV, 255. — So rend

avec distinction sons le maréchal de

au prince d'Orange, 264.
Naiceox. Le Supplément au Discours de
Julien, publié sous son nom par Voltaire, XXVIII, 64. — Est auteur du
Militaire philosophe, XXVIT, 117. (Voyez
cet article.) — Et de Particle Unitaire
dans l'Encyclopédie; ce qu'on en dit à

Villars dans la guerre de 1701, ibid. —

ce sujet, XLIV,

243,

250.

—

Lettre

que l'auteur lui écrit en 1775, XLIX,
210,— À dirigé l'édition stéréotype des
OEnvres de Voltaire, publiée par Didot,
VII, 102.
Naïres, caste à Patane, sur la côte du
Malabar. Ce qu’en rapporte Montes-

quieu, et observations critiques à ce
sujet, XIX, 102.
Naissance. Ce n'est pas elle, c’est l'éducation qui met de la différence entre les
hommes, XXII, 288. — Voyez flommes,

Noblesse, Égalité..

et prise par les Français en 1692, XIV,
—

Reprise,

en

1695,

par le roi

Guillaume, 318. — Assiégée, en 1746,
par

le maréchal

par La Beaumelle,

de Saxe, capitule; le

fort Ballard est pris en plein jour
par quatre officiers seulement, XV, 258.
— De l'ode de Boileau sur la prise dé
cette place sous Louis XIV; et dans
Jaquelle il a indiscrètement raillé Guil-

laume If. (Voyez Bouceac-Desrréaux.)
Naxcer, cordelier à Dijon. Lettre qui lui

347,

Nant (le procurateur).

Historien

célèbre

de la république de Venise, XIX, 371.

— Cité au sujet de la conspiration de
Bedmar, XIII, 114, XXXIX, 318. — À
justifié la mémoire du maréchal d'Ancre, XI, 516.

Nanine, ou le Préjugé vaincu, comédie,
V, 13 et suiv. — Quand représentée
pour la première fois, 5. — Préface
de cette pièce, tbid. et suiv. — Avertissement du nouvel éditeur, 3. — Avertissement de Beuchot, et notice des

‘ écrits auxquels elle a donné lieu, 4. —

Acteurs qui ont joué dans cette pièce,
42, 50. — Le manuscrit en cest volé à
l'auteur, et imprimé

XXXVIE

Naïvetés citées, XAXIT, 568, 571 et suiv.,
575, 584.
Namur (ville ct citadelle -de), Assiégée
313.

Propos qui lui est faussement attribué

Prusse

clandestinement,

75, 16. — Lettre du roi de

sur

ce genre

de comédie,

XXXVIT, 94. — Notice bibliographique,
L, 492.
Nantes (Louise-Françoise de Bounnox, dite
Mie de), fille naturelle et légitimée de
Louis XIV et de M®° de Montespan;
notice, XIV; 3. — Mariée à Louis IL,
duc de Bourbon-Condé, ibid., 464,

Nantes. — Voyez Édit de Nantes.
NanTeciL (Robert). Graveur célèbre dont
les estampes ornént

les

curieux, XIV, 151.
‘
Narier (Jean). Obligation
XXV; 295:
‘

cabiucts

des

qu'on lui op

NAT
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Naples (ville et royaume de). Sa conquête
par les Normands, .XI, 355 et .suiv.;
. XXVII, 496. — Passe sous la domina‘ tion allemande à la fin du xu‘siècle,

XI, 409; XIII, 336, 337. — Appartient
successivement à la maison de Souabe
et à la maison d'Anjou, XI, 488 et suive
— Sa décadence après les.Vèpres sici-

liennes, XII, 9. — Son état au xv° siècle, 172.— Sa conquête par Charles VII,
176.— Reprise par Frédéric II, aidé
de Gonsalve de Cordoue, 177, 178. —
Partagée entre Louis XII et Ferdinand
le Catholique, 186. — Révoltée contre
Philippe IV en 1645, se donne à un duc
de Guise, XIV, 181. — Prise par les
Impériaux. sur Philippe V, 381. — La

XVI, 173. — Bataille célèbre
les Suédois auprès de cette
en:a retenu.le nom, 174
Médaille qui en a perpétué
156.

—

Prise d'assaut

gagnée par
ville, et qui
et suiv. —
la mémoire,

par

le czar en

170#; humanité de ce prince en cette
occasion, 210. — Autres détails sur les.
sièges soutenus par cette place, 410 et
suiv:, 484 et suiv. — Reste à la Russie
par la paix de Neustadt, 632.
Naseby (bataille de), où l'armée royale de
Charles Ier fut entièrement défaite par

: l'armée parlementaire, XII, 69.
Nassau (princes de). — Voyez ADoLPHE,
GuicLAUME, IEXRI-FnÉDÉRIC, JEAN, Mat-

RICE ct PHILIPPE.

_

Nassau (comte de). Fondé de procuration

aux papes,

par Maximilien I‘*, épouse en son nom

sur quoi fondée, XIII, 295; XVIIL, 418.
— Examen de cette vassalité, 420. —
Comment on prouve qu'ils n’y ont aucun
droit, XXVII, 496. — Des trois miracles
qui s'y font à jour nommé, XIII, 97. —
Voyez Sicile.

Anne de Bretagne, XII, 15%; XIII, 461.
Nassau (comte de). Commissaire impérial

donation

de sa suzeraincté

NaroLÉéox I‘. Compliment que Qui adresse

l'empereur Alexandre à une représen‘ tation d'OEdipe, IL, 64. — Vers d'OEdipe qui.lui est appliqué en 1801, 81.
— Vers de Tancrède dont on lui fait l'application, V, 556. — Préfère l'Histoire
- de Charles XII d'Adlerfelt.à celle de
Voltaire, XVI, 115. — Analogie de situa-

tions et de caractère entre lui et Charles XII, 253, 320, 353. — Nétablit l’appel comme d’abus, XVII, 47. — Jugement qu’il porte sur Voltaire, I, xLu.
NaroLéON Ill. Ordonne des fouilles ‘au
Panthéon pour vérifier si les cendres
de Voltaire y. sont encore, I, 497.

Nantsxix (princesse de}. Seconde femme :
"Alexis et mère de Picrre le Grand,
XVI, 432, 435. — Sédition excitée
contre cette czarine douairière et les
Nariskin; massacre de plusieurs d’entre
eux, ibid,
Narration. Doit être. simple et Sans ornement; vers à ce sujet, IX, 159.

Nansès. Délivre Rome du joug des Goths,
XI, 244. — Le seul eunuque qui ait été
grand capitaine, XII, 538.
Narva (ville de). Assiégée par Pierre 1

en 4700, et secourue par Charles XII,
\

de Ferdinand II, pour mettre en séquestre le Mantouan

et le Montferrat, XIH,

568.
NASSER, calife

de

Bagdad. ‘Attire » Gengis

dans la Perse, -XI, 481.
NATALIE, princesse russe, sœur du cz
‘ Picrre.I<r, auteur de tragédies russes

dans le goût de celles
XXUI, 287.
NATHAN (le prophète).
fait au roi David, au
tère avec Bethsabée,
Fait uno brigue avec

de Shakespeare,
Reproches qu'il
sujet de son adulXXX, 192 —
elle, pour mettre

Salomon sur le trône, à l'exclusion de
son frère Adonias;

202; XX, 383.
NATHAN, Rabbin

réflexions à ce sujet,

qui se donne

pour le

prophète Élie, -XIIE,-443.° — Rôle qu'il
joue à Jérusalem
suiv.

‘Nation:

Qu'une

et à Damas, ibid. et

nation qui ‘connait les

arts, et qui n’est subjuguée ni trans

portée par les étrangers, sort aisément

de ses ruines, et-se rétablit toujours,
XII, 484. — Qu'il ne faut pas toujours
juger des lois et des mœurs d’une n2tion par celles des autres, XVI, 583: —

Ni par-ses usages et par ses superstitions populaires, XXIV, .548, — Cas où
ils influent sur clle, 550. — Du
goût

Particulier d’une nation, XIX, 218. —
Où

réside son esprit,

XI,

434. —Si

,

NAT

NAT

- l'on peut conjecturer son caractère d’a-

près les prières qu’elle fait à Dieu, -XI,
128. — Sa supériorité dépend de ceux
qui la conduisent, XII, 34. — Comment
on pourrait gouverner une nation considérable sans le secours de la superstition, XXIV, 155 et suiv. — Quand une
fois une nation se met à penser, il est

impossible de l'en empêcher, XLI, 40.
— Que toute nation a toujours été
‘ malheureuse jusqu'à ce que

le pouvoir

les lois et

législatif aient été établis
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XXXVIN, 482. — Est presque toujours
la dernière à recevoir les vérités et les
usages utiles qui lui viennent des autres
pays, XV, 419; XXXVIII, 145, 211.
Nations. Observations sur leur antiquité, .
le temps et les circonstances qu’il leur

a fallu pour se.civiliser, XI, 8, 11;
XVI,

415.

—

Usages

et

sentiments

communs à presque toutes les nations ‘
anciennes, XI, 15. — Obscurité de toutes

leurs origines, XVI, 383; XIX, ‘353;
XXX, #4l..— Pourquoi

sont

presque

sans contradiction, XII, 66. — Que les
divisions y sont toujours funestes, X,
418. — Que l’histoire d’une nation ne

- toujours très mal gouvernées, XVI, 40,
— À quoi doivent leur caractère, X,

peut jamais être

- mœurs et des lois des nations conqué- rantes, XI, 271 et suiv. ; XXVII, 371.—

écrite que fort tard,

XI, 151. — Quelle est la preuve infail-

lible de la supériorité d’une nation dans
les arts de l'esprit, 215. — Quece sont
les souverains, et non pas le climat, qui
font le caractère et les mœurs d’une
nation, X, 437. — Que chaque nation,

en fait de goût, à eu son siècle brillant et dix

siècles de turpitude, XLV,

416.
Nation française. De quels peuples composée dans son origine, XIX, 178. —
Comprise sous le nom de Francs, tant
que la monarchie réunit la Gaule et la

Germanie, ibid.— Ce qui constitue son
caractère dominant, 1139 et suiv.; XXX,

454. — Sa
169. —
cruelle;

gaicté

TFrivole,
pourquoi

inaltérable,

XLVII,

et quelquefois très
n'est pas trop digne

d'être libre, XX, 535; XLH, 79; XLV,
216; XLVII, 433. — Il ny a guère eu
de nation plus diffamée qu’elle par les
assassinats et les grands

crimes,

XV,

420. — Comment dépeinte par Midleton, XXVI, 159, 160.—
Du droit qu’elle
a d'élire un roi à l'extinction de la race
régnante,

VIT,

151,

—.

Vers

à

sa

louange, 184, 185. — Quelle nation ! si
on voulait, XXI, 347. — Comparée à

l'Euripe, qui a plusieurs flux ct reflux

sans qu'on ait jamais pu en assigner
la cause,

XLVIIE,

114. — Est la seule

‘ qui élève des monuments à la gloire
‘ des grands hommes quine sont pas nés
dans son sein, XXXVI, 488.— Rit sottement de tout ce qui n’est pas dans

ses mœurs, ou plutôt dans ses modes,
59,

TABLE.

IL

-431; XXX, 456. — De l'esprit, des

. Que

les nations commerçantes ne

vraient

jamais

XXX VII, 355.

so

faire

de-

la guerre,

Narome(Charles), peintre. Notice, XXXIX,

221.
Natolie (la). Ce mot écrit ainsi mai à
propos, au lieu d’Anatolie, et pourquoi,

XXX, 301.

Nature (la. Nom abstrait inventé pour
- signifier l’universalité des choses, XXX,
- #71. — Par qui employé pour signifier
Dieu, ibid.— Est inépuisable; vers à
ce

sujet,

XIX,

331, —

Est

un

grand

opéra dont les décorations font un effet
: d'optique, XXIX, 456. — Est le grand
tout, XX, 115. —. Est tout art; déve- loppementde cette idée, 116; XX, 554,
578; XXX,

562.

—

Question

sur

son

existence, XX, 116, 117.— Est toujours
‘semblable à elle-même, XXVI, 85. —

Ses lois, XIX, 397; XXVIIT, 92.— Que

Dieu en est inséparable, 98. — Ses
singularités, XXVII, 195 et suiy. —
- Se conçoit mieux bornée qu’infinie, L,
75. — Comment personnifiée. dans les
premières éditions de la Henriade, VIII,
+ 192. —. Est la même dans tous les
hommes, II, 319; IX, 379.— N'est com« posée que d'êtres malheureux, XLVIIT,

59. — Épand partout ses bienfaits, x,

95; XXXVIT, 445. — N'est rien que
l'habitude, IV, 1443 VI, 386. — On la

- conduit, on ne la change pas, VII, 544.

— L'homme

est

trop

faible pour

la

- dompter, V, 313. — Nous inspire seule

43
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des idéesutiles qui précèdent toutes n0s
réflexions, XI, 22. — Parle à tousles hu.mains,

mais sur des

tons divers, VIL,

.
la). —

.

559.
Nature

des

Voyez LucrÈce.

dans

déposition

Sa

(Étienne).

Naruné

de

(Poème

choses

l'affairedu chevalier de La Barre, XXIX,
382; XLIX, 161.
Nauscac. — Voyez Gat de NAUBLAC.

Nauné (Gabriel), médecin, et encore plus.
philosophe

que

médecin.

Auteur

de

V'Apologie des Grands Ilomies accusés
do magie; notice, XIV, 110.
Navaicces (Philippe de Moxraucr-BÉNAC,

duc

de),

maréchal

de

France.

Com-

- mande à Candie sous le duc de Beaufort

et après lui, XIII, 141; XIV, 19. — Bat
les Espagnols dans le Lampourdan,
918. — Est sacrifié, ainsi que son
épouse, au ressentiment de Louis XIV
trompé, 446.— Notice, 19.

Navarelte (bataille de). Gagnée par le
prince Noir contre du Guesclin, VII,
950; XII, 31. —

Voyez NAVARRÈTE.

Navarre (la). Divisée de lAragon, et devenue un royaume particulier; à qui
elle appartint successivement, XI, 509.
— Usurpée sur Jean d’Albret par Maximilien,

reconquise

passagèrement par

François [tr, et réunie définitivement
à la monarchie d’Espagne, ibid.; XI,
201, 2543 XIII, 475.
Navarre. — Voyez Princesse de Navarr €
comédie.
NavannèTe, archevêque espagnol. A traduit. en

nois,

178, 180. —

de bon, XLIIT, 207,
— Aucun état ne lui

est préférable au dire de Me du Deffant, XLIIL, 197, 215. — Impossible de
l'aimer, malgré ses bonnes qualités,
207. — Préféré à tout par M€ du Deffant, XLIV, 231, 232.
NÉauLME (J.), libraire à la ITaye. Donne,
cn 1728, la première édition des œuvres de Voltaire, I, 1x. — Publie une
contrefaçon de l’Abrégé de l'Histoire
universelle sur un des manuscrits informes de l’auteur; noteà ce sujet, Xl,
ix. — Avis qu'il avait placé en tête, I,
327. — Comment Voltaire y répond,
XXXVII, 151; L, 483. — Lettres de
reproches qui lui sont adressées en
1753 à co propos, XXX VIH, 151; L, 483,
48%.

—

Trompe

l'auteur sur

l'origine

du manuscrit qu’ila imprimé, XXXVI,
489. — Suites désagréables de cette
contrefaçon (Essai sur l'Histoire univer-

selle) pour l’auteur, 153, 162, 163, 164,
167, 172, 1175, 178, 202, 295, 934,
490 ; L, 483, 48%. — Procès-verbal
qui en

constate

les

défectuosités,

I,

397 et suis. — Autres détails y relstifs, XXIV, 39, 44, 51; XXXVIIL, 155,
478, 202.

Nécessaire.

S'il est vrai que tout l'est

dans l’univers, IX, 471, 472. — Dialo-

gues à ce sujet, XX, 117; XXVIE 396;
. XLVI, 300. — Que ce qui n’est pas
d’une nécessité absolue pour tous les

sur

les

anthropo-

XI, 178.
l'esca-

dre espagnole à la bataille de Toulon
en 174%, XV,209 ct suiv.
du

Financier-citoyen,

XVII, 82. — Critique de son ouvrage,
328.
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XI,

Navarro (don Joseph}. Commande

XXI,

Ce qu'ila
XLVI,

chi-

Cité

Auteur

72. —
222;

auteur

un

phages dans les tles de la mer des Indes,
. XVII, 269. — ‘'Ouvrrage qu il a publié,

Navau.

— Est le but de la vie, VII, 541.—
Personnifié ; son portrait en vers, X,

— Écrivain sage,

cette langue

V, 299.

grammaticales sur l'emploi qu’on en
fait, XXXII, 98, 101, 103.
Néant (lc). Doit nous engloutir, IX, 545.

:

en

tous les temps et en tous

les lieux, n’est nécessaire à personne,
XLVIH, 247. — Autres raisonnements,
"XX, 206 et suiv.; L, 74. — Voyez Choses humaines. .
Nécessité. Souveraine des lois; sa voix

impérieuse, IV, 211; VU, T0. — Ses
lois sont les premières, ibid. — Fait
plus que sagesse, IX, 549. — Est l'ex-

Nasaréens. Nom donné aux chrétiens
dans les deux premiers siècles de l'Église, XIX, 334.
Ne,
particule. négative.

hommes,

Observations

cuse des tyrans, IV, 130; VIII, 253. —
Du système de la nécessité des choses;
où peut en conduire l'abus, XXIX, 171.
Necker
(Charles-Frédéric),
père des

NEC.

NEG

suivants. Mentionné dans la correspondance, XXXIX, 452.
Necker, professeur à Genève en 1760.
Anecdote scandaleuse qui le concerne,
XLI, 123, 141, 461.
Necker (Jacques), frère du précédent.
Lettre qui lui est adressée en 17170,

XLVIL, 210. — De son Éloge de Colbert, couronné à l'Académie en 1773;
sentimentà co sujet, X, 453; XLVIIL,
450, 451, 454, 490, 499. — Ce même
Éloge

apprécié

par

Horace

Walpole,

473. — Et par Mme du Deffant, 499.—
Son livre contre la liberté du commerce
des blés, publié en 1175, XLIX, 257.—
Ce que dit Voltaire au sujet de cet
ouvrage dirigé contre Turgot, 296, 299,
303, 30%, 305, 309, 338. — Condorcet
Jui répond par la Lettre d'un laboureur
de Picardie, 346, 318. — Lettre que
l'auteur lui écrit en 1776 au sujet de
sa Lettre à l'Académie sur Shakespeare,
L, 96, 97. — Qu'il fait oublier, bien

. 537.

— Épitre
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en vers, X, 453. —

Lettres qui lui sont adressées, en 1767,
au

sujet de Dorat,

XLV,

410.

—

En

1770, au sujet de Galiani et de ses
Dialogues sur le commerce des blés,
XLVII, 40. — Sur la statue projetée de
l'auteur, 83, 115. — Sur le pays de
Gex et sur un arrangement pris par

Dupuits, 149. — Sur d'Alembert, Thomas, et le Système de la Nature, 203.
— En 1791, sur Ja réfutation qu'il
a faite de ce dernier ouvrage, 393.
— Autres, sur divers sujets, en 1772,
1773 et 1777, XLVIIT, 177, 211, 357,
450, 517; XLIX, 311; L, 289. — Craint
que l'auteur n'ait offensé le roi de
Prusse dans sa Tactique, XLVIII, 509,
539. — Ce n’est pas à elle, d’après Con-

dorcct, que revient l'honneur d’avoir
songé à élever une statue à l’auteur,
quoi qu'en dise Voltaire, L, 99, 106. —
L'auteur toutefois

se

croit obligé à la

que shakespearien, 113, 129. — Était,

reconnaissance envers elle, 117, 121.
Nécromancie. — Voyez Évocation des

en 1736, résident de Genève près la
cour de France, 114. — Remplace
Turgot, en 1716; en quels termes Con-

Neërna, jésuite. Inepties qu’il a débitées au sujet des Chinois, XXIX, 107.

dorcet annonce cette nouvelle à l'auteur,
113. — Ce qu’il en écrit encore, 129,

morts.

190, 200. — Expressions tirées de ses

— Aussi mauvais raisonneur que mauvais chimiste; extravagance et danger
de son système sur les anguilles pré-

ouvrages citées pour leur ridicule ; nom

tendues formées par la farine en fer.

que Condorcet et l'auteur lui donnent,
116, 117, 429. — Voltaire est toutefois
obligé

à la reconnaissance

envers

lui,

ibid. — Directeur général des finances
en 1771; vers qui lui sont adressés X,
598. — Réflexions de Condorcet à ce
propos, et comment Voltaire y répond,
L, 129, 133. — En

quels termes on en

parle, 125. — Entretien de Mn° Suard
et de l’auteur à son sujet, I, 376. —
Sortie faite sur lui; par quoi il indispose le plus l'auteur, 411,
Necker (M). Voltaire lui attribue l’honneur de sa statue, XLVIII, 35; L, 121.
— Elle en conçut effectivement l’idée la
première, en 1710, pour le venger des

libelles et des calomnies accumulées
contre lui, I, 111. — Se plaint à lui de
ce que Pigalle veut le faire absolument
nu; réponse qu’elle en reçoit, XLVIH,
396, — Stances sur le même sujet, VII,

mentation et par le jus de mouton, IX,

518; X, 159, 184, 425; XVII, 372;
XXI, 333, 538; XXVI, 408; XXVII,
159, 219; XXX, 509. — Sa réponse aux
Questions sur les Miracles faites par
un Proposant, et notes critiques qui
l’accompagnent, XXV, 386 ct suiv. —
Ses réflexions curieuses sur la manière
- dont saint Patrice chauffait un four,
403. —

Autres,

sur

le

miracle

de la

transfiguration de Jésus, 404. — Ienorance qu'on lui reproche, 438 ct
suiv. — Lettres qui lui sont adressées
dans les Questions sur les Miracles,
sous différents noms, 393, 495, 431. —

Comment il a fourni des armes à Ja
philosophie athéistique, XLVI, 104, —
Notice, XVIII, 392.
:
‘
Négociants.

Leur profession

honorée

en

Angleterre, II, 537, 5£7. — Dédaignée:
on

France,

537;

XXII,

111.

—

Plus

NEM

NES

capables de conduire les finances qu'un

XIV, 200. — Était plus brave et plus
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‘maître des requêtes, XL, 94.
Nëcne (le lieutenant criminel). Voltaire
assigne les Travenol devant lui, XXXVI,
438. — Texte du jugement qu'il rend

dans cette affaire, 477 et suiv. — Ce
jugement apprécié par l'auteur, 419.

Nègres. Leurs différentes espèces, XI,
358, 380, 422. — Ne paraissent faits nipour les avantages ni
de notre philosophie,

pour
357.

les abus
— Diffé-

rence de cette espèce d'hommes avec
la nôtre; d'où vient leur couleur, XI, 5.
— Absurdité du P. Lafitau à ce sujet,
9% et

—

suiv.

en
ignorance

Leur

gé-

néral, XXI, 462. — Phénomène d'une
négresse poète, XLVIIT, 595. — Comment les Anglais en faisaient la traite
à Porto-Bello, XV, 20%. — Réflexions

philanthropiques surle commerce qu'on

cn

fait, ainsi

que

sur

l'esclavage

des

blancs en Afrique, XII, 416, 417; XXI,
. 480. :
Neiges. C'est par elles que les Burates
comptent leurs années, XVI, 411.
Neuoxn.

Signale son courage etson habi-

aimable qu'habile, ibid. — Sa querelle
“avec son-benu frère le duc de Beaufort,
qui le tue en duel, 203.
Newouns (Marie de LoxGuEviLe, duchesse
‘de). Particularités qu'offrent ses: Mésur

-moires

temps

les

malheureux de

en fait,

‘Ja Fronde, et citations qu’on
XIV, 110, 191, 195; XVI, 46.
(Isabelle

Newouns

de

princesse

de},

Savoie. Mariée à Alfonse VI, roi de
Portugal, le fait déclarer impuissant,
puis enfermer;et se remarie à don
Pèdre son beau-frère, XIV, 9,233 ; XIX,
.
.
419.
Nexcr. À traduit également en vers ilaliens plusieurs chants dela Ffenriade,
NUL, 17; XXXV, 3413 XLVII, 514.
Nerër (milord). — Voyez Narien (Jean)
NéPouucÈxE (Jean), moine du xiv° siècle.
Noyé dans la Moldau par Venceslas,
auquel il avait refusé de révéler la
confession de l’impératrice sa femme,
XII, 426.
* NEPTUNE, dieu de la mer. Ses occupations;
vers à ce sujet, X, 62,

- leté dans le combat livré par Tourville

Nerfs. Plaisanteries sur diverses opinions

aux flottes anglaise et hollandaise réunies, XIV, 301.
Fo:
‘

ment de Le Cat sur leur fluide, XIX,

Newours (Jacques d’AnmaGxac, duc de).
Descendant reconnu de Clovis, XI, 118.
— Son procès,. son
supplice; ses
enfants mis sous l'échafaud par l’ordre
de Louis

XI,

119. — Ses
juges, tbid. et
Nesocns (Louis,
* Gonsalve de

pour

recevoir

son sang,

biens partagés par ses
suiv.
duc de). Appelle en ducl
Cordoue, qui le défait à

Cérignole, où il est tué, XII, 189.

Nemours (Gaston de Foix, duc de), neveu
de Louis XII. Bat les Suisses, chasse
le pape de Bologne, et gagne la bataille
de Ravenne, où il est tué, XII, 199;
XII, 474. — Ce qu'on dità sa louange,
VIN, 177.
‘
ot
Nemours (Charles-Emmanuel, duc de),
frère utérin du duc de Mayenne. L'un
des chefs de la Ligue, VIII, 108,198.—
Proposé pour roi par l'Espagne
états de Paris, XV, 552.

aux

Neuours (Charlcs-Amédée de Savoir, duc
de). Ligué avec Condé contre la cour,

à leur sujet,

XVII,

224.

—

Du

senti-

120.

NÉnoN, empereur romain. N'usa point
assister aux mystères d'Éleusine, VI,
99;

XI, 109.

—

À été

tement de l'incendie

accusé injus-

de Rome, 223;

- XXV, 46. — Doutes sur quelques hor-

.reurs qu’en rapportent Tacite et Pé-

trone, XXVII, 958, 261. — Quatrain
sur sa mort, X, 468.
Nerva (bataille de). — Voyez Narva.

Nervinde

(bataille de).

Gagnée

sur le

roi Guillaume, en 1693, par le maréchal de Luxembourg, XIV, 315.
Nesce (de), capitaine. Tué à la bataille

d'Ivry, VIN, 205, 211, 219.

NESTESURANOI, prétendu boyard par qui
a été compilée l'Histoire de Pierre le

Grand qui lui est attribuée, XVI, 319
et suiv., 508,581; XXXIX, 241.

Nesronius, patriarche de Constantinople.
Sa conduite intolérante avec les ariens,
. XI, 149; XIX, 338. — Ses querelles

avec saint Cyrille, au sujet de Jésus ct

NEW

NEV
de la vierge Marie, XXVI,

290. — Il
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à l'initiation

— Ses vers contre l'abbé de Rancé, le
réformateur, de la Trappe, cités, ibid.
— Autres pour la princesse de Conti,
et réponse qu'y fit son beau-frère,
XXVIIT, 305. — Auteur d’un opéra in-

maçonnique de Voltaire, I, 426 et suiv.
— Fête funèbre qu'elle donne en son

titulé Orontée, XXXII, 518. — Ses vers
sur l'abbé de la Trappe, 523.

est déposé au concile d'Éphèse, XVIII,
215, 220; XXVI, 290; XXVIIT, 228.
Neuf-Sœurs (la loge des). Extrait de la
planche

à tracer

relatif

Nevers (ville de). Inscriptions de Voltaire,

honneur, 459 et suiv.

NecFvilre-MoxTaDor (le chevalier). Auteur
de {a Petite. Nièce d'Eschyle, XLI, 153.
Neuivy (président de). Prend place aux
états généraux de Paris de 1593, XV,
951. —' Ligucur outré qui massacre
beaucoup de réformés dans la journée
de la Saint-Barthélemy, XII, 568.
NevrerG, général” autrichien. Vient au
secours de la Silésie envahie par le roi

en vers français, pour la porte qu'on y
a élevée en l'honneur de Louis XV, X,
532.

NewcasTce

(duc de),

secrétaire d'État

d'Angleterre. Lettre qu'il reçoit au su-

jet du prince Édouard, de la part de .

de Prusse, XV, 194. — Perd la bataille
de Molvitz, ibid.
Neustadt (ville de). Congrès qui s’y ras-

l'ambassadeur
des
Provinces-Unies,
* que les états obligent à des excuses envers lui, XV, 301.
NEWTOx. Quelle idée il avait de Dieu, et
ce qu'il entendait par ce mot, XXI,
403. — Preuves qu'il apportait de son

semble en 1721, XVI, 611. — Paix qui
s'y conclut entre la Suède et la Russie,
et pièces originales, y relatives, ibid.,

existence, 404, — Son opinion sur l'espace et la durée; sa dispute avec Leibnitz sur le mot sensorium, 407 et suiv.

630 et suiv.
Neuvicce (Charles
monaire. Traits
X, 135; XXXVI,
X, 135; I, 350.
l'auteur au
XLII, 488.

Fnev de), jésuite sersatiriques contre lui,
237. — Notices, ibid.;
— HNecommandé par

prince

de

Ligne,

ibid ;

NEUVILLE (comtesse de). — Voyez La NEuVILLE.
Nevens (Charles de Goxzacue, duc de).
Prend possession du duché de Mantoue. — Voyez Goxzacue.
Nevers (Frédéric de

Goxzacur,

duc

de).

L'un des auteurs de la Saint-Barthélemy, VII, 80. — Était de la
maison de Mantoue, ibid.
Nevens (Louis de Goxzacve, duc de), ambassadeur de Henri IV auprès de Clément VIT, lors de son abjuration, XV,
559. — Uni aux mécontents contre
Marie de Médicis, XVI, 18; XII, 575.—
Son duel avec le cardinal de Guise,
fils du duc assassiné à Blois, 580.
Nevens
(Philippe-Julien Mazanix-Maxcit, duc de), neveu du cardinal.
Sa

. mission à Londres auprèsde Cromwell,
XIV, 213. — Auteur de poésies d’un

— Partisan de la religion naturelle,
419. — Ne croit pas aux idées innées,

ibid. — Ce qu'il pense sur la mesure
‘de celles qu'ont les animaux, 421. —
Croit que l'âme est une substance incompréhensible, 422. — Admrnt des
atomes, 431. — Son opinion sur la matière première et sur ses éléments; sa
méprise, 284, 428, 439; XXVII, 178. —

Découvre que la réfraction appartient
à tous les

corps

de la nature, et n'est

pas seulement une propriété particulière à la lumière, XXII, 478. — Son
‘ expérience, et démonstration sur les
couleurs, 485. — Importante . découverte qu'il dut à un divertissement
d'enfant, 497. — Découvre les principes

de la gravitation, 520. — Son calcul
hardi et admirable sur la pesanteur
des corps dans d’autres globes que le
nôtre, 536. — Son

idée sur la densité

du corps de Mercure, 541. — Son sys-

tème de chronologie, sur quoi fondé;
découverte qui lui est peu favorable,
556. — Ses idées sur les comètes, 574.
— Comment fut entrainé à penser que

goût très singulier, 110. — Racine et

les éléments pouvaient se changer les
uns dans les autres, XVII, 479. — Pen-

Boileau furent injustes envers lui, ibid.

sait que le Pentateuque ne peut avoir
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"été écrit par Moïse, X, 1455 XI, 115. —
A qui l'attribue,

XIX, 239;

XXV, 69;

XXVI, 347. — Écart dece grand philosophe, qui crut trouver dans l’Apocalypse
l'histoire présente de l'Europe, XIX,

87.— De son commentaire y relatif,
XVII, 289; XX, 1215 XXVI, 301. —
N’échappe pas à la manie des discussions théologiques, XX, 230. — A évalué à vingt-deux ans la durée moyenne
des règnes de tous les rois, XI, 166; XIII,

613 ; XXII, 145, 146. — Éloge de ses découvertes, VII, 441; XX, 410.— Les
Français qui ontécrit contre elles enrougissent, II, 554. — Nous sommes tous
ses disciples, VII, 335. — Épitre sur
sa philosophie, adressée à Mn° du Chàtelet, X, 299. — Ce que dit l’auteur à
ce sujet, XXXIV, 153, 157.— Comparé

avec Leibnitz, VIII, 566. — Son opinion sur la forme de la terre, X, 120.
— Comment crut pouvoir expliquer la
création, XIX,3. — De l'opposition
singulière dans laquelle il se trouve
avec Descartes, XXII, 128. — Comment
a démontré le grand principe de l’attraction, 133 et suiv. — Reproche singulier qu’on lui a fait À ce sujet, 138.
— De son Optique et de ses démonstrations sur la lumière, 140 et suiv. —
Bizarre méprise d’un Anglais qui, à,
l'occasion d'un télescope inventé par
Jui,le prit pour un lunetier, 143. — Sa

générosité envers Clarke, qui avait traduit

son

Optique en latin, ibid. —

On

lui a disputé longtemps l'invention du
calcul de l'infini; mais l'honneur de la
première découverte lui est demeuré,
14%; XIX, 461, 462. — Sur quoi sont
fondés ses principes mathématiques, .
XIV, 561. — Ce que disait de lui le savant Ilalley, 562. — Supérieur à Archimède et à Corneille, XXXVI, 206. —

Ennemi des systèmes, nejugeait de rien
que par analyse, et savait s'arrêter
lorsque
ce flambeau
lui manquait,
XXIL, 493. — Fut d'abord théologien;

notice qui le concerne, XX, 120 et suiv.
— Émbrassa l'arianisme, XXII, 100. —
Accusé d’athéisme, XXXII, 462 —
Considération dont il Jouissait, II, 543,
— Honoré de son vivant, l'a été après

sa mort comme un roi qui aurait fait
du bien à ses sujets, XXII, 128, 130,
180. — A été enterré à Westminster,
ibid.; IX, 310. — Est le plus grand
homme qui ait jamais été, XXXIV,
* 449. — Mépris avec lequel il est traité
d'abord par les mathématiciens français, XX, 121; XXII, 143; XLIX, 566,
567. — Profonde vénération professée
pour lui par l'auteur, I, 394. — Son
épitaphe, XIV, 559.— Vers à sa louange,
XXX, 506; XLIX, 577.

Nerton (Philosophie de). — Voyez Éléments.

Nice (ville de). Assiégée en 1523 par les
Français et les Turcs, est secourue par

les Génois, XII, 269; XIII, 514 —
Prise par Catinat en 14691, XIV, 312.—
Prise par les Français et par les Espagnols réunis en-1744, XV, 211.— Et, en
1747, par le maréchal de Belle-Isle, 215.

Nicée (ville de). Prise au xt siècle par
les croisés, XI, 446. — Pourquoi un
grand concile y est convoqué par Constantin; miracles qu'y firent les athanasiens, ct qui déterminèrent sa décision sur quelques livres canoniques,
XVIII, 173, 220; XXVIT, 441; XXNVI,
227; XXXI,

92. —

Profession de foi de

ce concile, XXVI, 281; XXVIIE, 227.—
Second concile pour l'abolition de l'adoration des images; querelles qui le
troublérent, XI, 278 ot suiv.; XIII, 236,

532;

XVIII,

212, 221;

XXIV, 493. —

empereur

d'Orient, suc-

Voyez IRÈNE,

Nicérnone Ier,

cesseur d'Irène. Perd l'ile de Chypre
XI, 317. — Est pris par les Bulgares;

sa fin tragique, 320; XVIII, 39.
NicérHone ]1 (Phocas). Avait repris Candie avant d’être empereur, XI, 431. —
Trompe Othon ler, qui lui prend la

Pouille et la Calabre, XIII, 276. — Est
* détrôné et assassiné par Jean Zimiscès,
ibid.; XI, 437.
Nicépuore III (le Botoniate). Détrône Mi“
chel Ducas, XI, 360.

Nicépnone, auteur du xivé siècle. — Voycz
CaLisre.
Nicernox (Jean-Pierre).

°
Savant

.
utile; ses

Mémoires sur les Hommes illustres dans
les lettres, XIV, 111.

- NIC
Nicéras Coxiates.

Ce

NIG
qu’il

rapporte

de

la prise de Jérusalem par Omar, XI,
439. — Et de celle de Constantinople
par les croisés, 461.
Nicuozs (John). Observations critiquessur
son livre des Avantages

et Désavanta-

ges de la France et de la Grande-Bretagne, par rapport au commerce et aux
‘autres sources de la puissance de l'État,

XVIE, 83.
Nico, notaire

.

499

communie Lothaire et Valrade, sa scconde femme, ibid. — Excommunie
le patriarche Photius, 321. — En est
excommunié à son tour, XVIIL, 503. —

De son temps commence le grand
schisme, XIII, 196. — Lettre remarquable qu'il écrivit à tous les évèques
des Gaules, au sujet de l'excommunication prononcée contre Rotade, évèque
de Soissons, par un concile

à Versoy.

Recommandé

par l’auteur à Turgot, XLIX, 149, 153,

185.
Niconëwe (Évangile de). Le seul qui parle
du péché originel et de la descente de
Jésus aux enfers, XIX, 549; XXVII,
460. — Version qu'on en donne, 508.
— Des prétendus actes de Pilate qu’on
y a insérés, XXVI, 245. — En quoi
mérite une plus grande attention que
tous les autres évangiles, XVIII, 170.

XVIII,

320. —

conduite dans

de

Autres

provincial,

détails

l'affaire de

de sa

Lothaire, et

l'autorité jusqu'alors inouie

qu'il

exerça sur les conciles, XIII, 252.

Nicocas II, pape. Exalté à main armée,
‘ chasse

son compétiteur

Benoît,

XIII,

199. — Rend un décret sur l'élection des
papes, XI, 400; XI, 295. — Excommunie les conquérants normands, qui
devicnnent ensuite ses protecteurs et

ses vassaux, XI, 359; XIII, 295.— Pièce

— Ce qu’on y raconte de Judas, XXVIIT,

fausse sur l'hommage

198. —

Cité par plusieurs Pères

Robert, duc de la Pouille et de la Ca-

l'Église,

et reconnu

pour

de

authentique

par le grand Théodose, ibid.
Nicodème et Jeannot. Satire contre les
ennemis des philosophes,
Nicocai (le président de).
fait savoir les pertes qu'il
la banqueroute Alichel,

X, 162.
L'auteur lui
éprouve dans
XXXV, 489,

49%, 495. — Recherche sa protection
pour la famille Calas, et lobtient,
XLHI, 156, 169, 210, 216, 235, — Fait
la satire de l’administration

de Turgot

en complimentant Clugny, L, 41.
Nicoraï (le marquis de), fils du précédent. Vromet son concours à la famille

Calas, XLII, 138.
NicoLai (l'abbé de), trésorier du clergé.
Promet à Voltaire le désaveu par Rigoley de Juvigny de son libelle contre
lui, XXXVI, 473, 476. — Arraché à la
mort par Tronchin, XXXIX, 293.
Nicozaï, imprimeur de Berlin. Publie la

Bibliothèque universelle allemande, XX,
192.

Nicoras (saint). Patron des Russes; prié.
res

singulières

qu’ils

lui

adressent,

XVI, 177, 474.— De son portrait et de
ses miracles, XLVIIL, 521.
Nicocas I*, pape. Dépose Gonthier,

chevêque de Cologne,

labre, XXVII,

à lui rendu par

198.

Nicocas IE (Ursini)}, pape. Obtient de
l'empereur Rodolphe la cession des
terres données par la comtesse Mathilde, XIII, 310. —— Dignités qu'il fait

ôter à Charles d'Anjou,

ibid. — Ana-

thématise

XII,

les

tournois,

144,

—

Conseille les Vépres siciliennes, tbid,
XIII, 201. — Sa mort, 371.
Nicoras

IV,

pape.

Juge

solennellement

les démêlés du roi de Portugal et de
son clergé, XI, 504. — Donne la Hongrie à Charles Martel d'Anjou, XII, 232 3°
XIII, 375. — Sous lui, les chrétiens furent entièrement chassés de la Syrie,
202.
Nicocas V (Sarsane), pape. sa basse extraction, XIII, 101. — Créé pape par
Pempereur, XI, 533. — Auteur du concordat avec l'Empire, XV, 485; XII,
: 203, 450. — Fonde la bibliothèque du
Vatican, XII, 61.
Nicoas, jésuite que l'on prétendit s'être
. déclaré roi du Paraguay, en 1755. Épigrammes à ce sujet, XII, 429; XXXVIIT,
484, 509, 532; XXXIX, "4,
NICOLAS-ANTOINE, prêtre à Pont-à-Mousson.

ar-

XI, 395, — Ex.

— Voyez ANTOINE,
Nicoras L'OIseceur, confesseur et juge de
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la Pucelle d'Orléans. — Voyez L'OiseLEUR.
,
Nicoce (Pierre). Un des meilleurs écrivains de Port-Royal; ses Essais de Morale appréciés, XIV, 111. — Son opinion sur le péché originel, XX, 156. —

Étrange idée qu’il avait de l’amourpropre, XVII, 178. — Écrivit contre le
théâtre, dont il n’avait pas la moindre
teinture, 375. — Par qui accusé d'athéisme, 472; VIII, 471.
Nicomède, tragédie de P. Corneille. Commentée par Voltaire, XXXII, 93 à.143.
Genre auquel elle appartient, 93. —
Est une des plus fortes preuves du génie de Corneille, ibid., 93. — Le plan

de cette pièce était impraticable, 140.

— Il fallait l'appeler comédie, 196. —

Les caractères bas et faibles, comme
celui de Prusias, ne peuvent pas figu-

rer dans la tragédie, 419, 196, 127. —
Combien Acomat,

dans Bajaset, est su-

périeur à Flaminius; 421. — Observations sur la politique grossière de cet
ambassadeur, 133. — Et sur son carac-

tère artificieux parfaitement soutenu,
137. — Bassesse du rôle d'Arsinoë, 122,
138. — Défauts de caractère de Nicomède, 141. — Défauts du sujet et de
l'intrigue, 123. — Des

discussions poli-

tiques qui refroidissent l'action, 191.
— Vers de cette pièce, corrigés par les
comédiens, 113, 193. — Autres, qui
manquent d'harmonie, XIX, - 189, . —
Autres, qui sont de beaux éclairs de
génie, XXII, 249.

Nico, patriarche de Russie. Veut élever
sa chaire au-dessus du trône; est déposé, XVI, 494, 465.
‘
Niécaup, auteur de l'Histoire de la mission de Tranquebar. Mauvais compte
qu’il rend des missionnaires portugais,
XI, 196. — Son livre est la seule bonne

relation qu'on ait de la presqu'ile de
l'Inde, XXIV, 148.
Nicuport, Assiégé en 1745, XV, 951,
—
Se rend aux Français, 256.

=

NIEUWExTYT (Bernard), médecin
et mathématicien holiandais. Notes marginales
inédites sur son Existence de
Dieu,

démontrée par les merveilles de la na-

“Lure,

XXXI,.

5

ct

sui.

—

Autres

mentions qu'on en fait, XXI, 553; XXX,
561.
‘
Nicox

DE

Berry,:

conseiller-clerc.

Ce

qu’on en dit au. sujet de POracle des
Fidèles, XLI, 516, 540.
Nicnt, jésuite, supérieur des Novices de
- Paris. Recrute l'armée papale dé la
Ligue, XII, 542; XV, 545.
Nil (le). Qui connut, le premier, la position des sources et la cause des inondations

régulièresde

ce fleuve,

XH,

37%; XXVI, 421.
Nimègue (paix de), en 1678. Quelles en
furent les conditions,
XIV, 281 ct suir.
— Fut enfreinte et changée en une
trêve de vingt ans, 290.
.
Ninive (ville de). Son véritable nom; par
qui fondée, XI, 30. — Sa proximité de
Babylone; doutes sur son étendue, 31.
Nixox pe Lenctos. Son origine, XXII,
507. — Qui eut ses premières faveurs,

ibid. — Sa philosophie, 508 et suiv. —
Vers de Huyghens et de Saint-Évremond en son honneur, ibid., 509, —
Enfants qu’elle eut de M. de Villarceaux, et aventure tragique de l'un
d'eux, ibid. — Fut la meilleure amie de
MP de Maintenon, ibid. — Application
spirituelle qu'elle fit d'un vers de Corneïille au maréchal de Choiseul, 510.
— Fidèle dépositaire d'un dépôt précieux, ibid. (Voyez Gounviice.) — Réponse

qu'elle

fit à Mme

de Maintenon,

qui, devenue toute-puissante
souvenant de leur ancienne
lui offrit sa protection, à
qu’elle serait dévote, ibid.
breuses chansons que Chapelle

et se resintimité,
condition
— Nomfit contre

elle, et à quelle occasion, 511; XLVIN,

559. — Par qui ct à quel âge Voltaire
lui fut présenté, et legs qu’elle lui fit,

1, 493;.XXIIT, 519. — Lettres publiées
sous son nom, mises au rang des men-

Souges imprimés, 513. — Quel en est
l’auteur, XVII, 219. — Son historiette
avec Châteauneuf, et autres anecdotes,

XXITE, 512; XXVI, 384; XXXVI, 407.
—Conte fait sur elle et l'abbé Gédoyn,

XVI, 354; XXI, 432; XXVI, 384. —
Ce

quelle

pensait sur la probité et

l'amour, VI, 395. — Par qui comparée
à Sara, femme d'Abraham, XXVI, 384.

|

NOA

NIV
— Impression qu'elle fit sur Molière
par le récit d’une anecdote analogue au
sujet du Tartuffe, VI, 393.— Son aventure avec

est le sujet de la

Gourville

comédie du Dépositaire, 39%. — Ce que
lui écrit saint Évremond sur sa probité,
VI, 391. — Reçut la visite de Catherine

de Suède, lors de son voyage en France,
XXIIT, 509. — Bon mot qu’on en cite

201

critique le Temple du Goût, dirigée
contre Voltaire, VIIL, 519; XXXIII, 860,

362.
Nivennais (duc de), de l'Académie française. Loué par Voltaire, qui ambitionne
son suffrage, VII, 247. — Autres éloges
dans le Siècle de Louis XIV, XIV, 111.
du
— Ses fables appréciées par. M
Deffant, XLVII,

433.

en musi-

Mot

—

que un ballet du président Hénault, X,

sur son billet à La Châtre, XXVIIT, 289.

en

Prusse

en

— Rôle qu'elle jouait dans les premières

371.

éditions du Temple du Goût, VIII, 593.
— Épitre que lui adressa le comte de
Schouvalow, faussement attribuée à

Lettre que l’auteur lui écrit en 1761,

Voltaire, XLVIIH,

480,

481, 483,

contre

—

Louis XIV,

dit n’avoir

plus au-

Nivenxais (Mme de).. Excite l’archevèque

et les curés de Paris à refuser d'inhumer le corps de Voltaire, I, 432, 46.

Nissachon vetus (le), c’est-à-dire le Livre
de l’ancienne Victoire. Trait qu'on en
cite concernant la supériorité de la loi
mosaïque sur la chrétienne et sur la
persane, XXVI, 517.

Noaizees (le sire de).
Bourgogne

Aide

le duc

de:

à enlever le dauphin Char-

les Vil; est tué, ainsi que lui, par les

XIV, v.

en grains, XVI, 405.

I, 46. —

cune relation avec lui, XLVI, 199, 461.

Nisano (M. D.). Jugement sur le Siècle de
Nischorod, gouvernement russe. Fertile

épigramme,

Sa réponse à cette Jettre, 455. —

Pourquoi Voltaire

thologie grecque, XVII, 559.

Sirven, 565, 566, 573.— Persiste à croire
les Calas et Lavaysse coupables, 56735
XLVUI, 11.

une

sa protection pour Sieven, XLIV, 452.

Nioné. Vers sur sa statue, imités de l'An-

de l'affaire Sirven, 257. —Jnforme l’au
teur de la solution donnée à l'affaire

lui

qui fait

1766, pour le remercier de ce qu'il a

533. — Épitaphe, 531.

L'auteur en relations avec lui, au sujet

ambassade

fait pour d'Espinasse et lui demander

de sa vie, 513. — Vers sur elle, XXXIT,

est dit en note, par erreur, XLVII, 566.

Son

au sujet de l'édition des Commentaires
sur Corneille, XLI, 333. — Autre, en

559,

595, 598 ; XLIX, 62. — Dialogue supposé
entre elle et Mm? de Maintenon, XXII,
497. — Mémoires divers pour l'histoire

Miocer, premier président au parlement
de Toulouse, et non BasTanD, comme il

—

17563 est joué par Frédéric,

défenseurs de ce prince, XII, 45.
Noaïzes (Anne-Jules, duc de), depuis

Nitano (leP. Évrard), jésuite. Confesseur

maréchal de France. Ses succès en Ca-

Marie-Anne

talogne, en 1689, XIV, 311. — Commande en Languedoc, lors des poursuites contre les protestants, XXX, 393,

ct

premier

ministre

de

d'Autriche, régente d'Espagne, XIII, 39.

— Était aussi grand-inquisiteur, ibid-

— En 1693, est renvoyé en Catalogne,
ct promu maréchal de France, 395. —
En 169%, gagne la bataille du Ter, en

— Sa hauteur et son ambition; discours insolent qu'il tient au duc de
Lerme, mémeavant de gouverner, ibid. ;
XXXII, 511. — On se soulève contre

Espagne, XIV,
notice, 19.

19,

317.

—

Sa mort;

lui, et la reine se voit obligée de l’exi-

‘

ler; il ne put jamais revenir en Espa-

NoaiLces (la première maréchale de).
Son exclamation au chevet d’une de ses
filles malade, et répartie du duc de La
Vallière, son gendre, III, 443.
NoaiLces (cardinal de). Ce que lui dit
Louis XIV en Je nommant archevèque
de Paris, XIV, 484. — Part qu'il prend
aux querelles du jansénisme, XV, 50.

gne, XII, 39. — Obtint, par ses intrigues et par la faveur de la reine, le
chapeau de cardinal, ibid. — Fut chassé
par don Juan d'Autriche, XIV, 13.
Niruann, historien. Cité au sujet des
tournois,

Nivau.

L'un

XII, 142.

des ‘auteurs de la comédie
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NOB.

— Approuve le livre du P. Quesnel sur
le texte du Nouveau Testament, 52. —
Est humilié par le pape Clément XI,

53. — Persécuté par le jésuite Le Tellier, il demande en vain justice au roi,
XIV, 471; XV, 53 et suiv. — Se déclare

contre la bulle Unigenitus, 56. — Le
roi lui défend de paraître à la cour,
ibid. — Le Tellier propose de le faire
déposer dans un concile national, 57. —
IL devient, sous la régence, président

"d’un

conseil de

conscience, ibid, —

— Appelle de la bulle à un futur con-

cile, ibid. — L'accepte enfin, et rétracte

son appel, 59, — De son mandement à
l'occasion du prétendu miracle du fau-

bourg Saint-Antoine,

et de la mention

qu'il y fit de Voltaire, XXXIII, 145. —

Autres détails qui le concernent, XVI,
69 et suiv.; XVIII, 47 ct suiv. — Avait
contribué à faire condamner Fénelon,
qui s’en vengea; reproches faits à celui-

ci à ce sujet, XV, 54, 71.

NoaiLres {Gaston-Jean-Baptiste-Louis de),
évèque de Châlons-sur-Marne, ct frère
du cardinal. Sa piété éclairée, XV, 11.
— Procès que lui intente cette ville
pour avoir

fait enlever et jeter au feu

la prétendue relique adorée sous le nom
de nombril de Jésus-Christ, ibid. ; XX,
101.
— Examine avec Bossuet les écrits
mystiques de Mme

Guyon, XV, 66.

NOAILLES (Adrien-Maurice, maréchal duc
de), fils d'Anne-Jules, Militaire dès l'âge
de quinze ans; étendue et variété
de ses

connaissances, XV, 215; XVI, 58,
59.
— Son mariage avec Me d'Aubigné:
présent

XXX,

de

395.

noces

—

que

lui

Couplets

cetic occasion,

fait le

roi,

satiriques

à

attribués

à

faussement

J.-B. Rousseau, XIV, 470. — Torts
véri.

l’administration des finances par Paulmy
d'Argenson, 60. — Exilé par les intri.
gues de l'abbé Dubois, depuis cardinal,
qu’il avait humilié, 70; XXX, 403.—

Devenu

maréchal

XXX,

403. — Commande

çaise à Dettingue,

premier aide-de-camp au maréchal de
Saxe à Fontenoy, 238. — Part qu'il
prend

à cette journée,

impertinents

ibid.

—

Après

la

mort

finances,.

et

devient

une

chambre

dans”

sujet du Siècle de Louis XIV, XXXNI,

456. — Notice, ibid.

Noaï£ces (Louis, maréchal de), fils
du
précédent. N'étant encore que duc

d'Ayen, réponse remarquable qu'il fit à
Louis XV, X, 193. — Loué pour son

esprit, XLVII, 350. — Lettre qui lui est
en

1777,

L,

137.

207.

—

Notice,

‘

blesse chez les Romains, ibid. —
Chez
les Gaulois, ibid. — Attachée dans les

ministre

de justice

pour faire rendre Gorge aux
traitants,

402; XVI, 59. —

insérés

de

d'État, ibid.; XVI, 59; XXX,
401. —
Fait
ériger

lui,

une édition falsifiée de la Pucelle, IX,
214. — Notice sur ce militaire; nul n'a
écrit des dépèches mieux que lui, XIV,
19. — Ses Mémoires publiés en 1717
par l'abbé Millot ; par où sont curieux,
#bid. — Sont un livre utile pour l’histoire; observations critiques y relatives, XXX, 392 et suiv.; L, 218, 219. —
Lettre qui lui fut adressée en 1752, au

Noblesse (titres de). Signification de ce

Louis XIV est mis à Ja tête du
conseil
des

contre

qua404;
CorVers

4711,

prend Gironne; est nommé grand
d'Es-

pagne,

234: VII, 384,

©8392. — Mourt, en 1766, à l’âge de
tre-vingt-huit ans, XIV, 19; XXX,
XXXVIL, 456. — Sa prédiction sur
neïlle et Racine, XLVII, 284. —

ibid. ; XXXIX,

En

215. — Com.

étant malade à Metz, 226. — Sert de

le

19. —

l'armée fran-

XV,

manité au milieu des horreurs de la
guerre, XV, 218. — Après la perte de
cette bataille, donne une lettre de
crédit à l'empereur Charles VII, 219. —
Louis XV l'envoie en Alsace, 293. —
‘Lettre que ce prince lui fait écrire,

adressée

Roussillon, : XIV,

se distin-

ment ses ordres sont mal suivis, 96;
XXII, 254. — Sa politesse ct son hu-

tables de ce poète envers lui,
XXXIV,

130. — En 1706, général d'armée
dans

de France,

| gue dans la guerre de 1733, XIV, 19;

Est remplacé dans :

mot,

XIL,

134. —

Ce

qu'était la no-

républiques d'Italie aux dignités;
partout ailleurs aux terres, 135. — BourBeois anoblis avec des titres sans
terres,

. 69, 136. — Noblesse contestée aux
gens dé loi et offciers de judicatu
re,

NOT

NOD
138 et suiv. — Accordée aux secrétaires du roi, 139, — Multiplicité ridicule
de nobles sans fonctions ni vraie no® blesse, 141. — évocation des privilèses accordés dans la minorité de
Louis XIV aux cours supérieures, XIV,
5215; XVI, 52. — Cet. édit n'a point eu
l'usage

d'effet,

sur

ayant prévalu

les

ordres du souverain, ibid. — Des lettres
de noblesse vendues par Pontchartrain,
XIV, 526; XXI, 247, — Si la noblesse
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sont pas d'un aussi mauvais latin que s°s
adversaires le disent, 112; XXVIE, 261.
Noé. Doutes sur son histoire, XXVIIL,
187 et suiv. —— N'a été connu que des
Juifs dans toute l'antiquité, X, 141;
XVI, 383.
— On ne trouve son nom chez
aucun autre peuple de la terre, XVII,
543; XXIX, 110; XXX, 18. — Aucun
auteur

grec,

jusqu'à

nos

Pères

de

l'Église, n’a parlé de son déluge, XXVI,
418; XXIX, 516. — Cru le même que

monarchie;

Bacchus par plusicurs d’entre eux, XI,

principe de Montesquieu, discuté, XXX,

80. — De l'arche qu’il construisit, X,
4443 XXX, 16. (Voyez Arche de Noë.)
— Du partage qu'il fit de la terre à ses
trois fils, XXX, 19. — De l'énumération de sa postérité, ibid. — Contes ct
rêves à ce sujet, XI, 71, 13, 159. (Voyez
PETAU.)

l'essence

dans

est

409.

la

de

parmi

Était inconnue

—

les

Francs, XI, 293. — N'a jamais été connue en Chine, en Perse ni en Turquie,

XII, 4423 XIII, 179. — Du nombre de
quartiers dont il fallait justifier en
Allemagne

et

en

France

pour

être

réputé de bonne noblesse, XXI, 131. —
En Angleterre, les lois ne considèrent
nobles

comme

que

les

Jords,

c’est-à-

dire les pairs du royaume, XV, 302;
XXII, 108. — Voyez Gens du monde.
Noblesse (corps de) de France. Dans la
guerre de la Fronde, s’assemble publiquement pour délibérer sur un tabouret accordé par la reine Anne, XIV,
191. — Convoquée par Louis XIV en

Noez

(fête de). Époques auxquelles

la

célébraient différentes sociétés chréticnnes, XX, 193. — On n'est assuré
ni de l’année, ni du mois, ni du jour de
la naissance de Jésus, qui y a donné
lieu, ibid. et suiv.
Noëls. Des chansons appelées ainsi, X,

418. — Des noëls de La Monnoye en

1675, marche en Flandre sous les ordres

patois bourguignon, et du décret rendu
contre son livre par la Sorbonne, XIV,
86. — Des noëls faits par Voltaire pour

du maréchal de Rochefort, 213. — Est

un souper, et adressés par lui en 1774,

la seule

noblesse

en Europe

qui ait

“pris le parti de la robe, 503, —" Avis
important d’un gentilhomme à la noblesse du royaume, au sujet-de la
réforme parlementaire en 1775, XX VIN,

393.

Noblesse parlementaire. Voltairese moque
d'elle, VI, 16.
Noce bourgeoise. Description qu’on en
fait, XXXIV, 490.
Nocé (comte de) ou Nocer, gendre de
Mme de La Sablière. Impliqué par
Boindin

dans l'affaire des fameux cou-

.plets qui firent bannir J..B. Rousseau,
XIV, 88. — Voltaire lui achète ses plus

beaux tableaux, XXXII, 107.
Nonter

(Ch.). Sa préface sur les Romans

de Voltaire, I, xxvI.
Nonor. De ses Fragments de Pétrone,
qu'il dit avoir trouvés à Belgrade, XIV,
411, — Les lacunes qu'il a remplies ne

à Mme du Deffant, XLIX, 143, 150,

172, 175.
Norrovel, Florentin.

Templier

apostat,

qui fut l’un des premicrs accusateurs
de son ordre, XI, 522.
Nocaner (Guillaume de). Surprend Boni-

face VIII dans Agnanie, XI, 520. —
Philippe le Bel le laisse condamner à
passer sa vie en Palestine, 521.
Nocaner (Félix). Auteur d’une Épitre
à Buffon sur l’histoire naturelle, qu'il
envoie à l'auteur en 1771; billet que
Voltaire lui écrit en réponse, XLVIT,
568. — Lettre qui lui est adressée
en 1716 au sujet d’un poème des Cré.
tois, où il défendait le système de l'optimisme, L, 109. — Notice, 1bid.
NOGENT (comte de). En 1672, périt au
passage du Rhin, XIV, 254,

Norvtez (M®° de), Quatrain qui | lui est
adressé, X, 188.

204.

‘

NON

: NOR ‘:

Nomuoutier (M€ de). Opinion de quel.

XXVI,

ques historiens
sur son compte, à l’occasion de l’assassinat du duc de Guise,

dont

VIII, 99.

XLVIE, 4.

‘

Nombre. Diverses définitions de ce mot,
XX, 127. — Vertu que Pythagore attachait aux nombres, 128. — Quelques-

uns considérés sous ce rapport, ibid.
— Du nombre de la Bête, dans l’Apocalypse, ibid. ct suiv. — Du nombre
-{rois, toujours mystérieux

quité, XXIX,

que

180. —

saint Augustin

dans

l’anti-

Fines

allésories

tira des

nombres,

XIX, 438 et suiv. — Leur triomphe au

concile de Trente, XX,

199.

Nombres (le Livre des). Expliqué et commenté, XXX, 97 ot suiv. — A qui on
‘l'attribue, 414.
‘
Noms. Grande distance entre les noms
connus et les noms glorieux, IV, 368.
— Que des vertus valent micux que
des noms, V, 220, — Que c’est un poids
bien

pesant

qu'un

nom

trop

tôt

fa-

meux, VIII, 90. — L'auteur fait peu
de

cas du sien, XXXVI, 48. — Voyez Éga-

lité,

Hommes,

Naissance,

Noblesse,

Réputation. Non (les). Facétie en vers, dirigée
contre
Lefranc de Pompignan, X, 564.
Noxorre, jésuite. Auteur d'une
criti-

que des

OEuvres de Voltaire, sous le

nom d'Erreurs, etc., IX, 535; X, 203.
— Ce qu'en dit l’auteur, XLIX, 523, —
Luï fait proposer de lui vendre
l'édition de ce libelle Pour mille
écus,

XXIV, 483; XXVI,

140, 441. (Voyez

FEz.) — Jgnorances, sottises
et mauvaise foi de ce critique, démontré
es par
des citations et par. des
faits, XXIV,

483 à 521; XXVI, 140 et suiv.s XLVIII,
77 et suiv. — Notice qui le
concerne,

IX,

417,

418; x,

128, 202, 203, 395, 400, 4##4; XIX, 502;
XLII, 109, 238.— Introduit dans le
drame de Socrate sous le nom de Nonoti,V, 364 et suiv.— Lettre au nom d'un
avocat de Besançon, qui lui reproche sa

Nocrer (l'abbé). Meilleur physicien que
- Démocrite et Descartes, XXXII, 557.
— Consultation scientifique que Voltaire lui fait demander, XXXIV, 294.

. — Cas qu'il en fait, 596. — Gratification qu'il. lui fait donner, XXXIV,
514, 526. — Instruction que l'on retire
de ses expériences de physique, XX,
599. — Histoire de sa nièce, qu’il maria
depuis, XLVI, 218, 240, 211, 539, 556;

1451. — Raillerics et sarcasmes
il est l’objet,

sotte vanité et ses libelles diffams.
toires, XXVI,
569. — Avait Ja rage

du bel esprit, 153. — Son ignorance,
son fanatisme; prétendus
miracles
qu'il raconte, 1,121 et suiv. — Désigné
commme

l'un

des

collaborateurs

du

Dictionnaire antiphilosophiquXL,
e,
410, 411. — Comparé au P. Garasse,
XXVII, 417. — Chassé du temple de la
Renommée dans la Pucelle, IX, 119.—

De

ses critiques au sujet du siège de

Livron, XXVII, 402 — De
tions, 498 et suiv.
NorDsenc, chapelain du roi
Charles XII. Son Histoire
les XII, XVI, 113 ct suiv.—
M,

Geflroy

,

114.

—

ses déla-

de Suède
de CharJugée par

Traduite

par

Warmholz, XXXIV, 565. — Lettre qui
lui est adressée en Â744; plaintes au
sujet de son histoire, et de la manière
dont il en a ‘usé envers ceux qui l'ont
traitée avant lui, XXXVI 278 et suir.
—

Comment

s'exprime

au

sujet

de

Patkul, XVI, 470, 471. — Et des cruautés commises en Pologne ct en Ukraine,
$03. — Tronque le récit do l'affaire de

Bender,

qu’il

a

emprunté

à l'auteur,

302. — Observations critiques sur son
Histoire de Charles XII, 198, 307, 344,

348, 349. — Ce qui détermina ce prince

à le choisir pour son confesseur, 198,
129. — Tout ce qu'il a rapporté des
affaires de Turquic paraît d’un homme

passionné

et

mal

informé:

qu'on en donne, 471, 506,
527, 530, 531, 533, 532.

preuves

517,

518,
-

Nonnent (saint). En 4190 fonde les
Pré-

montrés, XII, 338.
Nonserr (Pierre Panisor, plus connu sous
,

le nom de P.), capucin et procureur

Sénéral des missions étrangères
dans
l'Inde. Ses Mémoires historique
s sur
les affaires des jésuites avec le saint-

siège, XXIX,

Nord

474.

(le). Prophétie de Voltaire, qu'u
n

|

NOT

NOR

”

205

” furent les premiers qui passèrent dans
la Pouille, V, 503. — Ce qu'était la
langue normande au tempsde Guil‘laume le Conquérant,
XI, 369.
Nonrocxa,
évèque
d’Ilalicarnasse au
xvint ‘siècle, cordelier de Goa, qui

jour toute lumière nous viendra de ce
côté, X, 435; XLV, 137; L, 326.
‘

Nordlingen (bataille de). Gagnée par les
Impériaux sur la ligue protestante
d'Allemagne, XIII, 578. — Autre ga-

gnée par le grand Condé, alors duc

s'était enfui à Rome, où il avait obtenu

d'Enghien, et dans laquelle le général
autrichien Merci fut tué,. XIV, 179;
XIII, 588.
‘
NonFOLCK (duc de) ct son fils. Tous deux

‘un titre d’évêque missionnaire, XXIX,
442. — Commande deux mille Marattes
appelés au secours des Français dans

condamnés à mort par Henri VII, sur
le seul prétexte que leur vaisselle était
marquée aux armes d'Angleterre, XII,

l'Inde, ibid. — Au lieu de se battre,

487. — Le père obtint sa grâce, mais
son fils périt, ibid.
Nonrouck (duc de). Veut épouser Marie

milice, ibid.
Norais, amiral anglais. lavorise les Sué-

Stuart dans sa disgrâce ; comptait sur
une révolution et sur le droit de cette

reine à la succession d'Élisabeth, XII,
497. — Demande en sa faveur des secours au roi d'Espagne et au pape; est

condamné à mort par les pairs, ibid.
Nonsaxp. L'un des membres de la faction des Seize, du temps de la Ligue,
VIII, 122. — Propos remarquable qu’on

en rapporte au sujet du duc de Mayenne,
ibid.
Nonuaxo, célèbre avocat. Loué
teur, IX, 427.

par l’au-

Nonsaxps (les). Ce qu'ils étaient dès le
ie

siècle,

XI,

30%.

—

Charlemagne

purge la Baltique de ces pirates, XIII,
231.— Commencent leürs courses sous
Louis le Débonnaire; saccagentla Frise,

246 ; XI, 305. — Désolent la France ct
tout

l'Occident;

couvrent

la mer

de

vaisseaux, ibid. et suiv.; XIII, 248, 249,
251. —

Assiègent

Paris;

vendent

la

paix à Charles le Chauve, XI, 305, 306;
XIII, 249. — Pénètrent à Metz, brûlent
Aix-la-Chapelle; vendent aussi la paix

à Charles le Gros, 257, 258. — Assiègent Paris une seconde fois, ibid.; XI,
306 et suiv.— Sont défaits par Arnould
près de Louvain, XI, 261. — On leur

cède la Neustrie et la Bretagne

sous

Raoul, qui fonde le duché de Normandie, 270; XI, 308. — Avaïent remonté

la Tamise, et subjugué la moitié de
PAngleterre, 309. — Leur étonnante

conquête de Naples et de Sicile, 355 et
suiv. XVIII, 418; XXVIL, 196, — Quels

pille les villages appartenant à la
France, et partage le butin avec sa ‘

dois, et les aide contre les lusses, à
l'époque de la paix de Neustadt, XVI,
610 et suiv.:
NonTHUMBERLAND (duc de). Tout-puissant

sous Édouard VI, XII, 487. — Fait périr
sur -léchafaud

le duc

de Sommerset,

XXV, 171 — Y est envoyé

lui-même

par la reine Marie, ainsi que lord Guil-

fort son fils et Jeanne Gray, sa belle
fille, ibid. }; XII, 487.
Norvège (la). Réunie à la Suède, au
xv° siècle, par Marguerite do Valdemar,
XVI, 4%. — Son état au xvi; union de

Calmar, XII, 226 et suiv. — Expédi. tions de Charles XII en 1716, XVI, 338
et suiv.
Notables
quée à
Autre,

— Et en 1718, 348.
(assemblées des). Celle convoParis par Ilenri II, XV, 503. —
à Moulins, sous Charles IX, 522.

— Autre, à Rouen, sous Henri IV,
XII, 550; XV, 56%. - .
Notaire. Réflexions de l’auteur à propos
de la banqueroute d’un notaire, XLIIL,
103.
Notebourg (ville de). Assiégée et prise
par les Russes, XVI, 479. — Son nom
a été changé en celui de Schlusselbourg, 480.
Notes de Voltaire concernant

le pays

de.

Gex, XXIX, 349.

Notes sur la lettre de V. à Ilume, XXNI,
35. — Notice bibliographique, L, 553.
Notes sur la Henriade, XXXII, 466.

Notes sur le Cymbalum mundi, XXVIH,
361.
Notes sur le Discours sur l'origine et le
fondement de l'Inégalité parmi : les
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°

NOV

NUM

hommes, XXXII, 468. — Sur le Contrat
social, 474.
.
.
Notes sur les Remarques de La Mottraye

contre l'Histoire de Charles XII, XNI,
355.
‘
Notes sur une penséc de Vauvenargues,

XXXE, 41.

.

Notice bibliographique des œuvres
plètes de Voltaire, L, 485.

com-

Novcaner (Pierre-Jean-Baptiste), littérateur. Lettre qui lui est adressée en
1765; et notice qui le concerne, XLIII,
| 538.
Nousiinvax. — Voyez Cosnoës le Grand.
Nouveau

Prologue

pour la Princesse

de

Navarre, IV, 279.
Nouveauté. Attraits qu’elle a pour le
genre humain, XX, 130. — Pourquoi
ce goût universel est un

bienfait de la

nature, 4bid. — Est nécessaire dans les
lettres et dans les arts, III, 415. —
Eflorts de Voltaire pour l'introduire
sur le théâtre, VI, 270.

Nouvelle-Iléloïse (la). Jugement porté
sur cet ouvrage, XXVI, 20. — Voyez
Iléloïse (la Nouvelle-) et J.-J. Rousseau.
Nouvelle Requéte au roi, XXVIII, 369.
— Notice bibliographique, L, 563.

Nouvelles ecclésiastiques. —Voyez Gazette
ecclésiastique.
Nouvelles Probabilités. — Voyez Probabilités.
Nouvelles Remarques sur l'histoire, opuscule de Voltaire, XXIV, 473.
. Nouvelliste ‘du Parnasse
(le). Cette
Gazette, par qui rédigée, XXII, 372,
379. — Lettre adressée par Voltaire
à
scs auteurs, en 1731, pour se justifier
d’avoir insulté à la mémoire de Campistron, XXXIIL,

Novare

(bataille

Français

XII, 200.

215.

de).

contre les

‘

Perdue
Suisses,

par

les

en 1512,

Novenne (Jean), auteur d’un ouvrage sur
la danse et les ballets. Notice, XLIIF,
14. — Lettre qui lui est adressée
en 1763, 1%. — Autres, en 1764, au
sujet des fètes qu’il dirigeait à Ja cour
du duc de Wurtemberg, 1495. -—
En
1765, pour le complimenter de
ses
Lettres sur Garrick, 516. — Et,
eu
1772, sur ses ballets, XLVIIE, 62.

Noviox-BLaxcuéxIL (Nicolas Porien de),
président à mortier du parlement de
Paris. Pourquoi enlevé par ordre de la
régente Anne d'Autriche et du cardinal
Mazarin, XIV, 185; XVI, 44. — Rendu
à la liberté dans la deuxième journée
des Barricades, 45; XIV, 196. —
Devint depuis premier président du
‘ parlement de Paris, et membre de l’Académie française, XVI, 44. — Voyez
Porier.
Novogorod,

province

de Russie. Sa situe.

tion, XVI, 403. — Premier établis.
sement des anciens Slaves, ibid. —
Conquise par le czar Ivan, qui en
emporta toutes les richesses à Moscou,

404. — Ses archertques. (Voyez ALexts

et DÉuÉTRI.)

‘

Noyon (évèque de). — Voyez Bnoeuté.
Nudité. D'où vient cette espèce de
pudeur

qui

commande

de

la voikr,

XX, 130. — Pourquoi elle ne nous
choque pas dans les statues ct dans les
. Peintures qu'on voit dans les églises,
tbid. — De quelques sectaires qui se
mettent tout nus par dévotion, XI,
125; XVIII, 523; XX, 131. — D'Isaie,
qui

marcha

tout

nu

dans

Jérusalem,

XI, 195.
Nuëes. Qui s'entre-choquent; comparaison poétique, VIII, 208.
Nuit (la). Son approche; vers descriptifs,
VIII, 162; X, 54, — Personnifiée, IX,
71.
°
‘
Nuit blanche de Sully, pièce de vers, X,
472. — Ce que c'était que ces fêtes,
XXVIIE, 307; XXXIN, 56.
Nul. Observation grammaticale sur l'em-

ploi de ce mot sans être accompagné

dun verbe, XXXIV, 2.
Nuxa, second roi de Rome.
tanisme fit du bien: il
Romains pour leur profit,
— Image de son règne et

Son charlatrompa les
XVIII, 139.
de sa légis-

lation, XX, 344. — Son gouvernement
théocratique, 509.
Numéraire

(du),

en

France.

En

1571,

XV, 533. — En 1683, XIV, 530. — En

1730,

ibid. (Voyez Monnaies, Or el
argent, Livre numéraire). — Durant
le système de Law, il fut défendu
d'en

avoir chez soi pour plus de 500 livres,

OBT

OBS.
sous peine
XVI, 65.

de confiscation, XV,

Unigenitus, XVI, 70; XLVII,
46.
Nya, forteresse importante près du lac
Ladoga. Assiégée et prise par le czar
Pierre 1°", XVI, 482. -

162;

Nonsurr (Jacob), fanatique russe. Sédition qu’il excite dans Astracan, XVI,
158.
NureLeT. Savetier qui, en 13721, obtint
une pension du clergé pour avoir crié
dans son quartier en faveur de la bulle

O (la voyelle). Qu'elle doit, dans certains mots, être remplacée par un A.
— Voyez À.
O (marquis d’), surintendant des finances

O

sous Ilenri
(marquis
Bourgogne.
nos armées,

III, Sa rapacité, XII, 531.
d'}, courtisan du duc de
Attribue les désastres de
en 1708, au manque d'aller

prison et au fouet pour la fausseté
ses révélations, 562,

de

gée par Charles X, XII, 191.
, 253.

Due aux lois, II, 313, 358;
—

Due

aux

parents en

;

roi

de Mévare. Aventure

de

son

cheveu fatal coupé par Scylla, sa fille,
qui le livre à son amant: type de
l'histoire de Samson, XX, 497 et suiv.

le

roi

de

Prusse

Frédéric

l'avocat Moreau ; ce qu’on

en

II,

par

dit,

XL,

41, 45.
Observateur littéraire (F), journal qui
parut en 1746. Quels en étaient les auteurs, XXXVI, 439.

Observations

critiques sur Vilistoire

de

France de Méserai, Remarques de Vol-

sur cet ouvrage

du P. Daniel,

XXIX, #11. — Avertissement du premier éditeur, ibid. — Note et remarque,
413, 414 et suiv.
Observations sur MM. Jean Law, Melon

ct Dutot; sur le Commerce, le Luxe,
les Monnaies et les Impôts, écrit
publié en 1738, XXII, 359 et suiv. —
Omission dans le manuscrit restituée,
XXXIV, 509.

Observations sur le Jules César de Shakes-

Onpay, amiral hollandais, Bat la flotte
suédoise, et délivre Copenhague assié.
sance

Nysus,

taire

à Ja messe, XIV, 387; XLV, 435.

Oannès. Brochet prédicateur, XXI, 62;
XXVUHI, 179, — Adoré par les Chaldéens; plaisante anecdote à son sujet,
XVI, 71; XIX, 4920.
|
Oatës (Titus), ex-jésuite. Ses dépositions
contradictoires font périr, en Angleterre, des accusés de haute trahison,
XXV, 561 et suiv. — Condamné à la
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tout

ms
à tout âge, 339, 310, — Que
c’est un crime d’obéir à des ordres injustes, 330. — Même quand ils sont
donnés par un pouvoir légitime, XXX,
5170 et suiv.
|

Onnesrow, résident de Russie en Turquie.
Mis en prison lors de la déclaration de
guerre entre Mustapha et Catherine II,
X, 436; XXVIL, 365, 410, 467; XLVIE,
422, 437, 439, 466.
Observateur hollandais (P). Libelle contre

peare, VII, 483.

Observations (les) sur les écrits modernes, journal de l'abbé Desfontaines.
Sont un outrage hebdomadaire à la
raison, à l'équité, à l'érudition et au
bon goût, XXXIIE, 530. — Bévues et
calomnics contenues dans ce libelle,
XXII, 372 et suiv. — Critique qu'on
en fait, XXXHI, 530, — Note sur ce
journal, XXII, 250.
Observatoire. Celui de Pékin, XI, 172, —
Celui de Paris, quand formé et par qui
achevé, XIV, 506.
Obtempérer. Singulier cfet que ce mot
fit à la cour, lorsqu'il fut employé
par le parlement, lors des querelles
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- des

ocT
jansénistes

ŒDI

avec les

constitution-

“paires, XVI, 85. — Est tiré d'un vieux
:mot qui signifie obéir, XV, 381.—
N'est pas français, XIX, 192.
Occupation. Que n'être point occupé, ou

- n’exister pas, est la même chose pour
l’homme, XXII, 41; XLI,: 61. — Que
- tout

mortel

doit

agir,

XXXVI,

78. —

Que s'occuper, c’est savoir jouir, VIII,
518. — Voyez Travail.
Océan (1). Poussé par les orages; comparaison poétique, VIIF, 158.
Ocxkcex. Habile orientaliste; traducteur
de l'Histoire arabe d’Alvakédi, XVII,
127.
Ocrai, troisième fils de Gengis. Est déclaré par lui grand-kan des Tartares,
"XI, 486. — Ses conquêtes en Chine,
" 483.

Ocrave. Son portrait en vers, VI,183,198,

"218; X, 442 —
“qu'il

fit sur

Épigramme

Fulvic,

après

infâme
l'horreur

des proscriptions, VI, 182; XVII,
— Ses débauches, ibid. — La

484.
ven-

geance du meurtre de César ne fut que
‘le prétexte de son ambition, VI, 186.
_—

Ii avait voulu assassiner Antoine,
* 185. — Ses rapines et ses déprédations,

188. — Son avarice dans les proscriptions, ibid. —
© 486. — Sources

Ses cruautés, XVII,
de sa prospérité, VI,

190. — Feignit d’être superstitieux, et
le fut peut-être, 191. — Présages rapportés à ce sujet par Suétone, XVII,
. 483. — N'a été, toute sa vie, occupé

que de son intérêt, VI, 199. — Détails

. Sur sa famille ct sur son origine; pour-

quoi appelé fils de Cépias, 211. —
Tyran sans courage qui fut surnommé

Auguste, 241; XXXVIIT, 449. — Parvint.

à l'empire par des crimes qui méritaient
le dernier supplice, XXI,
AUGUSTE.
°

157
— Voyez
.

Octave et le jeune Pompée. Titre primitif
que Voltaire avait donné à sa tragédie
du Triumvirat, VI, 179; L, 495.
OcTaviaxus, surnommé Cépias, père d'Octave-AugusteFut
. le premier sénateur
de sa branche, VI, 211.
Ocraviz, femme d'Antoine. N'en”
fut
. point répudiée, VI, 182.

de chagrin

et de

— Elle mourut

colère, quand son

époux devint amoureux de Cléopâtre,
ibid.
|
Odes. Réflexions et observations critiques

-sur ce genre de poésie, XLVIII, 73 et
suiv. — Si
‘ faites pour
celles des
‘jamais, 41
temps ont

celles des Anciens étaient
ètre chantées, et pourquoi
Modernes:
ne : se chantent
et suiv. — Dans tous les
été consacrées à l'exagéra-

tion, XIX, 45. — Pourquoi les odes à
enthousiasme perdent de leur prix,

ibid. — Quelle est, de toutes les odes
modernes, la plus digne de ce nom,
XVIII, 555. — Ridicule des odes en
prose, IX, 256.
.
Odes de Voltaire. Appréciées par Condorcet, 1, 246. {On en trouve l'indi‘cation aux noms des personnes et des
sujets pour lesquels elles ont êté faites,
et la série à la table particulière du
tome VIII.) — Notice bibliographique,
L, 505.
|
Opet-Daïnie. Veut venger le frère de
Louis XT, duc de Berry, empoisonné
par un moine, XII, 117.
OnEr

DE

CHATILLON,

CHATILLON.
Onuvre (Michel).
de gravures.

cardinal. —

Voyez

‘
Peintre et marchand

Vend un mauvais

portrait

de Voltaire, XXXIII, 556. — L'auteur
lui en commande de nouvelles et meilleures cstampes, XXXIV, 551.
Onicrox (saint), abbé de Cluny. Pourquoi
institue la Féle des morts; conte ridicule à son sujet, XI, 384, 385; XX,
306.
oo
Ovox ou Eüpes, comte de Paris. — Voyez
Eupes.

Odyssée

(l), poème : d'Iomère.

avoir
poèmes
XVIII,
: Roland

Semble

été le modèle de : plusieurs
et romans en vers de l'Italie,
573 et suiv. — Surpassé par le
de l'Arioste, ibid. ; XII, 247.

OEdipe, tragédie de Sophocle. Critique

détaillée de cette pièce, IE, 18 et suiv.

— Quelle en est la morale, IV, 504. —

‘Son

dialogue

admirable,

et terribles

prédictions de Tirésie, XXXII,

164. —

Quoique avec de grands défauts, est le

chef-d'œuvre de l'antiquité, 170.

OEdipe,

tragédie de P. Corneille. Com-

mentée par Voltaire, XXXII, 455 à 170.

CDI
—

©

Sa déclaration à ce sujét, 171. —

Autre critique de cette pièce, IF, 28 à
35. — Vers que Voltaire en a pris ou
imités, 40, 104, 107. — Trouvéc d’abord
excellente, ensuite reconnue mauvaise,

XXXIIÏ, 190. — Sentiment de Voltaire
à la première lecture qu'il en fit, V,
81. — Ridicule de l'amour de Thésée,
82; XXXIT, 157 et suiv.; XXIV, 218. —
Belle tirade sur le libre arbitre, qui a
contribué à son succès, XXXH, 165. —
La pièce ne commence qu'au milieu
du troisième acte, 164. — L'abbé
d'Aubigpac l’a critiquée sans en voir la
faute principale, 158. — Remarques sur
les vers présentés à Fouquet, qui avait
engagé Corneille à faire cette tragédie,
451 et suiv. — Autres sur l’Avis de
Corneille au lecteur, 154. — Cette pièce
pourrait

être

retouchée

avec

succès,

VIL, 40.
OEdipe, tragédie du P. Folard, jésuite,
IT, 47,
OEdipe, tragédte de Lamottce-Houdard,
Cet académicien a composé deux pièces
de ce nom, l'une en vers, l’autre en
prose, Il, 47; VII, 56%; XXXIIT,
* 143, 199.— Son OEdipe en vers, pièce
froide et insipide, XXXII, 111. —
L'autre n'a jamais été joué, II, 417.
OEdipe, tragédie de Voltaire, IL, T'et
suiv. — A quel âge fut composée,
ibid; T, 12; XXXIL, 110. — Ce qui
donna à l’auteur l'idée de faire cette
pièce, V, 81. — Sa conclusion différente de celle de l'OEdipe de Sophocle,
HE, nr, — Voltaire entreprend de lutter
avec Corneille sur ce sujet, r. — Sa.
tragédie lue dans les sociétés élégantes, 11. — Opinions préconçues de
Brossette et de Rousseau sur cet ouvrage, tbid. — Qui réussit brillamment,
ui. — Comment fut reçue d’abord par
les comédiens,I, 196. — Changements
qu’il fut obligé d'y faire, ibid, — Approbation qu'y donna Lamotte, ibid. ; XL,
7. — Personnages à qui l’auteur fait
hommage de sa pièce, 8. — Noms des

acteurs qui ont joué dans cette pièce,
60. — Vers applaudi avec transport
à la première représentation, 65, —
Autres vers accueillis par des rires, 66,
62, — TABLE:

JL

—

ŒUV

Anecdote
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relative aux -premières

représentations qui eurent lieu à Paris,
1, 73, 197; 11, 85. — Épigramme de
l'abbé de Chaulieu contre cette pièce,
1, 222; II, 7. — Dédicace à Madame,

femme du régent, 8. —

Hommage en :

vers qui en cat fait au duc de Lorraine
Leopard et à la duchesse son épouse,
X, 475. — Placet pour en obtenir Îa
représentation à Cambrai, 480.

— Envoi

en vers qui en est fait au roi George I‘",
247, — Ce que l'auteur en dit dans sa
correspondance, XXXIII, 29, 30, 49,
138, 198 et suiv.; XXXIV, 376; XXXV,
307. — Eut d'abord des chœurs, dont
une partie fut supprimée à la demando

des comédiens,

et dont l'autre, que

l'auteury laissa, ne fut point exécutée,
XLI, 411, — Observations

sur le mau-

vais accueil que le public fit au chœur
des

Thébains,

11,

321.

—

Pourquoi,

dans la suite, l'auteur n'y voulut point
faire d’autres chœurs, XLVII, 400. —
Critique qu'il fit lui-même de cette
pièce, II, 35 et suiv. — Sa réponse
à d'autres critiques, 44. — Observation .
“sur un vers rapportée par Nonotte, 93,
— Comment Voltaire se vit obligé d'y
introduire de l'amour, V, 81; XXXII,
170 ; XXXIIT, 199. — Et combien il ya
toujours trouvé cette passion déplacée,
ibid.; XXV, 296. — Critique du rôle
de Philoctète, VIII, 588. — Préface do
l'édition de 1730, IL, 47. — Variantes,
112. — Vers de cette pièce qui furent
appliqués à Louis XIV, 67. — Autres,
qui le furent à l'empereur Joseph H,
lors

de son voyage

en

France,

92. —

À Bonaparte, en 1801, 78. -— Autre
au même, par l’empereur de Russie *
Alexandre lors de l'entrevue de Tilsitt,
en 1807, 64. — Note des écrits et des

critiques publiés à l’occasion de cette
pièce, 9. — Notice bibliographique, L,

485.

OEïil, De sa conformation; comment la.
lumière entre

et agit dans cet organe,

XXI, 458. — Sa description, 459. —
OEil presbyte, 460. — OEil myope, 461.

— Voyez Vision, Vue.

OEuvres complètes de Voltaire. Noticé
bibliographique, L, 583 et suiv:
44
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OLI

OIS

OEuvres choisies

de

Voltaire.

Notice

bibliographique, L, 590.
Offices. — Voyez Charges et emplois

de

Occupation,

judicature.

Officiers français. Leur portrait, XXII,
951. — Éloge de ceux qui sont morts
dans la guerre de 1741, 248 et suiv.—
Portrait d'un officier petit-maitre, IX,
224.

—

Autre,

d'un

officier

d'ordon-

. nance en un jour de combat,
207.
Orirvs, — Voyez OLDFIELD.
O6,

prétendu

resté

seul

de

la

VIII,

race

des

géants. Contradictions à son sujet dans
‘ le Deutéronome,

et observation critique

-y relative, XXX, 116.

.

Ocmiènes, riche banquier à Paris. Anecdotes qui le concernent, LI, 18; XXIV,
352, 353.
_Oten (Edmond), jésuite. A l'époque de la
Saint-Barthélemy, excite le peuple de
” Bordeaux au carnage, un crucifix à la
main, XV, 528.
Octen, président du parlement de Paris.
Exilé par Fleury, dans les querelles du

| ” jansénisme, XVI, 76. — Son rappel, 77.
Ocinsy (Jean). Traducteur d’Homère,
XXXIIL, 379.
Ocrvy, général irlandais, commandant à
Prague. Se rend, en 1741, prisonnicr
de guerre aux Français, XV, 199. —
En 1744, se rend une seconde fois au
roi de Prusse, 226.

Ocixskt, Lithuanien.
ce pays, XVI, 186,

.

‘

Chef de parti dans

1772,

relative

à ses établissements

de

Ferney, XLVIII, 409. — Il en est le
” seul protecteur en 4772, 190. — Peu
de confiance que Condorcet lui accorde,
XLIX, 5#3. — Chef en titre d'un bureau

d’espionnage, 29,

39, —

Ennemi

personnel de Turgot, qu’il dénigre dans
l'esprit du roi, ibid.
. Oi (le son). Remarques sur son orthographe et sur la manière de l'articuler, IE,

555;

VI, 479;

VII,

20, 213 IX, 511;

XVII, 8, 9; "IX, 182; XXV, 251;
KXXI, 218; XLV, 17, 310.

Oiexx pu PoxcEAu (d'y. — Voyez Dorcxr.
Oisiveté. Pise et tourmente, VI, 465,

Travail.

OLavipÈs . (Paul-Antoine-Joseph).
neur

et

le

bienfaitcur

de

L'hon-

l'Espagne;

pourquoi poursuivi par l'Inquisition,
XI, 35%; XXVIIT, 172. — Notice qui le
concerne, L, 168.
Ocvconx, jésuite. Exécuté en Angleterre
comme complice de la conspiration des
poudres ; son ordre le soutient innocent
et en fait un martyr, XIII, 53, 54;

XXIV, 337.
Ocoriez (M'E), célèbre comédienne du
- théâtre anglais, II, 323. — Mariée à un
grand seigneur, 543. — Ilonneurs
funèbres qui lui furent rendus; son
tombeau placé à Westminster, tbid.;
IX, 370; XXII, 180; XLIV, 160.
OLéanivs, attaché à l'ambassade d’un duc

de Holstein en 1633. Le premier écrivain

qui

XVI,

401.

nous fit

—

connaître

Moscou,

Sa méprise au sujet du

marchand Roussel et du comte Talleyrand- -Chalais, 390. — Autres détails, el

lettre de Louis.XIIT à cette occasion,
314 et 375. — Son conte philosophique
sur Alexandre cherchant le breuvage
d'immortalité, XXIX, 489.
Ozua (la princesse) ou Orca, Introduit le
christianisme en Russie au x° siècle;
est baptisée et appclée Ifélène, XNI,
422.

Oxiria

223.

Ocxy (le baron Ricozex d’), intendant des
postes. Lettre que l’auteur lui écrit en
"

58. — Comment elle est folie ou
sagesse, vice ou vertu, X, 498. — A
qui convient, XXXIIL, #1. — Voyez

(dona),

d’Innocent X.

belle-sœur et maitresse
Gouverna

ce pontife, et

vendit tout ce qui pouvait se vendre,
XIV, 7. — Fit démolir Castro; quel fut

le motif de cette cruauté, XXVII, 206.
Olimpie. — Voyez Olympie.
Outva,

" figure

général

jésuites.

Comment

dans la conspiration

des

attribuée,

en Angleterre, aux papistes, XII, 81;
XXV, 502. — Mot qu’on en cite au su-

jet de la composition de sa société,
XXVIL, 4.
Ouvarës (le comte-duc d’}, premier ministre en Espagne. Sa rivalité avec

Buckingham et Richelieu, XII, 4. —
Sa haine contre le premier; quels en
furent les motifs et les suites, ibid., 5,
55. — Favori de Philippe IV; son admi-

OLI

OLY

au

nistration,.34 et suiv. — Par quelles
imprudences contribue à la révolte du
duc de Bragance, 35. — Manière célèbre dont il annonça au roi la perte du
Portugal, 36, — Disgracié pour avoir

. de cette pièce, 1bid. et suiv. — Demande la lacération du mémoire fait
pour Travenol' par Rigoley de Juvigny,

438, — Lettre que Louis Travenol lui
écrit, 461. — Usage que Voltaire fait

êté malheureux; meurt de chagrin; son

. 413. — Mis hors de cour dans le juge-

” parallèle avec le cardinal de Richelieu,
tbid. et suiv.
Ouvwenorto. Cruellement trompé par Cé-

ment rendu entre Voltaire et Travenol,
après suppression de deux pages de la
Lettre à son frère sur cette affaire, 417,

sar Borgia, et massacré par ses ordres,

495. — Duclos n'a pas pour lui toutes

XII, 188.
‘
|
Ouvert (l’abbé Joseph Touiuten d’}, de
l'Académie française. D'abord profes-

les attentions qu’il lui doit, XLI, 323,
336. — Sa lettre à l’auteur en 1767, à

seur

au

collège Louis-le-Grand;

y té-

moigne beaucoup d'affection à Voltaire
et à Fyot de La Marche, XXXIIE, #4. —
Ses traductions de Cicéron, son Jis-

l'occasion du nouvel an, XLV, 6. —
Réponse en vers et en prose à cette
lettre, 86. -— Lettres qui lui sont adressées dans la Correspondance générale,

de 1732 à 1768. (Voyez

Tables

par-

ticulières des tomes XXXIII à XXXIX,

toire de l'Académie, appréciées, VI,
210; XIV, 65; XXXIV, 29; XXXVI,

XLI à XLV.) — D'une épigrammo di-

292. — Ses plaintes exagérées contre le

rigée contre lui par J.-B. Rousseau, :

luxe, 293. — Sa querelle avec les auteurs du Journal de Trévoux, au sujet
de l'ouvrage posthume de Huet, de la

France, et note à ce sujet,

Faiblesse

de

l'esprit

humain,

dont

il

fut l'éditeur, XIV, 65. — Son Discours
sur l'éloquence, apprécié, XXXIV, 1. —
Louë pour, son Traité de la Prosodie,
183. — Complimenté en 1716 dans le
discours de réception de l'auteur à
l'Académie

française,

XXIH,

214.

—

Lettre qui lui est adressée, en 1761,au
sujet des Commentaires sur Corncille,
ALI, 404. — Autre, en 1367, sur une
nouvelle édition de sa Prosodie,

XLV,

10. — Ce qu’en dit d’Alembert après sa
mort, XLVI, 118, 162. — Était le premier homine de Paris pour la valeur

qu'il se proposait

de faire revenir en
XIV,

92;

XXIV, 354
OLVIER DES Monts, à Anduze. Lettre qui
lui est adressée, en 1767, à l'occasion
des persécutions contre les protestants,

XLV, 465.
OLoxais (),

flibustier.

Son

courage

et

ses atrocités, XII, 414. — Fait d'armes
inoui qu'on en raconte, ibid.; XIX,

153. — Sa fin tragique, 154.
Otoxxe (comtesse d'). — Voyez Marie MaxGiNTe
Ororuex, Juif. Prétendu dépèché en
Chine pour sa conversion; rapports
contradictoires des missionnaires à son-

sujet, XI, 180; XXIX, 464% et suiv.

des mots, 151, 152.— Anccdotes fausses

Olympie, tragédie de Voltaire. Avertisse-

rapportées sur lui à l’Académie, 229.
— Proposait à cette compagnie les doutes de Voltaire sur la langue, sans le

ment, VI, 93. — Texte, 97 et suiv. —
Faite en six jours; plaisanterie à ce
sujet, et repartic de l'auteur, 95; XLI,
483, 487, 491, — Idée de cette pièce,
487, 492. — Dans quel esprit a été
faite, et emblème qu'elle offre, 483,

nommer,

VII, 325. — Observations cri-

tiques sur l'édition qu’il a donnée des
OEuvres de La Fontaine, XXX, 321,
331. — S'est montré un peu vétillard
dans ses critiques sur Racine, XLIV,
255. — D'un libelle de Desfontaines
contre lui à ce sujet, XXXV, 146. —
Son appréciation du mémoire de Voltaire contre les calomnies de Desfontaines, 173. — Intermédiaire entre
Voltaire et Louis Travenol, XXXVI,

48%, 531.

—

Eut

d’abord

le

nom

de

Cassandre; devint l'ouvrage d'un an;
observations et détails relatifs aux
changements qu'elle a subis, 524, 536,
537, 539, 540, 550, 554; XLII,2, 5, 7,
9, 40, 11, 35, 36, 37, 39, 46, 48, 50, 51,
55, 60 et suiv.,
65, 71, 72, 85, 98, 175,
221, 244, 266, 277, 278, 282, 350, 402,
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454,

496, 562, 580:

” XLHI, 99, 65, 73, 120, 121, 168, 293. —
Offre

cinq

beaux

sujets

d'estampes,

XLII, 35. — Des notes qui l'accompa‘ gnent, ct de l'intention de l'auteur en
. les faisant, VI, 95; XLIT, 37, 50, C2,
458, 517. — Jouée à Ferney en 1762,
XLIT, 96.— Les Gencvois en deviennent

” fous, XLIV, 490. — Envoyée à l'électeur
Palatin, qui la fait jouer sur son théi-

tre, XLII, 96, 1452, 199, 221, 223, 331,
562; VI, 95. — A été traduite en italien
ct jouée à Venise avec succès, ibid, —
La crainte des ‘raillerics a empêché de
* la jouer à Paris, 115. — Jeu de mots à
son sujct, XLU, 399. — Acteurs qui ont
_ joué

dans

cette

tragédie,

VE,

96.

—

” Mémoire sur cette tragédie adressé à
d'Argental, XXV, 145. — Observations
de d'Argental sur cet ouvrage, 118. —
’ Autres

Observations

et

Réponses

de

* l'auteur, 149. — Lettres de Mme d’Ar”. gental au sujet de cette tragédie, signa” lécs, XLIIL, 68, 71, 72. — Observations
relatives à la scène du bûcher, XLII,
: 223, 296, 241, 480, 4815 XLIII, 151, —
Autres de d'Alembert, XLIL, 81; XLHI,

179. — Autres du
d'Argental, réfutées
© 524. -— Autres du
519, 559; XLII, 33,
riantes à la suite de

.

Oupnevar (d’), “lieutenant général de
- police. Lettre que l'auteur lui écrit en
4725, pour disculper l'abbé Desfontai-

nes du crime qu'on lui attribue, L, 399,
Omer Joly de Fleury étant entré, pamphiet de Voltaire, XXIV, 4617.
On-dit (les). Où nous en serions, si on ne
les permettait pas, NLIX, 81. — Ea
société ne subsiste que par eux, ibid.
Oxax, fils du patriarche Juda. En quoi et
pourquoi il trompa le vœu de la nature,
XX, 134. — Grandes singularités qu'offre sa race, 133.
Onanisme. Iabitude honteuse et funeste;
d'où tire son nom, XX, 134, — Auteurs
qui ont écrit sur le danger de s'y livrer,

ibid. ct suiv. — Vers qui le bläment,

IX, 83, 84,
Oxec,

Irlandais

Accompagne

au

service

d'Espagne.

le prince Édouard dans

ses malheurs, XV, 297, 299.
OxiLLON (l'abbé). — Voyez AuxiLLox.

Oota et Ooctba. — Voyez Érécuez.
OpPaLixska — Voyez CHARLOTTA.
Oras,

archevèque

de

Séville.

Fils

de

l’usurpateur Vitiza, assassiné par l'usurpateur Rodrigue, XI, 313. — Appelle

comité Choïiseul et
par l'auteur, XLI,
cardinal de Bernis,
52, 162, 514, — Vala pièce, VI, 165 ct

_ serve de l'autorité sur les églises chré-

— Vers impertinents qu’on ÿ a mis
dans l'édition de Duchène, VI, 337. —

Opéra (théâtre de l). Quand et par qui
fut introduit en France, XIV, 4%;

suiv. — Éditée par Colini, XLII, 562.

” Défigurée

par Clairon,

qui

sacrifia

la

pièce à son rôle, XLV, 317. — Notice
bibliographique, L, 494.

Owan,

calife. De persécuteur de Maho-

met, devient. son disciple, XI, 205. —
Succède à Abubéker, 210. — Ses conquêtes, sa tolérance, bid. — Son entrée

dans Jérusalem; mosquée dont il enri-

chit cette ville, 439. — Ses lieutenants
brûlent la célèbre bibliothèque
d’Alexan-

drie, 211. — IL meurt assassiné, #19,

Ombre. Prétendu miracle de l'ombre qui
recule, XIX, 390; XXIX, 503; XXX,
242. — Voyez Ézécrias.
OUnbres. Shakespeare, chez les Anglais,
est le seul qui‘ait su les évoquer et les
faire parler avec succès, 11, 390,

les Maures

cn Espagne par vengeance,

313, 378. — Leur prète serment et coutiennes, 314, — Fut Je plus mauvais
. prêtre ct le plus mauvais citoyen du
” royaume, XXIV, 4178. |
1,
XVIE, 420. — Commença par des pièces
italiennes qui n'eurent aucun suceès,
421; XIV, 496, — Des premières pièces
qui y furent jouées dans notre langue,

XVII, 422. — Ce qu'il devint depuis,
ibid. et süiv. — Spectacle bizarre et
magnifique, Il, 52; X, 86; XXII, 306.
— Est l'empire des fables, XXXI, 182.
— Observation sur sa dénomination
d’Académie de Ausique, XNIT, 52 —

La cour de France y a dansé, II, 549;
VU, 55%; XLIV, 160. — Comparé à une
maison où tout le monde va, quoique
l'on disc du mal du maître, XXXIIE,
306.
Opéra, poème lyrique. Critique de ce
geñre,

XXI,

202,

—

Les

trois

unités

* OPI
n'y

sont

pas

de rigueur,

IT, 52.

—

des califes et celle des papes, 558. — Â

Étouffe en Italie la tragédie, IV, 197,

fait

488; XLIV, 174, 175. — Comparé aux

en ont été l'effet le plus

les moines, 562,

— Les croisades

mémorable,

tragédies grecques, 1V, 489. — Ridicule

56%. — Vraie où fausse, sainte ou ré-

dont Saint-Évremond à essayé de le

prouvée, a rempli la terre de carnage

couvrir, XXII, 408. — Quel est le vice

pendant plusieurs siècles, 510.— Afait
les Lois, 573. — Gouverne le monde,

de ce

genre

de

spectacle,

et

ce

qui

rond les poèmes nécessairement défectueux, 1bid., 409. — Pourquoi, depuis
Quinault, il n’y a presque pas de tragé”
die supportable en musique, 410, —

Le plus grand mal de ces spectacles,
c’est qu'il n’est presque pas permis d'y

.
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mais est gouvernée à la longue par les

philosophes, XXV, 318; ‘XLIV, 221, 165,
197. — L'oopinion publique, arme puis- sante pour qui en aiguise les traits,

. VII, 262. — Pourquoi il est des nations qui n’ont pas d'opinion sur cer-

rendre Ja vertu respectable, et d'y
mettre de la noblesse, ibid. — Que leur
principale beauté doit consister dans la

* tains faits, XX, 135. — Qu’une nation
qui se’ civilise n’a d'abord que des

force et l'harmonie de la poésie, 414.
— Qu'on ne peut pas faire de bons

opinions fausses, 136. — Qu'il faut des

de musiciens,

siècles pour détruire une opinion populaire, ibid. — Pourquoi l'opinion est
surnommée la reine du monde, ibid.—

XXXVII, 325. — Défauts de nos optras, même les plus tragiques, IV, 492.

. Que, dans les affaires sérieuses comme
dansles beaux-arts et dans les sciences,

— L'auteur n'a pas le talent nécessaire

les opinions ont tour à tour été sifflécs
et bien reçues, III, 78.

opéras sur

des

canevas

pour ce genre d'ouvrage, XXXIII, 390.
Opéra bouffon.Ce qu'il est à Turin en
1758, XXXIX, 498.
Opéra Comique (théâtre de l)}. Réunion
. de Ja Comédie italienne à ce théatre,

XLII, 47. — Ce qu'en dit l’éuteur,
XLJIT, 200. — Soutient la gloire de la
patrie en 1769, XLVI, 369.
‘
Opéra

comique.

‘Sortie

contre

ce

genre

- de spectacle,. ct contre les ordures
qu'on y met en scène, XLHI, 410, 432.
N'est autre chosc'que la Foire ren-

for cée, XLVI, 975.

Ophionistes.

-

L'auteur demande

à Moël-

tou des détails sur cette secte, L, 440.
Opinion (1). Toutes les choses de ce

Opinion (PF) en alphabet. Dictionnaire ma
nuscritdeVoltaire, réuni par seséditeurs
au Dictionnaire philosophique, XVI,

vaut, 6.
:
Opinion théologique. Ce que c'est, XXYI,
. 334,
à
Opinions religieuses. Nous les. ‘dcvons àà
notre première éducation, ï, 500... _—

Quand s'introduisit chez les chrétiens
Ja coutume horrible de jjuger ct de con-

damner à mort pour opinions religicuses, XI, 495, 501; .XIT, 276, 347, 348;
XV, 497; XXV, SL. —. En quoi dif ‘
rent des factions et,des sectes, 541, 5
: Maux qu'elles-ont: causés, XL, 5,et

monde en dépendent, H, 549, — Pour-

suiv. —. Qu'il ne:nous appartient pas

quoi n’a causé aucun trouble chez les
nations de l'antiquité, tandis qu'elle en
a produit de si affreux et de si ridicules

de vouloir soumettre, les'autres à nos

. chez presque toutes les nations modernes de l'Europe, XXIV,-551, — N'a

eu aucun pouvoir en Chine, 552, — N'a
guère causé de guerres civilesque chez
- les chrétiens, .553..— Celle née des
factions change quand les factions sont

apaisées, ibid. — Le plus grand change.
ment qu'elle ait produit sur notre.globe
fut

l'établissement

- Mahomet, 555.

de

la. religion

de

— A fait la grandeur

. opinions, XLIT,-159 et suiv. ; XEVIT,
150.
Ovrine

(Jean Meyxien,: baron nn,

pre-

mier. président, du -parlement de, Pro. vence. Atroce persécuteur'des Vaudois, .:
XI, 331.— Les fait-massacrer par mil.
Jiers, 332.— A le crédit de paraître innocent, et’ d'éviter le supplice qu'il
- méritait, 1bid. — Autres. détails sur ge
- chef du parti des brûleurs, protégé par
la mâison de Guise, et qui mourut dans
- les douleurs. du remords, XV,.500 et

‘
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suiv; XXVI, 9 et suiv.— D'Alembert

tion, XVI, 65. — Sont faits pour cireu-

‘reproche à Voltaire d'avoir loué ce mogistrat, XXXVI, 983.
Oppression. Que les opprimés ne sont
jamais soumis, III, 389. — Qu’un héros

ler, X, 312. — Qui les garde est mauvais
citoyen, et mème mauvais ménager,
XXII, 364. — En 1730, la valeur des
matières d'or et d'argent, travaillées et
mises en œuvre, égalait celle des
espèces circulantes, XIV, 530.-— Que la

qu'on opprime attendrit tous les cœurs,
V, 516. — Sorties ‘contre les oppres_seurs du bon sens, XXV, 473 ; XLI, 29

"et suiv., 76.
Opprobre. Avilit, l'âme et fétrit de cou" rage, IV, 215.
Optimisme. Est peut-être un système faux,
mais non impie,
IX, 397; XX XVIII, 557.—
À été renouvelé de Platon

par Shaftes-

” burÿ, Bolingbroke, Leïibnitz, et chanté
par Pope en beaux vers, IX, 397:— N'est

” au fond que le’système d'une
désespérante, XXVI, 319;
556; XL, 62. — Difficile

fatalité

XXXVII,
à prouver

5 en 1757, XXXIX, 347. — Voyez Can‘ dide et Tout est bien.
Optique. Comment’ ses lois nous font voir
cette voûte azuréc que nous appelons le

° ciel, ét les astres

roulant

‘ voûte, XVIII, 182. —

dans

Figure

cette

qui en

* démontre les résultats, ibid, — L'optique de Robert Smith cité à ce sujet,
+ 483. — Considérations philosophiques
sur l'optique de Newton, XXII, 440 et
suiv, — ‘Éclaircissement sur
s une vérité
° importante d'optique, 268. — Qu'il n y
‘a nül rapport immédiat entre les rè"les d'optique et nos sensations; exem" ple en preuve, 466. — Autres réflexions,

? XLIX, 189 ct suiv. — Voyez Vision.
Or. Est le pur sang des États, X, 312. —
Ce que devient’ celui qui afflue continuellement

du Mexique

ét du

Pérou,

© AVI; 355. — Où à passé celui des di‘vers Conquérants, #bid. — Secret pour
" faire de’ l'or‘ (Voyez Alchimistes et
PAYKUL.)
.
Or ei argent.’ Sont marchandise, XIX,
"491. — Où commencèrent les premières
‘fabriques de leur monnaie, XVII, 356.
* — Comment ont prévalu sur les autres
“métaux, ibid. — Réflexions sur les lois
* qui prohibent leur ‘sortie du royaume,

357;

NX,

505.

‘ faite en Franco,
‘de garder dans

—

De

la défense

pendant le système,
sa maison plus de

: 500 francs en espèces; et de sa révoca-

valeur

numéraire des

espèces est arbi-

traire, XV, 111. {Voyez Monnaies et
N'uméraire.)
Or. potable. N'est qu’une charlatancrie,

XIX, 166, 167; XXIX, 509.
Oracle (l) des anciens fidèles. Livre excellent, trop peu connu, XLI, 29%; XLI,
.516.

—

À

qui attribué,

XLI,

86, 95,

Ce

qui li

139; XLIT, 516, 540. —
manque, XLI, 296.
Oracle

{l) des nouveaux

qu’on

dit

de

Voltaire, XL,

philosophes. Ce

ce libelle dirigé contre
408,

500. —

Quel en est

Vauteur, VIII, 468; X, 135, 199, 409;
XXV, 585; XXVI, 157.
Oracles. Comment se sont établis par
toute la terre, XI, 17. — Ce qu'ils
furent dans l'antiquité, 86 et suir. —
Quelle fut leur plus brillante fonction,

89. — Étaiént tous équivoques, XVII,
599.— Ne furent jamais que des friponnerics et des tours de prêtres, XX,
137 et suiv. — N'ont point fini du
temps de Jean le Baptiseur et de JésusChrist,'comme on l’a cru pieusement;

preuves qu’on en donne, 139. — Leur
* Charlatanisme dévoilé par Van Dal,
ibid. et suiv. — Leur histoire compo"sée d’après lui par Fontenelle, X4, 81.

— Détails anecdotiques des oracles les

plus célèbres, XX, 142 et.suiv. — Le
paganisme

ruine, 145

les

a

cenveloppés

et suiv. —

dans

s2

Plaisanterics à

leur sujet, XXI, 379. — Vers contre la
foi qui leur est due, II, 93.

Orages. Comparaisons poétiques, VIII,
155, 158. — Voyez Tempétes.

Oraïson,

actions : de

grâces.

—

Voyez

Prières.

Oraison dominicale. —- Voyez Paler noster.

Oraisons funèbres. Ce que c’est, XXV,
240. — Ce qu’elles devraient êtres
XXII,

lités

239,

que

250;

XXIX,

demande

291.

ce genre

—

Qua-

d'élo-

.

ORD
quence, XIV, 543, 553, — Les Français
sont les sculs qui y aient réussi, 554.
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347.— De Saint-Étienne, par Côme de

— Étrange contraste qu'on remarque
trop souvententre leur vernis brillant et
les couleurs vraies de l’histoire, XXVI,

Médicis, 529, — De Saint-Louis, par
Louis XIV, XIV,346, 510. — De l'AigleBlanc, renouvelé par Auguste, roi de
Pologne, XVI, 212. — De Saint-André,
par le czar Pierre, 469. — De SainteCatherine, par le même, 553.

308. — Que la multiplicité de ces dé-

Ordres de l'État. Leurs distinctions et

— Pourquoi ont diminué de prix depuis Louis XIV, XXIX, 291; XLVT, 123.

309. — Par qui elles devraient être

privilèges n’empêchent pas
l'égalité
générale devant la loi, IX, 459.

composées, XLV, 139.— Voyez BossuET,
FLÉCHIER.

Ordres injustes. C’est un crime d'y obéir,
V, 330. — Et mème à ceux donnés par

clamations

Onaxce

en a fait naître le dégoût,

(les princes d'). — Voyez

GuiL-

LAUME II, Maurice et PitiLiBERT DE
CHALOxS.
Oraieur. Qualités qu'en exigent Platon,
Aristote et Cicéron, XVIII, 515.

Oratoriens. Leur congrégation est la seule
où les vœux soient inconnus, et où
n’habite point le repentir, XII, 343.

— D'une tentative des oratoriens de
Lyon pour immoler cette ville au jansénisme,

Oraitorio.

Petit opéra

sur des sujets

sacrés, XII, 62.
Oncax, fils d'Ottoman, épouse la fille de
l'empereur: Jean Cantacuzène, XIL,
86, 94.
Anecdote

de

prêtres

man-

ceaux qui se firent ordonner une scconde fois, XX, 150.
Ordre. Ce titre pris pour leur société par

les avocats, XVI, 73. — Et par les jan-

‘sénistes, XXXIV, 59. .
Ordre Teutonique (chevaliers de l'}. Leurs
premiers établissements en Allemagne,
XI, 347. — Ils s'agrandissent et font

des conquêtes, 388, 433, 431. — Gouvernent très durement la Prusse, 448.
— La partagent enfin avec la Pologne;

à quelles conditions, ibid. ; XII, 224, —
Se rendent eux-mêmes feudataires de
cette puissance, XIII, 456.

Ordres de.chevalerie (institution des). De
Ca!atrava,

XI,

509, 525, —

Des

Che-

valiers du Christ, en Portugal, ibid. —

‘De la Jarrelière, par Édouard II, XII,
98, 132. — De la Toison d'or, par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 51,
132. — De Saint-Michel, par Louis XI,
133. — Militaires du Temple, de, Malte

et Teutonique, ibid, XI, 419; XII,

Fondés par saint
et vivant de quête,

X, 380; XX, 315. — Combien ils se
relächèrent après la mort de leur fon-

dateur, 316. — Réformes
et

abus

qu'elles

mont

nombreuses,
pu

déraciner,

ibid, et suiv.
Ordres morastiques.
N’ont point été inventés parles papes, comme

communément,

XLI, 1.

Ordinalion.

un pouvoir légitime, XXX, 570 et suiv.

Ordres mendiants.
François d'Assise

on se limagine

XII, 334: —

gine se perd dans

la

Leur ori-

nuit des temps,

ibid, ct suiv. — Ceux de saint Basile
en Orient, et de saint Benoit en Occident, 335. — Ont dérobé trop de sujets à la société civile, 34%. — Combien

on en compte dans l'Église, XX, 314.
— Voyez Couvents, Moines, Religieuses.
Ordres religieux. Furent institués pour
combattre, à l’imitation des lévites,
XVI, 317, — Voyez Ordres de chevalerie, du Temple, de Malte et Teutonique.
Oreilles (les) du comte Chester field et le
chapelain

Goudman,

conte

philoso-

phique, XXI, 577 et suiv.
O'RetLcy, Irlandais au service d'Espagne.
Sa
du

perfidie atroce envers
roi de France, après

les officicrs
la prise de

possession de la Nouvelle-Orléans, XV,
375. — Fait battre l'armée espagnole

par les Algériens, ibid.

.

Orenbourg, petit pays de la Russie entiérement barbare, XLVIIT, 550, — Ia

ville de ce nom, bâtie en 13734, est
«devenue l’entrepôt de l’Asie, XVI, 406.
Orery (lord). Donne

son nom

à des ma-

chines représentant ‘le système du
monde, XXI, 555 XXIX, 281; XLIX,
ati.
h
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Oreste, tragédie de Voltaire. Texte, V,91.

VII, 173, 192, — Père de l'Envic, IX,

73.— Acteurs qui ont

39%. — Quatrain sur ce vice, VII, 541.

14, 75, 92. —

. — Compagnon dur et triste, qui renfle
l'âme sans lanourrir, X, 51. — A quels

. —Avertissement,

.-joué

pièce

dans cette

spectateurs,

Discours aux

que l’auteur

‘; fit prononcer à la première représentation, 89. — Paroles qu'il adressa luimême au public au milieu de la pièce,
71. — Changement qu'il fit, malgré lui,
” au dénouement, 76. — Ce que Crébilbillon, censeur de cette pièce, dit à
. l'auteur en la lui rendant, 77; XXXVII,

93. —
- Maine,

Dédicaco

à la

V,

Ce qui est imité do

79. —

duchesse

du

l'Électre de Sophocle,

86. — But de

l’auteur en composant
87. — Variantes, 156.
quant les vers imités
et de Crébillon, 96, 97,

cette tragédie,
— Notes indide Longepierre
99, 115, 116.—

Dissertation, par M. Dumolard,

tragédies où l'on a
167.— Examen de
par le même, 181.
chyle, 184. — Ce

traité le
l’Oreste
— Récit
qui est

sur les

même sujet,
de Voltaire,
imité d'Esimité d'Eu-

ripide, 188. — Éloge de M'e Clairon
dans

Ja scène

de

l’urne,

VI,

268.

—

Cette pièce défigurée dans l'édition de
Duchène, 335 et suiv. — Des changements et corrections qu'y fit l’auteur,
XXXVIL, 91, 97; XXXIX, 5545 XLI,
269. — Ce qu'il en pensait, 33. —
Qu'on a eu

tort

de lui reprocher

d'a-

voirtraité le même sujet que Crébillon,
253. — Ce qu'en dit l'avocat Dupont,
XXXVIIT,

368.

—

Renseignements

de-

mandés par Voltaire à Lekain sur cette
: tragédie et sur l'Électre
XLIV, 71. — Sentiment

de
de

Crébillon,
Condorcet

sur cette pièce, comparée à Électre, I,

227. — Anecdote y relative, 298, 4%;
XLVI, 58. — Défectuosité de la scène
des fureurs qui la termine, dans l'édition de Cramer, 76. — Vers
Prusse en la lui envoyant,

au roi de
XXXVII,

114. — Écrits divers publiés à son oc-

casion, VI, 76, 77. —

Notice bibliogra-

phique, L, 492.
‘
Orfévrerie. Ce qu'elle était au xvi® siècle,
XII, 24 #4. — Prohibée par une loi somptunire de. Louis XII, qui fut bicntôt

révoquée, ibid. —
techniques, X, 91,

Orgucil.

Vers
|

descriptifs

ct

Personnifié dans la Henriade,

hommes

on peut, à la rigueur, pardon-

ner ce sentiment, XX, 151.— En quoi
consiste

l'orgueil

des

grands,

et en

quoi diffère celui des petits, 396.
— Dimension qu'il peut atteindre,
XXVI, 23. — Que les orgucilleux ne
prospèrent jamais, V, 61. — Fol orgueil,
avant-coureur ,de Ja chute

des

États, VII, 414. —

Madrigal à

Mwe de Choiseul, sur ce qu'elle prétendait avoir beaucoup d'orgueil, XLVII,
353. — Sermon du docteur Swift sur
ce sujet, XXXIL, 589.
Orientaux (les). Seraïent aujourd'hui nos
écoliers en tout, mais ont été en tout
nos maitres,

XI,

158;

XXIX,

168. —

Qualités de leur littérature, et d'où
viennent ses défauts, XII, 62,63; XXI,
30.— Usage immodéré qu'ils ont fait
de la métaphore, XXI, 407. — Il n'ya
que leurs fables qui aient réussichezles
autres nations, ibid. — Ce que dit l'auteur de l’érudition orientale, XXXIX,
425.

Oriflamme.

Memarques

.grammaticales

sur ce mot, IX, 249.
Onicèxe. Fut le premier raisonneur
parmi les chrétiens; sa singulière philosophie,

XXVI,

259.

—

Pourquoi st

fit eunuque, 260; XXV, 569. — Fut le
premicr

qui donna de la vogue au n0n-

sense de la Trinité, XXVI, 260. — Comment

s'est exprimé à son

sujet, XX,

539. — Métaphysique chimérique qu'il

introduisit dans la théologie, XXVI,
262. — Tourna en allégories plaisantes
tous les faits de l'Écriture, ibid.; XNIL

118, 119. — Croyait à la magic; cequ'il

en dit, XVII, 47; XX, 353; XXIX, 180.
— Son opinion sur la résurrection, XX:
366. — Ne croyait point à l'éternité
-des peines, XVIII, 54%, — Cité sur le

petit nombre de martyrs,
XXV, 51; XXVIIT, 108.

XVII, 486;

Originalité. Qu'il y a très peu d'hommes

gprnont

originaux, et pourquoi, XXII,

Originaux (les), ou M, du Cap-Vert,
co-
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médie de Voltaire.
suiy.

—

Texte,

Avortissement

II, 305
de

et

Beuchot,

393. — Vaudeville d'après le ballet qui
la

termine, 449. —

Variantes,

451, —

Cette pièce fut jouée en 1132 sur un
théâtre particulier, XVII, 419, 420, —
Elle fournit à La Chaussée l'idée do

tuteur, NIL 153. — Prisonnier à

Bourges pendant trois ans, est

délivré

par le roi, 154. — Voyez Louis XIE.
OnLéaxs (Jean-Baptiste Gasrox, due d’),
frère de Louis XIII. Déteste Richelieu,
XII, 3. — Est impliqué par le cardinal dans. unc

conspiration imaginaire,

eut d'abord le titre de

4. — Est maltraité et observé, ibid. —
Commande l’armée royale devant la Ro-

Grand-Boursoufile, 11, 393. — Manuscrits divers qu'on en cite, ibid. — No-

chelle, 6. — Cabale contre Richelieu
avec les deux reines Anne et Marie, 10.

son

Préjugé à la mode,

ibid. —

Elle

joué en 1735,

tice bibliographique, L, 486.
Origine des Métiers, pièce de

vers de

Voltaire, X, 48.
°
Origines. Ridicule des recherches savantes auxquelles elles ont donné lieu
parmi nous,-XVI, 381 et suiv. — Et des

_anerelles qui en ont été la suite, XX,

95%; XXIX, 106 et suiv. — Il n'yena
aucune bien

celle
toutes

claire, à commencer

du monde,
obscures

XLII,
ou

432. —

ignorées,

par

Sont

X, 188;

XI, 415 XXIV, 584; XXX, 4413 XXXVIIT,
915,

216.

—

Comparécs

plaisamment

au plum-pudding, XLIT, 166. — Toutes
cellos des nations sont visiblement des
fables, XIX, 348, 353. — Non seulement
chaque peuple inventa la sienne, mais

— Propositions qui lui sont faites d'épouser la femme du roi, que l'on présumait devoir étre bientôt veuve, 12.
— Les persécutions

du cardinal le for-

cent à quitter Ie royaume, où il proteste qu'il ne rentrera pas tant que Richelieu y régnera, 15. — Un arrèt du
conseil déclare tous ses amis criminels
de lèse-majesté, ibid. — Excite Montmorcacy à devenir le vengeur de la famille royale, ibid. — Va le rejoindro
en

Languedoc

avec une petite troupe,

18. — Division entre eux, et reproches
qu'ils se font, ibid. — Assiste à la jour* née de Castelnaudary, voit Montmorency fait prisonnier, et ne fait aucun

Offre la

mouvement pour le secourir, ibid. —
Son armée se disperse ; il se soumet au
. roi et promet d'aimer Richelieu, 19.—
Réduit à n'être qu’exilé de la cour par

capitulation aux Français à la deuxième
bataille de Ifochstedt, XIV, 365.
— Pro-

grâce, et craignant pour sa liberté, il
sortencore du royaume, et va rejoindre

il inventa aussi l’origine du mondo entier, ibid.

Onkxey

(milord), né HasLTOS.

pos qu'on en cite à cette occasion, 1bid.
On£éaxs (Louis, duc d’), frère de Char-

les VI. Épouse Valentine de Milan, XII:
37. — Faillit à brûler le roi dans une
mascarade, 38, — Jean sans Peur, duc
de Bourgogne, le fait assassiner, 1bid.—
Ce crime justifié par G. Petit, ibid.
XI, 552. — Comment vengé, XII, 43.

.

son

°- 247

sa mère à Bruxelles, ibid. — Son mariage avec Margucrite de Lorraine,
nouvelle

source

de

disputes

et

de

querelles dans l'État et dans l'Église,
17, 20, 21. — L'acte en est cassé solennellement, 22, — La fermeté qu'il

— Autres détails sur son assassinat et

montre, en cette seule occasion, forcé
enfin le roi à le reconnaître, ibid. —1l
revient en France et commande, avec

sur le procès qui s’ensuivit, XV, 464
et suiv. — Avait acheté le duché de

le comte do Soissons, l’armée qui reprend Corbie, 25. — Trame l'assassinat

Luxembourg, XII, 430.
OnLéaxs (duc d'}, fils du précédent. Gendre du comte d’Armagnac, XII, 39. —

Délivré de sa
par Philippe
çon, 51.
OnLéaxs (Louis,
Fait la guerre

longue prison de Londres
le Bon, qui paya sa randuc d’), depuis Louis XII.
à Charles VIII pour être .

du

cardinal

de Richelieu,

et en

fait

manquer l'exécution par timidité, #bid.
. — Entre dans la conspiration de Cinq‘Mars, 28. —

Se

tire d'affaire en accu-

sant ses complices, 29. — Sa destinée
fut toujours de trainer ses amis à la
prison ou à l'échafaud, ibid, — Pendant
la minorité de Louis XIV, et sous la

218.
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régence absolue d'Anne d'Autriche, à
le vain titre de licutenant général du
royaume,

XIV,

176.

—

Prend

Gravo--

lines, Courtrai et Mardick, 180, 181.—
Son attachement à la reine Anne, XVI,
‘42, — Il appuie son pourvoir, XIV, 183.
— Négocie inutilement avec le parlement

les troubles

civils pour les

finances, XVI, 42. —
cour à Saint-Germain,
cades, 45; XIV, 189.
singulière d’une de ses

dans

Fugitif avec Ja
après les Barri— Suscription
lettres à Made-

moiselle,

fille,

duchesse

193. —

de Montpensier,

11 lève dans

Paris

sa

des

troupes que le parlement destine contre
Mazarin revenant de Cologne où il était
exilé, mais qu’il refuse de soudoyer,
198, 199. — Ne sait quel parti prendre,
et reste enfermé dans son palais du

Luxembourg, tandis
porte Saint-Antoine,
déclaré de nouveau
-du royaume, quoique

qu'on se bat à la
201, 202. — Est
licutenant-général
le roi fût majeur,

204. — Relégué. à Blois au retour du
roi dans sa capitale, y passe le reste de
sa vie dons le repentir, 205. — Mal‘ heureux dans ses entreprises, qu'il ne
sut jamais soutenir, fut le deuxième
fils de Henri le Grand qui mourut sans
beaucoup de gloire, ibid. —. Notice qui
le concerne, 4. — Mot remarquable du
duc de Montbazon au sujet de son carac-

tère, ibid. — Autres détails. sur les
persécutions qu’il éprouva de la part
de

Richelieu,

sur sa

retraite

en Lor-

raine, et sur son mariage avec la duchesse Marguerite, XVI, 26 à 31. —
Anecdote sur Ja réception fastueuse
que lui-fit le duc de Lerme
© Pays-Bas, XIII, 37 et suiv.

dans

fils du

précédent et de sa pre-

mière femme, la fille de l'électeur Palatin. Notice qui le concerne, XIV,
5.
— N'étant que duc de Chartres, est
blessé à la bataille de Steinkerque, 314.

—

Se distingue

à

celle

cende, 400. —

Ses

droits à cette

cou-

ronne, ibid. — Murmures en France
contre lui, au sujet de son projet découvert; on sollicite son procès; le roi
refuse de le punir, ibid. — Est obligé
à renoncer à la couronne d'Espagne, en
‘ cas qu’il devienne roi

de France,

410.

— Son mariage avec Me de Blois, 3,
46%. — Accusé calomnieusement d'a
voir fait empoisonner les héritiers du
tronc de Louis XIV, 478. — Sollicite
contre lui-même

une

lettre

de cachet

pour éclaircir son innocence, ibid. —
Conduite

des

courtisans

à son égard,

dans la dernière maladic du roi; pourquoi sa cour augmente, et pourquoi
ensuite clle diminue; kon mot de ce
prince à cette occasion, 480. — Déclaré

régent par le parlement de Paris, ne
devait pas l'être d'après le testament
de Louis XIV, ibid.; XV, 153; XVI, 55.

— Renverse d’abord toute la forme du
gouvernement de ce monarque, XV, 51.
— Moyens qu’il emploie pour réunir

l'Église de France, 58. — S'unit avct
l'Angleterre et

rompt

avec

l'Espagne,

155. — Conspiration fomentée contre
lui par Albéroni, 156; XVI, 59, 64, 313,

563, 609.— À quelte condition il donne

les .| - - la paix à Philippe V, XV, 458.
— Par
suite de quelle promesse secrète il pro-

OnLéaxs (Philippe Ir, duc d’), frère unique de Louis XIV. — Voyez Moxsteun.
Oncéaxs (duchesse d'}, seconde femme
de Monsieur. — Voyez Cuantorre-ËLrSABETH DE BAVIÈRE.
|
Ontéaxs (Philippe H, duc d’), régent de .
France,

316. — Va commander en Italie à la
- place de Vendôme, 375. — Son avis au
conseil de guerre relativement au siège
de Turin, pourquoi rejcté, ibid. — Y
est blessé, 376. — Va commander en
Espagne; prend Lérida et Saragosse,
381. — Forme une ligue avec quelques
grands qui s'engagent à le mettre sur
le trône, en cas que Philippe Ven des-

de Nerwinde,

tège les jésuites, après s'être déclaré
‘ contre eux, 159,160. — ]1 dénonce au
roi d’Espagne la trahison de Daubenton,

‘Son confesseur, 161. — Donne dans le
système de Law, 164 et suiv.; XVI, 59.
:— Vers à ce sujet, XXXNI, 454. —
Parti considérable qui se forme contre
lui, et dont l'âme est la duchesse du
Maine, XVI, 59. — Difficulté singulière

qu'il a, pour le cérémonial, avec le par-

- lement, 58. —

Ses

embarras

avec ce

Corps, à l'occasion des brigandages du
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plus orageuses, fut la plus paisible

et

la plus fortunée, XV, 162. — Par qui
accusé de s'être emparé de tout l’argent
du royaume, 165. — Réforme qu'il fit
‘pour réparer le désastre du système,
468. — Pourquoi, après la mort du
cardinal Dubois, prit le titre de premier ministre, 410. — De l'entrevue
qu’il eut avec le ezar Pierre, lors de
son voyage en France, XVI, 322, 566.

— Singulier projet dont sa mort subite
‘ sauva la France,

XV,

110. —

Dettes

qu’il laissa, 165; XXXIV,

547. — Vers

qui le caractérisent, VI,

187, 197; X,

accorde

à La

généreux qu'il

Pardon

XXVIT, 265. —

auteur

Grange-Chancel,

des Philippiques, X, 285, 431; XXVII,
965. — Louë d’avoir rendu ridicules
les querelles

religieuses,

IX,

458.

—

Fut entiché de l'astrologie judiciaire,
XIV, 457. — Bon mot qu'on en cite, L,
936. — Anecdote sur une conversation
qu'il eut avec Voltaire au bal de l'Opéra, et dans laquelle il fit l'éloge de
Rabelais, XL, 192. — Sa prétendue Vie,

© imprimée en 1737, est remplio d’absur-

dités, XV, 53. — Opéras dont il est
l’auteur, XXXIV, 359. — Belle réponse

qu'onen cite, au sujet du roi Stanislas,

XVI, 318; XIX, 328. — Fut médiateur
de la paix de Neustadt, qui concilia Ja
Russie et la Suède, XVI, 611.

236, 285. — En quoi ressemblait à
Henri 1V, XV, 170. — Présent qu'il fit
.à Voltaire; son éloge, IT, 16 et suiv.—
En 1716, accorde au père de Voltaire

Oncéass (Élisabeth-Charlotte d’), sœur

I, 296. — Voltaire lui fait présenter
par le duc de Brancas une épitre au
sujet de couplets satiriques contre lui et
sa fille, que la calomnie lui attribuait,

Ontéaxs (Louis, duc d’), fils du régenlt.

que son fils soit exilé à Sully-sur-Loire,

X, 232; XXXIII,33.

— Autres vers sur

le mème sujet, X, 228. — Autres sur ce
qu'il paraissait ‘croire lui avoir fait
grâce plutôt que rendu justice, 237,

474. — Texte de ces couplets désavouës,
* par Voltaire, qui paralt pourtant en.
être l’auteur, 473. — En 1717, fait
mettre Voltaire à la Bastille, I, 298. —
L'en fait sortir en 1718, et reléguer à

Chatenay, 801: — Lettre que lui écrivit l’auteur en 1718, après sa sortie de
la Bastille, XXXIIE, 48. — Voltaire lui

fait remettre son poème de la Henriade
par M. de Fargès, 55. — Poésie qui lui
cest adressée par l'auteur, au nom de
Mywe d’Averne, au sujet d’une ceinture

qu'elle avait donnée

au duc;

XXXII,

385. — Épithalame de Däphnis etChloë
qui lui est adressé par l'auteur, au nom
du duc de Brancas, 386, — Réponse du
Régent (par l'auteur) au duc de Brancas, 387. — Fait arrèter les gens du
chevalier de

Rohan qui

l'auteur, I, 306. —
taire et le

chevalier,

avaient

battu

Fait observer Volibid.

—

Atroces

+ calomnies répandues contre ce prince
et sa fille dans divers libelles, X, 285;

du régent, mariée au due de Lorraine
Léopold; vers en lui présentant la tragédic d'OEdipe, X, 415. — Notice,

XXXVII, 44

7

Faible et bizarre, finit ses jours dans
une cellule, XV, 171; XXXVIT, 381.

Oncéaxs

(Jean-Philippe, dit le chevalier
ct de
512. —

du régent
“d’), fils naturel
Mie Le Bel, XIV, 23; XXXVI,

Général des galères de France en 1716,

” XIV, 23. —

Après

cette dignité a

lui,

té réunie à l'amirauté, ibid. — "Était

aussi grand pricur de France, XXXVI,
512. — Sa mort, tbid.
OnLÉaxs (Louis-Philippe, duc d’}, petit-

fils du régent.

Part

qu’il

. bataille de Deltingen, XV,

au

siège de Fribourg,

inoculer ses enfants,

228.

prend à Ja
217.

—

— Et

Fait

418; XXIV, 468;

- XXIX, 300, 30%, — Pourquoi, en 1174,
les princes de sa maison reçoivent
l'ordre de ne pas paraître à la cour de
Louis XVI, XLIX,

39, 40.

Onuass {Anne-Marie d’), fille de Mon- sieur et de Mme Jfenriette d'Angleterre
mariée à Victor-Amédée, duc de Savoie,
depuis roi de Sardaigne, XIV, 5..

OnLéans (Marie-Louise d’), autre fille de
Monsieur et de M"° Ienrictte d'Angleterre. Mariée à Charles II, roi d'Espagne, XIV, 5. — Morte à l'âge de vingt-

sept ans, ibid. — S'il est vrai que cette

2

système, 61 et suiv. — Comment sa
régence, qui semblait devoir ètre des

219
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princesse mourut empoisonnée, VIH,
_ 988; XIV, 333, 461; XXXN, 494, 497,
- 498.

Atroce ct perfide exécution des princi.
paux habitants et officiers, qui faisaient
des représentations sur les formalités à
suivre dans cette cession, ibid,
OnLor (les comtes). En 1770, défendent

ORLÉANS

(Louise-Élisabeth

d'}, duchesse

de Moxteexsien, l’une des filles du
| régent de France. Son mariage avec don
‘ Louis, prince des Asturics, depuis roi
‘ d'Espagne, est une des conditions de
la paix accordée à ce royaume, XV,
159. — Son mari la fait renfermer pour
.scs désordres, XXXIII, 113. —Renvoyée

en France après la mort de ce prince,

Navarin

contre les Turcs, XLVII,

OnLorr (le comte Alexis). Victoire qu'il
remporte sur la flotte ottomane, X, 436;

XXVIII,

467. —

cérémonie

Meurt dévote, 113.

à Dieu

Onréaxs (Maric-Élisabeth d’), autre fille
du régent.
Oncéaxs

— Voyez duchesse de Berry.

(duchesse d’), femme

de

Louis-

Philippe. Impromptu à cette princesse,
qui demandait des vers pour une de scs
| ‘dames d'atour,

X, 237. —

Vers surunce

énigme inintelligible qu'elle avait donnéc à deviner à l’auteur, XXXIX, 440.
Oncéass (le P. Pierre-Joseph d') jésuite.
. Le

premier

qui

ait

choisi

dans

l’his-

toire les Révolutions pour son seul objet,
NIV, 66. — Comment écrivit celles
d'Angleterre, ibid.
OnLéaxs (Louis d'}, avocat au parlement,
du temps de la Ligue. — Voyez DonLÉANS. *
OnLÉANS DE La Morre (Louis-François. Gabriel d’), évêque d'Amiens. Comment
.… donna à l'aventure du chevalier de La
Barre une célébrité et une importance
- qu'elle ne méritait pas, I, 256; XXV,
306; XLIX, 203. — Remords qu'il
éprouva de ce crime invvolontaire, XXIX,

389; XLIX, 129. — Sa letire sur la
bulle de destruction des jésuites, injurieuse au roi et au pape, XLVIIT, 477,
418.
Orléans (ville d'} États généraux qui s’y
tinrent à la mort de François II; en

- quoi remarquables, XI, 501; XV, 508.
— Centre de la faction protestante à
cette époque, XII, 505.— Sièges decette
ville par les Anglais sous Charles VII,
IX, 77, 255, 336; XII, 49. — Et par

François de Guise, XV, 510.

Or léans (la Nouvelle-). A quelle époque
- Cn fut tracé le plan, XIT, 412.

— Cédéc

-Par la France à l'Espagne, XV, 375. —

Il

l'incendie

tout

entière en 1770; ce qui arriva dans a

vit à Vincennes à l'espagnole, 422. _
:

195,

— Éloge que Catherine fait d'eux, ibid,
207.
|

—

Sa

de l’action de grâces rendue

à cectte

occasion, XVI, 379,

magnanimité envers

un bacha,

X, 19%; XLVIT, 389, 390, 411.
— Autres

actions honorables que Catherine II en
raconte, lors de sa guerre contre les

Turcs, XLVII, 206, 207, 218, 389 et
suiv. —

Etdela

contagion de Moscou,

526, 556, 568. — Note sur la part qu'il
prit à la mort de Pierre IL, et sur la
récompense

magnifique que

son erime

lui valut, XV, 351. — Expérience cu.ricuse qu’il a faite sur la glace, XLVIII,
320.
Onuéa (marquis d’). Élevé aux honneurs
ct à la fortune par Victor-Amédée; son

ingratitude envers ce monarque déchu
du trône, XV, 181 et suiv.
OnMEssox (Lerèvne d’}, avocat général.
Seconde les jésuites
ct la Sorbonne dans
. la proscription de la thèse de l'abbé de
Prades, XXIV, 96. — Et le fait décriter
. de

prise

de corps, 27. —

Espèce d'in-

quisition qu'il voulut établir en France, *
XXXVH,

476.

—

Le

chevalicr de La

. Barre était de sa famille; notes qui le
concernent, XXV, 501; XLW, 302,

Notice, XX XVII, 476.

Onsonp

. prince Eugène,

rough,

|

(duc d'}. Envoyé à l'armée du
à la place de Marlbo-

avec douze mille Anglais, en

1711, XIV, 407. — Reçoit de sa cour l'or-

dre de ne point combattre, ibid. — Se

. retire à Gand, ibid. — Persécuté après

la mort de la reine Anne, est obligé de

se réfugier en France, 419. — Intéresse
-la gloire de Louis XIV en faveur du
Prétendant, ibid. — Retiré à Madrid,
et muni de pleins pouvoirs du roi d'Es-

. Pagneet du Prétendant,. va demander

oRR

ORP

| dans les premières éditions, II, 23 VI,

à Pierre la princesse Anne, sa fille, en
mariage pour le fils de Jacques II, XVI,

336. — Cette pièce faitc d'abord en
cinq actes, puis refaite en trois,

323, 324. — Est traversé par Goertz,
ibid. — Et obligé de quitter la Russie,
315.
|
Onxaxo (famille d'}, en Corse. Tente vainement

XXXVUI,

de rendre la liberté à cette ile,

asservie par Iles Génois, XV, 407 et
suiv. — Sc réfugie en France, ibid.
Onxaxo (maréchal d’). Cabale contre le

cardinal de Richelieu, XIII, 4. — Celui-ci
le fait accuser de vouloir attenter contre
le roi lui-mème, ibid. — Il est enfermé

et meurt à Vincennes, ibid.
Onxicr (Samuel). Ses aventures, en
France, avec le coadjuteur; ct, sur les
terres

du pape, avec un évêque, XIX,

#2 et suiv.
|
Onxo1. — Voyez d'Honxor.
Onon1o, savant rabbin. Élogo qu'on
fait;

précis de

sa dispute

en

honnète

et

polie avec Philippe Limborch, théologien hollandais, XXVI, 519.
Oronoko, roman anglais traduit par La
Place et imité par Saint-Lambert. Sert
à Voltaire pour son Orphelin de la Chine,
V, 292.
Onvuée. Le premier théologien des Grecs,
XVIH, 521. — A été un personnage réel,
XI, 7% — À apporté les mystères en
Thrace, VI, 98. — I1ymne de lui qu’on
y chantait, ibid.; XI, 75; XIX, 4145 XX,
1:8, — Vers qu'on en cite; portrait

qu'il y fait de Dieu, XVII, 572; XVIII,

520; XXIX, 547. — Sous quelle figure
représente

le principe du monde

dans

sa Théogonie, XIX, 410.—Oùsetrouvent
ses véritables fragments, XXIX, 546.
— L'auteur lui conscillerait, s’il revepait parmi

nous,

d'aller à l'école

Rameau, XLIV, 411.
Orphelin (l) de la Chine,

de

Voltaire. Texte,V, 301 et suiv. — Aver-

pièce

chinoise

en à donné l'idée,

V, 995. — Passages comparés à des
vers que disent Aricic dans Phèdre ct
Auguste

216,

247, 259, 954. — L'au-

teur hésite cntre les deux manières,
331, 338. — Craint les allusions ct les
mauvaises interprétations, 258, 262,
267. — Idée du rôle de Gengis, 356. —
Cette pièce n’a de commun avec celle
de Métastase que le titre, 377. — Der‘ nicrs changements qu'y fait l’auteur;
elle est remise en cinq actes, 400, 403
- ct suiv. — Vers étrangers qu'on y a
insérés, et plaintes à ce sujet, 463, 419,
490. — Ce qu'en dit l’autcur dans sa
Correspondance, 227, 951, 956, 265,
356, 388, 402, 408, 413, 418, 437, 440,
441, 451, 466, 476, 478; XXXIX, 555. |
— Envoyée à Frédéric, XXXVIII, 424,
— À la duchesse de Saxe-Gotha, 462, —
À Malcsherbes, 464. — À Mme de Fontaine, 466. — L'auteur se plaint de la
manière dont il a été représenté, 4%1,

422, 452. — Acteurs qui ont joué dans
cette pièce, V, 292, 300. — Ce que
Colini en dit dans une lettre à l'avocat

Dupont,
XXX VIII, 499, 500.—Sentiment
de Condorcet sur cette pièce, 1, 237 et
suiv. — Écrits et critiques publiés à
son occasion, V, 293, - (Voyez Munpury.)
.

— Situation d’Idamé,

compare à celle

de Clytemnestre dans Jphigénie, 318.
— Situation do Gengis, comparée à
celle d'Auguste dans Cinna, 3317, 338.
— Traduction italiennne de cette pièce
par Pezzana, L, 63. — Notice bibliographique,L, 492,

Orphelin @) de Tchao, tragédie chinoise.
Composéc au xiv® siècle, V, 296; XII,
432, — D'où celle est tirée, v, 296.
— Fait très bien connaître

tragédie de

tissement, 291. — Dédiée au maréchal
de Richelieu, 295; XXXVITT, 437. —
Une

ga!

dans Cinna, 203, 337. — Vers

que la police en a fait quelque temps
retranchcr aux représentations, 320;
VI, 336. — Divers passages tronqués

l'esprit de

Ja Chinc, 297. — Est écrite dans la
langue des mandarins, qui n'a pas
changé, ibid. — Son titre au long, 291.
— Scs traducteurs, ibid. — Résumée
par M. Ilipp. Lucas, 291, 292, — Analyse de cette pièce, dont l’action dure
vingt-cinq ans, 297.
Orpheline (F), tragédie d'Ottway. Précis
de cette pièce, XXIV, 204,
OnrY,

père

du

contrôleur général.

En-

voyé par Louis XIV à Philippe V, pour

050
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gouverner son trésor royal, XXX, 396.
—

Renvoyé

d'Espagne

cesse des Ursins,
vernait, XV,

avec

la

prin-

sous laquelle il gou-

159.

Onny (Philibert), fils du précédent. Contrôleur général en 1730, fit ériger des
commissions souveraines pour juger
les délits en matière d'impôts, XXI, 353.
— Ce qu'il fit, en 1743, pour favoriser
le commerce extérieur, XXII, 303. —
Sa démission
en 1745; sa mort,

XXXVI, 345.

|

Onsi (le marquis). Justifie le Tasse contre
, Je P. Bouhours; son livre plus rempli

d'érudition que de bon goût, XIV, 4%;
XXXVI 338, 310; XXXVIII, 125.
Onst (le cardinal}. Mention et notice qui
le concernent, XXXVI,

338.

Onsixt (les). — Voyez Unsixs.
+
OnTuez (vicomte
d’), commandant

à

Bayonne. Refuse de se prêter aux vues

de la cour de Charles IX pour le massacre des protestants dans cette province, VIII, 873 XII, 511.

Orthodoxes (les). Leur sentiment sur Ia
Trinité, XX, 540. — Réflexions y relatives, 541.
Orthodoæxie. Ce qu’on entend par ce mot,
XIX, 335. — Soutenue par des soldats
et par des bourreaux, 336.
Orthographe. Fautes ridicules qu’on en
” trouve dans la plupart

des

livres fran-

çais pour les mots tirés de l'allemand
ou du hollandais, X, 407, 408; XX,
156; XXIX, 12%. — Incongruité de
J'orthographe

purement

française

que

l'habitude seule peut faire supporter,
XX, 157. — Des changements apportés
dans celle des Anglais et des Italiens,
ibid. — Qu'on doit écrire comme on

parle, sans
en

trop

conservant

choquer
les

l'usage et

lettres

qui

font

sentir l’étymologie et la vraie signification du mot, XLV, 17. — Orthographe adoptée pour la Correspondance générale, XXXIII, vir. — Voyez
A et Oi.
Onricoxe,

parmi
lors de
409.

chanoine

corse.

Son influence

les chefs de ce pays en 1732,
la révolte
‘

contre

Gênes,

XV,

mans. S'empare de Bagdad et du calife
en 1050, XI, 436.
‘
Onrotaxt. À traduit en vers italiens plu‘ sicurs chants de la Henriade, VIH, 11;
XXXV, 103, 407.
Onviice (VaLois p'). Auteur d'une Lettre
critique au sujet de l'Enfant prodigue,

If, 441. —

Et de Javotle,

Mérope, IV, 116.
Onvize (André-Guillaume

parodie de
CoxTaxr

d’),

. fils du précédent. Publie un ouvrage
intitulé Pensézs de Voltaire; lettre qui
lui cst adressée à ce sujet en 1766,
XLIV, 217. — Son Jlisloire du monde
entier, en six volumes ; ce qu’onen dit,
XLVIII, 92. — Notice, XLIV, 217.

Osée (le prophète). Le Seigneur lui ordonne d'épouser une prostituée et une
adultère, XI, 127. — Réflexions sur cèt
emblème, XVII 528; XXV, 75, 16;
. AXVI, 184%. — Commentaire sur son
commerce avec Gomer, ct sur la seconde femme qu'il acheta par l'ordre
de Dicu, XXVI, 218; XXX, 267. —
Passage un peu dur de ce prophète,
interprété contre les schismatiques, XX,

157.
‘
Osiis. Apporta les mystères en Égypte,
VI, 98. — Voyez Isis.
Osius, évèque grec. Porteur de la fameuse
lettre de Constantin pour la cessation
de la querelle d'Arius et d'Athanase,
XXVI,
280. —
Fait convoquer par

Constantin le concile de Nicée, ibid. —
Et le préside, tbid.
Oswan, sultan, fils d'Achmet 1e. Son
irruption en Pologne avec deux cent
mille hommes; mauvais succès de cet
armement, XII, 127. — Avait été pro-

clamé, à l'âge de doure ans, par les

janissaires qui régnaient sous son nom,
137. —

Sous quel

prétexte

fut ensuite

déposé par eux ct égorgé
Srand-vizir, ibid.;

XVI,

par son

46%;

285.

OSMAN,

aga.

Lieutenant du

XXII,

grand-vizir.

Gagné par le czar Pierre 1", XVI, 98.
—

Fait

conclure

là

paix

du Pruth,

279. — Preuves qui sont trouvées contre

lui parmi ses trésors;
283.
OnTo-GnuL-Bec, chef de la race des Otto- ! Osonio
(dona Isabella).

il perd la vie,

Était

mariée

OTH

OTIL

Ornox jt, le Grand, empereur d’Alle-

secrètement à Philippe IH, lorsqu'il
épousa sa première femme Marie de Por-

magne. Son élection et son sacre, XIII,
268. — RNepousse les Hongrois, tbid.
— Rend la Bohème chrétienne et tributaire dela Germanie, ibid. — Com-

tugal, XII, 459.

Ossar. -— Voyez D'OssaT.
OssEuBroEck, capitaine hollandaïs. Blesse
le prince de Condé au passage du Rhin,

mente la lutte du pouvoir royal contre

celui des seigneurs de grands fiefs, ibid.

XIV, 254.
Ossrax, barde écossais. Fragment cité de

—

de France, poursuit

peut
ibid.
tablit
Louis

de

France en Expagne. Lettre que l’auteur
lui écrit en 1770 pour lui demander sa
protection pour les fabriques de montres
de Ferney ; prospectus et tarif joints à
cette lettre, XLVII, 141. — Vers sur le
comte d’Aranda, qui les accompagnent,

271. — Retourne en Bohème;

conspirent

jeune

950.—Et
par les Français en 1745, ibid.
Ostenmax (Henri-Jean-Frédéric, baron d’),

ministre d’État du czar Pierre Ier. Sa
politique lente et mesurée, XVI, 340.
— Ses conférences avec le baron de

Goertz au congrès d'Aland, 345, 608.
610. — Signe

à

Neufchâtel. Son édition du Système de
la Nature,brülée par les dévotes ameutées, XLVII, 495. — Requête en sa

faveur au roi de Prusse, 497,
Ostiaks (les), peuple soumis à la Russie.
Leurs mœurs, leur religion, XVI, 158,

410.
Othello, ou le Maure de Venise, tragédie
de Shakespeare. Idée qu’on donne de
cette pièce, XXII,

149. — Observations

critiques y relatives, VII, 436; XXIV,
908 et suiv.; XXX, 353 ct suiv. .

lui;

il

les

force

à

fils, né d’Adélaïde, ibid. — Se

fait couronner empereur à Rome, ibid.;
XI, 310. — Y confirme, sous quelques
restrictions, les prétendues donations de
Pepin et de Charlemagne, 341.— Criti-

néral de Philippe I, VII, 3933 XV,

à Stockholm,

contre

Italiens l’appellent à leur secours, 2173.
— Fait couronner roi de Germanie son

Voltaire lui adresse un exemplaire de
la flenriade, XXI, 180.
Ostende (ville d’}. Prise par Spinola, gé-

Envoyé

ses suc-

demander pardon, 272. — Défait les
Hongrois dans Augsbourg, ibid. — Les

OsTEuBACK, résident de Prusse à Londres.

Ja paix de Neustadt, 611, 638.
Osrenwazr, banneret et imprimeur

battre et qu’il fait excommunier,
— Soumet le Danemark, ct y réle christianisme, tbid.; XT, 336.—
s'humilie devant lui, tbid.; XIII,

cès, ibid. — Délivre Adélaide de Bourgogne de l’oppression de Bérenger II,
ct l'épouse, XIII, 271. — Ses enfants

ibid. — Accorde sa protection à la colonie de Ferney, 315. — Lettres de
remerciement sur ce sujet, 183, 263,
379, 411, 438, 575; XLVIIT, 509.

—

le roi en Champa-

lui ; il lui pardonne, et le fait duc de Bavière, 270. — Secourt Louis d'OutreMer contre Hugues le Grand, qu’il ne

Venise, XII, 113 ct suiv. — Ses jugements salomoniques, XXXIF, 571, 586.

d’)}, ambassadeur

aidés de Louis

Appelé par ceux

gnc, ibid.— Son frère conspire contre

239.
Ossoxe (duc d’) vice-roi de Naples. Part
qu'il prend à la célèbre conjuration de

(le marquis

Défait les seigneurs

d'Outre-Mer, 269. —

sin poème de Fingal, XVII, 236.—
Qu'il est aisé d'écrire dans : son style,

Ossux

223

ques sur cette confirmation, ct doutes
sur son existence, ibid. — Fait juger
dans un concile le pape Jean XII, et le

dépose, XIII, 274; X1, 341. — Est deux
fois vainqueur de Rome soulevée par ce
pontife, 343. — Retourncen Allemagne,
ibid. ; XII, 275. — Rappelé en Italie
par la tentative des Romains pour devenirlibrés; cruautés de ses exécutions,

ibid. et suiv.— Associe son fils à l'empire, 216. — Scs différends avec Nicéphore Phocas ; comment il affaiblit l’autorité impériale chez lui après l'avoir
établie à Rome, ibid. — Sa mort, ibid.
— Comparé à Charlemagne, 277. —
Fut marié deux fois; ses femmes, ses
enfants, 198.

Ornon II, le Roux, empereur d'Allemagne, Fils du précédent, XII, 198, 273.
Élu

àà sept ans roi de Germanie, ibid.

- ÔTI
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+ — Associé par son père à l'empire, 276.
+ — Épouse Théophanie, belle-fille de

‘au

duc, mais non à ses descendants,

ct va jusqu'à Paris, 278.— Battu à son

+. XIII, 282. — S'il est vrai qu'il ait fait
ouvrir à Aix-la-Chapelle le tombeau de
Charlemagne, 283. — Assiègé dans son
palais par les Romains, 4bid. — Meurt
- sans postérité à trente ans; par qui on
la dit empoisonné, ibid. — Donna Ferrare à la maison d'Este, XII, 9. — Di-

retour, au passage de l'Aisne, il refuse le

‘ Clara

+ Nicéphore

Phocas,

* tis formés

contre

198,

276, —

lui, lors de

Par-

son avé-

- nement à l'empire, 271. — Défaite et
‘ exil de son compétiteur Henri de Ba-

- vière, ibid. — 11 désole la Champagne
duel à Gcoffroi, comte d'Anjou, #bid.—
Sa paix avec le roi de France, ibid. —
Marche à Rome soulevée contre lui;
“cruautés qu'il y commet, ibid., 219; :
XI, 34%. — Battu dans la Pouille par
les Grecs

et les Sarrazins,

il s'enfuit

déguisé à Capoue, ibid.; XIII, 279. —
Fait

déclarer à Vérone

son

fils cmpc-

- reur, et rentre dans Rome avec une
nouvelle armée, ibid. —Y tient un concile, et meurt sans gloire, ibid. — Scs
* enfants, 198.

Oruox IT, empereur d'Allemagne, Déclaré
à Vérone empereur à dix ans, XIII, 279,
280. — Tombe au pouvoir de son oncle
Henri de Bavière, ibid. — Mis en liberté, est. proclamé solennellement,
ibid. — Assiège Milan, et s'y fait couronner, 281. — Y fait élire pape son
neveu, qui prend le nom de Grégoire V,
ibid. ; XI, 345.— Conte absurde de
l'adultère et du supplice prétendus de
sa femme Marie d'Aragon, 3853 XIII,
281,

282;

XXIV,

507.

—

Doutcs

sur

l'existence même de cette prétendue
“ impératrice, XI, 385; AIIL, 198. — 1
poursuit les Slaves ct autres barbares

- du Nord, 282. — Revient assiéger dans
Rome le second consul Crescence, et

fait sa

maitresse

infortuné, tué

en

de Ja veuve

de cet

combattant, ibid. —

Traitement crucl qu’il fait éprouver au
pape de la nomination de Crescence, et
comment sa maîtresse et lui en font
pénitence,

ibid. —

Rend un décret sur

l'élection des empereurs, ibid. — Assi-

gne aux papes la Marche d'Ancône, XI,

265, 345.

—

Assiste

bert, roi de France,
352.

—

Fait

pape,

au

concile où Ro-

est excommunié,
sous

le nom

de

Sylvestre 11, Gerbert, archevèque de

. Reims,

son précepteur,

354, —

Passe

en Pologne, et y donne le titre de roi

fausses

toutes

les donations de

Constantin, de Pepin et de Charles le
Chauve, XII, 254 ; XXIV, 39.
Oruox

IV, fils de Henri le Lion, duc

de

Brunswick, puis empereur d'Allemagne.

Élu concurremment avec Frédéric Il,
XI, 409 ; XIII, 338. — Est soutenu par
Tanocent III, 339. — Battu par Philippe de Souabe

près Cologne, se réfu-

gie en Allemagne; épouse Béatrix, fille
de Philippe, assassiné, 340, 341. — Ses
concessions aux villes d'Italie et au
pape, tbid. — Dispute l'Empire à Fré
déric IT et l'Italie au pape, tbid.; XE,
421.— Un parti se forme en Allemagne
pour

le détrôner;

il se soutient par la

protection de l'Angleterre et par un second mariage avec la fille de Henrile
Vertueux, duc de Brabant, XI, 201,
342. — Perd la fameuse bataille de Bouvines contre Philippe-Auguste, qui soutient son concurrent Frédéric, 342;

XI, 423. — Abandonné, se retire à
‘ Brunswick, et y meurt oublié, XIII,
343, — Ce qu'on raconte des pénitences
qu'il s’y infligeait, ibid.; XI, 423. —

Est le seul empereur d'Allemagne qui
ait jamais donné une bataille en personne contre un roi de France, 421.
Oruox, archevèque de Mayence au x°siècle.

Conte-ridicule

fait

à son

sujct,

XII, 276; XVI, 138; XXIV, 38; XXVIL,
296.

Oruox, due de Carinthie. Commande en

Italicles troupes de l'empereur Henrill,
AU, 284. — Battu par le roi Ar-

douin, ibid.

OTuox,

comte

palatin.

Pourquoi

l'épée sur un cardinal, XI, 404.
Ornox, seigneur de Vitelsbach,

Palatin.

Assassine

l'empereur

tire
comté

Phi-

lippe 1+, XI, 409; XIII, 340. — Mis au
ban de

l'Empire;

siné, 341.

est

lui-même

assas-

.

OTT
OrTuox

OUD

ve Bavière. Veut dépouiller son

neveu,

l’empereur Henri

IV;

est mis

au ban de l’Empire, XII, 295, 296.
Oxrnox pe Bruxswick. Quatrième époux de
Jeanne I°* de Naples, XI, 537. — Com-

_— . bat pour sa femme et est fait prisonnier avec elle par Durazzo, 538; XIII,
‘
Foi
.
421.
OTnox

De

Saxe,

père

de

l'empereur

Henri I*", Fait élire à l’Empire Conrad,
qu'on dit avoir Été son ennemi, XI, .

333 ; XIII, 264. -

Oruox ve Ziecexneiy, électeur de Trèves. Battu par les hussites, meurt dans
cette expédition, vers
xv® siècle, XIIF, 211...

Oruox-Ilenn,

le

milieu

du
.

électeur palatin, petit-fils

de Philippe.

Se

ligue avec Maurice de

. Saxe pour la liberté de Jean-Frédéric,
AU, 526. — Pour celle du landgrave

de Ilesse, et pour le soutien de la reli-

gion, 527. — Année de sa mort, 212.

OTuox, duc

d'Autriche.

Alternativement

du parti de l'empereur ct du parti du

pape, XIII, 397. — Soumet ses États

au Saint-siége et se déclare vassal
Rome,

de

ibid. — Assiège Colmar, tbid, —

Se raccommode avec l'empereur, ibid.
Otlon, tragédie de Pierre Corneille, Commentée par Voltaire,

XX XIE, 247 à 264.

— Beauté de la première scène, 248.—
Vers de galanterie ridicule ou de mau-

vais goût, V, 182, 183; XIX, 54, 276;
XXXIL, 253.

— Beau portrait d'Othon,

25. — Tous les personnages raisonnent

dans cette pièce; pas un n’est
animé,
348.— Vices du sujet, 247, 294.
— Plu-

sieurs situations en sont imitées
par

Racine

dans

Bajaset,

953,

—

Cette

pièce pourrait être retouchéc avec
succès, VII, 40. — Vers que Voltaire
en a

- parodiés, XXXV,

41.

Olrante (le Baron d') opéra-buffa de
Voltaire, VI, 577 et suiy. — Grétry,

pour qui cette pièce fut faite, la présente aux comédiens italiens,
qui la

refusent, 573, 574.
Decroix,. 513. —
-pris le sujet, ibid,
jouées à l'Opéra et

— Avertissement de
Où Voltaire en a
— Pièces modernes
aux Italiens, et dont

- le fond est le même, ibid.
Orr (Joseph-Mathias), peintre

52. —

TABLE.

II
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allemand
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de l’Académie de Munich. Visite Vol- :
taire à Ferney, ca 1776, avec Mme de
Genlis, I, 397, 398.
.
OTTiEnt

auteur

(François-Marie,

d'une

marquis

Histoire

italienne

guerres pour la succession

d'},

des !

à la monar-

chie d'Espagne. Notice qui Le concerne,
XV, 104, :
oo
:
:
Orrocare II, roi de Bohème, et fils de
Venceslas le Borgne. En 1253 se croise
contre les Prussiens et rcbâtit Koenigsberg, XII, 359.— S'il est vrai qu'il ait
refusé l’Empire, 366, 367. — Proteste

contre l'élection de Rodolphe de Habsbourg, ibid. — Lui refuse l'hommage ;
est mis au ban

de

l'Empire,

369;

XI.

+ 503. — Conte accrédité sur l’'hommagelige qu'il est enfin forcé’de lui rendre,
XIE, 369.— II recommence

la guerre,

et périt, en 1277, dans une bataille,
208, 370, :
DT
‘
Orro-Guenicx. Inventeur de la machine
pneumatique, XXII, 509; XXV, 235.
OTroKerA,

première

femme

du

czar

Pierre. Pourquoi répudiéc.— Voyez Eu- .
DOXIE. .
:
Orrowax. Souche de tous les empereurs
osmanlis, XI[, 86. — Au milieu des
assassinats des sultans, pourquoi la
race des Ottomans est toujours respectée, 114; VI, 242.7
,

Orrouax (le P.). Prétendu fils d’un sultan que les dominicains se sont toujours
vantés d’avoir dans leur ordre, XIII,
138, 139.
‘':
FT
Ottomane (Maïson). Liste de ses souverains

contemporains

de

Louis

XIV, 8. — Voyez Porte-Ollomane.
Orwax, poëte anglais. Sa tragédie
Venise

sauvée,

comparée

XIV,

de

au AManlius

de La Fosse, qui en est unie imitation,
IT, 316. — JIndécence d’un passage
qu'on en cite, 324. — Quatrain épigrammatique, II, 254. - -‘ Autres critiques, ‘XXII, 149..— Précis de ses
pièces les plus renommées, XXIV, 204,
. 208.
‘
Oudenarde (ville d’). Conquise par
Louis XIV, est rendue aux Espagnols,
à la

paix

de

Nimègue,

XIV,

981.

—

Assiégée et prise par M. de Lowendal,
XV, 250,
45
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quoi consiste l'art dans les grands
ouvrages, XIX, 9. — L’extrème abon-

Ocuniwer. L'un des membres de la faction
des Scize, du temps do la Ligue, VIII,
122.
Ocpny (Jean-Baptiste), peintre célèbre.
A excellé dans les animaux, XIV, 150.

dance des ouvrages

— Étant directeur de la manufacture

de Bcauvais, Voltaire lui fait proposer
de mettre les sujets de la Jlenriade en
tapisseries, XXXIV, 62, 163. — Somme
qu'il

demande

pour

à laquelle Voltaire

Henri IV,

qui

du Régent, XXXIII,

‘ destin des ouvrages, XVIII, 29; XIX,

vers contre Lefranc
563.
d’assassiner
Tente

984. — Des contradictions dans les
jugements qu’on en porte, XVII, 226.
— Pourquoi ce-n'est qu'au théâtre
qu'on voit quelquefois réussir des

150.

de

se contente

le faire

par son frère don Sanche,

roi de Castille et de Léon, qui est
assassiné dans cette expédition, XI,
316. — Combat singulier, l’un des
plus célèbres, et qui eut lieu à cette
occasion, ibid.
Outrageux. Mot inusité, dont plusieurs
auteurs se sont heureusement servis,

XXXI, 412; XXXVI, 322.
Outrecuidance. Mot très énergique

et

trop abandonné, XLI, 169.

Ocrresax, jésuite. Auteur d'un excellent
livre pour les sots, XVIII, 548. — Voyez
Pédagogue chrétien.
Ourrequix. Entrepreneur de l’arrosement
de Paris, X, 411. — Pourquoi fut
anobli et pensionné, XLIII, 339.

Ouvrages. Chaque siècle en produit tout
au plus dix ou douze bons; le reste
est oublié, XLI, 30. — Quand une
nation en a un certain’ nombre de ce
- genre, tout ce qu'on lui

fait l'effet d'un
.

présente

à

des

Îles arts, lo plus difficile et le plus

rare, IV, 181. (Voyez Vers.) — Que les
connaisseurs font seuls, à la longue, le

170.

enfermer comme fou, XI, 556; XVI, 4.
OuLocerec. Succède à Tamerlan dans la
Transoxane, XII, 93. — Fonde à Samarcande la première Académie des
sciences, ibid.
Ounaca, princesse espagnole. Assiégée
dans Zamore

a dé

—

renonce,

Notice qui le concerne, XIV,

OveL (Me). Maîtresse
89.
Oui (les). Facétie en
de Pompignan, X,
chartreux.
Ouix,

tous

entreprise,

cette

dramatiques

gradé l’art, au lieu de le perfectionner,
II, 3. — Qualités que doivent avoir les
ouvrages en vers pour n'être’ pas
. ennuyeux, 165. — Ce qui les soutient
et les fait passer à la postérité, 322.—
Pourquoi l'art d'y être éloquent est, de

second

ouvrages

détestables,

soit comiques,
vrages

rés,
et

X,

389.

Les ou-

comparaisons,

Les

utiles

esprit;

autres

de pur

XXII,

compa-

ouvrages

370; XLVII, 93.

— Voyez Littérature.

Ouvrages édités ou annotés par Voltaire.
Notice bibliographique, L, 583.
Ouvrages faussement attribués à Vottaire, ou imprimés sous son nom, L,
590 et suiv.
Ouvrier. — Voyez Douvnien.
Ovine. Notice historique qui le concerne,
XX, 158. — Détails anecdotiques sur
le pays où il fut relégué, ibid. —
Motifs et prétexte de son exil, 159;
XXII, 157. — Quelle en fut la cause
vraisemblable, VI, 183; X, 442; XVIL
- 485. — Comment se consolait des
calomnies dans sa dernière élégie de

Ponto, VII, 245. — Vers qui le caratà

térisent, X, 295. — Éloges outrés qu'il
donnés à ses tyrans Auguste et
Tibère, XIX, 148; XX, 161. — N'aurait
pas dù faire des Tristes, ibid. — Ses
Métamorphoses, recucillies chez les

Grecs,

XI, 82. —

Bayle

service qu’on

XX,

161

rassasiés,

—

les ouvrages

par

convives

tragiques,

—

de la vicillesse, à quoi

donne au delà

- XLIII, 440, — Défaut de presque tous
les ouvrages d'à présent (en 1765),
“XLIV, 106. — Il est mal d’en publier
qu'on ne saurait avouer, L, 403. — En

soit

XIX, 283.

sur

Comment critiqué

la doctrine

du

chaos,

et suiv. — Ce qu'il aurait

pu lui répondre, 16% et suiv. — Cité
et

traduit

en

vers

français

métempsycose, XIX, 139;

sur

XXIX,

la

491.

— Sur les changements subis par notre

globe,

XXII,

550,

551;

XXII,

2235
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XXVIL, 451. — Sur les anciennes
purifications et leur application comique
au baptème, XVII, 539, — Sur les
deux espèces de flèches de l’Amour,
XIX, 139. — Et sur l’idée de la fin du
monde, 142. — Autres imitations en
vers par Corncille, XXXI, 187. — Apprécié comme poète érotique, X, 295.—

Oxronn (Robert Ilancay, comte d),
grand trésorier d'Angleterre. L'un des

Pourquoi Voltaire n'a pas osé le placer

Oxford (ville d’). Son académie, fondéé
par Alfred le Grand, XI, 311.
Ozaxaw (Jacques). Apprit la géométrie

négociateurs de la paix d'Utrecht, XIV,

40%. — Emprisonné ct menacé de la
mort, doit son salut à son courage, 419,

— Pourquoi fut persécuté, ibid. —
Tentative d'assassinat contre sa personne, XV, 35.

parmi les poètes épiques, VIIL, 337.
OxexsTiEnx (le chancelier). Chargé par le
sénat de Suède de suivre en Allemagne

qui ait fait un Dictionnaire mathéma-

particulier ait eu en Europe, ibid. —
Vient rendre hommage dans Compiègne
à la fortune du cardinal de Richelieu,

tique, ibid. — Scs Récréations mathématiques et physiques ont toujours eu

un grand débit, mais
son ouvrage, ibid.

23. — Et cesse dès le moment d'être le
maitre des affaires en Allemagne, 23.

Ozée —

Paez

les écrits d’un brame son contemporain;

passage qu’on en cite et qui mérite
attention,

XI,

185. — A été témoin, à

” Constantinople, de l'épreuve du fer ardent, 292,

Paciaupr (le P. Paul-Marie). Lettre où il
en est fait mention, XLII, 444. — Notice,
466.
PACÔdME (saint). Ce qu’il disait,en récitant
ses malines
XXXIV, 193.

sur
—

sa chaise percée ;
Faisait ses visites

monté

sur un-crocodile, XXVI,

XXVIL,

48.

331;

Paco, à Versailles. Auteur d’un mémoire

contre les inhumations dans les villes,
XLVI, 131. — Lettre qui lui est adres-

sée en 1768, au sujet de ce mémoire, 135.

— Démarches faites par l'auteur et par

Hennin pour lui faire obtenir satisfaction, ibid., 133, 131.
‘
Pactole (le), fleuve célèbre chez les poètes.
Ne roule point d'or dans ses eaux,
comme on l’a supposé, XX,

476.

\

sans maitre, dès l'âge de quinze ans,
XIV, 112. — Est le premier homme

les vucs du grand Gustave, XIII, 575.
— Joue le plus beau rôle que jamais

PACHDIÈRE. À traduit, dans le xui° siècle,

.

(le P.),

premier
©

Voyez

ne $ont

plus

Osée.

jésuite

qui

connut

portugais. Fut

la

position

le.

des

sources du Nil, et la cause de ses inondations régulières, XII, 374 5 XXVI,

421.
Paganie (13). Nation du continent indien
qu'on appelait ainsi en France, il ya
deux siècles, XI, 196, 202.

Paganisme. Couvrit la terre de ténèbres,
mais ne l’arrosa guère que du sang des
‘animaux, XV, 44. — Do sa défense par
l'empereur Julien, XXV, 118. — Voyez
Juurex.
‘
Pacrau, avocat. Lettre de l'auteur, au
sujet de la Voltairomanie, libelle de
Desfontaines, XXXV,
157 — Sa
réponse à cette lettre, XXIII, 60,
PaGt (Antoine). Pensionné par le clergé
pour avoir corrigé Baronius, XIV, 112.

Païens. Réfutation de l'odieuse opinion
qui les regarde tous comme damnés;

et vers à ce sujet, VIII, 172; IX, 454;
X, 149, 154;

XXVI,

170,

457,

535;

XXVIL, 25. (Voyez Bélisaire.) — En
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quels sont leurs privilèges, XV, 302,
474. — Pourquoi ceux de France avaient
le droit de siéger au parlement de
Paris, 4753 XII, 75. — Le roi obligé de
présider leurs jugements, 79. — Leurs

quoi consistait leur religion, XV, 14.
— Leurs bonnes actions, par qui qualifiées de péchés splendides, XVII, 74;

! XXVIT, 95, 26; XXIX, 243. — Origine
4

“et

signification

de

dénomination,

leur

querelles avec les présidents à mortier,

XI, 239 ; XIX, 403.
Paimpol (ville de), en Basse-Bretagne.

apparition de Jésus-Christ

Prétendue

dans son

. jugées en leur faveur par Louis XIV,
et pour quels motifs, XIV, 441; XVI, 51
et suiv., 63. — A quelle époque ils

église

paroissiale,

en

4771,

XX, 448 ot suiv.; XLVIL, 506; XLVIN,
.
123.
Pain. Nourriture inconnue à la plus
grande

partie du

siècle,

XI,

—

Sa

avaient le pas. en France sur les princes

avant le xvi°

monde

370; XVII, 349; XVIII, 7.

fabrication

est

un

art récent,

XVII, 433. — Du pain qui fut fabriqué

du sang, XVIII, 109.
Paix. Est d’un aussi grand prix que la
vérité, IX, 460. — Est fille de la guerre,
VIIL, 454. — Paix d'Aix-la-Chapelle en
1748, XV, 332. — Et en 1668, XIV, 242.
— De Cambrai, entre François I‘ et
Charles-Quint, .XII, 262. —

avec des os de morts, pendantle blocus

Y valait vingt-quatre
durant la guerre de

Philippe II, XI, 462; NIIL, 533. — De

sous la livre,
la Fronde, XIV,

Crépy-en-Valois en 154%, XIII, 515. —
De Dresde en 1746, XV, 254. — De
Neustadt en 1721, XVI, 611, 630.—
De Paris en 1763, XV, 313. — De Passau, en 1552, entre Charles-Quint et
les confédérés, XIII, 527. — De Passarowits, en 1718, entre l'Empire et la
Turquie, XV, 155. — De Prague en
1635, XII, 579. — De Privas en 162,

902, — Pain fait par l’auteurà Ferney,
XLVII, 280, 331.
Pains azymes. Nonotte les aura pour
rien; pourquoi, XLIV, 532. — Commerce qui tombe, XLVIII, 69. — En
4773, circonstance qui en provoque une

grande consommation, 371.
‘ Pains enchantés. Critique sur cetteexpression, et observations y relatives, XX,
41%; XLI, 363; XLIT, 574.
PaixTen, jéune étudiant d'Oxford. Demande à mourir à la place de lord
Lovat, chef d’une conspiration jacobite

XIL, 586. —

472. — Ce qu'étaient les douze pairs
de Charlemagne, ibid. — Quels furent
ceux

qui

sans-Terre,
que

sont

jugèrent

à mort le roi Jean-

473; XI,
les pairs

1711, entre

XVI, 530. —

Ryswick en 1697, 322. — D'Utrecht en
1712,

406

et suiv. — De ‘Vervins en

1598, XII, 482; XVI, 573. — De West-

phalie en 1648, XIII, 51, 591; XIV, 206;

XVI, 46. — Ode sur Ja paix de 1736,

VIII, 43%. — Variantes, XXXIV, 149.
‘— Qu'une paix perpétuelle est une

chimère, X,

193, 987: XXVI, 118:

XXVII, 103, 104. — De la paix née de
la philosophie, XXVI, 91.

les

dans notre langue; fonctions de ceux
qui en portent le titre, XI, 349; XV,

Pruth, en

Des Pyrénées en 1659, XIV, 220. — De

Pairie. En France, est la vraie noblesse,
la vraie juridiction suprème, le vrai
parlement du royaume, XEVII, 382. —
On ignore l'époque de sa création, VIT,
252. — De l’ancien usage de procéder

Pairs du royaume. Origine et signification de ce mot; quand s'est introduit

Du

les Turcs ct les Russes,

en Angleterre, XV, 303.

dans
les jugements concernant
grandes pairies, XV, 416.

De Carlo-

wits, en 1699, entre l'Empire et la
Turquie, XIV, 397; XVI, 470. — Du
Cateau-Cumbrésis, entre Henri Il et

et la famine de Paris, en 1590; par qui
* le conseil en fut donné, et suites funestes qu’eut son exécution, VIII, 250. —

Paix perpétuelle (la). Écrit pseudonyme

de Voltaire dirigé contre l'intolérance,
XXVIH, 103 à 199. — Facétie y rels”

tive, XXIV, 23 et suiv. — Notice biblio-

graphique, L, 562. — Voyez
Pienne et J.-J. Rousseau, . -

SAixT-

PaLarox (don Juan de), évêque et vice-roi

418, 419. —

Ce

du Mexique.

en_Angleterre,

et

tes, XXIX, 494, — Ce qu’il écrivait de

Violent

ennemi des jésui

PAL
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leurs richesses en ce pays, cent ans
après leur institution, XII, 342. — Est
auteur d'une des premières relations de

la conquête de la Chine par les Tartares,
XXIX, 494.
Palaïs-Royal (quartier du), à Paris. Aujourd'hui l’un des plus peuplés de cette
ville; ce qu'il était autrefois, XXXI,
494%. — Le palais, bâti par Richelieu,
s’appela d'abord le Palais-Cardinal,
XIV, 555.
‘
ParapnaT. Ce qu’on dit de ses comédies
le Grondeur et l'Avocat Patelin, faites
en société avec Brueys, XIV, 47. — Ses

vers sur le peintre Fabio, XXXII, 532.
Palaitinat (le). Saccagé ct incendié par
Turenne en 1675, XIV, 268. — Nouvel
embrasement ordonné par Louvois, 308.

Palatine (Maison). Ses électeurs, XII,
212.
Palatins (comtes). Création de cette
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- furent adressés par Voltaire, qui l’en‘ gageait à unerétractation publique, 407,
" 429, 430, 433, 436, 437. — Public sa
- correspondance avec Voltaire, qui se
- plaint de ce qu'il en a altéré le texte
‘ en plusieurs endroits, 506, 508 ct suiv.,
554 et suiv.; XLI, 9 et suiv. — Précau-

- tion que celui-ci avait prise de lui faire
repasser ses réponses par d’Argental,
auquel il avait recommandé d'en tirer

copie ne varielur, XL, 405, 415, 436.
— Fait imprimer ses OEuvres; ce

qu'on en dit, XLII, 484.485; XLVIL,

448. — Co qu'on dit de son Jlistoire
des rois de Rome, XLII, 489. — Pourquoi Voltaire voudrait qu’il pût être
l'ami

de

tous

les philosophes, 549,—

Reproches qui

lui sont

adressés,
en

176%, sur son
acharnement contre
Diderot, XLIII, 177. — Protections
qu’il trouve à la cour pour sa Dun-

dignité, XII, 269. — Étaient originai-

ciade, 119.
— Ce que l'auteur dit de cet

rement juges des causes civiles entre
le prince et les sujets, 379. — Se

ouvrage,

croyaient en droit de juger criminellement l'empereur mème, ibid.; XII, 234.

Partorocue (les), famille impériale d’Oricnt. — Voyez COXSTANTIN, JEAN,
MaxueL, Messrrt ct MicneL.

Palerme (ville de). — Voyez Vépres siciliennes.
Palestine. — Voyez Judée.

Paussy

(Bernard de). Ses idées sur les

coquilles

fossiles,

—

Loué

d'avoir. donné

satire, 290. — Ne s'éloigne pas de vouJoir se raccommoder avec les philoso-

phes;

ce que lui écrit l'auteur à ce

sujet, 296, 299. — En 1767, Voltaire
lui renouvelle ses plaintes et ses regrets,

XLV, 112. — Vient à Genève en 1770,
et ne voit pas Voltaire; ce qu’en dit
“celui-ci, XLVII, 228, 245. — Sa comé-

die des Méprises, imitée des Ménech-'

XXVII,

mes, dont elle n’a pas le comique, XLII,

154, — Tourné en ridicule à ce sujet,
ibid., 223. — Cest à lui que nous
devons lart de faire la faïence, qu'il
n’apprit pas des Italiens, mais qu'il
devina, 1bid. — Sa vision sur les
coquilles fossiles appuyée par Buffon,

168, 171. — Ce qu'on dit de la préface
et des notes de cette pièce, 171, 172,
186. — Anecdotes sur sa comédie du

XXX, 517,

prétendues

164.

des ailes à l'envers à Fréron dans cette

.

Pauissor.'
En 1751, fait la tragédie de
Zarès, qu'il intitula depuis Ninus 11;
ce qu'on dit à ce sujet, XXXVII, 312.
— Visite les Délices en 1755, XXXVIIT,
493.:— Affection que lui porte Voltaire,
501. «— 11 le mécontente en 1760 parsa
comédie des Philosophes, et plus encore
par la préface qu'il met à cette pièce,
XL, 396, 402, 407, 413, 427. — Relation
de

ce

qui

se passa entre eux à l’occa-

sion de cette pièce; reproches qui lui

Satirique,

ou

l'IIomme

dangereux,

XLVII, 119, 125. — Comment d'Alembert en fait empêcher la représentation,
151. — Pourquoi Voltaire regrette
qu’elle n'ait pas été jouée, XLVIL, 418.
— Défense de plusieurs. gens ‘de:
mérite, attaqués dans sa Dunciade
ct dans ses Philosophes, X, 124,
195, 129, 417. — En quels termes on en

"parle à ce sujet, XXVI, 128 et’ suiv.;
” XL, 379, 380,307, 499, 500, 508; XLI, 191;
.XLI, 146; XLVIT, 448, 459. — Ce qu'en

dit Me du Deffant, XL, 473. — Était
protégé par le duc de Choiseul, 431;
XLIL, 170. — Ode satirique qu'il com-
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- posa, en 4759, par l’ordre de ce minis. tre, en réponse à une autre du roi de
Prusse contre la cour de France, I, 61
et suiv. — Cherche vainement Île
premier dénouement de Mariamne, Il,
460. — Imprime une édition des œuvres de l'auteur, dont l'Assemblée
nationale n’accepte pas la dédicace, E,
xxin — Ajoute des Observations aux
Commentaires de Voltaire sur Corneille, XXXI, 174. — Ses critiques des
remarques sur Médée, 190, 192. — Sur
—
Sur
le Cid, 217,231,242.

les foraces,

304, 308, 311. — Sur Cinna, 349, 350,
- 359.

—

Sur

Polyeucte,

383, 384,

3178,

38, 408. — Sur Pompée, 448, 458, 468.
== Sur le Menteur, 490, 500. —
Théodore, 531. — Sur Rodogune,

Sur
553,

558, 562, 567, 510, 579, 580, 583. —
Sur Héraclius, XXXIL, 7, 12, 24, 35,
56, 67. — Sur Andromède, 14. — Sur
Nicomède, 93, 96, 105, 108, 115, 116,
4122, 195. — Sur OEdipe, 161, 171. —
Sur

Sertorius,

221, 228. —

196, 218,

Sur Othon, 248, 256, 261. — Sur Pulchérie, 295.— Jugement qu’il porte sur
Voltaire, I, xxxvur. — Lettres qui lui
furent adressées, de 1755 à17178. (Voyez
Tables particulières des tomes XXX VIIT
à XLII, XLV, L.)— Notice, XAXVIIT,
514.
Palladium. Ce qu'on entendait par ce
- mot, IX, 43, 209.
Palladium (le), poème de Frédéric II de
Prusse, dans le genre de la Pucelle;
aventure qui en est le sujet, XXXVI,
568;

XXXVII,

32,

—

Co

fut pour le

_ravoir que ce prince fit arrêter Voltaire
à Francfort, XXXVIII,

disait celui-ci,
PaLLAvicrxI.

43. —

Ce qu'en

XX XVII, 223.

Assassin

du

cardinal Marti-

. nusius, XIII, 526.
Patravicixi. Soupçonné de vouloir soulever le Milanais contre François I‘, est

. Écartelé, XII, 255. — À qui fut donnée
sa confiscation, ibid.
PaLLAVICIxI, historien du concile deTrentc.
À écrit en jésuite qui voulait être cardinal, XII, 513.

PALLIANO (prince de), neveu de Paul IV.
- Pourquoi condamné par Pic IV à être
- pendu, XIII, 94.

PaLLU, conseiller d'État, intendant de Moulins et ensuite de Lyon. L'auteur le fait
assurer

de

sa reconnaissance pour

les

obligations qu’il lui a, XX XIII, 193, 194.
— Chez le duc de Richelieu en 1732, L,

402. — Épitres en vers qui lui sont
adressées, X, 260, 262. — Lettre en verset
en prose, en 1736, XXXIV; 26. — Autre,

en 174%, en faveur d'un juif, XXXVI,
277. — Vers sur les cygnes qu’il avait
envoyés à la marquise du Chatelet,
XXXII, 412.
Palmier (le). Objet d’une comparaison
poétique, VIII, 204.
Paméla, roman. — Voyez RicnanDsox.
Pamphlets. Fruits d'un excellent arbre,

XXXVIE, 9.
PaxcHauD (le sieur). Circonstance dans
laquelle on lui fait un procès criminel;
Voltaire conteste son droit de juridiction dans cette affaire, XL, 245, 267,
268, 298, 301, 310, 321, 325, 329, 345,
463; L, 419 et suiv. — Lettre que le
président de

à l’auteur,

Brosses

XLI,

écrit à ce propos

530.

—

Mémoire ct

lettre adressés à l'intendant de Bourgogne

par

l’auteur

à

cette

occasion,

XL, 346, 377, 416. — Résumé de cette
affaire, ibid. — Autre lettre sur le
* même sujet au président de La Marche,
401, 402. — Cette affaire terminée,
501; XLI, 92. — Requête adressée au
roi par l'auteur, à la suite de cette
affaire, ibid.
Paxcimour. Notice qui lui est relative,
XXXVI, 172. — Son Tractatus universt
Juris apprécié, ibid.
PancrouckE (Joseph), libraire à Lille.
Lettre

que

l'auteur

lui écrit au sujet

du Poème de Fontenoy, L, 410.
Paxckoucre (Charles-Joseph}, libraire à
Paris. Propose, en 1164, à Voltaire de

faire sa paix avec Fréron; réponse qu'il
en reçoit, XXV, 254, 255; XLIII, 224.
— En 1766, vient à Ferney avec s3

femme; ce qu’en dit l'auteur, XLIV;

443. — Son voyage à Genève en 1110;
il

est

recommandé

à

l'auteur

par

. d'Alembert, XLVII, 48, 102. — Traduc-

teur de Lucrèce, et auteur d’un Mémoire sur l'impossibilité de la. quadra-

ture du cercle, XLV, 141. — De l’idée

PAN

PAN

qu’il avaiteue de réimprimer par sous<ription une nouvelle édition de l’Année littéraire, XLVIT, 63. — Son séjour
à

Ferney avec

Mme Suard

en

1775, J,

388. — Publie une édition des Commentaires de Corneille dont il ne donne
qu'un seul. exemplaire à Voltaire,
XLIX, 277; L, 51. — Recommandé à,
La Tourette, XLIX, 310. — Voltaire le
croit dépositaire, en 1176, d'une grande
partie de l'édition de ses œuvres publiée par le libraire Bardin, 501. —

Panckoucke n’a d'autre parti à prendre
que dela renvoyer ou de la brûler, 533,
536,539, 544. — Mais n’a garde de s'en

charger, 546. — Lettres que l’auteur
lui écrit au sujet de cette édition, 597;
L, 341. — Autres lettres qui lui sont
. adressées sur son entreprise d’une nouvelle Encyclopédie ; sur l'acquisition de

V’édition des OEuvres de l’auteur par
Cramer, et sur divers objets de littérature, de 1767 à 1778. (Voyez Tables particulières des tomes XLV, XLVI, XLIX,
L.) — Comment apprécié par l’auteur,

L, 364,— Catherine II désapprouve son
plan d’une édition des œuvres de Voltaire, I, 457, 465. — Circonstances à la
suite desquelles il s'associe avec Beaumarchais pour l'impression de l'édition
de Kehl, xvur, x1x.

Paxcroucre (Henri). Auteur d’une tragédie de la Mort de Caton; lettre qui lui
est adressée à ce sujet en 1768,

XLV,

-480.— Son héroïde de Don Carlos, 512.
PaxpoLre,

sous-diacre,

et légat

d'Inno-

cent III. Négocie l’hommage de l’Angleterre au pape, par Jean-sans-Terre, XI,

490 ; XXVI, 293.
|
Paxponre, mère des humains.

Conte en

vers sur ses aventures, X, 48. — Sa
fable est la plus belle de toutes les al-

légories que l'antiquité nous a transmises, XI, 18; XXVIII, 538. —

Imita-

tion en vers d'un fragment d'Hésiode
à son sujet, XVII, 565.
Pandore, tragédie lyrique de Voltaire.
Soumise ‘à l'appréciation d'Helvétius,
XXXV, 369. — Comment Thieriot empêche de mettre cet ouvrage en musi-

que, XXXVI, 37. —Le musicien Royerla
fait refaire

par

Sireuil, pour l’adapter
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à ses doubles croches; plaintes à. ce
sujet, XXXVIIL, 262, 268, 269, 210, 271,
280, 301, 322; L, 415 et suiv. — Nouvelle musique par La Borde, XLIV,
98, 435, 437, 439,445 ; XLV, 458.— Conscils que l’auteur donne à ce dernier
pour

la

représentation

de cet opéra,

285, 286. — Sa musique appréciée par
l'auteur,

XLVI,

43%.

—

Fortes

rai-

sons qui attachent Voltaire à cet ouvrage,

et

changements

qu'il

y fait,

XLIV, 98; XLV, 458 et suiv., 509;
XLVI, 473.— Ses diverses requêtes
pour la faire jouer, 385, 400, 410;
ALVII, 369. — Ce que l'auteur en
écrit, 368, 369, 370, 376, 379. — Texte
de cette pièce, III, 575. — Avertissement de Beuchot,

Pandours. Leur
més, XV, 201.

573.

origine;

comment

ar-

Panégyriques. Quel est l'effet ordinaire
de ces sortes d’éloges, XXIII, 264. —

Pourquoi l'on a raison de s'en défier,
XXVT, 307. — Observations
sur celui
de Trajan, par. Pline, ibid. — Sur celui
de Constantin, par Eusèbe de Césarée,
308.— Sur ceux de Louis XIV, par Pellisson et par divers auteurs dans douze

villes d'Italie, 310. — Ce que Frédéric
dit de ceux prononcés pendant la vie
des princes, XXXIX,

434. —

Celui de

la pitié, L, 398.
.
Panégyrique de Louis XV, par Voltaire,
XXI, 263 et suiv. — Réponse de l'auteur à diverses critiques, 965 ct suiv.
— Jugement qu'en porte le président
Hénault, 263. — Autres objections,
XXVE, 310. — Notice bibliographique,
L, 535.
Panégyrique de saint Louis, composé
aussi par Voltaire, ct prononcé à l’Aca-

démie

française

par l'abbé

d’Arty,

XXII, 313. — Anecdote à ce sujet,
ibid, — D'un autre panésyrique de
saint Louis, par l'abbé Maury, XXVII,
559 et suiv. — Notice bibliographique,
L, 536.
PawiGanoLe. Envoyé en France par SixteQuint, au temps de la Ligue, est vendu
à Philippe II, XXV, 482,
Pansophe (Lettre au docteur J.-I.), Avertissement, XXVI, 15. — Texte, 19. —
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Attribuée par J.-J, Rousseau à Voltaire,
qui la désavoue et la rejette sur Bordes et l'abbé

Coyer, XXVI,

17 et suiv.s

XLIV,'329, 500, 50%, 505, 506, 517, 535,
536, 51, 549, 563; XLVI, 215. — Appréciée par Me du Deffant, XLIV, 4917,
498, 499, 517. — Notice bibliographique, L, 552.
©.
Pantaodai (épître) à M'le Clairon, X, 372.
PaxTuen, Juif. — Voyez Manie, mère de
Jésus.
.
Pantomimes.

En

quoi: consiste

leur art,

èt comment ils peuvent-plaire, XVIII,
433. — Questions y relatives, ibid.
Paozr(Uyäâcinthe), l'un des chefs des Corses

insurgés contre Gènes. Est déclaré général, XV, 409. — Retiré à Naples, leur
envoie son fils Pascal,

413.

Paoct (Pascal), Reconnu, à vingt-ncuf ans,
pour commandant général de la Corse,

‘XV, 413. — Éloge de son administra- Uon,

ibid. —

comme

L'Europe

le législateur

le regardait

et le vengeur de

sa patrie, 414. — Sa conduite dans la
guerre
d’un

de 1768, 415.— .Résiste près
an au roi de France, sans aucun

secours étranger, ibid.— Se loue beaucoup de M. de Vaux, XLVI, 366. — Sa
réputation usurpée, 459, — Mis hors
la loi par la Convention, XV, 415.
Paraner, trésorier, Son goût singulier
pour les déjections, XVIII, 326; XLI,
451
©
‘
Pape. Ce nom donné, en 1092, à l'évèque
de Rome, à.l’exclusion des autres
- éviques, qui le prenaient auparavant,
XI, 329; XX, 608. — Ce que c'est
qu'un pape, X, 44%. — Autres définitions plaisantes, XXI, 130; XXV, 511.
— Discours allégorique qui le concerne,
XX, 273 ct suiv. — Sur quelle base
les Latins ‘ont établi son empire et sa
domination sur tous les rois, XXV,

349. — Son autorité fondée sur trois
équivoques, XXIV, 550. — Colosse au-

PAP
lité, VII, 556. — Par qui comparé au
grand lama, XXI, 472; XXIX, 493. —
Question si-un prêtre du Christ doit
être souverain, XXVII, 193. — D'où
vient l’usage de lui baiser les pieds, V,
502; IX, 574. — Maxime de la France
à son égard, XIV, 165. — Qu'’un athée
vaudrait mieux qu’un pape supersti-

tieux, XLIX, 337. — Voyez Mule du
Pape, Papes ct Pontife romain.
PAPENHEIM (comte).
Assassine Othon,
comte palatin, mis au ban de l'Empire
commeassassin de l'empereur Philippe,

XI, 341.
‘
‘
Papes. Leur liste de 741 à 1700, et notices qui les concernent, XIIT, 195
à 208.
— Ceux qui furent contemporains de
Louis XIV, XIV, 7. — Ceux qui périrent
violemment, XXI, #72.— Laliste despré-

tendus premiers papes est frauduleuse;
d’où elle est tirée, XI, 224.
— Donation
de Constantin, 239. — La prétendue
donation de Pepin, origine de leur
puissance, 251; XIII, 228; XX, 378.—
‘ Sa

confirmation par Charlemagne, XI,

264. — Puis par Othon le Grand, 340
et suiv.; XIIL, 253. — Réflexions sur
les donations qu’on leur fit, et sur celles
qu’ils firentà leur tour, XVIIE, 415à
421..— Fraudes dont ils se sont appuyés

pour

autoriser leur

domination

injuste, XXVII, 570, — Au vin siècle,
n'influaient pas sur la nomination des
évêques

chez

les Francs,

XI,

218. —

D'où vient l’usage de leur baiserle pied,
V, 502; IX, 574. — Quand exigèrent
qu'on les leur baist, XI, 250; XII, 195.
— N'étaient pas souverains dans Rome,

au

temps de Charlemagne, -XI, %%

264,— Époque de leur pouvoir sur les
évêques, 32%, 326. — Célèbre et inutile

ordonnance de Lothaire Ier sur leur
élection, 301.— Pourquoi, au xe siècle,
‘ tant de papes

scandaleux

et peu puis-

sants ne font rien perdre à la papautt,

trefois adoré, et que la raison doit ré-

340; XIII,

590; XXVIT,

a latere, XI, 362. — Humiliation dans

duire enfin à la taille ordinaire, XXVI,

381.—

267, 273.—

Leurs légats

Dialogue à son

laquelle ils tiennent.les souverains, et

l'empereur do la Chine, XX, 303. —

prétendu droit divin qu’ils allèguent,
XXVII, 325. (Voyez les empereurs
Henri IV et Fnépénic Ier.) — Dessein
de Grégoire VII d'élever la papauté

sujet entre un missionnaire jésuite et

De ses titres ct des emblèmes de sa
dignité, XXI, 416. — De son infaillibi.

PAP
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au-dessus des empereurs et des rois.
(Voyez Gnécome VII.) — Absence de

40%. — Première origine de leur puis.
sance temporelle, XX, 318 ; XXVI, 247.

règles pour

XI,

— Dans le grand schisme d'Occident,

Singulière cérémonie de leur

vécurent souvent d’aumônes, XX, 379.

400. —

l'élection

des

papes,

intronisation au xu siècle, 403; XIIT,
333. — Presque toutes leurs élections

—

étaient doubles alors; tout était schis-

XII, 352. — État de la papauté au

Rome, ibid. — Jusqu'à Innocent VHI,
n'y jouirent jamais d'une souveraineté
véritable, 380. — Surent toujours empêcher les empereurs de s’y établir,
ibid. — N'ont été élus, pendant plusieurs siècles, que les armes à la main,
XI, 408; XIII, 176. — Étaient alors

xmne siècle, XI, 50%.
— Ses domaines et

tout à la fois le scandale,

me dans l'Église, et-ils n'étaient point
maîtres

dans

Rome,

XIII,

200.

—

Époque de leur grande puissance temporelle en Italie, XI, 410. — Leur pouvoir en Europe au temps des croisades,

ses revenus au commencement du xiv°,

Ne

temps

furent riches
où

que

depuis

ils n'osèrent se

le

montrer

à

l'horreur et -:

et si

la divinité de l’Europe catholique, XIT,
176. — N'ont été presque tous que les
instruments d'une force étrangère, et
‘ ont ressemblé souvent aux dieux des
Indiens, 400.— Tyrans sacrés, en quoi
diffèrent des premiers apôtres; vers à
ce sujet, VIII, 113, 114. — Ont été autrefois fort au-dessus des dieux de l'antiquité; jusqu'où allaient leurs droits,

ceux-ci ont le droit de les déposer, XII,
80. — Leur pouvoir comparé à celui

- sagesse une puissance mitigée, tbid. —

516. — Mode de nomination des papes,

543. — Co qu'était l'État papal à la fin
du xivt siècle et au xv°, ibid,, 5443 XII,
A1; XUIL, 463.— Jusqu'à Grégoire VIT,
les papes ne furent quo des évèques
métropolitains,

empereurs,

toujours

XXVII,

89. —

soumis

les conciles leur sont supérieurs,

des

califes,

XI,

213,

332,

aux

Comment

436, 437;

XXIV, 558. — Ne purent avoir la souveraineté de Rome qu’au xv° siècle,

XX, 217. —— Exercent aujourd’hui
Comment

finira leur

autorité,

avec

prédic-

. tion du grand Frédéric, L, 254 ct suiv.

lorsqu'ils se furent emparës du môle
Adrien, appelé depuis château Saint-

—Épiître aux Romains pour les inviter à
secouer leur joug, XXVII, 83 et suiv.
— Leur gouvernement aimé du prési-

Ange, XXIV, 561; XXVI, 455.— Y ont

dent

régné, mais sans jamais s’en dire rois,
XXIV, 561. — — Espèce de convention
tacite à ce sujet avec les empereurs,

Réflexionssurleur souveraineté,

ibid. — N'ont jamais frappé de monnaic
sur laquelle ils s'intitulassent souverains de Rome, 560; XXVII, 2179. —
Quelles furent toujours leurs prétentions, XX, 268; XXVII, 382 et suiv.,

511 et suiv. — Conversation à ce sujet
entre

un

jésuite

et

l’empereur de la

de

Brosses,

XXXIX,

503. —
XXXII,

492, 495, 502, 514, 582, 583, 591. —
Voyez Rome (cour de).
Parias,

Phrygien.

Le

premier

qui

ait

parlé du voyage de saint Pierre à
Rome; preuve singulière qu'il en apporte, XX, 59%. — Était un des grands

visionnaires de son temps, ibid.
Papier. Description poétique de sa fabrication

et de son usage,

IX, 545; XIX,

Chine, XX, 303. — Écrits divers contre

597.—
Est fabriqué en Chine de temps

leurs prétentions, XXVII, 193, 565. —
Ilaines excitées contre eux par les docteurs de l'Allemagne, XII, 287. — Des

immémorial, XI, 171. — Inventé en
Europe seulement au xiv° siècle, XIE,
54.
©
Papier-monnaie, public ou de crédit, Ce
qu'il est à l'argent, XXII, 505. —
Doit être établi dans un temps de prospérité, pour se soutenir dans un temps
malheureux, XIV, 527. — Sur quoi repose le crédit qu'on lui accorde, 530.
—- Est dangereux dans une monarchie, :

papes qui se sont arrogé dans des
bulles les droits de propriété sur différents royaumes, XVII, 4%; XXVII

572. —

Sur quoi sont fondés ces pré-

tendus droits, XXIV, 550, — De leurs

usurpations, XXV, 350; XXVI,

999;

XXVIT, 193.— Vers à ce sujet, X, 403,

1°
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mais sauve quelquefoisles républiques,
XVI, 335, 346. — Ce qu'il faut pour
que cette opération soit juste et utile,

XV, 166 et suiv.; XXII, 505.— Voyez
Monnaies.
Papiers publics. Produisent
un grand bien; exemple

quelquefois

cité, XXIV,

554. — Voyez Journaux.
Papillon.

S'élançant
dans

les airs; vers

descriptifs, IX, 402.
PariLLox, de la Ferté. Lettres que l'auteur lui écrit en 1771, au sujet de ses”
établissements de Ferney,

XLVII, 472,

483.
Parix (Isaac), calviniste. Quitta sa religion et écrivit contre
elle; notice,

XIV, 115.
Papisles, Exécrés en Angleterre; conspiration étrange dont on les accuse, XIII,

87. — Y sont envoyés

au

supplice, 88

et suiv. — Qu'il n'y a pas aujourd’hui,
dans toute la chrétienté, un seul homme
un peu instruit qui soit véritablement

papiste,

XXVI,

589. —

Pourquoi

les

papistes ne doivent se moquer de personne, XXVII, 145. — Dialogue philosophique entre un papiste ct un trésorier, XX, 166.

Pâäque (la). Des disputes sur la façon de
la faire, XXV, 380; XXVIII, 55 et suiv.
— Voyez Communion, Eucharistie.
Pananène (comtesse de), l'une des premières maîtresses du régent. Comment
figure dans une édition falsifiée de
la Pucelle, et note à ce sujet, IX, 218.
Paraboles. Composent toute la théologie
profane de l'antiquité, XXVI, 345. —
Énumération poétique des principales
paraboles

du

Nouveau

Testament, IX,

962.
Paradis, Ce que ce mot signifiait originairement, et combien il s’est écarté
de son étymologie, XXIX, 566; XX,
167. —

Saint Luc

est le premier

qui,

par paradis, fasse entendre le ciel,
168. — Saint Thomas en distingue trois
espèces, ibid. — Toute l'antiquité ne

<onnut qu’un paradis sensuel, XI, 216.

— Même les Pères de l'Église, ibid. ;
XVII, 386. — Mahomet a pris le sien

<hez les mages, XI, 218. — Ce mot
mal à propos employé pour désigner un

rang de loges élevées, au théâtre, XX,
169.
Paradis perdu (le), poème. (Voyez MitTOx.) — Imité en vers français. (Voyez
Boccace (Mme du).
Paradis terrestre. Où situé, XXIX, 486.
— Huct et Calmet en ont recherché la
place, X, 88. — Ce dernier pense qu'il
subsiste encore où il a été planté, XXX,
7.—Facétie à ce sujet, XVII, 274.—Du
paradis terrestre des Indiens, XXIX,
185 et suiv., 485.
Pananisi. Ses traductions italiennes de la
Mort de César, XL, 206. — Et de Tancrède, XLI, 5, 111, 359, — L'auteur lui
fait

transmettre

ses

remerciements,

XLII, 4%%; XLIIE, 199; XLIV, 34. — Notice, KL, 206.

Paraguai (le). Établissement des jésuites
dans cette contrée, qu’ils asservissent,
XIL, 425 et suiv. ; XX, 558 ; XXI, 165.

— Leur gouvernement, unique sur la
terre; manière admirable dont ce pays

était administré

par eux, XU,

427. —

de ses habitants en

1750,

Nombre

425.

—

Cédé

par

4%,

l'Espagne au

Portugal, 428. — Origine du bruit qui
a couru qu'un jésuite s'était fait roi du
Paraguai,

sous

le nom

de Nicolas I",

429; XXXVIIH, 484.
Parallèle. Emploi vicieux de ce mot,
XIX, 190.
Parallèle d'Horace, de Boileau et de Pope,
opuscule, XXIV, 223.
Paramo (dom Louis), inquisiteur du
royaume de Sicile, au xvi siècle. Auteur d’un ouvrage latin De l'Origine et
des Progrès de la sainte Inquisition,
XIX, 476, 419 et suiv. — Portrait de
ce fanatique, 486. — Comment il rs
conte l'établissement de l’Inquisition
de Portugal, ibid. et suiv.
Paratonnerre. Mot qui n'est pas encore
en usage en 1775, XLIX, 242.
Parceux (Antoine de), de l’Académie des
sciences. Notices, XLV, 3183; XLVE, 64

— À donné le moyen de fournir de
l’eau aux maisons de Paris, XV, 431;
XXI, 319. — Utilité de son Essai sur
la probabilité de la vie humaine, e

quet parti le gouvernement en a tiré, .
tbid. —

Lettres qui lui sont adressées

PAR

PAR
en 4767 et 1768 .sur son projet d'amener la rivière d'Yvette dans la capitale,

XLY, 318; XLVI, 64,
ParDAILLAX (marquis de}. L'une des victimes de la Saint-Barthélemy, VIIL, 81.
Par-delà. Expression dont Corneille n’offre qu'un exemple, qui paraîtrait mériter d’être suivi, XXXI, 347.

Pannies (Ignace-Gaston), jésuite. Ses Éléments de géométrie, et son livre sur
l’'Ame des bétes, comment appréciés,
XIV, 113.
Parexxix (le P.), jésuite. L'homme le
plus savant ct-le plus sage de tous ceux
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Paresseux. (le), comédie de Launai,
XXXIIL, 328, 338. :
PanraicT (Claude), auteur d'une Histoire
générale du théâtre. Lettre qui lui est
‘adressée à ce sujet en 11713, XLVIII,
421. — Notice, tbid. — Jugement sur
la Sophonisbe de Mairet, VII, 31. —
Insère dans son Dictionnaire des thédtres un Article de Voltaire sur luimême, I, 1.
Panraicr (François), frère du précédent.
Son collaborateur pour l'Histoire des
Théâtres ; notamment celui de la Foire,

XXV, 261.

que la folie envoya à la Chine, XXIX,

PanraiT.

407; XLIX, 499. — Ses réponses instructives, sur les sciences de la Chine,

V'Almanach du Diable, L, 401.
Parfait (Au). Emploi vicieux de cette

aux

difficultés

savantes

d'un de nos

meilleurs philosophes, XV, 82. — Ce
qu’il rapporte sur l'ancienneté des con-

naissances élémentaires des Chinois en
géométrie, XI, 173. — A réfuté le rève
qui en avait fait une colonie égyptienne,
X, 414; XXIX, 107. — A démontré

qu'ils étaient réunis en corps de peuple il.y a cinq mille ans, 123. —
Faveur dont il jouit auprès de l’empereur Kang-hi ct de son fils YoungTching, XV, 82. — Comment rapporte
le discours de ce dernier aux missionnaires qu’il expulsait;-sa bonne foi à
cet égard, XV, 82; XVIII, 153.
ParextT (Antoine). ‘Bon mathématicien,

qui apprit la géométrie sans maître ; ce
qu'on en raconte de singulier, XIV, 113.
Parents. Que les cris du sang sont des
illusions, et qu’on n’a point de parents
alors qu'on les ignore, IV, 144. — Que
les puissances de la terre n’en ont
point, VI, 197. — Pouvoir des parents
sur nous, V, 339; X, 32. — Comment
ils doivent élever les enfants, VII,

544. — Aucune loi n’ordonne de trahir
ses parents, VI, 514. — Un fils ne doit

Soupçonné

expression,

d'être

XIX,

189;

l'éditeur

XXIV,

XXXI, 25; XLI, 165; XLV, 11.

de

166;

Parias (les), ou Jallacores. Caste de
l'Inde; ce qu’on en dit, XXIX, 105.
Paris (rille de), anciennement Lutèce.
D'où viennent ses différents noms, XXI,

417. — Assiégé deux fois par les Normands, au 1x° siècle; ce qu'il était, XI,

305 et suiv.; XIII, 258. — Sous le roi
Jean,

commence à être une ville redou-

table; a cinquante mille hommes
. capables de porter les armes, XII, 96,
.— Privilèges accordés à ses citoyens
par Charles le Sage, 139. — Preuve de

son importance au temps de Charles VI,
39, — Aux x et xiv° siècles, était
à peine pavé, et c'était un luxe
que de s'y

faire trainer en

charrette,

55. — Désolé par une contagion sous
Louis XI, est repeuplé par les soins de
ce

prince,

121.

Louis XII, XLI,

—

au temps de la Ligue;

VIII, 156.
Henri IV,
combat qui
et suiv. —

Son

282. —

état

sous

Ce qu'il était

vers à ce sujet,

—

Assaut que lui livre
et ‘description poétique du
eut lieu sous ses murs, ibid.
Son siège et son blocus par

point s’armer contre un père coupable,

ce

H, 331. —

habitants, et extrémités auxquelles ils
se trouvent réduits, 251, 281 et suiv.;
XI, 389, 542 et suiv. — Agrandi et"
embelli par Henri IV, 552. — Ce qu’il
était à l’avènement de Louis XIII, XIV,
157, 178. — Ses fêtes, sa magnificence
sous Louis XIV, X, 121; XIV, 435 et

Venger

la mort

d’un

père

est toujours légitime, VI, 506.
Paresse. Quatrain contre ce vice, VIII,
514.
Paresseux. Ne sont jamais que des gens
médiocres,

en

quelque

soit, XXXIV, 576.

genre

que

ce

prince;

famine

qu'éprouvent

ses

PAR
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suiv. — Sa police et ses embellissements par Colbert, 503, 505. — Sa
misère

en

1709,

à

la

suite

de

nos

désastres et de l'hiver de cette année,

389. — Sa

situation non.moins mal-

heureuse en 1763, XV, 373. — Paix
qui s’y conclut, 375. — Différence entre

l'auditoire de cette ville et celui de
Vérone, à propos de Mérope, XXXIV,
374.— Cabales qui le désolent en 1772,
et qui rendent notre nation méprisable
aux étrangers, XLVII, 84, 87. ——Charlatans de toute espèce dont il abonde,
X,

1433.

—

Ses

ridicules,

V,

49. —

Comment il y faut vivre, XXXVII, 450.
— À qui en convient le séjour, XLI,
225 ; XLVI, 269. — Restes de barbarie
qu'on y trouve au milieu de la grandeur

et dans le sein de tous les arts, XIV,
556. — Supérieur à Londres pour les
aisances

et commodités

de la vie,

ct

surtout pour l’art de la société, XXIII,
306 et suiv. —

Description

en

vers du

tableau qu'il présente, XXXII, 435. —
Est le trône de la satire, X, 281. —

Épitre sur la vie qu’on y mène, 344 et
suiv. — Autres vers sur le même sujet,

85 et suiv., 379, 452. — Autres peintures en prose, XXI, 186, 188 et suiv.,
4ÏT et suiv.; XXXV, 331, 334: XL, 336,
34%, 356; XLIII, 456; XLIX, 184 —
Rôle qu'y joue Plutus, X, 407. — Sa
tranquille
indifférence
pendant
la
guerre, XV, 377; XXII, 953. — Allésories sur le tableau qu’il présente, XXI,
4 et suiv. — Comparé à une grande
basse-cour, XLIX, 581. — Nécessité d'y
faire des embellissements, et à qui il
convient de les faire, IV, 499, 500; VIII,
597; XXI, 43 XXIII, 297 et suiv., 473;
XLVI, 102. — De ses monuments, XII,
552; XIV, 494, 495, 503, 505 et suiv.,
555 et suiv. — Comparé à cet égard à
la statue de Nabuchodonosor, en partie

or et en partie
Autres réflexions,

fange, XXXV, 108. —
498.

—

Que

la vie

qu'on y mène est insupportable pour

quiconque a passé quaranteans, XLHI,

388. —

Quels y sont les aliments de

la société, XLVI,

Paris

(Matthieu),

78. .

célèbre chroniqueur

anglais. Cité au sujet de l'argent que

‘ le nonce du pape Alexandre III lève en
Angleterre, sous Henri HI, XI, 491, —

Et au
501.

sujet de

linquisiteur

Robert,

Paris, prôtre. Comment mit en sangle
petit pays de Salem, en Amérique,

XXX, 551.
Panis (le diacre). Notice sur ce prétendu
saint,

sa-tombe

et

ses

faux miracles,

XV, 613 XVI, 74 — Description grotes
que y relative, IX, 62. — Couplet satirique

de la duchesse du Maine à ce sujet,

63. — Sa Vie brûlée par les cardinaux
romains; détails de cette cérémonie,
XVI, 74.
‘
Paris (les quatre frères). Service qu'ils
rendent à l'État, après le système de
Law, XV, 168. — Sont exilés, 116.—
Vers latin que l’auteur leur applique,
XL,

8

—

Notice,

XV, 168. — Voyez

les deux articles qui suivent.
Paris-Duverxex (Joseph). Gouverne le
duc de Bourbon, premier ministre sous
Louis XV, XV, 172. — Son origine; sa
liaison avec la marquise de Prie; il se
ligue

avec

elle

pour

chasser l'abbé de

Fleury et marier le jeune roi, tbid. et
suiv. —

Est arrûté et mis à la Bastille,

176. — Fut depuis l'inventeur et le
vrai fondateur de l'École militaire,
- tbid.; XXVIIE, 336; XXIX, 295; XXXX,
34, 18. — Son éloge, XXIII, 275.—
Ses grandes connaissances en finances,

XVI, 71. — Ouvrage qu’il projetait sur
. cette partie, et notes y relatives, XXI,

365. — Lettres qui lui sont adressées
en 1750, XXXVII, 185. — Autres en
1756, XXXIX, 34, 78, 200. — autre
qui lui est adressée en 4760 pour néso-

cicr. le retour du marquis de LangalIcrie en France, XL, 275.
Paris-MoxTywanTEL,

. contrôleur. général,

frère putné du précédent. Soutient le
crédit de la France par le sien; s0n
éloge, XXII, 275. — À chezlui Bonneval-comme

précepteur,

XXXV,

21.—

Lettre que l'auteur lui écrit en 1138
sur. ce

personnage,

22.

—. Retient

quatre-vingt mille livres de billets de
loterie pour l’auteur, XXXIX, 203. —
" Lettre qui lui est adresséo en 1761,

XLI, 370. — Co qu’il lui en coûta pour
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XXVI,

blée de jurisconsultes, 461. — Leurs

319; XXXIL, 491.
Parisiens (les). Sont impétueux, légers,

- querelles avec le grand conseil, 384 et
suiv., 487. — D'où leur venait le titre
- de classes du parlement du royaume,

. épouser sa nièce,

inconstants,

X,

XAV,

273;

452.—

Leur

éloge,

458. — Peints par l'empereur Julien
comme sérieux et sévères, XVIII, 499;
- XIX, 180. — Explication de ce fait qui
semble contredire l'idée tout opposée
. qu'on en a aujourd’hui, ibid. — Considérations philosophiques sur les éléments

de leur caractère, ibid.
— Leur

faible amitié s’exhale en vains discours,
VIU,

255.

—

Trouvent

. moyen d'être heureux

toujours

le

au milieu des

386. — Pourquoi plaisaient à la nation,
387. — Vers contre ces prétendus
tuteurs des rois, IX, 295. — Se sont
constammenl opposés à l'introduction

* de l'Inquisition, XII, 333. — De leurs
remontrances, XIV, 520, 521; XX,173;
XLIX, 569. — Supprimés en 1771 par
‘le chancelier Maupeou, ct remplacés
par des conseils supérieurs, XVI, 108;
XXVII, 397; XLVII, 366; 367, 374,

319, 319, 385, 387, 391, 399, 403, 409,
434. — Divers écrits relatifs à cette
réforme, XXVIL,
381
à 495.
Assassinats juridiques et despotisme

malheurs publics, XV, 311; XXI, 418;
XXIH, 953; XL, 45; XLVI, 408, 409.
— Peuple vraiment philosophe; pour-

quoi, XL,
consolent

115, 416; XLI, 29. —
de tout

Se

à l'Opéra-Comique,

qu’on

1X, 65; XVII, 280 et suiv.; XXII, 253.
—

De

l’inconstance qu'on

che, XXXIX,

leur repro-

389; XLIX,

leur ignorance

76. —

en agriculture,

De

sera, XLIX, 19. — Requête qui leur est
adressée au nom de Jérdme Carré,

. plaisanterie contre Fréron au sujet de
Y'Écossaise, V, 413 et suiv. — Pourquoi
on les a surnommés badauds, XVII,
526.

—

Critique

qu'en

en

France,

et l’un des

et essayent de troubler le ministère,
569. — Voyez les articles ci-après,
Parlement d'Angleterre. On ignore l’époque de sa création, VII, 252. — Se

récrie contre les taxes
Charles I

commissaires

qui assistèrent à l'interrogatoire des

templiers, XV, 460.
Parlement. Étymologie de ce môt, XV,

imposées

par

pour soutenir la guerre en

Écosse, XIII, 60 et suis. — Remontrances qu'il adresse à ce monarque,
. au sujet du massacre des protestants,
cn Irlande, 62, — Pourquoi tous les

évèques

fait l’auteur,

XL, 336, 314.
Panisius (Guillaume). Inquisiteur du pape

369, 370;

Louis XVI avec des modifications, se
déclarent contre le bien que fait le roi,

XLINI,

194; XLVI, 983. — Autres vers sur leur
. caractère, XXXVI, 122. — Comment
dépeints par le grand Frédéric, 145. —
En quoi ressemblent aux Athéniens,
XXXVIE, 498; XNXIX, 389. — Peuple qui est fou, l'a toujours été, et le

XLIV,

milices

s’en retirent, 63. — Arme les
du

royaume

et fait la gucrre

au roi, 64. — Ses manifestes, ibid. —
© S'unit avec l'Écosse puritaine, et signe
le fameux Contenant, 66. — Brûle un
.” livre de feu Jacques I°r, croyant servir

- ainsi la religion et outrager le roi
régnant, ibid. — Acte par lequel tous
. ses membres, sur la proposition de

'

.

leur reproche,

XLVIT, 421, 429, 43%, 441, 446, 463,
467, 481; XLIX, 76. — Rétablis par

447.

—

Employé

pour

signifier ‘des

choses très différentes, 448.
Parlements. Ce qu'ils sont sous la première et la deuxième races de nos rois,
XV, 447 et suiv. — Sous la troisième,

jusqu'à Philippe le Bel, 451 et suiv.—
Sous ce prince, 453. — Deviennent
états généraux, 45%, — Et les parle-ments proprement dits, une justice
suprème, 455. — Barons qui y siégeaient, ‘456. — Devenus une assem-

.: Cromwell, renoncent aux emplois civils

et militaires, 69, — Insulte à la dis.
grâce de Charles I‘, 70. — Est maîtrisé
par Cromwell et opprimé par sa propre
‘armée, ibid. et suiv. —' La remercie
- d'avoir désobéi, et lui donne de l'are
gent, 71. — Cherche tous les moyens
possibles de s’en délivrer, 72.— Est
méprisé et forcé par elle, ibid. -—
Reconstitué en chambre des communes,

.
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s'arroge la souveraineté, et envoie le

reudre la justice, lors

roi à l’échafaud, 73 et suiv. — Réunit
l'Écosse à l'Angleterre comme un pays de

des jansénistes
naires, 90.

conquête, et y abolitla royauté, comme
il l'avait exterminée dans ce pays, 78.
—Projetait d’y réunir aussi la Hollande,
ibid.— Son fameux Acte de la navigation, principalement dirigé contre les
Hollandais, et qui à toujours subsisté
depuis, 91.— Est dissous par Cromwell,
18. — Rétabli par les chefs de l'armée,
sous son fils Richard, dépossède ccluici du protectorat, 82. — Dissous de
nouveau

par

Monk,

est

remplacé

par

un autre parlement qui reconnait
Charles II, ct fait le procès aux juges
de son

père,

83 et suiv. —

Déclare le

duc d’York, depuis Jacques IT, incapable de régner, 88. — Est cassé par
- Charles II, qui régna sans en assembler
désormais,

90. — Quand prit la forme

qu'il à aujourd’hui, XII, 11, 12.— Par
quelles raisons les évêques y siègent
encore,

103

XV,

451.

—

N'est

autre

chose qu’une imitation perfectionnée de
‘ quelques états généraux de France,
XIX, 35. — Comparé au sénat de
Rome;

P

en

quoi

lui

ressemble

et

en

diffère, XXIF, 102 et suiv.
arlement de Besançon. En 1757, s’oppose aux-édits bursaux; trentc-quatre
de ses membres sont enlevés et dispersés dans diverses provinces, XV,
394; XVI, 99; XXXIX, 202, 203; XLIF,
69.

—

Son

arrût

en

1772, contre

les

chanoines de Saint-Claude, XXVII,
569. — Sa conduite dans l'affaire Fantet, XLV,

189 et suiv.

P arlement de Bordeaux. Sous Henri Il,
se joint à la populace, lors du meurtre
du commandant Monins, XV, 502. —
Est interdit pour un an, ibid. — Lit de
justice qu'y tient Charles, IX, et réprimande sévère qu'y prononce le chancelier de L’Hospital, 522, — Après la

mort de Henri IT, ne veut reconnaî
tre
Pour roi ni Ienri IV ni Charles
X, 542.

— Sert le prince de Condé, au
temps
de la Fronde, et s'unit au parle
ment
de Paris Contre la cour et Mazar
in,
Mais tient uno conduite plus
uniforme,
XIV, 199; XVI, 47, 49.
— Cesse de

de la querelle

avec les constitution-

Parlement de Dijon. Pourquoi, en 1762,
- refuse de rendre la justice, XLII, 8, 69,

70, 84, 9%, 97, 118, 119, 124, 149, 362,

380. — Plus ménagé que le parlement
de Besançon, 69. — En 176%, donne un
bel exemple d'équité en cassant la sentence

portée

contre

une

fille

mère;

anecdote à ce sujet, L, 416.
Parlement de Grenoble. Partagé quelque
temps durant Ja Ligue, se réunit, et
n'administre plus qu’au nom du roi,

XV, 518.

Parlement de Paris. Son institution,
XI,
74. — Rendu sédentaire et perpétuel,
15. — En quoi différait des anciens
parlements, ibid. — Pourquoi appelé

cour souveraine, 76. — Tribunal semblable au banc du roi en Angleterre,
77. — D'où vient son plus grand lustre,
ibid. —

Ce

qu'il

fut

depuis

Philippe

le Bel jusqu’à Charles VII, XX, 169, —
De l’étendue deses droits, 171,— Com. ment regardé par le peuple et par la
cour, XXXII, 490. — Son autorité et
ses fonctions n’ont jamais été bien réglées,

ibid.

roi, 500. —

—

Devenu

dangereux

au

Étendue de son ressort,

“XLV, 273. — N'ent aucune part au
procès des templiers; ne se mêla que
de la translation des biens de l'ordre,
et soutint dès lors l'autorité du trône
contre l'autorité pontificale, XV, 460.—

Comment devint juge du Dauphin de

France avant qu'il eût, seul, jugé aucun pair, XII, 46, 79; XV, 467.— Pourquoi appelé cour des pairs, 415. —
Évèques et abbés en sont exclus, 458,

475. — Forme nouvelle que lui donne

Gharles VII, 477. — Quand s'introduisit l’usage d'y enregistrer les édits

et ordonnances des rois, 4178; XX, 111

et Suiv. — Premières protestations et
remontrances qu'il fit au souverain,

XV, 480. — Fait saisir les premiers livres apportés de Mayence, comme œuvres de sorciers; son arrêt contre l'im-

Primerie, cassé par Louis XI, ibid. 481.
— Sa conduite respectable dans la
&uerre

que

le

duc

d'Orléans

fit à

:
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Charles VIII son souverain, et dans
celle que Charles VIII fit depuis en
Itolie, 4823; XIE 153. — Ce qu'il fut

Espagnols d'Amiens,

qu'il déclare vassal

patentes de rappel

le parlement

de

Pro-

vence, à l’occasion des massacres des
Vaudois, XV, 500, 501. — Sa conduite
. sous Henri II, 501 et suiv. — Sa lâche
flatterie à l'égard du duc de Guise, 508,
— Comment se conduit sousla régence
orageuse de Catherine de Médicis, 511
et suiv.— Proscrit les protestants, 514,
52% ct suiv. — Son arrêt contre Poltrot de Méré, assassin du duc de Guise,
516. —

Refuse d'enregistrer

l'édit

femme

procession

annuelle

à Bruxelles,

meurtre

jésuites, qu’il

5.

—

Après

de Ilenri IV, confère

gence à sa veuve Marie

le.

la ré-

de Médicis, 8,

9; XI, 572. — Déclare l’indépendance
absolue du trône loi fondamentale du
royaume; cet arrêt est supprimé aux
états de 1614, XV, 5, 118; XVI, 13. —
-Sa querelle avec le duc d'Épernon, et
insulte qu'il en reçoit, 8, 15. — Fait le
procès au maréchal d’Ancre assassiné,
et condamne la maréchale à être brûlée

de

majorité de Charles IX, 518. — Met à
prix Ja tête de Coligny, 525. — Ordonne
une

des

avait chassés du royaume après le parricide de Jean Châtel, 561, 562; XVI,
4. — Son arrêt singulier contre le
prince de Condé, qui avait emmené sa

re-

belle, 496 et suiv.; XIIT, 506. — Juge
criminellement

suiv. —

Trente, 568. — Procède contre la démoniaque de Romorantin et ses adhérents, ibid. — Après quelques débats,
adopte tout d'une voix l'édit de Nantes,
572. — Enregistre à regret les lettres

Comment

se conduisit dans l'affaire du concordat
entre François I et Léon X, 485. —
Et dans celle du duel du roi avec
Charles-Quint, 493.— Son arrèt contre
cet empereur,

566 et

S'oppose à l'acceptation du concile de

pour rendre

comme sorcière, 19 et suiv. —

Son ar-

grâce à Dieu des massacres de la SaintBarthélemy, XII, 511; XV, 528. —
Procès intenté devant lui aux assassins
des Guises, 536 et suiv, — Ceux de ses

rêt on faveur d’Aristote, XII, 580; XVI,
22; XX, 5146. — Autre, par lequel il

membres

duite relativement à Mariede Médicis

soupçonnés

d'attachement

condamne les libelles de Garasse et de
Santarelli, XVI, 23 et suiv. — Sa con-

à

Henri I, traînés à la Bastille par la
faction des Seize, 539. — Il s'engage
dans la Ligue contre ce prince, ibid. —

et à Gaston son fils, forcés l’un et l’autre de sortir du royaume par la ty-

Reconnaîit pour roi le cardinal Charles

rannie de Richelieu, 26 et suiv. — Il
casse le mariage de Gaston avec Mar-

de Bourbon, et défend, sous peine de
mort, d'avoir aucune correspondance

gucrite de Lorraine, 30. — Décrète de
prise de corps les ducs Charles et Fran-

avec Henri IV, 542, 543.

çois

Est

tour

à

tour organe et victime de la Ligue,
547 ct suiv. — Est en opposition au
parlement de Tours et de Châlons,
resté seul fidèle à Henri IV, 550, 551.
— Soutient la loi salique contre les
états généraux tenus à Paris par des
Espagnols et des Italiens, 552, — Proteste de nullité contre l'élection d'un
prince étranger,

et déclare la Joi sali-

que inviolable, ibid. — Est pardonné
par Henri IV, à son entrée dans Paris,
558. — Lui prête serment de fidélité;
annule tout ce qui a été fait contre lui
et contre Henri IIL et casse les états
de la Ligue, ibid, — Refuse au roi les
secours qu'il demande pour chasser les

de Lorraine,

ibid. —

S'oppose à.

l'établissement de l'Académie française,
31 et suiv. — Précaution qu’il prend
contre elle, 32, — Secours qu'il offre à
Louis XIII, en

guerre

avec la maison

d'Autriche, regardé comme une insulte,
33. — Plusieurs de ses membres emprisonnés ou exilés par Richelieu, à
l'occasion de la banqueroute faite aux
rentiers, et de ses plaintes contre:
l'augmentation de vingt-quatre nouveaux conseillers, 34, — Rixe, dans
une

celle

procession,

des

entre

comptes,

cette

et

cour ‘et

ordonnance

royale qui s’ensuivit, 35. — 1] casse le
testament de Louis XIII, et donne la

régence absolue à Anne d'Autriche, 35;

À

sous Louis XII, XV, 483. —
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XIV, 176. — Comment élude la loi qui
.dissolvait les parlements

à la mort du

roi, XVI, 36. — Nouvelle rixe sur la
préséance entre les diverses chambres,

ments.contre

le

parlement;

chanson

aussi fameuse que ridicule dont il est
l’objet,

XVI,

48. —

Le roi réunit les

Se

- deux parlements, et ils se soumettent,
XIV, 206. — Rentré dans le devoir, et

les édits

à peine sorti de la faction, harangue et

bursaux pour soutenir la guerre contre

complimente Mazarin triomphant, ibid.

l'Espagne

et suiv.;

. dans l'église de Notre-Dame, 37.—

prononce

tout entier contre
et

contre

l'empereur,

XIV,

XVI,

49. —

Condamne Louis

. 148%; XVI, 38. — Son arrêt d'union à
ce sujet, 41; XIV, 18%. — AMéprise la

de Condé par contumace, ct confisque
tous ses biens en France, XIV, 9U6;

grâce que lui fait Mazarin en lui remettant la paulette, et n’en persiste pas

XVI, 49. — Vout faire des remontrances

moins dans

bles que lui adresse Louis XIV

sa détermination, tbid. —{

sur les monnaies;

paroles

remarquaà cette

emprisonnés ou

.occasion, ibid., 50. — Sa conduite de-

. exilés, XVI, 37. — I1 suspend, pour la
première fois, l'exercice de la justice,
38. — Demande la révocation des intendants de province établis par la tyrannie de Richelieu, et une réforme
dans l'administration, XIV, 18% et suiv.;
XVI, 42. — La reine fait enlever trois
de ses membres; comment ensuite elle
est obligée de les rendre, #4 et suiv.;

. Puis que ce prince régna par lui-même,

Partie de ses membres

XIV, 185 et suiv. — Ses prétentions
regardées différemment
par la cour et

par le peuple, 186, 187. — Soutient la
gucrre

de la

Fronde

contre

le grand

Condé, et se taxe pour lever des
troupes, 190; XVI, 45. — Fait saisir
l'argent des partisans de la cour, ibid.;
XIV, 190. — Refuse de recevoir un héraut d'armes envoyé par le gouvernement,et admet un envoyé de l’archiduc
Léopold, qui fait la guerre àla France,
- 491. — Déclare Mazarin ennemi de
l'État, ct ordonne qu'on lui courre sus,
XVT, 45. — Met sa tête à prix lorsqu'il
. rentre dans le royaume avec une armée,
47; XIV, 198. — Fait informer contre

l'armée
scillers
Prend
contre

du cardinal, et députe des conà cet effet, sbid.; XVI, 47. —
parti pour Louis de Condé,
lequel il avait d’abord levé des

. troupes, et qui se trouvait alors victime
de l'ingratitude du cardinal et dela

- Cour, tbid.; XIV, 196. — Le roi l’interdit et le transfère à Pontoise, 199.
..— Les deux parlements se
l’un à l’autre leur autorité,

contestent'
mais s'ac-

cordent à demander l'expulsion de Ma-

.:zarin,

tbid.,

204,

—

La

cause. du roi.

- prévalant, 1e peuple tourne ses emporte-

ibid. et suiv. — Ses représentations
inutiles, en 1709, au sujet de la variation du prix de l'or et de l'argent, XIV,
- 520, 521. — Il enregistre la bulle Uni. genilus, en l'affaiblissant par des modi-

fications, XVI, 53, 5%. — Casse le tus-

tament de Louis XIV et déclare Phi-

lippe,
duc
d'Orléans,
régent du
.royaume, XV, 153; XVI, 55. — Termes

singuliers de son arrèt à ce sujet, ibid.
- —. Ne l'appelle que Monsieur, 58. —
S’oppose au système de Law, XV, 169,

165

et suiv.; XVI,

61. —

Le

décrète

d'ajournement personnel et ensuite de
prise de corps, 62. —

Est

cesse .une seconde fois
justice, 63. — Plusieurs

bres

sont

enlevés

soumet enfin

‘et exilés;

il se

et reprend ses fonctions,

Refuse

ibid. —

humilié, et
de rendre la
de ses mem-

de

nouveaux arrange

ments chimériques; est exilé en corps
à Pontoise, 66. — Enregistre de nou-.
veau la bulle Unigenitus; est rappelé,

- 69, 70. — Sa conduite sous le minis.‘tère du duc: de Bourbon, 71. — Sous
celui

du.cardinal

Pendant

de Fleury,

le temps des

72 —

momeries de

- Saint-Médard, 77 et suiv. — Dans l'affaire des billets de confession et. des

partisans

de la. bulle, .80 et suiv.—

- Ses querelles . avec

l’archevèque de

- Paris Beaumont, 82; XV, 377 et suiv.

—

Est exilé en .1753,. puis rappelé

- l'année suivante, 381, 382; XVI, 85 et

“Suiv., 88. — Ses débats avec le grand
conseil, XY, 384. — Proteste contre le
lit de justice de Versailles pour l'en

PAR

PAR.

registrement de l'impôt des deux ving-

tièmes, 385; XVI, 90. — Supprime un
bref de- Benoit XIV 'sur la bulle, XV,

au silence par Turgot, lors de la révolte

386. — List réformé par le roi dans un
lit de justice, 387; XVI, 91. — La plu-

part de ses membres

des blés en 1775, L, 37 et suiv. — Se
ligue avec Miromesnil contre Turgot,
à propos de l’édit contre les corvées,

se démettent de

leurs charges, ibid. — Il instruit le
procès de Damiens, 96 et suiv. — Effa-

rouché, après les déclarations
miens, XXXIX,

202.

— Ne

38, 190. —

de Da-

la justice, ibid. — Instruit le procès
des jésuites La Valette et Sacy, XVI,
102 et suiv. — Déclare l'institat de

suiv.; XLVII, 365. — De ses arrêts
contre l'émétique et l'inoculation, IX,
6%; XIV, 214; XXIV, 467; XLII, 503,

cette société incompatible avec les lois

505. — Fut dans tous les temps le bou.
clier de la France contre la cour de

du royaume, 10%. —-Mécontente le roi
et une partie de la nation, 107 etsuiv.
— Ses arrêts contre le chevalier de La
Barre et contre le général Lally, ibid.
(Voyez La Barre et LauLy.) — Apprécié par Diderot, XLIV, 369, 370. — Dif-

Rome, XV, 480. — Comment a été dépeint et caractérisé dans la ‘Pucelle,.
IX, 6$, 295, — Et dans la enriade,
VU, 115, 123. — Ce que, dans sa correspondance, l’auteur en dit à l'occasion
du procès de Damiens, XLIT, 509, 511.

ficulté qu'il suscite à Chardon, rapporteur du procès Sirven, XLV, 471. —

de Versailles

en 1770, XVI, 107. —
fonctions, ibid. XLVII,

Suspend
295. —

exilé ct cassé par Louis XV,

ses
Est

en 1771,

XNI, 107 ec sziv.; XV, 418.— Le chan-

celier Maupeou en établit un nouveau,

XLVH, 360, 375 et suiv., 434, 459. —

Comment Voltaire répond au reproche

d’avoir approuvé la destitution de l’ancien parlement et l'érection du nouveau,

XLVIN, 11, 12. — Comment est traité
par Condorcet après son arrêt dans

l'affaire

Goczmann - Beaumarchais, -

XLVIL, 577. — Jugements qu'il porte
sur l’ancien et sur le nouveau, XLIX,
40. (Voyez Parlement
Maupeou.) —En 1774, les membres de l'ancien
sont

sur le point de revenir, XLVIII, 586.—

Rétabli par Louis XVI en 1774, avec
quelques modifications, XV, 418; XVI,

109.— À peine rétabli, fait des remon.
trances au roi, XLIX, 168. —

En hos-

tilité contre Turgot; réflexions de V'au-

teur

à

cette

occasion, 538, 530,

540,

543. — Son rôle dans l'affaire Deliste
de Sales, 512, 516, 593. — Ses remon-

trances sur l'édit d’abolition des cor-

vées, 550, 551, 55%, 565, 566, —
Chanson faite contre lui à ce propos,
974, 589. — Moins avancé en 1776
92. — TABLE.

[IL

S'est constamment opposé

aux plus sages innovations, XII, 248. —
Autres détails et réflexions relatifs à
son état sous Louis XV, XX, 155 et

rend plus

Mandé au lit de justice

251 -

qu'au xvI® siècle; preuve qu’en donne
Condorcet, 593, — Comment cst réduit

.

Parlement de Paris (Ilistoire du). Avertissement pour la présente édition, XV,
439. — Avertissement de Beuchot, 413.

— Avant-propos (de Voltaire), 445, —
Texte de cet ouvrage,°4417 à fin; XVI,
1 à 109. — Ce qu'en dit l’auteur dans

sa correspondance;
efforts qu'il fait
pour persuader qu'il n’en est pas l’au-

teur, XLVI, 34%, 365, 367, 369, 372,

373, 314, 375, 310, 378, 385, 387,
388, 389, 391, 392, 393, 397, 399, 439,”
447. — Lue par Mme du Deffant; ce

qu'elle en dit, 425. — Notice bibliogra-

phique, L, 520.
‘
Parlement de Poitiers. Établi par Charles
de

Valois,

qui

s’était

déclaré

régent

du royaume pendant la maladie du roi
son

père,

XV,

469.

—

N'eut

guère

d’autres fonctions que celles de casser
inutilement les arrêts du parlement de
Paris contre le Dauphin, et de déclarer Jeanne d’Arc pucelle, ibid. — Réuni
à celui de Paris, qui
velle forme, 478.
Parlement de Provence.

d'Avignon

prend

une nou-

Saisit le comtat

sur le pape Alexandre VII,

XIV, 229; XXVIL, 207. — Forme nou-

velle qu’il reçoit sous Louis XII, XV,
484. — Sa cruauté envers les Vaudois,

XI, 331; XV,'500. — Jugé criminellement par le parlement de Paris, 501.

416.

242

PAR

PAR

(Voyez Orrëpe.)

—

Sa

députation so-

lennelle au duc de Savoie, gendre de
Philippe I, au temps de la Ligue,

5417.
Parlement

de

Rouen.

Son

institution,

XV, 455. — Forme nouvelle qu'il reçoit

sous Louis XIL, 484. — Dominé par la
faction de la Ligue, arrêt qu’il rend
contre Henri IV, 548. — Cesse, dans
l'affaire des billets de confession, de
rendre la justice, mais finit par céder,
382; XVI, 90. — Allusion à sa lettre
au roi en 1771, au sujet du parlement

de Paris, XLVIL, 357, 369.
Parlement

de

Toulouse.

Son institution,

XV, 455, 458. — Fait couper la tête à
un envoyé de Charles IX, porteur d’un
édit de pacification, 524. — Embrasse
le parti de la Ligue, 5%1.— Futle pre-

mier qui remercia Dieu de l'assassinat
de Henri III, XLII, 198. — Étrange
arrêt qu’on en cite à ce sujet, XV, 542.
— Jugements non moins

les procès

des

étranges dans

Calas etdes Sirven.

{Voyez leurs articles.)
— Réserve observéc d’abord à son égard par l’auteur,
dans l’affaire Calas, XLIE, 108. — Ilonteuse ressource qui lui reste, et dont
on craint qu’il ne se serve, 324, 400,
493.— Fait saisir les consultations. des
avocats répandues dans le Midi, 360,
+363. — Décision du conseil sur son
arrêt dans l'affaire Calas, 499, 449. —
Obtempère à cette décision, mais fait

payer la copie des pièces de procédure,
486, 493, 494. — L'ordre de produire
la procédure, flétrissant pour ses juges,

225, 235, 305; XLVII, 3,4, 6, 10.—
Arrèt honorable par lequel il valida le
testament de Bayle,IX,

—

398; XIV, 516.

Avait un usage singulier dans les

preuves par

témoins, XXV,

576.

Parlement de Tours et de Châlons. Le
seul qui puisse montrer sa fidélité à
Henri IV, XV, 548. — Décrète de prise
de corps le nonce du pape auprès de la

Ligue, ibid. — Fait brûler par le bourreau les bulles de Grégoire XIV, et le
déclare complice de l'assassinat de
Henri JII, 550. — Son arrèt brûlé par
celui de Paris, qu’il traite à son tour de
la même

manière, ibid.

- ments dignes

—

Ses règle-

de la liberté de l'Église

gallicane; pourquoi durèrent si peu,
tbid.
Parlement Maupeou, en 1771. Opuscules de Voltaire y relatifs : Lettre d'un
jeune abbé, XXVHI, 381. — Réponse
aux remontrances de la cour des aides,
par un membre des nouveaux conseils

souverains, 385.— Avis important d'un
gentilhomme

à

toute.la noblesse

royaume, 393. —
conseils élablis par
bons citoyens, 397.
grenier à sel, 401.

du

Sentiments des six
le roi, et de tous les
— Remontrances du
— Les peuples-aux

parlements, 413.— L'Équivoque, 421.—
Voyez
Paris.

Parlements

et

Parlement

de

PanME (ducs de). — Voyez les divers articles FARNÈSE,
.
”

Parme

et Plaisance (duchés de). Ancien

héritage de la comtesse Mathilde, qui
les donne à l'Église, XIII, 508, 509. —

502. — Conduite du procureur général
dans cette affaire, 517. — Absurdité de
la jurisprudence admise par cette juridiction, 534. — Mesures qu'il prend
après l'arrêt de réhabilitation de Calas,
XLIH, 515, 516, 593. — En 1765, dé-

ibid.— Incorporés par Jules IE à l'État
ecclésiastique, ibid.
— En sont détachés
par Paul JII, qui en revèt son bâtard
Louis Farnèse, ibid., 516. — Prétentions de la cour de Rome sur le droit

fend

d'y juger et d'y conférer les bénéfices,

d'afficher

l'arrêt

du

conseil qui

justifie les Calas; réflexions à ce sujet,
3, 251; XLITL, 517, 518, 521. — Revendique le droit de juger Sirven, XL,
365. — Arrêt singulier contre le duc

de FitzJames,
41%.

—

En

XX,

177;

XLIII,

S9,

1769, bien changé, XLVI,

395, 515. — Révolution qui s’y-fait en
faveur de la philosophie, 163, 165, 219,

Annexés

depuis

au

duché

de Milan,

AV, 401.—La mouvance en est accor-

dée aux empereurs, par les congrès de

Cambrai et de Soissons, ibid. — Les
Visconti en reçoivent l'investiture, XI,

9. — Sont. cédés en propriété à l'empereur Charles VI,
don Philippe,-334,

XV,

188. —
:

PARMENTIER .(Antoïne-Augustin).

Puis à

Auteur

PAR
de Mémoires

PAS

sur les pommes

de terre

et sur les végétaux nourrissants ; lettre
qui lui est adressée à ce sujet en 1775,
® XLIX, 265. — Notice, ibid, .
Parnasse (le mont}. Palais de la Gloire
et antre de l'Envie, X, 196. — Plaisamment logé en 1165, L, 441.— Voyez

Tirox-Duricrer.
Parnasse

(le) ou le

Bourbier,

satire de

Voltaire contre Lamotte-Houdard,
Voyez LAmorTE et Bourbier.

—

Parodies satiriques. Réflexions contre ce
-genre de pièces, XXXIIT, 85; XXXVI,
535, 536. — Avilissent le succès des ou-

vrages sérieux, XXXIV, 557. — Circon-stance de la représentation de Mérope,
parodiée aux Marionnettes de la. foire
Saint-Germain, IV, 174.
°

Paroles. Sont aux pensées ce que l'or es
aux diamants, XXXII, 5ä6.

‘

Paros (marbres de). — Voyez Anuxpez.
Parricide. Ceux qui s'en étaient rendus
-coupables n'étaient point reçus aux
expiations dans

Îles anciens

mystères,

VI, 99. — Des parricides consacrés,
- VII, 176, 180.—Des parricides imputés
aux Calas, aux Sirven, XXV, 517 et
-suiv.— Etaux protestants dans le Languedoc, 523; XLIV, 29.
PannoceL (Joseph). Bon peintre, surpassé

par son

fils Charles;

notices qui les

concernent, XIV, 149.°

|

Parsis (les). Ancienneté de leur religion,
XI, 34. — Dispersés depuis Omar, labourent en paix une partie de la terre
où ils régnèrent, 122, 210. — Espèrent

toujours une révolution, XXIX, 518..
— Voyez Persans et Guèbres.
.
Parterre (le). Vers sur ses jugements, II,

457. — Très indulgent ou très délicat,
1V, 185. —Ses cabales, X, 177 et suiv.
— Sa disposition matérielle, IV, 499.
— On en doit la réforme à Voltaire,
V, 406.
.
Parti. Ce mot considéré comme synonyme

de faction, XIX, 70.— Que dans

des temps de ligues et de haïines, le
meilleur parti semble encore douteux,
II,

86,

202.

—

Que, pour los partis

-extrèmes, il est des temps où les plus
saints devoirs peuvent se taire, 938,—

État d’un empire divisé par deux partis,

243

IX, 5923.— Vers, traduits de Dryden,
sur la
Que les
civiles,
tueux,

fureur des partis, XVII, 5. —
chefs de parti, dans les guerres
ont presque tous été des volupVI, 194. — Exemplesà Pappui

de cette assertion, ibid, — Pourquoi il
est bon qu’il y ait deux partis dans
une république, XXIV, 496. — Des

écrivains

de

parti,

XXVII,

9266.

—

Voyez Espritde parti.
PanriceLLt, plus connu sous son surnom
d'Euerr. — Voyez ce mot.
Participe absolu. Son emploi en
excusé par Voltaire, XXXI, 324.

poésie

Parties. Dans quel sens les Français ont
cmployé et les Anglais emploient en-

core aujourd’hui ce mot, XIX, 22; XLI,

405.

Parties génitales. Les anciens juraicnt
autrefois par elles, XVII, 44. — Pourquoi révérées surtout par les Orientaux, :

XXX, 37.

Parure. La plus belle n‘embellit pas

les

laides; vers à ce sujet, IX, 86.

Pascaz Ir, pape. Son exaltation; notice,
XIE, 196. — Fait crever les yeux
à ceux qui prêchaient l'obéissance aux
empereurs, 242. — Sa mort; les Romains refusent de l’enterrer, et l'em.
pereur Lothaire fait informer contre sa

mémoire, ibid. —

11 forgea

ou laissa

forger le faux acte par lequel Louis le
Débonnaire lui donnait la Sicile, et à
tous ses successeurs, 196.
PascaL II, pape. À marché sur les traces
de Grégoire VII, XIII, 199. — Excom.munie l'empereur Ilenri IV, 303. —
Soulève contre lui son fils Henri V, 304 ;

XI, 397.

comte

de

—

Sa lettre contre lui au

Hainaut,

XIII,

305.

—

Ses

querelles avec Henri V sur les investi.
tures,: 306 et suiv.; XI, 398 ot suiv.
— Vient en France implorer Philippe Ier
contre l’empereur, 399. — Pris dans

Rome par Henri, le couronne et Jui
cède, XIIT, 307. — Demande pardon de

sa faiblesse, dans un concile, et aunule

tout ce qu'il a fait, 308;

XI, 399, —

Donne la Corse au conquérant Bianco,
XV,
406. — Fuit chez les princes
normands, XIII, 308.— Revient à Rome

‘avec une petite armée, et meurt, 309.

PAS :

244

PAS

Pascaz III (Gui de Créme). Pape usurpateur de la façon de Barberousse,
XIE,
323. — Canonise Charlemagne, 240,
323.
.
[
PascaL (Blaise). Génie prématuré; notice
qui le concerne, XIV. 113. — Crut
tout soumettre ct tout. abaisser par la

force, ibid. —
a enseigné

Pieux misanthrope, qui

aux hommes

à se haïr eux

mêmes, IX, 409; X, 276, 360. — Traitait sa sœur avec dureté et rebutait ses
| services, de peur de paraître aimer une

-

le combattre, XXXIII, 348.

— En quels

termes il en parle à cette occasion,
* 855, 356, 367, 417. — Sur quoi roule
précisément la grande dispute qu’ileut

avec lui au sujet de ses Pensées, 436,.
519. — Remarques y relatives, XXII,
27 et suiv.; XXXI, 5 et suiv. — Quel
en est le fond, XXXVI, 62 ct suiv. —

Critique de sa règle que, de deux con-.
traires, quand lun est faux l’autre est
vrai, 1483. — Examen d’une pensée de
lui sur l'homme, XIX, 384.
— Comment

créature, XXII, 36.—Mourut fou; croyait -

il le définissait, XXII, 190. — Étrange

toujours voir un

absurdité qu’il avance sur la nature de
Dieu, XIX, 459; XXVI, 70.— Des prophêties qu'il. rapporte, et de son chapitre sur les miracles, XXXIII, 367,
417, 426. — Mot de Timée de Locres

précipice

à côté de sa

chaise, XXVI, 302; XXXVI, 63. — On
a prétendu qu’il avait abjuré le jansénisme

dans

secs

derniers.

moments,

XXV, 92. — Il est triste pour le genre
humain qu'un homme comme lui ait
été un fanatique, L, 231, 387. — Pour-

‘ quoi mis par le P. Iardouin dans sa
liste ridicule des athées, VIII, 471 ; IX,

4663 XVII, 472; XXII, 49. — Considéré

comme le premier des satiriques français,

XV,

45. —

Ses

liaisons

avec les

solitaires de Port-Royal, ibid. — Ses
Lettresprovinciales, modèle d'éloquence
et de plaisanterie, 47. — Appréciées
par Vauvenargues, XXXVI, 201. — Ont
fait vendre Escobar, II, 45, 46. — Sont

la plus ingénicuse, la plus cruelle, et
quelquefois la plus injuste des satires,
VIT,

593.

—

Toutes

les sortes d’élo-

quence y sont renfermées; c’est le
‘premier livre de génic qu’on vit en
prose, XIV, 541. — Ce qui a fait perdre
de son piquant à cet ouvrage, 542, —
Ce qu'il y dit au

sujet

do la séance de

‘la Sorbonne qui condamne Arnauld,
XV, 4%. — Y a rendu les jésuites ridi‘cules, 47. —N'amuse qu'à leurs dépens,
XL, 193. — N’avait lu aucun de leurs
livres dont il se moque, XXVI, 302. —

Ses Pensées sont d’un enthousiaste, et:
non d'un philosophe, ibid. — Dans
quel esprit il les écrivit; il semble
avoir eu pour but de montrer l’homme
sous un jour odieux, XXII, 28. — Ce

qui a le plus révolté dans cet ouvrage,
XIV, 113. — Des gens qui prennent ses
idées pour des oracles, XXXVI, 184. —
Comment Voltaire

conçut

le projet de

trouvé

dans

ses

papiers,

ct dont les.

jansénistes lui font honneur, XVIII,
521; XLVIII, 86. — Apprécié comme
géomètre, XXI, 106. — Manières ridi-.
cules dontil a raisonné sur les beautés
poëtiques, VIII, 319 ; XVII, 374; XXU,
54, 55.— Son entretien avec Bourdaloue
, dans le Temple du

Anecdote

sur

Goût, VII, 575. —

Ja suppression

de son

Éloge dans le livre des fommes illustres de Perrault, XIV, 113. — Ses Pensées mises en meilleur ordre

par Con-

dorcet, L, 110, 169, 231, 93%. — Réflexions que l’auteur fait sur lui à l'occasion de son Éloge et de ses Pensées .
publiées

par

Condorcet (Castillon), 82,

116, 171, 497; I, 378. — Avertissement
que Voltaire a mis en tête de l'édition
+ qu’il en a faite, XXXI,

3.

Pascaz, officier français que. Voltaire
recommande au roi de Prusse, XXXY,
530. — Lettre de l’auteur à Maupertuis
écrite à cette occasion, 5317.
PascaLr,
libraire de Venise.

Plaintes

contre lui, XL, 20.
Pas d'armes (les). Espèce de tournoi, XI,
143. — Comment ils en différaient, 445.
‘
PASIPHAË.

elle
Vers

a

Remarques

été
qui

sur les fables dont

le sujet, VII, 193, 194.—
font allusion

à son aventure,

IX, 318. (Voyez Minotaure.) — On pré-

tend qu'Euripide avait composé une
Pasiphaë qui est perdue, VII, 194.

PAS
- Pasquier (Étienne), avocat

chambre

des comptes.

"PAS

.-XLIX, 524 —

général de la”

Cité au

sujet

dont

grossières

de Fontenc6y

102.

Lettre qui lui fut adressée par Voltaire, :
en 1776, au sujct de ce procès, L, 90.
— Ce qu'en dit Condorcet, XLIX, 40.—
Rôle qu’il joue dans l'affaire La Barre,
129. — Et
Sales, 516.
Pasquier,

dans l'affaire Deliste de

peintre

de

portraits

en émail.

XELVII, 415.
Passarowits (paix de). Conclue

en-1718

par le prince Eugène, entre l'Empire
et la Turquie, XV,155.
:
.
. Passant. L’un des membres de la faction
des Seize, du temps de la Ligue, VIT,

122
…

Passant (sœur), de Port-Roy al.

Comment :

ridicule dans.les querelles du

* jansénisme,

Passau

XV, 47. .

(Jean).

Éloge. de

vers : la Aétamorphose
XXV, 244.
le:

recommande

Fragment

d’une

élogé,
qu'il

En'quels termes on en parle, XLI, 357,

51, 552. — Sa mort en 1761; regrets .
de l'auteur, 360. — Notice, XXXVI,
421.
‘

Passions. Étymologie ct définition de ce
mot, IX, 410. —
|.

Quiconque

les. peint

les a ressentics, XLIV, 488. — La vertu
leur résiste et'ne les détruit pas, IL,
‘72. — Détruisent la liberté, IX, 391. —

Sont un présent céleste, dont l’abus est
: dangereux, 410, 411. —
Celles ‘des
grands font souvent le malheur des

États, AE, 117, 183, 230.— Leur fatale
ivresse, VI, 300. — Leur pouvoir tyran-

110.

—

Sont

dangereuses et

"nécessaires, XXI, 88. — C’est un péni‘ ble et vain ouvrage .que de vouloir les
.modérer, VIII, 506. — La retraite les
rend plus vives
et plus profondes,
XLIX, 186. — Qui veut les détruire,
au lieu de les régler, veut faire l'ange,
XXL, 53. — Sont, malgré les abus, la
principale cause de l’ordre que nous
‘voyons sur la terre, 222. — Ont sculés

réuni les hommes ct tiré du sein de
‘ la terre’ tous les arts et tous les plaiNc doivent

pas Ctre con-

damnées plus sévèrement dans l’un
. que dans l’autre sexe; principe
qui en
faisait juger ainsi par. Ninon, VI, 395.

son conte en :

—

du Coucou, :

.mères sur leur fœtus, XIX, 465. —-De
leur influence sur le corps, et de

PasseraT-La-Crarecce. Lettre par laquelle '

l'auteur

lettre

—

sirs, 223. —

(paix de), entre Charles-Quint et

les princes protestants confédérés. Ce .
qui l’a rendue célèbre, XIII, 527. . .
PASsEnAT

Son

405.

nique,

En 1771, fait celui de Voltaire à Ferney, >:

se rend

sait les jésuites, ibid. —

386, 399. — En 1716, 421. — Lettre
qu'il écrit à l’auteur en 1745, 309. —

— lIndignation de Voltaire contre lui,
+ 856, 395. — Anccdotes diverses qui le

—

faisait

‘parfaite connaissance de la langue italienne, J, 87. — Autres lettres qui lui
sont adressées en 1745, XXXVI, 337,

son nom de weau-tigre, XLIV, 355, 356.

et puis s’en repentait, ibid.

au pape Benoit XIV, IV,

Secrétaire des brefs,

écrit à l’auteur pour le féliciter sur sa

XXIX, 156; XLIX, 139, 204, 277. —
- Portrait qu’en fait d'Alembert, d'où

reusc,

—

tout sous ce pontife, XV, 385. — Iaïs-

il est l’objet à cette

“justice, mais la voulait toujours rigou-.

celui-ci,

Passtoxet (le cardinal). Présente le Poème

occasion, 395; XLIX, 139, 204. — Ce
fut lui qui détermina l'arrêt funeste.
‘ dont l'Europe à eu tant d'horreur,

concernent, ], 262; XLVI, 146: — Fut
rapporteur dans le procèsde Lally,
XXIX, 155, — Se vantait d'aimer la

de

Passion. Peut être guérie par le conseil
d’un homme peu sage, XXXII, 553. —
Voyez Passions.

- injures que Garasse imprime contre lui,
XV, 520; XXX, 559. — En quels termes insultants en parlaient ces Pères
dans leurs livres, XIX, 501, 502.
PASQuIER, conseiller au parlement. Dé-nonce les philosophes au.sujet de l’af. faire d'Abbeville, XLIV, 330. — Traits

- satiriques

‘ Réponse

ibid.

de l'attentat médité par Barrière et
Varade contre Henri IV, XII, 555. —

Plaide contre les jésuites;

215

à

Turgot,

De

celle du

l'influence . des

corps

passions

sur elles, XX,

des

178 et

suiv. — Que celles qui font commettre
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PAT
presque

de Saxons contre Charles XI, 179. —

toutes des erreurs que les hommes ont
mèlées à la religion, XXVII, 21. —
Des passions qu'il faut donner aux

Passe au service du ezar Picrre, disci.
pline ses troupes, 476. — Ambassadeur

de grands

crimes s’autorisent

principaux personnages au théâtre,

II,

38; XXXII, 348 et suiv.
Pastorale. Genre créé par les Italiens, et
où

personne

ne

les a

surpassés, XII,

246.
PasTouREz (Jean), avocat général sous
Charles V. Est anobli par ce prince,
XIE, 137, 138.
|
.
%
Patanes (les). Mahométans arabes, établis dans l'Inde, XII, 436. — D'où sont

ainsi appelés, XXIX, 104.
:ParaniN (chevalier). Arrêt du
qui le concerne, XII, 149.

parlement

Patarin. Nom que, dans le temps le plus
violent des croisades, on prodiguait,
ainsi que

ceux

de manichéen,

de vau- :

dois, etc., à quiconque ne voulait pas

se soumettre à l’Église romaine, XVIII,
41.
.
Paier noster (le). Hérésies qu’on y pourrait

trouver,

en

aidant

un

peu

à la

lettre, XIX, 596. — Anecdote d’un
homme qui fut traité de séditieux pour
avoir

récité

temps

de

un

peu

famine,

haut,

le

dans

un

Donnez-nous

du czar en Saxe, persuade à Auguste
de venir conférer à Grodno avec ce
prince, 211. — Est arrèté par l’ordre
d'Auguste;

nœud secret de

ment,

—

212.

est livré

par

Comment
ce

prince

cet événe-

et pourquoi
à Charles XII,

qui le fait rouer ct écarteler, 219 ct
suiv., 493. — Réflexions sur le supplice

de cet infortuné, en faveur duquel aucune

puissance

n'interposa

ses

bons

” offices, 221, 493. — Ses membres recucillis par Auguste, 221,
- PATOUILLET, ox-jésuite. Compose un libelle
diffamatoire à l'occasion de l'arrêt d’expulsion de sa compagnie,
IX, 553. —
-Notice qui le concerne, X, 203. — Poursuivi

par

le

Parlement

de

Paris,

se

réfugie à Auch, chez l’archevèque,
XXVI, 155. — Y fabrique un mandement, sous le nom de ce prélat, contre
tous

les

accuse

parlements du royaume; y
deux hommes de lettres, Vol-

taire et d’Alembert,
athées,

X,

203;

d'être déistes ct

XIX,

503;

XX,

280;

XXV, 469; XXVI, 454; XLVI, 346.—

quotidien,

Pourquoi ce mondement est livré au
bourreau pour être brûlé, IX, 5533 XX,

PATIN (Gui), médecin. Plus fameux par
ses Leltres médisantes que par sa mé-

lui, IX, 447, 5533 X, 203, 395. — Dési-

aujourd'hui
notre
XLVII, 203, 204.

decine;

notice,

pain

XIV,

113. — N'est lu

que des oisifs, 114. — Scs Mémoires
cités au sujet de l'aventure de M'e de

Guerchy et du

—

duc de Vitry, 461, 462.

Et contre l’authenticité

ment

du

cardinal

du Testa-

de Richelieu, XXV,

282.
PATIX (Charles), fils du

précédent. Très

savant antiquaire; notice, XIV, 114.

PATKUL (Jean-Réginold}), député de la
noblesse livonienne auprès de Charles XIT, pour réclamer ses privilèges,

- €st condamné à mort et prend Ja
fuite,
XVI, 156, 471, — S’attache à Frédéric-

Auguste, roi de Pologne, et lui fait
Partager

ses ressentiments,

156,

471.

— Presse le siège de Riga en qualité
de
major général, 171, 471.— Commande,

sous

le maréchal

de Stenau,

un corps

3233 XXVIT, 408. — Sarcasmes contre

gné comme
Diclionnaire

l’un des coopérateurs du
antiphilosophique, XL,

440, 441. — Voyez MoNTILLET.
ParTourEL (Jean). Pseudonyme de Voitaire
dans

sa correspondance avec Helvétius,

XLII, 557.
PATRAT,

:

comédien.

Protégé

et

recom-

- mandé par l'auteur, XLVII, 199, 137,

145, 160, 961, 307, 359, 369, 394 —
Rôle que l’auteur lui voudrait voir

donner, 359.
‘
‘
Patriarchat. Quand fut établi en Russie,

XVI, 423. —

Autorité

sans bornes de

ceux qui en étaient revètus, 158, 494.
— Aboli par le czar Pierre, qui devient

Maître absolu de l'Église russe, 159,
465. — Remplacé par un synode per-

Pétuel, 602 et suiv. — Le patriarchat
des Grecs à Constantinople, conféré
par la crosse

et l'anneau,

XVII,

506.

PAT
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(Voyez lIcxace et Priorius.)— Les esprits

Chartes, de
de l'Hôtel-Dieu de Paris, XVDE,

étaicnt portés à créer un patriarche en

131.
Patte (Pierre), architecte. L’un des col
laborateurs de l'Année littéraire, XXIV,

France, lors de la fameuse querelle sur
les libertés de PÉglise gallicane et sur

Ja régale; Louis XIV
41,

—

Achille

mème idée du
550.
Patrice (titre

de

s'y opposa,

Harlai

XV,

avait cu

la

temps de la Ligue, 12,

‘
de).

Affecté par plusieurs

186. —

Éditeur des Mémoires de Ch.

Perrault, XL, 318. — Délateur des encyclopédistes, ibid. — Notice, ibid.
Paru (Claude-Pierre). En 1755, visite les

qui n'osè-

‘ Délices; affection que lui porte: Voltaire, XXXVIII, 493, 501, 502. — Au-

rent pas prendre celui d’empereur, XI,

teur des Adieux du Goût, comédie, et

263. —

de

souverains ou

conquérants

Du pouvoir des patrices

dans

Rome moderne, XXVII, 278 et suiv.

PATRICE (saint). Sa manière singulière de
chauffer un four, XXV, 403. — Le Trou
de Saint-Patrice, fameux en Irlande, et
pourquoi, 398. — Autres détails, XX»

394.
Patrie: Ce que c’est, XX, 181, 183. —
Quand on peut dire qu'on en a une,

182. —: Où

elle

IV,

de

plusieurs

petites

tres qu'il écrit à Garrick en 1755 sur
son séjour aux Délices, 1, 332 et suiv.
— En 1756; va gagner ses pardons à
Rome, XXXIX, 100. -— Son nouveau
séjour aux Délices en 1756, 81, 137.—
Sa mort à Saint-Jean-de-Maurienne, et
regrets de l’auteur .sur sa perte, 289,

110;

290, 365, 498. — Vers composé par l’au-

XXII, 467. — Que tout homme est
libre de s’en choisir une, XX, 183. —

teur pour mettre sur sa tombe, X, 559;
XXXIX, 498.— Inscription que Henniny

Quels sont particuliérement
les hommes

” fait placer, ibid, 499,— Notice, I, 332.

qui n’curent jamais de patrie, 182. —
Queplus la patrie est grande, et moins on
l'aime, 184. — Définition de l'amour de

PauL (saint). Longtemps persécuteur des
chrétiens, XXI, 533; XXVIT, 83. —

la patrie, VIII, 383;

est, 183;

la traduction

pièces du théâtre anglais, 501. — Let-

XXIIT,- 527. — Est

chère aux cœurs bien nés, V, 526.—Il
est doux d'y rentrer, VII, 395. —' L'’a-

mour qu’on a pour elle ne doit pas
fermer les yeux sur le mérite des
étrangers, 252, 330, 331. — Peut déplaire
chère

à qui y souffre, mais
à qui l’a perdue, VI,

devient
289. —

Puissance de son nom, V, 246. — Sa
voix parle encore en secret au cœur qui
l’atrahie, III, 93, 174, 218. — Le devoir
saint est d'oublier la loi pour sauver
la patric, V, 253. — Qu'il faut l'aimer,

quelques
XXXVIT,
du

pain

injustices qu’on y essuie,
489; XXXVIIT, 450. — Que
dans

sa

patrie

vaut

encore

mieux que des biscuits en pays étranger, L, 310. — Que la cause commune
doit éteindre

toute

querelle

entre les

enfants de la patrie, II, 343. —

Voyez

Pays.

- Paru (Olivier). Le premier qui ait introduit la pureté de la langue dans le bar-

reau; notice, XIV, 114, 541. — Inscription qu’on en cite pour la salle Saint-

Assassin de saint Étienne, XXXI, 68,
69.— Accusé d'avoir été à la tète de la
sédition où saint Jacques fut lapidé, XX,
191; XXI, 533. — Comment dépeint par
Lucien, XXVI, 229. — Et dans les actes

de sainte Thècle,: XX, 186; XXXI, 69.
— Détails critiques sur sa vie et sur ses
actions,

XX, 521; XXVI,

— Ses aventures,
marié,

533. —

229 et suiv.

XXI, 455. —

Pourquoi changea

Était
son

- nom de Saul en celui de Paul, XXXI,
68. — Judaiïse, après s'être fait chré-tien et apôtre, 69. — Acquiert des pro-

sélytes à la secte nouvelle, ibid. — Con-

tribue le plus à fortifier l'Église naissante, qu'il avait persécutée; notices
et' observations qui le concernent,
XVI, 328; XVIII, 46%, 480. — Quelle
: fut la véritable cause de son apostasie,
XXVI, 232;

XXVII,

tendu ravissement
XX,

187;

XXXI,

444:

—

Son

pré-

au troisième cicl,
30.

—

Est. regardé

comme le fondateur du christianisme,
et n'osa pourtant jamais dire que Jésus
fût Dieu, encore moins qu'il y eùt une
trinité en Dieu, XVIII, 409; XX VI, 232;

_

rs

48
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XXVHI, 206; XXXI, 70. — Passages
qu’on en cite, et sur lesquels les ado-

rateurs: de Jésus s’appuyèrent pour
“nier sa divinité, XXX, 310. — Accusé
. par les Juifs d’avoir profané le temple
de Jérusalem, comment se disculpe,
XVIIT, 206, 481; XXIV, 490; XXV,
4%. — Son prétendu commerce épistolaire avec Sénèque, XI, 231; XVII,
172; XX, 190. — Sa prédiction non encore
qu'il

accomplie de la-fin du monde,
annonçait comme prochaine, XI,

923 XIX, 144; XXVI, 249.— Questions
diverses à son sujet, XX, 486 et suiv.
— Ce qu’il entendait par ventres paresseux, 554, 555. —

Avait

la fureur de

la domination, et prétendait être plus
apôtre que ses confrères, ibid. — Parlait en maitre très dur à son petit trou-peau, 1bid.,

556. —

Se

vantait

d'étre

citoyen romain, né à Tarsiss et snita

Jérôme prétend qu'il était un pauvre
Juif, n6 à Giscale, en Galilée, 186, 555;
XXVI, 231; XXVIT, 445. — De sa querelle avec

saint Pierre

sur l’usage des

viandes, XVIII, 206, 482; XX, 521, 575.
— Ce qu'on doit penser de ce fanatique,
moitié ‘juif et moitié chrétien, XXV,

132. — Précis des Actes de Thècle et de

Paul, ét des aventures

de l'apôtre avec

cette vierge, XXVII, 446 et suiv. — Ses
Actes ct Gestes, livres .apocryphes,
. XXVI,

303.

—

Observations

sur

ses

Épitres, et - passages obscurs qu'on en
cite, XVIII, 229, 483; XX, 187; XXVI,

2305

XXVII,

39. —

Son

Évangile,

-XXVIT, 461, —
Comment voulait per. Suader aux Corinthiens la résurrection
,
XI, 136. — Ignorances et vaines recher-

ches à son égard, XX,

190 et suiv. —

Néron, XXVII, 549 et suiv. — L’impé-

XXVIL, 48.

:

-PauL Ier, pape. Notice qui le concerne,
XIII, 195. — Présents qu'il envoie au
.
.roi Pepin, 229.

Son

exaltation,

la révolte des Si-

-—lésiens par -une bulle, 455. —
munie

Podibrade,

et

le

Excomprive

du

royaume de Bohème, ibid. — Augmente
le nombre et les honneurs des cardinaux, 204. — Institue des jeux publics
et les frères minimes, ibid.
Pauz HI (Farnèse), pape.

Son

exaltation,

“XII, 204. — Croyait à l'astrologie judiciaire plus

que

tous

les princes de

son temps, ibid. — Convoque

cile de Constance

le con-

pour réformer l'É-

glise, 513, 523. — Le transfère ensuite
à Bologne, XII, 517. — Investit son
bâtard Pierre-Louis Farnèse du duché
de Parme et de Plaisance, avec la connivence de Charles-Quint, et publie un

jubilé ; réflexions à ce sujet, 514; XII,
508, 516. — Promulgue la bulle d'institution des jésuites, XIE 341. — Secourt l’empereur contre les protestants,
AITE, 517. — Puis retire ses troupes

dans le plus fort dela guerre de Smal“Calde, 518, 521. — Ses différends avec
Charles-Quint au sujet de Plaisance,

dont l’empereur s'était saisi à la mort

du duc, ibid.; XII, 517. — Pourquoi
retient Parme à Octave . Farnèse, son
: petit-fils; veut réunir ce duchéà l'État
ecclésiastique; meurt au milieu des
troubles qu'il a excités, 518; XIII, 523.
— Fit l'évèque Fischer cardinal pour
lui sauver

Ja vie, et

n’y

put

réussir,

-XT , 316. — Institua l'usage de fulminer tous les ansà Rome, le jeudi saint,
la bulle in Cœna Domini, XV, 404;

.XVIH, 42.
PauL IV (Caraffa), pape. Élu à près de

Quint, et de reconnaitre Ferdinand I"
comme empereur, 531. — Réflexions

ratrice Constantine voulut placer sa
tête dans un temple; le pape saint

_ Grégoire la lui refusa, XX, 362.

pape.

XIIF, 204. — Autorise

quatre-vingts ans, est gouverné par ses
neveux, XII, 205. — Pourquoi refuse
“d'admettre la démission de Charles-

Relation de ses actes merveilleux par
Marcel, et de sa mort par ordre de

-PauL (saint) l'Ermite. N y en eut deux;
ridicule de leurs histoires, XX, 81;

Pauc IT (Barbo),

‘

sur cette prétention étrange, XII, 21à.
— -Se déclare pour Ja France .contre
l'Espagne, 460. —

Veut

donner.Naples

et la Sicile à un fils de France, 461.—
Expose Rome .à être prise ct saccagée
‘Par le duc d'Albo, ibid. — Est forcé

de demander.la paix à Philippe I, 463.

—: Détesté des

Romains : pour -avoir
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donné trop d'étendue au tribunal de
l'Inquisition, 353. — Le peuple, après

sa mort, brûle les prisons de ce
bunal,

trouble

tri-

les funérailles du pon-

tife, et jette sa statue dans le Tibre,

ibid.; XII, 205. — Ses deux ‘neveux
condamnés

à mort

par son successeur,
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est adressée en 1168 à ce sujet, ibid.
Paulette (la). Droit annuel imaginé par
un nommé Paulet, sous l’administrationdu due de Sully, pour assurer aux
cours supérieures la proprièté de leurs

- charges, XIV,

18%; XVI, 17. — Les

de l’empri-

états de 161% et de 1615 en demandent
vainement l'abandon, ibid. — Devient
une source detroubles dans le royaume,
sous le ministère du cardinal Mazarin,

sonnement
de deux
ccelésiastiques
qu’il prétendait n'être justiciables que
de Ja cour romaine, XII, 107. — Ex-

40.
PaucIAaX (Aimé-Henri),
ex-jésuite. En
1765, fait hommage à Voltaire de son

communie l’État de Venise, ct s’en re-

tion de la Vierge, ibid. — Élève le pa-

Traité de paix
entre Descartes et
Newton, XLIV, 13%. — Lui adresse des
éloges, ct l'outrage ensuite dans son
Dictionnaire philosophico-théologique,
XXI, 360. — Erreurs ct absurdités que
contient son ouvrage, XXIX, 1. — Vil
prédicateur de l'esclavage ; ses calom-

ais Borghèse et embellit Rome, tbid.,
206. — Sa conduite dans l'affaire de

XIX, 546.— Et contre les philosophes,

94.
Paur V (Borghèse).

Ses querelles avec le

sénat de Venise au sujet

pent, ibid. et suiv.; 206. — Accusé de
l'assassinat de Fra-Paolo, le désavoue,
108. — Recourt à la médiation de
Henri IV, 409. — Refuse de faire un
article de foi de l'immaculée concep-

Molina, XV, 41. — Ses paroles en apprenant la mort de Henri IV, VIII, 297.

Pauz, grand-duc de Russie. Fêtes qui lui
-sont données en Prusse en 1776, L, 84,
— Son mariage

avec une princesse de

Wurtemberg, ibid. — Depuis empereur
sous le nom de Paul 1°, ibid. — Sa
-générosité envers La Harpe, XLIX, 161.
Pauz (le frère), dominicain,
dit Cyriaque.
Sa dispute

célèbre avec le rabbin

Zé-

chiel, XXVI, 517.

nies

contre

l’empereur

Julien,

243;

- À, 169;.XIX, 203. — Notes qui le concernent, XXI, 360; XLIV, 134...
.Pauliciens (les). Échappés aux persécutions et massacres ‘des manichéens
sous Théodora, se joignent aux musul-

mans, qu'ils aident à détruire l'empire
d'Orient, XX VI, 294.
Pauuix (saint). Étrange
quelle on a prétendu

posture dans laqu’il vit un pos-

sédé, XVHI, 336; XXVIH, 47.

Pauz, écuyer du duc de Guise. Est présumé avoir porté à NRome la.tête de
Coligny;
note
et correspondance à

Pauuix, acteur de la Comédie française.
Anecdote qui le concerne, I, 421. —
Jouc Polyphonte dans Mérope; mot de
Voltaire à son sujet, IV, 198.
.

ce sujet entre Charles IX et Mandelot,
gouverneur de Lyon, XV, 529...

-PauLuIER, de Caen, grand chimiste et cèlèbre médecin de Paris au xvi° siècle.

PauL Jove, évêque de
Accuse Alexandre
Zizim, NI, 175. —
ce pontife, 190. —

Nocera ethistorien.
VI de la mort de
Cité sur la mort de
Sur les guerres de

Jules II, 198. — Et sur la population
de Rome au temps de Clément VII,
XII, 112.

, Pourquoi

fut dégradé

par

la Faculté,

XX, 516.
Paczuy (Antoine-René de.Voyer D'Ar*, GEXSOX, marquis de). Loué, XXXVI, 90,
410. — Nommé à l’Acadéinic française

en 1748, 506. — Honnin lui est attaché
comme

secrétaire d’ambassade

en Po-

PAcTLET (Charles), secrétaire du cabinet
de Henri IV. Iaventeur et premier fermier de Ja taxe qui a pris depuis le
nom de pauletle, XIV, 18%; XVi, 17.
PauLET (Jean-Jacques), médecin à Paris.

” logne, XL, 306. — Résolution prise par

Notice, XLVI, 20. — Auteur d'une Jlis* toire de la petite vérole ;-lettre qui lui

Paurze

l'Académie,
: à

‘laquelle il applaudit,

XLVHI, 69. — Notices qui le concernent, XXXVI, 90, 315. — Voyez AnGEXSON. :
|
ral.

(M), femme d'un fermicr géné-

Réponse

que

fait lauteur

à sa
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demande d’être
lui, I, 410.

PAY

introduite
.

auprès

de

satisfait,

la Chine, 229. — Traite d'absurde le
système qui fait des Chinois une
colonie égyptienne, 234.
— Cas que Vol| taire faisait de ses écrits, XLIX, 458.
— Son style critiqué, 74. — Les Leltres

Pausaxias. L'auteur le plus exact qu’aient

chinoises, indiennes et tartares lui sont
adressées, XXIX, 451. — Ce’ que dit

Paurie, libraire à la Ilaye. En 1740, imprime une édition des œuvres de l’auteur dont
3, xur.

celui-ci

n’est

pas

jamais eu les Grecs, XI, 75.
Pauvre (Ic). L'appareil des grandeurs lui
est une injure, VI, 278.

—

N'est point

libre, ct sert en tout pays, 531. —
Celui-là n'est pas pauvre qui n’a besoin
de rien, V, 422.

Pauvre Diable (le), satire de Voltaire. Ce
qu’en dit Me du Deffant, XL, 473. —
Voyez Diable.
Pauvres et malades. Des instituts consacrés
à leur soulagement ct à Jeur ser-

vice, XII, 341. — Voyez Hospices, Hépi-

taux.

°

Pauvreté. Personnifiée; son portrait, IX,
518. —

Vers

sur

le mépris qui la suit,

1V, 215. — N'est pas un déshonneur,
X, 15. — Noble et laboricuse, est l’état

naturel de l’homme, V, 374. — Qui la
craint trop n'est pas digne de l’opu-

lence, XXXIV, 233, — Opinion de
M°e du Deffant sur ceux qui prétendent
qu'on peut être riche en étant
pauvre,

” XL, 205.

Pavie (bataille de), où François Ier fut

fait prisonnier, XII, 259; XIII, 458.
PavizLanp (le ministre). Gibbon est
intro-

duit par lui auprès de Voltaire,
I,
334.
‘
PAVILLON (Étienne). Auteur de quelques

poésies écrites naturellement;
notice,
XIV, 114. — Doux, mais faibles
son
rang dans le Temple du Goût,
VIII.

570.

PAVILLOX , évêque d'Aleth. S'oppose
à
l'édit de 1673 concernant Ja régale,
XV,
9. — Le pape prend son parti, ibid.
—
S'était précédemment déclaré contre
le
formulaire d'Alexandre VII concernant

les cinq propositions extraites de Jansénius, 47. — Et l'avait signé ensuite,
48.
-

Paw

(dc), auteur des Recherches
philoso-

Phiques sur les Égyptiens et les
Chimois. Vrai savant, XXIX, 228,
— Re.
garde avec mépris tous Ics ouvrages
de

Frédéric à ce sujet, XLIX, 577.

Pax. Établit à Padoue la première manufacture de papiers, XII, 54.
PAYAXOTOS, Grec au service des

Turcs.

il les introduisit
441, 442. — N ,

Par quel stratagème
dans Candice, XIII,

obtient pour l'Église grecque la garde |
les lieux saints

de tous

de Jérusalem,

145.
Payens (les). — Voyez Païens.
Livonien.

Paykvz,

Condamné

à mort par

le sénat de Stockholm, ‘offre, pour
sauver sa vie, de révéler au roi le
XVI,
secret de la picrre philosophale,'
221. — L'expérience du secret vérifiée
ne

lui

peut

grâce,

sa

obtenir

faire

ibid.

Pays.

le sert bien n'a pas besoin.

Qui

d’aieux,

JE,

4713

IV,

Et sert.

20%. —

Souvent un ingrat, V, 224. — Qui veut
trop le flatter court risque de déplaire
aux autres, VII, 252. — En pareille:
occasion, c’est un amour-propre révoltant qui se déguise sous l'amour de son

pays, 334. — En quoi consiste le véritable ct solide amour du pays, VI,
352.

(Voyez

Qu'on

—

Patrie.)

tient

toujours un peu de son pays, et que

l'accent de province ne se perd pas
même à la cour, IX, 92.
Pays-Bas (les). Leurs villes florissantesau xv° siècle, XII, 424. — Leurs privilèges, 126 et suiv., 465; XIII, 460.—
Mis sous la protection du corps germanique

dans

la diète

d'Augsbourg,

au

temps de Charles-Quint, 522. — Philippe Il y veut abroger toutes les lois.
et établir l’Inquisition; opposition qu'il
éprouve, XII, 466. — Proscriptions et
cruautés qu'il ÿ commande, ibid. —Formation de la république des sept.
Provinces-Unies, 470. — Ce qui conserve
les dix autres à l'Espagne, 469, 470. —
Philippe,

avant sa mort,

les

dot à l’infante Glaire-Eugénie,

donne en

sa fille,

PÉC

PED

483; XII, 550. — Liste des gouverneurs de cette province, qui, depuis ce
monarque, ne vit aucun de ses rois,

XIV, 12 et suir.

‘

Paysans. Que beaucoup, en Europe, sont
inférieurs aux sauvages d'Amérique et
"Afrique, XI, 19. — Pourquoi il ne
“faut pas qu’ils soient riches, XX, 293.
— Liberté qui doit leur tenir lieu de

la propriété, ibid. — Plaintes, en leur
nom, surle carème et les (êtes, XXVIIT,
341 et suiv.

Payta (ville de),. sur la côte de l’'Amérique

septentrionale.

Prise,

saccagée

etréduite en cendres par l'amiral Anson,
XV, 315.
.
Pazzy (les), banquiers à Florence. Leurs
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cile, XIX, 51. (Voyez Taxes.) — Peinture grotesque des sept péchés capitaux,
XXIV, 103, 104. —. Les Sept péchés
mortels, pièce de vers de M. de Chauvelin; et autres vers de Voltaire à l'oc-

casion des précédents, X, 558; XXXIX,
464.
Pécourt (Louis), compositeur de ballets.
Outragé dans les couplets satiriques
attribués à J.-B. Rousseau,

NXIF,
413.

33%;

XXXIV,

XIV,

133;

W;

XXXVI,

PECQuIGNY-CHEvREusE (duc de), depuis duc

de

Cuauixes.

Part

qu'il

prend à la

bataille de Dettingue, XV, 217. — Sa
belle conduite à Fontenoy,
XV, 9254 ct suiv.

—

VIII, 388:

Est

auteur d'un

complices dans l'assassinat des Médicis,

ouvrage sur l’art de diviser les instru-

XIE, 169. — Réflexions sur cette con-

ments de mathématiques, VII, 388 ct
- Suiv.
‘
Pédagogue chrétien (le). Excellent livre
pour les sots; par qui composé et augmenté, XIX, 518. — À eu cinquante et
une éditions, et n’a pas une page où
l’on trouve l'ombre de sens commun,

spiration, VE, 227.
Pracock,
ci-devant fermier général du.
roi de Patna. Lettre qui lui est adres-

sée, en 1:67, sur l'Inde et le Veidam,
XLV, #4. — Sa visite à Ferney, 468.
Péché originel. Dogme ignoré des Juifs,
de Jésus et des apôtres, XX,

879. — Ignoré de tous

dans les premicrs

152; XXV,

les. chrétiens

siècles de l'Église,

XX, 154. — L’évangile de Nicodème
est le seul qui en parie, XXVII, 460. —
Saint Augustin est le premier qui l'ait

actrédité, XX, 1523 XXVI, 3413 XXV,

3317.— Dispute qui s’éleva entre lui et
Pélasge à ce sujet, au v° siècle, XX,
45%. — Principes et raisonnements des
sociniens contre cette doctrine, 151. — .

ibid. —

Anecdote

contenue

dans

ce

livre, au sujet de six damnés de condition, ibid.
Pédant, Pédanterie.. Mots détournés de
leur signification primitive, XLV, 310.
— Rondeau contre les pédants, XLI,
41, 12. — Autres vers sur la pédanterie,
X, 45%. — Qu'un jeune pédant, sil
persiste, ne peut devenir qu’un être
insupportable, VI, 401.

Pédérastie.

IL

est

faux

qu’elle

füt-or-

Opinions de Leibnitz, de Malcbranche

donnée en Perse, XI, 36. — Était, au

et de Nicolle, 156; XVI, 582.— Contra-

contraire, . expressément

diction de Pascal à son sujet, XX, 43,
45. — Vers contre ce dogme, IX, 360.
Péchés. Leur distinction par les casuistes
en

mortels ct véniels, XV, 396. — Leur

défendue

par

le Zend, ibid., 199; XVII, 181; XXVI,
377, — Quels

hommes

y ont toujours

été

adonnés,

XVIT, 182.

un

peu

—

Commune à Rome, mais condamnée par

évaluation et leur taxe par Jean XXII,

la loi, ibid. —

XII, 280.— Observations

à ce sujet,

cette turpitude, XII, 389 ; XVII, 183. —

ibid.;

—

Des peines portées contre elle, XXX,
569. — À nuiàle population du nouveau monde, XIT, 389 et suiv. — Voyez

XIX,

50

et

suiv.

Ce

tarif

rédigé par lui comme un code du droit
canon, ibid.; XII, 280. — Éditions diverses qui en ont été faites, opposées
aux dénégations de Nonotte contre.son
existence, et divers extraits qu'on en

Réflexions au sujet de

Amour socralique et Gitons.

Penicutoso

(frère). Instruction.

critique

que le gardien des capucins de Raguse

cite, XVIII, 4453 XXIV, 503, — Jamais.

est censé donner

. ce tarif ne fut autorisé par aucun con-

nyme,

au

à ce moine pseudo-

moment de son départ sup-
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PÊD

‘posé pour

PÉL

la Terre-Sainte;

facêtie de

Voltaire, XXVII, 301 et suiv.
Pèpre (don), voi de Castille, surnommé

le Cruel. Vainqueur de ses sept frères
‘bâtards, ordonne la mort de leur mére,

XI,

29,° 30. —

Épouse Blanche

de

Bourbon, et la fait enfermer pour infidélité ; est soupçonné de l'avoir ensuite

fait empoisonner, ibid.— Par le secours

Portugal. Lui ravit
femme,

XIV,

sur cet usurpateur, XIX, 449.
Pégase et un vieillard. Satire dialoguée
où Voltaire s'est représenté lui-même
sous le ‘personnage «Au vieillard, X,
195.— Ce qu'en écrit l’auteur, XLVIIH,

603, 601.
Peine (la). A ses plaisirs; vers à ce sujet,

du Prinec Noir, défait à Navarctte son

VIIL, 112.

frère Henri do Transtamare, secouru
par du Guesclin, 31. — Est excom-

Peines civiles.

munié, déclaré bulgare ct incrédule,
7 VII, 250. — Vaincu à son tour et fait
‘prisonnier à la bataille de Montiel,
près de Tolède, 251; XII, 31. — Est
poignardé par Transtamare, 32. —Était
implacable

dans

ses

vengeances,

XI,

51%; XII, 30; XXIV, 567. — Fut toujours appelé le J'usticier par Philippe IH,
VIT, 253. — Comment a été embelli ou
défiguré par les historiens, selon ses
succès

ou ses revers, 251; XXVIE, 267,

268. — Pourquoi le surnom de Cruel
lui fut donné; examen de la question
s’il avait récllement ce caractère, VII,

252; XII, 29; XLI, 394.
.Pèdre (Non),
tragédie de Voltaire non
représentée. Avertissement de Beuchot,

VIE, 239. — Dédiée à d'Alembert, 241.
— Discours historique et critique sur
cette pièce, 219. — Fragment d'un:
* autre discours, 255. — Ce que l'auteur
: dità ce sujet, XLI, 345 et suiv., 394, —
Texte de cet ouvrage, VIT, 259 et suiv.
— Scène de cette tragédie comparée par
Linguet à celle de Sertorius et Pompée,
de Corneille, VII, 292-297. — Ce qu'en
écrit l’auteur dans sa Correspondance,

XLIX, 197, 226, 930, 939, 245. — Dans
quel but cette
..265, 267. —
233. — Notice
Pèvre (don) de

pièce avait été composée,
Ce qu'en écrit Frédéric,
bibliographique, L, 196.
Tolède, gouverneur de

Milan. Part qu'il prend à la conjuration
de Venise, XIII, 113.—Son étonnement

à la-vue de Paris, depuis la restauration de Henri IV, et ce que lui dit le
monarque à ce sujet, XII 552 —
- Autre bcau mot que lui adressa ce

Prince au sujet de son maître, XXII, 9245.
- PEvre (don), frère d'Alfonse VI, roi de

sa’ couronne et sa

9, 2#3. — Autres détails

Doivent

nées

aux délits;

XX,

463; XXI, 349.

Mort,

Ctre proportion-

réflexions à ce sujet,

—

Voyez

Délits,

Supplices.

Peines ecclésiastiques. — Voyez Droit canonique.
eines éternelles, après la vie. Inventées
comme frein des crimes secrets, XVII,
5%4. — Prédication contre elle, 547. —
Voyez

PETIT-PiErnE.

Peintres. De leurs imaginations, XIX,
434. — De ceux qui prétendent embellir la nature, VIN, 558, 559. — Lesquels
sont à la tête de l'école française, 569.

— Liste de ceux qui furent célèbres
sous le règne de Louis XIV, XIV, 147
et suiv. — Ont pris les traits de l'enfance pour peindre les esprits célestes,
XXXVI, 200. — Ce qui, au xviné siècle, à nui aux peintres et à la peinture,

XL, 368.
Peinture. Par
Insuffisance
‘ quoi difière
— À quelle

où commença, XIX, 951. —
des règles, I, 48. — En
de la musique, XIV, 1H.
perfection fut portée en

Jialie au xvi° siècle, XII, 247. — Époque où elle a commencé en France; ce
qu’elle fut sous Louis XIV, XIV, 556.

Peira,
que

montagne de Dauphiné. Ce fut là
s'établit,

au

commencement

du

xvirr® siècle, la première école de prophétie du ministre Jurieu., XV, 35.
-PéLace. Né Anglais,et élevé à Rome, XL,
288. — Combat, contre saint Augustin,

la doctrine du péché originel, XX, 154

et suiv.
-PéLace-TEunouer', Goth, parent du roi
Rodrigue. Caché dans l'Asturie sous
les Maures, XI, 314. — Ne pouvait que
s’y soutenir, XII, 101. — Contes ridiCules dont les historiens espagnols ont
embelli son histoire, XI, 314.

PEL.

PEL

Pélerins. Leur accoutrement,
criptifs, IX, 143.

vers

des-

-

253.

conversions prétendues qu'il opéra dans.

le Midi, ibid.; XXV, 1113 XXX, 394. —
Mourut lui-même
sans’ confession,

Péusster (Mile), actrice de l'Opéra. Comment figure dans le Temple du Goût,

XVII, 230. — Observations sur son
Panégyrique de Louis XIV, prononcé
en 1671 à l'Académie, XXVE, 310. —:

VIII, 590. — Ce qu’on en dit, XXXIIE,
360.
PELLEGRIX l'abbé). À fait des cantiques
de dévotion sur des airs du Pont-Xcuf,

. Son

Jistoire de l'Académie française,

ennuyeuse et
- VIII, 550, 571.

IX, 380. — Distique qui le caractérise,

remplie de minutics,
— Ses trois Mémoires.

pour la défense de Fouquet mis à côté
des plus beaux discours de l’orateur

. 366. — Son opéra de Jephté, XXXIT,
248, 257, 261. — De sa Pélopée, 360,
367; XLII, 280, 287. — Son opéra
d’{ippolyte et Aricie, XXNIII, 385. —
A quelle occasion M€ du Deffant reproche à l’auteur d'empiéter sur son domaine, XLIX, 146, 152, 172.

romain, XIV, 546;

XX VIII, 329.

— Son.

Histoire de la conquéte de la FrancheComté est un des ouvrages qui lui font

du service en Russie; recommandé par

le plus d'honneur, XIV, 114. — Fut
pensionné pour écrire l'histoire de
Louis XIV, qu'il ne fit point, XXXV,
362. — Est auteur du prologue des.

l'auteur à Catherine 11, XLVIII, 152,
453, 154. — Réponse de Catherine, 169.

Fâcheux de Molière, XIV, 429; XXII,
103. — Médiocre figure qu'il fait dans.

P£LLEMBERG (le baron de). Veut prendre

Peccerien.

premières

le Temple du Goût, VIII, 570. — Quelle

satires de Boileau, XXII, 52. — Colictet lui a été substitué dans les éditions
postérieures, 415.

Insulté

dans

les

vers amoureux, XIV, 114.
PELLOT, condisciple de Voltaire au collège

PecrerTien Des Fonts. Ce qu'en
teur, I, 75; XLVII, 537.

PecLevé (cardinal).

Lors

était l'Olympe à qui il adressa tant de

Louis-le-Grand. Lettre

dit l'au-

Marche sur leur condisciple Dauphin,
XXXIIL 6.
Pélopides (les), ou Atréeet Thyeste, tra-

de l'entrée de

Henri IV dans Paris, y combat la con- version de ce prince par des processions

gédie

et des libelles, XV, 555, 556, 551.

à la

Bastille

pour

lui être resté

Jui avait
courtisan

ôté sa liberté, ibid. — Plus
que philosophe, changea de

religion, prit l’habit ecclésiastique,
obtint des honneurs et des bénéfices,
ibid. XV, 23. — Fut chargé de convertir les calvinistes par des libéralités,
à la suite de la révocation de l’édit de
Nantes, ibid. — Trompa le roi sur les

non

représentée.

de l’auteur sur la famille d’Atrée,. 103.

— Texte de cet ouvrage,. 105 et suiv.
— Variantes, 148. — Nom que l'auteur .
Jui donne, XLVII, 313. — Ce qu’il en
dit dans sa correspondance, 290et suiv.,

Commis et confident du surintendant

mis

Voltaire

de Kehl, 102. — Fragment d’une lettre

écrire que. de ne pas flatter, ibid. —

fidèle, 114. — Passe le reste de ses
jours à prodiguer des éloges au roi, qui

de

Avertissement pour la présente édition,
VIT, 101. — Avèrtissement des éditeurs

Pezuissox (Paul FOXTANIER). Poète médiocre, mais homme très savant et très
éloquent, XIV, 114. — Louis XIV,
marchant à la conquête de la Hollande,
le mène avec lui pour écrire ses victoires, 251. —
Plus capable de bien

Fouquet, fut sur le point d’être arrèté
avec lui, 429. — Le servit dans sa disgràce, 431. — Combien de temps fut

-

qu’il écrit à La

3

318, 319,321, 346,348,361,
362,381, 479,
524, 533, 543. — Nom supposé sous
lequel

il voulait la donner au théâtre,

VII, 102. — Notice bibliographique, L
496.

Péloponèse (le). Pris en 1687 par Morosini, XIII, 148. — Les Turcs n'y
rentrent qu’en 1715, .449. — Autres
détails, XV, 154.
Pécors.

Haché en morceuux par son père,

ct ressuscité par les dieux, XX,
369.
PELsaRT, voyageur.

Espèce

singulière

364,
de

nègres qu'il rencontre dans ia NouvelleHollande, XII, 368, 369, 422.

.
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PEN

-

Pessenton

(llenri).

- Thicriot

de

PEP

Voltaire conscilie à

traduire

son

ouvrage sur

la Philosôphie de Newton, XXXII,
171. — Ce que l’auteur en dit dans sa
correspondance,

ibid., 320.

.X1, 416.

roi Ienri

I,

‘

PENAUTIER,

receveur

général

du

clergé.

Accusé d'empoisonnement, XIV, 457.
PÈXE, peintre à Berlin. — Voyez PESNE.
Pénilences publiques. Celles qui eurent
lieu dans les églises d'Occident, surtout en Espagne, XI, 286. — Celle de

Louis le Débonnaire, 297. — Celle de
- Vamba, roi visigoth, ibid. —
l'empereur Théodose, 298.

Celle

de

Pénilents blancs, noirs ou gris. — Voyez
.Confréries.
.
PEXX (Guillaume). Fondateurde Philadelphie et législateur

de

XU,

histoire;

sions;

419. —

Son

comment

la Pensylvanie,

devint

ses mis-

souverain

Amérique, XXII, 91 et suiv. —

en

Sa loi

sublime sur la tolérance, XVIII, 499 et
suiv.; XXVIE, 71.— À exclu les athées,

X, 199. —
-mémoire

Sa mort,

vénérée

XXII, 95.
— Sa

en

Amérique, XXI,

547. — Mal à propos comparé à Lycurgue par Montesquieu, XXX, 419.
Pennamonder (château de). Assiègé et
pris par les Prussiens sur les Suédois;
beau dévouement de Kuse-Slerp, son
commandant, XVI, 327 et suiv.
PENNINGTON, commandant
de l'escadre

anglaise devant la Rochelle en 1698,
XII, 8. — Lettre singulière que lui
écrivit Charles Ier à cette occasion, ibid.
Pensée. Doit être libre. (Voyez Liberté
de penser.) — Dieu sait comment elle
nous vient; vers à ce sujet, IX, 332. —

Voyez Idées.
Pensée (une). Fine et ingénieuse, quand
devient un défaut, XIX, 11.
Pensées de Pascal. — Voyez Pascaz.
Pensées, Remarques et Observations

Voltaire. Extraites
hume,
352.

XXXEI,

117
°

de

d’un ouvrage postct

suiv.;
|

XXXIEF,

Pensées sur le gouvernement. Opuscule,
XXIU,

son

593 ct suiv.

Pensylvanie (la). Détails sur cette contrée

législateur,

X,

199;

XVII,

- et de l'heureuse vie qu’ils mènent, XX,
312. —.Il n'y a jamais eu d'armée, et
la guerre

PEubroke (comte de). Subjugue l'Irlande;
.est obligé de la céder au

ct sur

500 et suiv. — Éloge de ses habitants
y est en horreur,

XXI, $6.

— Cette opinion, sur quoi fondée, XIX,

27. — État de sa population en 1710,

.XH, 420.
Pentlaleuque (le. Newton et Clarke pensent qu'il fut écrit du temps de Saül,
ct

d’autres

sous

Ozias,

X,

145.

—

D'autres, malgré la raison et les vraisemblances, décident que Moïse en est
l'auteur, ibid. — Preuve qu'il ne l’est
pas,

XLII,

113

ct suiv.

—

Pourquoi

ne peut l'avoir écrit, XI, 115; XX, 98
ct suiv.; XXIV, 52%; XXVI, 900;
XXVIL, 175. — Raisons de ceux qui
croient qn'il futécrit du temps desrois,

-XX, 100; XXX, 939, 243. — Attribué à
Samuel, XIX, 238; XXVI, 347. — Les
-Juifs sont les seuls qui l’aient eu, XX,

96.

—

Conjectures

sur

l'époque

laquelle il fut rédigé, etsur son auteur,

106; XXV, 67 et suiv.; XXVI, 206, 498,

— Ne mérite pas plus de foi que les
‘livres’ des sibylles, XXX, 84 — Ne

fait aucune mention ni de l'immortalité

de l'âme,

ni des

récompenses,

ni

des

peines après la mort, XI, 177; XXVI,
1793; NXVIIE, 170; XXIX, 544. — Ne
parle jamais de Dieu que

comme

d’un

être corporel, XL, 197. — Sur quoi est
fondée l'erreur de ceux qui ont voulu
y trouver la doctrine de l'enfer et du
paradis, tels que nous les concevons,

XXV,

T9-et

suiv.;

XXX,

56, 293, —

Qu’aucun passage n'en est cité ni dans
les prophètes ni dans l’histoire des rois
juifs, XXV, 10. — Pourquoi les mémoires d'Astruc sur le Pentateuque sont

devenus très rares, XIX, 596.
Pentecôle (la). Ce que c'est, suivant saint

Augustin, XLIV, 24%. — Ilomélie
sur
la doctrine prèchée dans la célébration
de ce jour, XXVII, 370.
‘
PextimÈvRE (due de). Se distingue
aux

batailles de Dettingen et de Fontenoy,
VII, 384; XV, 217, 245. .
Perix, maire du palais. Admet le clergé
aux assemblées du champ de mai, XI,
271,

à

PEP

PER

Perix, dit le Bref, petit-fils du précédent,
et père de Charlemagne. Domestique
rebelle

devenu

usurpateur,

XXVIH,

250 et suiv. — Vers qui caractérisent
son usurpation, HI, 198, 205.— Écrits
y relatifs cités, XV, 448. — Domine

Perix le Bossu,

fils

255

naturel

de

Charle-

magne, ct l'aîné de ses enfants. Ne recevant pas d’apanage de son père, con-

spire contre lui;

est arrêté, jugé, et

forcé de se faire moine, XIII, 195, 235,

236.

|

dans la France occidentale, XIII, 226.
— Fait déposer Childéric IIT, qu'il relègue dans un cloître, ibid. — Attire
le clergé dans son parti, ibid, — Est
reconnu par le pape Zacharie, XI, 247
— Moyens qu'il prend pour pallier son
usurpation, XIII, 226. — Vout subju-

Perix, second fils de Louis le Débonnaire.
Fait par son père roi d'Aquitaine, XI,

guer les Saxons, 227. — Protège le
pape Étienne III contre les Lombards,

tbid. — Force son frère Lothaire à remettre sur le trône leur père, alors pri-

qui menacent de saccager Rome, ibid.;
XI, 248. — Sc fait sacrer par ce pontife dans
l'abbaye de Saint-Denis,
après l'avoir été déjà par l’apôtre Boni-

sonnier, XI, 298; XII, 246.

face, 248; XV,
Est

le

premier

8, 418; XIII,
roi

sacré en

mais non en Europe,

XII,

241. —

Se révolte contre
yeux à

l’'a-

mant de sa belle-mère Judith, ibid. —
Est fait prisonnier, ct dépouillé de l'Aquitaine par l'influence de cette reine,

— Sa mort,

ibid. — Ses enfants sont déshérités,
247,
.
Perix, fils du précédent. Roi d'Aquitaine

227. —

après la mort de son père, s’unit à son

France,

oncle Lothaire, empereur, ct désole
l'empire, XI, 299. — Partis en sa faveur, XII, 249, — S'unit aux Nor-

ibid. — Assiège

Astolfe dans Pavie, puis revient en
France, 228. — Repasse les Alpes pour

délivrer Rome assiégée aAprs tolfe,
tbid.; XI, 250. — Sa prétendue donation de l’exarchat de Ravenne au pape,

tbid., 251, 264; XIII, 2283; XXIV, 35.
— Défait encore les Saxons; peu de
fruit deses guerres, XIIE, 228. — A deux
souverains à ses genoux, 229. — Sa

mort, son testament de

294;

lui, 244. — Fait crever les

bouche;

par-

mands et renonce au christianisme,
XI, 306; XIII, 252, 253. — Est pris, et

meurt dans un couvent, ibid.
Pere, jésuite. Mort à Naples,

laissant

d'immenses richesses; on fut près de
le canoniser, XV, 365.
PÉQUET, premier
commis
des affaires
étrangères en 1758. Grand travailleur,

comparé au bœuf, X, 102.

tage de ses États, ibid.: XI, 257 et

Péquiexy. — Voyez PECQUIGxY.

suiv.— À repris l'usage des parlements
francs, 273. — Autres réflexions sur sa

Pénano (Jacques de), littérateur français
transplanté à Berlin. Anccdote qui le

prétendue

concerne, XXXVII, 543.
|
P£grcr, de la maison de Northumberland.
— Voyez PIERCY.

donation

de l’exarchat

de

Ravenne à l’église de Rome, XXIV, .
416, 508; XXVIL, 271, 212. — Et raisons qui portent à en douter, XVIII,
415. — Ne prit que le titre de patrice,
XII, 231. — Présents que lui envoyè-

rent le pape Paul If et Constant Copronyme, 229.
PeErix, fils de Charlemagne ct roi d'Italie.
Baptisé et sacré roi de Lombardie par
Adrien I", XIII, 233. — Envoyé contre
les Iluns, 236. — Son père lui donne

par

testament

239. — I1 meurt

l'Italie et la

Bavière,

de maladie,

ct laisse

un fils naturel, nommé Bernard, auquel échoit le royaume d'Italie, ibid.;
XI, 266.

PErDreau (sœur), de Port-Toyal. Comment se rend ridicule dans les querelles du jansénisme, XV, 47.
Penpnriau (Jean), ministre du saint Évan-

gile à Genève.

Auteur

de

quelques

Éloges et de quelques Sermons, XLVII, :
65. — Recommandé par Voltaire à.
Sénac de Meilhan, ibid.

Père Nicodème et Jeannot. Dialogue en
vers. de Voltaire, X, 162.
Pénérise (Hardouin BEAUMOxT de), précepteur de Louis XIV, et archeyèque
de Paris. Notice

qui

39. —

de son

Éloge

le concerne, XIV,

Histore

de
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“Henri IV, écrite pour son élève, ibid.;
XI, 539.
.
PeneïnA, jésuite portugais. Service qu'il
rendit aux Russes, lors de leur ambas-

sade en Chine, XVI, 449.
Pereira (Georges Gomez),

gnol.

Son

opinion

l'organisation

des animaux, XVII, 438; XXVII, 317.
Pères. Quatrain sur l'éducation qu'ils

doivent donner à leurs enfants, VIH,
544. — Voyez Parents.
Pères de l'Église (les): Ceux des trois pre-_

miers siècles furent

tous platoniciens

XVIU, 163. — Jusqu'à saint Jrénée, ne
connurent pas nos quatre Évangiles, et
nc citèrent que ceux qui sont apocryphes; conséquences tirées de ce fait,
XIX, 40. — Abus que plusieurs ont
fait des figures allégoriques et symboliques, 135. — Beaucoup d’entre eux
croyaient Dieu et les anges corporels,

XI, 179; XIX, 221, 229, 930. —

Et ne

connurent qu'un paradis sensuel, XVII, :
386. — Plusieurs n'ont point cru à l'é-

ternité des peines, XVIII, 546, — Mais

tous ont cru À la magie, 485; XXVII,

+ 109, 110. — Tous regardaient l'âme
comme une matière légère, et ne la
croyaient
pas moins iramortelle, XX,205%.

— Les dogmes nous viennent d'eux,
XLI, 487, — Lisez-les! XXXII, 590.
Penës (Antonio). Assassine

Escovedo, par

ordre de Philippe JI, XII, 459. -— Est
persécuté
veut

ensuite

le faire

ibid. —

par ce prince, qui

assassiner

Était son

à

son

tour,

rival auprès de la

princesse d'Éboli, 485. — Trois choses
qu'il avait

recommandées

XV, 6.

|

à Henri IV,

. Perfidie.
Comment
caractérisée dans
les premières éditions de la Henriade,

VII, 192. — Son code, XXVII, 375. —
Réflexions sur les perfidies renommées,
tbid. et suiv.

Péniexy.

Compose

255. — Voyez TALLEYRAND.

Péniconn

(comtesse de).

pape Clément
médecin espa-

sur

Talleyrand. Se distingue à la journée
de Mesle, XV, 249. — Son éloge, XXII,

des vers pour un car-

rousel donné par Louis XIV, XIV, 438.
— Vers sur sa gaicté, X, 297. — Chan-

Son qu’on en cite, XXII, 511, — Autres
vers de lui à Ja princesse de Conti,

XXVII, 295,

PéRiGOnD (cardinal de). — Voyez ALBE.
PéniconD (comte de), fils du marquis de

Maitresse

V, voyage

du

avec lui, XI,

529; XIII, 386.
Péril (le). À ses charmes, VIIT, 112, — Jrrésolution que son aspect imprime

aux

esprits vulgaires, 1bid. — Voyez Daxcen.
Période de vingt-six mille ans (la). Résulte de la précession des équinoxes,
XXI, 550. — Histoire de sa découverte,
peu
favorable à la chronologie
de
Newton, 556. — Recherches sur la cause

de cette période, 558. — Éclaircissements y relatifs, 273.—

De

ceux qui

admettent une autre période de deux
millions d'années, tout à fait contraire

à la physique,

XXII, 227 et suiv. —

Voyez Terre.
.
°
Penkixs, aventurier juif, Se dit fils d'Édouard IV, XII, 216. — Reconnu par
Marguerite d'York, sœur de ce prince,

et admis à la cour de France, jouit de
sa (ourberie, ibid.
— Épouse une princesse d’York,

#bid.— Combat

cinq ans,

et armo l'Écosse en sa faveur, ibid. —
Défait, abandonné et livré à Henri VII,
n'est condamné qu'à la prison; veut
s'évader, et paic sa hardiesse de sa tête,
ibid.
oo
PenLiPz (comtesse de). Gouverne la reine
d’Espagne, épouse de Charles 11, XIV,
333. — Aliène à l'archiduc Charles
d'Autriche les esprits qu'elle eût dû
lui gagner à Madrid, ibid.
Permie

(la

grande), province

du

Casan.

Monuments anciens qu’on y a découverts, XVI, 407.— Est presque déserte
aujourd’hui, 411.

Pensicuac De 'BEL-CASTEL. —
CASTEL.

:

Voyez Bec:
|

Penuissiox (le comte de). Cité,
Penxerrt (l'abbé Jacques). Son

XXI, 86.
Repos de

Cyrus, livre oublié en naissant, XXXIII,

311. —

Ses

Recherches

l'histoire de Lyon,

tice

qui

Dour servir à

XXXIX, 339.—

le concerne,

qui lui cst adressée en

ibid, —
1760,

— Autre en 1761, XLI, 459,

Penxery . (dom

Antoine-Joseph).

No-

Lettre

XL, 519.
De

‘sa

réfutation des Recherches sur les Amé-

PER

+ PER

‘ ricains, et de la réponse qu’y fit M. de
Pauw,

XLVII, 216,

— Notice, ibid.

Pérou (le). Découvert et conquis par les
Espagnols, XII, 398. — Richesses qu’ils

en tirent, 399. — Discorde entre ses
vainqueurs; exécutions sanglantes qui
s'ensuivent, 400.

— Anecdote

caracté-

ristique, XXXVIII, 46.— Les mines du
‘Potosi, quand et par qui y sont découvertes, XIT, 401. — Vers caractéristiques de cette contrée, IT, 385.— Voyez
© Péruviens.
PERPéTue (sainte). Histoire de son prétendu martyre, XX, 41. — Conte à son
sujet, XXVI, 266.
PenréTue (sœur), religieuse du couvent
de Sainte-Agathe. Rôle qu'elle joue, en

1753, dans les querelles du jansénisme,
XVI, 83.
PenraA (la famille). Impliquée dans une
affaire criminelle à Lyon, XVIII, 276;

XLVI, 559; XLVII, 437, 580. — Voyez

Le Roccer.
PErnraxo, chanoine

d'Annecy.

Lettre

qui

lui est adressée,en 1767, au nom d’une
veuve de Ferney au de Tournay,
‘ plutôt de M"° Denis, XLV, 233.

ou

PerrauLT (Charles), contrôleur général
des bâtiments sous Colbert. Son Parallèle des Anciens et des Modernes, apprécié, VIT, 316,.317. — Ce qu'on lui
a

reproché,

et quelle

fut

sa

grande
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qu’il inventa pour la construction de
ce bel édifice, ibid. — Embarras de
l’auteur à son sujet, XXXIIT, 347. —
Traducteur de Vitruve; magnifique
édition qu'il en a donnée, XIV, 415;
XXVIIT, 330. — Son éloge, XVII, 499.

PERRERS

(Mme Alix).

(Alicc).

—

Voyez

PERSE

Penner (Claude), avocat au parlement de
Dijon. Lettre qui lui est adressée, en
1771, sur l'esclavage de la mainmorte,
* etsur le ridicule de notre ancienne jurisprudence, XLVII, 578. — Notice,

ibid,
Pennr, ingénieur
Russie.

anglais

Mentions

au service de

diverses,

XVI,

406,

* 422, 460, 461.
Perrier (Ml), nièce de Pascal. Sa guérison prétendue miraculeuse à PortRoyal, et réflexions à ce sujet, XV, 45.

PErniN (l'abbé Pierre). Auteur du premier opéra français, qui n'eut pas de
. succès, XVII, 421. — D'autres pièces
de vers, et d’une prétendue traduction

en vers de l'Énéide, 422. — Pourquoi
Boileau eut tort de l’accabler dans ses
Satires, ibid. —

de l'Opéra

A d’abord le privilège

qu'il cède à Lulli, XXXII,

516.

Pennox (Mme du), sœurde Me du Boccage. Lettre que celle-ci lui écrit sur
son voyage dans le Midi et sa visite à
Voltaire, XXXIX, 464 et suiv.

faute dans la dispute littéraire qui eut
licu à leur sujet, XIV, 115. — Réflexions et observations sur la manière
dont Boileau et Racine l'ont traité, XVII,

PennoxeT (Jean-Rodolphe), ingénieur des
ponts et chaussées. Lettre qui lui est

230. — Fut utile aux gens de lettres,
qui le recherchèrent pendant la vie de
son protecteur, et qui l’abandonntrent

PennoxxEAu (Me), libraire. Imprime une

ensuite, XIV, 115. — Vers qu’on en
cite sur la circulation du sang, IX, 402.
— Pourquoi ne peut entrer dans le
Temple du Goût, VII, 564.

PEnrAuLT (Claude), médecin, bon physicien et architecte. Encouragea les arts,
sous la protection de Colbert, et eut de
la réputation malgré Boileau, XIV, 114,
415. — Devint, sans maitre, habile

dans tous les arts; ses dessins et ses
ouvrages, 114. — Construisit avec
Louis Le Vau la belle façade du Louvre,
VIL, 5763; XIV, 152, 505..— Machines
52. —

TABLE,

IL

adressée, en 1774, au sujet du

Neuilly, XLVIII, 378; XLIX, 42.

pont de

édition des œuvres de l’auteur, dont elle

confie la direction d’abord à Beuchot,
puis à M. Louis Du Bois, I, xxiv.
PennoT D'ABLANCOUNT (Nicolas). . Traducteur élégant, mais infidèle; : notice,
XIV, 115. — Considérait Jules-César
comme
123.

un

philosophe chrétien, XVII,
N

PernusseAu (le P.), jésuite, confesseur de
Louis

XV,

Ce

que

Voltaire

en

dit,

XXX VI, 434, 435.
Pensax. L'un des assassinsdu maréchal
d’Ancre,

XII, 576.

°

Peñsax. — Voyez Mme Dougrer.
47
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Persans (les), Perses ou Parsis. Antiquité
.‘ de leur religion et de leur législation,
--XI, 33 et suiv., 197 et suiv. (Voyez
Zoroastre.) — Leur baptème, 35, 201.

les Lesquis et les Aguans, 614 et suiv.
— Conquêtes qu'y fait Pierre le Grand,
615 et suiv. — Démembréc par les

— Preuve qu'ils n'étaient pas idolàâtres,

Russes, par les Turcs et par les Persans

202; XIX, 409. — Leur système religieux, XXVIIT, 145. — Livre contenant
leur doctrine, 146. — Sottises que les

mêmes, 619, 620.
Persécuteurs. À qui appartient cette qualification, XX, 194. — Comment ils
méritent d'être traités, XXXI, 116. —
. Que tout homme qui en persécute un

XL,

‘Romains ont dites à leur sujet, XI, 36.

— Jls les ont accusés à tort de légitimer l'inceste, XIX, 452; XXVI, 380;
XXX, 566. — Et d'autoriser la pédérastic, XVII, 181; XXVI, 377. — La
doctrine de l'ange gardien et du mauvais ange d’abord reconnue par eux,
XVI, 249. — Noms qu’ils donnaient

autre,
nion,
Place
33. —

153;

XVI,

613. —

Dévastée
par

parce qu’il n'est pas de son opiest un monstre, XX, 520. —
que Catherine leur assigne, XLV,
Que les plus grands persécuteurs

ont été chez nous, XLIIT, 148. — Que
les persécuteurs des grands artistes
sont assurés du mépris et de l'horreur

aux anges, XI, 138; XVII, 248, 219. —
Ne comptaient que douze diables, XX,
138. — Furent toujours un peuple in-

du genre humain, XLI, 117.

Persécutions. Enhardissent la faiblesse,
- V, 51%. — Font des sujets rebelles, VI,

génieux, 198. — Leur littérature, leur
philosophie, XIII, 151. — Sont pleins
d'esprit et d'erreurs, ibid.

566. — Réflexions contre leurs dangers,

XXV, 56 et suiv., 471 et suiv.

Pense, satirique latin. Ses vers curieux

— Tous

sur la fête d'Hérode, cités et traduits,

les hommes de génie en ont éprouvé,
XXXII, 369. — Des persécutions chrétiennes et de leurs excès épouvantables,

PERsE (M€ Alix), ou plutôt Alice Pennèrs,
maitresse du roi Édouard III d’Angleterre. Lui ferme Iles yeux, en volant

(Voyez Proscriptions et Massacres reli-

XVII, 4793 XXXI, 53.

XXVE, 996, 453; XAVIT,

. gieux.) — Que toute persécution fait
des prosélytes, quand elle frappe pendant la chaleur de l'enthousiasme, XV,
. 80; XX, 520. — Remède contre leur
rage, XXV, 534. — Que le tribunal des

ses picrreries, XII, 29,

Perse (la). Étendue de son empire avant
Alexandre,

et depuis

à diverses épo-

ques, XI, 197. — Sa situation au temps

de Mahomet, 210 et suiv. — Passe sous
la domination d'Omar, 211. — Sa révolution au xvit siècle, XII, 440. — Heureuse ct florissante sous le règne de
Sha-Abbas, 441. — Moœurs et usages de
ses habitants, 412. — Religion et gouvernement, ibid. — Sciences
commerce, 443. — Beautés de

honnêtes gens et des esprits fermes est
le dernier ressort pour les persécutés,

XXXVIIT, 118. — Exemples des persécutions

inconnus

hommes

de

lettres

de lettres con-

Persépolis (ville de). Ses ruines, monument de grandeur plutôt que

de

XI, 197,

goût,

:

Perses (les). — Voyez : Persans, Perse,
Guëbres et Parsis.
Pertu (duc de). S’arme pour la cause du

monarchique où l'on jouit le plus des
droits de l'humanité, ibid. — Révolution, guerres civiles; la dynastie des

prince Charles-Édouard,

fils de Jac-

ques III, et lui prête serment en Écosse,
XV, 285. — Commande la gauche. de

sophis cause la ruine de la monarchie,

son armée à Preston-Pans, 287.

Comment ces ‘révolu-

tions ont commencé, XXXVIII, 319. —
état déplorable sous Sha-llussein,

des

ont excitées ou tàché d'exci-

nus, XX, 320.

cence de sa cour, 152. — Est le pays

Son

que

ter contre des hommes

et arts,
sa lan-

gue; poésies nobles, fables ingénieuses,
443. — Au xvut siècle, plus civilisée
que la Turquie, XIII, 150. — Sa population à cette époque, 151. — Nagnifi-

ibid. et suiv. —

64 ct suiv.

|

Pertharite, tragédie de P. Corneille. On y
retrouve en entier le germe d’Andromaque, XXXU, 14%, 146 et suiv.; XLI,
&

PES

PET

406, 454. — Commentaire y relatif,
XXXIL, 145 et suiv. — Pourrait étre
retouchée avec succès, VII, 40.
Péruviens (les). À l'époque de leur con-

quête, n'avaient pas l'usage de l'écriture
; comment

ils y suppléaient,

XII,

397. — Leurs connaissances astronomi-

ques, 398. — Étaicnt la nation la plus
policée et la plus industricuse du nouveau monde, ibid. — Effet que fit sur
eux l'apparition des Espagnols, 399. —
Croyaient le premier Inca fils du So-

leil, III, 401; XI, 11, 42. —

Adoraient

cet astre, XII, 387, 397, 398.
Pesanteur. Agit en raison des

masses;

d'où vient ce pouvoir, XXII, 509, 521 et
suiv.

—

Pourquoi

un

corps pèse plus

qu'un autre, 511. — Comment on doit
cutendre la théorie de la pesanteur
chez Descartes, 519, 522 ct suiv. — De
l'augmentation du poids des métaux

calcinés,

288

et sui.

—

Voyez Aé-

taux.

PESCAIRE où PEscaRA (marquis de), grand
général

au

service

XI, 957; XIII, 488,

de

Charles- -Quint,

Pesxe, peintre à Berlin. L'un

de nos

. meilleurs coloristes, I, 27. — Sa Priapée, tableau qui figurait au musée de
Potsdam, ibid. — Épitre.en vers, où le
roi de Prusse le traite de divin,

XXXIV, 384; XXXVII, 321. — Anec-

dote qui le concerne, ibid., 342. .
Pesserter (Charles-Étienne), financierlittérateur,

employé

dans

les

fermes

du roi. Lettre qui lui est adressée en
1758, XXXIX, 525. — Do son Jdée
générale

des finances, XL, 127.

—

De

son ouvrage contre la Théorie de l'impôt,
XLI, 266.

l'Europe; mesures
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prises

en Piémont,

. 580.
Per (le dieu). Était adoré par les vieilles
. dévotes de Rome, qui lui prodiguaient
des prières, XI, 53, 617.
Perau (Denis), jésuite. Ses calculs ridi-

cules sur la population de la terre par

les descendants de Noë, XI, 51; XVH,
151; XX, 247; XXI, 363; XXIV, 581;
XXVI, 73. — À réformé la chronolo“gie; ses nombreux ouvrages; notice
qui le concerne, XIV, 115.
Péren-Bass. Nom donné à Pierre le Grand
dans les chantiers de Sardam, XVI,

458.
PÉTERZOROUGR

(comte de), l'un des plus

singuliers hommes
de l'Angleterre.
- Prend Barcelone par capitulation, XIV,

370. — Beau trait qu’on:en cite à cette
occasion, ibid. — Ce qu'il dit de l'ar-

chiduc Charles et de Philippe V, qui
ne furent présents, ni l’un ni FPautre,

à la fameuse journée d’Almanza, 381.
— Autres détails qui le concernent,
XXI, 526, 5335.
Pérens (le P.), jésuite, confesseur de Jacques IE d'Angleterre. Intrigant et ambitieux, pour qui le roi ne peut obtepir le chapeau de cardinal, XIV, 297.
— L'obstination de ce prince à lui don-

‘ ner une place dans le sacré collège fut
en partie cause qu’il fut détrôné, XXII,
23; XXXIT, 509.
Pétersbourg (ville de). Sa fondation, sa :
situation, et
211, 398, 482

Comment

mise

détails y relatifs, XVI,
et suiv.; XXII, 987. —

hors d'insulte

par le

czar Pierre, XVI, 211, 483. — Vaine
tentative des Suédois contre celle, 487.

— Est embellie, et devient comme la

Peste. Très fréquente en Égypte, XI, 59,
. 60. — Est une maladie particulière aux
peuples d'Afrique, 322; XI, 21. —
Celle de 1350, en Europe, est la plus
mémorable depuis celle qui désola la
terre au temps d'Hippocrate, ibid.;
XII, 407. — Celle de Marseille, en
1720, VIIL, 430; XV, 1066 ; XX XVI, 429.

tres ports de l'Europe, 600.
Pélerwaradin (bataille de). Gagnée sur
les Turcs par le + prince Eugène, XV,
152.

. —

Peris

Que l'air ni les vapeurs

ne sont le

véhicule de la peste, XVII, 95. —
Afige Moscou en 1771, XLVII, 596,
941, 555, SÜ1, 568. — Et inquiète

capitale de l'empire russe, 541. — Fon-.
dation d’une Académie de marine, 558.
- — Et d'une Académie des sciences,
164. — De son commerce avec les au-

pe

La

Croix

(François).

Auteur

d’une listoire de Gengis-Kan et de
‘ Tamerlan, tirée des auteurs arabes,
XIV, 416.
:
“

|

PÉT

PÉT

Peris pe LA Croix (François), fils du précédent. Sa traduction des ÂMille et un
jours, XIV, 116. — A composé une
partie dela Vie de Louis XIV'en arabe;
cas qu’on fait de ce livre dans l'Orient,
. bit.
7
.
.
PeriT (Jean), cordelier, docteur de l'uni. versité. Justifie
. publiquement l’assas. Sinat du duc d'Orléans

par

le duc

de

Bourgogne, XII, 38; XV, 465. — Établit

la

doctrine

de l'homicide,

et.la

beaucoup trop vanté, XXV, 186 et suiv.
r
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60. — Ses chefs-d’œuvre sont ses Can* zoni, 59. — A dépeint Rome

condamnée

Constance,

XI, 552;

au

concile

XII, 39. —

implorant

Rienzi, XI, 534. — A célébré l'infortunée Jeanne 1r de Naples,
* disciples, XII, 60. —

une

Peu

de

ses

de cas qu’en

faisait Voltaire, XLIIT, 249. — Pourquoi
+ il n'osa avouer et démentit mème ses
réflexions sur ce poële, insérécs dans
- la’ Gazette littéraire, 245, 259, 280, 419,

fonde sur l'Écriture, XII, 38, 39. — Sa
doctrine

— Honneurs qui lui furent rendus, XH,

415; XXV,

de

1806.—

- mencement

Notice

Imitation

de son

du

com-

ode à la fontaine

de Vaucluse, XII, 59. — Fameuse let‘ tre qu’on en cite, et dans laquelle il

qui le concérne, XXIX, 11
Perir (Pierre), philosophe et savant. N'a
écrit qu'en latin; notice, XIV, 116.

- reproche

Petit Avis à un jésuile, opuscule au su-

Pétrifications.

jet des apologies desjésuites, XXIV, 341.
Petit Commentaire sur l'Éloge du Dauphin de France, par M. Thomas, XXV,

ètre encore 1e témoignage des changements arrivés dans notre globe, XXIII,
219 et suiv.
re
:
Perrixt. Auteur d'une nouvelle traduction
italienne de l'Ar£ poétique d’Horace;

4.

‘

‘

Petit Écrit sur l'arrêt du conseil de 1774,
qui permet le libre commerce des blés
dans le royaume, XXIX, 343. — Est
. une réponse à Linguet, XLIX, 196. —

. Notice bibliographique, L, 568.
Peritpas (Me), Chante dans fippolyte et

. Aricie, XXXIII, 393.
:
Perit-Pienne, théologien ‘calviniste. Prèche contre l'éternité des peines à venir;
sage observation que lui fait à cesujet
un de ses confrères, XVIIL, 546; XXV,

- 422. —

Querclles

XLVII, 497.

- Pelits-Maftres. Espèce ridicule, II, 537,
. 538. — Leur portrait, VIII, 560, 583;
IX, 381 ct suiv. — Origine de cette
expression dans le parti de

Condé,

du

temps de la Fronde, XIV, 193.— À qui
on l’applique aujourd'hui, ibid. —: Au-

.tres

vers

et réflexions à leur sujet, X,

379; XLIV, 100.

Pétrarque.
. langue

Forma,

.

après le Dante, la

italienne, XII,59 et suiv. —

Lui donna cette aménité ct cette
grâce
. qu'elle a toujours conservées depuis,

XXII, 210. — Est le génie le plus .fécond

dans. l'art. de

dire. toujours

la

même chose, XLII, 249. — A .êté

faiblesse

à

l’empereur

De-celles

qu'on

prétend

” lettre qui lui est adresséa à ce sujet en
- 4777,

L, 216.

|

PÉTRONE. Preuves que la satire

qui lui

est attribuée n'est point du tout celle
* que le-consul Pétrone envoya, dit-on,
à Néron avant de se faire ouvrir les

veines, XIV, 412. — Est un personnage
bien distinct de celui-ci, XXVII, 251.
+ —

Erreur de Saint-Évremond

à ce

su-

jet, XXII, 207. —" Observations sur
son Trimalcion, et sur la clef qu’on a
prétendu donner de cette satire, XIV,

qu'il excite; il est

obligé de se réfugier en Angleterre,
ibid. et suiv.; XXVI, 585; XLI, 123;

sa

Charles IV, XI, 409; XXXI, 474.

*.

112. —

Examen qu'onena fait, XXVII,

261 ct suiv. — Est plus infime qu'ingénieuse, XXII, 442. — De ceux qui
prétendent voir clairement. Néron et
toute sa cour dans une troupe. de .jeu-

nes écoliers fripons qui sont les héros
de cet ouvrage, ibid.; XXVI, 440.—
- Cette satire est le plus singulier roman
de l'antiquité, -XLIX, 355. —. Méprise
. où sont tombés tous ses -commentateurs, ibid. — De la traduction de son
poème de la Guerre civile, par Bouhier,

- XXII, 207:— Vers qui en sont imités
-par Voltaire, XXVIE,

263.— Autres, par

Tristan, XXXI, 248. — Autres vers de
: Frédéric et de Voltaire à son sujet,
XL,
96, 146...
-.
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PEU
PETRONILS (Caïus).

On

. PEZ
lui a faussement

- attribué la satire de Trimalcion, qui
est de Titus Petrovius, que nous appelons Pétrone, XXII, 207; XXVII,
261. — Voyez l’article précédent.
Pernuccr (le cardinal). Conspire contre
Léon X; cest appliqué à la question et
condamné à mort, XII, 279. — Est

pendu dans la prison, -ibid.
:
Peuple (le). Est injuste quand il souffre,
11, 83. — Son inconstance, 329 ; IX, 330,
. 338. — Son naturel, II, 172,221; XXV,
. 46. — Sa voix est celle des dieux, IV,
. 216. — Aveugle et faible, est né pour

les grands hommes, 115. — Comparé à
l’âne, X, 102. — Comment on l'asservit, V, 331. — Malheur à ses tyrans
quand il craint pour lui, VI, 192. —
Tout aveugle qu'il est, il présage les

maux publics, VII, 6%. — Sa faveur.inconstante, 80. — Excès où le porte le |
fanatisme, VIII, 67. — IL force ses maitres à paraître comme lui superstitieux
et. fanatiques, XI, 398. — L'éclairer
est peut-être le seul remède du fana-

tisme, XV, 39%. — Jusqu'à quel point
-on doit le tromper, XXIV, 71 et suiv.
— S'il faut user avec lui de fraudes
pieuscs, XIX, 205.— Ce qui arriverait,
. s'il cessait d’être trompé, XXIV, 453.

— À quoi ressemble un peuple arbitrairement gouverné, 413 et suiv. —
.-Sa violence toujours plus grande que
les tyrannics dont il se plaint, XIII, 45.
—

Le

peuple

est

en tous

temps souve-

rain des rois, maxime féconde en mal-

heurs, VILL 162. — Que le peuple des
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- gloire des grands, II, 336, — Qu'elle
“est toujours extrème quand on lui lâche
la bride, XII, 576; XIV, 257. — Que
l'atrocité du fanatisme’ conserve tou: jours sôn empire sur elle, XV, 62. —
Comment gouvernent souvent ceux qui
devraient la gouverner et l’instruire,
“AXIX, 217. — Du peuple pensant ou

non pensant, XXXI, 122. — Sera toujours sot et barbare; ce

."XLVI, 951.—

Du crédit

qu'il lui faut,

qu'a sur lui

un cordelier qui prèche et fait des enfants à ses dévotes, L, 455. — Chaque
peuple a son grand homme en.tout
genre, XXXII, 584. —
Ce qu'il faut

faire

pour

le

contenter

au théâtre,

.XXXIII, 145. — Aime toujours la superstition et les pointes, XXXII, 598.
Peuples. Ridicule des disputes élevées
sur leur antiquité, XXIX, 105. — Que
toutes leurs origines sont visiblement

des fables, XIX, 348, 353; XXVIII, 179.
— Que chaque peuple a brillé .à son
‘tour sur la terre, IV, 12%. —- Que chacun a ses hommes de génie, qu’il pré‘fère à ceux de ses voisins, V, 405. —
Réflexions sur les peuples dispersés,
XXIX, 518. — Que les peuples ignorants sont sous Je joug des superstitions, II, 462, 417. — Des différents
goûts des peuples, VIH, 305. — Voyez
Nations. .
°
Peuples (les) aux Parlements. Opuseule
en faveur du nouveau parlement et des

. Six conseils
provinciaux, en 1771,
XXVIN, 413 et suiv. — Envoyé à Le-

clerc de Montmercy,

XLVII, 433. —

provinces est toujours plus dur, plus
superstitieux et plus intolérant que

Notice bibliographique, L, 561.
Peyssoxez, consul en ‘lartarie. Auteur

celui de la capitale, XI, 226. — Qu'il
faut distinguer deux classes dans ce

d'Observations hisloriques sur les peuples qui ont habité les bords du Da_‘nubeet du Pont-Euxin, XLIV, 139, —
. Peu de cas que Voltaire fisait de cet
* ouvrage, ibid.

qu'on. appelle peuple, XLV, 163, 164.
— Pourquoi il est à propos que le bas
peuple soit guidé, et non pas qu'il soit

instruit, XLIV, 248, 256. — Son empressement étrange à Voir des misérables, et vers à ce sujet, V, 532, 539;

Pezat (marquis de). Son séjour à Ferney
. en 1765; ce qu'en dit Voltaire, XLIV,

IX, 140. — Canaille pour laquelle on
” sacrifie tout, XLIX, 496. — Que tout
. est perdu quand la populace se mêle
. de raisonner, XLIV, 256. — Qu’ elle

| Ç au sujet de J.-J. Rousseau et de Dora,
en 1766, XLIV, 555. — En 1767, XLV,
. 48, 155. — En 1774, au sujet de sa Ro.sière de Salency, XLIX, 47. — Facéètie
à l’occasion de son poèmede Zélis au

| n'est que l'instrument

servile

de Ja

78. — Lettres qui lui sont adressées

"
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bain, XLVI, 132. — Quatrain fait sur
lui; réflexion à ce propos, XLVIII, 585.
— Ce qu'on en dit, XLIX, 50. — No-

tice, XLIV, 78.
Pezrox

(Paul).

nombre

Grand

antiquaire

qui

a

travaillé sur l'origine de la langue des Celtes; notice, XIV, 116;

XVII, 480.

PezzaxA (l’abbé), traducteur italien de
l'Orphelin de la Chine. Lettres qui lui
sont adressées, en 1776, au sujet de son

édition commentée de l'Arioste, L, 63;
116. — Dédicace latine qu'il en fait à
. Voltaire, 180.

PrerreL (Christian-Frédéric). Imprime un
Abrégé
chronologique
de l'Histoire
d'Allemagne, en même temps que l’au-

-teur public ses Annales
XXXVII, 136, 144.

de l’Empire,

Prirrer, disciple de Muncer, l’un des fon-

dateurs de la secte des anabaptistes,
Est condamné comme lui à perdre la
tête, XII, 490. — Meurt persuadé,
ibid.

PraLaris (Georges d'ENTRAGvESs,
S'enfuit cn Hollande, XXXIII,

duc de). .
141.

Phallum ou Phallus. Pourquoi cette figure portée en procession parles Égyptiens, XI, 68; XII, 372; XVIE, 443 XIX,
-57. — Doit son origine au Lingam des
Indiens, XXIX,

103, 187.—

Plaisante-

ries de d’Alembert ct de Voltaire au
sujet de celui dont M. de Maudave fit

présent à l’auteur, XLI, 12, 22.

ParauonD. N'a été compté au nombre
des rois de France que par les annalistes barbares de l’Europe, XI, 225. —
Est un mauvais sujet de tragédie,
XLIV, 3. — Voyez La Harpe. °
Pharaon. En ponter un est occupation
de ceux qui

13.
Puaraox. Nom

n’ont

point

générique

d'âme,

XLI,

des rois d'É-

gypte. Ce quesignifiait ce mot, XXX, 22,

Pharisiens (les). Sccte juive; par qui
. fondée, XX, 366; XXXI, 51. —
Son
étendue, sa puisance, XXX, 295.
—
Comparés aux Jésuites, ibid,
— Dogmes

qu'ils ajoutaicnt à la loi de Moïse,
ibid.
‘— Admettaient. le
métempsycose,

XVII, 478.

—.

croyance, 366.

Quand adoptèrent le

dogme de Ja résurrection,
XX, 365, —
Restriction. qu’ils: mettaient
à cette

—

Leur

opinion sur le

diable, adoptée par les chrétiens, 136.
Pharsale (bataille de). Détails y relatifs;
des combattants

de part

et

d'autre, IX, 78.
Pharsale (la), poème. — Voyez Lucaix.
Phèdre, tragédie de Racine. Comparaison
de cette pièceavec la Phèdre de Pradon,
11, 165, 166. — Autre comparaison avec
l’Hippolyte d'Euripide, IV, 495. — Vers
d’un passage du rôle d'Aricie, comparés
avec les vers d'un passage du rôle d’Idamé de l'Orphelin de la Chine, V, 303.
— Le rôle de Phèdre est le plus beau

du théâtre, XVII, 406; XXXII, 996;
XXV, 226. — C'est, d'un bout à l’autre,
ce qui a jamais été écrit de plus touchant ct de micux travaillé, XVII, 406.
— Défauts qu'on reproche
à cetie pièce,
et qu'on

oublie cn la lisant, ibid. XX,

439. — Observation critique au sujet
des épreuves du temple de Trézène, où
Hippolyte aurait dù faire entendre sa
justification, XVIII,

—

Justifica-

tion du récit de Théramène,

593.

qualifié à

tort d'amplification, XVII, 191. — Pour-

quoi cette pièce fut accusée de jansénisme,

XLI, 114. —

Vers

qui

en sont

imités dans Adélaïde du Guesclin, IN,
199. — Et dans Zulime, IV, 15.— Traduite en italien par Albergati Capacelli, XLIV, 34.
PneLyPeaux (Louis), marquis de La Vnis-

LiÈRE. Secrétaire d'État et contrôleur

général des finances sous Louis XIV;
notice, XIV, 28. — Sa charge, donnée
en

survivance à sés fils

et petits-fils,

ibid.
°
|
PnécyPEAUx (Louis), marquis de La Vnir" HiÈRE, petit-fils du précédent. Obtient
cn survivance la charge de son grandpère, XIV, 28. — Ordre qu'il envoie à
‘Argenson

Bastille, en

pour

mettre

Voltaire à la

4717, 1, 298. — Permis-

sion qu’il envoie à l'auteur en 171 8, de
venir à Paris, 302. — Pourquoi prend
‘ mal son temps pour mourir (1735),
XXXII, 147. — Voyez SAINT-FLORENTIN
(le comte de). .
°
‘
Pnerxreaux (Louis), comte de PoxrcranTRAIN, chancelier sous Louis XIV. Fut
d’abord président au parlement de BreS

PHI
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tagne, puis contrôleur général des fi-

Philadelphiens (les). Sottement nommés

nances et secrétaire d'État de la marine, XIV, 24, 30, 305. —
Soumit

quakers, XVII, 498. — Ont pour
maxime de ne jamais se donnerla mort
et de ne la donner à personne; ont
longtemps refusé, d'après ces principes,

toutes

les Académies

aux

secrétaires

d’État, excepté l'Académie française, 30.
— Vendit pour deux mille écus des lettres de noblesse, en 1696, 526; XXII,

de contribuer

à des frais de guerre,

favo-

500. — Défendent leur pays, tout en
combattant la guerre, VIII, 543.— Voyez
Quakers.
PmitarÈtE, archevêque de Rostou. Seigneur puissant que le tyran Boris avait

rable à J.-B. Rousseau dans l'affaire
des fameux couplets, XIV, 90. — Au
conseil de 1709, opina pour qu’onfit la

forcé de se faire prêtre, XVI, 498. —
Ambassadeur en Pologne, y est fait
prisonnier, tbid, — Créé patriarche,

247, — Bon mot que

lonen

cite au

sujet des charges ridicules créées sous
son ministère comme ressources finan-

cières, XX, 260. —

Se

montra

paix à tout prix, 391, — Sa retraite à
‘Vinstitution

de

lOratoire;

sa.

2%
PueLyPeaux (Jérdme), comte
CHARTRAIN, fils du chancelier.
d'État du vivantde son père,
par le duc d'Orléans, à la

Louis XIV, XIV, 31.

mort,

de PoxtSecrétaire
est exclu
mort de

|

fat souverain sous le nom de son fils
le czar Michel
12.

Romanow, ibid.

PriLarcr. Son élection au pontiificat; sa
mort. — Voyez ALEXANDRE V.
'
PiziBERT DE CHALONS, prince d'OnAxcE,

lun des généraux de Charles-Quint.
S'empare de Rome, et la livre au pil-

PueLYPEAUXx (l'abbé). Ennemi de Fénelon

lage, XIII, 493.

et'auteur d’unlibelle contre lui, XV, 72.
Puéuizor, colporteur. Dénonce Louis Travenol comme distributeur d’un pam-

Puicment-EMMANUEL,

phiet contre l’auteur, XXXVI, 438.
Pâhéniciens (les). Leur haute antiquité,
XI, 38 et suiv. — Passent pour les inventeurs de l'alphabet, 39. — Le communiquèrent aux Grecs, 72; XXVIII,
447. — Leur temple à Tyr, de combien
fut antérieur
à celui de Salomon,

XXVI, 205; XXVIII, 147, — Leur pays,
appelé le pays des lettres, ibid. — Surnommés Philistins par les Juifs, XXVI,
209. —

Leur religion, XXVIII, 449.

Phénix (le). Résurrection
fabuleux,

mis

de cet oïseau

en scène dans la Prin-

cesse de Babylone, XXI, 392 et suiv.
Pnérécine. Le premicr chez les Grecs qui
ait cru à l'immortalité de l'âme, XVII,
462. — Le premier aussi qui se soit
servi tout uniment de la prose pour
faire une histoire moitié vraic et moitié
fausse, XVIII, 561.
Philadelphie, en Amérique. Par qui fut
fondée; est une des plus belles villes
de l'univers, XII, 419; XXII, 93. —
Chaque maïson y est un temple, XVII,
- 500.

—

Saccagéc par les Français

* 1755, XXAVIIL, 547, 518.

en

XIV,
‘

prince de Piémont,

depuis duc de Savoie. Commande l’armée de Charles-Quint, XIE 528. —

Prend ct rase Ilesdin, ibid. — Gouverneur des Pays-Bas sous la dépendance de Philippe II, XIE, 458. — Fut
l'un des grands capitaines de son siècle,
461. — Battit les Français à Saint-

Quentin, ibid.
Pricipent-EMMANUEL — Voyez CHaAnLEs- EsraxueL Ier, fils du précédent, désigné
par erreur sous les noms de PLipErT-

: EsntaNtEL.
‘
Pure, roi de Macédoine, père d’Alexandre le Grand. Se fit initier aux mystères de la Samothrace, VI, 97.

Pmuppe (saint). Son Évangile, XXVII,
AGI.

—

Ses

Gestes

en

Scythie,

livre

apocryphe, XVII, 306. — Mort sous
Trajan, 327.
Pniuw»e, disciple de saint Bernard. Miracles qu’il lui attribue en Allemagne,
XI, 451.
Paiurrre

Ie,

roi

de

France.

Circulaire

violente de Grégoire VII contre lui, au
sujet de marchands italiens, XF, 359,
390. — Excommunié pour avoir épousé
sa parente, et pour s’en être ensuite
séparé, 326, 353; XX, 608. — Se jette
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‘sur le Maine,

dépendant

alors de la

Normandie;
mais est contraint par
Guillaume le Conquérant de demander
la paix, XI, 369.
Pniipre 1°", de Souabe, empercur d'Allemagne. Est fait duc de Spolette par

Henri .VI, son frère, XIII, 334. — Tuteur .de son neveu Frédéric II, est
reconnu roi des Romains,
XI, 409; XIII,

338.

—

Est

élu

empereur,

ibid. —

N'est pas reconnu par Innocent III, qui

-se déclare contre lui, 339. — Est sacré
à Aix par l’archevèque de Cologne, 340.

— Érige la Bohème

en royaume, XI,

405, 409. — Bat son compétiteur Othon,
XIII, 340. — Est assassiné, 1bid.; XI,
© 409,—Avait épousé Irène, fille d’Isaac,
empereur de Constantinople; enfants
qu'il en eut, XIII, 200.
Paire 1°", le Beau, roi titulaire d’Espagne. L'empereur Maximilien Ier, son

père, régit cn son nom les États de sa
mère

Marie de Bourgogne,

XII,

155;

XI, 460. — ‘Rend hommage en personne à la France, pour les comtés de
-Flandre et d’Artois, XII, 185; XII,

465. —

Se

fait reconnaître

héritier

d’Espagne, ainsi que Jeanne sa femme,
fille de Ferdinand et d'Isabelle, et prend
le titre de prince des Asturies, 467. —
Est déshérité par Isabelle, 469. —
Parun accord avec Ferdinand, consent à

régner avec lui.et Jeanne, sa femme,
ibid. — Laisse en mourant à Louis XH,

et non à son beau-père, la tutelle de
. son fils, qui fut depuis Charles-Quint,
470.
.
:
Pniipre Il (Auguste), roi de France.
Marche au secours de l'Asie, attaquée
par Saladin, XI, 456, — Prend Ptolé-

maiïs'en Syrie, avec Richard Cœur-de-

Lion, 457..— Perd son chartrier dans
ses guerres contre ce même Richard,
devenu son rival, et en fait un nouveau,
417. — Saisit le temporel des évèques
d'Orléans et d'Auxerre, ibid, — Est

excommunié

par

Innocent

III,

parce

qu'il veut changer de femme, 419; XX,

607. —

Cite Jean,

roi d'Angleterre,

devant les pairs de France, XI, 418. —
Saisit ses possessions dans ce royaume,
. 419. — S'apprète à conquérir l’Angle|

terre, qui lui est donnée par une bulle
d’Innocent IL, ibid. — Est joué par ce:

pontife, 420, 421. —

Prend

parti pour

Philippe de Souabe contre Othon de
Brunswick, XIII, 338. —
Othon IV
forme une ligue contre lui, 342; XI,
421ct suiv.
— Le roi gagne la fameuse
bataille de Bouvines, 422 et suiv.; XIII,

342.
423,

— Danger qu'il y courut, XI,
— Fait charger de fers Ferrand,

comte de Flandre, XXVII, 104. — Les
pairs d'Angleterre lui offrent la couronne; il se conduit en grand politique,

XI, 42% — Ne finit pas glorieusement
sa Carrière illustre, 425. — Sommes
spécifiées dans son testament, 496. —
Son étrange loi contre les blasphémateurs, XXV, 516.

Puiutrpes Il, roi d’Espagne.
Son père Charles-Quint lui fait prèter hommage par
les provinces de Flandre, de Hainaut
et d'Artois, XIII, 523. — Son mariage
avec Marie, reine d'Angleterre, 528, —
Leur
couronnement,
529.
—
Son
père lui cède le royaume de Naples et

. de Sicile, ibid, —

Puis les Pays-Bas,

l'Espagne, le nouveau

monde, et toutes

* les provinces héréditaires, 530.— Vassal
de l'Empire et du Saint-Siège, il domine dans l'Italie et dans Rome par sa

politique et par ses richesses, 535. —
Veut établir Linquisition dans les
* Pays-Bas, et y cause une révolution,
XII, 352. — S’allie avec les Vénitiens
- @t le pape pour faire la guerre aux
Turcs, 452. —— Joue le premier rôle sur

le théâtre de l'Europe, mais non le plus

admiré, 458. — Son caractère; pour-

quoi il a été mal à propos comparé à
Tibère, 459.— Crimes dont on l'accusa
publiquement, ibid. et suiv. — Ses
bonnes qualités; ascendant qu’il avait
dans l’Europe, 460. — J1 va à Londres
faire embarquer les troupes que lui
“prête la reine Marie, son épouse, contre

la Frânce; mais ne les conduit pas à
. l'ennemi, 461, — Victoricux par ses
troupes à Saint-Quentin ct à Gravelines, -fait la paix gloricuse de Cateau-

Cambresis, 462; XIII, 533. — Épouse

. €n troisièmes noces Isabelle de France,
fille de Henri H, XII, 463 — Son

TLIZE —-
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Sont il devint l'ennemi

cruautés

contre les protestants dans tous les pays
se former la république des Sept-Provinces par ses seules persécutions, 464.

Proscriptions

commanda

dans

et assassinats
les Pays-Bas,

qu’il
466

implacable, au

point de soulever l'Irlande contre elle,
et de tenter de la détrôner, XII, 488,
492. — Encouragea la Ligue pour s'enrichir des dépouilles de la France, VII,
275, 216, 281. — Yondait une partie de
sa grandeur sur les misères de ce

soumis à sa domination, #bid. — Voit
—
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et

suiv, — Sagesse prétendue de son gou-

royaume, XV, 520. — Crut lui donner

vernement, 468 et suiv. — Il met à
prix la tête du prince d'Orange, et ré-

un maitre, ei fit tenir les états généraux à Paris, qui avait alors une garnison espagnole, 551. (Voyez CLamEEucéxIe.)— Son portrait, et vers qui le
caractérisent, VIII, 101, 103, 133, 482.

compense la famille de son assassin,
470 et suiv.; XIII, 546. — S'empare du

Portugal, XII, #71. — Étend sa domination au bout de l'Amériquect de
l'Asic,

mais

_— N'a jamais combattu;

ne peut prévaloir contre

ne fut qu’un

la Hollande, 477, — Meçoit une ambassade du Japon, 418. — Projette de con-

tyran laborieux, sombre et dissimulé,
. AH, 553. — Soutint.le projet de la
monarchie ou plutôt de la supériorité

quérir l'Angleterre;

. universelle sur le continent

ses préparatifs à

l'Invincible, dispersécet détruite; conte
que l'on fait à ce sujet, 479. — Vers et

note relatifs à cet événement, VIII, 103.
— Il anime et divise la Ligue en
France, dont il fut trois fois près d’être
reconnu le souverain, sous le titre de
protecteur, XII, 480. — Fait proposer
pour reine aux états de Paris l’infante
Eugénic sa fille, et prodigue l’or pour
la faire reconnaître avec le prince qu'il

chrétien,

commencé par Charles-Quint, XIV, 162,
— Eùût acheté l’Europe avec son argent,
sans le fer de Henri IV et les flottes
d’Élisabeth, XVII, 354. — Pourquoi fut
fut surnommé le Vieux démon du Midi,

cet effet, 478. — Sa flotte, surnommée

VIII, 401; XII, 483.
Pmuvpre
Remet

IN, le Hardi, roi de France.
aux papes le Comtat Venaissin,

XI, 500. — Consulte une béguine, pour
savoir si sa

femme

est

coupable

d’a-

dultère, IX, 161; XII, G5.
Pauvre II, roi d'Espagne. Faiblesse de
son caractère et de son gouvernement,
XII, 32. — Est obligé de conclure une

lui donnera pour époux, tbid., 533. —
Secourt Paris ct Rouen assiégés par
Henri IV, 481. — Teud ses filets de
tous côtés pour faire tomber la France

trève de douze ans avec les Provinces-

sous sa domination, ibid. — Arme la

- Unies, 33. — Chasse de ses États cinq

Savoie contre la France et veut détruire

à six cent mille Maures qui sc dispersent;

Genève; quel fruit il retire de ses vastes
entreprises, 482. — Est obligé de conclure la paix de Vervins, et de recevoir

la loi de Henri IV, qu’il avait méprisé,
ibid. — Comment l’Europe s’est enrichie du mal qu’il voulut lui faire, 483.
— Ses revenus, ibid. — Sa mort, et
solennités qui y furent pratiquées, 483;

XIII, 81. — Rang qu'il occupe parmi
les princes, XII,

483.

— Examen

de la

mort de son fils don Carlos; raisons de
croire qu’il en fut l'assassin, 482 et
suiv.; XVI, 586. — Son abominable
plaisanterie en le condamnant, XXXI,
3153;

Marie,

XXXIT,

33. —

Après la mort de

avait recherché en mariage sa

belle-sœur Élisabeth, qui le refusa, ct

tort

qui

en

résulte

pour

le

royaume, tbid. ct suiv. — La superstition avilit encore son règne, 34. —
Sa cour, comparée à celle de Louis XIII,
ibid. — Honteuse réparation qu'il est
.

supposé avoir faite à l’Inquisition, XII,
© 353, — La grandeur espagnole ne fut
plus sous lui qu'un vaste corps sans

substance, qui avait plus de réputation
que de force, XIV, 162, 163.
Paire IV, le Bel, roi de France. Son
. règne, grande époque pour les Français,
XI, 515. — So saisit d'une décime
accordée sur le clergé par le pape, 516,

517. — Ses querelles avec Boniface VIII,

505, 517 ct suiv.; AIT, 378; XVIIE, 44.
— Convoque les états contre lui et fait
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brûler ses bulles, XI, 518 et suiv. —
Envoie en Italie Nogarct, qui surprend

le pape dans Agnanic, 520. — Procès
qu'il fait à la mémoire de Boniface,
ibid. — Cet éclat tourne à sa honte,
521,

—

Il

confisque

la Flandre, XIII,

380. — S'il est vrai qu'il ait prétendu
à l'Empire, 383. — Chasse les Juifs du
royaume,

et s'empare

de leur argent,

XI, 521. — Ses malversations dans les
monnaies

excitent

Paris, 522;

XII,

une

sédition

dans

73. — 1] fait arrêter

et juger les Templiers, XI, 522 et suiv.;

AU, 385. — Part qu'il eut à l’iniquité

des supplices et à l’activité des procédures sacerdotales, XV, 459 et suiv. —

Ses impôts

ct domaines,

XII, 44.

—

Luxe qu'il défendit aux dames bourgeoïises, 55. — Son code des duels, 118.

— 11 créa plusieurs parlements et ren-

dit sédentaire celui
Comment il organisa
prement dit, XV, 453
qu’il fit à lanation cn

de Paris, 75. —
le parlement proct suiv. — Bien
appelant le tiers

étataux assemblées, ibid. XI, 515; XII,

69, 50. — Opprobre dont se couvrirent
ses trois cnfants, 44,
Paire IV, roi d'Espagne. Prendle nom
‘ de Grand à son avènement; l'Europe

et ses sujets lui refusent ce titre, AIT,
3%.

—

Héritier de

la faiblesse de son

père, il perd le Portugal par sa négligence, le Roussillon par la faiblesse de

ses armes, ct la Catalogne par l'abus

du despotisme, XIV, 163. — Devise que

lui donna la voix publique quand il eut
fait ces pertes, XIII, 34; L, 51. — Est
réduit à faire de la fausse monnaie

Pour payer les charges de l’État, XIII,

35. —

Enchaînement

de pertes

et de

, disgrâces sous son règne, ibid. et suiv.
— Naples, révoltée contre lui, se donne
au duc de Guise, XIV, 181. —
Marié
d'abord
avec Élisabeth de France,
épouse en secondes noces Marie
-Anne

d'Autriche,

sa nièce

ct la fiancée de

son fils, 4, — Traite de la
paix des Pyrénées avec Louis XIV,
et lui donneen
mariage l'infanto Marie-Thérès
e, ibid.,

221. — Satisfaction solennelle
qu'il lui
donne
au

Sujet

de

la

préséance,

et
reconnaissance qu'il fait
do la supério-

rité de la couronne de France sur celle
d'Espagne, 228. —— Pièces du théâtre
espagnol qu’il envoyait ace prince, VII,
937. — Son édit barbare contre les
exportations de numéraire, XXX, 531.
— Sa mort, XIII, 38; XIV, 9, 233. —
Ses enfants. (Voyez CrancesII ct ManteTHÉRÈSE.)
°

Pinupre V, dit le Long,
Assemble les cardinaux
les reläche qu'après la
Jean XXII, XI, 531. —
tère,

en

plein

roi de France.
à Lyon, et ne
nomination-de
Accuse d'adul-

parlement,

sa

femme

Jeanne de Bourgogne, XII, 14.— Avait
succédé à la couronne par préférence à
sa nièce, filledeLouis le lutin, etavait,
à cette occasion, fait déclarer les filles
exclues du trône, 16. — Mourut après
un règne fort court, ct'ne laissa que

des filles, ‘ibid. —

N'est guère

connu

que pour avoir inicrdit aux évêques

l'entrée du parlement,

ibid., 76. — Et

pour l'avoir rendu perpêtuel, 75.
Pure V, roi d'Espagne, petit-fils
Louis XIV. Appelé par le testament

* Charles II à lui succéder,

voit

de
de

se li-

guer contre lui l'Angleterre, l'Empire
ct la Hollande, XIV,

335,

336

ct suiv.

(Voyez duc d'Axrov.) — Règne d'abord
paisiblement dans Madrid, 344. —

Malgré les pertes de son parti, se soutient par l'affection de la nation castil

lane, 371. — Voit se grossir les forces
ct le parti de son compétiteur Charles
d'Autriche, 379. — Incertain de sa destinée, reste à Pampelune, ibid. — Dans
un état désespéré, consent à aller ré.
gner en Amérique, 380. — L’affection

‘ des Castillans lui conserve la couron
ne,

et il rentre triomphant à Madrid, ibid. *
— Les alliés veulent forcer Louis XIV
à le chasser lui-même d’Espagne, 398.
— 11 sort encore de Madrid, où Charles

entre victorieux, et

se retire

à Valla-

dolid, 399. — Grand parti contre
lui
en Espagne; Louis XIV se voit dans
l'obligation d'abandonner sa cause, 400.

._— Philippe d'Orléans cherche à monter
Sur son trône, {bid
— .
Est ramenéenfin

à Madrid par le duc

de Vendôme, qui

affermit pour jamais la couronne
d'Espagne sur sa tête, 401. — Est obligé
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de renoncer à ses droits sur celle de
France, 409. — Le royaume lui reste

Pure
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vertu de la loi salique, a la régence,

assuré par la paix d'Utrecht, 412. —
Il soumet les Catalans, qui s'étaient
déclarés contre lui, 415 et suiy. —

puis la couronne, XII, 16; XV, 162;
XXX, 462. — Reçoit le surnom de For-

Fautes

ceux de

de

son

ministère,

et

cabales

dans sa cour, 416. — Instructions
écrites que lui donna Louis XIV, à son
départ pour l'Espagne, 487 et suiv. —
Prétendu traité par lequel ce prince
aurait

cédé

à son aïeul la

Flandre ct

le Milanais,.489. — Est un des princes
. les plus chastes dont l’histoire ait fait
mention, 490. — À êté accusé faussement d’un souper scandaleux avec la

princesse des Ursins, le lendemain de
la mort de sa première femme, ibid.— .
Aspire à la régence de France après la
mort de Louis XIV, XV, 155. — Prûte
son nom pour y exciter des séditions,

ibid. — Fait peindre les trois fleurs de
lis sur tous les drapeaux de son armée,
158. —

Battu auprès de Alessine, n’ob-

luné; pendant quel temps put y joindre
Victorieux

et de

Juste,

XI,

16. — Recçoit l'hommage d'Édouard III,
qui

lui

dispute

ensuite

la courcnne,

tbid. — Est battu sur mer par ce prince,
18. — Rofuse de se mesurer en duel

avec lui, ibid. — En a.plus tard été
‘ refusé

à son tour,

20, 150. — Guerre

avec lui au sujet de la Bretagne, 18.—

Perd

la bataille

de . Crécy,

ibid.

—

Pourquoi ne méritait pas de vaincre,
19. — Réunit le Dauphiné à la France,

22. — Acquiert le Roussillon, la Cerdagne et Montpellier, ibid. — A augmenté mais appauvri l'État, 23.— Ses
impôts, 56. — A fait de la fausse mon-

naie, 11.— Ses artifices à ce sujet, 73.
— Mauvais succès
contre les gibelins,

de son expédition
comme lieutenant

tient la paix du régent qu’à condition

général de l'Église, XIII, 391. — Ob-

de

servations sur sa grande

renvoyer

son

ministre

Alberoni,

ibid. — De son mariage avec Élisabeth
de Parme, 159,162. — Etde celui projeté
de l'infante sa fille avec Louis XV, 159,

(Voyez Marie-Axxe-Vicroire.) — Pourquoi il se propose d’abdiquer ; il confie
ce secret à Daubenton, son confesseur,
qui le trahit, 160. — Abdique en effet
en faveur de l’infant don Louis, et se

retire à Balsain, ibid. — Ne reprend
le gouvernement que malgré lui, après
la mort de son fils, ibid., 180, 265. —
Son étroite liaison avec l’empereur
Charles VI, son. ancien compétiteur,
161.— S’unit contre lui avec la France
en 1734, pour soutenirle roi Stanislas ;

quelles étaient ses vues, 186. — Ses
prétentions à-la succession de l’Autriche, 59.— Guerre de 1743 en Italie,
par ses généraux et par ses fils, les
infants don Carlos et don Philippe, 207

et suiv.— Sa mort, XIV, 9; XV, 265. —
Coup d’œilsur son règne, tbid. — Idée
que donnent de ce prince les Mémoires
du maréchal de Noailles, XXX, 399. —
Vers qui leconcernent dans la Ienriade,
- VUI, 188. — Mémoires pour servir à
l’histoire de son règne, XXAIX, 121.

querelle avec

Édouard III d'Angleterre,
461 et suiv.

399; XXX,

— Population de la France

sous son règne, XXIV, 519.
Puiupre le Bon, duc de Bourgogne.

clut à Troyes

une paix

funeste

Con-

avec

Henri V, roi d'Angleterre, XII, 44. —
Poursuit devant le parlement Charles VII, alors dauphin, comme meur-

trier de son père, tbid., 46; XV, 466 et
suiv. — Devient un des plus puissants
princes de l’Europe, XII, 48. — Par- .
donne à Charles VII la mort de son
père, et s'unit à lui pour chasser les
Anglais, 50. — Avait stipulé qu'il ne
lui rendrait pas hommage, 115, — Dé-

‘livre de la prison de Londres le duc
d'Orléans, fils de celui qui avait été
assassiné

dans

Paris,

5l. —

Institue

l'ordre de la Toison-d’Or en l'honneur
d’une de ses maitresses, ibid., 132,
433. — Ses quinze bâtards, 51. —

Éclat de sa cour, ibid. — Pourquoi n'a
pas secouru Constantinople contre Mahomét II, 101.

Pauvre

Force

le Belliqueux,

Soliman

comte

palatin.

à lever le siège de

Vienne, XIII, 498. — Détruit un corps
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de Turcs en Styrie, 501. — Est battu
par Philippe de Ilesse, 502,
Pare .le Magnanime, lanâgrave de

— Il se retiré à : Gênes, 266. — Puis à
‘Aix en Provence, 269. — Obtient, par
--la paix d'Aix-la:Chapelle, Parme, Plai-
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- Jesse. Entreprend de réunir les sectes
séparées de la communion romaine,

AI, 500. — Prend les intérêts d'Ulric,
dépouillé par Ferdinand, et le rétablit
. dans le duchéde Virtemberg, 502. —
Surnommé à cette occasion le -Magnanime, ibid. — Bat Philippe le Belli-

queux, ibid. —

Obticnt

une dispense

de Luther pour épouser deux femmes;
Taïisons qu’il donna à ce sujet, XIF, 297,

298; XII, 511. — Conserve les États
de Maurice de Saxe, son gendre, 510,
$18. — Néduit Henri de Brunswick aux
dernières extrémités ct le fait prisonnicr, 516. — Après la défaite de Muhlberg, abandonne
la ligue de Smalcalde,

ct ne pense qu’à se soumettre à Char” les-Quint;

condition qu'on lui. impose,

520. — Il vient demander grâce à l’empereur,

qui le retient

prisonnier par

une pcrfidie, ibid. — Tentative d’évasion qui coûte la tête à quelques-uns
de ses domestiques, 524. — Son gendre
Maurice, qui l'avait d’abord abandonné

mais qui lui avait garanti sa liberté,

arme en sa faveur, 518, 520, 526. — A
la paix de Passau, il est confiné dans le

fort de Rheinfeld jusqu’à ce qu'il donne

des

assurances de

sa fidélité, 527.

—

Son accommodement avec la maison de

Nassau, 532. .
Pauvipe (Balthasar),

‘
infant

Fiancé à Marie-Anne d'Autriche, qui
fut épousée depuis par son père Philippe IV, XIV, 1. :
‘
.
Puitiepe (don), infant d'Espagne, fils
puiné de Philippe V. Son mariage, en

1739,

avec Louise-Élisabeth,

fille de

Louis XV, et fêtes à ce sujet, XXXV,
32%, 333. —
st envoyé, en 1742,
contre Emmanuel III, roi de Sardaigne,
XV, 207. — Les Anglais s'opposent
à

Son

établissement

dans

le Milanais,

‘ibid. 1 pénètre en Savoie
ct s’en
rend maitre, 209. —
Ses succès en
Piémont, de concert avec le prince
de

- Conti, 211, — J1 gagne avec lui la bataille de Coni, 227. —

sance ét Guastalla, 334. — Notice, XLI,

-429.

Fe

Grand désastre

dont ses succès sont suivis,
260et suiv.

Lo

Pnicippe, comte d'Oberstein, électeur de
Cologne ‘au commencement
du xvr
siècle, XIII, 210. — Sa mort, ibid. *
Pauvre, fils de Louis le Vertueux, élec-

teur

palatin au

commencement

du

xvi® siècle. Notice, XII, 212.

Pninirre-Cnances,

d'Eltr,

électeur

de

Mayence au xvin® siècle, Notice, XIII,
209.
°
°
‘
Pairipre-Cunistorne, de Sottcren, archevêque-électeur de Trèves vers le milieu
du xvir siècle. Pris par les Espagnols,

devient

Ie prétexte de la guerre dé-

clarée par Louis XIII à l'Espagne, XIII,
211, 576, 5178, 579. — Rétabli dans son

siège par les victoires de Condé et de
Turenne, 211, 589.— Donna son nom à
“Philipsbourg, qu'il bâtit et fortifia, 576.
Pinnivre DE Nassau, frère de l’empereur
Adolphe. A la mort de celui-ci, réclame
‘ vainement les ficfs de la Misnieet de
la Thuringe, injustement achetés, XI,

3176, 381.

‘

‘

PaiiPpe-GUILLAUME,

électeur

palatin

de

la branche de Neubourg. Beau-père de
. l'empereur Léopold, du roi d’Espagne,
du roi de Portugal, ctc., XII,
Mort cn 1690, ibid.

Pniuvre (les), duc
d'Espagne.

,.

212.
:

d'Orléans. —

—

Voyez

OnLÉANS.

Puiniwre, frère unique de Louis XIV. —
Voyez MoxsIEun.
Pniuvpixe-Cirancotre,

l’une

des

sœurs

du grand Frédéric. — Voyez princesse
de

Brunswick.

’

Philippines (ïles). Pourquoi sont ainsi
nommées, XV, 316, — Prises par les .
. Anglais,

372,

313.

—

Leur

étendue,

leur richesse, 372, — On y trouve un
. arbre dont le fruit peut remplacer le

pain, XII, 370.

‘

Paitiepox DE LA MADELAINE (Louis), avocat
du roi au bureau

des finances à Besan-

“on. Lettre qui lui est adressée, en
1710, au sujet de son Discours sur la
nécessité et les moyens

de

supprimer

. les peines capitales, XLVII, 805.— Au-
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tre, en 17171, facétieuse, 560. — Notice,
305. :

Philippopolis. Réduite en cendres au printemps de 1769, par les troupes turques,

XLVI, 382.
Pas
(Jean), poète anglais.” À excellé
dans le genre burlesque, XVIII, 28.

Philipsbourg. Par qui bâti et fortifié, XIIT,
5176. —
Pris sur les
Charles V, de Lorraine,

Français par
XIV, 277. —

. Repris par
Monseigneur,
fils de
Louis XIV, après dix-neuf jours de
siège, 308. — Restitué à l’Empire par

Ja paix de Ryswick, 325. — Épitre sur
le siège de cette place en 173%, X, 290.
Philistins (les). Ainsi. appelés par les
Juifs; étaient les Phéniciens, XXVI,
209.

—

Il, 4.

Célébraient

la fête

d'Adonis,

Psiox, de Biblos, auteur juif. Contemporain de Jésus, n’en a pas dit un mot,
XXVIHI, 195. — Eut le malheur de ne

pas le connaitre, XX, 537. — De quel
esprit il était doué; son opinion sur la
formation du monde, ibid. — Possédait toute la philosophie de son temps,
XIX, 342. — Platonicien zélé; en quoi
il alla plus loin que son maitre, XXVIII,
222. — Traducteur de Sanchoniaton,

. VI, 180; XI, 39.

Philosophe, Ce que veut dire ce nom, VI,
- 41, — Décrié par les sots et par les
fripons, ibid. — Beau nom, tantôt flétri

et tantôt honoré, XX, 200. — Pourquoi
le philosophe

ne doit vivre qu'avec des

philosophes, 205. — Portrait du .vrai
philosophe dans le drame de Socrate,
V, 367. — Autres portraits, VIII, 469,

470; X, 381; XXI, 113 XLVII, 112. —

Qu'on peut être très bon philosophe et
croire en Dieu, XLVI, 104. — Le baron
de

Haller accepte

ce

titre, mais

com-

ment il l'entend, XL, 76. — Voltaire y
prétend dès le collège, XXXIII, 3.
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. et suiv.— Note sur cet opuscule, tbid.
. — Envoyé à la duchesse de Saxe-Gotha,
XLIV, 474. — Lu par Mme du Deffant,
XLVII, 183. — Notice bibliographique,
L, 553.
D

Philosophe lolérant (le. Comment, en soupant avec ses frères, il s’entretient de
leurs différentes religions, XX, 525 et
* suiv.

‘

|

Philosophe (le Petit), où Alciphron, par
Berkeley. Comment l’abbé Desfontaincs
parle de ce livre, qu'il n'avait pas lu,
.… XVII, 290; XXII, 271, 885; XXII, 30;

XXXII, 530.

|

Philosophe (le) sans le savoir,
— Voyez SEDAINE.

comédie.

Philosophes. Vers contre ceux qui ne sont
. que philosophes, XXXV, 38 ct suiv.—
. Pourquoi les premiers étaient poètes,
11, 55. — Ne composent tous qu’une
république, 537. — Ont tous enscigné

la même morale, quoiqu'ils aient tous
des idées différentes
sur les principes
des choses, XXVI, 86. — Prétendue
double doctrine qu'on leur attribue,
XXVIIL, 15% et suiv.— De ceux qui ont
fleuri chez les barbares, et des grandes

. découvertes qu'on leur doit, NXX, 497
. et suiv. — Il n’en est aucun dans l'an. tiquité qui n'ait voulu rendre les
hommes

meilleurs,

XXVI,

91.

—

Et

- qui ne leur ait donné des exemples de
. vertu et des leçons de vérités morales,
. XX, 195, 196. — Ont toujours été persécutés- par. les prêtres ct les fanati- ‘ques; dialogue à ce sujet, XXIV, 134.
. — Etle furent chez nous-mêmes par
les gens de lettres, XX, 197. — Satire
. contre leurs ennemis, X, 162, — Défendus contre leurs délateurs, VIIE, 467

et suiv, —

Ont

adouci

les mœursen

éclairant les esprits par degrés, 473. —
. Réfutation de cette absurde proposi-

tion

qu'ils

sont

dangereux

dans

un

Philosophe (le). Écrit où l’on indique et

État, 469, 470.— Ils rendent service au

développe le caractère qui doit le distingucr des autres hommes, XXIX, 41
et suiv. — Et que l'auteur donne
. comme extrait d'un ouvrage alors iné-

prince,

- dit de Dumarsais,

ibid.

Les

Philosophe ignorant (le). Questions que
Voltaire se fait à lui-même, XXVI,. 47

en détruisent la. superstition,

XXII, 470. — Ne peuvent qu'être utiles
. aux rois, aux lois et aux citoyens, XIV,

538; XLII, 127. — Obligation qu’on
leur a; eux seuls. ont changé les bètes
. en hommes, 370, — Sont les médecins
--des âmes, dont les fanatiques sont les
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. empoisonneurs, 371.— Sont, en France,
les meilleurs citoyens, XL, 512; XLI,

‘Æl, — Gouvernent l’opinion, XXV, 318;
XLIV, 21, 165, 197. — Dans le siècle
de Louis XIV, ont éclairé et consolé la
‘terre pendant que

les guerres

la déso-

laient, XIV, 56%. — Les fanatiques
mêmes qui s'élèvent contre eux leur
doiventla paix dont ils jouissent, XV;

73. — En quoi diffèrent encore des fa-

patiques, VIII, 469; XLI, 41; XLII,
571; XLV,

258. —

Pourquoi c’est l’in-

térèt du roiet de l'État que leur nombre augmente

et

qu'ils gouvernent

la

société, XLIT, 571. — Source secrète et
véritable de la plupart des persécutions

qu'on leura suscitées, VIII, 470; XLIV,
370. —

Ont été, dans

tous les

temps,

les plus honnêtes gens’ du monde,
XXII, 229. — Facétie contre ceux qui
voudraient les faire brler, XXIV, 121

et suiv. — Apostrophe à leurs détractours, XX, 9202. — Ils ont grand tort
d’être dispersés ct désunis, tandis que

les fanatiques forment des escadrons et
des bataillons, XXXIX, 396; XL, 363,
367; XLIV, 389. — Pourraient, s’ils

s’entendaient, faire triompher la raison,
XL, 517; XLIT, 490; XLUII, 72, 483. —
Et devenir tout doucement les précepteurs du genre humain, 310. — Invités
à l'union contre les méchants ct les fanatiques, XLII, 514; XLIIT, 129, 183,
186, 206, 399; XLIV, 318, 398; XLYV,
56, 441, 469; XLVI, 391. — Doivent
rendre la vérité publique, et cacher
leur
personne,
XLII,
338, 339; XLIV, 330. —
feront jamais une secte

NX,

206,
318,
Pourquoi ne
de religion,

126. — Qu’on n’en trouve point

dans lo vulgaire des grands ni dans le

vulgaire des petits, XVII, 460. —

Que

la plupart se sont mis sans façon à la
place de Dieu pour créer un monde,
XXII, 226. — De ceux qui ont parlé

de âme humaine,

XVII, 449. — Ceux

qui font 'des systèmes sur la création
de Punivers, à qui comparés, XXXIV,

. SU; XXXVI, 66. — Critiques portées
sur Cux par M®e qu Deffant,

XLI, 49;

XLIV, 183; XLVI, 291, 957; XLVI, 80,

158, 258, 278, 439, 486; XLIX, 71. —

Comment y répond l’auteur, XLIV, 199.

—

Emblème

qu'il

graver pour eux, 237.

propose

courent en 1766, 370.
Philosophes (les), comédie
Indignation

de

de

faire

— Dangers qu'ils

Voltaire

de

Palissot.

contre

cette

pièce, XL, 363, 365, 382, 300, 396, 402,
406, 418, 427, 429. — Qu'il appelle la
pièce des Grenouilles contre les Socrates, 418, 427, 458. — Seul mérite de

cette prétendue comédie, 428, 466, 509.
— Est la honte de la littérature, XLI,
- 27. — Infâme satire, 227; XLIT, 459.
— Personnages de mérite qui s’y trouvent insultés, XL, 427; X, 195, 199.—
Quels en furent les protecteurs déclarés,. XL, 380. —
Jugée par Mme du
Deffant, 473, 474.—Le Père de famille,

de Diderot, est une répliqueà cette satire, XLI, 229, 297. — Voyez PaL1550T.

Philosophie. En quoi consiste la vraie
philosophie, XX, 599; XXII, 205; XXVI,
532. — Est vertu, 91. — Est la santé
‘de Päme, XLIIT, 266. — Offre les vraics
consolations, 298. — Fait aimer la
vertu en faisant détester le fanatisme,

et venge Dieu des insultes que lui fait

la

superstition,

XLIV,

216.

—

Est

la

consolatrice de la vie, et son contraire
en estle poison, XLVIL, 220. — La superstition

met

le monde

entier

en

flammes; la philosophie les éteint, IX,
- 453; XX, 452. — Bien qu’elle promet
au monde, VIII 498, — Services qu’elle
* a rendus ct qu'elle peut rendre encore

à la société, XIV, 538. — Adoucit les

‘ mœurs des peuples, et instruit les rois,

XX, 205. — N'a jamais fait de mal à

l'État, 209. —

N'a jamais troublé la

paix des nations, XXVI, 92. — Méprise
les persécuteurs, et prend pitié des
faiblesses humaines, V, 396. — N'est
le partage quo.des hommes placés dans
la médiocrité, XXVI, 15. — Peut faire
beaucoup de bien, et ne fait aucun mal,
XLIV, 416. — Ne sera jamais faite pour
le peuple, XLIX,.310. — 11 est honteux
qu’elle ne puisse faire chez nous ce
qu'elle faisait chez les anciens, XLII,
S14, — N'est pas plus ennemie de Dieu
que des rois, XXIX, 9. — Cette pensée

- à développer, donnée pour sujetde prix

PHI

PHO

‘d'éloquence par l'Université en 1173,
XLVIN, 95%, 260, 275. — Railleries à
ce sujct, ibid. (Voyez Cocé.) — Fut

Philosophie

de
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la Nature (la), par De-

de la reli-

lisle de Sales. Sentiment sur cet ouvrage, XLVII, 98; XLIX, 516; L, 521.
— Voyez DELISLE DE SALES.

gion pure et des Jois sages, XXIX, 9.

Philosophie de l'Histoire (la), par Voltaire.

dans tous les temps la mère

. — Son portrait; comment elle se con. sole des calomnies dont elle est l’objet,

16.— Son charme tout-puissant; vers à
cesujct, X,300.—Comparée à l’ancienne

Église; doit savoir souffrir pour s’affermir et s'étendre, .XLIH, 419. .—
Qu'un peu de philosophie rend un
homme athée, et que beaucoup de phi. losophie mène à la connaissance d’un
Dieu, XX, 505. — Opinion que l’au-

teur en fait concevoir à M"° du Deffant,

XLIV,

92. —

Favorise le

déve-

loppement des arts, 411. — Pourquoi
est plus utile au genre humain que la
religion

catholique,

apostolique

et ro-

maine, telle qu’elle est pratiquée depuis longtemps, XXVI, 532. — A détruit l’athéisme, à qui la théologie prètait des armes, XVII,

455,

459..—— À

détruit le germe des guerres de religion, XXIIL, 470.— Précis de la philo- sophie ancienne, XX, 210 et suiv. —
Ses progrès à Rome dans

. temps de la république,

les

derniers

VI, 188, 189.

. — La vraie ne commença à luire aux
hommes que vers la fin du xvif siècle,
XII, 249. — Ses progrès au xvint siè-

cle en France, IN, 374. — Et parmiles
souverains de l'Europe, XXX, 586. —

Publiée en

1765, avec

une

dédicace à

l'impératrice Catherine II; forme aujourd’hui l’Introduction à l'Essai sur
les Mœurs, XI, vnr. —Écrits divers dont
elle fut l'occasion, tbid. et suiv.— Pourquoiet dans quelles vucs fut composée,

ibid. — Éclaircissement et réponse aux
reproches faits à l'auteur à son sujet,

XXIX, 254. — Défendue contre Je libelle de Larcher, XXVI, 367, 370, 375,
381. — Appréciée par Condorcct,
I, 268. — Et par Catherine II, XLIV,
15, 18. — Ce que l’auteur en dit dans
sa

correspondance,

et

pourquoi

l'at-

stribuait à l'abbé Bazing, XLIN, 273,
507, 509, 510, 517, 569, 570, 571, 574 ;
XLIV, 7. —Voyez Essai sur les Mœurs,
Bazixc, Lancer, et Défense de mon
Oncle.
Philosophie et Sciences exactes. Comment
un journaliste doit con traiter, XXII,

232.
Philotanus, poème satirique et burlesque
contre la bulle Unigenitus. — Voyez
GRÉCOURT.

Plilires. Employés parles anciens, XVII,
538. — Par les modernes débauchés,
539. — Quels sont les véritables, ibid.
— Ceux que les Juifs étaient en pos-

contre ses ennemis, X,

session de vendre aux dames romaines,

462 ct suiv.— D'Alembert doute qu’elle

XE, 102.
PHixée, fils d'Eléazar et petit-fils d'Aaron.

Satire en vers

ait plus à se plaindre de
que de ses soi-disant

ses ennemis
protecteurs,

XLVIII, 361. — Devrait former le goût,
mais l’émousse souvent, VII, 249, —
Que tout chef de secte, en philosophie,

a été un peu charlatan, XVIII, 140.—
Qu’en philosophie il faut se défier de
ce qu'on crcit entendre trop aisément,
aussi bien quo des choses qu'on n'entend pas, XXI, 132, 431. — Me du
Deffant

reproche

à l’auteur de

conti-

nuer à s'en occuper, XLVII, 457. —
Ce qu’elle en dit, XLVI, 257. — Quelle
-est la sienne, 29%; XLVII, 183. — En
1771, gagnerait au rappel des jésuites
en France, 506.

Assassinat sacrilège qu’il commit sur
Zamri; massacres qui s’ensuivirent, et
réflexions à ce sujet, XXIX, 512, 558;
XXX, 111 et suiv.
Purécox, affranchi de l'empereur Adrien,
et auteur d’une Histoire des Olympia-

des. Cité par divers historiens sur une
grande éclipse; observations critiques
: à ce sujet,

XVIIL

450

et suiv. —

De

ceux qui ont prétendu faire coïncider
cette éclipse avec la. mort du Christ,
XXX, 312;

XXXI,

G# et suiv..

Puocas, empereur d'Orient. Détrène l'em. pereur Maurice et le fait massacrer,
. luiet ses cinq enfants, XI, 203, 320.
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PIC

PIC
Pourquoi

Grégoire le Grand prodi-

des louanges

à

ce tyran,

‘sa principauté, XII, 170, 471, 180.— Ses
fameuses

203. —

ibid. et suiv.;

tres et de ses incestes, 320.
Paorius. Eunuque du palais et grandécuyer. Est-ordonné et fait patriarche
de Constantinople en six jours, XI, 327.
— Excommunié par le pape Nicolas 1°",

l'excommunice

par

représailles,

par

le pape

Jean

VII, ibid. —

Lui dispute la primatie, 330. — Déposé
de nouveau

par des

intrigues de cour,

meurt malheureux, tbid. — Grand évèque, et le plus savant homme de l'Église, 328. — Autres détails deses vicis-

situdes, XVIII, 213, 217.
‘
Physiciens. Sortie contre ceux qui se mettent sans façon

à la

place de Dicu, et

qui créent un

monde

avec

XLVIT, 535. —

A qui l’auteur

la parole, les com-

pare, XXXII, 587.
Physique (la). Chimère de la plupart de
ses systèmes, X, 206; XXXVI, 44 et
suiv.; XLVI, 202 et suiv. — Ses anciennes erreurs, en plus grand nombre
que les vérités découvertes, XXVII,

163. — Scs lois éternelles et inconnues,
- 180. — Des effets physiques extraordinaires

que

des

fripons

firent

passer.

pour des miracles, XXIL 50. — Étude
de la «raie physique, établie par Galilée, XIV, 564, — Révolution probable
dans cette science, XXXV, 29. — Pourquoi Voltaire y renonça, XXXIX, 398.
— Celle du P. Renaud, XXXH, 544, —
Remarques diverses, 546, 559 et suiv.

— Voyez Éléments de la philosophie de
Newton.
PiaxEsse (marquis de). Commande la
troupe dirigée par des capucins contre
les vaudois, XXVI, 13.
Prsnac (Gui Duraun, plus

connu

sous le

nom de). Quatrains pour tenir lieu des

siens, VIII, 544 et suiv.

Pic DE LA

Minanpoce.

(Jean-François),

prince Souverain, contemporain des
Médicis. Prodige d'étude et de mémoire;

le goût des sciences le fait renoncer à

NLIX,

de

en quoi

son

188. —

savoir,
Censuré

par Alexandre VI, ibid. — Sa conversation supposée avec ce pontife sur la

foi, XIX, 158. — Époque de sa mort,
XII, 180. — Ne fut qu’un écolier plein
- de génie, parcourant une vaste carrière

XIII, 196. — Repousse des saints mystères l'empereur Basile, assassin de son

connu

doctrine;

par Innocent VIII, XI, 182. — Absous

tbid.:

prédécesseur, XI, 328, — Est déposé,
puis rétabli par Basile, ibid. — Re-

thèses, sa

consistait l’immensité

Meurt assassiné pour prix de ses meur-

d'erreurs, 182,

Picanp (Jean), chevalier. Accusé d’inceste,
-

est reçu, par arrêt du parlément, à se
battre en duel avec son gendre, XII,

1349; XV, 501.
PicanD, astronome. Commence une méridienne avec Cassini; erreur qu’il
commet,

et

qui

en entraîne

d’autres,

XIV, 536; XXII, 136, 541.
PicarDer (Claude-Henri), de Dijon.
taire

cherche

l'auteur
431,

à

le faire

du Droit

438.

. VI, 3.

—

pour

du Seigneur,

XLI,

Note

PicarT (Bernard),

Vol-

passer

qui

graveur

le

concerne,

célèbre

dont

les cstampes ornent les cabinets des
curieux; notice, XIV, 151.
|

Piccozouixt (Lucas), Florentin.
orateur devenu

PiccoLowint,

Poète et

pape. — Voyez Pi II.

général des Impériaux à la

batailie de Nordlingue,
sous Ferdinand If, XIII, 518. — Arrète les pro-

grès des armées confédérées qui se dirigeaient sur Vienne, 58%. — Sa défaite en Silésie, 586.
Picnox. Enfant recueilli et élevé par Vol-

taire aux Délices, XXXIX, 238. — Malade ; soigné par l’auteur, qui consulte
-Tronchin à ce sujet, XLI, 150.

PicTer (Pierrc), professeur en droit à
Genève. Lettres qui lui sont adressées
en 1755, XXXVIIL, 514, 525. — En 1756,
XXXVIIL, 540, 550, 55%; XXXIX, 112.
— En 1757, 160, 179, 197. — Jouc sur
le théâtre de’ Voltaire à Tournay, XL,
15%; L, 422. — Rôle que lui fait jouer

l’auteur dans l’affaire Ancian-Decroze,

- XLI, 158.

| Picrer (Me),

|
fille

du

précédent.

Éloge

qu'en fait l'auteur, XXXVIII, 540. —
Billet qui lui est adressé en 4756

XXXIX, 13. — A quelle occasion, 313.

PIÈ

PIE
—

Suite

de

cette

aventure,

273

314. —

ployée pour obtenir son élection, ibid.;

Épouse Samuel Constant de Rebecque,
II, qui le sur-

XIE, 204.
Pie IV (Medichino), pape. Ressuscite le
concile de Trente, XII, 520. — Offre
à Catherine de Médicis une somme con-

nommait le Géant, XL, 539;
XLII,
58%; XLII, 16. — Lettre qu’il écrit à

sidérable pour exterminer les huguenots de France, faire enlever Montluc,

l’auteur de Saint-Pétersbourg en

1762

évêque de Valence, et le chancelier de

ct l’avène-

L'Hospital, 521.— Fait condamner par
l'inquisition de Rome onze évêques de
France comme huguenots, 523, — Et
brûler trois malheureux savants accusés de ne pas penser comme les autres,
354. — Fausse humilité de ce pontife;
anecdote à ce sujet, XVII, 112. — Fit
étrangler le prince de Palliano et le
cardinal de Caraffa, neveux de son prédécesseur; et le népotisme n’en domina
pas moins sous son règne, XIII, 94, 205,
— Pourquoi il demeura inflexible sur
le célibat des prêtres, 94.

43, 56.
Picrer.

Genevois d'une

crétaire de Catherine

haute

sur la révolution de Russie

taille, se-

ment de Catherine, XLITI, 197. — Autre, de Moscou, 287. — Lettre qui lui
est adressée par ‘Voltaire en 1763, 584.
— Ce que dit de lui le baron de Bre-

teuil, 532, — Ce qu'en dit Catherine,
XLVIE, 410.
Picrer, colonel réformé au service de
Savoie et pensionnaire d’Angleterre.

Ce

que l’auteur en dit, XXXIX, 412.

— Rousseau s’appuie de lui pour commencer la gucrre ridicule de Genève,

XLIV, 229.
Picror (Fabius). Le plus ancien historien
romain;

Pie V (Ghisleri),

pape. Son origine, son .

ce qu'on en dit, XI, 151; XX,

exaltation, XII, 451; XIII, 97, 101, 205.

266.
‘Pie II (Ænéas-Sylvius Piccolomini), pape.

— Son ardcur à redoubler la sévérité
de l'Inquisition, ibid. — Sa fameuse

D'abord secrétaire du concile

de

Bâle,

écrit contre le pouvoir du Saint-Siège,
et se rétracte étant pape, XIII, 203,
90%. —
sollicite
Mahomet
tentative

Cardinal-légat en Allemagne,
en vain une croisade contre
Il, 453. — Renouvelle cette
à Mantoue avec aussi peu de

succès, 454. — Exige de Louis XI l’aboJition de la Pragmatique, et la fait
traîner à Rome dans la bouc, XV, 479.
— Trémpa ce prince, ibid. — Poète et
orateur ; recueil de ses Aménités, XII,
8%, 85. — Réflexions sur la censure
violente qu’il fit de ses propres écrits
concernant la faillibilité du souverain

pontife, 84. — Lettre par laquelie il
recommandait à son père un de ses
bâtards, 85. — A écrit en faveur du
mariage des prêtres, 280; XVIII, 196.

— Ses lettres à sa maîtresse, ibid. —
Plaisant aveu qu'il fit sur les taxes do
Ja cour romaine, XX, 48%. — Sa devise,
XXXIL, 549.
Pre II (Piccolomini). Pape, élu malgré
les prétentions du cardinal d'Amboise,
meurt après vingtsept jours d’intronisation, XII, 192. —

qui

Rusc

52. — TABLE.

IL

fut em-

bulle pour l’extermination des huguenots; ses démèlés avec la reine Élisa-

beth, XIE, 4513 XII, 97, 205; XV, 52%.
— Défend la chrétienté contre les
Turcs; se ligue avec les Vénitiens et le
roi d'Espagne pour leur faire la guerre,

XU, 4515 XIII, 97. — Ce qu'il dit en
apprenant la victoire de Lépante, XII,
453. — Réjouissances publiques à Constantinople,

à l’occasion

de la mort de

ce pontife, XIII, 97. — Il eut des vertus royales; fut le modèle de SixteQuint, XII, 451. — S'arrogea le droit
de donner des titres aux feudataires

de l'Empire, XII, 510.
Pie VI (Braschi) et Pie VIT (Chiaramonti),
papes depuis la mort de Voltaire. Notes qui les concernent, XIII, 615.

Pie voleuse, mélodrame de Daubignyet
Caignez. L’anecdote qui lui a servi de
sujet rapportée par Frédéric, XLIV,

. 401.
Pièces de théâtre. Furent longtemps tou.
tes appelées du nom de comédies, XXV,
197.

—

Qu’une

pièce

de

théâtre est

une expérience sur le cœur humain,
XXXI, 494. — Sont des sermons en

48

‘

974

|

dialogue,

avssi

où

PE

PIE

l’on préche la vertu

bien que dans

monologue,

les sermons

tout

en

XLI, 574. — Les tragiques

sa vie, 54.
Pierne (Simon-Barjone),

sont fondées sur les intérèts de toute

saint. Son Évangile,

une nation, ou sur les intérêts particuliers de quelques princes, II, 167. —

Relation de Marcel,

‘Citation de

quelques-unes

deux genres, ibid. —

dans

ces.

L’intrigue de ces

dernières est aussi propre à la comédie
qu'à Ja tragédie; exemples qu’on en
donne, ibid. — Ce qui manque à tant
de pièces dramatiques que l'art des
acteursa fait valoir sur nos

théâtres,

322.— Que, dans presque toutes les

apôtre

devenu

XXVII,
son

461. —

disciple,

sur

son combat avec Simon le Magicien, et ‘
sur la cause de son supplice par ordre

de Néron, 542 et suiv.
— Autres détails
sur ce prétendu combat, XVII, 131;
XXVIL, 78. (Voyez Simox.) — La fable
qui le fait siéger à Rome pendant vingtcinq ans, sous Néron, qui n'en régna
que treize, est une

des

plus

absurdes

. qu'on ait jamais inventées, XXI, 530;

pièces nouvelles, il y des vers qu’on ne

XXVII, 102, 198; XXIX, 237. — Ce

récite point d’abord sur la scène, VI,

prétendu voyage, seul fondement de la
puissance papale, XI, 22%; XXVI, 249.
— Sa lettre, prétendue adressée du
ciel, au roi Pepin et à ses enfants, XI,

272. — Style qui leur convient, VIII,
362. — Certain nombre d'anciennes
. pièces que l’on pourrait refaire avec
succès, VII, 40. — Réflexions au sujet
des allusions qu'on y cherche, VI, 501;
XLII, 438. — Des vers honnêtes et sa-

ges que la
vers

un

police

peu

y substitue à des

hardis,

XLVIII,

230,

—

Des agréments d'une première représentation, 224. — Les jours d’une premitre représentation, à quoi comparés,
XXXVII, 153. — Autres détails, 381.
— Seule manière d'en bien juger,

-

entreprise, #bid. — J1 vend chèrement

XLIV, 133. — D'un recueil en douze
volumes des meilleures pièces de théàtre, parmi lesquelles on n’en trouve
pas une seule qu'on puisse lire, VII,

- 42; XVII, 3533; XXII, 344 — Voyez
Thédtre,

Tragédie, Comédie, ete.

Pièces originales concernant la mort des
sieurs Calas, XXIV, 365; XLII, 145.
—Lucs par Audibert; ce qu'il en écrit,
XL, 176, 177. — Traduitesen anglais,
en allemand, en hollandais, 240. —
Notice bibliographique, L, 544.

Pieds (du goût pour les). Comment devenu
commun en Espagne, XIX, 445.
Piémont (le). Massacres dans ses vallées
on

1655,

XXVI,

11;

XXVII,

50,

51.

(Voyez Vaudois.) — De la guerre de
174%, et des difficultés qu'y rencontrèrent les armées, XV, 210 et suiv.
Prency, de la maison de Northumberland.

L'un des chefs de la conspiration des :
poudres en Angleterre, XII, 53. — Un
mouvement d'humanité fait avorter son

251.—

L'Évangile

et les Actes qui

portent son nom, regardés comme apocryphes, XVII, 302. — Sa Lettre à
saint Jacques, 309. — Sa querelle avec
saint Paul sur l'usage des viandes,

XVUHE, 906, 482;

XX, 521, 575. — Ré-

flexions philosophiques au sujet de son
prétendu évèché de Rome, du scandale
de sa conduite et de quelques traits de
sa vie, 213 et suiv. — Ce qu’on ne lui
pardonne point, XXVI, 270. — Quels

sont les imposteurs qui ont parlé de
son voyage à Rome, de son assaut de
miracles contre Simon le Magicien, et
de son prétendu martyre, XI, 225; XX,
596; XXV,349; XXVI, 249, 515; XXVIL,
44, 401; XLUHI, 1133 XLVI, 568. — Les
Actes

des

apôtres et saint Paul même

n’en font aucune mention,
XXXI,

95

venues

Jes premières

prétendu

et

suiv. —

D'où

XVII, 325;
nous

notions

voyage, ct comment

sont

de

ce

on éta-

blit qu’il ne mit jamais les pieds à
Rome, XI, 225, 341; XV, 401, 549; XX,
593 et suiv.; XXI, 530; XXVI, 187;
XXVIT,

569.

—

Quand

il

serait

vrai

qu'il y fût allé, ce voyage ne prouverait
rien pour la prééminence des papes,
XL, 247; XXVII, 569. — Portrait qu’en
fait Nicéphore Caliste,
auteur du
XIVS

siècle, XVII, 396.

—

Ilymne
à sa

louange, chanté par saint Denis dans
la Pucelle, IX, 256, 261 ct suiv.

PIE

: PIE
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-Pienne Ier, czar de Russie. Le seul de
tous les grands législateurs du monde

— Punit les auteurs d'une révolte qui

dont l’histoire soit bien connue, XVI,
421. — Ses ancêtres, ibid. — Sa nais-

Casse les strélitz et abolit jusqu’à leur
nom, 46%. — Établit des régiments ré-

avait

sance, 432.— Son éducation, 158. —

en

son

absence,

463. —

guliers sur le modèle allemand, 465,—
État de.sa milice, 161. — 11 se déclare
le chef de la religion, 159 et suiv.—
Établit desi imprimeries, 160.— Assiste
au convoi de Le Fort, et lui fait une

Déclaré souverain avec Ivan, son frère,
436.— Tenu en tutelle par la princesse
Sophie, sa sœur, 439. — Conspiration

contre lui, 441. — Il règne seul, 4%2.

— Épouse Eudoxie, fille du colonel Lapuchin, qu'il répudia depuis, ‘1bid..
(Voyez Ecpoxe-OrrorerA). — Ses dispositions, son émulation, ibid. et suiv.
—

éclaté

|

magnifique. pompe funèbre, 464. —
Changements et réformes. qu'il opère
. dans les usages,

dans

les meurs,

dans

l'État et l'Église, 465, 602; XXII, 286

Commencements de sa marine, 444,

et suiv. — Il excelle dans l’art de la
navigation et de la construction, XVI,

— Et de la grande réforme, 4#7. — Il

161. — Établit le commerce, 163. —

traite avec les Chinois, 394, 447 et suiv.

— Fait la conquête d’Azof, qu’il fortific, 452. — Vainqueur des Turcs et des
Tartares, fait son entrée triomphale à
Moscou, ibid. — Envoie de jeunes Russes en Europe pour s’instruire, 453. —

Voyage dans l’intérieur de ses
ibid, — Ses. vues sur l'Ingrie et
: rélie; il conspire Ja ruine de
les XII, roi de Suède; se ligue,

Embrasse le parti d’Auguste,

. 454, 16%, 471, — Assiège Narva, 172 et
suiv. — Sa défaite et dispersion de son

États,
la CaCharà cet

effet, avec le Danemark ct la Pologne,

électeur

de Saxe, à qui le prince de Conti dis‘ pute la couronne de Pologne, 454. —

camp par les Suédois, 175, 472 et suiv.

S'éloigne de ses États en 1698, pour ap-

— Ses ressources après ce désastre; il

prendre à les mieux gouverner, 1bid.
— Voyage à la suite de sa propre ambassade, 456. — Régence qu'il établit’

- fait fondre de l'artillerie avec les cloches de Moscou, 475. — Ses efforts en

faveur d'Auguste;

conférences

de Bir-

absence, 455. — Il va en Livo-

zen, 4bid., 178. — Il travaille à enri-

nie, et de là dans la Prusse brandebourgeoise, 456 et suiv. — Tire l'épée

chir ses États et à les défendre; s'occupe
à joindre par des canaux la mer Bal.
‘tique, la mer Caspienne et le Pont-

en son

contre son favori Le Fort, auquel il de-

Euxin, 4711. —

mande ensuite pardon, 457. — Arrive
à Amsterdam, ibid. — Sous le nom de.
* Péter-Bas, travaille dans les chantiers

d'Embac, ibid. et suiv. — Défend Ar‘ changel, 478. — Prend Marienbourg,

de Saardam à la construction d'un vais-

seau, 458. — S'instruit dans divers
arts, 459 et suiv. — Rend visite à Guil-

Remporte divers avan-

…tages sur les Suédois près de Derpt ei

roi d'Angleterre et stathouder,

ibid. — Et Notebourg, 479. — Ordonne
‘un triomphe pour ses généraux et offi. Ciers vainqueurs, 480. — Autres ré-

458. — Victoirede ses troupes sur les
Tartares, et prise de Précop, ibid., 459.

© formes qu'il fait à Moscou; il perfec- tionne le civil et le militaire, tbid, —

laume,

Ji part pour l'Angleterre; nouvelles

. Établit une imprimerie, un vaste hô-

connaissances qu’il y acquiert, 460 et
suiv. — Introduit le tabac dans ses

construire de grands vaisseaux, ibid. et

—

pital et des manufactures, 481. — Fait

”.
États, 461. —. Retourne en. Hollande
sur un vaisseau dont le roi Guillaume
.
lui fait présent, ibid. — Son entrevuc
avec Léopold à Vienne, ibid. — Autres
particularités curieuses sur ses voyages
en Ilollande et en Angleterre, 159;
XXII, 282 ct suiv. — Il ramène en
Russie les arts de l'Europe
VE-199—
7 rs
À

Suiv. — Sert en sous-ordre à la prise
de.Nya; est créé chevalier de Saint‘André, en récompense de ses services
dans

cette journée,

482. — Jette

les

premiers fondements de Saint-Péters- ‘
bourg, 163, 483. — Comment met sa
ville naissante hors d’insulte, 481. —
prendDern et: Narva; bel exemple
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tie de la Finlande, 26% et suiv., 511.—
d'humanité qu'il donne en cette ovca- ‘
. Sa conférence à Marienverder avec le
“sion, 210, 485, 486.
— Envoie des s0- ‘roi de Prusse, ibid. — 11 rejoint son
cours à Auguste détrôné, 485, 487. —
armée devant Riga, qu'il bombarde et
Est maître de l'Ingrice, 486. — Perd
‘trois

batailles

en

Courlande;

dont

répare

de Pétersbourg,

“ partant de l'argent ct'une armée, 489.
— Assiège inutilement Vibourg, en
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Pologne,

et con-

tient des oficiers allemands pour discipliner ses troupes, ibid. — Veut faire.

: en

* combats l’armée suédoise, 242, 502. —
‘ Comparé à Charles XII, 245. — Le dé-

leur rend leurs épées, 252, 509. — Dis‘ perse les autres prisonniers de cette

* nation dans ses États, et surtout en Si’. bérie, mais fait rouer tous les Cosaques, 251 -ct suiv. — Détrôné sans la
” victoire de Pultava, 509. — Son crédit
puissant

à la Porte,

malgré

les intri-

gucs:dé Charles XII, 260. -— I profite
de sa victoire pour rétablir Auguste en

Pologne et en chasser Stanislas, 510.
— Conclut un traité contre la: Suède
avec le Danemark, la Pologne: et la
Prusse, ibid.— Fait revivre les ancien-

‘‘ nes-prétentions des ezars sûr ‘Ja Livo-

- nie, l’Ingrie, la Carélic;’et-sur une par-

son

ambassadeur à Lon-

tbid.

et

suiv. —

Son am-

est emprisonné,

518. —.Il vient éprouver sa forcontre l'empire ottoman, emmène
lui Catherine, et déclare son masecret avec elle, 273, 519 et suiv.

sespérées; lettre qu’il écrit à cette oc- casion, 275. — Comment il est secouru
par Catherine en cette occasion, 276 et

fait entièrement à Pultava; description
— Traite bien les gé-

éclatante

:— Embarras qu'il éprouve pour s'être
livré au prince Cantémir, 974, 529. —
Sa faute surle Pruth, 274ct suiv., 521.
— $es inquiétudes; ses résolutions dé-

” kraine, gagne la batäille de Lesno, 239
let suiv., 500. — Affaiblit par de petits

en Turquie, 508.

Carëélie,

271,
* tune
‘ avec
riage

qui il

.. néraux suédois, les invite à sa table et

Satisfaction

‘bassadeur à là’ Porte

proposait la paix, 235, 494. —-Laisso
Grodno au’ pouvoir de ce prince, 233,
° 496. — Poursuivi
par lui dans l'U-

de la bataille, 245 et suiv., 504 ct suiv.
— Lui écrit pour le détourner d'aller

pour

514. — Autres conquêtes en Livonie et

un troisième roi en Pologne, et n'y
peut parvenir, tbid., 494. — Ranime en
Lithuanie un parti en faveur d’Auguste, 231. — Sa réponseau sujet
bravade de Charles XIL,'à

ensuite

“empereur; considération générale dont
il jouit en Europe, 513. — Prend Elbing et Vibourg, ibid. — Assiège Riga;
‘noble vengeance qu'il prend, en cette
circonstance, du meurtre de Patkul,

voque une diète à Léopol, 223. — Ob-

d'une

et part

dres, qui avait eu lieu quelques années
auparavant, 512. — IL est proclamé

. qui renonce à sa protection'et au trône,
en

et’ suiv. —

restation
de

“493. — Plaintes inutiles qu’il fait à ce
” sujet dans toutes les cours de l'Europe,
rentre

ibid.

qu'il obtient de la reine Anne pour l'ar-

Carélie, 491. — Son ambassadeur Patkul livré à Charles XII par Auguste,

Il

ensuite: le blocus,

” Moscou, ibid., 266. — Détails de son
entrée triomphante dans sa capitale,

| Voit pour la seconde fois Auguste; séjourne avec lui à Grodno; lui laisse en.

999
dune —

il forme

— Va veiller aux ouvrages de la ville

" ses pertes et’en tire mème avantage,
7 489.— Assiège et prend Mittau,
ibid. — :

- suiv., 525 et'suiv. — Sa lettre prétendue au grand-vizir, 597. — ]] refuse
-: de lui livrer. le ‘prince Cantémir,
‘ 530.— Obtient la paix du Pruth, tbid.,
‘279. — N'exécute point les dispositions

du traité, 286, 287.— La guerre lui est

- ‘de nouveau déclarée par le suitan, ibid.
‘: —-Négociations; la paix est renouve” lée, 288. — Entreprises et projets, 536.
— Il marie son'fils Alexis, ibid. —
‘ Déclare

solennellement

son

mariage

avec Catherine, et le célèbre à Péters“bourg, 537. — Sa conduite avec Sca+" vronski, frère dé la czarine, 539, 540.
*— Il-embellit Pétersbourg, et y forme
des établissements, 541. — Son expé-dition en Poméranie, 542. — Sa descente en Finlande, 551, — 11 n'est qua
.

contre-amiral .dans

sa flotte,

552.

—

°

Pit

PIE
. Ses avantäges

sur la marine suédoise;

journée d’Aland, l'une

des

plus. glo-

rieuses de sa vie, 324, 552 et suiv. —
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unanimement, lui soit signifié, 587. —
- Il lui pardonne ensuite publiquement,
ibid. — Bruits répandus contre lui à

Son entrée triomphale à. Pétersbourg,

l'occasion de la mort du prince, qui

32%, 553, — Il est. déclaré .vice-amiral,

suivit ce pardon, 588et suiv. — Réflexions sur ce que divers écrivains ont

en considération de ses services
;' céré- monie bizarre à ce sujet, et discours
- qu'il y prononce, 324, 554. — Institue
l'ordre de Sainte-Catherine, 553. — Du

fond de l'Asie et de l’Europe, tout rend
hommage à sa gloire, 554. — De l’Elbe

à la mer Baltique il est l'appui de tous
- les princes, 556. — Fonde de nouveaux

établissements pour la marine, pour les
troupes, le commerce, les lois, et com-

‘ posa lui-même un code militaire pour
. l'infanterie, 558. — En 1716, il fait un
- second voyage en. Europe avec Catherine, 560. — Revoit Amsterdam et sa
. chaumière de Saardam ; anecdote à ce

sujet, ibid. ct suiv. — Son voyage en
- Hollande en 1717; conférences secrètes
de ses ministres avec Gœrtz à la Haye,

- 841, 564. — II est compromis dans la
conspiration de ce ministre et de Gyllembourg contre l'Angleterre et en fa* veur du Prétendant; ses protestations
.à ce sujet, 342. — Il résout d’aller en

France; son arrivée, réception et sé- jour, ibid. et suiv. — Confère avec le
-régent; ce qu'il en obtient, ibid. —
: Prend dans ses bras le roi Louis XV,
* encore enfants conte ridicule fait à ce
- sujet, 566. — Ce qu'il dit en embras-

sant la statue de Richelieu, 568; XXJII,
290. — Démarche que fit auprès de
lui la Sorbonne, et institution comique
à laquelle elle donna lieu, XVI, 568 et
suiv. — Son

traité de

commerce

avec

la France, 570..— Pourquoi la czarine
ne fut pas de ce voyage, 568. — Ii la:
rejoint en Hollande, va avec elle en
Prusse, en Pologne, et retourne dans

ses États, 570 et suiv. — Fait arrèter
son fils Alexis, qui s'était évadé en son
absence,

et le déshérite, 574 et suiv.—

Griefs qu’il lui impute, et actes qu'il
exige de lui, 536 et suiv. — II l’interroge juridiquement, 519. — Consulte
les évêques et tout-le clergé russe sur
son procès, 583 et suiv. — Pourquoi
veut

que

son arrêt de mort, prononcé

. débité à .ce sujet, 589 et suiv. (Voyez
ALEXIS PÉTROWITZ). — En: quoi sa conduite dans ce procès différa de celle de
PhilippeIf dans le procès de don Carlos, 586. — Ses nouveaux établissements, 593 et suiv. — Il dresse luimême le plan du canal et des écluses
.de Ladoga, et prend part aux travaux,
395. — Fait renaître le commerce ex-

térieur, 596..— Force la noblesse de.

ses États à voyager, 165. — Ses finances et ses revenus, 162. — Ses lois, son
. nouveau code, 600 ct suiv. — Ses rè-

glements à l'égard de la religion et du
clergé, 602 et suiv. — Met les fous à
Moscou dans un bâtiment autrefois occupé par des moines, XLVI, 381. —Com-

| - paré à Louis XIV;
timent à ce sujet,

son propre sentiXVI, 606. — Fait la

. paix de Neustadt avec la Suède ; ce qu’il
gagne à ce traité, et ce qu’il écrità
ses plénipotentiaires, 611 et suiv. —
Fêtes et réjouissances à cette occasion,
612.— Le sénat et le synode lui décer. nent les titres de Grand, d'Emprereur,

et de Père de la patrie, ibid. — I est
.reconnu empereur

ibid. —
profiter
— Son
Il arrive

par toute l'Europe,

Part pour la Perse, et veut
des désordres de ce pays, 615.
épouse l'accompagne, ibid. —
à Derbent, qui. se reud à lui,

+ 616. — En quoi comparé à Alexandre,
. 617. — Retourne à Moscou, y entre cn
- triomphe,
et rend , solennellement
. compte. de son expédition au vice-czar
Romanodoski, 617, 618. — Ajoute trois

provinces à son empire du côté de la
Perse, 619. — Devient plus que jamais
l'arbitre du Nord; se déclare le ‘pro. tecteur de la famille de Charles XI,

. dont il avait été dix-huit ans l'ennemi,
621. — Fonde une Académie des sciences à Pétersbourg, ibid.— Fait couron-

. ner et sacrer sa femme Catherine, ibid.

— Ordonnance remarquable qu'il publie
à ce sujet, ibid. — Donne

en mariage

C9
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“Anne, sa fille aînée, au jeune duc de
" Holstein, 622.

— Chagrins domestiques

qu'il éprouve, et détails
tbid.

à ce sujet,

et suiv. — Sa maladie, ses der-

niers moments, sa mort, 624. — Éloge
de

son

règne,

625;

XI,

43,

156.

—

+

: prononcer son oraison funèbre, XLVII,
465.
‘
.
ot
Pienne II, roi d'Aragon. Défond Raimond
de Toulouse, son beau-frère, contre
les croisés, XI, 498. —

Ne peut

obte-

Grands changements qu’il a préparés
en Europe, XV, 307. — Est de tous les

nir la moindre grâce pour lui, tbid. —
Est tué dans une bataille contre Simon de Montfort, ibid. — De son ma-

législateurs

riage avec

celui

dont

le

peuple

se

soit le plus signalé après lui, XVI, 379.
—

Est le Solon

du Nord,

XXI, 367. —

Comparé à Jean Basilowitz, XI, 130.
— Vrai fondateur, XIV, 12. — Fut supérieur à son siècle et à sa nation, 328.
— Poussa toujours la justice jusqu'à la
cruauté; fit périr par le feu quelques

. vosko-jésuites, XVI, 158. — Principale
vertu qui à manqué à ce réformateur
des hommes, 16%. — Comment caractérisé, XX, 194, 218 ct suiv. — On adinire en lui le roi, mais on ne peut aimer l’homme, XXXIV,
250. — Ses
grands défauts ct secs grandes qualités,
© 385. — Quatrain et autres vers pour
son portrait, X, 566; XLI, 142, 249.

— Comment
qualifié par l'auteur,
XL, 338.— Apprécié par J.-J. Rousseau
dans son Contrat social, XX, 218. —
Jugement qu’en porte le grand Frédé"ric, d'après des Mémoires manuscrits
sur sa

vie,

qu'il

communique

à Vol-

taire, XXXIV, 343. — Néflexions de
l'auteur au sujet de ces Mémoires,

ct suiv. —

384

Autres du prince, 405 et

suiv. — Anccdotes extraites

des

rela-

ons de M. Printzen, 443 et suiv. —
Autre racontée par Frédéric, XXX VII,
100. —
France,

Autres sur son voyage cn
XVI, 342 et suiy. — Autres

sur son règne, écrites par l’auteur, antérieurement

à

son

histoire,

XXII,

281 et suiv. — Ses Mémoires, publiés
par le prétendu boyard Nestesuranoy,
ne Sont qu'un tissu :de faussetés ct

d'ineptics, XVI, 379 -et suiv., 508,
-5S1. — Autres anecdotes, 161 et
suiv.

— Médaille qui fut frappée en son honneur, lors

de

son

voyage

en France,

’ 567; XXII, 290. — Fondateur de la marinc russe;

Catherine I,

après la vic-

toire navale de Tchesmé, fait
célébrer
un service funèbie en son honneur
et

pellier,

Marie,

et de

comtesse de Mont-

la promesse

qu'il fità

cette occasion, XXIV, 489.
Pienne II, roi de Portugal. Ses prétentions à la succession de Charles II,
XIV, 330. — Il se déclare. contre la

France, à l'occasion du ‘testament de
ce

prince,

et

reconnaît

-l’archiduc

Charles d'Autriche pour roi d'Espagne,
345, 354. — Celui-ci, en reconnaissance,

démembre en sa faveur une monarchie
dont il n'avait pas encore une ville,
‘ibid.
°
Prenne I, empereur de Russie, fils d’Alexis. Sa naissance, XVI, 573. — Parti
‘ qui se déclare en sa faveur, à la mort
de son aïeul, 625. — Celui de Cathe-

rine l'emporte, ibid.
Pienre I, le Grand, roi d'Aragon, gendre
‘de Mainfroi. Son cousin Conradin, en

montant à l'échafaud, le charge de
. - venger sa mort, XIII, 305. — Son ducl
avec

Charles

d'Anjou,

comment

resté

sans effet, XII, 150. — Il se liguo contre
lui avec Michel Paléologue, XI, 493;
XII, 371. — S'empare de la Sicile,
après les Vèpres siciliennes, 372. —
Est excommunié, etson royaume trans-

“féré

à Philippe de Valois,

par une

bulle de-Martin VI, XI, 514, — Fait
prisonnier le prince de Salerne, fils de

Charles d'Anjou, XIII, 373.

.

Pienne Il (Ulric), empereur de Russie. A
son avènement, s'allie avec Frédéric HU,
roi de Prusse, dont il était l'ami, XV,
351.— Souhaits faits pour lui, non

réalisés, XLII, 66. —

ses prêtres, 195. —

Se brouille ayec
Circonstances

qui

ont amené sa chute et l'avènement de
Catherine, 197. — Indispose sa nation,
est détrôné, poursuivi, ct meurt ‘en
prison, XV, 351. — Sa femme Catherine II, qu’il voulait répudier, lui succède, ibid.; XLII, 198, 205. — Cette
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princesse n'eut aucune part à sa mort;

comment et pourquoi

il a péri, 208;

XL, 506; XLVI, 1, 2. — Ce qui manque à son aventure pour être un beau
sujet de tragédie, XLII, 224.
Pienne IV, le Cruel. — Voyez don PÈDRE,
roi de Castille.
Pierre, parent du pape Étienne. Donné
pour roi à la Hongrie par: Conrad II,
XI, 289. — Surnom que lui donnent

ses sujets irrités, ibid.
Pienne, fils du czar Pierre I et de Catherine. Sa naissance, XVI, 559, 573.
— Constitué par son père son successeur au trône, au préjudice de son

frère aîné Alexis, 577. —Sa mort, ibid.,
590.
‘
Pienne pe Caroce, général des dominicains, confesseur de sainte Catherine
de Sicnne. À vu ses miracles et a écrit
sa vie, XI, 543; XVII, 337.— Pour-

quoi publia la sentence d’interdit prononcée par Innocent III sur tout le
royaume de France, XX, 607.
1
Pienne ve ConBteno, cordelier napolitain.

Créé pape par Louis de Bavière, XI, 533;
XI, 395. — Obligé de fuir de Rome, se
cache de ville en ville, ibid. — Découvert dans un château d'Italie, demande
grâce à Jean XXII, qui le fait mourir
en prison, 396, 397; XI, 533.
Pierre pe CourTexAt, empereur d'Orient.
— Voyez CountExar.
Pienne De Léo, plus connu sous le nom
d'ANACLET. — Voyez co mot.
Pierre DE Luxa, Aragonais. Pape pendant
le grand schisme, sous le nom de Be-

NoiT, XII, 427, —

Tenu cinq ans pri-

sonnier dans son château d'Avignon,
ibid.; XI, 516. — Refuse de se démet-

tre, .comme il l'avait promis, ibid. —
Transfère son siège à Perpignan, 541.
— Proteste contre le concile de Constance, XIIT, 435. — Est déposé, mais
ne plie pas, XI, 551; XIII, 438.

Prenne pe Luxeusoune, évèque de Metz,
puis cardinal au xiv° siècle. Ses prétendus miracles;
sa béatification,
XXVI, 95.
Pienre De Navarre. Soldat de fortune et
grand général espagnol, inventeur des
mines, XII, 189. — Prend Tripoli, 454,
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Pienne De Pise. Enseigna un peu de
grammaire à Charlemagne, XI, 217.
Pierre DE Sicice. Envoyé par l’empereur
Basile aux Bulgares, pour les. préserver de l’hérésie du manichéisme,
XVII,

40.
Pierre

VErmilte.

Pèlerin

d'Amiens,

nommé Coucourètre, qui suscite les
croisades, XI, 450; XIII, 302. — Conduit une

arméc de quatre-vingt

mille

croisés, XT, 441. — Malheur de sa première expédition, 442. — Se voit à la
tête d'une nouvelle armée, ibid. —

Battu

par

Soliman, retourne à Cons-

tantinople, ibid. — De
chapclain, se trouve à
massacre de Jérusalem,
Pierre (Jacques), oflicier

service

général devenu
la prise et au
#47.
|
de marine au

de la république

Part qu’il prend à
Bedmar, XHI, 114.

Pierre philosophale.

de

Venise.

la conjuration de

Pourquoi

ceux qui

y travaillent sont imbéciles ou fripons,
XXI, 556. — Voyez Paxkus et Alchi-

imistes.

|

Pierre-ponce.
243.

h

Question
_.

sur ce mot, IX,

Pierre (maladie de la). Vers qui la carac-.
térisent, X, 191. —

Réflexions

y rela-

tives, XLVII, 495, 531.
Pierres (pluies de). Toute l'antiquité en
a parlé, XXX, 127.
Pierres et coquillages. Observation im-

portante

sur leur formation, XXVII,

148 et suiv.
Pierres figurées.

‘
Leurs

noms

divers se-

lon ce qu’elles représentent, XXVII,
128, 135. — Voyez Glossopètres et Cornes d'Ammon.
Pierres précieuses. — Voyez Diamants,
Rubis.
Pierrox, à Manheïm. Lettres par lesquelles l’auteur lui recommande son ancien
secrétaire Colini, XL, 261, 285.

Pierrot (Ch.). Apporte son concours à la
présente édition, I, vu.

Piétistes (secte des).
XVII, 530.

Détails y relatifs,

PicacLe, sculpteur célèbre. Lettre que lui

écrit Voltaire en 1763, au sujet
de la sta-

tue du roi à Reims, XLII, 537. — Est
chargé d'exécuter celle érigée à l’auteur
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dit Voltaire,

486. — Observations sur ce poète et
sur Ja liberté qu'il prenait dans ses
vers, XLVIIT, 40, 41. — Inintelligible
et boursouflé {Thébain, qu'on dit su-

212, 306. —

blime, 43.

par les gens de lettres; son voyagé àFer-

‘ ney en 1730, pour le modeler, I, 114.
— Ce qu’en dit d'Alembert à ce sujet,
XLVII,

91.

415, 123,

—

Ce qu'en

134, 138,

150,

—

Que

Épitre et vers qui lui sont adressés âce

chantées qu’une

sujet, X, 202, 410. — Autres vers sur
ce qu’il était chargé en même temps de
faire la statue du maréchal de Saxe,

rémonie,

. 600.

—

C’est à lui qu'on doit

l'aboli-

tion de la coutume de sculpter des esclaves au picd des statues des rois,

XLII, 5733; XLVII, 117.

Odes ne furent

Cité et traduit sur les:

abominations auxquelles donna lieu le
culte d’un bouc, XVIII, 21. — Fut le
premier poète qui demanda harmonicu-

sement l’aumône, XIX, 147.
Pines (île de),

dans l'Inde. Conte que les

géographes font à ce sujet, XVI, 196.

Piceoy, licutenant général au bailliage du

Palais. Mentionné à propos de l'affaire
Morangiès, XLVIII, 435,
Pigeons. A quel usage employés par les
Hollandais au siège de Leyde, XII, 468.
P:GxATELLI (le prince). Sa visite à Ferney

en 1770, XLVII, 135, 138, 147. — Bien
qu’on en dit, 217. — Voyez
PIGNATELLI.
PicoT, gouverneur de Madras

73. —

ses

fois, et encore en cé-

Ecuoxr-

PixGerox. Fait parvenir à l’auteur un
exemplaire de ses ouvrages; ce qu'on

en dit, XLVI, 484, 485.
Pixro, Juif portugais. Lettre qu’il adresse,

en 1762, à Voltaire, en lui transmettant des Observations criliques au sujet
d’un article de lui sur les Juifs; et réponse de l’auteur, XLII,

Pixzo
pour

Ja

Compagnie anglaise des Indes. Combat contre la France, son ancienne patric, XXIX, 136, 147.
PisaTe (Ponce). Actes et lettres qu’on lui

attribue au sujet de Jésus, et fragments
curicux qu’on en cite, XXV,
360;
XXVE, 245; XXVII, 96, 537 et suiv. -—
Reconnus apocryphes, XI, 231; XVII
303; XVIII, 110. — Réflexions sur les
questions qu'il fit à Jésus, XX, 558. —
Ses Actes plus connus sous le nom d'É-

vangile de Nicodème, XXVIL, 443, 460,
308. — Voyez ProcurA.
Picati DE TAssuLo. Auteur d’un Projet de
réforme en Italie; ce qu’on dit de cet
ouvrage, XLVI, 134, 136, 137, 146, 190;
198.

(l'abbé),

de

180 et suiv.

Ravenne.

Pourquoi

condamné à une prison perpétuelle par
Clément XIV, son ancien condisciple;
lettre écrite en son nom à ce pape, et
attribuée à Voltaire, qui la désavoue;
détails à ce sujet, XLVIT, 364; XLVII,

162, 166, 167, 171, 172, 185, 219.
Pivcecer (le docteur), membre de l'Académie de chirurgie. Son rapport sur
l'ouverture ct l'embaumement du corps
de Voltaire, I, 430.
Piper (comte), premier ministre de Charles XII. Comment acquiert sa faveur,
XVI, 153. — Le suit au siège de Copenhague, 168. — Le presse en vain de
prendre pour lui-même Ja couronne de

Pologne, déclarée vacante, 200. — Propos remarquable du prince à ce sujet,

marade de l’auteur. Lettres qui lui sont
adressées, XXXIX, 506; XL, 360.
Pilote. Habïle dans son art; comparaison
poétique, X, 217.
Pitvay. Ses ‘fables, ainsi que celles de
Lokman, furent longtemps les seuls li-

ibid. — Chargé des négociations de
paix entre son maltre et le roi Auguste,
217.— Présent que lui offre le comte de
Wratislau, ambassadeur de l’empereur
Joseph, 226. — Sa magnificence, 230.—
Est fait prisonnier à Pultava, 249, 507.
— Orne l'entrée triomphale du ezar à
Moscou, 267. — Longtemps enfermé à

Morales, traduites dans presque toutes
. les langues du monde, ibid.
Pixbane. Vers qui le caractérisent,
VII,

lui rend sa captivité plus dure, tbid.
— Meurt à Schlusselbourg, ibid., 558.
— Charles XII lui fait des obsèques
magnifiques, ibid., 226. — Ne vendit

PiLavoixE (Maurice), à Surate, ancien ca-

vres de l'Asie, V, 296. — À quelle époque il écrivit, XI, 482. — Ses Fables

Pétersbourg, 259. —

Pourquoi le czar

PIT

PIR

pointson maitre au duc de Marlborough,
‘ comme on l'a prétendu, 226. — Ne lui
donna jamais que de bons

conscils

qui

ne furent pas suivis, 502. — Et fut sa
victime, 557.
Pine (Jean-Érnest),

ancien

officier

de

Frédéric. En 1174, change la tactique
dans l’armée française, XLIX, 148. —
Notice, ibid. —

Ce qu’en dit Frédéric,

181.
Prnuruous. Ressuscité

par

Iercule,

XX,

364, 369.
Pinox (Alexis). Observations critiques sur
son Fernand Cortès, XX,

510. —

Son

Épître à M'° Chéré, qu’on attribuait à
Voltaire,

XLVI,

507 et suiv. — Chute

de son Callisthène, et triste succès de
son Gustave Vasa, XXXIIT, 326, 398,
219. — Jaloux de Voltaire, pourquoi
veut le brouiller avec le cardinal de
Bernis, XXXVI, 529, 530. — Le tourne

en ridicule dans sa Wétromanie, XXXIV,
401. — Sentiment sur cette comédie,
392, 401, 436. — C'est la seule bonne
pièce qu'on ait de lui, XLIX, 537. —

tre au nombre

281

de ses ennemis, I, 223.

— Fut récompensé pour une débauche
d'esprit

dont

le

seul

récit

conduisit

La Barre au supplice, I, 4173; XLIX, 16,
88, 108, 131, 138.
Pisan (Thomas de), astrologue de Bologne. Appelé en France par Charles V,

XII, 67. — Sa fille. (Voyez CHmsrixe.)
Pise (ville de). Arme une flotte au secours
de Lothaire Il; présent que lui fait cet
empereur, XIII, 312. — Considération
dont elle: jouissait dans

l’Europe, au

xu® siècle, tbid. — Fut depuis une république célèbre, XII, 8, 9. — Le pape
Urbain JI lui donna Ja Corse, mais inutilement, XV, 406. — Grand concile

tenu dans cette ville au xiv® siècle, XI,
546; XII, 432. — Autre, convoqué au xv1°
siècle par Louis XII, XI, 198. — As-

siégée

par Louis

de

Bavière,

qui la

met à contribution en 1327, XIII, 394.
Pisistnate. Fut le premier qui fit connaitre Jes poèmes d'Ilomère, et qui les mit
en ordre, XIX, 595. — Come de Médicis lni est comparé, XII, 168.

Mot sur Voltaire, qui nous fait sourire

Pisocca.

aujourd'hui, 11, v. — Critique la première scène d’Artémire, 195. — Ses
réflexions sur la tragédie de Brulus,

nent au père de Gengis-Kan, XI, #19.
Pisseceu (Anne de), duchesse d'Étampes.
Vers sur ses amours avec François Ier,

Nom

que les Européens

don-

302. — Est à la tète des «soldats de
Corbulon » à la représentation de

Pissor

IX, 210.
ou Pissar (la dame).

Prétend

ne

Sémiramis, IV, 482. — Sa chanson sur
cette pièce, 483. — Dialogue avec Voltaire au sujet de Sémiramis, 48. —
Lettres qu’il écrit, en 1760, à Baculard
d'Arnaud, dans laquelle il fait la cri-

rien devoir à Voltaire, XXXIH, 155,
166.
:
.
Pistolet. Description d’un combat avec

tique de l'Écossaise, XL, 393, 185 et

PitavaL (l'avocat).

suiv. — Épigrammes sur la conduite de
Voltaire à l’occasion de cette comédie,

39%, 485, 486, 487. — Épigrammes en

cette arme, IX, 192. — Où futinventé,

ibid.
Pièce

de vers de Vol-

taire, qu'il attribue à Lamotte-Houdard,
XV, 198.

(Voyez

Songe

et Urnique de

vres posthumes, XLIX, 587, 538, 589.—

Prusse.) — Outragé dans la Voltairomame, XXXV, 98.
Piruou (Pierre). Son immense érudition,
XV, 557. — A l'entrée de Henri IV dans
sa capitale, fut chargé d'arracher et de
déchirer au greffe du parlement les
délibérations et arrêts attentatoires à

Éloge de l'épitaphe qu'il se fit à lui-mê-

l'autorité royale, produits par ces temps

me, X, 118. — Son portrait par Condorcet, et note à son sujet, I, 223. —
On s'efforce de le faire passer pour
grand homme, L, 62. — Avait été l'un
des admirateurs de Voltaire, avant d'è-

malheureux, ibid. — Sans être magis-

réponse à ce que l'auteu
a r
dit de lui
dans la Vanité, 487. — Son épigramme
contre Bélisaire lui en attire une dont
Voltaire décline la paternité, XLV, 552.—
Plaintes

contre

l'éditeur

de

ses Œu-

trat, fit, dans ce même

parlement, les

fonctions de procureur général, 558. —

Était le conseil des ministres d'État,et
le juge perpétuel des grandes affaires,

PLA
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ibid. — Ses éditions de la Loi salique
et des Fables de Phèdre, XXX, 458.
Pitié. Est le contre-poison de tous les
fléaux

de

ce

monde,

L,

328.

(Voyez

Compassion.)— La fausse pitié est
pire que le mépris, V, 509.
Pator-Derauxay (fenri}, de l'Académie
des sciences. Lettre que l’auteur lui
écrit en 1736 sur le mémoire de Mairan

touchant

les

forces

vent

motrices,

XXXIV, 111. — Autre lettre, en 1738,
sur les mauvais procédés de Privat de
- Molières à l'égard de l'auteur, 543. —

mais

(Voyez

527.

—

Sont

tirés au

les talents sont rares, X, 317. —

. au nom d’un homme à qui
. devait de l'argent, X, 547.

ce prince

Plagiat. Origine de ce mot, XX, 222, —
. Quel est le véritable plagiat, et quelles
sortes de gens l'on pourrait qualifier de

plagiaires, ibid. — Quel est le plus
singulier de tous, 293. — Et le moins
dangereux

545.

—

pour la société,

224;

Plagiats reprochés

XXX,

aux livres

juifs, XXVNIE, 189. — Qu'un
est un faussaire, XXXI, 122,

542. — Lettres qui lui sont

adressées, de 1736 à 1741, au sujet des
Éléments de la Philosophie de Newton.

prix,

Ne sont donnés pour la plupart qu’à la
fortune, X, 101.
.
Placet en vers. Présenté à Frédéric IL,

Son Rapport à cette compagnie, en
1741, sur les Mémoires de l’auteur
touchant les forces vives, I, 312. —
Services que lui rend Voltaire, XX XIV,

280, 540,

le

sort dans quelques républiques, JX,
206, 207. — Il est beaucoup d'emplois,

plagiaire

Plaideurs. Usage très utile établi en HolJande à leur sujet, XXII, 127. — Dia-

Tables particulières des tomes

logue philosophique entre un plaideur

453.
Prrr (André). Quaker retiré dans les en-

avantageux de s'accommoder quand on

XXXIV à XXXVI)— Notice, XXXIV,

virons de Londres, auquel l’auteur alla
rendre visite, XXII, 82 et suiv.
Pitt (William), depuis lord Cnarnan. Let-

tre que l’auteur lui écrit,
en 1161, pour
l'inviter à souscrire à l'édition des
Commentaires de Corneille, XLI, 310.
— Réponse qu'il y fait, 498.
‘
Pizanno (Francisco), aventurier. L'un des
conquérants du Pérou, XII, 218, 397.
— Scs forces pour cette expédition,
398. — Son ambassade à Atabalipa, et
réponse qu'il en reçoit, 399. — Il
défait ce prince ctle charge de fers, ibid.
— $e brouille avec Almagro, qui l'avait
aidé dans sa conquête, le fait prisonnier et lui fait trancher la tête,
400. —

Est lui-même assassiné par les amis
de

Ce capitaine, ibid.

—

Un

de ses frères

veut se faire roi du Pérou, et périt par
la main du bourreau, 401.
‘
Pizanno (don Joseph). Commande
la
flotte envoyée par la cour de Madrid
contre
l'amiral Anson, XV, 316.
—
Malheurs
qui accompagnèrent
cette
expédition, ibid.

Places ct hauts emplois. Chaînes
dorées,
illustre
fardeau;

on n'y vit plus pour

Soi, IT, 534. —_ De quoi sont trop sou-

ct

un

avocat,

493.

—

S'il

n’est

pas

a raison, et de plaïder quand on a tort,

XIX, 52, 53.

Plaidoyer de Ramponeau contre Gaudon,
entrepreneur de spectacles. Facétie,

XXIV, 115 et suiv. — Notice bibliogra.

phique, L, 511.
Plaies d'Égypte. (les
anciens

auteurs

|
dix}. Silence des

sur

ce

prétendu

mi-

racle, XI, 62. — Son absurdité démontrée, 111 ct suiv.
Plain-chant. Quand et par qui fut intro-

duit dans l'Église russe, X VI, 495.

Plain-Palais, promenade publique à Genève. D'où tire son nom, IX, 551 et
suiv.
‘
|
Plaisance (ville de). Concile qui s’y tint
Pour

la première

croisade,

XI,

441;

XUI, 303. — Son célèbre congrès de

1183 pour la paix de l'Allemagne

et de

l'Itaiie, et détails y relatifs, 329. — Ba-

taille gagnée sous ses murs par les Impériaux, en 1745, contre les Françaiset

les Espagnols réunis, XV, 264. — Voyez
Parme.
|
Plaisanterie.
‘Ses diverses espèces, III,
443. — En quoi consiste

la

bonne,

V,

#11. — Celle qui est expliquée cesse
d’être plaisanterie, XXI, 174, — Qu'il

‘Y

à

des

plaisanteries

de

vers

et des

7

PLA
plaisanteries
sujet, XVII,

de prose; exemples à ce
#8. — Quelle sorte de

plaisanterie nous fait rire à la comédie,
Pourquoi

—

IN, 443 et sui.

_santerie

n’est jamais bonne

la

plai-

dans

le

genre sérieux, XX, 443.
PLaiscow, nom de deux Laponnes amenées
en France par Maupertuis. Notice qui

les concerne, IX, 406. — Quête en leur

PLA
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qu’elles étaient toutes habitées, XXX,
15. — Que leur cours est l'effet de la
gravitation, XXIF, 522 et suiv., 530,
533. — De leur théorie, 538 et suiv.,

. 566. — Leurs révolutions dans des cllipses, prouvées par Newton, 133.—
Combien on en comptait avant Galilée,

et combien on en compte aujourd’hui,
575.

°

,

75,

Platée (bataille de). Notice critique yre-

Plaisir. Sied à la philosophie, VI, 420. —-

lative, X, 436.
Pusrox, philosophe grec. Jugcait le monde
arrangé par une intelligence suprème,

faveur, et vers à ce sujet, XXXV,
16. — Voyez MAUPERTUIS.

Embellit-les belles, IX, 29. — Est le
seul moteur des mortels, 410. — Est

le devoir et le but de tous les êtres raisonnables,

X,

231.

—

Est un présent

XXVIII, 440. — Manière ‘singulière
dont il prouve l’immortalité de âme
bumaine dans son Phédon, XVII, 368;

de la Divinité, IX, 409 et suiv.; X, 385;

XXVII, 222; XXX, 4933 XXXI, 50. — .

XXI, 88; XXVIN, 314. — Et une preuve
de son
existence, XXXIV,
512. —

Absurdités dont il a farci son traité sur

Avis sur l'art de le connaître et d’en
jouir, IX, 404. — À besoin de modéra-

58t. —

tion, ibid. — Le Travail en est le père,

ibid. — Apologue à ce sujet, 405. —
Son cortège, ibid. — Il n’y en a point
de vrai sans bienséance, II, 552. —
Stances où l’on vante la jouissance des
plaisirs, VIII, 521. — Sont une ombre

légère et vaine, III, 587.— Ont
des termes bien courts, VIII,
Qu'il ne faut jamais se refuser
sir honnète, dans la crainte de

souvent
236. —
un plaice que

les autres en pourront penser, VIII, 556.
— Vers contre les plaisirs honteux, VI,

414, 4753 1X,172.— Don sans lequel nul
plaisir n’est parfait, 84. — Qu'il n'est de
vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins,
IX, 486. — Qu'il faut se faire des plaisirs selon les temps, X, 217. — Les
plaisirs comparés à la gloire, XLII, 1.

— S'en abstenir est un péché, XXXII,
544.
Plan du Dictionnaire de l'Académie, par
Voltaire, XXAI, 161.

PLax-Caneix, moine envoyé en-Tartarie
par Innocent IV. Ce qu'il raconte de
l'inauguration du fils du grand-kan, XI,
485. — Autres absurdités de ce missionnaire, XXIX,

457.

PLANCHER (le libraire). En 1817, imprime
une

édition des œuvres

de l’auteur, I,

XXIVe
Planètes. C'était Vopinion de l'antiquité

l'immortalité

Sa

de

l'âme,

XXXI,

545,

République, 515, 584. —

Son Timée passe pour l'ouvrage

le plus

sublime de la philosophie ancienne;
idée qu'on en donne, XX, 224. — Ses
idées sur le Logos, le Verbe, VIE, 171;
XXVHIT, 113. — Sur les purs esprits,

X, 436. — Sur la perfection originelle
de l'homme, IX, 476. — A le premier
parlé d’un être purement spirituel,
XI,
11. —

Son

caractère

et

sa

doctrine;

ses différentes trinités, XX, 226; XXVI,
261; XXVIII, 221. — A ressuscité le
sublime galimatias de Timée de Locres

sur la Trinité, XX,

537. — Sa belle

morale et sa mauvaise

métaphysique,

XIV, 562; XXVIIL, 222. — Est inintel-

ligible comme tous les philosophes de
son temps, mais s'exprime avec plus
d’éloquence, XI, 76. — Qui le saurait
tout entier et ne saurait que lui, sau-rait peu et saurait mal, XIV, 562. —
Comment il définitla terre, XI, 163.
-— Ce qu'il entendait vraisemblablement par ces expressions : le monde est
un animal, XX, 226.— Comment Dieu
procéda, selon lui, à la formation du

monde, XXX, 492. — Son Androgyne,
plaisanterie

indigne

d’un

philosophe

493.— Était d'avis que l'homme fut
formé avec

Comment

les deux

s'expliquait

sexes, IX, 83, —

sur

le beau,

XVII, 556. — Son souverain bien est
une chimère, 572, — Sa chaîne des
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élres

créés

en

cst

où
une

autre,

PLU

XVIH,

193 et suiv.— Disputes ct logomachies
que

scs

principes

firent

naltre

dans

l'école d'Alexandrie, XX, 538 ct suiv.
— Passage sublime qu’on cn cite sur
la création, XXVIHI, 14, 15. — Ses
dogmes embrassés par les premiers
chrétiens,

XI,

293;

XXVIII, 2922, 245,

— Questions sir quelques-uns d’entre
eux, XX, 227 et suiv. — A dit des:
choses que les meilleurs philosophes

- de nos jours ne désavoueraient pas, 225,
— Quels sont ceux qui ont renouvelé

son optimisme, IX, 397. — Considéré
comic sophiste, XX, 435. — Est le véritable fondateur
du christianisme,
XXVIN, 221 ct suiv., 245 et suiv. —
Comment sa doctrine pénétra chez les
Juifs, XXXI, 49. — Cité sur la haute

antiquité des arts en Égypte, VII, 222,
— Passage de ‘ce philosophe, regardé
‘omme une prophétie de la mort de
Jésus, XX, 285. — Pourquoi on en fit

presque un Père de l'Église, XIV, 562.

— Songe de Platon,

conte philosophi-

que de Voltaire, XXI, 133 et suiv.
PLATOX, prédicateur de l'Église
grecque

en Russie, et archevèque de Twer.
A fait des sermons que l’ancien Platon
grec n'aurait pas désavoués, XVIII, 506:
XLVII, 431, 432

—

Trait de sublime

qu'on en cite, XVI, 379; XLVIE, 450.

PLAUTE,

comique

latin.

Estimé

‘pour

la

variété de ses caractères et de ses in-

trigucs, XXII,

115. — Traduit en vers,

à Venise, au xvi° siècle, el joué sur les
théâtres ct dans les couvents, XII, 246.

—

Son

Amphitryon,

Pourquoi

XXII,

412,

—

il l’a intitulé tragi-comédie,

XXXIL, 355. .

PLazza, théologien italien. Extrait curieux de sa Dissertation sur le Paradis,
XVII, 386 ct suiv.

.

Pugex (de), Écossais qui devait assister à unc lecture de la Pucelle, chez M®cde

Grafligny. Vers qui lui sont adressés à

ce sujet,

X, 510.

Plein (le). —

Voyez Descartes.

PLÉLO (comte de), ambassadeur : de France
en
Danemark,

Fait traduire en Jatin la

relation d'un voyage entrepris
- par
l'ordre d'Alfred Je Grand, XI,
310. —

Veut soutenir Dantzick contre une ar‘ mée russe avec quinze cents Français,
et

meurt

percé

de

coups,

XV,

185;

XXXIV, 545; XLVI, 169. — Insulté et
calomnié par La

Beaumelle,

XV,

11,

117. — Portrait ridicule qu’en fait celui-ci, XXVI, 134. — Défendu contre
les calomnics de l'abbé Desfontaines,
XXII, 30 et suiv.
PLÉxEUr, entrepreneur des vivresen 1758.

Père de la marquise de Price; note et
vers qui le caractérisent,

X, 102; XV, .

173; XVI, T1. — Voyez Paie.
PLessis-Prasix (César, comte
Voyez CHoisec.
Pleurs. Armes d'un

sexe

de).

—

infortuné, VI,

222. — Répandes par les faibles, 239.
— Méprisés par les tyrans, ibid. — Les
irrités

cœurs

versent point,

n'en

299.

— Voyez Larmes.

Puixe

l'Ancien.

Passage

en faveur du

christianisme, présumé interpolé dans
son JJistoire naturelle, XX, 284. — Ce
qu'il dit des étoiles tombantes, XXXI!,
545. — Du soleil, 547.

Puxe

le Jeune.

Observations

critiques

sur son Panégyrique de Trajan, XXVI,

307, — Ses Lettres, traduites par Saci,
‘
Fo
XIV, 196.
PLokor (Jean). Personnage imaginé par
Voltaire, et sous le nom duquel il a
publié un écrit sur la guerre entre les
Turcs

et les Russes,

XXVIIL,

365. —

Cet écrit envoyé à Catherine; ce qu'elle
en dit, XLVII,

Plombières.

80.

Description

poétiqu‘de
e ce

lieu dans la saison thermale, XI, 262.

— Ce qu’on dit de ses
nisme des médecins du
206, 233, 246; XXXIX,
PLucue, naturaliste. Son
Nature,

ouvrage

eaux:. charlatapays, XXXVIII,
86.
Spectacle de la

très estimable,

con-

tient des vérités utiles et des erreurs
ridicules,. XVII. 525;
XXVI,
122;
XXXIIL, 311. — IL prétend que toutes
les bêtes‘ont un profond respect pour
* l'homme, X, 143, 144, — Et que Moise
était un grand physicien, XVIII, 189;
XXII, 450; XXVI, 192, — Singulière
manière dont il a cru prouver la pos-

sibilité du déluge, XVIII, 329. — Sa
méprise

sur la propagation

de la lu-

°

PO

POG

mière, XXI, 441. — Plaisanté sur ce
qu'il dit au sujet des marées, XV, 132;
XVI, 50, 102; XXVIL, 138. — A voulu
donner des ridicules à Locke et à New-

ton;

ses railleries de collège

à leur

égard, IX, 455; XVII, 595, 526; XXIT,
455. — Il.s'est fait le charlatan des
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rables qu'il fait aux Espagnols dans la
mer du Mexique et dans celles des
Indes, XV, 312. — Son combut naval
contre le comte d'Aché, à la rade de
Pondichéry, XXIX, 131, 140.— Son ex-

. pédition à Surate, 143.

XLIX, 219,

PopewiLs (comte de), énvoyé de Prusse
en Hollande. Séjour que fait chez lui
Voltaire en 1743, XXXVI, 217.— Parti

290. — Son JJistoire du ciel.n'est qu'un

qu 'il tire de ses relations avec lui pour

ignorants, XXII, 460. — Ce qu'on dit.
de ses

Lettres hébraïques,

mauvais roman,

453. —

De

la Disser-

une

mission

secrète

de

de

France,

XIX, 61.

qui lui est adressée, 252. — L'auteur
le fait prier de demander son congé au
roi de Prusse, XXXVII, 550, 553. —
Lettre que Voltaire lui écrit en 1753,

Plum-iudding. Les origines,

les établis-

sements, les droits, lui sont comparés,

XLII, 166.
Pruquer (l'abbé). Son Dictionnaire des
hérésies, apprécié, XIT,.3; XIV, 80;
XLH, 25%, 277. — Son livre sur le fatalisme, XLIEI, 450, 462, 463.

PLuranQue, historien grec. Ses Vies des

J, 26; XXXVI,

la cour

tation contre les fables, qui la termine,

XXXVIIE,

236. — Lettre

110.

Ponibnane (Georges). Combat pour les
états de Bohèine, qui l'en élisent roi,
XI, 454. — Favorise les hussites
contre les catholiques en Silésic; est

d’anccdotes

excommunié par Paul I, qui le prive

plus agréables que certaines, XIV, 421.

du royaume, 455.— Un parti veut lui
donner la couronne de l’Empire, #bid.,

grands
—

hommes,

recueil

Jl n'est plus permis aujourd'hui de

l'imiter, ibid. — Son sentiment sur un
passage de l'OEdipe de Sophocle, II,
25. — Et sur le Cresphonte d'Euripide,

IV, 180. — Dans'ses parallèles, donne
‘toujours

la préférence

aux. Grecs

sur

les Romains, VI, 102. — Sa belle comparaison d'Alexandre et de César, ibid.
— Invraisemblance morale d’un .fait
qu'il raconte de celui-ci, XVI, 124. —

456. — Il est vaincu

par Mathias de

Hongrie; sa mort, 208, 456.
Poème de Fontenoy, par. Voltaire, VI,
374. — Notice bibliographique, L, 596

et suiv.
Poème

dramatique.

Remarques

sur

le

Discours dans lequel Corneille, en a
traité, XXXII, 347. — Voyez Art dra-

N'a point épargné les fables en parlant

matique, Théâtres. .
Poème épique. Ses règies, sur la vérité

du premier, XVII, 110. —. Imitations
que Shakespeare en à faîtes dans. son

-d'égard à l'ordonnance du dessin qu'à

J'ules-César, VII, 443, 418. — Tradition

égyptienne qu’il rapporte, et qui peut
ètre appliquée à Moïse, XX, 102, 103.
— Sentiment sur son ouvrage intitulé
la Face de la Lune, XX, 469. — Ce.
qu’il dit de la constitution des femmes,
XIX, 95, 96. — Et de leur amour, où’
il prétend qu'il entre quelque chose de:
divin, 98; XXIV, 498. — Interprété
faussement à leur sujet par Montesquieu, XLV, 162. — Cité sur l'origine
de.la tragédie en Grèce, XLIV, 209.
PLurus, dieu de Ja richesse. Son séjour à
Paris, X, 407. — Son char, description

poétique, 1bid.
Pococre, amiral anglais. ‘Prises considé-

historique, VIII, 57, 64, — On y a plus
. la chronologie, 150. — Des goûts des
‘différents peuples à ce sujet, 305.—
. Fausses définitions, 306 et.suiv. —

Quelle idée on doit s’en former, 308.
— Règles principales que la nature a
dictées à toutes les nations, 309. —
Pourquoi il est plus difficile à un Fran-

çais qu'à un autre de faire un poème

épique, 362.— Que les beautés qui lui
‘sont propres sont toutes renfermécs
‘dans un cercle étroit, XIV, 553. — Ce
genre est le fait de Voltaire, XXXIIE,
152.

—

11

semble

porter

malheur

à

ceux qui s'y, appliquent, XXXVII, 88.
— Voycz Épopée et Poésie épique.
Poème sur la Loi naturelle, par Voltaire,
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IX, 433. — Notice bibliographique, L,
507.
Poème sur le Désastre de Lisbonne, par :

goût en France, VI, 490. — Défendue
par Voltaire contre Lamotte, II, 53. —
Ce que la bonne poésie est à la bonne

Voltaire, IX, 433, 465.— Notice biblio- -

prose, XIV, 106. — Des idées, destours
ct des mots poétiques, XXXIV, 359, —

graphique, L, 507.
Poèmes.

Ceux

de

trois ou

quatre

cents

vers sur les affaires présentes doivent
intéresser sans le secours d'ornements

©

étrangers, VIIL, 380.— Vice capital qui
en fait périr un si grand nombre, IV, :
181. — Un poème, s’il pèche par l'élo- .

cution, ne peut jouir de la moindre es- :
©‘ time’ permanente et durable, quoique
parfait d’ailleurs et conduit selon toutes ‘

les règles de l’art, V, 180. — Qu'il ne:
peut

y avoir

de

poèmes

en prose,

et

pourquoi, VIII, 19, 361.—Les ouvrages
de ce genre nc démontrent que l’impuissance de faire des vers; c’est un
concert sans instruments, XVIII, 580; .

XXV, 241.
Poëmes de Voltaire. Notice bibliographique, L, 505 et suiv.
Poésie.

Pourquoi

fut appelée le

langage

des dieux, 1V, 505 ; XXXIV, 70. — Cest

Des nobles

hardiesses

de poësie qu'il

est ridicule de regarder comme des
fautes, XIX, 561; XXXV, 145. — Con-

naissance des beautés et des défauts de

la poésie

dans

la langue française,

XXI, 327 et suiv. — Des prétendus
législateurs ‘en poésie, VII, 305. —
Manière ridicule dont Pascal a raisonné
sur les beautés poétiques, XVII, 374;
XXII, 54 ct suiv. — Que Ja poésie est
surtout le champ de l'exagération, et

. preuves qu'on en donne,
Regardée

comme

un

XIX, 45.—

amusement

qui

° ne doit pas nous dérober à des occupations plus utiles, XXXIII, 497. —
N'est cstimable qu’autant qu'elle est
l'ornement de la raison, ibid,

servations

sur celle

—

de Racine

Ob-

et de

Corneille, VII, 255, 326 et suiv. —-Sur

celle de l'Énéide et de quelques beaux

une erreur de penser que les sujets
Chrétiens puissent lui convenir comme

morceaux d'Homère, 257. — Que la
poésie française ne peut se soutenir

quoi elle occupe un si haut rang parmi
les beaux-arts, XX, 232. — Est la mu-

257. —

ceux du paganisme, XIV, 77. — Poursique de l'âme, bd.

en est

l'essence,

—

AIX,

L'imagination
433.

—

Fait le

charme de la jeunesse, XXXVIII, 239.
— Ne charme que par les beaux dé-

tails, VII, 257; XXII, 345; XLI, 410.

— Est une espèce de musique; il faut
l'entendre pour en juger, XXII, 169. —
Ennoblit tout, et étend la’ sphère des
moindres choses, VIII, 347.— Point de
vraie poésie sans une grande sagesse,
XX, 232 — Sa culture perfectionnée
est ‘une

preuve infaillible

riorité d’une ‘nation dans

de

la

supé-

les arts de

l'esprit, XI, 215. — Comment forme ct
fixe le génie des peuples et leurs langues, XXIII, 208. — Ce qui détermine

les différences qui sc trouvent dans Ja

poésie de toutes les nations, XIX,
332.

— I n'y a jamais eu d'homme véritablement éloquent qui ne l'ait aimée,

XX, 562. — L'esprit de dissertation
et de

paradoxe

commence

à en éteindre

le

que par la perfection

du

Qu'elle a beaucoup

style,

242,

moins

de

liberté que celle des Anglais, II, 312. —
De quoi elle se composait sous le règne de François I°°, XIV, 156. — De

la

poésie hébraïque; en quoi en consiste

le rythme, XX, 372; XXV, 901 et suiv.

— De là poésie

italienne comparée

à

la française, XLIX, 153. — Amour que
. Vauvenargues professe de très bonne

heure pour la poésie, XXXVI, 347.

| Poésie épique (Essai sur la), par Voltaire,

VIIL, 305 à 364. —

Cet

ouvrage, d’a-

bord composé en anglais, traduit par
Desfontaines, et retraduit par l’auteur,

87, 302 et suiv.; XXXIII, 182, 382,399.
— Avertissement de Beuchot, VIII, 302
et suiv. — Écrits publiés à . l'occasion
de cet ouvrage, 304.

| Poésie (petites pièces de). Comment un
journaliste doit en traiter, XXII, 951
Ct suiv. — Deux règles regardées
comme infaillibles ‘ pour juger de leur
- mérite, 233.
Poésie pastorale. C'est dans les livres
des'

POI

POË
Juifs qu'on trouve la peinture la plus
frappante des mœurs des premiers
âges, XXV, 208.

Poésies

attribuées

à Voltaire,

XXXIT,

499 ct suive
Poésies mélées ou fugitives de l’auteur,
X, 467 à 608. — Avertissement du

nouvel éditeur, 461 et suiv. — Appréciées par Condorcet, I, 245, 246. —
Supplément aux poésies de Voltaire,
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— Pourquoi nous en avons très peu en
France qui soient toujours élégants et
corrects, XX, 562. — Pourquoi, sur
cent poètes, il s’en trouve à peine un

qu’on puisse lire, 570.—
doit savoir

se retirer

Qu'un poète

à propos et im-

poser silence à l’imagination, pour s’occuper de Ja raison, XXXVII, 417. —
Que lo nombre des vrais poètes sera
toujours extrèmement petit, et pour-

biblio-

quoi il faut qu'il le soit, XLVI, 280. —

graphique, L, 514.
‘
Poer (marquis de), grand chambellan du

Quelle est la meilleure satire que l’on
puisse faire des mauvais poètes, XXII,
125.

XXAI,

379 et suiv. —

Notice

roi de Navarre, au xvi* siècle.

Lettre

. curieuse que lui écrivit le réformatcur
Calvin, XII, 308.
Poètes. Espèce assez dangereuse, XXXIT,

31.—
‘

Pourquoi les premiers philoso-

phes, les législateurs, les fondateurs de
religions et les historiens étaient tous

Poètes en titre d'office. Get emploi est le
plus inutile qu'on puisse avoir dans une
grande maison, XX, 231. — Ceux de
la cour de Rome et des rois d’Angleterre, ibid. — Que le génie n'est point
une charge de cour, et que les beaux-

poètes, II, 55. — Combien ils sont ra-

arts ne sont point faits pour être dépien-

res, IV, 181. — Ce qui fait les grands
poètes, I, 322. — Que le vrai poète est

- dants, XLI, 287.
Poètes épiques. Stances qui les caractérisent, VIII, 505.
‘Poètes satiriques. Caractérisés, ct à qui

comme un dieu qui tient les cœurs des
hommes: dans sa main, VI, 499. —
Qu'il remue l’âme et l’attendrit, XVIIT,

572. — Qu'il ést créateur, XXXV, 310.
— Qu'il doit recevoir l'inspiration et
ne

jamais la chercher,

XLIV,

405. —

Ce qui fit croire autrefois que les poëtes

étaient

inspirés des dieux,

XVII,

554. — Vers sur la vanité qu'ils ont
d'immortaliser
leurs héros, IX, 431 ;X,
9%4. — Qu'on ne peut les connaitre
par les traductions, VIII, 319; XXII,
469.— Qu'il faut traduire non seulement leurs pensées, mais tous' les ac-cessoires, VII, 435. — Qu'on devrait

les traduire en vers, XII, 216; XX, 412;
XXI, 207, 420; XXXIN, 548. — Qu'il
faut être poète soi-même pour les tra-

duire, XLVIHI, 73. — Pourquoi les Îtaliens et les Anglais n'ont aucun grand
poète de l'antiquité en prose, et pour* quoi nous n'en ayons aucun Cn vers,
XXII, 208. — Difficultés que présente
notre langue à ce sujet, XXXI, 188. —

Conditions que les poètes doivent rem-

plir chez nous, pour ètre reconnus tels,
313. — Que nous sommes au temps”
où il faut qu’un poëte soit philosophe,
lil, 374. — Vors à ce sujet, XXXV, 31.

comparés,
Triste

X,

condition

43%;

XXXIV,

de ceux

qui

109. —
ne cou-

vrent pas par des talents Eminents

ce

” vice, né de l’orgueil et de la bassesse,
" XLVIH, 76 et suiv.

Poëétique (la) de Voltaire. — Voyez LaCOMBE.
Poccio (le), que nous appelons Poccr,
Florentin. Secrétaire de Jean XXII, et .

l’un des restaurateurs des lettres, XIT,
5. — Fut présent aux interrogatoires
et au supplice de Jérôme de Prague, et
le compare à Socrate, ibid,
Porc (François), graveur célèbre, dont
les estampes ornent les cabinets des

curicux; notice, XIV, 151.
Porxsixer (Ilenri, surnommé

le pelit), au-

teur de la comédie du Cercle. Ce qu’on
enraconte, en 1755 à Voltaire, XXXVIIT,
495. — Son apparition à Ferney en
1761; ce qu’on en dit à cette occasion,
XLI, 325. — Trait satirique au sujet de
son opéra d’Ernelinde, XLV, 411. :
PoIxsiNET DE Sivry, auteur d’une tragé-

die d’Ajaæ. Sa colère contre le publie,
au sujet de l'accueil fait à cetto pièce,

XLII, 298.

.
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POL

. Pouxnis,

POL

chef d’escadre. Son

en Amérique

.1697;
320.
Poinien

contre les

il surprend

expédition

Espagnols,

Carthagène,

(l'abbé), répétiteur

de

245, 263.— Nommé secrétaire de l'Aca-

en

démie de Pétersbourg, ibid.

XIV,

Police. Sous Louis XIII était entièrement
négligée, XIV, 172. — Ce qu’elle était

Voltaire

au collège Louis-le:Grand, XXXIH, 2.
Poisons. De ceux qui coagulent le sang,
XVII, 531. — De la cantarclla, et des
“contes populaires sur les poisons, ibid.

— Si la poudre de diamant en est un,
XIX, 453; XVII, 530, XXXVII, 411.
— Si les balles mâchées en sont un
autre, XV, 247.
Poisson, provincial des franciscains, prédicateur ct persécuteur. Le plus hardi

débauché de son ordre, XXVII, 52. —
Pourquoi déposé et cxilé, #bid.; XIX,
84. —

Spécimen

de son

style, XXXII,

567.
.
Poisson (Paul). L'un des meilleurs comédiens que nous ayons eus, XXINH, 93. —

Portrait que sa femme a donné de AMolière, ibid.

Poissox (Me). — Voyez Poupanoun.
PoissoxxiEn
(Pierre), le médecin.

A

à l'avènement

de

Louis

XIV,

. Création d’un magistrat
pour y veiller, ibid. —

503.

—

uniquement
Quand com-

mença à tendre à sa perfection, ibid.
Police (de la} sous Louis XIV, pièce de
vers attribuée à l’auteur, qui a concouru en {743 pour le prix de l’Acadé. mie française, XXXII,

43%.

Polichinelle, Sa naissance, son éducation,
ses voyages ct ses aventures, potpourri satirique, XXV, 261 et suiv.
Pouter be Botrexs (Antoine-Noé), pasteur
à Lausanne. Voltaire lui attribue l’article Messi£ du Dictionnaire philosophi-

que, 1,121; XX, 62; XX VII, 2823 XLII,

34%, 345, 316, 347, 352, 357, 361, 364,
372; XLVUII, 119. — Cabale sacerdotale contre

lui

à

Lausanne,

XXXIX,

569. — Lettres qui lui sont adressées
en 175% et 1755. (Voyez Table particulière du tome XXXVIII.)
XXXVIT, 165.

—

Notice,

trouvé le secret de rendre l’eau de la
mer potable, XV, 431. — A Ferney en
1775, en mème temps que Mme Suard ;

| PoriGxAC (Melchior de), cardinal. N’étant

ce qu’elle en dit, I, 315. — Réponse que

quence à faire élire le prince de Conti

lui

fait l'auteur,

titudes de
371.
.
Poissons. Ne

contribue

inexac-

roi de Pologne, XIV, 326. — Est envoyé
à Gertruidenberg pour faire des offres

des

de paix, 398. —
sont

par son élo-

de Russie, XVI,

à propos

lIfistoire

encore qu’abbé,

pas les premiers pères

des hommes, comme le prétend Maillet,
XXVIH, 141, 156. — Vers à ce sujet, |
X, 175. — Voyez Marer, Joxas
ct

OaxxÈs.
Poissy (colloque de), sous la minorité de
Charles IX. Détails y relatifs, XII, 503

ct suiv.; XV, 512.
Poitiers (bataille de), perdue
Jean contre le prince Noir,

par

le roi

XII, 95.

—

Comparée à celle de Marathon, X, 436.
— Si l'on y fe usage de. l'artillerie,
ANT, 25.

. POLIANSKI, jeune officier russe que Catherine 1] fait voyager en Europe. Termes

dans lesquels elle en parle ct le recommande à l'auteur, XLVIE, 466; XLVIII,
24. — Sa visite à Ferney en 1771; bien
qu'en dit Voltaire, XLVIL, 437,
559, —
Fausse nouvelle de sa mort,
XLVIIT,

Sa

brigue

pour

faire

exclure l'abbé de Saint-Pierre de l'Académie française, 429; XXIX, 269. —
Réflexions au sujet des persécutions

qu’il exerça contre lui, XLIII, 106, 107.
— Conspirait, dans ce temps-là mème,
contre le régent, XIV, 129; XVI, 59,
62; XXIX, 269. — Ce qui lui arriva
dans un conclave, XVII, 148. — Est
lun de ceux qui ont prouvé qu'il est
plus aisé de faire des vers latins que
des vers français, XIV, 116. —: Notice
qui le concerne, ibid. — Son sentiment

sur l'OEdipe de Voltaire, V, 81. — Éloge

de son Anti-Lucrèce,et rôle que l’auteur
lui fait jouer dans le Temple du Goùt,
VIH, 555, 567. — Autres éloges de son
poème, et vers qu’on en cite, X, 11;
XVII, 271. — Voltaire revient du juge-

ment favorable

porté;

comment

qu’il en avait d'abord
il

le

caractérise,

POL

POL

XXVII, 317, 318; XL, 193; XLIIT, 106,
407. — N’était pas né philosophe; pou-vait juger les Catilinaires et l'Énéide,
mais non pas. Newton et Locke, XX,
422. — N'a pas rendu assez de justice

aux mœurs d'Épicure,

XVII,

272. —

Comment a réfuté le troisième chant
de

Lucrèce,.XX,

poète que

933.

—

Fut moins

ce Romain, et non

moins

mauvais physicien, XXVIH, 318. — Son
opinion sur l'organisation sentimentale
des hôtes, et conte qu’it fait à ce pro-

pos, ibid, — Fausse anecdote qu’on en
rapporte au sujet de Bayle, XXVI, 502.
— Ce qu'il disait de la pluie de Marly,
XLII, 323.— Découvrit à Rome le salon de Marius, VIII, 591. — Vers au

sujet de sa collection de statues antiques que le roi de Prusse fit acheterà
Paris, XXXVI, 166, 176. — Autres do
Frédéric, 1710. — Autres vers satiri-

ques, XXXII, 527.
Politesse. N'est point

chose

co
arbitraire,

|

XXIV, 569. — En quoi consiste celle
de l'homme, XX, 236. — Celle du de
hors, 458. — Celle du dedans, 238. —
De son emploi dans la tragédie, V, 83;

“XXXIL, 212, 247; XLUE, 341. — N'a pas
inventé la religion, XXXIUL, 557. — Ré- *
flexions sur le gouvernement en France
et en Angleterre, 595, 596.

Politiques (auteurs). Vers satiriques contre les misérables écrivains qui, du
haut de

leur grenier, prétendent

flexions sur le même

sujet,-XX,

XELU, 68, 75; XLV, 101.
Politiques (les hommes). Ce

XXXI, 518.
Pozexirz (Charles-Louis, baron de), aventurier allemand qui devint chambellan
de . Frédéric II. Notice, XXXVI, 8. —
Anecdotes qui le concernent, I, 28, 40.

— Sa mort;

cette occasion, XLIX, 388.

gens

d'appeler par

leur simple

nom

des auteurs illustres qui méritent des
égards, XXXIIE, 217.
PoiitiEN (Bernard), de Montepulciano,
dominicain. Soupçonné d’avoir empoi-

sonné l’empereur Henri VII, XI, 551;
XIE, 387; XXVI, 195.
POLITIEN (Ange), l’un des récepteurs des

Médicis. Apprécié, XII, 170, 278.
Politique

(la). Personnifiée dans. la JJen-

220;

qu'en dit

Frédéric, XXXIX, 434 — Réflexions
sur ceux qui
voudraient
gouverner
tous les peuples avec les mêmes lois,

— Comment définie; quatrain à ce sujet, VIII, 545.— À corrompu les mœurs,
414. — Comment a gagné en France
toutes les conditions, XIV, 516. — Ké-

flexions sur quelques
. manières indé-

gou-

-verner les États, X, 180. — Autres ré-

comme ce qu'on appelle civilité, II, 553.

centes de parler, et sur la coutume
impolie qu'ont prise plusieurs jeunes
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ce qu’en

dit Frédéric à

Porvou (le P.), jésuite, professeur de Voltaire au collège Louis-le-Grand. Notice,
XXXII, 1. — Lettre qu'il écrit à Fyot
de La Marche sur son condisciple Daupbin, 6.

Pologne (la). Description de cette contrée,
XVI, 180 et suiv.— Ne fut chrétienne
qu'à la fin du x° siècle, XIII, 275;
XXVI, 457. — Sa situation au xt siècle,
XI, 371. — Se détache de l'Empire, et
ne veut plus le reconnaître, XII, 290, — Frédéric Barberousse la contraint à
payer son tribut, 318. —
jusqu'au. xrn° siècle, XT,

‘ Commence
. sous

les

Sa barbarie
288, 371, —

à être considérée au xive,
Jagellons,

XII,

223.

—

Son

riade; son portrait, et rèle qu'elle joue

état au xvi*,

dans ce poème, VIII, 115. — Vers qui
la caractérisent, 117, 245, — Ne sert
de rien sans le pouvoir, II, 180..— Se
sert d’une erreur populaire comme d'un
mors, XI, 147. — À sa source. dans la

vreté prouvée par le diplôme de l’élection du duc d'Anjou, 525. — Son gou-

” perversité, XXXII, 489.— Réflexions
diverses, 578. — N'est autre chose que
l’art de mentir à propos, XIII, 595, —
Et d'opprimer .la -terre, VIII, 434. —
Son impuissance contre le fanatisme,
52. — TABLE. 11.

224

et suiv. —

vernement, XVI, 181. —
‘ rent toujours

élus

comme

Sa pau-

Les rois y fules chefs de

l'État, et non come les maitres; ser.
. ment qu’ils prêtaicnt

à leur couronne-

. ment, 182; XII, 225. — Ses diètes;
: comment s’y décident
les affaires, XVI,
182 et suiv. — Ses confédérations, 183.
— Sa noblesse, et droits qu'elle a, XII,
49
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POL

22%; XVI, 183. —

POL:
état’ militaire,

Son

‘185. — République aristocratique

où

le peuple est esclave, 181; XII, 129. —
Sur le- sens donné au mot république
‘en ce pays, XVI, 181. — Servitude de
* ses habitants, XII, 68, 226. — Réflexions au sujet de son liberum velo,
VII, 201. — Espèce de juridiction que
Ja cour de Rome y avait établie pour
les délits des ecclésiastiques, XVI,
205. — De l'élection de Henri III à
cette couronne, VIII, 4%, 90, 275.
(Voyez Henri III.) — Son état avant
Louis XIV, XIV, 168. — Ses rois contemporains de ce prince, 11. — Conquise par Charles XII, qui s’en fait re-

connaître le protecteur,
Son armée

partagée

200. — Fut sur

en

XVI, 191.—
deux

factions,

le point d'avoir

trois

rois, sans qu'on eût pu dire quel était
le véritable, 223, 49%. — Dévastée par
les Russes et par les factions, 223. —

Sa situation intérieure, son anarchie,
XV, 184, 185; XXI, 405, 518. — Est comprise dans le traité de paix de Neustadt,
XVI, 636. — Est le seul royaume qui n'ait
point eu l'esprit de conquète, XIII, 126.

— Souvent envahie par les Suédois, jamais par les Turcs, 127. —

Ses pertes

successives, 128. — Reçoit la loi des
Russes, de l'Autriche et de la Prusse,
ibid. — Dans les secousses qu'elle
éprouva, ne changea jamais ni de gouvernement,

ibid.

—

ni

de

lois,

ni de

mœurs,

Tributaire de la Porte-Otto-

mane, lave cette honte à la bataille de

Chokzim, ibid. — Regardée comme un
beau sujet de harangue, et comme un
gouvernement misérable, XXXV, 310.
—

Mœurs

et usages de

ce pays, XLI,

436. — Son anarchie en 1764, XLIII,
2#1.— Persécutions religieuses; confédérations diverses qui s'ÿ forment,
XXVI, 463 et suiv. — Poème comique
de Frédéric II à ce sujet, XLVII, 547,
. 562; XLVIN, 4etsuiv.; XLIX, 241. (Voyez
Fnépénic.) — Fort malmenée par Catherine Il, en 176%, XLVI, 95. — Discours
aux confédérés catholiques de Kaminieck, XXVIIL,

75

et

suiv. —

Sermon

sur le Manifeste des confédérés, et sur

leur alliance avec la .Sublime-Porte

-

contre la Russie, XXVIIL, 409et suiv.
— Extrait singulier de ce Manifeste,
XLVIF, 423 et suiv. —

Ce qu'en dit Ca-

therine I, 445. — Ce qui la rend respectable à l’auteur, #51. — Son démembrement;

l'auteur refuse d'y croire

tout d’abord, XLVIIL, 9%, 107, 161. —
Médaille frappée à Berlin à cette occasion, 174, 181.— Son partage prédit
par le roi Stanislas Leckzinski, 215. —
Ce qu’en dit Me du Deffant, 473. —
Vers à l'occasion de son partage, 187.
—

D'une

satire en sept

dialogues sur

le mème sujet, XLIX, 231, 258. — Essai sur les dissensions de ses églises,
XXVI, 451 et suiv. — Ravages que le
schisme y a causés, XX, 401. — Origine de cette cruelle
pays, et symptôme

maladie dans ce
singulier qu’elle

présente, 402.
°
Polonais, Plus susceptibles de sentiments
agréables que les Allemands, XLI, 436.
Pozctonatzky
(M. Serge), conservateur
honoraire de la bibliothèque de Moscou.
S'intéresse vivement à la présente édition, I, vit.
Pornor DE MÉré, gentilhomme angou-

mois. Pourquoi et comment il assassine
le duc de Guise, sous Orléans, VII,
69; XII, 505. — Ce crime célébré par
la faction protestante, ibid. cet suiv. —
Fanatique qui fut puni du supplice
‘ réservé aux assassins des rois, XV, 516.
— N'avait que vingt-cinq ans, XXXV,
559.
.
PoLus

ou de LA Pote,

cardinal, du sang

royal d'Angleterre. Étant à Rome, sa

tête est mise à prix par. Henri VII, et
sa mère périt par la main du bourreau,
XII, 316; XXV, 171. — Sa lettre à
Léon X, sur le danger de rendre les .
hommes trop savants, XII, 282.
Poyse, historien grec. Plus ancien que

. Tite-Live et plus homme d'État, XI,
452... — A. écrit supérieurement la
guerre de Rome et de Carthage, 153.
— Ami de Scipion; cité sur la bataille
: de Zama, IX, 178. .
.
_
POLYCaARPE: (saint).: Histoire

tendu

martyre,

de

son pré-

rapporté par Eusèbe,

XI, 233; XX, 39. — Doutes à ce sujet,
XXV, 55; XXVI, 266; XXXI,
res

st

79.
..

POL'
Polyeucte,

tragédie

PO.

de

Corneille.

Com-

mentaire sur cette pièce, XXXI, 370 à
419. — Pourquoi elle réussit et intéresse, IT, 539. — Beautés qui lui assu-.
rent un succès éternel, XXXI, 370..—
En quoi est inférieure à Athalie,
XXXII, 370.

—

Le

songe y est moins

bien placé, mais c’est à tort qu'on l'a
blâmé, XXXI, 381. —

Avait

été con-

damnée à l'hôtel de Rambouillet,

374,

380,

384,

393,

39%.

—

370,

Beauté

extraordinaire du caractère de Pauline,

380. — La conduite de Polyeucte est insensée et coupable, VI, 493. — Le spectateur la pardonne, XXXI, 394.
— Celle
de Félix est lâche cet barbare, VII, 255;
- XXXI, 384, 408 et suiv. — Autres

remarques critiques, XX, 527. — Vers
- qui en sont imités dans Sémiramis,

IV, 518. — Remarques sur l'épitre dédicatoire

à

Ja

reine Tégente, XXXI,

371.
Polygamie. Ce qu elle est chez les mu-

sulmans,

XIX, .99.

— Était permise

chez les Juifs, et n’est plus que tolérée
à leur égard par les mahométans, 100.
— Eut licu parmi les rois francs de la

première race, XI,.262; XIII, 230;
XIX, 100. — Permise par quelques
papes et par quelques réformateurs,
XII, 297: XIIF, 510; XIX, 101 et suiv.

— Discours d’un vizir de Soliman à un
. agent de Charles-Quint sur cet usage,
et réponse de celui-ci, 103 ct suiv.
— Préconisée par Cowper, chancelier
d’Angleterre, XII, 298; XXVI, 144. —
En Asiceten Afrique n’est pas une
. loi dont le peuple, toujours pauvre,

. puisse faire usage, XIII, 164. — C'est
un grand problème si elle est utile àla

+ société et à la propagation, XI, 216;
XXIX, 231. — Autres remarques y re- latives, XII, 298; XLIV, 250. — Les
. ignicoles ont toujours eu la permission
-. d’avoir cinq femmes, XXVI, 380. — Loi
trop dure de Charles-Quint et des An- glaïs.contre la polygamie, XXX, 515.
Polype d'eau douce. Ce que c'est, et d'où
: vient qu'on a fait monter cette plante
çau rang. d'animal, XX, F4 AXVI, .
129.
:
Polythéisme. Reproché à tort aux

Grecs
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‘ét aux Romains, XX, 249. —

Ce n'est:

pas dans lui qu'est le ridicule, mais
dans l'abus qu’on en fit; petite disser-

tation à ce sujet, 24% et suiv. — Ce
qui y a donné lieu, et comment il s’est
établi, XIX, 410; XX, 319.
.
Poaner, ministre du saint Évangile à.
Ganges. Lettre qui lui est adressée en
1767, au sujet des édits en faveur des
protestants, XLV, 457, — Autres, de

1769 à 1777. (Voyez Tables particulières
des tomes XLVI, XLVII, XLIX, L.)
PosmaL ‘Sébastien CarvaLuo,

plus connu

‘ sous le nom de marquis de,
en Portugal en 1759.

ministre

Ce: qu’on cn dit,

- XL, 45, 339; XLVII, 145,146. :
Poméranie (la). Où située, XVI, 536. —
Révolutions qu’elle a subies, . ibid.
—

À qui

devait

naturellement appar-

tenir, ibid. — Menacée .par les puissances ennemies de Charles XII; traité

singulier qu’elles projetèrent à ce sujet,
ibid, 265. — Enlevée aux Suédois par
l'électeur de Brandebourg, XIV, 281.
— Leur est rendue à la paix de Nimègue,
PouuME,
ment
ques

282.
médecin. Grand exorciste; comse vantait de guérir les démoniaet de rendre la vue aux aveugles,

XVIII, 336, 337. — Lettre qui lui est
adressée à ce sujet. en 1711, AV
461.
.
PouyEeneuz

(Me

de). Lettre et vers qui

lui sont adressés en 1768, au sujet de
. l'élixir de longue vie dont elle avait
envoyé la recetteà l’auteur, XLVI, 212.
Poupapour
(Jeanne-Antoinette Poisson,
. marquise. de). Son origine, son éléva-

: tion; pressentiment qu’elle avait. eu de
. Sa fortune, I, 33. — Venait de jouer
la comédie

aux

petits

appartements;

- vers qui lui sont adressés à ce sujet,
- À, 531. — Autres, en lui envoyan
l'Abrégé de l'Histoire de France, du
président Hénault, XXXVI, 393. —
. Autres, 'sur sa beauté, X, 361.
— Stan.
ces sur ses amours et

. du roi, VII, 5,6. —
-même sujet,

X,' 538.

sur les victoires

Autres vers sur le
— Autres,

dans

. un diner, 54%, — Autres, à cette.dame
: dessinant une tête, 545.— Autres, sur
- une, convalescence, ibid. — Autres, à

,
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POM:

sa toilette, .le lendemain d'une représentation d’Alsire au théâtre des petits
- appartements,

où elle avait joué le prin-

‘cipal rôle, 516. — Fait faire à Voltaire
. la Princesse

de Navare,

et lui obtient

la protection de la cour, I, 33, 88, 224.
—

Le

reçoit pendant quelques mois à

: Étioles, durant la campagne de 1745,
"1, 33; XXXVI, 382, 389. — Lettre
qu'elle écrit à Voltaire, en 1745, signalée, XXXVI, 382. — L'auteur ignorant
de ses titres, en 1752, XXXVII, 519,—
“ Note que-Me Denis lui adresse sur la
‘triste

situation

dans

laquelle

elle

a

trouvé Voltaire à Francfort, XXXVII,
51. — Oublie bientôt leurs anciennes
- liaisons, et ne lui pardonne pas d’avoir
- enduré patiemment
les préférences

“accordées à Crébillon, I, 225, 229. —
- Voulut'un instant prendre le masque
de la dévotion, et avait
. faire de Voltaire un des

imaginé
auteurs

de
de

cette comédie, I, 241; XL, 121. — Pro.. position singulière qu'elle fait faire à
l’auteur. par le duc de La Vallière,
XXXIX,

1,

23.

—

Ce

que

le duc de.

- La Vallière écrit de sa dévotion.à Vol-

- taire, 33. — Carle Vanloo donne sa figure à un tableau de saïnte Clotilde,
XLI, 33. — L'auteur s'intéresse à sa
santé, 143. — Vers inédits que-lui débita l’auteur, et qui furent une des
- causes de son refroidissement, X, 544.
— Vers sur son origine et son. éléva-

tion, dans le poème de la Pucelle,
- qui furent attribués par Voltaire à ses
- ennemis, et dont il est réellement l'auteur; note y relative, IX, 46; XXVI,

: 439. — En 1756, préside aux négociations de cette époque, et au fameux
: traité offensif et défensif avec la cour

— Renvoyée de

la cour, à l'époque de

l'attentat de Damiens, y revient bientôt
- et fait exiler Machault et le comte d'Argenson, XVI, 99, 96, 97. — Maltraitée
par Frédéric dans sa correspondance
. avec Voltaire, XL, 135, 432. — Effet de
son ressentiment contre des plaisante-

ries de ce prince, XV, 342. —

Lettres

, en vers et en prose qui lui sont adres-

sées de 1745 à 1753, XXXVI, 363, 382;

XXXVIL, 452; XXXVII,
‘portrait envoyé

152. — Son

à l'acteur, XLI, 476,

4719. — Voltaire, la sachant malheureuse, voudraitla voir venir aux Délices,
* 1, 346. — Raison pour laquelle M®* du

: Deffant appréhende l'éventualité de sa
° mort, ALIII, 154, 16%, 197, 215. —
Morte .en philosophe, 201. — Son
oraison funèbre, 195. — Son mari prétend hériter d'elle, 201. — Regretsexprimés

sur

sa perte, XLIII, 190,

191,

192, 205, 210, 292. — Était philosophe,
et aimait à rendre service, 208, 293.
— Autres éloges, XXI, 15; XLI, 38,
463.

—

Anecdote

qui

la

concerne,

- XXXVIE, 153. — Ses Lettres prétendues, à qui sont attribuées; ct senti: ment de Voltaire sur cet ouvrage pseudonyme, XLVII, 125, 128, 131, 138. —
. La Toilette de madame de Pompadour,
- entretien philosophique sur les Anciens

: et les Modernes, XXV, 451.
. Vie, publiée en Angleterre,
. 284. — Notice, XXXVI, 363.
Poupée (Cnéius, dit le Grand).
- le caractérisent, III, 340.

—

— De sa
XL, 273,
Vers qui
Quels fu-

rent les motifs de son expédition contre
. Jérusalem,
‘et quel

en

fut

le

succès,

XXX, 98%. — Établit le sanhédrin en
Judée, 285. — Réflexions et conjecture
- sur sa mort, VI, 210. — Combattait pour

de Vienne, I, 46. — Était réellement
premier ministre d'État,. 47. — Com-

les lois, 193.
Poupée (Sextus),

ment traitée par Frédéric et par MarieThérèse, XXXVII, 383. — En 1760,

- bauches qu'il reprochait à Octave, VI,

Voltaire lui dédie

495. —

Tancrède, 1,-2493 V,

Tentatives faites pour obtenir

‘Sa protection et celle du roi, pour.la
famille Calas, XLII, 152, 158, 169, 185,

209. — Prise de compassion pour cette
- famitle, 188, 198, 203, 215. — Trompée
- Sur 10 nombre des juges de Calas, 265.

.
fils du. précédent. Dé-

: 183. — Son caractère; réputation
mortelle qu'il se- fait pendant les
scriptions, 193. — Tué en Phrygie
‘ - l'ordre d’Antoine, ibid.
* Pourée (Cnéius), frère du précédent.
à

la bataille

de

VI, 193.
Pompée (Mort de),

Munda,

tragédie

en

impropar

Tué

:

Espagne,

de

Pierre

PON

PON
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Corneille, Commentée, XXXI,419 à 481.
— Pèche contre l'unité d'action, Il, 51; :

- fesseur de Charles-Quint. Poursuivi
par
l'Inquisition après la mort de ce prince,

XXXI, 455, 4178; XXXII, 364. — À quel

vérité historique, VI, 178. — Éloge de

- XIE, 352. — Meurt dans un cachot, et
son effigie est brülée dans un auto-da-fé,
‘ tbid. — Conte débité au sujet de cette
- procédure, ibid, — Autres détails qui le

l'exposition, XXXI, 430.

- concernent, 464.

genre cette tragédie appartient, V, 203;

XXXI, 438. — Combien. s'écarte de la

tion

vicieuse de

—" Amplifica-."

la première

scène,

XVII, 192. — Inconvenance du rôle de
Cornélie, VII, 327; XXXI, 471 et suiv.,

471; XXII, 155. — Et de celui de Cléo” pâtre, XXXI, 433, 437, 438.

— Langage

que.César n’a jamais dû tenir, 437,
- 463 et'suiv.; VII, 255. — Vers imités.
de cette pièce dans la Mort de César,
UT,

335,

349.

—

Vers

de

galanterie

ridicule qu’on y reprend, IV, 183; XIX,
” 280; XXXI, 45% et suiv. — Autres vers
critiqués: 422 et suiv., 429, 430, 431 et

suiv., 462 et suiv.; XXV, 223. — Maxi
mes de scélératesso

débitécs

par

Pho-

tin, XXXI, 426; XXVI, 80; XLIX, 30.
— Beaux vers, IV, 496; XXXI, 278,
431, 436, 479. — Autres, qu'on a taxés
d’impiété, XXXII, 374.— Idécoùl'auteur
s’est rencontré avec Shakespeare, VII,

469. — Remarques sur le Remerciment
au cardinal Mazarin, XXXI,

419.—

Et

sur l’Examen de Pompée par Corneille, .
419. — Autres observations critiques
sur le rôle de Cornélie, et sur la scène

de- César avec Cléopâtre,

XIX, 18 et

suiv. — Examen des fautes de langago

dans cette pièce, XXIII, 387 et suiv.—
Elle pourrait être retouchée
cès, VII, 41.

avec

suc-

PourÉénax. Seul oficier français qui suivit le connétable de Bourbon, XII, 259—

Fait François I prisonnier à Pavie,

et le garantit de la mort, ibid.
Poxpoxne (Simond ArxaucD, marquis de),
secrétaire d'État. des affaires étrangères :
sous Louis XIV. Notice qui le concerne,
XIV, 30.:— Était neveu: du fameux.
Arnauld, docteur de Sorbonne, et ne
put empêcher ni_les disputes,'ni les.
disgrâces de son oncle, 34. — Reproche

que se fit le roi à son sujet, 486. —.
Avait servi avec succès . dans diverses
ambassades, ibid. — Sa probité désintéressée, XV, 138. :
Poxce (Constantin), prédicatour . et-con-

Poxce, chirurgien
dote et bon

de Benoit XIV. Anec-

mot

à son sujet, XXXIX,

436.
Poxce PiILATE. —. Voyez PiLATE.

Poxcer, évêque de Troyes. Notice, XVI,
88. — Perdu de dettes et de réputation, vient, en 1750, à la cour de Lor-raine,

comme

Stanislas,
de

Mme-de

grand

aumônier du roi

I, 35. — Devient amoureux
Bouflers,

maîtresse

de ce

prince, et se fait chasser de Lunéville,
ibid.— Revient à Troyes jouer un rôle
‘dans Ja ridicule affaire des billets de
confession ; le roi de France l'exile en
- Alsace, 35; XVI, 88; XXXIX, 85, 102.
Poxcer (le sculpteur). À Ferney en 1776,
* XLIX, 491. — Critique qu'il. porte sur
le portrait de l’auteur fait par Vivant

Denon, ibid. —. Comment celui-ci y
. répond, 504. — Jugé par l’auteur, ibid,
.— Envoie à l'auteur une médaille frappée à Rome pour glorifier la Saint-Bar‘ thélemy; réponse que lui fait Voltaire,
+ 503.— Vient, en 1776; de Rome à Paris,
pour faire les hustes en marbre de

Turgot et de d'Alembert, 50%, 506. —
‘Est refusé par ce dernier, 595,

-

Pondichéry. Ses commencements, XXIX,
:120. — Seule colonie des Français dans
- les Grandes-Indes, formée par les soins

de Colbert, XIV, 320.
— Les Hollandais
s’en emparent en 1695, ibid. — Defendue ct sauvée par Dupleix contre l'amiral anglais Boscaven,- XV, 331; XL

179. — Menacée de nouveau par les
Anglais, XV, 359 et suiv. — Lally s'y

renferme, 363. — Est obligé de l'abandonner aux Anglais, qui la saccagent,

364. — Autres détails sur sa prise et
‘sur sa destruction, XXIX, 144 et suiv.
—-Rendue à Ja France à la paix de
1763, XV, 374...
PoxraTowsx1 (le comte). Notice, XXXVI,
48. — Attaché à la fortune de Char. les XIL sauve ce prince à la journée :

PON
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‘ de Pultava; son caractère, XVI, 248. —
Traverse

avec

lui le

Borysthène,.
250.

— Le-sert à Constantinople, 256. —
Présente un Mémoire au sultan contre
le grand-vizir Chourlouli, 261. — Et
intrigue pour le faire déposer,

262. —

Faillit à être empoisonné par la faction
russe, 263. — Conseils qu’il donne au
: nouveau vizir
la destruction

Baltagi-Mehemet, pour
de l’armée moscovite,

275, 524. — IL s'oppose en: vain à la
paix du Pruth, 279, 529, 530. — Écrit
une relation de la campagne faite sur
les bords de cette rivière; y accuse le
‘ grand-visir de lâcheté et de perfidie,
© 283. — Va former à la Porte-Ottomanc

de nouvelles intrigues contre ce ministre, ibid. — Singulier compliment que
lui

fit son

successeur

Jussuf-Bacha,

534. — Sages conseils qu’il donne à
Charles XII avant le combat de Bender, :

. et qui ne furent pas suivis, 298.—
Jlui

sauve

une

seconde fois la vie à

Rugen, 331. — A fourni à Voltaire des

Mémoires pour son Jjistoire de Char. les XII (N.. B. Les remarques y rela“tives

sont

disséminées

dans

ledit

ouvrage), 132; XXXVI, 48, — Ces mé-

-. moires imprimés,
102. -

PoxtaTowskt (Stanislas-Auguste), fils du
- précédent, et roi de Pologne. Son élec* tion, son portrait, ses qualités, XXVI,
46%; XLIIT, 371. — Vœux de l’auteur à
son sujet en 1761, 305. — Attentat
. Commis contre sa personne en 1771,et
vers qui y font allusion, IX, 557; XXVI,

468;- XVIII,

465;

XLVII,

554

—

.. Serment des conjurés,
XX, 251 et suiv.;
. XXVI, 468. — Son amour pour la tolérance,

et

réflexions

à ce

sujet,

461;

XLV, 170. — Philosophe sur le trône,
XXI, 405. — Sa générosité pour la
- famille Sirven, en 1766; XLIV, 360.

— Fort

malmené

par Catherine

II,

* XLVI, 9%, 96. — Allusion à ce prince
- dans le rôle de Teucer des Lois de Minos, XLVHII, 60,110. —— Lettres qui lui
furent adressées en 1767, XLV,
86, 411.

—

Et en 1771,

XLVII,

560,

563. —

‘ Autres du prince à l'auteur,
XLV, 130;
XLVIL, 579; XLVIIL,
3.
P ONS, Savant jésuite, De son
assertion

‘ que ce furent les Grecs qui établirent
‘chez

les Indiens les noms

et signes du

zodiaque que nous avons reçus d'eux,
L, 42.
7
Poxs (Mme de). Assemblée en corps de la
noblesse, au sujet d'un tabouret que
lui avait accordé la reine Anne d’Autriche, XIV, 191; XXXII, 487.
Poxs DE VErDUNX. Auteurde vers en ré. ponse à ceux de M"° de Boufllers sur
la mort de Voltaire, XXXII, 438. .
Pont-d-Aousson (ville de). Relevait de
l'Empire au xwv* siècles Charles IV
.l'érigea en marquisat, XIII, 409.

PoxTaxus (Jovianus). Épitaphe

épigram-

matique qu'il fit pour Lucrèce Borgia,
IX, 211.
Poxras,

fameux

casuiste.

Qualifié,

XLI,

355. — Approche quelquefois de Sanchez, XX, 503. — Notice, XXX, 551; :

XLI, 355.

PoxTBaiLcy (Mme du), cousine de Voltaire. Lettre que lui écrivent Armand
Arouet et Voltaire âgé de dix ans,
XXXIIL,

11.

PoxTCHanTRAIN (comtes de).— Voyez Louis
* et Jérôme PHÉLyPEaux.
_
Poxr-bE-VEYLE (FEnRIOL, comte de), frère
du comte d'Argental. Auteur du Fat
puni, petite comédie tirée d’un conte
de La Fontaine; .vers à ce sujet, XXXIV,
471, 509. — Anecdote au sujet de cette
* comédie, XLI, 81. — Fait partie du

conseil littéraire que Voltaire appelle
son Triumvirat, XXXII, 451, — Lié
avec Fyot de La Marche, XLI, 553. —
Lettres qui lui sont adressées de 1736
“à 1743.

(Voyez Tables particulières des

«tomes XXXIV à XXXVI.)—Regrets sur
sa mort, XLIX, 80 ct suiv. — Apprécié
et regretté par Me du Deffant, dont il
était l'ami, XLIX, 71, 197. :— Notices,
XXXIV, 150; XXXV, 318.
Ponte-Corvo (ville de). Prise par la cour
* de Naples sur Clément XIIX, XV, 403.
— Est ensuite rendue à son successeur,

405.
PoxTeuiL (Nicolas-Étienne Le Fnraxc, dit),

comédien. Mention qui en est faite,
XXXV, 438.
....
‘
Pontife romain. Ce qu'il était du temps
des exarques, XIII, 222, — Comment

:

.POP
s'établit successivement sa grandeur,
923. — Quelle superstition, plus ab-.
- surde

et sacrilège

cent fois

que tou-

tes celles des Égyptiens, lui a valu
‘vingt millions de rente et la domina-.
tion du pays où régnaient autrefois les
Césars, XX, 536. — Voyez Pape et
Papes.
Le
Poxris (Louis de). Ses Mémoires, qui ont
eu tant de vogue, ne sont pas de lui;
notice, XIV,‘116.—IL est mème douteux

pour Voltaire qu'il ait existé, ibid. —
Notes des éditeurs à ce sujet, ibid. ;

XXII, 498.
Pontoise

(ville de). Brülé

par les Nor-

-mands au x° siècle, XI, 306.
Por. Le poète le plus élégant, le plus
correct et le plus harmonieux de l’An-

gleterre, XXII,

176. — Son Essai sur

l’homme, le plus beau poème didactique, le plus utile, le plus sublime qu'on
ait jamais fait dans aucune langue,
177. — Où il a puisé le fond de cet ou-

* vrage, tbid.; XVII, 581. — Traductions
qui en ont été faites tant en vers qu'en

prose, XXXII, 408; XXXIIT, 530, 532;
XXXIV, 177; XL, 92, 108, 134. (Voyez

Homme

[Essai sur P}, Resxez [du),

Siznoterte.)— En quoi Voltaire s'est
‘ ‘rencontré avec lui, XXII, 178. — Ac-
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| POP

412. — Considéré comme le Boileau de
l'Angleterre,

XXI,

184.— Ce qui

le

.rend comparable à Dryden, XIV, 560.
—

A approfondi

ce qu’florace et Boi-

leau n’ont qu'eflleuré, IX, 441. — Réflexions critiques sur un parallèle fait
‘en Angleterre entre lui, Horace et BoiJeau, XXIV, 223. — Passages singu-

liers que l'on cite de ses Épitres et de
sa Dunciade traduits littéralement, 225
et suiv.— Son poème sur les Richesses,

plein de choses admirables, XXXIII,
3%1.— Huitain en réfutation de ses
raisonnements sur le bonheur, X, 512;

XXXIV, 27.— Ce que lui a valu sa
traduction d’Homère, XXII, 180. —
Fragment de son poème la Boucle de
cheveux, traduit en vers français par
Voltaire, 176.—De sa Prière du déiste,
traduite en vers par Lefranc de Pompignan, X, 114, 116.
Popering (ville de), en Flandre. Prise par
Louis XIV, reste à la France per la paix:
: de Nimègue, XIV, 281.

Porozr

(duchesse

de). Dangers qu’elle

courut, en 1705, au siège de Barcelone,

XIV, 370; XXI, 526.
Porox, Bavarois. Nommé pape par l’em-. pereur Henri II. — Voyez Dauase IE
Populace, bas peuple. — Voyez Peuple.

* 419. — Supercherie employée pour les

Population. En quoi Moreau de La Rochette diffère d'avis avec l’auteur sur

réconcilier; prétendue lettre de rétrac-

ce sujet, XLV, 40%.— Celle du globe

tation adressée par lui à L. Racine, et
fabriquée par Ramsay, ibid. et suiv. ;.
XXII 178.
— N’avait guère sujet de
mettre en vers le système de l'opti-

après le déluge, selon Je P. Petau,
XVIN, 157; XX, 247; XXIV, 581.—

cusé

d’irréligion par L.

Racine,

XIV,

misme, XXVIIT, 535. — Rapport de sa
doctrine avec celle de Platon, 1X, 397,

415. — Et de Shaftesbury, 465. — Son
optimisme accusé par la calomnie d’être
un système impie, 397, 467. — Son paradoxe

que

le bien

général

est com-

posé de tous les maux particuliers,
XXVI, 319. — N'a songé qu’à avoir de
l'esprit, XXXVIIL, 557. — Persécution
contre Jui, X, 349. —-]1 publia Quimême un extrait de tous les libelles

dont il fut l’objet, XXIIL, 436, — Fit
bien de ridiculiser ses ennemis et ceux
de Swift, V, 418. — À su rendre l'art
des vers utile au genre humain, .IX,:

Selon Cumberland, ibid. — Selon Whis. ton, ibid. — Celle actuelle du glohe:
calculs d'Hubner, 580.—Desauteursan-

glais de l'Histoire universelle, 581.—De
Yallace et ‘de Voltaire, ibid.; XX, 2%1.
— Une des raisons qui ont contribué
“Je plus à la population de l'Europe
depuis les anciens Romains, XIII, 183.

— Ce qu’elle était en France du temps
. de Philippe de Valois, XXIV, 579. —
. Calculs de Voltaire et de l’auteur dela
Dime royale sur sa population en 1763,
| . 580. — De la population de l'Amérique,

XX, 254. — Celle de Russie trente fois
. moindre qu'il y a sept cents ans; pourquoi, XXXV,

211, 212, — D'une asser-

. tion de Montesquieu, dans ses Lettres
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s

moindre mention de sa vision merveil-

persanes, sur la dépopulation de la
terré, XVI, 139. — Que la population

leuse, ibid.

‘

Port-Mahon.

°. n’a pas toujours été abondante, XX VII,

‘

:

.

Sa citadelle prise d'assaut

con-

par le maréchal de Richeliou, en 1756,

traires, ibid. ct suiv.; XXXV, 212.—

XV, 339. — : Vers à ce sujet, X, 368;
XXXIX, 39, 76.
.
.

487. —
Autres

Des causes

qui

réflexions

y

la plus sûre pour

lui

sont

relatives, ct règle

connaltre le nombre

Port-Royal

Réfuté par Voltaire, XX, 250. — Est
de Damilaville, qui l'attribuait à feu
Boulanger, XLIV, 225. — Observations
critiques, 227 et suiv. — Voyez l’article
précédent.
Poe
ee
‘
Porc. Emblème de tout moine, 1X, 316.
Porcelaine. Inventée en Chine; on n’en

‘

que une église, une place et des admirateurs, VII, 576, 591. — Par qui
bâti, XIV, 555.
cc

Portatif (ie). — Voyez Dictionnaire phi-

°

PonrceuLets (Des), seul Provençal échappé

au massacre des Vèpres Siciliennes, XI,
49%. — Notice sur cette famille, ibid.
Porée

(le P. Charles),

bel esprit;

jésuite.
Poète

notice, XIV, 116;

et

en qui il découvrit le germe d’un
grand homme, I, 191. — Dieu exauce
ses prières à une distribution de prix
du collège Louis le Grand, XXXIII,
Lettre

que

lui adresse

losophique.

XXXVIE 41...

éloge des esséniens, XX, 577..

Porruyne {Publ.-Optatien). Auteur d'un
D

que

»

A,

de Constantin
+. —

N'y

en vers

a pas fait

la

XVII,

219; XXXIX, 180, 183; XLIII, 384.
Porte-glaives.

Espèces de religieux croi-

sés et conquérants,
XVI, 397.

|

Porte-Otiomane (la). Son état à l’époque

de la retraite de Charles X1I à Bender,
XVI, 255

et

suiv.

—

Comment

ellea

coutume de déclarer la guerre, 911;
XXVIII, 467. — Sa mauvaise politique
à l’égard des ambassadeurs, XV], 286.
— Manière indigne et humiliante dont
y sont reçus en général ceux des puissances européennes, 518; XXVIII, 467.
. —* Réflexions sur le titre de Sublime-

dit, XXXVIIL, 175, 177, 185.
Philosophe platonicien
du

Sur l’Abstinence des viandes, XXV,
121. — Par qui traduit, ibid.; XX,
576; XLI, 437. — A fait un très bel

:

sujet de cette rapsodie, VI, 437;

l’auteur,

In° siècle. Auteur d’un ouvrage estimé

ee

Portefeuille (le) trouvé, recucil de pièces
- attribuées à Voltaire. Ce qu’il dit au

en lui envoyant sa tragédie d'OEdipe,
XXXIHI, 198. — Autre, en lui envoyant
la Henriade,
182. — Autre, au sujet de
Mérope, XXXV, 116. — Sa tragédie de
Brutus, II, 304. — Ami intime de l'auteur, XXXV,
74 — Lettre dans
laquelle il proteste de ses sentiments
._ d'estime et d'amitié pour lui, 418. :
PonenTnu :(de), évèque de Colmar. Ce
qu'on cn
Ponnyre,

.

Portefeuille (le) de Jean-Baptiste Rousseau. Ce qu'on dit de .ce recueil, publié en 1751 en Hollande, XIV, 92;

XXXIII,

8. — L'un des professeurs de Voltaire,

8. —

et Port-Royal
des

Je premier, les véritables causes de la
vuc, XXII, 460. Portail Saint-Gervais, à Paris. Chefd'œuvre d'architecture, auquel il man-

tée et surpassée chez nous, au commencement du xvin siècle, XXIX, 298,
-

Paris

Démolition du monastère, ibid.
PonTaA (Jean-Baptiste). Fn 1560, développa

connaît pas la première époque, XI,
171. — Vers descriptifs, X, 91. — Imi-

229.

de

champs (maisons religieuses de). Leurs
affaires sur le jansénisme, XV, 45 et
suiv. — Par qui gouvernées, et hommes célèbres qu'elles ont . produits,
- tbid. — Dispersion des religieuses, 50.

des habitants d’une ville ou d’un pays,
XXXIX, 267 et suiv.
Population (l'article), dansl'Encyclopédie.

_

Porte qu'on lui donne, 410. — Voyez
Otloman, Empire Otioman, Turquie.

Porte Saint-Denis. La beauté de ce mo-

nument est aussi inconnueà la plupart
des Parisiens que

le nom-de

François

: Blondel, qui l'acheva, VIII, 576.

:

Ponten, . ambassadeur . d'Angleterre

à

Constantinople. Ce qu'il dit des mauvais traitements ‘qu'y cndurent les

.

POR

POR
ambassadeurs, XXVIII, 466. — Et des
débats de l'Église grecque avec l'Église
romaine au sujet de Bethléem et de la
Terre-Sainte, XVIII, 505. *

Portes cochères. Impôt auquel on fut
‘réduit à les taxer sous Louis XIH, XIV,
470. — Autre, dans la guerre de la
Fronde, 190.
‘
Portier (le) des Chartreux. Observations
sur ce roman obscène, X, 113. —

Por-

trait qu’on y trouve de l'abbé Desfontaines, ibid. — Attribué à Gervaise de
La Touche, ibid.; XXXVIIL, 536.
Pontcaxp-Bexrixcr.
Ambassadeur
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. madame Henriette de France dans son
voyage en Angleterre, XIV, 453. —
Devient maîtresse de Charles IT, qu’elle
gouverna et maîtrisa jusqu'au dernier
moment de sa vie, ibid.
Portugais (les). Sont les premiers des
nations modernes qui aient navigué
sur l'océan Atlantique, XII, 161. —
Leurs découvertes, 355. — Ils s'avancent jusqu’au cap Boyador, 356. —
Trouvent les îles du cap Vert, les Aço-

rés et le royaume
Doublent le cap

des

de Congo,

357. —

Tempètes, appelé

de

depuis cap de Bonne-Espérance, 359.—

Guillaume III auprès de Louis XIV,
XIV, 331.
Porto-Bello (ville de}. Prise par les An-

Abordent dans les Grandes-Indes, 360.

‘glais, qui la rasent, XV, 206.

Ponro-Cannero,

cardinal-archevèque

de

Tolède. Persuade à Charles IL de se
donner un petit-fils de Louis XIV pour
successeur, XIV, 335. — Note sur la
part qu'on le suppose avoir prise à son

testament, tbid.— Recommandé par
Louis XIV à Philippe V, 488.
Ponro-Carnero (abbé de). Agent d’une
conspiration tramée contre le régent
par le prince de Cellamare; comment
il fut découvert, XV, 156 et suiv. :
Portrait (un). Celui d'un amant trompe
l'absence, IX, 129. — Ce que prétend
une belle par le don de son portrait,
VII, 509.

—Leurs conquêtes, leurs établissements
considérables sur les côtes de l'Inde et
dans la presqu'ile du Gange, 362; XV,
398. — Fondent Macao sur les confins

de

Ja Chine,

317; XI, 361.
— Pénè-

trent jusqu’au Japon, 362. — Comment
ils perdent l'avantage d’y commercer,

365. —

De leurs établissements dans

le Brésil; ct

comment

les richesses

qu’ils y ont trouvées les ont appauvris,
406. — Ils n’ont en effet travaillé que
pour l'Angleterre en Amérique, 407. —
En 1622, sont expulsës de la Perse par
Sha-Abbas, aidé des Anglais, 443.
Portugal
(le). Érigé en royaume au
xu® siècle, XI, 508. — L'Inquisition
. s'y introduit vers le milieu du xvi* siè-

Portrait (le) manqué, madrigal, X, 516.
Portraits. Si l'on doit en insérer dans

cle, XII, 352. — Détails curieux à
ce sujet, XIX, 4179, 487. — Conquis
par Philippe Il en 1580, XII, 476. —

l'histoire, XIX, 361. —.Y sont, ainsi
que les caractères, d'une difficulté et

Secoue le joug de l'Espagne, XII, 35.
. — Le duc de Bragance s’en fait procla-

France la fureur d'en charger l’histoire,
XVI, 387. — Que c’est un charlata-

mer roi, ibid. — N'était qu'une province d'Espagne appauvrie; devient
dès lors un royaume séparé et florissant, 36, 584. — Sa situation avant
Louis XIV, XIV, 163..— Ses rois con-

nisme de vouloir peindre un personnage

temporains de ce prince, 9. — Soutenu

avec qui l'on n'a pas vécu, et qu’on doit
s’attacher moins’ aux portraits des

secrètement par lui contre l'Espagne,

d'un

mérite tout autre

que dans les

romans et dans les oraisons funèbres,’
XXII, 352. — Quand a commencé en

hommes

qu'à la

peinture

XV, 122; XXIV, 47.
Portraiture,

Portraire.

des siècles,

‘
Remarques

sur

ces mots, que nous avons abandonnés,
XXXI, 184.
Porrsuouri (Me Kérovar, depuis duchesse

de).

Eu

16370,

‘accompagne

231. (Voyez Scuowsenc.) — Part qu'il
prend, en 1701, à la guerre de succession de Charles Il, 35, 354. —

Au-to-dafé qu’on y fit après le tremblement de terre de Lisbonne, XV, 336.
— De Ja conspiration qui y éclata
contre Joseph I°° en 1758, 396 et suiv.;

XL, 28. — Était, en 1762, une province

POS

par elle contre

POT

XV, 371. —

Défendu

18. — Plaintes contre leurs infidélités

XXXIV, 174, 338; XLIII, 567, 568;

une invasion des Espa-

gnols, 372, — Comment les jésuites en

XLV, 248. — Voltaire
des paqnets trop cher,

sont chassés, 397. — Résultat des
mesures prises par le marquis de Pom-

°

une

formé

par
Ja
noblesse polonaise.
monte à cheval, XVI, 18%, —
tion exacte de ce mot, ibid.

Quand
Défini‘

Posséder (se). Qui le sait, peut commander au monde, II, 99, 173.
Possédés (les). Parti qu'il faut prendre

avec ceux qui se vantent d'avoir des
relations avec le diable, XX, 956.
—
À quelle
époque
ils couraient
les
* ‘champs, ibid. — Voyez Démon
iaques.
Possessions et Sortilèges. Ont cessé
dans
presque tous Ies pays, avec l'abol
ition
. des exorcismes, XII, 290, — Ont
subsisté plus longtemps chez les peuple
s

séparés de

l'Église romaine,

XXIV,

ATT. — Voyez Sorciers, Sortilèges.

* Possessions. A quel titre nous les tenons

dans la société, XVIII, 432. — Nul n'en
peut tenir aujourd'hui de droit divin,

433. — Aucune ne peut être exemp
te
des charges publiques que par la
loi,
ibid. — Voyez Biens, Propriétés.
Possevix, jésuite, nonce du pape,
au

xvi® siècle. Pénitence ridicule : qu'il
impose au roi Jean II], pour l'expiation

de l’empoisonnement de son frère Éric,

AN, 123.
|
Postérité. Un auteur n’y va point
avec un
gres bagage, X, 900. — On ne
doit
rien lni dire qui ne soit digne d'elle,
: XVI, 387. — Traits satiriques à l'occasion de l'Ode que lui adressaJ.-B. Rousseau, XXXV,.94, 141. — On
n'y va
plus que par. des routes unique
s : le

grand chemin est trop battu, XLVI,
62.
Postes. De leur établissement en
France
* Par Louis XI, XII, 121, —
Sont une

belle invention,

XLI,

295, — Leurs

‘ Avantages,
leur police, et services
qu'elles ont rendus à l'Europe,
XX, 257,

258. — Tristes inconvénients que
les
postes aux lettres présentent
en certains
temps, XXXVII, 451; XXXIX
, 459; XL,

Le port
313. —

lettre de change adressée

à Dide-

Qu'on n’en doit point violer le secret,
XX, 257; XLII, 475, 484, 50% — Vers
À leur sujet, X, 199. — Fait disparaître

: bat en 1770, XLVII, 145.

| Posour, général anglais. Tué à la jour-

- née de Fontenoy, XV, 245.
* Pospolite (la), corps de troupes

trouve
XLVI,

rot par
celle-ci à
-Pot-pourri,
Potamienne

Catherine Il; réflexions de
ce propos, XLVII, 561. se
— Voyez plus bas.
Li
(sainte). Patronne de Manille,

ne peut défendre cette ville,

XV, : 372.

— De son martyre, et du prétendu
miracle qui s'y opéra, XXVI, 266.
Polence. Mot employé par l’auteur pour
désigner la croix, XLI, 355.
s
Porer. Lettre que lui écrit Voltaire ;en
1725, XXXIT, 155.
ten
1 +.

Porier,

évêque de Beauvais. Son ‘inis-

tère passager sous

la régence

d'Anne

d'Autriche, XIV, 182, — S'il çst probable qu'il ait demandé aux Hollandais
de

se faire catholiques,

pour demeurer

alliés de la France, ibid.

Porien-BLaxcyéxiL (Nicolas), présid
ent à
mortier du parlement de Paris. Oppri-

mé par la faction dés Seize, est sauvé
par Maÿenne, qui, sur sa demande, le

ep

de l'Angleterre,

renvoie à Ilenri IV, VIN, 124, 125; XV,

539. — Son portrait, NU, 153. — Dis|. cours qu’on lui prête dans la Henriade,
sur la proposition

d'élire Mayenne

au

trône de France, et sur les droits de
Henri IV, ibid. — Xe figurait pas dans

les premières éditions de ce poème
; fut,

dès 1728, substitué à Daubray, 164.
Potier (Nicolas). — Voyez Noviox-BLa
xc- ‘
MÉNIL,

Porix. Plaideur recommandé par l’aute
ur

‘

à Élie de Beaumont, XLII, 551,

POToN

pe

SAINTRAILLES,

grand capitaine

du temps de Charles VII. Rôle
qu'il
joue dans la Pucelle, IX, 33 et suiv.
Potosi (mines du). Leur découverte
, leurs
richesses, — Voyez Pérou.
Pot-pourri. Facétie de l’aute
ur, dirigée
principalement contre la cour de Rome

et

suiv.

contre

Potsdam,

les moines,

XXV,

261

et

en Prusse. Frédéric II en fait

un palais, I, 23, — Vic qu'y menait

ce

dr
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POU
prince,
/XXXVII,
Poudre à
est due,
XVII,

-

26 et suiv. — Autres détails, 145.
canon. À qui l'invention en
X, 1883 XI, 1723 XII, 19;

319; XXIV,

554

—

Réflexion

philosophique sur cette découverte,
- ibid. et .suiv. — Révolution qu’elle a
faite

dans

l'art

militaire,

et

vers

. techniques sur ses effets, x 188 et
- suiv.
Poudr es (conspiration des), en Angleterre,
en 1605. Par qui découverte; preuves
de sa réalité, XIII, 53 et suiv.; XXI,
1263; XXXIX, 379. — Jugement et supplice des coupables, XII, 53 et suiv.;
XXIV, 337; XXVI, 1333 XXIX, 14.
POccaTCHEr, brigand qui pille le gouver*’nement d'Orenbourg, et qui prend le
nom de Pierre 111; détails qui le concernent, XLVIII, 850, 582, 588; XLIX,

68, 90, 111. — Est garrotté et livré par
ses propres gens, 1bid. — Son origine,
ses

cruautés,

112. —

Finit en

lâche,

après avoir vécu en scélérat, ibid.
Poucer, oratorien qui fut depuis abbé de
Chambon. Son atrocité fanatique, et
son procédé révoltant à l'égard de La
Fontaine, XIV, 550 ; XXX, 331. — Fable

tirée de cet auteur, et qu'on pourrait
appliquer à son aventure, ibid.
‘
PouiLzx (Louis Levesque de), à Reims. En
:

4742,

reçoit

chez

lui

Voltaire

et

. Moe du Châtelet, XXXVI, 150. — Son
érudition, il avait le vrai goût de l'anti-

quité, ibid.; XXXVII, 69. — Est le premier en France qui ait connu la vraic
.

philosophie,

XXXV,

26. —

Lettre qui

- .lui fut adressée en 1739, au sujet des
libelles de Saint-Hyacinthe, 194. —
Nouveau séjour de Voltaire

chez lui en

41749, après la mort d'Émilie, XXXVU,
67 et suiv. — Sa Vie du chancelier de
L'Hospital, ce qu'on en dit, XLHI, 190.
: Poulets Mot employé dans le sens de
billets d'amour, II, 264.
-Pourrren-DEcuorre.

Lettre

qui

lui

est.

adressée en 1114, XLIX, C8. — Notice,
” ibid.
Pour (les). Facétie en vers, dirigée contre
Lefranc de Pompignan, X, 560.

Pour et le contre (le). Pièce de vers vulgairement connue sous le nom d'Épitre
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‘à Uranie, IX, 358 et suiv. — Adressée
à

Mme de

Rupelmonde,

pour qui elle

fut composée, 37; I, 198. — Pourquoi
l'auteur l’attribue à l'abbé de Chaulieu,
209; IX, 358. — Délicatesse singulière
de J.-B. Rousseau au sujet de cette
composition, l’une .des premières où
Voltaire ait fait connaître ses opinions
sur la religion et la morale, I, 198; IX,

357.
Pour et contre (le), journal de l'abbé Pré- )
\yste Ce qu'on en dit, XXXUI, 356, 359
Voyez PRÉvOsT.-

KT

Le

Pourceaugnac (oïsieur de), comédie de”
Molière. Notice y relative, XXII, 119.
Pouncuer, conseiller au parlement de Di-

jon. Bon marché que l’auteur fait avec

lui, XLV, 53.
Pourpre. Berceau de la mollesse et tom- beau des vertus, II, 347. — Qui naquit
dans la pourpre en est rarement digne,

ibid. — Voyez Rois.
Pourquoi (les). Série de questions philosophiques, IX, 417; XX, 258. —.Facétie, sous le mème titre, contre Lefranc
de Pompignan, supprimée de cette édi. tion comme n'étant pas de Voltaire,

XXIV, 127.
-Pouscnxix. Attendu à Ferney, XL, ET
Poussix (Nicolas). Le plus grand peintre
de l'Europe dans son temps; fut l'élève
de son génie; notice, XIV, 148. — Au-

teur d'un des trois meilleurs
qui ornent l'église Saint-Pierre
ibid. — Est le premier des
français qui se fit distinguer,

tableaux
à Rome,
peintres
.5à6. —

Égala Raphaël dans quélques parties
de son art, XIII, 80. — Comment figure
au Temple du Goût, et jugement qu'on
-y porte de lui, VIIE, 569, 595.
.Pouvoir. Quiconque est armé du pouvoir

absolu,

et

donner

peut

trouve toujours

des

naîres, VI, 209. —

de l'argent,

bourreaux

merce-

Tout pouvoir

‘ borne et cède au préjugé,

a sa

VII, 188. —

Tout pouvoir périt par l'indulgence, JT,
387. — De la lutte du pouvoir royal
avec la liberté, qui a longtemps agité

‘ l'Europe chrétienne, XIII, 268. — Dans
‘tout pays

qui

manque

de bonnes lois,

.'ou de lumières qui y suppléent, c’est
toujours entre les mains de la populace

300
que

PRA
réside

-

véritablement le pouvoir,

lière préface du roi de Prusse, XLIV,
350. — Voyez FLeuny ct Frénénic II.
Pnrapox. Sa Phèdre, comparée à celle de

XII, 58. — Que le pouvoir arbitraire a

partout un frein qui lui est imposé parles loïs, les usages ou les mœurs, XIII,

Racine, II, 165 et suiv. —

181. — Ce qu’on doit entendre par l’ex- pression de supréme pouvoir dans

une

Temps qu’il mit à composer cette pièce,

Poyer, chancelier. Flétri pour malversations, XXX, 58%. — Introduisit en
France le supplice de la roue, ibid.
PoyerT (René), parent du chancelier. Brûlé
à Lyon comme protestant, XXVII, 51, 66.

et préface insolente dont.il l’accompagna, 11, 165. — Son Régulus est méprisé, malgré quelques situations touchantes, 322. — Ne dut son succès passager qu'au séduisant débit de l'acteur
Baron, 457. — Cette pièce remise au

de). Histoire

et proscription de la thèse qu’il soutint
en Sorbonne,
XXIV,
17 et suiv. —

Théâtre-Français

en

1764, sans

chan-

gements ; réflexions à ce sujet, XLIIT,
213. — Allusion à sa proposition faite

Moyens odieux employés contre lui, 21
et suiv. — Condamné par la Sorbonne,

et décrété de prise de corps, est obligé
de s'enfuir; se réfugie en Hollande et
cnsuite à Berlin, 27; XXXVII, 378. —

Fut d'abord

‘ beaucoup mieux reçue, VIII, 562. —
Par qui fut soutenue, XXXI, 533. —

monarchie, VII, 232.— Voyez Autorité.

PRADES {l'abbé Jean-Martin

PRA

-

à.un drapier, XLI, 495.
Pragmatique sanction.
Cele

Louis, XI, 50%.
par

Charles

—

Celle

VII et par

de

saint

promulguée
Ile

clergé

de

Y loge chez Voltaire, 465, 481, 482, —

France assemblé

et par celui-ci, comme lecteur, à la margrave de Baïireuth, 462. — Puis à Fré-

la boue à Rome, ibid. — Redevient en
honneur, 480. — Louis XI la laisse

Recommandé par d’Alembert à l’auteur,

déric,

qui

donne

une

le fait son

pension,

lecteur

471, 481,

et lui

525;

XXIV, 97.— De son Apologie, XX XVII,
527. — Était un aimable hérésiarque,
462, 463, 465, 482. — Lettre que Frédéric lui fait écrire à Voltaire en 1753,

XXXVII, 4. — Réponse qu'il en reçoit,
$.— Lettre qu'il écrit à Maupertuis
sous la dictée de Frédéric, 15,— Autre,
que Me Denis lui écrit sur la situation
de Voltaire à Francfort, 56. — Autre
que Frédéric lui fait écrire à Me Denis en réponse à une lettre qu'elle lui

avait adresséc, 57. —— Autre lettre que

Frédéric lui fait écrire à l'auteur.en
1754, 286. — Mention qu'on en fait
sous le nom de frère Gaillard, 182. —

Lettre qui lui est adressée en 1755,

495. — Emprisonné à Magdebourg pendant la guerre de 4751; conjectures
sur Îles motifsde cettcrigueur, XXXIX,

339, 355, 363, 394. — Ce que Frédéric
écrit à ce sujet à Voltaire, XL, 98. —
Sa fessade ct son Carcan sont des.con-

tes, XXXIX, 361, 383, 39%, 397, 403.
407, 408, 43%, 438; XL, 366. — Est auteur d’un abrégé de PHistoire ecclésiastique de Fleury, publié avec une singu-

à Bourges,
XV, 419.

— Abolie par Louis XI, et trainée dans

subsister après l'avoir imprudemment

sacrifiée, 485.

—

Louis XII

lui rend

toute sa vigueur, 1bid. —
Fut faite
d'après les sages règlements du concile

de Bâle, XII, 83. — Comment qualifiée
par Léon X, 329, — Quel en était l'ob. .jet principal, XIIT, 450, 451.
Prague (ville de). Son université, par qui
fondée, XII, 2. — Paix qui y fut conclue

en 1635

entre -YEmpire

‘ princes confédérés, XIII, 579. —

et

les

Prise

d'assaut par les Français et les Saxons,

commandés par le comte Maurice, en

1741, XV, 199..— Prise par Frédéric II, qui est bientôt obligé de l'évacuer,

prince,
Dawn,

226,

229,—

est sauvée

Bombardée

par

le

345.

par ce

maréchal
|

Prague (batailles de). Celle gagnée en
1620, par Maximilien de Bavière, sur
l'électeur palatin, XIH, 45, 562. — Fut
le

commencement

d'un. carnage

de

trente ans, ibid. et‘suiv. — Autre bataille en 1742, et belle retraite du ma-

réchal de Belle-Isle, XV, 203;

XX, 604.

PRasLix (marquis de). Sauve Crémone,
"Surprise en 1702 par les Impériaux,
XIV, 351.
°

PRÉ

PRA
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Pnascin (Charles-Gabriel, comte de CuorseuL, duc de). Voltaire lui dédie les
Scuythes par une épitre allégorique, VI,

ct histoire qu'il donne des ouvrages de

*263. — Ambassadeur à Vienne en 1758,
XL, 103. — Ministre des affaires étran-

police en 1744, L, 409.
PrauLr, fils ct successeur du précédent.

gères; conclutla paix de 1763, XV, 373;

Sa transaction avec Pitot pour la publication des Éléments de la philoso-

XLIT, 299. — Prend intérêt à la cause

des Calas, 359, — Assiste au jugement
du conseil, 350, 354, 397, 402, 405, 423.
— Lettre qu'il écrit en 1763 au premicr président de

La Marche

relative-

ment aux dimes revendiquées par les
‘curés du pays de Gex, XLIH, 9. —
Pourquoi cette lettre ne réussira pas
auprès de Messieurs, 33. — Négociations engagées avec lui au sujet des

dimes du pays do Gex, L, 447. — L'auteur voudrait lui faire lire.son Traité
de la Tolérance, XLII, 33. — Pourquoi retite à ‘Thomas les fonctions de
son secrétaire intime, 39. — En 1765,
Moultou Jui fait demander un passe-

port pour rentrer en France avec son
titre de ministre du Saint-Évangile, L, 413 et suiv. — En 1766,

passe au ministère de la marine; ce
- qu'on en dit à ce sujet, XLIV, 266, 268,
972. — Pourquoi l’auteur souhaite pas-

l'autcur, XXXV, 135 et suiv.— Plainte

contre lui de Voltaire au lieutenant de

phie de Newton, XXXV, 34.— Lettres
qui lui sont adressées en 1738 et 1739;
offres que lui fait Voltaire, 68, 228, 305.
— Imprime clandestinement un Recueil
de pièces fugilives en prose et en vers par

Jf. de Voltaire; perquisition, ‘arrêt du
conseil prononcé contre lui; et lettre de
Voltaire au lieutenant de police à cette

occasion, 350 et suiv.— Services pécuniaires que lui rend l’auteur, 367. —
‘ Voltaire

lui

fait proposer

d'imprimer

"Anti-Machiavel, de Frédéric, 495, 496.
— L'abbé Moussinot lui en remet le
manuscrit, 519; XXXVI, 2. — Lettre

que l'auteur lui écrit en 1760, dans laquelle il lui témoigne de ses bonnes
dispositions à son égard, XL, 276. —
Autres lettres et reproches qui lui sont

adressés

au sujet

de

son édition

de

. Tancrède,iXLI, 64, 97, 102, 493, 431.
— Autre lettre en 1761, 137.

- sionnément qu’il reste en place, 66. —

Pnéaux (chevalier de). Impliqué dans la

Voltaire a recours à lui à propos de
l'affaire Lejeune, mais il n'apporte pas
le zèle que Voltaire attend de lui, XLV,
35, 36, 38, 41, 42. — L'auteur lui envoie le Siècle de Louis XIV et le Précis
du siècle de Louis XV, XLVI, 157, 164.
— Protecteur de la Gazette littéraire,
XLII, 419 et suiv. — Est exilé, en 1771,

conspiration de son oncle La Truaumont, XIV, 515.
‘
Précession des équinoxes. Ce que c'est,

avec

rent, XXIX, 165; L, 41. — D'Alembert,
le premier, en a résolu le problème,
XV, 432; XXII, 560:
Préche (le). Voltaire repris d'avoir misce
. mot dans un poème épique; comment
justifié, VIIL, 93.
Précieuses ridicules (les), comédie de Molière. Noticey relative; observations critiques et anecdotes, XXII, 99 et suiv.
Précis de l'Ecclésiaste, en vers, par Vol.

son

cousin le

duc

de Choiseul,

XV, 417; XLVII, 308, 311, 313. —L’auteur lui est toujours fort attaché,
XLVIIT, 116. — Lettres qui lui furent
adressées de 1759 à 1770. (Voyez Tables
- particulières des tomes XL, XL,
XLIH, XLIV, XLVI, L.)

PraucT (Laurent-François),
libraire à
Paris. Lettres qui lui Sont adressées en
1736 et 1738, XXXIV, 27, 155, 422. —

- conséquences qu’on en tire, et période
qui en résulte, XVII, 509; XXII, 519 et

suiv.s XXIII, 224. — Vers et note qui
y sont relatifs, X, 301. —

Que les In-

diens furent les premiers qui la connu-

. L'auteur lui fait proposer d'acheter le

taire, IX, 481. — Notice bibliographi-

manuscrit de l'Enfant prodigue, 312,
317. — Mécontente Voltaire, 354.—

. Précis du Cantique des cantiques, en vers,

Ce qu'il écrit à M®* de Chambonin en
4739, au sujet de la’ Voltairomanie,

que, L, 507 et suiv.
par Voltaire, IX,.495.

graphique, L, 508.

‘
— Notice’ biblio-

.
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Précis au procès du comte de Morangiès,
par Voltaire, XXIX, 53. — Notice bi- bliographique, L, 566.
Précis du siècle de Louis XV, ouvrage
. de Voltaire. Avertissement de Beuchot,
-XV, 1%5 et suiv. — Document relatif
- au vol du manuscrit des Campagnes de
. Louis XV, 151: — Texte de cet ouvrage,
: 453 et -suiv. — L'auteur demande des
renseignements en. Angleterre pour la
confection de cet ouvrage, XXXVI, 397.

—
. de

90. —

Praslin

et

au

comte

163, 169. —
de Richelieu

—

toilette de

la Du Barry,

401,

les

troupes

du

czar

contre

eux en 172%,

XXV,

VIN, 592. — Crédit considérable qu’ils
ont sur le peuple, L, 455. — Déclament
..Sans cesse contre l'amour, qui console
le genre humain cet le répare, et jamais
, contre la gucrre, qui le désole et le dé-

. truit, XIX, 321; XXVII, 35% — Con. seils à ceux qui ne peuvent imiter les
: grands modèles, XVIII, 518. —

. XXVI,:567. —

138. — Que les prédicateurs séditieux

. sont la peste des États, et qu'ils doivent
- être réprimés par. les magistrats,
. XVII, 436. — Ceux de la Ligue se serautrefois

daus

. leurs églises, XXIX, 251.
|
Prédictions. Ke sont que pour les grands ;
_les petits n’en valent pas la peine, XI,

41. —. Pour les

Pour les Souvenirs de

—

Préjugé (le) vaincu, comédie de Voltaire.

— Voyez Nanine.
Préjugés.

Comment

|
définis,

XX,

.
264.

—

Il y en a d’universels, de nécessaires,
.et qui sont la vertu même, ibid. —
Préjugés des sens, 265. — Préjugés
physiques, ibid. — Ilistoriques, 266.—
Et religieux, ibid. — Que lés anciens
.préjugés sont toujours ce qu'il y'a de
. plus fort chez les hommes, XII, 383.—
. Des préjugés populaires auxquels les

. écrivains sacrés.sc sont. conformés. par
condescendance, XI, 134. — Préjugés
du sang et de la naissance, JI, 471, 505,

”. 506; IV, 114. — Sont.les rois du vulgaire, 122. —. Ennemis qu'il faut vaincre, V, 34.— , Ressource de bien des
gens,

XLIV,

182. —

Raison

des sots,

IX, 460. — Précepteurs ignorants de
- l'univers, VIN, 575. — Comparés.à de
&rands seigneurs qu'il ue faut pas cho: Quer, XXXVIL, 356. — Qu'il en est d’u-

‘3

préchaient

XXIV,

LAND.
,
.
.
Préjugé (le) à la mode, comédie,
Voyez La CHAusséE.
Le

-.Yaient de l'Écriture sainte pour prè- Cher le régicide,
VIII, 138. — Que les
abbesses.

les

madame de Caylus, XXVIII, 285. —
Voyez Avertissements, Beucnort ct Mo-

- — Traits contre eux, XXI, 7. — Gros”..sièreté de ccux des xvi° et xvn° siècles,

-.rois, quand ils jouent devant eux, XIX,

L

tulée
Réponse d'un solitaire de la
Trappe à la lettrede l'abbé de Rancé,

- déclamations contre le théâtre, X, 377.

de la chaire et Sermons.) — Ridicule
. des compliments qu'ils adressent aux

.

Facéties parisiènnes, 127. — Pour une
édition d’une épitre de La Harpe, inti-

De leurs

. XLI, 276 et suiv. (Voyez Éloquence de

fut le pre-

de Voltaire, contenues dans

sur les mœurs,

XVI,

459.
.
Prédicants. Ce que l’auteur dit de ceux
de Genève en 1759, I, 5%. — Des peines
- déccrnées

art

Mélanges. Pour lAnti-Machiavel de
Frédéric, XXII, 141. — Pour un Es-.
sai sur l’Ilistoire universelle, publié en
175%, et refondu depuis dans V'Essai

Voyez

- 550.
.
Prédicateurs. Comparés à des comédiens,

cet

XXVI, 117.

Préfaces

434. —

Pierre,

de

sante chose, II, 17; XVII, 498; XXIV,
362. — En quoi sont utiles celles des
- auteurs de pièces tombées dans l'oubli,

. Guerre de 4741 (Histoire de la).
Précop (ville de). Prise sur les Tartares
par

L'inventeur

. - des auteurs dramatiques sont une plai-

XLVI],

Notice bibliographique, L, 519.—

Quelle est la

- mier fripon qui rencontra un imbécile,
88. — Les songes, origine sensible des
premières, XXV, 194.
.
Préface. Écueil que les auteurs doivent
. éviter, XVII, 498. — En quoi celles

de Saint-Flo-

L'auteur l'envoie au duc
pour le déposer sur la

—

plus célèbre et la plus confirmée, ibid.

Faute que Voltaire signale au duc

rentin, en le leur envoyant,

Se ‘réduisent .toutes au calcul

des probabilités, 86.

PR :

PRE
tiles, mais aussi de dangereux;

la tyrannie des évêques, XV, 16. —
N'a cessé d’y être dangereux que quand

vers à

ce sujet, XXXIX, 30. — Que tout préjugé barbare doit être aboli, VII, 188.
— Que ceux-là doivent écarter tous les
préjugés, qui veulent s’instruire de

la raison, les lois. et la

être

XLVII, 85.

l'ouvrage
—

Ce

de

qu’on

en dit,

l’auteur

l’idée

de

cile de Trente, XII, 520. — Et aux ob- :
sèques

tres

lOr: phelin

de

la

Henri

IV, XVI,

l'église

verses

10. —

Notre-Dame,
XIV,

Au-

sous

entre les di-

chambres du. parlement,

XIV,

473, 203; XVI,.35, 37, 51. — Difficulté -

singulière que le duc d'Orléans, régent,
eut avec cette compagnie, 58. — - osez
Ambassadeurs.
Présence réelle (doctrine de la). - _ Vo rez 5
Eucharistie, Tr anssubstantiation. ra
Préservatif (le). Ouvrage où l'on relève

3

Prémontrés. Ordre de moines fondé par
.saint Norbert au commencement du
:xnt siècle, XII, 338.
Prémotion physique, ou action de Dieu
-sur les créaturcs. Sur quels principes

est fondée, XIX, 399. — Autres

ré-

les calomnies

de campagne

pourquoi publié. par le chevalier de
Mouhy; Voltaire se défend d'en. ètre
l'auteur, XXII, 27; XXX, 50, 123, 130,
- 438, 178, 183, 200. —
. Lamare, XLVII, 36. —

d'Ovide mises en rondeaux par Benserade, XLV, 513.

Prépuce. Sur deux passages de Jérémie et
des Macchabées au sujet de son amputation, XX, 267. — Les catholiques se
vantent de posséder celui de notre Sau-

veur; endroits divers où il est, 268. —
Voyez Cürconcision.
Près de et Prét à. Observations grammäticales sur ces expressions, IX, 314;
XXXI, 275. — Voltaire dit souvent préé
-de; exemples, XII, 159, 461; XIV, 418.

Presbytériznisme. Religion dominante en
Écosse, et qui n’est autre chose que le
calvinisme pur, XXII, 98. — Y établit,
dans les temps malheureux, une espèce
‘de république dont le. pédantisme et
la dureté étaient plus intolérables que

Et l'attribuc à
Conditions que

met Vollaire

au

vrage, XXXV,

232. .— Désavoué, 268.

désaveu de cet ou-

— Ce désaveu envoyé au chevalier de
Mouhy; anxiété de M° du Châtelet à

XLV, 506.
Prépetit de Grammont. Rondeau dont il
est l'auteur sur les
Métamorphoses

bévues: contenues :

311 à 389. — Cet ouvrage scandalise
: Thieriot, XXXV, 84. — Comment et

du

czar Pierre Ier. Donne’son nom à un
nouveau régiment des gardes formé
par ce prince, XVI, 416,465. — Et qui
depuis détrôna Pierre I, XV, 351;

et les

dans les feuilles de Desfontaines, XXI,

flexions à ce sujet, XIV, 46; XXVIIL,
527; XXIX, 337. — Voyez Dieu.

Préobasinski, maison

de

dans

Louis XIII et Louis

109,

Chine, 291, 295.

l'ont ré-

Préséances. Celles des souverains d'Eu-rope, XI, 243; XIV, 227. — Disputes :
et rixes qu'elles occasionnent au con-

d'Ilolbach,

403.
Présare (le P. de). A traduit V'Orphelin
de Tchao, tragédie chinoise; ce qu'on
en dit, V, 293, 295, 296. — Suggère à

force

-primé, ibid.
Presbytériens. — Voyez Puritains.

bonne foi sur quelque matière que ce
.puisse être, XV, 445. — Voyez Erreurs
populaires.
Préjugés (Essai sur les). Attribué d’abord à Dumarsais, et reconnu ensuite

pour
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.

cette occasion, 265.

—.

Notice biblio-

‘graphique, L, 532. — Titres des écrits
qui parurent

à l'occasion de .ce pam-

phlet, XXIL, 371.
Président (lej De Thou justifié, ouvrage
de Voltaire, XXV, 477. — Notice biblio- graphique, L, 551.
l'résomplueux (le). Mauvais sujet de comédie, XLII, 540.
Presse. — Voyez Imprimerie et Liberté de
penser et d'imprimer.
Pressentiments. Si l'âme
qui

soient

des

des événements;

cn

a en

avant-coureurs

eftét

certains

vers à ce sujet, VIN,

205.

Preston-Pans (bataille de), en Écosse.
Gagnée par le prince Édouard sur les
Anglais, XV,

286 et suiv.

. .

Prét à intérét, Réflexions en faveur de sa

30$

PRÈ

PRÈ
XX, 207et suiv. —

légitimité, XLIII, 2. — Entretien y relatif, entre l'abbé des Issarts et un
Hollandais, XIX, 491.

(le), fils de

Jacques

IL

despotisme-

de tous, XXIV, 414. (Voyez Théocratie.)
— Pourquoi ils cxagèrent les fautes

Prét à et Prét de. Remarques sur ces locutions, IX, 314; XXXI, 275, — Voyez
Près de.
PRÉTENDANT

Leur

est le plus humiliant et le plus funeste

des mœurs, IX,
18.
moyens ils gouvernent

—: Par quels
les esprits fai-

—

bles et les imaginations ardentes, ibid.

Voyez prince de GALLES.
.
PRÉTExDANT (le second). — Voyez prince

— Se raillent presque tous secrètement
des mensonges qu’ils débitent; com-

Charles-Énouanv.
Prétentions.
princes

ment pourraient glorifier la: Divinité
qu'ils déshonorent, XXIV, 453.— 11 n'y

De celles de la plupart des

en

Europe,

XX,

268. —

en a pointqui ne doive baisser lesyeux

De

celles des papes, 1bid. — De celles des

et rougir devant

empereurs, 270 et suiv. — Idée d’une
épitre en vers sur les prétentions et
sur le ridicule des prétendants, XLV,

XXVI, 296.— Contraste de leurs abominationsaveccequ'ilsenseignentaux peuples, 297.— Fripons gagés pour abrutir
les hommes, pour les tromper et pour
vivre à leurs dépens, XLVII, 532.
— Au
lieu de faire abhorrer les. dieux, doivent les faire aimer, et adoucir les
mœurs
des hommes au lieu de les
rendre féroces, XVIII, 447. — S'il est
vrai, comme l'a prétendu Montesquieu,
qu’ils soient, en tout temps et en tous

100, 101.
.
PRÉTEXTAT, consul au v* siècle. A quellè
condition offrait de se faire chrétien,
XI, 240.
.
PRÉTEXTAT, évêque de Rouen au vit siècle.
Assassiné dans sa propre église, XX,
606.
Prélre (un). D'où vient ce mot, X1,224,282.
— Exemple d'un prêtre qui se renferme

lieux, -les

un honnête

correcteurs

des

homme,

princes,

dans les bornes de son ministère de
paix, VI, 427.— Un sot prêtre excite le

XXX, 411. — Font taire ou parler.les
dieux à leur gré, II, 79.— Quels qu'ils

mépris,

soient, doivent prier. pour leurs rois,
et non pas les maudire, 88.— Ont

un mauvais

inspire

l’horreur,

un bon est un homme qu’on doit chérir et respecter,

bon

prêtre

âmes, XX,

XVIII, 379. —

Qu'un

doit être le médecin
273. —

toujours

des

Pourquoi il n’appar-

fondée

tient pas à un prêtre d'écrire l'histoire,
XXXI, 48%. — Que tout prêtre scrait,
—

tartare. Fable qui l'a
dans
nos chroniques

la sagesse, 76. —

le , malheur

qui

du

Se. chargèrent, pour
genre

humain,

de ce

n'appartenait qu'aux philosophes,

ennemis

sur

notre

crédulité, 93, —

Ce

qu'ils fussent pour l'in-

térét du peuple et du prince, VI, 566.
I ne leur aopartient pas de juger

vrait être interdite aux jeunes prêtres,

des croisades, XI, 479. — Vaincu par

qui seule appartenait ce qu’on appelait

grands

les rois, IV, 536. — Ce qu'ils leur doivent, 541. — Imbéciles tyrans qui parlent en dieux, IX, 463. — Livres de
l'Ancien Testament dont la lecture de-

respectable, VII, 383.
— Voyez Prétres.

Gengis dans une grande bataille, 480.
— Absurdités qu'on en raconte, XXIX,
458. — Pourquoi ce nom donné au
négus ou roi d'Éthiopie, XIL, 375.
Prétres. Ont régné dans presque toutes
les nations ancicnnes, XI, 26. — Y
étaient tous d’une race particulière, à

les plus

qu'il faudrait

s'il le pouvait, tyran du genre humain,
XXVIIL, 231. — Comment un ministre
des autels peut rendre son caractère
PnèTtRe-JEAN, kan
rendu fameux

été

des princes, XLIV, 263,— Leur science

XXX,

117. —

Quand

ils

achetaicnt

pour un écu par an le droit d'avoir une
concubine, XII, 280.— Que le meilleur
Souvernement cst celui où les prêtres
sont mariës, XXVI, 559. — Et .où ils

n’osent prêcher que la morale, ibid.—
Sur ce qui arriva de remarquable au

,

Concile de Nicée, au sujet des évêques
et prêtres mariés, XVIII, 195. — Quand

et pourquoi le célibat leur fut ordonné,
1963 XXIV, 36. —. Écrit de Pie II en
faveur de leur mariage, XII, 280. —

PRÈ

PRÉ.

- Réflexions sur le même objet, XLIV,
250. — Pourquoi leur mariage,: proscrit dans l'Église latine, est ordonné
dans la grecque, XX, 261. — Ceux de

l'Église russe étaient obligés de se marier anciennement au moins unc fois,
XVI, 466. — Prètres duellistes, XII, :

147 et suiv.— Prètres qui ont commandé des armées, XIII, 90 ; XIV, 171;
XXXII, 510. — Sont aux monarques ce
que les précepteurs sont aux pères de
famille, 512. — Mœurs étonnantes, introduites chez les chrétiens, qui per-

mettaient que
gaeurs

les prètres fussent sei-

temporels

et

248. — Pourquoi
par Charlemagne,
d'aller

aux

qu'ils

prirent

guerriers,

XIV,

il leur fut défendu
mais’ inutilement,

combats, XI, 284, —

aux

Part

massacres

Saint-Barthélemy,

VII,

271,

de

la

429: —

Leur fatale éloquence, 255. — Onttoujours prèché le carnage, XXVII, 375. —
Ont toujours été les trompettes de
toutes les révolutions, VII, 279. — Du
temps

titcs

de Ja Ligue,

images

Henri JIL ét

firent faire de pe-

de

cire

le roi

représentant

de Navarre,

qu’ils

percèrent pendant la messe, durant
“quarante jours consécutifs, 141. —
Leur fanatisme pendant le blocus et la
famine de Paris, 250, 255. — Leur fameuse procession à cette époque, 121,

281 1X, 5413 XV, 54%. — Combien,du
temps même de la licence effrénée et
des troubles de la Fronde, ils avaient
encore de pouvoir sur les esprits, XIV,

495, 196.

—

Ce

que

les prètres sont

dans un État, XX, 272. — De la difficulté de les contenir, et de les empêcher
d'abuser de la religion, L, 455. —
Quelle religion les exclut le plus posi-

tivement de toute autorité civile, XX,
272. — Doivent ètre soumis aux lois
comme les autres citoyens, IX,

N'intervenir dans aucun
politique, XIF, 490;

459. —

acte civil ou

XX, 27. — Et

ne

prendre aucune part au gouvernement,
XXIV, 415; XXV, 430. — Plus dange- reux que les gens

de

finance;

seront

. toujours dix fois plus nombreux que les

. sages, XLIX, 479. — Ne sont faits que
pour prier Dieu, -XLIV, 88, — En 1736,

52. —TanLe.

Il.
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‘ils écrivent contre Voltaire à la cour;
vers à ce sujet,

XXXIIT, 433. — Persé-

cutent l'Encyclopédie et les philosophes:
Dialogues chrétiens à ce sujet, XXIV,
199, 13%. — Ce qu’en disait le grand
Frédéric, XXXIV, 315. — Passage curieux d’un traité du frère Alain de La
Roche, qui démontre comment les prètres célébrants font plus que Dieu n’a
fait, XL, 509, 510. — Comment les
prêtres peuvent ct doivent

être mis en

scène, VI, 127. — Plaisanteries et sorties épigrammatiques

contre

eux,

II,

986 et suiv.; V, 379, 380, 607; IX, 411,

421, 464; XXI, 6% et suiv. — Comparés aux comédiens, XLI, 423. — Jaloux

d'eux, XXIV, 215; XLIL, 429. — Com-

ment qualifiés par Condorcet; se plaignent que leur commerce tombe,

XLVIU, 69, 377; XLIX, 13. — Canoniseraient Cartouche dévot, I,65.
Prétres espagnols. En quoi plus sensés
que les nôtres, XLVI, 445.

Preutiuy

(Geoffroy de).

A

rédigé

au

x siècle des lois pour les tournois,
AI, 142, 242.
Preuss (M), historiographe de Brande-

bourg. Les lettres de Frédéric tirées de
son édition des OEuvres de Frédéric
le Grand,

publiées

dans

la

présente

édition, XXXIIL, v, vr.
Preuves judiciaires. Leur nature et leur
force, XXX, 536. — Absurdité de l’admission des demi-preuves, des quarts

. €thuitièmes de preuves, XXV, 576. —
Cette jurisprudence admise devant le
parlement de Toulouse, XLH, 534. —
Voyez

Témoins.

!

Preux. Originede ce mot, XIII, 509.
Pnévice (le comédien). Joue dans l’ Écossaise, XL, 529. — Consulté sur le Deposilaire, XLVI, 296, 327.
Prévicze (Mme). Joue dans le Père de fumille de Diderot, XLI, 222.
°

Prévosr, de Genève. :Son : procès par le
conseil, à la réquisition du résident de
France, cet démarche

de ‘Voltaire en sa

faveur, XL, 282... . +
Prévosr (l'abbé). Critique Zaire dans son
s
journal le Pour. et Contre; ce qu’en dit
Voltaire, irrité à ce sujet, XXXIII, 356,
359. — Flatte la vanité de’notre au20
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.

teur, qui lui fait faire des remerciements,

363. —

convenir au Dieu de tous les globes et
de tous les êtres, XXI, 585; XXIV, 438.

Lettre à Thicriot sur {a

— Prière instituée par Esdras, XXIX,
523. — Où commença l’usage de prier
à genoux, XI, 253. — Ce fut d’abord

Mort de César, et autres sujets, 467469. — En quoi diffère de Desfontaines
comme critique; offres de services à
son égard, 5717, 578; XXXIV, 542. —

une idée picuse,

en 1738

ment il faut prier Dieu,

—

adorait

Ce n'était pas
comme

dance, XLVIII, 210.
Prière universelle de Pope. Ce qu'on
dit, X, 116, 124.
|
Prières (les). Comment personnifiées
dépeintes dans Homère, VIII, 319.
Autres allégories à leur sujet, I,
X, 457, 515.
.

sa

divinité,

Prières et Questions adressées

85; XXIX, 189. — Saint Augustin dit
qu’à Rome on faisait quelquefois as-

Ovide ne parle point de cette cérémo-

Prières publiques.

de Jacob, XXI, 589; XXX, 216.
PniE (marquise de). Notice qui la concerne, XVI, 31. — Son origine, son caractère ; elle gouverne gaiement M. le

duc de Bourbon, premier ministre, XV, .

172; XVI, 715 XXXIH, 142. — Ses projets, de concert avec Paris-Duverney
avec qui elle était liée, XV, 172; XVI,

T1. — Fait renvoyer
gne qui

l'infante

devait épouser

Louis

d'EspaXV,

et

veut marier le jeune roi avec la prin- cesse de Vermandois, qui reçoit son
ambassade

avec

suiv. — Lui donne

dédain,

XV,

172

et

enfin pour épouse

Marie Leczinska, 174. — Intrigue pour
faire éloigner l'abbé Fleury, précepteur

du roi, ibid. et suiv. — Victime de son
projet, estexilée en Normandie, ct meurt

de désespoir, 1763; XVI, 72. — Épitre
en vers qui

lui est adressée avec la dé-

dicace de lIndiscret, II, 245. — Vers à
sg ouange dans la Féte de Belébat, 291,

5.
‘
‘
Prière (la). Quelle est la seule qui puisse

en
et
—
31;

en 1776 à

M. Turgot, au sujet des vexations des
commis de la ferme générale dans le

scoir la mariée sur son sceptre énorme;
nie, 488. — Petits Priapes adorés par
Ja maison de David et par les enfants

240.

qu’on doit à toutes les religions; ce
qu'en dit l’auteur dans sa Correspon-

Stuart, par Hume, XL, 543.
|
Priape. En quoi Huet l'a trouvé semblable
qu'on

XXVIIL,

Prière à Dieu. Par un philosophe tolérant, IX, 460, 478; XXV, 107.
Prière du curé de Fréne sur la tolérance

. etsuiv. — Sa traduction de la Vie de
Cicéron, appréciée, VI, 210. — Sarcasme, en 1772, au sujet de ses Mémoires d'un homme de qualité, X, 176.
— Traduit lIlistoire de la maison de

à Moïse, XI, 82.

un dogme,

sans la prière, 219; XX, 275. — Com-

sur les Éléments de Newton,

520. — Sacrifie Voltaire aux Ledet,
XXXV, 55. — Veut faire l’apologie de
Voltaire en 1740, et lui expose ses besoins ; réponse qu'il en reçoit, 368, 465

figure

et ensuite

ibid. — Qu'il n'y a point de religion

Remerciéde sa critique polie d'Alsire,
44, 58. — Lettre qui lui est adressée

pays de Gex, XXIX,

441 et suiv.

IL ne

nous reste que

très peu de formules de celles des peuples anciens, XI, 197; XX, 146. —Frag-

ment de celle qu’on récitait aux mystères d'Isis, 147; XI, 69. — Celle attribuée à l’ancien Orphée, ibid., 14. —
Autre tirée d’un livre indien, XII, 372.
— On n'en trouve aucu ne dansle Lévitique ni dans le Deutéronome, XX, 118.
— Quand les Juifs commencèrent à en
‘ avoir de réglées, ibid. — Chose importante à observer dans les prières des
- différents peuples, 149. -— Pourquoi,
. dans la moitié de l'Europe, les filles
-prient-elles en

latin, qu’elles

n'enten-

- dent point, 261. — Pourquoi nous faisons des prières à Dieu, 276. — Le
-Kadish, oraison juive très remarqua- ble, ibid. — Anecdote curieuse d'un
curé à qui son seigneur fit défense, par
acte juridique, de le nommer aux priè-

res publiques, 277.
.
Prieur, libraire à Paris. Plaintes contre
lui au sujet du manuscrit, volé à l'auteur, de l'Histoire de la guerre de 1141,
dont il dispose sans son aveu, XXXVITE,
JM, 444, 445, 465. — Documents rcla-
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tifs au vol de ce manuscrit, XV, 451 ct
suiv. .
Primes

d'importation

et

d'exportation.

Leurs effets, XIV, 499 et suiv. —
Quand leur établissement peut être
juste et utile, ibid. et suiv.
Prinee (titre de). Quand commença d’être
en

usage,

et

par qui

fut

pris,

(un)

repentant-

doit

XIE,
la

de leur élection a été d'abord celui de
tous les peuples, dans toutes les reli-

obtenir

grâce qu’il demande, VI, 297 ,— Clément, a des sujets fidèles, VI, 566. —
Tient en ses mains sa gloire ou sa
honte, X, 233. — Développement de

cette assertion, et faits cités en preuve,
ibid. et suiv. — Efféminé, cst indigne

de sa race, IT, 205. — Doit aimer l'État et la gloire, XXVII, 268. — Ce que
fera un prince philosophe, XXIII, 470.
— Qu'un prince juste est au-dessus
d’un conquérant, X, 244. — Que l’histoire d’un prince n'est pas tout ce qu'il
a fait, mais seulement ce qu'il a fait de

digne

d'être transmis à la postérité,

XVI, 132; XXXVI, 278 ct suiv.

Prince (l'Éducation d’un), conte en vers,
X, 20.
°
Prixce (M. le). — Voyez Coxné € lens
Jules).
Praxce

Noir (prince

de GaLces,

fils d'É-

douard II, plus connu sous le nom de).
Pourquoi ainsi nommé, XII, 18. — Gagne avec son père une grande bataille
navale sous Philippe de Valois, ibid.—
À presque tout l'honneur de la journée

de Crécy, ibid. — Bat

le roi

sur sa victoire de Poitiers, XVII, 238
et suiv.
Prince royal de *** (fragment des Instructions pour le), par Voltaire, XXVI, 439
à 449.
Princes. En fait de religion, obéissent
plus aux peuples que les peuples ne
leur obéissent, XIII, 65. — Que l'usage

465.
Prince
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Jean à

Poitiers, 25. — L'y fait prisonnier avec

son fils modestie de son triomphe,
ibid., 26. — Accepte une trève, ibid.—
Fait du Guesclin prisonnierà la bataille
de Navarctte, 31. — Arrête son allié.

gions et dans tous les pays, XI, 273. —

Nourrir la faiblesse et l'erreur du vulgaire est un grand art pour cux, VIII,
421. — Que les princes qui ont des
confesseurs sont rarement des roisphi-.
losophes, XXXVI, 175. — Les prêtres
ont toujours été leurs plus grands en-

nemis, XLIV, 263.— Quels sont ceux
dont la mémoirese conserve, XVI, 130.
— Il ÿ a un vulgaire parmi eux comme

parmi les autres hommes, 131; X,303;.
XI, 158. — C'est une vaine idée de
penser qu'ils n’agissent ct ne parlent
qu'en politiques; ilsagissent et parlent .
en hommes, XIII, 495. — Insultent
toujours à l'opinion publique, jusqu’à *
ce que cette opinion publique les acca-

ble, 508. —

Singulières questions éle-

vées par saint Thomas d’Aquin au sujet
des mauvais princes, XXVI, 126. — Ce

que disait lo grand Frédéric de la passion singulière de la plupart des prin-

ces

pour

les

arbres

généalogiques,

XXXIV, 386. — Des paroles de princes,
XXXVII, 484, 485. — Pourquoi la plu-

part affectent d’ordinaire de tromper
par de fausses bontés ceux de leurs sujets qu’ils veulent perdre, XIV, 431.—
Vers à ce sujet,

VIII, 73,

74. —

Que

les grands princes ont toujours aimé
les lettres, XXXII, G0L. — Des évêques
quise sont faits princes, XXIV, 414.

don Pèdre dans ses’ cruelles vengcances, fbid. — Cité par Charles V devant

—

la cour des pairs, pour

rendre compte

XV,

de sa conduite, 32. —

Attaqué d’une

rend mal à propos sont souvent punis
comme trahison, XVI, 212. — De la

hydropisie, ne peut tenir la campagne
contre du Guesclin, 33. — Sa mort, XV,

411.

—

Le premier

homme

de

son

temps, XXIV, 567. — Le héros le plus
vénéré en Angleterre après Alfred, XII,
* 81. — Autres détails qui le concernent,
VII, 250. — JImprovisation ampoulée

Que

tout

280.—

prince veut

Les

être

absolu,

services qu'on

leur

monotonie de la vie de ia plupart des
princes et princesses, VIII, 517. — Sont
toujours en butte à la malignité des
courtisans, 11,82, 488; III, 148;VI, 561.—
Ce qu’on appelle leurs beaux jours ne
sont souvent que de longs malheurs, VII,

308

.PRI

359, —

J1 n’en
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est pas un dont un Pas-

409. — Sa musique appréciée par l'auteur, XLVI, 435. — Notice bibliogra-

quin n'ait barbouillé le buste, X, 284.
— Que les princes
coup en bâtiments
loin de ruiner leur
sent, XXIII, 243.
ont grand tort de

qui dépensent beauet en établissements,
royaume, l’enrichis— Que les princes
ne pas se soucier de

leur réputation.

(Voyez Rois.)

xvin

siècle, professent

de Ferney, XLVII, 276.

tous

—

le

Au

rituel

Princes du sang. Que leurs mariages,
- daus l’Europe, font le destin des peu-

ples, XII, 154. — Édit de Louis XIII
qui déclare que les héritiers de la couronne ne peuvent se marier sans le
consentement du chef de la maison,
XI, 213; XVI, 31. — Procès qu'ils intentent aux: princes légitimés
par
Louis XIV, quiles leur avait assimilés,

56; XIV, 480.
Princes

légitimés.

Maine, et comte

—

Voyez

duc

du,

de TouLouse.

Princesse de Babylone (la), roman philosophique, XXI, 369 à 435. — Envoyée
à Chenevières ct à Chabanon, XLVI,
60, 86. — Notice bibliographique, L,
526.

ct

s

Princesse d'Élide (la), comédie-ballet de
Molière. L'un des plus agréables ornements des fêtes de 166% à Versailles,
XIV, 439. — Notice y relati e, XXII,
106. :
Princesse de Navarre (la), comédie-batlet de

Voltaire.

Avertissement pour la

présente édition, IV, 271. — Première
représentation, ibid. — Avertissement
: (de l’auteur), 273, — Texte de l'ouvrage, 480 ct suiv.

‘le

mariage

du

-— Composée

Dauphin,

. phique, L, 491.
PRIXCESSE PALATIXE. — Voyez CHaRLOTreÉuisavern de Bavière, et Goxzacue de

pour

fils - de

Louis XV, 273. — Relation de la première représentation pour les fètes de
Versailles, ibid. et suiv. — Deux pro-

logues, 275, 279, — Ce que l’auteur en
dit dans sa correspondance, XAXVI,
287, 290, 302, 308, 310. — Variantes,

305, 310, 316, 317, 318. — Récompenses extraordinaires qu’elle valut à l'auteur, et vers qu’il fit à ce sujet, I, 88,

89, 22%; III, 272, — Sentiments de

Condorcet sur son mérite, I, 224. —
Lettre de J.-J, Rousseau au sujet de
cetle pièce, et réponse, XXXVI, 408,

+

Clèves.
Princesses. — Voyez Princes.
Principe d'action (du). Que tout est mouvement, tout agit et réagit dans la nature, XXVIII, 518. — Le principe de
. cette action universelle est un être nécessaire et éternel, 520. — Impossibi/‘1ité de le démontrer par la synthèse,
ibid. — Oùil est, et s’il est infini, 521.
— Que tous les: ouvrages de l'Être
éternel sont éternels, 522. — Que l'Ètre éternel, premier principe, a tout
arrangé volontairement, 523. — Que
tous les êtres, sans exception, sont sou-

mis à ses lois
. Du

éternelles, 52%, 525, —

principe

d’action

bles, 526. —

Examen

des

êtres sensi-

de celui qu'on

appelle âme, 528, 529.—Si

le principe

d'action dans les animaux est libre, 530.

Principe éternel (du). C'est de lui que
vient ce que nous appelons le bien et
le mal, XXVIII, 539. — Discours divers sur ce principe;
l’athée aime

mieux en nier l'existence que d’avoir
des reproches à lui faire, ibid..— Le
manichéen en admet deux, l’un auteur
du bien, l’autre auteur du mal, 540,—

Le païen en admet mille, mais sous la
direction

d’un principe supérieur, 540

et suiv. — Le juif soutient que ce principe u'existe que pour sa nation, 543.
— Le théiste les réfute en plaisantant,
se

reposant

sur

la

puissance

et la

bonté de Dieu, 547. — Le citoyen leur
conseille à tous de jeter au feu leurs
livres de controverse, leur en enseigne

de meilleurs à lire, et les exhorte à la

concorde, 5419,

Principes (doctrine des deux). Est de
Zoroastre, XI, 202. — Admise par les
manichéens, XXIV, 556; XXVIII, 540,
— Fables orientales à ce sujet, 449 et
suiv.

—

Son

absurdité,

son

impossi-

bilité, XVII, 583; XX, 297; XXL, 64;
XXX, 473.

Printemps. Son

doux empire; vers des-

criptifs, IX, 210, 381, 382.

PRO
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Pnixrz (de), grand maréchal de la cour
- de Prusse. Sa mission auprès du ezar
Pierre; comment il en est reçu; anec-
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cédé, ibid. — Preuve nouvelle ct comique qu'il donne de l'existence de
Dieu, propre à faire

plus d'athées que

— Notice,

les livres de Spinosa, XXXV, 401, 408,
415. — De son hypothèse. des tourbil-

Prior, poète anglais. Son origine, “XX,
168. — Plénipotentiaire à la cour de
Louis XIV avant la paix d'Utrecht, n’y

lons souples et à ressorts, XVII, 595;
XXXV, 9.
Prix de la justice et de l'humanité. "Écrit

fut pas pris pour un poète, ibid.; XVIII,
28. — Ses divers ouvrages, XXII, 109.
— Regardé comme le La Fontaine de

publié par Voltaire dans la Gasette de
Berne, en ajoutant cinquante louis à
un prix proposé pour un nouveau plan

l'Angleterre, 184.
—. Considération
dont il y jouissait, II, 543.
— Vers tra-

fn;L, 312.

dotes, XXXIV, #43 et suiv.
tbid.

duits de son poème sur la Vanilé du
monde, XVIII, 29. — Auteur d'une
Histoire de l’Ame, poème. burlesque
où il se moque.fort plaisamment de
. son sujet, XXII, 169. — Objet de cette
production singulière, et fragment qui

* en.est imité en vers, XVII, 138.
Prisca, femme de Dioclétien. Fut d’abord

chrétienne, XXVI, 272. — Pourquoi
quitta cette religion, 274; XXXI, 85.
PrisciLurex. Mis à mort, dans Trèves,
- par Je tyran Maxime, avec sept de ses
adhérents, tous condamnés comme hé-

rétiques, XI, 380; XXV, 542; XXVIIL,
123; XXX, 547. — Honoré de sa secte
comme un martyr, XXV,

543.

—

Son

jugement plus avéré que celui de tous
les martyrs, XXVI, 289. — Lui et scs
sectateurs furent accusés et condamnés
sur des calomnies atroces qui les supposaient coupables des profanations
les plus obscènes, XX, 61% et suiv. —
Histoire de leurs malheurs par Sulpice
Sévère, 615.
Prisme. — Voyez Couleurs et Lumière.

Prisons. Doivent être saines, XXX,

583.

— Observations sur la saisie des prison-

niers, ibid.

et suiv.

—

Vers

sur les

prisons d'État, VII, 162.— Voyez Bas-

tille, Vincennes.
Prireuanp (Hannah), tragédienne anglaise.

Me Clairon lui est comparée, I, 334.
Privas (paix de). Conclue entre Louis XIII

et les protestants, XII, 586. .
Privat DE Mouières (l'abbé Joseph), de
l'Académie des sciences. Joint ses invectives à celles de Desfontaines contre
‘VPauteur, XXXIV, 543. — Vengeance
que l'auteur tire de son mauvais pro-

de législation

criminelle,

—

XXX,

533 à

Question qui sert de

plan à cet ouvage, 258. — Lu par Condorcet; ce qu'il dit à ce propos, 335,
349. — Notice bibliographique, 571.

Probabilités (des) en fait de justice, XX,
560; XXVIII, 496 et suiv., 577 et suiv.
— Notice bibliographique, L, 565... ,

Probité. Ce que pensait Ninon de Lenclos
sur la probité et sur l'amour, VI, 395.
Procédure criminelle. Comment instruite
chez les Romains, XVII, 279. — Comment chez.les Anglais, ibid. — Comment en France du temps

280. — Absurdités

de l’auteur,

dangereuses qu’on

y remarquait, et exemples de leurs funestes effets, ibid. et suiv.; XLV, 486.

— En quoi vicieuse; idée de quelque
réforme, XV, 42% et suiv.; XAV, 572
et suiv.s XX VI, 98 et suiv.; XLIX, 326.
— Voyez Lois criminelles.

Procès. S'il n’est pas avantageux de s’accommoder quand on a raison, et de
plaider quand on a tort, XIX, 52, 53.
Procès de Claustre, supplément aux
Causes célèbres, XXVIII, 77 ct suiv.

(Voyez CLaustne.) — Notice bibliographique, L, 561.
Procès des Sens (le), comédie de Fuzélier,
XXXII, 278.
Processions. Origine

:
probable de celles

- qui se firent chez tous les peuples,
XI, 98. — Description de celle desmoines du temps de la Ligue, VIII, 191,
281; IX, 5413 XV, 544. — Origine et
détails

de

la

fameuse

procession

du

+10 mars.à Toulouse, 515; XXV, 20, 21,
59, 526; XLV, 540. — De la procession
du Saint-Sacrement, XI, 506. — De

celle ordonnée par Je parlement de
Paris, en mémoire de

la Saint-Barthé-
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Jemy, XV, 528. —

une mesure de biens

Autre, en mémoire

de l'entrée de Ilenri IV à Paris, 558.—
De celle qui a lieu encore tous les ans
‘à Coïimbre, en mémoire des compa-

— Les deux plus naturelles à l'homme
semblent malheureusement être la politique et les armes : il faut toujours

gnons de François d'Assise, mis à mort
à Maroc, XI, 465.

ou négocier ou se battre, XIV, 170.
Professions de foi des Théistes, XXVII, 55et
suiv.— Notice bibliographique, L, 558.
Prolixité. Vers contre ce défaut, X, 513;

.

Proctpa (Jean de), gentilhomme, médecin
‘et jurisconsulte, XIII, 371. —. Ses
courses à Constantinople ct en Aragon,

contre Charles d’Anjou, ibid.; XI, 493.
— Promoteur des Vèpres siciliennes,
ibid., 49%,
.
‘
Pnocor (Théophane), archevèque de Novogorod. Prélat savant et sage; travaille avec le ezar Pierre I à la réforme du clergé russe, XVI, 603, 605.
— Après la mort de ce prince, fait
partie du conseil secret qui appelle Catherine au trône, 695.
‘
Procore. Son /listoire secrète de Justinien, satire dictée par la vengeance,
XIV, 421.
Procore le Rasé,
capitaine
bohémien.
Ainsi nommé parce qu'il était prêtre,
XIII, 440. — Succède au gouvernement
de Jean Ziska, en Bohème, 441. — Bat
partout les troupes de l'empereur Si. gismond, ibid. et suiv. — Assiste au
concile de Bâle avec des gentilshommes armés, 4433; XII, 85. — Ses singuliersraisonnements contre les moines,

ibid. — Est tué dans un combat près
de Prague, XIII, 443.
Procore (le médecin), fils du cafetier.
gutregé dans la Voltairomanie, XXXV,

Procope (café). Par qui fondé, XXXIN,

. AA.
:
ProcuLa (Claudia), femme de Ponce Pilate. Sa Vie, livre apocryphe, XVII,
303; XXVI, 249.
Prodiges. Sont l'invention du fourbe et
le mépris des grands, Il, 417; IV, 530.
— Àl n’en est point pour qui ne les
craint pas, ibid. — De leur emploi
dans les pièces de théâtre, 501. — Ob. Scrvés par Henri IV avant et après la
Saint-Barthélemy, XII, 510; VIII, 82.
Profanations. Comment punics en France,

XXV,

545 et suiv. — Indulgence des

‘Romains sur cet objet, 518.
‘
Professions. I y a dans chacune d'elles

et de maux qui

les rend toutes égales, IX, 3179 et suir.

XXXIT,

208; XXXIV,

Prologues.

Emploi

‘ ques auteurs

modernes,

56; XLII, 580.

qu’en

ont

dramatiques

XXXII,

355

fait quelanciens

et

et suir.

—

Celui de l’Amadis de Quinault, présenté comme un modèle en ce-genre,
176, 355. — Beaux vers cités de celui

de la Toison

d'Or,

par

P. Corneille,

175. — Prologue de Voltaire, pour ia
comédie de l'Échange, II, 253. —
Autre, pour celle de la Prude, IV, 392.
— Autre, pour la Mort de César, jouée
dans un pensionnat, X, 539; XXXVI,
511. — Deux autres, pour {a Princesse

de Navarre, comédic-ballet à l'occasion du mariage du Dauphin, fils de
Louis XV, IV, 275, 219. — Autre, dans

_

lequel l’auteur loue

le maréchal

Richelieu,

Bordeaux

la ville de

de

et les

beaux-arts, XLIIT, 23, 2%. — Sont fort
insipides, 10.
°
Promesse. À gens d'honneur vaut ser-

ment, VI, 80.

°

Prophèles. Toutes les nations asiatiques
en ont eu, XXVI, 216. — Combien
en compte l’Alcoran, 217. — Combien
Épiphane en compte chez les Juifs,
ibid. — Extravagances
qu’on leur
impute, 219. — Leurs livres, monuments de la folie la plus outrée et de
la plus infâme débauche; ne contien
nent que galimatias et obscénités, 218
et suiv., 348, 542, — Les prophètes
juifs ont été, aux yeux de la raison,
les plus insensés de tous les hommes,
XXVIIE 200. — Comment interprétés
par les chrétiens, XXVI, 240. — Quel
sens

on

attachait'à ce

mot

chez les

Hébreux, XI, 123. — Se traitaient les
uns les autres de visionnaires et de
menteurs; les faux difficiles à distinguer des véritables, ibid. — Ont eu,
- pour la plupart, une fin tragique;
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- détails à ce sujet, tbid.; XX, 280 ct
- suiv. — En quoi comparés à Homère,
: 282. — Les Nombres, les Apôtres et
* les Pères en ont reconnu chez toutes

+ les nations,

286. —

Par qui ceux des

Juifs
sont comparés . aux
orateurs
‘Athènes, XXX, 216. — Il y en eut

deux en France, en 1793, qui se disaient

: Élie l'un et l’autre, et qui furent foucttés,

XX, 286. — Prophètes assassins

dans les Cévennes,

XV, 34 et suiv. —

. Prophètes mis au pilori en Angleterre,

38, — Question à faire à ceux qui se
mèlent de prophètiser, XLI, 378.
Prophétie (la) de la Sorbonne, de l'an
- 4530, tirée des manuscrits do M. Ba. luze. Facëtie rimée en 1767, au sujet
. de la censure contre Bélisaire, XXVI,
527.
Prophéties. Signification de ce mot dans
son acception ordinaire, XX, 282. —

Ce qu'il faut

pour

. 283. — Celles que

les
citent

comprendre,
les

apôtres,
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‘ rin par le parlement,
qui avait promis
. Cinquante mille écus pour sa tête, XIV,
498. — Des conspirations contre les
peuples, ou des proseriptions, XXVI, 1
et suiv.

Prose. Écrivains français
. miers,

ont donné

noblesse

et

de

qui, les pre-

à notre prose de la

l'harmonie, XIV,

540.

— Combien sont différentes les mêmes
‘‘choses bien dites en prose ou bien
dites en vers, XXIV, 337. — De la

prose poétique, ibid. —
pect que la prose doit
écrit en prose qui veut,
- qui peut, XLVI, 280. —
. maque,

Poèmes,

Profond resà la poésie;
mais en vers
Voyez Télé-

Tragédies en prose, et

Rime.
Prosélytisme, Maladie particulière à nos
climats, XIII, 167; XV, 83.
Prosenrixe. Son histoire; origine

des

- cadenas, IX, 567 et suiv.
Prospectus.

Observation

sur

ce

mot,

XLVI, 599.

et qui ne se trouvent point dans l’Écri-

Prosper (saint). Auteur d'un poèmelatin

. ture des Juifs, ibid. — Autres dont on
. ne peut fixer le sens, et sur lesquelles
on dispute depuis dix-huit siècles, 283

fort sec sur la Grâce, au v° siècle, IX,

. et suiv. — Critique des prophéties
juives ou chrétiennes, XXIV, 324 et
- suiv.; XXVI, 541 et suiv. — De celles
que les chrétiens appliquent à l’avène- ment ou promesse du Messie, XXVIII,

413, 115, 116. — Voyez Sibylles.
Prophéties (Examen des), ouvrage
baron d’Holbach, XLVII, 543.

rét, ibid. — De la lettre à l'archevêque
. de Lyon, concernant la légitimité de ce

du

Propos. — Voyez Apropos. Propositions. Différences entre les propositions contraires, contradictoires et

inverses, XXAVI, 183, 184.
Propriété. Droit dont les hommes ne
peuvent être dépouillés que par celui
de conquête, XX, .291. — Esprit de
propriété, favorable au commerce, et
source de la richesse des États, ibid,
et suiv. — Voyez

251.
Prost, dit Rotalier, jésuite. — Voyez
ROTALIER.
Prost pe RoYER, avocat à Lyon. Notice,
XL, 2. -— Lettre qui lui est'adressée,.
en 1763, sur son livre du Prét à inté-

Possessions.

prèt, 1;
Prosr pe
Lyon. Se
letire sur

XLVII, 505, 517.
Royer, procureur général à
plaint qu'on lui attribue la
l'intérêt de l'argent de l'avo-

- cat Prost de Royer, XLVII, 505,517. —

Lettre qui lui est adressée en 1773 au

sûjet d'un marchand de Ferney, et de
la banqueroute
Prosternements.

Cretet, XLVIL,
N'étaient

513.

regardés

an-

ciennement que comme le sont nos
révérences : c'était l’usage de l'Orient,
XI, 178, 250.
— Des

rois et princes qui

Pr osateurs. De ceux qui ont fait semblant
de mépriser la poésie, AVIE, 375, 430;

les ont exigés à titre d'hommage et
de vassalité, tbid.; XII, 425, 476; XVII.
110; XXX, 259. — On sert encore

Proscriptions. Effrayent et déshonorent
la nature humaine, VI, 482. — Détails
sur celles des triumvirs, 487 ct suiv.
. — Ridicule répandu sur celle de Maza-

Prostitution. Conte d'Hérodote sur celleque la loi aurait ordonnée aux dames
- de Babylone, XI, 35; XVI, 126, 127;.

XX, 561.

ainsi celui d'Angleterre, XVIII, 257.

:

"312

PRO

“XXVI, 332. —

PRO

De celle des enfants par

leurs pères et leurs mères, XXX, 568.
— Des femmes qui se prostituent à

Pièges qui leur sont tendus par Catherinc de Médicis, Charles IX et le duc
d'Anjou, ibid.; VIII, 270. — Massacre

leurs domestiques, ibid.— S'ilest vrai
qu’à Rome, et sous les empereurs, on

général qui en est fait en 1572, le jour
de la Saint-Barthélemy, 271.
— Infäme

ait prostitué des princesses à des soldats pour cause de religion, XXXI, 595.
.— Fille de joie dont on a fait une
martyre, 86.
Protestants. Prennent ce nom à la diète
de Spire, XIII, 497. — Pourquoi illeur

. fut donné, ibid.; "XII, 300. — Forment
une république

immense, composée de

factions diverses qui se réunissent
toutes contre Rome, leur ennemie commune, 301. — Leurs
fessions, XIII, 499, —

calde
506,

différentes conLigue de Smal-

contre Charles-Quint,
510,

517.

—

Ce

500, 502,

prince,

avant

d'abdiquer, assure. leur liberté dans
la diète d'Augsbourg, 530. — Poursui-

procédure par laquelle on prétendit le
justificr, 273; XV, 598. — L'esprit de
vengeance les rend

plus

forts

ct plus

- redoutables, VIII, 274. — Association
qui se forme contre eux sous le nom
de sainte Ligue, .275. — Confiscation

de leurs biens au profit de ses chefs,
demandée

à feénri NI parle duc de

Guise, XII, 533: —

Henri IV

se met à

leur tête, VIT, 276. — Édit de Nantes
signé en leur faveur par le roi victorieux, et devenu catholique, XV, 18,

570. — Places de sûreté et privilèges

qui leur sont accordés, 17 et suiy. —
À la mort de Henri IV, et dans la mi-

vis en Angleterre sous Henri VIII,
vncouragés sous Édouard VI, et brûlés

norité de Louis XIII, formaient à peu
près la douzième partie de la nation,
ibid. — Avaient déjà, à cette époque,

cn faveur sous Élisabeth, 321, — Com-

des cercles comme dans l'Empire, 49;
XII, 582. — Esprit et passions de leurs

sous Marie, XII, 323. — Protégés et

* bien périrent dans les massacres d’Irlande, XIII, 61 et suiv. — Par qui
commença leur persécution en France,
XX, 195. — Supplices qui leur sont
infligés sous François 1,
XII, 265;

“XV, 497. —

Massacres de Mérindol et

de Cabrières, 500.

— Nouvelles

persé-

cutions sous François Il; leur secte
s’accroit au milieu des échafauds et des
tortures, VIII, 268. — Part qu'ils
prennent à la conjuration d'Amboise;
combien périssent par suite de sa dé-

couverte, ibid, — Respirent après la:
mort

de

François

II;

leur

religion

s'étend de plus en plus, 269. — Édit

de pacification et de tolérance, rendu
à la suite du colloque de Poissy, sous

la minorité de Charles IX, XII, 504. —

Cet édit devient la source de guerres
civiles, et occasionne les massacres
de

chefs; leurs démarches inconsidérées,
XV, 19. — Offres qu'ils

font

successi-

vement à plusieurs personnages importants, pour prendre le généralat de
leurs armécs, ibid. — Guerre qui leur
est faite par Louis XIII et Richelieu,
tbid. et suiv.; XII,

582. —

Abandonnés

par les maréchaux de Lesdiguières et
de Bouillon, ils élisent Benjamin de
Rohan pour leur

général, 583; XV, 19.

— Leurs succès et leurs revers, tbid.
- et suiv.; XII, 583 et suiv. — Font la
paix

de

Privas,

586.

—

Animés

et

payés par l'Espagne, ils recommencent
la guerre civile, XII, 2. — La Rochelle
devient leur place principale, ibid. —
Défaits parle duc de Montmorency, ils

obticnnent

la paix de Richelieu,3 —

Sont animés de nouveau

par Benjamin

de

de Rohan, 6.— Sont désarmés et abattus sans ressource par je cardinal;

tion de tous les édits de paix; ils
sont
privés de leurs charges et de la magistrature, 52%, — La coùr en, revient

de-grâce qui !eur est accordé, XV, 20.
— ÂMloyens par lesquels on se flattait de

et abolit les dits

tranquilles au milieu des factions de
la Fronde ct des guerres civiles, ibid.,

Vassy,

ibid;

XV,:513.

—

Bulle

Pie V pour leur extermination; révoca-

aux Mesures

de douceur à leur égard,

nouveaux,

596, —

causes de Jeur défection, 10. — Édit

les réunir à l'Église, 21. — Ils restent
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92.

—

Sont

protégés

par

Colbert

comme sujets utiles, ibid.
(Voyez
CozgenT.) — Persécutés par le clergé
et par la cour de Rome, leurs temples
. Jeur sont ôtés ct leurs enfants enlevés,
23. — Autres moyens de conversion

employés

à .lcur égard,. ibid.

—

Ils

désertent le royaume, et trouvent des
asiles dans l'étranger, 24. — Mesures
violentes du gouvernement pour arrêter
leur émigration, ibid. — Ils se rassemblent dans le Vivarais et dans le Dauphiné;

y sont

suppliciés,

25.

poursuivis,

—

défaits.et

Dragons

envoyés

contre eux, et horreurs qu’ils commettent, ibid. — Ils sont forcés à s'expa-

trier par suite de Ja révocation

faite

par Louis XIV de l’édit de Nantes, 27.
— Ce que la France perdit par leur

émigration,

283; XXII,

246;

XXIX,

277. — Persécutions contre ceux qui
y restèrent, XV, 29. — Comment ils
donnèrent naissance à la guerre horri-

ble des Cévennes, XXIV, 571. — Autres
détails sur leurs persécutions en

gucdoc et sur le nombre

Lan-

qui y périt,
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358. — Prient Dicu

pour la guérison

de Louis XV ; attitude de Louis XVI à
leur égard, “XLIX, 23. — L'auteur
pense qu'ils ne peuvent attendre rien
que d’huinain et de favorable du ministère Turgot-Haurepas, 82, 90, 193, 19%.

— Voyez Édit de Nantes.
Proupnox (P.-J.). Jugement

qu'il porte

sur Voltaire, I, Lit. — Autre
sur
Louis XIV, XIV, vir. — Comment
apprécie la Pucelle, I, zur.

Provençaux (les). Ont été les maitres des
Italiens,

XII,

57.

—

Vers

qu'on

en

cite du xr° siècle, ibid.
Provence (la). Incorporée par Louis XI à
la monarchie française,

XII,

122,

193,

15%.— Envahie par Charles-Quint, et
délivrée par

rency,

le

maréchal

de Montmo-

266 et suiv.; XIII, 505, 506. —

Envahie en 1707 par

et le prince

le duc de Savoie

Eugène,

Villars, XIV, 382. —

ct délivrée par
Défendue

contre

les mêmes par Berwick, dans les campagnes de 1709 à 1712, 396.— Envahie
. de

nouveau

par'les Piémontais et les

Autrichiens en 1747, XV, 268. — Com-

XXX, 39%. — Préfèrent les galères à
la Guyane; pourquoi, XLII,
242;
XLVI, 515. — En 1364, l’auteur espère

ment fut sauvée, 269.
Pnovexce (comte de). —
frère de Louis XVI.

Voyez MoxsiEUR,

voir adoucir

Proverbes

Attribué à Salo-

:Nantes,

la révocation de l’édit de

XLIII, 84,

écrits en leur faveur

mon, à Isaïe et à plusieurs autres, XX,

ne sont: malheu-

385. — Observations critiques auxquelles il donne lieu, #bid. et suiv. —

—

Les

reusement pas lus par les catholiques,
L, 496. — Accusés de vouloir donner

la

mort

à ceux

de

leurs

enfants

soupçonnés
de vouloir
se
convertir,
XLIV,.29.
—. Sollicitude de
l'auteur pour eux, XLV, 359. — Voltaire voudrait voir rapporter les lois
déclarant leurs mariages
nuls, 235;

XLVII, 226. — Mémoires publiés sur
cette question, XLV, 9235. — Considérations qui empêchent de signer l’édit
qui

légitime

leurs

(Livre des).

livres

156.

mariages,

366.

—

Arrêt du conseii en 1767, qui les autorise à exercer toutes les professions,
surtout celle de négociants, ct réflexions
à ce sujet, XLV, 455, 457. — Ce que
le président de Brosses dit et fait en
leur faveur, XLVII, 39. — Pourquoi
les protestants doivent de la reconnaissance à Rippert de Montclar, XLVIIT,

. Hn'y a pas d'apparence qu'un
soit l’auteur, 386...

Providence

roi en

(la). Dogme sacré nécessaire

au bonheur du genre humain, XVII, 1.
— Dialogue philosophique y relatif,

entre sœur

Fessuc ct un

métaphysi-

cien, XX, 294 et suiv. — Opinion de
l'auteur: à

son

sujet,

XXVI,

370 ct

suiv.

Provinces-Unies (les sept). Fondation de

ect État,’et détails de la révolution qui
cut lieu à ce sujet, XII, 464 et suiv.—

On y abolit la religion romaine, 168.
. — Leur comparaison avec Lacédémone,

473. — Leur situation avant Louis XIV,
XIV, 163. — Leur tolérance politique,
XV, 38. — Deviennent une sorte de
monarchie mixte, 281. — Vers relatifs

à leur révolution par les Nassau,

X,

se

PRY
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365. — De la tentative qui fut faite
pour les réunir à l'Angleterre, devenue
république, XIII, 18. — Voyez Hollande.
Prude. Portrait d'une prude aimable, X,
26. — Leçon qui la corrige, 28 etsuiv.

Psaumes. S'il valait mieux
citer

en

latin

que

les faire ré.

faire chanter aux

Prude (la). Comédie de Voltaire, IV, 395
et suiv. — Est imitée de Wicherley,
: 390. — Prologue récité par l’auteur

femmes ceux de Marot et de Bèxe,
XXXI, 586. — Me de Pompadour
fait proposer à l’auteur de les traduire,
1, 241; XXXIX, 1, 33; XL, 121,
Psyché, tragédie-ballet de Molière. Notice et anecdotes y relatives, XXII,
123. — Pierre Corncille et Quinault y

sur le théâtre de Sceaux, 392. — Avertissement de Beuchot, 389. — Ce que

Ptolémaïs (ville de). Prise parles croisés,

—

Voyez l’article qui suit.

Voltaire en dit dans sa correspondänce,
XXXV, 376, 377; XXXVI, 498. — Notice bibliographique, L, 491,
Prudence. Est nécessaire au méchant,
mais est souvent trompée, VI, 201.
PRUDENTITS, contemporain de Julien,

Ce

qu'il dit de cet empereur, et imitation

de ses vers latins à son sujet, IX, 449;

XVII, 317.

Pruxay (chevalier de), auteur de la Grammaire des Dames. Lettre qui lui est
adressée en 1776, L, 1173.
Prusse (la). Puissance inconnue à l'Europe avant la paix d’Utrecht, XV, 179.
- —

Ce qu'elle était alors,

et

comment

elle s'établit, ibid. — Par qui érigée en
- royaume, 191, 192. — Liste de ses rois
selon leur nom et leur ordre de succession, XIV, 115 "XV, 195. — Son état
à la mort de Louis XIV, XIV, 418, 420.
— Ses guerres avec les Impériaux et
- avec la France. (Voyez Frénéric IL) —
Des lois sous ce prince, L, 285 et suiv.
Prussiens (les). A quelle époque on en
entend parler pour la première fois,
AIT, 285. — Leurs mœurs au commen-

cement du xi° siècle, ibid.

Pruth (le).

Rivière célèbre par la mal-

heureuse campagne de Pierre le Grand
contre les Turcs ; bataille qui se donne
sur ses bords, XVI, 274 et suiv., 517
ct suiv. — Traité de paix qui en prend
le nom, 278 et suiv., 530.
Pnxxxe (le docteur). Quel homme c'était
- Que cet Anglais, XXII, 181, — Fit un
fort mauvais livre contre les spectacles,

- ©t prétendait prouver que toute pièce
dramatique est l'œuvre du démon,
ibid.

© — Son procès devant la chambre étoi-

lée, ibid. — Jugement barbare qui fut
- rendu contre lui, ibid. XXX,
573.

ont aussi travaillé, 124; XL], 431.
XL, 457. — Et par le soudan d'Égypte,
475.

Uo

PrOLÉMÉE,

astronome.

Son

Almageste,

par qui traduit du grec en arabe, XI,
214. — Ce qu'on dit de cet ouvrage,
XXII, 556; XXII, 224.
ProLÉMÉE (saint). Histoire de son prétendu martyre, XX, 39.
ProLémée

Pinicanecrne.

S'il est vrai qu'il

fit traduire la Bible par soixante-douze
interprètes juifs, XVII, 366. — Ce
qu'on a dit,à cesujet, de sa prétendue
ambassade

en Judée, a tout

l'air d’un

roman, ibid. et suiv.
.
Public (le). En quoi difitre du vulgaire,
XLI, 296. — Séduit par le jeu des acteurs, écoute avec plaisir ce qu’il lit à
regret, IT, 17, 457. — De combien de
personnes il se compose, suivant les
divers genres de littérature, IN, 77. —

Et un maitre dur, IV, 188. — Et méchant, IX, 546. — Sa sévérité; sa com-

paraison avec

une fière

maitresse,

243. — Ce qu’il en revient de se
mettre avec lui, XXXIX, 491.
trompe quelquefois au théâtre;
dans les affaires qui intéressent
ciété, prend toujours le bon

X,

com— Se
mais,
la s0parti,

XLIV, 309. — Fantôme
inconstant;
comment dépeint et apprécié, X, 348;

AL, 344. — Ne demande pas mieux
. qu’à sc dédire et à sifller ce qu'il a applaudi, XXXIII, 291. — Se plaît à éle- ver des idoles
pour les
détruire,
XXXIV, 20; XLIV, 514, 518.— Est une
bête féroce, XXXIV, 557. — Comparé à
des chiens qui tantôt nous mordent «
tantôt nous lèchent, XLIX, 2 56. —- N'a
un sentiment décidé qu'au bout de
plusieurs années, I, 77, 183 XLVI,

- 420. — Assemblée de fous qui devient

PÜC

PUC
* sage à la longue, XLIV, 479. — Comparé à uno mer orageuse, XXXIX, 445,
— Est, fui et sera toujours injuste et
dé-

ingrat, VII, 498: X, 386. — Autre

finition par d'Alembert, XLII, 190. —
Que l'œil du public est aiguillon de
gloire, IX, 237.

Pucelage. Fleur faite pour tomber, X,
273. — Heureux qui en trouve un, IX,
40.— Épreuves auxquelles Jeanne d'Arc

fut soumise pour prouver qu'elle avait

le sien, 52. — Exhortation qui
faite pour sa conservation, 54.

lui fut

Pucezce (l'abbé), conseiller au parlement
de Paris. Homme vertueux, IX, 389,
427. — Notice historique à son sujet,

389.

—

toyens

Il défendit
contre

les

la liberté des ciprétentions

la

de

cour de Rome et du clergé, ibid.; XVI,
75. — Pourquoi le cardinal de Fleury
le fit exiler, 76; XVII, 217. — Futun
de
des. plus respectables hommes
France, ibid. — Son rappel, XVI, 71.
Pucelle (la) d'Orléans, poème de Chapelain. Ce qui l'a fait universellement
rejeter, V, 180, 181. — Voyez Cnare-

| LA.
Pucelle (la) d'Orléans, poème de Voltaire.
Avertissement

de

Beuchot,

3

IX,

et

suiv. — Avertissement des éditeurs de
Kehl, 15 et suiv. — Préface d’Apuléius
Risorius

(Voltaire),

19.

—

Texte

du

poème, 25 et suiv. (Nota. Les variantes
des vingt et un chants se trouvent à
.) qui
— Conseils
la suite de chacun d’eux
furent donnés à l'auteur pour le détourner de cette publication, XXXVIIL, 385.

— Détails historiques y relatifs, I, 238;
IX, 45; XXXVIL, 395, 397. — Éditions
de 1755 et années suivantes, désavouées
par l’auteur, IX, 15.— Celles de 1762 et
17174, publiées par lui, 16. — Ouvrage
destiné à donner des leçons de raison
et de sagesse,

sous

le voile de

la

vo-

lupté et de la folie, 17. — Dans quel
esprit les hommes sévères doivent le

lire, #bid. —

Ce que l’auteur en dit

dans sa correspondance avec la duchesse de Saxe-Gotha, XXXVIIL 107,

420, 154, 155, 177, 192, 205, 234, 300,
397,443, 4062, 481, 504. — Des morceaux
informes de cet ouvrage

courent

dans
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Paris; lettre à ce sujet de M®° Denis
au comte d’Argenson, 380. — Ce poème
envoyé corrigé à Thicriot, 390, 399,
401. — Lettre à ce sujet du comte
d'Argenson

au lieutenant

de

police,

405.— Rapport de d'Hémery au même,
sur le mème

sujet, 413. —

Correspon-

dance de l’auteur avec l'Académie française, au sujet des éditions tronquées
et falsifiées qui en ont été faites, 504,
510. —— Démarches qu'il fit pour empècher le débit de celle du capucin Maubert en Suisse, 417, 418, 426, 5125'L,417,
428. — Vers de ce poème qui lui sont
attribués, et qu'il désavoue, IX, 20, 38,

72, 107, 171, 172, 488, 221, 226; XXVI,
138; XXXVIIL, 415, 420, 430, 456; XLI,
118, 419; L, 17, 428. (Voyez Mavgenr ct
La BeaumeLLe.) — L'auteur en retrouve

un chant qu’il envoie à Thieriot, XLI,
97. — Vers qu'il en cite d’après l'original, 232. —

celle qu’on

Sa

licence

remarque

gante de Pulci,

IX,

comparée

dans

le

à

Aor-

20 et suiv. —

Et

dans le Roland de l’Arioste, 22, — Apologie qu’en fait l'auteur, 138. — Morale
admirable qui y règne, 193. — Pourquoi Voltaire en a changé le premier
plan, 347. — Pourquoi il se livra à

cette composition, XXXII, 438. — Ne
fut dans le principe qu’un badinage de société auquel il se prèta, XLI, 118. —

Ce qu'il en dit, XXXIIL, 438, 513;

XXXVIII, 219, — Et en particulier du
chant XVHIL, qu’il appelait la capilotade, XLI, 140, 272. — Pourquoi ilentreprit

ce chant,

IX,

287.

— Autres

détails sur les infamies dont ses ennemis remplirent ce poème dans des
copies

tronquées

ou

des éditions

su-

breptices, ct qui le forcèrent à distribuer à ses amis la véritable leçon, I,
239; IX, 347; XXXVIIL, 273, 283, 285,
293, 376, 40%, 415, 420, 427, 456, 457,
496; XXXIX, 13%, 140, 145, 116, —
+ Voltaire en lit quelques chants à Marmontel aux Délices, I, 343, 347. —
Commentappréciée par P.-J. Proudhon,
Lt,

—

Appréciée par Condorcet, 238.

— Notice des principales éditions qui
cn ontété faites, IX, 7 et suiv.; L, 503.
- — D'une Suite de la Pucelle d'Orléans,
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‘que l’on a attribuée au comte

de Tres-

san, XNXXIX, 86. — Écrits publiés sur
le sujet de la Pucelle, à l’occasion de

ce poème,

IX, 11 et suiv.

Pucelles. Des

-

trente-deux mille qui

rent conservées

fu-

après une bataille don-

née aux Madianites, XI, 315; XIX,
536 et suiv.; XXIX, 598.
Pudeur. Vers qui la caractérisent, IX,
233. — Ce qui a donné naissance à ce
sentiment,

XXX,

9.

.

Puero regnante. — Voyez J'ai vu (les) et
Regnante puero.
Purrexporr. Ses arguments

prétendu de la guerre
sont profondément

sur le droit

et de la paix

frivoles, X, 193. —

Se trompe souvent, XII, 254. —

His-

torien mal instruit de l’histoire de l’univers ; erreurs nombreuses de son livre,
corrigées
par
La Martinière,

XXXVI, 282. — Ses Traités du Droit
des Gens, de la Guerre ct de la Paix,
traduits et commentés par Barbeyrac,

XIV, 36. —
Tamerlan,

Critiqué sur ce qu’il dit de
XXIX, 198. — De Jutes II,

XAXVI, 282. — De Marie d'Angleterre,
fille de Henri VI,

Quint,

ibid. —

ibid. — De Charles-

Comment a prétendu

donner des idées du juste et de
l’injuste, XVIII, 426. — La lecture
de ses
Ouvrages sur le droit public
ne peut
que rendre un esprit faux,
obscur,
confus et incertain, 427, — De
sa doc-

trine sur l'esclavage, 603.

PUGATSCHEW,

—

Voyez

PoucarenEr.

Pucer (Picrre). Architecte, sculp
teur et
peintre célèbre; notice qui le conce
rne,
XIV, 151. —
Caractère et
Ses Compositions; comment

mérite de
figure au

Temple du Goût, VILLE, 569.
Pucer (du), président au parlement de
Toulouse. L'un des juges de Calas;
Comment il opine, XLII, 397. .
PucerDe LA Senne. Auteur de Saint
e
Agnès,

tragédie

dit, XXXI, 374.

tombée;

ce qu’on en

.

Puissance, Toute- Puissance. —
Dieu, et Intelligence supréme.

Voyez

Puissance ecclésiastique. Quand
ses abus
devinrent sensibles
en Occident, XII,

276. — La naissance

. Sciences

des lettres ct des

en Commencela ruine, 282,—

La vente des indulgences
et suiv.
Puissances (les deux), celle
celle des roïs, Danger et
cette distinction, XX, 300;
XXV, 347 et suiv.; XXVII,

l'achève, 283
de l'Église et
injustice de
XXII, 467;
574; XLIV,

1113 XLVII, 1455. — Voyez Clergé..
Puissant . (le). Toujours
favorisé des
grands, VI, 547: — Voyez Jomme. .
Puyourx. Fait jouer et imprimer la Veuve
Calasà Paris, XLW, 132.
PuLawski, maréchal de la confédération
polonaise. Frédéric le considère comme
l'auteur de la conspiration tramée en
4771 contre le roi de Pologne, XLVIHI,

5. — Tout à fait innocentde cet attentat, ibid.
PuLcuéRiEe, impératrice. Fille d'Arcadius,
XXXI, 291. — Gouverne son frère le
jeune Théodose, et partage avec lui
l'empire, XXVI, 290. — Blimée au sujet

du meurtre d'UHypathie, ibid. —

Con-

voque le concile de Chalcédoine, XVIII,

215. — À quelle condition avait épousé
— Puéril et honteux éloge
Martian, ibid.
fait d'elle et de son mari

par le

conti-

nuateur de Laurent Échard, XXXII, 294
Pulchérie, tragédie de P. Corneille, Remarques critiques sur cctte pièce,
XXXII, 291 à 300. — Le début seul
offre quelques bons

vers que

l’on cite,

293. — Pourrait être retouchéc avec
succès, VII, 40.
Puucr (le), poète italien du xv° siècle. Co
qu'on dit de son Morgante, IX, 20. —
- Disputequ'ilaexcitée parmi les savants,
21,

— Fut le précurseur do Boïardo et

de l'Arioste, 22. — Altération de son
poème par la censure, ibid, — L'Odyssée semble en avoir été le premier
modèle, XVIH, 573. — Libertés qu'il

y prit, XXVI, 478.

Pullava, ville de Russie. Sa situation,
- XVI, 50%. — Investie ct. assiégée
par

Charles XII, ibid. ct suiy. — Secourue
par le czar, 505. — Bataille célèbre
à
laquelle ce siège donne lieu ; idée qu'il
faut s’en former, et suites désastreuses

aw’elle eut pour Ja Suède, 242 et suiv.,
505 et suiv.
|
ot.

Punisseur.

Beau

terme

- notre langue, XXXI,

qui

468.

manque

à

|

PUR
Purgatoire. ‘Antiquité

parmi les Juifs, ct objections des incrédules à cet égard, XX, 307 et suiv. —

Est clairement

énoncé

dans. Virgile,

VII, 1763 XI, 66, 384; XX, 310, 369,
—

Dans

Platon,

XXVIIL,

310;

246;

XXIX, 176. — Et dans les livres égyptiens, XX, 310; XXIX, 176. — Fut
inventé

par

brachmanes,

anciens

les
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Pussonr, conseiller d'État sous Louis XIV.

dogme

son

de

.PYR

XX, 310. — Pourquoi les protestants
se sont réunis à crier qu'il était de
l'invention des moines, 305. — Anathème prononcé au concilede Trente

Travaille

à la réforme

ordre

ce

de

prince,

des

XIV,

lois par
507.

— Sa

voix était celle de la rigueur, XV, 420.
— Semble avoir été l'ennemi des hommes, 424.

—

Son

acharnement contre

Fouquet, XLV, 115.
‘
Pcripnan (la femme du roi). Son aventure galante

avec

Joseph;

à

quelles

histoires grecques et asiatiques elle
ressemble, XXX, 58. — Anecdote y
relative, qui est tirée de l'Alcoran,
61.
Puysécur (Jacques de CHASTEXET, vicomte

contre ceux qui le nient, XII, 524. —
Description poétique de ce séjour dans
la Henriade, VIN, 116. — Plaisanterie

de), lieutenant général sous Louis XIII
et sous Louis XIV. S'est acquis beaucoup de considération, et a Jaïssé des

maine, XXI, 470.
.
Purisme. Est toujours pauvre, XXXVII,

Purséccr (Jacques-François), fils du précédent, maréchal
de France sous
Louis XV. A écrit sur l'art de la
guerre comme Boileau sur l'art poétique; était consulté par le ministère

sur ce qu'il rapporte à l'Église ro-

56.
‘
Puritains (les), en Angleterre, appelés
aussi presbylériens, espèce de calvinistes. Comment
cette faction prit
naissance, XIII, 56. — Subsista long-

temps sous la dénomination de wiglhs,
ibid, — Persécutés par l'archevêque de
Cantorbéry en 1620, vont peupler la
Nouvelle-Angleterre, XII, 420. —
Vexent les Pensylvaniens, ibid. — Leur
fanatisme et leur

leur

union

féroce

superstition;

solennelle avec

Lt

ibid; XUL, 66.

l'Écosse,

Purilains d'Écosse. Leur ligue contre
Charles Ie", fomentée par Richclieu,
XI, 59. — Irruption qu'ils font en
Angleterre, et comment les puritains
de ce pays les récompensent de la
guerre civile, 60. — Assassinent l'ar-

chevèque de Saint-André, leur primat,
89. — Comment prétendent justifier
cette action, ibid. — Forment l'armée
du Seigneur, ct marchent contre le duc
de Monmouth, envoyé pour les réduire,
90. — Sont mis en déroute et traités

avec

humanité,

ibid.

—

Comment

se

conduisirent avec Charles IE, quand ils
prirent les armes pour lui contre Cromwell, XXII, 98. — A qui comparés;
leur portrait,

ibid,

99.

—

Pourquoi

s'élevèrent contre les évêques, 98, 99.
— Ce que leur doivent les trois royau:
mes, ibid.

Mémoires, XIV, 20.

.

:

‘

dans toutes les affaires critiques, XIV,

20, 117.
'
Puoysécur (Jacques-François-Maxime

de

- CHasTEXET, marquis de), fils du maréchal. A la bataille de Dettingen, tue
des soldats de son régiment qui ne
voulaient plus suivre, XV, 217. — Est
. blessé à Fontenoy, 2%1; VII, 386.
Poysécur (Mme de). Visite Voltaire aux

Délices, XLIII, 234.
PuystEux

(de).

Envoyé

de

France,

1748, au congrès de Bréda,
plénipotentiaire, XV, 278.
PyGMaALIoX,

Vers

sur

ce

que

en

comme
la

Fable

raconte de sa statue, X, 411.
Pygmalion,

fable, XXXII, 420.

Pygmées. Leur existence énoncte dans
Ézéchiel; plaisanterie à ce sujet, XXIX,
538.

Pyramides d'Égypte. Quand inventées,

et pourquoi bâties, XXX, 68. — Anti. quité que leur assignait Platon, NXIX,
416. — Celle qu'on peut déterminer
avec quelque certitude, XIX, 351. —
N'ont pu être élevées que par un roi despote, XI, 65. — Par qui et en quel
temps fut élevée la plus grande, 60. —

Ne prouvent autre chose que l'orgueil
et le mauvais goût. des princes, et
l'esclavage d'un peuple imbécile, XXV,

s
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. QUA :

52. — Autres réflexions, XXVI, 420.—
Anciennes

pour

nous,

ne

sont

que

d'hier pour le reste de la terre, XLHI,
- 443, 44%, — Existaient déjà lorsqu'on
‘ embauma Jacob, XXX, GS,
Pyrénées (traité de paix des). Conclu en
1659, cntre la France et l'Espagne,

XIV, 220.
Pyrrhonisme de l'histoire (le), publié par
Voltaire sous le nom
théologie, XXVII,

d'un bachelier en
235 et suiv. —

Voyez la Table particulière du mème
volume, et l’article Iistoire.

Prrnuus, roi d'Épire. S'il est probable,
comme l’a prétendu Tite-Live, que son

médecin offrit aux Romains de l'empoisonner moyennant une récompense,
XVI, 195.
Pyrrhus, tragédie de Crébitlon. Sentiment sur cette pièce, XXIV, 359.
PYTuAGonE, Voyagea
dans” l'Inde ‘pour

s'instruire, XI, 188. — Fut disciple des
gymnosophistes, 182.— A pris chez les
Todiens la démonstration des proprié-

tés du triangle rectangle, dont on lui,
fait honneur, 1bid. — Et qui, long-

temps avant lui, était connuà la Chine,
173. — Le sacrifice de cent bœufs,
qu'on lui attribue pour cette découverte, est peu

vraisemblable,

182.

—

Quels philosophes lui font honneurdu
Système céleste, ct pensent qu'il le
puisa chez les Chaldéens, XX, 468,

Quaker (Lettres d'un) à Jean-George Lefranc. Yacétie à l'occasion de l'/nstruction pastorale de l'évêque du Puy
contre les philosophes, XXV, 5, 141
et
Suiv.

‘

Quakers (les). Secte née de celle des ana-

baptistes, XII, 320. — Ainsi nommés

sottement, XVIIL, 498. — Pour
qui

rent pris
AUOT

d’abord,

ressemblent

XIX, 343. —

aux premiers

fu-

En
chré-

410. — Pour quelles raisons Voltaire
n'est point de cet avis, ibid. — Ce
qu'en dit Diogène Laërce, 468. —
Croyait

à la métempsycose,

et se sou-

venait, disait-il, d’avoir été Euphorbe
à la gucrre de Troie, XXIX, 491, 492,
— $a doctrine sur l'abstinence des
viandes, XX, 576. — Son sentiment
sur les changements subis par notre
globe, mis

en

vers

latins

par

Ovide,

et en vers français par Voltaire, XXII,
550, 551; XXII, 293; XXVIE, 150, 151.
— Ses Vers dorés sont le précis de sa
doctrine, et forment un excellent
traité de morale, XXVI, 89. — Quelques-unes de ses maximes, présentées
sous un sens emblématique, XVIII, 591.
— Est le premier qui ait découvert des
vertus divines dans

les

nombres, .XX,

128. — Observations critiques sur la
politesse qu’il reçut d’un fleuve, et sur
sa conversation
de

avec un bœuf auprès
XXX, 108. — Les carmes

Tarente,

ont soutenu pendant Jongtemps qu'il
avait été un moine de leur ordre, 296.
— Mis cn scène dans une Aventure
indienne,

XXI,

233.

Pythonisse d'Endor. Pourquoi la Vulgate substitue ce mot de pythonisse à
celui du texte, XI, 101. — Fut consultée par Saül; commentaire à son sujet,
XXX,

184.

—

Mise

en

scène

dans le

Taureau blanc, XXI, 486 ct suiv.

tiens,

dont

ils

rappellent

le

temps,

XX, 523; XXXI, 105. — De leur
doctrine, ct de quelques singularités
qu'offre cette secte, XXII, 82 et suiv.
. — Leur histoire, 88 et suiv. — Noms
divers sous lesquels on les désigne,
90, 92; XX, 311. — Analogie de

leurs

principes avec

ceux

des

essé-

niens, XIX, 27, — Ne font point usage
du baptème; sur quoi se fondent à ce

QUA

QUE

sujet, 2XVI, 516. — Quand obtinrent
le privilège d’être reçus en justice à
affirmer sans prêter serment, XVI,
14; XXII, 95. — Réponse qu'ils firent

quaire, 587. —

|

autres,

Pensylvanie,
. Trance, XXVI,

nombre

XXV, 36. —
585.

sur la guerre,
porté les

Leur.
—.

ibid. —

armes,

XXII,

doctrine

N’ont jamais
373.

—

protégés par leurs belliqueux

triotes, XI, 51. — Vers qui leur sont
appliqués par l'abbé Desfontaines, III,

325.
Qualités

occultes.

Qu'il

en

existe

un

-

par letraité d'Utrecht, en 1713; sa po-.
pulation à cette époque, #11. — Re-

prise par les Anglais en 1159, XV, 368.
- — Elle leur est laissée par la paix de
1763, 375.

Queexszcny (la duchesse ‘dc). Son hôtel à

grand nombre, et qu'il faut les respec-

Londres est le rendez-vous du

ter, XX, 132; XXX, 497. — Ridicule
de ceux qui n'y croient pas, XX, 132.
— Petite dissertation sur cette doctrine, qui est ce que l'antiquité a pro-

élégant ct des
201.

duit de plus sage et de plus vrai, XLVI,

204 et suiv. — Voyez Facultés de
l’homme.
Quand (les). Facétie dirigée contre Lefranc de Pompignan, XXIV, 111.
Notice bibliographique, L, 540.

—

Quarante-ciiq (les), compagnie de Gascons. Pourquoi furent ainsi nommés, et
dans quel but furent institués, XII,
535; XV, 535. —

Furent

les assassins

. du duc de Guise, ibid.; VII, 99, 277.—
Ne doivent pas être confondus avec les

gentilshommes ordinaires de la cham-

bre, XXXII, 444. — Étaient appointés
par le. duc d’Épernon, et sous sa
pendance, ibid. — Leurs noms, {bid.
Quartier de noblesse. Du nombre
quartiers dont il fallait justifier
France et en Allemagne pour être
puté de bonne noblesse, XXI, 137.

déde
en
ré-

Quatrains, pour tenir lieu de ceux de
Pibrac, qui ont un. peu vieilli, VIII,
544 et suiv.— Autres, à un bavard, X,
537. — À différentes dames,-par un
enfant de dix ans,. 577,

tesse de B*#*,

586. —

—

Sur

A la com-

un

reli-

des

Québec, ville du Canada. Par qui fondée,
XIU,.409. — Attaquée et détruite par
les Anglais, 410. — Rendue à la France

Sont

compa-

particulières

Que (les). Facétie en vers, dirigée contre
Lefranc de Pompignan, X, 561.

en

Leur tolé-

Leur

Tables

‘adressé.Quarne-Sous, conseiller au parlement de
Paris, du temps de la Fronde. Y apostrophe durement le grand Condé, XIV,
203; XVI, 46.

chrétiennes, XII, 419, 420; XVIII, 499.
— Leur établissement en.Amérique,
—

les

tomes X et XXXIL, et les noms des diverses personnes auxquelles il en a été

modèle étonnant de morale et de police pour toutes les autres sociétés

93.

A quatre dames d'An-

goulème, XLII, 339. — Voyez, pour les

* au chancelier Cooper, qui voulait les y
obliger, et apologue par lequel leur
répliqua ce magistrat, ibid. — Sont un

ibid.; XXII,
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monde

beaux esprits, XXXIIT,

QueLcexec. — Voyez DUPOxXT-QUELLENEC.

Quelques Petites Iardiesses de A. Clair.

Écrit pseudonyme de Voltaire, à l'occasion

d'un panégyrique
de
saint
Louis par l'abbé Maury, XXVUI, 559.
Quécus. Mignon de Ilenri I, VII, 4i.—
Tué en duel, 45 et suiv. — Tombeau

qui lui fut élevé par le roi, 46. — Son
épitaphe, ibid.
Quemadmodum. Anecdote du cardinal de
Fleury sur ce mot latin, que Louis XIV
n'entendait pas, XVII, 217; XXUI, 234,
Quénanp.

Ses objections sur la classifica-

tion des ouvrages de Voltaire dans l'édition Beuchot, XXIH,

nr.

Querelles. Petit Mémoire instructif de
celles qui ont partagé les esprits de nos
aïeux, XXII, 63.
Querelles de l'empire et du sacerdoce. Com+ mencécs

immédiatement

après

Char-

lemagne, ont duré, à diverses reprises,
pendant plus de neuf siècles, XXIX,
918. — Depuis Grégoire VII jusqu'à
‘ Charles-Quint, ont bouleversé l’un ct
- l'autre, XII, 276; XIE, 297; XXIV, 568.
— Furent le principe de toutes les révolutions dans l'Europe chrétienne,
+ 47. — Et la suite nécessaire de la
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. QUE

QUÉ
LA

forme de gouvernement la plus absurde,
XI, 517. -— Comment ont cessé en Allemagnc,
en Angleterre ct en France,
XHI, 176. — NM'ont été de la part des
prêtres que des rébellions contre Dieu
ct les hommes, XX, 272, — Vers du

Dante quiy font allusion, XI, 58;
.XXIV, 81.
Querelles littéraires. Le public éclairé en
cst le juge, X, 428. — Par clics, ceux
qui cherchent la gloire courent souvent

à la honte, XXXIII, 229. — Sont, pour.
la plupart, l’opprobre d’une nation,
XLVII, 77.
Querelles théologiques. Sont devenues
des
guerres de cannibales, XII, 284.— Ont
plus servi que les combats à dépeupler

la terre,

XII,

G2;

XXV,

595. — De

celle qui eut licu entre l'Église grec-

que et la latine dans l'Asie et
dans
l'Europe, XI, 149; XVII, 501. —
N'ont
duré si longtemps que parce
qu’on a
toujours négligé la morale
pour lo
dogme, XII, 177. — Maux qu'elle
s ont

causés, XXVI, 333. —- Athéisme
funcste qui en naquit en Europe,
XII,
322. — Elles en sont les sources
les

plus fécondes, XLVI, 106. —
Pourquoi
il n’y en eut jamais dans
l'antiquité,

XX, 261. —
de) et Bulle
Quenixr. —

Voyez Religion (querelles ,
Unigenitus.

Voyez

Quinixr.

QuenLox (MEUSNIER de), rédacteu
r de la
Gaselte de France ct des Affic
hes de
Province. Petit bel esprit enne
mi de
tout mérite, XXXIX, 406.—
Libelle
qu'il publie contre l'Encyclop
édie etses
auteurs, 383, 390, 410.
!

Quesxay (le physivcrate), prem
ier médecin de Louis XV. L'auteur
est d'avis
qu’on lui présente la veuve Calas
, XLII,

199, 209.

.

Quesxez (le P. Pasquier), de l'Ora °
toire.

Le pape Clément XI condamne
ses réflexions picuses sur le texte
du NouVeau Testament, dont il avait
d’abord
fait l'éloge, XV, 50 et suiv.
— Retiré à
Bruxelles, est arrèté par
ordre du roi
d'Espagne; évadé de sa
prison, se retire à Amsterdam, où il
finit ses jours,
JL et suiv, — Ce qu'on
trouva dans ses
papicrs,
lors de son arrestation,
52. —

‘Pourquoi le décret du pape contre son
livre n'est pas reçu en France, 53. —
Notice qui le concerne, XIV, 117. —

L'Ingénu, roman de Voltaire, publié
comme tiré de ses manuscrits, XXI,
247. — Autres détails à son sujet,

XVIIL, 47 et suiv.s XLV, 381.
Quesxec (l'abbé), neveu
du précédent.
Auteur de lAlmanach du Diable, li-

belle contre Voltaire, XXXIV, 208, 210,
421, 468. — Mis à la Bastille (où il
meurt en 1739), ibid.
Do
Quesnoi (le). Pris par le prince Eugène,
XIV, 406. —

Repris

par les Français,

409.
‘
Question (Ia).— Voyez Torture.

Questions de Zapata (les). Opuscule
phi-

losophique sur l'Ancien et le Nouveau
Testament, XXVI, 173 et suiv. — Né-

flexions de auteur

en

cnvoyant cette

brochure à de La Borde, XLV, 216.
—
Notice bibliographique, L, 555.

Questions proposées à qui voudra
et
Pourra les résoudre, sur nos dispute
s
et nos ignorances, XXV, 957, —
Celle

à laquelle nul

être dans

l'univers ne

peut répondre, XXVI,.47.
Questions sur l'Encyclopédie.

Comment

l'idée en fut conçue, XLVI, 546, 575.—
Introduction à'cet ouvrage, XVII, 3
et
suiv. —" Déclaration aux savants
à
qui elles ont été adressées, XX, G20.—
Rétractations de l'anteur sur les
arti-

cles

Colimagçons

et

Justice,

G21.

—

Frédéric IE bläma d’abord la
circonspection de Voltaire dans
les articles
qui regardent la foi, XLVII,
337. —

Puis

approuva

sa méthode de

donner

des nazardes à la Superstition,
en l'ac‘cablant de politesses, 393,
— Quelle
philosophie est enveloppée
dans cet ouvrage, XLVII, 67: — Réuni
aux arti-

‘cles, du - Dictionnaire philoso
phique,
. XVIL, vit, 1x, — En 1777,
l’auteur les
voudrait voir imprimer dans
l’EncycloPédie même,

L, 481. —

Notice

biblio-

graphique, 524.
Questions sur les miracles,
— Voyez Mi.
racles,
.

QuÉrANT.

- Maréchal

Auteur

“XLIIT, 457.

du

ferrant;

Serrurier

ce

qu’on

et

du

en dit,

QUI

QUI
Quéle. — Voyez
PLAISCON.

Ordres
.

mendiants et
Lo.

Qui (les). Facétie en vers, dirigée contre
Lefranc de Pompignan, X, 562.

— De son histoire en France; des’ scè-

nes et disputes qu'il occasionna, XV,
63 et suiv.— Se trouve dans Don Quichotte, 67.— Conte de la bonne femme
dans cette dispute, XXII, 66. — Singu-

larité de ce procès, ibid. — Folie d’un
cœur tendre, et qui, dans Fénelon, devint héroïque, XLV, 461.
Quizcer (Claude), auteur de la Callipédie.

Avait composé sous le titre de Henricias, à la gloire de Ienri IV, un poème

chants, qui est resté

manuscrit, VIII, 10.

Quixaurr (Philippe).
Célèbre par ses
belles poésies lyriques; n'a jamais été
égalé;

Son

notice, XIV, 117;

XLV, 455. —

association avec Laulli, et analyse

de leurs premiers chefs-d'œuvre, XVII,

493 et suiv. — En quoi le poète fut
supérieur au musicien, auquel on a
prétendu qu’il devait sa réputation,
XIV, 117, 146. — Son prologue d’Amadis est un chef-d'œuvre, XXXII, 176,
355. — Beaux

—

vers de cet

Beaux couplets

opéra,

de Thésée,

298.

XXXI,

197; XLI, 565. — D'’Alceste, XVII, 493.

— Et de Persée, 421. — Son Armide,
ouvrage plus admirable qu'imité, IV,
492. — L'amour y est bien représenté, XXXII, 297, 307. — L'art de la
déclamation y est poussé au plus haut
degré dans la dernière scène, XVII,
985. — Son Astrate, corrigé et bien rétabli au théâtre, pourrait produire
beaucoup d'effet, VII, 41. — Jugement
sur cet opéra, XXXIT, 235. — Causes
de son succès prodigieux, 263. — De
son Faux Tibérinus et de sa tragédie
de Lisiset Hespérie, XIV, 496. — Éloge
de Persée et Andromède, XXXII, 70,
71, 73. — Du quatrième acte de Roland, passages cités de ce poème et de
celui d'Armide, XVII, 285; XL, 255.
— Beaux vers de sa Médée, XXXI, 201;
XXXI, 298. — Morceau riant et fleuri,
extrait de son sis, XIX, 149, 150. —

Autre,

sublime,

tiré de Proserpine,

52.— TABLE.

IL

XVII, 492%; XLVII, 74. — Sa comédie
de la Mère coquette est un modèle d'intrigue, et la première où l’on ait peint

ceux que l’on a appelés depuis les Mar-

:

Quiétisme (Ie): Sa définition, XXXIT, 568.

latin en douze
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quis, XIV, 549; XXI, 34. — Est lo
poète des grâces, VIII, 579. — Aimable
et quelquefois sublime, XXI, 456. —
Est aussi correct que Boileau, XXXII,
173 — Il n'y a pas une seule faute
contre la langue dans ses opéras, à commencer depuis Alceste, ibid. — Ia

purgé l'opéra de la mode des bouffons,
XXXI, 203. — Comment la morale de
ses opéras à passé dans presque toutes

nos scènes tragiques, V, 85. — Part
qu'il eut aux libéralités de Louis XIV;
fut mal récompensé par ce prince, XIV,
417, 443.— Surnommé par La Bruyère
le Phénix de la poésie chantante,
XLVII, 74, — Aucun auteur n’a jamais
eu plus de précision que lui, et jamais
cette précision ne diminue le sentiment, XXXII, 73. — L'amour, dans ses
admirables pièces, est toujours tragique et funeste; pourquoi-peu de criti-

ques ont reconnu cette vérité,

298. —

Est inimitable dans ses belles scènes,
XLV,

43.

—

Savait

latin et l'italien,

parfaitement

quoiqu’on

le

ait dit le

contraire, ibid. — Injustice de Boileau
à son égard, VIN, 552; 1X, 449; X,

287, 397,401; XVII, 423; XVIII, 285;
XXII,

414;

XXXIT,

180. —

Motifs de

l’acharnement du satirique contre lui,
XIV, 550; XXII, 53. — Fausse anecdote d’une grossièreté attribuée à Boileau à son égard, XIV, 117.—

Leur ré-

conciliation dans le Temple du Goût,
VIN, 519. — Quoiqu'il en ait été ‘in-

- sulté, tout le monde le sait par cœur,
XXII, 166. — Fut supérieur dans un
genre tout nouveau, XIV, 550. — Grand
homme

en son

Épigramme
‘contre lui

genre,

XLVI,

265. —

en forme de parodie faito
à la représentation d'Afys,

“XXXIE, 517. — Se brouille avec Lulli,
ibid. — Proposait au roi des sujets
parmi lesquels celui-ci choisissait, 491,
517. — Est l’un des plus grands hommes
du siècle de Louis XIV, XXXII, 71. —

Regardé comme le second de nos poètes
- pour l'élégance,la naïveté, la vérité et
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QUI

QUO

la précision, XLIX, 427. — Vers à sa
louange, X, 287. — Autres, parodiés
de Boileau par La Harpe, XLV, 14. —
Trait épigrammatique au sujet de

son

opéra de Roland, retouché par Marmontel, X, 601. — Fortestimé
Deffant, XLIX, 432.

de M€

du

Quixauzr, acteur. — Voyez DUuFRESNE.
QuixauT-Dexèce (Me). — Voyez DENÈLE.
Quixauzr (Mlle Marie-Anne), l'ainée. Comment qualifiée, XXXIIF, 493. — Notice,
. tbid.
‘
Quixauur
(Me
Jeanne-Françoise
DuFRESNE). Fournit à La Chaussée le sujet
des Préjugés à la mode, XVII, 419, 420.
- — Plaisanterie sur Zaïre qui alarme
l'auteur, If, 580. — Donne à Voltaire
l'idée deson Enfant prodigue, XXXIV,

.… 48, 54. — Comment elle déroute la cabale contre cette comédie, 142. — Présents que lui destine l’auteur, 69, 188.
. — Et qu'elle refuse, 172, 188. — N’accepte

point

Mérope,

pièce, 37% et suiv.
-

teur répond

à

et

—

critique cette

Comment l'au-

ses instances pour qu'il

continus à travailler pour le théâtre,
556 et suiv. — Est priée par Voltaire
de faire cesser les libelles de Guyot de
Merville, 420; XXXV, 48, 160 et suiv.
— L'auteur lui demande de lui écrire
pour démentir les assertions du libelle

de Saint-Hyacinthe, 111. — Elle quitte
le théâtre, XXXVI, 20. — Ce que lui
écrit l’auteur à ce sujet, 37. — Voltaire
ne peut lui pardonner d'avoir introduit sur la scène le misérable goût des
tragédies bourgeoises, XLII, 16, 343.
— Lettres qui lui furent adressées, de
1736 à 1741, publiées dans la présente
édition, XXXIIT, 1v. (Voyez Tables particulières des tomes XXXIV à XXXVI.)
—. Notice, XXXIV, 48. ,
Quincy (Charles Sevix, marquis de). Auteur
de .lJlistoire
militaire
de
- Louis XIV ; cet ouvrageapprécié, XIV,
117.
Quixer (Edgar). Jugement qu’il porte sur
l'auteur, I, Lui.

Quixsoxas

.

(chevalier

.

de). Auteur d’un

poëme sur l'Univers; ce qu'on en dit,

XXXVIT,

309.

—

Et du” Spectateur,

qu'il abandonne en 1716, XXXVI, 432, :
,

Quixre-Curce,

historien

latin.

Parle des

Scythes en mauvais géographe et en
‘ déclamateur, XI, 42. — Pourquoiila
peint ces barbares comme les plus jus* tes des hommes, ibid. — Discours admirable qu’il leur prête, 43; XVI, 617.
— Fables dont il a défiguré son Histoire d'Alexandre, 124; XXVII, 251. —
De la traduction qu'en a faite Vauge-:
las, XIV, 141, 541.
QuixTIN (François Quanné

de),

avocat gé-

néral au parlement, et membre de l'Académic de Dijon. Notice, XLI, 314. —
Ses relations avec Voltaire, 157, 196, .
302, 314, 330, 237, 460, 482; XLIIT, 79,
498.
Quirixt (le cardinal), évêque de Brescia,
et

bibliothécaire

du

Vatican.

Notice,

IV, 487. — A traduit en vers latins et
italiens une partie de la Ienriade et le
Poème

de Fontenoy, IV, 487; VII, 115

XXXVI, 389, 405. — Dissertation que
Voltaire lui adresse sur la tragédie ancienne et moderne, IV, 487. — Lui
dédie Sémiramis, XXXVI, 557, 515. —
Épitre en vers, et anecdote

y relative,

X, 357; XXXVIT, 433. — Lettres que lui

—_ écrit le cardinal de Fleury, XV, 478. —

Édition qu’il en publie, XXXVII, 433 et
suiv. — Celles qui lui furent adressées
par Voltaire de 1745 à 1752. (Voyez
Tables particulières des tomes XXXVI

et XXXVIT.)

Quuxi,

noble Vénitien.

A

traduit une

partie de la Henriade en vers

italiens,

avec le cardinal, VIIL, 17.— Ainsi que
le Poème de Fontenoy, ibid. XXXVI,
405. — Vers latins à sa louange, ibid.
— Notice, 406.

Quinor (Nicolas),

de Poligny, conseiller

au parlement de Dijon. Mention et no-

tice, L, 209, 295.

‘

Quisquis

et Quanquam.
Persécutions
violentes dont la prononciation de ces

deux mots fut le prétexte, XX, 318 et
suiv.
.
Quito, capitale du Pérou. Grand chemin
do cinq cents lieues qui y conduit, XII,

398.— Détruit en 1756 par un trem-

blement de terre, XXXIX, 29, 35.
Quoi (les). Facëtie en vers, dirigée con.. tre Lefranc de Pompignan, X, 563.

RAB

Rapan

RAC

raison avec saint Augustin, X, 113, —

De Hezusranr, électeur de Trèves

vers le milieu du xv° siècle. En guerre
avec ses voisins, engagea

Vers où il en est parlé, IT, 292,

-Racan ([onoré). Strophe imitée d'Horace,
dans laquelle il est bien inférieur à

tout ce qu'il

possédait, et mourut insolvable, XIII,
211.
Rapau (Blaise), Motif de sa colère contre
son

curé;

anecdote

‘823

Malherbe,

XXII,

329.

Racnez (Me). Joue le rôle d'Électre dans
Oreste, XLIV, 11. — Et celui d'Amé-

philosophique,

XXV, 353. (Ce personnage paralt supposé.)
-

naïde, de Tancrède, V, 491.
Racixe (Jean). Une ode qu'il composa

à

Razer. Met en vogue l’aqua rabelliana,
XXXIII, 102.
RageLAIS (François). Son entretien philo-:

dix-huit ans le détermine à la poésie,
XIV, 548. — Ce fut Chapelain qui
corrigea ses premiers vers, fl. — Et
Molière qui l’engagea à travailler pour
le théâtre, XXIIL, 9%. — Ses imitations
d'Euripide et de Sénèque, JI, 27. —

sophique avec Érasme et Lucien sur
leurs ouvrages et leurs facéties, XXV,

l’homme de la terre qui, après Virgile,

RaBaAuT (Paul), le pasteur. L'auteur lui
fait recommander la circonspection à
propos de l'affaire Calas, L, 433.

Emploi qu'il fit des chœurs, 43. — Est

339. — Jugement qu'on porte de son
extravagant et inintelligible livre, XXI,
174;

XXXII,

556.

—

C'était

a le micux

le seul.

ouvrage de prose qui fût à la mode du
temps de Henri 11, XIV, 156. — Réduit
de plus des trois quarts dans le Temple

deux auteurs

l’art des

vers, 55,

pensent

de même

qu'ils

diffèrent le plus, II, 165. — Comment
il a pu traiter les mêmes sujets que’
Molière, 167. — Pourquoi il est si au-

du Goût, VII, 517. — Observations
sur sa vie mise en tête de Gargantua,

dessus des autres qui ont dit les mêmes

et faits controuyés qu'elle présente,
XXVI, 469. — A fait une satire san-

choses que lui, 322. — Pourquoi l'on a
ignoré jusqu’à lui l’art d'exprimer sur
le théâtre des sentiments vrais et délicats, 551. — 11 y a mis, le premier, des
femmes tendres sans être passionnées,
IV, 4. — A fait ce qu'il a pu pour réformer le goût de la nation sur la :

glante du pape, de l'Église, et de tous
les événements de son temps, 4170. —
Ses bouffonneries et ses obscénités ne
furent qu’un voile sous lequel il se mit

à couvert de la persécution, fbid. et
suiv. — Pourquoi son livre n’a jamais’
été défendu en France, 475. — Quel
a été probablement son modèle, ibid.
— Anciennes facéties italiennes qui le
précédèrent, 477. — Comment Voltaire,
qui l'avait d'abord méprisé, prend
ensuite un plaisir infini à sa lecture,
XL, 192, 350. — Et se repent d'avoir
dit autrefois trop de mal de lui, 351.
— Quand il est bon, estle premier des
bons bouffons, 350. — Mis en compa-

connu

165; VII, 326. — Parallèle de sa Phèdre
avec celle de Pradon; c’est lorsque ces

galanterie,

482.

—

Chez

lui

l'amour

‘ n’est jamais épisodique,' ibid. — Il
excelle à peindre cette passion, XXXII,
282, 295 et suiv. — À quelques scènes :
qui n’appartiennent qu’à la haute

co-

médie, V, 83. — Comment trouva le
secret d’intéresser dans Bérénice, ibid.
— Quand se repentit d'avoir affaibli la
scène

|

française

par

des

déclarations

d'amour, 84. — Son Afhalie, ouvrage
le plus approchant de la perfection qui

324

.

RAC

RAC.

soit sorti de la main des hommes,

ibid.

— Ceux qui l'ont suivi ont imité et
outré ses défauts, sans atteindre à
aucune de ses beautés, ibid. — JT avait
commencé une Jphigénie en Tauride,
dont il ne reste que le plan, ibid. —
Ce qui justifie le reproche qu’on lui a
adressé d’avoir fait de Pilade un confident trop subalterne dans Andromaque,

176.

—

Notice historique sur sa per-

comparé avec l'Alcibiade de Campistron, XXXIII, 220. — Comparé axec

Campistron, 221. — Éloge et caractères
de son

style, IV, 490;,VI,

493, 493;

VII, 256, 326; XXV, 175, 176; XXXI,

214, 231, 374; XXXII, 268; XXXIH,
253; XXXIX, 60; XLI, 409. — Critiqué
par le président

Iénauli,

XLIV,

155.

— Cheminais, Massillon, Fénelon, l'ont
imité, VII, 328; XLI, 280. — Voltaire
cherchait à former son style sur le

sonne ct'ses ouvrages, XIV, 118. —
Pourquoi le grand Corneille lui conseil-

‘ sien,

lait de ne plus faire de tragédies, ibid.

et

—

son plus bel ouvrage, V, 845 XIV, 549.

contre Perrault, au sujet d’Euripide et
des infidélités du P. Brumoy, XVII,

— Part qu'il eut aux libéralités de
Louis XIV, XXIII, 235. — Comment

ses ouvrages, et ce qu’on y peut repren-

Est

mort sans

jouir

du

fut cause que ce prince

succès

de

ne dansa plus

en public, XIV, 447. — A quelle occasion fut exécutée son Idylle de la Paix,
46%. — Est le seul tragique de son
temps dont le génie ait été conduit par
le goût,

XXVI,

412

—

Vit

tous

ses

II,

sa

122,

166.

—

Son

mauvaise
foi dans

230 et suiv. —

injustice

la

dispute

Ce qu'on doit louer en

dre, 235. — Ses tragédies sont peutêtre les seules qui aient été bien
ourdies d’un bout à l’autre, depuis

Eschyle

jusqu'au

grand

siècle

de

Louis XIV, 235. — Tribut de faiblesse
qu’il a payé aux mœurs de son temps,
413.
— Pourquoi ses inimitables tragédies ont toutes été mal critiquées,
XVII, 289. — Pourquoi l'on court

chefs-d’œuvre parodiés à la Comédie
italienne, ibid, — Vingt cabales s’élevèrent contre tous ses ouvrages, ibid.
— Comment il fut poursuivi par l'envie, et dégoûts qu'il eut àessuyer; vers

représentation

que lui adressa Boileau à ce sujet, VIE,

126. — Dit toujours ce qu’il doit dire

169. — Écrivit contre les jansénistes,
et se fit ensuite janséniste lui-même,
XIV, 118. — Mourut de chagrin ou de
crainte d'avoir déplu à Louis XIV, ibid.
471. — Le jésuite
La Chaisel’avait rendu
suspect à ce prince, XXVI, 412 —
N'était pas aussi philosophe que grand
- poète,

XIV,

118,

471.

tandis

lui

dans la position

ses pièces,
où il met

XXII,

ses person-

nages, et le dit avec noblesse,
cité et élégance,

XXXII,

187.

simpli—

Ridi-

cule du reproche qu'on lui a fait sur
la manière

dont

il a

traité

l'amour,

Corneille

264. — Le vrai se trouve généralement

a diminué, XIV, 548; XLVIII, 284, —
Mis en parallèle avec lui comme écrivain, combien

de

l’a

— Le temps

que celle de

avec tant d’empressement à la

295 et suiv. — Ce qu’on pourrait plus
justement condamner en lui, 297.—
Est le poète de Funivers qui a le
mieux connu le cœur humain, XV, 45.
— Le seul de nos poètes tragiques qui

vengé des critiques et des outrages de
la médiocrité, VI, 274, 495. — Pour.
quoi sa réputation s’est accrue de jour
en jour,

encore

est préférable,

VII,

ait parlé au cœur et à la raison, XLYI,
dans

tous

Son plus

Homme

ses ouvrages, XXIIT, 492. —

bel éloge,

XLVIII,

530. —

adroit, XLIV, 411. — Après

256; XXII, 211; XXXI, 199, 196, 432,
528, 554; XXXII, 984, 285; XXXVI, 199,
200, 206; XLV, 172. — Préféré à Cor-

lui, il n’y a eu que de mauvaises pitces, et, avant lui, que quelques bon-

par La Harpe,

théâtre commenté: par Blin de Sainmore, et publié sous le nom de Luneau
* de Boisjermain, XLIII, 469; XLV, 534.
.— S'il y a quelque chose sur la terre
qui approche de la perfection, c'est lui,

ncille par Vauvenargue,

par M®% du Boccage et par l’auteur,

_XXXVI,

199, 200, 206; XLV, 192, —

Pourquoi les Anglais lui préfèrent Cor-neille, 1, 392. — Passage de Brita
nnicus

nes

scènes,

XLII,

403.

—

De

son

.

RAC

RAD

XLIL, 436; XLVIIT, 122. — Reproches
qu'il se fait dans le Temple du Goût,
VIT, 578. — Vers qui le caractérisent,
ibid. — 11 forma, sans le vouloir, une

"
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“observations ‘à ce sujet, 119; XXII,
178. (Voyez Pore et Ramsay.) — Anec|

dote

qui

le concerne, au

sujet

d'une

lecture d’Aisire à laquelle il assiste,

école comme les grands peintres; mais
ce fut un Raphaël qui ne fit point de

IT, 371. — Son
tion des bêtes,

Jules

erreur au sujet du hasard, XVIF, 478.
— À condamné justement l'abaisse-

Romain,

le surnom

XIV,

82. —

de Grand

Pourquoi

lui a manqué,

opinion sur l’organisaXXVIII, 318. — Son

VII, 332. — Avait voulu se faire char,treux avant son mariage, XIV, 415. —

ment de Corneille dans sa dédicace de

Fausses anecdotes à son sujet, ibid. —
. Fat pensionné pour écrire l’histoire de

d’Ilorace et de Virgile, 488.— Étrange

Louis XIV, qu’il ne fit point, XXXV,

489. — Son opinion judicieuse sur les

302. — Voyez les différents titres de
ses pièces.
.
RacixE (Louis), fils du précédent. Vers
par lesquels lui était adressé, dans les
premières éditions, le Discours en vers

femmes des tragédies de Corncille,
XXXI, 545. — Examen de son parallèle
entre Jléraclius et Athalie, XXXIT, 2.

sur la vraie vertu, 1X, 425. — Le cardinal de Fleury lui refuse une place,

Cinna, 489. — Et la lâcheté du siècle
assertion

—

Fut

de Massillon qu’il a relevée,

engagé

dans

la

querelle

de

Desfontaines ct de J.-B. Rousseau contre Voltaire, XXXIV, 461, 508. — S'il
est vrai qu’il soit l'éditeur des Lettres
de J.-B. Rousseau, XXXVIL, 37.

X, 399. — À fait un poème de la Grâce
et non des Grâces, XVII, 85. — Fragment sur l’Angleterre, cité et critiqué,

Race (Léonard), ingénieur. Constructeur
de Ferney, du port de Versoy et du

lui sont adressés sur ce poème, X, 479.

canal de navigation de Pont-de-Vaux;
“mentions qu'on en fait, XLVIII, 143,

XXIV, 422; XXVII, 366. — Vers qui
— Belle idée qu'il y a donnée
grandeur

de

Dieu,

XXII,

de la
382

—

Observations critiques sur ce morceau,
383. — Conseils qu'on lui donne au
. sujet de son poème de la Religion, 173.

— Observations critiques y relatives,
XVII, 478. — Descriptions où il lutte
contre les Anciens et les Modernes, et

158, 176; XLIX, 383, 395, 456; L, 16,
36. — JInstalle un cénotaphe à Genève
dans la chapelle du résident pour le
service funèbredu Dauphin, XLIV,

. 222, 293. .
Racoczr. — Voyez RAGOTSKI.
Rapzousri, cardinal primat

de

Pologne.

principalement contre Voltaire, XXIIE,

Son caractère, ses intrigues, XVI, 187,
193. — A la diète de Lublin, jure

477 et suiv. — Pourquoi ne devait pas
prendre conseil de J.-B. Rousseau, 182.

trahir, 195. —

—

la diète de Varsovie,

Autre

avis qu'on

Épitre dévote
Observations

lui donne sur son

à ce poète,
critiques

183.

—

y relatives,

XVII, 553. — Autres sur la sentence
qu'il y porte contre le vertueux Bayle,

ibid. et suiv. —

Avis sur ses injures

contre ce philosophe, et sur ses invectives contre les auteurs ses confrères,
XXII, 183. — Entendait bien la méca-

nique des vers, mais manquait d’invention et d'imagination, XIV, 118. —
Janséniste comme son père, ne fit des
vers que pour le jansénisme, tbid. —
Sa querelle avec Pope; supercherie
employée pour les réconcilier; lettre
qu’il prétendit en avoir reçue, et

fidélité à Auguste,

qu'il

Lève

n’a cessé

de

le masque dans
et, au

nom

de

l'assemblée, déclare ce monarque
inhabile à porter la couronne, 1499. —"
Est frustré du fruit de ses intrigues
par la captivité de Jacques Sobieski,
qu’il voulait faire élire à sa’ place, 200.
— S'oppose vainement à l'élection de
Stanislas, 203. — Est contraint de lui
rendre hommage, #bid. — Son palais
est livré au pillage par Auguste vainqueur, 205. — Sous quel prétexte il

refuse de sacrer Stanislas, 209. — Ne
réussit par toutes ses intrigues qu’à se

.brouiller à la fois avec les deux rois,
.avèc Charles AIT, avec sa république et

avec le pape, 10id. — Ses remords

en
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mourant;

RAI

il écrit au roi Auguste pour

- lui demander pardon, ibid.
RaDoxviLLiens (l'abbé dej. Sa réception à
l’Académie française ;anecdote curieuse
à ce sujet, XLII, 411, 452 — Ligue
contre

les philosophes ; portrait qu’en

-fait d’Alembert, XLVIII, 255, 280.
Rage. Ne se dit plus au pluriel, et l’on
ne sait pourquoi, XXXI, 380.
Rage de la superstition et de la persécu-

tion. Remède
534.

contre

ce fléau,

XXV,

Raïsox, comte de Toulouse. Vient au
siège de Tolède, attiré par la réputation du Cid, XI, 376. — Malgré son
grand âge, conduit, dit-on, cent mille
hommes à la première croisade, 443.
RanonD VI, comte de Toulouse. Croisade
suscitée en 1210 contre ce descendant
de Charlemagne, pour venger la mort
d'un

moine

et le

dépouiller

de

ses

États, XI, 496; XVII, 5025 XXIV, 405.
—

Cède au pape ses châtcaux

en Pro-

Élu

vence,et fait amende honorable devant
l'église de Valence, où il est battu de

vaivode de Transylvanie en 1606, XIII,
553.
‘
:
RacoTskt (George), souverain de la Tran-

à cette infamic celle de se joindre lui-

Racorsxi

ou

Racoczt (Sigismond).

sylvanie depuis 1629. Excité par la
France et la Suède en 16#4, lève l’éten-

dard contre Ferdinand HI, XIII, 588.
— En 1655, traite avec cet empereur,
qui le reconnaît prince souverain et
prince de l’Empire, 589, — Ses liai-

sons avec les unitaires font chasser
ceux-ci de la Pologne en 1658, 129.
Racorski (François-Léopold), fils du précédent, prince de Transylvanie. Première cause des malheurs de la Hongrie,

et de la guerre

entre Mahomet

IV et

Léopold Ie", XIIT, 147. — Proposé, en
1707, pour roi de Pologne, XVI, 494.

— Suscité, en 1710, par la France
contreJoseph I, est battu, ses villes
prises, son parti ruiné, XIV, 361 et
suiv.
Racver (l'abbé Gilles-Bernard). Protégé
.du cardinal de Fleury, et directeur
spirituel de la Compagnie dos Indes ;
notice, XXXIIF, 155.
Ranas,

la prostituée.

Aïcule

de

David,

XI, 116, 117. — Épargnée par Josué, à

la prise de Jéricho, pouravoirgardé
des
“espions, 105, 116; XXIV, 442; XXVI,

479, 211. — Ce qui en est dit dans le

Livre de Josué, et commentaire à ce
sujet, XXX,121. — Regardée comme

la figure de l’Église chrétienne, XXV, 68.

Ralue et sa femme. Leurs dépositions
dans l'affaire La Barre, XLIX, 162.
Raïsox»,

prince

d'Antioche.

Fait publi-

quement l'amour à la reine Éléonore,

femme de Louis Je Jeune, réfugié
chez

lui, XI, 452,

verges,

XI, 496;

XXIV,

496. — Ajoute

même aux croisés contre ses propres
sujets, tbid. —
Subit cette ignominie

en pure perte; est bientôt obligé de
défendre par les armes ce qu’il a cru
conserver par une pénitence humiliante,

XVII, 50%. —

Dépouillé de ses États

par le comte de Montfort, refuse de
‘ des lui céder, et préfère l’excommunication, XI, 498. — Se réfugie chez le
roi d'Aragon,

En 1213,
Montfort,

son

beau-frère,

est vaincu par
ibid. — Vient

grâce dans un concile à Rome,

une pension, 499. —
siégé dans sa capitale
mon de Montfort,
villes en cendres, et
vicissitudes de la plus

XVII, 504.

1bid, —

Simon de
demander
et reçoit

En 1218, est aspar le même Siibid. — Voit ses
meurt dans les
sanglante guerre, ‘

Ranroxp VII, comte de Toulouse, fils du
précédent. La croisade formée contre
son

père subsiste

XVII, 50%.

—

contre lui, XI, 499;

Il se défend deux

ans

dans le Langucdoc, ct finit par souscrire à une paix infâme quile dépouille,
XI, 500. — Fait pénitence
à Notre-

Dame de Paris, abandonne au roi
Louis XII tous ses États en deçà
du Rhône, et cède aux papes, à perpétuité, le comtat Venaissin et la
suzcraineté

de soixante-trois châteaux,

tbid.; XVII, 504 et suiv.
Ratoxp (Louis). Député par Venise auprès
de Bajazet, XII, 196.
.
Rarsoxn,

directeur de la poste aux lettres

à Besançon, en 1774, Lettre qui lui est
adressée, XLVIII, 561.
-

RAM

RAI
Rainer,

moine de Citeaux. Délégué par

Innocent III

pour juger les Albigeois,

XI, 495.
Raison (3). On s’ennoblit en la perfectionnant, 111,374. — Dieu parle parelle
à tous les hommes, IX, 4%%. — Elle enseigne à la conscience les lois de la

justice, 449;

XI,

22. —

L'homme

en

fait encore plus de cas que du bonheur,
XXI, 220. — Pourquoi son empire est
assuré contre tous ceux qui lui feront
la guerre, XLVII, 250. — — Comment
définie, XXX, 488. — Du danger d’avoir

toujours raison, X, 67; XX, 334 et suiv.
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chester sur la raison humaine, XXI,
165.— La Raison humaine et la Sagesse
divine,

181.
Raison

dialogue philosophique, XXX,

(la) par alphabet.

Dictionnaire

N'est

philosophique

que le
sous

un

autre titre,XVII, 1. — Préface de cet
ouvrage,

ibid. et suiv.

Raison (Éloge historique de la), par Voltaire. Discours supposé avoir été prononcé dans une académie de province,

XXI, 513 et suiv. — Autre allégorie sur
le même sujet, 362.

Raison d’État (la). — Voyez État w.

a fait tort à la

Raisonnable. Ne l’est pas qui veut, VI,

littérature comme à la religion, XXXI,
419. — La tyrannie peut bien l'empècher pendant quelques siècles de pénétrer chez les hommes; mais quand elle

41.
Raisons de croire que le Testament polie
tique de Richelieu est un ouvrage sup-

y cest parvenue,

RaïrTvoLe.

—

Pourquoi

la

raison

nul

pouvoir

ne

peut

plus len chasser, XXVI, 589; XLIV,
387 ; XLVII, 250. — Malheur à la raison,
si elle ne badine quelquefois avec l’imagination, XXXIII, 439. — Pourquoi ses
progrès sont lents, au dire du grand

Frédéric, XLIV,

226. — Établie dans

les principales têtes, descend aux autres
de proche en proche, et gouverne enfin
le peuple même, qui ne la connaît pas,
XV, 38. — Ses progrès en France, et

nécessité d'en cultiver les fruits, XXV,
402; XLIV, 319, 329. — Son triomphe
est debien vivre avec les gens qui n’en
ont pas, V, 315. — Qu'elle gagne tous

les jours du terrain,

et que le petit

nombre des penseurs finira par se faire

respecter, XXV, 319; XLII, 570; XLIIT,
445; XLIV, 452; XLVI, 216, 290, 327.
— Le mal de la raison, vers à ce sujet,
XXXIX,

76. Est toujours venue tard;

c'est une divinité’qui n’est apparue qu'à
peu de personnes, XI, 202. — Est la
seule arme à employer contre le fanatisme, XXIV, 569. — On peut la persé-.
cuter quand une fois elle est entrée
dans un pays; mais la chasser, non,
XLVIIT, 386. — Finira par triompher,
du moins chez les honnètes gens; la
canaille n’est pas faite pour elle, XXXIX,

167; XLVI, 112. — Plus elle sc développe, plus elle effraye le fanatisme,
459, — Vers cités de Boileau et de Ro-

posé, XXII, 443.
Anagramme du

nom

de

l’au-

teur, employé par lui, XLV, 221.
Raceicn (le chevalier Water de), vice-

amiral célèbre sous Élisabeth, XXXII,
397. — Va à la découverte de la contrée imaginaire d'El

Dorado, XI,

408

— La Virginie est peuplée par ses soins,
418. — Sans aucun secours du gouvernement, il jette et affermit les fondements
des
colonies
anglaises dans

l'Amérique septentrionale, 485. — Est
décapité

sous Jacques I‘ pour récom-

pense, 418.
Razpu. Le roman de Candide, publié
comme traduit d’un docteur de cenom,
XXI, 137. — Mentions de ce pseudonyme, XXIV,

93; XL, 103.7

RawzoxxeT, conseiller privé de Frédéric II. Portrait qu’en fait l'auteur, I,
16. — Instrumente à Liège, au nom de
- ce prince, 117.
Rambouillet (hôtel de). Lieu où se rassemblaient les ennemis de Boileau

pour le déchirer, X, 398. —" Combien
le langage y avait d'affectation, VIII,
574. — La tragédie de Polyeucte y fut
condamnée, XXXI, 370, 374, 380, 385,
393, 39%; XXXII, 371.
Raweau, illustre compositeur. Vers pie
grammatiques de J.-B. Rousseau contre
lui, XIV, 92. — Profondeur de son harmonie ; il a fait de la musique un art
nouveau, 147, — Son beau talent appré-

RAM
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. cié, XXXITI, 385, 462, 528. — Le désir
de travailler pour lui suggère à l'auteur
. l'idée de composer Samson, 390. —

Richelieu et à Ramsault père, XXXIX,
717.
.
Rausay.(André-Michel de). Quaker, anabaptiste, anglican, presbytérien tourà
tour, et depuis féneloniste, XVIII, 311.
— Se crut fait pour instruire l'univers

328.

Lettre de l’auteur à ce sujet, 414. —
Voltaire s’eflorce en vain de l’amadouer,

I,

x1.

—

Fait la. musique

de

- Samson, HI, 3: XXXIIE, 240. — Associé à Voltaire pour la Princesse de Navarre,

IV,

271;

et le

Temple

de

la

et pour le gouverner; composa, dans
cette intention, son roman des Voyages

.de Cyrus, ibid. — Accusé de

Gloire, 347. — L'auteur lui abandonne

” dans cet ouvrage,

ses honoraires pour ce dernier ouvrage,

fie, XX, 223. —
renne appréciée,

348;

XXXVI,

455, 456. — Sa

dispute

comment

plagiat

s'en justi-

Son Histoire de TuXXII, 325 XXXIL,

le clavecin ocu-

- 810; XXXIIT, 499, 500, 515. — Élève

laire; et lettre qui lui est adressée à ce

_ de Fénelon ; ce qu’il écrit des principes

sujet par Voltaire, XXII, 505; XXXIV,
166, 437. — De son éloge par Chabanon, XLIH, 395. — Nom injurieux que

de son maitre, que, selon lui, personne
n’a connus, et dont il a publié la Vie,

avec le P.

Castel

sur

les lullistes donnaient à ses partisans,
XXXIV, 367. — Comment Thieriot
l'empêche de mettre Prométhée en musique,

XXXVI,

37,

—

Réflexions

du

. président Eénault à son sujet, 310.
Ramillies (bataille de). Perdue en 1706
- par Villeroi contre Marlborough, XIV,
872.
Rawine (don), moine et évèque, depuis
roi d'Aragon. Obtient d'Innocent II une
dispense

pour

so

marier, XI, 509. —

Surnommé le Prétre-roi, ibid.
Ramoneurs. Vers caractéristiques et des- criptifs à leur sujet, X, 112. — Autre
portrait en prose, XXI, 432. — Conte
épigrammatique, X, 521. — Nomdonné
- aux partisans

de

Rameau

par les lul-

- listes, XXXIV, 367,
.
RAMPOXXEAU, fameux. cabaretier de

la

- Courtille. Son procès sur l'engagement

. qu'il avait pris de se montrer sur
le théâtre, X, 198. — Son Plaidoÿer
Contre Gaudon, entrepreneur de spec* tacles; facétie do l'auteur, XXIV, 115
- et suiv.
‘
1
Rassaur {de), ingénieur en chef à Lille.
.- Demande un brevet de lieutenant colonel pour son fils; lettres que Voltaire
. écrit au maréchal de Richelieu et à lui
sur ce sujet, XXXIX, 177.

RAMSAULT pe TontoxvaL, capitaine
sous
les ordres du maréchal de Richelieu,

- fils du précédent. Demande un brevet
de lieutenant-colonel 3 lettres que
Vol-

taire écrit sur ce sujet au maréchal

de

XIV, 70; XV, 72. —
. cerne;

supcrcherie

Notice qui le conqu’il employa pour

réconcillier entre eux Pope ct Louis
Racine, XIV, 119. — Prétendue lettre
du premier, fabriquée par lui, ibid.;
XXIE, 178; XLV,

de l’Académie

411.

—

Voulait

être

française, et ‘regrettait

de n'être pas docteur de Sorbonne, XXII,
178. — Trait épigrammatique contre

son roman de Cyrus, IX, 125. — Sert
en Russie ; est tué, XXI, 586. — Pièces
écrites contre lui, XXXIIL, 595.
Rausay, philosophe
anglais.
Comment

empêche

lassassinat

juridique

de

la

. famille Web, XXIV, 401.

°

Rauus. Fonde à Paris une chaire de géométrie, XXX, 558. — Persécuté pour
avoir soutenu une thèse contre la Logique d'Aristote, ibid. — Réflexions à
ce sujet, XX, 319, 516; XXIV, 973. —
Assassiné par ses ennemis lors des
| massacres de la Saint-Barthélemy; son
cadavre trainé dans les rues et fouctté
à la porte de tous les collèges, XXVI,
170; XXX, 558. — Était bon philosophe, homme vertueux ct bel esprit,
XX, 319.
:
RaxGé (Armand-Jean Le BourmLrren, abbé
- de), fameux réformateur de la Trappe,

-qui écrivit contre Fénelon; vers sati-

-Tiques à ce sujet par le duc de Nevers,

- XXXU, 593; XIV, 410. — Avait commencé

par traduire Anacréon, 420. —

À écrit avec éloquence, ibid. — Voulut

reprendre sa place après s’en être dé‘mis, ibid. — D'une héroïde adressée

RAU

RAP
en son nom à ses moines,

et de la ré-

561;
|

ponse qu'y fit La Harpe, XXVI,
XLV, 168, 113 XLVI, 5H.

Raxcox, ambassadeur secret de François I°r vers les Vénitiens. Assassiné au
nom de Charles-Quint, qui désavoue
cet attentat, XIII, 51253 XXVIIL, 104. :

Raxoax (le duc de),

frère du due de

Daniel en’ écrivant

329.
ses

l'histoire, XXIX, 414.

Réflexions sur

LL

Rarix DE THoiras (Paul). Notice qui le
concerne, XIV, 120. — Son Histoire
"Angleterre a été lonètemps la seule
qu'on püt
approchant

citer en Europe
de la perfection,

comme
I, 391;

XIV, 120, 55%; XXII, 1773 XLIE, 402

en 1164, XLIII,

— Mais on voit encorela souillure du

291, 291, 299, 306, 309. — Va à Gcnève, et n'y reçoit aucun honneur,
322

préjugé jusque dans les vérités qu'il
raconte, XXV, 173. — Sa dissertation
curieuse sur la Pucelle d'Orléans, 214.
— Souise de Nonotte sur cet historien,

Lorges.

Délices,

Aux

Rangs. Tel brille au second qui s’éclipse
au premier, VII, 4. — Voyez Honneurs et Dignités.

RanTzau (Josias; comte de), maréchal de
France sous Louis XIV. Successeur de

Guébriant, est défait à Dutlinge par le

général Merci, XIII, 586. — Notice
historique, XIV, 20. — Son épitaphe,
ibid.

Rasucer, nonce du pape Innocent XI auprès de Louis XIV. Proposition qu “il

lui fait de concourir au bon ordre et à

la tranquillité de Rome,
qu'il en reçoit, XIV, 293.

et réponse

Raoëz ou Roox, chef normand. Chassé
du Danemark, aborde en Angleterre,
puis forme un établissement fixe à
. Rouen,

XI,

308.

—

Charles le Simple

lui offre sa fille et des provinces, ibid.

— Maître de la Neustrie, il forme un
État séparé du duché de Normandie,

ibid. — Se fait chrétien, ibid. — Est
le seul législateur de son temps dans
le continent chrétien, ibid.
Raocc l’Orfèvre, argentier de Philippe le
Hardi.

Anobli

par

ce

monarque,

XII,

69, 137.
EL
Raoux, peintre célèbre. Son talent apprécié, XIV, 149.
épitaphe,
RapMaEL (le peintre). Son
XXXIE, 548.
Rareix, envoyé du roi Charles IX au par-

lement de Toulouse.

Pourquoi

ce par-

lement lui fait trancher la tête, XV,
524.
Rarix (René), jésuite. Auteur d’un poème
latin sur les Jardins, et de beaucoup
d'ouvrages de littérature, XIV, 120. —
Sur la Mariamne de Tristan, II, 158.
— Poursuit le même but que le Père

XXIV, 503. —

Cas

qu'en faisait Vol-

taire, XXXVI, 134, 135; XXXVIII, 216.

Rapt. Comment
puni en France et en
Angleterre, XXX, 569.
Rare. Acceptions et applications de ce

mot, XX, 336.

|

Rasr, capitaine arabe. Beau trait d'élo-.
quence naturelle qu’on en cite, XI,
212; XVIII, 5145 XXIV,

Raskolnikis

(secte

148.

des), en

quoi consiste, XVI, 424.
Raspox. — Voyez Hexnt,
Thuringe.

Russie. En
landgrave

de

Rasror, chef de la secte desabakumistes,
en Russie. Est décapité par ordre d’un

concile, XVI, 438.

°

Rastadt (paix de). Conclue entre le maréchal de Villars et le prince Eugène,
XIV, 412. — Fausse assertion de La

Beaumelle au sujet de
“ticles secrets, ibid.
RarTgenT (Paschase),

A, le premier,
exprès

prétendus ar-

moine

bénédictin.

développé en termes

le sentiment

de

la présence

réelle dans l’eucharistie, XI, 382; XII,
285.
Rareivoc. Nom pris par l'auteur, XLV,
3417.

RATILTIN, — Voyez VATILTIN.
Ratisbonne (diète de), en 1557. Confirme
la paix de la religion par l’accommodement de la maison de Ilesse et de
celle de Nassau, XIII, 532.
Rarraw,

moine

de

Corbie.

Sa

doctrine

sur la présence réelle, XI, 381 et suiv.
RaccounT (Me Françoïise-Maric SAuce_ROITE, connue sous le nom de}, actrice
de la Comédie française.

Lettre et vers

qui lui furent adressés en 1773, XLVIIT,
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RÉA

258. — Aventure qui en fut l'occasion,
et notes à ce sujet, ibid., 307, 312, 314;
L, 357. — Notice, XLVIII, 258:

Raucoux
Gagnée

(bataille
sur

les

de),

ou

alliés en

de

Liège.

1746,

par le

maréchal de Saxe, XV, 256 et suiv.,
259.
«
Ravux (Nicolas), procureur général de
Bourgogne. — Voyez RoLctx.
RavaiLLAc, assassin de Henri IV. Son origine, XIT, 559.— Son procès, et instruc-

tions qu’onentire, VIII, 289 etsuiv.; XVI,

T ot suiv. — N’eut aucun complice, et
avoua les motifs qui lui avaient fait commettre son régicide, VIII, 286 et suiv. —

Ne fut que l'instrument aveugle de l’es-

prit du temps, XII, 560, 561; XXVIT,
288. — État des recherches historiques
sur son assassinat de Henri IV jusqu'en

1877, VIIL, 292 et suiv. — Se prépara
à ce crime par la confession, XXV, 564.

—

La torture était nécessaire pour lui,

XXX, 582.— Anecdote d’un chanoine qui

n’en parlait jamais sans dire feu M. de

Ravaillac, XX, 338.— Dialogue entre un
page ct un docteur de Sorbonne,

dans

lequel celui-ci prétend prouver ‘que
Henri IV est damné, et que Ravaillac
est un saint, ibid. et suiv. — Qu'il en
doit être ainsi selon les principes établis par cette faculté, X, 151.
RaAvENEL (M.). Obligations que lui a Beuchot pour son édition, 1, xxxur. —
Soins particuliers qu'ila donnésà l'édi.
tion dela Pucelle

dans

la présente col-

lection des œuvres de Voltaire, IX, 13.—
Autres notes qui le concernent, ibid.
,
1%, 37. —

Note

de. lui

sur

des vers.

inédits de Saurin à Voltaire, XLVI,
210, 211.
Ravenne (ville do). Théodoric, au vit
siè-"
cle, ÿ transporte le siège ‘de son
empire, XI, 244.— Ses exarques
gouvernaient Rome au nom de l'emp
ereur,
245; XIII, 222. — Durée et fin
de cette
vice-royauté impériale, XI,
245, — Ré.
flexions sur le don que Pepin
aurait
fait, dit-on, de cet exarc
hat aux papes,

250

ct suiv.

Confirmation

—

Et sur sa prétendue

par Charlemagne, 262.
—

Autres difficultés ct doute
s

” donation,

250, 26%; XVII,

sur cette
415; XXIV,

35 et suiv., 476,508; XX VI, 133; XXVI,
195, 270, 279, 280. — Bataille célèbre
gagnée auprès de cette ville par les
Français,

sous

Louis

XII,

et dans la-

quelle périt Gaston de Foix, XII, 199;
XII, 474.
Ravoisiern, se

:

disant

garçon

athée

de

Boindin. Vol qu'il fait à Voltaire, XXXY,
451; XXXVII, 448.

RayuoxD Dupuy, premier grand-maitre et
instituteur de la milice des hospitaliers

à Jérusalem.-— Voyez Dupuy.

Raysoxp.

Protestant

mis

aux

galères;

personnages mis en mouvement pour
obtenir sa grâce ; langage du comte de
Saint-Florentin à cette occasion, XLVT,
515.

RayxaL (labbé). Lettre qui lui est adres-

sée au sujet de la publication des Lettres de J.-B. Rousseau en 1749, XXXNVI,
37. — Est proposé par Voltaire comme
correspondant du roi de Prusse à Paris, 119. — Ce qu'on dit d'un recueil
d'Anecdotes littéraires, publié par lui
en 1750, XIV, 47, 115, 117; XVII, 195.

— Sentiments sur son JJistoire philosophique de l'établissement du com-

merce dans les deux Indes, XLVIIT, 92.
— Ce qu'il dit de la Russie dans cet
Ouvrage, critiqué par l'auteur, 182, —
Et par Catherine, 189, 469. — Persécutions que cet ouvrage lui

attire, XLIX,

430, 432, — Anecdotes ridicules qu'on

y reprend, XVII, 195.

‘

Réaz (G. de), sénéchal de Forcalquier.
Auteur d'un livre sur la Science du
gouvernement; ce qu'on en dit, XXVI,
337; XLII, 576. — Notice, ibid.

Réaliser, Emploi

vicieux de ce mot, XX,

190. — Fut introduit dans la langue
par le système, XVI, 65.
Réauuur (René-Antoine Fencnaurr
de},
de l'Académie des sciences. Bon observateur; ses découvertes, XXXIX,9321
;

XLIT, 330. — Son opinion sur la génération des abeilles, XVII, 27; XXVII,

13%. — Ridicule de ses Leçons
de physique, XXXIV, 539, — Disposé à accorder à l’auteur le prix de l’Académie des

Sciences

sur {4 Nature

et la Propaga-

lion du feu, 476, 477. — Ce qu'il
écrit
à Koœnig, au nom de l’Académie
des
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sciences, av sujet des prétentions de
Maupertuis, XXXVII, 2 — Vers et
notices concernant ce célèbre natura-

opinion sur le venin des vipères, XIV,
52.
°
Redingote. Mot qui exprime ce qu'il ne

liste, IX, 401; NXXIX, 321.

signifie pas, XIX, 192. — Son étymologie, tbid., 568.
Redoute. Différentes acceptations de ce
mot; usage abusif qu'on en fait, XVII,

Resecca, femme d'Isaac. Son

histoire,

et

commentaire à ce sujet, XXX, 38. —
De sa grossesse singulière, et de sa
conversation avec Dieu, 39. — De son

enlèvement par Abimelech, 41. — De
sa supercherie criminelle en faveur de
Jacob, 42.
ReBEcqQue (baron de). — Voyez CONSTANTReEBECQuE.

Rebeller (se). Ne se dit plus, mais devrait

445;
469.

XIX,

568. —

Son

origine, XVI,

Réflexions pour les sots. Facétie en faveur des philosophes, contre ceux qui

voudraient les faire brüler, XXIV, 121
et suiv.

Réflexions sur l'Histoire, et particulière
ment sur celle d'Angleterre de M.Hume,

se dire, et pourquoi, XXXI, 401.

ResouLer , auteur d'une Jlistoire de
Louis XIV, XXXVII, 347. — N'a compilé que des gazettes'et des journaux,
XLV, 451. — Réfuté sur le marquis

XXV, 109.
Réflexions sur les Mémoires de Dangeau,

XXVII, 251.

-

Réflexions philosophiques sur le procès de

le duc

Ale Camp, XXVIIL, 553. — Notice bi-

d'Harcourt, ambassadeur à Madrid, 333.

bliographique, L, 565.
Réformateurs. Tous ont toujours affecté
des mœurs sévères, XII, 58.
Réformation ou Réforme. Idée de celle

de
—

Créqui,
Sur

XIV,

273. —

la prétendue

Sur

pyramide

érigée

dans les plaines de Bleinheïm, 365. —
Sur le titre de Dilection, 368. — Sur
le comte

de

Péterborough

et

sur

le

prince de Darmstadt, 310.— Sur l’électeur de Bavière, 378. — Sur la prétendue intelligence de la reine Anne
avec son frère le prince de Galles, 384.
— Sur la duchesse de Bouillon, 457. —
Sur le mariage de la princesse de

Conti, et sur celui de M'° de Nantes,
466.

—

Sur

les

accusations

d'empoi-

du xvit siècle; guerres et horreurs que
ces querelles ont excitées, XXV, 28 et
suiv.—

Sacrilèges qui amenèrent celle

de Berne, XII, 293; XXV, 529. — Dé-

tails de la réforme en Suisse, XII, 291
et suiv. — En Suëde, en Danemark et

en Allemagne, 295 ct suiv. — À Genève, 304 et suiv. — En Angleterre,
311 et suiv. — En Hollande, 467. —

sonnement contre le duc d'Orléans,
depuis régent, 419. — Sur le mariage

Grand service que les auteurs de la
réforme
ont rendu aux souvycrains,

secret de Louis XIV avec M€ de Maintenon, XV, 69. — Son histoire de la

XXIV, 505. — Voyez CALVIN, LUTRER, ?
Zuixcce, et Protestants.
Réfraction. Ceque c'est, XXII, 416 et suiv.
— Proportion des réfractions trouvée
par Snellius, 477.— Ce que c'est que si-

congrégation des Filles de l'enfance de
Jésus, supprimée

comme

libelle diffa-

matoire, XXVIIT, 405,
Récabites (les), secte juive. S'interdisaient
le vin, XVIII, 479.
Récolter. Emploi abusif de ce mot, XIX,
190.
Reconnaissance. On en a dans les périls,
V, 260.— Occupe le cœur, VI, 399. —
Voyez Bienfaits.

Rédemption des captifs (frères de la).
Seuls moines utiles; pourquoi ne sont
pas comptés parmi les ordres, XX, 57.

-— Voyez Trinitaires.
Reoi (le comte François), d'Arezzo. Son

nus deréfraction, ibid.
— Merveilles des
réfractions de la lumière, 478, 483 et
suiv. — Histoire de la mesure des réfractions, XXII, 76.
Réfutation
mémoire

d'un écrit anonyme contre la
de Joseph Saurin, XXIV, 79,

— Voyez LenvÊcue et SACRIN.
Régale (droit de), en France. On appelait
- ainsi le droit de la jouissance du mobilier des évêques défunts, et des revenus pendant la vacance, XIII, 344. —
Disputes y relatives, XV, 8 et suiv. :

332

REG

.

RÊH

Régence. L'usage qui la donne en France
aux mères des rois; depuis quand re-

gardé comme une loi fondamentale,
XIV, 1176.
Fégence (époque de la), sous Philippe
d'Orléans. Vers sur
temps, IX, 211, 219.

la

licence

de

ce

RÉGExT (le). — Voyez OnLéaxs (Philippe,
duc d").

Régicide. Écrivains divers qui ont pro‘pagé cette: sotte doctrine; d’où elle
vient uniquement, XII, 557 et suiv.;
XXV, 62 et suiv. — Par qui regardé
comme un point de religion, XII, 559.
— Que tous les assassinats des princes
chrétiens ont eu la religion pour cause,

VIII, 473; XV, 390.
.
Récis. — Voyez saint Fraxçors-Récis.
Récis (Pierre-Sylvain). Pourquoi ses livres de Philosophie n'ont plus de cours;
notice, XIV, 120. — Sa dispute célèbre
avec Malchranche, XXII, 473.
Registres publics. Ceux qui concernent
- l'état civil des citoyens, comme des
naissances, mariages ou morts, doi- vent être sous la surveillance des ma-

gistrats,

sans

aucun

égard

croyance des divers citoyens

: XVIII, 441 et suiv.
Règles.

à

ln

de l'État,

o

De leur insuffisance dans les arts,

- 1, 48. — De leur utilité, ibid, et suiv.
—

Quelles

sont, pour la plupart,

tiles ou fausses, VUI, 305. — Rien
‘-si révoltant .qu'un homme qui
+

. donne sur un métier auquel

. Son

(l'abbé).
Ouvrage,

- XLVI, 292,

Mentionné au
dans

‘

Regnante puero.

de
en

il n’a pas

réussi, XXII, 240.

Récex

inu-

°

sujet de

la Correspondance,

‘

Pièce

latine

attribuée à

Voltaire, I, 296, — Mentionnéc dans le
rapport de police de Beauregard, 297.
— Et dans l’interrogatoire de Voltaire
à la Bastille, 390. — Explication ingénicuse que donne l’auteur sur l'ancie
nncté de cette pièce, ibid. — Note
relative à cette satire, II, 11 ct
suiv. —
- Voyez J'ai vu.
REGxanD (Jean-Franço
is), poète comique.
Ses ouvrages, appréciés
; notice, XIV,
420 et
ses

suiv. —

Seuls

Et

voyages;

été célèbre par
est

le

preniier

Français qui soit allé jusqu'en Laponie,

121.— Sa comédie du Joueur ne fat
point dérobée à Dufresny, ibid. — Est
le seul poète comique qui ait approché
Molière de près; jugements qu'on en

porte, III, 444; XVII, #19; XXII, 247;

XLVI, 265. —

Pourquoi il écrivit con-

tre Boileau, XIV, 421.

—

On

a pré-

tendu qu’il avait avancé ses jours,
tbid.
Reëxauzr (le P. Noël). Auteur d’une satire
injurieuse

contre

Newton;

son

style

ridicule, XIX, 12, 250;
XX,
XXII, 544; XXXIV, 9281, 541
parlé

poétiquemenut

de

449;
— À

physique,

IX,

554. — Ce qu'il propose contre les ex. périences de Newton, XXXII, 554. —
Ce

qui

lui manque

homme, ibid. —
Son

plan

pour

être. grand

Sa découverte, ibid.s

pour apprendre

ibid.

la musique,

‘

Recxaucr-Wanix. Son édition des œuvres ‘
de Voltaire, 1, xxrv.

RécxiEn, corsaire normand. Chef de ceux
qui pillèrent
Rouen
ct
Paris au x° siècle, XI, 305.

ravagèrent

Recxier (Mathurin). Vers dont il est l'auteur, cités, XXXII, 540.
Recxten-Deswanais (l'abbé François-Séraphin). Auteur de poésies françaises et
italiennes; a rendu de grands services

à la langue; notices, 11, 313; XIV, 121;

XXIV,
. pièces

7. — Fit passer une de ses
italiennes pour être de Pétrar-

que, XIV, 121. — Était un excellent
grammairien, XXIV, 7. — Sa piècédes
J'ai vu, par qui imitée, II, 42.
— Impromptu sur Boileau, XXXII, 519.
Regrets. Qu'on ne regrette que les gens
à qui on plait, excepté en amour,
XLIV, 225.
RécuLvs. Doutes sur son histoire, XI,153;

XIX, 360.

‘Régulus, tragédie de Pradon. Méprisée,
. Malgré quelques situations touchantes,

11, 322. — Trait satirique contre les
comédiens

français,

qui, en 1764,

la

remirent au théâtre sans changements,

XLIIT, 213.

-

liéhabilitation. Celle qui se fait ‘ dans
lespri

t public est la vraie, XLII, 171.

| Renxskozn., —

Voyez Rexscmco.

REL

REL
Rercuez (baron de), colonel au service
de Charles. XII. Anecdote qui le concerne avec ce prince, au siège de Stralsund, XVI, 557.
Reicen, secrétaire de l'électeur palatin

Charles-Louis. Dément

l’anecdote: du

cartel envoyé par ce prince au vicomte
de Turenne, XLV, 420.
Rerxauucct (Pierre), dominicain. Nommé

pape par Louis de

Bavière,

et agréé

par le peuple romain. — Voyez PIERRE

DE CORBIERO. -

Reixaun, de la Bibliothèque du roi. Note’
relative à l'Ezour-Veidam, imposture
religieuse et littéraire dont Voltaire
et Sainte-Croix ont été dupes, XXVI,

392.
Reinhardt

(le

cordonnier). _

Voyez

. Éloge funèbre.
RéLann.

Savant

qui

nous

a donné

des

idées nettes de la croyance musulmane,
XVIL, 382.
Maure blanc,
Relation touchant un
amené d'Afrique à Paris, XXII, 189.

Relation de la maladie, de la confession, de la mort et de l'apparition du
jésuite Berthier ; avec la Relation : du
voyage de frère -Garassise, facétie,
XXIV, 95 et suiv. — Mm® du Deffant
en devine l'auteur, XL, 297. — Notice

bibliographique, L, 510.
Relation du voyage de A. le marquis
Lefranc de Pompignan, depuis Pompi-

|
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les à la société qu'elles trabissent, XVI,
60% et suiv. — Dans les’ premiers
temps, elles se confessaient à leurs abbesses, XXIV, 50%; XXVII, 40% ;XXIX,

951. — Sage loi de l'archidue Léopold,
qui défend aux couvents de ses États
‘d'exiger ni même de recevoir aucune
dot des religieuses, XXI, 344. — Voyez
Couvents, Moines, Vœux monastiques.
“Religion. Origine et signification de ce
mot, XXXI, 111. — Que partout où il .
y a une société établie, une religion
est nécessaire, XXV, 160. — Qu'elle
est le seul frein des crimes secrets,
- XVII, 544, — En quoi consiste le vrai

culte, la vraie piété, la vraic sagesse,
XLVI, 488. —. Quelle est la
qui peut faire du bien sans

religion
pouvoir

faire du mal, XXII, 490 et suiv. —
Idée de la meilleure, XLII, 405. — De
la seule qui soit vraie, XXIV, 439. —
Et qu'on doive professer, XXVI, 300.—
Quelle

en est la principale partie, XX,

341; XXVIII,

136. —

d'adorer Dieu

et d’être juste, XX, 341;

La seule,

c'est

XXIV, 537. — Dépénd de l'éducation,
Il, 560. — Quelest son véritable esprit,
HI, 319.— Qu'il ne faut pas la tourner
en métaphysique, et que la morale est
son essence, V, 389. — Quelle fut celle

des premiers hommes,

XI, 11. —

11

- n’yen a qu'une; ce qu'elle est, XXI],
476; XXII, 490. — Enseigne la même

gnan jusqu’à Fontainebleau, autre facé-

morale à tous les: peuples, sans aucune

tie, XXIV, 461 et suiv. — Notice bibliographique, L,, 546.

ont été inventés

Relation de la mort du chevalier de La
Barre, et avertissement des éditeurs
de Kehl sur cet ouvrage, XXV, 501 et
suiv. — Notice bibliographique, L, 551."
— Voyez La BARRE.

Relation du bannissement des jésuites de
© la’ Chine, XXVII, 1. — L'auteur l’envoie à Chardon, billet qui -l'accompagne, XLV, 557. — Notice bibliographique, L, 558.
Religieuses. Inconvénients et abus de
leurs institutions, XIL, 344. — Sage
règlement sur leur prise d’habit, rendu
_par le pape saint Léon, et converti en
loi par l'empereur Majorien, ibid. —
Comment, en Russie, sont rendues uti-

exception,

XII,

181. —

Les

dogmes

par des fanatiques et

des fourbes; la morale vient de Dieu,
XXVI, 263, 444. — Gravée dans tous

les cœurs par la main de Dieu, pourquoi fut abandonnée, 552. — Que, dans
- une ville bien policée, il est plus utile

d'avoir une religion, mème mauvaise,
que de n'en point avoir du tout, XVII,

414. — Que le climat influe sur elle en
fait de cérémonies et d'usages, XVII,

200. — Il n’y en a point dans laquelle
on ne voie un Dieu suprème à la tête
tout, et qui ne soit instituée pour ren-

dre les hommes
moins méchants,
XXVIII, 144. — Nécessité d'en avoir
une; quelle serait la moins mauvaise

si la nôtre n'existait pas, et époque où

REL
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il est probable que celle-là sera la do.minante, XX, 341 et suiv., 354 —
Songe

allégorique sur les maux qu'elle

a coûtés lorsqu'elle s'est tournée en
fanatisme, et sur le bien qu’elle a produit lorsqu'elle a été dirigéo par des
sages, 342 et suiv. — Questions sur la

zèle de la religion n’a jamais été, dans
les cours, que le masque de la religion
et de la perfidie, XIII, 2. — Déclaration, en 1756, qui inflige la peine de
* mort à tous ceux qui publieraient en
France

des

écrits tendant

religion, 348 et suiv. — Religion théologique; en quoi diffère de la religion

XXXIX,

499,

de l'État, 356. — Que la religion do-

XXXI,

502, 512,

599. —

Autres

minante, quand elle ne persécute pas,

581.
Religion

engloutit à la longue toutes les autres,

XXII, 95.

—

Mal entendue,

est

fièvre qui peut tourner en rage,

une

ont

XXXI,
ct

12.

Dieu,

—

homme

et

Qu'entre

la religion est une

homme,

une affaire

de fanatisme et d'hypocrisie, ibid. —
Qu'en tout pays on accommode

gion avec ses passions,

sa reli-

superstition, XLIII, 80. — L'intérêt
pu-

préjudice,

363. — Renoncer à la religion que le
cœur

croit encore est un crime;

vers à

ce sujet, IN, 433. — Qu'il faut séparer
toute espèce de religion de toute
espèce

de gouvernement, XL, 495. — Qu'ell
e
doit être absolument dépendante
du
Souverain et des magistrats, XXVI,
551.

— Que l’intérèt des princ
es n’est pas
de chercher à régler la
religion, mais
de la séparer de l'Éta
t, XII, 490. —

Qu'en Cux la religion
n'est presque jamais que leur intérêt,
527. — Que le

IX,

de).
457,

552,

Maux

qu'elles

458 3

XXVII,

demi-siècle, la France,
l'Allemagne et les Pays-

Élisabeth, telle qu'elle est aujourd’hui;

blic est partout que le gouvernement
l'empêche de nuire, XXXI, 121. — Cas
où l’on peut écrire contre la religion
d'un pays, XXVII, 362. — Si elle est
divine, comme elles le prétendent tou:
aucun

sur le judaïsme,

teur pour améliorer cet ouvrage, XXII,
173 et suiv.
Religion anglicane. Étabiie par la
reine

539 et suiv. — Comment on risque d'anéantir toute religion, XXVI, 441. —
Vers qui la caractérisent, VIN, 116. —
Qu'il ne faut pas la confondre avec la

lui cause

diverses,

557, 578, 584,

rempli de beaux détails; vers
qu’on en
cite, XIV, 118. — Conseils à son
au-

XXIX, 114. —

La seule qui soit digne de Dieu, et qui
convienne à tous les hommes, XXIV,

tes, on ne

55%,

Bas, XV, 506; XXIV, 568 et suiv. —
Tort qu’eut Louis XIV d'y prendre part,
IX, 458. — Le régent les rendit ridicules, ibid. — Tout gouvernement doit
les calmer, 459, — Voyez Querelles
théologiques et Guerres de religion.
Religion (poème de la), par L. Racine.
Ouvrage trop didactique et trop monotone, copié des Pensées de Pascal, mais

affaire de conscience; entre Je souverain et le sujet, une affaire de police;
entre

Remarques

(querelles

produits,

pendant un
l'Angleterre,

admet des principes dont tout le monde
l'homme

—

226 et suiv. — État où elles réduisirent,

XX VII,

291, — Dialogues et entretiens philosophiques sur la religion, XX, 343, 316;
XXIV, 129; XXVII, 362. — Que la religion n'est bonne qu'autant qu'elle
convient,

à attaquer

Ja religion; note ct réflexions à ce sujet,

:

‘ce quila constitue en général, XIJ, 394,
489 et suiv. — Elle ne règne qu’en
Angleterre et en Irlande; détails
y relatifs, XXII, 95, 98.
Religion chrétienne. La seule
bonne, la
seule nécessaire, la seule prou
vée et la
seconde

révélée, XX,

341.

—

plus

de dix-s

À quelle

époque prit naissance, 352, —
Le platonisme aida beaucoup à l'intellig
ence
de ses dogmes, ibid. — Est Ja
plus intolérante de toutes les religions,
521.
— En quoi diffère de celle
que Jésus à
pratiquée, 593; XXV, 131et sui.
XXVI, 546. — Mal qu’elle
a fait au
&enre humain, XLV, 345.
— Ne s'est
Soutenue,
depuis Constantin,
que
Par des troubles civils ou
par des
bourreaux, XXVI, 443; XXVI
L, 11. —

À coûté à l'humanité

ept
millions d'hommes, XVI,
469 ; XXVIH,
. 236, — Son état au temp
s de Charle-

REL

REL
magne, XI, 218 et suiv. — Aux x° ct
xit siècles, 379 et suiv. — De sa révolution en Angleterre au xvi* siècle,
XIL 31, 319 — Troubles qu’elle

éprouva en Écosse, 395. — En France,
sous

François I‘

et ses

successeurs,

396 et suiv. — A fait mille fois plus de
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qu’elle ait eus parmi les écrivains en
Italie, XXVI,

477 et suiv. — En Angle-

terre, 482 et suiv. — En Allemagne,
491 et suiv. — En France, 494 et suiv.
— Et parmi les Juifs, 515 et suir. —
Détruite par l’auteur; reproches du
président Hénault à ce sujet, XLIV,

XXVII,

457. — À besoin d’être épurée, XXVII,

51, 65. — Monologue de Ilenri IV sur
la manière dont Dieu peut juger ceux
qui l'ont ignorée, et réponse à ses doutes, VIII, 171. — Preuve la plus forte
qu'on puisse donner de sa vérité,

367. — En quels termes l'auteur s'exprime à son égard dans sa correspon-

martyrs

tous les

que

paiens,

AXVIL, 55. — Comment elle a pu s’é-

tablir par les fraudes absurdes qui devaient la perdre,

XXXI,

78 et suiv. —

Preuves de sa fausseté, extraite des
Sentiments de J. Meslier, XXIV, 297 à
331. — Sur quelles impostures est
fondée, 329; XXVI, 545. — L'auteur la
croit

utile

à

l'Europe,

XLV,

351. —

dance

avec le roi

de Prusse,

XLV, 10.

— En quoi consiste la religion du vrai
chrétien, II, 319, 435.
— Voyez Christianisme.
Religion chrétienne (ouvrages sur la). Du
livre de l'abbé Houteville, intitulé Vé_rité de

la

religion chrétienne

prouvée

par les faits, XX, 416, 437; XXI, 505;
XXII, 550.— De l'Analyse de la religion
chrétienne, livre tendant à renverser
toute la chronologie et presque tous

N'approche en rien du culte raisonna-

les faits de la sainte Écriture; passa-

ble qu’une famille honnète rend à l'É-

ges qu'on en cite, XVIII, 261, 262.
— À qui a été faussement attribué.
(Voyez SaixT-ÉvreuonxD ct Dumansais.)

tre suprème sans superstition, 555 et
suiv. — Uniquement fondée sur l'antique religion de Brama, XLIX, 458,

498. — Plaisante explication qu’en fait
un jésuite à un empereur de la Chine
qui veut savoir ce que c'est, XXVII, #
ct suiv. — Sentiments de Pascal qui
pouvaient en ébranler les fondements,
XXII, 38. — La discorde en fut le ber-

—

De l'Examen

des apologistes de la

religion chrétienne, attribué à Fréret, et
qui est de Burigny, XXVI, 506; XXVIT,
35.
Religion catholique romaine. Par quelles

nations

d'Europe est regardée comme

une idolâtrie,

XIII, 88.

— Cette flétris-

” cau, et en sera probablement le Lom-

” sure passée en loi de l'État suus Char-

Conseil aux princes papistes, pour empêcher qu’elle ne soit dangereuse dans

‘tholicisme et Papistes.) — Que c'est
une extrème sottise dans les souverains
de regarder cette religion comme le
soutien de leurs trènes, XLV, 346, —

beau, XX, 522; XXVIII, 226. —
qu'on devrait en conserver, 238.

Ce
—

leurs États, 240.-— Est la seule au
monde

dans

suite presque

laquelle
continue,

on ait vu une
pendant

qua-

torze cents ans, de discordes, de persécutions, de guerres civiles et d’assassi-

nats pour des arguments théologiques,
XXVII,

38.—

Comment

pouvait

être

placée dansles mains des papes comme
un frein pour les souverains, XI, 416,
417. — Son nom profané, source des
maux de la France à l'époque de la Ligue, VIII, 66, 116. — Pourquoi proscrite à la Chine, XIII, 167. — Et au

Japon, 169. — Ce qu’elleest en Russie,

XVI, 422. — Ennemis les plus terribles

les II, en Angleterre, tbid. (Voyez Ca-

Défendue dans la Henriade, XXXUE,
464. — Pourquoi est fondée sur le roc,
XLIX, 471.
.
Religion grecque. Quand s’établit en Rus-

sie. (Voyez Église grecque.)
Religion juive. Était absurde et abomi-

nable, XXV, 134 — Le christianisme
.et le mahométisme en sont sortis,
XXVIIL, 457, — Ce qu'elle fut d’abord,
et changements qu’elle éprouva, 161,
465. — Ne fut fixée qu'au temps d'Esdras, XXX, 216. — Remarques sur cette
religion, XXXIE, 552, 581, — Voyez Judaïsme.
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Religion

REL
musulmane.

REL
Si elle

était

nou-

velle, et si elle a été persécutante, XI,
215 et suiv. —
extravagants que

Ses dogmes
moins
ceux de la religion

chrétienne, XXVI, 292. — Imposture
d'auteurs chrétiens pour la décrier,
XVII, 381
luptueuse

et suiv. — N'est point voet sensuelle comme on l'a

prétendu, XI, 216; XX, 20, 595; XXVI,
316.

— 11 s’en est bien peu fallu qu’elle

n'ait subjugué l'univers, XVII, 106. —
À de

bonnes

choses,

mais n'est d'ail-

leurs qu’un réchauffé du judaïsme et
un ramas de contes ennuyeux, XX,
335. — Son éloge par un Turc, I, 85
et suiv. — Reland nous a donné des
idées nettes de cette croyance, XVII,
382. — Voyez Malhométisme.
Religion naturelle ou primitive. Ce que
l'auteur entend par cette expression,

XXI,

419. — Est la seule vraie, et

c’est à clle qu’il faut ramener les hommes,

vée

XXVII,

dans

nos

128..—

cœurs

A

de

été

la

gra-

main

même du Très-Ilaut, - IX, 361. —
A été défigurée par les opinions qui
nous divisent, 452. — Crimes des époques où elle fut éteinte dans ceux qui
gouvernaïent, XII, 169. — Quiconque
a écrit en sa faveur contre les détestables abus de la religion sophistique a
été le bicnfaiteur de son pays, XXVII,
36%. — Quel a été bien souvent le sort

de cette espèce de bienfaiteurs, ibid.
Religion naturelle (poème de la), IX, 433.
— Composé à Potsdam, et adressé à
Frédéric, change de dédicace à Gotha,
XXXIX, 11. — Avait été mis sous la
protection de la margrave de Baireuth,

XXXVIL, 551, — Ce que Colini en écrit,

XXXIX, 40. — Ce que Voltairé en dit

‘ dans sa correspondance, 42,— Critique
dévote imprimée ‘contre cct ouvrage,
73, 85.— Lu par Mredu Deffant, XLVII,
183. — Désavoué par Voltaire, VII,
#16. — Notice bibliographique, L, 501.
Religion paÿenne. Sur quoi fut originairement établie, XXIX, 360. — Ne con-

sistait que dans la morale et dans les
. fêtes, XV, 15. — On lui a imputé plus
de mal qu'elle n'en a fait, et plus de
sottises qu’elle n’en aprèché, XX, 355.

—

À fait répandre

tandis que
terre, 356.

très peu

de

sang,

la nôtre en a couvert la
—

Pourquoi

ne connaissait

pas les hérésies, XIX, 334.
Religion protestante. Comment se rapproche plusde sa source que la religion romaine,

XXIV,

539.

—

Du pré-

jugé qui l'accuse d'enseigner le parricide, XLV, 176. — Voyez
Calvi.
nisme.
|
Religion

romaine.

Condamnée

à

Berne

en 1523, XII, 291. — Abolie en Anglc-

terre, 314 et suiv., 324. — En Écosse,

325. — Et dans les Provinces-Unies,
468. — N'est depuis longtemps qu’une
bâtarde révoltée contresa mère, XAVIIE,
411.
Religion vengée (la), par Soret, ete. Ce

que c’est que cet ouvrage, et quels en
sont les auteurs, XXXIX, 159, 162. —
Autre ouvrage sous le même titre, par
Lefranc de Pompignan, XLVIIT, 260,
Religions. Viennent toutes de PAsie, XLII,
429.— Comment les religions diverses

_ s’établirent, XI, 12 ct suiv.; XXIV, 5317;
XXVI, 547. — But essentiel qu’elles
durent avoir, XI, 202. — S'il est vrai
qu’elles soicnt faites pour les climats,

XXI, 533. — Ont toujours roulé sur
deux pivots, observance et croyance,
XVII, 200. — S'étendent par le dogme
encore

plus que par

les rites,

201.

—

Remontrances à toutes les religions en.
faveur du théisme,

— Quelle est

XXVIT,

la moins

toutes, XXVIII, 244. —

70 et suiv.

mauvaise de
Et quelle est la

meilleure, ibid.
Reliques. Ce qu'on désigne par ce nom,
XX, 357, — Leurorigine païenne, 358.
— Source de richesses pour les églises,
par les miracles forgés à leur sujet,
tbid. — Scandaleux trafic qu'on en fit
dès le temps de Théodose, 359. —
Comment

furent

introduites

dans

les

églises, ibid. et suiv. — Ce que dit
saint Grégoire du danger d’en approcher,
362. — Faveur qu'elles eurent dans

l'esprit des peuples et des rois, 363. —
. Quand les Français commenctrent
à
jurer par elles, #bid, — Opinion de ViBilantius contre leur culte, citée, XXV,

29. — Anathème prononcé par le con-

REM

REM
* cile de Trente

contre’ ceux

qui

ne les

: vénèrent pas, XII, 524. — De celles qui
furent mises en gage par Baudouin II,

empereur
retirées

latin, à Constantinople,
des

mains

des

Vénitiens

et
par

saint Louis, XJ, 476. — Do celles que
l'on conserve

et que

l'on méprise,

et

qui font tort à la religion qu'on ré* vère, XV, 13. — D'un procès fait à l'évêque de Châlons pour des: reliques,
143 XXV, 101. — Quatrain de l’auteur
sur un reliquaire, X, 587.
Remarques autographes de Voltaire, en
marge d’un livre anonyme du père Daniel,
intitulé Observations critiques

sur l'Histoire de France de Mézeray,
XXIX, 413 et suiv. — Traverses éprouvées par cet ouvrage avant d'arriver au
public, 411, 412.

Remarques au sujet d’une omission dans
le Journal encyclopédique, XXEIV, 109
et suiv.
« Remarques

|
pour servir de supplëment à

l'Essai sur les mœurs, XXIV,

543 ct

suiv.— Notice bibliographique, L, 516.
Remarques sur deux épiîtres d'Helvétius,
XXIIL 5'et suiv.

Remarques sur le Bon Sens, l'ouvrage de
»

d’Holbach, XXXI, 150 et suiv.
Remarques sur le Christianisme
XXXLE 129 et suiv.

dévoilé,

Remarques sur l'ouvrage intitulé l'Existence de Dieu démontrée, par Nicuwentyt, XXXI, 135 et suiv.
Remarques sur les Pensées ' de

Pascal,

XXII, 27 et suiv.; XXXI, 4 et suiv.
Remarques sur les Souvenirs de Mt
Caylus, XXVIII, 285 et suiv.

de

Remerciement sincère à un homme chartitable. Facétie en faveur de Montesquieu, accusé d’athéisme par l’auteur
des Nouvelles ecclésiastiques, XXI,
457 et suiv. — Notice bibliographique,

L, 531.

|

Rewt (saint), évèque de Reims. Il n'est
pas vrai qu’il ait couronné ni sacré
Clovis, XI, 249. — L'a baptisé, X, 16;
XI, 219. — Sa fameuse lettre à ce mo- narque sur la préséance des évèques,
-270. — Fragment qu'on en cite, XXX,
452, — N'a jamais parlé de ‘la sainte
* ampoule, XV, 555.
52

82. —

TABLE.
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.Reut (Pierre), général des finances sous
Philippe de Valois. Condamné à mort
par des commissaires nommés par le
roi, XV, 463.
Reur (Nicolas).

Sx

Démonolätrie,

citée,

XIV, 537.
Remi, auteur

d'un

Éloge

du

chancclier

-de L'Ilospital. — Voyez Reuy.
REsraxcounT. — Voyez BourFLens.
RésoxD, introducteur des ambassadeurs
-’ à la cour de Louis XIV. Formé par Ni- non de Lenclos; anecdote à ce sujet,
XXI, 511. — Prétendait être un grand
‘ platonicien ; chanson que fit 'contre lui

‘Périgny, ibid.
RÉMOxD

DE

SAINTE-ALDINE,

rédacteur du

Mercure’ en 1749. Lettre qui lui est
- adressée au sujet de l'écrit intitulé
Connaissance des beautés et des défauts

” de la langue française, XXII, 495.
Remontrances des états de Gex au Roi,
en 1776, à l’occasion des édits de fran-

chise de
XXX,

1775, rédigées

341 et suiv. —

par Voltaire,

Notice bibliogra-

phique, L, 570. Remontrances des parlements. — Voyez
Parlements.
.
Remontrances

Gévaudan

du: corps des

pasteurs

à Ant.-Jacq.: Rustan,

du

pas-

teur suisse à Londres. Écrit de 1768,
‘dirigé contre les prètres, XXVII, 106
‘et suiv. — Instructions qui y font suite,
117 et suiv. — Notice bibliographique,
L, 559. — Voyez RusrTax.
Remontrances du grenier à sel, en 1771.

Facétie relative à l'institution du parlement Maupcou, XXVIL, 401. — Notice
"bibliographique, L, 563.

Remords.

Seule vertu. qui

coupables,

IV,

532. —

reste à des

Le crime

scul

les donne, V, 515.— Vers’ qui les ca-.
: ractérisent, VI, 103, 10%. — Parlent au

cœur, et finissent par être écoutés, VII,
109. — Tourments affreux qu'ils causent, 112, 113. — Sont aussi naturels
- à l'homme
que

les autres

. âme, IX, 446. —
de la loi naturelle,

affections de

Sont les défenseurs *
440. —

Sont la pu-

nition la plus vraie, la plus inévitable
dans ce monde pour les scélérats, XXV,
466.

Rempart (le) de

la Foi,-par

22

le rabbin

#

‘
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REN

REN

Isaac, Les incrédules les plus déterminés n’ont

presque rien

allégué qui ne

soit dans cet ouvrage, XXVI, 518. —
Voyez Isaac.
Remphan (le). Simulacre. adoré par les
Juifs, quand

ils étaient encore errants,

XXVI, 209.
Remusberg fchätcau de),

séjour

du roi

de Prusse, lorsqu'il n'était que prince
royal. Conjecture
sur
son origine,
-XXXIV, 24%. —- Vers à ce sujet, 264.

— Son plan dessiné pour Voltaire par
* Keyscrlingk, XXXV,

2.

Reuy (l'abbé). Son Éloge du chancelier
de L’Hospital, couronné en 17177 à l'Académie française, L, 273... — Quels
étaient ses concurrents, ibid. — Pourquoi la Sorbonne voulaitle condamner,
312.
Rexax (ML. Ernest). Sur les ablutions chez
| les Juifs, XVII, 545. — Jugement qu’il
porte sur Voltaire, I, Lvrr.

Renards et les Loups (les), fable, XLH,
505.
RexAUD, comte de Boulogne. Fit partie de

l'assemblée des pairs qui jugea Jeansans-Terre, et de celle établie à Melun
pour régler les lois féodales, XI, 419.

RexauD, comte

de Bourgogne.

- fille

à Frédéric

Béatrix

Marie sa

Barberousse,

XTI, 200, 318.— S'intitule comte franc,
d'où est venu le nom de. FrancheConté, ibid.
Rexau», duc de Spolette, et vicaire du
royaume lors de la croisade de la TerreSainte. Prend la Marche d’Ancône au
pape, XIII, 348.
“Renan (Bernar d), surnommé le Petit Re‘ naud. Excellent marin et homme de
génie; notice qui le concerne, XIV, 287.
—

Bombarde

Alger,

sous

Duquesne,

avec des galiotes à bombes de son in|

vention, ibid.

Rexaun, évêque de Bourges. — Voyez
Beauxe (Renaud de)...
RENAUD DE CHATILLON, capitaine de Lusi-

gnan, roi de Jérusalem. Saladin lui
abat la tête, en punition de ses perfi-

dies, XI, 454, 455.

RENAUDIE. —

Voyez BannY DE La Rexau-

DIE,
RENAUDOT (Théophraste), médecin. Donna

en

France

Iles

premières

gazettes

en 1631, ct en eut longtemps le priviilège, qui a été longtemps un patrimoine dans sa famille, X1V, 121 ; XIX,

216. * .
:
RexauDoT (l'abbé Eusèbe). L'un des plus
savants hommes de France dans l'histoire et dans les langues de l'Orient,

XIV, 1213 XV, 51. — Empêcha que le
Dictionnaire de Bayle ne fût imprimé
en France, XIV, 121.— À calomnié les

Chinois, XI, 116.— Ce qu'il raconte de
Clément XI et de Quesnel, XV, 51.
RENÉ,
parfumeur à Paris sous Charles IX. Passait pour un empoisonneur

public, VIII, 75, 285.
“Rexé p'Axjou, petit-fils de Louis d'Anjou,
frère de Charles V.Adopté par JeanneIl,
reine de Naples, XII, 10. — Vains titres qu'il eut

pour

des

pouvoirs qu'il

ne posséda jamais, ibid. et suiv., 143.
—

Faisait

des

vers

et des

tournois,

tbid. — À fait des lois pour les tournois ct les pas d'armes, ibid. — Devise
‘ de ce galant prince, ibid. — Sa fille
mariée à Henri VI d'Angleterre, 204,
— Voyez MancueniTre D'AxJou.
Rexé De Savoie, comte de Cipière.

—

Voyez Ciriëre.
Rexée (NME),

belle-sœur

de François Ier,

Promise à Charles-Quint, XIIL, 477.
Rexée DE Fraxce (Me), fille de Louis XI,

et duchesse

de Ferrare.

Contribue

à

empêcher l'exécution de l'arrêt de mort
‘rendu sous François IE, à Orléans, con-

tre le prince de Condé, VII, 71.
Renommée (la). Vers qui la caractérisent,
VIN, 56.

—

Son portrait,

sonnifiée ; ses
119.

—

deux

Son temple,

216.

— Per-

trompettes,
placé

IX,

dans‘la Sa-

voie, 118.— Pourquoi Voltaire en chasse
la canaille littéraire, 119, 120. — Ses
trois cornets à bouquin et son cortège, 510; XLVI, 30. — Ses cent bou‘ches, XXXVI, 487; XLIV, 468.— Déesse
qui n’acquicrt le sens commun qu’arec
le temps, XLVII, 559.— Est parfois bien

trompeuse, IV, 508. — Est le partage
de ceux qui ont fait les premiers pas
dans la cafrière, et non de ceux qui

plus tard la franchissent, VIII, 410. —
Après la mort, n'est qu'un vain son,

RÉP

RÉP

X, 39. — C'est folie que de courir
après elle, XLVIIT, 339.
Renommée (la) littéraire, ouvrage périodique, par Le Brun. Ce qu'on en dit,

XLHL, 337, 354; XXIV, 345.

‘Renonciations au trône. Quand elles sont
eMicaces,et comment elles peuvent seu-:

- lement devenir obligatoires, XIV, 410.
RexouanD (A.-A.). Son édition des OEuvres de Voltaire, I, xxtv.
RexscniLo (comte de),. depuis

réchal

de

Suède.

grand-ma-

Accompagne

Char-

les XII au siège de Copenhague,

XVI,

168. — Sauve la vie au prince Artfchelou, 177. — Poursuit le roi Auguste fugitif, 200.— Passait pour le meilleur gé-"
néral de Charles XII; comment on le
surnommait, 213. — Gagne contre le
maréchal de Schulenbourg la fameuse

bataille de Frauenstadt, #bid., 490. —
Fait massacrer un grand nombre de
Moscovites à la suite de cette journée,

214, 490; XXXV, 509. — Ramène Stanislas en Pologne, et l’ÿ fait. reconnaître, XVI, 224. — Est fait prisonnier

à la déroute de

Pultava,

248, 507. —

Son entretien avec le czar, 253. — Orne
l'entrée triomphale de Pierre à. Moscou, 267, 512.— Est renvoyé sans rançon, 608.
. Rentes. Qu'il est avantageux à un État

bien administré, et qui a des fonds en
réserve, de constituer beaucoup de
rentes

viagères,

XVII,

79. —

Qu'’elles

sont bien inoins ruineuses que les tontines, ibid. — De la banqueroute faite
aux rentiers de l'Hôtel de ville de Paris, sous le ministère de Richelieu,
XVI, 34, — À quoi ces rentes furent
réduites sous Mazarin, XIV, 183.— De
leur suppression pendant l'administration de Colbert, 500, -— A combien se

montaient. sous Louis XV, seulement
pour les étrangers, XXI, 307.
Repas d'appareil. Ce qu’ oncn dit, XXXIT,

365.
Repentie. Voltaire regrette que ce mot ne

soit plus d'usage, XXXI 551.
.
Repentir (le). Vertu des mortels, VI, 114.
— Et du pécheur, IX, 111. — Autres
vers qui le caractérisent, VIIF, 229.
Répélitions. Qu'on ne doit pas craindre
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de répéter ce qu’il est nécessaire de savoir, XLIV, 290. — Qu'il y.a des’ choses qu'il faut river, à coups redoublés,
..dans la tête des hommes; ibid.
Réponse à. l'écrit d’un avocat, intitulé
‘Preuves démonstratives en faitde‘ jus-

tice, XXIX, 33 et suiv.
Réponse à un académicien dè Paris,\sur
la querelle de Koënig avec Maupertuis,
XXXVII, 487 et suiv.

- Réponse à un académicien qui: reprochaît
à l'auteur

trop d'indulgence dans: ses

critiques grammaticales des œuvres de
Corncille, XXV,

293 et suiv.

Réponse (courte) à un philosophe ‘allemand, sur les fantômes métaphysiques
et

les

vérités mathématiques: XXII,

193 ct suiv.
Réponse aux objections principales qu'on
a faites en France contre la bhilosophie
de Newton, XXII, 71 et suiv.
Réponse aux Remontrances de la cour des

aides contre

l'établissement : des-con-

seils souverains en 1771, XXVIII, ‘385
et suiv. — Notice bibliographique, L 3
" 563.
mt
Réponse calégorique au sieur Cogé, au

sujet de deux lettres outrageantes-iet
calomnicuses, signées de lui,«contre
l'auteur, XXVI, 529 et suiv.
Repos. Qu'on n’attrape jamais celui:après
lequel tout le monde soupiro; et: pourquoi, XLVII, 53.— Qu'il n'en- sstpoint
dans le crime,V, 105.
Représailles (droit de). Est::encore une

de ces lois reçues des nations: sa:barbarie, XXV, 561...

Représentations aux États Généraux de
Hollande, en 1145. Écrites par Voltaire,
au sujet de la capitulation de Tournai,
XXII, 199 et suiv..
Représentations théâtrales (des :premiè-

res). — Voyez

Théâtre et Pièces de

théâtre.

: Républicains. Caractère du. vrai républicain, 11, 343; III, 338, 339, 316,347. —
Pourquoi est plus attaché à sa patrie
qu’un sujet à la sienne, XXIIT, 597. —
Que les vrais républicains. sont tous
‘égaux, tous libres et tous ‘frères, VI,
:278.
|
Républiques.

La

gucrre

défensive

a fait
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les. premières, XXVII, 34%. — Esprit:
d'un État qui passe à ce gouvernement,

II, 336, 343.— Ce qui établit les républiques,

et ce

: 387. —

qui

les conserve, XIX,

S'il est vrai, comme l'avance

Montesquieu,

que

la vertu

en

soit le

principe, VI, 209; XIV, 394; XV, 138;

. XIX, 33, 387; XXII, 531 et suiv.;
XXIV, 427; XXVIL, 392; XXX, 414, —
Sur le sens donné à ce mot en Polo.gne, XVI, 181. — Sont toujours ingrates,

et souvent tyranniques,

VI, 311 ;

. XV, 280; XLVIII, 260. — Sont les plus
grands tyrans, . VII, 68. — Que l'es‘prit républicain est, .au fond, aussi
ambitieux

que

l'esprit

monarchique,

XIV, 390. — Sur quoi sont fondées les
. républiques, 394; XXIII, 531. — Pourquoi il peut être utile qu'il y ait deux

Requéte

aux

Parisiens

en 11760, facétie

sous le nom de Jérôme Carré, V, 413 et
suiv.— Notice bibliographique, L, 541.
Requéle

au

lieutenant

criminel

de Gex, au nom d'Ambroise
contre Ancian, curé de Moëns,
de son fils, en 1361, XXIV,.161
Requéle au roi en son conseil,

du pays

Decroze,
assassin
et suiv.
en 1762,

.au nom de Donat Calas, pour obtenir
la revision des procédures contre sa

famitle, NXIV, 381 et suiv. — Notice
bibliographique, L, 545.

Requéte à tousles magistrats du royaume,
. en 1770, au nom des gens de la campagne, sur. le. carème et les fètes,
XXVIIT, 341 et sui. — Notice biblio-

graphique, L, 562.
Requéte au

roi

en son

conseil, pour. les

sujets du roi qui réclament la liberté

partis, XXIV, 419, 496.— On croit à tort

en France contre les moines bénédic-

qu’il n'en existe qu’en Europe, XVI,
335. — Peu aimées du président de

tins devenus chanoines de Saint-Claude

Brosses, XXXIX,

494, 503. —

Ce qui

paralîtrait prouver que ce gouvernement

est le plus naturel, XVII, 335. —
Voyez Démocratie et Gouvernement démocralique.

Réputation.
..se fonde
527; L,
-XXXIV,
. l'abri de
430. —
XXII,

Des appuis sur lesquels elle
dans les grandes villes, IL,
313. — Ce qui fait la vraie,
382. — Des gens qui vivent à
celle qu’ils se sont faite, IV,
Est la récompense .des rois,

268. —

- les hommes
,-- testée

que

Qu'il vaut mieux,

pour

d'État, en avoir une conde

ne point en avoir du

tout, XXVII, 268. — Qui néglige la
sienne est indigne d'en avoir, XXXIIL,

539.
‘
REQUESExS (de), grand commandeur. Succède au duc

d’Albe dans

le gouverne-

.ment des Pays-Bas, mais n'y fait pas
- cesser les horreurs de la guerre, XII,
.468. — Sa mort, 469.

Requéte de Y'auteur au roi de France, au
Sujet de sa détention:à Francfort en
1753, XXXVIIT, 85 et suir.
Requête aux magnifiques seigneurs et cu-

raleurs de Lausanne, en 1759, sur le
« libelle intitulé {a Guerre de M. de Vollaire, imprimé dans cette ville. par
.Darnet et Grassèt, XXIV, 89 et suiv.

en Franche-Comté, XXVIIT, 353 et suiv. .
— Avertissement des éditeurs de Kehl,
351.
U
Requéle (nouvelle) au roi en son conscil,
par les habitants de Longchaumois, etc.
.(sur le même sujet), XXVIII, 369 ct
suiv.

Requéte au roi en son conseil en 1774, au
nom du pays de Gex, cn faveur des
. fabriques de Versoy .et de Ferney,
XXIX, 305 et suiv.
Requéle au roi en son conseil, en 1716,
sur le monopole

du sel,

et sur la con-

sommation qui s’en fait dans le pays
de Gex, XXX, 371 et suiv.
Requéte au roi très chrétien en. son conseil pour la réhabilitation d'Etallonde

- de Morival,‘XXIX, 375 et suiv.
Requéte au roi, pour les serfs de SaintClaude, en 1777, XXX,

375 et suiv. —

Notice bibliographique, L, 571. — Autre requête sur le même sujet, XXX,
416.
Requêtes (présenteurs de). Leur prolixité
et leurs prétentions ridicules, XLIX,
095.
Rescrit de l'empereur de la Chine. en
1761. Facétie à l’occasion du projet de
paix perpétuelle
de l'abbé de SaintPierre, XXIV, 231 et suiv. — Notice

: bibliographique, L, 542.
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Resxec, — Voyez CLERMONT-RESNEL.
Resxez (l'abbé du). Notice qui le con-

Retraile (la). Dieula fit pour le sage,
XLIII, 427; X, 389: — Pèse à qui ne
sait rien faire, 4 42. — Heureuse, amène
l'oubli des ennemis et des malheurs,

- cerne,

XXXHI,

la traduction

272.

—

Entreprend

en vers des Essais de

Pope sur la Critique,

532; XXXIV, 196,

et sur l’Ilomme,

177. —

Son séjour

- chez Voltaire en 1737, 338. —

Lettres

qui lui sont adressées, de 1733 à 1742.
+ (Voyez Tables particulières des tomes
XXXIII à XXXVI.) — Sa mort, en
4761; ce qu’on en dit, et inscription

pour son portrait, XLI, 328. — Lettre
où Voltaire avoue avoir
de ses vers, XLVI, 260.

fait

la moitié

Ressentiment. Racine est le dernier qui
ait employé ce mot pour exprimer le
souvenir

des

bienfaits;

il n’est

plus

d'usage dans ce sens, XXXII, 278.
Reste (au). Observation grammaticale sur
* l'emploi de cette expression, XXXI, 226.

Résurrection. La croyance en est beaucoup plus ancienne que les temps historiques, XX, 364; XAVIIT, 218. — Est
une doctrine toute platonicienne, ibid.,
216. — Réflexions critiques sur ce
. dogme, ibid. et suiv. — Singulicr ar‘gument de saint Paul aux Corinthiens
pour le leur persuader, XI, 136. —
Quand les pharisiens l'adoptèrent ; fait
singulier consigné à ce sujet dans les
Actes des Apôtres, XX, 36%. — D'où l'on

ainféré que Job le connaissait,
ibid. —
De ceux qui ont cru que les enfants ressusciteront dans l'âge de la maturité,
. et que les femmes ne ressusciteront
pas avec leur sexe, 366. — Comment
Malcbranche

‘prouve

la

résurrection,

367. — Ce qu'objectent ceux qui s’en
défient, ibid. — Ce que répondent per-‘tinemment les théologiens ressusciteurs, ibid. et suiv. — Réponse plaisante d’un pharisien à une question de
la reine Ciéopätre à ce sujet, 368.—
De

la résurrection

chez

les

Anciens,

ibid. — Et chez les Modernes, 370.—
Quand et comment elle doit s'opérer;
questions et difficultés, #bid. et suiv.—
De l'opinion

d’une

résurrection

après

dix siècles, qui des Égyptiens passa
aux Grecs, et ensuite aux Romains,
- XI, 66; XXIX, 118. — vor ez Millénaires.
’

351

VI, 117. — Rend les passions plus vi-,
ves et plus profondes, XLIX, 186. —

Charmes qu’elle a pour le sage, I, 178.
— Vers’ de Lucrèce sur le bonheur qu'elle procure, imités par Voltaire,’
III, 376; XVIII, 306. — L'âme inquiète
y trouve des consolations, VII, 357. —
Autres éloges, XXXIII, 358; XXXIX,
936. — Pour qui n'est bonne qu'avec

bonne compagnie, 485.
Retraite des dix mille (la). Détails et observations

sur

cette

inconcevable

ma-

nœuvre de guerre, XX, 603 et suiv. —
Pourquoi l'auteur lui préfère la retraite
de Prague par le maréchal de Belle-

.

Isle, 60%. — Voyez XÉNOPHON.
Retraites. Données par les jésuites à Voltaire et à ses condisciples au collège
Louis-le-Grand, XXXII, 2.
Rerz (Albert de Goxpt, depuis maréchal

de). Favori

de

et l’un des

instigateurs des massacres

Catherine

de Médicis,

de la Saint-Barthélemy, VIII, 80; XV,
597. — Siège aux états de Rouen en
4596, 56%.
Rerz (Gilles de LavaL, maréchal de). Brûléen Bretagne

pour

crime de

magie, aw

xv® siècle, XI, 50.
Rerz (Jean-François-Paul

de

Goxni,

car-

- dinal de). Étant abbé, se battit souvent
en duel, tout. en sollicitant l'archevèché
de Paris, XII, 580. — Où fit son apprentissage de conspirations, XIIT, 27.
— Auteur de la journée des Barricades;

n'était alors que coadjuteur de Paris,
XIV, 186. — Est le premier évêque en
France qui ait fait une gucrre civile
sans

avoir

la religion

pour prétexte,

ibid. — Plaisanterie au sujet de son
régiment de Corinthe, 190.— Prend
séance au parlement avec un poignard
dans sa poche, 491. — Réflexion à ce

sujet, XXV, 51%. — Obtient le chapeau
de cardinal pour avoir abandonné le

‘prince de Condé aux ressentiments de
la reine Anne, XIV, 19%. — Sert cette
“princesse et l'outrage, 19, — Cesse de
‘ jouer le principal rôle dans la gucrre

.

312:
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de.la Fronde, 241. — Se cantonne dans
- son archevèché pendant la bataille du
+ faubourg Saint-Antoine, 202, — Au re-

tour du roi est arrêté, conduit de prison.en
traite,

prison, et finit sa vie dans la re205; XVI, 49, — Repris de sa

. manière

de

moires,

s’exprimer, dans

. sur

Ja

. Louis XIV, 338.
lui-même

reine,

ses Mé-

mère

de

— Ce qu'il y dit de

au sujet

des barricades, 45,

45:.— Comédie qu'il fit jouer,

à cette

époque, à un moine bernardin, et dont
lc:parlement lui-mème fut la dupe, #7.

— Quelles furent ses trois passions do- minantes, 45. — S'abandonnait quel:

Suédois, qui s'en étaient emparés, 514.
— Reste à la Russie par la paix de
‘ Neustadt, 632. — Fur bâti par les Da- nois au xmi siècle, 397.

Révélation (la). L'espérance d'une autre
- vie existe sans elle, IX, 478. — Elle
seule change cette espérance en certi-

tude,
avions

ibid.

—

Besoin

pour nous

que

assurer de

nous

en

l'immor-

talité de l'âme, XVII, 145.
Révélation, Révélateurs. — Voyez

.
Con-

fession et Conspiralions.
Revenus publics. Que la sottise, la folie
et les vices en font partout une partie,

"XI, 161.

|

:

quefois à la plus basse débauche, VI,
193. — Traits plaisants de sa vie, X,
181. — Semblait faire la guerre civile
pour son plaisir, XXII, 10%. — Vécut

Réves. — Voyez Songes. . .
Révolutions. Jeux du hasard, VI, 901. —

ticus dans sa vieillesse, XIV, 78. — Plu-

“les révolutions, VII, 279. — Quel est
… le premier historien qui ait choisi les

en Catilina dans sa jeunesse’ et en At-

- sieurs endroits de ses Mémoires sont dignes de Salluste, ibid.— Pourquoi il Jui

© était permis d'y faire une galcrie de
portraits, XVI, 388 ; XXIV, 47. — Peu
d'instruction qu'on y trouve nour l’histoire, XVI, 139. — Pourquoi, s'il re-

paraissait aujourd'hui, n’ameuterait
pas dix femmes dans Paris, XXII, 102;

XLV, 164.

Revcnuix. L'un

.

des auteurs

des : Lettres

des gens obscurs, publiées en latin macaronique, au xvy° siècle, XXX, 381.

Reuss

(comte de),

général

de

Charles

Quint. Aïdé du comte de Lalain, prend
Térouane et la rase, XIII, 598.

Réussir.

On

ny

parvient

point

sans

ut: peu
d'art flatteur, VI, 356 —
Tout réussit aux gens doux ct joyeux,

400. — On ne réussit guère chez les
hommes, en ne leur proposant que le
facile et le simple, XII, 305. (Voyez
A-propos.)— Quand on a fortement résolu de réussir, il est rare qu'on
échoue, XL, 27. — Que, pour réussir
cn France, il faut prendre son temps,

X, 419; XLVII, 35. — Que les.hom- .
- mes réussissent toujours dans ce qui
leur est absolument nécessaire, XXII,

- 267, 277.
Revel. Gouvernement de Russie, XVI,
398. — Repris par Pierre l. sur
les

Plus sont soudainer, plus sont terribles, VII, 347. — Que les: prêtres ont
toujours été les trompettes de toutes

révolutions pour son

seul

objet, XIV,

. 66. — De toutes celles qui ont changé
la face de la terre, laquelle pourrait
- paraître la seule juste, XIII, 219, 293.
— Quelle est la plus singulière, XXV,
- 589. — De celle prédite en France par

l'auteur, XLII, 570: XLIII, 175, 506,
520; XLIV, 463; XLV, 319; XLVI,
274; XLIX, 380, 483. — De celles qu'il
prévoit dans l'Espagne. et dans l'Italie,

- XLV, 531.

Rey. — Voyez Duney De Monsax. :
Rey (Marc-Michel), libraire à Amsterdam.

* L'auteur désavoue les ouvrages publiés
. par lui, XLITT, 409, 411, 418. — Lettre
: que l’auteur lui écrit en 1764, au sujet
d’ure
réimpression .du
Siècle de
Louis-XIV et de Louis XV; il lui demaude de supprimer son nom dé la
liste des ouvrages suspects débités en

Hollande, XLVI, 256. —

Ce qu'on

dit, L, 469. —

lui envoie la’

L'auteur

en

Guerre de Genève à imprimer, 474. —
* Et lui fait recommander d'imprimerle

- Dictionnaire portatif, 480.

Rerxeau

(Charles-René),

de l'Académie

des sciences, oratorien, Auteur de l’Ana.

. lyse démontrée, etc., XIV,.121. — Sur- nommé J'Euclide de la haute géomé‘trie, ibid. — Omis d'abord

dans le Ca-
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talogue des écrivains
Louis XIV, XLVI, 85.

‘du

siècle

de

Rexxau» (Jean). Jugement qu'il porte sur
. Voltaire, I, XLvr
Rezé (de). Vers que l’auteur lui adresse,

-XXXIE, 399.
Rezzonico (le pape).
— Voyez CLÉMENT XII.

Rhadamiste,

tragédie de Crébillon.

Ob-

343

150. — Détails sur cette querelle, 148,
153, 155, 155, 416, 422; XXVI, 449, —
Sarcasmes

contre lui, XXI, 433; XLV,

314, 343. —

tait personnellement as-

sez tolérant, X, 150. — Donna son approbation à l’incculation, XLVI, 161.

Ripas

(marquis

de),

secrétaire

d'État

d'Espagne, sous Charles II. Dresse le
testament de ce prince en faveur du

servations critiques sur cette pièce,
XX, 567 et suiv. — D'où l'intrigue tout

duc d'Anjou, qui fut depuis Philippe V,

entière est tirée; ce que les esprits sages y condamnèrent le plus, XXIV,

XIV, 379. — Vaines tentatives qu'on fit
pour lui faire déclarer ce testament

355 et suiv. — En quoi est excusable
le jugement sévère qu’en porta Boileau,

X, 4315 XIV, 583 XX, 567; XXIV, 356.
— Est la meilleure pièce de son auteur,

et la seule de lui qu'on

-supposé, ibid.
:RiBAUMOxT. Générosité

d'Édouord

JH à

son égard, XII, 21.
Rigmixe, colonel suédois. Prisonnier avec

croie devoir

‘ Charles XII en Turquie, est racheté par

rester au théâtre, 355, 358. — Est, mal-

ce prince, XVI, 304.
Risoïrre, à Montauban. Lettres relatives
aux Calas, à Sirven, et au pasteur Ro-

‘gré ses défauts, un ouvrage

vraiment

tragique,X, 4831; XXAVII, 3.
Ruasës, médecin arabe. De son Traité de
la pelile vérole, et de la traduction
française, XLVI, 26.
Rhin (le'. Passage de ce fleuve en 1672,
par l’armée française, XIV, 253. — Il
y avait, au plus, douze pas à nager,

ibid; XXXVUH, 370, 400.
Rhinocéros (d'un) pétrifié dans les sables
en Russie,

marque
monde

XLVIIL,

à ce sujet

170, 189.

—

Re-

sur l'antiquité du

et sur ses révolutions, 1170.

Rhodes (ville de). Son antiquité;
losse d'airain, XII, 107. —
les Sarrasins par Foulques

son co-

Reprise sur
de Villaret,

ibid. — Défendue contre Mahomet IL
par Pierre d’Aubusson, ibid.; NIII,459.
Rhodes (chevaliers de). — Voyez Hospitaliers.
Rramio (Jérôme). Prétendu neveu de
Sixte IV, qui sacrifie tout
agrandissement, XII, 169.

pour

son

Rranio (Raphaël), cardinal, frère du précédent. Sixte IV l'envoie à Florence
diriger la conspiration contre les Médicis, XII, 169. — Laurent de Médicis
le sauve du supplice, 170.
RigapexeinA, jésuite. Auteur

de la Fleur

des Saints, extravagante compilation
extraite de la Légende dorée, X,130, 147;
XVIII, 493, 491; XXI, 30%; XXV, CO.

Rimauuter (le docteur). Syndic de la Sorbonne, lorsqu’elie censura Bélisaire, X,

chette, que l’auteur lui écrit de 1762 à
4715.

(Voyez

Tables

particulières des

tomes XLII à L.)
Rusou, libraire à Paris. Mentions qu'on
. en fait, I, 45; XXXII, 166.
Risou, comédien, fils du libraire. Tue son
camarade Roselly, XXXVII, 227.
| Ricamb, escroc et moine ‘défroqué. —

Voyez BASTIAN..
RicauT (sir Paul), diplomate anglais et
historien de la Turquie. Son opinion
sur la permanence de la puissance ot:
tomane, XII, 114.
Rice (Matthieu), jésuite. L’un des pre-

miers missionnaires

de la Chine,

sur

la fin du xvi° siècle, XV, 76. — Prétendu monument qu'il y découvre,
XXIX, 464.
Ricer (Laurent), général de la compagnie
de Jésus. Arrêté à Rome, à l’occasion
d’offenses faites par les jésuites au roi
d'Espagne,

XXIX,

286.

—

Meurt

cn-

prison, ibid.
Riccozoxt

(François).

Parodie Zaïre, I,

- 536, 537. — Réflexions de l’auteur sur
cette parodie, XXXIL, 451. — Auteur
d'une autre parodie d’Alsire, III, 372.
— Et d'une autre de Tancrède, V,493.
Riccosont (Louis), connu sous le nom de
Lélio. Notice sur Jui, XXXIII, 362, —
Parodie Ériphyle, 261. — Auteur du
Nouveau Théâtre ilalien, dans lequel

344
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- il donne une traduction de la Mérope
‘ de Maffei, IV, 178. — Couplets satiri-

-ques qui lui sont attribués contre Voltaire

et M®° du Châtelet, XXXIV,

207.

—' Jugement qu’il porte sur la Sophonisbe de Trissino, VII, 29,
Ricuanv 1°, dit Cœur-de-Lion, roi d'Angleterre. Dans ses guerres contre Philippe-Auguste, lui enlève son chartrier,
XI, 417. — Sa réponse au pape, qui
réclamait l’évêque de Beauvais, pris

les armes à la main, ibid. — Se croise
et prend l’ascendant sur Philippe-Auguste en Syrie, 457.

— Désarme Sala-

din, ibid. — À son retour, est pris par
Léopold, duc -d'Autriche, et livré à
l’empereur Henri VI, qui exigo de lui
une énorme rançon, 409, 4583; XIII,

335. — Prend parti pour Othon contre
Philippe de Souabe, 338.

Ricuan» Ier, duc de Normandie. Érige
Évreux en comté, XXXII, 325.
AicusnD JE, roi d'Angleterre. Agé de onze
ans, succède

père,

à Édouard III, son grand-

XII, 34. —

confesseurs

ct par

Est obsédé par des
des prêtres, XXX,

558.— Vout être despotique; dispute
dix ans contre ses sujets, XII, 35: —
Abandonné de son propre parti, est
déposé juridiquement par le parlement

comme ennemi de la liberté naturelle
et coupable de trahison, ibid. — Singularité de deux des chefs d'accusation
produits contre lui, XVII, 257. — En-

fermé dans la Tour de Londres, y signe
qu'il se reconnaît indigne de régner,
XII, 35, 36. —

Y est assassiné au pre-

mier mouvement qui se fait en sa favour, ibid.

‘

RicuanD J], roi d'Angleterre.
-

Étant duc

de Glocester,

contribue à l'assassinat

du prince

Galles, XII, .211. — Àc-

de

cusé d'avoir été lo bourreau de Henri VI,
ibid. — Soupçonné d'avoir empoisonné
Édouard IV, son propre frère, 212. —
Pourquoi

fait trancher. la tète

à lord

Hastings sans forme de procès, 213.—
Se fait élire roi par la populace, ibid.
— Fait périr ses deux neveux héritiers
du trône, ébid. — Fait déclarer sa propre mère adultère ct ses frères bâtards,
ibid., 214, — Est tué dans une bataille

contre

Henri

de

Richmond,

215.—

Comment défiguré par les historiens,
lorsqu'il fut vaincu, XXVII, 267. —

Était un Néron, mais un Néron courageux, XVII,

bare, mais

257. — Fut un tyran bar-

fut puni, XX, 543. — De

son histoire par Horace Walpole, XLVI,

57, 78, 8%:
Richard III, tragédie de Shakespeare.
Ridiculement: comparée au Cinna de
Corneille; observations critiques à ce
sujet, XLI, 91.
KRicnanr, comte d'Averse ct de Capoue.
S’allie à Robert Guiscard, et combat
avec lui le pape Léon IX, XI, 358.—
Par quelle

politique

se -rend

ensuite

feudatairedu saint-siège, 359; XXVII,
197. — Cérémonies du sacre et de l'huile
sainte à son couronnement et à celui
de ses successeurs, XI, 358,
\
Riciin, duc de Cornouailles, fils de
Jean-sans-Terre. Innocent IV lui offre
le

royaume

de

Naples,

qu'il

refuse,

XT, 490. — Élu empereur d'Allemagne,
pourquoi

n’est

pas

compté

liste, XIH, 201, 362. —
droits en plusieurs

A

dans

leur

excrcé ses

occasions,

ibid, —

Son mariage avec Béatrix de FalkenStein, ibid. — Sa mort, 366.
Ricnand (frère). Faiseur de miracles
sous Charles VII, et l’un des directeurs

de la Pucelle d'Orléans, XXIV, 501.
Rictrann (l'abbé). Savant cité comme autorité, au sujet du prétendu Testament
du cardinal de Richelieu, XXII, 454;
XXIV, 583; XXV, 282.
RicanD, négociant à Murcie. Lettre qui
lui est adressée en 1768, XLVI, 116.

Ricnanp (J.-C1.), abbé voyageur. — Voyez

Saixt-Nox.
:
‘
Ricard (le médecin). Surnom qui lui est
donné pour avoir vacciné Louis XVI et
ses frères, XLIX, 18.
Ricnanv De VorrraT, électeur de Trèves

au xvi siècle. Tint longtemps le parti

de François I** dans la concurrence de

ce roi et de Charles-Quint pour l'em-

pire, XIII, 211.

.

icuanve, femme de l'empercur Charles
le Gros. Pourquoi en cst répudiée, XIII,

259. — Reléguée dans l'abbaye d'And: law, qu'elle avait fondée en Alsace, ibid.
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auteur

anglais.

Ses

romans

de Clarisseet de Paméla, pourquoi ont
réussi, XLV, 263. — Pourquoi Voltaire
ne voudrait pas être condamné à les
. relire, XXIX,

498; XL, 350. — Nanine
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Il porte ses vues jusqu’à la reine régnante, Anne d'Autriche; railleries qu'il
en essuie, ibid. — Devient l'amant public de Marion Delorme, ibid. — Prend
part au ministère, malgré le roi et

V, 3, 23. —

malgré les ministres, ibid. — Fait dis-

Autres ouvrages tirés de ce roman et
mis à la scène, ibid. — Ses romans
jugés par Mme du Deffant, XL, 205.

.gracier La Vieuville, à qui il devait
sa place, 588. — Sa lettre à Marquemont, au sujet de la Valteline, XIII,2.
— Il fournit de l'argent aux Hollandaisetà Mansfeld, ibid. — Accorde la
paix aux protestants de France, pour

est tirée de sa Paméla,

Riche. Qui borne ses désirs l’est toujours
assez, VI, 311. — L’est aussi qui sait
toujours jouir, 36. —

Ce mot, chez les -

chrétiens d’Espagne, au x° siècle, sichesses
— Que
riche;
Ricneuer
qui ait

avoir. le temps’

de

s'affermir, 3. —

seules ri-

Brave tous les grands et en fait enfer-

que l'on connût alors, XI, 317.
l'on réussit à tout quand on est
vers satiriques, X, 111.
(César-Pierre). Est le premier
donné un Dictionnaire presque

mer plusieurs, ibid. et suiv. — Persécute la reine Anne elle-mème, dont il
avait osé être amoureux, et dont il
avait étérebnté avec mépris, 4. — Lie

. gnifiait possesseur de terres,

à lui le roi par la crainte et par les in-

Est aussi

trigues domestiques, ibid. — Rivalité

le premier auteur d'un Dictionnaire de
rimes, ibid, — Sa manière de se faire
justice d'un malhonnète homme, XVII,
538. — A traduit les tragédies-opéras
de Métastase, XXXVIIL, 377.
Ricuectec (François-Antoine pu PLESsis,
marquis de), grand prévôt de France,
père du cardinal. Arrète le prince de
Condé à Amboise, XV, 508. — Fait le

entre lui, Buckingham et Olivarès, ibid.

tout

satirique, XIV, 121.

—

procès au cadavre du régicide Jacques

Clément, XUI,
481.

537;

XV,

Ricnecteu (Armand-Jean

541;

XXV,

çon, secrétaire d'État ct surintendant
—

Quel

fut le

premier mobile de sa fortune, XIT, 571.
—

Partage les persécutions qu’essuie

cette reine après les meurtres du imaréchal d’Ancre et de sa femme; est exilé,.

ibid.; XVI, 25. — Ménage l'accommodement de la reine mère avec son fils;

reçoit en récompense le
cardinal, #bid.; XII, 578,
quoi est porté au conseil
mère, 587; XVI, 25. —
poury entrer, de briguer
surintendant

suiv.

—

Il

chapeau de
539. — Pour
par la reine
Fut obligé,
la faveur du

La Vieuville, XIV, 25, —

Ses galanteries éclatantes, et même
accompagnées de ridicule, XII, 587. —

assiège

la Rochelle;

dition de cette place, tbid, — Il abat
et désarme tout le parti calviniste, 9 et
suiv. — Négocie avec tous les souverains et contre la plupart d'entre eux,

10. — Se brouille avec Marie de Médicis, qui lui ôte la surintendance de
sa maison, 41.

Du PLesssis, Car-

dinal de), fils du précédent. Abbé de
Chillon pendant la régence de Marie
de Médicis, qui le fait évêque de Lude sa maison, XVI, 25.

et

moyens qu’ilemploie pour lasoumettre,
6. — Avait. des patentes de général, 8.
— Sa fameuse digue contribua la red-

—

Reçoit du roi la pa-

tente de premier ministre; ses diverses
dignités, ses gardes, son faste, ibid.—
Est généralissime en Italie, ibid. — Li- gue formée contre Jui à la cour; il est
disgracié, 12et suiv. — Rétabli plus
absolu que jamais, comment se venge
de ses ennemis, 43 et suiv.; XVI, 28.

(Voyez Manizrac.) — Fait arrêtèr Marie de Médicis, et déclarer tous les
amis de Gaston, duc d'Orléans, fugitif,
. criminels de lèse-majesté, ibid.; XIIT,
15 et suiv. — Son défaut de modéra.:
tion excite la haïne publique et rend
ses ennemis implacables, ibid. — Il se
fait créer duc et pair, et nommer gou-

verveur de Bretagne, 16. — Les prospérités de son ministère tiennent ses

lui
l'impuissance de
ennemis dans
* nuire, et laissent un libre cours à ses

vengeances,

17. — I! fait condamner:
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dans une

chambre

partisans dela
roi,

ibid. —

RIC

de justice

mère

Le supplice

-rency le rend

tous les

réduit pour repousser l'ennemi des
portes de la capitale, 170. — Mourut

ct du frère du
de

Montmo-

admiré et haï, 176.

plus odieux que n'avait

fait la mort de Marillac, 19, — Est
dupe de la passion que feint de lui

plot contre sa vie, déjoué, 22. — Pour

sa propre grandeur et pour celle de la
France, il suscite une guerre ouverte à
toute la maison d'Autriche, en Allema-

gne, en Italie ct en Espagne, ibid. —
Le mauvais succès de cette guerre di-

minue sa puissance
Sa

fortune

le

sauve

à la cour, 2%. —
d'une

nouvelle

conspiration, ct quelques succès militaires sauvent sa gloire, ibid. — Il
“Crige l’Académie française, ibid. — Fomente des troubles en Angleterre, ibid.
— Veut empêcher Marie de Médicis
d'y trouver un asile auprès de sa
fille,

et engager Charles I* dans les intérêts

de la France, 59. — Refusé par
le monarque anglais, prépare sa fin tragique
;

letire remarquable qu'il écrit à ce sujet
- Au comte d'Estrade, 24, 59. — Vend
de
nouvelles charges de conseillers
au par-

lement, 95. — Fait mettre le royaume
-Sous la protection de la Vierge,
26.
— Pourquoi

Christine

de

fait saisir le confesseur de

Savoic,

dans les États

même de cette princesse, ibid. —
Cinq-

Mars

Bueur

conspire

hautaine

contre

lui,

28.

qu'il déploie

—

ni-

dans sa

vengeance contre cet infortuné,
29, —
De Thou, impliqué dans cette affaire,
fut victime de sa haine personnelle,

id. — Sa maladie; son voyage sin-Sulicr de Lyon à Paris ; sa mort, ibid.
— Somme qu'il Jégua au roi, 30. — A
quoi montait la dépense de sa maison,
depuis qu'il était premier ministre
,
ibid, — Sa splendeur et son faste,
ibid.
—

11 mena

une

vie malheureuse,

ibid.

. — Commença l'heureux ouvra
ge de la
réforme de la nation, XIV,
156. — Au
Milieu de ses vastes projets
d'abaisser
la puissance autrichienne
, à quoi se vit

Laissa tous ses

tant que cher et vénérable, XV, 21, —

Son mausolée, par Girardon, égale ce
que l'antiquité a de plus beau, XI, 30;

inspirer la duchesse de Chevreuse, 90.
— Terme injurieux dont la cabale se

sert pour le désigner, #bid. — Il fait
‘casser le mariage de Gaston; sa harangue ridicule à ce sujet, 21. — Com-

—

desseinsimparfaits, et un nom plusécla-

XIV, 151, 557. —

.

Misen parallèle avec

Olivarès, XIII, 36 et suiv. — Son traité

avec Gustave-Adolphe
de la ligue protestante

pour le soutien
en Allemagne,

regardé comme le triomphe de la poli-

tique, 51. — Événement qui l'eût bien

étonnési on le lui eût prédit, XXXIX,
320.— Son portrait, et vers qui le caractérisent, VIII, 180, 596; X, 253;

XXII, 530; XXX, 551. — Commentse
maintint malgré ses ennemis, et même

malgré le roi, VIII, 180. — Comment
cst traité dans les Mémoires de Marie
de Médicis, XXVII, 208. — Sobriquet
que lui donna la reine Anne d'Autriche,
XII, 20 ; XX, 554. — Eut les premières
faveurs de Ninon, qui, probablement,
cut Jes dernières de ce ministre, XXI,

507. — Il n’est aucun général qui n'ait
. Été emprisonné ou exilé sous son ministère, XIII, 25; XIV, 19. —

Réponse

dure qu'il fit à des vers du président
Maynard, et sonnet épigrammatique de
ce poète contre lui, 103 et suiv.
—- Mot
célèbre que lui adressa le duc d'Éper-

non, en 1624, sur l'escalier du Louvre,

463; XXVI, 163. — Reproches qui lui
sont adressés au sujet de la mort d'Urbain Grandier, XIV, 174. — Considéré
comme homme d'État, 924, — Occupa

les bourreaux plus encore que les
geb.liers, XVI, 44, — L'humanité
n’était

Das sa vertu, XXV, 563. — Pourquoi
était sanguinaire, XX, 534. — Détail
s

sur le siège qu’il fit de la Rochel
le,

et

- Sur sa fameuse digue, XV, 20.
— Sa
conduite avec les calvinistes après
la
prise de cette ville ; pourquoi
il n’abolit
pas l’édit de Nantes, 21, — Mot
sur les

jésuites, XVI, 25. — Comment provo
que

. l'enthousiasme des Parisiens en
sa faveur, 33. — Sa statue embr
assée par

Pierre le Grand à: Paris, ct ce
qu'en
dit ce prince à cette occasion, XVI,
568; XXII, 290. — Son caracière,

RIC
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XLV, 560. — Fut heureux par les événements, mais ne le fut point dans son
cœur, ibid.— Pourquoi Voltaire au-

XXXV,

.

347.

290.— Voyez l’article suivant.

Richelieu (Testament

politique du

cardi-

- nal de). Raïsons qui prouvent que cet

rait abandonné la France, s'il eût vécu
sous ce roi-ministre, tbid. — J1 fut le

ouvrage, attribué au cardinal, n’est et
ne peut point être de lui, XII, 587;

protecteur

XIII, 31;

des

gens

de

lettres,

non pas du bon goût,
ressuscité

la scène

mais

XIV, 547.

en

France,

— À
XVII,

420 ; XLI, 413. — Est auteur lui-même
. de divers ouvrages;

notice,

XIV,

122.

— Autres qui lui sont faussement attribués, tbid. — S'est approprié le
Prologue des Tuileries, poème ridicule
de Chapelain, Vill, 593. — Grande
part qu'il eut à la tragédie de Wirame,

ibid. —

Ce qu'on -en dit au

sujet de

cette pièce, XL, 130. — A fait jouer
une Mérope sous letitre de Téléphonte;

ce qui était de lui dans cetie tragédie,

1V, 481. — Aimait les sujets de pure
invention,

496.

—

Fit

soutenir

des

thèses d'amour chez sa nièce, dans la
forme des thèses de théologie qu’on
soutenait sur

Jes bancs de la Sorbonne,

VIN, 59%; XII, 587. (Voyez d’AtcuiLLOx.) — Quels étaient les cinq auteurs
qu'il faisait travailler aux pièces dont
il donnait

le

plan,

VII,

593;

XXXI,

180, 205. — Sa jalousie contre P. Cor-

neille, VU, 593; XXXIT, 310. — En

quoi ce poète lui déplut, et comment
le ministre, se plaçant à la tête de ses
ennemis,
influença les critiques du

Cid, ibid.; XXXI, 205. — Ce qui parait
rendre excusable cette conduite du
cardinal, ibid. — Commentilinterposa
son autorité dans la querelle scandaleuse entre Corneille ct Mairet, 208. —
Corneille lui dédia ses {Joraces, 272. —

Et outragca sa mémoire dans un sonnet, après la mort de Louis XIII, 273.
— Quel rôle il jouait dans les premières éditions du Temple du Goût,
VILL, 593, 596. — Fit bâtir le Palais-

Cardinal,

aujourd'hui

la salle de-spectacle

Palais-Royal, et
y attenante,

593;

XIV, 555; XXXI, 49%. — At-il été
grand homme? XXXIT, 502, 511, 515.
— Remarques sur sa généalogie ct sur
les membres de sa famille, 603 et suiv.
— Choses ridicules qu'on lui fait dire
dans son prétendu Testament politique,

XXII, 258

et suiv;

XXI,

499;
XXXIX,
216. — Témoignages
remarquables contre son authenticité,

XXIV, 583. — Raisons de croire qu’il
est supposé, XVII,

443et suis. —

210 et suiv.; XXIIT,

Remarque critique du

marquis d’Argenson sur cet ouvrage,
XLVIHI, 215. — Autre preuve qu'il ne
. peut être du cardinal, XLV, 550, 560.

—

Pourquoi il serait à souhaiter qu'il

en

fût

récllement

l'auteur,

. Attribuëé d'abord à Bourzéis,

561. —
dont Vol-

taire croyait avoir reconnu le style, XXT,
328; XXII, 260; XXXV, 290. — Et
ensuite à: Silhon, 207. — Doutes nouveaux, et réponse aux objections et

remarques de M.
977 et suiv. —
M. de Voltaire,
dit ce dernier de

de Foncemagne, XXV,
Arbitrage entre lui et
321 et suiv. — Ce que
cette dispute, dans sa
correspondance, XLIII, 82, 316. — Ce

qui lui fait regarder ce Testament
comme une rapsodie frauduleuse, L, 1.
— S'il est vrai qu'on en ait trouvé
dans la bibliothèque de la Sorbonne

. un manuscrit
cardinal, XIV,

apostillé de la main du
122. — Vers de Frédéric

- au sujet de cet ouvrage, XXXVII, 101.
— Lettre de l’auteur à un gentilhomme
d'Avignon qui lui avait écrit au sujet
de doutes sur l'authenticité de ce tes. tament, XLIL, 143.
Ricuecteu (Armand-Jean du PLESs1$, duc
de), pair de France, en 1643, du vivant
de son père François. En. 10661,

démet de sa charge de général des galères de France, XIV,,22.

— Ce fut lui

qui produisit M" de Maintenon à la
cour, XXII, 244. — Père putatif de
Louis-François-Armand, XXXVIIT, 533;
XLVI, 411; 503. — Lettre de lui,
publiée par La Bcaumelle, et qui révèle
ce secret de famille, XXXIX, 55.
Ricuecteu
(Louis-François-Armand du
Pcessis, duc üc), depuis maréchal de
France. Notices historiques, XIV, 20;
XXXUI, 53%; XAXVIII, 533; XXXIX,

348
- 55;

RC
XLVI,

471,
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503.

—

Son

mariage

“avec Mie de Guise; épithalame à ce
sujet, X, 289, — Autres vers que l'auteur lui adresse sur le mème sujet,
XXXIS, 401. — Son duel à l'occasion
- de cette alliance, XXXIII, 435. — Part
qu’il prend, en 1743, à la bataille de

Dettingen, XV, 217. — Son avis fait
gagner celle de Fontenoy, VIII, 389; XV,
- 244 et suiv. — Ce que lui dit Louis XV,

à cette occasion, 246. — Défend Gênes
- contre les Autrichiens et les Piémon-

tais, 275;

XXII,

974 —

Épitre qui

lui cest adressée à ce sujet, X,

342. —

Autre, qui est évidemment le premier
"jet du Poème de Fontenoy, 335. —
Autre, sur une statue

“le sénat de Gênes,

à Jui érigée par

353. — Demandé

par les partisans du prince Édouard
pour chef de l’entreprise tentée en sa
faveur, XV, 993. — Désigné pour aider
le Prétendant à recouvrer letrène d’An-

gleterre, XXXVI, 40%, 419, 490, — Vol-

taire est en peine

de

son expédition à

Minorque, XXXIX, 95, 35, 41, 48. —
Son ordre du jour avant l'attaque de
cetie île, XLVIIT,

14. — Prend

l'ile de

* Minorque aux Anglais, XV, 339. — Et
la citadelle de Port-Mahon, ibid. —
Lettre en vers et en prose qu'il lui
écrit à l’occasion de la prise de Port-

Mahon, XXXIX, 67. — Épitre ct autres

‘ Yers sur cette conquête, X, 368 et suiv.;
XXXIX, 39, 76. — Pari fait à Londres
à son sujet, 100.

‘ Byng par une

—

Il justifie l'amiral

déclaration adresséeà

Voltaire, 141, 147, 150, 174, 178. — Ne
“peut lui sauver Ja vie; témoignage de

‘ reconnaissance qu’il en reçoit, 201, 216.
— Remplace en Allemagne le maréchal

d'Estrées, XV, 347,—Rôlequ'ilauraitdà

jouer dans cette circonstance, XXXIX,
253. — Force le duc de Cumberland à
Capituler avec son armée, XV, 347. —

Pourquoi cette capitulation n’est pas
exécutée, 349, 350.— Son rappel, ibid.;

XXXIX, 380, 108. — Voltaire propose
à la Margrave de Baireuth de s'adresser

à lui,

touchant

les

préliminaires

de

négocier

la

paix

entre

Frédéric Il à ce L

teur ne lui doit que de l'amitié, et non
de lasservissement, 70. — Voyage

projeté chez la présidente de Berniè-

res; par quoi empèché, 114, 115. —
- Voltaire, par l'intermédiaire de Mairan,
lui procure un gouverneur pour ses
pages, 109. — ft lui propose Thicriot
pour

secrétaire

dans son ambassade à

Vienne, 121, 130, 133. — Entend mal
les beaux-arts, mais excelle dans l'art
de plaire, 345. — Débiteur de Voltaire,
XXXIV, 163, 170, 227, 228, 931, 936,

+ 247, 253, 262, 273, 274, 217, 983, 981,

309, 312, 316, 351, 349, 354, 377, 478,
535, 565, 566; NXXV, 9234; XLV, 98,
45,98, 565; XLIX, 99, 129, 176; L,

193. — Comment il le servit auprès de
Mme de Châteauroux, qu’il gouvernait,

1, 222. — Voltaire lui envoic une copie
corrigée de sa Pucelle, XXXVIIL, 402.
— Lui adresse ses lettres pour la du‘chesse de Saxe-Gotha, XXXIX, 266,

382. — A quelle occasion il fait construire le Pavillon de Hanovre, XXXIX,

329. — Ne veut rien faire pour le pas-

teur Rochetteetses adhérentstant qu'ils

scront entre les mains du parlement de
Toulouse, L, 430, 431. —- À Ferney en.

1762,XLII, 258. — Détails sur un jeune
protégé placé par lui auprès de Vol.
taire. (Voyez GaLtEx.) — Susceptibilité

qu’il

témoigne

à raison

du

titre "que

lui donne Iennin en lui écrivant, XLV.
342. — Ce que Voltaire lui écrit à ce

sujet, 354, 370, 373. —

Tour qu'il joue

à Voltaire en 1767, et pourquoi celui-ci
craignit l'éclat d’une brouillerie, 402,
426.—Reproche qui lui est fait, en 1750,

de protéger Palissot, et de déclarer
par
passe-temps la guerre aux philosophes,

XLVII, 419. — Autres plaintes contre
lui, et ce qu'on dit à cette occasion de

son

caractère,

342.. —

Résolution

de

prise

Ja

applaudit, XLVIII, 69. — Lettre que
lui écrit Voltaire, en 1712, sur son
aventure avec Mie Saussure, 250 et

paix (1757), 245, 267. — Tente inutile.

ment

correspondance avec

“sujet, I, 51; XXXIX, 250 et ‘suiv. —
Commencement de sa liaison avec Voltaire; séjour de celui-ci au château de
Richelieu en 1720, XXXJIL, 56, — L'au-

* France et la Prusso,: 1, 245. — De
sa

par

l'Académie,

à laquelle

il

RIC
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suiv. —

491. — Autres, sur ‘un souper dans sa
petite maison, 481. — Seigneur tout à

Sa réponse à cette lettre, 251.

— L'avteur'se plaint de ses procédés,
510.

389,

dans

portrait

Son

—

la

Galerie française de Moline, 505, 519.
— Croit Voltaire l'auteur de la Leltre
du théologien, XLIX,. 86. — L'auteur
recherche sa protection

en
75,
140,
955,

99, 100. —.

suivantes, 51,
101, 110, 115,
225, 296, 233,
298, 308, 362,

177% et années
78, 19, 09, 100,
159, 214, 22%,
263, 264, 271,

261.

L, 991, 231, 232,

69,
134,
215,
575;

fait de grand et de: mémorable, 61,
493, 227. — Sa disgràce en: 1776; ce

. qu’en

disent à ce sujet d'Alembert et

Voltaire, XLIX,

580, 59£. —

Loué par

cette

occasion,

éloge de l'histoire de Rapin de Thoyras,
XXXVI, 135. — Ce fut lui qui ordonna
les fêtes pour

lesquelles

fut

composée

la Princesse de Navarre, IV, 271, 273.
—

Prologue

pour

une

représentation

qu’il en fit donner à Bordeaux en 176%,

219. — Voltaire lui dédie l'Orphelin de

la Chine, V, 295; XXXVII, 437, 441.
— Les Lois de JMinos, VII, 167. —
L'auteur. lui reproche de n'avoir pas
fait

représenter

cet

ouvrage,’ ALIX,

141. — Lui dédie une Ode sur l'ingratitude, VIN, 421. — Comparé au cardinal dans l'Épitre sur la conquête de
Port-Mahon, X, 369; XXXIX, 40. —
Yers à sa louange, X,

258, 376;

XLUI,

94. — Autres, sur sa réception à l'Aca-

ie e en 1720, X, #18. —
démfrançais
de l'Olhon de Corneille,
parodiés
. Autres,

XXXV, 111. — Son éloge, XXII, 274.
— Son portrait sous le nom d’Alcibiade, X, 263. — Vers de Voltaire, en
lui envoyant plusieurs pièces détachées,

Comment

prédicateur jésuite,

XXXVYI,

anecdote y
Parle avec

en lui

l'auteur
en

mème, X, 502. —.Son voyage en Lorraine, où elle confond publiquement un

486. — D'un compliment qu’il adressa
au roi en 1749, comme directeur. de
et
l’Académie française,
relative, XXII, 295.—

296. —

vers,

de Navarre,

Guise.) — Vers qui lui sont adressés
sur sa manic de ne parler que d'elle-

917. — De son ambassade à Dresde en
1746, et ce qu’en dit de flatteur le roi
à

Autres

— Son fils. (Voyez Fnoxsac.)
RacueLtEu (duchesse de). Mariée par Voltaire, XXXII,
414. (Voyez Mie de

à l’Académie française en 1343, XXIIT,

Prusse

—

Princesse

. de 1735 à 1778. (Voyez Tables particulières des tomes XXXIIE XXXV à L.)'

. Y'auteur dans son Discours de réception

de

la

qu'il envoie à Molé, au sujet de la distribution des rôles d'/rène,.L, 369. —
Visite l’auteur à son lit de mort, I, 431,
445. — Lettres qui lui sont adressées

A loccasion

—

. de ce procès, Voltaire. voudrait que
l'on publiät un précis de ce qu'il a:

ibid.

envoyant

parle.à Mme Suard, I, 383. — Portrait
qu'en fait Condorcet; ce qui le fit mettre deux fois à la Bastille, 221. —
. Termes méprisants dans lesquels en
parle d’Alembert, XLIIT, 546; XLVIIT,
30%, 314, 361, 374; L, 221. — Billet

Saint-Vincent,

. Son procès ayec Mme de

l'ambre,
. XXXVI,

pour les horlo-

59, 69,

. gers de Ferney,

339

tre

qui disputait con-

elle

sur le système de Newton,
XXXII, 500, 505, 534. — Sa passion
dominante, XXXV, 112 —"Sa mort,

410.
.Ricmenteu
Quatrain

°
(Mie de),

fille du

maréchal.

sur son serin, X, 538. — No-

tice, XLVII, 494.
RicnewoxD (M. Louis de). Son historique
-

de

l'affaire du pasteur
chette, L, 430, 431.

François
|

Ro-

RicuEemoxT, connétable de France, depuis
duc de Bretagne, IX, ‘33.

— Rôle qu’il

jouc dans la Pucelle, ibid. et suiv. —
Vers qui le caractérisent, 34, 35. —
. Fait étrangler deux favoris de Charles VIT, XII, 48. — Maitrise ce prince,
mais le sert à ses dépens, 72.

Fucnsoue,

jésuite.

En

quoi

pèche

son

sentiment sur les athées ct les idolàtres, XVII, 461. — Ce que l'auteur dit
de lui et de ses ouvrages, XLVII, 550.

Iucnen. Son voyage à Cayenne; ses observations sur la figure de la terre,
|
XIX, 1273 XXII, 544.
Ricuen, auteur de l’Abrégé chronologique des Empereurs. Sert, d’intermédiaire à La Morlière pour.vendre

à Le
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Prieur le manuscrit des Campagnes
de Louis XV, XV, 154, 152.
'

“Richesse de l'État {la}, livresurla finance.

— Voyez Roussez.
Richesses. Comme

il faut regarder la for-

tune; ce que sont lesrichesses, XXXIII,

138.

|

Ficuex, homme

de lettres hambourgeois.

Sa visite à Voltaire, XXII, 72, —

démontre

l'innocence

Il lui

de ses compa-

triotes au sujet de l'incendie d’Altena,
73. — Recommandé par lui à Cideville,

XXXIH, 312. — Notice qui le concerne,
ibid.
|
Ricmier, secrétaire de Voltaire à Berlin
en 1750. Redemande

à Lessing

le ma-

nuscrit du Siècle de Louis XIV qu'il
lui avait prêté secrètement, et que Lessing avait emporté en quittant

Berlin,

XXXVII, 219. — Réponse de Lessing à
sa letire, ibid,
Ricuxaxx, professeur de mathématiques
à Pétersbourg. Comment tué
chambre par le tonnerre, XX,

dans
530.

sa

Ricuren (Jean-Paul). Vers qu'il a épluchés
motà mot dans son Esthétique, XXXII,
570. — Morceau qui rappelle sos visions, XX, 312.
Ricuzene, archevèque

de

Mayence

vers

la fin du viut siècle. Ce fut lui qui répandit en France la collection des faus-

ses décrétales, XVIII, 319.
Ribicovt, jacobin, Forme le complot d'assassiner Henri IV;.son supplice, XII,

. 536.

:

Ridicule (le).

Quelle

sorte

de rire il ex-

cite, III, 444. — Amuse dans la fortune,
importune dans l’adversité, IV, 283. —
Vient

à bout

de

tout;

c'est

la plus

forte des. armes, XLIV, 319; XLV, 365.
— Est la première loi des. Français,

XLVIIL, 96. — Arme dont l’auteur veut
se servir contre l'intolérance, XLIV, :
460.
__

Rien. Pourquoi le rien n'est pas, XXXVI,

290.
‘
“Rtexcounr, historien. Son erreur au sujet du
176.

testament
-

de Louis XII,
.

XIV,

Ruëxar (Nicolas), notaire à Rome. Se fait
tribun du peuple, et meurt, comme
les Gracques, assassiné par la faction‘

patricienne, XI, 534; XIII, 404 et suiv.
— Loué par Pétrarque, XI, 534, —
N'osa rien prononcer sur. l'accusation

qui avait été portée devant lui contre
Jeanne de Naples, 536.

Tueu (Henri),

appelé familièrement le

Corsaire par l’auteur. Voltaire demande à [ennin sa protection auprès

* du contrôleur général, pour lui obtenir
une place à Versoy, XLV, 487, 488. —
Grand amateur des choses du

théätre,

ibid., 495; XLVI, 326. — Lettre que le
chevalier de Boufflers lui écrit en 1765,

L, 465. — En 1775 vient occuper à Ferney une maison que Voltaire avait fait
construire, #79. — ‘Lettre que Lekain
lui écrit en

1737

sur l’auteur, 192. —

Ce qu’il écrit à Voltaire sur les Caraibes, XXVI, 404; L, 475. — Lettres ct
“billets qui lui sont adressés par l'auteur,
461 et suiv. — Lettre que Me Denis
lui écrit en 1778 sur la santé de l'auteur,

et

sur

la sixième

représentation

d’Irène, 482. — Notice sur lui, 462, —
Notes sur sa femme, sa mère et sa fille,

465. — Legs que lui fait Voltaire, I,
408.
‘
Riu (M. Ch), professeur au British Museum. Apporte son concours à la présente édition, I, vu.
:Riœux (comte de), fils du prince d'Elbeuf.

Reçoit un soufflet du grand Condé et le
‘lui rend; est mis à la Bastille par ordre de Gaston d'Orléans, XIV, 203.
Rieux (Gabriel Benxanp, comte de), président au parlement de Paris. Célèbre
par le scandale etla multiplicité de ses
aventures galantes; mention qu'on en

fait dans une édition faisifiée de la Pu-

celle, IX, 218. — Mort en 1745 de la
“petite vérole; vers épigrammatiques à

ce sujet, 219..— Était fils du fameux

banquier Samuel
Rieux pe Sounpiac
Sourpiac.
Riga, capitale de
” par Auguste, roi
‘#71. —

Par

Bernard, XVI, 94.
(marquis de). — Voyez
..
°
la Livonie. Assiègée
de Pologne, XVI, 171,

le çzer

Pierre,

26%, 511,

* : 514. — Elle capitule, ibid. :
luicaup (Hyacinthe), peintre français. À
” ‘ excellé dans le portrait, XIV, 150. —
Grand tableau de lui, égalé aux plus

RIM

RIO

beaux ouvrages de Rubens, ibid. —
. \Notice, ibid.
Ricocer (frère). Plaisant dialogue qu'il
. est supposé avoir avec
l’empereur
Young-Tching sur la religion chrétienne,

XXVII, 4 et suiv.

RIGOLEY DE Juvicxy (Fcan-Antoine).

Écrit

pour Travenol un mémoire contre Voltaire qu'il colporte, 1, 225; XXXVI,
462. — Lettres et mémoires que l'auteur adresse à Moreau, avocat du roi
au Châtelet, pour en obtenir le désaveu,
473, 414, 415, 436, 480. — Jugement
prononcé dans cette affaire par le licu-

* tenant criminel Nègre,
tence définitive rendue
nelle, 495. — Éditeur de
587, 588, 589. — Notice,
Ricozer, libraire à Lyon.
taire se plaint de lui au

477. — Senpar la TourPiron, XLIX,
587.
En 1360, Vol.
lieutenant de

police de Lyon, L, 460.
Rigris. Terme employé par Voltaire, et
qui ne se trouve dans aucun diction-

nairc; note à ce sujet, IV, 420; XXXVI,
433.
Ricuet (Théodore). Homme d'esprit, dialecticien subtil, IX, 527. — En 1702,
… joue le rôle du grand-prètre dans Olyr
pie, sur le théâtre de Voltaire, XLIT,
- T4. — Rôle qu'il joue dans la Guerre
civile de Genève, IX, 521 et suiv.
Ruuer (Mwe Lucrèce-Angélique), née DE
NonrsanDie, femme du précédent. Portrait qu'en fait l'auteur, XL,
, 561;
XLVII, 461. —

Joue

dans

AMahomet,

au théâtre des Délices, XLI, 14. — Di-
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une mélodie sensible marquée par la
. prosodie, XVIII, 580. —

Comment elle

irrite le génie et le sert, ibid. — Son
joug et ses inconvénients, II, 41, 312.
— Réfutation de l'opinion de Lamotte,
qui veut la proscrire, 54% et suiv. —
Notre poësie en a un besoin essentiel;
exemple qui le prouve, 56, 312 et
suiv.; XXV, 174. — Ne doit fournir que
. des beautés par ses difficultés mêmes,

11, 313; VIL, 333; XXV, 1763 XXXII,
19% — Anciennement on était dans
l'usage de retrancher dans

lettres finales

qui

les vers les

incommodaient ;

exemple qu'on en cite, XIV, 143. —
Vers de La Faye en faveur de la rime,

11, 57. — Plult aux Français, même
dans les comédies, 313.-— IL y aurait
plus de faiblesse que de force à éluder
son joug, IV, 190. —

ce sujet, VII, 33%,
travail, IV, 180. —
Ruccellai contre ses
Pourquoi il faut la
tre poésie, XXXII,

Aveu

de

Pope à

—

Exige un long
Vers italiens de
inventeurs, 190.—
conserver dans no19%; XEV, 17. —

. Quel inconvénient a fait naître plus
d'une fois la proposition de la bannir,

XXXII, 194. —

Quiconque voudrait en

secouer le joug en France serait regardé comme un artiste faible qui n’aurait pas la force de le porter, XEVI,

83.
Rinies redoublées. Employées par. d'Assouci, Chapelle et Voltaire, VIII, 534,

. 582. — I! faut s’en défier, ibid.
RixcoxE,

Navarrois,

ambassadeur

de

vorça, et fut depuis la deuxième marquise de Florian, XLVIIL, 58. — Voyez
FLORIAN.

François Ier vers Soliman. Est assassiné au nom de Charles-Quint, qui dé-

Rime (la). Due aux siècles barbares, XLV,
17. — Pourquoi aura été inventée, XX,
371. — Chez quels peuples.est usitée,
3172. — On la trouve chez les Américains et les Lapons, II, 54. — Est d'obligation chez nous, 55; XX, 372. —

102.
RINGUET : (acques), surnommé le Fou
_ de Verberie. Notice qui le concerne,

Est faite pour les oreilles et non pour
les yeux, II, 56; II, 414; XXXT, 188;

XLV, 17. — Ajoute un mortel ennui
.aux vers médiocres, XX,.373; XXAV,
475. — Est nécessaire à nos jargons
nouveaux, X, 447. — Et à tous les
peuples qui n’ont pas dans leur langue

savoue cet attentat, XIII, 512; XXVIIT,

"et réflexions sur, son supplice, XX, 457;
XXVIIE, 428; XLIT, 316.
Ruxucaixi, secrétaire d'État de Florence.

Lettre qui lui est adressée par M. Cocchi sur le prix et le mérite du poème
de la /enriade, VIII, 29.
Rio (del), jésuite. Ses Disquisitions ma. giques, publiées dans le xvi° siècle, et
notice y relative, XVII, 23.
Riousse, ancien commissaire des guerres

.
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RIS

à Cannes. Cité au sujet du Masque de
: fer, et de l’anecdote du plat d'argent et
du pêcheur, XIV, 428 ; XV, 108.
Ripaïlle, château

sur la rive gauche du

.lac de Genève. Lieu où se retira Amé- dée VIIL, sprès son abdication: notes
et vers y relatifs, X,

363. —

Mention

qui en est faite dans la correspondance,
XXXVIII, 315, 316, 320.
Parent pe Montcrar (J.-“Fr. de). —
- Voyez MonTcLan.
TurosreL. Un des trois premiers Normands

qui fondèrent un État dans la Pouille,
V, 503.
RippenpA, Hollandais. Devenu duc et toutpuissant en Espagne sous Philippe V,

- est disgracié, et meurt à Maroc, où il
tentait d'établir une religion nouvelle,
XV, 162.
RiQuer pe Boxneros (Jean- Gabriel), procureur général au parlement de Toulouse. Ses horribles conclusions dans

l'affaire
129,

158,

des

Calas,

416. —

XX,

193;

Lettre

XLVII,

que l’auteur

- lui écrit, en 1765, à propos de l'affaire
Sirven, XLIV, 72. — Vient à Paris, en
* 1707,

réclamer

pour

sa compagnie

droit de juger les Sirven,
Rire (lc). L'homme est le
chez lequel il désigne une
. un sentiment particulier,

le

XLV, 303.
seul animal
affection ou
XX, 374. —

La cause en est plus sentic que connue,
ibid.— Est souvent trompeur, IX, 383.
-— On peut l'affecter sans sujet, et il

ne faut que vouloir, XIX, 512. — Est
quelquefois une convulsion et un tourment; quel
XX, 375. —

nom on lui donne alors,
Le rire malin, comment

défini, ibid.

—

De

certaines .circon-

e

stances qui excitentla gaicté au milieu

de la plus vive afliction, V, 10. — Des
diverses

sortes

de rire

au

théâtre, ct

de leurs causes, IL, 444; XXXIIT, 144.
— Qu'il peut y succéder à des sentiments touchants, V, 10.
Ris (le président Charles FauLcox de),
neveu du poète Charleval. Ne voulut
Pas faire imprimer les ouvrages de son

oncle, dans la crainte que le nom d’auteur ne fût une tache dans sa famille,
XIV, 52; XXII, 55. — Notice, ibid.—

Voyez CuanLEVAL.

-Rites religieux. Dépendent entièrement
du climat, XXX, 44% — Divisent le
genre humain, que la morale réunit,
- IX, 444; XI, 5%;

XII, 370. —

Des con-

tradictions dans quelques rites, XVIII,
258.
.
RUTTANGEL, savant chrétien du xvn® siè* cle. Quitta sa religion pour le judaïsme,

XXVL 516,
: Rituel mosarabique. En concurrence avec
le rituel latin, XI, 386; XXII, G4.
Rivas, horloger genevois. Ses vers à Voltaire au sujet de Servet et de Calvin,
“et réponse qu'il en reçoit, I, 98, 99;
VIN, 529. — Ce qu'on en dit dans la
Correspondance, XXXIX, 333.

Rivalité.
outrage

Celui que la gloire d’un rival
ne

doit

s’en

venger qu’en le

* Surpassant, IX, 396. —

Noble rivalité

- dans les arts; comparaison poétique à
ce sujct, 398. — Qu'un rival malheu-

reux n'est pas digne de haine, VI, 153.
RuvaLons. L'un des chefs de l'insurrection
corse vers le milieu du xvin*- siècle,

"XV, 409.
Pivaror (chevalier de). Vers enà réponse
à d'autres de lui à l'auteur, X, 597.

Rizio (David), musicien

italien.

Pension-

- naire du pape en Écosse, XII, 494. —

Trop avant dans les bonnes grôces de
Marie Stuart, est assassiné sous ses

yeux par son mari, ibid., 495.
Rosré pe Beauveser ({Pierre-Honoré).
Auteur d'un poème contenant le panégyrique de la vérole, XLV, 493. —
Voltaire veut lui attribuer ses Pompignades, XL, 39%, — Réflexion sur un

conte dont il est l’auteur, XLIX, 122.
— Notice, XL, 394.
-Robe (la) et l'épée. Distinguées pour
- jamais

aux

états généraux

d'Orléans,

AL, 502. — D'une épigramme de J.-B.
Rousseau contre les gens de robe, VII,
586.
: RovecQ (princesse de). Protège la comédie des Philosophes, et la fait jouer;
se trouve enveloppée dans les libelles
qui donnèrent licu à cette pièce, et
dans ceux qu'elle fit naître, XL, 380,
406, 414, 438, 459. — Comment qualifiée à cette occasion par d’ Alembert,
380,

420. —

Voltaire

regrette

qu *elle

. ROB

ROB
ait été maltraitée dans la Vision, 438,
417, 418.— D’Alembert prétend qu'elle
y a été ménagée, 420.
— Ce que M°* du
Deffant en dit, 446, 473. — Sa mort,
4417, 459, 460; XLIV, 20. — Notes et
notices, XXXIX, 215, 246; XL, 213.
RoseL, gouverneur de Thorn. Forcé de se
rendre à discrétion à Charles XIT; con-

duite généreuse
égard, XVI, 199.
RoserT,

roi

de

de ce prince

France,

à son

fils de

dier

sa

femme

enhardit

Ilugues

les

papes,

ibid. ; XX, 608.— 11 assiste, à Orléans,

au supplice detreize malheureux, brûlés
comme manichéens, XI, 380; XV, 497;

XXV,
ronne
qu'on
Rosenr

‘dir son palatinat, 430. — 11 refuse de
reconnaître
le concile de Pise,’ et
préside une diète à Francfort, 432; XI,

546. — Sa femme, ses enfants, XII,
203. — Sa mort, 433.
Rorerr, fils de l'électeur palatin Rodolphe,
tige de toute la branche palatine.

Traité mémorable qu’il fait avec Louis
de Bavière

Capet. Excommunié pour avoir épousé
sa cousine Berthe, XI, 352; XX, 607;
XXV, 101. — Les historiens ont exagéré l'effet de cette excommunication,
XI, 352. — Sa condescendance à répu-

543. — Refusa sagement la couimpériale, XIII, 289. — Miracles
lui a attribués, XI, 96.
Ie", roi de Naples, fils de Char-
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son

oncle,

XIII,

395.

—

Fonde l’université d'Hecidelberg sur le
modèle‘de celle de Paris, 402.
Rosent (le prince), frère de Frédéric V,
électeur palatin. Ses connaissances en
physique, et découvertes qu'il fit dans

cette science, XIII, 65. — Commande
les armées de Charles 1° contre les
parlementaires, et obtient d'abord des .
succès, tbid. — Battu à Newbury, tbid.
— Età York, 68. — Soutint longtemps
l'honneur des armes royales, tbid.
Rogenr, duc de Normandie, père de
Guillaume le Conquérant, XI, 366.
Rogent,

duc

de Normandie,

fils aîné de

Guillaume

le Conquérant.

Pourquoi :

Son

s'est croisé, XI, 443. — Écarté du trône

neveu Carobertlui dispute la couronne,

d'Angleterre par ses frères, 414, 443.
Ronent, fils d’Amédée III, comte de
Genève, élu à la papauté. — Voyez

les

I,

de

la

maison

d'Anjou.

XIII, 386. — S'oppose à l'entrée de
Henri VII dans Rome; est mis par lui
au ban de l'Empire, XI, 530; XIII,

386, 387. — Le pape l’établit vicaire
de l'Empire en Italie, 388. — 6e met
à la tête des guelfes contre Louis de

Bavière, 390. — Condamné à mort par
cet empereur, le chasse de Rome, 395.
_— Fait rentrer sous la protection pa-

pale Rome et plusieurs villes d'Italie,
ibid. — Devenu ennemi du pape, défait le roi Jean

de

Bohème,

398.

—

Marie sa petite-fille Jeanne au frère du
roi de Hongrie,

XI, 535.

—

A

rendu

le royaume de Naples florissant, ibid.,
538.
‘

RosenT,

comte

palatin

du Rhin.

Élu

empereur d'Allemagne, XII, 203, 212,

4928. —
l'Empire,

Veut

rendre le Milanais

429. —

Son

défi

à

à Jean

Galéas, et réponse qu ’il en reçoit, 1bid.
— Est battu, et se retire presque seul

du Tyrol, ibid. — Charles VI, roi de
France, est nommé pour jugerentre lui
et Venceslas, son concurrent, ibid. —
Son empire lui vaut du moins d’arron52.

— TABLE.

IT,

CLÉMENT VII.

Rovenr, comte d'Évreux, fils de RichardIer,
duc de Normandie. Se marie solennel--

- lement, étant archevèque

de Rouen,

XXXII, 395.

RosenT, cordelier. Le premier qui füt
grand inquisiteur eu France, XI, 501.
— Ses iniquités et ses infamies, ibid.
— Condamné

à une prison perpétuelle,

502. — Comment
ibid.
:
ROBERT (Hubertÿ.
adressé

par

le peuple l'oppelait,
Billet

l'auteur

en

qui

lui

est

41769, XLVI,

421. — Présenté à Voltaire avec son
ami le peintre Jean Iouel, ibid. :
Rosent Bruce, roi d'Écosse. Rétablit ceroyaume par la faiblesse de l'Angle-.

terre, XII, 12.

‘

RogenrT D’ARBRISSEL. Fondateur de l'abbaye.
de Fontevrault, IX, 66. — Conversions:

qu'il opéra de toutes les filles de joie,,
à Rouen, 82. — Nouveau genre de mar-.

tyre qu'il s'imposa, et vers à ce sujet,.
. ibid.

|
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Rorentr

v'Antois,

La couronne

ROC

frère de saint Louis.
impériale

lui est offerte

par Grégoire IX, et refusée, VII, 116;
XI, 430; XII, 352. — Est tué en

Égypte, XI, 4703 XXVIIL, 562. — Sorcière

brûlée

pour avoir fabriqué avec

le diable un acte en sa faveur, XII, 65.
losert »E Bani, protonotaire de Charles

d'Anjou. Prononce une
mort contre Conradin

sentence de
et Frédéric

d'Autriche, XIII, 365.
Movert De BaupricourT. — Voyez Bavpnt-

COURT.

.

Rosenr pe Bavière, électeur de

Cologne

au xv° siècle, Se sert, pour l'assujettir,
de Charles le Téméraire, duc de Bour-gogne; est obligé ensuite de s'enfuir,
XI, 210. — Est enlevé et retenu en
prison
par Herman de Ilesse, qui

gouverne quelques années
. rat, 459. — Sa mort, 210.

son

électo-

XVIII,

419; XXVIT, 198; XX VII, 261, — Conquiert la Sicile sur les Grecs ct les
Arabes, XI, 359; XIII, 295. — Chasse
les princes de Salerne, XI, 360. —"Est
excommunié, puis absous par Grégoire,
ibid.

—

Le

délivre

de

Henri

IV,

et

l'emmène à Salerne, où it meurt son
captif et:son protégé, ibid. 395; XIII,
300 et suiv. — Marie sa fille au fils de
l'empereur Michel Ducas, XI, 360. —
Porte la terreur jusqu'à Constantinople,
ibid. — Meurt à Corfou, 361.

“Moser le Roux, électeur palatin. Mort
en 1390, XIII, 212.
Rosenr le Dur, électeur palatin. Mort, cn
1398, XIII, 212.
Aoserrsox (William), historien anglais.
. Fait demander

Deffant la

à l’auteur par Mme du

permission

ses ouvrages,

XLVI,

de lui envoyer

517,

—

Envoie

Voltaire son Jistoire de Charles-Quint,

combattre

la

Système

nouvelle

. le publia comme
de

céleste.

Samos,

philosophic, et

traduit d’Aristarque

XX,

470.

—

Boileau

se

moquait des femmes qui le recevaient,
HI,

374.

—

Moyen

dont

faire passer Descartes

il

use pour

pour plagiaire,

XXXI, 545.
Rom, ‘jésuite, confesseur du roi d’Es-

pagne Philippe V.Chassé par ce prince
pour n'avoir
XV, 159.

pas été

assez

fanatique,

Ronixer (René), auteur du Traité de la

Natüre. Ce qu'on en dit, XLIIH, 339.
— Éditeur des prétendues
Lettres

460;

le pape

359;

du

XXVI,

132; XXX, 39%. —

Comment on en parle à ce sujet, I,
195; XLIII, 339, 378, 381, 384, 389,

Léon IX, et le retient prisonnier, 358.
— Par quelle politique se déclare
saint-siège,

auteur

Fabriqua ce livre dans le dessein de

Parnasse,

Va se joindre à ses frères, conquérants

feudataire du

regardé comme sorti
de son école, 244.
Rogenval,

secrètes de Voltaire, XXV, 579. — Et
des Leltres du même à ses amis du

RoBERT DE CLERMONT, maréchal de France.
Massacré
au Louvre
par ordre de
Marcel, prévôt des marchands, XII, 96.
RosentT Guiscanv, gentilhomme normand.
. de la Pouille, XI, 357.— Bat

ciement, 554, 566, 574. — Son Charles
Quint apprécié, I, 391. — Cequ'ildit de
Voltaire historien, 243. — Peut être

à

555. — Lettre qu'il en reçoit en remer-

XLIV,

413;

430,

511.

—

Cité à

tort par Ilclvétius comme auteur du
Système de la Nature, XLVIII, 399. —
Notes qui .le concernent,
XXVI, 1353 XLII, 339.

XXV,

5179;

Rogixsox, ministre d'Angleterre auprès
de Charles XII, roi de Suède. Cité sur
. ce prince, XVI, 295.

Robinson Crusoë (Aventures de). Ce qui.
a servi de type à ce roman, XV, 314.
Romoau, fils de Salomon. Prétend succéder à son

père;

insolence

qui ne règne que
Juda

et

de

de ce tyran,

sur .les

Benjamin,

tribus

XXX,

de

210. —

Ses États envahis par Sésac, roi d'Égypte, 216.
Roc, flibustier hollandais, Ses cruautés
envers les Espagnols en Amérique,
"XIX, 154

Rocit (le major), à Nyon. Lettre que l'auteur lui écrit en 1755, XXXVIII, 500.
Roca (Jean de), moine, Apologiste de la
doctrine de l'assassinat, condamnée au
concile de Constance, XI, 552.
Rocuesnuxe, poète agréable, Notice qui
le concerne, XXXVI, 305.
:

Rocuernuxe

(Mlle

de).

Vers

en

lui

ROD

ROG
envoyant le Temple du

Goût, XXXII,

Rocueront (comtesse de). Lettres qui lui
sont adressées

405.

Rocnecuovant (Louis-Victor de), comte,
- puis duc de Vivoxxe. — Voyez ce nom.

Rocnecitouant (Louis de),
dent,

et

duc

de

fils du précé-

Montemant.

- des galères de France,

Général

en survivance

de son père, XIV, 22. — Prend part à
. l'expédition de Louis XIV contre Gûnes,
291. — Sa mort, 22.
RocnecHouanr (Louis de), duc de Monte-

marT. S'oppose à l’exécution du Divertissement préparé

par Voltaire pour le

mariage du roi, XXXIII, 148. — Ba* foue Saïint-Didier et son Clovis, 155. —
Tué à la bataille de Dettingen, XV,

_355

en 1769, XLVI, 498. —

. En 1770, XLVII, 210.
Rochefort (ville et port de). Construits
par Louis XIV, XIV, 511.
Rochelle. — Voyez La Rochelle.
Rocuguone (Hercule, marquis de). Épitre
pour l'envoi de ses OEuvres au maréchal de Saxe, X, 353. — Note qui le
concerne, XXXIIT, 410.

Rocher.Inébranlable au milieu des mers,
comparaison

poétique,

VIII,

212.

Autre, de deux rochers détachés

—

des

montagnes, IX, 236.

Rocuester.

Homme

de génie

et

grand

poëte anglais, XXII, 164, 405. — A fait

" a17.

des satires

Rocnecnouant (comte de). Prend possession du comtat d'Avignon au nom de

Boileau avait choisis; fragments sur la
raison humaine, extraits des deux auteurs, et comparés entre eux, ibid. ct

sur les mêmes sujets que

Louis XV, XV, 403.
RocuecnouanT (cardinal de), évêque de
Laon en 1774. Ce qu’en dit l’auteur,
XLIX, 91, 122.
°
Rocueronr (Gui de), chancelier sous

suiv. — Son portrait, XXI, 551. —
Idée sublime qu'il a donnée de l'amour,
XVII, 173.
Rocuertre (le pasteur François). Ilistori-

Louis XIL Reçoit, à Arras, l'hommage
que Philippe le Beau en personne rend,

à sou sujet adressées par l'auteur à Ri-

entre ses mains, à la France, XII, 185;
XIII, 465.
.
Rocueronr (Henri-Louis d'ALOIGXY, marquis de), maréchal de France sous
Louis XIV. Notice, XIV, 20. — En 1675,
commandait le corps de la noblesse,
convoqué par Louis XIV sur les fron-

tières de la Flandre et sur celles d’Al-

lemagne, 273.
Rocneronr (comte de). Son séjour

à Fer-

ney en 1766; cas qu'en faisaient Voltaire et d’Alembert, XLIV, 318, 323.—
Se marie en 1767, XLV, 216. — Vers au
— L'ausujet de son mariage, 443, 4%.
teur lui envoie l'Iomme aux quarante
- écus, 515. — Invité à venir à Ferncy
en

1768, XLVI, 174.

— Nouveau séjour

qu'il y fait, 186, 194, — Invité à venir
à Ferney en 1710, XLVII, 115. — Ce
que l’auteur écrit, à lui et à la comtesse, en 1771, au sujet de la mort de
leur nouveau-né, 387. — À Ferney en
1772, XLVIN, 231. — Lettres qui lui
sont adressées de 1766 à 1178. (Voyez.
Tables particulières des tomes XLIV

à L.)

que de son

affaire, L, 430. —

Lettres

botte en 1761, 430, 431. — Pendu en
1762 à Toulouse; en quels termes on
en parle, XLI, 490, 542; XLIT, 58;

XLVI, 166, 225, 235.
Rocuox (l'abbé). Ses expériences
ques sur les
XXII, 466. —

physi-

mystères de la vision,
Autres, sur la lumière

des étoiles, XV, 432; XXII, 489.
Rocroi (bataille de). Gagnée par le duc
* d'Enghien

sur les

Espagnols, en 1633,

XIV, 178.
Rodogune, tragédie de P. Corneille. Commentée par Voltaire, XXXI, 533 et
suiv. — Ses ressemblances avec celle

de Gilbert, jouée sans succès quelques
mois auparavant, 53. — D'où l'on a
présumé que le sujet en était tiré, ibid.
— L'unité d'intérêt y est observée, IT,
5l. — A passé à tort pour le chefd'œuvre de notre théâtre, XXI, 279.—
‘ Défaut de l'exposition, XXXI, 535. —
Gommencement de cette pièce,

tourné

en prose, XXIX, 321. — Défauts du
rôle de Cléopâtre, XAXI, 554, 555, 562,
563, 56%, 593. — Ce caractère n'est pas
dans la nature, L, 141.— Observations

‘
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ROD

ROD

‘eur lé rèle d'Oronte, XXXI, 567, 600.

la Hongrie, XII, 232. — Fait servir ses

— Défauts de celui de Rodogune, 556,
56%, 570, 572, 574, 516, 577 et suiv. —

filles à ses intérêts, XIII, 374. — Juge

Hardiesse

du

spectacle qu'offre le cin-

quième acte, 11, 320. — Cet acte fait
Je succès do la pièce; son éloge, XVII,
234; XXXI, 599; XXXIT, 250, 301, 365;
XXV, 225; XLIIT, 226. — Citation des
meilleurs vers de galanteric qu'ait faits
Corneille, mais qui sont déplacés, V, 8.
— Et regardés comme chef-d'œuvre
jusqu'à Racine, XXXI, 552. — Vers de

en faveur

des Suisses contre leurs ty-

rans, XI, 596. — Vend la liberté à plusieurs villes d'Italie, XIII, 373. — Se
fait rendre hommage par le comte de
: Bourgogne, 375. — Sa mort, ibid. —
Appelé à l'Empire pour. y régner sans
pouvoir, devint en effet le maître de
l'Allemagne, 370.
Rovozrne

I°" pe Bavière,

pereur Louis.

frère

de l’em-

Comment dépouillé par

cette pièce, imité dans Rome sauvée,
. V, 214. — Autres observations criti-

celui-ci de son palatinat du Rhin, XIII,
391. — Meurt en exil en Angleterre,

ques, XIX, 5. — Elle réussira toujours
moins à la lecture qu’au théâtre, XXXII,
865.

219, 393. — Tige de toute la branche
palatine, ibid.
.
Ronozpue Ier. Fils d'un comie de Paris,

Rodogune,

tragédie de Gilbert.

—

Voyez

Girgert ct l'article précédent.
Rovozrne, qu'on a cru duc de Souabe,
fils de l’empereur Rodolphe I‘, XII,

201, 372.
Roporue (Jean), fils du précédent.

Pour-

quoi assassine l’empereur Albert d’Autriche I°", son oncle,

XIIF, 382. — Est

mis au ban de l'Empire, 38%. — . Erre
longtemps, obtient l'absolution.
du
pape, et se fait moine, ibid.
Rovozrne °° de Habsbourg, empereur
d'Allemagne, tige de la maison d’Autriche. Ses femmes et enfants, XI, 503;
XII, 201 et suiv. — S'était distinguë

devenu roi de la Bourgogne transjurane
au ix° siècle, XIII, 260.
Ronozrue II, empereur d'Allemagne, fils

de Maximilien II, qui

testants confédérés, éludée par les deux
partis, 543. — 11 achète la paix d'Amurat II, 516. — Son peu de crédit, 547.
— Quel événement réveille son indiffé-

rence, 548. — 11 voit toute la Hongrie
envahie par les Turcs; il leur fait, au
moyen des aumûnes, une guerre re-

dans une petite guerre contre l’évêque

gardée

de Bâle, XI, 503; XIII, 365. — Son
élection, son couronnement, 367. — Fut
élu parce qu’il n'avait pas de domaines,

pas plus

XL, 503; XII, 239. — Son origine, XIII,

367. — Sa fermeté, sa valeur, 368. —
Ses promesses à Grégoire X, ibid. —
Ses différends avec Ottocare,
roi de
Bohème, dont il avait été grand-maître

d'hôtel, 369; XI, 503. — Il le force à

rendre hommage, XIII, 369. — Le défait dans une bataille ou ilest tué, puis
laisse la Bohème à son fils, 370. — S'établit en Autriche et conquiert l’Alle-

magne,

ibid.

—

Cède au

saint-siège

les terres de la comtesse Mathilde, ibid.

— Sa situation en Italie, ibid. — Il se
raccommode avec Charles d'Anjou, ibid.
— Pourvoit toute sa maison, 372. —

Donne à son fils Albert l'investiture de

le fait élire roi

des Romains, XIII, 541. — Son avènement à l'Empire, 542. — Tient les rènes d’une main faible, 49, 519. — Sa
médiation entre Philippe II et les pro-

inaction

comme

sainte, et qui

heureuse,
enhardit

42,
les

n'en fut

518. —
projets

de

Son
son

frère Matthias; concessions qu'il est
obligé de lui faire, 43, 549, 553, 551.—
Se voit dépouillé de tous côtés par les
princes de son sang, 555 et suiv. — Sa
mort, 556. — Trésor trouvé dans son

épargne, ibid. —
marier;

Son

Ne

voulut jamais se

caractère,

ibid.

—

Eut

cinq enfants naturels, 206. — Tout se
fit sans lui dans son empire; source de

cette inaction singulière, 43, — Était
astronome, et savait tout ce qu'on pouvait savoir alors, excepté l'art de régner, ibid. — À donné son nom aux faemeuses Tables astronomiques de Tycho-Brahé et de Kepler, ibid. — N'eut
de réputation que chez les physiciens
et les chimistes, XIX, 553.

‘
Ropozrue

ROE

ROG

principe fondamental du gouvernement

JI, roi de la Bourgogne trans-

de l'Inde, XXIX, 101.

. jurane, au x° siècle. Marie sa fille Adélaide à Othon le Grand, XIII, 198, 271.

Roewer, savant danois. Attiré en France
par Colbert, XIV, 535. — Ses décou-

Rovopne IL De Bavière, électeur palatin.
Marie sa fille Anne à l'empereur Char-

vertes, ibid. — Est obligé de quitter la

les 1V, XII, 212. — Sa mort, ibid.
Ronozrue Il, dernier roi de Bourgogne,
au

xt siècle. En

mourant,

. France, lors de

pe RElxrecr,

duc

laisse ses

de Souabe.

Élu empereur après la déposition de
Henri IV par
. menées

299.

de ce

—

Grégoire

VIL et par les.

pontife,

Vaincu

XI, 393; XIII,

par son compétiteur

articles remarquables

du contrat, XIII, 378. — Son père le
fait couronner en Bohème à main ar-

.mée, 380, 381. — IL dépouille de ce
royaume Ienri, duc de Carinthie, 208.
Ronoeue

If

pe Saxe,

fils

d'Albert

Lui succède dans cet électorat,
212. — Mort en 1356, ibid.

II.

en 1370, ibid.
frère

son père,

XIII,

212. —

Mort

succède
en

1419,

ble, et l’un des assassins de l'empereur

roue, XII,

XI, 357, 359. — Reçoit d'Urbain I,

son

prisonnier,

l'investiture

de

ce

. royaume, 404. — Est créé par ce pontife légat-né du saint-siège, lui et ses

successeurs, 362; XIII, 339.
Rocen,

duc de

Calabre

et de la Pouille.

Fils de Robert Guiscard, lui succède au
royaume de Naples, XI, 361. — Marie
sa fille à Conrad, fils de Berthe et de

363.

à

ibid.
Ropouene DE Wanrn, scigneur considéra. Albert d'Autriche.
commencé l'usage

fait la con-

contre
°

l'héritage de la maison normande, XI,

de Venceslas,

puiné du précédent,

comte de Sicile. En

quête avec son frère Robert Guiscard,

Rocen, premier roi de Naples et de Sicile,
fils du comte Roger. Kecucille tout

!

III pe Saxe. Fils

Henri JII ; est tué dans un assaut, XXIV,
509; XXVI, 146; XXVII, 403.

l'empereur Ifenri IV, révolté
°
- son père, XIIT, 302.

XII,

Rovozrue Il De Saxe, fils du précédent,
Succède à son père, XIII, 212. — Mort
Ronocpue

. Roësses, l’un des chefs du parti protestant au temps de la Ligue. Commande
dans Livron en Dauphiné, assiégé par

Rocer,

Henri à Marsbourg, y est tué par Godefroi de Bouillon, 300 ; XI, 394.
-Ronozeus p'AuTricue, fils d'Albert I.
Marié à Blanche, sœur du roi de France

Philippe le Bel;

la révocation de l'édit

de Nantes, ibid. — Sa démonstration
du mouvement et de la propagation
de la lumière, confirmée par d'autres
découvertes, XXII, 442 et suiv., 419.

États à l'empereur, XIL, 290. — C'est
de là que les terres au delà du Rhône
furent appelées terres d'Empire, ibid.
Ropocrue
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C'est par lui qu'a
du supplice de la

384.

Ropnicve, Goth devenu roi d'Espagne. Àssassine Vitiza et lui succède, XI, 313.
— Motif de douter du viol de la fille du
comte Julien, qui lui est imputé, ibid.
— Les Maures appelés en Espagne le
défont à Xérès, où il est tué, 314. —
11 fut peut-être incontinent, mais brave,

509. — Sa veuve épouse Abdélazis, fils
du conquérant-maure, 314; V, 506.
Roprçve, surnommé, le Cid.— Voyez
. Co.
|
Rog (Thomas), Anglais. Réfuté sur le

—

Prend

parti

pour

l'anti-pape

Anaclet fcontre Innocent II, ibid., 400;
XIII,

312.

“Lothaire

—

Vaincu

par

l’empereur

II, et excommunié par Inno-

cent, se retire en Sicile, XI, 363. — À
la mort de l’empereur, reprend avec
son fils toutes ses provinces, ibid.
Rocer II, roi de Naples et de Sicile, fils

du

précédent.

Marie sa fille au fils de

Frédéric Barberousse, qui fut depuis
Henri VI, XI, 408; XII, 330. — Riche

présent qu’il reçut du shérif BenMohamed, XXIV, 43.
Rocen, évêque de Salisbury, marié, Fait

la guerre à son roi Étienne, XI, 414.—
Ses trésors, ibid.
Rocer (Pierre), archevèque de Sens.

Son

étrange assertion cn faveur de la juri-

diction ecclésiastique, XVIL, 46. — Devenu pape sous le nom de Clément,
ibid. — Voyez CLÉMENT VI.

358
Rocer,

ROI
comte

ROI

de Thurn. Invente les pos-

tes en Allemagne,
XII, 560.

dans

le xv° siècle,

Rorax (Benjamin, duc de). Grand capitaine, mis par les protestants à la tête
‘ de leurs armées contre Louis XIII, XII,

583; XV, 19; XXXIX, 432. — Les avait

précipités dans la révolte, XV, 19. —
Négocie avec le roi la paix

de

Privas,

XII, 586. — Ce qu’il obtient de ce
‘ prince, tbid. — Animé et payé par l'Es‘ pagne, arme

de nouveau, XIIE, 2, 9. —

‘ Procure aux Rochellois
‘ Anglais,

le secours des

qui leur devient inutile, 6. —

© Soutient- lui-même la

gucrre dans le

‘ Langucdoc contre le prince de Condé ct

- le duc de Montmorency,

ibid. — Veut

en' vain relever le parti calviniste après
la prise de la Rochelle; trouve le se‘cret de traiter avec le roi de Francé,

dans le temps qu'il est

le parlement

comme

condamné par

rebelle, 9, 10;

* XXII, 156 et suiv, 159.— Documents
relatifs à cette affaire et à ses suites, I,
306-308.
Ronax-Rocueronr (prince de). Blessé à
Varbourg, XV, 353.

‘

Ronax-Socmise (Charles de). — Voyez Sor+ BISE,
‘
‘
Rouraucr (Jacques). Auteur d’un Abrégé de
la philosophie de Descartes, XIV,123. —
Son petit livre a fait pendant quelque
temps une physique complète, tbid.;
- XXII, 132.—Ne contient que des incertitudes, XXI, 273. — Singularité de sa
dédicace au duc de Guise, XVII, 497.—
Vers de Boileau qui le concernent, 477.
— Notice, XIV, 123.
Roi ou Roy (Pierre-Charles), chevalier de
Saint-Michel. Poète médiocre ct fort

satirique ; note qui le concerne,X,
283. —— Éloge de son ballet des Éléments, XXXIII, 138.— Voltaire proteste
n'être

pas

l'auteur

d’une

épigramme

son. portrait,

contre lui, insérée dans l’épitre sur la

XXXIX, 432.
Rouax (Catherinede PanTiexay, duchesse
de), mère de Benjamin. Défend la

273, 278.— Critique de celui des Grä-

XV,

20.

—

Vers

pour

Rochelle pendant un an contre l'armée

royale, XIII, 8; XV,

20. — Notice qu”

la concerne, ibid. — Scandaleux procès

qu'elle suscita à Dupont-Quellenec, son.
premier mari, VII, 81, 273; XX, 503.
Ronax
(le prince Louis-René-Édouard.
de), coadjuteur de l’évèché de Stras‘bourg. Notice, XLI, 403, — L'auteur,
en 1761, lui écrit pour l'invitcrà sous-crire à l'édition des œuvres de Corneille, 4bid, — Services qu'il rend àla
philosophie, XLIII, 45, 49, 88, 137.
Ronax

(le prince

Ferdinand

de).

Sur le

point d'être nommé archevêque d'Auch
en

remplacement

de

Montillet;s

ce

qu’en dit Condorcet, XLIX, 452.
Ronax (chevalier de}, grand-vencur de
France. Impliqué dans la conspiration
de La Truaumont, XIV, 515.

RornAx (duchesse de). Comparée

dans

399.

à Vénus,

le Discours sur l'envie, IX, 396,
.

°

Rouan-Ciranor (Gui-Auguste,
chevalier
- de). Poursuivi par Voltaire, qu’il avait
vuüragé; prend la fuite; Jettre
au sujet
de cette aventure, 1, 200
et suiv.;

Calomnie, 489. — Son ballet des. Sens,

ces, 494. —

Épigrammes

et sorties

diverses au sujet de ses libelles contre

* Voltaire, X, 529, 531; XXXIIT, 43;
XXXAVI, 330, 372, 431, 432, 479;
XXXVIL 36, 37, 70. — Pamphlet qu'il
réimprime contre l’auteur, qu'il lit, et
qu’on vend publiquement, XXXVI, 431,
432, 435. — Lettre qu'il écrit en 1746
au lieutenant de police pour protester
contre les accusations de Voltaire, 437

et suiv. — Vers satiriques
sur lui, XXXIL

Scarmentado
XXI,

195.

XLIII, 507.

—

531.

sous
Sa

—

de Fusclier

Désigné dans

l’anagramme
mort,

-

XXXII,

Iro,
92;

Roï (un). Son devoir est de mourir pour
son pays, {J, 17.— Éloge d’un roi sans

faste

et sans

gardes, 92,

=" En fai-

sant des heureux, un roi l'est à son
tour, 194. — Rend à ses sujets leurs

serments quand il trahit le sien, 330.—
Qui veut l’être sait régner sur soi, 516.
— Que l'on méprise un roi qui-n'ose
commander, et qui laisse usurper son
autorité,

III,

205.

—

Le

premier qui

fut roi fut un soldat heureux, IV, 204.
— Description de là joie qu’occasionne

ROI

ROI
dans ses États le retour d’un roi adoré,
253; X, 331. — Portrait d’un

roi puis-

sant qui à l’art d'enchainer

tous les

-csprits, IV, 527. — Conseils sur l’éducation d’un roi, VIII, 487, 196. — Quels
doivent être ses soins, IX, 15. — Fausseté du proverbe : Heureux comme un
roi, 380; XIX, 344.— Un roi qui fait
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| Rois. Ne sont que des hommes, II, 78;
1X, 379; X, 234. — Ne sont nés que
pour leurs sujets, VII, 187; IX, 75, —
Leurs soins comparés à ceux d'un bon
jardinier, IX, 458. — Autres compa-

raisons

avec

des

bergers,

VIII, 4364

XXI, 378, 384. — La guerre offensive a.
fait les premiers, XXVII, 344. — La

le bien ne fait que des ingrats, maxime

guerre, au

des tyrans, VII, 267. — N'est point
aimé, s'il n’est pas débonnaire, X, 1%.

fièvreintermittente, XLVII, 337; XLVIII,.

—Qu’un roi qui n'est pas contredit est
toujours un bon roi, XXIV,

2:8. —

Le.

dire de Frédéric, est leur-

206. — Maximes exécrables sur le droit
des rois, extraites de Corneille, XLIX,
30

et

suiv.

—

Ils ne

doivent

punir

qu'avec et par la loi, XV, 417; XXIX,

roi philosophe opposé au despote, X,
-303. — Et le monarque éclairé au monarque ignorant, ibid., 304. — Roi
athée, combien dangereux, XXI, 573.—

mèmes obéir aux lois, IT, 358; VII, 293.
— En sont les premiers sujets, 274. —

Quand un roi veut:le crime, il est trop
obéi, VIII, 81. — Un véritablement bon

Y étaient soumis en Grèce, 116. —
L'usage de les servir à genoux, par

roi est le plus beau présent que le ciel
puisse faire à la terre, XXX, 455. —

Ce qui

295. —

qui

Pour

être

fut établi

obéis

doivent

eux-

et adopté, XIT, 476. —

les fit et ce qui

XX, 376. — Ce

les maintient,

qui les fait et les dé-

Qui meurt pour son roi meurt avec
gloire, VIT, 126. — Que le roi grand
homme est au-dessus du héros, XXXIII,

fait, XI, 350. — Le ciel les donne quelquefois dans sa vengeance, Il, 331;

506; XXXIX,

IV, 524,

471. —

Qu'un roi juste

et bienfaisant
est béni de tous les âges,
IX, 431; X, 236, 367. — Que le roi qui
fait le plus travailler ses sujets est celui qui rend son royaume plus florissant, XXII, 253. — Pourquoi il y a
toujours à parier qu’un roi sera un

homme médiocre, XXXI, 119.— Plainte
d'un roi abandonné dans sa vieillesse,
VII, 55. — Réflexions sur ce nom et
cette condition, XLIII, 241. — Expressions de divers peuples qui semblent

signifier le mot
des idées toutes
XX, 375; XXII,
Louis XIV sur
485

et suiv. —

roi, et qui expriment
différentes, XVI, 146;
103. — Réflexions de
le métier de roi, XIV,
Quel est

le

roi vrai-

ment héros, XXXV, 508.
Roi absolu (un). Quand il veut le bien,
vient à bout de tout

sans peine, XIV,

943. — Avantage qu'il a sur les autres
rois, quand ses finances sont bien administrées, 265. — Quand il n’est pas
un monstre, ne peut vouloir que la
grandeur et la prospérité de son État,

XV, 113.
Roi de Boutan (le). Anecdote
phique, XXIV, 72.

phil

—

Quel est le vulgaire des

rois, X, 303. — Des rois qui se font
auteurs, XXXVII,503 et suiv.—Ilen est
d'eux comme des auteurs ; pourquoi,
XLVII, 35. — Que tous, en tout temps,
ont voulu ‘avoir l'argent des peuples,
XX, 376et suiv. — Ne diffèrent que sur
les signes de respect qu’ils en exigent ;
chacun d'eux a manifesté sa préèminence à sa mode, 371. — Quel est, le

plus souvent, Je sort des plus justes, II,

67; VII, 176.— Quand les peuples,
en les-trahissant, croient honorer lesdieux, II, 90. — N'ont d’autres juges.

que les dieux, 330; IV, 536. — Doivent

567. — Leur fa-

leur justice,

craindre

veur attire la haine, II, 68. — Ne peuvent

79. —

lire

dans le cœur

des humains,

Ne peuvent dérobcr leurs pas-

sions à la lumière, 82. — Des frivoles
hommages qu’on leur rend, 191. — En-

chanteurs dont il faut se défier, IX,
969. — Dociles et traitables dans le

malheur,

sont

moins

praticabies ‘dans

la fortune, 244. — Illustres ingrats,
VIII, 211. — Ne connaissent pas l'amitié, 196,211 ; VIT, 293.— Qu'ilne faut pas:
les regarder de trop près, IX, 351.— En-—
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tendent rarement Ja voix de la nature,
11, 198. — Font semblant de s'aimer,

XXXIX, 52. — N'ont point d'amis dans
l'infortune, IV, 247. — Celui que rien
n’attendrit est de tous les rois le plus
à plaindre, 383. — L’infortune leur est

souvent nécessaire, VIII, 102. — Lorsqu'ils savent régner, font des grands
hommes, IX, 431. — Influence de leurs
exemples, VIII, 390, 391. — Ont deux
tonneaux d'où ils versent le mal et le
bien-être, X, 361. —
Ceux qui ont

donné

l'exemple

du

crime doivent à

leurs sujets celui du repentir, VII, 117,
418.— L'opinion qu'ils peuvent ètre

déposés par l'Église est, de toutes les
opinions,

la plus

punissable,

XV,

absurde
398;

XXIV,

et la plus
511.

—

11 leur faut des

jeux,

mais des jeux

honorables, XXXII, 393. — Eont avec
Icurs ministres comme les cocus avec
leurs femmes, 508. — Que leurs con-

fesseurs

ont fait à l’Europe bien plus

de mal que leurs maîtresses, XII, 538.
— L'avenir seul les absout ou les punit, VIIL, #49. — Par où surtout l’his-

toire doit les considérer, XXIT, 244. —
. Voyez Princes et Souverains.
Rois de France. Quand sont électifs, VIII,
151. — A quel ägelcur majorité fut fixée
par Charles’ V, XII, 3%. — Leur sacre
est une imitation de celui des rois lom-

bards, XXIV, 586: — De ceux qui ont
été bigames, XI, 262, 210, 324; XXIV,
411, 489. — Ce qu’ils furent jusqu'à
Philippe-Auguste, XV, .419 et suiv. —

Débats qui eurent lieu à ce sujet aux

De

êta
généraux de 1614, XII, 573 et
suiv.; XV, et suiv.; XVI, 12 et suiv.
— Les prêtres leur sont souvent redoutables, II, 88, 89.— Ce qui leur est

les papes, XXV, 932, 350; XXVII, 572.

.dù

par eux, 88; XXVII, 574. — Doi-

went maîtriser et calmer les disputes
religieuses, IX, 459, —!En sont plus
heureux quand il y a beaucoup de
leurs sujets philosophes, XIV, 539. —
Rien ne leur est funeste que leur propre faiblesse, VII, 269; XV, 394.—
Leçoris que leur fait Frédéric dans son

Éioge funèbre du cordonnier Reinhardt,
XL, 74, 105 et suiv. — Que les rois les

moins superstitieux ont toujours été
Aes meilleurs princes, XXXIV, 251. —
La
réputation est leur récompense,
- XXII, 268. — Qu'on ne doit pas écrire

‘tout ce que les rois ont fait, mais seuVement ce qu'ils ont fait de digne de
“a postérité, XXXVII, 410. — Les reje‘tons de rois proscrits, semence de
complots et de rébellions, V, 320. —
‘Rois méchants, sont atteints à pas
lents

%21.—
Évalué

par la vengeance éternelle,

VII,

De la règle de Newton qui a
à vingt-deux ans la durée

moyenne du règne des rois des différents pays, XI, 166; XIII, 6135; XVI,

333; XXII, 145, 146. — Le métier ne
vaut plus rien, XXXIX, 522, 593. —
Réflexion qu'ils devraient bien faire
avant de partir en guerre, XLI, 242. —

ceux

qui furent excommuniés

par

— Rois tonsurés, VIII, 98. -— Rois fainéants, comment caractérisés, 175. —
D'où est venue la coutume de ne célébrer leurs funérailles que quarante jours
après leur mort, XVI,9. — À quoi se
montaient les revenus ordinaires de la
‘ couronne sous l'administration de Colbert, XIV, 528 et suiv. — Observations

y relatives, XI, 4683; XXIT, 367.

© Rois (jour de la Féle des).— Voyez Éphiphanie et Mages (les trois).
Rois (le Livre des). Expliqué et commenté, XXX, 159 et suiv. — Souvent
contredit dans la ‘chronologie et dans
- les faits, XIX, 367. — N'a pu être écrit
ni dicté par Dieu, comme
prétendent, ibid. et suiv.

les Juifs le

Rois pasteurs en Égypte. Leur domination
remplace

celle

Voyez Tanis et
Rocaxp, neveu de
l'Arioste. Périt
XIII, 232. —

des

mages,

III, 43. —

Zélide.
Charlemagne, héros de
à Roncevaux, XI, 261;
Sa chanson célèbre est

‘perdue, XI, 367.

Roland

‘

furieux (le),

poème.

—

Voyez

ARIOSTE.

RoLaxp (M). Vers de Tancrède qui lui
sont appliqués, V, 550.
Roctt (Paul). Auteur d'un examen de
l'Essai sur la poésie épique, VI, 308;
XXXII, 379.

Roux

(Nicolas),

procureur

général et

ROM

ROM
depuis chancelier de Bourgogne. Accuse au parlement de Paris le dauphin
Charles du meurtre de Jean sans Peur,
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Rosraix (saint). Ilistoire de son prétendu

martyre, XVIII, 387, 488; XX, 45;
XXIV, 485; XXVI, 1423 XXVIL, 410. —
Contes absurdes dont elle'est remplie,

XII, 463 XV, 167.

est encore la meilleure compilation
qu'on ait en aucune langue, XIV, 123.
— Il n'a manquéà l’auteur que d'avoir

ct réflexions à ce sujet, XXV, 51;
XXVII, 239.
.
Royaix I, dit le Jeune, empereur d'Orient,
fils de Porphyrogénète. Son règne
honteux, XI, 437.
Romains (les). Commencements de leur

été philosophe, ibid,; XVI, 136, 138. —
Contes ridicules dont il a gùté quelquefois cct ouvrage, XVII, 108; XIX,
1713 XX, 5663 NAIL, 428; XXV, 186;

empire et de leur religion, XI, 145. —
Leurs premiers étendards étaient êes
poignées de foin, X, 92; XI, 146;
XXXIV, 240. — Comment ils en usaient

Rouuix (Charles), professeur. et recteur
de l'Université. Son {listoire ancienne,

malgré la faiblesse des derniers tomes,

foi aux oraN’aurait pas

avec les peuples vaincus, VII, 57, 8,
60, 61, 66, 67, 76. — Vers qui les

dù copier Flave Josèphe dans ce qu'il
a dit d'Alexandre, 133. — A suivi dans
cette histoire une évaluation des mon-

caractérisent, 68, 77. — Furent admirables jusqu’au sein du plaisir, XXXIE,

XXVI, 385 et suiv.— Sa
cles d’Apollon, XI, 17. —

naies

trop

ancienne,

compilé de chimères

276.

—

À

trop

et de contradic-

tions, XLVI, 79. — Observations critiques sur son {Jistoire romaine, XXV,

486 et suiv. — Son Traité des Études,
livre à jamais utile; ce qu'il convient
d'en retrancher, VIII, 552, 568.
— Prolixité qu'on lui reproche, XXXV, 401,
402. — Repris sur l'emploitrop fréquent qu'il a. fait de cette expression
l'esprit et le cœur, IX, 1383

XXI,

107,

356, 507. — Rang qu'il occupe dans le
Temple du Goût, VII, 568. — Notices
qui le concernent, ibid.; XIV, 123. —
Avant luionne savait niécrire ni penser
en français, ibid.; XIX, 561.— Service

éternel qu'ila rendu à la jeunesse, ibid.
— Sera encore lu dans centans, XXXVI,

436; XXXVII, 143 — Domptaient
l'Europe au milieu des miracles, IX,
59. — Leur amour de la patrie ne fut
longtemps que la vertu des voleurs, XI,

16. — Leur système religieux, le
mème que celui des Grecs; ils reconnaissaient un seul Dieu suprême, 1473
XXV, 493 XXVIIT, 156. — S'ils prirent

d'eux tous leurs dieux, XVIII, 364. —

Ne furent jamais intolérants, VIIT, 4;
XI, 4475; XXV, 43, 548 et suiv.; XXVI,.

- 964; XXVIIT, 1105 XXIX, 521 et suiv.;
XLV, 537. — Ne donnaient pas à tous

les cultes la sanction publique, mais
les permirent tous, XXV, 43,—Et don-

nèrent

liberté

XXIV,

490;

à

toutes

XXIX,

Sacrifiaient même

521

dans

les

et

sectes,

suiv.

—

le temple des

à la police d'empêcher les jeunes gens
de se baigner dans la rivière, XXWVII,
216. — Força Jean-Baptiste Rousseau

157. — Combien
vaincus, XXVIH,
leurs idées religieuses étaient différen-.
tes des nôtres, V, 259. — Ignorance
et mauvaise foi de ceux qui les ont
accusés de polythéisme et d’idolätrie,

de rayer de son testament une accusation contre Saurin, XIV, 94. (Voyez

sortilèges,

111. — A quelle occasion avait proposé

Saurix et J.-B. Rousseau.)
L
RozLox, chef normand. — Voyez RaouL.
Rowaexesi. L'un des auteurs du Temple
du Goût, farce de la Comédie italienne
VII, 519;
dirigée contre. Voltaire,

XXXIIT, 360, 362. — ‘Auteur de la
tragi-comédie de Samson; ce qu'on
dit de cette pièce, III, 3; XX, 397.—

Parodie Ériphyle, XXXIII, 261.

.

XXIX,

4169.

—

même

Étaient infatués de

au temps d'Auguste,

XI, 101. — Pourquoi une foule de
superstitions se conservèrent dans la
populace, 447. — S'il est vrai que,
chez ceux, un acteur récitait et qu’un
autre faisait les gestes, XVIII, 132. —
- Xe doivent pas être jugés d'après
quelques usages ct superstitions méprisables qu'ils avaient, XXIV, 548. —
Questions sur leurs conquêtes, XI, 1 #8.

*
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et sur

Vite oubliés, XXXVI, 111. — Co qui

la destruction de l'empire par les barbares, 149. — Importance que leur
VI, 177.

en fait vendre tant d'un bout de
l'Europe à l'autre, XL, 533. — Pourquoi le goût pour ces sortes d'ouvrages

— L'éclat. de leur grandeur nous
impose, 186. — Nul peuple n’en a

est plus vif en France et en Angleterre
que partout ailleurs, XXV, 182. —

—

Autres

sur

leur

décadence,

histoire conserve parmi nous,

-approché pour les monuments durables,
utiles et magnifiques, XXXVII 143. —

Avec leur urbanité n'avaient rien de
notre politesse, XXXII, 558. — Aucun
peuple ne les égale, mais

d'aujourd'hui
583.

—

d'eux
pas

Les

leur

les

sont

Anglais

hommes

supérieurs,

approchent

que

nous, 589. —

l'Europe

moderne,

Ne

plus

valaient

XXIII, 252. —

N'étaient soumis à aucun tribut depuis
le triomphe

de

Paul-Émile

jusqu’à la

.mort de César, VI, 188. — Leur barbarie depuis Sylla jusqu’à la bataille
d'Actium, etleur bassessesous l'empire,

242. —

Conservaient

leur

fierté.

au

temps du Bas-Empire, XI, 333.
Portrait que fait saint Bernard

—
de

ceux de son temps, XI, 401. —: Les
modernes sont fiers dans leur indigence, X, 158. — Des fraudes pieuses
qui ont plongé ces vainqueurs de l’'Europe dans l’esclavage le plus déplorable,

XXVII, 95et sui. — Épitre où l'auteur
les invite à rompre leurs chaînes, 83 à

406. — Autres réflexions sur le même
sujet, 381.

Rouax, auteur de traductions de poètes
allemands. Lettre qui lui est adressée
en 1762 à leur sujet, XLII, 139.
Rosaxo ou Rouaxow, czar de Russie. —
Voyez Micne.
Roaxopowst (le knès}, l’un des régents
de Russie pendant les voyages et les

guerres de Pierre Ier, XVI, 324, 455.
— Cérémonie
dans laquelle il le
représente

vice-amiral,
rend

et lui

confère

le grade

de

324, 553. — Le czar lui

solennellement

compte

cxpédition cn Perse, 618. —

de

son

Note sur

son caractère, 553.
Romans. Effet de leur lecture, VI, 28. —
Sont, pour ln plupart, d'insipides
écrits, dénués d'imagination, et qui

gâtent le goût des jeunes gens, IX,
139; XIV, 142. — Sont méprisés des
‘ vrais gens de lettres, VII, 362. —

Raison pour laquelle
tient

davantage

rien

que

romans, XXXVI,

ne

la

200.

se sou-

passion

—

loge

des

de

plusieurs romans anglais, V, 409. —
Ce qu’en dit Me du Deffant, XL, 184,

205. — Ce qui rend les anciens romans
précieux, XLIX, 355. — Quel en est
le plus singulier, ibid. — Ceux du
moyen âge ne peuvent entrer en comparaison

avec

eux,

356.

—

Romans

. philosophiques; leur grande utilité, I,
210 et suiv. — Voyez Biblicthèque
universelle des Romans.
: =
Romans de Voltaire. À vertissement pour
la présente édition, XXI, nr. — Avertissement de Beuchot, vin et suiv. —

(Leur collection comprend le tome XXI
cn entier de la présente édition.) —
Bibliographie,

L, 595. —

des éditions
598.

collectives

Bibliographie

des

romans,

Rouaxzow
(comte de), ou plutôt RorMIaxTs0r. Prend Colberg contre les Prussiens, XLI, 545. — Ses succès contre

les Turcs, X, 190, 436; XXVIII, 407;
XLVI, 495, 410.
Rouaxzow, fils du précédent. Auteur
d'un Dialogue, en vers français, .entre
Dieu et le R. P. Hayer; ce qu'on en
dit, XLIX, 107, 108, 109.
Rome (ville de). N'était d’abord qu'un
pauvre village, X, 92 — Ce qu'elle
était du temps de Cyrus, XI, 34.—
Son histoire ne fut écrite que fort
tard, 151, 152. — Contes et absurdités
sur ses. commencements, îbid.; XIX,
348. —

La dépravation des mœurs n'y

était point autorisée publiquement
dans les derniers temps de la république, VI, 183. — Sous les empereurs,
fut gouvernéc comme Alger, 241. —
La translation du siège de l'empireà
Constantinople à fait sa décadence,

XI, 2375 XII, 22%. -— Mise à contribution,

prise

et pillée

par

Alaric

au

v* siècle, et ensuite par Genséric, XI,

ROM -

ROM
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Sa situation aux

fut plutôt sous le patronage que sous

-vne et vint siècles, 245, 247. — Son
état avant Charlemagne, 222, 257 et

la puissance des empereurs, XXIV, 36.

* 450, 243

et suiv.—

suiv. — De la forme de son gouvernement sous ce prince, XXVII, 277. —
Pouvoir qu'y exercent les papes et les

patrices, 218 et suiv. — Au 1x° siècle,
défendue par le pape Léon IV contre
les

XIII,

Sarrasins,

-aux dépens de ce
Son gouvernement
époque, ibid. — Au
* divisions, donnait
ment

— Fortifiée

249.

pape, XI, 324. —
municipal à cette
x° siècle, dans ses
encore le mouveSon

—

à l'Italie, 337.

huitième

concile, au xt siècle, met tout en feu

pour l’excommunication de l’empereur
- Henri IV, 395, 396.— Tente,à diverses

reprises, de rétablir la république,
343, 401, 4023 XIII, 275, 276, 313, 404.
(Voyez les deux Cnescexce et Rex.)
siècle, XI, 504,
le gouvernement

— Son état au x
515, 516. — Au xiv°,

municipal y prévaut, 599. — Dépériten

l'absence des papes, mais se soutient par

les pèlerinages, d35.— Ravagée par Tanneguy-Duchâtel

Île

pendant

schisme

d'Occident, 547. — Son état au xv°siècle,

et

171

XII,

261;

Bourbon,

XII,

Prise et

—

suis.

Charles-Quint,
connétable de

piliée par l'armée de
sous la conduite du

493. —

Ravagée

à la fois par la peste et par l’armée de
ses vainqueurs, 494.

se

Ne

—

releva

jamais du coup que lui avait porté
Constantin, en transférant le siège de
suites funestes de cette trans-

l'empire;

lation,

22%

sous les

et

Césars

suiv.

—

Ses beautés

romains, 102. — Res-

taurée en partie par Sixte-Quint, ibid.
et suiv. — Morceau d'architecture qui
donne à la nouvelle Rome quelque
supériorité ‘sur l'ancienne, 103. —
- Embellie par Paul V, 109. — Par
Urbain VIIL ibid. et suiv. — Par
Alexandre

misère,

VII,

206.

—

sa dépopulation

Son

état’ de

à la fin du

xvire siècle, 110'et suiv. — Fut le
seul centre des arts et de la politesse

jusqu'au siècle de Louis XIV, 112. —
- Comparaison entre Rome ancienne ct
Rome moderne, VII, 113; XXI, 471;
* XXI, 479. — Depuis Léon l'Isaurien,
4
,

—

Les

papes

y ont régné, mais sans

jamais s’en dire rois, et les empereurs,

qui n’ont jamais cessé d’en être rois,
n'ont osé jamais y demeurer, 561. —
Rome

nouvelle

a

presque

autant

de

maisons de charité que Rome antique
avait’ de monuments de conquête,
XVIII, 135. — Réflexions sur la fête
. des chevaux dans cette ville, XLVIIT,
498. — Regrets que l'auteur manifeste
- de ne l'avoir

vue,

point

329,

XXXVI,

399. — Misère des États romains, XXI,

465 et suiv.

de

Rome,
ville

cette

—

Il est un pape et plus

X,

396.

—
ses

et de

de

Tableau
mœurs,

XXI,

195 et suiv., 414 et suiv. — Le gou-

vernement de Ja cour de Rome, à quoi
comparé, 468. — Que, dans la-nouvelle Rome comme dans l'ancienne, la
porte des honneurs n'a jamais été
au

fermée

mérite, XII, 226. —

simple

Proverbe italien sur cette ville, XLI,
107. — Voyez Romains, Empire romain,

_.

et l’article ci-après.

Rome (cour de). Sa conduite envers la
France au temps de la Ligue, VIIE 93,
113 ot suiv., 139.

—

Que, dans toutes

les chrétiens
les disputes qui ontanimé

les uns contre les autres, elle s’est toujours décidée pour l'opinion qui sou-

mettait le plus l'esprit humain, et qui
anéantissait le plus le raisonnement,
XI,

383

et suiv. —

À toujours pris le

opposé"à la raison, XXXII, 558.

- parti
-.— Au

xiv siècle, s'établit sur la fron-

tière de France, XI, 529. (Voyez ‘Avignon.) — Son état et ses prétentions
avant Louis XIV, XIV, 165. — Tous
les pays catholiques offrent encore

les

165.

—

“traces des pas qu'elle fit autrefois vers
la

monarchie.

universelle,

Jamais cour ne sut mieux se conduire

selon les hommes et selon les temps,

166 et suiv. — Ses
sous le règne de:
XX, 173. — Sous
XII, 397. — Ses

exactions en France
Louis XI, XV, 480;
celui de Louis XII,
juges délégués, ses

Numéraire

qu’elle tirait cha-

usurpations ruineuses, XXVII, 568 et
suiv. —

que année de la France, XV, 8 et suiv.
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— Extrait du tarif des droits qu’on lui
.payait

dans

ce

royaume

pour

bulles,

dispenses, absolutions, etc., XVIII,
435 °
et suiv. — Ascendant qu'elle’ eut
‘ toujours sur les autres

puissances,

au

teur apprécie cet ouvrage, 382 —
Acteurs qui ont joué dans cette pièce,
V, 200, 201, 212, 219, 256. — Pourquoi
Voltaire voulut la retirer, XXXVII,
390. — Jugement qu'en porte Condor-

dire de Bayle, XIX, 31%. — Cet avis
combattu par Voltaire; et faits qui
prouvent combien il est aisé de lui-

cet, I, 227. — Brochures publiées à son
apparition, V, 203. — Louée d’abord,
et ensuite critiquée par Fréron, ibid.

résister en fait de

— L'auteur demande aux avoyers de
Berne la permission de la leur dédier,

religion et de gou-

vernement, ibid. — Préséance de ses
. ambassadeurs sur tous les autres, XX,
381. — Ce qui lui reste aujourd’hui de
son

ancienne

puissance,

XIV, 167. —

Nécessité d'abolir les taxes honteuses
qu'on lui paie sous différents noms,
XXII, 491. — Facétie dirigée contre
elle, XXV, 261 et suiv.— Voyez Papes.

Rome sauvée, tragédie de Voltaire. Avertissement pour la présente édition, V,
199. — Avertissement des éditeurs de
l'édition de Kehl (Condorcet), 202. —
Préface

de

l'auteur, 205.

lecteur, 211. —

Texte

—

de

Avis

au

l'ouvrage,

213 et suiv. — Variantes, 268.— Autres
variantes et changements, XXXVIE,

13%,

323

et suiv., 340, 316, 258. —

Est du genre particulier des tragédies
historiques, V, 202, 205. — L'auteur

y joue le rèle de Cicéron sur un théàtre particulier; illusion qu’il produit,
203. — Le sujet n’est guère théâtral
pour nous, 209. — Cette pièce parait
faite plutôt pour être lue que pour être

jouée, ibid. — Quelle sorte de fidélité
historique l'auteur y a recherchée, 210.
.— Vers que désapprouve d’Alembert,
ct mot de Voltaire à ce sujet, 266. —
-Vers imités de Rodogune et de Cinna,
214, 217. — Avait été composée en
huit jours; ce que dit l'auteur à ce
sujet, XXXVII,

38,

39. —

Qui

lui en

‘avait donné la première idéc, I, 228;
XXXVI, 42, 52. — En quoi diffère de
la pièce de

Crébillon,

62,

406,

378,

tions

sur

le

role

301, 310, 311, 323,

38,

407.

39,

—

42,

d'Aurélie,

339,

48,

Observa9290,

310, 371. —

Vers à l'auteur, au sujet de cette pièce,

69. — Son succès, 382, 383, 384,
—

Lettre

que

d’Argental

taire au moment même
représentation, 377. —

écrit

300.
à Vol-

de la première
Comment

lau-

XXXVIL, 526, 560. — Lettres qu'ils lui
font écrire pour l'informer qu'ils ne
peuvent l’accepter, 535, 568. — Démarches de l’auteur, en 1775, pour la faire

jouer à Versailles, XLIX, 466. —
Notice bibliographique, L, 192.
Roméo et Juliette, tragédie de Shakespeare,et l’un de ses chefs-d'œuvre.Observations critiques y relatives, XXX,

360; XLVIIT, 192, 227, — Comment
imitée par Ducis, 164, 175, 209, 227.
Roxcières (de), architecte. Lettre que
l'auteur lui écrit de Cirey en 1735,

XXXU, 510.

Ronciglione. Usurpé par les papes

ducs de Parme, XV,
— Alexandre

sur les

402; XXVII, 201.

VII promet à Louis

XIV

de le leur rendre, XIV, 230. — Comment il élude cette promesse et le
garde, XXVII, 207.
‘
Rondeaux. Sont. une invention gothique
et puérile, XVIIL 561. — En quoi consiste tout leur mérite, 562,— Rondeau
de P. Corneille contre Scudéri, XXXI,
271. —

Autre, de

Voltaire,

contre les

pédants, XLI, 11. — Rondeau de F/ndifférente, XXXIT, 525.
RoxbeT, auteur du Journal de Verdun.
.Plaisanterie faite à son sujet, XXIX,
557.
Roxsann. Pourquoi ce poète eut tant de
réputation de son temps, XIV, 443. —
En quoi comparé à Descartes, 63. —
Gâta la langue française, XIX, 184.
— Vers faits pour lui au nom de
Charles IX, cités, et que l'on croit être
d’Amyot, précepteur de ceprince, XVII,
142; XLIX, 460.
‘
Roqueraure (Antoinc-Gaston-Jean-BapBaptiste, duc de), maréchal de France.
Notice qui le concerne, XIV, 20.
Roqueraune, évêque de Senlis. Successeur

|

de Moncrif à l'Académie française,
XLVI, 282.
Roques ou Roc. Envoie à Voltaire l'ode
de J.-B. Rousseau sur sa paralysie;
réponse qu’il en reçoit, XXXIV, 504.
Roques, conseiller ecclésiastique du land-

grave de Hesse-Hombourg. Lettres qui
lui sont adressées, en 1752, au sujet
du Siècle de Louis XIV, commenté par
La Beaumelle,XV, 89; XXXVII, 501,
510, 521, 529, 538. — Autres, en 1753,
sur Je même sujet, XXXVIL, 1, 13, 28,
24. — Autres, en 1754, 161, 213.
Roquesante. L'un des juges de Fouquet,

et l’un de ceux qui déterminèrent le
plus la chambre à user d’indulgence;
exilé pour ce fait, XIV, 433.

Rosauie, comédienne.

Ce qu’en dit l'au-

teur, XLI, 491.

Rosauso
herbes.

(Mme de), fille de M. de MalesSon

apparition

à

Ferney

en

4735;ce qu'en dit l'auteur, XLIX, 419.
Rosbach (bataille de). Gagnée en 1757 par
le roi de Prusse sur

les Français;

dé-

tails y relatifs, I, 51 et suiv.; XV, 348;
XXXIX, 299, 302, 304 et suiv. — Anecdote singulière de cette journée, racontée par Frédéric, XL, 83. — Ce que
l’auteur écrit au sujet de cette bataille,
XXXIX, 298, 299, 300, 301, 305, 306,
311. — Relation qu'en donne la margrave de Baïreuth, 304. — Résultat de

cette journée, 325.
Rose (Guillaume), évèque de Senlis. Chef
de la fameuse
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procession

de la Ligue,

VII, 1215 XV, 544. — Fut le plus détestable ennemi de Ilenri IV, XLIV, 81.
— Séduisit la fille du président Neuilly, ct lui fit un enfant, XII, 568.

Rosr, secrétaire du cabinet de Louis XIV.
Lettre qu’il écrivit au nom du roi à La
Rochefoucauld, et que ce prince se garda

bien de lui envoyer, XIV, 483.
Rose, Livonien. Recommandé à Catherine II de Russie; ce qu’on en dit,
XLIX, 3, 52. — Ce qu'en dit Catherine,
90.

Rose, fleur.

Comparaison

poétique de la

rose nouvelle avec une jeune beauté
. dont Je cœur est vierge encore, VIE,

232 et suiv.
Rose blanche et Rose rouge (factions des),
en Angleterre. Origine de cette dénomination,

XII,

205.

—

Guerre

civile

qu'elles se livrent, ibid. et suiv. —
Henri VII met fin à ces troubles, 215.
— Énormes licences et rapines odieuses

reprochées à leurs chefs, VI, 194.
Moserzy, acteur du Théâtre-Français. Sa
fin tragique, XXXVII, 227.

Rosex, l’un des généraux de Charles XII.
Prisonnierà la bataille de Pultava, XVI,
507. — Orne le triomphe du czar,

512.
Rose, simple garde de Charles XII à
Bender. Pourquoi élevé par ce prince
au grade de colonel, XVI, 301.
Rosex ou Rose (Conrad de), général des
troupes

de Jacques

depuis

maréchal

XIV, 20.
Roser, bel

esprit

II en

de

Irlande,

France.

vosgien,

et

Notice,

fouilleur

de

mines, et débiteur de Voltaire. Plaintes
facétieuses à son sujet, XLVI, 140 et
suiv. — Autres mentions de lui, 284,

299.
Rosier donné à l'auteur par une dame;
remerciement à ce sujet, X, 587.

Rosiers. Voltaire en plante dans Son jardin des Délices, XL, 52.
Rosimox», entrepreneur des spectacles à
Genève. Ce qu’on en dit, IX, 546, —
Son théâtre brülé dans la guerre civile

de 1768, ibid.; XLV, 592, 521.
Rosxx. — Voyez duc de SuLuy.
Rosser (Pierre Fureraxp), conseiller à la
‘cour des aides de Montpellier. Auteur
d'un poème sur l'Agriculture, XXXVIII,
938. — Lettre qui lui est adressée au
sujet de cet ouvrage, XLVIII, 599. —

Notice, ibid.
Rosser, imprimeur libraire à Lyon. Lettre que l'auteur lui écrit en 1771, XLVIL,
498.

Rose, garde-magasin à Versoy. Le mar-

Rosser-Duroxr, le sculpteur de SaintClaude. Reproduit le portrait de Vol-

qué parle présidentde Brosses, L, 146.

taire sur une boîte en buis, XLIX, 457.
Rossignol (le). Son chant; vers descriptifs, IX, 382. — Voyez FEL.

ché de sel qu’il conclut à Berne, criti-

— Autres détails sur les suites de cette
affuire, 153. -

°
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Rosraixe (comte de). Tué à Dettingen,
XV, 217.
Rostou ‘(évèques de). — Voyez . ARSÈXE,
(tribunal

siastique,

de la). Juridiction ecclé-

comment

composé,

XXXII,

492.
Rorave, évèque de Soissons. Excommunication prononcée contre lui par un concile provincial, et lettre du pape Nico-

las Ie à ce sujet, à tous les évèques des
Gaules, XVIII, 320,
ROoTALIER,

ex-jésuité.

Sarcasmes

contre

lui, IX, 555.
Rotnaric, roi lombard. Donne par un
dit liberté de professer en Italie toute
religion,

XI,

gédie, XXXI, 199. — Son style comparé

à celui de Corneille, 372. — Notice qui

DosiTaée, PIMLARÈTE.

Rota

Jésus-Christ, VI, 492; XXXI, 411, —
Mit les stances à la mode dans la tra-

215,

, RoTuezix (l'abbé de), de l’Académie française. Son éloge dans le Temple du Goût,
VIII, 556, 584.— Son opinion sur les
Lettres philosophiques, XXXIII, 327.—
Sa critique juste et fine, XXXV, 40.—
Reproche aimable que lui fait l'auteur

le concerne, X1V, 193 et suiv.

Roturier. Origine de cette dénomination,
XI, 140.
°
RougauD (l'abbé Picrre-Joseph-André).
Loué comme collaborateur de Dupont
de Nemours pour les Éphémérides du
citoyen, XLVII, 142. — Lettre qui lui
est adressée, en 1769, au sujet de ses

Représentations aux magistrats sur la
liberté du commerce, XLVI, 361. —
Notice, ibid.
Rousaun-Tresséo,
frère
— Voyez TRessÉOL.

du

précédent.

RoucrEer, auteur du poème des Mois.
Vers qu'il fit pour l’apothéose de Voltaire,

et que

supprima

la censure, I,

281, 462.
Roue(supplice dela). Par quien commença

de l'avoir un peu renié devant les hom-

l'usage en Allemagne, au xmi siècle,
XII, 384; XXV, 541. — Quand employé

mes, 78, 561. — Sa mort, XXXVI, 297.
— Voyez FonMoxT.

contre cette barbarie, XXVII, 386.

Rornemnoure (comte de). Blessé dans la
guerre de 1741, XXXVI, 129, 131. —
Meurt à Berlin; de quelle manière en
parle l’auteur, XXXVIS,

354,

860, 361.

— Vers au sujet de l'accident qui occasionha sa mort, 334 et suiv. — Regrets
de sa perte, 361.

.

Rornov (Jean), l’un des restaurateurs de
notre théâtre. L'a défiguré par la ga_lantcrie,

IV,

182. —

auteurs

qui

travaillaient

dont

Richelieu

Fut un des

donnait

le

aux
plan,

cinq

pièces
VIN,

593; XXXI, 180, 205. — Agathocle rapproché de Venceslas,
VII, 390. — Digne,
dans Venceslas, d'être comparé à Corneille, qui l’appelait son père, XIV, 193;
AXXI, 180, 181. — Ce qu'il a voulu
peindre dans cette pièce, IV, 496. —

Est défectueuse ; maisla première scène
et presque tout le quatrième acte sont
des chefs-d’œuvre,

XXIV, 217. — A été

rajeunie par Marmontel, XLV, 491, —
Son Jercule est rempli de vaines déclamations, XIX, 45; XXXI, 216. —
Vers de sa tragédie chrétienne de Saint-

Genest,

contre

ct pour la divinité de

en

France,

XXX,

584,

—

Réflexions

RoveLce, savant chimiste et apothicaire.
Anecdocte qui le concerne, XIX, 168;
XXVII, 166; XLVII, 174.

Rouen (ville de). Pourquoi toutes ses églises mises en interdit au vi siècle,.XX,

606. — Pillée par les Normands aurx°,
XI, 305. — Assiégée et prise par le duc
de Guise, est livrée au pillage; massacres qui s’y commettent, XV, 515, —
Une assemblée des notables y est convoquée par Henri IV, 564; XII, 550. —
Ce qu'on dit de cette ville et du séjour
de la Normandie, XXXIIF, 212 et suiv.
— Son Hôtel de Mantes, description
grotesque en vers, 209. —

Autre men-

tion de ce mauvais gite, 345.
RocceoT, fermier général. Mémoire et
lettre que jui envoie l’auteur en 1765,
XL, 460, 402. — Chargé de la ruine
du pays de Gex, XLIV, 561, — Voltaire
lui fait demander la révocation du commis Janin, lors de l'affaire Lejeune,

ibid.;
RouiLré
ment
de la

XLV, 1, 29, 26, 36, 39.
(le président). Envoyé secrèteen Hollande en 1709, pour traiter
paix, XIV, 391. — Joué par les

ROU
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. magistrats d'Amsterdam,

qui affectent

de négocieravec lui, et qui lui font les
propositions les plus ridicules et les

plus extravagantes, ibid. — 11 leur demande des conditions moins accablantes, et en reçoit, pour toute réponse,

l'ordre de partir sous vingt-quatre heu:
res, 393.

de), comte de
Rovircé (Antoïine-Louis
Jouy. Chargé, en 1732, du département
de Ja librairie, donne la préférence sur
Voltaire à un nommé La Serre pour les

Préfaces des pièces de Molière’et la notice sur sa Vie, XXII, 873.XLI, 323.
marine en 1749, XXXIIT,
dela
stre
— Mini
313. — Ministre des affaires étrangères
en 1766;

son portrait,

son

ignorance,

son remplacement par l'abbé de Bernis, 1, 46; XXXIX, 322. — Ce qu'on en

. dit

dans

la correspondance,

XXXIIT,

313, 325. .
Rouiccé (Pierre-Julien), jésuite. Auteur
d'une histoire romaine avec le P. Catrou; notice, XIV, 50.
Rouizcé pu Coupnray ({Iilaire, marquis de),
intendant des finances. Comment maltraité par J.-B. Rousseau, qui lui avait

d'abord prodiguëé

des

XIV,

louanges,

‘19%; XXI, 330. — Lettre qui lui est
adressée en 1749, relativement à l'im-

pôt du vingtième, XXI, 305; XXXVI,
21.
É
°
°

RoumaxTsor

MANZOW.

(le comte

de). —

Voyez Ro-

.

Rovrn, procureur du roi à Gex. Recommandé à Turgot, XLIX, 567.
Rovrui, Persan dont les marchandises furent saisies en France sous Louis XIV.

Générosité de ce monarque à son égard,
,
XIV, 507; XXXIL, 493. 7
Roune ne COMBALET (marquis du). Épouse
Marie-Madeleine de Vignerot, duchesse
d'Aiguillon, XXXI, 211.
Rousse. Faiseurde miracles pourle compte

des jansénistes, XV, 61.
Rousseau (Jean-Baptiste). Nemarque VolLouis-le-Grand,
collège
au
taire
XXXII, 6. — Lettre qui lui est adressée en 1722, au sujet de la Henriade,
60. — Son entrevue avec Voltaire à
Bruxelles, à cette époque, et détails y

relatifs, I, 198. — Épigramme de Cré-

billon

contre

lui,
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lorsqu'il sollicitait

une‘place à l'Académie, XXIV,

352.—

” Détails sur les fameux couplets qui le
firent exiler, et dont il est indubitable
qu'il fut l’auteur, 353 et suiv., VIII,
586 et suiv. — Pourquoi n’en doit pas
être cru sur sa parole dans cette affaire, XIV, 125. — Sa conduite, après
sa condamnation, n'est nullement une

* prouve en sa faveur,

ibid. —

Calom-

nies qu’il répand contre Voltaire, à
Voccasion de son premier voyage en
Hollande, XXXIV, 110, 126 ct suiv.,

436. — Détails de leur entrevue à
Bruxelles et des relations qu'ils eurent
ensemble, 128. — Invectives qu’il vomit

contre

ses juges,

dans

son

gorie du Jugement de Pluton,
Causes de sa disgrèce auprès

allé-

130. —
du duc

d'Aremberg et du prince Eugène,

131,

167; XXXVII, #11, 412. — Sa satire
la Francinade, contre qui dirigée,
XXXIV,

132. —

Ses menées contre Jo-

- seph Saurin en Suisse, XIV, 134 et suiv.
— Auteur d'une satire contre le baron
de Breteuil, son bicnfaiteur, I, 19; X,
286; XAXXIV, 132. — Flétrissure humiliante qu'il s'imprime à lui-mème par

sa Palinodie dirigée

contre le duc de

. Noailles, VIN, 585; XXIN, 416; XXXIV,
130; XXXVIE, 412. — Ses nouvelles me-

nées contre Voltaire en 1337,

lors de

son second voyage en Hollande, XXXIV,
En quels termes en
205, 206, 211, 233.—

parle celui-ci à cette occasion, 214, 215,
916. — Cause de sa haine contre Voltaire, 130. — Ses épigrammes citées par
l'auteur pour marquerle dédain qu’elles
lui inspirent, XXXIH, 458. — Pourquoi
il est glorieux d'être haï de lui, ibid. et
suiv. —

Origine

de

son

démélé

avec

Yoltaire, 459. — D'Argens prend parti
pour Voltaire contre lui, XXXIV, 113.
— Réflexions sur le libelle qu’il fait
insérer dans la Bibliothèque française,
195. — Disgracié auprès du duc d'Aremberg; sa réponse. singulière au
duc, AXXIV, 158, 159. — Qui le
chasse, 154, 166, 168. — Réfugié chez
M. de Médine à Bruxelles, est accusé
par celui-ci de l'avoir dénoncé ct fait
mettre en prison, pour prix de l'asile
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qu'il lui avait donné, I, 79; XXII, 353,

XXIV, 8%; XXXVIT, 412 — Son portrait, dans les variantes de l'Ode sur
l'ingralitude, VIF, 422, — Autre, dans

351; XXXIV,

227. — En 1738, ilenvoie

à Voltaire une ode de sa façon, lui faisant dire qu’il l’a toujours estimé, et
qu'il n’a tenu qu’à lui d'être son ami;

réponse que lui fait Voltaire, XXXIV,
481, 527. — Autres détails au sujet de
ces avances de réconciliation, 50%. —

Vientà Paris incognito, en 1739, sous
le nom de Richer, et s’y cache chez le
comte Du Luc, XXXV, 9%. — Vaines
tentatives pour obtenir sa grâce, XXII,
353. — Maltraite La Popelinière dans
ses vers, XXXV,
21. — Mourra
dans l’impénitence finale, 22. — Fait
imprimer en Hollande le libelle de
Desfontaines contre Voltaire, 295. —
Lettre de 1741, où Voltaire regrette
qu’il soit mort sans avoir pu se récon-

cilier avec ‘lui, XXXVI, 101. — Modération
qu'il montra à son égard,
XXXIV, 506; XXXV, 131. — Réfutation du Mémoire posthume de Boindin, |

. qui a prétendu prouver son innocence
dans l'affaire des fameux couplets, XIV,
88 et suiv. — De sa retraite chez les
jésuites, à l’époque de son procès, et
réflexions à ce sujet, 91. — Il renia son
père; par qui fut exhorté à ne pas rouir de sa naissance, 92. — Fit des vers
outrageants contre tous ses protecteurs,

anciens et nouveaux, ibid, — Et même

contre l'abbé d'Olivet, qui avait formé

le projet de le faire revenir de son
exil, ibid. — Article de son testament

que ie

professeur Rollin,

auquel

ille

montra, l’obligea de rayer, 94. — De

quel poids est ce testament pour son
innocence, XXXIX, 193. — Vers qu'il
fit contre Voltaire à l’âge de soixante-

douze ans, XXII, 52, 55, 56. — Pour‘quoi disait que l'auteur rimait mal,
XLIX, 240. — Ce que.ce dernier lui
reproche, ibid, — A prétendu qu'une
des raisons qui l'en avaient éloigné
était l'épitre de celui-ci, intitulée le
Pour et le Contre, IX, 351. — Origine
de la haine qui lui fit faire la Francinade, et les fameux couplets qui causèrent

son

exil,

296. — Pourquoi
jours

coupable

XXII,

5%;

XXXII,

Voltaire le crut touct

justement

flétri,

l'Épitre sur la calomnie, X, 286.—
Sarcasmes et épigrammes dont il est
l'objet, 309,510, 517,518; XXXII, 11;
XXXIV, 126, 129, 148, 152, 18, 215;
XXXV, 391, 527. — La Crépinade, satire contre lui, X, 78. — Vers épigram-

matiques

de Danchet au

épigrammes

sujet de ses

licencieuses,

XIV,

91;

XXIL, 335. — Autres, de La Motte, sur
ce qu’il méconnaissait son père, XIV,
9L ct suiv. — Autres, de La Faye, sur

ses emprunts poétiques, XXII, 336. —
Pont-neuf sur Je mème sujet, 340. —
Trait satirique à l’occasion de ses vers
faits en Allemagne, X, 321; XXXV,
391.— Deses Lettres, publiées en 1749;
pourquoi on aurait dù supprimer à jamais ce recueil, XXXVII, 37, 411. —
De l'édition de ses OEuvres par Ségui,
XXXVI, 101. — Apprécié comme écri-

vain; ses qualités et ses défauts, XIV.

424, 551; XXIV, 227; XXXII, 49, 90,
91,279. — Ce qu'il écrit à Brossette
sur

l'OËdipe de Voltaire,

]I, 1. — En-

treprend de ressusciter la Afariamne de
Tristan; lettre à ce sujet à l'abbé d’Olivet, 158. — Retouche cet ouvrage
pour l'opposer à la Mariamne de Voltaire, 169. — Comparé à Corneille,

XXXVI, 200. — Jugé par Vauvenargues,
201, — Comparé avec Boileau, XXXIII,
43, 219. — Qu'il imite dans son Épitre
aux muses, 253.—N'avait guère d'autre
talent que celui de la rime et du choix
des mots, XXII, 350; XXII, 4073 XXIV,

354, 355. — Ses Épitres sont écrites
avec une plume de fer, trempée dans
le fiel le plus dégoûtant, XIV, 194.—
Observations critiques y relatives, IX,

395; XX, 443; XXII, 952 et suiv., 382;

XXIV, 227. — Mauvais emploi qu'il y
fait du style figuré, et divers exemples
qu’on en donne, XIX, 132, 133 et suiv.
—

Examen

détaillé de celle

à Marot,

XXIV, 352; XXXIIL, 42. — De celle d
Racine, XVIT, 478; X XIII, 182.
— De ses
Trois Épitres au P. Brumoy, à Rollin, à
Thalie, XXII, 233 ctsuiv., 259, 351, 382.
— Reproche qu'on lui fait d’avoir peu
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de génieinventif, et de ne mettre en vers

Rousseau (Vie de Jean-Baptiste). Sa nais-

que les pensées des autres, XXII, 234.
— Vers de Boileau et de Voltaire, qu'il a

sance, son éducation, et sa comédie du
Café, XXI, 328. — Ses premiers maitres ct scs premières satires, 929. —

imités avec peu de succès, 235 ct suiv.
—

Observations

critiques

sur

la

des-

cription morale qu’il donne de l'amour,
XXII, 333. — Sur celle qu'il a faite de

Sa comédie du Flatteur, ses opéras, 331.
. — Histoire des fameux couplets, 333.

l'enfer, 373. — Sur ses comparaisons,

— Son accusation contre Saurin; son
bannissement, 343. — Arrêts du parle-

359. —

ment. contre lui, 346, 356. — Sa re-

Sur

ses Épigrammes,

315.

—

Sur ses Odes sacrées, 381. — Sur l'Ode

traite en Suisse ; édition de ses ouvra-.

à la Fortune, VIN, 481; XVIII, 555;

ges; Son passage ct son séjour à Vienne,

XLVIIE, 535, 56%. — Sur celle à l’occasion de la naissance d’un prince, XVIII,

XXII, 406,416, 423; XXIV, 223. — Épi-

auprès du prince Eugène, 347. — Son
séjour à Bruxelles; ses brouilleries
avec Voltaire, 349. — Lettres diverses
contre lui par MM. de Médine et Saurin,
354, 359. — Avertissement de Beuchot

gramme

sur cet ouvrage, qu’il considère comme

556. — Sur ses Satires

et ses Allégo-

ries, VII, 585 et suiv. ; XIX, 132, 433;
contre sa comédie

chimériques,

IX,

39%. —

des Aïeux

Est auteur

d'une comédie de l’Hypocondre, qu'il
avait condamnée à l’oubli; où se trouve
cette pièce, XXXVITI, 411. — Trait épi-

grammatique contre son Capricieux,
XXXII, 45. — Autre, contre son Ode
à la Postérité, XXXV, 9% — Ce que le
grand

Frédéric

disait

de cette

pièce,

1%1. — Rôle qu'il joue dans le Temple
du Goût; reproches que lui fait la critique,

et rang qu’elle
lui assigne, VIIE,

565, 584 et suiv. — Jugcait Lamotte
en maitre, et le décriait en ennemi,
XVI,

287. —

Comparé

à cet auteur,

XIV, 5513 XXXII, 45. — Était inégal,
mais avait un goût très cultivé, XXXIT,

26.

—

Le vrai

manque trop souvent

dans ses ouvrages, XXIII, 423.
— Pour-

quoi

Voltaire

homme,

le

méprisait

comme

et l’estimait peu comme poète,

XXXIV, 216. —; Comment traité par
d’'Alembert, XLIE, 231. — A fini par
faire de mauvais vers contre Ja philosophie, 50% — Son épigramme peu
connue contre le parlement, qui l’avait
banni, VIII, 586. — De la Moïsade,

pièce de vers qu'on lui a attribuée;
quel en est le véritable auteur, I, 193;
XXII, 329; XXXIV, 129. — Autres re-

proches qu’on lui fait d'avoir renié son
père, et anccdotes à ce sujet, XXII, 331
et suiv. — Jugement général sur ses
ouvrages,

XVII, 555. — Autres

qui le concernent.
vant.)

détails

{Voyez l’article sui‘

82, — TABLE, IL.

étant réellement de Voltaire,
Voyez l’article qui précëde.
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e

“Rovsseau
(Jean-Jacques). Lettre qu'il
écrit à Voltaire, en 1745, au sujot dela
Princesse de Navarre, dont il était
chargé de faire la musique, XXXVI,

408, — Réponse qu'il en reçoit, ibid.—
Autre lettre, en 1:50, où il se justifie
de discours qu'on jui a attribués contre l'auteur, XXXVII, 10%. — Autres
de Voltaire, en 1755, sur les disgrâces

qui poursuivent
‘de la

littérature,

Jes’ hommes
et

célèbres

réponses

qu'il y

fait, XXXVIH, 446, 453, 454,, 470,—
Observations critiques qu'il adresse en
1756 à Voltaire, au sujet des poèmes
sur la Loi naturelle et sur le Désastre
de Lisbonne, XXXIX, 87.— Voltaire, à
cette occasion, l'invite à venir philosopher aux Délices, 408, 109. — Sarcas-

mes contre lui, au sujet de sa Lettre
* à d'Alembert sur les spectacles, XXIV,
116, 117; XXXIX, 488, 489, 500; XL,
195. — Ce que dit le présidentde
Brosses de cette Lettre, XXXIX, 522,—
Lettre singulière qu'il écrit à Voltaire
en 1760, XL, 422, 437, 460. — Voltaire

se plaintde ses procédés, XLI, 237,240;
XEV,

18.

—

En

quels

termes

parle, J, 345, 847; XXVIII, 323;
3633; XLI, 247, 218, 255, 2692, 272,
274, 486; XLIT, 122, 136, $41, 145,
4150, 179, 180, 186, 192, 236, 237,
317, 345, 446, 447, 464, 465, 486,
XLII, 156, 418, 425, 499, 437,
24

il en

XL,
973,
146,
259,
504;
438,
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439, 410, 450, 169, 481, 482, 497, 502,
504; XLIV, 51, 53, 77, 89, 157, 186,
. 433, 462, 479, 4983, 484, 486, 488, 500,
50%, 508, 509,521, 598; XLV, 109, 201,
. 258 ; XLVI, 54,176; XLVIT, 5922; XLVIIT,
. 45%; L, 416. — Observations sur sa
lettre à Voltaire, à l’occasion du poème
- sur le Désastre de Lisbonne, IX, 4335. —
Son Extrait du Projet de naix perpé-

tuclle pour l'Europe ; facétie à cette occasion, XXIV, 231; XLI, 242, 943. —
Notice sur sa querelle avec M. de Beaumont, archevéque de Paris, X, 416. —
En quels termes on parle de sa Letire
à ce prélat, XLIT, 416, 447, 419, 457,
460, 463, 464, 504. — Pages sublimes
qu'on en cite, 416, 460.— Ce qu'en dit
Voltaire à l’occasion de sa conduite
avec les philosophes, XLI, 122, 296, 240,
271; XLII, 167, 192, 193, 516, 536;
XLIIL, 161, 431, 434, 435. — D'Alembert

n’approuve

pas

que

Voltaire

se

déchaïine contre lui aussi publiquement
qu’il le fait, XLI, 262; XLIT, 232. —
Décrété de prise de corps pour son

Émile,

se réfugie

dans

le comté de

Neufchätel,

180, 190, 192. —

Voltaire de

le persécuter et de vouloir

Accuse

Ven faire chàsser; comment celui-ci
repousse cette accusation, 232, 236. —
Lettre.qu'il y adresse à son pasteur,
pour être admis à la sainte table; réflexions à ce sujet, 237, 238. — Détails
facéticux de ses différends avec M. de
Montmolin, XXV, 423 et suiv. — De
‘ses changements de religion, IX, 598. .
— De

ses sophismes

et de ses

contra-

dictions, X, 4163; XLIV, 536. — Réfuta‘tion de l'affreux roman qu’il a fait de

notre nature,

XIX, 379. — Plaisante-

ries et sarcasmes sur un passage de son

‘ Émile qui permet le mariage d’un fils
de roi avec une fille de bourreau, X,
160; XV, 43%; XXX, 073, — Autres,
contre sa Nouvelle Héloïse, X, 160, 409;
© XLVIT, 165. — Représentations faites
par des citoyens de Genève qui prennent son parti après la condamnation
du Vicaire savoyard, XL, 512, 520,

“651, 564; L, 439, 437.— Titre qui lui

reste après avoir renoncé à celui do ci-

toyen, XLII, 591, — floges de son Vi-

caire
XII,
216.
qu'il

savoyard, XXV, 267 ; XXVIE 1183
457, 516, 550, 551; XLIII, 268,
— Pourquoi Voltaire regrette.
en soit l’auteur, XLIV, 77, 338,

403. — Tort effroyable

qu’il lui repro-

che d’avoir fait à la bonne cause, et ce
qu'il en dità ce sujet, XLII, 237; XL,
161, 268, 410, 437, 438, 450, 530;
XLIV, 51, 189, 338, 368, 564.— Autres
reproches sur sa conduite avec ses
amis et sur son indocilité, XL, 460;
XLI, 214, 237; XLUH, 145, 516; XLIV,
89. — Pourquoi Voltaire désapprouve
le rôle qu'on lui fait joucr dans la comédie des Philosophes, X, 129, 417;
XL, 363, 395. — Ses partisans accusent

l'auteur de concerter sa perte, XLHE,
266, 274, — Et comment il se défend
de l'avoir persécuté, XLII, 248, 219,
255, 256, 257, 260, 261, 263, 268, 981;

* XLIII, 4783 XLIV, 195, 201. — Libelle
de Voltaire contre lui, imprimé en
176%, sous le titre de Sentiment des
citoyens, XXV,

309.

—

J.-J.

Rousseau

fait réimprimer cet écrit sous le titre
de Réponse aux Lettres de la montagne,
avec des notes qui sont dans la présente
- édition, ibid. — Lettre écrite sur lui
sous le titre de Lettre au docteur Pan-

sophe, XXVI, 19 ct suiv. — Il attribue
“cette lettre à Voltaire, qui en rejette la
* paternité sur l'abbé Coyer et Bordes,

18. (Voyez Pansophe.) —

Lettre qui

lui est adressée par Walpole sous le

nom du roi de Prusse, XLIV, 154. —
Ce que pensait le roi de Prusse, à son
égard, 540. — Accusé d’'ingratitude en:
vers Helvétius, 51,53. — Et envers

Iume, 479, 483, 484, 486. — Sa brouil-

lerie avec ce dernier; réflexions et no
tesäce sujet, XX VI, 36, 103, 130 ; XLIV,

310, 316, 383, 38%, 40%, 411, 469, 465,
484, 486.— Son portrait satirique à cette
occasion, XXVI, 131..— Termes dans
lesquels M®e du Deffant s'exprime sur
son escapade en Angleterre, XLIV, 154,
43%; XLV,

27%, — Couvert de ridicule

dans son affaire avec Ilume, XL1V,488,
490, 506. — Ce qu'on en dit au sujet
de son mariage avec la demoiselle Levassour, XLVI, 121. — Nom sous lequel

il se cache à Bourgoin, 176. — Étran-

ROU
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- ges passages de son Discours sur l'Inégalité des conditions, IX, 38%; 5 XIX,
379, 380, G05; XXVII, 339. —" Notes
critiques de

Voltaire

sur

cet ouvrage,

XXXIT, 468.— Critique de son Émile,

. XV, 4 443

XVII, 313 XXX, 529. — De

. scs Lettres de lu Montagne, XXNI, 20,
383; XLIII, 407, 408, 423; XLIV, 263.

— Réfutation de plusieurs passages du
Contrat social, XXIV, #19 ot suiv. —
Notes critiques de Voltaire sur cet ouvrage, XXXIT,

47%.

—

Comment

con-

çoit le projet de se déclarer contre les
sciences et les arts; sa version et celle
de Diderot, I, 34, 345. — Ses para.

doxes, X, 135. — Apologue sur celui
que les sciences ont nui aux mœurs,
XXII, 483.— Extravagance de ses opinions contre l’état de société, XV,

—

Et sur les différentes causes

434.

des

maux du peuple ct de ceux des grands,

IX, 384. — Sa singulière prédiction
contre la Russie,et sortie à ce sujet,
XVI, 378; XX, 218 et suiv.; XXIV,
492 ct suiv.— Idées sur Ja Russie que
l'abbé

Raynal

lui

emprunte,

XLVIN,

182. — Passage de la correspondance
de l’auteur relatif à ses Confessions,
XLVI, 514. — Son jugement sur Zaïre,
HI, 61%.— Etsur Mahomet, IV, 198.—
Vers satiriques sur ses principaux ouvrages, X, 160. — Autres plaisantcrics

sur les mêmes sujets, XXI,
Pourquoi
vile

de

348. —

maltraité dans la Guerre ciGenève,

I, 260; IX,

508,

598,

55%. — Rôle qu’il joue dans ce poème
satirique, 528, 534, 537, 543, 552. —

Épigramme contre lui, X, 582; XXVI,
131, —

Jugement

porté

sur

lui

par

Marmontel, I, 344, — Autres portés
par Me du Deffant sur sa personncet
sur ses ouvrages, XLIII 2%%, 253;
XLIV, 154, 43%; XLVI, 38%. — Prétend
que l'univers doit lui élever une statue,
VIII, 5375 X, 159, 417. — Souscrit, en
1770, pour celle de Voltaire, XLVII, 117,
418, 122, 123. — Celui-ci veut qu'on
lui rende sa mise; scs amis désapprouvent cette idée, 125, 129, 139, 153. —
Scntiments contradictoires
éprouvés
par l’auteur à son sujet, dans le même
moment, I, 351. — Mort en 1738, est
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admis en 179% aux honneurs du Pan” théon, 286.— Procès-verbaux
de déplacement en 1821, et de replacement en
1830, de son sarcophage, dans la nef
souterraine de ce monument, 490, 492.
— Son tombeau a-t-il été violé en
1814? 496 et suiv. — Voyez Contrat
social, Émile, Héloïse, ete.
Rousseau (Pierre), de Toulouse, auteur
du Journal

encyclopédique, se dispute

avec Voltaire à une représentation
d'Oreste, V, 74, 153 XXXVII, 104 —
Lettre que Colini lui écrit en 1756,
XXXIX, 48. — Voltaire lui offre un asile

contre les persécutions, XL, 520; XLII,
205, 411. — A recours à Voltaire lors
d’unesaisie faite de ses effets et de ceux
de sa femme; ce que l'auteur lui écrit à
ce propos, XLII, 439, 467, 568. — Lettres qui lui sont adressées, de 1755 à
176%. (Voyez Tables particulières des
tomes

XXXVIIL

à UE)

:—

Notice,

XXXVIN, 506.
Roussrau (conseiller de la cour de Gotha).
Lettres qu’il écrit au nom de la duchesse à La Beaumelle, XLV, 395, 367.

RousseAu (dom), bénédictin de SaintGermain des Prés. Attaque l'Histoire
de Bourgogne de Mille, XLVI, 542.
Rousses (Jacques), marchand hollandais.
Député d'une compagnie de négoce en
Turquie, calomnie le marquis de Talleyrand auprès du patriarche de Moscou, XVI, 390; XLI, 551.
Roussez, rédacteur d’une feuille de Hollande intitulée V’Épilogueur. Propose à
l’auteur de lui vendre le manuscrit de
l'Histoire universelle, imprimé depuis
par Néaulme, XXXVIII, 489.
Rousses pe La Tour. Sa Jichesse de l'État,

romande finance, XLII, 499, 503, 538.
— Notice, 499.
|
Rousser

DE

Missy,

auteur

de plusieurs

ouvrages périodiques en Hollande. Lettre qu’il écrit en 1337 à Voltaire contre
J.-B. Rousseau, XXXIV, 227. — Après
la mort de celui-ci, en 1354, se proclame son ami et calomnie Voltaire,
qui, pour toute vengeance, lui envoie

copie de son ancienne lettre, XXXVIII,
16%; L, 483. (Voyez Mépixe.) — Com-

pilateur d’une Vie de Pierre le Grand,

RUF

ROY

19.
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faussement
attribuée
au
prétendu
- boyard Nestesuranoy, XXXIX, 2#1.

Roussillon (le). Acquis à la France par
Philippe de Valois, XI, 22. — Engagé
. à Louis XI par Ferdinand d'Aragon, 124.

: — Remis à l'Espagne par Charles VII,
29,

173.

—

Repris

par

Îa France

en

4615, XIV, 181. — Lui est laissé par le
* traité des Pyrénées, 220.
RoussiLox (l'abbé de). Réflexion sur son
aventure, XLVIIL, 550.
°.
” Rourn, jésuite irlandais. Assiège Montesquieu ‘au lit de la mort;

on est obligé

de le chasser de sa chambre, XIX, 84,
”. 500,
360.

503.

—

Note à ce sujet, XXI,

- édition des œuvres de Voltaire, I, xxvir.
Rowe (Nicolas), auteur anglais d'une iragèdie de Tamerlan. Singulière fantaisie des Anglais au sujet de cette pièce,
XXIX, 197. — Sa tragédie the Fair
. Penitent imitée par Colardeau; ce que
l'auteur en dit, XLI, 25.
Rover (Joseph.-Nicolas-Pancrace), musicien; compositeur. Génie médiocre,
. XXXVI, 32%.
— Voisenon Ini donne Pro-_. môthée à mettre en musique, XXXVI,
. 37. — Lettre qui lui est adressée, en
. 175%, au sujet de l’opéra de Pandore,
XXXVIHI, 260.— Reproches que lui fait
. l'auteur de l'avoir immolé à ses doubles

. croches, en faisant refaire et dénaturer
. sa pièce pour l'adapter au théâtre ly. rique, 262, 268, 269, 270, 271, 279, 273,
280, 295, 309, 303, 322; L, 415 et suiv..
— Sa mort, XXXVI I, 323, 324, 325;
XLIV, 98. — Voyez Simeuic ct Pandore.
DE La SauvAGÈRE.
—
Voyez La Sau-

VAGÈRE.

talent, VII, 570. — Réflexions sur le
tableau où il peignit Marie de Médicis
- dans

les

Rojou recherclfait
En 1770, l'auteur
qui ne nous est
Persécute Voltaire

douleurs

de

sa protection,
lui écrit une
pas parvenue,
pour lui faire

58.
Jet60.
ob-

l’enfantement,

XVI, 235,
Rubis. Le plus gros qu'on connaisse dans
le monde; d'où il fut apporté, et où il
maintenant,

XVI,

599.

—

Voyez

Diamants.
Rupnuquis

(frère Guillaume). Envoyé par

. saint Louis près du grand-kan des Tartares, XI, 485. — Ce qu’il a rapporté
. de son voyage, ibid, — Par qui mal à
propos qualifié de capucin,

XXIX, 458.

. — Ouvrage dans lequel sont rapportés
ses voyages, XI, 487.

Ruccecai, poète italien. Vers de lui contre la rime,

IV, 190. —

A

cultivé la

tragédie au xvi siècle, XII, 2463 XVII, .
393. — Est auteur d'un Oreste, V, 169.
—

Et de

la

Kosamunda,

XVII,

39%;

XXIV, 216.
- Ruche. Embarras de l’imprudent qui s’en
approche,

112.
Rucken
dans
fort,
Rurrec

comparaison

poétique,

IX,

— Voyez Abeilles. .
(le sénateur). Assiste Freytag
l'arrestation de Voltaire à FrancXXXVIII, 32, 40, 43, 56, 63, 102.
(Me de), veuve du président de

Maisons. Vers du Discours sur l'Envie,

qu'on lui a appliqué, 1X, 396. — Dénégation de

l'auteur

à ce sujet,

NXXIV,

#70, 471. — Notice, XLI, 108.
Rurrey (Germain-Gilles Riciranp de), pré-

sident de la chambre

Roxov, avocat. Infamies dont il accuse
son beau-frère Fréron,
et Mémoire
qu'il publie contre lui, XVII, 215;
. XXIV, 189; XLVIT, 26. — Applaudissements qu'Élie de Beaumont obtiendrait

si
—
. tre
. —

Rugexs, peintre célèbre. Caractère de son

est

Routine. Erreurs dangereuses qu'elle a
produites dans le gouvernement comme
. dans la philosophie, XXVIT, 171, 189.
Roux-Durrorr (les frères), libraires. Leur

Rover

tenir justice, 147. — Ce que celui-cien

dit à cette occasion, tbid.
Rusex, le premier des patriarches. Observations critiques sur l'inceste qu'il
commet avec la femme ou la concubine
de son pére, XXX, 53. — Et sur les reproches que lui fait Jacob en mourant,
ibid.

Dijon.

Aux Délices

des

avec

comptes à
sa femme en

1758, XXXIX, 521. — Ce qu'en dit k
président de Brosses, 522, — Lettre en
vers et en prose que l’auteur lui écrit

en 1559, XL, 52. — Ce que l’auteur lui
écrit en 1761 au sujet de l'affaire An-°
cian-Decroze, XLI, 188, 189. — Son
voyage ct son séjour à Ferney, 400,
434, — Ce que l’auteur lui écrit sur son

*
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différend avec le président de Brosses;

‘sée, en 1769, au sujet de sa satire des

sa réponse à la lettre de Voltaire, 461,

Disputes, XLVI, 319. — Opinion de
Voltaire sur cette pièce, 322. — Cette

90%, 505. — Lettre que lui écrit Mme Denis sur le même sujct, 509.— Choisi

satire reproduite dans le Dictionnaire

par l’auteur comme arbitre de son dif-

* philosophique, XVII, 397.
— Autre let-

férend avant lo président de Brosses,

tre, en 177%, au sujet de son Épitre

XLVI, 407, 161. — En 1771, donne sa
fille Sophie en mariage
Le Monnier;

au président

compliments que l’auteur

lui écrit à ce propos, XLVII, 470, 502.
— Lettres qui lui sont adressées, de
175% à 1771. (Voyez Tables particulières
des tomes

XX XVIII à XLVII,

L.)

sur le grand art de savoir se passer de

‘fortune, XLIX,

49. — Ce que l’auteur

dit encore de cette épitre, 50. — D'uno
épigramme de lui contre Dorat, 28, 29.
RuPELMONDE (marquise de). Notices qui
la concernent,I, 1983 IX, 357; XXXIIT,
68. — Son voyage en Ilollande avec le

Rurrey (Frédéric-Henri RicuanD de), fils
- du précédent. Mention et notices qui le
‘concernent, XLVII, 503 ; L, 267.

jeune Voltaire, qui fait pour elle l'Épétre à Uranie, ou le Pour et le Contre,

Rurrey (Sophie Ricuano de), fille et sœur
des précédents, maitresse de Mirabeau.

Vers qui lui furent adressés par l’au- teur, et qu'on à mal à proposattribués

Son père la marie au président Le
Monnier; lettres de compliment de
l'auteur à cette occasion, XLVIT, #70,
502.

qu’elle avait sollicité une représentation d'OEdipe, 480. — Autres intitulés

Rurix,

ministre

instrument

de

Théodose.

Principal

des massacres de Thessa-

lonique, XXVIIT, 123.

Rurix, prêtre d'Aquilée au v° siècle. Auteur du Credo ou Symbole des Apôlres,

XVII, 4735 XIX, 3353 XXVI, 226.

Rugen (île de}, dans la Baltique. Combat
qui s'y livre entre Charles XII et les

Danois, XVI, 330 et suiv.
Rucaient

(Cosme),

Florentin. Accusé

d’a-

voir attenté par des sortilèges à la vie
de Charles IX, est mis à Ja- question,

XII, 527.

Rui-Gouës. Favori de Philippe Il, dont
sa femme fut la maîtresse, XII, 459.
Ruixant (dom Thierry), bénédictin. Labo-

rieux critique; notice qui le concerne,
XIV, 495. — Absurdité et discréditde
ses Actes sincères, VII, 251; XI, 235;
XVIII, 387, 388, 488, 489; XX, 42;
XXV, 57; XXVI, 266; XXVIT, 410. —
Ce

qu'en disait le savant Lacrose, XX,-

"38. — Ses réflexions sur la généalogie
dé l'empereur Kien-Long, XXIX, 455.
Ruis ne ManTaxza (don), Espagnol. Che‘valier du

fameux

XXII, 64.

rituel

combat

mosarabique

de Tolède,

dans le

XI, 386;

Rurer (l'amiral). — Voyez Ruyren.
Ruumènes (de). Lettre qui lui est adres-

I, 198 et suiv.; IX, 357; XXXIIT, 68.—
à Ferrand, X, 418.

les deux Amours,
XXXVII, 440.

— Autres,

481. —

sur ce

Sa mort,
‘

RuPecwoxoe (marquis de), fils de la pré. cédente. Tué à Dettingen; éloge qu'en

fait l'auteur, IX, 357; XXII, 257.

Russe à Paris (le), ou dialogue d’un Pa-

risien et d'un Russe, satire, X, 118 et
suiv: —

XL, 473.

Ce qu’en dit Mme du Deffant,

Russez (lord William), mis à mort.sous
-le règne de Charles II. — Voyez Benh
- FORT.

Russez (Édouard), amiral anglais. Vain-

queur des Français à la journée de
la Hogue, XXXII, 4933 XIV, 305. —
Sa

correspondance

secrète

avec

Jac-

ques JT, qu’il avait formé le projet de
rétablir, et réflexions à ce sujet, ibid.
Russec (milady), femme de l'ambassadeur
anglais dans l'Inde.
la plus belle femme

Ne put empècher
de ce pays de:se

brûler sur le corps de son mari, VII,
180; XVI, 37; XXIX, 484,

Russes (es).De quels peuples se compo-

sent, XVI, 415. — Quels sont les Russes proprement dits, ibid.— Pourquoi

sont appelés ainsi plutôt que Russiens,

. 897;

XXXIX,

557. —

Ilabitent Van-

cienne Scythie

europécnne,.XI, 43. —

Leurs

au ax°. siècle, 322..—

ravages

Vers la fin du x1°, ils commencent à être

37%

RUS:

RUS

chrétiens et connus dans l'Occident,

|

et établissements utiles qu'il ÿ institue,

XI, 296. — Leurs mœurs ct usages
. au xvit, XII, 220 et suiv. — Leur vie
jusqu'au temps de Pierre le Grand,

- Ses lois, 600. — Son synede et ses
règlements ecclésiastiques, 602. — Ses

. NII, 130, 435. — Leurs costumes à
cette époque, XVI, 419. — Leur longue

czars, depuis empereurs,
contemporains de Louis XIV, XIV, 12. — Son

593 et suiv. — Son commerce,

596. —

ignorance et leur misère, 457. — Loi
qui les empêchait de sortir de leur

état avant ce prince,

pays, pour .leur ôter

de

règne l’arrivée d’une ambassade mos-

connaître leur joug, ibid., 427. — Leur

covite par une médaille, XV, 179; XVI,

religion

440. — Elle a été gouvernée consécuti-

mèlée

de

les

occasions

superstition,

157,

. 458, 177. — Réponse qu'ils font à la
demande si l'impératrice ira se promener, XXXIX, 411. — Autorité de leur
patriarche, XVI, 158, 423. —
sont excellents soldats, XV,

Comment
311, 312.

— En 1760, entrent à Berlin avec les
Autrichiens, XLI, 3, 26, 27. — Réflexions humoristiques de l’auteur à co

sujet, ibid., 31.
Russie (la). Sa situation, son étendue,
XVI, 156, 157, 394 et suiv.— Sa population, 162, 395, 418 et suiv. — Su
-‘ population trente fois moindre qu’il y

‘a sept cents ans;
211, 212.—

Sa

pourquoi, XXXV,

distinction

en

Russie

Blanche, Noire et Rouge, XVI, 396, 400
etsuiv.— Pays immense, à peine connu
de l'Europe avant le czar Picrre, XI,
430; XVI, 157. — Ancienne loi qui
défendait, sous peine de mort, à ses

habitants de sortir du pays, ibid.
Où elle fait remonter son ère, ibid. —
À connu Je christianisme à la fin du
x siècle, 422 ct suiv. — Comment
gouvernait au xvi® siècle, lors do

220 ct suiv.;s XIII,

130.

—

avant

qu'il

y cût

—

On

169.

—

célébra

vement par cinq femmes,

Et'à sa
sous

son

XV, 352. —

Est le seul grand État où la religion
n'ait pas excité des guerres civiles,
XVL 424, — Mesures prises par Cathorine IT pour y établir la tolérance,
XLIV, 19. — Comparée avec la France,

en 1710, par Catherine, XLVII, 213, —
Cet empire est un sujet d'étonnement
pour l'auteur, 412. — Prédictions sin.
gulières de J.-J. Rousseau sur cet
empire, et réflexions à ce sujet, XVI,
378 ct suiv.; XX, 218 et suiv.; XXIV,

419 ct suiv.
Russie

—

Voltaire prédit que la

deviendra

l'arbitre

du

Nord,

XLII, 61; XLV, 137. — Et qu'elle dé.
truira la Turquie, XXI, 593; XLVII,
201.
.
Russie (Histoire de l'empirede) sous Pierro
le Grand. Avertissement pour la présente édition, XVI, 371. — Avertissement

‘de

Beuchot,

373.

—

Préface

historique ct critique de l'auteur, 377,
—- Texte de l'ouvrage, 393 et suiv. —
Projeté par l’auteur dès 1745, XANVI,

sa

360. — Comment

Pour.

quoi était alors appelée Moscovie,
tbid.; XVI, 396. — Ce qu'elle était
avant Picrre le Grand, XV, 179; XVI,
426 et suiv. — Manière dont on y
comptait

420.

se

conquête par. les deux Jean Basilidés,
* qui l’affranchirent du joug des Tartares,
XII,

mort,

introduit

larithmétique, 457, 460. — Idée de
cet empire, partagé en seize grands
Bouvernements, 397 ct suiv. — Ses
finances, ses usages, ses mœurs, 416
Ct Suiv, — Sa religion, 422, —
Ses
sectes, 49%. — Sa langue, 426.
— RéF

| formes qu'y introduit Pierr
e le Grand,

159 et suiv., 465 ct suiv. — Trav
aux

entrepriso

par Vol-

taire, et sous quel point de vueil
cnvisagea ce travail, XXXIX, 173, 175,

177, 182, 293, 221, 243, 247, 276, 436,

450,410ctsuiv., 475 ctsuiv., 556ctsuiv.;

XL,110,138,219,220, 237,522; XLI, 41,
55, 249,312,
450, 507 et suiv., 515, 526 et
suiv., 558 et

suiv.

—

Mot

de l'auteur

au sujet de cet ouvrage, I, 351, — Ce
qu'il en écrit à Algarotti, L, 426. —
Il l'envoie à la duchesse de Saxc-Gotha,

XL, 502; XLI, 163, 193. — À Mme de
Fontaine, XL, 563. — Au comte de
Tressan, 549. — A Jean Schouvalof,

544, — À Mme du Defant, XLI, 30. —
Comment celle-ci l’apprécie, 48, 49. —

Envoyé à Helvétius,

41.

—

À PDuclos,

RYS

RUY
66. — À Mont Belot, à

Saurin, 136. —

Helvétius

Pourquoi

et à

cet ouvrage

ne pout paraître que volume à volume,

XLI, 47, 381. — Documents authentiques qui lui ontété fournis, XVI, 132,
319

et suiv.;s XXXIV,

343,

316;

XL,

128, 338, 518. — Notice bibliographique, L, 593,
RusTas, usurpaieur de la Perse.— Voyez
SHA-RusTAx.
Rusray, ou Rousrax (Antoine-Jacques),
pasteur

suisse

à Londres,

auteur de

Lettres sur l'état présent du christianisme. Remontrances ct instructions
qui lui sont adressées au sujet de cet
ouvrage,

XXVII,

106

et

suiv.,

417

et

suiv. — Auteur d'un libelle scandaleux contre Louis XIV et contre le
ministère de Louis XV, 111.
Ruru, la Moabite. Épouse Boor, et devient

V'aieule de David, XXX, 155 et suiv.—
Son Livre expliqué et commenté, ibid.
et suiv. — Sublime simplicité de cctte
histoire, tbid.
Ruruacs,

préfet

de

Rome.

Vers

Jatins

que Voltaire en cite sur la faction
demi-juive et demi-chrétienne qui
commençait à dominer do son temps,
XXVI, 255.

Rurcaxn, second fils du duc d'York.
Tué à la bataille de Sandal, ainsi que
son père, XII, 207,
Rurunce (chevalier de). Auteur du Bureau d'esprit, comédie contre Me Geof:

frin; ce qu'en dit d’Alembert, L, 135.
Buviexy (comte de). Commande à la
sous lo roi
bataille de Nerwinde,
Guillaume, un régiment de gentilshom-

français

mes
l'édit

la révocation

que

de Nantes

et les

de

dragonnades

avaient forcés de quitter et haïr leur
patrie, XIV, 315, — Laisse en France
un

dépôt

que

Louis

XIV

confisque,

XXXI, 498. — Devient pair d’Angleterre sous le nom de Galloway, XIV,
879. — Voyez GALLOWAY.

Ruyscn, célèbre anatomiste.

Qbservation
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importante qu’il recucille par la dissection d'un nègre, X1,5; XII, 357; XVI,
224. — Picrre le Grand s’instruit près
de lui dans ses voyages, et va travailler

dans sa maison,
éloge, XXII, 283.

Ruyten,

XVI,

458,

amiral hollandais.

—

Son

Fait triom-

pher la ITollande sur les mers dont les

Anglais avaient toujours cu l'empire,
XIII, 86; XIV, 232. — Est environné
d'assassins dans Amsterdam, 258. —
Vainqueur à Solbaie, met en sûreté les
cotes de la Hollande, menacées par
l’Angicterre et la France, 259. — Fait
cntrer la flotte marchande des Indes

dans le Texel, ibid. — Est admiré plus
que jamais dans trois actions consécutives entre la flotte hollandaise et celles
réunies de France et d'Angleterre, 263.
— Vient au secours de la Sicile, 219.

— Duquesne prend l'avantage sur lui,
ibid. — Il termine sa carrière à la
bataille d'Agouste; est regretté par
Louis XIV lui-même comme

un grand

homme, 280. — Avait commencé par
être valet et mousse de vaisseau, tbid.;
XXXII 516. — Fut élevé à la dignité
de duc par l'Espagne, au moment de sa
mort; ses cnfants refusèrent co titre,
XIV,

280.

belles

Ses

—

paroles en

partant pour la Méditerranée, où il fut
tué, XXXIT, 509.
Ruzé (le président de). Son épitaphe,
XXXIT, 549.
Ryuen, savant anglais. Critique sévère à
l'égard de Shakespeare, XXX, 363; I,

74, -— Publie une collection tirée des ar-

chives de la Tour de Londres, XLV, 453.

Ryswick (paix de), conclue en 1687, entre
la France

et

les

diverses

puissances

liguéos contre elle. Quels en furent les
motifs, XIV, 322

ct

suiv. —

Surprend

l'Europe et mécontente la France, 395.

— Critiques contre sCs auteurs, qui
sont aussi peu fondées que les louanges

qu’on

Jeur a données depuis, ibid. —

Autres détails, XI,

606 et suiv.
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SAB

Sa (Emmanuel),

jésuite

portugais.

Pro-

‘ page la doctrine du régicide, XII, 558.
— Aphorisme qu'on en cite sur la
faculté d'affermer

des

messes,

XXIX,

950.
|
SA (Pantaléon}, ambassadeur de Portugal
cn

Angleterre,

sous

Cromwel.

Son :-

frère est condamné à être pendu pour
avoir fait assassiner un citoyen de
Londres, XIV, 210. — Après son exécution, l'ambassadeur signe un traité
avec le Protecteur, qui avait refusé de

lui faire grâce, ibid.
SaaL (Margucritc), fille d'un gentilhomme

de Saxe. Mariée au landgrave de Hesse,
Philippe le Magnanime, à qui sa première femme,

fille de George

de Saxe,

permet d'en avoir une seconde, ‘XII,
297; XIII, 511.
Saas (l'abbé), auteur de Leltres critiques
sur l'Encyclopédie. Ce qu’on dit de cet
ouvrage, XLIII, 330, 348, 351,
SaavEDRA. l'aux légat, fanatique et fripon,

qui établit l'Inquisition en Portugal,
XIX, 480, 487.
.
Saba (reine de). De la visite qu'elle fit à
Salomon,

ct des

présents

qu’elle

lui

offrit, XXX, 208. — Eut de ce roi un
- fils qui est, dit-on, la tige des souve-

rains d'Éthiopie, IX, 84.

|

Sapatér-Sevr, Juif de Smyrne. S'annonce
pour Je Messie, XIII, 142. — Son ori-

gine,

ses

talents ct qualités, ibid. —

Ses voyages cn Grècectenltalic,ibid.—

Fourbes qui partagaient son imposture,
143 et suiv. —

son

Il est arrèté, et sa pri-

se remplit d'adorateurs,

444. —

Sur le bruit de ses miracles, le sultan

Mahomet IV vient voir ce prétendu roi

d'Israël,

et

linterroge, 145. —

Il a le

choix d'être empalé ou de se faire
musulman, et prend ce dernier parti,
#bid, — Précis de son histoire, XX, 74.

SanaTtER

(l'abbé

Notice

qui

.

Antoine)

le concerne,

de

Castres.

XXIX,

5. —

Son aventure chez le comte de Lautrec, XLVTII, 255. — Ses collaborateurs
présumés pour le Dictionnaire des
Trois Siècles, 314. — Cet ouvrage n’est
qu'un libelle où il outrage Voltaire,
Helvétius son

bienfaiteur, et un grand

nombre de gens de lettres, X, 197;
XXIX, 280, 281. — L'auteur attribue
d'abord ses Trois Siècles à La Beaumelle, XLVIII, 85. —
Observations
critiques y relatives, XIV, 130, 131. —
Auteur d'une Analyse de Spinosa et

d’un recucil de poésies
outrage

la vertu

198; XXIX, 5;
+ Sous quel nom

et le

libres, où il
bon

goût,

X,

XLVIIL, 448, 60%. —
a paru le premier de

ces ouvrages, où il s’est montré plus
hardi que l'auteur qu'il commentait,

423, 448. —

Fragment qu'on

en cite,

XXIX, 981. — Ses Lettres à Helvétius, pleines de vers de pont-neuf et d'ordu-

tes, XLVIIT, 438. — Attaqué par Laus
de Boissy, qui prend la défense de

l'auteur contre lui, 339, 345. — Écrivain méprisable et bas, et lâche calom-

niateur, VII, 172, — Chassé du temple
de la Renommée, dans la Pucelle; vers
qui le caractérisent, IX, 119, 992.—
Note qui le concerne, #bid. — Fausscté
des

imputations

de

plagiat

qu'il

a

faites à Voltaire, XIV, 130; XXIX, 207.
. — Dans quels termes l’auteur en parle
XLVIIE, 602, 60%. — L'auteur ni laisse
le soin de marier la fille de Fréron, L,
18. — Lettre d'un Théologien, écrit où
Condorcet prend contre lui la défense
de Voltaire; critiquée par l'auteur,
XLIX, 60, 63, G4, 65, G6, 67, 74, 91,
93, 95, 96, 100, 101. — Jugement qu'il
” porte sur Voltaire, I, xxxvuI.

SaDaATIER

de

Cavaillon,

professeur d'élo\

SAC
quence

SAC

à Tournon. Lettre qui lui est

adressée, en 1771, au sujet d’un libelle

de La Beaumelle qu’on lui attribuait,
XLVII, 592.
Sabbat (jour du). Sacré chez les Juifs;
- confondu avec les secrets infâmes qu’on
leur attribue, XVIII, 22. —
Voyez

Bouc.
Sabéens (les). Disciples

de

saint

s
Jean,

qui n’ont jamais connu l'Évangile, XII,
310. — Reconnurent un Dieu suprème,

dont le soleil et les

étoiles étaient les

émanations, XXIX, 168. —
point idolätres, XIX, 409.

-_

Sabisme.

Religion

des

N'étaient

Chaldécens;

en

quoi consistait, XI, 33, 20%; XXVIII,
4%4. — Pourquoi ne peut être regardé
comme une idolâtrie, ibid.; XIX, 409.
— D'où a pris son nom, XXIV, 143.
SaBnax (marquis de). Tué-à Dettingen,.

XV, 217.
Sacerdoce (le). Est un frein qui force àà la

querelles y relatives, à l’occasion des
billets de confession et de la bulle

Unigenitus, XV, 317 et suiv.s XVI, 59
et suiv.;
SacreMORE.
cardinal
Sacrifices
peuples

XVIIL, 231.
— Voyez BirAcue, neveu du
chancelier.
humains. Presque tous les
en ont été coupables, IT, 387;

VII, 4775 XII, 3923 XXV, 735 NXVIL
61. — Sont de la plus haute antiquité
dans l’Inde, et n’y sont pas encore abolis, VIH, 180. — Inconnus aux Chinois,
XXV, 52; XXVIII, 173. — Les peuples

ne s’en sont défaits qu'à mesure qu'ils
se sont policés, XXV, 72. — Leur antiquité prouve qu’ils sont un instinct do
la nature humaine, VII, 181. — Sont

nés de la domination

des prêtres, XI,

97. — Quel est le premier dont la mé-moire- se soit conservée, 103. — Dans
quelles occasions ils se commettaient,
104. — Existaient chez les Saxons et les

bienséance, XVII, 379. — Voyez Pré.
tres, et Querelles de l'empire et du

Frances, 103, 258. — La loi juive est la

sacerdoce.

XIX, 498, 535 et suiv.; XXVIII,

Sacueverec

(lenri),

docteur

d'Oxford.

Prèche à Londres l’obéissance absolue
aux

rois

ct l'intolérance,

et invective

contre Marlbrough, XIV, 403. — Est
interdit par le parlement ctson sermon
brûlé, ibid.

Sacramentaires (les). Disciples de Zuingle, XI, 291. — En quoi diffèrent des
luthériens, XII, 494. — Leurs querclles avec cux, 500 et suiv.
Sacre. Fait la pompe du trône, ct n'en
fait pas les droits, VIIL, 146; XV, 554;
XVI, 12. — Est une imitation d'un
ancien appareil judaïque, XI, 248. —
Vient de Constantinople, 249. — Par
qui fut ensuite adopté, XII, 227. —
Les rois de Perse sont les premiers

qui furent sacrés, XX, 600. — Spectacle bien étrange qu'offre le sacre des
rois de France, XLIX, 313. — Réflexions ‘

à ce sujet, ibid. — Est une imitation
du sacre des rois lombards, XXIV, 586.
Sacrements,

,
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dans l'Église

latine. Ne sont

que les anciens mystères conservés;
pourquoi au nombre de sept, XXI, 538
— De l'inspection des magistrats sur
leur administration, XVII, 441. — Des

seule qui les aitordonnés, 104 et suiv.;

171,

173 et suiv. — De ceux qui ont eu lien
en Espagne, en France, en Irlande,

472.
Sacrilège.

°
Des

lois

qui

le

punissent,

XXV, 501 et suiv., 511, 516; XXX,
554. (Voyez La Banne.) — Des sacrilèges qui amenèrent la réformation en :
Suisse, XVIII,
(Voyez Jerne.)

3 et suiv.;

XXV,

529.

Sacv (Louis-Isasc Le Maisrne de), l'un
des bons écrivains de Port-Royal.

Au-

teur de la Bible de Royaumont,

et :

d’une Traduction des Comédies de
Térence, XIV, 126. — Part qu'il prit
_aux querelles du jansénisme, XV, 48,
49. —. De ses Ænluminures, poème
dirigé contre les jésuites, XXV,

240.

Sacy (Antoine Le Maisrre de), frère du
précédent. Avocat qui passa pour un,
homme 1irès éloquent avant d'avoir fait
imprimer ses plaidoyers, XIV, 126;

XXV, 216
Sacy (Louis de), académicien et avocat.
Auteur d’une traduction estimée des,
Lettres de Pline, XIV, 196.
Sacx (le P.), jésuite. Procureur général
des missions. Banqueroute qu'il fait
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_ SAD

SAI

avec La Valette, son supéricur; procès
à ce sujot, XVI, 102; XL, 330.
Sadder (le). Livre qui contient la doctrine des anciens Perses,

XXVII,

110.

— Est l'abrégé du Zend; sa traduction
par Hyde, XI, 3%, — Sa division en
cent articles, que les Orientaux appel.
: lent

portes

ou

puissances;

extraits

qu'on en donne, 198 et suiv.; XIN, 549;
XXVIIT,.29; XXIX, 592 et suiv.
Sadducéens (les). Secte juive, rivale des
pharisiens, XXX, 202; XXXI, 51, —
Joignaient la sévérité stoïque aux dogmes épicuriens, XXX, 293. — S'en
tenaicnt à la loi mosaïque, ibid; XXAI,
51, 52. — Pourquoi réprouvèrent toujours

le

dogme

de

l'immortalité

de

Pûme, XXVI, 179; XXX, 96.
Sape (comte

sés,

en

de). Vers qui lui sont adres-

1733,

sur son

mariage,

et

réponse qu'il y fait, XXXIII, 392. —
Autres vers sur son séjour à l’armée
d'Italie en 1735, X, 507. — Lettre, en
lui adressant une copie d'Adélaïde du
Guesclin, XXXUI, 387, — Notice, ibid.
© Sane (labbé de). De la maison de la
belle Laure, XLII, 200. —
#

Lettres

en

vers ct en prose qui lui sont adressées
en 1733, XNXII, 375, 391, 400. —
Autres, en 1763 et 176%, au sujet de
ses Mémoires sur la vie de Pétrarque,
XL, 123, 41, 445. — Extrait de cet
ouvrage,

quoi

XXV, 186

Voltaire

anonyme

et

craint

suiv.

que

—

Pour-'

cet extrait

ne l'ait .brouillé

avec

lui,

XLU, 259, 2617, 280. — Déni qu'il en
fait, 412, 445. —_ Notice, XXXIIT, 375.
Save (le comte, le chevalier et l'abbé de).
Lettre en vers et en prose, qui leur est

adressée collectivement, XXXIII, 343.
— La célèbre Laure de Sade, amante
do Pétrarque, était de leur maison,

344.
Sant, poète

persan.

Traduction

en

vers

blancs d’un passage de lui sur la grandeur de Dieu, XII, 63, XXIV, 30. —

Autres vers curieux sur les anciens
rites des ignicoles, XX, 617.
SADOLET, cardinal et évèque
de Carpen-

tras. Savait imiter la latinité de
Cicéron, ct semblait adopter sa philosophi
e
sceptique, XII, 278. —

Illustre savant

et vrai philosophe;
- les Vaudois,

il intercéda pour

331.

:

Sage (le). Sa fragilité, VI, 43. — Pour
être sage on n’a qu'à le vouloir, 55. —

Malheur à qui veut l’être trop, 401.—
-Le sage est

timide,

VE,

110. — Pos-

sèdo les biens sans en être possédé,
IX, 491. — Est modéré en tout, 401;
X, 204%. — Le plus sage a quelquefois
ses accès de folie, V, 47. — Que le vrai
sage est encore à trouver, VI, 41, —

Sortie contre les précoces Catons hébé-

tés de
jeune

sagesse, 411.
homme

‘sage, XXXIX,

Vers

à un

qui se proposait

—

d'être

70.

Sage (le) et l'Athée, roman philosophique
de Voltaire, XXI, 523 et suiv.
°
Sagesse, Son portrait ct ses emblèmes,
X, 70, 277, 278. — Maitrise quelquefois
le sort, VII, 109. — Le monde y marche
avec lenteur, 213. — N’habite que dans
la solitude, XLIII, 80. — Voyez Sage.
Sagesse humaine (la), conte philosophique. — Voyez Memnon.

Sagesse (Livre de la). N'est pas de Salo- mon, à qui on l’attribue communément,
XX, 389. — N'est qu'un amas ennuyeux
de licux communs,

ibid.

SAuLEn, négociant de Montbéliard, Débiteur de Voltaire, XLIV, 141, 142.
Saignée. De l'erreur où l’on a été longtemps qu'on se fait tirer son mauvais
sang par uno saignée, ct des fausses
allégories qu’elle a produites, XXXI,

415; XXXII, 33.

SAILLANT (le libraire). Impliqué, sur la dé- nonciation de son fils, dans les poursuites dirigées contre Delisle de Sales
pour son livre la Philosophie de la Nature, XLIX, 526, 533, 536.
SAINT-ANDRÉ (le maréchal de).

La charge

do premier gentilhomme fut instituée
pour lui sous Henri IF, XII, 534. — Ses
appointements comme tel, XXXII, 41.
— Le Lépido du triumvirat contre les
calvinistes, XV, 511. —
Abandonné
‘ des siens, à la bataille de Dreux, est
| tué par un ‘de ses créanciers, qu'il
avait maltraité, 516.

SAINT-ANDRE (la maréchalo de). Se ruine,
pour Louis de Condé, cet lui fait présent de la terrc de Valery, qui, depuis,

SAT

SAÏ

est devenue la sépulture des princes de
cette maison,

VIII, 31.

SaixT-Axbré, président aux enquêtes.
L'un de- ceux qui poursuivirentla mort
d'Anne Du Bourg, XV,
SAxT-Axpné, chirurgien

505.
anglais.

nérations fortuites; imposture par laquelle ilest confirmé dans son système,
XXVIF, 162. — Ridicule qui en rojail-

lit sur lui, ibid.
Saint-André (chevaliers de). Ordre institué par le czar Pierre 1e", XVI, 409.
primat

en

Écosse

(l'archovèque-

de). En 1559, condamne comme

hérétique un

prôtre au

bûcher,

325.

pendu

1571,

—

complice

Est

en

XII,

comme

de l'assassinat du roi [lenri

Stuart, 497, —

Un autre

est assassiné

en 1678 par les presbytériens, XII, 89.
SAINT-ANGE (le cardinal). Arbitre de la
paix infàme

de Paris contre Raymond,

comte de Toulouse, XI, 500.
SaixT-Axce (Farau de). Observations
critiques

sur

un fragment de

duction d'Ovide en vers,
Saint-Ange (château), à
lait auparavant le môle
plus anciennomont le
XHI, 282.
Saint-Ange(chäteau), près

sa Tra-

XLVIT, 551.
Rome. S'appeCrescence, ct
môle Adrien,
Fontainebleau.

päti par Français I°'; vers à

ce sujet,

:X, 251.— Note y relative, VIIE, 274.
Saint-Antoine: (faubourg), à Paris. Bataille qui s'y livra dans la guerre de
la Fronde, XIV, 201.
Saixt-Ausix (de), maltre des requêtes.
Comment se débarrasse d’un créancier,

XXXII, 88.
SAixT-Ausix (Gabriel de). Son
représentant le couronnement

aquarelle
de Vol-

taire à la représentation d’Jrêne, I, 424.
SaixT-AUBIN (marquise de).

ibid. — Mourut centenaire, ibid. XXI,
380. — Place qu'il occupe dans lo
Temple du Goût, VIN, 513. —
sur lui-même à quatre-vingt-dix

Vers
ans,

XXXH, 520, 521,
Entre-

prend d'accréditer la doctrine des gé-

Saint-André,

79

Vers qui

lui

sont adressés au sujet de son livre le
Danger des Liaisons, X, 511.
SaixT-AULAIRE (lrançois-Joseph de Beavroi, marquis de). La duchesse du

Maine l’appelait son Berger, X, 535. —
Jolis vers qu'il improvisa pour elle dans
sa vicillesse, XIV, 126, — Pourquoi
Boileau lui refusa son suffrage, lors de
sa réception à l'Académie française,

SarsrAuramne (marquis de), neveu du
précédent. Recommandé à Frédéric IT

par Voltaire, XLVII,

141, 149, 174.

SarxT-AULAIRE (le marquis de). Lettres de
ou à Voltaire tirées de sa Correspondance
complète de Ame du Deffant, publiées

dans la présente édition, XXXII, v.
SAINT-CAPAUTEL,
gentilhomme
gascon.
L'un des assassins du duc de Guise,

VIII, 99; XII, 535.
Saint-Cast. En 1758,
une descente;

le

les Anglaisy font

duc

d'Aiguillon

les

bat, ot les force à se rembarquer, XV,
310.
|
Saint.Claude (chanoines de), cn FranchoComté.

Supplique

des serfs contre la

tyrannie de ces moines, et écrits divers
sur l'esclavage imposé à des citoyens
par une viciile coutume, XXVII, 353,
311. — Adressée au duc de Praslin;
ce qu'on en dit, XLVII, 81. — Et à la
duchesse de Choiseul; ce qu’elle en
écrit à Me du Deffant, et ce qu’en dit
celle-ci, 86, 87, 118. — Pourquoi l’auteur la fait réimprimer; craintes ma-

nifestécs sur le succès qu'on en attend,
114, 178, 239,

tos

par

536. —

l'auteur

affranchiseement,

pour
253,

Démarches

fai-

obtenir

leur

443,

479, 530.

— Ne feraient pas la guerre de Spartacus
pour sauver
un philosophe,
XLIX, 496. — L'auteur cependant per-

siste à vouloir leur affranchissement,
ibid., #26, 559. — Turgot leur choisit
un rapporteur au conseil des parties,
L, 225. — L'auteur tremble fort pour
eux, 343. — Voyez Mainmorte et MontJura.
SAINT-CONTEST (de). L'auteur lui fait demander une lettre de recommandation
pour Mme de Bentinck auprès de Tyrconnel, XXXVII, 350.

Saint-Cyr (maison dc).
XIV, 472. —

Sa

fondation,

Ranime le goût des cho-

ses d'esprit, 474. — Presque toutes les

nations
506.

ont

imité cet

établissement,
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SaixT-Cynax.

SAT

— Voyez DuverGen DE IlAu-

285.

—

Est

enterré

à

Wesminster,

RANNE.
Saint-Denis (bataille de). Livrée en 1566

avec les rois et les hommes illustres
d'Angleterre, XIV, 128. — Ses comédies

par le prince de Condé et l'amiral CoJligny au connétable de Montmorency,

et autres ouvrages, appréciés, XVII,
53. — Critique de son Sir Politick,I,

qui y fut blessé mortellement,
XII, 507;
XV, 524. — Fut indécise, XII, 507.

Saint-Denis (porte), à Paris. Éloge de ce
monument,

VIIL, 536.

—

Son inscrip-

tion, reprochéeinjustementà
Louis X1V,
XXII, 242.
.

309. —

Offre

extraordinaire

qu’on lui

fit pour imprimer cette mauvaise pièce, .
VIII, 571. — Cause qu'il assigne à la
longueur de la plupart de nos tragédies; il a mis le doigt dans la plaie secrète du théâtre

français, XXIV,

218;

vis. Bafoué, ainsi que son poème, à la

XXXI, 983. — Ses froides railleries
sur l'opéra, XXIII, 408. — Son erreur

cour de Fontainebleau, XXXIII, 152,
455. — Voltaire publie sous son nom

au sujet de Pétrone, 207. — A, le premier, averti de considérer dans Cicéron

le Marseillois et le Lion, X, 141. —Et
‘se défend d’avoir pillé son Clovis, 201;

— Son opinion sur le caractère d'Énée,

Saixt-Dipien, auteur d'un poëme

de Clo-

XXIX, 267; XXX VI, 493. — Épigramme
contre lui, X, 483.
SainT-DisaxT. Couplet

l'homme

d'État et le citoyen, VI, 210.

dans Virgile, réfutée, VIII, 324. — Ses
vers pour le portrait de Ninon, XXII,

satirique

contre

lui, X, 476.

Saint-Domingue (ile de). Époque de sa

509. — Né après Corneille, avait vu
naître Racine, et n'était digne de juger
ni l'un ni l'autre, XXXII,

237. —

N'a

découverte; fut d’abord nommée Hispaniola, XI, 311. — “Comment la

qu’une réputation usurpée, 238. — Ce
- qui a contribué à donner quelque célé-

Trance est entrée en partage de cette
ile avec l'Espagne, 413. — Les Anglais,

brité à ses ouvrages, XIV, 127: — Inégalet mauvais poète, VIIE, 551, 571.—

en

Fait médiocre figure dans le Temple du
Goût, 570. — A quoi y est réduit, 600.
— Notice qui le concerne, et quelrang
lui peut être assigné parmi les hommes
qui ont fleuri dans le temps brillantde

1695,

détruisent

ses

plantations,

XIV, 320. — Quelle était, en 1757, la
population de la partie française, XII,

416.
SAINT-ÉTIENNE (comte Duvencer

de), gen-

tilhomme du roi de Pologne Stanislas.
Adresse à Voltaire une épiître sur Ja

comédie
lettres

de l'Écossaise;

qu’il

en

reçoit

quatrain

et

à ce sujet, en

1761, V, 40%; X, 5663 XLI, 130.
Saint-Étienne (chevaliers de}. Ordre institué par Côme de Médicis, XII, 529.
SaxT-Évresoxp (Charles Le MAnQUETEL
de). Attaché au surintendant Fouquet,
est enveloppé dans sa disgrâce, XIV,
43%. — Puni d'un ancien écrit satirique
contre Mazarin, se retire en Angleterre;
y vit et meurt en homme libre et phi-

losophe, ibid. — Dédaigna de revenir
dans sa patrie, lorsque Louis XIV le
lui permit sur Ja fin de ses jours, ibid.

—

Lettre à Ninon sur

391. —

sa

probité,

gion, XVI,

261; XXVI, 4993 XLUI,

_ 42, #7, 49. — La fameuse Conversation
du maréchal d'ITocquincourt et du
P. Canaye, imprimée dans ses OEuvres,
n’est pas.de lui, VIII, G00; XIV, 52. —
De sa Vie, écrite par Desmaizeaux, 127;

1,54.

‘

SaixT-FarGeau

,

(Michel

LePELLETIER

de),

conseiller au parlement. Ce qu'en dit
Condorcet, XLIX, 40. — Voyez LEPELLETIER

LE

SAINT-FARGEAU.

,

SAINT-FLORENTIN
(Louis
PHéLyrEAcx,
comte de), puis duc de La VRiLLiÈre.
Très malveillant l'égard des réformés;

VI,

fait interner les filles Calas, XLII; 445.

Corneille, VII, 31. —

— La duchesse d'Enville contrebalance
son influence, et obtient ainsi leur li-

Compare la Sophonisbe de Mai-

- ret avec celle de

Louis XIV, XXVI, 499 ct suiv. — Auteur supposé d'ouvrages contre la reli-

Ce qu'il dit de remarquable au moment
de sa mort, X1V,128; XLII, 573; XLVII,

berté, 309, 310. — L'auteur recherche
sa protection pour Ja famillo Calas, 156,

SAL

SAI
—

Sa partialité, dans l'affaire Calas;
l’auteur se trompe sur ses dispositions,

110, 169, 130, 201,

216,

279, 290. —

Trompé sur le nombre des juges dans
cette affaire, 264. — Refuse d'assister
au conseil pour la réhabilitation de
Calas, 425. — Sa réponse à l’auteur, qui

lui avait adressé une nouvelle édition
du Siècle de Louis XIV, L, 438. —
Accident qui lui arrive à la chasse en

.
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— Trait critique contre sa comédie le
Financier, 381, —-Voulut mettre en
action le récit de la dernière scène de
l'Jphigénie de Racine; ce qu'on dit à

ce sujet, XLVI, 408. — Anccdoté à
propos d’une représentation des Grâces
devant Louis XV, VI, 94.
SAINT-FRÉSIONT, lieutenant général. Son
avis au conseil de guerre de 1706 pour
la bataille de Turin, XIV, 375.

1765, XLIV, 80; XLVIL, 71. — Lettre
qu'il écrit à l’auteur en 17:68, sur

Saixt-Gauvix. L'un, des assassins du duc

sujet de

SaxT-Geonce (chevalier de). Pseudonyme
du prince de Galles, le Prétendant,

les ordres du roi, pour le blimer de
l'exhortation faite par lui dans l’église
de Ferney le jour de Paques, XLVI,
67. — L'auteur lui envoie le Siècle de
Louis XIV ct le Précis du siècle de
Louis XV; lettre qui accompagne cet”
cnvoi, 169. — Ce qu'il écrit à l'évèque
au

d'Annecy

ses démélés

nom

avec

du

roi, au

Voltaire,

334 —

Persécuteur des réformés;. langage
qu'il tient lors d'une gràce que l'on
sollicitait pour un galérien protestant,
515.

—

Après

le renvoi

. Choïseul, fait l'intérim
emplois vacants, XLVII,

du

duc

de

de tous les
309, 360. —

Lettre qui lui est adressée en 1771 sur
les projets d'établissements à Versoy;,

XUVII, 497.— Autre, en 1712, au sujet
du curé de Ferney, et de la fondation
de Versoy,

XLVIHI,

10. —

Le dernier

des secrétaires d'État de cette famille;
sa retraite en 1775, XIV, 28. —
sous les traits

de Saint-Pouange

Peint
dans

PIngénu, XXI, 286. — Ypitaphe épi-

de ses trois
grammatique au sujet
LA VRiLLiÈne et
(PiHÉLYPEAUx,
noms
Saixt-FconexTiN), XIV, 28.

Saixr-Foix (de). Ses Essais historiques
sur Paris, livre utile et agréable, XX,

393; XXVI, 198; XLI, 115. — Réflexions
sarcastiques de l’auteur sur les accusations portées contre ce livre par le

Journal chrétien, XL, 513, 514. — Procès criminel qu'il intente aux auteurs
du Journal chrétien, qui l'avaient accusé d'irréligion, et qu'il oblige à se
rétracter, VIII, 468; X, 1963 XX, 323;
XXVI, 128; XL, 513 et suiv.; XLI,
115. — En quels termes on en parle,
XXVI, 128; XL, 483, 514; XLI, 115.

de Guise, VII, 99.
Sair-GeLats (Octavien de), évèque. Vers
galants qu'on en cite, XXXII, 520.
SaixTt-Grcais (MeLuIN de), fils naturel du
. précédent. A traduit la Sophonisbe du
Trissin, VII, 30.
Saxr-Geonce, officier d'état-major. Blessé
à Fontenoy, VIII, 386; XV, 242.

pendant

son

séjour

en

France,

XIV,

19.
Saixr-Géraxp,
directeur d’une
troupe
de comédiens.
Fait
construire
un

théâtre à Châtelaine, I, 406. — Où
vient jouer Lekain, 1bid.; L, 53, 63, 66,
61. — Ruiné à Bâle, abandonne Ferney
et la Suisse, 460.—

Mentions

L, 23, 34, 35, 4%, 66.

diverses,

‘

SaixT-GenuaAIx (comte de), aventurier qui
se donnait pour immortel; mentions et

notices qui le concernent, XL, 353, 376.
SAINT-GERMAIN (Mme de). Lettre (en vers)

que l’auteur lui écritau nom de la maréchale de Villars, XXXII, 382.

Saixr-GErmaIx (Claude-Louis, comte de).
Préféré au duc de Choiseul pour le mi-

nistère de
Cas qu'en

la guerre, XLIX, 415. —
faisait le grand Frédéric,

437, — Passait pour un des meilleurs
généraux de l'Europe, 417. — Lettre

qu'il écrit à l’auteur en 1736, signalée,
L, 1. —

Motif pour-lequel

il témoigne

la plus grande joie du renvoi de Turgot,
40..— Son ordonnance chef-d'œuvre
” d'hypocrisie, ibid. — Voltaire sollicite

de lui le congé d'un déserteur, 60. —

V'eut rétablir les jésuites en 1777, 191.

— Roegrets de l’auteur sur sa retraite
du ministère, 52. — Causes qu'y as-

signe le roi de Prusse, 205, 314. —
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Avait èté sept ans jésuite,et avait régenté, XLIX, #15, 416, 417, 420, 493,
431; L, 52. — Autres notes qui le con:
cernent, XL, 485, 487.— Notice, XLIX,
416.
.
Saint-Gothard (bataille de}. Gagnée par

Montecuculli sur les Turcs, XHI, 147;
XIV, 231.
Saint-Guilain

en

1716

fuse d’obéir aux ordres de la cour, qui
avait ordonné le massacre des protesdans toutes

les provinces,

VII,

34,87; XII, 511.
Saixt-ITÉREM (comtesse de). Lettre qui lui
est adressée, en 1772, au sujet de ses
opinions religieuses, XLVIII, 139.
SAINxT-IiLAIRE, licutenant général d'artil.

leric. A le bras emporté par le même :
boulet qui tue le maréchal de Turenne:
ses paroles

héroïques à son fils, qui se

jetait en larmes auprès de lui, XIV, 271.
SAINT-LYAGINTHE (TRÉUSEUL de), cornette
de dragons.
dragonnade,

Employé dans la fameuse
lors de la révocation de

l'édit de Nantes,
XX VII, 985.— Auteur
prétendu
du Âilitaire philosophe,
tbid.; XLV, 4175, 518, 521. — Auteur de
Lettres critiques sur la Henriade, I,
467. — Voltaire lui conteste le Matha- nasius, auquel il n'aurait fourni que la
chanson ct des remarques ; réclama: tions contre cette assertion, 410; XXU,
"2575 XXXUI, 485; XXXV, 176, 223, 229.

“— Motifs de plainte que Voltaire a contre lui; désaveu qu'il en exige au sujet
de la Voltairomanie, 124, 147, 155, 459,
‘161, 162, 176, 177, 223, 929. — Lettres
& AL de Burigny, au sujet de ce libelle
ct du rôle qu'onl’y à fait jouer, 147,155,
* 266. — Autre à M. de Pouilly, sur le
même objet, 494. — Lettre de A. de
Burigny à l'abbé de Saint-Léger, au
sujct

secrétaire d'État on Angle- .

terre, depuis lord BoLixernoke.

de ses démêlés

avec

Voltaire, I,

465, — Calomnie qui l'a fait fils de
Bossuct, XIV, 43; XLV, 475, — Pour-

quoi Voltaire Ie fait passer pour
l’auteur posthume du Diner du
comte de

- Boulainvillicrs, 475,502, 503, 505,
508,
- 619, 525, 527, 530.

— Voyez

: ce nom.
_.
.
Saint-Jean d'Angely (ville de). Refuse
d'ouvrir ses portes à Louis XIII; sort
qu'elle éprouve, XII, 583.
SAINT-JuLtEx (M®€ de), née comtesse de
La Tour pu Pix.

(ville de). Prise

par les Français, XV, 257.
SAUNT-HÉREM, commandant cn Auvergne
à l'époque de la Saint-Barthélemy. Re-

tants

SAxT-JEAX,

Épiîtres

en

vers qui

Jui sont adressées, X, 392, 303. — Son
portrait, X, 585. — Ses divers séjours

à Ferney en 1766, 1772 et 1775; el vers
dont elle est l'objet, 580, 599; XLVIII,
125, 132; XLIX, 344, 315, 346, — Y

gagne le prix de l’arquebuse ; en quels

* termes on en parle, XLIV, 390, 405;
XLIX, 354, 374, 378, 319, 381, — Ce
que l’auteur

en

écrit

au

maréchal de

Richelieu,
335, 371.— Se fixe à Ferney,
345, 316, 351, 360, 361, 363. — Quitte
Ferney;

lettre que

l'auteur

lui donne

pour Turgot en 1735, 381, 382. — Necommandée à de Vaines, 396. — Chargée
de négocicr l'affranchissement du pays

de Gex auprès de Turgot, 396, 397, 398.
— Services essentiels qu’elle rend à ce
pays, 391. — Mme de Genlis la rencontre à Ferney cn 1776, lors de sa visite
à l'auteur; ce qu'elle en dit, 1, 398, 399.
— Quitte Ferney pour aller à Plombière
; malade
s en route, L, 84, — Lettres que l’auteur lui écrit à ce sujet,
86, 88. — Voltaire lui recommande la
famille Varicour, 293. — En quoi ressemblait à Me Qu Châtelet, XLIV,

#27; XLIX, 391. — Lettres qui lui sont
adressées, de 1766 à 1778. {Voyez Tables
parlculières des tomes

XLIV à L.)

SauxT-LauDEnT (le marquis de). La marquise du Châtclet lui fait remettre ses
lettres après sa mort, XXXVIH, 306. —
entre en possession de son portrait
€nchâssé dans la bague de la marquise,
397. — Sa personne

ct ses

talents fort

estimés de l'auteur, I, 383, — Apprécié par Condorcet, 226. — Son poème
des Saisons, pourquoi préférable à ce-

lui de Thomson,

VII, 244; XLVI, 318

— Lu par M®e du Deffant, 979, 993.—
Reçu à l’Académie; mot de Mme du
Deffant sur son poème du Génie, XLVII,
118. — A fait des Géorgiques pour les
hommes

chargés

de protéger les cam»

SAI

SAI
pagnes, ct non pour Ceux qui les culti-

qu'elle à été

vent, XLVI, 3503 XLVII, 599. — A
cnscigné aux possesseurs de terres à

XXIV,

ètre

humains envers leurs vassaux, et

aux ministres à adoucir le fardeau des
impôts, XLVI, 2795; XLVIII, 599, GO0,
601. — Autres éloges de son goût et
de son talent, X, 207, 401, 419, 43%;

XV, 495; XXVII, 328; XXXI,

179;

XXXVII, 52. — L'un des coopérateurs
de l'Encyclopédie, XXVI, 513. — A fait
des vers en l'honneur de Voltaire, X,
401. — Épitres que celui-ci lui a adressées, 297, 355, 405. —

Lettres qui

lui

furent écrites en 1758, XXXIX, 466. —

En 4760, XLI, 56. — En 1769, XLVI,
218, 303. — En 4771, XEVII, 408. —
En 1773, XLVIN, 447. — Notes diverses

qui le concernent, XXXE, 437; XXXVI,
509; 520 ; XXXVIT, 6; XLI, 56.
Saint-Louis (chevaliers de). Ordre institué par Louis XIV, XIV, 510.
Sarxr-Luc, l'un des mignons de Henri li,
VIII, 4%.
Sarvr-Luc (Timoléon n’Épixat de), maréchal de France sous Louis XIV;

XIV, 20.
Sarxr-Mauix. L'un des

notice,

assassins du duc

de Guise, VIIL, 99.

Saint-Malo {ville de). Bombardée par Îles
Anglais en 169%, XIV, 318. — Des né
gociants de cette ville prètent quinze
millions à Louis XIV, et sauvent ainsi

la France, ruinée par la guerre, 388.—
Nouvelle descente des Anglais on 1758,
ct leur défaite à Saint.Cast, XV, 370;

XXXIX, 500.
Sarvr-Manc (Jean-Paul-André pe Razixs,
marquis de). Vers de Jui récités au
Théâtre-Français en 1778, au couronnement de Voltaire, et autres do cetui-ci enremerciement, VII, 322; X, 601;

1, 424. — Lettre à ce sujet, L, 382, —

Notice, ibid.
|
SarxrManc(Charles-Iugues LEFEBVRE de).
Éditeur

de

Chaulieu;

en

quoi

s’est

trompé dans ses remarques, VII, 573.
Jugement qu'il
Sarxr-Manc Ginannix
porte sur Voltaire, Ï, Lv.
Saint-Marin (république de). À mérité
de conserver sa liberté, IX, 519. — N'a
Jamais pu conquérir qu'un moulin,
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obligée de rendre, 1bid.;

419.

SAIxT-Manrs,

gouverneur

de

la Bastille.

Y transféra, de l’ile Sainte-Marguerite,
l'Homme au masque de fer, XIV, 427.
— Et l'y vit mourir, XVII, 204.

Sarnr-Mannix (l'abbé de}, frère du cardinal de la Rochefoucauld.

L'un de ceux

: qui accréditèrent la farce pieuse de la
démoniaque de Romorantin, XV, 568.
SAtxT-ManTIN

(l’abhé

Mandarinade.

Le

de),

auteur

Portrait

de

Malotru lui est dédié, XLI, 465.

de

la

l'abbé

SarxT-MarTIN (L.-C. de). Auteur du livre
intitulé les Erreurs de la Vérité; jugement qu’on en porte, L, 110.

Sarxt-Maunice (de). Officier des gardes et
bon graveur, VIII, 599.
Saint-Maurice, en Valais. Le martyre de
la

légion

thébaine

n’a pas pu y avoir

lieu, et pourquoi, IX, 534; XI, 229.
Saixt-MéGrix (Paul-Stuart de Caussave
de), mignon de Henri II, VIII, 45. —
Sa mort tragique, ct soupçons à ce su-

jet contre le duc de Guise, 46; XII, 535.
— Tombeau qui lui fut élevé par le
roi, VIT, 46.
SaxT-Méçnix (le duc de).

Visite l'auteur

à Ferney, en 1768, XLVI,

135, 158. —

Lettre qui lui est adressée, en 1768, au
sujet de

ses voyages

ct de

sa philoso-

phie, 135. — Ce qu’en dit l’auteur,
XLVII, 143.
SacxT-Mesxin, prévôt d'Orléans au xvif siès
cle. Du procès célèbre intentë par lui
aux cordeliers de cette ville, ct à la
suite duquel ïls furent bannis du
royaume, XX, 580 et suiv.
Saxt-Nox (Jacques-Clément Ricuann, plus

connu

sous le nom

d'abbé de). Dans

‘ son voyage en Italie, en 1759, est re‘ commandé

à Voltaire par d'Alembert;

son séjour à Ferney, XL, 180.— Notice,

ibid. — Ce qu’on en dit, 195.
SaixT-OLox, gentilhomme ordinaire de
Louis XIV. Sa mission à Gênes en 1684;
son peu de succès, ct ce qui s’ensuivit,

XIV, 290; XV, 121.
Saint-Omer (ville de). Prise par Louis XIV,
reste à la France parle traité de Nimt-

guc, XIV, 281.
Sunr-Pauz (comte de), de la maison de
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‘Luxembourg. Fait prôter serment, dans
l'hôtel de ville, aux principaux bourgeois
de Paris, de punir Charles, soi-disant
. Dauphin, du meurtre du duc Jean de
Bourgogne, XV, 466. — Demande à ce
sujet la protection du roi d'Angleterre
Ilenri V, qui ravageait alors la France,

ibid.
SaixT-PauL, un des chefs de la Ligue,
VII, 108. — Soldat de fortune, fait
maréchal par le duc de Mayenne, 199.

. — Par qui tué, ibid.
SAINT-PAuL.

—

Voyez GAUCHER,

comte

de

. SAINT-PAUL.
SaINT-PAVIN (Denis Saxçuix de). Au nombre des

hommes

de

mérite

que

Des-

préaux confondit, dans ses Satires, avec
les mauvais écrivains; notice, XIV,
. 428. — Son épitaphe par Ficubet, ibid.
—

Sonnet

dont

il

est

l'auteur,

cité,

. XXXIT, 522. — Ses vers sur l'abbé
d'Aumont, 523. — Autres, 535. — Son
- épitaphe, 548.
.
Saint-Pierre (Charles-Irénée CasteL, abbé
de). Notice qui le concerne, XIV, 198
‘et suiv. — Quelle est la meilleure définition

qu’on

ait faite, en général, de

. Ses ouvrages, ibid. — Son projet de
dièle européenne, et mot du cardinal de
Fleury à ce sujet, ibid. — Pourquoi

” fut exclu de l'Académie française, 199.
{Voyez FLeurY ct Pozicxac.} — Refus
que fit cette compagnie d'entendre son
éloge après sa mort, 499. — Comment
fut victime du service qu'il avait cru
rendre au régent, en préférant, dans
sa Polysynodie, létablissement
des

conseils à la manière de gouverner de

Louis XIV, ibid, —
tiques; observations
tives, 130 et suiv.,
— Louis XIV défendu

Ses Annales policritiques y rela508; XXXIX, 99.
contre elles, XIV,

130 et suiv.; XXIX, 267. — Il y refuse
À tort à ce monarque le surnom de
Grand, XIV, 486. — N'y a parlé’ des
beaux-arts que pour les avilir, 131.
—

En désapprouve

la culture, 504. —

Accuse avec peu de fondement
Colbert
d'avoir négligé le commerce maritime,
500. — Réfuté sur ce qu'il avance
qu’en

Angleterre

il n'y a de

qu'autant qu'il y à d'espèces,

papiers

529,

—

‘A pu se tromper souvent, mais n'a
jamais écrit qu’en vue du bien public,
XVII, 25%. — A créé le mot de bienfaisance et l’a mis à la mode, IX, 494,
— Son Credo politique, singularité
curieuse, XX, 466. — Son opinion sur

la vénalité des charges, 552. — Allusion
à son projet de Paix perpétuelle, X,
288. — Dont il attribua la chimère au
duc

de

Bourgogne,

258. —

XVII,

82;

XXI,

Ce que ses Mémoires

curieux, XIV, 486.

—

ont de

Portrait

qu'il a

fait de Michel Le Tellier, XV, 28. —

Pourquoi ne fut point persécuté pour
son Allégorie du mahométisme, XXVI,

$01. —
près de
détachées
son nom
Ses

Ce qu'il dit à Voltaire, étant
sa fin, XIV, 199. — Pensées
surla religion, publiées sous
par celui-ci, XXVF, 558. —
sur

raisonnements

travail du

le

XVIII, 80. — Épigramme

dimanche,

au sujet de son buste, X, 482%; XXXII,
Comment

418. —

prenait

il s’ÿ

XXV,

faire goûter ses idées,

pour

307. —

Était moitié philosophe et moitié fou,
XXXVIL,

484. —

Scs

projets par qui

qualifiés de rèves d’un homme

XXI,

128;

XXXVI,

492.

—

de bien,

De son

Éloge prononcé à l'Académie française
en 1715, par d'Alembert, XLIX, 234.

Saixr-Pienne (duchesse de). Lettres en
vers ct en prose qui lui sont adressées
en 1733, XXXIIE, 358, 395. — Citée à
l'occasion d'une satire de J.-B. Rousseau contre

le

baron

de

Breteuil,

X,

286. — Et de la mort de la reine d'Espagne Marie-Louise, XIV, 461. — No-

tice, XXXIII, 358.

Sarxt-Poixt (la comiesse de). Mère du
comte de Rochefort, XLVIII, 100. —
Lettres qui lui sont adressées en 1768,

XLVI, 132. — Lt en 1772, XLVIIT, 954.
SAINT-PRIEST (JE. Guicxan», vicomte de),

intendant de Bourgogne,

puis de Lan-

gucdoc. Aux Délices en 1760, XLI, 2,
21. — Ne se montre nullement favora

ble aux Calas, XLIIL, 593.
Saixt-Piesr (François- Emmanuel
GNARD,

‘
Gut-

comte de), ambassadeur
à Cons-

tantinople. Léttre qui lui est adressée,
cn 1771, au sujet de Ja petite colonie
de Ferney, XLVII, 454. — Conseiller

|

SAI

: SAI
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d'État en 1773; ce qu’on en dit à l'oc-

à Rome par Grégoire XI; 512. — Siège

. casion de l'affaire de Lally, XLVITH,
- 862, 387. — Notice, XLVII, 454
Saint-Quentin (bataille de). Gagnée par

de tous les crimes sous Alexandre VI,
XII, 191.— Voyez Papes.

SAIxT-SiMox (duc de), favori de Louis XIII.

Éloigné de la cour par le cardinal de

- les Espagnols sur les Français, XI,
461. — Pourquoi Philippe IT n’en profita point, ibid. et suiv.
Jlistoire

Viciann,
de

la

abbé

Conjuration

SaIxT-SisoN (Marie de}, marquise de
LaxGeais. Procès qu’elle intente à son
mari pour cause d'impuissance, XIX,

de).
de

Venise est écrite avec le style de Sal-

419 et suiv.
SaixT-Sisox (duc de), ambassadeur

luste, II, 316; XII, 1133 XIV, 516;
XXVII, 329. — Est bien supéricure
aux tragédies d'Otway et de La Fosse,
qui en sont imitées, II, 316. — Seul
. ouvrage qui puisse lui donner un nom,

portrait
339

VIII, 600. — Il y a mèlé quelques embellissements de roman, mais le fond

France, ibid.

SaixT-Sarnonix (Pesue de). Ses notes sur
la Henriade; et comment y répond l'auteur, XXXIT,
_ Saixr-Sauveur,

466.
capitaine

de

cavalerie.

Blessé à la journée de Fontenoy, VIII,
386; XV, 242 — Se distingue à celle
de Mesle, 250.
:
"
Saint-Sauveur,
ministre’ du roi à la
Haye. Lettre qu'ilécrit, en 1755, à

M. Berryer, lieutenant de police, au
sujet d’une

éditioni

furtive

de

la

Pu-

celle en Hollande, XXXVIII, 198.
SAINT-SÉBASTIEN (marquise de), dame
d'honneur de la princesse de Piémont.

Mariée. secrètement à Victor-Amédée,
avant son abdication, XIV, 467; XV,
181. — Enfermée dans la forteresse de
Céva, lors de l'arrestation de ce prince:

par l'ordre de son fils Charles-Emmanuel, 183. — Rendue depuis ‘à son
mari, ibid.
SAINT-SÉVERIN (marquis de). Plénipotentiaire

français

. à

Aix-la-Chapelle.

Sa

déclaration au nom de Louis XV, XV,
333.
Saint-Siège (le). Transporté à Avignon
.par Clément V, XI, 529. — D’Avignon
52. — TABLE.

IL

du

cardinal

Albéroni,

XVI,

SAINT-SORLIN. — Voyez DESMARETS.

SaIxT-Surix (Me de). Publie une lettre
de ‘Pimpette Dunoyer à Voltaire,
XXXIIL, 19.
SaixT-Tropez (le marquis de). Débiteur
de Voltaire, XLII, 176, 186; XLVIT,
602.
Saint Valery-sur-Somme. Guillaume s'y

en est très vrai, XXXIX, 378. — Cet
ouvrage est un chef-d'œuvre; mais sa
Vie de Jésus-Christ est bien différente,

XIV, 431.— Notice, ibid.
Saint-Sacrement (fète du). À quelle occasion et par qui instituée, XI, 506.—
Devient une source de troubles en

sous

Louis XV. Réponse à ses Mémoires
projetée par Voltaire, VII, 102. — Son

embarque pour la conquête de l'Angieterre, XI, 367.
SaixT-VALLIER, père de Diane de Poitiers.
Condamné à perdre la tête, comme
complice du connétable de Bourbon;
comment fut sauvé; anecdote à son
- sujet, XV, 491 et suiv.; XXVI, 164.
. SAINT-VixcENT (Mme de), cousine du duc

‘de Richelieu, et petite-fille de Mme de
Sévigné. Ses aventures et son procès
avèc le maréchal, XLIX, 75, 78, 179,

‘

115,

134, 211. —

En

quels

termes

on

en parle, . XLIX, 51, 69, 99, 400, 101,

410, 140, 159, 22%, 295, 296, 233, 245,
955, 263, 264, 271, 298, 308, 335, 362 ; L
61, 193. — Voyez RicuetEu (le duc de).
; SAINTE-ALDEGONDE

(comte

de). Son séjour

à Ferney en 1778; ce qu'on en dit, L,
.
354.
; SAIXTE-AULAIRE, —

Voyez SAINT-AULAIRE.

Sainte-Baume (grotte de).

Détails

facé- -

tieux des miracles qui s’y opèrent, IX,

155 et suiv. — Ilistoire de la retraite:
qu'y fit sainte Marie-Madeleine, X, 147.
. SAINTE-BEUVE. Jugement qu’il porte sur
Voltaire,J, Lvr.

Sainte-Catherine (chevaliers de).
institué en ‘Russie par
XVI, 558.1...
0

Ofdro

le czar Pierre,
:
!
.

Son

(César

19
©

SarxT-Réaz

Richelieu, est relégué à Blaye, XIII, 96.
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Sainte-Catherine,

l’une des

‘SAL
îles

du cap

. Vert. Couverte en tout temps de verdure et de fruits, XV,.313. — Séjour
qu'y fait l'amiral Anson, ibid.
SaixTe-Croix (le capitaine), amant de la
. marquise de Brinvilliers. Enfermé à la
- Bastille, y apprend

d'Exili l'usage

des

… poisons, XIV, 456. — Suites des funes_'tes leçons qu’il avait reçues, tbid. et
suiv.
Saixre-Mantne (Gaccuen de). Cette famille
féconde en savants; diverses notices y
relatives, XIV, 127.

Sainte

Mitouche.

Expression

qui

n'est

qu’une corruption de sainte n’y touche,

IX, 97.
.
SAINTE-PALAYE. — Voyez LACURNE.
Sainteté (titre de). Pourquoi fut donné
aux premiers patriarches
chrétienne, XVIIE, 112.

Saints

(les).

de ‘l'Église

Place .qu'ils

occupent

au

séjour célestes vers à ce sujct, VIII,
956. — D'où date leur invocation publi-

- que, XXIV, 497. — Bon nombre d’entre
eux

que

l’auteur place

en

enfer,

par

. une fiction poétique, IX, 100 et suiv.
— Plaisanteries sur plusieurs, X, 6.—
: Comment on s’y prend à Rome pour
canoniser un saint, XXVIIL, 215. — Des

saints qui sont à faire, XVII, 424. —
De la manière de les servir, 427. —
Anathème prononcé par. le concile de
Trente contreceux qui rejettent leur in-

vocation, XIT, 524. — Des faux saints,
XV, 13. — Pourquoi tant d'évèques des
premiers

siècles

ont

été

XLIT, 395. — Remarques
nombre

de rois et de

le catalogue

des

faits

princes

saints

saints,

sur le grand
mis

sur

d'Angleterre,

: XL, 289. — Demi-dieux de l'antiquité
comparés avec nos saints modernes, X,

T1, 72; XXVI, 330, 331; XXVII,
— Voyez

Martyrs.

421.

,

Saixvaz (Mk) l'ainée. Mention
. fait, XLIV, 309, 320.

qu'on en

Saisons (les), poème de Saint-Lambert.
Au mérite de la difficulté vaincue,
joint les richesses de la poésie et les
beautés du sentiment, XXXI, 179. —
Restera à la postérité comme un beau
- monument du xviu siècle, XLVIII,
418. — Autres éloges, VII, 244; XV,
435; XLVI, 279, 281, 283, 303, 331,
350; XLVIT, 25. — Voyez Sarxr-Lau. BERT.
:
Sara, législateur des Japonais, XII, 362.

Salade, cspèce d’armure. Origine de ce
mot, IX, 13%; XIX, 192, 568.
SALADIN OU SALAHEDDIN (le grand sultan).
Le plus grand

homme

de

son

temps,

XIIE, 331. — Ses conquêtes, XI, 454.—
Sa générosité envers Guy de Lusignan,
et sa sévérité envers Renaud de Chätillon, bid., 455. — 11 prend Jérusalem,
. tbid.,— Fait alliance avec la cour de
Constantinople, 456. — Est désarmé
par Richard. Cœur-de-Lion, 457. —

Son traité avec ce prince;
458. —

sa mort,

Son testament généreux, ibid.

SALADIN, jeune Turc. Amant de la
Elécnore de Guyenne, XI, 452.

reine

-Salamine (bataille de). Notice y relative,

X, 436.

SaLcèpe. Entreprend d’assassiner le prince
d'Orange, et s'ÿ prépare par des pra-

tiques religieuses, XII, 471; XIII, 56;

XXXV, 559.

|

.

SaLe ou SALLE (George), savant anglais.
Écrivain sage et méthodique;
.est le
premier qui nous ait donné une traduction tolérable de l’Alcoran, XXI,
142; XXIX, 168; XXX, 417; XXXIV,

596. —

Et qui y ait fait les meilleurs

commentaires,

XXIV,

556.

—

Place

Mahomet. au rang de Thésée et de
- Numa, XXXV, 560. — A parfaitement
développé l'histoire du prophète arabe
et des temps qui le précèdent, XIV,
961. — L'a regardé comme

un

fanati-

Saixvaz (Mlle) cadette,
actrice
de la
- Comédie
française. Mentionnée dans
la correspondance de l'auteur, qui vou-

que de bonne foi; réfuté à ce sujct,
XXIV, 556.
.
SALENTIN, comte d'Isembourpg, électeur de
Cologne au xvi* siècle. Après avoir

nebleau, XLVIII, 113, 115.— Note qui

et la noblesse, Ieur reproche les soins

drait lui voir jouer Olympie à Fontai-

lui est relative,

113.

—

Ce

qu'en

Voltaire,
.L, 137, 156, 157, 176.

dit

gouverné dix ans, assemble le chapitre
qu'il s'est donnés

pour eux

et l'ingra-

titude dont on l’a payé, abdique l'ar-

é

SAL

SAL

chevêché, et se maric

à une comtesse

de La Marche, XIIT, 210.

Salerne (école de), fondée par les Arabes,
V, 50€.
SaLes, de Prégny (M). Lettre

que

l'au-

teur lui écrit, en 1769, au sujet de la
| terre de Tournay, XLVI, 231. — N'ob-

- tiendrait pas les mêmes privilèges que
l’auteur pour cette terre, 569.

Salins (ville de). Investie par le maréchal
de Luxembourg en 1668, se rend à
l’armée française, XIV, 239. .
Salique. — Voyez Loi salique.
SALIS, colonel. Tué à l'attaque
teau-Dauphin, XV, 212.

qu'on lui a attribuées,

SaLLé (Alle), célèbre danseuse. Son éloge,

VII, 592; IX, 3713; X, 275. — Épitre
et attribuée

par

Vol-

taire à Thieriot, mais qui en réalité est
de Gentil Bernard, XXXHI, 437; XXXIV,

47. — Ce qui

pourtant

ferait croire

. qu’elle est de Voltaire, XXXUI, 361. —
L'auteur la recommande à différents
personnages à Londres, 201. — Son
portrait
par Lancret, 257. — Vers pour
son portrait, 26%, 492; X, 492. — Les
. vers composés
pour elle par Gentil

Bernard, Pope et Gay, ne sont pas bons;
pourquoi, 269, 277. — Ses talents pour
la danse, 277. — Madrigal qui lui est

adressé, X, 492. —
gramme

caractère des Français dans les batailles et après la victoire, XIV, 316.

Saut ‘(prince de). Sa visite à Ferney en

1771;:ce qu'on en dit, XLVII 495.
SaLMÉnoN (Alfonse), jésuite. L'un des
rédacteurs des Jois de son ordre, XII,

SaLMoNÉE.

Imite

la foudre,

et en

est

” frappé; vers de Virgile à ce sujet, cités
et traduits en vers français par Vol” taire, XX, 596.
SaLowox, fils de David et de Bethsabée,
XXX, 192. — Succédeà son père, 201.
— Siguale les commencements de son

règne par l'assassinat, le sacrilège ct.

le fratricide, ibid. et suiv. — Réflexions

critiques sur le don

" de

—

la

sagesse,

Sur

VII,

que Dieu lui fit
253;

XXX,

205.

l'étendue de ses États, la dé-

pense de sa maison, le nombre de
ses écuries et équipages, ibid. et suiv.

— Sur le nombre d'ouvriers qu'il em-

ploya pour la construction du temple,
206. — Sur le sacrifice qu’il fit pour sa

dédicace,

207. —

Sur ses présents à

Iiram, roi de Tyr, 208. — Sur
immenses
richesses
que David

les
lui

Éloze d’une épi-

‘ Jégua, et sur celles qu’il y ajouta, ibid.
— Sur la visite qu'il reçut de la reine
de Saba, IX, 84; XXX, 208. — Sur le

Voltaire

lui

attribue,

ainsi

qu'à S'Gravesande, le Chef-d'œuvre d'un
Inconnu, publié par Saint-Hyacinthe;
note à ce sujet, XXII, 257; XXXII,

485; XXXV, 176, 223, 229.
SaLLo (Denis de), conseiller-clerc au parlement. Inventeur des journaux, travailla avec l'abbé Gallois au Journal
des Savants, XIV, 75. — Notice qui le
concerne, 131, 132.

Sazvuste. À mis dans la bouche de César
et de Caton deux discours dont luimème

ot

de Gentil Bernard contre elle,

XXXIV, 47.
SaLLENGRE.

968.

SaLx (comte de). Blessé et prisonnier dans
© Tirlemont en 1693; ce qu'il disait.du

cide, 558.
de Chà-

XX, 421 et suiv.

à elle adressée,

‘traiter par le président de Brosses, XL,

342, — A propagé la doctrine du régi-

Salivede l’homme. Facéties sur les diffé. rentes vertus
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sou {listoire que Voltaire voudrait voir

est peut-être l’auteur, V,259. —

/ L'abbé de Saint-Réal lui est comparé
comme historien, II, 316; XIII, 113;
XIV, 546; XXVII, 329. — Points.de

temple qu'il bâtit à Chamos, 209. —
Sur les impôts dont il accabla son peuple, 210. — Grand nombre de paraboles et de cantiques qu'on lui attribue,
206. — Par qui représenté comme le
*_ plus barbare et le plus lâche de tous
les parricides ou fratricides, VII, 253, —
Objection

à ce sujet, et réplique, ibid.

— Ses cruautés et ses dissolutions,
XXVI, 215. — Obscénité du fameux
cantique dont on le dit l’auteur, et
comment il a été interprété par la
secte des papistes, #bid. et suiv. —

Ceux de ses livres dont on suppose qué
les magiciens sont munis, IX, 90. —
De son luxe, X, 93. — Du grand nom-

.
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SAM

SAM

: bre de ses épouses, IX, 483: — Vers à
sa louange, X, 30%.

question,

en

Tamerlan, XII, 92. — Oulougbec y
fonde la première Académie des scien-

— C'est unc’grande

théologie,

s'il

est

plus

ces, 93.

383; XXVIII, 41. —
des ouvrages

qu'on

Examen
lui

critique

attribue, XX,

Satoyox. Barbare qui, au 1x° siècle, se
fit roi de Bretagne, XI, 302; XIII, 251.
Sazowox,

roi

de

Hongrie.

Renouvelle

à

Est

redevenue

barbare,

jour, ibid,
Leur haine
Jérusalem,
une nation

très différente de celle de cette cité,

,. 385et suiv. (Voyez Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, Proverbes, et. le
livre de la Sagesse, etc.) —.L’auteur
regrette la perte de son ouvrage sur
les plantes, XL, 354
°.
-

—

pour refleurir peut-être un
Samar. ilains (les), secte juive.
contre les habitants de
XXVIHIE, 106. — Forment

renommé par son argent comptant, on
: par ses femmes, ou par ses livres, XX,

:

XXX, 297. — De la parabole du Sama‘ ritain, rapportée dans l’évangile de
saint Luc, XXVII, 230.
SAMBLANÇAI. — Voyez SEMBLANÇAI.

Sawsoxocopos. Dieu des Siamois, XII, 371.
:— Comment né et élevé, XX, 390. —
Excellence

des

préceptes

qu'il donna

l'Empire l'hommage de ses États, XIII,

aux talapoins ses disciples, 391. — De

297.— Menaces quelui fait Grégoire VII,

* son frère cadet, et du sort qu'il éprouva, 393.
Sao», marchand à Sens. Va trafiquer en

. s'il ne reconnait pas les tenir de V'Église, tbid.; XI, 394.
Salpétre. Comment est produit, XXVII,
466 et suiv. — D'un chimiste allemand

qui croyait avoir trouvé le secret d'en
faire, 166; XXXVIII, 219, 217, 223.
SaLSTADT
. au xv*

(Jean de), archevêque d’Upsal
siècle. Excommunie le roi de

. Suède et le sénat, et. commence
: la
. guerre civile, XII, 227.
Saluer ceux. qui éternuent. Prodigieuse
antiquité de cet usage, XIE, 199.
Salut public. Devant lui tout s’efface, IV,
23.
SALYAGO,

sénateur génoïis. Accompagnele

. doge Lescaro, venant à Versailles faire
. réparation à Louis XIV, XIV, 291;
XXXI, 490.
SaLvaxDy (de). Sur le sens donné en | Po. logne au mot de république polonaise,

. XVI, 181.
.SALVIATI, archevêque de Florence. Dresse
le

plan

Médicis,

de

la

conspiration

contre les

XII, 169. — Son supplice,

. ibid. ct suiv.
‘
SALVIEN, prètre de Marseille. Pourquoi
. Surnommé le Maître des évêques et le
Jérémie du v° siècle, XIX, 339. — Comment s'élève contre l'intolérance, à l'occasion des premières hérésies qui paru-

. rent de son temps dans l'Église, ibid.
et suiv.

.

SaMAï, rabbin. Comment démontre : la
résurrection, XX, 367.
Samarcande (ville de). Fêtes qu'y donne

Germanie, y est fait roi, et déclare la
* guerre à Dagobert, XI, 270. — Eut
quinze femmes, tbid.
Samothrace (ile de). Erreur des géographes sur sa position, XX, 393.— Céls* bre par ses dieux Cabires, ses hiérophantes et ses mystères, ibid. et suiv.
— $e vantait d’un déluge

plus

ancien

que ceux de Deucalion et d'Ogygès,
395. — Son nom moderne, 394.
Samoyèdes (es), peuples. sauvages de
Russie. Cominent et par qui découverts,

XVI, 409. — Leur affinité avec les
Lapons, ibid. — Leur religion, leurs
- mœurs ct usages, ibid. et suiv., 158.
Samscrit (le). — Voyez Hamscrit.
Sausox, Commentaire curieux ct intéres“sant sur son histoire, XXX, 14% et
- Suiv. — Source où celle est puisée,
. ibid. — Parait une imitation grossière
- de la fable d’Hercule, ibid.; XXVI, 212.
—

Ei du cheveu

d'or de Térélas, XX,

498; XXX, 14%, — Autres détails y
relatifs, XX, 397 et suiv. — “Questions
à son sujet, XXVI, 180 ct suiv.
Samson, comédie représentée à Paris,
au théâtre français de la prétendue
. Comédie italienne. Rôle singulier qu'y
- jouait Arlequin, III, 3; XX, 397.
Samson, opéra de Voltaire ct de Rameau.

‘ Avertissement, LI, 3. — Texte, {let
suiv. — Composé en 1731, avec pro*-loguc, 7.-— Refusé à l'Opéra, XXXIV,

SAN

‘SAN
14%. — Pourquoi

l'on n'en permit pas

Saxcne (don), roi de Castille et de Léon,

la représentation, II, 3; XX, 397. —

petit-fils du précédent. Le Cid l'aide à
" : dépouiller ses frères et sœurs de leur
- héritage, XI, 375. — Est assassiné en
assiégcant sa sœur Ouraca dans Zamare, 316.

Ce qu'en

dit

l'auteur dans sa

corres-

‘ -pondance, XXXIIH, 210, 390, 418, 573,
575,578; XXXIV, 6, 19, 20, 22, 23;
XXXV, 260, 283; XLV, 497, 508.—
Notice bibliographique, L, 487.
Samson agoniste, tragédie de Milton.
Jouée à Rouen, sur la fin du xvit siècle, XX, 396. — Traduction et citation

d'un abrégé curieux de l’histoire de
Samson, qui précède les premières éditions faites de cette pièce, 397 et suiv.

Sauvez (le grand-prètre). Son livre expliqué etcommenté, XXX, 159 et suiv.
— Quel peut en être l’auteur, ibid. —

Saxcue III, roi. de (Castille et de Léon,
- fils du second lit d’Alphônse le Sage.
. Se révolte contre son père, XI, 513. —

Est vaincu,
: trône do secs

ibid,

—

neveux,

Usurpateur

du

règne _heureuse-

"ment, ibid.”
.
Sanche(Don) d'Aragon, comédie héroïque
de

P.

Corneille.

Commentéc, XXXII,

— Est

84 et suiv. — Du genre de cette pièce,
, 82 — Il fallait l’intituler comédie, 126.
. — Corneille s’est mépris sur la cause

le premier exemple des querelles entre
l'empire et le sacerdoce, 166. — Oint

. de sa chute, 83.— Obscurité de l’expo- sition, 8% et suiv. — Beaux traits qu’on

. Saül roi, 168. — Oint David, 176. —
Coupe par morceaux le roi Agag, que
Saül avait mis à rançon; réflexions sur

* y remarque, 90, 91, 92. — Le dénoue." ment'en est à l'espagnole, ibid. —
Cette pièce pourrait étre’ retouchée
, avec succès, VII, 40. — Par qui qualifiée à tort de comédie larmoyantc, XXIL,
372..

. Caractère

de ce prophète,

165.

cette horrible action, IX, 259; XI, 105;
XXIV, 443; XXV, 72 et suiv.; XXIX,
533 et suiv.; XXX, 476. — Son ombre
‘évoquée; commentaire à ce sujet, 185
et suiv.. — Par qui présumé Ctre l'auteur du Pentateuque, A, 239; XXVI,
347.
Sananox, jésuite. Placet en vers pour son

neveu, adressésous son nom au prince
de Conti par Voltaire, VIII, 508. —
Plaisanterie au sujet d'une variante

qu'il à admise dans Horace, XXI, 335.
— Cité au sujet de la retraite de J.-B.
Rousseau chez les jésuites, à l'époque
de son procès, XIV, 91; XXI, 316.
Saxcenne ‘(comte de). Refuse de signer

l'arrêt de mort du princede Condé,
sous François II, XII, 501.
_
Sancerre (siège de), soutenu par les protestants au xvif siècle. Horreurs qui
l'ont rendu mémorable, vin, 251; XII,

389, 511.

-

Saxcue de Gros, roi de Léon. Obligé de
s'aller mettre, à Cordoue, entre les
mains d’un médecin arabe, XI, 374.

SAxCHE Gancie, comte de Castille. Empoisonne sa mère, XI, 375.
Saxcne le Grand,, successeur des comtes

-

389

de Castille. Se fait proclamer empêreur,
XI, 375.

Sancuez,

docteur jésuite. Plaisante ques-

. tion qu'il élève au sujet de l'incarnation du Christ ct de la conception dela
. vierge Marie, XIX, 221;

XXI,

336. —

. Singuliers cas de conscience qu'il agite
. dans son. livre De Matrimonio, XIX,

416; XXIV, 983 XXVI, 126. —

Est

regardé

les

en

Espagne,

et par

tous

. jésuites du monde, comme
<
un père de
l'Église, ibid.
SANCGHONIATON » Phénicien qui écrivit
l'histoire des premiers âges. Antiquité
des

fragments

qu’on

lui

attribue,

XXVUHI, 146. — Est évidemment anté-

rieur à Moïse, VII, 180; XI, 42; XVII,
56, 257, 511; XXVI, 4183 XXVII, 244,
- 391. — Ce que signifie son nom, XI,
40.— Qui il consulta pour écrire, 39,

40.

—

On

* d'Éleusine,

lisait, dans les
le

mystères

commencement

de

sa

Théogonie, 39, 107.— Sa Cosmogonie,
: en quoi digne de fixer l'attention du
monde

entier;

passages

curieux qu’on

en cite, 40; XXVI, 418; XXVIII, 148.
°— Il n’y fait aucune mention des Hé.breux, XXVII, 242; XNX, 130. — Ce
qu’il rapporte au

sujet

des

sacrifices

‘SAN

SAR

. humains, VII, 180; XI, 39. — Et du
culte des premiers hommes, XLV, 362.
- — En quoi s’est trompé eta induittant

de nations

en erreur sur les

Égyp-

tiens, XXVI, 418; XXVII, 244. — Est
l’un des plus anciens auteurs qui ait
écrit

gravement

des

sottises,

XXVI,

413. — Diatribe à son sujet, publiée
sous le pseudonyme de l'abbé Bazing,
416 et suiv.
Saxcy (Nicolas de HanLat de). Réunit en
lui le ministère, la magistrature et le
commandement des armées, VIII, 219.
— Sa négociation
célèbre avec les

Suisses, 1bid.; XII, 536. — Ilistoire du
fameux

son

nom,

VIII, 220. — 11 se fit catholique

diamant

qui

porte

après

Henri IV; satire côntre lui à cette
occasion, ibid. — Fut surintendant des

finances sous ce prince, ibid.
Sax (Me Georges), petite-fille du maréchal de Saxe, XLVI, 109, 114. — Lettres

dont on lui doit
114.
SaxDovaL.

—

la connaissance, 102,
-

Voyez duc de LEnue.

Saxsoxs. Nom pris par Voltaire, XXXIII,
191.
SaxTa-Crux (marquis de), général de la
flotte de Philippe II. Cruel abus qu'il
fait de la victoire, après la bataille
“navale des Açores, XII, 4717.

SANTARELLI, jésuite italien. Son livre de
la Puissance du pape

sur

Santé. Premier des biens dans toutes les

conditions,

XLVIII,

20. —

déesse de la santé, vers en faveur du
président Hénault, X, 326 et suiv.;

XXXVI, 319 ct suiv. — Boire à la
santé, origine de cette coutume, XVIII,
17. — Comment pratiquée autrefois à
Rome,

et

aujourd’hui

en

SANTEUL

assiste au

en 1746,

congrès de Bréda, XV,

San-Felippe, ville d'Espagne.

Bâtie

par

Sanhédrin. Quand ct par qui institué en
Judée, XXX, 285. — Signification de
ce mot, ibid.
Saxzecque (Louis). Poète médiocre qui a
fait quelques jolis vers; notice, XIV,
* 132.
/
SANXazar, poète médiocre, enterré près
de Virgile, mais dans ‘un plus beau
tombeau, IX, 154.

Saxsox (Nicolas). Le père de la géographie

432. .

Delisle;

To.

latin

Passe pour être

moderne,

et ne

132. — Ses hymnes, chantées dans les
- églises, offrent des jeux de mots pué-.
rils, ibid. — Vers étranges qu’on en

139. — Quiconque veut la gloire avec

Guillaume

(Jean-Baptiste).

excellent poète

sur

Imprécations contre ceux qui répandent
avec plaisir le sang des hommes, IV,

avant

mis à ses tableaux, 556.

pouvait faire des vers français, XIV,

Sang. C'est lui qui fait la vie; sa circulation, et vers ä ce sujet, IX, 402; XIX,
12%; XXII, 178. (Voyez Saignée.) —

que

peintre célè— Ifaut prix

978.

les ruines de Xativa, XIV, 416.

la puissance ne doit le verser
nécessité, VI, 218.

Angleterre,

ibid. et suiv. — Vers d'Iorace y rels- tifs, citéset traduits, 18.
— Par qui
cet usage est réputé impie, 19.

£axowic
(Jean Moxracu,
petit-fils du fameux comte

anglais

Vers de

Chaulieu cités, 491. — Quel en est le
secret, XXI, 82. — Jnvocation à la

SaxtTenre (Jean-Baptiste),
-bre; notice, XIV, 149.

ter. Plénipotentiaire

et

.de Paris, XVI, 24. — Décrété par la
Sorbonne, redevenue française, tbid.

SaxDnas. — Voyez CounTILZ DE SANDRAS.
comte de),
de Roches-

les rois

sur les peuples, brûlé par le parlement

notice, XIV,

cite sur Dieu,

XXVINT,

312.

—

Anec-

dote à son sujet, XLVI, 45.
Sapnanix, sultan, frère de Saladin. Démolit le reste des murailles de Jérusalem, XI, 464. —

Sa mort, ibid.

Saruo. Vers qui la. caractérisent, XLY,
1235.
.
SariEua (les), princes polonais. Ont un
parti en Lithuanie, XVI, 186, 223. —
S'attachent à Charles XII, roi de Suède,
186. — L'un d'euxle quitte à Bender
pour se jeter dans les bras d'Auguste,
289.
Sara, femme d'Abraham:
Son double
enlèvement, et commentaire à ce sujet,
XXX, 22, 32.— Sa conduite avec Agar,

coucubine de son mari, 24, 33. — Sa
coriversation avec Dieu, 27. — Mère
d'Isaac à quatrc-vingt-dix ans, 32.—

‘
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SAT

SAR

Par qui comparée avec Ninon de Lenclos,
XXVI,

383.
— Autres réflexions sur son

histoire, XVII, 382; XIX, 240. — Voyez
ABRAHAM,

.

dote à ce sujet, racontée par le maréchal de Berwick, XIV, 381.

Saragosse (bataille de). Gagnée, en 1710,
Staremberg,

contre

Philippe V, XIV, 398.

l’armée

.

de

Sanasix (Jacques). Sculpteur célèbre;
notice, XIV, 150.
Sanazix (Jean-François). À écrit agréablement en prose et en vers, XIV, 132.—

Notice, ibid. — Sa description poétique
du cheval de bataille, citée, VIIL, 201.
—
Ce qu'il faut penser du portrait

qu’il a fait de Valstein, dans l'Histoire
de sa Conjuration;
et observations
critiques à ce sujet, XVI, 388 et suiv.;'
XXII, 353. — Singe de Voiture, et
ridicule flatteur de Richelieu, XXVII,

968.—A prétendu prouverque l'Amour
tyrannique, de Seudéri,

tard dans ses voyages,et anecdote à
ce sujet, 560.
Sanniëres

(de). Son épitaphe épigramma-

tique,X, 469.

‘

Saragosse (ville de). Prise, en 1707, par
le duc d'Orléans, depuis régent; anec-

par
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était

le chef-

d'œuvre de la scène française, VIII,
562. — Préface qu'il fit pour cette
pièce, XXXII, 370. — À
ouvrages sont réduits dans

quoi ses
la biblio-

thèque du Temple du Goût, VII, 571.

Sanrt, plus connu comme
Voyez ce nom.

Fra-PAOLO.

—
'

SannAsix (l'acteur). Prenait la familiarité
pour le naturel, XL, 525. —

Anccdote

qui le concerne, racontée par Lekain,
1, 418. — Plainte de Voltaire contre
lui, XXXVI, 529. — Critique de son jeu
dans lOrphelin de la Chine, XXXVVIE,

487.
Sarrdsins (tes). De leur origine et de
l'étymologie de leur nom, XVII, 75 ct
suiv. — Ne forcèrent personne à embrasser leur religion; imposaient seu. Jement
un tribut aux vaincus, qui pouvaient sé racheter en se faisant mu-

sulmans, XXVII, 64 — Époque à laquelle ils entrent en Italie, et ravages
- qu’ils y commettent,
XI, 317; XII,

919. —

Ils

sont

vaincus

auprès

de

Rome, et leurs prisonniers sont employés à agrandir la ville qu’ils venaient
détruire, 250. — Voyez Musulmans.

Sanrixes (de), lieutenant de police. Plaintes réciproques que lui adressent, en
1767, Voltaire et La Beaumelle, XLV,
307 et suiv. — Démarches faites au-

est

près de lui pour obtenir la représenta-

Sarcotée (la), poëme latin. — Voyez Masé-

tion des Guëèbres, XLVE, 328. — L'auteur doute qu'il autorise la représentation de cet ouvrage, 432, 444, 447. —

Sangert (comte de}. Lettre qui
adressée en 1763, XLII, 513.

lui

Nius ct MILTON.
Sardaigne (la). Gouvernée au xne siècle
par quatre baillis, dont un demande le
titre de roi à Frédéric Barberousse,
qui le lui donne, XIII, 323. — Le fils
de ce roi commande l’armée impériale
contre le pape Lucius.Iif, qu’il dé-

pouille, 330. — Sa possession devient
un sujet

de

guerre

entre

le saint-siège, XI, 429;

l'Empire et

XIII, 351.—

Est donnée en 1108 à l'empereur Joseph par une flotte anglaise, XIV, 388.
— Donnée en 1720 aux ducs de Savoie,

qui, depuis, l'ont toujours possédée, et
qui prennent le titre de rois de Sardaigne, XV, 159.

Sardam, village en Hollande. Le czar.
Pierre y travaille aux chantiers, XVI,
457 et suiv. — Visite qu'il y fait plus

. {1 lui envoie

l'échantillon

d'un

pain

nouveau qu’il à fait à Fernev XLVII,
980. — L'auteur se plaint à lui de L’édition tronquée et falsifiée fai
sur un

manuscrit volé des Lois de Minos par
le libraire Valade, XLVIIE, 292, 295,
296, 297, 299, 306. — Trompé par Valade dans cette circonstance, 322. —
Lettres que Voltaire lui adresse à co
sujet, 323, 324, 342. — Alors qu'il est
ministre de la marine, l'auteur lui demande sa protection pour ses établisse-

sements de Ferney, XLIX, 217. — Notice, XLI, 24%.
SaTax. Mot chaldéen, XI, 110, 18%,— Est
l'Arimane des Perses, 18, 140. — Paraît dans Job pour la première fois, 18,
198; XVII, 253. — Co n'est que chez

:
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SAU

SAU

nous qu'on le dépeint avec des cornes,
IX, 98 — Voyez Diable, Luciren,

Savcocrr (marquis . de). Pourquoi. son
nom est passé en proverbe, XXII,
511.
Saccourr, l’un des juges du chevalier de

- Mirrox.
Satire. Poison de la littérature, XL,
- 156. — Son histoire, ses effets, ses pro-

grès depuis Boileau seulement jusqu’à
nos jours (1739), XXII, 54 et suiv. —
Comment diffère de la critique et du
libelle, VIII, 552. — À des bornes plus

‘ ou moins étroites, suivant la différente
‘ nature des gouvernements, XXV, 168.
— Son moindre défaut est d’être presque toujours injuste; les jugements de
Boileau cités en preuve de cette asser-

tion, XXII, 414. — N'est jamais plus
._

odieuse que lorsqu'elle est lancée con-

- tre des personnes
paravant;

qu’on

exemple

a louées au-

qu’en

a

donné

J.-B. Rousseau dans sa Palinodie, 416.
— Quel genre est toujours méprisé, VI,

274. — La terre est son empire,
son trône est à Paris, X,

mais

983, 284. —

Voyez Libelles et Poëtes satiriques.
Satire (Mfémoire sur la), espèce d’apologie de l'auteur, au sujet des calomnies

répandues

contre

lui.

Première

version, jusqu'alors inédite, XXIII, 27.
— Celle publiée par Voltaire, 47. — Ce
qu'il

en

dit

dans

sa correspondance,

XXXV, 111, 123, 132, 143, 145, 169,
179, 180, 193. — Voyez Voltairomanie
- @t DESFONTAINES.
Satires. De celles nommées Calottes, X,
- 283; XXII, 56 et suiv.
Satires de Voltaire,X, 75 à 211. — No‘ tice bibliographique, L, 510.

Satirique. Titre

méprisé et détesté par

l’auteur, XXXII, 455, 459.

Saturne (planète de). Sa densité; pesanteur des corps sur: Saturne, et de
ce globe

sur

le

soleil,

XXH,

571

et

suiv. — De ses cinq lunes ct de son
anneau, #bid.; XLIX, 576. — Voyez
Anneau de Saturne.
Satyres,
dont
parlent tous les mythologues anciens. Que leur existence
n'est pas impossible, XI, 7. — Ce qui

Ja rend présumable, ibid. — S'il yena
eu en effet des espèces, XXV, 70;

XXVII,

186.

Saucissons, espèce de machine infernale.
Description

de leurs efets, IX, 245.

La Barre. — Voyez Duvar DE Saccourr.

Saut, :oint de Samuel, Commentaire à
son sujet, XXX, 168. — Défait les Ammonites, XI, 111. — Son fameux ser- ment, et résolution qu’il prit d'immoler

son fils ‘pour avoir mangé un‘ peu de
miel un jour de bataille, ibid.; XXX,

173. — Motifs de sa réprobation, 175.
— Sa folie ou possession, 177. — Ses

fureurs contre David, qui devient son
gendre, 181. — Scs démarches auprès
de la pythonisse d’Endor, XI, 101;
.!XXX, 185. — Sa conversation avec
— Divers ré-

186.

l'ombre de Samuel,

cits de sa mort, 187; XI, 118. — Contradictions qui se trouvent dans son

“-histoire, XXVI,

214; XXX,

187 —

Questions y relatives, XXVI, 181.
Saül,

drame

publié

comme

traduit

de

- l'anglais de Iluet, V, 573. — Facétie
destinée à ridiculiser l'histoire des
Juifs, 515. — Désavouée par l’auteur,
par crainte du conseil de Genève, XLII,
520, 521.— Imprimé à Paris avec le
nom de Voltaire, qui désavoue
publication, et donne pouvoir

cette
d'en

poursuivre crimineliement les éditeurs,
Ce qu'il dit de cette
correspondance, 544,

543 et suiy. —
‘pièce dans sa

545,

552,

560,

559,

553,

568.— Lu

par le duc de La Vallière; ses plaisan‘teries & propos de David, XLIII, 57. —

Avertissement de Beuchot, VII, 571.—
Avertissement des éditeurs de Kebhl,
© 513. — Textede cet ouvrage, 575, —
D'une traduction italienne de cette
tragi-comédie,

572.

—

Notice

biblio-

graphique, L, 494,
SAULT

(comte de), fils du duc de Lesdiguières. Remporte le prix d'un carrouse! donné par Louis XIV en 1662,

XIV, 431.
SaumaIse (Claude).

Son

immense

éru-

dition, : XIV, 132. — Retiré à Leyde,
pourquoi refuse les offres brillantes du

cardinal de Richelieu, qui

voulait en

faire l'historien de sa vie, ibid. — De
son livre en faveur de Charles 1°, ct

SAU

SAU
de la réfutation qu’en fit Milton, tbid.
et suiv.; VII, 35% et suiv.; XVIII, 581.

— Début de cet ouvrage, et notice critique, VIII, 557. — Pourquoi n’a point
entrée au Temple du Goût, ibid.

Saueny (chevalier de). Blessé à mort à
Fontenoy, XV, 242.
“Sauxpersox, aveugle-né. Cheselden lui
rendit la vue à l’âge de quatorze ans

en 1798, XVIII, 405; XXII, 469; XXXIV,

4180.— Un des prodiges de l'Angleterre,
:XXXIV, 555, 556. — Pourquoi n'aurait
pas dû nier un Dieu, XXXVIL 23. —
Réflexions de Diderot à ce sujet, 21.—
N'est point mort athée, 25. — Raison
pour laquelle il n'a pu, comme on la
dit, juger que l'écarlate ressemblaitau
son d’une trompette, XLIV, 546.
| Saunix (Jacques). Le meilleur prédica-

teur des Églises réformées, XIV, 133.

— Ce qu’on reproche à son style. &bid.
— Était savant et homme de plaisir,
ibid. — On créa pour lui à la Haye
une place de ministre

de

la noblesse,

ibid, — Note qui le concerne, IX, 524.
Saurix (Joseph), géomètre, et membre de
l'Académie

des

sciences.

Pourquoi

. quitte l'Église réformée pour la catholique, XIV, 133. — Décrété de prisede
corps en Suisse comme apostat, 134.—
Accusations infâmes et persécutions de

3.-B. Rousseau, qui lui impute d’anciens délits et les fameux couplets qui
l'ont fait exiler, tbid.; VII, 587. —
Lettre supposée, produite contre lui,
XIV, 134% et suiv. — Son factum comparé avec celui de Rousseau, XXXIN,

:-45, — Mourut en philosophe intrépide,
XIV, 135. — Calomnié par Boindin
dans un écrit posthume, 88 ct suiv.—
‘Autres détails y relatifs, XXII, 343 ct
suiv.—

Lettre de

lui

à M"°

Voisin,

protectrice de Rousseau, 355. — Réfutation d'un écrit anonyme contre sa
mémoire, XXIV, 79 et suiv.; XXXIX,
536; L, 216. — Fut un des plus beaux
génies

du

siècle

des grandes

choses,

XXIV, 82. — Singuliers reproches qu'il
fit à Newton dans les Mémoires de l'A. cadémie, XXII, 138. — Vers à sa
louange, X, 266.— Aveux curieux de
Voltaire à son sujet dans sa COrrespon-
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dance, XXXIX, 192 et suiv., 539, 562;
XL, 42.
SAURIX (Bornard-Joseph), fils du précé-

‘dent. Sa réception à l’Académie fran. çaise en 1761, XLI, 260.— Son discours
. à cette occasion, 296. — Son courage

dans l'amitié, ibid. —

Intérèt que

porte Voltaire, XL, 42. —

lui

Bien qu'il

en dit,.312, 319. — Vers et plaisanterie
à l'occasion de son mariage, XLI, #18,

501; XLVIII, 246. — Sa pièce de
Blanche et Guiscard tombée à plat,
XLII, 58%. — Son Orpheline. léguée;
pourquoi, malgré son esprit supérieur,

fait toujours des pièces qui ne réussis. sent guère, XLIV, 113, 132. — Son Béverley, XLV, 489; XELVT, 71. — Son
Spartacus est rempli de traits dignes
135;
. de Corneille, VII, 243; XIV,

XLVI, 305 et suiv. — Louë sur son {Jéroïde d'Iléloïse à Abélard, 401.— Sa co-

médie du Mariage de Julie, XLVIII, 20.
—

Stances

que

lui

adresse

Voltaire,

agrègé à l’ordre de Saint-François; billet qui les accompagne, VII, 535;
. XLVII, 27. — Vers inédits qu’il adressa
à Voltaire, au sujet de ses sorties contre Fénelon et Montesquieu, XLVI, 210
et suiv. — Est: auteur d'Aménophis,
tragédie attribuée à Linant, XXXVII,
205; XXXIX, 562. — Lettres qui lui
furent écrites, de 1757 à 4771. (Voyez
Tables particulières des tomes XXXIX
à XLVIIT,

L.)—

Notices,

SAUSEUIL (Jcan-Nicolas

XIV,

135;

°

XLI, 501.
Joux

de), auteur

de lAnatomie de la langue française.
Lettre qui lui est adressée, en 1713, à
ce sujet, XLVIII, 465, — Notice, ibid.

Saussune (de), physicien. En quels termes
on en parle, XLVUI, 182. — Notice,

ibid.
Saussone (M'e dc). Son aventure à Ferney en 1712; vers ct détails y relatifs,
XLVIN, 250 et suiv., 257, 266, 283. —
L'auteur proteste contre les bruits que
l'on a fait courir sur elle et sur lui, 389.
SacTenEAu DE Mansy, bel esprit du Jour-

nal de Paris. Lettre qui lui cst adressée en 1776, L, 159.— En quels termes
‘
on en parle, 231, 233.

Sauvages (les). Ce qu'on entend ordinai-
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SAY

SAV

rement par ce mot, XI, 18; XXIV, 266.
— Leur

genre de vie, leur langage; en

quoi ceux de l'Afrique ct de l'Amérique
sont supérieurs à ceux de l’Europe,
‘ibid.— Ont la même idée que nous du
juste

et de

267, 268;

l’injuste, XII,

423;

XXIV,

XXXIV, 322. — Quels sont

les vrais sauvages, XLIV, 100, — Leur
vertu est négative, XXVI, 21.

-SAuvEUR
de

(Joseph),

mathématicien.

ceux qui apprirent

sans

L'un

maître les

éléments de la géométrie, XIV, 135. —
Est un des premiers qui aient calculé
les avantages et les désavantages des

jeux de hasard, ibid. — Boileau se moquait des femmes qui le recevaient,
II, 374.
SAUVIGNY (Louis-Bénigne BertTiER de),
président aux enquêtes. Notice, XXXII,

411.

hommes trop savants, XII, 282.

Savants (Journal des). Quels en furent
les créateurs,

et quand

il commença à

paraître, XIV, 132.
Savary (Jacques). Le premier qui ait écrit
sur le commerce.

Savoie (la). Pays

Notice, XIV,

136.

stérile et pauvre, XV,

209.— Origine et agrandissement de ses

* souverains, XI, 371. — Érigée en duché par l'empereur Sigismond, XII, 7;

XII, .436. — Son état au xv° siècle,
XII, 166. — Ravagée au xvi° siècle par
François Ier, 265. — Ce qu'elle était
avant

Louis

XIV,

XIV,

168. —

Entre

dans la ligue d'Augsbourg contre ce
prince, 295. — Est entièrement soumise par Catinat, 312. — Rendue par

le traité de Notre-Dame de Lorette, et

SAUVIGNY (Louis-Jean-Baptisto Benrinten
.… de), intendant de Paris, et premier

président
du parlement Maupeou.
Seconde les vues de Moreau de la Ro..chette pour l'emploi des enfants trouvés dans une école d’horticulture, XLV,

269.
— Billet que l'auteur lui envoie en
1711 pour l'inviter à venir diner à Ferney,

409. — D'une lettre du cardinal Polus
à Léon X, sur le danger de rendre les

XLVIL

518.

— C'est grâce à lui

que le comte de Morangiès gagne son
procès, XLVIIL, 481. — Notice, 50.
Sauviexy (Me Benrien de), femme du
précédent. Obligations qu’elle à à Voltaire, XLV, 500. — Lettres qu'il lui
écrit, en 1769, au sujet de ses démélés
avec son frère M. Durey de. Morsan,
XLVI, 217, 239, 215, 200. — Éloge de
sa génér osité à son égard, XLVIIL, 480,
497. — Autres lettres, en 1774 et 1775,
XLIX, 173, 207. — Sa mort; regrets

exprimés

par l’auteur, 246. —

Voyez

Duney pe Monsax.

SauviGxY (BiLLarpox de}. Do sa tragédie
_ de la Mort de Socrate, jouée en 1763,
XLIT, 143, 116, 483, 490, 500, 516. —
Et de ses Jilinois, autre tragédie jouée
- en 1767, XLV, 989, 315, 322, 363, 366.
SauzET (du). — Voyez Du Sauzer.
Savants. Définition du vrai savant, XXVI,

400. —

Savants entêtés, à qui compa-

rés, XXXI,

12%.

—

Portrait grotesque

d’un jeune savant ou prétendu tel, VL

- à quelles conditions, 322. — Ce qu’elle
gagne à la paix d'Utrecht, 410. — Donne
un grand spectacle au monde, et une
grande leçon’ aux souverains, dans la
personne de Victor-Amédée, XV, 180.
—
L'infant don Philippe s’en rend
maître, ct Charles-Emmanuel l’aban-

donne pour secourir le Piémont, 209.
— Fut le berceau de la secte calviniste,

qu’on y extermina depuis par les fer et
par le feu, 17.

Savore (le libraire). Plainte adressée au
lieutenant

de

police au sujet d’un li-

belle publié par lui contre Ja marquise

du Chätelet, L, 401.

‘

Savoir. De l'abus que l'on fait de ce mot
en poésie, XXXI, 415.
SAYoxAROLE

(Jérôme),

prédicateur

domi-

nicain. Son crédit sur la population de
Florence

par

ses déclamations

contre

le pape et les Médicis, XII, 478.
— L'épreuve du

feu est proposée

pour juger

Sa Sainteté; les champions reculent,
°179. — Pris, ct appliqué sept fois à la
question, il est étranglé ensuite et jeté

au feu, ibid.— Ses partisans lui attribuent des miracles, 180.— Alexandre VI
lui envoya ‘une indulgence plénière dès
qu'il fut condamné, ibid.

Savonnerie

(la). Belle manufacture de

tapis établie par le grand Colbert, X,
271; XIV, 502.

SAX

SAX
Savoyards (petits).— Voyez Ramoneurs.

Saxe (la). Puissance de ses ducs au commencement du x° siècle,

XI,

333. —

Ses électeurs depuis la fin du xim® siècle, XIIL, 212.

Saxe

(le comte, puis maréchal Maurice

de), fils naturel d’Auguste, roi de Polo-

gne, et de la comtesse

de

Koenigs-

marck, IX, 82; XV, 199. — Élu duc de

Courlande, est privé de ce titre par la”
Russie, ibid: — Ses qualités, ses talents
pour la guerre, ibid. —11 attaque Prague en 4741, de concert avec les Français, et la préserve du pillage, ibid.,

‘200. — Courte lettre qu’il écrit au
marquis de Courtivron, à Ellenbogen,
XXXVI, 551. — Commande en Flandre
en

174%,

et arrète à Courtrai

tous les

‘efforts des ennemis, XV, 221. — Ressources qu’il emploie pour conserver ce
pays, 229. — Y ouvre la campagne de

1745, 235. — Était parti de Paris très
malade; sa belle parole à Voltaire à ce
sujet, 236.— Gagne la bataille de Fon-

tenoy, 251 ct suiv. — Ce qu'il dit au roi
après la victoire; reproche qu’il se fait,
216. — Loué dans le Poème de Fonlenoy, VIIL, 383, 385. — Réfutation de
plusieurs critiques faites à ce sujet,
377. — Il prend Gand, XV, 218 et suiv.
— Jnvestit et prend Bruxelles, 256. —
Et Namur, 258. — Gagne la bataille de
Liège ou de Raucoux, 259. — Commande sous Louis XV à Laufeldt, et

charge lui-même à la tète de quelques
brigades,

308.

—

Assiège

et

prend

* Maestricht, 311, 332; XXII, 278, 279.
— Aussi habile ct plus heureux que
Turenne, 273. — Où il fit l'apprentissage de la guerre, XVI, 312. — Son
voyage en Prusse en 1749; ce qu’en dit
le grand

Frédéric,

XXX VII, 32. —

Fut

couronné à l'Opéra de Paris, X, 30. —
Pigalle fut chargé de faire sa statuc;
“réflexions et vers à ce sujet, XLVII,
116.— Idée de son caractère, XXVIT,

167. — JD imagina de construire une
galère sans rames ct sans voiles, pour

remonter la Seine de Rouen à Paris;
bon mot de M'° Lecouvreur à cette

+ occasion, ébid.; XL, 444. — Son projet

bizarre pour la conquête de la Cour-
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lande, ibid. — Lettre en prose et en
vers que lui adressa l’auteur en lui envoyant la Défense du Mondain, XXXIV,

239. — Épitre qui accompagnait l'envoi qu'il lui fit des OEuvres du marquis
de Rochemore,

son ancien ami, X, 343.

— Cité au sujet de l'aventure de Patkul;

livré par son père Auguste à Charles XIT,
quilefit écarteler, XVI,212.— Quatrain
- pour son portrait, X, 532. — Voltaire,

en 1750, fut logé à Potsdam dans l’ap‘ partement qu'il y avait occupé; vers à
ce sujet, XXXVIL, 147. — De son histoire écrite par le baron d'Espagnac,

XLVII, 593; XLIX, 216, 244. — Notes

qui

le concernent,

XXXVII,

32. —

Aïcul de Georges Sand, XLVI, 102. 114.

Saxe (princesse de), sœur de M" la Dauphine. — Voyez ManRiE-AMÉLIE.
Saxe-Goria (duchesse de). Vers. qui lui
sont adressés pendant une maladie de
553. — Autres vers,
X,
l'auteur,

XXXVII,

15%, 241. — Éloges divers

qu’il fait de cette princesse, 1, 4;
XXXVII, 208. — Voltaire va à sa cour
en quittant Frédéric, et y commence les

. Annales de l'Empire, 1, 234; XXXVIIE,

150, 167, 215, 218. — Elle fait des démarches pour le faire rentrer en gràce
auprès de Frédéric, XXXVIN, 126, 127.

Objections de l’auteur à ces démarches,

196, 127, 128, 129, 130,136, 141: —

Letires qui lui sont adressées au sujet
des Annales de l'Empire, XII, 194, 617.
à Voltaire, qui la refuse, une
— Elle offre

gratification de mille louis pour ses
Annales de l'Empire, XXXNHI, 166 et
suiv. — L'auteur lui sert d’intermédiaire et de caution pour la négociation
d'un emprunt, XXXIX, 437, 419, 461,

168, 473, 478, 491, 508, 518; XL, 19,

164. — Épilogue de cette affaire, 338.

— Sert d'intermédiaire à l’auteur
près de la comtesse de Bossewitz,
116, 338, 387, 461, 518, 562; XLI,
16%, 193, 561; XL, 115, 415. —

au84,
163,
Vol-

taire lui envoie des extraits de l'Éloge

funèbre du cordonnier. Reinhardt, XL,
10%. — Sert d'intermédiaire à l'auteur
auprès de Frédéric pour des propositions de paix, 161, 164, 200, 222. —
Fait jouer Alsire à sa cour, 282, 289,

:
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SCA.

SCA :

3

-:290, 299, 349, 387. — Prend pour elle
une épithète à l'adresse de Frédéric,

309. — ‘A quoi l'auteur compare
. palais, XLI, 561.— Bienfaitrice

+

son
des

‘Calas, sur la sollicitation de Voltaire,
. XL, 415, 435, 512; XLIII, 240. — Re-

cent années, XII, 8.
Bohème dans deux
Ferrare, XIII, 398.
visite à Ferney en

1766, XLIV, 405. — Jouait parfaitement

bienfaits

-du violon, et chantait à merveille, #bid.
. — Vers qui lui sont adressés, X, 580.

pour les Calas, XLIV, 47. — Voltaire
‘lui demande sa protection pour les Sir-

Scandale. Signification attachée à ce mot,
qui s'applique plus particulièrement

merciée

ven,

par

l'auteur

de ses

313.— Il l’obtient ; ses remercie-

ments, 352, 353. — Le poème de la
Loi naturelle lui est dédié, IX, 461;
XXXIX, 41, 12. — Ce que l’auteur lui
écrit au sujet de La Beuumelle; attestation qu'il lui demande, XLV, 309,
319, 332, 334, 349, 350, 361. — Sa let-

- aux gens d'Église, XX, 399. — Exemples cités, ibid. et suiv.— Le scandale,
- comment personnifié ct caractérisé poé. tiquement, IX, 517.
Scaxpennec (Jean CASTRIOT,

surnommé),

guerrier célèbre. Pourquoi fut ainsi
nommé, XII, 97. — Né d'un hospodar

tre à Voltaire sur La Beaumelle, X, 433.

-d'Albanie, ibid. — Élevé par Amurat I,

—

trompe

Et lettres

singulières qu'elle

fait

adresser à ce dernier, ibid.; XLV, 395,
367; XLVII, 378. — Autres lettres qui

lui sont adressées de 1751 à 1767. (Voyez
Tables particulières des tomes

XX XVII

à XLV.)
.
.
Saxe-IliLDBOURGHAUSEN (le prince de). Ce
- qu'en dit l'auteur dans sa correspondance, XXXIX, 357, 366, 368.
SAxE-VEDtan (duc de). — Voyez VEIWaR.
Saxo, grammairien. Auteur du roman

de Claudius, de Gertrude et d’Hamlet,
que Shakespeare n'a fait que mettre en
dialogue, XXIV, 201.

Saxons

(les). A quel peuple on

ce nom : leur religion,
leurs lois, XI, 258. —
Bretagne au v° siècle, et
nom d'Angleterre, 259.
fait la guerre pour un

donnait

leurs mœurs,
Subjuguent la
lui donnent le
— Pepin leur
tribut de che-

vaux çt de vaches, tbid.; XII, 227,
229. — Sont subjugués par Charlemagne

après

trente ans de guerres,

XI,

259 et suiv.; XIII, 230. — Cruautés et
massacres ordonnés par le vainqueur,
pour les forcer au christianisme, 239,
© 233. — Dix mille familles sont transportées en Flandre, en France.et à

-. Rome, 237; XI, 260. — Lothaire leur
donne

Ja liberté

de

conscience,

ct

la

moitié du pays redevient idolâtre,. 299;
XII, 218.
-ScaLA (les),

famille

de Vérone

que nous

appelons L'Escale. S'emparent du gou..

.-€t règnent environ
— Défont Jean de
- batailles, auprès de
ScaLLien (Mme). Sa

Ycrnement

vers

Ja fin du

xui

siècle,

son

amitié et sa confiance, et

reprend la couronne de son père, ibid.
et suiv. — Tient tête à Mahomet 1,97,
106. —

Sa mort, 108.

Scandinaves (les). Leur religion, XI, 288.
—N'étaient point idolâtres, et croyaient
une autre vie, tbid.
ScangorouGu (milord). Son suicide ; quel
- en fut le singulier motif, XVIII, 93.
Scarmentado {Histoire des Voyages de),
roman
philosophique, par Voltaire,

XXL, 195 et suiv.
Scannox, membre du parlement de Paris,

et bisaieul du poète burlesque. Opprimé
par la faction des Seire, VIH, 124.
Scannox (Paul), conseiller au parlement,
fils du précédent et père du. poète.
Prend part dans une dispute
de préséance, aux obsèques de Henri IV; est
arrèté à cette occasion, XVI, 10. — Et
depuis,

pour

son

opinion,

contraire à

l'établissement de nouveaux offices de
conseillers au parlement, 34.
ScannoN (Paul), fils et petit-fils des pré-cédents. Ses vers pour demander à Ri-

chelieu le rappel de son père exilé,
XXXIL, 185. — Ses Comédies, plus burlesques que

comiques,

XIV,

136.

—

Leur succès, honteux pour la nation et
pour la cour, XXXI,

482;

XXXV, 309.

— Son Jléritier ridicule joué devant
Louis XV à Compiègne, XXXV, 306,
309. — A poussé la bouffonnerie jus“qu'à l'ordure; exemples, XVIII, 26. —
- Est l'inventeur du jargon des gucux et

SCH

SCH
du Jangage des halles, ibid. — Sa Ma-*
sarinade, 21. — Son Virgile travesti
qu'à un bouffon,
n'est pardonnable
XIV, 136. — Son Roman comique est

presque le seul de ses ouvrages que les
gens de goût aiment encore, ibid. —

Louis XIV

Sa mort en 1660, 468. —

épousa sa veuve. (Voyez MAINTEON.)
Scavroxski (Charles), frère de Catherine I'°, impératrice de Russie. Com-

ment

découvert

par

Pierre If;

son

histoire, XVI, 539 et suiv.

Scélérats.Ressemblent souventaux grands
hommes,

VIII,

139,

148. —

Des

scélé-

rats de comédie qui divinisent toujours
le crime, XLIX, 31.

Scellières (abbaye de). Le corps de Voltaire y est transporté et inhumé en
1718;

détails

à ce sujet,

I, 290,

430,

- 435, 438. — Exhumation de ses cendres
en

1791,

et

leur translation

théon, 483, 484, 488. —

au

Pan-

Voyez MicxoT

et VOLTAIRE.
Scène française. Ce qui la prive d’action,
VI, 108. — Les sujets commençant à
s'épuiser, il faudrait y remettre tous

ceux qui ont été manqués, et dont on

peut tirer un grand

40, 41.

parti, VII,

— Comment en proie à des barbares,
et vers à ce sujet, X, 458. — Voyez Co+ médie, Pièces de théâtre, Théâtre et
Tragédie.
.
Scévoca (Mucius), assassin de Porsenna.
Son existence mise en problème, VIT,
- 953. —Jugements divers sur son ac-

tion, ibid. —

Intrépidité plus louable

que celle qu'on lui attribue,

XII, 324.

Scévole, tragédie de Du Ryer. Vicille dédigne du

clamation

temps

de Hardy,

L, 78. — Bien rétablie au théâtre,
pourrait faire de prodigieux effets, VIT,
41. — Vers qu'on en cite, Il, 93.
Scuarrinor, vice-chancelier du czar Pierre.

Écrit au grand-vizir,
maitre,

pour

offre des
En ôtage
traité du
pagne le

demander

au nom

de son

la paix, et lui

présents, XVI, 218,528.—
à Constantinople, lors du
Pruth, 988, 534. — Accomczar dans son voyage en

France, 566.

°

Scnazz (Adam), jésuite. Comment rêus- sit auprès de l’empereur de la Chine,

397

et devient mandarin, XIN, 165. — Fond
le premier, dans ce pays, du canon de

. bronze, ibid.; X, 188. — Réforme avec
Verbiest le calendrier chinois, XVIIT,
” 452.
Schamachie, ville de Perse. Son opulence; commerce
niens, et ensuite
— Saccagée par
gnards de Perse,

Scnaveusoure

qu’y firent les Armtles Russes, XVI, 615.
les Lesguis, montaibid.

(Adolphe de). —

Voyez

* ADOLPHE de SCHAGEMBOURG.
‘
Scuerren (le comte), ambassadeur de
Suède en France. Accompagne le prince

royal de Suède et son frère dans leur
voyage à Paris en 1771, XLVH,

ScueixEr (Matthieu),

cardinal

360.

de Sion.

Anime les Suisses contre François 1°",
XII, 251: —
Funeste aux rois de
. France, 252, 255.

Scnexcx

(George), gouverneur de Frise.

Défait les anabaptistes,

prophète-roi,
Munster,

Jean

de

et

prend leur

Leyde,

dans

XII, 302; XIII, 506.

Schisme. Ce que signifie ce mot, XX,
401.— Funeste maladie particulière
aux.chrétiens; sa description, #bid. —
Comment on peut la guérir, ibid. —
. Ravages que ce fléau a causés en Pologne et en Russie, ibid. et suiv. —
qui ont
Facultés entières de médecine
soutenu qu'il était nécessaire à l'homme, 403 — IL y a cu quarante schismes,
dont vingt-sept de papes contre papes
ont ensanglanté la chaire de saint
Pierre, 217; XXVIII, 126. — Quels
furent les premiers, XXX,°516. — Du

grand schisme entre l'Orient et l'Occident; troubles ct crimes qu'il occa-

_sionna

dans

l'Église chrétienne, XI,

397 ct suiv., 543

et suiv.; XIII, 203,

422 et suiv.; XXIX,

196. — Terminé

passagèrement par Eugène IV, XIE, 82, .
83; XHI, 203, 446. — Quel fut le
vingt-septième et dernier pour la chaire

de saint Pierre, XII, 84. — A quells
* époque on peut fixer celui qui dure en-

core entre les Églises grecque ct ro-

maine, XII, 253. — De celui occasionné en France par la bulle Unigenitus, XV, 371 et suiv.; XVI, 67 et suiv.,
Fe
* 83 et suiv.

398

SCH

SC

Schlusselbourg (ville de). Comment s’ap-

pelait autrefois, ct ce que signifie son

2

teur de Voltaire, 288,

486, 503, 515,

516. — En correspondance avec Colini,

XXXIX, 8, 10.

nom actuel, XVI, 480.
ScnreceL (Charles-Guillaume-Frédéric
de).

Scuousenc

Jugement qu'il porte sur Voltaire, I,
XL.
.
Scuwerrau (le comte Samuel dc}, maré-

de), au service de France. Fait arrêter
le maréchal de Marillac, d'après l’ordre
- du cardinal de Richelieu, XII, 13. —

chal prussien.

Frédéric

Pourquoi

envoyé

auprès de Louis XV,

par

après

l'union de Francfort, en 174%, XV, 224.
— Ouvrage qu'il communique à Voltaire sur d'Argenson, XXXVI, 329, 331.

Scusior

(Frédéric-Samuel).

Mention

et

note qui le concernent, XLIII, 38.
SCHMIDT, conseiller du roi de Prusse à

Francfort, Instructions envoyées par
Frédersdorff à Freytag sur la conduite

” Atenir avec Voltaire à son arrivée à

(Frédéric-Armand,

maréchal

” Commande l’armée royale à la journée
. de Castelnaudary, 18.
Portugal avec quatre

— Passe en
mille soldats

français; gagne contre les Espagnols
la bataille de Villa-Viciosa, XIV, 231.

. — Commande, sous Louis XIV, au
siège de Valenciennes, 276. — Bat les
Espagnols dans le Lampourdan, 278.—
Obligé de quitter le service de France
à cause de sa religion, combat les troupes françaises à la journée dela Boyne,

Francfort, XXXVIIT, 15, 29. — Mémoire

à la tête des réfugiés de cette nation,

que Freytag lui adresse à la suite
de ces instructions, 20. — Suppléé lors

— Notice qui le concerne, 2.

de l'arrestation de Voltaire à Francfort, .32, 40. — Part qu'il eut aux
désagréments de l'auteur en cette
ville en 1753; dans quels termes on en
parle, I, 41

et suiv., 322 et suiv.; IX,

412; XXXVIIL, 85, 103; XL, 103.—

302. — Est tué dans la bataille, ibid.
Scuouserc

(Me).

Réponse

Louis XIV, XXXII,

ScrrommenG {comte

que lui fait

489.

de). En

1769,

visite

l’auteur à Ferney, XLVI, 310, 385. —
En quels termes on en parle, 345, 3354, :

taire à propos du mauvais traitement

385, 391.
— Invité à venir à Ferney
en 1770, XLVII, 137, 138. — A Chanteloup avec Me du Deffant, XLVIIL, 103.
— En 1775, l'auteur se prépare à le

dont il est l'objet, 64,

recevoir
à Ferney, XLIX, 359, 360, 382. -

Billet ironique que l’auteur lui envoie,
XXXVIII,

53.

—

Autre

lettre de Vol85.

—

Retient

Voltaire prisonnier dans sa maison,
73. — Le dépouille de son argent et
de ses bijoux, 99, 103. — Emploi proposé de cet argent, 98, 110, 111. —
Consulté par Freytag sur la résolution
à

prendre

à

l'égard

de

Voltaire;

sa.

réponse, 79. — Rapport qu’il adresse
à Frédersdoril conjointement avec Freytag, 92.
ScnœprLix,

- XL,

professeur.

Notice,

392. — De son A/salia

I,

96;

illus-

trala, et des monuments singuliers
conservés dans cet ouvrage, VII, 182.

ScHœŒPrLix, imprimeur à Colmar. Imprime une nouvelle édition de l'Essai sur
. Pilistoire universelle, XNXVIH, 235.—
Voltaire demande à Malesherbes sa
protection pour lui, à cette occasion,
235, 236, 237. — Voltaire lui donne le

profit de celte édition; comment il en
perd tout le fruit, 236, 237. — Débi-

— Lettres qui lui sont adressées, de
1769 à 1777. (Voyez Tables parliculières des tomes XLVI à L.) — Du monument élevé par lui à la mémoire du
comte d'Ennery, L, 307.
_
ScnowpounG, l’un des seigneurs de Vestphalie. — Voyez Lirre-Scuomsounc.

Scuoxaic (Christophe Orro,
Auteur

baron de).

du poème allemandd’Arminius,

XXXVIIL,

11. —

Ce

que

l'auteur en

dit, #bid. — Lettre qui lui est adressée,

16. — Notice, ibid,
Scnouvaiow (Jean), chambellan de l’impé-

ratrice Élisabeth. Communique à l'au.teur des documents authentiques

pour

l’histoire de Pierre le Grand, XVI, 3%,
403.

— Institue l’Université

de Moscou,

ibid. — Zëlé et modeste protecteur des
lettres, XL, 255. — Lettres qui lui
sont adressées, de 1757 à 1775. (Voyez

Tables particulières des tomes XXXIX

SCI

SCI
. à XLII, XLVIH, XLIX.) — Son séjour
. à Ferney en 1173; portrait qu’en fait
l’auteur, XLVIH, 503, 554.:— Sur-

. nommé le Mécène de la Russie, XLI,
. 491; XLIT, 144, 246.
"Senocvazow (André, comte de). Neveu du
- précédent, et chambellan de Catherine II. Est réellement Fauteur de

: l'Épitre à Ninon, faussement attribuée

à Voltaire, XLVIII, 480, 481, 483, 559,
577, 581, 594, 595, 598, G01; XLIX, G2.
.— Son mérite et sa facilité à faire des
vers dans notre langue, #bid.; XLV,

387. —. Vers au sujet d'une épitre de
lui à l'auteur, X, 578. — Apprécié par
Catherine, XLVII, 38. — Vient à Fer. ney avec sa femme on 1713, XLVIN,

. 498. — Lettres qui lui sont adressées,

,

1774.

à

. de 1367

parti-

Tubles

(Voyez

culières des tomes XLV à XLVIIL)
_— Lettre qu’il écrit à l'auteur en 1771,
et réponse

qu’il

en

reçoit,

signalés,

XLVII, 576.
ScuveeuserG (Jcande),comte de MOoNTDEJEU
et maréchal de France sous Louis XIV.
Notice, XIV, 20.
SCIIULEXBOURG

(Jean-Mathias,

comte

d'Auguste-Frédéric,

général

roi

dc),

de

Pologne. Commande les Saxons, découragés par les succès de Charles XII,
: XVI, 206. — Sauve ses troupes par des

retraites glorieuses,
pœuvres

ibid. —

savantes pour

Ses ma-

échapper

à la

poursuite du roi de Suède, 207. — Son
illustre passage de l'Odcr, ibid. — 1
accompagne

le roi Auguste à la confé-

rence de Grodno avec le czar Pierre,
2141. — Livre au maréchal Renschild
et perd la fameuse
stadt, malgré, les

bataille de Frauenbelles dispositions

qu'il avait faites pour cette journée,
913, 490. — Depuis, général des Vénitiens, défend Corfou contre les Turcs;
statue qui lui est érigée dans cette
ville,

208.

—

Fournit, pour

l’histoire

de Charles XIï, des mémoires à Voltaire, qui l'en rémercie, XXXV, 507.
ScuuLexgounc

(comte

de),

nevcu

de

Jean-Mathias. Commande les . Autrichiens en Piémont en 1745, XV, 262.
— Conduit des soldats albanais au
siège de Gênes, 273.

ScnumoxTou,
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brame. Auteur de l’Esour-

Veidam, XI, 192; XXVI, 391. — Voyez
ÆEsour-Veidam.
Scawantz(Berthold), bénédictin allemand.
Est l'inventeur de la poudre à canon,
- X, 188; XII, 19; XVII, 3193 XXIV, 554;
XXV, 234, 456.
ScHwARTZ,

conseiller

palatin

et | poète

allemand. Ses traductions en vers de
. l'Énéide ct de la Henriade, XLI, 369.
Scuwerix (comte de), dans le Mecklem--bourg. Vassal de Valdemar, roi de
Danemark,

enlève

fils dans une

ce

prince

et

partie de chasse,

son

XIII,

346.— Grosse rançon qu’il en exige, en
dépit d’Ionorius, 341.

Scuwenix (maréchal de), élève de Charles XII. Commande l’armée prussienne
à Molwitz, et gagne la bataille en
l'absence du roi; est disgracié, 1, 20.
Science. Doit s'arrêter devant certaines

bornes, IX, 401. — Épitre en vers sur
sou usage dans les princes, X, 302. —
Qu’une fausse science

fait .les athées,

et qu'une vraic science prosterne l’homme devant la Divinité, XXVI, 488;
XXVIS, 367. — Réflexion sur son progrès, XXXII, 513.

Sciences.
. bords

Viennent
du

Gange,

presque
XXIX,

toutes des.
504.

—

Ce

qu’elles étaient en Europe aux xt et
xv* siècles, XII, 57 et suiv. — Au
xvt siècle, 181. — Leur faiblesse avant
Louis XIV, et leurs projets sous ce monarque, XIV, 53% ct suiv. — De leur
charlatanerie, XVIII, 140. — Apologue
sur le paradoxe soutenu par J.-J. Rous-

seau, qu’elles ont nui aux mœurs,
XXIH, 483 et suiv. — Il est faux que
tous les esprits y soient propres, et
qu'ils ne diffèrent que par l'éducation,
XELVIII, 401.
Sciences exactes. Comment un journaliste

doit en traiter, XXII, 242.
Senria (le cardinal). —

Voyez Suis.

Scipiox l'Africain. Se disant inspiré des
dieux, XVII, 139. — Fut peut-être
- l'homme

qui fit le plus d'honneur à la

+ république romaine, ibid. — Son évocation secrète contre Carthage, XXVII,
953. — Vers qui le caractérisent, IX,

99.
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Scipiox (Métellus). Perd contre César la
. bataille de Tapsa,et périt dans la mer
d'Afrique, VI, 209.

dans sa disgrâce, 431, — Sa Clélie cst
un ouvrage plus curieux qu’on ne pense,
* XLVI, 318. — Dans ses romans elle
peignait des bourgeois de Paris sous
le nom de héros de l'antiquité, V, $5,
— Mit à la mode Ja manie de charger
- l'histoire de portraits, XVI, 387. — Notice qui la concerne, X1V, 136. — Ses
vers sur l'arrivée du doge en France,
. et notes y relatives, XXVIII, 257.
Sculpteurs. Liste de ceux qui se rendirent
célèbres sous le règne de Louis XIV,
XIV, 150 et suiv. — D'un usage des

Scoliastes. Plaisanteries contre eux, II,
21; XX, 403 et suiv. — Quel est le ri-

. dicule de presque tous, XXVI, 386. —
Voyez Commentateurs.

Scor

(Jean), surnommé. Érigène.

Était

d'Irlande, XI, 381. — Selon d’autres,
était Écossais et s'appelait Jean Duns,

- XII, 339. — Son opinion sur l’eucharistie, XI, 381 et suiv. — Sur l'immaculée conception, X, 167; XII, 339. —
Connu sous le nom de Docteur subtil,
ibid.

sculpteurs dans les monuments
aux rois, 495; XXIII, 241.

Soulplure.

ScrarroN, officier anglais. A beaucoup
servi aux conquêtes
de lord Clive,
XLVIIT, 428; XXIX, 102 — Cité sur

l'état présent

de l'Inde, ibid.; XXX,

sous le règne

ton de la supériorité, XXXI, 205. —
Lettre que lui écrivit Balzac au sujet
de cette querelle,

209.

—

Remarques

de Voltaire surses Observations contre
le Cid, et sur la réponse qu’y fit Corneille, 245 et suiv.

—

Autres,

sur

sa

lettre à l'Académie française, 251. —
” Rondeau satirique de Corneille contre
lui, et note de l'éditeur à ce’sujet, 271;

XXNT, 116. — Mérite l'indignation de
la postérité, L, 469. — Notice qui le
concerne; son nom plus connu que ses
ouvrages, XIV, 136.
* Seuvénr (Madeleine de}, sœur du précédent. Plus connue aujourd’hui par
-quelques vers agréables que par ses:
énormes romans, XIV, 136. — Rem-

porta le premier prix d'éloquence fondé
par l'Académie, ibid. — Scrvit Fouquet

état

en

se sou-

sous celui

de

251. — Des présents emblématiques
qu'ils envoyèrent à Darius, XI, 124;
XVIIE, 524. — Ravageurs de l’Asie et dé-

habilement

Écrit contre le Cid avec fiel, et avec le

Son

Scythes (les). Peuples qu'Horace et QuinteCurce ont peints, l’un en poète, l'autre
en déclamateur,XI, 42; XVI, 617; XXVII,

présentation de l’une d'elles, VIH, 562.
corrigé, pourrait obtenir du succès,
VI, #1. — Il calomnia Corneille, 1,13.
— Balança quelque temps sa réputation, XIV, 136. — Fut mis au-dessus
de lui par une cabale, VIII, 562. —

—

de ce prince, et

tint dans sa force
Louis XV, 150. .

avait eu quatre portiers tués à. la re{tyrannique,

247.

France du temps de Louis XIV, XIV,
557. — Fut poussée à la perfection

ractères, VI, 266. — Se vantait qu'il y

Son Amdur

XII,

:

prédateurs d’une partie du continent,
sous les noms de Tartares, de Huns, de
Turcs, etc., XVI, 412. — Buvaient du
sang dans le crâne de leurs ennemis,

XVIT, 265.
| Scythes (les), tragèdie de Voltaire. Avertissement pour la présente édition, VI,
261. — Avertissement de Beuchot, 262.

— Épitre dédicatoire allégorique, 263.
—

Préface de

1767, 266. —

Autre, de

1768, 271.— Texte de cet ouvrage, 275
et'suiv. — Cette pièce peint des mœurs
. nouvelles sur le théâtre tragique, 266.
— Est simple, mais difficile à bien
jouer, 270. — Vice des premières éditions, 271.

—

Variantes, 333

‘
°

Ce qu'elle était en Italie au

xvif siècle,

443 et suiv. — Et sur la profession de
foi des brames, XXIX, 108.
Scupéni (George de). Ses pièces sont des
fables insipides, sans mœurs et sans ca-

—

élevés

ot suiv.

— Corrections, changements et remarques, XLIV, 511; XLV, 96, 105, 106,
107, 11%, 117, 199, 130, 139, 133, 135,
14%, 145, 151, 152, 153, 158, 159, 166,
212, 214, 215, 216, 217, 222 et suiv.,
282, 210, 241, 215, 259, 261, 262 et
suiv., 300, 312% — Personnage dont
l'auteur propose de modifier le nom,

SEC

SÉPB
XLIV, 516. — Changements qu’il pro-

- pose pour le cinquième acte, L, 470,
AT, 472. —

Et pour le

Lus à Gabriel Cramer,

et électeur de Mayence vers le milieu

Pour le quatrième,
—

XLIV, 520. — L'auteur
imprimer à Rieu, L, 476.

472.

les donne à
— Et à La-

combe, XLIV, 536, 559. -— L'édition
de Bordes est la meilleure, XLV, 3,
357.— Jugement

porté sur cet ouvrage

par M. de Chenevières, 220. — Cette
pièce fut faite en dix jours, à l'âge de
73 ans; lettre de l'auteur à ce sujet,

XLIV, 501. —

tragédie de Dryden.

_Fragment qui en est traduiten vers
français, XXII, 153.
:
SÉDASTIEN DE HAUESTEIN, docteur ès lois,

— Pour le premier, 413. —

titre, 47%.

Sébastien. (Don),

ati

Pourquoi il la fit impri-

mer avant la représentation, XLV, 34
et suiv. — Pourquoi il l’aimait mieux
qu'aucune de ses tragédies, 283. —

du

xvi

siècle,

De

son

temps,

cette

ville est brûlée par un princede Brandebourg,

XII,

209. —

tbid.

Mort

en

1555,

_

SéceLLes, prêtre. Brûlé sous Hénri III
pour sorcellerie, accuse douze cents
personnes de ce prétendu crime, VIN,

140; XXVII, 64.
Sécneutes (Jean Moreau
des

pays

conquis.

de), intendant

Comment

accueille

Voltaire et M"° du Châtelct à Valenciennes, XXXV, 280. — Prépare des

Épitre que De Belloi lui adressa
à son

secours à Fontenoy pour les blessés des

sujet, VI, 262; XLV, 225. — Observations critiques du cardinal de Bernis,

‘vainqueurs et des vaincus, VIII, 376.
— Sa mort; note qui le concerne,
XXXV, 280; XXXVI, 55.

37.— Envoi qu’en fit Voltaire au comte
de Fékèté, X, 583; XLV, 413. — Ses
réponses à diverses critiques, 227 ct
suiv.— Ce qu’il en a écrit dans sa correspondance, XLIV, 506, 523,531, 536;
. XLV, 8, 22, 26, 41, 42, 44, 60, 62, G3,
76, 78, 80, 85, 91, 92, 282. — Ridicule
retranchement

fait

par la police à

la

première scène du troisième acte, VI,
272; XLV, 298. — De quelle manière
doit être joué,

selon

l’auteur,

le rôle

d'Obéide, 97, 107, 113, 149, 151, 152;
213, 238, 239. — Acteurs qui ont joué
dans cette tragédie, VI, 216. — Autres
détails sur la pièce, XLIV, 447, 486,

501, 503, 507, 524, 525, 541,,544. —
Écrits divers à son occasion, VI, 262. —
L'auteur les fait jouer sur son théâtre;

Seckexponrr (comte de). Envoyé par l’empereur Charles VI à Frédéric-Guillaume
de Prusse, obtient avec pcine de cclui-ci de ne pas faire trancher Ja tête à
son propre fils, 1, 13. — Ingratitude

que celui-ci montra depuis à son égard,
ibid.
Secours. Il est dur d’en attendre de ceux
qu'on mésestime, II, 572.
Secousse (la famille). Citée à l'occasion
du contrat
- Bossuet et

de mariage secret entre
Me Desvieux, XIV, 43;

XLI, 382,
SEcousse” ‘ (Denis-François).
Questionné
par l’auteur sur le mariage secret de
Bossuet, XXXVII, 464, —
‘quel il était attaché, 495.

Travail au.

ce qu'il écrit à ce propos à Rieu, L,
469, 470, 471, 472, 473, 474 — Ce

Secret. Dire celui d'autrui est une trahi- son; dire le sien est sottise, I, 218,—

qu'en dit Chabanon, I, 361. — Voltaire
ne veut pas Jes jouer chez lui pendant

N'en confier que la moitié, c'est en dire

Ja maladie de la Dauphine, XLV, 166,

467. — Notice bibliographique, L, 495.
| Scythie européenne (la). Iabitéc aujourd'hui par les Russes, XI, 43.
Séance mémorable, pampblet de Voltaire
contre Maupertuis,

XAIII, 571

ct suiv.

SÉBASTIEN (don), roi de Portugal. Arrièrepetit-fils du grand Emmanuel. Sa malheureuse expédition

en Afrique, où

. périt, XII, 474 et suiv.
52. — TABLE.

I.

il

trop et trop peu, 339. — Qu’un secret
peut sortir de la nuit du silence, IV,

207. — Des secrets d'État que l’ignorsnce admire, qui: étonnent de loin, ct
qui, de près, inspirent l'horreuret le
mépris, VI, 185. — Du secret des interrogatoires en justice, XV,

424,

Secrétaire d'État. Origine de cette dénomination, XVIII,

197. — Ses

fonctions

primitives en France et en Angleterre,
ibid.; XII,

140. —

Liste des secrétai-
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res d'État sous le règne de Louis XIV,

XIV, 98.
Sectes.

Comment.

elles

s'établissent,

©" XXVIL, 4193 XXVIIT, 47. — Origine de

. note à ce sujet, XLVIT, 205. — Ce qu'on
dit de cette pièce, XLIX, 42%.
— Saillie
épigrammatique contre lui, XLVII, 205.
Sedan (principauté de). Comment la sou-

celles du xvie siècle, XV, 16 et suiv.—
Que,

sur

près de quatre-vingts

qui déchirèrent l'Église depuis sa naissance, aucune

auteur, XI,

n'eut

25%. —

un

Romain

Autre

pour

remarque

singulière sur les fondateurs de sectes,

XXII, 401. — Bannies des États monarchiques, pourquoi sont établies en
France, XV, 11. — Que ce sont les
fous qui les fondent et les prudents
qui les gouvernent, XXVI, 229. — En
quelque genre que ce puisse être, sont
le ralliement du doute ct de l'erreur,
XX, 414. — Comment chacun raisonne

dans la sienne, 415. — Qui pourrait
mettre d'accord les raisonneurs, 416.
— Que secte et erreur sont synonymes,
ibid. — Quand les sectes dégénèrent
en factions, XXV, 544. —

veraineté,
renne, en

sectes

VIII, 204%; XIII, 29.
SÉnéciAs, prophète. Pourquoi soufleta le
‘prophète Michte, IX, 526; XI, 193;
- XXIV, 302.
Sénécras, Juif, médecin ‘de Charles le
Chauve.

202. — Entretien philosophique entre
des gens qui professent diverses sectes

et qui tous veulent avoir raison, XXI,
6L et suiv. — Pourquoi la secte chrétienne

doit

être

en

horreur,

général sous Charles V. Est anoblie par

-ce prince, XII, 137...”

.-

Jogue

philosophique

faisant allusion à

ce qui s’est passé .en Angleterre lors
du schisme des différentes sectes qui y
- vivent et s’y.tolèrent, XVIII, 81.—
-Moyen d’empècher qu’une secte ne

- bouleyerse.un État, XXV, 555.
Sevaixe (Michel-Jean). Son role dans la
. Relation d'une grande balaille d6 Fréron, XL, 479. — Son Philosophe sans
le savoir, apprécié, XLIV, 147, 256;

XLVT, 190.— Lettre qui lui est adres-

sée; en 1169, au sujet de cette pièce et
de la Gageure imprévue, 309. — Son

Déserteur

a un succès inoui; ce que

dit Me du Deffant du genre de cet auteur, 384. — Eu 1770, fait une tragédie
en prose,

Maillard

ou

Paris

sauvé;

‘

SepiLLor. Auteur des difficultés suscitées
à l’auteur et au pays de Gex par les
commis des fermes, en 1760, XL, 482;
XLI, 945, 216. — Lui et son fils sont
recommandés à Turgot, XLIX, 566.

Sédition. Vers

qui

en

caractérisent les

effets, VII, 97, 122, 1933 IX, 548 et
suiv. — Peintures d’une sédition mai

étouffée, III, 124, 186.
.Séductions. Sont l’arme d'un sexe trompeur et vain; vers qui les caractéri-

sent, LE, 112, 146, 295.
Séront (M®® de). Combat pour le prince

Édouard, à la tête des montagnards
écossais, XV, 296.
SEGnais (Jean REGXAULT de), bel esprit et

XXVI,

298 et suiv. — De toutes est la moins
tolérante, XXVIIL, 247 et suiv. — Dia-

d’avoir empoisonné

SéDiLee, femme de Jean Pastourel, avocat

tes déchirent un État, deux cents scctes

‘ accusées mutuellement des plus grands
crimes ; l’univers s'est calomnié, XI,

Soupçonné

ce prince, XI, 303; XIII, 256.

Si deux sec-

tolérées le laissent en repos, XII, 296 ;
XXVI, 289. — Toutes les sectes se sont

acquise par Henri de Tupassa depuis à Louis XII,

véritable

homme

de

lettres;

notice,

XIV, 136. — Ses Églogues et sa Tra.

duction de

Virgile, estimées

autrefois,

- ne sont plus lues de personne, ibid.;
- XXI, 166. — Médiocre figure qu'il
: fait dans le Temple du Goût, VIII, 570.
. —

N'est point

l’auteur de Zaïde, 571.

. — Pourquoi Boileau a eu tort de le
louer, XXXII, 456. — Le Segraisiana,
mis au rang des mensonges imprimés,
et

surtout

des’ mensonges

insipides,

. XIV, 449; XVII, 195,
SÉGut (abbé). Éloge de son Panégyrique
de saint Louis, XXXTII, 474. — Auteur
. d’une oraison funèbre du maréchal de
Villars, sbid.
Sécui, éditeur des OEuvres de J.-B. Rous-

seau. Lettre qui lui est adresséeà ce
. Sujet en 1741, XXXVI, 100.
Sécuier (Pierre), président à mortier.

En

SÊG

SEI

1596, siège aux états de Rouen, XV,

564.

|

Sécuren

|

(Pierre),

Villemor,

chancelier,

465.

cage, XXXIX,

que lui

- l'armée française à Dettingen, XXII,
257. — Mot que lui adressa Louis XV
à Laufeldt, sur la blessure de son fils,

écrit le roi au sujet de la conspiration
de Cinq-Mars, 98 ; XXII, 445. — Notice

Sécu (Philippe-Henri), fils du précédent.

devant

lui

France

de
subit

XII,

de

duc

SÉcurn (comte

XIII.

pair

Sécuiern (Jean-François), antiquaire et
botaniste. Ce qu’en dit Mr° du Boc-

sous

Louis

et

403

Interrogatoire
la reine

Anne

que

d'Autriche,

27. — Lettre curieuse

historique sur ce magistrat,

XIV, 24.

— Danger qu'il courut à la journée des
Barricades, 186. — Fut celui des juges

de).

Sauve les restes &

:XV, 308.

°

Blessé grièvement à la bataille de Rau. coux, X, 341; XV, 259. — Perd un
bras à celle de Laufeldt, X, 341; XV,

de Fouquet qui poursuivit sa mort avec

308; XXII, 257. —

le plus d’acharnement, 432. —: Travailla, par ordre de Louis XIV, à la réforme des lois criminelles, 506. — Assista, de la part de ce prince, à la
séance de la Sorbonne où le grand Arnauld fut condamné, XV, #1.

cette occasion, XV, 308.

Sécuien (Autoine-Louis), avocat général
sous Louis XV. Dans le procès de Lally,
se montra
innocence,
.quisitoire a
tème de la

hautement persuadé de son
XXIX, 156, 157. — Son réfait trop d'honneur au Sysnature, X, 419. — Fat l’un

des protecteurs déclarés de la comédie
des Philosophes, XL, 380, 490. — Son
apparition à Ferney cu 1770, où il faillit se rencontrer
avec d'Alembert,
XLVH, 205, 209, 211. — Entretien de
l'auteur avec M®° Suard, au sujet de
sa visite à Ferney, I, 359. — Fait connaître à Voltaire les dispositions hostiles du parlement contre lui, au sujet
de son Jlistoire du Parlement; réponse

qu'il en reçoit, XLVII, 429, 430; XLVTIT,
11,

88.

—

Pourquoi

son

réquisitoire

n’eut pas lieu, 13. — Résolution prise
*_par l'Académie, à laquelle it applaudit,

69. — Lettres facétieuses ct ironiques
qui lui sont adressées, en 1776, au sujet
de son plaidoyer contre la suppression
des droits féodaux, XXX, 333, 339. —
Dans quels termesl'auteur et Condorcet
en parlent, XLIX, 539,543, 565, 568,571.
— De sa proposition de faire travailler
les troupes aux grands chemins, 568,
8,71. — De son singulier discours au lit

de justice de 1776, ibid., 513. — Chargé
de faire des réquisitions contre les mesures prises par
sans, L, 38.

Turgot

et ss

parti-

Mot de Louis XV &

SEID-EFFENDI, ambassadeur turc à Paris.
Anecdote qui le concerne, XI, 67.

SEIGXELAI (marquis de).— Voyez CoLnenr,
marquis de SEIGNELAI,
.
SEIGNETTE, secrétaire perpétuel de l'Académie

de

la

Rochelle.

Lettre qui

lui

est adressée en 1772, XLVIIT, 57.
Seigneurs. Origine de ce mot; à qui fut.
affecté avant de l'être aux possesseurs
.de fiefs, XI, 319. — Comment ils voyageaïient au temps de lu Ligue, XII, 504.
— Pourquoi‘il est triste d’avoir de
‘ grands seigneurs pour débiteurs, XLIX,
535. — Voyez Grands et Princes.
- Seicxeux DE Connevox, de l'Académie de
Marseille. S'associe avec Grasset pour
publier ‘une Gazette littéraire, L, 456.

— Notice qui le concerne, XXXIX, 14Seikes (les\, peuple de l'Inde. Leur république,.XXIX,

210. —

Leur

religion,

ibid.
. Sein (du). De l'emploi de cette expression
en

poésie,

XXII, 73.

pour

signifier

du

milieu,

Seise (faction des), du temps de la Ligue. .
Comment elle se forma, et pourquoi ce

nom lui fut donné, VII, 122, 279; XII,
531: — Maitresse de Paris, vendue à
l'Espagne et au pape, elle fait arrêter
cinquante membres du parlement,
‘ soupçonnés d’être attachés à Henri

I,

VIII, 12% et suiv.; XII, 535; XV, 539.
—

Pensionnée

par Philippe II, est à la

veille d'achever la ruine de la France,
XI, 543. — Fait pendre le premier
président Brisson et deux magistrats,
“ibid.; XV, 516. — Écrit à Philippe Il
pour le supplier de marier sa fille au

404%
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jeune duc de Guise, en la donnant pour

ment sur cette pièce, et anecdote y re-

reine à la France, 547. —

lative, XXIV,

Cette lettre

tombe entre les mains du duc de
Mayenne, qui fait pendre quatre des
principaux séditieux, ibid.» XI, 543.
— Voyez Ligue.
.
.
SÉsax. Doutes sur l'aventure du bourreau

358. —

Observations cri-

tiques à son sujet, XXXVII, 3.
Sémiramis, tragédie de Voltaire. Avertissement pour la présente édition, IV,
481. — Avertissement de l’auteur, 485.
—

Texte de cet

ouvrage,

507

et suiv.

et de la fille de ce ministre de Tibère,

— Variantes de la pièce, 568. — Éry-

racontée

poétique,

phle en a été l’ébauche, II, 456. —
Fut composée sur la demande de
M®e la Dauphine, IV, 485.— Dédiée au

VIII, 169 et suiv., 256 et suiv.
Sel. Faux préjugé qu’il est l'emblème de

cardinal Quirini, 487; XXXVI, 557,
575. — L'auteur y a déployé l'appareil

Ja stérilité, XIIT, 322; XV, 527 et suiv.;

du spectacle, IV, 499; XXXIX, 544. —

XLIX, 524, — De celui provenant des
salines de la Franche-Comté, XLVI, 48
et suiv.
.
‘

nouveau genre de tragédie, IV, 501.—
Sujet traité par divers auteurs, 481. —

par Tacite

et Suétone, XXX,

437 et suiv.
Séjour

céleste.

Séuix Ier,

Sa description

petit-fils de Mahomet

II. Fait

abatire plusieurs églises chrétiennes,
XII, 103. — Soumet la Syrie ct la Mé* sopotamie, 217. — Enlève l'Égypte aux.
Mamelucks, 447.

-

” Séuim Il, successeur de Soliman. Ajoute
l'ile de Chypre à l'empire ottoman, XII,

418. — Perd la bataille de Lépante en
1571, contre les escadres chrétiennes,
451 et suiv. — Remet Tunis sous la
domination mahométane,

45%.

des Satires de Perse, L, 226. — Notice,

ibid,

.
(Alexandre),

marin

‘Notes sur plusieurs

écossais.

Abandonné dans l'ile déserte de JuanFernandez, comment y vit seul pendant plusieurs années, XV, 314.— Type

vers imités par :

Voltaire, ou qui sont imités de lui,
518, 519, 527, 532, 536, 567. — Autres

. qui paraissent une

allusion à Cathe-

rine IT et à Pierre III, son mari, 517 et

-suiv.; XLVI, 2. — Première représentation,. IV,

482. —

Chanson

sur cette

pièce, par Piron, 483. — Acteurs qui
” ont joué dans cette tragédie, 483, 48%,

506. — Éloge
. du jeu de Lekain et de
Clairon, VI, 268. —

Séuis (Nicolas-Joseph). Auteur d’une facêétie anonyme publiée en 1761 sur
Voltaire; ce qu’en dit celui-ci, XXIV,
95; XLI, 243. — Lettre qui lui est
adressée, en 1777, sur sa traduction

SeLkmk

On s’est ligué, mais en vain, contre ce

divers

rôles et sur

Observations sur
l'appareil théâtral

"de cette pièce, XXXVI, 518, 521, 599,
530, 535, 541, 545, 516, 547, 553, 561;
XXXVIL 3. — Parodie satirique qu’on
en fait, et démarches de Voltaire pour
la faire supprimer; lettre adressée à
ce sujet à la reine de France, ct réponse de cette princesse, IV, 485;
XXXVI, 531, 539. — L'auteur demande
au

licutenant

de

police

sa

protection

qui l’appelait

pour cette tragédie, 519, 595, 536. -—
Démarches faites par d’Argental et l’auteur pour empêcher la représentation.
de la parodie, 526, 536, 510, 543. —
Le manuscrit en est dérobé et imprimé

SéméDos, jésuite portugais, missionnaire

clandestinement,
XXX VIH, 75, 16. —
Mise en opéra italien par la princesse

. du roman de Æobinson, ibid. .
SeMBLANÇAi,

Vicillard
plice

surintendant

des

finances.

innocent, condamné au sup-

sous François

Ie,

son père, XV, 488; XXVII, 293,

à la Chine. Prétendu monument
y découvre,
XXIX, 465.

qu’il

et mention qu'il en fait,
:

SéuInAMIS (la reine). Vers qui la caracté-

risent, IV, 527. — Ce qu'il faut penser
de son histoire, XI, 30-

.

.

- Sémiramis, tragédie de Crébillon. Senti-

de

Baireuth

en

XXXVIIL, 281. —

1750, XXXVII,
Jouée

en italien

216;
par

Aïbergati Capacelli, XLIF, 444.
— Envoi
qui en est fait à La Popelinière, X, 539.
— Sentiment de Condorcet sur cette
pièce, comparée à la Sémiramis de
Crébillon, 1, 227. — Pourquoi dédiée à

‘
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un cardinal, ibid. et suiv. — Sentiment du roi de Prusse à son sujet,

Poèted'uncimaginationsingulière,
XIV,

XXXVI, 492, 493; XX XVII, 86. — Notice

. conter d’une autre manière que La Fon:
taine, tbid. — La meilleure de ses piè-

des divers écrits critiqueset satiriques
publiés à son apparition, IV, 485 et
suiv. — Morale que l’auteur applique à
cette pièce, 504. — Notice bibliograque, L, 491.
SÉxac (Jean de), premier médecin du: roi.

Lettres qui lui sont adressées en 1760,
XLI, 85, 216.
Séxac 0e MEILHAN (Gabriel), fils du précé. dent.

Invité

à

venir

XXXVII,

431.—

adressés,

XLI,

aux

Vers

382.

lui

Lettres

Comparé avecle parlement de Paris,
VIH, 124. — Et avec celui: d'Angleterre, XXII, 103.
SEXAULT, Commis au greffe du parlement

L'un

- des membres de la faction des Seize,
lors de la Ligue, VIH, 122. — Développa Îe premier la question du pou-

voir qu’une nation peut avoir sur son
roi, ibid. .
Sexaczt {Jean-François}, oratorien, sermonaire éloquent, VIII, 122. — Est à
Bourdaloue ce que Rotrou est à Cor-

neille, son prédécesseur et jamais son
égal, XIV, 137. — Notice, 136 et suiv.
SEXAUx, conseiller au parlement de TouJouse. Arrêt honorable qu’il fit rendre

en faveur du testament de Bayle, IX,
396.
Sexaux (de), président au parlement de
L'un

des

juges

Assiste à une

de

Calas;

377, 397. —

entrevue entre Lavaysse

père et fils, 148.
s
SENCKENBERG (le conseiller), de Francfort.
Contrecarre Freytag dans ses menées
contre Voltaire, XXXVIII, 96.
Séxecé

valet

(Antoine

BaupEroN

de chambre

de

Smef @ntalile de), entre le grand Condé
et

le prince

d'Orange.

Détails y rela-

tifs, XIV, 269 et suiv.

une vérité historique, VI, 199; XXXI,

XXXVII, 366.

comment il opine, XLII,

singulières

sont

Sénatde Rome. Comment caractérisé dans
Brutus, 1, 333, 335. — Dans la Mort
de César, II, 334 et suiv. — Dans Rome
sauvée, V, 213, 224, 226, 234, 276. —

Toulouse.

pollon offrent des beautés
et neuves,ibid.
.

à lui

écrites, de 11755 à 17176. (Voyez Tables
particulières des tomes XX XVIII à XLI,
XLVII, L.) — Notice qui le concerne,

de Paris, ct père de l'oratorien.

ces, le conte du Kaïmac, n'est pas dans

son recueil, ibid. — Ses Travaux d’4-

SÉNèQUE le Philosophe. Son récit, sur la
. clémence d’Auguste envers Cinna, res-remble plus à une déclamation qu'à

Délices,

qui

—

437. — A prouvé qu’on pouvait très bien

de), premier

Marie-Thérèse.

317 ct suiv. — Comment il caractérise
"cette prétendue
correspondance

clémence, ibid. -— Sa
prétendue avec.saint

Paul, XI, 231; XVII, 172; XX, 490 et
suiv. —

Son opinion

sur les comètcs,

citée, XXIX, 50.— Cité sur la croyance

des anciens peuples en un Dieu

su-

prème, 169. — Observation critique sur

son style, comparé à celui de Cicéron,
XXII, 375.
'
Séxèque le Tragique. Racine lui a pris.
toute la déclaration de Phèdre, II, 28.
— Vers de lui, traduit dans l'OEdipe de
Corneille; 40. — Passages que celui-ci
en a imités dans sa Hédée, XXXI, 189,
495. — Fragment qu'on en cite, et dans
lequel il semble avoir prophétisé la

découverte

de

l'Amérique,

XVII, 310; XXIN,

50. —

XII,
Vers

358;
de

lui

sur la mort, cités ct traduits, XXV, 43;
XXVIN, 155; XXIX, 536, 522.— Autres
où il se moque des enfers, XVIII, 541;
XXV, 549. — Sa tragédie de Thyeste,

déclamation plate et fastidieuse, VII,
403. — Fournit-à Voltaire le sujet des
Pélopides, VII, 101.
|

Sexravixe, amiral
Catherine

dans

russe. Mentionné
sa

par

correspondance,

.XLVIL, 489.
SExxACuÉRIB. Notices sur la déroute de
.son armée, IX, 19; XXX, 210.— Voyez

Ézécrias.
SexnevauD

(Pierre), jésuite. Auteur d’un

pamphlet contre les philosophes, intitulé Pensées philosophiques d'un citoyen
de Montmartre ; railleries et sarcasmes

à ce sujet, XXXIX, 43, 47,58; XLII, 38.
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Sens (les). Produisent toutes nos idées,
XXII, 202, 206. — Objections
des scep-

‘tiques

relativement
aux

rieurs,

objets

exté-

et réponses, ibid. et suivr.

—

397 et suiv. — Notice bibliographique,

L, 563.

|

Nousn’avons qu'eux pour guide, XLVIH,

Sentir. Que notre âme est réduite
à cette

S0. — Nui de nos sens n'est explicable,
XXII, 53. — Leur mécanique, XIX,

seule faculté, XLVII, 569, 570. — Effet

397;

XXVIHII,

93. —

Dicu

nous

en

a

donné six; quel est le sixièmeetle plus
exquis de tous, 314. — De combien de
sens

lhuître,

la taupe

et

les autres

animaux sont doués, XX, 419. — Nombre au-dessus duquel il est impossible
d’en imaginer d'autres, ibid. — Peut.

bons citoyens. Opuscule relatif à la réforme parlementaire de 4771, XXVIIE

on admettre

‘que

nous

d’autres

idées

que

celles

recevons par eux? XLVII,

183.
— Déduction
qu’en
vétius,
569, 570. — Tout
dépend d'eux, XLIIE, 81.

tire Jlelbonheur

Sens (le ballet des), de Roi, musique de
Mouret,

Sens.

—

XXXIII,

Voyez

273, 278.

Bon

Sens, et marquis

’ARGENS.
. Sens commun. Valeur de cette expression chez les Romains ct parmi nous,
*. AX, 417 ct suiv. — Est pour la plupart des hommes leur loi et leur pro-

phète, XLIV, 183.

#19

Mme du Deffant, XLIII, 253.
Sepher Toldos Jeschut, le plus ancien
écrit juif contre la religion chrétienne.
Parait être du r‘" siècle, X, 283; XXVI,
515. — Par qui a été traduit en Jatin,
-XIX, 219. — Contient beaucoup de
fables absurdes, et peu de vérités historiques, XX, 71. — Contient une histoire vraisemblable de la vie de Jésus,

XXVI, 222, 515. — Cité par Ceise, et
réfuté par Origène, 293.
Sépultures. Que, dans les lois de tous
les peuples, le refus des derniers devoirs aux morts est une inhumanité
punissable, XVI, 79. — Tarif des droits
cxigés en France par le clergé, XX,

490 et suiv.

:

‘

Sérarix (le frère). — Voyez Cceurix.
Sérasquier. Quel est cet emploi en Turquie, XVI, 254.

Sérénité (titre de). Donnë anciennement

- Sensation. Ce que c'est que la capacité de
sensation, XX,

des bonnes ou mauvaises digestions sur

et suiv., 578.

— Il

aux

rois,

NIV,

369;

XVIII,

113.

Voyez Éliquette, Titres.

“n'y a point de vie sans elle, 419, 579. —
:Son principe est ct sera ignoré comme

Serfs. Les princes chrétiens ne les affranchirent que par avarice, XVIII, 603. —

tant d'autres, tbid., 490, 421. — Pour-

Scrfs de corps, de glèbe, etc., 604 et
suiv.; XXVII, 357. — Serfs d'esprit,
359. Vo oyez Main-morte, Mont- Jura,
Saint-Claude et Servitude.
.SErQvs, propréteur de Chypre. Conte

quoi et comment subsisterait dans l’a
nimal qui n'est plus, 419.

- Sensibilité, Réflexions sur cette qualité,
et sur ceux en'qui elle n'existe point,
XLVIIT, 491. — Mise à la scène, et en
musique, XLVI, 384.
. Sensitive (la). Vers descriptifs, IX, 402.
— Del'arbre sensitifau Malabar, XXIX,
119.
.
Sentiment des citoyens. Pamphlet au sujet des Lettres de la montagne de J.-J.
Rousseau, XXV, 309 et suiv. — Avertissement du nouvel éditeur, ibid. —

Notice bibliographique, L, 518.
“Sentiment

d'un

académicien

de

Lyon.

Écrit en ‘réponse aux critiques de Clément de Dijon

sur les

Commentaires

de Corneille, XXIX, 317 et suiv.

Stntiments des six conseils et de tous les

fait sur ce personnage dans les Actes
des Apôtres; erreur de l’empereur Ju-

lien à son égard, XXVI, 238; XXVIIT,
37..
Sencivs Il, pape. Se fait sacrer sans attendre la permission de l’empereur Lothaire, XII, 196, 238. -— L'empereur
envoie son fils le juger dans Rome, XI,

301. — Et confirme son élection pour
conserver son droit, XIII, 248. — A Ia
mort de Lothaire, le pontife proclame
empereur Louis, deuxième fils de ce
prince, XI, 302.

°

:

Sencius II, pape. Exilé par son rival
- Jean IX, est élu après la mort de celui-

-
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ci, par l'influence de Théodora,
de son

amante Marozie, XI,

mère

338. — À

de cette dernière un fils, depuis Jean XI,
qu'il élève publiquement dans son paJais, ibid.; XIII, 197, 267.
[
Sencics IV, pape. Son exaltation, XII,
198. — Regardé comme un, ornement

‘de l'Église, ibid. :
.
Sens (Nicolas, comte de). Tuëé en défendant Zigeth contre les Turcs,

—

XIII, 537.

Sa tête envoyée à l'empereur Maxi-

milien par’ Soliman, et reproches qui
l'accompagnent, 1bid.

Serix (George),
tête des

fils du

milices

précédent. Ah

hongroises,

sous Ro-

dolpbe II, défait les Turcs en plusieurs
combats, XIII, 548.
°
Sex, petit-fils de George. L'un

des sci-

gneurs qui, sous Léopold I‘, voulaient
à la fois défendre leur libérté contrele
Turc, et leurs privilèges contre l’autorité royale, XIII, 600. — Condamné
en 1671, comme
tête, 537.

rebelle,

à perdre

la

Serments. Vains garants de la foi des humains, III, 322. —

Sont

faits pour

un

cœur qui peut feindre, IV, 18. — Coùtent peu aux hypocrites, VI, 439. —
Pourquoi les quakers n’en font jamais,
AVI, 745 XXI, 86. — Tout serment

est sacré, VII, 19. — Prèter serment à
un autre qu'à son souverain est un
crime de lèse-majesté dans un “laïque ;
et c'est dans le cloître un acte’de religion, XIV, 166. — Qu'un roi rend ses
serments au peuple en violant les siens,
11, 330. — Singulière formule de ser-

ment chez les anciens, XVII, 45
Serments indiscrets (les), comédie de Ma-

rivaux, XXXIIT, 260, 273, 978.

|

Sermon prèché devant les puces, -XXXIT,
555. — Autre

sur

l’orgueil, de Swift,

589.
Sermon de Josias Rossette. Supposé pré
ché à Bâle en 1768, sur la liberté de

conscience, XXVI, 581 et suiv. — Notice bibliographique,

Sermon

des Cinquante.

L, 558.

Pourquoi

ainsi

nommé, XXIV, 438 et suiv. — Qualifié
. par l’auteur lui-même comme le libelle
le plus violent qu'on ait jamais fait

contre Ja religion chrétienne, XL, 119;

407

XLHI, 430. — Anecdote y relative,
-XLH, 816. — Ce qu’on en dit, 227, 257;.
L, 46%. — Notice bibliographique, L,

515.

‘

Sernion du.papa Nicolas Charisteski,
prétendu prononcé en 1771 dans l'église de ‘Sainte-Toléranski. Allégorie
ingénicuse, XXVIIT, 409. — Apprécié

‘par Catherine 11, XLVII, 465. — Notice
bibliographique, L, 564.
‘
Sermon du rabbin Akib, supposé prononcé
en 1771. Smyrne, et traduit de l'hé-

breu. Écrit dirigé contre l'Inquisition,
" XXIV, 277 et suiv. — Ce que l’auteur
en dit dans sa correspondance, XLI,
557, 562. — Notice bibliographique, L,

543.
‘
Sermons. Leur description, XXI, 7. —
Sont des déclamations dans lesquelles
‘on dit trop souvent le pour et le contre, ‘
XLI, 280.
En quoi diffèrenten France,
en.Angjleterre et en Italie, VIII, 312.—
Des sermons en dialogue comparés aux
sermons en monologue, -XLI, 574. —
Emploi ridicule que nos premiers ser-

monnaires

ont fait des figures allégo-

riques et symboliques, XVII, 119 et
suiv. — Dela mauvaise habitude qu’on
a de les prècher sur un texte, et de diviser en plusieurs points des choses
qui, comme la morale, n’exigent au-

cune division, XIV, 542. — Sont moins
compassés

et moins

affectés en Angle-

. terre qu’en France, 561. — Ce quimanque net à tous les faiscurs de sermons,

. XVI,

489.

—

Ceux

du xvi*

siècle

étaient remplis d’extravagances indécentes, 592; XLI, 276. — Citation de

celui de Maillard contre les femmes des
avocats, ibid. — De celui de l'évêque
de Bitonto pour l'ouverture du concile
de Trente, 277. — Et de celui de saint
Antoine de Padoue aux poissons, ibid.
: SÉrOX, médecin. Soupçonné d'avoir voulu

empoisonner; cru mort empoisonné luiméme; bruits dénués de preuves, XIV,
|
|
471 et suiv.
Séroux D'AcIXCOURT. — Voyez AGINCOURT..
Serpent et Serpents. Le serpent, symbole
allégorique

.chez

plusieurs

nations, :

XXX, 9. — Idée qu’en prirent les pre-, .

- miers hommes, et pourquoi il se trouve

e.
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dans tant de fables de l'antiquité, XI,
. 16;

.plus habile

exclamation de Turenne à la première

de tous les animaux, d'a-

représentation de cette pièce, 208, —
Elle pourrait être rotouchée avec succès, VII, 41.

538.

—

Passe pour

près un préjugé populaire auquel se
. sont conformés les écrivains sacrés, XI,

13%. — Pourquoi les empereurs de la
Chine, antéricursà Moïse, portèrenttou, jours

l’image d’un serpent

sur

la poi-

trine, XIX, 233. — Du serpent d’Êve,
et de sa punition, X, 141;

XI, 139. —

Noms divers qu’on lui donna, 184. —
Quelle langue il devait parler, X, 170;
XXX, 9.— Mis en scène dans le Taureau blanc, XXI, 488 et suiv. — Du
serpent d'airain érigé par Moïse dans
Je désert, et prétendu conservé par les
chanoines de Milan dans leur église,

quoique fondu par le roi juif Ézéchias,
au rapport de la sainte Écriture, XXIX,
523; XXX, 105 et suiv. — Du serpent
d'argent se mordant la queue, dont les

Égyptiens ont fait le symbole de lé
ternité, ibid.— Des serpents ardents;
ce que c'est, 106. — Des serpents en-

chantés, et contes à ce sujet, XVII,
. 53%; XXIX, 536. — Ce que dom Calmet
dit des ruses des serpents, X, 141. —
Quand

229. — Conte ridicule d’une prétendue

le

XXVIII,

leur morsure

XVI 535. —
.apprivoisé .et

cst dangereuse,

Que des dames en ont
nourri, ibid. — Sclon

l’ancienne physique, étaientimmortels,

536. — D'une manitre singulière de
les tuer, XX, 421. — Description poétique du combat d’un serpent avec un
aigle, V, 207.

Senne (de), l'un des prophètes des hugucnots dans les Cévennes. Détails qui le
concernent, XV, 33.
Sertorius, tragédie de P. Corneille. Com-

mentée par Voltaire, XXXII, 181 à 231.
— L'entrevue de

Pompée et de Serto-

rius en fait le succès, 179, 204, 219. —
N'est qu’une beauté de dialogue, 215,
: 221, — L'amour de Perpenna pour Vi-

riate n’intéresse pas, 184. — Son rôle
. est bas et méprisable, 229, — Ridicule
de l'amour de Sertorius, IV, 183; V,
.82; XXXIT, 186. — Vices du rôle” de
Viriate, 198, 223. — Pompée y'est
_avili, 211,
294, — Pourquoi l'assassinat

de Sortortus ne fait pas d'effet,225.—

D'où vient Ja froideur du dénouement,

SERVAN (loseph-Michel-Antoine), : avvocat
général à Grenoble. Notice, XLIIF, 596.
— Loué, XV, 430. — Citation d’un passage de son Discours sur l'administra_ tion de la justice criminelle, XXI, 350.

—

En 1365,

visite Voltaire à Ferney;

bien qu’en dit celui-ci, XLIII, 526, 528;
XLIV, 265; XLV, 266. —
Jugement
qu'en porte d'Alembert, 65. — Lettres

qui lui sont adressées, en 1766, sur les
progrès de Ja philosophie, XLIV, 275,
285. — En 1767 et 1768, sur deux discours prononcés par lui au parlement,
XLV, 115, 48%. — En 1769, pour lui
recommander Mallet du Pan, XLVI,

° 423. — Sur l'absurdité de notre jurisprudence civile et criminelle, 465, 504.
— Billet que l’auteur lui écrit en lui
‘envoyant Dieu et les Hommes, 518. —
Autre lettre sur la manière dont il a
parlé des spectacles, 526. — Malade,
vient à Lausanne se faire soigner par

le médecin Tissot; lettres que l'auteur
lui écrit (1170) pour l’inviter à faire son
séjour à Ferney, XLVII, 190, 267. —
Autre lettre en 1771, relative à ses ouvrages, et à l'avocat général Dupaty,

361. — En 17172, sur sa sortie de Grenoble et son projet de retraite, XLVIIF,
22 et suiv.
Senvaxpoxt (Jean-Jérôme). Notice, XLIX,
313. — En procès avec Samuel Bernard,
XXXII, 393.

- SERVET (Michel), Aragonais. Savant médecin qui, longtemps avant Harvey, découvrit la circulation du sang, XII, 306.

:— Était moitié théologien et moitié
philosophe; détails historiques qui le
. concernent, XLIII, 528. — Ses dogmes;
ses disputes avec Calvin sur la Trinité,
AU, 306 et suiv. — Procès que celui-ci
lui suscite à Lyon, 307. — 11 s'enfuit,
passe par Genève, où il est dénoncé par

Calvin, qui l’injurie dans les fers, le
. fait brûler vif, et jouit de son supplice,
ibid.; XVII, 364. — Réflexions sur cette
barbarie qui s’autorisait du nom de

SÉV

SER
justice, et qui fut une

des moines en France;

violation crimi-

1835 IX, 453; XII, 308; XXX, 5483 XLV,

403.

536. — Calvin joue le rèle de Cromwell
contradiction de Voltaire à son sujet,
XXIV, 518 et suiv.
.
Senveraz (Pierre), manouvrier à Ferney.
lui

consul

d'Alexandrie.

188, 195.
de son histoire, XXVII, 236. — Contes
et fables débités sur ses expéditions
militaires et sur son projet de conquérir la terre, XI, 60; XII, 415; XVI, 38];

Lettre

célèbre que lui écrivit l'empereur
Adrien, XYH, 114; XXVI, 306; XAXI,
10.
Services. Ceux qu’on rend mal à propos
aux

princes

sont

punis

trahison, XVI, 212. —

comme

XVIII, 392 et suiv.; XXV, 525 XXVI,

386; XXIX, 256 et suiv. — N'a probablement

de

Le premier des

68.—

vanter vos services quand

Nicolas

Séthos, roman

Fouquet,

avec

le

duc de La Ferté, XVIII, 392. — Avait
preuve écrite que l'abbé de Lavau est
le véritable auteur du sonnet attribué

manqué

toute

l'Europe au xu° siècle; abolie successivement dans plusieurs parties, XII, 68
et suiv.

—

Des

agricultèurs, esclaves

por-

de goût, 137; XXI, 396. —

Parallèle qu'on en

roi, 24. — Articles remarquables qu'il
voulut faire signer aux jésuites, XXV,
565.

Établie dans presque

Beau

d'Égypte qu'on en

pour conter des bagatelles avec grâce,
549.— En quoi consiste le principal
mérite de ses Leltres, et en quoi elle a

à Des Barreaux, XIV, 64.
SERVIX, avocat général au parlement sous
Louis XIII. Son éloge, XVI, 13. —
Meurt en prononçant une haranguc au

Servitude.

de Terrasson.

quise de). Notice, XIV, 137. — Servit
Fouquet dans sa disgrâce, 431. — Est
la première personne de.son siècle
pour le style épistolaire, et surtout

ibid. — Autre, qu'on présume lui avoir
été adressée sur la mort de sa malanecdote

allégorie sur le comrègne de Louis XVI,

234.

nes, X, 216. — Notice qui le concérne,
Son

392;

Sévérité. Que trop de sévérité tient de la
tyrannie, V, 252.
Séviexé (Marie de RapuTix-CHANTAL, mar-

Senviex (l'abbé), fils du précédent. Épiître
sur sa détention au château de Vincen-

—

XVIII,

cet
cite, XXIIL, 349. — Épigramme
traits satiriques à son sujet, IX, 125;
X, 490. — Jugé moins sévèrement,
XIV, 139. — Ce que l'auteur en dit
dans sa correspondance, XXXIIT, 230,

lie, dont il eut le principal honneur,
96. — Sa mort, 21.

220.

une
du

trait de la reine

XIV, 27.— Négocia la paix de Westpha-

tresse,

existé,

ibid; XLIX, 555, 571.

on les méconnaîit, et surtout quand on

avec

Est

mencement

vous en fait un crime, XVIII, 180. —
Maxime de Zoroastre sur les services
rendus aux rois, XXI, 71.
Senviex (Abel), surintendant des finances,
conjointement

jamais

XXIX, 556. — Son histoire expliquée
par une allégorie astronomique, XI, 61.
Sésostris, conte en vers par Voltaire, X,

une

liens est celui des services, IV, 70. —
Il vous cest permis, c'est même un

devoir,

Mont Jura,

Sésostnis, roi d'Égypte. Doutes au sujet

fait l’occupa-

tion militaire de Ferney en 17617;
_souci qu'en prend l’auteur, XLV, 302.
Senviaxus,

(Voyez Main-morte,

Serfs, Saïint-Claude.) — Desservitudes
subies par les Juifs, qui se -vantaient
de n'avoir jamais servi sous personne,
XIX, 515 et suiv.
Sésac. Ancien conquérant de l'Inde, XI,

dans son affaire, XXXIX, 282. — Obscrvations sur sa doctrine; prétendue.

que

écrits, mémoi-

res et requêtes en faveur de leur affranchissement, XXVIIL, 353, 371; XXIX,

nelle du droit des gens, un véritable
assassinat commis en cérémonie, VIT,

Triste situation

409.

|

fait

avec celles

de

milady Montague, XXV, 163; XLIT,
585. — Elle méconnut le talent de Racine, VII, 3313 XIV, 137, 519. — À
quoi comparait les traducteurs, XXÏIE,
417. — Comment figure dans le Temple
du Goût, VIN, 572. — L'auteur donne
som nom à M°'° Belot, XL, 472; XLI,
58.
°
r
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SÉviexé

(marquis

‘dente.
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de), fils de la précé-

Sa dispute littéraire'avec M. Da-

-cier sur un passage d'Horace, XXII,
314;

—

Ses

“Lenclos,

amours

avec

Ninon

de

XXII, 510.

SexTus Ewpinicus. Prétend” que la pédé-

Sronce (Ludovic) ou Louis le Maure, oncle
du précédent.

Empoisonne

son neveu,

XII, 167. — Négocie pour faire descendre

les

Français

Trompe

Charles

entré, 174,

en

VIII

Italie,

168. —

dès qu’il y est

1763; XII, 465.

— Se ligue

rastie était recommandée par
les lois de

contre lui, ibid. — Reçoit l'investiture

la Perse; combattu à ce sujet, XI, 36,

du Milanais-de l’empereur Maximilien,

objection sur nos perceptions, à laquelle

qui épouse sa nièce; 463; XII, 184.—
Oppose
à Louis XII une armée aussi
considérable que la sienne, 185. —

499; XVII, 1813 XXVI,

377. — Son

on n’a pu faire encore de réponse, XXII,

206. Seymour (Thomas), amiral d'Angleterre.
À la tête tranchée, pour s'être brouillé

avec son frère Édouard, XII, 487; XXV,
-47L

précédent.

duc de Sowerser,
royaume, frère du

Périt

de

la

XIE, 4873 XXV, 171.
Seymour. —

même

“mort,

et

des

. race.

Dialogues

Chrétiens,

L

460.
SroxpraTe (le cardinal). Auteur d'un’
livre tout moliniste, dénoncé par le
cardinal

de Noailles, XV,

53. —

Com-

ment vengé de celui-ci par le cardinal
Albani, son ami, devenu pape sous le
nom de Clément XI, ibid.
ou

SronzA

(Jacomuzio).

Paysan,

puis soldat; devient favori de Jeanne II
‘de Naples; élévation de sa maison, XII,

10.:—

Fut un grand homme; devint

connétable
Italie, 167.

Sronce

de Naples,

(François), bâtard

Délivre: Jeanne II,
bienfaitrice de.son

et Puissant. -en

du précédent,

reine
père,

de Naples,
XII, 10. —

D'abord condottiero, puis duc de Milan,
167, 262. —

Prend Gênes, qui se livre

à lui, 167.
Sronce (Galéas),-fils

Milan

par les Suisses, XII,

199, 251; XIIT, 474. — Dépouillé par
François Ier, va vivre en France avec‘une pension, 477; XII, 252 et suiv.

Sronce (François), dernier prince de cette

Voyez JEANNE.

Seyxas (de), lieutenant de- police de
Lyon. Lettre que l'auteur lui écrit en
1760, au sujet du libraire Rigollet de

Sronce

it meurt, 186, 197, 199, 259.

Sronce (Maximilien), fils de Ludovic. Éta“bli dans

Sevsocn (Édouard),
et protecteur du

Lyon

Trahi et vendu par sa garde suisse; est
tenu dix ans prisonnier en France, où

Reste

de

François.

Est

XII, 167, 169.
:
Srorce (Marie), fils de Galéas.

Duc

de

Milan sous la tutelle de sa. mère, est
empoisonné par son oncle Ludovic, XII,
167. — Fut le premier prince qui prit

des Suisses à sa solde, 186.

du ‘ Milanais

contre Charles-Quint, 491. — Est forcé
‘ de rendre Milan à l’empereur, ibid. —
Lui demande grâce, 497. —A quel prix
en reçoit l'investiture du Milanais, 498;

XII, 259, 262. — Fait impunément
“trancher la tète à un ministre du roi
“de France,

269;

XIII,

502.

—

Meurt

-sans postérité, 50%.
S'GravesaxDe,

professeur de

mathémati-

ques à Leyde. A, le premier, enseigné
-en Hollande les découvertes de Newton,

-IX, 392. — Lettres qui lui sont adres‘sées en 1737 et 1741, XXXIV, 931;
XXXVI, 62. — Sa prétendue dispute
‘avec Voltaire, au

sujet

du

spinosisme

ct sur des matières de religion, XXXIV,
211, 231. — Pourquoi il eut raison

‘de critiquer ses Éléments de la philo-

sophie de Newton, 561 et suiv. — Vol-

taire lui attribue

inconnu;

assassiné dans la cathédrale de Milan,

possesseur

après que François I‘ en est dépouillé,
XIE, 486. — Se ligue avec ce prince

note

le Chef-d'œuvre d'un

à ce sujet, XXII, 257;

“XXXIIT, 485; XXXV, 176.
Sua-ADDAS, Surnommé le Grand, roi de
-Perse. Arrière-petit-fils d'Ismaël Sophi,
XII, 442. — À recours aux Anglais pour

Cxpulser les Portugais de la Perse, 443.
— Bannit les guèbres ou ignicoles, XI,
211; XII, 443. — Vainqueur des Turcs,
les chasse de toutes leurs conquêtes, et

SHA

Île

lier d'Angleterre. Était un véritable

savoir, XIII, 136 et suiv.—Ce prétendu
grand homme
était” très cruel, 152.
— Comment il se rendit despotique,

philosophe, XXV, 12; XLIL 55. —
Élève de Locke; ses Caractéristiques
ont fourni à Pope le fond de son Essai
sur: l'Homme, IX, 466; XVII, 584;

combat

pour les

sans

chrétiens

‘ibid. — Ses grandes actions, sa mort,
153. — La Perse fut florissante et heureuse sous son règne, XI, 441 et suiv.;
XI, 152.
Sna-Aucu, mis sur le trène “mogol par les
Marattes en 1773, XXIX, 206. — Fantôme d’empereur, à qui le fils d'AlumGir dispute l'ombre de sa puissance,

défendu

et

ibid. — Protégé
Anglais, 209.

par

les

Sia-AmED, empereur du Mogol. Petit-fils
de Mahmoud, Ini succède, XXIX, 118.

— $on caractère, sa fin tragique, ibid.

Sira-Géax, Grand-Mogol. Enlève Candabar
à la Perse, XII, 153. — S'était révolté
contre son père Géan-Guir, et voit ses

enfants soulevés contre lui, 156; XXIX,

903. — Est mis en prison et empoisonné par l'un d'eux, XIIE, 157.
Sura-Husseix, roi de Perse, le dernier de
la race des sophis. Son gouvernement
faible et méprisé, XIII, 153. — Dispute
sa couronne contre le tyran Mahmoud,
45%. — Son ambassade au czar Pierre,
XVI, 5%. — 11 cherche à s’en faire un

appui, 615. — Détrèné

et fait prison--

nier par Mahmoud, abdique le royaume

à ses pieds, XII, 154.— Met lui-même

sa couronne sur la tête de l’usurpateur,

XVI, 620. — N'est guère connu däns
l'histoire que pour- avoir servi d'époque

au malheur de son pays, XII, 154. —

État déplorable de la
règne, XVI, 613.

Perse : sous
‘

son

Saa-Navim. — Voyez THiaMaS- Kouu-Kas.
Sua-RosTax, usurpateur de la Perse. Fait
XII,
r
- Sophi,
assassiner le réformateu
441. — D'après d'anciens Mémoires, il :
aurait conquis l'Inde environ douze
cents ans avant notre ère vulgaire,

XXIX, 195.
Sna-Sopnr,

roi

de

Perse,

fils

de

Sha-

Abbas, Plus cruel que son père, mais
moins guerrier et moins politique; son

‘
règne malheureux, XII, 153.
Suanweux, comique anglais. Notices qui

le concernent, XXII,

156;

XXII,

115.

Suarresstuy (lord), petit-fils du chance-

“XXI,

177. — Accrédita

le système de

‘ Voptimisme, et fut très malheureux,
XXVI, 319; XXVIII, 35. — Pourquoi
a été traité d'athée, IX, 466. —
Sa
morale, 465; VIII, 410. — Fut l’un
des plus grands soutiens du théisme,
XII, 8%. — Son mépris trop ouvert
pour la religion chrétienne, XXVI, 482.
22 It aurait éclairé le genre humain,

s'il

n'avait

noyé

la vérité

dans

ses

ouvrages, XXXIX, 369.
SHraRESPEARE, tragique anglais. Son iinéga-

lité, IUT, 313, 3173 IV, 502. — Beautés
sublimes et extravagantes de ses com-

positions, VIII, 318. — Est le seul Anglais qui ait su évoquer et faire parler
les ombres avec succès, II, 320. — Grand
génie dans un siècle grossier, 318;

VIE, 486. — N'’avait point eu d’éduca-

tion, ct devait tout à son génie, 457.—
Combien mérite peu d'ètre comparé à
” Corneille, 399 et suiv.; 435 et suiv.—
Parallèle entre lui et Corneille, XLIT,
40, 4#1..— Avait le malheur d'être comédien et d'avoir à plaire à la populace, VII, 430, 443. — À mèlé les bouffonneries et le subline, XXXI, 203. —
Ce Thespis fut Sophocle quelquefois,
XXX, 365. — Approbation du jugement

qu’en porte La Harpe, VIT, 335. — Est
l'auteur tragique qui a le moins de
scènes de-pure conversation, XXXI,
297. — Dégrossit le thtâtre barbare de

sa nation, XII, 56. — Voltaire est le

premier qui l'ait fait connaitre aux
Français, XLVI, 19.— Et qui lui ait
rendu justice, VII, 334. — À quelle occasion il apprend à le connaitre, IT, vt.
— Barbare aimable, fou séduisant, I,
332. — Sauvage qui avait de l'imagination, mais dont les pièces ne peuvent

plaire qu’à Londres et au Canada, XLIV,
131 et suiv. — Le goût de ses compatriotes pour lui, devenu une religion ;
pourquoi, I, 391. — Jeux séculaires
établis en Angleterre en son honneur,
XXX, 350 et suiv.; XLIV, 160; XLVI,

.
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46%. — Monument magnifique qui lui
a été érigé à Strafford, ibid. — On
trouve dans ses ouvrages plus de bar-

- barie que de génie, XII, 247. — Gali-.
matias que Iome y admire, XXV, 159.
—Examen de son Jules César, Il, 316
et suiv.; III, 307; VII, 435. — Traduction de cette pièce par Voltaire, 439 ct
suiv. — À quel genre elle appartient,

V, 203. — Ses beautés, VII, 441, 444,
456, 457, 363, 485 et suiv.s XXXI, 343.
— Bouflonneries et jeux de mots qu'elle
présente, VII, 410, 412, 416, 447, 450,
464; XXX, 352 et suiv. — C'est l’extravagance la plus grossière qu'on puisse
lire, XL, 195. — Atrocité qui ne serait

jamais tombée dans l’idée d’un auteur
français, IX, 482. — Imitations qu’il y

a faites de Plutarque, 413, 448. —
Anachronismes singuliers qu'on signale

dans cette pièce, où il a introduit un

exorciste et une horloge sonnante, 465,

470.— Passages de Roméo, de Macbeth
et du Roi Jean lus à l'auteur par Patu,
L 333. — Bizarre indécence d’un pas“sage do son Olhello, VI, 436; XVII,
398. — Examen de son Hamlet, XXIV,
193. — Imitation en vers français du
beau monologue de cette pièce, XVII,
403; XXII, 150 et suiv. — Des enchan-tements que trois sorcières y

font sur

.le théâtre, XXXI, 497. — Idée de son
Richard III, que l'on a ridiculement
comparé au Cinna de Corneille, XLI,
91. —

Inconvenances

dont

ses pièces

fourmillent, XVII, 398 et suiv.— Scènes
étranges, traduites de sa Cléopâtre et
de son Ienri V, 399, 400 ct suiv. —

Autres grossièretés infimes qu'on
en
cite, XIX, 981. — Du mérite de ce iragique, XVII, 402.— Tout barbare qu’il

était, il mit dans l'anglais cette force
et cette énergie qu'on n'a jamais aug-

mentéc

depuis

sans

l’outrer,

et

par

conséquent sans l'affaiblir, XXII, 210.
— Comment le mérite de cet auteur a
perdu le théâtre anglais, XXII, 149. —

Ce qui luia manquê pour être un
auteur parfait, XVII, 403, — Pourquoi
l'on courtà ses pièces, ct pourquoi
l'on

S'y plait, tout en les trouvant absurdes,

. XL,

151—. A toujours un boufron, I,

390. — Jugement porté sur lui parDi-

derot, XLI, 253. — Necker
partisan, L, 112. — Admiré
malgré ses irrégularités,
Imité par lui, V, 218, 592.

en est grand
de l'auteur
XL, 984.—
— Son œu-

vre comparé par Villemain avec l'œuvre
de Voltaire, III, 297 ct suiv. — Horace
Walpole trouve que l’auteur ne lui a

pas rendu justice, XLVI, 79. — Réponse de Voltaire à cette accusation,
ibid. et suiv. — Walpole ne se paye pas
de scs raisonnement
84.s,— Comment
l'idolâtric de Gibbon pour lui est affaiblie, I, 335.— Détestablement traduit
par de La Place, 390; XLII, 198,221. —
De la traduction qu'en a faite Le Tourneur, et de la prééminence qu'il lui
attribue dans l’art tragique,

65, 65, 67, 70,

L, 58, 62,

72, 80, 85. — Lettre

patriotique adressée, en 1776, à l'Aca-

démic française sur cet auteur, ct sur
le genre

anglais

que le mauvais

goût

voulait introduire à cette époque sur
notre théâtre, et réflexions critiques à
cette

occasion,

XXX,

350

et suiv.; L,

68, 69, 70, 73, 76 et suiv., 80, 82, 96.
— Dans quel but Voltaire a écrit cette

lettre, 96. — Fort appréciée
par
Condorcet et Turgot, 98, 99. — Est
l'auteur de l'épitaphe d’un usurier,
faussement attribuée à Pope, XVI, 197
et suiv.
SuaLL, jésuite allemand.

— Voyez SCHaL.

Shamachie, ville de Perse. — Voyez
Schamachie.
Shasta ou Shasta-bad (le), livre sacré
parmi les brames. Ouvrage que Vol“taire désigne

par ce nom,

XI,

183. —

Le plus ancien livre de l’Indoustan et
du monde entier; par qui publié et

traduit, XI, 52; XV, 396; XVII, 511;
XXI, 436; XXIX, 479; XLIX, 454, —

Ancien et respectable monument auquel on faittrop peu d'attention, XXIX,
333. — Moins surprenant encore par
son antiquité que par le style dans lequel

il est

écrit,

479,

—

Principaux

traits qu’on en cite, 480. -— Son exorde,

hommage

le plus antique et le plus su-

blime rendu à la Divinité, XI, 183 et
suiv.; XVII, 216; XXVI, 395 ct suiv.;
XXIX,

167, 480. —

Est demeuré long-
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temps inconnu aux autres nations, qui

SuerLoc. Pseudonyme de Voltaire pour le

ne l'ont que faiblement

roman de Jenni, XXI, 523.
SHERLOCK (Martin), chapelain du comte
de Bristol. Visite l'auteur à Ferney en

imité, XI, 184.

— On y trouve l'idée primitive de l’allégorie des anges révoltés contre Dieu,

ibid; XVIE, 2475 XANVUI, 138. — On
croit que c'est dans ce livre qu'a êté
puisée l'idée du diable, XXX, 12. —
Comment, suivant Holwell, il est, dans
cette histoire, bien plus raisonnable
que Milton dans son poème, XI, 185;

XXIX, 483.
Sueix,

-.

.

des généraux de Pierre le
451. —
Son origine, XVI,
Grand.
Part qu'il prend à l'expédition d’Azof,
ibid.— Accompagne le czar dans son
entrée triomphale à Moscou, 453. —
Remporte une victoire surles Tartares,
458. — Bat les strélitz rebelles, 463.
Sueruenn. Enfant de seize ans qui entre-

prend

l'un

d'assassiner

Gcorge

I‘;

son

fanatisme opiniâtre, XXXV, 559.
Suereueror, femme de Philarète, archevèque de Rostou, et mère du czar Michel Romanof. Est obligée, par le tyran
Boris, de prendre le voile, XVI, 428.

Sueneweror (maréchal), l’un des généraux

4776; son entretien avec lui, I, 390 et
suiv.
Suenxoc,

négociant

bûcher une

anglais.

femme

pouse, XVIII, 317.
Snockius, théologien

niateur

XIV, 62.

Enlève

indienne,

du

et l'é-

hollandais. Calom-

et persécuteur de Descartes,

Suouwens (M°), maîtresse du prince royal
de Prusse qui fut depuis le grand Fré-

déric. Fouettée publiquement, par ordre. du roi père du prince, I, 12. —
Modique pension que lui fit son amant,
lorsqu'il monta sur le trône, 29.
Si (les), facétie dirigée contre Lefranc de
Pompignan. Supprimée de cette édition, comme n’étant pas de Voltaire,

XXIV, 127.
Siam (royaume de). Ambassade du roi à
Louis XIV; détails et réflexions à ce
sujet, XIV, 292.—Remarques sur l'histoire de ce pays, XXXII, 579.

de Pierre Ir, Part qu'il prend à l'ex-

Siamois (les). Ce qu'ils répondirent à nos

gne le czar dans son entrée triomphale
à Moscou, 453. — Est à la tête de l'am-

Sibérie (la). Découverte et conquise par ‘

pédition d'Azof, XVI, 450. — Accompa-

bassade d'Italie, 461.— Bat les Suédois
auprès de Derpt et d'Embach, 417 et
suiv. — Assiège et prend Notebourg,
479. — Sa nouvelle entrée triomphale

à Moscou, 480. — Il conduit les tranchées au siège de Nya, 482.— Est battu
à Gémavers, 488. — Soumet et punit

ua corps d'anciens strélitz révoltés à
Astracan, 489. — Commande le centre
de l’armée du ezar à la bataille de Pul-

tava, 506. — Part pour la Livonie, 510.
— Est employé dans l’armée contre les
Turcs, 519. — Dangers qu’il court sur .
les bords du Pruth, 522. — Lettre qu'il
écrit au grand-vizir,

526,

521. —

Plé-

nipotentiaire et otage du czar à la
Porte, lors de la paix du Pruth, 288, :
|
ce
534. .
Sueriax (Thomas). L'un des sept officiers

qui débarquèrent

en Écosse avec le

prince Édouard, XV, 284. — Ne l'abandonne pas après sa défaite, 297.

missionnaires, qui leur prèchaient
Dieu mis en croix, XX, 393.
un

Cosaque

au xvif

siècle, XII,

un

221;

XVI, 408. — Sa situation, 251. — Sa
description, ibid., 408. — Sa capitale,
410. — Sa population, ibid. — Variété
de ses

habitants,

ibid.

et suiv. —

Sa

religion, 422. — Richesse extrême des
productions de la nature dans la partie méridionale de ce pays, XLVIT, 527.
— Les découvertes qu'on y a faites,
citées par Catherine Il en preuve de l’an-

tiquité de notre globe, ibid. — Réflexions de Voltaire à ce sujet, ct questions y relatives, 545; XLVIII, 158,
170. — Devient le tombeau des Suédois
faits prisonniers à Pultava, XVI, 251 et
et suiv.
Sibylles. Ce qu'elles étaient chez les Grecs,
et leur influence chez les autres nations,

XI, 89 et suiv. —"Comment on a prétendu qu'elles avaient prédit l'avène-

ment de Jésus-Christ,

90, 232, 281;

XXVI, 938; XXVIL, 97; XXVIIE, 116,—

414
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+ Leurs prétendus oracles sont apocryphes, XVIL 314; XLHI, 113. — Quelle
fut la première femme qui porta ce

Sipxey (Algernon). Ses Discours sur le
gouvernement lui coùtèrent la vie; mais
‘ ils rendront sa mémoire immortelle,
XXV, 152. — De quelques particularités très curieuses de sa vie, et d'autres
très absurdes, 153. — Commentil figu-

nom, et pourquoi depuis il a été donné
à d’autres,: XX, 493. —

Embarras

des

Anciens pour expliquer par quel privilège les sibylles avaient le don de prophêtie, ibid. — Opinion de saint Jérôme
à ce sujet, ibid. — La collection de

Icurs prédictions,
pieuse,

à quelle

fruit

d’une

rait sur la liste des pensionnaires de
Louis XIV, ct observations à ce sujet,

XIV, 247 et suiv.
Siècle x°. Appelé le siècle de fer; observations à ce sujet, XXIV, 37. — Moins
barbare que.le x et les suivants,
- XXV, 531.
.
Siècle xiv°. Ce qu'était alors la littérature
des Chinois et la nôtre, V, 296.— Peste
“horrible en Europe, XII, 21; XIII, 407.
Siècle xv°. I] n'en fut jamais de plus fécond en assassinats, en empoisonne* ments, Cn trahisons, en débauches
monstrucuses, XII, 169. — La religion
naturelle fut éteinte dans presque tous
ceux qui régnaient alors, ibid.
Siècle xvi°. Idée générale qu’on en donne,
XII, 217 et suiv. — À té la gloire des

fraude

époque doit avoir été :

faite, 42%. — Avaient déjà quelque crédit parmi les chrétiens du temps de
Celse, 425. — Voyez Livres sibyllins
et Oracles.
Sicuex, prince du pays de ce nom. Pourquoi

massacré,

dit-on,

avec

les siens

par les fils de Jacob, XXX, 51 ct suiv.
— Son histoire est un roman abominable, mais évidemment ridicule, ibid.;
XIX, 240 et suiv.

.

Sicile (la). Ce qui semble indiquer qu’elle
était autrefois jointe au continent, XI,

4. — Par qui possédée aux x°et xr°siècles, V, 500, 503; XI, 355. — Sa con-

arts en Italie, 245 et suiv. — Vers sa
fin, la physique et l'histoire ont com-

quête par des gentilshommes normands,
356 et suiv. — Prise par Picrre HI,

mencé à se débrouiller, XI, 225,
Siècle xvn*. Son éloge, V, 79; XXVIII,
328. — Brillant tableau qu'il 8 présenté, X, 121 et suiv.s XV, 153. —
Siècle de grands talents plus que de

roi d'Aragon, 51%. — Toujours subjuguée par des étrangers, depuis le temps
des tyrans de Syracuse, XIV, 219.—
L'Espagne

-

implore pour sa défense

les

Hollandais; l'amiral Ruyter vient à son
secours, ibid, — Donnée à Amédée par
le traité d'Utrecht, 413, 418. — Quand
donnée à la maison d'Autriche, qui ne
l'a pas conservée, XV, 159. — Assurée
à don Carlos par la paix d’Aix-la-Chapelle, 334. — Pourquoi change si souvent

de

maîtres,

XXXV,

279.

—

Du

privilège de droit de légation attaché à

cette

monarchie,

XI,

362,

40%;

XII,

339; XXVII, 199. — Des entreprises des
Papcs contre

le tribunal

de Ja monar-

chie, 200 ot suiv. — Voyez Naples.
Sicilien (le) ou l'Amour peintre, comédie
de Molière, la seule de ses petites piè-

, C68 Cn un acte où il y ait de la
grâce et

de la galantcrie, XXII, 112,
Sicle. Poids et monnaie chez
1 es Juifs,
XX, 496 + — De sa valeur, d'après
les
faits rap portés dans la Genèse, ibid,
et
,suiv.

lumières,
-

X,

397,

—

A

mieux

connu

l'antiquité que les précédents, XV, 559,
D6.

Loue

Siècle xvin. Ce qu’il fant penser de la
décadence dont on se plaint, V, 498.—
On est plus éclairé,

mais le goût s'est

“perdu, X, 386. — Progrès qu'y à faits
l'esprit humain, XV, 430 etsuiv.; XXI,
HS ct suiv.; XLI, 41, 280 et suiv. —
Ses

folies,

et décadence

de la littéra-

ture, X, 399 ct suiv.; XV, 433 et suiv.;
XXI,

419. — Son

mérite

est de discu-

“ter les chefs-d'œuvre du siècle précédent, 566. — Pourquoi aussi abominable que frivole, XLVIIL, 373. — Est celui de l'auteur, et ne portera d'autre
nom que le sien, XLVII, 276. — Comment qualifié par Formont et par
M du Deffant, 452

“Siècle de Louis XIV (ic), par Voltaire.
Avertissement

pour

la présente

édi-

SIG

SIÈ
tion, XIV, nr. — Avertissement de
Beuchot, 1x.— Texte de cet ouvrage,

tome XIV en entier, ct partie du tome
XV. — Commencé dès 1732, NXXXIII,

266. — Ce que l'auteur s'y est proposé,
XIV, 155, 260; XXII, 2453 XXVILE, 351;
XXXV, 26, 30, 263; XXXVII, 315, 356
et suiv. — Pourquoi il l’a ainsi appelé,
XIV, 559. — Témoignage qu'il se rend

“A lui-même d'y avoir célébré son roi et
sa patrie, sans flatter ni l'un ni l’autre,’

‘
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tives, se trouvent contenus en entier
dans le tome XV. — Apprécié par Con-

dorcet, I,
- {Histoire
Siècle d'or.
Siècles des

268.— Voyez Guerre de 1741
de la).
— Voyez Age d'or.
arts. On n'en compte que

quatre dans les annales du monde, XI, .

198; XIV, 155. — Le premier à quila

véritable gloire est attachée est celui
d'Alexandre, ibid. — Viennent ensuite :
ceux d’Auguste, des Médicis et de

V, 299.
— Qu'il y est bien moins question de la gloire du roi que de celle de

Louis XIV, ibid. et suiv. — Ce dernier

“a nation, XXXVIT, 357, 366 et suiv.,

autres, ct leur est supérieur, 156. —

398. — Dans quel esprit l’auteur le
crayonna, XXIV, 463 XXXII, 513. —
Fut d’abord publié sous le titre d'Essai, XIV, 1x. — De l'édition subreptice

Quoique distingués par les grands talents, aucun de ces quatre âges n’a été

exempt de malheurs et de crimes, ibid.
— Causes morales et physiques de leur

faite

tardive

à

Francfort

par

La

Bcaumelle,

XV, 87, 102; XXIV, 49 et suiv.; XXVT,
133.— Matériaux qui furent volés à l'au-"

s’est enrichi des’ découvertes

fécondité,

suivie

des trois

d’une

longue

stérilité, 53 et suiv.
Siècles (les Deux). Satire contre le xvine

‘teur, XV, 197.— Avertissements relatifs

siècle, comparé

à une nouvelle édition en 1752, XXII,
355, 557. — Avis à l’auteur du Journal
de Gaœttingue à son occasion, XXIV, 7.

et suiv.
Siècles .(les Trois)

— Lettre à M. Roques, au sujet des
commentaires qu’en a faits La Beaumelle, XV, 89. — Réponse à celui-ci,
XXIX, 257 et suiv. — Supplément au
Siècle de Louis XIV, ou réfutation des
notes critiques du même, XV, 87, 97

Siège de Calais (le), roman historique.
. — Voyez M®° de TEXGIx.
Siège de Calais (le), tragédie, par de

et suiv. — Lettre y relative à M. de La

‘Condamine, X, 432; XLVII, 370 etsuiv.

au

précédent,

X,

158

littéraires. — Voyez

SABATIER.

Belloy. Sentiment sur cette pièce, XLIIF,

483, 497, 502, 508, 519, 553. — Idée ridicule qui en fait le fond, XII, 21; XLIV,

17. — Pièce aussi insipide qu’éblouis-

sante, XII,

213 XLV,

1412. —

N'est

— Réponse de l’auteur aux menaces
d’un conseiller au parlement, X, 181.
-— 11 se défend du reproche de n’y avoir
pas rendu justice aux grands écrivains,

‘’ guère plus estimée qu'à Calais, XLVI,

197. — Repousse l’accusation de plagiat, 201; XV, 107. — Jugement de

et malheureux; resta prisonnier de
guerre pendant sept ans, XIII, 210. —

Frédéric sur cet ouvrage, XXXIV,

XXXV, 36, 362, 364. —

Du

416;

président

Hénault, XXXVILI, 355. — Sentiment de
Condorcet, 1, 235. — Ce que l’auteur
en dit dans sa correspondance, XXXV,

259; XXXVII, 297, 36%, 365, 373, 374,
392, 393, 412, 473,474, 527, 528. —
Réimprimé par les Cramer en 1755,
XXXVUI, 375. — Notice bibliographique, L, 511.
Siècle de Louis XV (Précis du), par Vol. taire. L'avertissement de Beuchot, le.
. texte de l'ouvrage et les pièces y rela‘

83. —

Voyez BELLOY.

Sirrrot, comte de Westerbuch, électeur.
de Cologne au xun° siècle. Bon soldat,

Sa mort, ibid.

‘

Srceserr, roi franc. Eut plusieurs femmes

à Ja fois, XI, 262, 324; XIX, 100;
XXIV, 477.

Sicernoi.

Chef des

Normands

qui

assiè-

gèrent la ville de Paris sous Charles
le Gros, XI, 306; XII, 259.
Srciswoxo, empereur d'Allemagne, second
fils de l'empereur Charles IV. Son père

le fait électeur de Brandebourg,
XII, 420, 423. — Il épouse Marie de
Hongrie, princesse en tutelle qu'on
appelait roi, 424 et suiv. — Défait les

HG
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Hongrois, révoltés contre cette princesse et contre sa mère régente, 425.—
Couronné roi de Hongrie, pourquoi
fait écarteler le ban ou palatin de Croatie, tbid.; XIE, 23%. — Fait enfermer.
son frère Vénceslas, et se fait déclarer
régent de Bohème, XIIT, 426. — Est
déposé et mis en prison par les Hon-

Quint.

Passait pour

un

XI, 224.
Sicisuoxo II (Auguste),
dernier

de la

présenté

race

comme

-rance, XXVI,

grand

prince,

:
roi de Pologne,

des- Jagellons. Re-

le héros de la tolé-

3458 et suiv. — Eut pour

successeur Henri de Valois, XIII, 541;
XXVT, 459. — Voyez Hexnt II.

grois, XI, 549; XIII, 430. — Échappé

Siésuoxp IIT, roi de Suède, fils de Jean III,

de sa prison, se rétablit en Hongrie,
XI, 549. — En chasse Ladislas ou Lan-

et petit-fils de Gustave Vasa. Élu roi

celot,

qu'on en

avait fait roi, ibid.;

XIII, 434. — Est élu chef de l'Empire,
XI, 549; XIII, 434.— Secourt Jean XXII,
assiégé dans Bologne par ce Lancelot, XI,
518. — Est couronné à Aix-la-Chapelle,

XIII,

435.—

Convoque le concile

de

Constance et s’en rend maitre, XI,
548 et suiv., 250; XIII, 435. — Fait
déposer trois papes ct nommer Martin V, XI, 551.— Donne à Jean {lus un
sauf-conduit qui est violé, XII, 3, 238;
XII, 436. — Assiste à son supplice et
à celui de Jérôme de Prague, VIE, 183.
— Cette perfidie lui ferme le chemin

au trône de Hongrie, XI, G; XIII, 440.
—

Est battu

par Jean Ziska,

par Pro-

cope le Rasé,et par les prêtres hussites,
ibid. etsuiv.; XII, 6.
— Ne rentre dans
Prague qu'après avoir accepté les con-

ditions des états, XIII, 414. — Érige
la Savoieen duché, XII, 7; XIII, 436. —
Siège dans le parlement de Paris à la
place du roi, et y fait un chevalier,
ibid. — S’unit avec l'Angleterre contre
la France, 437. — Est malheureux en
Hongrie contre les Turcs, XI, 549; XII,
87; XIII, 437. — Y est battu par Baja-

zet, XII, 87 et suiv. — Vend son électorat
de Brandebourg
et plusieurs
villes, XIII, 438, 439, — Altère les
monnaics; reproches qu'on lui fait à ce

sujet, 44%. — Il se fait couronner

par

Eugène IV cn Lombardie, puis à Rome,
433. — Assiste au concile de Bâle, qui
fait le procès à ce pape, 4bid. — Mé-

nage le pape et le concile, XII, 81. —

Fait reconnaitre comme héritier de la
Bohême Albert d'Autriche, son gendre,
235; XII, 454. — Sa mort, ibid,

Sicisuoxp Le, roi de Pologne, de la race
des Jagellons, contemporain de Charles-

de Pologne en 1587, par la faction
opposée à Maximilien, XIH, 124, 126.
— Défait l'archidue son compétiteur;
est couronné, 547. — Déposé en 1604
par les états de Suède, estremplacé par
Charles IX, un

de

ses oncles, 124. —

Comment il perdit cet État, XXVI, 459.
— Se venge,

en

Pologne,

du

catholi-

cisme, qui lui avait ôté la couronne de
Suëde,

460. —

Fut

aussi

sur le point

d’être détrèné en Pologne, XIII, 121.—
Sa mort, ibid.
Sicrsuoxvo,

roi de

Pologne vers

le milieu

du xynfsiècle. — Voyez LanisLas-Sicis° MOND.
Siciswoxp (Jean), fils de Zapolski, prince
de Transylvanie.

Est

reconnu

souve-

rain de cette province, et renonce au.
titre de roi de Hongrie, XII, 536, 510.
Sicismoxp, duc d'Autriche, dernier prince

de la branche du Tyrol. Pays qu'il
vend à Charles le Téméraire,
XII, 124;

XI, 456.

.

Sicxy, dessinateur à l'hôtel des Monnaics à Paris. Lettre que l'auteur lui
écrit, en 1769, au sujet de ses dessins
de Ferney et des Délices, XLVI, 329.
SiGoRGxeE (l'abbé). Auteur des Institutions
newloniennes, et des Lettres de la plaine,
opposées aux Lettres de la montagne,
de J.-J. Rousseau, XXV, 371. — Son
mauvais raisonnement sur les miracles
.… de Jésus-Christ, ibid.
Silésie (la). Charles XII se déclare pro-

tecteur des sujets protestants de l'em- .

pereur dans ce pays; concessions qu'il
obtient en leur faveur, XVI, 227 et
suiv. — Envahie ct prise par Frédéric II, roi de Prusse, XV, 195. — Lui
cst abandonnée à la paix de Dresde,
25%. — Lui est conservée par ceHe
d’Aix-la-Chapelle,

334.

—

Envahie,

en

SIL
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‘ 4797, par les Autrichiens et les Russes,
3%1. — Reprise par Frédéric, 350. —
Ce pays répare ses pertes, L, 266.
‘-SiLHON, lun des premiers membres de

l'Académie française, XXXV,

244

—

Cru l'un des auteurs du prétendu Testament politique du cardinal de Riche-

licu, XIV, 46; XXAV,

207, 228. — Et

de l'Homme du pape et du roi, 241.
SiLnoverre (de), traducteur de Pope, devenu contrôleur général des finances,
XXXIX, 548. — Raison pour lesquelles
l’auteur le croit plus capable qu’un autre d’être contrôleur-général, XL, 94.
— Vers au sujet de son élévation; bien
qu'on en augure d’après ses premiers
actes, 92, 108, 124, 131, 134. — Rogne
les pensions, et perd son crédit, 188,
495. — Ce qu'on dit de son administration, XLI, 305. —
Réflexion de
Mme du Deffant sur la pension qu'il

s’est fait donner, et sur les édits qu'il
a fait rendre, XL,
connu ni Ja nation,

18%, 205. — N'a
ni les finances, ni

la cour, 247, — Ses belles idées furent
employées mal à propos, 4bid: — Son
ministère rappelle la fable du Pot au
lait, 257. —-Comparé à un aigle qui
s'est

changé

en

oison,

1,

successeur, XL, 231. —
l'auteur sur sa chute,
de Voltaire contre lui,
Mne du Deffant, 297.
livre sur l'Accord de
la politique; pourquoi
devenu très rare, XIX,

6%.—

Son

Réflexions de

262. — Griefs
266, 267. — De
— Auteur d'un
la religion avec
cet ouvrage est
596. — Lettre

” qu'ilest supposé avoir écrite à Voltaire,
au sujet de Warburton,
suiv.

Siuius Irauicus,

XXVI,

397 et

poète latin. Monstrueux

” imitateur de l'Iliade ct’ de l'Énéide,
VIN, 326.

:

Srzrenx (Nicolas Bruvanr de), chancelier
sous Louis XIIL. Comment réprimande

le parlement, XVI, 46. — Ruiné par
La Vieuville, qui lui devait sa grandeur, XII, 1.

fit à Marie

—

D'une

de Médicis,

réponse

qu'il

et qu’on a eu

tort de vanter, XVI, 8.
SicvA (Jean-Baptiste), premier

médecin

de la reine. Son éloge, IX, 391, 406. —
Son ordonnance pour M°° de Bernières,
52. — Tanze.

Il.

© XXXIM,
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140. — Vers que Voltaire Ini

envoie avec son portrait, X, 488. —
Désavoués par lui, pourquoi ces vers
” ont êté conservés dans la présente édi-

tion, ibid., 200. — Est auteur d'un
livre estimé sur l'Usage des dif[érentes
sortes de saignées, XIV, 137. — Notice,

ibid.
SILVÈRE, pape. Exilé de Rome par Bélisaire; réflexions à ce sujet, XI, 244.
SiLvesTne 1‘, pape. Absurdité de la prétendue donation que lui fit Constantin,
XI, 239 et suiv.; XVIII, 4155; XX, 379;
XXVII, 103; XXXI, 95.
°
|
SILYESTRE IL (Gerbert), pape. Créature de
l'empereur Othon HI, XI, 354, —
Était d’abord archevèque de Reims.
(Voyez GEngerr.) — Sentence barbare
- qu’il rend contre Gui, vicomte de Li-

moges, 4bid. — Donne le titre de roi de
Pologne à Boleslas, XII, 282. — Était
un prodige d'érudition pour son temps,
XI,35%; XIII, 198.
Snréos, cousin germain de Jésus- Christ.
Son‘histoire ct son martyre, XI, 232;
XXV, 55.
Simra (le cardinal). Porte-singe du pape

Jules JE, élevé par lui à cette dignité,
et qui n’est connu que par le sobriquet

qui

lui

fut

donné

à cette occasion,

XNE, 205.
Sixec (Lambert), fils d’un boulanger. Se

prétend neveu d'Édouard IV, se fait
* couronner roi à Dublin, et ose donner
bataille à Henri VII, XI, 216. — Fait
prisonnier de ce prince, est placé par
lui dans sa cuisine, ibid.
Simox (saint), Cananéen, qu’on fête ordinairement avec saint Jude, son frère.

Choses incroyables qu'ils exécutent en
Perse, XVII, 305. — Ce que
modernes en disent, 327.
Simox, dit le Magicien. Son

les Grecs
prétendu

- combat à Rome avec Simon-Pierre, XI,
295 et suiv.s XVIII, 1715 XX, 596;
XXV, 349; XXVI, 219, 545; XXVIE, 58,
101, 198, 542 et suiv.; XXXI, 95; XLIIE,

- 4135 XLVI, 568. — Prétendue statue
qu'on dit luiavoir été élevée, XI, 236.
«— Divinité romaine qu'on a prise pour
: ui pendant plusieurs siècles, XVII, 63;

“XVI, 451. —

Ce qu'était réellement
27
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et

63

XVII,

personnage,

ce

prince, XVI, 350,

—

Comment

il er

la lune,

dérobe quelque temps la connaissance
aux soldats, ibid. — Accusé de l'avoir

Sivox (Richard), oratorien. Excellent cri-

tué, est justifié de cette calomnic, 353.
SineuiL (de), porte-manteau du roi. Com-

avec
:

mariage

Son prétendu
309.

tique, dont les ouvrages sont lus de
tous les savants; notice, XIV, 137. —
Cité sur le Pentateuque, attribué à
d’autres qu’à Moïse, XVII, 357; XXIN,
549. — Anecdote qui le concerne, XLIT,

555.
Simox, naturaliste.

Ses observations

sur

les abeilles; il y a relevé les erreurs
sur les espèces qui peuplent
les ruches,

XVII, 273 XXVIL, 133.
Stvox (L.-B.). Auteur d’une Lettre sur
Corneille et Racine; ce qu’on en dit,

XLIII, 502.

|

Sratox BarIONE.

— Voyez saint PIERRE.

Simoniens (secte des). Leur évangile,
XXVII, 461.
Simplicité. Louée dans les compositions
dramatiques,

VI, 269. —

Il,

Que

50,

539;

toute

V,

83, 89;

grandeur

doit

être simple, 267. — Que la simplicité
de mœurs ct d’usages antérieurs au

xiv® siècle n’était que de la rusticité,
XII, 59. — Que la simplicité ne fait pas
toujours la belle nature, XXXVII,

14.

SixerTi, de Marseille. Auteur de quelques
poésies; ce qu’en dit Voltaire, XXXIII,
509.
Singe. Vers qui le caractérisent, X, 102.
Anecdotes sur celui de Voltaire, XXXIX,
122;

XL,

92. —

Nom

que l’auteur lui

avait donné, et qu'il partageait
Frédéric, XXXIX, 101, 232.,

avec

Singularités (des) de la nature. Ouvrage

où

Voltaire

se

moque

de

plusieurs

systèmes de philosophie, XXVII, 125 à
192. — Notice bibliographique, L, 558.
Sixiawski, grand-général de la couronne
de Pologne. Ne veut reconnaître ni Auguste ni Stanislas, et, ne pouvant être

roi

lui-même,

reste chef d’un

tiers

ment défigure

l'opéra

de Pandore, IV,

587, — Plaintes de l'auteur à ce sujet,
XXXVHI, 202, 268, 269, 270, 271, 273,
280, 29%, 301, 322. — Lettre que Voltaire lui écrit à ce propos, en 1754, L,

415, 416.
‘
Simt (Vittorio), abbé et historiographe
italien. Co qu'il dit au sujet du surnom de Juste, donné à Louis XIII dès
son enfance, XIV,

17%.

—- Auteur

de Louis XIE.

ct des plus

L’un

des

aimables

plus

temps; notice, XIV, 138.
SimuoxD (Jean), historiographe de France,
et l’un de

premiers

académiciens.

notice, XIV, 138. — Et du Coup d'État
“de Louis XIIT, XXXV, 146, 244.
SIRYEN (la famille). Pourquoi Voltaire ne
veut rien entreprendre pour elle avant

d'avoir terminé l'affaire Calas, XLII,
219,335, 495. — Ses malheurs; elle s’a* dresse à Voltaire, qui prend sa défense,

XLUI, 476, 4717, 483, 492, 496; XLVI,
1.— La femme de Sirven meurt de
chagrin, ibid., 2. — Avis au public sur
les parricides qui leur sont imputés,
XXV,

517 et suiv.

—

Ilistoire de

ces

infortunés, et absurdité de leur procédure, XVIIL

282 et suiv.; XLVI, 225.

— Vers y relatifs, X, 401. — Conclusions ridicules d’un magistrat

d'Auguste après la bataille de Pultava,

détails sur leurs

SiQuiEn, l’un des aides de camp de Charles XII Témoin de la mort de ce

Au-

teur d’une Vie du cardinal d'Amboise;

lage dans cette affaire, I, 105.

des moraves, XIX, 418.
S10x (cardinal de). — Voyez SCUEINER,

savarits

hommes de son

parti, XVI, 22%. — Rentre dans celui
242, 264. — Autres détails, 494.
SixzExDoRF (comte). Fondateur de la secte

très

bien instruit de tout ce qui s'était
passé de son temps, XV, 112. — De
quoi composa la statue qu'il éleva à
. Henri IV, XLVI, 243. — De ce qu’il dit
de ce roi, relativement à sa passion
pour la princesse de Condé, XVI, 6.
Sinmoxp (Jacques), jésuite, et confesseur

malheurs,

de vil— Autres

XXI, 349;

XXX, 516; XLIL, 494; XLIII, 483, 488,
489, 501, 521. — L'auteur envoie les
pièces de leur procès à Élie ‘de Beaumont, XLIV, 30, 32, 422, — Lettre écrite par Voltaire à Icur sujet à Riquet
de Bonrepos,. procureur général à Tou2
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louse, 72. — Mémoire d'Élie de Beaumont pour Sirven, 212, 213, 215, 295,
531. — L'auteur demande et lui obtient
la protection de la duchesse de SaxeGotha, et dela landgrave dè Ilcsse, 313,

352, 353, 354. — Circonstance qui fait
craindre à l’auteur de ne pouvoir terminer cette affaire, 563. —
Lettre

écrite en faveur de cette famille à un
conseiller du parlement de Toulouse,
XLIN, 536 et suiv. — Générosité de
Catherine II à son égard,
XLIV,
332. — Du roi de Pologne, 360. — Du
roi de Prusse, 361, 369. — Et du roi de
Danemark, XLV, 87, 88. — Mémoires

divers, 123, 118. — Choiseul veut être
son protecteur, L, 43%. — L'auteur est
menacé dans des lettres anonymes,
s’il continue à s’occuper de son affaire,

ibid. — Générosité de Voltaire à son
égard, XLIV, 563; XLV, 3, 50; XLVI,
. 495, 510; XLVII, 257. — Leur innocence mise en plein jour, XLV, 221.—

Prêts à so mettre en prison sur le rapport de leur affaire au conseil, 281. —
M. Cassen est prié de les défendre,

Élie de Beaumont en

étant cmpéché,

.282. — Le parlement
de Toulouse
revendique le droit de les juger, 365.

— Difficulté suscitée
par le parlement de

au rapporteur
Paris, #11. —

L'auteur croit leur requête enfin admise
au conseil, #14. — Courage dont Sirven fait preuve, 539. — Leur requête

n’est point admise au conseil privé; ils
sont obligés d’aller purger leur contumace à Toulouse, 524, 53%, 539; XLVI,
219 et suiv., 225. — L'auteur ne croit
pas que Sirvenoscentreprendre saréha-

bilitation en personne devant le parlement

de

Toulouse,

l'abbé Audra

73.

—

Adressé

à

à Toulouse, 282, 309. —

Y défend sa cause, dirigé par un conseiller au parlement et un docteur de

Sorbonne, L, 453. — Prend le chemin
le

plus.

long

pour

finir

son

affaire,

XLVI, 395. — Elie traîne en Jongueur,
41. — La sentence rendue contre
cette famille est

un

outrage

au

sens

commun, à Ja physique et aux sentiments de la nature, 417. — Lettre
d'encouragement que l’auteur envoie à

-

419

Sirven, à Toulouse, en 1769, 460. —
Démarches de Voltaire pour assurer le.
succès de sa cause, 225, 254, 268, 304,
435, 438, 460. — Son innocence triom-

phe,

502,

503,

512;

XLVII,

923. —

Il gagne son procès, XLVI, 507, 515. —
Réflexions de l'auteur à ce sujet et sur

la suite à donner à son affaire, 532;
XLVIL, 58, 95, 140, 565, 566. — Il
obtient justice entière au bout de neuf
années, et ses premiers juges sont

con-

damnés à payer tous les frais du procès

criminel, 565, 566, 573; XLVIIF, 9.
SisarA, général du roi Jabin. Tué par
Jahel;

136.
Sissous

note y relative,

DE VALMIRE,

IX,

avocat

46;

à

XXX,

Troyes.

Auteur d’un ouvrage intitulé Dieu eë
PHomme, XXVII, 129. — Lettre qui

lui est adressée à ce sujet en 1771,
XLVII, 577.
Situations théâtrales. Utilité qu'on retire
de leur comparaison, V, 338.— Doivent.
former des tableaux animés, VI, 107.
— Tout appareil dont il ne résulte rien

cst puéril, ibid.
Siviènes, brigadier des armées

du

roi.

Sa belle résolution à la malheureuse
journée d’Hochstedt, XIV, 365.
°
SixTe IV (de'la Rovère}, pape. Ses pré-

tendus neveux, ‘XII, 169. — Encourage
la conspiration des Pazzi contre les
Médicis, bid.; XUE, 20%. — Excommunie les Florentins, ct leur fait la
guerre pour avoir vengé cet assassinat,

XII, 130. — Reproches qu'on lui fait à
ce sujet,

XXVI,

419. —

Il rendit

les

inquisitions indépendantes et séparées
des tribunaux des évêques, et créa
pour l'Espagne un inquisitcur général,
XIX, 417. — Fit réparer le pont Anto-

nin, XII, 20%. — Et mit un impôt sur
les courtisanes, 1bid.
Sixre-Quixr (Perelti}, pape. Son origine,
son exaltation, XIIT, 101, 205, 206. —

N'’étant encore que général des cordeliers, dressa la bulle de condamnation
contre Baïus, XV, 40. —

Vers

sur son

hypocrisie, faisant allusion au moyen
qu’il employa pour être pape, X, 138,
439. — Excès par lesquels il commence
son pontificat, VIL, 48, 103. — Pour-

430
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quoi est appelé l’Ane d'Ancône, 114. —
Donne sa bénédiction à la Ligue, et

Sir

‘

(Robert), physicien anglais. Auteur

d'un excellent

Traité d'Optique, XXII.

la protège comme une nouvelle milice
romaine, 2135. — Manière dont il se
- conduit avec Henri III après l'assassinat des Guises, XIII, 104; XV, 536,

4ï%. — Sa description du ‘télescope
parallactique, ibid. —, Comment il
résout le problème du soleil et de la

53. — Discours horrible qu'il tient à
- l'occasion du parricide de Jacques Clé-

zon

ment, XIH,

105.

—

Ses bulles contre

Élisabeth d'Angleterre, contre Ilenri IV
- et toute Ja maison de Condé,

VIE,

48;

XI, 532 ; XI, 10%; XV, 402; XXX, 575.
— Pourquoi refusa depuis de prendre
le parti

de

la Ligue

et de

l'Espagne

contre ce prince, alors hérétique, XIII,
405. —

Sa mort; haine

manifeste contre

que

le

peuple

lui en. cette circons-

tance, ibid. — De ses successeurs, 106
et suiv. — Notice ct vers qui le carac-

térisent, VIE, 103, 114; XVIII, 51 et

suiv. —

Comment

il se fit un nom,

XII, 55%, — Ce qui le distingue des
autres papes, XIII, 101. — Embellit

Rome et la poliça, ibid. et suiv., 206.—
Laissa cinq millions d'êcus dans le
‘château Saint-Ange en cinq années de
‘gouvernement, ibid. — Amassa ce trésor en appauvrissant le peuple, 103,
». 40%. — Fut plus haï qu'admiré, tbid.
— Observation sur l’ordre qu’il donna.
à son nonce, en Espagne,

de

démarier

tous ceux qui n'avaient
pas de testicules,
XX, 502.
* SKkOnZEWSKA, comtesse

polonaise.

Espèce

de phénomène littéraire; portrait qu'en
fait Frédéric 11, XLV, 127.
“Slas.

Origine

de

ce mot chez les Bohé-

*. miens ctles Polonais, XIII, 271.
- Slaves ou Slavons. D'où furent

ainsi

nommés, et où firent leur premier établissement, XII, 271 ; XVI, 403 et suiv.

lune,

paraissant

qu’au

plus

grands

à l'hori-

474

et suiv.

méridien,

{Voyez Optique.}—Autres éloges, XVIII,

183; XXXVII, 61.
Swirn

(Adam).

la nature

Éloge

de son

Traité sur

et les causes de la richesse

des nations, XXII, 364.

|

Suiri (Richard et Bridget). Suicide singulier de ces deux époux, XVIII,

92 et

suiv.
Sinolensko (duché de): Patrie des anciens
Sarmates; révolutions qu'il a subies,
XVI, 403. — Bataille célèbre près la
ville

de ce nom,

entre

les

les Moscovites, 236.
‘SMoLLETT (Tobias-George),

Suédois et

historien an-

glais. Ce qu'on raconte de lui, XXII,
441.
SXELLIUS-VILLEBROD. Proportion des réfrac-

‘tions de la lumière,

XXI, 477.

trouvée

©

par lui,

‘SoaxEN, évêque de Senez. Persécuté
comme janséniste à l’âge de quatrevingt-un ans, est interdit et relégué
dans un couvent, par jugementdu

petit concile d’Embrun, XV, 60.
Sonteski

(Jean),

grand-maréchal

de

la

couronne de Pologne. Défait les Turcs
à Chokzim, délivre son pays du tribut
‘ qu'ils lui avaient imposé, ct en devient

roi en 166%, XIII, 128. — Son élection,
. XIV, 11. — Son mariage avec une
Française, ibid. — Il vient au secours
de Vienne, assiégéce par les Turcs, ct
la délivre, XTIT, 128, 148, 602 et suiv.;
XIV,

289.—

Sa

lettre

curieuse

à sa

— Pays qu’ils habitaient au x°-siècle,

© femme, à cette occasion, XIII, 604. —

XI, 274. — Leurs ravages en Allemagne, 272, 281 et suiv., 293.— Croisade
. contre eux, XI, 455.

©‘ AXXU, 559. — Obligé de fuir, et pour-

SLEnP. — Voyez KUSE-SLERP.
:
: SLIPENDAK, général suédois. Battu par les
Russes, XVI, 417 et suiv., 483. — Se
distingue à la bataille de Pultava, 216.
— Est fait prisonnier, ibid. — Orne la
pompe triomphale du czar, 267,512.
‘ Smalcalde.— Voyez Ligue de Smalcalde.

Ses adieux

comparés

à

ceux d'Hector,

suivi, €st sauvé par le duc Charles de
Lorraine, XIII, 605 ét suiv. — Sa mort,
XIV,

113 XVI, 187,455. = Princes qui

se disputent sa couronne, ibid. et suiv.
‘! — Eat‘la réputation d'un brave général, mais

=, grand'roi,

nC

put. acquérir

XXII,

celle

d’un

241:— De sa Vie,

écrite par l'abbé Coyer, XIV; 11.

SOC
Sosteskt (Jacques),

SOC

fils du

précédent.

-Tentative pour le mettre sur

le trène

de Pologne, XVI, 187 et suiv. — Protégé par Charles XII, ibid. — Enlevé’
auprès de Breslau, est enfermé à Leip-

sick par ordre du roi Auguste, 199 et
suiv. — Élargi lors de l’abdication de
ce prince, 219.
Sonieskt (Constantin), frère de Jacques.
Est enlevé avec lui par ordre du roi
Auguste, ct enfermé à Leipsick, XVI,

200. — Étargi comme lui lors de l’abdication d’Auguste, 219.
Somteski (Alexandre), frère des deux précédents. Demande vengeance à Char-'
les XIE de leur enlèvement en Silésie,
XVI, 201. — Refuse le trône de Pologne, que ce prince voulait lui donner
au préjudice de son frère Jacques, que

la fortune s’opiniâtrait à en écarter,
ibid. — Était auprès de son père, lors
de la délivrance de Vienne, assiégée
par les Turcs, XIII, 603.
Sobriquets. — Voyez Surnoms.

Société (la). Dépend des femmes, IE, 551.
— Son influence sur l'art dramatique,
ibid. — Influence de l’art dramatique
sur elle, V, 296, 297. — Et des comédies de société, VI, 343.— Ses charmes secourables, IX, 457. — Les formalités en sont le poison, XLTI, 572.
— L'esprit de société, absolument inconnu en France avant le siècle qui
précéda celui de Louis XIV, XIV, 175.

— Comment s'améliora sous ce prince,
517, — Son état en France aux xviif et
xvin siècles, II, 374. — Qu'il en est
de toute société comme du jeu; qu'il
n'en est point sans règle, XXII, 53. —
Principes sur lesquels elle est assise;

XXXI, 555.— Qu'il y a dans la société
des lois plus rigoureusement observées

que celles de l’État et de la religion,
XXVI,

328.

—

Seuls

peuples qui en

aient connu le véritable esprit, V, 297.

— Voyez Honde ou société
Société (état de). Est naturel
XI, 20. — Exemple donné
Deffant du besoin que l’on
la société, XLIIT, 164.

humaine.
à l'homme,
par M°° du
a d’avoir de

Société économique de Pétersbourg. Ques-

tion proposée par cette société en 1767;

421

mémoires qui lui sontenvoyés par l'au-

teur, XLV, 18%; XLVI, 73.

Société royale (la) de Londres. Époque de
sa formations sa constitution, XXII,
183. — Lumières qui sont sorties de
son sein, X1V, 535. — Service qu'elle
rend au genre humain, XII, 85. —
| N'a jamais pris le titre d'académie,

XVII, 53.
Sociélés.

Le besoin

les a formées, XXII,

221. — L'orgucil et les passions qui en
naissent en ont été la seconde cause,
292, — Dieu a imprimé dans le cœur
de l’homimne les lois qui em sont

les ba-

ses et les licns éternels, 226. —

Les

châtiments ont été sagement inventés
contre ceux qui s’en montrent les ennemis, 229. — Dialogue philosophique

sur les véritables principes sociaux que

tout homme doit professer, XVIII, 85.
—

Tableaux en

vers des sociétés

de

Paris, X, 84, 345.

Socix (Fauste et Lélius), fondateurs du
socinianisme. Détailsà leur sujet, XVIL
364. — Peu s’en est fallu qu'ils n'établissent une nouvelle espèce de christianisme, XVII, 409,

Sociniens, ou Ariens,ou Anti-Trinitaires.
Réflexions

XXVIL,

à

leur

sujet,

XXII,

100;

81; XLVIIT, 496. — Ne recon-

naissent point la divinité de Jésus; raisons qu’ils allèguent et témoignages

qu’ils citent en faveur de leur opinion,
XVII, 408; XXVH, 563. — Leurs principes et raisonnements contre la doctrine du péché origiocl, XX, 151. —

Ne croicnt point à l'éternité des peines,
XVIII,

544. —

Leur

sentiment

sur

la

Trinité, XX, 840. — Réflexions y relatives, 541. — Voyez Unilaires.
Socrate. Calomnié par Aristophane, Ii,
14.— Comparé à Caton, V, 361.— Vers

qui le caractérisent, IX, 99. — Ce que
c'était que son génie ou démon familier,

4493 XIX, 243; XX, 428. — Son entretien avec deux Athéniens trompés sur
son compte par les prêtres, ibid. — Fut
condamné par le conseil des cinq-cents
à une minorité de deux cent vingt voix,
429 et suiv. — Ne fut d'aucune secte,
et poussa la vertu aussi loin que les
philosophes .les plus austères, XXVT,

422

s0I

‘

90.
— Seul Grec qui périt pour opinions
religicuses, XI, 173 XXV, 41. —— Comment peut-être, cent ans plus tôt, il

aurait gouverné Athènes, XVIII, 110.—
Le fanatisme ne causa pas seul sa con‘damnation, XI, 77; XXVIN, 153 et

suiv. — Sa mort fut la plus douce des
barbaries, XXX, 557. — Comparée à
. celle de Jésus-Cbrist, XXV,

86 et suiv.

— Est: l'éternel opprobre d'Athènes,
quoïqu'elle s’en soit repentie, XI, 71;
XXAV,

42; XXVT, 90. —

Comment cette

mort est devenue l’apothéose de la phi‘ losophic, XXX, 557,
Socrate (drame de), par Voltaire, V, 364
ct suiv. — Publié comme traduit de
Janglais de Thomson, par M. Fatéma,
361, 363. — Cette pièce est une allégo_rie satirique très transparente, 361. —
‘ Idèes dramatiques d’Addison à ce sujet,

tbid.

—

D'Argental

jouer à la Comédie

voulait

et suiv., 345 et sui.

—

Commentaire

ques sur la situation de cette villect de
‘celles qui formaient le Pentapole, 31.—
Son lac, XVII, 436. — Observations sur
cette ville et sur celles qui eurent le
.mème sort, 437 et suiv. — D'un Poème

attribué à Tertullien, 439
.
rescrit impérial où ce

mot fut employé, .XXX, 569. — Voyez
Pédéraslie.
‘
Soie. L'insccte qui la produit est originaire de la Chine, XI, 171. — Ne commença d'être connue que sur la fin de

empire

d'Auguste,

Corbie, 24. — Trame l'assassinat du
cardinal, qui manque par la pusillani-

mité de Gaston, ibid. — Conspire de
nouveau contre lui avec le duc de Bouil‘Jon, 27. — Gagne en 16%1 la bataille de
la Marféc contre les troupes du roi, et

y est

tué, 1bid.; XIV,

aussi

des intelligences avec Cinq-Mars,

XXX,

92. —

Loi

Somptuaire dont elle fut l'objet, XII,
24%. — Manufnctures qui s’en établissent au xn° siècle, dans l'empire d’Oc-

cident, XI, 274. — Voyez Ver à soie.
Soissoxs (Louis de Bornsox, comte de),

7. —

Avait eu

XIII, 28.
Sotssoxs (comte dc), fils cadet de Louis
‘ de Condé, assassiné à Jarnac. Cherche

partout

Montesquiou

ct ses parents,

pour les sacrifier à sa vengeance, VIII,

T1
comte

à ce sujet, XXX, 98 et suiv. — Remar-

et suiv.
Sodomie. Premier

Gaston d'Orléans, l’armée qui reprend

française, XL, 395.

‘anges qui inspirent des désirs infâmes
à tous ses habitants, et des événements
qui s’ensuivirent, XIX, 238; XXVI, 212

de Sodome,

impuissante n'ose encore éclater, 18.—
Rentré en France, commande, avec

Sorssoxs

SAUVIGXY.
Sodome (vil'e de). De l'aventure des deux

SOL

prince du savg. Impliqué par Richelieu
dans une conspiration imaginaire, XIII,
4. — Fuit en Italie, ibid. — Sa haine

la faire

— Ce que lui écrit Voltaire à ce sujet,
ibid, 419. — Notice bibliographique,
L, 492,
Socrate (Mort de), tragédie. — Voyez

_

mées

de

Savor,

de), lieutenant général

(Eugène-Maurice

des ar-

et

gouverneur

de

Champagne.

Marié, en 1663, à Olympe Mancini,
XIV, 347. — Père du prince Eugène,
ibid,
Solssoxs (comtesse de), épouse du précédent. Fut un des premiers goûts de
Louis XIV, XIV, 422. — Part qu'elle
prendà une perfidie de cour contre ce
prince, au sujet de Mme de La Vallière,

416. — Pourquoi citée à Ja chambre
ardente, 457. — Se retire à Bruxelles,
où elle meurt, 458. — Voyez Olympe
MaANcixI.

Soraxver

°

(Daniel).

Compagnon

de Cook

dans son voyage autour du monde, XXI,

585. —. Auteur, avec Banks, d'un
Voyage autour du monde; ce qu'on en
‘dit, XLIX, 15.
SoLan (M do). Lettre qui lui est adresséc, en 1742, au sujet de la bataille de

Prague, XXXVI, 157.
Solbaie (bataille de), où Ia flotte hollandaise, commandée par Ruyter, en 1612,
cut l'avantage sur les flottes anglaise ct
française réunies, XIV, 959.
‘

Soldats.

Honorés

dans

les camps, sont

ignorés souvent à la cour des rois, IV,

510. — Sont mauvais

courtisans, 514.

— Vertueux, sont dignes d'estime, HI,
499; V, 62. — Leur triste sort; ré-

|
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SOL
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flexions et vers contre les soldats mer-

Soleil (culte du). Des nations qui le pra-

cenaires, VI, 162, 241, 311,

tiquèrent en Asie et en Amérique, et
réflexions à ce sujet, XI, 14, 15.
Socexcy (M. de). Se distingue à l’attaque
de Château-Dauphin; est recommandé
au roi par le prince de Conti, XV, 213.

312, 507,

5523 VIII, 435. — Le trafic fait par eux

comparé au suicide, VI, 162 et suiv. —
Alexandres à quatre sous par jour, X,
290; XX, 601. — Illustres meurtriers
qui meurent par honneur, VII, 465. —
. Leur paye est restée la même que du
temps de Henri IV, malgré le surhaussement des espèces et la cherté des
denrées; réflexions et observations à
ce sujet, XIV, 533. — Soldats achetés
pour leur belle taille, X, 312. — Comment on les recrute, XXI, 140. — Ce

qu'est trop souvent le soldat, XXII,

Différence entre les soldats con-

951.

sidérés tous ensemble ou pris chacun
à part, 4bid. — Travaux auxquels on
devrait les employ: er pendant la paix,

XXVI, 446. —‘Plan de l'auteur pour en
avoir moins, ct plus de cultivateurs,

XLV, 382, 383. — Parti que l’auteur
leur voudrait voir prendre, XXXIX, 450.
_— Devraient être laboureurs et mariés,

XXVE, 447; XXI, 343. — Retraite quil

convient de leur donner, XXVI, #117.—
Comment on peut rendre cette profes-

sion honorable, XX, 430. — Ce qu'a
fait Louis XVI, dans la vue de relever
leur condition, XXX, 586. — Le premicr roi fut un soldat heureux, IV, 203.

—

‘Yout homme

est soldat contre la

tyrannie, VIT, 69. — Tableau d’un soldat endormi dans son poste, et qui se

réveille aux premières alarmes, IX, 318,
319.
Soleil (lc). Pourquoi paraît plus grand à
l'horizon qu’au méridien, XXII, 473. —
Démonstration qu’il est le centre de

l'univers, et non la terre, 527. — Sa
grandeur, sa densité, 539. — En quelle
proportion

les

corps

tombent

sur lui,

510. — Description poëtique de cet astre, VIII, 170. — Ses traits de feu brisés dans l'ombre, comparaison, 247.—
Son

char et ses chevaux,

IX, 266. —

Sa robe étincelante, sa lumière, X, 301.
— S'il s'arrêta à la voix de Josué; opi-

nions

diverses à ce sujet, XXX, 197.

— Anecdote à propos de ce grand miracle, 128. — Autre comparaison poétique, VIII, 161, 162.

—

Se

distingue

à Fontenoy; sa bra-

. voure louée par le roi sur le champ de
bataille, 243.

Sox (le cardinal). Conspire contre Léon X;
est appliqué à la question ct condamné
à mort; rachète sa vie par ses trésors,

XII, 279.
Sorwax,

soudan

de Nicée.

Maitre d’une

partie de l'Asie Mineure, XI,

437.—

Extcrmine les premiers croisés, 442.
— Battu par leurs successeurs, perd
Antioche et Nicée, 446.

SoLtan, fils de Bajazet Ier. Lettre généreuse qu'on dit lui avoir été adressée
par Tamerlan, XII, 91. — 11 triomphe
de son frère Muza, protégé par ce con-

” quérant, ibid.
Souimax I, dit le Magnifique, fils ot successeur de Sélim 1er. Ennemi formidable aux chrétiens et aux Persans, XII,

441, — Se fait reconnaitre et couronner
roi de

Perse

à Bagdad,

263. —

217,

Vainqueur du roi de Hongrie à la célè. bre journée de Mohats; contes faits par
les écrivains du temps à ce sujet, 236;
XII, 492. — Subjugue toute la Hon-

gric, pénètre dans l'Autriche et met le
siège devant Vienne, 498. — Est forcé
de le lever, ibid. — Et de retourner à
Constantinople, 501. — En emmène
plus de deux cent mille esclaves, ibid.
—

S'engage

quer

Naples

avec

et

François

I‘

à atta-

l'Autriche, et tient

parole; ses succès, 507. — Mécontent
de son allié, il ne poursuit
avantages, ibid. — Tuteur

Zapolski, dont il
en Hongrie, 511.
pour prix de ses
Transylvanie à

point ses
du jeune

avait protégé le père
— Prend ce royaume .
victoires, et laisse la
son pupille, tbid. —

Est forcé par la contagion de retourner
à Constantinople, ibid. et suiv. —

Entre dans

la ligue

des princes pro-

‘ testants et de Jlenri I] contre Charles-

Quint, et s'avance en Hongrie, 525. —
Tribut annuel qu’il lui impose, 527.—

.
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Ses succès contre Ferdinand et Maximilien 11, 531, 536. — Sa fortune
échoue au siège de Malte, ibid. —Il se
fait porter à la tête de cent mille hom-

Sommerhausen (bataille de). Gagnée en
1637 par Turenne, XIV, 181.

SomuEnser (duc de), protecteur du royau-

me d'Angleterre. —

mes, et vient assiéger Zigeth, 537. —
Meurt devant cette place, ibid. — Comparé à Charles-Quint, XII, #47 et suiv.

Soumenser (Cann,
Somnambules.
XX, 431, —

ibid. — Jusqu'où s'étendait son empire,

sous son règne, 149. —

Succès

divers

de ses guerres contre l’Allcmagne, ct
notice qui le concerne, XIV, S.
SOLIMAN-ÂGA (auparavant comte de La-

Tour). Fils du pacha de Bonneval;

suc-

cède à son père, XLII, 173.
Sourmax-Bacra, grand-vizir d'Achmet

lente {listoire dela conquête du Mexique,
VIII, 311. — Son injustice envers les
Mexicains, XH, 395.

Ilomme

unique

pour élever

les jeunes gens et les chevaux,

496.

XXXII,

|

,Soznkor. Le père et le fils assassinés par
lcs strélitz dans une sédition, XVI,
435. — Le czar Iwan-Alexiowitz prend

une épouse dans cette maison, 437.
Sorrikor, jeune Russe. Lettre qui lui est
- adressée en 1759, XL,

114.

de sa réponse, 115. —

—

Extrait

Visite Voltaire

aux Délices en 1760 et'1761; cas particulier qu’en fait l’auteur, 220, 237, 255,

#12, 545; XLI, 104, 304%, 305. — Son
retour en Russie, XLII, 196. — "Était

instruit dans toutes les langues de
l'Europe, fbid.
SosrArokor, père du théâtre en Russie.
—

Voyez Sousanokor.

Sommeil

(le).

Adoucit

les

maux

de

Écossais, comte de).

clopédie,

Celui qu'a vu l'auteur,
Celui dont parle l'Ency-

ibid,

—

Réflexions

à

leur

sujet, ibid. et suiv.
Songe (le), pièce anacréontique de Voltaire, X, 598. — Réponses critiques y
relatives,

et sa traduction latine, ibid.

et suiv.
Songe-creux (le), conte en vers par Vol-

taire, X, 71.

Songe

de

XXI, 133.

Platon,. conte

.

philosophique,

Songes et réves. Pourquoi l'antiquité les
“

faisait tous venir du ciel, XI, 46 et
suiv. — Réflexions sur la rapidité de

leurs événements, XXI, 232. — ConsiIII,

XVI, 310. — Déposé, 311.
Sots (Antonio de). Auteur d’une excel-

Socreysec.

Édouard

Favori de Jacques 1°, qui le quitta
depuis pour Buckingham, XII, 55.

— Est le premier des empereurs éttomans qui ait été l’allié des Français,
448. — Autres détails qui le concernent, 217, 263 et suiv.; XIII, 115 et
suiv.
Soruran II, fils d'Ibrahim. Par l'abdication forcée de son frère Mahomet IV,
est placé sur le trône après une prison
de quarante années, XIII, 119, 605. —
La réputation de l'empire ture rétablie

Voyez

SEYuour.

la

vie; biens qu'il verse sur nous, VIII,
168. — Personnifié dans la Pucelle;
son
Portrait grotesque, IX, 43.
‘

dérations sur leur cause, XX, 433et
suiv.; XXV, 193 et suiv.;s XXIX, 338.
— Peu de cas qu’on en doit faire, IV,
518. — Sont l'origine de l'opinion de
l’antiquité touchant les ombres et les
mânes, XXV, 194. —
Et aussi des
premières prédictions, ibid. — Autres

réflexions y relatives, XXVIII, 596.—
Sont

Iles

intermèdes

:de

Ja

comédie

“jouée par la Raison, -XXXII, 570. .
Sonnet.

Adressé

513;

XXXIV,

souhaits,

au comte Algarotti, X,

56. —

Autre

sur les

X, 524.

Sopha (un). Vers descriptifs, IX, 341,
312.
Sort, chef de secte de Perse, — Voyez
Etvan.

Sorinte (la princesse), fille du czar Alexis.
Esprit supérieur et dangéreux; ce qui
l'a rendue célèbre, XVI, 433, 434, —
Veut régner après Fédor son frère, ibid.
—

Excite

les

strélitz

à

Ja

révolte,

ibid. — Ses intrigues contre Ivan et
Pierre, ses autres frères, ibid. et suiv.
— ls sont proclamés czars, et elle
leur est associée en qualité de corégente, 436. — Son gouvernement, 437
t suiv. — Conspire avec Gallitzin

SOP

SOP
contre Pierre, 441. — Est renfermée
dans un monastère, 442. — Son parti
se réveille cn l'absence du czar, et il
échoue, 463 et suiv.
Sormie-CHanLoTTE, épouse de Frédéric I‘,

roi de Prusse. Ses qualités et talents;
son commerce épistolaire avec Leibnitz,
XXXIV, 990. — Sa mort, 289.
Sorme pe Baviène. Mariée à Venceslas,
. empereur et roi de Bohème, XIII, 427.

— Eut pour confesseur le célèbre Jean
Hus, et le protégea, XII, 3; XII, 431.
Sorme-DonoTuée pe HANOVRE,
Georges I, roi d'Angleterre,
mère de Prusse. Profondément
par Frédéric, XXXVIII, 9. —
louange en 1740, XXXV, 550.

sœur de
et reinerévérée
Vers à sa
— Lettre

que l'anteur lui écrit en 174%, XXXVT,
975. — Ce qu'il en dit, XXXIX, 239.
Sophis (dynastie des). Comment a causé
la ruine entière de la Perse,

XIII, 153.

Sophisme. Ce que c’est, ct pourquoi l'on
n’en

trouve point

dans

Cicéron,

XX,

436.
Sophistes. 11 y en a eu qui furent aux
philosophes ce que les singes sont aux

hommes,
pecté

Ils. ont res-

91. —

XXVI,

la vertu

dans tous leurs écrits,

ibid,
£ornocze, tragique grec. Critique de son
OEdipe, H,18 et suiv.

— Est inférieur

à Euripide, 27. — Commence

ses piè-

ces avec plus d’art, XXXII, 355. —

Ce

que Voltaire lui doit dans OEdipe, I,
a — Ce qu'il en a imité dans Oresle,
, 86. —
tations,

Succès
16. —

qu ’ont obtenu ses
Éloge de ses vers,

79, 80, 87. — Dissertation sur son Électre par M. Dumolard,

et suiv. —

169

Traduction de cette pièce en italien,
169. — Fondement des éloges que tous
les siècles lui ont donnés, ibid. — La
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— Crébillon réfuté à son sujet, 190 et
suiv. — Dumolard fait jouer son Phi.
loctète en grec, XXXNII, 415.
Sophonisbe, tragédie du Trissino. La pre-

mière pièce régulière de l'Halie moderne, IV, 488: XVII, 393; XXV, 191.7
— Imitée par Mairet, IV, 193. — Traduite

en

français

par Melin

de Saint-

Gelais, VII, 38. — Voyez Trissix.
Sophonisbe, tragédie de Mairct. La première pièce régulière de notre théâtre,
et qui servit de modèle à la plupart
des tragédies qu’on donna depuis, IV,

4935 V, 65 VII, 38, 39; XXIV, 217;

XXXI, 1813 XXXII, 347, 369. — À de
l'intérêt et une fin admirable, VII, 39.

— Vers de galanterie ridicule, cités
avec éloge dans les écrits du temps, V,

7. —

Autres

exemples

ridi-

de style

cule, XXXIT, 239 et suiv,— Voltaire a
donné sa Sophonisbe comme celle de
Mairet refaite, VII, 35, 31.— Observa-.

tions sur cette pièce; pourquoi elle est

restée plus de quarante années au
théâtre, XXXII, 231 et suiv. — Remarques de Corneille y relatives, 234. —
avec
Comparée par Saint-Evremond
celle de Corneille, VII, 31.
Sophonisbe, tragédie de P. Corneille.
Commentée par Voltaire, XXXIT, 231

à 247. — Est restée au-dessous de celle
de

Mairet,

VII,

39;

et eut

des

XXIV,

217.—

Pourquoi, XXXII, 239. — Est dénuée
d'intérêt, 231. — Essuya beaucoup de
critiques,

défenseurs

célé-

attaquéc ni

bres; mais ne fut nibien

bien défendue, ibid. — Examen des
qui lexeluent du
véritables causes

théâtre, 233 et suiv. — Compare par
Saint-Evremond avec celle

de

Mairet,

VII, 31.

scène de l’urne, regardée comme un
chef-d'œuvre de l'art dramatique, 170.
— Beautés de cette pièce, qui sont de

Sophonisbe, tragèdie de Voltaire. Avertis
sement sur les tragédies do ce nom,
VII, 29. — Avertissement de Beuchot,
3%. — Texte de cet ouvrage, 45 et
suiv.— Imprimée comme étant d’un

—

‘Mairet refaite, 35; XLVIT, 279. — Dédiée au duc de La Vallière, VII, 37. —

tous les temps et de tous les lieux,
ibid. et suiv.— Réponses aux objections

qu'on

y

peut

faire,

471

ct

suiv.

Supériorité reconnue de cette pièce sur
celles d'Euripide et d’Eschyle, qui ont
traité le même sujet, 174 et suiv. —
Mérite principal de. ce tragique, 480.

M.

Lantin,

et comme

ln tragédie de

Variantes, 893; XLVH, 280, 412; XLVIIT,
° 5924. — Plaintes de l’auteur contre les
‘ changements qu'y a faits M. de Thi-
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bouville, XLVITI, 381. — Corrections cet
‘ modifications qu’il envoie à d’Argental,
XLVIII, 507, 510. — Ce qu’en écrit
l'auteur, XLVIF, 2925, 362,533 ; XLVHI,

© 507. — Condition que le duc de Richelieu impose à l’auteur sous peine de ne

” la pas laisser jouer, 461. — Sa première
* représentation, 548. — Jugée par Turgot, 551.

‘ d'être

—

Jouée

représentée

à

Limoges

à Paris,

avant

ibid. —

‘ Acteurs qui ont joué dans cette tragé© die, VII, 33, #4. — Envoyéc à d’Argen‘tal, XLVIIL, 586. "— Observations sur
cette pièce, XLVII, 316. — Vice du
sujet, XLVIIT, 418 et suiv.; L, 330. —
Notice bibliographique, 496.

Sophronime

et Adélos. Dialogue philoso-

phique sur la mort, XXV,

461.

Sonaxus, médecin de Trajan, Traité de
l'Ame, publié sous ce pseudonyme par
Voltaire,

XXIX,

329 et suiv.

contre Santarelli et contre les prétentions de Rome, 25. — Condamne ct
exclut de son sein le docteur’. Arnauld,
XV, 42 ct suiv. — Sa conduite lors de
la bulle Unigenilus, et contradiction

où elle est elle-même à son sujet, 56,
° 57, 383; XVI, 89. — Réprimandée par’
le parlement à cette occasion, ibid. —
” Disputes ridicules qui s'y élèvent à
l'occasion des cérémonies chinoises,
XV, 76 et suiv. —

Sa démarche auprès

de Pierre le Grand pour la réunion des

Églises grecque ct latine, XVI, 568.—

Fruit qu’elle recucillit de cette idée
peu politique, 569, 570. — Déclare usuraire le dividende de la Compagnie des

© Indes, XXII, 360. — Démenti qu’elle se
donne dans l'affaire de la thèse de
l'abbé de Prades, XXIV, 17 et suiv. —
Son latin barbare, X, 153, 176. — Plaisantée sous l’anagramme de Non-Sobre,

Sonsiène (Samuel), l’un de ceux qui ont
porté le titre d’historiographe
de
France. EMeura beaucoup de genres de
sciences, XIV, 138.— Ami du pape

XXI, 479 et suiv. — Ce qu’en dit Mme du

Clément IX avant son exaltation, n’eut

Épigramme au sujet de la farce qu'elle

pas à se louer de la générosité de ce
pontife; ce qu'il lui écrivit à ce sujet,
‘ibid.
Sorbonne (Faculté de). Par qui fondée ct
d'où prit son nom, XXV, 936.— Séjour de noise dont jamais r’approcha la

raison;
—

vers à cesujet, IX, 273 etsuiv.

Restriction

François

Je,

jouissait

pour

apportée,

au
le

en

1526,

par

privilège

dont

elle

commerce

de

théo-

logic, I, b5. — Prononce l’illégitimité
du mariage de Henri VIII avec Catherine d’Espagne, XII, 314. —" A plus
d’une fois prononcé le pour ct le contre;

preuves qu’on
© suiv. — Part
‘ Jeanne d'Arc,
contre Henri
puis,

VII,

en donne, XXVIJII, 135 ct
qu'elle eut au procès de
XXIV, 500. — Son décret
IN, qu'elle révoqua de-

117,118 et suiv., 278;

XII,

335; XV, 540. — Autres contre Henri IV,

- dont clle méconnut les droits
au trône,
5435 XI, 5103 XXIX, 12. — Promit
Ja

Souronne

du

martyre

à

quiconque

Mourrait en Île combattant, XV,
514.
— Redevient française après
avoir été
ultramontaine, AVI, 25. —
Son décret

Deffant,

XLV,

27%.

—

Sorties

contre

elle au sujet de la censure de Bélisaire,

XXI, 277; XXVI, 172; XLV, 389, 471. —

joua à cette occasion, 149. — Les Trois
Empereurs en Sorbonne, conte satiriqne

contre elle, X, 451 ct suiv. — Sa doctrine, d’après laquelle de grands hommes sont damnés, tandis que des scélérats sont

mis

au

nombre

des

élus,

154. — Autres vers satiriques, 420. —
— La Prophétie de la Sorbonne, facétie
rimée; ct notes y relatives, XXVI, 591,
— Voyez Tombeau de la Sorbonne.
Sorcellerie. Vers sur cet art prétendu,
- VNI, 1403; IX, 42. — Déclaration de
Louis XIV à l'égard des accusations de
ce genre, XIV, 537. — La croyance cn
la “sorcellerie, très commune aupara-

vant; manière dont on jugeait ceux qui
la pratiquaient, ibid. et suiv. — Par

qui sa jurisprudence

a été le plus ap-

profondie, XVIIF, 23, — Voyez Sorciers
et Sortilèges.
°
Sorciers. De leurs assemblées

et de leurs

livres, XVIII, 23,— Époque où tous les

tribunaux, en France et dans l'Europe
chrétienne, n'étaient occupés à juger et
torturer que des sorciers ou gens prétendus -tels, XVII, 560 et suiv.s XXV,
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par les). Exemples

fré-

“

Combien on en compte de brû-

lés depuis Grégoire le Grand,

qui, le

premier, les livra judiciairement aux
flammes, XXX, 552. — Ceux qui le furent, en 1609, dans le ressort du parlement de Bordeaux et dans la Lorraine,

Sorts (divination

quents dans Homère et chez les Hébreux, IX, 207. — Usitéc encore pour
l'élection des” évêques, du temps du
pape Honorius Il, qui la défendit,

XVII, 596.

os

.

Sosicëxes, mathématicien, Grec d’Alexandrie. Réforme le calendrier, d'après
contre ceux en Franche-Comté, XXV,
l'ordre de Jules César, XIIT, 98 ; XX, 208.
cnfants
593. — Anecdote de deux
Sot.
Synonyme de cornard et de cocu,
|
le
par
absous
sorcellerie,
de
accusés
XVII, G6. — Réflexions pour les sols,
juge et brûlés par leur père, XLIIT, 369
facétie en faveur des philosophes conet suiv. — Sorcière brûlée en 1750,
tre ceux qui voudraient les faire brûler,
551.
NXX,
5535
XVII, 388, 561; XXV,
* XXIV, 121 et suiv. -- Le grand art des
— Les contes de sorciers plus comsots, II, 527. — Sont l’instrument des
muns en Angleterre qu'ailleurs, avant
fripons, XXII, 472. — Leurs plaisantephilosodevenue
que cette nation fût
ries sont bien peu redoutables, XLVII,
phe, VII, 447. — Depuis qu'on a cessé

XIV, 537.— Recueil des arrûts rendus

de les brûler, les sorciers ont disparu
dela terre, XXX,

554. — Voyez Magi-

.
ciens.
Sonez (Agnès). Vers pour son portrait,
attribués à François Ir, XII, 271. —
Ses amours avec Charles VII, et cnfants qu'elle eut de ce prince, IX, 26.

— Son portrait, 27, 29. — Rôle qu’elle

joue dans la Pucelle, ibid. ct suiv., 66,

67,

113,

249, 265,

162,

308, 831. —

Opinion d'Alain Charticr sur sesamours
avec Charles VII, XIX, 310.
Soner, avocat. Collaborateur d’un journal
contre les philosophes, X, 160, 415.
Auteur
Sorixiène (pu Venoien de La).

obseur et méprisé, X, 400.
Sort (le). Maîtrisé quelquefois par la sagesse, VII, 109. — Est le tyran du faible et l’esclave du fort, ibid. — Le
sage ne doit point s'étonner de ses caprices, X, 386.

Sortilèges. Pratiqués surtout par les Juifs,
“VIN,

4%13

XI,

—

101.

Les

Romains

s'en infatuaicnt, même sous Auguste,
ibid. — Jusqu'à quelle époque ils se
sont perpétués parmi nous, 102. —
Leur vogue

en France

sous

Catherine

de Médicis, VIII, 140; XI, 527. — Au-

teurs ettribunaux qui y ont cru, XVII,

537; XXIV, 418. —
mis à la mode’sous
d'Orléans, XXX, 63.
tilèges mis au rang
diques, XVII, 388. —
sessions,

Sorcellerie.

Ridicule sortilège
la régence du duc
— Procès de sordes meurtres juriVoyez Magie, Pos-

457. — La gravité leur sert de masque,
L, 167.

Soror, fou de la cour du czar Pierre. Créé
pape par ce prince; son installation
burlesque, XVI, 569. — Cérémonie non
. moins bizarre de son mariage, G06.

Sottise (la). Personnifiéc; description de
son palais, IX, 60 ct suiv. —
fants chéris, 65.

Ses en-

Soilise des deux parts. Détails des dis‘putes qui ont divisé Vesprit
aïicux, XXII, 63 et suiv.

de

nos

Sottises et Faussetés de Nonolte, au sujet
de l'Essai

sur

et l'Esprit

les mœurs

des nations, XXIV, 484.
Sottisier. Extraits inédits d'un manuscrit de la main de Voltaire, XXXI,
483. — Avertissement, 483. — Lettre
de prince Labanof à Beuchot relative à
ce manuscrit, 486. — Texte, 487 et suiv.

Sou, pièce de monnaie. Étymologie de ce
mot; combien sa valeur a changé,
215; XXII, 306 et suiv.

XI,

Souabe (maison de). Illustre et malheureuse ; son origine et sa fin, XHT, 201,
300.
Soubas, premiers seigneurs féodaux de

l'empire du Mogol, XXIX, 91. — Leur

‘autorité indépendante, 101.

(DuroxT-QueucexEc

Sourise
que

5a

femme

lui

de).

intenta,

Procès
XV,

20;

XX, 503. — L'une des victimes de la
_-'Saint-Barthélemy, VIII, 81. — Curiosité barbare dont son cadavre fut l’objet, ibid. 273.
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SOU:

Sounise (duc de), frère du duc de Rohan.

Commande
un corps de protestants,
XII, 582. — Battu par Louis XIII en
Poitou, est forcé de se retirer en An-

gleterre, 585. — À Ja tête d’une flotte

rocheloise, bat les Ilollandais auprès
de l’île de Ré, XI, 3. — En est battu

à son tour, ibid. — Autres détails qui

Je concernent, XV, 19.
Sounise (Charles de Rottax, prince
de).
Blessé au siège de Fribourg, XV,
228.
— Sa belle conduite à Fontenoy, VII,
388; XV, 244. — Commande les Français vaincus à Rosbach, 318; XXXIX,

303 ct suiv. — Remporte, l'annéc sui.

vante, une victoire sur les Hanovriens
ct les Hessois, XV, 349. — Passage
d'une Jettre de Voltaire, falsifié
d'une
manière injurieuse pour ce -prince,
XLI, 170; XLIV, 8, 431. — Lettres

que l’auteur lui écrivit ou qu’il Jui fit

écrire par Colini, au sujet de
la fameuse aventure de Francfort, XL,
19

et Suiv. — Apprécié par l’auteur,
XLVI, 936.
Sovacrer (le Père Étienne), jésuite. Savantasse qui écrivit contre la chronologie

de Newton sans la connaître, XXII,
148; XXXIX, 411.
Soudain. Question proposée par l’auteu
r
à l'Académie

française

sur une

accep-

tion nouvelle de ce mot, qu’on pourrait
.
introduire dans la languc français
e,
XXXVII, 56.
Souffle. Ce que signifie cette
expression
dans l'Écriture et parmi iles
théurpistes, XXX, G, 312, — Voyez
Ame.

Soufflets. En quels Pays ont été
et sont
encore aujourd’hui une punition
légale,
XVI, 465.
SovrrLor (Jacques-Germain),
architecte,
Bâtit .à Paris l'église SainteGeneviève, VII, 205. — Pourquoi
- l’auteur
craint d’être brouillé avec
lui, XLIV,
167, 191. — Notice, 167. —
En 1773,
vient aux Délices et Y couche
dans le
lit

de Voltaire; vers qu’il fait
à cette

Occasion, XLVII,

449. — Réponse

l'auteur, ibid.

de

Souhaits (les). Sonnet
de l'auteur, X, 524,

Soulagement,

On

ne

soulage

point

douleurs qu'on méprise, IL,
198.

les

“SOU
Souwanoror. Père de la tragédie
en Russie, XLVI, 964. — Lettre qui
lui est
adressée en 1769, sur l'art drama
tique,

ibid.

-

Soupçon.

les

Observation

acceptions

.
grammaticale

vicicuses

XIX, 569,

de ce

sur

mot,

Soupçons. Ne Peuvent sufire
pour arréter un citoyen, II, 370; V, 244.
— Soup. Sons jaloux sont le partage
des cœurs
efféminés, VII, 48. — Quico
nque est
SoupÇonneux invite à le trahir,
II, 566.

SovrinE (chevalier de), maréchal-de-cam
p

employé dans l'expédition de Lally.
Ses
plaintes contre ce général, XXIX,
129.

— Sa déposition modérée dans son procès, 152. — Visite l'auteur aux Délice
s,

XL, 361.

Soupirs.

Sont

299.

|

la voix

des

douleurs, VI,

Sounpéac ou Sounnrac (marquis
de), du
nom de Rieux. Grand machiniste
; fait

exécuter à ses dépens, dans son
ch4tcau de Ncubourg, La Toison d’or
du
grand Corneille, XIV, 497. — C'est
à
lui qu’on dut depuis l'établissement

de l'Opéra, ibid.; XXXU, 516, 517. —
Se ruina dans cette

entreprise,

XVII,

421 et suiv.; XXXII, 175.

Sourdine, Ce mot employé adjectivem
ent
par

Voltaire,

210.
Sounnis

(cardinal

contre

l'usage,

XXXIV,

de).

Endossa

la

cui-

rasse, et marcha à la tête des
troupes,
AIN, 23; XIV, 171.
.

Sounvis,

évêque

de Maillezais,

Se pro-

nonce en faveur de Henri 1V,
et contre

les bulles d'excommunication du
papo
Grégoire, XV, 519.
Souveraineté. Rang à qui tout
cède et
pour

qui

tout

s’oublie,

UT,

902

—

Voyez Grandeurs, et Honneurs
et Di-

gnilés.

Souverains. Les titres les plus
saints ne
sauraient les unir; vers à ce
sujet, VI,
1103 XVII, 575. — Les rumeurs
publiques leur annoncent souvent
leurs mal-

heurs, VII, 64. — Comment la
religion

aurait pu être un frein qui
les retint
ct mit à couvert Ja vie des
peuples,

XI, 416, 417. — Obligations qu'ils
ont
aux philosophes, XIV, 538. —
Par qui

SPA

SPE

- comparés à des araignées dont les plus
grosses dévorent les petites, XXXVI,
333, 378, 412. — Voyez Princes, Rois.

Souvré (marquis de). Sa belle conduite à
la journée de Mesle, XV, 249. — Il assiège et prend Bruges, 250. — Mot de
lui-au

sujet

des

fermiers

généraux,

XXV, 353,
Soyecounr (comte de). Type du chasseur,
dans la scène qui termine les Fâcheux

Spartacus; tragédie. Éloge qu'on en fait,
XL, 378; XLVI, 305. — Observations
critiques, XL, 319, 334, 318. — Voyez
SAURIX.
-

Spectacle (le) de la Nature. — Voyez
PLvcue.
|
Spectacle (salle de). Incendiée; vers descriptifs, IX, 545 et suiv.

Spectacles:

de Molière ; anecdote à ce sujet, XXI,

°

XVII, 393.
—

(l'abbé

Lazare).

Réfute les

XLIV,

175,

176. —

les tardigrades;

cette

-Sranne

(Axel),

général

de

Charles

à tous les ordres de l'État et contri- :
buent à sa gloire, 263; XLT, 113. —
Sont la plus belle éducation
qu’on
puisse donuer à la jeunesse, ibid. —

lettre

fait.

Et

XVI, 153. — Accompagne le roi à Bender; conseits qu’il donne au grand-

la destruction de l'armée

-moscovite, 524. — Part qu'il prend au
combat de Bender, 299.

Moldavie, XVI, 306. — Fut depuis am-

bassadeur en Angleterre et en France,
ibid.
°
+ SrarrE (comte de). Envoyé par la régence
de Stockholm en France‘ pour demander
° .-des secours-d’argent, ne réussit point

dans cette mission,- XVI,

543.

— En

- obtient du banquier Samuel Bernard,
544,

°

7

le plus noble amusement que des

hommes puissent imaginer, 573. —
Pourquoi l'on y va, V, 209. — Leur influence sur l'esprit de société, 297. —
Opinion de Montaigne en leur faveur,
* V, 411. — Et du cardinal Cerati, XXXI,
519. — On n'a jamais. fait. contre.
eux que d’impertinentes déclamations,

XII.

* Sparre (baron de), colonel suédois. Accompagne Stanislas de Poméranie en

X, 231.

XIV, 495; XX, 236. — Sont nécessaires

Contribue à ôter la régence à son aïeule,

vizir pour

Léon

bon temps par Louis XIV, il y avait
toujours un banc destiné aux évêques,

” Réponse de Voltaire à cette lettre, 572.
— Écrit à l’auteur une lettre sur les rotiet

par le pape

tbid, — Aux spectacles donnés en son

Opuscoli di fisica animale e vegetabile
dans une lettre signalée, XLIX, 565. —

signalée, L, 27. — Réponse qu'y
Voltaire, ibid. — Notice, ibid.

— De leur police, XX, 233.

Protégés

assister, XXXII, 180.— Le prédicateur
y venait apprendre l’éloquence et l’art
de prononcer; ce fut l’école de Bossuet,

Le meilleur observateur de l’Europe,
106. — En 1736, envoie à l’auteur ses

fères

des

de l'État, soit dans l'épée, la robe ou
l'Église, se faisaient un honneur d'y

374. — Envoie à l’auteur un recueil
d'observations faites au microscope;
supérieur,

vivantes

les ressusciter, 235; XLI, 113. — Donnés
publiquement à Rome, ct même dans
les maisons religieuses, XX, 935. —
Extrait de la déclaration de Louis XIII
en leur faveur, XXXI, 521. — Sous ce
prince et son successeur, les premiers

erreurs de Ncedham sur les anguilles
prétendues produites par la farine en
fermentation, XXVIE, 160, 220. — Découverte importante qu'il fait à la suite
de sa polémique avec Necdham, XVIII,

homme

Images

— Évèques et cardinaux qui ont aidé à’

EN

“SPALLANZAN!

(les).

- mœurs des nations, IV, 29%. — Il y en
a pour toutes les conditions humaines,

104.
Spapa, nonce du pape sous Louis XII.
Son habile -friponnerie au sujet d’un
libelle imputé au jésuite Garasse, XVI,
23.

29

XXII, 481 et suiv. — Qu'il faut être

-

ennemi de sa patrie pour les condamner, XXNJII, 35%. — Sont plus utiles

que les sermons; XXI, 8. — L'abus seul
en

est

condamnable,

XXXIT,

372. —

Chez les Anciens étaient liés aux céré-

monies de la religion, XXIV, 211 et
. suiv.

—

Comment.

il faut entendre la

prohibition qu'en firent les conciles et

les Pères de l'Églisé, XXXI, 519. —
Pourquoi.

ne devraient-pas

êtré

une

SPI

marchandise,

SPI

XLI, 113.

—

Avantages

de la magnificence de coux d’Athènes,

V, 80 ct suiv. — Et leur comparaison
à ceux de Paris, IV, 188. — Du mau-

vais goût qui s’est cmparé de ces derniers, et comment cette maladie épidémique prendra fin, XXXVII, 150. —
Pourquoi Me du Deffant Jes trouve
abominables, XL, 33. — Anecdotes
les concernant, XXXII, 516 et suiv. —

Voyez Théâtres.
Spectateur (le). Journal rédigé, en 1746,
par Favicr et le chevalier de Quinsonas,

XXXVI, 432. — Et, en 1773, par l’avocat Lacroix, XLVIII, 393.

SrEeNcer,

favori d'Édouard

II.

Supplice

atroce que la reine Isabelle lui fait subir, ct persécutions qu'elle exerce envers sa famille, XII, 13.
SPEXGENBERG, capitaine de vaisseau. Est
associé au voyage de Béring, XVI, 414.
— Pénètre jusqu'au nord du Japon,

ibid.

Srexsen. Ressuscita la. poésie épique en
Angleterre, XII, 56. — Voulut rimer
Cn Stances son poème de la Fée reine;
on l’estima, et personne ne put le lire,

XVNI, 579.
Sphinæ (le). Sa description poétique dans
OEdipe, 1, 62 ct suiv. — Réflexions
au sujet du sphinx

d’Auguste, VI, 200.

gravé sur l'anneau

‘

Srniraue, évêque de Nevers, Décapité à
Genève en 1566; vers et note à ce sujet, IX, 108. — Notice biographique,
XLIT, 325, 396. — N’aurait pas dù figurer dans l'Accord parfait du chevalier

de Beaumont, ibid.

” SPiXA (Alexandre), inventeur des besicles,

XIL, 545 XXI, 461; XXV, 934, 457.
$Srixora (Ambroise, marquis de). En 1604,
prend Ostende, après trois ans ct trois
mois de siège, VIII, 393; XV, 250. —
En 1613, secourt Neubourg contre Mau-

rice,

XIII,

557. —

En

1620,

contre l'électeur palatin, 562.
1629, occupe le Montferrat,
11.

combat
—

En

Srixosa, Exposé de sa doctrine
sur la nature de Dicu, XXVI, 66. — Tout
en
parlant de Dieu, et en
recommandant

de l'aimer, n'en reconnaissait
point,
#bid., 67, — Parait athée
dans toute la

force du terme, ibid. — Se trompa de
très bonne foi, 69, — Comparé à Épictête, 328.

— Torcé

de reconnaitre une

intelligence qui anime le monde, la fit
aveugle et purement mécanique, XVII,
98; XXVI, 317. — Réfutation de son
opinion que les remords sont un pro-

duit de l’habitude, IX, 416.— Son por-

trait en

vers, X, 110.

— Analyse de

tous ses principes, 171. — A été honoré

par d’illustres adversaires, ibid. — En
quoi parait différer de tous les athées
de l'antiquité, XVII, 365. — Où avait
puisé sa méthode, ibid. — Sa profession de foi, 366. — En quoi se rencon-

tre avec Fénelon, ibid. et suiv. — Était

simple, modeste, ct vivant de peu, 367;
XXVI, 522. — Du fondement de sa phi-

losophie, et de sa réfutation par Bayle,

XVII, 367 et suiv. — S’est mis souvent en contradiction avec lui-même,
369.— N'est pas aussi dangereux qu’on

le dit, ibid. —
seule mauvaise
mieux qu'aucun
nes, XLVI, 300.

miracle, mais

N'a pas commis une
action, 380. — Valait
de nos athées moder— Ne croyait à aucun

partagea

le peu de bien

qui lui restait avec un ami indigent
qui les croyait tous, XXV, 370.— Était

vertueux et indulgent, VIII, 498, 4313
X,185 etsuiv. — Vers à ce sujet, XXIX,

282 ot suiv. — Sa sobriété, son désin-

téressement,

XXVI,

69.

—

Sa généro-

sité envers un de ses disciples, XXXN,
503. — Autres détails sur son caractère et ses opinions, XXXI, 167 et suiv.
. — On a souvent aussi mal jugé sa per-

sonne que ses ouvrages, XXVI, 529, —

Assassiné

par les juifs

d'Amsterdam,

fut ensuite proscrit pour n'avoir pas cru

à Moïse, 523. — Quitta lc judaïsme sans
se faire chrétien, ibid. —— Son Traité

des cérémonies superstitieuses est son

plus bel ouvrage, ibid. — Observations
Sur son système, 52%, — L'athéisme
n'est mis à découvert que dans ses
œuvres

posthumes,

gnifie toute
d’Alembert,

sa
XLVI,

lui, XVIII, 365.

ibid. — Ce que si-

métaphysique,
494, —

Notice

selon
sur

Spinosisme (le). Doit son origine au
système cartésien, XXII, 404.

_—_—_—__—_——
que
—_—
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STA

STA

Spire (diètes de). Celle où les luthériens
prennent

le nom

de protestants,

XII,

300; XIII, 493. — Autre, qui donne à
Charles-Quint des
subsides et des
troupes contre les Turcs ct le roi de
France, 514.

SrabioN (comte

431

de). Lettres qui sont pré-

sumées lui avoir été adressées au sujet
de l'arrestation de l’auteur à Francfort,
XXXVIIT, 41, 45, 78, 102,
STaeL (Mme de). Jugement
sur Voltaire, I, xut.

qu ‘elle porte

Spire (batailles de). Celle où fut tué Adol-

Staffarde (bataille de). Gagnée par Cati-

phe de Nassau, XIII, 277. — Autre,
gagnée par le maréchal de Tallard sur
le prince de Ilesse, XIV, 359, — Naiïveté dontonyrit, au milicu du carnage,
V, 10. — Autres détails, XXII, 384.

nat sur le duc de Savoie en 1690, XIV,

Spirebach

(combat

de).

Gagné

en 1692

par le maréchal de Lorges, XIV, 317.
Srinipor. Amiral au service de la Russie
contre les Turcs en 1770, XLVII, 195.
— Prend part à une bataille navale gagnée sur les Turcs, 206, 207.

Spolette (duché de). Héréditaire sôus les
rois lombards, XI, 331.
SPox (Jacob). Ce qu'il raconte du supplice

d'Antoine, brûlé à Genève, XXV, 550.
Srunius MÉTius, chevalier romain. Anecdocte qui le concerne, V, 250. .
Squix

pe FLonrAN.

—

Voyez FLontax.

Sraaz (M6 De Lauxay de). Voltaire lui
demandesa protection auprès de la du-

chesse du Maine,

XXXVII,

74. —

De

ses Mémoires, où elle a eu l'intention
de ne se peindre qu’en buste, JIE, 255. .

— Ce qu'on en dit, XXXVIL 73;
XXXVII, 418. — Éloge de ses Comédies, LI, 255. — Diverses pièces de
vers que l'auteur lui adressa,X, 494 ct
suiv.; XXXIL, 465. — Lettre en prose
et en vers que l’auteur lui écrit en
1732, XXXIIE, 316. — Autre qu'il lui
adresse en 1749, XXXVII, 73. — Ses

lettres à Mme du Deffant sur le séjour
de Voltaire à Anet avec la marquise du
Châtelet, en 1747, I, 315 à 318. — Jugement porté sur Voltaire et sur M" du
Châtelet, III, 255.
STace, poète latin. Faible imitateur de

l'{liade et de l'Énéide, VII, 396.
STAckELBERG,

l’un des généraux de Char-

les XIT. Fait prisonnier à Pultava, orne
le triomphe du czar, XVI, 267, 507, 512.

Stade, ville du duché de Brême. Prise et
brûlée par les Saxons et les Danois réunis, XVI, 312.— Vendue à Georges Ier,
roi d'Angleterre, par le Danemark, 557.

312.
SrTarronD (Guillaume Ilowanp, comte de).
Assassiné légalement comme papiste,

.quoiqu’il ne le fût pas, XINI, 89, —
Faiblesse de Charles II, qui n’osa lui
donner sa grâce, ibid.
STAHL, docteur et chimiste allemand. Sa
doctrine sur le phlogistique, XXI, 313.
— Son or potable, XXIX, 510. — Ses
fameuses pilules ont peu de réputation
à la cour de Berlin, XXXVII, 389. —
Vers de Frédéric et de Voltaire à leur

sujet, XXXVI, 576; XXXVII, 1, 17.
STain (Jean DacnywPce, comte de), ambassadeur. d'Angleterre. En 1710, propose d'envoyer des partis jusqu’à Paris,
XIV, 398. — Prétenduc réponse que lui
fit Louis XIV, au sujet du port de Mar-

dick, en 171%, 413; XV, 115; XXXVII,
803; XL, 44%. — Son pari, lors de la
dernière maladie de ce monarque, XIV,

480. — Commande

l’armée des alliés

à la bataille de Dettingen, XV, 214 et
suiv. — Sa politesse et son humanité
au milieu des horreurs dela guerre, 218.

— Ce qu'il dit à Voltaire sur cette La. taille,

219. —

Note

qui

le

concerne,

XL, 444.
Stances. Combien
dans la tragédie,

a duré leur emploi
XXXI, 199. — Cette

mode blâmée, tbid., 221.
Stances, par Voltaire. (On en trouve l’indication aux noms des personnes à qui
elles sont adressées, et à la table particulière du tome VIII.) — Notice bibliographique, L, 505.
SraxDisx (Mme), néc Noaizres. Lettres
tirées des Souvenirs de la princesse de
Beauvau, publiées dans la présente édi-

tion, XXXIII, v.
STaNHOPE, général anglais. Fait prison* nier en 1710, en Espagne, avec cinq
mille des siens, par le duc de Vendôme, XIV, 401.
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‘STA

STANISLAS (saint), évêque de Cracovie.
‘ Poursuivi par les héritiers d'un gen* tithomme polonais, de qui -il avait
acheté une terre, le ressuscita, dit-on,

pour se faire donner
550 et suiv.

quittance,

îbid., 306. — Comment yest reçu, 307.
— On propose au divan de le confiner

dans une île de la Grèce; mai
le s
Grand
Scigneur le laisse partir, ibid. — Sa

XX,

retraite en Allemagne, dans le duché
des Deux-Ponts, dont Charles lui assi-

STANISLAS-AUGUSTE,
roi de Pologne. —
Voyez POxIATOWSKI.
STANISLAS LECZIXSKI, roi de Pologne. Son
‘ caractère; comment il s’'insinue dans

l'amitié

élire lors

XVI,

de

de

Charles

XII, qui

la déchéance

202 ct suiv.

— Le primat et
rendent hommage,

gne le revenu,

le fait

. occasion, 347, 348. —

LECZINSkI).

les, 3183; XIX, 328.

fille avec Louis XV,

‘ par Auguste de quitter sa capitale, 205.

ManIE

— Yest rappelé par la fortune de
Charles XIE, ct prépare son couronnement; intrigues de la cour romaine

arméc

sa

Est

réélu roi de

Dantzick,

où

il était

allé

russe,

XV,

184.

—

Faible

et

mort de Me

du Châtelet,

I, 35,

226;

XXXVII, 53%. — Vers à sa louange,
X,
259, 540. — Manière légère dont il
est traité dans l'Anti-Machiavel
de

Frédéric, et représentations de
Voltaire

résignation après la défaite de Pultav
a
‘ et la réintronisation d’Auguste;
son

à ce sujet, XXXVII, 55, 57, 72 —

Comédie pour une fête donnée
à ce
prince en 1749, IV, 573. — Compliment
. qui lui fut adressé sur le théât
re de

en

français que Charles XII lui écrit,
259,

— 1 se réfugie dans la Poméranie, 515.

Lunéville,

— Ne pouvant s’y soutenir, assemble les

X, 512,

—

Autre,

à la clo-

ture de ce théâtre, 543. — J1 attes
te la
vérité des faits de l'{listoire
de Char-

états généraux suédois, leur propos
e
un accommodement avec le roi Augus
te,

‘ des XII, par Voltaire, I,
88,

et offre d’être le négociateur d'une
. Paix qui lui enlève la couronne,
305,
942 et suiv. — S'obstine au
sacrifice

même

de

1174. (Voyez

140. — Comment tenait sa cour à Luné- .
ville ; détailsy relatifs, I, 33, 35, 91,
225 et suiv. — Pleure avec Voltaire la

ibid. — Le pape relève ses sujets de
lcur serment de fidélité, 264. —
Sa

qu'on en faisait partir
le roi de Suède,

—

Mariage

XV,

Renonce à la Pologne, et reçoit la souveraineté de la Lorraine, 189 et suiv.
— Manque d’être empoisonné, XXXUI,

Est reconnu par

7: duit Prisonnier, dans le temps

—

185. — Sa tête est mise à prix; il
s'échappe, déguisé en matelot, ibid. —

toutes lés puissances, la cour de Rome
exccptéc, 232. — Charles XII, en partant de la Saxe, Jui laisse dix
mille
Suédois pour le soutenir contre
ses”
ennemis
étrangers
et domestiques,

‘que Charles refuse, et
part pour Ja
Turquie, dans l'espérance
de le fléchir,
7 805, 543. — Arrive
après le malheureux combat de Bender,
où il.est con-

à

inutile secours qu'il reçoit de la France,

ble souverain de presque toute la
Pologne, il voit sa puissance s’affermir
de

Lettre

LECZINSKA.)

fermé dans

succès avec Charles sur les Moscovites,

—

réfugie

pour là soutenir, y est assiégé par une

* 212 et suiv. — Lettre de félicitation
qu'Auguste est forcé de lui écrire au
sujet de son avènement, 219. — Paisi-

511,

Il se

- Pologne en 1733, 184. — Vers sur
cette seconde élection, X, 499. — Ren-

‘ pour empêcher cette cérémonie, 208 et ?
suiv. — Détails y relatifs, 210. — Ses

écrit l'Universal,

Négociations

Weissembourg, après la mort de Char-

Jes mécontents lui
203. — Est forcé

_ jour en jour, 224. —

—

” palais; sa conduite généreuse en cette

d’Auguste,

(Voyez

318.

entre la Suède et la Russie pour son
rétablissement sur le trône de Pologne,
© 3#7.— Tentative pour l'enlever de son

217;

XVI,

142 ct suiv., 380; XL, 14
7.
Est aute
— ur
de l'Incrédulité combaltue par
le bon
sens, XL, 455, — Et du
Philosophe

* chrétien;
anecdote
relative
ouvrage, XXXVI, 370;
XXXVII,

à
cet
164. —

Auteur de {a Voix du citoy
en, où il
. Prédit le démembrement de
la Pologne,
‘

VIL,-20 et suiv.; XLVIIT, 215, 995.
—
livre

Son

contre

l'Incrédulité,

moitié

STA
de

XL,

lui

et moitié

515, 516,

STE

du

jésuite

517, 520,

Menoux,

521. —

Sa

souscription à l'édition des œuvres de
Corneille; lettre de l’auteur sur ce

sujet à M®° de Boufflers en 1761, XLI,
560. — Traduit la Bible en vers polo* nais, XLII, 94. — Visité par Bettinelli
en 1758, I, 337. — Leur

Voltaire,

qui avait

entretien

sur

manifesté le désir

d'aller se retirer auprès de lui, ibid. —
L'auteur lui
reproche la protection

qu'il a prodiguée

à Fréron, XLI, 131.

— Était parrain de son fils, ibid.; XLIII,
473, — Ses lettres à Voltaire, de 1748à

41756, XXXVI, 510, 558, 561, 569, 570,
577; XXXVIE, 2, 45; XXXIX, 35; XL,
147.

—

Autre

à

M"

du

Châtelet,

XXXVI, 576, 577. — Autres de Voltaire
à ce prince,

Réflexions

XXXVII,

de

54; XL, 512, —

l'auteur

sur sa mort,

XLIV, 240. — Notice qui

le concerne,

XIV, 11. — Portrait qu’en fait Condorcet, I, 225 et suiv. — Titre qui lui est
donné
par l'académie de Nancy,
XXXVIH, 533. — Son Portrait historique par le comte de Tressan; ce.
qu'on en dit, XLV, 139.
STANISLAS PoxIATOwWSKI. — Voyez POXIA-

TOWSEL,
STANLEY (lord), général
Abandonne
Richmond,

ce tyran
XII, 214,

de Richard III.
pour Henri de
215. — Porteà

celui-ci la couronne qu’il a arrachée de
la tête de Richard lorsqu'il fut tué,
ibid.
STaxLey. Envoyé en France parle cabinet

de Saint-James pour traiter de la paix,
en 1761, XLI, 310, 341.
STAPFER (MM. Edmond et Albert). Appor-

tent leur concours

à la présente édi-

tion, J, vir.

STAREMBERG (Conrad-Balthazar, comte de).
Gouverneur de Vienne, assiégée par les

Turcs sous Léopold, XII, 147, 602.
STARENBERG (Gui de), commandant de
. l’armée de l'archiduc Charles en Espagne. Bat celle de Philippe V auprès de
Saragosse, XIV, 398. —

Est

battu par

Vendôme à Villa-Viciosa, 401. — Éva.cue Ja Catalogne et se démet de son
titre de vice-roi, 414.
‘
Stathouder. Ce que signifie ce mot, XI,
52.— TABLE.

II.

433

465. — Louis XIV en 1672, et Louis XV

en 1747, ont créé deux stathouders par
la terreur, XV, 280. — Cette charge,
que les magistrats voulaient détruire,
les Hollandais la rétablirent deux fois,

ibid. — Le prince d'Orange fait rendre

le

stathoudérat

héréditaire

dans

sa

- famille, 281. — Voyez Hollande et Provinces-Unies.
SraurrAcuER.

Un des trois fondateurs

de

la liberté helvétique, XI, 827; XII,
‘
381:
Sreece (le chevalier Richard). En même .
temps auteur dramatique et membre
du parlement d'Angleterre, I, 543. —
Son opinion sur le choix d’un sujet de

pièce de théâtre, V, 361 ct suiv. —
Bon poète comique, XXII, 461. — Ilistoriette de son

invention

qu’il

oppose

à celle de la Aatrone d'Éphèse, XVN,

196.
STEFANO,

Laurent

°

prêtre florentin.
de Médicis,

Assassin

qu'il

blesse

de
pen.

dant l'élévation de l'hostic, XII, 469.—
)
Son supplice, 170.

Sreixsock (comte de), général au service
de Charles XII. Part qu'il prend à la
victoire de Narva contre les Moscovites ,
XVI, 473. — Nommé gouverneur de
Cracovie, lors de l'invasion
de ce

prince, fait fouiller les tombeaux

des

rois de Pologne, 195. — Lève une contribution sur Dantzick, qui avait osé

déplaire. à son maître, 198. — La
. régence de Stockholm lui défère le
commandement de l’armée contre les
Danois, 268. — Il les défait à la
bataille d'Helsinbourg, ibid. — Détresse
où il se trouve en Poméranie; secours
inattendu qu'il reçoit, 54%. — Est victorieux à Gadebesk, 319, 545. — Brüle
Altena, 313, 546; XXII, 72. — Comment

veut justifier cet acte de cruauté, XVI,
314.— Pertes successives qu’il éprouve,
315.

—

Il

est fait prisonnier dans le

Holstein, ibid. — Meurt dans les fers
à Copenhague, 518. — Acte de férocité
de ce général, qui tua un officier ennemi
dans les bras mêmes du roi Stanislas,

491, 545.
Sleinkerque (bataille de), en 1692. Célébre par l'artifice et la valeur;

28

gagnée

434%

-STO

par le maréchal

STR

de Luxembourg

sur

fausse prédiction d’un déluge universel,

XVII, 447.

‘* le roi Guillaume, XIV, 313 ct suiv.
+ — Quel enthousiasme elle excite en
. France, 315.

Stoïciens (secte des). Vers qui les caractérisent, III, 325. — Comment se sont
fait respecter, XXIE, 60. — Leur philosophie force à l'admiration ceux qui en

STEXAU (maréchal de), général des Saxons.
“ Battu par Charles XII, XVI, 179 et
+. suiv., 196.
STEXKO-Rasix,
naïs. Veut

chef des Cosaques

se

faire

roi

sont les plus éloignés, VI, 208. — Ont
pris pour vertu l’insensibilité, IX, 414,
421. — Ont admis une âme universelle
du monde, XI, 76; XIX, 415. — Ont

du Ta-

d’Astracan;

! ‘trouble le règne
‘du czar Alexis; périt
. sur léchafaud,

ainsi que

douze mille

employé les premiers

de ses partisans, XVI, 430, 4%, 597.
- Sténographie. Quand fut inventée, XX,

-sus de lui-même, XVII, 244. — Rendirent la nature humaine presque divine,

STÉxox-STure. Créé administrateur de la
par les états, XII, 228.

: XXVI, 63, 90. — Grands

Stercoristes (les) ou Stercoranistes. Secte
- née des disputes sur la présence réelle,

ont

Stewart

(le grand).

Quelle

est

cette

dignité en Angleterre; fonctions qui y
«Sont attachées, XV, 402; XXVII, 319.

Sriricox, célèbre général de l'empereur
* Honorius. Pourquoi celui-ci- jui fait
trancher Ja tête, XI, 150.

Stockholm. : Ses

consuls,

magistrats et

‘sénateurs, massacrés par des bourreaux,

"au xvié siècle; AVI, 147. — Voyez
Cunisriax 11, Trocr, et Suède.
STOFFLER. Un' des plus fameux mathé‘Maticiens des xv° et xvi siècles.
Sa

t

hommes

principes

Les

seuls

de

Voltaire,

qui

en pratique,

ces

principes

XXXVIIL,

477. —

des choses, L, 74.

Srourere (Louisc-Maximilienne de), femme

+ de la nature, ou un attentat contre
elie, XXII, 504.
Srenxe. Le second Rabelais de l'Angle. terre, XVIII, 237. — Auteur bouffon,

Stettin, en Poméranie. Vues de Frédérict. Guillaume, rai . de Prusse, sur cette
“ville, qu'il se fait livrer, XVI, 323,
-018.

qu'adopte

leurs

Idées qu'ils avaientde la fin du monde,
XIX, 142 et suiv. — Et de la nécessité

un vice

qui avait pourtant de la philosophie
dans la tête; XXX, 380. — Commentse
-moqua pendant deux ans du public
anglais, tbid,
Voyez
Tristram
Shandy.
Slcrnum, terme d'anatomie. Assemblage
-d'os qui, par leur structure, servent de
: Cuira$$e au cœur et'aux poumons, IX,
: 133.

mis

tbid. —

XI, 382 et suiv. — Comment leur querelle fut une des”plus douces impertinences du genre humain, XXII, 64, —

Leur doctrine, ibid.
Stérilité. En tout genre eft ou

471 et suiv..

- — Comment élevaient l’homme au-des-

. 058.

: Suède

le mot Nature

- pour signifier Dieu, XXX,

du prétendant
‘suiten Toscane,

de

comtesse

Charles-Édouard.
Le
où elle prend le nom

d'ALraxy,

XV,

982

—

Devenue veuve, est crue remariée secrè-

‘tement au poète Alferi, dans le tombeau duquel ses restes furent déposés,
ibid.
SToxe, Anglais.

Garçon

jardinior

+ bon géomètre; anecdote

devenu

à son Sujet,

+ XXIL, 168.
STopaxi, cardinal. Anccdote et vers sur
|. sa prétendue élection au poutificat,

désirée par l'auteur, et qui

lieu, XLVI, 307.
SToncr. Un des apôtres
*

*en Saxe, XII,

299,

n'eut pas
.

des

—

anabaptistes ‘

Fondateur

de

cette secte, XIIT, : 489, -— Conduit leur

armée en qualité de prophète; est
‘défait, 490. — Retourne prècher en
Silésie, et envoie des disciples en Pologne, ibid.
STRAATHAN (itenri de). Véritable auteur
‘ du Testament politique de Charles F,
dont Chevremont ne fut que l'éditeur,
XIX,

81; XXII,

Srnana —“(Famien),

430, 456.

historien

jésuite.

‘ Accuse
Tacite ‘d'impiété;
sur quoi
fondé, XXV, 915. — Loue l'assassin du

prince d'Orange, XII, 472; 3 XXXV, 559.
prets

ie

STR
STraFronD

(Thomas,

dévouement

STR
comte

à Charles

de}.

If",

Son

à qui

il

sacrifie une partie de sa fortune, XII,
60. — Accusé, pour ce fait, de haute
trahison par le parlément, pousse Ja
vertu jusqu'à supplier lui-mème le roi
de consentir à sa mort, GI.

SrTrarronn (comte

de).

Ambassadeur de
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Louvois avait gagnés, XIV, 985, — Fortifiée par Vauban, qui en fit la barrière
‘la plus forte de Ia France, ibid, —
Louis XIV se soumet,

Ryswick,

par le traité

de

à raser ses forteresses, 395.

— Reste à la France par le traité de
Rastadt, 412. — Réflexions de Voltaire

ct de Condorcet

sur

la conquête

de

la reine Anne en 1711, est chargé de
communiquer aux Ilollandais les propositions de paix de Louis XIV, XIV,

cette ville par Louis XIV, L, 320, 335,
SrraTéGius, préfet d'Orient sous Constan-

406. — Les oblige à nommer des plénipotentiaires au congrès d'Utrecht, ct.

belles
regrette
hérésies,
STRECXEr,
Russie

. à recevoir ceux de la France, ibid.

STRALEMBERG (baron de), officier suédois.
Prisonnier à Pultava, ct transporté en
Sibérie, la parcourt tout entière, XVI,

407,

411.

—

Ses

Mémoires, cités au

sujet des Tartares, 407. — Et des restes d’un ancicn peuple en Sibérie,

411.
STRALHE (comte de), envoyé

de Suède

à Vienne. Sa querelle avec le comte

de

Zobor, chambellan de l'empereur, XVI,
226 et suiv.
STRALHENt (baron de). Accompagne Charles XII dans son voyage’ à Dresde; mot
qu'on en cite à cette occasion, XVI,

230.
Stralsund (ville de). La première de la
Poméranie suédoise où aborde Charles XII à son retour de Turquie, XVI,
320.

—

Menacte

par

le Danemark

et

la Prusse, 326. — Fortifiée
par le roi
de Suède, qui y soutient un siège,
ibid. tt suiv. — Sa situation, 398. —
Cäpitule avec Ie roi de Prusse après la

retraite de Charles, 557.— Est rendue
aux Suédois à la paix du Nord, ibid,
Strasbourg (ville de). Déjà puissante au
ix° siècle; privilèges que lui accorde
Louis le Germanique, XIII, 251. —
Troubles au xiv® siècle, au sujet des
faux-bourgeois, 413. — Soutient une
guerre

contre

son

évèque

et

contre

l'électeur palatin, au sujet de quelques
. fiefs, 425

et suiv.

—— Mise au ban

de

PEmpire; à quel prix se rachète, 496.
. — Guerre civile, vers la fin du xvit siècle, pour la nomination à son évèché,
547. — Comment fut livrée aux Fran- çais, en 1681, par ses magistrats, que

tin. Éloge

de

son

savoir

et de

ses

qualités,
XIX,
336. — On
la perte de sa Relation sur les
ibid.
boyard. L'un des régents de
pendant les voyages du czar

Pierre, XVI, 455.
Strélitz (les). Milice employée à la garde
des czars de Russie,

XVI,

490 ct suiv.

— Leur révolte à la mort du czar
Fœdor, 43. — Sont les instruments
de Fambition de la princesse Sophie, et
les exécuteurs
de ses proscriptions,
435 et suiv. — Embrassent les opinions
de l'archiprètre Abakum, et se mutinent, 431, 438. — Se livrent à la
merci de Sophie, qui leur pardonne,
439.— Sont contenus par le prince

- Galitzin, ibid.—

Conspirent avec

lui

et la princesse Sophie contre le ezar
Pierre, 441. — Supplice de leur chef,
ibid. — Ils se révoltent de nouveau,
463. — Deux mille d'entre eux périssent dans les supplices, le reste est

dispersé, 464. — Sont cassés à perpétuité, et leur nom aboli, ibid. — Un
reste d’anciens soldats de cette milice
se révolte dans Astrakan; ils sont
réprimés et soumis, ibid, 489. —
Autres détails, 161,

Strict. Emploi vicieux de
190,

ce mot, XIX,

STriRLAND, Anglais. L'un des sept officiers

qui, en

1745,

débarquèrent

avec

le

. prince Édouard en Écosse, XV, 284.
SrnoexFELD (Otto-Reinold), plénipotentiaire suédois. L’un des signataires de
la paix de Neustadt, entre la Suède et
la Russie, XVI, 638.° 7
STRUENZÉE (Jean-Frédéric, comte de),
- médecin, ministre et favori de Christian VIT. Allusionà sa tragique aven-
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ture, XLVIIL, 33, 38.

SUA
— Notice, 38. —

Jeu de mots à son sujet, 98. — Autres
mentions de sa catastrophe, 107, 163.
STuarTs (les). Suite continuelle

de’ mal-

heurs qui a persécuté

cette maison

pendant plus

cents

XII,

237;

de

XIV,

trois
306.

—

années,

Voyez

reine d'Angleterre; Mani,

Axe,

reine d'É-

cosse; Canves Ie" et Jacques Ier à VI,
rois d'Angleterre et d'Écosse; le prince

dre, XIX, 249. — Observations sur les
chercheurs de phrases nouvelles,
XX XIV,
2.— Ce que l'auteur entend par le style
fort et le style faible en matière de tra-

gédie,

XXXIIT,

218,

219

et suir. —

Style académique; M®° du Defrant l'a
en horreur, XLVI, 425. — Du style af-

fils

fecté, et'exemples que l'on donne de ce
jargon ridicule, XIX, 194, 250. — Au-

Sruanr (Henri), comte de Darnley. Épouse
Marie Stuart, reine d'Écosse, sa
parente, XII, 494, — Assassine David

style négligé, 195 ct suiv. — Le style
boursouflé est le contraire du sublime,

de GaLres, prétendant,
CnanLes-Épouarp.

et

Rizzio, l'amant de cette reine,

son

495.

—

Est assassiné à son tour par Bothwel,
ibid.
|
Sruarr (Robert), roi d'Écosse. Excité par
Charles V contre les Anglais,

XII,

32.

STuART, prévôt d'Édimbourg. Se soumet
au

prince

Édouard,

débarqué

Écosse, XV, 286.
STUART,

Anglais.

nétable de

en

Fait prisonnier le con-

Montmorency,

à la bataille

de Dreux, VIH, 695 XII 505. — Le
blesse à mort à celle de Saint-Denis,
° 507.
Stuart (titre de grand-). — Voyez Ste°

12. — Dans quel cas on doit se le permettre, et quand on doit se le défen-

wart.

Style. Fait vivre les ouvrages, II, 322. —
Ce qu'il faut entendre par les défauts
du langage, VII, 242, — Combien a besoin de correction ct de pureté, 329. —
Chaque genre d'écrire doit avoir le sien,

XIX,

248. —

fait un genre

Qu'un

de style,

auteur

qui s'est

peut

rarement

le changer quand il change d'objet, 250.
— Que le style doit ètre convenable à la
matière que l'on traite, XX, 437; XXII,
235. — Que, sans lestyle, il est impos-.
sible qu’il y ait un seul bon ouvrage en
aucun genre d’éloquence et de poésie,
XX, 439. — Monument singulier de

style, 4H et suiv. — De sa corruption,
412; XLI, 239; XLV, 19. — Quelles rè-

gles doit se prescrire à ce sujet un bon
journaliste, XXII, 263 et suiv. — Le
mélange des styles est une dépravation
de goût, et l'un des plus grands défauts
de ce siècle, XX, 442, 443; XXII, 96%;

" XXI, 215, 374;.XXXIV, 360; XLV,

tres

47.

exemples du style ampoulé et du

—

Le style

burlesque

n’est qu'un

reste de barbaric; les Grecs et les Romains ne l'ont jamais connu, XIV, 141.
—

Style

épistolaire;

les

femmes

l’en-

tendent mieux que nous; vers à ce su- jet, III, 548.— Compositions qui reçoivent le style figuré,

et autres qui le

réprouvent, XIX, 131 et suiy. —. Ses
défauts rendus sensibles par des exemples, 132 et suiv. — Où il produit un
grand effet, 135. — Style fleuri; à quels
discours et pièces il convient, et de

quels autres doit être banni, 149.

—

Ne doit pas être confondu avec le style
doux; modèles des deux genres, ibid.

— Style économique, ce que c'est; divers exemples tirés des SS. PP., XVIII,
464 et suiv. — Style grave, comment
défini, XIX, 311. — Style lapidaire :
ne convient point à la langue française,

et surtout à la prose, XLII, 537, 5175
XLVII, 365. (Voyez Inscriptions.) —
Style macaronique,

chef-d'œuvre de la

barbarie, XVII, 119 et suiv. —
marolique. (Voyez Manor.) —
précieux:
exemples
XXIH, 100.
.

qu'on

en

Style
Style
cite,

SuarD (Jean-Baptiste-Antoine). Est auteur
du Dialogue de Périclès et d'un Russe,
attribué à Voltaire, X, 200. — Collaborateur de la Gaselte littéraire de
l'Europe, XXV, 151. — Lettre en vers
et en prose que l’auteur lui adresse en

1766, XLIV, 267. — En quels termes
‘ on en parle, XLV, 504. — Autres éloges,
VII, 245. — Traducteur du factum de
Hume sur scs démélés avec J.-J. Rousseau, XLIV, 465. — Son élection à

.

SUD

SUÈ

l'Académie française en 1772; pourquoi

mémoire justificatif de cette famille,

improuvée par le roi, XLVIIT, 132. —
HI y est admis en 1774; lettre qui lui
est adressée sur son discours de réception, dont le sujet est l'éloge de la
philosophie, XLIX, 36. — Lettre qu’il
écrit à l’auteur, en 1776, au sujet de

XLIV, 29, 529, 530. — Démarches que
fait l'auteur pour le faire nommer ca-

l'édition Bardin et de l'affaire Delisle
de Sales, XLIX, 516. — Lit la tragédie
- d’Irène et en pense la même chose que
Condorcet, L, 348.— En 1778, l’auteur
lui écrit, au sujet d'/rène, une lettre
qui ne nous est pas parvenue, 351, 352.

— Son récit du séjour de Bettinelli aux
Délices,

I,

336

et

XLIT, 482; XLIX, 36.

suiv.

—

Notices,

SuanD (Me). Lettres qu’elle écrit à son
-_
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mari, en 1775, sur son séjour à Ferney,
1, 375 et suiv. — Son attitude lors de

pitoul de Toulouse, 529, 530.
proposé par le vœu unanime de
tbid. — Réponse de d'Argental
taire à ce propos, et réflexions

suggère à l’auteur, XLV,

— Est
la ville,
à Volqu’elle

38. — N'est

point agréé, et pourquoi, 60, — Voltaire le pric d’honorer les Sirven de
ses conseils, XLVI, 254. — Lettres qui
lui sont adressées, en 1769 et 1770,à

leur sujet, ibid. XLVII, 54.
.
Suède (la). Chrétienne au rx° siècle, redevient
dans
xiv°,
et la

idolâtre, et parattcomme ensevelie
sa barbarie au xi°, XI, 371. — Au
formeun seul Etatavecle Danemark
Norvège par l'union de Calmar,

XIT, 226. — Au xv°, lassée du joug da-

sa présentation à Ferney, critiquée par

nois, se donne un roi indépendant, 227.

Me

— Non moins lassée du jougdes évêques,

de Genlis,

396. —

Lettre

qu'elle

écrit à l'auteur en quittant Ferney en
1775, XLIX, 31%. — Réponse de Voltaire, 315. — L'auteur a recours à elle

pour inviter Panckoucke à renvoyer
ou supprimer l'édition de ses œuvres
publiée

par

Bardin,

(François),

_ qui

ont propagé

jésuite.
la

vient chrétienne, ibid. — Autorité que
.8y attribue l'empereur Maximilien,

Un de ceux

ibid. — Subjuguée par Marguerite de
Valdemar, 226; XIII, 42%; XVI, 147.

533,

doctrine

du régi.

cide, XII, 558,
Susrer-Desxoyens

tbid. — Guerre civile qu'y excite l’évèque d’Upsal, ibid.— A quel prix rede-

536,

XLIX,

542, 554, — Notices, I, 374; XLIX, 314.
Suanës

ordonne la recherche des biens envahis

par l'Église à la faveur des troubles,

(François),

secrétaire

— Ne connaissait alors que La monnaie
de fer et de cuivre, XII, 73. — Au xvi°

siècle,

asservie

et ensanglantée

par

d'État et contrôleur général des finances sous Louis XIV. Notice, XIV, 98.

Christiern
II, 228, 295. — Délivrée par
Gustave Vasa, 229.— Revicntau luthé-

Sublime (le). En tout genre, est un vrai

ranisme, 230; XVI, 148. — Ce qu'elle
gagne à la paix de Westphalie, XIII, 51,

phénix; vers à ce sujet, X, 373,381. —
Ne fut jamais 1e partage d'un esprit
corrompu, tbid. — Son uniformité dégoûte; être. toujours admirable, c'est
ennuyer, XXXV, 62.

Substance. Mot incompréhensible: ce
qu’il signifie à la lettre, XVII, 135;

XXV, 82; XXVI, 52.

Subvertissement. Remarque sur ce mot,
introduit dans notre langue par Vol-

taire, XIII, 97.

592;

XIV,

207.

—

démonographes désignent par ce mot,
XIX, 222, 453.— Comment démontrés,
454.
Sopre, avocat à Toulouse. Ose seul lutter
fait

un

excellent

Son

histoire

abrégée jusqu'à Charles XII, XVI, 145
et suiv. —

Loï sur la majorité des rois

dans cette contrée, 152. — Régence
établie eu l'absence de Charles XII,
167, 267. — Dévastéce par une contagion, à Ja suite de la défaite de Pultava, 515. — Forcée à la neutralité; ce
que Charles

écrit à ce sujet au sénat,

ibid., 316. — La descente

Succubes. Ce que les jurisconsultes et les

en faveur des Calas;

593,

.Danemark

réunit

contre

du roi

de.

lui le sénat

et la régence, qui étaient divisés, 267.
— Attaquée de tous les côtés, 312 à
322. — Son étatà l'arrivée du roi à
Stralsund, 325,554 et suiv.— Misère ex-

trème, exactions et impôts, 334 et suiv..
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— Inondée de monnaies fictives, 345. —
Changements qu'elle subit après la
mort de Charles XII, 353, 609. — Réprime chez elle la puissance absolue,

ibid. — De son gouvernement aux xvit
ct xvuf siècles; ses quatre états, XIN,
122,

Après

193.

-— Arts

et

usages,

ibid. —

avoir été despotiquement

vernée, cst devenue de nos
royaume
de la terre le plus

gou-

jours le
libre, et

celui où les rois sont le plus dépendants, 125; XV, 336. — Éloge de son

gouvernement, XXT, 405, 517. — Ses
souverains contemporains de Louis XIV,
XIV, 10. — Son état avant ce prince,
+ 169. — S’unit contre son ambition

’Angletcrre

et

la Ilollande,

avec

241, —

Abandonne les Provinces-Unies et rentre dans ses anciennes liaisons avec la
France, 249. — Protégée par Louis XIV

contre

le roi

de Danemark

teur de Brandebourg, 281. —

et l'élecSe ligue

de nouveau contre lui avec PEmpire et

Suétoxe.

Observations sur quelques faits

rapportés dans son Ilistoire, XVII, 493;
XXVII, 256 et suiv. — Ce qu'il dit de
-Néron devenu parricide, VI, 99, — Cité
sur

Caligula,

483.

—

N'a

pas fait ka

moindre mention dela clémence d'Au-

guste envers Cinna, 499. — Pourquoi
Voltaire doute un peu des horreurs qu'il

a reprochées à Tibère, XXV, 47; XXVII,
256; XXIX, 408. — Auteur aride et
anccdotier très suspect, XVI, 286;
XLVI, 314; XLVII, 84, 154.— Traduit

- par La Harpe, XLVI, 312; XLVII, 154,

Surroix (duc de), premier ministre ct fa-

vori de Margucrite d'Anjou. Accusé de-

vant

le parlement

par

le duc

d'York,

st banni par la cour, XII, 205. — A
son passage en France, est rencontré
par

un

capitaine

anglais

qui lui fait

trancher la tête, ibid.
Surroux (duc de). Marié à la veuye de
Louis XII. — Voyez Braxoox.

la Ilollande, 986, 295, — Ce qu’elle
était à la mort de Louis XIV, 490. —

Sucrr, abbé de Saint-Denis, et ministre
sous Louis le Gros. Empèche l'élection
de Frédéric de Souabe à l’Empire, XII,

spiration contre le sénat, découverte et
punie en 1756, XV, 336; XXXIX, 82,

est le premier qui excita des guerres
civiles cn Allemagne, ibid. — Essaie
vainement d'empêcher Louis le Jeune

Sur Ie misérable état dans lequel la
laisse Charles XII, XVI, 351. — Con-

100, 101. — Soudoyée par le ministère
français dans la guerre de cette année,
prend parti contre la Prusse, XV, 344,
352.— Réflexions sur la population de ce
royaume, comparée à celle de la France,
XXV, 217. — De sa révolution en 1772;

vers et note à ce sujet, X, 447, 418.
—
Autres mentions, XXI, 517; XLVIHI
,

.
169.
Suédois (les). Leur portrait, leur caractère, XVI, 46. -— Haine nationale en‘tre cux et les Danois, XI, 226;
XVI,
268. — Combien furent faits prisonnicrs à Pultaya, puis dispersés
dans

les États du czar, ct particulièrement

en Sibérie, 251, 507, 509, — Avantages

qu'ils oblinrent par le Yaité de
Westphalie, et rôle qu’ils jouent
en Europe

à cette époque, XIV, 207.
SuÉxOx, roi de Danemark au
xne siècle.
.Soumet ce royaume

Goit l'investiture
rousse, XIII, 316.

de

à l'Empire, et re-

Frédéric

Barbe-

310. — Parmi les ministres de France,

de secroiser, XI, 451.

Suux

(Ulric-Frédéric

traduction

française

de). Auteur d’une
de la

Métaphy-

sique de Wolf, XXXIV, 196, 241. —
Note qui le concerne, 196.
Suicide (le). Prouve plutôt de la férocité
que de la faiblesse, XX, 446. — Est
défendu dans la religion paienne comme
dans la chrétienne, ibid. — Verset réflexions en sa faveur, III, 429; IV, 220;
V, 353; XXI, 302; XXII, 45. — Rafinement des gens d'esprit, XXXII, 590.
— Questions y relatives, VI, 162. — Regardé au Japon comme une action
vertueuse, quand il ne blesse pas
la société, XII, 364. —
Grands hommes

chez les Romains qui ÿ eurent recours,
XVII, 90. — Pourquoi les Anglais
s’y
abandonnent si délibérément, XXX,
442

etsuiv.—Quels motifsridiculesy portent

quelquefois nos Français, XVII, 90.
—
Anccdote sur un suicide qui mérite l'attention des physiciens, ibid. — Romaics

SUI

SUL

ct Anglais comparés sur ce point, 91.
— Pourquoi les suicides sont moins
fréquents dans les campagnes que dans

les villes, ibid. ct suiv. — Précis de
quelques suicides singuliers, 92 etsuiv.;

XLVI, 491;

XLVII,

540. —

Des lois

contre le suicide, XVIII, 95 et suiv.;
XXV, 567 et suiv.; XXX, 542. — Traité
de l'abbé de Saint-Cyran qui le permet
en certains cas, XXV, 568; XXX, 543.
‘— D'une loi de Marc-Aurèle qui défend

la confiscation des biens de ceux qui se
sont tués, L, 307. — D'un livre de Formey contre le suicide, XLIX, 348. —
Comment était puni autrefois en France,
XXX, 533. — Et en Angleterre, 512.— Réflexions de M€ du Deffant, sur le
suicide des deux soldats de Saint-Denis,
XLVIHE, 539.
Suincer, chancelier de Henri JII. Fait
pape par cet empereur, XI, 316; XIII,

199, 292. — Voyez CLÉMENT IL
Suisse (la). Sa population du temps de
César, comparée à celle de nos jours,
XXI, 364. — A quoi se montait sa
grande émigration à cette épnque,
XLIV,

227

et

suiv. — Ce

qu'elle

est,

comparée à son état sous les Romains,
XXIV, 426. — À qui obéissait aux x°
et xi° siècles, XI, 372. — Sa révolution
au xiv®, origine de sa liberté, 526 et
suiv.; XIII, 381 et suiv. — Sa guerre

et ses victoires contre Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, XII, 195 et
suiv.; XIE, 457 et suiv. — Union formée entre les treize cantons, 466. —
Comment la religion romaine devient

odieuse dans une partie de la Suisse;
guerre

entre

les catholiques

et les ré-

formés, XIT, 291; XVIII, 3, — Son état
avant Louis XIV, XIV, 168. — Vend
des soldats à tous les princes, ct se dé-

fend contre eux; sa neutralité dans la

guerre de 1741, XV, 209. — Stances
sur le renouvellement de.son alliance
avec Ja France en 1777, VIH, 543, —

Ses avantages sur Ja France en 1760,
XL, 40%. — Description de ce pays autrefois
: si agreste,

et

où

l'on

trouve

réunie Ja politesse d’Athènes à la simplicité

de Lacédémone,

XI,

526;

XII,

126. — Liberté qui y règne, X, 364.—
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Ne paic aucune taxe, XXI, 322. — Est
actucllement une des contrées d'Europe où il y a le plus d'instruction, où
les sciences physiques sont le plus répandues, et où les arts utiles sont cultivés avec le plus de succès, XIV, 168.
— Que la moitié de la Suisse est l’enfer, et que l’autre moitié est le paradis,
XLV, 136. — Projets de réforme de la

législation de ce pays, encouragés
par
le

roi

de

Prusse

et le

landgrave

de

Hesse en 1717, L, 258, 260, 310, —
Voyez Prix de la justice ct'de l’humanilé.
Suisses (les). Origine de leur liberté, et
noms de ses fondateurs, XI, 526et suiv.;
XII, 381 et suiv. — Jamais peuple ne
la défendit mieux ; il ne leur a manqué que des historiens, 457. —A l’avènement de Charles-Quint. n’en faisaient
guère usage que pour vendre leur sang
à qui voulait le payer, VIII, 251; XI,
483. — Quels princes, les premiers, cn
prirent à leur solde, XII, 186.— Gagnent
sur les Français la bataille de Novarc,
ct les chassent d'Italie, 209. — Vien‘ nent ensuite mettre le siège devant
Dijon; et l’on est obligé d’acheter leur
retraite, fbid. — Battus à Marignan.
deviennent les alliés des Français, 252.

— Excès que commirent à Paris ceux
à la solde de Mayenne, lors du siègo de
cette ville, VIII, 251. — Belle conduite

que tinrent à Fontenoy ceux au

ser-

vice de la France, 391. — Sont heureux

à leur manière,

mais ne sont point du

‘tout hospitaliers, XLVHI, 23. — On dit
qu'ils sont sages; mais cela est-il vrai?

XL, 4%. — Soldats mercenaires, VII
951; XIII, 488; XX, CO. — Voyez l'article qui précède.

Suisses de Châteauvieux (les). Leur origine, XXXIX, 260.
Suzuivax. L'un des sept officiers qui débarquent en Écosse avec le prince
Édouard, XV, 28%. — Ne l’abandonne
pas après sa défaite, 297.
Suzcx (Maximilien Rosny, duc de). Fut un
de ceux qui déterminèren Henri IV à
changer de religion, XII, 546. — Administrateur intègre des finances de.ce

prince, 550. — Quelle aventure lui:en
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fit donner la surintendance, XV, 565.
- — Abus qui fut peut-être l’unique tache
de son administration, XVI, 17. —Força le bon Ilenri à faire exécuter le
maréchal de Biron, XX, 457. — Son
portrait dans les premières éditions de

daigna montrer

aucun

ressentiment, I,

200. — Lettre que lui adressa l'auteur,
à l'occasion de son arrestation en 1717,

XXXIII, 46. — Notice, 34.

Sulpice (église de Saint-), à Paris. Bâtie
sans aucun fonds par le curé Languet
la Henriade, VII, 62. — Pourquoi
de Gergy, XXIIT, 303.
Mornai lui a été substitué depuis dans
Sucrice-SÉvère, historien Jatin. A fait
ce poème, ibid.— Notice historique
l'histoire des malheurs de Priscillien,
sur ce ministre, qui s'était distingué à la
XX, 615.
bataille d'Ivry, et qui fut fait maréchal :
- SULTANE (la), mère de Moustapha. Mariée
: de France après la mort de Henri IV,
quinze fois ; était la terreur de tous les
202 et suiv. — Vers qu'il composa en
bachas; ce qu’en raconte Catherine I,
se retirant de la cour, sous la régence
impératrice de Russie, XLVII, 301.
‘ de Marie de Médicis, ibid. — Comment
Su, envoyé du roi Auguste à la cour de
traitait les courtisans de Louis XUHI, et
France. Se plaint au régent de l'asile
sobriquet que ceux-ci lui avaient donné,
donné à Stanislas en Alsace; réponse
ibid. — Était calviniste, et ne voulut
qu'il en recoit, XVI, 318.
jamais changer de religion; sa réponse
SUXDERLAND, secrétaire d'État sous la reine
à ce sujet au

cardinal Duperron,

et sa

lettre au pape, 23. — Comparé à Colbert, ibid. et suiv.; XIV, 501, 524. —
Mis en

parallèle avec le même

par II,

Walpole. XLVIII, 473. — L'auteur lui
préfère Henri IV, XXXVII, 257, — Ses
défauts

et ses faiblesses,

VIII, 204. —

Ses Mémoires, critiqués au sujet de la
mort de Henri

IV, 285 et suiy. — Fal.

sification qu’en a faite L'Écluse, XV,

561. — Appréciés par la margrave de
Baireuth, XXXVII, 244, — Remarques
dont ils sont l’objet, XXXII, 587, 596,
597, 601. — Grand ministre pour l’éco.
nomie, mais bien vain, bien brusque,

et quelquefois bien chimérique, XLIX,
573. — Espèces trouvées chez lui à
sa

mort, XXXII, 493. —

académique par Thomas,

De son Éloge
XLII, 575.

Suzzx (duchesse de), fille du

chancelier

Séguier. Blessée à la journée des Barricades, XIV, 186.

“Suzcx (duc de). Vers à sa louange, adressés à l'abbé Servien, son oncle, X, 219.

—

Épttre que lui adresse Voltaire, qui

avait

passé

quelque

temps

dans

son

-Château, 249, — Descriptions qu'il
fait
de ce délicieux séjour, XXXII,
383;
XXXINII, 35, 22, (Voyez Nuit
blanche
de Sully.) — Autres vers sur le refroi-

“dissement du duc pour
l'auteur, X, 257.
— Outrage que Voltaire
reçut .à la
porte de son hôtel, ct
dont le duc ne

Anne. Gendre de Marlborough, lui soumet le cabinet, XIV, 401. — Est en-

traîné dans la disgrâce du duc ét de sa
famille, 403.

Sunnites

(les),

secte

de

mahométans.

Leurs interprétations du Koran, XI, 88.
Superflu (le). Chose très nécessaire, X,

84.
Superstitieux (le). Est .son propre bourreau, et celui de quiconque ne pense
pas comme lui, XXVI, 335. — Devient
fanatique et capable de tous les crimes,
ibid. — Son indifférence pour les vrais
devoirs de l'humanité, 337. —- Est au
fripon ce

que

l'esclave

est

au

tyran,

XX, 454. — Vers qui le caractérisent,
X, 208. — Pourquoi le peuple le plus
superstiticux est aussi Je plus méchant,
XXX, 467. — Que les superstitieux
sont dans la société ce que les poltrons
sont aux armées : ils ont et donnent

des terreurs paniques, XXII, 124

Superstition (la). Fille de la
mère des vains remords,
Vice des âmes faibles, XIII,
tre définition par Frédéric
462. — Maux qu'elle cause
ciété,

XXXV,

559

ct

faiblesse et
X, 232. —
34. — AuI, .XLVH,
dans Ja s0-

sui.

—

Prive

d'humanité les cœurs les plus sensibles,

IV, 111. — C'est la populace qui lui

* donne le mouvement, XI, 398, — Son
cortège, XLII, 294. — Est de tous
les

temps, XXXI,

585.

— Ennemie des
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princes et des peuples,

XXII, 470. —

Est, immédiatement après la peste, le

-

LA

dominante, XXVI, 354,— Celles qu'on

peuple,
la reliXXIIT,
qu’elle

reproche aux différentes nations, et
particulièrement aux Juifs, XXVII, 59;
XXXI, 5%. — Celles de l’ancienne et de
la moderne Italie, XIII, 95 et suiv. —
Que les plus barbares semblent un
instinct de la nature humaine, VII,
181. — Existent parmi le vulgaire dans
les pays les plus éclairés, XI, 79. —
Ont mêlé partout, en Europe, le ridi-

inspire, XXV, 534. — Vers de Lucrèce

cule à la barbarie, XIII, 175, 176. —

sur les effets de ce fléau, XXVIII, 439.

Qu'il y en & d'innocentes, XX, 453;
XXVI, 330. — Comment on peut en
guérir le peuple, 332. — Que, plus
- elles sont méprisées, plus la véritable
religion s'établit dansles esprits, XXIII,

plus horrible des fléaux qui puissent
afiliger le genre humain, XXII, 470;
. XLI, 182; XLII, 367. — Ses effets aux

x® et xi° siècles, XI, 379 et suiv.—
S'il est utile d'y
XXV, 100. — Ce
gion, ibid. — Et
410. — Remèdes

— Quelles
sources,

entretenir le
qu'elle est à
au fanatisme,
contre la rage

en

ont été

XXVI,

330.

les
—

premières
Est

la plus

cruelle ennemie de l'adoration pure que
l'on doit à l'Être suprême, XVIII, 378.
— Fille dénaturée de la religion, est
un monstre qui a toujours déchiré le
sein

de

sa

mère,

ibid.;

XI,

103. —

Combien aisément on est prèt à lui sacrifier la nature, XXXV,

559. — À quel

excès de faiblesse peut réduire l'esprit
humain, et à quelle grandeur peut élever le courage, XXIX, 484. — Qu'il y
a uue distance infinie entre les sages
qui ont écrit contre elle, et les fous qui

ont écrit contre Dicu, 281. — En quoi

diffère de la religion, avec laquelle’ il
ne faut pas la confondre, XLIIT, 80. —
Faits qui prouvent qu’elle domine en-

core d’un bout de l'Europe à l’autre,
XX, 446 et suiv. — Et qu’elle domina
dans la Grèce, 447. — Exemple de la
plus honteuse, qui eut lieuen Bretagne
en 1771, 418 et suiv. — Autre en Pologne, vers la mème époque, 451. —
Réflexions sur ce fléau, et particulièrce-

ment sur le pardon des crimes attaché
- à certaines cérémonies, 453 et suiv. —
Qu'il est difficile d'en marquer les bor-

nes, ‘455. — Jusqu'à quel point la politique permet qu’on la ruine, 456. —
Commenton pourrait, sans son secours,

gouverner une nation considérable,
XXIV, 155 et suiv. — Moyen conseillé
par l’auteur pour la déraciner, XLII,
514. — Voyez l'article qui suit.
Superstitions (les). Plus fortes que la politique, sont les rois des nations, I,
462,

463, 516.

— Sont le joug des peu-

. ples ignorants, 477. — Ce qu'il faut
lavoir pour choquer une superstition

491. — Leurs conséquences, XXV, 60. —
Quelle est la plus dangereuse de toutes,
102. — Quand les saints supposés, les
faux miracles, les fausses reliques,
commencèrent à être décriés en France,
XV, 43. — De certaines superstitions
anciennes que l'on s'obstine à ne pas
détruire, XLVI, 159.
Supplément au Siècle de Louis XIV, XV,

97 et suiv.; XXIV, 10. — Avertissement
de Beuchot, XV, 87. — Lettre à M. Raques, à qui ilest dédié, 89. — Notice
bibliographique, L, 519.
Supplément
aux
Causes
célèbres. —
Voyez CLAUSTRE.
Supplément au Discours aux YVelches,
XXV, 251 et suiv. — Avertissement,
249. — Lettre de Panckoucke à Voltaire, 254. — Réponse de l’auteur, 255.
— Notice bibliographique, L, 548.

Supplices. Sont nécessaires, mais doivent
être rendus utiles, XV, 425; XXI, 347;
XXVI, 445 et suiv. — Aucun n’est permis au delà de Ja simple mort, XXX,
58%. — Les supplices recherchés sem-

blent plutôt inventés par Ja tyrannie
que

par

la justice,

XXV,

541;

XXIX,

5783; XXX, 584.— Ceux des Juifs, tbid.;
XXIX, 578. — Celui usité en Chine et
en Tartarie
436. — Qui

pour les parricides, XVI,
introduisit la méthode du

supplice du feu pour les hérétiques,
XIX, 333. — Celui autrefois en usage
en Angleterre pour crime de haute
trahison, XII, 67; XV, 302; XXX, 584.
— Celui inventé à Naples pour le
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comte Jourdan, XIH, 337. — Ceux in-

pour

‘ fligés aux protestants sous François Ier,

XV, 497; XXVIE, 50, 65. — Réflexions

sur ceux de l’innocent ct sage De Thou,
XX, 457, — Du maréchal de Biron,
ibid. — Du jésuite Malagrida, 457. —
Du fou de Verbcrie, ibid. — Du chevalier de La Barre, 458. — De Montccu-

fauds, de büchers, 458. (Voyez Question, Roue, Torture.) — Pourquoi, si
lon cût différé les supplices de la plu-

et non dans le supplice, II, 144.

Supplique des serfs de Saint-Claude à
M. le chancelier, opuscule en faveur
des habitants du Mont-Jura, en 1771,
XXVII, 407 et suiy, — Voyez MontJura,

Saint-Claude.

* Supplique

à A.

opuscule

en

Turgot,
faveur

en 1716; autre

des

tants, XXIX, 443 et suiv.
Suppliques : A Monseigneur

mêmes

habi-

le chancelier,

au nom de Donat Calas, en 1762, pour

la revision

famille,

des

XXIV,

procédures

379

ot

contre

suiv.

sa

(Voyez

CaLas.) — Autre, en 1714, à
Turgot,
au nom des syndics du pays de
Gex,
contre un arrêt du conseil de
1773,

Sur le prix du sel, XXIX, 315 et
suiv.

— Autre, sur les demandes des
états au
sujet du sel et du tabac, 397
et suiv.

— Voyez Gex.

Sur le paradoxe que les sciences
ont nui
aux Mœurs, opuscule de Voltaire
contre l'opinion de J.-J. Rousseau,
XXII,

483 ct suiv.

Sur le procès de Mie Camp, écrit
de Voltaire, XXVIIL, 553 et suiv.

Sur

les

évènements

de l'année

1743,

poème de Voltaire, IX, 429
et suiv.
Sur un écrit anonyme (de
Leroy), XXVII,
489 ct suiv.

Sunaïa-Docta, souba du
Bengale. Son
origine, son ambition, XXIX,
195. —
Prend Calcutta aux Anglais,
193, 194,
— Intrigues de son compétitceur
Jaffer

—

Vaincu

par

Ingrat envers les Anglais, qui l'avaient
protégé, est vaincu par eux, ibid. —

Relevé de sa chute, s'empare de Delhi,

210.
Surate, ville de l'Inde. Sa situation,
XXIX, 115, 142. — Aventure extraor-

dinaire qui y arrive, 143. — Prise en
1759 par les Anglais; qui la pillent, y

détruisent tous les comptoirs de France

part des gens en place, un seul à peine

aurait été exécuté, XVI, 392; XXIX,
160. — Que la honte est dans le crime,

127.

une bataille décisive,

198. — Pris et mis à mort, 129.
Suraïa-Dovta, fils de Jaffer. Succède à
son père comme souverain du Bengale, .
de Golconde et d'Orixa, XXIX, 209. —

culli, 460. — L'Angleterre et la France

sont les pays où les supplices .ont été
le plus communs, 459, — Questions à
ce sujet aux amateurs de gibets, d'écha-

le détrèner,

les\Anglais dans

et

en

remportent

d'immenses

riches-

ses, ibid.; XV, 367 ct suiv.

Suréna, tragédie de P. Corneille. Méprise singulière de ce poète au sujet

du

personnage

point

un

nom

de Suréna,
propre,

qui n'est

mais

un

titre

d'honneur, un nom de dignité chez les

Parthes,

XXXH,

300.

— Seul vers

de

cette pièce que Voltaire ait jugé digne
de remarque, 303. — Pourrait être retouchée avec succès, VII, 40.
SuncÈnEs (marquis de). — Voyez La
Rocneroccacen.
Süniax (J.-B.), évèque de Vence. Remplace à l'Académie Ch. du Cambout,
évêque de Metz, XXXII, 311.
Scrius, moine du xvi siècle. Légendaire,
décrié pour ses absurdités, XX, 38.

Surnoms.
à

De ceux ridiculement donnés

certains

Personnages

et

à diverses

villes, VI, 241; VII, 259, 253,
Surprise de la haine (la), comédie
de
Boissy, XXXHII, 409.
SuzANXE (la chastc). Son histoire
rogardéc, par saint Jérôme comme une fable
rabbinique, XXX,

263.

.

Suzy (chevalier de). Blessé à mort
à Fon-

tenoy, XV, 252,
SWIETEX. — Voyez VAx SWIETEX.

Swirt (le doyen). Lettres qui iui
sont
adressées en 1727, XXXIL, 168,
175.—
Surnommé le Rabelais de l’Angleterre;
en quoi lui est supérieur, XXI,
174;
XXVI, 491; XXX, 381; XXXIIT,
165. —
Offre plusieurs morceaux
dont on ne
trouve aucun exemple dans l'antiquit
é,
XIV, 560. — Son Conte du Tonneau,

SYN

SYS

trésor de plaisanteries

dont

il n’y a

point d'idée ailleurs; d'où est tiré, et
quel en est l'objet, XXI, 175; XXVI,

490. — Jugement

sur ses Voyages de

Gulliver, XXXIII, 165, 167, 168. — Ce
qu'il rapporte des Anglais et des Irlandais, XXXII, 513, — Son sermon sur
l'orgueil, 589. — Anecdote sur lui racontée par l’auteur, I, 393. — Ses

nombreux sarcasmes contre le christianisme, XX VI, 490 et suiv. — Mourut
fou, 491. — Ses domestiques le montraicnt en cet état pour de l'argent,

L, 186.

Syndies de la librairie (les). Lettre

qui

leur est adressée par l'auteur en 1755,

XXXVII, 415.
°
Svxesius, riche philosophe platonicien. A
‘quelles

conditions consent à tre

évè-

que de Ptolémaiïde, XXVII, 124; XXXI,
110.
Synonymes.

Comment

il faut entendre

la maxime qu’il n’y en a point, XIX,
70, 88; XXI, 157.
Syrie (l'ancienne). Son étendue, XI, 37.
—

Culte

et usages

de

ses habitants,

ibid. — Pourquoi ils doivent être plus

anciens que les Égyptiens, 38.
— Leurs

SyzLa. Ses proscriptions, XXVI, 3. — Les
confiscations, rapine inventée par lui,
et dont l’exemple n'était point à sui-

vre, XV, 421; XVIIE, 233; XXV, 570. —
Vers qui le caractérisent, IIL, 330, 349.
Sylla, tragédie du P. de La Ruc. Faussement attribuée à Corneille, anecdote à

sujet, XIV, 93; XLVHI, 298, 933, 251,

258.

idées sur la création de l'homme et de
la femme, et sur l’origine du mal,
- XVII, 583 et suiv.; XXVIIL, 538.
Syriens (Évangile selon les). On n'en sait
que le nom, XXVII, 462.

Système.

Ce qu'on

entend par ce

mot,

XX, 467. — Du système céleste, et des
diverses opinions des philosophes à ce

sujet, 468 et suiv. — De la vanité des

SyLva, docteur-médecin. —

Voyez SiLva.

Symbole. Origine ct signification de ce
mot, XX, 465.— Celui qu'on nomme
Symbole des Apôtres est incontestablement leur créance, mais n’est pas une
pièce écrite par eux, XVIII, 173. —

Quand
226,

413

ct

par qui fut rédigé, XXVI,

218; XXVII,

42.

(Voyez

Rurix.)

— L'histoire qu’on en attribue à saint
Augustin, pourquoi a été retranchéc
de ses OEurvres, tbid.; XVII, 306. — Celui qui fut formé au temps de saint
Irénée ne ressemble point à celui que
nous récitons, XX, 466. —

En quoi ce-

lui-ci diffère des autres, et de quelle
époque on le présume, ibid, — Le
Symbole de l'abbé de Saint-Pierre, singularité curieuse, tbid. ct suiv.
SYMPHORIEX (saint). Prétendu martyr
d’Autun, XX, 40.

Sywpnonose (sainte). Conte de son martyre et de celui de ses sept enfants,

XI, 233; XX, 31.

Synagogue. De quels personnages était
composée la société appelée de ce nom

au xvin* siècle, XVII, 98.
Syndic (le premier) du conseil de Genève.

Lettre qui lui est adressée par l’auteur
en 1755, XXXVIIL, 422.

systèmes, surtout en chronologie, XVIII,
177. — Et en physique, XLVI, 202 et.
suiv. — Que tout système offense la
raison, X, 205. — Qu'en fait de systèmes il faut toujours se réserver le
droit de rire le lendemain de ses idées
de la veille, XXVII, 399. — Les systèmes comparés aux rats, XVII, 550.

Système (folies du), sous la régence. —
Voyez Finances et Law.
Système (le) de la Nature.

C'est le livre

d’un déclamateur qui se répète et se
contredit, X, 18#,419; XXX, 561. — Est
une

sorte de philippique

contre

Dicu,

X, 172. — N'est fondé que sur de prétendues

expériences fausses et ridicu-

les, 184 et suiv. — Est un péché contre
nature, XLVII, 250. — Est une déclamation contraire à la saine raison et
pernicieuse à la société, XXVIIT, 493;
XXIX, 283. — Mirabaud n’en est que
l’auteur

supposé,

XVIII,

97.

—

Est

l'ouvrage du baron d'Holbach, ibid. —
Passage, qu'on en cite comme
éloquent et dangereux, 98.— Réponse
qu'y fait Voltaire, 102 et suiv. (Voyez
Athéisme et Dieu.)— Pourquoi s'est fait
lire de tout le monde, XVIII, 369 et
suiv. — Réfuté par Delisle de Sales,
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XXX, 561. — Réfuté aussi par FrédéricIf, XLVII, 132, 152, 153, 155, 198.

265. — Ce qu’il offre de plus révoltant,

— Examen et analyse de sa doctrine
par Voltaire, XVII, 369 et suiv. — Erreur étonnante qui en fait la base,
.872, 374, — Ne contient-aucune philo-

sophes odieux ct la philosophie ridicule,
139, 210, 243. — Ce que Voltaire en
écrit à d'Alembert, ct réponses
de ce-

sophie, 375. — Combat avec succès le

sa réfutation par Voltaire et par le roi
de Prussc; l'un prend le parti des

.

Dieu

des

scolastiques,

mais

ne

peut

combattre le Dicu des sages, ibid. —
Réponse à son objection tirée des malheurs et des crimes du genre humain,
ibid. et suiv.— Que l’auteur de ce livre
est dans une grande erreur, mais qu'il
s'est trompé en honnète homme, ct

qu’en le réfutant il faut respecter son
génie et sa vertu, 379. — Observations
critiques

sur le style de cet

ouvrage,

XX, 439 et suiv. — Bien inférieur à
Spinosa, quoiqu'il soit plus éloquent,
XLVIT,

13%, 166, 216. — N'est pas con-

-solant, 159. —

Fait grand bruit parmi

les ignorants, et indigne tous

les gens

.sensés, 204. — Est également pernicieux pour les princes etpourles peuples,

T. Remarques

grammaticales

sur cette

lettre, XX, 471 et suiv.
.
Tabac.. Quand découvert; ses premie
rs
noms; remarques historiques, XX, 472.

—

Thèse

singulière

à

laquelle

usage donne lieu en Russie, XVI,

son
160.

— Ÿ fut introduit par le czar Pierre Ier,
461; XXII, 284. — Y devint un grand

motif de

sédition, XVI, 463. —

Cultivé

principalement en Virginie et au Mary-

land, XII, 419, — N'était pas permis
à

la cour. de Louis XIV, ibid. — Ce que
la première ferme en a valu en France
,

et ce qu’elle a été depuis, ibid.

TABAREAU, directeur des postes
à Lyon.
Lettres qui lui sont adressées,
de 1765
à 1775. (Voyez Tables partic
ulières des

tomes XLIV à XLIX.)

TADARIN,

.nom

propre.

Comment

est

ibid. — Ne peut que rendre les philo-

lui-ci, 439,

451, 152, 153, 162. — De

hommes, et l’autre le parti des rois,
132, 15, 188. — Des deux grandes
inepties sur lesquelles tout ce:livreest
fondé, 20%, 210, 214, 961, 965, 379. —
A été attribué à Robinet par Helvétius,
XLVIH, 399. — Voyez n'Hortacir,
Système

(le)

vraisemblable.

Fragment

inédit de Voltaire, XXXI, 463 et suiv.
Systèmes (faiseurs de). N'ont pas laissé
de rendre de grands services à la phy-

sique, XXI, 333.
Systèmes (les), conte satirique en vers.
Dieu y est représenté interrogeant les
docteurs, qui déraisonnent plus ou
moins sur son existence, X, 167 et sui.

— Lus par M®° du Deffant, XLVIIE, 156.

devenu nom
appellatif 3 ses
proscrits, XX, 473,

dérivés

Tabatière. Vers sur une tabatière confisquée à l’auteur lorsqu'il était au collège,
X, 467. — Désaveu de cette pièce,I, 121,
Tabis. Espèce d’étofre improprement
-appelée moire, XX, 413. — Mot employé par Boileau, ibid,
Table. Différentes significations de ce
:
mot, XX, 414, — Table isiaque
ou
Table du soleil, monument conservé
à
Turin, ibid, — Table ronde: pourquoi
imaginée, ibid.— Établie par ÉdouardiIl
et attribuéc fabuleusement au roi Ar-

thus, XII, 28; XX, 474. — Table de

“arbre, l'une des plus anciennes juridictions du royaume; son origine,
XII,
-463 XX, 475. — Table Pythagori
que:

ce que c’est, 474.

ST

TAI

TAC
Tableau. S'il est bien fait, n’a pas besoin

de bordure, IX, 159.
Tabler. Acception de ce mot; son origine,
XX, 475.
Tables alfonsines. Composées au xiie siècle en Espagne,

par deux Arabes, XIII,

433 XXIV, 43. — Pourquoi nommées
ainsi ; il est douteux qu’AlfonseX y ait
mis la main, XI, 512; XX, 475.

Tables rodolphines. Par qui composées,
et pourquoi nommées ainsi, XIIL,
43; XX, 416. — Voyez

Tabor

ou

Thabor,

Roporrne

montagne

Il.

fameuse

dans la Judée. Sa hauteur, XX, 416.

Tabor, de Bohème. Ce qui l’a rendu célèbre; sortes de retranchements qui en
ont pris le nom, XX, 476.

Taborites
nom;

(secte des).

à quelle

D'où

autre

a pris son

secte ressemble,

XX, 476.
Tasocneau Des Réaux,

contrôleur général

en 1776, L, 112. — Démarches de Vol:
taire auprès de lui, en faveur
colonie de Ferney,.138, 142.

de

sa

Taciranp (le Père), missionnaire et jésuite.
Passe une grande partie de sa vie à
voyager, XX, 392. — Ses relations non

exemptes d'erreurs, ibid. — Niaïiseries
qu'il débite au sujet des dames nobles
de Calicut, XXIX, 417. — Et sur la
prétendue ouverture faite par saint
Thomas au milieu d’une montagne,
pour s'échapper des mains d’un brachmane, 421. — Comment savait le siamois, XX, 393. — Son attachement

pour le jeune Destouches, 392; XXVI,
97.
Tacuox, écuyer. Son différend avec le
chevalier Patarin, et arrèt du parlement y relatif, XII, 149.
TaarTe (Cornélius), historien latin. Ce
qu’il dit d’Auguste et des Romains qui

s'accoutumèrent à son joug, VI, 184.
— N'a loué

les Germains

faire la satire de

Rome,

que

pour

XI, 43,

161;

XXV, 72.— Observations sur quelques
faits rapportés par cet historien, XXVII,
956,

259

et suiv.

—

Aimait

encore

mieux la satire que la vérité, XXV, 72.
— Pourquoi sa malignité nous plaît
presque autant que son style, ibid.;
XXIX, 408. — Ilaissait les empereurs,

et

a voulu

les
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faire haïr

dans

leurs

actions les plus indifférentes, ibid. —
Justifié

contre

la

fausse

imputation

d'impiété, XXV, 216. — De la traduction qu’en a faite La Bletterie, XLVI,
55. (Voyez ce nom.)— Sentiment sur
cet historien; en quoi Tite-Live lui est

préférable, 88. — II n’y a point encore
d'écrivain français que les Muses aient
osé mettre à côté de lui, VIII, 600. —
Pourquoi Voltaire doute des horreurs
qu'il a imputées à Tibère, XXV, 46,
47.
Tacquer (André), jésuite et mathématicien. Cité; notice, XXXIV, 162, 178. —
Problème de catoptrique jugé par lui
insoluble et résolu par l'auteur, 271,

272.
Tactique.

Étymologie de ce mot,

et

son

application à l’art de la guerre, X, 187,
188; XX, 477. — Ce que pense Voltaire
de l'Essai sur la Tactique de M. de

Guibert, XLVIII, 498, 500.

Tactique (la), satire en vers à l’occasion
de PEssai sur la Tactique de M. de

Guibert, X, 187 et suiv. —

Ce qu'en

écrit Mes du Deffant, XLVIIL, 509. —
L'auteur appelle l’attention de ses cor-

respondants sur la dernière note de cet
écrit, XLIX, 218, 235, 236, 237. — Ce
que le roi de Prusse blämait dans cette

pièce, XLVIII, 563; XLIX, 83.

Tage (le), fleuve célèbre chez les ancicus

poètes. Ne roule point d'or

dans ses

eaux, comme on l'a supposé, XX, 476.

TAILLEFER, écuyer normand. À la bataille
d'Hastings, chante la chanson de Roland
et se voue, XI, 367.

Tailles. Origine de ce nom, XI, 56; XII,
72. — Leur ancienneté, ibid. — Celles
de pain et de vin, ibid. — Étaient, dans
le principe, nos hiéroglyphes et nos
_livres de compte, XI, 56. — Pourquoi

l'impôt des tailles n’était point payé
par les nobles, XIF 138, 141. —
Réflexions de l'auteur sur la taille
payée dans le pays de Gex, XL, 88.
Taine (M. I.). Jugement qu'il porte sur
Voltaire, I, LvINt.

Taïr-Soxc, fils de Tait-Sou, roi de Léatong. À la mort de celui-ci, prend le
titre d’empcreur des Tartares, et s'é-

.

ES

36

TAL

gale

à l’empereur

TAL
de

la

Chine, XI,

sa conduite à la bataille de Spire, XXII,

16%. — Lettre circulaire qu'il écrit aux
magistrats

soumises à son père, ibid. — Rend son
nom célèbre par les armes cet les lois,
ibid; XIX, 431. — Sa mort, XIII, 166.

— Faut le second restaurateur de l’empire chinois, XII, 431.
‘
Taïr-Sou, chef d'une horde de Tartares.

Bat les Chinois, entre victoricux dans

le Léatong, et se fait roi, XIII, 163,
164. — Meurt dans le commencement

de ses conquètes,
- Taït-Song restaure

ibid. —
l'empire

(Voyez l'article précédent.)

Son fils
chinois.

Taïli, En quoi consistait le service divin
célébré dans ce pays du temps

de Bou-

gainville, XLIX, 45.
TaLsor, personnage du poème de
la
. Pucelle. Scs amours avec la présidente
de Louvet, I, 32%, 399 à 338, 310
ct
suiv.

Taimor,

capitaine

de

corsaire

anglais.

Prend, avec un seul vaisseau,
deux
bâtiments malouins, estimés
ensemble

vingt-six millions, XV, 319,
Talents. Ont besoin d'être encouragés
,
ÏI, 541 et suiy. — Des vrais ct
des
faux

talents;

. — Voyez

vers à ce sujet, X, 133.

Arts, Beaux-Arts,

à talent.

no

Hommes

€Spagnole,

dau,
Spire,
. Champ
ser aux
Magne,

et défait Je prince

de Ilesse

à

359. — Ce qu'il écrit au
roi, du
de bataille, 360. — Veut
S’oppoprojets de Marlborough
en Alle262. — Est défait à
la seconde

bataille de Iochstedt,
blessé ct prisonnier, 364 et suiv. —
Quelles furent les
. Suites de ce revers;
. reprochées,

366.

fautes qu'on lui a
— Autres détails
sur

J.-D,

Rousseau, qu'il chassa depuis, XXIF,
329.
.
TALLEMANT (François). Traducteur de Plularque;

notice, XIV,

138. — Comment

traité par Boileau, ibid.
TALLEYANT (Paul), littérateur,
. par

Colbert,

eut

la

Protégé

principale

part à

l’histoire de Louis XIV par médailles ;
notice, XIV, 138.
‘
|
TALLEYRAND (marquis de). Mort au siège
de Tournai, XV,

249; XXII, 955.

TALLEYRAND.CHALAIS (Charles, marquis
d'ExcIDEUL et prince de. Son voyage
en Turquie, XVI, 390. — Calomnié

auprès du patriarche de Moscou, qui

l'envoie en Sibérie; est remis depuis
en liberté, 391. — Erreur d'Oléarius
à

son sujet, 420. — Recherches que l'auteur fait faire sur ce point, XLI, 593,
551, 553. — Notes diverses qui le concernent, XVI, 374, 375, 390, 420.
TALLEYRAND-CHaLAIS {Ienri, comte de).
Cabale contre Richelieu, XII, 4. —
Impliqué par le cardinal dans une conspiration imaginaire, périt sur l’échafaud à Nantes, ibid.
(princesse

de).

Vers

pour

son

au sujet des miracles de l'Anci
en Testa-

Conclut avec Guillaume III

ibid., 331. — Reprend Lan-

comme

. de la résurrection, 367. — Comme
nt
regardé par les chrétiens, XXIV,
304.
— Brûlé à Rome en 1559, ibid. —
Cité

Notice qui le concerne,

de Partage de la monarchi
e

Employa

secrétairerie,

tions juives. Pourquoi ce motest devenu
’
français, XX, 471. — Ce qu’on
y dit

TAzLArD (Camille, duc de
Hosrtex, comte
. de), depuis maréchal
de France ct mi-

. le traité

sa

Talmud (le), recueil de lois et de tradi-

© Talisman. Origine et signification
de ce
mot, XX, 477,

21, —

99. —

dans

portrait, X, 520. — Lettres qui lui sont
adressées en 1771, XLVII, 363, 451.

mort, en 1723, comme prévaricat
eur ;
sa peine
commuée,
XXXIII, 89. —
. Autre mentionde lui, XXXVIII,
293.

. nistre d’État.

XXIII,

copiste,

TaLMoxT

TaLnouer (de La Pierre de). Condamn
éà

. XIV,

382;

des provinces chinoises non

|

ment comparés à ceux du Nouveau,
XX,
:
“91.
Tao»

(Omer),

avocat

général

du

parle-

ment de Paris. Cité à l'occas
ion de
l'arrêt de cette cour qui cassa
le mariage
de Gaston d'Orléans avec la
princesse

Marguerite‘ de

Lorraine,

XVI,

27,

30.
. — Ét de la loi qui dissolvait
le parle-

ment à la mort

du

roi, éludée

après

. Celle de Louis “XII, 36.
— Ses haran.
gues à Louis XIV enfant,
lors des édits

- bursaux de 1625, et du
lit de justice
de 1618, 39, 43. — Ridicule
application

TAN

TAM
qu’il fit de la Bible à une cause de confiscation, XV, 422; XXV, 511. — Son
opinion en faveur de l'établissement
d'un patriarche,’ lors des querelles
d’Innocent XI avec la cour de France,
XV, 12.— À laissé des Mémoires utiles,
dignes d'un magistrat et d’un bon
citoyen; mais son éloquence n'est pas
encore celle du bon temps, XIV, 138.

Tacox (Denis), fils du précédent, et pré.

sident

au

parlement.

Travaille

à

la

réforme des lois par ordre de Louis XIV,
XIV, 506.
Talpaches (les), infanterie hongroise.
Comment

201.
Tamarin,

cette troupe

est armée, XV,

arbre ct fruit. D'où est origi-

naire, XX, 4717.

Tamaris.

Arbrisseau

dont les fruits ont

quelque ressemblance
. tamarin, XX, 477.

avec

ceux

du

Tambour. D’où nous est venu cet instrument gucrrier, inconnu aux Romains,
. XX, 477.
TAMEnLAN ou Timour. Descendait de Gengis, XII, 88. — Ses conquêtes, 89, 91.
— Déclare la guerre à Bajazet, et le

bat, 90. — S'il est vrai qu’il l’enferma
dans

une

cage de fer et qu'il outragea

son épouse, ibid. —
ser

de

sa

Ce qu’il faut pen-

prétendue

magnanimité

envers ses fils, 91. — Éclat de ses fêtes
à Samarcande,

92. — Sa mort, ibid. —
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TaAxCRÈDE DE Hactevicze, de Coutances.
Ses fils font la conquête de la Pouille

et de la Calabre, XI, 356 ct suiv.;
XXVIIL, 961.

.

TaxcrÈLe, bâtard

du

prince

Roger.

élu roi de Sicile, XE, 408; XIII,

Est

333.

— Renvoie généreusement sa femme à
l'empereur Henri VI, 334. — Sa mort;
cet empereur fait exhumer ct décapiter son cadavre, 336; XI, 409, —
Cruautés exercées sur toute sa famille,
ainsi que sur scs partisans, tbid.

Tancrède,

tragédie de Voltaire. Avertis+

sement pour la présente édition, V,
489. — Avertissement de Beuchot, 492.
— Dédiée à la marquise de Pompadour,
- 495. — Texte de cet ouvrage, 501 ct.
suiv. — Variantes, 563 ct suiv.
— Paro-

dies

et écrits

divers à l’occasion

cette pièce, 493. — Idée de
XL, 99, 100, 166 ct suiv. —
esprit fut composée, V, 497.—
apprise on deux mois, ibid,

en vers croisés,
XL, 100, 109. —

de

cette pièce,
Dans quel
Faite et
— Écrite

ct pourquoi, 498;
A quelle époque est

placée l’action, V, 500. — Vers où l’auteur à fait passer le sentiment produit
en lui par les calomnies ct les injustices qu'il avait cues à souffrir, 550. —
Cette pièce est due au goût de Voltaire pour l'Arioste, ibid. — Ce qu’en
écrit Me Denis, XL, 56. — Jugée par
le duc de Villars, à qui l'auteur l'avait

— Voyez

envoyée, 293, 297. — Ce que Voltaire
en écrit, 320; XLI, 19, 20, 30, 63, 73,
242. — Luc par Marmontel aux Délices;
appréciée par lui, I, 336, 347. — Jouéc
à Tournay, XL, 222.— Acteurs qui ont
. joué dans cette tragédie, V,491, 500. —
Effet produit à la première représenta- tion, 53%. — Mn du Deffant y assiste,

Tamise. Description en vers de ce fleuve,
XXXII, 408.

. décoration du troisième acte proposée
par Mie Clairon, XLI, 20, 24, 34, 37,

TAMPONXET (l'abbé), docteur de Sorbonne.

88, 91, 100. — L'avis de Voltaire sur
ce point partagé par Me du Deffant,
49.— Et par Diderot, 78. — Comment a

- Inférieur à Alexandre, auquel les Orientaux le comparent,

ibid.

—

Réponse

hardie qu’il souffrit d’un poète persan,
ibid. — Sa religion, ibid. — Sa postérité, 93.— Autres’ détails sur ce conquérant, XXIX, 197 et suiv. —
coquin, XXXVI, 182.
°

Tamerlan,

tragédie

anglaise.

Illustre

RowE.

Trouvait une foule d'hérésies dans le
Pater noster, X, 422; XIX, 596 ctsuiv.
— Rôle qu'il joue dans le procès contre la fameuse thèse de l’abbé de Pra. des, XXIV, 2%et suiv. — Voltaire a
.- publié sous son nom les Lettr es d'Ama. bed, XXI, 435. ©

XL, 529. — Observations relatives à la

été défigurée dans les premières éditions
de France, VI, 336. — Et dans un

ma-

. nuscrit qui courait le monde avant la
représentation,

Reproches

au

V, 497;

libraire

XLI,

334.

—

Prault

à

son
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sujet, 102, 423, 431. — Observations y
relatives ; changements et corrections,
XL, 125, 129, 166 et suiv., 389, 394,
493, 524, 550, 552, 555, 556, 557; XLI,
1, 6, 49, 50, 98. — Cette tragédie altérée et défigurée par les comédiens, XL,

545 ; XLI, 64. — Reproche à Mile Clai- ron d'en avoir gâté la fin, XLI, 387;
XLIV, 543; XLV, 121. — Réponse de
Voltaire à diverses critiques, XL, 166
et suiv. — Vers dont on fit j'applica-

tion au maréchal de Broglie, V, 513;
XLII, 58. — Cas particulier que l’auteur fait de cette pièce, 250 et suiv.

Ne

so joint jamais

à un

simple adjec-

tif, ibid. — Quand est employé au lieu
de si, ibid. — Quand peut être considéré comme particule d'exclamation,
419.
‘
Tapisseries. Leurs différents genres, arti-

cle technique, XX, 479. — Manufactures qu'en établit Henri

IV, XII, 552.—

Voyez Gobelins, Manufactures,
nerie.
Taquin,

taquine. Acception

Savon-

de ces mots,

XX, 480.
TARAISE, secrétaire d'État de l'i mpératrice

Irène. Élu patriarche au second con-

à Mie Clairon, XLI, 73. — Traduite
en italien par Paradisi et par Claudio

cile de Nicée, quoique laïque, XI, 278
et suiv.
Tard. Il vaut mieux tard que mal, et

—

Tanpir (Jean), conseiller au Châtelet, du

— ]len

donne le privilège à Lekain et.

Zucchi, XL, 527; XLI, 111 ; XLIIL, 364.
Notice bibliographique, L, 493.

. Tancrède, opéra de Danchet, musique de
Campra, XXXIIF, 301.
Taxevor (Alexandre), premier commis des
finances. Voltaire lui fait demander le

payement de sa pension par l'abbé
Moussinot, XXXIV, 299, 311, 411, 448,
463; XXXVI, 49. — Ce qu'on dit de ses
Poësies, XXXIII,

311. —

Notice,

ibid.

Tanis et Zélide, ou les Rois pasteurs,
tragédie-opéra de Voltaire, Avertissement des éditeurs de Kehl, !II, 43. —
Texte de l'ouvrage, 45 et suiv. — Quel
est le sujet de cet ouvrage, 43. —
vers sont sans rime dans toutes

éditions, ibid. —
dit

dans

Ce que l'auteur en

sa correspondance,

336, 348.
Tanucct (Bernard),
Naples
—

ministre du

Ferdinand

jurisprudence

Six
les

IV.

Habile

XXXIN,

roi

de

dans

la

ecclésiastique, XV, 404.

Hommage-lige

au

pape,

dont

il

affranchit ce royaume, XXVII, 384. —
Autres éloges, XLVI, 125. — Timidité
qu'on lui reproche, 197, 527. — L'auteur demande à Hennin comment on

peut
195.

lui écrire, 125, 196.

TanQueneL.

qu’il

Thèse

soutient

XV, 510.
Tant. Quand

—

criminelle

et absurde

en Sorbonne

est adverbe,

Notice,

en 1560,

cela en tout genre, XLII, 257.
temps de la Ligue.

478. —

par la fac-

Byng, XLIV, 374. —

Notice,

ibid.

TARGET, avocat. Prend la défense de Sirven, XLV, 118. — Ce qu’on en dit, 119.
— Notice qui lui est relative, XVII,
390; XLV, 118.
TarGox (Pompe), ingénieur italien. Donne
à Richelieu l'idée de la fameuse digue

devant la Rochelle, XIII, 8.
Tarif. Origine et signification de ce mot,
XX, 480. — Lois saliques, ripuaires,
bourguignonnes, confirmées par Charlemagne,

et

où

l’on

évaluait

à

prix

d'argent la vie des hommes, la mutilation des membres, le viol, l'inceste,
l'empoisonnement, XI, 269. — Tarif
* des droits exigés par le clergé pour indulgences, absolutions, dispenses, elc.,
- XVIII, 445 et suiv. — Voyez Péchés
et Taxes.
.
TanQuix lAncien, roi de Rome. Il achète
les livres de la sibylle de Cumes, XI,
89; XXXII, 468.
Tartare (le). Diverses significations de
ce mot,

XX,

Quand est conjonction, ibid. — Quand
est suivi de la particule de, ibid. —

Pendu

tion des Seize; vers qui caractérisent
son dévouement, VIIL, 125; XV, 516.
Tance (Jean-Baptiste), auteur d’une flistoire d'Angleterre. Lettre qui lui est
adressée, en 1766, au sujet de l'amiral

XX,

481.

Tartares (les). Leur origine, XI, 43, 478.
— Leurs mœurs et leur culte, ibid. —
Tableau poétique de leurs dévastations,

TAR

TAS

V, 301et suiv. — Sont anthropophages,

au rapport de Marc-Paul, XII, 389;
XVII, 265. — Grande révolution qu’ils
firent aux xus et xine siècles, XI, 479
et suiv. — Comment inauguraient leur
grand-kan, 485. — De leur singulière
coutume de porter à la guerre plus de
cordes que de cimeterres, XVI, 520. —
Le premier peuple de l'Asie par les

armes; ont subjugué presque tout notre
hémisphère, XI, 419;

XII,

93, 435. —

Leur brigandage et leur hospitalité,
XVI, 271, 272. — Leurs

incursions et

leurs ravages en Ilongrie et en Pologne
au xune siècle, XIII, 353. — Perdent la
Russie au xvie, XVI, 410 et suiv. —
Leurs conquêtes au xvutf, XIII, 165, 166.
— Sont une preuve de la supériorité des

peuples du Nord sur ceux du Midi,
ibid. — Deux fois maîtres de la Chine,
n’en ont voulu changer ni les lois ni les
mœurs, V, 356; XI, 436; XIF, 430, 435,

Faut
faux
par
VI,
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protégé par Louis XIV contre les
dévots, IV, 99; XIV, 410, — Récit.
Ninon d'une anecdote à ce sujet,
393. — Combien cette pièce appro-

che de la perfection, 503. — Des attaques dirigées contre clle, 500. — Notice
et anccdotes y relatives, XXIIT, 116 et
suiv. — Tous les caractères en sont

bons, et celui

du Tartufe est parfait,

118. — Il s'en faut beaucoup que.les
scènes en soient outrées, XLV, 435: —

Cette pièce, le plus bel éloge de àMolière,
durera autant que la Janguc française,
. XLVI, 4%, — Et tant qu’il y aura en
France du goût et des hypocrites, XIV,

440; XXII, 117. — Pourquoi ce sujet,
traité sur le théâtre anglais, n’y a pas
réussi, XXII, 158. — Rapport et dis-

semblance de Mahomet avec cette pièce,
XXXVI, 157. — Regardée aujourd’hui
comme une leçon de morale, XXJIJ, 117.

Tascuix

(Mi),

maîtresse

de

Thicriot.

XIE, 167; XXIX, 49%. — Aujourd'hui
misérables, subjugués ou vagabonds,
XII, 435. — Singulière
prédiction

Ce qu’en dit Voltaire, et comment it
retire de ses mains, à la mort de celuici, les manuscrits de lui qu’il possé-

de Ji-J. Rousseau à leur sujet, 378:
XXIV, 422. — Passent en Crimée en
1750, et dcinandent
à faire leur soumission à Catherine, XLVIÏ, 180. — Protection que Catherine II leur accorde
à l'encontre de son clergèé, XLVIIT, 226,

dait, XLVIIT, 235 et suiv.
Tasse (le). Notice historique sur ce poète,

2927. — Voyez Kans.
Tartareux, adjectif employé en chimie.
Sa signification, XX, 481.
TanTEnoN (Jérôme), jésuite. Ses traductions des satiriques latins Ilorace, Perse
et Juvénal, appréciées ; et notice qui le
concerne, XIV, 139.
Tartre. Comment se forme; ses différents
genres, XX, 481.
Tartufe. Nom inventé par Molière, et
adopté aujourd'hui dans
toutes les
langues de l'Europe, XX, 482.
Tartufe (le), comédie de Molière. L'auteur

VII, 337 et suiv. — Examen de sa Jérusalem délivrée, 338 et suiv. — Clef

singulière qu'il a osé donner lui-même :
de ce poème, 316, 347.

—

Cette com-

position supérieure à l'{liade, XII, 241.
— On y trouve beaucoup de beautés
qu'Homère

n'a

pas connues,

— li y'excelle dans
batailles, XXII,

pastorale

IV, 494.

la description des

348. — Charme de sa

d'Aminie,

XII, 216; XXIV,

vertu, HI, 354. — Les trois premiers
actes en furent joués à la cour de

216. — On sait ses vers par cœur dans
toute l'Italie; preuve de ce fait, XVIII,
573. — Lut l'Arioste pour maître, 579.
— À fourni à Milton le sujet de son
poème, 580. — Quatrain qui le caractérise, VIII, 505. — Défendu contre
Boiicau, IX, #42;X, 402; XVIIL, 285:
XXI, 366. — Boileau a été trop rigoureux pour lui,. XXXVI, 338, 410, 400.
— Mme du Deffant lui préfère lArioste,

Versailles,

la pièce ne fût

XL, 205. —

Pourquoi

italiens l'ont mis beaucoup au-dessous
de l'Arioste, VIN, 336, 343. — Voltaire

-y a diffamé l'hypocrisie et non pas la
avant

achevée, XIV,

410.

que
—

l'on y

rit, JL, 444. — Est le chef-d'œuvre
de son auteur, XXI, 279. — Quel bien
il a fait aux hommes, NXXV, 557,—
52, — TABLE.

IL,

Pourquoi

les littérateurs

le place entre Homère et Virgile, X,
402. — Avantage d’Homèré sur lui,
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TAY

TAU
phy-

Taureaux (combats de), en Espagne. Ce

de Bavière. Possédait ce

Tauricider. Expression familière; auteurs
qui l'ont employée, XX, 483.

en

Son ignorance

. XXXIT, 544. —

qu’on en dit, XII, 145; XIII, 38.

sique, 543, 5#4.
duc

Tassizuox,

comme

. duché
. rendait

XI,

au

XII,

228. —

3343

dont il

fief héréditaire

hommage

roi de

Taurobole. Sacrifice d’expiation fort com-

France,

mun aux mi et iv siècles, XX, 483.

Révoque son

Taurophage.

e
. hommage, puis le renouv elle par craint
de Pepin, 229. — Est vaincu etdépouillé,
lui ct ses enfants, par Charlemagne,
:
XI, 334.
Tassoxr (le), poète italien. Est prodigue

TAVANXES

XII, G00.
TauLs (chevalier de), secrétaire d'ambas. sade à Genève. Notice qui le concerne,
XLIV, 218. — Lettres que lui écrit
Voltaire, de 1766 à 1768. (Voyez Tables
.…
- particulières des tomes XLIV à XLVI.)
— Voyez Bannau.
Taupe. Description de cetanimal; expres- sions proverbiales auxquelles il à donné
‘ lieu, XX, 482.
- Taurix (Nicole), femme de Simon de Bucr,

par

‘Philippe de Valois, XII, 131.

Taupins

(milice

des), sous Charles VII.

Exemptions dont
137. — Prit sans

elle jouissait,
permission le

de noble et d'écuyer,
par

le

temps;

confirmé

grandes

Tavenxien, célèbre
aux marchands

XII,

‘

son, XVIII, 529; XX, 483; NXIX, 573.
- — Autre, de Lucien, sur la situation
- de ses cornes, NX, 483. — Taurcau
banal, ce que c'était, ibid. — Tau. reau de Phalaris, ibid.— Taureau, nom
donné à différentes constellations, ibid.
Taureau blanc (le), conte philosophique,
de
—

.. Ce qu’il en écrit, 502, 504, 517, 585. —
.: Notice bibliographique, L, 527.

437. —

Cité au sujet du trône

d'Aurengzeb,
à Louis XIV,

XII, 158. — Sa réponse
qui lui demandait pour-

Épouse

Mie Gaussin, XL, 521.

.

gée par le roi Joseph, l’assassine ct
subit le dernier supplice, XV, 395.
Taxes. Celles de la sacrée chancellerie et
de la sacrée pénitencerie apostolique,
XX, 48%. —

Procurées

à l’auteur

par

Christin, XLVIT, 306. — À qui l'invention en est due
; extraits du livre publië

à ce sujet par Du Pinet, ct d'un autre

de

Taureau. Description de ce quadrupède,
. IX, 382; XX, 482. — Erreur de ceux
. qui ont cru que son sang était un poi-

voyageur. Parle plus
qu'aux philosophes,

Tavona (la famille), en Portugal. Outra-

depuis

"XXI, 483 ct suiv. — Plaisanterie
l’auteur à son sujet, XLVIIE, 477.

Fran-

de

sanne, 195. — Notice, ibid.
TAvoLAIGo, danseur de l'Opéra.

France qui en descendent, ibid.

|

page

quoi il avait acheté une terre en Suisse,
XXXIX, 198. — Ce qu’il disait de Lau-

XI,
titre

maisons

de),

XII, 508.

. en 1671, et qui périrent sur l'échafaud,

Anoblie

(Gaspard

à Jarnac, ct gagna cette célèbre bataille,

contre l'autorité de Léopold 1°

parlement.

et de

ibid., 271. — Commanda l'armée royale

- des encratites, XXVII, 462.
Tatreueacn. L'un des seigneurs hongrois

au

Bacchus

sait dans les rues pendant ces massacres, que, jusqu’à la fin de ses jours, il
considéra comme une action méritoire,

Tarien. Son Évangile, le mème que celui

- président

de

çois Ifr, devenu depuis maréchal de
France. L'un des auteurs de la SaintBarthélemy, VII, 80. — Cris qu’il pous-

de vers et avare d'esprit, IX, 515. —
Sentiment sur son poème burlesque de
la Secchia rapita, XLV, 142.

ligués

Surnom

Silène, XX, 484.

”

imprimé à Rome en 1514, XX, 485 ct
suiv. — Taxes pour les mariages et

les convois, 489 et suiv.; X, 426. —
Autres taxes des dispenses et des
péchés, XII, 280; XXIV, 503. — Ne
furent jamais autorisées par aucun
concile; abus énorme qu’on en fit, MIX,

‘51. — Voyez Tarif.

Taxis, ambassadeur d’Espagne. Aux états
généraux

de

prononce

contre

1593,

tenus

à Paris,

Ja loi salique;

se

XV

552.
Taxis, — Voyez La Toun-Taxts.,

Taycon (Jérémic),. évêque de Connor.
Auteur du Guide des douleurs, qui le

TÉL

TEM

fit mettre par injustice
créants, XXVI, 484.
TenocLoror, jeune

Russe

parmi les méqui

avait sans

doute visité Voltaire à Ferney, ct laissé
des dettes à Genève. Ce qu'en dit
Catherine, XLVII, 285, 335. — Et Vol-

taire, 480. .
‘
Technique. Origine et signification de ce
mot, XX, 491.

Tégéut (Énérick),

scigaeur hongrois. Ses

griefs.contre

147. —

la cour de Vienne, XIII,

Il soulève la partie de la Hon-
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Teuc (Guillaume), libérateur de la Suisse,
XI, 527; XIII, 382. — Son démêlé avec

Grisler, et doutés sur l'histoire de la
pomme, ibid. — Voyez LEmERE et
Guillaume Tell.
Témoins en justice. Pièces que leur
tendent

XVI,

nos lois criminelles, XV, 424;

280; XXV,

573. —

Leur

con-

frontation avec le prévenu ne devrait
pas être arbitraire, 575. — Plusieurs
peuvent se tromper; exemples cités,
XXX, 576 et suiv. — Tous ne doivent

grie qui obéissait à l’empereur Léopold,
et sc donne au sultan Mahomet IV,

pas être écoutés, 579. — Ne doivent
pas l'être en secret, ibid. ; XLIX, 327.

qui le déclare roi de la haute Hongrie,

— Deux ne suffisent pas pour unc condamnation, XVHI, 276; XXX, 576. —

moyennant
.un

tribut,

ibid;

Ravage la Silésie, ibid.

—

GO1.

Soupçonné

par la Porte de négocier avec l’empereur, est arrêté, mis aux fers, et envoy ê
à Constantinople, 148.

Télémaque
Livre

(Aventures de), par Fénclon.

singulier,

qui

tient à la fois du

roman et du poème, XIV, 544. — Fut
composé en trois mois, ct le manuscrit
original

n'offre

— On cruty

pas

dix

voir une

ratures, ibid.

critique

indi-

recte du gouverne ment de Louis
et dès lors l’auteur fut perdu

XIV,
pour

jamaisà la cour, 545.

—

Ce que les

juges d’un goût sévère bläment dans
ce beau monument, ibid. — Livre

écrit dans le goût d'une traduction en
prose d'flomère, XXHI, 162, 310. —
Observations critiques sur différents
endroits de cet ouvrage, 341, 356, 371,

372; XXV, 240;

XXVIH,

3773

XXXII,

553. — Roman moral, mal à propos
qualifiéde poème ; tort qui n'appartient
pas à son auteur, VIII, 261, 577.
Pourquoi il le fit en prose, XVII, 417.—
Pourquoi ne réussirait pas, lors même

qu'il serait écrit en très beaux vers,
VIH, 361. — Voyez FÉNELON.
Télescopes. Inventés par Mettius et Galilée, XXV,

23%.

—

Télescope parallac-

tique de Molineuxs sa description, XXH,
444
Técicxx' (comte

de),

gendre

de

l'amiral

Coligny. Massacré avec lui le jour de
Ja Saïnt-Barthélemy, VII, 77. — Sa
veuve remariée au prince d'Orange,
To.
.

Uac foule même de témoins uniformes
ne peut constater une choseimprobable,
niée par l'accusé, 579. — Remarque
sur cette pensée de Pascal, qu’il faut
croire aux témoins qui se font égorger
pour soutenir leurs témoignages, XXIT,
46; XXVI, 545. — Qu'on ne doit pas
même
croire les témoins oculaires,
quand ils disent des choses que le sens
commun désavoue, XVI, 195.
Tewpesrt, historien de Sixte-Quint. A
écrit sa vie en cordelier, XIE, 101.
Tempéle. Descriptions et comparaisons

prete)

|

VIN, 50, 206, 231; IX, 317,

3%%, 53%, 535.
Tewrze (le chevalier), ambassadeur d’An- |
gleterre à la Haye. Son caractère, XIV,
241. — Langage qu'iltient à CharlesII,
: XXXN, 509. — S’unit avec le grand-.

pensionnaire de Hollande et l’ambassadeur de Suède, pour arrêter les progrès
de Louis XIV, XIV, 241. — Ce qu'il
raconte des projets de Cromwell au

moment de sa mort, 215. — Pourquoi
s'obstinait À ne pas reconnattre la

supériorité des Modernes sur les Anciens, 562. —

Fermait

les yeux

aux

‘ merveilles de ses contemporains, et ne
les ouvrait que pour admirer l’ancienne
ignorance, XVII, 229. — Son opinion
sur le suicide, XVIII, 91. — Accusé
: d'athéisme par Burnet, XIV, 941, —

A combien évalue le nombre dos protcstants massacrés en Irlande en moins de
deux ans, XAVI, 295.
.
*
Temple (chevaliers du). Insutution de

‘
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TEM

TEM

cet ordre, XI, 449; XII, 133; XIIT, 3417.
— Voyez Templiers.
Temple de l'Amitié (le), poème, IX, 372
et suiv. — Envoi qu'en fait l’auteur à
un

ami, 372. —

Autre envoi à M®° de

Fontaine-Martel, X, 493. —
IX, 316.
Temple

de

l'Amour

Variantes,

Sa description

(le).

dans la {enriade, VIII, 227 et suiv.
Temple de la Gloire (le), opéra-féerie de
Voltaire. Avertissement pour la présente

édition, IV,

347. —

Préface,

319. —

Texte de l'ouvrage, 355 et suiv. — Mis

en musique par Rameau, 337 et suiv.
— Occasion et plan de cette fète, 319
et suiv. — Variantes du premier acte,
380 et suiv: — Anecdote y relative,

1, 229;

IV, 351.

—

Notice

bibliogra-

phique, L, 491.

Temple des Beaux Esprits (le). Sa description dans l’épitre sur

la Calomnie,

X,

. 285 et suiv.
Temple du Goût

. Avertissement

(le), poème

des

de

éditeurs

Voltaire.

de

Kchl,

Temples.

Quels furent

les

plus

anciens,

XI, 97. — Celui bâti par Hérode à Jérusalem,

XXX,

291.

—

La

plupart,

et

notamment celui des Juifs, étaient des
citadelles, XI,

98. —

Les

plus fameux

des anciens étaient des boucheries

en

colonnades, VII, 205; XXXI, Si. —
Plusieurs peuples en manquërent long-

temps, VI, 222. — Les premicrs chrétiens n’en voulaient pas, ibid. — Furent
chez eux en abomination jusqu’au siècle
de

Dioclétien,

XVII,

49%,

495.

Quelles sociétés chrétiennes n'en
. point encore aujourd’hui, VII, 223.
Ce n’est qu’en Italie qu'on a élevé
temples dignes de l'antiquité, XII,
—

Si

les

temples

sont

des

—

ont
—
des
95.

preuves

historiques, XIX, 360..
Templiers (les). Leur origine; d'où vient
leur nom, XI, 419. — Leurs gucrres
avec

les

hospitaliers,

467,

473.

—

Pourquoi ils ‘oxcitèrent l'envie, 522.—
Accusés et arrêtés, 523.— Interrogés
à Poitiers, tbid. — Leurs tortures, leurs
aveux, leur supplice, t#bid.; XIII, 385.

VIII, 549. — Texte de cet ouvrage,
555 et suive — Comment nuisit au
succès d’Adélaide du Guesclin, II, 76.
— Combien a fait d'ennemis à l’auteur,

— Abolition de leur ordre, et partage
de leurs dépouilles, XI, 525; XIII, 385.

Vis, 549. — Lettre à M. de Cideville

—

— Leur justification,

XI, 524 et suiv.

Leur procès ne fut instruit que par

sur les critiques faites de cet ouvrage,
.
551
— Variantes,
581 et suiv. — Explications sur ces variantes, 550. — Autres
. détails concernant cet ouvrage et les
persécutions qu’il attira sur l'auteur,
I, 206; XXXIL, 337 et suiv., 339, 340,

des prêtres nommés par un pape, XV,
420. — Et annonça de loin la Saint-

_" 360, 363. — Ce que l’auteur en dit dans

de Jérusalem, XV, 459 et suiv. — Ils
furent victimes d’un projet réfléchi
d’extermination, XXVI, 6; XXVIL, 294.
— Ce qui résulte pour leur ordre de
leur histoire, publiée par P. Dupuy,
XIV, 70.
Temps (le). Est le seul bon juge, HI, 8,
19. — Amollit tout, 395. — Est celui

sa

correspondance,

Comment
.

331,

il le justifie,

335,

359. —

XXXII, 456,

457. — Vers de Voltaire à la marquise
du Châtelet sur cet ouvrage, 413. —

Imprimé sans le consentement de l'auteur, XXXIII, 321. — Notice des principales critiques auxquelles il a donné
lieu, VIII, 549. — Portrait du dieu qui

qui

habite ce temple, 568. — Sa bibliothé-

qu'on puisse faire, en plus d'un genre,
est de lattendre, XLIV, 104. — Est
assez long pour qui en profite, IX, 419.

que, 576. —

Notice bibliographique, L,

505.

Temple du Goût (le), comédie de Romagnesi ct Nivau, XXXIII, 360, 362.
TEMPLEMAN, célèbre Écossais. Son calcul
-

Barthélemy, XXX, 580. — Autres détails
sur leur massacre ecclésiastico-juridique, et sur la translation des biens de
l'ordre aux hospitaliers de Saint-Jean

sur

188.

Ja population

do

la terre,

XXVIT,

—

console,

XXI,

Personnifié;

Autres vers
178, 179. —
— Énigme à
XXI, 91, 92.

qui
Ses
son
—

son

124.

——

portrait,

Le

mieux

541.

—

le caractérisent, VIN,
ravages, X, 355, 411.
sujct, et sa définition,
Malheureux qui n'at-

TEN

TER

tend que de lui son bonheur,
— De ceux qui en savent

XXXIT, 557. — Est père de

II, 181.
le prix,

la vérité,

XXI, 362.— Que le temps présent vaut

mieux que le passé, XII, 66. —

Ode

sur les malheurs du temps, en 1713,
VIII, 411. — Le Passé et le Présent,

odes

en

1746 et 1775,

456, 496. —

Autres vers sur le passé, le présent ct

l'avenir, IV, 299; X, 209. — Éloge du
temps passé, V, 87. — Autre, par un
buveur, VIT, 13. — Sortie contre ceux
qui ne louent les défauts du temps
passé que pour insulter aux avantages
du nôtre, XXII, 36%. — Le temps présent est l'arche du Scigneur, JX, 212,
219. — Vers sur la perte irréparable du
temps, VIIE, 518. — Qu'il faut se conformer aux temps et aux lieux, V, 511,

— Facêtie
maxime de

philosophique
où cette
l'auteur est développée,

XXV, 315 et suiv. — Au vin siècle, on
comptait le temps par. nuits, ct cet
- usage s'est conservé en Angleterre, où

l'on dit encore sept nuits pour signifier
une semaine, XI, 277. — Inscription
pour

une

statue

du

424.
Temps présent (le), par M.

Temps,

XXI,

Joseph Laf-

. chard (Voltaire),
de plusieurs académies;
satire en l'honneur de l'abolition des
corvées, X, 207 et suiv.

. Texaix (l'abbé, depuis cardinal de). Con-

* chin de lui

faire

.
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savoir l’emprisonnez

ment et le bannissement de Grasset à
propos dela Pucelle, 413, 430, 431, 433.
— Ilécritau roi contre Voltaire, 43%.—
Voltaire lui fait proposer par Tronchin de

Lyon de servir d’intermédiaire
entre la
France etla Prusseen1757, XXXIX, 267,
283 et suiv., 367, 368. — 11 accepte ces
propositions; note qu’ildicte en réponse,
286, 287, 289. — Renseignements et
conjectures que l’auteur lui fait trans-

mettre, 295,998, 305, 311,321, 32%, 325,
830, 334, 34% et suiv., 357, 366, 368,
380,390, 398, 395, 402. — Ce que la margrave de Baireuth

écrit

Rosbach, 305.

Elle persiste après

—

de

lui

après

Rosbach à vouloir se servir de lui pour
traiter de la paix, 311. — Il veut, sur
les instances de Voltaire, réconcilier,
en 1757, leroi dePrusseavec la France,
et croit procurer la paix; mortification
qu'il éprouve Àà ce sujet, et qui cause
sa mort, Ï, 52, 245; XXXIX, 512. —
Regrets de l’auteur qui, vers la fin de
sa vie, s'était lié avec lui de la manière
la plus intime etla plus extraordinaire,
418, 420, 422. — Avait approuvé la tragédie de H{ahomet, lors de son apparition; éloges à ce sujet, 1V, 98.
Texcin (Mme de), sœur du précédent.

Voltaire se trouve à la Bastille en même
temps qu’elle, XXXIIT, 158. — Aventure de La Fresnaye,

qui se tua chez

vertit l'Écossais Law, et fait sa fortune,

elle pour, lui faire pièce, XLV, 316;

XV, 60; XVI,

XLVII, 482. — N'est point l’auteur du
roman du Comte de Comminges, qu’on
lui a attribué jusqu'ici, XXXIII, 420.

7%. —

Écrit contre le

parlement de Paris, à l'occasion des
jansénistes ; sa lettre est supprimée par
un arrêt du conseil, 75. — Préside le
petit: concile d'Embrun; par qui fut
composé le discours qu'il y prononça,

XIV, 87; XV, 60. — Pourquoi interdit
l’évêque de Sénez; prélat: simoniaque
qui condamne un saint, tbid. et'suiv.
— Promu au cardinalat, XXXV, 206.
— Conseille au prince Charles-Édouard

de passer en Écosse, XV, 282.— Réception peu satisfaisante qu’il fait, en 1154,

à l'auteur, lors de son passage à Lyon,
dont il était archevêque, I, 43, 236;
XXXVIN, 290, 293, 296, 336. — Ce que
Mne Denis écrit à ce sujet à Tronchin
- de Lyon, 299. — L'auteur charge Tron-

—

Éloge

de

son

Siège

de

Calais,

roman historique, XXXV, 306.
‘
Texve (comte de). S’oppose, en Provence,
- à l’exécution des ordres donnés pour le
massacre des protestants, VIII, 87.

Tenir. Différentes significations et acceptions de ce verbe au figuré et au propre, XX, 491. — Proverbes qui en sont
nés, 497.
Ter (bataille du). Gagnée par le maréchal de Noailles sur les7 Fspagnols, XIV,
49, 317.
Tencien

(J.-P.), censeur.

Donne

son

ap-

probation au livre de l'Esprit, par Hel-.
vétius; est destitué de tous ses emplois,

-
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TER

TER

XXXIX,

490, 491, 499. — Vœux

à son

sujet, XLIV, 61.

Ténexce, poète comique latin. Est le pre-

Tennassox (l'abbé Jean). Fut entèté du
. système de Law, X, 399. — Notice qui
le concerne, ibid. — Philosophe pendant
sa vie et à sa mort,

mier qui, chez les Romains, parla toujours avec une pureté élégante, XXII,
209, 210. — Quel est un de ses princi-

XIV,

139.

— Ses

ouvrages appréciés, ibid. — Traducteur
de Diodore de Sicile; ce qu'il disait de

paux mérites, XLI, 112. — Vers qui le

cet historien, XVIII, 392. — Épigramme

caractérisent, VIII, 579. —S'est plaint,
dans ses prologues, de la calomnic et
des cabales, XXVI, 115. — Ce qu'il
aurait dû faire, selon Jules-César, pour

-et trait satirique contre son roman de
Séthos, IX, 125; X, 490. — Beau por-

imposer silence à la critique, ibid.
Ténior, ingénieur français. Cité à l’occasion de la fameuse digue de Richelier
à la Rochelle,

XIII, 8.

TERMES (maréchal de). Battu par le comte
d'Egmont auprès de Gravelines, XII,
462.
Termes (bas) dont il faut se garder,
XXXIT, 516. —
plus nobles, 556.

Sont

quelquefois

les

Térouane (ville de). Prise etrasée en 1553
par Charles-Quint, XIII, 528.

Ternax (l'abbé Joseph-Marie), contrôleur
général des finances. Ses opérations de
housard; traits épigrammatiques, plaisanterieset sarcasmes

contre

lui,

I,

410; VII, 53%, 536; IX, 557; X, 57,
421; XLVIE, 5, G, 20, 21, 30, 31, 34, 49,
52, 56, 57, 59, 481, 539; XLVIII, 29.—
M"

du Deffant est peu satisfaite de ses

édits, XLVI,
finances la
45, 473. —
de finances,

555. — Ses opérations de
préoccupent fort, XLVIE,
Tout-puissant en matière
XLIX, 43. — Saisit toutes

les rescriptions des particuliers, XLVII,

43,
—

17, 31, 49, 56, 134, 222, 473, 563.
Propose au marquis de Montcynard,

ministre de la gucrre, de suspendre le
payement des troupes; réponse de celui-ci, XX, 431. — Ce qu'en dit le pré-

sident de Brosses, XLVII, 40. — Com- ment forcé de renvoyer la baronne de
La Garde, sa maîtresse, 539. — Porte
‘Par ses mesures financières le plus
grand préjudice aux établissements de

- Ferney, XLVIHI, 190. — Lettre qui lui
‘est adressée,

en 1772,

au

sujet de

la

saisie des rescriptions de l'auteur ct du
dépérissement de sa colonie de Ferney,
- XLVIU, 213. — Refuse ce que l’auteur

lui demande, 235, — Notice, 213.

.

trait qu'il y fait de la reine d'Égypte,
.

XXII, 349. — Fut au nombre des gens
de lettres du siècle dernier, qui confondaient les progrès des arts avec les pro-

grès de la philosophie, XAXV, 180. —
Épigramme au sujet de son ouvrage
contre Ilomère, X, 471. — Trait satirique y relatif, 11; XXII,

29.

.

Terre (la). Est, selon la définition de Platon, un grand animal dont les montagnes sont les os, XI, 163; XX, 226;

XLVIII, 401. — Démonstration de son
mouvement autour du soleil, XXI,
597, 542. — Des opinions relatives à sa
figure et à sa forme, XIX, 196 et suiv..
—

Précis

historique

qu’on

en

donne,

XXII, 543 ct suiv. — Disputes en
France à ce sujet, 54%. — Vers sur sa
forme, X, 296, 301. — Voyages entrepris pour la reconnaitre. (Voyez MavPERTUIS.) —

Est aplatie

vers les pôles,

X, 121. (Voyez Globe.) — Quelle était
sa configuration avant Je déluge, selon
Burncet et Woodward, XXII, 549; XXUI,
225, 296. — Le calife Almamon fit me-

surer géométriquement un degré du
méridien pour déterminer sa grandeur;
opération qui n'eut lieu en France que
huit siècles plus tard, XI, 214. — De
la période de vingt-six mille ans, causée par l'attraction, XXII, 273, 549;
XXIH, 22%. — Considérée comme élément; quelle est son essence, XXVIF,

172. —

Si elle a été formée par une

comète, dialogue philosophique, XXX;
‘513.— Questions sur son axe, XVII,

508. — Diverses acceptions du mot
terre en physique, en agriculture, en
géographie,
en
matière . domaniale,
dans la marine et dans les arts, XX,

499 et suiv. — Proverbes auxquels il a
. donné lieu, 501, 502,

Terre

atlantique

(a).

N'était

vraisem-

TER
blablement autre

TES

chose que l'ile

de

velle Jérusalem descendre du ciel pendant quarante nuits, XI, 93; XVIL, 288;

” Madère, découverte par les Phéniciens,
oubliée ensuite, et retrouvée au xv° siè-

XAVI, 24%; XXVIII, 120. — Violent
déclamateur; étrange reproche qu’il
fait aux dames romaines, 409; XXVI,

cle, XI, 5.
‘
Terre-Neuve (ile de), sur la côte orientale
de l'Amérique. Saccagée par des armateurs de Saint-Malo, XIV, 320. — Droit
de pèche que la France y obtient en

253. — Son ignorance; sa croyance aux

démons ct à la magie, XXVIH, 110. —
Prétendus Actes de Pilate, cités par lui,
XXV, 360; XXVI, 215. — Traité de fou

1763, XV, 374.
Terre promise (la). Toujours désolée par

par Malébranche, 253. — Son Apologie
de la religion chrétienne, seul ouvrage

la famine; était bien mauvaise, XIX,
538 et suiv.; XXX, 231. — Ce qu'en

dit saint Jérôme,

74. — Lettre
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qu’on lise de lui, tbid. — Ce prétendu

Père de l'Église s’est appuyé de l’auto-

facé-

ticuse à l’auteur d’un poème épique sur
- sa conquête, XLV, 157.

rité de
Lucrèce pour
l'âme était matérielle,

prouver que
256. — Vers

extraits d’un Poème. de Sodome qu'on
lui attribue, XVII, 439 et suiv.; XXI,
496.
Tessé (René de Frourar, comte de), ma-

Terres (les). Vues et moyens proposés
pour leur fertilisation, XIX, 107. —
* Pourquoi certaines terres sont mal cultivées, 112. — Quel est le vrai secret
pour améliorer les terres, XLIII, 38.—
Que la terre et le travail sont la source

réchal de France

tice, XIV,

21.

—

sous Louis XIV. No-

Son caractère,

son

de tout, et qu'il n'y a point de pays

talent pour les négociations; il agit se-

qu'on ne puisse bonifier, XLVIS, 143.

crètement pour la paix avec VictorAmédée, duc de Savoie, en 1696, 322.
— En 1705, malheureux devant Gibral-

Terres australes. Nom donné à une cinquième partie

du monde,

dont on n’a

découvert que quelques côtes et quelques îles, XII, 422.
sujet, ibid.

tar, dont il faisait le siège, 369. — Et
plus encore devant Barcelone,’ qu’il
tente vainement de reprendre aux Anglais, 371. — En 1716, général des galères de France, se démet de cette
charge, 23. — Sa mort en 1725, 21, —

— Observations
à ce

Terres d'Empire. Pourquoi ce nom fut
donné aux terres situécs au delà du

- Rhône, XII, 290.

Cité au sujet du maréchal de Berwick,
381. — Et du comte de Péterborough,
ibid.
Testaments (Ancien et Nouveau). Il n’y a
pas .un seul événement qui n'ait été
copiédes anciennes mythologics, XX VII,

Terreur (la). Regardée par un tyran
comme la base du pouvoir, VI, 257.
Tensac'(J.-J. Fatpir de), curé de SaintSulpice à Paris. Obsède Voltaire à ses
derniers moments; détails à ce sujet,

I, 279, 433, 447. — Lettre que lui écrit
l'auteur, et réponse qu'il y fait, L,
317. — Plaisanteric
de
Condorcet

89. —

Dialogue

philosophique

à leur

sur le résultat de ses obsessions, 397.

sujet entre un caloyer et un homme de
bien, XXIV, 523 et suiv.
— De leurs

—

miracles,

Suborne

des

raient rapporter

témoins

qui

pour-

par Voltaire en ses derniers moments,
I, 418. — Lui refuse la sépulture, 279,
447, 48. — Consent ensuite à ce que
son corps soit emporté sans cérémonie,
se départant à cet égard de tous ses
droits curiaux, 429. — Sa réponse aux
membres de l'Académie qui voulaient

faire célébrer un service à sa mémoire,
418.
TERTULLIEN. Rapporte

J
qu’on à vu 1 la nou-

313 et suiv.; XXV,

373, 375.

— Concile qui en a défendu la lecture

les paroles prononcées

aux chrétiens laïques, XI, 501. —

mélice sur
338, -319. —

leur interprétation,
Par

qui

l'Ancien

Ilo-

XXVI,
tourné

tout entier en allégories du Nouveau,
-

245. —

Questionsde Zapala

ves, 173 et suiv. —
pules à leur sujet,
XLIV, 482 ctsuiv. —
- Deffant ne veut pas le

y relati-

Doutes et scruXXIV, 52%, 598;
Pourquoi M" du
relire, XL, 185. —

Pourquoi, de tous les monuments anti-

:
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TES

ques,

l’Ancien

Testament

est

le plus

‘précieux, 190. — Examen si les livres
des Ilébreux et si ceux des chrétiens
qui leur ont succédé sont conformes à
la morale, et s'ils peuvent avoir quelque

ombre

de

vraisemblance,

XXIV,

439°et suiv. — Voyez Bible.
nuls tous ceux auxquels un prêtre n’au-

rait point été appelé, et ordonnance de
. Saint Louis sur le même objet, XX, 455,
—

Ceux

des réfugiés

protestants

étaient nuls; honorable exception pour
Bayle,

IX, 396; XIV,

516. — Des

legs

forcés en faveur de l'Église, X, 426. —
Que les testaments sont

incontestable-

ment du ressort de la loi civile et de
celui de Ja police, XVIII, 443. —
Exemple de fausses déclarations faites
par des mourants dans leurs testaments,
XXVHI, 511 et suiv. — Qu'on n’y devraît parler jamais que de ses parents

ct de ses amis, XLVII, 272.
Testaments

politiques

des princes ct des

hommes d’État. Sont d'ordinaire le partage des politiques oisifs, XXV,

Sont autant

de mensonges

279. —

imprimés,

XXI, 427, 429 et suiv: — Quels ouvrages ont paru sous ce titre; à quels
personnages célèbres sont attribués, et°

aueïs en sont les véritables auteurs,
ibid. et suiv. — Ces auteurs à qui comnarés, XXIV, 11. — Voyez ALnenoni,
BecLe-Isze, Cuances V, Cocnenr, Louvois, RICHELIEU.
:
Testament des douse patriarches. L'une
des plus anciennes impostures;
des premiers chrétiens, XX VI, 247; XXVI, 42,

96. — Où

fut écrit, ibid: XXVIIL, 48,

6%. — Et par qui, XVII, 302.
Tesiament du curé Meslier. —
Mesuier.

Voyez

Testicules. Origine ct signification de ce
mot, XVII, 445 XX, 502. — Sixte-Quint
ordonna

de

démarier

ceux

qui

n'en

avaient pas; réflexions à ce sujet, ibid.
— Procès occasionné par leur non-apParence; arrêt du parlement de Paris
sur la nécessité de deux testicules apparents pour contracter mariage, 503. —
Préjugé dans l'Église latine, qu'il n’est
P8s permis de dire la messe à ceux qui

Les Hottentots

les, XII, 3603 XVIII, 193.

“Tesru (l'abbé Jacques). Eut l'ambition de
convertir Ninon; bon mot de celle-ci à.
ce sujet, XXIII, 513.
Téte.

Testaments. Singulière bulle qui déclarait

: 456.

n'en ont point, ibid. —

en font couper un à leurs enfants mä-

De divers

emplois

de ce mot, qui

prouvent indigence d'esprit, XIX, 568.
Tétons. Vers

22%, —

descriptifs, IX,

Épigramme

du Brabant,

29, 41, 208,

contre les. tétons

X, 221.

TeunoMen. — Voyez PÉLAGE-TEUDOMER.
TeurTatuès. Divinité des Gaulois, qui lui
sacrifiaient des hommes, VIII, 136.

TEuUTBERGE, femme de Lothaire, roi de
Lorraine. Accusée d'inceste, s’en justifie par l'épreuve de l’eau bouillante,
XI, 291,

32% et

suiv.

—

Avouc

néan-

moins son crime, 325. — Deux conciles
nationaux permettent le divorce, et le
pape les casse, #bid. — Elle va plaider
à Rome, ct Lothaire est obligé de la
reprendre, tbid.; XIII, 252.
Texien (Me), veuve d’un caissier et maitresse d’un nommé Vauchon. Comment
fut cause du mariage de Louis XV avec
la fille de Stanislas, roi de Pologne, XY,

173 et suiv.
‘
Texter, de Lyon. — Voyez Le TEXIER.
Tuanée. Son évangile, XXVII, 462. —
Voyez Juzes THapée.
TnapéeSEssa.

Ambassadeur

de

l'empe-

reur Frédéric II au concile de Lyon, y
accuse

de

simonic

la

cour

de Rome,

XUL, 354.
Thaïm (le). Provision que la Porte fournit aux princes à qui elle accorde un
.asile, XVI, 282.
THaALESTm’S,

prétendue reine des Amazo-

nes. De sa visite à Alexandre, XXVIL,
252. — Note ct vers'qui y font allusion, VIII, 487; IX, 8%, 85. — Nom
donné à l'impératrice Catherine Il,
VIN, 487, 488.
Taasan, bru de
ce patriarche,

Juda. Son inceste avec
et réflexions à ce sujet,

XXIV, 410; XXX, 57.
Tuawan, fille de David. Violée par son
frère Amnon; commentaire à ce sujet,
XII, 313; XXX, 193 ct suiv.
Tuawas, fils d'Ismaël-Sophi. Règne en
Perse; repousse Soliman, après avoir

THÉ

THÉ
été sur le point de perdre sa couronne,
XII, 263, 441.
Tuasas ou THamases, fils de Sha-Ilussein. Échappe au massacre de la famille
impériale, et combat l'usurpateur Mah-

moud, XIII, 154, 155; XVI, GI8. —
Erre dans son royaume, implorant à là
fois les secours de la Russie et de la

Turquie, 619. — Secouru depuis, et
rétabli par le célèbre Kouli-Kan, qui
usurpe sa couronne ct lo fait périr,

620; XIII, 155.

.

Tuawas-Kouui-Kax. Son origine; il lève
une armée en faveur du prince Tha. mas, dont il se dit l’esclave, XII, 445;
XII, 455. — Reprend Ispahan et la
Perse sur l’usurpateur Asraf, qu'il fait
périr, 4bid. — Rétablit Thamas sur le
trône, l'enferme dans sa capitale, ct
agit au nom de ce prince prisonnier,
ibid. — Bat les Turcs, et assure ses
conquêtes en faisant la paix avec les
Russes, ibid. — Se fait déclarer roi de

Perse sous le nom

de Sha-Nadir, et

fait crever

à

les yeux

son

souverain,

ibid. — Chargé de crimes et de gloire,
va conquérir l'Inde, ibid. ct suiv. —
Défait Mahamad-Sha,
empereur du
Mogol; le traîne prisonnier à sa suite,
et se fait proclamer lui-même empereur
des Indes, 158 et suiv. — Détache trois
royaumes de ce vaste empire, pour les
incorporer à la Perse, 159. — Met
. Delhi
à feu et à sang; conte que l’on fait

à ce sujet, ibid.;

XXIX,

111. —

De

retour dans sa patrie, trouve un parti
formé en faveur des princes de la mai-

son royale qui existaicnt encore;
assassiné

par

son propre neveu,

156, 159. —.Immenses

est
XIII,

richesses que

lui avaient procurées ses rapines, 158;

XXIX, 111:
Tuaur. — Voyez THoT.
Théâtre (le). Soit tragique, soit comique,
est

la peinture

vivante

des

passions

humaines, II, 323; XXXVIT, 236. — Ce
qu’il était dans l'antiquité, V, 296. —
Rétablissement

de

ses règles chez les

Modernes, II, 48. — Y fut d'abord consacré aux pieuses farces des Mystères,
XII, 61, — Ce qu'il était au xvi siècle
en Italie, en Espagne et en Angleterre,
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246 et suiv. — Moyen de remédier à
l'épuisement des sujets, VII, 40, 41. —
Avantages d'y introduire l'histoire nationale, V, 497. — Est l'école du langage ct de la vertu, II, 458; V, 496;

VIL, 598; XXII, 436; XLI, 573; XLIIT,
431. — Instruit mieux que les livres,
X, 30. —

Enseigne Ja vertu et la bien-

séance, et a souvent corrigé les hommes, XLI, 141 ot suiv. — De la pompe
et de l'appareil qu'il convient de déployer sur la scène, IV, 500; VI, 107,

969. —

Conseils que l’auteur donnait

aux acteurs, J, 361. — Quand le succès
yest-il sûr? XXXV, 403. — Règle que
l’auteur regarde comme le fondement

du théâtre, 477. — Ce qu'on appelle la
vérité théâtrale, VI, 178. — Que la
pompe du spectacle n’est une beauté
que quand elle fait partie nécessaire
du sujet, XLIIT, 56, 178. — Qu’une
fausseté qui produit au théâtre une
belle situation est préférable à toutes
les archives de l'univers, XXXV, 241.

représentations,
Des premières
—
XXXVIL 381; XLVII, 224. — Réflexions
diverses, XXXII, 598 et suiv. — Voyez

Comédiens, Action théatrale, Pièces de
théâtre,

Spectacles,

Théâtres,

Silua-

|

tions ct Unités théâtrales.

Son caractère; ses pièces
Théâtre anglais.
sont monstrueuses, et offrent des scènes
admirables, If, 314. — Les plus irrégu-

lières ont le mérite de l’action, ibid. —

IL présente des spectacles plus effroya-

bles que ceux du théâtre grec, 318. —
Quand

18%, —
bauche,

l'amour

s’en

est emparé,

IV,

Y dégénère quelquefois en dé390; VII, 436. —

N'y

est pas

cxprimé d'une manière naturelle, IE,
541, 542. — La simplicité n’y est pas

un mérite, VI, 497. — Vers sur la nécessité de l'y introduire, II, 539. —
Jusqu'où descendent ses libertés, IV,

3903; VII, 436. — 11 hasarde tout, sans
même. savoir qu'il hasarde, V, 209.—
Peu lui importe que le sujet soit bas,
pourvu qu'il soit vrai, 410.— Presque

tous les actes y finissent par une comparaison, IT, 550; IV, 188. — 11 traite
des sujets nationaux, If, 542. — De
l'état où s'y trouve l'art de la déclama-
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THÉ

tion, 548, 549, 553. — La tragédie y est

ras de la scène, 154%; II, 315;

véritablement

— Cette cause a obligé de gâter le dé-

en action, VIII,

307. —

Ce qu'il était pendant les xv® et xvi° siècles, XVII, 397 et suiv. — Plans et
analyses de plusieurs de ses pièces les

plus estimées, XXIV, 193 ct suiv. —
Fragments traduits en vers, XXII, 150
et suiv.
‘
. Théâtre espagnol. Ce qu'on y représente,
IV, 391;

pure

L, 415. —

Aime

invention, IV,

pendant

les xv°

les sujets de

496. —

Son

état

et xvit siècles, XVII,

noùment

IV, 499.

d’Oreste, V, 153. — Tancrède

a êté composé à cause du changement
du théâtre, 497. — Et Olympie, poury
. introduire ln pompe du spectacle, VI,
107. — Comparé à une vieille maltresse, XLVI, 47. — Des cabales qui y
ont lieu; X, 178. — Voyez Théâtres,
Scène française, Pièces de théâtre, Tragédie et Comédie française.

Théâtre

grec.

Des

spectacles révoltants

395 et suiv.; XXIV, 216:-—
Au xvn siè-

que

cle, VII, 536; XIII, 37.— Infectait
l’Europe, et en était le législateur,
331. — À été imité par Corneille,
— La France lui doit sa première

318. — En quoi ils ont souvent crré,
tbid. — Parmi de grandes fautes on
trouve de singulières beautés, ibid. —
Pourquoi ils ont rarement hasardé
l'amour, 323; V, 178 et suiv. — Comparé au théâtre anglais, II, 318. — Ce

alors
VII,
536.
tra-

gédie touchante ct sa première comédie de caractère, XXXI, 481. — On y

les

tragiques

y ont

hasardés, II,

inventa les comédies héroïques, XXXIT,

que les peuples y apprenaient, V, 158.

82, 93.

— Comment tendait à la correction des

. Théâtre

français.

Est

de

tous

les

arts

cultivés en France celui qui, de l’aveu
.même des étrangers, fait le plus d’honneur à notre patrie, VIL, 41; XLV, 403;
L, 311. — Comment il a commencé,
XXXI, 199. — La langue y est trop né-

gligée; pourquoi ses règles y devraient
‘ tre observées avec plus de scrupule,
1, 3. — Ses tragédies, pour la plupart,
sont des conversations, 3143; V, 406;
VIII, 307; XLIII, 287. — Sa délicatesse :
est excessive, IT, 315,

Comparé

au

317; IV, 185. —

théâtre anglais,

II, 548,

549 et suiv.; 1V, 390; XLVI, 79 et suiv.
— Questions à son sujct, XXX, 367.—

L'amour y paraît avec une délicatesse,
une vérité qu'on ne trouve point ailleurs, II, 551.— Souvent aussi
est que de la galanterie, 323. —
pour qu'on le tire de la mollesse
l'afféterie où il est plongé, V, 88.
‘ acquis trop de raffinement, VII,

il n'y
Vœu
et de
— A
489,

483. — Pourquoi supérieur au théâtre
italien, IV, 197. — Pourquoi on trouve
des théâtres français à l'étranger,
V, 405, 498. — Est supérieur à tous les
autres théâtres, malgré ses défauts,

XXXII, 301, 302. — Obligation qu'il a
au comte déLauraguais, V, 405; XXXIT,

164. —

Plaintes sur les théâtres de la

France et de Paris,

et sur

les

cmbar-

mœurs

par

la terreur

et par

la com-

passion, sans le secours de la galanteric, ibid. et suiv. — C'est une maligne
opiniâtreté que de le faire valoir toujours aux dépens du théâtre français,
XVH, 410; XLVI, 82. — Le Théâtre
des Grecs du P. Brumoy, le meilleur
ouvrage qu'on

ait en ce genre, malgré

ses fautes êt l’infidélité de la traduction, XIV, 47. — Voyez Bnumoy ct Tragédie grecque.
Théâtre italien. Pourquoi est au-dessous
du nôtre, 1V, 197. — Et de celui des
Anciens, 489. — Au xvit siècle, faisait
revivre la scène grecque, XII, 246.—A
créé la pastorale, et n°y a pas été surpassé, XII, 246.

Théâtre de Voltaire. Pourquoi la présente
édition commence par cette partie de
l’œuvre de l’auteur, IE, r. — Bibliographie des pièces publiées depuis 1719
jusqu'à nos jours, L, 485. —

phie

des

éditions

Bibliographie

matiques et
Théâires. Les
élevérent de
IV, 488. —
parés à ceux
164.

—

des

Bibliogra

collectives, 497.—
chefs-d'œuvre

dra-

théâtre choisi, 498.
.
Italiens, les premiers, en
grands chez les Modernes,
Théâtres modernes, comdes Anciens, 493; XXXII,

Comment

doivent

être

con-

struits, IV, 499; XXXI, 219, 398.— De-

THÉ

THÉ
vraient tous ressembler à celui de Vi-

459

des

ché, XXVI, 596. — Épitre aux Frères,
facétie en sa faveur, 573. — Voyez

Fossés-Saint-Germain (aujourd’hui rue
de l'Ancienne-Comédie) attriste l'au-

Théistes (les). Seule secte qui n’ait point

cence,

ibid. —

Celui

de

la

rue

teur, XXXVI, 165. — Adoucissent les
mœurs des nations où ils s’établissent;

exemples, V, 297. —

Utilité et avanta-

ges des petits théâtres de société, VHI,
598. — Voyez Théâtre, Spectacles.

Thébaïde (la), tragédie
Voyez Frères ennemis.

Thèbes, en Égypte. Conte

de

Racine.
T

—

sur ses cent

portes, et sur le grand nombre de ses
habitants et de ses guerriers, XI, 60;

XVI, 773 XXVI, 385 et suiv.
Tuëcee (sainte). Disciple de saint Paul, se
déguise en homme pour le suivre; vers

à ce sujet, X, 393; XXXI, 69. — Son
histoire, et précis des Actes qui portent son.nom, XXVII, 435 ct suiv. —
Cet ouvrage considéré comme apocryphe, XVII, 302. — Comment on conte

qu'elle tira de l'enfer une de ses amies
qui avait eu le malheur de mourir
paienne, XXVI, 536.

Théisme. Seule religion sur la terre qui
n'ait jamais eu d'assemblée; celle dans
laquelle on a le moins écrit, qui a été
la plus paisible, et qui s'est étendue
partout sans aucune communication,
XIE, 321. — Toutes les religions doivent le respecter, XIII, 8%; XXVIX, 70.
— Toutes, mème en le persécutant, lui
rendent hommage, 72. — Loi sublime

qui l'a consacré à Philadelphie, 71, 72.
— Remontrances qu'il fait à toutes les
religions, 73 et suiv. — Pourquoi doit
être révéré par les vrais chrétiens, 115.
— Est embrassé par la fleur du genre
humain, XXXI, 113. — Comparé à Pélias, 115. — Est la religion la plus répandue dans l'univers, XVII, 458. — Et

dans toutes les autres, XX, 505. — Sa
définition, 506. — Pourquoi, par luimême, ne causera jamais de révolution,

ct ne peut jamais nuire ni à la paix des
États ni à la douceur de la société,
XXVI,

504, 596. —

Pourquoi cette reli-

. gion ne peut guère servir qu'à des philosophes, et jamais à des conquérants,
XII, 81. — La controverse à fait couler
. partout le sang, et le théisme l’a étan-

Particle qui suit.
troublé la société par des disputes, et
.qui ait toujours été sans fanatisme,
XIII, 8%. — En quoi diffèrent des autres

hommes, ibid. — Discours d’un théiste
sur le principe éternel, dans lequel il
réfute ceux qui le combattent et l’ou-

tragent,
foi

XXVIIT, 547. — Profession de

des théisles, XXVII,

55 et suiv. —

Reconnaissent que Dieu est le père de
tous les hommes, 86. — Ont horreur
des superstitions, 59. — N'ont jamais
été des sorciers ridicules, ni des fanatiques barbares, 61 etsuiv.—N'ont jamais
été persécuteurs, 64. — Leurs dogmes,

ibid. — Leurs mœurs pures, 67. —
Leur doctrine, 68. — Ce qu'ils pensent
-de Jésus, qu’on appelle le Christ, 69 ct
suiv. — Sont de deux sortes; ce qui les
distingue, XVII, 458 et suiv. — Leur

livre dogmatique, et axiomes qui font
la base de leur religion, 459. — Quels
sont les pays où il y en a le plus, XX,
505. — Pourquoi n'ont jamais fait
verser le sang, ni causé le moindre tumulte, 506. — Quel est le vrai théiste;
son culte, sa doctrine, 407 et suiv.
Thélème et Macare, conte envers, X, 41.
— La premier de ces deux noms grecs

est l'emblèmedu désir, et l'autre celui
du bonheur, 4%, — Réflexions que ce
conte suscite à Me

du Deffant,

XLITI,

454.
THELussox,

banquier

genevois,

associé à

Necker. Meurt en 1176 avec 7 millions
de biens, L, 88.

Tuéuixes (de). Fait maréchal de France
par Marie de Médicis, pour avoir
arrêté le prince de Condé, XII, 516.

Théocratie (a). Comment a gouverné et
gouverne encore presque tous les peuples de la terre, XI, 26; XX, 508 et
suiv. —

À poussé la tyrannie aux plus

horribles excès où la démence humaine
puisse parvenir, XI, 27. — Les Chinois
. sont le seul des anciens peuples connus

qui n'y ait pas été soumis, ibid; XX,
207. — Idée qu'en donac le pontificat
de Rome, 510. — Pourquoielle devrait

‘

£60

THÉ

être partout, 511.—
. ment

THÉ
Voyez

Gouverne-

théocratique.

.

TnéocriTe, poète grec. Pourquoi ses Églogues ont un air de vérité, X, 378. —
Reproches injustes et peu fondés que
lui à faits Fontenelle, XVIII, 596. —

Fragmentdesa Pharmaceutrée,imitéen
vers français, 507. — Traduit en vers
anglais par Fawkes, XLIX, 564 —
Supérieur à Virgile en fait d’églogue,

XLVII, 165.

.
Procope

lui repro-

che d’avoir fait des sacrifices humains,

VII, 182.
Tnéopecre, poète grec. Conte

fait à son

sujet par l'historien Flave Josèphe, XI,

, 1453; XVII, 293.
‘
THéovox (Jean-Baptiste), sculpteur célèbre. Notice, XIV, 151.
Taéonora, impératrice d'Orient. Veuve
du cruel Théophile.et tutrice de l’in-

fâme Michel, fait massacrer dans ses
États tous les manichéens, XXVI, 4.—
Autres détails sur ses persécutions et
cruautés religieuses, XI, 321; XVIII, 39;

"XIX, 339; XXVI, 295. — Comment traitée par son fils Michelle Jeune, XI, 323.

— Trésors considérables qu’elle lui
avait amassés, ibid. — Furie qui fut
déclarée sainte, et dont on a longtemps
célébré la fête dans l'Église grecque,

XVII, 39; XXVI, 292; XLVIIT, 56.

Tuéopona, femme du marquis Adelbert.
Célèbre par ses galantcrics, XIII, 263.

— Fait élire pape Sergius II, amant

d’une de ses filles, XI, 338.
Tuéovora, fille de la précédente. Fait
êlire pape son amant Jean X, XIII, 265; .
XI, 338.
Tuéovore. Incendiaire donton a osé faire
un
saint, XVI,
335;
XXVI,
265;
XXVIN, 111.

Théodore, ‘vierge et marlyre, tragédie de
P. Corneille. Commentée, XXXI, 517
€t Suiv. — Quelle en est l'intrigue,
924. — Comment le sujet en est
faux,

ridicule et abominable, 591; XXXII,
357, 363. — A déshonoré l’auteur de
Cinna ct de Polyeucte, XXXI, 517,
—

Remarques

sur l'Épitre

—

l'auteur

Autres,

pièce, 532 et suiv.

XIX, 437. —
avec succès,

sur l'Examen

a fait Ini-méme
—

Vers

Pourrait

de sa

critiqués,

être retouchée

VII, 41.

Tuéopone Dr BÈze. — Voyez Dëze.
Tuéovone n’Ensacn, électeur de Mayence,
Aurait dû contribuer à protéger l'imprimerie, inventée de son temps dans

cette

principauté,

XIII,

208. — Sa

mort, en 1559, ibid.

Tuéoneserr, roi du pays messin, petit-fils
de Clovis. Eut plusieurs femmes à la

fois, XIX, 101. —

518 et suiv.

‘ que

dédicatoire,

Tuéonone pe Mornrs (le comte), électeur
de Cologne au xv° siècle. Dispute l'archevèché à Guillaume de Ravensberg,
évêque de Paderborn, XIII, 210. —

Celui-ci s'étant marié, le comte de
Moers a les deux diocèses, et de plus
Halberstadt, ibid. — Meurten 1163,
après un épiscopat de plus de quarante-

huit ans, ibid.
Tuéopone DE Neuntorr, baron de Westphalie. Se fait, par ses intrigues, nommer
"roi de Corse, XV, 409. — Comment
joue son personnage, ibid. — Sa tète
est mise à prix par le sénat génois,
A0. — Est arrêté à Amsterdam par s0s
créanciers,

ibid.

—

Fait

fond de sa prisons

des dupes du

des juifs paient ses

dettes ct lui chargent un vaisseau, 41.
—

Îl ne peut aborder

en

Corse, et se

sauve à Libourne, ibid. — Béfugié
depuis à Londres, y est emprisonné

pour dettes, ct délivré par une souscription, tbid. — Meurt misérable;

son épitaphe, ibid. — Mention de ses
aventures dans Candide, XXI, 201.
Tuéononer, évèque..
Ses impostures ab-.
surdes et atroces au sujet de Julien

le Philosophe,

285;

XXIX,

XIX,
243.

543, 545; XXL,

—

Ce qu'il

dit du

culte des reliques au commencement
de l'ère chrétienne, XX, 358 et suiv.
Tuéononic, roi des Goths. Aussi puissant
de son temps que le fut depuis .Char-

lemagne, XI, 24%.
de

son

empire

—— Établit le siège
à

Ravenne,

tbid.

—

Comment abolit les gladiateurs, XII,

142. — Comment empècha

l'empereur

Justin d'extirper l’arianisme dans l'O-

ricat, XV,

572.

—

Anccdote

ridicule

sur ce prince, XVII, 213.
Tnéovonic, de la maison de Moœcns, arche-

THÉ

THÉ
vèque

de Liège.

Ne

prend

de

a

maison

43%.
Tuéonose

I,

de

Berg,

empereur,

est une profanation ct une espèce dim-

possession

de son siège qu'après une bataille sanglante, où il défait son compétiteur,
XIII,

431,

surnommé

pièté, XX, 44, 47.
Théogonie.

—

Europe,

(Comment
514. —

a

été

avilie

en

Est partout différente

et ridicule, XXVIIL, 238. — Théologie
raisonneuse, le plus ridicule et le plus

abominable fléau qui ait désolé la
terre, 1bid. — Grave folie dont on a
fait une science, et qui, pour l'honneur
de Ja raison, devrait être abolie, XXIV,

258, 259; XXVIT,

36%. —

N'a jamais

servi qu’à bouleverser les cervelles et
quelquefois les États, 367. — Et qu'à
donner de Dieu les idées les plus absur-

pis, en Égypte, XII, 166. — Fut le plus

horrible boucherie, ibid.;

troublé

fut chez les prètres de l'antiquité, XX,

513.

XI,298; XX, 512; XXVIHI, 122 ct suiv.
— Détruit le fameux temple de Séra-

tre pour une

n’a jamais

miers auteurs, XXIX, 119. — Ce qu'elle

le

exalté la pénitence ridicule de ce mons-

Pourquoi

la paix. des nations, XXVI, 92.
Théologie. Les Indiens en sont les pre-

Grand. Soldat espagnol parvenu à l'empire; détails sur son origine, XX, 511;
XXVIIT, 122. — Défait Maxime, son
compétiteur, XXX, 547. — Ses impôts
excitent dans Antioche une sédition
qu’il n’apaise que par le massacre des
habitants, XX, 511 ct suiv. — Autre
massacre de ceux de Thessalonique, et
ridieule expiation qu'il fait de ce crime,

abominable des tyrans, XX, 543. —
Néron n’a rien fait de comparable à son
massacre de Thessalonique, XXVIII,
7. — Lächeté des historiens qui ont

361

des, 1bid.; XXVI, 488. —
.

Est dans la

religion ce que les poisons sont parmi
les aliments, XXVI, 559; XXXT, 121.

— À jeté dans l’athéisme beaucoup de
gens

que la philésophie

retirés,

scriptions plus

_XXVIE, 367. — N'a jamais servi qu'à
renverser les lois et qu'à corrompre les

4. —

11 soudoya d’abord Alaric et ses Goths,
XI, 150. — Puis leur paya tribut, 22.
— Leur donna Jâchement des provinces
entières, et, par

prise

heureuse

cette

contre

mal-

précaution

ses

peuples,

prépara la chute de l'empire romain,
Est l'un des plus
XAVI, 289. —
méchants hommes qui l’aient gouverné,

990. — A trouvé des panégyristes
parmi les prètres du christianisme,
ibid. — On l'a mis presque au rang
desbienheureux; mais il ne dut pas être
heureux sur fa terre, XX, 553.
Tuéovose ll, empereur. Se rend tributaire
d’Attila, XI, 150. — Convoque le con-

cile d'Éphèse, 243. — Est obligé de se
faire relever par le patriarche de Cons-

tantinople

de

pro-

l’excommunication

noncée contre lui par un moine, ibid.
— Fut gouverné par sa sœur Pulchérie,
‘
XXVI, 290; XXXII, 291.
THÉODOTE

(saint).

Cabaretier

qui

faisait

des miracles; détails

et contes absur-

des dont son histoire

est remplie,

XI,

933; XX, 42 et suiv.; XXV, 57, 369;
XXVI, 267; XXVII, 239, — Sa légende

NXIV,

a

XVII,

horribles, XXVI,

453;

en

XXIX, 242. — Ce qui a rendu ses pro-

259; XAVI,

488;

cœurs, XXVI, 483. — Ridiculede cette
science chimérique, ibid. — La folie
de l'esprit humain y est dans toute sa
plénitude, XLIF, 310. — Tort qu’elle a

fait à la raison et aux bonnes

études,

XII, 61; XL, 599. — Plaisanteries
sur ses disputes, XXI, 49 et suiv. —
Elles ont détruit les empires d'Orient

et d'Occident, 365. — Voyez Querelles
théologiques.

Théologie (Faculté de). Ses décrets contre
Henri III ct Henri IV. (Voyez Sorbonne.)— Comment en parle Deslandes
dans son Histoire de la Philosophie,
XXVI, 560.
Théologie portative (la). Ouvrage où l'on

dit ingénument leurs vérités aux prètres de toutes les sectes, XLV, 353. —

A qui attribué, ibid. —

Est du baron

d'Holbach; ce qu'on en dit, XX VIII, 73;
XLV, 406, 525; XLVI, 206, 337.
Théologiens. De tous les gens de lettres,
ont été les plus hardis calomniateurs,
XXVIT, 297. — Question qu'ont dû se
faire les premiers théologiens de toutes

462

THÉ

THÉ

976. — Vient, avec des troupes, sonte-

- les nations, XI, 17. — S'il y en acude
bonne foi, XXVI, 559.— Qu'ils ont été,
de tout temps, les véritables incrédules, XXIV, 258 et suiv.— Qu'ils sont
- devenus barbares à mesure qu'ils sont
devenus puissants, XAVII, 25, 26. —

Tuéorie, d'Antioche. Raison qu'il ap- porte du choix de quatre évangiles,

Que toutes leurs misérables querelles
n’ont jamais été que des disputes de
grammaire, XI, 25%, — Et. les sources

TuéormiLe, empereur d'Orient. Le seul
qui, depuis deux siècles, eût succédé

les plus fécondes de l’athéisme, XXVIE,

867; XLVI, 106. — Comment ils définissent ce qu'ils appellent la grâce, et
genres

dans lesquels ils'la classifient,

XIX, 300 et suiv. — Pourquoi ont été
forcés, dans toutes les religions où l’on

nir en Italie l'autorité impériale dans
la minorité de son fils, 281. — Sa mort,
ibid.

XXVI, 236.

paisiblement
Persécute

à son

les

père, XI, 321. —

adorateurs

des

images,

ibid.
TuéormiLe, poète. Persécuté par le jésuite
Garasse, X, 401. — Pour quelques vers
contre les jésuites, XXVI, 496, 497;

se pique de raisonner, d'admettre cette

XXX,

grâce qu'ils ne comprennent pas, 302.
— Ce qu’on pourrait répondre à leurs
diverses décisions sur cet objet, 305 et
suiv. — En quoi ressemblent trop aux

Vers de sa tragédie de Pyrame, citésct

mauvais poètes, XXII, 124. — Prétendus précepteurs, mais ennemis réels
du genre humain, XXXIV, 107. — Se
ressemblent tous, de quelque religion
et de quelque nation qu'ils soient; portrait qu'en fait le prince royal de

Prusse, 119.— Quatrain qu’on pourrait
leur appliquer à tous, XXVII, 112;
XLVI, 390. — Pourquoi ceux du paganisme

furent

paisibles,

ct

pourquoi

ceux du christianisme ne le sont pas,
XX, 514. — En quoi consistent leurs
sublimes connaissances, 515 et suiv.—

559.

—

Notice,

XXVI,

496. —

critiqués, XIX, 17.
Tuéoroyre, historiengrec. Josèpheraconte
‘ qu'il fut rendu fou pour avoir voulu
parler des lois juives,

XI,

1#%;

XVII,

2992; XXVIII, 160.
Théorie de l'impôt. — Voyez Minapeat.
Théorie des lois civiles. Sentiment sur
cet ouvrage, et comment

l'esclavage ÿ

est envisagé, XVII, 602. — On y
"affirme avec vérité que les seigneurs
waffranchirent les serfs que par avi
rice, 603. — Voyez Lixcuer.
Thérapeutes (les), secte juive. Leur vie
solitaire et contemplative; ce que signi-

fie leur nom, XXXI, 52. — Méprist
singulière sur leur origine, XXX, 296.

Se sont établis
par la fraude, ct doivent
être écrasés par la vérité, L, 462. —

— En quoi ressemblaient aux gymnos0-

Portrait d'un vrai théologien qui, tant
qu'il vécut, fut indulgent, et qui, à sa

479.

mort, avoua qu'il avait inutilement
consumé sa vic, XX, 516. — Lettre de
M. Cubstorf à M. -Kirkef, ouvrage
pseudonyme où l'on fronde ingénicuse-

ment leurs principes et leur conduite,
| XXIV, 151 et suiv.— Leltre d’un Théologien à l'abbé Sabatier, par Condorcet,
XLIX, GO, 63.
Tuéornane, archeyèque de Plescow. Sa
déclaration relative au couronnement
de Catherine Ir, et à l'intention du
cr de la faire régner après Jui, XVI,
25.

TuÉoPnanie,

fille

de l'empereur

Phocas.

Mariée à l'empereur Othon II, XIII, 198,

phistes des Indes et aux brames, XVIII,
-

Tuensuscn (Mme), peintre. Auteur d'un
portrait de Frédéric envoyé par ©

dernier à Voltaire, XLIX, 306.— Notice,
ibid.

Tuénèse (sainte). Comment définissait le
diable, XXXV, 315.:

Thérèse, comédie que Voltaire voulait faire
jouer en 1743, ct qu’il condamna depuis

à l'oubli; détails à ce sujet, IV, 259;
XXXVI, 220. — Seul fragment de cette .
pièce qui ait
suiv.

—

été

retrouvé, IV, 261 et

Avertissement

de

Deuchot,

259. — Notice bibliographique, L, 491.
Thermomètre.
XXV, 234.

Thermopyles

Quel

en

fut l'inventeur,

(combat: des). Détails y

THI

THI

relatifs, XVII, 35. — Comparé avec la
bataille de Morgats, en Suisse, XI, 527;
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AIT, 42%; XVIE 36. — Exploit des
Français dans l'Inde, plus remarquable, XV, 357.
Tuénu (l'abbé). Dénonce Voltaire au lieu-

ibid. et suiy. — Envoie en 1776, à l'au. teur, un rondeau à la- louange de
Malesherbes et de Turgot après leur
chute, L, 25. — L'auteur, prenant une
plaisanterie au sérieux, lui envoie des
pastilles d’épine-vinette, L, 249, 253. —

tenant de police, comme partageant les
goûts de débauche de Desfontaines, I,

Lettres qui lui sont adressées, de 1750
à 1778. (Voyez Tables particulières des

305.
.
Thessalonique (ville de). Massacre de ses
habitants par Théodose, et réflexionsà
ce sujet, XI, 298; XX, 512; XAVI, #,
290; XXVIIT, 7, 122.

Tnientot (Nicolas-Claude), ami de Voltaive. Origine de Jeur liaison, XXXIJIF,
59. — Démarches de Voltaire pour lui

TnévexoT, le voyageur. Cité au sujet de
la politique
et de la magnificence
d’Aurengzeb, XIII, 158.
TuiaxGes (M de), sœur de M° de Montespan. L’unc des plus belles femmes
de son temps, XIV, 451. — Joignait à

cet avantage des agréments singuliers
dans l'esprit, ibid. — Comment La
Fontaine s'excuse auprès d’elle d’une
satire qu'il fit contre Lulli, XXX, 328.
TuiBAUT DE CHAMPAGNE, roi de Navarre.

Célèbre

par

ses

amours

et

par ses

chansons, XI, 466. — S'embarque pour

la Palestine, ibid. — Sa chanson sur
la reine Blanche, XXXII, 526.
Thibet (le). Témoignage singulier que les
arts ont habité ce pays aujourd'hui
barbare, XVI, 412.
TuisouviLce
(marquis
de). Auteur du

roman l'École de l'Amitié, XXXIX, 190.
—

D'un

autre

intitulé

le Danger des

passions, 301. — D'une tragédie de
Namir, jouée sans succès, XXNVII,
148; XXXVIIE, 25%; XL, 203, 250. —
Envoie

Délices;

sa tragédie

ce

56. — Auteur

de

Thélamire

qu’en

dit

Me

d’une

tragédie

aux

faire

obtenir

un

emploi

des

frères

Paris, 77, 19, 85, 90, 91, 93. — Soigne
Voltaire atteint de la petite vérole, 103.
— L'auteur lui procure une place de
secrétaire d’ambassade; pourquoi
il
la refuse, 124 et suiv.; 196, 127, 199,
130, 133. — Me de Fontaine-Martel le
prend chez elle, 107,243. — Mais n'en
est pas satisfaite, 270. — Projette de
publier les œuvres de Chaulieu; conseils de Voltaire à cette occasion, 112,

125, 132, 136. — Prépare une Ilistoire
. de Mahomet, 116. — Encouragé à traduire le premier volume des

Voyages

de Gulliver, 165. — Dissuadé, pour le
second, 167, 168. — Chargé de faire
imprimersecrètement la Jfenriade, 174,
. 475, 179. — Voltaire lui conseille de

faire du commerce avec son frère, 182.
— Autres conseils qui lui sont donnés
pour la conservation de sa santé, 186,
187. — Générosité de Voltaire avec lui,
189. — Renseignements qu'il doit cher-

cher pour l'JJistoire de Charles XII, 189,
190, 193,19%.—Séjourne on Angleterre;
missions que

l’auteur lui donne,

957,

Denis,

965, 266, 269, 277, 469. — Lettre aflec-

intitulée

tucuse dans laquelle Voltaire l'invite à
venir demeurer auprès de lui, 467, 470.
— Lettre que l’abbé Desfontaines lui
écrit sur divers sujets, 467. — Proposé

Caliste, XLI, 52. — D'une Épitaphe de
Fréron,
cernent,
Plaintes
Voltaire

tomes XXXVII à XLII, XLV à L.)

L, 12. — Notices qui le conXXXVII, 148; XLIT, 415. —
au sujet des changements que
l'accusait d’avoir faits à ses

pièces, notamment à Sophonisbe etaux
Lois de Minos. (Voyez Sophonisbe,
Lois de Minos et Manix.) — En quels
termes il en parle dans les premières
éditions de la Pucelle, IX, 344. — Autre

Notice, et épigramme qui fut faite contre lui à l'occasion de son mariage,

au prince de Prusse comme correspondant littéraire, XXXIV, 298. — Lettre
écrite sous son nom à l'abbé Nadal,
XXII, 13. — Ses torts avec l’auteur au

sujet des souscriptions de la {enriade
et de la publication

des Lettres philo-

sophiques, XXAII, 323, 368, 371;
XXXIV, 40, 43; NXXV, 194, 195. —
- Pardon qu’il en obtient, XXXIII, 429.
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THI

THL

—

Gourmandé

sur

sa paresse,

498;

de n'être pas bien traité par Frédéric;

quoi surnommé le P. Mersenne, XXXIV,
52, 175. — Doit à Voltaire l'emploi d’a-

réponse qu’il en reçoit, XXXVE, 135,
423, 489; XXXVII, 7. — Démarches

gent du prince royal de Prusse à Paris,
176, 399. — Félicité sur sa conduite

Prusse en sa faveur, XXXVI,

avec ce prince, 398. — Se plaint à lui
de n'être pas bien traité par Frédéric;

489; L, 405, — L'auteur lui envoie sa
Pucelle corrigée, XXXVIL, 390, 399,

réponse qu'il en reçoit, 399, 528, 560;

401. — Surveillé à cette occasion par
le lieutenant de police, sur les ordres

XXXV, 544, 548, 519; XXXVI, 3, 11,
62, 95, 111. — Lettre que M®° Denis

que

l’auteur

fait auprès

du

roi

de

234, 255,

du comte d’Argenson, 405, 406. — Édi-

lui écritsur son séjour à Cirey, XXXIV,

teur des poèmes sur la Loi naturelle et

451 et suiv. — Séjourne quelque temps
à Cirey; galanterie que lui fait Voltaire
à son départ et note à ce sujet, 581.—
Négociation dont l’auteur le charge au-

sur le Désastre de Lisbonne, XXXIX,
37, 38. — Voltaire songe à lui donner
le soin de faire une édition de ses œu-

près de Paris-Montmartel au sujet du
libelle de Bonneval, XAXXV, 21, 22, 23.
— Service pécuniaire que lui rend Voltaire, 58. — Scandalisé par le Préservalif, 84. — Reproches de l'auteur sur
ses hésitations et ses ménagements
avec Desfontaines, dans ses querelles
avec ce libelliste, 62, 68, 91, 96, 105,

110, 114, 118, 120, 195, 127, 128, 146,
155, 156. — Lettre qu’il écrit à ce sujet à Me du Chîtclet; annotations
qu'elle y ajoute, 84 et suiv. — Cette
lettre appréciée par l’auteur, 96, 119,
19%, 127. — Sa conduite dans ces cir* constances

comparée

avec celle du

P.

Porée et celle du chevalier de Mouhy,
119, 193. — Ce qu’il devrait faire, 119,
49%,

139.

—

Reproches

que

lui

fait

‘Mme de Champbonin, 127. — Envoi que
Voltaire lui fait pour étrennes des Offices de Cicéron et du Traité de l'Amitié,
*: 405. —

Lui reproche

sa lâche ingrati-

‘: tude, 123, 12%, — Déclaration qu’il en
exige, au sujet de la Voltairomanie,
*

que, XXXVI, 37. — Se plaint à Voltaire

XXXIV, 97, 166; XXXIX, 500. — Pour-

433,137.— Extrait deses lettres à l'au-

teur, relativement aux libelles de Desfontaines, XXII, 39, 40, 63.— Pourquoi
” Voltaire ne veut pas rompre Ouvertementaveclui, ctfeint d'ignorer les mau-

vais services qu'il lui a rendus, XXXV,
193, 194, 438. —

Fait partie du conseil

littéraire que Voltaire appelle son
Triumvirat, XXXIL, 449.— Passage d’un
discours où l’auteur l'invite à prendre
sa défense, 462. — Comment il empêche
Rameau de mettre Prométhéeen musi-

vres complètes, 61.—

Legs que lui fait

Mae de La Popelinière, 441. — Reproches que l’auteur lui fait de sa négligence en 1758, 419, — Questionné sur
divers événements, ibid. — Négligence
qu'il continue d'apporter dans sa correspondance avec l’auteur, XL, 335. —
L'auteur lui demande des renseigncments sur Me Corncilie et sur Lebrun,

” XLI, 45. — Don que lui fait Voltaire de
la moîtié, puis de la totalité du produit
du Droit du seigneur, et réflexions à
cette occasion, XLIF, 28, 38, 65. — Son

séjour aux Délices en 1762, 159, 186,
493, 222. — S'en retourne à Paris;
Voltaire lui fait donner un secours de
route

par Tronchin,

258,

259.

—

En

quels termes on en parle, 320, 3928;
XL, 67, 69, 172, 176. — Lettre qui
luiest adressée, en 1766, par l'auteur
en réponse à une

XLIV, 213.
chesne, qui
OEuvres de
XLV, 227,

demande de secours,

— Proposé à la veuve Dului fait revoir l'édition des
l'auteur faite par son mari,
2%. — Correspondant du

roi de Prusse, 391, 396. — Ses difrérents patrons, XLIII, 338. — Lettre

qu'il écrit à l’auteur, en 1769, pour lui
exposer le. dérangement

de sa fortune,

et lui demander d’être inscrit sur la
liste de ses bienfaits, XLVI, 233. —
Réponses qu'il en reçoit à ce sujet, 245,
976. — Sa mort en 1772, XLVIII, 236,
232, — Lettre de Voltaire à M. de Sartines, au sujet de ses lettres et de beaucoup de petits ouvrages de lui dont une

demoiselle

Taschin,

maitresse du dé-

THO

THI
{unt, prétendait hériter, 236. — Lettres

qui lui furent adressées, de 1720 à 1772.
(Voyez. Tables particulières des tomes
XXXII à XLVIII, L.) — Autre, en 1738,
sur diversouvrages relatifs aux finances,

361. — Épitre à Mie Sallé, qui

XXI,

lui est attribuée par Voltaire, XXXI,
437; XXXIV, 47. (Voyez SALLÉ.) — Im-

promptu sur ce qu'il s'était fait peindre
la /lenriade à la main, X, 514. — Ce
‘qu'en dit Voltaire À cette occasion,
XXXIHI, 514. — Aimait sincèrement la

littérature et avait un goût épuré, XLI,
67. — Vers qui lui sont adressés à ce
sujet, XXXIH,

542.

—

Ce

fut lui

qui

envoya à Voltaire le manuscrit original
des Anecdotes sur Fréron, que l'on imputait à notre auteur, XLVITL, 110, 121,

140, 148, 163. — Vers qu’il est supposé
écrire

de

l’autre monde

à Voltaire, et

ce que dit à ce sujet le roi de Prusse,
XLVIIT, 252, 263.
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lui sont adressées en 1763, 365, 423.—
Autres éloges, XLV, 177.

Toiras
Sauve

(marquis, depuis maréchal

de).

la gloire de la France à l’ile de

Ré, XII, G.
Tuoimas historien.
THoinas.

—

Voyez

RapiX DE
.

TuoLcot ou ToLLor Gean-Baptiste), poète
et apothicaire à Genève. Lettre qui lui
est adresséc, en 1768, au sujet des
plaisanteries dont il est l'objet dans la
Guerre civile de Génève, XLVI, 44. —

Notice, ibid. — Figure dans ce poème
sous le nom de Docor, IX, 524 et suiv.
Tnowas Dydime (saint), apôtre. Son Évangîle, XXVII, 462. — Ses Gestes, livre

apocryphe, XVII, 305. — Sa prétendue
mission dans l'Inde, 327.— Par qui fut

établie la créance qu'il y alla prêcher
le christianisme,

XVII,

Tuouas (Mar).
THoxas (saint) d'Aquin.

172. —

Voyez

Est auteur

|
de

grand-

dix-sept gros volumes, X, 167. — Sur
quoi cest fondée la partie métaphysique

sa famille ma-

de sa Summe, 168. — Décisions que les

-TriernY (l'abbé), fils! naturel de Charle-

— De la troisième partie de cet ou-

“Trier,

Arme

fils de

Clovis,

contre

Gondebaud

et roi

oncle, assassin de toute
ternelle, XXX, 453.
magne,

par

XIII, 195.

son

frère

—

de Metz.

son

parlements y feraient brüler, XV, 398.
Comment

Louis

traité

le Débonnaire,

241.

“Tmenny-Poux (AL O.), conservateur à la
Bibliothèque nationale. Apporte le con-

vrage, qu'on prétend n'être pas de lui,

XXIV, 513. — Citation qu’on en fait au
sujet de la confession permise aux laiques, XVIII 229; XXIV, 513; XXVI,

la présente

447; XXIX, 951. — Singulières questions qu’il a élevées au sujet des mau-

-Tmens (Jean-Baptiste). Auteur d’un grand

vais princes, XXVI, 126. — Ses décisionsen faveur du régicide, XXV, 62. —

cours

de

ses

lumières

à

édition, I, vi.
nombre de Dissertations, XIV, 139. —
Notice, ibid.

“Tux (Mie du). Personne au service de
Mee du Châtelet, qui peut-être lui a
confié avant sa mort ses lettres et manuscrits, XXXVII,

396.

:Thionville. Prise de cette place par le duc
d'Enghien, XIV, 179.
“Tuinoux DE CrosxE (Louis), maître des
puis lieutenant de police.
requêtes,
Notice, XLII, 365. — Rapporte au conseil l'affaire des Calas; son éloge, XXV,

419; XLIT, 214, 265, 35%, 360, 387, 390,
393, 394, 396, 397,400, 426, 428, 434. — À

quel propos Élie de Beaumont et lui se

jettent dans les bras l'un de l'autre et
… s’embrassent, 360, 36%. — Lettres qui
582. —

TaëLe.

Il

Définition inintelligible qu'il donne de
Dieu, XXVI, 6%.— Raisons qu’il donne
de l'éternité du monde, XXVIII, 310.
— Admet trois sortes d'âme, qu’il dis-

tingue encore chacune en trois parties, XVI, 133; XX, 179. — Et trois
paradis,
théâtral

168. — 11 pensait que l'art
pouvait être utile, le permit

ct l'approuva, 230.
Tomas (saint) de Cantorbéry. — Voyez
BECQUET.

Tuowas (Mfar ou saint), marchand de
Syrie, ct nestorien. Au vi‘ siècle, s'établit avec ses facteurs sur les côtes du
Malabar; comment on conte qu'il y arriva,

XI,

188;

XXIX, 121. —

Y laissa

sa religion, le nestorianisme, XI, 188.
30
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-—

THO
Ses

sectaires

THO
de

blia, sur la fin de sa vie, tout ce qu'il

chrétiens de saint Thomas, ibid. — Ou
chrétiens nestoriens, XII, 369.

prennent

le

nom

avait su, ct ne se ressouvint plus d’asoir
écrit, #bid.
.
TuomassiN De JuiLix (le baron), souslieutenant aux gardes du corps. Lettre
que l’auteur lui envoie en 1771 au sujet
de ce qu'il a écrit dans le Mercure sur
Jean-Jacques, XLVII, 522. — Envoicà
l'auteur,
'en 1774, son poème la France
illustre par les Arts; ce que l’auteur
lui écrit à ce sujet, XLIX, 439. — Let-

Tuowas de l’Académie française. Notice,
XLIV, 68. — Beau trait qu’on en cite,
et qui lui fit perdre la faveur de M. de

Praslin, XLIII, 39. — De son Éloge de
Sully,

XL,

575; XLIII, 70.

— De son

Éloge de Descartes, et lettre qui lui est
adressée à ce sujet, XXVIIL 329; XLIV,
68, 69, 70. — Regardé comme un
homme d’un rare mérite, 1bid., 99. —
Poète philosophe qui sait penser ct
s'exprimer, XLVII, 203. — Autres éloges qu’on lui donne, XLIIF, 420; XLIV,
257, 259; XLV, 562. — De son Essai

sur

les Femmes,

X, 450. —

De

son

au

Tuousox ou Troursox (Jacques), poète
anglais. Voltaire publia le drame de

Socrate comme

une traduction

de cet

Saisons, inférieurà celui de Saint-Lam-

259et

suiv. — Pourquoi les bigots l’accusent

bert, VII, 24%. — Sentiment sur ces
deux ouvrages comparés, XLVI, 348 et

d'irréligion, 271, 282. — Proposé pour
remplacer Hardion à l'Académie, 477,

suiv. — Reproche qu'on lui fait d'avoir
dédié chacun de ses chants à quelque

, 498, 519. — Sa réception à l'Académie
française en 1107;

lui écrit en 1776,

sujet de son Éloge de Catinat, L, 124.

auteur, V, 361. — Note de ses œuvres
dramatiques, 362. — Son poème des

Éloge du Dauphin, et petit tommentaire y relatif, XXV, 471; XLIV,

tre que l’auteur

loué sur son discours

riche,
Tuoñez

XIX, 1417.
°
DE
CAMPIGXEULLES, Auteur de
Candide, seconde partie, XXI, xt.
Thorn (ville de). Assiégée et prise par

à cette occasion, ibid.; XLV, 55, G6, G9,
88, 110. — Allusion faite à son poème
sur l'assassinat de M. de Jumonville,
XELVI, 57. — Pourquoi, en 1770, on défend l'impression de sa réponse, comme

Charles XIT, qui la met à contribution,

directeur de cette compagnie, au discours de réception de M. Loménic de

glantes dans cette ville en 1725, à l'ins-

Brienne, XLVII,

203. — Lettre

qui lui

est adressée, en 1771, sur son épopée
de Pierre le Grand, 450. — Fait des
retranchements aux Druides de Leblanc

XVI,

198

tigation

ct suiv. —

Exécutions

san-

des jésuites, XX, 158; XXNI,

462 et suiv.
Tuor, L’un des lègislateurs de l'Égypte,
dont les Grecs firent depuis le premier

occa-

Mercure, VII, 180; XIX, 341; XXVI,.
338.— Prêtre et roi d'une partie de

rocités, VII, 21. — Auteur, avec M. de

419. — Est bien antéricur à Sanchoniaton; antiquité des annales qu'on lui attribue, XI, 64; XVII, 258; XXVI, 417;

de

Guillet;

propos

tenu à cette

- Sion par l'abbé Bergier, XLVIIE, 68. —
Cité et approuvé pour avoir dit que les
temps d’ignorance furent ceux des féLa Borde,

d'un opéra d'Amphion

XXVIE, 254.

qui

n'eut pas de succès, XLV, 423, 431. —

De

son

Éloge

de madame

en 17117, L, 334, 2317.
Tuoyas, Jittérateur. À fourni

Geoffrin,
L
au nouvel

éditeur un grand nombre de notes intéressantes sur la HJenriade ct la Pucelle, 1, xxxur; VIE, 12; IX, 13, 14.
Tuowassix (Louis),
crudition, XIV,
des conférences
conciles et sur

oratorien. Sa profonde
139.— Fit, le premier,
sur les Pères, sur les
l’histoire, ibid. — Ou-

l'Égypte, y avait établi la théocratie,

Tuou (Christophe pe), conseiller, depuis
premier président au parlement, et
père de l'historien. Procède, en qualité
de commissaire, contre le prince de
Condé, VII, 713 XV, 509. — Informe
sur une thèse aussi criminelle qu'absurde, soutenue en Sorbonne par Tanquerel, 510.

Tuou (Augustin DE), président, frère du
précédent. Pourquoi fut opprimé par la
. faction des Seize, VIII, 124; XV, 539.

.
…

TIE

THO
Tuou (Nicolas pe), frère des précédents,
et évèque

de Chartres.

Se déclare

en

faveur de Elenri IV, ct contre les bulles
d’excommunication

du

pape

Grégoire,

XV, 549. — Sacre ce monarque après
son abjuration, 555.
‘Tuou (le président Jacques-Auguste pe),
fils de Christophe. L'un des plus grands
hommes que nous ayons eus dans la
magistrature

et dans

les lettres, XXV,

471. — Justifié contre les accusations
de l'historien Bury, ibid. et suiv. — Fut
un des juges de
son témoignage

l'affaire des Vaudois;
en leur faveur, XV,

499; XXV, 30. — Cité au sujet do la
journée d'Amboise, XV, 508 — De
Côme 1°", duc de Florence, XII, 46. —
Et de Jeanne de Navarre, 460. — Fut
longtemps témoin des malheurs de sa

patrie, voulut en vain les adoucir,
les a racontés avec vérité, XV, 523.
Cité encore au sujet du supplice
Briquemant et Cavagne, 528. — De

ct
—
de
la

confrérie des flagellants, 533. —

De

l'assassinat des Guises à Blois, 536. —

De la procession de la Ligue,
— De l'inviolabilité de la loi
proclamée aux états-généraux
552. — De l'entrée de Henri

544, 545.
salique,
de 1593,
IV, à Pa-

ris, 856. — De l'édit de Nantes qu'il fit
enregistrer, 572. — Son mérite comme
historien, XXV,

physicien;

563 et suiv. — Pauvre

pourquoi,

XXXIL

512. —

En quoi il a eu tort d'imiter, dans son
Histoire, les anciens auteurs latins,

XV, 570. — A qui est due la traduc-"
tion française de cet ouvrage, XXXIIT,

997, 230.

Tuov (François-Auguste pe), fils du précédent. Condamné à mort pour n'avoir
pas révélé la conspiration de CinqMars, qu’il avait sue Ct qu'il avait dé-:
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en grec, ouvrage curieux, XIV, 139: —
Eut part
sur les

au traité du cardinal Norris
époques syro-macédoniennes,

ibid. .

|

Tuaucynipe,

historien

grec;

successeur

d’Hérodote. S'est borné à détailler l’histoire

de

la

guerre

du

Péloponèse,

XXVII, 249.

‘

Tuuizrier (Vincent), bénédictin. A achevé

de tirer de dessous terre les décombres
du moyen àge, XIV, 195.
Thuringe (la). Son partage, vers la fin du
xne siècle, entreles maisons de Saxe et
de Ilesse, XII, 374. — Voyez Anozrne

pe Nassau et ALBERT DE MISNIE.
Tauncoë,

secrétaire

‘

d'Olivier Cromwell,

Cité au sujet des derniers moments du
Protecteur, XIV, 214.

Tuunor

‘

(François), brave

Irlande,

XL,

832. —

marin

tué cn

Aventure

singu-

lière de sa sœur. (Voyez LEJEUNE.)
Tisëne, empereur. Prétendu édit de ce
prince, qui met Jésus au rang des dieux,

XI, 236; XXV,360; XXVI, 246: XXVIT,
97.— Lettres et relation que lui adressa
Pilate à son sujet, XXVII, 537 et suiv.
— Son atrocité prétendue envers la fille

de Séjan, XVIII,

324; XXX,

437. —

Pourquoi Voltaire doute un peu des
horreurs que Tacite et Suétone lui re-

prochent XXV, 46,47; XXVIT, 256, 257.
— Éloges qu'on peut opposer au portrait qu'en fait le premier de ces histo-

riens, XXIX, 408. — Mis en parallèle
‘
avec Philippe IF, XII, 459.
Tiouee, poète latin élégiaque. Vers qui
le caractérisent, X, 295. — Comparé
avec Ovide et Catulle, #bid. — Vers qui
en sont imités, VII, 426; IX, 540;

XELVII, 531.
TigpoLo, ambassadeur

°
de Venise

à Paris

et à Vienne. Vient à Genève se faire
soigner par Tronchin, XLIII, 291, 29%,

sapprouvée, XII, 29. — Fut victime de’
297, 299. — Réception que l'auteur lui
-Ja haine personnelle du cardinal de Ri-,
prépare à Ferney, 294, 300.
chelieu, ibid. — N'était coupable ni|Tiers état. La plus nombreuse partie de
:
|
et
hommes,
les
devant
ni
© devant Dieu,
la nation, ct qui est le fond de l'État,
méritait plutét une récompense que la:
5. — Appelé aux assemblées de la
XV,
7” mort, XXV, 563. — Autres réflexions
par Philippe le Bel, XI, 515,
nation
:
ue
Distiq
—
sur son supplice, XX, 457.
— Bien qui cn résulte, XII,
453.
XV,
- Jatin de Huygens à ce sujet, XII, 29.
suiv.— Aux états généraux de
ct
G9
Sa.
d.
profon
t
savan
“Troyxann (Nicolas),
qui
1614, propose une loi fondamentale
es, :

“* Coñcordance

des quatre évangélisl

.
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TIM

TIS

.établisse l'indépendance et la sûreté
des souverains, 573; XV, 5, 118; XVI,
12.

—

Cette

proposition

est

d'hérésie par le clergé, ibid. —

traitée

Qua-

train fait à cette occasion, 13.

Ticcaper
de).
sur

(Jean-Marie de LasanQuE, abbé

Auteur supposé du commentaire
Malcbranche, intitulé
Tout en

Dieu, XXVI, 91.— De la diatribe /l
faut prendre

un parti,

511. — Lt du

Dialogue philosophique entre le Douteur et l’'Adorateur, XXV, 129.
Turemoxr, auteur de l'{istoire des empereurs et de l'Jistoire ecclésiastique.—

Timidité politique. Perd les États, IV, 108.
TitenstaN. Maître de mathématiques de
Pierre le Grand,

XVI,

444.

Timo, ou le Brûleur de livres. Apologue
contre le paradoxe de J.-J, Rousseau :
que les sciences ont nui aux mœurs,
XXII, 483 et suiv.
Tixpaz (le docteur). L'un des plus savants
hommes d'Angleterre dans l'histoire,
et le plus intrépide soutien de la reli-

gion naturelle, ainsi que de la maison
royale de Hanovre, XXVI, 484.
— Pour-

quoi déchiré par Pope dans sa Dunciade, ibid. — Ce qu'il dit de la tenta-

Voyez LENAIN DE TILLEMOXT.
Tirer (le président du). Son aventure à
Genève, XLVII, 107.

tion de Jésus dans le désert, XXXI, 61.
Tixcny-Moxruonexcy (prince de), depuis
maréchal de Luxembourg. — Voyez

TizcoTsox (milord), archevèque. Le plus
sage et le plus éloquent prédicateur de
l'Europe, XXV, 510.— Comparé à Massillon,V, 405. — Considération dont il
jouissait en Angleterre, IE, 543. — Cité
sur l’eucharistie, XXV, 510.
Tircy (comte de;, Bavaroïs, un des plus

LuxeusourG (Christian-Louis).
Tixeny (le prince de). Vient visiter Choiseul à Chanteloup, XLVII, 368.

grands généraux de l'empereur Ferdinand IT. Ses succès contre Ja ligue protestante auprès d'Aschaffenbourg, XII, :
46, 56%. — Prend Heidelberg et Manheim, ibid. — Défait ct disperse l’arméc

de Brunswick dans

Ja Basse-Saxe,

566.— Défait Christiern IV, roi de Danemark,

à Northeim, et arrête les pro-

grès des confédérés, ibid. — Remplace
Valstein dans le commandement de
l’armée impériale, 571. — Prend Magdebourg d'assaut, ct la réduit en cen-

dres, 51, 572. — Complétement vaincu
à Leipsick par Gustave-Adolphe, fuit en

Westphalie, 48, 573. — Blessé à mort
au passage du Leck, en 1632, ibid.
“TIMAXTHE, peintre grec. Réflexions critiques sur son fameux tableau du Sacrifice d'Iphigénie, XVII, 235.
‘Tnée, de Locres. Par quelle idée figure
l'emblème de Dieu, XVII, 521. — Commentdéfinissait notreexistence, XLVIIT,

86.— Ces deux idées attribuées depuis
à Pascal, #bid. — Son sublime galimatias sur
premier,

336.—

la Trinité, dont il parla, le
parmi les Occidentaux, XX,

Tombé

par Platon, 537.

en oubli, et ressuscité

Tinian, l’une des

îles Mariannes.

Sa fer.

tilité sauve l'équipage de l'amiral Anson, XV, 317.
Tixois ou Le TiNors, de Reims, employé
par Voltaire. Lui adresse des vers sur
sa tragédie de Catilina, ou Rome sauvée,

XXXVII, 69. — Le suit à Berlin, ct y
fait, sur l'aventure plaisante d'un chambellan de Daireuth, de mauvais vers

qu'on lui impute, 160, 180. — Livre
une copie de la Pucelle au prince Henri;
est chassé par Voltaire, 229, — Est accusé par lui d’avoir cousu à ce poème
plus

de deux

cents

vers de

sa

facon,

XXXVIIT, 391, 309. — Autres infidélités

qu’on

lui

reproche, 432,

451. —

Voyez LerNois.
Tincoxez (comte de). — Voyez TyncoxeL.
Tnior,
ingénieur français. — Voyez
TERIOT.

Tinne. Étrangle dans la Tour.de Londres
les deux fils d'Édouard IV, XIE, 213.

Tisias. Le premier qui

Grecs
ÿ14.
TissoT,

les lois de
médecin

recucillit chezles

l'éloquence, XVHI,
|

à Lausanne. Auteur

de

l'Avis au peuple sur sa santé, suivi
d’un chapitre très utile contre les charlatans, XI, 1.— Et de l'Onanisme, XX,
135. — Devient propriétaire d'un maison habitée par Voltaire à Monrion
- près Lausanne,

XXXVIN,

314. — Scr-

TOI

TIT
van vient chercher

la santé

auprès de

lui, XLVII, 190. — Lettre que l’auteur
luienvoie en 715 au sujet d’une dame
Dhuc de Béthusy, XLIX, 472. — Ce

qu’en dit Voltaire, X, 445; XLVIIT, 99.
— Notice, XXXVIIT, 516.

| Titans (les). Leur tentative impie contre
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hommes n’ont besoin que de leurs
noms, XL, 137. — Ne servent de rien

pour Ja postérité, XIV, 284. — Qu'un
titre, quel qu'il soit, n'est rien, si ceux
qui le portent ne sont grands par euxmêmes, XVI, 421. — Des titres prodigués aux rois par les historiens, XI,

poétique, VIII,

316. — De l'étiquette qui à eu licu en

199.
Tite et Bérénice, tragèdie de P. Corneille.

C’est être un sot de se glorifier de son

les dieux,

Qui

comparaison

lui en donna

le

sujet, ainsi qu'à

Racine, V, 83; X, 122; XXXII, 270. —
Comparaison des deux pièces, V, 83;
VI, 21733 VII, 256.
— Est un des plus
mauvais ouvrages qu'on connaisse au
théâtre, 103, 256. — Remarques sur le
premier acte, XXXII, 286 et suiv. —

Voyez Bérénice.
Ture-Live,

|

historien

romain.

Pourquoi

n'était pas exposé
me les historiens

à la partialité, commodernes, VII, 252.

— Moins homme

d'État que Polybe,

XI, 159. — Son conte sur le médecin
de Pyrrhus, XVI, 125. — Quel à pu
être son but, en prétant souvent des

harangues à ses héros, XXVII, 252. —
En quoi est préférable à Tacite, XLVI,
88.
Tirox ou Tiucer. Triolet à l'occasion de
son Parnasse en bronze, X, 482. —
Avait élevé M!e Corneille, depuis mariée par Voltaire,-à qui il ja recommanda, I, 1003 XXIV, 159. — Lettre

qu'il

écrit à l'auteur,

signalée,

XLI,

459.
Titres et Dignités. Plus un peuple est libre, et moins il en fait usage; exem-

ples à l'appui, XVIII, 108 et suiv. —

D'où nous est venue cette fastucuse va-

nité, 112. — Extravagance de ceux que
prennent les potentats de l'Asie, tbid.
— Constantin fut le premicr qui chargea l'humilité chrétienne d’une page de
noms fastueux, ibid. — L'Europe, au
xive siècle, inondée de dignités héréditaires,

XI,

510. —

On

se donne

quelquefois à soi-même des titres fort

humbles, pourvu qu'on en reçoive de
fort honcrabless exemples qu’on cn
cite, XVII, 112 et suiv. — Ne sont que
Ja décoration des sots, au sentiment de

Frédéric If, qui ajoutait que les grands

Europe

pour

les titres,

XVIII, 113. —

titre, et c’est être un faussaire de s'arroger un titre qu’on n’apas, V, 421.—

Que les

titres que se donnent en France

tant de roturiers y sont sans conséquence, XVI, 561; XVII, 114. — L'auteur demande celui de directeur des
haras du pays de Gex, anecdote qu'il
raconte à ce propos, XL, 93.
Trrus, empereur. Pourquoi damné par les
docteurs de Sorbonne, IX, 99; X, 154

et suiv. — Ce qui fit sa grandeur vérituble, 313.
Touie. Doutes sur son histoire, XI, 31.—
Plaisanteries sur son chien, XXI,

499.

— Son Livre expliqué et commenté, et
observations critiques sur l’histoire du
père et du fils, XXX, 218 et suiv. —
Questions à son sujet, XXVI, 181.

Tobol au Tobolsk, capitale de la Sibérie.
Ses commencements, XVI, 410.
Tocsin (le), libelle de Dutens contre les
philosophes. En quels termes on cn

parle, XX, 471; XLVIH, 240.
Tocsin (le) des Rois. Exhortation aux têtes couronnées de se réunir pour chasser les mahométans d'Europe, XAVIIT,
465 et suiv. — Écrit sur les données
fournies par Catherine II, XLVIH, 576.
— Notice bibliographique, L, 564.
Toraxa (la), célèbre cmpoisonneuse de
Naples, XVII, 531; XXVIF, 39.
Tocnuz-Bec. — Voyez OntTo-GnuL-BEc.

Toilette de Mme de Pompadour. — Voyez
Dialogues.

Toison d'or (histoire de la). Moins fabuleuse et moins frivole qu’on ne pense;
quelle

est

son

origine,

XXXI,

186;

XXXIE, 173.
‘
Toison d’or (ordre de la). Institué par
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, en
l'honneur d’une de ses maitresses, XIF,
51, 132, 133.
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Toison d'or (la), tragédie à machines, de
P. Corneille. Commentée, XXXII, 173
. et suiv. —— Beautés du prologue, ct
: anecdote y relative, 175. — Pourquoi
. cette pièce ne serait pas supportable
aujourd'hui, 176. — Autres critiques,
XIX, 5, 18. — Pourrait être retouchée

avec succès, VII, 40.
Tokaiï (vin de). Effets de cette liqueur, et
vers y relatifs, IX, 30, 39; XXXVI, 382.
Toaxp. Détails sur sa personne et sur
.

ses livres

audacieux contre le christia-

nisme, XXVI, 483.— Prière profane
. qu'on lui a faussement attribuée, ibid.
— Ses dernières paroles, ibid.—Son peu
de foi au Pentateuque, XXX, 84. — Ses
Lettres philosophiques,

XLVI,

137.

—

Son épitaphe par lui-même, XIX, 402.
Tolbiac (bataille de). Anecdote ridicule
racontée à son sujet par Grégoire de
. Tours et Daniel, XXV, 239.
Toldos-Jeschut, écrit juif contre Ja religion chrétienne. (Voyez Sepher-Toldos. Jeschut.)
|
Tolérance. Ce qu’on doit entendre par ce

mot, VI, 503. — Dans les États où elle
a été admise, a augmenté la population
et les richesses, 501, 502; V, 362; XXIV,

481. — Est la seule paix perpétuelle
qui puisse être établie, XXVIII,

suiv. — Empêche

103 et

une secte de boule-

verser un État, XXV, 545. — Peut seule
rendre la société supportable,

523. —

Vers en sa faveur, IX, 456; XXV, 535.
— Pourquoi tant de gens puissants la
repoussent, XX, 522,— Si clle est dangereuse, ct chez quels peuples elle est
permise, XXV, 31, — Comment peut

être admise, 37. — Prèche mieux que
les bourreaux, XLV, 536. — Celle des
Grecs, XXV, 40. — Celle des Romains,
XX, 518; XXV, 42; XXVII, 107 et
suiv.; XXIX, 521; XLV, 537, 538. —
Celle des Juifs,
suiv.; XXV, 77;

XX, 517, 518, 519 et
XXIX, 596. — Pour-

quoi la religion chrétienne est celle qui

devrait en inspirer le plus, I, 106. —
Est pratiquée en Turquie, XII, 445,

146. — Loi sublime à son sujet, dictée
par le vertueux Penn, et ratifiée par

Charles 11, XVII, 499, 500; XXVII, 71.

— Établie par CathcrineIl en Russie et

en Pologne, XX, 302, 303; XXVI, 466
et suiv., 583; XLIV, 123, 332, 333.—
Pratiquée par les quakers, XXVI, 585.
— Commence à s'établir en France,
ibid. — Est le principal remède contre le
fanatisme, XXXI, 107. — Prière du
curé de Fréne, sur la tolérance qu'on
doit à toutes les religions, XLVIII, 270.
— Beaux vers de P. Corncille sur cette .
vertu, XXXI, 407. — Raillerie poêtique contre ses ennemis, X, 358. —

Ses progrès en Europe, XXVIII, 198;
XLIV, 10. — Vœux pour qu’elle devienne universelle, X, 486; XXV, 104
et suiv. —

Est aussi nécessaire en po-

litique qu’en religion, XXIV, 439. —
Pourquoi doit être bonne à quelque
chose,

XLIII,

36. — Difficile à établir

en un pays, XLIX, 301, 302. — Que son
établissement

est

impossible,

selon

Mme du Deffant, XLIV, 154. — Conseils
qu’elle donne à l’auteur pour l’établir,

XLVI, 458.
Tolérance (Traité sur la). Composé à l'occasion de Jean Calas, XXV, 18 ctsuiv. —
Avertissement des éditeurs de Kehl, 13

et suiv. — Écrits auxquels cet ouvrage
a donné lieu, ibid: — Observations de
l’auteur au sujet de l'impression qu'il
peut faire sur les juges de Calas et sur :

les fanatiques, 114% et suiv. — Est une
requête présentée

par l'humanité

à la

puissance, 1bid. ; XLII, 41, 42, 76. —
Et une petite semence de moutarde qui
doit

produire

beaucoup

de

fruit

un

jour, 30, 38, 52. — Envois divers qui
en sont faits aux fidèles, XLII, 121;
XLUI, 33, 35, 46, 59, 68, 78, 19, 80, 83,
84, 97, 109. — Alarmes qu'il donne à
la cour, 110, 116. — Ce que dit l'auteur
à son sujet, XLII, 121, 317, 318, 384,
402, 418; XLIII, 33, 35, 36, 46, 78, 79,
83, 9%, 96, 100, 110,111, 116, 122, 126 et
suiv., 144, 242; L, 435, 438. — Regardé
comme le catéchisme de quiconque à
du bon sens et de l'équité, I, 105. —
Tire un pauvre diable des galères,
XLII, 127, 129. — Notice bibliographique, L, 547.
.
Tolérance (la), tragédie de Voltaire.—
Voyez Guèbres.

Tolérance (Société de la),à Bordeaux,

TOR

TOM
Stances de
vers qu’elle
VIII, 538.
Tolérantisme
de l'Europe,

Son armée est taillée
liman, à la bataille
236.
Tonneaux (les Deux).
comique, VII, 3 et

Voltaire, en réponse à des
lui avait adressés en 1773,
(le). Devient le catéchisme
X, 40%. — Reproches au

propose à La Borde
musique, XLV, 285.

sujet de ce mot, employé dans une acception critique par le président Iénault, XLV, 536, — Fruit de la liberté
ct origine du bonheur, XXXII, 508.
Toucer (François), jésuite espagnol devenu cardinal. L'un des propagateurs de
la doctrine du régicide, XII, 558. —
Raisons ridicules qu’il allègue contre

en

au roi de

produit, XX, 527. — Franklin le force
à descendre tranquillement sur la terre,

ibid. —

Touowas (ie Père), jésuite. En 1754, prèche à Lyon contre les encyclopédistes,
contre

de les mettre

Prusse, imprimée plusicurs fois sous le
même titre, X, 360.
Tonnerre. Par quelle cause est réellement

TocLor. — Voyez THOLOT.

flexions à ce sujet,

en pièces par Sode Mohats, XIT,
‘
Esquisse d'opéra
suiv. — L'auteur

Tonneaux (les Deux), Épitre

l'absolution de Ilenri IV, XV, 559.

et nommément

ET

d'Alembert; ré-

XX XVIII, 296.

Tocsroy, ambassadeur du czar Pierre I**
à la Porte. Publiquement servi, pen-

dant le séjour de Charles XII, par des

Comment

on peut le soutirer

ct s’en rendre maître, 530. — Souscription ouverte pour donner un prix à la
meilleure dissertation sur le moyen d'en
préserver les édifices et les individus,
XLVIIT, 577, 581. — Quand les poètes

emploient
celui
qu'ils

ce

mot,

préférablement à

de foudre, XX, 527. — Abus
en ont fait, ct vers plaisants à

XVI,

ce sujet, ibid. et suiv. —

N'est point

960. — Arrêté à Constantinople, est
ris au château des Sept-Tours, 271,

une marque de la colère
187. — Voyez Foudre.

divine,

VII,

donné

son

Suédois faits esclaves à

Pultava,

Tox1t

518, — Remis en liberté après la paix
du Pruth, 53%. — Accompagne le czar

nom

ou Pierre).

Élu pape

dernier

Pri-

roi mameluck.

sonnier de Sélim, XIT, 4#17. — De roi
devenu bacha, est étranglé après quel-

ques mois de gouvernement, ibid.

Towasr. Cité au sujet des causes
mort d'Alexandre VI, XII, 190.

Tombeau

de

Ja

(le) de la Sorbonne. Écrit à

l'occasion de la fameuse thèse soutenue
par l'abbé de Prades, et de sa proscription, XXIV, 17 et suiv. — Est désavoué par Voltaire; ce que lui dit à
ce sujet le roi de Prusse, qui l'en croit
JYauteur,

et qu'il ne

cherche

point

dont

il cst

l’inven-

onéreuses à l'État que les rentes perpé-

pendant le grand schisme d'Occident,
XII, 425. — Voyez Boxirace IX.

Towan-BEy,

aux fontines,

‘Tontines. Réflexions relatives à cette espèce de rentes, regardées comme moins

d'Alexis à Naples, 575.

(Perin

.

Italien. À

teur, XIV, 96.

en France, 566. — Sa mission auprès
Toywacecct

(Laurent),

.

à

détromper, ibid.; XXXVII, 521; XL,
98. — Notice bibliographique, L, 539,
Tombeau. Vanité des titres dont on pare
les tombeäux des grands; vers à ce sujet, VII, 455. — Inscription qu’ils devraient porter, XLVII, 138. :
Towoné, cordelier et général hongrois.

tuclles, XIV, 26; XVII, 79 et suiv.
Tophet (vallée de}, auprès de Jérusalem.
A quoi destinée, XX, 530.

Toncy (Jean-Baptiste ConenT, marquis de),
fils de Colbert de Croissy. Notice qui
lui est relative. XIV. 40%. — Voyez
CoLBerT.
Toner (comte de).

Critique de

sa

Mé-

rope italienne avec des chœurs, IV,
48%. — A outré dans cette pièce les dé-

fauts des Grecs, tbid.
Tonezut, Italien qui ñt les machines
les décorations pour l Andromède
P. Corneille, XXXIT, 70.

et
de

Torpille (la). Vers descriptifs de ses effcts,
IX, 524.

TonquesaDA, dominicain devenu cardinal.

Forme juridique
donne au tribunal
Espagne, XII, 350.
ans, le procès à

et inhumaine qu'il
de l’Inquisition- en
— Fit, en quatorze
quatre-vingt mille
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Bommes, ct en fit brûler plus de six
mille, ibid.
|
TonreGrant (le cardinal), Mention et note
qui lui sont relatives, XLVI, 495.
Torrent débordé. Ses ravages, comparaisons poétiques, VIII, 459; IX, 80.
TonniceLzet. Inventeur des premiers baro-

mètres, XVII, 497; XXV, 234.

— Défait les Impériaux à Wolfenbutel,
XII, 585. — Assiège et prend Leipsick,

586. — Entre victorieux dans la Bohême, et poursuit l’armée impériale à
XIV, 181; XIII, 588. — Assiège

Brunn et menace Vienne, ibid.
Tonr pe

LA Soupne,

ancien

secrétaire

60, 168. — Passage de l'Essai sur les
mœurs, qui concerne les Toscans, criti-

qué par Colini, XII, 60; XXXVIII, 337.
— Son état au xvu siècle, XIII, 112. —
Voyez Florence.

ToscaxeLLe (Guino, marquis de). Épouse

TonsTExsoN (comte de), célèbre général
suédois, élève du grand Gustave. Origine de son avancement, XIV, 177. —
En quoi comparé au grand Condé, ibid.

Tabor,

pas de monument, 160.—Est, aux xin®.
et xivt siècles, la gloire de l'Italie, XII,

du

comte de Guincs, ambassadeur à Londres. En procès avec celui-ci; réflexions

à ce sujet, XLIX, 257, 202, 263, 271,
305. — Ce qu'en dit Condorcet, L, 40.
-- Note sur son procès, I, 382.
Torture ou Question. Supplice pire que la

mort, XV, 420. — Ne prévient pas les
délits, 421. — Fait dire le mensonge
comme la vérité, XI, 524. — Inventéc
par les voleursde grands chemins, XX,

518; XXI, 520; XXVI, 445. — Par qui
fut ensuite adoptée, XX, 313, 533. —
Fut la seule chose qui manquât aux
-mœurs du peuple juif, 534. —- Vers
contre cet usage abominable, VIII, 483.

— Sa cruauté, XXI, 319. — Ses inconvénients, abus et dangers, XX, 313. —
Nécessité de l’abolir, XXV, 558 —
Dons quels pays est déjà abolie, XV,
421; XX, 535. — Pour quels cas pou-

vait être réservée, XV, 421; XX, 314;

XXV, 558; XXX, 582.

Torys (parti des), en Angleterre. Opposé

à celui des wighs; son origine, XIII,
56. — Embrassaient l'obéissance passive aux rois, 91; XIV, 403. — Oppo-

sés à Marlborough, décrient son administration, ibid. — Par la disgrâce du

- due, sont maltres de la reine, mais non

du royaume, ibid. ct suiv. — Voyez
Wighs.

Toscane (la). Fournit à Rome des rites et

* des lois, XI, 145.
— Ji ne nous en reste

” Marozie,

XI,

339.

—

Est empoisonné

par clle, ibid. — Puissance que sa maison

conserve

dans

291.
Toster. Coutume

Rome,

usitée

355;

XIN,

en Angleterre;

ce que c'est, XVIII, 18.
Tor (François, baron de). Notice, XLV,

230.— Fait la guerre pour les Turcs,

X, 190; XLVIL, 417, 439. — Homme de
beaucoup d'esprit, XLVIH,2. — Lettre
qui lui est adressée, en 1761, à leur
sujet, XLV, 230, — Autre qu'il écrit à
l’auteur

en

1716,

signalée,

L, 81. —

Réponse de Voltaire à cette lettre, 92.
Toucui, l'un des fils de Gengis-Kan. Partage qu'il eut dans sa succession, XII,

486.
‘
Toul (ville de). Prise par Henri I à
Charles-Quint, est restée depuis à la
France, XII, 273,

Toulon (ville de). En

1543, les Turcs y

avaient une mosquée, XII, 269, 270.—

Construction de son port en 16892, XIV,
286. — Assiégée et bombardée en 1701
par les Anglais, qui sont bientôt forcés
d'abandonner leur entreprise, 382.
Toulon (bataille navale de). Livrée contre
l'Angleterre par l'Espagne et la France
cn 174%, XV, 210. — Resta indécises
mais pour qui fut le véritable avantage,

ibid.
Touroxërox. Sa visite à Ferney en 1776;
ce qu'en dit l’auteur à cette occasion,
L, 126. — Notice, ibid.

TouLouse (comte de}. —
.Tourouse

(Louis-Alexandre

comte de), fils naturel
Louis

.

Voyez Rantoyn

XIV

et de

Mme

de

Boursox,

et légitimé de
de

Montespan.

Sa naissance, XIV, 3. — Prééminence
qui lui est accordée, XXXI, 497. —

Grand-amiral de France, XIV, 22. — En

1705, il combat avec gloire ‘et sans
perte contre les Anglais à Malaga, 369.
- — Vaine tentative qu'il fait pour leur

TOU

TOU
reprendre Barcelone, 371.— 11 ramène
sa flotte à Toulon, 319.— Est légitimé
. par un édit de 1714, qui le déclare héritier de la couronne, à défaut de
princes du sang, 480; XVI, 56. — Re-

quête des princes du sang, qui réclame

l'annulation de cet édit sous la régence, *

57. — Il proteste contre le jugement
de cette affaire par le parlement, ibid.

— Nouvel édit qui lui ôte son titre, avec

sang, ibid.

ses privilèges de prince du

— On lui en conserve pourtant les
honneurs, 63. — Sa mort, XIV, 22.
TouLocse (comtesse de), première femme

du marquis de Gondrin. — Voyez GoxDRIX.

Touxuer.

—

Touquet

(le colonel).
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Voyez TOWNLEY.

Ses

éditions. des

œuvres de Voltaire, I, xxv.

Tourbillons. Preuve de leur impossibilité,
XXII, 512 et suiv. —

Ne peuvent

être

la cause des marées, 561. — Éclaircissement sur.les preuves contre leur
existence, 211.— Coups de fouet contre

ceux, XXXIV, 559; XXXV, 9. — Voyez
DEscanTES

Tournai

monarchie

902. —

et MALEBRANCHE.

(ville de). Fut le berceau de la
française,

VII,

Prise par Henri

393;

XII,

VII, ibid. —

Par Louis XIV en 1667, XIV, 236. —
Par Marlborough en 1709, 394. — Assiégée par les Français en 1745, XV,

de 1229

935. — Se rend à eux après la bataille

fait brûler les livres d’Aristote, et dé-

de Fontenoy, 2183; VII, 393.
Tournay (le domaine de). Raisons pour
lesquelles l'auteur a voulu en être le
seigneur, XL, 54. — Correspondance

civile religieuse qui éclate dans cette

au sujet de l'acquisition de ce domaine.
(Voyez Tables particulières des tomes
XXXIX et XL.) — Bail à vie de cette
terre, conclu entre l'auteur et le président de Brosses, XXXIX, 546 ct suiv.
— Difficultés suscites par le directeur
des domaines pour la perception du
centième denier sur ce bail ; requête de
l'auteur à ce sujet au conseil des fi. mances, XL, 93, 25. — Autres lettres,
mémoire et requête sur le même sujet

Toulouse

(ville de). Son

concile

fend aux chrétiens laïques la lecture de
l'Ancien et du Nouveau Testament, XI,
501.—Et prescrit des poursuites contre
les hérétiques, XIX, 417. — Guerre
procession

ville; origine de sa fameuse

pour célébrer le massacre de quatre
mille huguenots,

515; XXV,

XV, 514,

20, 21, 59. — Nécéssité de rappeler
cette procession et son origine dans

l'affaire Calas, XLU, 329, 477. —
procession abolie, XLUI, 495. —

Sa
La

populace y égorge le président Duranti
—
et l'avocat général Daffis, XV, 541.

Et pend Henrililen effigie dans la place
publique, ibid. — .Autre procession
annuelle, ordonnée par son parlement,

en mémoire de saint Jacques Clément,
542, 543. —

Réflexion

la fête des Anes
cette ville, XLVIIT,

l’auteur sur

de

et des

mulets dans

428. —

Traitée de

superstitieuse et de barbare, à l'occa-

—
sion du procès des Calas, XLI, 196.
servi
guère
n'ont
Les Jeux floraux
qu'à y perpétuer le mauvais goût, XLIV,”

9379. — Abandonnée par les négociants
protestants après le malheur des Calas,
XLII, 347. — Ce que dit l'auteur du

curé de Saint-Étienne, 354. — Réforme

dû
que l’archevèque Brienne aurait
la
que
s
Progrè
—
510.
XLV,
faire,
y
XLVI,
ville,
cette
dans
philosophie fait
163, 165, 223.
use.
Toulouse.— Voyez Parlement de Toulo

échangée avec le président de Brosses,

à l'intendant de Chauvelin, 28, 33, G9,
68, 112, 168, 181. — Et'au président

de Brosses, 102, 105. — Avantages que
cette terre, jointe à celle de Ferney,
procure à Voltaire, XXXIX, 549. — Démètés entre le président de Brosses ct

l'auteur après la conclusion du marché,

_ 553, 559, 567. — Projet de vente à per-

pétuité, XL, 980. — Lettres échangées
Île
à cette occasion entre l'auteur et

président de Brosses, 293, 231, 267,
970, 301, 311; 403. — Origine des privilèges attachés à celte terre, XLVI,

569. — Contestation de l'auteur sur les

droits dé juridiction qui appartiennent
à cette terre. (Voyez PaxcHAuD.) —
Mémoire rédigé à cette occasion, AL,
326. — Et lettres adressées à l'intendant de Bourgogne et au premier pré-
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sident

TOU
de

La Marche,

TOU
371,

402;

XLI,

;: 92. — Requête adressée au roi à la
suite de cette affaire, ibid. (Voyez aussi
. Baunx.) — Réponse que fait l'auteur en

4761 aux reproches d'abus de jouis- sance que lui fait le président de Brosses
- à cette époque, XLV, 52. — Nouvelles
- représentations que l’auteur fait faire
- au président de Brosses, en 1768, XLV,

511. — Ses nouvelles velléités d’acquisition de cette terre, 512, 553.

— Clause

. de son contrat que Voltaire voulait faire
annuler en 1368; lettres sur ce sujet

à Élie de Beaumont, au président de
- Brosses,

à Fyot de La Marche,

Ruffey,

Le Bault, XLVI, 50, 72, 97 et suiv.,
103, 107, 108, 124, 160. — Ce que
l'auteur écrit au sujet de cette terre
à Sales de Prégny, qui scrait disposé
à l'acheter, XLVI, 231. — Nouvelle
lettre en 1730 au président de Brosses
au sujet do la dépréciation de cetie
terre, 569. — Revenu que l’auteur
en tire, 570. — Réponse que fait de
Brosses

aux

nouvelles

propositions

d'achat de l’auteur en 1770, XLVII, 40.
. — Transaction sur les abus de jouis.
sance de Voltaire, faite entre Mm° De-

nis et le fils du président de Brosses, I,
477. — L'auteur y construit un théâtre
sur lequel il fait jouer Mérope; détails
à ce sujet, L, 421,499. —_Et

la comédie

d'flenri IV de Collé, 43%. — Marmontel
visite ce théâtre, I, 345. — Pourquoi
Voltaire y renonce, L, 4H, 422.

Tournay (le curé de). Apprécié par le
président de Brosses, XXXIX, 495.
. Tounxerorr (Joseph Pirrox de). Le plus
grand botaniste de son temps; ce que
- lui doit l’histoire naturelle, et voyages

qu’il entreprit pour la perfectionner,
XIV, 139, 536.

TounxeLy,

docteur de Sorbonne. Mot sin-

gulier qu'on en cite, XX, 616.
TounxeuixE (le P.), jésuite. Proposé pour
Confesseur à Louis XIV; pourquoi le
roi n’en voulut pas, XV, 54 — Vers
épigrammatiques par lesquels il était
connu chez les jésuites, ALI, 130,
—
Sa lettre au P. Brumoy

sur Mérope, et

éloge qu'ily fait de cetto pièce, IV, 177.
-— Vers d'Agésilas qu'il préférait
à

toutes les pièces de Racine, XXXII,
266. — Seconde Voltaire dans ses
amours avec Pimpcite, XXXIII, 21, 22,

23, 21. — Lettres qui lui sont adressées, en 1735, sur la matière pensante,
sur l’âme

des

bêtes,

autres questions

et

sur diverses

philosophiques,

517,

520, 559. — Vers de Frédéric sur lui à
propos de sa dispute avec Voltaire sur

la matière pensante,
Autre lettre qui lui
1738,
Locke

proche

XXXII, 542. —
est adressée en

sur le goût de l'auteur pour
et Newton, XXXV, 87. — Re-

qu'on

lui fait d’avoir disputé

mal contre le premier, et d’avoir parlé
de lautre sans le connaitre, XXXIII,

556. — Mot qu'on en cite au sujet des
. Mémoires

du

cardinal

de

Retz,

XXV,

285. — Était un mauvais raisonneur,
et un très ampoulé personnage, XLVHI,
233. — Ce qu’il écrivait
à Voltaire trois
jours avant sa mort, XXXV, 87.

Tounxeux (M. Maurice). Apporte le concours de ses lumières à la présente édition, I, vit.
.
Tournois. Leur origine, XII, 142; XIII,
267. —

D'où vient ce mot,

XII, 142.—

‘Leurs lois, 143. — Pas-d’armes, armoiries, ibid. —Furent anathématisés par
plusieurs papes et approuvés par d’au-

tres, 444. — Quels furent les plus solennels en Europe, ibid., 145. — Leur
abolition, 145. — Remplacés par les
carrousels, ibid. — Pourquoi appelés
ludi Gallici, 212, — Quel futle dernier
cn Europe, 145.
Tovrxox (François, cardinal de). Part
qu’il prend

dois,

à l’extermination

XV,

499

—

des Vau-

Reproches

qu'il

‘ adresse à Catherine de Médicis, au col-

loque de Poissy, 512,
Tounxox (Thomas MaiLLarD, cardinal de),
° patriarchetitulaire d’Antioche. Légat du

pape Clément XI en la Chine, XV, 80:
L,

4.— Admis à l'audience de l'emp
ereur

Kang-hi, qui le relègue à Macao,
où il
meurt, au moment même où il rece-

vait la barctte, XV, 80; L, 5.— Notice,

XXXVII, 4067,

Tounox. Vers que l'auteur lui adres
se en
songe, XX, 435.

‘

Tounneir. (Jacques de). Traducteur de Dé-

TRA-

TOV

sa Dissertation sur l'excellencede la langue italienne, VIII, 531. — Lettre qui

mosthène; notice, XIV, 139, — Obscrvation- critique, XXH, 262.
Tours (Marie de Bounnox, dite Mademoi-

selle de), fille naturelle légitimée

de

Louis XIV et de Mme de Montespan;
.
notice, XIV, 3.
Tourte, horloger de Genève. Fait la contrebande des montres au préjudice de
la fabrique de Ferney, XLVIT, 127,

.
198.
Tovarox (Mm:). Vient à Ferney, en 1775,
visiter Voltaire, quine peut larecevoir,
XLIX, 103.
Tounvicce (Anne JIlilarion de COTEXTIX,
comte de), amiral et maréchal de
France sous ‘Louis
contre les Tures et
XIV, 21. — Victoire
porte, en 1690, sur

XIV. Ses exploits
les Barbaresques,
complète qu'ilremles flottes d'Angle-

terre et de Ilollande, tbid., 300, 301.—

Reproche que lui fit Seignelai de n'’avoir pas osé aller brûler leurs vaisseaux

dans le port, 305, 512. — Sa mort, 21.
Tout dire (le secret de) est celui d’en.

nuyer, IX, #19.

Tout

en Dieu.

Commentaire

sur Male-

branche, sous le pseudonyme del’abbé
Tilladet, XX VIT, 91 et suiv. — Extrait

de

cet

396.

XIX,

écrit,

bibliographique,

—

Notice

L, 561.

Tout est bien. Thèse difficile à soutenir,
XVII, 5813 XXVI, 319, 320; XXXIX,

292. — Philosophes qui s’en sont occupés, XVII, 582, 583. — Cette opinion,

loin de consoler, est désespérante pour
ceux qui l'embrassent, 586; XXXVIIL,
557. — Est un paradoxe de bel esprit,

556, 557; XX, 297. — Idée platonicienne

qui n'est qu’un chaos,

comme tous les

autres systèmes, XXIV, 225. — Axiome
dont l'examen a donné lieu au poème

sur le Désastre de Lisbonne, IX, 435,
435, 465. — A été regardé comme le
renversement du fondement des idées
reçues, 467. — Et comme une insulte
aux douleurs de notre vie, 468.— Ceux

qui l'ont proclamé sont des charlatans;
faits à l'appui de cette assertion,
XXVIN, 535 ot suiv.; XXXIX, 224, —
Que

si tout

n'est

pas

bien,

passable, XXI, 16; XXVIL, 333.

tout

LS

est

Tovazzi (Deodati de). Stances ‘au sujet do

lui est adressée, en 1761, sur le mème
objet, XLI, 166. — Autre, en 1766, sur
une falsification de la précédente, inju-

rieuse au prince de Soubise, et réponse
de Tovazzi, XXV, 581; XLIV, 417.
TownLey,

colonci

au

attaché

prince

Cherles-Édouard. Son horrible supplice,.
XV, 301..
Tracasserie. Monstre femelle; son portrait
en vers, XXXIIT, 37. — Que les tracasseries de ce monde ne finissent point
tant qu'on est sur le trottoir, XLNII,

53.

|

Traducteurs. Comment la plupart gàtent
leur original, XXI, 417. — À qui

comparés par Mme de Sévigné, ibid. —
Conseils que leur donne l'auteur,
XXI, 555.
Traduction du poème de Jean Plokoff,
consciller

opuscule

JHlolstein,

de

de

Voltaire sur les affaires présentes (la
guerre entre les Russes et les Turcs),
Cet écrit
XXVIIE, 365 et suive —
est envoyé à Catherine; ce qu'elle en
bibliographi-

dit, XLVII, 80. — Notice

que, L, 563.
Traductions. Augmentent les fautes d’un
ouvrage, et en gâtent les beautés, VIII,

9193 XXII, 417; XAV, 173 et suiv. —

Comment peuvent faire connaître l’original, VII, 435. — Celles des poètes
ne devraient être faites qu’en vers, XIF,

246; XX, 4113 XXI, 207, 420. —

traduction

en prose

vers, à quoi comparée,

La

d'une scène en
XXXIIT, 553.—

Voyez Poëles.

Tragédie. De son origine, et des divers
changements arrivés à l'art tragique,
IT, 26 et suiv.; XXIV, 211
Doit avoir pour but de

d'instruire, XXXV, 557. —

et suiv. —
corriger et

Est l’école

de la vertu, IV, 505. — .Que la pitit,
non l'horreur, y doit régner, III, 254.
— Qu'on y peut cffrayer la nature,

mais non la révolter ct la dégoûter, VT,
969. — Est, de tous les genres de
poésie, celui qui charme le plus les
esprits instruits et cultivés, XIX, 45.
— Les Italiens l'ont fait renaître sous

Léon X, IV, 179, 488. — Discours sur,
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‘la tragédie, Il, 311 et suiv. — Dissertation sur Ja tragédie ancienne
et
moderne, IV, 487 et suiv. — Difficulté

diable au corps pour faire une tragédie,
XLIIT, 196. — Que c'est l'ouvrage le
plus difficile que l'esprit humain puisse

de l'exposition,
I, 37. — Il faut donner

entreprendre, XXXVIII, 554. — Qu'elle
ne doit être ni fadement amoureuse,
ni raisonneuse, VII, 103. — Méthode
. de l'auteur pour en composer le plan,

des passions aux principaux personnages, 38.— Les passions en font l'âme,
XXXIL, 348. — Est fondée sur les intérêts publics ou particuliers, 11, 167. —
Bienséances et unités, 319. — Que
l'unité y est
une loi fondamentale,
XXXIT, 342. — Pompe et appareil du

spectacle,

II, 320.

—

Quand il y est

puéril et ridicule, ou grand

et drama-

tique, VI, 107. — N'y est qu’un mérite
secondaire, ibid. — De l'amour dans la
tragédie, I, 322. — Qu'il doit en ctre
le nœud nécessaire, y être passionné,
” extrème, 325, 459. — Que les meilleu-

‘ res tragédies sont
. s’en

passer, IV,

théâtre.) —

celles qui
9. (Voyez

peuvent

Amour

Que la tragédie est

au

plus

faite pour être représentée que pour
être lue, IV, 6. — Si elle peut souffrir

des sujets feints, 4965 VI, 266. —
Pourquoi non, XXXII, 360. — Comment

on y peut employer les prodiges,

1, 359. —

lités qui constituent

—

Et

de

l'histoire,

VII,

253;

le pathétique et le familier sont melés,
V, Got suiv. — Du style fort et du

style faible en matière de tragédie,
XXXHT, 218, 219, — Toutes les conditions de la vie humaine y peuvent être
représentées

XLIV,

sans

550. —

bassesse,

Même

VI,

les mœurs

270;

les

plus naturelles et les plus simples, VI,
267, 492. — Il y faut toujours des

‘hommes au-dessus du commun, XXXH,
357. — Des caractères bas et faibles ne
doivent

pas

y

figurer,

XXXI, 400; XXXII,
Que

112,

l'art de la tragédie

et

pourquoi,

127, 243. —
à ses bornes ;

que les grandes passions et les grands

sentiments ne peuvent
se varier à
Pinfini, d'une manière neuve
ct frappante, XIV, 553. — Qu'il
faut avoir le

une

bonne tragé-

die, XXIV, 226; XLVI, 171. — Conditions qu’on exige d'elle, XXXI, 18%. —
Ce qui en fait seul le succès ou la
chute, XXXV, 476, 477; XLVI, 310. —
Comment un journaliste doit en traiter,
XXII, 248. — Réflexions diverses,

XXXIE, 600.

défauts

341.

selon

dans le rôle

Corneille sur la tragédie, XNXII, 356.
— Combien les bonnes tragédies sont
rares, XXI, 192; XXXII, 354. — Qua-

et se touche avec la comédie, V, 9. —
Quel emploi on y doit faire de la poli-

XXI, 328. — Des tragédies du genre
historique, V, 202, 209; VI, 177; XLIV,
3. — Ce qu’il faut penser de celles où

intérét,

se trouver

son style, XXXI, 479; XXIV, 347. —
Remarques à l’occasion du Discours de

Tragédie

XLIII,

doit

d’une femme, ibid. — Les deux grandes
règles sont que les personnages intéressent, et que Îles vers soient bons,
VIT, 256; XLI, 410. — Ce que doit être

1V, 503. — Point où elle se rencontre
tique, V, 83; XXXII, 211, 212;

Le principal

Voltaire,

anglaise.

VII, 330;

grossicrs

Beauntés

sublimes

et

qu’on y remarque,

XXIE, 148 et suiv. —

Voyez

Théâtre anglais ct Snakesprane.
Tragédie française. Comparée à la tragédie grecque, IV, 493.— Défauts de nos
premières tragédies, V, 7, 405. — Leur
familiarité comique, VII, 38; XXXII,
233.— C'est l'art dans lequel les Français se sont le plus distingués, V, 405,
496; VII, 41. — Elle manque de pompe
par

crainte

de

ridicule,

V,

496;

VE

108. — Revuc de ses qualités et deses
défauts, VII, 171 et suiv. — On a dit
qu’elle est fille du roman, XXXIIL, 306.
— Mauvais emploi qu'on y fait des
mots seigneur ct madame, autorisé par

l'usage, 183, 278. — Offre tout au plus
un vingtaine de bonnes pièces, XVII,
"405. — Quels en sont les chefs-d'œuvre,

417. — Sortie contre les tragédies en
vers allobroges ou vandales, et pourtant admirées, VII, 398. — Voyez Thédtre français.
Tragédie grecque. Son origine, XLIV,
209.

—

Ce

qu'elle

était

réellement,

TRA
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VII, 307. — La terreur y était souvent

Imitée par

opéras

IV, 489. —

italiens

Comparée

faire aucune recherche contre les chrétiens, XI, 226. — On ne conçoit pas

à la tragédie

qu’il ait pu entendre le long Panégy-

et

française, 493. — Voyez Théâtre grec.
Tragédies bourgeoises. Espèce bâtarde,

V, 65 XVII, 4193; XXXI, 82. — Vers
. qui caractérisent ce faux genre, X, 108,
458. — Sont le recours des auteurs

sans génie,. XLII, 16 et suiv. — Ne
sont ni tragédies ni comédies, XLVI,
965. — Voyez Drame.

Tragédies en prose. Réfutation du système

de Lamotte en leur faveur, II, 53 et
suiv.,312. — Sont l'opprobre et la désolation du temple des Muses, XX, 373.

Tragédies-opéras. Comment sont la copie
et la ruine de ia tragédie d’Athèncs,
IV, 489, 493. — Voyez Opéra.

Trahir les intéréts de quelqu'un. Véritable interprétation de cette expression,
XV, 366; XXIX, 158.
Trahison (crime de haute-). Comment
puni en divers pays, XI, 67; XV, 301,

302; XXV, 561; XXX, 584.
Trait (avoir). Emploi vicieux do cette
expression, XIX, 190.
e
Trailants. Sont une ressource dangereus

pour un État, XIV, 514. — Invention

apportée d’italic en France par Catherine

de Médicis, 52%. — Sully les éloigna,
ils
mais sous les ministères suivants
s’engraissèrent du sang du peuple, XI,
les
581; XXII, 248. — Colbert voulut

réprimer,

mais

il fut

obligé de s'en

servir, XIV, 523 ct suiv. — .Chambre
du
de justice érigée sous la régence
duc d'Orléans, pour leur faire rendre
gorge, XVI, 59.

Traité. Il n’en est point entre l'intérêt
.
et l'équité, IV, 127.
Traités.—Voyez Métaphysique, Tolérance,

‘

Paix.

et véritable accep-

Traîtres. Étymologie

tion de ce mot, XII, 257; XXVIIT, 210.

— Imprécations

traitres, II, 332.

de

bonté, 1V, 370 et suiv. — Défendit de

français,

portéeà l'excès, II, 318. —
quelques
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Brutus contre les

— Un jour est quel-

quefois beaucoup pour eux, 346. —
On peut les ramencr parla crainte,
V, 220.
IV,
TrAJAN, empereur romain. Son éloge,
Sa.
350; IX, 99. — Hommage rendu à

rique

de

Pline,

XXII,

307. — Pourquoi damné

26%;

par

XXVI,

les doc-

teurs de Sorbonne, X, 15%, 420. —
Persécution des Juifs sous son règne,
XI, 191; XXVE, 8. — Sa prétendue conversation avec saint Ignace à Antioche,
XI, 233; XXV, 54. — Vers
à sa louange,

IX, 459. — Ce qui a fait sa gloire, X,
313.
Tranquillité (la). Est une belle chose;
mais l’ennui est de sa connaissance et

de sa
198.

famille, XXXIII,

Transsubstantiation

43;

XXXIX,

(la). Attaquée par

Bérenger et ensuite par Wiclef, XI,
382, 383; XI, 2 — Proscrite par
Luther, 285. — Regardée comme une
croyance monstrucuse par les philosophes protestants, NX, 535. — Idée
juste et poétique qu’en donne l’auteur,

VIII, 257, 258;
ridicule

120. — Ce terme

XLI,

ne s'établit qu'au

xui

siècle,

XI, 3835 XIII, 238; XXVI, 293 et suiv.
TaxsTasaRE (Henri de), l'un des bâtards

d’Alfonse, XI. Se révolte contre don
Pèdre, son frère, et se fait déclarer
roi de Castille, VII, 250; XII, 30. —

Secouru par du Gueselin contre le prince
Noir, perd la bataille de Navarctte, et
fuit en Aragon, VII, 2503 XII, 31. —
Fait excommunier son frère, VI, 250.
— Aidé encore par du Guesclin, le défait

près de Tolède, et l'emmène prisonnier,

XII, 31. — Le poignarde, et usurpe le
trône, 323 VII, 251; XXIV, 567. — Les
historiens ont pris-son parti, parce

qu’il fut heureux, ibid. — Jusques à
quand ses descendants ont régné en
Castille, XII, 32, 156.
Transylvanie (la). Gouvernée par la veuve
de Jean Zapolski,

Sigismond,

sous

au nom

la

de

son

protection

fils

des

Tures, XII, 525. — Acquise par Ferdinand, frère de Charles-Quint, ibid. ct
suiv. — Donnée à l'Empire par la paix

signée, en 1699, à Carlowitz, XIV, 327;
XVI, 410.

TRANTZSENEX,

officier saxon. Auteur d'un
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TRE
est

de 1699 à la Chine, qui fit périr envi-

adressée à ce sujet en 1769, XLVI, 289.
Travail (le). Est souvent père du plaisir,

ron quatre cent mille hommes, IX, 465;
XIII, 168. — Description de celui de

Dialogue

des Morts;

lettre qui

lui

_ IX, 40%; XXXVI,59. — Et de l'abondance, IX, 548. — Le lot et l’honneur
d’un mortel, X, 361. — La source du
bonheur, 379. — La première loi qui
fut donnée à l’homme, 380. — Régit le
monde, 62. — Est l'âme de tout, ibid.
—

Éloigne de nous trois grands

maux,

l'ennui, le vice et le besoin, XXI, 217.
— Est la vie de l'homme, XLE, 85, 511.
— Est la plus grande consolation de la

vieillesse, XLV, 359. — Pourquoi, dans
aucun art, il ne faut travailler
son propre sentiment, 131. —

contre
Voyez

Occupation.

TravExoL : (Antoine),

maître

à danser,

père du suivant. Mis au For-Lévèque à
la suite de pcrquisitions faites chez lui
à la requête de Voltaire, XXXVI, 438.
— Est relaxé après six jours de détention, ibid. — Suites de cette affaire,
ibid., 462. — Condamnation qu’il obtient contre Voltaire, 477; infirmée,
495. — Comment en parle Condorcet,
I, 225.

TRAVEXOL (Louis), violon de l'Opéra. Col”_ porteur de libelles contre Voltaire, qui
le traduit devant les tribunaux et sollicite ensuite lui-même sa liberté, I,

225; XXII, 205, 206; NAXVI, 438,
494; XAXXVIIL, 148. — Lettre qu’il écrit
à l'abbé d'Olivet, à propos de son diffé-

Délices et à Genève, XXXVII, 590.
Trexcnann. Ce qu'il dit de la multiplication des cinq pains et des deux poissons, XXXI, 62.
Trente (concile de).

Singulier sermon de

Vévèque de Bitonto pour son ouverture,
XII, 514; XLI, 277. — Sommaire de
ses particularités principales, XII, 512
et suiv. — L'incontinence du pape et
de l’ernpereury forme la querelle la
plus importante; leurs bâtards y produisent

les

plus

violentes

intrigues,

© b18. — Prétendu bal donné par les
Pères du concile, 519. — Transféré d'abord à Bologne par Paul III, 517. —
Rétabli à Trente par Jules II, 518. —
Interrompu pendant dix ans, puis res-

suscité par Pie IV, 520. — Deux années
y sont employées

en

disputes

sur les

préséances,

—

Comment

il finit

ibid.

au bout de vingt et un ans, 595. — Peu
d'effet qu'il produit, XIII, 94. — Pour-

quoi rejeté par la France dans la discipline qu’il établit, tbid.; XV, 508;
XVE 2. — Comment reçu par les autres États, XIII, 9%. — Don mot de
Fra-Paolo Sarpi à son sujet, XVII, 223.
— Autres détails y relatifs, XIII, 513,
521. — Ne servit ni à ramencr les en-

rend avec l’auteur, XXXVI, 461. —
Usage que l'auteur fait de cette pièce,
tbid. et suiv. — Texte du jugement que

juguer, 534; XVIII, 213. — Voyez Ca-

l’auteur obtient contre lui à la suite de

Vierge, etc.

ses démèlés, 477.— Interjette appel de
ce jugement, 489, — Sentence définitive de la Tournelle, 495.

Trébisonde,

province

barbare

de

l'an-

cienne Colchide. Petit État qu’on appela empire ; par qui formé, XI, 462.—

Quand réputée le troisième
d'Orient, XII, 98.
Tremblements

”

Lisbonne en 1755, et poème y relatif,
IX, 450 et suiv. — Se fait sentir aux

de

terre.

empire

Exemples

nemis de l'Église romaine, ni à lessublice,

Célibat,

changements qu'ils causent, VI, 181. —

Sont plus fréquents que les aurores
boréales, XXXIX, 371.
— Celui qui eut

lieu du temps de Trajan,- XI, 121. —
Cclui de 1182 en Syrie, 454. — Celui.

Évéques,

‘

‘

Tnessan (Louis-Élisabeth de Lavercxe,
comte de). Lettres en vers et en prose
que l'auteur lui écrit en 1736, XXXIV,
151, 185. — Sa lettre à Voltaireau nom
du roi de Pologne, au sujet de l’Histoire de Charles XII, I, 88, 217; XVI,

142, 380; XL, 147. — Loué comme coo-

pérateur
des

Eucharistie,

XXVI,

de

l'Encyclopédie,

513. —

&ouverneur

X,

125;

En:1760, est nommé

de la Lorraine allemande,

XL, 548. — Son aventure avec le chevalier de Morton, etce que dit Voltaire
au

sujet

de la réponse

qu'il fit

äune

épître de ce prétendu cheralier, qu’il lui

TRI

TRI
attribuait, XLIX, 250, 268, 269, 270, 272,
279, 280, 982, 285, 287, 288, 289, 293,
294, 297, 308, 495. — S’excuse en prétendant quo cette épltre est approuvée
de d'Alembert et de Condorcet, 209, 289.

— Épitres en vers qui lui sont adres-

sées, X, 271, 291; XN XIII, 280. — Au-

teur d'une suite de la Pucelle d'Orléans: ce que lui écrit Voltaire à’ ce
sujet, XXXIX, 86. — Lettres faisant
partie de

la Correspondance

générale

de 1732 à 1778. (Voyez Tables particulières des tomes XXXIIT, XXXIV,

XXXVI, XXXVIII à XLI, XLV, XLIX,

L.) — Lettre de lui à Voltaire en
1759, XL, 141. — Notes qui le concernent, XXXUHI, 2803; NXXVIL, 533,
534.
TnesséoL (Pierre-Ignace RourauD de). Édi-

teur des OEuvres de Desmahis; lettre
qui lui est adressée en 1778, L, 361.
Tréve de Dieu (la). Monument de la barbarie du xut siècle, XII, 304.

(Mme

TRévexécar

Lettre

de).

facétieuse

qui lui est adressée en 1765, et réponse

à ses questions sur les morts subites,

XLIV, 459.

Tréves (ville de). Au xm° siècle, la dignité de chancelier des Gaules est at-

tachée à son évèché, XIII, 276. — Ses
électeurs depuis cette époque, 211 et,
guiv. — Assiégée et prise parles Impériaux en 1675, XIV, 273. — Reprise par

Louis XIV, qui en "&émotit les fortifications, 290.

Trévoux.—— Voyez Dictionnaire et | Jour.
nal de Trévoux.

Trésène (temple de). Fameux. par scs
épreuves, XI, 292. — Observation criti-

que y. relative, XVI 598. — Voyez
Phèdre.
Trianon. Château pa par Louis XIV,
XIV, 465, 506.
Trasoart (M. le chevalier Felice), de
Florence.

Apporte

le

concours de

ses

lumières à la présente édition, I, vur.
Tribunaux. De quelques tribunaux de
sang, NXV, 558. — Voyez Cour veiInquisilion.

mique,

GuILLON,

au xu

siècle, pour

Trinitaires (congrégation des). Instituée
la rédemption des

. chrétiens captifs chez les Maures, XII,

419

34%. — Sont, avec les frères de la Charité, les seules moines utiles; pourquoi ne sont pas comptés parmi. les

ordres, XX, 51.
Trinité (la). Timée de Locres fut le premier qui en parla parmi les Occidentaux; son sublime galimatias à ce sujet,
XX, 536 et suiv. — Platon ressuscite

son système, tombé en oubli; en quoi
le fait consister; l’école d'Alexandrie
adopte ses principes, 436, 537. — Disputes et logomachies auxquelles ils

donnent lieu, 538. — Comment s’expriment sur ce dogme les constitutions
apostoliques,
Origène,
lusèbe, Lactance, saint Jean, saint Jrénée et saint

Augustin,

ibid. et suiv. — Saint Paul

n’en a point parlé, XXVI, 232.

— Nulle

trace n’en‘existe dans les Évangiles‘canoniques

ni dans les apocryphes, XVII,

282; XXIV, 451. — Est un dogme de
Platon, et non pas de Jésus, XXVI, 252,
259. — Texte de Justin, visiblement

falsifié à ce sujet, 251et suiv. — Sentiments des orthodoxes, des unitaires
et des sociniens, rapportés par Abauzit,
et réflexions y relatives, XX, 540 ct
guiv. — Décision de Calvin sur ce mystère, 542. — Comment définie et exprimée poétiquement par Voltaire, VIT,
4563 XLI, 120. — Autres réflexions
sur ce dogme, XXIV, 329 et suiv.—
, Facëtie y relative, XXVIL G. — Pourquoi on a bien fait de supposer que la
Trinité ne compose qu’un seul Dieu, .
XLILI, 441. — D'une espèce de Trinité
reconnue par les brames sous un Dieu

unique, XXIX, 179.
Trinilés infernales. Pläisanteries en vers
à leur sujet, XLVIIT, 355.
Taixquer où Trixquier, magistrat de vil
lage, chargé des fonctions de procu-

reur du roi dans l'affaire des Sirven.
Ses conclusions ridicules et absurdes,
1, 105; X, 4015 NXVIE, 426; XLVIT,
307.

Triolet,

. Didier,

contre Danchet,

Nadal

adressé à Titon

et Saint-

du Tillet,à

” l'occasion de son Parnasse français en

bronze, X, 482.
Triomphe. Il n'est souvent qu'un pas du
triomphe à la chute, III, 322, -

480

TRI

TRI

Triomphe de l'Intérét (le), divertissement
de Boissy, XXXIII, 206.
î
Triomphe du Temps (le), comédie de Le

grand. Ne vaut pas le diable, XXXUI,

133.

|

Triomphes.

Ceux

de

Rome

comparés

à

tion de cette espèce de roman, XXX,
319 et suiv. — Plus gai que décent,
XXV,
sur la
237 ct
Triraëue

167. — Extrait qu’on en donne
conscience trompeuse, XVII,
suiv. — Voyez STERNE.
(l'abbé). Notices qui le concer-

ceux de l'amour des peuples, X, 331.

nent, IX, 438 et suiv. — Singulières

Tripoli, en Syrie. Dévient un petit État

harangues qu'il fait à ses confrères de

XI,

Saint-Benoît, XVII, 2%. — Prétend que

418. — Pris par Pierre de Navarre,
sous le règne de Ferdinand le Catholi-

le tiers des biens des chrétiens doit ap-

‘que, XIE,

Charles-

maltraitait les moines à bénéfices; et

Quint aux chevaliers de Malte, ibid. —
Les amiraux de Soliman s’en emparent;

imitation de ce morceau en vers fran-

chrétien,

au

temps des

454

—

il se gouverne,

croisades,

Donné

avec

le

par

temps, comme

une république, à la tête de laquelle
est un général qu’on nomme dey, ibid.
Trisagion. Ce que c'est, XIX, 338.
Trussix (le) ou Tnissixo (Jcan-Georges),
auteur célèbre du xvif siècle. Notice
historique sur sa personne et sur se3
ouvrages, VIIT, 329 ct suiv. — Son sa-

voir étendu, sa grande capacité, 330.
— Sa Sophonisbe est la première tragédie moderne

régulière, 1V, 488; VII,

29, 38; XXV, 191. — Mal traduite en
français par Mellin de Saint-Gelais, VIT,

30, 38..— Lt par Claude Mermet, 30.
— Jugêe par Riccoboni, 29. — Imitée
par

Mairet,

1V,

493.

malheureusement

—

imité

En quoi

les

il a

Anciens,

494. — A fait revivre la tragédie grecque

en Italie, XII, 2463 XVII, 3943 XXIV,

partenir à cet ordre, ibid. — Comment

çais, XVII, 591.

|

Triumvirat (le), conseil littéraire de l’auteur composé de d'Argental, Pont-de-”
Veyle ct Thieriot. Discours que Voltaire lui adresse en réponse aux invectives et aux outrages de ses calomniateurs, XXXIT, 451 et suiv. — Remarques du triumvirat sur ce discours,

ibid. et suiv.
Triumvirat (le),

tragédie

de Crébillon.

Réflexions à l’occasion de cette pièce,
qu’il composa à l'âge de quatre-vingtun ans, XXIV, 362 et suiv. — Autres,
au sujet de
son
peu
de
succès,

XXXVII, 328, 347, 353. — Sarcasænes
au sujet de la belle édition qu'on en
fit au Louvre, XLII, 522. — Ce qu'en

dit Mme Denis, XXXVIIT, 353.

Triumvirat

(le),

tragédie

de

épique l'Italie délivrée des Gotkhs, atout

Avertissement pourla présente édition,
VI, 175. — Avertissement des éditeurs
de l'édition de Kehl, 176. — Préface

pris

217;

XELIV,

160.

—

Dans

son

poème

de

l'éditeur

330 ct suiv. — Y a secoué le joug de

177

et

la rime, ct semble

481 et suiv. — Variantes, 244 et
suiv. — Diffère du manuscrit qui a
servi aux représentations, 176. —
L'histoire y cest falsifiée, mais ‘les

d’omère,

hors

son

génie,

VII,

n'en avoir que plus

de contrainte, XVIII, 579. — Ne fut ni
prélat, ni nonce du pape, comme l'a
‘prétendu Voltaire, IV, 488.
TRisTAN (François), surnommé l'Ermile.

. Auteur d’une tragédie de Mariamne ct
d'une traduction en vers français de
l'Office de la Vierge, XIV, 139, 140.

— Épitaphes qu'il se
ibid.; XXXII, 551, —
tragédie de Marianne,
tragédie retouchée par

fit à lui-même,
Examen de sa
11,158.— Cette.
J.-B. Rousseau,

11, 109.

Tristram Shandy (Vie et Opinions de).
Observations sur le texte et la traduc-

mœurs

(Voltaire

h

Voltaire.

suiv. —

des

Texte

Romains

lui-même},
de

de

l'ouvrage,

ce

temps y

sont représentées fidèlement, 117. —
Esprit des notes historiques qui y sont
jointes, bid. — Cette pièce est dans
le goût anglais,

179.

—

Notes histori-

ques de l’auteur, 181 à 194, 198 à 200,
208 à 211, 226, 297, 233, 237, 241, 222.
— Motif pour lequel Voltairey a ajouté
ces notes, XLIV, 273, 278, 306, 326,
‘340. — Acteurs qui ont joué dans cette
tragédie, VI, 180. — Ce qu'il en dit

TRO

. TRO

.

1471; XXVI, 297. — Soutient la guerre :
contre Gustave Vasa;.est battu, XII,

dans sa Correspondance ; changements
et observations
critiques y relatifs,

XLII, 500, 518, 529, 524,
"551, 552, 56%, 574, 579;
202, 20%, 260, 295, 301,
394, 420 ; XLIV, 23, 30,

526, 598,
XLIIT, 29,
312, 317,
296, 337,

547,
3%
325,
365,

229. — Vit errant avec Christiern, 230.
— Arme Lubeck contre le Danemark,

ibid. — Meurt de ses blessures; était
digne d’une fin plus tragique, ibid.

376, 408, 457; XLV, 3. — Voltaire en
donne l'impression à Lacombe; correc‘ tions qu'il lui envoie, XLIV, 283, 306,

Tnowp, amiral hollandais. Opposé au fameux amiral angiais Blake, XIV, 207.
— Ne lui cède qu’en mourant dans une
bataille, XIIT, 121.
TRoxCHET (l'avocat), depuis membre de
l'Assemblée constituante. Auteur d’un

335, 336, 365, 443, 463, 500, 505, 523,
536, 559.— Envoyé par l'auteur au
" duc de Praslin,L, 437.— Observations

critiques du cardinal de Bernis, XLII,
561. — Pourquoi l’auteur eut l'idée de
donner cette pièce sous le nom d'un

mémoire pour le maréchal
- lieu

(le

cardinal

Théodore).

les préjugés

de

contre

l'inoculation,

552;

XXXIX, 5, 8, 12, 19, 23, 25. — Idole
des Parisiens; confidence que lui fait
Mme

de

Pompadour,

66. —

- Genève et aux Délices; y
taire et M®e

de

Fontaine,

Revenu à

soigne Vol65, 10,

75,

19, 83, 100, 10%, 105, 107, 108, 110,
‘411, 120, 123, 125, 129, 160. — Son :
opinion

sur la lettre écrite

par le ma-

réchal de Richelieu en faveur de l’ami-

ral Byng, 149. — Soigne M®° d'Épinai
‘et la mène aux Délices, 322.— Conversation qu'il a, avec elle, à ce propos,

359. — Indiqué par l'auteur à la mar-

Imposteurs,

grave de Baireuth comme étant celui
‘qui

épître à l'auteur

Manières,

Voltaire, X, 30.
Trois (les) Siècles

conte

en

vers

239. — Ce que M"° Denis

de

‘
littéraires. —

Voyez

Trois, archevêque d'Upsal. Lié d'intérêt
avec Christiern II, est déposé par les
états de Suède, XII, 228. — Rétabli
par ce prince victorieux, fait, d'intelligence avec lui, massacrer les sénateurs
une fête, une bulle

à la main, tbid., 295;

52. — TABLE.

en dit, XL,

55. — Accusé de concerter avec l’auteur

la perte de

Jean-Jacques,

XLIII,

266, 274. — Ce que l’auteur lui écrit

de Castres.

de Stockholm dans

seul peut la guérir, 509.— N'était

point partisan des eaux minérales, 225,

de ce livre. — Voyez Imposteurs.

du pape

Mm°

du duc d'Orléans, et détruit en France

Sous

tire. — Voyez Empereurs.

SABATIER

de Riche-

contre

de ce nom, VIII, 87.
Troxeux (le docteur Théodore). Son por“trait, XXXVII, 450, 451, — Vient à
Paris en 1756; il y inocule les enfants

Troilus ou Guerre de Troie, tragédie de
Shakespeare. Extrait de cette pièce,
XXX, 368 ct suiv.
Trois (les) Empereurs en Sorbonne, sa-

(les)

procès

de Ta Saint-Barthélemy, se retire à Genève, et y devient la tige de la famille

XVI, 399.

Trois

son

Troxeix, de Troyes. Sauvé des massacres

Philippe II, commande la cavalerie espagnole, XIV, 171.
Troglodytes (les). Sont nès dans les rochers qui bordent le Nil, XI, 60. —
N'ont jamais pu parvenir à former un
langage régulier, et à prononcer distinctement, 9. — Des Troglodytes septentrionaux dans la Laponie russe,

Trois (les)

dans

Saint-Vincent; ce qu'on en dit, XLIX,
226, 233.

ex-jésuite, 531; XLIII, 420. — Cette
pièce est plus faite pour les lecteurs
que pour les spectateurs, VII, 179, —
Notice bibliographique, L, 495.
Trivurce (maréchal de). Commande les
Français dans la retraite d'Italie, sous
Louis XII, XII, 199. — Appelait la
journée de Marignan une bataille de
géants, 252.

Triveuce

881

II.

XVI,

lors de sa nomination

comme

médecin

* du duc d'Orléans, ct avant son départ,
XLIV, 85, 191. — Opposé à Voltaire
dans les tracasseries de Genève ; propos

‘au roi qu'on lui attribue, XLV, 194,—
En quels termes l’auteur en parle à
- cette occasion, 218, 464. — Rôle qu'il
31

:

282

.

TRO
civile’

joue dans le poème de la Guerre

Bettinelli

à

Ce qu'il dit

—

pour

l'auteur

ct

cédent. Lettre que Me Denis lui écrit

pour

Mo Denis; et réponse de Voltaire, L,
268,

270.— A Paris, en 1738,

lui écrit pour
365, 366, 374,
qu'il écrit au
l’état de santé

l’auteur

lui demander ses soins,
381, 392, 306. — Billet
marquis de Villette sur
de l’auteur au mois de

février 1778, 370. — Donne ses soins à
Voltaire mourant, I, 446. — Lettres

concerne, XXXIX, 30.
(François),

conseiller

d'État

à

Genève, frère du médecin. Auteur
dune
tragédie de Marie
Stuart,
XXXVIII, 426. —

Et d'une autre, tirée

de l'histoire du Bas-Empire (Nicéphore),
.tbid., 520; XXXIX, 38, 84, 105, 110.
— Lettre que l’auteur lui écrit en 1755,
pour le prier de lui obtenir du con-

scil d'État de

Genève

en 1754, au sujet du cardinal de Tencin,
XXXVHI, 299. — Autre de la même,
en 1755, au sujet de l’Orphelin de la
Chine, 412 et suiv. — Chargé par Voltaire de faire savoir au cardinal de
Tencin le bannissement de Grasset à
propos de la Pucelle, 413, 430, 433. —
Décline cette mission; ce qu'il écrit à
l'auteur à ce sujet, 431. — Lettre qu'il
écrità l’auteur en 1757, au sujet du cardinal

qui lui sont adressées de 1756 à 1778.
(Voyez Tables particulières des tomes
XXXIX à XLIV, L.) —. Notice qui le
Troxcxix

456. — Réponses de

Troxcuix, banquier à Lyon, frère du pré-

sur

l'humeur de Voltaire, 1, 340.— Ce
qu’il écrit à Voltaire en 1771 sur son
attachement

XLVIII,

. l'auteur, 457. — Note sur l'entrevue de
Voltaire avec la duthesse, 456.

de Genève, IX, 525. — Loué comme
coopérateur de l'Encyclopédie, XX,
203.

Délices,

TRO

l'autorisation

d'habiter le territoire de la république,
XXXVIIE, 330.— S'entremet auprès du
conseil et lui obtient cette autorisation;

lettre qu’il écrit à ce sujet à Voltaire,
335. — Lettres que celui-ci lui adresse
au.sujet de l'acquisition des Délices,

de

Tencin,

médiateur

entre

la

France et la Prusse, XXXIX, 286.—Note
à cette occasion qui lui est dictée par
le cardinal de Tencin, 287. — En 1158
vient à Paris négocier un emprunt pour
la ville de Lyon, 431, 460. — Réussit
dans cette entreprise, 456. — Voltaire
lui fait adresser Mile Corneille, pour de
Lyon l'envoyer aux Délices, XLI, 16, 81.
—A Paris en 1760; l’auteur lui envoie la
veuve Calas, XLIT, 140.— Son décompte

de l'achat des Délices par Voltaire, XLV,
49. — Banquier de Voltaire à Lyon,
XLVI, 229. — Lettres qui lui sont
adressées de 1755 à 1765. (Voyez Tables
particulières des tomes XXXVIII à

XLIV, L.)

voit’ plus après lui avoir vendu les Dé-

Troxentx (J ean-Robert), > Procureur général
de Genève. Note
qui le concerne,
XLII, 138.
Tnoxcuix, neveu des précédents. Son suicide, XLVIII, 385. .
Troxcmix (Jacob), consciller d'État à Genève. Se démet de ses fonction en 1368,
et vient à Paris; bien qu’on en dit,
XLVI, 120, 123, 142. — Lettre que l’auteur lui écrit en 1765 ausujet des affaires de Genève, L, 419.
TroxGuiX-CALEXDRIN, consciller d'État à
Genève. Lettre qui lui est adressée, en
1365, au sujet des divisions dans ce.
pays, XLIV, 106.

lices, XLV, 9. — Ce qu'il lui écrit en
1771 au sujet de sa statue par Pigalle,

Trône. Qu’une petite armée suffit souvent
pour renverser un trône ou pour l'af-

teur en 1773 pour l'informer de l'arrivée
de la duchesse de Wurtemberg aux

au trône, quand sont efficaces, ct com-

337, 319,355.
— Autre dans laquelle Vol-

taire

s'engage

À. ne

faire représenter

aucune pièce de théâtre, 361. — Autre
au sujet de la Pucelle, 439. — Autre

en 1756, 539. — Autres lettres qui lui
sont adressées de 1756 à 1733. (Voyez
Tables particulières des tomes XXXIX

‘à XLUI,

XLVII, XLVIIL) — Chargé

par l’auteur de faire parvenir en
Angleterre la déclaration du duc de
Richelieu en faveur de l'amiral Byng,
XXXIX,

449, 150. — L'auteur ne le re-

XLVII, 556. — Lettre qu’il écrit à l’au-

fermir, XIV, 199. — Les renonciation
ment peuvent seulement devenir obli-

TUF

TRU
_gatoires, 410.—Voyez Pourpre, Princes,

. Rois.
Troxsox (l'abbé), supérieur de Saint.Sulpice. L'un des examinateurs des écrits
de M"° Guyon, XV, 66.
:
Troupe comique. Description
en vers.

251.
Troy (François de) et son fils, tous deux
* peintres estimés. Notice qui les conVoyez La TRUAUMONT.

(l'abbé Nicolas-Charles-Joseph).

Sarcasmes contre lui, X, 107, 381, 428;
XXI, 191. — L'auteur lui reproche de
se faire le complice de Desfontaines,

XXXIV,

469. —

pe

Ses Essais de littéra-

ture, compilation inutile, X, 107. —
Collaborateur du Journal des savants,

Gernann

Varopoune

de

Tru-

(le chevalier).

de Conradin, XIII, 365.— Voyez Maïson
de VALDBOURG.

(Daniel-Charles de), intendant

Riom

en

1730.

Mention

qu'on

en

fait, XXXVI, 23. — En quels termes on
en parle, XLI, 151.. — Lettre que lui
écrit l'auteur en 1761, en faveur du
pays de Gex, XLI, 535. — Réponse à
cette lettre, SH. — Notice, XXXIX,

206.

cerne, XIV, 150.

Voyez

Comment exécute les dernières volontés

de

Tnourrètre, colonel suédois. Sa conduite
intrépide à la journée de Pultava, XVI,

Truszer

—

Trupaixe

— Voyez Comédiens.
Troupes. — Voyez Armées.

TauaumoxT. —

Trueusès.
CHSÈS.
TnucusÈs
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TrupaixE (Jean-Charles-Pnilibert de), de
Moxricxy, fils du précédent.'Ses connaissances en administration, X, 379. —
L'auteur a recours à lui pour affranchir

le pays de Gex des commis des fermes;
obligations

que

lui

a cette

province,

XLIX, 367, 370, 378, 319, 307,398, 399,
400, 407, 413, 415, 43%, 441, 447, 419,
463. — Lettres et Mémoires qui lui fu-

XXXIV, 491. — Et du Journal chrétien, X, 1605 XL, 513. — Proteste
n'avoir jamais été un des accusateurs

rent adressés, en 1715et 1776, sur les affaires de ce pays, XXIX, 393; XLIX,

de Saint-Foix, 514. — Dialogue philosophique au sujet des sorties qu'il y
fait contre les encyclopédistes, XXIV,

. 208, 316, 399, 413, 419, 434, 441, 447,
419, 461, 492 ; L, 55, 152. — Son voyage
à Ferney en 1776, L, 10,15, 24, 32, 36.

129 et suiv. — Anecdocte au sujet des
bonnes fortunes qu'il prétendait avoir

— Sa disgràce et sa retraite, 247, 252.
— L'auteur perd en lui le seul protec-

cues par le confessionnal ct par la pré-

dication, XL,

526;

XLI,

262. — Cité

teur qui lui restait, 247. — Sa mort,
257. — Ses qualités, ibid.

au sujet des derniers moments de Lamotte-Houdard, XIV, 87. — Ce qu’on
dit de ses Mélanges, XXI, 191. — Auteur de Mémoires pour servir & l'his-

Tnussez (Guillaume). Comme procureur
du parlement et de la nation anglaise,
* signifie au roi Édouard II sa déposition,

toire de Fontenelle, XLI, 285. — Sa
réception à l’Académie française en
4761; ce qu’en disent à ce sujet Vol-

Tryen,

taire et

—

Traits

d'Alembert,

satiriques

XLI,

en

236,. 261.

prose

et en

vers, y relatifs, 238, 241, 245, 260. —

Lettre qui lui est adressée par l’auteur
au sujet de cette réception et de leurs
anciennes querelles, 284.— Sa réponse,
295. — Sa mort, XLVII, 33. — Notice,

XXXIV, 491.
Taueurs DE La GnaNce (Mme), religieuse à
Beaune. Lettre qui lui est adressée avec
un prologue en vers pour une représentation de la Mort de César, qu’on devait
donner dans son couvent, XXXVI, 511.

XI, 435 XVIII, 257.
le voyageur.

Cité au

sujet de. la

politique et de la magnificence d’Aurengzeb, XIE, 158.

Tsar ou Czar, titre des souverains

de

Russie. — Voyez Csar.
TsnireLY,
secrétaire du
consistoire à
Berne. Son savoiretsonesprit, XXXVIN,

460.
Tu. Avis sur l'emploi du vous au lieu du
tu chez les modernes, XXXIIT, 379.

Tupor. Simple gentilhomme marié à la
veuve de Henri V, XII, 488. — C'est
de lui qu'est venue toute la maison

royale d'Angleterre, ibid.

‘

Turrox (lord Richard}. Achète les Remar-ques ‘autographes de Voltaire sur un
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pro-

- ivre du père Daniel ; son généreux
cédé, XXIX, 412

TULLIBARDINE (marquis de), frère du duc
d'’Athol. L'un des sept cficiers qui débarquent en Écosse
Édouard, XV, 281.

avec

le

prince

Tunis

(ville et pays

de). Ancien séjour

des

Carthaginoiss

Charles-Quint

lui

‘ donne un roi tributaire de l'Espagne,
XH,.263; XHI, 504. — Don Juan le re°

prend sur- les Maures, XII, : 454. —
L'amiral de Sélim II le remet sous la

domination
mine

tous

mahométane,
les

chrétiens,

gouverne depuis comme
* que, ibid.
TunsiLry

(marquis

de),

En

républid’un ou-

des. lois, écrit. qui a pour but de les
en faire chasser, 465 ct suiv.— Grand

une

auteur

Turcomans ou Turcs (les). Leur origine,
XI, 435; XVI, 412 — Subjuguent les
Arabes, et se soumettent àleurs mœurs,
leurs lois, leur religion, XI, 436; XII,
.10%.— Nature de leur gouvernement,

110 et suiv. — Époque de leur supéet suiv. —

. troupes de Catherine les 19 et 21 avril
1769, XLVI, 381,382. — Devraient être
chassés d'Europe, XLVI, 249, 451. —
avait eu de l'argent, XLIX, 78.— Appel
contre eux aux princes de l'Europe en
1770, XX VIN, 365 et suiv.— Le Tocsin

Se

Turc (gouvernement).— Voyez Empire ottoman, Porte-Oltomane, Turcs, et Turquie.

447

Correspondance particulière avec l'auteur.)— Succès remportés sureux parles

ct y exter—

Autres

détails

eussent

été chassés

si Joseph II

contraste qu’offrent leurs mœurs, XII,

150. — Ont laissé dépérir.les plus
beaux établissements de l'antiquité, et
règnent sur des ruines, 179. — Tyrans
des femmes et ennemis des arts, VIII,
"533; X, 225; XX, 21. — Quelle était
leur situation avant le siècle de Louis
XIV, XIV, 169. — Ce qu’en disait Guil-

formidables que du temps de leurs con-

venus, 449 et suiv. —

noblesse ; ne connaissent de supériorité

quêtes en Asie, en Afrique et en Europe, 272. — Leur jurisprudence fondée
sur le sens commun, l'équité et la

que celle des emplois, 110. — Pourquoi
méprisent toutes les nations, ibid. —
Leur passage en Europe au xiv* siècle,

sur leurs mœurs ct usages, XXI, 199.
— Pourquoi Voltaire no les aimait pas,

‘et n'ont chez eux aucune distinction de

86 et suiv.—N'’adoptent pas les mœurs

promptitude, XXX, 428. — Coup d'œil
‘XLV, 230. — Et voulait qu'on formt
- une croisade contre eux, XLVL,. 489.

des Grecs après la conquête de Constantinople, 10%. — Battus à Chokzim,
. MNT, 129. — Furent toujours vaincus

Turexxe (Ilenri de La Tour D'OnRuiÈGUE,
vicomte de), depuis maréchal, duc de

par Sha-Abbas, et chassés de toutes
leurs: conquêtes, 136. — Mensonges

Bouiccox. Nézocie des troupes, au nom
‘ d'Henri IV, avecles princes protestants

historiques à leur sujet, 139

—

prennent Candice aux Vénitiens,

140 et

suiv.

— ‘S'y montrent supérieurs

chrétiens, mème

dans

Ils
aux

la connaissance

‘de Part militaire, XIV, 245. — Leurs
* progrès sous Mahomet 1V, XIII, 146.—
Battus

par:

Montecuculli

à

Saint-Go-

© thard, 147; XIV, 231. — Font le siège
de- Vienne ; sont battus ct forcés de le

:

laume, roi d'Angleterre, XII, 419. —
Comment ils ont coutume de déclarer
la guerre, XVI, 271. — Pourquoi leurs
‘ troupes ne sont. plus aujourd'hui aussi

sur leur gouvernementet sur leurs reSont tous libres,

.

witz, ibid. - Leur guerre malheureuse
-" contre la Russie, cn 176% et années suivantes. (Voyez CATHERINE IT, articles desa

ibid.

vrage sur les défrichements, X, 379. —
Ce qu'on en dit, tbid. — Notice, XL,
483.

* riorité,

lever, XIII, 147 et suiv., 602 et suiv.;
XIV, 289. — Sont défaits par le prince
‘Eugène à la bataïlle de la Zenta, 327.
‘: — Etreçoivent la loi à la paix de Carlo-

d'Allemagne, XIII, 547. —
Marié par :
ce prince à la princesse de Sedan, VIII,
20%.— Va prendre Stenai d'assaut, la

nuit mème de ses noces, ibid. — Vers
qui le caractérisent, 203, 204.— S'unit
aux mécontents contre

Maric de Médi-

- cis, XII, 575; XVI, 16, 18. — Pourquoi
rougissait d’être maréchal, XII, 576. —
- Était l’un des chefs les plus accrédités

|
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des protestants, 582; XV, 19. — Pour-

Rhin, 266 et suiv. — Il met à feu et à

quoi refusa de prendre le commande-

sang le Palatinat, 268. — L'électeur le
défie à un combat singulier ; doutes au

ment de leurs armées, ibid.; XII, 583.
— Son combat avec d'Aumale, dans la

sujet de ce cartel, ibid. — 11 chasse les

Henriade, n’est qu’une fiction poétique,
VIIL, 245 et suiv.

Allemands de l'Alsace, 269 et suiv. —
Est tué d’un coup de canon; principales
circonstances de sa mort, 271..— Ionpeurs rendus à sa mémoire; il est en-

.

Turenxe (Frédéric-Maurice), fils du précédent. — Voyez BOUILLON.
TorENxE (Henri de LA Tour-D’AUVERGYE,
vicomte, depuis maréchal, dit le Grand), :
frère du précédent. Après avoir servi
heureusement en Piémont contre les
Espagaols, sert sous le grand Condé, et

le seconde dansla bataille de Fribourg,
XIV,
ibid.

179. — Est battu à Mariendal,
— Se distingue à Nordlingen,

ibid. —

Prend Landau, chasse les Es-

pagnols de Trèves, ct rétablit l'électeur,

481. — Gagne les batailles de Lavingen
et

de Sommerhausen,

et contraint

le

duc de Bavière à sortir de ses États,
ibid. — La duchesse de Longuerville
l'engage à faire révolter l'armée qu'il

terré à Saint-Denis, ibid. — Jugé
comme capitaine, comme homme et
comme

chrétien, ibid., 212. — Comparé

à Gonzalve de Cordoue, ibid. — Pourquoi,

étant né calviniste, avait

quitté

la religion de ses pères, ibid.; XXXTI,
515; XXXVIL, 356; XLV, 411. — Servit
sous le duc de Saxe-Veimar, VIII, 390.
—- Et continua ses conquêtes, XI, 51.
— S'illustra par ses victoires, et ac-

quit de la gloire, même dans ses défai“tes, VIT,

185.

— Ce qu'on disait de lui,

comparé au grand Condé, ibid. — Aima
toujours les femmes à la fureur, X, 155.

de

dupe

— Faut, à soixante

ans,

la

Mme. de Coëtsquen,

ibid.

XIV, 454.—

‘commande pour le roi dans la guerre
de la Fronde, 192. — Séductions inu-

Vers qui le caractérisent, VI, 185. —

tiles qu’il emploie à cette fin, ibid. —

Ce qui lui arriva dansun moulin, après
la bataille de Maricndal, IX, 341. —

De général du roi de France, devenu
licutenant de don E-tevan de Gamare;
est battu avec lui à Rhetel par le maréchal Du Plessis-Praslin, ibid. — Fait
sa paix avec la cour, et commande l'ar-

mée royale, 199. — Sauve le roi et la
cour réfugiés à Gien, 200. — Les mène
vers Paris, 201. — Est repoussé par
Condé à la bataille du faubourg SaintAntoine, tbid. — Sauve Arras, assiégée
par ce prince réuni aux Espagnols, 208.

— Prend Stenai, 209. — Échoue au
siège de Valenciennes, 212. — Prend
‘La Capelle ot assiège Cambrai, ibid.—
Détruit l'armée espagnole, et détermine la reddition de Dunkerque, 213.
— Ce qui lui arriva à cette occasion
avec Mazarin, qui voulait s'attribuer
l'honneur d’avoir préparé cette victoire,
ibid, — Commande, .sous Louis XIV,
l’armée

destinée

à la

conquête de

la

Flandre, 235. — Général sous ce prince,
dans la guerre contre la Hollande, 250,
253, 260. — Marche vers la Vestphalie
pour s'opposer aux Impériaux, 261..—
Sa glorieuse et dernière campagne du

Exclamation qu'on lui prète, à une représentation de Sertorius, XXXII, 208.

— Pourquoi doit être damné, d’après
l'opinion

des

docteurs

de

Sorbonne,

X, 155. — Ses Mémoires appréciés,
XIV, 140.— De son -Histoire, écrite
par Ramsay, ibid; XXXIIT, 500, 515.—
Ce qu'il disait d’un général qui prétend
n'avoir

jamais

fait de fautes,

XXXII,

491. — Faits tirés de son histoire, 510
et suiv. — Reproches qu’on lui fait au

sujet de

la dévastation

du Palatinat,

de l'Alsace et de la Lorraine, X, 155.—
Reproches et observations-sur le cartel

que lui donna l'électeur palatin, XIV,
-268; XLV,,385, 410, 418, 429, 469. —
Notice qui le concerne, XIV, 21. — Ses

démélés avec Louvois, qui, jaloux -de
sa faveur et n'ayant pu l'éloigner, le
contredit -et le traversa ‘sans cesse,
238 et suiv.; XXXIT, 489. — De son His-

toire, publiée par Courtilz de Sandras,

sous le faux nom de Dubuisson, XLV,
410.
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Tunexxe (Louis de La Tour), jeune prince,
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neveu du précédent. Périt en 1693 à la
bataille de Steinkerque, XIV, 315. —

dans le Limousin,
grandes

vues;

Son éloge, ibid.

365. —

L'auteur

TuRGOT (Michel-Étienne), prévôt des marchands de Paris, père du suivant. Em-

- bellissements que lui doit la ville de
Paris, VILE, 597.

Tuncor
‘

(Anne-Robert-Jacques),

d’abord

conseiller au parlement, intendant de
. Limoges, enfin ministre de Louis XVI.
Lettre que l’auteur lui écrit en 1760,
pour l'inviter à venir aux Délices, XLI,

35 et suiv. — Son séjour aux Délices à
cette époque, d9. — Ce qu'en dit M°° du
Deffant, 49. — Pamphlet qu'il
tre la Sorbonne, à propos de

fit conla cen-

sure de Bélisaire; ce qu’on en dit, X,
176; XLV, 265, 293, 299. — Netient
par cœur une lettre de l'auteur à
Mme du Deffant, et la fait imprimor,
- XLV, 562. — Son rare mérite, XLVI,

+ 287, — Auteur de divers articles de
l'Encyclopédie, XLI, 6%; L, 171. —:
Et non d'une pièce satirique intitulée
Michaut et Michel, qui est de Condorcet, ALVI, 474, 482, 483, 486, 493, 595,

529; XLVII, 3. — Lettre que Condorcet lui écrit en 1774 sur la première
représentation de Sophonisbe, XLVIHII,
548. — Sa réponse, 551. — Sa nomination au ministère de la marine en
1774; réflexions de Condorcet à ce sujet, XLIX, 39. — Lettre de félicitations

- que l'auteur lui envoie à cette occasion,
42.— Le choix qui est fait de lui est
approuvé par M" du Deffant, 48, 71.
— Balaye toutes les ordures en arrivant au ministère, 71, — Prend
de
Vaines comme secrétaire, ibid. — Refuse le pot de vin des fermiers généraux, 97. — Est signalé au roi par les
courtisans comme encyclopédiste; mot
du prince à ce sujet, XLIX, 54. —
Avait été élevé pour la prètrise, ct connaissait trop bien les prètres pour être
leur dupe, 75; XXIX, 312, — Avait fait
sa licence en Sorbonne, X, 176; XLIX,

#65.L, 52. — Bonne opinion qu'en a

Voltaire, d’après. le bien qu'il
a fait
dans son intendance de Limoges,
XLIX,
mu LE. — Vers à ce sujet, X, 595.

——

Beaux chemins qu’il a fait exécuter

promettre

à

XVIII, 146. —

sa

philosophie,

Ses

XXIX,

ne veut pas le com-

l’occasion

de

la

revision

du procès La Barre, XLIX, 132. — Sagesse des édits rendus sous son administration, 399 et suiv.; XLIX, 452. —
Autres éloges de ce ministre, VII, 246;

XV,
149,
468,
574,

431;
298,
416,
5153;

res qui

XLIX, 55, 56, 89, 90, 127,
315, 317, 366, 434, 416, 463,
478, 479, 481, 521, 555, 573,
L, 50. — Lettres ct Mémoi-

lui

sont

adressés

en

1755

et

1736 sur la franchise du pays de Gex,
et sur divers objets d'économie politique, XXIX, 315, 397, 439, 449; XLIX,
459, 475, 483, 492, 524 ; L, 6. — Essaie
sur le pays de Gex l'application de ses
principes d'administration, XLIX, 479,

481, 486 et suiv., 488, 501, 556. — Fait
rendre un arrêt qui autorise le libre
commerce

du blé;

ce que dit l'auteur

à ce propos, 87, 92, 196, 286, 287, 296,
315. — Entretien de l’auteur ct de
Me Suard à son sujet, 1, 376. — De.-vient le bienfaitcur des peuples; a contre lui la cabale des financiers, des talons rouges et des bonnets carrés, I,

273; XLIX,
que

171, 172, 219, 517. — Co

pense l’auteur

des gens qui com-

posent la cabale dirigée contre lui en
4775, 407, 435, 441, 4814, 484, 488.—
Sa querelle avec le parlement, et procès que lui intente .cette compagnie,
510, 556. — Ce que dit l’auteur au sujet du mémoire de l'avocat La Croix,
dirigé contre

lui, 539,

510. —

Recon-

naissance qu'il professe pour lui, 565.
— Est le premier ministre qui se soit
déclaré le père du peuple, ñ64. — Ce
qu'en dit Louis XVI en apprenant les
remontrances, 593. — Sa retraite du
ministère en 1716; regrets de l’au- .
teur, L, 17, 26, 43, 55, 56, 61, 81, 83,
121, 159. — Questions que l'auteur
pose à Condorcet à ce propos, 27.—
Réponse détaillée qu'il y fait, 28, 37.—
Ce qu'en dit Frédéric, landgrave de
Hesse, 25, — Sa retraite provoque la
colère puis

Pafiliction dans

le cœur de

Condorcet, L, 26, 98, 31. — Étaitun
‘Caton, et comme tel ne pouvait réussir
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chez une nation qui n'aime que l'opéra

XI, 436.—

comique, 55. — Vit en philosophe avec
Condorcet à La Roche-Guyon en 1716,
99, 106, 121. — Necker fera par imita-

XIV, 169. — Son gouvernement n’est
pas si despotique que le prétendent nos
historiens; faits qui le prouvent, XII,

tion ce qu'il faisait par vertu, 129. —
“Anecdote sur sa première rencontre
avec l’auteur après sa disgrâce, I, 274.
— Autres éloges, et vers qui lui sont

adressés, VIII, 498; X, 208, 209, 451.
— Lettre que l'auteur lui écrit en 1777
au sujet des serfs de Saint-Claude,

L,

995, — Voltaire lui envoie le Prix de
la justice et de l'humanité, 323, 321.—
Lettres qui lui sont adressées de 1760
‘à 1777. (Voyez Tables particulières des

tomes XLI, XLIH, XLIX, L.)— Lettre
que Condorcet
lui écrit sur les derniers
moments de l’auteur, L, 396.

Turin (ville de). Par qui gouvernée au
xune siècle, XI, 432. — Assiégée parle
duc de La Feuillade en 1706, est délivrée par le prince Eugène, XIV, 373 et
suive
Tonce pe Moxpoxvizze (M®°). Institue la:
congrégation de l'Enfance de Jésus à
Toulouse,

XXVII,

40%,

405. —

Procès

que lui font les jésuites; elle est condamnée, puis réhabilitée, ibid et suiv.
Turlupinade. Origine de ce mot, XX, 90.
Tunueau pe LA Monanniëne. Auteur de
Principes politiques sur le rappel des
protestants en France; ce qu'on dit de
cet ouvrage, XLIII, 154, 156.
:Tunxer. Mention qui en est faite, XXXIV,

555, 556.
Toni (l'archevêque Jean). Notice sur ce
prélat, IX, 244. — Son roman historique des Gestes de Charlemagne, attribué à un moine du

xr° siècle, et note

contradictoire, tbid.
ce
933.

XI, 261;

XI,

Tunpix (comte de). Épigramme qu'on lui
attribue contre la Zulime de Voltaire,

:
en 1762, IV, 4.
Tonpix (comtesse de), fille du maréchal

de Lowendhal. Éditeur des OEuvres de

l'abbé de Voisenon; lettre qui lui est
adressée à ce sujet en 1716, L, 29. —
Avecdote

qu'elle rapporte

au sujet de

Mérope et de l'abbé de Voisenon, IV,
Fo
XXXV, 242.
471;
.
Turquie (la). Origine de sa puissance,

410; XI,

Son état avant Louis XIV,

137, 1493 XV, 118; XXVIT,

323; XL, 541, 542, —

Tolérant

sur

la

religion, quoique sanguinaire sur le
reste, XIII, 145, 146. — Absurde et
affreux, XXXV, 211. — Depuis François Ie”, la politique des rois de France
a toujours été d'être alliés de ses empereurs, et pourquoi, XIV, 231. — Son.
administration publique, XII, 449. —

C’est par la Russie qu’elle sera détruite,
si elle l’est jamais, XXIII,

523;

XLVII,

201. — Voyez Porte Ollomane.
TunnEcREMATA, inquisiteur général d'Espagne sous Ferdinand V. En fait bannir
tous les Juifs, XIX, 417. — Comment

appuie cet édit du prince, 478.

Tunnenix, de Genève. Prisonnier à Berlin, mis en liberté sur la demande de
l'auteur, XXXIX, 43%, 440. — Bien
qu’on en dit, XL, 36, 41.
Tori ou Tu, fils de Gengis-Kan. Ent la
Perse, du vivant de son père, XI, 486.
Tutoiement. En usage chez toutes les nations, du temps du Christ, XXI, 85.—
S'est conservé chez les quakers, ibid.
— Vers y relatifs, XXXHI, 479. —

Critiqué par Desfontaines, dans la
Mort de César, 568, 569. — Voyez
Vous.
Trco-Bnané, Danois, astronome célèbre.
Notice historique qui le concerne, XII,
43;

XLIV,

358.

—

Son

système

du

monde n’est qu'ingénieux, XII, 44. —

._ A rectifié les anciennes idées sur les
comètes, XXII, 573,
Types et langage typique. — Voyez En

|
blème.
—
Tyr. Antiquité de cette ville, XI, 40.

Et de son temple, XXVI, 389; XXVII,
447. — Porta chez les nations le com\
°
merce et les arts, 107.

Tyr (concile de). Dépose Athanase, évèque d’Alexandrie, et l'exile à Trèves,
XVII, 362. — Rappelle et réhabilite :
Arius, XXVI,

281.

Tyran. Acceptions diverses de ce mot,
XX, 542. — À quel souverain convient
cette qualification dansle sens qu'on y

ULR

ULP

pleurs d’une mère,

ibid. et suiv. —

attache maintenant,
Voyez Tyrans.

Tyrannie. Quelle est la plus exécrable,
. V, 517. — Ses cruautés font les fanatiques, VI, 529. — Tout homme est sol-

dat pour

jours tyrans,

vertu combattant contre elle est un
spectacle digne des dieux, 427. — Que,
dans les temps d’oppression et de tyrannie, les honnêtes gens ne peuvent
plus combattre que derrière les haies,

Qu’une

également

IV, 203; VII, 333, — On

en ce monde, IV, 248. — Comment ils
le sont dans l'autre vice, VIIT, 174.

TynconxeL (comte de), Irlandais, envoyé
de France en Prusse.
Son portrait,
XXXVII, 228. — Comment tue La Met-

tyrannie d’un

jour et une tyrannie de deux milleans
doivent

quelque
les lois
Ne peusoldats,

n’est point coupable en les frappant,
381. — Ne peuvent ètre réellement
heureux, VII, 444; XX, 544. — Que
les habiles tyrans ne sont jamais punis

XLV, 332, 353. — Ses différentes espèces, XX, 544. — Pourquoi la tyranpic d’un seul est préférable à celle de
plusieurs, ibid.—

Ne rougis-

VI, 241. — Les usurpateurs sont tou-

VII, 69. — La

Ja combattre,

242. —

sent pas, 360. — Ont toujours
ombre de vertu, et soutiennent
avant de les abattre, V, 222.—
vent se maintenir
que par les

trie, son médecin, 339,341. — Sa mort,
380, 381. — En quels termes on en

être détruites chez

un peuple libre, XXV, 397. — Le jugement de la postérité, seul rempart con-

parle, 385.
TyrTÉE, capitaine et poète grec. Fit la
guerre et la chanta, mais ses ouvrages
sont perdus, XVIII, 567.

tre la tyrannie heureuse, XII, 485.
Tyrans. Ne sentent pas la nature, IV,

237. — Doivent craindre les cris et les

U .
Ukraine (l}, pays des Cosaques. Situation
de

cette province;

son

gouvernement,

XVI, 23f.— Sa fertilité, ibid. et suiv.,
40%. — Charles XII s’y enfonce, 498.
— Cruautés qu'il y commet, 502 et
suiv.
Ukraniens (les). — Voyez Cosaques.

ULanisLas (les), rois de Pologne. — Voyez
LADISLAS.
ULtoa,

physicien

et

voyageur

portu-

gais. Ge qu’il raconte des chiens du
Pérou, XVIIL, 138. — Des écrevisses et

des roseaux de ce pays, XXVII, 183.
Ulm (ville d’). Donnée par Charlemagne
à des moines qui traitent les habitants
en esclaves, XII, 239.

ÜLPiEN,

jurisconsulte

fameux.

ULrivus,

En quoi ne
prophète

du

qu’il

s’est pas trompé,
|
mignon

Uznic, duc de Wurtemberg.
ses vassaux; est chassé de

de l’empe-

Maltraite
ses États

par la ligue de Souabe, qui les vend à
vil prix à Charles d'Autriche, XIII, 481.
— Entre dans la ligue des princes protestants contre ce prince, devenu empereur, 500. — Ferdinand, roi des Romains, s’empare de son duché, 502. —
Philippe, landgrave de Hesse, le lui
fait restituer, ibid. — Est détaché par
Charles-Quint de la ligue de Smalcalde,
519.

Uinique (Éléonore), fille de Frédéric HI,
.roi de Danemark.

Ce

pensait de la secte des chrétiens, XXVI,

270. —
tbid.

reur Adrien, que celui-ci divinisa, XI,
87.

Mariée à Charles XI,

roi de Suède; ses qualités, XVI, 150.
.— Mauvais traitements qu’elle reçut
. de son mari; sa mort, 151.
Urnique (Éléonorc), sœur de Charles XII

En l'absence de son frère, accepte la

£3s
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URA

UNI
régence de Suède;
met ensuite, XVI,

prince Frédéric de
—

les introduisit, le premier, sur la
scène française, 1V, 493. — Dissertation
sur ces unités d'action, de lieu et de
temps; Voltaire les défend contre Lamotte, II, 48 ot suiv.; XXXII, 347.—
Citation du discours de Corneille sur

pourquoi s'en déMariée

316. —

Hesse-Cassel,

Son entrevue avec son frère en

au.

326.
Os-

trogothie, 334. — Reine de Suède après

la mort de Charles; à quelle condition
fut élue, 354 — Cède la couronne à

le mème sujot, 1}, 52. — Et remarques

son mari, ibid. — Autres détails, G09.

sur

Voltaire en 1743, XXXVI, 261, 266. —
En 1745, 382, — En 1749, XXXVIT, 88.

._— Lettres en vers et en prose de l’auteurà cette princesse en 1743, XXXVI,

— En 1745, 355.
265, 308. — En
1759, XL, 73. —
— En 1774, 536.

Un Chrétien contre six Juifs. Réfutation
des Lettres de quelques Juifs portugais, allemands et polonais, imprimée

sous

ce titre:

le Vieillard du

Caucase, XXIX, 499 et suiv. — Notice
bibliographique, L, 569. — Voyez Gué-

NÉE.
.
Un Mandarin et un Jésuite, dialogue par
Voltaire, XXVIE,

19.

Unilaires (les). Se disent chrètiens primitifs plutôt que

théistes, XIII, 85.— Appe-

lés tantôt sociniens, tantôt ariens ; leurs

en
dogmes, 129. — Eurent des églises
Pologne, au commencement du xvuf

siècle, ibid. — Intrigues qui les en
firent chasser; contrées diverses où
leur religion s’est étendue, sans qu'ils
aient de temple

monde, ibid. et
sur le baptème,

en

aucun

endroit

du

suiv. — Leurs idées
XVII, 543. — Leur

sentiment sur la Trinité,

et suiv.

les néglige, II, 319.

VIII, 517. — Autres vers sur un songe,

aussi
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Univers (1). Accord admirable de variétés

X, 528. — Madrigaux à cette princesse
et à sa sœur Amélie, 549. — Autres
vers au sujet du don de son portrait,
XXXVI, 974. — Quatrain qui lui est
adressé, XXXH, 423. — Ses lettres à

-

XXXII,

ce discours,

— C'est par faiblesse et stérilité qu'on

Urnique, princesse de Prusse, sœur du
grand Frédéric, depuis reine de Suède.
Stances qui
Notice, XXXVI, 261. —
lui sont adressées sur la vie des grands,

971. — En 1744, 289.
— En 1751, XNXVII,
1752, 373, 412. — En
En 1772, XLVII, 17.

‘189

XX, ‘510. —

Réflexions y relatives, 541. — De l'arl'Encyclopédie,
Unitaire dans
ticle
et SoXLIV, 243, 250. — Voyez Socix

‘
cinicns.
auteur
Quel
trois).
(les
Unités théâtrales

et d'uniformités, XXI, 109. — Comparé .
-à une horloge ; vers à ce sujet, X, 182.
— Démontre une intelligence suprême,
ibid: — Des savants l'ont mesuré, etne
l'ont pas connu, IX, 403. — S’il est in-

fini, XIX, 457;
Globe et Monde
Universilé (l) de
l'époque de sa

XXVII, 522. — Voyez
matériel.
Paris. Recherches sur
fondation, XX, 545. —

D'où fut ainsi appelée, tbid.— Parti que
_les papes en ont su tirer, ainsi que des

autres établissements de ce genre, ibid.

et suiv. — Accusa Jeanne d'Arc d'hérésie et de magie, XII, 49. — Voulait
poursuivre comme sorciers Îles premiers imprimeurs venus d'Allemagne
par
en fut empèchée
en France;
Sa
Louis XI, 121, 218; XV, 480, —.
conduite dans l'affaire du concordat
entre François I‘ et Léon X, 486; XII,
jé.397. — S'élève contre l'institut des

suites, XV, 520. — Sa démarche imprudente aux états généraux de 1614, XVI,
413 XII, 573. —

Aujourd’hui

ridicule,

XXXII, 553.
Universités (les). En France, ‘s'assemblè—
rent d'abord en parlement, XV, 418.
exclusif
droit
au
papes
des
Prétention

® d'en ériger, XIII, 350. — Au commencement

du av

siècle,

éclatent

contre

* Jes scandales du clergé, XII, 2. — La
plupart sont à réformer, XLVI, 382.

.

de
Upsal (l'archevèque d'). Au moment
de
tète
la
sur
poser la couronne
Charles XII, dans la cérémonie du
sacre, se la voit arracher par ce prince,

qui se couronne lui-même,

—

Voyez

XVI, 153.

TroL.

Uranibourg (ville de). Par qui bâtie ct
appelée ainsi, XII, 43. : .

Unanie (Épitre à). (Voyez Pour et Contre

URS

‘URB
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et Rureimoxne.) — N..B. Voltaire a°
donné aussi ce nom à M®° du Châtelet,
dans quelques-unes de ses épitres en
vers, X, 292, 293.
Unvaix II, pape. Né à Châtillon-sur-Marne,

XII, 199. — Ses.démèlés avec l'empereur Henri IV, contre lequel il suscite
son proprefils, XI, 397; XIII, 302 et

allié Durazzo; avec qui il voulait parta-

ger la couronne usurpée, XI, 537, 545,
— Sa fuite; ses cruautés envers plusieurs cardinaux, ibid. — 11 meurt paisiblement à Rome, ibid.
Unsaix VII (Castagna), pape. Son exalta-

tion, XIE, 206.
Una VIII (Barberini),

Propose les croisades au

con”

tation,

cile de Plaisance, XI, 4403 XIIT,

303.

110.

‘suiv. —

— Haranguc avec succès à ce sujet, au
concile de Clermont, XI, 441.— Reofuse
de se mettre à la tète des croisés, 443,
44%. — Réfugié en France, excommunie Philippe I°* pour son divorce, 353;
XX,608. — Donne la Corse aux Pisans,
XV, 406. — Prisonnier de Roger, lui

donne l'investiture de la Sicile, XI, 404.
—

Le crée, lui

et ses

successeurs,

lé-

gats-nés du saint-siège, XI, 362; XIII,
339; XXVIT, 200. — Sa mort, XI, 4417.
Unsaix

III, pape.

Son

cxaltation,

XHI,

200.
Unsaix
4913
froi
cile,
ples

—

IV, pape. Sa basse extraction, XI,
XIII, 101, 201. — Dépouille Mainet Conradin de Naples et de la Si363. — Offre le royaume de Naà Charles d'Anjou, 363; XI, 491.

À quelles conditions

l'investiture, XIII, 363. —

lui en donne
JInstitue

la

fête du Saint-Sacrement, XI, 506. — Sa
mort, 492.
UrBaix

V

(Guillaume

Grimoard),

pape.

Réside à’ Avignon, XII, 202, 203. —
— Traite avec l'empereur Charles IV'
contre les Turcs, 416. — Est rançonné
par du Guesclin dans Avignon, VII,
250. — Excommunie don Pèdre, roi de

Castille, ibid. — Se réfugie à Rome,
XIE, 417. —-Ennemis qu'il attire sur
‘l'Italie, ibid. — Revient à Avignon, et
y meurt, 419.

Unsaix VI (Prignano),

pape. Sa violence

décide plusieurs cardinaux à protester

contre

son

élection,

et à élire

Clé-

- ment VIT, XI, 54%; XIII, 422. — Cetre
double élection produit le grandschisme
d'Occident, tbid.; XI, 537, 543. — Il dé-.
fait l'armée de Clément, son compétiteur, ibid. — Excommunie et dépose
Jeanne Irc, reine de Naples, 54%; XIII,
423, 424. — Est fait prisonnier par son

XIII,

—

206.

—

pape. Son exalEmbellit

Principautés

Rome,

qu'il réunit

à

l'État ecclésiastique, ibid. — Abolit les
jésuitesses, XIV,7.— Tant qu'il régna,
ses neveux gouvernèrent, ec firent la
guerre

XXVII,

au

duc de

204. —

Parme,

Refusa

XIII, 206;

de l'argent et

des troupes à l'empereur Ferdinand II
contre les princes protestants, XII, 48,
573. — Notices sur ce pontife, regardé
comme bon poète latin, et auteur d'un
gres recucil de vers, A, 7; XUL,

206.
Urbanité. Mot que nous avons mal àà propos

appliqué à la politesse, XLI, 405.— Ce
qu'il signifiait à Rome, ibid.
Unix (duc d'). Commande l'armée du
pape Clément VII dans le Milanais, et
ne peut empêcher Charles-Quint de s'y

maintenir, XIII, 491. — Sa troupe se
conduit lâchement, ibid. — Voyez Montefeltro.

Unré (marquis d'). Auteur du roman d’4strée, qui eut longtemps une grande
vogue, XXXI, 514 et suiv.
UnceLce (la fée). Son portrait en vers,X,
12 et suiv.
UniEL DE GEMMINGEX, électeur de Mayence

au commencement du xvi* siècle. Notice qui le concerne; se mort, XII,
209.
Unior (Joseph),

littérateur

et

bibliothé-

caire du duc de Wurtemberg. Ses ouvrages, XXXVI, 260. — Lettre qui lui
est adressée en 1743, ibid. — Autre, en
1770, au sujet de son discours sur les
richesses et les av antages de ce duché,

XLVII, G9.
Unsixa (la signora Julia), de Venise. Vers
en réponse

à une

lettre très

flatieuse

qu’elle avait écrite à l’auteur, sans se
faire connaitre,

X, 572.

Unsixs (maison des). La cour de Rome retient ses héritages, XXVII, 210.
\

UTR

USS

Ussuw-Cassax, de la race de Tamerlan.

Unsixs (des), pape. Éloge de ce pontife
dans les premières

riade; retranché

éditions de la Ifen-

des suivantes, VIII,

Voyez Bexoit XIIL. .
Unsixs (Anne-Marie de La TRIMOUILLE,
princesse des). Envoyée par Louis XIV
à la cour de Madrid; son origine, XNX,

son

tour,

XXX,

la jeune reine, qui,

397, — Gouverne

son

gouverne

399,

mari,

Subjugue
tiens en

la Perse, et s'allie aux chréépousant la fille de David

® Cofnnène, XII, 406. — Attaque Mahomet II, puis fait la paix avec lui, tbid.
Usraniz (don). Véritable homme d’État,

429. —

à

491

400. — Est renvoyée, mais bientôt
rappelée, ibid. — Anccdote sur -d’Au--bigny, qu'on croyait qu'elle avait épousé

423. —

Sa Théorie pratique du

commerce, ibid, — Ce qu'il a écrit de
la population et des revenus de l'Espagne, XIII, 37. — Et des trésors d’Ophir, engloutis par la datcrie de Rome,

XXIV,

515. — Comment

il appelait

d'EsChassée
- secrètement, ibid. —
pagne, 402; XV, 159.— Par qui calomnice, XIV, 490. — Ses intrigues contre

Louis XIV, XIV, 515; XX, 330; XAVIIT,
236; XXIX, 265.
oo
Usurier. Anecdote d'un usurier hypo-

Unsixs. — Voyez Jouvexez des Unsixs.
Usage (l'}. Toutes les choses de ce monde
en dépendent, II, 549. — Il tient lieu

393. — Épitaphe d'un usurier, par
Shakespeare, XVII, 198.
Usurpateurs. Sont haïs, IL, 174. — Sont
près de leur cercueil, VI, 293. — Les
serments ne sont pas faits pour cux,
26. — Moyens de corruption qu'ils
emploient, IV, 208.— Ils sont toujours
tyrans, 203; VII, 343. — Veulent tous
conserver par les lois ce qu'ils ont en.vahi-par les armes, XIL, 430. — Nom-

XV,
Fénclon et le cardinal de Bouillon,
73.

de raison et de loi, tbid. et suiv.— Est.

fait pour le mépris du sage, V, 18. —
En quoi l’on doit seulement s’y confor-

-

mer, ibid.

Usages

tles).

De

leur

antiquité,

XVII,

977. — Ceux qui ont été communs à
presque toutes

les

XI, 15 ot suiv. —

anciennes,

nations

Ceux

des

cas où ils

Auteur de Pélopée et de Cosroës, tragédies, 338.— Lettres en vers et°en
prose qui lui sont adressées en 1716,
°
XXXUI, 3%. — En 1734, 455.
Ussé (marquise d’}, bru du précédent.
Vers qui lui sont adressés sur l'art et
X, 488.

commencement

rope qui n’ait eu les siens, XI, 364. ,
un
Usurpation. Temps où les princes, sur

ptes de leur force, XXXI, 604.
Usedomile d'}. Emportée sur les Suédois
par les Prussiens, XVI, 327.
protecUssé (marquis d’}. Ami des arts et
—
teur de J.-B. Rousseau, XXIT, 339.

Ussox (d’).— Voyez Boxac.

l'auteur, VI,

-breux usurpateurs au

influent sûr son esprit, 550. — Qu'il
ne faut pas juger des Anciens par les
Modernes, XIX, 54. — De l'Esprit des
usages eb coutumes des différents peuples, par de Meunier, L, 59. — Exem-

la nature,

de

et

doivent pas servir à faire juger d'une
nation, XXIV, 548. — Autres

Dépositaire, comédie

—
et
et
ne

x

xivt siècles, 428; XII, 53 et suiv.
Vouloir tout y rappeler, idée vaine
xv°
travait ingrut, 19. — Ceux des
ils
où
Gas
suiv.—
et
221
xvit siècles,

crite, qui est entrée dans le canevas du

î

— IL
du xvus siècle, XIII, 139 ct suiv.
n'y a presque aucune nation de l'Eu-

derescrit des papes, s’en faisaient un
révoir sacré, VII, 250. — À quoi sc
368.
XI,
usurpation,
toute
fond
duit au
— Des Usurpations payiales, XXVI, 292;
XXVII, 193 et suiv. — Des usurpations
monacales; anecdote et vers à ce sujet,

XLVIH, 508.
Utile Examen

des trois dernières Évîtres

suiv.
du sieur Rousseau, XXII, 233 ct
oo.
— Voyez J.-B. ROUSSEAU.
évèque,
Utrecht (ville d’). Pourquoi son
à Charqui en était scigneur, la vend

les-Quint, XIII, 495. — En 1672, envoie

avec
ses clefs à Louis XIV, et capitule
nom,
toute la province qui porte son

qu'y
. XIV, 255. — Entrée triomphante
:
‘
fait ce prince, ibid.
Dé1713.
en
d'),
paix
et
(congrès
Utrecht
tails y relatifs, XIV, 406 et suiv. —
Paix alors heureuse, et qui depuis est
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. devenue funeste à l'Europe, XIT, 411.
— Ce que l’auteur en dit, XXXIX,

419.
UXxELLES (Nicolas Cuacox pu BLé, marquis
‘ d’), maréchal de France. En 1718, préside le conseil. des affaires étrangères,

XIV, 21. — Belle défense qu'il fait
dans Mayence, 310. — Est huë par les
Parisiens, tandis que tous les bons offi. cicrs lui donnent de justes éloges, 1bid.

Uzës (comte d’). Rival de Voltaire auprès
de Mile Duclos, X, 220;

XXXIIE,

29. —

Mort en 1736, ibid.
Uzës (Charles-Emmanuel de Cnossor, due
d’). Auteur d’une Lettre à un évéque
contre le fanatisme, XXXIX, 164. —
Lettre qui lui est adressée en 41750,
XXXVIT, 175. — Lettre qu'il écrit à

Voltaire en 1751, signalée, 310. —
Autres qui lui sont adressées en 1751,

— Envoyé à Gertruidenberg, en 1710,

343.

pour

1757, 16%. — En 1760, XLI, 66. —
Blessé à la bataille de Parme; note
qui le concerne, XXXVII, 175

négocier

la paix

avec

les

alliés,

896, 397..— Son caractère, tbid, — Sa
. mort, 21.

VacneroT (M.-E.). Jugement
sur Voltaire, I, Lxr.
Van. Ce fut lui qui imagina

qu’il

Vadé,

avec

Diable,

XXXIX,

26. —

En

le surnom

à l'entrée de Necker au ministère en
1736, 113. — Administrateur des postes, 200. — Lettres qui lui sont
adressées de 17175 à 1778. (Voyez Tables
particulières des tomes XLIX et L.) —

une préface de

97, 99. —

1756,

sa place après la retraite de Turgot, L,
26, 31, 32, 57. — Résigne ses fonctions

Catherine Vadé, sa cousine, X,3et suiv.
— Il en est de même de la satire le
Pauvre

En

porte

de Bien-Aimé donné à Louis XV ; quand
et à quelle occasion, 1, 33; XXIIT, 268;
XLIX, 76. — Note à ce sujet, XXNHI,
268, 269. — Auteur supposé des Contes
de Voltaire, publiés sous le nom de
Guillaume

—

Du

conte

Note, XLIX, 11.

Vainqueurs heureux. Deviennent
à la postérité, VII, 278.

chers

Vaim. — Voyez Du Van.
VainiNce (Philippe). — Voyez VARINGE.

philosophique le Blanc et le Noir, XXI,
233. — Et du Discours aux Welches,

Vaisseau. Battu des vents; comparaisons poétiques, IX, 81, 317. — Autre

XXV, 229. — Lettre dans laquelle l’au-

d’un vaisseau que les flots ont agité,
VII, 153. — Vers caractéristiques, HI,

teur prend aussi son nom, XL, 500. —
Vers ironiques à son sujet, X, 196.

VAILLANT (Jean-Foy), savant médailliste,
Pris par des corsaires algériens, est
racheté par Louis XIV; notice, XIV,
110.
.
Vaicrant (Jean-François-Foy), fils du précédent. Antiquaire comme son père;
notice, XIV, 140.

Vaixes (de), premier commis des finances. Pris comme premier secrétaire par
Turgot, controleur général des finances, XLIX, 71. — Et comme lecteur
par Louis XVI, 396, 481. — Conserve

385.
|
Vaisselle d'argent. Presque inconnue au
xve
siècle, XIF, 56. —
Louis XIV porte la sienne

En 1108,
à la Mon-

naie, et rend une ordonnance qui oblige
ses sujets d'en faire autant, XIV, 389,
524. — Louis XV en fait autant en 1759,

XL, 243.
Vars, abbé de Corbie.

Son zèle factieux,

XI, 295. — Déshonore et trouble la famille de Louis le Débonñaire, son parent,

et

pousse

ses

ibid.; XII, 243. —

fils

à la

révolte,

Est renvoyé dans

VAL

VAL
son monastère, XI, 295. — Ingratitude
des fils de Louis envers lui, 297.

Valachie

(la), pays

des anciens Daces.

son gouverneSoumise aux Turcs;
ment, son administration, XVI, 520 et
suiv.
VALADE, libraire bel esprit. A défiguré la

tragédio des

Lois de Minos, VII, 168.

— Plaintes à ce sujet, ibid.; XXIX, 39;

XLVIIE, 290, 291, 292,
297, 298, 299, 300, 301,
307, 308, 310, 311, 313,
395, 342, 510. (Voyez
Lekaix, Marin.) — Écrit
lui demander

pardon,

293, 295, 296,
302, 303, 306,
322, 323, 324,
Lois de Minos,
à l'auteur pour

XLVII, 323. —

- Réponse que Voltaire lui fait adresser
par Wagnière, 324 — Imprime les
Trois Siècles de Sabatier et les libelles
de Clément, 300.
YALBELLE (chevalier de). Envoyé au secours de Messine contre les Espagnols
en 1675, ravitaille cette place, XIV, 279.

Vaseuce (comte de). Lettre qui lui est
adressée, en 1763, au sujet de Me Clairon, XLHI, 108. — Son séjour chez Voltaire en 1765, XLIII, 559, 56.

Vaznoxals (marquis de). — Voyez Boun.
-.
CHENU.
Valcourt .(bataîlle de), dans :les PaysBas.. Gagnée par le prince de Waldeck
. sur le. maréchal. d'Humières, XIV,.310.

Yauosounc (maison de). Depuis .quandct
pourquoi

porte

XI, 365.
Vauneck, évêque

les armes ‘de

de

Sousbe,

oo
me
Munster. En est

301;
, chassé par les gacramentaires, XII,
où
XII, 503. — Assiège cette ville,

Jean de Leyde s'est fait proclamer roi,
ibid. XII, 301. — Pourquoi comparé
à Holopherne par les anabaptistes,
XI, 503.— Sa conduite cruelle envers

;. XII, 302.
Jean de Leyde, 506
Assassine Frédéric,
de).
(comte
Yauvecr
duc de Brunswick, qui venait d’être
élu empereur, XIII, 428.

Bat
VALDECK (Georges-Frédéric, prince de).
de
le maréchal d'Humières à la bataille

par le
Yalcourt, XIV, 310. — Est battu

Fleurus,
maréchal de Luxembourg à
.
312.
. du préYauoecx (prince dc), petit-neveu
à la
.cédent. Commande les Hollandais
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bataille de Fontenoy, XV,-236. — Puis
les débris

de l’armée de Malines, 256.

— Commande encore les Hollandais à
Laufeldt, 308.
‘
Vazveuan, roi de Danemark. En 1225,
s'empare de toutes les provinces qui
bordent la mer Baltique, XII, 336. —

Est enlevè avec son fils par un comte
de Schwérin, son vassal, ibid. —

Dé-

de ce qu'ils avaient

pouillés tous deux

dans ce pays, ne sont mis en liberté
qu'en payant une grosse rançon, 341.
Relevés

‘—

serment

du

le pape

par

qu'ils avaient fait aux seigneurs allemands, pendant qu'ils étaient leurs

prisonniers,

de

jamais

ne

reprendre

. ce qu'ils avaient cédé, 348.
Vazoemar, roi de Danemark
Chassé de Copenhague par

en 1370.
Ie roi de

*. Suède et par le comte de Holstein, se
réfugie en Poméranie, XIII, 418. —

Demande des secours à l’empereur
Charles IV, qui lui envoie des lettres de
et au ‘pape Gré. recommandation,
. goire XI, qui lui envoie des exhortations et le menace de l’excommunier,

ibid. — Réponse remarquable qu’il fait
. à ce dernier, tbid. —Il rentre dans ses
par
États sans le secours de personne,
?

‘Ja désunion de ses ennemis, ébid.
VALDEMAñ, margrave de Brandebourg en
: 4318. Sa guerre contre Éric, roi de Da-

--nemark, XIII, 390.— Homme supérieur,
-la

soutient

seul,

sans

l'aide

d'aucun

prince de l'Empire, ibid. .— Fait prisonnier le duc de Lauenbourg, ibid.

Vazvewan.—
pDEMAR.

Voyez MarGuERITE de VALct 2. st

Vauvo (Pierre), riche marchand de Lyon.
Pontife et instituteur dela secte des
Vaudois, XII, 330, 331. — Dogmes qu’il
suivit,

.

mo

28%.

Yauvox, abbé*d'Augie, près de Constance,
confesseur de Charlemagne, XI, 287.

VALENCE (marquis de). Est blessé en 1760,
. à Varbourg,

-

XV, 353.

,

que
Valence (chambre de). Ce que c'était
.
ce tribunal, XXI, 353.
e
Valenciennes (ville de). En 1656, assiégé
par Turenne,

et

délivrée

par

Condé,

XIV, 212. — En 1677, prise d'assaut
à
par Louis XIV,-216 et suiv. — Reste

‘
.

49%

‘VAL

VAL

.la France .par le traité de
. 281.
‘

Nimègue,

VALENTIN (Évangile de), XXVII, 412, 462.
VALENTIN, pape. Son exaltation, XIIT, 196.

la population

231
Vaiuiène

actuelle

Gcan-Florent

du globe,

de),

XX,

lieutenant

général. Son habileté dans le service de
l'artillerie, XV, 216. — Part qu'il prend

VALENTIN (Moïse), peintre célèbre du siè* cle de Louis XIV. Auteur d'un des trois
meilleurs. tableaux qui ornent l'église
. de Saint-Pierre à Rome, XIV, 148.
VacexTix, fabricant de montres à Ferney.
‘ Mentionné, XLVIIL, 30.

Vauuis (comte de), général autrichien. —
Voyez WaLLis.
VaLois (famille des). — Voyez CuarLes et

VALENTINE DE MiLax, duchesse d'Orléans.
.Accusée d'avoir empoisonné et ‘ensor-

Vauois (Mle-de), fille du duc d'Orléans,

celé Charles VI, roi de France, XII, 37
- et suiv.
VALENTINIEN Ie’, dit l’Ancien, empereur.

l'Homme au masque de fer, et observa-

Donna üne liberté entière de conscience,

et la prit pour lui-même, XXVI,
—

288.

Ce qu'il apprit à tous ceux qui sont

nés pour gouverner,
Justine du

vivant

289. — Épousa

de Scvera, sa

pre-

mière femme, XII, 298.
VALENTINIEN IL, empereur. Son abaissement devant Attila, XI, 242, 243.

VaLémE,

veuve

de l’empereur Galérius.

Égorgée avec son fils par les chrétiens,

. XXVI, 277, 333.
Valets. Sont de la mème

que les

263.
VALETTE (Siméon). Auteur d’un Traité de
Gnomonique, approuvé par l'Académie
des sciences, XL, 263. — Recommandé
trouve un asile à Fer- -

ney, 157, 260. — Est le héros du Pau-

‘vre Diable, X, 99; XL, 157.

VaALIDÉ (la sultanc), mère de l’empereur
Achmet III. Prend hautement, dans le

sérail, les intérèts de Charles XII, roi
de Suède, XVI, 257. — Sert ce prince,
262, 270.
VALINCOURT
(Jcean-Baptiste-Ienri
Du
Tnousser de), de l'Acadéniie française.”
Dut sa plus grande réputation À une
- Épttre de Despréaux, XIV, 140. — Discours remarquable qu’on en cite, et
dans leqnel il donne des conseils aux
jeunes gens qui ont la fureur d'écrire,
ibid. — Füt pensionné pour écrire l’his. toire de Louis XIV, qu’il ne fit point,

XXXV, 362.

auteur anglais.

Voyez La VALLIÈRE.

Hexnt.

régent.

Ce

dit

au

sujet

de

tions y relatives, XVII, 206.
VaLois
(Adrien de), historiographe de
France. Ses meilleurs ouvrages sont sa

Notice des Gaules et son Histoire de la
première race, en latin, XIV, 141.

Vauois

(llenri

Auteur

de), frère du précédent.

d'ouvrages

Français que

moins utiles

à des

ceux de son frère, XVI,

141.
Vaois (Philippe de), marquis de VilletteMurçay, père de M* de Caylus et cou-

de Maintenon. Notes qui le

concernent,

Vacont

XIV,

470;

XXXIX,

(Gui-Louis-Ienri

France

à la

cour

57.

de). Envoyé de

de Berlin, en 1739,

XXXV, 269. — Tracasseries qu'on Jui
fait avec Voltaire en Prusse et à Paris,
40%, 457. — Ce qu’en dit Frédéric Il,
encore

prince

royal,

prévenu

contre

lui, 339, 349.—Ce qu’il écrit en France

adressée en 1743, XXXVI, 242. — Autre
lettre en vers et en prose, 353. — En
1745, faillit être enlevé par un partisan
autrichien;

sur

plaisanterie

du

roi

à ce

sujet, 567; XXXVII, 32.— Son entrevue
à Ferney avec Voltaire en 1772, XLVIII,
. 149. — Ses Mémoires cités sur Frédéric, XXXVI, 117, 145. — Notice qui le
concerne, 212.
VaLont (l'abbé Paul-Frédéric-Charles de),
frère du précédent. Lettres qui lui sont

adressées, de 1740 à 1745. (Voyez Tables particulières des tomes XXXV ct
XXXVL) — Notice, XXXV, 405, 451.7
VaLnave.

Ses calculs

qu'elle

au sujet de l'avènement de ce prince
en 1740, 457. — Lettre qui lui est

VALETTE. — Voyez LA VALETTE.

VaLLAGE,

—

sin de M"
espèce

courtisans, singes de leurs maîtres, III,

par d’Alembert,

à la bataiile de Dettingen, ibid. etsuiv.
VauLièRE.

femme

Maîtresse

et ensuite

de Lothaire,

deuxième.

roi de Lorraine,

YVAN

VAM
XI, 324 et suiv: — Excommuniée par le
point

n'ose

Ir,

Nicolas

pape

aller à

Rome, 326. — Le roi est obligé de la
Teutberge,

reprendre

quitter pour

sa

première femme, XII, 252.
VaLsTEIN, où mieux WALLEXSTEIN, général
de Ferdinand II. Le fait triompher de

la ligue protestante, XIII, 46. — Arrète
les progrès du roi de Danemark et des
confédérés,

566, —

Repousse Bethlem-

Gabor dans la Styrie, 567. — Devient
duc de Fricdland, ibid. — Et ensuite
de

Mecklembourg,

ibid.

—

Fait

exé-

cuter dans la Souabe et le Virtemberg

V'édit de l'empereur pour la restitu tion,

par les protestants, de tous les biens
ecclésiastiques dont ils s'étaient emparés depuis le traité de Passau,

569,

570. — Est déposé du généralat sur les

* instances du duc de Bavière, 571. —
Le reprend avec le pouvoir le plus ab-

solu, 573. — Excite

contre lui la dé-

fiance de Ferdinand, 574. — Refusc de’

secours de Maximilien
marcher
. de Bavière, son rival déclaré, ibid. —
au

Consent enfin à se joindre à lui contre

les Suédois, ibid. —

Battu à Lutzen,

se retire dans la Bohème, 515. — Cher-

che à se rendro indépendant; conspiration qu'on lui impute; est lichement
assassiné par ordre de Ferdinand, 49,
516, 577. — Était infatué de l'astrolo-

gie, et entretenait à grands frais un astrologue. qui ne lui prédit pas sa fin

tragique, XVIL 452. — De l’histoire de
sa conjuration. (Voyez SaAnASIN.)

VALSTEN

(Me

de), petite-nièce du -duc.

Requête que Voltaire présente pour elle

167. — Ré-

à Frédéric, XXXVI, 166,
ponse du roi, 170.
Valteline (la). Affranchie du joug de l’Autriche par Richelieu, XI, 2. — Massacres religieux qui ÿ ont lieu en 1620,
XXV, 525; XXVIL, 51.
"ALvEnDA, premier :évèque. du Pérou.
Sermonne les Péruviens et se montre
plus fanatique qu'éclairé, XII, 399.
YVamwBa,

roi goth.

Sacré

en Espagne

avec

— Dede l'huile bénite, XI, 218, 997.
la pénià
s
soumi
est
ile,imbéc
venu
312.
tence publique de Tolède, ibid.,
Est le pre_— Sa déposition, ibid. —

493

micr roi qui ait cru ajouter à ses droits
en se faisant sacrer, et fut le premier
que les prêtres chassèrent du trône,
ibid., 313. — Cité pour exemple lors

de la déposition de Charles le Faible,”
297, 312.
‘
Vampires. Qui osa en
toire dans co siècle,

imprimer
XX, 547.

l'his— Ce

qu’on en raconte, ibid.
— D'où nous est
venue cette superstition, 548. — Ilistoires qu’on en trouve jusque dans les

juives

Lettres

519.

de d'Argens,

Quels sont les vrais vampires,

550.

—
‘

Vax BEuxixG, bourgeois d'Amsterdam, ambassadeur des Hollandais à la cour de
France en 1668, XIV, 212. — Arrête à
Saint-Germain les articles du traité
*Aix-la-Chapelle, ibid. — Sa ficrté,
. son inflexibilité, ibid. — Accusé à tort
d’avoir fait frapper use médaille.injurieuse à Louis XIV, 249.
Van Bnueu, architecte et poète anglais.

Écrivait avec autant de délicatesse et

‘d'élégance qu'il bâtissait grossièrement,
XXII, 160.— Épitaphe épigrammatique

qu'on lui fit, ibid. — Mis en France à
une comé-

la Bastille, y avait composé

- die, ibid. — Voyez
BRUCK-

Bleinheim ct Wax-

Van DaLr, savant médecin hollandais.So
ouvrage sur les Oracles, un des livres
les plus curieux qu’on ait faits, XX, 138,
439. — A dévoilé, aux yeux de quiconque sait lire, l'empire de l'imposture et

de la bêtise, ibid. — Autres éloges que

l’auteur lui donne, XI, 42, 817.
Vax per Duix, général hollandais.

dans

mande
.4746 par

Bruxelles,

le maréchal de

Com-

assiégée

en

Saxe, qui la

. prend, XV, 256.:

Fe

VaNDERDUSSEN, magistrat d'Amsterdam.
Sa hauteur avec les ambassadeurs de :

Louis XIV en 1708, XIV, 391.
Vax Denex (Jean), libraire à la Haye.
Chargé par Voltaire d'imprimer l'AntiMachiavel du roi de Prusse, XXXAV,
443.

—

Négociation entre

lui

ct

Vol-

. taire relativement à cette impression,
_et

friponnerics

que celui-ci

lui repro-

che, I, 17, 433 NXXV, 450, 453, 455,
61, 462, 466, 476, 478, 479, 483, 487, — Lettre que l’au5273; XXXVI,54, 55.
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VAN

VAN

teur écrit à ce sujet (les friponnerics)

- au pasteur Cyrille Le Petit, XXXV, 516
et

suiv. — Anccdocte qui le concerne,

455, 416.
.
‘
‘
Vaxcapb (Daniel), médecin hollandais.
Haché par les strélitz dans une sédition,
XVI, 435, 436.
Vax GALEX (Christophe-Beraard), évèque
de Munster. Prélat guerrier soudoyé

par l'Angleterre pour

désoler la flol-

lande,

Et

XIV,

933.

—

depuis

par

-heur;

XXI,
. vers
. 485.
rope;

conte

philosophique à ce sujet,

935 et suiv. — Paraphrase en
de l'axiome Tout est vanité, IX,
— Protocole de la vanité cn Eufaits et anccdoctes plaisantes à ce

sujet, XVIII, 108 et suiv. — Voyez Étiquelte, Orgucil.

Vanilé (la). Satire contre Lefranc de
Pompignan, X, 11# ct suiv. — Appréciée par Me du Deffant, XL, 473.
_ VAxL00 (Charles-André), peintre. À excellé

Louis XIV, qui l'avait secourue contre

dans le grand genre,

‘lui, 248.

intrigues et

sait, chez les étrangers mêmes, pourle

. cruautés de cet homme singulier, ibid.
— Part qu'il prend:à l'expédition de
Louis XIV contre Maestricht et Char-

Anecdocte sur son tableau de Sainte
Clotilde, XLI, 32. — Son portrait de

—

Origine,

croi, 250. — Jamais brigand ne respecta moins que lui la foi publique, le

sang des hommes, et l'honneur des fem-

.mes, XXVI, 296, 297.— Eut un bâtard
plus méchant que lui, et encore plus
dissolu, ibid.
Van ITanex (Guillaume). Le poète Tyrté

. des États-Généraux de Hollande, XXXVI,
1462.

—

Est immortel

dans

son

pays,

229, 235. — Stances quilui sont adressées, VIII, 514.

no

premier

peintre

Clairon dans

XIV, 150. — Pas-

de son temps, 556. —

le rôle de Médée,

XLIII,

315. — Son tableau des Trois Grâces
est proposé à Frédéric, qui refuse de
l'acheter, XLVII, 66, 86, 105, 106:
Vasnienr, se disant petit-neveu du grand
Corneille. Présent que lui fait Voltaire,

XLII, 269.
Vaxxucenr, professeur de législation féo. dale à Pise. Lettre qui lui est adressée ,

en 1752, XXXVIT, 416. — Notice, ibid.

Vaxozces

(de),

intendant

de la Franche-

Unies en Angleterre. Écrit au duc de

Comté. Remet à la taille la famille de
Balthazar Gérard, assassin du prince

New-Castle en faveur du prince Édouard,

d'Orange,

Van

Hoey,

ambassadeur

des

Provinces-

XV, 301. — Les États-Généraux

l'obli-

gent

sujet,

à

faire des excuses

ibid.

à ‘ce

|

Vanixt. Brûlé comme athée, tandis que
ses livres n'offrent que des preuves de
l'existence de Dieu, XIV, G2; XVIII,
253; XXVI, 481. — C'est, au pardon
près, l'aventure de Socrate, XXVIIL,

- 154. —

Comment

traité

par Garasse,

XXVI, 481. — Vers latins en son honneur, et leur traduction en vers français, XXVI, 481, — Sa Vie, par David

Durand; ce que Voltaire en pense, 480,
XXXIIL, 540; XXXIV, 2. — Sa justification, XVII, 468 ct suiv. — De ses Dia-

logues, faits à limitation de ceux
d’Érasme, 472. — Ce qu'on dit de son

Amphitheatrum, XXXUI, 510. — Citation tirée de cet ouvrage, XVII, 253.

Vanilé

(la). À deux

tonneaux,

comme

. Jupiter; mais le bon est souvent bien
vide, XVII, 115. — N'est pas le bon-

que

Philippe

II avait

ano-

blie, XIE, 473; XIII, 546.
Vaxoza, célèbre concubine d'Alexandre
VI.
Ses débordements avec ce pontife, dont
elle eut cinq enfants, XII, 171; XII,
204.
Vax RoBals, manufacturier. Encouragements qu’il reçut de Louis XIV, I, 542.
Vax Rogais (Mme). — Voyez Caur.

Vax Rosais (Abraham). Protecteur de
Marthe Camp, qu'il épouse, XLVII,
155.

Vax Ropais (Samuel-Isaac). Épouse Charlotte de Bombelles, XLVIII, 155.
Vaxsecen. Son baume, remède contre la

- petito vérole, XXXIIT, 102.
Van SWIETEN (Gérard), premier médecin
dé Marie-Thérèse, S'occupait d'empè-

cher l'introduction à Vienne des livres
philosophiques, et surtout des œuvres
de Voltaire; vers contre lui-à ce sujet,

X; 42%

— Proscripteur de l'inocula-

- tion comme

de

la philosophie, ne put

VAS

VAR
les empècher de s'introduire, sous ses
yeux, au palais impérial, XXV, 337.
VaAx SwieTex (lc baron), fils du précèdent.
En 1768, visite Voltaire à Ferney;
lettres échangées à ce propos entre
Hennin ct l'auteur, XLVI, 133; 134,

435.
air considéré

Vapeurs, ou

dans

sphère. — Voyez Air.
Vapeurs (la décsse aux).
dépeinte

par

Pope,

et

l’atmo-

Comment

traduction

en

vers français, XXII, 176.
Varape, recteur du collège des jésuites.
Engage P. Barrière àassassiner Henri IV,
NUE, 5553 XV, 556. — So réfugie chez

le cardinal-lègat, lors de l'entrée du
roi à Paris, MIS, 555. — Est écartelé en
cMigie par arrèt du parlement, ibid.;
XXIV, 337.

Vanaxo
Saisi
même

(Jules), seigneur de Camerino.
par César Borgia au moment
où

il signait

une

cupitulation,

est étranglè sur la place avec ses deux
fils, XXVII, 209.

Yanaxo, poète italien. Ce qu’en dit l'auteur, XL, 178, 390. — Notice, ibid.

Varbourg (bataille de). Perdue
par les Français

en 1159

contre Îles lopériaux,

L
XV, 353.
Vannes (marquis de). Confident du goût
de Louis XIV pour Mie de La Vallière,

le trahit indignement, XIV, 436. — Sa
perfidie comment punie, ibid. — Depuis
cette aventure, Louis XIV n’exila aucun
. homme de sa cour, XLIT, 59.

V'anExNEs (Jacques de}, ancien greffier des
e. en 1760,
À l'erney,
états de Bourgogn

avec son fils, XLI,

30,

31. —

Lettre

qui jui est adressée, en 1561, au sujet

des comédiens, XLI, 274. — Notice,
XL, 131.
Vanexxes (de), receveur de tailles à Montargis. Lettre qui lui est adressée, en
1365,

sur la mort de Clairaut et sur le

monument qu'il élève à sa gloire,
XLUL, 576.
Vanicounr (de), père de M®° de Villette.
es
Ce qu'on en dit, L, 42%, — Démarch

que fait l’auteur pour lui faire obtenir

facititre et pension afin d'arriver plus
282,
lement au mariage de sa fille,

293, 318.
52.

Tasce.

IL
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Vanicount (Pierre-Maric Rouru de), frère
de Mme de Villette. Ce qu'en dit Voltaire, XLIX, 293, 456. —

Depuis, évê-

que d'Orléans, ibid.
Vanicounr (M'e de). — Voyez VILLETTE.
fARIGNON (Pierre), mathématicien célèbre.
Notice, XIV, 141. — Géomètre médiocre, X, 315.
VaniLLas (Antoine). IHistorien plus agréable qu'exact; notice, XIV, 441. — Cité

au sujet de Cèmel®", duc de Florence,
XII, 46. — Anecdote qui le concerne,

XXII, 498.

Varix.

Le

premier qui

tira

l'art

des

médailles de la médiocrité, sur la fin
du règne de Louis XII, XIV, 557.

Varie.

De

garçon

serrurier

devenu

excellent physicien et philosophe aima-

ble, XXXIII, 496, 500, 505.
Gnomon universel, 53%, 535.

—- Son

V'arnes (bataille de). Gagnée par Amurat IT
sur les chrétiens, XII, 963 XII, 449,

450.
VARNITAGEX Vox Exse, éditeur de documents concernant l'arrestation de Voltaire à Francfort. Réflexion sur ,son

indignation
l'auteur,

faité

par

contre

XXXVIII,

Dorn,

la
53. —

duplicité

de

Proposition

qu'il qualifie

d’indé-

cente, 98.
Varnitsa, village de Turquie. Charles XII
s’y établit, XVI, 281. — Y est assiégé
et sa maison incendiée, 299 et suiv. —

Voyez Bender et Cnances XII.
Varsovie, capitale de la Pologne. Célèbre
bataille gagnée auprès de cette ville

par Charles X de Suède, XVI, 149. —
Diète qu’y assembla le roi Auguste cn
4701, et intrigues qui eurent licu, 181.
— Autre, convoquée par Charles XII
en 1704, pour l'opposer à celle de
Déchéance du roi
Lublin, 196. —

Auguste, 459. — Élection de Stanislas,
9C3. —
par

Cette place assiégée

et prise

le roi Auguste, qui en chasse son

compétiteur, 204. — La fortune de
Charles y rappelle Stanislas, 208. —
Auguste y rentre eu vainqueur après
la bataille de Calish, 217.
Vasco DE Gama. — Voyez Gaua.

VasseuiEn, directeurde la poste et mem-

bre de l'Académie

de Lyon.
32

Notice,

498

VAU

VAU

XLVI, 950. — Quatrain de lui sur le

suicide des deux amants de I.yon, qui
n'a point été recueilli dans ses Œuvres,,

XVIN, 95. — Lettres qui lui sont
adressées, de 1769 à 1716. (Voyez Tables

çois Ier à la Porte, XII, 269; XIII, 512.

— Est battu à la journée de Cerisoles
de la mort du

VATEAU. — Voyez \VATTEAU.

Varec (ÉsEn de). Son ouvrage du Droit
des gens; ce qu’on en dit, XLII, 405. —
Ilennin demande à l'auteur la permission de le lui présenter, XLIV, 312.
VATELET, peintre et littérateur. — Voyez
\ATELET.

où RaïTILTIX, libraire à Rouen.
édition

des

de Besançon,

la Iol-

Dirige les

266. —

Et les

Je siège de Turin,

et de servir comme volontaire, 374. —
Après les pertes de la France en 1706,
propose à la cour d'envoyer Philippe V

régner en Amérique, 380. — Sa mort,
21. — On a de lui plusieurs Mémoires
dignes d’un bon citoyen, 141.— Utilité

XVI, 395; XIX, 313 XXIV, 580. —

François, XX, 461."

une

26%.

de sa Dime proportionnelle, XXIE, 367.
— La Dime royale lui a été faussement
attribuée par Bois-Guilbert, XIV, 141;

par le comte’ d’Enghien, 515; XII, 270.

Imprime

—

comme ingénieur,

513.
.
Vasro (marquis del), gouverneur du
Milanais. Sous quel prétexte fait assassiner deux ministres secrets de Fran-

VaricTix

contre

252,

vain au duc de La Feuillade de diriger,

on l’a prétendu, que ces massacres aient été l'effet du hasard, XV,

accusé

la gucrre

contre l'usage reçu, ibid. — Fortifie
Strasbourg, 285, 286. — Conduit le
siège de Philipsbourg, 308. — Offre en

comme

dauphin

250,

roi à attaquer cette place cn plein jour,

218.

Vassy (ville de). Massacres des :protestants, qui y sont provoqués par le duc
de Guise, XII, 504. — Il n’est pas vrai,

— Faussement

dans

lande,

opérations du siège de Valenciennes,
2176. — Par quelles raisons décide le

Vassexaen (de). Envoyé en 1746 au congrès de Breda, comme plénipotentiaire
de la Hollande, XV,

sièges

attaques

à L.)

particulières des tomes XLVI

237. — Est le premier gouverneur
d'une citadelle, ibid. — Conduit les

œuvres. de

l’auteur en douze volumes sous le titre

Note au sujet de cette assertion, XXI,
328. — ‘Talents ct qualités auxquels il
dut sa réputation, XIV, 141. — Vers
qui le caractérisent, VIIX, 185. — Com-

bien a fait fortifier de places anciennes,
ct combien

en a bâti selon

sa nouvelle

manière, ibid. — Manuscrits qu'il a
laissés, ibid.
VauBECOURT (marquis de). Blessé dangereusement

à la bataille

de

Raucoux,

514,

XV, 260.
VAUBONXE (maréchal de). Défait par Villars
dans les lignes du Brisgaw, XIV, 412.

- VATTEVILLE (baron de), ambassadeur d’Espague à Londres. Affaire sur la préséance entre lui etle comte d'Estrades,

Vaucaxsox (de), célèbre mécanicien. Vers
et notice qui le concernent, IX, 420.
— Service qu'il a rendu aux manufacturcs, XV, 431.

réparations

'AUGHON, ancien militaire. Part qu’il cut

à

démarches

Amsterdam;

fuites

par

Voltaire pour faire saisir cette édition
ct en poursuivre l'auteur, XXXVE,

515, 516, 517, 570; 511.

ambassadeur

de

France;

exigées par Louis XIV, XIV, 228.— Désaveu formel que ce prince obtint de son
action, XV, 112.

VATTEVILLE
précédent.

(l'abbé

Jean

de),

frère

du

Ses fortunes diverses, XIV,

au mariage de Louis

XV

avec

la fille

de Stanislas Leczinski, XV, 1173 ct
suiv.
Vaucluse (ville de). Célèbre par le séjour
que Pétrarque fit dans ses environs;
étymologie de ce mot, VII, 231, 210.
— Fragment d'une ode de ce poète à

239. — Gagné par Louis XIV, lors
de la conquête de la Franche-Comté,
ibid.
|
sa fontaine, traduit en vers français,
VAUBAN (Sébastien LE PRESTRE, marquis,
XII, 59.
* Acpuis maréchal dc}. Fortifie les places
- VAUDEMOXT (prince de). Fut sur Je point
de la Flandre, conquises en 1767, XIV, '
de faire prisonnier son propre père,

VAU

VAU
dans la guerre de 1701 pour la succession d'Espagne, XIV, 417.

VaupeuiL (Drouyx de), premier président
au parlement
Notice, XLVI,

de Toulouse en 1169.
510. — Sa conduite à

l'égard d'un prêtre fanatique, XLVII,
3, 4.
Vaupeuie (Mie Drouyx de), fille du précédent, Remerciement

adresse

l’auteur,

en vers

à qui

que lui

elle en avait

écrit d'assez jolis, XLVI, 510; XLVIL, 4.

Vaudois (secte des).

Leur

origine, XII,

984, 331. — D'où vient ce nom, XI,
495. — Vers en langue romance sur la
sévérité de leurs mœurs, XII, 57. —

Leur vice pastorale et tranquille, XXV,

29, 30. — Longtemps ignorés dans leur
vallée, combien
ils se multiplient;
autres détails sur leur religion et leurs

mœurs,

XII, 331. —

Perstcutés aussi-

Croisade
—
tt que connus, ibid.
contre eux;
horribles
persécutions,
ibid; XXVI, 11 et suiv. — Protégis
par lo cardinal Sadolet, XII, 331. —
Sont massacrés par milliers, et leurs
bourgs mis en cendres, 332, —Se rèfu-

#bid. —

gient dans le Piémont,

Vou-

laient rétablir la primitive Église; des
prélats et des moines les firent cxterminer par le fer et par les flammes,
en vertu d'une bulle du pape, XV,
499 et suiv. — Henri II leur permit
depuis de poursuivre Cn justice les
auteurs des massacres de Merindol et

de Cabrières, XII, 332; XV, 500 ctsuiv.
— Lettre dans laquelle d’Alembert

rappelle à Voltaire les massacres dont
ils ont été l'objet, ct lui reproche d'avoir

loué d'Oppède, XXXVI,

283. — Voyez

Albigeois.

Vaupneui (de). Sur l’ordre du roi et d’a-

près la demande des Anglais, arrête le
second prétendant,
prince Édouard,

réfugié en France, XV,

306.

— Anec-

dote à ce sujet, ibid.

Yavpneuic (de), officier de marine. Lettre

de Voltaire, qu'on présume lui avoir
été adressée en 1765, au sujet du mal-

du

Finistère,

XLIV,

heureux combat
158$.
Vaucax, négociant de la Nouvelle-Angleterre. Propose à ses concitoyens de lever

des troupes

-499

pour assiéger Louisbourg,

XV, 320.
VaucEecas (Claude

Favre

de),

célèbre

grammairien. Notice, XIV, 141. — A
retouché pendant trente ans sa traduction de Quinle-Curce, le premier bon

livre écrit purement, ibid., 541. — Est
un des premicrs qui aient réglé la langue française, XIV, 141. — Na pas
donné que des leçons de langage; en a

donné encore de la critique la plus judicieuse et la plus polie, XXIIT, 49.

VaucneëxaxT (Colmont

de). En 1761,

re-°

cherche en mariage la petite-nièce du
grand Corneille; son séjour à Ferney,
ct détails qui le concernent; pourquoi
ce prétendu est congédié, XLI, 553;

XLI, 300, 302, 303%, 307, 315, 321, 331,
341, 352, 364.
‘
Vauriens. Ce qui les attend à l’heurc de
leur mort; vers à ce sujet, IX, 97.

Vautours.

Fondant

sur

des troupcaux,

comparaison poétique, VII, 109.

VAUVEXARGUES (Luc pe CLAPIERS, marquis
de). Écrivain élequent et profond, qui
s’est formé dans letumulte des armes,
XXII, 213. — Sa philosophie comparée
à celle de Pascal, XXXI, 40 ct suiv. —

Mot

plein

de sagesse

qu'on

en

cite,

XXV, 515. — Sa remarque judicieuse
au sujet d’une scène de la tragédie des
Horaces, XXXI, 290. — Autre, sur les
héros de Corneille, comparés à ceux de
Nacine, 436; XXXVI, 199. — Lettres
qu’il écrit à l'auteur, en 1743, sur différents sujets, XXXVI, 199, 205. — En

1745, 341, 343, 347, 353.— En 47:6,
444, 416. — Lettres qui lui sont adressées de 1743 à 1746. (Voyez

. ticulière du

Table par-

tome XXXVI.) —

Envoie

à l’auteur ses Réflexions critiques sur
quelques poètes, XXXVI, 336. — Imprimées sans l'aveu de Voltaire, 343. —
Avoue ne pas toujours parler comme

il pense, 353. — Observations critiques sur son /ntroduction à la connaissance de l'esprit humain, 443, 443, 446
et suiv.

—

Mort

des

suites

de la re-

traite de Praguc; touchant éloge qu’en
fait Voltaire, XXI, 259 et suiv. —
Maximes extraites d'un ouvrage posthume de cet officier, 260 et suiv. —

.
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Ce qui lui arriva avec un jésuite, lorsqu’il était au lit de la mort, 261 et suiv.
— Vrai philosophe, qui vécut en sage
et mourut en héros, XLIH, 459. — Obscrvations sur deux pièces trouvées
dans ses papiers, et: jointes à ses OEu-

vres

262. —

par ses éditeurs, XXII,

Ses conversations avec Voltaire, appréciées par Marmontel, I, xxxvit.
Vaux (comtesse de), belle-fille de Fouquet.
Ce qu’elle dit sur la fin de ce ministre,

X1V, 433.
+ Vaux (comte de). Soumet la Corse à la
France, XV, 415; XLVT, 366.
Vaux (palais de}, depuis Villars. Fouà

millions

quet employa dix-huit
bâtir, XIV, 27, 429,

le

signific pas. Son origine,

son étymolo-

jésuite.

ses recherches

burlesque;

teur en 1763, 451, 3%. — En 1164,
ALIIL, 83.
Veidam (le), livre sacré des brames. Par
qui commenté, XI, 52, 192. — Tous les
principes

de

la

théologie

des Anciens

y sont renfermés, ibid. — Précis des
principales singularités qu'il contient,
ibid. et suiv. — Idées religicuses qu'on
y remarque, XIE, 312. — Plus ancien
que les livres juifs, NXIX, 485. — Est
pourtant une nouvelle loi donnée aux

brachmancs
après

plus de quinze cents ans

leur Shastabad,

ibid.; XNIL, 55

que Voltaire dé-

signe par ce nom, XI, 183. — Voyez
Cormo-Veidam et Ezour-Veidam.

Vetar (Bernard, duc de Saxe-). Descendant de l’ancienne branche électorale
dépossédée par Charles-Quint, XIII, 49,

gic, XIX, 192.
Vavasseun (François),

térateur;

nes, 363. — Lettres que lui écrit l'au-

ct suiv. — Ouvrages

Vaux pe Giny (Odet-Joseph de), abbé de .
Saint-Cyr. Notice, XXXVI, 439.
Vauxhall. Mot qui exprime ce qu’il ne
_

XLIF, 102. — Remarques sur l'affaire
Calas qui lui sont envoyées des Céven-

notice, XIV,

Grand

lit-

sur le style
141.

Veau d’or (le). Élevé dans le désert, adoré

520,

—

Sa

haine

contre

la

maison

‘Autriche, entretenue par la France,
qui paie sa petite armée, 49. — Achève

la victoire

de

Lutzen,

que

Gustave-

par les Israélites, et détruit par Moïse;
observations critiques à ce sujet, XXX,

Adolphe avait commencée

89. — Comment fut jeté en fonte en un
seul jour; comment ensuite réduit en
poudre impalpable; réflexions philosophiques et nouvelles observations critiques, XIX, 162 et suiv.; XXV, 67;

Impériaux,

XXIX, 506; XXX, 88; XLVII, 117. —
Nombre d'hommes égorgés pour lui,

quatre de ses généraux

XXIV, 41; XXX, 89. — Aucun
phète n'en fait mention, XI, 13.

les malheurs de sa race, 50. — Comptait se faire une souveraineté le long
du Rhin; la France lui garantissait la

Veaux,

qu'on

porte aux marchés;

pro-

com-

paraison poétique, X, 22.
VevE, général moscovite. Se rend à Charles XI, avec un corps de trente mille
hommes, XVI, 176. — Bons traitements

qu’il en éprouve, ibid.
Véca

de),

(plus

connu

dramatique

sous

le

nom

espagnol.

—

de Lore
Voyez

LoprE DE VÉGA.

Végliane

(combat de), en 1630.

Les Im-

périaux, les Espagnols ct les Savoisiens
y sont défaits par le duc de Montimorency. XIII, 12,

Vécosne (Charles de Maxoez de), avocat à
Genève. Cousciller de la famille Calas,

avant d’être

tué, 574. — Battu à Nordlingen par les
rassemble une nouvelle

ar-

mée qui ne reconnait que lui; devient
un des ennemis les plus dangereux de
l’empereur; gagne quatre batailles suc-

cessives

contre

ses

troupes,

95, 50, 51, 583.
— Venge

possession

de

ct fait

prisonniers,
sur l'Autriche

l'Alsace, 21, 51, 580. —

Ce que Louis XIIL lui payait pour l'entretien des troupes veimariennes, id.
— Meurt à la fleur de son âge, ct lègue
son armée à ses frères ; la Frauce achète
cette armée,

et continue les conquêtes

pour elle-même, 51, 583; XIV, 192. —
Voyez EnLacIr.
Veissembourg,
en Alsace.
Cette ville,
prise en 174% par les Autrichiens, est
reprise par le marëchal de Coigny, XY,
222 et suiv.
VeissiÈnes, bénédictin. — Voyez La CROZE.

VéLasco (Fernandez

de).

Connétable

do

VEN

VEN
fille dans

Castille et gouverneur de Flandre; sa
:
mort, XIV, 13.
VÉLASQUEz, gouverneur de Cuba. Sa jalousie contre la gloire de Cortez, son licutenant; quelles en furent les suites,
Velches

(les).

Étaient

les

VexcesLas,

de

‘Dans

de démence, 426. —

Saisi par les ma-

ceux qui l'ont emprisonné, ibid. — Enfermé de nouveau par son frèra Sigis-

mond, s'échappe encore et trouve des
partisans, ibid., 497. — Son entrevue
avec Charles VI, roi de France, à Reims,
ibid. — M épouse Sophie de Bavière,

qu'il donne à Charlemagne, XI, 261.—
Copiste des légendaires, 964. — Reproche qu'on lui fait d’avoir dénigré les
Anglais, VII, 252. — En quoi cet histo-

ibid. — Ne s'occupe plus qu'à amasser

* rien ct son continuateur Villaret sont,

à
malgré leurs fautes, bien supérieurs
Ne—
548.
XXIV,
Daniel,
à
et
Mézerai
au
proche injuste qu'ila fait à Voltaire.
Sicisujet de saint Louis et des Vêpres
tiennes, 565, 566, 567. — Il l'a copié
dans quelques endroits sans le citer,

.
.
566.
pape
le
par
Extorqué
Venaïssin (Comtat).

ceau comte de Toulouse, est rendu à
XI.
I,
Frédéric
l’empereur
par
lui-ci
500. — Puisremisaux papes par Philippe
rois
le Hardi, ibid.; XVII, 505. — Les
d'arvcrtu
en
t
reprennen
le
dc France
XV,
rêts du parlement de Provence,

403. — Saisi par Louis XIV deux fois,
XII,
etensuite par Louis XVsurClément
—
402. — Rendu à Clément XIV, 405.
XVI,
s,
vicissitude
ces
de
détails
Autres

505, 206.

des charges ct emplois de judiVénalilé
XLY,
cature. Liéflexions à ce sujet,

487. — Voyez Charges el “ernplois.
de M®° de
VExce (le marquis de), père

disculpe

père, en

gistrats de Prague, est mis dans un Cachot, ibid.— S'échappe, ct fait mourir

{listoire de

564. — Critiqué pour Île genre d'éloges

Comment

son

203,

420. —

ce qu'on doit aux Juifs, #25. — Ne
commet que des actes de barbarie ct

France n'a pas toujoursle style de son
sujet; exemple qu'on en donne, XXVIT,

Saint-Vincent.

Charles IV,

ct roi

XII,

reur, #bid. — Annule par un édit tout

Scène sanglante dont elle est le théâtre
dans la guerre de 1744, XV, 231.

(l'abbé).

d'Allemagne

naissance,

pire, 423. — Dissipe les trésors de son
père dans les débauches, ibid, — Séditions contre lui en Bohème, ibid. —
Cessions qu'il est obligé de faire à la
maison de Bavière, 424, — Il ne lui
reste plus que le vain titre d'empc-

Velletri, ancienne.capitale des Volsques.

VEuLY

Sa

Accompagne

et suiv.

son

empereur

Bohème.

‘ France, 421. — Son avènement à l'Em-

sous le nom d’Antoine Vadé, frère de
Guillaume, et qui a pour but de prouver aux Français du xvm® siècle qu'il
ya un pou de vanité à eux de se proclamer la première nation de l'univers,
XXV, 230 et suiv. — Supplément à ce
discours, 251

avec le maréchal

415. — Élu roi des Romains,

Gau-

lois, VII, 182; XIX, 178, 185.
Velches (Piscours aux). Facétie publiée

‘

son procès

de Richelieu, XLIX, 140, 159, 22%, 225.
Vexce (Mie de). — Voyez SaixT-VIXCENT
‘
‘(Mme do).

XIT, 391.
anciens

5941

sa

de l'argent, ct vend les droits de l'Em-

pire sur la Lombardie, 498. — Est déposé par les électeurs, ibid.; XI, 512.
__ Preuve de fidélité singulière qu'il

exige des villes impériales en cette circonstance, ibid. — Veut défendre sa
couronne contre Robert, élu à sa place:
Chartes VI, roi de France, est nommé
juge entre eux, XII, 429. — N'est plus
-empereur qu'à Prague pour scs domestiques, 433. — Meurt presque ignoré,
. 439. — Et sans postérité, 203.
et.
Venceslas, tragédie. — Voyez Rorrou
ManMONTEL.
Vexcesuas IV, dit le
fils d'Ottocarce II.
de Rodolphe 1°,
279. — Est mis,

Vieux, roi de Bohème,
Marié à Gutha, fille
empereur, XUI, 201,
après la mort de son

Branpère, sous la tutelle d'Othon de
debours, 208, 370. — Élu roi de Pologne, met

de l'ordre

dans

co pays et y

institue le sénat, 380. — Meurt de cha.
grin, #bid.
précèdu
fils
Jeune,
le
dit
V,
Vexcrsras

VEN

VEN’

502

pour roi aux
dent. Donné par son père
euxent
ndai
dema
le
qui
ITongrois,
é de la
mêmes, XII, 379. — Est chass

Bohème,
‘ Hongrie, 380. — Retourne en

de ses déet y est assassiné par suite
le nom
bauches, 208, 380. — Avait pris

Honde Ladislas quand il devint roi de
grie, ibid.
de
VexcesLas, duc de Luxembourg; frère

à par
l'empereur Charles IV. Part qu'il
ugle,
letestament de son père Jean l'Ave

XIII, 401, — Vicaire de l'Empire; sa
gucreavecles ducs de Julicrs et de Guel-

pris
dre, 418, #19. — 11 est défait et
le
par
rendu
puis
le,
batail
une
dans

vainqueur, #bid. — Sa mort en 13178,
422.
Vexcestas, frère putné de Rodolphe I de
Saxe. Lui succède dans son électorat,
XII, 212. — Mort en 1388, ibid.
VExnôeE (César,

BEAUFORT et de),

duc de

fils de Henri 1V et de Gabrielle d’Es-trées. Uni aux mécontents contre Marie de Médicis, XII, 5753 XVI, 18. —

Est enfermé à Vincennes par lecardinal
de Tichelieu, XII, 3, 4 — Grandmaître et surintendant général de la
navigation ct du commerce de France

en 1650, XIV, 22.
Vexpde (le grand prieur de), frère du
Est enfermé avec Juià Vinprécédent.

cennes, par ordre du cardinal
chelieu, XIII, 3, 4.

de Ri-

fils de César, grand amiral de France,
XIV, 22. — Emprisonné à Vincennes
par Mazarin, XVI, 44. — Offre ses scrvices au parlement de Paris dans ja
guerre de la Fronde, XIV, 190. — Est
l'objet

des railleries

qui

de la cour

le surnomment

des halles, 191. —

Nom

et de

le Joi

ridicule donné

à sa cabale, 493. — Était incapable du
moindre commandement, 200. — Réponse que Jui fait Louis

XIV,

XXAN,

489. — Sa querelle avec ic duc de Nemours, son beau-frère, qu'il tue en
duel, XIV, 203. — Envoyé par Louis XIV
-au siège de Candie, périt devant cette
ville, XIII, 440, 1413 XIV, 22, 245. —
Pris à tort pour l'Homme au masque

de fer, XV, 109; XVI, 204.

Henri IV, et frère du

de

grand-prieur

Philippe. Général des galères de France
en 1614, XIV, 22. — Lieutenant général à Steinkerque;

n'avait pas encore

commandé en chef, quoiqu'il servit depuis l'âge de douze ans, et qu’il en eût

alors quarante, 314. — Commande en
Catalogne et prend Barcelone, 392, 323.

—

Succide

à Villeroi en Italie;

son

caractère, ses talents militaires, 352,
353. — Sa guerre d'artifices ct de sur-

prises contre le prince Eugène, ibid.—

Fait désarmer les troupes de VictorAmédée, lors de la défection de ce
prince, 354. — Gagne, en Italie, les
batailles de Cassano et Calcinato, 311.

*

_— Favorise le siègede Turin, 379. —

Envoyé en Flandre pour réparer le dé-

sastre de Ramillies, rassemble les débris de l’armée de Villeroi, tbid. —
Commande sous le duc de Bourgogne,

385. — Ses démèlés avec le maréchal
de Berwick, 386. — Ne réussit point
en Flandre; sa réponse à un courlisan
du duc de Bourgogne,

qui attribue ses

disgräces à ce qu’il n'allait point à la
messe, 387; XLV, 435. — Va en Espagne commander l’armée de Philippe V,
ct affermit la couronne sur sa tête par

le gain de la bataille de Villa-Viciosa,
XIV, 401. — Ce qu'il dit à ce prince,
qui

Vexpde (François, duc de BEAUFORT Ct de),

° Ja Fronde,

Vexndue (Louis-Joseph, duc de), petit-fils

manquait de lit après

ibid. —

la bataille,

Sa mort en Espagne en 1719,

99, 407. — Comparé avec Île duc de
Bourgogne par Saint-Simon, 385. —
Vers sur lui, XXXIT, 532, 537.

Vexpdwe (le prince Philippe de), grandprieur de France, et frère du précédent.

Prend

part à la bataille et à la

victoire de Steinkerque, XIV, 314. —
Ne doute point du cartel envoyé à Turenne par Charles-Louis, électeur palatin, XLV, 410. — Commande sous

son frère le duc en Italie; son caracXIV, 353. — Est attaqué d’une

tère,

maladie vénérienne;

épitre de Voltaire

à ce sujet, X, 240..— Lettre en verset
cn prose qui lui est adressée en 1716,

XXXII, 39.

Vendôme (ville de). Saccagée en 1562,
XV, 514. — Les tombeaux de ses ducs

‘

"VEN

VEN
—

sont mis en pièces, leurs corps exhumés, et leurs cendres jetées au vent,

(la).

Celle du ciel arrive à pas lents, 506;
1V, 207. — Que, pour savoir se venger,
il faut savoir souffrir, 247. — Que plus
la vengeance est vivement senti, et
moins elle est durable, XLVIN, 515.

(Sébastien),

Amiral

des Véni-

XII, 452

Venise (ville et république de). N'était,
au v® siècle, qu’une retraîte de pê-

cheurs et de fugitifs, XI, 372.— Dès
les veet vi, avait une noblesse héréditaire, XIT, 135. — Gouvernée par ses

magistrats au commencement du va,
XI,

372.

—

Riche

et

puissante

dès

le
cette époque, 245, 274. — Ne donne

de ses
nom de Venise à l'assemblage
Paie
—
313.
1%°,
du
fin
la
îles qu'à
empelongtemps une redevance aux
en est
reurs d'Occident, ibid. — Quand
par
hit
S'enric
—
293.
XII,
affranchie,
519. —
le commerce, XI, 373; XXIV,

Fonde son autorité sur la sévérité ct la
défiance, V, 50%. — Son alliance avec
l'empereur

Pourquoi

flenri

I,

XII,

ne veut

pas

$€

293.

1

Part qu'elle prend
449, — Croisade qui
458, 4623 XHII, 340.
d'elle sur la fin du
_ Maltresse d'une

—

aux croisades, 438,
étend son pouvoir,
— Gênes triomphe
xiv* siècle, XII, 8.
partie de la Grèce,

achète Thessalonique, 94. —

fendre la

—

charger de

416
nourrir l'armée des croisés, XI,

XI,

19%,

l'Empire
195. —

Et

se

‘Triste divinité des mor-

tiens à la bataille de Lépante,
et suiv.

Maximilien,

excommunié par le pape, ibid. — Réduit à implorer le secours de Jules Il;

tels offensés, II, 406. — Passion funeste au monde, IN, 320. — Tous les
lieux sont égaux pour elle, II, 5923. —

VexEeno

Son sénat mis au ban de

par

:
ibid.
Vendôme (place), à Paris. Statue qui y
fut érigé à Louis XIV; ce qu'on dit de
ce monument, qui n'existe plus, XIV,
49%, 495; XXII, 5ù8.
VEXELLE, anatomiste. Louë comme. coopérateur de l'Encyclopédie, XX, 201, 209.
Vengeance

503:

Veut dé-

Grèce par une muraille que

Résiste à
les Turcs détruisent, ibid. —

îles
Mahomet JI, 108. — Conserve les
Pour—
172.
,
Chypre
de Crète et de
elle la ligue
. quoi l'Europe forme contre

de Cambrai, 4953 NII, 4725. XIV, 249.

ligue avec lui contre les Français,
196 et suiv. — Les Anglais lui enlèvent le commerce de la Moscovie, 222.
— Elle fait une ligüe avec Rome et
l'Espagne contre les Tures, 452; XI,
D40. — Ses démôlés avec Paul Ÿ, qui
la met en interdit, 107 et suiv. — Ses
depuis le xim* jusqu’au
prospérités
Sur le
xvus siècle, 112 et suiv. —
point d'être détruite par une conspiration sans exemple; détails à ce sujet,”

113 et suiv. — Échappée à ce danger,

fut florissante jusqu’à la prise de Can-

die, 114. — Comment

donna

du poids

à sa neutralité dans la guerre de 1741,

XV, 209. —

Vers qui caractérisent sa

belle situation, VII, 230. — Peinture
burlesque de sa noblesse, XXXV,

554.

— Mœurs de ses habitants, XXI, 414.
— Pourquoi son gouvernement entretenait tout le clergé dans la débauche,
XII, 281. — Fut libre dès sa naissance,

XX, 552

et suiv. — Ne doit qu’à ses

eu
lagunes l'avantage de n'avoir jamais
de
de maîtres, NII, 178. — L'absence
contre-poids à la puissance patricienne,
seul vice radical de son gouvernement,
put jaXII, 8, 172. — Le mérite n'y
—
mais élever un simple citoyen, ibid.
XIV,
Louis
sasplendeuravant
de
Déchue
Ja sajt n'en subsistait déjà plus que
167,
gesse de son gouvernement, XIV,
sur
Rousseau
J.-J.
de
Erreur
—
468.
421. —
ce gouvernement, réfutée, XXIV,
XI,
Autres détails qui la concernent,
'
suiv.
318 ot

Venise (conjuration

de). Saint-Réal en a

en est
fait un roman, mais le fond
—
suiv.
et
378
XXXIX,
413;
vrai, XIE,

Éloge de ce morceau

d'histoire, égal

G00.
peut-être à Salluste, II, 3163 VIIT,
Idée
d'Otway.
tragédie
Venise sauvée,
208.
qu'on en donne, XXII, 1493; XXIV,

_ Cette pièce comparée avec le Manlius de La Fosse, II, 316. — Quatrain
épigrammatique au sujet de limitation
qu’en a faite de La Place, pour le Théàtre-Français, III, 25%.

+

VER

VEN

50%

\

Vénitiens (les). Ce qu'ils eurent dans le
partage de l'empire d'Orient par les
croisés, XI, 462. — Voient l’Europe
conjurée contre eux, à la sollicitation
du pape Jules ‘NH, XI,
49%
(Voyez
ALvIANO, Louis XII et Ligue de Cam-

brai.) — Leurs mœurs,

XXI,

414. —

S'ils le voulaient, Moustapha viendrait
passer chez eux le carnaval de 1771,

XLVII,

38. —

Comparés

par

Cathe-

rine IT à l’änc de Buridan, 100. —

Ce

qu'ils devraient faire, 144, 180. — Ce
qui leur manque, 201.
VExTI, empereur de la Chine, deux siècles

avant

l'ère vulgaire.

C’est

sous

Vénus,

Vénérien. Observation

gramma-

ticale sur ces mote, XIX, 569.
Vépres Corsiques. — Voyez Corse.

Vépres siciliennes. Récit de ce massacre,
- XI, 493 et suiv.s XII, 331. — Ce qui
y donna lieu, ct raïson qu’en allègue
Malespina, XI, 49%; XXIV, 567. — Comment:il est probable qu’il ne fut point

prémédité, XXVI, 6. — Beau sujet de
tragédie que Voltaire conseille à Chabanon de traiter, XLIV, 249, 261.
Ver, carmen pentametrum, de Favières.

Lettre à ce sujet, XXXIIE, 210.
Ver à soie. Originaire de la Chine, passa
en Perse, puis en Europe,

XI, 171. —

son règne que fut mis en vigueur l'ancien usage d'écrire sur unc longue table, placée dans le palais, ce qu’on

Vers descriptifs, QU; IX, 450. — Autres
descriptions poétiques des métamorphoses du ver en chrysalide, 402;

trouvait de répréhensible
vernement, XI, 174.

XXII, 178.

dans

le gou-

Ventres paresseux. Ce que saint Paul entendait par cette expression, XX,

XLVIIH, 21. —
decin

55%;

Ce qu'entendait le mé-

Iecquet, XX, 55%. —

Quelle est

—

C'est

à

[enri

IV

seul

qu'on doit l’éducation des vers à soie
en France, XII, 552. — Voyez Suite.
Véra,

historien

espagnol.

N'est

pas un

Tacite; citation qu'on en fait, XX, 462
et suiv.

l'humeur des gens ainsi nommés, ibid.
— Voyez Chaise percée et Garde-robe.

Verbe (lé), dont parle saint Jean. Idée
prise de l'école de Platon, VII, 177;

Ventriloques. Tous les devins, sorciers
pythonisses et prophètes, l'ont été dans
tous les pays, XXX, 184 et suiv.

XX, 227 ct suiv., 538; XXVII, 293;
XXXI, 71. — Logomachics ct équivoques à son sujet, XX, 537 et suiv.

Vents (les). — Voyez Orages, Tempête.
Véxus. Invocation qui lui est adressée

VenntesT (lc P.), jésuite. A enscigné à la

dans la Pucelle, IX,
duite du poème de
66. — Son temple,
. Amours avec Mars,

230. — Autre, traLucrèce, ibid. XIX,
III, 29. — De ses
X, 63; XXX, 318.—

Et avec Adonis, III, 2%; X, 64. — Cette
dernière fable est toute phénicienne,
XXVIT,

. que

tout

149.

—

homme

Quelle

est

de bien

la Vénus

doit servir

constamment, X, 456. — Ne doit pas
être trop prise au sérieux, L, 457. —
Dissertation sur ses attributs, XLIX,
562. — Quatrain sur la Vénus Callipyge, 563. — Autre, imité de l’Anthologie grecque, XVIII, 559.
Vénus (planète de}. Sa grosseur ; chemin
awelle parcourt, XXH, 541. — Prédiction de Copernic sur ses phases, 549,

Vénus physique (la), ouvrage de Mauper-

tuis. Cité

tout

par Voltaire,

le ridicule, XXI,

XXVIT, 458; XXX, 510.

qui en relève

338;

XXV,

155;

Chine l’usage

de l'artillerie, X, 188. —

Et réformé son calendrier, XVIII, 452.
VERCUN (Jean de), sénéchal du Hainaut.
Anecdote qui le concerne, XII, 151.—
Est l'original du roman de Don Quichotte, ibid.

Veroux (de), premier président du parlement sous la

minorité

de

Louis

XII.

Remontrances sur le gouvernement de

l'État présentées par lui au nom de sa
compagnie, XVI,

Verdun

16.

(ville de}. Prise par Henri

Charles-Quint,

est

depuis

France, XII, 278.

restée

IH à
à la

Verdun (congrès de), en 843. La Germanie et la Gaule y furent séparées, XIX,

178.

VerGaxt (Paul),

auteur

d’un

livra contre

le duel. Lettre qui lui est adressée à ce
sujet en 1776, L, 160.
Verge ou Baguette divinatoire. Fut en
lout temps l'instrument des sages ct le

VÉR
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signe de leur supériorité, XX, 557. —
Quelles sont les verges les plus célèbres, ibid. — Pourquoi les sorcicrs,
magiciens,

joueurs

de

cmparèrent, ibid. —

gobelets,

s'en

Vertu prétendue

de Ja baguette de coudrier, ibid.; XIV,

-

538.

Vencexxes (le comte de). Lettre qu'il
écrit à Voltaire en 1776, signalée, L,
42, — Loué à l'occasion de l'alliance de
la France avec la Suisse, renouvelée
- sous son ministère en 1777, VIIL, 543,
— Ce qu'en disait le grand Frédérie,
- XLIX, 159. — L'auteur lui fait deman-

der un sauf-conduit pour d'Étallonde,

196, 203.
:
Verges (supplice des) ou Fouet. Abus
honteux et abominable qu'on en faisait
dans les collèges et dans les couvents,
XX, 558. — Infligé par les jésuitesaux
habitants du Paraguay, ibid. — Voyez
Flagellations.

Vencien (Jacques). Imitateur faible, mais
naturel, de La Fontaine, XIV, 152. —
Sa fin tragique, ct conte que l'on a fait

à ce sujet, VIII, 28%; XIV, 142; XV,
126; XX, 329; XXVI, 3043 XXIX, 9264;
XLV, 3203 XLVII, 377. — Quel est son
véritable assassin, NLV, 369. —
dont il est l'auteur, XXXII, 535.

Vercy

(Picrre-Ilenri

Tnreyssac

ployé par le ministère de
discussions à Londres avec
Guerchy; en quels termes
l'auteur en parle, VIH, 387;

Vers

de), em-

France. Ses
le comte de
méprisants
NL, 458,

465, 469; XLIV, 494; XLV, 315. — Cru
d'abord l’auteur.des prétendues Leltres
de Jime de Pompadour, qui sont de
Barbé-Marbois, XLVIIT, 125, 128.

Vérité (la). Éclaire l’abime où se cache le
crime impuni, JI, 506, 507. — Est fille
du Temps, et obtient tout de son père,

XXI,

362; XLV,

560. —

Est souvent

cruelle, V, 315. — Un peu de vérité
fait l'erreur du vulgaire, VI, 201. —

Doit sa lumière à tous les temps, à

tous les lieux,

XXXIX,

31. — Éclaire

rarement les mortels, VIII, 53.— Tou-

jours chère aux humains, leur est toujours inconnue, 957. — À mis son paJais dans un puits, IX, 2#4.— Combien
cst dangereuse pour les faibles esprits,

.

805

29%. — Vient du ciel, VIH, 481. —Personnifiée, IX, 372, 541. — Ode qui lui.
est adressée, VIII, 481 ct suiv. — Quatrain à son sujet, 545. — Invocation
que lui fait l'auteur, 44.— Est la sainte
des philosophes, XL, 183. — Joyau
vanté, d’un grand prix, mais qui n'est
pas d'usage, X, 138. — Si le consentement universel est une preuve de
vérité, XI, 102; XXVI, SL.— Caractère
de la chose, XX, 417. — Définition du

mot, 558. —

Des degrés de vérité sui-

vant lesquels on juge les accusés, 560.
— Que les vérités historiques ne sont
que des probabilités, 1bid. — Qu'on
n'admet pour telles que celles qui sont
garanties, XIV, 491. — De ce qu'on
appelle la vérité théâtrale, VI, 178. —
Que les hommes s’attachent plus aux
vérités qu’ils croient avoir découvertes
qu'à celles qu'on leur a enseignées,
XLIT, 296. — Des vérités condamnées,
XXVIT, 169. (Voyez Descantes, GariLÉE, Rauus.) — Que J'homme cest de
glace aux vérités, et qu'il est de feu
pour le mensonge, X, 285. — Les vérités de morale, de physique, d'histoire
même, sont également certaines; démonstration, XXXII, 547. — Que nulle
vérité ne soit cachée: maxime qui peut
souffrir quelques exceptions, XVE, 387.
— Des vérités ingénieuses et inutiles
dans les arts, XXII, 186. — Que toute
vérité, comme tout mérite, a les contemporains pour ennemis, XXII, 517.
— Qu'il ya des vérités qui ne sont pas
pour tous les hommes et pour tous Îes
temps, XLII, 191. — Question posée

au sujet de la vérité par Me du Deffant

à l’auteur,

ct

opinion

par

professée

elle, XLIV, 154, 182, 231.
Vérilé fabuliste (la), comédie de Launay,
où Voltaire est attaqué, X,287; XXXIIT.

239.

.

Venmaxnois (maison de}. Bernard, roi
d'talie, en est la tige, XITT, 195.
Venwaxpois (Louis de Bournox, comte,
puis due de), fils naturel ct légitimé

de Louis XIV et de M" de La Vallière.

Sa naissance, XIV, 3. — Grand-amiral
de France, #2. — Pris à tort pour
l'Homme au masque de fer; lieu ct

. YER

506
époque
204.

de

VER :

sa mort,

XV,

108; XVII,

Déclarations de Voltaire relatives à son
libelle, XXV, 497, 499. — Notice qui

VenmaxDois .(princesse de), sœur du duc
de Bourbon. On veut la marier à
Louis XV, XV,173.— Sa hauteur avec la

le

marquise de Prie lui fait manquer la
couronne, ibid. —— Meurt abbesse de
.Beaumont-lès-Tours, ibid.
Venxa (baronne de), femme d’un président

et suiv. — Autres vers satiriques, IX,
300. — Lettre qui est censée lui étre

au parlement de Grenoble.
lui sont adressées en 176%,

Lettres qui
XLIIT, 265,

© 298. — Autre en 1765, 527.
VERNAGE,

fameux

concerne,

518,

5%1,

dans

la satire

médecin

de

Paris.

Venxes (Jacob), pasteur de l'Église à Ge-

contre

lui, IX,

Comment

dépeint

l'Hypocrisie,

X, 131

—
de

adressée par Covelle, dans les Questions
sur les miracles, XXV, 407. — Pour-

quoi voulut être l'éditeur des OEuvresde
Voltaire, ct

sujet, AXIV,

Loué, IX, 391.

et vers

551.

sarcasmes

13%

contre

lui à ce

ct suiv.; XXV, 495.

.— En quels termes méprisants l’auteur
en
parle
dans
sa Correspondance,

XXXIX, 3403 XLI, 55 XL, 3453 XLIV,

nève. Voltaire lui annonce le succès des

332, 333, 453. —

Calas devant le conseil, et le prie d’intervenir auprès de Court de Gébelin

bert, 316. — Lettres qui lui ont été
adressées de 1733 à 1755. , (Voyez

pour qu'il ne publie

dit d'Alem-

Lettres

Tables particulières des tomes XXXIHII,

XXXVI, XXXVIIL.)— Lettre qu'il écrit

à

l'auteur

en

1768,

169. — Lettres
de 1756 à 1774.
lières des tomes
Rôle qu'il, joue
Guerre

civile

ses

qu'en

toulousaines, XLIH, 425. — L'auteur
lui envoie la Relation exacte et authen. tique de la mort de M. de Montclar,

-XLVIUHE, 366, 368. —

pas

Ce

Lettre qu’il écrit
signalée,

XLVI,

qui lui sont adressées
(Voyez Tables particuXXXVIII à XLIX.) —
dans le poème de la

de'Genève,

IX,

Notice, XXXVIN, 541.
VEnxET (Jacob), prédicant

541.

—

et

310; XL, 35. —

Déclaration

que l’auteur lui fait proposer de signer

pour désavouer ces écrits, ibid. —

Ses

Leltres critiques, satire contre Voltaire
et d’Alembert,
XLII,
78, 99, 337;
XLIV, 302. — Autres mentions de ce

libelle, où

il ,traite

. Christ, et où

le

il appelle

pape

d'anté-

à son

secours

Michel Servet, XXVI, 157; XLII, 99. —
Facétie y relative, XX, 491 et suiv.
— N'a mal parlé de l'Essai sur les

Mœurs que parce qu'il aurait voulu en
être l'éditeur; ce qu’il écrivit à l'auteurà ce sujet, 494; XXXIX, 985..—
Avait faitiimprimer la première édition
- fautivede

- fait

la

notes

cet ouvrage, cten avait mème

préface, XXV, 49%;

L, 48%. —.

1755, XXXVII,
qui

le

342. —

concernent,

XII,

303; NXIV, 86; XXXIII, 3785 XXXIX,
340.

Venxet (l'abbé Théophile du), Lettre qui
lui est adressée, en 1765, au sujet des

jésuites, dont Voltaire Finvite à écrire
l'histoire, XLIII, 528..— Autres, do
1771 à 1773, contenant des notes sur

l'auteur, dont
genevois

professeur de théologie. Ce qu'il dit de
la révélation dans
son Caléchisme,
XXXIX, 340, 356, 350. — Soustractions
et suppositions d'écrits qu'on lui re-

proche,

à l’auteur en
Autres

il se

l'historien, XLVII,

proposait

5373;

d’être

XLVUI, 6, 37,

49, 195, 493, 434. — Avis que Voltaire
Jui fait donner sur son travail, 64. —
Autres lettres, de 1774 à 1778, XLIX,
309, 537; L, 216, 277, 3713. — Pourquoi

on lui attribue Ja Lettre d’un théologien,
qui était de Condorcet, XLIX, GG, 67,
10, 74, 96, 101, 192. — Dans quels
termes
548. —

en parle
Note qui

d’Alembert, XLVIH,
le concerue, XLI,

528. — Est auteur de Réflexions critiques sur la tragédie, au sujet des Lois
de Minos, VII, 166; XLVIII, 434.—

Et d'une Vie de Voltaire souvent réimprimée, VII, 166.
Venxeut£
(duc de).

Quoique

séculier,

jouit d'un évèché, XV, 1.
VenxeuiL (la marquise de), née Henriette
d'ENTRAGUES. Accusée de complicité
dans l’assassinat de Ilenri 1V, VIII, 300.
— Voyez ExTnaGues.

Venxter, comte de Falckenstein, électeur

VER

VER

de Mayence. Celui qui soutint le plus
ses prétentions sur la ville d'Erfurt,
XI, 208. — Sa mort, ibid.
VERNIER

DE

KOEXIGSTEIN,

électeur

de

Trèves par la résignation que lui fit
son oncle Conrad. Péduisit Vésel avec
de l'artillerie, ct fit presque toujours la
guerre, XI, 211.
VERNON, amiral anglais. Son expédition

dans le golfe du Mexique; ii prend et
rase Porto-Bello; est remercié par les
deux chambres du parlement, XV, 200.

— Anecdote sur la médaille qu'on

fit

depuis frapper pour lui en Angleterre,
au sujet de la prétendue prise de Carthagène, ibid. ; XIII, 175.
Vérole. Mal à propos confondue avec la
lèpre, XIX, 572; NXX, 93. — A qui
nous la devons, et quand fut introduite
en Europe, XII, 21, 383; XIX, 573;
XXI, 355, 561; XXIX, 301. — Preuve

qu'elle était regardée comme

un fléau

nouveau; arrèt du parlement, de 1196,
qui obligeait tous [és vérolés non bourgeois de Paris d'en sortir sous vingtquatre heures, sous peine d’être pendus, NIX, 57% et suiv.; XXI, 355;

XXIX, 302:

A dépeuplé

27. —

XLVI,

la Russie, XXXV, 211,212. — Réflexions
contre ce fléau, XXI, 589 ct suiv.;
XLVI, 27. — Ce n'est point la débauche
qui l'a introduite dans le monde, XVII,
174.— Peinture de ses effets dans Candide, XXI, 1%4 et suiv. — Autre, dans

l'ilomme

aux

quarante

suiv. —

Vers

adressés

écus,

à

un

352

ct

vérolé,

XXXIT, 400.
Vérole (petite). Néc dans l'Arabie Heureuse, XII, 21; XXI, 562. — Apportéc
au vit siècle en Europe par les conqué-

rants arabes, XIX, 574; XXIX, 301. —
De son histoire par le médecin Paulct,

XELVI, 26 et suiv. — Observations sur
cette maladie et sur les moyens de s’en

préserver, XXXI, 101; XXXVIN, 131.
— Ce qu'en dit l’auteur à propos de la

maladie de Louis XV, XLIX, 1, 9. —.
Précaution prise par Louis XVI, 18. —

Voyez Jnoculation.
Vérox (Mme).

Rôle

qu’elle joue dans l’af-

faire des Jonquay contre le comte de
479, 501, 508 ;
Morangiès, XAXVIE

507

XXIX, 218 ct suiv. — Raisons du maréchal de camp contre les raisons de
cette famille, XXVIIT, 482, 503 et suiv.,
577 et suiv. — Voyez MorAxGiËs.
Vérone (ville de}. Les Scala y règnent au
xive siècle, XIT, 8. — Patrie de Scipion
Maffei, lui élève une statue, IV, 191.

— Différence entre l'auditoire de cette
ville et celui de Paris, au sujet de Hérope, XXXIV, 374. — Voyez Ane.
Veronise, l'un des gouvernements de la
Russie. C'est auprès de sa capitale que
Pierre le Grand fit construire sa première flotte, XVI, 405, 481.

Verre. Fabriqué en Chine depuis plus de

deux mille ans, XI, 1713 XXIX, 298.
VeuniÈnes (de). Vers ct conseils en réponse à une très longue épitre qu'il
avait adressée à l'auteur, X, 513;
XXXIV, 56.
Vence

(comtesse de). Notice

qui la con-

cerne, X, 89. — Lettre qui lui est écrite,
au nom de M. Melon, sur le Mondain,
|
ibid.
Vers (les). Sont uno langue qu'il est
donné à peu d'esprits de posséder, VIT,
329. — Sont là musique de l'âme, X,
4145 XX, 435.—Furent partoutles premiers enfants du génie et les premiers

maîtres d’éloquence, XIV, 547. — Avan-

tages des vers de dix syllabes, X, 37.
N'ont que des césures, et point d'hé_
mistiches, quoi qu’en disent tant dedictionnaires, XIX, 329. — Vaines tenta-

tives à leur sujct, ibid., et suiv. —
Ceux de huit syllabes n’ont ni hémistiche, ni césure, 330. — Vers libres: sont

d'autant plus malaisés à faire qu'ils
semblent plus faciles, XXII, 113. —
11 y a un rythme très peu connu qu'il
y faut observer, ibid. — Vers croisés :

leur mérite ct leur danger; nouveauté
introduite dans Tancrède, V, 498. —
Ont un rythme caché qu'il est
difficile d'attraper, XLI, 239. —

blancs:

bien
Vers

inventés par la paresse ct par

l'impuissance

de faire

des vers rimés,

1V, 190; VII, 335, 437. — Règle infaillible pour reconnaitre les bons vers,
XXXIL, 182; XXXV, 187. — Qu'il ne
faut pas que la prose la plus scrupuleuse puisse rien ajouter au sens qu ils

08

'

VER

renferment, XXV, 135. — Doivent être
déclamés
autrement
que la prose,

XXVIIT, 801. — Malheur à qui fait des
vérs quand il le veut ; quiconque n’en
fait pas malgré soi cn fait de mauvais,
XLIT, 533; XLIII, 21%. — Quels sont

VER

pour un invalide à monseigneur Je Dauphin, J, 725 X, 913. — Placct au
prince de Conti pour un neveu du P.
Sanadon, VII, 508. — Vers à une dame
un peu mondaine
cet trop dévote, X,

56; XLV, 458. — Pourquoi il est difi-

222, — A une autre, en lui envoyant
la recette d'un potage, 229. — À une
demoiselle de Rouen qui avait écrit à

cile d’en faire de bons, XX, 562. — Des

l’auteur, conjointement

vers pompeux,

devilie, 305. — Sur la métaphysique de

les vers qu’on retient le plus aisément,

récités avec emphase,

éblouissent souvent;

moyen

d’en

faire

l'amour, 416.

—

avec M. de Ci-

A une

dame,

en

lui

disparaitre l'illusion, 1bid. — Résultat

envoyant les OEuvres mystiques de Fé-

de cette expérience sur des vers de
Corneille, de Lefranc, de Lamotte ct de
Crébitlon, 563; XX XI, 332, 373; XXXI,

nelon, 477. — A la mème, sur l'esprit,
la beauté et le sentiment, ibid. — Madrigal, 478. — Quatrain sur l’amour,

182;

XXIX,

319, 320;

XLIX, 259. —

Qualités essentielles pour que des vers
soient bons, XX, 567. — Ce n'est pas
assez qu'ils soicnt bons; ce qu’il leur
faut encore, XLIX, 262. — Les médio-

que

l'ou a appliqué depuis à M"° de

Pompadour, XLIIT, 125.—A une dame;
apologie de l'infidélité, X, 483. — À

une demoiselle qui avait promis un
baiser à celui qui lui ferait les meil-

cres sont ce qu’il y a de plus insipide

leurs

au monde, XLIV, 106; XLVI, 508. —
Qualités que doivent avoir les ouvrages
en vers pour n'être point ennuyeux, HN,
165.— Ce qui les fait passer à Ia pos-

promptu

térité, 322. — À quel coin sont marqués le peu de bons que nous avons
dans notre langue, VII, 333. — Il n'ya
que la pureté du style qui en fasse la
perfection, XXXJII, 220, — Le vrai ta-

lent des

vers est une arme qu'il'faut

employer

à venger

le genre

humains

vers

pour

sa

à l’occasion

fête,

48%.

d’un

—

Jm-

libelle fait

contre l'auteur, 503. —
Le portrait
manqué, adressé à la marqnise de B°*,
516.— À un Anglais qui avait comparé
l’auteur au soleil, 522, — Sur le mariage
du fils du doge de Venise avec la fille

d’un ancien doge, 527, — Vers faits en
passant au village de Laufelt, 546. —
Autres, gravés au bas d’une estampe où

l'on voit un âne qui se met à braire en
‘ regardant

une

lyre

suspendue

à

un

parti que Pope en tira, V, 419. — Les

arbre, IV, 402. —

vers qui n'apprenncnt pas aux hommes

de l'auteur pour la liberté, X, 591. —
Imprompiu
sur l'aventure tragique

des

vérités

neuves

ct touchantes

ne

méritent pas d'étrelus, XXXIV, 108.—
Pourquoi il est si difficile d'en faire de
bons dans toutes les langues, et surtout
dans la nôtre, XXXI, 476. — Pourquoi
les beaux vers, en français, sont presque toujours plus corrects que la prose,
XXIN, 339. — Des vers de sociélé, ct
du ridicule d’en faire confidence au

publie, XXXVIT, 409; XXXIX, 7, 15;
XLIV, 57; XLVI, 155; XLVII, 464.—

Vers dur signalé dans Brutus, 11, 328.
— Écrit en prose qui veut, mais en

Yers qui peut, XLVI, 280.

Vers (petites pièces de). Ricens
naïfs et
Pleins de grace, XNXITI, 41.
— ImPromptu fait à un souper dans
une
Cour d'Allemagne, VIF, 591,
— Placet

Autres,

sur l'amour

d'un jeune homme de Lyon qui se jeta
dans le Rhône, en 1762, pour une infidèle

qui n’en valait pas la peine, 568.—
Autre, à une dame de Genève qui prèchait Pautcur sur la Trinité, 572. —
Vers à deux dames, présentés par un

. enfant de dix ans, 577. =

A Ja mar-

quise de M°*, pendant son voyage à
Ferney, 581. — A madame la comtesse
de B°*,
madrigal, 586. — A unlta-

lieu qui avait adressé un sonnet à l’auteur, ibid. — À une dame qui lui avait
fait

présent

officier russe
Tures, sur un
Yimpératrice
Promptu fait

d’un rosier,

587. —

À un

qui avait servi contre
présent que lui avait
de Russie, 590. —
devant un rigoriste

les
fait
Im-.
qui

VER

VER

de paraître (1710), XLVI, 5%%. — Les

parlait de vertu avec un peu de pédanterie, ibid. — Sur une lettre anonyme,

à mes

XXVIHI, 492. — Impromptu

premiers fonds pour travailler aux ouvrages sont envoyés, 545. — Les natifs
émigrent de Genève et s'y réfugient,

€n-

nemis au sujet de mon portrait en Apollon, X, 593. — Sur une cstampe où le
portrait de l’auteur était placé entre
ceux de La Beaumelle et de Fréron, 593.

âgée

— Réponse à une demoiselle

557, 558, 560, 569, 574, 575; XLVI, 16,

39, 296. — Sur le conventicule huguenot

à y établir, XLVI,51% ; XLVIT, 226, 274.
— Nécessité démontrée d'y construire:

de

des maisons plutôt qu’une galère, XLVI,

onze ans, qui lui avait adressé des
Sur la fin provers pour sa fête, 595.—

560, 562, 563, 564. — En voic de fondation, XLVII, 16, 17, 222, 223. —

chaine de l'auteur, 599. — Ses adieux
à la vie, 602 et suiv. — Autres vers au
sujets des vieillards qui veulent faire

Moyen employé par l'auteur pour y
faire adresser les lettres, préférable-

ment à Genève, 49.—Ce que dit Hennin

des vers galants, VIII, 539, 541; XXXVTI,
80 ct suiv.; XLII, 509. — Voyez Quadu
trains, et, au tome XXXIT, la table
Supplément aux Poésies de Voltaire.

Vers latins.

en

nous

Pourquoi

hardiment, XXXU,

52.

forgérent,

XI,

de cet établissement, XLVII, 145. —
Appcelé à devenir considérable, 155, 157.
— Objet d'un mémoire de M. Fazy, .
926. — Stances sur sa fondation, VIII,
534, — Détails sur le plan de sa construction et sur son port, XLVII, 401, 427.
— Requête adressée au roi au nom de
ses habitants, XXIX, 3053; XLIX, 43,
55. — Cette colonie exemptée d'impôt,
97. — Mise sous la protection de Turgot, 128. — En 1716, le projet du duc
de Choiseul pour la construction de
cette ville estsur le point d’être exécuté,
I, 102, 247. — Ses portes magnifiques,
208, 229. — Pourquoi les projets sur
cette ville ne furent point exécutés, I,

faisons

Vers sibyllins. Quels furent les premiers
qui

en

—

Geux

90,

92,

281.

— Voyez Sibylles, Livres sibyllins, et
Oracles.
Vers techniques. Ce que c'est, XX, 491.
que

fit Voltaire

pour

les An-

nales de l'Empire, XUI, 215 ct suiv.
Versailles (ville dej. N’était, sous Louis

XIII, qu’une petite maison de chasse,
13;
achetée vingt mille écus, XI,

XXI,
sommes

237. —

Batie par Louis NIV;

immenses

employées

pour

961; XLVIT,

y

ct
166%, remarquable par sa singularité
—
suiv.
et
437
XIV,
sa magnificence,
Temple
Son château critiqué dans le

552,

561, 595, 597. —

19.

324.
Épitre sur la vice qu'on y mène, X,

VerteLLac

Versification (la). Nest point un travail
mécanique et ridicule, IL, 5è. — Génie

(Angélique

de

La

Bnousse,

comtesse de). Lettres qui lui sont adressées, de 1746 à 17493 ct notice

et difliculté de la versification française,

429;
ibid. et suiv., 3133 X, 4143 XVII,
HémisCésure,
Voyez
—
XXXI, 188.
tiche, Rime.
Vensonis (Pierre). Plaide pour l'institut
XV,
des jésuites contre l’Université,
520.
Genève.
Versoy, sur les bords du lac de
de
— jdée qui préside à la fondation
226. —
XEVIT,
514;
XLV,
ville,
cette
le point
L'édit pour sa fondation est sur

300, 316, 329, 314, 411,

413, 436. — Incorporé depuis 1815 au
canton de Genève, 39.
VenTasont (le cocher de M. de), chansonnier du Pont-Neuf, célèbre dans son
le
temps. Ce qu’on en dit, et note qui
concerne, I, 281. — Vers qui le caracIX,
térisent, 286. — Autres mentions,

du
forcer la nature, tbid., 299. — Mot
496;
XIV,
sujet,
ce
à
Créqui
duc de
en
XXI, 937. — Fête qui y fut donnée

du Goût, VIN,

509

concerne,

XXXVI,

445,

447,

qui la

419 ;

XXXVI, 47.

Venror (ené-Aubert, abbé de). Historien

— Noagréable et élégant, XXXMH, 223.

la
tice, XIV, 142.— Ses dissertations sur
sainte

:

ampouie,

XI,

366, 438. —

Fait

important qu'il & omis dans ses Révolulions de Suède, XII, 221. — Loué,
.
XXXII, 223.
225.
XXH,
définie,
Comment
(la).
Vertu

510

VER

+

— On appelle ainsi, dans toute société,
ce qu’on croit utile à la société, 421.—
Celle des sauvages est négative, XXVI,
21. — Suppose des lumières, des ré-

VES

4363; XXVIII, 142; XXIX, 417.— Vertu
des femmes, ce qu'elle est souvent, II,
. 431. — Vase d'argile qu’un rien peut
briser, IX, 310. — C'est encourager le

flexions, de Ja philosophie, 1bid. — Il
n’y en à pas à conquérir la terre, 22.
— Celle qui n'est plus est bientôt oubliée, 11,67. — S’avilit à se justifier, 78.

crime que de la représenter comme
inutile ou impossible, XXV, 329. —
Montesquieu réfuté sur cette maxime:

— Résiste aux passions, et ne les détruit pas, 72. — Est dangereuse quand
elle est sans prudence, 183. — Le prix
n’en peut être héréditaire, 347. — Met
l'homme au rang des demi-dieux, 471.—

gouvernements
monarchiques,
mais
bien des républiques, VI, 209 ; XIV, 304;

Faïtseule la différence des mortels, tbid.;
1V, 114.— Combattant contre la tyran-

les républiques que dans les monarchies,

nie, est un spectacle

digne

des dicux,

VII, 427. — On peut la connaître également, malgré la diversité de croyances,
1V, 439, 140. — N'est que le bon sens
même, 455.— Devient crime aux yeux
de ceux qui nous haïssent, VI, 561.—
S'affermit par un remords heureux, V,

523. — C’est en souiller l'honneur que
de la mettre à prix, VI, 219, 951. —
C'est la connaître bien peu que de s'en

étonner,

IV,

139. —

Est

respectable

* quand elle est malheureuse, VI, 279.—
Qui en parle trop n’en eut jamais assez,
409. — Que la vertu ne songe pas assez
à plaire, X, 590. — Peut s'accorder
avec la volupté, III, 9.— Fausse vertu,
excuse des ingrats, 125, 188. — La
vertu sur le trône cst le plus bel ou-

vrage de la Divinité, IV, 212. — Vient

des dicux, 253 ; IX, 445. — Vaut micux
que la science; fait à l'appui de ce principe, XXV, 102 et suiv.— Mal à propos
regardée comme un fantôme par Marcus
Brutus, XX, 571. — Petit entretien à
son sujet entre un honnète homme et
un docteur en théologie,
572 ct suiv.
— Est À clle mème sa récompense ;
vers de Racine cités, 573. — Autres définitions, ibid. — Le vice la respecte ct
tremble devant elle, X, 2%% —
Les
crimes ne prouvent point qu'elle n’existe
pas, IX, 448 ; XXI, 56%. — Le devoir
de
tout homme est de la rendre respect
able, XXXI, 319. — Peinture
allégorique qu'en font les Indiens,
ct comment est figurée dans leurs
hiérogly-

phes, XV, 396; XVII, 35, 520; XXI,

que la vertu n’est point le principe des

XV, 1383 XIX, 33, 3875 XXIIL, 531 ct
suiv.; XXIV, 427; XXVII, 3922; XXX,
414

—

Qu'il n’y en a pas plus dans

XL, 541. — Voyez Vertus,
Veriu

(Discours

en

vers

sur

la vraie),

‘IX, 421 et suiv. — Où la plaçait l’école
de Zénon, ibid. — Comment le derviche
doit l’attcindre, ibid. — De quelle utilité est au monde

celle de l’anachorète,

ibid. — Observations critiques de Frédéric sur cet écrit de Voltaire, XXXIV,
492.
Vertus (les). Dans les temps de factions,
ont le destin des crimes, VIII, 195, —
Entretien
des vertus
et suiv. —
423, 426.

philosophique sur l'exercice
utiles à la société, XVIII, 75
Vers sur le méme sujet,IX,
— Des vertus qu'on appelle

cardinales et théologales, XX, 513 et
suiv. — Que les vertus qui forment le
caractère d’un peuple sont souvent
démenties par les vices d’un particulicr, 11, 548. —

Du

sur la fausselé des
XIX, 90.
Vert-Vert, poème

de

(baron

M. Esprit

vertus humaines,
Gresscet.

Apprécié,

de). — Voyez

François

X, 1065 XXXUI, 531.

Véncraw

livre de

Bacox.
Venvixs (chevalier de). Son duel avec Du-

bois, ordonné par le parlementde Paris
sous Philippe de Valois, XII, 148.

Vervins

(paix

de). Conclue par Henri IV

avec l'Espagne, XIF, 489; XV, 573. —
Fut le premicrtraité avantageux que la

France eût fait avec ses ennemis depuis
Philippc-Auguste, ibid,
Vesel (ville de). Assiégéc parle prince héréditaire de Brunswick, est secourue et
délivrée par le marquis de Castries,
XV, 353 et suiv..
.

VIC

VET

au liberum velo des Polonais, ibid. —
Malheurs qu'il a attirés à la Pologne,
ibid. ct suiv.
Veuve (jeunc). Épiître en vers qui lui cst

Vesois (Favre), confesseur du duc de Berry,

frère

de Louis

XI.

Comment émpoi-

sonne ce prince ct sa maitresse, XII,
147. — Trouvé mort dans son lit pen-

adressée, X, 310.

dant son procès, ibid.
VespasiEx, empereur, Josèphe prédit l’emmiraculeuse

‘

VExIN (Louis-César, comte de), abbé de
Saint-Denis et de Saint-Germain des
Prés. Enfant naturel ct légitimé de
Louis XIV et de M®° de Montespan;
notice qui le concerne, XIV, 3.

pire à Ini et à son fils Titus, XI, 86. —

Guérison
bue, 95.

514

qu'on lui attri'

Vesra. Signifiait feu chez les Persans, VI,
108. — Une erreur de nom a produit

VEYMERAXGE (de), conseiller au parlement
de Metz, directeur général des vivres.

cette décsse, ibid. ; XXVIIT, 116.
Vesreix et Smiru, libraires à Amsterdam.
Avertissement de Baculard d’Arnaud,
que l'auteur leur fait adresser pour une
édition de ses œuvres, XXXIV, 534.

Lettres que l’auteur lui écrit en 1710,
au sujct de l'accaparement des blés

Vestphalie (la). Ses campagnes vastes ct

Et en 1771, sur différents sujets, 366.
Viace (le marquis), négociant à Gênes.

dans le pays de Gex, et de leur transport

à l'étranger, XLVIF, 266, 267, 268. —

stériles; vie grossière de ses habitants,

Banqueroutier dont se plaint Voltaire,
XLVIN, 405.
Viande. Origine de ce mot, et acception

XXXVIL, 14%. — Vers satiriques sur la
misère de cette détestable contrée,
XXXV, 53. — Commentson triste état
décrit par Frédéric II, alors prince royal
de Prusse, XXXIV, 536. — De la loi
veimique de Charlemagne, qui ya duré

qu'on

XVIU, 206, 461, 482; XX, 521, 575,
516. — Des moines que le caprice de
leurs fondateurs a fait renoncer à la

chair, XXVIL, 535. — Du Traité sur
les viandes, par Porphyre, XXV, 121.—
On en mangeait très peu avant le
xuwe siècle, XII, 55.

— Et pour la Suède, 207. — Devenu
pour l'avenir la base de tousles traités,
206 ; XII, 591 et suiv. -— Confirmé par

XIV, 281. — Fit des

Vibourg (ville de), capitale de la Carélic.

Suédois et des Français les législateurs
de l'Allemagne dans la politique et dans
la religion, XII, 51.

VesTris (M),

Assiégée par le czar Pierre, résiste à
ses armes, XVI, 491. — Investie ct
prise, 263, 513. — La garnison prison-

née Marie-Rose GourGauD-

Dccazox. Mentionnée dans la correspondaucez; note qui lui est relative,
— Ce qu’en dit Grimm,
XLVI, 209, 296.
lui
XLVIH, 276. — En 1778, l’auteur
qui
écrit une lettre au sujet d’/rêne,
ne nous est pas parvenue, L, 3ôo1. —
Sa réponse à cette lettre, signalée, 358:

_— Ses principaux rôles au théâtre,
XLVI, 22%; L, 351. — Mot vif que lui
dit Voltaire à une répétition d'{rène,

VH,

319. —

Dit

les

vers

adressés

—

ct de ceux des anciens philosophes, sur
l'usage et l’abstinence des viandes,

près de cinq cents ans, et qui ensuite &
été imitée chez les Corscs, XV, 408.
Vestphalie (paix de), en 1638. Avantages
de ce traité pour la France, XIV, 206.

celui de Nimègue,

575.

devrait lui donner, XX,

Examen des préceptes juifs et chrétiens,

à

la
lPauteur par M. de Saint-Mare à
421,
sixième représentation d'/rène, I,
495; VI, 322.

VII, 201.
Veto (droit de). Vers y relatifs,
comparé
— Celui des tribuns romains,

nière malgré la capitulation, ibid. —
Le czar reste souverain reconnu du
pays de Vibourg et des iles qui l'avoi-

. sinent, par le traité de Neustadt,

632.
Vicaire savoyard

611,

‘
(Profession de foi du),

dans l'Émile. Écrit en faveur du théismez

ce

qu'on

en

XXV,

dit,

267;

XXVII, 1183 XLU, 516, 520. — Pourquoi n’est pas le meilleur écrit du

siècle

dernier,

NXVI,

23.

—

Voyez

Emile et Rousseau (J.-J.).
Vice ile). Comment défini, XXII, 225. —
La satire qu’on en fait cstun hommage
à la vertu, IV, 393. — Il n'appartient
qu’aux gens de bien de le gourmander,

|
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VIC

414, — Que les vices sont les tyrans de

généralissime

l’homme,

généralissime de Louis XIV, 322. —

IX,

39%. —

En

quoi

on

a

prétendu qu'ils étaient utiles, XVII,
30. — Vers sur l'impossibilité de corriger les vices du cœur, VI, 319, —
Respecte

la vertu

et

tremble

elle, X, 24.
Vicneny (J..B. Laurent),

devant

‘
curé

d'Orville.

Son äventure singulière avec le marquis de Créqui-Canaple, XX, 271.
Vickcocp be Hozr, électeur de Cologne

au x siècle. Guerrier qui fut heureux, XIII, 210. — Sa mort en 1305,
ibid,
Ficlèmes humaines. Qui porta les hommes
à en offrir à la Divinité, XI, 103; XXV,

72. — Voyez Sacrifices humains.
Victoires. Pourquoi on à établi l'usage
de rendre grâces à Dieu de celles qu'on
n'a point remporttes, XIV, 270. — A
quclle époque, en France, on périssait

de misère

au bruit des

Te Deum et

parmi les réjouissances, 317. —
plupart des victoires sont comme
de Cadmus, XXXI, 122,

Victuires

(place des},

bâtie,

et

ce

à Paris.

‘inspiré

et gouverné

depuis Grègoire VII,

14,

réformatcur,

par Hildebrand,

XII,

199. —

Sacre l'empereur Henri 1V à l'age de
six ans, £94.

Vicror HI (Didier), abbé de Mont-Cassin,
élevé à la papauté. Brièveté de son
règne, XI, 396; XII,

199.

—

Ennemi

de l’empereur Henri IV; sa mort, 301.

— Voyez Divien.

Vicron 1V (Oclavien), anti-pape.

Opposé à

Alexandre HI par Frédéric Barberousse,
XI, 405; XII, 321. — Sa mort, 323.
Yicron-Auépée, duc de Savoie, depuis roi
de Sardaigne. Marié à Christine,
seconde fille de Henri IV, XIV, 4. —
Ensuite à Anne-Marie d'Orléans,
fille

de Monsicur,
* — Son

frère

de Louis XIV,

5.

portrait, 311, — Perd Ja bataille

de Staffarde contre Catinat, 312, —
Et
celle

de

irruption

Ja

en

Marsaille,

Dauphiné,

ibid.

317.

filles avec le duc
— Et une autre

avec le duc d'Anjou,

depuis Philippe V,

339, 345. — Mécontentement qu'il
éprouve de la part des généraux français, du ministère de Versailles et de
ses deux gendres, ibid. — Traité avec
hauteur par le duc de Villeroi, combat

néanmoins en Italie comme un homme
qui aurait été content de la France,
350. — Quitte les Bourbons, ct marchande

l'appui

de l'empereur,

353. —

Laisse ses troupes à la merci ces Français,

qui

les

font

désarmer,

354.

—

Échappe aux poursuites du duc de La
Fcuillade, qui veut le prendre
à Turin,
374. —
Réuni
au prince Eugène,

menace Ja Provence et le Dauphiné,
382. — Obticnt, par le traité d’Utrecht,
l'ile

de

Sicile

avec

le

titre

de roi,

ct s’en repent, XV,
4180. — Vout
remonter par la force sur le trône que

‘

Grand

Maric l'une de ses
de Bourgogne, ibid.

Par qui

qu'elle a coûté, XIV,

pape.

devient

Fénestrelles, Eaïiles et Ja vallée de
Pragelas, 410. — Abdique li couronne,

LA FeuILLADE.

11,

l’empereur

Que la
celles

495. — Ce qu'on dit du monument qui
y fut érigé à Louis XIV, ibid. — Voyez
Victor

de

—

Son

—

De

son inquiétude lui a fait quitter; est
arrêté, et meurt en prison, ibid. —
Détails et particularités sur ce terrible

évènement,

ibid.

ct

suiv. —

Est

le

promicr prince d'Europe qui ait renoncé

aux confesseurs
ce

sujet,

jésuites;

161.

—

Sa

anecdote à

réponse

à Law,

qui lui proposait l’établissement de
son système, 164, — Était entôté de
l'astrologie judiciaire, XIV, 439. —
Entreprise

de

Clément

XI

contre

les

droits de la Sicile, sous son règne,
XXVIT, 201. — Comment dépcint; note

ct vers qui le caractérisent, IX, 220.
Via, évèque d’Albe. Auteur d’une Chrisliade en vers latins, XX, 35.
Vipaupiënne (la comtesse de). Protectrice de Delisle de Sales, XLIX, 585.
— Lettres qui lui sont adressées en
1776, L, 15. — Et on 1777, 250. —
Autcur de diverses poésies; notice,
251.
Vide (le). Existe nécessairement; sans
lui, il ne pourrait y avoir de mouvement,
. XXII,

515. —

Vie (la). Comment

Voyez DEscanTEs.

définie, XX, 517, —

- VIE

VIG

* Confondue autrefois avec ce que nous
appelons éme; exemples tirés des livres
juifs, 578 et suiv. — Que la pensée ne
lui est pas nécessaire, 579. — Pour qui
est un pesant fardeau, IV, 518.— Est
toujours maudite ct toujours chérie,

IX, 4563; XXI,

162. —

Quand elle est

un opprobre, IV, 220. — Plaisirs ct
peines dont elle est mélangée, IX,
383, 558. — Vers sur son usage, X,
9%. — Est dans la pensée, VIII, 465. —
Autre définition, XXI, 92. — On se
plaint toujours de sa brièveté, 109. —
Triste présent, XLVIT,
369. — Les
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Vie de Molière, avec de courts sommai.
- res de ses pièces, XXIII, 87 ct suiv, —
L’anteur l'annonce dans sa correspondance, XXXIII, 408 — Notice bibliographique, L, 531.
ot
Vie de Voltaire, par Condorcet, I, 187 et
SuIv.

Vieillard du mont

Caucase. — VoyezUn

chrétien.
Vieillards. Regrets d’un vicillard qui n’a
plus ce qu'il faut pour plaire aux belles,
XXXVI, 153. — Et qui ne peut plus
faire des vers galants, XLIIT, 509. —
À quoi comparé, XXXIF, 556,

aux quatre

Vicillesse. Stances sur son approche, VIII,

âges de la vie, XLVI, 293. — Nous ne
vivons qu'un jour, XLIX, 157. — À
- combien de temps de jouissance réelle
peut se réduire, XXI, 314; XLE, 294. —
De sa durée probable dans l'antiquité,
XI, 7. — Calculs sur sa durée ordinaire, et conséquences qu'on en tire,

512, 522; XXXVI, 80, Si. — Autres, sur
ses désagréments, VIII, 539, 541; X,

quatre saisons

XVII,

77

comparécs

et suiv. —

Quel

en est Ie

cours et le but, VIII, 5%1. — Qu'il est
permis de la regretter, XXI, 302. —
Qu'il n'y a pas grande différence entre
la plus courte et la plus longuc, XLIIT,
937. — Pensées diverses sur la vie,

X, 4573 XML

9173 XXXIX, 55; XLI,

373, 37%; NLU, 4%, 319, 506; ALI,
39,75, 222, 9223; XLVE, 4173 XENI,
433 XLVII, 537,562, 583. — Réflexions
de Mme du Deffant y relatives, XLIIE,

197, 215; XLVIIT, 186.— Est un enfant
qu’il faut bercer jusqu'à ce qu'il s’endorme, XLI, 374; XLIE, 42. — Comparée au festin de Damoclès, XLV, 355.
— Dans la vicillesse on la tolère, et
dans

la jeunesse

abuse,

cn

on

XLVI,

307. — Ce qu'il faut avoir pour mener
joyeuse vie, VIT, 521, 522. — Qu'on
n’est véritablement bien que chez soi,
et que la vie de Paris est insupportable pour quiconque à passé quarante
ans, XLUI, 388. — Que, pour tolérer
Ja vie, il faut oublier ct jouir, XIX,
vie,
910. — Qu'il faut jouer avec la
chanquoique le jeu ne vaille pas la

delle, XXXIX, 240.

de l'éditeur,
. Vie de J.-B. Rousseau, et avis

XXI, 327 à 358.
(Vie de J.-B.).

—

Voyez Rousseau

32. — TABLE. Il.

389. — Ce qu'elle a du moins

de bon,

XLIII, 75, 16. — Est ce qui console
Me du Deffant au licu de l'afiger,
XLVI, 555. — Ce qu’elle en dit encore,

XLVI, 158, 308, 369; XLVIIL, 59, 483;
XLIX, 216.
‘
VieLbixG ou ViLLaDiING,

patricien bernois.

Ce qu'en dit l’auteur, XLV, 79.
Vienne, capitale de l'Autriche. Assiégéc
par Soliman I, et défendue par
lippe le Belliqueux, XIIT, 498. —
tre siège par Kara-Moustapha, 147,
601; XIV, 288. — Délivrée par
Sobieski, roi de Pologne, XI, 148,
60%;

XIV,

289.

—

Son

université,

PhiAu148,
Jean
G03,
par

qui fondée; épltre au sujet de son inau.guration en 1756, X, 367.,

Vierge (la). — Voyez Manie.
Vresxovieskt (Michel), roi de Pologne. Son
élection en 1630, XIV, 11. — Tributaire

des Turcs,

#bid. —

Sa mort, ibid. —

Avait épousé Marie, fille de Ferdinand Il], empereur, remariéc depuis à
Charles, duc de Lorraine, XIU, 207.
Vaeusseux (de). En 1765, vient diner à
Ferney avec Hlennin, L, 418, 419.

Vieux (le) ne La MoxraGxe. Conte absurde
de nos romanciers à son sujet, XVI,
125; XVIL, 4413 XXIV, 545. — Ce que La
Fontaine en raconte, XVII, #42 ut suiv.
VaeuxméiL (de), gentilhomme français au

service des confédérés de Pologne. Ce
qu’en dit Catherine, XLVII, 555.
‘
Vicanax. Est le plus grand machiniste

qu'ait eu l'Opéra, XXXIT, 518.
33
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VIL

VIL

teur de l'abbé Velly, XII, 20. — Notice,
XLUI, 555. — 11 dénigre les Anglais

Vicxecz De Manvisue. De qui sont les Mé-

langes publiés sous son nom, XIV, 61.
Vicoureux (la femme). Brûlée comme empoisonneuse, ainsi que le prêtre Vigoureux, son frère, XIV, 457, 458, 459,

autant qu'ille peut, VII, 252. — Pour-

quoi loué et cité, XV, 46%; XXV, 209
ct suiv. — Peu de cas qu'en faisait

460.
Vicuière (Jeanne), servante de la veuve
Calas. En butte à des obsessions pour lui
faire convenir du meurtre du fils Calas,
XLI, 189.— Pourquoi l'auteur veut la
faire venir à Ferney, 276, 366, 43. —
Et pourquoi il y renonce, 377, 501. —

Circonstances dans lesquelles son témoignage puise sa force, 363. — Sa déclaration juridique en faveur de la fa-

mille Calas, XXIV, 408 et suiv. —
qui y donna lieu, XLV, 195.

Ce

Vilain. Origine et étymologie de ce mot,
XII, 140.
Vizcoco (M. S.). S'intéresse vivement à la

présente édition, I, vtr.

|

- Vita-Ienuosa fduc de), gouverneur de
Flandre, de 1675 à 1618. L'homme le
. plus généreux de son temps, XIV, 13.—
Sa mort, ibil.
Virta-Hiermosa (duc de). Recommandé par
d'Alcmbert auprès de Voltaire; son sé-

jour à Ferney en 1368, XLVI, 41, 12,
28.
Villa-Viciosa (batailles de). L’une, gagnée
parle maréchal de Schomberg en 1665,
XIV, 231 ct suiv. — L'autre, par le duc

-de Vendôme, sur Staremberg; anecdote relative à cette dernière journée,
401.
Villancourt (abbesse de). — Voyez FExDEAU DE Bnou.
Vi£raxt, historien

du

xiv®

siècle.

Ses

exagérations surles trésors de Jean XXII,
XI, 533; XIII, 398.
‘
ViLLanceaux (de). Quitta Mme de Maintenon pour Ninon de Lenclos, dont il eut
deux enfants; détails historiques à leur
sujet, XXIIE, 509.

ViLanceaux (de). En 1778, Voltaire lui
achète un hôtel à Paris; difficultés
apportées

à l'exécution

du contrat, L,

387.
Vuaaner (Fourques
l'ordre de Malte.
les Sarrasins, XII,
VicLARET (Claude).

de), grand-maître de
Reprend Rhodes sur
107.
Historien; continua-

.

Voltaire, XLUI, 302. — Voyez VELLY.
Vicars, consul de Nimes. S'opposc, dans
cette ville, à l'exécution des ordres de la
cour pour le massacre de la Saint-Bar-

thélemy, VIII, 817.
Viccars (marquis de), surnommé
date,

père

du

maréchal.

vendit Rouen
et
Henri IV, XV, 563.
mours

dans

son

Oron-

À quel prix

la
—

Normandie à
Second de Ne-

duel

avec Beaufort;

tue son adversaire Iéricourt, XIV, 203,
202,
Vizrans (Claude-Louis-Ilector, duc et maréchal de). Sa ficrté, sa franchise, sa
fortune et ses ennemis, XIV,
Licutenant général en Alsace,

351. —
358.—

Gagne la bataille de Fridlingen

sur le

prince de Bade; est proclamé maréchal
de France sur le champ de bataille,

tbid. — Manière fière ct hardie avec
laquelle il parle à l'électeur de Bavière,
359. —

Ce

qu'il

a

à

souffrir

de

cet

électeur, ibid. — Le force à combattre
malgré

lui,

et gagne

la première

ba-

taille de Hochstedt, ibid. — Yatiguë
des intrigues de cour et des irrésolutions de l'électeur, demande sa retraite,

360, 361. — Est-envoyé dans les Cévennes

pour

réprimer

des

paysans

fana-

tiques, ibid; XV, 35 ct suiv. — Y
traite avec Cavalier, le plus accrédité
de leurs chefs, ibid. — Rappelé en Allemagne

après

la déroute du maréchal

de Tallard, vient près de Trèves et
fait décamper Marlborough, XIV, 367;
XV,

31. — Lettre

que

celui-ci lui écri-

vit à cette occasion,

XIV,

pare

le

en Allemagne

867. — Ré-

malheur

de

la

seconde journée de Ilochstedt, 381. —
Délivre la Provence et le Dauphiné,
menacés par Victor-Amédée et le prince
Eugène,

382. —

Envoyé

en Savoie,

y

obtient quelques succès, 393. — Est
rappelé en Flandre, ibid., 394. — Est
blessé à Malplaquet, et perd la bataille,
395. —

sujet

Calomnié

par La Beaumelle au

de cette journée,

396;

XXVII,

VIL

VIL.
338. — Sauve la France

à Denain, XIV,

408.— Prend Landau et Fribourg, 412.
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ment composé pour une fête à elle don--

née par M. André, IX, 367. — Épitre

—Signe la paix de Rastadt avec le prince

qui lui est adressée,

Eugène, ibid. — Préside un conseil de

le connétable au sacre de Louis XV, en

en Jui envoyant la Jenriade, et où:
l’auteur se plaint de n’en être plus
aimé, 485. — De la misérable vie
qu'elle a menée dans ses dernières an--

1792, ibid.— Est nommé généralissime

nées, XLIL, 233. — Était devenue très

guerre

en 1715;

cst admis

au conseil

de régence en 1718, 21. — Représente

. des armées française, espagnole ct piémontaise, dans la gucrre de 173%, XW,
187. — Prend Milan, ibid. — Comment
finit sa gloricuse
carrière, ibid. —
L'envie retarda sa réputation; il n’en

jouit qu'à quatre-vingts ans, VII, 168 ;
XLV, 277. — Question au sujet de son
oraison

funèbre,

XXXIII,

473. —

Opi-

niou sur ses Mémoires, 475, 483. — Le
premier tome est entièrement de lui;
les autres sont d’une main étrangère et
bien différente, XIV, 142, 359; XV,
36. — Vers qui le caractérisent, VIN,
186; XXXIT, 61. — Notice de ses vic-

toires,

VIII,

186. —

Beau

vers de la

Henriade à son sujet, prétendu tiré des

œuvres de l'abbé Cotin, ibid. — Ce
qu'il dit un jour de ses énnemis de

Versailles à Louis
congé pour

IX, 391;
sans

aller

NIV,

du régent

XIV,

en prenant

commander

357. —

l'armée,

Et aux courti-

devenus

riches

par le

système, ibid. — Vers en son honneur,

IX, 3673 X, 258. — Épitre en vers qui
lui

est adressée

en "1721,

251. —

Ré-

ponse qu’il y fait, XXXUHI, 65. — Son
portrait, XIV, 356, 357. — 11 savait par
cœur les plus beaux endroits de Corneille, ltacine et Molière; ce qu'il ré-

pondit à un homme

d'État célèbre qui

s'en étonnait, XIV, 142. — Ouvre un
théâtre dans son château, XXXII, G5.

Vazuars (Jeanne-Angélique Roque De VanaxGeviLte, maréchale duchesse de).
Comment Voltaire fit sa connaissance,
ct eut pour elle une passion qui ne fut
pas heureuse, I, 73, 197; XXXILE, 50.—

Émerveillée de l'audace de Voltaire à

une représentation d’OEdipe, 1, 197;
I, 85. — Lettre (en vers) écrite par
l'auteur en son nom à M'°° de SaintGermain, XXXII, 382. — Quatrain à
clle adressé, 398. — Anvcdote au sujet
de Mérope, 1, 83, 222. — Divertisse-

X, 218. — Vers

dévote; ce que Voltaire en dit à ce su--

jet, ibid. ; XXXVI, 187, 188.
Viecars (Honoré-Armand, duc de), fils du
maréchal, ct gouverneur de Provence.
Son discours de réception à l’Académie,

en 173%, XXXIHI,

462. — Son

séjour

aux Délices en 1756, XXXIX, 122, 193,
124, 199. — En 1760, XL, 539 et suiv..
— Y jouo Ja comédie, ibid., 564 —
Autre séjour en 1761, XLI, 3378, 385,.

418, 419, 475. — Et à Ferney en 1762,
XLI, 230, 245, 246, 262, 321. — Lettre qui luicst adressée au sujet de
Cassandre et d'Olympie, T1. — Fut
taxé d’un vice qu'il avait mis à la
mode à la cour; vers et note à ce su-

jet, IX, 3%%, 315. — Avait la prétention
de bien enseigner à jouer la comédie;
anccdocte à ce sujet, I, 420. — Autre,
XLI, L.— Son jugement sur Tancrède,
XL, 293, 293. — Débiteur de Voltaire,

XXXEV, 227, 9303 XXXVI,

G9, 72. —

Vers

—

sur

lui,

XXXIH, 551.

Notice,

XLI, 3178.
YiLcans, charlatan fameux sous la minorité de Louis XV, XVIII, 138. — Par

qui mis fort au-dessus du maréchal de
ce nom, 139.

Vizcans-Braxcas, amiral. Sa réponse à un
cartel du comte d'Essex, au siège de
Roucn, XXXITL, 326.
Viucars DE Moxrraucox (t’abbé de). Céli-

bre par le Comte de Gabalis, XIV, 108.
— Sa fin tragique, ibid.

ViLLAUME, ancien copiste de l'auteur,

se-

crétaire de Frédéric H. Mentions qui
en sont faites dans la correspondance,

XXXVII, 392, 403; L, 338. — Lettre
que l’auteur lui
au roi de Prusse,
adresse, XLVI, 541. — Réponse écrite

par Frédéric en son nom, 561.

Viice-ToussaixT. Sa tragédie de Samson
le Fort, XX, 390.
VizLeBRoD, Anglais, prenant le titre d'é-
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NIL

VIL

vèque

d'Utrecht.

Sa mission

dans

la

Frise, au vint siècle, XIII, 225.
Virsepteu (Maric-Catherine DeEssanDixs,
‘plus connue sous le nom de M®* de).
Dut

sa réputationà ses romans;

notice,

XIV, 142; XXXVI, 201.
ViLLEGAGxOX (chevalier de).

Conduit

une

colonie de calvinistes au Brésil; n’y
prospère pas, XII, 407. — Renonce à
Calvin et à ses ministres, tbid.
ViLLELONGUE {comte de), colonel au service

- de la Suëde.

À fourni

des Mémoires

pour l’histoire de Charles XIT, XVI, 198,
132. — Se contredit avec Fierville,

XXXIHI, 255. — Son
- faveur

action

hardie en

de ce prince, XVI, 308 et suiv.,

* 532. — Est mis en prison et interrogé
par le Grand-Seigneur lui-même, déguisé, 309. — Remis en liberté, 310.—
Fait prisonnier à Rugén, 332. — Mal
récompensé dans la suite de ses services ct de ses maiheurs, ibid.
Vizceuaix (Abel-François). Jugement qu’il
porte sur Voltaire, F, xL1v. — Sur Voltaire empruntant à Shakespeare, II,
vu, vur. — Comparaison entre l'œuvre
de Shakespeare et l'œuvre de Voltaire,

1], 297. — Jugement porté sur la ffenriade, VIH, nr et suiv., 256. — Sur
l'Essai sur les mœurs, XI, 1, 1v ct suiv.

— Sur le Siècle de Louis XIV, XIV, v.
— Explique

léon

pour

le peu de

l'Histoire

goût

de

de

Charles

Napo-

XII

par Voltaire, XVI, 115.
VILLEMAIX D'ABANCOURT. Auteur d’une fable allégorique sur Voltaire et ses en-

nemis; lettre qu'il en reçoit, à ce sujet,
en 1773, XLVII, 442.
VILLEMORIEN (LE GExDne de), fermier général. Sert d'intermédiaire À l’auteur
pour sa correspondance, XL, 471, 483.

Vizcexeuve (de). Ambassadeur de Louis XV
à la Porte en 1739, va conclure en Hongrie la paix dont l’empereur Charles VI avait grand besoin, XV, 190.
VicLequien, l'an des mignons de Henri III.

Part qu’il eut à sa faveur et à ses débauches, VIII, 4%.
.
Vizzenor (Nicolas de NEUFVILLE, seigneur

dc), secrétaire d'État sous Ilenri III.

Pourquoi prit Je parti de la Ligue, VII,
‘143. — Ses Mémoires sir les affaires

de son temps, 82. — Quel prix il mit
à sa soumission au roi Henri IV, XV,

563.
Viceenor (Nicolas de Neurvisee, duc de),
petit-fils du précédent, gouverneur de
Louis XIV,
et maréchal de France.
Notice qui le concerne, XIV, 21. —
Mort en 1685, tbid.

Vuueroi (François de NEUFVYILLE, maréchal, duc de), fils du précédent. Saute
le premier dans les retranchements ennemis à Nerwinde, XIV, 316. — Reproches que lui fait Feuquières au sujet
de la perte de Namur, 319. — Favori
du roi, remplace Catinat dans son com-

mandement en Italie, 349. — Son portrait, son caractère, ibid. — Traiteavec
hauteur le duc de Savoie, ibid. — Fait

attaquer le prince Eugène
Chiari, contre

au poste de

l’avis des officiers géné-

raux, 350. — Surpris dans Crémone,
est fait prisonnier, ibid. et suiv. —
Condamné

par

les courtisans ; paroles

de Louis XIV à ce sujet, 352; XXXII,
499. — Couplet satirique contre lui,
XIV, 352. — Au sortir de sa prison, va
commander en Flandre, et n'est pas
plus heureux contre Martborough qu'il
ne l'avait été contre le prince Eugène, .
361, 371, 372. — Comment consolé par

Louis XIV au sujet de la défaite de Ramillies, 373. — Nommé gouverneur de
Louis XV et chef du conseil des finances, 21. — Exilé par le régent, XV, 155.

— L'avait

déjà été, dans sa jeunesse,

à l'occasion

des démèlés qui précédè- |

rent la mort

de Madame,

XIV, 454. —

Époque de sa mort, 21. — Joignit des
mœurs douces à une probité incorrup-

tible, 394 — leçut en son hôtel ct y
logea le czar Pierre, lors de son voyage
en France, XVI, 566.

ViLerot
“MONT,

(Jeanne-Louise-Constance
duchesse

2t.

de}.

©

Notice,

D'At-

XXXIX,
°

Villes. Dépcuplent les campagnes au préjudice de l'agriculture, XLV, 404.

Villes anséatiques. Établissement de leur
union, XIII, 322, 359. — Œiles auggo rtent leur puissance, 367, 415; XI,
Villes sacrées.

,
°

Pourquoi,

chez les Orien-

VIL

VIL

taux, toutes les capitales, et même plusieurs villes médiocres, furent appelées

ainsi, XXVIHI, 2533; XXX, 45.
VisverTEe (Mme de), née Marie-Claire-Isabelle Descuamps DE MansiLy. Épouse
Bolingbroke en secondes noces, XIV,

4710. — Mentionnée dans la correspondance, XXXIII, 1153 XXXIV, 51.
ViLLeTTE (le marquis de), père dusuivant.

que l’auteur lui écrit en 1765,

Lettre

XLHI, 499.

|

ViLLerTE (Charles, marquis de). Son séjour à Ferney, en 1765,à la suite d'une
singulière aventure, L, 441. — Portrait

fait l'auteur,

qu'en

410, 499,

XLII,

. 531, 553. — Conseils de conduite que
lui donne Voltaire, et petite morale
qu'il lui adresse, XLIV, 57; XLV, 3717.
— Lettre en vers et en prose qu’il lui
écrit en 1765, XLIIT, 556. — Fait graver Voltaire et fait des vers pour lui,
XLIV, 138, 139, 182. — Auteur d'un

Éloge de Charles V; ce qu'on en
dit, XLV, 377, 396 et suiv. — Autre

voyage, en 1777, à Ferney, où il épouse

Mie de Varicourt; ce que dit l’auteur

à ce sujet

dans

sa correspondance, L,

289, 297, 298, 301, 305, 308, 309, 310,
315, 318,323, 335, 353. — Lettre qu'il

écrit de Ferney, en 1177, à Lepellctier
de Morfontaine, au sujet de la colonie
de Ferney, d’Agathocle, d'Irène, et de
son mariage, 303. — Vers à l'occasion
de son mariage, X, 600. — Épitre sur
le mème sujet, 455. — Autres épitres

qui

lui sont

adressées, 45%,

457. —

Pourquoi fait changer en Léonce Ilcnom
de Basile dans frêne, VH,336. — Lettre

qu'il écrit à d'Alembert en 1771 sur la
vie domestique de Voltaire, I, #11 et

suiv. — Vers qu'il fait pour Voltaire à
l'occasion de sa fète, 413. — Lettres

qui

lui

ont ‘été

adressées

par l'au-

tour, de 1765 à 1771. (Voyez Tables
particulières des tomes XLIIT à XLV,

L.) —

Billet que Tronchin

lui envoie

sur l’état de santé de l’auteur au mois
aux
de février 1778, L, 370. — Assiste
meurt
qui
,
Voltaire
de
nts
rsmome
dernie

dans sa maison, I, 274, 217, 218, 433.
— assiste à l'ouverture et à l'embaule
mement du corps; en fait distraire

cœur

sans

le
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consentement

de

la fa-

mille ; déclarations faites à ce sujet par
l'abbé Mignot ct par Mme Denis, 430,
41 et suiv., 458. — Sa lettre au maire
de Paris, en 1391, pour l’inviter à faire
transférer à Paris les cendres de Voltaire, déposées dans l'abbaye de Scellières, qui était alors en vente, 481.— Sa
lettre

au

comte

de

Guibert,

relative

aux Mémoires pour servir à la vie de
Vollaire, écrils par lui-méme, 5. —
- Fragment, traduit en vers, du xvi* li-

vre de l'{liade, par Voltaire,

et qui a

été à tort attribué au marquis dans
l'édition de ses Œuvres, X, 612. —Sa
. mort, et notices qui le concernent, I,
: A1; XLHI, 470. — £es enfants, L,

304.
.
VILLETTE (Mme de), née VanicounT. Notice,
- L, 304 —.Mariée à Ferney par Voltaire. (Voyez l'article précédent.)
— Sur-

nommée par lui Pelle et bonne, L, 304,
376. — Part qu'elle prend, en 1791, à
la cérémonie de son apothéose, I, 487;

VII, 321. — Ce que Lebrun dit d'elle
ct de Voltaire, L, 376, 371.
VazcerTe-Mtnçay (marquis de). — Voyez
Philippe de VaLois.
VILLEVIEILLE (marquis de). Notice, XLIV,
- 43%.— Lettres qui lui sont adressées de
4765 à 1777. (Voyez Tables particulières

. des tomes XLIV
divers séjours

à XLVHI,

L.) — Ses

à Ferney en

1765, 1716

et 1777, XLIV, 134; L, 71, 169. — Lettre
qu'il écrit à Condorceten 17717 au sujet
d'Agathocle et d'frène, L, 288. — Conseils en vers et en prose que lui donne

l'auteur, 457. — Notes sur la part qu'il
prit à la défense'de Voltaire contre une
critique de Zulime, publiée par La
Iarpe

de

pou après la mort

l'auteur,

IV, 43 XLIV, 131.
ViLuiens (marquise de). Impliquée dans la
son
conspiration de La Truaumont;

.supplice, XIV, 515,

+

.

.

vrzutens (Pierre de), jésuite. Ses sermons
| et ses poésies, appréciés ; notice, XIV,
442. — De son livre intitulé Reflexions

sur les défauts d'autrui, et anecdoie y
relative, XXVE, 148; XXXVII, 265.

Vinuens (Georges), plus connu sous le nom

de Buockixermau. — Voyez ce mot.

:
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“ViLuiens, homme

VIR

de plaisirs à la suite du

duc de Vendôme; sa liberté cynique,
XIV, 493. — Condamnait hautement

tous les goûts de Louis XIV en musique, peinture, architecture ct jardins,

Vixer (A.). Jugement qu'il porte sur Vol:
taire, I, 1.
. Vingtième (Lettres sur le) en 1750, tendant
à

dans l'affaire des couplets qui firent
bannir J.-J. Rousseau, XIV, 59 et suiv.
"VicLiens-L'IsLe-Anau,
grand-maître
de
l'ordre de Malte. Y transporte ses che.
valiers après la prise de Rhodes par les
Turcs, XIII, 115.
‘
“Virquest (Thomas), envoyé secret de la
rcine Élisabeth auprès de Henri IV. Ce
qu'il écrit à cette princesse au sujet de
Pabjuration du roi, XI, 516.

“Vieux

(Mme de), secrétaire de M. d'Ar-

gental, qui l'avait élevée; mentions

di-

verses qu'on en fait, L, 269, 283, 311,
327, 345, 351, 360, 388.
‘Vin. Préjugé populaire relatif à sa fer.
mentation, XI, 136. — Sa rareté au
xiv® siècle, XII, 55. — En Angleterre, ne

se vendait que chez les apothicaires, ct

comme

un

cordial,

ibid. —

Est ignoré

dans toutes les iles, 310. — Vin rafrai-

chi à la glace, vers descriptifs, IX, 332.
— Vers sur les vins d'Aï, 30; X, 87;
XXXIV, 136. — De Canarie, X, 91, —

De Tokai, IX, 30, 39; XXXVI, 389, —

Éloge du vin de Bordeaux, XXXVI, 266.

“VixaciE,

médecin

Voltaire,

X,

empirique,

251;

XXXVHI, 206.

NXXXID,

qui

GI,

traita

G5;

Vincennes. Ce qu'était autrefois ce séjour,
et ce qu'il est aujourd'hui (du
temps
de Ja régence); vers sur cette
prison

d'État, VIII, 169; X, 917.

VixcexT ve PAuL

(saint). Quand canonisé

ct reconnu, malgré l'opposition
du parlement de Paris, XVI, 59,
— Patron
des fondateurs; a mérité l'apoth
éoso de
la part des philosophes
comme des

chrétiens, XLIV, 167, 168.
L
Vindicatif (le), par Dudoyer
de Castel.
Ce que dit Voltaire à l’occasion
de ce
drame,

XLIX, 96, 98.

Vixniserarz (comte de).
Placct impromptu

Pour faire ordonner par lui
SCntalion d'Ofdipe, à Cambra une repréi, X, 480.

faire participer

le clergé aux char-

ges et contributions de l'État, condamnées à Paris ct à Rome. Facétie à ce
sujet, XXII, 463. (Voyez Voix du

ibid. — Son colloque singulier avec cc
monarque, ibid.
‘
‘Vicuiers (Nicolas de). Nommé et impliqué

sage el du peuple.) — Autre lettre inédite sur le même objct, ct note y rela-

tive, 305 et suiv.
Vingtième (l'article), dans l'Encyclopédie.
Est de Damilaville, qui l'attribuaità
feu Boulanger, XLIV, 995,
VixTiLLe (de), archevèque de Paris sons
Louis

XIV.

Auteur

d’une

Instruction

pastorale

contre les avocats,

234; XVI,

75. — Querclles qui s’ensui-

virent avec le parlement,
damna, ibid. et suiv.

XXXIII,

qui Ja con-

VixTIMILLE (MC de), née MAïLLY DE NESLE.
L'une des maitresses de Louis XV,
comme la plupart de ses sœurs, XXXV,

315.

-

Viol.. Description d'un couvent de nonnes
violé par des soldats, IX, 174 et suiv.
—Considérations sur ce genre de délit;

s’il doit être réputé imaginaire,

les

tribunaux

XXX, 267.

doivent

en

VioLaixE (comtesse de). En

et si

connaître,

1774, envoic

des vers à Voltaire; lettre de remerciement, XLIX, 11].
VioLaxTa, fillede Jean de Brienne. Femme
en secondes noces de Frédéric H, XI,

466; XIIT, 316.
°
Viore (Jacques), conseiller au parlement.
Procède,

en

qualité

de

commissaire,

contre le prince de Condé, VIN, 71;
XV, 509.
Violon. Vers à une dame qui jouait parfaitement de cet instrument, X, 580.—
La charge de roi des violons à la cour
cst supprimée après la démission de :
Guignon,

XXXVIIE

2920,

—

Bon

mot

sur un fameux joueur de violon, XLVI,
38%. — Voyez ScaLuter.
Vioxxer (le P.), jésuite. Auteur d’une tragédic de Xercès, XNXVIT, 88. — Lettre
qui lui est adressée à ce sujet en 1749,
tbid,
Viner (le P.), cordelier et professeur
en
théologie. Auteur du Mauvais diner,

VIS

VIR
brochure

contre le Diner du comte de

XIX,
Boulainvilliers, X, 162;
XXNI, 531. — Et d’une Réponse

2143.
&

la

Philosophie de l'Ifistoire, XI, 1x3 XVII,
500. — Anecdote qui le concerne, ibid.
— Ce qu'il dit des prétendus miracles
de Gargantua, NIX, 214 ct suiv. — N'a

écrit que des sottises, 392.
Viner,

imprimeur

à Rouen.

Imprime

sc-

crètementla Henriade, XXXUI, 87, 90,
93, 26, 99, 112.

Vinex (de), conseiller au parlement de
Bourgogne. Sa visite à Ferney, XLI,

69.

VineiLe, poète latin du siècle d’Auguste.
De sa personne ct de ses ouvrages, VII,
320. — Est le seul des poètes épiques
qui ait joui de sa réputation pendant
sa vie, 321. — Est le plus bel ouvrage
d'Ilomère, 323. — Comment l'a imité,
11, 538. — Il n’y arien à mettre à côté

de son

Énéide, XXXVIH,

219. — Ju-

de ce poème,
qu'on porte
gement
XVII, 570. — De l'assertion du Père
Hardouin, qu'il a été composé par des
siècle, XIV, 79. — En
moines du x
quoi Virgile y est supérieur à tous les
—
poètes grecs et latins, XVHI, 570.
terN'était point fait pour Îles détails
ribles des combats, ibid. — On trouve
rédans son poème le purgatoire ct la
XX,
surrection; citations à co sujet,
310, 369; XXIX, 178.— 11 s'y est montré
18%;
vil flatteur d'Auguste Octave, VT,
viXVII, 486. — À fait ses Bucoliques
Ses
vant à Ja campagne, X, 318. —

Géorgiques,

“appréciées,

G00. — Ses observations
ne sont pas plus vraies

-XLVIN,

599,

sur la nature
que sa triste

apothéose d'Octave, XXVI, 46%. — N'a

crreurs
chanté sur les abeilles que les
98. —
XVII,
135;
XI,
temps,
de son
sèA parlé des enfers des Grecs, tantôt
XNII,
rieusement ct tantètavec mépris,

541, 571. — Vers de sa quatrième églo-

en faguc dont on a détourné le sens
— Pro91.
XI,
isme,
christian
du
veur
qu'on a
phêtie sur la venue du Messie
116.
voulu y trouver, XX, 4253; XXVUI,

Naples
— Pourquoi passe aujourd’hui à
537.
pour un sorcier, XI, 101; XXIX,
Posignor
le
par
apprécié
— Comment

. d19

cocurante dans Candide, XXI, 202, 203.
— Comment avili et défiguré dans la
traduction en prose de Desfontaines,
XXII, 417. — Loué convenablement
par Ilorace, VII, 245. — Défauts qu'il
a de communs avec Le Tasse, XXXVI,

33$,

340.

— Boileau a eu tort de le

dire sans défaut, VII, 552.
— Vers qui

le caractérisent, 505; X, 295, 364. —
Élégance continue de son style, VIL
332. — Expressions pittoresques dont
il à enrichi la langue latine, XIX, 436.
— Pourquoi Voltaire doute qu'on le
traduise jamais heureusement en vers
français, XIV, 102; XXV, 241. — Autres citations, ct traductions de divers”
fragments sur le règne du Sommcil
dans toute la nature, XVII, 184, 185.
— Sur la métempsycose, XXIX, 178.
— Sur le suicide, XVII, 95. — Sur les
enfers, 541. — Sur l'idée de la fin du
monde, XIX, 142. — Sur Salmonée
frappé de la foudre, XX, 526. — Le
quatrième livre de l'Énéide traduit par
Formont, XXXIII, 531, 532. — Voyez

Énéide, Géorgiques, etc.
Virginie (la), contrée d'Amérique. D'où
fut ainsi nommée, et par qui d'abord
peuplée, XI, 418. — Nombre de ses
habitants; culture à laquelle ils s’adonnent, 419
*.
°
ConVirginie, tragédie de Chabanon.
seils que Voltaire donne à l'auteurà
son sujet, XLIV, 10, 178, 479.
Virginité. Regardéc chez les Juifs comme
un opprobre, XXIX, 529; XXX, 113,
422. — 11 n'en existe aucun signe pour
les hommes, XXII, 130. — Curieuse
interprétation de la Vulgate, par Pompignan, sur la virginité des filles,
XIX, 220. — Superstition de l'esprit
humain que de croire que ce peut ètre
une vertu, XXXIT, 600: XLIV, 250.

du
Vrueu (le chevalier de). Fait partie
corps

d'investissement

Genève;

de

mention qui en est faite, XLV, 71.

|
Vinotre. — Voyez La VINOITE.
Wunde
duc
Urric
Voyez
—
Yinrewgenc.

TEMBERG.
Vinreuser (ducs et princes de). — Voyez
WURTEMBERG.

Vis-à-vis.

Origine de

.

cette expression;
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VIS

son emploi

abusif,

VIT
V, 413;

XIX, 191;

XXII, 485; XXIV, 433; XXXI, 410;
XLI, 165; XLV, 11.
‘
Viscoxri (les). A la tête des gibelins, établissent leur puissance dans Milan, XI,

5932; XHI, 390. — Jean XXII les déclare hérètiques, 392. — Abandonnent l'empereur Louis

nent

parti

de Bavière,

et pren-

pour le pape, 395.— Con-

tribuentà la défaite de Louis à Ferrare,

398. —

Sont vicaires de l'Église ro-

maine, après avoir été vicaires impé-

riaux,

401.

—

Maltres

de Milan ct de

: la Lombardie, 407; XII, 7. — Reçoivent

du pape l'investiture de Parme et de
Plaisance, 9.
ViscoxTr (Jcan), archevëque de Milan.
Devient conquérant; fait la guerre aux
Florentins ct aux Pisans, XIII, 407. —
Auteur d’unc Lettre du diable au pape

ct aux cardinaux, 408. — Son accommodement avec le pape Clément, qui

lui rend l'investiture de Milan,

ibid.

ViscoxTt (Barnabo), noveu du précédent.

Assiège Bologne sans succès en 1360,
XL, #15. — Se rend maltre d’une par-

tie de la Romagne, qu'il vend ensuite
au pape, #16.

ViscoxTi (Jcan-Galéas). Achète de Venceslas tous les droits de l'Empire sur Ja
Lombardie, XHI, 498. Domine depuis
le Piémont jusqu'aux portes de Venise,
ibid. — Défié par l'empereur Robert,
comment lui répond, 429, — Le bat et
reste maître de toute la Lombardie, ibid.
— Sa mort, ibid. — Le mariage de
sa
fille

au

duc

d'Orléans,

source de

de gucrres malhcureuscs, ibid.

tant

Vishnanor, contréc de l’Inde.
Détails sur

ce pays ct sur scs habitants, XXIX,
206 ct suiv.
“Vision, considérée comme le sens
qui
retrace les objets. Raisons insuf
fisantes
que les mathématiques donne
nt de ses

mystères, XXIT,

462 et suiv, — Expli-

cations géométriques

de Ja vision, 463.

— Nul rapport immédiat entre
les rè-

gles d'optique ct nos scnsa
tions; exemple, 466. — Question
sur Ja théorie de

la vision, XXXIV, 169,
179; XXXVI,
100. — Que dans le monde
on voit tout
avec des verres qui dimin
uent ou qui

augmentent les objets, et rien avec les

lunettes de la vérité, XLVI, 292.
Vision (la). brochuro satirique, en ré
ponse à la comédie des Philosophes.
Pourquoi blämée par Voltaire, XL, 412,
417,418, 425, 438. — Attribuéc d'abord
à Grimm; était de l'ahbé Morellet, qui
fut mis à la Bastille, 412, 420.— Voyez
duchesse de La Manck, MorELLET,
princesse de Rogece.
°

et

Vision de Babouc. — Voyez Babouc ct le
Monde comme il va.
Visions. Illusion à laquelle tant d'imbéciles ont cru, et au
- tant de fripons ont

moyen de laquelle
gagné de l'argent,

XX, 580.— Celle du jeune jacobin Jetzer, ibid. —

Celle des cordeliers

d'Or-

léans, et procès criminel qu’elle leur
occasionna, ibid. ct suiv.— Celle de
Constantin;

détails

et réflexions à ce

sujet, 582 ct suiv. — Colles qui opéré

rent la conversion de la princesse palatine Anne de Gonzague de Clèves, com-

mentées par Bossuet, XVII, 336; XX,
588. — Sont toutes du genre de la friponnerie ou du genre de la folie, 582.
— Ce que furent toutes les prétendues

visions ou révélations divines, XXIV,
320. — Voyez Apparitions.
Vismar, une des plus anciennes ville

anséatiques. Assiégée et prise par les
alliés du czar, XVI, 559. — Abandon-

née par eux au

Danemark, #bid. —

Pierre I°r fait la garnison prisonnière,
malgré la capitulation faite sans lui,

ibid.
Vistex (Nicolas), bourgmestre
dam. Recommandable

par

d'Amsterson

patrio- -

tisme ct par l'emploi de ses immenses
richesses, XVI, 458, — Ce fut chez lui
que le czar Pierre s’instruisit de la

physique naturelle, ibid.
VireLuescnr, général de l’ordre des jésuites

sous Louis XIII. Approuve la doctrine,
émise par Santarelli, de la puissance

du pape sur les rois et sur les peuples,

XVI, 21.
Vrreuut (Pagolo). Massacré par ordre de
César Borgia, le supplie, en expirent,
de lui obtenir

une

indulgence du pape

son père, XII, 188.
.
Vinikixo, Le plus grand défenseur de la

|

VIV

VOI

liberté germanique après Arminius,
XI, 259; XI, 230. — Se met à la tête
des Saxons; est battu par Charlemagne,

ibid. —
mark,

Retiré chez

le duc de Dane-

son beau-père,

les Saxons:
bat

lcmagne,
plusieurs

revient

ranimer

les lieutenants deChar-

mais est battu par lui dans
rencontres, XI, 260; XHI,

233 et suiv. — Obligé

de céder à ce

prince, reçoit le baptème
taire, XI, 260.

Viriza, roi visigoth

et

vit tribu-

désarme ses sujets ; quelles en furent
les suites, XI, 313.— Est assassiné par

Rodrigue, ibid.

Varnac (l'abbé de). Auteur des Éloges de
Muret et de l’ancien Dorat; lettre qui
lui est adressée, en 1775, à ce sujet,

.

Fitres. Quand on en connut l'usage, XIT,
BE — Voyez Verre.
Viry (Jacques de), évèque de Ptolémaide

en

Égypte.

Apporte

en

France

à

Louis IX la bulle de Grégoire VII, qui
dépose FrédéricII et transfère, de son
autorité, l'empire à Robert II, comte
d'Artois, XI, 430.
Viry (marquis de), capitaine des gardes
de Louis XUI, depuis maréchal de
France. — Voyez L’HosriTAL-ViTRY.

Virny (duc de). Son aventure avec Mie de
Guerchy,

fille

Vocation

d'honneur

de

religieuse
des

(la), chez

jésuites,

quelques

condisciples

de

Voltaire, XXXIIL, 7,

Pourquoi

XLIX, 460.
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gnols, bat leur flotte et entre victorieux
dans ce port, XIV, 239. — Vice-roi de
Messine et général des galères de
France; ‘notice qui le concerne, 21,22.
— Époque de sa mort, 21. — Sa réponse célèbre à Louis XIV, qui lui demandait à quoi sert la lecture, 451. —
Voyez ROCHECIOUART.
YLapDtin, — Voyez VOLODIMER.
écoliers

d’Espagne.

‘

la reine

Marie-Thérèse, XIV, 461.
Virauve. Traduit par Claude Perrault,
qui en a donné une magnifique édition,

XIV, 115.
d’Amster-

Varsex (Nicolas), bourgmestre
dam. — Voyez VisTix.
roi
Virrenic, capitaine goth. Assassine le
les
d'Espagne Liuva, ct est élu par

évèques pour lui succéder, XI, 312.

—
Vivaxr-DExox (le baron Dominique).
Voyez DExox.
due de
Viviaxt, mathématicien célèbre du
de
bienfaits
aux
part
À
Florence.
Fait
Louis XIV, I, 542; XIV, 433. —

libâtir une maison du produit de ses
y
béralités, 444. — Inscription qu'il
mit, ibid., 495. — Voyez GUGLIELIT-

Yivoxxe (Louis-Victor de RMocHECHOUART,
au
comic, puis maréchal de). Envoyé
les Espacontre
Messine
de
secours

Vockenonr (Jean-Gotthilf), secrétaire de
la cour de Prusse. Séjourne à Moscou;
jugé par Frédéric, XXXIV, 305. .
Voer ou Voerius, théologien hollandais.
Calomniateur et persécuteur de Des-

62; XVII, 603 XXXU,

cartes; XIV,
460.

'

Yœu de.Louis

ode de

Sujet d'une

XIII.

Voltaire, I, 1963 VIII, 407; XVI, 35.

Vœux monastiques. Par qui fut imaginé

ce serment de l'esclavage, XIX, 26. —
Combien sont indiscrets et absurdes,
XX, 588.— Histoire d'un jeune homme
qui en fut victime, 589 et suiv. — Sage
loi du pape saint Léon qui défendait de
donner le voile aux filles avant l’âge
de quarante ans, ct dont l’empereur

Majorien fit une loi de l'État, XII, 334.

— Autre loi de Pierre le Grand qui fixe
l'âge de la majorité pour disposer ainsi
de sa liberté, XVI, 160, 466. — Décision du concile de Trente sur le mème
objet, regardée comme très préjudi-

ciabte à la police des États, XII, 524.

— Leur origine parmi nous, XXX, 98.
__ Luther en demanda l'abolition, XIT,

286. Sont un attentat contre la patrie

Pouret contre soi-même, XXI, 344. —
quoi ceux qui en ont fait ne doivent
qu'ils
pas condamner dans nous tout ce
touont quitté, IX, #11. — Doivent
à linjours être soumis à l'examen et
spection des magistrats souverains,

XVII,
vents,

Vorsexox

437.

—

Voyez

etc.

(Claude-Henri

de). Notice,

XXXVI,

Moines,

Cou-

de Fusée, abbé
394. —

Anecdote

qu'il raconte sur une lecture d'Alsire
à laquelle assistait Louis Racine, IX,
bio371. — Autre rapportée par son
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YOI

graphe

au

XXXV,

sujet de

2%2.

—

VOI
Mérope,

Donne

1V,

l'affaire des trop_fameux couplets, 90;
XXI, 313.
‘

171;

Prométhée

à

mettre en musique à Royer, XXXVI,
37. — Vers qui lui sont adressés sur
Clément de Dijon, I, 120. — Autres, en
réponse à une invitation à diner de la

Voisix (Mme),

duchesse de La Vallière, XXXVI, 394:
—— Autres, sur la demande d'un épitha-”
lame, XXXIX, 74. — Ce que le duc de

Voisix (Me du), fille de
Voyez Dovoisix (Mme).

Jean

Voisix

La Vallière en écrit à l'auteur, 33. —.
Pourquoi Voltaire le qualifiait quelquefois du titre d'évèque de Montrouge,
XXXVI, 29%; XLII, 387.— Sa situation
doublement préférable à celle du duc

sorcière,

réellement empoisonneuse ; son supplice, XIV, 457 et suiv.
Vorrure (Vincent). Le premier qui fut en
France ce qu’on appelle un bel esprit;
notice, XIV, 143. —— N’en avait pas assez, bien qu'il le cherchät toujours, XIX,
T. — Fut Joué d'abord par Boileau, qui
changea bien d'avis par la suite, NUIT,

de La Vallière, XLIIT, 57. — Sa réception, en 1762, à l'Académie française;
jugements

que Voltaire en porte, XLI!,

° 293, 327, 386, 387, 516. — Lettres qui
lui sont adressées, de 1745 .à 1774.
(Voyez Tables particulières des tomes
XXXVI, XXXVIT, XXXIX, IXLII, XLIV
à XLVI, XLVIIT, XLIX.) — Vers au sujet
d'Isabelle et Gertrude, qu'on lui attri-:
buait;

ct réponse

qu'il

93, 105. — Ses

y fait,

XLIV,

vers au roi de

mark

Dane-

par

appréciés

Mme

du

Deffant,

XLVI, 190. — Mot que d’Alembert
répond sur les ridicules qu'on

prête, XLVII,

401. —

Résolution

Ini
lui
prise

par l’Académie à laquelle il applaudit,

XLVEHT, 69. — L'auteur est faché de
le

voir outragé dans la Lettre d'un théologien, XLIX, 65, 87, 91, 95, 100.— Ce

qu'il raconte de la liaison de Voltaire
avec Me du Châtelet, et de leur
correspondance, XXXIIE, 437. —Sa
mort,
son épitaphe, XLIX, 433, 444.
— Ses
Œuvres, publiées par la comtess
e de
Turpin, L, 29.
‘
Voisix, jésuite. Rôle qu'il joue dans
le

procès du poète Théophile, XXVI, 497.

Voisix (Daniel-François). Secrétaire d'État

de la guerre en 1709, et chancelier
en
1714, excrça le ministère jusqu’à
la fin
du règne de Louis XIV, XIV,
95, 31.—
Son caractère dur ct despoti
que, XV,
97. — dit qu'il dressa,
et dont d’ABUCSSCau, alors procureur général,
re-

fusa de se charger, ibid. —
Xe fut pas

plus heureux

que Chamillart, auquel il

succéda, XIV, 389, — Se montra favorable
à

Jean-Baptiste

Rousseau

dans

Cpouse

intervention

en

du

précédent.

Son

faveur de J.-B. Nous.

seau, dans l'affaire des couplets, XXH,

343.

(la).

Prétendue

Calas. —

mais

571; XIX, 85 XXII, 166..— À quelque-

fois beaucoup de délicatesse et d'agrément; fragment qu'on cite de son

Épitre au grand Condé sur une maladie, XIX, 274, — Autres vers d'un goût

détestable, 275. — Par qui ce faux
goût lui fut inspiré, ibid. — Ce que

valent ses Lettres,

VII,

551, STI, 572.

— Ce qui lesa décréditées, XXIIF, 395
et suiv.;

XNXXVI,

295.

—

L'une

des

meilleures, citée, XXII, 397. — Idée
de son style épistolaire, NIV, 541. —
— Pourquoi a été tant admiré, VIII,
511. — Fut député vers Corncille par
l'hôtel de Rambouillet, pour l'engager
à ne pas faire jouer Polyeucte, XXXI,
370. — Imité par Voltaire écolier,

XXXIT,

3, —

Vers de

lui imités par

Voltaire, X, 319.— Ceux qu'il composa
pour Anne d'Autriche sont un monu-

ment de la liberté galante qui régnait
à la cour, XIV, 143. — Texte de cette
pièce, ibid. etsuiv.; XXXII, 598.— Fit
avec succès des vers italiens et cspa-

gnols, XIV, 144, — Son style, ses plaisantcries et son affectation sont un
modèle de ridicule, XXXII, 457. — Sa

* gloire éclipsée par
ville, XIV, 101—
dans le Temple du
À quoi ses œuvres

les

Muses,

577. —

le sonnet de MalleSa médiocre figure
Goût, VIH, 570. —
y sont réduites par

N'a

que

trois

des

serfs du

ou

Quatre pièces de vers par oùil subsiste
,

XXXIV, 1.

Voix du curé sur

le procès

VOL

VOL

mont Jura (la), XXVIIT, 567 et suiv. —

. de Constantinople, ct ne l'obtient qu'à

Notice bibliographique, L, 565.
Voix du sage et du peuple (la).

condition

Écrit

contre le refus que faisait le clergé de
contribuer aux
charges
publiques,
XXHI, 466 et suiv.— Nombreux opuscules qu’il fit naître, ibid. — Avertissement des éditeurs de l'édition de Kehl,
465. — Notice bibliographique, L, 538.
Voix publique. Ce qu'on doit entendre

par cette expression, XXVIH,
Ses

accusations

ne

sont

pas

426. —
toujours

fondées, XIX, #10.
Volet Voleurs. Des peines attachécs au
vol, XXX, 535 et suiv. — Dangers de
la peine de mort pour vol domestique,

XX, 463, 464; XXV, 567; XXX, 536.—
Et pour les vols de grands chemins,
538. — Dissertation de Frédéric H en
faveur des voleurs, citée, I, 30. —" Que
le mot de voleur était autrefois, et chez
toutes les nations, synonyme de soldat ; preuves qu'on en rapporte, XIX,
293, 318; XXVIIT, 131 et suiv. — Pour-

quoi le vol était en honneurà Sparte
et à Lacédémone, XXII, 421; XXXIV,
392.

VozrexeutTez (Charlotte de Bnruxswick;
princesse de), sœur de Yimpératrice
femme de Charles VI. Mariée à Alexis,

fs de Picrre le Grand,

XVI, 536. —

Malheureuse avec son époux, meurt de
289. — Détails
chagrin, d72; XXI,
romanesques à son sujet, XL, 524,564;
XLI, 164. — Voyez ArExIs, FAUVELLE
p’IacQuEviLLE ct D'AUBANT.
dé
(Élisabeth - Ghristinc
\'ourexnurez
Bruxswick, princesse de), femme de

Frédéric JT, roi de Prusse. Lettre qui

lui est adressée en 1741, XXXVI, 105.
— Notice, ibid.; XXXVIIT, 9.
vVocrcaxe De DazrenG, électeur de Mayence.
Se priva de gibicr, parce que la chasse

faisait tort aux campagnes de ses sujets, XI, 209. — Mort en 1601, ibid.
lui
YouLaxp (Mie). Lettre que Diderot
écrit sur l'Histoire de Russie, XVI,
372.
VOLODIMER

Moscovie,

OU

VLADIMIR;,

petit-fils

grand-duc

d'Olha.

de

Assassine

— Reson frère pour régner, XVI, 492,
cherche l'atliance de Basile, empereur

de
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se faire

baptiser, ibid. —

Achève l'ouvrage de son aïeule,
troduit le christianisme

et in-

en Russie, XI,

371; XVI, 492 ot suiv. — Affaiblit ses
États en les partageant
avec ses enfants,

°

426.
Volonté. Disputes
question

ou

deux

de

en

qui ont cu

savoir

lieu sur la

s'il y ‘en avait

Jésus-Christ,

NX,

une

591

et

suiv.
Vorsey (cardinal. —

Vorraime

Voyez Worsex.

(François-Maric

Arouetr

de).

Son grand-père était originaire du Poitou, XXXVI, 414. — Acte de mariage

de ses père et mére,

I, 293. —

Épo-

que de sa naissance, I, 71, 189; XLIIT,
552. — Détails y relatifs, I, 190.— Son
acte de baptème, 29%. — Sa famille,
son éducation, sa fortune, 199 ct suiv.
— Surnommé Zoso dans son enfance;
lettre qu'il signe de ce sobriquet,
XXXII, ur. — Lettres qu'il écrit pendant son séjour au collège Louis-leGrand, 1 à 9. — Nemarqué dès cotte

époque par J.-B. Rousseau, 6. — Inci-

dents divers de sa vie de collège, 2, 6,
8. — Prétend au titre de philosophe, 3.
— N'a pas de goût pour la vocation religicuse, 7. — Dispensé du demi-actc,

ibid.

—

Pronostic d’un de ses profes-

seurs, que l’événementa depuis justifié,
— Vers qu’il compose à l’âge de
I, 191.
douze ans, ct dont le succès détermine
son penchant pour la poésie, 72; X, 213.
in— Compose au collège une tragédie

titulée Amulius et Numitor, XXXU,
379.— D'où ilen tire le sujet, ibid. —

un
Est présenté à Ninon, qui lui fait
introEst
—
512.
XX,
;
193
70,
I,
legs,
duit dans les sociétésles plus brillantes,
dès
1, 193. — Se tourne vers le théàtre
lettres,
des
carrière
la
dans
son entrée

HI, 1. — Sc brouille avec son père, qui

le
voulait en faire un magistrat ct qui
Est”
—
193.
I,
tragédie,
d’une
voit occupé
envoyé auprès du marquis de Châteauneuf, ambassadeur de France en Hol-

lande, ibid. — Ses liaisons avec la famille

Dunoyer,

194. —

Sa

correspon-

dance avec M Dunoyer, XXXIII, 9 à
—
98, — Lettre qu’elle lui écrit, 19.

‘

9

24

VOL

VOL

Est secondé dans ses amours avec elle
par le jésuite Tournemine, 91, 22, 23,
* 27. — Est renvoyé en France, où ilem-.
ploie vainement pour l'enlever le zèle
du prosélytisme, 27. — Aide plus tard
cetteancicnne maîtresse dans le besoin,

XXXIV, 96, 98; XXXVII, 250. — Entre
chez un

procureur, qu’il quitte bientôt,

1,194, 195; XXXIII, 96. — Ce qui le dé-

goûta de la profession d'avocat, I, 72;
XXXV, 310. — Dispute vainement
le
prix de l’Académie française à l’abbé

Dujarry, I, 196; VIII, 407. — Se retire

à Saint-Ange, chez M, de Caumartin,
et
Y conçoit l’idée d’un poème épique,
1,
195. — En 1716, prévenu d'être l'auteu
r

des J'ai vu ct du Regnante puero,

est

exilé par l’ordre du régent à Tulle,
puis

à Sully sur la demande de son père,
ibid, 29%, 296; XXXII, 33. — Épitre

qu'il adresse à cette occasion au
régent,
1, 196; X, 932. _ Son séjour à Sully,
XXXI, 35. -— Son portrait
en vers par
lui-même à cette époque, 39. — Mis
à la
Bastille en 1717; ordre de La Vrillièr
es
rapport de l’exempt sur lescirconstunc
es
de l'arrestation ; écrou, I, 298,—Mesures
prises pour trouver des papiers compro
mettants dans la maison oùil avait
été

arrèté, 299, — Son interrogatcire, ibid.
ct suiv. — Ce qu'il dit des J'ai
vu,

pièce

de

vers qu'on

lui attribuait,

I,

29%; 11, 11 ct suiv.; XXXIII, 46.
—
Ébauche à Ja Bastille le poème de
la

Ligue, et corrige OEdipe, tragédie
commencée longtemps auparavant,
I, 196.
— Papports de police, qui
l'y conduisirent, 207, 299 ct suiv. —
En 1718, le
rêgent reconnait son innocence;
il est
mis en liberté sur l'ordre de
Louis XV

ct relégué à Châtenay, 301. —
Le ré
gent lui donne une gratification;
ce que

Voltaire lui dit à ce sujet, 196. —
Ce

qu'il écrit à Maurcpas et au
licutenant

de police, XXII, 46, 47,
48, 49. —
Permissions qu’il obtient ée
revenir à
Paris, I, 302. — Sa tragédie
d'OEdipe

réussit, et lui crée des
ennemis, 196,
197. (Voyez OEdipe, tragédi
e de Voltaire.) — Calomnies dont
il est l'objet,
et comment Ie régent
le console des
persécutions qu’il éprouve
à son début:

dans la carrière des lettres, II, 19, 13,

1%. — 11 fait présenter son poème de
la Ligue à ce prince, XXXII, 55. —
Son séjour à Richelieu, 56. — Acte du
décès de son père, survenu en 172, 1,
304. — Son séjour à Villars, XXXII,

62. — Sa passion malheureuse pour la
maréchale de Villars, I, 197. — Ce qu'il
en dit à M®e de Mimeures, XXII, 50,
— En 1722, s'offre au cardinal Dubois
Pour remplirune mission diplomatique,
66. — Accompagne Mme de Rupelmonde
en Holiande, en 1722; anecdote sur son
passage à Cambrai, X, 480; XXXIN,
68. — 11 voit 3.-B. Rousseau à Bruxelles; détails sur leur entrevue, ct origine de leur inimitié,-I, 498; XXXII,

459; XXXIV, 110, 196 et suiv., 198. —
Vers qu’il fait dans un mauvais lieu de
cette ville, XXXIII, 72. — Son séjour

à la Haye, 73, 74. — Ses démarches
pour faire obtenir à Thicriot un emploi
des frères Paris, 77, 79, 89, 83, 85, 90,
91, 93. — Son voyage à Ja Source, chez

milord Bolingbroke, 81.— Son séjour à

Rouen, 87. — En 1723, est attaqué de
la petite vérole à Maisons-sur-Scine, I,
198. — Sa lettre à M. de Breteuil à ce

sujet, et son Épitre au docteur Gervasi,
qui l'avait guéri, X, 256; XXXIII, 100.

— Doit la conservation de sa vie à
l'exercice ct au régime, 186, 187. — Lit
Mariamne aux comédiens français, 98.

(Voyez

Mariamne,

tragédie

de Vol-

taire.) — 1] donne cette tragédie en 1725,
ct peu de temps après la Henriade sous
le nom de la Ligue, 1, 198 et suiv. —

Déchainement contre lui à l'occasion de

ce poème, que la cabale voulait faire
censurer juridiquement, 7% ct suiv. —

Est cité, en 1795, dans un mandement

du cardinal de “Noailles, à l'occasion
d’un prétendu miracle des jansénistes,

XXXIIE,
reçoit
, France,
Jui fait
Outragé

14%. — Accucil flatteur qu’il

de Marie Leczinska, reine de
et pension que cette princesse
sur sa cassette, 151, 159, 153.—
par un homme de la cour {le

chevalier de Rohan), il veut en
avoir

raison parles voics de l’honneur;
est de

nouveau mis à la Bastille, I, 200 etsuiv
.,
306, 307. — Nouvcau séjour qu'il y fait;

VOL
il demande

VOL

à passer

en Angleterre, et

reçoit quelque temps après l’ordre de
quitter

Paris,

201,

308;

et suiv. — Documents

XXXIHI,

156

relatifs à cette

. affaire et à ses suites, 1, 306, 308; L,
400. — Part pour Londres, mais s’'arrète à Calais; lettre qu’il écrit de cette
viile au lieutenant de police Hérault,
L, 401. — Réfugié en Angleterre en
1726; il y fait Brutus, I, 202 et suiv.;

II, 3113 NNXIII, 157, 158, 159. — Autorisations qu’il obtient d'en revenir et
de demeurcr à Paris, 1, 308, 309. —

Commencement

de

sa fortune,

75. —

Voyage et heureuse spéculation qu'il
fait en Lorraine en 1329, XXXIE, 196,
197. — Ses négociations en 1531 pour

faire imprimer l'Histoire de Charles XIT
à Rouen, 204 et suiv.— En 1732, aspire
à l'Académie française, et n’a pas même
l'honneur de balancer les suffrages, I,
70, 203. — Publie successivement le
Mort de César, Zaïre ct Adélaïde du
Guesclin, ibid. et suiv. — Lit Zaïre à

Mie Quinault; plaisanterie de celle-ci,

Il, 580. —Stratagème qu'il emploie pour

faire accepter

à Dufresne

les correc-

tions faites à cet ouvrage, 534. — Fait
jouer cette tragédie chez M°° de Fontaine-Martel, 534. — Persécution qu'il

525

tres de cachet, 210. — Il change sa
manière de vivre, et veut devenir riche
pour être indépendant, «bid. — Manière
-dont il. use de sa fortune, 211 et suiv.
— Commencement de sa liaison avec

Me du Châtelet, 6; XXXIIL, 357, 358,

437. — Forcé de s’absenter de Paris
par suite des persécutions dont il est
l'objet, il se cache pendant un an dans
- la Lorraine et la Champagne, #16, 421,
492, 432. — Ordre envoyé en 173% de le
faire arrèter à Cirey et conduire au chàtcau d’Auxonne, I, 309. — En 1735,
obtient Ja liberté de revenir à Paris,
XXXIIF, 486. — Batit unc jolic maison
pour M" du Châtelet, 470. — Invite
Thieriot à venir l'habiter, #bid. — Raisons pour lesquelles il ne veut tre
- d'aucune académie, 292, 557; XXXIV,
71. — Fatigué des querelles littéraires,
quitte le grand monde, et cherche dans
les sciences une occupation plus tranquille; va quelque temps à la cour de
Lunéville, puis se retire à Cirey avec

Mme du Châtelet, 1, 212; XXII, 49%,
496, 500,
y mène,
cuter la
et suiv.
illustrer

501, 504. — Genre de vice qu'il
XXXIV, 472. — Veut faire exéJlenriade en tapisserie, VIIL, v
— Dessins qu'il commande pour
cet ouvrage,

vret

suiv.

—

Ses

la Mort

démèlés avec Jore, XXNIV, 75 etsuir.—

de Mtte Le Couvreur, 1, 20%.— Rumeur
qu'excite contre lui, en 1733,-son Temple du Goût, 206. — Ses Lettres philosophiques furent parmi nous l'époque
d'une révolution, 207.— Mesures qu'il
prend pour les faire imprimer secrètement à Rouen, XXXHII, 307,- 310 ct

Factum que celui-ci publie contre lui,
71 ct suiv. — Réponse qu'il y fait, 87

à Londres, 326,

diverses que Jore lui écrit, dans les“quelles il avoue ses torts envers l'auteur, dont il implore le pardon, XXXV,

éprouve pour son Élégie sur

suiv. — Conseils qu’il donne à Thiecriot
impression

pour

leur

337,

357, 361. —

qu’il

Persécutions

éprouve pour cet ouvrage, ‘dont il avait
ensuite voalu suspendre la publication,

208 et suiv.;

XVII, 140; XXXUT,

364,

368, 414, 418, 41974191, 428, 429, 434
et suiv.; XXXIV,

14 et suiv. —

force de les faire supprimer,
71. —

Il est

obligé de

Ils'ef-

XXXV,

désavouer pl u-

sieurs de ses compositions, 1, 24. —
Réponses

remarquables

- qu'il : fait à

M. Hérault, lieutenant de police, afsu-

jet de la religion chrétienne et des let-

et suiv. — Condamné dans cette affaire
à 500 livres d’aumèdnes, 92. — N’accepte
pas ce dénoûment, et enfin s'y résigne,
93,94.— Jugement porté, sur son auf
faire avec Jore, par l'abbé Leblanc cet

par Marais, I, 310, 311,312. — Lettres

77, 8%; XXXVI,

1343 XLVI, 145, 317;

XLVIH, 406. (Voyez Jon.) — Se disculpe
d'être l'auteur de la Réponse aux trois
épitres nouvelles de Rousseau, XXXIV,
114, 116, 123. — Projette de concourir
pour le prix proposé par l'Académie des
sciences en 1736, 112. — Sacrifice le
théâtre aux mathématiques, 106, 157.—

Concourt pour le prix de l’Académie des
sciences, 1, 214; XXXIV, 476. — Nou-
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veaux ouvrages qu’il écrit dans sa retraite, 1, 215. — Le dué de Holstcin,
héritier présomptif de la Russie, veut
Y'attirer auprès de lui; ilrefuse, XXXIIF,

519; XXXIV, 156, 175. — Épitaphe qu'il
se fait à lui-méme en 1136, 9. — Commencement de sa liaison avec Frédéric de Prusse, 101. — Persécuté pour le
Mondain, il prend la détermination de
sortir de France, 135%, 175, 185 ct suiv.,
A91.— Séjourne quelque temps en Hol-

lande, vers la fin de 1736 et au commencement de 1737, 193 et suiv. —
Nouvelles calomnies queJ.-BfRousseau
fait répandre contre lui dans les gazcettes
des Pays-Bas, 205, 206, 211, 233. — Tra-

vaille, à Leyde, à la Philosophie de
Newton, 11%, 206,211, 220.— Réflexions
chagrines sur son séjour hors de France,
220. — levicnt à Cirey, et veut qu’on

le croic en Angleterre, 214, 223, 221.—
Quels

motifs

il donne

à son

dernier

voyage en Hollande, 338, 340, 3063. —
En 1738, Rousseau lui envoie une ode
de sa façon, lui faisant dire qu’il l'a
toujours estimé, et qu’il n’a tenu qu'à
lui d’être son ami; réponse que fait
Voltaire, 481, 597. — Autres détails au
sujet de ces avances de réconciliation,
50%. — Comment se venge des mauvais
procédés de Privat de Molières, 533. —

En

1725,

avait

intercédé

auprès

du

lieutenant de police en faveur de Desfontaines, intcrné à Bicètre pour un
crime honteux, 1, 218; XXX, 5705 L,
399. — Avait été accusé de partager ses

goûts de débauche, I, 305. — Dans ce
temps-là même, Desfontaines fait contre
jui un libelle que la présidente de Ber-nières ct Thicriot l'obligent de brüler,
218; XXII, 386; XXII, 35, 39, G2, 63;
XXXIV, 167. — Voltaire lui sauve de
nouveau la prison en 1731, XXXIII,
2939, 240, 251. — Lettre pleine de durelés que Desfontaines lui écrivait en
1735, 568 et suiv. — Ses démélés avec
ce dernier en 1739, à l'occasion de la

Vollairomanie, et procès criminel qu'il

intente

XXXV,

à ce libelliste, I, 218 et suiv. ;

105, 110, 132, 165. (Voyez

les

lettres écrites en 1739 à l'abbé Moussi-n0t, à d’Argental, et au lieutenant de

police Hérault.) — Solutions que Me du
Châtelet propose à d’Argental pour terminer le différend, 231, 232. — Désaveu

qu’il obtient de Desfontaines,2%1.— Il
désavouc

lui-mêmele Préservalif, 268.

: (Voyez DEsFoxTAIxES, Préservatif, Vollairomanie.)

— Malgré toutes les tracas-

series qu’iléprouvait, screfusa constamment aux conseils que lui donnaient ses
amis de renoncer à la poésie; ce qu'il écrivait à ce sujet, I, 83; XXXIV, 363, 365,

366 — Sa réponse à ceux qui lui conseillaient d'abandonner le théâtre, II, vur.
— Témoignages d'estime cet de reconnaissance qu’il donne aux jésuites qui

Yont élevé, XXXV, 87, 103. — En 1739,
il voyage

dans

les Pays-Bas, 270, 271,

278, 280, 289, 985, 291. — Son séjour
chez

le duc

d'Aremberg

avec M°

du

Châtelet, 295, 296, 299. — Revicnt momentanément à Paris, 297, 318, 319.—
Y éprouve de nouveau les effets de la
calomnie, 332. —"Son Jtecusil de pièces
fugilives en vers et en prose, publié par
Prault, cest défendu par arrêt du conseil d'État, comme contraire aux bonnes
mœurs; réflexions à ce sujet, 356, 358 ct

suiv. — Il retourne peu de temps après
à Bruxelles, et y accommode un procès
considérable entre les maisons du Chätelet et Honsbrouck, I, 9, 79; XXXV,

356, 358, 374. — Y revoit J.-B. Rousscau; aversion mutuelle qu'ils conçoivent

l’un pour

l'autre,

1,

79.

— Vers

que lui adresse Frédéric, au sujet de
ses persécutcurs ct de ses envicux,
XXXV, 363. — Singulicr présent qu'il
reçoit de ce prince à son avènement au

trône en 1740, I, 14; XXXV,

463. —

. Leur entrevue auprès de Clèves, I, 16;
XXXV, 505, 510, 53£.— Bons offices qu’il
rend au roi, au sujet de créances sur

l'évéché de Liège,

513, 525, 535, 540.

— Va en Ilollande pour traiter de l’édi-

tion de l'Anti-Machiavel, I, 18; XXXV,
433 ct suiv., 487 et suiv., 534 et sui.
— Vers sur les incommodités de ce
- voyage, 546, 553. — Son départ pour
la Prusse; son aventure sur le chemin d’Herfort; lettre en vers
- prose à ce sujet, 546 et suiv.

ct en
— Voit

toute la famille royale à Berlin, et fait

VOL

VOL

des vers en son honneur, 549 et suiv.
— Adicux au roi, en vers, VIE, 511;

XXXV,

552, —

Billet de congé, ct rè-

ponse du prince, X, 525. — Autres
sur son départ pour Bruxelles, au
de quelques jours, XXXV, 555.
se refuse aux instances du roi, qui
lait le fixer à sa cour, 563. — Ne
se résoudre à lui sacrifier M®° du

telet, 26%, 565; XXXVI,

vers
bout
— Il
voupeut
Chà-

4. — En 1741,

les gens de lettres s'unissent aux fanatiques pour faire interdire la représen-

nier à Spandau,
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31, — Nouvelles

in-

stances du roi pour le retenir à sa
cour, et moyens qu'il emploic à cet cf-

fet, XXXVI, 253, 255. — Note curicuse

qu'il adresse au prince pour sonder ses
intentions, et réponso marginale de

Frédéric, I, 31;

NXXVI, 254. — Son

aventure à Magdebourg, où il perdit les
portraits du roi et de la reine, 257. —
Son retour à Cirey, au commencement
de 1743,

286.

—

Succès de

sa négocia-

tation de son Mahomet : il dédic cette

tion, dont l’ingratitude fut la récompense, 1, 32 et suiv.— Il est admis

pièce au pape

dans presque

et

la fait jouer à Lille,

1, 82,216; XXXVI,

47, 52. — Déchai-

nement général contre lui, au sujet des
éloges donnés à Locke, T, 21 et suiv.—
Rapport fait à l'Académie des sciences
par Pitot et Clairaut, sur son Mémoire touchant les forces vives, 312;

XXXVI, 61.— En 4749, it revient à
Paris, 119. — Contrariétés qu'il y
éprouve au sujet de Mahomet, qu'i
est forcé de retirer du théâtre, 147,
150, 155. — Quelques mois après il
retourne à Bruxelles, 147, 148, 15%. —
Nouvelle entrevue avec Frédéric, à Aixla-Chapelle, et compte qu'il en rend au
ministère de France, 160, 162, 163 ct
suiv. — En 1743, il donne Mé’ope, qui
obtient le plus grand succès; anecdote

au sujet de cette pièce, I, 83, 8%, 221.

— Désigné par l'opinion publique pour
succéder au cardinal de Fleury dans
l'Académie française, écrit une lettre

apologétique, destinée

à servir de ré-

ponse aux clameurs de ses ennemis,
XNXVI, 190. — Est écarté de l'Académie par les intrigues de Maurepas et

Boyer, évèque de Mirepoix, F, 2%, 222;
XXXVI, 198, 211.— Se décide à partir
pour

la Prusse,

de Frédéric qui l'y
cuse

qu’il

voyage,

donne

215. —

212 et suiv. — Lettre

appelle, 213. — Ex-

à Cideville

pour

ce

Sa mission auprès de

Frédéric, déguisée sous une apparente
228;
disgräce, 212, 213, 293, 224 et suiv.,

1, 25, 223. — Il s'arrête quelque temps

loge
cn Hollande, 26. — Va à Berlin, ety

vie
chez le roi, ibid. — Détails sur la
en
qu’il y mënc, ibid. et suiv. — Il
obtient

la grâce

d’un

Français prison-

toutes les académics de

l'Europe, $7. — Académies dont il faisait partie en 1745, XXXVI, 359. —
Autres auxquelles il appartint dans la
suite, 4%. — Assiste à l'inhumation de
son frère en 1745, f, 314. — Réflexions

sur

Ile séjour

qu'il fait à la cour de

France à cette époque, XXXVE, 34%,
lui fait faire
316. — Mme de Pompadour
la Princesse de Navarre pour le premier mariage du Dauphin, et lui obtient
la protection de la cour, F, 33, 88,
29%. — Il est reça pendant quelques
mois à Étioles, durant la campagne de
4745, 33; XXXVI, 382, 389. — st
nommé gentilhomme ordinaire du voi
et historiographe de France, 1, 33, 3%,

994;

XX XVI, 346. — Ce qu'il écrit à co

propos au marquis d'Argenson, 34). —
Impromptu à ce sujet, I, 89, 224. —
Employé parle marquis d’Argenson dans
plusieurs affaires considérables jusqu’en

1747, 89, 221; XXXVI, 387 et suiv. —
Rédige la lettre du roi à la czarine,

pour un projet de paix à cette époque,
XXII, 197. — Ainsi que des rcprésentations aux États-Généraux de Hlol-

lande
199.

sur la capitulation de Tournai,

— Et le manifeste du roi de France

en faveur

du

prince Édonard, I, 90,

92% XXII, 203. — Lettre diplomatique

qu'il écrit en 1746, au nom de la cour
de Berlin, après la bataille de Culloden,

à l'occasion

de la lettre du

marquis

d'Argenson à M. Van Ioey, ambassadeur des Provinces-Unies, XXXVI, 450.
— En 1746, il proteste publiquement
de son attachement pour les jésuites;

est élu

tout d’une

voix à l'Académie
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française,

été

dont

fermécs

XXXVI,

les

VOL
portes lui

jusqu'alors,

avaient

I, 91,

22%;

427, 410. — Secoue le premier

le joug de l’usage, qui semblait condamner .les discours de réception à
n'être qu'une suite de compliments;
‘texte de celui qu’il prononça, 1, 91,
295; XXII, 205. — Est en butte à de
nouveaux libelles, et perd bientôt de sa
faveur, I, 225. — Ses démêlés avec Roi

et Travenol en 1746, XXXVI, 330, 372,
"431, 432, 435, 437, 138, 461, 462, 4179,
49%; XXXVII, 148. — Lettres ct mémoire qu'il adresse à Moreau, avocat
du roi au Châtelet, pour obtenir désaveu
du libelle fait pour Travenol contre

lui par Rigolcy de Juvigny,

473, 475,

416. — Jugement rendu dans cette affaire par le licutenant criminel Nègre,
#77. — Interjette appel de, cette sentence, 489. — Sentence définitive de la
Tournelle, 495. — Lettres que Mannory
lui avait écrites en 1774, pour lui exposer sa misère ct en solliciter des secours, XXXVE, 29%, 329. — 11 oblige ce
personnage, qui fait contre lui un li-

belle, IX, 427; XXII, 763 XIV, 119;
NAXVI, 29%, 479, 495; XXXVIIT, 148.
— Qui plaide contre lui dans son affaire
avec Travenol, XXXVI, 462, 477. —
Et réimprime dans son plaidoyer les
libelles condamnés à être lacérés, 479

482. — Lettre que Mannory lui écrit
en 1747, en réponse à un mémoire dans
Icquel Voltaire l'avait représenté comme

son

obligé,

4$0

et

suiv.

—

Moyen

employé par l’auteur pour lui fermer la

bouche à l'audience, 49%. — Comment
on cherche à l’humilier, F, 225. — Son
séjour à Anetavec Me du Châtelet en
17#1, 315 en suiv. — Pourquoi quitte
la cour à Fontainebleau pour venir se
cacher à Sceaux, XXXVI, 501. — En
1748, il va à la cour de Lunéville, 504
ct suiv. — Et do là à Commercy, 519

et suiv. — Comment

Mwe du Châtelet

fait de lui « un des plus malheureux
êtres pensants qui soient dans Ja na-

ture », 520.-— Revient à Paris, 518. —

Donne

Sémiramis;

motif qui lui fait

faire cet ouvrage, IV, 481. — Ses préCautions prises pour assurer la repré-

“sentation
Lettre

de

cette

tragédie, ibid.

qu'il écrit à la reine,

d'une parodie

au

—
sujet

satirique de cette pièce,

XXXVI, 531. — Réponse qu'il en reçoit
ct réflexions y relatives, 539. — Après
quelques mois d’un nouveau séjour en
Lorraine, revient à Cirey, puis à Paris,
au commencement de 1749, 55%, 556,

569.— Instances de Frédéric auprès de
lui pour l'attirer à Berlin,

551,

574;

XXXVII, 2, 20. — 1 part pour Lunéville avec Me du Châtelet; manière
dont il est traité dans cette cour, I, 34
et suiv.; XXXVII, 53, 5%, 57. — Pourquoi demande à Frédéric l’ordre du
Mérite, 57, 58. — Grande douleur que
lui fait éprouver la mort de Mme du

Châtelet, 63, G%, 65, 30, 71, 75. — Lettre qu'il écrit à Frédéric à ce sujet,71

et suiv. — Ses”‘regrets sur cette perte,
63 et suiv., 65 et suiv., 70 ct suiv. —
Comment il répond aux reproches de
coquetterie
que
Frédéric
lui avait

adressés, 60, 72, 78, 79. — J1 revient à
Paris, et veut forcer le public à le mettre à sa véritable place, cn donnant
Sémiramis, Oreste et lome sauvée,
trois sujets déjà traités par Crébillon,
qu'on s'obstinait à lui préférer, I, 35,

226, 227; XXXVII, 75, 76 et suiv. —
Corrige Oreste aprèsla première représentation; mot de Fontenelle à cette
occasiôn, V, 74. — Anecdotes relatives
aux représentations suivantes de cet

ouvrage, ibid., 15. —

Fait jouer Rome

sauvée dans son logis de la rue Traversière-Saint-Honoré,
200.— Puis à Sceaux
chez la duchesse du Maine, où il tient

le rôle de

Cicéron,

ibid. —

Apprécié

dans ce rèle par Lekain, 201. — Épris
du

talent

de ce

comédien,

XXXVI,

192. — A la cour en 1750, 111, 112. —
Demande à Berryer sa protection contre

Fréron et La Porte, ibid. — Vers qu'il
débita à Me de Pompadour, et qui
furent une des causes du refroidissement de là favorite, X, 544.
— En 1750,
las des injustices qu'il éprouve, il cède
aux instances réitérées, aux séductions

flatteuses du roi de Prusse, se rend à

sa cour et se propose

d'y rester, I, 36,

92, 230; XXXVII, 126, 165. — Moyen
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employé par Frédéric pour

le décider

à venir à Berlin, 138. — Frédéric lui
envoie des fonds pour le voyage; vers
qu'il y joint, et dans

lesquelsil le com-

pare à Danaë, 127. — Réponse de l'auteur, qui aime en lui son Jupiterct non
sa pluie, 130. — Lettre du roi, qui lui

jure une amitié éternelle, 159. — Rclation de son voyage, adressée à Me Denis, 110 et suiv. — Autres détails, 139.
— Ses intimités avec le roi, ses occu-

pations, J, 36, 93, 230; XXXVIT, 149,
150, 151, 191, 192, 213, 216, 225%, 293,
353.

—

Ses

réponses

aux

reproches

qui lui sont faits d'avoir déserté la
France, 167, 170, 187, 191, 215, 270,
285, 286, 348. — Perd en France son
titre d’historiographe, et devient chambellan à Berlin,
190, 192 —
Vie
agréable qu’il mène auprès de Frédé-

ric, 165, 18%, 187, 190, 458, 489.— IL se
crut d'abord dans le palais d’Alcine;
comment cet enchantement fut bientôt

dissipé, I, 36, 37, 230. — Son

inquié-

tude en apprenant que Lessing a emporté, en quittant Berlin, son manus-
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Regrette d'avoir quitté la France,

214, 337,

213,

338, 319, 350, 495. — N'ose

y correspondre avec ses amis, 348, 451,
— Place chez le duc de Wurtemberg
les fonds qu’il avait fait venir à Berlin, 48%. — Frédéric écrit contre lui ct
Kocnig en faveur de Maupertuis; réflexions à ce sujet, 503, 50, 506, 569.
— Contrarié par la part singulière que
le’ prince prend à ces querelles, il se
fait un petit dictionnaire à l'usage des
rois, ct songe à déserter honnètement,

552. —

Comment

s'explique avec Fré-

déric-sur les désagréments de sa situa-

tion, 195, 196, 221, 238, 215, 246, 253,
367, 531, 552. — Mémoire sur les manœuvres de Maupertuis dans cette affaire, XXIV, 1 et suiv. — Rupture
ouverte éntre l’auteur et le prince,
XXXVIT, 531. — Billets échangés entre
eux à cette occasion, ibid. — Engagcement que Frédéric envoie à l’auteur
pour qu'il le signe, 532. — Protestations
de l’auteur qui le suivent, ibid. — Ce que
. Frédéric écrit à Maupertuis à la suite de

cet incident, 535. — Frédéric fait brûler

crit du Siècle de Louis XIV, XXXVII,

par le bourreau

219, 220. — Publie cet ouvrage à Bcrlin, 1, 235. — Charge AM. de Francheville des soins de la première édition
de cet ouvrage en 1751, XIV, x3 XV,
498; XXXVIT, 351. — Tracasseries qu'on
fui suscite à la cour de Berlin, I, 37
et suiv., 93 et suiv.; XXXVII, 222, 238,
241, 250, 280 et suiv., 367, 368. — Traits
divers du roi qui lui donnent à penser,

dans laquelle Voltaire avait pris la dé-

et mot singulier de:ce-prince à son sujet, 1, 38, 230; XXXVIL, 201, 202, 321,
337.

— Son procès avec le juif Hirschell,

et détailsy relatifs, I,231,232; XXXVI,
219, 291 et suiv., 226, 235, 233, 239,
241 ct suiv., 246, 247, 219 9250, 251,
253 et suiv. — Ce que Frédéric écrit de

la diatribe d'Akakia,

fense de Koenig contre Maupertuis, Ï,
39, 233; XXXVITI, 35. — Voltaire fait
remettre ses cordons et ses brevets à

Frédéric,

et lui demande

son congé,

XXXVIT, 558, 549. — Billet en vers qui
accompagne cet envoi; réponse aussi

écrite en vers, de la main du roi, qui
lui rend ses insignes etrefuse le congé,

I, 40, 94, 233; XXXVIIL, 551, 555, 560,
562; XXXVIIL, 8. — Voltaire se mot
sous la protection du chevalier de La
Touche, envoyé de France à Berlin,

XXAVII, 549, 551, 553. — Frédéric lui
bre-

renvoie sa clef, son cordon et ses

vets de pension, 551. — Et l'invite à

cette affaire à la margrave de Baireutb,
XXXVI, 252. — Réflexion de la margrave sur ce procès, 245. — Ses plaintes

revenir à Potsdam, 560. — Où l’auteur
ne le suit pas, 562, 565. - Nouvelle

que motivent la conduite de Maupertuis
à son égard, 306, 425. — Est obligé de

dernier

combattre contre Maupertuis,

qui veut

le perdre, et La Beaumelle, qui l’outrage, 1, 38 et suiv., 231, 232; XXXVI,
495, 451, 459, 463, 493, 500, 529. —
52. — TABLE.

Il.

rupture

avec Frédéric; billet que
lui. fait

écrire

par

l'abbé

ce
de

Prades, XXXVII, 4 — Réponse qu'il
y fait, 5. — Congédié par Frédéric, 6,
7.— Part de Berlin en 1753, ct s'arrète

à Leipzig;
écrit pour

lettre

que Maupertuis lui

le provoquer cn duel,

34

et le

530:

YOL :

VOL

menacer de sa vengeance, 10. —
ment répond à ces rodomontades

philosophiques, I. 234; XXE,

de deux ans en Alsace, I, 236 ; XXX VII,

Comanti-

113, 165. — Obstacles à son retour en

et

France, 172, 185, 186, 254. — Duretés
qu’il éprouve de la part de sa nièce,

181

suiv.; XXLIV, 7 et suiv.— Conversation
de Voltaire avec Frédéric sur Maupertuis, XXXVI, 19. — Se retire à la cour

Mme Denis, 119, 186 et suiv. — Reste
quelque temps auprès de dom Calmet,
dans l'abbaye de Senones, pour termi-

de la duchesse de Saxe-Gotba, où il com-

. mence pourelle les Annales de l'Empire,

ner son Jlistoire universelle, 226, 933,

à la cour du landgrave de Ilesse-Cassel,

Plombières, puis revient à Colmar,
233, 243. — Visite qu'il y reçoit de la

1, 41,235; XXXVIN, 22, 93,24. — Passe

XXXVIIE,
<nvoyécs

248, 951, 278, 286.

26, 27, 29. — Instructions

par

Frédéric à ses

agents

l'emmener en Langucdoc, 218, 219, 281.
Elle le voit encore à son passage
à Lyon,
294, 299. — Vers la fin de 1754, il part

Fnéoénic II, Seumior, Me Dexis.) — Le

-* roi de Prusse le fait arrêter à Francfort,

pour les eaux d'Aix en Savoic; honneurs que l'enthousiasme public lui
rend à son passage à Lyon; impolitesse
politique du cardinal de Tencin, arche-

I, 41, 95, 234, 320 et suiv.— Perte conconstance, 42,

éprouve

en

cette

cir-

43. — Texte de la dé-

<laration remise par lui au ministre de
Frédéric dans cette résidence, 95 cet
suiv. — Ses requêtes au roi et à l’empereur, XXNVIHI, 42, 85.— Réflexions
sur son aventure de Francfort, 89. —
Nouveaux incidents à la suite desquels

vèque de cette ville, chez lequel il n’est

point reçu, I, 43, 936; XXXVII, 290,

293,

se reconnait dans sa querelle avec Frédéric, 127, 128. — Scs objections faites

aux

démarches

tégrer dans les

tentées pour le réinbonnes

grâces

de Fré-

9294,

296. —

Comment

Colini ra-

conte la façon dont il quitta son service,

qu'il qualifie d'esclavage,
288. — Ses

il part de cette ville, 90. — Comment
traité par Fredersdorff dans ses lettres
à Freytag, 106, 115. — Autres détails
sur cette affaire, 102 et suiv. — Vers
qui y font allusion, IX, 412.— Réponse
qu'il fait aux calomnies publiées contre
lui, XXXVINH, 37 et suiv. — l'ort qu'il

du roi de

Prusse; beau présent qu'elle lui fait,
977, 218, 219, 280, 281. — Elle veut,

séjour de Voltaire dans cette ville.
- {Voyez FRexTAG, Corixi, FREDERSDONFF,

qu'il

aux eaux de

margrave de Baireuth, sœur

à

Francfort, relativement à l'arrivée ct au

. sidérable

— Va

insinuations perfides

tendant à faire à

‘Voltaire une réputation d'avarice, dé.

menties par les faits, 289, 308. — Il se
retire dans le pays de Vaud; habite
successivement Prangins, les Délices,
Monriond,
Lausanne,
1, 4%, 231;

XXXVIN, 998, 356, 302; NXXIX, 215,
379. — Genre de vie mené à Prangins,
XXXVIII, 307 et suiv., 334. — Demande
et obtient Ja permission d'habiter le

- territoire de la république

de Genève,

déric, 126, 127,128, 129, 130, 136, 141.—

330, 335. —

Refuse les mille louis de gratification
que la duchesse de Saxe-Gotha lui offre
pour ses Annales de l'Empire, 166 et

choisir une retraite définitive, par quoi

suiv. — Lettre que Frédéric lui écrit
-<n 1754, en réponse à ses protestations
au sujet des libelles de Maupertuis sur

Ses

hésitations

avant

de

motivées, 336. — Ces hésitations traves-

tics. par Colini, ‘ibid. — Délibération
prise par le consistoire de Genève sur
son projet de faire jouer des tragédies

‘ Ja cour de Berlin, 193. — Ce qu’il écrit

chez lui, 419.— Ses inquiétudes au sujet
des copies tronquées et infâmes de la

‘ au sujet de cette lettre à la duchesse de

Pucelle, qui circulent,

‘Saxe-Gotha, 203, 212. — Reproche à
Frédéric de n'avoir pas faitréparation de
l'aventure de Francfort, 246. — Sa revuc des mémoires de la bassesse et de
- la méchanceté des gens de lettres qu'il
a obligés, 147 et suiv. — 11 séjourne près

fait craindre l'impression, 273, 281, 283,

et dont on lui

28%, 290, 293, 376, 40%, 415, 420, 430,
433. — Envoie à ses amis la véritable
leçon de son poème,

pour étouffer l'au-

tre, 379, 383, 384, 385,

386, 393, 401,

- 402, — Nœud de cette affaire, 396, 406,

VOL
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Charge Tron-

chin de Lyon, qui décline cette mission, du soin de faire savoir au cardinal de Tencin le banissement de Grasset, 413, 430, 431. — Son train de
maison aux Délices, 500; XXXIX, 9.
— En 155, il renoue avec Frédéric,
qui avait fait un opéra de sa tragédie
de Mérope, I, 45, 245. — Publie deux
poèmes, le Désastre de Lisbonne et la

Loi naturelle: ce qu'il dit à ce sujet,
XXXIX, 5, 17, 21, 92, 93, 29, 37, 38.
— Observations
critiques que J.-J.
Rousseau lui adresse au sujet de ces
poèmes, XXXIX, $7.— Voltaire, à cette
occasion, l'invite à venir philosopher
aux Délices, 108, 109. —: Sarcasmes
qu’il lance contre lui, au sujet de sa
Lettre à d'Alembert sur les spectacles,

XXIV, 116,117;

XXXIX, 488, 489, 500 ;

XL, 195. — Proposition singulière que
lui fait faireM®ede Pompadour, 1, 33.—
On lui laisse entrevoir l’espoir de devenir cardinal, 1,241. — Invité par Frédéric, en 1550, à aller entendre son opéra
de Aérope, XXXIX, 3, 8, 282. — Ce
prince lui fait de nouvelles offres pour
revenir à Berlin, et lui laisse carte
blanche; mais il refuse, 51, 5%, 115,
166, 170. — Désavouc des vers contre ce
prince, qu'on lui attribue, 127, 133, 196. .

— Et qui sont réellementde lui, X, 557.
— Ne se mèle point des tracasserieg de
Lausanne, XXXIX, 20. — Il y polit les
manières par son esprit et sa philoso-

phie, 1, 335. — Bien vu de Maric-Thérèse, XXXIX, 77. — Tenté d'aller à
Pétersbourg, 186. — Toujours dévoué

la vengeance
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de consoler le

roi,

qui

l'avait maltraité, et combat la résolu-

tion que ce prince avait prise de mourir, 1, 50,51; XXXIX, 279,975 et suiv.
— Entame en sa faveur deux négociations inutiles : l'une par le cardinal de Tencin, l’autre par le maréchal de
Richelicu, I, 51, 245. — Démarche que
la margrave de Baireuth fit auprès de
lui à ce sujet, et idées qu'il suggéra à la
princesse ct au maréchal, 52; XXXIX,
215, 250, 254, 283 et suiv. — Reproches

qu'on lui fait à la cour de France de ses
relations avec’ Frédéric, et comment il
- s'en justifie, 312, 313, 314, 398.
— Com-

ment il s'était

raccommodé

avec lui,

354. — Ses démarches pour procurer
la paix entre la France et la Prusse en
1757. (Voyez les lettres adressées. à
Tronchin de Lyon, tome XXXIX.) —
Préditla durée de la guerre de Sept ans,
XLII, 27. — Lettre qu’il écrit à propos
de son testament en 1757, XNXIX, 250.
— Visites que lui rend M®* d'Épinai aux

Délices, 322, 332,

337; L, 456. — Por-

trait qu’elle en fait, XXXIX, 351, 359.
— Passe l'hiver à Lausanne ct l’été aux
Délices; vie qu'il y mène, 36%, 365. —
Première édition de ses OEuvres, vraiment faite sous ses yeux, I, 22;
XXXIX,
395. —
En 1758, il prend
parti pour les encyclopédistes, 396, 39%,

410

et suiv. — Vers sur le bruit qui

courut de sa mort à cette époque, 433.
— Sert d'intermédiaire et de caution à
la duchesse de Saxc-Gotha, pour la négociation d'un emprunt, XXXIX, 437,

419, 461, 468, 473, 418, 491, 508, 318;

à Frédéric (1757), 244. — S'intéresse au

XL, 19, 464. — Épilogue de cctte affaire,

sort de l'amiral Byng, ct provoque les
démarches du duc de Richelieu en sa
faveur, 141, 150, 174, 178. — Témoignage de reconnaissance qu'il en reçoit
après sa condamnation, 212, 213, 216.

338. — Visité par M"° du Boccage en1758; ce qu’elle en dit, XXXIX, 163,
465 et suiv. — Part pour Manheim:;
son voyageà la cour palatine, 457, 458,
466, 468, 474. — Son retour aux Dé-

— Horreur qu'il témoigne de l'attentat

lices, 481.— IL place une partie de son

de Damiens, 155, 158, 160, 161 et suiv.
— La czarine l'appelle à Pétersbourg,
166, 172, 174. — 11 reste en France et
conçoit dès lors l'idée d'écrire l'histoire
de Russie, 173, 177, 182. (Voyez ses

bien chez l'électeur palatin, 486. — A

lettres

à Jean

Schouvalow.)

de la guerre contre la Prusse,

—

Lors

il goûte

le désir de se retirer cn Lorraine près
de Stanislas, I, 337. — Est sur le point

d'acheter
XXXIX,

une
487.

terro
—

près

de Nancy,

Il achète

le château

de Ferney, 524, 537. — Propose au président de Brosses de Jui achter sa

19

©:

VOL

VOL

terre

échangées

lettres

de Tournay;

342,

356. —

Il se

fait proposer

pour

494,

être employé dans des négociations; sur

501, 502, 520, 521, 530, 533, 588, 516.

quoi il imaginaitalors de poser les premicrs fondements de la paix de l'Europe, I, 63; XL, 234, 245. — Observa-

493,

à cette occasion,

eux

entre

— Bail à vie de

terre qu’il con-

cette

clut avec le président de Brosses, 540,
546 et suiv., 525, 558. — Comment
à son

reçu

tions de l'ambassadeur Chauvelin sur
la lettre qu'il écrivit alors au roi de
Prusse par ordre du ministère, et qui

cette terre,

dans

centrée

XXXIX, 560. — Assure son indépendance dans sa retraite, 541, 548, 556. —
Établit un haras dans sa terre de Tour-

anecdote à ce propos,

nay;

n’a point été retrouvée, 175. —,En 1760,
prend parti pour ses amis attaqués par

Palissot dans Ja comédie des Philosophes, 1, 218. (Voyez ses lettres à Palis-

551; XL,

9, 93. — Ses démélés avec le président
de Brosses au sujet de la terre de Tour-

sot, à cette époque.) — Publie diverses

nay; lettres échangées entre cux à
- cette occasion. (Voyez Tables particu. lières des tomes XXXIX à XLI, XLVI,
XLVII, L.) — Promesse de vente de

satires contre Clément, Sabatier, Fréron et Lefranc de Pompignan, ibid, —
Circonstances

à la suite

desquelles

il

compose l'Écossaise, V, 399. — Raisons

Tournay à perpétuité que lui fait le
président de Brosses, XL, 280. (Voyez
Tournay.}—
En 1759, il reçoit de Frédé-

données par Fréron

ric une ode contre la France et contre
Louis XV, et l'envoie à M. de Choiscul,
mi-

épigrammes à cette occasion, XL, 393,
39%, 485, 486, 487. — Donne Tancréde,
1, 249. — D'où en tire le sujet, V, 459.

de

— Refuse à M!e Clairon l'appareil théà-

1,

593;

nistre

XL,

70,

écrit

à

101. —

Cequele

ce sujet

au roi

pour

lui contester

la paternité de cette pièce, 400.— Piron
lui reproche d’avoir fait l'Écossaise;

Prusse, I, 60 ct suiv. — Comment plai-

tral qu'elle réclame pour cette tragédie,

santé par Frédéric sur sa gentilhommie et sur ses titres, XL, 19, 99, 137. —

ibid. — Ses difficultés avec les agents
des fermes, et autres ennuis, XAXII,
609, 610; XL, 293, 29%, 298, 301, 311,
320, 321, 322, 482. (Voyez le pays de
Gex.) — Admis à l'Académie botanique

Signe Comte de Tournay; remarque de
Colini à ce sujet, 285. — Pourquoi
fait franco-génevo-suisse, 148. —

blit un théâtre
451,

152,

15%,

dans
178.

sa maison,
—

Acteurs

s'est
Éta-

150,
qui

y

jouent, et pièces qu'on y représente,
536, 540, 545, 561, 562; XLI, 23%. —
Fait représenter l'Orphelin de la Chine
sur ce thtâtre; ancedote à ce sujet, V,

992, — Se plaint du libraire Rigollet
‘au licutenant de police de Lyon, au sujet de l'impression

des Dialogues chré-

de Florence en 1760, 354. — Le bruit
court de sa mort; successeur qu’on lui

désigne à l'Académie, 351, 355. — Gricfs
que Me du Deffant a contre lui, #16.
— Conseil qu'elle lui donne, ##7. —

Lettre singulière que J.-J. Rousseau lui
écrit en 1760, XL, 422, 437, 460. —
Voltaire se plaint de ses procédés, XLI,

237, 240; XLV, 18. —

Prend chez lui

tiens, L, 460. — NÉ pauvre, reconnait.

la petite-nièce de Corneille,

cependant avoir fait une assez belle
fortune, XL, 54. — Complimenté par
Me du Deffant sur son sort, 5, 185,

de père,l, 100, 2495; XLI, 47, 54, 10, 71,
72, 75 et suiv., 97. — Les dévotes veulent la lui enlever, S1, 86, 110. — Éducation qu'il lui fait donner à Ferney,
108, 130, 133, 148, 149, 213. — Entreprend l'édition commentée du Théâtre
de Corneille, et la dote avec le produit

205.
Mme

—

A

Denis,

de

bonnes

à condition

façons

pour

qu'elle ne lui

fasse pas la plus petite objection, 56.—
Lettres que lui adresse Frédéric IT sur
sur les conditions de paix dont il est
déterminé à ne pas se départir, 135,
176, 332, 343. — Rcproches mutucls

qu'ils se font au sujet de leurs ancicennes tracasseries, 70, 19, 101,.116, 1%1,

de

XLI,

cet

ouvrage,

288.

(Voyez

[, 249;

ct lui sert

XAXI,

177;

Commentaires

sur

ConxeiLce.) — La maric à M. Dupuits;
libéralités .qu'il leur fait par contrat de .
mariage, I, 504, 505, 506. — 11 fait re-

:
construire

VOL
l'église

VOL
de Ferney;

procé-

dures qu'on lui intente à ce sujet, et
difficultés qu’on lui suscite, I, 31;

XL, 401, 491, 497; XLI, 300, 301, 302, 311, 313, 320, 321, 325, 326, 330, 336,
337,35%; XLII, 173 L, 427. — Cette
église

achevée

et

bénie,

XLI,

416,

495, 556. — Est la seule qui soit bâtie

ble

qu'il

333

reproche à J.-J.

Rousseau

d’avcir fait à la bonne cause, ct ce
‘qu'il en dit à ce sujet, XLII, 237;

ALU, 161, 208, 410, 437,438, 450, 530;
XLIV,' 51, 189, 338, 368, 564. — Autres
reproches

sur

sa

conduite

avec

ses

amis, ct sur son indocilité, XL, 4603°
XLI, 214, 237; XL, 145, 516; XLIV,

en l'honneur de Dicu, 1,392, 395 ; XLIE,
83. — Fait une requête au pape, et en
obtient des reliques pour la décorer,

89. — Pourquoi Voltaire désapprouve
le rôle qu’on lui fait jouer dans la co-

XLI, 331,335, 489, 493; XLIIE, 124. —

XL, 363, 395.
— Ses partisans accusent
l'auteur de concerter sa perte, XLII,
266, 274. — Et comment il se défend
de l'avoir persécuté, XLII, 218, 249,

La fait réparer en 1773, XXXIS, 617.—
Ses démarches en 1361 pour faire poursuivre criminellement le curé Ancian
dans l'affaire Decroze. (Voyez AxcIAx.)
— Son rôle dans cette affaire apprécié
par le jésuite Fessy, XLI, 218 ct suiv.
— Fait restituer à de pauvres gentilshommes un bien
dont Iles jésuites
s'étaient emparés, I, 102, 252; XXVIT,

407; XLI, 82, 83, 87, 95, 97, 124, 195,
498 ct suiv., 132, 154, 155, 183, 221;
XEII, 106, 110; XLVIT, 68; XLIX, 369,
370.

—

Nommé

membre

de

l’Acadé-

médie

des Philosophes, X, 129, 417;

255, 256, 257, 260, 261, 263, 268, 281;
XIII, 478; XLIV, 193, 201. — Devicnt
sourd;

consulte

Tronchin

à ce

sujet,

XLII, 245. — En 1764, l'Académie de
Manheim l’admet au nombre de ses
membres,

XLIII,

392. —

Démolit son

théâtre de Ferney, 413, 49,

481. —

Met sa maison sur la défensive de
peur de voleurs qui sont censés infester le pays, 450, 451, 452, 455, 461,

mie de Dijon en 1761, XLI, 246. — Sa

462, 463. — Mémoire qu’il adresse aux

situation de fortune à la fin de cette
année, 560. — Sa pension sur le trésor
royal, qu'il n'avait pas touchée depuis
douze ans, lui est rendue, XLII, 7, 14—

fermiers généraux sur ce sujet, 461 et
suiv. — Mesures qu'il est contraint
de prendre pour recevoir intactes les
lettres de Damilaville, 575. — Reçoit
chez lui Sirven, ct prend en main la
défense de cette famille, XLI, 49%;

170, 387. — Fait jurer à M6 Calas que
ni elle ni son mari ne sont coupables,
avant d’entreprendreaucune démarche,
XLIV, 29. — Les. motifs qui l'ont déterminé à prendre la défense des Calas
critiqués par Fréron; lettre de d'Argence.de Dirac à ce propos, 98 et suiv.
—Contribue de ses deniers au soulagement de la famille Calas ct aux frais du

XLIU, 476, 477, 483, 402, 496, 535, 536;

En 1762 et 1363, prend intérêt à la famille Colas, 1, 250; XL, 75, 76, 87,

procès, XLIT, 147,.150, 158, 161, 170,
178, 258, 462, 494, 501. — 11 est l'âme
dans cette affaire, 226. — Considéré
comme

un redresseur

de

torts;

reçoit

les pièces d’une autre affaire qu’il refuse d'examiner, 193. — Pourquoi ne

voulut rien entreprendre pour les SirCaven avant d’avoir terminé l'affaire

Ias, 279, 335, 425.
la veuve, Pierre,

(Voyez

CaLAs Jean,

Donat, Louis,

les de-

moiselles, et Lavaysse.)— Tort effroya-

Envoie les pièces de leur

XLVI, 1. —

procès à Élie de Beaumont, XLIV, 30,

32, 492. — Lettre qu’il écrit à leur su-

jet à

Riquet

de

Bonrepos,

procureur

général à Toulouse, 72.— Demande

ct

obtient pour eux la protection de la
duchesse de Saxe-Gotha ct de la Jandgrave de Ilesse, 318, 352, 353, 354. —
Circonstance qui lui fait craindre de
ne pouvoir terminer cette affaire, 563.
— Leltre qu’il écrit en leur faveur à un

‘conseiller du parlement de Toulouse,
XLHI,

ct suiv.

536

— Sa générosité à

l'égard de cette famille,

XLIV,

563;

XV, 3, 503 XLVI, 495, 3103 XLVII,

957. — Ses démarches pour assurer le
. succès de sa. cause, XLV, 282; XLVI,
. 295, 254, 268, 282, 304, 309, 435, 438,
460. — Pourquoi vend sa maison des
/
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1, 105, 260; XLHI, 462, 405;-

XLV, 19. (Voyez Délices.)
— Manière im” partiale ct zèle désintéressé aveclesquels

il se conduit, en 176% et 1765, dans les
tracasseries des Genevois,

J, 106, 260;

XL, 462; XLIV, 97,107, 109 ct suiv.,
117, 121, 122, 195, 196, 177, 289. —
Auteur d'un Mémoire à consulter sur
‘ les dissensions

41, 4%, 46, GS. (Voyez Lerésolution de quitter Ferl'affaire de la femme Le558, 562; XLV, 4, 27, 98,

42, 44,85. — A une attaque d’apoplexie
à la suite de cette affaire, XLV, 1, 22, #4,

85, 91, 96.— En 1767, investi à Ferney

ce qu’on

par les troupes ct par les neiges, 52, 58,

en dit, 121, 139, 14%, 278, 281. — Ce
mémoire appécié par JIlennin, qui conscille à l'auteur de ne pas s'occuper da-

59, 62, 50, 71,90, 92, 93, 110, 186, 187,
206, 220. — Songe de nouveau à s’éta-

vantage des affaires de Genève, 282, 283.
— Gaillard lui fait hommage de son
Histoire de François Ier, 216. — Pièces
qu’il fait jouer sur son théâtre en 1766,
441. — Haut-justicier, XLVT, 100.(Voyez

Deffant l'en dissuade, 274.— Las d’être

PaxcmauD.)

—

des Genevois;

le plus grand embarras, XLIV, 530, 556;

XLV, 32, 33,
JEUNE.)— Sa
ney, lors de
jeune, XLIV,

Averti

par

Ilennin

du

mauvais état dans lequel se trouvent les
potcaux indicateurs de sa justice scigneuriale, XLIV, 518.— Ses démarches
pour faire nommer de Sudre capitoul de

Toulouse, 599, 530.— En 1766, est résolu
à quitter Ferney et à venir s'établir à
Lyon, L, 450.
— Intérèt qu'il prend, en
1766, à l'affaire du chevalier de La Barre, :
ctindignation qu’il éprouve decette procédure, 1, 256 ct suiv.; NLIV, 337 et

suiv., 347 ct suiv. (Voyez La Banre.) —
Son effroi causé par la trouvaille du
Dictionnaire philosophique parmi les
livres du chevalier, XVIE, v. — Forme
‘le dessein d'établir à Clèves une petite

colonie

de philosophes

français,

qui

bourraient y dire librement la vérité,
sans craindre ni ministres, ni prêtres,
ni parlements; sa correspondance à ce

sujet avec Frédéric, XLIV, 341, 352,378,

385, 408, 424, 470, 540. — Il invite se-

crètement

ses amis les philosophes à le
seconder, ct à sc soustraire aux persé-

cutions, 352, 356, 357,

358, 361,

373,

375, 388, 389, 397, 465, 478. — Réponse
de Diderot à ces propositions, 369. —
Dément ouvertement cette résolution,
dont le secret avait transpiré, 373, 386,

391, 445, 469. — Obstacles à l'établissement projeté, ct pourquoi il ne réussit point, 56; XLV, 10. — Regrets
qu'il en témoigne, XLVI, 487, 489. —

En 1367, singulière aventure qu’il ne
- veut point expliquer,et qui le met dans

blir à Lyon,

243, 272, 213. —

Mme du

l’aubergiste de l’Europe, XLV, 56#;
XLVI, 4; L, 450. — Donne la terre de

Ferney à Me Denis, sa nièce, XL,
376, 518. — En 11768, se sépare d'avec
elle, ct partage son bien entre tous ses
parents; motifs de cette détermination,

XLV,

541, 543,

518,

519,

06%, 565;

XLVI,2,8,17, 8,127. (Voyez Me Dexis.)

— Mme du Deffant lui exprime son
étonnement de cette séparation, XL,
62. —Admet auprès de lui Claude Galien, qui lui est adressé par son protec-

teur le duc de Richelieu, XLIV, 458,
475 et suiv.; XLV, 28, 99, 393, 312,
354,

3173,

314. —

Compte

peu avanta-

geux qu’il en rend à son protecteur,
236, 237, 374, 452.— Comment Galien
se conduit

—

Se

à son égard, 475, 416, 419.

confesse

tionné à ce sujet

ct communie;
par M"

ques-

du Defant,

XLVI, 12, 13, 313. — Ses querelles
avec Biord, évêque d'Annecy, qui lui
reproche d’avoir fait un acte d'hypocrisie en communiant
14, 18, 28, 33, 37. —
sa conduite, 24%, 25,
— Blâmé parle roi de

dans. sa paroisse,
Comment justifie
32, 83, 36, 69, 71.
Pexhortation faite

par lui dans l'église de Ferney le jour
de Pâques 1768, 67, 69. — Attestations
des curés et des syndics de sa province,

qu’il oppose à ses calomniateurs, 34, 69
et suiv. — Lettre, au nom d'un de ses

parents, à l'évêque d'Annecy, qui l'avait
. dénoncé au roi, XXVIHI, 71. — Autre, :
sur sa prétendue rétractation, XLYI,
51. — Autres détails sur sa communion
ct sur ses querelles avec son évèque,
1, 115, 958. — Sur sa prétendue pro-

fession de foi publiée, en patois savoyard,

VOL
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par Biord, X, 435; XIX, 82 ct suiv.;
XLVI, 331. — Qui voulait le faire cnlever de Ferney, X, 406; XLVI, 335,
337,316, 355. (Voyez Bionp.)— Opinion

resse pour les serfs du mont Jura contre
les moines de Saint-Claude, 94, 216, 400,

de d’Alembert sur cette comédio, qu’il

de Paris lui érigent une statue, et Pi-

croit pouvoir être dangereuse pour son
ami, XLVI, 53, — En 1768, le bruit
court de nouveau qu'il est mort; lettre

galle va le modeler à Ferney, I, 111,
41%. — Vers de l'auteur à ce sujet, F,.

facitieuse qu'il écrit à ce sujet, 10. —

—

Ce bruit se renouvelle

la

de sa statue, 117, 118, 122, 123. — Vol-

du Deffant

taire veut qu'on lui rende sa mise; ses
amis désapprouvent cette idée, 125,
429, 139, 153. — Scntiments contradictoires éprouvés par l’auteur à l'égard
de Jean-Jacques dans le mème moment, I, 351. (Voyez J.-J. RoussEAn.) —
Réflexions de M'®° du Deffant sur la
statue qu'on lui érige, XLVI, 45, 72,
157. — Ce qu’il écrit dans cette circonstance à d’Alembert, 63. — Correspondance sur le même objet entre ce
dernier et le roi de Prusse, I, 112,
113. — C'est à tort qu'il accorde. à
Mwe Necker l'honneur d’avoir songé à
lui élever une statue, L, 99, 106. —
Ces honneurs déchainent contre lui les
écrivains du fanatisme; ce qu’il en
écrit à ses amis, 1J#3 XLVUI, 338. —
En 1771, il se déclare antiparlementaire, mais choiseuliste, I, 116, 117, 26%,

mème

année, 190. —

à la

fin

Me

de

ne le voudrait pas, voir relégué, comme
il est, en un coin du monde, 273.—En
1769, se fait apporter le viatique par
le curë de Ferney, dans une maladie;

déclarations

qui furent

occasion par devant
XLVI, 30%. — Motifs

faites à cctte

notaire, I, 115;
de l'auteur, 308,

311, 314, 316, 317, 330, 335. — Comment fut forcé en quelque sorte à ces
actes, qui paraissent extraordinaires,
336, 337, 360, 310 et suiv. — Nouvelles
fraudes picuses employées sans succès
pour lui nuire, I, 115, 116; XLVI, 336,

371.— Vers qui y font allusion, X, 415;
XLVIHI,

191. —

Pourquoi

il

désavouc

et critique mème son /listoire du Parlement, XV, 439, 453, 44%; NLVI, 307,
369, 375, 375, 316, 378, 385, 387, 419,
454. —

Consultation qu'il demando à
Christin sur sa sûreté personnelle, à
cause de l’{listoire du Parlement, 391.
— En 1369, se propose d'aller passer
à Toulouse, mais à quelles condil'hiver

tions, 456, 460, 494,— En 1770, a le bre-

vet de père temporel des capucins, et
en prend le titre, 552. — Plaisantcries

qu'il fait à ce sujet, VILI, 535; XLVI,
553, 560, 266, 567, 571; XLVI, 2, 15.
— Par-qui ses patentes lui furent expédiées, et pour quel motif, XLVT, 552
et suiv.; XLVII, 29, 34. — Il perd deux
cent mille livres qu’il avait en dépôt,

chez M. de La Borde;
sujet de l'abbé Terray,

se

plaint à ce

et fait une épi-

gramme contre ce contrôleur général,
1, 110; XEVII, 6, 27, 31, 34. (Voyez

-Tennay.) — Établit une colonie à Fer-,
ney,

par suite

de

l'émigration

gene-

voise, I, 106; XLVII, 4%, 50, 53, 59, 61,
75, 137. (Voyez Ferney.) — Fabrique un
pain nouveau à Ferney, 280. — S'inté-

426. (Voyez Cunisrix, Mainmorte, SaintClaude.)
— En

1770, les gens de lettres

114; VIN, 537; X, 410 ; XLVIT, 6%, 115.
J.-J. Rousseau souscrit

à l'érection

265; XLVII, 398, 408, 409, 413, 427,
433, 43%, 243; XLIX, 7. (Voyez Cnoiseur

et Parlement.) — Comment répond au

reproche d’avoir approuvé la destitution de l’ancien parlement ct l'érection

du nouveau, XLVII, 11, 12. —Se plaint.
qu’on imprime ses ouvrages sans son
assentiment, et qu'on les matile, 115.
—

En

186. —

1772,

passe

pour

très

malade,

Sauve la veuve du malheureux.

Montbailli, d'Arras, 1, 105, 265, 266.
(Voyez Moxrsaiuciet Méprise d'Arras.)

En 19772, il prend la défense du
—
comte de Morangiès, XEVIIL, 201 ct
suiv., 455. (Voyez Drsoxquat, LINGLET,
MonaxGiës.) — Son aventure avec une
belle demoiselle à Ferney; vers et
plaisanteries à ce sujet, XLVIHI, 250,
957, 283. — En 1773, il entreprend la.

défense de la mémoire de Lally,

256;

XLVIU,

Lausy.) —

362,

387,

La passion du

455.

J, 255,

(Voyez.

théâtre cst-

36
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toujours celle qui domine chez lui,
XLVIII, 492, — En 17973, envoie un na-

contre

vire au

410, 411, 415, 416, 418, 419, 120, 421,
428, 431. — Me du Deffant n'y croit
pas, #32. — Vivant Denon fait son por-

Bengale, 451. — Pourquoi res-

semble aux vicilles catins dont on dé- bite l’histoire amoureuse, 486. — En
LE
4714 et 1775, s'intéresse à la réhabilitation d'Etallonde de Morival, réfugié

les athées, 351. —

En octobre

1775 a une nouvelle attaque d’apoplexie,

trait pendant
son séjour à Ferney, ct le

lui envoie,

ainsi qu’une estampe inti-

en Prusse, ct le fait venir à Ferncÿ, avec
l'autorisation de Frédéric, I, 117, 119;
XLVII, 547, 549,. 603. — Ses démar-

tulée le Déjeuner, et le mécontente par
le caractère grotesque qu'il lui donne,

ches pour obtenir la révision de son pro-

pas

438, 439, 457, 470, 491, 503, — N'aime
à être mis

cn

caricature,

XLVIII,

cès, 526, 527; XLIX, 43, 55, 58, 86, 88,
94, 98, 106, 108, 109, 115, 115, 116, 121,
193, 125, 127, 199 et suiv., 136, 138,
148, 149, 150, 160, 161, 150, 177, 182,
196, 202 et suiv., 208, 209, 215, 221,

147, 200, 25%; XLIX, 457, 491, 503.
(Voyez Irrer.) — Ses réflexions sur la
plaisanterie qui faisait de lui le marquis de Ferney et l'intendant du pays
‘ de Gex, 441, 46%. — En 1776, pourquoi

270. (Voyez EraArLoxne.)— Ne veut pas
d’abord paraître dans l’entreprise de la
révision du procès La Barre de peur de

affaire, 131. — Aussi bou-

veut faire supprimer l'édition de ses
OEuvres faite par Bardin ct Cramer,
500, 501. — Rassuré sur ce sujet par
Condorcet et par Suard, 513, 516. —

-leversé de cette affaire en 1774 qu’au
premicr jour, 155, 178, 202. — Le
ministère d'alors, prévoyant la mort

Craintes et indignation que l'auteur
exprime au’sujet de cette édition, 597,
533, 536, 539, 54%, 55%. — Il obtient,

gâter cette

prochaine de Voltaire, avait ordonné de
mettre les scellés sur ses papiers;

qua-

torze pièces officielles à ce sujet, I, 271,
365 à 313.— Se défend d'être l’auteur
de la

Lettre

d’un

théologien

à

Saba:

lier, qu'il censure, XLIX, 66, 67, 86,
93..— Comment se brouille et se réconcilie avec Buffon, 118.— Lettre que
- Buffon lui adresse en 1774 après leur
réconciliation, 117.— Vers que Gueneau
- lui écrit sur sa réconciliation avec le
naturaliste, 118.— En 1755, son buste,
- que le roï de Prusse avait fait exécuter
dans sa manufacture de porcclaines de
Berlin, lui est envoyé par ce prince,
avec l'inscription , Zmmortali: vers à

ce sujet, I, 113, 114;

VII, 542; XLIX,

212. — Frédéric
lui envoieaussi son propre portrait; autres vers, 226, 297, 290.
— En 1935, s'adresse à Miromesnil
Pour obtenir de de Brosses qu'il s'en
rapporte à des arbitres dans son différend avec lui, 266, 270. — Questionné
sur son régime par Me du Deffant, 271,

par

ses

Mémoires

auprès du

roi,

etses

sollicitations

l'affranchissement

pays de Gex, I, 119,

272;

XLIX,

du
450,

451. (Voyez Gex). — Son ingérence dans
l'administration des affaires du pays
de Gex, critiquée par le président de

Brosses, L, 445, 146, 147, 138. — En
1777, a une nouvelle attaque d'apoplexie, L, 206 ct suiv. — Pourquoi l'empereur Joseph II, dans son voyage en
France, en 1777, ne veut pas le voir,

247, 253, 958, 259, 260, 302. — Ce que .
le marquis de Villette écrit de. lui à
cette époque, 30%. — En 1778, il part
de Ferney pour Paris; bontés qu'il y
éprouve de la cour et de la ville, 363,

319, 380. — Détails sur les honneurs
qu’on lui rendit, et sur l'enthousiasme
qu'il excita dans toutes les classes, I,

274 et suiv., 422 et suiv.s

L, 482 —

Enthousiasme qu'il éprouveà la lecture
d'une ode de Lebrun sur son arrivée à

278, 303. —

Paris, 375. — Visité par Lebrun, 376.
— Et par Me Qu Barry, ibid. — Son
entrevue avec Franklin, qui lui demande sa bénédiction pour son petit-

poste, 329, 310, 341, 354, 360.— Condorcet lui reproche d’avoir trop crié

“fils, 1, 256; L, 372, 379. — Assiste aux
répétitions d'{rène: anecdotes à ce sujet, VII, 319. — Réforme qu'il propose

301. —

Ce

qu’il répond,

En 1775, se plaint de voir les lettres ct
Paques envoyés par lui, divertis à la
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aux comédiens, 320. — Entre en fureur
cn voyant les changements faits dans
Irène, 321, — Notice relative à son
couronnement au Théâtre-Français, I,
275; VII, 321et suiv., 32%. — Son couronnement parodié, 323. — Distribue
les rôles d'Agathocle, 389. — Ilommages qu'il reçoit à l'Académie et à la Comédie française le 30 mars 1738, I,
422 ct suiv. — Son initiation maçonnique à la loge des Keuf-Sœurs, 426 et
suiv. — Déclaration ct profession de
foi faites par lui dans les derniers mois
de sa vie, 421, 451. — Vers de lui sur
sa fin prochaine, X, 599. — Autres,
contenant ses adieux à la vie, 602. —
Détails sur les circonstances qui ont
amené sa mort, I, 277, 431, 445, — Sa
profession de foi, 278, 279, 421. — Lettres qu'il écrivit, dans le cours de sa

maladie,

à l'abbé

Gaultier,

réponses

qu'il en reçut, et note de Wagnière y
relative, 278; L, 371, 379, 381 ct suiv.
— Autre au curé de Saint-Sulpice, et

réponse qu’il en reçut, 377 ct suiv. —
Conduite de ce curé à son égard, I,
279, 429.— Sa mort, et dûtails relatifs
à ses derniers moments, 277, 278, 279,
429, 433, 445, 416 et suiv. — Pièces
pour servir à son histoire posthume,
429 et suiv. — Rapport sur l'ouverture
et l'embaumement de son corps, 430.
cn fait dis— Le marquis de Villette
traire le cœur sans le consentement
de la familles déclarations à ce sujet
faites par l'abbé Mignot et par Me Denis, 451.— Translation de son cœur àla
Bibliothèque nationale, 495. — Remarques sur son cerveau, #48. — Particularités concernant sa. mort adressées par

le prince Bariatinsky à Catherine Il,
444 ct suiv. — Détails relatifs au refus

d’inhumation en terre sainte, 429, 432,
434, 416, 448 et suive. — Translation

de son corps à l'abbaye de Scellières,
ct vaines tentatives de l'évêque de
Troyes pours’opposer à son inhumation,
950, 429, 430, 435 et suiv. — Réponse
à ce

sujet

du

prieur

de

l’abbaye

de

Scellières à l'évêque de Troyes, #35.—

Procès-verbaüx

de

son

inhumation

à

l'abbaye de Scellières, 430, 438 et suiy.

337:

— Lcttre du marquis de Villette au
maire de Paris au sujet de la translation de ses cendres, 481. — En 1791,
un décret de l'Assemblée constituante
ordonne la translation de ses cendres
au Panthéon; détails de son apothtose,
482,

483, 48% et suiv. —

Bruits

ridicu-

les du préteudu enlèvement
de son
corps, à l'occasion de cette double
translation, et lettres diverses qui les
démentent, 452, 488. — Violation de
son tombeau, 496. — Procès-verbaux
de déplacement en 1821, et de replacement en 1830, de son sarcophage dans
la nef souterraine du Panthéon, 490,
492. — Son testament, 408. — Dépôt
de ce document aux minutes de M° Dutertre, notaire, 437. — Notoriété dressée pour établir la qualité d‘hériticrs
de l'abbé Mignot et de M"* Denis, 443.
— Service solennel ordonné pour lui
dans l'église catholique de Berlin, 280.

— Réflexions de Frédéric à ce propos,
L, 185. — Le ministère de France défend aux papiers publics de parler de
sa mort, ct les comédiens ont ordre de
ne jouer aucune de ses pièces, I, 281,

424, 450. — Son Éloge, par le roi de
Prusse, à l’Académie royale de Berlin

en 1778, 129, 131 et suiv. — Autre, par
La Harpe, à l'Académie française en
1780, 129, 145 et suiv. — Hommages
qui lui furent rendus à la première
représentation d'Agathocle, qui eut licu
en 1779, le jour anniversaire de sa
- mort, VII, 392 et suiv. — Vers en son
honneur, par Roucher, et que le ministère fit supprimer alors du poème des
Mois, 1, 281, 462.— Fête funèbre que
la loge maçonnique des Neuf-Sœurs
donne en son honneur, 459 et suiv. —
Son buste placé sur le théâtreà une
représentation de Brutus en 17590, I,

306. —

Célébration de son centenaire

en 1878; discours prononcé par Victor
I, 500, 501. — Catherine II
Hugo,

charge Grimm d’acheter sa bibliothèque; lettres qu’elle écrit à ce sujet,
453, 45%, 456, 458, 463, 464. — Mme Denis fait

don de

sa statue aux artistes

de la Comédie française, 489. — Sa Vie
par Condorcet, 189 ct suiv. — Docu-
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ments

biographiques,

Mémoires

écrits

servir äsa

293

par

et suiv. —

lui-même

pour

Vie, 5 ct suiv. — Commen-

taire historique sur ses œuvres, 69 et
suiv. — Notc ct faits particuliers qui
le concernent,

Alt

à 421. —

recueillis

par

Lekain,

Peu de cas qu'il faisait

qu'il vaut mieux diriger
naturelles vers un but

nos passions
utile que de

chercher à les détruire, IX, 412. — Ce
qu'il dit lui-même de ses goûts, de ses

travaux et de sa philosophie, ibid., 420;
X, 274, 275, 333, 380 et suiv., 400,
443. —

Comment,

dans son temps, ila

de son nom de famille (Anoter}, XXXVI,

fait plus que Luther

48. — De sa fortune, et de l’usage qu’il

À commencé la gucrre au christianisme
avec le Dictionnaire philosophique,

en

fit,

XXXVIIT,

188

et suiv. —

Pensées, recucillies par Contant

Ses

d’Or-

ville, XEIV, 217. — Anecdote racontée
par Colini sur la manière dont il voyageait, 1, 320. — Autres, qui donnent

et Calvin,

404. —

XVIT, v et vi. — Prétendu Testament
qui lui à été attribué, X, 445. (Voyez
MarcaxD.) — Quand il forma le projet
de combattre Pascal, et ce qu'il dit à ce

unc idée de son désintéressement, 321,

sujet, XXXIIT,

325,

sa

qu’il fait contre des prètres qui avaient

. manière de se faire justice d’un mal-

dénoncé ses écrits à la cour, 133.—
Des persécutions qui le forcèrentà rom-

326.

—

Emprunte

à Richelet

honnête homme, XVII, 538. — Prète
de l'argent à un agriculteur pour plaider contre lui et. perd son procès,
XVII, 547. — Homme d'ordre, bien

que poète, XXXIV,31. — Homme'avec
lequel il faut compter lorsqu'on
le
force à soutenir ses droits, 75. — Sa
réponse aux invectives et aux outrages
de ses détracteurs, XXXIL, 449 et suiv.

— Réfutation des calomnies littéraires
dont il a êté l’objet, I, 21, 22; II, 382.

— Son caractère, ses qualités, I, 281,
. 321 ct suiv., 417. — Justifié des reproches qu'on lui'a faits de s'être acharné
contre Maupcrtuis, et d'avoir été jaloux
de Buffon, de J.-J. Rousseau et de Mon-

tesquieu, 282 et suiv. (Voyez ces noms.)
— Obligations que lui ont la littérature, l’histoire et la philosophie, 28% à
290. — Réponses à diverses accusations

sur ses opinions politiques, 290 et suiv.
— Quelle était sa religion, 291. —
Comment il s'en explique dans sa Correspondance, XL, 5 et suiv.; XLI, 120,
121, 12%, 140; XLVI, 196. — Croyaiten

la destinée, XLV, 98. — Sa profession
de foi, XX VI, 27. — Langage qu'il tient

en 176% à un protestant qu’il avait tiré

des

galères, XLVI,

515.

—

Comment

repoussait l'accusation d'irréligion,

III,

382; XLVI, 369. — En quoi diffère’de
Quelques philosophes modernes qui

osent nier

XLIV, 199;

. Prémiers

une

intelligence suprême,

XLVII, 441.

— Est un des

parmi eux qui ait fait voir

348.

— Sortie en vers

pre avec ses meilleurs

amis, ct vers y

relatifs, XXXIV,

XXXVI, 42. —

363;

Autres vers où il exprime le regret d'a-

voir vécu avec des souverains, IX, 404;
X, 591. — C'est lui qui, le premier, a
introduit dans l'histoire la véritable critique, 1, 285. — Fut le premier en

© France

qui parla de l'insertion de la

petite vérole, comme il fut le premicr
qui écrivit sur la gravitation, XXII, 111.
— À quoi a dû l'idée de mettre sur la

scène tragique les noms de nos rois et
des anciennes familles du royaume, HN,

542. — Est le premier qui les y ait fait
paraitre, 1bid.; XXXIH, 283. — Aptitudes qu’il se voit accorder ct refuser par

la Providence, dès son jeune âge, XLI,
106. — Penchant invincible qui l'a déterminé aux arts dès son enfance, II,
383. — Est le premicr qui ait marqué
sur le théâtre la différence des fureurs
de la passion aux véritables crimes, iV,

5. — Porté d’instinct au genre tragique, XXXII, 380. — A donné à la nation l'idée

d’une

tragédie sans amour,

sans confidents, sans épisodes, V, 87.—
Dans tous ses ouvrages, a cu pour principe d’inspirer la vertu par la peinture
des mœurs, 299. — Zaïre est la seule
tragédie tendre qu'il ait faite, XXXIN,

283.

—

Pourquoi

Fontenelle

ne

le

croyait point propre à la tragédie, et
réponse que lui fit l’auteur à ce sujet, I,

203; XIV, 118; XLI,

435.

— -Anccdo-

VOL

VOL
tes qui montrent sa passion pour ses
compositions théâtrales,"
IT, 1, v, vI.—
A-t-il fait siffler la Mariamne de Nadal?
159, 160. — Accuse Crébillon de comploter la chute de Brulus, 301. — Quel

rôle il joua dans sa comédic de l'Échange
sur le théâtre d’Anet, IIT, 253 et suiv.
— Assiste à la première représentation
de Mahomet à Lille, IV, 93. — Sc rend
aux observations de Mie Quinault et de

d’Argental, au sujet de Mérope, XXXIV,.
374. — Est demandé par le parterre à
la première représentation de Mérope;
son récit àce sujet contesté par M. Desnoiresterres, IV, 174. — Cette circonstance parodite aux Marionnettes de la
foire Saint-Germain, ibid. — Obtient la
charge d'historiographe à la suite de la

Princesse de Navarre; épigramme à ce
sujet, 272. — Fait le Temple de la Gloire,
327. — Sur son mot à Louis XV après
la représentation, ibid. — Prologue de

celle de la Prude, qu'il récita

devant

la duchesse du Maine à Sceaux, 392.—
Son attitude à la troisième représenta-

tion de N'anine, V, 3. —

Illusion qu'il

produisit dans Je rèle de Cicéron

de la

tragédie de Rome sauvée, sur son théà-

tre particulier, 1, 227; V, 203, 261. —
Joue cette tragédie à Berlin, 201. —
Scs recommandations à Lekain en lui
remettant le manuscrit de lOrphelin

de la Chine, 292. —

Ses objections au

projet de mettre Socrate à la scène,
363. — Compose Olympie; sa réponse
au mot de Fréron, VI, 93. — C'est la
tragédie qu'il prend Ie plus à cœur,

9%. — Mémoire

Olympie,

pour

ot ré-

ponse aux observalions de d'Argental sur
Racette tragédie, NXV, 145, 149. —
conte sa propre histoire dans des Scy-

thes, VI, 98%,

286. —

Comment

il se

justifiait de la prétendue rivalité orgucilde
leuse qu'on lui imputait à l'égard

Crébillon, V, 89. — Ce qu'il disait de

qu’il
lui-mème, relativement aux sujets
— Pour62,
XXXVH,
lui,
après
traitait
fort auquoi fut mis quelque temps

dessous
qu'il

de lui, XLV, 217. — Réponse

fait au duc de

de celui-ci dans
Conseil

Villars sur le jeu

l'Orphelin, XLI, 1. —

géqu’il donne aux actrices en
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néral, et à Me Dubois en particulier,
XLH, 435. — Apporte au théâtre la liberté de pensée qui anime toutes ses
œuvres, Il, vnr. — Placé au-dessus de
Corneille et de Racine, 1x. — Ses comédies, x. — Ses opéras, xt — Est lepremier qui ait fait connaître les mu:
ses

anglaises

en

France, II,

309;

VII.

33%; VIII, 3573 XVI, 588; XXIV, 201;

XXX, 3513 XL,

1943 XLVI, 79. — À

quelle occasion apprend à connaitre
Shakespeare, IE, vi. — Songe à mêler à
la décence de notre théâtre l’action du
théâtre anglais, vi. — Son œuvre dans

la Mort

de César comparé avec celui

de Shakespeare, par Villemain,
et suiv. — Aime toujours le
malgré la mort qui le talonne,
— Assiste à une représentation

II, 297
théâtre,
L, 176.
d'Alsire

le 27 avril 1778, AIT, 436. — Découvrit
le génie et pressentit les succès de Rameau ct de Grétry ; fut le premier qui
leur donna des poèmes à mettre en

musique, VI, 574. — Pourquoi ne réusni

sit ni dans l’ode,

J, 284. — Pourquoi

dans

la comédie,

faisait toujours en

vers les esquisses de ses pièces, XLII,
62, 528. — Avait projeté une édition
corrigée de ses ouvrages dramatiques,
où il voulait distinguer les pièces qu’il
croyait propres au théâtre de celles
qu'il ne croyait faites que pour ètre
lues, II, 164. — Avait traduit en vers
les meilleurs morceaux detousles grands
poètes depuis le Dante; ses regrets sur
la perte de ces traductions, XXIV, 31,

43; XXXVH, 421, 432. — Observations

sur la manière dont il travaillait scs
ouvrages, VII, 391; XLI, 290; XLV,

338. — Sa supériorité dans le conte phi-

losophique, XXI, l1. — Est avant tout,
jusqu’à la fin de sa vie, l’auteur de la

Henriade, VII, v. — Mis en parallèle
avec Racine et Boileau, par d’Alembert,
XLVI, 540, 512. — Et avec les auteurs
grecs

XLVII,

les plus

199. —

célèbres,

Comment

par Frédéric,

écrit V'IJis-

Putoire de Chartes XIE, XVI, 113. —
blie cet ouvrage clandestinement, ibid.

_— Réponse

au docteur Poissonnier à

Ruspropos de l'Histoire de l'Empire de
sie, 311.— Fait d'abord un Dictionnaire
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portatif du Dictionnaire philosophique,
XVII, nr. — Désavouc cet ouvrage, IV-

_— Désavoue également la Lettre au
docteur Pansophe (3.-3. Rousseau),
XXVI, 17 et suiv. — Exemples des précautions qu'il était obligé de prendre en
éclairant les hommes par des ouvrages
philosophiques, XL, 568. — Combien

sa position est différente de celle de
Fontenelle, qui lui est proposé pour
modèle,

XLI, 195. —

Mauvaise

foi de

ses détracteurs, ct en particulier de'Sabatier, X, 197 et suiv. — Pièces diverses publiées sous son nom, et par lui

200 et suiv. — Mots plai-

désavoutes,

sants à ce sujet, 1, 193. — Autres désaveux d'ouvrages qui lui sont attri-

bués, VIII, 476; XXXVHI, 383 XLVI,
455; XLVII, 464. — Ce qu'il disait ct
écrivait à ses amis, à propos de diverses éditions de ses œuvres, faites sans
son aveu, et dans lesquelles on avait

sans

en

et persëcuté soixante

faire que

rire, VII, 171.

— Ne s'est jamais permis la satire personnelle que contre J.-B. Rousseau,
nx, 311, — Ce qui le justifie à cet
égard, ibid., 382. — Pourquoi refusa de
se raccommoder avec J.-B. Rousseau,
XXXIV, 533. — Ses sentiments patrio-

tiques, XLI, 185. — Pourquoi Louis XV
avait pour lui une sorte d'éloisnement,
I, 229. — Ce que rapporte Colini d'une

communion de l’auteur à laquelle il
avait assisté à Colmar, XLVI, 10. —
Ce que dit Condorcet de son zèle contre
la religion chrétienne, et mot qu'il en

de lui,

ville, XXXVI, 3929, 399. — Portraits
en vers qu'il fait de lui-même, IX, 420,
493, 424; XXNUI, 213. — Personnage

de Nanine ct de l’Iistoire de

la Guerre de 1741,1, 319. — Comment
emploie sa vieillesse, XL, 500. — Proposition qu’il fit à l'Académie française
de publier une édition de nos auteurs
classiques avec des notes instructives,
XLI, 288. — Sur quet plan il propose à

l’Académie de refaire son Dictionnaire,
1, 277; XXXI, 161. — Ses réflexions à
ce sujet, XVII, 355. — Ce plan essuie à

’Académic
breuses;

— Fut calomnié
ans,

XXII, 231; XXXVI, 513;
4#15 XLHI, 381; XLVI, 507
D'un vol de divers manuslui fut fait en 4751 à Paris,

tandis qu'il était en Prusse; ct correspondance de Mmt Denis, sa nièce, à ce
sujet, avec le lieutenant de police Berrycr, XXXVIT, 266 ct suiv. — Affiche
qu'il fait placarder à Paris en 1751,
après le vol des manuscrits de Sémi-

ramis,

flexion que ce procédé suggère au conseiller Le Bault, XL, 189. — Hait les
villes, XLI, 195. — Se contente de ricaner, mais ricane beaucoup, XL, 402.

rapporte à ce sujet, ], 25%. — Pourquoi n'a jamais voulu aller à Rome,
XLIV, 193. — Regrets qu'il manifeste

inséré des pièces qui ne sont pas

I, 123;
XXXVIT,
ct suiv. —
crits qui

_ 189; XII, 17, 83 XL, 83. — Né-

ce

des

contradictions

nom-

qui

en résulte pour

Vol-

taire, 1,431, #45. — Proposé en exemple
à ceux qui habitent leurs terres, XLV,
392, 39%. —

Se

fait vigneron,

XXXIX,

560, 567, 568; XL, 16, 11%, 137, 189,
329, 443; XLI, 175, 523; XLII, 313,
332, 43%, 563; L, 448. — Nc donne pas
à ses convives

du vin dont il boit, XL,

cependant

de n'avoir

sous le nom duquel
l'Envieux,

point vu cette

il est peint dans

HI, 526,

—

Portrait qu'en

© fait La Barre de Beaumarchais dansses
. Amusements lilléraires, XXXIH, 501.
— Vers latin de la marquise du Châtelet
au bas de son portrait gravé par Baléchou, XXXVI, 41%. — Vers du marquis
de Villette mis au

bas

de son portrait,

XLIV, 139. — Antre vers mis par Gilbert au bas de son portrait après la représentation

d’Irène,

L, 397. — Com-

ment le dépeint Wagnière, V, 3. — Ce
qu'il dit de ses portraits, XLIII, ë?1,
552. — En quelles mains a passé son
portrait, peint par Largillière à cette

époque de sa jeunesse, X, 270. — Deson
portrait sur émail par Pasquier, XLVH,
415. — Anccdote rapportée par M. de
Verrières à son sujet, et vers apologétiques qu'illuiattribue, X, 505. — Vers
. à scs ennemis au sujct-de son portrait

cn Apollon, 593. — Autres sur une estampe où son portrait était entre ceux de
. La Beaumelle et Fréron, ibid. — D'un

buste de lui en ivoire; XLVI, 200, 294.
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— Médailles diverses à son

sujet, VIT;

1163 XLVI, 297, 326, 328, 329, 421, 478,
5373 XLVII, 190. — Anccdote

relative

à ses liaisons avec Me de Livry, depuis
marquise de Gouvernet, X, 269. — Ce
de sa liaison
que raconte Voisenon
avec Me du Châtelet, et de leur correspondance, XXXIIE, 437 et suiv.—
Ce qui lui arriva avec un usurier, VI,
393, 394%. — Motif qui lui fait envoyer
son cuisinier à La Reynitre, en 1745,
XXXVI, 407. — Paroles qu'on en cite
du prince
au sujet de l'arrestation

— Jugements portés sur lui par Patu,
1,332 et suiv. — Par Gibbon, 33% ct
suiv. — Par Bettinelli, 337 et suiv. —
Par le prince de Ligne, 348 ct suiv. —
Par le chevalier de Boufflers, 353 et
suivy. — Par Grimm, 354. — Par Grétry, 354 et suiv.— Par Chabanon, 357
et suiv. — Autre tiré des Mémoires de
Bachaumont, 36%. — Autre.porté par
Mie Suard, 374 et suiv. — Par Martin
Shylock, 39% ct suiv. — Par M"£ de
Genlis, 395 et suiv.
— Par John Moore,

XV, 306.

401 et suiv. — Par Grimm, 425, 496. —

représentation

Charlot au théâtre

de Chàtelaine,

Par Mister, 411 ct suiv. — Par Catherine II, 453, 45% ct suiv. — Par Dide-

Son

de

bert en 1777 et en 1180, L, i86 et suiv.

à une

Édouard, réfugié en France,
—
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attitude

VI, 341. — Recherche la protection de
Marie-Antoinette, VII, 307. — Félicite
Turgot de sanominationau ministère de
la marine, XLIX, 42. — Bonne opinion
qu’il en avait d'après le bien que Turgot

avait fait dans son intendance de Limo-

ges, 17,84, 274.— Ne voulut pas le compromettreà l'occasion de la révision du
procès La Barre, 132. — Éloges qu'il

en fait, I, 4763 VII, 216;
XLIX, 55, 56, 89, 90, 127,
315, 317, 366, 435, 416, 463,
478, 419, 481, 021, 595, 573,

XV,
149,
468,
914,

431;
298,
#76,
515 ;

gens qui
L, 50. — Ce qu’il pense des
contre
composaient la cabule dirigée

481,
lui en 1775, XLIX, 407, 435, 441,

pro48%, 488. — Reconnaissance qu’il
qu’il
fesse pour lui, 565. — Regrets

en
exprime de sa retraite du ministère
121,
83,
61,81,
56,
43,55,
1756, L, 17,26,
159. — Questions qu’il pose à Condor-

détailcet àce propos, 27. — Réponse
37. —
28,
fait,
lui
dernier
lée que ce
rencontre
Anecdote sur sa première
I, 274.
avec Turgot après sa disgrâce,
Frépar
adressés
furent
— Vers qui lui
à ce prince,
déric Il, et adressés par lui
(Voyez
qui font partie de leurs lettres.

les lettres
à la Correspondance générale
échangées entre eux) — Personnages
corresponavec lesquels il est entré en
particulières
dance. (Voyez les Tables
—
des tomes XXMIII à L.)

gations avec Vauvenargues,
par Marmontel, I, XXXVIL:

Ses conver-

appréciées
Ce que le

sur lui à d’Alemroi de Prusse écrivait

- rotÿ
—

I, xxxvIr. — Par Marmontel, ibid.
Par Palissot,

tier de

Castres,

xxxvir.

—

Par Saba-

ibid. — Par Marie-

Joseph Chénier, xxxIx. — Par Châteaubriand, ibid. — Por Gœîthe, x. — Par
Lavater, ibid. — Par Schlegel, ibid, —
Par Me de Stael, xu1. — Par Napoléon,
— Par de Bonald, xzur.— Par Vilx.
lemain, XLIV. — Par Auguste Comte,
ibid. — Par Littré, xzv. — Par Victor
Cousin, ibid. — Par Pierre Leroux et
Jean Reynaud, xzvi.—ParJ.de Maistre,
xsvir. — Par lord Brougham, xLIX. —
Par À. Vinet, L. — Par Louis Blanc, LI.
_ Par PJ. Proudhon, Li. — Par Edgar Quinet, LUI — Par Michelet, Liv.
Par Saint-Marc-Girardin, Lv. — Par
Par Philarète
Sainte-Beuve, cv. —
Chasles, ibid. — Par Bersot, LVIr. —

Par M. Renan, ibid. — Par M. Taine,

vu. — Par M. Vacherot, px. — Par
M. Paul Albert, Lx. — Par Victor
Hugo, 501 et suiv. — Par M. Louis
Moland, 1, Ie — Mandement de l’ar1781,
chevèque de Vienne publié, en

contre l'édition annoncée à Kehl de scs

diverOEuvres complètes, 282. — Des
de ses
ses éditions qui ont été faites
suiv. —
Œuvres, de 1728 à 1833, 1x ct

Écrits divers qui lui ont été attribués
dans

les dernières;

de celle-ci, xxxt

bliographique
et suiv.

pourquoi

et suiv. —

rejetés

Notice bi-

de ses œuvres,

L, 485

en
Voltaire, vaisseau de Nantes. Épitre 395.
que l'auteur lui adresse, X,
vers
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— Lettre à M. de Montaudoin, qui l’avait ainsi nommé, XLVI, 55, — Autre,
‘en réponse à des vers que Voltaire avait
reçus à ce sujet, 87. — Épigramme de
Piron, X, 395.

de Corneille, pour l'édition commentée

Voltairomanie (la). Pamphlet de Desfon-

par Voltaire; lettres qui lui sont adres-

taines, en réponse au Préservatif de
l’auteur, publié cn 1738, I, 218. —
Fragment d’une lettre du duc de Richelicu sur de plates-calomnies qui y

sées, 484, 556; XLIT, 97, 118, 132, 451,
159, 161, 210, 216, 238; XLIV, 236. —

sont articulées,

71. —

Examen

qu'on

fait de ce libelle, et pièces y relatives,
XXI, 27, 47, 59. — Certificat à son

sujet, demandé par Voltaire à Mile Quinault, XXXV, 161. — Mesures prises
par Voltaire
pour faire
poursuivre
Desfontaines à raison de ce libelle, 96,

97 et suiv., 109,118, 119, 120, 137,138,
148, 151, 136, 16%, 165, 170, 175, 183,

441.

—

L'auteur

se met en

relations

avec lui par l'intermédiaire
du président de La Marche, ibid., 471. —
Fait les dessins de toutes

Tracasscric soulevée
cadémie de peinture,

les tragédies

à son sujet à l'A.
à propos des es-

tampes de l'édition de Corneille, XL,
305.
Vosko-jésuites (les). Persécntés en Russie,
XVI, 158. — Note sur cette secte, XL,
11ÿ.

Vossius (Isaac), historiographe

des Pro-

vinces-Unies. Son admiration exagéréc
pour les Chinois, XT, 176. — Part qu’il

a aux libéralités de Louis XIV, XIV, #43.

485, 186, 196, 200. — Conseils demandés à d’Argental à ce sujet, 113, —
L'auteur fait suspendre le procès, 169,

Voucraxs (Pierre-François Muyanr de),
jurisconsulte. Veut qu'on brûle le cou-

182, 220. — Lettre au lieutenant de
police, dans laquelle il demande ven-

faiblesse, XIX, 453. — Dans sa réfütation de Beccaria, s'est montré l'avocat

geance de

ce libelle, 481. — Requête

adressée

au

même

à cette

ibid.

Ce

libelle

est

—

Desfontaines,

,TAINES,

241.

Prauzr

—

occasion,

désavoué
Voyez

par

Desrox-

ct la Correspondance

générale de 1739.

Volupté

(la).

Personnifiée;

vers qui

la

caractérisent, VII, 228. — Son portrait,

” son cortège, X, 69, 70.— Mère de la
Nature; invocation qui lui est adressée,
IX, 231. (Voyez VExus.) — Ses douceurs et sa puissance, III, 8. — Peut
s'accorder avec la vertu, 9. — Rend
hardi, IX, 117. — Quand clle est gros-

sière, n’est pas d’un honnète
162. — Qu'il faut quitter les
pour savoir les reprendre, IX,
9%. — Discours qu'elle tient à
dans

un

XXII,
Voxirax,

mauvais

lieu

72.
diak'ou

de

secrétaire

homme,
voluptés
40%; X,
l’auteur

Bruxelles,
d'État

en

Russie. L'un des trois ambassadeurs À
la suite desquels se mit le czar Picrre

dans ses voyages, XVI, 454.
Vonacixe, Auteur de la Légende

dorée,

AVI, 491; XXV, 60. — Notice qui le
Concerne,

Vosces

XII, 175,
(de) François,

pére. Notice, XLI,

sin ct la cousine

qui

ont eu

quelque

de la barbarie, XXV, 501.
Vous (les)

et les Tu,

épître

en vers,

X,

269. — Mile de Livry en est l'objet; à
quelle occasion cette pièce fut composéc, ibid. — Avis sur l'emploi du vous
au

Jlicu

du

fx

chez

les

Modernes,

XXII, 379. — Voyez Tutoiement.
Voyage à Berlin. Lettre en vers et en
prose, adressée à Me Denis, XXXVII,
140 et suiv. -

.

Voyage au pôle et à l'équateur. Allusion
y relative, IX, 402 et suiv. — Odc en
son honneur, VIIL, 439. — Voyez La
Coxpawixe et Maurenruis.
Voyage ou Éloge de la Raison. — Voyez

Raison.

Voyage de Gangan.

Écrit de Voltaire qui

est perdu, XXI, vit. — On a cru longtemps que c'était le premier titre de
Micromégas, XXXV, 285, 300.
Voyage et Aventures d'une

bylonienne, XXI, 369.
Voyages.

Comment

princesse

voyageaient

Bncurs, au temps de Henri
504.
Le
Voyages de Gulliver,

ba-

_
les sei-

III, XI,

de Swift. Jugement

sur cet ouvrage, XXXIIT, 165, 167, 168— Traduits par Desfontaines, 171.

WAE
Voyages

de l'Amour,

WAG
optra-ballet

de

La

Bruère, XXXIV, 68.
Voyageurs. Comment nous trompent souvent

en

disant

Voyageurs

vrai,

XXII,

41. —

troublés dans les ténèbres,

comparaison poétique, VIII, 232.
Voyants (les), espèce de prophètes chez
"les Égyptienset chez les Juifs. Comment
ils s’exprimaicnt, XI, 17 et suiv., 81;

Vrai Dieu (le), ode de Voltaire, VIIL, 415.
VRAxGEL, général suédois. En 1641,prend
Egra et saccage la Bohème, XIIF, 590.
— Bat l'électeur de Bavière, qui avait
rompu son traité de neutralité, ibid.
Vue (la).Que nousapprenons à voir,comme
nous apprenons à parler et à lire; que
la vue ne peut faire connaître l’éten-

due, XVIII, 406; XXII, 471.
Voccaix.

XXV, 7.

Mars et de
briqué par
318 et suiv.
surle même
Vulgaire (lc).
IV, 122. —

hiatus ; différence qu'il y a entre leur
et leur

heurtement,

XLVIE

44, 15, 2%, 25, 32, 33.
Voyer D'ANGEXSON. — Voyez ARGEXSON
(Marc-René de Voyen, marquis d’).

a

donné

le

précepte

et

l'exemple dans presque tous ses écrits,
et ne s'en est écarlé que dans sa satire

de l'Équivoque, ibid. —

Se trouve gé-

néralement dans les ouvrages de Racine,
excepté dans le rôle de Théramène,
422. — Corneille a péché contre cette

loi dans des détails innombrables, ibid.

— Molière est vrai dans tout ce qu'il
dit, ibid. — Le vrai se trouve aussi
dans les sentiments de la Jfenriade,
de Zaire, d'Alsire, de Brutus, ibid. —
3.-B. Rousseau y à manqué trop souvent, 493 etsuiv.

Il cst de tous les

états, XIV, 41. — Qu'il y a un vulgaire
parmi les princes comme parmi les
autres hommes, X, 303; XI, 158 ; XVI,
131. — Que dans tous les pays il est
imbécile, superstiticux, insensé, X1,79;
XXXIII, 492. — Et féroce, XI, 412. —
En quoi il diffèrg du public, XLI, 296.
— Tout méprisable qu'il est, il faut
pourtant lui plaire, IV, 129. — Son irrésolution dans le péril, VII, 112. — C’est
un grand art, nécessaire aux princes,
de nourrir sa faiblesse et son erreur,

vient du ciel, 460. — Pourquoi il faut
s'accoutumer à le chercher dans les
plus petites choses, XXIII, 443. — Du
vrai dans les ouvrages, 421 et suiv.—

en

Vénus dans le réseau falui, X, 62 et suiv.; XXX,
—Quatrain et comparaison
sujct, IX, 318.
Les préjugés sont ses rois,
Un peu de vérité fait son

erreur, VI, 201. —

Vrai(ie).Est seul durable, IX, 139.— Nous

Boileau

Est père du cocuage, IX, 571.—

Récit en vers de la surprise qu’il fit de

Voyelles. Observations de Voltaire et de
‘Alembert sur leurs bâillements ou
concours
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.

421.
pe La Coroumiène. Son Vrai
Vuzsox
Théâtre d'honneur et de chevalerie, cité,
XI, 148, 149.
Vurisbourg. Son riche évêché fondé par
Pepin, XIII, 226.

W
palatin.
AVAETCIIER, graveur de l'électeur
re ;
Voltai
de
e
bronz
en
Ses médailles
laquelle est préférable, NII, 116; XLVI,

297, 478; XLVII, 190. — Voltaire fait
sa
frapper de nouveaux exemplaires de
qui
médaille, XLVIIE, 417. — Légende

nesetrouve que sur douze exemplaires,
ibid.
WWacnexseic. À traduit en latin le ToldosJeschut,

le

plus

ancien

ouvrage

des

Juifs contre la religion chrétienne, XIX,
919, — Comparaison qu’il fait entre les

544.

WAL

WAL

prodiges opérés par Moïse et Josué, et
les miracles de Jésus, XX, 91.
Wacxiène. Secrètaire de Voltaire, qui
l’appelait son ami, XLIV, 458; XLV,
301, 405. — Lettre qu'il écrit pour l’auteur à Mme Calas en 1762, XLII, 235.—

Certificat qu’il donne dans l’affaire Lejeune, XLV, 26. — Sa lettre à Ribotie
en 1768 pour le rassurer sur la santé
de l’auteur, XLVT, 190. — Lettres que

Mne Denis ct d'Hornoy lui écrivent de
Paris, en 1778, sur la maladie de Voltaire ct pour l'inviter à venir auprès de
lui, L, 393 et suir. — Notes extraites de
ses Mémoires sur les dernicrs moments
de Voltaire ct sur sa correspondance
avec l'abbé Gaultier, I, 277, 278. —
Legs que lui fait l'auteur, 408, 409.—
Catherine J lui fait offrir de rester bi-

bliothécaire de la bibliothèque de Voltaire, 458. — Dément les prétendues
Letires secrètes qu'on lui attribue,
XXV, 582, 583. —
ses Mémoires pour

Il s'est donné dans
l'auteur de la Let-

tre du secrétaire de M. de Voltaire au

_ secrélaire de M.
gnan;

Lefranc

de Pompi-

note à ce sujet, 137. —

Portrait

qu'il fait de Voltaire au théâtre, V, 3.
Waoxen (de), attachéà la cour de Gotha.
Ce que Voltaire écrit à la duchesse à
propos de sa mort, XXXIX, 196, 205.
WaLer (baron de). Auteur d'une tragédie
d'Électre, qui a paru dans les PaysBas, V, 168.
Waiken, prêtre presbytérien. Défend la
ville de Londonderry, en Irlande, con-

tre Jacques II, et contraint ce roi à en
lever le siège, XIV, 301.
oo.

WALLENSTEIN, général de Ferdinand IL —
Voyez VALSTEIx.
|
WazLen, l’un des généraux parlementaires opposés à Charles Ier, XIII, 68. —
Pourquoi se dépose lui-même du géné-

ralat, 69, — Fut l'un des juges de son
roi, 73.

\WVALLER (Edmond), potte anglais. Eut
à
Londres la même réputation que
Voi-

tureà Paris, et la méritait mieux, XXII,

166.

—

Ses

Ouvrages

divers

appréciés,

ibid. et suiv. — Son Éloge funèbre
de

Cromwell passe pour un chef-d'œuvre ;

début

de cette, pièce, traduit

en

vers

français, 167 et suiv. —

7
Réponse ingé.

nieuse qu’il fit à Charles II, au sujet de
ce morceau d'éloquence, ibid. — Riche
et né à la cour, sa grande fortune ne
lui fit point abandonner son talent,
tbid., 168. — Autres détails à son sujet, X, 234. — Son anecdote avec SaintEvremond mourant, XLVII, 285.

Warus.

Le premier qui, vers le milieu

du xvi* siècle, réduisit une fraction, par.
une division perpétuelle, à une suite

infinie, XXII, 143.
Wauris (comte de), général autrichien.
Perd la bataille de Groczha contre les
Turcs,

et

en est puni

par l’empereur

Charles VI, VIIL, 418.
Wacvoce (Robert), ministre d'État en Angleterre. Ilonore l’auteur de son amitié, XLVI, 57, 19. — Sa dovise, adoptée depuis par les philosophes anglais,

VIH, 472. — Son

caractère

XV, 179. — Maintient avec

pacifique,
le cardinal

de Fleury la paixde l'Europe, ibid. —
Croyait gouverner

cn

était gouverné

le ministre français;

lui-même,

110. —

D'une histoire de son ministère, XXV,
190. — Notice qui le concerne, ibid.
WauvoLE (Horace). Imprime à Strawberry-

Hill, Cornélie,

tragédie

du

président

Hénault, XLVI, 73. — Lettre qui lui
est adressée en 1768, sur son Histoire

de Richard III, et sur divers objets de
littérature, 57. — Lettre qu'il écrit à
l'auteur cnlui envoyantson RichardIl},
78. — Réponse de Voltaire à cette let-

tre ct à cet envoi, ibid. — Ce que Walpole écrit à Me du Deffant sur les rai.
sonnements tenus par l’auteur dans
cette réponse, 84. — Cette réponse ap-

préciée par Me du Deffant, 93. — Cité
surquelquesdoutes relatifs
à RichardIl,

VII, 2513
l'honneur

XI, 211, 213. — Flatté de
que lui fait l’auteur de le

citer; fait faire ses remerciements

par

M®° du Deffant, XLVIT, 486. — Pour-

quoi l'auteur ne peut lui envoyer le.
Dictionnaire Dhilosophique,
193. —

Comment

apprécie l'Éloge de Colbert

par Necker, XLVIIL, 473. — Grænd mot

de lui sur la partialité des historiens,

XXVIE,

267.

—

J.-J. Rousseau

Auteur

d'une lettre

à

soûs le nom du roi de

WAR

WAR

Prusse, et dans laquelle on bafoue le
philosophe de Genève relativement à
ses démèlés, XLIV, 154, 383. — Notice,
383.
Wacnaw, comte de Juliers, électeur de
Cologne au xiv* siècle. Prince pacifique,
XIII, 210. — Sa mort, ibid.
WaALsn, négociant à Nantes, d'une famille
noble d'Irlande. Fait embarquer pour
l'Écosse le prince
Charles-Édouard,

XV, 282.
WacTuer (G.-C.).

libraire

à Dresde.

Let-

tres qui lui sont

adressées, de 1747 à

1756, au

son

sujet de

édition des OEu-

vres de l’auteur. (Voyez Tables parliculières des tomes XXXVI à XXXVIIL.)
— Ce qu'en dit Voltaire, XXXVII, 510,
512. — En 1748, imprime une édition des
OEuvres de l'auteur en huit volumes;
ce qu’on en dit, I, xiv. — En 1752, en
imprime une autre en sept volumes,
xv. ‘

Wazruen (M. le docteur Ph.-A.-F.). Lettres de Voltaire tirées de la Briefwechsel der Grossen

Landgräfin

Caro-

538; XXIX, 257; XLI, 162. — Son opinion singulière sur Ja prétendue double
doctrine des anciens sages, XXVIII,
15%. — En quoi il a calomnié Cicéron
et l’ancienne Rome, 156; XVII, 363.—
D'une lettre de François-Xavier, l’apôtre des Indes, qu'il a falsifiée, XX VIII,

142 et suiv.— Son argument en faveur
du judaïsme, comment rétorqué par les
théologiens, XX, 348. — A démontré
que jamais les Juifs neconnurent l’immortalité de l'âme, ainsi que les pcines et les récompenses après la mort,
jusqu’au temps de leur esclavage dans
la Chaldée, XLI, 473. — Détails sur sa

personne,

\VanGEMOxT (le comte de), colonel de la
légion de Soubise. Invité par l’auteur
à venir à Ferney, XLV, 268. — Y vient

avec sa légion, ibid. — Lettres et billets
que l’auteur lui envoie, en 1767 et 1768,

268, 292, 312, 330, 301. — Fait partie
du

\Vactuer-Funts. L'un des trois fondateurs
de la liberté helvétique, XI, 527; XIU,

de

auteur comique

et membre

à Warburton, sur le pédantisme et l'in-

solence qu'il affiche dans cet ouvrage,
335 et suiv. — Notice bibliographique
pade cet opuscule, L, 556. — De son
qu’on

lui

fait

de l’âme,

et

sujet

de

au

son acharnement contre ce dogme, XÏ,
753 XVII, 1433 XXVI, 396 et suiv. —
Autres sur sa modestie et son système
anti-mosaique, 401 et suiv. — Comment a prétendu prouver la divinité
de

la

52,

mission

de Moïse,

— TABLE.

II.

en

Corse;

cette

expédition,

XLVI,

141,

235,

236, 270.— Autre lettre sur sa résoluCe que dit également Catherine à ce
sujet, 49%. — Lettre que l'auteur lui
écrit en 177%, XLVIIL, 554.

dans lequel il a calomnié le législateur

sur l'immortalité

envoyé

tion d'aller voir les Tures, 323, 361. —

des Ilébreux, XXVI, 393 ct suiv.—
Apostrophé, dans un opuscule intitulé

radoxe

d'armée

temps

ment d'Angleterre, II, 543. — Voyez
Van Baucir.
°
\VanpunTox, évêque de Glocester. Passages bizarres qu'il a admirés dans son
VII, 465,
Commentaire sur Shalcespeare,
266. — Sa Légation de Moïse, fatras

reproches

corps

lettres que l'auteur lui écrit à propos

du parle-

(le chevalier). En mème

Waxanuest

son caractère et ses ouvra-

ges, XXVI, 398, 486. — Comment il
s’est rendu odieux, 487. -— Sarcasmes
contre lui, XXI, 580; XLHI, 41.

line von Hessen, publiées dans la présente édition, XXXIIL, v.

382.

545

VI, 98;

XXI,

Wanix. — Voyez VaRiIx.
WanuaocTz (Charles-Gustave de), gentil-

homme suédois. Sa traduction de l’Jlistoire de Charles XII de Nordberg,
XXXIV,-565; XXXV, 510; XXXVT, 278
et suiv. —

Lettres

qui lui sont adres-

sées, en 1741, au sujet de cet ouvrage,
XXXVI, 25, 57.
Wannex, amiral anglais. Envoyé en 1746,
pour protéger l'expédition contre Louisbourg, XV, 321. — Gagne avec Anson
la bataille navale du Finistère, 323.

Wanwick
206. —

(comte de). Son portrait, XII,
Défait Marguerite d'Anjou, et

fait Henri VIprisonnier, ibid. — Vaincu

par la reine, fuit devant elle, 207. —
Fait déposer Henri dans Londres, et
proclamer le jeune York sous le nom

d'Édouard IV, 208.— Gagne une grande
39

516

WIL

WEL

— Irrité
sur Marguerite, ibid,

bataille

contre Édouard IV, le chasse d’Angleterre,

Ienri

remet

et

le trône,

sur

209, 210. — Est surnommé le Faiseur
de rois, ibid. — Se ligue avec Marguerite, et périt dans un combat, ibid.
Warwick, tragédie de La Iarpe. Ce qu’en
dit Voltaire, et cas qu’il en fait, XLIIT,
.

47, 56. — Vers de cette pièce qui sont
-imités de Brutus, II, 363.

Wasco (le comte de). Ne peut retirer F'argent que Freylag lui a extorqué qu'en
le battant, XXXVILI, 104, 111.

(Antoine),

WaTrau

peintre

À

célèbre.

Charles XIF, prévenu
XVI, 311.

de conspiration,

JVestphalie. — Voyez Vestphalie.
WVHEATLEY (Philis), négresse qui a com-

posé de très bons vers anglais. Notice

sur ses OEuvres, XLVIII, 595.
Waistox. Ses calculs comiques sur la population de la terre par la famille de

Noë, XVIII, 157; XXIV, 581. — Bon
géomètre ct très savant homme, qui
s’est rendu

ridicule

par ses

systèmes,

XV, 133; XXII, 138; XXVI, 301. —
Comment était chrétien, 191.
WicHerLey, auteur comique anglais. No-

150. — À fait des disciple

tice qui le concerne; pièces qu'il a
imitées de Molière avec succès, XXII,

dont les tableaux sont recherchés, ibid.

458 et suiv. — Observations sur sa fa-

réussi

le gracieux;

dans

.5595; XIV,
Warecer,

peintre

VIII,

notice,

ct littérateur.

Éloge

de son poème de la Peinture, VII, 244;

XL, 367. — Et de son article Figure
humaine dans l'Encyclopédie, XIX, 125.
—Lettre

que l’auteur lui écrit en1760,

XL, 367. — Fait des retranchements
aux Druides de Leblanc de Guillet;
propos tenus à cctte occasion par
l'abbé Bergier, XLVIIE, 68. — Fait remettre par Hennin son Essai sur les
Jardins à l’auteur; lettre qui accompagne cet envoi, XLIX, 179. — Apprécié
.
par Hennin, 180.
\VaTiER (Antoine). Sa déposition dans le
procès La Barre, XLIX, 162.
WATsox, amiral anglais. Achève la guerre
de l'Inde, commencée par l'amiral Ja-”

mesen 1755, XXIX, 123.— Sa conduite
- généreuse envers la famille du Maratte
. Angria, ibid. — Fait, avec le colonel
Clive, la conquête de Chandernagor,

429.

‘

:

WATSON (Robert), historien anglais. Peut
être considéré comme. sorti de l’école
.de Voltaire, I, 244.

Wesen, envoyé de Saxe en Russie. Portrait qu'il fait du prince Alexis Pétro-.
Witz, XVI, 536.

WEISSMANN

(le général). Mentionné dans

États-Généraux
ger. le comte

le papisme, XII, 2. —

Soutientà peu

. près la doctrine qui fut depuis celle des

- protestants, ibid. — Ses mœurs irrépréhensibles donnent du poids à ses
opinions réprimées et non étouffées,
ibid. — Ses principes contre la puissance ecclésiastique adoptés par Jean
Hus, 3.
Wighs (parti des),

sous

la

reine

Anne.

Opposé à celui des torys; son origine,
XIE, 56. — Soutient les droits du
peuple et limite ceux du pouvoir souvcrain, 91. — Penche vers le presbytérianismc;
quels rois il à détrônés,

immolés ou persécutés, XIV, 403 et
- suiv. — Pourquoi persécute la mémoire
-de la reine Anne, #11. — VWighs et
-torys, amants jaloux qui servaient à
-l'envi la même maîtresse, XXI, 411.
WiLuELMINE (princesse de). — Voyez
margrave de BAIREUTH.

.

Wakes (Jean), écrivain politique anglais.
Grand éloge

qu’en

fait

Voltaire,

XIX,

par

les

ministre

de

Wicriaus

‘
Velches..
de). Chargé

‘

de Hollande d'interrode. Gocrtz,

la Prude, comédie de Voltaire, ibid.
Waiceer (Jean), docteur d'Oxford. Attaque

-284. — Persécutions qu'il éprouve, et
notice qui le concerne, XLVI, 50.
WicLan, secrétaire du cabinet de l'empe-.
reur. Voltaire offre au cardinal Dubois
d'entrer en relations avec lui, XXXIII,

la correspondance de Catherine, XLVII,

555. °. . " .
Welches. — Voyez
WELDEREX (comte

meuse comédie intitulée Plain Dealer,
-ou l'Homme au franc procédé, IV, 390.
— Cette pièce a servi de canevas pour

66, 67.

(Charles

Ranbury), ‘envoyé

,

Woo

WOL

d'Angleterre en Prusse en 1750. Fait
des vers anglais sur la Rome sauvée de

Voltaire, XXXVII, 181. — Notice, ibid.
NVILSTON. — Voyez WiliSTON.

.

VWixtenreun (Mme). — Voyez Duxoyer.
Wixrenren

(J..Ch.). Licutenant

de Fré-

déric II, XXXIX, 2179.
:
JVismar. — Voyez Vismar....

(Jean

de), grand

prince sur le même objet, 304, 305,
318; XXXVI,
91 et suiv. — Prend
parti contre Maupertuis dans sa querelle avec Koenig; injurié à cette occa-

On a donné de lui un Traité des CourLes, ibid. — Est le premier qui ait
imaginé de calculer la probabilité de

|
la vie humaine, ibid.
précédent.
du
frère
de),
(Corneille
Wrrr
aux exploits
part
Prend une grand
maritimes des Hollandais contre l'Anoù
gleterre, XIV, 950. — Le tableau
d’un
on le représente avec les attributs
de
vainqueur est un nouveau prétexte

guerre, ibid. — Accusé d’avoir attonté

à la vie du prince d'Orange, est appliau
qué à la question; son courage

milieu des tortures, 258; XXXIT,

516.

_— Il est massacré par la populace,
XIV, 257. — Voyez l'article précédent,
de
WWocr (Ghristian), célèbre professeur

l'université de Ilall. Méthode qui règne
de

102, 120; XXXV, 560. —

pensionnaire de

mort et de celle de son frère, XIII, 120.
_ Fut un des premiers et des meilleurs
disciples de Descartes, XIV. 9241. —

ouvrages

27; XAXIV,

humain, XXXIV, 108, 194, 219, 248.
. — Autres réflexions de Voltaire et du

de

sacré par la populace, 1bid. — Mancœuvre qui fut la cause funeste de sa

ses

avènement, VIN, 43; X, 312; XXIV,
Voltaire regarde ses idées métaphysiques comme faisant honneur au genre

Hollande. Ses grands talents, ses qualités personnelles, XIV, 240, 241. —
S'unit avec l'Angleterre et Ia Suède
pour arrêter les progrès de Louis XIV,
ibid. — Demande la paix à ce roi victorieux, 256. — Sédition contre lui;
on attente à sa vic, 251. — Il est mas-

dans

duire les ouvrages, qu’ilrappelle ensuite
et fait chancelier, à l’époque de son

mémoires

Wairnwontu (lord). Auteur
sur la Russie, XL, 128..

\virr
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” déric le Grand, encore prince royal, sur
: ce martyr de la raison, dont il fait tra-

philosophie,

et

réputation prodigieuse qu'ils lui firent,

docVIII, 443. — Traité d'athée par le
morale
la
loué
avoir
pour
Lange,
teur

des Chinois, IX, 466; X, 312; XVII,
156. — Persécuté ct exilé de la Prusse
—
par Frédéric-Guillaume Ier, X, 312.
—
Se retire à Marbourg, XXVI, 493.
phiComment cette injustice, faite au

losophe, retomba ‘sur le monarque,
de Fréibid. XVI, 157, — Sentiment

sion,

XXXVIIL

12, 13. — Lettre qu'il

écrivit sur la querelle littéraire de
Koenig avec Maupertuis, XV, 93.
\WOLFEXBUTEL. — Voyez VOLFENBUTEL.
WoLrasTox. Pourquoi sa Religion naturelle n’a guëre été lue que des philosophes, XXVI, 482.

Wosey, cardinal ministre. Son origine,
XII, 242. — Gouverna vingt ans
‘ Henri VII, ibid. — Tyran de ce prince,
qui lui-même était le tyran de l’Angleterre, XIII, 485. — Voulut ètre pape,

ct n’y réussit point, #bid. — Joué par
Charles-Quint, en reçut des pensions
qui ne le dédommagèrent point de la
tiare, ibid., 486. — Comment porta son
maître à se déclarer contre lui, 488.
\Voopxmax (le libraire), de Londres. Vol-

taire lui fait acheter les planches des
gravures de la Henriade, XXXIII, 257.
Woopwanp. N'a écrit sur le déluge

uni-

versel que des folies raisonnées, X;
. 206. — Son sentiment sur la configuration de la terre

XXII, 225.

avant

cette

.

époque,

°

Woomwicce (Élisabeth), veuve du chevalier Gray, mariée depuis à Édouard IV,

XII, 209. — AprèsJa mort de ce prince,
est forcée de remettre ses deux fils au
tyran Richard, qui les fait périr, 212.
WVoozsrox.. (Thomas). L'un dés ennemis
les plus audacieux de la religion chré-

tienno;
cours

de ses Disdébit prodigieux

contre

les

miracles

de

Jésus-

Christ, XXVI, 485. — Pourquoi ils
‘sont devenus rares; passages et extraits

. qu'on en cite, et comment leur auteur

en a cru justificr Ja hardiesse, XX, 86

4
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WUR

ct suiv. — Chacun d'eux fut dédié à
un évêque; procès que les évêques lui
intentèrent,

et

condamnation

qu’ils

Wenrewmenc
. son

payé,
suiv.,
Ce que
vement

Juges et sur celle de Josué, XXX, 133.
Et

contre

les

miracles

typiques,

en 1521.

’
Ce qui la

rendit fameuse, XIII, 48%.
Woroxcew
ou Wonoxzor, jeune Russe.
Visite Voltaire aux Délices en 1760; cas

qu'en fait l'auteur, XL, 412,
Wonoxcew (le comte de), ambassadeur

de

Russie à la Haye.

L'auteur lui

- envoie la brochure sur les Panégyriques, qu’il transmet à l'impératrice
Catherine, XLV, 256. — Autre billet,
. 360. —
L'auteur reçoit de lui les

lui est adressée, en 1769, au sujet des
. Turcs et de la Pologne, XLVI, 265.

Wonrcey-MoxraGue. — Voyez Monracue.
Worrox,

philologue

et critique.

Notice

qui lui est relative, XXXVI, 172.
WhnarTisLAU (comte de), ambassadeur de
l'empereur Joseph I‘

auprès de Char-

‘- les XIT. Présent qu’il offre à Piper, son
premier ministre, XVI, 226. — Apporte à Leipzig le traité conclu en faveur des protestants de Silésie, 227. .

Waeecx (Me de). Passions qu'elle inspire
à Frédéric II, encore prince: royal,
: XXXIV, 306. — Avait du goût et de la
délicatesse, ibid.
ds

38;

de tout

duc

de).

lui une partie de

XXXVII,

48%

—

Il

perdre
; mesures qu'il”

XLV, 385, 386, 401, 414 et
492, 431,453, 454; L, 123. —
Voltaire écrit à Christin relatià ses affaires. avec lui, XLVI,

95, 100. — Nouveau prêt qu'il
- en 1769, 379, 492. — Lettre de
à son trésorier en 1773, pour
peler ses engagements, XLVIII,

lui fait
l’auteur
lui rap388. —

Autres que Voltaire écrit, en 1713 et
1774, aux conseillers de la régence de
: Montbéliard pour obtenir paiement de
ce qu'il lui doit, XLVIIT, 528; XLIX,

498. — En 1771; l’auteur est fort piqué
contre lui, L, 218.— Démarches du roi
. de Prusse pour faire obtenir satisfuc-

tion

‘lettres du prince Repnin, et des mémoi-

à l’auteur, L,

135, 151, 161, 259,

974, 302, 3932. — Leur
+

res sur la Russie, 398. — Lettre qui

I,

chez

prend à cette occasion, XLIIT, 271, 272,
275. — Il se plaint de n’en être pas

dernières paroles en mourant, ibid. —
Son ‘opinion citée sur l'histoire des

XXV, 364.
TVorms (diète de),

bien,

risque

obtinrent contre lui, 89. — Outrage
. que lui fit une dévote, et commentil
V'endura, ibid.; XXVI, 486. — Scs

—

(Charles-Eugène,

Voltaire place

Pourquoi

Frédéric

succès, 339. —

voulut

retenir de

force
à Berlin ce prince, non encore ma-

jeur, XXXVI, 250. — En 1767, Voltaire
est sur le point de l'aller rejoindre;
pourquoi? XLV, 42, 43, 44. — Notes
qui le concernent, XXXVITI, 188, 584.

WuontewsenG (le prince Louis de). Lettre
qu'il écrit à l’auteur en 176%, XLIUI,
181.
Wountemsenc (Louis-Eugène, prince de).
Lettres qu'il écrità Voltaire, de 1750 à
1764. (Voyez Tables particulières des
. tomes XXXVIT,

XX XVIII, XLIF, XLIIL.)

. — Autre de l’auteurà ce prince, XXXIX,
. 53. — Se mésallie; quitte la Prusse cet
. s'établit en Suisse, XLII, 333, 327, 335,

WREx' (Christophe). A bâti Saint-Paul de

344, 367, 456. — N'avait pas lieu de se

--Londres, XXI, 556.
Wurtemberg (le). Son érection en duché,
‘ XIE, 46%. — Son affranchissement de
- l'inféodation de l'Autriche, 550.

© louer de Frédéric; ce qu'il en dit, 391.
— Cachait sa retraite, même à sa fa-

WunteupenG (Christophe, duc de). Ligué,
en 1551, avec l'électeur de Saxe Maurice
et Taxis, duchesse de), mère de Charles-

Eugène ct de Louis-Eugène. Anecdote
pas

concerne,

XXXVI, 250.
— Notice,

°

.

le concernent,

7

XXXVI,

13%; XXXVIII,

85%; XLIIT, 379, 383, 400, 413.

WonreuperG

‘ contre Charles-Quint, XHI, 525.

WunTEMBERG (Mlarie-Auguste de La Tour

‘ ibid...

mille, 430.— Sa vie heureuse et philosophique, XLIII,-119, 282. — Notes qui

phie,

(Élisabeth - Frédérique-So-

duchesse de), fille de la margrave

de Baireuth. Impromptu
- Voltaire,

que lui adresse

qu'elle avait appelé papa, X,

568. — Lettre qui lui est adressée en
1773, XLVIIL, 414. — Sa visite à l’au-

XI

XIM
teur à Ferney,

quelques

mois
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de). Mariée, en 17176, au grand-duc de
Russie Paul, depuis empereur, L, 84,

après,

456, 463. — Notice, XAXVII, 188.
Wunressenc (Marie-Fœdérowna, princesse

123.

Xativa, petite ville d'Espagne. Rasée par

et prend Oran en Afrique, ibid. —Ren-

ordre du roi Philippe V, qui fait bâtir
San Felippe, sur ses ruines, XIV, 416.
Xavier. — Voyez saint Fnaxçois-Xavien.
Mésornaxe le Colophonien. Ses vers sur
l'erreur de l'antiquité, qui faisait les

voyé à son archevèché par CharlesQuint, meurt de douleur, ibid. — Vètu
en cordelier, mit son faste à fouler le
faste espagnol; prétendait conduire les
grands d’Espagne avec son cordon, ibid.

dieuxà l'image de l'homme, imités par
Voltaire, XVIIL, 520; XXIX, 546. —

279; XV, 171.
Atil
. homme? XXXIT, 515.

Qu'il pensait sur la nature à peu près
comme pensa depuis Spinosa, XX, 598

Xuréxés

et suiv.

qu'un aventurier à la

Xenxës, roi de Perse.

Possédait plus de

terrain que n’en eut jamais l'empire
romain, XXVII, 247. — Ses prodigieux
préparatifs pour subjuguer la Grèce, et
ensuite l’Europe, ibid. — Contes ridicules dont on a défiguré son histoire,

XVII, 713 XXVI, 387. —

ron, en 1752, 475. — Succès de sa tragédie d'Amalazonte, en 175%; ses pré-

tentions à l'Académie française; il dé-

. truit, par un amour-propre mal entendu, la petite fortune de sa pièce,
98%: XXXVII, 255.— En 1354, se présente à l'Académie; lettre que luiécrit
l'auteurà cette occasion, XXXVIIF, 239, :
92%. — L'abbé d’Olivet est sollicité par
l'auteur de voter pour lui, ibid. — En

1761 it publie des Lettres criliques sur
la Nouvelle Héloïse de J.-J. Rousseau ;
ce qu'en dit Voltaire, XUT, 993, 225.
937, 240, 213. — Texte de ces lettres,
qui sont de Voltaire lui-même; notës à
ce sujet, XV, 146; XXIV, 165 et suiv.
— ]l achève de se ruiner, en faisant

Son fameux

cette

jouer

pièce, et

987. —

anecdote y relative, XXIV, 358.

330. —

959, —

Régent du royaume après elle,

Lève à ses dépens une armée,

son. Don
Son

Carlos à Lyon,

XLI,

plaisante

avec

aventure

Mie Clairon, XXXVIIL 533; XLIII, 142.

— Son séjour à Ferney en 1161, ALI,
175. —— Langage qu'il tient au président
.

XIMÉNES, archevêque de Tolède, ministre
|
de Ferdinand III, XI, 511.
XarévËs, cardinal, aussi archevêque de
Tolède. Sous la reine Isabelle convertit
et persécute les mahométans, XII, 161, -

de).

— Auest complimenté à ce sujet, 532.
teur d’une tragédie d'Épicharis et Né-

dénombrement, XVII, 332.
Xerxès, tragédie du P. Vionnet, XXXVH,
sur le mème
88. — Autre, de Crébillon,

sujet; sentiment” sur

marquis

— Traduit en vers une élégic d'Ovide;

du jeune

solde

grand

Part glorieuse qu'il prend à la bataille
- de Fontenoy, VII, 390; XXXVIT, 261.

XÉxoPnox, ami de Socrate. Qualités qui
le rendirent particulièrement recommandable, XX, 599. — Ne fut d’abord
Cyrus, 600. — Ne commanda point en
chef la retraite des Dix mille; erreur des
historiens à ce sujet, 603. — TraducXIV, 53.
tion française de sa Cyropédie,
Cet ouvrage apprécié, XI, 33 et
—
suiv.
.

(Auguste-Louis,

été

de

Brosses sur Voltaire, à propos

de

l'affaire Charlot Baudy, 519. — Anec” dote que le prince de Ligne rapporte sur
lui et sur Mme Denis, 1, 349. — Il de-

550

YOU

YOR

à 1778. (Voyez Tables particulières des

« mande au maréchal de Richelieu de
. faire représenter les Guèbres, XLVTI,

tomes XXXVII, XXXVIIT, XEIV à XLVT,
XLVIIL) — Autres notes qui le concer-

432, 447, 448, 463. — Il savait comment

nent, XXIV, 165 XXXVIL, 261, 475.

les manuscrits informes ct défigurés de

Xissurne ou XixouTrou,

V'Jlistoire de la guerre de 1741 avaient

été dérobés
XV,

à

1463 XXXVIUI,

451, 457, 458,

toire, semblable à celle de Noé; ce
qu'en raconte l'historien chaldéen Dé-

475,

545. (Voyez Pnteun et LA MonLiÈRE.) —
Notice qui le concerne, X, 321. —
Épitre de Voltaire en réponse à une.
épitre qu'il lui avait

roi chaldéen. Dé-

Juge de son temps, XT, 28. — Son his-

et imprimés,

l’auteur

rose,

et réflexions

à

ce

sujet,

XVII,

347; XX, 3954 XXI, 500; XXVIIT, 187;
XXIX, 106; XXX, 15 et suiv., ñ19 et

adressée, ibid. —

Lettres qui lui furent écrites, de 1751

suiv.

Y
\

YaxcIN ou mieux

‘ jésuites

JANSSExS, procureur des

à Bruxelles.

Procès

singulier

‘ que lui intente, en 1740, une de ses
‘ pénitentes janséniste, XXVIII, 499 et
‘ suiv.; XXXV, 30%; ; XEVIT, 81.— Voyez

GEXEr.
YEXNE (marquis
‘ de

d’)}, gouverneur général

la Franche-Comté

pour

l'Espagne.

Gagné, lors de la conquête de cette province, par Louis XIV, qui le pensionne,
et lui donne le titre de lieutenant général en France, XIV, 239. — Ce que

‘: Jui écrit le conseil d'Espagne au sujet
de son peu de résistance, 210.
YÉropkixe (le général). Mentionné dans
correspondance de Catherine II, XLVII,

526.
Yesso (terre d’}, dans le Japon. Quand et'
par

qui

fut

découverte,

XXIV,

512;

XXVI, 146.
YErzEn, frère-lai chez les dominicainsà
Berne.— Voyez JeTzen.
”
Yxe-Tsoxe, empereur de la Chine au
xv® siècle. Fait prisonnier par les des‘ cendants de Gengis, est emmené au

fond de la Tartarie, XII, 431. — L’empire paic pour lui une rançon immense,
ibid. — Pourquoi ce prince, en repre*
” nant sà liberté, ne reprend pas sa couronne, ibid.
York (duc d’},: descendant d'Édouard III.

Chef de la faction de la Rose blanche,
XIT, 205. — Accuse devant le parlement le duc de Suffolk, ibid.
— Se rend

maitre du conseil pendant la maladie de
Henri

VI;

arme

contre

lui, le bat et

l'emmène prisonnier à Londres, tbid.—
Prend le titre de Protecteur, 206. —
‘ Réclame la couronne, ibid.— N'obtient
‘ qu’en partie gain de cause devant le
parlement, 207. — Battu par Marguc-

rite d'Anjou, est tué, ct sa iète attachée aux murs d’York, tbid. — Son
fils aîné est reconnu roi sous le nom
d'Édouard 1V, 208. — Voyez ce nom.
Yonk (duc d’}, depuis Jacques II. Réfugié en France avec son frère Charles I,
en est chassé, et se retire en Espagne,
* XIV, 211, 212. — Voyez Jacques II.
York (duc d’), second fils d'Édouard IV.
Assassiné dans la Tour de Londres avec
Édouard V, son frère aîné, XII, 213. —
Voyez Ricuanp III,

Youxc, poète anglais. Ses Nuits, apprécices, XLVI, 353. — A quelle occasion
il35:fit

une

Youxe-Tomxe,

épigramme
empereur

contre
de

Voltaire, .
la

Chine.

Encourage l'agriculture, XV, 81. — Ses
* belles qualités, ses édits remarquables,
* ibid. et suiv. — Il proscrit la religion
* chrétienne, 82. — Chasse poliment les :

ZAI

ZAI
missionnaires

d'Europe,

ct pourquoi ;

discours admirable qu’il leur tient à
cette occasion, XIII, 168; XV, 82 êt
suiv.; XVII, 152; XXVIL, 25; XXIX,
473.

—

Fut

un

des plus

sages

ct

des

plus généreux princes qui aicnt existé,
XHE, 1683 XXV, 35. — Son traité de
commerce avec le czar Pierre 1°", XVE,
G00.
Ypres (ville d’). Prise en sept jours par
Louis XIV, XIV, 2717. —
este à la

France par le traité de Nimèguc, 281.
YSABEAU, greffier du parlement. Cité dans
la satire du usse & Paris, X, 123.
YsaBEAu, commissaire de police à Paris

en 1717. Lettre ct rapport sur des pa-'
picrs prétendus jetés

par Voltaire dans

les latrines de son logement, I, 299.
YvEx (famille d'}. Branche de la famille

Zacnane, pape. Notice et vers qui le concernent; son ignorance, X;, 30%: XII,
193. — Reconnait l'usurpateur Pepin
pour roi légitime, XI, 247; XII, 226.

Zadig ou la Destinée, histoire orientale,
par Voltaire, XXI, 81 à 91.— Approbation donnée à ce roman philosophi-

que, ibid. — Épitre dédicatoire, ibid.—

Ce que dit l'auteur au sujet de cet ouvrage, XXXVI, 534. — Avait d’abord.
été publié sous le titre de Hemnon,
L,
XXI, 1x. — Notice bibliographique,

525.
Zacuni, à Venise. Lettre que l'auteur lui
écrit en 1776, L, 418.
ssement
Zaïre, tragédie de Voltaire. Averti

pour la présente

Avertissement

édition, II, 533. —

des éditions

de 1738 et

l’au1749, 536. — Avertissement de
faisont
en
qui
ces
Dédica
—
555.
teur,

537, 547.
tes au chevalier de Falkener,
et suiv.—
__ Texte de cet ouvrage, 557

Variantes, 619 et suiv. —
casion

l’auteur la composa,

À quelle oc536. —

En

581

victorieuse de Gengis, qui régna dans la Chine, XI, 487; XII, 430. — Dépossédée par la dynastie Ming, XIII, 163.
Yvetot (bourg d’). Fable racontée par Robert Gaguin sur son érection en royau-

me, XX, 605 ct suiv.
Yvette (l}, rivière.

‘

Divers

mémoires de

de Parcieux sur la possibilité ct la facilité d'amener ses caux à Paris, XLV,

318; XLVI, G5.
Yvox

(l'abbé).

l'abbé

de

-

-

Auteur

Prades;

de

l'Apologie

ouvrage

de

loué par

Voltaire, qui voulait travailler avec lui

à l'Encyclopédie de la raison, XXXVII,
521. — Auteur de l’article Ame dans le
Dictionnaire encyclopédique, XVII, 145;
XXIV, 4715 XXVI, 128; XLI, 116.
YvroxE

Nom

(l'abbé).

XLV, 502.

combien

— Fut

pris

°

°

de temps,

appelée

par l’auteur,

ibid; NXXIII, 273.

à Paris tragédie chré-

tienne, I, 536. — Est la réponse faite
‘ par l’auteur à ceux qui lui conseillent
d'abandonner le théâtre, vnr. — Comment cette tragédie a été qualifiée par

Mie Quinault, 580. — Vers que l’auteur
avait donné

l'ordre

de supprimer

à la

première représentation en cas de succès incertain, I, 359. — Fut sur Île
atpoint d'être siffiéc; à quoi l’auteur

I,
tribue le succès qu'elle obtint, 753

540. —

Vers

sur les critiques

qui

en

à
ont été faites, ibid. — Épitre
rôle
le
dans
réussi
a
qui
n,
Gaussi
te

qui ont
de Zaïre, X, 2179. — Acteurs
556,
joué dans cette pièce, II, 534, 535,
italien
en
,
anglais
en
te
Tradui
—
G07.
— À
ct en hollandais, 558, 617, 618.

été traduite et jouée

à Londres

avec

de cette
‘succès, 041. — Singularités
548 ct
traduction et représentation,

r,
suiv. — Analyse de Zaïre par l'auteu
de
et
an
Nérest
de
ire
contenant l'histo

552
Lusignan,

que

ZIG

ZAP
XXXIIL,

Voltaire

283 ct suiv. —

lui-même

Ce

reprochait

à

cetté pièce dans le Temple du Goût, VIT,
588. — Pourquoi il a supprimé depuis

cette critique, 550. — Ce qu'il en dit
dans sa Correspondance, XXXIIL, 210,
279, 273, 216, 281, 315, 322; XXXIV,
316. — Vers sur cette pièce dans une
lettre adressée à Cideville, XXXIIT, 277,

278.— Jouée à Berlin par les princes
de la famille royale, XXXVII, 226. —
Jouée en 1755 aux Délices devant les
syndics de Genève, XXXVIIL, 365. —
Jugement

qu'en

205 et suiv. —

porte

Condorcet,

I,

Parodies qu'on en fit,

76; 11, 536; XXXIII, 311. — Écrits divers à son occasion, II, 536; XXII, 73.
—

Notice

bibliographique,

L, 486.

Zavetcus. L'un des plus anciens et des
plus grands législateurs de la Grèce,
XLIV, 410. — L'Exorde de ses lois,
précieux monument de l'antiquité, #bid.

sultan lui prend son royaume, et ne
lui laisse que la Transylvanie, ibid. —
Sa mére y gouverne en son nom, et
finit par la céder à Ferdinand II, 535,
526.
°
Zaporaviens (les). Peuple étrange; détails
y relatifs, XVI, 242 et suiv.— S'allient
à Charles XII, 243, 503 et suiv.
— Sont
livrés au ezar Pierre après la bataille

de Pultava, 507. — Voyez Cosaques.
Zappr, poète italien. Son célèbre sonnet
sur les malheurs de l'Italie, bien supérieur à tous ceux do Pétrarque, tant
admirés,

XXV, 188.— Cesonnet n'est pas

de lui, I, xxxv. — Sonnets dont il est
l’auteur, recueillis par Voltaire, XXXII,
504, 505...
ZanaTA,

historien espagnol.

de l'immense

Cité au sujet

quantité d’or que l'inra

Atabalipa promit aux Espagnols pour
sa rançon, XII, 399. — Et des cruautés

— Est le précis de toute morale ct de
toute religion, XI, 18; XXVI, 89.

que l’on commit à son égard, ibid.
Zarucma, tragédie de Cordier. Appréciée,
XLI, 423, 438; XLII, 7.

Zama (bataille de), entre Annibal ct Publius Scipion. Note y relative, IX, 78.
Zamorin. Nom que prend le souverain de

ZécmeL, rabbin. Relation de sa fameuse
dispute avec le dominicain frère Paul,
dit Cyriaque, XXVI, 517 et suiv.

Calicut; sa signification, XXIX, 116.
Zasoskt, général de la Pologne.
Bat ct fait
prisonnier Maximilien, frère de l'empereur Rodolphe, compétiteur de Sigis-

Zélande (la Nouvelle-) Sa découverte; pays

‘mond au trône de Pologne, XIII, 547.
ZaAuPIERt (marquis

de). Présent qu’il fait

à Louis XIV, XIV, 444; XXVE, 310.
Zauni, prince ou chef de tribu. Manière
singulière dont il fut assassiné chez les
Juifs, ainsi que Cosbi, sa maitresse ou
son épouse; ct réflexions à ce sujet,

XXIX, 512 et suiv:, 558.
ZaxcaTaïi,

l’un

des

fils

de

Gengis-Kan.

États dont il hérita dans la succession
de son

père, XI, 486.

Zarara (le licencié}.
— Voyez Questions de
Zapata.

.

Zavozskt (Jean), vaivode de Transylvanie.
Déclaré roi de Hongrie par un parti,
en est chassé par son compétiteur Ferdinand, XIII, 493. — Y est rétabli par

Soliman I, 498. — Sa mort, 511.
Zavorskr (Éticnne-Sigismond), fils du précédent.
déclare

Protégé par Soliman, qui se
son tuteur, AU,
511. — Le

peuplé

de

quelques

anthropophages,

XI, 422; XVII, 270.
Zèle. Celui de la religion, quand est
Jouable et quand devient le plus grand

fléau de l'humanité, XX, 608. — Comment

l’empereur Julien parlait du zèle

des chrétiens de son temps, ibid.— Du
zèle hypocrite et faux; exemples qu'on
en cite, 616.

Zend ou Zenda-Vesta (le), livre de la loi
des Persans. À qui attribué, XI, 34. —
Signification de ce mot chez les Chal-

déens, 199. — Occasion de le procurer
à l'Europe, manquée, 52. — Le Sadder
en est l’abrégé. (Voyez Sadder.)
Zenta (bataille de la), où le prince Eugène
battit le Grand-Scigneur en personne,
XIV, 327. — Quelles en furent les suites, ibid. — Voyez Musrapna II.
Zéphyre et Flore, tragédie-opéra de Duboulai,

XXXIII, 29.

Zenvusr — Voyez Zonoasrre.
Zigeth (ville de). Assiégée par SolimanII,
qui meurt devant cette place, XII, 418;

ZUL

-ZOR
XII,

537.

—

Brüléo

par le

comte

de

Serin, qui y commandait, ibid.
Zunscës (Jean). Assassine Nicéphore Phocas, empereur d'Orient, et lui succède,
XI, 437. — Défend contre les Tures et
les Bulgares l'empire qu’il a usurpé,

ibid. — Autres détails, XII, 276.
ZimEenwaxx (J.-J), théologien de Bâle.
D'où tire la conséquence que Moïse est
l'auteur du Pentateuque, XXXVIL, 544.

Zixzaixronr (comte de). Ambassadeur
l'empereur au

congrès

de

de Gertruiden-

berg en 1710, XIV, 398.
Ziska (Jean). Son nom signifie Vborgne,
XI, 63 XII, 40. — A la tête des Ilus-

sites, bat l'empereur Sigismond, 439 ct
suiv. — Devient aveugle, 440. — Défait
son rival Coribut, et entre dans Prague
d’une
Meurt
en triomphe, 441. —
maladie contagieuse, au milieu de son

armée, ibid. — Avait ordonné qu'on fit
un tambour de sa peau, tbid.; XI, 6,
— Les débris de ce tambour sont au

musée de Berlin, XXXVI, 268. — Vers
à ce sujet, 268, 270.
Zizim ou Ge, fils de Mahomet I. Dispute
l'empire à Bajazet II son frère; vaincu,
malgré le vœu des peuples, va à Rhodes, puis en France; est envoyé par
Charles VII à Alexandre VI, XI, 1175.
— Sa mort; soupçons à ce sujet contre

son frère et contre ce pape, ibid.

Zosor (comte de), chambellan de l'empereur Joseph Ie", Sa querelle avec Stralheim, envoyé de Suède, XVI, 296 et
suiv. — Banni. par l'empereur, ensuite
livré à Charles XII, qui le retient quelque temps prisonnicr, ibid.
Zodiaque (le). Fut inventé en Chaldée, et

non en Égypte, XI, 31; XIX, 186. —

Ses signes étaient un des articles de la
religion des Chaïdéens, XÏ, 32. — S'il
est vrai que les Indiens en aïcnt reçu
des Grecs les noms et les signes, L, 42.

— Vers latins modernes, à l'aide desquels on reconnaitra facilement les
douze contellations, XVII, 449.

Zoraïde, tragédie de Lefranc de Pompignan. Anecdote au sujet de cette
pièce, IL, 369; X, 405; XXXIII, 558.
— Calquée sur 4lsire, dont le sujet lui
avait été communiqué, I, 372. — N'a
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jamais été jouée,

ni imprimée,

1bid.

Zonoastne où ZERDusT (l'ancien.) Apprit
aux Perses à être juste et à révérer le
soleil,.XT, 3%. — Selon Iluct, est le
mème que Moïse, 81. — On douto s'il
est le mème, que Brama et Abraham,

202. —
—À

Antiquité do sa religion, 198.

établi des

mystères,

VI, 983

XI,

69, 106. — Y ordonne expressément la
confession, VI, 115. — Scs préceptes
sont rapportés dans le Sadder, abrégé
du Zend Avesta, XI, 198 et suiv. — Est
l’auteur de la doctrine du bon ct du
mauvais principe, 143, 201. — Croyait
à l'immortalité de l'âme; allégorie à ce
sujet, 198; XVII, 161. — Donna le modèle des grands devoirs de l’homme;
vers y relatifs, VI, 513. — Maximes
qu'on en cite, XVII, 236; XXI, 33, 71,

570; XXVII, 363.

.

ZoroasTRE ou ZEnDusr (le second). Vivait
sous Darius, fils d'Hystape, XI, 198.—
Rectifia et perfectionna
la religion du

premier, 34, 198. —

Pureté de sa mo-

rale, XXVI, 87. — Comment on prétend qu'il instruisit les Perses de la
manifestation future de Jésus-Christ,
XX, 284. — Par qui pris pour Balaam,
985, — Le seul qui soit connu; quel
pays l'a vu naître; noms divers que lui
donnent les Parsis d'aujourd'hui, 616,
617.— Quatre histoires de ce prophète,

qui se contredisent merveilleusement ;

extraits qu'on en donne, 618 et suiv.
ZonosazeL. Rebâtit le second temple des
Juifs; conte extravagant de l'historien
Josèphe à ce sujet, XI, 190 et suiv.:
Zozve, historien. Cité sur Constantin

devenu parricide, VI, 99; XXVE, 277.
Zozo. Surnom de Voltaire enfant, XXXIIT,
nm

—

Lettre

que Voltaire

signe de ce

nom, fbid.
Zrixr. — Voyez Senix (petit-fils de Gcorges).

Zuccm (Claudio). Traduiten italien la tragédie de Tancrède, de Voltaire, XLIII,
364.
‘
Zuixeue, curé de Zurich. Chef des sacramentaires, établit en Suisse la secte de

la primitive Église,

XII, 291. —

Le

clergé de son pays lui intente un procès devant le sénat, qui l'absout, ibid.
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-ZVE

ZUL
le

— Jlse met à la tète de l'armée protestante, dans

la première guerre de reli-

gion entre les catholiques et les réformés, 29%

—

Est tué: dans le combat ;

les catholiques vainqueurs le font écarteler par le bourreau,

et

son

parti le

proclame martyr, ibid.; XAVI, 585. —
En

établissant

sa secte,

il parut

plus

nom

de

Fanime;

changements

et

corrections. qu’elle . subit, XXXV, 94,
404,
306,
382,
416,
123,
1%,

122,
324,
383,
411;
222,
322,

172, 177, 205,
333, 344, 356,
384, 395, 396,
XXXVIT, 4773
293; XL, 320,
333, 334,.342;

227, 256, 205,
376, 319, 380,
406, 437, 456,
XAXIX, 14,
378, 383; XLI,
XLII, 352. —

zélé pour la liberté que pour le chris.

Jugement qu’en porte Condorcet, I, 216.

tianisme,

— Parodies et écrits satiriquesà l'occa-

XII,

294. —

Comment

sa re

ligion s’appela depuis le calvinisme,
ibid, — En quoi ses sectateurs différaient des luthériens, XIII, 49%, — A
laissé son esprit à ses compatriotes, L,
445. — Ce que de Thou rapporte de son

cœur après sa mort, XXXII, 512.
Zulime, tragédie de Voltaire. Avertissement des éditeurs de l'édition de Kehl,
IV, 3. — Dédicace à Mlie Clairon, 6, —
Texte de cet ouvrage, 14 et suiv. — Variantes, 66 ct suiv. — Il en a paru une
édition furtive, que l’auteur a dèsa-

vouée, 3. — Lettre à ce sujet, où il se
plaint qu'on à substitué près de trois
cents vers à ceux de sa façon, et changé

son dénouement,
Est

lemûême

XLI, 333 et suiv. —

sujet

que

Bujaset

et

sion

de

cette

pièce,

IV,

3 et suiv.—

Ancedote y relative, racontée par Lekain, I, 418. — Notice bibliographique,
L, 489.
‘
Zuma, tragédie de Lefèvre. Ce qu'on dit
de cette pièce,

L, 228.

Zurich (canton de). Comment

embrasse

la réforme, XIF, 291 et suiv. — Média-

teurs choisis dans

ce canton à l'occa-

sion des dissensions de Genève, XLIV,

235. — Letire écrite par l'auteur sous
1e nom d’un membre du conseil de cette
république, au sujet de l'affaire Fantet,
XLV, 188. — Plus raisonnable que Gcnève, L, 445.
°

ZuRLAUBEN (baron de). Auteur d’une Histoire mililaire

des Suisses

en

France,

Ariane, IV, 3, 7. — Intention particulière dans laquelle cette pièce fut composée, ibid. — Vers que l’auteur a imi-

XNXIX, 424. — Lettres qui lui sont
adressées en 1758, ibid., 432.
‘
Zuskr, boyard. Tue de sa main le premier

tés de Phèdre et de Bérénice, 15, 18. —
Distribution des rèles
par l'auteur,
XXXV, 383. — Acteurs qui ont joué

imposteur qui se donna pour Démétri,

dans cette pièce, IV, 10. — Détails sur
la manière dont cette tragédie doit
être jouée, XXXV, 395. — L'auteur en

fait présent à Mie Clairon ct à Lckain,
XLIT, 27. — La fin en est ridiculement
- altéréo dans l'édition de Duchesne, VI,

337; XLII, 518. — Ce qu'on en dit dans
la Correspondance; observations critiques sur cette pièce, qui cut d’abord
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ct monte sur le trône à sa place, XIII,
132 et suiv. — Est déposé et mis dans
un couvent, 133.

ZvexTiLsozo (duc de). Dévaste la Germanio à la tête des païens moraves, XI,
258. — S'accommode avec Charles HI,
qui

le reconnaît

prince

et vassal de

YEmpire, ibid.
ZVENTILBOLD, fils de l’empereur Arnoull.
Couronné roi de Lorraine, XIII, 261.—
Sa mort, 263.
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APPENDICE

Comme nous l'avons dit dans la préface qui est en tête du premier volume
de cette table, des publications importantes ont eu lieu depuis l'achèvement de
notre édition. Un certain nombre de lettres de Voltaire, inconnues jusqu'ici,
ont été, les unes publiées tout au long, les autres signalées ct analysées seulement. Nous allons tâcher de compléter notre recueil, ou du moirs de le mettre
à jour, comme on dit dans la langue commerciale.

Cet appendice se compose

ou
de textes que nous croyons pouvoir reproduire, ou de sommaires plus
|
ue.
chronologiq
l’ordre
suivons
moins succincts. Nous

4

—

À
‘A

M.

PHILIPPE

PARIS.

(Bruxelles) 5 septembre 1741. Catalogue Dubrunfaut,
d'amitié.

|

n° 4. Simple lettre

9. — À M. FRANÇOIS DIDOT.

n° 6; ainsi analysée :
Ce samedi (décembre 1742). Catalogue Dubrunfaut,
secrétaire les cinq vo« Il lui mande qu’il vient de faire acheter par son
tion). 1l a trouvé,
autorisa
son
sans
débitée
,
Œuvres
ses
de
jJumes (d’une édition
ntla plus sévère
mérite
qui
surtout à la fin du tome II, des choses scandaleuses
a promis de lui
lui
qu’on
parce
l,
crimine
punition. 1] suspend encore le procès
.
»
.
édition
cette
de
aires
vendre tous les exempl

‘8. — A M. DE MARVILLE.
n° 7; ainsi analyséo :
27 décembre (1742). Catalogue Dubrunfaut,
œuvres. Le plus coupable est
« Lettre relative à l'édition subreptice de ses
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un nommé Ilenry, qui nest plus libraire. Il lui adresse deux cents exemplaires.
« À l'égard des Didot et des Barrois, ils sont à votre miséricorde, ct sije pou« vais jamais me flatter d’avoir quelque crédit auprès de vous, je l'emplorcrais
« à vous demander très humblement leur grâce. » — Les libraires Didot'et
Barrois avaient été arrêlés et transférés au For-l'Évêque le 2% décembre. Ils
furent mis en liberté le 40 janvier suivant. »
4. —

À M. DE

MARVILLE.

{Février 4743.) Catalogue Dubrunfant, n° 8; ainsi analysée :
« Ii le prie de faire brüler un ballot d'exemplaires, de l'édition clandestine.
Auparavant il désirerait en avoir une quarantaine d'exemplaires, qu’il corrigera
à la main pour les envoyer en Russic. « C’est d’ailleurs un honneur pour la
« France que notre langue commence à être connue à Pétersbourg, et l'honneur
« serait plus grand si on demandait d’autres ouvrages que les miens. »
o

|

ÿ. —

MINISTRE

DES

A M.

AMELOT,

AFFAIRES

ÉTRANGÈRES1.

,

À la Haye, ce 21 juillet 1743.

Monseigneur, j'envoie un courrier jusqu’à Lille. On m'a donné
assez d'argent pour faire de ces dépenses. Ce courrier doit donner
mon paquet à ma nièce, femme du commissaire des gucrres de
cette ville, et le paquet est sous le couvert de M. de Maurepas, afin
de donner moins d'ombrage.
J'ai profité de mon séjour à la Haye pour faire des liaisons
utiles. Les principales sont avec les ennemis de la France ; les autres

sont faites avec les ministres publics,
J'en ai tiré, entre autres connaissances, un mémoire secret et
détaillé de l'extraordinaire des guerres de cette année cet du con-

tingentde chaque province, que j'ai cru devoir envoyer sur-le-champ
au secrétaire d'État de la guerre.
Je suis lié assez intimement avec le fameux

M.

Van

Haren: il

m'a avoué de quels ressorts il s’est servi pour faire résoudre l'envoi
des vingt mille hommes; j ’aurai l'honneur de vous en rendre compte
lorsque je vous ferai ma cour.
Je sais que M. Van Hoey vous a dépeint M. Van Iaren comme

un jeune

homme

qui a plus d'enthousiasme

que de raison; mais

1. Frédéric I et Louis XV, d'après des documents nouv caux, par le duc de Broglie. Paris, 2 vol. in-8°, 1885.
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M. Van Hoey ne l'a jamais vu. Je peux vous assurer (ct jen ai:pour
garants les ministres les plus expérimentés), que M. Van Harén est
un homme d'un esprit très. profond et d’un cœur inébranlable. Il
aura vraisemblablement un crédit durable. Permettez-moi de vous
dire, monseigneur,

que je ne puis être de l'avis de M. de Fénelon,

qui pense que ce républicain audacieux est partisan du stathoudérat.
J'ai eu plus d’une occasion de voir les vrais sentiments que la liberté
et la chaleur de la conversation découvrent à la longue. 11 me paraît
entièrement opposé à la faction du prince d'Orange. Je souhaitcrais qu'un homme de ce caractère pût être attaché à la personne
de Sa Majesté, et je ne crois pas qu’il soit impossible d’y réussir.
Vous savez que M. Fagel a dit que la République ne poserait les
et entière
armes'que quand la reine de Ifongrieserait dans une pleine
_,
|
|
jouissance de ses droits.
de
titulaire
envoyé
Spork,
de
M.
M. Trévor, l'envoyé d'Angleterre,
Hanovre,

M.

Main,

envoyé de Ilesse, mais surtout AM. de Reisacch,

,
°
m'ont tenu les mêmes discours.
le.
dans
était
J'ai entendu dire à M. le comte de Nassau qu’on
pourrait
qui
celui
dessein de n’écouter d’autre accommodement que
et

d'avec la France,
faire un avantage à l'Espagne pour la diviser
Alsace et en Lor-.
en
qui laisserait aux alliés le pouvoir de pénétrer

oc
raine.
tenté
être
sans
j'entends,
que
ce
de
Je vous instruis fidèlement
et,
t,
familièremen
parle
.me
On
inutiles.
d’y joindre des réflexions
qu’on
croire
de
j'ai lieu
si j'étais dans le camp du roi d'Angleterre,
me croit peu à portée,
on
tant
davantage,
pas
ne se déguiserait
profiter de cette frande
par mon caractère el par ma situation,
.
|
.
chise.
initié.
comment)
sais
ne
(je
Ce bonheur que j'ai de me trouver
découvrir hier que le roi.de
tout d’un coup aux mystères, m'a fait
florins dans Amsterdam,
Prusse fait emprunter .quatre cent mille
Il faut, ou que ses tré.
qu'étonnante
vraie
Cette nouvelle.est aussi
le dif, ou que ce monarque
sors soient moins grands qu'on ne
cent pour éteindre une dette
veuille emprunter à trois et demi pour
et gagner ainsi sur cet emprunt.
qui porte cinq pour cent d'intérêt,
;'
raison, l'emprunt étant très secret
Je ne vois guère une troisième
je vous demande, monseigneur,.
dans lun et l'autre de ces deux cas,
aisément des subsides,
si vous ne jugez pas que CC prince accepterait lieu de ce qu'était autenir
pas
en cas de besoin, et s’il n€ pourrait
Je vois ce prince craindre la.
trefois Ja Suède à l'égard de la France.
Je:
ni les Anglais ni les Hollandais.
Russie ct l'Autriche, et n’aimer
sans
savez
vous
et
avec Sa Majesté,
suppose qu'il s'unit étroitement
de'son ministre à la Haye, quivœux
des
doute que c’est le comble
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peut tout sur le secrétaire d’État, et qui est fort aimé de Sa Majesté
. prussienne; ni l’un ni l'autre ne le font agir, je le sais, mais l’un et

l'autre peuvent assurément
approuve et désire.

le déterminer

à ce

que

lui-même

Je suppose donc que cette union peut se faire avec autant de
scéret quede bonne foi; je prends alorsla liberté de vous demander

si Sa Majesté ferait des difficultés pour donner des subsides au roi
de Prusse, et s'il ne serait pas très aisé d’ôter aux alliés une partie
des subsistances de l’année prochaine,

en les achetant vers le mois

de janvier par avance pour le compte du roi de Prusse, soit pour
Vesel, soit pour Magdcbourg, sous cent prétextes plausibles. C'est
une idée que je soumets à vos lumières avec toute la défiance que
je dois avoir des miennes. Mais plus j’y réfléchis, plus il me semble
que le roi de Prusse peut faire beaucoup de mal aux alliés, et le pis:
qui en puisse arriver sera de se déclarer à la fin contre eux. Ce pis
serait bien votre mieux.
Vous

êtes bien sûr, monseigneur,

que

je

ne ferai à ce prince

aucune proposition parcille; mais je vous demande si vous me permettez de lui laisser entrevoir que la France pourrait lui donner
des subsides. Je parlerai d’une manière à ne compromettre per‘ sonne et à ne pas laisser soupconner que je sois seulement connu
du ministère.

Vous savez les marches de ce monarque; il ne seraà Aix-la-Cha- |
pelle que le 13 d'août, ct, dans ses voyages, il ne séjournera que

deux jours à Berlin.'Il m’a fait l'honneur de m'écrire trois fois
depuis que je suis à la Haye, pour me bien recommander de m'établir à sa cour,

et d'oublier

pour jamais la France, ‘sur laquelle je

vois par toutes ses lettres qu’on lui donne des idées bien funestes
qu’il faudrait à tout moment rectifier.
J’attendrai vos ordres, monseigneur, et je ne précipiterai le
moment de voir Sa Majesté prussienne qu’en cas qu’elle m'écrive:
« Venez me

trouver à Berlin, à mon

retour de Silésie, et suivez-moi

à Aix-la-Chapelle.»
Au reste, si mes liaisons, et le bonheur que j'ai d’être reçu partout avec bonté et sans défiance, peuvent être de la moindre utilité,
il n’y a rien que je ne sois prêt de faire. Je pourrais même parler
avec fruit à milord Stairs, qui a de l'amitié pour moi depuis vingtcinq ans, ct qui m’est venu voir plusieurs fois à Bruxelles. Je vous
supplie de croire qu'en tout ceci je suis très loin de chercher à me
faire valoir, et que mon unique but est de pouvoir être utile : avec
obscurité ct de vous marquer en secret mon zèle.
Je suis, avec le dévouement le plus respectueux,
votre très humble et très obéissant serviteur.

monseigneur,
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Vous pouvez me donner vos ordres dans
Fénelon. Je vous entendrai à demi-mot,

le paquet de M.

à moins que vous

de

ne vou-

liez faire chiffrer.
6.

—

DE

M.

AMELOT!.

‘
J'ai reçu, monsieur,

Le © août 1743.

votre lettre du 24 juillet, qui est venue sous le couvert

do M. de Maurepas. Jo ne déciderai point sur le plus ou moins de mérite de
la personne dont vous me parlez, nisur ses sentiments par rapport à son
pays; mais il a certainement tout ce qu'il faut pour remuer la multitude et
pour

en exciter le fanatisme; il a prouvé à cet égard de ses

talents et do son

crédit. Jo doute beaucoup qu’un homme de ce caractère puisse jamais être.
attaché à la bonne cause, ni marcher dans les mêmes voies que ceux qui vou
draient qu’on demeuràt tranquille : il y perdrait trop personnellement ; cependant, si vous croyez qu’on puisse le gagner, indiquez-moi par lesquelles voies ‘
os
vous imaginez qu'on pourrait y parvenir.
partir, si:
pour
ordres
les
attendez
vous
dont
A l'égard de l'autre personne
besoin,
par
pas
sûrement
n’est
ce
véritable,
est
parlé
a
vous
on
dont
l'emprunt
peu.
et je ponso que vous en avez deviné la véritable raison. Ainsi, il me paraît
fit,
lui
qu’on
voudriez
vous
que
chose
la
de
tentée
vraisemblable qu’elle fût
vous-même :
de
comme
parlant
qu’en
d’inconvénient
point
voie
ne
je
quoique
Je mo flatto que vous êtes
vous lui laissiez envisager la chose comme possible.

ro

bien persuadé de mos sentiments pour vous.

.

sur lo véritable motif
Je crains que cette même personne n'ait été prévenue

pour que vous preniez
secret de votre départ do ce pays-ci. Je vous en avertis
.
découvrir.
vous
pas
no
à
plus d'attention
7. —

À M. AMELOT?.

|

À la Haye, le 6 août 1743, à cinq heures

\
du soir,

au départ du courricr.

m'honorez, du 2 ce.
Monseigneur, je recois la lettre dont vous
parler est très vérivous
de
neur
mois. L'emprunt dont j'ai eu Phon
|
un
Le
|
table.
r serait très sensible à l’espéLa personne qu’on pourrait gagne
ssadeur, mais le temps n’est pas conve

rance de pouvoir être amba
nable.
Dimanche

|

au matin, 4 du mois,

L

|:

on.me

montra

la dépêche de

verrez un article ci-joint.
M. Van Iloey du 26, dont vous
4. Même source.
9, Méme source.
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‘Le même jour, au Soir, arrivèrent des dépêches secrètes du roi
de Prusse avec ordre à: son ministre de faire des ouvertures ct des
instances pressantes pour la pacification de l'Allemagne, sans y
mêler les affaires d'Espagne ct d'Italie. En conséquence, hicr lundi,
. ce ministre eut une conférence secrète avec M. Fagel ct le président
de semaine; ni l’un ni l'autre n’ont goûté la proposition, à moins
que la France ne s'engage à appuyer les desseins de l'Espagne sur
l'Italie.
J'ai cru qu’il était de mon devoir et de la bienséance d'en faire
part à monsieur l'ambassadeur, quoiqu’ on m'ait recommandé le
secret.
Vous r’ignorez pas le refus qu’a fait la ville de Nimègue, jointe
à la noblesse de ce quartier, de payer les subsides ultérieurs pour
la guerre, et la part de la seconde moitié des 1,600,000 florins cidevant accordés à la reine de Hongrie.
Ilicr, un des hommes

des mieux

instruits m'’assura que les An-

glais font au roi de Prusse les propositions les plus fortes. Il m'a
promis de m’en donner copie; mais je doute de l'exécution de sa
promesse.
. J'irai à Spa avec le ministre du roi de Prusse, qui est mandé par
son maître. J'espère vous servir fidèlement et vous rendre toujours

“un compte véritable, quand même on se douterait de mon voyage;
mais j'ai lieu de croire que la personne intéressée ne me soupçonne

pas.

LL

J'ai trouvé ‘une occasion fort simple de faire accepter à M. le
comte de Podewils un petit présent comme une marque de ma véritable amitié pour lui. Je fais entourer ce petit présent de diamants
_et jy emploie l'argent que vous voulez bien permettre que M. de
Fénelon m’avance.
Gette

petite galanterie,.qui.ne

tire à aucune

conséquence,

est

du moins un nouveau lien de l'amitié très utile qui subsiste entre ce
ministre et moi. Il est infiniment

agréable à son

maître,

et je me

flaite de ne pas lui inspirer de mauvais sentiments.
‘ Je vous manderai toujours vivement et simplement ce qui parviendra à ma connaissance. La chose dont j’ai eu l'honneur de vous
barler dans mes deux précédentes subsiste toujours. J'attends vos
ordres, ct je âcherai de mériter d’en recevoir. VF,
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8. — À M. AMELOTI.A la Haye, ce 13 août 1723.
Voici, monseigneur,
une pièce trèssecrète que j'ai depuis samedi,
10 du mois, jour auquel elle a été présentée. Je ne crois pas que
rien puisse mieux faire connaître l’état présent de ce pays.
Je n'ai point eu l’honneur de vous envoyer la routc des troupes
qui prennent

un

chemin

si long pour

arriver

si tard,

parce que

cette pièce était publique.

_

Le poète Tyrtée est revenu de Frise,
où il a fait tout ce qu'il a
voulu. Je ne crois pas que les poètes français soient aussi heureux.

Il n’y a rien de changé ni dans le petit service qu'on vous rend
secrètement, et dontje vous ai parlé trois fois, ni dans l'emprunt
qu'on fait, ni dans le voyage qu'on doit faire.

Je voudrais que vous fussiez content de mon zèle; mais les choses sont à présent dans unc situation qui me fait craindre que ce
zèle ne soit inutile, et qui me fait prendre la liberté de vous deman-

der quelques instructions qui m’empêchent de faire un faux pas. Je
pourrais encore avoir le temps de recevoir vos ordres.
:
Je suis, avec l’attachement le plus respectueux, etc.
P.-S. — On vous.mande
dois faire un petit voyage

sans doute qu’un homme

avec qui je

a beaucoup parlé de paix et a offert ses

services. Vous voyez, monseigneur, que c’est la suite des nouvelles
que j'ai eu l'honneur de vous mander,-et que je ne me suis trop
avancé en

rien. Je

me flatie que vous m’approuvez de chercher à

gagner par tous les (moyens possibles l'amitié et la confiance de ce
ministre.
Le roi de Prusse est toujours fort inquiet des démarches
Russes. La rigueur des Suédois est ici:en cxécration.

9.—

des.

A M. AMELOT?.
La Haye,17 août 173.

Monseigneur, j'observe que le roi de.Prusse n’a été instruit du
q par des dépêches datées
passage des troupes de Ja République que
,

ou

ee

;

isT

o

1. Mème source.
2. Mème source. — Voyez cette lettre avec des différences importantes, t, XXXVI,
page 235 (n° 1602).
36
. 52. — APPENDICE.
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ni perdu
de la Haye du 30 juillet dernier; ainsi il n’a ni balancé,
roi.
en
agir
e
paraîtr
“un moment pour agir, ou du moins pour
assez
été
j'ai
que
guerre
de
A l'égard de l'arrêt des munitions
heureux

la

pour ménager,

personne

qui s'était chargée

de celle

affaire avait le consentement du roi de Prusse pour mettre empéchement au passage dès les premiers jours de juillet; et cela malgré
la permission que les États devaient demander pour le passage de
ci
ces munitions.
Ces effets sont assez

considérables, et j'aurai l'honneur

de vous

en adresserle mémoire par-le premier ordinaire, quand je l'aurai
.
.
traduit de hollandais en français.
effets
ces
de
l'arrêt
de
naître
donc
va
e
qui
lligenc
La mésinte
des
passage
du
éclorc
va
qui
celle
t;
l'intérê
sur
que
n’est fondée

troupes sera fondée sur le maintien de la dignité de la couronne

Je souhaiterais que ces deux motifs pussent contribuer à déterminer

-Je roi de Prusse vers le grand but où il faudra J’amener.

J'ai peur que son ministre à Ja IJaye, qui aime passionnément
ce séjour, par plus d’une raison, ne ménage autant qu’il pourra une
réconciliation: je n’attends donc pas une rupture ouverte. Maïs je
tacherai de l’engager à ne faire sa déclaration aux États que peu de

temps avant son départ : car plus il aura tardé à éclater, et plus
tard la réconciliation se fera, et plus longtemps aussi les munitions
de

guerre seront arrêtées.

Au reste, je partirai pour Berlin avec le ministre, ct je prends.
sur moi de vous répondre qu’il fera limpossible pour engager le
roi, son maître, à s'unir avec Sa Majesté pour humilier PAngleterre,

faire tomber des mains la balance et le sceptre de l’Europe
lui r
et pou
qu’elle se vante de tenir.
Si vous
n
huit.
en
he
prochai
dimanc
de
tard
plus
au
partirai
* Je
envoyer
les
me
daignez
donner,
eurs
me
à
ultéri
es
ordres
quelqu
avez
.
.
à Berlin.
Je suis avec le plus profond respect et le plus sincère attachechement, monseigneur, votre très humble et très obéissant servi.

‘

teur.

10. —

A M.

AMELOTi.
A la Haye, ce 19 août 1743.

Monseigneur, hier le comte de Podewils reçut une lettre particulière du ministre d'État, son oncle, qui le prie de concilier autant
qu’il pourra les esprits, et d’assoupir la querelle naissante au sujet
4. Mème

sourec.
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du passage des troupes hollandaises sur le territoire du roi, son
maitre.

|

L’envoyé de Prusse n’a donc point mis par écrit ses plaintes;
mais il a montré au grand pensionnaire et au greffier la lettre du
roi, son maître, qui demande réparation de l’outrage faità la dignité
de sa couronne.

Cette querelle d'honneur sera, je crois, peu de chose; mais la
querelle d'intérêt sera plus

sérieuse.

Le grand

pensionnaire

a êté

confondu quand le comte de Podewils lui a déclaré ce matin qu’il
n'aurait point de passeport pour les munitions de guerre.
Il a exigé des États le payement des droits qui sont hors d'usage,
et la restitution d’une somme que le roi de Prusse réclame.
Avant

que

ces

difficultés soient portées des états généraux aux

‘villes, et que tout soit dans les formes, le temps de se servir des
munitions de guerre en question sera bien avancé.
J'ai l'honneur de vous envoyer l’état de ces munitions.
Je pars le 22 ou le 23 au plus tard, et je suis toujours avec le
même respect et le même zèle, monseigneur, votre très humble et

très obéissant serviteur, V.
11. — DE M. AMELOT I.
Le 22 août 1743.
Gomme il est important,

monsieur, que

ce billet vous

arrive

avant votre

départ pour Berlin, je ne m’entreliendrai pas longtemps avec vous aujourd'hui,
et je me hâte de vous écrire deux mots pour ne point retarder le courrier que
j'envoie à M. de Fénelon. Je veux donc seulement savoir de vous s'il est encore
nécessaire que M. de Maurepas écrive Ja lettre dont on était convenu pour vous
rappeler. Comme vous ne devez plus vous donner comme mécontent de la
France, que vous aurez même incessamment lieu d’être satisfait par rapport à
la tragédie de César, qui sera représentée ces jours-ci, et sürement ayant le
voyage de Fontainebleau, ne vous semble-t-il pas que cette lettre seraït aujourd'hui entièrement déplacée? C’est sur quoi j'attends votre réponse.
Au surplus, vous pouvez être certain qu’on est ici très content de la manière
dont vous vous conduisez,

et qu’on vous en sait tout le gré que vous méritez.

Je charge M. de Fénelon

de vous

faire part d'une réflexion que j'ai faite, et

dont je crois qu’il est très important que vous fassiez usage.

Je suis plus que personne du monde, monsieur, entièrement à vous,

1. Môme source.
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42. —

À M.

AMELOT!.

après midi,
Route de Magdebourg, à deux heures
le 27 août 1743.
-

m'honorez. aCCOMpPaMonseigneur, je reçois la lettre dont vous
laquelle il me fait part de
gnée d’une lettre de M. de La Ville, dans
l'envoyé Burmania du
de
l'article en question de cette dépêche
20 mai dernicr.
je crois que, le 20 mai,on
Je prends la liberté de vous dire que
trompa les États-Génémême
luitrompa l’envoyé Burmania, ou que
anglais, où que je
parti
au
t
crédi
raux pour donner alors plus de
.
suis fort trompé moi-même.
s |
toute
es que soient
Je tâcherai de démêler la vérité; mais, quell
Sa
à
r
s pour faire senti
les infidélités passées, je ferai mes effort
J'ose croire que je serai
nts.
prése
êts
Majesté prussienne ses intér
bien sccondé,

et que, si on peut servir efficacement

le roi, voilà le

.
moment le plus favorable.
Je ne
avis.
faux
de
é
donn
point
ir
n'avo
nt,
prése
Je crois, jusqu’à
peux
je
mais
es;
ranc
veux pas non plus donner de fausses espé
ra.
passe
répondre que je serai bien instruit de ce qui se
ir de recevoir une
plais
le
chose
de
peu
pour
pas
te
Je ne comp
ement me faire
seul
lettre de M. le comte de Maurepas. S'il veut
retourne incesje
que
faut
. l'honneur de me mander avec bonté qu’il
détermitrès bon
samment en France, cette lettre fera un

efïet, en

longtemps que je ne
nantle roi de Prusse à ne pas me garder plus
|
le croirai nécessaire pour votre service.
plus
le
zèle
du
et
ct
respe
mon
de
‘ Je vous prie d’être persuadé
|
|
sincère et le plus vif.
Burmania, €t
Quelque chose qu'ait mandée le très autrichien
sûr que les
bien
suis
je
écrit,
avoir
se
quelque chose qu'onle suppo
et les états
point,
ont
passer
ne
dais
Hollan
munitions de guerre des
troupes.
des
e
passag
le
sur
le
querel
la
nt
étouffent autant qu’ils peuve
ué,
expliq
s’est
Prusse
de
roi
le
le
laquel
avec
r
Ils cachent la hauteu
nent.
témoig
lui
qu'ils
ssion
soumi
la
et
lui,
de
ont
la crainte qu’ils
1. Même

source.

a
©:

©:
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13. — À M. AMELOT{
A

Bruxelles, le 5 novembre au soir, 1143.

Monseigneur, étant tombé malade, aussi bien que mes domes-

tiques, en revenant de la Haye, et ne sachantencore quandje pour-

rai partir de Bruxelles, je
pour vous rendre compte
encore avoir l'honneur de
Je crois d’abord devoir
États

du

roi

de

vous dépêche un courrier jusqu'à Lille
de plusieurs particularités dont je mai pu
_
vous informer.
les
dans
séjour
mon
dans
que,
dire
vous
Sa

Prusse,

Majesté

prussienne avait la bonté de

m'écrire quelquefois des billets par lesquels il était évident qu’on
lui avait donné de très sinistres impressions, et ces préjugés diminuaient à mesure que ce commerce devenait plus vif.
Jai devant

moi

lettre

une

de ce monarque,

du

7 septembre,

écrite de Potsdam à Charlottembourg; elle commence ainsi :
« Vous me dites tant de bien de la France et du roi, qu'il serait
à souhaiter qu'il y eût partout d'aussi bons citoyens. un roi digne
peut lui rendre
de cette nation, et qui la gouverne aussi sagement,
acquérir plus
peut
ne
Personne
aisément son ancienne splendeur.
moins jaloux
assurément
sera
ne
souverain
nul
de gloire que lui, et
‘
»
succès.
que moi de ses
Je vis ces dispositions se fortifier de moment en moment. Ce
prince ne me.parlait plus du roi ni en particulier, ni à ses repas,
où règne la plus grande liberté, qu'avec une estime, j'ose le dire,
de
respectueuse, tandis qu’il s’expliquait sur les autres avec peu
occales
toutes
lardeur
de
bien
ménagements, et je saisissais avec
sions de l'échauffer en faveur de la France. Mais, lorsqu'il fut prêt
de partir pour la Franconie, on lui manda que j'étais venu pour
épier sa conduite. Il me parut alors réservé ct atterré, et je crois
qu'il écrivit à M. Chambrier quelque chose de ses soupçons.

.

J'eus encore le malheur qu’on écrivit à M. de Valori que j'étais
dischargé d'une négociation secrète à son préjudice. Ma bonne foi
sipa

tous ces nuages ; je dis au roi de Prusse,

lorsqu'il me fit des

en
reproches, qu'il était vrai que j'avais eu l'honneur de vous parler
cultiver
de
seulement
partant, et que vous m'aviez recommandé
autant qu'il serait en moi la bonneintelligence qui doit régner

entre

certains détails, à
1. Même source. — Cette lettre est tellement semblable, sauf
celle qui est

insérée

dans

Correspondance

la

générale,

sous la date du

93

octobre,

rectifiée ct corrigée dont
qu'il est difficile de croire que l'une ne soit pas l'expédition
première ébauche. (Note de
l'autre, trouvée dans les papicrs de Voltaire, n'est qu'une
ee
M. le duc de Broglie.) — C'est notre n° 1624.
#
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pas eu
les deux monarques, simple conseil dont mon zèle n'avait |
.
besoin.
son secrétaire, et que
que
serais
ne
je
que
Valori
de
Je dis à M.
Prusse que
je ne profiterais de la bonté et de la familiarité du roi de
L'un et
pour faire valoir ce ministre. Je tins exactement parole.
Franen
l'autre furent très satisfaits, et le roi de Prusse me mena
.
conie avec les attentions les plus flatteuses.
pris
je
voyage
ce
nt
Je dois vous informer, monseigneur, qu'ava
son
ger
d'enga
reur
la liberté de conseiller au ministre de l'empe
savez
Vous
nte.
toucha
lettre
maître à écrire au roi de Prusse une
l’em“que le roi de Prusse répondit à celte lettre d’une manière dont
Je
depuis.
passé
s’est
qui
ce
tout
pereur fut très content. Vous savez
avec
é
ordonn
z
m’avie
vous
que
ce
ne cessais de représenter tout
tant de sagesse.
Sa Majesté de Prusse me dit plusieurs fois que je devais avoir
une lettre de créance; mais je n’eus garde

de la demander ; mon

seul but et mon seul devoir étaient de mettre M. de Valori en état
de réussir, et j'aimais bien

mieux

parler au roi de Prusse comme

attaché à Ini que comme envoyé à sa cour. Il me
service du roi y gagnait davantage.

semble

que le

J'allai le 11 octobre à Potsdam, où les ministres ne vont jamais ;
je trouvai le roi de Prusse irrité contre le roi d'Angleterre, et plus

prêt que jamais, me dit-il, à servir puissamment l'empereur, mais
encore peu certain sur les moyens..Il me dit enfin que, si les choses
tournaient comme il l’espérait, il enverrait au printemps quarante
mille hommes soutenir sa médiation, et je remarquerai que, IC
10 octobre, un de ses ministres d’État m'avait dit la même

chose à

Berlin.
Ce monarque voulut qu'à mon retour je passasse par Brunswick.
Ilme chargea de lettres pour monseigneur le duc, qui me reçut
cémme un homme attaché au roi son beau-frère. Il fallut rester six
jours à Brunswick, où le due me fit l'honneur de me dire qu’il refusait constamment

deux régiments aux Hollandais.

Il m’assura que

lui et beaucoup de princes n’attendaient que le signal du roi de
Prusse, qui tenait le sort de l'empire dans ses mains. Il m’ajouta
que le collège des princes était indigné contre l'électeur de Mayence,
au sujet de ce mémoire de la reine de Hongrie présenté à la dictature sans les avoir consultés.
__« Je souhaiterais, dit-il, que le collège des princes pût s'adresser
au roi de Prusse pour soutenir leurs droits, en qualité de roi allié

à en pire. Cette union pourrait en amener bientôt une plus impor©

«.

Il daigna approuver l’idée où j'étais que, si l'empereur, après le
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temps où les délais épuisent la patience, signifiait au roi de Prusse

qu'il est obligé de se jeter entre les bras de la cour autrichienne, et
de concourir lui-même à faire le grand-duc roi des Romains, cette
déclaration,

arrachée

par

la

nécessité,

précipiterait

l'effet d’une

bonne intention trop longtemps infructueuse.
Le même prince et le vieux ministre Shlenitz m’assurèrent qu’on
commence à redouter, en Allemagne,

le caractère

inflexible de la

reine de Hongrie ct la hauteur du grand-duc, et que vous pourriez
profiter de cette disposition des esprits.
|
Oscrais-je ici vous soumettre une idée qu’un zèle, peut-être mal
éclairé, me suggère? Scrait-il mal à propos qu’au lieu de s’en tenir
aux négociations d’une diète, dont plusieurs ministres

sont vendus

au parti autrichien, l’empereur écrivit lui-même des lettres pressantes

aux princes dont il attend le plus ; que les réponses de ces

princes, portant qu'ils n’attendent que de voir l’étendard de Prusse,
fussent portées à. Berlin, comme unc association déjà signée qui
mettrait le roi de Prusse dans Ja nécessité de se manifester ? Jevous
demande pardon de cette digression, et je continue mon journal.

A mon passage à la Ifaye, j'ai été témoin que le ministre prus-

sien a pressé fortement plusieurs membres de la régence sur’la pa-

cification. Il a été jusqu’à déclarer au pensionnaire d'Amsterdam
que le roi, son maitre, serait obligé de prendre des mesures efficaces.
M. le comte de Sinzcim et lui m'ont assuré qu’il fallait que le roi

de Prusse demandat la paix en Hollande, mais que,si vous vouliez
l'avoir, il ne fallait jamais paraître la désirer. En effet, je suis té-

moin que le parti autrichien, à la Haye, tèche toujours d’imputer à
faiblesse vos démarches les plus raisonnables, et que la ville d’Ams. terdam a besoin de vous craindre pour prendre des mesures paci-.
.
fiques.
de Stairs etbeaucoup
comte
s
le
entier
ue
presq
° J'ai vu deux jours
forme à Londres un
se
qu’il
rmé
confi
m'ont
Ils
.
d'Anglais de mérite
centsmembres
deux
que
et
paix,
la
désire
le
qui
dérab
consi
parti très
chefs
de la Chambre des communes se sont déjà associés. L'un des
c’est
ment,
de ce parti est M. Dodington ; je le connais particulière
oup
beauc
de
et
un homme très riche, très actif, très ferme,
.
|:
:
°
:
d'esprit.
ma
à
venues
sont
qui
Voilà à peu près les choses principales
dignes
connaissance. Il ne me reste qu’à vous souhaiter des succès
t.
respec
d
profon
mon
de
r
du roi et de ses ministres, et à vous assure
VOLTAIRE.

.
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—

A

M.

AMELOT!.
À Paris, le 14 décembre

1743.

Daignez, monseigneur, agréer encore cette petite marque de mon
zèle et de mon attachement. Cest le denier de la veuve. Vous verrez
* que l’offrande aurait été plus considérable si j'avais eu le grimoire
que vous m'avez promis. Je me doute bien que quelque mauvais
vent a soufflé; mais il n’y a point de vent qui puisse nuire au véritable dévouement que vous m'avez inspiré. Je prends la liberté de
vous adresser ces papiers, parce qu’ils contiennent des nouvelles fort
bonnes,

fraîches ou vieilles. Je ferai en sorte, dorénavant, que l’on

communique tout à ceux qui doivent naturellement vous rendre
compte. Je n’ai d'autre objet sinon votre service, ct je vous supplie
d’être bien persuadé que je ne suis point ce queles Anglaisappellent
busy body, les Romains ardelio, et les Français, par périphrase, homme
quise fait de fête, Ma fête est que vos affaires prospèrent, monseigneur;
comptez que personne ne fait des vœux plus sincères pour vos suc-

cès. Permettez qu'ils servent pour le premier jour de l'an, tout sincères qu'ils sont.
|
Je vous

supplie, monseigneur,

de recevoir, avec votre bonté
attachement de V..
Faubourg

de me renvoyer mes chiffons, et

ordinaire, les respects et le tendre

Saint-Honoré, près de l'hôtel Charost.

15.

—

A

M.

AMELOT?.

30 décembre 1743, à Paris.
Monseigneur, j'ai l'honneur de vous envoyer les deux lettres cijointes, toutes deux très récentes, l’une de l'ambassadeur de Hollande
en cette cour, l’autre du résident de Iollande à Berlin.
.

On me mande, d’ailleurs, que le voyage de M. de Benting n'est
plus un mystère, On sait qu'il est allé voir incognito le prince
d'Orange, et que le greffier Fagel veut enfin le faire stathouder.
On m’assure que.la crainte de voir la Flandre devenir le théâtre
de la guerre relient encore beaucoup de régents, et que, si vous
tournez vos armes dans les Pays-Bas, il est à croire qu’alors le cri
public forcera le parti pacifique à se joindre au parti guerrier.
14.M ème source.
2. Même source.
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à concilier avec

ces idées, dont je

rends simplement compte, les impressions que peuvent donner d’autres personnes micux informées.
|
:
Je vous dirai avec la même simplicité qu’on croit le prince GuilJaume de Ilesse très peu attaché àla France, et que les Hessois pourraient vous coûter beaucoup et servir peu. On ajoute quele prince

Guillaume de Hesse est cassé, et que l’empereur a besoin d’un général dont la tête et le corps aient beaucoup de vigueur.
Vous savez, monseigneur, ce qui s'est passé entre M. le margrave
de Baireuth ct moi, dans le plus grand secret. Il est général du cercle
de Franconie, ila des troupes, des amis, du zèle, de la bonne volonté

pour l'empereur. Voici le moment où il pourrait engager le roi de
Prusse, son beau-frère, ct Ie mener plus loin que ce monarque ne
voudrait d'abord peut-être.
|
Je crois que ce parti pourrait être assez prompt, très utile, et
moins coûteux que tout ce que le roi de Prusse vous propose pour
vous ruiner ct en profiter.
Si Sa Majesté trouve dans ces ouvertures quelques apparences
d'un avantage réel, j'aurai l'honneur de venir recevoir vos ordres.
Les liaisons secrètes que je me suis ménagées me moettraient peutêtre en état de témoigner mon zèle pour le service de Sa Majesté.
Je suis avec respect et reconnaissance, monscigneur, votre très
|
humble et très obéissant serviteur. V..
,
Lundi, 30 décembre, faubourg Saint-Honoré.

16.

—

A M.

AMELOT:..
& janvier 1744, à Paris,

Voici, monseigneur, deux copies de dépêches que jai l'honneur
de vous envoyer.

.

L

|

or

Je crains de vous dire des choses très inutilesen vous marquant
proque, malgré le bruit répandu en Ilollande de l'accession de la
t
cependan
subsides,
des
t
payemen
au
entière
vince de Groningue
de
mains
les
celui qui a vu la résolution de cette province entre
Groninguc
que
et
rien,
est
n’en
qu'il
m’assure
député,
son premier
Je crois
payer.
ne cherche que des subitcrfuges pour ne point
aussi
être
diversion
qu'Utrecht refuse sans subterfuges. Puisse cette

aux,
funeste à la Hollande que Funion dans laquelle on obéit ici
ordres du ministère doit être utile à la France.
1. Mème

source.
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Je vous renouvelle, monseigneur, les assurances de mon

tendre

ct profond respect, V..
A Paris, en arrivant, le # au soir.

17.

—

À M.

AMELOTI.

À Paris, ce 8 janvier 1744.

Voici, monseigneur, les propres mots soulignés de la letire du
.
8 janvier que je reçus hier au soir en chiffres.
« Une personne qui vient d'arriver d'Amsterdam m'assure positivement que le magistrat de cette ville avait entièrement changé de
sentiment, ct qu'il insistera à la prochaine assemblée des états de
Hollande sur les moyens de rétablir la paix. Je crois qu’on peut
faire fonds sur cet avis. »
Vous n’ignorcez pas, monseigneur,

que le roi d'Angleterre a écrit

aux États-Généraux qu'il les priait de se joindre à lui pour l'élection
d’un évêque de Liège, et qu'ils ont répondu qu’ils ne s’en méleraient
absolument pas.
Ce n'est pas une nouvelle bien importante que M. Trevor ait demandé aux Hollandais de munir les places où les troupes de la République sont en garnison, et qu’on lui ait répondu que c’est aux
Anglais à faire la moitié des frais; mais enfin cela prouve toujours
qu'il y a de petites semences de zizanie.
Mais une nouvelle plus intéressante, et en même temps assez
désagréable,

c’est qu'il y a un traité de subsides entre l'Angleterre

et Cologne ; je lesais descience certaine, me dit mon correspondant.
Vous savez sans doute, monseigneur, qu’un homme cria : « Vive
le prince d'Orange! » dans la grande église hollandaise, le jour de
Van, à la Haye, et qu’il ne fut ni secondé ni réprimé.

Voilà toutes les nouvelles qui sont venues à ma connaissance, Je
suis un serviteur bien peu utile, mais je vous suis attaché avec l’esüme la plus juste, et avec le plus profond et le plus tendre respect.
18. —

A M.

AMELOT?.
13 janvier 1744, à Paris.

On me mande, monseigneur, le résultat d’une conférence secrète qu'on a eue avec MM. de Witt, Halluin etRosendal, fermement
1. Même source.
2. Ibid,
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|

unis entre ceux dans des vues de paix et de liberté. Ils sont persua-

dés que MM. d’Obdam, Benting, Fagel, le grand pensionnaire, elc.,
veulent parvenir à faire le prince d'Orange stathouder.

J'ai toujours de la peine à croire que le fameux Van Iaren; qui
a Je fanatisme de la guerre, entre aussi dans celui du stathoudérat.
Je me fonde sur un portrait satirique qu’il a fait de ce prince et
qu’il m’a confié. Cependant je sens bien qu’à toute force on peut
vouloir aujourd’hui, pour maître, celui contre lequel on a fait hier
une satire, tant les esprits des hommes sont inconséquents.
Les amis de qui j'ai l'honneur de vous parler disent que les
les
‘troupes qui peuvent agir contre la France dans les Pays-Bas, si
mille
soixante
à
aller
peuvent
ne
choses restent sur le même pied,
.
hommes.
perles
mot,
pour
mot
servent,
se
dont
Et voici les expressions
sonnes bien intentionnécs

:

|

|

:

« Il faut nous faire voir le danger de plus près pour qu'il fasse
Farmée du
impression sur notre république. Nous convenons que
maréchal

mais,

de

comme

Maillebois

occasionna

notre

dernière augmentation ;

ce ne fut que par la conduite peu circonspecte de

douteux un moment
plusieurs officiers français, encore n'est-il pas
nous maurions pas
quartiers,
ces
que si celte armée cût resté dans
osé remuer.
ait

supposé qu'il
« Le même expédient reste au roi de France,
armée à celle des alliés aux
assez de troupes pour opposer une
mille hommes, et enPays-Bas, qui sera à peine forte de soixante
hommes du côté de la.
voyer un corps de vingt à vingt-cinq mille
aux Pays-Bas.
sur la défensive
Meuse et du bas Rhin, en se tenant
c’est que Ja grandeur du
Il n’y a qu'un inconvénient à craindre,
stathou-

et à demanderun
danger n’excite nos peuples à la révolte
der.»

et je sais où je dois me
Je ne suis que copiste, monseigneur,
|
zèle.
borner, quoique je ne borne point mon
plus
avis
des
donne
vous
Je suis sûr même que M. de La Ville
Mais
chose.
de
peu
souvent bien
importants, et que les miens sont
comptez
sur mon

et sur ma
du moins sur mon exactitude
V..
tendre et respectueux attachement.
‘A Paris, ce 13 janvier.

fidélité, comme

:

Ce

«I
19
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19. — À M. AMELOTI.
A Paris, 14 janvier 174% (au soir).
Je sens bien, monscigneur, que je ne vous mande presque jamais que ce que vous savez déjà ; cependant je hasarde toujours
mes inutilités.
Voici la copie d’une lettre de M. Van Iloey, avec deux mémoires

importants qui doivent déjà vous être parvenus par d’autres voies.
Peut-être jugcrez-vous, par les dernières lignes du mémoire de
l'envoyé de Prusse, qu’on pourrait profiter de cette disposition des
esprits.
|
Il y a longtemps que je songe à vous gagner entièrement ce
ministre, qui fait déjà bien des démarches hasardeuses pour vos
intérêts.
oi
Je pourrais y réussir par le moyen d’une dame hollandaise, et,
si le roi le veut, je tenterai l’entreprise.

Le mémoire de ce ministre doit être suivi, et l’est déjà peut-être,
d'un

autre

non

moins fort sur un autre

sujet.

Si le roi juge que

occasion soit favorable, vous connaissez mon zèle, j'irais à Bruxelles sous le prétexte du procès-de madame du Châtelet, et, de là, je
me ferais prier par tous mes amis de la Haye d’aller
y faire un tour,
ce qui rendrait mon voyage très simple. Mais je vous supplie, monseigneur, en cas que je puisse hasarder la tentative de rendre ce
ministre votre pensionnaire, de n’en parler au roi que de vousmême, 11 ne m'appartient pas de rien proposer. Ce serait peut-être
un moyen de pousser le roi de Prusse à tomber sur les Hollandais,
. €t à les traiter comme il a traité l’évêque de Liège. Vous savez com-

bien il est capable de résolutions soudaines, surtout quand il croit
n'être menacé par. personne.
J'avais eu l'honneur de vous mander de la Haye que je tenaisde
milord Stairs même qu'environ deux cents personnes s'étaient liées
par serment pour s'opposer aux vues de la cour de Londres. Il ne
me trompait pas. Vous savez qu'ils ont encore renouvelé ce serment,
et, en dernier licu, ils ont écrit aux lords Carteret, Newcastle et Pelham, qu'ils les massacreraicnt s'ils continuaient à vouloir soudoyer

les troupes de Hanovre.

C’est bien dommage

circonstances qu'un prétendant, qui est à Rome.

de n'avoir dans ces

Vous n’ignorez pas que le conseil d’État de Ifollande a remontré

aux états que c’est à la reine
1. Mème

source.

de Hongrie à fournir les magasins et
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les munitions pour les places où les troupes hollandaises sont en
quartier. Cest un objet considérable. Puisse-t-il être un sujet de
mésintelligence !
:
Recevez, monscigneur, avec votre bonté ordinaire, les assurances
de mon respectueux et tendre dévouement. V.
90. —

À M. AMELOT:,
Paris, le 29 janvier 1744.

Le correspondant me mande,

main

tous les mouvements

de l’empereur;

monseigneur,

possibles pour

mais il-m’avoue

qu’il se donne sous

les intérêts du roi ct

qu'il a de fortes raisons de croire

que le roi, son maître, ne fera rien d’ouvertement contraire au traité
TT,
nee
de Breslau.
du
vivement
pas
n’agirez
vous
que
persuadé
est
qu'on
dit
Il
côté de Ja Flandre; qu’en ce cas, on laissera les troupes hollandaises
où elles sont. 1 dit qu'on commence à tenir une mauvaise contenance et

il n'en promet des preuves. .
Cependant, vous savez que

.
:
la province de Hollande va négocier

et faire une loterie de seize millions en

quatre millions de florins,

rentes viagères ; cela fait quarante millions de notre monnaie, ct n’a

|

|

pas l'air si pacifique.

. Vous en savez sur cela, monseigneur,

plus que moi, et peut-être

plus qu'eux. V..
J'ai péché contre la grande règle qu’en affaires il vaut mieuxdire
trop que trop peu pour se faire entendre. J'ai oublié ces mols : « en
Hollande ». Cest de la mauvaise

contenance

Fo

sagit.
Comment pourrait-on

contenance quand vous
vaisseaux?

dire que

couvrez

des Hollandais dont il

tt
c'est vous

la terre de

qui faites

mauvaise

soldats et la mer de

21. — À M. AMELOT 3.
5 février 174%, à . Paris.
‘
à

lettres du bon M. Van
Je vous sacrific toujours, monseigneur, les
.
.
1. Même source.
qui dit en marge
Amelot,
M.
de
note
une
à
réponse
une
sont
9. Ces dernières lignes
ce que
de vouloir bien m expliquer le sens de
de la lettre : « Je vous prie, monsieur,
de qui on vous parle.»
bien
pas
nds
n’ente
je
n;
crayo
du
avec
j'ai souligné
3. Mème source.
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Hocy, qui vous fait toujours citer V'Écriture sainte. Vous savez les
débats excités dans l'assemblée des États-Généraux.
Conservez-moi, monseigneur, vos bontés et votre

indulgence

pour mes inutiles efforts. V...
Ce mercredi.
\

“

29,

—

À M.

Ce samedi

AMELOT!.

7 février 174%, à onze heures

du soir.

Monseigneur, samedi, premier, les États-Généraux ont pris la
résolution de demander à la reine de Hongrie le payement des arréson père, sur la Silésie. On
rages de ce qu’ils ont prêté à l’empereur
ne doute pas:que les puissances calculantes ne retiennent cet
argent sur les subsides qu’ils fournissent à la reine.
Plusieurs régents, et surtout ceux d'Amsterdam, reçurent, avant

la séparation des états, un écrit qui renfermait ces
« Il est échappé au comte Maurice de Nassau
parti des bourgeois voulait toujours dominer, mais
stathouder en moins detrois mois, que ce serait un

à la nation,

paroles :
de dire que le
qu’il y aurait un
prince agréable

et fait pour soutenir la cause commune; qu’il allait

|
pour cet effet en Angleterre.»
de
M. l'ambassadeur Van Hocy a mandé que le roi avait résolu
|
n'agir que défensivement du côté des Pays-Bas.
La ville de Dordrecht a opiné, dans le comité secret des états d&
Hollande, d'envoyer un homme

plus certain. Je me hâte,
velles, qui peut-être ne
naire prochain. Si vous
le denier de la veuve.
V. vous cst
23

de confiance à Versailles. Rien n’est

monseigneur, d'envoyer chez vous ces nouvous parviendront, d’ailleurs, qu'à l'ordile savez déjà, daignez recevoir avec bonté
dévoué avec le plus tendre respect.
—

A M.

AMELOT:.
1

mars 1774, Paris.

Voici, monsecigneur, une lettre de l'orateur Van Hocy. On me
mande que les grosses têtes hollandaises ne pensent pas que vous
tentiez un débarquement en Angleterre.

|

Quelque chose que vous fassiez, je suis votre admirateur,. votre
très humble et très obéissant ct très attaché serviteur. V.
Ce mardi, à minuit.
1. Mème
2. Ibid,

source.

2%

—

À

M

CC!
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AMELOT!.

Ce mercredi # mars 174%, à six heures,
à mon retour à Paris.

On est fort intrigué à la Haye, monseigneur, comme vous
savez de reste.
:

le

Mathieu avait mandé qu’il battrait la flotte combinée, mais qu’il

ne se sentait pas assez fort pour résister à la flotte de Brest jointe
avec deux autres.

Mathieu paraît s'être trompé.

Trévor, selon Ja modestie ordinaire de son pays, dit que amiral
Nouris a ordre de battre la flotte partie de Brest.
Vous savez sans doute, monseigneur, pourquoi M. de Boctslaer
va en Angleterre. On me mande que c’est pour jeter des propositions de paix. Mais ce n’est pas pour cela que M. le duc d'Aremberg
y est.

Voici une pièce d’éloquence demon cher voisinle Platon de Hol-

Jande:,

non moins bavard,

mais moins

éloquent;

il est comme le

°
perruquier du Lutrin.
une
épousé
a
il
car
perruquière;
la
C’est l'unique souci d’Anne
République.
la
de
bien
le
pour
enfants,
des
perruquière dont il avait
Comptez, monseigneur, que vous n’avez point de serviteur plus
attaché ct plus pénétré d’un tendre ct sincère respect. V...

93, — À M. AMELOT®. :
À Cirey, par Bar-sur-Aube, 20 avril 1743.

Monseigneur, j'eus l'honneur, en partant de Paris, de vous enprovoyer la seconde édition des Éléments de Newton, livre plein de
vous
que
ceux
que
s
difficile
plèmes moins intéressants et moins
de lire, était
avez à résoudre. Ce livre, que vous n'avez pas le temps
lussiez, et
vous
que
fort
désirais
je
que
accompagné d’une lettre
qu’on vous à rendu
dont je vous suppliais de faire usage. J'apprends
ez que Je vous
la lettre et que vous n'avez pas reçu le livre. Permett
sage plus qu'au mil'envoie comme un hommage que je rends au
|
.
|
|
nistre.
et continuera penMon correspondant m'écrit de temps en temps,
es avis

dant la campagne.
f. Méme source.
9, M. Van Hocy.
3. Même source.

Le

hasard peut faire qu'il donne quelqu

.
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importants.

Je lui ai retranché

les inutiles dépêches

de l’orateur

hollandais, qui dit rarement ce qu’il faut dire et qui vous faittoujours
dire ce que vous n’avez pas dit. Le correspondant m'assure que les
états de Iollande et de West-Frise sont dans la ferme résolution de
vous envoyer un homme de confiance pour parvenir au grand but
de Ja paix si souhaitée, que mon ami Van Iaren ct les Bentink et

les Fagel ne s’opposent pas à cette généreuse résolution dont vous
êtes sans doute instruit. Le pensionnaire d'Amsterdam a avoué, il

y a quinze jours, que sa province doit plus de 36 millions de nos
livres. C’est sur quoi vous pouvez compter, monseigneur, et C’est
ce qui rend très vraisemblable l'inclinaison à la paix, malgré
l'influence exercée par le ministre anglais. Tàächez que je puisse
mettre un peu d’allusion pour vous dans les divertissements que je
fais pour le mariage de M. le Dauphin. Ce serait bien le plus bau
(sic) de la fête.

r petits
Je vous supplie, en attendant, de daigner vous souvenides

services que j'ai rendus ou voulu rendre. Je
nité, que j'ai été assez heureux pour rendre
table au roi de Prusse, ct j'en ai les preuves
seulement que vous daigniez l’instruire de

puis assurer, Sans Vala personne plus respecpar écrit. Je demande
mon zèle. Je demande

qu’il sache que ce zèle me fait renoncer à douze mille francs de pen-

sion et à une maison toute meublée que le roi de Prusse me donne

à Berlin. Le seut prix de ce sacrifice est que Sa .Majesté en soit

informée, je ne demande même point d'autre récompense. Maisje
vous supplie, monseigneur, de me donner celle-là, et de vouloir
bien me renvoyer la lettre du roi de Prusse qui était dans le paquet
que j'eus Phonneur de vous adresser en partant de Paris, et qui
vous à été rendue trop tard.
Je suis, avec le plus grand respect et l'attachement inviolable,
|
votre très humble ct très obéissant serviteur.
VOLTAIRE.

‘+

26. — A M.

:: (Paris, 1746.) Catalogue

L'ABBÉ

:

D'OLIVET.

Dubrunfaut, n° 43. Toute relative à l'affaire Tra-

venol.

‘

|

27. — A UN ACADÉMICIEN.
(Paris, août 4747.) Catalogue Dubrunfaut, n° 44: ainsi analysée :
«Importante lettre sur une affaire qui intéressait l'Académie. Détail piquant,
dans celte miaule autographe, Voltaire déclare qu’il ne peut écrire de sa main,

étant au lit avec la fièvre.

»
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28. — À MADAME X°**1.
+

4 septembre

M du Châtelet, madame,
aventure.

m'ordonne de vous mander sa petite

Elle était à son secrétaire à deux.heures
louable coutume.

1749.

Elle dit, en griffonnant

après minuit, selon sa
du

quelque chose! Ce quelque chose était une

Newton

: Mais je sens

petite fille, qui vint au

monde beaucoup plus aisément qu’un problème. On la reçut dans
. une serviette ; on la déposa sur un gros in-b°, et on fit coucher la

mère pour la forme, et pour la forme aussi elle ne vous écrit point.
Pour

moi,

madame,
qui

ai accouché

de

Catilina,

je voudrais

bien porter mon enfant à Son Altesse sérénissime*, et la supplier
d’être la marraine ; mais il n’est pas, je crois, digne encore d’être

baptisé par elle.

|

Je pourrai bien, à mon

retour, avoir l'honneur de lui montrer

non seulement ‘Catilina, mais

encore une Électre.

Je veux sous ses

auspices venger Cicéron et Sophocle.
Me du Châtelet vous prie, madame, de présenter ses profonds
respects à Mme la duchesse du Maine. Je vous supplie de me mettre
à ses pieds, moi, Cicéron et Ciytemnestre ; tout cela ne vaudra que
quand j'aurai raffiné l’or des anciens dans le creuset de Sceaux ou
d'Anet,

Je vous supplie, madame, de recevoir avec votre indulgence
ordinaire les nouvelles de mes rêveries, et les protestations réelles
de mon respectueux attachement.
VOLTAIRE.

*

29. — AU PÈRE DE MENOUXS.
A Colmar,

Mon révérend Père, la lettre du 22

mars

26 mars 1754

dont vous m’honorez

sert beaucoup à ma consolation. Je vois combien votre probité ct

votre amitié sont blessées .de l’usage indiscret et infidèle qu’on a
fait de votre lettre et de la mienne; non-seulement elles sont im-

primées, mais elles le sont <avec des termes dont vous êtes incapable
1. H. Moulin, Mémoires de Pcadémie de Caen, volume de 1885.
. La duchesse

du Maine.

3. À. Collignon, Deux lettres inédites de. Voltaire. Nancy, imprimerie Berger-Le
Dose
Due
.:
vrault et Cie, 1885,
37
52. — APPENDICE.
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de vous servir, et qui ne sont compatibles ni avec les bontés que
vous avez toujours eues pour moi, ni avec la vérité, ni avec les
bienséances,

encore

moins avec le tristé état où je suis; car ilya

maux avec

cinq mois que je sors peu de mon lit. Je supporte mes

quelque courage. L'étude les adoucit; mais ils seraient intolérables

si j'étais assez malheureux pour qu'une lettre outrageante de vous
à moi fût publique, sans que vous eussiez la bonté de corriger par
des marques de votre politesse et de votre amitié les effets de cette
lettre falsifiée et empoisonnée. Le Père Mérat a senti toute l’irrégularité de ce procédé. Il est venu s’en excuser chez moi avant-hier.
Je lui ai épargné la peine de se justifi;er
j'ai écarté tout ce qui pou-

vait avoir l’air du moindre reproche, et il doit être content de la manière dont je l'ai reçu. 11 ne me reste qu’à vous supplier très
instamment de m'écrire seulement un mot qui désavoue la lettre :
qu’on vous impute, et qui, sans rien reprocher à personne, certifie
seulement que cette lettre, telle qu’elle est publiée, n’est point celle
dont vous m’aviez honoré. La vérité et l'amitié trouveront également
leur avantage dans celte démarche que j'attends de, votre caractère
sage et bienfaisant. Je montrerai ces mots au commandant et aux
magistrats de la ville où je suis, qui viennent quelquefois me consoler dans ma longue maladie; et cette marque précieuse de votre

bonté sera seule capable de dissiper le chagrin que m'a causé l'abus
public de vos bontés mêmes.
.
.
Le Père Mérat ne m'a point donné votre discours!, que j'attends
comme

une nouyelle preuve de vosattentions obligeantes, et comme

1. C'est, selon toute vraisemblance, le « discours prononcé le 20 octobre 1753, à la
séance publique de la Société royale de Nancy, par le R. P. de Menoux, de la compagnie

de

Jésus,

supérieur

du

séminaire

censeur royal, l’un des membres
Rome

des

Missions,

prédicateur

ordinaire du roi,

de la Société littéraire de Nancy, de l'Académie de

et de la Rochelle. » (Mémoires

de la Société royale des Sciences et Belles-Lettres

de Nancy, t. II, p. 299; Nancy, chez Pierre Antoine, 1755.) Le titre est : « Discours
sur l'histoire civile, ecclésiastique, littéraire et naturelle de la Lorraine ct du Barrois. » Nous cn détachons les passages suivants, relatifs aux ouvrages historiques de

Voltaire :
:
;
« Pourquoi, de nos jours, voyons-nous si peu d'histoires générales ? Et pourquoi,
au contraire, la république des lettres est-elle comme inondée de tant d'histoires particulières et de petits romans?

C'est que le

goût du travail n’est pas dominant parmi

nous; on trouve bien des facilités pour composer une histoire comme celle de
Charles XII, quand on a le génie de M. de Voltaire, mais, eût-on le génie de Bossuet,

On ne pourra jamais, sans beaucoup

de go
P.
.

de travail, enfanter un ouvrage tel que le discours

homme sur l'listoire universelle. »
‘

(Mémoires
L

« On trouve des taches dans le Siècle admirable

dela Société de Nancy,

de Louis le Grand,

a cu à essuyer d'assez mauvaises critiques sur certains points,
encore besoin d'apolagie. » (Ibid., p. 333.)

et si l'auteur

sur bien d'autres
:

il à
‘
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un nouveau motif de mon attachement et de mon estime ; il m’a
dit qu’il l'attendait de Strasbourg.
|
Permettez-moï de vous donner ici des éclaircissements sur les
deux anecdotes dont vous parlez. Feu M. le marquis de Fénelon me
récita les vers en question‘ du célèbre archevêque de Cambrai,
dans sa chambre,

à la Ilaye, en 1743, après la bataille de Dettingen.

L'abbé de La Ville y était présent, et il servirait de témoin s’il voulait
avoir de la mémoire. Le marquis de Fénelon d'aujourd'hui était
alors mousquetaire et prisonnier de guerre. Son père avait retenu
ces vers de mémoirc.

Je les écrivis sur mes tablettes, que j'ai encore,

et je les fis transcrire dans un recueil qui est tout de la même main.
Feu le marquis de Fénelon me dit que ces vers étaient une parodie
d'un

air de Lulli.

Jignore

encore l'air,

mais les paroles méritent

d’être retenues. Le neveu de l’auteur les regardait seulement comme
le témoignage

d’un

homme

détrompé

des vaines

disputes,

con-

vaincu de l'ignorance des savants, et mettant toute sa confiance

dans l'Être suprême.
Pour vous donner un éclaircissement plus ample et plus important, voici les derniers mots d’une lettre que m’écrivit M. de Ramsay, le disciple de l'archevêque de Cambrai, et le dépositaire de
toutes ses pensées : You may say boldly that if he had liv'd in a free
country, he would have been the hero of philosophy and the Plalo of his
age*?, l'aites-vous expliquer ce passage par le révérend Père Leslie’,
à qui je présente ici mes respeclts.
À l'égard de la défense de Mylord Bolingbroke*, elle est l'ouvrage

d’un souverain et de deux autres personnes; mais,
Dat veniam

Je compte
1.

Cette

corvis,

vexat censura

columbas

5.

avoir l'honneur de vous envoyer incessamment les

anecdote

est rapportée dans le Siècle de

XIV,

Louis

chapitre

Du Quiélisme.
2. Vous pouvez

dire

hardiment

que s'il avait

vécu

un

dans

pays

xxxvinr,

libre, il aurait

été le héros de la philosophie ct le Platon de son siècle.
du sémi3. Le P. Leslie, né en Écosse en 1713, mort à Nancy en 1779, supérieur
Ii
fondation.
sa
dès
Stanislas
de
l'Académie
de
naire de Nancy, membre honoraire

sous lo nom d'Eugène de
avait connu Voltaire à la cour de Lunéville. 11 a publié,
i
On trouve
deLC Lorraine.
L
maison
la
de
!
généalogique
‘histoire
1
élève,
son
‘ Ligniville,

aussi dans les Mémoires
P. Leslie.

4. Mémoires secrets

de

l'Académie de Stanislas, des

de Mylord

discours
|

Bolingbroke sur les affaires

1710 jusqu'en 1716, traduits de l'anglais avec des

notes

et des vers du
|

d'Angleterre depuis

historiques

et précédés d'un

Année litlédiscours préliminaire, par M. F... (Favier de Toulouse). Voyez Fréron,
1754.
mars
1%
,
littéraire
ndance
raire, t. V, 1754, p. 125; Grimm, Correspo
5. Juvénal, Sat IT, v. 63.
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donner place dans votre
Annales de l'Empire, et vous supplier de leur
que par pure complaisance
bibliothèque. Je n'ai fait cet ouvrage
,
Saxe-Gotha, qui m'honore de sa bonté
pour madame la duchesse de
que Ces Annales sont exactes et
et de sa confiance. Je peux assurer
dre qu’elles plaisentt. Ne soyez point

vraies; mais je ne peux répon
surpris de mes travaux. Quand

celle nous

on n'a qu'une passion,

, est la vraie consolation de
mène toujours loin. Le travail, d’ailleurs

-Ja vie.

non-sculement
Je m'intéresse tendrement à votre santé,
du:
Non ignara mali, miscris succurrere

à cause

disco ?,

votre personne, Par
mais par l'attachement véritable que j'ai pour

l'amitié respectueuse
l'utilité dont vous êtes, par mon estime, Ct par

révérend

mon

toujours,

avec laquelle je serai

Père, votre très

L
VOLTAIRE.

humble et très obéissant serviteur,

une
s Vous me ferez sans doute, mon révérend Père,

très grande

e et de lui
faveur de me mettre aux pieds de S. M. le roi de Pologn
admiration
présenter mes profonds respects, ainsi que ma juste
probaMais
pays.
pour tous les bienfaits éclairés dont il comble le
Nancy.
à
blement l'état de ma santé ne me permettra pas de passer
rs,
Le Père Mérat m’apporte dans ce moment votre discou
#

s

30. —

A M. LE SYNDIC

JALABERT+.
(Juin 1755.)

.

Je vous renvoie, monsieur,
bonté

de

me

confier.

Je vous

la rapsodie ÿ que vous
remercie

avez eu la

de votre attention ; ce ne

de
peut être qu’un coquin du plus bas étage qui ait fait la plupart
laLes
note.
petite
une
fait
j'ai
ces vers, et surtout ceux sur lesquels
quais de Paris travaillent infiniment mieux quand ils font des vers
1353. Voyez
1. Le tomo Ier des Annales de l'Empire fut publié à la fin de l’année
1153,
novembre
2%
Colmar,
,
d’Argental
à
lettre
une
dans
Voltaire
dit
ce qu'en
ct
:
7
‘
n° 266$ de notre édition.

2. Virgile, Énéide, I, v. 630.

|

-

3. Ces dernières lignes semblent seules écritesde la main de Voitaire. (Note de
#
‘
M. Collignon.)
4, La Vie intime de Voltaire aux Délices et à Ferney, par Lucien Perey et Gaston
Maugras;

Paris, in-So, 1885.

5. Une des copies de la Pucelle, qui circulaient à Genève.

°

r

gs
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dans nos antichambres. Si je trouvais le malheureux qui débite ces
plates impertinences, je le ferais mourir sous le bâton.
Pardonnez à ma juste indignation

contre le bas scélérat qui est

l’auteur de ces sottises. Je suis persuadé que vous partagez ma juste
|
colère.
Quand vicndrez-vous souper avec nous, et me faire oublier, par
votre aimable société et par votre vertu, toutes ces horreurs?
31,

— A MESSIEURS
À

GENÈVE

CRAMER,
1.

-A Monriond, près de Lausanne, 26 décembre 1155.

On vient de me dire que tous les exemplaires du sermon de
M. Bertrand® ont été enlevés en un moment à Lausanne. Il n’en
sera pas de mêrne du gros bagage et du fatras de dix à douze volumes#. On donne plus aisément trois baches * qu’un louis d’or. Les
vingt-cinq articles que MA. de l'Encyclopédie m’ont donné à faire *,
demandent malheureusement un peu de temps, j'aimerais micux
travailler à de petits chapitres.

Ce nouveau travail retarde un peu

er convotre édition : il n’y a pas grand mal; il ne faut pas surcharg

toujours sur le
tinucllement le public de soi-même et se présenter
un peu mieux
être
pour
théâtre. On doit se cacher quelque temps

famille, ctje supreçu. Je fais mille tendres compliments à toute la
moi M. Galatinpour
r
remercie
bien
plie MM. Gramer de vouloir
re
Pictet® de ses bontés.
et celle de
Je n’oublierai rien pour finir l'édition des Œuvres
‘
l'Histoire. V.
?
Que disent les dames du mot concupiscence
:
Voltaire.
4. A. Collignon, Deux Lettres inédites de
de Vaud, pasteur de l'église française
canton
Orbe,
à
1712
en
né
nd,
Bertra
2, Élie
il est ici quesplusieurs ouvrages. Le sermon dont
à Berne, a laissé des scrmons et
16 décembre
du
lettre
Voyez
ne.
Lisbon
de
tion avait été inspiré par la catastrophe
l’imprimer.
de
re
Voltai
par
s
avaient été chargé
1755, n° 3087, aux frères Cramer, qui
er une nouvelle
indiqu
e
sembl
3116,
n°
nd,
Bertra
M.
La lettre du 40 février 1756 à
édition de ce sermon faite à Rouen.
.
3. L'édition nouvelle de ses œuvres
valant environ
: Batzen, Batz, pièce de monnaie
|
%s Corruption du mot allemand
.
|
trois sous.
suiles
sont
alors
llait
auxquels Voltaire travai
5. Les articles de l'Encyclopédie
r, Feu, Finesse, Figuré,

e), Faiblesse, Faveu
yants : Facile (style), Fausseté (moral
:
Fleuri, Fornication, Histoire.
ais,
Franç
hise,
Franc
,
Force, Formaliste
. Un de ses memGenève
à
e
connu
fort
est
n)
Galati
non
G. La famille Gallatin (et
comme médecin, l'un des disciples les plus
bres, J.-L. Gallatin, mort en 1783, fut,
distingués de Tronchin.'
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A M.

L’ABBÉ

MOUSSINOT.

ainsi
Les Délices, 3 juillet (1755 ou 4756). Catalogue Dubrunfaut, n° 493
‘
analysée :
« Il le remercie de lui avoir offert deux petits tableaux de l’Albane. Ii les
prend volontiers et le prie d'y faire mettre de belles bordures. « J'ai une autre
« petite maison sur les bords de mon beau lac (à Monrion}, où j'aurai besoin
« de tableaux plus petits. J'irai bientôt prendre les mesures ct j'aurai recours
‘
°
« à vos bontés. »
33. —

À M.

THICRIOT.

Monrion, 2 juin (4756). Catalogue Dubrunfaut, n° 20; ainsi analysée :
« Il lui mande qu'il vient d'acheter à Lausanne uno belle maison qui a
quinze croisées de face et d'où il verra vingt lieues du beau lac Léman et toute
la Savoie, sans compter les Alpes. Il parle ensuite de l'inforturé amiral Byng,
qui venait d’être fusillé et pour lequel il avait intercédé, en même temps que
le maréchal de Richelieu. « Il a chargé son exécuteur testamentaire de me
« remercier et de me dire qu’il mourait mon obligé, et qu'il me priait de pré« senter à M. de Richelieu, qu’il appelle a generous soldier, ses respects etsa
« reconnaissance. »
Voltaire s'attaque ensuite au testament du cardinal de Richelieu. Il déclare
que ce testament est apocryphe, et indigne en tous points du grand homme
d'État auquel on l'attribue faussement. »

34. — À M. LE DOCTEUR TRONCHIN:.
(Fin 1757.)
Voltaire le rassure sur les conséquences que peut avoir pour lui, Tronchin,
l’article Genève de d’Alembert. « I n’y a plus guère d’auto-da-fé, et il y a fort peu
de fé! Mon cher ami, vous ne serez point brûlé... Mais si on vous prépare des
fagots, avertissez-moi ; nous viendrons, ma nièce et moi, éteindre le feu avec
.
nos seringues. »
Il n’a point le livre, il l'a prêté; tout le monde se l’arrache; du reste, personne ne se fâche; on rit sous cape. Au fond, de quoi Tronchin se plaint-il?
L'Angleterre, la Prusse et la Ilollande pensent comme à Genève. Il finit en
lui conseillant de laisser faire dans l'esprit humain la révolution qui se prépare, de gagner du temps, et ensuile de ne rien faire,
1. Vie intime de Voltaire aux Délices ct à Ferney.
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35. — À M. LE DOCTEUR TRONCHIN(!.

(757)

Voltaire convientde la nécessité d’une religion, mais il la voudrait meilleure que la religion chrétienne. Supériorité sur elle du mahomélismo et
de la religion des lettrés chinois, dont les annaîes ne mentionnent aucune querelle. Ce sont les disputes puériles qui ont fait couler des torrents de sang, et
« les scélérats de la populaco et les princes disent qu'il n’y a point de reli:
gion, parce que leurs bonzes préchent une religion ridicule ».
Peut-on
suffisante.
est
vengeur
et
rémunérateur
Dieu
ua
en
croyance
La
reprocher à d’Alembert d’avoir dit que l'on approchait, à Genève, de ce culte
simple? Craint-on d’indisposer les Anglais, les Hollandais et le duc de Savoie?
Craint-en le peuple? la plus saîne partie a cmbrassé cette opinion. Ridicule et
de
dangereuse idée que l'on a eue en proposant de se plaindre au ministre
s'aigrischoses
les
si
«
et
Bernis,
de
M.
de
écouté
pas
serait
ne
France, car on
de
saient,…. on s'élèverait contre une certaine contrebande et certain manège
de
gouvernement
le
pour
importance
autre,
contrefaçon qui est bien d’une
‘
».
hérétiques
des
foi
de
profession
la
France que
Il finit en consoillant de gagner du temps.
36. — À

M. HALLER?.
Aux Délices, 13 mars 1759.

Il est juste de vous mettre au fait, monsicur.
iques chez les
Ce Grasset et son frère ont été longtemps domest
s. Son procès
maître
ses
vola
on
questi
est
il
Cramer. Le Grasset dont
de corps existe. Grascriminel fut commencé ; sa sentence de prise

se jeter aux picds
set s'enfuit et revint au bout de quelques années
,

est filleul d’un des Cramer
de ses maîtres. Le frère de Grasset, qui
nce

ent une quitta
obtint la grâce du coupable. Les Cramer donnèr
a sa quittance
emport
crime,
au criminel, qui signa l’aveu de son
, et alla se
voudra
on
quand
mné
avec laquelle il sera toujours conda
-

Bousquet se plaint aujour
mettre à Lausanne chez Bousquet, lequel
, ipsi viderint.… On dit que cet
d'hui d'avoir été friponné par Grasset
;
qu’il est flatteur, qu'il saitséduire
homme a beaucoup de souplesse,

âmes comme la vôtre d’être
et c’est souvent le malheur des belles
ne le sont pas Jongtemps.
trompées par des méchants, mais elles
tel homme ait imprimé Je libelle
Je ne suis pas étonné qu'un
j'avoue, MONSICUr, que j'ai été
que les curateurs ont fait saisir ; mais
sages aient eu part à cette
être
surpris que des hommes qui doivent
1. Mème
2, Mème

source.
source.

584

APPENDICE.

manœuvre. Le fond de toute l'affaire était l'envie de gagner vingt
écus, en intitulant leur libelle Supplément aux Œuvres de M. de V..
Ils ne songeaient pas que, pour vingt écus, ils flétrissaient une famille entière, qu’ils pouvaient perdre M. Saurin, ancien secrétaire :
de M. le prince de Conti, homme de lettres très estimable et d’une
probité reconnuc.
.
.
Si vous saviez, monsieur, qu’il est près d’obtenir un poste considérable ct que ses concurrents se seraient armés contre lui des
traits dont on a voulu attaquer son père, que toute sa fortune allait
être détruite par cet écrit scandaleux, qu’il était perdu sans ressources, votre équité ct votre humanité auraient certainement condamné Grasset cet ses consorts. Vous les condamnez sans doute à
présent, et vous êtes surtout indigné que, dans ce libelle, on se soit
servi du masque de la religion pour outrager une famille ; je suis
l'ami intime de M. Saurin ; il m’a conjuré de prendre sa défense,
j'ai fait mon devoir, j'ai été approuvé de tous les honnêtes gens, et

je me flatte de l'être par vous.

°

On m'avait écrit que, dans ce libelle infâme, on avait osé impri-

mer une lettre de vous; j'avais eu l'honneur de vous le mander, Je
sais aujourd’hui qu’on n’a point eu l’insolence d’abuser ainsi de
votre nom. Vous voyez, monsieur, quelles fortes raisons j'ai eues de
poursuivrela suppression de ce recueil de scandales, dans lequel on
m'impute des choses que je n’ai jamais écrites et dans lequel on me
traite simplement de déiste et d’athée parce que je n'ai pas voulu
qu’on couvrit d'opprobre la famille de M. Saurin. Avouez, monsieur,
avouez que j'ai eu autant de justes motifs de faire. supprimer celte
œuvre d’iniquité que vous en cûtes de confondre ce détestable fou
de La Mettrie.

Ce ne sont point ici des fous, mais

des hommes qui

sont sortis de leur devoir et qu’on y a fait rentrer. Les éditeurs du
libelle (je ne parle pas de Grasset) sont des citoyens à qui j'ai épargné
la honte de faire une faute publique, ct j'espère qu’ils n’y retomberont plus. Encore un mot ; je vous ai parlé, monsieur, non pas d’un

libelle qu’on vous attribuait dans ce recueil, Dieu m'en garde ! mais
d’une leitre sur des points historiques, et, supposé qu’elle eût été de
vous, j'aurais été seulement affligé qu’on vous eût mis en si méchante compagnie.
|
. Jesais distinguer les honnêtes gens de Lausanne du petit nombre
des esprits mal faits qui peuvent y être; mais il vaut. mieux faire
des expériencesde physique avec le semoir, et faire du bien à ses

vassaux, que d’avoir de tels procès à conduire : ils. n’altèrent point

le repos du philosophe, mais ils consument un temps précieux, que
je voudrais employer ou à vous lire ou à vous voir. Pardon de la
prolixité de votre humble ct très obéissant serviteur.

L

:
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J'apprends que la première lettre que je vous adressai et votre
réponse sont publiques en Suisse; j'en suis très étonné, il faut qu
. vous ayez des amis peu dignes de votre confiance.
:
Je vous jure que je n'ai fait voir vos lettres à personne.
37. —

À

M. LE DUG

DE

CHOISEUL:1.
1760.)

Écoutez, rien n'a réussi
Que votre sacré reliquaire
Envoyé

dans Ferney de la part du Saint-Père;

Tout le peuple hérétique en cst fort en souci.
Chacun voit, chacun dit ici

Qu'en ma maison la grâce abonde,
Et qu'ayant du crédit sur vous en l’autre monde
J'en dois avoir en celui-ci.
‘

Monseigneur, je suis vain comme un poète; un poète fait lentendu, et je laisse croire que vous m’honorez de vos bontés jusqu’à
me permettre de vous importuner au milieu de vos occupations
importantes. M. Crommelin, qui a beaucoup d'esprit, vous dira que
M. le général de Constant s’est battu comme un diable pendant
quarante

ans contre nous,

€t qu’il faut que ses enfants se battent

la France,
pour nous ; que cette famille noble appartient de droit à
qu’ils
clair
est
qu’il
puisqu'elle est originaire de la ville d'Aix, et
et que leurs femmes
sont Français, attendu qu’ils sont très aimables
? d’être reconnus
t-ils
demanden
sont charmantes. — Et puis que

ce qwils ne
pour ce qu'ils sont ; il y a tant de gens qui veulent être
tout
refuserais
je
qui
à
vers
de
faiseurs
sont pas! Je connais vingt
de
MM.
refuser à
net des lettres patentes de poète; mais comment
qu’ils
ct
eux
chez
Constant la qualité de gentilshommes qu'ils ont
eur, la liberté
monseign
,
Pardonnez
?
e
soutenu
t
ont si dignemen
Suisses, le plus
les
tous
grande de moi Suisse, le plus franc de
personne
reconnaissant

de vos bontés,

attaché pour jamais à votre

avec le plus profond respect.

LOSOPHIE*.
38. — AM. ROBERT, PROFESSEUR DE PHI
(1761.)
|
félicite de votre plan
…… Je vous remercie, monsieur, et je vous
ient institués que
n'éta
ges
collè
d'études. ‘11 semble qu’autrefois les
1. Même source. .
2. Mème source.
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pour faire des grimauds, vous ferez des gens de mérite. On n'apprenait que ce qu'il fallait oublier, et par votre méthode on apprendra
ce qu'il faudra retenir le reste de sa vie. La vraie philosophie prendra la place.des sophismes ridicules, et la physique n’en sera que
meilleure en s'appuyant sur les expériences et sur les mathématiques plus que sur les systèmes. Newtona calculé le pouvoir de la
gravitation, mais il n’a pas prétendu deviner ce que cest que ce
pouvoir; Descartes devinait tout, aussi n’a-t-il rien prouvé. Locke
s’est contenté de montrer la marche et les bornes de l’entendement
humain ; malheur à ceux qui voudraient aller plus loin!
Votre plan, monsieur,

est un

service rendu

à Ja patrie. Il faut

espérer que les Français feront enfin de bonnes études et qu'on F
connaîtra même le droit public, qui n’y a jamais été enseigné. Je
souhaite que tous ces nouveaux secours forment de nouveaux
génies. Je suis près de finir ma carrière ; mais je me consolerai par
l'espérance que la génération nouvelle vaudra mieux que celle que
j'ai vue. Jai l'honneur, etc.
39.

—

À

M.

LE PRÉSIDENT

FYOT

DE

LA

MARCHE.

Ferney, # novembre 1761.

Je sors de la fièvre, mon respectable ct digne appui, mon maitre
dans le chemin de la vertu et des arts ; mais mon sang n’est allumé

que par le plaisir que me fait votre lettre du 30 octobre; je voudrais
vous entendre dans ce beau jour où vous prononcerez, sans le savoir,
votre éloge, en faisant celui de votre prédécesseur.
Je vous remercie tendrement de la bonté que vous avez de per-

mettre que vos graveurs travaillent pour Corneille. Quoi! votre
amitié va même jusqu’à souffrir que j'aie l'honneur de vous envoyer
le portrait d'un homme aussi médiocre que maigre. Je l'enverrai
par pure obéissance. J'y ferai travailler dès que je serai aux Délices.

Cest donc cette maudite guerre qui empêche M"ela marquise de
Paulmy de venir vous voir. Car son droit chemin serait par Berlin,

ct non

par le mont Krapac. Que cette guerre est triste, et que de

maux de toute espèce elle cause!
. Pour ma guerre avec le Fétiche®, elle n’est que ridicule. Si je
veux de monsieur votre frère pour arbitre! Oui, sans doute, en pouYez-Yous douter? Et s'il avait voulu de vous, quel autre arbitre

cussé-je pu prendre! Mais il a refusé le père et le fils ; acceptera-t-il
1. H. Mouli] n, Mémoires de l'Aca
cadém
ie de Caen,
démi

2. Le président de Brosses.

vol
?

5
Verte ee 188
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le frère? Il a osé dire à monsieur votre fils, qui me l’a mandé,
qu'il avait fait une vente réelle; et moi, je lui abandonne tout mon

bien
mais
tice,
Gex,

si sa vente n’est pas simulée. L'objet est ridicule, j’en conviens;
Je procédé est infâme, ct si cette làcheté est prouvée en juscomme elle le sera, quelque crédit qu’il ait dans lantre de
.
|
comment peut-il rester dans le parlement?

Mon

affaire ne

doit pas contenir deux lignes. Si vous avez fait

une vente réelle, je paye. Si vous m’avez trompé, faites vite une
vraie vente, vendez votre charge. Voilà un plaisant premier prési-

|

dent de Besançon!

je
Oui, monsieur, je m’en rapporte à monsieur votre frère, et
et
province
la
suis très sûr qu'il sera indigné comme l'est toute

tout Genève. Pour

moi,

plus tendre respect... V.
40.

—

À

M.

FYOT

et c’est avec le

que vos bontés,

je ne sens

‘

DE

LA

MARCHE.

(4? novembre 1761.)

Mon corps
clle est pleine
votre fille est
Je suis en

car
est malade, monsieur ; mon âme se porte bien,
me
mada
si
re
j'igno
de vous. Je ne sais où vous êtes, ct
N
auprès de vous *.
ai adressé concervous
je
que
peine d’un gros paquet

le grand Corneille m'est encore
nent les Fétiches. Mais comptez que
de Brosses.
plus précieux que le petit président
savoir si votre graveur pouvait
faire
me
de
Je vous avais supplié
; la moitié du monument
entreprendre une douzaine d’estampes

demande en grâce de me
serait érigée sous vos auspices.Je vous
|
dire si vous avez approuvé ma témérité.
m'être apparu dans
de
tiez
Il ne faut pas que vous vous conten
passion pour vous,
nne
ancie
ma retraite; vous avez réveillé mon
é la tête. Quelque
tourn
ir
m'avo
et vous ne me laisserez pas là après
donner vos ordres, et agréez le
part que vous s0ÿez, daignez me
tendre respect du malade
VOLTAIRE.
41. —

À

M. FYOT

DE LA

MARCIE4.
91 novembre.

daigné faire dans nos déserts,
Depuis l'apparition que vous avez
‘

. Madame

ke

>
19

,

dente.
de 4, qui est la date de la lettre précé
IL faut peut-être lire 14 au lieu

©

. Mème source.

Barberie de Courteille.

tiers.
Méme source. — Inédite pour les deux
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nous avons

eu beaucoup de conseillers de Paris, et quelques mem-

bres du conseil, mais rien qui approche de vous.
Où trouve-t-on des àmes sensibles, justes ct éclairées comme
la vôtre ? IL semble que vous m’ayez

animé pour faire

mon

œuvre

des six jourst, Je tâchais d’exprimer tous vos sentiments. Vous faites
aussi des vers :
.
ot
Pollio ct ipse facit nova carmina, pascite taurum.

Allez-vous à Paris? Restez-vous à la Marche, séjournez-vous à
Dijon ? Aurez-vous la bonté de me faire part du discours que vous
devez avoir prononcé? Vous vous immortalisez en immortalisant
votre prédécesseur, Je ne sais si ma tendre amitié, jointe à l'honneur d’avoir été élevé avec vous, me fascine les-yeux, mais je vous

mets fort au-dessus de ce chancelier Daguesseau que les jansénistes
nous

prônent

tant! Que

votre

cœur

est au-dessus du

sien! Il me

semble que vous êtes éloquent par le cœur, et lui par des phrases.
Il était jurisconsulte et rhéteur ; vous êtes magistrat et philosophe.
: Il était homme de parti, avec de la faiblesse; et vous, avec dela
sensibilité, vous n'êtes d'aucun parti. Vous conserverez toujours la
première place, quoique vous ayez résigné la première présidence.
J'ai chez moi un parent du Fétiche, encore plus petit que lui :
c'est M. Fargès, maître des requêtes. Je crois qu’il n’approuve pas
son Fétiche plus que vous, et qu’à la fin cette ridicule affaire sera
abandonnée.
Adieu, monsieur ; M®°

Denis

et M'° Corneille

sont

remplies de

sensibilité pour vous. M'e Corneille vous regarde comme un de ses
plus grands bienfaiteurs; et moi, je suis pénétré POUr vous
x
du plus
tendre respect. V.
42, —

A M.

[FYOT

DE

LA

MARCIHE]?,

Délices, le 26 janvier 1762.

Fréron ne sera pas fàché: j'ai la fièvre.
Cest ce qui fait, mon digne magistrat, mon respectable ami, que
je ne peux

avoir l'honneur et la consolation

de vous

remercier de

ma main.
Je vous assure que je ne m'attendais pas à une si belle pancarte;

elle est trop belle, trop honorable,
suis confus.
1. Olympie.
2. Mème source.

vos bontés vont trop loin, et je
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Maître Clément disait à François Ie :
Car depuis peu j'ai bâti à Clément,
Et à Marot,

qui est un peu plus loin.

Je dirai done, grâce à vos bontés :
Car depuis peu j'ai bâti à Voltaire.

Tout le mal est que Voltaire ne soit pas dans votre censive. J'aimerais mieux vous avoir pour seigneur Paramont ‘ qu'un autre
La Marche, quoiqu'il descende de Jlugues-Capet.
Je vous exhorte à lire le Manuel des inquisiteurs, si vous ne l'avez

sentez
pas lu, et, si vous l'avez lu, je ne vous exhorte à rien. Vous
les
Suédois,
les
Écossais,
les
Anglais,
les
combien
sans doute
Suisse,
la
et
Russes, les Grecs, la moitié de l'Allemagne, la Hollande

ont raison d’avoir en horreur

une secte qui a produit des inqui-

siteurs, des Châtels, des Ravaillacs et des abbés de Caveyrac.
ndre
Votre cochon d’abbé de Cîtcaux, qui a l'insolence d'entrepre
au
donner
de
mieux
bien
ferait
un bâtiment de 1,700,000 livres,

à condition que ses moines Y _servissent

roi deux vaisseaux,

de

de la monarchie,
mousses, afin qu’il fût dit que, depuis la fondation

les moines ont été bons à quelque chose.
: cela est vrai,
Ils diront peut-être que je suis dans mon accès
c’est celui du
un,
ressens
mais je n'ai point de transport; ct si j'en
plus tendre et du
inspiré.

plus

43, —

À

respectueux

M.

DE

FYOT

‘

|
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MARCHE

que vous

n'avez

?.

19 mai 1762.

voir le Pierre que je comJ'ai été sur le point, monsieur, d'aller
deux clefs, il n’y à pas
aux
et
mente; car pour le Pierre aux filets
is ma cour. J'aime bien mieux
d'apparence que je lui fasse jama
que celui au nom duquel un
celui qui a si bien peint les Romains,
on
prêtre est le maître de Rome.
me Urera
qu'il
chin prétend
Je suis encore très faible; M. Tron
d'affaire ; je le veux

rrassé si je moucroire, car je serais très emba

|
.
asc.
rais avant d’avoir fini mon ouvr
ents à
iem
erc
rem
des
je n’ai que
J'ai recu vos nouvelles bôntés;
323.
1. Voyez la note 1, tome XL, page
2, Mème

source.

—
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es. Les Gramer ajoutent
vous faire, à vous, monsieur, et à vos artist
que votre dessinateur
à mes remerciements une petite prière : c'est
rmer aux dimensions
et votre graveur! aient la bonté de se confo
libraire de Dijon. Je
qu'on a dû leur faire parvenir par la voie d'un
celui de Sophonisbe m'a
trouve les dessins fort beaux, ct surtout
privez pas de vos plaibeaucoup plu. Mais encore une fois, ne vous
honoré de six esd’être
bien
sirs pour les miens. Je me contenterai
bonté.
votre
à
cet
ce
tampes, que je devrai à votre complaisan
qu'ils ne se
du
atten
es,
jésuit
des
Je doute fort que Dieu se mêle
affaires,
les
pareil
de
t
mélai
se
s'il
sont jamais mêlés de lui, et que,
pardence
Provi
la
eurs
d'aill
s;
moine
il nous délivrerait de tous les

de. La chaine des érèticulière est, entre nous, une chimère absur
tions de personnes, les
nements est immense, éternelle; les accep

pas faites pour une
faveurs et les disgrâces particulières, ne sont
globes qui roulent
cause infinie; et dansla quantité prodigieuse de
il serait trop ridiles uns autour des autres par des lois générales,
ât continuellement
cule que l'éternel architecte chan geàt ctrechange

les petits événements de notre petit globule.
nos

souris, ni de nos chats,

ni

de

Il ne s’occupe ni de

nos jésuites,

ni de

nos

flottes,

grand
ni même des tracasseries de votre parlement. Vous me feriez
nt.
finiro
es
plaisir de me mander si vous espérez qu’ell
détesJe me flatte que M. Tronchin aura fini de rapetasser ma
mois
au
cour
ma
faire
vous
table machine quand il faudra venir
tougent
déran
e
mond
ce
de
elles
. de juillet; mais si les lois étern
,
lanter
transp
me
peux
ne
je
si
lles,
jours ma poitrine et mes entrai
Lyon.
à
allant
en
y,
Ferne
par
r
passe
vous ne fcriez pas. mal de
ise
J'ai un des plus jolis théâtres, d'assez bons acteurs, et une mauva
pièce nouvelle,

qui forme,

mauvaise qu’elle

toute

est, le spectacle

le plus pittoresque et le plus beau que vous ayez jamais vu. Bouchezvous les oreilles si vous voulez, mais ouvrez les yeux, et vous aurtz
beaucoup de plaisir. Il y a même par ci par là des morceaux quine
vous déplairont pas. J'espère

encore

venir à

Marche,

la

de mes

Ferney ; laissez-moi.me bercer

et de là vous

chimères.

conduire à

Qu’avons-nous

autre chose de bon dans cette vie? .

| Mon cher et illustre magistrat, je vous respecte et je vous aime

bien tendrement. V.
1.

De Vosge père et Monnicr.

|

‘
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1.

_ Aux Délices, 9 juin 4762.

Vous m'affligez sensiblement, mon respectable ami, en m’apprenant que monsieur votre fils prend d’autres arbitres que vousmême. Il ne n'appartient pas de faire des réflexions, je me borne à
respecter en lui le fils du plus digne magistrat et du plus honnête
homme qu’ait la France, etje ne puis douter que son cœur n'ait les
sentiments du vôtre. S'il y a quelque malentendu, je me flatte qu’il
le fera cesser en s’en rapportant uniquement à vous. Maïs, en attendant, le cœur me saigne. Je vous suis très obligé de vouloir bien
nenvoyer votre mémoire. Mais prenez garde que je ne pleure en
le lisant,
Au reste, vous devez

être averti que

|
messieurs

des

posles

ont :

décacheté ‘plusieurs paquèts adressés à M. d’Argental sous lenveloppe de M. de Courteille. Si vous m’adressez quelque chose par
celte voie, ne mettez point de cachet au paquet qui m'est destiné.
C'est le cachet senti par les mains rapaces des commis qui autorise leur. insolence. Il faut donc passer sa vie à se précautionner
contre des ennemis!
… Terras Astræa reliquit.

Je vois toujours avec la même

douleur cette fermeté

de votre

Je ne
parlement, qu’on appelle sans doute opiniâtreté à la cour.
le
sur
procès
mon
juger
de
vois pas pourquoi des juges refusent
il
refuse-tt
régimen
Un
conseil.
au
un
prétexte qu’ils en ont perdu

t
de servir parce qu’il croira avoir à se plaindre de la cour? Commen
Je
sages?
têtes
des
dans
poids
aucun
sans
est-elle
une telle réflexion
nt.
vous dis ma pensée avec une naiveté que vos bontés autorise

été heureux
Vivent la Marche et les Délices! Pour moi, qui n'ai
dans la
heureux
plus
que dans ma retraite, je vous crois encore

que votre retraite
vôtre parce que vous méritez mieux de lêtre, ct
sort
est plus belle; mais, vous
contre aucun autre.

excepté, je ne

troquerais pas

mon

cour à la Marche.
Je ferai l'impossible pour venir vous faire ma
e, et la perCorneill
à
et
n
Tronchi
à
Il faudra demander permission
.

mission est difficile à obtenir.

-

M. de Vosge. Adieu, .
‘Permettez que je mette ici ce petit billet pour
l jusqu’au dernier momonsieur, je vous aimerai, je vous révérera
. ment de ma vie. V.
1. Mème source,

cz
e
19
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ire que vous avez J'ai reçu, mon respectable magistrat, le mémo
VOS arbitres ne
que
r
doute
pas
bien voulu me confier. Je ne veux
aiteur. Il me
bienf
un
à
et
père
fassent rendre ce qui est dû à un
injuria.
a
summ
jus,
um
summ
paraît qu'entre un père et un fils
Je serais bien
on.
liati
conci
la
de
parti
le
Vous avez pris tous deux
soumission de monétonné si cette affaire ne finissait pas par une
action amiable entre
sieur votre fils à vos volontés ct par une trans
vous et lui.
ée 1761, le prix
Il me paraît que la restitution des fruits de l'ann
J'ignore si monsieur votre
de la coupe des bois vous appartiennent.
re

nels. Votre mémoi
“fils n’a rien à redemander de ses biens mater
ne laisserez pas
wéclaircit pas cette difficulté, et sans doute vous
jour troubler
nt
un
raie
subsister celte source de procès, qui pour
de chose,
peu
sont
ssion
votre famille. Les autres objets de discu
nation
résig
‘la
à
et
osité
génér
et doivent être abandonnés à votre
.
fils.
noble et respectueuse de monsieur votre

ot fait, puisqu'il est
Je me flaite que votre arrangement scra bient

intègres.
entre les mains des arbitres les plus éclairés et les plus
d'argent
pas
nt
n'aya
fils
votre
ieur
mons
Je'prévois bien que

. Que ne puis-je
comptant à vous donner, vous souflrirez des délais

le fils! Des
venir à présent avec l'argent à la main entre le père et
serai-je
deniers comptants sont les premiers des arbitres. Peut-être
mes :
offrir
vous
assez heureux, au mois.de septembre, pour venir
du
comble
le
services. Je n’en désespère pas; ce serait pour moi
de
jours
s
bonheur de pouvoir vous prouver alors, dans les dernier
ma vie, combien je vous respecte et je vous aime.
Vos médailles sont très joliment gravées, les légendes simples
et nobles, l'institution utile ct digne de vous. Je vous remercie avec
tendresse de ce monument de votre cœur et de votre-esprit.

Je
-quise
vous
mon

me flaite que vous avez toujours auprès de vous M la marde Paulmy. Elle doit vous donner autant de consolation que
avez éprouvé de chagrin. Je partage l’un ct l’autre du fond de
cœur. Comptez, je vous en conjure, sui mon respect, sur mon

zèle, sur une amitié inviolable. V.
1. Mème source.
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30 juillet 1762.
Je vois bien, mon respectable et vertueux magistrat, que la
* Bourgogne n’est pas une province de Ia Chine. Si Confucius et Mencius avaient fait vos lois, les fils liraient au

moins les mémoires de

leur père. Je Yeux croire que s’il n’a pas voulu voir vos raisons, c’est
qu’il s’en rapporte à vous ct aux arbitres que vous avez choisis l’un
et l’autre. Autrement il faudrait gémir sur la nature humaine.
Je pleure quelquefois sur elle, et vous verrez bien, par les nouveaux mémoires sur l’horrible aventure des Calas, qu’il y a de quoi
pleurer. II est malheureusement plus aisé d’être roué que d'obtenir
une révision du conseil. Maïs que dites-vous des pénitents blancs
et des deux trous de leur masque? Cest pourtant cette mascarade
qui a mis sur Ja roue un père de famille vertueux. J'ai vu son fils

qui a partagé ses fers, ct je l'ai vu fondre en larmes. Les fanatiques
et les parricides ne pleurent point. Si je voulais peindre l'innocence

je pcindrais ce jeune homme.
Les tragédies de Corneille me consolent un peu de celle de Calas.
Elles sont pourtant bien remplies de bourre. Je plains surtout votre

dessinateur s’il est obligé de lire les pièces sur lesquelles il travaille.
C'est un cruel emploi de lire Attila, Agésilas, Pulchérie, Othon, Don Sanche d'Aragon,

Andromède,

Danchet

Bérénice.

Toison

la

d'or,

Pertharite,

Théodore,

Tite et

et l'abbé Pellegrin n’ont rien fait de si mauvais.

Comment peut-on tomber ainside la nue dans la fange? Cela doit
trembler

faire

a sa petite portion

quiconque

d’une

étincelle

de

génie. Il est plus sûrde s’en tenir à cultiver son champ; mais
quand j'ai serré mon blé,je sens qu'il faut encore autre chose. Les
plaisirs de la campagne ne suffisent pas à l'esprit humain.
Vous manquez bien davantage à mon cœur. Je demanderai à
Corneille la permission de venir vous faire ma cour pendant les
vendanges. V.
47, —

À M.

FYOT

DE

LA

MARCHE?.
: 8 janvier 1763.

Mon illustre magistrat, mon respectable

ami, j'ai le cœur

serré

les
de la lecture de votre second mémoire. Que je vous plains! Que
vous
enfin
Mais
pénibles!
sont
derniers pas de votre belle carrière
1. Mème source.
2. Mème source.
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ce soit, et
e affaire à quelque prix que
êtes sage. Tachez de finir cett
d'orages
reuses sur la fin-de ce jour
ménagez-vous des heures heu
qu'on appelle la vie.
d je
de votre adverse partie; etquan
Je voudrais voir le mémoire
qui
t
iden
prés
r
est un fils, un premie
songe que cette adverse partie
.
je suis bien affligé.
vous doit ce qu'il a et ce qu'il est,
suis
voir l'année prochaine, si je
s
vou
r
Je vous promets de veni
je
u'ici je n’ai pas Cu un
en vie. Vous savez que jusq

moment

dont

|
mieux
contre monsieur votre fils vaut
Je me flatte que votre procès
appeen
Vous
eur.
inat
e dess

pusse disposer.

pour votr
que celui que vous entreprenez
nt, à ce qu'on me mande, M. de
éme
cis
pré
Cest
lez à M. de Caylus;
il
moi, je ne le condamne point;
Caylus qui la condamné. Pour
ct
res soient grandes ou petites,
m'est très indifférent que des figu
les
mal faites. On n’examinc point
même qu’elles soient bien ou
t
n'on
s
peut lire, ct les souscripteur
cstampes des tragédies qu'on ne
pour leur argent.
que trop d’estampes et de papier
s n’ont rien donné, selon la louaeur
ipt
Beaucoup même de souscr
riches en paroles et généreux en
ble coutume des Français, qui sont
irement l’un et Fautre
s sont ordina
promesses, tandis que les Anglai

.
‘©
en effet.
te affaire.
peti
e
Yenons à présent à notr

Le

billet que vous

m'avez fait à Lyon,

entre les mains de

en justice réglée et déréglée,
MM. Tronchin et Camp, ne vaut rien
qu'un billet, et que certaincparce que c’est uncC quittance plutôt
it pas, et que mesdames vos
ment monsieur votre fils ne le payera
r à Me Corneille ou à mes
filles seraient en droit de ne le pas paye
.

s scrait rendu aux quatre éléments
autres hoirs, après que notre corp
bonté de m'envoyer ne peut
‘La procuration que vous avez eu la
prêté la

temps où je vous ai
suffire, parce qu'elle ne spécifie point le
pas même que cet
dit
somme de 20,000 livres, et qu'elle ne
vous a été prêté.
ré que la
De plus, vous marquez par un petit billet sépa
savez que
s
vou
.
Mais
. prêt est omise pour éviter le contrôle
le
miers du domaine

exigent

toujours les droits de

contrô

argent
date du
les feren pro-

l paraisse défecvince, soit que le contrat soit en règle, soit qu’i
.
rôlé
cont
été
pas
n’a
il
nd
tucux, et l'acte est nul qua
l'intérêt dela
se,
t
omi
étan
prêt
du
date
la
Observons encore que
contrat ; et
du
jour
du
ir
que
it
cour
rra
ée
pou
équ
ne
somme hypoth

n eenou ostai moiok
saitientce quinfaonilliblMa lea arE
que,rrésilragesarnisera
te qu
pour Mie Corneille où

d’a
ement perdus
re
T8
_ pour mes héritiers, lesquels ne seront pas riches, attendu que je
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de Ferney, qui est plus

agréable qu’utile.
|
Je soumets toutes ces raisons à votre prudence et à votre amitié,
et je vous supplie de vouloir bien faire un acte légal à Paris, où l'on
ne paye point de droits

de

contrôle. Je vous

envoie

le modèle de

cet acte, qui peut être dressé entre vous et le notaire, sans qu’il soit
besoin de ma procuration. Et si on en voulait absolument une, je
l'enverrais sur-le-champ,

à la réception de vos ordres.

Il faut queje vous dise tout, pardonnez-le-moi, mon respectable ami, Il me revient de plusicurs endroits que votre terre de la
Marche ne suffit pas pour remplir les droits prétendus ou à prétendre de monsieur votre fils et de mesdames vos filles. On affecte de
répandre que vous vous êtes faitun peu d’illusion dans vos espérances, et qu’on peut abuser de votre facilité. Je ne peux croire
qu'ayant si longtemps et si bien décidé des affaires des autres, vous .
n'ayez pas mis dans les vôtres propres toute la clarté et toute la
sûrelé qui doivent y êlre.
Je m'en rapporte, mon digne magistrat, à votre sagesse, à la
connaissance parfaite que vous devez avoir des affaires, à votre in-

tégrité et à votre compassion pour l'héritière de Corneille, qui n’a
de fortune que

ces 20,000

livres

et l'espérance

vague

du

produit

d’une souscription. Pardonnez-moi, je vous en conjure, Ja liberté
que je prends de vous donner avis des bruits publics, et n’imputez
|
:
cette liberté qu'à mon tendre attachement.

Je ne peux vous exprimer ma surprise et ma douleur de la conduite de monsieur votre fils envers vous. N'y a-t-il nul accommo-

dement à faire? Le malheureux billet que vous lui avez donné, portant approbation et quittance de toute sa gestion, ne vous condamnerait-il pas dans la rigueur de lajustice, qui n’examine pas sivous
avez été surpris où non, si vous avez signé ou non votre ruine, Sl
vous avez fait cetle reconnaissance à la hâte ou avec mûre délibération? Quel recours pourrait avoir un homme de votre âge et de

votre rang? Je n’en vois aucun. Legem tibi dixisti.
Vous mettez en évidence les procédés cruels qu’on

à cus avec

fois
vous, mais irez-vous plaider contre voire signature ? Encore une
vous
oser
d
©
»
affaires
vos
dans
m'ingérer
de
pas
il ne m’appartient
intérêt que
donner un conseil. Je me borne à des souhaits, au vif
respeclueux
et
je prends à tout ce qui vous touche, et au tendre
|
que je conserverai pour vous toute ma vie.
dévouement
© Je vous proteste
que je ne crois aucun des bruits qu on sème
qu’il était du
malignement à Dijon. Mais encore une fois j'ai cru
donner avis.
devoir de ma respectueuse et tendre amitié de vous en

On dit que vous ayez mis la Marche en vente, et que ces fausses

596
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rumeurs ont été répandues exprès pour empêcher l'acquisition.
Votre ville de Dijon ne vaut pas grand’chose, à ce que les
bonnes gens assurent; mais vous n’en êtes que plus respectable pour
moi, qui vous adore. V..
Le diable est dans
n'est-il pas ?
48. —

les parlements d'Aix et de Dijon; mais où
:
À M.
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DE
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1.

21 janvier 1563.

Mon

cher

ct respectable

magistrat, j'ai

été

instruit

en

détail

du jugement de vos arbitres. Bien des gens trouventqu'ils ont passé
leur pouvoir, ea stipulant l'emploi que vous devez faire de l’argent
qu'ils ont décidé vous appartenir. Aussi je ne regarde point cette
sentence arbitrale comme un jugement, je la regarde seulement
comme une médiation amicale. On vous adjuge 15,000 livres reversibles à monsicur votre fils. Cest un mince objet, et c’est à vous à
voir si vous voulez vous assujettir vous-même à cette condition.
© Si vous permettiez à ma tendre et respectueuse amitié de vous
dire mon avis, je vous conjurerais de ne faire aucune difficulté de
signer, parce que d’un trait de plume vous mettez fin à l'affaire
Ja plus désagréable; parce que vous montrez par là une magnanimité supérieure au mauvais procédé qu’on a eu avec vous; parce
que vous ne laissez voir aucune envie de vous ressentir de ce procédé ; parce que vous restez le maître absolu de disposer de votre

bien, et qu’enfin onze cents louis sont peu de chose.
J’ajouterais que c’est le sentiment de toutes les personnes qui
vous sont attachées. Vous aurez,

en

différant un

peu, fait voir aux

arbitres qu’ils ont passé leurs pouvoirs, ct, en signant, vous signerez votre repos. Si vous avez déjà terminé, je vous en félicite; sinon
j'ose vous en prier, et je vous prie surtout de me pardonner ma liberté.
Quant à la bagatelle dont il s’agit entre nous, permettez-moi de
vous dire que M. Tronchin dicta votre billet comme un mémorandum. C'est l'usage des négociants ; souvent même

ils se contentent

de porter les sommes sur leurs registres. Cela n’a rien de commun
avec les formes judiciaires.

C’est ensuite aux parties qui ont déposé

l'argent chez eux, ou qui l'ont reçu, à faire entre eux les arrangements dont ils conviennent. Voire billet, dont un double est entre
1. Même

source.
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mes mains et dont l’autre est probablement resté à Lyon, entre
celles de M. Camp, associé de M. Tronchin, porte : J'ai reçu, par les
mains et des deniers de M. Tronchin, 20,000 Livres de M. de Voltaire, dont
je lui tiendrai compte. Fait double, ne servant que d'un seul et même ac-

°

quit. 13 septembre 1761.

|

|

Ce billet est proprement une quittance : le mot d’acquit le dit
. expressément, les deniers de M. Tronchin le confirment encore, et
il est sûr que vos héritiers pourraient contester le payement aux
miens.
.
Je vous ai déjà mandé que la procuration pour Gex n'obviait
point au payement du contrôle ; que d’ailleurs la date de l'emprunt
était omise ; ainsi vous avez trouvé bon que je vous proposasse un
acte à Paris, attendu que le contrôle n’y est pas en usage. J'aurai
l'honneur de vous renvoyer la procuration de Gex, non remplie, et
le double de votre billet, avec annulation motivée au bas,et je redemanderai l'autre double à M. Camp, que je vous adresserai à
l'instant que je l'aurai reçu. Vous pouvez, en atiéndant, pour plus
grande sûreté, rappeler le billet et annuler dans le contrat.
Je suis toujours émerveillé du long loisir de votre parlement.
J'avais en main la cause de six frères auxquels on a ravi leur bien
par une antichrèse

odieuse; j'avais obtenu pour eux une sentence

dans la caverne de Gex, nommée bailliage : l’oisiveté du parlement
ôte ainsi le pain à six orphelins. Il y a peut-être cent familles dans
le même cas. Vous m’avouerez que cela n’est pas juste, et que ce
n’est pas la peine d’avoir fait serment de rendre la justice, pour ne
la pas rendre. Ce délai m’afflige extrêmement. La plupart des choses
que je vois n’ont point d'exemple ; il est vrai que ce ne sont que des
épines, des tracasseries plus ridicules que dangereuses, mais clles
sont désagréables et nous avilissent aux yeux des étrangers.
Jai lu le réquisitoire du procureur général de Provence contre
les jésuites. Je trouve qu’on est beaucoup plus éloquenten province
qu’à Paris. La capitale ne se signale que par l'opéra-comique.
Adieu, mon illustre magistrat, mon respectable ami; continuezmoi des bontés qui me sont si chères. V.

Je scrais enchanté que M. de Caylus voulût approuver votre dessinateur, et qu’il vous

donnât une attestation que je pusse montrer

à Cramer. Pour moi, je suis très content, quoique les figures ne
soient pas toujours correctement dessinées, et je trouve que Pertharite,

Don Sanche,

Théodore, Attila,

Pulchérie,

Othon, Surëna, Béré-

nice, Sophonisbe, la Toison d'or, Andromède, ne méritent pas les
dessins de votre protégé. Quel fatras! que de pauvretés et que de
préjugés!
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49. —

À

M.

FYOT

DE

LA

MARCHE.
1% mars

1761.

Mon respectable et digne magistrat, mon vrai philosophe, je ne
scrais pas dans ma chaumière, je scrais à présent dans votre palais
de la Marche, si j'avais de la santé et des yeux.
De quel neveu me parlez-vous, s’il vous plaît, car il me semble
que vous en avez plusieurs? Toul ce que je souhaite à vos neveux,
à vos fils, à vos petits-fils, c’est qu'ils vous ressemblent tous.’
M. le premier président actuel du parlement de Bourgogne
paraît imiter vos bontés pour moi: il daigne prendre le parti de
mon pelit pays de Gex, celui de Mw Denis et le mien, contre la
rapacité des gens d'église. Il se prête aux vues de M. le duc de
Praslin, qui veut bien soutenir nos droits; ainsi je suis fait pour

avoir obligation à tout ce qui porte votre nom.

Que je vous loue, mon respectable magistrat, de passer vos jours
à la Marche! Est-ce dans votre belle maison que se fera le mariage?
Vous faites de si jolis vers pour le roi de Pologne que sûrement
vous ferez l’'épithalame. Vous n'aurez chez vous que des occupations agréables, tandis que dans Paris tout est en rumeur à l’occasion des jésuites.

On emprisonne,

on exile : c’est le revers de ce

qui se passaitdu temps de frère Le Tellier, confesseur de Louis XIV.
Ge maraud prodiguait les lettres de cachet contre les ennemis des
jésuites, et aujourd’hui on les prodigue contre leurs partisans.
Je crois vous avoir dit plus d’une fois qu’on finirait par lapider
ces bons frères avec les décombres de Port-Royal ; le cas est arrivé.
Il faut dans ce monde que chacun ait son tour. On dit que Al. le
duc de La Vauguyon est exilé; la cour n’a que des orages, la paix
et le bonheur sont chez vous.
Vous avez la bonté de me parler de cette petite rente ; je l'ai
payée à Mwe Dupuits, ct puisque vous voulez me rembourser, je
vous supplie de faire tenir à votre loisir cette somme à M. Propiac,
receveur général du domaine à Dijon, pour la faire parvenir
à
M. Camp, mon banquier à Lyon, associé de M. Tronchin. Je reconnaïs la bonté de votre

cœur à cette attention. Vous

pauvre homme qui bâtit dans un
d’une famille assez considérable :
ct leur sœur, outre un cousin de
le reste de sa vie. J'ai de plus un
1. Mème

source.

avez pitié d’un

pays barbare, et qui s’est chargé
Car j'ai chez moi M. et Mwe Dupuits
vingt-trois ans, paralytique pour
aumônier jésuite, ou ex-jésuite,
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ce
que vous connaissez peut-être. 11 a longtemps professé à Dijon ;
.
me,
fanatis
le
pas
à
n'est pas un Père Porée, mais aussi il n’en
à
croyait
était,
qu’il
car ce pauvre Père Porée, tout homme d'esprit
toutes les bétises de la théologie, et, qui pis est, il avait le malheur
de s’en piquer.
Yous, mon vrai philosophe, qui avez de la vertu, sans supersti
Pardonmourir.
et
vivre
s
tion, cest auprès de vous que je voudrai
que
nez si je vous assure de mon tendre respect par une autre main
V..
.
d'écrire
état
la mienne, je ne suis pas encore en

50. — À M. D'ALEMBERT!.
2 décembre 1165.

Réponse à la lettre du 22 novembre {n° 6160). — Voltaire déclare que toute
l'affaire de la pension de trois ou quatre cents livres dont jouissait Clairaut, et
qui avait été accordée à d'Alembert après six mois de démarches réitérées, a
été conduite malhonnètement, petitement, indignement. Il le félicite de ne pas
aller chez le roi de Prusse, et l'invite à lui envoyer le Supplément à la Destruction des jésuites, qu’il appelle une « petite drôlerie ».
51,

—

À M.

D'ALEMBERT?.

5 septembre 1766.

Réponse à la lettre du 29 auguste (n° 6476). — Voltaire l’engage à publier
la lettre de Jean-Jacques Rousseau à Ilume, le prie de témoigner son attachement à M. de La Chalotais, dont le procès faisait alors beaucoup de bruit, et de
le rappeler au souvenir de Frédéric II.
52. —

A M. D’ALEMBERT3.
27 octobre 1:66.

Voltaire vient de lire le procès d'un philosophe bienfaisant contre un charlatan ingrat (la contestation entre HumeetJ.-J. Rousseau), Il désavoue la Lettre

a docteur Pansophe. I conseille de nommer M. Thomasà la place de M. Har-

C9
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me

dion, historien, qui venait de mourir.
.< Journal le Temps,

81 juillet 1881.

+ Journal le Temps, 31 juillet 1884.
. Journal le Temps, 31 juillet 1882. .
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53. — AM. D'ALEMBERT!.
Du 29 décembre 1166.
Voltaire se félicite de ce que La Harpe a le prix de proseet fait une bonne
tragédie; il le recommande à d’Alembert.

54. — À M. D'ALEMBERT®.
30 janvier 1767.

Voltaire lui annonce la perte d’un cahier de l'ouvrage de d’Alembert (la Destruclion des jésuites) qu'on imprimait alors à Genève. Il se plaint des troubles
de Genève.
«
55.

—

A

M.

D'ALEMBERTS
6 mars 1767.

Voltaire exprime des regrets pour les fautes qui existent dans un prétendu

ouvrage de mathématiques de d'Alembert (qui n’est autre, comme

nous l'avons

dit, que l'ouvrage sur la Destruction des jésuites). Il lui recommande ça tragédie des Scythes.
56. —

À

M.

D’'ALEMBERT£#,
43 avril 1307.

Voltaire y parle en termes énigmatiques de l'impression des ouvrages de
d'Alembert et de leur expédition à Paris. Quelques mots sont relatifs à l'évèque
du Puy, Jean-Georges, qui avait refusé de prononcer l’oraison funèbre de
Me la Dauphine. « Je ne le croyais pas si sago ». Le gouvernement d'Angleterre fait une pension à Jean-Jacques; pourquoi le gouvernement de France
n'en fait-il pas à Fréron? — Cetto lettre est signée Bounsien.

51. — À M. D'ALEMBERTS.
- 95 juillet 1767.
Vous avez dû recevoir la seconde lettre {sur l’édit du roi d’Espagne pour
l’e xpulsion des jésuites). Voltaire lui recommande La Ilarpe, qui a fait un éloge
de Charles V. Jean-Jacques est à Vesel… Londres vaut un peu mieux, et rien

Ot

©

19=

n’est bon pour Jean-Jacques.
+
+
+
.
.

Journal
Journal
Journal
Journal
Journal

le
le
le
le
le

Temps, 31 juillet 1884.
Temps, :2 août 1884.
Temps, 2 août 1881.
Temps, 2 août 1881.
Temps, 2 août 1884.
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58. — À M. D'ALEMBERT!.
27 juillet 1167.

Yoltaire est enchanté de ce que La Harpe vient de remporter. le prix pour
l'éloge de Charles V. I le prie de voir M. Capperonnier. 1] lui mande que l’impératrice de Russie a fait traduire Bélisaire.
Ce billet est celui dont l'absence est constatée, tome XLV, page 333, nole 1.
59. — À M. D'ALEMBERT?2.
Ce 5 mars

1168.

On annonce une édition fort jolie de La Guerre de Genève. Cette publicité
lui est très préjudiciable. On imprime les ouvrages du savant Abauzit contre la
Trinité, l'Apocalyse, l'éternité des peines et les mystères. Cela fera boaucoup
de mal. I n’y a qu’un point sur lequel on soit d'accord à Genève, c'est le mé°
pris et l'horreur qu'on a pour Calvin.
P. S. Tronchin, procureur général de la petite république, fut assailli hier au
soir par plus de cinq cents personnes. Les commissaires du peuple eurent beaucoup de peine à le tirer de leurs mains. 6 mars 1768.
60. — À M. D'ALEMBERTS.
11 avril 1768.

Voltaire recevra avec empressement des grands d'Espagne qui ne sont point
superstitieux. (Il s’agit probablement du marquis de Mora et du duc de Villa
Hermosa.) 11 a oublié les torts de La Harpe (qui lui avait dérobé des manuscrits). M

Denis doit ètre heureuse à Paris. Il lui fait 20,000 francs de pension

et lui en assure 35,000, La petile Corneille est bien mariée. 11 a eu soin de tous
ses parents, I] n'aura rien à se reprocher quand il rendra sa chétive figure aux

éléments.

‘

61, — A M. D'ALEMBERT $.
13 mai 1768.

Yoltaire l’engage

à lire la page 48 de la nouvelle édition du poème de

Genève; il est bon de faire une correction fraternelle à l'apostat La Bletterie.
Frère Marin prétend qu'on peut imprimer la. Guerre de Genève à Paris. — Il
paraît deux éditions de la Hort du chevalier de La Barre; il n’a vu encore ni

|

. Journal
. Journal
Journal
Journal

de

ss

19

l'une ni l'autre.
le Temps, 2
le Temps, 2
le Temps, 2
le Temps, 2

août
août
août
août

1883.
1884.
1884.
188.
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62. — À M. D'ALEMBERT 1.
28 juin 1768.

Impromptu sur lo Tacite de La Bletierie (le même que nous avons
donné
tome XLVI, page 72). Cet orgucilleux phrasier n’a d'autre parti à
prendre que
de se refaire convulsionnaire.
63. —

À M.

WAGNIÈRE?.

7 mai 1778, à Paris, quai des Théatins.
Partira quand pourra.

Je

vous

embrasse, mon

cher Wagnière,

vous, votre femme, et

Mimi, et Iénoc; je suis bien faché de vous avoir laissé partir seul.
Je
vous prie d'ajouter à la caisse de livres que vous m’enverrez tout
ce
qui touche à la langue française, comme la Grammaire de Port-Royal
celle de Restaut, les Synonymes de Girard, les Tropes de Dumarsais,
les Remarques de Vaugelas, le Petit Dictionnaire des Proverbes, les
Lettres de Pellisson. Vous trouverez tous ces petits livres, à gauche
du poêle au bord de la bibliothèque
Plus
. le livre de chirurgie de

Thévenin in-4e, J’ajoute encore un livre en deux volumes sur lorthographe française, qui doit être sur le bureau de la bibliothèque.
Revenez le plus tôt que vous pourrez, mon cher ami, je ne peux
me passer ni de vous ni de mes livres.
Si vous

ne

revenez

chercher. V,

pas bien vite, je pars, mort

|
64.

ou vif, vous

.
—

A

M.

WAGNIÈRES.

Le 10 mai 1778, à Paris.

Mon

cher Wagnière, je vous ai déja mandé

combien je dési-

rais vous voir et combien je regrettais Ferney dans le brillant fracas

de Paris. Tout le monde oublie que j'ai quatre-vingt-quaire
ans et

Que je suis malade! On me tue, et vous êtes
absent!

Je vous ai déjà prié de revenir dans le carrosse
de Mme Denis, ct
d'apporter avec vôus mes papicrs, que vous trouverez
dans les tiToirs du bureau de ma chambre à coucher. Ces papiers
consistent
dans
des reconnaissances,

des billets ct des lettres

À. Journal Je Temps, 2 août
1884.

2. La Vie intime de
3. Mème source.

Voltaire

aux

Délices et à Ferney.

de change qui
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sont dans le tiroir du côté du lit; excepté celles que vous jugerez à
propos de laisser entre les mains de M. Martin, mon procureur.
Il y a aussi quelques autres papiers dans le tiroir du milieu,
comme les affaires concernant le Wurtemberg et le Palatinat, ct
quelques autres feuilles volantes.
Il y a d’autres papiers de simple littérature qui sont épars sur
le même bureau

: je vous

d’emporter

prie

tout

cela

avec

vous;

gardez les autres qui sont dans la bibliothèque! il n’y a que la seule
lettre de M. Pasquier que je serais bien aise de relrouver; mais ne
est
vous donnez pas trop de peine pour la chercher; votre présence
que
beaucoup plus nécessaire que cette lettre : c’est de vous surtout

mau-—
j'ai besoin, mon cher ami, surtout dans l’état funeste où ma
yaise santé n'a réduit.
avec
A l'égard des petites affaires à consommer pour le présent
diffiMM. Souchay et Schérer, cela ne me paraît souffrir aucune
culté.

d’y ajouter”
Pour ce qui regarde mes livres, je vous ai prié déjà

et de joindre
ce que vous trouverez concernant la langue française,

format intiaux livres italiens en maroquin un petit livre en même
tulé i Vocabulario.

dans laquelle on:
J'ai demandé aussi une anatomie de Thévenin,
remèdes; c’est.
des
et
maladies
des
trouve un dictionnaire très utile

fenêtre en entrant. Je:
‘un in-quarto qui est à côté de la première
imprimé en deux ou
vous prie d'y joindre le Dictionnaire celte,
des livres italiens.
trois volumes in-folio, qui est au premier rayon
Mattei, petit in-quarlo:
Joignez-y la Grammaire italienne de Buon
dont j'ai besoin.
qui est parmi ces livres italiens, excellent ouvrage
ou dans un
anglais
Vous pouvez trouver aussi, parmi les livres
livre anun
ue,
coin de la nouvelle addition faite à ma bibliothèq
language.
the
of
Origine
the
glais en deux volumes bien reliés, intitulé

Envoyez-moi mes livres
Je crois que voilà tout ce qu'il me faut.
je vous mänpourront,
ils
par les rouliers ; ils arriveront quand
mon cher
fois,
une
encore
mais
derai à qui il faudra les adresser ;
votre

—
ami, c'est de vous dont j'ai le plus besoin.
ts
femme et votre fille, et fais mes complimen

Fembrasse

à Hénoc. Revenez

le

plus tôt que vous pourrez. V.
65. —

À

M

WAGNIÈREN.
13 mai 1758, Paris.

8 mai avec une grande
J'ai reçu, mon cher ami, votre lettre du
1, Même

source,

60%

APPENDICE.

consolation ; j'en avais besoin; je crains bien d’avoir changé
mon
bonheur contre de la fumée. D'ailleurs, ma maladie augmen
te tous
les ‘jours. On me ruine pour achever une maison dans
Paris; ct je
ne bâtis que mon tombeau.
Si j'étais assez heureux pour jouir de cette maison
quelques
années avec une santé moins déplorable, soyez très
sûr que je
viendrais tous les ans passer quatre mois à Ferney
; mais je suis
actuellement dans les horreurs de la souffrance et de la
ruine.
‘
Il faut que la tête périgourdine de Bardy lui ait
absolument
tourné pour faire venir sa femme à Paris. Je n'ai de
quoi la loger,
ni chez M. de Villette ni chez moi. J'avais recomm
andé expressément à Bardy de ne prendre aucun parti et
d'attendre. Il fait une

extravagance à laquelle on ne pourra remédier.
Bétems de Moens est assurément Ie mattre

de rentrer dans son

pré en payant; il n’y à pas grand mal à cela; je ne
suis pas fort
cmpressé d'avoir du terrain dans la censive
de Genève.

J'ai reçu la lettre de change pour Pauvier, devenue
inutile; je le

compte aclucllement payé, et que tout est en
règle. Je ne me mélerai plus d'aucun envoi des montres de Ferney,
c’est au sieur Rey-

naud à se charger de toute la correspondance.
AT. d'Ogny favorise plus que jamais notre colonie, c’est
Ja moilleurce protection qu’elle puisse avoir dans le royaume. Nos horloge
rs
demandent des lettres patentes, ils les auront; elles leur coûtero
nt

beaucoup d'argent, elles
M. d'Ogny daignera les
que cette bonté de M.
Patentes du grand sceau
. À

l'égard

ne serviront de rien tant que le généreux
favoriser. Dites-leur bicn, mon cher ami,
d’Ogny vaut.mieux
que toutes les lettres
de cire jaune.
ot

de la caisse

des livres, il faudra

l’adresser à M.

de

Neuville, maître des requêtes, intendant de Ja librairie, en
son
hôtel à Paris; mais altendez une seconde lettre de moi pour
faire

cette adresse, parce que

mes

souffrances continuelles ne n'ont pas

encore permis de lui pärler. Vous pourriez mettre dans cette
caisse

de livres le paquet intitulé Recueil de vers en plusieurs langues. Il est

sur mon bureau dans ma chambre à coucher, ou.sur le
bureau de
ma bibliothèque. J'ajoute au catalogue des livres que j'ai
demandés

le poème des Saisons de M. de Saint-Lambert, dernièr
e édition, sans

‘Oublier le livre le plus nécessaire, qui est l’'Almanach
royal.

Je crois que nous pourrions affermer Ferney à peu
près pour le

Prix qu’on en offre; mais il faut attendre. Il est bon que Porami
vende cette année les denrées à Genève, qu’il voie
avec votre femme

CC.qu'on en pourra tirer, et qu’elle nous envoic les compte
s à Paris,
Sous le
couvert de M. de Vaines où sous tel autre qu’on
indiquera.

Elle pourra vendre aussi Ja plus grande partie des vins de
France
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et des liqueurs, ct nce'réserver que ce qui pourra nous être nécessaire pour un voyage que nous y ferons. Elle pourra vendre aussi
Phuile, qui se gâterait à la longue, et sc chargera de payer le curé
sur le prix de toutes ces ventes el d’en tirer un reçu. M. de Florian
a dû vous montrer un billet de moi par lequel je vous prie de lui
donner,

selon

sa

demande,’ deux

appartements

en

haut

dans

le

château avec la jouissance de la cuisine ct celle de la promenade
dans

le jardin.

Il

compte rester tout l'été,

et louer Bijou

à des

Anglais.
Je vous attends et vous embrasse avec la plus tendre amitié.
66. —

À M.

WAGNIÈRE
14 mai 1778, Paris.

Mon cher ami, M. de Crassier est tout étonné de se voir obligé
de payer, pour le champ que je lui ai donné, les dîimes que je ne
payais pas, ct beaucoup de redevances au roi dont ce champ était .
exempt, comme étant de tout temps de l’ancien dénombrement.
M. de Crassier ne sait-il pas que ces privilèges sont perdus dès que
le terrain a passé dans des mains étrangères? Voilà pourquoi nous’
avons stipulé dans notre contrat qu'il paycrait pour moi toutes les
redevances attachées à la pièce de terre qu’il m'a donnée en échange.
Si vous trouvez moyen de lui en parler, vous pourrez lui faire sentir

la nécessilé indispensable où il s’est mis. Vous me ferez plaisir de
m'envoyer la grosse de notre contrat avec lui. Vous pourrez me
l'adresser chez M: d'Ogny avec les papiers que vous jugerez les plus

nécessaires. M. d'Ogny me fera tenir avec promptitude tout ce que
vous m'adresserez SOUS son enveloppe.
Mandez-moi, mon cher ami, si M. et M"e de Florian sont chez moi

en effet, et s’ils ont loué Bijou à des Anglais pour cet été, comme
ils s’en flattaient. J'ignore si Géret et d’autres débiteurs vous ont payé
quelque chose. Vous les avez sans doule informés que vous êtes
nanti de ma procuration et de celle de’ Mv° Denis; je m'en rapporte à vous sur toutes les affaires de quelque nature qu'elles
soient. Je suis un peu étonné de n’avoir pas encore reçu de M. Iénri
Scherer les lettres de change que j'attendais ; mais il faudra bien
qu'il se mette en règie, pour moi et pour vous.
|
Demandez, je vous prie, à M. Dupuits, si l’on a imprimé la traduction française des Lois de l'impératrice de Russie.
Je vous demande de m'envoyer sous l'enveloppe de M. de Vaines
1. Même

source.
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deux Prix de la Justice et de l'humanité. Je voudrais ensuite
deux
exemplaires de la Bible des aumôniersdu roi de Prusse, sous la même
adresse en deux envois différents.
:
Je voudrais bien savoir si le Pascal Condorcet est fini; je
vous
prie de vous en informer à Grasset de Genève.
Je n’ai point cette fois d’autre prière à vous faire. Je crains
seulement d’avoir toujours oublié, parmi les guenilles que
je fais
venir, un

beau manteau de satin

blanc qui me serait actuellement

assez nécessaire; je vous prie de le faire mettre parmi mes
hardes ;
en voilà assez pour aujourd'hui, J'ai bien peur de ne pouvoir
être
dans ma maison que dans deux mois. Je vous embrasse
de iout
Cœur, vous ct toute votre famille.

J'ajoute à ma lettre que M. d'Hornoy, qui est chez moi
dans ce
moment, protège la colonie beaucoup plus qu’elle
ne croit et

qu'elle peut l'espérer. Il se donne des mouvements

continuels pour

obtenir les lettres patentes que nos horlogers demandent,
ct pour les
faire enregistrer à la cour des monnaies. En attendant,
ils ont tou-

jours M. d'Ogay, et certainement ils ne seront
pas abandonnés.
67. —

À

M. WAGNIÈRE!
15 mai

1778.

Je vous écrivis hier 44, mon cher Wagnière, une assez
longue
lettre envoyée à M. de Vaines pour vous Ja faire
parvenir, et, le
moment d’après, je reçus par le valet de chambre
de M. d'Ogny une
caisse d’asperges pourries, qui empuantit tous les
cabinets dorés et
tous
les nids à rats de M. de Villette.

Peau à la rivière? je crains que
M.

d'Ogny.

J'aurais

bien

mieux

Ilélas! pourquoi

envoyer de

nous n'ayons usé les bontés de

aimé

que

vous

m’eussiez

envoyé

Sous Son adresse les papiers dont j'ai besoin. Je
vois par votre lettre
qui
accompagnait les asperges que vous m’envo
yez

des Pascal!

Condorcet, par M. de Vaines. Puissent-ils arriver
à bon port; cela est
délicat
.

:

.

-

Je réponds aux questions de votre lettre,
pour ne pas grossir le
Paquet cn

vous renvoyant vos questions :
1° N'affermons pas Ferney cette année,
nous verrons ce quenous
Pouvons en tirer,

2° Envoyez-moi le contrat avec M. de Crass
y; il faut que nous le
lisions pour y répondre.
:
1. Mème

source.
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3° Je payerai pourla maison du frère de Jaquet et pour toutes Les

autres, au premier semestre qui viendra de Montbéliard.
&° Ne manquez pas, je vous prie, de m’envoyer le billet que j'ai
de Dunoyer, par lequel il me déclare qu’il n’a rien à me‘demander
pour la maison Gabard, et que c’est à Gabard à payer les additions
qu'il a ordonnées

par delà le marché convenu.

Ce billet est d’une

grande importance, vous le trouverez dans une des liasses du dernicr tiroir de ma chambre à coucher.
5e Sans

doute,

mon

cher

ami,

il faut

laisser à Cabussat et à

3. Louis son habit ; mais il convient que lui et sa femme payent un
petit loyer.
:
Les tabliers aux filles.
Il est à présumer que Géret payera quelque chose de ce qu'il
doit. J'ai besoin de rassembler à présent toutes mes ressources pour
la vie de Paris.
:
Ne pourriez-vous pas mettre dans le premier paquet que vous
m'enverrez par M. d’Ogny les billets de Lavit, Lafond et de Beaumont? Je pense qu'ils ne seront échus que quand vous sérez établi
dans notre agréable maison de Paris. Vous reviendrez sans doute
dans le carrosse de Me Denis, vous ramènerez son bagage ct mes
gucnilles.
Ne m'écrivez plus par M. de Vaines, il vient de partir pour Chanteloup et pour une autre maison de plaisance. Il a donné ordre
chez lui qu'on reçût vos paquets à moi adressés sous son .enve-”
loppe
; je les enverrai chercher. Envoyez vos autres paquets sub-

séquents à M. de Montsauge, directeur et administrateur des postes
de France, avec mon

adresse sous

l'enveloppe.

Il est averti, il me

fera délivrer ce que je réclamerai ; sa demeure est : Sur

le rem-

part, n° 9,

Voilà une lettre bien longue et qui donne de la peine au pauvre
malade. Je ne puis répondre à Auzière, qui m'écrit qu'il va tout

abandonner ; en ce cas, il va contribuer à ma ruine : il veut retour-

ner à Genève! tous ces gens-là sont insensés et injustes. Dites-leur
bien, mon cher ami, que je leur suis cent fois plus ulile à Paris
qu’à Ferney; répétez-leur qu'ils n'auraient jamais osé se flatter d’une
protection aussi puissante et aussi continue que celle de M. d'Ogny.
Ils demandent des lettrés patentes qui ne contiendront que la permission d’être taxés : ils les auront, les lettres enregistrées qu’ils
demandent si imprudemment, mais avertissez-les qu’elles coûteront

plus de mille livres : il leur en coûtera cher pour étre esclaves. Ils
sont comme Vial, qui, exerçant librement sa profession, veut payer

cent écus pour n’être plus libre. Tout cela est fou. Dieu veuille avoir

pitié de ces têtes! Je finis, ma main succombe au fardeau d'écrire.
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Je souffre. des douleurs
vous ici! V.

incroyables, Adieu, mon ami, que n'êtes-

P.-S. — Je reçois dans ce moment par la petite poste votre petit
paquet du 10 mai. Je crains bien que l'envoi des asperges n'ait dégoûté M. d'Ogny; ce serait le plus grand malheur qui pût m’arriver
à la suite de tant d’autres. Ah! qu’on m'a trompé ! je n’en puis plus.
Detousles papiers que vous pouvez m'envoyer de Ferney le plus
nécessaire est le compte de Schérer de Lyon. Je suis bien étonné de
‘ne pas recevoir de lettres de lui. Adieu encore une fois.
|
Nous trouvons encore

dans

le

catalogue

Dubrunfaut,

sous le n° 34, une

lettre sans dato, adressée à M. de Marville, ainsi analysée :
« Lettre où illui soumet un petit ouvrage italien qu’il a composé pour
quelques académies d'Italie dont il est membre. Il demande la permission d’en
faire tirer cinq douzaines d'exemplaires, »

Et, sous le n° 35, une lettre également sans date, adressée à Me de Vaux,
ainsi analysée :
.

« Il s'excuse d’avoir tant tardé à lui répondre. « Le cœur est tout ce qui
« reste aux pauvres vicillards, et le mien est encore jeuno pour l'amitié. Vous

« avez vu Paris et Versailles, mais il vaut encore mieux cultiver son jardin que
« d'admirer ceux des rois...» Il mande que Me Denis est toujours à Paris. »
M. Bengesco, dans le tome IL de la Bibliographie de Voltaire, page 432,
appelle notre attention sur les remarques manuscrites qui sont à la marge d’un
exemplaire de l'Eramen de la nouvelle histoire de Ilenri IV de M. de Bury,
Genève, Philibert, 1768, in-8. Cet exemplaire se trouve à la réserve de la
Bibliothèque nationale, Lb*5 27, Les remarques ont été dictées par Voltaire et
écrites par Wagnière. Le titre est accommodé de la sorte : « Examen de la
nouvelle et détestable histoire de Ilonri IV de M. de Bury, par La Beaumelle
encore plus décrié que Bury, Genève, etc. » Ce que nous soulignons est intercalé à la main.
.
.
Les remarques sont généralement brèves et violentes; elles consistent souvent en un mot ou deux : « Pillé, ridicule, mauvaise logique, toute celte page

est absurde. » 11 aurait donc fallu, pour juger de la valeur de ces critiques,

reproduire la page entière de l'Examnen; on aurait été obligé d'en réimprimer
ainsi des passages étendus, et comme il s’agit ici de critiques sûr une critique,
les choses n'eussent même été bien éclaircies que si l’on avait donné encore des

fragments de l’histoire examinée. 11 nous semble que l'intérêt d’une telle publi-

Cationne seräit pas proportionné à la place qu’elle occuperait; elle n’apprendrait rien au lecteur que la profonde irritation de Voltaire contre
La Beaumelle,
qui lui est surabondamment connue. Voyez l’article LA
BEAUMELLE de la Table
analytique,
4
|
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Une de ces remarques toutefois, la plus longue, mérite d’être relevéo; elle
est à la page 62; la voici:
« Ce scéléret en démence (il s’agit toujours de La Beaumelle), ose ici faire
entendre

que

Ravaillac était l'instrument

dont la reine s'était servi. Si cela

était, comment Ja reine ne l’eût-elle pas fait évader pendant les deux jours
qu’on le laissa à l'hôtel. de Retz ot que tout lo monde lui parlait? La reine ne
devait-elle pas craindre qu'étant appliqué à la question il ne révélât ses instigaleurs et qu’on ne remontât jusqu’à elle? Cette seule réflexion, à la suite de
tant d'autres, ne dément-elle pas entièrement les abominables soupçons que des
hommes aussi légers que méchants se plaisent encore à répandre. Le président
de Thou, le duc de Sully lui-même, avouent que la reine éclatait en sang'ots et
fondait en larmes. Sully dit qu'il n'a jamais rien vu de si touchant, Un crime
si noir et si réfléchi ne permet guère les sauglots et les pleurs. Voyez la justification du président de Thou qu’on a jointe à ce petit ouvrage. Les critiques
de La Beaumelle sont d’un ignorant, d’un menteur, d'un sujet coupable et
étourdi ; il s'était déjà fait connaitre sous tous ces titres. »
L'opuscule de Voltaire, le Président de Thou justifié (voyez tome XXV,
pags &Ti), est, en effet, imprimé à la suite de l'Examen. Nous ajouterons
qu'on a inséré à la fin du volumo la copie manuscrite de la lettre du 31 octobre 1768 à M. le président Hénault (notre ‘n° 7372) avec la liste des dix articles
que nous donnons dans la note5, et la copie manuscrite de la lettre du 5 juillet 1369 à M. Marin (notre n° 7583). 11 nous semble que c'est assez de cet
extrait et de ces détails pour épuiser la curiosité du lecteur.
‘
À tous ceux qui, sans se laisser troubler par les querelles des partis, ont
bien voulu prendre intérêt à cette œuvre d'érudition sincère, nous adressons un
dernier remerciement et disons, pour finir comme le texte de Voltaire, adieu
encore une fois.

: Lours
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