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	PREFACE, p. 
	CHAP. I. - Naissance de Fréron; il descend de Malherbe par sa mère, p. 
	- Elevé chez les jésuites, puis professeur à Louis-le-Grand, il s'attache bientôt à l'abbé Desfontaines et publie avec lui les Lettres à madame la comtesse de ...,p. 
	- Il quitte le petit collet et se fait appeler le chevalier Fréron,p. 
	- Son chagrin de la mort de Desfontaines, p. 
	- Il continue sous le titre de Lettres sur quelques écrits de ce temps, les Lettres à madame la comtesse de ...,p. 
	- Ce journal ayant été frappé de suspension, Fréron cherche des appuis et trouve des protecteurs dans Stanislas, ex-roi de Pologne, et dans la reine Marie Lecsinska, sa fille, p. 
	- Ses feuilles reparaissent; il y escarmouche contre Voltaire, et critique la Femme qui a raison,p. 
	CHAP. II. - Comment Voltaire s'exprime pour la première fois sur Fréron, p. 
	- Bagage littéraire de Fréron, p. 
	- Il plaisante l'abbé de Bernis et est envoyé à Vincennes, d'où il sort pour aller en exil à Bar-sur-Seine, p. 
	- Il revient à Paris au bout de huit mois, reprend ses feuilles et attaque le Temple de la Gloire,p. 
	- La Princesse de Navarre jouée à la cour, p. 
	- Voltaire reçu à l'Académie française, p. 
	- Conduite de Fréron à ce sujet, p. 
	- Son examen de l'Esprit des lois; ses Opuscules,p. 
	CHAP. III. - Fréron trace un portrait satirique de Voltaire dans un numéro de ses Lettres sur quelques écrits de ce temps,p. 
	- Voltaire envoie madame Denis s'en plaindre à M. de Malesherbe qui suspend le journal de Fréron, p. 
	- Fréron recommence son journal six mois après, p. 
	- Il fonde l'Année littéraire,p. 
	- Il y gagne un argent énorme; usage qu'il fait de cet argent, p. 
	- Origine du mot mystifier; aventure du petit Poinsinet, p. 
	- Voltaire feint d'entendre parler pour la première fois de l'Année littéraire,p. 
	- Il se fait appeler comte de Ferney, et comte de Tournai, p. 
	- Il se désole de voir que Fréron est bien avec M. de Choiseul, p. 
	CHAP. IV. - Voltaire lance dans Paris sa comédie de l'Ecossaise,p. 
	- Stoïcisme extraordinaire de Fréron au sujet de cette pièce où l'auteur l'a mis en scène sous les traits d'un personnage infâme, p. 
	- Inquiétude de Voltaire sur l'issue de sa pièce, p. 
	- Récit de la représentation par Fréron, p. 
	- Insolence des comédiens à son égard, p. 
	CHAP. V. - Fréron attaque les encyclopédistes; représailles de Voltaire, p. 
	- Du libelle intitulé Anecdotes sur Fréron,p. 
	- Comment Fréron se venge de ce libelle et des outrages dont il est l'objet dans le XVIIIe chant de la Pucelle; Voltaire et la petite-nièce de Corneille, p. 
	- La vengeance de Fréron atteint moralement cette jeune personne; Voltaire demande en vain qu'il en soit puni, p. 
	- Pindare Lebrun et son libelle (l'Anc littéraire) contre Fréron, p. 
	- Les Frérons,p. 
	CHAP. VI. - La tragédie de Tancrède et son estampe, p. 
	- Examen de cette pièce par Fréron, p. 
	- Fréron va à la cour de Deux-Ponts; le grand Frédéric mande à la sienne Arnaud de Baculard, p. 
	- Opinion flatteuse de Voltaire à l'égard de Fréron et réciproquement, p. 
	- Les Calas; Fréron se moque de la conduite de Voltaire au sujet de cette famille, p. 
	CHAP. VII. - Affaires de Fréron avec mademoiselle Clairon; il échappe au For-l'Evêque, p. 
	- Réception que lui fait M. de la Chalotais à Rennes, p. 
	- On joue dans cette ville l'Ecossaise en son honneur, p. 
	- Fréron épouse sa nièce, p. 
	- Il épouse ensuite la soeur de Royou, l'historien, p. 
	- Discrédit de ses feuilles, p. 
	- Offre sa souscription pour le buste de Voltaire, qui est refusée, p. 
	- Encore les Anecdotes sur Fréron,p. 
	CHAP. VIII. - Fréron découvre une des causes principales du discrédit de ses feuilles, p. 
	- La Présidente d'Aligre, p. 
	- Fréron payé par la police, p. 
	- Clément l'Inclément,p. 
	- Fréron, éditeur du Commentaire de la Henriade par la Beaumelle, p. 
	- Suspension des feuilles de Fréron; sa mort, p. 
	CHAP. IX. - Du rôle que Fréron a joué dans la littérature; divers jugements portés sur lui; conclusion, p. 
	CHAP. I. - Naissance de la Beaumelle; son éducation: impudents mensonges de Voltaire à ce sujet, p. 
	- Il va à Copenhague pour y professer les belles-lettres françaises; son discours d'ouverture, p. 
	- Ses Pensées ou le Qu'en dira-t-on,p. 
	- Il quitte Copenhague et va à Berlin, p. 
	CHAP. II. - Arrivée de la Beaumelle à Potsdam, p. 
	- Effets de sa première entrevue avec Voltaire, p. 
	- Il communique ses Pensées à Voltaire, p. 
	- Il explique ridiculement un passage où Frédéric et Voltaire sont outragés, p. 
	- Lecture et interprétation de ce passage au souper du roi, p. 
	- Maupertuis l'envenime; Algarotti en plaisante; Voltaire se défend d'être l'auteur de cette interprétation, p. 
	- Voltaire travaille à faire chasser la Beaumelle de Berlin; armistice conclu entre l'un et l'autre sous les auspices de la comtesse de Bentinck, p. 
	CHAP. III. - Aventure de la Beaumelle et de madame Cocchius, p. 
	- Il est mis à la forteresse de Spandau, puis il en sort avec le ferme propos de se venger de Voltaire, p. 
	- Mandé par Voltaire, il l'insulte dans sa propre demeure, p. 
	- Jugement de ce procédé, p. 
	- Epigrammes réciproques, p. 
	CHAP. IV. - La Beaumelle quitte Berlin et va à Gotha, p. 
	- Il s'enfuit de Gotha avec la gouvernante d'une dame de cette ville qui avait volé sa maîtresse, p. 
	- Il va à Francfort où il fait imprimer une contre-façon du Siècle de Louis XIV avec des notes; ce que c'est que ces notes, p. 
	- Il est dénoncé par Voltaire à M. d'Argenson, comme ayant insulté dans ses notes le duc d'Orléans et la famille royale; est mis à la Bastille, p. 
	- Voltaire écrit son Supplément au Siècle de Louis XIV, en réponse aux notes de la Beaumelle, p. 
	- Les Apostilles de la Beaumelle, p. 
	- Mémoire de Voltaire qui y a donné lieu, p. 
	- Maupertuis accusé par Voltaire d'avoir fait imprimer le Mémoire avec les Apostilles,p. 
	CHAP. V. - Publication du Supplément au Siècle de Louis XIV, pendant que la Beaumelle est à la Bastille, p. 
	- Sorti de la Bastille où il était resté six mois, la Beaumelle écrit sa Réponse au Supplément; analyse de cette Réponse,p. 
	- Voltaire oppose le silence à la publication de cette pièce, mais il reprend la plume, lorsque la Beaumelle public les Mémoires de madame de Maintenon, qui le font mettre de nouveau à la Bastille, p. 
	- La Beaumelle accusé d'avoir volé le manuscrit des Lettres de madame de Maintenon, p. 
	- La Beaumelle sort de la Bastille et est accusé par Voltaire d'avoir contrefait la Pucelle,p. 
	- Attaqué d'une manière ignoble dans le XVIIIe chant de la Pucelle, la Beaumelle présente requête au parlement à ce sujet, p. 
	- Affliction de Voltaire, en apprenant que la Beaumelle a épousé la fille de Lavaysse impliqué dans l'affaire des Calas, p. 
	- Il dénonce au ministre la Beaumelle, comme lui ayant écrit quatre-vingt-quinze lettres anonymes; il l'accuse du crime de lèse-majesté à ce sujet, et cherche à le déshonorer aux yeux de sa femme et de la famille Lavaysse, p. 
	- Voltaire obtient de M. de Saint-Florentin l'ordre au commandant du pays de Foix de menacer la Beaumelle de la prison, s'il s'avise de faire réimprimer son Siècle de Louis XIV,p. 
	- La Beaumelle intimidé, rentre dans le silence, p. 
	- Il vient en 1772 à Paris, où il avait obtenu une place à la Bibliothèque du roi, et meurt quelque temps après, p. 
	- Portrait de la Beaumelle, p. 
	L'ABBE DESFONTAINES.
	CHAP. I. - Etat de la littérature au commencement du XVIIIe siècle, p. 
	- Naissance de Desfontaines; il professe chez les jésuites, obtient la cure de Thorigny, en Normandie, se démet, et embrasse la profession des lettres, p. 
	- Il y débute par une ode et d'autres poésies, p. 
	- Son opinion sur la poésie française et la latine, p. 
	- Il se fait critique, p. 
	CHAP. II. - Son examen de la Religion prouvée par les faits, de l'abbé Houteville; ses Paradoxes et sa critique d'Inès de Castro, de La Motte, p. 
	- Plaisante analyse en vers de cette tragédie, p. 
	- Succès de cette pièce, p. 
	- Desfontaines rétracte le jugement qu'il en avait porté dans ses Paradoxes,p. 
	- Il se fait éditeur de la Ligue ou Henriade de Voltaire, p. 
	- Origine du Journal des Savants; ses vicissitudes, p. 
	- Desfontaines est chargé de le diriger, p. 
	CHAP. III. - Aventure de Desfontaines avec un petit Savoyard; il est mis à Bicêtre, et en sort par le crédit de Voltaire, p. 
	- Il compose à Bicêtre un libelle contre Voltaire, et le publie, dès qu'il est libre, p. 
	- Ce que c'est que ce libelle et à qui Desfontaines l'attribue, p. 
	- Il quitte la direction du Journal des Savants,
	CHAP. IV. - Il publie son Dictionnaire néologique; examen de ce livre et des opuscules qui y sont joints: l'Eloge historique de Pantalon Phoebus, la Réception de Christophe Mathanasius à l'Académie et le Pantalo-Phoeboeana,p. 
	- Il prête son nom aux livres d'autrui pour en assurer le succès, p. 
	- Il traduit l'Essai sur l'Epopée de Voltaire, p. 
	- Il fonde le Nouvelliste du Parnasse où il commence à critiquer Voltaire, p. 
	- Il continue ses critiques dans ses Observations sur les écrits modernes,p. 
	CHAP. V. - Tactique de Voltaire à l'égard de Desfontaines, p. 
	- Critique de Desfontaines sur la Mort de César; vive contrariété qu'en éprouve Voltaire; explications auxquelles elle donne lieu de part et d'autre, p. 
	- Paix provisoire entre Desfontaines et Voltaire, p. 
	- Desfontaines la rompt en publiant une épître de Voltaire à Algarotti, où il était parlé confidentiellement de madame du Châtelet, p. 
	CHAP. VI. - Libelle de Desfontaines contre l'Académie française, pour lequel il est condamné par la chambre de l'Arsenal et emprisonné au Châtelet, p. 
	- Cette circonstance adoucit le ressentiment de Voltaire contre lui, p. 
	- Il est introduit par Voltaire dans son ode sur l'Ingratitude,p. 
	- Sorti de prison, Desfontaines reprend la plume et loue, sauf quelques légères restrictions, la tragédie d'Alzire,p. 
	- Chanson satirique au sujet de cette tragédie, p. 
	- Desfontaines répond à la publication de l'ode sur l'Ingratitude par une critique amère de l'Enfant prodigue; sentiment de Voltaire à ce sujet, p. 
	- Desfontaines soupçonné d'avoir dénoncé Voltaire comme l'auteur du Mondain, petit poème à cause duquel Voltaire fut obligé de quitter la France, p. 
	- Bon mot de Desfontaines sur les Eléments de la philosophie de Newton, par Voltaire, p. 
	- Sa critique de cet ouvrage, p. 
	CHAP. VII. - Voltaire publie le Préservatif,p. 
	- Rôle que joue Thiriot dans cette circonstance, p. 
	- Desfontaines répond au Préservatif par la Voltairomanie; ce que c'est que ce libelle, p. 
	CHAP. VIII. - Sentiments de Voltaire, à la lecture de la Voltairomanie,p. 
	- Lâcheté insigne Thiriot à l'égard de son ami, p. 
	- Portrait de ce personnage, p. 
	CHAP. IX. - Voltaire entame un procès contre Desfontaines, au sujet de la Voltairomanie,p. 
	- Longue histoire de ses fureurs, de ses intrigues, de ses mensonges à cette occasion, p. 
	- Il renonce au procès, sur l'avis de d'Argental et n'exige plus de Desfontaines qu'un désaveu, p. 
	- Dénoncé de nouveau par son ennemi comme l'auteur de l'Epître à Uranie, il revient à l'idée du procès et pousse plus que jamais ses amis à le poursuivre en son nom, p. 
	CHAP. X. - Voltaire, vaincu par le mauvais vouloir habilement déguisé des magistrats, au sujet du procès, revient au désaveu, p. 
	- Desfontaines, à la prière ou plutôt sur l'ordre du lieutenant de police, signe ce désaveu, p. 
	- Voltaire distribue des récompenses à ceux qui lui ont prêté leur appui dans cette longue bataille contre Desfontaines, p. 
	CHAP. XI. - Voltaire mécontent de n'avoir point obtenu la publicité du désaveu, dans les feuilles mêmes de Desfontaines, fait en sorte qu'il soit publié dans la Gazette d'Amsterdam,p. 
	- Fausse alerte de Voltaire, au sujet d'un prétendu désaveu du désaveu,p. 
	- Desfontaines reprend le cours de ses critiques contre son ennemi, p. 
	CHAP. XII. - Effets fâcheux du désaveu pour Desfontaines et pour ses feuilles, p. 
	- Plaisante histoire de sa querelle avec l'abbé Gourné; moeurs littéraires de Desfontaines, p. 
	- Révocation du privilége des Observations de Desfontaines, et ce qui en fut la cause, p. 
	- Il publie ses Jugements sur les ouvrages nouveaux,p. 
	- Il tombe malade et meurt, p. 
	- Caractère et influence de Desfontaines, p. 

