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PRÉFACE 

  

Lorsque l'édition des Œuvres complèles de Voltaire fut achevée de publier 
par MAI. Garnier frères, nous dûmes nous occuper de faire établir pour celte 
édition uno bonne table analytique des matières. Une table analytique est utile 
pour tous ou presque tous les auteurs, Mais pour Voltaire elle est indispensable, 
à cause de l’infinie variété des sujets, des hommes, des idées que comprennent 
ses œuvres, Comment retrouver dans cinquante volumes le jugement qu’on 
voudrait citer, le renseignement qu’on voudrait avoir, la page qu'on voudrait 
lire? Comment rassembler tout ce que Voltaire a écrit sur une question, sur un 
personnage historique, sur un poète ou un artiste? Comment suivre le dévelop- 

‘ pement de ses doctrines, en rapprochant des opinions exprimées à différentes 
«époques et dans des ouvrages différents? Comment réunir les détails épars d’un 
épisode mémorable de sa vie? Une table analytique bien faite peut seulo en 
fournir le moyen. C’est le fil qui guide le chercheur à travers le labyrinthe. 

Une table analytique rend, de plus, de notables services à l'édition dont 
elle fait partie, en montrant tout ce qu'elle contient, en empêchant que tel 
document qui s’y trouve n'échappe au lecteur curieux ou même au critique bien 
intentionné. Si, par exemple, la présente table éût paru avant que M. William 
Caze (Ilenri Beaune) publiät, dans la Revue Lyonnaise du 43 mars 4884, un 
article d’ailleurs plein de bienveillance sur notre édition, il ne nous eût point 
reproché d’avoir omis de reproduire un certain nombre de lettres de Voltaire’ 
mises au jour pour la première fois en 1873 dans les Mémoires de l’Académie 
de Dijon. Il aurait vu tout de suite, par Ja table, que ces lettres extraites, il 
est vrai, non des Mémoires de l'Académie de Dijon, mais d'un‘ouvrage de 
M. Vayssière (voyez la Bibliographie, n° 380), nous les avons recueillies dans
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un chapitre intitulé Voltaire et le pays de Gex, qui fait partie de l'appendice du 

tome XXXII, pages 607-618. 

La nécessité d’une table analytique pour l’œuvre de Voltaire est du reste 

‘tellement évidente, qu’il est bien superflu d’y insister. Elle s'est fait sentir do 

bonne heure et la plupart des anciennes éditions en ont une, p plus ou moins 

étendue. ]l en oxiste une particulièrement estimée, c’est la table que M. Miger 

a faite et refaite jusqu’à cinq fois, qui accompagna l'édition Deterville et 

Lefèvre en 4820, et qui vint compléter l'édition de Beuchot en 1840. Nous de- 

vions tenir compte de ce bon travail; il s'agissait -de l'améliorer encore, de lui 

donner de nouveaux développements, pour que toute la partie nouvelle de notre 

édition y fût représontée. Il fallait y. résümer les: documents du tome Ier, le sup- 

plément considérable du tome ,XXXÏLSet- les “trois” mille: “jettres additionnelles 

de la correspondance.  { CT NO Si 

C'était une tâche loborieuso el digile. Ellc'a'été of À à M. Charles Pierrot, 

qui avait pris une part active aû trävail de: l'édition. Comment ils’en est acquitté, 

il ne nous appartient pas de le diré- ici. C'êst. l'usage ‘do la nouvelle table qui 

en fera reconnaitre et apprécier le mérite. 

Les publications et les travaux sur “Voltaire, depuis l'achèvement de notre 

édition, se sont. multipliés. Do nombreux ouvrages ont paru, contenant des 

lettres inédites. Pour mettre notre édition au courant des nouvelles décou- 

vertes, nous recueillons, à la fin du second volume dela table, les lettres qu *il 

nous ‘est permis de reproduire, soit par suite de leur origine, soit grâce à une 

autorisation spéciale. ‘ 

Notre collaborateur,:M.G. Bengesco a fait paraître, depuis la même époque, 

le-deuxième volume de sa Bibliographie de Voltaire. Nous avons -uno répa- 

ration à lui faire à propos de la dédicaco do Hariamne à la reine, què nous 

donnons page 465 du tonie XXXII. Nous avons omis d'y indiquer que c'était 

-dans le premier volume de sa Bibliographie, p. 6, que ces quelques lignes de * 

dédicace à la reine ont été signalées et reproduites pour la première fois. 

Une rectification est faite par MM. Perey el Maugras dans la Vie intime de 

Voltaire (1885): tome XL, page 213, note 2, il faut lire « la marquise de Muy » 

ot non « Mme de Robecq ». La marquise de Muy, protégée du due de Choiseul, 

fut une des premières visiteuses que Voltaire reçut aux Délices. 

Tome L, page 412 : « Un missionnaire jésuite nommé Ménar:». M..A. Col- : 

lignon, professeur au lycéa de Nancy, ‘croit qu'il faut lire « Mérat », et tout 

semble lui donner raison. 

La lettre 1693 au cardinal Passionei a été cataloguée comme inédite dans 

le catalogue des autographes de feu M. Dubrunfant (4884), avec la date de 1742; 

elle avait paru sous cette date dans l’Amateur d’aulogruphes de 1862 et ‘dans 

l'appendico do Voltaire à Ferney de MM. Bavoux el François. Or le. marquis 

d’Argenson; .qui y est qualifié de ministro di Slato per li affari-stranieri, 

n’a été appelé au ministère des affaires étrangères que le 28 novembre 1744. . :
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© Les lettres 5976 et 6622 ont élé réimprimées dans le journal Le Tempe du 

31 juillet 1884, avec les dates du 5 avril et du 2 décembre 1766, qui paraissent, 

en effet, devoir être substituées à celles qu’elles ont portées jusqu'ici. 

Il nous reste à remercier le public de l'accueil favorable qu’il a fait à notre 

édition et à le prier do nous fournir le plus tôt possible l’occasion de corriger, 

en la réimprimant, les fautes que nous y découvririons encore, et d'y ajouter 

les nouveaux documents que le temps ne manquera pas d’y apporter ‘ 

Louis MOLAND.
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(Les chiffres romains indiquent les tomes, et les chiffres arabes, les pages.) 

À 

A. Première lettre de tous les alphabets, 

XVII, 7. — Substitué à l'o dans la syl- 
‘ labe oi; raisons de ce changement, VII, 
179; XVII, Bet suiv.; XXV,251; XXXI, 
918; IX, 51153 XXXII, 723 XLV, 840; 
XLVIT, 1%, 24, 32. — Considéré comme 

verbe et comme préposition, XVII, 10. 
— Pourquoi devint une lettre sacrée 
chez presque toutes les nations, 12. 

Aaron, frère de Moïse. Érige le veau d'or; 

commentaire sur son crime, que le peu-, 

ple expie, tandis que lui-même en est 

récompensé, XXX, 88, 89. — Oint par 

Moïse, tout prévaricateur qu'il était, 

ibid , 101. — De sa fameuse querelle 
avec Coré, Dathan et Abiron, ibid. — 

Quelle en fut l’origine, XXVII, G0. — 
Ancien conte d’un Juif à son sujet, con- 

‘ servé par Fabricius, XVIII, 302; XXX, 
347; XXXI, 84. ’ 

Aanox-AL-RasciLp, ou le Jusle, calife de 
Bagäad, Envoie des missionnaires mu- 
sulmans dans l'Inde, XI, 189. —- Xe con- 

vertit pas, comme Charlemagne, avec le 

fer et le feu, ibid. —'Impose un tribut 
à l'impératrice Irène, 317. — Sur le re- 

‘fus de Nicéphore de le payer, prend 

51. — Tage. I. 

  

l'ile de Chypre et ravage la Grèce, ibid, 
— Sait se faire respecter jusqu’en Es- 

pagne et au fleuve de l'Inde; ranime lcs 
‘ sciences et les arts, et fait succéder 

dans ses États la politesse à la barbarie, 

214; XII, 221. — Envoic à l’empereur 

d'Occident des ambassadeurs et une 

horloge sonnante, regardée alors comme 

une merveille, XI, 277; XIII, 238. — 

Ne lui a pas proposé, comme on l'a dit, 

de lui céder Jérusalem, ibid. — En 
quoi est supérieur à ce prince, ibid.; 
XI, 267. 

Aganië (Jean), jésuite. — Voyez Lapanie. 
ABakus, archiprètre russe. Ses dogmes et 

sa secte, XVI, 437. 
Asanes (les), nation de Scythes. — Voyez 

AVARES. 

Avauzrr (Firmin). Un des savants hommes 
de l'Europe, et, au gré de l’auteur, le 

mieux savant, XLIII, 357, 361, 375; L, 

437, — Explication qu'il donne de la 
Trinité, XX, 540.et suiv. — Ce qu'il 

rapporte au sujet de la mort de Nico- 
Jas-Antoine, 93. — Voltaire lui attribue 

l'article Apocalypse de son Dictionnaire 

- philosophique, XLUI, 32%, 316, 347, 35. 

4



2. . ABB 

359, 361, 364, 872. — Et la Préface de 

la Réponse d'un solitaire de la Trappe 

à l'abbé de Rancé, par La Ilarpe, XXVT, 

567. — Notes qui le concernent, XXXIX, 

332; XLI, 420; XLV, 415. 
Amants (Jacques). Auteur du Traité de la 

religion chrétienne réformée et de l'Ou- 

verture des sept Sceaux; notice, XIV, 

32. — Plaisanteries contre lui, XXI, 

505. — Mort fou, XXII, 550; XXVI, 

302. — Preuve ridicule qu'il apportait 

des écrits de Moïse, XXV, 373; XXVI, 

204; XXVIIT, 176. 
Abbaye. Ce qu’on entend par ce mot, 

XVII, 18.— Proposition faite à Henri I 

de faire ériger en commendes séculières 

toutes les abbayes; pourquoi ce projet 

n'eut pas lieu, 24. — Des femmes, des 

séculiers, des huguenots même, en ont 

possédé; on en a donné aux reines pour 

leurs menus plaisirs, #bid.; XII, 519. 

— Nombre des abbayes existant avant 

la Révolution, XVII, 25. 

Abbés. Signification ct origine de ce mot, 

XI, 284; XVIL, 18. — Décision d'un 

concile de Paris sur ce titre, ibid. — 

Les abbés n'étaient point prètres dans 

les premiers siècles de l'Église, 23. — 

Étaient chefs des monastères, ctles pères 

spirituels de leurs moines, ibid., 25. — 

Leurs successeurs sont devenus princes, 

26; XII, 1, — Leur puissance longtemps 

avant Charlemagne, XI, 283.— Avaient 

un grand nombre de serfs, ct les me- 

naient à la guerre, ibid. el suiv. — 

Traitements cruels qu’ils exerçaient sur 

leurs moines, 84. — Furent de petits 

rois sous le gouvernement féodal, 334. 

— Quand portèrent. le bâton pastoral, 

984. — Différence entre les abbés com- 

mendataires et les abbés réguliers, 

XVII, 590. — Abbés bénédictins mal- 

traités par Jean Trithèmo et par Le 

Camus, évèquo de Belley, 591. 

Abbesses. Vers ct note sur leur origine ct 

sur l'étendue de leur autorité, IX, 66. 

: —Confessaient d'abord leurs religieuses; 

pourquoi on leur a ôté ce droit, XVIII, 

298 et suiv.s XXIV, 50%; XXVIT, 404, 

409; XXIX, 951. D ne 

Abbeville. Correspondance entre Voltaire 
et d'Alembert sur les atrocités juridi-   

ABD 

ques commises en cette ville en 1766, 
XLIV, 323 à 383. — Lettres de Frédéric 
sur le mêmesujet, 378, 385. — En quoi 

ce procès est plus atroce que celui des 

Calas, XX, 4583 XXV, 547. — Précis 
qu'on en donne, XXIX, 382 et suiv. 

(Voyez La Barre et ÉTALLOXDE DE Mo- 

RIvAL.) — Autres réflexions contre l’ar- 

rêt, XLV, 273 et suiv. 

A, B, C, ou Dialogues entre À, B, C, sup- 

posés traduits de l'anglais de M. Huet, 

sur Hobbes, Grotius et Montesquieu, 

XXVII, 311. — Sur l'âme, 327. — Si 

l'homme est né méchant et enfant du 

diable, 330. — De la loi naturelle et de 

la curiosité, 338. — Des manières de 

perdre et de garder sa liberté, et de la 

théocratie, 342. — Des trois gouverne- 

ments et de mille erreurs anciennes, 

3#1. — Que l'Europe moderne vaut 

mieux que l'Europe ancienne, 351. — 

Des serfs de corps, 354. — Des esprits 

serfs, 358. — Sur la religion, 362. — 

Du droit de la guerre, 368. — Du code 

de la perfidie, 373. — Des lois fonda- 

mentales, #79. — Que tout État doit 

être indépendant, 382. — De la meil- 

leure législation, 385. — Des abus, 388. 

— Sur des choses curieuses, 390. — Ce 

. qu’en dit l’auteur dans sa Correspon- 

dance, XLVI, 176, 188, 200, 207, 209, 

211, 215, 217, 226, 227, 232. — Envoyé 

à Mme du Deffant; ce qu'elle en dit, : 

4167, 176, 222, 238, 239. — Notice bi- 

bliographique, L, 560. 
A, B, C. — Voyez Alphabet. 

Anvata. Brigand qui devint un héros et 

un grand prince, au xvin® siècle, XAIX, 

112, 193. — Sans les Marattes, eût été 

un Tamerlan, un Alexandre, 414, 205. 

ABDALLA (lesultan), roide Tolède. Épousela 

. sœurd’Alphonse V, roi de Léon, X1,374. 

AmpazLa-MouTaLes, grand-père do Maho- 

met, XI, 203; XIV, 141. 

ABDÉLazis, fils de Muzza. Épouse la veuve 

. du roi Rodrigue, que les armes de son 

père ont fait périr, V, 506; AI, 314. 

ABDÉRAME, gouverneur d'Espagne pour le 

_sultan d'Égypte. S'en empare pour so! 

propre compte; ses conquêtes, XI, 213, 

315; XIII, 221. — Vaincu ct tué par 

Charles Martel, ibid.; XI, 213.
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Agpias. Syrien qui vivait vers la fin du 

ir siècle, et qui fut contemporain de 
Jésus-Christ, XXVII, 101. — Disciple 

des apôtres et leur successeur, fait leur 

histoire ct y mêle des fables absurdes, 

XI, 224; XVI, 1715 XXV, 849; XXVI, 
545. — Accuse saint Paul de la lapida- 
tion de. saint Jacques le Mineur, XX, 
191.— Pauvretés qu'il raconte au sujet 
du prétendu combat des deux Simons 

à Rome, XVII, 171; XXVI, 249; XXVII, 
101. — Peu de cas qu'on en doit faire 
comme historien, XLVI, 568. ’ 

Abdications de Casnnm, roi de Pologne; 
de Cnrisrixe de Suède; de Puiipre V 
d'Espagne; de Vicron-Auénée, roi de Sar- 

daigne, etc. — Voyez ces noms divers. 
AgDotL-Acumer, frère du sultan Musta- 

pha. III. Lui succède; son caractère, 
XLVIT, 301. — Fait sa paix avec Cathe- 

rine, XLIX, 90. : 
AGEILLE (Gaspard), de l'Académie fran- 

çaise. Vers de La Faye et de Chaulicu 

sur lui, XXXIF, 524, 595. 
AgeiLe (Louis-Paul), agronome. Lettre 

qui lui est adressée en 1761, XLI, 467. 
— Autre en 1762. XLI, 35. — Notice, 
XLI, 467. 

Abeilles. Antique préjugé qu’elles peuvent 
naître d'un cadavre pourri, XI, 135. — 
Virgile s’y est conformé dans la fable 
d'Aristée, ibid. — Samson en trouva 
un essaim dans la gueule d’un lion, 

ibid. — Par qui ont été observées, XVII, 
27.—Elles n’ont ni roi ni reine, comme 
on l'a prétendu, ibid.; XXVII, 132. — 
Précis de la fameuse Fable des Abeilles 
de Mandeville, XVII, 29. — Description 
poétique d'une ruche qui fond tout en- 

tière sur un imprudent, IX, 112. — 
Yers caractéristiques, 450. — Compa- 
raison poétique, XXXIV, 365. — Voyez 
MaNDeviLee et VIRGILE. 

Asécanv. Bel esprit, mais a payé tribut 

au mauvais goût du x siècle, XII, G1, 
Agex-HeznA, rabbin. Le premier qui osa 

prétendre que le Pentaleuque avait été 
rédigé longtemps après Moïse, XI, 115; 
XXV, 67, 69. — Fut chez les Juifs le 
fondateur de la raison, XXVI, 516. 

Abensaïd, tragédie. — Voyez Le BLaxc. 
AscAre, prétendu roi d'Édesse. Son com-   
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merce épistolaire avec Jésus-Christ re- 
gardé comme une .chimère, XI, 231, 

“236; XVII, 302; XVIII, 171; XXVI, 2493 
XXY IT, 96. - 

ABtas, roitelet de Juda. Observation cri- 

tique sur ses quatorze femmes, et sur 

le grand nombre de ses soldats, XXX, 

216. _ 
AB, poète arabe. — Voyez Lérip. 
AstuéLecn, roi de Gérare. Enlève Sara et 

ensuite Rebecca ; commentaire sur cette 
double aventure, XXX, 31,40.—Autres 

- réflexions, XIX, 240. 

ABiMÉLECH, fils de Gédéon. Égorge ses 

soixante-dix frères, et règne sur les Ilé- 

breux; réflexions à ce sujet, XXX, 139 
et suiv. 

© ABINGTON (lord). Notice qui de. concerne; 

et comment figure dans la Guerre civile 
‘de Genève, IX, 538; XLV, 2. 
ABLANCOURT. — Voyez PERnOT (n°). 
ABLavius, consul. Vers latins où il peint 

Constantin comme un Néron, XXVI, 
- 977 . 

Ablutions. Familières : aux Juifs, XVI, 
515. 

” Abondance a. Mère des arts et des heu- 
reux travaux; vers à ce sujet, X, 84. 

ABnAtIAM. Le même qu'Abram; .Abrama, 

Bram, Brama, Ibrahim, XI, 46. —Con- 
tradictions et difficultés du récit. que le 
Pantateuque fait de ses aventures, #47. 
— Comment fut d'abord appelé, XXX, 
23, 24. — Calculs ct incertitudes sur 

- l'époque de sa naissance, 25. — Et sur 
* sa parenté avec Sara, 32, — À quel àge 

il dut quitter son pays, et quel inter- 
valle a pu s'écouler entre le déluge et. 
son voyage en Égypte, 21, 25. — Obser- 

‘ vations critiques sur là conduite qu'il 
tint avec Sara, son épouse, et avec 

- Agar, sa concubine, 2%, 33. — Sur le 
commerceimmédiat qu’il euvavec Dieu ; 

- sur ses combais et. sur ses victoires, 
24 et suiv.—Sur lerepas qu'il donna aux . 
anges qui vinrent le visiter, 26. — Sur 

“le sacrifice qu’il voulut faire de son fils 
Isaac, 3%, — Sur ses richesses préten- 
dues, 36. — Sur son second mariage 

avec Cethura, 39. —"Autres observa- 

-tions critiques sur son histoire, . XIX, 

238 et suiv.; XXVI, 383. — Faitépoque
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pour les Occidentaux, et non pour les 

Orientaux, XVII, 30. — Personnage 

considérable revendiqué par les Per- 

sans, les Chaldéens et les Mages, 34.— 

Pris pour le Brama des Indiens, ibid. 

— Regardé par les Arabes comme le 

fondateur de la Mecque, ibid. — Les 

Musulmans croyaient y avoir son.tom- 

beau, IV, 137. — Quel respect avait 

pour lui Mahomet, et ce qu'il en dit 

dans le Koran, XVII, 34. — Les Arabes 

et les Juifs ont voulu établir leur des- 

cendance de ce patriarche, 40. — Re- 

marques importantes à ce sujet, 43. — 

Confondu quelquefois avec Zoroastre, 

- ibid. — Observations sur sa circonci- 

sion, #4. 

ABnaxtËs (duc d’). Anecdote qui le con- 
- cerne, XIV, 336. — Voyez Hannac. 

ABnassevix (le jésuite). Auteur de Tout 
le monde a tort; ce qu'on dit de cet 

- ouvrage, XLII, 387. 

Abrégé chronologique de Thistoire de 

France, publié par le président Hé- 

. nault. Quels en sont les véritables au- 

teurs, XL, 459; XLVII, 287. — Voyez 

Boupor, DumoLanD, HÉNAULT. 

Assacon, fils de David. Commentaire sur 
son fratricide, XXX, 194. — Sur sa con- 

duite avec Joab, dont il brûla la mois- 

- son, 195. — Sur sa rébellion contre son 
. père, 196.— Etsur les dix incestes qu’il 

.commit à la face de tout Israël, 197. 
Absence (1'). Dangereuse pour les amants, 

-JX, 75. — Un portrait la trompe, 129. 
- — Augmente toujours l'amour : non Sa- 

tisfait, XXI, 285. 
Absolutions. Comment tarifées par la cour 

. de Rome, pour apostasie, bigamic, hé- 

€ 

résie, homicide, XVIII, 445. — Pour 
paillardise, adultère, inceste, viol, par- 

ricide, vol, incendie, etc., XX, 485 ct 
-suiv, — Voyez Taxes et Péchés. 

Abstinence (l'). N'a jamais fait d'heureux, 
IX, 412. 

Absurdités citées, XXXII, 568. 
Apugerer, beau-père de Mahomet. Pour- 

. quoi nommé calife après la mort de son 
- gendre, XI, 209. — Rassemble en un 

corps les feuilles éparses du Koran, 

ibid. — Son'éloge, ibid. — Début de 
son testament, ibid. -   
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Agvrar, roi maure, au vni® siècle. Rend 
hommage à Louis le Débonnaire, qui 
gouvernait l’Aquitaine sous son père, 

avec le titre de roi, XI, 315. . 
ABuLcast (le kan). Ilistorien des Mogols. 

XI, 15, 482. 
Asusrépa (le docteur). Auteur très cano- 

nique chez les Turcs, XXIV, 142. — 
Étrange histoire qu'au bout de sept 
cents ans il rapporte sur Mahomet, 

XVII, 383. 
Abus. Vice attaché à tous les usages, à 

toutes les lois, à toutes les institutions 
des hommes, XVII, 45. — Gouvernent 
les États; ce que peuvent répondre les 

nations auxquelles on en reproche, 

ibid. — Ceux imputés. à la nature, 
XXVIL, 389. — Et à la société, ibid. — 
Pourquoi les abus subsistent, IV, 500. 
— Que les abus publics ne sont corri- 

gés qu’à la dernière extrémité, #bid.— 
Que plus ils sont antiques et plus ils 
sont sacrés, VI, 506. — Qu'ils servent 
de lois dans presque toute la terre, XV, 
4. — Qu'ils ne doivent jamais, quels 
qu’ils soient, jouir du droit de pres- 
cription, XXV, 397. — Que, lorsqu'un 
abus est cnraciné, il faut un coup de 
foudre pour le détruire, XXIX, 362. — 
Que les abus sont malheureusement né- 
cessaires dans ce monde, XLV, 110. — 
Difficulté de les détruire, XLIX, 4%. 

— Sont le patrimoine d’hommes puis- 

sants, et sont par là regardés comme 
des lois fondamentales, ibid. 

Abus (appel comme d’). — Voyez Appel. 
ADYSSINIE (l°). — Voyez Ertioris. 
Abyssins (les). Demi-chrètiens que Cos- 

roès le Grand chassa d'Arabie, XI, 202. 
— Qui ïils reconnaissent pour pa- 

triarche, XII, 374. | 
Académicien. Pourquoi Voltaire ne veut 

pas le devenir, XXXIHI, 292, 551; 

XXXIV, 71. 
Académicien de Berlin (lettre à un), 
XXXVIL, 407, — Pseudonyme de Vol- 
taire pour la Réponse à un académi- 
cien de Paris, sur la querclle de Kœnig 

avec Maupertuis, 487. 

Académicien de Lyon (lettre à un) 

écrite par l’auteur en 1756, au sujet 
de La Beaumelle et de ses Mémoires de
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Madame de Maïintenon, XXXIX, S0. 
Académie botanique de Florence. Lettre 

de l’auteur au secrétaire de cette aca- 

démie, pour le remercier de son admis- 

sion, en 1760, XL, 354. 
dcadémie d'Angers. L'auteur en est mem- 

bre, XLVII, 522. 

Académie d'architecture à Paris. Sa for- 
mation; quand et par qui fut instituée, 

X1V, 556. « 
Académie de Cortone. S'associe Voltaire; 

lettre de remerciement qu’elle en re- 
çoit, XXXVI, 459. 

Académie de Dijon. Observations criti- 

ques sur la question proposée par elle : 

Si les belles-lettres ont épuré les 
mœurs, XXXVII, 176. — Voltaire en 
est nommé membre; ce qu'il écrit à ce 

propos dans £a Correspondance, XLI, 

246, 284. — Voit le nombre et le mé- 

rite de ses membres augmenter, XLII, 

341. — Se donne le prince Louis-Jo- 

scph de Condé comme protecteurs ré- 
flexions de l'auteur à cette occasion, 

XLIIT, 79. — Ce qu'en dit l'auteur, 

XLIV, 65. — François de Neufchâteau 
y est reçu à l'âge de quinze ans, 186. — 

Réflexions de l’auteur à l'occasion de 
l'admission du conseiller Le Bault, 

XLV, 90, 93. 
Académie de la Rochelle. Voltaire de- 
mande à en faire partie, XXXVI, 444. 

— Ses remerciements à l'Académie 

après avoir obtenu cotte faveur, 458, 
459. ‘ 

Académie de peinture. Son établissement 

à Paris et à Rome, XIV, 556. 

Académie de Pétersbourg. L'auteur re- 

cherche l'honneur d'y être admis, 
XXXVI, 359. — Il recommande à l’im- 
pératrice Catherine l'ingénieur Aubry 
pour le faire entrer dans cette compa- 
gnie, XLVIIT, 232, 263. — Réponse de 
"Académie au mémoire présenté par 

Aubry pour être admis dans son scin, 

319, 320. 

Académie del Cimento, à Florence. Son 
établissement; services qu’elle a ren- 

dus, XIV, 535. 
Académie della Crusca, à Florence. Son 

origine, XVII, 52. — À quelle condition 
ses membres prennent ce titre en tête   
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de leurs livres, VII, 325. — Lettre qui 

lui est adressée par l’auteur en 1746, 

XXXVI, 453. 
Académie des inscriptions et belles-lettres. 

Époque de son établissement, XVII, 51. 
— Ses travaux, ses Mémoires, 52. — 
Son but sage ct utile, XXII, 185. — 

Services qu’elle a rendus à l'histoire, 
XIV, 537. — Ancric qu'on lui reproche, 
XXXIIL, 557. 

Académie des sciences. L'auteur projette 

de concourir pour le prix proposé en 

4736, XXXIV, 112 — Parallèle entre 

ses ouvrages et ceux de l'Académie 

française, 355. — Ce qu’elle fait écrire 
à Kœnig à l’occasion de son procès avec 
Maupertuis, XXXVIIE, 2 2. 

Académie française. Époque de son insti- 

tution par Louis XIIE, XIV, 157. — Ré- 

sistance apportée par le parlement de 

Paris à son établissement, XVI, 31. — 

Ses premiers règlements, XVII, 50. — 
Avantages qu’elle tire de son protecteur, 
XLII, 79. — De sa Critique du Cid, et 

Remarques sur cet ouvrage, XXXI, 206, 
259, 256. — Plaisanteries dont elle est 

l'objet, X, 310, 32. — Quatrain épi- 
grammatique, XXXV, 421. — Autres 

vers satiriques du roi de Prusse, 

XXXVI, 209; XXXVII, 31. — Vers sur 

les gens qui en font partie, XLV, 86. 

— Aujourd'hui ridicule, XXXIT, 553. 

— Lettre qui lui est adressée par Vol- 
taire au sujet des éditions falsifiées de 

la Pucelle, XXXNIIL, 504. — Ce qu'elle 

fait répondre à l'auteur, 510. — Autres 

lettres de Voltaire au sujet de l'His- 
toire prétendue de la guerre de 1741, 
525. — De la Dédicace des Commen- 

taires sur Corneille, XXXI, 177. — De 
Ja traduction de Shakespeare par Le 
Tourneur, XXX, 319; L, 96. — Pour 

recommander l'abbé Delille à ses suf- 

frages, XLVII, 373. — Sur la tragédio 
d'Irène, VIT, 395. — Loi absurde qu’on 

lui fit, en 1671, d'exiger, pour les dis." 
cours des prix, l'approbation de deux 

- docteurs en théologie, XLV, 314. — 
Cette loi tombée en désuétude; à quelle 
occasion fut renouvelée par un arrèt du 
conseil, en 1771, XLVII, 521. — Ou- 
-trage qu’elle fit à l'abbé de Saint-Pierre
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en l'excluant de son sein, ct refus 

qu’elle fit d'entendre son éloge après sa 
mort, XIV, 129 et suiv. — Ne doit être 

ni un séminaire, ni une cour des pairs, 

XLI, 165. — En quoi les discours de 
réception y ont été longtemps ridicules; . 
Voltaire, dans le sien, a secoué le pre- 
mier le joug de l’usage, I, 91, 225; 

XXI, 185 cv suiv.; XXII, 205 et suiv. 

— Monotonie de ses éloges pour 
Louis XIV, X, 23%. — Qu'on n’a guère 

écrit contre elle que des plaisanteries 

frivoles et insipides, XVII, 53. — Com- 

parée à une maitresse contre laquelle , 

on fait des chansons et des épigrammes 

jusqu'à ce qu'on ait obtenu ses faveurs, 

et qu'on néglige dès qu'on en a la pos- 

session, XXXIN, 295. — En 1763, auto- 
risa son secrétaire à signer pour celle au 
contrat de mariage de Mie Corneille, 
XLU, 381. — De son Dictionnaire, ct 
de son idée de publier nos auteurs 

classiques avec des notes instructives, 

XLI, 9288, 306. (Voyez Dictionnaire 
de l'Académie, Classiques français et 

Commentaires sur Corneille). — Lettre 
sur ce sujet à l'abbé d’Olivet, XLI, 393. 
— Avantages des prix institués par 

cette compagnie, XLVI,: 441. — Ser- 
vice qu’elle rend, XV, 430, 435. — 

— Service que l’auteur lui a rendu en 
couvrant Lefranc de ridicule, XLI, 195. 

— Pourquoi le duc de La Vallière n’en 
est pas; comment il s’en console, XLIII, 

Ÿ17. — Critiquée par Me du Deffant, 
XLVE, 458. — Choisit d'Alembert pour 
secrétaire perpétuel; résolution prise 
à cette occasion relativement aux réci- 
piendaires à venir, XLVIH, 68, G9, 92, 
96. — Hommages que l’auteur y resoit 
lc 30 mars 1718, J, 422. —— Le plan de 
l'auteur pour Ie Dictionnaire y essuic 
des contradictions nombreuses; ce qui 
en résulte pour Voltaire, I, 431, 415. 
— Veut faire célébrer un service à la 
mémoire de l’auteur: réponse que lui 
fait le curé de Saint-Sulpice, 448, 450. ! 

Académies. Origine et signification de ce 
mot, XVI, 52.— Les Italiens furent les 
premiers qui en instituèrent, après la 
renaissance des lettres, ibid. — Origine 
de l'usage, qui s'est introduit chez eux,   
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de changer .le nom de ceux qui y sont 

admis, XIII, 233. — Services qu'elles 

ont rendus, XV, 430. — Avantages si- 
gnalés qu’elles ont produits dans les 
provinces, XVII, 53. — Ont formé en 
Europe unc sorte de république litté- 

raire, XIV, 563. — À quoi peuvent scr- 

‘vir, XXII, 183. — Sorte de fatalité qu'il 
yasurelles, et qui fait qu'aucun ou- 

vrage académique n'a été encore, en 
aucun genre, un ouvrage de génie, XIV, 

138; XXXIUI, 557, — Sont fondées pour 
le mérite; mais le frelon y prend trop 
souvent la place de l'abeille, H, 5%1. — 

Des brigues et des haines personnelles 

.dont elles sont toutes infectées, XXXV, 

27. — Académies dont l'auteur faisait 
partie en 1745, XXXVI, 359. — Lettre 
que l’auteur adresse aux académies de 

province pour les prémunir contre l’im- 

pression de différents manuscrits salis 

et défigurés, XXXVHEI, 517. 

Académiste (|). En quoi difftre de l’aca- 
démicien, XVII, 52. 

-Acanr, fils de Ilumaïou. Brigand heureux 

qui régna dans l'Inde, et y établit une 
puissance durable, XXIX, 201, 202. — 
Ce qu’en dit le P. Catrou, ibid. 

Accord de la religion ct de l'humanité. 

Libclle attribué à divers auteurs, et 

réfuté par Voltaire, XXV, 42, 108. 
Accord parfait de la Nature, de la Rai- 

son, de la Révélation, etde la Politique, 

ou Traité, cte., ouvrage du chevalier 
de Beaumont. — Voyez le chevalier de 
BEAUMONT. . 

Accusateurs. Précautions à prendre contre 
eux, XXX, 578. 

Accusés. Le droit naturel prescrit de leur 
donner des avocats, XXV, 576; XX, 
580. — Leur condamnation par contu- 
mace est à la fois une injustice ct une 
barbarie, XV, 42%; XVIII, 981, 984; 
XXV, 57%, 575. — Des degrés de vérité 
selon lesquels on les juge, XX, 560. 

ACEILLY. — Voyez CaïLLy. 
Acuas, roi d'Israël. De sa confiscation de 

la vigne.de Naboth, XV, 423; XXV, 
572. — Refuse d'égorger Benkhabad, roi 
syrien; attire ainsi sur lui la colère du 
ciel, et surtout celle des prophètes, IX, 
259. — Invraisemblance de son histoire,
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XXX, 222. — À quoi ressemble le dicu 
. .Sabaoth, qui le trompe, 223. — Pour- 

quoi méritait d’être puni, 224 — De 
. son luxe et de sa maison d'ivoire, ibid. 
Acnaz, roi de Juda. De la prophétie sin- 

gulière que lui fit Isaïe, XI, 125. — 
Du miracle prétendu de son horlogè,. 

- (Voyez Ézécinras.) 
Acné (le chevalier d’). — Voyez Darcnen. 

- Acnent (dom Jean-Luc d'), bénédictin com- 
. pilateur. Notice, XIV, 32. — Son Spi- 

cilegium cité sur linquisiteur Robert, 

AI, 501. 

-Acumer 1°, sultan. Fils de Mahomet ITT, 

lui succède à l'âge de quinze ans, XIIT, 
551. — Paix honteuso qu'il fait avec 

l'empereur Matthias, 137, 558. — Tout 

dégénère sous son règne, 136 et suiv. 

Acnuer If, sultan, fils d'Ibrahim et frère 

de Soliman III. Était poète et musicien; 
notice qui le concerne, XIV, 8. 

Acuer If, fils de Mahomet IV, empereur 

des Turcs. Par quelle révolution suc- 

cède, en 1703, à son frère Mustapha II, 

. juridiquement déposé, XIIT, 149; XVI, 

955, — ait périr tous ceux à qui 
il devait la couronne, et pourquoi, 4bid. 
— Présents qu'il envoic à Charles XIT, 
réfugié à Bender, ctréponse aux plaintes 
de ce prince contre son grand-vizir, 261. 

— Déclare la guerre au ezar Pierre, 

270.— Fait arrèter son ambassadeur, 

971, 517 et suiv. — Campagne glorieuse 

du Pruth, suivio d'un traité de paix 

avec les Russes, 274 ct suiv., 526 et 

suiv. — Sa lettre à Charles XII, pour 

l'engager à retourner dans ses États par 

la Pologne, 285. —:11 déclare de nou- 

veau la guerreau ezar, qui avait cnfreint 

le traité, 287. — Renouvelle la paix, 

988, 535. — Accorde à Charles l'argent 
qu'il demande pour son départ, 290. — 
— Se résout à employer la force contre 
ce prince; son discours au divan à son 

sujet, 293. — Reçoit un mémoire du 

roi prisonnier; se déguise pour inter- 
roger lui-même l'officier qui le lui a 
présenté, 809. — Présents qu'il fait à 

ce prince, lors de son départ pour la 

Suède, 317. — Comment ajoute à l’em- 
pire ture plusieurs provinces de ïa 

Perse, 619. — Battu par le prince Eu-   
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gène à Pcterwaradin ct à Belgrade; est 
déposé, XIV, 8. — Les janissaires ctle 

peuple le fercent à résigner le trône à 

son neveu Mahmoud, XIII, 149. — Obéit 
‘sans résistance, après avoir inutilement 

sacrifié son grand-vizir et ses principaux 

officiers au ressentiment de la nation, 

. tbid.; XXX, 423. — Mention de ses 

aventures, XXI, 206. 

AcomaT, bacha, au xv° siècle. ‘Aborde au 

royaume de Naples avec cinquante ga- 

. lères, et prend Otrante, XIII, 459. — 

Puis l’abandonne, ibid. 
Açores (iles des). Quand et par qui décou- 

vertes, XII, 357. — Monument des an- 

ciens Carthaginois sur un de leurs ro- 

chers, ibid. — Bataille navale; les 
Français qui y sont faits prisonnicrs 

périssent presque tous par la main du 

bourreau, 411. 

Acosra (Uriel). Abandonne le judaisme 
pour la philosophie, XXVI, 199, 521. — 

A quelle peine est condamné à Ams- 

terdam pour avoir détourné deux étran- 
gers du dessein de se faire juifs, ébid. 
— Voltaire compris dans sa faillite, 

XXIX, 558 ; XXXIIE, 166. 
Acoustique (1. Question ct réflexions 

. y relatives, XLIX, 189. 
Acte (le demi-). Épreuve publique au col- 

lège Louis-le-Grand. Voltaire en est dis- 

pensé, XXXIII, 7. 
Actes des Apôtres. — Voyez Apôtres. 

Actes sincères. — Voyez RuINART, .. 
Acteurs, Actrices. — Voyez Comédiens. 

Action théâtrale. En quoi consiste, XLIIT, 
325. — Les Anglais y donnent beau- 

coup, Il, 318,.321. — Pourquoi plus 
. elle est majestueuse ou effragante, et 

plus elle deviendrait insipide si elle 
était plus souvent répétée, 320; XXIV, 

991. — Bien ménagée est un des plus 
grands ressorts de la tragédie, V, 406; 
VI, 107. — Progrès qu’elle doit parmi 
nous à Lekain ct à M!!e Clairon, 268. 
-— Voyez Situations et Unités théä- 
trales. ‘ | 

Actions (nobles). D'indignes passions ne 

doivent point les souiller, U, 188; VI, 

109, 110. Le 
Actions de grâce. — Voyez Prières. 

Actions publiques. Que, dans toutes, la
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réussite dépend beaucoup plus des ac- 
cessoires que de la chose même, VI, 
274. 

Acrisax, chef éthiopien, conquérant de 
l'Égypte. Des brigands qu'il en bannit 
après Ics avoir fait mutiler, et dont on 
a prétendu faire descendre les Juifs, 
XIX, 162; XXVI, 493, 426; XX VII, 242; 
XXVII, 158; XXX, 82. | 

Acyxpixus (Septimius). Sa femme lui esi 
infidèle pour le sauver, ct saint Augus- 
tin l'approuve, XVII, 72; XXI, 289. — 
Cette anecdote ‘est le sujet du roman 
philosophique Cosi-Sancta, 25. 

ADALGISE, fils de Didier. Cherche en vain 
à recouvrer le royaume de Lombardie, 
‘dont Charlemagne l'a dépouillé, XI, 
262; XIII, 232. 

ADay. Inconnu à toute la terre, excepté 
en Palestine, jusqu’au temps où les li- 
vres juifs ont été répandus, XVII, 55; 
XIK, 223; XXVII, 391; XAIX, 410; 
XXX, 18; XXXI, 44; XLIX, 557. —- Par 
qui cru hermaphrodite, XVII, 57. — 
Pourquoi ne peut être le père des nègres, 
58. — Sa formation et celle d'Ève sont 
une allégorie, ibid. — S'il out la science 
infuse, XI, 29. — Peinture en vers de 
la vice qu’il devait mencr, X, 85, 90. — 
Plaisanteries à son sujet, 380. — De la 
prédiction sur la fin du monde, que 
Flave Josèphe lui attribue, XIX, 145; 
XXXI, 73. : 

ADau (lc P. Antoine), jésuite retiré chez 
Voltaire. Détails qui le concernent, I, 
253; XXVII, 408; XL, 17; XLIT, 345; 
XLIIT, 195, 216, 488; XLIV, 137, 170, 
171, 533; XLIX, 297. —En quelles cir- 
Constances importantes sert do témoin 
à l’auteur, XLVI, 35, 304. — Sa sup- 
plique au pape pour obtenir permission 
de porter perruque, 355. — Remercic- 
ments à ce sujet, 402. — Célübre le ma. 
riage de Me Corneille avec Dupuits, 
XLIT, 380. — Lettre que l’autcur écrit 
pour obtenir payement de sa pension, 
XLVI, 993, 901. — Est pendant sept ans le camarade du comte de Saint-Ger- 
main, XLIX, 415, 493. ‘ 

Adam(la Mort d’), tragédie de Klopstock. 
Ce qu’on en dit, XLIH, 139. 

Abpisox, littérateur anglais. À observé Ics 
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lois du théâtre, II, 49. — Éloge de sa 
tragédie de Caton, 315, 319, 322. — En 
quoi pèche cette pièce, XXXII, 364, — 
Est le poète des sages, II, 539. — Res- 
trictions à ces éloges, ibid., 519. — Été. 
gance continue et poésie de son style, 
JV, 490. — Pourquoi a composé Caton : 
avant la Mort de Socrate, V, 362. — 
Reproches qu'il.a mérités dans son 
poème de la Campagne de Hochstedt, 

. VII, 356. — A bien fait d'y employer 
peu de fictions, 380. — Autres détails 
sur ce poème en l'honneur de Marlbo- 
rough, XIV, 367. — Sa littéraiure va- 
riée, 560. — Sa manière d'écrire est un 
excellent modèle en tous pays, ibid. — 
Est peut-être, de tous les écrivains an- 

-glais, celui qui sut micux conduire le 
génie parle goût, XVII, 404. — Le pre- 
mier du moins qui ait fait une tragédie 
raisonnable, XXII, 154, — Ce qu'il di- 
sait du Paradis perdu de Milton, VIII, 
308. — Monologue de son Caton en 
vers français, XVII, 404; XXII, 154, — 
Fausse anccdote avec Boilcau, et pré- 
tendue conversation qu'ils eurent en- 
semble au sujet des Anciens ct des Mo- 

dernes, XIV, 115, — Considération dont 
il jouissait, 11, 54%. — Parvint au mi- 
nistère, II, 322; XXII, 179. — À été 
enterré à Westminster, IX, 370. — Co 
qui lui a manqué pour réformer sa 
nation, XIX, 279. — Apprécié par l'au- 
teur, I, 391. 

Anpo (le prophète). Commentaire sur ses 
miracles; sa désobéissance ct sa fin 
tragique, XXX, 219 ct suiv. 

ApéLAïve, fille de Rodolphe I, roi de 
Bourgogne. Opprimée par Bérenger II, 
est assiégée dans Canosse; appelle à 
son Sccours Othon le Grand, qui la dé- 
livre et l'épouse, XIII, 198, 271. — 

. Mère d’Othon 1], 272. 
ADÉLAÏDE (Madame), troisième fille de 

Louis XV. Anecdote à son sujet, XXXVI, . 269, — Voyez ManIE-ADéLAïDe, 
AnéLaïne pe Nan... (Alle), Lettre qui lui 

est adressée par l'auteur en 1716, 
L, 30. 

ADÉLAÏDE nE Russie. Épouse l'empereur 
Henri 1V, XI, 199. — Se révolte contre 

| lui, 302, — Passe en Italie, #bid, — De-
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 mande just.ce de son mari dans un 
concile, 303. ‘ ‘ 

: ADÉLAÏDE DE SAVOIE. — Voyez Duchesse 

de BounGocxe. 

Adélaïde du Guesclin, tragédie de Voltaire. 
Jouée d'abord sans succès en 173%, I, 

206. — Reproduite, en 1752, sous le 

nom de Duc de Foix; sentiment de 

Condorcet sur cette pièce, ibid. — Mot 

d’un plaisant du parterre qui contribua 

à sa chute, 1bid.; III, 77. — Anecdotes 
sur l’inconstance du public à son sujet, 

tbid. et suiv. — D'où le fond en est 
tiré, 76. — Texte de cette pièce, 81 et 

suiv. — Variantes, 137, 140. — Négli- 
gence des éditeurs de Paris, II, 2. — 

Autres variantes indiquées dans la 
: Correspondance générale de l'auteur, 

ANXI, 389, 393, 397, 110; XXXIV, 

3163 XLIV, 417, 424, 497, 135, 146. — 
Écrits publiés en 1752 et en 1756, au 
sujet do cette pièce, III, 76. — Pour- 
quoi Voltaire lui préfère le Duc de Foix, 
XLH, 398, 403, 449. — Ce qu'en écrit 
l'auteur, XLIV, 71, 130.— Admirée du 

président Hénault, 135. — Acteurs qui 
jouèrent dans cette pièce, IL, 75, 80. 
— Jouée à Ferney et préférée aux Scy- 
thes, I, 362. — Notice bibliographique, 
L, 487. — Voyez Amélie, Duc de Foix, 
et Duc d'Alençon. 

ADELBERT, marquis de Toscane, au com- 

mencement du x° siècle. Est despotique 

dans Rome, XIII, 263. — Voyez Tuéo- 
DORA. 

Avuévan-Cnanaxois, chroniqueur du xi° 

siècle. — Voyez Cirapaxois. 

Avouésan (le marquis d’). Raisons pour 

lesquelles l’auteur songe à l’attacher à 

la cour de Baïreuth, XXXVII, 215, 216, 

225. — Y obtient la charge de grand 
maître par la protection de Voltaire, 
174, 211, 212, 215, 216, 225, 234, 935, 
244, 257, 403, 404, 414, 431, 439. — 
— Laisse l'auteur sans nouvelles de sa 
situation à cette cour, 507. — Lettre 

qu'il écrit, en 1750, à Voltaire sur l’in- 

gratitude de d’Arnaud et de l'abbé Des- 

fontaines, XXXVII, 20%. — Lettre en 
prose et en vers qui lui est. adressée 

‘ par l'auteur, en 1757, XXXIX, 296. — 
© Autre en 1758, 482. — Fait courir les. 

    

‘ADO 59 

lettres que Voltaire lui écrit, 429, 430. 

Adieux à la vie. Vers composés par Vol- 
taire, peu de temps avant sa mort, X, 

602. 
ADiwo, fils de Brama, XI, 17. — Père de 

Brama, 192, — Père prétendu de tous 

les hommes, 17, 53, 192. 

ADLERFELD, officier suédois. Auteur d'un 

journal militaire pour servir à l’histoire 
de Charles XII; ce qu'on en dit, XVI, 
128; XXXV, 506. ° 

Administration publique. Trois causes de 

la mauvaise administration qui a fait 
le malheur de tant de peuples, XXVII, 
171, — Ce qui a rendu presque toutes 

les administrations vicieuses, 189. — 

Pensées à ce sujet, XXII, 523.— Qu'en 
tout genre d'administration l’uniformité 

est une vertu, XIV, 51%. — Qu'il est 

plus diMcile et moins glorieux d’y ré- 
parer le mai que d'y faire le bien, 
XLVII, 369. | 

Avozprne De Nassau, empereur d’Allema- 

gne. Le plus illustre guerrier de son 

temps ct le plus pauvre, XIII, 376. — 

Comment et pourquoi fut élu, ibid. — 
S'allie avec l'Angleterre contre la France, 

qui soutient son compétiteur Albert, 
duc d'Autriche, ibid. — Injustice hon- 
teuse qui fut la première origine de 

-ses malheurs et de sa fin funeste, 1bid, 
— Accusé dansla diète de Mayence, y est 

déposé solennellement, 377. — Vaincu 
et tué par Albert d'Autriche à la ba- 

taille de Spire, XI, 5053; XHIT, 377. 
ApoLpne, fils d'Arnoud, dernier duc de 

Gucldre. Fait la guerre à son père, qui 

le déshérite et donne ses États au duc 
de Bourgogne, XII, 151. 

ApoLrue, frère de Christiern III, roi de 

Danemark. Tige des ducs de Holstein; 
détails historiques à ce sujet, XIII, 522; 
XVI, 154 

ApoLruEe, comte de La Manrcue, arche- 

vtque-électeur de Cologne au xiv® siè- 
‘cle. Résigne l'archevèché, se fait comte 

de Cièves, et a des enfants, XIII, 210. 

Apozrue lt" pe Nassau, électeur de Mayence, 

au xiv® siècle. Charles IV lui donne la 
petite ville de Hoecht, XIIT, 208. — Sa ” 
mort, ibid. 

Apozpue Il ne Nassau, électeur de Mayence,
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vers Ja fin du xv° siècle. Dispute son 

évèché à main armée; notice, XIII, 208. 
— Sa mort, 209. ‘ ‘ 

ADOLPHE LE SIMPLE, électeur palatin, ne- 
veu de Louis de Bavière, empereur. 

- Mort en 1487, XII, 212. - 
ADOLPHE DE SCHAUEMBOUNG, coadjuteur et 

.- ensuite successeur de l'archevèque lu- 

thérien Hermand de Neuwied, électeur 

- -de Cologne au xvi siècle, XHI, 210, 
517. — L'un des plus savants hommes 
de”son temps, 210. : 

Avorrne-Frévénic, roi de Suède. — Voyez 
Frépénic IL, roi de Suède. ‘ 

Apoxaï, le même qu’Anoxaïis. Nom em- 
 prunté des. Phéniciens, XVIII, 149, 

162. — N'était qu'un dicu local, XIX, 
422; XXVII, 57. — Ce qu'il commanda 
à ses adorateurs, ibid. ; XXVIHI, 173. — 

- Notice y relative, IX, 115. . 
Avoxis. Sa fête était célébrée chez les Phi- 

listins, III, 4. — Récit en vers de son 
histoire, X, 62. 

Adopliens (les). En quoi consistait leur 
hérésie, XI, 281. 

Adoraleurs (les); ou les Louanges de Dieu, 
dialogue, XXVIII, 309. — Notice biblio- 
graphique, L, 562. Fo ‘ 

“Adorer. Idées disparates que présente ce 
mot, XVIE, 60. — Chez un grand nom- 
bre ‘de compilateurs est la profanation 

- d'un mot consacré à l’Être des êtres, 
XXIX, 189. — On ne Peut expliquer 
au juste le sens que lui donnaient les 
Égyptiens, les Grecs. et les Romains, 
XVII, 63; XXX, 9259. — D'après celui 
qu'on peut lui donner, Alexandre ne se 

- fit point adorer daus l'Inde, mais bien 
Auguste dans l'empire, XVII, 111; 
XV, 77. . . 

ADRETS (baron des). Son fils assassine 
Clermont Resnel, dans Ja journée de Ia Saint-Barthélemy, VIII, 81. . 

ADRIEX (l'empcreur). Sa fameuse lettre au consul Servianus sur le caractère des Juifs d'Alexandrie, XVII, 11%; XXXI, 
71. — Pourquoi l'on à imaginé qu'il 
nr shrétien, XI, 226. — Conte des 
_E Info en act 233; XX, 37. 
XXX, 560, q ivinisa, IX, 199 ; 

ADniEx Ier > Pape. Introduit à Rome l'usage   
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de se faire: baiser les pieds, honneur 
que Dioclétien avait arrogëé à l'empire, 
XI, 2503 XIII, 227.— Fait frapper mon- 
naie, et s’attribuc les droits régaliens, 
XI, 252. — Opinion de quelques criti- 
ques à ce sujet, XII, 232. — Engage 

Charlemage à répudier la fille de Di- 
dier, XI, 262. — Sa lettre à ce prince 
sur la donation de Constantin au pape 

Sylvestre, XX, 379. — Le remercie par 

des vers du renouvellement de la dona- 

tion de Pépin au saint-sièse, XII, 231. 
— Sa lettre à l’impératrice Irène sur 
le -même sujet, ibid. — IL baptise et 
sacre deux fils de Charlemagne, 233. — 
Sa conduite adroite au second concile 

‘ de Nicée, XI, 280 et suiv. — Ses légats 
y ont la première place, XIII, 195. — 
Sa mort, 236. — S'il est vrai que Char- 
lemagne ait fait son épitaphe, ibid. — 
Sa politique intéressée, XI, 219, 980. 
— Traita les affaires spirituelles en 
prince, 881. — Ses successeurs lui ont 
dà leur agrandissement, 261. 

AoRiex II, pape. Fit, le premier, porter la 
croix devant lui, XIII, 196. — Sa con- 
duite dans l'affaire de Lothaire et de 

* la reine Teutberge, 253; XI, 395. — 
Gontier, archevèque de Cologne, s'hu- 
Milie devant lui, ibid. — Louis le Ger- 
manique et Charles le Chauve méprisent 
ses menaces d'excommunication, NII, 
253. — Le patriarche Photius l'excom- 
munie par représailles, 196. — Con- 
duite qu'il tint au sujet de la déposi- 
tion d’'Hincmar, évêque de Laon, et ré- 
ponse vigoureuse qu'il reçut à ce 
sujet de Charles le Chauve, XVIH, 321. 

ADnEx II, pape. Son exaltation, XI, 
197. 

ADRIEN IV, pape. Anglais, fils de men- 
diant, mendiant lui-même, et devenu 
grand homme, XI, 401; XHH, 101, 200, 
316. — Sa conduite et ses querelles avec 

: Frédéric Barberousse, XI, 402 et suiv.; 
ANT, 317 et suiv. — Tableau qu’il fait 
exposer comme une marque de la vas- 
salité des empereurs, 318; XI, 406, — . 
Prétentions ecclésiastiques qu'il cède 
au roi de Sicile, ibid, — Donne, de son 

* autorité, l'Irlande au roi d'Angleterre, 
405, 416; XXVIT, 572, — À quelle con-
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dition, tbid. ; XVIII, 46.— Lettre de lui 

qui prouve que la race carlovingienne 

” passa à Rome pour allemande, XI, 268. 
ADnex V, pape. Son exaltation, XII, 201. 

Avniex V1 (Florent-Boyens), pape. Né à 
‘ Utrecht, était fils d'un ‘artisan, XII, 

101. — Ancien précepteur de Charles- 
Quint, qui le fait pape, XII, 243, 958. 

— Ltait alors régent en Espagne, XIII, - 
485, — Avouait que l'Église romaine 
avait besoin de réformes, XII, 296. — 
Taï des Romains comme étranger, XIII, 
204. — Ce qu'on écrivit à sa mort sur 
la porte de son médecin, ibid. 

Aontex. Dernier patriarche en Russie, 

XVI, 465. 
Adultère. Origine et racine de ce mot, 

XVII, 65. — Expressions diverses qu'on 

lui substitue dans la bonne compagnie, 

66. — Était impossible chez les Lacé-' 
démoniens, ibid. — Scs conséquences 
parmi nous, 67. — Mémoire en faveur 

des maris, 68. — Autre mémoire en fa- 

veur des femmes, 70. — Ce qu'ii fau- 

drait pour juger valablement un procès 
d'adultère, 72. — Cas singulier rapporté 
par saint Augustin, 1bid. — DBayle, 

plus sévère que ce saint dans le juge- 
ment qu'il en porte, 73. — Que la so- 

ciété a fait une convention secrète de 
ne pas poursuivre ce crime, XXX, 564. 

— Quand puni de mort par les protes- 

tants, XII, 527. — Commentse prouvait 

chez les Juifs, XI, 292; XIX, 522. — 

Pourquoi les hommes raisonnables en- 

treprennent rarement ces sortes de pro- 

cès, IX, 407. 

Adversité (1), rend faible, II, 475. 
Aérits, général sous Valentinien. Ses vic- 

toires sur les Trancs,.avec lesquels il 

s’unit ensuite contre Attila, XIII, 220. 
— Fut l’un des derniers soutiens de la 
grandeur romaine, tbid, 

Affectation (1°) personnifiée. Son portrait 
en vers, traduit de l'anglais de Pope, 

XXII, 177... PU io 

Affirmation (l). Ne doit avoir lieu qu’en 
géométrie, XVII, 74. — Celle des qua- 
Kkers et des pairs d'Angleterre, ibid. 

Arronrt. Chargé par le duc de Praslin de 
faire le rapport sur l’affaire des dimes 
de Ferney, XLIII, 204. :   
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AR anchissements. Ceux du temps des 
premières croisades, XV, 452, — For- 

mule d’un‘des plus anciens qui nous a 

êté conservée, ibid. — Ceux des villes. 

(Voyez Féodalité, Servitude.) 
Affres (les) de la mort. Expression qui 

n’a point été remplacée dans notre lan- 

gue, XLI, 406.7 
ÂFnE (sainte). Fille de joic dont on a fait 

‘une martyre, XXXI, 86. 
Afrique (1). Ses côtes accroissent l’em- 

pire des sultans, mais sont moins sous 
lcur gouvernement que sous leur pro- 

tection, XII, 454. — Pourquoi l'on y 

trouve encore des monuments des an 
cicns Romains, ct pas un seul vestige 

‘ de ceux des chrétiens, 455. — Comment 

ses peuples sont devenus barbares, 

‘tandis que plusieurs de nos peuples 

septentrionaux, autrefois plus barbares 

- qu'eux, atteignaient à la politesse des 

Grecs ct des Romains, 456 et suiv. — 

Leurs querelles de religion, leurs gucr- 

res civiles, 457. — D’un point de phy- 

sique qui regarde ce climat, XVII, 490- 

— Le sable d'or qui coule dans ses ri- 
 vières indique, dans ses montagnes, la 
mine jusqu'alors inaccessible aux re- 

cherches de la cupidité, XIT, 376. 

AFROSIXE, maîtresse d’Alexis Pétrowitz. 

Voyage avec lui à Vienne et à Naples, 

XVI, 515. — Dépose contre lui dans 
son procès, 519. — On a prétendu qw'il 

© l'avait épousée secrètement, XXII, 289. 
Arr (4°), commandant des gardes suisses. 

Voltaire lui fait adresser un Poème de 
Fontenoy, L, 410, ‘ 

AGac, roi des Amalécites. Épargné par 
Saül, cest mis en morceaux par le pro- 
phète Samuel, XXV, 52; XXIX, 533. — 
Ce massacre "regardé comme un vrai 
sacrifice, VII, 182; XXIV, 4#3; XXV, 

72. — Réflexions à ce sujet, IX, 259; 
XXX, 175. . 

. Agapes (les). Repas de charité que fai- 
saient entre eux les premiers chrétiens’ 
en mémoire de la dernière cène que 

": Jésus-Christ célébra avec ses apôtres, 
XX, 61. — Signification de ce mots 
XVI, 529. —- Reproches de dissolution 

ct de débauches qu'on fit à ces réu- 
nions, ibid. ct suiv.; XVIII, 496; XXVT,
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246. — Un concile entreprend en vain 

d'en réformer les abus; un autre con- 

cile les supprime, XX, 61. 
-AGareT Il, pape. De son exaltation, XII, 

198. . 
‘AGar, concubine d'Abraham. Son histoire 

avec ce patriarche, et commentaire y 
relatif, XXX, 23. — Facétie sur le même 
sujet, XVJI, 75. — Voyez ABnaHaAu. 

Agathocle. Dernière tragédie de Voltaire, 
VIT, 389 ct suiv. — Avertissement, 389. 
— Distribution des rôles de cette pièce, 
ibid. — Acteurs qui ont joué dans 
cette tragédie, 390, 394. — Représentée 
le 31 mai 1379, jour anniversaire de la 
mort de l’auteur, 390; 391.— Discours 

‘à l’occasion de la première représenta- 
-tion, composé par d’Alembert et pro- 
noncé par Brizard, 392. — Ce que l’au- 

‘ teur en dit dans sa correspondance, L, 
227, 241, 253, 959, 263, 264, 267, 277, 
287. — Ce qu’en écrivent les marquis 
de Villevicille, de Villette et de Con- 
dorcet, 288, 303, 318. 

* AGATIION, poète tragique grec. S'est rendu 
célèbre dans les sujets feints, IV, 497. 

AGay (le comte d’), intendant de Picardie 
en 1774. Auteur d’un Discours sur les 
avantages des sciences, des lettres et 
des arts; lettre qui lui est adresséo à 
ce sujet, XLIX, 90. 

Age. — Voyez Vie humaine. 
Age d’or. Ce qui en fit naître l’idée, XIX, 

235. ' 
AGÉxors (duc d’}. Se distingue à l'attaque 

du Châtcau-Dauphin, en 174%; y ct 
blessé, XV, 213. . 

Agenouiller (s). — Voyez Prosternements. 
* Agésilas, tragédie de Pierre Corneille. 

N'est guère connuc que par l’'épigramme 
de Boileau, XXXIL, 2654. — Les vers 
irréguliers auraient Pu }y faire un très 
bel effet, 265. — Fragment où l'on re- 
trouve encore un reste de Corneille, 
ibid. — Cette pièce pourrait être retou- 
chée avec succès, VE, 40, 

AGILTREDE, mère de Gui de Spolette, pré- 
tendu empereur. Son Courage, XIII, 
262. — Soupçonnée d'avoir empoisonné 
l'empereur Arnould, ibid. 

AGixcocnr (.-B. Senoox d’), fermier gé- 
néral, Lettre qui lui cét adressée cn   
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1770, au sujet de la colonie de Ferney, 
XLVII, 288. — Notice, ibid. 

Acxës, fillo de Guillaume, duc d'Aqui- 
taine, mariée à l’empereur Henri II, 
XIII, 199. — Gouvernc l'empire sous 

la minorité de son fils Henri IV, 294. 
— Maintient sa régence avec beaucoup 

de peine, ibid. — Accusée de tout sa- 

crifier à l’évêque d'Augsbourg, son mi- 

nistre et son amant, elle fuit à Rome 

et y prend le voile, ibid. 
AGNÈS SoneL. — Voyez Sonet.. 

Agnès (sainte), tragédie, — Voyez Pucer. 
AcotsTe (bataille navale d’), où périt Ruy- 

tor, ct où Duquesne commença sa ré- 
putation. Détails y relatifs, NIV, 219. 

Agriculture. Est la mère de tous les arts 
et de tous les biens; la religion même 
ne fut fondée que sur l'agriculture, 
XXIX, 359. — Travaux de la campagne 
autrefois sacrés, 360. — Observations 

sur la grande et sur la petite culture 
des terres, XVI, 84. — Sur les défri- : 
chements, 85. — De la grande protcc- 
tion due à l’agriculture, 86. — Par 
quelle fatalité elle n'est véritablement 
honorée qu’à la Chine, ibid. ct suiv.— 
Épitre en vers sur cet art utile, et anec- 
dote y relative, X, 378; XLI, 261. — 
Est, de toutes les professions, celle qui 
a le plus besoin d'une nombreuse fa- 
mille,” XTIT, 151. — État dans lequel 
elle se trouve au pays de Gex en 176%, : 
XXXII, G12. — Voyez Cullure, Terres. 

AcriepA (Marcus Vipsanius). Gagna la 
bataille d'Actium, VI, 190. — Fit la 
fortune d’Auguste, ibid., 241. 

Acntrpa, petit-fils d’flérode. Emprisonné 
sous Tibère, XXX, 209, — Fait roi par 
Caligula, ibid. ‘ 

Acntpra (Corneille), auteur du xv° siècle. 
Accusé de sortilège ct d’incrédulité, fut 
bien heureux de ne mourir qu'à l'h- 
pital, XXVI, 491. — Ce qu'il a débité 
sur Adam et Éve, itid. — Pourquoi 
écrivit contre les sciences, qu’il avait 
cultivées, 419, - 

AGRIPPIXE, mère de Néron. Observations 
‘Sur ce qu’en dit Tacite, XXVII, 258. 
Aguans (les). Ancienne colonie des Tar- 

tarcs, XIII, 153. — Bouleversent la 
Perse au commencement du xvu: siècle,
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ibid. et suiv. — Autres détails sur l’o- 
riginc de cette milice, XVI, 614. — Et 

sur les ravages’qu'elle commit, ibid. et 
suiv., 

AGvessEau (Henri d’), père du chancelier. 
Intendant du Languedoc, fait rouer vif 

le prédicant Chomel, XV, 25; XXX, 

394. 
Accesseau (Henri-François d’}, chancelier. 

Le plus savant magistrat que la France 

ait eu; notice qui le concerne, XIV, 59. 
— N'étant encore que procureur géné- 
ral, refuse de se charger d’un édit que 

fit dresser le chancelier Voisin, relati- 

vement à la constitution Unigenitus, 

XV, 57. — Accuse le cardinal de Bouil- 

lon devant le parlement, 15. — S'op- 

pose au système de Law, XVI, 59. — 

Est exilé, 60. — Puis rappelé au con- 
seil, 66. — À quel point s'abaisse et 
oublie tous ses principes, lors de l'en- 

registrement de la bulle Unigenilus, 69. 
— Soutient les prérogatives de sa place 

contre le cardinal Dubois, mieux qu’il 
n’en avait maintenu la dignité en reve- 
nant à Paris à la suite de Law, 70. — 

Est exilé de nouveau, ibid. — Ne repa- 
raît à la cour ct ne reprend les sceaux 

que sous le ministère de Fleury, ibid. 
— Achève de se discréditer par sa sou- 

mission au cardinal, 76. — Lettre où il 

autorise la question, XXX, 581. — Mé- 

moire que lui adressa Voltaire, en 1738, 

pour obtenir réparation des calomnies 

de Desfontaines, XXXV, 165. — Refus 

quil lui fit d’un privilège pour ses Élé. 
ments de Newton, 1,21, 78,213; XX XIV, 

367, 401, 403. — Son caractère ; peti- 

tesses qui ont marqué'son administra- 

tion de la librairie, 1, 213; L, 238, — 
Ennemi des. gens de lettres, et jansé- 
niste, ALI, 303. — Demi-savant et 
demi-citoyen qui voulait empècher la 
nation de penser, XLIII, 409. — A dé- 

fendu des lois, mais n’a jamais défendu 

l'humanité, XLV, 115. — Rhéteur sans 
éloquence, n'a jamais fait répandre une 
larme, XLVI, 504. — N'a parlé des spec- 

tacles qu’en pédant, 526. — Autres ré- 

flexions sur ses écrits relatifs à Part 
dramatique, XXXI, 3345 XLI, 303. — 

Son Éloge proposé à l'Académie fran- 
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çaise, en 1761; ce qu'on en dit à cette 
occasion, 293, 303. — Paroles remar- 
quables qu'il adressa, en 1714, à des 
magistrats sur l'injustice des préjugés, 

XXIX, 155, — Anecdote qui le concerne, . 

* L, 336. — Ses ouvrages grossis de pièces 
médiocres qui les déshonorent, XLVII, 
35. ‘ 

Ah! aht (les). Facétie dirigée, en 1771, 
contre Lefranc de Pompignan, à l'oc- 

casion de son Éloge funèbre du duc de 
Bourgogne, XXIV, 263. — Notice bi- 

bliographique, L, 543. 

Auias (le prophète). Commentaire sur la 

manière dont il prédit la scission des 
douze tribus d'Israël, XXX, 210. 

Aï (vin d'). Sa mousse pétillante, image 
de l'humeur des Français, IX, 30; X, 

87; XXXIX, 136. 
Atcuspaur (Pierre), élccteur de Mayence 

au xiv° siècle. Bourgeois de Trèves, et 

médecin de Henri VII de Luxembourg, 
XIII, 208. . 

Aides de camp. Leurs fonctions; vers des- 

criptifs dans la Henriade, VIII, 207. 
Aïeux chimériques (les), mauvaise comé- 

die. — Voyez J.-B. Rousseau. 
äigle. Comparaisons poétiques d’un aïgle 

fondant sur les troupeaux, VIII, 109. — 

D'un autre planant dans l'air, ct tom- 
bant sur des faucons, IX, 219. — D’un 

autre blessé par un sernent qu'il enlève 
et déchire dans les airs, V, 206, 207. 
— D'un autre suivant dans les nues 
l'objet de sa flamme, IX, 382. . 

Aigle à deux téles. — Voyez Armoiries, 
Aigle blanc (chevalier de l’}. Ordre re- 

nouvelé par Auguste, roi de Pologne, 
XVI, 212. 

AIGXAN, capucin et médecin. Inventeur du 
baume tranquille, XXXIII, 102. 

Aicueggnne (d’). — Voyez Dumas D’AIGUE- 
. BERRE. 
AtGuiLLEs (marquis d’). — Voyez ÉGuILLES. 
Aiguillette (nouer l’}. Ce que c'est, et ori- 

gine de cette expression, IX, 213. — 

Vers descriptifs, ibid. — Voyez {mpuis- 
sance ct Maléficiés. 

AïcuicLox (Marie-Madeleine, duchesse d’), 
nièce du cardinal de Richelieu, XXXII, 
603. — Renvoyée de la cour par Marie 
de Médicis, XIII, 12, — Son oncle fit
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- soutenir chez elle des thèses d'amour, 

- VIII, 59%; XI, 587. — Notice qui la 
-‘concerne, XXXI, 211. — Elle empêcha 

l'entière disgrâce de Corneille, qui lui 
avait dédié le Cid, ibid. — Vers sur elle 

etsur le cardinalson oncle, XXXII, GU#. 

AtGuizrox (Anne-Charlotte de Cnussoz- 
FLonexsac, duchesse douairière d’), sur- 

nommée la Sœur du pot par les philo- 

‘sophes à qui elle donnait à diner. 

Lettres en vers, en 1734, en lui adres- 

* sant Charles XII ct la Henriade, 
XXXIIE, 406, 407. — Autre lettre au 
sujet des Lettres philosophiques, 496. 

: — Elle commande à. Voltaire quatre 

vers pour le président de Montesquieu, 
son ami; ce que dit l’auteur à ce su- 
jet, XXXVIIL, 375. — Ses préjugés sur 
le cardinal de Richelieu, son grand- 
oncle, et sur son Testament, XXXIX, 
216; XLHI, 366. — Autre lettre qui lui 

- est adressée en.4771, XLVII, 595. — 
Notice, XXXII, 406. — Sa mort, 
XLVII, 116. - 

AIGuILLOX (duc d’), neveu du maréchal de 
“Richelieu. En 1758, bat. les Anglais 
descendus en Bretagne ct les force à se 
rembarquer, XV, 370. — N'en a pour 

* prix qu'une persécution, ibid, — Son 
affaire avec le parlement, qui se met 
en opposition avec la cour à son sujet, 
XXVII, 322; XLVII, 45, 51, 133, 158, 

365, 383; XLVHI, 201. — Ministre des 
affaires étrangères en 1771, XLVII, 309, 
4%%. — Notes à son sujet, 309, 162; 
XV, 350. — Attitude que prennent les 

* Genevois envers Voltaire. ct ses vas- 
saux à son avènement. au ministère, 
XLVIL, 475, — Protége les établisse- 

: ments de Ferney, 533. — S'emporte 
Contre les. médecins de Louis XV Ja 
veille de sa mort, XLIX, 5. — L'au- 
teur le fait assurer de son respect, 8. 

: — Par quels moyens Maurepas tente, 
en 1756, de le faire rappeler, L, 40. 

AULLOX- (d'), évêque de Bayeux. Se -pro- 
nonce en faveur. de Henri IV, ct contre 
les bulles d'excommunication du pape 
Grégoire, XV, 549. | 

AILLX (le cardinal d’}, De l'horoscope qu'il 
fit après coup sur Jésus-Christ, XVI, 
453...   
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Aux (d”). Épisode de ce guerrier dans 
la Henriade, VIN, 208, 223. 

AizLY (ML. d’}, notaire à Paris. Lettre que 
l'auteur lui écrit en 1774, XLIX, 176. 

- — Chargé des intérèts de l’auteur, L, 
72, 196, 217, 26. ee 

Aimant, Ses lois découvertes par Ialley, 
XV, 314. . 

Aimer. C’est ce que l’auteur conseille aux 
actrices de faire, XLIT, 415. 

ALMERY. DE -PAVIE, gouverneur de Calais 
pour Édouard IL. Vend la place aux 
Français; Édouard lui pardonne, XII, 
91... .. 

Air. Si c’est un élément et s'il ya de 
l'air; doutes et objections à ce sujet, 
XVII, 89. — Raisons de ceux qui le 
nient, 91; XXVII, 474 — Vapeurs, 
cxbalaisons, XVII, :93. — Que l'air, ou 
la rêgion des vapeurs, n’apporte point 
la peste, 95. — Puissance des vapeurs, 
96. — Trait singulier qu'en rapporte 
Bocrhaave, XXIX, 194. — Autre, rap- 
porté par l’auteur, tbid. — Si l'air re- 
çoit son ressort du fou, XXII, 295. 

Aire (ville d'). Conquise par Louis XIV, 
reste à la: France par. le traité de Ki- 
mègue, XIV, 281. -— Et ensuite par ce- 
lui d'Utrecht, 411. 

AÏssé (mademoiselle), Circassienne. Vers 
cn lui envoyant duratafa pour l'esto- 
mac, X, 493. — Notice qui la concerne, 

- ibid. — Ses amours avec le chevalier 
Aydie, XXXIII, 326. — Scs Lettres à 
madame Calendrin appréciées, XXXIX, 
422. — Compliment que lui fait Voltaire 
dans une lettre à Mme de Ferriol, 
XXXII, 158. - Pons ee 

Aix-la-Chapelle. Son concile de 806; ce 
‘ qu’il a ajouté au symbole, XIII, 238, — 
Incendiée parles Normands au 1x° siè- 
cle,-257. —. Au xue siècle, prend le 
titre de capitale de l'empire, ct obtient 

le droit de battre monnaie, 323. — D'un 
prétendu diplôme de Charlemagne -en 
sa faveur, rapporté-tout au long dans 
une Constitution: de Frédéric Barbe- 
rousse, XXIV, 39; XXVI, 95. — Paix 
conclue en cette ville en 1748, XV, 332. 
—— Autre, en 1668, XIV, 242. - 

Akakia (Histoire du Docteur et du natif 
de. Saint-Malo). Réunion -d'opuscules
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de l’auteur, à l’occasion de la querelle 
de Maupertuis avec Kænig, XXIIE, 559 
et suiv. — Voyez Dialribe, Kœxic, Mau- 

PERTUIS, FréDénic IL ct VOLTAIRE. : 

Akésan, fils du sultan Amayum. Ses con- 

quêtes, ses immenses fondations dans 

liode, XII, 437. 

ALAIN, procureur à Paris. Voltaire, placé 

chez lui, y fait la connaissance de Thic- 

riot, 1,.19%; XXXIII, 26. 
ALAIN Cuartien, poète et historiographe 

de Charles VII. Vers au sujet du baiser 

sur la bouche que lui donna Marguerite 
d'Écosse pendant qu'il était endormi, 
IT, 294. — Cité au sujet d’Agnès Sorel, 

XIX, 370. 
ALAINvILLE (d’), le comédien. Ce qu'on en 

dit, XLIV, 5922. 
ALAMANt, poète italien. Émule de Virgile 

dans son poème de l'Agriculture, 

XXXVI, 452 —.Protégé par Fran- 

çois, Ier, fit les délices de la cour de 

France, ibid. 
Alamire, tragédie trouvée dans les } pa- 

piers de Voltaire. Pourquoi n'est pas 

comprise dans la collection de ses œu- 

vres, LI, 19. — Est une quatrième ver- 

sion d'Adélaïde du Guesclin, ibid. 

Aland (ile d’}. Au pouvoir de Pierre le 
Grand, XVI, 323, 552. — Négociations 
et congrès qui y ont lieu, 345 et suiv., 

607. 
ALany (l’abbé Picrre-Joseph)}, de l'Acadé- 
.-Mie française, fils d’un fameux apothi- 

caire, ct garçon fort savant, XXII, 333. 

— Anecdote qui le concerne, XXXV, 

173. — Question à son sujet, XLVI, 

530. — Notice, ibid. — Épigramme 
contre lui, I, 304. — Lettre que l’au- 

teur lui écrit en 1746, XXXVI, 435. 
ALaric, roi des Goths. Prend et saccage 

lome, XI, 150. — Dédaigne d'y régner, 
et y crée un empcreur qui reçoit ses 
ordres. dans son antichambre, ibid., 
232. — Pourquoi attaqua Rome plutôt 
que Constantinople, 149. — Reccvait 
un tribut de Théodose sppolé le Grand, 
150, 242. 

Albanais (les). Sont les anciens Epirotes, 
XV, 233. — Aussi. bons gucrriers. que 

leurs ancètres, ibid. ; "XII, 98. . 

Autant (comte d’). — Voyez Épotann 
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(Casimir - Charles), fils de Cnances- 
Épouano. . 

AL&ANI (comtesse d'), épouse du précé- 
dent. — Voyez SToLrERc. 

ALBANO (Pélage), bénédictin espagnol, lé- 
gat et cardinal. Comment est cause de 

la prise de Damiette sur les chrétiens, 
XI, 465.. 

ÂALBARET (comte d”). Lettres qui lui sont 

adressées en 1759, XL, 155. — Et en 

1760, 347. . : 

ALDE (duc d’), principal g général de Charles- 
Quint. Préside le tribunal qui condamne 

à mort l'électeur de Saxe, défait à Muhl- 

berg, XII, 519. — Envoyé par Phi- 

lippe II dans les Pays-Bas, avec l'ordre 

d'y employer les bourreaux autant que 

les soldats, XIE, 406. — Horreurs qu’il 
commet à Bruxelles, ibid. — Et à Har- 
lem, 468. — Est rappelé; se vantait 

d'avoir fait périr dix-huit mille per- 

sonnes par la main du bourreau, ibid. 

— $a statue abattue à Anvers, 169, — 

Vice-roi à Naples, insulte le pape 
Paul IV,:et va, peu de temps après, 
baiser les pieds du pontife, XIII, 94. — 
Comment termine sa carrière de sang, 

XII, 476. — Soupçonné d'avoir conseillé 

à Marie de Médicis le massacre des hu- 

guenots, VII, 74. 

ALse (cardinal d°) et do Périconn, Prend 
. place au-dessus du dauphin de France 
dans la cérémonie de la promulgation 
de la bulle d'Or, XI, 510; XIII, 412. — 
Réflexions à ce sujet, ibid.; XXIV, 

585. -. . … 
Ave (duc d’), ex-ambassadeur en France, 

sous le nom de duc d’Huescar. Souscrit, : 

en 1773, pour la statue .de Voltaire; 

lettre à ce sujet, XLVIIF, 374. — Com- 
ment l’autcur se défend de ne l'avoir 
point remercié, 381, 467. 

ALBE (Dominique d’). Tente d'empoison- 
ner Coligny, dont la tête était proscrite 
et mise à prix; son supplice, XV, 525. 

Aiserc (comte d”), gouverneur de Riga. 

Défend cette place contre les Polonais, 

et les force d’en lever le siège, XVI, 
171. — Refuse d'en faire voir les for- 
tifications à Pierre I®, lors de son 

voyage en Livonie, 456. oo 
ALDERGATI CAPACELLI (le marquis), séna-
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‘teur de Bologne. L'auteur lui demande 
de lui envoyer la traduction qu'il a faite 
de-sa Sémiramis, XL, 178. — Éloge 
de sa traduction de la Phèdre, de Ra- 

“cine, 527; XLIV, 34, — Intermédiaire 
- entre l’auteur et Goïldoni, XL, 559, 560. 

— Invité à venir aux Délices, en 1760, 
XLI, 5. — Lettre qu’il écrit à l'auteur, 

- cn 1761, 338. — Comment cette lettre 

est accueillie en France, 390. — Motif 

pour lequel Voltaire lui écrit la lettre 
* du 23 décembre 1760, 495. — Ce qu’en 

dit l'auteur en 1764, XLIII, 30. — L’au- 

- teur lui envoic son portrait, XLV, 519. 

° — Envoie à l’auteur son Prisonnier 
et son Jlôle, XLIX, 39. — Traduit jes . 
dernières pièces de l’auteur et les Jui 

“envoie; réponse de Voltaire, L, 51. — 

‘ Lettres qui lui sont adressées de 1758 

à 1776. (Voyez Tables particulières des 
" tomes XXXIX à L.) 
ALBERGOTTI, lieutenant général au service 

de France. Son avis, en 1706, au con- 
“seil de guerre, au sujet de la bataille 
de Turin, X1V, 375. — Contribue à la 
perte do cette journée, 376. 

ALnÉRIC, patrice de Rome. Dernier mari 
de Marozie, dont il eut Octavien 

* Sporco, qui fut depuis Jean XIL, pape, 
XXVI, 451, 

ALBERMALE (comte d’). Prend la Havane: 
- Sur les Espagnols avec l'amiral Pocok, 
XV, 372. . 

ALBERMALE (le général). Battu et fait pri- 
sonnier à Denain, XIV, 408. — Tué à 
Fontenoy, XV, 215. ‘ 

ÂLBERONI, cardinal ct premier ministre 
d'Espagne. Obscurité de son origine, 
XV, 156. — Sous quels auspices entre 
au ministère, 159. — Tente de boule- 

"verser l'Europe; son caractère auda- 
cieux et entreprenant, 156.ct suiv.; 

* XVI, 563. — Entre avec ardeur dans 
les projets et complots du fameux 

‘comte de Goërtz, 339. — Fomente en 
“ France une conspiration contre le ré- 
gent, XVI, 59, 64, 343, 563, 607 ct suiv. — Veut, dans le même temps, et par les mains de Charles XI, mettre 
le prétendant, fils du roi Jacques, sur 
le trône d'Angleterre, XV, 157. — Ses 
Projets, confondus . par la mort .de   
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Charles XII, tournent contre lui, 156; 

AVI, 339..— Est sacrifié ct livré par 
Philippe V, pour condition de la paix 

avec la France, XV, 158. — Conduit à 
la frontière d'Italie, et devenu légat à 

Bologne, cherche à détruire la petite 
république de Saint-Marin, 1593 IX, 

549. — L'Espagne lui doit la conserva- 
tion de l'Inquisition, XV, 159. — A 
donné une nouvelle vie à ce pays, 
XXII, 362. — Vers où il est apprécié, 
X, 254. — Lettre qu'il écrit à Voltaire, 
au sujet de l'Histoire de Charles XII, 
XXXIIT, 480. — Réponse de l'auteur, 
507. — Examen de son prétendu Testa- 

ment politique, XXIV, 11 ct suiv. — 

Quel en cst l’auteur, ibid.; XIX, 31. 

— Idée sublime que l'auteur lui recon- 
naît, XXXIT, 503. — Son portrait par 
Saint-Simon, XVI, 339. 

Auvent 1° D’AUTRICHE, empereur. États 
dont l’investit Rodolphe Ier, XIII, 472. 
— N'est point élu pour lui succéder, 

376. — Fait déposer Adulphe de Nassau, 
son compétiteur, 377. — Le défait et le 
tue à la bataille de Spire, ibid.; XI, 
505. — Se fait élire de nouvyéau; son. 
couronnement, ses alliances, XIII, 378. 
— Ses démêlés avec Boniface VII, 
ibid. — Sa complaisance singulière 
Pour ce pape, 380. — I1 en reçoit la 
France en don, mais ne profite pas de 
la donation, XI, 505, 519, — Fait cou- 
ronner son fils Rodolphe en Bohème, 
à main armée, XIII, 380. — Met les 
princes de Thuringe au ban de l'em- 
Pire, ct, battu par eux, les laisse pai- 
sibles, 381. — Veut gouverner la Suisse 
despotiquement, ibid.; XI, 527, — Se 
dispose à marcher contre les Suisses 
devenus libres, ibid.;. XHI, 382. — 

- Meurt assassiné par son neveu, ibid. 
— Sa femme, ses enfants, 202, 

AutenT II v’Autnicue, empereur. Gendre 
et successeur de Sigismond, XIH, 444. 
— Élu empereur à cause de ses grands 
domaines, XII, 239, — Premier prince 
de la maison d'Autriche qui régna sur 
la Hongrie, 235. — Sa femme, ses en- 
fants, XII, 203. — Laisse, à sa mort, 
l'empire affaibli, comme il l'avait 

“trouvé, 416. — Divisions. intestines
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dont son règne fut la source; les Jon- 

grois ne voulurent point reconnaitre 

pour roi le fils qu'il laissa, XI, 235. 
— Voyez LADISLAS-ALBERT. 

ALGERT D'AUTRICHE (le cardinal archiduc), 
fils de l'empereur Maximilien II. Gou- 

verneur des Pays-Bas pour Philippe I, 

* fait la gucrre à Henri IV, roi de France, 

XUT, 549. — Marié à l’infante Isabelle, 
550. — Privé de son héritage par son 

frère Mathias, 558. — Prit Calais pen- 

dant les malheurs de la France, 519; 

XII, 482. - 

AuvenT. D'AUTRICHE, fils d'Albert Ir, em- 

pereur, XIII, 202%. — Surnommé d'a- 
bord le Contrefait, pourquoi changea 
ce surnom en celui de Sage, 400. — Le 

seul, de tous ses frères, par qui la race 

autrichienne s’est perpétue, 401, 

ALBERT D'AUTRICHE, frère de l’empereur 

Frédéric III. Envoyé contre les Ilon- 
grois insurgés, qui demandent le jeune 
Ladislas, XIII, 451. — En querelle avec 

son frère, le bat à Eins, 454. — Le bat 
de nouveau ct se fait céder une partie 
de la basse Autriche, ibid. 

AzventT Il, arrière-petit-fils d'Albert 

l'Ours, de la maison d’Anhalt, Succède 
à ses ancêtres en 1260, et gouverne la 

Saxe comme électeur, XII, 212 — 

Mort en 1297, ibid. 
AiverT II, petit-fils du précédent. Der- 

nier-des électeurs de la maison d’An- 
halt, qui avait possédé la Saxe deux 
cent vingt-scpt ans, XIII, 212, — Sa 

mort en 1492, ibid. 
ALBERT DE BAVIÈRE, duc de Munich. Marié 

à Cunégonde, fille de Frédéric If, XIN, 
Vo — Dis au ban de l'empire pour 

NE donation du Tyrol que lui avait faite 
Sigismond d'Autriche, l’abandonne 
moyennant d'autres compensations , 

461. 

Azsert HN ou HI ve Bavière. Marié à 
Anne, fille de Ferdinand Ir, XIIL, 532. 
— Événements :funcstes occasionnés 
par l’énonciation peu claire de son con- 

trat de mariage, ibid. 

ALBERT DE BraNpesounc, surnommé PA 
“cibiade, margrave de Culembach et 
grand-maitre de l'ordre Teutonique. 
S'empare de la Prusse ducale, ct en 

91. — TABLE. I. 
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chasse les chevaliers catholiques, XII, 
492. — La diète d'Augsbourg lui fait 
son procès: il est mis au ban de l’em- 
pire, et n’en garde pas moins la Prusse, 
500. — Charles-Quint le détache de la 
ligue de Smalcade, 511. — Ses efforts 
pour délivrer et venger Henri de Bruns- 
wick, prisonnier chez le landgrave de 
Ilesse, 517. — Ses troupes sont dé- 
faites, et il est pris par l'électeur de 
Saxe, 519. — Remis en liberté après 
la bataille de Muhlberg, 520. — Pille 

les commanderies de l’ordre Teutoni- 

que, 527. — Abandonnce la France, dont 

il a reçu de l'argent, et sert sous Charles- 

Quint au siège de Metz, 528. — Ravage 
les terres de Ienri de Brunswick et de 

Maurice de Saxe, ibid. — Battu à Hüi- 
deshcim, n'en continue pas moins la 

guerre civile; la chambre impériale lui 

fait son procès, 14bid. — Manquant d'ar- 

gent ct de troupes, ù se réfugie en 

France, ibid. 

ALBERT DE BRANDEnOUR6, fils de étecteur 

Jean. Archevêèque de Mayence, de Mag- 

debourg et d'Halberstadt tout à la fois, 
voulut bien encore être cardinal, XII, 
209. — Sa mort en 1545, ibid. 

ALvenT, surnommé lAchille, burgrave de 
Nuremberg, ct depuis électeur de 

-Braxpesoërc. Ses exploits, XIII, 445, 

451. — Est battu par le duc de Ba- 

vière, 455. — On prétend qu'il abdi- 
qua, 213. — Sa mort en 1186, ibid. 

ALBERT DE MECKLEugotnG. Arme en fa- 

veur de l'électeur de Saxe et du land- 

grave de Ilesse, prisonnier de Charles- 
Quint, XIII, 526. 

AcserT DE Mise, landgrave de Thuringe. 

Pourquoi surnommé le Dépravé, XII, 
© 376. — Déshérite ses trois enfants légi- 
times pour un bâtard, ibid. 

ALBERT DE SAXE, électeur de Mayence vers 

la fin du xv° siècle, XIII, 209. 

ALBERT, roi de Suède. Veut prendre le 

tiers des métairies de son royaume; 
‘ soulève ainsi tous ses sujets contre lui, 
XII, 226. — Détrüné par Marguerite de 
Valdemar, ibid. 

ALpenT, duc de Bavière, fils de l’empe- 

reur Louis. Sa vaine tentative contre 

Zurich, XHI, 408.— Il s'accommode avec 

2 . A
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. Charles IV, qui.le-réconcilie avec le 

pape, ibid. — Acte qu’il signifie à ce 
sujet et dans lequel il s’avilit, 1bid. — 
Défend ses droits sur la Lusace; bas 
:stratagème dont l’empereur use à son 

égard, 413. — Venceslas est envoyé 

- prisonnier dans ses États, 426. 
Aupert, duc de Bavière, en 1440. Refuse 

la couronne de Bohème par un motif 

qui doit servir d'exemple aux princes, 

AIT, 447, | 
Azsent, dit le Grand. Va en Pologne pour 

y déraciner la barbarie, XI, 371. — Bi- 

zarrcrie de ce qu’il enseignait à ses 

élèves, 506; XII, 184 et suiv.; XXII, 

490. — Est auteur de vingt-deux vo- 

lumes bien avérés, X, 167. —— De l'ho- 

.roscope qu'il fit après coup sur Jésus- 

Christ, XVII, 453. — Notice, XI, 506. 
ALBERT, jésuite à Colmar. Des exemplaires 

de Bayle sont brûlés dans cette ville, 
après un sermon de lui contre ce phi- 
losophe, VII, 563, 584. 

Agent (M. Paul). Jugement qu'il porte 

sur Voltaire, I, Lx. 

ALDerTas (d'), premier président de la 
chambre des comptes d'Aix. Note qui 
le concerne, XLII, 139. — Emprunt 
qu'il fait à Voltaire, 46. — Lettre facé- 
ticuse qui lui.est adressée en 1765, 
XLIV, 161. . 

ALmiceois (les). Pourquoi ainsi nommés, 
XI, 319, 495. — Leurs autres noms, 
ibid. — Croisade contre cux, ibid. et 
suiv. — Sont massacrés À Béziers, et 
chassés presque nus de Carcassonne, 
496 ct suiv. — Ces croisades horribles 
ont duré vingt ans, 501. — Voulaient 
rétablir la primitive Église; excitérent 
ainsi contre eux les prélats et les 

. moines, qui les firent exterminer, 495; 
XV, 497 et suiv. — Jlorreurs qui leur 
furent impuiées, XXIV, 49%. — Com- 
bien il on périt par le fer ct par les 
supplices, et réflexions à ce sujet; IX, 

- 101; XIX, 336; XXX, 391. 

<Hbinos (les). Dissertation sur cette race 
d'hommes qui existe au milicu de l'A- 
frique, XI, 6; XII, 367. — Relation 

. touchant celui qui, en 1774, fut amené 
à Paris, XXHE, 189. — Pourquoi il est 

- & craindre que cette espèce ne subsiste 
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. pas encore longtemps, XI, 7. — Buffon 

partage l'erreur de Voltaire sur leur 
. Crigine, G. . 
Acgizzi (Barthélemy), de Pise, cordelier 
du xv® siècle. Auteur du livre des Con- 
formités de François avec le Christ, 

XII, 338; XIX, 141. 
ALBOACEN, roi de Grenade. En guerre 

avec son neveu Boabdilla, XII, 158. — 

Sa mort, tbid. - 

ALBoIx, ‘roi des Lombards. Fondateur 
- d’une nouvelle dynastie, XI, 24%. 
Acpox (le comte d’). Dernier roi d’Yvetot, 

XX, 606. ‘ . 
ALBRET (Jcan d’}, roi de Navarre. Dé- 

pouillé de ses États par une bulle du 
pape appuyée des armes de l'Espagne, 

VIT, 965; XII, 2015 XIE, 475. — Sa 
mort, XII, 254. 

ALBRET (Henri d'}, roi titulaire de Na- 
varre, fils du précédent. François 1er 
conquiert la Navarre en .son nom, XII 
254. — Est fait prisonnier à Pavic avec 
ce monarque, 259. — S'échappe et re- 
vicat en France, 260. — Faiblesse de 
ce prince, aiïeul de Henri IV, VIII, 265. 

:—— Avait épousé Mareucrite de Valois, 
sœur de François 1, 76. 

ALBRET (Jeanne d'), reine de Navarre, 
mère de Henri 1V. Époque de sa nais- 
sance, VIII, 76. — Mariée d'abord à 

- Guillaume, duc de Clèves, et depuis à 
Antoine de Bourbon, ibid. — Quelle fut 
sa dot, 265. — Fille et femme de princes 
faibles, tbid., T0. — Son caractère tout 
opposé à celui de son mari, ibid, 266. 
— Prend elle-même soin de l'éducation 
de son fils, ibid. — Le confie à Coligny 
après la mort du roi, 270. — Le pré- 
sente à l'armée et le fait reconnaître 
chef du parti Calviniste, XV, 595. — 
D'abord catholique, changea de religion, 
et fut depuis huguenote opiniâtre, VIN, 
10, 266. — Sa mort subite peu avant la 
Saint-Barthélemy, et présomptions y 
relatives, 75, 76, 273. — Prétendue re- 

- mariée avec un gentilhomme nommé 
Goyon; questions à ce sujet, 16; XVII, 
212. — D'une conspiration tramée par 
Philippe II dans le Béarn, pour la faire 
Cnlever avec son fils, et la livrer à l’In- 
quisition comme hérétique, XIE, 459.— 

se" 

- 

F 

nm 
& 
E ‘ c: 

< 
Fr 

#



ALD 

: Dénonce Spifame aux autorités gene- 
voises, XLIF, 326. . 

Auvrer{d”), connétable de France. Battu 
par le roi d'Angleterre Henri V, à Azin- 

- court, XII, 40. — Périt dans la bataille, 

#2, - 

Auipner (César-Phœbus d’), de la maison 
des rois de Navarre. Maréchal de France 
sous Louis XIV, XIV, 13. — Amant de 
A1®e de Maintenon et de Ninon de Len- 
clos, 14. — Sa mort en 1676, ibid. — 

. Est le mêmo que le comte de Miossens, 
du temps de la Fronde, 19%. — Voyez 
M1oSsSExs. 

ALbrer (la maréchale d'). Dame d'un très 
graud mérite; son origine, XIV, 14. 

Arvrocenque (Alfonse d'), fameux capi- 
taine portugais. Ses exploits dans l'Inde 

avec peu de forces, de 1510 à 1513, 

XI, 218, 361. — Y établit la domina- 
tion ct Je commerce du Portugal, ibid. 
— Prend Goa, ibid. 

ALgtrouenQue (duc' d’), général des Portu- 
gais. En 1635, gagne contre l'Espagne 
la célèbre bataille de Badajoz, XIV, 

181. | 

Alchimistes. Vers et anecdotes à leur su- 
jet, IX, 60; XVI, 221; XVII, 96 et suiv.; 

XXVI, 165. — Voyez Dawmi, Hexni Ier, 

duc de BouiLLox, et PAÏKUL. 

ALcisiane. D'une anecdote racontée à son 
sujet par Plutarque, XI, 108. — On lui 
a beaucoup trop prodigué les applau- 

dissements de l'univers, XXX, 422. 

Alcibiade, tragédie. — Voyez Caspieros. 
ALco (le’ président Louis-Antoine Hox- 

MER d”). Lettre qui lui est adressée en 

1775, sur son mérite ct ses envicux, 

“ XLIX, 24%. — Notice, ibid. 

Alcoran (l}, dit pour le Koran, par un 
+ usage vicieux, XI, 217.— Voyez Koran. 

ALCUIX, archevêque d'York. Favori de 

Charlemagne, et l’un de scs institu- 
teurs, XIII, 233; XI, 277. — Avait étu- 
dié à Rome, ibid. — Possédait plusicurs, 
abbayes et vingt mille serfs, 983, 

Aldée, mot arabe qui signifie village, 
Conservé en Espagne et dans l'Inde. 
XV, 356; XXIX, 133 

ALbosnaxpix (Pierre), moine de Florence, 
surnommé Petrus Igneus. De l'épreuve 
prétendue à laquelle il se soumit pour   
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- ‘prouver que son archevèque était un 
.fripon et un débauché,: XI, 386; XII, 
179 ; XVIII, 597. 

ALDOBRANDIX, cardinal. Envahit Ferrare 

‘ par ordre du pape Clément VIN, XIX, 

106; XXVII, 202. 
ALÈGRE (Yves d'), maréchal de France 

sous Louis XIV. Notice qui le concerne, 
XIV, 14. 

Azewax {Matthicu). Auteur de Gusman 
- d'Alfarache; par qui traduit: et imité, 

XLVIH, 163. 
ALEMBERT (Jean Le Roxp d’). Lettre qu'il 

* écrit à l’auteur en 174%, dans laquelle 

il lui reproche d’avoir loué d'Oppède, le 

bourreau des Vaudois, XXXVI, 283 et 

suiv. — Donne le plan de l’Encyclopé- 

‘ die; loué pour cette entreprise; XXVI, 

197. — Son Discours préliminaire de 

cet ouvrage apprécié, 513. — Commis 
en 1351, pour examiner la tragédie de 

Mahomet, a le courage de l'approuver, 

“et s’aitire la haine des fanatiques, I, 

216; IV, 95. — Mot honorable que lui 

adresse Voltaire, à l’occasion d'un vers 

qu’il blämait dans Rome sauvée, V, 266. 
— L'auteur lui dédie Don Pèdre, XI, 
241. — Épiître en vers à lui adressée, 
X, 428. — Son séjour” aux Délices, en 
1756, XXXIX, 81, 86, 100, 109,° 137. — 
Yest mieux vu que Diderot, 533. — 

Dans quels termes celui-ci parle de sa 

désertion de l'Encyclopédie, 45%. — En 
1760, défendu par Voltaire contre Jes 

insultes de Palissot, X, 19%, 195. — 

Clameurs qu’excite son article Genève 

de l'Encyclopédie, XXXIX, 327, 331, 

332, 338, 340, 352, 371, 384. — Rôle 
que Fréron lui assigne dans sa Relation 
d'une grande bataille, XL, 480. — Jugé 

par M®e'du Deffant, XLI, 49; XL, 

87. — Forme le projet d'aller en Prusse; . 

Voltaire cherche à l'en détourner, XL, 
366; XLI, 199. — Refuse l'éducation 
du grand- duc de Russie, I, 111; XLII, 

219, 286. — L'auteur lui transmet la 

proposition de Schouvalow d'imprimer 
: l'Encyclopédie en Russie; réponse qu’il 

. y fait, XLIT, 259, 253 et suiv. — Voyage 
en Prusse, en 1763; accueil que lui fait 

+ Frédéric, 535; XLIII, 7, 8. — Son petit. 
commerce épistolaireavecl'évèque Jean-
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Georges Pompignan, au sujet de son În- 
struclion pastorale contre les philoso- 

phes, 43, 62, 88. — Ses plaisanteries 

à l'occasion de l'expulsion des jésuites, 

. ALI, 100. — II publie l’histoire de leur 
destruction; éloges. de ce livre, XXV, 

116; XLII, 410, 412, 419, .447, .48%, 
491, 497, 541. — La publication de cet 

ouvrage est suspendue par ordre du 
magistrat, 525. — Sa haine contre les 

jansénistes convulsionnaires, et coups 

qu’il se propose de leur porter, 545, 

516. — L'Académie des ‘sciences, en 

corps, demande pour lui la pension dont 

jouissait Clairaut, 566. — L'opinion pu- 
blique le venge du refus qu’il éprouve, 

XLIV, 7, 8, 13. — Cette magnifique 

. pension de 400 fr. lui est enfin accor- 

dée; réflexions à ce sujet, 115.— Éloge 
à l'occasion de son article Figure de la 
terre dans l'Encyclopédie, XIX, 195. — 
En 1769, par qui est invité à établir le 
déisme sur les ruines de la supersti- 
tion, XLVI, 338, 346. — En 1770, voyage 
dans le midi de la France avec Condor- 
cet; va voir Voltaire à Ferney, XLVI, 
173, 203, 205. — Son séjour, et détails 
y relatifs, 205, 209, 211, 219, 299, 296, 
216. — Correspond, à cette époque, avec 
le roi de Prusso relativement à l'érec- 
tion d'une statue à Voltaire, I, 112, 
113. — En 1771, loué pour son Dialogue 
entre Descartes et Christine, XLVII 
409. — En 1772, est choisi pour secré- 
taire perpétuel de l'Académie fran- 

‘ çaise, XLVII, 68, 78. — Résolution 
prise à cette occasion par ce corps à 
l'égard des récipiendaires à venir, 69. 
— En 1772, écrit à Catherine 11 pour 
lui demander la liberté de Français 
faits prisonniers à Cracovie, XLVII, 
225. — Réponse de Catherine, ibid. — 
Nouvelles lettres qu’il écrit sur ce sujet 
à Catherine, auxquelles elle répond par 
une fin de non recevoir, 226, 281, 391. 
— Réflexions de d'Alembert ct de l'au- 
teur à ce propos, 266, 286, 994, 299, 
341, 360. — Ce que Voltaire aimait en 
lui, XLVII, 162. — Vers à sa louange, 
X, 381. — Autres pour son portrait, 
XXXIT, 499, — Comment s'exprime sur 

les grands, et quel était le tarif de son 
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cstime, XLII, 336. — En quels termes 
il-parle de J.-J. Rousseau persécuté, 

XLI, 262; XLITI, 190, 232. — Épitaphe 
qu'il propose pour le curé. Meslier, 

” XLIH, 80. — Sa définition du public, 

190. — De sa liaison avec Mile Lespi- 
nasse, et chagrin qu'il éprouve de sa 

mort, XLIV, 237; L, 30, 47. — Son 
Apologie de l'étude, XLI, 292; XLIV, 
513. — Discours composé par lui pour 

l'anniversaire de la mort de Voltaire, 
VIT, 392. — Découvertes que lui doit 
la science, XV, 432; XXII, 560. — A le 

premier résolu le problème des cordes 
vibrantes, XLIX, 66, 91. — L'auteur, en 

1776, ne croit pas au refroidissement 
entre lui et Condorcet, XLIX, 479, 495. 
— En 1777, Frédéric espère avoir sa 
visite à Berlin, L, 185. — Lettres que 
Frédéric lui écrit en 1777 et 1780 sur 

* Voltaire, 186. — Lettre que le marquis 
de Villette Lui écrit en 1777 sur la vic 
domestique de Voltaire, I, 411 ct suiv. 
— Son mot à Voisenon sur les ridicules 
qu'on prêtait à ce dernier, XLVII, 401. 
— Mentionné dans l'{istoire de l'Aca- 
démie des sciences, XLI, 69. — Corres- 
pondance échangée entre lui et l’au- 

‘tour de 1746 à 1778. (Voyez Tables par- 
ticulières des tomes XXXVI à L.) — 
Notice XXXVII, 471. 

ALEXÇOX (Jean II, duc d”}. Accusé de haute 
trahison sous Charles VII, est confiné 
dans une prison pour le reste de ses 
jours, XV, 470. — Louis XI l'en retire 
à son avènement; mais ce prince, mé- 
Content ensuite du roi, se ligue contre 
lui avec les Anglais, 471. — Il est ar- 
rêté; autres crimes qu'on lui impute; 
Son interrogatoire au château de Loches, 
tbid. — Son procès continué au Louvre 
par des commissaires, tbid.; XIE, 501. 
— Son duché et ses terres confisqués 
au profit du roi, mème avant son juge- 
ment, XV,471. — Comment Charles VII 
fut à la tête des juges qui le condam- 
nèérent, XII, 79; XXVII, 319; XV, 469. 

ALEXÇOX (duc d”), frère de François I, de 
Charles IX ct de Henri. II. — Voyez 
François DE Fraxce. ; 

Alençon (le duc d’), ou les Frères ennemis, 
tragédie de Voltaire, trouvée dans ses
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papiers, IT, 167 ot suiv.— Est la pièce 
du Duc de Foix, refaite en trois actes, 

- et dont les rôles de femme ont été re- 
tranchés, 165. — À quelle occasion fut 
composée, ibid. — Notice bibliographi- 
que, L, 481. 

ALÉTuor. Pseudonyme de Voltaire pour 
la satire intitulée le Russe à Paris, X, 
119. 

ALEXANDRE LE GRAND. Prince digne d’être 
élevé par Aristote, XAVII, 250. — A 

foudé plus de villes en sept ou huit ans 

que les autres ‘conquérants n'en ont 
détroit, XII, 360; XVII, 1073 XXVII, 
250 ; XXIX, 104. — Partage de son em- 
pire entre ses successeurs, 11, 196 et 

suiv.; VI, 40%, 131, 136. — Vers qui 
les caractérisent, et qui sont devenus 

proverbes, II, 125;, VI, 160. — Serait 

le seul héros de l'antiquité dont on au- 

rait une histoire véritable, si Quinte- 

Curce ne l'avait défigurée par mille fa- 

bles, XVI, 12%; XVII, 1103 XXVIT, 
250. — Tort des déclamateurs, en vers 

et en prose, qui l'ont traité de fou, XVII, 
107; XXVII, 247. — Reproches faits par- 
ticulièrement à Boileau et à Juvénal, 

XVII, 107; XXII, 243. — Quel était le 
but de ses efforts, X, 24%, — Anecdote 

sur Charles XII y relative, XVI, 259. — 

Contradictions sur son caractère, et sur 

plusieurs faits qu'on y rapporte, XVIE, 

110; XVIII, 259. — Ce qu'on a dit de 
la prétendue adoration qu'il exigeait 
n'est fondé que sur une équivoque, 

XVII, 111. — Préféré à César par Plu- 
tarque, VI, 102. — Comment l'emporte 

sur Tamerlan, Gengis, et tous les 
conquérants qu'on lui veut égaler, XII, 

92. — Son repentir du meurtre de Cly- 
tus, IX, 445. — De son mignon Éphes- 
tion, XXI, 457. — Vers qui le caracté- 
risent, VI, 102. — Fut digne de son 
surnom, malgré ses vices, ibid.; XII, 
360. — Voulut établir dans l'Arabie 
Heureuse le siège de son empire, XI, 

45; XXI, 458. — De la prétendue vi- 
site que lui fit Thalestris, reine des 
Amazones, XXVII, 252. — Dialogue phi- 

losophique à son sujet, XXX, 465'°et 
suiv. — Conte sur la recherche qu'il 
fit du breuvage d’immortalité, XXIX, 

. 
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115, 489; XXX, 348. — Autre conte du 
romancier Josèphe, copié par Rollin, 

XI, 132. — On appelle de son nom le 

premier siècle des arts dans l’histoire 

du monde, XIV, 155. — Ce qu’en dit le 

grand Frédéric au sujet des vers de 

J.-B. Rousseau qui le mettent en paral- 

lèle avec Socrate, XLVIIT, 565. — Autres 
observations critiques de Voltaire, 535. 

ALEXANDRE, charbonnicr. Fait évêque de 

- Comane par Grégoire le Thaumaturge, 
© XXVI, 271. 

ALEXANDRE, évêque d'Alexandrie. De ses 

querelles avec Arius, XXV, 103; XXVI, 

259; XXXI, 93. — De son prétendu 
miracle, 94. 

ALexaxone II, pape. Élu sans consente- 

ment de la cour impériale, XI, 388 ; 
XII, 199.— Chasse de Rome son compé- 
titeur Honorius, XI, 388.— Excommunie 

ceux qui s’opposcraient à la conquête de 

l'Angleterre par Guillaume, 367. — Lui 

donne une bannière et en reçoit une 

partie du trésor d'Harold, 368. — Par 

les conscils d’Hildebrand, raffermit 

l'autorité du sacerdoce, XII, 296. — 

Cite l’empereur Ienri1V devant son tri- 

bunal, bid.; XI, 389. — Sa mort, ibid. 
ALexanpre JIT. (Roland). Pape en même - 

tempsqueVictorIV, XI,405;X111,200,321. 
— Excommunie Frédéric Barberousse, 

ibid. — Se réfugie en France, 322; XI, 
406. — Diète de Wurtzbourg, convoquée 
contre lui, XIII, 323. — Revient à 

Rome, puis fuit à Bénévent, 324. — 
- Ligue qu'il forme contre l’empereur, 

‘ibid. — Les Milanais bâtissent en son 
honneur Alexandrie, 325; XI, 406. — 
J humilie Frédéric Barberousse, XII, 

200, 327. — N'alla jamais jusqu'à le 
déposer, XI, 407.— Règle l'élection cano- 
nique des papes, ibid.— Permet la con- 
quête de l'Irlande à Henri IÏ,à condition 
qu’il fera pénitence du meurtre de l'ar- 

chevéque de Cantorbéry, 416. — Loué 
pour avoir exigé cette pénitence publi- 

que, tbid.; XIIL, 10%, 177. — Il confirme 
l'érection du Portugal en royaume, XI, 
508. — Se déclare contre la scrvitude, 

XII, 68. — S’est rendu cher à Rome 
ot à l’Italie, XI, 407. — Est l'homme: 
du moyen âge qui a le plus mérité du
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genre hümain, XIH, 177. — Décrétale 
peu connue qu’on en cite, et par la- 
quelle, en certains cas, il autorise un 
mari,à prendre une autre femme, XIX, 

CRE . . 
ALEXANDRE IV (Rinaldo de Sicxt}, pape. 

Protège les. moines mendiants contre 

‘l'université de Paris, XII, 201. — 
Paublie une croïsade contre Mainfroi et 

Conradin, 361; XI, 491. — Comment 
extorque de l'argent au roi d'Angle- 
tcrre pour dépouiller Conradin, ibid. 
— Meurt sans avoir réussi, 1bid. 

ALexaxpne V (Pierre PaiLanci). Élu pape 
par le concile de Pise, pendant le grand 
schisme, XI, 516. — Meurt au bout de 
dix mois, ayant saccagé Rome, 547; 
AIN, 432. 

ALEXANDRE VI (Roderico Boncia), pape. 
Éleyait, lors de son cxaltation, cinq en- 
fants nés de son commerce avec Vanosa, 
XI, 131. — Appelle Charles VIII en Ita- 
lice, ct, dès qu’il y est, entre contre lui 
dans une ligue, 174; XII, 465. — As- 
siégé par lui dans le château Saint- 
Ange, demande grâce ct l'obtient, XIE, 
17%, — Soupçonné d’avoir. empoisonné 
Zizim, frère de Bajazet II, d'accord avec 
ce sultan, 175. — Sorti de prison, re- 

. Goit de Charles VIII hommage d’obéis- 
sance, 176. — Ligué de nouveau contre 
lui, ibid. — Lui ordonne de venir rendre 
compte de sa conduite, 177. — Envoie 
à Savonarolc une indulgence plénière 
après sa condamnation, 180, — Accusé 
d'abuser de sa propre fille Lucrèce, 183. 
—-Hnfâme orgie par laquelle il célèbre 
ses noces avec un prince d'Este, son 
quatrième mari, ibid. ; XXI,474; XXVI, 
208. — Est recherché ‘par toutes les 
puissances, ct surtout par Louis XII, 
AIT, 183. — Autorise ce prince à quitter 
sa femme, 184. — Et Son propre fils, César Borgia, à quitter l'Église, ibid, — 
Approuve le Partage du royaun:ie de Naples entre Louis XII et Ferdinand 
le Catholique, 186. — s 
2vee ce dernier, pour ôter à Louis XII 
Son partage, 189. — Son désir d'agran- 
dir et de Couronncer son fils Borgia, 187. 
— 1 Conquiert les ficfs de la Romagne, 
ibid. — Louis XII favorise les atrocités 

accorde ensuite-   
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qu'il y commet, 188. — Sa mort, ct pré- 
somptions à ce. sujet, VIIL, 285; XI, 

- 190. — S'il est vrai qu'il mourut du 
poison préparé pour plusieurs cardi- 

naux, ibid.; XXVIT, 29%. — Son por- 
trait, VIII, 482. — Mémoire, odicuse 
qu’il a laissée, XII, 191. — On l'a mal 

- à propos comparé à Néron, XII, 204. 
— Ses crimes, XXI, 475; XXVII, 208 et 

suiv. — Il vécut fortuné, XX, 543; 
XXI, 551. — Rome lui dut sa gloire 
temporelle, XIT, 191. — II affermit la 
souveraineté réelle des papes sur les 

- fondements les plus solides, AXIV, 561. 
- — Comment il est représenté dans la 

Pucelle, IX, 211. 
ALEXANDRE VII (Chigi), pape. Son exalta- 

tion, XIII, 206. — Satisfaction éclatante 
qu'il fait à Louis XIV d'un outrage es- 
suyé à Rome par son ambassadeur, 
XIV, 229; XXVIT, 206. — Promet de 
rendre aux ducs de Parme Castro et 
Ronciglionc,. XIV, 230. — Par quelle 
adresse il les garde, XXVH, 201. — 
Louis XIV saisit et lui rend ensuite 
Avignon ct le comtat Venaissin, ibid. ; 

- XV, 403. — Renourelle les censures 
d'Innocent X contre les propositions 
extraites du livre de Jansénius, 45, 48. 
— Embellissements qu'it fit à Rome, 
XUI, 206.— Longtemps loué pour avoir 
négligé le népotisme, finit par le mettre 
sur le trône, XIV, 7. 

ALEXANDRE VIII (Ottoboni), pape. Son exal- 
tation, XIII, 207. — Confirma la décla- 
ration portéc par Innocent XE contre 
l'assemblée du clergé et les quatre pro- 
positions de 1682, XV, 13 — Secourut 
les pauvres ct enrichit ses parents, XIV, 
8. — Notice, ibid. 

ALEXANDRE (Noël), dominicain. Auteur de 
nombreux ouvrages de théologie, XIV, 
32. — Ses disputes avec les jésuites sur 
les usages de la Chine, ibid. . 

ALEXANDRE, jésuite ct casuiste por tugais. 
Convaincu d’avoir employé la confes- 
sion auriculaire pour faire assassiner 
le roi de Portugal, XV, 396; XXIX, 986. 

Alexandre, tragédie de Racine. Le héros 
Y Cst avili. par l’amour dans des vers 

- Purs, XXII, 415; XXXI, 464. — Faible 
Ouvrage, dans lequel il voulut imiter
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Corncille, XXXII, 39. — Pourquoi la 
conférence de Porus avec Éphestion ct 

Taxile intéresse peu, 205. — Cette pièce 

fit dire à Corneille que son auteur ne 
devait plus faire de tragédies, XIV, 118. 

ALExaxDRE 1°", empereur de Russie. Com- 

pliment qu’il adresse à Napoléon, lors 
d’une représentation d'Ofdipe, II, 64. 

Alexandrie, en Égypte. Fut longtemps le 
centre dx commerce et le lien des na- 
tions, XII, 361. — Ce qu’elle estaujour- 
d'hui; époques de sa gloire et de son 

dépérissement, XVIF, 112. — Caractère 

de ses habitants sous toutes les domi- 
nations, 113.— Fameuse lettre de l’em- 

pcreur Adrien à leur sujet, 1143; XXXI, 

11. — Autre, de Julien, au sujet du 
meurtre de leur évêque, XAVI, 185. — 

Sa fameuse bibliothèque incendite par 

Omar, XI, 211. . 
Alexandrie, en .Piémont. Bâtic par les 

Milanais en l’honncur du pape Alexan- 

dre IT, XI, 406 ; XHIT, 325. — Pourquoi 

est appelée Alerandrie-de-la-Paille, 

tbid. — En 1175, soutient un sièze 

contre les Impériaux et les bat, 326. 

ALexIs I‘® CouxÈxE, empereur d'Orient. 

Son avènement au trône, XI, 360. — 
Envoie des ambassadeurs au concile de 
Plaisance, 440. — Fournit aux croisés 

des bateaux pour se défaire d'eux, 442. — 

Indiscrétion d’un comte français envers 

Jui, 444. — Il défend les faubourgs de 
Constantinople contre Godefroi de Bouil- 
lon, #45. — Arrête prisonnier le frère 

du roi de France, à son passage sur ses 

terres, ibid. — Sa magnificence, tbid.; 

XXXI, 501. 
ALexis II Maxuez, empcreur d'Orient. 

Épouse une fille du roi de France Louis 

le Jeune, XI, 460. — Détrôné par son 
oncle Andronic, 454, 460. 

ALexis HIT L'ANGE, empereur d'Orient. Dé- 

trône son frère Isaac et lui fait crever 
les yeux, XI, 460. — Prend le nom de 
CouxÈxe, ibid. — Cause la prise de 
Constantinople par les croisés, ibid. 

ALExIS IV L'AxGE, fils d'Isaac. Implore 
contre son oncle le secours du pape, des 

Vénitiens et des croisés, XI, 460. — 
Odieux à tous les partis, meurt étran- 
glé, ibid. — Voyez MinzirLos. ; 
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ALexIs, prince de la famille des Comnène. 

Fonde l'État qu’on a appelé empire de 
Trébizonde, XI, 462. 

ALexis-MicuaeLowiTz, fils de Michel Ro- 

manow, czar de Russie. Son mariage, 

XVL 430. — Séditions sanglantes qui 

troublent son règne, ibid. — Sa manière 
de gouverner, 431. — Fit déposer le pa- 

triarche Nicon, 424. — Sa mort, XIV, 

12; XVI, 432. — Ses enfants, tbid. — 
Ses vues pour appeler les arts en Rus- 

sie, 443. — Son Oulogénie ou Code, 

GOI. — Combattit les Ottomans avec 
quelque succès, XIV, 12; XVI, 431. — 

 Voulut unir ses États à la Pologne, ibid. 
— N’est guère connu dans l’Europe que 

pour avoirété le père du ezar Pierre le 

Grand, XI, 135; XVI, 432. 
Atexis-Pérrowirz, fils du ezar Pierre ct 

d'Eudoxie Lapoukin, XVI, 536. — Son 
portrait, son caractère, 537, 572 — 

Son aversion pour les entreprises de 

son père, qui le met à la tête de la ré- 

gence, ibid. — Ses voyages; son ma- 
riage avec Ja princesse de Volfenbutel, 

536, 572. — Ses débauches et dérègle- 
ments, 4id. — 11 lui naît un fils, 573. 
— Menaces que lui fait le czar de le 

déshériter s’il.ne se rend pas digne de- 

la succession, #bid. — Renonce à la cou- 
ronne et à tout espoir de régner, ibid. 
— Nouvelles remontrances que lui fait 

le czar, ibid. — Annonce la résolution 

de se faire moine, 574. —.En l'absence 

de son père, va se jeter entre les bras 

de l'empereur Charles VI, beau-frère de 

sa défunte femme, #bid.— Se retire dans 
le-Tyrol, et ensuite à Naples, 575. — 
Retourne auprès de son père, sur. la 
première lettre qu'il reçoit de lui, ibid. 
— Constitué prisonnier au château de 

Moscou, est déshérité par une déclara- 
tion authentique, 516. — Griefs qui lui 

sont imputés, et actes qu'on exige de 
lui, ibid, ct suiv. — Interrogé juridi- 
quement par son père et ensuite par 

des commissaires, 579. — Confronté à 

des témoins ; sa propre maîtresse dé- 
pose contre lui, ibid. — Charges résul- 
tant d’une lettre qu’il avait minutéc 
de Vienne, aux sénateurs et aux arche- 
vèques de Russie, ibid. — Nouveaux
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articles d'interrogatoire dressés par son 
père, 580.— Ses aveux désespérés, 581: 

et suiv. — Sentiments des évêques et 
du clergé, consultés .à son égard, 584. 
— Est interrogé pour la dernière fois, 
ibid. — Condamné unanimement à mort, 

385. — Révolution qu'il éprouve à la 
. leciure de son arrèt, 587. — Son père 

lui pardonne publiquement, ibid. — Sa 
mort; bruits étranges auxquels elle 
donne lieu, et réflexions à ce sujet, 588 

et suiv; XXII, 291 ct suiv. — Que son 

grand crime est d'avoir été trop Russe, 
289. — Quelle fut la première cause de 

sa conduite, de son évasion, de sa mort 

et de celle des complices qui périrent 

par la main du bourreau, XVI, 591. — 

Pièces originales de sa condamnation, 

- 626 et suiv. — On a prétendu qu'il 
avait épousé secrètement sa mattresse 

-Afrosine, XXII, 289. — Sa prétendue 
.Yeuve réfugiée en Suisse. (Voyez. Fau- 
VELLES-'ITACQUEVILLE et VOLFEXBUTEL.) 

— Autre conte non moins romancsque. 

(Voyez D'Aupax.) : 
ALExIS, archevêque supposé de Novogo- 

rod-la-Grande. Son mandement, facétic 
qui fait allusion aux querelles du clergé . 
ct du parlement de France en 1765, 
XXV, 345 ct suiv. — Quel était le véri- 
table métropolite qui partageait réclle- 
ment les principes de cet écrit, XLIV, 
193; XLV, 34 _ . 

ALEx1S PETROwITZ (le prince). Son portrait 
par un ministre de Saxcen Russie, XVI, 
536. — A-t-il été empoisonné ? 590. 

Avroxse Ir, gendre de Pélage. Désigné 
comme roi des Asturics par les histo- 
ricns cspagnols; ne peut avoir cu de 
royaume, XI, 314. ‘ 

Axroxse I°r, le Batailleur, roi d'Aragon ct 
de Navarre. Prend Saragosse sur les 
Maures, XI, 508. — Laisse par testament 
Son rojaume aux chevaliers du Temple 
ct de Jérusalem, 509. - . 

ALroxse Ier, de Portugal, fils du comte 
Henri. Prend Lisbonne sur les Maures 
et se fait roi, XI, 508. — Soumet sa 
Couronne au- saint-siègc, qui lui con- 
fère cette dignité, ibid. . 

Acroxse Ier, duc de Ferrare. Reprend sur 
Clément VII l'État de Modène ct de   
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- Reggio, que Jules IT lui avait enlevé, 

XIII, 494. 
Avroxse IT, de la race de Pélage, roi des 

Asturics ct de Léon. C’est par lui qu’on 
. commence à retrouver en Espagne des 

rois chrétiens, XI, 316. — Prince arti- 
ficieux et cruel; pourquoi dit le Chaste, 
ibid. ver 

ALroxse IT, roi de Naples, fils de Fer- 
. nando..A l'approche de Charles VIII, 

. s’enfuit à Messine, et se fait moine, 
XII, 136. , - 

ALroxsE III, le Grand, roi de Léon ct des 
Asturies. Obligé de livrer l'éducation de 

. son fils à des mahométans, XI, 316. — 
Sa vie, tissu de cruautés et de perf- 
dics, ibid. — Ses sujets se révoltent ; 
il est contraint de céder son petit 

- royaume à son fils don Garcie, ibid. 
AtFoxSE IV, roi d'Aragon. En 1354, chasse 

de Corse les Génois, qui l'en chassent 
à leur tour, XV, 406. 

ALFONsE V, roi de Portugal. Arme inuti- 
lement en faveur de sa nièce Jeanne, 

héritière de Castille, qu'il veut épou- 

ser, XII, 157, 

ALroxse V, roi de Léon. Marie sa sœur 

au sultan Abdalla, roi de Tolède, XI, 
374. . 

ALFoxse V, le Sage et le Magnanime, roi 
d'Aragon. Adopté par Jeanne IL, reine 
de Naples, la dépouille de son autorité, 
la met en prison, et veut lui ôter la vie, 

. XII, 10. . 
ALFoxsEe VI, roi de Portugal, fils de l'heu- 

reux Jean de Bragance. Prince furieux 
- ct imbécile, XIV, 213. — Déclaré im- 

puissant malgré ses bâtards, est ensuite 
détrôné par sa femme Isabelle de Ne- 
Mmours, et par son propre frère don Pè- 
dre, 24%; XIX, 448, — Confiné par cux 
dans l'ile de Tcircère, où il meurt, 
XIV, 9. | 

ALFONSE VI, roi de Castille. Générosité 
d’Almamon, roi de Tolède, à son égard, 
XI, 816. — Prend Tolède sur le fils de 
ce prince, 377. — Épouse Zaïde, fille 
d’un roi maure, ibid. — À été accusé 
d’avoir appelé en Espagne d’autres ma- 

- hométans d'Afrique, 378, 
ALFOxSE VIII, le Noble, roi de Castille. 

Fait partie de l'armée des chrétiens 

+
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- contre les Maures; lors .de la grande 

victoire de la Sierra-Morena, XI, 510. 
Airoxse X, l'Astronome'ou le Sage, roi 

de Castille. Grand philosophe et très 
bon roi, XI, 512. — Pourquoi accusé 
“d’athéisme, ibid, — Éloge de son recueil 
de lois las Partidas, 513. — Demandé 

‘ pour empereur par les princes de l’em- 

pire, 512. — Élu, mais non compté 
parmi les empereurs, XIII, 201, 362. — 

Fait à Tolède des actes de souverain 

d'Allemagne, ibid. — Proteste contre 
l'élection de Rodolphe, 367. — Renonce 
à l'empire, 368. — Se fait donner par 

Grégoire X le tiers de certaines dtmes,. 

XI, 514. — Obligé de se liguer contre 
son fils don Sanche, avec le miramolin 

de Maroc, 513. — Est vainqueur, et 
meurt après la victoire, ibid. — Il est 

douteux qu'il ait mis la main aux tables 

Alfonsines, 512; XIII, 43; XX, 475. — 
Mot qu'on en cite sur l’art de gouver- 

ner, XXX, 493. 
ALroxse XI, roi de Castille, père de don 

Pédre. Eut- d'Éléonore de Guzman sept 
bâtards, dont Ilenri de Transtamare, 

AIT, 29. — Fut mauvais roi et mauvais 

père, VIF, 268. 

Auroxse de Castille. Fait roi sur l’écha- 

faud où son frère Henri IV venait d’être 

déposé en effigie par des conjurés, XII, 
156. — Sa mort, ibid. 

ALFRED LE GRAND, roi d'Angleterre. Vaincu 

par les Danois, se retire chez un ber- 

ger; puis parcourt, déguisé, le camp 

des ennemis, XI, 310. — Les défait, 
est reconnu roi;et police sa patrie, ibid. 

— Détail et éloge de ses institutions, 
ibid. — Établit les jurés, ibid., 350. — 
Sa mort, 36%. — Est le héros que l'An- 
gleterre vénère le plus, XII, 31. — Fut 

un prince au-dessus de son siècle, XI, 
310, 311. 

ALFRED I, roi d'Angleterre. Meurt assas- 
siné, XI, 365. 

ALFREXAS, gentilhomme gascon. L'un des 
assassins du duc de Guise, XII, 535. 

ALGAROTTI (le comte). Lettres de luisur 
la tragédie de la Mort de César, IN, 
312, 316. — Épitre à lui adressée sur 
son projet de voyager au pôle, X, 296. 
— Autre sur sa nomination comme con-   
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sciller dé gucrre du roi de Pologne, 336. 
— Autre sur les désagréments de la 
Westphalie, écrite sous son nom au 
roi de Prusse, XXXV, 553. — Lettre 
que lui écrit Frédéric ‘on 1740, 544. 
— Son occupation à Berlin, 548. — 

Billet que l’auteur lui envoie,.L, 411. 

— Vers plaisants à son sujet, XXXV, 

954%, 555, — Sonnet sur ses Dialogues 
sur la Lumière, oule Newtonianisme à 
l'usage des Dames, X, 513.—Cas qu'en 
fait Voltaire, XXXIV, 53, 56, 143, — 
Sentiment sur cet ouvrage, X, 302; 

XXXIV, 475, 485, 487; XXXVI, 470. 

— Trait critique y relatif, et note à ce 
sujet, XXII, 277. — Ses divers séjours 
à Cirey, 1, 8; XXXII, 546; XXXIV,143. 
— Vers sur lui et à l'occasion de son 
séjour à Cirey, XXXIIE, 549, 550.— Pour- 

quoi, en 1753, quitta la cour de Frédé- 
ric,1,38,40.— Sa mort en 1764; regrets 
sur sa perto, XLIIT, 238, 243,218, 252, — 
Le roi de Prusse lui fait une épitaphe 

latine; plaisanterie à ce sujet, XLIF, 
498; XLII, 298. — Notice qui le con- 

cerne; hommage rendu à ses talentset 
à sa mémoire, XXV, 195; XXXVI, 369. 
— Surnommé le Cygne de Padoue, XL, 
471. — Loué pour son Essai sur Jlo- 

race ct son Voyage en Russie, XLI, 80. 
— Son Congresto di Cithera, XXXVI, 
423. — Lettre que l'auteur lui écrit, au 
sujet de l’Jlistoire de Russie et de Mé- 
rope, L, 426, 427. — Lettres qui lui sont 

adressées de 1745 à 1763. (Voyez Tables. 
particulières destomes XXXVI, XXXVIL, | 
XXXIX, XL, XLI, XLII, L.) 

ALGAnRvEs (les). D'où vient leur nom, XI, 
513. — Sont conquises sur les Maures, 
ibid. . 

Algèbre. Étymologie de ce mot, qui nous 
- vient des Arabes, XI, 214; XXIV, 31, 

43. 

Algébriste (d’un) méprisantla littérature, 
et vers à ce sujet, X, 315. 

Alger (ville ct principauté d'}. Ancien 
royaume de Numidie; depuis, petite 

province cédée par Barberousse à Soli- 
man Il, ct devenue unc retraite de cor- 

saires, XIE, 454. — Deux fois bombardée 

sous Louis XIV; demande pardon ct 
reçoit la paix, XIV, 987, 290. — Des
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pirates de ce pays, ct de la nécessité 

de les détruire, XVII, 115. — En quoi 
consiste sa milice, 116. . : 

ALGÉnAy, abbé de Senoncs, évèque de Metz. 

On lui attribue les fausses Décrétales 

qui sont en manuscrit dans la biblio- 

thèque du Vatican, X1, 281. 
Alguazil, archer espagnol. Origine de ce 

mot, IX, 121. — 
Au, gendre de Mahomet, et son premier 

disciple, XI, 205.— Désigné par le pro- 
phète pour l'héritier de son autorité, 
est supplanté par Abubéker, 209.— De- 
venu calife, gouverne au milieu des 

troubles, ct meurt assassiné, . 219, — 
Sa sccte dominante en Perse, XII, 443. 

Au, grand-vizir d'Achmet III, et son fa- 

vori. — Voyez Cocuourcr. 

Aux, amiral des Turcs à la bataille de Lé- 
pante. Est pris avec sa galère; sa fin 
tragique, XIL, 451 et suiv. 

ALIAMET. Sa déposition dans le procès 
La Barre, XLIX, 162. 

Aur-Bey, chef des mamceluks. Profite de 
la gucrre turco-russe pour s'emparer 
de l'Égypte, XLVII, 99, 154, 195, 995, 
234, 218, 219. — Ce qu'en dit Fré- 
déric 11,270, 299. — Et Catherine, 284, 
33%, 335, 391, 415, 498, 555; -XLVI, 

- 457. — Et Voltaire, XLVH, 349, 423, 
#87, 501, 520, 535; XLVIIL, 141. 

Aueëne (Étienne d’), chancelier de France 
Sous Louis XIV, fils d’un autre Étienne 
d'Aicne, chancelier. sous Louis AIT. 
Scelle l’édit de la régale, XV, 8. — No- 
tice, XIV, 24. 

ALIGRE (d’), le. premicr président. À re- 
cours à l'auteur du Portier des Char- 
reux pour la confection de son dis- 
cours contre l'abolition des corvées, 
XLIX, 565, 575. . 

ALION (le comte d').— Voyez Boxac (Jean- 
Louis d'Ussox, marquis de). 

ALvacar, bibliothécaire du Vatican. A part 
aux libéralités de Louis XIV, XIV, 432, 

ALLAMAXD, ministre à Cor zicr, pays de Vaud. Lettre qui lui est adressée, en 1751, sur la tolérance, XLVII, 459. — Notes qui le concernent, ibi 
_. 

tbid, ; XXVII, 73. ie ALLARD, général alleman!, passé 
Le 1 au ser- vice de Russic. Fait prisonnier à Narya,   
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XVI, 478. — Belle résistance qu'il op- 
- pose aux Ottomans, dans la campagne 

du Pruth, 524. - 
Allégories. Celles des pères dela mytho- 

logie sont les plus vraies, les plus 

agréables, les plus ingénieuses, XVI, 
118. — Les premiers Pères de l'Église 
en ont poussé Îe goût un peu trop loin, 
ibid. — Emploi ridicule qu'en ont fait 
nos premiers scrmonnaires, 419, — Al- 

légories de quelques fêtes anciennes, 
238 et suiv.— Quelle est la plus belle de 
celles que l'antiquité nous a transmises, 

XI, 18. — Mention de celles qu'on 

trouve chez les prophètes juifs, 195; 

XXV, 75 ctsuiv. — Et de celles qui, 
dans l'Ancien Testament, figurent Jésus- 
-Christ ct l’histoire de son Église,X XVI, 
241. 

Allemagne (1). Au vor siècle, est moitié 
idolâtre etmoitié demi-chrétienne, XI, 
225. — Charlemagne est revendique par 
clle comme Allemand, 239; XI, 266. 
— Ravagée, au ix° siècle, par les Huns, 
les Slaves ct les Saxons, XII, 261. — 
Est dans l'anarchie, 262, 254 — Ori- 
gine de son droit public, et sa sépara- 
tion de l'empire des Francs, XI, 300. — 
Son chaos se débrouille un peu au règne 
de Ienri l'Oiseleur, 335. — Ses limites, 

au x*siècle,cncore fort incertaines, XI, 

211. — Jusqu'où ses rois étendaient 

alors leur supériorité territoriale du côté 
de la France, ibid. — Est on proie aux 
gucrres particulières des seigneurs, 
281. — Policequi s’y établit au xu° siè- 
cle, 311. — Brigandages des seigneurs 
à l'avènement de Frédéric II, empe- 
reur, XI, 427, — Son état d'interrègne 
ct de confusion au milieu du xin siècle, 
43%; XUT, 358. — Association et confé- 

- dération de.ses villes commerçantes, 
359.— Ses villes impériales sont toutes 
différemment gouvernécs, 374. — La 
bulle d'Or lui donne quelque stabilité, 
410 et suiv.; XI, 539. — Au commen- 
tement du xv° siècle, le corps germa- 
nique était libre, mais mal réglé, XII, 7. 
— Eut trois empereurs, comme l'É- 

* glise trois Papes, sans en .avoir un, 

* XUT, 433. — Concordat germanique 
* €ntre. Frédéric III et Nicolas V, XII,
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8%; XV, 485 ; XIII, 452, — Sa division 
en cercles, 445. — D'abord en quatre, 

ensuite en dix, ibid., 466. — Son état 
aux xv° ct xvif siècles, XII, 238 et suiv. 

— Sous Rodolphe IT, XII, 559, 40 et 

Suiv. — Sous Mathias et Ferdinand H, 

4% et suiv. — Sous Ferdinand III, 50, 

— À la paix de Westphalie, 51. — De- 

-vient dès lors une grande aristocratic 

composée d’un roi, des électeurs, des’ 

princes et des villes impériales, ibid. — 
Ce qu’elle fut obligée de payer aux 
Suédois, qui l'avaient dévastée ct paci- 
fiée, ibid. — Son tableau depuis cette 
paix jusqu'à la mort de Ferdinand III, 

AU, 595 et suiv. — Sous Léopold Ier, 

607 et suiv. — Du temps de Joseph Ier 
et de Charles VI, 608 et suiv. — Ses 

empereurs contemporains de Louis XIV, 

XIV,9. — Sa situation avantec prince, 
460 et suiv. — Avantages qu'elle a re- 

tirés de la révocation de l’édit de Nantes, 
XII, 52. — Son Église beaucoup plus 
richeque l'Empire, XV, 3.— Dévastée, 
mais enrichie par la guerre de 1744, 
230. — Ce qui a conservé jusqu'ici sa 
constitution saine et entière, XIE, 9, — 
Son gouvernement mixte; pourquoi a 

subsisté si longtemps, XIII, 381. — 
Religions diverses qui y sont admises, 

XXI, 517. — Plus peuplée que-la 
France, peut aussi fournir de plus 

grandes armées, XIV, 369. — Est ap- 

pelée l'Empire par un abus de mots 

dès longtemps autorisé, XIII, 607. — 

Est le seul pays de la terre où la loi 
des fiefs subsiste véritablement, XIX, 

429. — Service que lui a rendu Fré- 
déric le Grand, XLIV, 143. — Voyez 

Empire d'Occident. 

Allemands (les). Patients et laborieux, 
ont le génie des sciences naturelles, 
XI, 43. — Ont un grand fonds d’at- 
tachement pour leurs droits, 381.— Ce 

que dit le grand Frédéric de leur dé- 
faut de goût et de leur peu: d'aptitude 

pour les beaux-arts, XXXV, 300; XLIX, 
332. — Sentiment de: Voltaire sur le 
mème objet, 343.— Comparés aux Fran- 
çais, sont plus propres pour la défense 
que pour l'attaque, XIV, 162. — Ce 

qui, sur la fin d’unecampagne, les rend 
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aussi redoutables que les Français le 
sont au commencement, 209. —- Si un 
Allemand peut avoir de l'esprit? 

XLVII, 398. Fc 
"ALLEMANS (la marquise Cuaré d’},nièce 

du président de La Marche. Sa visite 

à Ferney, XLII, 265. 

AzLeurs (Roland Pucuor, comte des), am- 
bassadeur de la France à la Porte. 
Comment reçu par Charles XII à Ben- 
der, XVI, 259, — Appuie à Constanti- 

nople les intérêts de ce prince et ceux 
de Stanislas, 284, — Pourquoi on l'é- 
loigne d’Andrinople, 291. — Il prète à 

Charles XII de l'argent pour son dé- 
part, 31%.— Lettre qui lui est adressée 
en 1338, 'sur la philosophie, XXXV, 

50. — Sa mort, XXXVIIT, 395. — No- 
tice, XXXIII, 139. 

Alliés (les)en politique. 4 qui comparés, et 
peu de foi qu’on y doit faire, XLI, 365. 

ALLIOT, conseiller aulique, commissaire 
général de la maison du roi Stanislas. 

— D'une économie presque sordide; 
lettres'que-lui écrit l'auteur en 1749, 
XXXVII, 53, 54. — Mot que dit Voltaire 
à sa femme un jour d'orage, ibid. . 

Atlusions. Du danger d'en chercher dans 
les pièces de théâtre, XLII, 438, 

Alma, mot hébreu. Sa signification propre, 
XXVI, 2403 XXX, 938; XXXI, 58. — 
Autres, toutes différentes, suivant le 

‘rabbin Isaac, XX, 289. ° 

Almageste (1) de Ptolémée. Par qui tra- 

duit du grec en arabe, XI, 214. — Ce 

qu'on en dit, XXI, 5563; XXI, 221. 
ALMaGno (Diëgo d'): Aventurier, l’un des 

conquérants du Pérou, XII, 397; XXI, 

563. — Barbarie qu'on lui impute en- 

vers un ‘Inca, ibid. 3 XII, 399.— Marche 

à Cusco, ct pénètre jusqu’au Chili, 400. 
— Fait la guerre civile avec Pizarro, 

quile bat et lui fait trancher la tête, 
tbid. — Son fils veut se faire recon- 
naître comme roi du Pérou, etil éprouve 

… Je mème sort, 401. 

ALMAMOX, calife, petit-fils d'Aaron-al-Ras- . 

child. Fait mesurer un degré du méri- 
dien pour déterminer la grandeur dela 
terre, XI, 214. — S'empare de l'ile de 
Crète, par ses licutenants, 317. — Sous 

lui l'Égypte fut indépendante, 319. :
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ALMAMOx, roi de Tolède. Sa générosité 
envers Alfonse VI de Castille, XI, 316. 

Almanach. D'où vient co mot, XI, 214; 
XVII, 121. — Des almanachs de Mat- 

thieu Lansberg et d'Antoine Souci, ibid. ; 
XI, 88. — De ceux des Chinois, XVII, 
122. 

Alnanach {l) du Diable, libelle contre 
Voltaire. Quel en est l'auteur, XXXIV, 

208, 210, 421, 427, 441, 464, 468, 418. 
— Signalé au licutenant de police, EL, 
403. — Personnages que Voltaire 
soupçonne en être les éditeurs, 40%. 

Alansa (bataille d’). Gagnée par Berwick 
sur les Anglais ctlcs Impériaux en 1707. 
XIV, 381. — Aventure qui y eut lieu, 
et que le maréchal aimait à raconter, 
XV, 37. | ‘ 

ALsoADAN, soudan d'Égypte. Sa géné- 
rosité envers saint Louis, XX VIII, 563; 
XI, 472. — Massacré par les mame- 
lucks, ibid. 

Aloïsia, livre obscène. Quel en est l'au- 
teur, IX, 499 ; XLII, 460. 

ALON7ZO DE EnciLLa (don), auteur d'un 
poëme espagnol intitulé l'Araucana. 
Notice historique sur sa personne, VII, 
347. — Examen de son poème, 348 et 
suiv. 

Alouette. Origine de ce mot, XVII, 195. 
Alpes (les). Quels héros les ont franchies, 

IX, 429: X, 363. — Du moyen employé 
Par Annibal pour s’y frayer un chemin, 
XANIL, 137. — Vers descriptifs de ce 
passage, IX, 118; X, 363. 

Alphabet. Dissertation sur ce mot et sa 
signification, XVI, 12 et suiv. — Est 
l'origine de toutes les Connaissances de 
“l'homme et de toutes ses sottises, 17. 
— Comment il a commenté; conjec- 
ture à ce sujet, 15. — De l'importance 
des alphabets comme monuments his- 
toriques, XI, 72. —_ Note sur l'épella- 
tion des lettres de notre alphabet, 
XXXV, 458, — Voyez Écriture. : 

Alphée (*). Le Passage souterrain de ce 
fleuve jusqu'à la fontaine Aréthuse est 
TeConnu pour unc fable ; vers ace sujet, 
VIII, 930; IX, 155, . 

© ALRYUPLE, — Voyez chevalier Darnyupe, 
Alsace (1). Son état au xme siècle, XIII, 
368. — Promise au duc de Veimar par   
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Richelieu, qui fait ce qu'il peut pour l'as- 
surer à la France, 23, 51, 580. — Cequi 
en vaut la possession à cet État, auquel 

- elle est incorporée après la mort du 
cardinal, ibid. et suiv. — Comment il 
s’en assura l'acquisition, 594. — Des 
juridictions ou chsmbres de Metz etde 
Brisach pour Ja réunion à la couronne 
des terres anciennement de sa dépen- 
dance, XIV, 285, 325. — Sa souverai- 

neté vendue depuis à la France par 
l'Empereur et l'Empire, lors de lapaix 
de Westphalie, XIII, 59%; XIV, 206. — 

Défendue par Turenne contre les Impé- 
-riaux et Charles IV de Lorraine, qui 
voulaient la reprendre, 267 et suis. — 
Demeure à Louis XIV par le traité de 
Rastadt, 412.— Entamée en 174% parles 
Autrichiens, est secouruc par Louis XV 

et délivrée, XV, 222 et suiv. — Ce que 
son acquisition à coûté à la France, 
141. 

Altena (ville d’). Brûlée par les troupes 
suédoises, XVI, 313, 516. — Faux 
bruit qui avait attribué aux Ilambour- 
geoïs l'incendie de cette ville commer- 
çante; lettre détaillée de Voltaire à ce 
sujet, XXIL, 71. — Cet acte de cruauté, 
comment justifié par ses auteurs, XVI. 
314, 516. . 

Altesse (titre d’). Donné autrefois aux 
rois, IX, 197; XII, 192, 501; XV, 511; 
XVII, 113. — Voyez Étiquelle. 

Alt-Ranstadt, en Allemagne. Champ 
proche de Lutzen, fameux par la vic- 
toire et la mort de Gustave-Adolphe, 
XVI, 215. — Charles XII y choisit son 
Camp, ibid. — Y fait la paix avec Au- 
guste, 216, 218. — Patkul, ambassa- 
deur du czar, y est attaché pendant 
trois mois à un poteau, 220. 

Allona. — Voyez Altena. 
ALUMGIR, empereur mogol. Descendant 

de Tamerlan, XXIX, 413. — Gouverné 
ct maltraité par: son vizir, implore, 
en 1760, la protection d’Abdalla, 115. 
— Le.vizir, indigné, met en prison son 
maître, et lui fait couper Ja tête, 
ibid. — Autres détails, 204 et suiv. 

ALVAKÉDI,. historien .arabe. Cité sur les 
Amazones, XVII, 127. 

ALVARÉDO, Espagnol. Commande à Mexico,
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en l'absence de Cortès, XH, 394. — Sur 
quel prétexte il fait massacrer deux 
milleseigneurs, qu’il dépouille, et suites 
qu'eut cette énormité, ibid et suiv. 

ALvanès (don Francisco). Fut le premier 
-qui apprit la position des sources du 
Nil, et la cause des inondations régu- 
lières de ce fleuve, XII, 374. 

ALvIAxO, général des Vénitiens. Défait 

l'armée de Maximilien, XI, 470. — 
+ Est battu par Louis XII, 472. — Et par 

les Espagnols de Naples, 475. 

Alsire ou les Américains, tragédie de 
Voltaire, jouée en 1736. Avertissement, 

JII, 369. — Texte, 385 ct suis. — 
Épitre dédicatoire à M"° du Châtelet, 
313. — Discours préliminaire, 319. — 
Cette tragédie est toute d'invention, 

ibid. — Son but, ibil. — Variantes, 437 

et suiv. — Plaisanterie sur lesujet de 

cette pièce, VI, 267. — N'aurait pas 

réussi sans l'effet théâtral, ibid. — Ce 
que l'auteur en dit dans sa Correspon- 

dance, XXXEI, 438, 459, 459, 471; 
XXXIV, 14, 15, 254, 38, 39, 52, 56, G9, 
73. — Sa lettre aux comédiens français, 

yrelative, XXXIIT, 558. — Pour qui le 

rèle principal a été fait, XXXIV, 16. — 
Traduite en italien par Guastaldi, XLI, 

489. — Sentiment de Condorcet sur 
cette pièce, I, 215. — Sentiment du 

grand Frédéric, XXXIV, 104. — Paro- 
dies qu'on en a faites, IE, 372; XXXIV, 

31. — Critique faite sur l’air du me- 
nuet d’Exaudet, III, 370. — Acteurs qui 

ont joué dans Alsire, 38%, 387. — 

Jouée à la cour de la duchesse de Saxe- 

Gotha, XL, 282. — Description que 

fait l’auteur des costumes que les per- 

sonnages doivent revêtir, 283, 289, 290, 
299, 319, 387. — Notice bibliogra- 
phique, L, 487. 

Amabed (Lettres d'). Roman philoso- 
phique- par Voltaire, XXI, 435 et suiv. 

— Notice bibliographique, L, 521. . 
Auaxpus, secrétaire de Frédéric Barbe- 

rousse. Ses Annales citées, XIII, 315. 
Amants. Leur sort est d’être trahis, NI, 

109. — Quels doivent être leurs soins, 
IX, 75. — Conseils à ceux quittés par 
leurs maîtresses, 127. — Ce qu’il leur 
faut pour se voirtoujours sans jamais sc 
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déplaire, 405, 408. — Plaisirs que leur 
procure la constance, XXXIII, 38. — 
Des amants qui trouvent toujours dans 
leurs maîtresses des beautés que per- 
sonue n’y trouve plus qu'eux, XXXIV, 

210. — État d'une amante abandonnée, 
description poétique, VIII, 238; IX, 66. 

— Tableau de deux amants heureux, 
28 ct suiv., 197, 302. — Autre d’un 
amant qui, dans son égarement, a 
plongé le poignard dans le sein d'un 

objet adoré, 301. — Amante confiant sa 

tendresse aux échos, III, 26. —Bonbheur 
d'un amant aimé, X, 280. — Que, pour 
s'aimer toujours, les amants ne doi- 
vent pas s'aimer trop, 501. — C'est un 

crime que d’aimer faiblement, XXXII, 

414. — Ils ne devraient point connaître 
le plaisir des raccommodements, 416. 

Amants (les deux) de Lyon. Histoiresingu- 
lière de leur suicide, XVIII, 95. — Leur 
épitaphe, ibid. — Pièces diverses et 
autres détails sur cette aventure, XLVIT, 
458, 159. 

Amants (les) magnifiques, comédie-ballet 
de Molière. Louis XIV lui-même en. 
donna le sujet; notice y relative, XXII, 
120. — Superstition orgucilleuse que 
l'auteur y a attaquée, XIV, 439. 

Amasis, tragédie de La Grange-Chancel. . 
Appréciée, IV,171,181; V, 85; XXXIV, 
408. - . 

Aauny, roi de Jérusalem. Se ligue avec 

le soudan d'Égypte contre les Turcs et 

viole ce traité, XI, 453. 

Asayuu, sultan au xvi® siècle. Dépouillé 

et chassé de l'Inde par les Turcs, XII, 

436. — Rétabli sur le trône par les 

Persans, 1bid. ‘ 
Amasones (les). Femmes gucrricres très 

communes parmi les Arabes, XI, 211. 

— Leur royaume n'est qu'une fiction 

poétique, ibid. ; XVII, 127, 130. | 
Ambassadeurs. Espions honorables, XLIV, - 

566. — Dispute entre eux sur la pré- 
séance au concile de Trente, XII, 521, 
— Ceux d'Espagne au Congrès de Ver- 
vins, cèdent en tout la préséance à 

ceux de France, XV, 573. — Ces der- 
niers ont partout le pas sur ceux de 
Russie, XXII, 292. — Ceux de la cour 

de Rome l'ont sur tous les autres, XX,
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+ 381. — Prétentions de ceux des rois 
catholiques à Rome, XIV, 227, 293. — 
Avant Louis XIV, ne faisaient nulle dif- 

ficulté de servir dans les armées des 
. puissances alliées auprès desquelles ils 
étaient employés, 171. — Ceux de 

. France prétendent la main’ sur les 
électeurs, 282. (Voyez Esrnapes et Pré- 
séances.) — Mauvaise politique de la 
Portce-Ottomane à leur égard, X, 435; 

XVI, 271, 286, 518; XXVII, 467 
XLVI, 266. — Ce que c'est le plus sou- 
vent qu’un ambassadeur de France en 

Angleterre, XXIE, 17. — Des ambassa- 
: des d'obédience envoyées à Rome par les 
princes catholiques, à l’époque de leur 

avènement, XIV, 165. — Vers qui ca- 
ractérisent les ambassadeurs, II, 398, 
874. — Conseil donné à un ambassa- 

-deur, XXXII, 47. — Circulaire qui 
leur est adressée, en 1770, par Vol- 
taire, en faveur de sa petite colonie de 
Ferney, XLVII, 97, 

Ambitieux (l). Mauvais sujet de comédie, 
XLII, 510. 

Ambition. 11 en faut aux grands cœurs, 
V, 219. — Dicu la fit pour les vieux 
fous, X, 389; XLIIF, 497. — Sans une 
noble ambition, il ne scrait point de 

- grands hommes, XXII, 253. — Grande 
passion du cœur humain; a besoin de 
modération, IX, 401, 403. — Comment 

dépeinte dans la Henriade, VIN, 173: . 
XXI, 337. — Dans une fable de La 
Fontaine, ibid. — Dans Athalie, 338. 
— Dans Mahomet, ibid, et suiv. — 

. Dans Mérope, IV, 203. 
ASBOISE (cardinal Gcorges Cuaumoxr d"). 

Ami ct premier ministre de Louis XI, 
AI, 252, — Vers qui le caractérisent, 
VX, 177. — Pourquoi trop loué dans 
la Henriade, XII, 193. — Ses fautes; il 
Perd la tiare pour lui et Naples pour 
Son roi, ibid. — Auteur de l'incom- 
préhensible traité de Blois, 193,— Re- 

"Soit pour Louis XII l'investiture du Mi- 
- lanais, XIII, 472, — Desa Vie publiée 

. Par J. Sirmond, XIV, 138. ° 
Asnoise (Chärles Cuauuoxr @), frère du 

Précédent. Commande, en 1510, l'armée 
française contre le pape Jules II et tes Vénitiens, XII, 198.   
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Amboise (conjuration d'). La première 

- qu'on connaisse en France; qui en fut 

. l'âme invisible, XIT, 499. —' Quoique 

découverte, n'en fut pas moins ‘exé- 
- cutée, 500; XV, 507. — Comment fut 

punie, ibid.; XII, 500. D 
AMBnoise (saint). Gouverneur de Milan, 

en devient évèque rapidement ; funcstes 
‘succès qu'il obtient, XI, 327. — Fait 
une belle action, cn refusant l'entrée 

de l'église à Théodose, 298, 328, — Pré- 

férait les mœurs des brachmanes à 
celles des chrétiens de son temps, 191. 
— De son goût pour l'allégorie, ct du 

mauvais usage qu'il en fit, XIX, 135. 
. — Sollicita la grâce de Priscillien, et, 

n'ayant pu l'obtenir, refusa de commu- 

niquer avec ses accusateurs ct leur 
faction, XX, G15. 

AMBnoISE, archevèque de Moscou. En 
1371, est massacré par des fanatiques, 
lors de la maladie contagieuse qui 
afllige cette ville, XLVII, 526, 544. 

Ame (1). Motque personne ne comprend, 
XVII, 149; XXI, 581, — Questions sur 
son existence et sur sa nature, VI, 163. 
— Entretiens philosophiques sur le 
même sujet, XVII, 60, 65; XXI, 581; 
XXIV,63; XXVII, 327. Diversité des 
opinions sur son essence, IX, 443; XVII, 
162; XXI, 1920; XXII, 4215 XXV, 81.— 
De la connaissance qu'en eut l'anti- 
quité, XT, 10.— Ignorance des hommes 
à son égard, XXI, 393. — On ne peut 
dire ce que c’est, XXIX, 512, — Con- 
sidérée. dans sa signification d'esprit, 

- Souffle, vent, XIX, 14; XX, 19. — Si 
elle existe dans l'enfant avant sa nais- 
sance, XXI,33%; XXVHE, 458 ; 529. —Ce 
qu'elle devient après nous, XXX, 478. 
— Comment et quand nous arrive, XXI, 
340. — Manière dont clle est unie au 
corps, et dont celle a ses idées, XXII, 

- 422 et suiv. — Questions sans nombre 
que ce mot à fait naître; son acception 
dans la langue grecque et dans celles 
qui on dérivent, XVII, 130; XXX, 478. 
‘— Prise en général pour l'origine et la 
Cause de la vie, pour la vie même, XVII, 

: 130. — Doutes et questions sur son es- 
sence, 131 à 137.— Les Grecs en distin- 
Suaient trois sortes, 133, — De l'âme
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. des bètes, ct de quelques idées creuses, 

137, 155. — Sur l'âme et sur nos igno- 
rances, 1#l. — Des âmes des sots et 

des monstres, 147. — Cc qu’on entend 
par âme végétative, 155.— Si l’homme 
a une âme, ct ce que ce peut être, 

XAII, 209. — Si ce qu'on appelle 4me 

“est immortel, 213. — Du principe d'ac- 

tion appelé me, XXVIII, 528. — Si 

l'âme n’est pas une faculté qu'on a 
prise pour une substance, 157; XXIX, 

331, 359. —" Est une énigme dont cha- 
cun à cherché le mot depuis Pythagore, 

336. — Lettres sur sa matérialité, 

XXXIV, 8, 11. — Si la connaissance de 

la nature de l'ame peut nous mener à 

celle de la nature de Dieu, XXVIN, 

453. — Revue des systèmes que la phi- 

losophie a fabriqués sur l'âme, XVI, 

165; XXVIIL, 45%; XXIN, 834 ct suiv.; 

XXX, 493. — Définitions diverses qu’en 
ont données les Pères de l'Église, XVII, 
135; XXVI, 252. — De l'antiquité du 
dogme de son immortalité, XVII, 161. 
— Idées diverses des philosophes à ce 
sujet, VI, 97; XI, 73. — Son immorta- 

lité était le fondement des anciens 

mystères et de la doctrine des Égyp- 

tiens, VI, 97; XI, 69; XXVII, 130. — 
: Non admise par les Chinois, XI, 50, 58, 

1573 XAVIIT, 146, 151. — Reconnue 
des Grecs avant qu'ilomère eût écrit, 

153; XXIX, 334. — Raisonnements de 

Platon, XVII, 368; XAVII, 46; XXX, 
493; XXXI, 49. — Dissertation de So- 

crate, V, 393. — Reconnue des Ro- 
mains, XXVIIT, 156. — N'est ni énoncée, 
ni même supposée dans aucun endroit 

dela loi attribuée à Moïse, 168 et 

suiv.; XIX, 522. — Ce dogme ignoré 

lengtemps des Juifs, VI, 98; XI, 75: 

XXL, 212; XXV, 81; XXVI, 205, 329; 
XXXI, 45. — Ils n’en avaient aucune 

idée, XXX, 9%; XLII, 1%, — Quand 
leur fut connu, XXVIII, 16; XXX, 96; 

XLVIHI, 67. — À été le plus universel- 
lement répandu; parait le plus sage, le 

- plus consolant et le plus politique, XL, 

-183. — Immortalité de l’âme prouvée 

par l'existence du n:al sur la terre, IX, 

- #14 et suiv. — Doutes de Cicéron, 4176, 
#17. — Doutes de Lucrèce, 478. — 
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N'est démontrée avec certitude que par 
la révélation, ibid; XVII, 145; XXII, 

- 124. — Autres doutes, X, 246, 265, — 
Vers de l’auteur en faveur de cette es- 
pérance, 247. — 11 se défend d'avoir 

nié son immortalité, 197. — Qu'on ne 

- peut la démontrer, puisqu'on dispute 

encore sur la nature de l'âme, XXII. 

124. — De l'Histoire de l'âme, poème 
burlesque de Prior, où il se moque fort 
plaisamment de son sujet, 169; XVIIT, 

28. — Des raisonneurs qui ont écrit 
- Sur le roman de l’Ame, et du sage qui 

cn a fait modestement l’histoire, XVII, 

- 135; XXI, 121 et suiv. — Questions 
‘sur l'âme, proposées à qui voudra et 
pourra les résoudre, XXV, 257. — Le 

temps est le seul guérisseur des plaies 

de l'âme; pourquoi, XXXIII, 183, 184. 

— Puissant remède pour les maladies 

de l'âme, ibid. — Examen qu'en fait 

. Helvétius, XLVII, 569, 570. — Si elle 

est immortelle, et pourquoi il est fort 

bon de faire croire aux hommes qu’elle 
- l'est, L, 451. 

Ame (de fl), par Soranus, médecin de 

Trajan (pseudonyme de Voltaire), XXIX, 

329 et suiv. | 
Ame (de l’article) dans l'Encyclopédie. 

(Voyez Yvox.) — Réflexions de Me du 
Deffant à proposdecctarticle, XLVII, 87. 

Aueaëx, conseiller d'État à Genève. Con- 
* damné pour avoir mal parlé de Calvin, 
XII, 309. 

Auépée VIIT (Félix). Reçoit de l’empereur 
- Sigismond l'investiture de la Savoie, 

érigée en duché, XII, 436. — Se fait 

ermite à Ripaille, XII, 845; XIII, 448. 

— Élu pape, quoïque séculier, au con- 
cile de Bäle; se contente d'être car- 

- dinal et redevient ermite, ibid., 451. 
— Vers sur les caprices de sa conduite, 
IX, 527; X, 363. 

Aveicnox (Iubert-Pascal). Auteur d'une: 
-Ilistoire du commerce et de la naviga- 
tion des Egyptiens, XLIV, 310. . 

AMÉLIE, princesse de Prusse,. sœur du 

grand Frédéric. Vers sur un carrousel 
où clle. présidait, X, 549. — Autres 

-adressés à ‘elle et à Uirique, sa sœur, 
ibid.; XXII, 42%." — Notice, XXXVÉ, 

- 267; XXXVIN, 10. ‘
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Amélie .ou le Duc de Foix, tragédie de 

Voltaire, III, 197 ot suiv. — Observa- 

tion sur cette pièce ; variantes, XXX VII, 

330, 443, 424, 427,419, 462. — Pourquoi 

l’auteur la préférait à Adélaïde, XLU, 

- 398. (Voyez Duc de Foix, Adélaïde du 

Guesclin et Duc d'Alençon.) — Senti- 

ment de. d'Alembert sur cet ouvrage, 

XXXVII, 472. 
AMÉLIE-ÉLISABETI DE HANaU, veuve de 

. Guillaume V, Jandgrave de Hesse. 

Regardéecomme l'héroïne de son temps; 

gloire et considération dont elle jouis- 

sait, XIII, 583. 
AMELOT DE CHAILLOU (Jean-Joseph), mem- 

bre de l’Académie française en 1727, et 

ministre des affaires étrangères en 
1743. Gouverné par M. de Maurepas, 

n'était qu'un ministre très subalterne, 

1, 25 et suiv. — Correspondance de 

Voltaire avec lui, au sujet de sa mis- 

sion secrète en Prusse à cette époque, 

XXXVI, 226, 227, 231, 235, 240, 218, 
219, 252, 254, 261, 327. — Sa disgrâce 
en 1744, 1, 32. — Notice, XXXVI, 226. 
— Était un lettré, 277. 

AMELOT DE CHaiLLou. Intendant de Bour- 

gogne en 1158, XELVI, 133. — Lettre 
ct mémoire que l'auteur lui adresse en 
176%, relatifs à l’état de l’agriculture 

dans le pays de Gex, XXXII, 612 et 

suiv. — Lettres ct instructions minis- 

térielles qu'il reçoit, en 1774, au sujet 

de la mort, présumée prochaine, de 
‘Voltaire, et de la saisie immédiate de 
tous ses papiers, I, 368. — Sa réponse, 
369 et suiv. 

AMELOT. Remplace Malesherbes an mi- 
nistère de la maison du roi, L, 39. — 

Circonstances à la suite desquelles sa 
nomination amène la retraite de Tur- 
got, ibid. — Visite l’auteur en 1778, à 
Paris, 372. 

AMELOT DE LA IloussAye (Nicolas). Notice 

littéraire sur la personne et les ou- 

vrages de ce politique, XIV, 32. — A 

traduit le Prince, de Machiavel; sa 

préface réfutée, XXIII, 148. 

AweLotte (Denis), cratorien, Auteur d'une 
assez bonne version du Nouveau Tes- 
tament; notice, XIV, 33. 

Aménophys. Tragèdie de Saurin, attri-   
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buée à Linant, XXXVIH, 

562. 
AuËre (d’}, l’un des quatre oficiers fran- 

çais qui, en 1746, prirent le fort Bal- 
lard en plein jour, XV, 258. 

Auénic Vespuce, négociant florentin. Pour- 
quoi on a eu tort de donner son nom 
au nouveau continent, XII, 339. — Ce 

qu'il faut penser de sa Vie publiée à 

Florence, 380. 
Américains (les). Vers qui les caractéri- 

sent, III, 387, 388. — Espèces d'hommes 
- différentes dont ils se composent, XIE, 

380, 386. — Leur religion à l’époque 

de la découverte du nouveau monde, 

387. — Leurs superstitions cruelles, 
ibid. — Anthropophages, 388. — Sodo- 
mites au Brésil, 389. — N'ont ni poil 

ni barbe; raisons diverses de cette 

singularité, 380; XVII, 550; XANIT, 
185. — D'une chanson en rimes améri- 
caînes, citée par Montaigne, IE, 54. 

Amérique (1). Sa découverte, XII, 336 et 
suiv. — Prédiction curicuse de Sénèque 

le Tragique à ce sujet, 358; XVI, 
310. — Ce qu'elle était à cette époque, 
XI, 8. — Ses habitants ne sont pas ve- 

nus d'ailleurs, 2%; XI, 380. — On y 
faisait des sacrifices humains, III, 387; 

VII, 177. — Cruautés qu'y commirent 
les Espagnols, et nombre d'âmes qu'ils 

y firent périr, III, 386; XII, 383. — 
Reproche imaginé par eux pour excuser 

leur barbarie, 388. -— Productions prè- 
cieuses de ce pays, 381. — Comment 
les richesses qui en viennent circulent 
dans l’ancien continent, 382. — Fléaux 
qu'on en a rapportés, 383. — Comment 

devint la proie des princes chrétiens, 
ibid. et suiv. — Comment elle a été 
peuplée ; vaines disputes et systèmes 
bizarres à ce sujet, 385; XVII, 169; 
XX, 25%. — Nom donné à ses lions, 
XI, 26. — Différences spécifiques entre 
l'Amérique et l'ancien monde, XI, 
385, — Raisons pourquoi le nouveau 
monde est moins peuplé que l'ancien, 

XI, 25; XI, 390. — Si l'Europe a gx 
gné ou perdu à sa découverte, 405. — 
Des possessions françaises dans ce 
pays; 407. — Des possessions des An- 
glais et des Hollandais, 417. — Que sa 

2055 XXXIX,



AMI 

possession n’a pas nui à l'Espagne, 

XXI, 361. — Sa révolution de 1774 à 
1751, prédite par Voltaire, XV, 374. 

Aurrevicre (l'abbé d’)}, commensal de 
Voltaire à la Rivière-Bourdet. Son 
portrait, XXXIII, 145. 

AurreviLce (Me d’), Secourue par Vol- 
taire, XXXIV, 372, 319. 

AMFREvILLE (d'), capitaine de vaisseau. 
— Voyez DAMFREVILLE. 

Ami. Portrait des faux amis, I, 476; 
IV, 407; X, 266. — Un ami vertueux 
est un don du ciel, le vrai bien du sage, 

II, 535; IX, 391. — Vers sur la mort 

d'un ami, X, 265. —Ilen est cent ponr 

nous plaindre, et pas un pour nous sc- 

courir, {V, 399; VII, 484. — Quatrain 

sur la nécessité d'en avoir un que l'on 
écoute et que l’on consulte, 521. —Que 

toutes les grandeurs du monde ne va- 

lent pas un bon ami, XXI, 212. — Que 

vieux amis qui se brouillent se désho- 
norent, XXXII!, 371; NXXV, 438. — 

Devoirs d’un ami, IE, 126. — Ses con- 

scils sont des lois, 200. — Qu'on n'a 

point d'amis alors qu'ils sont payés, VI, 

312.— Question posée par M" du Def- 

fant sur les amis, XLVI, 556. — Aussi 

difficiles à trouver que la pierre phi- 
losophale, XLVIIT, 186. 

Ami (|) des hommes, par Mirabeau. Sen- 
timent sur cet ouvrage, X, 205; XX, 

249; XLI, 193. 
Amiens (ville d’). Prise par l'archiduc 

Ernest, par une surprise peu honorable 

pour les habitants, XV, 566. — Reprise 

par Henri IV, ibid. et suiv.; XIL, 551. 

— Lors de l'attentat de Damiens, de- 

mande à changer son nom en celui de 
Louisbourg, XV, 393. 

Amirauté de France. Liste des grands 
amiraux sous le règne de Louis XIV, 
XIV, 22. — Quand la dignité de géné- 
ral des galères lui fut réunie, 23. 

Amitié. Celle d’un grand homme est un 
bienfait des dieux, II, 64. — Vain fan- 

tème; trésor cherchésans cesse ctjamais 
obtenu, III, 101, 211. — Devraitexister 
entre les hommes supérieurs, 380. — 

Est un présent du ciel peu connu des 

rois, VIII, 196, 211. — La leur est sou- 
vent perfide, et souvent trahie, VIF, 

51.— Tagre. I 
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293. — Il n’en est point entre les par. 

ricides, VI, 235..— Les auteurs l'ont 

rarement connue, X, 197. — N'est pas 

faite pour les cœurs corrompus, IX, 

405. — Invocation qui lui est adressée, 
ibid. — Poème sur son Temple, 372 et 

suiv. — Est la passion .des grands. 

cœurs, VIII, 465. — Le partage de 
quelques âmes privilégiées, XXIII, 276. 
— Ne fuit jamais du cœur du sage, 

X, 266. — Ses charmes décrits en.vers 

par Frédéric, roi de Prusse, XXXV, _ 
535. — Comment définie, X, 349; 

XVII, 171. — Pourquoi est la première 

de toutes les vertus, XXXVI, 332. — 

© Vers cités de La Fontaine, le seul poëto 
du siècle de Louis XIV qui ait parlé 

- de cette consolation de la vie, XXII, 

330.— Autres, extraits de la Henriade 

et d'une épiître de l'auteur, ibid. — 
Ce qu'en dit la marquise de Lam- 

bert dans son traité, 331. — Charme 

qu'elle: répand sur les travaux des 

hommes consacrés aux lettres, 214. — 

Sans elle, il n’y à point de bonheur sur 

la terre, XXXIV, 436. — Est la conso- 

lation de ceux qui se trouvent accablés 

par les sots et par les méchants, XLI, 
297. — Dans la vicillesse est la conso- 

lation de nos misères et l'appui de notre 

faiblesse, encore plus que la philoso- 

phie, XLIV, 114, 365. — L'amitié rem- 

plaçant l'amour, stances à ce sujet, 
VII, 513. — Autres vers sur l'amitié, 
traduits de l’Arioste, XVII, 574. — 
Seule passion que l'âge n’amortit point, 

XEVIT, 215. 
Auwax, secrétaire de l’ambassadeur de 

Naples à Paris. Vers latins qu'iladresso 

à Voltaire en 1746, et lettre qu'il en 
reçoit, X, 605; XXXVI, 431. 

Auur ne CoxvexTtiIGLIo (marquis d'). — 
Voyez Dauur. 

AumiEx-Mancezcix. Ce qu'il dit de la fu- 
reur des premières sectes chrétiennes, 
XI, 238; XXIV, 488. — Faux prodiges 
qu’il rapporte au sujet de la réédifica- 
tion du temple juif par l'empereur Ju- 

lien, et aui attestent sa crédulité, XVII, 

319, 321; XXVIIL, 5; XXIX, 243. — 
De la traduction de ses œuvres par 

Moulines. XLIX, 459, 499.
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AMMON (d'). — Voyez Hamox. 
Auxox, fils de David. Commentaire sur 

son inceste et sur les crimes qui s'en- 
. suivirent, XXX, 193 et suiv. 
Axoxtoxs (Guillaume), excellent mécani- 

cien. Notice, XIV, 33. 
Amour (l). Plaisir insipide quand il est 

ignoré, 1, 258. — N'est jamais le prix 

. de la vertu, 262. — N'est puissant que 

. par notre faiblesse, 341 ; 111,104,215. — 
Son pouvoir aimable et funeste, 36. — 
Nous dérobe souvent les biens que la 

gloire nous donne, 26. — Ses cruelles 
- faiblesses, 117, 1483, 229. — N’avilit 

- point un guerrier, mais doit en être 

maîtrisé, 91, 104, 144. — Criminel, fut 
‘ toujours malheureux, IV, 90. — Quand 

il est vrai, est le plus grand frein du 

vice, 455-456. — Jaloux, ressemble à la 
. haine, I, 566; MI, 143. — Est faible 

lorsqu'il est timide, V, 517. — Égale 
tout; exemples qu’on en donne, IX, 

318.— Fou né d’un instant, qu'un autre 
instant détruit: est suivi de l'indifré- 

rence, et trop souvent de la haine, V, 

- 507. — Quand devient un besoin hon- 

teux, X, 85. — Quand la possession de 
l'objet aimé n'est qu’une jouissance 
barbare, V, 332; VII, 401. — Invita- 
tions à l'amour, X, 222, 932, 203, 370. 

- — Feu sacré, âme ct principe du monde, 
IX, 312. — Comment on y est excité, 
16%, — Est un des plus grands biens 
de la vie, XXXIV, 27. — N'exige ni 

- raison, ni mérite, VI, 399. — L'infor- 
tune y dispose, VII, 401. — Non satis- 
fait, s'augmente par l'absence, XXI, 
285. — Peut très bien s’allier à la sa- 
gesse; vers à ce sujet, XXXIV, 5252, — 
Est l'âme de notre âme, IX, 410. — 
Enchantements qu'il produit, VII, 

.236. — Les Lendemains d’une déclara- 
tion d'amour, IX, 198. — Son nom 

- donné à mille chimères, XVII, 472. —. 
- Spectacles qui peuvent en donner une 

idée, ibid. — Comment l'homme l'a 
* perfectionné, 173, — À quels accidents 
*. peut survivre, 175. — Description mo- 

rale qu’en donne J.-B. Rousseau, XXII, 
333. — Autre, par Voltaire, 334. — 
Autre, par Fénclon, 336. — Thèses sur 
l'amour, que le cardinal de Richelieu   
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fit soutenir, VIII, 59%; XII, 587. — 
Scrments d'aimer toujours, ou de n'ai- 
mer jamais, sont également téméraires, 
1V, 283. 

Asoun (l’}, passion pcrsonnifiée. Invoca- 
tion qui lui est adressée dans Samson, 
III, 22. — Autre, 30. — Description de 

son temple, VIII, 227.— Ses trompeuses 

douceurs, 229. — Son cortège, 230. — 
Son charme indomptable, 233. — Fuit 
avec l’âge, 512. — Combien était peint 
librement dans l'antiquité, IX, 497 et 
suiv. — Inscription pour sa statue, X, 

487; XXXIT, 408. — Vers sur l'étendue 

de sa puissance, HI, 623 IV, 10. — Ses 
deux carquois, V, 153 IX, 326; XIX, 

140.— Son empire sur tousles animaux, 

IX,-382, 387. — Les fanatiques en ont 
fait un démon, X, 385. — En quoi com- 
paré aux rois; vers à ce sujet, XXXIX, 
138. — Invité à venir au fond du Ma- 
rais goûter les douceurs de l'innocence, 
XXXUI, 38: — Où il conduit l'auteur, 
à Bruxelles, 72. 

Amour (de l) aw théâtre. Voltaire l'in- 
troduit à regret dans OEdipe, XXXIN, 
198 et suiv. — Pourquoi il en a parlé 
dans Brutus, II, 322. — Cette passion, 
développée dans Zaïre, en a fait le suc- 
cès, 539 et suiv. — Question si l'amour 
est fait pour le théâtre tragique, II, 
323; XXXIII, 283. — Les meilleures 
tragédies sont celles qui peuvent s'en 
passer, IV, 9. — Doit être l'âme d’une 
pièce ou en être entièrement banni, IV, 
182; V, 82. — N'a jamais fait verser 
tant ‘de larmes que la nature, IV, 498. 
— Quand il est du ressort de la comé- 
die, V, 6, 83. — Quand et comment il 
cst digne de la tragédie, II, 323, 459; V, 
6, 83; XXXIT, 96, 186, 188; XXXIV, 
408; XLI, 388. — Ses différences sur 

- les théâtres français et anglais, II, 393, 
553 ct suiv. — Pourquoi les Français 
l'ont exprimémieux quetoutes les autres 

nations, 553. — Corneille ne l'a bien 
représenté que dans Horace, le Cid et 
Polyeucte, HI, 310; XXIV, 218. — Ille 
traite d'un ton familier, V, 8. — Difré- 
rence de l'emploi qu’en ont fait Racine 
et Corneille, IV, 482; XXXI, 463 et 
suiv., 524, 598; XXXII, 83, 288. —
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Comment on le fait parler dans nos an- 

ciennes tragédies, V, 7. 

Amour-propre (l’). Est aussi nécessaire 

- à l'homme que le sang qui coule dans 
ses veines, XXII, 223.— Sans lui aucune 

société ne peut se former ni subsister, 
36; XXXIT, 555. — Don de Dieu, damné 
chez les dévots, IX, 410, 413. —— C'est 

lui faire bien de l'honneur que de dire 
que le sentiment d'humanité n'en est 
qu'une branche, 440, — Combien il est 
difficile aux plus grands hommes, ct 

même aux plus modestes, de se sauver 

de ses illusions, IF, 29. — Flatteur et 

tyran, ne meurt jamais, VIL, 516. — 

Anecdotes qui en donnent uneidée, XVII, 

178. — Instrument de notre conserva- 

tion; en quoi ressemble à celui de la 
- perpétuité de notre espèce, 179; XL, 
309. — Comparé à un ballon, XXI, 33. 
— Présenté sous cent faces différentes 
dans les Pensées de La Rochefoucauld, 

XIV, 541; XXX, 560. — Éteint souvent 
notre bon sens; vers à ce sujet, X, 116. 
— Bien dirigé, fait les hommes de bon 
sens véritablement vertueux, XLVI, 

547. — C'est l'amour-propre, et non 

l'amour, qu'il fallait peindre aveugle, 
XLIN, 210. 

Amour divin. Disputes et controverse 

mystique sur ce sentiment, XVII, 155. 

— Son analyse philosophique, 176. — 

Vers qui le caractérisent, VIII, 176. 

Amour (l} médecin, comédie de Molière. 
Notice y relative, XXIIE, 109. 

Amour (l) socratique. Erreur qui a porté 
les modernes à en accuser les Grecs, 

XVI, 180. — N’était point, dans l’anti- 

quité, un amour infâme, 481.— C'est le 

nom qui a trompé sur la chose, ibid. 
— Dépeint dans l’Anti-Giton, IX, 561 

ct suiv. — Voyez Pédérastie. 

Amours (les deux). Vers adressés à Mme de 
Rupelmonde, X, 481. 

Amours de Robert Covelle. — Voyez 
Guerre civile de Genève. Le 

Amours. illégitimes. Quel est leur partage, 
VII, 193. 

Aupmirryox. Son aventure fait partie des 

vieilles fables des brachmanes; com- 

ment ils la racontent, XXIX, 186; XXX, 
316. 
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Amphitryon, comédie de Molière. Bonheur 

du sujct; éloge du prologue, XXXII, 
355. — Exemple qu'offre cette pièce du 

passage de l'attendrissement au rire, 

V, 10. — Est un recucil d'épigrammes 
et de madrigaux faits avec un art qu'on 
n'a point imité depuis, XIV, 106. — 

Notice y relative, XXIIL, 112. — Joué 
au mariage de Louis XV, XXXIII, 148. 

Amplification (V). Est plutôt un défaut 
qu’une figure de rhétorique, XVII, 183. 
— Quand l’orateur amplifie-t-i1? Erreur 

des gens de collège à cet égard, 184. — 
Morceaux divers de Virgile et de Ra- 

cine, qui sont regardés à tort comme 

des amplifications, ibid. et suiv. — 
Exemple d’une véritable amplification, 

. 187. — Autre d'amplification vicieuse, 

192. — Compositions diverses, qui ne 

sont que des amplifications ennuyeuses 

193. ‘ 
Ampoule (la sainte). Remplacée par la 

fiole de Tours au sacre de Ilenri IV, 

: XV, 555, — Dissertations de Vertot sur 
son authenticité, XI, #38. — Bien que 

brisée en 1193, elle scrt au sacre de 

Charles X en 1825, 366. — Voyez CLo- 
vis ot Hixcuan. 

Awpus (baron d’). L'un des députés du 
parlement de Provence auprès du duc 

.- de Savoie, au temps de la Ligue, XV, 
547. 

Amsterdam. Ce qu'était cette ville, lors 

de la fameuse révolution des Provinces- 

Unics, XII, 467. — Ce qui a fait de ce 

pays méprisé ct stérile une puissance 

respectable, ibid. — Devient sous Fré- 

déric-Ilenri, et par son commerce seul, 

l’une des plus florissantes villes de la 

terre, 474, — Les incommodités de son 

port ne l’empèchent pas d’être le ma- 
gasin du monde, XIII, 118.-— Son hôpi- 

tal, modéle d'administration, XXVI,. 
447, — Calculs de la vie sur cette ville 

XVII, 76. — Belle résolution de ses 

magistrats, lors de l'invasion par les 
Français, en 1672, XIV, 258 et suiv. — 

-Vue avec respect par l’auteur, XXXIIE, 

74. 
4mulius et Numitor, tragédie de la pre- 

mière jeunesso de Voltaire, dont on pos- 

sède quelques fragments, XXXII, 379.
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— Pourquoi ils n’ont été admis dans 
aucune édition des OEuvres complètes 

de l’auteur, 1bid. — Le sujet en est tiré 

des anciennes annales romaines, ibid. 

— Fragments qui nous en restent, 380 
à 382. | 

Avvnar It, sultan. Passe, dit-on, par le 
secours des Génois, en Europe, et va 

s’établir à Andrinople, XII, 86, 98. — 

Donne aux janissaires leur forme ac- 

tucllo, 87. -— Est assassiné dans le cours 
de ses victoires, ibid. 

AsturAT IT, sultan, petit-fils de Bajazct. 
Épouse Irène, fille d’un despote de Ser- 
vie, XII, 90, 9%. — Abdique deux fois, 

et deux fois est obligé de reprendre la 
couronne, ibid. — S’empare de l’Alba- 
nic, 97. — Prend Thessalonique, 9%. — 

Jure une paix solennelle avec les chré- 
tiens, et la respecte, 955; XIII, 419. — 
Sort de sa retraite pour punir les chré- 
tiens de l'avoir rompue, ct remporte la 
victoire de Varnes, 419; XII, 96. — 
Plaint le sort de leur chef Ladislas, tué 
dans la bataille, et le fait entcrreravec 
une pompe militaire, ibid. — Retourne 
dans sa solitude; cst bientôt obligé de 
reprendre le sceptre pour combattre 
Huniade, qu'il défait, 97; XIIE, 451. — 
Sa mort, XII, 97. — Compté parmi les 
héros, peut l'être aussi parmi les phi- 
losophes, XIII, 419. 

AuuraT IL: Ses conquêtes, XIII, 136. 
— Comment réprime une émeute de 
janissaires, ibid. — Vend la paix à Ro- 
dolphe, 546. — Rompt la trêve et ra- 
vage la haute Hongrie, 548. 

AsunaT IV, surnommé Gasi (le victorieux}. 
Comment se fait respecter des janis- 
saires, XII, 137. — Ses conquêtes en 
Perse, ibid. — Prend Bagdad, ibid., 153. 
— Cruel et débauché, n'avait d’autre 
mérite que la valeur, 138. 

Astxor (Jacques). Traducteur naïf de Plu- 
tarque, XIX, 184, — Ambassadeur de 
Henri II au concile deTrente, y proteste 
Contreccttcassemblée, XII, 518.— Poûr- 
quoi s’cst bien donné de garde d'écrire 
l'histoire, quoiqu'il eût le titre d’histo- 
rlographe, XIX, 371. — Autour présumé 
des beaux vers adressés par son élève 
Charles IX à Ronsard, XLIX, 460. —   
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Comment se défend d'écrire la vie des 
rois Charles IX ctlenri III, XL, 38. — 

Pourquoi est admiré par nous, XXXII, 
596. 

Ana, ou Recueils d'anecdotes. Ne sont la 
plupart que des compilations faites au 
hasard par des écrivains mercenaires, 

XIV, 47, 115. — Lequel contient le plus 

de mensonges, et lequel plus de choses 

instructives, XVII, 193. — Voyez Anec 

dotes. 

Anabaptistes (les). Origine de cette secte, 
XIT, 299, 321; XIII, 489. — Réclament 
les droits du genre humain, mais les 

souticnnent en bôtes féroccs; sont dé- 
faits par Frédéric de Saxe, 490; XII, 
300. — S’emparent de la Moravie, et y 

sont poursuivis, XIII, 500. — Prise et 
supplice de leur apôtre Hutter, ibid. — 
Désolent l'Allemagne au nom de Dieu, 
XII, 301 ; XIIT, 503. — S'emparent de 
Munster ct en chassent l'évêque, ibid. 
— Sont exterminés dans les Provinces- 
Unics et dans la basse Allemagne, 506; 
XII, 302. — Cependant la secte subsiste 
assez nombreuse, mais entièrement dif- 
férente de ce qu’elle était dans son ori- 
gine, ibid. — Condamnés dans toutes 
les autres communions, ils vivent en 
paix au milieu d'elles, ibid. — Sont 
aujourd'hui les vrais tolérants, après 
avoir été aussi barbares que les autres 
chrétiens, 303; XXVI, 585, — Ne bap- 
tisent que les adultes, XVII, 5146. — 
Les anabaptistes anglais sont les pères 
des quakers; se croyant chrétiens, ils 
n'étaient réellement que des déistes, 

AIL, 320. — Rôle d'un bon anabaptiste 
dans Candide, XXI, 143 et suiv. — Vers 
Sur le rappel, par Frédéric IH, des ana- 
baptistes chassés de Prusse, XXXV, 
530. 

AXACLET (Picrre de Léon), fils d’un juif. 
Est élu pape et chasse de Rome Inno- 
cent Il, son compétiteur, XI, 400; XIII, 
311. — L'empereur Lothaire, pris pour 
juge entre eux, décide contre lui, ibid. 
— 11 se retire dans le château Saint- 
Ange, ibid. — Est soutenu par Roger, 
roi de Sicile, XI, 363, 400; XIII, 312. 

Axacnéox. Vers plaisants au sujet d’une 
pensée de ce poète, XLVI, 395, — Nous
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avons dans notre langue des couplets 

sans nombre qu'il aurait chantés lui- 
même, XLVIII, 74. 

Anagramme cité, XXXII, 591. 

Analyse (l). Seule manière qui appar- 
tienne à l'homme de raisonner sur les 
objets, XXII, 498. ‘ 

Axaxtas et Sarxira. Du prétendu miracle 

de leur mort, et du crime dont les ac- 

cusaient les apôtres, XVII, 330; XX, 

215; XXV, 367; XXXI, 67. 
Anarchie (”). Pourquoi est un grand mal 

en politique, et devient presque néces- 

saire au repos public en religion, XII, 

296..— Que l’anarchie est l'abus de la 

république, comme le despotisme est 

l'abus de la royauté, XXIIT, 530. 
- ANASTASE III, pape. Son exaltation, XIE, 

197. — Sa mort, XI, 338. 

AXASTASE IV, pape. Son exaltation, XIII, 

200." 
AxasTase, bibliothécaire. Est le premier 

qui parle de la prétendue donation de 
. Pépin au pape, XI, 251; XXVII 274. 

Et de celle de Charlemagne, 275. — 
Doutes exprimés à son sujet, ibid. ct 
suiv 

Anatolie (l). Pourquoi les Grecs donnè- 
rent ce nom à l'Asie; sa signification, 

XXX, 301. — Tombe au pouvoir d'Hou- 

lacou, petit-fils de Gengiskan, XI, 486. 

Anatomie. L'ancienne comparée à la mo- 

derne, XVII, 222. — Opinions de dif- 

.férents savants sur le mécanisme de 
ses opérations, 223 ct suiv. — Incerti- 

tudes où l’on est encore sur quelques 
points de cette science, XXVII, 182. 

ANAVERDIKAN, tyran indien. Assassiné à 
cent sept ans, XV, 327, 356, 

AxCIAX, curé de Moëns. En 1758, rançonne 

de pauvres familles du pays de Gex, I, 

98; XXXIX, 559 ct suiv.; XL, 2, 8, 8, 
226. — Plaintes de Voltaire sur ce su- 
jet à l’évêque d'Annecy, XXXIX, #50, 
552, 568; XLVI, 33 et suiv. — Persé- 
cutions qu'il suscite à l’auteur en 1761, 
à l'occasion de l’église ct du cimetière 

. de Ferney, ibid.; XLI, 300, 313, 324, 
325, 330, 354, 355, 356. — Est lui- 
même poursuivi criminellement pouras- 

.Sassinat sur lo fils Decroze; détails sur 

cette affaire, XXIV, 161; XLI, 135, 438, 
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1541, 157, 160, 176, 189, 183, 188,202ct 
suiv.; 207,218 etsuiv.; 230, 231,395, 396, 
337. — Requéte adressée contre lui dans 
celle affaire au lieutenant criminel du 
pays de Gex, XXIV,161.— Cette requête 

appréciée par le jésuite Fessy, XLI, 
218, 219. — Notice bibliographique de 
cette requête, L, 541. — En 1363, in- 

tente un frocès en restitution de dimes 
à la république de Genève; lettres sur 
ce sujet du duc de Praslin et de l’au- 
teur au premier président de La Mar- 

che, XLIN, 9, 47. — Autre lettre sur 

le même sujet de l’auteur au conseiller 

Le Bault, 21. — Son attitude à l'égard 

de l'auteur, lors de l'affaire Lejeune; 

XLV, 41, 85.— Condamné aux galères, 
XXIV, 1613 XLI, 356. 

Anciens (les). Danger de marcher sur 

leurs traces, II, 25 et suiv. — Il n’ap- 

partient qu'à l'ignorance et à la pré- 

somption de dire qu'il n’y a rien dans 

eux à imiter, V, 87. — Il n’y a point 
de beautés dont on ne trouve les se- 
mences dans leurs ouvrages, ibid, — 
Nous leur devons tout, ibid. — Des 

défauts où tombent ceux qui s’en écar- 
tent dans les sujets qu’ils ont traités, 

189 et suiv. — Notre aïlmiration pour 

eux ne doit pas être une superstition 
aveugle, VIII, 312, 313. — Réflexions 

sur ceux qui ne lisent qu'eux, XXXII, 

. 544. 
Anciens et Modernes. De la dispute à 

leur sujet, VII, 316 et suiv.— Qu'elle 

a été et sera longtemps encore une af- 

faire de parti, comme elle l'était du 
temps d’Horace, XIV, 115; XVII, 295. 

— À quoi se réduit, et comment on 
- pourrait la terminer, 23%, — Ridicule 
de ceux qui prétendent que les Anciens 

. ont tout dit, et que nous n’avons au- 
cunce obligation aux modernes, XX, 471. 
— La dispute enfin décidée en faveur 

.des derniers, du moins en philosophie, 
XIV, 562. 

Anciens et Modernes, article du Diction- 
naire philosophique, XXVI, 225.— Lu et 
apprécié par M du Deffant, XLVII, 118. 

Anciens (les) et les Modernes, ou la Toi- 
lette de madame de Pompadour. Dia- 

. logue philosophique, XXV, 451.
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ANCILLON (David), littérateur. Notice, 

XIV, 33. ‘ 

AxcILzcoy (Charles), fils du précédent. Sa 

réputation littéraire, XIV, 33. — Son 
opinion contre l'authenticité du Testa- 
ment attribué au cardinal de Richeïieu, 
XXII, 4553 XXIV, 583; XXV, 982. 

Axcne (Coxcix1, maréchal d’). Gonverne 
la régente Marie de Médicis, dont il 

était le favori et le premier ministre, 

XVI, 9, 11. — Dirige le conseil et se 
rend maître des affaires, 18. — Les 

seigneurs mécontents se révoltent; il 
lève à ses dépens une armée contre 

eux, 18 et suiv. — Est assassiné par 
ordre du roi, à qui ce service est rendu 
suspect, 19. — Sa place de maréchal 

est donnée au meurtrier, ibid. — Est 
exhumé par la populace, qui fait gril- 

ler son cœur et le mange, ibid. — 
Cruauté juridique par laquelle on vou- 

lut couvrir l’opprobre de cet assassi- 

nat, tbid, et'suiv. — Comment il eût 
évité son sort, IX, 387. — Autres dé- 
tails qui le concernent, XII, 575 et suiv. 
— Quels historiens ont rendu justice 
à son mérite et à son innocence, 576, 
— Bévue de M. de Bury à son sujet, 
XVII, 202; XXVII, 290. 

Axcre (Éléonore GaLicaïi, maréchale d’}, 
dame d'atours de Marie de Médicis. 
Arrètée après le meurtre de son mari, 
et dépouillée de tous ses biens, XVI, 
19. — Ses défauts, ibid. — Condamnée 
et brûlée comme sorcière; réflexions 
sur cette procédure déshonorante, ibid. 
et suiv.; IX, 643; XIE, 577. — Sa belle 
réponse au conseiller Courtin, qui lui 
demandait de quel sortilège elle s'était 
servie pour gouverner l'esprit de Marie 
de Médicis, IV, 195; XII, 577; XIV, 
175. — Avait été le premier mobile de 
la fortune du cardinal de Richelieu, 
XIE, 577. 

ANDELOT (d'), frère de l'amiral Coligny, ct 
colonel général de l'infanterie. L’ac- 
compagne et le seconde à la bataille de 
Dreux, où le parti protestant fut vaincu 
par le duc de Guise, XII, 501 3 XV, 516. 

Andely (le gouverneur d’). Letiro que 
l'auteur lui écrit en 1767, XLV, 324. 

ANDOVÈRE, reine de France, femme de   

AND 

Chilpéric. Pourquoi vilipendée, censu- 
rée, dégradée et divorcée par la justice 
ecclésiastique, XIX, 452. ‘ 

ANDRÉ (saint), apôtre, frère de saint: 
Pierre. Son Évangile, XXVII, 442, 452. 
— Ses Gestes, livre apocryphe, XI, 232; 
XVI, 303. — De son martyre prétendu, 
et de l'usage où sont encore les peintres 
de le représenter sur une croix en sau- 

toir, 395. 

ANpré, roi de Iongrie au xi° siècle, Chré- 
tien, quoique ses peuples ne le fussent 
pas, XIII, 292. — Épouse la fille de 
l'empereur Henri JII, ibid. — Battu 
par les Polonais, se réfugie avec elle à 
Ratisbonne, 294, 

Axpné II, roi de Ilongrie. Se croise, puis 

se retire, XI, 463; XIII, 34%, — Son cé- 
lèbre serment aux Hongrois, lors de 
son avénement, XV, 193. 

ANDRÉ III, dit le Vénitien. Roi de Hon- 

grie, XII, 232. 
ANDRÉ DE HoxGnir, fils de Carobert et roi 

de Naples. Jeanne I", sa femme, s'op- 
pose à ce qu’il règne de son chef, XI, 
535. — Il est étranglé presque sous 
ses yeux, 536. — Le roi Louis, sbn frère, 
venge sa mort, ibid. 

Axoné, bibliothécaire de M. d'Aguesseau. 
Auteur d’une Réfulation de l'Émile de 
J.-J. Rousseau; cet ouvrage apprécié 
par d'Alembert, XLIL, 954. 

Axpné. Divertissement pour une fête don- 
née par lui à la maréchale de Villars, 
IX, 367. 

Axoré, échappé du système (et qui pour- 
rait bicn être le même que le précé- 
dent). Fait revivre contre Voltaire un 
billet de banque de cette époque, qu'il 
devait avoir annulé; tracasseries à ce 
sujet, XXXVII, 241, 250. 

Axoné (P.-N.), plus connu sous le nom de 
MurvILLE. (Voyez ce mot.) 

André Destouches à Siam. Dialogue phi- 
losophique ct allégorique: sur le gou- 
vernement de France en 1766, XXVI, 97. 

ANDRENEN (maréchal d’) Se rend prison- 
nier au prince Noir, à la bataille de 
Navarette, XI, 31, 

ANDREIXI (Isabelle), actrice célèbre. Ses 
obsèques magnifiques à Lyon, en 4604, 
XLIV, 233. — Notice, ibid.
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ANDreïxo, poète italien. Auteur d’une co- 

médie d'Adam ou le Péché originel, 

où Milton a puisé, dit-on, le sujet de 

son poème, VIII, 353. 
Andrinople. Les Tures s'y établissent 

" sous Amurat Ier, XII, 87. — Regardé 

comme le second empire d'Orient, 98. 
Andromaque, tragédie de Racine. Le rôle 

d'Hermione préféré par Voltaire à celui 
d'Émilie dans Cinna, XXXI, 351. — 
Reproche adressé à l’auteur au sujet 

de celui de Pylade, dont il a fait un 

confident trop subalterne, V, 176. — 

Bel exemple d'ironie dans cctte pièce, 

XXXI, 192. — Réponse admirable d’Her- 

mione à Oreste, IV, 495. — Vers d’a- 

mour qui touchent au ton de la comé- 
die, V, 9. — Beaux vers que le parterre 

n'applaudit pas, VII, 328. — Pourquoi 

n’est pas la première tragédie du théâtre 

français, XXXII, 364. — Le gerine s’en 

retrouve tout entier dans le Pertharite 
de Corneille, 143 à 150; XLI, 406, 
454.— Quelques vers cités et critiqués, 
XIX, 5. 

Andromède, tragédie de P. Corneille, 
Commentée et appréciée, XXXIL, 71 et 

suiv.— Vers de cette pièce cités et criti- 
qués, XIX, 17.— Pourrait être retou- 
chée avec succès, VII; 40.— Sujet traité 

par Quinault dans Persée, XXXII, 71. 

Axoroxic, empereur, fils de Michel Pa- 

léologue. Pourquoi refuse à son père la 
sépulture, XII, 86. 

Axonoxic, empereur, petit-fils du précé- 

dent. Marié à une princesse de Savoie, 

XIE, 14%. — Tournoi donné à cette oc- 

casion à Constantinople, ibid. 

Axpnoxic, fils de Jean Paléologue Ier. Son 

père lui fait crever les yeux, XII, 87. 
— Secouru par les Turcs et les Génois, 

se rend maître de Constantinople, ct 
enferme son père, tbid. 

ANproxic CowxÈxr, empereur de Constan- 

tinople. Détrône son neveu Alexis Ma- 

nuel, XI, 454, 460. — Il est détrôné à 
son tour par Isaac Lange, et périt dans 
les plus cruels supplices, ibid. 

Axpry, médecin. Son système sur la gé- 
nération, XXI, 338. — Outragé dans la 
Voltairomanie, XXXV, 98. 

Ane (l). Portant des fruits au marché,   
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est l'image du peuple, X, 102. — La 
Fêéle de l’âne; quand fut établie, XI, 
387. — Sa description et hymne qu’on 
y chantait, XIE 63. — D'où prit son 

nom, XIX, 550. — De l'âne ou de l’4- 

nesse de Balaam; remarques de saint : 
Augustin et de dom Calmet à son sujet, 

X, 141; XXX, 103, 108.— Mis en scène 
dans le Taureau blanc, XXI, 487. — 
L'âne de Buridan, illustre dans l'école, 

et pourquoi, IX, 189. — L'Ane d’or 
"Apulée ; le plus plaisant de son aven- 

ture est dans Lucien, XVII, 240, — Ce 
qu’on en raconte, IX, 316.—L'Ane d'or 
de Machiavel, satire de ses contempo- 

rains; fragment traduit en vers, XVII, 

243. — L'âne de la Pucelle ; sa descrip- 
tion poétique, IX, 47, 103.—Rôle qu'il 
joue dans ce poème, 133, 314, 342 et 

suiv. — Son octave écorchante, 182, 

278, 338. — L'âne de Silène, XVII, 244. 
— L'âne de Vérone; son origine et ses 
aventures, 244. — Ses reliques, XII, 64. 

Anecdote. Origine de ce mot, XIV, 421. 
Combien il faut se défier des anecdotes, 

ibid. — Degré de crédibilité qu’on doit 
leur accorder, XXIX, 407.— Absurdes, 

"XVII, 19%, 195. — flasardées, 199; 
XXVII, 287, 288. — Ridicules, XVII, 
213 et suiv. — Lettres de l'auteur sur 
plusieurs anecdotes, 215. — Comparées 
en général aux vieilles chartes des 
moines, XVII, 220. — Quelles sont les 
plus utiles ct les plus précieuses, XIV, 

421. — Cas qu'on doit faire des ancc- 
dotes inutiles et de ceux qui les ra- 

content, XVII, 218. — Diverses, XXXII, 

592. — Voyez Ana. 

Anecdote sur Bélisaire, XXNT, 109.—Se- 
conde ‘anecdote, 169. — Notice biblio= 

graphique, L, 55. 
Anecdotes sur Fréron. Pamphlet de Vol- 

taire, XXIV, 181. — Attribuées à La 
Harpe, XLI, 196. — Sont des vérités 
tirées de la fange, L, 219, 213. — Ce 
qu’en écrit l’auteur dans sa correspon- 
dance, XLVIE, 153, 165. — Notice bi- 

bliographique, L, 542. 
Anecdotes sur le czar Pierre le Grand. 

Opuscule de Voltaire, XXII, 281. : * 
Anecdotes sur Louis XIV. Écrit de Vol- 

taire, XXII, 233. — Autres anecdotes
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et particularités du règne de Louis XIV, 

XIV, 421 à 497; XXIX, 253; XXI, 
488 et suiv., 508 et suiv., 602. 

Anecdotes littéraires. Mensonges impri- 
més dans un recueil sous ce titre, pu- 

‘blié en 1750 par Raynal, XIV, 47, 115, 
117; XVII, 194. — Comment un jour- 
naliste doit en traiter, XXII, 255 ct 
suiv. | 

Anet (château d’). Bâti par Henri II pour 
Diane de Poitiers; vers et note à ce su- 

jet, VII, 231. 

AXGENXES (d’), évèque du Mans. Se pro- 
nonce en faveur de Henri IV, et contre 

les bulles d’excommunication du pape 

Grégoire, XV, 549. 
- Anges. Origine de ce mot et ce qu’il signi- 

fie, XXIX, 172. — Leur chute, premier 

fondement, de la religion chrétienne, 

. m'est pas même mentionnée dans l’An- 
cien Testament, XI, 139, 142, 18%: 
XXANTIE, 139. — N'est indiquée faible- 
ment que dans une lettre attribuée à 
saint Picrre, ibid. — Cette allégorie est 
originairement une fable indienne, .qui 
ne fut connue des Juifs que du temps 
d'Auguste et de Tibère, 138; XI, 138, 
18%; XXVI, 556; XXIX, 481; XXX, 15. 
— Ce que disent à leur sujet les livres 
sacrés des Indiens, XVII, 246 ct suiv. 

:— Des Perses, 218. — Des Hébreux, 
249. — Tous leurs noms pris des Chal- 
déens.et des Perses, qui les représen- 
tèérent, les premiers, comme des huis- 
sicrs célestes, 251, 254; XI, 138. — 
Combien ils en comptèrent d’abord, 
ibid, — Ce fut d'eux que les Juifs pri- 
rent les noms des leurs, 184, 198 ; 
:XXX, 250, — En combien de classes ils 
les distinguèrent, ct sous quelle forme 
ils les pcignirent, XI, 139; XVII, 255. 
— De l’opinion des saints Pères qu'ils 
connurent charnellement les femmes, 
et cngendrèirent avec elles, XIX,.992, 
— Noms donnés dans Énoch à ceux qui 
furent pères des géants, XI, 149, — 
Comment ce commerce charnel fut in- terprété depuis, XIX, 222. —_ Ceux qui 
mangèrent avec Abraham, XXX, 96. — 

* Lcur aventure chez Loth, à Sodome, et réflexions à ce sujet, XIX, 235 ; XXX, 
28. — Si les Grecs et les Romains en   
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admirent, XVII, 251. — La doctrine des 
anges gardiens mise en vers par JIé- 
siode; fragment qui en est imité en 
vers français, ibid. — Antiquité de 
cette doctrine, ibid. — Un ange de paix 
descendant des cieux sur un champ de 

bataille, fiction poétique, VIII, 215. — 
L'ange des mers calmant ou irritant à 

son gré les flots, autre description, 122, 
— Voyez Génies. 

Anglais (les). Leur poésie ‘a beaucoup 
plus de liberté que la nôtre, I, 312. 

— Leur nation supplée, pour honorer 

les talents, aux fondations de la muni- 
ficence de nos rois, 543. — Exemples 
de leur considération pour les grands 

hommes, ibid: IX, 310. — Voltaire a 
fait, le premier, connaître en France 
les muses anglaises, III, 309; VII, 334; 

VII, 357 ; XVIII, 5883 XXIV, 201; XXX, 
351; XLII, 194; XLVI, 79. — Cause 
qui les prive du génic de la peinture, 
de la musique et de la tragédie, IV, 
18%. — Leur génie poétique, à quoi res- 
semble, XXII, 156. — Quel est le plus 
grand mérite de leurs poètes, XIV, 560, 
— Connaissances qu'ils ont acquises de 
l'antiquité, 561. — Ont été en philoso- 
phie les maitres des autres nations, 

tbid. — Sont des bavards; leurs livres 
sont trop longs, XXXIX, 569. — Leurs 
mœurs comparées à celles des Fran- 
çais, II, 553; IX, 227. — Longtemps 
plus imbéciles que nous, mais voyez 
comme ils se sont corrigés, XLII, 980. 
— Le peuple y fréquente les spectacles, 

VIT, 440. — Les contes de sorciers plus 
communs parmi eux qu'ailleurs, avant 
que la nation fût devenue philosophe, 
447, — Vers qui les caractérisent, VII, 

“5%, 385; X, 608. — Autres à leur 
louange, 592, — Trait satirique contre 
les Anglais en voyage, IX, 145. — Plus 
Constants ct plus fermes que les Fran- 
çais, XII, 95. — Antipathie entre eux 

“et les Écossais, 11, 236. — Leur raison 
à quelque chose de supérieur quand 
elle est tranquille, XXII, 279. — La 
liberté les a rendus les précepteurs des 
nations, VIIT, 472, — Leurs possessions 
en Amérique leur ont presque autant 

“valu que leur continent, XII, 421. —
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- La mer a fait leur grandeur comme 
leur sûreté, 485. — Sont le scul peuple 
qui ait commencé par ètre guerrier, 

pour finir par être marchand, XXI, 

410. — Ce qui les distingue des autres 

peuples, et ce qui rend leur histoire 

aussi intéressante qu’instructive, XXV, 
451, 472. — Impartialité de l'auteur à 
leur égard dans la confection de son 
Histoire de la guerre de 1741, XXXNVI, 

396, 397. — Entretien de Voltaire avec 

Martin Shylock, sur leur littérature, 
leur langue et leurs mœurs, I, 390 et 

suiv. —Circonstance qui fait dire à l’au- 
teur qu'ils ont des fanatiques comme 
nous des jansénistes, XLVI, 483, 484, 

487. — Leurs auteurs comparës aux 
nôtres par Mme du Deffant, XLIII, 252. 

— Moyen employé par eux pour faire 

croire que les Irlandaïs sont riches et 

qu'on peut les taxer, XXXII, 513. 

Anglais. Esclaves à Alger. — Voyez Daw- 
FREVILLE. 

Angleterre (l). Ce qu’étaient ses habitants 
du temps de Césur, XI, 162. — Con- 

quise au v* siècle par les Saxons, 258. 
— Comment reçut le christianisme, 

988. — Son état aux vin etix° siècles, 

258, 309. — Sa conquête par Guillaume 

duc de Normandie, XI,36£etsuiv. —Son 

état au xi° siècle, ibid. — Au xn°, #11 
et suiv. — Est ravagéc par la peste en 
1348, XII, 21. — Sa donation au pape 

“par le roi Jean. XI, 420. — Examen de 

cette vassalité, XVIII, 420. —Sa grande 
charte, XI, 423. — Reprend sa force 
sous Édouard Ier, 50%; XIT, 11. — Mal- 
gré les guerres d'Édouard III, prospère 

à l'intérieur, 22. — Guerre civile sous 

Richard II, 85.— De ses malheurs après 

l'invasion en France, au xv° siècle, 204. 

— Superstitions, crimes et barbarics, 
sous Henri VI et Marguerite d'Anjou, 
ibid. — Factions des Moses rouge et 
blanche, 205 et suiv. — Suite des trou- 
bles sous Édouard IV, sous le tyran 
Richard, et’ jusqu’à la fin du règne de 
Henri VII, 211 et suiv. — Règne de 
Henri VIII, et révolution de lareligion, 
311 et suiv.. — Ce royaume est séparé 

” de l'Église romaine; conflits d'opinions 
et de cultes, 316, 319, — Son invasion 
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projetée par Philippe II, 418 et suiv. 
— Sa situation sous Édouard VI, Marie 
et Élisabeth, 485 et suiv.— La nation, 
sous cette dernière princesse, devient 

entièrement protestante, et la religion 

est fixée, 324. — Son état à cette épo- 
que, VIII, 5%. — Depuis Henri VIII 
jusqu’à Élisabeth, avait changé quatre 

fois de religion, XIE, 491 ct suiv. — 

Comment à acquis depuis un tiers de 

plus de population, XXIV, 512. — Pre- 

mières querelles d’Élisabeth et de Ma- 
rie. Stuart, XII, 494 ct suiv. — Son état 

sous Jacques 1°, XIII, 52 et suiv. — . 

Sous Charles 1° et ses successeurs, 56 

et suiv. — Une licence débordée y suc- 
cède à un fanatisme sombre et barbare, 

‘IV, 390.— Roisd’Angleterre, d'Écosse ct 
d'Irlande, contemporains de Louis XIV, 

XIV, 9. — État du royaume avant ce 
prince, 16%. — S'unit avec la Hollande 

et la Suède contre l'ambition de Louis, 

2%1. — Se détache ensuite des Pro- 

vinces-Unies, etsc liguecontre la Suède 
avec la France, 246, 218. — Part qu’elle : 

prend à la guerre de Ja succession de 
la monarchie d'Espagne, 344 et suiv. — 

Ce qu'elle gagne à la paix d’Utrecht, 

410. — Et à la révocation de l'édit de 
Nantes, XII, 92 — Son état à la 
mort de Louis XIV, XIV,420.— Sa con- 

- duite dans la guerre de 1741, XV, 204 et 
suiv.— Énormes subsides qu’elle paye 
dans celle de 174%, 229; XXI, 270. — 

Empôche la paix, après sa défaite à Fon- 

tenoy, XV, 247, 307 et suiv. — Ses 

pertes jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle, 

733%, 337, 341. — Idées générales sur 

l'histoire de ce pays, XXI, 17 et suiv. 

— Sur les mœurs de ses habitants, 18 

et suiv. — Sur sa noblesse ct son gou- 

vernement, XIX,292 ; XXI, 105; XXVII, 
885 ct suiv.; XXXV,, 275. — Vers qui 
caractérisent ce gouvernement, VIN, 
54; XAVII, 349.— De l’usage d'y servir 
les rois à genoux, XVIII, 257. — Ce qui 

a fait sa puissance, XII, 91; XV,.208, 
210; XXII, 277. — D'où vient sa supé- 
riorité maritime, XV, 370. — Étut de 
sa marine au xvu® siècle, 322.-— Ca- 
ractère des harangues -de son parle- 

. ment, 205. — Pourquoi ce qui n'est



42 ANG 

qu'une sédition dans un autre pays est 
une révolution en Angleterre, XXII, 
103. — Ce qu’il en a coûté pour y établir 
la liberté, ibid. — À été longtemps es- 
clave des Romains, des Saxons, des 
Danois, des Français, 105. — Est le 
seul État où les particuliers se soient 
enrichis par le sort des armes, XXIV, 
578. — Pourquoi les taxes, plus fortes 
qu’en France, y sont micux payées 
XV, 387. — Patrie de la gloire et des 
talents, IX, 370. — A produit les plus 
grands philosophes, IV, 184. — N'est 
pas fertile pour les beaux-arts, ibid. — 
La liberté ÿ règne, X, 365, 395. — La 
religion n’y est regardée par le parle- 
‘ment que comme une affaire de poli- 
tique, "XLIV, 318, — Coup d'œil sur ses 
mœurs, ses Jois, ses usages, XXI, 126, 
408 et suiv. — En quoi consiste la 
beauté de son Souvernement, XII, 8, 
172. — Sa sagesse en religion, cause 
de sa prospérité, XXVI, 432. — S'est 
rendue fameuse par des atrocités et par 
de bonnes lois, XXX, 583, 584. — Du 
temps de Shakespeare, les ouvriers y 
portaient les marques de leur profes- 
sion, VII, 439, — Pourquoi l'usage des 
rois d'Angleterre, de prendre le titre de 
rois de France, n’est pas aboli, XV, 285. 
— Pays des belles femmes et des bons 
philosophes; ce qu'on y fera et dira en 
voyant Jean-Jacques, XXVI, 2%. — Lan- Sage qu'y tiendra ce dernier, 25-96. — On n'y obéit qu'aux lois et à ses pro- 
pres fantaisies, XXXII, 164. — On y trouve, pour prendre lavement, une ma- chine qui est un chef-d'œuvre de l'art, 172.— Mise en Parallèle avec la France 
cn 1360, XL, 984, — Voyez Gouverne- * Mentet Parlement d'Angleterre. 

Angleterre {la Nouvelle). Habitée d'abord Ct Bourernée par des Puritains persé. cutés en Angleterre, XII, 420. — Colo- nie florissante; quel était, en 1750, le nombre de ses habitants, 421. 
Anglomanie. Réflexions y relatives, XXY, 219. 
Angoisses. Ce mot cst banni mal à pro- POS du discours, ct n'est Pas remplacé, XXXI, 303; XLI, 406. 
ANGOULÈME (Louise, duchesse d’ , mère de   
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François 1°. — Voyez Louise pe Sa- 
VOIE. 

AxGouLËME (Louis-Emmanuel DE VaLors, 
duc d’). Envoyé, en 1620, comme mé- 
diateur en Allemägne, ne réussit point 
dans son ambassade, XII, 562. 

AXGrIA (Conogc). Pirate qui se fit une 
grande domination vers Bombai; son 
histoire, XXIX, 122 ct suiv. 

Anguilles. D'une prétendue race d'an- 
guilles formées de farine ct de jus de 
mouton, XXV, 393; XXVII, 159 et suir. 
— Voyez NEEDHAY. ‘ 

ANHALT (prince d'}. Après avoir servi inu- 
tilement Henri IV en France, défend la 
cause de Jean-George de Brandeboureg, 
élu à l'évêché de Strasbourg par les 
protestants, XIII, 548. — Et bat son 
compétiteur le cardinal de Lorraine, 
ibid. — Prend les armes pour Frédé- . 
ric V, électeur palatin; est proscrit par 
Ferdinand II, 569. 

ANHALT (prince d’}. Opposé à Charles AU, 
débarque dans l'ile de Rugen, et met 
ce roi en fuite, XVI, 330 et suiy. — En 
1745, bat à Dresde les Autrichiens et 
les Saxons, XV, 254, — Regardé comme 
le premier officier de l'Europe pour 
conduire l'infanterie ; cette grande jour- 
née fut la dernière qui mit le comble à 
sa gloire militaire, ibid. — Supersti- 
tieux bien qu’athée, XLVII, 462. ‘ 

ANHALT (Maurice, prince d”). A la bataille 
do Kollin, XXXIX, 278. — Tué dans la 
guerre de 1758, 593. 

ANuaur-Zengsr (princesse d' , mère de 
Catherine II. — Voyez Éuisanernr. 

Axa, riche particulier des environs d'Ar- 
changel. Comment découvre les Sa- 
moiïèdes au xvic siècle, XVI, 408. — 
Conquiert la‘ Sibérie, XIT, 221. 

Animaux. De leur instinct et de leur or- 
ganisation, XI, 20; XXV, 66; XXVII, 
316. — Que les sons par lesquels ils 
s'expriment sont des caractères vivants 
de leurs passions, XXII, 209, — Si le 
principe d'action qui agit en eux est 
libre, 417; XXVIII, 530. — De leurs fa- 
cultés, XXVIH, 459. — De ceux qui 
ont parlé, X, 141; XI,95; XXI, 393. — 
De ceux réputés immondes, XXIX, 517; 
XXX, 92. — Désignation en vers de
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plusieurs animaux, IX, 450; X, 316. — 
Conte en vers au sujet de l'empire que 

l'homme s’attribue sur eux, X, 142. — 

Sur quelle idée est fondée la commisé- 
ration que nous devons avoir pour eux, 

XXV, 66. — Comment étaient traités 
dans la loi juive, et de leur pacte avec 

le Seigneur, d’après la Genèse, X, 145; 
XXX, 18. — Voyez Bétes. 

Axissox, directeur de l’Imprimerie royale. 

Ordre qui lui est donné pour l’impres- 

sion du Poème de Fontenoy, 1, 314. 

Axius, prètre-roi. Singulière traduction 

des vers de Virgile à son sujet, XX, 
300. 

Axsou (duc d'), depuis Henri INT. — Voyez 
ce nom. 

AxJou (François, duc d’}, frère de Char- 

les IX et de Henri IL. — Voyez FraxçoIs 

DE FRANCE. 

Axsou {duc d’}, fils de Monseigneur et 
petit-fils de Louis XIV, XIV, 3. — Ap- 

pelé à la succession d'Espagne par le 

testament de Charles d'Autriche, 335, 

336. — Voyez PaiLtpre V. 
Axiou (comtes et dues d'}. — Voyez 

Cuances, JEAN, Louis et IREXÉ D'AxJou. 

Anjou (l). Incorporé par Louis XI à la 
monarchie française, XII, 123. 

Annales. Les plus anciennes du monde 
sont incontestablement celles :de la 

Chine, XI, 151. — Immense quantité 
de peuplades qui n'en ont'pas, XVII, 

956. — Grandes nations qui ont perdu 
les leurs, 257. — Celles des nations 

modernes sont presque toutes fabu- 

leuses, XIN, 348. ‘ 

Annales de l’Empire, ouvrage de Voltaire. . 

Avertissement de Beuchot, XIII, 181. 

— Texte de cet ouvrage, 193 et suiv. 
— Quand et à quelle occasion furent 
composées, I, 23%, 236. — Sentiment 
de Condorcet sur cet ouvrage, ibid. — 
Ce que l’auteur en dit dans sa corres- 
pondance, et quel en cst l’objet prin- 
cipal, XII, 219; XXX VI, 89, 107, 109, 
120, 126, 129, 135, 136, 143, 14%, 116, 
450, 15%, 156, 157, 166, 168, 174, 116, 
190, 191, 192, 215, 218. — Aveu qu'il 
fait d'y avoir inséré un certain nombre 

de pages de son Essai sur les mœurs, 
XXIV, 33; XXXVII, 150.— Lettres à la   
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duchesse de Saxe-Gotha, par l’ordre de 
laquelle cette histoire fut écrite, XIII, 

191 et suiv., 617. (Voyez table particu- 
“—lière du tome XXXVIIL.) — Envoyé à. 
Malesherbes; ce qu'on lui en écrit, 
XXXVIN, 205, 225, 236. — Est un livre 
que l’auteur avouera toujours, 202. — 

Notice bibliographique, L, 516. 

Annales politiques. — Voyez abbé de 

SAINT-PIERRE, 

ANxAT (le P.), jésuite, confesseur de 
Louis XIV. Écrit contre le prétendu 
miracle opéré sur la demoiselle Per- 

rier en faveur du jansénisme, XV, 46, 
— Contribue au supplice de Simon 

Morin, XXV, 553. 
Annates. Ce que c'était que cet abus, XV, 

419. — Quand furent établies, XVII, . 

259. — Jurisconsultes qui les ont com- 
battues, 260. — (Calcul des sommes 
payées pour cette exaction à la chambre 

apostolique, ibid.: XXI, 316; XAV, 28, 

213. — Leur inconvenance et leur in- 

justice, XXI, 316; XXV, 28; XXVI, 
101; XXVII, 566; XLII, 280. — Sont 
une véritable simonie, XV, 4. — Dis- 
sensions en France à leur occasion, XIT, 

327 et suiv. ' 

AXXE (sainte), mère de la vierge Marie. Sa 
Vie par le P. Malagrida, condamnée 
pour hérésie, XV, 397. 

AXNE (la reine) d'Angleterre, deuxième 
fille de Jacques II, et femme du prince 
George de Danemark. Abandonne son 
père, attaqué et poursuivi par le prince 

-d'Orange, XIV, 298. — Succède à Guil- 

laume III, et entre dans toutes ses 

mesures, 343 et suiv. — Donne des 

secours en argent ct en troupes à l’ar- 

chiduc Charles, prétendant à la succes- 
sion de la couronne d’Espagne, 344. — 
Sa prétendue intelligence avec son frère 
le prince de Galles, lorsque celui-ci se 
présenta aux côtes d'Écosse, 384; XV, 

119. — Depuis, elle le regarda en se- 
cret comme son héritier, XIV, 384. — 
Dominée par la duchesse de Marlbo- 

rough, sa favorite; comment rompt cet 

esclavage domestique, 402. — Prépare 
en secret la paix d’Utrecht, 405. — 

Fait assurer et garantir sa succession 

à la maison d'Hanoyre, qu’elle n’ai-
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mait pas, .4{1, 418..— Satisfaction 

éclatante qu'elle se vit obligée de don- 

ner au ezar Pierre, XVI, 512. — Sa 

mort en 1714; pourquoi fut haïe de la 

“moitié de sa nation, XIV, 10, 411; 
XVI, 321.— Avait été obligée de pros- 
crire son frère, et se reprocha tou- 

jours cette proscription, XIV, 418; XV, 

286. — Son règne apprécié, XIV, 419. 

— Le prince de Danemark, son mari, 
ne fut que son premier sujct, XIV, 
343; XVII, 72. 

*ANXE, fille de Ferdinand Ir, mariée à 
Albert II, duc de Bavière, XIII, 534. - 
Prend le titre de reine de Hongrie dans 
son contrat de mariage; événements 
auxquels donne licu l’énonciation peu 

. claire de cet acte, 535. 
: ANXE CouxËxe, fille de l'empereur Alexis 

Comnène. A écrit l'histoire de son 
temps, XI, 410. — Comment parle de 
Robert Guiscard, . 361. — Sa belle 
expression sur les croisades, 443. — 
Trait qu'elle rapporte de l'arrogance 
féroce d'un comte français, 424. — 
Trait de magnificence de l’empereur 
son père, 445. 

ANNE D'AUTRICHE, femme de.Louis XIII. 
Répond par des-raillcries ct par le mé- 
pris à l’amour de Richelicu, XII, 587. 
— Est impliquée par le cardinal dans 
une conspiration imaginaire contre le 
roi, XIII, 4 — Mandée au conseil; 
injonctions qui lui sont faites, ibid, — 
Témérités galantes de Buckingham à 
son égard; comment elle les reçoit, 5 
— Anccdote singulière au sujet d'une 
lettre prétendue écrite par elle à ce 
ministre, à l'instigation de Richelieu, 
7. — Autre anecdote de son portrait 
trouvé sur Montmorency avant son 
Supplice, 19. — Elle tente de perdre le 
Cardinal à la cour, ct cherche à le ra- 
baisser par le ridicule; sobriquet 
qu’elle lui donne, 20; XX, 554. — Est 
traitée en sujette criminelle, pour avoir écrit à la duchesse de Chevreuse, en- 
nemie du cardinal et fugitive, XII, 27. —.Scs papiers sont saisis; interroga- 
toire qu'elle subit devant le chancelier Séguier, ibid..— Était.dans le secret - de la conspiration de Cinq-Mars, mais   
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ne fut point accusée, 29. — A la mort 
du roi est déclaréc régente absolue de 
France par un arrêt du Parlement de 

Paris,- contrairement -aux volontés de 

son mari, dont elle fit annuler le tes- 

-tament, XIV, 176; XVI, 35. — Oblisée 
.de continuer la guerre contre son frère 

Philippe IV, XIV, 176. — Fait du care ‘ 
dinal Mazarin le maitre de la France et 

le sien, 182; XVI, 36.— Paroles dures 
et outrageantes qu’elle prononce contre 
le Parlement ‘à l'occasion des édits 
bursaux, 41. — Est obligée de rendre 
trois de ses membres qu'elle avait fait 
arrèter pour s'être opposés aux nou- 
veaux impôts, XIV, 186 et suiv. — Est 
réduite à mettre en gage les picrreries 

- de la couronne et les siennes propres, 
A89; XVI, 42 — Tombe malade, et 
n’inspire aucune pitié au peuple, 43. — 
Indignement outragée à Paris, après la 
journée des Barricades, s'enfuit à Saint- 
Germain avec le roi son fils, les princes 
et les ministres, 453; XIV, 189, — Im. 
plore la protection du grand Condé, 
qui l'y ramène triomphante, et la mé-- 
prise après l'avoir défendue, ibid., 193; 
XVI, 45 ct suiv. — Servie et outragée 
par le cardinal de Retz, XIV, 191, 194, 
196. — Erre avec le roi et la cour dans 
le royaume, 199. — Sa réponse fière à 
Mazarin, qui la pressentait sur la pas- 
sion du jeune roi pour sa nièce, 219. 
— Resta sans crédit dès que le car- 
dinal n'eut plus besoin d'elle, 223. — 
Sa galanterie et quelques imprudences 
seules causes de ses malheurs sous le 
Gouvernement de Richelicu, et des 
bruits injurieux répandus contre elle, 
423, — Comment n'a presque jamais 
été en France que malheureuse, 189. 
— Des Mémoires de Mme de Motte- 
ville qui la concernent, 110. — Vers 
de Voiture pour elle, monument de la 
liberté galante qui régnait à sa cour, 

143; "XXXI, 379; XXXIIL, 598. — Assista 
au carrousel de 1662, XIV, 437.— Su 
rintendante des mers de France, ne se 
démit de cette charge que sur la fin de 
sa vie, 22, — Paroles qu'on en cite, ct 
aw’elle adressa à son fils dans sa grande 
jeunesse, 482. — Portrait bizarre qu’en
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a fait Maimbourg, XVI, 388. — Singu- 

lière harangue que lui adressa Grotius 

à l'occasion de sa grossesse, XXVI, 

301. — Dénûment dans lequel elle se 
trouve pendant sa régence, XXXII, 

4$7. — Son gouvernement rempli de 

faiblesse et de ridicule, ibid. ct suiv. 
ANNE 0 Bavière, palatine du Rhin. Épouse 

de M. le Prince, fils du grand Condé, 
ct mère de Louis de Bourbon, nommé 
M. le Duc, XIV, 6. 

ANXE DE BoëLEX, maîtresse de Henri NII. 

Irrite la passion “e ce prince, qui, pour 

l'épouser, f..… casser son mariage avec 

Catherine d’Espagne, XII, 311; XHI, 

496. — Pompe de son entrée dans Lon- 

dres, XII, 314. — Les partisans de la 
cour de Rome conjurent sa perte, 311. 
— Est accusée d'adultère, et passe du 

trône à l’échafaud, ibid. — Lettre qu’elle 
écrivit au roi avant son supplice, 318. 

— Henri divorça avec elle avant de la 

faire mourir, et fit déclarer bâtarde sa 
fille Élisabeth, #bid. 

Axxe De Bourbox-BEAUEU (duchesse). Son 
père, Louis XI, lui laisse par testament 
le gouvernement pendant la minorité 
de Charles VII, son frère, XII, 153; 
XV, 481. — Elle assemble les états gé- 
néraux, qui la confirment dans son auto- 
rité, ibid. 

AXXE DE BRETAGNE, fille du duc François II. 
Aimait Louis XII, alors duc d'Orléans, 

XI, 154. — Fiancée à Maximilien, qui 
. l'épouse par procureur, ibid; XII, 461. 

— Mariée à Charles VII, 462; XII, 15. 

—Devenue veuve,seremarieà Louis XII, 

qui, pour l'épouser, répudic sa femme, 

183. — Bulle d'Alexandre VI qui auto- 

rise ce mariage, 184; XV, 483. — Se 

montre aussi dévote qu'impérieuse; 

plaisante menace qu’elle fait à:son 

mari, XX, 381. 
Axxe DE CLÈèves. Quatrième épouse de 

Henri VIII, XII, 318. — Son divorce, 
ibid. 

© ANxE DE GoNZAGUE. — Voyez GONZAGLE. 

Axxe pe Russie, fille d’un duc de Jaraslau. 

Épouse Henri I°", roi de France, XI, 353. 

— Devenue veuve, n’a pas la régence, 

et so remarie au comte de Crépy, ibid. 

et suiv. 
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ANXE DE Russie, nièce d'Anne Petrowna 

Mariée au due de Brunswick-Bevern, 

XXXV, 329. — Régente sous le court 
empire de son malheureux fils, le prince 

Jwan, XV, 351. 

ANXE Man, fille de Monsieur et de Hen- 
riette d'Angleterre. — Voyez ORLÉANS. 

AXE Perrowna, fille du cezar Pierre, im- 

pératrice de Russie. Son portrait, XVI, 
622.— Mariée au duc de Iolstein, tbid. 

— Son règne; elle triomphe des Turcs et. 
des Suédois, 626. — Soutient les éta- 
blissements de son père, 393, 626. — 

Sa générosité envers les Français faits - 

prisonniers à Dantzick, XV, 186. — 
Avait été demandée en mariage par le 

prétendant, fils de Jacques If, XVI, 31%. 
Anneau (1) de Saturne. Rève de Mauper- 

tuis sur ce phénomène, XVII, 261. 
— Voyez Saturne. 

Année (LV). Comment symbolisée par les 
Égyptiens, XI, 64. — Pourquoi dans 

‘ tous les pays policés les prètres se 

mélèrent de la régler, XX, 207. — De 
l'année- des brachmanes et des plus 
anciens gymnosophistes, XI, 186. — Ne 
fat d’abord que de 360 jours chez les 
Grecs; réformes successives indiquées 
par les géomètres, XX, 207. — L’insti- 
tution des olympiades, 208.— Cycle ou 

nombre d'or de Méthon, qui concilie 

l'année solaire avec l'année lunaire, 1bid. 
— Bévue des prètres romains, et con- 

fusion ridicule qu'ils introduisirent 
dans le comput de l’année, ibid. — 

Réformes faites par Jules-César, ct en- 

suite par Grégoire XIII, ibid. — Voyez 
ces deux noms et Calendrier. 

Année (l} litléraire. Plaintes contre l’au- 
teur de ce recueil, XL, 318. — Quels 
en étaient les principaux rédacteurs, 

XXIV, 185 et suiv. — Voyez Fnérox et 
PANCGKOUCKE. 

AxxiBac. Son moyen de se frayer un pas- 
sage à travers les Alpes, démontré pos- 
sible par l'expérience, XXVI, 137. 

Axx:Ba1, de Capoue, nonce du pape. Em- 
ploie les protestants pour faire donner la 
couronne de Pologne à l’archiduc Maxi- 
milien, XI, 426. 

Anniversaire de la Saint-Barthélemy, 

ode, VIU, 49%. — Réflexions de l’auteur
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en l'envoyant à Mme du Deffant, à Marin 

et à Moultoë, XLVIIT, 151, 15%, 155, 156. 

— Plait beaucoup à M9 du Deffant, 

456. 

Anoblissements. Quand furent conférés 

par les rois de France, XII, 69, 136. 

Anonymes (lettres et écrits). Cas qu'on 

en doit faire, XXVI, 139, 191 et suiv.; 

XXVII, 406; XXVIII, 492, — Vers à ce 

sujet, ibid. 

Anonymes (Correspoudants). Lettres 

adressées par Voltaire à des Corres- 

pondants dont on n'a pu savoir le 

nom. (Voyez Tables particulières des 
tomes XXXIN à L.) 

ANQuETIL, lieutenant de roi à la Bastille. 

Extrait de son journal relatif à Pentrée 

de Voltaire à la Bastille, après son 

affaire avec le chevalier de Rohan, 

J, 307. ‘ 
ANqQueriL-Durennox(Abraham-Ilyacinthe), 

S'engage comme simple soldat pour 

aller étudier dans l'Inde la langue ct 

les dogmes des Parsis, XX, 617.— No- 

tice, XLV, 468.— Publiele Zend Avesta, 

ibid. ° 
ANsciaAImE, moine de Corbie. Va prècher 

le christianisme dans le Nord, au com- 

mencement du 1x° siècle, XIII, 243. — 

L’évèché de Hambourg fondé pour lui, 
ibid. — Ses succès en Suède ct en Da- 
nemark, 250. 

ANSELME (Pierre de Guisours, communé- 
ment nommé le Père), moine augustin, 
Le premier qui ait fait une histoire 
généalogique des grands officiers de Ja 
couronne, XIV, 33. — Notice qui le 
concerne, ibid, 

ANSELME-Casitin VAMBOLD D'UXSTADT, élec- 
teur de Mayence au xvii siècle. Chassé 
par les Suédois, XIIT, 209. — Obligé par 
Turenne de signer un traité de neu- 
tralité avec la France, 590, — Sa mort, 

+ 209. 
ANSELME-FRAXÇOIS D'IxGELIIEIM, électeur de 

Mayence vers la fin du xvne siècle. Les 
- Français s'emparent de sa ville, XHI, 

209. — Sa mort, ibid. 
Asox (George), amiral anglais. Son voyage 

autour du globe, XV, 312 et suiv. — 
Ses forces, 313.— 11 sème des légumes 
et des fruits dans une ile déserte, 314.   
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-— Observe Ja variation de la boussole, 
ibid. — Attaque et brûle Payta, 315. 

—L'Espagne envoie contre lui une esca- 
dre, 316. — Réduit par le mauvais 

temps et le scorbut à un seul vaisseau, 
il sauve son équipage, 317. — Radoube 
son vaisseau à Macao, ibid. — Injustice 
de l'historien de son voyage à l'égard 
des Chinois, ibid. — Il s'empare d’un 
immense galion, 318. — Refuse à l’em- 
pereur de la Chine l'impôt des navires 
étrangers, 319. — Son entrée triom- 
phale dans Londres, ibid. — 11 gagne la 
bataille mavale de Finistère, 323. — 

Médaille patriotique frappée en son 
honneur, envoyée'à l’auteur, XLVI, 366. 

Antechrist. Ce que signifie ce mot dans 

toute sa force, et à qui l'on peut en 

faire l'application, XX, 335. 

ANTHOIXE (Nicolas). — Voyez ANTOIXE. 
Anthologie grecque. — Voyez Épigram- 

mes. 

Anthropomorphites (les). Secte do tous les 
. peuples qui eurent des peintres et des 

sculpteurs, XVII, 261. 

Anthropophages. Il n’est que trop vrai 
qu'il en à existé, et il en existe peut- 

être encore; faits ct témoignages à ce 

sujet, XII, 388 et suiv.; XVII, 262; 

XXIX, 530 et suiv. — Discussion sur 

cette horrible coutume, XXI, 550. — A 

quoi se réduit ce qu'on a dit des Amé- 
ricains à cet égard, XVI, 196. 

Antifinancier (\). — Voyez Dani6raxn. 
dAnti-Giton (l), ou l'Amour socratique, 

conte en vers, IX, 561. - 

Anti-Lucrèce (1). Jugements divers sur 
ce poëme latin du cardinal de Polignac, 

XVI, 2713 XL, 1933 XLIII, 406, 107. — 
Vers qui en sont imités en.français, 
XVII, 272, — L'auteur, aux rèveries de 
Lucrèce en physique, a substitué les 
rèveries de Descartes, 274. — Voyez 
PoLicxac. . 

Anti-Machiavel (|), ou Réfutation du 
Prince de cet auteur, par Frédéric II. 
Quand fut entrepris, XXXV, 224, 975. : 

. — Observations de Voltaire sur cet ou- 
vrage, soumis à sa révision, et dont 
il à fait la Préface, 319, 354, 385, 
44, 474, 482; XXXVI,- 83. — Pour- 
quoi Frédéric ne veut pas qu'il soit
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publié sous son nom, XXXV, 357, 
317. — Négociations de Voltaire avec 

le. libraire Van Duren, au sujet de 
l'édition que.le prince voulait d'abord 

retirer, I, 17, 18; XXXV, 443, 490. — 

Frédéric met cet ouvrage entièrement 
à la disposition de Voltaire, qui en fait 

une autre édition corrigée, 490 et suiv., 
504, 510, 522, 523. — Lo roi désavoue 
l’une et l'autre édition, et fait publier 
une nouvelle leçon à Berlin, 521. — 

Autres détails sur l'édition dirigée par 

. Voltaire en Hollande en 1740, et texte 
de la préface qu’ilyfit, 532, 542; XXIII, 
147. — Extrait d'un écrit périodique 

. sur cet ouvrage, article attribué à Vol- 

taire, 159. — Ce que Je philosophe 

disait du Prince à son sujet, I, 18. 
Anti-Trinilaires. Raisons qui peuvent 

excuser leur doctrine, XVII, 283. — 

Voyez Sociniens et Unitaires. 
ANTIGOXE, roi de Judée. Fouetté, puis mis 

en croix par ordre de Marc-Antoine, 

VI, 190. ‘ 
Antimoine (1). Son usage proscrit par la 

Faculté de Sorbonne et le parlement, 
qui l'autorisèrent un siècle après, XX, 
516. 

AnTix (duc d’). S’est signalé par un art 
singulier, non de dire des choses flat- 

teuses, mais d’en faire; traits divers de 

courtisan qu’on en cite, XIV, 49%; 

XXII, 238. — Bon mot de la duchesse 
de Bourgogne à son sujet, 239. — Donna 
à diner au czar Pierre, dans son voyage 
en France, XVI, 561; XXII, 290. — 
Voltaire l'accompagne dans un voyage 

à Bellegarde, XXXIII, 150. — Ses ga- 

lanteries, délicatesses du plus agréable 

courtisan, XXXII, 503. 

Axrix (le dernier duc d’). Notice, XXXIX, 
271. 

AxTinocs, favori d’Adrien, qui le divinisa, 
IX, 199; XXX, 369. — Tertullien avoue 
qu'il faisait des miracles, IX, 199. — 
Son prophète Ulpius, XI, 87. 

Antioche (ville d”). Cédée à Baudouin par 
les croisés au xi° siècle, devient un 
petit État chrétien, XI, 416, 418.— Sé- 
dition et massacre de ses habitants 
sous Théodose, XX, 511 et suiv. 

Antipodes (les). Saints et Pères de l'Église 
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- qui en ont traité l’idée d’absurdité, 

XVIII, 185, 189. — Le pape Zacharie 

déclara que c'était un péché que d'y 
croire; vers à ce sujet, X, 304. 

Antiquité (V). Est pleine d’éloges d'une 
antiquité plus reculée; vers à ce sujet, 
XVI, 295, — Comment Horace s'ex- 

prime sur ce préjugé, 226. — Comment 

Fontenelle, ibid. — Comment Lamotte- 

Houdard, 227. — Sa folle vanité, 274 et 
suiv. — De l'antiquité des usages, 277. 
— Que presque toutes nos beautés et 

nos sottises sont d'après l'antiquité, 
ALI, 456. 

Antiquité (|) dévoilée. Sentiment de Vol- 
taire sur cet ouvrage, XLIV, 271, 416. 

ANTOINE (saint) de Padoue. Le sermon 
qu’il prèche aux poissons, fameux dans 

toute l'Italie, XLI, 277. 

AxToixe (Marc-), triumvir. Mande Cléo- 
pâtre à Tarse, VIII, 230, 232. (Voyez 

CLÉOPATRE.) — Ses débordements effré- 
nés, VI, 183. — La vengeance du 

meurtre de César, prétexte de son 
ambition, 186. — Ses rapines et dé-” 
prédations, 188. — Source de ses mal- 
heurs, 190. — Comment traitait les 
rois qui le servaient, ibid. — Fit clouer 
à la tribune aux harangues la tête 

et les mains de Cicéron, 209. — Cruauté 
de lui, rapportée dans Iles Philip- 
piques, 211, 226. — Ce qu'il disait de 
l'adoption d'Octave . par Jules-César, 

183; XVII, 48%. — Lettre licencieusc 

qu’on en cite, 485; VI, 183. — Vers, 
dans la Jfenriade, sur sa funeste pas- 

sion pour Cléopâtre, VIII, 230, 232. — 
Épigramme de Martial contre lui, XVIII, 
AS1, 182. 

ANTOIxE, roi de Navarre. — Voyez z BocRBOx. 

ANTOINE, évêque de Liège et d'Utrecht au 
, Xi siècle, Succède à son frère Adolphe 

de Schauembourg dans l'électorat de 
Cologne, XIIT, 210. 

ANTOIXE (le cardinal). Prend parti contre 
le duc de Parme Odoard Farnèse dans 
l'affaire de Castro, et fait distribuer des 
mousquetons bénitsäsessoldats, XXVII, 

205.— Recommandation singulière qu'il 
leur fait à cette occasion, ibid. — Ré- 

fugié depuis en France, fut archevèque 

de Reims, ibid,
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ANTOINE (autre), aussi cardinal. — Voyez 

BaRBERINL. 

Axtoixe-Vicron, archiduc d'Autriche, élec- 

teur-archevèque de Cologne. Donne sa 

démission, XHE, 211. 

AxToixe (Nicolas), le prédicant. D'abord 

prètre de Pont-à-Mousson, XX, 91; XXV, 

550. — Se convertit au protestantisme, 

XX, 91: XXV, 551. — Puisau judaisme, 

qu'il vient prêcher à Genève, XX, 91, 

92; XXV, 551. — Résolution prise par 

le conscil des prédicants à son égard, 

XX, 92.— Sa condamnation et son exé- 

cution, ibid. — Sa résignation, 93. — 

Trompé par les contradictions entre ja 

nouvelle loi et l’ancienne, se fait juif 

de chrétien qu'il est, ct aime mieux 

mourir que se rétracter, XVI, 265. 

AxTOXIN (l'empereur). — Voyez Manc- 

AXNTOXIX. 
AxToxio DE Dowinis. — Voyez Domixis. 

ANTREMONT (marquise d’). Lettre en prose 
et en vers qu’elle écrit à l’auteur en 

1768, et réponse qu'elle en reçoit, XLY, 
516, 535. — L'auteur la fait descendre 

d’Apollon, vers à ce sujet, XLVI, 213. 

— Notice, XLV, 516. 

AXNTREMONT (l'avocat d'}. Accusation qu’il 
porte contre Lally-Tolendal après sa 
mort, XLVIIL, 404. 

Anvers (ville d°). Saccagée par les troupes 
de Philippe II en 1576, XII, 468. — 
Prise par Alexandre Farnèse en 1584, 
413. — Et par les Français en 1746, 

XV, 257. 
Aov, surnommé le Ravaillac hébreu, 

IX, 259. — Assassine Églon, roi des 
Moabites, de la part du Seigneur ; com- 

mentaire sur cette aventure, dont on a 

tant abusé pour exciter des fanatiques 
au parricide ct au régicide, #bid.; 

XXIV, 412; XXX, 134. — Question à 
son sujet, XXVI, 180. 

Aoste (vallée d’), dans les Alpes. D'où tire 
son nom, XVIII, 145. 

Août (mois d’). Pourquoi il serait mieux 

de l'appeler auguste, XLVI, OL, 94, 95, 
288. 

Avecces. Son évangile, XXVII, 452. 

Apiox, d'Alexandrie. Auteur d’une histoire 

des Égyptiens; réfuté par Flave Josèphe, 

AVH, 519; XXVIII, 159.   

APO 

Apis. S'il était adoré à Memphis comme 

symbole ou comme bœuf, XVII, 286.— 

Tué par Cambyse, qui fait fouctter ses 

prètres; réflexions à ce sujet, XVIII, 

17; XXX, 554. 
Aplanisseurs (faction des), en Angleterre. 

Exterminée par Cromwell, XIII, 71. 
Apocalypse (1). A qui attribuée, ! XVIL, 287 

et suiv. — Reconnue par l'Église pour 

être de saint Jean l'Évangéliste, 989. 
— Des commentaires qu’en ont faits 

Newton et Bossuet, 289 et suiv.; XXVI, 

301.— Ce que Newton a cru y trouver, 

XIX, 87; XX, 121. — Ce qui peut scr- 
vir à faire découvrir le temps auquel 
elle fut composée, 129. — Que chaque 

communion chrétienne s'est attribué 

les prophéties qu'elle contient, XVII, 

289. — Voyez Béle de l'Apocalypse. 

Apocalypse (l'article) du Dictionnaire 

philosophique, XVII, 287 et euiv. — At- 

-tribué par l’auteur à M. Abauzit, pa- 

triarche des ariens de Genève, XLIIIT, 

344, 316, 347, 357, 359, 361, 36%, 312. 
Apocalypse de Méliton. — Voyez LECAuLS. 

Apocalypses (les one). Ouvrages apo- 
cryphes, XVIJ, 312. 

Apocryphes (livres). Énumération des 
principaux, XXVIT, 442, 570; XVII, 

110. — Ceux que rejettent les catho- 
—liques et les protestants, XVII, 293; 

XXIV, 305. — Ceux de la nouvelle loi, 

XVII, 300. — Ceux du premier ct du 
second siècle, 301. — 11 en courait une 
infinité parmi les chrétiens, XI, 90. — 

Plusieurs sont plus anciens que les 
quatre évangiles, 230. — Titres d’un 

grand nombre qui sont perdus, 90, 231 
et suiv.— Ceux que rous avons con- 
servés, 90, 232. — Miracle prétendu de 
leur séparation des livres canoniques, 

au concile de Nicée, XVIII, 220; XXVIII, 

121; XXE, 93. — Voyez Livres sup- 

posés. 

Apointé, désapointé. Origine et significa- 

tion de ces expressions, que les Anglais 
ont prises de nous, ct que nous n’osons 
reprendre, XVII, 315.-— Réflexions sur 

leur usage; pourquoi nous les avons 
perdues, XLI, 406. 

Apointer, apointement, termes de palais. 
Leur signification, XVII, 315.
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APOLLINAIRE (saint). Institua un théâtre 
chrétien, XXIV, 213. 

APOLLODORE. Seul auteur grec connu qui 

ait parlé d’un déluge universel, XXVI, 

418. — N'est antérieur à notre ère que 
d'environ 140 ans, 1bid. 

APoLLOx. Vers sur ses aventures, X, 62, 

195, 311. — Célébré comme dieu des 
vers et de la médecine, XLVI, 213. 

Apollon législateur, ou le Parnasse ré- 

formé, ballet du P. Lejay, représenté à 

une distribution de prix du collège Louis- 
le-Grand, XXXIII, 8. - 

ApozLoxtus DE TYyaxE, philosophe pytha- 

goricien. Son éloge, XI, 96. — Ses dis- 
ciples lui supposèrent des miracles que 

 recueillit Philostrate, ibid. — Son apo- 
théose, ibid. — Admirable prière qu'il 
avait coutume de faire aux dieux, ibid. 

Apologie. Pourquoi l'envie permet à cha- 

cun de faire celle de sa probité, non de 
son esprit, XIX, 23. 

Apologie de Bolingbroke. — Voyez Dé- 

fense. : “ 

Apologie de la fable, 1%, 365. 

Apologie du luxe. — Voyez Défense du 

Aondain. 
Apologues. Celui des arbres qui veulent’ 

se choisir un roi est le premier qui soit 
parvenu jusqu’à nous, XXX, 139. 

Apostat. — Voyez Juciex le Philosophe. 
Apothéoses. Quand ont pu être imaginées, 

XI, 14. — Quand et à qui prodiguées, 

484. — Par qui méritées, 511; XX, 454. 
— En quoi les nôtres diffèrent de celles 
des Grecs et des Romains, XIX, 406. 

Apothicaires. Leur querelle avec les mé- 

decins, sujet d’un poème burlesque an- 

glais, AVIIL, 28. — Que tous les grands 

médecins de l'antiquité furent spothi- 
caires, XLVI, 4%. 

Apôtres (les). S'ils étaient mariés, XVII, 
322; XXI, 532. — De leurs enfants, 

XVII, 323. — Où ils ont vécu, et où 
ils sont morts, 324, — Sous quelle dis- 
cipline ils vivaient, 330. — De leurs 
miracles, XXV, 366. — Et de ceux de 
leurs disciples, après eux, 368.— Leur 

évangile, XXVII, 452. — Des constitu- 
tions qui leur sont attribuées, XXVI, 
241 et suiv. (Voyez Constitutions apos- 
toliques.) — N’ont reçu aucune domina- 
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tion temporelle de Jésus-Christ, qui 
lui même n’en avait pas, 452. — Com- 
ment apostrophés, XL, 477. 

Apôtres (Actes des). Sont une rapsodie 
nforme, remplie de contradictions, 
XXVI, 238. — Ne disent pas un mot 
de la divinité de Jésus-Christ, ibid; 

XXVIIT, 20%. — Sont contraires en plu- 
sieurs endroits aux évangiles, XXX, 
315. — Ont été multipliés par l'impos- 
ture et par la picuse curiosité des 

simples, XXVII, 444. ° 

Apparences. Si toutes sont trompeuses, 

XVII, 332. — Danger de se laisser trom- 

per par elles, XVIII, 117 et suiv, 
Apparitions. Ce qui les cause dans une 

personne vivement émue; exemples 

qu'on en cite, XVII, 334% et suiy. — 

Celles dont on peut douter sans offen- 

ser la religion, 335. — Voyez Visions. 

Appel à minimd. Requête contre la plus 
belle des vertus, la clémence; jurispru- 
dence d'anthropophages, XXIX, 220. 

Appel à toutes les nations de l'Europe, 
- des jugements d'un écrivain anglais, 

Manifeste au sujet des honneurs du 

pavillon entre les théâtres de Londres 
et de Paris, XXIV, 192 et suiv, — Aver- 
tissement de Beuchot, 191.— Ce que 
l’auteur dit de cet ouvrage dans sa Cor- 
respondance, XLI, 101, 103, 138, 211, 

235, 217, 266, 294, 303. — Pourquoi le 
titre en fut changé depuis, et pourquoi 
l'éditeur l'a rétabli, XXIV, 191. — No- 
tice bibliographique, L, 542. . 

Appel au püblic, en 1766, contre un recueil 
. de prétendues lettres secrètes de Vol- 
taire, XAV, 519, — Voyez Lettr es se- 
crèles. 

Appel comme d'abus. Ressource contre 
les usurpations de l'Église, imitée d’une 
loi d'Angleterro, XV, 480; XVI, 76. — 
Quand et par qui cette forme de pro- 
cédure fut introduite en France, ibid.; 
XIL, 23; XVIL, 45. — Sa définition, ibid.; 
XII, 23. — Louis XIV en conserva 
l'usage dans tous les cas qui intéres- 
saient la juridiction royale, XV, 6. — 
Disparu à la Révolution et rétabli par 
Napoléon, XVII, 47.   APraAxIN,- l’un des généraux du cezar 

-Pierre I‘, Bat quelques troupes sut- 

4
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doises dans l’Ingrie, XVI, 500. — Com- 
. mande dans Azof, comme général et 
comme amiral, 519, — Sa descente en 
Finlande, 552. — Commande la flotte 

russe qui s'empare d’Aland, 324. — 
Son triomphe à Pétersbourg, 553. — 

Fait nommer le ezar vice-amiral, 554. 

Apropos (l), à propos. Différences de ces 

deux expressions, XVII, 338 et suiv. — 

Ce que c’est que de venir au monde à 
propos, XIX, 85; XXII, 102. 

ApuLée. À passé sa vie à rechercher les 

secrets de la religion et de la magic; 

portrait qu’il fait des Bohèmes ou Égyp- 
tiens, XII, 165. — Son Ane d'or; en 

quoi est curieux, XVII, 240; XLIX, 356. 

— Anecdote qui le concerne, XVIII, 

539. 
Aruceius Risonus. Pseudonyme de Vol- 

taire pour la préface de la Pucelle d'Or- 
léans, IX, 19. 

AqQuix (d”}, de Château-Lyon. — Voyez 
DAQUIX. ‘ ° 

Aquitaine (l). Réunie par Pépin le Bref 
à la couronne de France, XIII, 299. — 
Érigée ensuite en royaume par Charle- 

magne, pour son fils Louis, 233. 

Arabes (les). Se prétendent descendants 

"Abraham, XVII, 36, 40. — Simplicité 

de leur religion jusqu’à Mahomet, XI, 
45.— Combien supérieurs aux Hébreux, 
208. — Et aux Turcs, 211. — Adorèrent 

Bacchus, XXVIII, 151. — S'ils ado- 
rèrent Vénus-Uranie, 452%. — N'ont : 
jomais subi le joug étranger, XI, 45.— 
En quoi sont comparables aux anciens 
Romains, 213, 214. — Cas qu'ils fai- 
saient de la poésie, 207.— Exemple de la 
leur, 215. — Ancienneté de leur langue, 
ct combien elle est étendue, XVII, 310. 
— Au vi siècle, pénétrèrent jusqu'à 
Toulouse, ravagèrent tout jusqu'à la 
Loire, et furent près d'enlever les Gaules 
entières aux Francs, qui les avaient 

enlevées aux Romains, XI, 270. — Ont 

fait fleurir les arts en Espagne, 374. — 

Sciences qu'ils apportèrent en Europe, 

214; XII, 61. — Ont fondé l’école de 
Salerne, V, 504. — Voyez Maures. 

Arabie (1). Sa situation lorsque parut Ma- 
homet, IV, 124. — Voleurs errants qui 
habitent l'Arabie Déserte, XI, 4%. — On   
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y mange de la bouse de vache, IX, 498. 
— C'est dans ces déserts -qu’on a placé 

deux millions d’Ilébreux, XI, #4. — Du 
pays d’Aden ou Éden qui y .est ren- 
fermé, XVIE, 340. — L'Arabie heureuse; 
comment a mérité ce nom; beauté de 

ses jardins, XI, 44, 45.— La petite vé- 
role en provient, XII, 21. — L'Arabie 
Pétrée; d’où est ainsi appelée, XI, #4. 

Aragon (l). Avait des états libres, XI, 

509. — Ancienne formule de linaugu- 

ration des rois, 511; XII, 80. — Pour- 

quoi les papes prétendaient disposer de 

ce royaume, 514. — Son accroissement, 

ibid. - 
Anaxpa (comte d'}. A mérité la recon- 

naissance de l’Europe entière, en détrui- 
sant en partie les abus de l’Inquisition, 

X, 16%, 396; XII, 351; XVI, 3445 XIX, 

* 488; XXI, 517; XLVI, 158; XLVIL, 8, 
10. — Vers sur son portrait, peint sur 

une montre qui. lui est envoyée de 

Ferney par l'entremise du comte d’Os- 
sun, XLVII, 141, 375. — Lettre qui 

lui est adressée en 1771, XLVII, 574. 
ArANDIA, gouverneur de Manille, Préfère 

le salut de la colonie à l'amitié des 
moines; meurt empoisonné, XV, 373. 

Ararat, montagne d'Arménie, où s'arrêta 
l'arche de Noé, XVII, 346. — Opinions 
diverses sur sa hauteur ct sa situation, 

348. 
Araucana (l), poème épique espagnol. 

— Voyez ALONZO DE EnciLra. 

Arbalèle. Arme mise en usage au xn° siè- 

cle, XI, 422 

Arbitrage entre M. de Voltaire et M. de 

Foncemagne. Écrit au sujet du pré- 

tendu Testament politique du cardinal 

de Richelieu, XXV, 321. — Notice bi- 
bliographique, L, 549. | 

Arbitraire (V). À quoi ressemble une s0- 
cièté d'hommes arbitrairement gou- 
vernée, XXIV, 413. . 

Ansou (d’)}, consciller au parlement de 
Toulouse. L'un des juges de Calas; com- 
ment il opine, XLII, 397. 

Arbre à pain (1). Sa description, XVII, 
348. — Est un. bienfait. pour les Phi- 
lippines, ibid.; XII, 370.— Et pour les 
îles Mariannes, 403. 

Arbre à suif (V). Où il croit; sa descrip-
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tion, et usage que l'on fait de son fruit, 

XVI, 350 
Arbre (l’) de la science du bien et du mal. 

Vers à son sujet, X, 163.— Argument 

de l’empereur Julien contre cette tra- 

dition, ct répouse de saint Cyrille, XI, 
29; XX VI, 175; XAVIII, 18. — Regardé 
comme une allégorie, XXX, 7.— Fa- 

cètie y relative, XXVII, 301. — Autres 

réflexions, XIX, 231; XXV, 134. 

Anc (Jeanne d’). Son origine; rôle qu'on 
lui fait jouer, XII, 48. Ses victoires; 
elle délivre Orléans, et fait sacrer 

Charles VIE dans Reims, 49. — Est 

prise par les Anglais; son procès, son 

supplice, 1bid. et suiv. — Sa véritable 
histoire, et particularités peu connues 
de son procès, XXIV, 497 et suiv. — 

Fut immolée par des prêtres français 

à la faction de l'Angleterre, 502; XXIX, 

12.— Faiblesse qu’elle montra dans ses 

derniers instants, XXIV, 502. — Quel 

prix fut vendue aux Anglais, 500. — Sa 

mémoire réhabilitée par Charles VII, 
XI, 49. — Aventurières qui ont voulu 
passer pour elle après son supplice, 50; 
XXIV, 502; XXXVII, 538. — Héroïnes 
françaises qui lui sont supérieures, 

XVII, 129. — Dissertation curieuse de 
Rapin de Thoiras à son sujet, XXV, 

213. — Notice qui la concerne, VII, 

178. — Vers qui la caractérisent, ibid., 

19%. — Son portrait, dans le poème 

qui lui est consacré, IX, 41. — Voyez 
Pucelle d'Orléans. 

Ancaius, fils de Théodose, empereur d’O- 
ricnt. Paye tribut à Alaric et à ses Goths, 

XI, 150. 

Arc-en-ciel, Ce phénomène, suite néces- 

saire des lois de la réfrangibilité, XXII, 
489 et suiv. — Les anciens n'en ont pas 

connu les raisons; Antonio de Dominis 

est le premier qui les ait devinées, 490, 
440.— Explication mathématique qu’en 
a donnée Descartes, ibid. — Les deux 
arcs-en-cicl; et pourquoi ces couleurs 

sont toujours aperçues sous une figure 

circulaire, 49%, 495. 
Ancempouor, légat du pape. Vend des in- 

dulgences en Danemark, Suède et 
Norwège, XIF, 228. 

Archangel, province d Russie. D'où a 
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pris son nom, XVI, 398. — Par qui 

son port fut découvert, ibid.; XIE, 221, 
Arche (l} d'alliance. De quoi construite, 

ct ses dimensions ; réflexions critiques 

à ce sujet, XXX, 91. — De l’histoire 
des cinquante mille soixante et dix 
Juifs morts subitement pour l'avoir 

regardée, 164; XVII, 568. — Pamphlet 

à ce sujet, ibid. 
Arche (l”} de Noé. Plaisanterics sur les 

repas des êtres qu'elle renfermait, 
XXI, 499 ; XXX, 16. 

Archevéques. Quand furent institués, XIN, 
235. — Qu'un archevèque doit être 

homme d’État plutôt que théologien, 
XLIHI, 254. — Réflexions au sujet de 

lcurs mandements sur les fêtes et sur 
le carème, XLVI, 465, 466. — Quels 

doivent être les soins d’un archevtque 
de Paris, IX, 75. — L’archevèque de 
Lyon, quand ct par qui reconnu pour 

primat des Gaules, XIII, 319. — Éten- 
due de sa juridiction, ibid. 

AncmMÈDE. Sottise de Plutarque à son 

sujet, répétée par Rollin, XIX, 171. — 
Corneille lui est comparé par l'auteur, 

XXXVI, 203. — Réflexions de Vauve- 
nargues à ce sujet, 205 et suiv. 

Architectes. Pourquoi il y en a moins de 
bons que de bons sculpteurs, VHIT, 591. 
— Liste de ceux qui furent célèbres 
dans le siècle de Louis XIV, XIV, 150. 

Architecture. Ce qu'elle était en Europe 
aux x et xive siècles, XII, 54, 55. — 

Son état en France sous Louis XX, 

XIV, 555, 556; XXXIT, 518. 

Archives. Quand et par qui l'usage en 
fut introduit dans les villes d’Alle- 

magne, XII, 331. — Celles des affaires 
étrangères, en France, improprement 
appelées Dépôt, XLV, 560. 

Ancuox (le chevalier). Son ducl fameux 
avec son beau-père Jean Picard, au 
xive siècle, XV, 501. 

AnckENHOLTZ. Justific le meurtre de Mo- 
naldeschi par Christine, XXII, 524. — 

N'a pas, quoi qu’en dise Voltaire, fal- 
sifié les vers qu'il a adressés à la prin- 
cesse Ulrique, XXXVI, 355; XXXVII, 

410. 
Ancx (le chevalier d'), membre de l’Aca- 

démie des sciences. Conclusions de son
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mémoire sur le-fonds du procès entre 

Maupertuis et Xæenig, XXXVIII, 2. 

Ardeur. Divers emplois de ce mot; exem- 

ples, XVII, 351 ct suiv. 

Amone (le prince d’), ambassadeur des 

Deux-Siciles à Paris. Ce qu’on en dit, 

XXXVI, 419, 420. 

AnpouIx, marquis d'ivrée. Se fait roi 

d'Italie, malgré l'empereur Henri II, et 

prend le titre de César, XII, 284, — 
Bat Othon, duc de Carinthie, envoyé 
contre lui par ce prince, ibid. — L'em- 
pereur Jui-mème le poursuit et 1e met 
en fuite à Véruze, 285. — IL se ressaisit 

de l'Italie, mais cst bientôt obligé de 
fuir de nouveau, 286. 

AneucenG (Léopold-Philippe, duc d’). 

Lettre que l’auteur lui écrit en 1736, 

au sujet des calomnies de J.-B. Rous- 
seau, XXXIV, 110. — Réponse du 

duc à cette lettre, 429. — NRousseau 

‘ en disgräce auprès de lui: réponse 
singulière qu'il lui fait, 158, 159, 

AnEusBure, général. — Voyez JARBNBURE. 

Aréopage (1). Jugements atroces de ce 
tribunal, contestés par l’auteur, contre 

l'opinion de Montesquieu, XXX, 426. 
AnEskINS, Écossais, médecin du czar 

Pierre. Dévoué au parti du prétendant; 

ses intrigues à la cour de Moscou, XV Ï, 

337. 
Aréthuse (fontaine d’). Le passage sou-- 

terrain du fleuve Alphée jusqu’à elle, 

reconnu pour une fable, IX, 155. — 

Qbjet de comparaisons poétiques, VIII, 

231, 235. 
AnÉTIN (l*). Sa comparaïson de la Vierge 

avec Léda, citée, XXVII, 411. 

Aretin (l}. Notice sur cet ouvrage, XLUI, 

409. 
ARGEXCE DE DimAc (le : marquis d’}. Lettre 

que l'auteur lui écrit en 1760, pour 
l'inviter à venir aux Délices, XL, 495. 

— Sa visite, en 1760, à Voltaire, qui 

en fait un prosélyte ; en quels termes 

on en parle à cette occasion, XL, 549, 

550; XLI, 13, 16, 50; XLIV, 66. — 
Attendu de nouveau aux Délices en 

1564, XLUT, 250. — Lettre qu'il écrit 
en 1365 au sujet de l’article satirique 

de Fréron sur. la justice rendue aux 

Calas par le conseil du roi, XLIV, 28   
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et suir. — Lettres qu'il reçoit de 

l’auteur à ce sujet, 48, 5#, 596.— Vers 

sur l'intérèt qu’il prend à la famille 

‘Calas, VIII, 48%; XLIV, 526, 227. — 
Lettre de l'auteur en 1765 à l'occasion 

du mariage de sa fille, 67. — Ce que 

l’auteur lui écrit du procès La Barre 

en 1766, 325. — Style figuré que l'au- 

teur emploie dans sa correspondance 

avec lui, XLVI, 345. — Publie une 

Lettre au comte de Périgord dans la- 

quelle il détruit les calomnies répandues 

contre l’auteur, XLVIII, 481. — Donne 
. une lettre d'introduction auprès de l'au- 

teur à Martin Sherlock; comment celui- 

ci est reçu sur sa recommandation, I, 

390. — Visite de son fils à Ferney en 
1777 ; ce qu’en dit Voltaire, L, 294.— 
Lettres qui lui sont adressées de1759 à 
1718. (Voyez Tables particulières des 
tomes XL à L.) — Notice XL, 182. 

Ancexce De Dinac (Mme ja marquise d’). 
Vers que l’auteur lui adresse, XXAIT, 

422. 
AnGExcounT (mademoiselle d’). L'un des 

premiers goûts de Louis XIV, XIV, 

422; XXXII, 490. 
AnGexs (Jean-Baptiste, marquis d’). Au- 

teur du JAlentor cavalier, en 1736; ce 
qu’on dit de cet ouvrage, XXXIV, 138, 

440, 168; XXXV, 111. — Rôle plaisant 

qu'il joue à la cour de Prusse en 1743, 
I, 28. -— Comment traité par Frédéric, 

qui l’abreuve d'humiliations, 40. — 
Sa femme, mauvaise comédienne de 

province, ibid. — Chambellan du roi 
de Prusse en 1749; tracasseries entre 
lui et Voltaire, au sujet du bruit qui 
s'était répandu de la prétendue dis- 
grâce de celui-ci à la cour de Berlin, 

XXXVII, 57, 72, 19. — Prend le parti 
de Voltaire contre J.-B. Rousseau, 

- XXXIV,. 413. — Épigramme de J.-B. 
Rousseau contre lui, XXXIV, 148. — 

Éloge de ses Lettres juives, 187, 190, 
204 ; XLIT, 426. — Ce qu’on dit de cet 
ouvrage et des histoires de vampires 

qui s’y trouvent, XX, 549. — Ce qu'il 
écrit à d’Alembert en 1753 sur les 
démarches de l'auteur pour faire sa 
paix avec Frédéric, XXXVIII, 194, —Sa 
traduction du Discours de Julien contre
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la secte des Galiléens, et observations 

y relatives, XXVI, 494; XXVIIE, 10 ; 
XLIII, 349, 362. — Quel a été son 

objet en la publiant, XXV, 178. — Sa 

Philosophie du bon sens, condamnée, en 

1758, par le parlement de Paris, XL, 

31, 86. — Ce que l'auteur lui écrit à 

propos de cet ouvrage, XXXV, 501, — 

Lettres qui lui sont adressées, de 1736 
à 4754. (Voyez Tables particulières des 
tomes XXXIV, XXXV,: XXXVII, 

XXXVIIL.) — Épitre singulière en vers, 
par Jaquelle Frédéric II lui annonce, 

en 1759, l'intention de se tuer, I, 48 et 

suiv. — Sa mort; pourquoi Voltaire’ 

le regrette, XLVII, 339, 310. — Notes 

sur ses derniers moments, et réflexions 

y relatives, 393, 398, 405 ; XLVIIT, 32. 

— Portrait qu’en fait l'auteur, XLVII, 
339 et suiv. — Pourquoi il le surnom- 

mait /saac, XXXIV, 147. — Notice qui 

le concerne, ibid. — Son frère le par- 
lementaire. (Voyez ÉcuiLces.) 

Ançexs (marquise d’). Lettre de consola- 

lation qui lui cest adressée, en 1771, 
sur la mort de son mari, XLVII, 339. 

— Détails qui la concernent, I, 40 ; 

XLVIN, 19, 32.— Voyez Caucuors (Mie). 
AnGexsox (Marc-René DE VOYER DE 

Pauzuy, marquis d’), premier lieute- 

nant de police. Notice biographique, 

XXXII, 436. — Son caractère dur et 

despotique, XVI, 60. — Nommé par le 

régent garde des sceaux et vice-chan- 

celier; à quelles conditions, ibid. — 
Soutint d’abord le système de Law, 

- dont il sentit ensuite les abus, ibid. — 
Son discours au mémorable lit de jus- 
tice en 1718, 63. — Congédié, 66. — 
Fut plus haïi qu'estimé pendant sa 

- vie; justice qu'on lui rendit après sa 
mort, IX, 355. — Était un homme 
capable de tout; cependant sa place de 
lieutenant de police lui fit un plus 
grand nom que le ministère gêné et 
passager qu’il obtint sur la fin de sa 

vie, XIV, 503. — En 1717 fait mettre 

Voltaire à la Bastille sur l’ordre de 

La Vrillière; rapport qui lui est 

adressé à cette occasion, I, 298. — 
Vers contre lui à l'occasion de l'empri- 

sonnement de l’auteur à la Bastille,   
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en 1718, :IX, 355. — Lettre que lui 

adresse Voltaire à sa sortie, XXXIII, 

46. — Autres vers à sa louange, ct 

note qui le concerne, XXXI, 436. — 

Il écarta la persécution dirigée contre 

Fontenclle par les jésuites, et le sauva 

de la fureur de Le Tellier, XIV, 74 ; 

XXVI, 501. — Fit démolir Port-Royal, 
XV, 50. — Son éloge par Fontenelle, 
XXII, 85. 

ARGEN:ON (Renë-Louis, De VoyEr DE 
. PAuzMY marquis d’), frère aîné de 
Marc-Pierre. Nommé, en 17317, à l’am- 

bassade de Portugal, pourquoi ne rem- 

plit point ces fonctions, XXXIV, 462; 

XXXV,318.— Son goût pour les lettres 
le lie avec Voltaire, I, 224. — Em- 
brasse avec chaleur, en 1739, ses inté- 

rêts contre l'abbé Desfontaines, XXXWV, 

469, 185, 196, 230, 231, 23%, 242, 243, 
264. — Comment il s'exprime au sujet 
de ce dernier, ctlettre qu'il écrit à 

l'auteur sur leur querelle littéraire, 

XXXV, 163. — En 1745, rêve d'orga- 

.niser une confédération en Italie; 
comment ce projet échoue, XV, 263. 
— Lettre qu'il écrit à Voltaire, en 
1745, du champ de bataille de Fontenoy, 

XXXVI, 361. — Devenu ministre des 
affaires étrangères, écrit en faveur du 
prince Édouard, après sa défaite à 
Culloden, XV, 300. — Perd le ministère 

- en 4749, XXXVII, 8. — Sa mort en 1757; 
XXXIX, 166, 168. — Le maréchal de 

Richelieu l'appelait le secrétaire d'État 
de la république de Platon, 166. — Sur- 
nommé la Béle par les courtisans; 

était philosophe et excellent citoyen, 

173. — Est auteur des Considérations 
sur les vrais principes du gouverne- 

ment; passages de cet ouvrage cités et 
loués, 1, 89; XXXV, 272, 289, 290, 308, 
309 ; XLVII, 215. — Jugement qu'il 
porte sur le Siècle de Louis XIV, XIV, 
ut. — Part qu'il eut à l'Histoire du 
droit public ecclésiastique, XII, 315. — 

A quoi il comparait les souverains, 
XXXVI, 333. — Anccdote qui le con- 
cerne, XVIII, 533. — Lettres qui lui 
sont adressées, de 1739 à 1750. (Voyez 
Tables particulières des tomes XXXV, 
XXXVI, XXXVIL.)-— Par qui calomnié,
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VII, 468. — Mme du Deffant rend jus- 
tice à sa pénétration, XLIX, 302. — 

Notice, XXXIV, 462. 
ARGEXSON (Antoine-René de Voyer d’) 

marquis de Paulmy, et fils du précé- 
dent. — Voyez ParLuy. 

ARGEXSON (Marc-Pierre de Voyer, comte 

d’), second lieutenant général de police, 

puis secrétaire d'État de la guerre. — 
Nommé chancelier du duc d'Orléans, 

XXXIH, 97. — Entrevue de Voltaire 

avec lui au sujet d’un mariage projeté 

entre le marquis de Lézeau et Me de 
La Vieuville, XXXIII, 118. — Dispose 

une armée florissante pour la campagne 

de 17#%, XV, 220. — Le roi l'éveille 
lui-même le matin de la bataille de Fon- 

tenoy, 237. — Son fils et lui se distin- 
guent dans cette journée, VIII, 389. — 
L'auteur lui est redevable de son His- 
toire de la guerre de 1741, XXXNHI, 
41%. — Lettre dans laquelle Me Denis 
lui relate, en 1753, la triste situation 
dans laquelle elle a trouvé Voltaire à 
Francfort, XXXVIII, 49. — Lettre et 
requête au roi Louis XV, qu'elle lui 
adresse sur les incidents de Francfort, 
84, 85. — En 175%, Voltaire, craignant 
d'être poursuivi pour l'Histoire uni- 
verselle, lui demande sa protection et 
pour l'auteur et pour le livre; lettre 
à ce sujct, L, 412, 413. — Sa réponse, 
41% — Autre lettre de l’auteur sur 
co sujet; Voltaire lui envoie les 
Annales de l'Empire, et demande 1a 
permission de venir à Paris, 415. 
— Autre lettre en 1755 au sujet de 
la Pucelle et de Grasset, 417. — L'au- 
teur lui adresse une pièce de vers (qui 
nC nous est pas parvenue) dans laquelle 
il lui demande la prévôté de Muuster 
pour l'avocat Dupont, XXXVII, 317, 
326. — Lettre que Mme Denis lui écrit, 
relative à la Pucelle, 380, — Ordres 
qu'il envoie au lieutenant de police, à 
propos de ce poème, 405. — Lettres 
qu'il écrit à l’auteur en 1757, au sujet 
de l'attentat de Damiens, XXXIX, 152, 
165. — Fait renvoyer M®e de Pompa- 
dour, XVI, 95 et suiy. — Est exilé au 
retour de la favorite ; sa retraite aux 
Ormes, et mauvais quolibet à ce sujet,   
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98 ; XXXIX, 170, 171, 173, 188, 189. — 
-En .1764, obtient la permission de 
revenir à Paris, XLIIT, 254. — Sa mort 
à cette époque ; ses dernicrs moments 

et réflexions y relatives, 307, 310, 313, 
316, 323, 336. — Surnommé la Chèvre, 

XIV, 1033; XXXIX, 109, 1783 XLIL, 
313. — Mot méprisant qu’il adressa à 
Pabbé Desfontaines, I, 77; HI, 381; 
XXIX, 6. — Est, de tous les ministres 

de la guerre, celui qui a fait le plus 
de bien aux troupes, XII, 110. — No- 

tice, XXXVI, 212. — Lettres que l'au- 

teur lui a adressées de 1743 à 1755. 
(Voyez Tables particulières des tomes 
XXX VI, XXXVIT, XXXVIII, L.) 

ANGENSON (Marc-Renëé de Voyen, marquis 
d”), fils du précédent et surintendant 
des postes. Sa singulière réfutation du 
Système de la nature, XLVII, 220, 223. 
— Lettres que l'auteur lui écrit en 
1758 et 1759 pour l'établissement d’un 

haras dans le pays de Gex, XXXIX, 
551; XL, 93. — Réponse à la première, 
XL, 21. — Lettres qui lui sont adres- 
sécs, de 1753 à 1770, sur des sujets 

philosophiques, XXXVII, 562; XLVII, 
223, 247, 285. — Notices, XXXVI, 365; 
XXXVII, 562. 

Argent (7). Est le dieu du monde, IV, 

400. — Donne les honneurs, X, 101. 
— Est fait pour circuler; qui le garde 

cst mauvais citoyen ct même mauvais 

ménager, XXII, 364. — Considérations 

sur ce mot et sur ses acccptions di- 

verses, XVIF, 353. — Que le haut inté- 

rêt de l'argent est la marque infaillible 
de la pauvreté publique, XI, 56. — 
Voyez Monnaies, Or et Argent. 

ARGENTAL (Féntor, comte d’). Époque de 
sa liaison avec Voltaire, I, 297, 300; 
XXXII, 419. — Vers qui lui sont 
adressés au sujet de son mariage, 
XXXIV, 337. — Nommé, en 1738, à 
l'intendance de Saint-Domingue, 411. 
— N'acccpte point cette place, XXXV, 
61. — S'intéresse pour Demoulin pour- 
suivi par Voltaire, XXXIV, 530. — 
Fait partie du conseil littéraire de 
Voltaire; ses observations en cette qua- 
lité, XXXII, 451. — Lettres que 
Me du Châtelet lui écrit en 1739, re-
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latives au différend de Desfontaines 
avec l'auteur ct sur la solution à y 

donner, XXXV, 231, 239,243. — Autres 
lettres de la même relatives au Préser- 

vatif et aux recommandations à faire 
au chevalier de Mouhy, 26%, 270, 280. 
— Lettre qu'il écrit: au licutenant de 
police en 1748, pour empücher la re- 

présentation de la parodie de Sémira- 
mis; réponse qu'il en reçoit, XXXVI, 
526, 597. — Lettre qu'il écrit à Vol- 

taire, en 1750, au sujet des calomnics 

et de l'ingratitude de Baculard d’Ar- 

naud à son égard, XXXVII, 202, — 
Autre, en 1751, pour l'engager à quitter 

la Prusse, 999. — Autre, en 1752, au 
moment de la représentation de Rome 
sauvée, 317. — En 1159, devient mi- 

nistre plénipotentiaire de Parme à Pa- 

ris, XL, 111, 119. — Reçoit à cette oc- 

casion le titre de comte, ibid. — Excom- 

munié, XLV, 538, 552. — Nôle que 
Fréron lui assigne dans sa Zelation 

d'une grande bataille, XL, 480. — 
L’auteur lui fait rembourser les sommes 

considérables qu'il avait dà payer aux 
fermiers des postes pour ses envois, 

XLIT, 131. — Protecteur zélé de la fa- 
mille Calas, XLH, 185, 188, 214, 220, 
293, 227, 235, 350; XLI, 483. (Voir, 
tome XLIL, les lettres à lui adressées 

. par l’auteur en 1762.) — Voltaire lui 
adresse un mémoire pour Olyimpie, 

XXV, 145. — Ses observations sur cet 

ouvrage et réponse de l’auteur, 148, 

449. — En 1766, refuse de servir de 
médiateur à la république de Genève, 

XLIV, 186. — Étrange embarras dans 
lequelilmet Voltaire en 1766-1167, avec 
l'affaire de la femme Lejeune; ses dé- 
marches dans cette affaire, critiquées 
par l’auteur, XLV, 33, 35, 39, 41. —Scs 
réponses aux critiques, 42, 43.—Leitre 
que Mme Denis lui écrit sur cette affaire, 
L, 451. (Voyez Leseuxe et DoiReT.) — 
‘Blessé aux fètes données en 1770 à l'oc- 

casion du mariage du dauphin, depüis 

Louis XVI, XLVIL, 105. — Ses arran- 

gements avec l’auteur au sujet des 

10,000 francs que Voltaire lui avait 

prêtés, XLIX, 8%, 86. — Circonstance 

qui lui donne occasion de renouer avec © 
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Mme du Deffant, XLIX, 11, 196. — 
Vers à sa louange, IX, 427. — Est le 

principal auteur du Comte de Com- 
minges, roman attribué jusqu'ici à 

Mme de Tencin, XXXIII, 420. — Re- 
proche que lui faisait Voltaire d’avoir 
mis quelquefois dans ses pièces des 

vers qu’il ne voudrait pas avoir faits, 

XLVII, 435; XLVIHI, 291, 322. — Di- 
verses notices à son sujet, IX, 427; 

XXXIN, 419; L, 389 ct suiv.— Lettres 

qui lui sont adressées de 1725 à 1778. 
(Voyez Tables particulières des tomes 
XXXIT à L.) 

AnGExTAL (Mme la comtesse d'). Notice, 

XXXIX, 337. — Vers à l'occasion de 

la Sainte-Jeanne, sa patronne, X; 520. 
— Pourquoi appelée madame Scaliger, 

‘XL, 192. — Lettres qu'elle écrit à l’au- 
teur au sujet d'Olympie, signalées, 

XLHI, 68. — Lettre que l'auteur lui 

écrit-en 1767, au nom de Mme Denis, 
au sujet de l'affaire Lejeune, XLV, 34. 
— Autre lettre de remerciement écrite 
par l’auteur sous le mème nom, 85.—- 

Sa mort; lettre de consolation que Vol- 
taire écrit à son mari, XLIX, 154. — 

Lettres qui lui sont adressées de 1741 
à 1771. (Voyez Tables particulières des 
tomes XXXVI, .XXXVII, XXXIX à 
XLV, XLVIL.) 

AnGExTON (Mme d'), l’une des premières 
maïtresses du régent: comment figure 

dans une édition falsifiée de la Pucelle, 

IX, 218. 
Ançen, jacobin de Flandre. Forme le com- 

plot d'assassiner Henri IV, ct. l'expie à 

la potence, XII, 556. . 

ArGet (d’). — Voyez DanRGET. 

Argonautes. À quelle époque doit être 
placée leur expédition, d'après la compa- 
raison de l’état actuel du cicl à celui 
où il était alors, XXII, 147. 

Ancoxxe (Noël »’). Le seul chartreux qui 
ait cultivé la littérature, XIV, 61. —Au- 
teur des Mélanges publiés sous le nom 
de Vigneul de Marville; notice, ibid. — 
Son opinion contre l'authenticité du 
Testament attribué au cardinal de Riche- 
lieu, XXI, 45%; XXIV, 583; XXV, 282. 

Argot. Quel état n’a pas le sien? XXXII, 

555; XAXIV, 59.
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Ariane, tragédie de Th. Corneille. Com- 

mentée par Voltaire, XXXII, 304 à 

324. — Eut un succès prodigieux, et 

balança la réputation de Bajaset, 301. 
— Le sujet en est heureux, ibid. — 
Tout y est sacrifié au rôle principal, 

IV, 3. — Quel est le grand vice de 

“cette pièce, 8. — Tragédie faible, qui 
à des morceaux naturels, touchants, 

bien écrits, XXXII, 323. — Les pre- 
miers actes sont une faible copie de 

Bérénice, 214, 305, 310, 312. — Vers de 
cette pièce qui sont dignes de Racine, 

314, 321, 322. 
Arianisme (l). Embrassé par la majeure 

partie des peuples qui conquirent l'em- 

pire romain, XVII, 363, 364. — Repa- 

raît cn Europe au xvi* siècle, ibid.; 
‘ XXII, 401. — Des séditions qui eurent 

lieu à son occasion, XIX, 337 et suiv. 

— L'empereur Justin voulut l’extirper 

dans l'Orient; comment. il en fut em- 
pêché par le grand Théodoric, XV, 572. 
— Voyez Anius. ° 

Ariens. — Voyez Sociniens, Unitaires. 
AmoSTE (l). A surpassé tous les poètes 

italiens qui l'ont précédé, XI, 60. — 
Est le premier des poètes italiens, et 
peut-être du monde, VII, 245. — 
Nomme, dans son poème, les dames 
illustres et les gens de lettres de son 
temps, 246, — Son Roland, monstre 
admirable, supérieur à l'Odyssée, XII, 

. 2473 XVII, 573. — Ce qui charme sur- 
tout dans ce prodigieux ouvrage, ibid. 
— Quel en est le fond, 574. — Mérite 
de ses prologues, inconnu à toute l'an- 
tiquité, et qui n’est propre qu’à lui, 
ibid. — Divers fragments : de son 
poème, traduits ou imités en vers par 
Voltaire, XVIII, 574 et suiv. — Égale 
Homère dans la description des com- 
bats; preuves qu'on en donne, XVIII, 
511. — Intéresse vivement pour tous 
ses héros, 579. — Est justement appelé 
le Divin, ibid. — Vut le maitre du 
Tasse, ibid. — Pourquoi les littérateurs 
italiens l'ont mis beaucoup au-dessus 

‘ de ce poîte, VIII, 351, 333. — Très 
humble réparation que lui fait l'au- 
teur, pour n'avoir pas osé le compter 
autrefois parmi les poètes épiques, et   
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.n6 l'avoir regardé que comme le pre- 
mier des grotesques, 336, 337; XVIII, 
519. — Singulière bulle de Léon X en 
faveur de son poème, ibid. — Éloge de 
ses comédies, XIX, 246, 278, — Vers de 

lui contre les moines, XXI, 477. — 
Autres sur le droit des gens, le droit 
naturel et le droit public, XVIII, 424. 
— Voltaire lui doitlesujet de Tancrède, 
V, 489, 550. — Jugement sensé qu’il 
porte d’Auguste, VI, 184. — Le portrait 
qu'il à fait de ce prince, traduit en 

vers français, XVII, 486. — Est resté 
supérieur à La Fontaine dans les contes 

que celui-ci en a imités, XIV, 83; 
XXV, 24%, 245, — Cas singulicr que 
Voltaire fait de ce poète, XL, 171,172, 
191. — Tout roman devient insipide 

auprès de lui, ibid. — Écrit beaucoup 
mieux que La Fontaine, cest cent fois 
Plus peintre qu’llomère, et vaut mieux, 
à lui seul, que tous les romanciers en- 
semble, XLVI, 318; XLIX, 120. — A 
fait des épîtres comparables à celles 
d’Horace, ibid. — C'est sur les obser- 
vations de Bettinelli que l’auteur luia 
rendu justice, I, 339. — Raisons pour 
lesquelles l'auteur le met au-dessus de 
tous les poètes, XLIX, 210. — Préféré 
au Tasse par Mme du Deffant, XL, 205. 

ARIOVISTE, roi germain. Amena cent mille 
hommes pour piller les Gaules, XI, 161. 

ARISTARQUE, de Samos. Cité sur le systè- 
me de notre univers, adopté par les 
sages dela Chaldée, XI, 28. — Auteur 
prétendu d’un livre sur le système cé- 
leste, que l’on soupçonne avoir été 
fabriqué par les ennemis de la nou- 
velle philosophie, XX, 469. — Note à ce 
sujet, 1bid. 

ARISTOBULE, roi des Juifs. Sa tyrannie, 
XI, 120. — Ses massacres et égorge- 
ments, XX, 510. 

Aristocratie (l). Est le gouvernement le 
plus ancien de l'Europe, XXVII, 347.— 
Vers qui la caractérisent, II, 335, 342. 
— Ce qu’elle doit faire dans son inté- 
rêt, XX, 239; XXIIT, 532, ‘ 

ARISTOPHANE, poète comique grec. Ne fut 
ni comique ni poète, XYII, 469. — 
Comment dépeint par Plutarque, ibid. 
— Fut le premicr qui accoutuma les
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Athéniens à regarder Socrate comme 
un athée, ibid. — L'a calomnié, II, 44. 
— Bas et fourbe, a toujours peint s ses 

semblables, XXXII, 350. 
AntstoTe. De sa Logique, XVII, 367. — 

De sa Physique, 369. — De son Traité 

sur les animaux, 310.—A cru le monde 
éternel, 371. — De sa Métaphysique, 

ibid. — En quoi supérieur à Platon son 
maitre, XXX, 49%. — Ce qu’il pensait 

de l’organisation de l'univers et de son 

auteur, ibid. — À mêlé maintes crreurs 
avec quelques vérités, 496. — Subtili- 

tés inintelligibles qu'il a débitées sur 
l'âme, ibid. — À enseigné que l'incré- 
dulité est la sourcede la sagesse, XXVI, 

50. — Beauté de sa Morale, de sa Rhé- 
torique et de sa Poétique, XVII, 368 et 

suiv. — Il creusa les sources de l’élo- 
quence; justesse de ses préceptes, 
XVIIT, 515. —Sa définition de la comé- 

die, critiquée, XXXII, 349, 350.— Son 
sentiment sur le sujet de Mérope, IV, 
178, 180. — À connu à fond tous les 

principes de l’éloquence et de la poé- 
sie, XIV, 49. — Des traductions de sa 
Rhétorique, par Cassandre, et de sa 
Poëtique, par Dacier, ibid. — Ses ou- 

vrages brûlés au concile de Toulouse, 

XI, 501: — Il est, dans les conciles 
suivants, mis presque à côté des Pères 

de l'Église, ibid. — Sa doctrine exclu- 
sivement enseignée sous Louis XIII, par 

arrêt du parlement, qui défend, sous 
peine de mort, d'être d’un avis con- 

traire au sien, IX, 64; XII, 580 ; XVE, 

922; XX, 546; XXIX, 160. — Un Espa- 

gaol en voulut faire un saint, et prouva 

qu'il fallait fêter sa fête, XXII, 65. — 

Grand génie qu'on aurait tort de mé- 
priser, 276. — Notice qui le concerne, 

XXI, 133, 134. 
Anits. Sesquerelles avec l'évêque Alexan- 

dre et le diacre Athanase, XXVI, 279. 
— Condamné au concile de Nicée, puis 
exilé, 280. — Rappclé d’exil, puis ré- 
habilité au concile de Tyr,281.—Conte 
au sujet de sa mort, #bid.; XXXI, 95. 
— Autres détails, XVII, 358 et suiv. 
— N'est pas l’auteur du système reli- 
gieux auquel il a donné son nom, ibid. 

— Voyez Arianisme.   
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Arles (royaume d'}. État de sa capitale 

sous Constantin, XIII, 220. — Son état 

au 1x° siècle, et de quoi se composait 

* alors ce royaume, XI, 302. 

Arlequin au Parnasse, critique de Zaïre 
jouée aux Italiens, I, 536; XXXII, 
311. 

Arlequin Persée, parodie du Persée de 

Quinault, par Fuzelier, XXXIIE, 85. — 

Contient des couplets contre la sous- 

cription à la Henriade, ibid. 
Anmacxac (Bernard, comte d’}, connéta- 

ble, beau-père du duc d'Orléans. Chef 
de la faction de ce nom, opposée à celle 
des Bourguignons, XH, 39. — Est mas- 

sacré, 43. — Exécration de Louis XI 

pour cette maison, 119. — Voyez NE- 

MOURS. 
ARMAGxaG (le prince d’), surnommé f. le 

Grand.Anecdote qui le concerne, XXII, 

239. 
Armée, Descriptions poétiques d’uncarmée 

en marche, VIII,155.—En bataille, 200, 

206, 207, 385; XXII, 339, 341.— En dé- 
route, VIII, 214, 295. — Fracas et tu- 
raulte d’un camp surpris, IX, 114. 

Armées. Leurs dévastations, tableau poé- 
tique, VIN, 155, 219. — Peuples qui. 
n’en ont jamais eu, XVII, 375. — Ce 
qu’elles étaient chez les Grecs, les Ro- 
mains, les Gaulois, 378. — L'invention 
de la poudre à canon en a changé tout 

* le système, 379 et suiv. — Charles VII 
a introduit les troupes réglées, XII, 52. 

— Et Louvois la méthode de les faire 

subsister par magasins, XIV, 235.— Au 

xvi* siècle, les plus fortes n’allaicnt pas 

à vingt mille hommes, XII, 509. — Ce 

qu'elles ont coûté en France depuis 
François Ier, XXII, 369, — Qu'une pe- 

tite armée suffit souvent pour renver- 

ser un trône ou pour l'affermir, XIV, 

199, 200.— Avant Louis XIV on n'y 
connaissait point les habits uniformes, 

508. 
Arménie (l). Les Orientaux en faisaient 

la demeure des dieux; les Grecs les 

imitèrent, XVII, 346. — Convertie ct 
conquise par Ismaël-Sophi, XH, 441. — 

Ce qu'elle était sous Tigrane, et ce 
qu’elle est aujourd'hui, ibid. 

ARMENONVILLE (Fceuniau d'). Garde des 

«
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sceaux sous Louis XV, XVI, 72. — Dé- 

voué à Voltaire, XXXIIT, 80. 
ARMENTIÈRES (Louis de CoxFLANS, marquis 

d’}, maréchal de France. Mention et 
note qui le concernent, XL, 215. 

Armes. Quelle espèce d'hommes s’en abs- 

tiennent, XVII, 376.—Lesquelles étaient 
en usage au xt siècle, XI, 421. — Au 

xvt, XII, 52, 252. — Et au xvit, 509.— 

Que le fusil ct le canon sont moins 

meurtriers que ne l’étaient autrefois la 
pique et l'épée, XV, 244, 26%, — Vers 
descriptifs des armes à feu, IX, 192. — 

Ont prévalu sur la baïonnette, XIV, 360. 
— Que tout est arme dans les guerres 

civiles; vers à ce sujet, IX, #48. — 

Voyez drtillerie, Canon, Fusil, Pistolet. 
Armide, tragédie lyrique. — Voyez Qui- 

NAULT. | 
Anwix (le docteur). Chef d’une secte de 

réformés qui prend de lui le nom d’ar- 

miniens, XIII, 118. — Disputes de ses 
sectaires avec les gomaristes, et porsé- 

cutions qu’ils éprouvent cn Hollande, 
ibid. ct suiv. 

Awinius (IERMANN, plus connu sous le 
nom d”), vainqueur de Varus, et défen- 
seur de la liberté germanique, XI, 259; 
XIII, 230. . 

Arminius, tragédie. — Voyez CaAwPISTRox. 
Arminius ou la Germanie délivrée, poème 

allemand. — Voyez Scnoxarcn. 
Armoiries. Doivent leur naissance aux 

tournois, XII, 144. — Le caprice des 
ouvriers a décidé de presque toutes celles 
des souverains, XIII, 405. — Origine et 
explication de l'aigle à deux têtes dans 
celles de l'Empire, ibid.; XI, 541.—Que 
celles des rois de France n’ont jemais 
ressemblé à des lis, XII, 15. 

ARMOISES (maison des). Un homme quien 
cst issu épouse unc aventurière qui se 
faisait passer pour Jeanne d’Are échap. 
pée au supplice, XII, 50; XXIV, 502; 
XXXVII, 538. 

Anxaup, de Brescia, Prêche en Italie con- 
tre la puissance et les richesses des papes et du clergé, XI, 401, 495; XIII, 
313. — Est brûlé vif à Rome, XI, 401; 
AUI, 317. — Caractère de 

"teur, ct réflexions sur 
401. 

ce réforma- 
Son supplice, XI,   
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AnxauD (l'abbé). Collaborateur de la Ga- 
setle littéraire de l'Europe, XXV, 151, 

XLH, 482. — Lettre que l’auteur lui 

écrit en 1763 au sujet de la Gazette lit- 

téraire, XLYH, 525. — Autre lettre de 
Voltaire en 1771, au sujet de sa récep- 
tion à l’Académiefrançaise, XLVIT, 372, 
410. — Son Discours sur les langues, 
aussi utile que sage et éloquent, ibid. 
— Loué par l'auteur, qui veut l'avoir 
pour juge, VII, 255. - 

AnxauD (d’), maréchal de camp. Blessé à 
mort, en 1747, au combat d’Exiles, XV, 

271. 
Anxaup (Bacurano d'). Adresse à Voltaire 

des vers très flaitteurs; réponse qu'il 
en reçoit, X, 515; XXXIV, 63. — Ré- 

flexion sur ces vers, 343. — Services 

pêcuniaires que lui rend Voltaire, 63, 
65, 170, 292, 341, 374, 379, 392, 497, 
510; XXXV, 109, 488, 202, 258, 302, 
360, 383, 519; XXXVI, 21. — Pourquoi 
traité de sot, XXXIV, 441, 489. — 

Raison qui l'empêche d’être le corres- 

pondant littéraire de Voltaire, 555. — 

Conseils que l’auteur lui fait donner, 
XXXV, S0. — Voltaire l’emploie dans 

sa poursuite contre la Voltairomanie, 

98. — En 1739, invité à venir à Cirey 
chez la marquise du Châtelet, 234. — 
Puis blâmé d'être venu, 260. — Recom- 

mandé par Voltaire à Ilelvétius, 143, 
188. — Sa tragédie de Coligny; ce 
qu'on en dit, 493. — Ouvre les lettres 
de Mile Quinault à Voltaire, 456. — 
Lettre qui lui est adressée en 1749, où 
Voltaire l'appelle son élève en Apollon 
ct lui donne des encouragements , 
XXXVI, 179. — Sa comédie du Mau- 
vais Riche, ibid.; XXXVIT, 156, 202. — 
Ce que raconte Lekain, au sujet de la 
première représentation de cette pièce, 
I, 415. — Auteur supposé de quelques 

- avertissements pour l'édition des œu- 
vres de Voltaire, XXXIV, 494, 516, 53%. 
— Donne une édition en douze volu- 
mes des œuvres de Voltaire, I, xiv.— 
En 1738, devient correspondant litté- 
raire du roi de Prusse, XXXVI, 516. 
— Lettres qu'il reçoit de l’auteur, qui 
lui avait procuré cet emploi, ibid., 51, 
948, 558, 563; XXXVII, 33, 11. — En
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1150, est appelé auprès de Frédéric; 
vers de Voltaire à cette occasion, 113. 

/— Autres du roi, 120. — Lettre en 
prose et en vers qui lui est adressée, 

495. — Lettre et vers qu'il adresse à 
Voltaire, 199. — Épltre dans laquelle 

- le prince lui parle de la décadence de 

“Voltaire; ct lettre en vers de celui-ci 

à ce sujet, 137 et suiv. — Tour qu'il 

veut jouer à l'auteur, 495. — Ses intri- 

gucs contre son bienfaiteur, ct lettres 

qu'il écrit contre lui à Fréron, 196 et 

suiv., 199, 207. — Sa conduite dévoilée 
à Voltaire par d'Argental, 203. — Et 
par le baron d'Adhémar, 204. — Reçoit 

son congé de Frédéric, 202, 203, 207. 
— Se réfugie à Dresde; ce qu'il y dé- 
bite au sujet de sa disgräce, 209, 211, 
535. — En 1156, est mal à propos pré- 

sumé l'un des éditeurs de la Pucelle 
- en dix-huit chants, XXXIX, 133, 141. 

— Épigramme sur sa Traduction de 
Jérémie, appliquée depuis à Lefranc 
de Pompignan, X, 560. — En 1760, se 
fait croupier de Fréron, XLI, 302. — 
Lettres que lui écrit Piron, en 1760, 
sur l'Écossaise, XL, 393, 485. — Lettre 
qu'il écrit à l'auteur, en 1762, en lui 
envoyant son Poème dla Nation, XUIT, 
117. — Note hyperbolique qu'il lui con- 
sacre dans cet ouvrage, 78. — Billet 
que l’auteur lui envoie, en 11770, au 
sujet de son Comte de Comminge, 

XLVII, 19. — Billet en italien que l’au- 

teur lui écrit, en 1773, pour l'inviter à 
. venir à Ferney, XLVIII, 460. — Com- 

promis par Beaumarchais dans l'af- 

faire Goezmann, 486, 507. — Notice, 

XXXIV, G3. 

AnxauLD (Antoine, surnommé le Grand), 
docteur en Sorbonne, célèbre par son 
érudition, son éloquence ct ses dis- 
putes ; notice, XIV, 33. — A dit que 
Dieu forma la race humains pour Le 
damner, X, 173. — Convient que les 
promesses de l'Ancien Testament n'é- 

taient que temporelles et terrestres, 

XI, 75. — Par qui accusé d’athéisme, 
IX; 4663 VIII, 471; XVII, 472. — 
Défenseur de Jansénius, est condamné 
par la Faculté de théologie et exclu de 
la Sorbonne, XV, 42, 43, 44. — Gou-   
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verne, avec l'abbé de Saint-Cyran, les 
deux maisons de Port-Royal, 45, — Se 
réconcilie avec le gouvernement, 48.— : 
Cabale de nouveau en faveur du jansé- 

nisme, 49. — Se retire dans les Pays- 
Bas, où il finit ses jours, 1bid, — A 

manqué d'asile et de tombeau ; vers sur 

les persécutions dont il fut l’objet, X, 

386. — Anecdote au sujet de la sup- 
pression de son éloge dans'les /Jommes 

illustres de Perrault, XIV, 113. — On 

a de lui plus de cent volumes d’écrits 

polémiques; presque aucun n'est au- 

jourd'hui au rang des bons livres clas- 
siques, 3%; XV, 42. — Libelle contre 

le roi Guillaume qui lui a été fausse- 
ment attribué, XIV, 34. — Vers qu'il 
fit réformer à Boileau, XXXI, 271, — 

Il haïssait les jésuites encore plus qu’il 

n'aimait la grâce efficace, XV, 42. 
AnxAULD, évêque d'Angers, frère pulné 

d'Antoine. Se déclare contre le formu- 
.laire d'Alexandre VIF, concernant les 
- cinq propositions de Jansénius, XV, 417. 

— Etle signe ensuite, 48. . 

AnxAuLD D'AxDizzy (Robert), frère aîné 
d'Antoine. L'un des plus grands écri- 

vains de Port-Royal, XIV, 34. — Sa 

traduction de l'Histoire juive, de Jo- 

sèphe, le dernier et le plus estimé de 
ses ouvrages, ibid. — Père du marquis 
de Pomponne, ibid. 

ARXAULD DE PoupoxxE (Simon), secrétaire 
d'État des affaires étrangères.— Voyez 

POMPOXXE. . 
Anxocrne LE Mauvais, ou AnxocL, beau- 

fils de l'empereur Conrad If". Tige de 

la maison de Bavière, XIIT, 197. — Sa 
courte guerre avec Ilenri l'Oiscleur; 

comment elle se termine, 266. — Note 

_qui le concerne, 197. 
Anorne, archevêque de Milan. Presse 

l'empereur Ilenri II de venir en Italie 

contre son roi Ardouin, XIII, 284, 285, 

Arxoup ou Anxaun, dernier duc de Guel- 
- dre. -Outragé par son fils, l'appelle cn 
duel devant Charles le Téméraire, qui 
ne permet pas le combat, XII, 151. — 
Le déshérite, et donne ses États à 
Charles, ibid. - 

AnxouD, évêque d'Orléans au x° siècle. 
Selon lui, le pape Léon VIII, lors de



60: ARO 

son élection, n'était ni ecclésiastique, 

ni même chrétien, XII, 274. 

Anxoup, ARNOULD, où ARNOLFE, roi de Ger- 

manie, bâtard de Carloman. Est élu 

empereur, XI, 303%; XIII, 259-262, — 
Les évêques lui offrent la couronne de 

France, 260. — IL défait les Normande, 

261. — Assiège Pavie, tient un concile 
à Mayence, et une diète à Worms, tbid. 
— Fait sacrer roi de Lorraine son fils 

Zventibold, ibid. — Prend Rome d'as- 

saut, ct force le. pape Formose à le sa- 

crer; scrment équivoque qu'il ,reçoit 
des Romains, 262; XI, 339, — Assiège 
Agiltrude dans Fermo, puis lève le 
siège, et retourne en Germanie, XHI, 
262. — Cause incertaine de sa mort, 
ibid. — Ses bâtards, 197. : ° 

Anxourr (Mile), chanteuse. Critique que 
l'auteur lui adresse, XLIX, 10. 

Anxoëv (Guillaume). Condamné comme 
témoin suborné par J.-B. Rousseau, dans 
le procès intenté au -géomètre Saurin; 

- détails qui le concernent, XIV, 90, 93; 
XXII, 348, 356. — Anecdote plaisante à 

"ce sujet, 345. . . 
AnxouLr (l'apothicaire). Mentionné, XXI, 

36; XLVIII, 50. 
AnxouLT (Jean-Maric), avocat, doyen de 

l'université à Dijon. Lettres qui lui 
sont adressées, en 1761, au sujet d’un 
procès que l'auteur avait pour son 
église de Ferney, XLI, 3114, 313, 321, 
351. — Notice, L, 295. 

ARNOUVILLE (d’). — Voyez MacrauLT. 
AnNoux, jésuite, confesseur de Louis XIII. 

Paroles hardics qu'il adresse en chaire 
À ce monarque, en faveur de Marie de 
Médicis, sa mère, exilée à Blois, XID 
518. — Son renvoi, ibid, 

Arot et Marot (fable d’). Imposture d'au- 
teurs chrétiens pour décricer la relieion 
musulmane, XVII, 381. 

Anocer (René), notaire à Saint-Loup. Vers 
sur sa mort, en 1499, par Ant. Du- 
moustier de Lafond; et Icttre de Vol- 
taife à ce sujet, L, 385, 386. 

Arocer (François), père de Voltaire. Son 
acte de mariage avec Marguerite Dau- 
Mart, 1, 293. — Charges qu’il a cxer- 
cées; sa fortune, 190, 494. — Lettre 
écrite pour lui par Voltaire enfant,   
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XXXIII, 1. — Sévérité dont il usa en- 
vers l’auteur, 1, 193, 19%; XX XIII, 23, 

25. — Moyen cmployé par Voltaire 

pour regagner son amitié, 26.— Obtient 
que Voltaire soit exilé à Sully-sur-Loire, 
1, 296. — Ce qu'il disait de Pierre Cor- 
ncille, qu'il avait connu, XLI, 433. — 

Anecdote qui le concerne, XLVIIT, 16. 

— Sa mort en 1722; acte de son décès, 
1, 304. 

Anouer (Armand), frère aîné de Voltaire. 
Lettre qu’il écrit en 170% à M"° de 
Pontbailly, sa cousine, et qu'il fait si- 

gner à Voltaire enfant, XXXIN, ur. — 
Janséniste outré, intrigué dans l'affaire 
des convulsions, XXXIV, 357. — Beau 
zèle qu’il montre pour le martyre, I, 318. 
— Ce qu’en dit Voltaire, XXXIIE, 174, 
175; XXXIV, 356, 357; XXXV, 355; 
XXXVII, 467. — En 1740, fort malade; 
l'abbé Moussinot est chargé par l'au- 
teur des arrangements à prendre en 
cas d'accident, XXXV, 360. — Sa mort 
en 1745; son acte de décès, I, 314. — 
Notice qui le concerne, X, 252. 

AnOUET (Marie), sœur de Voltaire. Notice 
XXXIIE, 83, — Sa mort, et regrets de 
l'auteur sur sa perte, 160, 161, 162. 

AnPe (J.-Fr.). Son Apologie de Vanini, 
publiée sous le nom de Philalète, XVII, 
4172, 

Arquebuses. Quand devinrent des armes 
offensives, XII, 242, 509. 

Arques (bataille d'). Gagnée par Henri IV 
surle duc de Mayenne, XIF, 540; XV, 543. 

ARQUIEX (Mie d’). Française, mariée À Jean 
Sobieski, roi de Pologne, XIV, 11. — 
Lettre singulière qu'elle en reçoit après 
la délivrance de Vienne, XII, 604. 

ArQuIER (d'}, académicien de Toulouse. 
Mande à l'auteur ce qu’on fait pour 
former une troupe de comédiens, XLVI, 
411. 

Arras (ville d”). Assiégée par Condé, ‘est 
sauvée par Turenne, XIV, 208.— Voyez 
Méprise d'Arras. : 

Arréts notables. Sur la liberté naturelle, 
XVII, 388. * ‘ 

Arrie et Petus, amants qui s'étaient sui- 
cidés à Lyon. Réflexions de l'auteur 
sur cette aventure, XLVII, 97, 159. — 
Voyez Amants de Lyon.
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Arsacides (les). Pays'qu'ils possédèrent 

pendant leur domination sur la Perse, 

XI, 497. 

Arsenaux. Vers descriptifs d'un arsenal, 

IX, 302. — Autres, sur l'arsenal de Ber- 
lin, XXXV, 550. — Des arsenaux do 
marine bâtis sous Louis XIV à Brest, 

Rochefort, Toulon, le Havre, Dun- 

kerque, ete., XIV, 511. 

AnsÈxe, évèque de Rostou en Russie. Veut 

établir Je principe absurde des deux 

puissances, XX, 302. — Est dégradé 
par le synode de sa dignité et de la 
prêtrise, et livré au bras séculier ; l'im- 
pératrice lui fait grâce, et le réduit à 
la condition de moine, ibid.; XXVI, 

32%; XLIV, 196, 332. 
Art, — Voyez Arts. 

Arë (V) d'aimer, poème de Gentil Bernard. 

Mélange de sable et de brins de paille, 

avec quelques diamants joliment taillés, 

XLVHI, 448. — Ouvrage ennuyeux qui 

n'offre qu’une trentaine de vers admi- 

rables, 357. — Voyez Berxanp. 

Aft de bien argumenter, pamphlet contre 

Maupertuis. Ce que c'est, XXII, 581. 

Art (l) dramatique. Le premier de tous 

ceux à qui est attaché le nom de beau, 

XLI, 573.— Celui dans lequel les Fran- 

çais se sont distingués davantage, V, 

405; VII, 41. — Et le seul peut-être 
qui les met au-dessus des autres na- 

tions, XLI, 530; XLIH, 65. — Voltaire 

s’est constamment occupé d’en étendre 

la carrière, VI, 270.— Est une imitation 

de la nature dans beaucoup de genres 

différents, XX XII, 93. — Considérations 

y relatives, XVII, 393. — Cultivé en 

Chine longtemps avant qu'il le fût en 

Grèce, V, 296. — Causes de sa déca- 

dence en France, II, 3; VII, 245, 249. 
— Vœux de l’auteur pour qu'il se re- 

lève, 171. — Voyez Bienséances théä- 

trales, Poème dramatique, Unités, etc. 

Art (l) poétique. Considérations y rela- 

tives; parallèle des poèmes d’Horace ct 

de Boileau, XVII, 429; XXII, 211. 

Art vélérinaire. Considérations y rela- 

tives, XLIX, 247. — Voyez BOURGELAT. 

Aurtaxane. Nom pris par un soldat persan 

qui enleva la Perse aux Parthes, XI, 

497.   
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ARTAXERCÈS-MXÉWONX, roi de Perse. Souve- 

rain sage ct bon; ses louanges, XX, 

G00. — Sa clémence envers son frère 
Cyrus, qui avait voulu l’assassiner, ibid. 
— Forcé de combattre ce rebelle en 

bataille rangée, le tue de sa propre 

main dans Ja mélée, 601. — Comment 

traita les Grecs complices de sa révolte, 

ibid., G02. — Vainqueur des Lacédé- 
moniens et des Cadusiens, 604. — Vé- 

cut et mourut plein de gloire, ibid. 

Artémire, tragédie de Voltaire, jouée en 
1720. Sévérité du public pour cette 
pièce, T, 197. — Son peu de succès, IH, 

121.— Comparéc à Hariamne, ibid. — 
Fragments qui nous en restent, 123 et 

suiv. — Parodie qui en fut faite à la 
Comédie italienne, 421. — Épigramme 

que s'adressa l’auteur lui-même dans 
le Temple du Goût, VIII, 588, 590. — 
Noms des acteurs qui jouèrent dans 

cette pièce, 1, 12%. — Critique de la 
première scène, par Piron, 125. 

ARTEVELT (Jacques d’), brasseur à Gand. 

Signe avec Édouard I, roi d’Angle- 
terre, un traité pour que ce prince 

prenne le titre de roi de France, XII, 

16. 
ARTFCHELOU, fils aîné du voi de Géorgie, 

réfugié en Russie. Arcompagne le czar 

Pierre dans ses voyages, XVI, 456. — 

Fait prisonnier à la journée de Narva, 

meurt en Suède, 176, 1717. — Son his- 

toire présentée comme un exemple des 

révolutions de la fortune, ibid. 
Anœuvs, jésuite, Auteur d’une tragédie de 

Joseph, XXX, 63. 

Article de Voltaire sur Voltaire, I, 1. 

Articles extraits de la Gasetle lilléraire, 
XXV, 151. 

Articles extraits du Journal de polilique 

et de littérature, XXX, 319. 
Artillerie. Son invention a rétabli l’éga- 

lité entre les puissances, ct rendu les 
guerres moins funestes, XVII, 581. — 
Vers qui la décrivent, III, 405. — Ses 
effets, VIII, 156; X, 189, 319. — A 

quelle époque on commença d'en faire 

usage, 188; XIII, 417. — Si l'on s'en 

servit à la journée de Crécy, X, 188; 

XIT, 49, 25, 41. — Écoles d'artillerie 

fondées par Louis XIV, XIV, 509.
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Artistes. Leur maladie la plus incurable 
est la jalousie, IX, 381; XVII, 288; 
XXXIT, 451. — Qu'on rend trop tard 

justice, en France, aux bons artistes, 

VI, 360; XIV, 149. — L'or est con- 
fondu avec la boue pendant leur vie, ct 

la mort ics sépare, VI, 494; XIV, 118. 

— Liste de ceux qui furent célèbres en 
tout genre, dans Jesiècle de Louis XIV, 

145 ct suiv. — Que presque tous les 

artistes sublimes ont fleuri avant l’éta- 

blissement des académies, ou ont tra- 
vaillé dans un goût différent de celui 
qui régnait dans ces sociétés, 418. — 
La science et l'esprit conduisent un ar- 
tiste, mais ne le forment en aucun 
genre, 443. — Il n’est de véritable 
gloire que pour ceux qui atteignent la 
Perfection, IV, 7. — Seule manière 
dont tout artiste devrait répoudre à la | 
critique, XXXIV, 145. — Consolation 
pour Iles grands artistes persécutés, 
XLI, 117. 

Artois (le pays d'). Incorporé par Louis XI 
à la monarchie française, XII, 422. 

Antois (comte d’), frère de saint Louis.— 
Voyez Rogenr D'Anrois. - 

AnTois (comte d’}, frère de Louis XVI, et 
qui depuis régna sous le nom de 
Charles X. — Vers en son honneur, L, 
108. — L'un des Premiers princes, en 
France, quise firent inoculer,XV,419,— 
Envoieféliciter Voltairesur son triomphe 
à la G° représentation d'frène, I, 495. 

Arts. De leur origine, XVII, 281. — Les 
nôtres comparés à ceux de l'antiquité, 
283. — Les principes de ceux qui dé- 
pendent de l'imagination sont aisés; la 
difficulté est dans l'application, il, 48; 
YU, 307. — Nous en devons la plupart 
à un instinct mécanique, et non à la 
saine philosophie, XXI, 119.— Que dans 
tous il y a un terme Par delà lequel on . Re peut plus avancer, IT, 166. — Que 
leur décadence amène quelquefois celle d’un État, 545. — Aucun d’eux n'est Méprisable, 549, — Sont frères et se prètent de mutuels SCCours, VIII, 471. — Que tous les arts Sont arnis, et qu'on ne doit pas les Séparer, XIX, 68. — Que le goût seul détermine les femmes à leur culture, et que les hommes en   
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font une espèce de profanation, Ill, 
375. — Des différences que le génie 
des nations cultivées met entre les 

. mêmes arts, IV, 185, 186. — Que tout 

art demande un -talent, V, 411. — 
Qu'il y a des règles austères ct sûres 
pour nous diriger dans cette carrière, 
VIII, 545. — Que presque tous les 
nôtres sont dus aux Italiens, 157. — 
Qu'on les a presque tous accablés de ‘ 
règles inutiles ou fausses, 305. — Leur 
état en Italie aux xt et xrv° siècles, 

XII, 53 et suiv. — Au xvr, XII, 95 et 
suiv. — Étaicnt encore étrangers en 
France sous le roi Pepin, 229. — Ce 
qu'ils étaient en ce royaume sous 
Louis XII, 30. — En Espagne, depuis 
Philippe 11 jusqu'à Philippe 1V, 37. — 
En Angleterre, depuis Élisabeth jus- 
qu’à Jacques Itr, 56. — Sous Charles I, 
85.— Louis XIV, en les protégeant, 
leur dut toute sa gloire, XVII, 432. — 
Que la nouveauté des arts ne prouve 
point la nouveauté du globe, ibid, — 
Des petits inconvénients attachés aux 
arts, 433. — Épitre en vers sur leur 
encouragement, X, 314. — Quelle est 
la seule façon de réussir dans tous les 
arts, XLII, 311; XLIV, 411, — Des 
arts nouvellement inventés, XXX, 522. 
— Que, dans les arts de génie, tout est 
l'ouvrage de l'instinct, XXII, 40; XLVIII, 
354. — Que, dans tous les arts, les pc- 

* tits agréments l’emportent sur le vrai 
mérite, IV, 493. — Que la culture des 
arts rend les âmes plus honnètes et 
plus pures, VI, 490. — Conséquence 
Pour ceux qui en ont trop scrupuleuse- 
ment recherché les principes, XXXIH, 
55%. — Le plus innocent tient lieu de 
la perfidie, II, 598. — L’Aré et la na- 
ture, pièce de vers, X, 438. — Qu'il n'y 
a point de nature, et que tout est art, 

- XXI, 55% — Les arts différemment 
traités en Angleterre et en France, 
XXXIHI, 212, — Leur influence sur les 
hommes, XXVI, 21, — Voyez Beaux- 
Arts. 

AnTus, roi fabuleux de la Grande-Breta- 
8ne au vi° siècle. De l'institution de 
la Table ronde, qui lui est attribuée, XII, 98.
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Anrus, duc de Bretagne, fils de Henri II, 

roi d'Angleterre. Son oncle Jean sans 

Terre le dépouille de son duché, le fait 

enfermer, et est accusé de sa mort, 

XI, 418. 
Antx (l'abbé d’). Prononce à l'Académie 

française, en 1749, un panégyrique de 

saint Louis, composé par Voltaire; anec- 

dote à ce sujet, XXII, 313 el suiv. 

Arundel (marbres d'} ou de Paros. L'un 
‘ des plus précieux monuments de l'an- 

tiquité, XIX, 349. — Sont essentiels 
. pour l’histoire de la Grèce, et portent 

l'empreinte de la vérité, 350. 

Anvipsox (baron d’}, officier suédois. Dans 

quelle circonstance il contrefait la si- 

gnature du roi Charles XII, XVI, 308. 

Asceix, frère prècheur. Envoyé par In- 

nocent IV près du Tartare Batou-Kan, 
XI, 15. — Lettre que celui-ci lui donne 

pour le pape, 487. 

Asrecp (baron d’). Blessé à mort au 1 siège 
de Bonn, où il commandait, en 1689, 
XIV, 310. : 

ASFELD (Claude-François BipaL d’), maré- 
chal de France, fils du précédent. S’ac- 
quit une grande réputation pour Patta- 

que et la défense des places, XIV, 14. 

.— Contribua beaucoup à la victoire 

d'Almanza, ibid. 
Asiatiques. Plus uniformes que les Euro- 

péens, XXXII, 491. 
Asie (1). Son antiquité, XIE, 8.— Pourquoi 

les Grecs lui donnèrent le nom d’Ana- 
tolie, XXX, 301. — Son état au temps 
des découvertes dés Portugais, XII, 429 
et suiv. — Quel fut le sujet de mille 

fables dont elle fut inondée, et qu’on a 

prises pour de l’histoire, 432; XVIIT, 

499. — Ses mœurs comparées avec 

celles de l’Europe, XIII, 178. — Son 

gouvernement tyrannique, VII, 127. 
*Aswonée, roi des démons. Dissertation à 

son sujet, XVII, 434. 

Asphalte, espèce de bitume. Où il croit, 

et à quoi on a essayé de l'employer, 

XVII, 436. 
Asphaltide (lac), plus connu sous le nom 

de lac de Sodome. Voyez ce nom. 
Asnar. Usurpe la Perse, XII, 154; XVI, 

620. — Vaincu par Thamas-Kouli-Kan, 

qui le fait mourir, XIII, 165.   
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Assas (le chevalier d’), capitaine au régi- 

ment d'Auvergne. Son dévouement hé-" 

roïque; pension à perpétuité aux ainés 
de cette famille, XV, 354; XLVI, 148, 
163. 

Assassin, Assassinal. Origine de ces 

mots, et leur définition, XVII, 440 et 

suiv. (Voyez VIEUX DE LA MONTAGNE). 

— Comment l'assassin doit être puni, 
XXX, 538. (Voyez Jean PeriT.) — Le 

premier assassinat ordonné par Dieu, 

dans nos livres, est le sacrifice d’Isaac, 

IV, 137. — Autres assassinats consa- 

crés, XV, 517. — Liste de leurs au- 
teurs, IX, 25%. — Récompenses de plu- 

sieurs assassinats célèbres, VI, 209 et 

suiv. — Ceux qu'a produits la ven- 

geance ou l'enthousiasme de la liberté 

farent souvent l'effet d’un mouvement 

violent, 227. — Combien le fanatisme 

en a causé, XV, 390. — Qu'il n'y a 

point d’assassinat plus horrible ct plus 

punissable que celui qui est commis 
avec le glaive de la loi, XLITI, 243, — 

Autres réflexions contre les assassinats 

de cette nature, XLV, 425. — Voyez 

Meurtres juridiques. 

Assassine. Observation sur cette épithète, 

donnée à Fulvie dans le Triumvirat, 
XLII, 552. 

Assaut. Descriptions poétiques tirées de 
la Ilenriade et de la Pucelle, VIII, 156 

et suiv.s IX, 246. — Autre, tirée de la 
Tactique, X, 189. — Autre, de l'Iliade, 

_mise en parallèle avec celle de l'assaut 

donné aux faubourgs de Paris, XXI, 

32%, 316. 

Asse (M. Eug.). Comment apprécie l’aven- 
ture de Voltaire à Francfort, TJ, v. — 

S'intéresse à la présente édition, vi. 
Assenx, frère prêcheur. — Voyez AScELIx. 

Asseuix (l'abbé). Lettres qui lui sont 
adressées, de 1735 à 1736, au sujet de 

la Mort de César, et des mauvais pro- 
cédés de l'abbé Desfontaines, XXXIIT, 
495, 496, 516, 541, 54%, 548; XXXIV, 
48, 51. | 

Assemblées. Différentes acceptions de ce 

mot,-XVII, 445. — Aucun corps ne 

peut former dans l'État d’assemblée pu- 
blique et régulière que du consentement 

du souverain, XVIII, 435.— Les assem-
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blées religieuses pour le culte doivent 
être autorisées par le souverain dans 

l’ordre civil, pour être légitimes, #bid. 
— Toute prédication séditieuse y doit 

être réprimée par le magistrat, 436. 

Assemblées de villes, en Trance. Prirent 
d’abord le nom de parlement, XV, 448. 

Association (esprit d’). Du penchant na- 
turel qu'y ont tous les hommes, et 

preuves de cette vérité, XXXI, 111. 

Assoucy (d”). — Voyez Dassoucy. 

. Asscérus, roi de Perse. Doute sur son 

existence, XXX, 257. — Observations 
critiques sur son nom, tbid. — Son 
festin de quatre-vingts jours, ibid. — 
Plaisant édit qu'on lui fit rendre, 258. 
— Ce qu'il aurait pu répondre à la 

Juive Esther, qui lui reprochait, dit-on, 

d'avoir une fausse idée de Dicu, XXVII, 
493. : 

Assyrie (l). Conjecturcs sur cet ancien 
empire, XI, 31, 37. . 

Astérie. — Voyez Lois de Minos. 
ASTIER, commissaire de marine en Ilol- 

lande. Voltaire le propose comme ré- 

sident de France à Genève, XLIV, 50, 
59, 61. ‘ ° 

AstoLre, roi lombard. S’empare de tout 
l'exarchat de Ravenne, XI,2:5.— Obligé 
par Pepin de le céder au pape, 250. 
— Assiège Rome, 246; XIIL, 298, — As- 
siégé lui-même deux fois dans Pavie 
par Pepin, est battu, et fait la paix 
avec lui, XI, 250, 251. 

Aston, seigneur de Facnza. Forcé de ser- 
vir aux plaisirs infâmes de César Bor- 
gia, est ensuite étranglé par ordre du 
pape Alexandre VI, XII, 488; XXVIT, 
209. — Voyez MaxrREDr. 

Astracan (royaume d’), faisant partie de 
la Russie. Pris au xvie siècle sur les 
Tartares, XII, 221. —. Description de 
ce beau pays, XVI, 406. ‘ 

Astrate (l'), tragédie de Quinaut. 11 ya 
de belles scènes, et surtout de l'intérèt; 
ce qui fit son grand succès, XXXII, 234, 
263. — L'Anneau royal, tourné en ri- 
dicule par Boileau, est en effet une in- vention puérile, 235, — Colte pièce 
pourrait être retouchée avec succès, 
VI, 41. 

Astres. — Voyez Planètes.   
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astrologie (1). Son charlatanisme, XVII, 
416. — Toutes ses lois contraires à 

celles de l'astronomie, 451. — Grands 
hommes qui ont été infatués de cette 

chimère, 452. — Des gens qui se pré- 
tendent profonds en fait d’astrologie, 

IX, 60. — Cette superstition a été celle 
de tous les hommes, XI, 173. — Était 
en voguesous JenrilV etsous Louis XIII, 
XIV, 174. — Et au commencement du 
règne de Louis XIV, 439, 457. — Cette 
superstition fut apportée d’'Italic en 
France sous Catherine de Médicis, XI, 
527. — Par qui surnommée la mère 
nourrice de l'astronomie, XIV, 45, 

Astronomie (1°). Progrès qu’y avaient faits 
les anciens Chaldéens, XI, 28, 31. — 
Leurs observations, envoyées de Baby- 
lone en Grèce, sont le plus beau mo- 
nument de l'antiquité, 28, 31, 1643 XIX, 
318. — Instruments des astronomes 
chinois, antérieurs de mille ans à notre 
ère vulgaire, XI, 172, — Considéra- 
tions sur l'étude de cette science, XVII, 
48; XXII, 146 et suiv. — Malentendu 
général dans son langage vulgaire, 
551 ct suiv, — Voyez Tables Alfonsines 
et Rodolphines. 

ASTRüC (Jean), docteur en médecine. Au- 
teur d’un livre intitulé Conjectures sur 
l'Ancien Testament, XXX, 50. — Son 
travail ingrat ct dangereux sur la Ge- 
nèse n’a servi qu’à redoubler les té- 
nèbres qu'il a voulu éclaircir, XIX, 
240, 242, — Pourquoi ses Mémoires sur 
le Pentateuque sont devenus très rares, 
AIX, 596. — Son mot sur l'Encyclopé- 
die et les jésuites, XLII, 101. — Ce 
qu’en dit d'Alembert, ibid, — Note qui 
le concerne, ibid. 

ArañaLirA. Dernier Inca, sous qui fut dé- 
truit l'empire du Pérou, XII, 398. — 
Marche contre Pizarro; réponse qu'il 
fait à son ambassadeur, qui lui offrait 
l'amitié de Charles-Quint, 399. — Ar- 
raché de son trène par les Espagnols 
vainqueurs, est chargé de chaînes, ibid. 
— Ne peut donner la somme immense 
qu’il avait promise Pour sa rançon ; est 
pendu et jeté au feu, ibid. — Reproche 
que lui fait Garcilasso, Inca devenu Es- 
Pagnol, dans son Jlistoire de la con-
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quéle du Pérou, ibid. — Réflexions sur 
la barbarie exercée contre lui, 400; XXI, 
563. 

ATaÏDE D'ATOUCUIA, comtesse en Portu- 
gal. Un outrage qu'elle reçoit du roi 
Joseph, vengé par l’assaminat de ce 
prince, XV, 395. — Est reléguée dans 
un couvent, après le supplice de son 
mari ct de presque tous les siens, 396. 
— Voyez Joseri I, Maracnina, etc. 

ATÉIUS, tribun du peuple. Comment ct 
Pourquoi voue aux divinités infernales 
l'expédition de Crassus contre les Par- 
thes, VII, 141. \ 

Ath (ville d’). Prise par les Français en 
1667, XIV, 236. — Remise aux Espa- 
gnols par les traités de Nimègue et de 
Ryswick, 9281, 3924. — Reprise sous 
Louis XV, XV, 2:6. - 

ATHALARIC, petit-fils de Théodoric. Règle 
les élections des papes, XI, 242. 

ATIALIE, mère d'Ochosias, roi de Juda. 
Observations critiques sur caite reine, 
ct calculs sur son âge, VI, 193, — As- 
sassinats prétendns de tous ses petits- 
fils, et par ses ordres, XXX, 934. 

Athalie, tragédie de Racine. C'est le chef- 
d'œuvre de notre théâtre et de la belle 
poésie, IV, 180. — Peut-être aussi. de 
l'esprit humain, VII, 486; VI, 493 ; 
XVIT, 415. — N'en est pas moins en- 
core le chef-d'œuvre du fanatisme, 
XLI, 299. — Est, avec Iphigénie, la tra- 
gédie qui approche le plus de la per- 
fection, VII, 486; XXV, 296. — Ses dé- 
fauts sont ceux du sujet, XXXI, 370. 
— Est la seule pièce où lacine ait mis 
du spectacle, II, 320. — Fut longtemps 
méprisée du public et oubliée, V, 84: 
VI, 115, 4923 XIV, 474. — Épigramme 
de Fontenelle contre cette pièce, VI, 
491. — On donnait pour pénitence, 
dans des jeux de société, d'en lire un 
acte, ibid. — À été reprise au théâtre, 
à cause de la conformité d'âge de Joas 
avec Louis XV, 493. — -Obscrvations 
critiques de d'Alembert et de Bernis, 
XLVI, 513,576. — Jugement qu'en 
porte Voltaire, dans un entretien avec 
milord Cornsbury, VI, 495 et suiv, — 
Expressions qu'il en à imitées dans Ma- 
homet, IV, 138. — Vers imités dans Sé- 

51. — TasLe. L 
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miramis,' 521, — Prétendu plagiat 
reproché à Racine, XVII, 416. — Com- 
Paraison de ce sujet avec celui de Mé- 
rope, IV, 186, 193. — Critique du rôle 
de Joad, VI, 127, 496; XLII, 37, 491; 
XLVI, 407. — De celui de Josabeth, 
VI, 130, 497. — De cclui -de . Mathan, 
ibid. — Beauté du songe d'Athalic, 
XXXT, 381. — Grandeur du tableau du 
cinquième acte, XXXII, 301. — Exa- 
men critique du parallèle que Louis 
Racine a fait de cette pièce avec l’Ié- 
raclius de Corneille, 2. 

ATHANASE, diacre d'Alexandrie. Ses que- 
relles avec Arius, XXVI, 280 et suiy, 
— Nommé évèque, il abuse du crédit 
de sa place; est condamné au concile 
de Tyr, puis exilé, XVII, 369; XXVI, 
251. — Court l’Europe et l'Asie pour 
soutenir son parti, XVII, 363. — Est le 
premier qui ait imaginé que Jésus 
soit descendu aux enfers, XXVI, 226. 
— Son opinion sur la résurrection, XX, 
366. 

Athée{V}et le Sage, ou Histoire de Jenny, 
roman philosophique de Voltaire, XXI, 
523. L oo 

Athées. Examen de la question de savoir 
si une société d’athées peut subsister, 
XVI, 456, 472. — Erreur de ceux qui 
croient cette société impossible, XXIV, 
952. — Et singulière contradiction dans 
laquelleilstombent,ibid.;XI, 180.—Leur 
opinion et argument sur la succession 
des êtres, réfutés, XXII, 405. — Pour- 
quoi ne veulent pas que les hommes 
descendent tous d'un même père, 406. 
— Forcés de reconnaitre uno intelli- 
gence suprême, la font aveugle et pu- 
rement mécanique, XXVI, 317. — Ont 
été exclus de la Caroline ct de la Pean- 
sylvanie, X, 199. — Qu'il y à eu des 
athées chez tous les peuples connus, 
et qu’il y en à eu de vertueux, XXVI, 

+ 827. — Que leurs excès doivent être at- 
tribués aux prêtres de l'antiquité ‘et 

- aux théologiens de l’école, XVII, 453; 
XXVI, 327; XXIX, 10. — Comment 
combattent l'existence de Dieu, etcom- 

* ment on les réfute, XXII, 405 et suiv. 
. .— Difficulté à laquelle ils n’ont jamais 
." répondu, XLVI, 104, — Ce qu'ils sont 

5
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: ‘por Ja plupart, XVI, 413. — Silya 

… des athées, à qui faut-il s’en prendre? 

- #16. — C'est l'absurdité des dogmes 

: chrétiens qui les fait parmi nous, XXVI, 

. 298; XXVII, 367. — Combien le P.Mer- 

. sonne en comptait dans Paris, XXIX;, 

. 471,— Pourquoi il y ena tant, XXVII, 

. 445, — Réponse à leurs plaintes, 416. 

. — Un grand nombre furent estimables 

- dans leurs erreurs, VII, 498, 4313 XXI, 

: 549, — Sont plus excusables que les 

- fanatiques, VIII, 428; XXVI, 6% — 

Plus susceptibles de guérison, XXI, 

- 574, — Presque aussi dangereux, X, 

. 499, — Athées de cabinet ct athées de 

: cour, en quoi diffèrent, XVIII, 380; 

+ XXVI, 327. — Il est des athées par 

- principes, dont l'esprit n’a point cor- 

. rompu le cœur; vers à ce sujet, XXIX, 

282. — Mal que produisent les sermons 

des athées contre Dieu, XLVII, 441. — 

Qu'un roi athée est plus dangereux 

qu'un fanatique, XXI, 573. — Qu'au- 

cun gouvernement ne fut athée par 

principes, et ne le sera jamais, XXIX, 

. 470. — Qu'un athée qui scrait raison- 

neur, violent et puissant, serait un fléau 

aussi funeste qu’un superstiticux san- 
guinaire, XXV, 100. — Que le cœur le 

plus bas et le plus capable du crime 

des lâches est celui d'un athée hypo- 

crite, XXIX, 281. — Que les athées de 
cetemps-cine valent pas ceux du temps 

passé, XLVI, 300. — Qu'un pape athée 
vaudrait beaucoup mieux qu’un pape 

superstiticux, XLIX, 337. — L'auteur, 
. traité d’athée, partage en cela le sort 

- de plusicurs grands hommes, XX XII, 

461, 462. — Raisons pour lesquelles 

Diderot vit très bien avec eux, XXXVII, 

25. — Quels sont ceux respectés par 

Condorcet, XLIX, 13. — Pourquoi il 

. ne veut pas qu'on en dise du mal, 

351. 

ÂAthéisme (1). Opinion pernicieuse qui s'é- 

- tablit en Europe par les guerres de re- 
. Jigion au xvi siècle, XII, 322. — Con- 

traire à la morale et à l'intérêt de tous 

les hommes, XXIX, 282. — Ne peut 

. faire aucun bien à la morale, et peut 
lui faire beaucoup de mal, XXVI, 595. 
— Est presque aussi dangereux que le   
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fanatisme, tbid.: X, 199. — Est le plus 

grand égarement de la raison, XLIV, 

534. — Est un système fort mauvais 

dans le physique et dans le moral, 

XLVI, 105, 106. — Quelles en sont les 

sources les plus fécondes, 106.— Crimes 

horribles qu'il a produits en Italie, tbid.; 

XXI, 573.— Sa réfutation, XXVIII, 413 

ct suiv. — Dialogues où il est com- 

battu, XXI, 529, 568, 572 et suiv. — 

Nouvelle réfutation, XX VI, 315 et suiv. 

— Peut causer quelquefois autant de mal 

que les superstitions les plus barbares, 

323, — Est la philosophie des scélérats, 

32. — Peut laisser subsister les vertus 

sociales dans la tranquille apathie de 

la vie privée, mais doit porter à tous 

les crimes dans les orages de la vic 

publique, 329, — Comment répandu par 

les prêtres de l'antiquité et par les 
théologiens de l'école qui le combattent, 

327; XXIX, 9. — Grand nombre de 
gens que la philosophie a retirés de 
cette erreur de l'esprit, où les avait 
jetés la théologie, XVII, 455. — Com- 

paré au fanatisme, 456, 474. — Prin- 

cipes qui peuvent y conduire, 457. — 
De la comparaison si souvent faite entre 

l'athéisme et l’idolàtrie, "461 et suiv.— 

Démence de ceux qui en accusent, à 
tort et à travers, tous ceux qui nê 
pensent pas comme eux, IX, 466, 467; 

XVII, 468 et suiv. — Voltaire repoussé 

loin de lui cette accusation de ses enne- 

mis, X, 199. 

ÂATHÉNAGORE. Comment disculpe les pre- 

miers chrétiens des accusations infàmes 

qu’on leur impute, XX, 609. 
Athénaïs, tragédie. — Voyez La GnaANGE- 

CraAxCEL. 

Arnésée. Son Banquet des philosophes, 

apprécié, XIX, 591. 
Athènes (ville d’). Ce qu'elle était, V, 80. 

— Avantages de la magnificence de ses 

jeux publics, 81. — Comparée à Paris, 
IV, 188. — Disputée aux Tures par les 
Vénitiens, XII, 109. — Son état sous 

la dominaticn ottomane, ibid. — Son 

temple dédié aux dieux inconnus, dé- 
truit dans le xvn° siècle par les bombes 

de l'armée vénitienne, XII, 149. — 
Portrait hideux que Bayle a fait de sa
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démocratie; comment on le réfute, 
XVII, 331 et suiv. 

Athéniens (les). On vu l’enfance de la tra- 
gédie, II, 26. — Étaient un peuple 
aimable; leurs fictions, leur théâtre, 

leurs jeux solennels, X,30.— De leurs . 

éloges funèbres, XXII, 219.— Ont été 
les maîtres des Romains dans les 
sciences et dans l’éloquence, XVII, 334. 
— De quelques jugements atroces que 
l'on attribue à leur aréopage, XXX, 496. 
— Ont été les plus sots et les plus bar- 
bares juges de la terre, XVII, 332. 

(Voyez SocrATE.) eo. 

Atlas, terme d'anatomie. Sa signification, 

son origine, IX, 133. 

ATLAS, prince de Mauritanie. Pourquoi 

comparé par les anciens à la montagne 

qui porte son nom, XVIL, 490, 

Atmosphère. Origine de ce mot, et sa si- 

gnification, XVII, 89. 

Atomes. Quels philosophes ont voulu 

expliquer par. eux la formation du 
monde, .X, 170; XVII, 417; XXII, 431. 
— Ce que signifie ce mot, XVII, 480. 

Atrée et Thyeste, tragédie de Crébillon. 
Critique de cette pièce, VII, 103; X, 429; 

xLVII, 821, 507, 543. — Pourquoi n'est 
pas restée au théâtre, XXIV, 346; 
XXXI, 185. 

Atrée et Thyeste, tragédie de Voltaire. — 

Voyez Pélopides. 

ATIALE, empereur romain. Créé par Ala- 
ric, rampe sous lui, XE, 150, 242. 

Attentats. Il en est qu'on ne peut réparer, 
IV, 14, 

Atrenseny (François), évêque de Rochester. 
Réfuté sur le reproche de contrainte 
puérile qu'il fait à notre versification, 
IF, 313. — Mentionné, XXXVI, 134. 

Attigny (concile d’), en 363. Le premier. 
où la confession fut ordonnée, XI, 286. 

ATTILA, roi des Iluns, Ravage tout, de la 
Chineà la Gaule, XI, 232.— Contes qu'on 
a débités sur son entrevue avec Léon, 
évèque de Rome, ibid. — Autre, sur ce 
qu'il s’intitulait le fléau de Dieu, XX, 
552; XXIX, 112. — Était d'un rare 
mérite, XXXII, 368; XLVIIL, 503. 

Athla, tragédie de Corneille. Ne mérite pas 
de commentaires, XXXII, 268. — Pour- 
rait être retouchée avec succès, VII, 40.   
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Arrimer (le P.), jésuite. Description qu'il 
fait d’une maison de campagne de l'em- 
pereur de la Chine, et des fêtes qui 
s’y donnaient, XVII, 558. 

Attraction. Ce qu’on entend par ce mot; 
* examen de ses effets et des lois aux- 

quelles elle est soumise, XXII, 480 et 
suiv. — Dirige les planètes dans leur 

cours, 522 et suiv, — Remarque géné- : 

rale et importante sur le principe de 

l'attraction, 534 et suiv — Agit dans 
toutes les. opérations de la nature; 
expériences qui le démontrent, 518 et 
suiv, — Devinée par Bacon et démon- 

trée par Newton, XVII, 522; XXII, 120, 
519. — Histoire de cette nouvelle pro- 
priété de la matière, 132 ct suiy. — 
Autres considérations sur les décou- 
vertes de Newton à l'égard du système 
de notre monde, particulièrement sur 
la cause qui fait tourner et qui retient 

- dans leurs orbites toutes les planètes, 
et sur celle qui fait descendre ici-bas 
tous les corps vers la surface de la terre, 
ibid. — Éclaircissement sur l'attrac- 
tion de tous les corps, 275. — Ses lois 
décrites en vers, X, 300, 301. — Jus- 
qu'où l'on a poussé l'abus de cette dé- 
couverte, XV, 433. — Voyez Gravita- 
tion. 

Au révérend père en Dieu messire Jean 
de Beauvais, évéque de Senes, XXIX, 
307. — Notice bibliographique, L, 568. 

Au roi en son conseil. Voltaire a composé 
trois écrits sous ce titre, XXVIIT, 351; 
XXIX, 305; XXX, 371.— Notice biblio- 
graphique, L, 562... . 

Ausaxr (Me d’} Polonaise qui se fit pas- 
ser pour la veuve du czarowitz Alexis, 
XL, 5#4, 564; XLI, 55, 164. 

Ause (d”). Ancien intendant de Soissons. 
Grand contradicteur ; vers de Voltaire 
au sujet du portrait qu’en à fait Rul- 
hières, dans sa satire des Disputes, 
XVII, 397; XLVI, 320. — Était neveu 
de Fontenelle, X, 552, — Épigrammo 
contre lui, ibid. 

Aubaine (droit d’), Ce que c'est; pays où 
il subsiste encore, XII, 181. — Notice 
sur sa suppression en France, puis sur 
son rétablissement, puis enfin sur son 
abolition définitive, ibid.
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Aube (1). Vers descriptifs, IX, 266. 
Augérixe (de }}, secrétaire d'État sous 

‘ Charles IX. Anecdote qui le concerne, 
AU, 460; XVII, 197. . 

Acgépixe (Charles de l'}, marquis de 

Châteauneuf, garde des sceaux sous 

Louis XII. — Voyez CHATEAUNEUF. 
AUBERMESNIL (d’), le conventionnel. Men- 

- tionné par l’auteur dans sa correspon- 

dance, L, 459. 

Augent. (Me), comédienne, Souhait que 

lui fait Voltaire, XXXIII, 98. 
AugerT, jésuite. Prêche contre Bayle et 

- les Lettres juives, et les fait brûler en 

place publique à Colmar, XIX, 506; 
XXXVII, 175; XLII, 414. 

AugentT (labbé). Lettre en vers et en 
prose qu’il écrit à Voltaire en 1758, en 
lui adressant le recueil de ses Fables, 
XXXIX, 357. — Réponse qu’il en reçoit, 
ct sa réplique, 428. — Autre lettre qui 
lui est adressée en 1761, XLI, 32:.— En 
1774, remplace Marin à la Gazette de 
France; mot à ce sujet, XLIX, 71, 75, 
"8. ‘ 

Avseny (Antoine), avocat de Paris. Écri- 
vain médivcre et Tâche flatteur, mais 
très instruit, XXXIX, 216. — Force de 
son témoignage contre l'authenticité du 
fameux testament attribué au cardinal 
de Richelieu, dont il a écrit la vie par 
ordre de sa nièce, XXII, 455; XXIV, 

583; XXV, 282 et suiv.— Est aussi l'au_ 
teur d’une histoire du cardinal Mazarin, 
283. — Notice qui le concerne, XIV, 34. 

ATBETERRE (marquis d'}. Se distingue à 
Fontenoy, VIII, 336; XV, 239, 255. — 
Ambassadeur à la cour de Rome, y 
négocie l'abolition de l’ordre des jésuites, 
VII, 356. - ‘ 

AUDETERRE (chevalier d'}, colnel du régi- 

ment des Vaisseaux. Périt au siège 
de Bruxelles en 1746, XV, 256. 

AUseTEnnE (comte d’), frère du précédent. 
Tué à la bataille de Laufelt, X, 341; 
XV,308; XXII, 256. 

Auniexac (l'abbé François Hepet1x d’). Sa 
Pratique du théâtre, peu luc, XIV, 35. 
— Auteur de la plus ridicule tragédie 
cn prose (Zénubie), toute conforme aux 
règles qu'il avait données, ibid; XVII, . 
HT; XVII, 989; XXI, 479, — Se   
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croyait le maître de Corncille, 335. — 

À critiqué son OEdipe, sans en voir le 

vice principal, XXXIT, 158, 16%. — In- 

jures et personnalités grossières qu'il 
s'est permises contre ce père du théâtre, 
VIT, 169; XXVI, 4113 XXXIT, 178. 

AUBIGXÉ (d'), protestant fanatique. Ce 

qu'il écrivit à Henri IV, lors de l’atten- 
tat de Jean Châtel, XV, 561. 

AUBIGXÉ (Théodore Acnirra d’}, historien, 
aicul de Me de Maintenon. Cc qu'il 

rapporte au sujet de l'assassinat du duc 

de Guise, VIII, 99. — Autcur d'une 

satire contre Sancy, 220. 

AuBiGxé (Constant d’), fils du précédent. 
S'adresse- aux Anglais pour faire un 
établissement à la Caroline, XIV, 161. 

+ — Mis cn prison au Chätcau-Trom- 
petie, est délivré par la fille du Gou- 
verneur, qu'il épouse et mène à la 
Caroline, tbid. — A {eur retour, sont 
emprisonnés tous deux à Niort, par 

ordre de la cour, ibid. — Calomnié par 
La Beaumelle, XV, 128. 

AUBIGNÉ (comte d’}, frère de Mw° de Main- 
tenon. Notes qui le concernent, XIV, 
410.— Réponse singulière qu'il fit ss 
sœur, à l’occasion de ses plaintes sur 

l'uniformité de sa vie, 473.— Réponse 
qu'il fait au sujet de sa pension, XXXII, 
493. 

AUBIGNÉ (Mme 4’), épouse du précédent. 

Leçons d'économie qu’elle reçoit de 
Me de Maintenon, sa belle-sœur, XVIIL, 

456; XXI, 308. ‘ 
AURIGNY (le P. d’}, jésuite, Ravaillac se 

* Confesse à lui avant son crime, XXY, 
564. — Nie les rapports que Ravaillac 
prétend avoir eus avec lui, VIII, 295. 

Auscurc. Rôle qu’il joue dans l'affaire des 
Jonquay avec le comte de Morangits, 

XXVIII, 482, 486,509 ; XXIX, 59, 66,216. 

Aura (d'). Rôle qu'il jouait dans 
Henriade, avant que l’auteur lui sub- 
stituât Potier Blancinénil, personnage 
beaucoup plus connu, VII, 1614. 

Ausnat (d’). Licutenant civil sous Louis. 
XIV. Pire de la fameuse marquise 
de Brinvillicrs, qui l’empoisonne avec 
toute sa famille, XIV, 456. — Détails 
de la descente officielle qu'il fit à lins- 
titut de Port-Royal des Champs, XV, #5. 

x
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Acnnée (Armand). Son édition des œuvres 
de Voltaire, I, xxix. : 

AUBRIOT, faux témoin dans l'affaire Monax- 

GtÈs. Voyez ce nom. 

AcBny, curé de Saint-André-des-Ares, à 
Paris. L'un des plus furieux ligucurs; 
encourage P. Barrière à assassiner 

Henri IV, XV, 556; XIE, 555. — Se réfu- 
gie chez le cardinal-légat et l'accom- 
pagne dans son retour à Rome, ibid. — 

Est écariclé en cfigie, par arrèt du 

parlement, ibid. 

Acsny (Antoine), écrivain du siècle de 
Louis XIV.— Voyez Acnény, nom sous 

lequel il est plus connu. 
Augny, ingénieur suisse. Recommandé à 

l'impératrice Catherine par Voltaire, 

pour PAcadémic de Saint-Pétersbourg, 

XLVII, 232, 263. — Présente un mé- 

moire à cette Académie pour y êtro 
admis; réponse qu'elle y fait, 319, 320. 

— La décision de l'Académie critiquée 
par Catherine, 319. 

Aczcssox (Pierre d°). Défend Rhodes contre 

les Turcs, XIT, 107. — Les oblige à 

lever le siège, tbid.; XI, 459. 
Aunussox (d’). — Voyez LA FeuiLLanr. 
Auch (archevtque d’}.— Voyez MonTILLET. 
Aucunement. Observations grammaticales 

sur ce mot, XXXI, 185, 570. 

Auninent (Dominique), négociant et de- 

puis secrétaire de l’Académie de Mar- 
seille. Lettres que l'auteur lui écrit en 

1762 pour lui recommander la veuve 

Calas et le jeune Lavaysse, XLII, 160, 

170, 186. — Sa réponse, 176 ct suiv. — 
Particularités intéressantes de son en- 
tretien avec la veuve Calas, 177. — 

Lettre que lui écrit l’auteur en 1763 au 

sujet des Sirven, 494.— Autres sur divers 
sujets, de 1767 à 1777. (Voyez Tables 
particulières des tomes XLV, XLVII, 
XLVIIE, XLIX, L.) — Fait parvenir à 

l'auteur les quartiers de rente payés 
par le marquis de Saint-Tropez, XLII, 
49%; XLVIL, 602. — A Ferney en 1775, 
1, 315, 384. 

Aunirrret (d’), lieutenant de roi à Besan- 
çon. Vend sa vaisselle pour secourir Jcs 

blessés au combat d'Exiles, XV, 277. 
— Sa femme, près d'accoucher, meuri 

. ©n les pansant, id. - 
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Acnixor (Nicolas-Médard), . créateur -de 
l'Ambigu-Comique. N’eut d'abord que 
des comédiens de bois; notice XLVIIT, 
+18. 

Aupoyer, ministre protestant. Pendu pour 
sa croyance, en Languedoc, XXX, 394. 

Acora (l'abbé), docteur de Sorbonne. 
‘ Fragment d'une lettre de lui à Voltaire 
sur Jes progrès de la philosophie à Tou- 
louse, XLVI, 163, 165, 293, 935. — Ré- 
ponse que fait l'auteur à cette lettre, 
168. — T1 quitte la théologie pour l’his- 
toire, 318. — Projette de fairo un 
abrégé de l'Essai sur les mœurs, 456. 
— Enseigne publiquement l'histoire 
générale d'après Voltaire, et en fait 
imprimer un abrégé à l'usage des col- 
lèges, XLVIT, 3, 4. — Anecdote à ce 
sujet, #bid.— Lettres qui 1ni sont adres- 
sées, de 1761741770, au sujet desSirven. 
(Voyez Tables particulières des tomes 
XLV, XLVI et XLVIL.)— Persécuté par 
les fripons et par les prètres, il meurt de 
chagrin; regrets exprimés sur sa perte, 
XI, 497; XLVI, 235; XLVII, 973. — 
L'archevèque de Toulouse se défend de 
l'avoir persécuté, 297, 307. — Autres 
détails qui le concernent, 256, 257, 297, 
30%, 307; XLVIIT, 79, 575. 

Auprax (Girard), graveur célèbre, dont 
les ouvrages ornent les cabinets des cu- 
rieux. Notice qui le concerne, XIV, 151. 

AvFResxe, comédien. Notice, XLVIII, 348. 
— Bien qu’en dit l'auteur, XLI, 274; 
XLUL, 958, 363; XLIV, 14; XLVIIL, 347, 

. 375, 380. — Joue à Berlin en 1775; ce 
qu'en dit Frédéric, XLIX, 303, 332. 

AuGer (Louis-Simon), secrétaire perpé- 
tuel de l'Académie française. Sur les 
romans de Voltaire, XXI, ur et 1v. 

Augsbourg (ville d’). Diète de 1530, où 
- Jes protestants présentent la confession 

de foi qui leur a servi de règle, et de 
ralliement à leur parti, XIE, 499, — 
Assiègée, en 1559, par Maurice, nouvel 
électeur de Saxe, XII, 520.— Prise, en 

1503, sur les Impériaux, par l'électeur 

- de Bavière, XIV, 359. — Seule, de tant 
de villes,a conservé des restes du temps 
d'Auguste,'XV, 214. 

À Augsbourg (ligue d’). Formée en 1687 

. contre la France, XIV, 205, -
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Aveuis. Donne quelques préfaces à l'édi- 

A 

A 

tion Dalibon des œuvres de Voltaire, 
I, xxvr ° 
ugure. De quelle langue on a prétendu 

faire dériver ce mot, XVII, 480. — Sur 

quoi la folie religieuse des augures 

était originairement fondée, 481. — 
Comment devient un objet de supersti- 

tion et d’imposture, ibid. —: Cette 
espèce de divination périt avec l'empire 

romain, #82. — Comment Cicéron s’en 

est moqué, tbid.; XXIV, 550. 

uguste (titre d”). Ce qu'il signifie; obser- 
vation relative à ceux qui le prennent, 
VI, 21. ‘ 

AvGustTE (Octave). Excès de cruauté aux- 
quels il se livre après la bataille d’Ac- 

tium, VI, 198; XVII, 487. — Ne par- 
donne à aucun de ses ennemis, ibid.— 

Sa prétendue clémence envers Cinna, 
ibid.; VI, 499; XXV, 588; XXXI, 317. 
— Titres qui semblèrent légitimer sa 
puissance, XXV, 587. — Fut le plus for- 

. tuné de tous ceux qui usurpèrentleshon. 

A 

neurs divins, 58 — Pourquoi les der- 
niers temps de son empire sont cités 
avec admiration, VI, 1863; XVII, 486.— 
Bassement flatté par Horace et Virgile, 
VI, 18%; XVII, 485.— Ce qu’en ont dit 
l'Arioste et Tacite, 486; VI, 184. — Fut 
un monstre adroit et heureux, XVII, 
488. — Poltron et tyran, qui rendit 
Rome florissante, VIII, 495.— Défendit, 
sous pcinc de mort, qu’on eût chez soi 
des vers sibyllins, XI, 90. — Mourut 
paisible et tout-puissant, VI, 190. —. 
À été accusé d’inceste avec sa fille, 183; 
XV, 267; XVII, 485. — Son portrait, 
X, 412. — De son cachet, portant 
d’abord un sphinx, puis une tête d'A- 
lexandre, VI, 200. — Vers qu'on en 
cite au sujet de l’ordre donné, par Vir- 
gile mourant, de brûler son poème de 
l'Énéide, VIT, 321. — On appela de son 
nom le deuxième siècle des arts dans 
l'histoire du monde, X, 155.— Voltaire 
ne pouvait lui pardonner l'exil d'Ovide, 
XLIV, 306. — Quels furent ses commen- 
cements. (Voyez Ocravr.) 
UGLSTE (Frédéric-), électeur de Saxe. Est 
élu roi de Pologne, XIV, 327, Conspire 
la ruine de Charles XIL, roi do Suède;   
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se ligue à cet effet avec le Danemark 
et la Moscovie, XVI, 15#.—- Portrait de 

ce prince et de sa cour, 155. — Son 

irruption en Livonie, ibid. — ]l inves- 
tit Liga, 171. — Est obligé d'en lever 
le siège, ibid. — Se ligue plus étroite- 
ment avec le czar à Birzen,118.—Ses su. 

jets mécontents éclatent contre lui, 185. 
— Autres détails à ce sujet, 475 et suir. 
— Îlconvoqueune diète, sur la demande 
de.tous les palatinats, 486. — Loi dure 
que ses sujets veulent lui faire, 188.— 

11 demande la paix au roi de Suëde,et 
entame avec lui un traité secret, 189. 

— Mauvais succès de cette négociation, 
190. — 11 est abandonné par la majo- 
rité des sénateurs, et obligé de quitter 
Varsovie, 191 et suiv. — Cherche en 

personne le roi de Suède, et perd ls 

bataille de Clissau, 19%, — Assemble 

une diète à Marienbourg, puis à Lu- 
blin, 195. — Battu de nouveau à Pul- 

teck, se retire à Thorn, 197. — Est 
déclaré par la diète de Varsovie inha- 
bile à porter la couronne de Pologne, 

199. — Tait enlever et renfermer les 
princes Sobieski, 200.— Est lui-même 

en danger d'être pris, ibid. — Se rend 
maître de Varsovie, et en chasse Sta- 
nislas, son compétiteur, 205. — Pour- 
suivi lui-même très vivement, aban- 

donne la Pologne ct ses ennemis, et s0 
retire en Saxe, 208. — Détrôné par 
Charles XII, est secouru par le czr 
Picrre, 211, 481, 486, 487. — Leur en- 
trevue à Grodno pour concerter un 
nouveau plan de guerre, et manière 
extraordinaire dont finit cette confé- 

rence, 211, 489. — 11 renouvelle l'ordre 

de l’Aigle blanc, 211. — Fait arrèter 
Patkul, général ct ambassadeur du 
Czar en Saxc; nœud secret de cet évé- 
nement, ibid. — Malheureux et sans 
ressource après Ja bataille do Frauen- 
Stadt, 214. — Errant dans la Pologne, 
privé à la fois de son royaume et de 
son électorat, écrit à Charles XII pour 
lui demander la paix, 216, 491. — Re- 
çoit des secours du czar pendant les 
négociations, et bat les Suédois en ba- 
taille. rangée, 217, 492. — Comment 
cette victoire de Calish rend sa situa-
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tion plus malheureuse, et lettre qu'il 

écrit à ce sujet à Finkstein, son envoyé 
près de Charles XII, 218, 492. — Il 
signe un traité de paix qui lui ôte la 
couronne, aimant mieux se mettre à la 

discrétion de son vainqueur que dans 
les bras de son protecteur, 218, 492. — 
Son entrevue à cette occasion avec 

Charles XII qui le force d'écrire une 
lcttre do félicitation à son successeur 
Stanislas, 218, 493. — JL renonce au 

titre de roi do Pologne, élargit les So- 
bieski, et livre Patkul, qu’il aurait voulu 
sauver, 219 et suiv., 493. — Visite sin- 

gulitre qu'il reçoit de Charles XIE à 
Dresde, ct réflexions à ce sujet, 229 ct 

suiv., 495. — Après la défaite de celui- 

ci à Pultava, il retourne en Pologne, 26%. 

— Sa conduite avec Finksten et Imhof, 

ibid.; XXII, 190. — Proteste contre 

son abdication, rentre dans les bonnes 

grâces du ezar, et remonte sur le trône, 

XVI, 264, 510. — Fait recucillir les 

membres de Patkul, 221. — Va trouver 

le czar à Jaroslau, et lui promet de nom- 

breux secours contre les Turcs; la diète 

de Pologne ne ratific pas ces promesses, 

520. — Ambassade solennelle qu’il en- 
voie au Grand-Scigneur; tout ce qui la 
compose est arrêté et retenu prisonnier, 
987. — S'il est vrai qu'il ait marchandé 
la personne de Charles XIT avec les Tar- 

tares, 289.— Ne jouit pas d’un pouvoir 

tranquille en Pologne, 322. — Craint 
l'union du ezar et de Charles XIE, revenu 
de Turquie, 347. — Est affermi sur le 
trône par le traité de Neustadt, 636.— 
Sa mort replonge l'Europe dans les 

dissensions, XV, 183. — Pourquoi 

nommé tantôt Auguste If ct tantôt 

Auguste Il, ibid. — Notices qui le con- 
cernent, XIII, 213; XIV, 11. 

Avcusre II (Frédéric), fils du précédent, 
électéur de Saxe, roi de Pologne. Est 
soutenu par l'empereur Charles VI, XV, 
48%.—Ses prétentions à la succession de 

ce prince, 191. — S'unit à la France ct 
à la Prusse dans Ja gucrre de 1741, 194 
et suiv. — Puis se vend à l'Angleterre, 

‘299, — Refuse la couronne impériale 
que lui offrait la France, 234. — Paye, 

- à la paix de Dresde, un million d'écus   
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d'Allemagne, 25%. — Se ligue contre le 
roi de Prusse avec la Russio et l’Au- 
triche, 351. — Quitte Dresde à l’arrivée 
du roi Frédéric, et va occuper le camp 
de Pirna, 8343. — Son épouse, fille de 
l’empereur Joseph, qui était restée dans 
Ja capitale, s’oppose vainement à l’ouver- 
ture des archives, ibid. — Auguste est 
bloqué, et son armée faito prisonnière, 
ibid, — 11 obtient des passeports pour 
retourner en Pologne, 341. — Allusion 

à tous ces événements dans la corres- 
pondance de l’auteur, XXXIX, 107,111, 
116, 121, 122, 193, 126. — Son épouse 
meurt de chagrin à Dresde, XV, 344, 
— Vers de Frédéric IE à son sujet, X, 
437. — Mort en 1763, XIE, 213. 

AucusTe le Pieux, électeur de Saxe. Suc- 

cède à son frère Maurice, XIII, 213, 528. 
— Secourt l'empereur Maximilien IT 

dans la guerre contre les Turcs, 536.— 

Conspiration de Groumbach contre sa 
vies il se saisit des coupables, qui sont 

‘exécutés, 538.— Sa mort, 213. 
AveusTe-CLéMExT, électeur de Cologne au 

xvin® siècle. Sa belle devise, XIII, 210. 
— Sa mort, ibid. 

Acousrix (saint), érèque d'Iipponc. Sa 
puberté prématurée, XVII, 490. — Pré- 
cis de ses aventures, 491. — Sa liaison 

et sa correspondance avec Maxime de 

Madaure, philosophe paien, XVIIE, 361, 
362; XIX, 4143 XXV, 49, 460. — Est le 
premier qui ait accrédité l'étrange doc- 
trine du péché originel, XX, 152; 

: XXVIE, 337. — Sa querelle avec Pélage 

à co sujet, XX, 155. — Son arrêt de 

damnation contre ceux qui meurent 
sans avoir reçu le baptème, 1bid. — 

Dit expressément que la vierge Marie 
devint enceinte par l'oreille, XIX, 221; 
XXVI, 547. — Creyait à la descentede 
Jésus-Christ aux enfers, 226. — Était 

- intérieurement manichéen, 273.— Son 
sermon sur le septième psaume; frag- 

ment qu'onen.cite, 301.— Son opinion 
sur la grâce ct sur la prédestination 
des élus, origine du jansénisme, XI, 
331. (Voyez Baius ct Jaxséius.) — De’ 
sa réfutation d’Apulée sur le Génie de 
Socrate, XIX, 243. — Cas singulier 

d'adultère qu'il rapporte; son jugement
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.moins sévère que celui de Bayle, XVH, 
- 72. (Voyez Acyxnixus et Bavue.) — Ce 
.‘qu’il'dit de la nature de l'âme, 141.— 

* Qualifie les bonnes actions des paiens 
… de péchés splendides, XVII, 74. — De 

son goût pour les figures symboliques, 
et de l'abus qu'il en a fait, XIX, 138; 
XXIX, 539. — Cité sur divers miracles, 
et sur la cause de leur cessation totale, 

- XX, 19, 80. — Son homélie sur le sym- 
. bole, regardée comme apocryphe, XVII, 

305; XX, 465. — Comment tâche de 
justifier le culte des reliques, 361, — 

© Croit que les enfants, ct même les en- 
fants mort-nés, ressusciteront dans 

‘ l'âge de maturité, 366, — Atteste avoir 
vu deshommessans tétc etdes cyclopes, 
VIH, 194; XIX, 377; XXI, 561, 586. — 

. Cité et traduit au sujet de Priape, 
. XXIX, 188, — Profanations infâmes 
. dont il accuso les manichéens, ct sa 

querelle avec saint Fortunat à ce sujct, 
XIX, 222; XX, 609. — Passages singu- 
liers qu'on en relève; comparé avec 
Rabelais, X, 1441, 143. — Tribut qu'il 

. à payé au mauvais goût de son pays et 
de son siècle, XVII, 149, — Ce que c'est 
que la Pentecôte selon lui, XLIV, 244, 

AUGUSTIN, prélat anglais. — Voyez Ausrix. Atugustins (les moines). Étaient originai- 
- lement une congrégation d'ermites 

auxquels le pape Alexandre 1V donne 
une règle, XII, 339, — Ne sont guère 

- Connus du monde séculier que pour avoir eu Luther dans leur ordre, ibid. — C'est chez eux que s'établit, au xvi° siècle, la ferme des indulgences, 
283; XIII, 479, — Leurs querelles à ce sujet avec les dominicains, XII, 983 ct suive; XIII, 479. — En 1735, portent 
contre La Harpe une plainte qui sou- lève l'indignation de l'auteur, XLIX, . 861, 362. 

AvGusruse, Dernier excrément de l'empire romain, XVII, 257. 
Auto (comtesse d”). Son voyage, sos M6. 

 — sur l'Espagne, ses romans, XIV, 
AULU-GELLE, Ses N 

. 

uils attiques l'ont fait 
bre des &rammairiens, + — Cet Ouvrage apprécié, 
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AUMALE (duc d’}, gouverneur de Paris, L'un 
des chefs de la Lirue, VIII, 198.—"Texte 
de la requête qui lui fat adressée par 

‘les habitants au sujet de Henri III, 118. 
AUSIALE (chevalier d'}, frère du duc. L'un 

des soutiens de la Ligue; son portrait 
en vers, VIII, 100, 108, 198. — Ses ex. 
ploits, ses qualités brillantes; rôle qu'il 
joue dans la Jenriade, 109, 410, 111, 
210, 214, 215. — Son combat avec Tu- 
renne, dans ce poème, est une fiction 
poétique, 216 ct suiv. — Fut tué à 
Saint-Denis, 218. - 

Aumône (1). Est recommandée par toutes 
les religions: la mahométane cst la 
seule qui en ait faitun précepte légal, 

- positif ct indispensable, XI, 219. 
AumoxT (Jean d'}, maréchal de France. 

L'un des grands capitaines de Ilenri IV, 
XIV, 14. — Se signalé à Ja bataille 
d'Ivry, VII, 901. — Avait servi sous 
cinq rois, tbid, 

AUMOXT (Antoine d’}, petit-fils du précé- 
dent,maréchal de France sous Louis XIV. 
En 1650, contribue au gain de la ba- 
taille de Rethel, XIV, 14. — Sa mort, 
ibid. 

‘ 
AUMOXT (l'abbé d’). Vers de Saint-Parin 

sur lui, XXXII, 593. 
AuxeutL (lc président d”). Débitcur de 

Voltaire, XXXIV, 227, 230, 262, 273, 
341, 398, 467, 565; XXXV, 934, 384, 

. AN; XXXVI, 73. — L'auteur a fort à 
s’en plaindre, XXXIV, 967, 418, 535: 
XXXV, 73, 495, — Ménagements avec - lesquels Voltaire veut qu'on en use avec lui, XXXV, 961. 

AUXILLON (Pierre-Charles Famior, plus Connu sous le nom d’abbé d”). Avait 
écrit à Voltaire une lettre en style oriental, au sujet de sa tragédie de Mahomet; réponse qu'il en reçoit dans 
le même style, XXXVI, 170, ! AURENGZER, CMpereur mogol. Arrive ‘au trône par l'assassinat de scs trois frè- rés, avec lesquels il s'était ligué contre son père Sha-Géan, qu’il emprisonne 
et fait €mpoisonner, AU, 457. — Cur- rière longue et fortunée de ce monstre, 
ibid; XL, 514, — Ses immenses ri- chesses, et royaumes qu’il ajoute à l'empire, ANT, 157. — Caractère de ce
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- tyran, qui fut appelé le Grand, XXIX, 
.. 401. — Ses assassinats ctsa dévotion, 
- XXI, 430, 131. — Le bonheur dont 

jouit ce barbare, qui vécut cent ans, 

est un exemple funeste au genre hu- 

main, XV, 827; XXIX, 204. 
Auréole, couronne de rayons que Îles 

saints ont toujours sur la tête. Diverses 
origines de ce nom, IX, 34. 

Aurore (l). Descriptions poétiques, VIII, 
110, 188; IX, 86; X, 63. 

Aurores boréales. Moins fréquentes que 
les tremblements de terre, XXXIX,371. 

Avriac (d'), premier président du grand 
conseil. L'auteur recherche sa protec- 

tion pour la famille Calas, XLIT, 136, 

169. — Éloges que mérite Julie Fraisse 
pour la lettre qu'elle lui écrit sur les 
Calas, XLIT, 347, 348, 319. 

AvsoxE, poète latin. Consul romain qui 

a fait des vers orduriers ; épigramme 

qui en est traduite, XIX, 573. . 

Austérités et mortifications. Quel fut 

presque toujours le motif de ceux qui 

en pratiquèrent publiquement, XVII, 
491. ° , 

AusTIN ou AUGUSTIN, évêque de Soissons 
au vi° siècle. Sa mission en Angleterre 

pour la conversion de ce royaume au 
christianisme, XI, 289. — Devicnt pre- 

mier archevèque de Cantorbéry et pre- 
. mier primat d’Augleterre, IX, 257; XI, 

289. . . 
Austrasie (l)}. À quelle contrée on a 

donné ce nom, XIII, 225, 230. 

Austrègues (les). Établissement de ce tri- 
bunal au xuie siècle, XI, 503; XII, 366. 

— Sa réforme au xv°, 415. 

Autels.— Voyez Temples. 
Aurenocne (comte d’), oflicier de grena- 

diers. Ce qu'il répond à Fontenoy, aux 

Anglais qui invitaient les Français à 
tirer les premiers, XV, 210. 

AuTeuic (d'). Se signale dans l'Inde, XV, 
. 357. — Présents qu'il reçoit du prince 
Chandazaëb, XXIX, 95. 

Auteurs. Acceptions diverses de ce mot, 

XVII, 496.— Trois choses dont doit se 

garder l'auteur d’un bon ouvrage, etqua- 

trième dont doivent se garder lesautres, 

tbid.— De ceux qui mettent leurs noms 
et leurs titres entête deleurs ouvrages,   
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+ tbid. — Du double écueil pour eux des 
- épitres dédicatoires et des.préfaces, 

497, 498, — Ne doivent composer que 

des livres neufs et utiles, ou du moins 

infiniment agréables, 498.— Conseils 
qu'on leur donne au sujet des criti- 
ques dont ils peuvent être l’objet, 499; 

XXVI, 115 et suiv. — Doivent s’exami- 
ner eux-mèmes d’un œil critique: ct 

. juste, secorriger cent fois, et ne se rien 

pardonner, Il, 459.— Autres conseils aux 
- jeunes gens qui prennent leur fureur 

- d'écrire pour du talent, XIV, 140. — 

Que, dans tout auteur, il faut distin- 

. guer l'homme et ses ouvrages, XX, 233. 

— Des gens qu'on appelle auteurs, et 

de ceux qui le sont véritablement, XVII, 
499 et suiv. — Des rois qui se font au- 

teurs, XXXVII, 503, 504. — Des obsta- 

cles qu'éprouvent les auteurs au com- 

: mencement de leur carrière, II, 7. — 

On leur attribue toutes les sottises qui 

courent la ville, 15. — Des ridicules 

des auteurs, 17. — De leurs querelles, 

X, 285. — De leur fausse humilité, 

VIT, 09. — Des guerres d'auteurs. 

contre auteurs, et de journaux contre 

- journaux, XLI, 30. — Qu'ils avilissent 

leur profession en se déchirant, III, 
376, 380, — Ne doivent répondre aux 
attaques que quand on calomnie leur 

personne, 381; XVI, 386; XXIX, 253.— 
Pour vivre tranquilles, doivent éviter 

leurs confrères, X, 351.— Ce qui fait 

leur gloire ou leur chute, ibid. — Que 

tout auteur attaqué a le droit de se dé- 
fendre, 428. — Peintures des Zoiles, 

XXI, 10. — Autre, des grands compo- 

siteurs de riens, XLI, 286. — Indigna- 

tion de Voltaire contre la racaille d’au- 
teurs de son temps, XXIV, 49; XLVTIT, 

230, 231.— Portrait d’un pauvre auteur, 

X, 102, 103, 373 et suiv. — Caractères 

particuliers qui distinguent les auteurs 
des différentes nations, VIII, 309. — 
Conseils qui leur sont donnés par un 

écrivain chinois, V, 299. — Qu'il ne 
faut point imprimer tout ce qu’ils ont 
écrit, mais seulement ce qui peut être 

digne de la postérité, XXXVIE 256, 
282, 283, 410, 411; XLVH, 35. — Que 

." Ja” plupart des auteurs modernes ne
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. sont quo les fripiers dos siècles passés, 

L, 76.— Comment leurs pensées doi- 

. vent entrer dans notre àme, XXXII, 

. 553, — Conseils que l’auteur leur donne 

s’ils veulent acquérir de la réputation, 

555. — Les auteurs anglais comparés 

aux nôtres par Mme du Deffant, XLIL, | 
.252. — Voyez Gens de lettres et Écri- 
vains. 

AGTREAU (Jacques), peintre et poète. Chan- 

son qui lui est attribuée contre J.-B. 
. Rousseau lorsqu'il eut l’ingratitudo de 

renier son père, XXIL, 339 et suiv. — 
Mot qu’on en cite, XLVIIL, 506. — Son 

. Chevalier Bayard sifflé, XXXIIE, 239. 
— Vers dont il est l’auteur cités, 

*XXXIT, 533. 
AurTicnaur (marquis d”). Tué à la bataille 

de Laufelt, XV, 308. 

Auto-da-fé. Ce mot prononcé ainsi par 
corruption, XLV, 382. — Sa significa- 

tion, XII, 351.— Iorreurs qui précèdent 

ces sacrifices publics, ibid.—"Abolis en 
partie par le comte d'Aranda, en 1771, 

ont reparu depuis, ibid.— Descriptions 

qu'on en donne, VIII, 136; XXI, 18. 

- Autorité (l"). Ne veut point de parlage, 
HI, 386.— Que toute autorité veut tou- 

jours croître, quand d’autres puissances 

. cherchent à la diminuer, XV, 15, 487. 
- — Ne doit jamais être employée là où 
- il ne s’agit que de raison, XVII, 501.— 

Quiconque veut la gloire avec elle ne 
doit verser le sang que par nécessité, 
VI, 248. 

Autorité, article de l'Encyclopédie Ju par 
un évèque dans le cabinet du Dauphin. 
Anecdote à ce sujet, XLIX, 73. : 

Autos sacramentales, drames dévots en 
Espagne, dans le genre de nos Mys- 
tères. — Voyez Garnénox et Théâtre 

. espagnol. 

AuTney (Marie-Thérèse FLecniau, com- 
tesse d’). Visitée par Voltaire et ma- 
dame Du Châtelet; notice qui la con- 
corne, XXXVI, 110. 

AuTrey (Henri Fauny de MoxcauLT, comte 
d’), père du sui ee 1 u suivant. Sa mort, XXXIN, 

Aurrey (Henri Fanny, comte d’). Auteur 
du Pyrrhonien raisonnable, où il veut 
prouver géométriquement le péché ori-   

! 
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ginel, XLIIT, 48%. — Ce qu'on dit de 

cet ouvrage, ibid, 501. — Lettre qui 

lui est adresséo en 1765, XLIV, 59. — 

Notice, XLIII, 481. 

Autriche (maison d'). Rodolphe de THabs- 

bourgen est la tige, XI, 503; XIIE, 291. 
— Divisée en deux branches, l'espa- 

. gnole ct l'allemande, après l'abdication 
de Charles-Quint, 531. — Quelle était 

sa puissance en 1630, XIV, 160. — Ce 

qu'elle gagne à la paix d’Utrecht, 418. 
. — Quatre puissances, à la mort de 

Charles VI, se disputent son héritage, 
XIV, 9; XV, 190 et suiv. ‘ 

Autriche (1). Son marquisat érigé en du- 
ché par Frédéric Barberousse, XIII, 316. 

— Subjuguée par Frédéric II, qui crée 
l'université do Vienne, 350.— Diplôme 

de cet empereur, qui donne à ses ducs 
le titre de roi, 355. — Pourquoi ils n’en 
ont fait aucun usage, 356. — Son éret- 
tion en archiduché en 1453, 453. 

Autun (ville d’). Sous Constantin, avait 

vingt-cinq mille chefs de famille, XI, 

268; XIII, 220. 
Auvencxe (prince d'). — Voyez RocILLON. 

AUvEnGxE (cardinal d’), abbé de Cluny. 
Mention qu’on en fait, XXII, 550; 
XLUI, 511. — Ne doute pas du cartel 

envoyé à Turenne par Charles-Louis, 

électeur palatin, XLV, 410, 418. 
Aux lecteurs de la Bibliothèque raisonnée 

sur l'incendie d'Altena. Petit écrit de 

Voltaire, XXII, 71. 

AU7IÈRE (Georges), Genevois. Prend part 
aux troubles de Genève en 1710, XLYI, 

- 557. — Est banni, ibid. — Ce qu'en dit 
Voltaire, qui réclame pour lui la pro- 

tection de l'ambassadeur français, 558, 
560. 

Avare. Celui qui estutile, et celui qui ne 
l'est pas, XXXII, 555. 

Avare (l}, comédie de Molière. La pre- 

mière bonne comédie en prose; notice 

y relative, XXII, 113, — Diverses tra- 

ductions qui en ont été faites, 115. — 
L'auteur voulait la mettre en vers; par 
qui en fut empèché, XVII, 418.— L'in- 
trigue est la mème que celle de Mithri- 

date, I, 167. — Voyez Gocpoxt. 
Avares (les) ou Abares, peuples descendus 

des Scythes. Habitaient, au ix° siècle,
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vers le pays qu'on nomme aujourd'hui 

Y'Autriche, XI, 98%, 319. — Leurs in- 

cursions, tantôt sur l'empire d'Orient, 

© tantôt sur celui de Charlemagne, 320. 

Avarice (1). Caractérisée, VIN, 192. — 

Vice exceilent en ménage, III, 418. — 

Considérations sur cette passion, XVII, 

502. — Voyez Péchés capitaux. 

Avaux (Claude de MesuEs, comte d’}, surin- 

tendant des finances, homme do lettres 

et négociateur. Notice, XIV, 26. — Faus- 

setés à son sujet, relevées dans les Mé- 

moires de Maïntenon, 296, 297. — Étant 

ambassadeur en Hollande, donna avis à 

Louis XIV de l'argent que les protes- 

tants font sortir de France; réponse 

que lui fit ce monarque, XXV, 110. — 

Autres avis qu'il donna sur les émi- 

grations des manufactures françaises, 

A11; XV, 29. — Et sur une intrigue poli- 

tique des jansénistes, 52. — Ambassa- 

deur auprès de Jacques II détrèné, le sui- 

vit avec pompe en Irlande, XIV, 300. 

Avrmmo (duc d'), l’un des chefs de la con- 

spiration contre le roi de Portugal, en 

41758, XV, 395. — Déclara que les jé- 

suites l'avaient encouragé.à l'assassinat 

de co prince, 396; XL, 34. 

Avexcox (Guillaume d'), archevèque d'Em- 

brun. Chef delà députation des États 

de Blois à Henri HE, pour faire éxclure 

Henri de Navarre de tout droit à la 

couronne, XV, 535. ” 

AvEexELLEs (d’), avocat. Découvre la con- 

spiration d'Amboise, non par zèle pour 

l'État, mais par intérêt, XV, 507. 

‘Avenir (1). Quiconque le prédit est un 

fourbe ou un insensé, XI, 391.— On ne 

peut le savoir que par conjecture, XVII, 

453. — Sans lui, le présent est affreux, 

IX, 478. — Console bien peu ceux que 

le présent tue, VII, 299. — Voyez Pro- 

phètes et Prophéties. 

Aventures de la Mémoire. — Voyez Mé- 

moire. ‘ 

Aventure (V) indienne. Conte philosophique 

de Voltaire, XXI, 243. 

Avenxe (Mme d’). Poésie .adressée en son 

nom au Régent. au sujet d’une ceinture 

qu’elle avait donnée à ce prince, XXXIT, 

385. . ; 

Avertissements de l’auteur: Sur la nou- 
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-_ velle Histoire de Louis XIV, XXII, 555. 

-" Sur la nouvelle édition d'Édimbourg, 
557. — Aux éditeurs de la traduction 
anglaise de l'Essai sur l'histoire géné- 
rale, XXIV, 229. — Sur l'achèvement 
des Commentaires sur Corneille, 521. 

— En désaveu de la farce anglaisé de 

Saül et David, publiée sous son nom; 

XLUH, 542. — Voyez Avis. ‘ 

“Avertissements de Beuchot. — Voyez BEU- 

CHOT. ‘ 

Avertissements pour la présente édition. 

— Voyez MoLaxp (Louis). 

Aveugle. Que son sentiment métaphy- 

sique ne peut pas être le même que s’il 

voyait, XXXVIT, 24, 25. 

Aveuglené (histoire d'un) auquel le fa- 

meux Cheselden rendit la vue, XVIII, 

405; XXI, 469; XXXIV, 180. — Voyez 

SAUNDERSON. 

Aveuglement. — Voyez Cécilé. 

Aveugles (les) juges des couleurs. Conte 

philosophique de Voltaire, XXI, 245. 

Avignon (ville et: pays d’). Extorqués à 

Raimond de Toulouse par le pape Inno- 

cent JE, lui sont rendus par l’empereur 

Frédéric II, XI, 500. — Saint Louis et 

son fils Philippe s’en mettent en pos- 

‘session; ce dernier remet le Comtat aux 

papes; la ville et le territoire passent 

dans la branche d'Anjou régnant à 

Naples, ibid. — Jeanne l"° est obligée 

de vendre la ville à Clément VI, qui ne 

l'a jamais payée, XVI, 505; XI, 501, ‘ 

534.— Le saint-siège y à été fixé pen- 

dant soixante et douze ans, ibid., 513. 

— Saisie sur Alexandre VII par le par- 

lement de Provence, XIV, 229; XXVII, 

906.— Otée à Innocent XI par Louis XIV 

et pourquoi, XIV, 294. — Saisie de nou- 

veau sur Clément XII, XV, 402. —Ren- 

due à son successeur, 405. — Vicissi- 

tudes de cette ville et du comtat Venais- 

sin, et rapines au moyen desquelles ils 

furent démembrés de la Provence, XVI, 

503. — Les rois de France ne recon- 

nurent jamais dans les papes une pos- 

session légitime, mais une simple jouis- 

‘sance, 506. ° 

Avignon (le gazelier d’). Lettre que l'au- 

teur lui écrit en 1768, à propos des” 

racontars sur sa conversion, XLVI, 32.
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Avis de l’auteur. Sur les éditions de ses 
œuvres en pays étrangers, XXIIT, 231. 

. — À l’auteur du journal de Gottingue, 

. sur sa critique du Siècle de Louis XIV, 
XXIV, 7. — Sur la publication faite en 

-4760, par M. Le Brun, d'une réponse 
. de Voltaire à ses lettres en faveur de 

. Ja famille du grand Corneille, XXIV, 

159. — Sur l'édition des OEuvres de 
- P, Corneille, par Voltaire, 289. — Sur 

les tragédics de l'auteur, défigurécs 
pour la plupart dans l'édition de Du- 

chène, VI, 335. — Voyez Avertisse- 
ments. 

Avis à tous les Orientaux. Espèce de 
manifeste publié, en 1767, contre les 
jésuites, XXVI, 561. | 

Avis (petit) à un jésuite, XXIV, 341. — 
Notice bibliographique, L, 54. 

Avis à un journaliste. — Voyez Conseils. 
Avis au public. Sur les parricides impu- 

. tés aux Calas et aux Sirven, XXV, 517. 
— Dans quelle intention fut composé, 
XLIV, 537. — Notice bibliographique, L, 

- 592. — Voyez CaLAs et SIRVEX. 

Avis important d’un gentilhomme à toute 

la noblesse du royaume. Écrit de 1771, 
relatif au parlement Maupcou, XXVIIT, 
393. — Notice bibliozraphique, L, 563. 

Avocats. Ce qu'ils étaient chez les an- 
ciens Romains, et ce qu'ils sont parmi 
nous, XVII, 507 et suiv, — J1 nyena 
pas en Perse, XII, 442, — Ceux des 
monastères, appelés avoyers, étaient 
généraux de leurs troupes, XI, 348, — 
Le droit naturel commande de donner 
des avocats aux accusés, XV, 496; 
XXV, 576; NXXX, 580. — De la funeste 
coutume qu'ils ont de soutenir alter- 
nativement le pour ct le contre, XLIV, 
456. — N'ont jamais su combien la dé- 
clamation cst l'opposé de l’'éloquence, 

: XLUI, 503; XLIV, 81. — Ont le plus 
bcau des ministères, XLV, 190. — 
«Leur contestation avec le cardinal de 
Fleury, en 1730, à l'occasion de Ja bulle 
contre le jansénisme, XVI, 73. Pren- 
nent à cette époque le titre d'ordre 
ibid. — Pastorale violente de l'arche” 
vêque de Paris contre CUX, 7, — 
Cessent leurs fonctions au parlement, 
ibid, — Onze d'entre €   Uux sont exilés, . 

AZI 

‘puis rappelés, ibid. — Refusent de 
nouveau de plaider dans la querelle 
sur les billets de confession, XV, 382; 
XVI, 81. — Noms de ceux qui signè- 

rent les Mémoires à consulter et Con- 
sultations d'Élie de Beaumont en fa- 
veur do la famille Calas, XLITI, 220, 
210. — Lettre adressée à un avocat de 
Besançon au sujet de l'affaire Fantet, 

XLV, 188. | 
Avoyer de Berne. — Voyez BERXE. 
Avoyers. Étaicnt anciennement les avo- 

cats des monastères, et les généraux de 

leurs troupes, XI, 348. 
AvriGxY (Iyacinthe RoniLrann d’), jé- 

suite. Ses Mémoires chronologiques, 

“exacts ct curieux, XIV, 353 XVI, 24.— 
Cités sur le cardinal Duperron et les 
États de 161%, XXIV, 511. — Sos Mé- 
moires ecclésiastiques, infectés de l’es- 

prit de parti, XIV, 35. 

Avril (le P.), jésuite. Sottises qu'il a 
débitées sur les Oricntaux, XVI, 197. 

Ate. Questions relatives à celui de la 

terre, XVII, 508. — Voyez Terre. 
Axiomes philosophiques, par Voltaire, 

XXVII, 243 ei suiv. 
Avnte (chevalier d”). Défenseur courageux 

de Voltaire auprès du garde des sceaux, 
XXXIV, G, 71, 72 — Sa mort, 
XLI, 187. — Fournit à l'auteur le 

- Sujet d’un personnage dans Adélaïde 
du Guesclin, XXXIIT, 326. 

AYEx (duc d’), frère du comte de Noailles, 
. renversé de cheval à la bataille de 

Doettingen, XV, 217. 
AYsarD (Jacques). Prétendait deviner les 

voleurs au moyen de sa baguette, V, 
297. ° 

AzAïs, maître de musique du collège de 
Sorèze. Auteur d’un motct exécuté en 
Se mentionné par l'auteur, XLVII, 

Asimes (pains). Nonotte les aura pour 
MCn; pourquoi, XLIV, 532, — Com- 
merce qui tombe, XLVIIT, 69. — En 
1773, circonstance qui cn provoque une 
grande consommation, 377. 

AZINCOURT. — Voyez BLoxnez (d’). 
ASsincourt (bataille d”). Gagnée par le roi 

d'Angleterre sur les Français, XII, 41: 
— Cruautés qu’on y excrça, 42. — Fut
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-_ le dernier exemple de la demande du 

jour et du lieu de.la bataille, VIF, 

996. — Recherches et particularités 

sur cette journée, si fameuse dans 
l'histoire de France et d'Angleterre, 

XXV, 209 et suiv. — Ne produisit aux 
victorieux que de la gloire, XIL, 42. 

Azof ou Azoph (ville d'). Assiégéc et 

prise par le czar Pierre, qui la fortifie, 

Bababec et les Fakirs, conte philoso- 
phique, XXL 101. 

Basan (le sullan), descendant de Tamer- 
lan. Ses conquêtes dans l'Inde, au 

xvis siècle, XII, 436; XXIX, 199 et suiv. 

Babel. Signification de ce mot, XI, 30; 

XVIL 510, 515; NXVI, 325. — Sa 
fameuse tour fut sans doute un obser- 
vatoire, XI, 31. — Quand fut élevée, et 

par qui: récits divers à ce sujet, IX, 
71. — Différentes opinions sur sa hau- 

teur et ses dimensions, XVI, 510, 515; 

XXX, 20. — Contradictions dans les 

livres saints sur ce monument, XVII, 
510 et suiv. — Il n’en reste aucun ves- 
tige chez les auteurs profanes, 511. 

— Objections des incrédules contre le 
miracle de son édification, XXVI, 343. 
— Comparaison poétique, prise de la 
confusion des langues à cette époque, 
IX, 17. — Mot plaisant d’une dame de 
la cour de Versailles au sujet de cette 

aventure, XLV, 215. 

Babouc (vision de}, ou le Monde comme 

il va, roman allégorique, XXI, 1 à 16. 

Babylone. Par qui fut bâtie, XI, 20; XVIE, 

511, — Est la même chose que Babel, 

ibid. — Connaissance qu'on à de son 

antiquité, ibid.— Le recueil des obser- 

vations astronomiques qui y furent 

faites pendant dix-neuf cents ans de 

suite, envoyé par Alexandre en Grèce, 

est un monument précieux pour l’his- 

toire, XI, 165; XIX, 318. ‘ 
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XVI, 156, 162, 451 et suiv. — Reste à 

la Russie par la paix de Carlowitz, 

410. — Est rendue aux Turcs par le 

traité du Pruth, 219, 530, 534. 
Asolan ou le Bénéficier. Conte en vers 

par Voltaire, X, 45. 

Azy (marquise d’), tante de madame de 
Villette. Lettre qui lui cst adressée en 

1771, L, 308. 

Babylone (princesse de), roman philoso- 
phique.— Voyez Princesse de Babylone. 

Babyloniens. Ce qu'ils étaient avant d'être 

conquis par les Perses, XI, 197. — De- 

venus Persans, ce qu'ils furent, 33 et 

suiv., — Leur prétendue loi de prosti- 
tution, rapportée par Hérodote, 35. — 
Comment l’on doit interpréter ce que 

cet historien raconte de l’usage absurde 

et infâme qu'il supposa établi parmi 
eux, XVII, 512 et suiv. — Autres ré- 

flexions sur le mème objet, XVI, 126; 

XXIX, 117, 255.— Apologie des dames 
de Babylone, XXVI,311 etsuiv.— Voyez 

- HéronoTEe et LAncHEn. 

Baccnus. Sa naissance, X, 61; XI, 80. — 

Où surnonuné Mangeur de chair crue, 

VII, 117.— Son voyage et ses conquêtes 

dans l'Inde, XI, 50. — Fables dont les 

Arabes ont chargé cet événement, 
XXIX, 164 et suiv. — Regardë comme 

une divinité arabe, XXVIIE, 151, — 

Cru le même que Noë, XI, 80. — Et 

que Moïse, tbid.; XXI, 419. — Jusqu'où 
l'on a étendu son parallèle avec le légis- 
lateur des Hébreux, XVII, 516. — Res- 

semblance prodigicuse entre ces deux 
historiens, XAVI, 428; XXVIIE 152, 
— Si celle de Moïse est tirée de la 
sienne, XIE, 114. — Ou si celle-ci est 

copiée de Moïse, XXVIII, 484. — Singu- 

lier miracle de Bacchus uux enfers, 

rapporté par Clément d'Alexandrie, 

- XAVI, 257. -
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BACHAUMONT (François LE Coicxeux de), 

conseiller au Parlement. L'un des plus 

aimables hommes de son temps, XIV, 

51. — Ce qu'on dit de son Voyage de 
Montpellier, fait en société avec Cha- 
pelle, ibid; XXXIII, 32. — Vers à ce 
sujet, XXXIX, 459. — Anecdote plai- 

sante sur son opinion dans la gucrre 

de la Fronde, X, 181. 
BacuatwoxT (Louis Perrr de). Ses Jié- 

moires secrets; quelle en fut l'origine, 

XXXVI, 158. — Extraits de ses Aé- 
moires relatifs à Voltaire à Ferney, I, 
364, 409 ct suiv. ‘ 

Bach ou Baku, ville de Perse, renommée 

pour Île naphte qu’elle fournit à tout ce 
royaume, XVI, 619. — Se soumet à la 

Russie, ibid. 

Bacox (Roger), moine du xtm* siècle. En 
quoi fut recommandable, et en quoi 
ne fut qu'un charlatan, XVII, 520. — 
Partisan de l'astrologie judiciaire, tbid. 
— Absurdités qu’il débite dans ses ou- 
vrages, ibid. — À passé à tort pour l’in- 
venteur de lx poudre à canon, X, 188 ;. 
XI, 19; XV, 379, 591; XXIV, 551. 

Bacon (baron de VéruLa, plus connu 
sous le nom de François). Fils d’un 
garde des sceaux, fut longtemps chan- 
celier sous le roi Jacques Ier, XXII, 117. 
— Comment a mérité l'estime de l'Eu- 
rope, 118. — Ouvrit une carrière toute 
nouvelle à la philosophie, XI, 56, $5. 
‘— Devina l'attraction, XVII, 522; XXII, 
120, 519. — Est le père de la philoso- 
phie expérimentale, XIV, 561; XXII, 
118. — Anccdotes $ur cet homme célè- 
bre, 117. — Étant chancelier, fut accusé 
de s'être laissé corrompre, condamné 
à une forte amende, ct dégradé par la 
chambre des Pairs, ibid. — À quel 
point est aujourd'hui révéré par les 
Anglais, ibid. — Pourquoi Voltaire, dans 
dans ses Lettres Philosophiques, n'a 
pas voulu circonstancier son infamic, 
XXXIIT, 327. — Ses Essais de morale appréciés, XXII, 190. — Sa Vie de 
Henri VII, ibid. 

Bacox, substitut du Procureur général 
au Parlement de Paris. Son mémoire 
sur la vexation subie par lui à Mont- 
luçon est présenté par l’auteur au chan-   
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celier Maupeou, XLVIHII, 493. — Sert 
d'intermédiaire à l'auteur pour sa cor- 
respondance, XLIX, 16. 

Bacox-Monms, Anglais. Forme le projet 
de se tuer; ce qui l'en empêche; anec- 

dote à ce sujet, XVII, 9%; XX, 444, 
— Aventure singulière qu'il cut à 

Rome, ibid. 
Bacquexcounr (Durcetx de). Rapporteur 

de la procédure des Calas, fait triom- 
pher leur innocence, XXV, 117; XLYV, 

177. — Devicnt intendant du pays de 
Gex, XLIX, 171. — Lettres qui lui 

sont adressées en 1776 et 1777, en fa- 
veur de la petite colonie de Ferney, L, 

95, 164. — Ce qu'il écrit au président 
de Brosses de sa correspondance avec 

l’auteur, L, 147. 

Bacucann D'AnsAuD. — Voyez AnxatD 

(BacuLanp D’), 

Badajos (bataille de), en 1645. Perdue 

-par les Espagnols contre lex Portugais, 
sous les ordres du duc d'Albuquerque, 
XIV, 181. 

Badaud. Étymologie ct signification de 
ce mot, XVII, 596. 

Bave Louis, prince de). Prend Landau, 
défendu par Mélac, XIV, 358. — Battu 
et mis en fuite par Villars à Fricdlingen, 
fait chanterun Te Deum à Vienne, tbid.— 
Investit Landau, queles Français avaient 
repris, et s'en rend maître, 3617. — Gé- 
néral célèbre pour les campements et 
Pour les marches, ibid. — Marlborough, 
repoussé par Villars, Jui impute la 
faute de sa retraite, 3617. 

Bane-Douniacit (Ernest, marquis de). 
Ligué avec l'électeur de Saxe Maurice 
contre Charles-Quint, XII, 595. — Et 
avec Mansfeld contre Ferdinand Il, 
562. 

Bape-DounLacr (Aime Caroline, margrave 
de). Lettres qu'elle écrit à Voltaire en 
1758, XXXIX, 479. — En 1759, XL, 15. 
— En 17692, XLH, 210, 215. — En 1563, 
338. — En 1764, XLIIE, 253. — Lettres 
de l’auteur à cette princesse, XL, 2%} 
XLIL, 370; XLUI, 90, 166, 171, — Vers 
qui lui sont adressés, XL, 25,— Notice, 
XXXIX, 479, : 

Bacieu (Jacques), Chirurgien-major des 
Sendarmes de la garde. Lettres qui lui
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sont adressées en 11752, XXXVIT, 404, ° 
545. — En 1760, XL, 510. — En 1761, 
XLI, 14%.— Consulté sur la maladie de 

Daumart, ibid. — Admiré de l’auteur, 
473. — Notice, XXXVII, 404. 

Bacutoxr, seigneur de Pérouse au xvi° siè- 

cle. Y est assiégé par Jules IE, qui le 
chasse de sa ville, XXVII, 208. 

Baguette divinatoire. — Voyez Verge. 
Bauer (Adrien), critique célèbre du 

xvue siècle. Notice, XIV, 35. 
Bancer DE SaixT-Jouiex. Auteur d'un 

pamphlet contre Voltaire, réimprimé 
par Roi, XXXVI, 432. ° 

Baiczeuc ou Bayeuz (Nicolas). — Voyez 

CitATEAU-GONTHIER. 
Bailleul, ville de Flandre. Prise par 

Louis XIV, reste à la France par la 

paix de Nimègue, XIV, 281. 
Baizcox, intendant de Lyon. Lettre qui 

lui est adressée en 1763, XLIL, 53. 
Baizcor, roi d'Écosse. — Voyez BacroL. 

Baiczx (Pierre), cousin de Voltaire. An- 

nonce à son père la naissance de Vol- 

taire, I, 190. : 

Baizcy (Sylvain), de l'Académic des 
sciences. Lettres qui lui sont adressées, 

de 1775 à 1771, sur son {listoire de l'as- 
tronomie et son livre de l'Origine des 

sciénces, XLIX, 453, 488, 510; L, 195. 
— Lettre qu'il écrit à l’auteur en 1776, 
signalée, XLIX, 500. — Opinions de 
l’auteur, de d'Alembert et de Condor- 

cet, au sujet de son rêve sur un peuple 

ancien qui nous a tout appris, excepté 
son nom et son existence, 581, 594; 

L, 197, 199, 201. — Lettre qu'il reçoit 

comme maire de Paris, du marquis de 

Villette, au sujet de la translation des 

cendres de Voltaire, I, 481. — Notice, 
XLIX, 453. - 

Barvasr, d’Abbeville. Voltaire se lie d’ami- 
” tié avec lui chez maître Alain, XXXIIL, 

96. — Lettre qui lui est adressée au 
sujet du Temple du Goût, 358. 

Barnnaw, avocat anglais. Battu de verges 

ct brûlé vif, comme partisan du luthé- 

: ranisme, XI, 316. 

Bameurit ou Banetru (le prince Frédéric- 

Guillaume, margrave de), beau-frère 

“ du grand Frédéric. Lettre que l’auteur 
lui écrit en 1158, XXXIX, 412.— Autre   
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‘lettre de l'auteur, en lui envoyant 
l'ode sur la mort de la princesse de 
Prusse, son épouse, XL, 40. —Note qui 
le concerne, XXXVI, 249. 

BameuTu ou Baretru (la princesse Wilhel- 
mine, depuis margrave de), sœur du 

roi de Prusse Frédéric II. Comment 
maltraitée par son père, Frédéric-Guil- 
laume, I, 12. — Vers à sa louange, IX, 

461; X, 5493; XXXIT, 42%. — Lettre en 
vers et en prose que l'auteur lui écrit en 

41742, L, 405.— Ce que Frédéric lui écrit 
sur l'affaire de Voltaire avec Iirschell, 

XXXVII, 252. — Attache le marquis 

d'Adhémar à sa cour sur la recomman- 
dation de Voltaire. (Voyez Antéwan.) 
— En 1753, intercède auprès de Fré- 
déric cn faveur de Voltaire, XXXVIIT, 
87. — L'auteur s’en remet à elle pour 

le succès des démarches entreprises par 
la duchesse de Saxe afin de le faire ren- 
trer en grâce auprès de Frédéric, 127, 
198.— Visite Voltaire dans sa solitude 
de Colmar, en 1754; bouu présent qu’elle 

lui fait, 218, 219, 280, 281. — Fait à 
cette occasion toutes Îles excuses pos-, 
sibles à Mme Denis de l'aventure de. 
Francfort, 278, 219, 281. — Veut em- 
mener l'auteur en Languedoc, 278, 219, 

281. — Fait do la tragédie de Sémi- 
ramis un opéra italien, XXXVII,189; 
XXXVII, 281. — Voit encore l'auteur 

à son passage à Lyon, 294, 299. — Va 
en Avignon, mais ne s’y convertira pas, 

300. — Démarche qu'elle fait auprès de 
Voltaire en 1157 pour une négociation 

entre la France et la Prusse, I, 52, 245. 

_— Réponses que fait Voltaire à ses in- 
sinuations pour la paix, XXXIX, 254. 
— Ce qu’il lui écrit sur la situation dif- 

ficile de Frédérie, 254.— Lettres qu'elle 

écrit à l'auteur à cette époque sur la 

triste situation de sa famille et de son 

pays, 263, 218, 281. — L'auteur pro- 

pose de lui faire écrire une lettre, adres- 

gée à Louis XV par l'intermédiaire du 

cardinal de Tencin, pour tenter de pro- 

curer la paix entre la France et la 

Prusse, 283 et suiv. — Profondément 

désespérée, 291, 292, 295. — Continue 

après Rosbach à vouloir se servir du 

cardinal de Tencin pour traiter de la
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paix, 311, 324. — Prophétieque Voltaire 
souhaite ne pas voir se réaliser, 326, 

330. — Sa mort, on 1758, 1, 246. — 
Lettre de Frédéric à Voltaire sur ce su- 

jet; réponse de l’auteur en vers et en 

prose, XXXIX, 598, 541.— Observations 

du roi, qui désire de lui quelque chose 
de plus éclatant et de plus public, XL, 

18. — Réponse de l’auteur à ces obser- 
vations, 47. — Ode sur la mort de la 

margrave, VIII, 462. —— Notes et va- 

riantes de cette pièce, 467, 474; XL, 72. 
— Observations critiques de Frédéric y 
relatives, 59, 80, S1. — Cette dde en- 
voyée par l’auteur à la princesse Ulrique 

ct à la duchesse de Saxe-Gotha; ré- 

flexions qui l’accompagnent, 73, 74. — 
Frédéric fait des vers sur sa mort, XL, 

38, 41, 4%, 47, 49, 59, 79. — 11 lui érige 
un temple, XLVIIF, 484. — Quinze jours 

avant sa mort, avait envoyé son portrait 

à Voltaire, VIII, 415. — Comment ap- 
préciée par lui, XXXIX, 561.— Lettres 
échangées entre elle et l’auteur de 1750 
à 1758. (Voyez Tables particulières des 
tomes XXXVII à XXXIX, ct L.) 
aiser (le). Était une manière de salucr 
très ordinaire dans toute l'antiquité, 
XVII, 528. — Usitéc depuis en Alle- 
magne, en Angleterre, en France ct en 
Italie, 530. — On employait même ce 
signe pour adorer les dieux, 528.— Des 
baisers donnés en trahison, ibid. — De 
ceux en usage dans les mystères et les 
agapes de la primitive Église, 529,— Et 
de nos jours dans la secte des piètistes, 
30. — Dangers de cette pratique, 531. 
— Peinture du baiser par le Guarini, 
et traduction libre de ce morceau en 
vers français, 597, 598, — Quatrains 
sur deux baisers envoyés à l’auteur par 
M®e Du Barry, XLVIII, 403, 404. — 
Autres vers sur les baisers IX, 197; 
LI, 41.— Madrigal à une demoiselle 
qui avait promis un baïser à celui qui 
FE pins Jolis 1ers Pour sa fête, X, 
Marguerite d'Écosse de que la reine 

Alain Chartier. nd vus ; son. porte 11, 996, > Pendant qu'il dormait, 

aiser les pieds, Par qui cet usage fut - introduit dans l'empire, . XIII, 227;   
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XVIII, 385. — Comment cet honneur 

arrogé ensuite au pontificat, XII, 297. 

— Autres détails, V, 502; XI, 250. — 

Voyez Pape et Mule du Pape. 

-Baius ou Bax (Michel), docteur de Lou. 
vain. La cour de Rome condamne 

soixante et seize de ses propositions sur 
la grâce et la prédestination, XV, 39 et 

suiv. — Il sc rétracte, 40. — Com- 

ment devint chef de secte sans s'en 

douter, #1. 

Basazer Ier, dit I{dérim ou le Foudre. Suc- 
cède à son père Amurat, XII, 87. — 

Secourt Andronie contre son père Jean 
Paléologue, qu’il force à détruire la ci- 

tadelle de Galata, ibid. — S’avance en 
Hongrie; défait l’armée chrétienne et 

les Français commandés par l’empereur 
Sigismond, XI, 549; XIF, 99, 81. — 
Mépargne que vingt-cinq chevaliers 
français, 88.— Assiège Constantinople, 
tbid. — Reçoit avec mépris les proposi- 
tions de Tamerlan, qui lui déclare la 
guerre et le bat, 90.— S'il est vraique 
le vainqueur l’enferma dans une cage de 

fer, ct outragea son épouse, ibid. — 
Avait livré aux Médicis l'un de leurs 
assassins ; remarque singulière à co su- 
jet, 170. 

Basazer II. Les Turcs sont moins redou- 

tables sous lui que sous Mahomet Il, 
son père, XII, 464. — Son union avec 

le pape Alexandre VI et les Vénitiens, 

XU, 175. — Soupçons contre lui au su- 
jet de la mort de son frère Zizim, ibid. 

— Ambassade que Venise lui envoie, 
196. 

Bujaset, tragédie de Racine. Artifice ad- 

mirable de l'exposition, II, 37; IV, 494; 
XXX, 359; XXXI, 519; XXXII, 218. — 

Le rôle d'Acomat paraît l'effort de l'es- 

prit humain, 1V, 7; XXXII, 183, 186.— 

Celui de Roxane, bien supérieur à la 
Médée de Corneille, XXXI, 196. — Si- 
tuation imitée d'Ofhon, XXXIE, 353.— 
Zulime offre de la ressemblance avec 
cette tragédie, IV, 3, 7. — Vers que 
Voltaire en a imités dans Drulus, N, 
‘836. — Autres observations critiques, 
XXXV, 239. 

Bajaset et Tamerlan, tragédie anglaise. 

Singulière fantaisie des Anglais au su
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jet de cette pièce, qu'ils faisaient jouer 
tous les ans, au jour de la célébration 
du couronnement de Guillaume HI, 

XXIX, 197. 
Bazaau, prophète. Son colloque avec une 

âncsse, ‘et commentaire à ce sujet, 

XXX, 107.— Quand fut écrite son his- 

toire, 110. — Fut prophète d’un dieu 
étranger, ct non faux prophète, X!, 193. 

BaLaïbier ou BaLuetvier, procureur à Gex. 

Billet à lui adressé par l’auteur en 1763. 
XLII, 538. — Mcntionné à propos des 

Choudens, XLVI, 515. 

Balance égale. Facétie où l'on discute les 

raisons de donner ou de retirer aux jé- 

suites l'éducation de la jeunesse, XXIV, 
337. — Notice bibliographique, L, 544. 

Balance politique. Si l'on en a connu une 

avant Charles-Quint, Francois 1 et 

Henri VIH, XXXIX, 982. 
DaLBATRE, pianofortiste. Retenu par Mme du 

* Deffant pour le souper qu'elle donne 
au duc de Choiseul, cn 177%, XLIX, 

336, 152. 
Baunt (Jean de), lieutenant-colonel du 

génie dans l'armée prussienne. Lettre 

que l’auteur lui écriten 1751, XXXVII, 
312. — A donné son nom à un fort de 

Potsdam, 450. 

Bacc (xl de), favorite de Catherine Ire 
de Russie. Pourquoi condamnée au 

knout par le czar, XVI, 622. — Rappe- 

lée par l’impératrice, après la mort de 
Pierre I°°, 623. 

Bâle (canton de), en Suisse. Comment la 

réformation s'y opéra, XII, 295. - 

Bâle (concile de); au xv° siècle. Dépose 
vainement le pape Eugène, XII, 83, 8%; 

XIH, 450. — Déchire l'Église ct fait 
un anti-pape, 534. — Ses sages règle- 

ments deviennent la base de la prag- 

matique sanction ct du concordat ger- 
manique, XII, 83. 

Bazéctiou. Grave un portrait de Voltaire 

d'après Latour, pour l'édition de Wal- 
ther de Dresde, I, xiv. — Vers au bas 

d’un portrait de l’auteur gravé par lui, 

XXXVI, 414. 
Baricoun (M!!e de). Joue le rôle d'Éri- 

phyle dans la tragédie de ce nom, II, 
460; XXXIII, 250. 

Bauxcourr - (Claude-Guillaume Tesru, 

51. — TasLe. L 

  

BAL 81 

marquis de), maréchal de France sous 
Louis XIV. Notice, XIV, 14. 

Batior.: Est nommé roi d'Écosse ‘par 

Édouard I, qui le fait son vassal, 
. XI, 11, 

Ballard (fort de). Pris en plein jour, en 
1746, par quatre officiers français, XV, 

958. 

BacLenier, procureur à Gex. — Voyez 

BaLAIDIER. 

Barenot (comte de). Blessé dangereuse- 
ment à Raucoux, XV, 260. 

BazLexsenD (Jacques), Genevois. Recom- 
. mandé auprès de M. de Choiseul par 

Voltaire, XLIV, 355. — Pourquoi celui- 

ci retire ensuite sa requête, 362, — 
Notice, 355. 

Baurtx (Claude), simple orfèvre qui s’est 
élevé au rang des plus célèbres artis- 

tes. Notice, XIV, 151. — Iomme uni- 

que en son genre, 52% ; XXILI, 247. 
Bacwenixo (lord), pair écossais. Condamné 

comme partisan du prince Édouard, 

brave ses juges et la mort, XV, 302, 

303. 
BALoN, fameux danseur de l'Opéra, sous 

Louis XIV, XXII, 511. 

BALTAGI-MENEMET, grand-visir. Son ori- 

gine, ses diverses fortunes, XVI, 270, 

531.-— Reçoit l’ordre d’aller combattre 

les Moscovites, 270. — Son expédition, 

272 et suiv.—Jlauteurs de Charles XII 

avec lui à Bender, 522.— Embarras dans 

lequel il met le ezar Pierre, dans la 

campagne du Pruth, 27%, 523 et suiv. 

— Fait pnblier une suspension d'ar- 

mes; est faussement accusé de corrup- 

tion à ce sujet par le parti suédois, 
283, 528. — Ces imputations réfutées, 
tbid. et suiv. — Il traite de la paix 

avec Îles lusses, 278 et suiv., 529 et 

suiv. — Ses réponses aux reproches de 

Charles XIT, 280, 531. — Obticnt dela 
cour de Vienneun passage pourceprince, 

281. — Lui fait signitier inutilement 
l'ordre de quitter l'empire turc, 282.— 
Intercepte ses lettres, ct lui retranche 

son thaïm, ibid. — On intrigue contre 

lui à la Porte, 283. — ]1 est disgracié 
et relégué dans l'ile de Lemnos, où il 
meurt, ibid. — Autre version sur sa 

déposition, 533. ° 

6
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Baltagis (les) du sérail. D'où sont ainsi 

nommés, XVI, 270. . 

Barrazann (Mie). Les jésuites achètent 
leur domaine à vil prix, et en frustrent 
ainsi les héritiers naturels, XLI, 82, 
83, 218, 221. - 

BazTIMioRE (lord). Portrait qu’en fait Fré- 
déric II étant princeroyal, XXXV, 338. 

— Vers de Voltaire à son sujet, 344. 

Bazrus, jésuite. Prend le parti du diable 

contre Van Dale ct Fontenelle, XX, 141. 

— Absurdité de sa réfutation de leur 
livre sur les oracles, XI, 87.—11 accuse 

Fontenelle d’athéisme, XX, 199; XXVI, 
119, 501. 

Bauuze (Étienne), littérateur célèbre sous 
Louis XIV. Exilé pour avoir soutenu 

les prétentions du cardinal deBouillon, 
XIV, 35. — A rassemblé les anciennes 

cérémonies des épreuves dans.les com- 

bats dits jugements de Dicu, XI, 291. — 

À formé le recueil des manuscrits de 
la bibliothèque de Colbert, XIV, 35.— 
On lui doit sept volumes d'anciens 

monuments, ibid. 
Bazzac (Jean-Louis Guen de). Ilomme élo- 

quent, ct Ic premier qui fonda un prix 

d'éloquence, XIV, 35. — Avait de l'é- 
rudition ct du goût, XXXI, 211. — 
Changea le naturel du style épistolaire 
en fades déclamations recherchtes, 
XLVIN, [G01. — Imité par Voltaire 
écolier, XXXIIF, 3. — Observations 
critiques sur ce qui a décrédité ses 
lettres , X, 423; XIX, 276; XXII, 396, 
39$. — Fragment de celle qu’il écrivit à 
Scudéri pour prendre contre lui la dé- 
fense du Cid, XXXI, 209. — Autre 

. à Corneille, au sujet de Cinna, 318. — 
Malgré ses défauts, à donné du nombre 
ct de l'harmonie à la prose, XIV, 540 ; 
XXXI, 211. — Obligations queluiala 
langue francaise, XIV, 36. — Médiocre 
figure qu'il fait dans le Temple du 
Goût, VIN, 570, 571. — Échantillons 
de son style, XXXIT, 577. 

BALZAC D'ÉNTRAGUES. — Voyez ExrnacuEs. 
Ban. Ce que signific ce terme, XHI, 289. 

_— Formule de cette Proscription dans 
l'empire, 290. — Voyez Bannissement. 

Ban (titre de), en Hongrie. Ce que c'est 
que cette dignité, XII, 934.   
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Bancez. Sa critique d'un passage de la 
Henriade, VIII, 233. 

Baxcur (Séraphin}), dominicain. Révèle la 
confession de Barrière, et empèche l'as- 
sassinat de Henri IV, XV, 556. — Ré- 
flexions à ce sujet, ibid. 

BaAnpecLt. Contes incroyables par les- 
quels il a défiguré l'histoire de Maho- 
met II, XXXV, 210, 284. 

Baxnint (Bernard), l’un des assassins des 
Médicis. Leur est livré par Dajazet, 
XII, 170. 

Banpixi. Éditeur d’une excellente traduc- 

tion des ymnes de Callimaque, XXY, 
179. 

Banians (les). Descendants des anciens 
brachmancs, XI, 369. — Nation er-. 

rante comme la juive dans l'Orient, XI, 

122, 210 ; XII, 160. — jN'ont jamais 
mêlé leur sang à un sang étranger, 
XI, 210%; XII, 443. — Manitre dont ils 
trafquent dans l’Indostan, 310. 

Baniènes (Jean). A réfuté les Éléments de 
la philosophie de Netvion ; crime sin- 

gulier dont il accuse l’auteur, XXHI, 

75.— Ce qu'on en dit, XXXV, 393. 
Baxks, voyageur anglais. Son élose, XXI, 

588. — Notice, 585. — Auteur d'un 

Voyage autour du monde; ce qu'on en 

dit, XLIX, 15. 
Banneret. Origine de cette expression, 

XII, 132; XIII, 509. 
BaxXtIEr, général suédois. Ses succès con- 

tre les Impériaux, XIII, 574 et suiv. — 

Après la mort de Gustave-Adolphe, con- 

duit ses soldats en Bohème, ct fait 
porter au milicu d’eux Ie corps de 
Icur roi, pour les exciter à le venger, 
575.— Domine sur tout le cours de 
Y'Oder, 577. — Désole la haute Saxe 
582. — Ses conquêtes cn Poméranie, 
583. — Soumet la Thuringe et la 
Saxe, 584. — Tente d'enlever l'empereur 
Ferdinand JII à la diète de Ratisbonne, 
tbid. — Sa mort, 585. 

Bannissement. Considérations philosophi- 
ques ‘sur le bannissement à temps ct à 
vic, XVIT, 533. — Si un banni cst en- 
core de sa patrie, et s'il peut porter 

les armes contre ses anciens conci- 
toyens, ibid. ° 

Banque. Entre particuliers, quet est son
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but ct quelles sont ses opérations, 

XVII, 533. — La banque d’un État est 
d’un tout autre genre, 535 et suiv. — 

Considérations sur la banque d'Angle- 
terre, XVIIL, 459 ct suiv. 

Banqueroute. Le mot et la chose nous 

viennent d'Italie, XVII, 537. — Presque 

inconnue en France avant le xvi° siècle, 

ibid. — Anecdote sur la banqueroute 
qu'éprouva un homme de lettres, qui 

parait être Voltaire lui-même, 538. 

Banqueroutiers. (Comment traités en 

Italic, en Angleterre et en France, 

XVII, 537. 
Baptéme. Signification de ce mot, XVII, 

539. — Est un des préceptes du Zend, 

XI, 35, 201. — Vient des Indiens; en 

quoi consistait chez eux, XVII, 539; 

XXE, 4453 XXIX, 184. — Baptème 
d'immersion, où prend sa source, XVII, 

539. — Fut longtemps un accessoire 
de la religion judaïque; devint le prin- 
cipal rit et le sceau du christianisme, 
540. — L'Église grecque le donnait par 
immersion; pourquoi les Latins ont 

introduit le mode par aspersion, XI, 

253; XVI, 5#l. — Du baptème par le 

feu, 540. — Du baptème des morts, 
541. — Dans le premier siècle, on at- 
tendait l’agonie pour recevoir le bap- 

tème, 1bid. — Ce ne fut qu’au second 
siècle qu'on commença à baptiser les 

enfants, 542. — Idées des anabap- 
tistes et de quelques autres commu-" 

nions sur le baptème, 543. — Idées 
des unitaires rigides, ibid. — Idées 
des quakers, 546. — Vertus qu’on lui 

attribue, et réflexions à ce sujet, ibid. 
et suiv. — Arrêt de damnation porté 

par saint Augustin contre ceux qui 
meurent sans avoir été régénérés en 
Jésus; comment depuis fut mitige. 
XX, 155; XXVIT, 337. — Vers sur le 
baptême, II, 585. — Combien il a 
changé, XXI, 258 ct suiv. 

Baptiser. Acception de ce mot, que l'i- 
gnorance a introduite - dans notre lan- 

gue, XIX, 569. 

Bar (Gcorges-Louis, baron de). Notice 
qui le concerne, XXXVII, 59. 

Bar-le-Duc (ville de). Relevait ancicnne- 
ment de l'Empire; fut érigée en mar-   
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graviat par Charles IV, au xivt siècle, 
XUI, 409. : 

Banassr (de). Débiteur de Voltaire, qui 
ne veut pas le ménager, XXXIV, 418. 

Barath (racine de). Do la vertu préten- 
due que les Juifs lui attribuaient, XI, 
137; XVII, 336; XXV, 76; XXVI, 239, 

. 548; XXVII, 62, 1183 XXIX, 535. 
Banarier (Jean-Philippe). Le plus singu- 

licr peut-ttre des enfants célèbres; | 
notice,. XIV, 36. — Traducteur de 
Benjamin de Tudèle, dont il fit une 
critique judicicuse, tbid.; XXX, 237. — 
Autres ouvrages qu'on a de lui, ‘ibid. 

Barbares (les). Ce nom donné jusqu’au 
xvu siècle, par les Italiens, à tous les 
ultramontains, XIV, 157. 

Banbanixt, danseuse, Enlevée à Venise 
par des soldats de Frédéric II, qui l'a- 
mènent à Berlin, I, 30, — Appoin- 
tements considérables que lui donne 
ce prince, XXXVII, 73 I, 30. — Marite 
depuis au fils de son chancelier, le 
conseiller Cocceji, ibid. 

Barbarismes. Il y en a de deux sortes, 
barbarismes de mots et barbarismes de 

phrases; exemples, XXXI, 9225, 3717, 
397, 398, 573, 585; XXXII, 8, 21, 33, 
41, 43, 88, 89, 97, 106, 113, 133, 191, 
195,199, 209, 211, 213, 222, 935. 

BanBasax. Accusé d’être l'un des meur- 

tricrs du duc de Bourgogne à Monte- 

reau, est remis en liberté par Henri V 

d'Angleterre, XIL, 45, 

Bansr (sainte). Son histoire, d’après la 
Fleur des saints, XXV, 22. — Regar- 
dée comme la plus grande sainte du 
paradis ; anecdote facéticuse qui la 
concerne, 275. ° 

Barbe (la). Ce qui la produit ; discussion 
à ce sujet, XVII, 549. — Pourquoi les 
Américains n’en ont point, 550 ; XXVII, 
185. — Considérations des Oricntaux 
pour elle, XVII, 550. — Diverses modes 
y relatives chez les Occidentaux, 551. 

— Qui introduisit en Europe l'usage dela 
laisser croître pour inspirer du respect: 

aux peuples, et qui l’adopta, XII, 245. 

— De Louis le Jeune à François Ier tout 
menton français est rasé, XXXII, 507. 

Bangé-Manpois. Auteur présumé des let- 
tres attribuées à Mwe de Pompadour;
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ce que disait Voltaire de ce recucil, 

XLNVIN, 195, 128, 131, 138. 
Bangena (Mie). Legs que lui fait l'auteur, 

1, 4087 
Barmenixs (les) ou Danpanixs. Démèlés de 

cette famille avec les Farnèse, au sujet 
du duché de Castro, XII, 110; XXVIT, 

904. — Philosophie du cardinal Antoine, 
frère d'Urbain VII; ct épitaphe cu- 
ricuse qu’il se fit lui-même, 206. 

Bangenousse, amiral de Soliman ct vice- 

roi d'Alger. — Voyez CuénÉépix BARBE- 
ROUSSE. 

Bangencusse, empereur d'Allemagne. — 

Voyez Frépéric-BARDBEROUSSE. 

Danpésieux (Louis-François-Marie Le TEt- 

LIER, marquis de), fils de Louvois. Suc- 
cède à son père dans sa charge de se- 
crétaire d'État de la gucrre, XIV, 30. 
— Notice qui le concerne, 1bid. — Ce 
que lui dit Louis XIV, cn lui annon- 
çant son choix, 346. — Tour que prit 

ce prince, mécontent de sa conduite, 

pour le corriger sans le mortifier, 492; 

XXII, 2#5. — Mauvaise action qu'on 
Jui reproche à l'égard de Mile Chouin, 
XXVIIE, 303, 304. : 

Banseu-Durourc. De sa traduction des 
Lettres sur l’histoire, par Bolingbroke; 

ct réponse à quelques reproches injus- 

. tes qu’ila faits à Voltaire, XXII, 547; 
- XXIV, 475 XXXVII, 5921. . 

"Banneynac (Jean). Traducteur ct com- 
mentateur de Puffendorf et de Gro- 

.! tius; notice, XIV, 36. — Pourquoi 
.plus-estimé qu’eux, XXVI, 505. — Ac- 

: cusé:de vouloir détruire : la religion 
‘ chrétienne, comment se défendit, ibid. 
Bansier (Mlle Maric-Annc), auteur de 

s.{ quelques tragédies. Notice, XIV, 36. — 
- {À fait: un Jules César avec Fontenelle, 
."‘-dit: Voltaire,‘ IF; 310. — D’autres di- 

sent que ce fut: avec l'abbé Pellegrin, 
tbid. “rit. 

. BARBIER: D'AUCOCRT Gar), auteur d’une 
. Critique desiEntiretiens du P. Bou- 
“hours,'et d’un excellent plaidoyer ; no- 
-tice, XIV, 363 XV, 139. , 

Bar caroles de . Venise. Ce que c'est, IV, 
+ 492; I, 319. 
“Barcelone (ville de). ‘En 1651, les Fran- 
-.Çais en sont chassés par les Espagnols,   
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XIV, 206. — Prise sur ceux-ci, en1705, 
par l'Anglais Péterborough, 309, 310. 
—" Vainc tentative des Français ct de 

‘leurs alliés ‘pour Ja reprendre, 374, 
219. — Beauté de son port, ct riches- 
ses du’‘pays, 415. — Bloquée par une 

-escadre française, ct assiègée par terre 
pour Philippe V, ibid.— Courage fana- 

‘tique de ses habitants, ct leur puni- 

tion, ibid. ct suiv. 

Banrcocnépas, Juif du temps d’Adricen. 
Se proclame le Messie, XI, 121; XVII, 
65; XX, 735 XXVIIL, 197. 

BarcLay (Robert), Écossais. Présente au 

roi Charles II son Apologie des Qua- 
kers; esprit et fragment de l'épitre 
dédicatoire de cct ouvrage; quel en fut 

l'effet, XXII, 91. 
BarDaxe (Philippe), général de Nicé- 

phorc. Usurpateur de l'empired'Orient, 

est déposé ct condamné à perdre les 
ycux, XI, 320. 

BanDix, secrétaire d'État sous Concini. 
- Poursuivi devant le parlement par le 
duc de Luynes, comment échappe à la 
mort, XVI, 21. 

Bannix, libraire à Genève. En 1760, le li- 

braire Rigollet, de Lyon, lui envoie 

les Dialogues’ chréliens, L, 460. — Im- 
prime ‘une édition en quarante volu- 
mes des œuvres de l'auteur; ce que 
Voltaire’ en écrit à Cramer en 17, 
XLIX, 500, 501. — Ce que dit Condor- 
cet de cette édition pour rassurer Vol- 

taire, 513. — Craintes ct indignation 
que cette’ édition inspire à l'auteur, 
507, 527, 533, 536, 539, 5415; L, 481. — 
Ce que auteur ‘écrit encore cn 11718 
à Panckoucke de l'édition encadrée, 
L, 341, 312, 

Banpou. Méchant poète ridiculisé par 

Boileau, VII, 563, 564.— Boindin peint 
Sous ce nom dons le Temple du Goût, 
XIV, 93. 

DarEAU DE Gina, évèque de Saint-Brieuc. 
Aventure fort plaisante dont il est le 
héros, XLVY, 192. 

BAREBOXE, marchand de cuirs. Le plus 
accrédité des membres du parlement 
-établi par Cromwell, XII, 79. 

BANEITH (la margrave de). — Voyez Bal- 
REUTH (la margrave de).
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BanerTi (Joseph), littérateur italien. Pu- 

.blie le Fouet lilléraire; ce que l’auteur 

dit de lui, à propos de cet ouvrage, 

XL, 363, 36%, 406. 
BaRIATINSRY (le prince Ivan), ambassa- 

. deur de. Russie à Paris. Dépêche qu’il 

envoie à Catherine If, .sur les particu- 

. larités concernant la mort de Voltaire, 

1, 44% ct suiv. ‘ 

Barnier {François-Julien). À gravé sur une 

bague le portrait de Voltaire, X, 519; 

XXXIV, 165. — Vers à ce sujet, adres- ‘ 

. sés à Mt du Châtelet, X, 519. - 

BarILLON, président aux enquêtes du par- 

lement de Paris. Comment se conduit 

au sujct de l'affaire de Gaston d'Or- 

léans, XVI, 26. — Est cxilé, 27. — Ar- 

rêté de nouveau, sous le ministère de 

Mazarin, 317. 

BaniLLox, ambassadeur de France à Lon- 

dres. Ilomme de plaisir, plus instruit 

des intrigues des maîtresses de :Jac- 

ques II que des affaires de l'Europe, 

. XIV, 297. — Note sur la liste, dressée 

par lui, des pensionnaires de Louis XIV 

en Angleterre, 247, 218. 

BarsowE (Simon). — Voycez.saint PIERRE. 

BARKHAUSEN (M.), professeur à la faculté 

de droit de Bordeaux. Apporte le con- 

cours de ses lumières à la présente 

édition, I, vi. 

BankLayx. — Voyez BERKELEY. 

Banuécines (les). Leur histoire, suite de 
générosités inouies, XI, 208. 

Barmécides (les), tragédie. — Voyez La 
Jane. 

Banxagé (saint). Son évangile, XXVIT, 

452. 

BanxET, amiral anglais. 

Bourdonnais, XV, 330. 

BarNevELT, pensionnaire de Hollande. Fa- 

vorise Jes arminiens, XIII, 118. — Veut 

restreindre par eux l’autorité du prince 
d'Orange, ct refuse de concourir à lui 

donner un pouvoir souverain, ibid. — 
Son procès, sa condamnation, 119. — 
Un de ses fils veut venger son sang sur 

celui de Maurice; le complot est décou- 

vert, il s'échappe; mais son jeune frère 

est supplicié uniquement pour n'avoir 
pas été son délateur, ibid. — Ces vio- 

.Jences atroces détestées depuis par les 

Battu par Le 

  

BAR | 85 

Hollandais, XV, 4£. — .Autres détails 

. qui le concernent, XXI, 127; XXVIN, 

107. 
Baromèlres. Quel en fut l'inventeur, XXV 9 

23%. 

Banox (Michel. Bornox, dit), comédien 
français. Surnommé l’Ésopus du dernier 
siècle, I,.32%. — Fut élevé et formé par 
Molière; anccdotes qui le concernent, 

IX, 330; XIV, 37, 476; XXII, 95. — 
. Son talent comme acteur; son ton sé- 

- duisant, IT, 325,457; X, 385; XXIE, 70; 
. XXIV, 220; XLIX, 516; L, 353. — Porta 
. l'art du comédien jusqu'à la perfection, 

XIV, 37. — Joue dans /nès de Castro, 
- XXXIIE, 88. — Dans Alcibiade, 220. — 
. On ne croit pas que les pièces qu'il 

donna sous son nom soient de lui, XIV, 
36.— Le jésuite La Rue, avec lequel 

‘il était lié, passe pour avoir beaucoup 

. travaillé à son Andrienne, 95. — Vers 

qui Je concernent dans le poème de la 
! Pucelle, IX, 330. 

BaAnON, . comédien de la troupe de La 

Noue, auquel l'auteur donne ce nom. 

Son jeu dans le rôle de Séide, XXXVI, 

53, 68. 
Barox (le médecin). Thiocriot loge chez 
ui, XL, 505; XLI, 13, 38. 

Baron d’ Otrante(le), opéra buffa.— Voyez 

Olrante. 
Banoxius (César), cardinal. Apologiste de 

la Saint-Barthélemy, XIT,. 511. — Ses 
- Actes corrigés par Pagi, XIV, 113. — 

Pièce fausse qu'il y rapporte, XXVIH, 

198. — Pourquoi traite de tyrans Îles 

rois de Sicile, 200. — Notice sur lui, XI, 

341. 
Barons (les). Siégcant en parlement, xy, 

456. 

BarnaL (l'abbé Picrre de). Son Diction- 
naire historique, liltéraire et critique, 

n’est qu'un libelle diffamatoire; quels 
furentses collaborateurs, XV, 72; XVIII, 

351. — Autres notes qui le concernent, 

ANIX, 219. — Voyez Dictionnaire his- 
torique, etc. 

Barraz (Claude-Mathias-Joseph de), évè- 
que de Troyes. S'oppose inutilement à 
l’inhumation de Voltaire dans l’abbaye 

de Scecilières; sa correspondance à ce 
sujet avec le prieur, I, 435, 449/



86 BAR 

BannaT, peintre. Tableau de lui, qu’il en- 
voie à l'impératrice de Russie; ce qu’on 
en dit à ce sujet, XLIX, 314. 

Bannau, pseudonyme de TauLës. Envoie à 

Voltaire d'excellentes remarques sur 
son Siècle de Louis XIV, XLEV, 43; 
XLV, 316, 369, 373, 428, 433. — Voyez 
TACLÈS, 

Banne (le P.), génovéfain. Dans son {Jis- 
“ toire d'Allemagne, a copié plus de 200 
pages du Charles NII de Voltaire, écrit 
vingt ans auparavant; indications di- 

verses à ce sujet, XVI, 119, 14%, 151, 
457,169, 175, 181, 18%; XX, 223; XXVI, 
137.— N'a pas daigné le citer une seule 
fois, XXIV, 567. — Son plagiat imputé 

.à Voltaire par ses ennemis, ibid.; XX, 
224.— Discours étrange qu'il prête à 
Charles-Quint, XIE, 515. 

Banneaux (Jacques VALLÉE, seigneur des), 
conseiller au parlement. Auteur de 

quelques pièces de vers agréables, mais 
non pas du fameux sonnet qu’on lui 
attribue, XIV, 63. — De qui est cette 

pièce, ct observations critiques y re- 
latives, ibid. XXVI, 498; XLV, 510. 
(Voyez Lavau.) — Eut le cœur et la vertu 
d'un sage, bien qu'on l'ait traité d'a- 
thée, VIIE, 428, — Indiscrète témérité 
de Boilcau, qui lui donna cette réputa- 
tion, XXVI, 498. — Paya à des plai- 
deurs Îles frais de leur procès, qu'il 
avait trop tardé à rapporter, VII, 498; 
XIV, 633; XXVI, 398. — Vers sur sa 
gourmandise, XXXIII, 198. 

Banres (Mémoires de la comtesse des). 
— Voyez Cnoisy. 

Barricades (journée des). Sous Ilenri III, 
en 1588, VIT, 35, 97; XII, 534; XV, 534. 

— Autres, sous la régence d'Anne d’Au- 
triche, en 1649; ce qui y donna lieu, 
ct détails y relatifs, XIV, 186 et suiv. : 
XVI, 43 et suiv. ? 

Bannière (Picrre), fanatique. Poussé par 
les prélats ligucurs à l'assassinat de 
Henri IV; son procès, 

AU, 555; XV, 

autrefois par 

lever la rein 

Henri IV, dé 
ibid. 

* Bannois (Jacques-Maric), libr 

son supplice, 
956. — Avait été employé 
le duc de Guise pour en- 
€ Margucrite, femme de 
tenue au château d'Usson, 

. 

aire à Paris.   
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En 1749, fait imprimer à Genève une 

édition des œuvres de Voltaire, I, x, 

Barnois ET Dior (les libraires). Plainte 
que Voltaire adresse en 1742, au lieute- 
nant de police au sujet de libelles pu- 
bliés par eux contre M"° du Châtelet, 
L, 406 et suiv. 

Banrow (Isaac), théologien et géomètre, 
Futle maîtredeNewton; notice, XXXIV, 

162, 178. — Problème de catoptrique 

jugé par lui insoluble et résolu par 
l’auteur, 271, 272. 

Barry (Paul), jésuite. Ce qu’on dit de 
son Paradis ouvert à Philagie, XV, 132. 
—$e rendait pleige pour la sainte 
Vierge, XXVI, 112. 

Banny (M€ la comtesse du), mentionnée 
pour la première fois dans Ja corres- 

pondance, XLVI, 176. — Allusion à sa 
présentation à Versailles, 216, 251. — 

Ce qu'on endit, 320, 360, 410, 491, 498- 
471; XLVIII, 185, 308. — Moyen em- 
ployé par l’auteur pour lui faire par- 

venir le Précis du siècle de Louis XV, 

XLVI, 401, 434. — En 1710, fait exiler 
les ducs de Choiseul et de Praslin, XV, 
417. — Lettre en vers et en prose sur : 
deux baisers qu'elle avait envoyés à l'au- 
teur en 1773, XLVIIF, 403. — Vers sur 

Son portrait, ibid. — Autre lettre pour 
lui demander de protéger les établisse- 
ments de Fcrney, 461. — Ce que l'au- 
teur écrit d'elle à l'occasion de h 
dernière maladie de Louis XV, XLIX, 
4, 8. — Comment ct par qui Jes secrets 
de toutes les familles ct de toutes les 
amitiés lui étaient livrés, L, 29, — Vi- 
site Voltaire à Paris, 376. 

Banny (le comte du), surnommé le Roué. 
Note qui le concerne, XLIX, 34. 

Banny DE LA RexacDIe (du). Chef de la 
conspiration d'Amboise, la fait décou- 
vrir par son indiscrétion, XII, 500. — 
Périt les armes à la main, tbid. 

BARTEXSTEIX, général des Impériaux. Battu 
par Ie grand Frédéric en 1745; vers à : 

* ce sujet, X, 331. 

BanTn. Préféré à l'avocat Dupont pour la 
prevèté de Munster, XXXVIII, 396, 336, 

- 343. 

BARTNE (Nicolas-Thomas), auteur des 
Fausses Infidélités. De son {léroïde
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. sous le nom de l'abbé de Rancé, et de 
laréponse qu'y fit La Harpe, XXVI, 567; 
XLV, 168, 171 ; XLVI, 541. — En quels 
termes on en parle, L, 264.— Sa visite 
à Ferney, 286. 

Banrnéreuv, apôtre. Son Évangile, XXVIT, 
452.— Ses Gestes dans l'Inde, livre apo- 

cryphe, XVII, 305.— Cru le même que 
Nathanaël, 326. 

Barrnéceuy, de Pise. — Voyez ALnrzzr. 
BanTnéceux-pes-Manryns (don), primat de 

Portugal. Son opinion, au concile de 
Trente, pour la réforme des cardinaux, 
XII, 515. 

BanrTuéLeuy (l'abbé). Ce qu'en dit M®° du 
Boccage, XXXIX, 464. 

Barthélemy (journée de la Saint-), en 1572. 
Description des massacres dans Paris, 

VIII, 76 et suiv., 429. — Opinions di- 
verses sur l'époque où le projet en fut 
formé, et sur le résultat qu’on s’en pro- 
mettait, 74; XI, 509.-— Comment fut 
préméditée, XXIV, 506. — Ses princi- 
paux auteurs ct ses principales victi- 
mes, VII, 77 et suiv.; 271 let suiv. — 

Combien il y périt de Français, 429; 
XXVI, 10; XXIX, 274. — Des prodiges 

observés par Ilenri IV avant et après 
cette journée, VIII, 82; XII, 510.— Les 

mèmes massacres furent ordonnés dans 
tout le royaume; opposition de plusieurs 
.commandants de provinces à leur exé- 

cution, VII, 87, 2733 XII 511. — A 
qui les Mémoires de Vilteroi en attri- 

buent les ordres, VII, 82.— Comment 

la cour prétendit justifier juridiquement 
ces horreurs, 273; XV, 527. — Appro- 

bation qu’y donne le pape; tableau qui 

représente les massacres, placé au Va- 

tican, VIII, 273; XII, 510; XV, 529. — 
Réjouissances à Nome, ct médailles 
frappées en mémoire de cet événement, 
XV, 528. — Le parlement de Paris or- 
donne une procession annuelle en ac- 

tions de grâces; pourquoi elle ne se fit 

point, 598 ; XII, 511.— Qui osa publier, 

en 1758, une apologie de cette horrible 
journée, VIII, 478. — Fragments cn ré- 
ponse, XXVI, 10 ct suiv.; XXVIIT, 556; 
XXIX, 273. — Ode sur son anniver- 
saire, VIII, 49%.— Dcgardée comme un 
véritable sacrifice, VII, 183. — Et   
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comme le plus grand exemple de fana- 
tisme, XIX, 79, 80. — Un temps viendra 
où elle scra un sujet de tragédie, XL, 
141. 

BanTnoLe, jurisconsulte du xiv® siècle. Ré- 
dacteur de la fameuse Bulle d'or, XI, 

5393 XII, 410.— Créé comte par l'em- 
pereur Charles IV, XII, 137. 

Bas de soie. Fabriqués par Voltaire lui- 
même à Ferney, pour M" de Choiseul, 
XLNI, 440, 442, 451. — Voyez Soie ct 

Ver à soie. | 
BasiLe (saint). Patriarche des cénobites 

de l'Orient, au ave siècle, XI, 335. — 

Ce qui lui fit imaginer de rassembler 

‘sous une règle les solitaires qui s'étaient 
dispersés dans les déserts pour y suivre 
la loi, XVI, 21. — Introduisit, par les 

vœux domestiques, un nouveau fléau 

sur la terre, XIX, 26.— Fut le premier 

qui permit aux abbesses d'administrer 

la confession à leurs religieuses, et de 

précher dans leurs églises, XXIV, 50%; 

XXIX, 251.— Son opinion sur la résur- 

rection, XX, 366. ° 
Basice, empereur d'Orient. Assassin et 

successeur de Michel lIIf, qui l'avait tiré 
de basse condition pour l’associer à 

l'empire, XI, 322.— Le patriarche Pho- 

tius lui reproche son crime, et Basile 

le chasse, 328.— Puis le rétablit, 328; 
XVII, 213. — De son règne date le 
schisme qui divisa l'Église grecque do 

la latine, XI, 322.— Inepte cruauté de 

ce tyran, et conte fait à ce sujet par le 

président Cousin et par Montesquieu, 
XXX, 429. 

Basilic (le). Animal fort fameux, mais qui 
n'exista jamais, IX, 260. 

BasiLiDE. Sa fable théologique sur l’orga- 

nisation du monde, XVII, 583. — - Son 

Évangile, XXVIT, 453. 
Basinës, BasiLowirz. — Voyez Ivax. 

.Basix, lieutenant de robe courte. En 1717, 
arrête Voltaire, XXXIIT, 46. — Lettre 

sur les circonstances de cette arresta- 

tion, qu’il envoic au licutenant de police. 

d’Argeuson, I, 298. | 

BaskenviLce (John), imprimeur anglais. 

Billets que lui écrit l’auteur en 1771, 
XLVII, 502, 54 — Notice, 502. 

Basnace (Jacques), pasteur à la Haye.
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Plus propre à être ministre d'État que 
. d'une paroisse; ses ouvrages appréciés, 

. XIV, 37. — Ses Anliquilés judaïques, 

XXX, 210. —A qui attribue le Pentateu- 
. que, ibid. 

Basxacr pe BEAUvAL, avocat, frère du pré- 

cédent. Plus philosophe encore que lui; 

ses écrits, XIV, 37. — Prit la défense 

. de son ami Fontenelle contrelcs jésuites, 

. à l'occasion de l'{istoire des Oracles, 
. 14. . - 
Bassarnana-Braxcovax, hospodar de la Va- 

. Jachie. Entre d’abord dàns la conspira- 

tion du prince Cantëémir; démèle bicn- 

tôt ses vues ambiticuses, abandonne 

son parti, et rentre dans le devoir, XVI, 

. 521. — Piège qu'il tend au ezar Pierre, 
. en fcignant d’être dans ses intérûts, 
529 

Bassevrrz (comte de), conseiller aulique 

à Vienne, et ministre de Holstcin à la 

cour de Russie. Son éloge, XVI, 538.— 
Cité au sujet du mariage de l'impéra- 
trice Catherine 1r® avec le czar Picrre, 
ibid. — De l'entrée des troupes suédoi- 

. 8cs dans Tonninge, 547. — De la cons- 
piration de Goërtz, 56%. — Du procès 
"Alexis, 587. — De l'aventure de l'in- 

fortuné Moëns, 622. — Des circonstan- 
. ces de la mort du czar, 624, — Assiste 
au conseil secret qui appelle Catherine 
à lui succéder, 625. 

Bassevirz (comtesse de). Lettres qui lui 
sont adressées, en 1761, au sujet de 
quelques anccdotes de la cour du czar 
Picrre I, XLI, 16%, 562. — La du- 
chesse de Saxe-Gotha lui sert d’inter- 

. Mmédiaire avec l'auteur, XL, 84, 116, 
338, 387 ; XLI, 561 ; XLII, 115. — Fait 
parvenir à l’auteur des mémoires de 
Pierre le Grand, XL, 338, 461,518, 562. 
— Écrit purement Je français et avec 
esprit, ibid. ‘ 

Bassixer (l'abbé). Auteur d’un Panégy- 
rique de saint Louis; ce qu'on en dit 
XEV, 361. — Ses hardicsses contre les croisades ct contre le pape, et clameurs 
qu'elles excitent, 380, — Notice, 362. 

BassowpiERnE (François, maréchal de). Confident de la cabale des deux reines 
Anne d'Autriche et Marie de Médicis, 
Contre le cardinal de Richelieu, XIII,   

BAT 

12. — Est renfermé à la Bastille pen. 

dant le reste de la vie de ce ministre, 
163 XIV,. 1% — Y composa ses Mé- 

. Moires; jugement qu'on en porte, ibid., 
37. . ‘ 

Bassompienne {M®° de), abbesse de Pous- 
sai. Vers qui lui sont adressés, X, 
510. 

Basrrax, capucin de Savoic. Échappé de 
son couvent ct réfugié sous le nom de 
PaicanD chez Voltaire, qui demande à 

- Fabry de vouloir bien le protéger con- 
tre les poursuites du provincial. de 

Chambéry, XXXIL, 615; XLIV, 110. — 

Lui vole des manuscrits, de l'argent ct 
des bijoux, XLV, 326. — Notice; XL, 
110. 

Basrine (Jean-François de), auteur du 
- Nouveau Spectaleur. Lettre qui lui 

est adressée, en 1760, sur cet ouvrage 
XLI, 52. — Notice, ibid. — Voyez La 
BasrTipe. . 

Bastille (la), prison d'État. Vers qui la 
caractérisent, VIII, 195, — Toujours 
remplie sous le ministère du cardinal 

. de Richelieu, XIII, 46. — Fut vidée 
après sa mort, 929, 30. — Pleine en 
1757, XXXIX, 156, 165. 

Bastille (a), poème: satirique de Vol- 
“taire, IX, 353 ct suiv. — Dans quel 
temps ct à quelle occasion fut com- 
posé, ibid.; XXII, 46. ‘ 

Basrox, docteur de Sorbonne. Son ou- 
- vragé sur Jean de Leyde, à consulter, 

- XII, 302. 
Bataille de Fontenoy, poème de Voltaire, 

VIE, 371. — Voyez Fontenoy (poème de). 
Batailles. C'était un ancien usage des 

peuples du Nord de demander à l'en 
nemi de fixer le jour et le lieu de la 
bataille, VII, 296. — Le dernier exem- 
ple que l'on en connaisse fut celui de 
la bataille d'Azincourt, ibid. — Les 
descriptions de batailles qu'on a faites 
cn vers, bien supérieures aux récits 
des historiens, AXIII, 34. — Celles 
décrites dans la Henriade, VII, 201, 
206, 220. — Autres descriptions dans 
la Pucelle, IX, 79, 249, 263 ct suiv. —- 
Pourquoi le-petit nombre des combat- 
tants l'a presque toujours emporté sur 
le grand, XIE, 60%. — Plan de l'auteur
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pour empêcher les batailles rangées .et 

avoir plus de cultivateurs et moins do 

soldats, XLV, 382. 

Bataillons. De la manière de les ranger, 
XVHL, 551. — Qui a rétabli en Europe 

leur ordre, leur marche, leurs évolu- 

tions, tels à peu près qu'on les met 
aujourd'hui en usage, 552. 

Bâtards. Vers en leur faveur, VII, 261 ; 
935. — Ceux des princes ont sou- 

vent hérité de leurs pères, XVII, 532. 
_— Ce quise pratique à cet égard en 
France, en Espagne, à Naples et en 
Angleterre, ibid. — Questions sur les 
bâtards des papes, ibid. 

Bataves (les). Caractérisés, VIII, . 384. 
— Voyez Hollandais. 

Batavia. Bâtie en 1618 par la Compagnie 
hollandaise des Indes, malgré les rois 

du pays et malgré les Anglais, qui atta- 

quèrent ce nouvel établissement, XIIE, 

120. 
BarTenic. L'un des trois premiers Nor- 

mands qui fondèrent un État dans la 
Pouiile, V, 503. 

Bathurin, ville de l'Ukraine, regardée 
comme la capitale des Cosaques. Prise 
par le prince Menzikof, XVI, 501. — 

Puissaccagée et réduite en cendres, ibid. 
Bartucnst (Allen), scigneur anglais. Ce 

qu'en dit l’auteur, XXXIIT, 326. 

Batoques (les). Sorte de supplice usité 

en Russie; en quoi il consiste, XVI,334. 

Batou-Kax, petit-fils de Gengis-Kan. De 

« Jui descendent les fils de la Tartaric- 
Crimée, XI, 486. — À porté ses ravages 

jusqu'aux frontières d'Italie et d'Alle- 
magne, ibid. ct suiv.; XUI, 353, 501.— 

. Le pape lui envoie ‘des religieux en 

ambassade, XI, 15. — Lettre qu’il ré- 

pond, 481. - 
Barreux (Charles), de l’Académie fran- 

çaise. Notice, XLI, 262. — Ce qu'en dit 
. d'Alembert, à l’occasion de sa réception, 
ibid.— Fausseté de quelques anecdotes 
qu'il rapporte sur d'Olivet, XLVI, 225, 

929. — Ligué contre les philosophes 
dans l'Académie; sarcasmes à ce sujet, 
XLVIIL, 255, 274, 280. | 

BaTTIAxt (maréchal). Commande les Au- 

trichiens à Laufelt, X, 339; XV, 308. 

Barton (Étienne), vaivode de Transylva- 
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nic. Élu roi de Pologne par la protec- 
tion de la Porte-Ottomane, XIIF, 42,541. 

— Regardé à la cour de Vienne comme 

. un rebelle et un usurpateur, ibid. — 

Marié à la sœur de Sigismond-Auguste, 

. reste du sang des Jagellons, 542. — Sa 

mort, 5417. 
Bartront (Sigismond), vaivode de Tran- 

. sylvanie. Secoue le joug des Ottomans 

pour prendre celui de Vienne, XIII, 

. 648. — Son inconstance, sa faiblesse; 

, il rentre dans ses États, qu’il cède au 
cardinal Battori, 550. — Y rentre de 

nouveau après la mort decelui-ci; mais, 
. défait par le parti des Impériaux, se 

. rend sans condition, et n’est plus que 

baron en Bohème, 551. — Rétabli en 

Transylvanie par les suffrages de la na-   tion et par la protection du sultan, 553. 
Barront (André), cardinal et cousin du 

- précédent, qui lui cède la Transylvanie, 
. XII, 550. — Se met sous la protection 

des Turcs; est tué à la tête d’une ar- 

 mée contre les Impériaux, ibid. 

Barront (Gabriel), prince de Transylvanie. 
Vassal du sultan, XII, 556. — Se mé- 

nage entre l'empereur chrétien ct l'em- 

pereur musulman, 557. — Poursuivi 

. par les Turcs, abandonné de ses sujets, 

et non secouru par l’empereur, se fait 

. donner la mort par un de ses soldats, 

ibid. 
Baucue, libraire à Paris. En 1736, imprime 

Alsire etréimprime Zaïre, XXXIV, 53, 
683 L, 487, 488. — Sa veuve refuse de 

s'accommoder avec l'auteur, qui la fait 
condamner aux consuls, I, 311; XXXIV, 

75. 
Baubeau (l'abbé). — Voyez BEAUDEAU. 
Bavpouix, frère de Godefroi de Bouillon. 

. Vend ses terres pour se croiser, XI, 

411,— S'empare d'Édesse, et s’y forme 
. un petit État, 416. — Roi de Jérusalem 
la mort de son frère, est pris par les 

Turcs, 450. 

Bacpouix, comte de Flandre. Brigue les 

débris de l'empire d'Orient, XI, 415.— 

Avait été le principal moteur de la 

5e croisade, 458.— Son élection à l'em- 

pire, 462. — Vaincu par les Bulgares; 

. son supplice, 463. — Autres détails de   sa fin tragique, XVII, 40.
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Baüpoux IE, de Courtenai, dernier empe- 

reur latin de Constantinople. Implore 

en vain les secours des princes d'Eu- 

rope contre les Grecs, XI, 466. — Met 

en gage les reliques de Jésus-Christ, 
qu'il avait tirées de Jérusalem, 4170. 
— Vient au concile de Lyon, ibid.— 
Retourne à Constantinople, dont s’em- 

pare Michel Paléologue, ibid. — S'en- 
fuit en France, et y vit de la vente de 

son marquisat de Namur, #bid. — Sa 
petite-fille mariée à Charles de Valois, 

516; XIII, 378. 

BaunouIx, électeur de Mayence, ct frère 
de l’empereur Jlenri de Luxembourg. 

Eut Trèves et Mayence pendant trois 

ans; c'est un exemple unique, XII, 
208.— Prit le parti de Philippe de Va- 
lois contre Édouard III, 211.— Sa mort, 
ibid. 

Baupoux (les frères), libraires. Leurs édi- 
tions des œuvres de Voltaire, I, xxvir 
XXVIIL. : 

Bacpraxp (Michel-Antoinc), géographe. 
Notice, XIV, 37. 

Baupnicourr (Robert de), gentilhomme 
champenois. Découvre Jeanne d'Arc 
dans un cabaret de Vaucouleurs, ct la 
présente au roi Charles VII, IX, 50; XIE, 
48. — Devise de son château, qui donne 
une idée de l'esprit du temps, IX, 50. 

Baupy (Charlot). Le président de Brosses 
lui vend la coupe des bois de Tournay, 
XL, 403. — Demande au président le 
paiement de 14 moules de bois livrés à 
Voltaire; lettres échangées entre l'au- 
tur et de Brosses à cette occasion, 
XLI, 173, 20%, 481, 503. — Lettres que 
Voltaire écrit à ce sujet au président 
de La Marche, au conseiller Le Bault 
<t au président de Ruffey, 457, 459, 460. 
— Exposé des réclamations de l'auteur, 
460 et suiv. — Autre lettre au prési- 
dent de Ruffey ct réponse de celui-ci 

‘Sur une assignation envoyée à Voltaire 
par de Brosses, 467, 505. :— Lettre de 

eee 
l'auteur, 509.— Not donne ge" ne 
affaire par Mme D , i PES dans cette 
suivie de comme tatre ê Nagnière, 
513, — Lettre du one. Per l'auteur, . U président de Brosses   
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à M. de Fargès sur son différend avec 
Voltaire, 518 et suiv. — Mez50 termine 
proposé par le président dans cette 

‘affaire, 520. — Cette affaire terminée, 

ibid., 536, 539, 
Bauer, l'un des généraux duezar Pierreler. 
Commande la droite de son armée à la 
journée de Pultava, XVI, 506. — Fit 
prisonnière Catherine, depuis impéra. 
trice, 277, 

* Baume.— Voyez Sainte-Baume. 
Baume tranquille. Par qui inventé, ct 

Pourquoi ainsi nommé, NXXIII, 102. 
+ Bausse (de). Vers dont il est l'auteur, 

cités, XXXIE, 533. 
Bauvix (Jean-Grégoirc), avocat. L'un des 

rédacteurs de l'Observateur littéraire 
cn 1746, XXXVI, 439. — Sa tragédie 
des Chérusques; ce qu'on en dit, XLVII, 
192, 227. 

BavaLan. Reçut ordre d'un duc de Bre- 
tagne d’assassiner le connétable de 
Clisson, If, 76.— Sa désobéissance est 
le sujet d’Adélaïde du Guesclin, ibid. 

Bavards.Quatrain del'auteuràaun bavard, 
X, 537. — Des bavards secs, diffus ou 
ampoulés, XXXIV, 1. . 

Bavière (Joseph - Ferdinand - Liopold, 
prince dc), fils de lélecteur Maximi- 
lien-Emmanuel. Nommé héritier de 
toute la monarchie espagnole à l'âge 
de quatre ans, XIV, 399. — L'épouse 
de Charles II lui fait déchirer cet acte 
tcstamentaire, 330. — Nouveau testa- 
ment Cn sa faveur, 331. — Sa mort 
rrécipitée, ct bruits odieux répandus à 
ce sujet contre la maison d'Autriche, 
ibid. 

Bavière (dues, princes et électeurs de). 
— Voyez ALBERT, CiranLes, FEnbixaxD, 
Josepn-CLéuExT, Louis, Maxnnuiex, ete. 

Baviène (Maric-Anne-Christine-Victoire, 
princesse de}. Mariée au dauphin Mon- 
scigneur, fils de Louis XIV; ct enfants 
qu’elle en eut, XIV, 2. — Époque desa 
mort, 4bid., 47%. — Aimait les lettres, 
avait même fait des vers, ibid. — Bon 
mot qu’on en cite, XXVIIT, 29#.— Ancc- 
dote qui la Concerne, XXII, 239. 
(Voyez Adélaïde de Savoie, duchesse de 
Bounçocxe, à qui cctte anecdote est aussi attribuée.)
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Baviène (comte de), frère naturel de l'em- 

pereur Charles VII Est tué à la bataille 

de Laufelt; son éloge, X, 341; XV, 308; 
XXII, 257. . 

Bavière (Voyez CnanLoTTe-ÉLisagern de), 
deuxième femme de Monsieur, frère de 

Louis XIV. - 
Bavièue-NecpourG (Marie-Anne de), femme 

de Charles IT, roi d’Espagne, et belle- 
sœur de l'empereur Léopold. Par atta- 

chement à la maison d'Autriche, fait 

déchirer le testament du roi, qui appe- 

lait le jeune prince de Bavière à la suc- 

cession d'Espagne, XIV, 330. — Vive 

colère qu’elle manifeste à la nouvelle 
du traité de partage de cette monar- 

chie, du vivant même du roi, 332. — 

Intrigue dirigée contre elle par le parti 

français, 334. — Refuse sèchement les 

secours offerts par la France contre les 

Maures assiégcant Ccuta, ibid. — Re- 

commandations à son sujet, faites par 
Louis XIV à Philippe V, lors de son 

avënement au trône d'Espagne. 489. 
Bavière (maison de). Louis XIV fait ériger 

pour elle un 8€ électorat, XIV, 206, 412. 

(Voyez Maximirtex.) — Liste de ses 
électeurs, depuis le commencement du 

xvus siècle, XII, 214. 

Bavizce (de), intendant du Langucdoc.— 

Voyez Lauoicxox-DaviLLe. 

Bavoux (M. Évariste). Les lettres et notes 
recueillies par lui dans Voltaire à Fer- 
ney, publiées dans la présente édition, 
XXXII, 1v, v. 

Bay {marquis de), général de Philippe V 

en Espagne. Battu pac Staremberg à 
Saragosse, XIV, 398. 

Bay pe Cunyr. — Voyez Cuny. 

Bayanp, surnommé le Chevalier sans peur 

et sans reproche. Arme François I‘° 

chevalier, à la bataille de Marignan, 

VIII, 478. — Trait de bravoure à Céri- 

gnoles, qui le fait comparer à Horatius 

Coclès, XIT, 189. — Sa valeur et sa 

générosité, 199.— Ses belles retraites, 

ibid. — Est blessé à mort dans la dé- 

route de Biagrasse, 258; XII, 488. — 

Ce qu'il répond au connétable de Bour- 

bon, qui le plaignait, I, 95; XII, 258. 

— Avaitcoutume de faire dire une messe 

lorsqu'il allait se battre en duel, 241.   
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Baye (de), frère de la marquise de Prie. 
© Vers qui lui sont adressés dans la Féle 

de Bélebat, XI, 29%. 
Bayen (Jean), d'Augsbourg, astronome. 

Notice, XXXWVTI, 298. 
Bayen (le général russe ). — Voyez 

Bauer. 

BayeuL, membre du parlement de Paris. 

Opprimé par la faction des Scize, VII, 

42%. — Oncle du marquis de Château- 
Gonthier, surintendant des finances, 

ibid. 
Baye (Pierre). Génie facile, savant uni- 

versel, dialecticien aussi profond qu’in- 
génieux, XXXV, 287. — Philosophe ju- 
dicieux, l'éternel honneur de la raison 
humaine, VIII, 477. — Est le plus 

grand des dialecticiens, et se combat 
lui-même, IX, 468, 416. — Laisse in- 

décise la question de l’origine du mal, 

ibid. — Est l'avocat général des philo- 
sophes, mais ne donne pas ses conclu- 

sions, ibid. — Combat la doctrine de 

Spinosa sur la nature de Dieu, X, 171; 

XXVI, 67. — Avait à peu près le même 
caractère que lui, mais cherchait Ia 

vérité par des routes différentes, XXVI, 

69. — En quel cas s’est montré plus 

sévère que saint Augustin, XVII, 73. 
— Vers à ce sujet, 73. — Examen de 
sa question : Si une société d'athécs 

pourrait subsister, 472. — A très mal . 

plaisanté de Henri IV, XIL, 538. — Per- 

sécuté par Jurieu; vers à ce sujet, IX, 

3963; XXXV, 287. — Prétextes dont on 

se servit à cet effet, XX, 197. — L’his- 

toire de ses amours avec la Jurieu est 

un conte de Pabbé d’Olivet, XLVIIL, 
205. — Ses œuvres brülées en place 
publique en 1750, par ordre des jésuites 
allemands à Colmar, ct réflexions à ce 

sujet, VIIL, 563, 584; XX, 197, 198; 

XXXVII, 171, 175, 182. — Qui empè- 

cha son Dictionnaire d’être imprimé en 

France, XIV, 121. — L'analyse qu'en 

fit de Marsy, brülée, en 1156, par arrèt 

du parlement de Paris, XXXIX, 36 et 

suiv, — Extrait qu’en fit le grand Fré- 

déric, XLIV, 418, 202. — Cet ouvrage 

est le premier de ce genre où l’on puisse 

apprendre à penser, XIV, 546; XIX;, 

591. — Tracasseries ct persécutions que
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lui suscitérent les dévots au sujet de 

l'article David, XVII, 315; XIX, 369; 
XX, 197. — Perfcctionna le genre . des 

journaux, tant déshonorés depuis, XIV, 

© 432. — De son écrit contre le préjugé 
vulgaire au sujet des comètes, 538. — 

De sa critique du chaos par Ovide, XX, 
461. — Son sentiment sur Grégoire VII, 

” contredit par Voltaire, XIN, 314 — 

” Notice historique et littéraire sur sa 

personne et ses ouvrages, XIV, 37. — 

De sa Vie publite par Desmaiseaux, 38. 

. — On a voulu continuer son Diction- 

naire, mais on n'a pu l’imiter, 39. — 

En quoi ont erré ceux qui l'ont entre- 

pris, et abus scandaleux dont ils ont 

chargé leurs suppléments, 134. — Il 
convenait lui-même qu'ilavaitécrit pour 
les libraires, et qu'il avait enflé son 
ouvrage d’un grand nombre d'articles 

insignifiants, VII, 551, 517. — Doit être 

réduit à un tome dans la bibliothèque 
des gens de goût, 551; NXXII, 458. — 

But de Voltaire en insistant sur cette 

réduction, XXXV, 288. — Partie deses 
ouvrages quel’on n'aurait pas dû impri- 
mer, XLVII, 35. — Ce que dit l’auteur 
de son Commentaire sur le contrains- 
les d'entrer, XLII, 418. — Qualités ct 
défauts de son style, XXXV, 288; XIV, 
38; XXI, 263, — Ilonneur que lui a 
rendu le parlement de Toulouse en fai- 
sant valoir son testament, quoique 
d'un réfugié, IX, 396; XIV, 516. — 
Pourquoi fut calomnié et injurié par 
la secte des jansénistes, et par L. Ra- 
cine, XVII, 553. — Réponse qu'il cst 

. Supposé avoir faite au cardinal de Poli- 
nat, et qui n’est qu'une calomnie, 
XXVI, 502 — Mot qu’on en cite sur 
les courtisans, XXXI, 118. — Ceux 
qu'il écrivit au moment de sa mort, 
XXVI, 502. — Injustice de ses détrac- 
teurs, IX, 477. — Ses mœurs étaient 

. aussirespectables que son génie, XXXHII, 
568. — Surnommé le Père de l'Église 
ges sages, XXXIX, 37. — Seslivres, tout 

us qu'ils Peuvent être, seront à ja- 
mais la bibliothèque des nations, 
ANA, 568. — Autres loges, XVII 
555 ; MIX, 29; XX,107; XXIV, 974. — Traité d'athée par les pédants, XXXI,   

459. — Jugé 
XXXVI, 201. 

BAYLE, avocat de Jore. Son procédé con- 

damné, XXNIV, 35. — Plutôt complice 

que défenseur de son client, 77, 86. 

Bayonnelle. D'où cette arme tire son 

nom, et vers quila caractérisent, VIH, 
207. — Quand on commença à s’en ser- 

vir, ibid. — Martinet, sous Louis XIV, 
la mit en usage d'une manière cons 

tante ct uniforme, en la faisant placer 

au bout du fusil, XIV, 251, 509. — 

Comment est devenue depuis plus me- 
naçante que meurtrière, 260. 

BazixG (l'abbé). Auteur supposé de là Phi- 
losophie de l'histoire, par Voltaire, XL, 1; 
XXVI, 367. — Défendu par un prétendu 
neveu, 369 et suiv. — Diatribes. pu- 
bliées sous son nom, 413, 416, 420, 422. 

—. Comment s'écrit Bazin, 369, 370. — 

Le président Hénault critique les ou- 
vrages publiés sous ce nom, XLIV, 155, 

156. : - 
Bazxcounr (Mie de). Aux Délices, en 

1760, XL, 390. — Ce qu'en disent 
M®E Denis et Voltaire, XL, 56; XL, 
29, 59. ” 

Bazine. Lettre qui lui est adressée en 
176%, XLIIT, 353. | 

Béarnix, fille de Renaud, comte de Bour- 
Sognc. Mariée à l’empereur Frédéric 
Barberousse, XII, 200, 318. 

Béarnix, fille de l'empereur Philippe K, 
assassiné. Épouse son compétiteur 
Othon IV, XIII, 341. — Fait mettre au 
ban de l’Empire l'assassin de son père, 
ibid, — Sa mort, 342. 

Beau (le). Différentes opinions qu'on 
“s'en forme, XVI, 556, — Ce qui est 

beau dans tous les temps et dans tous 
les lieux, VII, 538; XVII, 557. — Il n'est 
rien de beau, en aucun genre, que ce 
qui Souticnt l'examen attentif . de 
l'homme de goût, VI, 2069. — 11 faut 
que le beau soit rare, sans quoi il ces- 
serait d'être beau, XI, 93; XVI, AIT. 
— Devenu lieu commun, XXII, 587. 

Beausoure, acteur de la Comédie fran- 
aise. Son jeu critiqué, XXVIH, 302. 

Beaucniaurs. Auteur des Recherches sur 
les théâtres; ce qu'on dit de cet ou- 
vrage, XLI, 393, 417. 

par . Vauvenargucs,
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Beaupeau (l'abbé Nicolas). Auteur des 
Nouvelles Éphémérides économiques, 

XXIX, 359. — Diatribe qui lui est 
adressée,’ ibid. — Lettre que lui écrit 
Voltaire en 1775, XLIX, 273. 

Beaunixer. Lettres facétieuses qu’il est 
supposé écrire relativement aux Ques- 

tions sur les miracles, XXV, 420, 498, 

439, 416. 
BEAuDRicocRT. — Voyez BAUDRICOURT. 

Beauronr (dues de). — Voyez VEXDÔME. 

Beauronr (duchesse de). — Voyez Ga- 
brielle d'Esrrées. ‘ 

Bravronr (comte de). Étonnante aventure 

dont il est victime, en 1371, dans la 

Franche-Comté, NLVII, 482. — Autres 
détails, 496, 595. 

Bgaunanxats (Maric-Anne Françoise Mou- 

crann de Cuasax, comtesse de). Notes 
qui la concernent, XLV, 313; XLVIN, 

95.— En relations avec l'auteur, XEV, 

313, 391. — Lettre que l’auteur lui 

adresse en 1772, XLVIIH, 95. — Autre 

en vers et en prose que l’auteur lui 
écrit en 1775, XLIX, 25%. — Madrigal 

dont elle est l’objet, et non M"° de 

Brionne, ibid. ; X, 586. * | 
Beaciannais (Fanny de). Lettres qu'elle 

écrit à l’auteur en 1771, pour lui recom- 

mander la candidature de Dorat à l’A- 
cadémic, signalées, XLVII, 458, 488. | 

Beauseu (M de Bourbon-).— Voyez AxxE 
DE BourBoN-BEAUJEU. 

Beaujolais. Le vin de ce pays est peu 
apprécié à Genéve, en 1100, L, 423. 

BeavsoLais (M® de). En 1795, revient en 
France avec la reine d'Espagne, XXXIIE, | 

122. 0 

Beauwaxoin, chevalier breton. Était à la 
tète du combat des Trente, fait d'armes 

singulier du xiv® siècle, XII, 28. -- 
Beauxancrais (Canon de). Ce que Voltaire 

pensait de son procès avec Goës- 
mann, et de ses Mémoires à cette occa- 

sion, XLVII, 470, 486, 502, 505, 517, 
533, 534, 538, 545, 550, 556, 567, 568, 
569, 570, 571, 588; XLIX, 296. — Anec- 
dotes plaisantes qui le concernent, 

XLVIUL, 556,571, 577, 590. — Comment 
son procès se termine, 517, 590. — 
Cassation de l'arrêt qui le condamnait, 

582. — Conseil que lui donne Voltaire 
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au sujet ae son Barbier de Séville, qui 
d’abord n'avait pas réussi, XLIX, 213. 
— En 1736, très fêté à Paris, L, 88. — 
Prend sa devise dans Mahomet, IV, 193. 

— Scène de Charlot dont il s’est ins- 
piré pour son Aariage de Figaro, VI, 
366. — S’associe avec Panckoucke pour 

l'impression de l'édition de Kebl, I, 

xx. ° 
BEaumancuais (LA Banne de). Portrait de 

Voltaire, qu'on trouve dans ses Amuse- : 

ments littéraires, NXXXIII, 504. 
Beauuoxr (l'abbé Hardouin Pérérixe de), 
précepteur dé Louis XIV, puis arche- 
vèque de Paris. Ne lui avait presque rien 
appris, XIV, 493. — Prend le parti des 

spectacles contre un curé de Saint-Ger- 

main-V’Auxerrois, 424.— Autorise, étant 

archevèque de Paris, le sentiment qu'il 

avait combattu étant abbé, ibid. — Son 
Histoire de-Henri IV, 39. — Fait ado- 
rer la mémoire de ce prince, ibid. — 
Notice sur lui, tbid. ' 

BeawuonT (Christophé de), archevèque de 
* Paris. Sa querelle avec J.-J.Rousseau, X, 

416, 417.—Son factum contre lui, XLIT, 

247. — Son portrait, son caractère, I, 

56.— Sa conduite dans l’affaire des bil- 
lets de confession et des partisans dela 
bulle Unigenilus, ibid. ; XV,371 et suiv. ; 
XVI, 79. — Démarche extravagante qui 

le rend à la fois ridicule et odieux, 80. 

— Ses querelles à ce sujet avec le par- 
lement, X, 16%; XV, 378 et suiv.; XVI, 
80 et suiv. — Mandement dont il est 

ment, XLIIL, 66, 68, 70. — Exilé, il est 
regardé dans son petit parti comme un 

‘martyr de la foi, XV, 333; XVI, 88; 

XLIH, 102,:103. — Renouvelle les que- 
relles qui sémblaient assoupies; déplalt 
à la fois’âu roi ct au pape ; est cxilé de 
nouveau, XV, 394; XVI, 100; XLII, 
102, — Autres détails sur ses persécu- 
tions contre les mourants et les morts, 
X, 164; XV, 377 et suiv.; XVII, 231; 
XLH, 173, 196. — Est’ présenté, dans 
les déclarations de Damicns, comme la 
première cause de son attentat, XV, 
391, 393 et suiv.; XVI, 95, 97. — Son 
mandement contre Bélisuire, en A168,   et anecdote y relative, XLV, 533. — 

l'auteur, condamné au feu par le parle- * :
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Facétie qui lui est adressée à ce sujet, 
XXVI, 577. — En 1768, l’auteur lui écrit 

. une lettre qui ne nous est pas parve- 

. nue, XLVI, 6). — Fête qu'il institue, 

en 1773, contre les philosophes, XLVII, 

. 279, 274, 281, 294. — Sa réponse à une 
dame qui voulait l'adoucir au sujet de 

Delisle de Sales, XLIX, 539. 

Beaumont (le chevalier de). Refait le Afé- 
moire historique d'Antoine Court, qu’il 
publie sous le titre d’Accord parfait de 

la nature, de la raison, etc., XLIT, 318. 
— Brochure destinée à réfuter cet ou- 
vrage, apprécié par Moultou, ibid. — 
Accord parfait, critiqué par l’auteur, 

395, 326. — Évèque devenu protestant 
dont lenom n'y devrait pas figurer, ibid. 

Beavmoxr (J.-B.-Jacques Éuig de}, avocat 
au parlement de Paris. Notice, XLII, 

13%. — En 1702, Voltaire lui adresse la 
veuve Calas et le prie de s’intéres- 
ser au sort de’ cette infortunéc, 434. 

— Il prend la défense de cette famille, 

"XXV, 25. — Soulève tout le corps 

d'avocats en faveur des Calas, XLIT, 

220. — Noms de ceux qui signèrent ses 
Consultations pour cctte famille, bid. 
— Voltaire attend beaucoup de son Mé- 
moire sur cette affaire, 227, 249 ct suiv. 
— Critique qu'il en porte, 263, 964, 
214. — N'a pas dans ce mémoire assez 

posé sur le caractère de la servante, 
363. — Sur l'ordre du parlement de 
Toulouse, le présidial de Montpellier 
fait saisir ses Consultations, 360, 363. 
— De Crosne et lui s’'embrassent après 
avoir travaillé ensemble à la défense 
des Calas, 300, 364. — En 1765, Vol- 
taire attend de lui un nouveau mémoire 
pour cux, XLIII, 46%. — Ce qu'il en dit, 
413. — L'auteur cst fort en peine de 
son algaradc avec quelques avocats, 

XLIV, 31, 32, 33. — ]1 prend à cette 
êpoque la défense des Sirven, XLUHI, 
483, 402; XLIV, 203, 413; XLV, 148, 
ail. — Mémoire qu'il rédige dans cette 
Aro ce que l’auteur lui en écrit, 

D DD 2 
huit mois, forcé “ pendant de 108) qu’il est de plaider 
pourlui-imême, 537; XLV, 989, — Procès 
où il paraît comme délateur des protes-   
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tants, après avoir été leur défenseur, 
XLIV, 453, 4563 XLV, 286, 298, 303, 
324, 383, 38%, 418. — Plaide contre 
Ramponneau, X, 129. — Facétie à ce 

sujet, XXIV, 115. — Son désintéresse- 
mont, XLII, 360, 361, 372. — Lettre 

qui lui est adressée au sujct des Sir- 

ven, XLV, 172. — Loué pour sa phi- 
losophie ct son éloquence, XVII, 508; 
XLII, 306, 372; XLIII, 46%, 492; XLY, 
420. — Statue que l'auteur veut li 
dresser, XLIII, 496. — Consulté par 
l’auteur sur son contrat avec le prési- 
dent de Brosses, XLVI, 50, 72. — En 
1715, Pauteur le fait solliciter de don- 
ner son concours pour la révision du 
procès La Barre, XLIX, 285, 287, 290, 
— Puis il y renonce, 296, 300. — Fait 
vacciner son fils, L, 157. — Lettres qui 
lui sont adressées de 1762 à 1736. 
(Voyez Tables particulières des tomes 
XLII à XLVII, L.) 

BeaumoxT (M"°Anne-Louise, épouse d'Élie 

B 

B 

B 

B 

de). Épitre de Voltaire, en réponse à 
celle que cette dame lui avait adresste 

au sujet de Me Corneille, X, 382. — 
Auteur des Lettres du marquis de Ro- 

selle; vers ct lettre qui lui sont adres- 
sés au sujet de ce roman, XLIII, 2. 

— Notice, ibid. 
EAUMONTJ-Acon, banquier à Genève. 
Lettres que l’auteur lui écrit de 1765 
à 1769. (Voyez Tables particulières des 

tomes XLIV et XLVL) 
EAUMOXT (Me Le Prixce de). Autour des 
Magasins des Enfants, des Adolescents, 

des Jeunes Dames, ctc., que Voltaire 
qualifie de Catéchismes, XLV, 298. — 
Présent considérable que lui fait Cathe- 

rine If, impératrice, ibid. 
EAUMONT De Pénérixe, historien de 
Henri IV.— Voyez PÉRÉFIxE. 
EAUXE (Renaud de), archevèque de 
Bourges. Se déclare en faveur de 

* Henri IV, et contre les bulles d’excom- 
munication du pape Grégoire, XV, 549. 
— Entre dans le dessein du président 
de Harlay, de secouer le joug papal et 
de créer un patriarche, 550. — Négo- 
cie pour Henri 1V, sa vertu courageuse; 
554. — Absout ce prince lors de son 
abjuration, 559,
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Beauxe (AI. Ilenri), ancien procureur gé- 

néral à la cour de Lyon. Apporte le con- 

cours de ses lumières à la présente 

édition, 1, vr. — Lettres et documents 

qu’il a donnés dans Voltaire au collège, 
publiés dans la présenteédition, XXXUI, 
v. — Mot sur les lettres de Voltaire, 

VIIL. 
BEaunEGaAR», parent de Voltaire. Cité sur 

l'aventure de la veuve de Constance 
Pholk, XXXVII, 502. ‘ 

Beaune Gan», prétendu ami de Voltaire, 

et qui n'était que son espion, I, 300, 
301. — Rapport de police qu'il fit, en 

1717, à son sujet, I, 297. — Indigne 

traitement que l'auteur en éprouve, 

468. — Cette aventure mentionnée dans 

le libelle de. Saint-Hyacinthe contre 

l'auteur, XXXV, 161. — Attestation 

demandée aux comédiens pour la dé- 
mentir, 1bid. — Poursuites criminelles 

exercées contre Beauregard, XXXIII, 
10, 75, 17, 83, 85, 86, 98. 

BEAUREGARD (l'abbé de), prédicateur de 

Versailles, soi-disant ci-devant jésuite. 

Plaisanteries à l’occasion de la fureur 

de son zèle, XXII, 482; L, 388. . 

Beausosre {Isaac de), ministre protestant. 

Son Jlistoire de la Vierge de Csens- 

tochow, jugée par Frédéric, XXXIV, 289. 
— Auteur d’une excellente Histoire du 
manichéisme, et le plus tolérant detous 

les chrétiens, XIV, 39; XXXVIL 354, 

497. — N'a pas aussi bien su réussir 

dans ses femarques criliques sur le 

Nouveau Testament, 415. — Cas qu'en 
faisait le grand Frédéric, et regrets 

qu’il exprime de sa perte, XXXIV, 493. 

— Notice, XIV, 39. 

Beausorre (de), fils du précédent. Frédé- 

ric II lui sert de père, et Voltaire le 

loge chez lui à Paris, XXXVII, 425, 
497. 

BeaussE (de). Éplucheur des beautés ct des 

défauts de Racine et de Corneille; vers 

à cesujet, X, 475. —Motqu'oncneite au 

prince de Conti, depuis roi de Pologne, 
XXVIH, 295. 

Beauté (1). Son portrait, IX, 104. — En 

proic aux transports grossiers d’un ra- 

visseur, 462, 175. — Résister un peu 

vaut mieux pour celle que trop de com-   
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plaisance, 165. — Beauté superbe, com- 
ment on la fléchit, II, 225. — Que lai- 
deur affable est préférable à beauté 
rude ct fière, V, 16. — Voyez Belles ct 
Femmes. 

Beaurevice (Pierre de Buisson, chevalier 
de), lieutenant général, et depuis am- 
‘bassadeur en Suisse. Avis utile qu’il 

. Ouvre au siège de Maestricht en 1748, 
XV, 311. — En 1759, résident de France 
à Genève ; ce que l'auteur en dit, XL, 
148. — Envoyé à Genève en 1766, 

comme médiateur, XLIV, 165, 198, 565. 

— Bien qu'on en dit, IX, 542; XLIV, 

255, 261, 265, 269. — Invité par l'au- 
teur à venir diner à Ferney avec le 
prince de Brunswick; pourquoi refuse, 

331. — En 1767, quitte Genève inco- 
gnito ct va à Soleure, où l’auteur se 
propose de le rejoindre, XLV, 9, 3, 4, 

22, 28, 51. — JInstruit de l'affaire Le- 

jcune; ce que l’auteur lui en écrit, 35, 

58. — Notice, XLIV, 198. — Lettres 

qui lui sont adressées en 1767 et 11768. 
(Voyez Tables particulières des tomes. 
XLV ct XLVI.) 

Beauvais (baronne de). L'un despremiers 
goûts de Louis XIV, XIV, 422. '. 

Beauvais (Jcan de), évêque: de Senez. 
Dans son oraison funèbre de Louis XV,. 

insulte à la. mémoire de ce prince, qui 

fut. son bienfaiteur ; lettre facéticuse 

et critique que lui écrit Voltaire à ce 
sujet, XXIX, 307. — Notice, ibid. 

Beauvau (Ienri, marquis de). Ses JMé- 
moires sur le règne de Charles IV, duc 

de Lorraine, XLV, 410, 419, 430. — 

Était fort instruit des affaires de son 
temps, ibid. — Avait la faiblesse de 
croire aux sorcicrs ct aux revenants,. 
ibid. . 

BEauvay (marquis de), maréchal-de-camp. 
Envoyé par Louis XV pour complimen- 
ter Frédéric II à son avènement, XV, 
195. — Ce que lui dit ce princo au 
sujet des préparatifs de gucrre qu'il 
faisait alors, ibid. ; 1, 18. — Est blessé 
mortellement au siège d'Ypres ; ses 
belles paroles, XV, 221; XXIIL, 258. 

BEauvau (ilarc, marquis dc), cousin du 
précédent et fils du prince de Craon. 
— Voyez Cnaon.
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Beauvau (Charles-Juste, prince de). Son 

mot sur les Pompignan, XLIE, 583. — 

Sollicite la permission de visiter le 

duc de Choiseul à Chanteloup, XLVII, 

368. — Son discoursde réception à l'Aca- 

démie en 1771, jugè par M'"° du Def- 

fant, 369. — Yait dans ce discours 

l'éloge de Choiïiseul exilé; lettre que 
Voltaire lui écrit à ce sujet, 405, 407. 

— Billet de l'auteur en réponse à la 

demande qu’il fui avait faïte en 1717 
d'être reçu à Ferney, L, 251. — De 
retour à Paris; lettre que l'auteur lui 
envoie, 260. — Réponse du princeet de 
la princesse à cette lettre, 265. — Cc 

qu’en dit Voltaire, à l’occasion de son 
scjourà Ferney,271, 281. —Impromptu 

qui lui est adressé, XXXII, 412. — 
Autres lettres à propos du mariage du 

marquis de Villette et de Me de Vari- 
court, L, 282, 298, 310, 318. 

BeauviLuiens (duc de). Ses représentations 

au conseil du roi, en 10697 et 170); 
peinture touchante qu'il y fait des 

maux de la France à ces deux époques, 

. XIV, 324, 391. — Y avait exposé le 
danger de la magnanimité du roi à l’é- 

gard du fils de Jacques 1}, 339. — Gou- 

verneur du duc de Bourgogne, pensait 

en tout comme Fénelon, précepteur de 
ce prince, ibid. — Pourquoi fit résoudre 
Ja paix de Ryswick, XV, 137. — Sa 

vertu austère, XIV, 394. ‘ 

Beaux-Arts. Pourquoi ce nom donné aux 

arts libéraux, XIX, 592. — Dépéris- 
sent s'ils manquent d'encouragement, 

11, 5342, — Sont les marques infaillibles 

dela grandeur d'un peuple, 545. — Sont 

la nourriture ctle plaisir de l'âme, IN, 
373. — Aucun d'eux n'est méprisable, 

1, 549. — Il y faut de la tolérance 

comme dans la société, VI, 503. — 

L'homme de génie ne donne l'exclusion 

à aucun; vers à ce sujet, II, 373 ; XIX, 
68 ;XXXIV, 28. — Occupentle peupleet 
le rendent plus docile, V, 320. — Bon- 
beur de qui les cultive, IX, 419. — 1 
n'y a que les esprits durs ct insipides 
qui les dédaignent, V, 496. — Sont 
des Plaisirs, VIII, 576. — Sont tous 
frères, 471. — Périssent et renais- 
sent ensemble, XHI, 60. — Se transplan-   
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tent d'eux-mêmes, après les orages, 
dans les pays dévastés qui en ont 
besoin, 22. — Leur gloire en ltatie au 
xvis siècle, 235. — N'ont cu que 
quatre siècles 250; XIV, 155 et suiv. 
— N'ont qu'un temps de perfection, 
XLIX, 26. — Considérés en France 
sous Louis XIV, par rapport à l'élo- 
quence, à la poésie, à la littérature, 
aux livres de morale ct d'agrément, 
XIV, 539 ct suiv. — Tardive fécondité 
des beaux-arts, suivie d’une longue 

stérilité, 552. — Les arts qui ne Gépen- 
dent pas entièrement de l'esprit se sou- 
tiennent micux, 555. — Beaux-arts 
considérés par rapport à la musique, 
à Ja peinture, à la sculpture, à l'archi- 
tecture, sous Louis XIV, ibid. et suiv. 
— Beaux-arts en Europe à la même 

époque, àù8 et suiv. — Negrets sur 
leur décadence à la fin du xvint siècle, 

XLVIIE, 4163 XLIX, 26. — J1 est faux 
de dire qu'ils aient nui aux mœurs, 

XII, 250. — Apologue à ce sujet, XXII, 
483.— De leur union avec les Muses, et 

vers à ce sujet, XLV, 270. — L'auteur 
lcur est plus attaché qu'à ses écrits, 
XXXI, 460, — Ce qui lui fait dire 

qu'ils sont forten honneur dans l'Église, 
L, 453. — Vers à leur louange, XL, 
2%. — Que ce n’est pas à la philosophie 
qu'il faut attribuer leur décadence, 

XLIV, 414.— Voyez Arts. 
Beaux esprits, ou prétendus tels. Vers 

critiques à leur sujet, X, 112, 117, 163 
ct suiv. — Leur temple, 285. — Qu'un 
homme de lettres n’est pas ce qu'on 
appelle un bel esprit, ct qu’un bel 
csprit peut aisément ne pas méritér 
le titre d'homme de lettres, XIX, 252 

Beauzée (Nicolas). Notice, XLV, 491. — 
Lettre qui lui cest adressée, en 1768, au 
sujet des vues philosophiques qui rè- 
gnent dans sa grammaire, ibid. 

Bec (Du), évèque de Nantes. Se déclare 
cn faveur de Ilenri IV, et contre les 
bulles d’excommunication du pape Gré- 

goire, XV, 5149. 
Becax, savant. Son opinion sur la langue 

flamande, 1X, 71. 
Beccar, rabbin. Beau conseil ‘que ce doc- 

teur rigide et scrupuleux donne aux
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Juifs, et qu’ils n’ont jamais suivi, XXVI, 
517. 

Beccaria (marquis de). À démontré. que 

les peincs doivent être proportionntes 

aux délits, XX, 459. — Commentaire 
sur son Trailé à ce sujet, XAV, 539 et 
suiv. — Son opinion contre la peine 

de mort, 555. (Voyez MoneLLEeT.) — 

Lettre que l'auteur lui écrit en 1762 à 
propos de son ouvrage du Désordre 

des monnaies dans les États de Milan, 
XLII, 82. — Lettre qui lui est écrite 

au sujet du procès du comte de Moran- 

giés, XXVIIT, 471. 
Bec-Crépix (du), comte de Moret. Propose 

à Turenne de céder au cardinal Maza- 

rin l'honneur de la bataille des Dunes, 

XIV, 213, 214. 
Becnérax (l'abbé). Convulsionnaire et fai- 

seur de miracles, XVIII, 268; XX, 90. 

— Note qui le concerne, XXI, 433. 
Becx (de), secrétaire de la légation de 

Prusse à la Haye. Intermédiaire entre 
Voltaire et Van Duren, à l'occasion de 

PAnti-Machiavel, XXXV, 516, 517. : 

Beck (de Strasbourg). Ce qu’en dit l’au- 

teur, XLVI, 533. 

Becquer (Thomas), archevèque de Cantor- 
béry. Doit son élévation à Henri II, XI, 

415. — Ses querelles avec ce prince 
sur les droits de l'Église, ibid. — Con- 
damné comme séditieux, se réfugie en 
France, ibid. — De là, excommunie le 
conseil du roi, ibid. — Paix simulée, 
ibid. — 11 trouble de nouveau l’Angle- 
terre, ct meurt assassiné, 416. — Péni- 

tence publique de ce meurtre, exigée 

par le pape, ibid. ; XIIE, 104. — Est 
canonisé sous le nom de Thomas de 
Cantorbéry, ibid. — Ses reliques brû- |. 

lées par Henri VII, qui s’approprie 

sa chässe, enrichic de picrreries, XI, 

315. . 
Benrorp (romte de), père du lord Russel 
condamné à "mort sous le le règne de 

Charles Il. Mot remarquable de lui 
au roi Jacques, qui avait empèché 

Charles II de faire grâce à son fils,. 
XIV, 298. 

Bevronp (le duc). Protecteur des Cala. 3 

XLIL, 324. 
BenronT (duc de). — Voyez Berronr. 

51. — TABLE. I. 
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BEpyar (marquis de}, ambassadeur d'Es- 
pagne à Venise. Principal agent de la 

conspiration tramée dans cette ville en 

1618, XII, 113. — A quoi dut son salut, 
114. — Récompensé par le cardinalat, 

113 ; XXXIX, 379. — Connu depuis 
sous le nom de L\ Cüeva, XIII, 113. 

Bean. Recommandé par. Louis XIV à 

Philippe V comme un homme qui adu 

mérite ct qui est capable de le servir, 
XIV, 589. . 

Bégueule (la). Conte moral en vers, x, 50. 

— Envoi qu'en fait l'auteur à Mme de 

Florian, 56. — Favart en a tiré le sujet 
de sa Belle Arsène, X, 50; XLVI, 

. 52. ' 

Bégueules. Vers caractéristiques, UE, 464. 
— Des beautés décrépites, transformées 

en bégueules respectables, X, 278. 

BéGticer (Edme), avocat ct notaire à 
Dijon. Auteur d'un Mémoire sur la 
Mouture et les Farines, qu'il envoie à 
l'auteur ; ce qu’on en dit, XLVI, 542. 

— Dillet que l'auteur lui envoie en 

1772 au sujet de son f{istoire du canal 
de Bourgogne, NLVI, 13%. — Lettre 

que l’auteur lui écrit en 1775 au sujet 
. de sa. Descriplion de la Bourgogne, 

XLIX, 438. — Autre, au sujet de son 

Manuel du meunier-charpentier, XLIX, 
406. — Mentionné, L, 247, 248. — No- 

tice, XLIX, 406. 
BEïEIM (Martin), de Nuremberg. Fable 

de sa prétendue dérouverte du nouveau 

monde, en 1160, XII, 318; NN, 954, 

Bekkur (Balthazar), théologien hollandais. 

Auteur du Monde enchanté, XXIV, 471. 
.— Détails sur sa personne ct sur son 
ivre, XVIT, 559 et suiv. — Ses scru- 
pules sur les anges, 562, 563. -— Dé. 
posé de sa cure pour avoir voulu anéan-- 
tir Je diable, 562; XX, 138. 

BE. Ce mot empioyé comme nom de 

Dica dans toute la Syrie, XL, 30,133; 
XXX, 11, 

GEL-CasTEL (PErMILLAG de), 
. princesse de Condé. 

page de Ja 

Exécuté en effigie 
: . comme prévenu d'avoir empoisonné le 

prince son époux, XII, 533; XV, 534. 
Belébat (Féle de). Divertissement drama- 

tique, mêté de prose et de vers, dont 
beaucoup ne sont pas de Voltaire, II, 

7
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279 et suiv. — Quels en furent l'occa- 

sion et l'objet, ibid. 

Bel esprit (le). Réflexion sur sa rage, 
XXVI, 152 et suiv.; XXXII, 587. — 
Voyez Beauæ esprits et Esprit.” 

BELESTAT (marquise de). Vers sur ce 
qu’elle se plaignait qu’on lui eût pris 

deux contrats au jeu, X, 554. 
BeLestaT (Ganvoucn, marquis de). Re- 

cherches que fait l'auteur pour s’'assu- 
rer si ce personnage existe réellement, 

XXVI, 168, 173. — Publie, sous le voile 
de l'anonymat, un Examen de l'Iis- 
toire de Ienri IV, par Bury, qui fait 
d’abord une grande fortune, 115,124, 126. 

— Lettres qui lui sont adressées à l’oc- 
casion de cct ouvrage, dont il se déclare 

l'auteur, 138, 139, 224. — Était inca- 

pable de le faire, et n’y avait d'autre 
part que celle de l'avoir acheté, 140, 
177, 238, 252, 451, 452. — Cet écrit est 
décidément l'œuvre de La Beaumelle, 
XXIX, 265 ; XLVTI, 115, 143, 238. — 
Notice, 138. . ° 

Belgorod. Un des gouvernements de la 
Russie, ct l’une de ses plus fertiles pro- 
vinces, XVI, 405. 

Belgrade (ville de). Assiégée en 17417, 
par le prince Eugène, XV, 155. — Don- 
née en 1718 à l'empereur, par la paix 
de Passarowitz, ibid. — Vers de Fré- 
déric de Prusse au sujet du massacre 
qu’en 1739 les Turcs y firent des Alle- 
mands, XXXV, 395 et suiv. 

Bélier, ancienne machine de guerre. Vers 
descriptifs, VIII, 389, 390, — Voyez 
Cheval de Troie. ‘ 

Beux (I. de), commissaire de marine. 
Auteur d'une ode sur la Magnanimilé, 
XLV, 455. 

Béusaine, général de Justinien. Arrache 
Rome aux Goths, XI, 244 — Exile le 

pape Sylvère, et en cela ne passe point 
les bornes de son autorité, s’il passa 
celles de la justice, ibid. 3 XXVI, 429 ct 
suiv. — Indiqué par Voltaire comme 
beau sujet de tragédie, XLIV, 970. — 
Jugement qu’il porte sur ce grand capi- 
taine, XLV; 441, 

Bélisaire (roman de), par Marmontel. Dé- 
fendu contre les attaques des Cogé et 
autres, XXVI, 499 et suiv. — Belle mo-   

BEL 

rale qu'on y trouve, XXX, 500. — 
Anecdotes y relatives, XXVI, 109, 169. 
— Lettre supposée de l’archevèque de 
Cantorbéry à celui de Paris, au sujet 
de son mandement contre cet ouvrage, 

‘577. — Observations sur la censure 
qu'en fit la Sorbonne, X,122 ; XXI, 271; 
XXX, 560.— Conte satirique à ce sujet, 
X, 149 et suiv. — Est traduit en russe 
par l’impératrice Catherine, qui le dé- 
dic à l'archevêque de Twère, XLV, 219, 
301, 302. — Éloge du xv° chapitre, ct 
sa lecture recommandée aux princes, 

VU, 244; XV, 435; XLV, 118, 120. — 
Ce que l'auteur s'attendait à y trouver, 

XLIV, 542. 
BeLLanuix, jésuite, depuis cardinal, Vendu 

à Philippe IL, assiste à la fameuse pro- 
cession de Ja Ligue, XV, 514; XXY, 
#82, — Soutient que le pape peut rendre 
juste ce qui est injustè; XXVII, 210, 
273. — L'un des propagateurs de la 
doctrine du régicide, XII, 558. — Fran- 
chise do son aveu sur les motifs de la 
haine des premiers chrétiens contre les 
empereurs, XVIII, 416. 

Bellebat. — Voyez Belébat. 
BerLecurauue (de). Traite l'auteur d'athée 

à cause de certains vers d'OEdipe, 
XXXIE, 460, 461. 

Beccecour (Gilles CoLsox, dit), comédien. 

Ce qu'onen dit, XXXVII, 227. — Notice 
qui lui est relative, XLIIT, 204. — Veut 
joucr dans Nanine; ce que dit Voltaire 

à ce propos, 182, 20%, 210. 
BELLErONDS (Bernardin GrcauLt, marquis 

de}, maréchal de France sous Louis XIV. 
Gagne une bataille en Catalogne, XIV, 

+ 1% — Sa mort, ibid. 
BELLEGAnNDE (duc de}. Assiège Livron, sous 

les ordres du dauphin d'Auvergne; 
anccdote à ce sujet, XXIV, 509; 
XXVII, 403; XXIX, 252, 

Bezvecuier, Discours qui lui est attribué 
sur le texte proposé par l’Université de 
la ville de Paris, pour sujet du prit 
l'année de 1773, XXIX, 7 et suiv. 

BELLE-IsLE (Gharles-Louis-Auguste Fou- 
QUET, Comte, puis maréchal-duc de). 
Son portrait, XV, 196: XXII, 274. — 
Entreprend, avec son frère, de faire 
élire empereur l'électeur Charles-Al-
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bert, XV, 197 et suiv.— Honneurs qu'il 

reçoit à Francfort, au couronnement de 

ce prince sous le nom de Charles VII, 

200. — Y tombe malade, 201. — Ses 
négociations, après nos désastres, ren- 
dues difficiles par le cardinal de Fleury, 

qui rejette sur lui tout l’odieux de la 

gucrre, 202. — Sa belle retraite de 
Prague à Égra, 203. — Fait prisonnier 
en Hanovre contre le droit des gens, 

est transféré en Angleterre, 232. — Y 

est considéré comme prisonnier d'État; 
attentions distinguées qu’on a pour lui, 

233. — Est renvoyé .sans rançon, 251. 

— Délivre la Provence envahie par les 

Autrichiens ct les Piémontais, 269. — 
Prend le comté de Nice et protège 

Gênes, 215; XXII, 274. — Éloge qu'en 
fait le grand Frédéric, XXXVI, 48, 54. 

— Son élection à l’Académie française, 
en 1749, XXXVII, 28. — Lettre que 

l’auteur lui écrit en 1746 pour le féli- 

citer de ses succès, XXAVI, 469. — 

Lettres qui lui sont adressées, en 1752, 
au sujct du Siècle de Louis XIV, 
XXXVIE, 459, 479.1 meurt, en 1761, 
ministre ct secrétaire d'État de la 
gucrre; notice qui le concerne, XIV, 

14. — Sa retraite de Prague mise au- 

dessus de la fameuse retraite des Dix- 

Mille, XX, 60%. — Testament politique 

publié sous son nom; quel est l'auteur 
de ce plat ouvrage, XIX, 31; XXI, 399; 

XXV, 279; XLI, 477, 522,549, — Lettre 
qu'il écrit à l'auteur en 1758, signalée, 
XXXIX, 531. 

BeELce-Isce (M. de), fils du précédent. Fèté 
à Berlin, en 115%; ce qu'on en dit, 

XXXVIII, 241. 

BeLLe-lsce (Louis-Charles-Armand Fov- 
QUET, chevalier, puis comte de), frère 
du précédent. Son portrait, XV, 196.— 
Intimité avec son frère, et concert de 

leurs projets, 1bid. ct suiv. — Fait pri- 
sonnier avec lui, et conduit en Angle- 

terre, 232. — Renvoyé, ‘ainsi que lui, 
sans rançon, 251. — Commande les 
Français au combat d'Exiles, 276 et 

suiv. — Y est blessé mortellement, 
277. — Comparé à Cynégire, XXII, 
254. — Reproches injustes élevés contre 
sa mémoire à l’occasion de ce combat,   
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tbid. — Fit, avec son frère, tout le 
plan de la guerre contre la reine de 
Hongrie, XIV, 14. 

Belle-Isle-en-mer. Prise par les Anglais, 
+ XV, 370. — Rendue à la France par la 

paix de 1763, 373. 
BecLewane. Réfugié en Hollande sous le 

nom de Béxan, y fait contre la France 
un Journal historique, XXXVIIL, 148. 
— Obligations qu'il avait À Voltaire, 
qu'il déchire, 149, 

Belles (les). Le premier devoir est de les 
servir, et les rois ne vont qu'après 
elles, 1V, 301. — Le plaisir les embellit 
encore, IX, 29. — Portrait d’une belle 
dédaigneuse, 143. — Embarras d'une 
belle sollicitée en mème temps par dev* 
amants égaux en grâces et en mérite, 
et conseils à ce sujet, 189; 190. — 

. Portrait d'une belle sotte, et vers qui 
la caractérisent, 222, 923, 224, 296, — 
Comment l'esprit lui vient, 298. — 

. Travers des belles décrépites, qui re- 
grettent de n'être plus aimables, X, 277, 
— Voyez Beauté ct Femmes. ‘ 

Belles-lettres. Passage remarquable de Ci- 
céron sur les ressources ct les charmes 
qu'offre leur culture, JIT, 376. — Ileu- 
reux qui peut les cultiver. en paix, 
XXXVIE, 567. — Sont un plaisir de 
tous les temps, XLII, 17. — Sont 
comme l'argent comptant, ne- man- 
quent jamais au besoin, XL, 94, — 

* Nourrissent l'âme, la rectifient et la 
consolent, XXXVIIT, 419, 450, — Con- 
solent même des calamités publiques, 
XV, 435. — Réflexions contre ceux qui 
les outragent, et moyen indiqué pour. 

"les rendre respectables, V, 418. — Pour- 
quoi il est absurbe et abominable de 
dire qu’elles corrompent les mœurs, 

"VI, 189; XXXVIT, 176. — Quand ne 
procurent qu'une vie malheureuse ct 
méprisée, XIV, 140; XXXIV, 557. — 
Moyen de connaître si elles font du bien 
à une nation, XIX, 53. — De la pro- 
tection qui leur est due, ainsi qu'à 
ceux qui les cultivent, XXXIIL, 359 et 
suiv. — Prospèrent lorsqu'on les en- 
courage, II, 512; IX, 431. — Qu'il faut 
toujours les aimer, malgré l'abus qu on 
en fait, XXXVIIE, 450.
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Betxey (le cardinal Jean du). Au rapport 

: de Brantème, avait épousé M®° de 

Châtillon, XII, 506. 

BeLcer (de). Commande la gendarmerie à 

. Fontenoy; à un cheval tué sous lui, 

VIII, 390. 

BELLEvAL, lieutenant de l'élection d'Abbe-. 

ville. L'un des principaux instigateurs 

de l'affreuse procédure contre le cheva- 

lier de La Barre, XXV, 505; XLIV, 339, 

"348 et suiv., 362, 445. — Sc brouilla de- 

puisavec le procureur du roi, et changea 

d'avis; sa réputation rétablie en faveur 
de ses fils, XLVIII, 571. — Déclaration 

qu'il donna, en 1773, contre cette hor- 

. rible affaire, dont il fut la première 

cause, 579, 580. — Lettre que l'auteur 

lui écrit à la suite de cette déclaration, 

. 518. — Rétractations de Voltaire à son 
sujet, et notes y relatives, XX, 622; 

. XXIX, 3773 XLVIIT, 563, 571,579, 580. 
Beuuièvre (Powpoxxe de). Envoyé par 

. Henri III au prince palatin Casimir, 

qui le retient en otage et prisonuicr à 

Heidelberg, XIF, 520. 
Becuièvre (de), premier président. Com- 

ment parvient à ctablir l’hôpital géné- 
ral de Paris, XIV, 498; XVII, 137. 

Becuixt (Gentile), peintre vénitien. Maho- 

met II le fait venir, et le renvoie avec 

de magnifiques récompenses, IX, 306; 
X11, 100. 

BeLLoxEY (l'abbé). En 1776, envoie une 

ode à l'auteur; réponse de Voltaire, 

XLIX, 471. — Vers qu'il avait envoyés 
pour être mis sur la porte de la ville 

que l'auteur faisait bâtir; réponse de 
Voltaire, 472, 

Becvor, valet de chambre de Louis XIV. 

Compose des récits et divertissements 

qui exposent avec mystère les amours 

du roi et de Mie de La Vallière, XIV, 
436; XXIIE, 235. 

BeLLor (Pierre-Laurent Buynrerre de). Ce 

qu'on en dit à l’occasion de son Siège de 
Calais, L, 4%1; XX, 327; XLIII, 483, 
497, 508. — Ce que lui en écrit Vol- 

taire, 482, 512. — Critique de cette 

pièce, XIT, 21. — Lue et appréciée par 
Catherine II, XLVIN, 25. — Ce qu'en 

_dit le maréchal de. Richelieu, 258. — 
— Ce qu'on dit de Titus, XL, 100. —   
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De Zelmire, XLII, 121, 16. — De 

Gabrielle de Vergy, XLIV, 52%, 5%; 

L, 344, — De Bayard, XLVI, 531; L 
18. — De Pierre le Cruel, XLVIH, 112. 
— ]1 avait renoncé à imprimer cette 

dernière pièce, par déférence pour Vol- 
taire, qui traitait ]g même sujet, VII, 
249. — Loué par l’auteur, 243; XENI, 
495. — Lettre que l'auteur lui écrit 
en 1771, dans laquelle il souhaite voir 
’Académie lui ouvrir ses portes, 491. 
— Succède au prince de Clermont, à 
Académie française, XLVIT, 491, — 
En quoi la barbarie qu’on lui reproche 
est plus incxeusable que celle de Sha- 
kespearc, L, 3#1.— Lettres qui luisont 

adressées, de 4765 à 1772. (Voyez Ta- 
bles particulières des tomes XLIII 
XLV à XLVIIL) — Notice, XLIIL, 482. 

BeLuoxT (Bonpeaux de), directeur des 
théâtres de Bordeaux. Notice biogra- 

phique, XLII, 562. — Lettres que l'au- 

teur lui écrivit de 1763 à 1716. (Voyez 

Tables particulières des tomes XLIH, 

XLII, XLV, L.)— L'auteur lui envoie 
des changements pour la tragédie des 

Scythes, XLV, 21%. — Joue cette pièce 
sur son théâtre et la fait réussir, 282. — 

Lettre que l’auteur lui écrit en 1716, 

L, 56. 
BELOSTr. — Voyez BELESTAT DE GARDOLCH- 

BELor (Mc), depuis présidente de Mex- 

MÈRES, Qualificatif que l'auteur lui 
donne dans ses lettres, XL, #12 — 

- Lettre en vers ct en prose que l’auteur 
lui écrit, en 1761, sur l'abbé Trublet, 

ct pour lui abandonner le profit du 

. Droit du seigneur, XLI, 245, 246.— 
Conseils que lui donne l'auteur pour 
l'impression de sa traduction de Ilume, 
424. — Lettre de félicitation que l'au- 
teur lui écrit en 1763, pour la pension 
qu'elle a obtenue du roi, XLII, 441. — 

Voyez Meyxiènes (MM®® de). 
BELOWSELKY (prince de). Lettre en vers e 

en prose que lui écrit Voltaire en 171; 
et note y relative, X, 595; XLIX, 259. 

BeLsuxce (dc), évèque de Marseille. Sa 

belle conduite pendant la peste de cette 
ville, en 1720, VIII, 430; XXXVI, 429. 
— Vers au sujet de ce noble dévoue- 

ment, VIII, 430; XXVI, 149, — Lettre
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singulière qu'il écrivit, en 1750, au 
contréleur général des finances, qui 
voulait soumettre le clergé au paye- 

ment de l'impôt, comme le reste de la 

nation, XV, 376, 379. — Son zèle ridi- 

cule en faveur de la bulle Unigenilus, 

XXXVII, 283. 
BEwzo, cardinal. Cité sur la mort d’A- 

lexandre VI et de son fils Borgia, XII, 

190. — Savait imiter la latinité de Ci- 

céron, et semblait adopter sa philoso- 

phie sceptique, 278.— Autres mentions 

de lui, par allusion au cardinal de Ber- 

nis, XLVI, 331, 354. 
Bex-Hoxaiu, astronome arabe. Traduit 

l'A lmageste de Ptolémée, et pousse assez 

loin ses observations, XI, 214. 

BEx-Jouxsox.— Voyez Jorxs0x. 

Bex-Mouawen, shérif, Appelé le Géographe 

de N'ubie, XXIV, 43. — Chassé de ses 
États, porta en Sicile, au roi Roger IH, 
un globe d'argent sur lequel il avait 

gravé toute Ja terre connue, ct corrigé 
Ptolémée, ibid. 

Bender, ville de Turquie. Charles XIT y 
est conduit prisonnier, XVI, 257. — 
Stanislas Leczinski aussi, 307. — Fa- 

meux combat auprès de cette ville, 299 
et suiv.— Voyez Cirances XII. 

Bénédictins. Moines qui tenaient le pre- 
mier rang dans la foule des ordres reli- 

gieux, XII, 337.— Comment regardaient 
les autres moines, ibid. — En quoi 
n'ont pas suivi l'intention de leur fon- 

dateur, X, 380.— No faisaient point de 
vœu de pauvreté, XI, 284. — Défrichè- 
rent des terres incultes, qu'ils firent 

ensuite cultiver par des serfs, ibid.— 

Formèrent des bourgades, de petites 

villes même, autour de leurs monas- 

tères, ibid. — Titres qui démontrent 
leur usurpation tyrannique, XXWVIII, 

357. (Voyez Mainmorte, Mont Jura, 
Saint-Claude). — Étudièrent, et furent 
les seuls qui conservèrent les livres en 
les copiant, X, 380; XI, 28%; XII, 335. 
— De leur compilation de l'Histoire lit- 
téraire de la France, XXXIIL, 338, 368. 
— Pourquoi comptent parmi eux seize 

mille saints canonisés, XVII, 18. 
Bénéfices ecclésiastiques. Leur‘ pluralité, 
comme celle des femmes, est un droit 
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qui n'appartient qu’à l'homme puissant, 
XVIT, 590. — Faits à l'appui de cette 

assertion, ibid. ct suiv. — Abus dans 
leur distribution, 592 et suiv.— Débats 
qui eurent lieu au concile de Trente à 

ce sujet, XII, 516. — Sous Charles IX 
et sous Louis XIIT, étaient presque tous 
possédés par des laïques, 506, 519; 

XXI, 449. — Voyez Biens d'Église et 
Investitures. 

Bénéficier (le), conte en vers. — Voyez 
Asolan. 

Bénéficier (lettre d’un). — Voyez Le TEt- 
LIER, jésuite. 

BExEvexT. Impliqué dans le procès du 

maréchal de Richelieu et de Mt de 
Saint-Vincent; ce qu'on en dit, XLIX, 

- 69, 295. 

Bénévent (ville et territoire de). Duché hé- 

réditaire sous les rois lombards, XI, 
33%. — Ses ducs résistent à Charle- 

magne et à ses successeurs, 355.— De 
la donation aux papes qu’en fit l’empe- 

reur Henri II, 265, 357; XII, 293; 

XVIII, 417. — Enlevée par le roi de 

Naples à Clément XIII, XV, 403.— Ren- 
duc à son successeur, 405. 

Bengale (le). Appelé paradis terrestre 
dans tous les rescrits du Grand-Mogol 

et des soubas, XXIX, 185. 
BexGesco (M. Gcorges). Apporte le con- 

cours de ses lumières à la présente édi- 

tion; I, vi. — Auteur de la Bibliogra- 
phie des œuvres complètes de Voltaire, 
placée au tome L, page 485. 

BExaDan, roi syrien. Vaincu cet par- 

donné par Achab, roi d'Israël, IX, 259. 

Béxiexe (saint), à Dijon, au 1x° siècle. 

Convulsionnaires qui prient sur son 
tombeau, XI, 331. 

Bexsauix DE Tupëce, rabbin espagnol. Par 
. qui traduit en français, XIV, 36; XXX, 

237. — Ce qu'il conte de la statue de 
sel en laquelle fut métamorphosée la 

femme de Loth, XXIX, 457; XXX, 30. 
— Ses voyages au xu° siècle, en Eu- 
rope et en Asie, XV, 121. — Accusé 
d'exagération et de mensonges dans la 

relation qu'il en fit, XXX, 237. — Pour 
qui cet ouvrage est fort utile, 238. 

Benjamites (les). Massacrés pour le crime 
de ceux de Gabaa, XXIV, 4425 XXVI,
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212; XXX, 152. — Manière singulière 
dont leur tribu fut repeuplée, 454. 

Bexoir (saint). Patriarche des cénobites 
de l'Occident au vi® siècle, XII, 335. — 

- Fonde sa règle au mont Cassin; privi- 
‘ lège singulier dont Dieu, dit-on, les 

. gratific, XVII, 48.— Quelles furent les 

Bexoir XIII (Orsini 

conséquences de cette institution pour 
* da politique ct pour la morale, XI, 335 

et suiv. — Vers y relatifs, X, 380. 
Benoît III. Devint pape à l'aide des 

Francs, et malgré le peuple romain, 
XIII, 196. — Le denier de saint Pierre 
fut établi en Angleterre sous son pon- 
tificat, ibid. 

Benoît IV, pape. Son exaltation, XIII, 
197. - 

Benoit V, pape. Son exaltation, XIII, 198. 
— Chassé par l'empereur Othon Ier, 
meurt en exil, 4bid. 

Bekoîr VI, pape. Créature d'Othon II, XI, 
344. — Son .exaltation, XNI, 198. — ‘ 
Meurt étranglé par le consul Crescence, 
fils du pape Jean X, XI, 344; XIII, 198; 
XXI, 472. 

Bexoir VII, pape. Son exaltation, XIN, 
198. 

Bexoir VIII de la maison de Toscanelle. 
‘ Achète publiquement Ja papauté, XI, 345, — Hommage qu’il extorque à la simplicité de l'empereur Henri II, XIII, 286. — Réclame ses SCcours contre les - Grecs et les Sarrazins, 198, 287. 
Bexoir,IX. La Papauté est achetée pour lui à l’age de douze ans, XI, 345; XIII, - 291. — À deux autres concurrents aycc lesquels il partage, ibid. — Revend sa part, mais se réserve le denier de saint Pierre, XI, 345, 316; XIII, 199, 291,— Tente vainement de rentrer dans la chaire pontificale, après l'avoir vendue, XI, 316. 

’ Bexoîr XII (Jacques Fourxen). Résidence de ce pontife à Avignon, XIN, 202. — Prend le parti de Christophe, roi de Danemark, déposé, en 1329, par Ja noblesse et Je clergé, XI, 305. — Com- ment Philippe de Valois l'empêche de réconcilier à l'Église l'empereur Louis de Bavière, XIII, 400. 
). Son Caractère, XV, 60. — Pourquoi Convoque le petit con-   
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cile d'Embrun, ibid. ct suiv. — Com- . 
ment loué par l’auteur dans Jes pre. 
mières éditions de la {enriade, VIN, 
129. — Sa mort, XIII, 615. — Ce fut 
lui qui canonisa Grégoire VII, le pertur- 
batcur de l'Europe, XI, 396.— Son mot 
sur l’infaillibilité papale, XXXIL, 567. 

Bexoir XIV (Lambertini). Lettre italienne 
de Voltaire en dédiant à ce pontife la 
tragédie de Mahomet, IV, 101. — Tra- 
duction de cette lettre, ibid. — Ré. 
ponse du pape, I, 216; IV, 102. — Son 
approbation de Mahomet appréciée par 
M. Desnoiresterres, 94, — Distique la- 
tin en son honneur, et discussion sur 
la quantité du mot Aie, IV, 102. — Let- 
tres de remerciment, encore en italien, 
ct leur traduction, 103, 105; XXXVI, 
384. — Assure Voltaire de sa protec- 
tion et de sa bienveillance, 434. — Mo- 
dération et gaieté de ce pontife, XV, 
385. — 11 se déclare neutre dans h 

 &ucrre de 1741, 208. — Son bref de 
1756 aux évêques de France sur h 
bulle Unigenitus, XV, 386. — Cet acte 
Supprimé par arrèt du parlement de 
Paris, ibid. — Sa mort, XIII, 615.— Ce 
pontife fut défenseur des beaux-arts, 

- €t ne fut pas cagot, XXXVI, 216. — 
Variantes des vers latins composés pour 
Son portrait, X, 605; XXXVI, 384,386, 
424.— Bon mot qu'on en cite, XXXIX, 
436.— Notice, XXXVI, 381. 

Bexoîr, pape pendant le grand schisme. 
— Voyez Prenne pe Luxa. 

Bexsaïo, astrénome arabe. Travaille aux 
Tables alphonsines, XXIV, 43. 

BENSERADE (Isaac de). Son talent singulier 
Pour les pièces galantes ct allégoriques, 
X1V,438. — Vers qu'il fit pour Louis XIV 
représentant le soleil, 4103; XXII, 236. 
—Munificence de ce prince à son égard, 
XIV, 444. — Notice, 39, — On regrette 
que les inscriptions en vers dont était 
remplie sa maison de Gentilly n'aient 
pas été recucillies, ibid. — Est auteur 
d’une plate tragédie de Cléopâtre, XXXI, 
246. — Médiocre figure qu’il fait dans 
le Temple du Goût, VIN, 570, 571 
— Rondeau sur ses Mélamorphoses 

. d'Ovide mises en rondeaux, XLV, 513. 
— Son épitaphe, XXXIL, 551,
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BexTnent (comic de). Gagné par le minis- 
tre Louvois, achète des Hollandais les 
munitions qui, dans la guerre de 1668, 
devaient servir à les détruire, XIV, 

251. 
. BexTixer (Charlotte-Sophie, comtesse de), 

née comtesse d'Altembourg, amie de 

Voltaire. Son portrait, et notes qui la 

concernent, XXXVII, 24, 25%; XXXIX, 

488, 489; XL, 103, 130. — Voltaire fait 
demander une lettre de recommanda- 

tion pour elle auprès de Tyrconnel, 
XXXVII, 350. 

BENTIVOGLIO (la maison). Dépossédée de 
Bologne par Jules II, XIN, 523. 

Bexrivoccio, nonce du pape Benoît XIII 

à Paris. Apprécié, XIX, 317.—$Sa mai- 

tresse la Constitution et sa fille la Lé- 
gende, anecdote, ibid.; XXV, 351. 

BÉQUILLET. — Voyez BÉGUILLET. 
Béraix (de l'Opéra). Pension que lui fait 

Lulli, XXXII, 518. — Comment obtient 
un bénéfice de l'archevèque Harlay, ibid. 

BeranD, capitaine de vaisseau dans la 

Compagnie des Indes, qui disparaît en 

emportant beaucoup d'argent à l’auteur, 

XLVI, 32%; L, 170. 
BéracLt (l'abbé). Auteur d'un poëme épi- 

que sur la Conquéle de la terre promise, 

XLV, 157. — Lettre qui lui est adres- 

sée, en 1736, à ce sujet, ibid. 
Benmisey (Jean de), premier président du 

parlement de Bourgogne. Résigne en. 

faveur du président de La Marche, XLI, 
556. 

. BérexGEr, duc de Frioul. Prétend à l'em- 

pire, XE, 332; XII, 260.—Se fait cou- 

ronner roi d'Italie à Langres en Cham- 

pagne, ibid.— Poursuisi par l’empereur 
Arnould, 261. — Règne en Lombardie 

au milicu des factions, 263.—S'y affcr- 
mit; s'allie aux Turcs; fait crever les 

yeux au fils de Bozon, et force dans 

Rome Jean IX à le couronner empereur, 

tbid. 
Bérexcen II, dit le Jeune. Assiège dans 

Canosse Adélaïde de Bourgogne, XII, 
271.— Devient maître absolu de la Lom- 
bardic, mais non de Rome, 2172. — 
Chassé de l'Italie par Othon le Grand, 
273; XI, 340.— Sc réfugie sur les côtes 
de Provence, chez les mahométans, 341. .   
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— Se ligue de nouveau contre Othon, 
avec le pape Jean XII, tbid.; XIII, 274. 

BÉRENGER, archidiacre d'Angers. Combat 
la doctrine de la présence réelle, XI, 

382.— Est condamné par deux conciles 

à se rétracter, 383. — Meurt dans son 
opinion, #bid.— Sa doctrine renouvelée 

. par Wiclef, XII, 2.— Et par les réfor- 
més du xvi° siècle, XXV, 29. 

Bénexcer. Loué dans le poème de Fonte- 

noy, et comme défenseur du Rhin, VIN, 
382. . 

Bénexcen, Genevois, banni de la républi- 
que. Auteur d'une {listoire de Genève, 
XLIX, 4014. 

Bérénice, sœur d'Agrippa, ©t maîtresse de 

Titus. Princesse débauchée et inces- 
tueuse, XLVI, 82. 

Bérénice, tragédie de Racine. Commentéo 

par Voltaire, XXXIE, 270 à 286.— Sujet 

donné à Corneille et à Racine par lien- 

riette d'Angleterre, V,83;X, 122; XIV, 

436; XNXII, 270, 312. — Sujet indigne 
du théâtre tragique, VII, 103, 256; XLI, 
409, 410.— Comparaison des pièces des 

deux auteurs, V, 83; VI, 273, 274%; VII, 

256 ; XLI, 409, 410.— Racine seul pou- 
vait traiterainsiun pareil sujet, VI, 274. 

— Est une élégie, une idylle, plutôt 
qu'une tragédie simple, II, 51; VII, 103; 

XXXIT,350. — Tous les actes finissent 

par des vers faibles, 276, 280,283.—Le 

cinquième est, en son genre, un chef- 
d'œuvre, 284. — Magie du style, VI, 

332; XXXI, 272 et suiv. — La simple 

lecture de cette pièce tira des larmes 

du grand Frédéric, VI, 332. — Plu- 

sieurs situations d'Ariane en sont imi- 
tées, XXXII, 305, 310, 312. — Vers de 

cette tragédie dans Zaire, I, 561. — 
Autres dans Zulime, IV, 18. — Vers 
familiers 1eprochés à Racine; injustice 
de cette critique, VI, 273; XX, 438. — 
Cette pièce est, en quelque façon, l’his- 
toire des amours de Louis XIV avec la 

princesse anglaise sa belle-sœur, X, 122; 

XIV, 436; XLVI, 81. — Est une pasto- 
rale moins tragique que les scènes in- 

téressantes du Pastor fido, V, 83. — 

Anecdote y relative, XXII, 258.— Voyez 
Tile el Bérénice, et HexmEeTrE d’Angle- 

terre.
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Berg-op-Zoom (ville de). Prise d'assaut 

par les Français, XV, 310; XXII, 278. 
Bencer, correspondant littéraire de Vol- 

taire, puis secrétaire du prince de Ca- 
rignan. Bien qu'en dit l’auteur, ct ga- 

lanterics qu'il lui fait, XXXIV, 31. — 

Dirige une édition de la [enriade, 61, 

94.—Emprunte de l'argent à Voltaire,68, 
499,—En parle en termes peu mesurés, 

tbid.— Lettres qui lui sont adresstes de 
1733à 1144. (Voyez Tables particulières, 
des tomes XXXIIE à XXXVI.) — Cor- 

respondant de l’auteur en 1365, L, 441. 

— Reproches honnètes que lui fait lau- 

teur, en 1365, au sujet de la publica- 

tion de prétendues Lettres de lui à ses 
amis du Parnasse, et de diverses autres 

falsifiées, XLIIE, 466. — Était devenu 
dèvot, 466, 490. — Notice qui le con- 

cerne, XXXIII, 38%. 

Bençen, directeur de l'Opéra, de 1744 à 

176. Lettre qui lui est adresséc au su- 
jet du Temple de la Gloire, XXXNI, 

455. — Notice, ibid. 
Bencien (Nicolas), historiographe de 

France. Est plus connu par sa curieuse 

histoire des Grands Chemins de lEm- 
pire romain, XIV, 39. — Utilité de ce 

livre, XVII, 143. - 

Bençien (Pierre). Infortuné, brülé à Lyon 
en 1552, comme protestant, XAVII, 50, 
66. — Son courage héroïque, 61. 

Dencien (Nicolas-Silvcstre), théologien, 
auteur de la Certilude des preuves du 
christianisme, XLIV, 317. — Conseils 
raisonnables qu’on lui donne sur ce 
qu'il avance au sujet de l'assassinat de 
Henri 1V, XXVII, 35. — Sur l'apologie 
qu'il fait du meurtre de Jean Ilus et de 
Jérôme de Prague, 36. — Sur la cause 
qu'il assigne aux &ucrres de religion, 
37. — Sur sa dispute avec Fréret, au- 
teur prétendu de l'£Examen critique 
des apologisies de la religion chré- 
tienne, 40 et suis. — Sur quelques niai- 
series et absurdités qu'il raconte, 46 et 
suiv. — Sur sa doctrine intolérante, 

none en VE ; sur ance, et réfutation 
d’une citation à ce sujet, XIX, 220. — 
Autres réflexions sur Sa prétendue ré- futation de l'Examen critique, cte.,   
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XLIV, 3173 XLV, 802. — Approuve li 
tragédie des Druides avant sa repré- 

sentation; pourquoi la désapprouve 
ensuite, ct en empèche l'impression et 

la représentation, XLVIIE, 68. — Con- 
vaincu de mensonge et à qui comparé, 

ibid. . 
Bencren, frère du précédent. Accueilli par 

Voltaire en 1766, XLIV, 393, 395. 

Bénixc, navigateur danois. Envoyé par le 
czar Picrre, et ensuite par Anne, sur 

les terres de l'Amérique, par la mer 

de Kamtschatka, XVI, #14. — Meurt 

dans une île à laquelle il donne son 
nom, #15. - 

BÉRINGUEN, premier valet de chambre de 

Louis XIII. Agent de la cabale contre 

Richelieu, XII, 12. — Reçoit l'ordre 
de sortir du royaume, 14. 

BÉRINGHEN (marquis de), premier écuyer 

de Louis XIV. Enlevé sur le pont de 

Sèvres par un parti hollandais, qui 

croit se saisir du Dauphin, XIV, 381. 
BerkeLeY (Gcorges), évêque de Cloyne, 

ci-devant missionnaire en Amérique. 

Auteur d’un livre intitulé le Petit Phi. 
losophe, ou Alciphron; anecdotes et 

détails curieux relativement à cet ou- 
vrage,- XVII, 990; XXI, 931, 355; 

XXII, 30; XXXIT, 4603 XXXIV, 180; 
XLIV, 218. — Est un des plus profonds 
écrivains qui aient défendu le christia- 
nisme, L, 3.— De ses Dialogues contre 

les incrédules, et d’une absurde mé- 

prise d’un critique à leur sujet, XXII, 
271. — Comment a prétendu prouver 
queles corps n'existent pas, XVII, 210. 
— Réfuté sur le calcul différentiel; 
écrivit que les géomètres n'étaient ps 

chrétiens, VIII, 470. — Lumières qu'il 

a portées sur des questions d'optique; 

XXXIV, 180. — Notice, ibid. 
Berlin, capitale de la Prusse. Embellie 

ct agrandie par Frédéric II, après ss 
victoires, I, 23, — Surprise par les At- 
trichiens en 1757; à quelle condition 

le général Haddik lui épargne le pillagt, 
XV,347.—Prise ensuite par les Russes, 

en 1760, 350; XLI, 3, 37. — Abandon 

née par la famille royale, qui se réfur 
gie À Magdebourg, XV, 350. — Re- 
marques faites par l’auteur pendant
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son séjour en cette ville, XXXIT, G05. 
Benuuvez (Jean), patriarche latin. Pour- 

quoi se fait chasser d'Éthiopie, XII, 
315. — Médecin de Lisbonne envoyé 

en Abyssinie par le gouvernement por- 

tugais, ibid. — Revient mourir dans sa 

patrie, ibid. 

BErxARD (saint). Son portrait, XI, 450.— 

Bel esprit, mais parlant un jargon 

barbare, XII, 61. -— Portrait odieux 

qu'il trace des Romains de son temps, 

XI, 401. -— Prèche en France une croi- 

sade, 450. — Et en Allemagne, 45l; 

XII, 313. — Doutes sur la langue dans 
laquelle il a pu prècher, ibid.— Refusa 

l'emploi. de général, et se contenta 

d'être prophète, XI, 451.— L'événement 

démentit ses prophéties, 45%; NII, 313. 

— Prétendus miracles qu'on luia attri- 

buës, XI, 451; XXXIL, 562.— Fut le pre- 

mier abbé de Clairvaux, XVII, 20.— Sin- 

gulière révélation qu'il eut au sujet de 
ses moines, ébid. — Fut un grand ama- 
teur d’antithèses; vers et notice qui 

le concernent, IX, 257. 

Benxanp, bâtard de Pepin, fils de Charle- 

magne.-A la mort de son père, Charle- 
magne lui laisse le royaume d'Italie, 

XI, 2663 XII, 239. — Son oncle Louis 

le Débonnaire l’irrite, 210. — Excité 

par les évèques, fait la guerre à ce 

prince, XI, 294. — Défait par lui, s’en 

remet à sa clémence; Louis lui fait 

crever les yeux, ainsi qu'à tous ses 

partisans, ibid.; XII, 241. — Meurt 
des suites de cette opération; son épi- 

taphe, ibid.; XI, 29%. — Est la tige de 

la maison de Vermandois, XHI, 195. 

Benxanv, comte de Barcelone. Amant 

de Judith, femme de Louis le Débon- 

paire, est mis par elle à la tête des 

affaires, NII, 243. — Pepin, fils de 
Louis, lui fait crever les yeux, 244. 

Benxann, et non BEnTraxn. Élu évèque 

de Tolède et primat d'Espagne, XI, 
371. — Excite une sédition en conver- 
tissant une mosquée en église, ibid. 

Berxann, cardinal. L'un des commis- 
saires du pape pour le jugement des 

templiers, XV, 460. 
Benxan», duc de Saxe-Veimar. — Voyez 

VEIMAR. 
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BenxarD (Mie Catherine), parente de Fon- 
tenelle. Auteur de quelques pièces de 

théâtre, conjointement avec lui; no- 
tice, XIV, 40.— Voltaire accusé d’avoir 
fait des emprunts à sa tragédie de 
Brutus, 11, 302, 379. — Exposé de cette 

pièce, 303. 

BerxarD (Jacques), savant littérateur du 

siècle de Louis XIV. Notice, XIV, 40. 

Benxanp (Samucl). Loué, IX, 386. — 
Épitre qui lui est adressée sous le nom 
de madame Martel, X, 230. — Aida 

Louis XIV de son crédit pour payer les 

armées dans ses guerres, 231. Ancc- 

dote à ce sujet, tbid. — .Prèta deux” 
cent mille écus à la Suède, XVI, 545 

et suiv. — Ce qu'il laissa à sa mort, 

d'argent prèté, en partie sans intérêts, 

XXII, 303. 
Benxann (Samucl-Jacques), comte de 

Corpenr, fils du précédent, et surin- 
tendant de la maison de la reine. Ses 

impertinentes magnificences, XXXIIT, 

393; notice, ibid. —Banqueroute con- 
sidérable que lui et son fils l'avocat 
général font à Voltaire; -ce que celui- 
ci en dit à cette occasion, X, 379; 

XXXVIN, 259; XXXIV, 185, 202, 454; 
XL, 119; XLI, 86, 110, 159; XL, 103. 

Benxanb. (Gabriel), frère du précédent. 

— Voyez comte de Rieux. 

BerxanD (Picrre-Joseph), surnommé Gen- 

til. En 1732, courtisan assidu de M'° 
Sallé, danseuse en renom, XXXIII, 257, 

965. — Épitre qu'il lui envoie, XXXII, 
4317. — Épigramme sanglante qu'il fait 

contre elle, en 1736, XXXIV, 47. — 

En 1732, copie secrètement et inexacte- 

ment le discours prononcé par Dufresne 

avant la représentation d'Ériphyle, 
XXXIH, 266, et l'envoie à Thieriot, 268. 

— Vers qui lui sont adressés, X, 493, 

515. — Invitation à souper, quatrain, 
ibid. — Auteur d'une Description du 

Ilameau, en vers de quatre syllabes; 
vers de même mesure que fait Voltaire 

à ce sujet, XXXIV, 5, 17. — Lettre en 
prose et en vers qui lui est adressée 

en 1710, XXXV, 439, — Sentiment sur 
son opéra de Castor et Pollux, XXV, 

457; XXXIV, 339, 351. — Et sur son 

Art d'aimer, XXXV, 439. — Perd la
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mémoire; bon mot à ce sujet, XLVIT, 
367, 495.— Sa mort; pourquoi il fit 
bien de ne pas publier ce potme, 

- XLVIIT, 448. (Voyez Art d'aimer.) 
BenxanD (les trois). Pièce de vers sur 

saint Bernard, Samucl et Gentil Ber- 
nord, X, 515. | 

Bernardins, moines. — Voyez Clairvaux. 
Berne (canton de). Des sacrilèges qui 

amenèrent sa réformation, XII, 292 et 
- suiv.; XVIII, 4: XXAV, 529. — Média- 
‘ teurs choisis dans ce canton à l’occa- 

sion des dissensions de Genève, XLIV, 
234. 

- Berne (MM. les avoyers de la république 
‘ de). Voltaire, en 1752, veut leur dédier 

sa tragédie de Rome sauvée; lettre qu'il 
leur adresse à ce sujet, XX XVII, 526. — 
Réponse en vers, faite en leur non, 
par M. Lerber, 535. — Autres lettres 
que l’auteur leur adresse, en 1753, sur 
lemême sujet, 559, 560.—Réponse qu'ils 
font faire à Voltaire par le chancelier 
de la république, 568. — Donnent des 
régiments, mais ne prêtent point d'ar- 
gent à la France, XXXIX, 499, — 
L'auteur leur dénonce, en 1767, les 
Élrennes aux désœuvrés, du professeur 
Felici,comme libelle diffamatoire, XLV, 
101. — Lettre qu'il Icur écrit, en 1776, 
relativement à la vente du sel à faire 
dans leur canton, L, 198. 

Benxnanpr (Mie Sarah). Joue le rôle de 
Zaïre, I, 535. ‘ 

BERNIER (François), surnommé le Mogol, 
médecin de l'empereur des Indes, 
XXIV, 7. — Célèbre par ses voyages; 
notices qui le concernent, XIV, 40. — Élève de Gassendi, voulut avec lui re- 
nouveler en partie le système des ato- 
mes d'Épicure, ibid.; XXII, 89. — 
Voyageur philosophe, mais qui n'a pas 
cmployé sa philosophie à s’instruire à 
fond du Bouvernement, XI, 438. — Explication de secs expressions sur les 
droits de Propriété du Grand Mogol, 
ibid. — Réfuté sur le principal fonde. 
ment du gouvernement de l'Inde, XXIX, 
101. 

Benniènes (Gilles-Ienri MarcanD, mar- 
quis de). Projet d’affaires qui doit l'en- 
richir, XXXIIF, 99. 
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BERNIÈRES (la présidente de). Note qui la 
concerne, XXXIIT, 73. — Reproche que 
lui fait l’auteur d'avoir dissuadé Thie- 

* riot d'accepter la place de secrétaire du 
duc de Richelieu, 129.— Autres recpro- 
ches, 161. — Sur sa gourmandise, 159. 
— Dément les impostures de l'abbé 
Desfontaines dans sa Vollairomanie, 
XXII, 88, 39, 62; XXXV, 118, 120, 127, 
149. — Lettres qui lui sont adressées 
de 1722 à 1726. (Voyez Table parlicu- 
lière du tome XXXII) 

BERxINC (le cavalier), architecte italien. 
Jautilement appelé en France, XIV, 
505. — Ses nobles paroles en voyant la 
façade du vicux Louvre, IX, 398. — 
Magnifiquement traité par Louis XIV, 
XIV, 505. — Fit, par reconnaissance, la 
statue équestre de ce roi, qu’on voyait 
à Versailles, ibid. — Donna, pour la 
construction du Louvre, des dessins qui 
ne furent pas exécutés, ibid. — Son 
chef-d'œuvre estle grand autclde Saint- 
Pierre de Rome, AU, 110. — Autres 
Ouvrages qui l'ont rendu célèbre, XIV, 
505. — Bustes des douze Césars qu’on 
luiattribuait, XXXV, 483, 511; XXXVI, 
9; XXXVIL, 150. 

Bennis (l'abbé, depuis cardinal de). Dé- 
butc par faire des vers contre Voltaire, 
dont il devient ensuite l'ami, I, 46. — 
Protégé par madame de Pompadour, 
cst envoyé en ambassade à Venise, tbid.; 
XXXVIE 341. — Mot à ce sujet, ibid. 
— Blessé, ainsi que cette favorite, par 
des plaisanteries du roi de Prusse, con- 
elut, en 1756, un traité offensif ct dé- 
fensif avec la cour de Vienne, XV, 342; 
1, 46.—Remplace Rouillé au ministère 
des affaires étrangères, 47.—Néflexions : 
à ce sujet, XXXIX, 322. — En 1757, 
s'oppose à toute négociation entre la 
France ct la Prusse, T1, 52. — En 1758, 
a les destinées de la France entre les 
mains; Voltaire Ic fait assurer de son 
dévouement, XXXIX, 431. — Ce qu'il 
en dit, 469, 533, 569, 566 ; XL, 38. — 
Est, à cette époque, promu au Cardina- 
lat; lettre de félicitation à ce sujet, 
XXXIX, 480. — Disgracié en 1760, 
XXI, 342; XLI, 93, — En 176%, repa- 
rait à la cour, XLII, 89, 90. — Bon
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mot de d’Alembert à ce sujet, 89. — 

Propose à Voltaire de traduire en vers 

les Psaumes de David; réponse qu’il 

en reçoit, 90, 131.—En 1769, fait élire 

le pape Clément XIV, ct forme son con- 

seil, XV, 405; XLVI, 467. — Vers de 

lui contre le système de Spinosa, X, 

- 472. — Loué par Voltaire, VIL, 241. — 

: Vers pour l’inviter à diner chez la du- 

chesse de Luxembourg, V, 524. — Ob- 

. servations critiques sur son poème des 

Quatre Saisons, XLIT, 536, 538, 541, 

© 558. — Mots plaisants de Voltaire ct de 

*Alembert à son sujet, XLI, 23; XLIIT, 

. 410. — Vers de Frédéric contre lui, I, 

46. — Correspondance échangée entre 

.luiet Voltaire de 1758 à 1117. (Voyez 

. Tables particulières des tomes XXXIX, 

XLI à L.) — Pourquoi cut le surnom 

de Babet, XXXVI, 506, 509. — Notices 

qui le concernent, XXXIX, 63, 480. 

— Anecdote qu'on en cite avec le car- 

dinal de Fleury, XLI, 4793 XLVII, 31. 

. — Autre, à l'occasion de sa promo- 

tion au cardinalat, XLII, 68. — Ses 

… réflexions sur ce qu'on appelle le ton de 

. la bonne compagnie, XLV, 37. — Son 

jugement sur l’Athalie de Racine, XLVI, 

. 516. — L'auteur lui recommande ses 

fabriques d’horlogerie, mais il n’en 

tient compte, XLVI, 75, 307, 313. — 

Comment il s'en exeuse, 339. 

BenvouiLcy (Jean). Quatrain pour son por- 

trait, X, 516. . oo 

BenvouiLut (Jacques). Son opinion sur les 

- comètes, comme signes de Ja colère di- 

vine, XIV, 538. — Sa prédiction non 

accomplie sur le retour de la fameuse 

comète de 1680, XXII, 1373 XXIX, 47. 

— A revendiqué lecaleul intégral; mais 

l'honneur de sa découverte est resté à 

Newton, XXII, 14. 

Benxsronrr (comte de), premier ministre 

du roi de Danemark. Lettre qui Jui est 

adressée en 1767, au sujct des Sirven, 

XLV, 81.— Se connaissait en hommes, 

XLVII, 99. . 
Bénose, ancien historien chaldéen. Ce qu'il 

a écrit sur le déluge de Xissutre, dans 

ses Antiquités du genrehumain, XVIE, 

373 XXVIIL, 1873 NXIX, 1063 XAX, 

16, 519. . | 
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Bern, musicien de l'Opéra. J.-B. Rous- 
seau fait des couplets contre lui, 

XXXVIL, 413. — Voyez BEnaix. 
Benny (duc de), frère de Louis .XI. Est 

- empoisonné par son confesseur, qui, lui- 

même, est trouvé mort dans son lit, 

XII, 117. — Ces crimes imputés au roi, 

ibid... . 

BEnrY (Charles, duc de), fils de Monsci- 

. gneuret petit-fils de Louis XIV. Sa nais- 

sance; notice, XIV, 3. — Renonciation 

qu’on exige de lui, lors de l'avènement 

de son frère Philippe V au trône d'Es- 

pagne, 410, — Sa mort, 4117. 

Benny (Marie-Élisabeth, d'Onréaxs, .du- 

chesse de), femme du précédent. Vers 

satiriques contre elle et son père, le ré- 

gent, attribués à Voltaire, qui les désa- 

voue, X, 237, 413.— Autres vers qui la 

. caractérisent dans la Pucelle, IX, 212, 

219. . ii 

Bennyen (Nicolas-René), lieutenant de po- 

lice à Paris, sous Louis XV, ct depuis 

ministre de la marine ct garde des 

sceaux. Reçoit de Voltaire, poursuivi 

par les Travenol en 47%#7 pour avoir 

fait emprisonner Travenol père, une 

. requête pour avoir communication des 

- pièces ayant donné lieu à l’emprison- 

nement, L, 411. — Comment il l'apos- 

. tille, ibid. — Lettres et. mémoire que 

l'auteur lui envoie, en 1748 ct .en 1749, 

au eujet'de l'édition de ses œuvres en 

douze volumes, imprimée à Rouenavec 

le titre à Amsterdam, XXXVI, 515, 

515, 516, 517, 570.— Lettres qu’il écrit 

à Voltaire à ce sujet, 515, 571. — Au- 

tre lettre par Inquelle l’auteur luiremet 

Sémiramis entre les mains et lui de- 

mande sa protection pour cette tragé- 

die, 519. — Réponse de Berryÿer, ibid. 

— Autre lettre dans laquelle il Fui de- 

mande le rétablissement de vers sup- 

primés par Crébillon, 523. — Autre 

sur lenvahissement du théâtre par le 

public, et réponse de Berryer, 525. 

— Autre pour .empècher toute édi- 

tion subreptice de Sémiramis, ibid. 

— Lettre que lui envoie d’Argental 

pour empêcher la représentation de la ” 

parodie de cette tragédie, ct réponse .: 

qu'il y fait, 526, 527. — Autres lettres
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de l’auteur sur le même sujet, et ré- 
ponse qu'il fait, 536, 537, 510, 513. — 
— L'auteur Ini fait hommage du Pané- 
gyrique de Louis XV, et le prie de le 

‘ favoriser .dans son dessein de pré- 

senter au roi cet ouvrage traduit en 

cinq langues, 553, 569. — Lettre que 

l’auteur lui écrit en 1749, sur le vol et 

l'impression clandestine de différents 
manuscrits, XXXVIL, 75. — Réponse 

qu'il y fait, 77.— Autres lettres écrites 

en 1750 dans lesquelles l’auteur lui 

demande sa protection auprès de Cré- 

billon pour sa tragédie d’Oreste, 92, 93: 

— Sa réponse ibid. — Voltaire lui de- 

. mande sa protection contre Fréron et 
l'abbé de La Porte, 112, 116.— Mémoire 

et lettres que lui écrivit Mme Denis, 

en 1751, au sujet d'un vol de manus- 

crits chez Voltaire, 266, 269, 271, 274. 

— Sa note relative aux Mémoires pour 
servir à la vie de Voltaire, écrite en 
1751, 1, 319. — Instructions que le 

comte d’Argenson lui donne en 1755 

au sujet de la Pucelle, XXXVIHI, 405. 
— Rapports que d'Hémery lui fait à 

ce sujet, 413. — Fort poli avec Gras- 

set, 438. — Lettre que lui adresse 
l'auteur en 1155, au sujet de Grasset, 
des manuscrits qui lui ont été volés, 

ct de fragmeits informes de Ja Pu- 

celle qui courent dans Paris, 445, 
.… 46. — Sa réponse, 466.— Rapport que 

B 

lui fâit l'inspecteur d’Hémery sur le 
vol du manuscrit des Campagnes de 

Louis XV, XV, 151. — Lettre du mi- 
nistre à la Iaÿe, qui l’informe d’une 
édition furtive de la Pucelle, XXXVIII, 
498. — Ministre de la marine en 1758; 

son projet de descente en Angleterre, 

en 1759; plaisanterie à son sujet, I, G3, 

6%; XL, 302, 501; XLI, 58. — Note qui 
le concerne, 1, Gi. 

ERnUYER, jésuite. Son Jfistoire du peuple 

de Dieu, bràlée par arrêt du parlement, 
XIX, 369; XXXIX, 42; XLI, 129. — 
Accusé d’avoir voulu tourner la Bible 
ca ridicule, quoiqu’il n'y entendit pas 
finesse, XVIL, 58, — A changé l'Ancien 
et le Nouveau Testament en un roman 
de ruelle, dans le goût de Clélie, XIX, 
369; XXIV, 98; XXXVIIL, 193.   
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Bensor (M.). Jugement qu'il porte sur 
Voltaire, I, Lvir. 

BERTAUT, évêque de Senez. Vers galants 
qu'on en cite, XIX, 11; XXXVII, 523; 

XXXII, 593. 
BenTue. Épouse le roi de France Robert, 

dont elle était commère et parentc; 

leur mariage est cassé, comme prétendu 

incestueux, XI, 351 ct suiv.; XX, 607. 
— Conte sur son accouchement d’une 
oic, XI, 352, 38%; XAV, 101. — Pour- 

quoi nommée la reine Pedauque; ecm- 

ment représentée dans ses statues, 

XLHI, 7. — Voyez RonenT. 

BentTuien (le jésuite). Directeur du Jour- 
nal de Trévoux, libelle périodique 
contre les philosophes, X, 127; XL, 

40. — Et de la Religion vengée, autre 

écrit de même nature, XXXIX, 162. — 
-Proposé, en 1762, pour instituteur des 

cnfants de France; réflexions de Vol- 

taire et de d’Alembert à ce sujet, XLIF, 

228, 237,218. — Traits satiriques contre 
lui, VIH, 467, 4773 X, 198; XLIN, 147. 

— Facéties dont il est l’objet, NXIV, 
95 et suiv. — Est introduit dans le 

drame de Socrale sous le nom de Ber- 

Tios, V, 36%. — Note sur l'éloge qu'en 

a fait Montjoye en 1817, ct sur l’inexac- 
titude étrange des faits qui y sont rap- 

portés, VIII, 467, 468. — Observation 

critique de lui, reconnue juste par Vol- 

taire, XXII, 265. 

BenTuoc. Tige de la maison de Maurienne 

et de Savoie, XI, 371. 

Bentuorv DE IIEXXEBERG, archevêque et 
lecteur de Mayence. Principal auteur 
de la ligue de Souabe, et grand réfor- 
mateur de couvents de religieuses, XIII, 
209. — Sa mort en 1504, ibid. — Gual- 
tieri prétend faussement qu'il mourut 
d'une maladie peu convenable à un ar- 
chevèque, ibid. — Autres détails à ce 
sujet, XXI, 355, 562. 

BenTiLLor, officier du génie à Versoix. 
Lettre qui lui est adressée en 4775, 
XLIX, 323. 

BERTIN (Henri-Léonard), lieutenant de po- 
lice, puis contrôleur général et ministre 
d'État. À institué des sociétés d'agri- 
culture, X, 379, 380. — Fut l’un des 
juges de La Bourdonnais, et principa-
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. lement celui dont l'équité lui sauva la 

vie, XXIX, 94. — Contrôleur des fi- 

nances; fait un passe-droit à Damila- 

ville en faveur de son ami Marinval, 

XL, 435, 142, 158. — Rapport, notes 

ct lettres de lui, en 1774, pour la saisie 

à faire, aussitôt après son décès, de 

tous les papiers et manuscrits de Vol- 

taire, que l’on croyait alors en danger 

de mort, J, 365 et suiv. — Ordre du 

roi et instruction sur le mème objet, 

311 et suiv. — Notice, XL, 282. — 

Anecdote qu'on en cite, XLVI, 117. 

Benrix (MU). On fait courir le bruit de 

son mariage avec Lekain; ce que ce- 

lui-ci écrit à ce propos, L, 350, 359. 

Bennx pu RocuereT. Signale à Voltaire 

quelques inexactitudes dans la pre- 

mière édition de l'Histoire de Char- 

tes XII, XXXUI, 254. — Réponse de 

l'auteur à cette occasion, ibid. 

Benrravr, femme du comte d'Anjou. Fait 

casser son mariage, pour épouser Phi- 

lippe 1®r, roi de France, qui est CXCOM- 

munié, XI, 353. — Censure de la cour 

de Rome à ce sujet, ibid. et suiv. — 

Prend l'habit de Fontevrault, IX, 66. 

Benrnaxr. — Voyez BERNARD; évtque de 

Tolède. 

Berrraxp, fils de Raimond, comte de Tou- 

louse. Fonde l'État de Tripoli, XI, 418. 

Bertraxo. Bourgeois anobli par Philippe 

le Bel, XI, 137. 

BenTraxD, évêque de Metz. Introduit l’u- 

sage des archives dans les villes, XI, 

331. 
. 

BERTRAND (Élie), pasteur à Berne. Son sé- 

jour aux Délices, en 4755, XXXVII, 

405. — En 1758, Voltaire l'associe à l’en- 

treprise de L'Encyclopédie, XXXIN, 451, 

516, 540. — En 4759 est, à sa recom- 

mandation, reçu membre de l'Académie 

de Lyon, XL, 15, 95. — S'occupait de 

travaux sur l’histoire naturelle, XXXIX, 

5163 XL, 65, 69, 160. — Compte rendu 

de son Dictionnaire universel des fos- 

siles, XXV, 166; XLIT, 330, 492; XLVIN, 

483.— L'article Droit canonique du Dic- 

tionnaire philosophique lui est attribué, 

XVII, 429; XLVI, 22.— 508 recherches 

sur les langues anciennes et modernes 

de la Suisse, XXXIX, 451, — Son traité 

  

  

  

- BER 409 

de l'Irrigation des prés, XLIII, 213. — 

Lettres qui lui sont adressées, de 1755 

à 4773. (Voyez Tables particulières des 

tomes XXXVII à XLIV, XLVII 

XLYHI. — Notice, XXXVII, 332. 

BenTrax» ou Berrnaxpi (Pierre), cardi- 

pal et chancelier sous Henri Il. Loi 

qu'il-fit rendre contre les mères in- 

fanticides, KXX, 513. — Autrefois, 

premier président du parlement, XV, 

505. — Jlomme tout dévoué aux 

maximes ultramontaines, tbid. — Son 

étrange assertion en faveur de la juri- 

diction ecclésiastique, XVIL 41. — 

Avait été aussi évêque d'Autun, ibid. 

Bénuce (Picrre de). Fondateur des orato- 

riens, XII, 343. . 

Benwick (Jacques Fr1z-JamEs, duc et ma- 

réchal de), fils naturel de Jacques Il, 

roi d'Angleterre, et de la duchesse de 

Mariborough, XIV, 1%. — Commande 

les troupes de France et d'Espagne 

daus la guerre de la succession, 319. — 

Gagne la bataille d'Almanza sur milord 

Gallovay, 381. — Aventure de cette 

journée, qu'il racontait toujuurs avec 

étonnement, XV, 37.— Durant le siège 

de Lille, en1708, Marlborough fait, par 

son entremise, proposer à Louis XIV 

d'entamer les négociations de paix, 

XIV, 386. — La cour l'ohlige à faire 

une réponse négative, 387. — Sa mé- 

sintelligence avec le duc de Vendôme, 

386. — Est envoyé en Flandre, après 

la bataille de Malplaquet, 396. — Ses 

belles campagnes du Dauphiné et de 

ja Provence contre le duc de Savoie, 

de 1709 à 1712; et pourquoi Voltaire 

n'en a presque rien dit, #bid. — Il 

assiège Barcelone pour Philippe V, 

415. — Remplace le maréchal de Vil- 

lars en Languedoc, XV, 37. — Conspi- 

ration contre lui à Nimes, et supplice 

des conjurés, ibid. — Après la mort de 

Louis XIV, commande l'armée du ré 

gent contre Philippe V, 158. — Exhorte 

le duc de Liria, son fils, officier général 

dans l'armée espagnole, à bien faire 

son devoir, ibid. — Est tué, en 1734, au 

siège de Philipsbourg, XIV, 44. — Fut 

due en Angleterre, en Espagne ct en 

France, ibid, — Avail commandé avec
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‘succès en Espagne, en 1704; des in- 
trigues de cour le firent rappeler : 

anecdote à ce sujet, 381. — Lettre sin- 

gulitre, en vers ct en prose, qui lui fut 

écrite, en 1707, après le gain de la ba- 
taille d'Almanza, XXII, 400. — A laissé 
des Mémoires, publiés en 1718 par 
l'abbé Ilook, XIV, 14. — Ces Mémoires 
cités au sujet de la pension que Marie 

‘ faisait secrètement en France à Jac- 

” ques II, son père, qu’elle avait détrôné, 
306. — Au sujet de Louis XIV et du 

prince de Galles, 310. — Au sujet de 

‘’Chamillart, 346. — Sur la bataille 
"Almänza, 381. — Sur la prise de 

Saragosse, par le duc d'Orléans, ibid. 
— Sur la campagne de 1708, 386. — 

Pourquoi il faut les consulter avec 
” précaution ‘sur cette campagne, ibid. 
— Erreur qui s’ÿ trouve au sujet de 

la bataille de Malplaquet, ct note des 
éditeurs à cette occasion, 396.— Cités 
encore sur le testament de Louis XIV, 

481. — Impliqué dans l'affaire La Jon- 

chère, XXXUI, 88. 

Besançon (ville de). Sous la domination 

espagnole, se gouvernait comme une 

ville impériale, XIV, 239. — Investie 

par le grand Condé, se rend à l'armée 
française, en 1668, ibid. — Prise par 
Louis XIV, en 167%, après neuf jours 
de siège, 266. — Reste à la France par 
le traité de Nimègue, 281. | 

Desexva (Me de), née Catherine de 
* BiELEXSKA. Parente de Marie Lec- 
zinska; sa modestie, anecdote qui la 
concerne, XXXIII, 141. 

Besicles. Inventées par Spina, au xt siè- 
cle, XII, 5%; XXII, 461; XAV, 934, 456. 

Beswe, Lorrain, domestique des Guises. 
Assassine l'amiral Coligny, VII, 78. — 
Pris depuis par les protestants, les Ro- 
chellois voulurent l'acheter pour le 
faire écarteler, ibid. — Par qui fut tué, 
ibid. — Autres détails, 271, 

Bessiènes (le de). Lettre que lui écrit 
Voltaire au sujet de la mort de sa 
“propre sœur, XXXIII, 160. — Portrait 

532. 
Bessix (Alexandre-Jacques), curé de Plain- 
‘ ville, en Normandie. Lettre qui lui est 

singulier d'une de ses tantes, XXXVII,   

BÊT 

adressée en 1765, XLIIE, 436. — Auteur 
d’un poème intitulé l’École du sage, 
ibid. 

Bestialité. Nombreux exemples de cette 
turpitude, VII, 193, 19%. — Commune 
chez les Juifs, XVIII, 21, 22; XXV, 69. 

— Comment punie par le Lévitique, 

XVII, 22; XXVI, 381; XXX, 95. — 
Comment tarifée en cour de Rome, 

XII, 280. — Usitée en Calabre, XXV, 
523. — Du bouc du sabbat, et du re- 

proche fait à son sujet aux dames 
juives, XXVI, 381 ct suiv. — Qui a 

fait la cour à des boucs et à des chè- 
vres, XXIX, 514. 

Besrucuerr (Alexis, comte de), chancelier 
de limpératrice Élisabeth. L'excitait 
sans cesse contre Frédéric II; vers à 

ce sujet, XXXVII, 27. 

Besrucuerr-Ricaux (Michel, comte do), am- 

bassadeur d'Élisabeth à Paris. Propose 
à Voltaire de venir à Ja cour de Russie; 
lettre qui lui est adressée, en 1757, à 
ce sujet, XXXIX,' 182. 

Bêle de l'Apocalypse. Son sens mystique, 
XX, 128, 199. — Le passage où elle se 
trouve peut servir à connaître le temps 
où l’Apocalypse a été: composé, ibid. 
— Merveilleux commentaire à son su- 
jet, XVIT, 289. — Voyez Apocalypse. 

BéTEMS, laboureur du pays de Gex. Tiré 
de prison par l’auteur, XL, 468. — Ré. 
flexion du président de Brosses à ce 
sujet, 215. . 

Bétes. Du pacte que Dicu fit avec celles, 
XIX, 237; X, 145; XXX, 18. — Des 
bêtes qui ont parlé, X, fa; XI, 133; 
XXIX, 567; XXX, 107. — Opinions di- 
verses sur leur organisation, XXII, 
212; XXVI, dl; XXVII, 317. — Con- 
sidérations sur la faculté qui les fait 
agir, XXVIIT, 93. — S'il est vrai que : 
ce sont de simples machines privées de 

connaissance et de sentiment, XXII, 
421; XXVIII, 9$, 95. — De l'étrange 
système qui le suppose, X, 142; XVII, 
365. — Comment l’assertion contraire 
est démontrée, XXII, 126. — Pourquoi 
leur destruction ne nous paraît point 
un mal, XXVHII, 534. — Des opinions 
de Descartes et de Pereyra sur l’Ame 
des bêtes, XVII, 131. — Réponse aux
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‘questions des maîtres de l'école à ce 

sujet, 565 ct suiv. — L'opinion qu’elles 

en ont une fut générale dans tout 

l'Orient, et les anciens livres sacrés on 

font foi, XVIII, 35. — Voyez Animaux. 

Berronr (duc de), frère puiné de Henri V. 

Seul seigneur qui assiste aux funé- 

railles du roi son frère, à Paris, XIL, 

41. — Est déclaré régent de France, 

ibid, — La gouverne au nom de son 

neveu Jlenri VI, reconnu roi par le 

parlement de Paris, IX, 39; XII, 47. — 

Fait faire le procès à Jeanne d'Arc 

. comme sorcière, 49. — Combien l'a- 

cheta de Jean de Luxembourg, XXIV, 

500. — Portrait qu'on en fait dans la 

Pucelle, et rèle qu'il joue dans ce 

poème, IX, 31, 245 et suiv. 

Berucew-Ganon. Est investi de la Transyl- 

vanie, sous la protection des Ottomans, 

XI, 558 et suiv. — Seconde l'électeur 

palatin, roi de Bohème, contre lempe- 

reur Ferdinand, 561. — Se fait recon- 

naître en Hongrie, 562: — Reconnu 

commesouverain de la Transylvanie par. 

Ferdinand, qui lui cède sept comtés sur 

les frontières de son État, 563, 565. — 

L'empereur n'ayant pas tenu tous ss 

engagements, il reprend les armes, 

566.— Veut en vain soutenir ses droits 

sur la Iongrie; désole la Styrie; est 

contenu par un traité qui, en lui lais- 

-sant la Transylvanie et les comtés ad- 

jacents, assure le tout à l'Autriche 

après lui, 567. — Sa mort, 511. 

Berusagée. Commentaire.sur son adul- 

tère avec David, et sur son mariage 

avec le roi-prophète, XXX, 191. 

Bethsamès, village de Judée. Comment 

l'arche d'alliance y fut miraculeusc- 

ment conduite, XVII, 567.—Etcomment 

un nombre prodigieux de ses habitants 

furent frappés de. mort subite pour 

lavoir osé considérer, 568. — Ouvrage 

anglais où l’on révoque tous ces faits 

en doute, ibid. (Voyez Arche d'alliance.) 

— Autres détails, XXX, 163, 165. 

Bérnuxe (de), ambassadeur en Pologne 

sous Louis XIV. Son portrait, SON Ca- 

: ractère, XXVIII, 298. | 

Béruvxe-Cnanost (Julie d'ENTRAIGUES, du- 

chesse de). Notice, XXXIH, 38.—L'É- 
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‘ pitre à une dame un peu mondaine el 

. trop dévole est présumée lui avoir êlé 

adressée par l'auteur, X, 222; XXXIIT, 

113. ‘ 

Bérisy (marquis de). Blessé ‘à la bataille 

de Varbourg, en 1760, XV, 353. 

Bernivezut (Xavier), jésuite littérateur à 

Vérone. Ses Lettere a Lesbia Cidonica, 

I, 386. — En 1758 vient à Paris, d’où la 

. fureur des épigrammes le fait fuir, 

ibid. — Va voir Stanislas à Lunéville, 

337. — Puis vient aux Délices sur les 

juvitations de Voltaire, ibid. — Récit 

de son séjour auprès de l’auteur, ibid. 

et suiv. — Lettre qui lui est adressée, 

en 1760, sur la liberté dont on jouit en 

Angleterre, XL, 336. — Autre, en 1761, 

sur quelques littérateurs italiens, et 

particulièrement sur Marini, XLI, 250. 

—Quatrain de l'auteur, en lui envoyant 

ses OEuvres, X, 567. — Notices, ibid.; 

XLI, 250; I, 386. ° 

Berzky (le général). Voltaire lui adresse : 

ses remerciements pour l'impératrice 

Catherine II, XLIV, 566. _- 

Beucuor (A.-J.-Q.), éditeur des OEuvres 

complètes de Voltaire. Préface géné- 

rale de son édition, J, 1x. -Avertisse- 

ments les plus importants : d'OEdipe, 

N,7. — Des Originaux, 393. — De 

la Mort de César, II, 305. — D’Al- 

sire ou les Américains, 312. — De 

l'Enfant prodigue, 441. — De l'En- 

vieux, 523. — De Pandore, 513. — De 

Mérope, IV, 116. — D'un fragment de 

Thérèse, 259. — De la Prude, 389. — 

De Nanine, V, 4. — De l'Orphelin de 

: La Chine, 293.— De l'Écossaise, 402. — 

: De Tancrède, 492. — De Saül, 511, — 

Du Drois du Seigneur, VI, 3. — Des 

Sceythes, 262.— De Charlot ou la com- 

tesse de Givry, 342. — Du Dépositaire, 

392. — Des Guëbres, 483. — De Sopho- 

nisbe, VII, 33. — Des Lois de AMinos, 

165.— De Don Pèdre, 239. — De l'Hôte 

- et l'Hôtesse, 308.— D'Irène, 321.—De la 

Iexnnape, VIN, 1. — De l'Essai sur la 

poésie épique, 302. — De la PuceLe, IX, 

_3.—Du Poème de Fontenoy, VII, 311. 

_— Du Précis de l'Ecclésiaste, 1X, 81. 

— Du Précis du Cantique des Canti- 

ques, 495. — Des Poésies mélées, X:
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461, — De l'Essar sun LES Mœuns, XI, 
| vur. — Du Siècce pe Louis XIV, XIV, 
1x. — Du SurPLÉMENT à cet cuvrage, 

XV, 87..— Du Précis du Siècre DE 
Louis XV, 145. — De l'HisToimE Du par- 

LEMENT, 419. — Des ANNALES DE L'Eu- 

PIRE, AI, 187. — De lIisroire DE 

Cuanues XII, XVE, 119. — De l'Histoine 

DE RUSSIE, 373. — Du DicrioxxaiRE rui- 

LOSOPIHIQUE, XVII, vir. — Des Royaxs, 

. XXI, vu. — Des Couuexraines sur Cor- 

neille, XXXI, 173. — Des MéLances, 

XXII, vu. — Des Lettres philosophi- 

ques, 15. — De la Vie de J.-B. Rous- 
seau, 327. — Des Éléments de la phi- 
losophie de Newton, 391. — De l’His- 

toire d'Akakia, XXUI, 559. — Des Mé- 

moires pour servir à la Vie de Voltaire, 
1,.5. — Des Leltres sur la Nouvelle 
Héloïse, XXIV; 165. — Des Anecdotes 
sur Fréron,181.— De l’Extrait du Tes- 
lament de J. Meslier, 293. — Des arti- 

cles extraits de la Gasette litléraire de 
PEurope, XXV,151.— Du discours aux 
Welches, 229. — Du Sentiment des Ci- 
loyens, 309.— Du Mandement du R, P. 

. ALEXIS, archevêque de Novogorod, 345. 
. — Des Questions sur les niracles, 351. 
— Du Commentaire sur le livre des 
Délits et des Peines, 539. — Des Notes 
sur la Lettre de M. de Voltaire à 
M. Hume, XXVI, 35. — Du Discours de 
l'empereur Julien contre les chrétiens, 
XXVII, 1. — Des Réflexions sur les 
Mémoires de Dangeau, 249, — Des 
Fragments historiques sur l'Inde, XXIX, 
85.— Du Fragment sur l'Histoire génc- 
rale, 223. — Du Commentaire histo- 
rique sur les OEuvres de l'auteur, I, 
69. — De la Lettre à l'Académie fran- 
gaisesur Shakespeare, XXX, 349. D'Un 

. Chrélien contre six Juifs, XXIX, 499.— 
De la Bible enfin expliquée, XXX, 1. — 

. Des Dernières Remarques sur les Pen- 
sées de Pascal, XXX, 1. — Nombre de 
lettres recueillies par lui dans la Cor- 
respondance, XXXII, iv. — Lettre que 

. le prince Labanof lui écrit au sujet du 
. Sotlisier, XXXI, 486. — (N. B. Toutes 

les notes et Contre-notes disséminées 
dans l'édition, ct contresignécs B, lui 

. appartiennent.) °   

BIB 

Beui (Me de). Eut un fils naturel de 
Henri IV, XIH, 18. — Voyez Moner. 

BEUNING. — Voyez Vax-BEuxIxG. 

Beuvrox (comte de). Blessé à la bataille 
de Dettingen, XV, 217. 

Dëze (Théodore de). Se trouve au colloque 
de Poissy, XII, 503, — Fausseinent ac- 
cusé d'avoir connivé à l'assassinat du 
duc de Guise, 506. — Sa traduction des 
Psaumes de David; ce qu'on en dit, 
XV, 22; XLI, 511, 

Bëze pe Lys, membre du parlement lors 
des querelles du jansénisme. Détenu 
prisonnier d'État à Pierre-Encize, XVI, 
85. ’ 

Bésiers (ville de). Ses habitants massacrés 
par les croisés, qui la réduisent ensuite 
en cendres, XH, 496. 

Bezoxs (Jacques Bazix de), maréchal de 
France sous Louis XIV, Notice, XIV, 
15. 

Biaxcur (Séraphin), dominicain. Révèle 
la confession de P. Barrière, pour em- 
pêcher l'assassinai de Henri IV par ce 
fanatique, XV, 556. 

Biaxcni (le docteur). Lettre qui lui est 
adressée, en 1761, sur l'art dramatique, 
XLI, 573. . 

Biacui, banquier à Milan. Intermédiaire 
cntre l'auteur et Algarotti, L, 426, 497. 

Braxco, l’un des conquérants de la Corse. 
Cette île lui est donnée par Pascal I, 
qui s’en réserve l'hommage, XV, 406. 

Braxowirz. — Voyez Besue, 
Biniexa (le cardinal). Sa Calandra est la 

première comédie moderne régulière, 
IT, 488. — À fait revivre la scène 
&recque en Italie, XIE, 246, 278; XVI, 
394; XXIV, 216; XLI, 113; XLIV, 160. 

Bible (la). Sa rareté chez les Juifs mêmes, 
XL, 81. — Fut restaurée par Esdras, 
ibid. — Énumération des crimes qui y 
sont rapportés, et auxquels sans doute 
l'Esprit saint n'a pas présidé, VI, 29 et 
suiv. — De ses obscénités, IX, 498, 
499; XXI, 456, 457, 505; XXVI, 218.— 
Préjugés populaires et erreurs de phy- 
sique qui s'y rencontrent, XI, 134 ct 
suiv. — C'est la morale et non la phy- 
sique qu’il y faut chercher, XXII, 46.— 
Observations sur son style, IX, 482, — 
Le présent et le‘passé s'y trouvent tou-
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jours mélés ayec le futur, XXX, 54. —. 

Contes écrits d’un style ampoulé, XXI, 

505. — Plaisanteries sur beaucoup de 

ses passages, répandues dans le Tau- 

reau blanc, 483 et suiv. — Abrégé en 

vers des miracles et principaux faits 

qui y sont rapportés, IX, 258 et suiv.— 

Doutes philosophiques à leur sujet, 

XXIV, 524. — Regardée comme un livre 

dangereux pour la plupart des fidèles, 

XIX, 599. — Expressions de la con- 

grégation romaine de l’Index à ce sujet, 

ibid. — Ce qu’en disent le cardinal Du- 

perron et le ministre Jurieu, ibid. et 

suiv. — Le concile de Toulouse en dé- 

fendit la lecture, XI, 501. — De ses 

traductions et interprétations diverses, 

qui ont fait naltre presque autant d'o- 

pinions qu'elle a de passages difficiles 

à expliquer, XII, 284. — Contradictions 

apparentes qu’elle présente, XVII, 259 

et suiv. — Voyez Écriture sainte. 

Bible (la) enfin expliquée, par plusieurs 

aumôniers du roi de Pologne, XXX, 1. 

(N. B. Chaque article de ce commen- 

taire étant traité à part, voyez les mots 

Genèse, Exode, Lévilique, Nombres, 

Deutéronome, Josué, Esdras, Esther, 

. Prophètes, Daniel, Éxéchiel, Osée, 

Jonas, Macchabées, etc.) — Extraits 

d'une lettre de Frédéric II à d'Alem- 

bert, au sujet de cet ouvrage, 4.— Cri- 

tiqué par Condorcet, L, 98.— Comment 

l'auteur y répond, 105. — Note sur 

l'interprétation deslettres R. D. P., 98. 

— Ce qu’en dit Frédéric, 186.— Notice 

bibliographique, 569. . 

Bible des Septante (la). — Voyez ProLÉMÉE 

PHILADELPHE. 

Bibliothèque (la) bleue. Vers et notes au 

sujet de cette collection, I, 124; XLVIL, 

218, 287. — Son style préféré. par 

Mwe du Defant à celui des remon- 

trances, mandements, instructions pas- 

torales, etc., XLIII, 87. — En 4750, 

Mwe du Deffant la donne en étrennes à 

Mme de Luxembourg, XLVII, 278. 

Bibliothèque (la) française, journal. Lettre 

adressée, en 1736, à ses auteurs, au 

sujet de J.-B. Rousseau, XXXIV, 126.— 

Autre, en 1138, relative à une critique 

des Éléments de Nèwton, 562. 

31.— TaBze. L. 
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Bibliothèque (la) Nouvelle, journal publié 
à la Haye, de 1738 à 1744. Extrait de 
l’année 1740, relatif à l'édition de l'Anti- 
Machiavel, morceau attribué à Voltaire, 
XXUI, 159. ue L 

Bibliothèque (la) impartiale, journal pu- 
_blié à Berlin. Lettre au rédacteur, en 
1352, XXXVII, 431 

Bibliothèque (la) raisonnée, journal im- 
primé en Hollande. Cas que Voltaire en 

. faisait, et lettre qu'il écrit, en 1732, à 
ses auteurs, sur J’incendie d’Altena, 

XXII, A. — Article de lui, qui en est 
extrait, sur les OEuvres de Maupertuis, 

XXII, 535. : 
Bibliothèque (la) royale, à Paris. Henri IV 

en est le vrai fondateur, XII, 552. — 
Combien s'est enrichie sous Louis XIV 
et ses successeurs, XIV, 536. — Est, 
sans contredit, ie monument le plus 

précieux qui soit en France, XVII 571. 

Bibliothèque (la) universelle des Romans. 
Lettre aux éditeurs de cette collection, 

: XLIX, 35:.— Voyez Romans. 

Bibliothèque universelle allemande (la). 

Rédigée avec le même zèle et dans le 
mème esprit que l'Encyclopédie, n'en 
est pas pour cela une contrefaçon, XX, 

192. — Ses principaux redacteurs, ibid. 

Bicquizuet (de). Lettre que l’auteur lui 

écrit en 11759, XL, 174. 

Biecreco (baron de), auteur des Institu- 

© tions politiques et de divers autres ou- 

vrages. Lettre qui lui est adressée en 

4761, XLI, 329. — Notice, ibid. XXXVIT, 
331. — Passage de ses Lettres fami- 

lières relatif à Frédéric II, XLVIIE, 52. 

Bien. La réfutation de l’axiome Tout est 

bien, sujet du poème ‘sur le Désastre 

de Lisbonne, IX, 468. — Et du roman 

de Candide, XXI, 138 et suiv. — 

L'axiome n’est vrai qu’en considérant 
F'arrangement de l’univers entier, 100. 
— Que souverain bien est une chimère, 
XVII, 572, 575. — Du bien physique 

et moral, 576. — Des systèmes sur l’o- 

rigine du bien et du mal, ibid, et suiv. 
— Que le bien physique et le bien mo- 
ral n'ont d'existence que par rapport à 

nous, XXI, 226 et suiv.— Que la somme 

du bien et celle du mal sont égales, X, 

361. — Fables des anciens sur leur ori- 

8.
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” gine, XI, 17, 202. — Que le mieux est 
l'ennemi du bien; conte en vers à ce 

sujet, X, 50. — Voyez Tout est bien. 
* Bien (lc). Pourquoi on a raison de l'appe- 

ler fortune, XLI, 384. — On doit 
compte de son usage public, et qui l'en- 

sevelit est mauvais citoyen, IV, 612. 
* Biens d'Église. Leur cumulation défendue 

par l'Évangile, XVII, 586. — Confis- 
qués sous Dioclétien, 587. — Comment 

‘deviennent considérables sous Constan- 

‘timet Justinien, tbid. — Par qui régis 

pendant -les cinq premiers siècles de 

notre ère, ct comment distribuës, 588, 
— Possédés la plupart, sous Louis XIII, 

par des laïques et des princes du sang, 
‘et regardës comme des biens de fa- 

mille, XI, 559. — Arrêt du parlement 
de Toulouse, au xvui siècle, pour que 
les pauvres y participent, XVII, 588.— 
Édit de 1749, qui défend toute acquisi- 
tion aux églises sans lettres patentes 

du roi, ibid. — Formalités usitées en 
France pour leur aliénation, et observa- 

tions sur cette jurisprudence, ibid. — 
Pourquoi ne sont ni sacrés, ni intan- 
gibles, XVIII, 432. — Voyez Bénéfices. 

Bienfaisance. Mot créé par l’abbé deSaint- 
* Pierre, IX, 424. — D'autres disent par 

- Balzac, XXXV, 31. — Quatrains sur 

cette vertu, VII, 54%, 545; IX, 493. 

BIENFAIT, entrepreneur de marionnettes. 

Comment figure dans la facétie de 

l'Histoire de Polichinelle, XXV, 268 et 
* suiy. 

Bienfaits. Peuvent tout sur une âme bien 
- née, V, 523. — Quand ils font rougir, 

ne sont plus qu'un affront, III, 113. — 
Vers exprimant la reconnaissance d’un 

+ bienfait à un prince devenu depuis 
persécuteur, 100. — Qu'il ne faut refu- 
ser ses bienfaits à personne, IX, 493. 

: — Comparës au feu, XXXII, 557, 588. 
Bienséances. Les nôtres ne sont point 

celles des autres peuples; faits qui le 
prouvent, XIX, 57 et suiv. 

Bienséances théâtrales. Leurs règles sont 
un peu arbitraires, II, 319. — Motifs 
de leur nécessité, III, 552, 553. — Dif- 
férence établie entre les bienséances de 

+ la scène française et celles de la scène 
italicnne, IV, 185 et Suiv. ; 192, 197. 
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—: Sans elles il n’y a point de vraies 
- beautés chez les nations policées, VI, 

270. — Les nôtres sont quelquefois un 
‘ peu fades, IV, 290. Es 
Bienveillance.. Un des principes sur lequel 

la société est assise, XXXII, 555. : 
BIENVENU (la veuve). Libraire au Palais 

Royal. Plainte’ de Voltaire au “liente- 
nant de police contro elle, L,:408. — 
Mise en prison à la suite d’une perqui- 

- sition faite à la requête de l’auteur; 
XXXVI, 438: 

Bigamie. Nature de ce délit, XXX, 563. 
- — Celle des premiers rois de France, 

- XI, 262, 210, 324; XIX, 100 et suiv.; 
© -XXIV, 417, 489. — Anccdotes au sujet 

des bigames, XII, 298; XXVI, 144; 
: XXX, 563 et suiv. — En quel cas la 

: bigamie est autorisée par Grégoire IL, et 
à quelle condition, XII, 297 ; XIX, 101. 

Bicex ou Bucex (Simon). Ouvrages qui lui 
sont attribués, X, 200; XXVII, 414,431, 
439; XLVIL, 505; XLII, 516. — Voltaire 

a publié plusieurs écrits sous ce pseu- 
donyme, XLII, 510. — Son séjour chez 
l’auteur en 1763, ibid, 

Bicxicounr (de). Madrigaux qu’on en cite, 
- XXXV, 267. - : 
Box (l'abbé - Jean-Paul), protecteur zélé 

des lettres. Attaqué par J.-B. Rousseau, 
VILI, 585, 588. — Sa constitution ridi- 

‘ cola de l’Académie des sciences, XXII, 
183. — Fit soumettre toutes les Acadé- 
mies aux secrétaires d’État ; ne peut 

- réussir à faire adopter le même règle- 
ment pour l'Académie française, XVII, 
51 et suiv. ‘ 

BiGxox (Jérôme), avocat général au parle- 
ment, sous Louis XIV. A Jaissé un 
plus grand nom que de grands ouvrages, 

XIV, 40. — Travailla à la réforme des 
lois, 506. — Comment démontrait que 

la loi salique est fondamentale pour la 

France, XIX, 607. 

Bicxox (Armand-Jérôme), prévôt des mar- 

chands à Paris, et bibliothécaire du roi. 
Mention qu'on en fait à l’occasion d’un 
projet de Deparcieux, XLVI, 66, ‘ 

Bicor pe Saixre-Croix, intendant du Ca- 

nada, en 1756, puis président au parle- 
- ment. Accusé de malversations;. son 

. procès criminel, et mauvaise plaisante
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- rie à ce sujet, XLII, 291; XLIIT, 56, 
. 58. — L'auteur, en 1776, est désireux 

d’avoir son mémoire sur.la liberté de 
fabriquer et. de vendre, XLIX, 538, 
510, 541. 

Bicrano, caissier général des postes. Sa 

dévotion, sa banqueroute; il est con- 
damné au pilori, VIII, 536; X, 163; 

XXI, 95; XLVI, 531, — Son. procès 
préoccupe fort le public, XLVIL 51, — 

Réflexions sur son mémoire justificatif, 

97, 122. . 
BiLLaAT (de), neveu de Montillet, l'arche- 
. vêque d’Auch. Ce qu'on en dit, XL, 

931, 255. Loue 

BizcauT (Adam), poète connu sous le nom 

de Maître Adam, menuisier à Nevers. 
Notice quile concerne, et rondeau qu’on 

- en cite, XIV, 40. 

Biczy (de), gouverneur du jeune comte de 

Clermont. Vers qui lui sont adressés 

dans la Féle de Belébat, II, 293. . 
BixET, valet de chambre du dauphin, 

père de Louis XVI. Anecdote qui lui 
est relative, au sujet de l'Encyclopédie, 

XLIX, 73. . . 

Bixc (l'amiral). — Voyez Byxc. 
Bionp ou BiorT, évêque d'Annecy. Lettre 

que lui écrit Voltaire, en 4759, pour.le 
prier d'empêcher un curé de village 
de faire vendre les meubles de malheu- 

reux qu'il a vexés, XXXIX, 550. (Voyez 
Axciax.) — Autre, en 1768, au nom de 

Mune Denis, sur le même personnage, 
et qui, en mème temps, est apologé- 

tique de l’auteur, XXVIIL, 69. — An- 
cian va demander son appui lors des 

. poursuites criminelles intentées contre 

lui pour l'affaire Decroze, XLI, 116. — 

li prend le parti d'Ancian, 189, 208, 

939, 326. — Difficultés qu’il suscite à 
l'auteur à cause de l'église que celui-ci 
fait bâtir à Ferney, 301, 302,.326. — 
Envoie une lettre pastorale. à l’au- 

teur pour lui demander une collecte 

destinée à racheter les soldats esclaves 

à Maroc, XLIV, 215. — L'auteur craint 
qu'on ne le sollicite de faire un mande- 
‘ment contre lui.au sujet de l'affaire 
Lejeune, XLV, 40, 85. — IL reproche à 
Voltaire sa communion comme un acte 
d'hypocrisie ; réponses qu’il en reçoit,   

BIR - AG 

" XLVI, 44, 18, 28, 33, 37. — Envoie au 
roi leur correspondance, 86, 317, 334. 

— Ce quece monarque lui fait répondre 
-par M. de Saint-Florentin, dont il a 

l'indiscrétion de faire imprimer la 

lettre, 334.— Lettre qui, sur ses plain- 
tes, est adressée par M. de Saint-Floren- 

: tin à Voltaire, 67. — Son ancienne af- 
faire avec le parlement de Paris, 87, 

334, 336, 355. — Fait publier une pré- 
‘tendue profession de. foi de l’auteur en 

patois savoyard, 371. — Ses friponne- 

ries théologiques; allusion à.la querelle 

qu’il eut avec l'auteur pour cette pro- 

fession de foi supposée, .'XIX, 82-.et 
suiv. — Comparé à George d’Alexan- 
drie; son portrait, XVIL, 318.-— Autres 

détails sur sa personne et sur.ses ma- 

œuvres contre. Voltaire, qu'il voulait 

faire enlever de Ferney, I, 415, 259; X, 

406, 453 ; XLVI, 33%, 337, 346, 355. — 
Lettre, sous. le nom d’un parent de 

Pauteur, qui lui reproche ses calom- 

nics, et le menace de poursuites juri- 
“diques, XXVIII, 71. — Regardé comme 

- un athée de pratique, XLVI, 107. — 

.. N’avait pas le mortier liant, bien que 
fils de maçon, 336. — Boçon, évèque 
d'Apt, lui.est comparé pour la fripon- 

nerie, XLVIIE, 359. H . 

BinaGur (cardinal de), chancelier et garde 
- des sceaux. Fut un de ceux qui prépa- 
. rèrent la journée de la Saint-Barthé- 
lemy, XIE, 509; XV, 527.— Son moyen 

. favori. pour la destruction des hugue- 

- nots, ibid. . Es so 
DimaGuE, neveu du cardinal- -chancelier, 
-connu sous le sobriquet de Sacremore. 

{ | Tué par Mayenne, à qui il demandait 

… Ja, récompense de ses services, XIL 
563 . . .- ‘ 

Biribi (jeu de). Vers y relatifs, X, 255et 
; Suiv. - . “otre 
Bmox (Henri de: Goxravr, “maréchal de). 

. Se distingue à la:bataille d'Ivry; vers 
. quile caractérisent, VILLE, 202, — Son 

propos à Henri IV. après la victoire, 
. ibid. — Tué au siège d'Épernay, ibid. 
Bimox (Charles de GoxTauT, maréchal de), 
.. fils du précédent. : Vers qui le caracté- 

risent, VIII, 202. — Henri IV lui squve 

la vie dans une bataille, 211,212.— Dé- 

E
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capité à la Bastille pour avoir conspiré 
depuis, 202. — Allusions à sa trahison, 
ibid., 212. — Réflexions sur son sup- 
plice; pourquoi le‘roi:aurait dû lui 
pardonner, XX, 451. 

Biron (Armand-Charles de Goxraur, duc 
de}, maréchal de France. Blessé au 
siège de Landau, XIV, 15. — A servi 

dans toutes les guerres de Louis XIV, 

ibid. 
Bmmox (Louis-Antoine de Goxraur, duc de), 

fils du précédent. Part glorieuse qu'il 
prend à Ia bataille de Dettingen, XV, 

917. — Et à celle de Fontenoy, VIII, 
300; XV, 241, 245. .— Ce que Louis 
XV lui dit à ce sujet, 246. — Lettre 

qu’il écrit à l’auteur en 1764, signalée, 
XLIII, 311. 

BLauoxT (François-Colin de), musicien. 

Fait la musique des Féles grecques et 
romaines, jouées à l'Opéra, XXXIIL, 93. 
— Vers chantés par le Régent à cette 
occasion, ibid. 

Birsen, petite ville de Lithuanie. Ligue 
qu'y forment le ezar Pierre et Frédéric- 

- Auguste contre la Suède, XVI, 178. — 

Charles XII y entre en vainqueur, 180. 

Bissx (comte de). Tuë devant Macsiricht, 

du dernier coup tiré des remparts, 

XXII, 258. 
Bissy (cardinal de). L’un des plus ardents 

défenseurs de la bulle Unigenitus, XV, 
56.— Vers satiriques contre lui, XXXIT, 

527. 
Brraugé (Paul-Jérémie}, traducteur d'Ho- 

mère. Envoie à l'auteur l'Éloge de Pas- 
cal, par M. de Castillon (Condorcet); 
ce que Voltaire dit de lui à ce propos, 
L, 82. — Son voyage à Ferney en 1777; 
ce qu’en dit Frédéric II à cette occa- 

sion, L, 292, 302.— Notice, 292, — 
Son départ de Ferney, 296. 

BiTaur, conseiller au parlement de Paris, 
du temps de la Fronde. Chargé d’intor- 

mer contre Mazarin exilé et contre son 
arméc, XVI, 47, — Fait rompre les 
ponts par où devait passer le cardinal, 

rappelé de son exil, XIV, 198. — Pri- 
sonnicr des troupes du roi, est reläché, 
et moqué de tous les partis, ibid.; XVI, 
47. 

Biroxto (l'évêque de), moine du Milanais.   

BLA 

Plaïisant sermon par lequel il ouvre le 
concile de Trente, XII, 514; XLI, 277. 

Bitonto (bataille de}. Remportée par le 
duc de Montemar, qui en eut le surnom 
XV, 187. 

BLaKke, amiral anglais. Opposé à l'amiral 

hollandais Tromp, XIV, 207. — Brûle 
les galions d'Espagne auprès des îles 
Canaries, 212. — Comment force le 

e grand inquisiteur de Portugal à venir 
traiter à son bord, XXVII, 361. 

BLanc (Louis). Jugement qu'il porte sur 
Voltaire, I, LI. 

Blanc et le noir (le), conte philosophique, 
XXI, 223. 

BLaxcani, chevaliers d'industrie qui ren- 
dent visite à l’auteur, à Ferney, en 1772; 

ce qu’il en dit, XLVIIT, 128, 138, 218. 
BLANCHE, sœur du roi de France Phi- 

lippe le Bel. Mariée à Rodolphe, fils 
d’Albert I‘, empereur; articles remar- 

quables du contrat, XII, 478.. 
BLancue pe Bounsox. Épouse don Pèdre, 

roi de Castille, XII, 30. — Excite les 
soupçons de son mari, qui la fait enfer- 

mer, ibid.— Sa mort; ilenest accusé, 

tbid. — La famille Henrique de Cas- 
tille se vante d'être issue de son com- 
merce avec un frère bâtard de son 

mari, tbid. 
BLANCHE DE CASTILLE, mère de saint Louis. 

Legs que lui fait Louis VIII, XI, 426. — 

Sa régence, 499; XII, 15. — Dévouée 
au pape, prête des forces pour saccager 

le Languedoc, XI, 500.— Fait la paix 
- dite de Paris avec le comte de Toulouse, 

ibid. — Désapprouve hautement les 
projets de croisade de son fils, 469; 

XXVIIL, 563. — Sa mort, XI, 472. — 

- Chanson du comte Thibaut sur elle, 
XXXIT, 596. | 

BLANCHET (Jean), jésuite, puis médecin. 

- Auteur de l’Art du chant, qu'il envoie 
- à Voltaire, XXXIX, 17. — Lettre dere- 
merciment qu'il en reçoit, ibid. 

BLANCMÉNIL, — Voyez Novox-BLAXGÉXIL 

et Porien. 

Blasons. Tous ceux qu'on suppose avant 

le xnf siècle sont évidemment faux, XII, 
442. — Voyez Armoiries.  . - 

Blasphème. Origine et définition du mot, 

XVIH, 1,—Ce qui est blasphème dans
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- un pays est souvent piété dans un au- 
…. tre, 2. — Poines portées contre ce dé- 

. lit, principalement par l'ordonnance de 
1666, et considérations y relatives, ibid. 

… et suiv.;. XXV, 511 et suiv., 515 et 

suiv. 
BLaver (lichel). Musicien au service du 

comte de Clermont, qui veut lui faire 
mettre en musique le Triomphe de la 

- Beauté, de Cideville, XXXIIE, 232. 
Blé ou bled. Acception et emploi de ce 

mot, XXXVII, 276. — Origine du mot 
ct de la chose, XVIII, 5.— Sa richesse, 

et supériorité du pays qui le produit 
- Sur tout autre pays purement commer- 

. çant, 7. — Son histoire en France, 9.— 
- Quand fut connu en Angleterre et en 

Écosse, 12. — Richesses respectives de 

cette denrée chez les autres nations, 
414. — Actes relatifs à son importation 

ou exportation, 10 et suiv. — Prover- 
bes qu'elle a fournis, et commentaire à 

ce sujet, 13, 15, 16. — Petit Écrit sur 
l'arrêt du conseil du 15 septembre 4774, 

qui en permet le libre commerce dans 
. tout le royaume, XXIX, 343. — Apolo- 

gue à ce sujet, 368. — Entraves mises 
. à sa circulation, et mouvements qu’elles 
.occasionnent en 1775, 369.— Sa valeur 

. à diverses époques, XXII, 369. — N'est 
. pas la nourriture de la plus grande 

partiedu monde; immeuses contrées où 
- ilest absolument inconnu, XVII, 348 ; 

XVIII, 7. — Voyez Grains. 

Bleinheim. Prétendue pyramide érigée 

- daus les plaines de ce village par l’em- 

pereur Léopold, pour monument de la, 

. défaite des Français, XIV, 366; XXII, 

942. — Palais de ce nom, bâti en An- 

gleterre à la gloire de Mariborough, 

XIV, 366; XXII, 160. — Voyez AbDisoN 

et Iochstedt. 

Blénau (combat de). Où le maréchal 

. d'Hocquincourt fut battu par le grand 

Condé, XIV, 200. — Pourquoi fut si 

+ longtemps célèbre en France, ibid. 

Buix De Saixuore, littérateur. Vers, en 

1762, au sujet de son Héroïde de Ga- 

brielle d'Estrées, NII, 532. — Trait 

. épigrammatique y relatif, XLI, 547. — 

Lettres, en 1366, sur son édition pro- 

jetée de Racine, XLIV, 420. — Autres,   

: BLO 

sur les prétendues Lettres secrètes do 

Voltaire, publiées par Robinet, ibid., 
442.— Justifié d'avoir aucunement par- 
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.. ticipé à ce libelle, 436, 442. — Loué 
comme auteur d’un joli Recueil de vers, 
XLIIT, 240, — De bonnes remarques 
sur l'art dramatique, 246. — Et d’une 

brochure contre les préjugés littérai- 
res, 296. — Prend-la défense de Vol- 
taire au sujet des critiques de celui-ci 

sur Corneille, 304. — Auteur de la tra- 

gèdie d'Orphanis; ce qu'on.en dit, 
XLVIII, 534, — Ses Commentaires sur 
Racine, publiés sous le nom de Luneau 
de Boisjermain, XLIII, 469. 

Bzois (Louis, comte de). Tué à la bataille 
de Crécy, XII, 20. 

Bois (Charles, comte de). Marié à à lafille 
du dernier duc de Bretagne, prétend à 

- cette province; est soutenu par Phi- 

lippe de Valois, XII, 18; XV, 476. — 

Après le traité entre la France et l'An- 
gleterre, saquerelle contre Monfortconti- 

nue, XII, 28. — Sortis tous deux de 
prison, ils se combattent en bataille 

rangée près d’Auray; Charles est tué, 

ibid. 
BLois (Marie-Anne de BOURrOY, dite 

Mile de), fille naturelle. légitimée de 
Louis XIV et de Me de La Vallière. Sa 
naissance; son mariage avec le prince 

de Conti, XIV, 3, 6, 448. — Voyez prin- LE 
cesse de CoxTI. 

Bois (Françoise-Marie de Bounnox, dite 

Mme de), fille naturelle légitimée de 
Louis XIV et de M"° de Montespan. Sa 

naissance, XIV, 3.— Mariée à Philippe, 

duc d'Orléans, depuis régent de France, 
ibid., 464. — Sa mort, 3. 

Blois (ville de). Des états qu'y tint 
Henri III, et de leur résultat,. VII, 
98.. — Anccdote relative à son chà- 
teau, 99. — Voyez États-généraux et 

-les Guise. 

Blois (traité de), en 1504, entre Maximi- 
lien et Louis XII. Quel en fut l'auteur, 
XII, 193. — Réflexions critiques y rela- 
tives, 1bid.; XIII, 468. 

BLoxpeau (Claude). Auteur d'un Journal ‘ 
, du Palais, en société avecGabriel Guë- 

-ret; ce qu'on en dit, XIV, 78. 
BLoxveL (David). A prouvé la fausseté des
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décrétales de la collection d'Isidore, 

XVIIL 3923. 
BLoxpeL (François). A achevé le beau mo- 

. naument de la porte Saint- Denis, à Pa- 

ris, VIH, 576, ‘ ‘ 
BLoxnez (JacquesFrançois), neveu du 

: précédent, ct aussi architecte. Loué 
comme coopérateur de l'Encyclopédie, 
XX, 203.  :. 
BLoxpec. Avocat qui écrit contre de 

‘Vaines et Turgot, XLIX, 593. 
BLONDEL D'AZINCOURT, capitaine de Nor- 

mandie. Son beau: fait d'armes à la 

journée de  Mesle, XV, 219 ; XXXVI, 

410, 463. do ee io. 

BLor, bel esprit du temps de la Fronde. 
Comment tourne en ridicule l'arrêt de 

- proscription du parlement de Paris con- 
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tre le cardinal Mazarin, XIV, 198— 

“Vers dont ilest l’auteur, cités, XXXII, 
033, 535, 536, 537, 538. - 

“BLor (M€ la comtesse de). À Ferney en 
1777, I, 414. — Lettre que l'auteur lui 

écrit en 1778, L, 364. 

BoaspiLca, dernier roi de Grenade. Sou- 

tenu par Ferdinand et Isabelle dans sa 

révolte contre son oncle, auquel il suc- 

cède, XII, 158. — Détrôné ensuite par 
eux, va finir sa vie en Afrique; ses re- 

- grets en abandonnant sa capitale, ibid. 
et suiv. 

Bontexy. greffier de Yhôtel de ville de Pa- 
‘ris. Pourquoi son fils assassine le ma- 
réchal Saint-André, XV, 516. 

Bocara, célèbre ville d'Asie, D'où tire son 
‘ nom, XI, 482. — Rançonnée et brûlée 

par Gengis-Kan, ibid.— $es ruines par 
- qui réparées, 484. 

Boccace. A fixé la langue toscane; en est 
encore le premier modèle en prose, XII, 
60. — Député par les Florentins vers 

- Pétrarque, #bid. — Ont célébré. tous 
+ deux Jeanne de Naples, -leur disciple, 

tbid. — Sa facétie de la Confession de 
. Ser Ciappelletto à l’article de la mort, 
XXVI, 477. 

Boccace (Fiquer du). 
49. 

Boccace (M1 du). Vers qui lui sont adres. 
sés pendant son voyage d'Italie, XXXIX, 
413. — Autres, à son retour, X, 574.— 

- Son séjour aux Délices, en 11758, XX, 

Notice, XXXVII,   
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463. — Lettre qu'elle écrit à sa sœur- 
sur son voyage dans le Midi et sa visite 
à l'auteur, 46% et suiv. — Autres vers 
‘après son départ, 563; XL, 26.—Stances 
au nom de Me Denis, sur son poème 
du Paradis terrestre, VIII, 519.— Autres 

‘vers sur le même sujet, X, 543, 541.— 
- Madrigal, 523. — Autres vers sur un 

‘ compliment adressé par elle à l’auteur 

pour’ sa fête, 585. — Autres, à l'occa- 
‘sion du portrait de l’auteur, que la nièce 

* de cette dame avait orné de fleurs, 

XLVIIT, 191. — Surnommée la Sapho 
- de la Normandie, XXX VI, 465, 466. — 

" Sa'devise, XXXIX, 464. — Peu de suc- 
* cès de sa tragédie.des Amasones, 
“'XXXVIT, 36. — Éloge de sa Colom- 

biade, XXXIX, 149. — Éloge de ses 
‘Lettres sur l'Italie, XLNII, 320. — L'au- 

- teur, en 1768, lui envoie le Marscillois 
et le Lion, XLVT, 149. — Lettres qui 

‘lui sont adressées, de 179 à 17717. 
” (Voyez Tables particulières des tomes 
"XXXVIT, XXXIX, XL, XLIII, XLV, 
‘XLVI, L.) — Notice, XXXVII, 48. 

Boccauint (te). Fable qu on en cite, UT, 
"381. 

Bocranr (Samuel). Un des plus savants 
‘ hommes de l'Europe dans les langues 

comme dans l'histoire; notice, XIV, 41. 
‘— À prétendu que Bacchus est une co- 
‘ pie de Moïse et de Josué, XI, 80. — Et 
que les Celtes étaient une colonie ésyp- 
tienne, XVIII, 107. —Notice qui luiest 

‘ relative, XVII, 511. 

Bocçox, évèque d'Apt en 1773. Son impos- 
ture relative à la prétendue rétractation 

“de Rippert ‘de Montclar, dévoilée, 
“XLVIIL, 359, 366, 367, 368. — Comparé 
‘à Biort, évèque d'Annecy, pour la fri- 
‘’ponnerie, 359. 

Bonix. De sa République et de sa Méthode 

de lIistoire, XVIII, 199. — Y dit que 
l'influence du climat est le principe du 

gouvernement des peuples et de leur 

religion, ibid. — Cité sur la révélation 
"de la confession, 227. 

BoEuox pe Sansnuck, électeur de Trèves 
vers la fin du xiv® siècle. Grands démé- 

-lés qu’il eut'avec. le Palatinat, XII, 
‘211. : 

BoExoxT DE Vassuene, électeur de Trèves
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au xne siècle. Détruit des châteaux de 

- barons voleurs, XIII, 211. — Mort en 

. 4299, ibid. 
BoenraaAve, célèbre médecin. Son éloge, 

XIV, 558. — Trait singulier qu'il rap- 
. porte sur le pouvoir des vapeurs, 

…XXIX, 12%, — Physicien aussi exact 
que médecin habile, XXII, 428, — Son 

. jugement sur la physique de Descartes, 

XXII, 75; XXXV, 4, — Commenté par 
La Mettrie, XXVI, 510. 

Bœuf (le). Employé au labour; vers des- 
criptifs, X, 102.— Comparé à un traf- 

quant, à un.commis, ibid. — Symbole 
d’adoration chez les Égyptiens. (Voyez 

* Apis.) 
Borrnaxp. Louë pour son goût en archi- 

tecture, VIII, 553. 

Boconis, roi de Bulgarie. De sa conversion 

au christianisme, XI, 329: XVIII, 39. 
Boccer, grand-juge de Saint-Claude. Com- 

bien, dans son livre sur les sorciers, 

s'est vanté d'en avoir fait brûler, XXV, 

. 522; XXVIIT, 343. — Est celui qui a le 

plus approfondi la jurisprudence de la 

sorcellerie, XVII, 23. 

Bohéme (la). Othon 1‘ la rend province 
- de l'empire, et rétablit l’ancienne reli- 

. gion, XI, 336; XIII, 268, 271.—Renonce 
. de nouveau au christianisme, XI, 371. 
.—, Est érigée en royaume, 405. — Ses 

. rois depuis la fin du x siècle, XII, 
208. à 

Bohémes ou Égyptiens. À quelle espèce de 

. vagabonds on a donné ces noms, XII, 

-465. — Comment ce ramas d'anciens 

prêtres s'est perpétué jusqu’à nos jours, 

166.— Différence qu’il y a entre eux et 

les juifs, XXVI, 264. 
Bonésonn, fils de Robert Guiscard. Ac- 
compagne son père dans son entreprise 

. contre Constantinople, XI, 361. — Le 
plus politique des princes croisés, 443. 

— Magnificence de l'empereur Alexis à 

son égard, 445. — Se fait céder par les 

…. croisés tout le pays d’Antioche, 361, 
446. 

Boiceau (Gilles), frère ainé de Boileau- 
Despréaux. A fait quelques traductions 

.… qui valent mieux que ses vers, XIV, 42. 

. — Notice, tbid.— Manière ignominieuse 
:. dont il fut traité par. son. propre frère   
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dans ses premières satires, XXIII, 416. 
Boiceau (Jacques), autro aîné de Des- 

préaux, docteur de Sorbonne. Esprit 
‘bizdrre qui a fait des livres bizarres, 

- écrits dans un latin extraordinaire; et 

mot qu’on en cite à ce sujet, XIV, 42:° 

. XV, 19. — Dénonça comme un blas- 

phème l'éloge des Chinois par le P. Le- 
comte, ibid. — Est auteur du livre {es 

Flagellants, et de quelques autres de 
cette espèce; ce que Despréaux, son 

frère, disait de lui, ibid. 
Boiceau-Despréaux (Nicolas). À bien connu 

Vart d'écrire, et l’a bien enscigné, 
XXXV, 71. — A donné et cnseigné 
l'exemple du vrai dans presque tous ses 
ouvrages, XXII, 421. — Vers de lui, 

qui doivent être la règle de tout homme 
-qui parle ou qui écrit, VIT, 242.— Pre- 
--mier maître dans l’art diflicile des vers 

: français, 246. — Fut le peintre des 

mœurs et surtout du ridicule, IX, 515. 

:— ]mitateur, a des beautés froidement 

parfaites, XXXV, 370. — Pourquoi 
- s'obstinait à ne pas reconnaltre la supé- 

riorité des Modernes sur les Anciens, 

XIV, 562. — Dans la querelle à leur 
sujet, s’est moqué de Perrault beau- 
coup plus qu'il n'a justifié lomère, 
XVII, 230. — Belle traduction en vers 

qu’il a faite d’un endroit de ce poète, 
+ XXHI, 420.— Qui lui inspira le goût de 

: Ja satire, 51. — Origine de sa querelle 

… avec Chapelain, ibid. — Motifs de son 
. acharnement contre Quinault, 52.— A 

quoi ont servi ses Satires, 53. — Avec 
- quelle circonspection il faut les lire, 
XXII, 415. — Reproche qu'on lui fait 

- d'y avoir toujours attaqué des personnes 

: dont il n’avait pas sujct de sc plaindre, 
X, 1185; — Critique d’un vers singulier 
de sa première satire, XX, 527. — De 
quelques vers de la satire, sur l'Hon- 
neur, XIX, 386. — De celle sur l'Équi- 

. voque, XXIIT, 421. — De celle sur Les 

Embarras de Paris, XIX, 216. — De 
celle contre les Femmes; tort qu’il a eu 

d'y couvrir de ridicule une dame qui 
avait appris l'astronomie, III, 374; 
XXXIV, 505. — Celle adressée À mon 
esprit est un chef-d'œuvre, XXXII, 253. 

*— Ne fut que le second des satiriques
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- français; Pascal fut le premier, XV, 45. 
— Par ses belles Épêtres a instruit la 
postérité, XIV, 550. — A mis la raison 

- en vers harmonieux, VIII, 578; XXII, 

911; XXXVI, T1. — Observations sur 
celle du Passage du Rhin, VIN, 381 et 
suiv.— Son Art poélique en quoi supé- 
rieur à celui d'Horace, XVII, 430; XXII, 

511; XXV, 246; L, 276.— Son Lutrin 
eut d’abord le nom de poème burlesque, 
XŸHI, 27. — Pourquoi son Ode sur la 
prise de Namur ne réussirait pas au- 

” jourd'huï, VIII, 476.— Critique de cette 
- pièce, XVIII, 5565 XVII, 495. — Ses 

satires inférieures à ses autres ou- 

_vrages, XXXIII, 253. — Sans ses belles 
Épttres, et surtout son Art poétique, 

aurait une très mince réputation, XIV, 
550; XXIIL, 414. — Qu'il faut distin- 
guer soigneusement, dans ses vers, ce 

qui est devenu proverbe d'avec ce qui 

mérite de devenir maxime, XIV, 41. — 

Notice qui le concerne, 1bid. — Distri- 
bua souvent avec partialité ses louanges 

et ses censures, XXII, 166. — S'est 

moqué à tort d'Alexandre, XVII, 107, 
112. — Injuste envers le Tasse, X, 402; 
XVIII, 285; XXXVI, 338, 340, 400. — 
Envers Quinault; X, 397, 401; XVII 

424; XVI, 285; XXII, 415. — Quand 
son goût fut müûri par l'âge, changea 

d'avis sur Voiture, qu’il avait loué dans 
ses précédentes Satires, VIIL, 572; XIX, 
8.— Ce qui peut excuser jusqu’à un 
certain point son injustice envers La 
Fontaine, 62. — A trop loué Segrais, 

* VII, 570. — A trop méprisé Crébillon, 
XIV, 58; XXIV, 356. — Pourquoi refusa 

son suffrage au marquis de Sainte-Au- 
laire, lors de son élection à l’Académie 
française, XIV, 196. — À raillé indis- 

crètement Guillaume III dans son Ode 
sur Namur, VIII, 476.— Sa dispute avec 
Huet sur un passage de la Genèse, XXIX, 
472. — Entreprit un prologue d'opéra 
pour montrer à Quinault comment il 
fallait s’y prendre, et n’en fit qu'un 
très mauvais, fort au-dessous: de ceux 
de ce poète, qu’il affectait de tant ra- 
baisser, XXII, 416. — Pourquoi on lui 
pardonne la satire, IX, 397. — A-fait 

celle de lespèce humaine, 415.— Futi-   
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lité d’un grand nombre des sujets qu'il 
a traités, 442. — Comment jugé dans le 

Temple du Goät; ce qu'il efface de ses 
ouvrages, 578. — S'y réconcilie avec 

Quinault, 579.— A eu tort de dire Vir- 

gile sans défaut, 552, 553. — Pensée 
fausse qu’on en rélève, XIX, 13.— Épi- 
gramme de Chapelle contre lui, XIV, 

51. — Cas que Charles XII faisait de 
ses écrits, XVI, 258. — Part qu'il eut 

aux libéralités de Louis XIV, XIV, 443, 
44%; NAT, 235.— Son altercation avec 
ce monarque, au sujet de quelques vers 
qu'il blâmait, et que le roi trouvait 
bons, XIV, 493. — Sa réponse au sujet 
d’une impertinente satire qu’on lui 

attribuait, II, 15. — Fausse anecdote 

qu’on en rapporte au sujet d'Addison, 
XIV, 115. — Autre, au sujet de Qui- 

nault, 117. — Ce qu'en disait la mère 

de Voltaire, qui l'avait vu, XLI, 358.— 
Vers qui le caractérisent, VIIL, 578; IX, 
515. — En quels termes l’auteur en 
parle dans l'exorde de la Loi naturelle, 

442. — Épitre satirique qui lui est 
adressée, X, 397. — Lue par Mme du 
Deffant; ce qu’elle en dit, XLVI, 294.— 
Envoyée à Thieriot, 296.— Payé comme 
historiographe, n'a jamais rien écrit, 
339; XXXV, 362. — D'un Parallèle pu- 

.blié en Angleterre entre lui, Horace et 
Pope, XXIV, 223. — Comment caracté- 
risé par Middleton, XXVI, 160. — Le : 
style de J.-B. Rousseau comparé avec 

le sien, NXXIII, 44, 253, 279. — Res- 

pecté de l’auteur, bien qu’injuste dans 

ses satires, XXXIL, 454. — Impromptus 
de Chapelle et de Régnier Desmarais 
sur lui, 519. 

Borpix (Nicolas). Auteur ‘d'excellentes 
recherches sur les théâtres anciens et 
sur les tribus romaines, XIV, 42.— Cri- 
tique dur, ibid. — Épigramme de La 
Faye contre lui, 93. — Peint dans le 
Temple du Goût sous le nom de Banpou, 
ibid.; VII, 56%. — Comment s'en ven- 
gca, 550.— Par qui fut accusé d’athéis- 
me, XIV, 42; XLIIT, 107. — Persécuté 
même après sa mort; fut privé de 

- l'éloge funèbre que lui devait son suc- 
” cesseur à l'Académie, XLIII, 107, —Jus- 

. tifié des indignes calomnies d'un pré-
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- tendu dictionnaire historique, XIV, 42; 

XVII, 359 et suiv.— Épigramme qu'il 

fit contre J.-B. Rousseau, XXII, 332; 

XXXIV, 130. — Autres détails sur 'ori- 

. gine de leur inimitié, XXII, 332.— Li- 

belle diffamatoire publié après sa mort 

sous le titre de Mémoire, dans lequel il 

accuse Lamotte-Houdard, Saurin et Ma- 

lafer, d'avoir ourdi la trame qui le per- 

dits discussion et réfutation à ce sujet, 

XIV, 88 et suiv. —Vers de La Faye sur 

. lui, XXXI, 526. 

BorsanD , fabuliste. Ce qu'en dit Voltaires 

XLVII, 354. 

Bors-Bourvow (seigneur de), amant de la 

reine Isabelle de Bavière. Cousu dans 

un sac par ordre du roi Charles VI, et 

jeté dans la Seine, XU, 42. 

Borsezrin (comte de). Lettre qui lui est 

adressée en 1767, XLV, 169. 

Borscerx (comtesse Cussé de). Lettre d’in- 

vitation qui lui est adressée en 1171, 

XLVII, 424. — Son séjour à Ferney en 

4772; ce qu’en dit l’auteur, XLVIII, 108. 

Boisceurx (Jean Cussé de), archovèque 

d'Aix, depuis cardinal. Notice, XLVIT, 

483. . 

Borscurtcesenr, lieutenant-général au bail- 

liage de Rouen. S’était ruiné et pré- 

tendait faire la fortune de l'État, X, 

480. — Prétendu auteur de la Dime 

royale, satire où est décriée l'adminis- 

tration de Colbert, et qui est en réa- 

lité de Vauban, ibid.; XIV, 441; XVIL,. 

82; XIX, 313 XXV, 8063 XXIX, 364. — 

Note de l'éditeur, au sujet de cette as- 

. sertion répêtée de Voltaire, XXT, 328.— 

Son Détail ds la France réfuté, XIV, 

- 519.— Notice, ibid. ‘ 

Bors-Jourpai. Lacheté audacieuse de ce 

capitaine, qui livre Trèves aux Impé- 

riaux, malgré le maréchal de Créqui, 

XIV, 273. 

Borsuève (Gabriel de), évêque d’Avran- 

ches; frère d'un partisan dont il avait 

- partagé les concussions. Est condamné, 

en166%, à une amende de 12,000 francs, 

XIV, 434. ‘ ‘ 

BorsoT (L'abbé de), auteur d’une Oraison 

funèbre de Louis XV, XLIX, 48. 

Borsworaxp (l'abbé). De sa traduction du 

Paradis perdu de Milton, en société 
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avec Dupré de Saint-Maur, XVII, 583, 

588. ° 7 . 

Bors-Rosenr (François LE Mérec, abbé 
de). Un des cinq auteurs qui travail- 

laient aux pièces dont le cardinal de 

Richelieu donnait le plan, IV, 181; 

XXXI, 180, 205.— Lettre que cette émi- 

nence lui fit écrire à Mairet, au sujet 

du Cid, 208. — Est moins célèbre par 

son mérite que par sa faveur et sa for- 

tune, XIV, 42. — A composé dix-huit 

pièces de théâtre, ibid. — La plupart 

sont des fables insipides sans mœurs et 

sans caractères, VI, 266. 

Boussien. Riche personnage de Genève 

qui se suicide; réflexions à ce propos, 

XLIV, 468, 469. 

Boissieux (comte de}, neveu du maréchal 

‘de Villars. Envoyé pour pacifer la 

Corse, XV, 410.— Malheurs de son ex- 

pédition, 412. — Le chagrin hâte sa 

mort, ibid. — Son portrait en vers, 

XXXII, 384. ‘ 

Borssy (Louis de). Notice, I, 300.— Enre- 

lations avec l'auteur en 1717, ibid. — 

Obtient la permission de faire impri- 

mer son divertissement le Triomphe 

del'Intérét, XXXIII, 207.— Sa comédie 

la Surprise de la haine, 409. — Sa co- 

médie des Dehors trompeurs; ce qu’on 

- en dit, XXXV, 493.— Sa Paméla ou la 

Vertu mieux éprouvée, échoue à la re- 

présentation, V, 3. 

Boissy (Étienne de), conseiller au parle- 

- ment de’ Tonlouse. Comment il opine 

dans le procès Calas, XLI, 397. 

Boissy (Laus de), rédacteur du Secrétaire 

du Parnasse. Lettre qui lui est adres- 

sée, en 1769, à l’occasion de ce recueil, 

“_ XLVI, 507. — Autres, sur divers sujets, 

de 1770 à 49777, XLVII, 65; XLVIIT, 

339; XLIX, 273; L, 11, 955.— Est au- 

teur d'une Critique des Trois Siècles 

de Sabatier, XLVII, 65; XLVII, 339.— 

Sur sa réception à l'Académie des Ar- 

cades en 1716, L, 11. — Notice, XLVI, 

507. : 

Boisvix, président franc-comtois. Vers la- 

- {ins qu'on en cite au sujet de deux pré- 

- tendus miracles, I, 122. ‘ 

Bormix, curé de Paris. Rôle qu’il joue 

- dans l'affaire des billets de confession, 

a
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XV, 377 et suiv.; XVI, 79.— Décrété et 
condamné deux fois par le parlement, 
XV, 377, 318; XVI, 80, 81. 

Boivix (les frères Jean et Louis), littéra- 
‘ teurs du siècle de Louis XIV. Utilité de 
‘ leurs ouvrages pour l'intelligence des. 
beautés des auteurs grecs, XIV, 42. 

Borac (de), conseiller au parlement de 
Toulouse. L’un des juges de Calas; 

- Comment il opine, XLII, 397. 
BoLesras, duc de Bohème. Battu par 

* Othon le Grand, XIII, 271, ‘ - 
BoesLas, duc de Pologne. Reçoit de l'em- 

pereur Othon III, et ensuite du pape 
. Sylvestre II, le titre de roi, XIII, 282. 
— Comment signale son christianisme, 
284; XXVI, 457. — Envahit la Bohême 
et se ligue contre Henri II avec plu- 
sieurs princes d'Allemagne, XIII, 984. 

BoLixeBroKE (SAINT-JEAN, depuis lord), 
“ secrétairé d'État sous la reine Anne. 
- L'un desnégociateurs dela paix d’Utrecht 
en 1711, XIV, 40%. — Calomnié au su- 
jet de la rédaction de ce’traité, 414. — 
Réfuté au sujet des intrigues qu'il dit 

-'s'être formées en France à cette époque, 
405. — Accucit qu’il reçut à Versailles, 
411. — Persécuté après la mort de la 
reine Anne, se réfugicen France, 419. — 
JIntéresse la gloire de Louis XIV en fa- 
veur du Prétendant, ibid. — Fut un des 
“plus brillants génies et l’homme le plus 
éloquent de son siècle, XVI, 321; XXII, 
18%. — Son portrait, XXXIII, 84 — 
Ses Mémoires secrets appréciés et cités; 
ce qu'on lui reproche, XIV, 310 3 XXIV, 
49; XXXVIII, 206, 211. — À écrit contre la religion chrétienne et contre les théo- logiens, XXVI, 487; XLIV, 390, — On- 
vrage qui lui est attribué, sous le titre 
d'Examen important, eic., et qui est -_ dirigé contre le fanatisme, XXVI, 195. — Traduction d'une lettre qu'il est sup- posé avoir écrite à milord Cornsbury, et de la réponse de celui-ci, 301, 305. — ‘Insulté dans les journaux au sujet de ses Lettres sur l'histoire, publiées après Sè Mort; Défense publiée par Voltaire cn sa faveur, XXIN, 547 et suiv. — Ne croit point que Moïse ait existé, XX, 96. — Regarde l’histoire de ‘Joseph comme un roman, XXX, G6, — Passage du 
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Deutéronome contre lequel il s'élève avec 
: force, 117.— Réflexions violentes qu'on 

lui attribue au sujet de l’histoire de 
Josué, 125. — De l'aventure de Dagon 
‘dans le temple d'Azot, 162. — Du mas- 
sacre d'Agag par le prêtre Samuel, 175, 

_— D'Achab et du prophète Michée, ct 
* des rêveries hébraïques, 222 et suiy.— 
D'Élie, qui dispose de la foudre, 225.— 
Et d'Élisée, qui fait dévorer par des ours 
des enfants qui lui ont ri au nez, 227. 
— Cité au sujet de la première profes- 
sion de foi attribuée à la secte chré- 
tienne, XXXI, 68. — Ce fut lui qui 
donna au célèbre Pope le plan du Tout 
est bien, XVII, 584. — N'avait pourtant 
guère lieu de penser ainsi, XXVII, 
535. — Il aurait éclairé le genre hu- 
main, s’il n'avait noyé la vérité dans 
ses ouvrages, XX, 90; XXXIX, 569; 
XL, 193. — Voltaire lui dédia Brutus, 
et lui adressa pour dédicace un discours 
sur la tragédie en général, II, 311 et 

- Suiv. — Vers à sa louange, X, 258. — 
Sa devise : Nihil admirari, XXI, 219. 

-— Propos des filles de Londres, quand 
il fut fait secrétaire d'État, XLVI, 319: 
L, 16. — Mot célèbre de lui sur Marl- 
borough, XXII, 118.— Fragment d'une 
lettre sur la superstition, publiée sous 
Son nom par Voltaire, XXIV, 155. 

BoLLtoun-Meruer, — Voyez MEnrET. 
Bologne (duché de). Le pape Jules II en 

dépossède la maison Bentivoglio, XIN, 
523. ‘ 

Bologne (la ville de). Ce qu'on disait d'elle 
autrefois, et ce qu'on en doit dire au- 
jourd'hui, XLIV, 34. 

Bombai (ile de). Séjour le plus malsoin 
de l'Inde, et le plus incommode, XXIX, 
116. ‘ . 

BowpecLes (vicomte de). Son singulier 
procès avec la demoiselle Campe; no- 
tice qui. le concerne, .XXVIN, 553; 
XLVIN, 155. — Voltaire plaint fort ses 
deux femmes, 151,152. — Vient à Ferney 

. AvCC Sa seconde femme; épigramme 
que Voltaire fait contre eux, 155. 

Bombes. Par qui furent inventées, et pre- 
micr usage qu'on en fit, VIN, 157. — 
Description poétique de leurs effets, 
ibid., 166.
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Box DE SAINT-HILAIRE (François-Xavier), 

Auteur. d’une Dissertation .sur l'arai- 

gnée; vers et notice qui leconcernent, 

XXXVI, 333. . 
Boxac (Jean-Louis d'Ussox, marquis de), 

comte d’ALtoN, ambassadeur de France 

à Constantinople. Ses représentations 

au sujet du rebelle Mahmoud, usurpa- 

teur de la Perse, XVI, 618. — Avait 

rempli les mêmes fonctions diplomati- 

ques auprès de plusieurs autres cours, 

XV, 308; XXXVI, 359. — Lettre qui 

lui est adressée en 1745, ibid. — Qua- 

lifié par le maréchal de Schmettau, 413. 

Boxac (François-Armand d'Üssox, . mar- 

quis de), fils du précédent. Blessé à la 

bataille de Laufeldt, X, 341; XV, 308. 

Boxacn (de). Jugement qu'il porte sur 

Voltaire, I, x. 

BoxanDp, un des agents d'affaires du ma- 

réchal de Luxembourg. Comment com- 
promet son maitre, XIV, 458. 

BOxAvVENTURE (saint). Général de l’ordre 

- des franciscains, s'élève contre les abus 

.qui s’y sont introduits, XX, 316. —Ses 

ouvrages mystiques, X, 167. — Cité sur 

, la femme de neige de saint François 

d'Assise, XLVT, 552. 

Boxcenr (Pierre-François), premier com- 

mis de M. Turgot. Auteur d’un écrit 

. sur les fnconvénients:.des droits. féo- 

daux; décrété de prise de corps pour 
. cet ouvrage, XLIX, 543. — Cet ouvrage 

… brûlé par arrêt du parlement; réflexions 

à ce sujet, 542, 543, 550, 551, 561. — 

. Lettres facétieuses y relatives, XXX, 

333, 339, — Autre qui lui est adressée 

en 4776, XLIX, 541. — Notice, 1bid. 

Box», gentilhomme anglais, passionné 

- pour les spectacles. Fait traduire Zaire, 

. la fait jouer par ses amis, y représente 

lui-même le rôle de Lusignan, et meurt 

sur le théâtre au moment de la recon- 

. naissance, JL, 536. 

Boxpocrar, soudan de Damas, de la Sy- 

rie et de l'Égypte. L'un des émirs qui 

ont le plus servi aux défaites de saint 
Louis, XXVIII, 564 — Nos. chroni- 

. queurs en parlent comme d’un brigand ; 

tous les Orientaux le regardent comme 

* un:héros égal aux Saladin, aux Omar 
et aux Alexandre, tbid.} 
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Bonheur. Différents usages de ce terme, 
et son étymologie, XIX, 9%. — Idées 
diverses qu'on y attache, XVII, 533 et 
suiv. — Est le port:où tendent les hu- 

. mains; vers à ce sujet, :IX, 385. — 

.L'illusion l'annonce et l'emporte, VII, 

. 971. — Est chose passagère, IX, 165.— 

* Le parfait bonheur est la chose impos” 

sible, X, 50, 290, 363. — En quoi il 

consiste dans ce monde, XXXIII, 187. 

— Où le trouver? vers à ce sujet, 

XXXIX, 485. — N'est tout entier nulle 

part, et est partout, mais avec mesuro 

_et passager, IX, 380, 383. — Conte où 

.il est personnifié sous son nom grec de 

Macare, X, 41. — Chacun l'a près de 

soi, 95. — Il nous appelle et fuit devant 

. nous, 207. — Est partout mèlé d’amer- 

tume, IV, 509. — Naît souvent du sein 

. de la douleur, XXXII, 240. — A besoin 

. d'être acheté, IX, 40%. — L'homme en 

. fait moins de cas que de la raison, 

XXI, 221. — N'est pas dans la vanité, 

249. — Est en nous, IX, 383, 387. — 

Le souvenir de celui qui n'est plus est 

à nos maux.un poids insupportable, 

II, 475, — Le monde est plein d’infor- 

. tunés qui en parlent, IX, #17. — N'est 

. que.dans la santé et dans un bon esto- : 

mac, XLIII, 81. —En quoi M®*° du Def- 

fant le fait consister, 229; XLVII, 215. 

— Recettes qu’elle indique pour le 

trouver, XLIH, 243. — Réflexions di 

-verses relatives au bonheur, XXXI, 

559, 598, 604. — Voyez Jleureux. 

Boxtrace (saint), missionnaire anglais. 

.: Regardé comme l’apôtre de l'Allemagne, 

XII, 225. — Fonde l’abbaye de Fulde, 

ibid. — Créé évèque de Mayence par 

Carloman sans le concours du pape, XI, 

258; XV, 8. — Couronne et consacre 

par reconnaissance la rébellion de Pé- 

pin, tbid., 4483;.XIII, 227; XXVII, 270. 

— Fait une mission chez les Frisons 

idolâtress y. reçoit le martyre, XII, 

228. 
Boxrace VII, pape. Veut rendre Rome 

aux empereurs d'Orient, XI, 3%; XUI, 

198, 278.— Appelle les Arabes d'Afrique, 

ibid. — Chassé, puis rétabli à la mort 

de Jean XIV, est assassiné, 198. — A 

fait périr Benoit VI et Jean XIV; dé 

s 
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© taïls de ses cruautés et de ses intrigues, 
"XI, 344. 

Bonirace VIIL (Benoît CaérAx), pape. Son 
” installation; traits caractéristiques de 
‘ son'pontificat, XIII, 202. — Sa manie 

de donner des royaumes, 378 et suiv. — 
* ‘Donne la Sardaigne et la Corse au roi 

d'Aragon, XI, 50%, 514. — Veut dispo- 
ser de l'Écosse, 504. — Prétend donner 

‘‘ un roi à la Hongrie, 505 ; XII, 232; XIII, 

379. — Institue le jubilé, et ajoute une 
seconde couronne au bonnet pontifical, 

XI, 505. — Fait porter devant lui deux 
épées nues, #bid. — Autorise la fable 
de Notre-Dame de Lorette, XII, 63. — 

Comparé à Grégoire VII, XIII, 378; XI, 
* 515. — Était gibelin avant d’être pape, 
‘ibid. — Nomme Charles de Valois em- 

‘ pereur d'Orient, 516. — Ses démélés 
avec Philippe le Bel, à l'occasion de la 

‘ bulle Ausculta, fili, qui est brûlée en 
© France, 505, 518 et suiv.; XVIII, 45. 
— 1] donne ce royaume à Albert d'Au- 

‘triche, qu'il avait d'abord excommunié, 
XI, 505, 519; XIII, 380. — Surpris dans 
Agnanie; sa fierté, XI, 520.— Meurt en 

* arrivant à Rome, ibid.; XIII, 380. — 
_ Procès fait à sa mémoire, XI, 520. — 

” Portrait qu’en font les historiens, IX, 
153; XXIX, 571. — Canonisa saint 

” Louis, XI, 518. : 
Boxirace IX (Pierre Towaceutt). Pape du- 
‘ rant le grand schisme d'Occident, XIII, 
* 425. — Se saisit, par des intrigues, de 

plusieurs villes d'Italie, 499. — Donne 
* la couronne de Ilongrie à Ladislas, 430. 
* — Remplit l'univers d'indulgences plé- 
‘ nières, XX, 484. - 
Bonn (ville de). Prise surles Français par 

les Impériaux, en 1689, après trois mois 
et demide siège, XIV, 310. — Prise de 

”_ Rouveau par Marlborough en 1703, 361. 
Boxxe pe Savoir, sœur de la femme de 
_ Louis XI, Warwick veut la marier à 
Édouard IV, qui fait avorter cette né- 
gociation, XII, 209. : - 

Boxxeav, personnage feint de la Pucelle. 
: Son portrait; role qu’il joue dans ce 
poème, IX, 27.— À qui l'on croit qu'il 
faisait allusion, ibid. . 

Bonne-Espérance, — Voyez Cap de Bonne- 
* Espérance. °   
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Boxxer (Charles), médecin et naturaliste 
genevois. Auteur de quelques ouvrages 

ridicules de métaphysique et de chéo- 
logie, XXVIII, 219. — Plaisante réverie 

“sur la résurrection, qu'il a insérée dans 
sa Palingénésie, ibid.; XXIX, 1178; L, 
28. — Examen de ses Considérations 
sur les corps organisés; éloge de cct 
ouvrage, XXV, 153. — Auteur d'un 
Essaï sur les facultés de l'âme; ce qu'on 
en dit, XLI, 420. — Comment est ridi- 

° culisé dans le poème de la Guerre ci- 
* vile de Genève, IX, 536, 539. — Ce 
- qu’on en dit à ce sujet, XLV, 311. — 

Injustice de l'auteur à son égard, XLVI, 
.516. — Trait contre lui, L, 28. 

BoxxevaL (comte de). Proscrit de France, 
- général en Allemagne, se fait Turc et 

. meurt bacha ; action de bravoure qu’on 
 €n'raconte, IX, 527; XV, 155; XXI, 

585, 586. — Débiteur de Voltaire, qui 
veut être payé, malgré la confiscation 

‘ de ses biens, XXXIV, 441, 449, — 
Pousse le sultan à s'allier avec Louis 
XV, XV, 253. — Fragment d’une lettre 
qu’il écrivit & Voltaire, en 1743, con- 
tenant les détails de son abjuration, I, 
85 et suiv. — Autres détails. de ses 
aventures, XLII, 429, 462. 

Boxxevaz . (René de). Précepteur chez 
Paris de Montmartel, XXXV, 21. — Bel 
esprit qui vole Voltaire et fait impri- 

° mer un libelle contre lui, XXXV, 23; 
XXXVI, 189; XXX VIII, 147. — Prétend 
avoir été encouragé dans Ja confection 
de ce libelle par Mme de Montmartel, 
XXXV, 22, 93. — Lettres à ce sujet 
écrites par l'auteur à Thieriot, à Paris 
de Montmartel et au peintre Latour, 21, 

: 22, 23.— Cru le même à qui J.-B. Rous- 
Seau a adressé une épitre, XXXV, 21; 
XXXVIIT, 148. — Lettre qu’il écrivit à 
l’auteur, en 1743, pour lui emprunter 
de l'argent, XXXVI, 189; XXXVIII, 
147.— Auteur de vers sur Mile Le Cou- 

‘ vreur, que l'on attribuait sottement à 
Voltaire, 1, 124; X, 200. 

Boxxevicee (de). Vole des manuscrits au 
‘ roi de Prusse; et est interné à Pierre- 
Encise, XL, 320, 321, 327. 

Boxxter D'Arco (le président). — Voyez 
ALCo. Fi ot .
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Boxxiver (l'amiral), général de . Fran- 

çois 1°" dans le Milanais, XII, 257. — 

. Sa défaite à Biagrasse, 258; XIIL, 488. 

— Ce fut à ses conseils qu'on dut la 

perte de la bataille de Pavie, XV, 493. 

Boxoxcixr. Loué dans les premières édi- 

tions du Temple du Goût, VIII, 553. . 

Bon Sens (le). Livre plus terrible que le 

- Système de la nature, XLIX, 339, 358. 

— A qui attribué, XXXI, 151. — Notes 

marginales ,qu'y mit Voltaire, ibid. 

et suiv. — L'auteur de ce livre croit 

avoir attaqué Dicu; il n’a attaqué que 

certains prêtres anciens et modernes, 

XXI, 567. 

Bon sens (Philosophie du). — Voyez D'Ar- 

* GENS. 
Bons mots. — Voyez Mots. 

Boxtewrs, premier valet de chambre de 

Louis XIV. Mot de ce prince sur son 
caractère. dissipateur, IX, 382. — Lui 

servit de témoin lors de son mariage 

secret avec M®° de Maintenon, XIV, 

-. 466; XXXVII, 502. 

Boxteus, fils d'un banquier de Genève. 

Mentionné, XLVIIT, 461. . - 

Bonzes. Leur fanatisme, leurs pénitences 

effrayantes pour gagner leur vie et sé- 

duire’ le peuple, VILL, 1913. XI, .178; 

XI, 372; XVII, 70. — Sage règlement 

de Taitsong, qui défend aux Chinois 

d'embrasser cette profession avant l'âge 

de quarante ans, XIL, 431. 

Borandiens (les). Ce peuple, dont parle 

souvent Buffon dans son Jlistoire na- 

turelle, est entièrement inconnu, XVI, 

419, 420. : 

Bordeaux (ville de). Prise et saccagée 

parles Normands, au x° siècle, XI, 

306. — Son commandant Monins, mas- 

sacré, sous fenri II, par des séditieux, 

XV, 502. — Les officiers du. corps de 

ville sont obligés de'le déterrer avec 

leurs ongles, et cent bourgeois passent 

par la main du bourreau, ibid. — Mas- 

sacres qui y sont commis à la Saint- 

Barthélemy, en 1572, 528. — Par qui 

et comment le peuple y est excité au 

carnage, ibid. — Son éloge en vers, 

XLIII, 2%. — Voyez Parlement de Bor- 

deaux.. . L 

Bonpeaux (plus connu sous le nom de.pe 
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Becwoxt), directeur des. spectacles à 
Bordeaux. — Voyez BELMONT (de). 

Bonne ou Bones (Charles), de l'Académie 

de Lyon. Ce qu’en dit M"° du Boccage, 
XXXIX, 465. — Auteur d'une Ode sur 

la guerre, en 1762; ce qu'on en dit, 

-XLI, 4553 XLIX, 39; XLVI, 215. — En 

1764, l'auteur lui demande sa comédie 

le Retour à Paris, pour son théätre-de 

Ferney, XLIII, 337, 361, 481.— Auteur 

de la Profession de foi philosophique, 

satire contre J.-J. Rousseau, publiée 

en 1763, XLIII, 502. — Auteur présumé, 

. d'après Voltaire, de la Leltre au docteur : 

Pansophe, XXVI, 16 et suiv.; XLIV, 

500,.518, 535, 536, 541, 519; XLVI, 

215. — Nie faiblement, et avec un air 

d'embarras, XLIV, 564. — N'en, est 

pourtant pas l'auteur, XAVI, 18, 19.— 

Son édition des Scythes est la meilleure, 

XLV, 351. — Auteur anonyme du Ta- 

bleau philosophique du genre humain, 

. 380, 384. — Auteur du .Catéchumène, 

roman philosophique attribué à .Vol- 

taire, I, xvn; XLVI, 5,17, 215 ; XLVIT, 

338. — Voltaire.se plaint qu'il ait mis 

cet ouvrage sous son nom, L, 455. — 

Termes dans lesquels on parle de lui, 

XLV, 518. — S'il est l'auteur du Cro- 

cheteur borgne, XXI, var. — Vers en ré- 

ponse à d’autres qu'il avait adressés à 

Voltaire, XLVII, 507. — Son poème de 

Parapilla apprécié, XLVIII, 343, 318. 

— Lettres qui lui furent adressées, 

de 1753.à 177%. (Voyez Tables parti- 

culières des tomes XXXVIII à XL, 

XLII à. XLIX.) — Notice, XXXVIIIT, 

139. - 

Bonnien. — Voyez DUBORDIER. 

Bone (Catherine), religieuse. Mariée au 

réformateur Luther, XII, 290. 

. Bonra . (César), duc de Valentinois. ct 

bâtard d'Alexandre VI. Accusé d’avoir 

abusé de sa sœur Lucrèce, et assassiné 

son frère le duc de Candie, IX, 447; 

XII, 483. — Porte à Louis XII sa bulle 

de divorce; prix. qu’il.en reçoit, 184. 

— Diacre et archevèque, passe à l'état 

_séculier, ibid. — Son habileté et ses 

crimes atroces.dans la conquête de. la 

-Romagne, 187; XII, 467.— Autres dé- 

tails, XXVII, 208. — Sa débauche au
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milieu des assassinats, VI, 194. — S'il 

s’empoisonna, avec son père, du poison 
qu'ils avaient préparé à des cardinaux, 

+ VII, 285; XII, 190; XXVII, 294. — 
* Perdit, à la mort de. son père, tout le 
fruit deses crimes, qui futrecueilli par 
l'Église, XII, 191.—Abandonné et trahi 
‘par Gonsalve de Cordoue; est envoyé 
prisonnier en Espagne, ibid. — S'évade 

- de sa prison, va commander l'armée 

- du roi de Navarre, son beau-frère, et 

périt glorieusement . les armes à Ja 

- main, 4id.; 192. — Fut le plus mé- 
chant homme de la chrétienté, XV, 
483. 7. à .. . . 

Boris-Gupexov, beau-frère et premier mi- 
-histre du czar Fédor. Lui persuade 

* d'assassiner son frère Démétri, XIII, 
431; -XVI, 427. — L'empoisonne en- 
suite lui-même, et usurpe le trône de 

* Russie, 427, 428; XIII, 131.: — En est 

‘ chassé, ibid. — Son fils lui succède, et 
-- meurt victime d’un faux Démétri, 132. 
 — Ce fut sous son règne que fut fon- 

+ due à Moscou la plus grosse cloche qui 
soit en Europe, XVI, 402. : 

Boscawe, amiral anglais. Assiège-inuti- 
- lement Pondichéry, défendue par Du- 

* pleix, XV, 332. ot 
Bossuer (Jacques -Bénigne), évêque de 
Condom, et ensuite de Meaux. D'abord 
destiné à épouser M'!* Desvieux, com- 

* ment se détermine à l'état ecclésias- 
- tique, XIV, 542. — Prèche avec succès 

devant la cour, 543..— Est rivalisé par 
+ Bourdaloue, ibid. —Examine les écrits 

mystiques de Me Guyon, XV, 66. — 
Jaloux de la réputation et du crédit de 
Fénelon, use de:mauvais procédés à 

© l'égard de ce prélat; écrit contre lui 
dans l'affaire du quiétisme, et triomphe 
de sa condamnation, G67.et BUÎy. —, 
Apostrophé à ce sujet, XXV, 109. — 
Son Jlistoire, qu'il appelle universelle, 

- n’est que l’histoire particulière de trois 
Ou quatre nations, :XLI, 437; XLVI, 
128. — 11 y rapporte et .sacrifie tout 
äux Juifs, ct la plus grande partie de 
l'univers y est oubliée, -XI, 158; XXIV, 

- 546. — Entretien à ce sujet entre un 
‘ savant et un: Chinois, XIX, 967. — 
+ Comparé à un homme qui enchâsse 
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continuellement des pierres fausses 

- dans de l'or, XXVII, 237. — Néfuté sur 
- ce qu’il dit des hérésies, qu’il prétend 
avoir été prédites par Jésus-Christ, 

‘ibid. — Infidélité de son élnquent ta- 
“’bleau en faveur'dcs Égyptiens, XXIV, 

545. — Scs Oraisons funèbres, belles 
‘déclamations, X, 133; XLI, 437. — 
‘Quelques-unes sont d'autant plus ad- 
mirables, qu'elles n’ont point eu de 
modèle dans l'antiquité, XXVIII, 320. 
— Comment,’ dans celle d'Anne de 

* Gonzague de Cièves, il a commenté les 
deux visions qui avaient opéré la con- 
version de cette princesse palatine, 
“XVII, 336; XX, 588; XXVI, 309. — 
Réflexions de Mt du Deffant sur l'im- 
portance qu'il a mise aux rêves de cette 

‘princesse, XLV, 275. — Mérites et dé- 
fauts de ses Oraisons funèbres, XXII, 

‘ 250; XXVI, 308 et suis. — Familia- 
rités qu’il en raie dans le Temple du 
Goût, VIII, 577. — Sa Politique de l'É- 
crilure sainte, regardée comme un ou- 
vrage peu digne de lui, XXV, 297; 
XXVIT, 349, 350; XXVIII, 414; XLVI, 

‘211. — De son Commentaire de l’Apo- 
calypse, XVII, 289. — Et d’une singu- 
‘lière méprise 6ù il est tombé dans cet 
ouvrage, XX, 129.-— Avait de la science 
et du génie; était le premier des décla- 
mateurs, mais le dernier des philoso- 
phes, XLV, 461. — À dit souvent ce 
qu'il ne pensait pas, XXIV, 431. — N'a 
pas toujours êté de bonne foi, surtout 
en accusant Fénclon d’hérésio, XLI, 
383, 437; XLVI, 211; XLV, 461.— On 
à prétendu qu'il avait dès sentiments 

‘ philosophiques tout différents de sa 
théologie, XIV, 43; XLI, 583. — Quel 
Ouvrage il eût mieux aimé avoir fait, 

s’il n'avait pas fait les siens, XIV, 541. 
—— Tenta de faire quelques vers, et les 
fit détestables; mais se garda bien de 

* déclamer contre les grands poètes, VII, 
329; XX, 561. — S'il est vrai qu'il vé- 

Cut marié secrètement avec Mlle Des- 
* vieux; détails âce sujet, XIV, 43, 542 ; 
XLI, 583. — Vers sur ce dernier Père 
de l'Église, XXXII, 482. — Autres 
éloges que lui donne Voltaire, V, 79; 
X, 133. — Ce fut lui qui, en 1682,
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inspira les quatre fameuses décisions 
du clergé sur l'autorité du pape, XVI, 

4%, 53. — Son portrait de Marie-Thé- 
rèse, cité et critiqué, XXII, 351. — 

Comment on déshonore sa mémoire, 

XLVITI, 35. — Mis en parallèle avec 
Voltaire par Vinet et par M. Paul Al- 

bert, I, L, Lxn. 
Bossuer (Jacques-Bénigne), évêque de 

Troyes, neveu du précédent. Mention 
et notice, XXXIIT, 482. 

Boston, capitale de la Nourelle-Angle- 

terre. Par qui d’abord habitée et gou- 
vernéc, XII, 420. — Combien, en 1750, 

on y comptait d'habitants, 421. 
BoTuwez (comte de). Assassine Henri 

Stuart, et enlève Marie, sa veuve, qu'il 

épouse ensuite publiquement, XII, 95 

et suiv. — Son insolence et ses crimes 
soulèvent les Écossais, 496.— 11 s'en-. 
fuit aux îles Orcades, ibid. 

Borskai, seigneur hongrois. Fait révolter 

une partie de l’armée contre l’empereur 

Rodolphe, et se déclare seigneur de la 

Haute-Hongrie, sans oser prendre le 
titre de roi, XI, 551, 552. — Se fait 
proclamer prince de Transylvanie, et 

. reçoit solennellement dans Pesth la cou- 

ronne de Hongrie, ibid.—Cède la Tran- 

sylvanie, et ne garde de la Hongrie que 
la couronne d'or qu'il avait reçue du 
grand-vizir, tbid. — Sa mort, 553. 

BoTTA-ADORNO (Antoine, marquis de), Mi- 
© lanaïs, ambassadeur de la reine de Hon- 

grie à Pétersbourg,et ensuite à Berlin. 
. Convaincu d’avoir pris une part active 

à la révolution qui tendait à remettre le 
jeune Ivan sur le trône, est sacrifié 
par Marie-Thérèse à la czarine Élisa- 
beth, XXX VI, 241.— Mort en 1745, ibid. 

BorrTa-Anonxo (marquis de), lieutenant 
général au service de l'Autriche. Dures 
conditions qu'il impose aux Génois, 

XV, 267. — Sa conduite lors de la ré- 
volution deGenes, en 1746,271,—Une in- 
surrection l’oblige à sortir de cette 

ville, 272. 

Bouc (le). Honneurs de toute espèce que 

. l'antiquité lui a rendus, XVIII, 20. — 
Dans quel sens ce mot est souvent em- 

ployé dans l’Écriture, 21. — Du bouc 
de Mendès chez les Égyptiens, ct. du   
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bouc Ilazazel chez les Juifs, ibid. — 
Abominations _ auxquelles leur culte 

donna lieu; vers imités de Pindaresur 

cette infamie, ibid. et.suiv.; XXX, 95, 
—Du bouc du sabbat, XVI, 23; XXVI, 
381; XXX, 95... | 

Bouchain (ville de). Prise par Louis XIV 
en personne, XIV, 275. — Reste à la 

France par le traité de Nimègue, 281. 
BoccuanD pe Bussy, traducteur d'Élien.— 

Voyez Bussy... 

BoccHARDON, sculpteur. Notice, x, 86. — 
* Sa fontaine de la rue de Grenelle, à 

Paris, est admirable, VIII, 576; XIV, 
152. — Mot célèbre qu'on en cite sur 
Homère, XVIII, 567. — Observations 

critiques sur son idée de l'Amour fai- 
santun arc de la massue d'Ilercule, 

- XXXV, 107 et suiv.—Sur son Bacchus, 
205. 

Borcnen (Jean), ‘euré de Saint- Benoit et 
docteur de Sorbonne. Séditicux emporté 
jusqu’à la démence; figure aux états de 
Paris, dutemps de la Ligue, XV,551.— 

Son livre de Justa Ienrici tertii abdi- 
calione, rempli de calomnies, VIT, 45. 
—Autcur de l'Apologie de Jean Châtel, 
sous le faux nom de François de Vérone, 

XXXIX, 195. 
Boucuer D'ARGIS, l'un des” coopéraieurs . 

de l'Encyclopédie. Loué, XX,203; XAIX, 

400.— Mention de son ouvrage sur le 
Droit ecclésiastique, XLUI, 41. — Vers 

par lequel il commence son rapport sur” 
les événements du 5 octobre 1189, LI, 
602. L 

Bovcuenar (Louis), chancelier de France 
sous Louis XIV. Sa devise singulière, 

XIV, 24. — Sa rigueur dans la rédac- 
tion de l'ordonnance de 1670 sur la pro- 
cédure criminelle, XV, 424. 

Bovcuer, jésuite missionnaire. En contra- 
diction avec lui-même sur les brames, 
XXIX, 179. — Contes ridicules qu’il a - 
débités. au sujet de l'Inde, 186. — Et 
qu'il a insérés dans le recueil des Let- 
tres curieuses et édifiantes, XXX, 443. 

Boccicaur (maréchal de). En 1410, laisse 
prendre Gênes, qui s'était mise sous la 
protection de la France, XII, 39. 

Boucle (la) de cheveux, poème | héroi- 
comique. — Voyez Pope.
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Boupier (René) de La JoussELINIÈRE. Au- 
teur de quelques vers naturels; épita- 
phe qu'il se fit en mourant, XIV, 43.— 
Notice, 1bid. — Distique qu'on en cite 
sur le baptème, XVII, 539. 

Bounix, médecin hardi et ignorant. Par 

quels discours imprudents donne lieu 
à des calomnies contre Louis XIV, XIV, 

- 478; XXIII, 247. 
Boupor (l'abbé). Lettre qui lui est adres- 

sée, en 1768, au sujet de l'Abrégé chro- 
nologique du président Hénault, XLVI, 

212. — Part qu'il eut à cet ouvrage, et 

note yrelative, tbid.; XL,459 ; XLVII,287. 
Bourriers (un jeune). Supposé tué par 

Henri IV dans les premièreséditions de 
la Henriade, VIIX, 41, 127. — Pourquoi 
cet épisode a été supprimé depuis, 41. 

Bovrrcens (Louis-François, duc de}, ma- 
réchal de France, l’un des meilleurs 

officiers de Louis XIV, XIV, 15.—Com- 

mande un corps d'armée en Allemagne 

sous le Dauphin, 308. — Part qu'il 
prend à la journée de Stcinkerque, dont 

il achève la victoire, 315. — Défend la 

place et la citadelle de Namur, 318 et 

suiv. — Justifié des reproches que lui 
adresse Feuquières en cette circon- 

stance, 319, — Est arrêté par Guillau- 

me JII, malgré la capitulation de cette 

place, XVI, 513, 514.— Commande l'ar- 
mée de Flandre sous le duc de Bourgo- 
gne; comment est réduit à rester soul 
témoin des succès de Marlborough, XIV, 
356. — Sa belle défense de Lille, assié- 
gée pendant quatre mois par ce général 
et par le prince Eugène, 386. — Quoi- 

‘que l'ancien du maréchal de Villars, 
demande à servir sous lui en 1709, 394. 
— Commande à la bataille de Malpla- 
quet, où it fait la retraite, 396.—Sa mort 
en 1771, 145. 

BocrrLers (Joseph-Marie, duc de), fils du 
maréchal, et lieutenant-général. Est 
blessé, en 1743, à la bataille de Dettin- 
gen, XV, 217.— Prend le fort de Keno- 
que, 221. — Se distingue avec son fils 
à la bataille de Raucoux, XXI, 256. 

— Défend Gênes, XV, 274. — Meurt de 
la petite vérole le jour de la retraite des 

* Autrichiens, ibid.; XXIIT, 256. — Vers 
à co sujet, X, 310. . : °   
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BourrLens (Madeleine de Neuvicce-Virre- 
nor, duchesse de). Madrigal sur sa pa- 

_tronne, X, 532. — Depuis duchesse de 
Luxembourg. (Voyez LuxEMBOURG.) 

Bourrers (comte de), de la branche de 
Rémiancourt, neveu du duc. Est tué à 

Dettingen, à dix ans et demi; son hé- 

roïsme, XV, 218; XXIII, 254. 

Bourrcens (Maric-Françoise-Catherine de 
Beauvau, marquise de). Vers de Vol- 
taire, en lui adressant un exemplaire 

de la Henriade, X, 523. — Autres sur 
son déguisement en sultane, adressés à 
M®e du Châtelet, qui la conduisait 
déguisée elle-même en Turc, 540. — 
Étrennes en son nom à Me du Châte- 
let, et réponse, 541. — Madrigaux et 
couplets en son honneur, 542, 543; 
XXXII, 411. — Maitresse du roi Stanis- 
las, I, 34. — Intrigue du P. Menou à la 
cour de Lorraine, pour lui substituer 
Me du Châtelet, ibid.— Lettre qui lui 
est adressée par l'auteur en 1761, à 

propos de Ia souscription du roi Stanis- 
las à l'édition des OEuvres de Corneille, 
XLI, 560. — Lettre que le chevalierson 
fils lui écrit en 176% sur son séjour à 
Ferney, I, 353. — Lettre que lui écrit 
l'auteur à cette époque, XLIII, 401. — 
Autre en 1766 pour lui demander d'ap- 
puyer la candidature de de Sudre à la 
charge de capitoul de Toulouse, XLIV, 
529. — Autres en 1767, XLV, 59, 75. 
— Notices, I, 353; XXXVII, 45. 

BourrLens (abbé, puis chevalier et mar- 
quis de), fils de la marquise. En 1766 

envoie une épitre à l’autêur, I, xxxv, 
— Épitre qui lui est adressée en ré- 
ponse, X, 389. — Stances en réponse 
à sa pièce de vers intitulée le Cœur, 
VITE, 530. — Couplet à Mme Cramer à 
son sujet, X, 518. — Son séjour à Fer- 
ney eu 1764 et 1765, I, 353.— Son por- 
trait, XLIII, 402, 439,419. — Lettre qu’il 
écrit à Ricu en 1765, L, 465. — Lettre 
en proseet en vers qui lui est adressée en 
1768, XLVI, 71. — Éloges qu’on enfait, 
XLT, 497; XLV, 59, 60.— En 1771, 
prend parti pour les confédérés de Po- 

‘ logne; ce que Voltaire et l’impératrice 
Catherine en écrivent à ce sujet, XLVII, 
415, 468. — Rayé du nombre des co-
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lonels par Louis XVI, L, 14. — Notes 
qui le concernent, I, 353; XLI, 497.7 

Bouffons, Bouffonnerie. Origine et signi- 

. fication, XVII, 24, —"A quel point les 
bouffons ont déshonoré les théâtres et 
les cours, 25 et suiv.; XXXI, 203. — 

Comment furent introduits dans nos 

comédies, XLVI, 80. — Réflexions sur 
ce genre bas et burlesque, et sur les 
auteurs qui s’y sont livrés, XVIII, 27 

et suiv. 

Bovcaixvizze (Jean-Pierre de). Plat tra- 
ducteur du plat Anti-Lucrèce, XL, 193. 

—Voltairele fait remplacer à l'Académie 
. par Marmontel, XLII, 515. — Ne mé- 
rite pas les éloges que celui-ci lui a 
donnés, XLII, 106.— Accusa Boindin 

d’athéisme, et le persécuta mème après 

sa mort ; en quels termes on en parle, 

ibid. et suiv. 
Boucaixvizce (Louis-Antoine de), le navi- 

. gateur. Ses assertions sur Taïti, confir- 

mées par Banks et Solander, XLIX, 15. 

Bouceaxr (le P.), jésuite. Pénitence sin- 
gulière que lui imposa sa compagnie, 

‘pour le punir d’avoir publié son Lan- 
gage des béles, XXXV, 226. — Cet ou- 

.vrage apprécié, ibid., 235. — Préten- 
dait que les corps des bêtes étaient habi- 
tés par des anges pécheurs, XVII, 218. 

Bougre. Étymologie de ce mot, et ses dif- 

férentes significations, XVIII, 38 ct 

suiv. — Quand on commença à donner 

indifféremment ce nom aux sodomites 
.et aux hérétiques, XI, 502; XVII, 183 ; 
XVII, 40. — Voyez Bulgares." 

Boucnoz, ex-garde du corps établi à Fer- 
ney. En quels termesonen parle, XLVI, 

563; XLVII, 17, 18. 
Boucur. Son voyage à l'équateur, pour 

reconnaître la forme de la terre, IX, 

- 406; X, 296. — Trouve les lois de la 
. gradation de la lumière, XV, 432. 
Boumter‘ (le président Jean), du parle- 

- ment de Dijon. Ce qu'il écrit à propos 
.de l'affaire de Voltaire avec le cheva- 

lier de Rohan, I, 306. — Historiette 
. qu'il rapporte à propos d’une représen- 

: tation d'Artémire, II, 1v. — Célèbre 
“par son érudition; notice, XIV, 45. — 
Lettre en latin que lui adresse Voltaire 
en 1739, XXXV, 268. — Remplacé par 

51. — TABLE, [. 
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l’auteur à l’Académie française ; éloge 
qu’en fait celui-ci, XXIII, 206. — Sen- 

timent sur sa traduction en vers fran- 
çais, de divers morceaux d'anciens 

poètes latins, XIV, 44. — Et particu- 

liérement sur celle du poème de la 

Guerre civile, par Pétrone, XXIIT, 207. 

— Apologiste du congrès, ou combat 

en champ clos, imaginé au xtv® siècle, 

pour cause d’impuissance, XIX, 450. 
_ Boruouns (le P. Dominique), jésuite. Obli- 

gations que lui ont la langue et le bon 
goût, XIV, 4%.— A fait quelques bons ou- 
“vrages dont on a fait quelques bonnes cri- 

tiques, ibid. — Ses écarts, ct comparai- 
son singulière qu'il a faite d’Ignace de 
Loyola avec César, et de François-Xa- 

‘vier avec Alexandre, ibid.; XIX, 201. 
— Autres détails sur la manière dont il 
a écrit la vie de ces deux saints, ibid. 
et suiv. — Comment caractérisé dans 
le Temple du Goût, VII, 575. — Épi- 
taphe en vers qu’il fit pour Molière, 
XXI, 97. — Impertinence que lui 

. prête Barbier d’Aucourt dans la critique 
deses Entretiens, XIV, 36; XV, 132. 
— Se demande si un Allemand peut 
avoir de l'esprit; réponse de FrédéricIl 

à cette question, XLVII, 398. ‘ 
Bouiraun (Ismaël), savant dans l’histoire 

et les mathématiques, XIV, 44. — S'est 
mèlé d'astrologie; notice qui le con- 

cerne, ibid. 
BovwiLeroT, curé de Romilly-sar-Seine. 

Sa lettre au sujet de l’inhumation de 

Voltaire à Scellières, 1, 488. 

Bouiccox (Godefroi de), duc de Brabant. 

— Voyez GonErnOt DE BouILLON. 

BouiLcos (Henri, duc de), prince souve- 

rain de Sedan. — Voyez Hexnt Er. 

Bovurccox (maréchal de). — Voyez TurEexxE 
(Henri de Larour d'OnLIÈGUE). 

Bouiox (Frédéric-Maurice, duc doc), fils 

du précédent. Conspire avec le comte 
de Soissons contre kichelieu, XI, 27. 
— Leur armée victorieuse à la Marfée ; 

-on négocie avec lui, ibid. — Reçn en 
grâce à la cour, jure d'être fidèle, et 
trame une nouvelle conspiration avec 

Cing-Mars, 28 et suiv. — Arrêté au 
milieu de son armée à Casal, sauve sa 

vie en échangcant sa principauté de 

9 

129



430: BOU 

.Sedan. contre des terres d'une. plus 
-grande valeur, 29. — Autres détails, 

VIII, 204. — Prend parti pour le parle- 

ment dans la guerre de la Fronde, XIV, 

-190. — Aide la princesse de Condé, ré- 
: fugiée à Bordeaux, à soulever cette 

. ville et à armer l'Espagne, 4956.. 
. BovizLox (cardinal de), neveu de Turenne 

et ambassadeur à Rome. Louis XIV.le 
charge d'y poursuivre la condamnation 

-de Fénelon, XV, 70. — Soupçonné de 
“négligence dans cette poursuite, il est 

-rappelé, puis exilé, 74. — Il abandonne 
- la France; lettre pleine de fierté qu’il 

écrit au roi en Jui renvoyant ses ordres, 
ibid. — Le parlement de Paris le dé- 

- crète de prise de corps, et confisque ses 

biens, 75. — Lettre de Louis XIV qui 

prouve que ce roi craignait qu'il ne de- 
viat pape, ibid.; XLV, 436, 530. — Se 

croyait indépendant du roi; sur quoi 
fondait son droit, XII, 176; XIV, 35; 

XV, 74. — Sa conduite avec Fénelon 
fut celle d’une âme noble, intrépide 
dans l'amitié et dans la disgrâce, XVII, 

177; XV, 73; XLV, 461. — Pourquoi 

fit bien de se retirer à Rome, ibid., 
530.— Traître espion qui fut la cause de 
tous ses malheurs, XV, 73; XLVI, 1. — 
Vers satiriques contre lui, XXXII, 528. 

Bociccox (Charles-Godefroi, ducde). Lettre 
en vers cten prose que luiécrit Voltaire 
cn 1761, XLI, 380. — Avait fait ses pre- 
miers vers pour l'auteur, ibid. — Autres 
lettres, en 1767, sur la perte de son 
fils le cardinal de Bouillon, sur Maigrot, 
ot le Siècle de Louis XIV, XLV, 436, 
461. — Débiteur de Voltaire, 469; 

-XLVIT, 32; XLIX, 176; L, 193, 196, 
217, 218, 246. ee . 

Bouizcox (chevalier de), connu depuis 
sous le nom de prince d'Auvergne. Ses 

‘prétendues . aventures, publiées par: 
Me Dunoyer, ne sont qu'un tissu de 
faussetés, XXIIT, 432. — Ne doute pas 
du cartel envoyé à Turenne par Charles- 

‘Louis, électeur palatin, XLV, 410, 418, 
BouicLox (duchesse de), nièce du cardi- 
‘al Mazarin. Citée à la chambre ar- 
: dente de 1680, XIV, 457.— Sa réponse 
:à La Reynie, qui lui demandait si elle 
"avait vu le diable, 458. . : 

# 
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‘Bourzrox (âuchesse de), belle-sœur du 
duc de Richelieu. Vers .à l'occasion de 

son portrait par Clinchetet, °X, 502. — 
Madrigal sur les deux duchesses de 
Bouillon, 503. 

BouLraixvicuiens (Henri, comte de). Savant 

B 

dans l’histoire, et le plus capable d'é- 
crire celle de France, s’il n’avait pas été 
trop systématique, XIV, 45. — Com- 
ment était philosophe, ibid. — Ses 
écrits, profonds et utiles, doivent être 

lus avec précaution, #bid. — Avait du 
goût pour Mahomet, dont il a écrit la 
vie, XXXV, 560. — Pourquoi a prétendu 
que Dieu suscita ce prophète,. XXIV, 
555. —'De sa réfutation de Spinosa, 
dont il a donné le poison, mais: non 
l'antidote, XVIII, 365; XXVI, 524. — 
Son admiration pour le gouvernement 
féodal, XII, 498 ; XIV, 45.:— Toute sa 
philosophie ne put le guérir. de la chi-. 
mère de l'astrologie : judiciaire, 457; 
XVI, 448. — Ce qu'en disait le cardi- 

.nal de Fleury, XXXIIE, 58. — Le Diner 
du comtede Doulainvilliers, écrit dirigé 
contre la religion chrétienne, et publié 
sous son nom par Voltaire, XXVI, 531 
et suiv. — Remarque à ce sujet, ibid. 
— Mémoire sur les finances, qui lui 
est attribué, et notes y relatives, X, 
180; XIV, 45... 
OULANGER.. Ses, observations sur l'his- 
toire de Joseph, qu'il regarde . comme 
un‘roman, .XXX,: 6%, G6. — Sa:sortie 
violente au sujet de celle de Josué, 126, 
— Et de:songrand miracle d'arrêter le 
soleil èt:la lune, 498. — Ce qu’il dit de. 
Jephté et du massacre des Éphraïmites, 
183.— Philosophe audacieux aussi cha- 

-grin qu'intrépide, XXVI, 509. — À été 
jusqu’à douter de la Providence divine, 

\ tbid. — Son Antiquité dévoilée, et sen- 

B 

timent sur cet ouvrage, XLIV, 271, 
416. — Réfutée par le comte d'Autrey,. 
XLIH, 484. — Comment Voltaire s’ex- 
prime-encore à son sujet, XLIV, 456. 
— Les articles Population et Vingtième, 
qu'on lui attribue dans l'Encyclopédie, 
sont deDemilaville,XLIV, 225. — Voyez 
Despotisme oriental. ‘ 
OULDUC (Gilles-François), premier: apo- 
thicaire du roi. Médicamente. Voltaire,
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. XXXIIT, 127,.130.. — Questions que 

l'auteur lui fait poser par l'abbé Mous- 
. Sinot sur la pesanteur du feu, XXXIV, 

286. — Ses expériences à ce sujet, 293. 
Boulevards de Paris. Spectacle qu'offre 
. cette promenade, X,. 111. — Iennin 

aimerait à y. souper :avec'.quelques 

minois, :XLIV, 187. — Ce que co mot 

signifiait originairement, et coïñnbien il 
s'est. écarté de son étymologie, XVII, 

30; XXIV,116; XXIX, 567. 
Boulingrin. Mot qui exprime ce qu'il .ne 
 signitie pass son étymologie, XIX, 192. 
Bouzzien (D.-R.), ministre protestant. Au- 

teur de diverses critiques des ouvrages 
.: de Voltaire, XXII, 61,:82. — Sa que- 

. relle avec Formey, XXIV, 433 et suiv. 
BouLLoxGxe. (les frères. Bon et Louis), 

peintres célèbres. Notices qui les con- 
cernent, XIV, 149. 

Bouzcoxexe (Jean de), fils de Louis, l'un 
.… des précédents. Contrôleur général des 
. finances, en.1757; ce. qu'on cn. dit, 

. XXXIX, 350.: 
Boulogne (territoire de). Incorporé” par 

. Louis XI à la monarchie française, XI, 

122. ‘ ; 
BovLocxe (comte de). Premier laïque qui 

présida le parlement, XII, 76. : 

Bocquer. (Simon), échevin de Paris. Cité 

… surles cérémonies du sacre d'Élisabeth, 
femme de Charles IX; en 157; AVHE, 
109 

Bourbier (te). ‘Satire de Voltaire, 2 X, 75. 

. — Épitre que Chaulieu: lui adressa.au 
sujet de cette pièce, ibid. , - 

Bocnson {maison de). D’où prit son nom, 

VIH, 265. — Son état de pauvreté depuis 
Louis IX jusqu'à lenri IV, ibid. et suiv. 

— Obligéo deux fois de tenir tête à 

presque toute l'Europe, XIV, 2955 XV, 
203. — Voyez CAPETS., : 

BounsoN (duchesse de). ct d'AUVERGNE, 
sœur de Charles VIII. Eut le droit de 
se faire absoudre toute sa vie de tout 
péché, elle. et dix personnes de sa suite, 

XII, 280. - : 
Bounzox (Chartes, duc de), “eonnétable. 

Contribue à la - victoire de Marignan, 

XII, 252. — Ingratitude et injustice de 
.… François 1e à son égard, 256. — Louise’ 
de Savoic,;:mère du roi, qu’il. avait   
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- refusé d'épouser, lui suscite un procès 

..inique, tbid.— Détails de: ce procès, 
par suite duquel ses biens sont mis ‘en 

.séquestre,. XV, 490. et suiv..— Est 

- jugé par le roi lui-même en parlement, 

.. ct ajourné à:son de trompe, 492. — 

:. Quitte la France, renonce à toutes ses 

dignités, et se : donne à l’empereur 
-’ Charles-Quint,: dont il devient le géné- 

ralissime; XIL, 257 ; .XIIL, 487. — Est 
: condamné comme. traître ; .ne fut que 
-rebelle et transfuge, XII, 256. — Anec- 

dotes :absurdes débitées. à son: sujet, 

251. — Fait la guerre dans le Milanais, 
ibid. — Paroles que lui adresse Bayard 
mourant, III, .95 ; XIE, 258. — Ce que 

Charles-Quintluiavait promis,etceque 
Henri VIII lui donnait pour les frais de 

la guerre, 1bid.— Ilravage la Provence; 
François 1°” lui fait lever. le siège de 

Marseille, ibid.; XIII, 488. — Va cher- 

cher de nouveaux secours en Allemagne, 

XII, 258. — Son entrevue avec Fran- 

çois Ier prisonnier à Pavie, 259. — Sti- 

pulations en sa faveur dans le traitéde 
-. Madrid, 260; XI, 490; XV, 493 — 

N'est que gouverneur du Milanaïs, XII, 

489. — Conduit, pour piller Rome, son 
armée victorieuse, mais mal payée, 
493 ; XII,.261. — Est tué à l'escalade 

de cette ville, tbëd.'; XIII, 493. — Com- 

.… paré au grand Condé, XII, 257. — Un 
arrêt du parlement damne et abolit sa 

. mémoire à perpétuité, et confisquo tous 
ses biens, dont une partie est rendue 
ensuite À sa maison, XV, 493. — D'une 

tragédie dont il est le héros, XLVIII, 
49%, 498, 499, 500. (Voyez GuIBERT.) 

Bounsox (Antoine de), roi de Navarre, 

.. père de Henri IV. Son portrait, VIII, 
69,.10.— Complot formé contre sa vie; 
courage qu’il montra dans cette: occa- 
sion, 67; XV,.509. "Sa: conduite 
pusillanime après la fameuse conjura- 
tion d'Amboise, . VIIE, 70, 268. — Les 
Guises veulent lui faire faire son pro- 

-. cès ; Catherine de Médicis se réconcilie 

-- mort do. François IL, 30; 

avec lui, moyennant ‘un. écrit par le- 
quel il renonce à la régence, ‘aprés la 

XV, 509. — 
Épigramme contre ‘lui à ce «" ict, VII, 
70. — Lieutenant général du. ‘>yaume
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: pendant la minorité de Charles IX, re- 
. couvre unc ombre d'autorité, 269; XV, 

511. — Jaloux du prince de Condé, son 
frère, et servant malgré lui le duc de 
Guise, qu'il détestait, est tratné par ce- 

lui-ci au siège de Rouen, XII, 504; XV, 
- 515. — Y est tué ; son épitaphe, ibid.; 
.VIU, 70. — De huguenot s’était fait ca- 

- .tholique, et laissa douter dans quelle re- 
 ligion il mourut, ibid. — A quel point 
: les Guises abusèrent de sa faiblesse et 

-.desonirrésolution, 76. — Était du sang 
. royal de France, et chef de la maison 

. de Bourbon, 265. — Passa toute sa vie 

.à favoriser ses ennemis et à ruiner ses 

serviteurs, 266. — Pourquoi mérite 
seulement d'être placé dans Phistoire, 
XII, 505. 

Bounsox (cardinal de), cousin germain de 
Henri IV. Se déclare contre les bulles 
d'excommunication du pape Grégoire, 
XV, 519. 

-Bounsox (Louis de), prince. de Condé, 

- nommé Monsieur le Duc. Notice, XIV, 

6.— Est licutenant général à la bataille 
de Steinkerque, 314.— Combat glorieu- 

sement à celle de Nerwinde, 316.— Son. 
. mariage avec M'le de Nantes, 3, 464. — 

. Pourquoi ne parvint jamais au com- 

mandement des armées, 314. — Ses 
amours avec la princesse de Conti, et 

correspondance poétique à ce sujet, 
XXVIII, 305. 

Dour (Louise-Bénédicte de), sœur du 

. précédent. — Voyez duchesse du Maixe. 
Bouncox (Adélaïde de). Femme du prince 

François-Louis, roi de Pologne, et mère 
de Louis-Armand de Conti, qui survécut 

- à Louis XIV, XIV, 6. 
Bocnsox (princesses de), filles de Louis XV. 
.— Voyez Louise-Éisagerx ct Locise- 
.Mane. 

Bounsox (Louis-Ilenri, duc de), fils de 
- M. le Duc. Nommé par le parlement 
.chef du conseil de régence, sous l’auto- 

- rité du duc d'Orléans, XVI, 55.— Grand. 
-.maître de la maison du roi, 56. — Sol- 
- licite l'annulation des droits accordés 
aux princes légitimés par l'édit de. 
1714, auquel il avait .consenti, 57. — 
Suri * ndant de . l'éducation du roi 

. Lot. ÀV, 63.— A la mort du duc d’Or-   
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-léans régent, lui succède dans le minis- 
tère, 71.— Comment fut nommé à cette 

.. place, ibid.; XV,171.—Réalise avant la 
- fin du système de Law, XVI, 65.— Cir- 
constances à la suite desquelles le duc 
de Melun expire entre ses bras, XXXIII, 

115.— Par qui était gouverné, XV, 172; 
XVI, 71.— Ses démèélés avec le cardinal 
de Fléury, qui le supplante, le fait ar- 

- rêter et exiler, 72; XV, 132, 174, 176. 
— Vengé des calomnies de La Beau- 
melle, XIV, 142; XV, 126;.XX, 329; 
XXVI, 362; XXIX, 264; XLV, 308, 317, 
320; XLVII, 371. | 

Boursox (Jacques de), second mari de 

Jeanne II, reine de Naples. Mis en pri- 

son pour s'être plaint de ses infidélités, 
s'échappe et se retire à Besançon, dans 

un couvent de cordeliers, XII, 10. 
Bounsox (Jean, duc de). Pour éviter l'oi- 

siveté, proposait des cartels à outrance 
à l'honneur des dames, XII, 151, 212. 

Boursox (Louis de), enfant naturel et lé- 
gitimé de Louis XIV et de Mme de La Val- 
lière. Notice qui le concerne, XIV, 3. 

Boursox-Beauseu (duchesse de), sœur de 
Charles VIII. — Voyez ANNE. 

Boursox-Soissoxs (branche de), XIV, 6.— 
Voyez Sorssoxs. 

Bounsox-Vexpdue (cardinal de), oncle de 
Henri IV. Fantôme de roi reconnu par 
la Ligue, qui lappelait Charles X;, 
VIT, 37, 280; XII, 539; XV, 542,— On 
frappait la monnaie en son nom, tandis 
que le roi Ilenri le retenait prisonnier 
à Tours, VII, 280; XII, 541; XV, 542. 
— Sa mort, VIII, 282; XII, 543; XV, 
544, — Pourquoi Voltaire ne l'a pas fait 
figurer dans la Hlenriade, VII, 37, 150. 

Bouncer cadet, neveu d’un lieutenant gé- 
néral à Pondichéry. Lettre qu'on en 
cite au sujet des Fragments sur Flnde, 
par Voltaire, XV, 149. 

BourCHENU (Jean-Pierre Moner de), mar- 
quis de Vazsoxais, premier président 

- de la chambre des comptes, à Grenoble. 
SC trouva sur la flotte d'Angleterre, à , 

- la bataille de Solbay, XIV, 45. — Ses 
- Mémoires sur le Dauphiné, et notice, 

ibid, 
BounpaLouE (Louis jésuite. Le premier, 

-€n Europe, qui eut de l'éloquence en
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chaire, XIV, 45; XLI, 278. — Réforma 

‘les prédicateurs d'Angleterre comme 

ceux de France, ibid. — Surnommé le 

Corneille des prédicateurs; ce qu’on lui 
reproche, ibid.; XIV, 54.— Sa raison 
toujours éloquente, son style plus ner- 

veux que fleuri, 542. — On remarque 

qu'il n'a jamais prèché contre le fléau 
de la guerre, XIX, 321; XXVIT, 374. — 
Son entretien avec Pascal dans le 
Temple du Goût, et place qu’il y occupe, 
VII, 575. 

Bounpeaux, dragon au régiment de Bel- 
zunce. Se ‘suicide à Saint-Denis avec 
son camarade Iumain; réflexions à ce 

sujet, XLVIII, 539, 510, 541, 55, 550. 
BounniLLox, professeur de Bâle. Ce qu'en 

dit Catherine II, XLIV, 18.— Auteur du 

Traité de l'Amitié perpétuelle entre la 
Pologne et la Russie, XLVII, 71.— Par 

qui tous ses Mémoires lui ont été four- 
nis, tbid.— C'est sous son nom que Vol- 
taire a publié son Essai sur les dissen- 
sions des églises de Pologne, XXVI, 451; 

XLV, 414. 

Bocrnix, archevêque de Prague, en Por- 

tugal. Limousin d’origine, XI, 308. — 

Sacre l’empereur Henri V, ibid. — En 
reçoit le pontificat, mais n'est pas re- 

* connu, 309. 

Bounpix, procureur général au parlement. 

Procède, en qualité de commissaire, 

. contre le prince de Condé, VIII, 71. — 
Provoque l'arrêt de proscription de l’a- 
miral Coligny, et la grâce de son assas- 
sin, XV, 5925. 

Bounpox (Sébastien), peintre français du 

siècle de Louis XIV. Auteur d’un des 
trois meilleurs tableaux qui ornent l’é- 

glise de Saint-Pierre de Rome, XIV, 118. 
Bourdons.Cherchant en vain des parfums 

sur les fleurs, comparaison poétique, 

X, 196. 
Bovner, fermier général. Fournit du blé 

à la Provence, et n'accepte qu'une mé- 
daille, XXII, 303. — Luxe de sa table, 
XXVII, 333.— Demande à Voltaire une 

inscription pour la statue qu’il a érigée 
à Louis XIV dans son palais de Croix- 

Fontaine; réponse qu'il en reçoit, XLVI, 

89.— Autre lettre que lui adresse l'au- 
teur, en 1161, en faveur du pays de   
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© Gex, XLI, 532. — Notice qui le con- 
” cerne, XXII, 303. 

Bourer Dp'Héviexy, frère du précédent. 
L'auteur conteste les assertions de son 
Mémoire relatif au pays de Gex, adressé 
au contrôleur général, XLI, 535. 

Bourerre (Mme), surnommée la Muse limo- 
nadière. Notice, XL, 537. — Persécute 
de ses louanges Voltaire, qui ne veut 
pas lui répondre; manière honnète dont 
il se tire d'affaire avec elle, XL, 537; 

XLI, 42, 129, 178. 
Bocnotzar (Claude), créateur des écoles 

. vétérinaires. Lettres qui lui sont adres- 

sées en 1771, XLVII, 53%. — En 1775, 

XLIX, 247. — En quels termes on en 
parle, XLIII, 48, 49, 51, 62, 87. — No- 

tice, XLVII, 534. 

Bourceois (Louis-Nicolas), avocat. Notice, 

XXAVI,413.— Ouvrages dont il est l’au- 

teur, 414.— Lettres qui lui sont adres- 
sées par l'auteur en 1745, 413. — En 
1746, 454, 458. 

Bocncsois (le R. P.), convertisseur secret 

à la Chine. Ce qu'on en dit, L, 157. 

Bourgeois (les). Au viu* siècle, en France, 

se choisissent des patrons’ parmi les 

seigneurs, XIII, 226.— En quoi ceux de 
France et d'Allemagne, au xiv°, difré- 

raient des bourgeois d'Italie, XII, 69.— 
Querelles dans l'Empire, au sujet des 

faux-bourgeois, et définition de ce mot, 

XII, 413. — Francs, grands et petits 

bourgeois, XIT, 1363; XV, 448, 419. — 

Portrait d’un bourgeois enrichi, qui 

tranche du monseigneur, IX, 46. 
Bourgeois gentilhomme (le), comédie- 

ballet de Molière. Est un des plus heu- 

reux sujets de comédie que le ridicule 
des hommes ait jamais pu fournir; no- 
tice y relative, XXIII, 121. — Anecdote 
y relative, XI, 67. 

Bounces (le Pèrc), dominicain. Rend jus- 
tice à la mort édifiante de Jean Calas, 
qu’il assiste à son supplice, XLII, 324. 

— Trempe dans le guet-apens dressé à 
Pierre Calas; langage que celui-ci lui 
tint en s’échappant du couvent, ibid .— 
Soupçonné par l’auteur d'être un fri- 
pon, ibid., 318, 354. 

Bourges (ville de). Prétendu siège d'un 
prétendu empire des Gaules, XVIII, 30.
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Bourgogne (la). Ancien royaume dont la 
Savoie ct la Suisse sont des démembre- 

*. ments, XI, 372. — Donnée, au x1° siècle, 
par son dernier roi, Rodolphe, à l'em- 

- pereur Conrad, d'où les terres au delà 
du Rhône sont encore appelées ferres 

d'Empire, XIII, 290. — Incorporée à la 
monarchie française par Louis XI, XII, 

‘122, 124. — Cédée au victorieux Char- 
lcs-Quint par le traité. de. Madrid, qui 

ne reçut pas son exécution, XV, 493. 
Bouncocxe {ducs de). — Voyez CnanLes 
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Bourcoexe (Louis, duc de), petit- -fils de 
Louis XIV et père de Louis XV. Épouse 

- la fille de Victor-Amédée, duc de Sa- 
voie, XIV, 2, 322. — Commande l’ar- 

- mée de Flandre, envoyée en 1102 contre 
‘Marlborough ; revient à Versailles au 

milieu de la campagne, 356.— En 1703, 
prend le Vieux-Brisach, 359. — En 
1708, est placé de nouveau à la tête do 

‘: l'armée de Flandre, 384. — Faussement 

accusé par La Beaumelle, au sujet de 
la prise de Lille par le prince: Eugène, 

d'avoir trahi le royaume dont. il était 
. " l'héritier, 3863; XXVI, 360; XXIX, 260; 

 XLVIT, 376. — Pleure, en 1709, au con- 

‘seil du roi, sur ‘le triste état de la 
France, XIV, 391.-— Sa mort, 407, 4717. 

. — Vers sur sa fin prématurée, VII, 186. 
* Prince philosophe, né pour rendre les 
peuples heureux, ibid.; XIV, 356. — 
Sa manière de vivre à l’armée; mot de 
Fénelon à ce sujet, 387. — Notice qui 

+ le concerne, 2. — Pourquoi les ma- 
- nuscrits de Fénelon, son gouverneur, 

qu'il avait conservés, furent brûlés par 
- Louis XIV, 70. 

Bouncocxe (Maric-Adélaide de Savorr, du- 
chesse de). Amenéo en’France à l’âge 

de onze ans, XIV, 2, 392, 475. — Son 
“esprit, ses grâces, 476. — Sa mort 

prématurée, 407, 477. — Bon mot qu'on 

en cite sur le duc d'Antin, XXIIT, 239. 

— Ce que lui dit un jour Louis XIV, au 
- sujet de quelques railleries qu’elle:s'é. 
- tait permises sur la laideur d'un ‘offi- 

cier, XIV, 491;. XXII, 239, — Beau 
trait qu’on en. cite, au sujet d'une:fille 

-- naturelle de:son mari, XIV, # 

,   
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 BouncocxE- (duc de), né en. 1751. Qua- 
train à l’occasion des mauvais vers faits 
pour célébrer.sa. naissance, AXAVII, 
332. ‘ 

Bourconx, prieur des dominicains. Excite 
le moine Jacques Clément à l'assassi- 
nat de Iienri IT, XII, 555; XV, 542; 

 XLVIII, 26. —.Son supplice, X, 425. 
Bourcone, officier au régiment d'Auver- 

gne. Lettre qu’il écrit à l’auteur en 
-:1712; sur:la manière d'écrire le- nom 

du pricur Bourgoin, le ligueur, XLVITT, 
25. 

Bourguignons (les). De leur i invasion dans 

les Gaules, VI, 188. ‘ 
Bourguignons (faction des). O ppoiée à 

celle - des ‘Armagnacs; maux qu’elles 
- causent toutes deux à la France, 27 

39 et suiv.; XXX, 454. - 

Bouniexox- (Antoinette), célèbre vision- 
naire. Achète l'ile de Nordstrandt pour 

- y établir une société de mystiques, et 
- Ja revend’ aux jansénistes, XV, 52. — 

© Comment Adam lui apparut, IX, 83. — 
Elle le croyait hermaphrodite, XVII, 

‘57. — Ce qu'elle disait du fanatique 
--Labadie, qui voulut. s'unir avec elle, 
-XIV, 32. — Ouvrages qu’elle a compo- 

"sés, XVII, 575 XV, 52, 
Bovunx (le pasteur). Pseudonymo de: Vol- 

taire, qui a publié sous ce nom une 
Homélie, XXVIT, 227. 

Bounxoxvi Lee (prince de), général des Im- 
périaux. Mis en fuite par Turenne, 

- XIV, 267 et suiv. — “Épigramme de. 
Voltaire contre lui, 1, 304. - . 

Bounxoxvicce (de), premier commis de la 
guerre. Mentionné,.XLV, 73. 

Bourreau. Ce mot employé sans incon- 
venance, XVIII, 31. — Reproche fait à 
J.-J. Rousseau, au sujet d'une alliance 

présentée par lui comme possible entre 

l'héritier présomptif de la couronne.et 

la fille du bourreau, ibid. 

BounsaurT (Edme), littérateur du siècle 
‘ de: Louis XIV. Notice sur :sa° personne 
et'ses ouvrages, XIV, 45. 

Bounsien (Laurent-François). Auteur du 
‘fameux livre. de: PAction de Dieu sur 
les créatures; réflexions sur: cet: ou- 

- vrage, ct plaisanterics: sur les éloges 
outrés que-lui.ont donnés les. jansé-
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“nistes, XIV, 46 et suiv.; XXVIII, 527; 

- XLVI,-206. — Pseudonyme de Voltaire, 
notamment dans la Correspondance 
générale de 1766 et 1767. (Voyez tomes 

“XLIIT, XLIV, XLV.) 

Boursoufle. — Voyez Échange et Origi- 
naux. . 
Boursoufle (le comte de), fragment d’un 

. Conte, XXXII, 447. — Quelle en était 

la moralité, ibid. 
Boursoufle (le comte de) ou Mademoiselle 

de la Cochonnière, comédie en trois 

-actes et en prose, VII, 541 et suiv. — 

Représentée à l'Odéon, 5£1.— Publiée 
dans le Dernier volume des œuvres de 
Voltaire, 539. — Est la mème pièce 
que l'Échange, ct, quoique désavouée 
par Voltaire, est bien certainement de 

lui, IN, 251 et suiv.; XVII, 216; XLI, 

17%. (Voyez l’Échange.) — Voltaire et 
Mme du Châtelet la font jouer À Anet 

en 1747, I, 315, 317, 318. — Notice bi- 
bliographique, L, 487. — Le nom de 

Boursoufle avait déjà été donné à une 
autre comédie de l’auteur. (Voyez les 
Originaux. 

| Bourzeis (l'abbé Amable). Cru l'auteur du 
- Coup d'État, reconnu depuis pour être 
.de Sirmon, XXXV, 21. — Et du Tes- 

.tament politique attribué au cardinal 

de Richelieu, XIV, 46, 123; XV, 429; 
.XIX, 313 XXI, 398; XXV, 294, 297. — 
Pourquoi Voltaire pense ensuite qu’il 

.n’a eu aucune part à ce dernier ou- 
vrage, XXXV, 207. — Et revient, peu 

de temps après, à sa première opinion, 

290. — Son traité des Droits de la 
reine, regardé comme un chef-d'œuvre, 

207. — Comment a prétendu justifier 

la vénalité des charges, XV, 429, — 
. Surnommé le Collelet de la politique, 
XXV, 295. 

Boussole (la). Quand et par qui inventée, 
XII, 54, 355; XXV,.234. — Pourquoi 

-l’aiguille en fut marquée d’une fleur 
- de lis, XII, 355. — Premier usage bien 
-avéré qui.en fut fait, 4bid. —Sa varia- 
-tion observée par l'amiral Anson, XV, 
314%. 

Bout. Observations grammaticales sur 

“les emplois vicieux de ce mot, XXV, 
237.   
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1. Bouratnox (Ale), nièce de Claustre, ma- 
.riée à La Borde des Martres. Notice 
qui la concerne, XXVIII, 81 et suiv. 
— Voyez CLacsrre et La Bonne. 

Bourevie (les), depuis ducs de Monxruo- 
nexcyr et de LUXEMBOURG. — Voyez ces 

.noms. 
Bouronn, curé de Plessis-Rosainvilliers. 

Prêche le schisme et la sédition; un 
arrêt du parlement le bannit à perpé- 

.tuité, AV, 380; ‘XVI, . 83. 
Bocvaro (Michel-Philippe), médecin. No- 

tice, XLVIF, 7. — Lettres qui lui sont 

adressées en 1770, 7, 30. 
Bouver, capitaine au service de la Com-. 

pagnie française des Indes. Son cou- 

rage. et son habileté dans la bataille 

qui eut lieu à la rade de Pondichéry, 

entre la flotte du comte Dapcher et 

celle de l'amiral Pockoke, XXIX, 131. — 
Son vaisseau, de 7% canons, échoue sur 

la côte, ibid. 

Bouvines (bataille de). Gagnée par l'em- 
pereur Philippe-Auguste sur l'empe- 

reur Othon IV, soutenu de l’Angle- 
terre, XI, 421 et suiv. . | 

Boyador (le cap). — Voyez Portugais. 
Boyards. Leur rang et pouvoir en Rus- 

sie,. XIIT, 130. — Soumis au despotisme 

du prince, s'en vengent sur les culti- 

vateurs, 435. — Leur manière de vivre, 

XVI, 402. — Le czar Fedor ne put les 
réformer, 433. 

Boyer (l’abbé). Auteur d'une tragédie ‘du 
Comte d'Esseæ, qui n’eut point de suc- 
cès, XAXII, 324 et suiv. 

Boyen (de). — Voyez d’Ancexs et d'É- 
GUILLES. 

Boyer, théatin, depuis évêque de Mire- 
poix. Notice, XXXVI, 193. — Est nom- 

mé précepteur du Dauphin, X, 133. — 
Pourquoi le cardinal de Fleury le pré- 
féra à Massillon pour l'éducation de ce 
prince, I, 222. — Il succède à ce mi- 
nistre dans le département des affaires 

"ecclésiastiques, XVI, 79. — Et le fait 
regretter; portrait qu’en fait l'auteur, 

XXXVI, 211. — Regarde la bulle Uni- 
genilus comme un. article de foi et 
comme une loi de l'État, XVI, 79. — 

. Borné, mais zélé pour les immunités de 
l'Église, s'élève contre le. parlement



436 BOZ 

dans l'affaire des billets de confession, 

XV, 378. — Ses manœuvres pour em- 
pêcher l’auteur d'arriver à l'Académie 
française, I, 24, 8%, 222. — Lettre qu'il 

en reçoit à ce sujet, XXXVI, 193. — 

Mystifié par lui, s’en plaint au roi ; ré- 
ponse que lui fait ce prince, J, 25, 223. 
— Sa conduite dans l'affaire de la thèse 
de l'abbé de Prades, et moyens odicux 
qu'il employa pour le perdre, XXIV, 

49 et suiv. — A la mort de l'abbé de 
Saint-Pierre, empècha que l’on ne pro- 

nonçât son éloge à l'Académie française, 

qui l'avait exclu de son sein, XIV, 129. 
— Mal qu'il disait de l'imprimerie, X, 

425. — Peint ct ridiculisé dans Zadig, 

sous le nom de l’archimage Yébor (ana- 
gramme de Boyer), XXI, 40, 48. — 

Épigramme sur ses prétentions au car- 

dinalat, X, 539. — Vers satiriques du 
roi de Prusse à son sujet, XXXVI, 208, 
237.— Autres de Voltaire, 216, 275, — 
Sarcasme contre lui, X, 547; XXI, 106; 

XL, 452. — Sa mort en 1755, XXXIX, 

130. 
Boyer-Baxooz, charlatan ‘du temps de la 

régence. Sortilège ridicule qu'il mit à 

la mode, XXX, G3. 

Boxze (Robert), fondateur de la physique 
en Angleterre. Passa sa vie à faire des 

expériences, XIV, 561. — Procédé dans 

lequel il s’est trompé, XVII, 479 ; XX VIH, 

172; XXII, 428. — A perfectionné la 
machine pneumatique d'Otto Guerick, 

509. — Autres détails qui le concernent, 
28%; XXVII, 172. 

‘Boyne (bataille de la). Perdue par les 
Français réunis aux Irlandais, assure 
le trône d'Angleterre au princed'Orange, 

XIV, 301. — Les dragonnades de France, 

. principale cause de cette défaite, 302. 
“Boyxes (Pierre-Étienne-François Bour- 

Geois de). Nommé ministre de la ma- 

rine en 17715; ce que dit Voltaire à ce 
sujet, XLVII, 317. — Notice, ibid, 

Boze (Le Gros de). Inspecteur de lalibrai- 

rie, en 1732 et en 1745: son portrait, 

1, 203. — Déclare que l’auteur de Bru- 
tus et de Zaïre ne sera jamais un per- 

‘ sonnage académique, ibid, 16. — Men- 
tionné, XXXVI, 390, 412 

Bozon, duc d'Arles. Épouse Hermengarde   
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fille de l’empereur Louis II, XIII, 196. 
— Prétend à l'empire, 256. — Se fait 
couronner roi d'Arles, 257. — Ligue 
contre lui, ibid. 

Bozox, fils du précédent. Adopté par 
Charles le Gros, ennemi de son père, 

devient roi d'Arles, XIII, 259. — Dis- 

‘pute l’empire, XI, 332.— Reconnu em- 
pereur à Rome, est pris par Béranger, 

qui lui fait crever les yeux, XI, 263. 

Bozzo. Nonce envoyé par le pape Alcxan- 

dre VI à Bajazet, XLI, 175. — Ce qu'il 
dit au sujet de la réception de Zizim 

par ce pontife, ibid. 
Bozzout, prêtre de Crémone. Comment 

livre cette ville aux Impériaux, en 1702, 
XIV, 350, 351. 

Brabant Ge) Ses anciennes constitations, 
XII, 465. — Voyez Pays-Bas. 

. Bracecimpse, actrice anglaise. Notice et 

vers qui la concernent, II, 543. 

Brachmanes (les). Ont précédé de plu- 
sieurs siècles les Chinoïs, qui précédè- 
rent le reste des hommes; fait qui le 
prouve, XI, 190; XXIX, 479 — Leur 

dogme des quatre âges du monde, 481, 
485. —Furent les premiers théologiens 
et les premiers astronomes, 488; XXXI, 
46. — Sur quoi est fondée cette pré- 
somption, XVIIE, 32. — De leur science, 

XXIX, 163. — De leur religion, 166. 
— De leur mythologie et de leurs 

dogmes, 170. — De leur métempsy- 
cose, 176; XVIII, 35. — De leur pré- 

tendue idolâtrie, XXIX, 179. — Sub- 
stance de leur catéchisme, 181.— Sont 

les véritables inventeurs du purgatoire, 
comme de la révolte et dé la chute des 
génies célestes, XX, 309, 310; XXI, 
571. — Croyaient l'existence des âmes 
de temps immémorial, XXIX, 332. — 
Ont toujours reconnu un Dicu unique, 

XI, 5%; XV, 326. — Ont établi la reli- 

gion sur la raison universelle, XI, 190. 
— Loi admirable qu'on en cite, XXXI, 

499. — Comment ont expliqué la créa- 
tion de l'homme, XXI, 571. — Sous 

quel emblème représentaicnt la vertu, 
XV, 326; XVII, 3%, 35, 520; XXI, 
436; XXVIIT, 1493 XXIX, 117. — Ont 
gouverné l'Inde, XI, 53, 190. — Long- 

temps avant Alexandre ne régnaient
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plus, mais leur caste était la plus con- 

sidérée, ibid. — Subjugués par les 

Maures, ont conservé leurs lois, leurs 

rites, et même la langue de leurs pre” 

micrs pères, XXIX, 518.— Sontles seuls 

prètres du monde qui aient conservé à 

la fois leurs anciens dogmes et leur 

crédit, XXVHI, 441. — De leur théolo- 

gie, imitée trop tard par les Juifs et 

ensuite par les chrétiens, 137. — Su- 

blimité de leur morale, XXVI, 87. — 

Conservent la connaissance d’un Dieu 

au milieu des superstitions, XI, 191.— 

Des hommes et des femmes qui se brû- 

lent chez eux, XII, 439; XVIII, 36. — 

Doutes exposés par l'auteur sur leur 

philosophie, L, 49% et suiv. — Leurs 

annales ne font mention d'aucune 

guerre entreprise par eux en aucun 

temps, XVII 311; XVI, 33. — Éty- 

mologie ridicule qu'on prétend donner 

à leur nom, 32. — Leurs successeurs 

sont devenus nos facteurs, nos négocia- 

teurs mercenaires, XXIX, 89. . 

Bnrapcey, astronome anglais. Démontre la 

propagation et la progression de la 

lumière, XXII, #43.— Cette expérience 

est peut-être le plus bel effort qu’on 

ait fait en astronomie, ibid.; XXXV, 

52. — Trouve l'aberration de.la lu- 

mière des étoiles fixes à une distance 

incaleulable de notre globe, XIV, 562; 

XV, 432. — Perfectionne la machine de 

Molineux, pour en trouver la parallaxe, 

XXI, 4443 XXI, 77. ° 

Braosuaw, président de Ja chambre qui 

” avait jugé Charles Ier. Son corps exhumé 

esttrainé au gibet sur la claie, XIII, 83. 

BracaDixi, sénateur vénitien, gouverneur 

de Famagousse. Écorché vif par les 

- Tures, pour avoir défendu la place, 

XII, 458, 453; XXVIIT, 104. s 

Bnacaxce (Jean, duc de), dit le Fortuné. 

Révolution qui le place sur le trône de 

Portugal, XIH, 34 et suiv.; XIV, 9, 

163. — Voyez JEAN IV. : [ 

Bracaxce (duc de}. Sa visite à Ferney en 

1768, XLVI, 133, 134, 135. — Ce qu'en 

dit l’auteur, 118. LL ‘ 

Brague (concile de), en 563. Défendit 

d'enterrer personne dans les églises, 

XVI, 550. 
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Braguettes. Origine de ce mot, et note 

y relative, IX, 70. Li 

Brames (les). Se vantent de posséder les 

plus anciens monuments de la terre, 

XI, 49. — Leurs livres sacrés, 51. — 

Cérémonies pour la naissance et l'édu- 

cation de leurs enfants. 52. — Ont dé- 

généré des anciens Brachmanes, 194; 

XV,. 326; XXIX, 107. — Leurs éphé- 

mérides, 108. — Sont. philosophes: et 

prètres tout à la fois, 109. — Sur quel 

fondement ont été accusés d'idolàtrie, 

110, — Reconnurent toujours une €s- 

pèce de trinité sous un Dieu unique, 

179. — Horrible coutume qu'ils ont 

conservée de se brûler, et anecdote à 

ce sujet, 1083 XVIII 36 et suiv. — 

Voyez RussEL." | 

Bramin (Histoire d'un bon). Conte philo- 

sophique, par Voltaire, XXI, 219. — 

Ce conte apprécié par Me du Deffant, 

XL, 204. . . 

Bramins. Les pénitences effrayantes aux- 

quelles ils se dévouaient ne sont plus 

qu'un métier pour gagner leur vie, XII, 

372. — Le phallum des Égyptiens 

porté par eux en procession, et ré- 

flexions à ce sujet, ibid. — Leur sage 

théologie, 439. — Voyez Brachmanes et 

Brames. ‘ L 

Bnaxcas (Louis de), maréchal de France. 

Notice, XIV, 15. — Remet au régent 

une épitre où Voltaire se justifie de 

vers satiriques qu'on lui imputait, X; 

939. — Lettre qui lui est adressée à 

ce sujet, XXXIIT, 33. 

Bnaxcas (Mme la duchesse de). Vers que - 

l'auteur lui adresse sur la mort de M®°* 

. Ja duchesse de Lauraguais, sa belle- 

fille, XXXIT, 406. 
BnaxoesourG (maison de}. Ses électeurs 

depuis la fin du xv° siècle, XIII, 213. 

= De son histoire. (Voyez FrénénicIl.) 

Branpox (le chevalier), depuis duc de Suf- 

folk. Épouse Marie, veuve de Louis XII 

et reine douairière de France, XII, 488. 

Braquemart. Ancien mot -qui signifie 

cimeterre, IX, 10%. — Son origine, 

122 Le ‘ - 

Bras. Observations grammaticales sur 

- l'emploi vicieux de ce mot, XIX, 5683. 

XXV, 237. : .
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Brasiliens (les). Ont été sodomites, XII, 
389. — Et anthropophages, 410; XVII, 
264, 270. — Voyez Brésil. 

“Brassac (chevalier de). Fait. la musique : 
“d’un opéra, l’Empire de l'amour sur 
les mortels, représenté d’abord sans 
succès, VIII, 509; XXXIII, 398, 340. — 
‘Ce qu'en écrit l’auteur an lendemain 
de la première: représentation, 334, 
335. — Cet ouvrage revicnt sur l’eauet 
a un très grand succès, 340,352.— Vers 
et notice qui concernent le chevalier; 
comment qualifié par l’auteur, VII, 

- 599; XXXIIT, 391.  . 
Brave (le). Est généreux, VII - 47, — 
Ë Quel.est trop souvent le prix de ses 
"services, VI, 561. — En quelles cir- 

constances devient poltron, XLIIL, 451, 
Bnrazey (Jacques Moreau de ). Auteur 
"d’une feuille intitulée Mémoires sati. 

- ‘tiques, historiqnes et amusants, XVI, 
517. — Pièce qu'il a forgée au sujet de 
Charles XII et du.czar Pierre, ibid. 

Bnéseur (Guillaume de). Fragments cités . 
de sa traduction en vers de la Pharsale 
de Lucain, VIII, 328, 345 et suiv. — 
On ignore communément qu'il a fait le 
Lucain travesti, XIV, 46. — Notice, 
ibid. ‘ 

Brésœur (le jésuite). Ce qu’il raconte. de 
l'anthropophagie des Hurons, XVIX, 
266. - 

Bréda (congrès de), en 1746. Notice, XV, 
2178. - 

BRéDEyBOURG (Jean), bourgeois de Rot- 
terdam. Entreprit de réfluter .Spinosa, 
XXVI, 522, — Devint malgré lui le 
disciple de celui qu'il avait attaqué, 
523. 

Bnecr (Mme de). Complète avec son nom 
la devise de l'évêque de Langres, son amant, XXXII, 519. 

Bnénax. Cité comme petit. prodige litté- ‘raire, XXXIII, 478, 193. 
Baerrrorr, libraire. de Leipzig. Recom- 

Mandation que l’auteur lui fait faire à 
Propos du Docteur Akakia, XXXVIN, 
16, 17. : 

Bréuane (le P.). — Voyez Présane. 
Bnrésoxr: (François). Ses Transactions * philosophiques, XXXIV, 536, 540, 556. Bnexces (de). Lettres qui lui sont adres- 
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sées, de 175% à 1764. (Voyez Tables 
particulières des tomes XXXVIIH à XLI, 
“XLIII.)— Vers sur son mariage; autres 
‘en réponse, de lui et de son épouse, 

: XXXVIIE, 221.— Auteur d’un Éloge de 
-Bochat, 404. — Notices sur M. et 
Me de Brenles, 168, 483. 

Bréquicxx (Louis-Georges Ovpan de}. 
Notice, 'XLVIIT, 137. — Reçu à lAca- 
démie française en 1712, envoie son 

- discours de réception à Voltaire, qui 
l'en remercie, 137. 

Brésil(le). Époque de sa découverte, x, 
405.— Caractère, genre de vie et mœurs 

- de: ses habitants, 387, 388, 405. —— État 
de langueur des premières colonies; 
établissements solides qu'y forment 

‘enfin.les Portugais, 406. — Pris tour à 
tour par les Espagnols ct les Hollan- 
dais, est revenu à ses anciens maîtres; 
ce qu’il leur a rapporté, ibid, — Le roi 
y st riche, et le. peuple: y est pauvre, 
407. — Comment fut perdu pour la 
France, sous Henri I, ibid. — Autres 
détails de ses vicissitudes, AUI, 35, 
120, 121. — Voyez Brasiliens. 

Bnestav. Pris par les Autrichiens sur les 
Prussiens en 1757, XXXIX, 319, 320, 
323, 324, 331. — Et repris par.les 
Prussiens, ibid, 349. 

Brer (Antoine}, littérateur. Lettre qui lui 
est adressée, en:1761, au sujet d'une 
édition de Bayle qu’il so proposait de 
publier, XLI, 472. — Jnterdit de ses 
fonctions de censeur royal en 1767, 
Pour son approbation donnée au Réli- 
saire de Marmontel, XLV, 403, 495, 
— Notice, XLI,.472. 

Bneracxe (Louis, duc de), fils du duc 
‘Louis de Bourgogne et de Marie-Adé- 
laide de Savoie. Mort en 1712; notice 
biographique, XIV, 2, 471. 

Bretagne ‘(la). Au xrve siècle, est une 
occasion de guerre. entre la France et 
l'Angleterre, XII, 18, 28. — Donnée en 

‘dot à l'épouse de Charles VIT, et depuis 
incorporée à la France, 15%, 193. 

BnereuiL (François Victor LE - Toxxe- 
LIER de), ministre de la guerre. Notice, 

: XXXIN, 94; XXXVI, 186. — Frappé 
d’apoplexie à Issy; sottise de l'abbé 
Brizard en cette circonstance, 118.
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BRETEUL (Louis-Nicolas, baron de), oncle 

‘du précédent Pardonne à J.-B. Rous- 

seau, son ancien secrétaire, une. satire 

contre lui, X, 78, 286; XXII, 330; 

XXXIV, 132. — Lettre que lui écrit 

Voltaire, en 1124, au sujet de sa petite 

vérole et de lincendie du château de 
Maisons, XXXIII, 100. D 

BrereuiL (le baron de), fils du précédent, 

‘ambassadeur en Russie. Lettre qu’il 

écrit à l’auteur en 1763, XLIT, 531. 

BreTEuIL - (Gabrielle-Emilie Le‘ TOXXE- 

“uen de). — Voyez CnatELET (marquise 

du). 

BrerEuIL «abbé: de), frère puiné de la 

‘ précédente, grand-vicaire à Sens: Lettre 

en vers et en prose qui lui est adressée, 

XXXIHI, 481. — Présent que lui fait 

l'auteur en 1737, XXXIV, 252. — Vol- 

taire, en 1138, lui envoie un Bayle 

complet, pour présent d'étrennes, 

XXXV, 69.— Recommandé au cardinal 

de Tencin par l'intermédiaire: de d’Ar- 

* gental, ‘254. — Promet à Voltaire 

le désaveu, par Rigoley de Juvigny, de 

” son libellé contre lui, XXXVI, 473, 476. 

BRÉTISLAS (Henri), évèque- de: Prague. Est 

fait duc ou roi de Bohème; achète son 

‘investiture de” l'empereur Henri "r à 

. prix d'argent, XII, 335. ° 

Brernwirz, officier de recrutement prus- 

: sien. -Assiste Freytag'dans Parrestation 

‘de Voltaire: à Francfort, -XXXVII, 32, 

«40, 102. 
Bnevxen, général allemand. Massacré par 

: “les Turcs, dont il était prisonnier, XV, 

"455. 

Breuvage d'immortalité. Liqueur : com- 
posée par des charlatans de Chine, ‘XI, 

432. — Devint le sujet de mille. fables 

-_ dont l’Asio fut inondée, et qu’on a prises 

pour de l'histoire, tbid. XAIX,, 115, 

- 489; XXX, 358. 

Bréviaire. Ramas d'antiennes et de ré- 
‘ pons en latin de cuisine, XLVII, 287. 

Bnézé (marquis de). — Voyez. MAïLLé. 

Brézé (M. de). Placement que Voltaire fait 

- sur lui; XXXIV, 381, 399 ; XX XVI, 12. 

BriaAssox, libraire à Paris. Lettre qui lui 

est adressée, en 1756, au sujet de l'En- 

- cyclopédie, XXXVII, 550. — Voltaire, 

bien que collaborateur de l'Encyclo- 
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‘pédie, lui ‘en paye chaque volume, 

XXXIX, 386. - 

Bricner, graveur, Hennin le propose pour 

graver le dessin fait pour les. Guëbres, 

XLVI, 482. 7 | | 
Br. — Voyez DEBRIE. 

Bnrexxe (Henri-Auguste de LOMÉNIE, comte 

de); secrétaire d'État des affaires étran- 

-gères pendant la minorité: de Louis XIV. 

Notice, XIV, 28.— A laissé des Mémoi- 

res instructifs, ibid., #T. —Y ajustifié 

Concini, XII, 516. ° 

ButexxE (Ilenri- -Louis de LoméniE, comte 

de), fils du précédent, aussi secrétaire 

d'État. N'eut pas les qualités de: son 

père, XIV, 98. — Ses malheurs, et 

notice qui le concerne; sa mémoire 

inhumainement déchiréo, et par qui, 

ibid. 
Bmexxe (marquis de). A un bras emporté 

au combat d’Exiles; son mot héroïque, 

XV, 211. — Sa mort, ibid. — Autres 

détails, XXUII, 254. - 

Bmexxe. — Voyez JEAN DE BIENNE. 

Bnexxe (Étienne-Charles de Louéxre de), 

archevèque de Toulouse. Versions con- 

tradictoires sur le discours qu'il pro- 

nonça, en 1765, à ouverture de l'assem- 

blée du clergé, XLIV, 3, 13. — Reçu 

à l'Académie française en 1710, XLVIT, 

: 493. — Anecdote à cette occasion, 203. 

— Sa protection” réclamée en faveur 

des Sirven, 429, 140; XLIII,' 558. — 

Réforme que l'on attendait de-lui à 

“Toulouse, XLV, 540.—"Accusé d'into- 

. Jérance par Voltaire, XLVIT, 256, 27 9. 

(Voyez Acora.) — Se-défond d'avoir per- 

sécuté l'abbé Audra, 307. — Justifié par 

d'Alembert, qui le croit philosophe, 

971, 304. — Représenté depuis par celui- 

ci comme étant à la tète d'un projet 

pour le rétablissement des jésuites, 

XLVIN, 571. — Bien disposé pour les 

* protestants, XLIX, 365, 366. — Voltaire 

a-sérieusement à s’en plaindre, 400, 

409. — Notice, XLHI, 558. - 

Brigadiers. Institués par Louis XIV, 

XIV, 508. 
Bwerrre (sainte). Ses lettres au pape 
Grégoire XI, prétendues dictées par un 
ange, XI, 543. 

Brittaxt (Ancelin), ancien avocat ‘au



440 

parlement de Bordeaux, et maitre 

d'hôtel de Henri de Condé. Écartelé 
‘comme convaincu d'avoir empoisonné 

ce prince, XII, 533, 565; XV, 534, 
Brixox (M®° de). Femme bel esprit, qui 

. Composait de mauvaises comédies pour 

les demoiselles de Saint-Cyr, et que 
ses intrigues firent chasser par Mme 
de Maintenon, XXVIII, 263 et suiv. — 
Folle qui brûlait de l'envie de jouer un 
rôle, 299. ‘ 

Bnixviiiens (marquise de), célèbre em- 
poisonneuse. Ses amours, sa dévotion, 
‘ses crimes et son supplice, XIV, 456. — 
Vers qui y font allusion, IX, 448. 

Bniox, Français élu à la papauté. — Voyez 
Manrix IV. ° 

Brioxxe (de). Sa belle conduite à Fontenoy, 
- VIIE, 392; XV, 245. 
Bnioxxe (Mme de;. Éloge de sa beauté, X, 

449. — Quatrain pour servir d'inscrip- 
tion à son buste, et lettre y relative, 
XL, 295. — Autres éloges, ibid. — 
Madrigal dont elle est l'objet, X, 591. — 
Autre qui est adressée à Me de Beau 
harnais, ct non à elle, 586;.XLIX, 
254. Vo ‘ 

BriQueuaur ct CAVAGxE, amis de Coligny. 
Échappés aux assassins de la Saint- 
Barthélemy, sont condamnés pour la 
prétendue conspiration de l'amiral; 
Charles IX et toute sa cour assistent à 
leur exécution, VIII 86; XII 511; 
XV, 528. ° 

Brisach. Pris par Louis XIV, est restitué 
à l'Empire par la paix de Ryswick, 
XIV, 325. — Repris, reste à la France 
par le traité de Rastadt, 419. 

Brisach et Mets (juridictions de). Établies 
par Louis XIV après la paix de Nimè- 
Sue, pour réunir à la couronne les 
terres dépendantes de l'Alsace ou des 

. Trois-Évêchés, XIV, 285, — Abolition 
des jugements rendus par ces juridic- 
tions ou chambres, à la paix de 
Rrswick, 325. 

BrissAac (maréchal de). Un des chefs de 
la Ligue, VIII, 108, 199. — Pourquoi 
s'était jeté dans ce parti, ibid. — Gou- 
verneur de Paris pour Mayenne, avait 
d'abord conçu l'idée de faire de la 
France une république, XV, 556, — À 

BRI . 

  

BRO 

‘ Comment fut entraîné à négocier secrè- 
tement avec Henri IV, 557. — Ouvre à 
ce prince les portes de la capitale, ct 
réconcilie Paris avec son roi, VII, 499; 
XII, 547. — À quel prix mit la reddition 
de cette ville, XV, 563. — Institua le 
corps des dragons, VIII, 392. 

Brissox (Barnabé), membre du parlement 
de Paris au temps de la Ligue. Sa 

‘mauvaise politique, XV, 540. — Pendu 
par la faction des Scize, 516. — Vers 
qui caractérisent son dévouement, ct 
notes qui le concernent, VII, 125; 
XVIH, 44. ‘ ° 

BRISSONKET, président des comptes, devenu 

archevêque. Est fait cardinal par 
Alexandre VI, qu'il réconcilie avec 
Charles VII, XII, 174. 

Britannicus, tragédie de Racine. L'unité 
d'intérêt y est observée, II, 51. — Est 
fidèle à la vérité historique, VI, 178. — 
L'auteur y a embelli Tacite, 179. — 
Ruse puérile de Néron, ibid.; V, 82. — 
Est la pièce des connaisseurs, VI, 179; 
XXXIT, 271. — Pourquoi était d'abord 
tombée, ibid. — Ce sujet ne pouvait 
réussir que par l'éloquence de Racine, 
358. ‘ 

BnizanD (l'abbé). Laissa sans secours le 
baron de Breteuil frappé d’apoplexie, 
XXXVI, 118. . 

BnizanD (le comédien), En quels termes 
on en parle, à l'occasion du rôle d’Argire 
dans Tancrède, XL, 594, 530, 551 ; XLI, 
8. — Joue le rôle du Père de famille 
dans le drame do Diderot, 229, — 
Dispute à Lekain le rôle de Cicéron 
dans Rome sauvée, XEN, 11. — Co 
qu'on en dit, à propos du rôle de 
l'hiérophante dans Olympie, XLIII, 
155. — Rôle dans frêne qui, selon Le- 
kain, lui appartiendrait, L, 359. — Ré- 
plique à Voltaire qu'on lui attribue, 
VII, 319. — Couronne Voltaire à la 
sixièmo représentation d'Jrène, 321, 
322; I, 423, 492. — Discours qu’il pro- 
nonça avant la première représentation 
d’Agathocle, VII, 390, 392. — Notice, 
XXXIX, 9262. —- 

Bnoca. Est le dernier ministre protestant 
incarcéré pour cause de religion, XLIX, 
820. .: . -
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Brochures. Ce que dit Voltaire de la 

*_ foule innombrable de celles qu’on publie 

+ chaque jour, XLHI, 379. 

Broov, fils du grand-juge de Saint-Claude, 

- et ancien conseiller exilé à Gray. Sa 

rapacité barbare en vertu de la main- 

© morte, XLVII, 419, 482. 
Bnoczie (Vietor-Maurice de), maréchal de 

France. A servi dans toutes les guerres 

- de Louis XIV; sa mort, XIV, 15. 

Bnocute (François-Marie, duc de), fils du 

précédent, maréchal de France. L’un 

des meilleurs généraux de Louis XIV; 

notices, XIV, 15; XXXV, 531; XXXVI, 
140, 145. — Lettre qui lui est adressée 

en 1740, XXXV, 531. — Fut fait duc 

en 1742, dans sa malheureuse campagne 

- de Bohème; vers satiriques du roi de 

Prusse à ce sujet, 132. — Couplets faits 

à cette occasion, ibid. 

BROGLIE (Victor-François, duc, depuis 

maréchal de), fils du précédent. Monte 

le second à l'assaut à Prague, en 1741, 

XV, 199..— Vainqueur des princes de 

Brunswick à Bergen, est fait maréchal 

de France et créé prince du Saint- 

Empire, en 1759, XIV, 45; XV, 353. — 

-Vers de Tancrède qui lui sont appli- 

qués en 1702, lors de son exil par le 

parlement, V, 513 ;"XLIE, 58. — Autres 

à sa louange, X, 100; XLV, 392. 
Bnocute (Charles de), évèque de Noyon. 

En 1750, présente au roi un mémoire 

de la noblesse contre les prétentions 

. de Me de Lorraine au mariage du 
Dauphin, XLVIL, 214. — Son séjour à 
Lausanne, en 1713, dans une maison 

qui a appartenu à Voltaire, XLVIHI, 

421, 427, 498. — Vers à ce sujet, 421. 

Brocxox, prédicant genevois. Comment 

figure dans la Guerre civile de Genève, 

IX, 517, 523, 5924. ‘ 

Bnookr, avocat irlandais. Apologiste des 

massacres d'Irlande, exécutés sous 

Charles Ier, XXVI, 113 XXIX, 275. 
Brosse (Jacques de), architecte. Batit le 

- palais du Luxembourg et le portail de 

Saint-Gervais, VIII, 576; XIV, 555. 

Brosses ( le président Charles de ), pre- 

mier président au parlement de Bour- 

. gogne. Commencement des rapports de 

. l'auteur avec lui; lettre qu'il écrit à ce   
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propos au président de Ruffey, XXXIX, 
108. — Proposition que lui fait l'auteur 
d'acheter sa terre de Tournay; lettres 
échangées entre eux à cette occasion, 
XXXIX, 493, 494, 501, 502, 520, 521, 
530, 533, 538, 516. — Bail à vie de cette 
terre conclu entre lui et Voltaire, 516 
et suiv. — Leurs démèlés après la con- 
clusion du marché; correspondance 

échangée entre eux à ce sujet de 1758 
à 1776. (Voyez Tables particulières des 
tomes XXXIX à XLI, XLVI, XLVIT, L.) 

(Voyez Tournay.) — Lettre qu'il écrit 
au notaire Girod pour lui faire dresser 

un état des lieux de Tournay, XL, 218. 
— Promesse de vente de Tournay qu'il 
signe à l’auteur, 280. — S'explique à 
Voltaire sur la nécessité de faire un 
état des bois du domaine de Touruay, 
402. — A l'occasion de l'affaire Pan- 
chaud, Voltaire lui envoie à signer 

unc renonciation à la juridiction de la 

Perrière, XLI, 92, 93. — Lettre qu’il 

écrit à l’auteur au sujet du droit de 
juridiction de Tournay dans cette af- 
faire, 530. — Lettres échangées entre. 
eux au sujet du payement de 14 moules 
de bois livrés à Voltaire, 173, 20%, 480, 
501, 519. — Autres lettres de l’auteur 

sur ce sujet, écrites au président de La 
Marche, au conseiller Le Bault et au 
président de Ruffey, 457, 459, 460, 

4617. — Exposé des réclamations de 

Voltaire, 460 et suiv, — Le président 

refuse de se soumettre à un arbitrage, 

48, 485, 509. — Lettre qu'il écrit sur | 
ce sujet à M. de Fargès, 518. — Mezzo 
termine qu'il propose dans cette affaire, 

520. — Dans quels termes Voltaire 

parle de lui dans sa correspondance 

avec d'Argental, le conseiller Le Bault, 

M. de Courteilles et le président de la 

Marche, 523, 524, 530, 539, 546. — 

Lettres que l'auteur lui écrit en 1761, 

relatives à l'affaire Decroze; sa ré- 

ponse, 182, 183, 202 et suiv. — A les 

mèmes intérêts que l’auteur dans la 

- conservation des dimes attachées aux 

domaines du pays de Gex, XLIIT, 22, 

95, 96. — Fait inoculer son fils par 

Tronchin, «289. — Réponse que fait 

l’auteur en 1767 à ses reproches d'abus
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. de jouissance de la terre de Tournay, 

XLV, 52. — Nouvelles représentations 
au sujet de la terre de Tournay, que 
. d'auteur lui fait faire par le président 

de Ruffey en 1768, 511.— Clause de 

‘leur contrat que Voltaire, en 1768, 
aurait voulu voir annuler, XLVI, 50, 

72, 97 et suiv., 103, 107, 108, 12%, 160, 
231. — Accorde enfin à. l’auteur ce 

_ qu'il désirait, 229. — Le persécute de 
nouveau, 542. — Dénonciations dont il 
le menace, XLVH, 278, 291, 312, 324. 
— Lettre que l'auteur lui écrit en 

-4770 au sujet de l'ébranchage des ar- 
. breset de la dépréciation dela terre de 

” Tournay, XLVI, 569. — Sa lettre à 
Voltaire au sujet des nouvelles propo- 

422 

sitions d'achat de Tournay. et des. 
troubles de Genève, XLVII, 39, 40. — 
Transaction faite en 1781 entre son fils 
et M®° Denis, sur les abus de jouis- 
sance de Voltaire à Tournay, 1, 477 et 
suiv. — Auteur d’un traité du. Culte 

. des dieux féliches, XXXIX, 505. — 

Qu'il fait remettre à l’auteur, XL, 321, 
. 325. — Critique de son Mécanisme du 

langage, XIX,.554 et suiv.;s XLVIL, 
218. — Ses prétentions à l'Académie 

‘ française, en 1710; démarches de l’au- 

teur pour empêcher son admission, au 

moins de son vivant, 278, 282, 990, 
291, 296, 298, 30%, 318, 324, 396, 
347, 312. — En 17175, le garde des 
sceaux AMiromesnil l’engage à s’en rap- 

porter à des arbitres dans son différend 
"avec l’auteur, XLIX, 266.— Sa réponse 

à Miromesnil, 270. — Considéré par 
l'auteur comme un ennemi de Turgot, 

. 286, 297. — En 1776, l'auteur lui de- 
mande sa protection pour le pays ‘de 
Gex, L,136.— Comment juge, dans une 
lettre à Me de Fargés, l'ingérence de 
Voltaire dans l’administration des af- 
faires de cette province, 147, 118. — 
Lettre qu'il écrit à Lagros sur le même 
sujet et sur les arrangements pris par 
l’auteur avec les États. et le canton de 
Berne pour la vente du sel, 145, 146. 
— Ce que AL. de Bacquencourt lui écrit 

. dé sa correspondance avec l'auteur, 
AË7, — Sa mort en 1777, 228. 

Brosses (René de), fs : du. précédent,   
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Transaction faite en son nom avec 
Mme Denis, en 1781, sur les abus de 
jouissance de- Voltaire à Tournay, I, 
477 et suiv. — Notice, 477. 

Brosses (Claude-Charles), comte: de Tour: 
NAY, frère du président. L'auteur le 
prend à témoin du bon état dans lequel 
il à entretenu la terre de: Tournay, 
XLUI, 95. | _ 

Bnosses (Me Ja présidente de), née Fran- 
. Goise CasTEL De. SAINT-PiERnE-CREvE- 
cœcr. Ce que l'auteur écrit à propos de 
$a mort, XLII, 8. 

Bnosserre, Lettres qui lui sont adressées 
au sujet de l'Histoire de Charles XII 
et des Satires de Boileau, XXXTII, 238, 
253. — Autre, en lui envoyant .la 

Jenriade, 399. — Ce qu'il écrit à J..B. 
Rousseau sur l'OEdipe de Voltaire, I, 
un. — Notice sur lui, XXXIII, 252, 

Bnossier..Nom mis par l’auteur au bas 
de ses lettres, XLIII, 568; XLV, 508. 

BnossoreT, conseiller au parlement de 

Paris. Riche voluptucux; vers. qui le 

dépeignent, et notice qui le concerne, 
IX, 404, 405. . 

Bnov. — Voyez FEIDEAU DE Bnov. 

Broucas (lord). Jugement qu'il. porte 
sur Voltaire, I, xuix. . 

Bnoussec (Pierre), consciller-clerc au par- 
lement de Paris. Y était l'instrument 

. des chefs de parti, XIV, 1833 XVI, 44. 
— Enlevé par ordre de la régente et de 
Mazarin, devient la première cause de 
la journée des Barricades, ibid.» XIV, 
185, 186. — Comment remis en liberté, 
ibid. ; XVI, 45. — Nommé prévôt des 
marchands par les rebelles, est obligé 

. de se démettre de cette place, 49. — 
Chassé de Paris, puis rappelé, ibid. — 
Autres détails qui le concernent, XVI, 
209. ... 

Brovussix (René BRttan», comte du). L'un 
des beaux esprits de la société du. Ma- 
rais, XIV, 51. — C'est à lui qu'est 

. adressé le Voyage de Chapelle ct Ba 
chaumont, XXXVII, 141. — Quatrain 
épigrammatique- contre lui, XX, :465, 

. — Célèbre. gourmand; quelle. était sa 
maxime, XXVIIJ, 200. 

BROUSSOS (Claude), ministre . et apôtre 
calviniste. . Condamné à être. roué vif,
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XV,.34. — Est considéré dans sa secte 

comme un martyr, ibid. — Son supplice 
fut une cruauté plus qu'une injustice, 

413. 
BrouTez, marchand de cochons. L'un des 

juges du chevalier de La Barre, XXIX, 

379.— Flétri par la cour des aides de 
Paris, 1bid.; I, 118; XLIV, 421, 430, 

433. 
Bnowx, médecin de Londres établi aux 

- Barbades. Son stratagème pour décou- 
vrir un vol fait par des nègres, XVI, 
139. 

Browx (Ulysse-Maximilien, comte de), 
. général autrichien. Dures conditions 
qu'il impose, en 1745, aux Génois, 

KV, 267. — Est battu à Prague par le 
roi de Prusse, 345. — Blessé mortel- 

lement dans cette place, ibid. — Autres 
détails qui le concernent, XXXEX, 
2192, 219. : 

Bnowx, évêque de Cork, en Iklande. 

Soutenait qu'il.y avait de l’impiété à 
boire à la santé des rois, et surtout 
à leur mémoire, XVII, 49. — Fade 

jeu de mots qu'on en cite à ce sujet, 

ibid. 
Browx (Robert), prédicant & écossais, pas- 

teur de l'Église anglaise à Utrecht. 
. Vers et notice qui le concernent, IX, 

518; XLV, 564. 
Bnowxe (arthur). Démenti que lui don- 

nent ses compatriotes, XLI, 123. 

Bau, parent de Voltaire, et premier drog- 

man à la Porte. Particularités qu’il 
transmet à l’auteur pour son Histoire 

de Charles XII, XNI, 270. 

Bruc (comte de). Adepte de la philoso- 

phie; mention qui en est faite dans la 
Correspondance, XLII, 467, 471, 472, 
475, 484,488, 500. . 

Bnoce (Jacob-Danicl, grand-maitre d’ar- 

tillerie en Russie. Envoyé au congrès 

._d'Aland, XVI, 608. — L'un des signa- 

taires de la paix de Neustadt, 611, 631, 

638. 

Bnoeys (David-Augustin, ‘abbé de). Auteur 

de dix.volumes de controverse et. de 

. deux jolies comédies, XIV, 47. — Anec- 

_ docte ridicule À son sujet, ibid.— Son 

Histoire des troubles des Cévennes; ce 

qu'il y rapporte du supplice de Brous-   
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son, XV, 415.— Sa comédie l'Important, 
XXXIIT, 29. 

Bruges (ville de). Prise, en 1745, par de: 
marquis de Souvré, XV, 250. 

Bnonc (le comte de). Ce que disait de lui’ 
Frédéric II, XXXIX, 128. — Plaisan- 
terie de l'auteur à Propos de sa garde- 

robe, 126. . 

Bruit. Qui croît et qui redouble, vers 
descriptifs, IV, 249. —. Un bruit sourd 

annonce quelquefois : un grand orage, 

VII, 64. 
BnuLarr (de), aide-major général. Se dis- 

tingue, en 11746, au siège de Namur, 

XV, 258. : 
Bruant. — Voyez. Bnoussix. (comte du). 
Bnowor (le P.), jésuite. Lettre que lui 

adresse le P. Tournemine sur Mérope,. 
IV, 117. — Réfutation de son opiuion 
que la tragédie grecque n’admit pas, 
des sujets feints, 496. — Et qu'on ne 
peut traiter que des sujets historiques, 

VI, 266. — Eloge. de son Théâtre des 
..Grecs, IV,. 491. — Traducteur quel- 
quefois infidèle, VII, 352; XVII, 233, 
410. — N'a pas connu le public fran- 
çais, VII, 327. — Ses ouvrages appré- 

ciés, XIV, 47. 
BnunEmAUT, reine de France. À conservé 

quelques-uns des grands chemins cons-. 

truits par les Romains, XI, 268. — 
Doutes sur son .supplice prétendu, 154, 
269. — Voltaire n'y croit point, XX, 
459. — Observations y relatives, XXE, 

269. 
Bauxeuescur. Réformateur de Yarchitec- 

ture gothique eu Italie, XIL, 60; XII, 
. 403. — Mot célèbre qu'on lui attribue, 
XII, 379. 

Bauer (veuve), libraire de l'Académie 
française. Reproche que lui fait Vol- 
taire, .au sujet des souscriptions des 
Commentaires de Corneille, XLIJI, 572, 

575; XLIII, 15 et suiv. 
Bnuxer (M. Gustave), de Bordeaux. Ap- 

porte son concours à la présente édi- 

tion, I, vz 

Bruneriène (M.). Apporte son concours 

à la présente édition, I, vi.. 

Bnuxo (saint). Fondateur des chartreux, 
IX, 308. 

: Bruxo (Giordano). Pourquoi fut livré aux



184 BRU 

büchers de l'Inquisition, à Venise, 
XXVI, 479. - 

Bruxox, évêque de Toul. Est nommé pape 
par l’empereur Henri II, XI, 346; 

- XIII, 292. — Voyez LÉON X. 

Bruno, archevêque de Cologne. Frère 

d'Othonle Grand ; en reçoit la Lor- 
raine, XIII, 272. — Est obligé d'en 

abandonner une partie, 2175. — Savant 
aussi détaché de la grandeur que son 
frère était ambitieux, ibid. 

Bruxox, archevèque de Trèves, primat 

des Gaules de Germanie. Investi par 
l'empereur Ilenri IV, va à Rome; y est 

obligé de demander pardon d’avoir reçu 

l'investiture, XIII, 303. — Soutient en- 
suite le droit de l’empereur, 306. 

Bauxswick (Henri, duc de). Dépouillé de 
ses États par la ligue de Smalcade, y 
rentre avec le secours de l’archevèque 

de Brème, son frère, XIIX, 512, 516. — 

Réduit aux dernières extrémités par 

Philippe de Hesse et Maurice de Saxe, 

se rend à cux à discrétion, ibid. — 
Tentatives pour le délivrer et le ven- 

ger, 517 et suiv. — Remis en liberté 

après la victoire de Muhlberg, 520. — 
Sesterres ravagées par Albert de Bran- 

debourg, 528. 

Bruxswick (Christiern, prince de). Chef 
d’une petite armée vagabonde, faible 

soutien de la maison Palatine et de 

l'union protestante d'Allemagne, XII, 
-46, 563. — Pille l'abbaye de Fulde et 
toutes les terres ecclésiastiques de 
cette partie de l'Allemagne, 56%, — 

Défait par le comte de Tilly auprès 
d’Aschefenbourg, ibid, — Passe en Lor- 
raine et en Alsace, cherchant de nou- 
veaux pays à ravager, 1bid. — Secrète- 
mentappuyé par les princes protestants, 
reparaît en Allemagne, 566. — S'établit 
‘dans la basse Saxe, où son armée est 
de nouveau défaite et dispersée, ibid. 
— Sa mort, 567. — S'intitulait Ami 
de Dieu et ennemi des prélres, et mérita 
ce dernier titre, 46, 563. | 

Bruxswicx (le prince Ferdinand de), 
beau-frère du roi de Prusse. Remplace 
en Hanovre le duc de Cumberland, XV, 
350. — Son passage du Rhin, apprécié, 
XXXIX, 456. — Gagne la bataille de   
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Crevelt, 463; XV, 352, 353.— Est com- 

plètement battu à Bergen par le duc 
.de Broglie, ibid. 

Bruxswick(Charles-Guitlaume-Ferdinand, 
prince héréditaire de), neveu du pré- 
cédent. Son éloge, XV, 353. — Sa bra- 
voure et son humanité à la bataille.de 
Crevelt, ibid. ; X, 194. — Est battu à 
Bergen, ct vainqueur à Varbourg, XV, 

353. — Est battu auprès de Francfort. 
par le ljcune prince de Condé, 354. — 
Est blessé; les deux armées s’intéres- 
sent à sa guérison, tbid. — Ses voyages 

‘en France et dans une grande par- 

tie de l'Europe, 353. — Il visite l'au- 

teur à Ferney; ce qu’il lui écrit de 
Genève, XLII, 2771; XLIV,.331, 334, 
336, 337. — Vers que celui-ci lui adresse 
pendant son séjour, et qui furent réci- 
tés par Mie Corneille, X, 579.— Lettres 
qui lui sont adressées ‘sur Rabelais et 
sur d’autres auteurs s#ccusés d'avoir 
mal parlé de la religion chrétienne, 

XXVI, 469 et suiv. — (N. B. C’est le 
même qui, en 1792, a commandé les 

armées autrichiennes et prussiennes 

contre la France.) 

Bruxswick (Guillaume-Adolphe), neveu 
du roi de Prusse. Meurt, en 1770, dans 
l'armée russe ; était à la fleur de son 
âge; avait ébauché un poëme épique, 

en douze chants, sur la Conquéte du 
Mexique par Fernand Cortez, XLVUH, 
221, 2317. 

Brunswick (Charlotte de), épouse du 

czarowitz Alexis. — Voyez VOLFENBUTEL. 
Brüxswick (Élisabeth-Christine), femme 

de Frédéric II de Prusse.— Voyez Vor- 
FÉNBUTEL. 

Bruxswicx (Anne, duchesse de), régente 
de Russie. — Voyez Anxe pe Russe. 

Bnuxswick-BEvEnN (Antoine-Ulric de), 
époux de la précédente, et père de 
l'empercurlvan VI, détrôné au berceau. 

- Notices, XV, 351; XXXV, 329; XXXVI, 
241; XLIE, 421, 

Bauxswicx (Philippine-Charlotte, princesse 
de), sœur du grand Frédéric. Ses lettres 
à Voltaire en 1752, XXXVII, 377. — Et 

en 1710, XLVII, 198. — Notice qui la 
concerne, XXXVI, 258. — Comment 
peinte par Frédéric, 264.
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Bautus (Junius). Sacrifie la nature à son 
devoir, XLIV, 98. 

Brutus, tragédie de “Mue Bernard. Attri- 

buéc à Fontenelle, II, 303 ; XIV, 40. 
Brutus, tragédie de Voltaire, fut compo- 

sée en Angleterre, I, 202; If, 311. — 
Avertissements, 301, 309, — Texte de 
cette pièce, 327 et suiv. — Variantes, 

382. — Dédiée à lord Bolingbroke, 311. 
— Différence de sa destinée en France 
et dans l'étranger, 309. — Le sujct en 

est très convenable au théâtre anglais, 

311. — Réflexions sur les principaux 

caractères des personnages, 321 ct suiv. 
— Pourquoi l'auteur y a parlé d'amour, 

© 322, — Pourquoi il n'a pas osè faire 
“parler les sénateurs, quand Titus est 
accusé devant eux, 321. — En 1729, 

l’auteur la retire aux comédiens fran- 
çais, 301; XXXIIT, 195. — Est remise 
en répétitionen 1730, H 301. — Obticnt 

un'grand succès à la première repré- 
‘sentation, 302. — Acteurs qui joutrent 
dans cette pièce, 306, 326. — Lettre à 

‘Mie Dangeville au sujet du rôle de 
‘Tullie, XXXIIT, 202. — Accusations de 

“plagiat portées contre l’auteur, IT, 302. 
— Sujet traité avant Voltaire, ibid. et 
‘suiv. — Pourquoi n'a produit à l'origine 
aucune sensation politique, 305. — Re- 
présenté sous la Révolution, 305, 306. 
— Autorisé alors, mais avec des chan- 
‘gements, 307. — Cette pièce traduite 
et jouée à Londres, 54l. — Traduite 
‘aussi en hollandais, V, 361. — Défigu- 

“rée dans l'édition de Duchesne, VI, 336. 
— Voltaire lui reprochait, dans le 
“Temple du Goût, de manquer d'intri- 
‘gue, VII, 588, 590. — Pourquoi depuis 

‘il a supprimé cette critique, 550. — 
Ce que l’auteur en dit dans sa corres- 
pondance, XXXIII, 221; XXXIV, 376, 
— Sentiment de Condorcet sur cette 
tragédie, I, 203. — Notice des écrits 
‘auxquels elle a donné naissance, II, 
309. — Notice bibliographique de cet 

ouvrage, L, 486. 
Bnurus (Marcus). Vers qui le caractérisent, 

“III, 323, 332. — Son entreprise avec 
Cassius fut soudaine et téméraire, VI, 
‘227. — À eu tort de dire que la vertu 
n'est qu'un fantôme, XX, 571, 572. — 

51, — TABLE. [I 
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“Était stoïcien et presque fanatique ; 

“poussa l'amour de la liberté jusqu’à la 
‘fureur, XXXIV, 50.—Ses Lettres à Cicé- 
ron plus nerveuses que celles de Marc- 
Tulle, XXXVI, 293.— Son buste placé 
sur le théâtre à une représentation du 

Brutus de Voltaire en 1790, II, 306. — 
Distique sursa statucinachevée, 2 
547: 

Bruæelles (ville de). Bombardée, en | 4695, 
par les Français, XIV, 320.— Assiégée 
et prise, en 1746, par le maréchal de 
‘Saxe, XV, 256. — Est le séjour de 
l'ignorance, X, 320, 321; XXXV, 373. : 
— Le pays de l'insipidité, XXXVI, 114.— 

Et l'éteignoir de l'imagination; vers à 
ce sujet, XXXV, 391. — Vers faits 
dans un mauvais lieu de cette ville, 

XXXII, 72. 
BnuYËRE DE LAVAïssE re). Lettre que 

l'auteur lui écrit en 1763, L, 433. : 
Bnruys, magistrat d'Amsterdam. Sa hauteur 

avec les ambassadeurs de Louis XIV 
en 1708,: XIV, 391. 

BRuzEN DE La MAnTINIÈRE. — Voyez La . 

MaRTINIÈRE. oi | 
Bucer (Martin). Chargé par le landgrave 

de Hesse de réconcilier les sacramen- 
taires avec les luthériens, ne peut y 
réussir, XIIE, 500, — Autorise la poly- 
gamie, 511. 

BucuwaLp (M de), grande-maîtresse de 
Gotha. Lettre en prose et en vers qui 

lui est adressée en 1753, XXXVII, 27. 
— Témoignages d'intérêt que lui donne 
l’auteur dans une .maladie, 222. — 
Termes dans lesquels l’auteur en parle 

dans sa correspondance avec la duchesse 

de Saxe-Gotha, XXAVII, 107, 129 

166, 204, 212, 234, 241, 245, 263. — 
En 1755 a en sa possession un exem- 

‘plaire imprimé de la Pucelle, 488. — 
Lettre de consolation que Voltaire lui 
écrit en1764, XLIIT, 169. — Sa mort, 

XLVII, 302. — Notice, XXXVII, 27. ° 
Bucx (Simon de), président au parlement. 

Anobli par Philippe de Valois, XII, 137. 

BucixGuaw (Georges Vilciers, : duc de). 
“Favori de Jacques I‘; son origine, 
‘XIN,-55. — Premier ministre d’Angle- 
‘terre; son voyage en Espagne avec le 

prince de Galles, et quel en était le 

40
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but, 5, 55. — Sa rivalité avec Richelieu 
‘et avec Olivarès; son portrait, 5. — 
Attaque la femme de ce dernier minis- 
tre, et se fait de lui un cnnemiirrécon- 
ciliable, 5, 55. — Ses témérités galantes 
auprès d'Anne d’Autriche indisposent 
la cour de France, 5. — Gucrre de 
religion produite par sesamours roma- 
nesques, 6. — Sa descente dans l'île de 
Ré, ibid. — Il.est forcé de se retirer 

sans avoir pu jeter du secours dans 

la Rochelle, ibid. — Prépare un nouvel 
armement qui devient inutile ; anccdote 
à ce sujet, 7. — Se brouille de nouyeau 
avec Richelieu, et se dispose à con- 
duire une flotte redoutable devant la 

- Rochelle, 8. — Sa puissance et sa fierté 
révoltent la nation ; on veut lui faire 

son procès, 57. — Est assassiné dans sa 
propre maison et au milieu de ses 

courtisans, 8, 58. — Est auteur d’une 
tragédie de la Mort de César, III, 310. 
—. Est le premier gentilhomme qui fut 

duc en Angleterre sans être parent ou 

allié des rois, XIII, 55. 

“Buexunsr (lord), poète dramatique anglais, 

antérieur à Shakespeare. Extrait de sa 

tragédie de Gorboduc, XXX, 364. 
Buequor (comte de), général de Fer- 

dinand II. Soumet les rebelles en 
Bohème, XIII, 563. — Court assurer la 
haute Ilongrie contre Bcthlem-Gabor, 

souverain de la Transylvanie; est tué 
dans cette campagne, ibid. 

Buenos-Aires (ville de). Sa fondation par 
les Espagnols, XII, 425. 

BurrevextT (chevalier de), parent de 
M. d’Argental. Sa visite et son séjour à 
Ferney, en 1772, XLVIIL, 139, 150. 

Burrien (Claude), Le seul jésuite qui ait 
mis une philosophie raisonnable dans 
ses ouvrages; notice, XIV, 48. — Anec- 
dote qui le concerne, X, 90. 

Burrox (comte de), célèbre naturaliste. 
Adopte une étrange imagination de 
de Maillet sur la formation des mon- 
tagnes, XXVII, 140. — Contradictions 
dans lesquelles il est tombé à ce sujet, 
142, 143. — Son opinion sur la forma- 
tion des pierres et sur les coquilles 
combattue, 155. — Critique de son sys- 
tème des molécules organiques, XV, 
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433; XXVII, 220; XXX, 511; XLVI, 
112, 117. — Son Histoire naturelle de 
l’homme louée, XXX, 512. — Erreurs 
qu’on y relève au sujet des Lapons, 
qu’ily à confondus avec les Samoïèdes, 
XII, 223 ; XVI, 409. — Des Borandiens, 

qui sont tout à fait inconnus, 412. — 
Et de la culture du blé, XVIII, 7. — 
Partage l'erreur de Voltaire sur les 

Albinos, XI, 6. — Sa Théorie .de la 

terre n’est qu'un roman, une hypothèse, 
XXX, 514. — Réflexions sur ce qu'il a 
.pris sous sa protection les montagnes 

formées par les courants et par le flux 

des mers, 518. — Critique de son opi- 
nion à ce sujet, XXI, 332; XXII, 225; 
XXVI, 405, 408; XXVII, 291, 222, — 
Traité de déiste par les folliculaires, 
pour avoir trop loué les stoiciens, 
XXVI, 130. — Loué, VII, 243; XXIIT, 
72; XXXV, 330, 335, 541.— Lettre 
qu'il écrit à l’auteur en 1774 après . 
leur réconciliation, XLIX, 117 et suiv. 
— Note au sujet de leur brouille et de 
leur réconciliation, 118. — Me du Def- 
fent ne peut arriver à le Lire, XLIV, 
435. — Ce que disent Condorcet et Vol- 
taire de son galimatias physique, L, 
98, 105, 113, 129, 134, 197, 199. — 
Lettre que lui écrit Le Brun sur sa 
visite à Voltaire en février 1778, 3175. 

Bulgares ou Boulgares. Leur origine 
scythe, XI, 319; XVIII, 39. — À quelle 
époque inondèrent l'empire romain, et 
où s’établirent, ibid. — Leur prétendue 
Conversion au christianisme, 40. — 
Pourquoi en horreur à toute l'Europe, 
et comment leur nom devient une in- 
jure, 41.-— Comment ensuite ce terme 
changea de signification vers les fron- 
tières de France, ibid.; XXX, 570. 
(Voyez Bougre.) ‘ ‘ 

Bulle. Étymologie de ce mot, XI, 539; 
AIT, 319, 410; XVIII, 41. — Titre que 
prend le pape dans la salutation bul- 
aire, 42, - 

Bulle d’Or (la). Analyse critique de cette 
fameuse constitution, publiée par l’em- 
pereur Charles IV, et rédigée par Bar- 
thole, XI, 539 et suiv.; XIII, 410 et suiv. 
— Clause contre les électeurs qui se 
retireraient, XV, 252. — Mit. quelque
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ordre dans l'anarchie de l'Allemagne, 

XI, 539; XIII, 410. — Appelée loi fon- 
damentale de l'Empire, et qualifiée 
d’éternelle, n'en a pas moins subi de- 
puis des modifications, XIX, 608. — 
Voyez CnanLes IV. 

Bulles. Celle Ausculta, fili, brûlée à à Paris 
par ordre de Philippe le Bel, XI, 518; 
XVII, 4%. — Celle Vineam Domini, de 
Clément XI, concernant le jansénisme, 

XV, 50. — Celle In cœna Domini ful- 
minée par Jules 1], 404. — Monument 
étrange d’un absurde despotisme, ibid.; 
XXVIT, 567. — Paul IIT institua l'usage 
de la publier tous les ans, le jeudi 
saint, et il la fit imprimer dans le Bul- 
laire avec des additions aggravantes, 

XV, 404; XVIII, 42. — Elle fut suivie 
de trois autres, ampliatives de la pre- 

mière, publiées par Pie V, Paul V et 
Urbain VIII, 43. — Clément XIV a 
cessé de la publier, 445; XLVIT, 71. — 
Sagement supprimée, VII, 172. — Celles 
de la Crusade en Espagne, par Jules II 
et Urbain VIIE dont le prétexte était 
de faire la guerre aux Maures, XIT, 160; 

XVIII, 46. —- Argent qu'elles produi- 
sirent, XII, 160. — Celle de Composi- 
tion, qui permet de garder l’objet volé 
dont on ne connaît pas le maltre, 161; 
XVI, 417. — Celle Unigenitus, par qui 

fabriquée, ibid; XVI, 53. — Maximes 
qu’elle condamnait, 54. — De quels 
maux a été l'origine, et querelles dont 
elle fut l'objet, IX, 62; X, 123; XV, 

377 et suiv. — Bref de Benoit XIV à 
son sujet, supprimé par arrêt du par- 

lement de Paris, 385 et suiv. — Avait 

êté demandée par Louis XIV à Rome, 
pour prévenir un schisme, et fut près 

d'en amener un, 55 et suiv. — Son en- 

registrement forcé au parlement fut 
plutôt une flétrissure qu'une approba- 
tion, 56; XVI, 5£. — Son acceptation 
définitive sous la régence, XV, 59, 160; 
XVI, 69 et suiv. — Anecdote curieuse 
à ce sujet, 10. . _ a 

BuLeet, professeur de théologie à Besan- 

çon. Son Histoire du christianisme, 

tirée des auteurs paiens, ne serait pas 
: désavouée par un impie, XLV, 494. — 
. Son livre de l'Existence de Dieu, où ce   
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savant est comme un vieux soldat à qui 
il prend des terreurs paniques, XLVI, 

40%. . . : : 
Buzuiox (Claude de), surintendant des 

finances sous Louis XIV. Exerça ces 
-fonctions conjointement avec Claude 

Le Bouthilier, XIV, 25. — Fut envoyé 
par la cour à Gaston d'Orléans, pour 
traiter de sa soumission, XII, 19. : 

Buoxanorrt (Michel-Ange), peintre, sculp- 
teur et architecte. Se rendit également 

célèbre dans ces trois genres, XIII, 103. 

— Auteur des dessins des deux dèmes 
de Saint-Pierre à Rome, ibid. 

Broxcoupacxo (Jacques), bâtard du pape 

Grégoire XI, qui avait l'idée vague: 
de lui donner un royaume, XII, 4753: 
XI, 205. 

BuoxuaTTEr (Benoît). Notice, XLI, 171. —- 
Avantage de la langue italienne qu'il: 
fait valoir, ibid. 

* Burates (les), peuple de Russie. Comptent. 
leur âge par les neiges, XVI, 411. 

Bunoer (la dame). Le fils Decroze assommé: 

chez elle par le curé Ancian. (Pour lcs- 

détails de cette affaire voyez ANcIAX.) 
Burinax, philosophe renommé du 

xive siècle. Sophisme fameux qu’on lui 

attribue, IX, 189. | 
Benicxx (Jean Levesque de), de l'Académie 

des inscriptions. Notice, XXXV, 147. — 
Auteur de l'Examen critique des apo- 
logistes de la religion chrétienne, attri- 
buëé à Fréret, XXVI, 506. — Cet ou- 
vrage impatiemment attendu par l’au- 

‘teur; ce qu'il en dit, XLIV, 257, 273, 

274, 307, 308, 310, 320, 324. — Auteur 
d'un’ traité de ‘l'autorité du pape, 
XXXV, 26. — Des Vies  d'Érasme- 
et de Grotius, XXXIX,: 491, 206. — 
D'une Histoire de Bossuet, XLI, 383,- 
437. — Et. d’une -excellénte tra. 
duction de Porphyre, XX, 576; XXV, . 
121; XLI, 383, 437. — Lettre que - 

“Jui écrit Saint-Hyacinthe, en 1739, au, 
sujet de la Voltairomanie, XXXV, 266. . 

— Autre, de lui,:sur les démêlés de- 

Voltaire avec Saint-Ilyacinthe, I, 447, - 
465. — Autres qui lui sont adressées 
par Voltaire, .de 1738 à 1761. (Voyez- 

- Tables particulières des tomes XXXV, 
-XXXIX et XLI.) . . =
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Burlesque. Auteurs qui ont composé des 
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ouvrages .de ce genre en France, en. 
Italie et en Angleterre, XVIII, 26.et 

Suiv. — Quand.on peut s’abaisser, en 
passant, à ce caprice, Il, 458. 

Burxer (Gilbert), .évèque: ‘de Salisbury. 
Ses Mémoires cités au sujet de la mi- 
sère du peuple romain au xvn® siècle, 

XII, 11. — Et de l’éloquence de la 
chaire chez les Anglais, XIV, 561; XLI, 

218. .— Reproches d’athéisme qu'il.a 
faits à Temple, XIV, 241. — Expression 
basse et indigne de l’histoire, qu'on lui 
a prètée au sujet du prince d'Orange, 
296; .XXIX, 260. — Motif qu'il donne 
du supplice du feu infligé aux héréti- 
ques, XIT, 323. Notice qui lui est re- 
lative, ibid. 

Bunxer (Thomas). N'a écrit sur le déluge 
universel que des folies raisonnéces, 
X, 206. — Son étrange idée sur la 
configuration de la terre avant cette 

époque, XXII, 519; XXI, 225, 226, 
230. . 

Bray (de). Examen de son Histoire de 
Henri IV, -XLVI, 115, 124. — Autres 

observations critiques, XXV, 477, et 
suiv. — À fait de ce héros un homme 
très médiocre, X, 152 — Le com- 
pare à Philippe de Macédoine, XLIV, 
293, 294. — Ses impertinences contre 
l'illustre de Thou, ct reproche qu'on 
ui fait à ce sujet, XXV, 477 ct 
suiv. — À accusé sans preuve le duc 
de Lerme du meurtre de Henri IV, 
.XVIT, 201; XXVII, 289. — Autre bévue 
-sur le maréchal d'Ancre, XVII, 202; 
.XXVII,: 290. — De la critique de son 
Histoire faite par La Beaumelle, XXIX, 
265; XLVI, 115: (Voyez BéLesrar-Gar- 
.DOUCR, LA BEAUMELLE et Examen, etc.) 

Buse (une). Signification de ce mot, dé- 
tournée de son origine, XXIX, 566. 

BUSEMBAUM, jésuite. Ses principes politico- 
papistes, XXIV, 98. — À prèché la doc- 
trine la plus monstrueuse de l'homicide 
et du répicide, ibid.; XII, 5595 XXV, 62, 

Bussy (l'abbé de), depuis évêque de Lu- 
on. Notice, XXXIII, 36. — Voltaire à 
un souper chez lui, 30. — Lettre en 

’ prose ct en vers qui lui est adressée, 
X, 237; XXXIIL, 36. — Entre à l'Acn- 
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démie française, 243. — Était fils de 
Bussy-Rabutin, ibid. — Loué dans le 

Temple du Goût; VII, 572, — Anccdote 

qui le concerne, XXXIV, 185. ' 
Bussy (Boucranr dc), traducteur de la 

Tactique d'Élien. Est tué à la bataille 
d'Hastembeck, XV, 346. : ‘ 

Bussy- CASTELXAU (Charles-Joseph Paris- 
:STER, Marquis de), frère du précédent. 
Se signale ‘dans l’Inde,.et seconde Du- 
pleix dans la défense de Pondichéry, 
XV, 332, 357; XXIX, 94. — Ses titres 
et dignités dans ce pays, 96. — S’em- 
pare ‘des .comptoirs anglais : par delà 
Masulipatan, 126. — Refuse de prêter 
à Lally cinq millions pour s'emparer 
de Madras; ce refus’, origine d'une 
haine irréconciliable, 138: — Est battu 
et fait prisonnier à Vandavachi, 141.— 
Ses dépositions dans le procès de Lally, 
152. — L'auteur refuse de s'attaquer 
à son honneur pour défendre Lally, 
XLVIII, 430. 

Bussy (Dacoxxeau de). Aux Délices, en 
1758; y fait jouer une comédie de sa 
façon, XXXIX, 521.— Ce qu'en dit le 
président ' de Brosses, 522. — Mort 
ruiné, tbid. ‘ 

Bussy, premier commis aux affaires étran- 
gères. En 1361, va en Angleterre pour 
traiter de la paix, XLI, 310, 346. * 

Bussy (le comédien). Ce qu’en dit” l'au- 
teur, XL, 478; XLI, G2. 

Bussy D'AMNOISE, assassin de son cousin 
-Clermont-Resnel, dans la journée de la 
Saint-Barthélemy, VII, 81.' 

Bussy-1e-CLenc (Jean), gouverneur de la 
‘Bastille et chef de la faction des Seize, 
-du temps de la Ligue. Son origine, et 
vers :qui le caractérisent, : VIII, 192, 
12%, 278. — Veut forcer le parlement 
à ne plus reconnaître la maison royale, 

-124. — Mène lui-même à ‘la Bastille 
ceux de ses membres qui sont opposés 
à son parti, ibid.;: XV, 539, — Fait 
assassiner juridiquement le: président 
Brisson, 546. — Mayenne lui ôte son 
gouvernement de la Bastille, 547. 

 Bussr-RazuriN (Roger, comte de). Mis à la 
Bastille pour une chanson où Louis XIV 
était” compromis ; ses Amours des 

: Gaules ne fürent que le prétexte de sa 

cd
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prison, XIV, 445, — Avait du’ mérite, ‘ 
mais ne s’en servit guère que pour se: 

faire des ennemis, ibid. — Remis en 
liberté, mais privé de ses charges, 

resta dans Ja disgrâce le reste de sa 

vie, ibid. — Ses: ouvrages appréciés, . 
48. — Bonne opinion qu’il avait d’eux 
et de lui-même, VIII, 512. — A fait des 
chansons contre Turenne.et contre 
Luxembourg, IX, 430. 

Burcen, Irlandais. L'un des assassins du 

général Valstein, XIII, 577. 
BurLer (Samuel). Anglais qui .a excellé 

dans le genre burlesque, XVIII, 28; 
XXII, 170. — Contemporain de Mil- 

. ton, eut-beaucoup plus de réputation 

que lui, 471. —Tourna en ridicule les 
ennemis du roi Charles 11,. qui citait 

souvent ses vers, mais qui le laissa 
mourirde faim, ibid.— Vers qui en sont 
traduits, XXXE, 277; XXII, 171 et suiv. 

Burrarcoco, gentilhomme corse. - De- 

mande à Jean-Jacques un plan dè 

législation pour son pays; Ce que 
d’Alembert et l'auteur écrivent à ce 
sujet, XLIII, 422, 429, 481, 502. 

-.BurTurix, officier ‘du cezar Pierre. Créc 
par lui pape, dans une cérémonie bur- 
lesque ‘qu'il - renouvela plusieurs fois, 

XVI, 569. 
- Buveurs. Vers contre eux dans le Dépo- 

sitaire, VI, 398. ‘ 
- Buozaxvaz, évêque de Beauvais. Se dé- 

clare contre le formulaire d’Alexan- 

” dre VIT, concernant les cinq proposi- 
tions extraites du livre de Jansénius, 

XV, 41. — Et.le signe ensuite, 48. 

Cabale (la) personnifiée, VII, 137. 
Cabales. Combien sont affreuses, V, 502; 
_X, 430. — Autres vers y relatifs, XLI, 

380. — Autres, de Boileau, cités, VI, 
169. 
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Buzexva (dc), envoyé de France en Saxe. 
S'entremet inutilement pour réconcilier 

le: czar Pierre ct. Charles XII, roi de 

Suède, XVI, 494. — Ce que lui dit le 
roi Auguste, en lui montrant:la cas- 
sette qui renfermait les membres de 

+ Patkul, 221. 

BuzoxiÈRE (Louis-François NovEL de). 

Auteur d'un: volume d'Observations 

contre le Système de la nalure, L, 

16. — Notice, ibid. 

‘ Byxc, amiral anglais. En 1718, gagne la 

‘bataille de Messine, XV, 310. 
Byxe (John), fils du précédent, aussi 

amiral. Battu, en 1756, près de Port- 
Mahon, par La Galissonière, XV, 339.— 
Est traduit devant une cour martiale; 
Voltaire intéresse à son sort le maréchal 

de Richelieu; démarches inutiles qu’ils 
font en sa faveur, 310; XXXIX, 141, 

439, 150, 174, 478. — Lettre qu'il re- 

çoit de l’auteur, 150. — Témoignages 

de reconnaissance qu'il lui donne après ‘ 

sa condamnation, 212, 216, 218. — Sa 
grâce sollicitée par la princesse de 
Galles, 196. — Exécution de son arrêt, 
XXI, 196; XV, 340. — Autres détails 

“et lettres à son sujet, XLIV, 374; 
XLVI, 485, 486. — Innocente victime 
du machiavélisme de Pitt; Voltaire 
éleva seul la voix en sa faveur devant 
l'Europe étonnée, mais silencieuse, 

° 1, 237. 
Byron (lord). Paragraphes de l'Histoire 

de Charles XII qui lui ont servi d'ar- 
gument pour son poème sur À Mazeppa, 

XVI, 237, 249. ‘ 

Cabales (les). Satire en vers, où l’auteur 
retrace celles des gens de lettres, X, 
177.— Imprimées sans son assentiment, 
XLVII, 115. — Ce qui le détermina à 
les composer, 195. ‘
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. CABANAC, gentithomme. Auteur des cou- 
‘ plets satiriques contre le premier. ma- 

réchal de Noailles, faussement attribués 

à J.-B. Rousseau, XIV, 470. « 
Cagaxis, chirurgien de J.-J. Rousseau, 

Ingratitude de celui-ci à son égard, 
XLIV, 120. — Mentionné XLIX, 175.— 
Soigne Voltaire lors de son attaque 
d'apoplexie en 1775, 411. 

CavEnoLres (D'Ansës de). Éloge de son 
article Figure, en physiologie, dans le 
Dictionnaire encyclopédique, XIX, 195. 

Cabires. Dieux adorés dans l'ile de Samo- 
thrace; leur antiquité et leur origine, 
XX, 394 ot suiv. — Leurs secrets sa- 
crés, XIX, 466. | . 

Caënaz, amiral pertugais. Découvre le 
Brésil, XII, 405. « 

Cabrières {ville de): Proscription juridique 
de ses habitants, ct massacres qui y 
furent commis, XII, 332; XV, 500 et 
suiv.; XXVI, 8. . 

Cacouacs. Nom donné aux philosophes 
: dans des pamplets publiés contre eux 

par J.-N. Moreau ct un abbé de Saint- 
Cyr, XXXIX, 352. 

Cadastre. En 1716, le clergé du pays de 
Gex demande qu'il soit dréssé pour 
cette province, XLIX, 551. 

Cadenas (le). Conte en vers, IX, 566. — 
Variantes, 569, — A quelle occasion 
Voltaire le composa, 566. 

"CaDice, première femme de Mahomet, 
XI, 20%. — Simplicité de son contrat 
de mariage avec ce prophète, 208. 

Cadix (ville de). Prise et saccagée par 
le comte d'Essex, sous Philippe IE, XIF, 
482. 

Cadran solaire. L'inscription pour un 
cadran solaire, insérée dans presque 
toutes les éditions précédentes, et attri- 
buée tantôt à Legrand, tantôt à Vol- 

‘taire, n'est ni de l'un ni de l'autre ; 
note de Beuchot à ce sujet, X, 462, 

CaËrTax, cardinal. Légat du pape à Paris, 
XV, 543. — Assiste à la fameuse pro- 
cession de la Ligue, 544, — Dirige les 
états de 1593, 551. — Son insolence 
dans cette assemblée, XII, 50, 543. — 
Arrêt du parlement du roi contre lui, 
brûlé par le parlement de Paris, ibid. ; 
XV, 551. — Anecdote qui le concerne, 
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au sujet de l'abjuration de Henri IV» 
554 — Combat la conversion de ce 
prince par des proccssions et des li- 
belles, 556, 557. — Refuse de lPaller 
voir lorsqu'il devient maitre de sa 

capitale, 559. — fÉtait vendu à Phi- 
_«lippe II, XX, 482, 
Café. (le). — Voyez Écossaise. 
Cacxon, (Mile de). Exécutée à Lyon, arcc 

une foule de malheureux, en 1546, pour 
cause de religion, XXVII, 49, G6. — 
Scène attendrissante lorsqu'on la mena 
au supplice, ibid. et suiv. 

Cagats. Leur hypocrisie, VI, 463 ; X, 138 
et suiv. . 

CauaGxE (l'abbé). Auteur de divers écrits 
contre la tragédie de Mahomet, IV, 95. 

CAHUSAC, mauvais auteur de quelques 
-opéras et, comédies. Critique de ses ar- 
ticles insérés dans l'Encyclopédie, XVI, 
427; XIX, 117. — Pourquoi Voltaire 
regrette qu'il ait travaillé à cette entre- 
prise, XLIHIT, 339; XLIV, 366. 

Caïew, califo de Bagdad. Comment périt 
en lui la puissance temporelle des ca- 
lifes, XI, 436. 

Caï£rava (Jean-François D’Esraxpoux de). 
Son Présomplueux à la mode, comédie 
tombée en 1763, XLII, 540. — Lettre 
qui lui est adressée, en 1765, au sujet 
de son Tuleur dupé, XLIV, 197. — 
Notice, ibid. — Ce que dit Voltaire à 
l’occasion de son Art de la comédie, 
XLVII, 160. 

CaïLLanp, médecin de la reine de Na- 
varre, mère de Henri IV. Son rapport 
sur la mort de cette princesse, VIIL, 75. 

Caizee (l'abbé) Pseudonyme de Voltaire 
” pour la satire des Trois Empereurs en 
Sorbonne, X, 151. 

CaiLce, libraire à Genève. Vers et anec- 
dotes qui le concernent, X, 187, 190. 

CaiLeau (André-Charles), libraire à Paris. 
— Notice, XLVIII, 596, — Auteur d’une 
parodie de Zulime, IV, 3. — Et d'une 
autre de Tancrède, V, 493. — Lettre 
qui lui est adressée en 1774, XLVII, 
596. 

CaiLy (Jacques, chevalier de), plus connu 
sous le nom de D'Aceicry. Ses poésies 
appréciées, XIV, 48. — Notice, ibid. : 

Caillou. Réflexions sur son origine, ses
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parties constituantes et ses différentes 

espèces, XXVII, 136. 

Cane (de). Chargé du commandement de 

_Versoy, XLVI, 515. — L'auteur a re- 
cours à lui pour empècher l’accapare- 

ment des blés dans le pays de Gex ct 
leur transport à l'étranger, XLVIT, 
267, 268. ‘ 
CAJETAN. — Voyez CAÉTAN. 

Cazor (dom), bénédictin. Auteur des 
Plagiats de Jean-Jacques Rousseau, 

XLIV, 488. 

Calais (ville de). Assiégée et prise par 

Edouard III, XIE, 20. — Fausse idée 
sur la capitulation de cette ville ct le 

dévouement de six bourgeois, ibid., et 
suiv.; XXX, 463. — Reprise par le duc 

de Guise sur les Anglais, XII, 402. — 

Henri II s’obligea de la leur rendre au 

bout de huit ans, ou de leur payer huit 

cent mille écus d’or, tbid. — Aucune 
de ces conditions ne fut exécutée, 463, 

482. — Prise par l’archiduc Albert, et 

rendue à la France, à la paix de 

Vervins, ibid. — Bombardée en 1694 

par les flottes anglaises, XIV, 318. — 

Voyez Siège de Calais et Becrox (dc). 

Cazax, où CaLaxus, philosophe indien. Se 

brûle devant Alexandre, XI, 188; 

XVII 38 ’ 
Calandra (la), comédie du cardinal 

Bibiena. La première dans lTtalie mo- 

derne, IV, 488. 

Cazas (famille des). Son histoire, XXIV, |” 

402% — Horribles conclusions prises . 
contre elle par le sieur Riquet, procu- 

reur général à Toulouse, XX, 193; 
XLVII, 499, 458, 446. — Intérêt qu'y 
prend Voltaire, et efforts qu'il fait pour 
la production publique de la procédure, 

la revision du procès et la réhabilitation: 

de Jean Calas, XLII, 71, 75, 87, 104, 

134, 153, 154, 155, 156 et suiv. (Voyez, 

tomes XLII et XLIII, les lettres adres- 

sées à Depnus, CATHaALA, MouLTou, 

PugorTe, Élie de BEAUMONT, d'ARGENTAL.) 

_— Lettre sur la manière dont l'auteur 

fat engagé à prendre sa défense, XLIII, 

478. — Avis au public sur le parricide 

qui lui était imputé, XXV, 5117. — 

Autres mentions de ses malheurs, XAT, 

349; XXV, 115; XLIV, 29, 48. — Ce   
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que l’auteur écrit en 1765 à propos de 
lParrèt de réhabilitation, XLIII, 492, 
493, 494, 495, 496, 497, 498. — Mesures 
prises par le parlement de Toulouse 

après cet arrût, 515, 516, 593. — Vers 

sur sa réhabilitation, VII, 484. — 
Recommandée aux bontés du roi, parles 
maitres des requêtes, XLIIT, 523; XXV, 

118. — Vengée et honorée en 1165; 
libéralité du roi à son'égard, XXV, 112, 

118; XLIII, 533, 534, 549. — Estampe 
la représentant, mise en souscription à 

son bénéfice; sujets d’estampe que pro- 

pose l'auteur, 546, 547, 550, 551, 532 ; 
XLIV, 1. — Le débit en est empêché 

par la police, 4%, 50. — Voltaire a cette 
.…_estampe à son lit, 1, 382. — Fréron cri- 

tique dans un article satirique la justice 
qui lui est rendue par le conseil du 

‘roi; lettre de d'Argence de Dirac à ce 
sujet, XLIV, 28 et suiv. — En 1111, le 

premier président Bastard persiste à. 
les croire coupables ; pourquoi ont été 

épargnés, XLVII, 567. — Fin tragique 

d'un descendant de cette famille, 
XLVII, 9. — Liste d'écrits sur les 
Calas, XXIV, 365 et suiv. 

Caras (Jean). Ce que l’auteur en écrit au 
mois de mars 1762 au consciller Lo 

Bault, XLII, 69. — Au président de La 
Marche, 70. — Et encore au consciller 

Le Bault, 83. — Ilistoire abrégée de 
‘ son procès et de sa mort, XXV, 18. — 
Dominicains qui ‘l'assistèrent à son 

* supplice, XLII, 324. — Quelles en sont 

les conséquences XXV, 26.— Noms des 

conseillers qui l'ent jugé, et comment 

ils opinèrent, XLII, 397. — Son affaire 
rapportée au conseil par M. de Crosne, 

XXV, 112. — Langage révoltant tenu 

. dans cette circonstance par un conseiller 

* au parlement de Paris, XLII, 344, 315, 
348. — Décision du conseil, et appro- 
bation du roi, XXV, 112; XLIE, 429. — 
Détails sur ce rapport et sur l'arrêt de 

réhabilitation qui intervint depuis, 
XXV, 115; XLII, 419, 492, 493, 494, 
425, 498. — Sa mémoire réhabilitée dans 
toute l'Europe, 502. — Son arrêt de 
condamnation cassé par le conseil du 

roi, XLIII, 238, 239, 240, 242. — Com- 

ment opine M. de Fargès en cette occa-.
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sion, 257, 283.— L'auteurespère obtenir 
justice complète, . 293. — Pièce dans 
laquelle son assassinat juridique est! 
justifié, XLV, 462. — Progrès que fait 
la philosophie dans Toulouse après sa 
malheureuse aventure, XLVI, 223. — 

- L'arrêt rendu par le parlement de | 
Toulouse dans l'affaire Sirven n’est pas 

‘ .une amende honorable à sa cendre, 
XLVII, 567.  .. . 

+ | Cazas (la veuve). Retirée à Montauban; 
ne songe nullement à demander la ré- 
habilitation, XLII, 107. — Voltaire Jui 
fait jurer, avant de rien entreprendre, 
queni elle ni son marine sont coupables, 
XLIV, 29. — Elle vient à Paris, en 1769, 

.. dans l'intention de demander justice; 
- détails qui la concernent L, 432; XLII, 
132, 133. — Lettre que l'auteur lui 
écrit, 225. — Instructions qu'il lui fait 

. donner, 140, 168, 184, 185, 188, 199, 
200, 209, 215, 235,. 26%, 329; XLIII, 
516. — Démarches de Voltaire en sa 
faveur, XLII, 13%, 148, 153, 154, 158, 
169, 192, 219, 220, 363, 419. — Réclame 
ses filles internées, et contrarie ainsi 
les dispositions prises par l'auteur, : 
145, 19%, 216, 279, 290. — Recomman- . 
dée à Audibert, qui la visite; particu-, . 
larités intéressantes de son entretien ! 

avec lui, 160, 177. — L'auteur. est . 
injuste pour .elle, 19%, 310. — Elle 
obtient la délivrance de ses filles par 
la protection de la duchesse d’Enville, 
309, 310. — Se constitue prisonnière 
lors de la présentation du rapport de 
son affaire au conseil ; comment traitée 
par le geôlier, 498. — Extrait d'une 
lettre où cette. infortunée donne des 
détails précieux sur l'affaire qui condui. 
sit son époux à l'échafaud, XXIV, 365 et 

Suiv. — Déclaration juridique de sa 
- Servante, au sujct d’une nouvelle calom- 
nie contre cette famille, 408. — Mise 
Sur la scène en 1791, XLII, 433. — Sa 
fille cadette, à qui mariée, XLV, 84. 
(Voyez Dovorsix.) . - 

CaLas (Marc-Antoine), fils aîné de Jean. 
Son suicide; comment cause des mal- 
henrs de sa famille, XXIV, 368 et 
suiv., 386, 402 ct suiv.; XXV, 19. — 
Comment un jeune hommo qui allait   
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prier sur sa tombe devient fou, XLI, 
327. : ‘ ‘ ‘ 

CaLas (Picrre)}, deuxième fils de Jean. 
Menaces qu'on lui fit, et mauvais trai- 
tements dont on l’accabla; pour lui 
faire abjurer sa religion, XXIV, 391; 
XXV, 24. — Langage qu'il tient au père 
Bourges en s’échappant du couvent où 
il était interné, XLII, 395. — Vient à 

: Genève, 145. — Sa déclaration juridique 
dans l'affaire de sa famille, rédigée par 
Voltaire, XXIV, 392 et suiv. — Veut 

- retourner à Genève après l’arrêt de ré- 
habilitation; efforts que fait l'auteur 
pour l'en dissuader, XLIII, 549, 550. 

Cars (Donat), troisième fils de Jean. Se . 
réfugie en Suisse, après la mort de son 
père; Voltaire le fait venir chez lui, 
1, 10%; XLHL, 145; XLIUII, 474, 475. — 
Son séjour aux Délices en 1762, XLII, - 
15% — Voltaire propose de faire des- 
siner son portrait, XLIII, S47, 552. — 
Lettre qu'il écrit à sa mère sur le dé- 
sastre de sa famille, et sur les bruits 
de la malveillance à son égard, XXIV, 

. 369. — Son Mémoire pour son père, sa 
mère et son frère, rédigé par Voltaire, 
ainsi que la pièce précédente, 383. — 
Dans quel sens et pourquoi il a été 
écrit, XLIJ, 183, 202, 203. — Sa re- 
quête au roi, XXIV, 381. — Sa lettre à 
Monseigneur le Chancelier, 319. — No- 
tice bibliographique .de cette lettre, 
L, 54. —. | 

Catas (Louis). Converti au catholicisme 
par une servante, XXIV, 385. — Com- 
ment sa conversion est accueillie par 
son père, ibid. — Ce que l'on en dit, 
XLIT, 275, 279, 290, 329, 432. 

. CaLas (Miles), Internées sur lettre de ca- 
chet obtenue du comte de Saint-Flo- 
rentin, sont réclamées par leur mère, 

” qui contrecarre ainsi les dispositions 
prises par l’auteur, XLII, 145, 194, 
216, 279, 290. — Rendues à leur mère 
après sept mois de captivité, par la 
protection de la duchesse d'Enville, 
309. — Réponse que fait Voltaire à 
une lettre qu'elles lui avaient écrite 

. en 1763, 344. 
CaLAS (Nanette). — Voyez Duvoisix (Mme), 
CaLATRAvA (urdre de). Son origine et ses
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* statuts, XI, 509. — S'enrichit des dé-' 

pouilles des templiers, 525. 
Calcinato (bataille de}. Gagnée par .Ven- 

dôme contre .le prince Eugène, XIV, 
371. 

Calcul infinitésimal. — Voyez Infini et 

NEWTON.. ‘ 

Calcutta (ville de). La plus belle, la plus 
riche, la plus délicieuse . contrée de 

l'univers, XXIX, 122. — Prise sur les 
Anglais par les Mogols, 124. 

CarpatGues (le Père), dominicain. Rend 
justice à la mort édifiante de Jean 
Calas, qu'il assiste à son supplice, 
XLII, 324. 

CALDERON, auteur dramatique espagnol. 

Comparé à Shakespeare pour l'ignorance 

et le génie, VII, 433, 510, 5353 XL, 
425. — N'imita jamais personne, VII, 
535. — Auteur de pièces appelées Actes .| . 
sacramentaux, 537. — En a composé. 

plus de deux cents de ce goût, XVII, 
395. — Traduction de son Jléraclius, 

. par Voltaire, VII, 491. — Dissertation 

- sur cette pièce, 535. — A quelle époque 
fut jouce, 536; XLIT, 95: —. Beautés 
qu'on y remarque, VII, 504, 508,509, 
527; XVII, 396. — N'est pas imitée de 
Corneille, qui, au contraire, y a puisé 
tout le sujet de la sienne, VII, 489, 
536; XXXII, 29, 303; XLIT, 95, 136. — 
Ii y à en lui des étincelles de génie, 
mais c’est le génie des petites-maisons, 

417. — Qui fut chargé de revoir .ses 

ouvrages après sa mort, VII, 537. 
| CALDEROXA (Marie), comédienne. Maîtresse” 

de Philippe IV, et mère de don Juan 

d'Autriche; notice, XIV, 213, .-- 

Calebasse. Article du Dictionnaire philo- 
* sophique, d'après lequel il faut se défier 

de. l’idée .que. tout a été fait pour 
l'homme, XVIII, 49 ctsuiv. - :. 

.Calendrier. Son histoire, XIII, 97. — Dé- 
… fauts du calendrier romain, 98; XVII, 

423. —: Réforme. qu'il éprouve . au 
xvi* siècle, XIII, 99. — Calendrier gré- 

gorien, refusé par les. protestants, et 

reçu par les catholiques, ibid., 514. — 
. Celui de Russie, changé par Pierre 
. le Grand, XVI, 467 et suiv.; XXII, 285. 

Calice. Disputes à son sujet, au concile 

. de Trente, XII,522% 
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Calicut (royaume de).:Son étendue, 
XXIX, 116. -— Nom que prenait le sou- 

verain de ce pays, #bid. — Conte ridi- 

cule sur le nombre de maris que la ‘ 
reine et les dames nobles y peuvent 
avoir, ibid. 
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| Califes (les). Premicrs successeurs de 
Mahomet; leur puissance redoutable, 

XIII, 221. — Comparés aux papes, XI, 

213, 332, 436; XXIV, 558. — Combien 
dura leur domination, XI, 213. — Leur 
décadence, 436. — Vers y. relatifs, 
1E, 502. — Sont détruits par la famille 

de Gengis, XI, 478. — À quoi se rédui- 
‘ sirent leurs honneurs, XII, 263. 

Carieuza (Caïus), empereur. Ce qu'il pu- 
bliait de sa naissance, VI, 183;. XVII, 
4$5.— Observations sur ce’ qu’en rap- 

portent Tacite et Suétone, XXVII, 256 
et suiv.— "Contes absurdes débités à : 
son sujet, 257, 264. — Désigna consul 

un cheval de son écurie, VI, 242. 

Calish. (bataille de). La première bataille 
. rangée .que les Russes aient gagnée 
contre les Suédois; détails y relatifs, 
XVI, 217, 492. ‘ 

Cauiste (Nicéphore), auteur du xiv° siècle. 
Portrait .qu’il fait de l'apôtre Picrre, 
XVII, 396. 

Caliste, ou. la Belle Pénitente, tragédie. 
— Voyez COLARDEAU. 

CauixTE II (Gui de Bourgogne), pape. — 

Son.exaltation, XIIX, 199. — Finit le 

grand procès des investitures, ibid., 
309. — Était fils d'un duc de Bour- 
gogne, et du sang royal de France, ibid. 

CauxTE III (Borgia), pape. Son exaltation, 

XII, 203. — Envoya, le premier, des 
galères contre les Ottomans, ibid. 

Cauuiènes, l’un des signataires de la paix 
de Ryswick. Reproches ct éloges im- 

* mérités qu’il reçut à ce sujet, XIV, 395. 
CALLIMAQUE, poète grec. Notice sur sa 

‘ personne et ses ouvrages, XXV, 179 et 
suiv, — D'une traduction de ses hymnes 
en vers italiens, ibid.— Imitation d'une 
de ses épigrammes.cn vers français, 
par Voltaire, 180; XVIII, 559. 

CALUISTHÈXE (le: philosophe). Envoie de 

Babylone, à Aristote, d'anciennes ob- 
servations astronomiques, XI, 28, 56, 
59.



Calmar (union de). Entre la Suède, le 
Danemark ct la Norvège, à la fin du 
ave siècle, XII, 226. 

” Cauuer (dom Augustin), bénédictin. Ses 
Recherches sur la Bible, compilation 
utile; notice, XIV, 48. — Naiveté avec 
laquelle il a recueilli une foule de rè- 
veries et d’imbécillités, XIX, 507. — 
Son opinion sur le paradis terrestre, 

-. XXX, 7. — Ce qu'il dit des ruses des 
- serpents, X, 14Î. — Profil qu'il donne 

de la tour de Babel, IX, 71. — Com- 
. ment s'explique sur la visite des trois 

anges qui annoncent à Sara qu'elle sera 
mère, XXX, 27. — Dit qu'Isaac est la 

figure de Jésus-Christ, 36. — Raison 
pour laquelle il prétend qu'Abraham 
lui choisit une femme chez les idolà- 

‘tres, 38. — Compare Joseph vendu par 
ses frères à Jésus-Christ livré par Ju- 

. das, 55. — Ce qu'it dit de la lèpre, 

qu'il confond mal à propos avec la ma- 
ladie vénérienne, 93, 94. — Prétend 
que les Juifs avaient du sucre dans le 
désert, 98. — Ce qu’il rapporte des 
raisins prodigicux de la-Palestine, 99. 

— Dit que la vache rousse sacrifiée 
par Ies Juifs dans le désert est l'em- 
blème de Jésus-Christ dans son agonie, 
10%. — Sa remarque singulière sur 
l'ânesse de Balaam, ainsi que sur les 
arbres et fleuves qui ont parlé, X, 141 5 

‘ XXX, 108.— Approuve le meurtre com- 
mis par Phinées, 411, 112. — Ses ob- 
servations sur les additions faites au 
Deutéronome, 115. — Ses recherches 
sur Rahab, la prostituée, 121. — Ce 
qu'il dit des pluies de pierres et du 
miracle de Josué, 127, 198. — Com- 
ment s'explique au sujet du vœu de 
Jephté, 141. — Prétend que Job a an- 
noncé l’immortalité de l'âme et la ré- 
surrection des corps; réfuté à ce sujet, 
XVII, 343. — Sa dissertation sur la 
fiole qui contenait l’huile avec laquelle 
fut oint Saül, XXX, 168. — Comment 
justifie la barbarie du prophète Samuel 
sur le roi Agag, 116. — Observe que 
C'était une beauté chez les Juifs que 
d'être roux, ibid. — Comment excuse 
les cruautés de David à la gucrre, 191. 
— Ét à son lit de mort, 202.— Observe   
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qu’une jeune fille fort belle est très 
propre à ranimer un homme de soixante- 
dix ans, 201. — Prétend que les saints 
qui ressuscitérent après la mort du Sau- 
veur remoururent pour ressusciter un 

jour, XVII, 550. — Trouve dans les 

vampires une preuve de la résurrec- 
tion, XX,367.—S'est fait leur historien, 

et les a traités comme il a fait l'Ancien 
et le Nouveau Testament, 547 et suiv. 

— Approbation donnée par la Sorbonne 
à son ouvrage surles vampires, 547. — 

N'a pas parlé des ophionistes, L, 340. 
— Lettres qui lui sont adressées en 
1738, XXXVI, 50£.— En 175%, XXXVIII, 

240. — Séjour que Voltaire fit, à cette 
dernière époque, dans son abbaye de 
Senones, 226 ct suiv. — Vers sur le 

mérite de ses ouvrages, 238. — A fait 
‘de bons livres dont on ne peut se pas- 
ser, XXXIX, 211, 220. — Inscription 
en vers pour son portrait, 302. 

Calmouks, espèce de Tartares. Leur pays, 
XVI, 235, 412. — Témoignage singu- 
lier que les arts ont habité parmi eux, 
ibid. — Sont en partie tributaires du 
czar, qui ena toujours dans ses troupes, 

235, 452. 

Calomnie. Poursuit les talents. Il, 16. — 
Quelle est sa rage, V, 131. — La con- 
fondre est un devoir, III, 383. - Estle . 
plus grand des crimes, après l'assassi- 

not et l'empoisonnement, XXVII, 299. 
— Passe pour vérité lorsqu'elle n’est pas 

réfutée, XLV, 370. — Comparée au feu, 
XXXII, 556.— Est le poison des cours, 

IX, 87. — Caractère particulier qu'elle 
ya, VL 283.— Comment définie et dé- 
crite par un auteur chinois, V, 299. — 

“Une fois entrée dans l’esprit d'un roi, 
n’en déloge point, XXXVII, 493. — 
Épitre sur la calomnie, adressée à 

Mmedu Châtelet, X, 282. — Des calom- 

nies contre les écrivains de réputation, 
VIT, 169; XXII, 57. — Vers sur le 
même sujet, IX, 396 et suiv.— Des ca- 
lomniateurs de profession, VI, 338. 

CaLoxxE (de). Infamie dont il s’est cou- 
“vert dans l'affaire de La Chalotais, 

” XLIV, 383. — Son Mémoire justificatif; 
ce qu'on en dit à ce sujet, 433. 

Calottes. Espèce de satires en vogue en
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France pendant un certain temps, 

XXI, 56; XXII, 525. — Les recueils 

qu'on en a publiés, monuments infâmes 
de méchanceté et de mauvais goût, 353. 

Caloyer (le), espèce de catéchisme phi- 
losophique. Ce qu'en dit Voltaire, XXIV, 

593; XLII, 566 etsuiv. 
. Cazvière. Vers dont il est l’auteur, cités, 

XXXIL, 549. 
. Cazvix (Jean). Son vrai nom et son ori- 

gine, XII, 304. — Regardé par nous 
comme 'apôtre de Genève, n'eut d'a- 
bord aucune part à sa réforme, ibid.— 
Ce ne fut que depuis qu’il s'y érigea 
en pape des protestants, ibid. — Com- 
paré à Luther, ibid. — Son sentiment 
sur l’eucharistie, 305. — Son mariage 

à Strasbourg avec la veuve d’un ana- 

baptiste, ibid. — Règle les dogmes et 

la discipline de son Église, ibid. — Sa 
religion conforme à l'esprit républicain, 

quoiqu'il eût l'esprit tyrannique, ibid. 
— Fait chasser de Genève Castalion, 

dont ii est jaloux, 306. — Dispute avec 
Michel Servet sur la Trinité; le dé- 
nonce ensuite, le fait brûler vif et 

. jouit de son supplice, ibid. et suiv.; 
. VI, 183; XVII, 30%. — L'avait fait ac- 

cuser par son valet La Fontaine, XXX, 

578. — Joue le rèle de Cromwell dans 
cette affaire, XXXIX, 282. — Avait, 

. avant ce temps, prèché la tolérance, 
. XI, 3073 XX, 5425 XXIV, 479. — A 
quel point usurpa l'empire dans la 

ville de Genève, XII, 309. — Sa lettre 
au chambellan du roi de Navarre, qui 

. donne une idée de son caractère, 308. 
.— ‘Traits de dureté et despotisme 

qu'on en cite, 309. — Fit punir un 
principal magistrat pour avoir dansé, 
après souper, avec sa femme, ibid.; 
_XXX, 501. — Ne reconuaitrait plus sa 
ville, 1, 54; XLIV, 143. — Autres dé- 
tails sur sa doctrine et sur son carac- 
tère, IX, 409, 316. — Son sentiment 
sur la grâce, #bid. — Son désintéres- 

sement; peu de bien qu'il laissa à sa 

mort, XII, 309. — Lettre de Voltaire 

au sujet de son assassinat de Servet, 

et vers y relatifs, IX, 453; I, 98, 99; 

XXXIX, 195, 209. — Fiction poétique 

qui le plaçait en enfer, dans une édi- 
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tion falsifiée de la Pucelle, IX, 107 et 
suiv. — Vers qui le caractérisent, X, 
40%. — Ce que le président de Brosses 

. se propose de faire du fauteuil dans 

lequel il prèchait, XXXIX, 522. 
Calvinisme (le). N'est autre chose que la 

religion de Zuingle, à laquelle Calvin 
donoa son nom, XII, 29%. — Vers qui 
le caractérisent, VIII, 53. — Son intro- 

duction à Genève, XII, 266. — En An- 
gleterre, 314, 32%. — En Écosse, 395. 
Sa naissance et ses progrès en France, 

329. — Le nombre de ses sectaires s’y 

accroît au milieu des échafauds et des 
tortures, 332. (Voyez Réforme et Pro- 
testants.) — Le républicanisme, esprit ‘ 
de cette secte, 305; XIII, 66. — Son   histoire en France, depuis le règne de 
François J*r jusque vers la fin de celui 

_ deLouis XIV, XV, 14 à 39. 
Cauanco (M!E), célèbre dansouse. Est la 

première qui aît dansé comme un 
homme, VIII, 590. — Son agilité, X, 
275.— Madrigal que Voltaire lui adresse, 
492, — Notice qui la concerne, ibid. 

Cawas (Paul-Henri Ticto de), Français ré- 
. fugié à Berlin, par suite de la révoca- 

tion de l’édit de Nantes. Est envoyé en 

ambassade auprès du roi de France, 
lors de l'avènement de Frédéric Il; 

anecdote à ce sujet, I, 14; XXXV, 473. 
— Vers facétieux du ‘roi de Prusse sur 

- cette mission, 488. — Lettre que l'au- 
teur lui remet pour le marquis d'Argen- 

son, #78. — Lettre qui lui est adressée 
par l'auteur sur l'Anti Machiavel du 
prince, 532. — Notice, 449. 

Causassavës, Genevois chargé de nourrir 
les troupes cantonnées dans le pays de 

Gex. Plaintes exprimées par l’auteur à 
son sujet, XLVII, 266, 267, 268, 366. 

Cawsenr, intendant dela musique de 
France sous la reine-mère. Auteur des 
deux premiers opéras français, les- 
quels ne réussirent point, XVII, 421.— 
Quitte la France de dépit, 422; XXXIT, 
516. : ‘ 

Cawpracue, à Londres. Lettre que Vol- 
taire lui écrit en 4724, dans laquelle il 
lui présente Mariamne et promet de 
lui envoyer a Henriade, XXXII, 101.     — Son exemplaire de la Ienriade an-
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noté par. Saint-Saphorin et Voltaire, 
XXAXIT, 466. . : 

- CawBox (Emmanuel), conseiller au par- 
lement de Toulouse, Comment il opine 
dans le procès Calas, XLII, 397. 

Causocr (Ch. du), évèque de Metz. Rem- 
placé à l'Académie par J.-B. Surian, 
évêque de Vence, XXXIII, 311. 

* Cambrai. — Voyez Ligue de Cambrai.  , 
- Cambrai -(ville de). Assiégée par Tu- 

” rennect défendue par Condé, XIV, 212. 
— Prise par Louis XIV-en personne, 

© 275. — Reste à la France par le traité 
de Nimègue, 281. 

Cambrai (paix de) entre François Ier et 
” Charles-Quint, XII, 262. 
Cauxse. Vers qui caractérisent ce prince, 

VI, 282, 983. — Son meurtre du bœuf 
Apis justifié, XVIII, 17; XXX, 554. 

Call, empereur dela Chine. — Voyez 

Kaxc-Hr. ‘ 

Caire fle dictateur), Doutes au sujet 
de sa victoire sur les Gaulois, XI, 
152. 

Caicre (le prince). A Ferney, en 1764, 
- XLUI, 299, 306. 
CauiLze (Mie), actrice de la Comédie ita- 

‘ licnne. Ce qu’en dit l’auteur, XLVII, 
5%1. — Recommandée au comte d'Ar- 

 gental et au duc de Duras, XLVII, 
199, 145, 160. 

Camisards (les). Agirent en bêtes féroces 
dans la guerre des Cévennes; ce qui les 

- excuse, XXIV, 571. 
- Cawoexs (le), surnommé le Virgile portu- 

- gais. Détails historiques sur sa vie, 
VII, 39, 332. — Examen de son poème 
dela Lusiade, 333 et suiv. — Il éprouva 

en tout le sort d'Homère,. ibid, — Tra- 
duit en français par La Harpe, XLVII, 
419; L, 94. 

au, banquier à Lyon, Lettre que l'au- 
teur lui écrit en 1759, L, 422, 

Caup (MMe), qui fut depuis ME Van, 
““Rosats. Son mariage avec le marquis 
de Bombelles déclaré nul; et réflexions 
philosophiques sur ce procès singulier, 

* XXVIL, 553 et suiv.; XLVII, 451, 152, 
177. — Notice sur son affaire avec le 
marquis de Bombelles, 155. 

Campagne. Dépeuplée par les villes, XLV, 
- 403,   
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Campagne d'Italie, en 113%. Épigramme 
y relative, imitée du latin, X, 509. 

CaMPBELL, général anglais, Tué à Fon- 

tenoy; conte absurde à ce sujet; XXII, 
43 - 

Cawri (le comte), à Modène. Lettres qui 
lui sont adressées, en 1774, au sujet 

- du’ théâtre et de Part dramatique, 
XLIX, 23, 30. ‘ 

Castor, jésuite. Pendu à Londres pour 

sédition, XII, 493. 
CampiSTrON (Jean Garvenr de). Élève et 

imitateur de Racine, a outré ses défauts 
sans atteindre à aucune de ses beautés, 
V, 84; XIV, 49. — Sa place est triste, 
VI, 267. — À trop négligé la poésie de 
style, XXXIIT, 221, — Son Arminius 

critiqué, V, 85. — Son Alcibiade, pièce 
suivie, mais faiblement écrite, II, 

323; V, 8%; VI, 494. — Mauvais vers : 
qu'on en cite, ct qu'a fait admirer le 
débit séduisant de Baron, II, 3921; 
XXXII, 217. — Autres observations 

. critiques, et réponse à un défenseur 
de Campistron contre ce jugement, 

216 et suiv..— Plagiat qu'il à fait à 

‘Corneille dans son Tiridate, XXXII, 

175. — Son Andronic, jugé, XXXIV, 

375. — Épigramme faite contre lui à 
propos de $on Hercule, XXXII, 521, 

* Capo-SaxTo(comtede), généralespagnol. 
Ainsi nommé de Ja bataille de ce nom, 
XV, 212. — Sa lettre sur la bravoure 
des Français à la prise de Ghâteau- Dau- 
phin, 213. 

Cawpra, musicien, Fut l'un: des imita- 
teurs de Lulli, XIV, 147. — On désirait 
que. son récitatif fût micux déclamé, 

. VII, 59%. — Insulté dans les fameux 
.couplets attribués à JB. Rousseau, 
XXII, 334. — Notice, ibid. 

CAMPREDOX, plénipotentiaire de la France 

au congrès de: Neustadt, XVI, Gf1; 

XXIN, 292. 
® Cauus. — Voyez LE Cauvs. 
Cauus De Poxrcanné (Geoffroy -Macé ), 

premier président à Rouen. Ce qu'en 
dit l’auteur, et note qui le concerne, 
XXXUI, 204, 205, 206 et suiv., 319, 

* Canada (le). Époque de sa découverte, 
- XII, 409. — Description du pays, et colo- 
nic qui s'y forme, ‘ibid. — Gouveïne-
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ment,mœurset caractères des habitants, 

ibid. — Anthropophages, 10. — Ce pays, 
disputé par les Anglais, demeure à la 
France par le traité d'Utrecht, #11. 
— Conquête qu'en font les Anglais, en 

41756, 4123 XV, 337, 368. — Folie d’une 
guerre pour le posséder, XV, 369; XXI, 
196; XLI, 48; XXXIX, 440. — Perdu 

problablement à à jamais pour la France, 

XV, 374. — Paix déshonorante, 375. 

— Ses colons ont mieux aimé vivre 
sous la domination anglaise que devenir 

en France, ibid. 
Canadiens. Belle réponse d'un de leurs 

chefs, à qui une nation européenne pro- 

posait de lui céder son patrimoine, XI, 

19. . 
Canal de Briare. Henri IV le fit creuser 

pour joindre la Seine et la Loire, XIT, 

552. . 
Canal de Languedoc. Son importance; 

quand commencé et fini, XIV, 506. — 
Voyez RIQUET. 

Canaries (les). Connues anciennement 
sous le nom d'fles Forlunées.. Perdues 
dans les temps de la décadence de l’em- 
pire romain; retrouvées en 1300 par les 
Biscaiens, XII, 355. — Roi que leur 

donne le pape Clément V, ibid. — Con- 
quises par le prince don Henri de Por- 

tugal, qui les cède aux Espagnols, 356. 
Canaux. Sont un des plus grands services 

qu’on puisse rendre à une nation, 
XIX, 152. — Celui qui joint les deux 
mers a immortalisé Louis XIV, Colbert 
et Riquet, XVIII, 147; XIV, 506. — Idée 
de ceux qu'il serait. facile de faire en 
France et en Allemagne, XVII, 147. — 

Lettre à M. Laurent, en 1771, sur les 
canaux projetés en Flandre et en Picar- 

die, XLVIH, 564. - 

Caxpace (de), évèque d'Aire. Traducteur 
de l’Hermès, ou Mercure-Tr ismégister 
en croyait. l'original égyptien, - XIX 
341. ‘ 

CANDALE duc de), fils da dut d'Épernon, 
Le plus bel homme de son temps; vers 
cités à son sujet, XXIIT, 511. — Ileu- 
reuse allégorie prise pour texte de son 
oraison funèbre, XIX, 141. . 

Candide, ou, l'Optimisme.s Roman philo- 
sophique, XXI, 137.— Lettre plaisante 
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que l'auteur, caché sous le nom de 

Devan, écrit au sujet de cet ouvrage 

aux auteurs du Journal encyclopédique, 

* XXIV, 91. — Cet ouvrage analysé par 
Mae de Staël, I, x11, XLIT. — Comment 
apprécié par P.-J. Proudhon, Lir, — 
Sentiment de Condorcet sur ce roman, 
etsur le talent rare que ce genre exige, 

1, 240, — Épigramme de Frédéric sur 
cet ouvrage, 350. — Notice bibliogra- 
phique, L, 525. ° 

CAXDIDIEN, fils de l'empereur Galérius et 
de Valérie. Assassiné par les chrétiens 

avec sa mère, XAVI, 277, 333. 
Candie (ile de). Bâtie au rx° siècle par 

les Maures musulmans, XI, 311. —: 
Assiégée par les Turcs, après un blocus 

de huit ans, XIV, 245. — Aventure 
singulière qui attira les armes otto- 
manes sur cette île, XIII, 138. — Se-, 

courue par Louis XIV, 140; XIV, 215. 

— Par quel stratagème fut réduite à 
capituler; son siège comparé à celui de 
Troie; noms qu'il a rendus célèbres, 
XIII, 141. — Les Turcs s’y montrèrent 
supérieurs aux chrétiens dans la con- 

Î. naissance de l’art militaire, XIV, 246. 
— Son siège, le plus long et le plus 
mémorable dont l'histoire fasse men- 

‘ tion, se prolongea durant près de vingt 
"ans, XII, 414. - 
.Caxizrac. Un des chefs de la Ligue, VII, 

108, 198. 
GANILLAC {marquis de), confident du due 

d'Orléans. -Lors de l'accusation d’em- 
poisonnement contre ce prince, s'oppose 
à une démarche trop injuricuse à son 

, innocence, XIV, 478. — Fut un de ceux 
qui arrangèrent Je plan de la régence, 

XV, 154. . 

CAXILLAC ane de). Procès singulier : au 
sujet de son héritage, XXV, 571, — 

Citation bizarre de la Bible dans le 
plaidoyer d’ Omer Talon, XV, 422; XXV, 

571, 
Caxxixe (tisabetn) Son histoire, XXIV, 

398. 
Caxo (Sébastien). Son 1 voyage, par. lequel 

il achève celui de Magellan autour du 

monde, XII, 403. 

Canon. Erreur dans laquelle ce mot nous   a jetés longtemps,: XXIV, 554. — D'un
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prétendu canon fondu à Amberg en 
1301, et de ce qui a donné lieu à cette 
méprise, 555; X, 188, 189. — Voyez AT- 
mes, Artillerie. 

Canonisation de saint Cucufin. Facétie, 
XXVII, 419 et suiv. (Voyez Cucurix.) — 
Envoyée à Me du Deffant, XLVI, 272. 

— Notice bibliographique, L, 561, 
Canons apostoliques (les). Ouvrage apo- 

cryphe, XVI, 308. 

CaNTACUZÈNE (Jean), empereur d'Orient. 

Marie sa fille à Orcan, fils d'Ottoman, 
XII, 86, 94. — Se fait moine, 86. — Ce 
qu'il rapporte, dans son Ilistoire, sur 

le sacre des empereurs, XI, 249, 
Cantarella (la). Poison dont on dit que 

se serviront Alexandre VI et son fils 
Borgia, XII, 190; XVII, 531; XXVU, 
208. 

Cantate, XXXII, 396. — Allégorie rela- 
tive à la passion de l’auteur pour quel- 

que grande dame, ibid. 
Caxréir (le prince Démétrius), vaivode 

de Moldavie. Son origine, XVI, 273, 

521. — Erreur de Voltaire à’ce sujet, 
XXXV, 210. — Trahit l’empereur turc 

pour le czar, XVI, 273, 521.-—Son extra.‘ 

dition vainement demandée à Pierre 
‘par le Grand Seigneur lors de la paix 
de Pruth, 530.— Auteur d’une Histoire 
de l'agrandissement et de la décadence 
de l'empire Oltoman, XXXV, 211. — 
Traductions de cctouvrage, communiqué 
à Voltaire par‘le prince Antiochus Can- 

“‘témir, ibid., 210. — Son Histoire, citée 
sur le siège de Constantinople, XII, 
102. — Sur la mort de Zizim, 175. — 
Sur la prise de Candie, XIII, 142, — 
Sur la prise de. Constantinople par 

Mahomet II, XVI, 127. — Où fut élevé, 
* XII, 103. — Réunit la science des 
“lettres à celle des armes; XVI, 273. 

Caxtésin (le prince Antiochus), fils du 
‘précédent. Lettres que l’auteur lui écrit 
en 1739, XXXV, 210,255. + 

Cantique (le) des Cantiques. N'est pro- 
-bablement pas de Salomon, IX, 496, 
502. — Pour quelles raisons lui est 
‘attribué; objections, XX, 388 et suiv. 
— N'est pas même authentique ; cepen- 
‘dant est. consacré et regardé comme 
uné allégorie perpétuelle du mariage   
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de Jésus-Christ avec son Église, 389; 
XVII, 522; XXVI, 216. — En quoi est 
un morceau infiniment précieux, XVII, 
522. — C'est le poème le plus tendre 
de l'antiquité, IX, 496, 500. — Offre une 
esquisse de la poésie dramatique des 
Grecs, 496. — Précis de ce poème, et . 
son imitation en vers par Voltaire, 501 
et suiv. — Lettre apologétique du tra- 
ducteur, 497. — Sentiment de Condorcet 
sur cette production, qui fut brülée, 
I, 241. 

CanuT, roi de Danemark, dit le Grand. 
Fut tout à fait indigne de ce beau sur- 
nom, XI, 365. 

Caxursox (Charles),. grand-maréchal de 
Suède au xv° siècle. Élu roi par les 

états, XII, 227. 

Cap Boyador (le). — Voyez Portugais. 
Cap'de Bonne-Espérance (le), autrefois le 

Cap des Tempétes. Pourquoi ainsi nom- 

mé, XII, 359. — Regardé comme une 
des plus délicieuses habitations de la 
terre, ibid. 

Cap Breton (le). — Voyez Louisbourg. 
‘Cap Non (le). Jusqu'à quelle époque fut 

le terme des navigations connues, XII, 
356. 

Cap Vert (tles du). Trouvées par les 
soins du prince Henri. de Portugal, 
“XI, 357. 

‘Carers (maison des). Usurpa | la couronne 
de France sur la maison de Charle- 
-magne, XI, 350 et suiv.; XIII, 278, 280. 
— Vers sur ses divisions et ses troubles 
intestins, dans Adélaïde du Guesclin, 
‘I, 93. — Dans le Duc d'Alençon, 114. 

| “— Dans le Duc de Foix, 214. — Tronc 
serré, dont les rameaux, divisés ct 
:courbés par’ l'orage, s’uniront plus 
beaux un jour, ibid.-— Voyez Huçues 
Carer. 

Capitole (te). Regrets de le voir envahi 
‘par les moines, XXIII, 479;. XX VII, 
85, 360; XXXVI, 229; XLIV, 193. - 

Capitulaires (les) de Charlemagne. Quand 
furent faits, XI, 231. — Cités, XI XI, 

2617, 293. 
Capitulations. La première qui fut faite 

pour les empereurs date de l'élection 
‘de Charles-Quint, XIII, 481. oo 

Carrez (Jacques), avocat général au par-
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lement de Paris. Son réquisitoire con- 
tre Charles-Quint, XII, 267; XV, 496. 

- — À combien évaluait le tribut annuel 

des annates, XVII, 259. 

CaePeroNXIER (Jean), à la bibliothèque 
du Roi. Lettres qui lui sont adressées 
en 1761, XLI, 367. — En 1762, XLII, 
26. — Notice, XLI, 301. 

CaPPERONNIER (Jean-Augustin), neveu du 
. précédent. Lettre qui lui est adressée 

en 1768, XLVT, 54. — Notice, ibid. 
Caprara,généralde l'empereur Léopold I*r. 

Mis en fuite par Turenne, XIV, 267. 

Capnox {le médecin}. Soigne Voltaire, 

XXXIIT, 127. 

Carrox, dentiste célèbre à Paris. S'amusait 
à faire des Pensées de La Rochefoucauld, 
I, 126. 

Capucins (moines). Marchent à la tête 
des régiments envoyés contre les Vau- 
dois, XXVI, 13. — Scandale réjouis- 
sant de leur procès à Paris en 1164. 

XX, 399; XLIIE, 319, —Aventure du frère 

Grégoire et de M1 Bras-de-fer, 400. 
— Autre aventure d'un jeune capucin 

évadé, repris et torturé, 589 ct suiv. 

— Ferment leurs églises à Venise, lors 

de l'interdit de Paul V; le sénat les 
fait tous embarquer pour Rome, XIII," 

108. — Sont chassés de Russie, et pour- 
quoi, XX, 301; XLIV, 45. — Ce que 
dépensa leur ordre pour l’apothéose de 
saint Cucufin, X, 155; XLVI, 271.—Des- 

* cription grotesque qu’on en fait, XXX, 

555 .— À quoi Voltaireles voudrait voir 
utilisés, XLIV, 298, 304, 305. — Pas- 
sages relatifs àleurs bonnes fortunes, 

VIH, 535; XLVI, 567. 
Caquet-bon-Bec, ou la Poule d ina Tante. 

Ge qu'on dit de cetouvrage, XLII, 361 ; 
XLV, 407. | 

Car (les). Facétie dirigée contre Lefranc 
de Pompignan, au sujet de son Éloge 
du duc de Bourgogne, XXIV, 261. — 
Lettre plaisante où ils figurent, XLIV, 
161. — Notice bibliographique, L, 
543. 

Carabiniers (corps des). Par qui fut ins- 
titué, et d’où leur venait ce nom, VII, 
389. 

Caracciozr (de), Ambassadeur. de Naples 
Paris en: 1776, L, 407. — Depuis 
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vice-roi de Sicile, y détruit l'Inquisition, 
XII, 354. — Notice, tbid. — Lettre que 
l'auteur lui écrit en 1776, L, 87. 

Canacctozt (soi-disant marquis de). Au- 
teur des Leltres à une illustre morte, 

en Pologne; ce qu'on en dit, XLVIL, 

. 815. — D'une prétendue Vie de Mme de 

Pompadour, et des prétendues Lettres 

du pape Ganganelli, XLIX, sn, 580; 

L, 2, 5,14, 107. 
CanacÈxe (marquis de), gouverneur de 

Flandre. Notice, XIV, 13. 
Caractère (le). Ne dépend pas de nous, 

XVII, 50. — ILest presque impossible 

. de le changer, tbid, et suiv.; XXXI, 
120. — Se transmet de père en fils   pendant des siècles, XVIII, 90. — Qu'on 
doit s’efforcer de le plier à son état, 
U, 514; NI, 392, IV, 224, 245. — Qu'on 
peut juger sainement de celui des 
hommes par leurs entreprises, XIV, 

224. — Que le climat le change quel- 
quefois, VI, 325. 

Caractères dramatiques. Qu'il en est de 

ridicules dont la représention plait au 
théâtre, III, 424. — Qu'il en est d’autres 
mélés de vices, qui ne causent qu’un 

plaisir séricux, ibid, — Qu'il n’y en a 
dans la nature humaine qu'une dou- 
zaine, tout au plus, de vraiment co- 

. miques et marqués de grands traits, 
XIV, 553 et suiv. — Pourquoi des ca- 

ractères bas et faibles ne doivent pas 
figurer dans la tragédie, XXXI, 400; 
XXXII, 112. — Qu'on n'y doit point 
altérer les caractères historiques, 328. 

Caractères (les) de La Bruyère. —Voyez 
La BauyÈRE. 

Canarra, auteur d'une JJistoire de Naples. 

Cité ‘au sujet du duel juridique de 
Charles d'Anjou ct de Pierre d'Aragon, 

XI, 150. 
Canarra, cardinal, neveu de Paul IV. 
Condamné par Pie IV à être pendu, 

XIII, 94, 205. 
Caraïbes (les). À quoi le jésuite Lafitau, 

qui a vécu chez eux, attribue leur cou- 
leur rouge, XI, 2%; XXVI, 404. — D'une 
prétendue conformité de leur langue 
avec celle des Hébreux, XX, 255. —La 
vérole est originaire de chez eux, XII, 
21; XXI, 561.— Barbarie qu’on leur im-  
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,putc, XXVT, 84. — Compriment la tête 
‘de leurs enfants entre deux ais; ce pro- 

cédé comparé à l'éducation donnée en 
-France à la jeunesse par les moines, 

-XLVIIT, 577; XLIX, 14. 
Caraïtes (les). -Secte juive qui existe én- 

core cn Pologne, XXX, 297. . 

Canravasar, partisan de Pizarre, lors de 

la discorde des Espagnols au Pérou. 
Anecdote qui lui est relative, XXXV HI, 

46. 

Canson, pasteur protestant. Fait deman 

der par l’auteur un passeport pour ren- 

trer en France; réponse qui lui est 
faite, L, 412. 

CarDAX. Pense que les remords ne sont 

qu’un produit de l'habitude; cette opi- 
mion réfutée, IX, 416. 

Canpiizac, gentilhomme bordelais, gou- 
verneur du Château-Trompette. Sa fille 
délivre de prison Constant d'Aubigné, 
-qui l'épouse, et dont elle partage toutes 
les vicissitudes, XIV, 467. 

CanDiNaL-IxFanT (le), fils de Philippe JE, 

et gouverneur des Pays-Bas. L'un des 

-chefs des Impériaux qui gagnèrent la 

“bataille de Nordiingen ‘contre les 
Suédois, XIII, 93. — Louis XIII lui 
-envoic déclarer la guerre par un héraut 
-d'armes, #bid. — Autre mention qu” on 
en fait, XIV, 174. 

Cardinaux. Paraissent dans les conciles 
à la fin du ix° siècle; ce qu'ils étaient 
alors, XI, 329. — Au xrv, avaient le 
pas sur les princes, 541. — Combien 
furent premiers ministres aux xv° et 
xvi‘, XII, 242. — Pourquoi en cela pré- 
férés à d’autres, 243, — Quand prirentle 
titre d’éminence, 516; XIV, 7. — Étaient 
-originairement des 'eurés primitifs de 
Rome; pourquoi se crurent avec le 
temps supérieurs aux électeurs, à tous 
Jes princes, et égaux aux rois, XXIV, 
585. — Cardinaux qui ont endossé la 
Cuirasse ct marché à la tête des troupes, 
XUL, 23; XIV, 171.— Cardinaux mariés, 
XI, 506. — C'est à deux cardinaux 
que la France doit l'opéra et la comédie, 
XIV, , 426, 497. — Ce que c’est qu'un 
Cardinal, XXV, 342. Son inutilité, 
XXL, 477, 478; XXVI, 559, — Du -porte-singe de Jules II, fait cardinal,   
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“XII, 205. — Titres que prend la 
sacrée congrégation des cardinaux ro- 
“mains, XVI, 74. ° = 

Carélie (la), province de Finlande. Sa 
‘capitale assiégée par le czar Pierre, 
XVI, 264, 513. — Lequel en resta souve- 
rain reconnu à la paix de Neustadt, 
611, 632. 

.Caréme (le). Considéré politiquement, 
‘est une institution assez sage, XVII, 

.53. — Égards qu'on doit avoir pour le 
-pauvre pendant ce temps, 54. — N'a 

point été institué par Jésus-Christ, 
mais par l'Église, ibid. — Inquisition 
odieuse à laquelle il a donné licu. 
quelquefois par des curés ct mème des 
“tribunaux, ibid. — Questions qui y 
sont relatives, 55 et suiv. — Combien 
-est à charge au peuple des campagnes, 

"XXVIIT, 342. — Réflexions critiques y 
‘relatives, XLVI, 406. — Des quatre 

- grands carèêmes autrefois en usage dans 

l'Église gréco-russe, XI, 286; XXVI, 
-467. — Vers sur le carême, X, "210. 

Canez, Tnouwixe Er Fonrie, libraires. Leur 
édition des œuvres de Voltaire, [, xxv. 

CanRBERT, roi franc. Eut plusieurs femmes 
à la fois, XI, 262, 391; XXIV, 477. 

Caricature. L'auteur n'aime pas qu’on 
lui applique ce genre de portrait, 
XLVIN, 147, 200; XLIX, 457, #10, 491, 
503. 

CariLLo, archèvèque de Tolède. Se met à 
‘la tête des révoltés contre Ilenri IV, 
roi de Castille, et le dépose, XII, 156. 

Carisme ou Kouaresme (le), empire formé 
-en Orient des débris du califat. D'où 
vient ce nom, XI, 4178. 

Canissir, compositeur. Auteur d’un mor- 
ceau de musique singulier, qui est un 
modèle de récitatif mesuré italien avant 
Lulli, et absolument dans le goût ‘ 
français, XVII, 425; XLVIII, 270. 

Canci. Littérateur italien à qui l’auteur 
fait présenter ses respects, XLVI, 146. 
— Lettre que Voltaire lui écrit en 1769, 
au sujet de sa tragédie Telano ed Erne- 
-linde, 217. ; 

“CARLISLE (comte do). ‘Premiée ambassa- 
deur d'Angleterre en Russie, XLI, 318. 
— Ce qu'il dit de Moscou, XHI, 135; ) 
-XVE, 402... :
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Carcowax, oncle de Charlemagne ct duc 
d’Austrasie. Réduit les Bavarois et bat 
les Saxons, XIII, 226. — Crée Boniface 

ëvèque de Mayence, XI, 248. — Abdique 

.et se fait moine au mont Cassin, 951 ; 

XIE, 226. 
Cancowax, frère de Charlemagne. Sacré 

en mème temps que lui à Saint-Denis, 
XX, 227. — Son partage à la mort de 

Pepin leur père, XI, 257; XIII, 230. 
— Meurt subitement à vingt ans, XI, 

258 ; XIII, 230. — Son patrimoine envahi 

par son frère ; sa veuve ct ses enfants 

.obligés de fuir en Lombardie, et livrés 
à l’usurpateur, ibid. ; XI, 258, 263. — 

. Silence de l’histoire sur leur sort, ibid. 

CanLouax, fils de Charles le Chauve. Se 

révolte contre son père, qui lui fait 

.crever les yeux, XIII, 25%. 

CanLouax, fils de Louis le Germanique. 

États qui lui tombent en partage à la 
mort de son père, XII, 255. — Se ligue 

avec son frère le Lorrain contre son 

oncle Charles le Chauve, qu'il poursuit 

en Italic, 256.— Le pape Jean VIHI lui 

promet l'empire, ibid. —' Son bâtard 
ArnouldroiïdeGermanie, puisempereur, 
260, 262. 

CanLouax, fils de Louis le Bègue. Est 
reconnu roi de France, XIII, 257. — 

Sa mort, 258. 

CanLos (don), fils de Philippe H, victime 

de la jalousie de son père; récits divers 
et conjectures à ce sujet, XII, 48%; 

XXII, 291. — Abominable plaisanterie 

de son père en le condamnant, XXXI, 

115; XXII, 33, 
Carcos (don), fils de Philippe V. Recoit 

l'investiture de Parme, Plaisance ct la 
Toscane, XV, 162, — Devient roi de 

Naples et de Sicile par la guerre de 

1734, 187. — Cède à lempereur ses 
droits sur Parme et Plaisance, 188. — 
Garde d'abord une neutralité forcée 
dans la guerre de 1743, 208.— Est sur- 
pris dans Velletri, 231. — Poursuit les 
Autrichiens jusque dans Rome; sous 

quel nom y est reçu, ibid. — Y rend 
hommage au pape, ibid. — Le royaume 
des Deux-Siciles lui est assuré par la 

paix d’Aix-la-Chapelle, 334. — Roi 
d'Espagne, sous le nom de Charles III, 

51, — Tage. I. 
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par la mort de son frère Ferdinand, 
-371. — Entre dans le Portugal, qui est 

- sauvé par les Anglais, ibid. — établit 
l’Inquisition dans son royaume, L, 163, 
185, 266. — Ne permet pas à sa famille 
de se faire inoculer; réflexions de 

Catherine II à ce sujet, XLVII, 466. 

Carlovingiens (les). Passtrent toujours à 
. Rome pour une race allemande, XI, 
268 ; XIX, 178. 

Carlowits (paix de), en 1699, entre 
l'Empireet la Turquie. Détails yrelatifs, 

XIV, 327; XVI, 47). : 

Carmes (moines). Transplantés &e la 
Palestine en Europe, au xm° siècle, 

XII, 337. — Prétendent qu'Élie était 
leur fondateur; ibid.; XNX, 219. — 
Ont soutenu pendant longtemps que 

Pythagore était un moine de leur ordre, 
296. 

CARMONTELLE. Auteur de l’estampe repré- 

sentant la famille Calas, XLIHI, 516, 

551." 
Carnaval. Les magistrats ordonnent le 

carnaval,et les religieuses se foucttent 

-pour en demander pardon à Dieu. 

-XXXII, 554 
Carnovie. — Voyez Jagerndorf. 

Carnunte, ville de Pannonie où Marc 
Avrèle écrivit ses Réflexions. Confon- 

due par Frédéric avec Carnovie (Jagern- 
dorf); recherches qu'il fait faire à ce 

propos, XXXVII, 485. 
Canogenr, roi de Hongrie, fils de Charles 

Martel d'Anjou. Roi par la grâce du 

pape et de son épée, XII, 233; XII, 

319, 381. — Puissance qu'il donne à 

son royaume, XII, 233.— Dispute celui 

de Naples à Robert, son oncle, XIH, 

386. 
Canogert (Louis), fils du précédent, roi 

de Hongrie et de Pologne. — Voyez 
Louis Ier, dit lc Grand. 

CanoLixE. — Voyez Margrave de Bave- 
DourLacu. 

.Curouxe, femme de GEoRGe II, roi d’An- 
gleterre. Fait remettre une médaille à 
Voltaire, pour sa dédicace de la Hen- 
riade, XXXIII, 180. 

Carouxre-MarTiiLne, sœur de George IL 
Angleterre, et femme de Chris-     tian VII, roi de Danemark, XLVIHI, 

LE



162 CAR 

38, 39. -- Son adultère, sa détention, 
son renvoi en Hanovre, sa mort, ibid. 

Caroline (la). D'abord aux Français, cn- 
suite aux Anglais, XII, 418. — Le plus 

grand lustre de cette colonie est d’avoir 

eu Locke pour législateur, ibid. — Li- 
berté de conscience et tolérance qui y 
règnent ; sept pères de famille suffisent 
pour y établir légalement une religion, 
ibid.; XXV, 36; XXVI, 585. — Les 
athées seuls en sont exclus, X, 199. — 
Combien, en 1757, possédait de nègres 
et de blancs, XII, 418. 

Canocce. Son duel fameux avec LE Gnis, 

ordonné par le parlemeni, sous le règne 
de Charles VI, et ce qui le motiva, 

XII, 148; XV, 501. . 
CanrËcxe, cardinal. Anecdote plaisante 

qui le concerne, XXI. 67. . 
Canptax-Gnénaï. Nommé vizir à la place 
-de Delvet-Ghéraï, son frère, déposé, 
XVI, 310, 365. 

Canror, secrétaire du roi. Son aventure 

à l'occasion des lettres patentes éri-. 

geant la terre de Pompignan en mar- 
.quisat, XXIV, 455; XLIL, 408, 410, 
411. . 

Cann, Écossais. Favori de Jacques I”, ct 
depuis comte de Sommerset, XII, 55. 

-—. Voyez. SOMMERSET. 
Canné (Jérôme). Nom fantastique sous. 

lequel Voltaire publie l'Écossaise et 
diverses facéties, V, 397, 416; X, 4 et 

suiv. — Ainsi qu'un article sur le 
Théâtre anglais, XXIV, 192; XXVI, 
391; XLIEI, 172. 

CARRÉ DE MONTGEROX (Louis-Basile), con- 
seiller au parlement. Convulsionnaire 
outré, qui crut avoir vu des miracles, 
et même en avoir fait, XVI, 78. — Re- 
cucil singulier qu’il en préseute au roi; 
ce qu'il dit à ce sujet dans son Mé- 
moire, #bid.; XXVI, 272. — Est envoyé 
à la Bastille, et ensuite au château de 

Valence, où il meurt fou, tbid.; XVI, 

78. — Mis par les convulsionnaires au 

rang des plus grands confesseurs de la 
foi, ibid. — Autres notes qui le concer- 
nent, IX, 62; X, 109, 182; XV, 62; 
XVI, 269. - 

-CaRRERO (l'abbé). — Voyez, Ponro- Can- 

RERO.   
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Carrosses (les). Quand l'usage en com- 
mença dans Paris, XIV, 504. — Com- 
ment ont contribué à la tranquillité de 
Paris, XXXII, 602. — Voyez Coches. 

Carrousels (les). Ont succédé aux tour- 
nois, XII, 145. — Celui donné à Paris, 
en 1062, vis-à-vis les Tuileries, dans: 
une enceinte qui en a retenu le nom, 
XIV, 436. — Autre, en 166%; sa des- 

-cription, 437. — Autre, à Versailles, 
en 1685, 46%. — Celui donné à Berlin 

en 1750; sa description, et impromptu 
y relatif, X, 519; XXXVII, 148, 150, 

162, 173. — Celui donné à Pétersbourg, 
cn 1766, par Catherine II, regardé 
comme le plus magnifique et le plus 

singulier de tous, XII, 145; X LIV, 395. 
— Ode y relative, VIIT, 486. : 

CanTE (marquis de La).—Voyez LA CARTE. 

Cartel. L'électeur palatin en envoie. un : 

au vicomte de Turenne; cette histoire 

révoquée en doute; recherches et obser- 
vations à ce sujet, "XIV, 268; XLV, 385, 
410, 418, 429, 469. 

Cartes à jouer. Originaires d'Espagne, 
: XXIV, 586. — Sont l'occupation de 
ceux qui n'ont point d'âme, XLI, 573. 

— Leur seul attrait; réflexions et vers 
y relatifs, VII, 333; X, 346; XL, 533. 
— Voyez Jeu. 

Cartésianisme (le). À été une mode en 
France, XVII, 59.— Voyez Descartes. 

Carthage (ville de). Fables sur sa fonda- 
tion, XXI, 429. — Évocation secrète 
prononcée contre elle - par Scipion, 
XXVII, 253. + 

Carihagène (ville de). Magasin . et en- 
trepôt des trésors que l'Espagne tire 
du Mexique, XIV, 320. — Surprise, 
en 1697, par l’escadre de Pointis, ibid, 
— Assiégée par l'amiral Vernon en 1740; 
médaille prématurée pour sa prétendue 
victoire, XV, 206. 

Carthaginois. Ce que dit l’auteur de leurs 
successeurs, XLVI, 538. : 

. CARTOUCHE, gueux célèbre. Diverses cir- 
constances qui ont perpétué son nom, 
et notice qui le concerne, XV, 433. — 

. À été l'objet d'une comédie ct d’un 
poème, 134. — Qui a osé dire que son 
âme ressemblait à celle du grand 

! Condé, XXIV, 49. — Et qu’il eût donné
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à une république fondée par lui des 
lois ‘plus sages que celles de Solon, 
XXVE, 433, 

Canvoisix (Alle de). Épouse le vicomte de 
Bombelles, XLVIIT, 155. — Épigramme 
de l’auteur contre elle et contre son 

mari, ibid. 

Cas de conscience. De celui élevé au sujet 
du jansénisme, XV, 50. — Dispute qu'il 
occasionne; part qu'y prennent l'arche- 

vêque de Paris, lecardinal de Noailles et 
Fénelon, archevèque de Cambrai, ibid. 
et. suiv. — Voyez Mariage, PoxTas et 

SANCHEZ. 

Casal, forte ville. Achetée d’un duc de 
Mantoue par Louis XIV, XIV, 286. — 

Prise par Victor-Amédée, 317! 
Casan (royaume de), dépendant de la 

Russie. Pris au xvi° siècle sur les Tar- 

tares, XIL, 221. — Détails y relatifs, 

XVI, 407 et suiv. 
Casauox. Vient en Sorbonne, question 
qu'il y fait, XXXII, 573. 

Casca, sénateur romain. Porta la pre- 
mière blessure à César; note à son 
sujet, VI, 237. 

Cascades. Leur. description poétique, X, 
"91: 

Casnun JT, dit le Grand, roi de Pologne. 
En guerre avec Jean l’Aveugle pour la 

- mouvance du duché de Schweidnitz en 

Silésie, XII, 402.— Police son royaume, 
et y introduit le droit saxon, 418. 

Castuin IV, roi de Pologne au xv° siècle. 

Appelle aux états les députés do la no- 
blesse, XII, 22%. — Ses longues guerres 

avec l'ordre Teutonique, qui se termi- 
nent par le partage de la Prusse, ibid. 

Casmiim V (Jean), jésuite et. cardinal, 
frère du roi Ladislas. Élu au trône de 
Pologne en 1648, renvoie le chapeau, 

et épouse la veuve de son frère, XIII, 
1983 XIV, 11, 24%. — Règne vingt ans 
au milieu des troubles et des factions, 
puis abdique, et se retire dans l’abbaye 
de Saint-Gcrmain-des-Prés, à Paris, 
XIE, 128; XIV 25%. — Vécut beaucoup 
avec Ninon, 41. — De son prétendu 
mariage secret avec Marie Mignot, 24. 

— Ne pensa jamais à remonter sur le 
trône, XV, 180. ° 

Casisir, prince palatin. Entreprenant et 
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‘ courageux; notice, XXV, 481. — Tu- 
teur du jeune électeur Frédéric IV, 
XII, 553. — Marche en France, avec 
une petite armée, au secours des pro- 
testants, ibid: — Force Henri III à uné 
paix honteuse, XII, 530. — Retient en 
otage un envoyé de ce monarque, et 
fait promencr en triomphe les dépouil- 
les de la France, ibid. — Revient, avec 
les débris de son armée et de nouvelles 
troupes, soutenir la cause des protes- 
tants et des mécontents dans les Pays- 

- Bas, XIII, 543. — Sccourt l'électeur de 
Cologne Gebhard de Truchsès, dépos- 
sédé, 545, 

Cassacxes (l'abbé). Vers de lui, que Vol- 
taire a insérés dans la Jenriade, VIN, 

7 43, 156. 
Cassax-Crarnac (de), conseiller au parle- 

ment de Toulouse. L'un des juges de 
Calas; son caractère ; comment il opine, 

XLI, 377, 397. 
Cassax- GLATEXS, appelé -aussi Cassax- 

Gorte ou DE JoTtE, consciller au parle- 

ment de Toulouse. L'un des juges de 

‘Calas; comment il opine, XLII, 397, 

Cassaxpne (François). Traducteur de la 
Rhétorique d'Aristote; notice, XIV, 49, 

Cassandre, tragédie, premier titre d'o- 
lympie. — Voyez ce nom. 

Cassano (bataille de). Gagnée par le duc 
+ de Vendôme sur le prince Eugène, XIV, 
_371. 

: ! Cassel (ville de). Prise par Louis XIV, 
demeure à la France parle traité de 

.Nimègue, XIV, 281. - 

. CASsEx (Pierro}, avocat au conseil du roi. 
Auteur d’un mémoire en faveur de Sir- 
ven, XLV, 177, — Lettre qu'il écrit à 
l'auteur en 1767, en lui envoyant ce mé- 

moire, 203.— Réponse de l'auteur, 221. . 
— Autre lettre de l'auteur relative aux 
Sirven, 981.— Voltaire publie sous son 
nom une relation circonstanciée ‘du 
procès du chevalier de La Barre, XXV, 
503; XLVIII, 519 ; L, 446. — Sa mort; 

‘notice qui le concerne, XLV, 119, 194. 

Cassiex (saint), maître d'école. Fessé par 
ses écoliers, XXVI, 266. 

Cassixt (Jean-Dominique), grand astro- 
nome. Encouragé et récompensé par 
Louis XIV, II, 542, — Appelé en France
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par Colbert, XIV, 49, 535. — Com- 
ment à immortalisé son nom, 49. — 

Découvre quatre satellites de Saturne, 

535. — Commença avec son fils la mé- 

-ridienne qui traverse la France, 536; 
XXH, 516; XAVI, 168. — Illustration 

de sa famille, XIV, 50. — Est le pre- 

mier qui osa prédire le cours d'une co- 
mète, XXIE, 574, 

Cassixr (Jacques). Commence avec son 
père la méridienne qui traverse la 
France, XXII, 546; XXVII, 168. —. 

Conclusions fausses qu'il en tire, 
AXXV, 487. — Cette crreur corrigée, 

ibid. — Notice, XIV, 50. 
Cassixt (César-François). Notice, XIV, 50. 
Cassixr (Jacques - Dominique). Notice, 

XIV, 50. 
Cassionone, ministre d’Athalaric. Se retire 

au mont Cassin et embrasse la règle de 
saint Benoît, XI, 244. 

CasraLiox. Ilomme savant, chassé de Ge- 
.nève par la jalousie de Calvin, XH, 
306. 

CASTANAGA (marquis de). Gouverneur de 

Flandre, de 1685 à 1692; notice qui le 

.concerne, XIV, 13. 

CasTez (le P.). De sa Mathématique uni- 
verselle, où il fait le plaisant quand il 
doit instruire, XXXIV, 282, 438 ct suiv.; 
XLV, 12. — De son Clavecin oculaire, 
et de sa dispute avec Rameau à ce su- 

jet, XXI, 505, 506; XXXIV, 166, 189. 
— JInsulte Voltaire dans le Mercure de 
Trévoux, 495. — Croyait que l'univers 
avait les yeux sur lui, VIN, 475; 
XANXIV, 440. — Plaisanteries à son 
sujet, 282, 438; XXXV, 9. — Son 
Optique des couleurs; ce qu'on en dit à 
cette occasion, 401. — Surnommé le 
Fou des mathématiques et le Tracas- 
sier de la société, XXXIV, 451, — Et 
cncore le Cynique des Jésuites, XXXIX, 
112. — Notice, ibid. 

Casrezworox (de). Agé de quinze ans seu- 
lement, se signale à Fontenoy par une 
action d'éclat, VIII, 390. 

CasTeLxau (Pierre de), moine de Citcaux, 
légat du pape et l’un des inquisiteurs 
Contre les Albigoois. Suscite une guerre 
cite est assassiné, XI, 496; XXIV, 
195. 
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CASTELXAU, envoyé de France auprès d'É- 
_lisabeth d'Angleterre. Ce qu'il dit de 
cette reine, VIII, GS. 

CASTELNAU-MAUvISSIÈRE (Jacques, marquis 
de), maréchal de France sous Louis XIV. 

Blessé à mort au camp devant Dun- 
Kkerque en 1658, XIV, 15. 

Castelnaudary (journée de), où le duc de 
Montmorency, percé de coups, fut fait 
prisonnicr/par les troupes royales, XII, 

18. 

Casrer-Rovrico (don EMMANUEL, marquis 
de). Grand commandeur, et souverneur 
de Flandre, de 1614 à 1647, XIV, 13. 
— Sa mort, en 1668, ibid. — Soutint 
mal la gucrre contre Louis XIV, et ne 

pouvait pas la bien soutenir, ibid. 
CasriLHoN (de), avocat général au parle- 

ment d’Aix. Éloge d’un de ses discours, 

où il rend la philosophie compatible 
avec la religion, XV, 430; XLIV, 247. 

GasTiLLE (Bernard). Son aventure avec les 
moines de Clairvaux, et procès singu- 
lier qui en fut la suite, XVII, 389 et. 
suiv. 

Castille (la). Conquise sur les Maures, 
devient un royaume, XI, 375. — Les 

états y mettent des bornes au pouvoir 

. souverain, 512. ‘ 
CasriLLox (J.-L.) Son Essai sur les erreurs 

et les superstitions anciennes et moder- 
nes, XLIV, 153. 

Casrix, official de Gex. Rôle qu’il joue 
. dans les poursuites criminelles inten- 

tées contre le curé Ancian dans l'af- 
faire Decroze, XLI, 325, 396. — Et 

dans Je procès intenté à Voltaire à 
l'occasion de la reconstruction de l'église 

de Ferney, 321, 337, 355. : 
Casrnacaxi(Castruccio), tyran de Lucques. 

Héros de Machiavel, XI, 532; XIE, 7. — 
Accompagne Louis de Bavière à Rome, 
dont celui-ci l’avait fait gouverneur, et 

assiste à son couronnement, ibid. ; XII, 
394. 

Castration. Pourquoi les prêtres de Cy- 

bèle en Phrygie, de même que ceux de 

Syrie, s’y soumettaient, XI, 37, — Était 
punie de mort par une loi d'Adrien, 
XXV, 569. — Voyez Eunuques. 

Castrats. Algarotti, par son Essai sur 

l'Opéra, amène leur réforme, XL, 255.
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CasTRIES (marquis de). Commande la 
cavalerie française à Rosbach; perce 

“inutilement quelques escadrons prus- 

siens, XV, 349. — Blessé à la bataille 

de Varbourg, 353. — Emporte Rhinsberg 

et secourt Vesel, 354; XLI, 37. 
CASTRIOT (Jean). — Voyez SCANDERBERG. 

Castro (duché de). Usurpë par Clé- 
ment XIIL sur les Farnèse, XV, 402; 
XXVII, 204.— Innocent X fait démolir 

la ville et élever une pyramide sur ses 
ruines, 206. — Alexandre VII promet 
de le rendre aux ducs de Parme, XIV, 

230.— Commentilélude cette promesse, 
et le garde, XXVII, 207. 

Catai (l'empire du). Subjugué par Gen- 
gis-kan, XI, 481. — Était l'ancien 

nom de la Chine, tbid., 484. — Voyez 
Chine. 

Catalogne (la). Serévolte sous Philippe IV 
et se donne à la France en 1640, XIH, 

35, 584; XIV, 181. — Description de 
‘ son territoire et caractère de ses habi- 

- tants, soumis successivement à diverses 
: puissances, XIV, 41% et suiv. — Ils 

sont dépouillés de leurs privilèges par 
Philippe V, contre qui ils avaient pris 
parti en faveur de l'archiduc Charles, 

A6. 

Cateau- Cambrésis (paix de). Glorieuse 
pour Philippe 11, XIE, 462; XIII, 533. 

Catéchisme de l'honnéle homme, opuscule 
de Voltaire, XXIV, 523. — Notice biblio- 

graphique, L, 516. 

Catéchismes chinois, — du Curé, — du 
Japonais, — du Jardinier. Discours ct 
Entretiens philosophiques qui ont paru 
sous ces diverstitres dans les premières 
éditions du Dictionnaire philosophique, 

XVII, 60 à 89. — Pourquoi le Caté- 
chisme chinois doit être celui de tout 
esprit bien fait, XLIII, 340. — Clef du 

Catéchisme japonais, donnée par l’au- 

teur lui-même, #bid. — Caléchisme 
indien, XXIX, 181. 

Catéchumène (le). Roman ‘philosophique 
attribué à tort à Voltaire ; est de Bordes, 
1, xvnr; XLVE, 5, 6, 17, 215; XLVIIL, 

18%, 191, 197. 
Caresey. L'un des chefs de la conspiration 

des poudres en Angleterre, XIIE, 53. 
CaTHALA, banquier à Genève. Conseiller 

!   

CAT 165 

de la famille Calas, XLII, 102. — 
Lettres relatives à l'affaire Calas, que 
l’auteur lui écrit en 1762 et 1763, 107, 

18%, 191, 197. 
CATHERINE, fille d’un astrologue de Pise. 

(N.B. Ce nom est une crreur.— Voyez 
CHRISTINE.) 

CaTuEnIxE (Mme), sœur de Ilenri IV. 
Tient un prèche public dans son palais, 
dans le temps où il n'était pas permis 
d’en avoir dans la ville ; sédition exci- 
tée à ce sujet par des dévotes, XV, 
569. — Obticnt une dispense du pape 
pour son mariage avec le fils du ducde 

Lorraine, XVI, 2. 

CATHERINE D'ÉSPAGNE, connue aussi sous 

le nom de CATHERINE D’ArAGox, tante de 
Charles-Quint. Mariée d'abord au prince 

Arthur, puis à son frère Henri VII, qui, 

dix-huit ans après, fait casser son 

mariage, XII, 311 et suiv.; XII, 496, 

501, 502. — Scrupule singulier qu'il 

affecta à cette occasion, XII, 312. 

CATHERINE DE FRaxce, fille de Charles VI. 

Donnée en mariage à Henri V d'Angle- 
terre, avec la France en dot, XII, 45; 

XV, 466. — Mariée en secondes noces 
à un simple gentilhommenommé Tudor, 

d'où est venue toute la maison royale 
d'Angleterre, XII, 488. 

CaTnerixE De Mépicis. Faussement soup- 

çonnée, au sujct dela mort du dauphin 

François, frère du duc d'Orléans, son 

mari, qui depuis fut le roi Ilenri LH, 
XX, 461. — Veuve de ce prince, laisse 

échapper, aussitôt après sa mort, les 
premières étincelles de son ambition, 

VIII, 267. — Se sert du pouvoir de 
François II pour établir son autorité, 

ibid, — Après la mort de celui-ci, tire 
de prison Louis I°" de Condé, condamné 
à mort, et le réconcilie avec Ics Guises, 
XH, 501; XV, 510. — Exige du roi de 
Navarre sa renonciation à la régence, 
et conserve son autorité, malgré la 
maison de Lorraine, 509. — Assemble 

les états dans Orléans; est nommée 
tutrice de Charles IX, mais non résente 
du royaume, XII, 501. — Sa situâtion 
au milieu des partis qui divisent la 
France; elle négocie au licu de régner, 
503. — Dans l'idéc de rabaisser les
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Guises, qui l'avaient humiliée, dutemps 
de François Il, favorise d'abord les 
calvinistes, XV, 511. — Rend la liberté 
aux prisonniers pourcause de religion, 
ibid. —"Porte le fameux édit de tolé- 
rance cn faveur des protestants, 512; 
XII, 502. — Sans autorité dans Paris, 
appelle le prince de Condé à son secours, 
ibid. — Jette les semences des guerres 
civiles, id. ct suiv.; VII, 269. — Est 
tratnée au sièse de Rouen par: les 
Guises, XII, 504, — A la majorité de 
Charles IX, sc démet de la régence, 
ct s’agenouille devant son fils, 506; XV, 
517. — Pièges qu’elle tend aux protes- 
tants; part qu’elle prend aux massacres 
de la Saint-Barthélemy, et particulière- 
-Ment à l'assassinat de l'amiral Coligny, 
526; VIII, 76, 269 et suiv. — Son sang- 
froid atroce dans cette journée; son 
portrait en vers et notes y relatives, 
18 et suiv. — Curiosité cffrontée de ses 
filles d'honneur, 81. — Assiste, avec le 
roi son fils, à l'exécution de Briquemant 
etdeCavagne, 86; XV, 598.— CharlesIx, 
avant de mourir, remet le gouverne- 
ment entre ses mains; sa seconde 
régence, 530. ct suiv.; XII, 598. — Ses 
prétentionschimériques sur le Portugal; 
mauvais succès de son expédition aux 
Îles Açores, 477. — Somme que lui offrit 
Pie IV, si elle voulait exterminer les 
huguenots de France, 521.— Introduisit 
la vénalité dans presque toutes les 
charges de la cour, 526. — Encouragea 
l'astrologie judiciaire, et accrédita les 
sortilèges, 597 ; VII, 68, 140. — Lettre 
qu'elle écrivit au prince de Condé, pour 
le remercier d’avoir pris les armes 

‘contre la cour, 68. — Intrigues dont 
elle fut accusée, ibid, — Propos qu’elle 
tint à l’occasion de la bataille de Dreux, 
ibid. — Fut injustement soupçonnée 
d’avoir hâté la mort de François II et 
de ses autres fils, ibid. — Médaille 
Curicuse qui la représente, XII, 527. 

CATHERINE 1re (de Russic). Paysanne deve- 
nue impératrice ; son histoire, XVI, 
216 et suiv., 479. — Son caractère ; son 
mariage secret avec :le czar, 2717, 519. 
— L'accompagne dans ses courses et dans ses travaux, ibid, 529, — Le 
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‘ Sauve, ainsi que son armée, dans la 
campagne du Pruth, 278, 595 et suiv. 
— Son mariage déclaré solennellement, 
et célébré à Pétersbourg, 537. — Come 
ment fut nécessaire à la gloire de 
Pierre, et à la conservation de sa vie, 
538. — Découverte de son frère, ibid. 
ctsuiv.—Elle accouche d’une princesse, 
553. — Ordre de chevalerie institué en 

‘son honneur, ibid. — Elle donne le 
jour à un fils qui meurt peu de temps 
après, 559. — Accompagne le czar dans 
ses nouveaux voyages en Europe, 560. 
—Tombemaladeà Schwérin, y accouche 
pour la troisième fois, et se remet en 
routc immédiatement, ibid. — Pourquoi 
ne fut pas du-voyage de France, 568. 
— Va en Prusse et ‘en Pologne, et 
rentre avec le czar dans ses États, 571. 
— Maie du czarowitz Alexis, ne contri- 
bua pourtant en rien à-son malheur, 
587. — Plaignit même son infortune, 
ibid. — Faussement accusée à ce sujet 
par Lamberti, 588. — Accompagne le 
czar en Perse, 615. — Est couronnée et 
sacrée à Moscou; déclaration remar- 
quable de Pierre à cette occasion, 621, 
639. — Son chambellan Moëns con- 
damné à mort par le czar, et sa favorite 
au knouth, 622, — Faux bruits auxquels 
donna lieu cette aventure, 623. — Ses 
prétendues intrigues avec “Menzikof, 
588. — Assiste son époux dans sa der- 
nière, maladie, 624. — Lui succède le 
jour même de sa mort, 625: — Perfec- 
tionne ce qu’il avait commencé, XI, 43. 
— Augmente la splendeur de l'empire, 
XVI, 626.— Autres détails sur son 
origine et sa fortune; éloge deses talents 
ct de son règne, XXII, 288, 289. 

CatneniNe Il pe Russie, ‘impératrice. 
* Notice biographique, XLIH, 16. — Était 
-de l'ancienne maison d’Ascanie, XV, 
351. — Succède à son mari Pierre It, 
qui voulait la répudier, ct qui meurt 
détrôné, ibid. (Voyez son article.) — 
Circonstances qui amenèrent la chute 
de Pierre III etson avènement au trône, 
XLIT, 197, 208. — Plaisante oraison 
funèbre qu'elle lui fait, 227. = Détrônà 
son mari, mais n’eut aucune part À sa 
mort, XLV, 506. — Note des éditeurs
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.à ce sujet, XV, 351, 352. — Pourquoi: 
ce ne fut, au reste, un mal qu'elle eût 
une faute à réparer, XLV, 268. — Ré- 

forme le clergé, XVI, 419 —Fait fleurir 
les arts, 626. — Son Code, et sages 
dispositions qu'il contient, XXVI, 311; 

XLIV, 19. — Instructions de cette 

princesse y relatives, XLIV, 333. — 
Leur éloge par l’auteur, XLVII, 456. — 

Leur prohibition en France, 476, 480. 
— Louée d’avoir su réduire les prêtres 

à être utiles, XLIV, 31. — Elle fait 
offrir aux auteurs de l'Encyclopédie, 

persécutés dans leur pays, de venir 
imprimer cet ouvrage en Russie, XLII, 

° 246, 251.— Lettres de l’auteur à Diderot 

et à d'Alembert sur ce sujet en 1762; 
et réponse de celui-ci, 219, 251 et suiv., 
253. — Fait proposer à d'Alembert 

d’être l’instituteur de son fils le grand- 

duc, depuis Paul I", XLII, 248, 219. — 

Sa lettre à ce sujet comparée, par Vol- 
taire, à celle que Philippe écrivait à 
Aristote le jour de la naissance d’Alexan- 

. dre, 371. — Ce qu’elle écrit à d’Alem- 
bert, en 136%, à l'occasion des guerres 
de plume, XLIJII, 269. — Soupçonnée, 
à cétte époque, de l'assassinat du prince 
Ivan ; réflexions à ce sujet, 309, 320, 
835. — En est justifiée, XLV, 506. — 

Son manifeste singulier sur l’aventure 

de ce prince, XLIII, 333. — Pourquoi 
la philosophie ne doit pas trop se vanter 

de pareils élèves, tbid. — Achète la 
bibliothèque de Diderot, I, 111; XXVII, 

81, 82; XLIIL, 542. — Veut faire venir 
quelques Genevoises à Pétersbourg ; 

opposition qu'elle éprouve de la part 

du petit conseil de Genève, XLIV, 70, 

83, 91, 9%. — Son édit sur la tolérance, 
et ce qu'elle écrit à Voltaire en le lui 
adressant, XX, 301; XLIV, 19, 19%, 
332, 161. — Louée à ce sujet, XXVI, 
413, 313, 466; XXVII, 773 XLV, 267, 
268. — L'auteur lui demande sa protec- 
tion pour les Sirven, XLIV, 310. — Sa 
générosité envers eux, 332. — Traduit 
elle-même en langue russe le roman 

de Bélisaire, XLV, 219, 301. — Se 
- fait inoculer, XXIX, 300; XLVI, 191. 
.— Et introduit cette pratique dans 
ses États, 192. — Établissement qu'elle   
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forme pour l'éducation de cinq cents 
demoiselles, et détails y relatifs, 

XLVIH, 22, 44, Gl. — Passage de 
. Sémiramis que l’auteur semble lui 
appliquer, et réflexions sur le même 

objet, IV, 527; XLII, 208; XLVI, 2. — 
Devise qu’elle adopte, XLIV, 45. — 
Vers qui lui sont adressés dans la cor- 

respondance, sur cette devise, T4 — 

Sur un voyage projeté en Asie, XLV, 
215. — Sur le don d'une pelisse, XLVI, 

248. —- Sur celui d'une tabatière 
tournée par elle-même et ornée de son 
portrait, 249, — Sur la guerre avec 

les Turcs ibid., 263. — Autres, du roi 
de Prusse, sur ses victoires, XLVIT, 

431, 191. — Autre de Voltaire, sur la 

‘ magnificence de ses fêtes, XLVII, 331. 
— Superbe et singulier carrousel qu’elle- 
donne, en 1166, XII, 146. — Ode sur 
ce carrousel, VIII, 486. — Autres odes 

sur la gucrre qu'elle eut contre les. 

. Turcs, 489, 491. — Épiltre en vers sur- 
le mème sujet, X, 435. — Stances sur 
la prise de Choczim, VIII, 533. — Qua- 
trains'à sa louange, X, 587, 588, 590. 
— Vers sur l'invitation qu'elle faisait 
à l’autèur de voyager dans ses États, 

573; XLVII, 467. — Voltaire lui dédie 
la Philosophie de l'Histoire, XI, vur. -— 
Autres vers pour un portrait de cette 

impératrice, exécuté à Lyon sur le 
" métier, XLVII, 305. — Surnommée {a 

: Thomiris du Nord, XI, 44. — Autres. 
éloges, XLVIN, 479. — Son panégyrique, 
XXVI, 310. — Sa correspondance avec 
Voltaire, de 1763 à 1717. (Voyez Ta- 
bles particulières des tomes XLIIT à 

L:)— Détails donnés par elle sur sa 
guerre avec les Turcs en 1368 et an- 

nées suivantes. (Voyez ses lettres à 
cette époque.) — Sa supériorité sur 
Louis XIV, XLIV, 566. — Le titre de 
“Mère de la patrie lui restera, XLV, 

398.— Pourquoi ne veut pas detemple 
après samort, 33. — Sa cour estle plus 
étonnant phénomène du xvini siècle ; 
‘XLVIIL, 498. — Critiquée par Mme du 

Deffant, termes dans lesquels celle-ci 
‘ parle d'elle, XLV, 274; XLVI, 293; 

XLVII, 2153 XLVIIL, 156. — Critiquée 

par Hennin, XLVI, 9%; XLVII, 145,
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146. — Achète à Genève des tableaux 

fort chers, XLVII,19, 37.— Commande 
pour 20,000 francs de montres aux 

établissements de Ferney, 3176. — 
Envoie une lettre de change à Diderot, 
que la poste. fait disparaitre; ses ré- 
flexions à ce propos, 561. — Fait pro- 
poser à l'auteur le plan d'un ouvrage 

d'après lequel Voltaire écrit le Tocsin 
‘des rois, 536. — Promct de renvoyer 

à Paris les Français faits prisonniers 

en Pologne, XLVIIT, 126. — Lettre de 

d’Alembert, qui lui demande la liberté 
des Français faits prisonniers à Cra- 

covic, 225. — Sa réponse, ibid. — 
Nouvelles lettres de d’Alembert,auquel 

elle répond par une fin de non recevoir, 

226, 281, 321. — Réflexions de d'Alem- 
. bert et de l’auteur à ce propos, 266, 

286, 294, 299, 341, 360. — En 1778, se 
fait adresser par son ambassadeur à 
Paris les particularités concernant la 
mort de Voltaire, I, 44 — Lettre 

qu'elle écrit à Grimm sur Voltaireaprès 
sa mort, 453, 454, 456, 458. — Charge 

Grimm d'acheter la bibliothèque de 
l'auteur, 454, 455, 456, 457, 458, 463, 
46%. — Lettre qu’elle écrit à Mme Denis 
sur ce sujet, 456. — Craintes qu'elle 
manifeste de voir ses lettres à Voltaire 
imprimées, 454, 455, 157, 458, 463, 
463. . 

CATHERINE DE SIENNE (sainte). Prétendait 
avoir solennellement épousé Jésus- 
Christ, XI, 542; XVII, 337. — Sa Vie 
écrite par Pierre de Capoue, XI, 543.— 
Envoyée en ambassade à Grégoire XI 
par les Florentins, ibid. 

CaTHERIXE Howanp, cinquième femme de 
Henri VIII. Est envoyée à l'échafaud, 
Pour avoir eu des amants avant son 
mariage, XII, 318. 

CarTienxe Parr, sixième femme de 
Henri VIII. Fut près de subir le sort 
d'Anne de Boulen et de Catherine Ho- 
ward, XIX, 319. 

CaTHEnIXOT, juge de Bourges. Livres 
qu’il apprécie sans les avoir lus, XXVI, 
496. 

Catholicisme { le). Déclaré légalement 
idolâtrie en Angleterre; réflexions à ce 
sujet, XIII, 88; XIX, 405, — Joug d’un   

CAT 

maître étranger quiavilit lessouverains, 
XXVI, 4%1, 562. — Prèché en France 
par des bourreaux, XLIV, 353. — Ce 
qui rend honteux d'appartenir à certe 
religion, 460. — Raison pour laquelle 
les princes d'Allemagne ne doivent pas 

s'y convertir, XXXVIII, 329. — Fondé 

C 
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sur Île roc, XLIX, 471. 

atholiques. Des lois qui ont réprouvé 
leur mariage avec des personnes d'une 
autre croyance, XX, 27 et suiv. — Ce 
qu’il faudrait dire pour plaire aux 
fanatiques de cette religion, XXXVIII, 
174. 

atilina, tragédie de Crébillon. Criti- 
quée par Condorcet, I, 227. — Qualifiée 
par Voltaire de farce allobroge, XXXVII, 
359. — En quoi diffère de Rome sauvée, 
38, 40, 42, 48, 62, 378, 406. — Style 
barbare de cette pièce, 29%, 107. — 
Ouvrage d’un fou, versifié par Pradon, 
XXXIX, 62. — Est le tombeau du sens 
commun, XLV, 129. — Anecdotes y re- 
latives, XXIV, 359 et suis. — Pourquoi 
l'on eut pour elle un enthousiasme 
cxtravagant, XLII, 517 et suiv. — Ob- 
servations critiques, XX, 570; XXIV, 
361; XXV, 452; XXIX, 320; XXXI, 
427; XXXI, 590; XXXVIL 4, 46, 48. 

Catilina, tragédie de Voltaire. — Voyez ë y 
Rome sauvée. 

CaTixaT (Nicolas), maréchal de France. 
Lieutenant général en Allemagne sous 
le dauphin Louis, fils de Louis XIV, 
XIV, 308. — Homme capable de tout, 
èt fait pour tous les emplois, ibid, — 
Commande en Italie, 310. — Son carac- 
tère ; canse et progrès de sa fortune, 
311, — Gagne les batailles de Stafarde, 
de la Marsaille, et soumet toute la 
Savoie, 312 et suiv. — Ne peut garantir 
le Dauphiné d'une irruption, ni sauver 
la ville de Casal, 317, — Négocie avec 
Victor-Amédée, 322, — Forcé à la re- 
traite par le prince Eugène, est rem- 
placé dans son commandement en Italie 
par Villeroi, 319.— Sert sous ses ordres 
à Chiari ; quoique blessé, fait la retraite, 
et vient à Versailles rendre compte de 
sa conduite, 350.— Commande à Stras- 
bourg; sa circonspection, 358. — Était 
digne d’être donné pour guide à Phi-
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lippe V; pourquoi M®* de Maintenon 

Sy opposa, 416. — Méla la philosophie 
au talent de la guerre, 15. — Refusa 

le cordon bleu, ibid. — Vers qui le 
caractérisent, VIII, 185, —— Notice qui 

le concerne, ibid. — Son éloge proposé 
en prix par l’Académie, XLIX, 139, 372. 
— Et traité par l'abbé d'Espagnac, par 
La Ilarpc et par Guibert, 372, 373, 392. 

— Sobriquet que lui avaient donné les 
soldats, 392. ° 

Catox p'Urique. Comparé à Socrate, V, 

361. — Réflexions sur sa vie et sur sa 
mort, VI, 208 et suiv. — Observations 
critiques sur une strophe de Laiotte 
qui le concerne, 209 ; XVIII, 89, — Est 

l'éternel honneur de Rome, XXVI, 90. 

— En quoi Épictète lui fut peut-être 
supérieur, ibid. — Vers qui le carac- 
térisent, III, 325, 336; V, 213, 247, 248, 
9260 ; IX, 99 ; X, 452. — Turgot lui est 

comparé, L, 55. 
Carox le Censeur. Ce qu’il recommandait 

aux Romains, relativement au luxe, 

XX, 15. — Réponse que lui fit Lu- 
cullus, ibid. — Vers qui le caractérisent, 
IX, 99. 

Caton (la Mort de), par Addison. Seule 
tragédie anglaise écrite avec une élé- 
gance et une noblesse continue. XIV, 

560. — Traduction en vers français du 

beau monologue de cette pièce, XVII, 

40%; XXI, 15%. — Comment son au- 
teur l’a gâtée, 156. — Voyez ADpisox. 

Catoptrique (ls). Cas singulier où l’une 
de ses plus grandes lois se trouve dé- 

* mentie par l'expérience, XXIL, 270. — 

Problème indéchiffrable résolu par l'au- 

teur, XXXIV, 271. 

Carrou (le P. François), jésuite. Auteur 

d'une Hlistoire romaine avec le P. 
Rouillé; notice, XIV, 50. — Ses décla- 
mations contradictoires sur l'Inde, XIT, 
437. — Dans son Histoire du Mogol, 

comment parle de Tamerlan, XXIX, 

198. — Y a calomnié l’Alcoran, 202, 

203. 
CarceLax. L'un des traducteurs français 

de Shakespeare, L, 58, G5. 

CaTuLLe, poète latin. Vers où il est appré- 
cié, X, 295. — De son Pervigilium 

Veneris, XX, 146. ° 
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Cavcnois (Me), actrice, depuis marquise 
d’Argens. Surnommée mademoiselle Le 

Couvreur d'Utrecht, XXXIV, 205. — 
Voyez AnGEXS. 

Cavenox (Pierre), évèque de Beauvais. 
Ses surnoms qualificatifs, et part qu'il 
eut au procès de Jeanne d'Arc, XII, 49; 
XXIV, 499, — Sa triple indignité, 500. 
— Autres détails, XXIX, 12. 

Caczer, évique de Pamiers. Se déclare 
contre le formulaire d'Alexandre VIT, 

concernant les cinq propositions extrai- 

tes de Jansénius, XV, 47, 48. — Et le 
signe ensuite, fbid. — Résiste à 
Louis XIV sur la régale, 9. — Le pape ” 

Innocent XI prend son parti, ibid. — 
Le roi saisit son temporel; le pape et 

les jansénistes le dédommagent, 10.— 
Meurt, peu de temps après, convaincu 

qu'il avait servi la cause de Dicu, ibid. 
CauanTix (l'abbé de), de l'Académie 

française. Son discours à la réception 
de Clermont-Tonnerre critiqué par ce 
dernier, XXXII, 569. — Remplacé à 
PAcadémie par Moncrif, XXXIII, 311. 

CavwanTi (Louis-Urbain Le FÈvRe de), 

intendant des finances. Vicillard respec- 
table, passionné pour Henri IV ct pour 
Sully, reçoit le jeune Voltaire à Saint- 
Ange, et lui inspire l'idée d’un poème 
épique, I, 74, 195. — Était très savant 
dans l’histoire, 74. — Son éloge en vers, 
X, 240, 241. — Particularité qu'il rap- 
porte au sujct des trésors de Mazarin, 
“XIV, 432. — Cité au sujet d’un enfant 
naturel, non reconnu, de Louis XIV, 
496. — Note qui le concerne, XXXVII, 

336. 
CacuanTix (Antoine-Louis-François Le 

Fèvre de), conseiller d'État, neveu du 
précédent. Cité au sujet des manuscrits 
du poète Charleval, qu'il possédait, 

. XIV, 52. : ’ 
CacwoxT (maréchal de).— Voyez La Fonce. 
Cacwoxr (marquis de). Lettres qui lui 

sont adressées, de 1733 à 1736, XXXIIT, 

"381, 387, 412, 491, 515; XAXIV, 100. 
— Note qui le concerne, XAXIIT, 378, 

Cacuoxt (Paul-Ilippolyte-Emmanuel de 

Serrnes de), fils du précédent. Son éloge 

funèbre par Vauvenargues, - XXXVI, 

332, 347, 350. 

469
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Cause première. Diatribe à ce sujet entre 
Platon et Madétés, publiée par Voltaire, 
sous le pseudonyme de l'abbé Bazin; 
XXVI, 3 ctsuiv. 

Causes célèbres (Recueil des). Ouvrage 
d’un avocat sans cause, et fait pour le 
peuple, XIV, 456. — Supplément, par 
Voltaire. (Voyez CLAUSTRE.) 

Causes finales. On à tort des'en moquer, 
XXVIT, 138. — Spinosa, qui la fait 
quelquefois, les à reconnues plus expres- 
sément. que personne, XVIII, 368. — 
Les géomètres non philosophes les re- 
jettent, mais les véritables philosophes 
les admettent, XVII, 476. — Regardées 
par Newton comme la preuve la plus 
forte de l'existence de Dicu, XXII, 104. 

. — Mauvaise foi de ceux qui les'nient, 
XXI, 555. — Comment leurs ennemis 
sont plus hardis que raisonnables, 

 XLVIL, 950. — Considérations y rela- 
tives, XVIII, 97, 402, 105, ‘ 

Causeun (Jean). Cité comme exemple de 
longévité extraordinaire, XLVI, 413 ; 
XLIX, 11, 249. 

Caussans (de), à Liège. Complimenté par 
. Voltaire; à quelle occasion, XXXIX, 135. 
Cavssix (le P.), jésuite, confesseur de 

* Louis XIII. Pourquoi favorise la liaison 
de ce prince avec Mie de La Fayette, 
XI, 26, — Avait conseillé au roi de 
mettre la France sous la protection de la 
Vierge, pour sanctifier cet amour, ibid. 
— Arrêté par ordre de Richelieu, est 
relégué en Bassc-Bretagne, ibid. — 

.… Rôle qu’il joua dans le procès du poète 
Théophile, XXVI, 497. 

Caux (Gilles de). L'un des collaborateurs 
de l'Année lilléraire, XXIV, 186. — 
— Auteur d’une tragédie posthume de 
Lysimachus; ce qu'en dit Voltaire, 
XXXIV, 436. 

Caux pe CarrevaL, littérateur normand. 
. À traduit en vers latins le poème de la 
Henriade, VIII, 11, 17. — Notes qui le 
concernent, XXXVIII, 516; XL, 358. 

Cavacxe. — Voyez BRIQUEMANT, ° 
Cavale (une). Donnant des ruades à un 

bourriquet; description poétique, IX,87. 
Cavalerie française. Disciplinée sous . Louis XIV par le chevalier de Fourilles, 

XIV, 251,   
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CavaLiEn (Jean), garçon boulanger. L'un 
des chefs des fanatiques des Cévennes; 
son histoire, XV, 35. — Traite avec le 
maréchal de Villars, 36. — Commande 
des réfugiés français à la bataille d’Al- 
manza, 37. — Anecdotes à son sujet, 
86, 37.— Meurt officier général êt gou- 
verneur de l'ile de Jersey, ibid. — Sa 
prétendue rivalité avec Voltaire, 36, 
127. oi. 

Cavexnac (l'abbé). Apologiste de la Saint- 
Barthélemy et de la révocation de l'édit 
de Nantes, XXV, 521; XXVI, 194. — Ce 
qu'en disent Voltaire ct d’Alembert à 
ce sujet dans leur correspondance, XL, 
40, 45, 64. — Observations sur ces 
deux ouvrages, X, 198. — Réfuté sur 
les faits qu'il avance, XXIV, 416, 506; 
XV, 32; XXVDI, 556; XXIX, 272, 276 
et suiv.— N'est point l'auteur du libelle 
de l'Accord de la religion et de l'huma- 
nilésur l'intolérance, que Voltaire lui 
avait d'abord attribué, XXV, 49, 109, 
111; XLII, 318. — Détrété de prise de 
corps, en 1163, pour son Appel à la 
raison, en faveur des jésuites, 337. — 
Est condamné au bannissement, XXV, 
6; XXVI, 195; XLIIL, 155, 156, 176. — 
Avait fait autrefois des factums contre 
le P. Gérard, en faveur de la Cadière, 

… 187. — Vers satiriques contre lui, IX, 
299. — Réfutation de son assertion que 
les Mémoires de Brandebourg n'ont pas 

. été écrits par le roi de Prusse, VI, 
478; XXVIII, 557; XXIX, 277. 

Cavors (le marquis de). Bons mots, 
XXXIL, 565, 571. 

Cayenne (ile de). À quelle époque les 
Français s'y établirent, et comment 
elle s'appelait alors, XII, 407.— Quand 
a commencé à valoir quelque chose, ibid. 

CayLts (comte de). Éloge de son goût 
pour les arts, et notamment pour la 
gravure, VIIT, 599. — Lettre qu'il écrit 
à l’auteur pour lui faire supprimer 
quatre vers qu'il trouve trop élogieux 
pour lui, XXXIII, 350. — Réponse de 
Voltaire à cette lettre, 363.— Vers dont 
Caylus demandait la suppression, ibid. 

- — Autres lettres qui lui sont adressées 
en 1739, XXXV, 107. — En 1740, 498. 
— Comédie licencieuse qu'on lui attri-
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bue, X, 113; XXXIV, 68. — Son épi- 
taphe faite par Diderot, XLIV, 541. 

Cayxzus (Ame de), nièce de M®° de Main- 
tenon. Louée pour sa beauté et son es- 

prit; vers de La Farc cités à ce sujet, 
XIV, 82. — Ses Souvenirs; ce qu'onen 

“dit, XLVI, 503; XLVII, 52, — Cités sur 

le caractère de Louis XIV, XXVIIE, 335. 
— Furent publiés par Voltaire avec 
une Préface et des Notes, 285; XLVI, 
411. — Extraits et notes critiques, 
XXVIII, 288 et suiv. 

Caïroz (M. de), ancien sous-intendant 
militaire. Obligations que lui a Bcu- 
chot pour son édition, 1, xxx. — 
Les Lettres inédites de Voltaire recueil- 
lies par lui, publiées dans la présente 

édition, XXXUE, 1v, v. 

Cazes (Pierre-Jacques), peintre célèbre 

du siècle: de Louis XIV. Notice, XIV, 

149. | 
Cazorre. À ajouté un septième chant au 
poème de la Guerre civile de Genève, 
par Voltaire; note à ce sujet, IX, 507. 

Ce qui plait aux dames, conte en vers. 
— Voyez Dames. 

Ce qu'on ne fait pas, et ce qu'on pourrait 

‘ faire. Mémoire d’un citoyen sur les 
” embellissements dont Paris est suscep- 

tible, XXII, 185 ct suiv. ‘ 
Cécité. Regrets de Samson.privé de la. 

lumière, II, 35.— Vers à Me qu Def- 
fant, à l'occasion de sa cécité, XLIIT, 
40, 104. — N'est pas son plus grand 
malheur, XLVI, 272; XLVII, 433; XLVIII, 
186. — Voyez Aveugle-né. ‘ 

Cécrors. Comment s'explique son arrivée 
dans lPAltique, XI, 72. 

CÉLesTIX Il, pape. Son exaltation, XII, 
200. 

CÉLESTIX III, pape. Intronisé à 85 ans, 
sans être prêtre, XII, 333. — Conte 
qu'on en fait, à l'occasion du couron- 

nement de Henri VI, 33%; XI, 408. — 
Lui défend de conquérir les Deux-Si- 
ciles, XII, 334. — S'oppose à l’enterrc- 

. rement de cet empereur, 200. — Ré- 
clame vainement l’évêque de Beauvais, 
pris les armes à la main par Richard 

Cœur-de-Lion, XI, 417. 

CéLesTix IV, pape. Son exaltation, XII, 
201. — Envoie des religieux cn ambas- 

  

  

. CEN 

sade en Tartarie, XI, 487. — Réponse 
que lui fait le capitaine des Tartares, 

ibid. . D 

CéLesrix V, pape. Boniface VIIE lui avait 

persuadé d’abdiquer, XHI, 202,—Meurt 
en prison; Boniface est accusé de sa 

mort, XI, 520. 
Célibat, Les premiers chrétiens : n'en fi- 

rent point une vertu, XVII, 195; XXI, 

: 532, 533. — A Ja suite du premier con- 
. cile de Nicée fut. recommandé aux 

prêtres, sans être ordonné, XVIII, 195. 

. — Fut prescrit par le concile de Trente 

dans l'Église catholique romaine, 196. 
. —Toutes les communions protestantes 

se sont séparécs de Rome sur cet ar- 

ticle, ibid, — Conte en vers, dont le 
but est de l’attaquer, X, 45. — Voyez 
Concile de Trente. 

Céruvs, habile physicien. Appelé en Prusse; 
ce qu’en dit Frédéric, XXXV, 349, 355. 

CecLaware (prince de), ambassadeur d’Es- 
pagne à Paris. Y conduit une conspi- 

ration contre le régent; comment elle 

est déjouée, XV, 156 et suiv.; XVI, 64. 

Celtes (les) ou Keltes. Espèce de sauvages 
dont on ne connaît que le nom, et 
qu'on a voulu en vain illustrer par des 
fables, XIX, 178. — Folie d’avoir voulu 
les faire descendre des Hébreux, XI, 
161. — Leur langage, du temps de 
Julien, semblable au croassement des 

corbeaux, 160. —. Les . druides leur 
avaient enseigné qu'ils. renaitraient 
pour combattre, 288. — (Conjectures 
-absurdes sur ce qui les. concerne, 
XVII, 106 et suiv. 

Cetze (Balthazar-Pascal), fils du roi de 
Timor dans les Moluques. Lettre au 

sujet du mémoire adressé au roi 
Louis XV en son nom par l'avocat Le 

Thinois, XLVI, 209. 
Cexaus, consul de Rome au x° siècle, 
. — Voyez CRESCENTIUS. 
Cexcivs, bandit considéré par ses brigan- 

dages. Envoyé par l'empereur HenriIV, 
maltraite Grégoire VII, et le fait pri- 

sonnier, XI, 391. . 
Cenis (le mont). Ce qu’en écrit Iennin, 
XXXIX, 498. 

Cens. — Voyez Dénombrements. . 
Censeurs de livres. En quoi manquent de 

74
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respect au public, VII, 563.— Ce qu’on 
est en droit d’en exiger, XXVII, 436. 

Saillies épigrammatiques contre eux, 

X,422; XVII, 499; XXVII, 436; XLVITI, 
954, 216. — Pourquoi appelés par d’A- 
lembert les chaudronniers de la litté- 

rature, 351. — Autres sorties contre 

ceux, XLIX, 5. — A combien se mon- 
- taicnt leurs gages en 1764, XLIII, 110. - 

Cexsio, marquis de Frangipani, consul 

de Rome. Dévoué à l'empereur Henri V, 

XII, 309. —- Sa férocité brutale contre 
le pape Gélase I, qu’il fait prisonnier, 

ibid. : 
Cépras. Surnom d'Octavianus, père d’Au- 

guste, VI, 211. 
CÉnaAx, valet de chambre et secrétaire de 

Voltaire. Ce qu'en dit l’auteur, et notes 

qui le concernent, X, 29%; XXXIII, 

346, 464. — Ltait proche parent de 
J.-B. Rousseau, XXXIV, 133. 

CÉnATI, cardinal, et confesseur de Clé- 
ment XII. Son opinion en faveur des 

spectacles, XXXI, 519 et suiv.s XLI, 
453, — Lettres qui lui sont adréssées, 
XXXVI, 391, 432. — Auteur d'une 
Dissertation en faveur de l'inoculation, 
391. — Notice, ibid. 

Cenceau (du), le jésuite. — Voyez Du- 
CERCEAU. 

Cercles de l'empire. — Voyez Allemagne. 
Cenpa. — Voyez La Cenpa. 
Cérémonial. Il n'y en a point dans l'a- 

mitié, XXXV, 491. — Plus un peuple 
est libre, moins il en a; exemples 
qu'on cn donne, XVIII, 108. — Détails 
de celui qui fut pratiqué pour l'acte de 
majorité de Charles IX, XV, 517 et 
suiv. — Et de celui du sacre de son 
épouse Élisabeth, XVIII, 109. — Voyez 
Étiquette, Titres, etc. 

Cérémonies et usages. Que presque tous 
- sont pris de l'antiquité, XLIN, 456. — 
Des cérémonies par lesquelles les anciens 
peuples ont solennisé les plus absurdes 
imaginations, XXII, 439. — Cérémo- 
nies annuelles : sont-elles des preuves 
historiques ? XIX, 360. — Voyez Usages. 

Cérès-ÉLevsixe. De ses mystères, XI, 106 
et suiv. — Voyez Expiations ct Mys- 
tères. 

Cerer ct Dvrocn, horlogers de Ferney.   
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Voltaire recommande leurs produits, 
XLVIIF, 461. — Font parvenir à Me du 
Barry une montre garnie de diamants 

à l'occasion des noces du comte d’Ar- 
‘tois; démarches pour leur en faire ob- 

tenir le payement, XLIX, 59, 69, 99, 
100, 110. 

Cérignola (bataille de), dans la Pouille. 
Gagnée par Gonsalve de Cordoue sur 
les Français, commandés par le duc de 
Nemours, XIE, 189. — Bayard y soutint 

seul l'effort de deux cents ennemis, 

ibid. 
CénixTHe. Dogmatisait du temps de saint 

Jean l'Évangéliste, dont on lui a attribué 
l'Apocalypse, XVII, 288; XIX, 335, 342. 
— Avait l'esprit délié et exercé, ibid. 
— Fut le premier auteur de la doctrine 

du règne de mille ans, qui fut em- 
brassée par tant de Pères de l'Église, 
335. — Son évangile, XXVII, 453. 

CénisaxTes. Son testament frauduleux, 
anecdote, XXIV, 16; XXVIIL, 511. 

Cenisr (Germain Hanenr de), de l’Aca- 
démie française. Sa Métamorphose des 

yeux de Philis en astres ; notice, XIV, 

50. — Noble réponse à Richelieu, qui 
le chargeait de condamner le Cid, IX, 
397. 

Cérisoles (bataille de). Gagnée par le 
comte d'Enghien; peu de fruit que les 
Français retirèrent de cette gloricuse 
journée, XII, 270; XIII, 515. 

Cerze, moine. Son obstination dans 

l'affaire de la régale; condamné par 
contumace à perdre la tête, il est exé- 
cuté en effigie, XV, 10. 

CEenTaAIx (Grégoire), médecin. Traduction 
en vers français de son distique latin 
sur Vanini; et note qui le concerne, 
XXVI, 481. 

Certitude. Circonstances où elle ne peut 
exister, XVIII, 117. — Certitudes qui 

* procèdent de l'erreur ou des préjugés; 
‘ leurs funestes conséquences, ibid. et 
” suiv. — Autres, qui ne sont que des 

probabilités, 119. — Certitude mathé- 
matique, la seule qui soit immuable et 
éternelle, 120. — Ce qu’on appelle 
certitude et incertitude en fait d’his- 
toire, XIX, 358, 359; XXIX, 248, - 

Certitude (article), dans l'Encyclopédie.
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Observation critique, et paradoxe qu'on 
en relève, XIX, 358. 

Cenurri, jésuite. Son Apologie de cette 
compagnie; ce qu'on en dit, XLIT, 371. 
— L'un des coopérateurs du Diction- 
naire antiphilosophique, XLV, 440, 441. 

Cenvantes (Michel). Quel est l'origine de 

son Don Quichotte, XIT, 151. 

Césan, (Jules). Son aventure avec Caton, 

lorsqu'il voulut sauver la vie aux com- 

plices de Catilina, XXIX, 518.— Soup- 

çonné d’avoir favorisé les projets de ce 

conspirateur, avec qui il était lié, V, 
259, 251; XVIII, 179. — Sa modestie 

dans ses Commentaires, XNXI, 466. — 

Sentiment sur cet ouvrage, XIII, 161. 
— Ce qu'il y rapporte de la barbarie 

des Gaulois, des Germains et des Bre- 

tons, XI, 159, 160 et suiv. — Ses 

“efforts inutiles pour l'abolition des sa- 

crificcs humains dans les Gaules, VII, 

182. — N'a pas dépouillé une seule 
famille gauloise de son héritage, VI, 
188. — Réflexions sur Ja part qu'il eut 
à la mort de Pompée, et sur sa con- 
duite à cett: occasion, 210. — Conte 

de Dion Cassius à son sujet, XI, 36; 
XXVI, 377. — Autre conte de Plu- 

tarque, XVI, 124. — Vers et note sur 

la fameuse tempête qu'il essuya sur 

VAnio, en allant lui-même chercher 

ses troupes au royaume de Naples, 

VIU, 51. — Autres, qui le caractérisent, 
X, 305. — Sa politique comparée à la 
vertu de Cicéron, V, 208. —- Était fait 
pour être la gloire et le fléau de Rome, 
210. — Pourquoi Plutarque lui préfère 
Alexandre, VI, 102. — Pourquoi et 

‘comment réforma le calendrier, NII, 
98; XVII, 193. — Mécompte dans ses 
calculs, qui nécessita un nouveau tra- 
vail, XIII, 98. — Était adonné à un 
vice honteux, IX, 199; XXX, 569. — 

Portrait licencieux qu'en fait l'auteur, 

XXXVI, 210. — Mots divers qu'on en 

cite, NII, 328, 352. — Paroles que Jui 

fait tenir Salluste contre l’immortalité 

de l'âme, V, 259. —. Jugement en vers 

latins qu'on en cite sur Térence, 

XXVI, 115. — On lui compare tous les 

jours le premier roi venu, IX, 79. — 

Il n'est pas une ville de France, d'Es- 
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pagne, des bords du Rhin ou du rivage 

d'Angleterre, dont les habitants ne se 
. vantent de l’avoir eu chez eux, VI, 171; 

XVII, 121. — Conversation à ce sujet ” 
entre des savants de Vannes et un 

antiquaire, 122. — Par qui a êté plai- 
samment qualifié de philosophe chrétien, 

193. — Avait fait une tragédie d'OEdipe 

qui est perdue, XX, 562; XXII, 161. 

— Son Anti-Caton; ce qu'on en dit, 
XIX, 518. — Contrastes à son sujet, 

XVII, 959. 
Césan (Lucius). Avait épousé une tante 

d'Antoine, et fut proscrit par lui, VI, 

481. — Fut sauvé par sa femme Julie, 
ibid. — Débauches honteuses qu'il re- 
prochait à Octave, XVII, 484. 

César (Jules), tragédie de Shakespeare. 

Examen de cette pièce, IL, 316. — Tra- 
duction qu’en a donnée Voltaire, partie 

en prose et partie en vers blancs, VII, 

439 et suiv. — Observations critiques 
de d’Alembert, et réponse de l’auteur, - 
XLH, 230, 235. —- Avertissement du 
traducteur, VII, 435. — Autres pièces 
sur le mème sujet, composées par le 

duc de Buckingham, l'abbé Conti, 
Mie Barbier, etc., III, 298, 307, 308, 
309, 510. — Parallèle que fait Ville- 
main de‘ectte pièce avec la Mort de 
César de Voltaire, 297. 

César (la Mort de), tragédie de Voltaire. 
Avertissement du nouvel éditeur, IN, 
‘997. — Quand a dù être composée, 
305. — Prologue que fit l’auteur pour 
les pensionnaires du couvent de Beaune, 
X, 539; XXXVI, 511. — Avertissements 
de Beuchot, II, 304. — De l'abbé de La- 

marre pour la première édition de 1736, 
et observations critiques de Voltaire 

sur ce morceau, 307; XXIV, 49, 51. — 

Préface de l’auteur pour la deuxième 

édition de la mème année, III, 309. — 

Lettres d’Algarotti à l'abbé Franchini 

sur cette pièce, 312, 316. — Texte de 
.cet ouvrage, 321 et suiv. — Variantes, 
359. — Est du genre des tragédies his- 

_toriques, V, 202. — La première édi- 
tion, qui en fut faite à Paris, est in- 
forme, Il, 308, 312. — Impertinentes 

_critiques qu'elle a essuyées, XXXIIT, 
536, 537, 548. — Le tutoiement dans



CÉV 

cette pièce, critiqué par l'abbé Des- 
fontaines, 568, 569. — Traduite en 
italien par Paradisi, XL, 205.— Et par 
Cesarotti, XLIV, 174. — Traduite en 
hollandais, XXXIV, 220, — Ce qu’en 
dit l'auteur dans sa Correspondance, 
XXXII, 214, 227, 532; XXXIV, 51. — 
‘Elle ne fut d'abord jouée que dans un 

collège, I, 203; XXXIII, 511. — Pour- 
quoi l’on n'en voulut point permettre 

l'impression, I, 204. — Sentiment de 
Condorcet sur cette pièce, 203. — 

174 

Critique de La Harpe, III, 297. — Com-. 
paraison que fait Villemain de cette 

‘ tragédie avec le Julius César de Sha- 
” Kkcspcare, ibid. ct suiv. — Nombre de 
représentations qu'elle obtint, 304. — 
Acteurs qui en remplirent le rèle, 303, 
820. — Retirée du théâtre en 1743, 
fut reprise en 1763; lettre à Lekain à 
ce sujet, II, 305; XLII, 526, 527. — 
Représentée pendant la période révo- 
lutionnaire; nouveau dénoûment fait 

par Gobhier, ct joué en 1793, III, 304, 
306, 361. (Voyez Gourer.) — Notice 
bibliographique, L, 487. ‘ 

Césarée (bataille de), où Bajazet fut dé- 
fait par Tamerlan, XII, 90. 

Césaniox, fils de César et de Cléopâtre. 
Tué par l'ordre d'Auguste, après la 
bataille d'Actium, VI, 198; XVII, 487. 

CesanoTrt (l'abbé Melchior). L'auteur le 
fait assurer de son estime, XLIV, 67. 
‘— Lettre qui lui est adressée en 1766, 
au sujet de ses traductions italiennes 
de la Mort de César et de Mahomet, 
tragédies de Voltaire, 174 — Iambes 
latins qu'on en cite en l'honneur du 
mème, 175. — Notice, 174, 

CÉSEXXE (Michel de), franciscain, Écrit 
contre le’ pape Jean XXII: est obligé 
de fuir de Pise avec l'empereur Louis V 
de Bavière, XIII, 395. ‘ 

Césure. En quoi diffère de l’hémistiche ; 
exemples qu’on en donne, XIX, 329, — 
Comment elle plaît, X, #47. ‘ 

Cétiuna, seconde femme d'Abraham. 
. Commentaire sur son mariage et sur 
scs enfants, XXX, 39, 

Cévennes (les). Guerre des fanatiques 
dans cette province, XV, 32 et suiv. — 
Montrovel et Villars sont envoyés contre   
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eux, XIV, 361; XV, 35, 36. — Berwick 
leur succède, 37. — Conspiration de 
lcurs prophètes; ravages par le fer ct 
le feu; supplices, ibid. et suiv. — 
Causes de la gucrre civile qui y a 
éclaté, XXIV, 571.— Jusqu'où l'atrocité 
y fut poussée, 572. ” 

Ceylan (ile de). Justement surnommée 
l'Ile des trésors, XXIX, 120. — Est la 
Taprobane des anciens, tbid. 

CHagAn, intendant des postes. L'auteur 
fait rechercher sa protection pour la 
veuve Calas, XLII, 140, 156, 158, 169. 

CuaBaxais (Adhémar), contemporain et 
admirateur de Sylvestre II. Fait qu'il 
rapporte dans sa Chronique, et qui 
peint parfaitement bien le caractère de 

ces temps agrestes, XI, 354. 
CuasaxoN (Michel-Paul-Gui de), de l'Aca- 

démie des belles-lettres. Ami de d'A- 
lembert, qui le recommande à Voltaire, 
XLIIT, 307. — Invité à venir à r'erney 
en 1766, XLIV, 214, 222, — Séjour 
qu'il y fait à cette époque, I, 357 ct suiv.; 
XLIV, 236, 249, 247, 219, 279 ct suiv. 
— Exhorte l’auteur à quitter la méta- 
physique pour la poésie; épitre en ré- 
ponse à cette exhortation, .X, 391. — 
Vers qu’il fait à l’occasion de son patron 
saint François, 582. — De sa tragédie 
d’Éponine,l, 358; XLIT, 228, 294, 299, 
— De celle de Virginie, XLIV, 9, 178, 
179, 180; I, 357. — De celle d'Eu- 
doxie, XLIV, 272, 301, 305.— Le sujet 
de cette tragédie est arrêté à Ferney; 
péripéties diverses qu’elle traverse, I, 
359-361. — Pourquoi Voltaire lui con- 
scille de ne pas faire jouer cette der- 
nière pièce, mais de la faire imprimer, 
XLIV, 555 ; XLV, 90. — Invité à venir 

‘de nouveau à Ferney, XLIV, 441 3 XLV, 
182. — Son nouveau séjour à Ferney, 
durant l'année 1767, 1, 360 et suiv. ; 

"ALV, 250, 251, 252, 280, 394, 390, 403. 
— Joue mieux la comédie que La Harpe, 
257. — Le rôle de Charlot fait pour 
lui, VI, 343, 366. — Autres conseils 
sur son Eudoxie, XLVI, 12, 99, 38, 

‘43, 7%, 310, 325, 349. — Veut faire 
Alceste après Quinaults Voltaire cher- 
che à le détourner de ce dessein, 550. 
— Complimenté sur sa Traduction de
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Pindare, XLNIM, 40, 93. — Éloge de 
sa Lettre sur la langue et sur la mu- 

sique, 269. — De sa comédie de l’Es- 
prit de parti, XLIX, 341. — En 17176, 

l’auteur fait des démarches pour le 

faire entrer à l'Académie, 56%, 592. — 
Reproches que lui fait d'Alembert de 

passer sa vie à dire du mal de l'Acadé 
mie française, et à désirer d’en être, 
5943 L,312.— L'auteur espère l'y avoir 
bientôt pour confrère, 293. — Chabanon 

met une terrible importance à y entrer, 
318. — Éloge de sa Traduction de Théo- 
crile, 199. — Tracasseries qu’on fait à 
Voltaire auprès de lui en 1777, 315. — 
Lettre qui lui fut adressée, en 1763%,.à 
l'occasion de son Éloge de Rameau, 
XLYTI, 395. — Autre-lettre que l’au- 
teur lui écrit en 1366, sur la décadence 

des beaux-arts, signalée, XLIV, 411. — 

Autres, de 1764 à 1718. (Voyez Tables 
particulières des tomes XLIIT à L.) — 

Notice, XLII, 311. 
CuaBaxox DE Maucris, frère du précé- 

dent. Mention de sa Traduction en 
vers de quelques odes S'Horace, XLVIN, 

160, 360.  - :- 
CHABANON DES SALINES, frère des deux 

précédents. Fait le commerce à la Mar- 
tinique; ce qu'on en dit, XLVII, 360. 

Cuavor: (Antoine). Ancien commis des 

fermes. Démarches que fait l’auteur 
pour lui faire obtenir une pension; 
mémoire rédigé pour lui à ce- 3 PrOPOS) 
XLIX, 503, 522 

CHABRILLAXT (M: do. A Ferney en 1168, 
XLV, 523. ° 

CuratLa (marquis du), lieutenant général. 

” Cité’ dans le Poème de Fontenoy, VIN, 
38%. — Soumet la ville de Gand, XV, 
2:$. — Se distingue à la journée de 
Mesle, 249 et suiv. - 

CraiA (l'abbé du), chef des missions du 
Languedoc. Pourquoi assassiné par les 
protestants, XV, 34; XXIV, 571. — Ce 
meurtre fut l'origine. de la guerre dé- 

plorable des Cévennes, ibid. 
Cnaizuou, avocat. Auteur d'un ouvrage 

sur les commissions extraordinaires en 
matière criminelle, XLIV, 511, 524, 539. 

Chaîne des étres créés. N'existe pas plus 
dans les animaux que dans les végé-   
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taux, XVIII, 123 ct suiv. — N'est point 
une gradation suivie qui lie tous les 
êtres, IX, 472. 

Chaine des événements. — Voyez Événe- 
ments. 

Chaire. — Voyez Éloquence, Drédicateurs, 
et Sermons. ‘ 

Chaise percée. Considéréo comme le pre- 
mier mobile des actions des hommes, 
ANT, 395 ; XX, 5543 XXI, 591 et suiv. 
— Celle du grand lama, distribuée à 
.ses adorateurs, X, 420.— Voyez Garde- 
-robe et Slercoristes. 

Cuatais (prince de). — Voyez TALLEYRAND- 
CHaLais. 

Chalcédoine (concile de), en 451. Où les 
sièges métropolitains établirent leurs 
principaux droits, XVIIE, 215 ; XXVII, 

102. — Conte de Nicéphore sur le mi- 
racle quis’y opéra au sujet des images, 
XVIII, 216. 

CriaLcOXDYLE, auteur d’une histoire des 

“Turcs. Ses fables au sujet du siège de 

Rhodes, XII, 107. — Fut précepteur 
des Médicis, 278. — Apprécié, 170. 

Chaldéens (les). Preuves de leur anti. 
quité, XI, 98. — Étaicnt parvenus à 
trouver le véritable système de notre 
univers, tbid.— Inventèrent lezodiaque, 
31. — Leur ancienne religion était le 
sabisme, 33. — Leurs superstitions, 
XXI, 62 et suiv. — Réflexions sur les 

observations astronomiques qu'on leur 

attribue, XXVII, 143. — Quand con- 

nurent la doctrine de Zoroastre, 145. — 

Prétendirent avoir des observations 
astronomiques de plus de quatre mille 
siècles, L, 41. 

CuaLcnin, architecte à Paris. Mentionné, 
L, 387. 

Cnavoxs, ancien secrétaire de Marie de 
Médicis. Donne à Corneille l'idée du 
Cid, XXXI, 201. | 

Cnaroxs-AnLar ‘Jean de). Le premier sei- 
gneur châtelain qui, se croyant aux 

droits des Huns ct des Bourguignons, 
établit la servitude ‘et la main-morte 
sur les bords de la Seine ct du Doubs, 
XXVIIE, 357 et suiv. 

CuawgenLax (de). Assertion qu’il prétend 
lui avoir été écrite par l’auteur et con- 
testée par Voltaire, XLI, 105, 106. :
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Cuawgers (Williams), architecte anglais. 
Lettre qui lui est adressée en 1772, 
XLVII, 143. — Notice, ibid. 

Cuawsox. Pseudonyme de Voltaire pour 
la publication de l'Éloge historique de 

la Raison, XXI, 513. — De la Paix per- 
péluelle, XXVII, 103. — Et de l'éloge 

funèbre de Louis XV, XXII, 263; 

XLIX, 10 et suiv. 

CnawBox (Alexandre). Protestant galéricn 

mis en liberté cn 1769, XLVI, 515. 

Chambre ardente ou Chambre des poisons. 

Établic en 1680, à Paris, XIV, 456, 457. 
.— Les plus grands seigneurs y furent 

cités, ibid. . 
Chambre de justice, établie en 1631, à 

l’Arsenal, Fut érigée pour condamner 
tous ceux que le parlement de Paris 
n'avait pas voulu condamner sans les 

entendre, dans les procédures contre 
Marie de Médicis et Gaston d'Orléans, 
XVI, 28. — Autre, établie en 1716, 
contre les financiers, 59; XXX, 402. — 
Ode à ce sujet, attribuée à Voltaire 
VIIL, 418. (Voyez NoalLLes.) 

Chambre de la Tournelle. Quand fut 
instituée, XV, 478. 

Chambre étoilée. Gréée par Charles Ier, 
en Angleterre, ctdans quel objet; mé- 
contentement qu'elle excita, XIII, 60. 

Chambre impériale. Établie à Franc- 
fort en 1495, ct transférée depuis à 
Worms, à Augsbourg, à Ratisbonne, à 
Spire, ct enfin à Wetzlar, XIII, 464.— 
À encore à juger des procès qui durent 
depuis sa fondation, ibid. 

Cuauronr. Sa Jeune Indienne louée, XLIII, 
112, 295. — L'auteur voudrait voir 
joucr ses Scythes avec cette pièce, 
XLV, 106. — Complimenté sur son 
Éloge de Molière, couronné par l'Aca- 
démic française, XXVIHI, 329; XLVI, 

© 46%. — Cetéloge lu par Mme du Deffant; 
ce qu’elle en dit, 425. — Complimenté 
sur son Eloge de La Fontaine, XL, 
367; XLIX, 119. — Scs talents appré- 
ciés, XLVUIT, 493; L, 195, 145, 158. — 
Lettres qui lui sont adressées en 176%, 
XLUI, 112, 225. — En 1769, XLVI, 464. 
— En 1774, XLIX, 119. — Ce qu'écrit 
Sa Joreo de Mustapha et Zéangir, L, 
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CnaAMIER, pasteur calviniste. Dresse l'édit 
de Nantes, XV, 25.— Son petit-fils, 

-roué depuis en Dauphiné, est au rang 

des plus fameux martyrs de la secte, 
ibid. 

CuamiLLarT (Michel). Contrôleur général 
des finances ct secrétaire d'état de la 
guerre, par la protection de Mne de 

‘ Maintenon, XIV, 31, 345. — Prodigue 
les récompenses et les dignités mili- 
taires, 346. — Laisse se relâcher la 
discipline, ibid. — Son incapacité, 345, 

©3855. — Comment, en 1706, est cause de 
la perte de la bataille de Turin, 377. 
— Est envoyé deux fois à l’armée, 
pendant la campagne, de 4708, comme 
arbitre entre les généraux, 345, 386. — 
-Quitte les deux ministères, dont il ne 
peut porter le fardeau dans des temps 
difficiles, 31, 389. — Charges ridicules 
qu'il fit créer, 527. — Fut le dernier 
-ministre qui eut l'étrange secret du 
Masque de fer, 428. — Époque de sa 
-mort, 31.— Passa pour être moins 
habile que vertueux, 394; XXI, 137; 
XXXVIL 458. — Son ministère fut 
infortuné et condamné universellement, 
XIV, 487. 

CuawiLy (Noël Boutox, marquis de), 
maréchal de France. Se distingue au 
siège de Candie, XIV, 15. — Commande 
différents corps daus la gucrre de 1670 
contre la Hollande, 253. — Sa belle 
défense de Grave, en 1675, regardée 
comme un modèle, 15. — Sa mort, 16. 

Casousser (Charles-Humbert de). Son 
calcul proportionnel de la mortalité 
dans les hôpitaux, XVIL, 136. — Loué, 
ibid. — Offres qu’il fit pour l’améliora- 
tion de l'Hôtel-Dieu de Paris, et qui ne 
furent point acceptées, 137.— Réflexions 
à ce sujet XXXIX, 325. — Fondateur 
de la petite poste de Paris, XLIL, 117. 
— Notice, ibid. 

Cliamp de bataille. Ensemencé; vers à ce 
sujet, XXXVII, 142, 

Champ de mai (assemblées du). Quand le 
clergé y fut admis, XI, 274. 

Champ du Mensonge (le), où Louis le 
Débonnaire fut indignement trompé 
par le pape Grégoire IV, XI, 296; 
XII, 196, 245.
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CHawpacxe (maréchal de). Massacré au 
Louvre par ordre de Marcel, prévôt des 
marchands, XII, 26. 

CuawPpoxix (Mme de), cousine de Voltaire; 
ce qu’il en dit XXXIII, 433, 485. — 

Lettres, tant en vers qu’en prose, qui 
lui sont adressées, de 173% à 1763. 
(Voyez Tables particulières des tomes 
-XXXNIT à XXXVI, XLI, XLIIL.) — Vers 

écrits au bas d'une lettre de M" du 
Châtelet, par Voltaire, X, 505. — 
Autres, sur l'avis qu'ellé donne à l'au- 

-teur que des prêtres avaient écrit 
contre lui à la cour, XXXIII, 433. — 

Sa lettre à Thieriot, dans laquelle elle 
lui reproche de laisser calomnier Vol- 
taire par Desfontaines, XXXV, 127. 

Cuawpsoxix (M. de). Noticé, XXXIH, 433. 
Cuampsoxix (M. de), fils des précédents. 

Lettre de Voltaire, en 1757, en lui 
faisant hommage d’un exemplaire de 
ses OEuvres, XXXIX, 264. 

Cuaupeaux (Lévesque de). En 1124, le 
duc de Richelieu veut l'emmener 
comme secrétaire dans son ambassade 
à Vienne, XXXIII, 124. ‘ 

Cuawercoun (de), père, ancien lieutenant 
particulier à Clermont. Lettres qui lui 

sont adressées en 1740, XXXV, 531, 
562. — Autres, en 1741, XXAVI, 17, 
22, — En 1742, 1145.— Autre en 1762, 
XXXIE, 619. : 

CuawprLourn (de) fils, Ses fautes de 
jeunesse, sa misère; il s’adresse à Vol- 
taire, qui écrit en sa faveur à son père 
et au maréchal de Broglie, XXXV, 531, 

562. — Lettre qu'il reçoit de l’auteur 

en 1742, XXXVI, 115. — Autre, en 

4747, 500. — Et en 1161, XLI, 248, 
378. — Autre en 1764, XXXIT, 620. 

Champion (un). Origine de ce mot, IX, 122. 

CuaupÈLé (Me), actrice célèbre. N'était 
bonne que pour son temps, X, 385. 

Chanceliers ou garde des sceaux. Liste de 
ceux qui furent employés sous le règne 
de Louis XIV, XIV, 24. — Au xv° 
siècle étaient, en France et en Angle- 
terre, les seconds officiers delacouronne, 
XU, 25, 70. US 

Cuaxcecon, capitaine anglais. Sa .naviga- 
tion vers Archangel et l'embouchure de 

la Duina, XII, 222; XVI, 399. 

54. — TABLE. I. 
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Cuaxcros (de), lieutenant général des 
armées autrichiennes. Défend la place 
d'Ostende contre Lowendal, XV, 250. 

CuaxpASAEB, aventurier arabe. Ses crimes, 
XV, 356. — Obtient la nababie d’Arcate 
par l’argent ct les troupes de Dupleix, 
tbid. — Possesseur des trésors de son 
rival, il fait des présents aux officiers 
et soldats de Pondichéry, et à la 
Compagnie des Indes, ‘tbid. — Est 
nommé vice-roi d’Arcate, 358. — Pris 
dans la déroute des Français au Maduré, 

a la tête tranchée, 359. — Un de ses 
fils, cité comme témoin, d'actes de 
folie du général Lally, 363. — Autres 
détails qui le concernent, ‘XXIX, 95 et 
suiv. - ° 

Chandernagor, dans l'Inde. La ville et le 
port sont pris sur les Français par les 

* Anglais en 1757, XV, 367; XXIX, 129. 

Chansons. Ce qu’il faut pour bien réussir 
dans ces petits ouvrages, XXII, 354 et 
suiv. — Les nôtres sont meilleures que 

celles d’Anacréon, ibid. XXII, 351. — 

Et de Pétrarque, XXV, 187.— Exemples 
à l'appui, XXIIF, 35% et suiv; XXII, 
351; XXV, 187. — Comment sont 
parmi nous, ainsi que les vaudevilles, 
-une grande source d'erreurs publiques, 
XIV, 188. — Couplet de Aa mie 
Babichon cité, XL, 593. 

Chant (le). A été employé, en Orient, 
dans toutes les cérémonies religieuses, 

XVII, 61. — Ses différentes espèces, et 
questions à ce sujet, XVIII, -130 et 

suiv. — Les chantres gaulois préten- 

daient en disputer avec les Romains, 

XI, 277. — Quand Ile chant romain 
s'établit dans les églises de France, 
ibid. ; XIII, 234. \ 

CuAxTaL (la baronne de). Sa canonisation, 
et raillerie à ce sujet, X, 393; XLVI, 
188. — Saint François de Sales lui 
avait fait deux enfants, ibid. 

- CuaxTELOUBE (le P.), oratorien et aumd- 
nier de Marie de Médicis. Accusé juri- 
diquement d’avoir suborné-des meur- 
triers pour assassiner le cardinal de 
Richelieu, XIII, 22. 

Cuaxteneau. De sa Table des Matières 
pour les Œuvres de Voltaire publiées à 
Kehl, I, xxr. 
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CHAXUT, ancicn ambassadeur de France 
auprès de Christine de Suède. Lettre 
qu'il en reçut au sujet de son abdica- 
tion, XIV, 216. 

CHAXVALLON. — Voyez FlanLat de. 
Chaos (le). Ce qu'en dit Ovide, d'après 

l’ancienne philosophie, XX, 161. — 
Combattu par Bayle, ibid, et suiv. — 
Est impossible aux yeux de la raison, 

XXVI, 58. — Lo mot et l'idée sont 

originaires de Phénicie, XXVIII, 20 ; 
XXX, 4, 

CuaPELAIx (Jean). Avait une littérature 

immense et du goût ; un des critiques 

les plus éclairés de son temps, X, 398; 
XIV, 443. — Pensionné par Louis XIII, 
II, 14. — Et par Louis XIV, XIV, 
43. — Éloges que lui donne Voiture, 
VII, 571. — L'un des fondateurs de 
l'Académie française, rédigea les senti- 
ments de cette compagnie sur le Cid, 
dont l'original, écrit en entier de sa 
main, est à la bibliothèque du Roi, 
-XXXI, 252. — Fut utile par sa littéra- 
turc;”corrigea les premiers vers de 
Racine, XIV, 51. — Défaut qui à fait 
rejetter universellement parmi nons sa 
Pucelle, V, 180. — N'a rien dessiné 
que d'imparfait et d'estropié, 181. — 
N'a fait imprimer que la moitié de son 
poème, IX, 26. — Fut l’un des cinq 
auteurs qui travaillaient pour le théâtre 
avec Richelieu, IV, 181; VIII, 593. — 
À fait un poème dramatique ridicule, 
les Tuileries, dont le cardinal s'est 
approprié le Prologue, ibid. — Écrivait 
en prose ayec assez de grâce et de 
jutesse; passait pour bon juge; était 
l'ami et mème le protecteur de tous les 
gens de lettres, XXIII, 51. — La 
Pucelle et Boilcau firent un écrivain 
très ridicule d'un homme d'ailleurs très 
estimable, ibid. — Originede sa querelle 
avec ce satirique, 1bid., 234, — Dans 

.quelle'société on imposait pour péni- 
tence de lire une page de son poème, 
VI, 49%. — Supérieur à Voltaire dans 
ses vers sur la trinité catholique, VII, 
256. — Apostrophé dans la Pucelle de 
Voltaire, IX, 26. — Rôle qu'il joue dans 
le Temple du Goût, VIII, 564 — 
Pourquoi un auteur qui s'appellerait   
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ainsi aujourd’hui serait obligé de chan- 
ger de nom, XXII, 184. 

CHaPELAIN (le P. Charles-Jean-Baptisto), : 
prédicateur du roi. De son sermon à la 
cour, en 1758, contre les philosophes et 
l'Encyclopédie, XXXIX, 396.— Prèchait 
comme l’autre Chapelain composait des 

vers, ibid. 

CrrareLze (Claude-Emmanuel Luicuen). 
Vers et notices qui le concernent, XIV, 

51; XXXII, 31, 32. — Il n’est pas vrai 
qu'il se servit le premier des rimes 
redoublées, XIV, 51. — Épigramme im- 
promptu qu'on en cite contre Boileau, 
513; XXXII, 519. — Était un des meil- 
leurs élèves de Gassendi, XIV, 51; 
XXII, 89; XXXIII, 32. — Pourquoi fut 
exclu dela maison de Ninon; nombreuses 
chansons qu'il fit contre elle, XXII, 
511. — Comment jugé dans le Temple 
du Goût, VIN, 574, 582. — Réflexions 
sur son Voyage avec Bachaumont, 
XIV, 51; XXXVII, 141. — Vers à ce 
sujet, XXXIX, 459. 

Cuapre (l'abbé). Ce que dit lPimpératrice 
Catherine de son Voyage en Russie, où 
il a tout vu en courant la poste dans 
un tralneau bien fermé, XLVII, 335, 
— Et du peu de croyance qu'il mérite, 
568. — Ce qu'en dit Voltaire, 515; 
XLIX, 50. 

Ciranas (Moïse), de l'Académie des sciences. 
L'un des premiers hommes qui aient 
bien écrit sur la pharmacie; notice, 
XIV, 52. — Fut mis à Madrid dans les 
cachots de l’Inquisition comme calvi- 
niste, et forcé d'abjurer, ibid. — Ses 
expériences sur les vipères et sur les 
effets de leurs morsures, ibid. 

CHanas (le marquis de). Visite Ferney 
en 1765; ce qu'en dit l’auteur, XLIV, 
1, 5. , 

CHARBONXET, professeur au collège Maza- 
rin. Auteur des hymmes, prose et 
autres rapsodies pour la fête anniver- 
saire du Triomphe de la foi, instituée 
en 1773, à Paris, contre les philosophes, 
XLVHI, 994, . 

Charbonnier (la foi du). Origine probable 
de ce proverbe, XV, 110; XXVI, 971; 
XXVII, 238. . 

CuanDix (Jean). A bien connu la Perse,
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XII, 152. — Nul voyageur n’a laissé de 
Mémoires plus curieux, XIV, 52. — 
Comment a manqué l'acquisition du 
Zend, livre sacré dans l'Inde, XI, 52. — 
Cité, XI, 419,434; XVIII, 198; XXX, 

540. 
Cnanpox, maitre des requêtes. Son Mé- 

moire sur’ Sainte-Lucie, dont il a été 

intendant; en quels termes on en 
parle, XLV, 82, 119. —: Rapporteur 

dans l'affaire des Sirven, XLIV, #13, 
499, 424; XLV, 119, 177, 281. — 
Lettres qui lui sont adressées en 1766, à 
ce’sujet, XLIV, 502, 547. — Pièce que 
l’auteur lui fait parvenir avant le dépôt 
de son rapport sur l'affaire Sirven, 
XLV, 463, 516. — Difficulté qui lui est 

suscitée par le parlement de Paris, 

Ai. — L'affaire des Sirven est enfin 
rapportée; félicitations que lui adresse 
l’auteur à cette occasion, 514.— Lettres 

que Voltaire lui écrit, en 1167 et 1768, 
XLV, 82, 198, 430, 450, 466, 493, 539, 
557; XLVI, 47. — Autre lettre en 1770, 

relative à la statue de l'auteur, XLVII, 
306. — Et en 1771, sur sa promotion 
à l'intendance de l'ile de Corse, 430. 

Cuanës, natif de Lindes, ville de l'ile de 
Rhodes. Est le sculpteur à qui l'on 
dut le colosse de Rhodes, XII, 107. 

Charges et emplois de judicature (véna- 

lité des). Simonie plus funeste que la 
vente des bénéfices de l'Église, XV, 
429; XXVI, 444. — Son ridicule, XXI, 
6; XXVII, 325. — Ce qu'elle fut sous 
François Ie", XV,488. — Sous Louis XII, 
XII, 185. — Sous le ministère de Riche- 

lieu, XIN, 25; XVI, 3%. — Quelle était 

à cet égard l'opinion de l'auteur du 
prétendu Testament de ce cardinal, 
XX,.551. — Et celle de l'abbé de Saint- 
Pierre, 552. — Troubles auxquels elle 
donna lieu sous le ministère de Mazarin, 
XVI, 40. — Offices ridicules et inutiles 
créés sous Louis XIV, et supprimés 

sous son successeur, XII, 203; XIV, 
527; XVI, 383 XX, 260. — Puis rétablis 
trois ans après, XII, 203. — À quelle 
époque une place de procureur du roi 

coûtait plus que les premières dignités 

de la couronne, XIV, 430. — Pourquoi 
leur vénalité bonne dans un état monar-   
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chique, selon Montesquieu, XXX, 495. 
— Autres réflexions contro ce marché 
scandaleux, XXV, 9263; XXVI, 454. — 

En quoi une pareille invention fut dou- 

blement malheureuse, XXXV, 290. — 
De la suppression totale qui en fut faite 
en 4771 et 1775, XVI, 1083; XX, 178. — 
Supprimés définitivement en 17175 par 
Turgot, XLIX, 452, 513. 

Cnanien. Pendu après sa mort; pourquoi? 
XXXIIT, 88, 

Charilé. Expression divine, signifiant 
originairement amour, et dont les Vel- 

- ches ont fait le terme infàäme qui signi- 

fie parmi nous l'aumône, XLVI, 237,— 

Le chrétien vit par elle; vers à ce 
- sujet, II, 287. — La théologie s'en est 

approprié le nom, mais elle a proscrit 

trop souvent la réalité, XXV, 537. 
Charité (frères de la). Qui fonda leur belle 

institution, XX, 57. — Pourquoi Y'his- 

toire ecclésiastique n'en fait aucune 

mention, ibid. — Pourquoi sont mé- 
prisés par tous les autres moines, 58. 

Charité (filles de la). Leurs sacrifices et 
leur dévouement généreux, XII, 34:.— 
Est la plus utile et la moins nombreuse 
de toutes les congrégations, tbid. 

Charité (maisons de). Pourquoi furent 
inconnues chez les Romains, XVIII, 

433. — Ce qu'elles supposent chez les 

nations modernes, 134. — Vérité favo- 
rable à l’homme, que prouve leur pro- 

digieuse multitude, ibid. — Celles de 
Rome moderne, de Londres, de Paris, 
135. — Abus attachés à ces établisse- ” 
ments, 136. — Voyez Jépital, Hôtel 
Dieu. 

Charlatans (des). En géométrie, XXI, 
311. — En médecine, en religion, en 
philosophie, en littérature, X, 133; 
XVII, 138et suiv.; XLVIII, 99; L, 233.— 
Qu'ils doivent bien prendre leurtemps 
pour réussir, X, #19; XVII, 139, 140. — 
Leur langage en plus d’un genre, XXXI, 
118. — Dans tous les arts, dans toutes 

+ les professions, succèdent aux grands 
maitres, L, 9. 

CuHARLEMAGXE, Où CHARLES I, roi de 
France, premier empereur d'Occident. 
Son règne est la grande époque des na- 

tions occidentales, XI, 158; XIII, 219.
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— Sa naissance, son origine, 225. — 
Sa première action connue est d'avoir 

été au-devant du pape Étienne, et de 
s'être prosterné devant lui, 227; XI, 

250. — Sacré à Saint-Denis en même 
temps que son frère Cerloman, XIII, 

291. — Son partage à la mort de Pépin, 
son père, XI, 2575 XIH, 229, — Quoi- 
que marié, épouse la fille de Didier, 
roi des Lombards, 230. — Mort subite 
de son frère Carloman, dont il envahit 
le patrimoine, XI, 258; XIII, 230. — 
Soupçons contre lui à ce sujet, 1bid., 
210, — So fait livrer la veuve et les 
enfants de Carloman, fugitifs en Lom- 
bardie, XI, 263. — Dépouille ses neveux, 
se fait couronner roi d'Austrasie, et 

réunit tout le royaume des Francs, XIII, 

230. — Répudie sa femme Désidérate, 
ibid. — Fait la guerre aux Saxons, 1bid.; 

XI, 958 et suiv. — Prend et pille Eres- 
bourg, leur capitale, 259; XII, 230. — 
Massacres; il veut les convertir au 
christianisme par ‘force, ibid. (Voyez 
Saxons et ViTikiNb.) — Marche contre 
Didier, son beau-père, l’assiège dans 

Pavie, le fait moine, et met fin au 

royaume des Lombards, XI, 262; XIII, 

231..— De quel droit il agit ainsi, 
XXVII, 194. — Sa prétendue confirma- 
tion de la donation de Pepin, XI, 264; 
XII, 231. — Toutes les pièces en ont 
êté forgées; observations y relatives, 
XVII, 416; XXVII, 275. — Se fait cou- 
ronner roi d'Italie, XI, 263; XII, 231. 
— On garde encore sa couronne de fer 

à Monza, {bid. — Prend le titre de pa- 
trice, ibid. — Bat une seconde fois les 
Saxons, 232. — Punit Adalgise, fils de 
Didier, de sa tentative pour recouvrer 
la Lombardie, ibid. — Bat encore les 
Saxons; leur fait jurer d'être chrétiens 
ct soumis, #bid. — Appuie un émir ré- 
volté contre Abdérame, roi d'Espagne, 
ct prend Pampelune, ibid. XI, 261, 315. 
—Son arrière-garde est taillée cn pièces 
à Roncevaux, 261. — Bat de nouveau 
Vitikind etses Saxons, XIII, 233 etsuiv. 
— $e rend à Rome, y fait baptiser ct 
sacrer ses deux fils, 233. — Licux 
divers où il tint sa cour, ibid. ; XI, 266. 
— Ïl rebâtit Florence, XII, 934, —   
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Dissipe une ligne formée contre lui par 
l'impératrice Irène, ibid.; XI, 265. — 
Pendant quatre ans de paix, fonde des . 
écoles et donne ses Capitulaires, XIII, 
234. — Fonde la cour veimique, tri- 
“bunal de sang, ébid.; XI, 260. — Fait 
la guerre aux Huns, XIIL,.235. — As- 
semble des évèques pour juger le pré- 
lat espagnol Élipand, ibid. — Conspira- 
tion de Pépin le Bossu, fils d’une de ses 
concubines; comment punie, ibid. — 
Fait écrire les Livres carolins contre le 
culte des images, 236; XI, 279. — Sa 
lettre au pape Léon III sur son élection, 
XII, 236. — 11 purge les mers des 
Normands, 237. — Sccourt le nouveau 
pontife contre les Romains, äbid. — Est 
déclaré par lui empereur, aux acclama- 
tions du peuple, XI, 264; XIII, 237.— 
L'impératrice Irène veut, dit-on, l'é- 
pouser, XI, 265; XIII, 237. — Son au- 
torité; quelles en furent les limites, 
ibid.; XI, 271 et suiv.; XXVII, 277. — 
Transporte ailleurs une partie du peuple 

saxon, XI, 260; XIII, 237. — Dicte son 
testament ct partage ses États entre ses 
enfants, ibid. et suiv. — Faute qu'il 
commit par ce partage, XI, 266, 487. 
— Reçoit des ambassadeurs et des pré- 
sents du calife Aaron-al-Raschild; 
comparaison entre ces deux monarques, 
266, 217; XII, 238. — Convoque un 
concile à Aix-la-Chapelle, ibid. .— Les 
peuples du Nord se fortifient contre lui, 
239.— Ilassocie son fils Louis à l'empire, 

. #bid.; XI, 266. — Donne Ulm à des moi- 
nes despotes, XIII, 239. — Meurt d’une 
pleurésic; jugement sur ce prince, 
ibid.; XI, 266. — st revendiqué par 
les Allemands, XIII, 239. — Ses Capi- 
tulaires prouvent qu’il ne: se regardait 
pas comme un Franc, XI, 267. — Jlne 

+ savait pas signer son nom, XIII, 233, 
236, 240; XI, 155, 277. — Protégea 
cependant les lettres, les sciences, les 
beaux-arts; leur état sous son règne, 
ibid..et suiv.; XIII, 233. — Iniquité 
dénaturée avec laquelle it dépouilla les 
fils de son frère, XXVII, 194; XXIX, 
247. — Accusé par les romanciers d’a- 
voir joui de ses propres filles, XI, 267; 
XII, 195. — Des historiens qui ont en- 
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censé sa gloircet jusqu'à ses débauches,: ! 
- XXIX, 247. — Des làches écrivains de 
la secte romaine qui l'ont loué d’avoir 
égorgé la moitié des Saxons pour con- 

vertir l'autre, XIII, 233; XXVI, 292.— 

-Brigand que d’illustres succès et des 
qualités brillantes ont d'ailleurs fait 
grand homme, XI, 260. — Canonisé par 

le-pape usurpateur Pascal, XIII, 323. 
— S'il méritait d'être au rang des 

saints, XI, 267; XIII, 240. — Placé au 
séjour céleste, au nombre des grands 
rois, dans une fiction de la Henriade, 
VIII, 1176. — Comparé avec Charles- 
Quint, XII, 263. — Liste de ses femmes, 
de ses concubines et de ses enfants, 
XII, 195. — Moœurs, gouvernement, 

usages, lois et coutumes de son temps, 

XI, 267 et suiv.; 289 ct suiv. — S'il 
était despotique, et le royaume héré- 
ditaire, 271 et suiv. — A quel établis- 

sement dut ses conquêtes, 273. — Ses 
milices comment armées, tbid. — For- 
ces navales, commerce, monnaies, 274 

et suiv. — État de la religion, 278 et 
suiv. — Rites religieux, 285 et suiv. — 
Conte sur la prétendue ouverture de 

son tombeau à Aix-la-Chapelle, ordonné 
par Othon II, XIII, 283. — Son pré- 
tendu diplôme sur l'origine de cette 

ville, XXIV, 39; XXVI, 95. 
Charlemont (ville de). Prise par Louis XIV, 

- reste à la France par la paix de Nimè- 
gue, XIV, 281. ‘ 

- Charleroi (ville de). Prise par Louis-XIV 
en 1667, XIV, 236, — Rendue aux Espa- 

gnols par la paix de Nimègue, 281. — 

Prise, en-1746, par le maréchal de La 

Fare, XV, 251. 

Crances I*", roi d'Angleterre. Étant encore 

prince de Galles, va, déguisé, à Madrid, 
faire l’amour à l'infante d’Espagne, 

XI, 5, 55. —-Une indiscrétion de Buc- 

Kingham, son favori, fait manquer ce 

mariages il épouse Henrictte-Marie, 
sœur de Louis XIH, 5, 55. — Aussitôt 
après son avènement, arme cn. faveur 

de l'électeur Palatin son beau-frère, et 
fait un emprunt forcé à cette occasion, 
56 et sui. — Ses querelles avec le 
parlement, qui affaiblit son autorité, et 
lui refuse de l'argent, 57. — II le casse,   
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et fait emprisonner quelques-uns de ses 
membres; cet acte de despotisme in- 

dispose la nation, ibid. — Augmente le 
mécontentement par son expédition in- 

. fructueuse de La Rochelle, ibid. — Feint 
de protéger cette place contre les armes 

de Louis XIII, et la trahit pour com- 

plaire à la passion romanesque de son 

: favori, 7. — Tente en vain d'introduire 

la liturgie anglicance en Écosse, 58 et 
suiv. — Comment aigrit Richelieu; 
billet du cardinal, avant-coureur des 

© malheurs de ce prince, #9. — Ressour- 
ces qu’iltrouve dans son conseil secret, 

” pour fâire la guerre aux puritains, ibid... 
— Convoque un nouveau parlement, 
qui déclare abusifsles droits qu’il s'était 
arrogés; le casse encore, ct aggrave 
aïnsi les griefs de la nation, 60. — In- 

tente un procès à la ville de Londres 

devant la chambre étoilée, qu'il avait 
créée, ibid. — Ne peut empêcher l’irrup- 
tion des puritains écossais, ibid, — 
Convoque enfin le parlement, qui acheva 

sa ruine, ibid. — Croit regagner son 
autorité en pliant, et accorde tout ce 
‘qu'on lui demande, ibid. — Sacrifie le 
comte de Strafford au parti des puri- 
tains, ibid. — Accusé du massacre des 
protestants en Irlande; remontrance 

qu'il reçoit à ce sujet du parlement, 62 

et suiv. — Veut soutenir sa puissance 
par un coup d'autorité; se rend odieux 

- par cette violence, et méprisable par le 

pardon qu’il en demande ensuite, 63.— 
Les milices du royaume sont armées 

contre lui par le parlement, 64, — Il 

fuit vers le nord de l'Angleterre; dé- 
vohement de Henriette de France, sa 

femme, ibid. — Ses manifestes, et ceux 
du parlement, #bid.— En quoi consiste 
son armée, et par qui commandée, 
-1bid., 65. — Protestation remarquable 
qu'il fait.en sa présence, 64. — IL ob- 

tient. d'abord des succès, et s'ayance 
jusqu'auprès de Londres, 65. — Ses 

partisans sont condamnés comme tral- 

tres par le parlement; il ne veut point 

user de représailles envers ses prison- 

‘niers, #bid. — Est battu à Newbury, 
ibid., GS. — Fait une tréve avec les 
catholiques rebelles d'Irlandé; fournit
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ainsi à ses ennemis le prétexte de l’ac-. 
* Cuser hautement d’être. complice des 

massacres commis dans ce pays, 67. — 
* Battu auprès d’York, se retire à Oxford, 

où il est assiégé, 68. — Son armée 
prisonnière ou dispersée à Naseby, il 
demande la paix au parlement, qui in- 

sulte à sa disgrâce, 69. — Croit trouver 
sa sûreté dans l'armée écossaise, qui le 
livre aux Anglais, 70; XIV,306; XX VIII, 

239. — S’enfuit dans l'ile de Wight, où 
il trouve une nouvelle prison, XIII, 71. 
— L'armée, excitée par Cromwel}, de- 
mande qu’on fasse justice du roi, 72. — 
Juges que lui donne la Chambre des 
communes, 73. — Son procès, sa mort; 
réflexions sur l’illégalité et l’atrocité de 
cette procédure, ibid. etsuiv., XXX,573. 
— De l'ouvrage de Saumaise pour sa 
défense, VII, 557. — Son portrait, son 
caractère, XIV, 164; XXVIII, 239, — 
Circonstances qui causèrent sa perte, 
ibid. — Les enthousiastes, qui étaient 
appelés indépendants, furent ceux qui 
eurent le plus de part à sa mort, VIN, 
136. — La guerre civile, qui fit tomber 
sa tête, avait commencé par un impôt 
de deux schellings sur chaque tonneau 
de marchandise, XVI, 40. — Monarque 
digne d’un meilleur sort, qui fut traité 
par ses vainqueurs comme il les eût 
traités lui-même s’il eût été heureux, 
XXIL, 104. — Heureux d'être mort par 
la main du bourreau, XXXIE, 513. — 
N'était point tyran, quoique la faction 
victorieuse lui donnât ce nom, XX, 543. 
— Fat trop hardi dans la paix, et trop 
peu actif dans la guerre, IX, 389, — 
Disait: Point d’évéque, point de monar- 
que, XXX, 409. — [nscription mise àla 
place de sa statue abaîtue, XII, 75, — 
Question au sujet d’un Ouvrage qui lui 
est attribué, XVII, 212; XVII, 500. 

Cuances 1°, roi d'Espagne. Est le même 
que l’empereur Charles-Quint, — Voyez 
CianLes-QuixT. ‘ : 

- Cnances Ier, duc de Lorraine, frère de 
- Lothaire IT. Fait hommage, à genoux, 

à l'empereur Othon, XIII, 278. — Oncle -de Louis V, dérnier roi carlovingien, 
est privé de la couronne de France par 
Ilugues Capet, 280; XI, 350, — Livré à   
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Ilugues par l'évêque de Laon, meurt 

captif dans la tour d'Orléans, 351: — 
De quel prétexte ITugues se servit pour 
le rendre odieux, XIII, 278. 

CuanLes IL, dit le Chauve, roi de France, 
puis empereur. Notice qui le concerne, 
XI, 196.— Naît à Compiègne, de 
Judith, seconde femme de Louis le 
Débonnaire, 249. — Pendant qu'il estau 
berceau, son père lui donne ce qu'on 
appelait alors l'Allemagne, 213; XI, 
294. — Judith fait, en sa faveur, 
dépouiller Pépin de l’Aquitaine, XII, 

- 244. — Enfermé à dix ans par ses 
frères, dans le couvent de Prum, 215; 
XI, 296. — Remis en, liberté, , 298; 

XUT,1216. — Ce qu’il obtient dans le 
dernier partage que son père fait de 

ses États, 247. — À la mort de celui-ci, 
s’unit avec Louis de Bavière contre 
Lothuire 1‘°, et le bat à Fontenai, 248; 
XI, 299. -— Leur fameux serment en 

langue franque ou tudesque, XIII, 248. 
— Est roi de France par le partage fait 
à Coblentz avec ses deux frères, ibid. ; 

. XI, 300. — Somme qu’il..paye aux 
Normands pour arrêter leurs ‘ravages, 
305 ; XIII, 249. — Assemble un concile 

- Contre Lothaire, XI, 300. — Est battu, 
vers Orléans, par son frère Louis le 
Germanique, XIII, 252. — S'empare de 

" l'Alsace, et partage Ja Lorraine avec 
Louis, 253. — Fait crever les yeux à 
son fils Carloman, qui s'était révolté 
contre lui, 254. —. Achète l’empire, et, 
quoique n'étant pas l'aîné, se fait élire 
par Jean VIII, duquel il reçoit la 
Couronne en vassal, ibid. et suiv.; XI, 
302, 303. — Se fait couronner, à Paie, 
roi de Lombardie, XIIE, 255. — Veut 
ravir la moitié de la Lorraine à son 
neveu Louis, ibid. — Est battu par 
lui près de Cologne, et Poursuivi en 
Italie, ibid. — Meurt empoisonné, dit- 
on, par Sédécias, juif, son médecin, 
256; XI, 303.— Sous luicommencentle 
grand gouvernement féodal et la dé- 
cadence de toutes choses, XIII, 956. 
— Lettre vigoureuse qu’il écrivit à 
Adrien II, au sujet de la condamnation 
d'Hincmar, évêque de Laon, que le 
pontife avait désapprouvée, XVII, 321.
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Cranues Il, dit le Mauvais roide Navarre, 
comte d'Évreux. Fait assassiner le 
connétable La Cerda, XII, 23, 24. — 

Avait été dépouillé pour lui par le roi 
Jean le Bon, son beau-frère, qui transige 
après ce meurtre, XXIV, 567. — Est 

arrêté ensuite pour de moindres pré- 
textes par le roi Jean-lui-mème, 568; 

XII, 2%. — Mis en liberté par le 

dauphin, attise à Paris le feu de la 

discorde, 26, — Aspire à la couroane 

de France; fait avec le dauphin une. 

* guerre suivie d’une paix simulée, ibid. 
.— Accusé sans preuve d'avoir empoi- 

sonné ce prince, qui depuis fut 

Charles V, 3%; XXIV, 568.— Comment 

celui-ci avait su se l'attacher, XII, 32. 

Cuances II, roi d'Angleterre. N’étant que 

prince de Galles, partage les infortunes 

‘de son père, après la défaite de Naseby, 
et s’enfuit avec lui dans l'île de Scilly, 

XIII, 70. — Monte une flotte pour 

aller à son secours, ct hâte sa perte, 

72. — Est reconnu roi.en Écosse; 

à quelles conditions, 75, — Battu par 

Cromwell, 71.— Poursuivi, futigif, ré- 
. duit aux plus cruelles extrémités, arrive 

“enfin en Normandie, ibid.— Réfugié en 
France avec sa mère et son frère, y 

traîne ses malheurs et ses espérances, 

XIV, 209. — Veut épouser une nièce 
de Mazarin, qui la lui refuse, 211. — 
*Chassé de France par le traité avec 

Cromwell, se réfugie en Espagne, ibid. 
— Lors de la paix des Pyrénées, im- 

plore en vain le secours de Mazarin et 

de don Louis de Haro, qui lui refusent 
une entrevue, 222. — Est rappelé dans 

ses États par les Anglais, tbid. — Sa 
réception dans les plaines de Douvres, 
ibid, — Reconnu roi d'Angleterre, est 
proclamé dans Londres, XIII, 83. — 

Comment venge la mort de son père et 
augmente la haine du parti qui l'avait 
détrôné, ibid. et suiv. — Professe 
ouvertementle théisme, 84.— Introduit 
la galanterie et les fêtes à la cour, 

. mais l'asservitauxintérèts de Louis XIV, 
tbid., 85. — Prodigue, et toujours indi- 
gent, malgré le revenu considérable 

qui lui est assigné, vend Dunkerque 
et Mardick à la France, 86; XIV, 230. 
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— Soudoyé par Louis XIV, se ligue 
avec lui contre les Hollandais, et leur 
fait une guerre onéreuse et honteuse, 

XIII, 86, 90 ; XIV, 247. — Fait banque- 

route à ses sujets, 258. — Est forcé par 
le parlement d’entrer dans des négo- 

ciations de paix, et de cesser d’être 
l'instrument mercenaire de la grandeur 

de la France, 265. — Trait qui fait 

‘connaitre la faiblesse de son gouvernc- 
ment, 290. — Fit quelquefois regreiter 
le temps où l'usurpateur Cromwell 

rendit sa nation respectable, XIII, 85. 
— Sa cour, malgré les désastres et les 

malheurs publics, ne diminua rien de 
ses plaisirs ni de sa gaieté, 86. — Des 
assassinats ct meurtres juridiques qui 
funestèrent son règne, ibid. et suiv. — 
Paraîit être le premier roi d'Angleterre 

qui ait acheté par des pensions secrètes 

les suffrages des membres du parle- 

ment, 90. — Finit par le casser, et 

régna sans en assembler désormais, ibid. 
— Pension que lui faisait Louis XIV, 
ibid. — Mœurs de son temps, IV, 390. 
— Comment devint catholique sur la 
fin de sa vie, et quelle était sa véri- 
table religion, XIV, 295. — Loi publique 

de Penn sur la tolérance, qui fut ratifiée 
par ce monarque, XVIII, 499; XXVIT, 

71. — Sa mort, XIV, 10. — Sa passion 
pour la duchesse de Portsmouth, qui 
le maitrisa jusqu'au dernier moment 

de sa vie, 453. — Son règne fut celui 

de la politesse, et l'âge des beaux-arts 

en Angleterre, XXII, 149. — Langage 
que luitientle chevalier Temple, XXIE, 

509. 
Cuanes I, d'Autriche, roi d’Espagne. 

Enfant faible et malsain; hérite de la 
couronne de Philippe IV, XIV, 23%. — 
Louis XIV et Léopold font à peu près 

le même traité de partage de ses États, 
qu'ils entamèrent depuis à sa mort, 
ibid. XLIV, 29%; XLV, 346. — Il veut 
se donner pour héritier un prince de 
Bavière, puis un fils de l'empereur 
‘Léopold, XIV, 329. — Princes divers 
qui prétendent à sa succession, 330. — 
Sa monarchie partagée en idée, de son 

vivant, par Louis XIV, le roi Guillaume 
et les États-Généraux, 331. — Promet
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à Léopold de choisir l'archiduc pour son 

- successeur, 332, 33%. — Les grands 
d'Espagne lui persuadent de préférer 
un petit-fils de Louis XIV, 335. — Il 

consulte à ce sujet des théologiens et 
le pape, et se détermine enfin à donner 
ses États au duc d'Anjou, ibid. — Fausse 
idée que le testament de ce prince fut 

forgé à Versailles, 336. — Sa mort, 
ibid. — Sa faiblesse d'esprit, son igno- 
rance, ibid. — Assista à un auto-da-fé 
solennel, où vingt-une personnes furent 

brûlées, XX VIII, 172. — Les Mémoires 

‘de Saint-Philippe cités au sujet de-son 
impuissance, XIV, 460. — Ses femmes. 
(Voyez Marie-Louise d'Onréaxs et 

. Marie-Anne de Baviëne-Nevsounc.). 
CHanzes III, dit le Gros, empereur d'Occi- 

dent, roi de France. Troisième fils de’ 
Louis le Germanique, comment: est 
partagé à la mort de son père, XIII, 
255. — Fait la guerre à Bozon, roi 

. d'Arles, 257. — Est couronné empereur 
à Rome, ibid. — Sommes qu'il paye 
aux Normands qui pénètrent jusqu'à 
Metz, ibid. — Devenu roi de France, 
réunit toutes les couronnes de Charle- 
magne, 258. — Sa lächeté au siège de 
Paris par les Normands, et trêve hon- 
teuse qu’il achète d'eux, XI, 307. — 

Ses malheurs domestiques, XIII, 259, 
— Il adopte pour son fils celui de 
Bozon, roi d'Arles, son ennemi, ibid. — 
Sa dépositicon, ibid.; XI, 303.— Sa fin 
misérable, XIII, 260. — Meurt sans 
postérité, 97. 

Cuances JII, dit le Simple, roi de France, 
fils posthume de Louis le Bègue. 
Charles le Gros, et, après lui, Eudes, 
sont élus rois à son préjudice, XII, 
260. — Les seigneurs et les évèques le 
font revenir d'Angleterre, où il s'était 
réfugié, ct lui rendent la couronne, 
261, — Sa monarchie est démembrée 
par ses sujets, XI, 308, — Offre qu'il 
fait de sa fille à Rollon, premier due 
de Normandie, ibid. ‘ 

Cuances IIE, roi d’Espagne. — Voyez Don 
CarLos. ‘ 

Cianes IV, duc de Lorraine, Marie su 
sœur Marguerite, princesse de Phals- 
bourg, à Gaston, duc d'Orléans; est 
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décrété, à cette occasion, dé prise de 
corps par Île parlement de Paris, 

XTII, 17; XVI, 29. — Les Français 
envahissent une partie de ses États, 
XI, 20; XIV, 181. — Il en est dépouillé, 
et retenu prisonnier par les Espagnols, 
tbid. — Prend part à la bataille de 
Nordlingue, gagnée par les Impériaux 
sur l’armée protestante, XIII, 578. — 
Après la mort de Louis XIII, revient au 
parti de l'empereur, 586. — Vend au roi 
d'Espagne une armée de huit mille 
hommes; vient avecelle auprès de Paris, 
du temps de la Fronde, et quitte ensuite 
la France, emportant l'argent des deux 
partis, XIV, 201. — Recouvre ses États 
par la paix des Pyrénées, 922. — 
Nouvelles inconstances de ce prince, 
qui est forcé de donner à Louis XIV la 
forte ville de Marsal, 230. — Il est 
battu par Turenne à Ladenbourg, 267. 
— Est célèbre par ses bizarrerics, ses 
amours, ses mariages et ses infortuncs, 
XIII, 576. 

Cuances IV, marquis de Moravie, roi de 
Bohème, puis empereur d'Allemagne. 
Envoyé en France par son père Jean 
de Luxembourg, pour y être élevé à Ja 
cour de Charles le Bel, XII, 391. — 
Nommé vicaire de l'Empire en Italie, 
remporte une victoire sur les guelfes 
ct_les gibelins, 396. — Est mis en 
possession de la Moravie, 397. — Fait 
avec son père un grand parti dans l'Em- 
pire pour le pape contre l'empereur 
Louis de Bavière, 402. — Est élu em- 
pereur par l'influence de Clément VI, 
403. — Couronné. roi de Bohëéme à 
Praguc, 40%, — Est battu. partout 
par Louis de Bavière, ibid. — Ses com- 
pétitcurs à la mort de cet cmpcreur, 
-406.— Arrèté pour dette à cette époque, 
comment il satisfait son créancier, ibid. 
— Vainqueur sans combat de tous ses 
concurrents, est couronné une seconde 
fois empereur à Aix-la-Chapelle, 407.— 
Protège les Juifs, ibid. — .Va en Italie 
se faire couronner; y marche plutôt en 
pèlerin qu’en empereur, 409, — Céré. 
monies ridicules auxquelles il se sou 
met à Rome, même.en l'absence du 
pape, tbid.; XII, 238. — Revicnt de
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Rome en sujet soumis; remontrance de 
Pétrarque à cette occasion, XX XII, 474; 
XIII, 409. — Comment diminue sa 

puissance et flétrit sa réputation, 410. 
— Sa fameuse constitution de la bulle 
d'Or, ibid.; XI, 539; XII, 238. — Faste 
et pompe. des cérémonies de publica- 

tion de cette bulle, XI, 541; XIII, 412. 

— Peu de crédit qu'il a dans l’Empire, 

413.— IL abandonne l'Italie, 414 — Va 
traiter à Avignon avec Urbain V contre 

les Turcs, 416.— Combat pour le pape 
et se fait sacrer à Rome, ibid. — Pour- 

. quoi fait le voyage de Paris, 420. — 
Sa mort, 493. — Ses femmes et ses 
enfants, 202, 203. — Fit plus de bien 

à sa famille qu'à l'Allemagne, 423. — 

Vendit en détail l'Empire, qu’il avait 

acheté en gros, 413, 41%. — A fondé 

une université à Prague, XII, 2. — 
Lettre singulière qu'on en cite au car- 

dinal Colombier, XI, 511. 
Crrances IV, dit le Bel, roi de France. 

Fausse démarche dans laquelle il s’en- 
- , gage par la promesse que Jean. XXII 

. lui fait de l'Empire, XII, 393. — En- 
courage sa sœur Isabelle à lever l’éten- 

dard contre son mari Édouard Il; roi 

d'Angleterre, XH, 12. — Accuse sa 

femme d'adultère en plein parlement, 
4%. — Avait combattu la loi salique 
par jalousie contre son frère, 15. — À 
profité de cette loi, 16. 

Cuances V, dit le Sage, roi de France. 

Étant dauphin, assiste. à la cérémonie 
de publication de la bulle d'Or; pauvre 

figure qu'il y fait, XI, 5403 XIIL, #12; 

XXIV, 585; XLII, 490. — Régent du 
royaume presque révolté, XII, 26. — 
Sa guerre avec Charles le Mauvais, 
suivie d'une paix simulée, ibid. — A 
su ensuite s'attacher ce prince, 32. — 
Devenu roi, répare les ruines de son. 
pays, 29. — Délivre la France des ma- 
landrins, en envoyant du Guesclin faire 
la guerre .à don Pèdre de Castille, 30, 

.31. — Cite le prince Noir devant lui à 
la cour des pairs, 32. — Confisque sur 

lui la Guyenne, 33.— Sauve la France, 
32. et suiv. — Honneurs funèbres qu'il 
rend à .du Guesclin, 33.— S'il'cst vrai 

qu'il soit mort.des suites d’un ancien. |:   
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empoisonnement, 3%; XXIV, 568. — 
Autres détails sur l’ajournement qu'il 
fit du prince Noir à sa cour des pairs, 

et sur le traité de Brétigny par lui ré- 
digé et consommé, puis méconnu, XV, 

416 et suiv. — Ses lois, XII, 3%. — 

Avait amassé les trésors que dissipa 
son frère Louis, duc d'Anjou, XI, 5338; 

XH, 35, 36, 56, 260. — Avait rassemblé 
une bibliothèque et encouragé les ta- 
lents, mais en vain, 67. — Avait accordé 
aux citoyens de Paris des: privilèges, 

139. — Sa dextérité, 32. — Vers sur 

sa politique, VII, 260, 296. — Quatrain 
sur ce prince, XLV, 396.— Bien qu’on 

en dit, IV, 27%. — De son Éloge aca- 
 démique par La Harpe, XLV, 314, 320, 
‘334. — Et par. Villette, 396. — Trait 

touchant qu'on en cite, 397. 
Cuances-QuixT, empereur d'Allemagne. 

Sa naissance, XIII, 466. — Eut d'abord 
le nom de duc de Luxembourg, ibid. 
— Pourquoi son père, Philippe lc Beau, 

- Jui nomme.par testament Louis . XII 

pour tuteur, 468. — Déclaré majeur à 
quinze ans, rend hommage:à Fran- 
çois Ier, 477. — Promis successivement 
à-beaucoup de femmes, 467, 476, 477, 
418,.486. — Reconnu roi de Castille 

avec Jeanne sa mère, 478.— Brigue la 

couronne impériale concurremment avec 

François 19, XII, 251; XI, 480.— Est 

ëélu empereur, 481. — Déclare l'Espagne 

indépendante de l'Empire, 482. — Re- 
prend la Navarre sur la France, XII, 

954. — Pourquoi se prononce contre 
Luther à la diète de Worms, XIII, 484. 

— Pourquoi l’on suppose qu'il. voulait 

s'assurer les trois couronnes du Nord, 

485. — Fait la guerre à François I°° 
vers la Picardie et le Milanais, tbid. — 

* Fait pape son précepteur Adrien Flo- 

rent, ibid.; XII, 255. —-Va en Angle- 
terre; son traité secret avec Henri VIIL 

XII, 486, — Avait les meilleurs géné- 
raux de l'Europe, XIT, 257. — Apprend 

à Madrid que François I‘® a été fait 
prisonnier à Pavie, 259; XIE, 488. — 

Pourquoi ne profite pas de ses succès, 
ibid. — Lui impose le traité. de :Ma- 
drid, 490; XIT,.260. — Ligue sainte 
contre l'empereur, XIII, 491.—Rançon |
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qu’il exige du pape Clément VII, fait 
prisonnier par son armée, 494; XII » 262. 
— Son traité avec le duc de Gueldre, 
XII, 495. — Ses reproches à Ilenri VIII 
et à François Ier, ibid. — Démentis du 
roi de France, et cartel qui n’a point 
de suites, ibid. ; XII, 151, 261; XV, 495. 
— Consent, à l'avantage du pape, le 
traité de Barcelone, XIII, 497. — Rend 
les enfants de France, ses otages, par 
la paix de Cambrai, ibid.: XII, 262. — 
Reçoit à genoux la bénédiction du pape, 
ct so fait couronner dans Bologne, ébid.; 
XIIL, 498.— Dispose de l'Italie en maître, 
499. — Pourquoi se montre indulgent 
envers les protestants à la diète de Nu- 
remberg, 501. —Repousse Soliman de 
la Hongrie, ibid.; XII, 263. — Sa vic- 
toire sur * Chéredin - Barberousse ; il 
donne un roi à Tunis, bid.; XIIE, 503, 
50%. — Délivre dix-huit mille chrétiens ; 
sa libéralité envers eux, ibid. XII, 263, 
265.— S'empare du Milanais, à la mort 
de François Sfurze, XIII, 504, — Sc- 
court le duc de Savoie contre la France, 
505. — Ilarangue prononcée par lui 
contre François I°r devant le pape, ibid. 
— Reprend le Piémont, et entre en 
Provence, ibid. — Presse la France À 
l'autre bout, en Picardie, ibid, — Est 
forcé de regagner l'Italie avec une ar- 
mée diminuée par les maladies conta- 
gieuses, XII, 267. — Calomnieusement 
accusé d'avoir fait empoisonner le dau- 
phin François, est cité au parlement 
de Paris, en qualité de comte de 
Flandre et d’Artois,et condamné comme 
rebelle, ibid.; XI, 505, 506.— Fait la 
paix avec François Ier, 507.— Leur en- 
trevue à Aigues-Mortes, 508: XII, 268. 
— Obtient le passage en France pour 
aller apaiser Ja révolte des Gantois, 
AT, 508. — Comment est reçu à Paris, 
XII, 268. — Faux bruits répandus à, 

* cette occasion, XIIT, 509, — Sanglantes: 
exécutions qu’il ordonne à Gand, 510; 
XII, 268. — Son expédition contre les, 
Barbaresques; il y perd sa réputation! 
ct scs meilleures troupes, 269; XIII, ' 
519. — Ligues ct armements préparés 
contre lni par François Ier, ibid. XII, 
269.— II désavoue l'assassinat de deux'   

. CHA . 

ambassadeurs de ce prince commis en 
son nom, ibid.; XIII, 513; XXVII, 104. 
— Prend Cambrai, et se ligue avec le 
roi d'Angleterre pour accabler la 
France, XII, 210. — Sa gucrre avec le 
Danemark, XII, 514. — J1 convoque 
la grande diète de Spire, ibid. — Fait 
la paix de Crépy, pour aller combattre 
ses sujets révoltés en Allemagne, 515; 
XII, 271. — Recourt à ses Espagnols, 
à l'argent et aux troupes du pape 
Paul IT, pour opposer des forces égales 
aux confédérés, 273. — Permet que 
Farnèse, bâtard de ce pontife, règne à 
Parme, 514; XII, 521. — T1 n'est pas 
prouvé qu’il eut part au meurtre de ce 

- prince, mais il en recueillit le fruit en 
s’emparant de Plaisance, ibid.: XII, 
517; XV, 401. — Défait les protestants 
à la bataille de Mulberg, XII, 273, 517; 
XIII, 919. —Ses différends avec Paul UT, 

XII, 517; XII, 521. — Abandonné par 
ce pontife et par Henri VIIL, il se ràc- 
commode avec les luthériens, et se 
fait en quelque sorte le chef de la re- 

“ligion en Allemagne, ibid. Fait rendre 
hommage à son fils ainé Philippe par 
les provinces de Flandre, de Ilainaut 
et d'Artois, 523. — Se brouille avec son 
frère Ferdinand, qui ne veut pas céder 
à ce prince le titre de roi des Romains 
et la succession à l'Empire, 524; XII, 
214. — Embarras que lui donne l'af- 
faire de Parme et de Plaisance, 518; 
XI, 5%, — Il voit’se liguer contre 
lui-même les électeurs auxquels il de- 
mandait la déposition de Ferdinand; 
Henri IE, roi de France, et Soliman Il, 
sultan, se joignent aux princes protes- 
tants, ibid., 525; XII, 273 et suiv., 590. 
— L'intérêt et le danger raécommo- 
dent les deux frères, XII, 595. — ]l 
est mis en fuite, et perd tout le fruit 
de ses victoires, 526; XII, 520. — Fut 
sur le point d’être fait prisonnier, 273, 
AIN, 526. — Retiré dans Passau, il 
amène les confédérés à un traité, et 
accorde une amnistie générale à ceux 
qui ont porté les armes contre lui, 527. 
— Éprouve des revers en Italie, ibid. 
— Emprunt qu’il fait à Côme de Mé- 
dicis, ibid. — Forme le siège de Metz,
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puis est obligé de l’abandonner, XIF, 
274; XIII, 528. — Marie son fils Phi- 

lippe avec la reine d'Angleterre Marie, 
ibid. Lui cède le royaume de Naples 
et de Sicile, 529. — Puis l'Espagne, le 
nouyeau monde, et toutes ses pro- 

vinces héréditaires, 530. — Abdique 
toutes ses couronnes et l'empire, 531. 

— Avait assuré auparavant la liberté 
des protestants dans la diète d'Augs- 

bourg, 530.— Se retire dans un cou- 
‘vent, 531.—Tous les actes, dans l’Em- 
pire, furent promulgués en son nom 
tant qu’il vécut, ibid. — Dévotion bi- 
zarre qu’il montre dans sa dernière 

maladie, 532. — Il meurt moine et 

soupçonné d'hérésie, ibid. — Ses oh- 
sèques, ibid. — Autres détails sur son 

. abdication et sur la conduite qu’il tint 
dans sa retraite, XII, 274. — Était 

moins puissant lorsqu'il abdiqua l'em- 

pire qu'au moment de son élection, 289. 

— Fable au sujet de son testament, 
352. — Sa femme, ses enfants, XIIT, 

904, 492.— Ses bâtards reconnus, 201. 
— Anecdote qui le concerne, XIX, 310. 
— Autre, hasardée sur ce prince et sa 
sœur Marguerite, XVII, 200. — Pour- 
quoi, après avoir pris et saccagé Rome, 
il ne dut pas renoncer à la religion ca- 

tholique, XXIV, 569. — Autres détails 

de son duel avec François Ier, XV, 493 
et suiv. — Observations contre l’opi- 

nion absurde qui lui attribue l'empoi- 
sonnement du dauphin François, XX, 

460; XXVIT, 292, — Se déclara contre 

Luther, et le fit citer devant lui; mais 
refusa de le faire arrêter malgré le 

sauf-conduit qu’il lui avait donné, XII, 

289. — Son portrait, 217. — Comparé 

à François Ier, ibid., 219; XLVI, 320 et 
suiv. — À Charlemagne, XII, 263. — 
Et à Soliman, 4#7. — ‘N'aspira point à 
la monarchie universelle, 262; XIII, 

499. — Commença seulement le projet 

de la monarchie ou de Ia supériorité 
universelle sur notre continent chré- 
tien, que soutint depuis Philippe I, 
XIV, 162. — Comment il figure dans 
une vision de la Pucelle, IX, 210. 

Cuanzes V, duc de Lorraine. Héritier de 
son oncle Charles IV, et dépouillé   
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comme lui de ses États, XIV, 252. — 

Prend Philisbourg sur les Français, 

2717. — Est battu par le maréchal de 

Créqui, 278. — Conditions auxquelles 

Louis XIV offre de le rétablir; il refuse 

ce traité, 282 et suiv.— Seconde So- 

bieski pour la délivrance de Vienne as- 

siégée par les Tures, 289; XIII, 148, GO1, 
602ctsuiv.— Le délivre lui-même, et bat 
les Turcs à Mohatz, 605.— Entre dans la 

ligue. d'Augsbourg, XIV, 295. — Après 
avoir conservé l'Empire à Léopold, ba- 

lance la fortune de Louis XIV en Alle- 
magne, et reprend sur les Français 

Bonn et Mayence, 309, 310.— Sa mort, 
325. — Son prétendu Testament poli- ‘ 
tique; quel en est l’auteur, XIX, 31; 
XXIN, 430. 

Cnances VI, roi de France. Appelé à tort 

Bien-Aimé, VII, 252. — Roi à douze 
ans, XII, 3%. — Ses oncles régents dis- 
sipent les trésors du royaume, et le 

laissent manquer du nécessaire, 36. — 
Prépare unc descente en Angleterre, 
37. —'Allant en Bretagne faire la 
guerre au duc, est attaqué d'une hor- 

rible frénésie, ibid. — Cru empoisonné 
et censorcelé, ibid. — Court risque 
d'être brûlé dans une mascarade, 38. 

— Magicien envoyé pour le guérir, 
ibid., 65. — Maux do la France pen- 
dant sa démence, XI, 542, 549 ; XII, 39, 

40; IX, 160. — Chasse de France les 
Juifs, XII, 163. — A une entrevue à 
Reims avec l’empereur Venceslas, XIII, 

426. — Est pris pour juge entre cet 

empereur déposé et son compétiteur 

Robert, 429. — Cruel affront fait à sa 

femme Isabelle de Bavière, XII, 42. — 
Sa fille Catherine mariée à Ilenri V, 
roi d'Angleterre, avec la France pour 

dot, 45. — Lit de justice où il nomme 
ce prince à la régence, 78. — Enfermé 
dans l’hôtel Saint-Paul avec ses domes- 
tiques, 46. — Meurt le plus malheureux 
des rois, et le roi le plus malheureux 
de l’Europe, 47. — Règlement somp- 
tuaire fait sous ce monarque, 55. - 

Cnanzes VI, empereur d'Allemagne, 

deuxième fils de Léopold. N'étant 

qu'archiduc, est appelé en Espagne 
par Charles II pour lui succéder, XIV,
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°-.832. — Propos par lesquels il excite 
‘ contre lui l’aversion des Espagnols, 

333. — Efforts.de diverses puissances 
pour le placer ‘sur le-trène d'Espagne, 

échu au duc d'Anjou par le testament de 

Charles d'Autriche, 341 et suiv. — IL 
va. implorer à Londres’ l'appui de la 

reine Anne, qui lui accorde des secours 

en argent et en vaisseaux, 344, 367. — 
Les Anglais conquièrent pour lui le 

royaume de Valence ct la Catalogne, 

369. — Il grossit son parti et ses 
forces; est proclamé roi à Madrid et à 
Tolède, 379. — La nation castillane se 
déclare contre lui, 380 et suiv. — Le 
pape Clément XI est forcé par l'empe- 
reur Joseph de le reconnaître, 387. — 
La Hollande ct l'Angleterre s'épuisent 

pour l’établir en Espagne, 399. — Il 

fait son entrée en vainqueur dans la 

capitale, ibid. — Est obligé par Ven- 
dôme de se retirer vers le Portugal, 

401. — Est élu empereur à la mort de 
Joseph 1°", son frère, 405. — Prend le 
vain titre de roi Catholique, tandis que 
le royaume d’Espagne reste assuré à 
Philippe V par la paix d'Utrecht, 412. 
— Se lie avec ce prince; combien cette 
union lui coûta cher par la suite, XV, 

16£ et suiv. — En 1729, envoie: des 

troupes. en Corsè, comme, seigneur 

suzerain de Gênes, 409. — En 11734, 
fait perdre la couronne de Pologne au 
roi Stanislas, beau-père de Louis XV, 
184. — Comment la France s'en venge 
<n Allemagne et en Italie, 186 et suiv. 
— Par le-traité de 1734, il garde le 
Milanais, et Parme et Plaisance lui 
sont cédées en propriété, 188. — 
En 1739, il fait une guerre malheu- 
reuse-aux- Turcs, et ne se retire du 
précipice que par la médiation de la 
France, 190. — Sa mort, I, 18. —. 
Gucrre pour sa succession, XIV, 9; 
XV, 190. — Son prétendu empoison- 

. nement'par un Espagnol, XXII, 433. 
— Avait fait faire de séricuses remon- 
trances à Frédéric-Guillaume, au sujet 
du procès qu’ilvoulait faire à son fils 
le prince royal, I, 13, — Eut beaucoup 
de peine à obtenir qu'on ne tranchât 
pas la tête à ce prince, ibid. — Quatrain   
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satirique que lui fit Frédéric, XXXV, 
540. — Ode de Voltaire sur sa mort, VIII, 
A4T. — Fut le dernier prince de la 
maison d'Autriche, XIII, 207,. 610. — 
État de l’empire-sous son règne, ibid. 
et suiv. — Fut constamment heureux 
jusqu’en 173$; comment cessèrent ses 

prospérités, 612. — Singulière révo- 
lution qui lui fit perdre Naples et la 
Sicile, ibid. — Malheur de ses der- 
nières années, tbid. — Sa sévérité 
envers ses généraux et ses plénipo- 
tentiaires, VIIT, 447. — Retraite qu’il : 
donna dans ses États à son beau-frère 
Alexis czarowitz, XVI, 574; XXII, 

290. — Reproche qu’on lui fait d'avoir 
abandonné l'historien Giannone aux 
persécutions des jésuites, XAVII, 197. 
— Sa femme, ses enfants, XIII, 207. 

Cuances VII, empereur d’Allemagne. 

— Voyez CmaARLES-ALBERT. 

Cnances VII, roi de France, troisième 
dauphin. Affront qu’il fait 4 sa mère 
Isabelle de Bavière, XII, 42, — Mis en 
fuite par cette reine ct Jean, duc de 
Bourgogne, 43. — Ménage l'entrevue 
du pont de Montereau, où celui-ci est 
assassiné sous ses yeux, ibid. — Pour- 
suivi pour ce meurtre en plein parle- 

ment, est condamné par contumace, 
46, 18. — Banni, exilé du royaume, et 
déclaré indigne de succéder à la cou- 
ronne, se retire dans l’Anjou, 47; XV, 
465 et suiv.; XX, 173. — Établit à 
Poitiers un parlement qui casse les 

arrêts de celui de Paris, XV, 469. — 
Après la mort de son père, regagne 
pied à picd son royaume, qu'il dispute 
au régent Betford ct au duc de Bour- 
gogne, XII, 48: — État déplorable où 
il est réduit, ibid., 12. — La Pucelle 
d'Orléans le fait sacrer dans Reims, 49. 
(Voyez JEANXE D'Anc.) — Il réhabilite 
la mémoire de cette héroïne, brûlée à 
Rouen comme hérétique relapse, 49.— 
Son entrée dans Paris, 51. — Maitre 

paisible de la France, y rétablit l'ordre, 
52, 72. — Réunit son petit parlement: 
de Poitiers à celui de Paris, XV, 4178. 
— Son ingratitude envers Jacques 
Cœur, XII, 53. — Est à la tôte.des 
juges qui condamnent le duc d'Alençon,
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79; XXVII, 319. — La fin de son règne 
heureuse pour la France, XII, 71, 79. 

— Malheureuse pour lui, par les rébel- 
lions de son fils, qui fut depuis le ‘roi 
Louis XI, 53. — Se laisse mourir de 
faim, pour éviter le poison qu'il en re- 
dontait, 116, — Comparé à Henri IV, 

51. — Éloge et critique de sa pragma- 

tique sanction, digue trop faible opposée 
aux vexations de la cour de Rome, et 

qui fut bientôt renversée, 83; XV, 479, 
480. — Introduisit en France les 
troupes réglées, XII, 52. — Mit terme. 
au gouvernement féodal, 115.— Grands 
hommes sous son règne, 120. — Rôle 

que l'auteur lui fait jouer dans la Pu- 
celle, IX, 25, 50, 199, 224, 27%, 287,. 
336 et suiv. ‘ ° 

Cuanues VILLE roi de France. Succède à 

son père Louis XI à quatorze ans, XII, 

153. — Guerre civile pendant sa mino- 
rité, ibid. — Va délivrer de prison le 

duc d'Orléans, qui lui avait fait la 

guerre, 154. — Son mariage avec Anne 

de Bretagne, ibid.; XIII, 463. — Aide 
Henri de Richemont contre Richard III, 

roi d'Angleterre, XIL, 214. — Se pré- 
pare à la conquête de Naples, 154. — 
Négocie avec Louis le Maure pour des- 
cendre en Italie, 168; XIE, 46: — 

Pays qu'il cède à l'empereur et au roi 
d’Espagne, et tribut qu'il paye à l’An- 
gleterre, XIE, 22, 173. — Il descend en 

Italie; y imprime l'épouvante et la sou- 

mission, ibid., 17%. — Entre à Flo- 
rence, à Sienne, à Rome, ibid. — Par- 

donne au pape Alexandre VI, déclaré 
contre lui, et s'en repent ensuite, 175. 

— Lui livro Zizim, frère de Bajazet, 

ibid. — Lui prète hommage d'obé- 
dience, et sert sa messe, 176. — Se fait 

déclarer empereur d'Orient, ibid. — 
Entre dans Naples sans presque avoir 

combattu, ibid. — Vainqueur à Fornoue 
avec huit'mille Français contre quatre 
mille confédérés, 177. — N'’en est pas 
moins obligé de revenir en France, et 
perd ses conquêtes, ibid. — Avait de- 
mandé inutilement des secours au par- 

lement de Paris, dans son expédition 

brillante et malheureuse d'Italie, XV, 

482. — Cité à comparaitre devant le 
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pape pour rendre compte de sa con- 

duite, XII, 177. — Sa mort, 178;.XIII, 
465. — Anecdotes historiques très ha- 
sardées à son sujet, XVII, 199; XXVII, 
287. ‘ 

Cuances IX, roi de France. Sa tutelle 

confiée à Catherine de Médicis, XII, 
502; XV, 510. — Son acte de majorité; * 

scène bizarre qui s’y passe, 517; XIE, 
506. — Il voyage dans les provinces de 
son royaume, XV, 521. — Assemble les 

notables à Moulins, ibid. — Tient un lit 
de justice à Bordeaux, 522, — Marie 
sa sœur Margucrite de Valois à Henri 
de Navarre; propos qu'il'tint à l’occa- 
sion du-refus par le pape de ‘dispenses 
pour ce mariage, VIII, 75. —_N'eut 

d'autre intention que celle d’ôter toute 

défiance aux protestants, et d'attirer à 
sa cour les chefs de.ce parti, 270. — 

Avait été façonné au crime par les 

leçons de sa mère, 35. — Part qu'il 

prend au massacre de la Saint-Barthé- 
lemy, 17, 82, 273 ; XV, 527; XVIII, 142, 
— Rapport de Brantôme ct récits di- 
vers à ce sujet, VIII, 82, — ‘Trois jours 

après l'assassinat de Coligny, il l'accuse 

de conspiration, et fait rendre un arrèt 
contre l’amiral et’ toute sa famille, 79 ; 

XV, 527. — Mot atroce de ‘Vitellius, 

qu'il répète au sujet de cet amiral, 
dont il alla contempler le .cadavre à 

Montfaucon, avec toute sa cour, VII, 

19; XIE, 510. — Assiste, avec sa mère, 

à l'exécution de Briquemant et de Ca- 
vagne, VIIL, 86; XV, 598. — Époque de 
sa mort, et symptômes effrayants qui 

la précédèrent, 529; VIIL, 90, 275; XH, 

526. — Avant de mourir, remet.le gôu- 
vernement entre les mains de Cathe- 

rine sa mère, «XV, 530.-— Discours 

qu'il tient à Henri IV, VIII, 90. — Est. 
le premier roi qui ait conspiré contre 
ses sujets,. XII, 509. — Tempérament 
sanguinaire de ce prince, ibid. — Sa. 
chasse aux lapins, #bid. — Autres dé. 
tails sur la part qu'il prit aux massa- 
cres de la Saint-Barthélemy, 510 et 

suiv.; XXIV, 506. — Considéré comme 
poète; beaux vers qui lui sont attri- : 
bués, mais qui ne peuvent pas être de 
lui; autres dont il pourrait bien étre
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l'auteur, XVIII, 141, 142; XXXIV, 217; 
XLIX, 460. |: 

Cuances IX, fils de Gustave. Wasa. Roi de 
Suède à la place de son neveu Sigis- 
mond, XII, 124. — Père du grand 

Gustave-Adolphe, ibid, 
Crances. X, prétendu roi de France. 

— Voyez cardinal de BourBox-VENDOME. 

Cnances X ou Charles-Gustave, roi de 
Suède. Était dela maison palatine, et 
neveu de Gustave-Adolphe par sa mère, 

XIV, 10. — Choisi par les états de Suède 
pour succéder à la reine Christine, sa 
cousine, qui avait abdiqué, XII, 125; 
XVI, 149. — Marié à Edwige-Éléonore 
de Holstein, qui fut depuis régente, 
152. — No connaissait que la guerre, 
XII, 195. — Ajoute de nouvelles con- 

quêtes à celles de Gustave-Adolphe, ct 
réunit la Scanie à la Suède, XVI, 
149. — Conquiert la Pologne, :et la 
perd avec la même rapidité, XIII, 125. 
— Assiège lo roi de Danemark dans 
Copenhague ; sa flotte est battue par 

les Hollandais, 121. — Quoique chassé: 
de la Pologne, il marche sur une mer 

glacée, d’ile en ile, jusqu'à Copenhague; 
paix glorieuse que cet événement pro- 
digicux valut à la Suède, 125. — Tourne 
son ambition contre ses sujets, XVI, 

139. — Meurt sans avoir pu réussir, 
comme il le voulait, à établir le pouvoir 
arbitraire, XIV, 103 XVI, 149. 

Cuances XI, roi de Suède, fils de Charles- 
Gustave. Guerrier comme tous ses 
ancêtres, ct plus absolu qu'eux, XVI, 
149. — Son mariage avec Ulrique- 
Éléonore, 150. —.I1 la traite rudement, 
151. — Dépouille de leurs biens un 
grand nombre de ses sujets, ibid. — 
Sa mort, ibid. — Pourquoi retarda la 
majorité de son fils, 152, — Saconduite 
avec la noblesse de Livonie, qui avait 
député auprès de lui pour réclamer les 
privilèges de cette province, 156, 470. 
— ll établit en Sutde le pouvoir arbi- 
traire, XIII, 195; XIV, 10. — fut mé- 
diateur de la paix de Ryswick, 393 ; 
XVI, 152. 

Cuances XII, roi de Suède. Son éduca- 
tion, ses grandes qualités ct ses défauts, 
XVI, 150 ct suiv. — Son avènement au   
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trône, 152. — Régence de son aïeule, 
#bid. — I1 veut avancer sa majorité, et 
régner, 153. — Son sacre, son couron- 

nement, et action remarquable qu'il 
fait dans cette cérémonie, ibid. — Son 
administration; idées peu favorables 
qu’il donne de son caractère, 154. — 
Le Danemark, la Pologne et la Moscovie 

. conspirent sa ruine, ibid., 471. — Chan- 
gement prodigieux et subit qui s'opère 
en lui à cette occasion, et discours éner- 

gique qu'il tient dans le conseil, 165. — 
Pourquoi il renonce à jamais aux fem- 
mes et au vin, 166. — Secourt le duc 
de Holstein, son beau-frère, opprimé 
par le Danemark, ibid. — Sa chasse aux 

ours, 467. — Sa première campagne; sa 

flotte; il assiège Copenhague, 168. — 
Discipline qu'il fait observer à ses 
troupes, 170. — 11 termine la guerre 
avec le Danemark par le traité de Tra- 
vendal, à l'avantage du duc de Holstein, 
171. — Force les Polonais à lever le 
siège de Riga, ibid. — Marche contre 
le czar, 172. — Secourt Narva, assiégée 

par ce prince, 173. — Attaque, avec 

huit mille hommes seulement, quatre- 
vingt mille Russes dans leurs retranche- 

ments, ct les y force, ibid. et suiv., 472. 

— Sa conduite généreuse envers les 
prisonniers, 175, 176, 177, 4173. — Ré- 
flexions sur sa témérité en cette occa- 
sion, XLI, 56. — IL passe la Duina, et 
bat le maréchal Stenau, XVI, 179, — 
S'empare de la Courlande, et passe en 

Lithuanie, 180.— Son manifeste contre 
le roi de Pologne, 191. — Il se fait re- 
connaître comme le protecteur de ce 

royaume, ibid. — Varsovie lui ouvre 
ses portes, 192. — I1 veut forcer les 
Polonais à élire un autre roi qu’Auguste, 

avec qui il avait refusé d'entrer en 
négociation, 193. — Défait ce prince à . 
la bataille de Clissau, le mot. en fuite 

et le poursuit, 192. — Prend Cracovie, 
tbid. — Est blessé par une chute de 
cheval; fausse nouvelle de sa mort, 
195. — Fait convoquer une diète à Var- 
sovie, pour l'opposcr à celle de Lublin, 
196. — Bat les Saxons à Pultesh, ibid. 
— Jette tout le nord de l'Europe dans 
la consternation, 198. — Assièse Thorn:
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et la prend, 199. — Comment punit 

Dantzig et Elbing, qui lui refusaient 

le passage, 198 et suiv. — Résiste au 
conseil de Piper de prendre pour lui- 

même la couronne de Pologne, déclarée 
vacante, 200. — L'offre à Alexandre 

Leczinski, qui la refuse, 201. — Fait 
élire Stanislas Leczinski, 203. — Court 
achever la conquête de la Pologne, et 

prend Léopold d'assaut, 20%, — Fait 
sacrer Stanislas à Varsovie, 210. — Ses 
succès sur les Saxons.ct sur les Mosco- 

vites, 213. — Il entre dans l'empire, 

214. — Met la Saxe à contribution, et 

y fait observer par ses soldats la plus 

sévère discipline, 215. — Commande 
avec un pouvoir absolu dans tout l’élec- 

torat, ibid. — Conditions de paix qu'il 
impose à Auguste, 216. — Force. ce 
prince à signer son abdication et à fé- 
liciter Stanislas son successeur, 219, 

491. — Leur entrevue à Gutersdorf, 

218. — 11 se fait livrer Patkul, et l’en- 
voie au supplice; réflexions à ce sujet, 

219 et suiv., 492. — Reçoit dans son 
camp d’Alt-Ranstadt des ambassadeurs 
de presque tous les princes de la chré- 

tienté, 224. — Sa conversation avec 

Marlborough, 225. — Il forme le projet 
de tirer vengeance du czar Pierre, et 

de le détrôner, 226. — Veut aupara- 

vant humilier l’empereur d'Allemagne 

Joseph I‘"; étranges demandes qu'il lui 

fait, 227. — Concessions forcées qu'il 
en obtient, ibid. et suiv. — Ce qu'il 
fait dire au pape, qui l'avait traversé à 
cétte occasion, 298.— Il quitte ln Saxe; 
Etrange visite qu’il rend au roi Auguste, 

à Dresde, 229, 495. — Se met à la pour- 

suite du czar; reçoit un ambassadeur 

ture au milieu de sa marche victo- 
rieuse, 230 et'suiv. — Réponse hautaine 

qu'il fait aux propositions de paix de la 

part de l'empereur, 235, 49. — Hor- 
reurs qu’il commet à son passage dans. 
la Pologne, 495. — Ses progrès en 
Lithuanie; prise de Grodno, 496. — 
Victoire d'Hollozin, 497. — Grande ha- 
bileté qu’il y montra, et danger qu'il y 
courut, 234. — Il tue plus de douze en- 
nemis de sa main dans une rencontre 
auprès de Smolensko; nouveau danger   
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où il fut en cette occasion, 236.— Passe 
le Borysthène et s’enfonce en Ukraine, 
ibid, 499. — Prend mal ses mesures ; 
son armée est défaite par Pierre le 
Grand; ses munitions sont perdues ; 
cxtrémité où il se trouve réduit, ibid. 
ct suiv.; 238 et suiv. — Marches for- 
cées qu’il fait faire à son armée pendant 
l'hiver de 1709; perte considérable 
d'hommes qu'il éprouve, 210. — Veut 
aller jusqu’en Asie; comment renonce 
à ce projet, 241. — Situation pénible 
de ce prince, ibid. — Cruautés qu'il 
commet en Ukraine, 502, 503. — Il in- 
vestit et assiège Pultava, 243 et suiv., 
504. — Est blessé, 24%, 506. — Com- 
paré au czar, 215. — Est défait entiè- 
rement à Pultava; description de la 
bataille, ibid. et suiv., 506 et suiv. — 
Dangers qu’il y courut, 227, 506. — 
Sauvé par Poniatowski, fuit jusqu’au 
Borysthène; comment il traverse ce 
fleuve, 218 et suiv., 507. — Se retire 
en Turquie, et demande un asile au 

Grand-Seigneur, 256. — Conçoit le des- 

sein d’armer la Porte contre le czar, 

ibid. — Est conduit à Bender, 257. — 
Sa manière de vivre, ibid. — Respect 
que les Turcs ont pour lui, 258. — Il 
prend du goût pour la lecture, ibid. — 
Ne veut point parler français, 259. — 
Lettres qu'il écrit dans cette langue à 
Stanislas, ibid. — Ses intrigues à la 
Porte contre le czar, ibid, 515. — Sin- 
gulier traité de neutralité auquel suc- 
cède la régence de Stockholm; ce que 
lui écrit Charles à ce sujet, 265, 266, 
515. — Ses hauteurs avec le grand- 
vizir Baltagi-Mchemet, qui l'abandonne 
après l'avoir d’abord bien accueilli, 592, 
— Princes qui se réunissent contre sa 
domination, 264. — Ses partisans à la 
cour de Constantinople, 270. — Il part 
de Bender dans l'idée de combattre le 
czar, 275. — Passe le Pruth à la nage, 
pour ‘se rendre au camp des Turcs; 
arrive après la paix conclue, 280. — 
Reproches qu’il adresse à ce sujet au 

grand-vizir, et réponse mortifiante qu’il 
cn reçoit, ibid., 531. — Il s'établit à : 
Varnitza, où il bâtit deux maisons, 281. 
— Cabale contre le grand-vizir, qui lui
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fait retrancher son thaïm, et lui donne 
le conseil de partir de la Turquie par 
les États héréditaires de la maison d'Au- 
triche, 281, 289, 532. — ]1 emprunte de 
l'argent de ses gens mème et des janis- 

saires qu’il a enrichis, 282. — Sollicite 
la Porte de le renvoyer par la Pologne, 

285. — Résolution que prend le divan 
à son égard, et lettre que lui écrit le 
sultan Achmot, ibid, et suiv. — Il de- 
mande une armée, et non une escorte, 

pour son départ, 286, 289. — Découvre 
la correspondance de Flemming avecle 
kan de Tartarie et le sérasquier de 
Bender, ibid. — Soupçonne qu’on veut 
le livrer à ses ennemis, ibid, — Résout 

de gagner du temps, 290. — Demande 
et obtient de l'argent, ibid. — Ordres 
donnés par le Grand-Scigneur pour son 
départ par la Pologne, ibid. — I se 
détermine à ne point partir du tout, 
291. — On se voit dans la nécessité 
d'employer contre lui la violence, 293. 
— Ses vivres et sa garde lui sont re- 
tranchés; il est réduit aux officiers de 

sa maison, et à trois cents Suédois con- 

tre vingt mille Tartares ct six. mille 
Turcs, 29% et suiv. — ]1 fait tuer vingt 
chevaux arabes dont le Grand Seigneur 

lui avait fait présent, ibid. — Est investi 
et se retranche dans son petit camp, 
ibid. — Appelé à cette occasion Téle-de- 
“Fer parles Turcs, 297. — Pourquoi et 
comment les janissaires envoyés contre 
lui refusent de l'attaquer, 1bid. — Pour- 
quoi ensuite deviennent furieux contre 
lui, 299. — Son camp est forcé, et ses 
trois cents soldats enveloppés et pris, 
ibid. — I] se défend dans sa maison avec 
quarante domestiques contre toute une 

armée, fbid. et suiv. — Cette maison 
est livrée aux flammes, et il est fait 
prisonnier, 301 ct suiv. — Sa conversa- 

tion avec le bacha de Bender, 303. — 

Rachat de ses officiers tombés entre les 

mains des Turcs, 304. — On l’'emmène 
sur le chemin d’Andrinople, ibid. — 
Son inflexibilité dans ses revers; son 
message à Stanislas, prisonnier. des 

- Turcs comme lui, 306: — Mémoire 
présenté en son nom au Grand Scigneur, 
et résultat de cette démarche hardie,   
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308 et suiv. — Il est transféré à Demis- 
tash, et delà à Demotica, 310, 311. — 
On lui assigne un nouveau thaïm, ibid. 
— Sa conduite singulière à Demotica; 
pourquoi y reste dix mois au lit, 312. 
— Il apprend de fâcheuses nouvelles de 

la Suède, ibid. — Ce qu’il écrit à ce 
sujet à la régence de Stockholm, 316. 
— Compte encore sur un secours de la 
part des Turcs, 315. — Événement qui 
détruit toutes ses espérances, ibid. — 
11 manifeste enfin l'intention de partir, 
316. — Sa fastueuse ambassade pour 
prendre congé de la Porte, ibid. — Son 
départ, 317. — Son escorte, et pré- 
sents que .lui fait le Grand Sei- 
gneur, ibid. — Sa manière de voya- 
ger, 318. — Il congédie . son escorte 
à Tergovitz, et se sépare de sa suite, 
819. — Arrive à Stralsund, 320. — En 
quel état retrouve l'Europe chrétienne, 
821, 556. — Marie sa sœur au prince 
de Hesse, qu'il déclare généralissime de 
ses armécs en Suède, 326. — Sa lettre 
à Kuse-Slerp, commandant de Penna- 
monder, 328.— Est assiégé dans Stral- 
sund, ibid.— Particularités de ce siège 
qui marquent bien son caractère, ibid. 
et suiv.; 557. — Ce qu'il fait répondre 
en apprenant la mort de Louis XIV, 
328. — Combat dans l'ile de Rugen, 
330. — I] court le plus grand danger; 

est blessé; Poniatowski lui sauve encore 
une fois la vie, 331. — Il repasse à 
Stralsund, ibid. — Obligé de quitter 

“cette place, il s’embarque et arrive en 

Scanie, 333, 334. — Pourquoi.ne veut 
plus rentrer dans sa capitale, ibid. — 
Voit sa sœur en Ostrogothie, ibid. — 
Passe l'hiver de 1715 à Carlscrona, ibid. 
— Son expédition en Norvège, 335. — 
Il revient en Suède; vastes entreprises 
qu'il médite, 338 et suiv. — Sa conduite 
au sujet de l'arrestation de ses ministres 

Goertz et Gyllembourg, 342, 565. — Ses 

desseins de vengeance contre l'Angle- 
terre, ibid. — Ses projets d'alliance 
avec la Russie, 343, 347, 570. — I] fait 
demander hautement à l’empereur 
d'Allemagne l'exécution du traité d’Alt- 
Ranstadt, 347. — Part une seconde fois 

| pour Ja conquête de la Norvège, 348.—
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Étrange abstinence qu’il essaie, 349. — 

Ilassiége Frederichshall, 348 et suiv. — 

Est tué devant cette place; circonstances 
de sa mort, 349, 350. — Réflexions sur 
la vie et sur les actions de ce prince, 

351. — Son portrait, ibid. — Ses sen- 
timents sur la religion et sur la des- 

tinée, 352. — Abandonne le ciel par 
représailles, ibid. — Cas qu'il faisait 
des écrits de Boileau, XXXIII, 253; 
XVI, 258. — Mort assassiné ; bruits qui 
coururent au sujet de sa mort, 350, 353, 
354. — Regardé comme le Don Qui- 
chotte du Nord, XXI, 367. — Vers qui 

le caractérisent, IX, 58. — À été le 
premier des héros de son temps, mais 

est mort'avec la réputation d’un roi 

imprudent, XIV, 328; XIII, 211. — 

Ses fautes cxpiées. par Goertz, XVI, 
354. — Anecdotes qui le concernent, et 

paroles remarquables qu'onen cite, 150, 
151, 169, 174, 175, 177, 179, 180, 197, 
200, 202, 203, 206, 215, 216, 228, 235, 
241, 248, 258, 261, 301, 303, 305, 332, 
557. — L'abus qu'il fit de la puissance 
arbitraire fut cause de la liberté du 
royaume, XIV, 10. — Voyez Suède. 

Charles XII (Histoire de), par Voltaire. 
Avertissement, XVI, 113. — Autre de 
Beuchot, 119. — Préface de l'édition de 

1948, 423 et suiv. — Discours y rela- 

tif, 130 et suiv. — Sur quels récits et 
Mémoires a été composée, 128, - 132 ; 
XXII, 246. — Sa véracité attestée par 
le roi Stanislas, I, 88; XVI, 142; XL, 

147. — Ouvrages ct personnages core 

sultés pour la rédaction de cet ouvrage, 

XVI, 115, 116. — Renseignements que 

l’auteur fait prendre à Thicriot, dans 

le même but, XXXIII, 189, 190, 193, 
194. — Voltaire veut le faire imprimer 
à Rouen, 204 et suiv. — Stratagèmes 
employés pour faire entrer l'édition de 
Rouen à Paris, 230, 233, 211, 258, 259. 
— Appréciée par Condorcet, I, 217. — 
Remarques de La Motraye sur cette 

histoire, et notes de l’auteur. y rela- 
tives, XVI, 355 et suiv. — Vers de 
l'auteur, en envoyant cet ouvrage à 
Me du Châtelet, X, 509. — Bulletin 
bibliographique des ouvrages relatifs 
à l'Histoire de Charles XII, 111. = 

01. — Tape, I, 
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‘Paragraphes qui ont servi d’argument 
à lord Byron pour son poème sur 
“Mazeppa, XVI, 237, 249. — Notice 
bibliographique, L, 520. ‘ ‘ 

Cuances, fils de Charlemagne. Marche 
avec son père contre les uns, XIII, 

* 234. — Partige que celui-ci lui assigne 
. dans sa succession, 238. -— Sa mort, 

" 195. . : 
Cuances, second ‘fils de Lothaire. Roi 

d'Arles et de Bourgogne, XI, 302; XII, 
251. — Meurt sans enfants; ses deux 
frères partagent ses États, 253. 

Cuances, - fils: de’ Charles-Louis, rétabli 
‘dans .le Palatinat. Lui succède, et 
meurt en 1685 sans postérité, XIII, 
212. ‘ 

‘Cuances, duc de Mantoue. — Voyez Gox- 
ZAGUE. - - 

Cnances-ALsenT, électeur de Bavière, fils 
de Maximilien-Emmanuel. Prétend à 
la succession de l'empereur Charles VI, 
en vertu d’un testament de Ferdi- 
nand Ier XV, 191. — Intérêt de la 
France à le soutenir contre l'Autriche, 
195. — Elle se ligue pour lui avec Ia 
Prusse et la Pologne, 197. — Lonis XV 

‘le crée son lieutenant général, ibid. 
— "Il pénètre jusqu'aux portes de 
Vienne, ibid. et suiv. —- Entre dans 
Prague; s’y fait couronner roi de 
Bohème, 200. — Et empereur à Franc- 
fort, sous le nom de Charles VII, ibid. 
— Désastres rapides qui suivent ses 
succès, 201 et suiv. — Offres de paix 
qu'il fait à l'Angleterre, qui les rend 
publiques, et le réduit à les désavouer, 
202.— Chassé descs États héréditaires, 
il erre dans l'Allemagne, 214: — Retiré 

‘à Francfort, est obligé de se déclarer 
neutre pendant qu’on le dépouille, 219. 
— Rentre dans Munich, 228. — Sa 
“mort; grande leçon qn’elle donne au 
monde, 233. — Ses excellentes qualités ; 
pourquoi serviront à ses malheurs, ibid. 
— Ses funérailles, ibid. — Note et ré- 
flexions qui le concernent, : XIII, 614; 
XV, 195. 

Cuances BonnouéE (saint), archevêque de 
Milan. Examinait lui-même les pièces 
de théâtre que l’on jouait dans cette 
ville, les munissait de son approbation 

43
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et de son seing, XX, 236; XXXI, 520. 
- — Assassiné- par des fanatiques de 

l'ordre des Jlumiliés, demanda leur 

grâce, qui lui fut refusée, XIII, 97. 
CHARLES p'AxJou, frère de Louis IX. Est 

prisonnier avec lui en Égypte, XI, 470. 
— À quoi dut d’être choisi par.le pape 

comme roi de Sicile, 472, 490, 491. — 
Son portrait; il fait servir à ses desseins 
la simplicité héroïque de son frère, 
473. — Élu sénateur unique de Rome, 
ne reçoit l'investiture qu'en jurant de 
renoncer à cette dignité, 492; XIII, 363, 
370. — Livre bataille à son compétiteur 
Mainfroi, qui est tué; use cruellement 
de la victoire, XI, 492; XIII, 3614. — 
Avant la bataille, ses chevaliers avaient 
‘communié avec le. pain et le vin, XI, 
286. — 11 défait Conradin, et lui fait 
trancher publiquement la tête, ainsi 
qu'à Frédéric d'Autriche, 493; XIII, 
364%, 365. — Quelles raisons politiques 
purent le porter à ces atrocités, XXIV, 

565. — Son duel avec Pierre d’Aragon, 
cousin de Conradin, resté sans effet, 
XII, 150; XIII, 365. — La croisade de 
Tunis entreprise pour seconder ses vues 

intéressées, XXIV, 565. — Après la 
mort de. saint Louis, ramène en 

Europe Iles débris des chrétiens, XI, 
474. — A quel prix se raccommode avec 
l'empereur Rodolphe; en obtient l'in- 
vestiture des comtés de Provence et de 
Forcalquier, XIII, 370. — Sans les 
Vépres Siciliennes, envahissait Cons- 
tantinople, XII, 86. — Comment fut 
prévenu dans ce dessein, XIII, 371. — 

Réflexions sur les crimes de ec monstre, 
XXVII, 563. 

CHARLES D'AUTRICHE, roi d'Espagne, des 
Deux-Siciles, de Navarre, des Pays-Bas, 
etc. — Voyez CHanLes-Quixr. 

Cuances D'Aurnicue, fils de Ferdinand, 
frère de Rodolphe 11. Commande, en 
1593, un corps de Hongrois contre les. 
Turcs; ses succès, XIII, 548. — j'était 
pas: reconnu prince, mais méritait de 
l'être, ibid. 
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- France par la Ligne, sous le nom de 

. Charles X. — Voyez Bounsox-VexDoye 

(cardinal de). 

. CHARLES DE Lonnaïxe (le duc). — Voyez 
CuanLes IV. 

-. CuanLes De LORRAINE, cardinal, frère de 
- François de Guise. Singulier reproche 

. qu'il fait au pape, au concile de Trente, 
XII, 522. — S'y.joint aux Espagnols 
contre là cour de Rome; propos des pré- 

lats italiens à ce sujet, 523.— Y renou- 
velle les acclamations des premiers 

. conciles grecs, 525. — Forme,.à cette 
. époque, .le ‘projet de la Ligue, VII, 

275. — Maître absolu de l'État, avec 
son frère, sous le faible François II, qui 
avait épousé leur nièce Marie Stuart, 
XV, 507.— Assiste au colloque de 
Poissy, 512. — Après la mort du duc, 
est à la tête de sa maison, ct veut 
retenir le premier crédit, XII, 507. — 
Veut établir en France l’Inquisition, et 
y parvient à quelques égards, XY, 
503. — Ses persécutions contre les pro- 
testants; la cour de France lui est 
entièrement livrée, ibid. et sui. — 
Voulut la mort d'Anne Dubourg, XII, 
333 ; XV, 505. — Résolut de faire 
assassiner le roi Antoine de Navarre, 
509. — Quel prix acheta l'évêché de 
Strasbourg, XIII, 548. — Riche présent 
qu'il fit à un gentilhomme que la cour 
lui avait dépêché à Rome, pour lui 
porter les nouvelles de la Saint-Barthé- 

lemy;, XV, 528. — Assiste pieds nus à 
la première procession des flagellants; 

meurt par suite de cette farce pieuse, 
-533. — Indulgence en expectative qui 

avait été accordée à ce cardinal et à 
douze personnes de sa suite, XII, 280. 

Cuances DE Lonnaixe (le prince), frère du 
grand-duc de Toscane François. Com- 

mande l’armée autrichienne en 1741, 

XV, 200. — Ses succès cn Dohëéme, 
201. — Il s'établit dansune ile du Rhin, 
219, 220. — Pénètre dans l’Alsace, 221 
ct suiv. — Est obligé d'en sortir, 223, 
— Repasse le Rhin, 226. — Chasse le 

:CaRLES D'Aurnicne (larchiduc), second 
fils de Léopold. — Voyez Cuances VL. 

CanLes be BLois. — Voyez BLois. 
Guances pe Bocnzox, reconnu roi de. 

roi de Prusse de la Bohême, et le suit 
jusqu'en Silésie, 229. — Gouverneur 

général de Flandre, 256. — Ne peut 
secourir Namur, assiégée par le maréchal  
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de Saxe, 958. — Est battu à Prague 
par le grand. Frédéric, 3:53 -XXXIX, 

228. — Le poursuit à son tour, XV, 
349. : 

CHARLES: DE Luxewsourc, | marquis de 
‘ Moravie, roi de Bohème, et le fils de 

Jean l'Aveugle. — Voyez Cnances IV, 

empereur.t Ut 0 
CHARLES DE VALOIS, petit-fils de saint 

Louis. Reçoit lAragon de Martin IV, 

mais ne peut exécuter la bulle, XI, 
- 504; XIII, 383.— Excité contre Philippe 

. Je Bel,-son frère, par Boniface VIII, qui 

: + Je marie à la fille de Baudouin'IL, et le 

. nomme ‘empereur d'Orient, XI, 516; 

XIII, 378. — Ses prétentions ‘au trône 

d'Allemagne, 383. — Vicaire de. l'Em- 
pire en Jtalie, persécute les :gibelins, 
XI, 516. — Persécute 2 aussi le Dante, 

‘ XII, 58.- nous nr 
CHARLES DE VALOIS, dauphin de Vienne. 

— Voyez Cnarces VII. 
Cuanzes-Énouano Stuart, fils aîné du 

prince de Galles, ct petit-fils de 
Jacques II.— Voyez Énocanp (Charles). 

‘CHanLes-Euwanuez If; duc de Savoie. 

- Gendre de Philippe IL,:est: dans sa 
dépendance, XII, 458. — Armé par lui . 

contre la France, 81. — Échouo devant 
Genève, 482. 
par escalade, en pleine paix : les habi- 
tants font pendre ses ofliciers comme 

des voleurs de nuit, ibid. — Reconnu : 
. en1591 comme protecteur dela Provence 

par le parlement d'Aix, qui lui prèta 

serment de fidélité, 481; XV, 541 et 
suiv." 

Cnances-EMwaxvEL IlL, roi de. Sardaigne 

par l’abdication de Victor-Amédée. Sa 
‘conduite envers son père, qui tentait de 
remonter sur le trône, XV, 180 ct suiv. 

.— S'unit contre, Charles: VL.:avec) la 

: France et l'Espagne, 186, — -N’obtient 
* qu'une faible partie du Milanais, 188, |... 

.— S'unit avec Marie-Thérèse contre la |. 
207. — Don : 

(Voyez Marie DE BOURGOGNE.) -— Arnould, 
France -et l'Espagne , 
Philippe-lui prend ':la Savoie, -qu’il 
abandonne pour ‘aller. défendre le 

: Piémont, 209.— Sa conduite désespérée 
à la prise de Château-Dauphin, 212. — 
I livre et perd la bataille de Coni,221. , 
— Est.obligé. de reculer jusqu'à Casal, 
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: 263. — Succès de ses alliés à la bataille 

:, de Plaisance, 26%.et suiv. — Sommes 

4 qu'il reçoit de l'Angleterre pour entre- 

“. prendre .le siège de Gênes, 275. — 
: . Avantages qu’il retire de la paix d'Aix- 

. la-Chapelle, 334. — Son portrait, XXIII, 

- 265, 270. — Abolit le servage dans ses 

.… États, XXVIIE, 354; XXIX, 4435 XLVII, 

33%; XLIX, 528... ;.., 

-Cnanues- EUGÈXE. — «Vorce duc de Wur- 
-+. TEMBERG, ; 

“ 

:.CHARLES-GASPARD DE |Leves, archevêque 

électeur de Trèves vers le milieu du 
xvu siècle. Chassé de sa ville par les 
armes de la France, y rentre par la dé- 

:": faite du maréchal de Créqui, XII, 211, 
..CHARLES-GUILLAUME, margrave de Bade- 

** Dourlach, fondateur, en 1715, de la 

Hd. 

E 

— Surprend: cette ville À: 

‘ville de Carlsruhe, XL, 95. . 

CHARLES GUSTAYE, roi de Suède. — Voyez 
: Cnarces X. . 

CuanLes-ITEXRI DE MerrensiCn, étecteur 

de Mayence. Mort en 1689, XIII, 209. 

CHanLes-JoseP DE LORRAINE, : Coadjuteur 
et depuis électeur de Trèves, au com- 

- mencemcent du xvin® siècle. Eut'beau- 
coup à souffrir de la gucrre, XIII, 211. 

CuanLes LE TÉMÉRAIRE, duc de Bourgogne, 

fils. de. Philippe le Bon. Comment a 

mérité son surnom, XII, 12%, 126; XIII, 
457. — Fait Louis XI prisonnier à Pé- 

- ronne, et le force de marcher à sa suite 
«contre les Liégeois, XII, .117.— Ses 

.: cruautés dans la prise de Dinant, ibid. 
-, — Ses États héréditaires, 124. — Autres 

qu'il achète de Sigismond, duc d'Autri- 
; che, ibid.; XIII, :456. — Envahit la 

. Lorraine, 457.—Veut ériger ses États en 
royaume, ibid.; XIT, 12%, — Hommage de 

: vassalité qu’il exige des Suisses; sujet de 

‘la guerre,contre eux, 125.— Est défait 
. à Granson et à Morat, ibid.; XIII, 457. 
— Tué au siège de Nancy, 458. — Ses 
fautes rendirent au corps de l'État une 

- province qui en avait étéimprudemment 
séparée, .XII,: 122, 123. — Sa fille. 

: 

duc de Gueldre, qu'il avait empêché de 
se battre avec son fils, lui avait donné 
:ses États, 125, 151. 

. Cuarces-Louis, fils de Frédéric V. Oxens- 
ticrn lui fait restitucr, dans une assem-
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blée d'ambassadeurs, le Haut et Bas- 

‘Palatinat, . dont son père avait été 

dépossédé, XIII, 212, 575. — Il paraît 
comme électeur dans une des assem- 
blées ; mais cette cérémonie ne lui rend 

pas ses États, ibid. — Article du traité 
de Prague qui le concerne, 580. — J1 

ne rentre point dans les droits de son 

palatinat, 581. — Tentatives malheu- 
reuses- qu’il fait en Vestphalie, 583..— 

Veut acheter l'armée veimarienne avec 

l'argent de l'Angleterre; mis en prison 
par Richelieu, n’est reläché que quand 
ces troupes sont assurées à la France, 

582. — Huitième électorat créé en sa 
faveur par le traité de Vestphalie; 
pension faite par l'empereur Maximilien 

à sa mère et à ses sœurs, 59%. — S'il 

est probable qu’il ait, comme on l'a dit, 

défié Turenne en combat singulier, pour 

l'incendie du Palatinat; et note à ce 
sujet, XIV, 268, — Autres recherches 

ct observations sur ce cartel, XLV, y 385, 
410, 418, 430, 469. 

CnanLes-Manrer, fils de Pépin, au ve siè- 

cle. Grande bataille qu'il gagna sur 

les Sarrasins; exagérations dans les 
récits qu'on en à faits, XI, 155. — 

Importance de $es victoires sur Abdé- 
rame, 213, 315; XIII, 221. — Sa puis- 
sance ; n’est appelé que subregulus par 
le pape, XI, 273. — Fait décapiter un 
abbé de Fontenelle qui avait assemblé 
des troupes contre lui, 283. — Cette 
exécution ne contribua pas peu aux 
révélations que tant de moines eurent 
depuis de sa damnation, ibid. — Celle 
d'Eucher, citée à ce sujet, et prétendu 
fait qu'il apporte en preuve, XVIE, 49, 
335. — Arrèta les inondations des 

peuples du Nord, qui, sous ses faibles . 
descendants, se répandirent 

“l'Europe, XI, 274. 

CuanLes MARTEL, gendre de l'empereur 
‘ Rodolphe, et petit-fils de Charles Ier 
‘d'Anjou, roi de Naples ct de Sicile, au 
xmu® siècle, XIIL, 370. — Concurrent 
d'André JII pour le trône de Hongrie, 

“XII, 232; XIIL,. 202, 375. 
Crnances- MAXIMILIEN-JOSEPI, électeur de 

Bavière’à la mort de Charles. VIL, son 
père, XII, 214; XV, 233: — Vains efforts 

- dans   
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de la France pour lui faire donner 
l'Empire, 23%. — Il est obligé de renon- 

- cer à son alliance, d’avoir recours à 
Marie-Thérèse même, et de se mettre 
à la solde des Anglais, 235. — Proteste 
contre élection de Françoisde Lorraine, 

252. — Le reconnaît ensuite, 254. — 
Sa mort en 1777, L, 359. 

Cuances-Pnicrppe, dernier électeur pala- 

tin, de la branche de Neubourg, mort 
- en 1742, XIII, 212. 

Cuanses-Purcippe-Tuéoponr, électeur pa- 
latin. Séjour que fait Voltaire à sa cour 
en 1753, XXXVII, 113. — Leur corres- 

pondance, do 175% à 41764. (Voyez 
Tables particulières des tomes XXXVIII 

à XLIIL.)— L'auteur lui dédie son Essai 
sur les Mœurs, XI, x.— Vers à l’occa- 
sion de la grossesse de l'électrice son 

épouse, XLI, 268.— Autres surle même 
sujet, 315. — Notes diverses qui le con- 
cernent, XI, x; XII, 212. — Titulaire 
de deux couronnes électorales en 1777, 
par la mort de Maximilien-Joseph de 
Bavière; L, 359. 

Canzes-Tuéonone-Avrorxe-Mante ; baron 
de Dalberg, électeur de Mayence, 
archichancelier et primat de l'Empire 
aux xvit et xix° siècles. Notice qui le 

- concerne, XIII, 209. 

Cuancevaz (Charles FAULCON - DE Rs. 
Poëte célèbre par la délicatesse de son 
esprit; notice, XIV, 52. — Pourquoi 
son neveu le président de Ris ne voulut 
pas faire imprimer ses ouvrages, ibid. 
— Pièce fameuse de lui dans les 
OEuvres de Saint-Évremond, ibid. ; VIN, 

* 600. — Vérs dont il est l'auteur, cités, 
XXXIE, 593. 

" Cæancevoix (le P.). Historien .véridique 
du Canada, XVII, 266. 

- Cuancor, ou la Comtesse de Givry, drame 
de Voltaire, VI, 345 et suiv. — Joué 
d'abord sur le théâtre de Châtelaine, 
341, 333; XLV, 391, 395; L, 478. — 
Personnages qui en remplissaient les 
rôles, VI, 343. — Accueilli par des 
sifets; anccdote relative à l’auteur, à 
ce propos, 341, — N'était pas destiné 
aux comédiens français, ibid. -—' Joué 
à Paris après la mort de l’auteur, 342. 
— Dans quelle intention il fut com-
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posé, 343, — Henri IV en est le héros, 
ibid. — Variantes, 38£. — Ce que 
l’auteur en dit dans sa Correspondance, 

XLV, 375, 316, 311, 319, 381, 405. — 
Imprimé à Genève et à Paris, 462; VI, 
341. — Voltaire en confie l'impression 
à -Rieu, L, 418. — Notice bibliogra- 

phique, 495. 

+ CHARLOTrA-OPaALIXSKA, femme de Stanislas 

Leczinski, palatin de Posnanie. Sacrée 
reine de Pologne en même temps que 
son mari, XVI, 210. 

CHanLoTTe  (Guillelmine-Dorothée) de 
Brandebourg-Anspach, femme de 
George II, roi d'Angleterre. Encou- 

rager tous les arts, et fut un philo- 

sophe aimable sur le trône; sa géné- 
rosité, XXII, 114. — Sa médiation 
entre Clarke et Leibnitz, ibid. ; IL, 
375. — Autres éloges de cette prin- 
cesse, ibid. — Dédicace que Voltaire 
lui fit de sa Henriade, imprimée à Lon- 

dres, VIIL, 14, — Ce fut elle qui, par 
son exemple, introduisit le bienfait de 
l'inoculation en Europe, XXII, 114%; 
XXIX, 300, 303. 

CuARLOTTE-ÉLISADETH DE DAVIÈRE, prin- 
cesse palatine. Seconde femme de 

Monsieur, frère de Louis XIV, et mère 

de Philippe d'Orléans, régent, XIV, 5, 
321, 461. — Anecdote à son sujet, 465; 
XXVIII, 266. 

Cuanes (MM. Francis et Gabriel). La 
présente édition est présentée par eux 

aux lecteurs des Débats, I, vir. . 

Cuanxacé (Hercule Ginanp, baron de). 
Chargé par Richelieu, en 1629, d’en- 

courager Gustave-Adolphe à descendre 

en Allemagne, XIIL, 10. — Envoyé de 
France en Hollande, y commandait, 
en 1637, un régiment français au ser- 
vice des États, XIV, 171; XV, 112; 

.…. XXXV, 2443; XXXII, 488. 
Cuarxy, de la maison de Chabot. Refuse 

d'exécuter en Bourgogne les ordres de 

la cour pour le massacre de la Saint- 
Barthélemy, VII, 87. 

Ciarxy. Générosité d'Édouard III envers 
lui, à Calais, XII, 21. 

CuanoLais (comte de). Après avoir re- 
connu le duc du Maine et le comte de 
Toulouse - comme princes  légitimés,   
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présente requête pour. faire annuler 

leurs droits, XVI, 57. 
.Cuanorais (Me Louise-Anne de), Im- 

promptu que lui adresse Voltaire sur 

ce qu’elle était peinte en cordelier, X, 
477. — Plaïsanteries à ce sujet, ibid. 
— Par qui fait tenir ses lettres à 
Louis XV, XXXIII, 112. 

Cuanosr (duc de), capitaine des gardes 

sous Louis XV. Arrête lui-même le duc 
de Bourbon, premier. ministre, XV, 
176. 

CuarosT (le comte de). Portrait de l'au- 
teur qui lui est attribué, XXXII, 504, 

512. 
CuanpexTIERN (François), de l’Académie 

française. À traduit la Cyropédie. de 
Xénophon, XIV, 53. — Son opinion en 
faveur des inscriptions françaises pour 

les monuments de France, ibid.; 483. 
— Pourquoi Louis XIV fit supprimer 

celles dont il avait chargé les tableaux 
de Le Brun dans la galerie de Ver- 
sailles, ibid.; XXIII, 242. 

Cuarrox, auteur du livre de la Sagesse. 
À été persécuté; vers à ce sujet, X, 
351. 

Crannox, officier municipal à Paris. Sa 
pétition à l’Assemblée constituante, 
en 1791, pour qu’il fût rendu des hon- 
neurs publics aux cendres de Voltaire, 

et part qu'il prit ensuite, comme com- 
missaire préposé, à leur translation, I, 

286, 483 et suiv. 

Chars élégants. Vers descriptifs, X, 86. 

Chars de guerre. Ne furent point en 

‘usage à la bataille de Thabor, comme 
l'ont prétendu les Hébreux, XVII, 547. 
— Quand furent inventés, et quand 
cette invention fut mise en pratique 
par les Babyloniens et les Persans, 

XXX, 132. — Connus à la Chine de 
temps immémorial, XI, 170; XVII, 
548. —— Les Grecs en eurent avant la 
guerre de Troie, ibid. — Pourquoi l'on 
cessa de s’en servir dans toute la terre, 
ibid. — On proposa, dans la guerre 
de 1741, de renouveler cette ancienne 
invention et de la rectifier; pourquoi 

cette proposition ne fut qu'un projet, 
ibid. et suiv. — Nouveau modèle pro- 
posé en 1756, par Voltaire, au -minis-
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tère, qui n'adopte point cette invention; 
réflexions à ce sujet, XXXIX, 123, 207,: 
214, 220. — Proposés encore par lui à 
Catherine II, dans la guerre des Turcs, 

XLVI, 341. — Réponse que lui fit l'im- 
pératrice, 381, 415.:— Nouvelles in-' 
stances de l’auteur, XLVII, 46. — 

Essai qu’en fit faire Catherine sur le 

dessin qu'il en avait envnyé, 79. 

Chartes. Fausses pour la plupart, n'of- 
frent aucune lumière :sur l’histoire: 
politique et sur le droit public. de 
l'Europe, XXVII, 255. — Des chartes 
signées par Jein le Bon, roi de France, 
XIL, 24. — Et par Jean sans Terre, roi. 
d'Angleterre, ‘ibid. ; "XI, 423; XXIL. 
107. Lo ou ne à 

CHaARTIER. — Voyez ALAIX CHARTIER. 
Cuanrox, présidènt: d'une chambre des 

enquêtes au parlement de Paris.: En-. 
levé par ‘ordre. de la régente: Anne 
l'Autriche ct de'Mazarin, lors ‘des 

- édits bursaux de 1648, s'esquive, XIV, 
185. — Notice, ibid. ‘1 . 

Chartreux (moines). Établis près de Gre- 
noble, à la fin du x1° siècle, XII, 337. 
— Seul ordre ancien qui n'ait jamais 
cu besoin de réforme, ibid. 

Cüasces (Philarète). Jugement qu'il porte. 
sur Voltaire, I, Lvr. 

Cuasor ou'Cirazor (chevalier de), attaché 
à la cour de Prusse en 1742, Sauve le 
bagage du roi à la bataille de Czaslau, 
XXXVI, 259, — Pourquoi quitte Berlin, 
en 1751, I, 38, 40; XXXVIR:341, 349: 

Cuassé (Charles-Louis de), chanteur : de 
l'Opéra. Mention et notice qui lui sont 
relatives, XXXIV, 20. 

Cirassinox, académicien de la Rochelle. 
Ses Réflexions sur le comique lar- 
moyant, publiées à l'occasion de Na- 
nine, V, 4. — Éjoge qu'en. fait Vol. 
taire, 6. - “ mio 

Cuastez, évéque de Riez. L'un des députés 
du parlement de Provence auprès: du 
duc de Savoie, du temps de la Ligue, 
XV, 547. cou eu Le. 

Marquis de). Notice, XLV,.108..— 
Louë, VII, 257. — Vers à l'occasion de 
son Discours sur le Goût, prononcé lors 
de sa réception à l'Académie française   
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en 1775, X, 594. — Son article Bonheur 
public, destiné au Supplément de l'En- 
cyclopédie, pourquoi fut rayé à la cen- 
sure, L, 139. — Éloge de sa. Félicité 
publique, XXVIIE, 5503 XXIX, 245, 312; 

XXX, 387; XLVIIL, 175. — Son opinion 

. Sur l’empereur Julien, XXIX, 245. — 

Intervient dans l'affaire Lejeune; re- 
mercié à ce propos, XLV, 43, 44, 49. — 
Lettre’qui lui est adressée, en 1761, au 
sujet du'chevalier de La Barre, XL, 

108. — Autres, en 1771, pour l'inté- 
resser à l'abolition de la, servitude. 
dans la Franche-Comté, XLVII, 344. — 

. En 4792 et 1773, sur son livre de la 
Félicité publique, XLVIIL, 239, +292, 

532. — De 1174 à 1777, sur divers 
sujets, XLIX, 92, 213, 279; L, 139, 215, 
222, 233, 26%, 309. — Lettre qu'il écrit 

. à l'auteur'en 1776, signalée, 296. — 
. Voltaire fait entre lui et Montesquieu 
un parallèle qui ne nous cst pas par- 
venu; ce qu’en écrit Condorcet, 237. 

CuasteLLux (M. le comte Jean de). Apporte 
le concours de:ses lumières à la pré- 
sente édition, I, vi. . , 

Chasteté. Comparée à la fleur la. plus 
brillante, IX, 138. — Il n'y a point de 

. vertu qu’il soit si facile de pratiquer 
ou d'en faire semblant, 18. — Folic du 
vœu'qu'on en fait, XXI, 461. — Vice 
dont on a fait une vertu, XLIV, 250; 
XXXIE, C0. Lt ‘ 

Chat..Rôdant autour d'une volière, com- 
paraison poétique, IX, 191. — Quittant 
une souris, autre, 496. — Culte qui 
fut rendu à cet animal, XVIII, 149, 
160..— Observations sur cette expres- 
sion : emporter le chat, XLVIIL, 591, 

CHATEAUBRIAND. Jugements qu'il porte sur 
Voltaire, 1, xxxix, 243, 2: me 

CHaTEAUBREN {Jean-Baptiste Vivien de), 
poète dramatique. Ce qu’on dit de ses 
Troyennes ct . de son Aslyanax, 
XXXVIN, 323, 532; XLII, 472, — Sa 
réception : à . l'Académio . française, 
ANXVI, 403. — Son Philoctète, ibid, 
502. — Ce qu'en dit Mme * Denis, 
538. — Et Mme du Deffant,-XL, 334. 
—" Sa mort en 1755; notice, XL, 334; 
XLIX, 243. Boo dus où tan 

Cliâteau- Dauphin (le). Pris par les
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Français et les Espagnols en 1744, XV, 
212 et suiv. _ 

CHATEAU-GonTHiEn (Nicolas BAILLEUL, 
marquis de), président du parlement 
et surintendant des finances sous le 

règne de Iouis XIV. Notice, XIV, 95. : 
CHATEAUNEUF (Charles de. L'AUBÉPINE, 

marquis de). Fut longtemps employé 
dans les ambassades, et deux fois garde 

des sceaux sous Louis XII; notice qui 

le concerne, XIV, 24. — Sa conduite 

dans l'affaire de Gaston d'Orléans, fils 
de France, obligé de sortir du royaume, 

XVI, 27. — Pourquoi repris d'avoir 
instruit le procès du maréchal de Ma- 

rillac, XI, 14, — Rival heureux de 
Richelieu auprès de la duchesse de 
Chevreuse, 20. — Emprisonné par ce 

cardinal, ibid. — Vécut et mourut dans 

les orages de la cour, XIV, 24. ::. . 

CHATEAUNEUF (l'abbé de), parrain de Vol- 
taire. Son portrait, son caractère, E, 

192 et suiv. — Ses liaisons avec Ninon, 

chez laquelle il l’introduit, ibid. et 
suiv.; XXII, 512. — Comment il avait 
fini l'histoire galante de cette courti- 
sane célèbre, ibid. XX VI, 38%; XXXVII, 

408. — Anccdote qu'il en rapporte au 

sujet du Tartufe, VI, 393. — Ce qu'il 

dit de ses opinions sur la probité et 
l'amour, 395. — Auteur d’un Dialogue 
sur. la Musique des anciens, ouvrage 

savant et agréable, 393. — Mot de lui 
sur, Racine et Corneille, XLIN, 246. 

CuATEAUXEUP (marquis de), ambassadeur 
de France en Hollande, sous Louis XV. 
Prend auprès de lui le jeune Voltaire, 

1,193. — Pourquoi il le renvoie ensuito 
dans .sa famille, 194; XXXIIL, 9..— 

Mentionné dans la Correspondance de 
Voltaire avec Pimpette, 9 à 98. — 
Signe le. traité célèbre de’ commerce 
avec la Russie en.1717, XVI,. 510. — 
Ambassadeur à Constantinople, XXVL 

38%... ... ; 
CHATrAU-REGXAUD (François- Louis Rors- 

sELET, comte de), vice-amiral de France 
et maréchal. Sert également bien .sur 
terre et sur mer, XIV, 16. — En 1688, 
bombarde Alger, et met en sûreté les 
Îles d'Amérique, ibid. — Envoyé en 1689 . 
au secours de Jacques II, disperse la   
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flotte anglaise qui s'oppose à son pas- 

sage en Irlande, et la bat dans la baie 
de Bantry, tbid., 300. — Courage et 
habileté qu’il montre dans une autre 
occasion, 301. — Sa mort, 16... 

Cuateau-RExARD, officier de la Ligue. Fait 

prisonnier: de la’ main même de 

Henri IV, à la bataille de Coutras, XIT, 
516. : - 

CHATEAUROUX (Me (de) , maltresse de 
Louis XV: Gouvernée par le duc de 
Richelieu, 1, 221. — Sert faiblement 

Voltaire, 2%, 25, 222. — Pourquoi dis- 

gracie Amelot, 32. — Et retire sa pro- 
tection à l'auteur, ‘1bid. — Une cabale 
amène sa disgrâce, ibid. — Son retour 
à Ja faveur; sa mort, 33. — Influence 
qu’elle eut sur l'entreprise de la guerre 

de 1741, XV, 196. — Portrait qu'on en 

fait dans la Pucelle, IX, 220. — Note 
sur sa faveur, sa disgrâce, et sa mort 

prématurée, ibid. — Voyez La TouRNELLE 
et MartLy-NESLE. : 

CHATEAUVIEUX (de), gentilshommes suisses. 
Ce qu’en dit l’auteur, qui les charge de 

faire sa cour auprès du maréchal de 

Richelieu, XXXIX, 260. —'Les Suisses 
de Châteauvieux tirent d'eux leur .ori- 
gine, ibid. Loir out ne 

CuaATEL (Jean). Attente à la vie de 
Henri IV, à l’instigation des jésuites, 
XU, 556. — Son origine, ibid. — 
Moyens qu'il employa pour égarer son 

esprit, ibid. — Passage remarquable 

de l'apologie de ce parricide, publiée 
dans le temps, 558. —: Autres détails 
sur son origine, son attentat, et les 

moyens par lesquels il fut excité à le 
consommer, XV, 560. — Son supplice, 

561. — Bannissement de ses père et 
mère, et pyramide élevéo sur. leur 
maison démolie, XII, 558 ; XXV, 486. 

CitaTELAIN (Pierre), évèque de Màcon. 
Accusé d'hérésie ‘par. la Sorbonne, 

XXXII, 512: ‘+ ‘ 
CHATELET (Gabrielle-Émiie Le. ToxsELIER 

DE BreteuL, marquise du). Sa liaison 
avec Voltaire en 1733; elle se retire 

avec lui à Cirey,J, 7, 212 et suiv.;- 

XXXII, 358. — Éloge de ses qualités 
et de ses talents, 7 et-suiv., 219. — 

. Son portrait en vers, XXXII, : 430;
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XXXIIT, 374. — Vers que Formont lui 
adresse en 1735 sur le Mondain, 1,310. 
— Réponse à ces vers, X, 506.— Autres 
vers qui la caractérisent, XXXIIL, 377, 
542; XXXIV, 51 ct suiv. — Autres, sur 
son goût pour les sciences, 4115. — Vol- 
taire lui dédie Alsire, III, 373. — Cette 
dédicace essuie quelques contradictions, 
XXXIV, 73. — Elle regrette que Fal- 
kener n'ait pas passé par Cirey en se 
rendant à son ambassade, 37. — Est 
un grand homme, supérieure à Newton, 
100. — Jugement porté sur elle par 
M®e Denis, 472. — Gravée en tête du 
Newtonianismo d’Algarotti, 487. — Ses 
annotations à la lettre que Thieriotlui 
écrit en 1738, dans laquelle il use de 
ménagements à l'égard de l'abbé Des- 
fontaines, XXXV, 84 et .suiv. — Ce 
qu'elle écrit à d'Argental sur.la solu- 
tion à donner à l'affaire Desfontaines, 
231, 249, 243. — Repousse le compro- 
mis proposé par le lieutenant de police, 
dans cette affaire, 231, 239, 249, 243.— 
Lettres qu’elle écrit à d'Argental relati- 
vement au désaveu du Préservatif; elle 
lui recommande d'en défendre l'usage 
au chevalier de Mouhy, 264, 270, 280. 
— En 1739, voyage avec Voltaire dans 
les Pays-Bas ; leur séjour chez le duc 
d'Aremberg, XXXV, 9297 et suiv.. — 
Amène avec elle Koënig à Paris, 336. 
— Ma pas à se louer de ses procédés, 
371. — Son mot sur Frédéric à l’occa- 
sion du premier séjour de Voltaire au- 
près de ce prince, 563. — Tourne Afé- 
rope en ridicule, 406..— Ce qu'elle en 
dit uilleurs, 62. — Ses conseils à l’au- 
teur pour Mahomet, 443. — Exposition 
de ses Institutions physiques, où l’on 
examine les'idées de Leibnitz, XXHI, 
129 et suiv. — Éloge de ce livre, uni- 
que dans. son genre, XXXV, 496 ; 
XXXVI, 2, 4,5. — Lettre en vers ct en 
prose que Cideville lui écrit en 1741, 
au. sujet de cet ouvrage, 19. — Ce 
livre apprécié par Frédéric, XXXV, 
433. — Sa dispute avec M. de Mairan 
sur les forces vives, 22, 26, 31, 38. — 
Ses relations philosophiques avec Clai- 
raut, XLIII, 576. — Voltaire lui dédie 
ses Éléments de la philosophie de New- 
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ton, XXII, 400 et suiv. — Lettre qu'il 
lui adresse au sujet d’une nouvelle 
édition de cet ouvrage, en 1741, 401; 

XXXVI, 38. — Vers du roi de Prusse 
à sa louange, XXXV, 101. — Sa lottre 
à d'Argental sur la comédic l’Envieux, 

que Voltaire donne à Lamarre, 62. — 
Personnage sous lequel elle est repré- 

sentée dans cette comédie, III, 596. — 
Vers .qu’elle fait graver au bas d’un 
portrait de l’auteur, XXXVI, 414. — 
Son. séjour à Anet avec Voltaire en 

4747, I, 315 à 318. — Perd quatre- 
vingt-mille francs au jeu de la reine à 
Fontainebleau ; ce qu'il s’ensuit pour 

l’auteur, XXXVI, 402, 470, 501. — Se 
retire à Sceaux avec l’auteur; y joue 

Zirphé dans Zélindor, opéra de Mon- 
crif, ibid. — Comment fait de l'auteur 
« un des plus malheureux êtres pen- 

sants qui soient dans la nature », 5920. 
— Projet du jésuite Menou de la sub- 
stituer, en 1748, à Mme de Bouflers, 

maîtresse du roi. Stanislas, I, 34. — 

Comment cette intrigue fut déjouée, 
äbid. et suiv. — Son voyage à Lunéville 
en 1749; sa mort, et regrets que l’au- 
teur exprime de sa perte, 35; XXXVII, 
62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72. — 
Lettres douloureuses que Voltaire écrit 
en apprenant sa mort à ses amis, 

“XXXVIE 63, 64, 65, 70, 1, 15. — 
Vers composés quelques jours après sa 
mort, et désavoués ensuite par l’auteur, 
X, 544. — Note y relative, ibid. — Sa 
‘mémoire, par qui outragée, XXXVIL, 
10. — Son éloge historique par Vol- 
taire, XXII, 515. — Notice sur sa per- 
sonne et sur ses ouvrages, XIV, 46. — 
Avait fait une Grammaire raisonnée 
ctune 7raduction de. Virgile, XXII, 
520; XXXVII, 71, 72, 80. — Voltaire 
eut l'intention de” compléter et de pu- 
blier ce dernier ouvrage; mais son pro- 
jet n'eut pas de suite, 393, 39%, — A 
laissé un traité manuscrit sur le Pon- 
heur ; ce qu'on en dit, XXIII, 521, — 
Et un Examen, aussi manuscrit, de la 
Genèse et du Nouveau Testament ; note 
à ce sujet, XL, 172. — Ses remarques 

-sur.l'Histoire universelle de -Bossuet, 
XXIV, 545. — Méprise un peu trop l’his-
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toire ; comment traite Tacite, XXXIII, 
535. — Auteur d’une Dissertation sur 
la nature du feu et sur sa propagation; 
opinion hardie qui lui fait manquer le 
prix à l’Académie des sciences, I, 214; 
XXXIV, 481, 488 ; XXXV, 45, 286. — 
Mémoire de Voltaire sur cet ouvrage, 

XXII, 65. — Vers italiens de l’abbé 

Conti à son sujet, 69. — Ce qui reste 
de huit volumes de lettres que Voltaire 
lui avait écrites, et qu’elle montra plu- 

sieurs fois à l'abbé Voisenon, XXXII, 
437; XXXIV, 193. — Il paraît qu’elles 
ont été brülées, XXXIII, 438. — Ce 
que Longchamp écrit à Voltaire en 
1792, sur ce que sont devenus ses 

lettres et manuscrits, XXXVII, 396. 
— Réflexions qu’on en cite, au sujet 

.de son attachement pour Voltaire, 

et. des causes qui le diminuèrent, 

. XXXIV, 100; XXXVI, 520 ; XXXVIL, 6. 
— Est la scule personne dont l’auteur 

ait toujours parlé avec le même en- 

thousiasme, I, 341. — Ilavait à Ferney 
son portrait près de son lit, 382. — La 
Philosophie de l'histoire et l'Essaë sur 
les mœurs ont été composés pour elle, 
1, 8,9; XXIV, 41, 543; XI, 1, 157. — 
Voltaire lui adresse une ode sur le Fa- 

natisme, VIII, 427. — Épitre sur sa 
liaison avec Maupertuis, X, 280. — 
Autre, sur la Calomnie, 282. — Autre, 

sur la Philosephie de Newton, 299. 
— Autres, sous le nom d'Uranie, 292, 

293, 294. — Réponse de Voltaire, 

au nom de cette dame, à qui Frédéric 
avait demandé ce qu'elle faisait à Cirey, 
308. — Stances qui lui sont adressées 
sur les poètes épiques, VIII, 505. — 

Autres, où l’auteur regrette de n'être 
plus dans l’âge des amours, 512. — 
Autres, en son nom, à M. de Forcal- 

quier, sur une pagode chinoise, 507. — 
Vers à l'occasion d’une collation sur la 
montagne Saint-Blaise, _X, 503 — 
Autres, en lui offrant le Traité de la 
métaphysique, composé pour elle, XXII, 
489. — Autres vers à sa louange, III, 

955 ; X, 287, 297, 355, 504. — Autres, 
sur ce qu’elle soupait avec beaucoup de 
prêtres, ibid. — Autres, lorsqu'elle 
apprenait l'algèbre, 505. — Vers écrits   
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par - Voltaire au bas d'une de ses 
lettres à Me de Champbonin, ibid. — 
Madrigaux, 508, 511, 517, 519. —-Vers 
enluienvoyant l'Histoire de Charles XII, 
509. — Autres, en lui envoyant une 
bague où le portrait de l'auteur était 
gravé, 519. — Autres, le jour qu’elle 
joua, à Sceaux, le rôle d'Issé, 536. — 
Autres, parodiès de la ‘sarabande de 

cette pièce, ibid. — Autres, sur un 
souperavec Voltaire dans une hôtellerie, 

et-un diner dans un collège, 537. — 
Autres, en recevant son portrait, 519. 

— Vers écrits à la marge d’un manuscrit 

. d'elle sur Newton, 522. — Autres, sur 
son déguisement en Turc dans un bal, 

540. — Autres, sur l'Esprit ct l'Amour, 
541. — Étrennes, au nom de Me de 
Boufllers, et sa réponse, ibid. et suiv. 
— Quatrain pour sa devise, 508. — 

Impromptu sur son séjour avec Voltaire 

à Cirey, 519. — Vers de l’auteur en 

lui présentant.un de ses . ouvrages, 

XXXIL, 413. — Autres, sur le Temple 

du, Goût, ibid. — Autres vers. de 

l’auteur sur son amour pour elle, #14. 

=— Sur une définition des Grâces, ibid. 

—En lui envoyant des bougies et des 
cierges, 415. — Sur sa mort, ibid. — 
Portrait en vers attribué à Voltaire, 

430 et suiv. — Vers adressés à.ses 
mänes, attribués à .Voltaire, 432. et 
suiv. — Anecdotes qui la concernent, 

XXXV, 75, 176; XXXVI, 323, 324, 402, 
410,520.— Notes qui lui sont relatives, 

XXXIE, 534; XXXVI, 520; XXXVII, 60. 
— Fut un grand homme en jupe et en 

cornette, XXXV, 390; .XXXVI, 143, 

1%%; XXXVIL, 72, 90. . 
CuaTezer (le marquis du). Personnage 

sous le. nom duquel il est représenté 
dans l'Envieux, II, 526. — Chargé du 
pouvoir. de . Voltaire. dans le : procès 
intenté à l'abbé Desfontaincs, XXXV, 
200, 201, 222, 231, 234, 242 

CuaTeLer (comte, depuis ducdu), fils de la 

marquise, nommé dans le Poème de 

Fontenoy, NII, 390. — Grièvement 
blessé à Hastembeck, XV, 316. — Le 
& août 1789, propose l'abolition des 

dimes, XVII, 305. — Sa mort, XXII, 

… 521.— Ce qu'en dit l'auteur, XLVII, 253.
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CHaTELET (Marc-Antoine du), marquis de 

Trichâteau. Notice et détails qui le 
concernent, XXXIV, 558; XXXV, 981. 

CHATELET (Marie-Gabrielle-Pauline du}, 
fille de la marquise. — Voyez duchesse 
de MoNTExERO. . Fi ‘ 

CHaTELET- CLésonr (François-Bernardin, 
marquis du), gouverneur de Vincennes 
en 1749. Notice, XX XVII, 38. 

CuaTecer pe Louoxr (comte du). Se dis- 
tingue à la défense de Namur contre 
le roi Guillaume, XIV, 319. 

CiaritLox (Oner de), cardinal etévèque 
de Beauvais. Se fait protestant et se 
marie, XII, 506. —.Brave le pape en 
assistant en habit de.cardinal à la 
cérémonie de l'acte de majorité de 
Charles IX, ibid.; XV, 518.—Sa femme, 
nommée .indifféremment à Ja cour 
Comtesse ou Cardinale, XII, 506. — 
Est condamné à Rome par l'Inquisition, 
523. —. C'est à lui que Rabelais avait 
dédié son Pantagruel, XVII, 174; XXV, 
342. L - 

* CHATILLON, petit-fils de l'amiral Coligny. 
L'un des chefs du parti protestant sous 
Louis XIII, XII, 582. — Vend au roi 
la ville d'Aigues-Mortes; est fait ma- 
réchal, 585. - , 

CnaTiLLON (duc de), gouverneur du fils 
de Louis XV. Pourquoi exilé, XVI, 96. 

Châtrés. — Voyez Castration et Eunu- 
ques. . 

Cuatnox (l'abbé). Principal auteur du 
Dictionnaire antiphilosophique, XVII, 
1x. — Sortie contre lui à ce sujet, 
XXVII, 298. (Voyez Dictionnaire anti- 
Philosophique.) — L'auteur est peu 
curicux de voir ses Grands Hommes 
vengés des philosophes, L, 157. 

Cirauprox (Madeleine ou Michelle). Brûlée 
à Genève comme sorcière; horribles 
tourments qu’on lui fait souffrir, XXV, 
954; XXX, 551, — Détails de son pro- 
cès, XVII, 561. + ro 

Cuavrerié.. Prétendu continuateur de 
Bayle, XVII, 559; “XXIV, 80... 

CHaAuLtEU (l'abbé de). Auteur d'une épi-. £ramme contre l'approbation donnée 
par Lamotte à l'OEdipe de Voltaire, I, 222; I, 7. — Remerciement de celui-ci à l'occasion do vers qu'il lui avait 
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prètés, X, 474. — Lettres en vers et en 
prose qui lui sont adressées, XXXII, 
30, 31. — Récit en vers de ses derniers 
moments, X, 249, 250. — Fragment 
d’une épitre dans laquelle il se plai- 
gnait de ce qu'on lui attribuait les sot- 
tiscs d'autrui, et jugement de Voltaire 
sur cette pièce, II, 1% et suiv. — Vers 
qu'on en cite sur la. mort, XLVI, 189. 
— Ses vers sur Abeille, XXXII, 524. 
— Sa vanité, X, 245, 250. — Son por- 
trait dans le Temple du Goût, VII, 
572. — Pourquoi Voltaire a publié sous 
son nom l'Épitre à Urame, IX, 358. 
— Notice de sa personne ct de ses ou- 
vrages, et fragments qu’on cite de ses 
poésies, XIV, 53. — On a imprimé de 
lui trop de bagatclles insipides de 
société, 51; XXX, 392. — Vers qui le 
caractérisent, X, 186; XXXIII, 41, 177. . 
— Thicriot projette de:publier ses 
œuvres; conscils de Voltaire à ce sujet, 
113. — Date de la première édition de 
ses Poésies, 121. — Launai en publie 
unc autre édition, tbid. os 

CuaurxEs (fonoré d'Argent, due de), 
maréchal de France sous Louis XIV, 
Notice, XIV, 16. . 

CuauLxes (duc de). — Voyez Pecquiexr- 
| Cnevretse. | re . : 
CHauixes (Anne-Josèphe BoxxiIER, du- 

chesse de). Note qui lui est relative, 
XLII, 25. oo 

Cnaumeix (Abraham). Convulsionnaire 
ardent, devenu en 1759 l'oracle du par- 
lement de Paris, XVIF, 5; I, 58; XL, 
&1, 45. — Dénonce l'Encyclopédie aux 
magistrats, et en signale les auteurs 
comme des impics, ibid., 433; XXV, 
474; XXVI, 497, 450, 514; XLI, 115; 
XLIV, 218.— Élève le premier l'orage 
contre Helvétius, par. son Examen 
critique. du livre de l'Esprit, XX, 391. 
— $e fait mettre en croix, XVIII, 269. 

. — Sarcasmes contre lui,. X, 376. — 
_ Figure dans Socrate sous le: nom. de 
Chomos, V, 364. — Rôle qu'il joue dans 
le Pauvre Diable, et dédicace ironique 

” qui lui est-faite de cette satire, X, 
97, 109. — Comment dépeint, dans le 
Russe à. Paris, 121. — Rôle qu'il joue 
dans la Pucelle, IX, 292..— Retiré à
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Moscou, y devient raisonnable, s'oppose 

à la persécution, et fait un factum 
contre les capucins, XVII, 5 et suiv; 
XX, 301; XXVI, 5145 XLIV, 15, 45. — 
Par qui citécomme un Père de l'Église, 
1, 58. — Notice, ibid. d 

CHauwoxT (Claude). Protestant mis’ aux 
galères, et gracié par l'entremise de 
lPauteur; langage que Voltaire lui tint, 

XLVI, 515. 
Cuaussenaye. — Voyez LA’ CHAUSSERAYE. 

Cuaussox, brülé au xvu® siècle. Ses 

mœurs infàmes, VIIL, 492; IX, 519; 
X,164 . - 

Cuavveau (François). Graveur célèbre du 

siècle de Louis XIV, dont les estampes 
ornent les cabinets des curieux, XIV, 
451. — Notice à son sujet, ibid. 

Cuauveux (Germain-Louis}), garde des 
sceaux. Son génie peu élevé, XV, 183. 

— Encourage Fleury à demander la 

cession de la Lorraine à Stanislas, avec 

réversion à la couronne de France, 

189. — Le cardinal ne peut lui par- 
donner d’avoir abusé de sa faiblesse 
en cette circonstance, ibid. — Il est 
exilé, XVI, 96. — Anecdote sur ces 

deux personnages, XXXV, 3817. — Fait 

supprimer les éditions étrangères de 

la flenriade, à la sollicitation de l’au- 

teur, XXXIII, 181. — Raisons pour les- 
quelles il fait suspendre l'impression 

de Charles XII, 206, 207. — Poursuites 
qu'il exerça contre Voltaire, au sujet 

de la publication du Temple du Goût 
et des Lettres philosophiques, 207, 

363; XXXIV, 71. — Il fit tout ce qu'il 
put pour l'empêcher d'être prophète 
chez lui, XXXIII, 506. -— Le persécuta 

encore pour la Pucelle, 516, 538, 519; 
XXXIV, 72. — Et pour le Mondain, 
171 à 193; XXXVII, 163. — Letires que 
l'auteur lui écrit en 1736, à l’occasion 
de ses démélés avec Jore, XXXIV, 91, 
92, 93. — Ce qu'en dit l'auteur à 
l'occasion de la préférence que ce minis- 
tre donna sur lui à La Serre, pour une 
histoire de Molière et de ses ouvrages, 

XXXV, 305, 311; XLI, 323. — Défendu 
par lui contre une calomnie de Lenglet- 

Dufresnoy, XXXVI,' 390. — Notice, 
XXXIE, 181. | 
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Cuauveuix (François Claude, . marquis 

de), ambassadeur à Turin. Protecteur 
des beaux-arts, défenseur de la liberté ”. 
contre son frère le garde des sceaux et 

contre le cardinal de Fleury, XXXIIT, 

207, 227, 2929, 230. — En 1759, est 
invité par l’auteur à venir aux Délices, 

XL, 165, ‘181. — Séjour qu'il y fait 

avec son épouse, et regrets de leur 

départ, ibid., 208 et suiv., 212, 222. — 

Ses observations critiques sur la tragé- 

die de Tancrède, 166, 167. — Autres 

observations de lui sur une lettre de 

l’auteur auroi de Prusse, écrite à cette 

époque. par ordre du ministère, XL, 

175. — Est auteur d'une fort jolie pièce 

de vers sur les Sept péchés mortels; 

XXXIX, 462, — Vers de Voltaire à son 

épouse à ce sujet, X, 558. — Notes qui : 

le concernent, 556; XL, 208; XLV, 62. 

— L'auteur a recours à lui dans l'affaire 

Lejeune, pour faire casser. le commis : 

Janin, XLV, 61. —: Lettre qu'il lui 

écrit à ce sujet, 62, 63..— Fait partie 
du corps d'expédition envoyé en Corse, 
XLVI, 142, 236. — Lettres qui lui sont 

adressées, de 1759 à 1767. (Voyez Ta- 

bles particuhères des tomes XL à XLIIT, 

XLV.)— Sa mort en 1713, réflexions 
de Mme du Deffant à ce sujet: XLVIIT, : 
509. — Regretté de l'auteur, qui fait 
son éloge, 509, 510, 524. 

Cuavvecix ( marquise de). Son séjour aux 

Délices, en 1759; sa belle voix; vers à 

l'occasion de son départ, XL, .206, 208, 
209, 212, 238. — Autres vers qui lui 
sont adressés au sujet des Sept pé- 
chés mortels, chantés par son mari, X 

558. . 

CuauveLix (Henri- Philippe de),. abbé, et 
conseiller au parlement de Paris. Re- 
mercié de ses avis pour le Siécle de 
Louis XIV, XXXVII, 466. —Fonde une : 
messe pour remercier Dieu d'avoir 
sauvé la vie de Louis XV, qui l’exi- 

lait, XV, 893; XVI, 85. — Dénonce, le 
premier, l'institut des jésuites comme 

ennemi de l'État, et hâte leur destruc- 
tion, 10%. — Auteur des Répliques aux 

apologies de cette société, XXIV, 341 ; 
XLII, 20.— Pourquoi surnommé Zachée 
par l’auteur, XL, 204. — Lettre qui lui 
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est adressée, XXXVI, 523. — Notes 
qui le concernent, ibid., 538, 

CHauveuix (le chevalier Jacques-Bernard, 
depuis marquis de), frère de l’abbé, 
et intendant des finances en 1759. — 
Pourquoi adoré de la gent littéraire, 
XXXIN, 206, 227, 229, 230. — Lettres, 
mémoires, requête et consultation qui 

lui sont adressés au sujet du centième 
denicr réclamé par les fermes générales 
sur la terre de Tournay, XL, 28, 33, 
60, 68, 112, 168, 181, 500. — Avait la 
rage du bien public, XXXVII, 278. —- 
Mort en 1774, XXXIII, 207. . 

“Cnavaxes, catéchiste à Vevay. Soup- 
conné à tort d'être l’auteur d’un libelle 
contre Saurin, publié en 1758, XXXIX, 
527, 562, 564; XL, 21, 30, 37. 

Cuavi6xy (marquis de), secrétaire d'État 
de la guerre sous Louis XIV. — Voyez 
Le Bourmuier DE Cuavicxy. 

Cuavicnx (Théodore dej. Ambassadeur 
à Londres en 1732; son caractère, 
XXXII, 257. — Ambassadeur en Suisse 
en 1755. Mentionné à propos d’un 

” manuscrit falsifié de la Pucelle, XXXVIN, 
432. — Note qui le concerne, XXXIX, 
45. — Chargé des affaires étrangères; 
sa retraite, XLII, 122. 

Chef-d'œuvre d'un inconnu (le). — Voyez 
SaINT-IIYACINTHE, SaLexcne et S'Gra- 
VESENDE. . 

Cuesite (Pétronille du). Première ab- 
besse de Fontevrault, IX, 66. 

Cuesixais De Moxraicu (Timoléon), jé- 
suite. Surnommé le Racine des prédi- 
cateurs, XIV, 5%. — Savait ce poète 
Par Cœur, et a quelquefois déguisé ses 
vers dans sa prose pieuse, VII » 328; 
XLI, 280. 

Cheminées. Furent inconnues avant le 
xnv® siècle, XII, 54. 

Chemins (grands). Ceux construits par 
les Romains, bien supérieurs à: ceux 
des autres. nations, XIV, 498; XVIIL, 
143. — Ce qui en fait la véritable 
beauté, XIV, 498. — Quand disparurent 
dans les Gaules, XVHI, 1445. — Ni 
réparés ni gardés sous Louis XHH, 
étaient infestés de brigands, XIV, 173. 
— Rendus praticables sous Louis XIV; 
largeur qui leur fut fixée, XVII, 155.   
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— Sont devenus, sous son successeur, 
l'admiration des étrangers, XIV, 498. 
— Quels peuples modernes ont des 

‘ Chemins dignes de l'antiquité, XXXVII, 
143... 

CuexeviÈres (François de). En 1756 cst 
invité par l’auteur à venir aux Délices, 
XXXVIIE, 536.. — Lettre en vers et en 
prose qui lui est adressée à cette épo- 
que, XXXIX, 138. — Auicur d'une 
pastorale intitulée Mfysis et Glaucé, 
envoyée aux Délices, XXXIX, 179, — 
Autre, en 1760, sur le bruit qui avait 
couru de la mort de l'auteur, XL, 397. 
— Invité de nouveau par l’auteur à 
venir à Ferney, 536. — Autre, en 1763, 
sur le mariage de Me Corneille, XLII, 
366. — Lettre qu’il écrit à l’auteur en 
1767, sur les Scythes, XLV, 220. .— 
L'autenr lui envoie l'Homme aux qua- 
rante écus, XLV, 522.— Notice, XXXIX, 
138. — Lettres qui lui furent adressées 
de 1742 à 1774. (Voir Tables particu- 
lières des tomes XXXVI à XLIII, XLV, 
XLVI, XLVIIL.) - 

Grénien (Me de), mère d'André Chénier. 
Billet que l’auteur lui envoie en 1778, 
L, 384. 

Cuéxier (Marie-Joseph de). Jugement qu'il 
porte sur l’auteur, I, xxx1x. 

Cuéré (Mie), actrice de l’Académie de 
Marseille, Laus de Bvissy impute à 
l'auteur l'Épfire qui lui est adressée 
par Piron; réflexions à ce sujet, XLVI, 
507, 508. ‘ 

CHÉREBERT, roi franc. Eut plusieurs 
femmes à la fois, XIX, 100. 

CuéréDIN-BARDEROUSSE, roi d'Alger. Cède 
cette province à Soliman IL, et se con- 
tente d’être bacha, XII, 455.— Amiral 
du sultan, s'empare de Tunis, et en . 
chasse le roi Mulei-Assem, XIII, 503. — 
Est défait par Charles-Quint, qui réta- 
blit ce prince sur le trône, ibid. — Re- 
proche à François le" de ne l'avoir pas 
secondé, XII, 265. — Descend dans la 
Pouille et la ravage, XIII, 507, — Fait 
prisonniers seize mille chrètiens, qu'il 
emmène à Constantinople, ibid, — Va 
ensuite dans la mer Rouge s'emparer 
du'royaume d’Yemen, XII, 4%7.— Aide 
les Français à faire le siège de Nice,
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269; XIII, 514. — Ramène sa flotte à | 
Toulon, où il fait ouvrir une mosquée, 
ibid. et suiv.; XLVIII, 496. — Ravage 
encore les côtes d'Italie, et va mourir 
à Constantinople, XIII, 515. 

Cuérox (Élisabeth-Sophie). Célèbre par la 
- musique, la peinture et les vers. Notice, 
XIV, 5%. 

Cuernier (l'abbé Claude), censeur de la 
police. Épigramme de l'auteur qu'il dé- 
nonce au lieutenant de police, I, 30:.— 
Estropie l'Enfant prodigue de Voltaire, 

XXXIV, 166. — Est auteur du Polisso- 
niana, ibid. — Notice, XXXV, 542. 

Chérubin, esprit céleste. Origine de ce 
mot, IX, 121; XXVI, 175; XXX, 12. — 
Ce qu'ils étaient chez les Juifs, et com- 
ment nous les peignons aujourd’hui, 

-XVIL, 255; XIX, 235; XXX, 18. 
Chérusques (les), tragédie de M. Bauvin. 

Ce qu'en dit Voltaire, XLVIIE, 192, 227. 
Cnérny, avocat aux conseils du roi. 

Chargé des intérêts des habitants de 
Saint-Claude, et signataire de leurs 
mémoires, XLVII, 345, 425. 

Cueseaux. Sa prophétie reçue et jetée au 
feu par Catherine Il, XLVII, 80. 

Cuesecpex, habile chirurgien anglais. 
Rend la vue à un aveugle-né, XVIII, 

405; XXII, 469; XXXIV, 180. — Ce 
qu'il rapporte d’un nègre hermaphro- 
dite amené d’Angola à Londres, XX, 
50£.— Ce fut lui qui commença à faire 

- fabriquer, en 1715, les instruments de 
son art, XIV, 558. 

Cuesrenriep (lord). Ses Lettres à son fils 
Stanhope sont un des meilleurs livres 

d'éducation qu’on ait jamais faits, 
XLIX, 56, 62. — Est le seul Anglais 
-qui ait jamais recommandé l'art de 
plaire comme le premier devoir de la 

- vie, ibid.—Lettre à son fils sur le Siècle 
- de Louis XIV, XIV, ur. — Mentionné, 
XVII, 236; XXI, 577. — Lettre qui lui 
est adressée en 17H, XLVII, 516. — 

Notice, ibid. 
Chesterfield (les Oreilles du comte de), 

roman philosophique de Voltaire. — 
Voyez Oreilles, etc. : 

Cheval de bataille (le). Descriptions poé- 
tiques qu'on en donne, vue 201, 206; 
X, 102.   
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Cheval de Troie (le). Était précisément la 
même machine que le bélier, dont l’in- 
vention est presque aussi ancienne que 

celle des murailles, XI, 306. ° 
Chevalerie (la). Comment s'est formée, 

XII, 130 ct suiv.; XIII, 260. — Céré- 
‘monies de réception, et fètes qui sui- 

- vaient l'installation, XII, 131. — Temps 
de sa plus belle vogue, 28, 132. — Pri- 
vilèges de cette institution, ibid. — 
Combien la chevalerie moderne en dif- 
fère, 133.— Quand prit l'ancien esprit 

de la chevalerie, 145. — L'honneur en 
était le ressort et le mobile, VI, 209.— 
Son fait d'armes le plus célèbre au 

‘xive siècle, XII, 28.— Dernière trace de 
la chevalerie ancienne qu’on ait vue 

dans nos armées réglées, XIV, 274. — 
Appartient plus au roman qu’à l’his- 
toire, et n'était guère qu'une momerie 
honorable, XIII, 509. — Voyez Ordres 
de chevalerie. 

| Chevaliers (les). Combien peu il en est 
qui méritent les louanges qu'on leur 
donne, VII, 25%. — Après s'être bien 
battus, deviennent ordinairement amis; 
vers à ce sujet, IX, 150, — Origine des 
chevaliers errants, XI, 376.— L'armure 

des chevaliers, au x siècle, les ren- 
. dait presque invulnérables, 422. — 
Exemples à ce sujet, 1bid., 493. — Que 
le titre de chevalier n'entra jamais 
dans la constitution d'aucun État; qu’il 
ne fut qu’une distinction introduite 
par l’usage, et non un honneur de con- 

vention, une dignité réelle, XIT, 132; 

XI, 509. — Cérémonies de leur arme- 
ment et de leur installation, usitées 

dès le xr° siècle, XIE, 131.— Chevaliers 

bannerets, 132. 
Chevaux (les) et les Anes, ou Étrennes 
aux sots. Satire par Voltaire, X, 132. 

Cuevenxy (Philippe [Hunoucr de), chance- 
lier de Henri IV à son entrée à Paris. 
— Voyez CHiIvERNY. 

Cuevent (de), lieutenant-colonel du régi- 
ment de Beauce. Monte le premier à 

l'assaut au siège dePrague, XV, 199.— 

Et l’un des premiers au Château-Dau- 
phin, 212. 

CuevreAU (Urbain), savant et bel esprit 
du siècle de Louis XIV. Notice, XIV, 54. 
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CHEVREMONT (l'abbé de). Auteur, ou plutôt 
éditeur. du prétendu Testament de 
Charles. V, duc de Lorraine, XIX, 31; 
XXI, 430. : 

. CHEVREUSE (Marie. de. “Romy = MoyrA20%, 
duchesse de). Courtisée d'abord'par le 
cardinal de. Richelieu, est accusée d'a- 

voir cabalé contre lui; se sauve en An- 

gleterre et traverse la rivière de Somme 

.à la nage pour aller gagner Calais, XIII, 
.… 4,— L'engagcait par ses artifices dans 

la passion qu'elle voulait lui inspirer, 

et le.sacrifiait au garde des sceaux 

- Châteauneuf, 20. — Comment. appelait, 

dérisoirement, le cardinal, ibid. 
Cuevneuse (duchesse de). S’emploie pour 

la Guyon, XV, 65.— Assiste aux confé- 
reuces dévotes de Fénelon, ibid. 

- CHEvREusE (duc de). Se distingue aux 
combats de Sahy et de Fontenoy, VIIL, 
392. — Voyez. PECQUIGNY-CHEVREUSE. 

Cirevrier (comte de). Est tuë à Fontenoy 
VII, 390; XV, 242. . 

, CHEVRIER (François -Antoinc), littérateur. 

. Comment traité au sujet d'une édition 
-Cronquée et mutiléo . de la Pucelle; 

XXXVIIL, 273, 281, 284, 293.— Auteur 
* du prétendu Testament de Belle-Isle; 
note, à-ce sujet, XIX, 31; XXI, 329; 
.XXV, 279; XLI, 599. — Notice qui le 

- concerne, XXXVIIL, 273. 

Cuicor, fou du roi Henri NII, XV, 538. — 

.Pièce suspecte, signée de ce nom, dans 
le procès intenté au prince au sujet de 

-__ l'assassinat des Guises, #bid. 
Clien (le). Son éloge, IX, 402; XVII, 
147. — Ses différentes espèces, ibid. 
— Pourquoi déclaré immonde chez 
les Juifs, ibid. — Sa sagacité et ses 
autres qualités, ibid.— Ce qu'Ulloa ra- 
conte des chiens du.Pérou, 148.— Pour- 

. Quoi le:mot'de chien est devenu une 
injure, ibid. —, Pourquoi le chien a été 

:. adoré ‘ou vénéré chez .les Égyptiens, 
ibid. — Figure au nombre des constel- 
Jations, ibid.— Quel cst le plus renom- 
mé, 149. — Dogue affamé de carnage, 
gi d'une comparaison poétique, IX, 
9 

Chiens de chasse, Leur instinct belli- 
queux, leur odorat, comparaisons pot- 
tiques, VIIL, 212; IX, 81, 89, 223, 328.   
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- Crrrier (Jean-Jacques), savant du siècle 
… de Louis XIV. Notice qui le concerne, 

XIV, 54 .. 
: Chiffres (les). Viennent de TInde, XI, 

185, 186. .—:Nécessité qui a porté les 

hommes à perfectionner l'art d'écrire 
:.en chiffres, XX, 258.— Invention dont 
les Italiens se servirent les” premiers, 

XI, 514. 

: CHi6r (Mario), frère du pape ‘Alexandre V IL. 

Part active qu’il prend à l’insulte faite 

à Romo au marquis de Créqui, ambas- 
sadeur de France, XIV, 229.— Le pape 
se. voit forcé de l’exiler, ibid. — Autres 
détails, XXVII, 206. : 

.Cunict (le cardinal), qui fut depuis Alexan- 
dre VIL. Préside, à Munster, les négo- 
ciations pour la paix de Vestphalie, 
XI, 589.— Condamne ensuite le traité 
auquel il a présidé, 593. — Voyez 

. ALEXANDRE VII. . 

‘Cmicr (le cardinal), neveu du précédent. 
Envoyé par son oncle pour donner à 

. Louis XIV satisfaction de l'outrage fait 
à son ambassadeur ; est le premier lé- 
gat de la cour romaine qui ait jamais 
eu uñe pareille mission, XIV, 229, — 

‘ Saréception à la cour de Versailles, 441. 
Cui-HoaxeTi, empereur de la Chine. Or- 

donna de brûler tous les livres, XI, 
167.— On les conserva avec soin, et ils 

reparurent après lui, ibid. 
CniLnenenT, fils de Clovis. Roi de Paris, 

arme contre Gondebaud, son grand- 
oncle, assassin de sa famille mater- 

nelle, XXX, 453.— S'unit avec Clotaire 
pour dépouiller ses neveux, fils de Clo- 
domir, ibid. — Guerre civile ‘suscitée 
contre lui. par un évêque de Reims, 
XI, 283. — Sa fille mariée à Éthelbert, 
288. : : 

* Cuirvénric UI, le dernier : roi ï de France de 

la première race. Sa faiblesse, et vers 

. y relatifs, III, 205. — Commandait à 
. pcinc'aux domestiques de sa maison, 

XI, 226.— Déposé par Étienne, et fait 
:, moine par Pépin, XI, 250; XIIL, 296; 

XV, 418. 

Cuinvénc, roi de Soissons au vi siècle. 
Sa tyrannic force ses sujets à la déscr- 
tion, XI, 269, — Roi polygame, 269, 
324; XIX, 100; XXIV, 477.
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Chimères (les)." Nous sont’ nécessaires ; 
vers à ce sujet, X, 372. 

Chimie (la). Ses progrès en France sous 
Louis XV, XV, 432. L 

+ Chine (la). Ses quinze royaumes réunis 
sous un souverain plus de vingt-cinq 
siècles avant l'ère vulgaire, XI, 166; 
XXVI, 390: — Avait anciennement le 

nom de Catai, XI, 481, 484, — Son 
étendue à l’époque de la chute de l’em- 

.- pire romain, 165. — De sa population 

et de ses mœurs, 168, XXIV, 580; 
XXIX, 230 et suiv.— Immensité de ses 
villes, XI, 168.— Ses forces militaires, 
169. — Sa grande muraille, ibid. ; 
XVII, 228; XXIX, 930. — "Ses finances 
et ses monnaies, XI, 170, 111. — Ses 
manufactures, tbid.'et suiv. — Arts et 
sciences qu'on y cultive, ibid: — Per- 
fection que la morale et les lois y ont 

acquise, 174. — Est le seul des anciens 
États connus qui n’ait pas été soumis 
au sacérdocé, 27, 57.—:De sa religion, 
176 et suiv. — D'où est venu le grand 

‘malentendu sur les rites de cet empire, 
. 478. — Fausse inscription pour y faire 

remonter lintroduction du chris- 
tianisme vers IC vin* siècle, avant Char- 

. Jemagne, 180. — Subjuguée en grande 
partie par Gengis, 478. — Ses descen- 

-." dants en aclièvent la conquête, 484. — 
- Dynastie Yven, 487; XII, 430. — Révo- 

lution qui renverse les conquérants, 

“ibid. — La dynastie chinoise des Ming 
: succombe à son tour sous les’ descen-' 

dants des mèmes Tartares qu’elle avait 
chassis, 431.°— Sages lois’ et règle- 
ments de Taitsong, son second restau- 

rateur, ibid. — Époque où les arts y 
furent cultivés plus que jamais, 432.' 
— De qui ses habitants ont appris 

* l'usage du canon, XXXII,-545, 516: — 
Esprit de son gouvernement, le plus 
ancien monument de la raison qui soit 
sur la terre, XF, 434. Sa ‘tolérance 

* en matière de religion, XXV, 34. — Les 
"empereurs y sontles premiers pontifes 
de l'empire, XXVII, 2. — On y cultiva |: 

l'art dramatique longtemps avant qu'il. 
fût connu des Grecs, V, 296, 298. — 
Son état au xvu® siècle et au commen- 
cement du xvin*, XIII, 102 et suiv. — 
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‘- Tribunaux :gardicns des lois, ibid. — 
Perfection de la culture des terres, 163. 
— Les Tartares achèvent de la subju- 
guer, après une révolution qui dura 

-trente ans sous deux minorités, 166.— 
‘ Missionnaires d'Europe; leurs querelles 

scandaleuses sur les cérémonies chi- 
” noises contribuent à faire proscrire le 

christianisme, 167; XV, 76 et suiv.; 
AVI, 1523 XXI, 130. — Tremblement 
de terre de 1699, qui fit périr environ 
quatre ‘cent mille hommes, IX, 465; 

XHI, 168. — Examen de la persévé- 
‘ rance des mœurs dans ce vaste empire 

- que la force a subjugué deux fois, 
XXIV, 551 et suiv. — Si les Égyptiens 

ï’ l'ont peuplé, XXIX, 233. — Mémoire 
sur la cérémonie du labourage, qui s’y 

fait tous les ans, XVII, 87. — Lettres 
sur l'athéisme prétendu de ce pays, 

: XXIX, 460. — Sur l’ancien christia- 

-nisme, qui n'a pas manqué d'y fleurir, 

463. — Sur ses lois et scs mœurs, 

468. — Sur ‘les succès des jésuites 

et sur leurs tribulations, 471, — Sur 

les dix anciennes tribus juives qu'on dit 
* y être; 476. —:Sa population en 1762 

et en 1825, XI, 163. — Son: revenu 

- actuel, 171. — Voyez Chinois. 
‘Chine (Épttre au roi de la), par Voltaire, 

X, 412. — Voyez Kiex-Loxc. : 
Chine (Rescrit de l'empereur de la). 

” Facétie à l'occasion du Projet de paix 

perpétuelle, publié par J. TJ. Rousseau, 

XXI, 231. 

* Curxiac-La-BasriDe-DucLos (Pierre), avo- 
cat au parlement. Auteur de Commen- 

laires sur le Discours des libertés galli- 

canes de'l'abbé de Fleury, XXVII, 
280; XLVI, 40. — Énergumène qui 
établit le presbytérianisme tout cru, et 

-- qui, de plus, est calomniateur insolent, 
ibid. — Libelliste de profession, XVIII, 

” 291. — Plagiaire insultant ceux qu'il a 
- volés, IX, 545. — Sottise de cet écrivain 

sur une pancarte de Pépin le Bref, 

XXVIL, 280 et suiv. — Calomnie et im- 
-_ piété qu’on lui reproche, 282, — Bévue 
:: énorme qu’il a commise, 285. — Notice, 
 XLVI, 40. 

Chinois (les). Sont, après les Indiens, le 
peuple le plus ancien des nations con-
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nues; preuves à l'appui de cette asser- 
tion, XI, 55, 1673 XVIII, 149. — Leurs 
annales sont les plus anciennes du 

monde, XI, 151, 167. — Tout y est 
vraisemblable et naturel, XXI, 277. — 

- On a prouvé qu'il y a cinq mille ans 
ils étaient déjà réunis en corps de 

. peuple, XXIX, 125. — On ne doit pas 

leur contester une chronologie unani- 

memcent reçue chez eux, et qui d'ail- 
leurs est fondée sur l'astronomie, XI, 
167; XXVI, 390. — Leur plus ancien 

livre est celui des Cing-Kings, XI, 56, 
166. — Le journal de leur empire est 

le plus authentique ct le plus utile qu’il 

y ait au monde, 169, — Détails sur 
leur alphabet, X, 412; XI, 173. — Pré- 
tention ridicule de ceux qui ont voulu 
en faire une colonie d'Égyptiens; par 

- qui confondue, XVI, 381; XVIII, 150; 

XXIX, 106.— Lettre sur cette fantaisie 

qu'ont eue quelques savants d'Europe, 

XXIX, 474. — Observations surle même 

sujet, 233; X, 414. — Seule nation an- 
cienne dont les lois se taisent sur l’im- 
mortalité de l'âme, XI, 50, 58, 177; 

XXVII, 146. — La religion de leurs 
lettrés cst admirable, XVIII, 158. — 
Elle est la seule qui n’ait pas été souil- 
lée par le fanatisme, XIX, 81. — Ont 
été faussement accusés d'athéisme par 

nos théologaux d'Occident, XVII, 154; 
XXIV, 552; XXVIIE, 135; XXIX, 167, 
170. — Voltaire lui-même les avait d'a” 

bord crus athées, VIIL, 431. — Il s’est 
ensuite, le premier, élevé contre cette 
idée, ibid.; X, 413, 419; XI, 57, 58, 
118; XXIX, 460 ct suiv. — Beaucoup 
de lettrés croient Dieu et l'âme maté- 
riels, XI, 177, 179. — Fanatisme et 
austérités de leurs bonzes, 178. — 
Pourquoi les sectes sont tolérées parmi 
eux, 179. — Ce qui les met au-dessus 
de tous les peuples de la terre, XIX, 
319. — Preuve qu'il n’entre point d’ido- 
lâtrie dans les cérémonies dont ils 
bonorent leurs aïeux et les mânes des 
grands hommes, XIX, 409, A1; XV,77; 
AI, 432, — S'il est vrai qu'ils aient 
mangé des hommes, XXIX, 933et suiv. ‘ 
— Toujours supéricurs dans la morale, 
pourquoi ont fait peu de progrès dans   
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toutes les autres sciences, V, 2983 x, 
413; XI, 56, 173; XV, 763 XXIV, 553. 
— Lors de l'invasion des Tartares, sous 
la conduite de Tait-Sou, ignoraient en- 

- core les armes à feu, XIII, 16%. — An- 
" tiquité de leurs poèmes dramatiques, 

V, 296, 298; XII, 432, — Leurs manu- 
- factures, arts ct sciences, XI, 171 et 
suiv. — Passent pour les plus anciens 
faiseurs d'almanachs, XVII, 122. — Leur 
manière de supputer le temps, XVUI, 
175. — Comment construisent leurs . 
maisons d'habitation, XXIX, 298, 299. 
—Connaissaïent la poudre inflammable, 
X, 188. — Qui a introduit chez eux 
l'artillerie, ibid.; XXXIL 515, 546; XI, 
172, — Leur gouvernement n'est pas 
despotique, 114. — La loi fondamentale 
est que l'empire est une famille, ibid. 
— Les lois y récompensent la vertu, 173. 
— Leurs travaux ont instruit l'univers; 
sagesse de leur gouvernement, V, 336. 
— Leurs tribunaux défendus contre 
Montesquieu, XXV, 556, 557. — Leur 
cérémonie et leur politesse excessive, 
XI, 175.— Anecdote à ce sujet, XL, 93. 
— Leur attachement à leurs habitudes, 
XI, 172, 173; XXIV, 552. — Ont sou- 
mis à leur sagesse les Tartares, leurs 
vainqueurs, V, 296; XII, 433. — Leur 
fidélité dans leur traité avec les Por- 
tugais de Macao, XV, 317. — Leur . 
traité de paix avec Pierre le Grand, Je 
premier qu'ils aient fait depuis la fon- 
dation de l'empire, XVI, 394, 395, 447 
et suiv.; XVIII, 455. — Propos d'un 
Chinois qu'on fouettait, XXXII, 578. 

Ciuncua. Usurpateur mahométan qui règne 
heureusement dans l'Inde, XIL, 436, — 
Rend la religion des Osmanlis domi- 
nante dans le Mogol, ibid. 

Cinox, astronome de l'expédition des Ar- 

‘ 8onautes. Ses observations, XXII, 447, 
955. — Fixa le temps del’écliptique où 
commence le printemps, ibid. 

Chirurgie. Le plus utile de tous les arts; 
combien perfectionnée en France, XIV, 
558. — Vers la fin du xvit siècle était 
encore inconnue en Suède, XIIL, 123, — 
Inscription proposée par Voltaire pour 
les écoles de chirurgie, X, 606; XLVIIE, 
364.
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Cmivenxx (comte de), chancelier sous 
‘ Henri IV. Mission qu'il reçoit do ce 
prince à son entrée à Paris, XV, 557. 

— Porte au parlement l'édit qui lui 
- pardonne et le rétablit, 558. 

Chœurs. Dissertation sur leur emploi 
dans la tragédie, If, 42. — Manière 

dont Voltaire les a introduits dans 
OEdipe, ibid.; XAXUHI, 199.— Ce qu'ils 

* étaient chez les anciens, IE, 42; IV, 
489, — Usage qu'en fit Racine dans 
Esther et dans Athalie, IL, 43. — Com- 

- mentfurent accueillis dans OEdipe, 321. 
- — Pourquoi Voltaire n’a pas osé en in- 
troduire dans Brutus, ibid. — Peu de 

. goût qu'il avait pour la musique mêlée 
à la déclamation, XLVIL, 400.— A quel- 
les sortes de pièces les chœurs peuvent 

seulement convenir, Il, 43, — Des 

chœurs dans nos tragédics-opéras, IV, 
489. 

CuorsecL (César, comte de PLessis-Pras- 
Lix, duc de), maréchal de France sous 

Louis XIV. Bat le vicomte de Turenne’ 
- à Rethel, en 1650, XIV, 20, 192, 199. — 
Pourquoi flatté par Mazarin, lors de 

- la maladie du roi à Calais, 214 — 

Louis XIV lui donne le commandement 
d’un corps de troupes en.Italie, 229. 

— Mort en 1675, 20. — Voyez PrasLix. 

CnoiseuL-Fraxciènes (Claude, comte de), 
maréchal de France sous Louis XIV. 
Notice qui le concerne, XIV, 16.—Son 

ancctote avec Ninon de Lenclos, XXIIT, 
510.— Se distingue, en 1692, à la ba- 

. taille de Steinkerque, XIV, 314. 

Cuotseur (Étienne-François, comte de 
STaixvILLE, depuis duc de). En 1759, 
ambassadeur à Vienne, XL, 103. — 

Ministre des affaires étrangères ct de 
la gucrre en 1760, XLI, 497, 522. — 

- Mis en parallèle avec le maréchal 
de Belle-Isle, XV, 371. — En 1161, 
publie un Mémoire historique sur les 

. négociations de la France et de l’Angle- 
- terre; ce qu'on en dit, XLI, 497, 512, 

. 522, — En 1762, fait une cause com- 

. mune de toutes les branches de la 
maison de Bourbon, XV,371.— Entame 

- les négociations de la paix de 1763, 
. 373, 315. — Emploie son crédit pour 

. faire nommer pape Ganganelli, 405. — 

51. — TABLE. 
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 Dirige la conquète de Ja Corse, et fait 
opérer sa réunion à la France, 416. — 

Ce que lui doivent les possessions 

françaises en Amérique, ibid. — Conclut 
-le mariage du dauphin, qui fut depuis 

Louis XVI, avec la fille de Marie- 

Thérèse, 417. — Obligations que lui a 
Voltaire, I, 97, 110; XL, 316; XLII, 

. 976, 292; XLIV, 228; XLV, 73, 74, 76, 
-18, 80; 555,556; XLVII, 399. — Lié 
avec la princesse de Robecq, comment 

la venge des outrages de la Vision, 

XL, 412, 420. — Pourquoi protège 

Palissot; sa justification à ce sujet, 
XL, 41%, 424, 431, 459; XLIV, 189. — 
Protège Fréron; reproche qu'on lui fait 

à ce sujet, XL, 396, 424, 431, 452. — 
L'auteur recherche sa protection pour 

la veuve Caias, XLII, 169. — Trompé 

sur le nombre des juges de Calas, 26%. 

+ — Veut la revision du procès, 402, 405, 

493. — Ce qu'ilécrivait en 1366 sur les 
protestants, à propos de l'affaire Sirven, 

L, 43%; XLIV, 453. — Faveurs qu’il 
accorde sur Ja recommandation de 

l’auteur, XLV, 39.— Pourquoi Voltaire 
ne s'adresse pas à lui lors de l'affaire 

Lejeunc;#3.— Voltaire lui fait adresser 

l'Homme aux quarante écus, 515. — 
- En 1768, tracasseries qu'on fait à 

Voltaire auprès de lui, au sujet des 
sottes affaires de Genève, 453, 464. — 

Se déclare violemmentcontre les Sirven, 

aprèsavoir promisd’étreleur protecteur, 

521. — Explication à ce sujet, 556. — 

Cabales contre lui en 1769, XLVI, 228, 
230. — Lubies que lui reproche l’auteur, 

2175. — Fonde et fait bâtir Versoix, 
564; XLVII, 16, 27 et suiv. — Protège 
les émigrants de Genève réfugiés à : 
Ferney, 4%, 15. — En 1770, se soucie 
fort peu des troubles de Genève, aussi 
Hennin ne les lui mande pas, XLVI, 

558; XLVII, 16. — En 17171, cst dis- 
gracié; XV, 417; XLVII, 308, 309, 
310; XLIX, 4. — Ce qu’en dit le grand 

. Frédéric à cette occasion, XLVII, 338. 
— Questions diverses à son sujet, 328, 

330, 351, 413. — Ce qu'écrit M®° du 
Deffant à l’auteur sur sa disgrèce et 
son exil, 308, 360, 368, 369, 433, 

- 473. —-Attachement et reconnais- 

44
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sance que lui conserve l’auteur dans. 

son exil, 313, 314, 327, 350, 355, 371, 
- 376, 384, 386, 387, 399, 402, 406, 421, 
498, 433, 436, 438, 419, 455; XLVIIL, 
12, 59, 103; XXVIII, 49%. — Très indi- 
gné d'une lettre écrite par l’auteur à 
Marin en 1771, XLVII, 337. — Fait 

‘assurer l'auteur par Me du Deffant 
. de la satisfaction que lui fait éprouver 
-sa reconnaissance, 452. — Ses soup- 
çons injustes contre Voltaire, et cha- 

.grin que celui-ci en éprouve, 406, 
428, 434, 413; XLVIIL, 52, 53, 57, 87, 
125, 190, 19%, 195, 210, 332; XLIX, 5, 

-7, 9, 3% — En 1772, Mwe du Deffant 

va le visiter à Chanteloup, XLVII, 
- 102, 103. — L'auteur lui est toujours 
fort attaché, 116. — Voltaire ne se 

. Console point de l'injustice qu'il lui a 
faite en le croyant ingrat, XLIX, 22, 
25, 28, 421; L, 17, 36, 210, 229, — 
Éloge de sa belle âme et de ses senti- 
ments philosophiques, XL, 183, 224, 
264, 287; XLIV, 166, 428, Le 450, 
453; XLV, 55%. — Apprécié par Hen- 

.nin, XLVI,214 ; XLVII, 16.— Son éloge 
. par M°%e du Deffant,-XLVI, 517, 555. — 
- Vers à sa louange, VIII, 4835; XLIV, 597. 

-— Épiître allégorique par laquelle les 
Scythes lui furent dédiés, VI, 963. — 
Autre allégorie sur sa disgrâce (Benal- 

. daki à Caramouftée), X,410.— Réponse 
de la duchesse à cette allégoric, XLVII, 

. 835. — Cette allégorie appréciée par 
. M®e du Deffant, 369. — Son éloge et 
son portrait, XV, 271, 415; XLVI, 496. 
— Autres éloges, I, 97,104. — En quels 

.termes en parlait Frédéric dans sa 
correspondance avec l'auteur, XL, 375, 
431. — Ce qu'il en écrivait à d'Argens, 
XLI, 4. — Ce qu'en dit Condorcet, le 

. désignant sous le nom de Gargantua, 
. XLVIIL, 68. — Lettres que lui adresse 
- Voltaire, de 1752 à 1773. (Voyez Tables 
.Particulières des tomes XXXVII, 
XXXVIIL, XLI, XLITI, XLIV à XLVIL, 

.L) — En 1774, revient à Paris en 

.triomphateur, et en repart en philo- 
:Sophe, XLIX, 8, 48,.19, 92. — Voit 
Avec tranquillité l'avénement du mi- 

.nistère Maurepas en 1775, 71.—Vicnt 
- avec la duchesse, à Noël 1774, souper 

;   
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chez Me du Duffant, fête qu'elle leur 
prépare; vers que l'auteur fait pour 

la circonstance, 71,136, 143, 146, 150, 
152, 172,175.— En 1775 l’auteur voudrait 

le voir revenir au ministère de la gucrre, 
409. — Le comte de Saint-Germain lui 
est préféré, 415. ‘ 

. Cnorseur (M ]la duchesse de). Appréciée 
par M®° du Deffant, XLVI, 13, 221, 
293, 314, 383, 426, 459, 555; XLVII, 72; 
XLVIIL, 103. — L'auteur lui recom- 
mande la comtesse de Horn, petite-fille 

.du maréchal de Saxe, et grand'mére de 
- Gcorges Sand, XLVI, 102, 114. — 
En 1368, se croit mal dans l'esprit de 
l'auteur, 214. — La Bletterie est un 
méchant homme qui abuse de sa pro- 
tection, 221, 239. — Passage d’une 
lettre de l'auteur à Mme du Deffant qui 
lui fait grand plaisir, 286. — A 
ses porls francs, 257. — C'est par 

- elle que l'auteur fait parvenir ses 
lettres au duc, L, 459. — Pourquoi sur- 
nommée par l’auteur madame Gargan- 
tua, XLVTI, 395, 412, 439, 419, 451. — 
En quels termes on en parle, 199, 230, 
452. — Son portrait, X, 409. — Com- 
ment définie, XLVII,68,77.— Comment 

l'auteur, qui ne l’a jamais vue, se la 
représente, 88, 456. — Compliment 

. d'étrennes, XLVI, 519. — Vers dont elle 
- est l'objet, 301; XLVII, G8,353.— Autres, 
en lui envoyant des bas de soie que 
l'auteur assure avoir faits lui-même, 
-XLVI, 440, 449, 452. — Stances sur la 
fondation .de Versoy; lettre qui les 
accompagne, VIIL, 53%; XLVII, 28. — 

.. Ces stances appréciées par Mme du 
: + Deffant, 45, 46. — Bien disposée pour 

- Pauteur, 45, 157. — Lettre que l’auteur 
lui écrit en 1770, adressée À sa femme 
.de chambre, en lui envoyant Îles pre- 

. Mières montres faites à Ferney; ré- 
“ponse qu'elle y fait, 73, 74. — Ces 
- Montres ne sont pas encore payées au 
. Mois d'octobre 1772, XLVIH, 191. — 

i -Son attitude lors de la disgrace du duc, 
XLVIL, 308. — Lettre que l'auteur lui 
écrit après cet événement, 310. — 
Épitre allégorique sur la ‘disgrâce de 

: Son mari (Beraldaki à Caramouftée), 
+ À, 440, — Lettre qu'elle écrit à l'auteur 

nu sus ts
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en réponse à cette épitre, XLVIT, 335. 

— Fait assurer l'auteur par M du 

Detffant de sa satisfaction pour l’intérêt 

qu'il prend à elle ct à son mari : 

marque d'amitié qu’elle lui demande 

‘de leur accorder, 473; XLVIIT, 80. — 

-Ce que Mm* du Deffant lui écrit des 

® Lois de Minos, 222. — Lettres qui lui 
sont adressées, de 1168 à 1771. (Voyez 

Tables particulières des tomes XLV à 

XLYIL.) 
Cuoiseucz (une demoiselle de). Anecdote 

plaisante qui la concerne, XLIII, 470. 
Cuorseuz (César-Gabriel, comte dej, de- 

puis duc de Praslin. — Voyez Prascix. 
Cuoiseur.-MEuse (de), capitaine d'infan- 

teric. Se distingue à Fontenoy, VIIT, 389, 

391. — Anccdote à son sujet, XL, 241. 
Cnoïsy (François-Timoléon, abbé de), 

académicien. Envoyé à Siam, a publié 
une relation de ce pays et plusieurs 

histoires, XIV, 54. — Épigraphe sin- 
gulière de sa traduction de l’Imitation 
de Jésus-Christ, dédiée à Mme de Main- 
tenon, ibid. — Il s’habilla et vécut en 

femme plusicurs années, et publia ses 
Mémoires sous le non de la comtesse 
des Barres, où il raconte ses bonnes 

fortunes sous ce déguisement, 55. — À 

écrit ensuite une Histoire de l'Église 
ibid. — Ses Mémoires sur la cour de 
Louis XIV doivent être lus avec dé- 
fiance, 194, 466; SU0. — Ils sont aussi 
peu sûrs que négligemment écrits, 55; 

"XV, 110. — Cité au sujet d’un mot de 
Guillaume, prince d'Orange, concer- 
nant Louis XIV, ‘XIV, 286. — Et de 
‘l'opposition de Louvois au mariage de 
ce monarque avec Ms de Maintenon, 

471. | 
Cuorsy (C.-G.), lieutenant-coloncel français 
‘au service des Confédérés de Pologne. 
Mentionné, XLVIIL, 38. 

Chokzim (bataille de). Gagnée par Jean 
Sobicski, délivre la Pologne du tribut 

des Turcs, XIII, 128. — Vers au sujet 
de la prise de cette ville par les Russes, 
sous Catherine I, VII, 533. 

Cuowec. — Voyez HouEL. 
Cuonter (Nicolas), avocat à Grenoble. 

Auteur de l’Aloïsia, publiée sous le nom 
de Meursius, IX, 499; XLIL, 460. 
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Choses de ce monde. Dépendent toutes de 
l'usage et de l'opinion, II, 549. — 11 

n'y faut mettre que Jeur prix, et ne 
prendre point de grosses balances pour 

“peser des toiles d’araignée, XXXVH, 

545. . 

Choses humaines. Leur fragilité, VII, 53. 
— De leur nécessité et de leur en- 
chatnement , dialogue philosophique, 
XXIV, 53. — Confirmation des preuves 

de leur nécessité, XXVIIE, 451. 
Choses utiles et agréables. Recueil de 

pièces publiées par Voltaire lui-même 

en 1769, VII, 35, 
Ciouoexs (l'affaire de). Voltaire s'en dé- 

" sintéresse, XLVI, 545. | 
Cuouer, premier syndic du Conseil de 

Genève. Lettre que l’auteur lui écrit 
en 1755 au sujet de Grasset et de la 

Pucelle, XXXVIIL, 422. — Doute émis 
‘sur sa parenté avec le fermier du pré- 
sident de Brosses, XLV, 511. 

Cuover, fermier du président de Brosses. 
Mentionné dans la correspondance de 

l'auteur avec le président, XXXIX, 
493, 494, 501, 530, 531, 534, 539, 560 
567; XL, 23, 215, 217, 298, 465; XLI, 
503; XLV, 511; XLVI, 569. — Voxa- 
tion qu’il exerce sur,un fermier de 
Tournay, XL, 113. — Doutc émis sur 
sa parenté avec le syndic de Genève, 

XLV, 511. 
CHouILLIER, lieutenant du ‘grand-prévôt. 

L'un des instruments de la faction des 
Seize contre les partisans du roi, XV 

516. 

Cuouix (Maric-Émilie JoLx de). Son pré- 
tendu mariage avec le grand dauphin, 

‘fils de Louis XIV, et contes populaires : 

à ce sujet, XIV, 2, 4771; XXIN, 261, — 

Comment fut chassée de la cour, et 
autres détails qui la concernent, 
“XXVIIL, 294, 80%; XXXIX, 57. 

Cuooncoczr-Aur-Baca, grand vizir. Son 

origine, XVI, 259. — Promet de servir 
‘Charles XII; est corrompu par l'argent 
du cezar, 260. — Mémoire présenté 
contre lui au grand sultan, et réponse 

“qu’en reçoit le roi de Suède, 261. — 
‘Hauteurs du prince avec ce ministre, 

ibid. — IL est déposé, dépouillé de ses 
“dignités et de ses richesses, et relégué
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dans la Tartaric-Crimée, 262. — Sa. 
mort, 283. 

Cuovaxsxor (le Knès). Veut partager lo 
&ouvernement avec la princesse Sophie 
qu’il avait contribué à élever, XVI, 
438. — Soulève les strélitz contre toute 
la famille czarienne, ibid. — Son sup- 
plice, 439. | 

Cunasr, fils de Clotaire Ie". Lui fait la 
gucrre; son père le fait brûler, XI, 

269; XXX, 457. 
Chrétien (le). Préceptes que lui prescrit 

la charité, II, 568. — En quoi celui 

qui est mal instruit fait consister la 

religion, I, 379. — Quelle est celle du 

vrai chrétien, #bid., 434; XXI, 532. — 
Que pour être bon chrétien, il faut être 
surtout bon sujet, bon citoyen, XLI, 
121. — Voyez l’article suivant. 

Chrétiens. Plagiaires grossiers.des fables 
inventées avant eux, XLIX, 557. — 
Confondus avec les Juifs sous les pre- 
miers empereurs, XI, 223. — Chassés 
comme eux sous Tibère, et accusés de 
l'incendie de Rome sous Néron, ibid.; 
XVUHI, 165. — Se séparent de la com- 
munion juive, 483. — Se joignent aux 
platoniciens d'Alexandrie, XI, 223; XX, 
22%. — Étaient plus à craindre pour 
l'empire que les Juifs, XXVIIL, 120. — 
Dans les deux premiers siècles, n’eu- 
rent ni temples, ni autels, ni cicrges, 
ni encens, ni aucun des rites institués 
depuis, VII, 229, 993; XVII, 495, — 
Avaient même ces rites en abomination, 
ct pourquoi, ibid. et suiv.; XX, 354, — 
Au troisième siècle, avaient des églises 
publiques très fréquentées et très ri- 
ches, XVIII, 245. — Leur liberté fut si 
grande qu’ils tinrent seize conciles 
dans ce siècle, ibid. — Preuve qu'ils 
furent admis dès lors à tous les hon- 
neurs et ätoutes les dignités, ibid. — 

“Au quatrième siècle, furent accusés de 
mêler à leurs cérémonies religicuscs 
les plus abominables impudicités, 
XXXI, 75. — Exécrables imputations 
dont les charge saint Épiphane à ce 
sujet, ibid; XIX, 410; XXVI, 246. — 
Celles que Icur faisaient les paiens, 
XIX, 470. — Infamies et turpitudes 
que leurs premières sociétés se repro-   
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chaïent entre celles, ibid. — Par qui 
justifiés des profanations sacrilèges 

- qu'on leur attribuait, XX, G09, 610. — 

. Vertus des premiers chrétiens, VIIE 
439, 15%. — De l'établissement de leur 

“secte, XXVI, 228. — Quels en furent 
les premiers fondements, XXVII, 95. 

— Est celle qui a fait le plus de mar- 
_tyrs, 67. — Combattent les Juifs pour 
le dogme avec les mêmes armes que 
ceux-ci les combattent, attestent les 
mêmes prophètes et les mêmes prédic- 
tions,. XXIV, 446, 447. — Plaisante 
prophétie d’Isaïe, dont ils font la base- 
du christianisme, ibid. — Excès aux. 
quels ils sc sont portés lorsqu'ils ont 
commencé à dominer, XXVI, 333. — 
Argument barbare qu'ils ont toujours 

à la bouche, 336. — Comment ils se 

conduisirent avec les MRomains, et 
comment ils forgèrent des vers attri- 

bués aux sibylles, 237.— Leur conduite 
avec les Juifs; leur explication ridicule 

. des prophètes, 210. — Fausses citations 

qu’ils en firent, 242.— Livres supposés 
ou falsifiés par eux pour accréditer leur 

secte, 215; XXXI, 59, — Leurs princi- 

pales impostures, XXVI, 217; AXXVIL, 

95 ct suiv. — Leurs fraudes innombra- 
“bles, XVIII, 169; XXV, 360, 377; XXVIIL, 
211. — Des dogmes ct de la métaphy- 
sique des chrétiens des premiers siè- 
cles, XXVI, 251. — Ne furent jamais 
persécutés que comme des factieux 
destructeurs des lois de l'empire, 263, 
26%; XXVIII 108 et suiv. — Leurs 
martyrs prétendus, XXVI, 265 ct suiv. 
— Leurs prétendus miracles, 271. — 
Furent favorisés vingt ans par Dioclé- 
tien, qui devint depuis leur ennemi, 
XXXI, 84. — Furent plus souvent tolé- 
rés, et même protégés, qu’ils n'essuyè- 
rent de persécutions depuis ce prince 

jusqu’à Constantin, XXVI, 272 et suiv. 
— Ce dernier empereur fit asseoir leur 
secte sur les degrés do son trône, 
XXXL 87. — De leurs querelles avant 

lui et sous son règne, XXVI, 277. — 

Elles furent suspendues sous celui de 
Julien, puis reprises avec fureur après 
sa mort, 258. — Ce qu'ils furent sous 
Valentinien Ie‘ et sous Théodose, ibid.



CHR 

et suiv. — Quelles furent les véritables 

causes de leurs persécutions sous les 

premiers Césars, XXV, 45 ct suiv. — 
Que le nombre de leurs martyrs n'a 
pas été aussi considérable qu'on le 
prétend, 50. — De leurs sectes ct de 

leurs malheurs jusqu'à l'établissement 

:‘ du mahométisme, XXVI, 290 et suiv. 
— De l'excès épouvantable de leurs 
persécutions, 293. — Des chrétiens pla- 

toniciens, XXVIIL, 221, 245 et suiv. 
— Des dogmes chrétiens, absolument 

différents de ceux de Jésus, XXVIII, 

4%, 225. — Des querelles chrétiennes, 
296. — Comment les chrétiens ont 
imité Jésus, et quel bien leur reli- 
gion a fait au genre humain, 232. — 

* — Meurtres commis par eux sur d’au- 

tres chrétiens, ibid. et suiv. — Quand, 
ce martyrs qu'ils étaient, devinrent 
persécuteurs, VIII, 136. — De toutes 

les sectes sont la plus intolérante, XX, 

521. — Que les plus grands persécu- 

teurs sont chez eux, XLIIT, 148. — 
Pourquoi sont appelés idolätres, XXVT, 
5403; XXIX, 169. — Ce n’est que chez 
eux qu’on a vu des socictés religieuses 
instituées pour combattre, XVII, 377. 
— Leurs premiers écrits attestent qu’il 

.ne leur était pas permis de prendre 

les armes, XIX, 27.— Faire une armée 
de chrétiens était, dans les premiers 
temps, une contradiction dans les ter- 
mes, 28. ° 

Chrétiens de Saint-Jean. “Établis vers 
V'Euphrate et en Arabie, XVIL 545; 

XVII, 4953 XXVIIE, 2093 XXXI, 60, 
Chrétiens nesloriens, appelés aussi de 

Saint-Thomas. Sectaires orientaux ; 

d’où sont ainsi nommés, XI, 188; 

XXIX, 121. — Ceux qu'on trouva sur 
les côtes de Malabar ne savaient pas 
qu'il existät une Église de Rome, XI, 
369. — Vains efforts que l'on fit pour || : 
les sou mettre au Saint-Siège, ibid. 

Cunisaxper. Auteur d'un Commentaire 
publié,en 1774, sur les six jours de la 
création; ce qu’on en dit, XXX, 5. 

Curisr (le). Signification de ce mot, 
AVUE, 205. — Voyez Jésus. 

* Christ (chevaliers du). Institution de cet 
ordre en Portugal, XI, 525. 
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Christiade (la). Espèce de potme cn prose 
par La Baume, cité au sujet de Marie- 
Madeleine, XX, 32. — Examen de di- 

vers passages qui la concernent, 33. — 

L'auteur en parait savant, et même 

éloquent, 34. — Ce livre brûlé, en 
1756, par arrêt du parlement de Paris, 

XXXIX, 37. (Voyez La Bavuue-Despos- 

sAT.) — Autres poèmes sur le même 
sujet, par Jérôme Vida et par un Tou- 

lousain nommé d’Escorbiac, XX, 35. 
Curisrrax I, électeur de Saxe, fils d’Au- 

guste le Pieux. Prète de l'argent et 
des troupes au vicomte de Turenne, 

pour aider Henri IV à reconquérir son . 
royaume, XII, 547. — Sa mort en 
1591, 213, 547. 

Curisriax M, fils et successeur du précé- 
dent. Mort en 1611, XIII, 213. 

Cunisrrax IT, roi de Danemark. Épouse 
la fille de l'empereur Maximilien, XI, 

227. — Obtient contre les Suédois un 
secours de trois mille Français; son 

ingratitude, 228. — Enlève Gustave 
Vasa ct six otages, ibid. —:Prend 
l'argent des indulgences; fait la guerre 

à la Suède, et en est reconnu roi, ibid. 
— L'opprime et fait égorger le sénat 
dans une fete, tbid., XIE, 48%; XVI, 
447. — Perd ce royaume, que Gustave 

Vasa lui enlève, XIE, 229. — Fait noyer 
la mère et la sœur de ce prince, ibid. 
— Déposé par les Danois, reçoit son 
arrèt en criminel, fbid. et suiv. — S’en- 
fuit en Flandre, 230. — La diète de 

‘Worms s'oppose à ce que son beau- 

frère Charles-Quint le secoure, XIII, 

&8%.— Il fait cn Norvège une tentative 

inutile, XII, 230. — - Abandonné, sc 
laisse mener .eu Danemark, et y meurt 
en prison, ibid. — Surnommé le Néron 
du Nord, XIIT, 483. — Pendant qu'il 
était retenu en prison par ses sujets, 
il avait fait Charles-Quint héritier de 

-sces trois royaumes qu'il n'avait point, 

et qui étaient électifs, 514. : 
CunisriAN III, duc de Holstein, ct depuis 

roi de Danemark. Pourquoi, aussitôt 
. aprés son élection, attaque Charles- 
Quint en Hollande, XIII, 51%. — Ten- 
"dresse et ménagements singuliers qu’il 

--cut pour scs frères Jean et Adolphe,
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avec qui il partagea ses duchés, tbid., 
522; XVI, 154. 

Cnnisriax IV, roi de Danemark. Chef 

- de la ligue protestante opposée à Fer- 
dinand I, XII, 566. — Est défait à 
Northeim, ibid. — Se retire dans ses 
États, 567. — Reçoit des secours du 
ministère de France, ibid. — Toujours 
malheureux, est obligé de faire sa paix 
avec l'empereur, 568. — Sa mort en 
1648, XIV, 10. 

Cunistiax V, roi de Danemark. Mort cn 
1699, XIV, 10. 

CuristiAx VII, roi de Danemark. Vers au 
sujet de sa générosité envers les Sirven, 
en 1767, XLV, 88.— De son voyage en 

France en 1768, et des visites qu’il fit 
aux Académies, XLVI, 162, 194. — 
N'aurait pas dû al!er en Sorbonne, 221. 
— En 1730, il souscrit pour la statue 
de Voltaire, XLVII, 244, 268, 271. — 
Établit la liberté de la presse dans ses 
États, 341.— Épitre en vers à ce sujet, 
X, 424. — Variante y relative, XLVII, 
372. — S’'efforce de détruire le servage 
dans ses États, 286, 34. — Lettres à 
ce prince, de 1767 à 1771, XLV, 87; 

XLVII, 268, 325. — Autre du roi à 

l'auteur, 286. — En 1772, fait empri- 

sonner ct renvoie ensuite en Hanovre 
sa femme Caroline-Mathilde, déclarée 
adultère, XLVIIT, 38, 39. 

Christianisme. Ilistoire de son établis. 
sement, XI, 222 et suiv.; XXV, 360; 
XXNXI, #3 à 116. — Plaisante prophétie 

d'Isaic dont on en fait la base, XXIV, 
447; XANI, 183, 241. — Ce qu'il doit 
aux platoniciens d'Alexandrie, XXVIIL, 
118, 119. — Pourquoi c'était un crime, 
aux yeux de ceux qui devaient le prè- 
cher dans toute la terre, de montrer 

aux Gentils ce qu'ils appelaient les 

saints livres, XXVI, 260. — Autres ob- 

servations relatives à son établissement, 
XXIV, 515 et suiv.; XXVII 98 et suiv.; 
XXVIIL, 209. — Causes de ses progrès, 
216 et suiv.; XXXI, 80, 83. — Fraudes 
absurdes qui devaient le perdre, 18.— 
Son affcrmissement sous plusieurs em- 
Pcreurs, et surtout sous Dioclétien, 84. 
— Liberté qu'il eut de s'étendre en 
secret, après s'être formé obscurément   
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dans le sein du judaïsme, XI, 225, 226. 

-— N'a pas souffert autant de persé- 
cutions qu'on le dit, ibid. et suiv.; 
XXVIIL, 107 et suiv.— Fausses légendes 
quin ront pas nui à son établissement, 

XI, 230 et suiv. (Voyez Apocryphes.) 
— Comment devient la religion domi- 
-nante, 235.— D’où sont tirés ses prin- 

cipaux dogmes, XX, 425. — Pourquoi 
adopté par Constance Chlore et par 

Constantin, XXVIHII, 120. — A peine 
sur Île trône, fut profané par les cruau- 

tés ct la vengeance, tbid.; XI, 938; 
XXX, 546. — Ne s’est soutenu depuis 

, Constantin que par des troubles ou des 

bourreaux, XXVI, 443. — A perdu 

l'empire romain, XI, 242. — Son état 

du temps de Charlemagne, 279 etsuiv., 

285 et suiv. — Comment il s’est établi 
dans la Grande-Bretagne, 988. — Et 
dans le nord de l'Europe, XI, 370 et 
suiv.; XIII, 2505; XVI, 422 et suiv. — 
Est de toutes les religions celle qui 

exclut les prêtres de toute autorité ci- 
vile, XXXIF, #72. — De l'opinion des 

savants qui ont cru que son berceau 
fut dans l'Inde, il y a cinq mille ans à 
peu près, XXIX, 482. — Pourquoi a 

. fait peu de progrès dans ce pays, XI, 
195. — Protégé d'abord à la Chine, 

pourquoi en est proscrit, XILI, 167,168; 

XV, 36, 17; NVILL, 152 et suiv. — 
Guerre qu’il occasionne au: Japon, et 

son extinction dans ce pays, XII, 365; 

XLII, 169. — Vertus qu’il inspire, II, 
43%. — Sa morale n’est ni nouvelle, ni 

meilleure que celle des anciens philo- 
sophes, XXVIIE, 119. — Vers contre sa 
rigidité, IX, 409, 411, 413. — Tableau 
résumé et critique de ses dogmes dans 
le Pour et le Contre, 359. — N'est pas 
favorable à la poésie, 366. — Est en- 
nemi du sang, mais n’est pas suivi, XI, 

51, 221.— Les quakers seuls le suivent 

à la lettre, 51. — Combicn diffère de 
la religion de Jésus, XXI, 469; XXIV, 
41%; XXV, 50; XXVIL, 195, 196. — Est 
une religion dangereuse, XXIII, 489, 
490; XXVIIT, 119 et suiv. — Ce qui 

peut faire croire qu’elle est bien vraie, 
XLUI, 148. — Filet pour les sots, poi- 
gnard pour les fanatiques, XXVIIL, 128.
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- = pèse dans la balance de la vérité et 

dans celle de la politique, XXVI, 299. 

— Tel que Rome l'a fait, est absurde 

ét barbare, XXVII, 203. — Des con- 

versions au christianisme opérées par 

les armes en Amérique ct dans une 

partie de l'Inde, XX, 597 et suiv. — 

Tableau des massacres qu'il a commis, 

depuis le concile de Nicée jusqu'à la 

sédition des Cévennes, XXVI, 548. —. 

. De son état civil et politique, XVIII, 

159 et suiv. — Recherches historiques 

à son sujet, 160 et suiv.— En quoi 

pouvait étre utile, XXXI, 103 et suiv. 

— Comment ceux qui sont à sa tête 

lui ont toujours insulté, 110. — C'est 

l'absurdité de ses dogmes qui fait les 

athées, XXVI, 258. — De son Histoire 

tirée des auteurs paiens, par Bullet, 

XLV, 49%. — Du calcul de Creyge sur 

sa durée, XLIV, 545. — Et de celui de 

Yoolston, XLV, 104. — Méthode em- 

ployée par Jean-Jacques pour le res- 

taurer en Europe, XXVI, 22. — Voltaire 

commence la guerre avecluiparte Dic- 

tionnaire philosophique, XVIL, v,et vir. 

Christianisme (le) dévoilé. Cet ouvrage 

conduit à l’athéisme; Voltaire le ré- 

prouve comme  académicien, comme 

philosophe, et encore plus comme ci- 

toyen, XLIV, 534, — A qui attribué, 

XLVI, 196. — Quel en est le véritable 

auteur, XXXI, 129. (Voyez BouLaxGEn, 

Dawcavixe et d'Ilozsacu.) — Notes 
marginales de Voltaire sur cet ouvrage, 

XXXI, 129 et suiv.; XLIV, 535. 

CunisTiex, archevèque de Mayence au 

xn® siècle. Commande l'armée de Fré- 

déric Barberousse contre ies Romains, 

et les bat, XIII, 324, — Détache ics Vé- 

nitiens de la ligue formée contre cet 

empereur, 326.— Pousse la gucrre en 

Italie, etconclut la paix à Venise, ibid, 

327. 

CmmsTiEnx (les), électeurs de Saxe ct 

rois de Danemark. — Voyez CHRISTIAN. 

* Crisrix, avocat. Lettres que l'auteur lui 

“écrit en 1768, au sujet de ses affaires 

avec le duc de Wurtemberg, XLVI, 95. 

— Et de ses privilèges de haut justi- 

cier, 100. — Consulté par l’auteur sur 

‘le point de savoir si le parlement de   
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: Paris pourrait le décréter de prise de 

215 

” corps à l’occasion de l'Histoire du Par- 
lement, 391. — Défenseur des serfs du 
mont Jura contre les prétentions des 

chanoines de Saint-Claude, XXVII, 

569; XLVII, 94, 400. — Recommandé 
par Voltaire auprès du chancelier Mau- 
peou, 425. — Consultation que l’auteur 

‘lui demande en 1777, L, 309. — Let- 

tres qui lui sont adressées de 1765.à 
41778. (Voyez Tables particulières des 
tomes XLVI à L.) — Articles du Dic- 

:tionnaire philosophique qui lui sont 

attribués, XVII, 589; XIX, 445.— Ainsi 

qu’une note sur les Erreurs de Voltaire, 

par Nonotte, IX, 535. — Et l'ÉPILOGUE 
de la Guerre civile de Genève, 555. — 
Notice à son sujet, XIX, 445. 

Cnaisrix (Mme), femme du précédent. 
Lettre que l’auteur lui écrit en 1773, 

XLVILL, 385. - 
Canstixe, fille de Thomas de Pisan, 

” astrologue. Écrivait en français, au 
xive siècles citée sur CharlesV, XII, 67. 

Canisnixe, fille de Henri IV, roi de 

France, et femme de Victor-Amédée, 

roi de Savoie. Notice sur cette prin- 

cesse, XIV, 4, — Pourquoi, du temps 

de sa régence, son confesseur fut en- 

levé dans ses propres États par le car- 

dinal de Richelieu, XIII, 26. 

Cnnisrixe, reine de Suède, fille de Gustave- 

Adolphe. Son règne glorieux, XII, 125. 

— Préside aux traités de Westphalie, qui 

pacifièrent l'Allemagne, ibid. — Abdique 

la couronne et quitte la Suède, malgré 

les prières de tous ses sujets, XIV, 216; 

XI, 495. — Ses lettres à Chanut, am- 
bassadeur de France auprès d'elle, et 
au prince de Condé, sur cette abdica- 
tion, XIV, 216. — Son goût pour les 

arts, 217; XIII, 125. — Son voyage en 

France; elle. fait assassiner à Fontai- 

nebleau son écuyer Monaldeschi, XIV, 

217; XXII, 525. — Sa lettre an car- 

dinal Mazarin, ausujet de cemeurtre qui 
ternit sa philosophie, et réflexions y re- 
latives, XXIV, 419.— Son abjuration pu- 
_blique à Inspruck, XIV, 217.— Fut au 
‘rang des plus grands rois tant qu’elle 

régna, IH, 315. — N’eût point abdiqué 
si elle eût été reine en Italie, où elle
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se retira, XIII, 495. — Pourquoi fut 
tentée quelque temps de reprendre le 

gouvernement, XV, 180.— Aima micux 
converser avec des savants que de ré- 

gner sur un peuple qui ne connaissait 
que les armes, XVI, 149.— A été déchi- 

récàtort par les protestants, et les papes 

ont triomphé de la conversion d'une 

femme qui n’était que philosophe, tbid, 
— Vers où elle est peinte, XXXVI, 355, 

356; XXXVIL, 410. — Mot remarquable 

de cette princesse au sujet de la révo- 
cation de l’édit de Nantes et des vio- 
lences exercées en France contre les 

calvinistes, XV, 25; XXIX, 275, 216.— 

Autre au sujet de la comtesse de La 

Suze, qui changea de religion pour se 

séparer de son mari, XIV, 138. — Mot 
en voyant un tableau de la Vierge et 
de l'enfant, XXXIH, 562. — Cruclle 

folle, XLVIIT, 372. — Meurt à Rome, 

XIV, 10; XVI, 149. — Ses prétendues 

Lettres secrètes ; quel en est l’auteur, 

XVII, 219; XLIV, 463.— Observations 

critiques à leur sujct, XLII, 497. 

CunisroguLe, architecte grec. Ses con- 

structions pour Mahomet II; prix qu’il 

en reçut, XII, 103. 

Cmusropue Il, roi de Danemark. Déposé, 
en 1329, par la noblesse et le clergé, 

XI, US. — Le pape Benoît XIE prend 

son parti ; pourquoi refuse de prononcer 

entre lui et ses sujets, ibid, — Il a 
recours à l'Empire, qui nomme des 
commissaires, XIII, 396. — Plusieurs 
princes lui fournissent des forces, à 

l'aide desquelles il chasse le régent et 
remonte sur le trône, ibid. 

Cunisropne, de Bavière, roi de Suëde et 
de Danemark. Succède, en 1742, à 
Éric, prince trop absolu, déposé par 
les États, XIII, 448. 

Chronologie (ancienne). Règle donnée 
par Newton pour la réformer, XII, 
613; XXI, 145. — S'il y en a réelle- 
ment une ancienne, XVIII, 175. — 
Vanité de tous les systèmes sur cctte 
matière, 177.— Leur nombre prodi- 
gieux, XXIX, 225. 

‘CunYsoLoeue (Pierre). Auv* siècle, imagine 

les limbes, espèce d'enfer mitigé, 
- IX, 61; XVII, 5493 XX, 155.   
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Cnnysostome (saint Jean). Ce qu’il dit au 
sujet du baptème des morts, tant 
reproché aux chrétiens, XXXI, 74. — 
Prédicateur et flatteur du tyran Théo- 
dose, XX, 511, 519. — Auteur d'une 
traduction grecque du Testament des 
douse Patriarches, XXVI, 257. — Ce 
qu'il dit de la formation des cieux, 
XVIII, 190. — Grand saint, mais mau- 
vais astronome, ibid. 

Cuvss (Thomas). Théiste rigide qui re- 
connait un Dicu, et n’admet aucun 

mystère, XXVI, 489.— Son opinion sur 
Jésus-Christ, ibid. . 

CuumoxTou, auteur de l'Esour-Veidam. 
— Voyez ScnuxoxTou. 

Cuvreurir, poète satirique et théologien 
de V'Église anglicane. Éloge de:ses 
talents et de son style; reproche qu'on 
lui fait d'avoir outrepassé les bornes 
du genre, XXV, 167 et suiv. 

CHuneuis. — Voyez ManLzonoucr, 
Chypre (ile de). Donnée à Venise par sa 

dernière reine, XII, 72. — Prise sur les 
Vénitiens par les Turcs, 418. 

Chypre et Jérusalem (roi de). Origine 
de ce vain titre, que plusieurs souverains 
se sont disputé en Europe, XIII, 337. 

CGser, Anglais. Fut un excellent comé- 
dien, et bon poète comique, XXII, 161, 

Cinsen (M®), tragédioenne anglaise. 
Mie Clairon lui est comparée, I, 334. 
— Améliore la déclamation sur le 
théâtre anglais, dans le rèle de Zaire, 
IT, 549. — Son succès dans ce rôle, 

bien qu'elle n'ait encore joué la tragé- 
die avant, ibid. — Notice, I, 334. 

Cisor (le P.), jésuite. Auteur reconnu 
d'un Essai sur l'antiquité des Chinois, 
attribué au P. Ko, L, 149. 

Cicatricé, Cicatrisé. Observation gram- 
maticale sur le sens différent de ces 
deux expressions, II, 92. 

Cicénox (Tullius). Passage remarquable 
qu'on en cite sur les avantages de la 

culture des lettres, III, 376. — Grand 

orateur, grand homme d'État, grand 
militaire,grand philosophe, grand poète, 

V, 205; XX, 562; XLUI, 201. — Frag- 
ment de son poème de Marius, qui en 
fait regretter la perte, et imitation en 
vers français que Voltaire en a faite,
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V, 206. — Vers ridicule qu'on lui & 
‘faussement imputé, V, 207. — Son 
caractère justifié, 208 et suiv. — Était 
assidu au théâtre, 209. — Débauches 
qu'il reprochait à Antoine, VI, 184,211, 

996. — Par qui fut assassiné, 209. — 

Circonstances horribles de ce meurtre, 

ibid. — Éloge de ses ouvrages philoso- 

phiques, 210. — Ses contradictions et 

ses doutes sur la Providence et sur 

l'immortalité de l'âme, IX, 476; XXV, 
463; XXIX, 335, 547. — Reconnaissait 
un Dieu suprème et tout-puissant, 

XI, 1%. — Son livre de la Nature des 
dieux, le meilleur peut-être de toute 
l'antiquité, cité et traduit sur l'idée de 
la fin du monde, XIX, 142. — Ses 
Harangues et son livre de l'Orateur, 

appréciés, XVIII, 516. — Ses beaux 

discours diffus, IX, 520. — De ses 

Pensées, traduites par d'Olivet, XXXVI, 
292, — De sa Vie, écrite par Middleton, 
VI, 210; XXV, 1775 XXXVI, 9299; 
XLHI, 375. — Son portrait dans la 

© Mort de César, NII, 337, 338. — A 
. montré toute sa belle âme dans les 

Tusculanes, XXXIV, 29. — Ne croyait 
point aux fables des enfers, XVIII, 

541. — Ce qu'il disait de la mort, 
XLVI, 188. — Lui, qui doutait de tout, 

ne doutait pourtant pas des causes 
finales, XXVIL, 139. —Ses Philippiques, 

ce qu'on en dit, XIX, 578. — Observa- 
tions sur la conduite qu’il tint lors de 
la conjuration de Catilina, V, 257, 259. 

— Pourquoi, étant légal de César en 
dignité, il le flattait en parlant devant 

lui en avocat, XIX, 447. — Calomnié 
par Warburton, XVIII, 363. — Traité 

de lâche par Linguet, qui lui reproche 

de n'avoir plaidé que pour des coquins, 

XLVIH, 82. — Son apologie à l'occasion 
de cette philippique, XVII, 138: ct 
suiv. — De quel genre était son cou- 
rage, III, 337, 338. — Qu'il faut dis- 
tinguer en Jui l'homme d'État et le 
bon citoyen; VI, 210. — Ce que la pos- 
térité admirera toujours en lui, XXV, 

478. — De la loi qu'il impose aux his- 
-toriens, et réflexions y relatives, XV, 

136.— Réflexions qu'il ferait s’il revenait 
à Rome, XIX, 305 et suiv. — Mis en 
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parallèle avec Démosthène, XXXII, 
563, 597. ‘ 

Ci (RonniGue, surnommé le). Épouse 
Chimène, dont il avait tué le père; ses 

exploits, XI, 375. — Plus puissant que 

tous les rois de l'Espagne, resta néan- 

moins fidèle à son maltre, 378. — Sa 
mort; célébrité qu'il donna à son siècle, 
ibid.; XXXI, 204, 205. — Erreurs his- 
toriques de Voltaire à son sujet, XI,377, 
378. 4 | 

Cid (le), tragédie ancienne. — Voyez Dia- 
MANTE et GUILLEM DE CASTRo. 

Cid (lc), tragédie de P. Corneille. Re- 
marques sur cette pièce, XXXI, 203 à 
267. — Son succès d’enthousiasme, 

905. — À quoi il fut dû, IE, 51. — Est 
uneimitation embellie, et, en plusieurs 

endroits, une traduction de deux tragé- 

dies espagnoles, XAV, 198 et suiv. — 

Persécution qu'elle attira à son auteur, 

XXXI, 205 et suiv. — Remarques sur 

‘les Observations de Scudéri, 245 et 

- sui. — Autres sur les Sentiments de 
l’Académie française, rédigés par Cha- 

pelain, 252 et suiv. — Éloge de cette 
critique, V, 18. — Mot de Iabert de 

Ccrisy, chargé. de condamner le Cid, 
IX, 397. — Fut la première pièce qui 
franchit les bornes de la France et qui 
obtint tous les suffrages, excepté ceux 

de Richelieu et de Scudéri, XXIV, 217. 

— Ses défauts, XXXI, 207, 237. — Tort 

qu'ont les comédiens d'en retrancher 
les deux premières scènes, 213, 214; 
XLI, 394. — Inutilité insipide du rôle 

de l'Infante, XXXH, 215, 239, — Défaut 

de liaison des scènes, 216, 237, 239, 
943. — Celles imitées de l'espagnol 
.sont les seules où Corneille ait jamais 

parlé au cœur, V, 83. — Traces qu'on 
y trouve de la familiarité comique de 
nos anciennes tragédies, VIL, 39; 
XXXI, 217, 218. — Éloge du dénoue- 
ment, 2%5; XXXII, 350. — Vers cités 
et critiqués, XIX, 17, 46. 

Civevizce (de), conseiller au parlement 
de Rouen, et ami de Voltaire. Époque 
de leur :liaison, et notice qui le con- 
cerne, I, 212; XX XIII, 91. — Versécrits 
sur un exemplaire de la Henriade que 
lui envoyait l’auteur, X, 487. — Conscils 

247
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sur la prolixité de ses Épitres, XXXIIL, 
208. — Ses vers à l'occasion de la 
mort de La Faye, refaits par Voltaire, 

225. — Son opéra du Triomphe de la 
Beauté, et détails y relatifs, 226, 231 ec 
suiv. — Vers en lui envoyant Ériphyle, 
248. — Autres, en lui envoyant le 

Temple du Goût, 309. — Lettre de 
l'auteur au sujet des critiques de ce 

poème, VIIL, 551. — Épitre en vers qui 
lui est adressée, X, 268. — Auteur 

d'une Allégorie critiquée par Voltaire, 
AXNXIIL, 393, 398, 101, 402. —Sa Déesse 
des Songes, 501.— Ses actesd’Anacréon 

ct de Daphnis et - Chloé, ct autres 
ouvrages dramatiques, 241, 247, 258, 
333, 508, 545. — Lettre en vers et en 
prose qu'il écrit en 1741 à Me du 

.’ Châtelet au sujet de ses Institutions 
physiques, XXXVI, 19. — Invité par 
l'auteur à venir se guérir à Ferney, 
XL, 162. — Lettres qui lui sont adressées 
de 1723 à 1765. (Voyez Tables particu- 
lières des tomes XXXJII à XLIV.} — 
N'écrit plus à l'auteur, XLV, 193. — 
Retiré à Parisen 1772, très vieux, très 
infirme ct très dévot; co qui ne l'a 
pourtant pas empèché de rendre justice 
à l'auteur, XLVIIL, 7.— Épître en vers 
adressée par celui-ci à Mie T..., sa 
maitresse, au sujet de Newton, X, 305; 
XXXIV, 532. — Vers du conseiller à 
Voltaire, XXXV, 310. 

Ciel (le). N'a pas toujours puni les plus 
grands crimes, ct frappe quelquefois 
des innocents, II, 519. — C'est un pré- 
jugé utile de le faire craindre aux 
pervers, XX, 527. — Saint Louis, dans 
une fiction de la [enriade, y transporte 
en esprit Henri IV, VIII, 176 et suiv. 
Combien ses dons versés sur nous 
sont reçus différemment, IX, 226. 

Ciel matériel. Ce que les anciens appe- 
laient ainsi, XVIII, 182, 186. — Expres- 

‘ sions impropres nées de leurs erreurs, 
GI ct suiv., 188. — Préjugé populaire 
de sa solidité, auquel se sont conformés 
les écrivains sacrés, XI, 134. — Si l'on 
peut donner la dénomination de ciel à 
Cet amas bleu et blanc d'exhalaisons qui 
se formo au-dessus de nos têtes, XVII, 
491; XX,529; XXI, 568; XX VI, 338, 339. |   

CIN 

Cilice, sorted’étoffe. Son origine, XXX, 56. 
Cimmabué. Nouvel inventeur de la pein- 

ture en Italie au xnre siècle, XI, 60. 
Cixxa. De la prétendue clémence d'Au- 

guste envers lui, VI, 198; XVII, 487; 
XXXI, 317. ‘ 

Cinna, tragédie de P. Corneille. Com- 
mentaire sur cette pièce, XXXI, 315 
à 369. — Épiître dédicatoire qui en fut 
faite à M. de Montauron (voyez ce 
nom), 315. — Extrait de Sénèque, dont 
ce sujet est tiré, 317. — Cette tragédie 

‘est lc chef-d'œuvre de Corneille, 368. 
— Le plan n'en était pas heureux selon 
l'auteur, I, 358. — On a prétendu y 

trouver le tableau de la cour de 

Louis XIIL, VI, 501. — Traces qu'on y 
rencontre de la familiarité comique de 
nos anciennes tragédies, VII, 39; 
XXXI, 322 et suiv. — Clairon, sur le 
conseil de Voltaire, à rétabli la pre- 
mière scène, qu’on retranchait à la re- 
présentation, 321; XLIII, 28%.—Où de- 
vaient être placés les remords de Cinna, 

XXXI, 837, 338, 345; XXV, 227; XLI, 
567. — L'amour de Maxime est petit 
et puéril, V, 82. — Bassesse de ce rôle, 
XXXI, 353, 358. — Critique que Ra- 

‘cine a faite du rôle d'Émilie, 348. — 
On retranche avec raison, au théâtre, 
le rôle de Livic, 355, 363. — Saillie 
singulière du maréchal de La Feuillade, 
à la 1r* scène du 5° acte, 362; XLI, 
366. — Observation naïve de Me Cor- 
neille.en entendant lire la scène 4° du 
3° acte, XLI, 397. — La dernière scène 
fit verser des larmes au grand Condé, 
XIV, 548; XXXI, 366. — Passage qui 
est imité de Shakespeare, XLI, 565, 
566. — Autres observations critiques 
sur cette pièce, XIX,- 4, 46; XXIIL, 
365; XLI, 443, 447, 448, 474, 486, 566. 
— En quoi on a reproché à Corneille 
d’avoir avili son héros, VI, 199. — Cette 
pièce; malgré ses défauts, sera toujours. 
lue avec intérêt et admiration, XXII, 
365. — D'une parodie: de la grande 
scène, qui en fut faite en 1759, 
XXXVI, 33; XL, 281, 293, 419; XLIII, 
39. — Vers que Voltaire en a imités 
dans Brutus, 11, 331; dans Adélaïde 

. du Guesclin, II, 88; dans Rome sauvée,
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. V, 2173 et dans les Scythes, VI, 302. 
Cixo-Mans (D'ErriaT de). Placé par Riche- 

lieu auprès de Louis XIII, comme son 

favori, XIIL 28. — Pourquoi devient 
ennemi de tous deux, ibid. — Conspire 
avec Gaston et le duc de Bouillon, ibid. 
— Cette conspiration découverte, ibid. 
— Jl est condamné à mort: mot du roi 

à l'occasion de son supplice, ibid. — 
Avait été enhardi par le roi lui-même 

à lui proposer plusieurs fois d'assas- 

siner le cardinal, ibid.; XXII, 45; 

XXV, 323. — Autres détails, 563 et 
suiv. . 

Cinquième homélie prononcée à Londres, 

ouvrage de Voltaire, XXVII, 557. — 

Notice bibliographique, L, 561. 
Cipayes, soldats indiens. Origine de ce 

nom, XXIX, 127, 136. 

Ciriène (RENÉ pe Savoir, comte de). 

Assassiné à Fréjus avec toute sa suite, 
pour avoir favorisé la religion protes- 
tante, qui n'était pas la sienne, XV, 

521. 
Circoncision. Si elle vient des Égyptiens, 

des Arabes ou des Éthiopiens, XI, 68: 
XVIII, 190 et suiv. — Origine probable 
de cette opération, XI, 68; XVII, 4%. — 

Prétenduc ordonnée par Dieu; com- 
mentaire à ce sujet, XXX, 25. — Qui 

l'inventa, 1bid. — A quel âge a lieu 
. chez les mahométans et chez les juifs, 

. 26. — De celle qui eut lieu chez ces 
- derniers, après le passage du Jourdain, 

123. — Que les naturalistes n'en ont 
pas donné des raisons plausibles, 

XXVIIL, 62. — Quelle est la-véritable, 

ibid. — Que, chez les Arabes, les filles 
même y étaient soumises, XXIV, 144. 

— Que ce n’est qu’un ancicn usage qui 

commença par la superstition, et qui 
s'est conservé par la coutume, XI, 68,° 
69. — Sens mystique qu’y attache saint 
Cyrille, XXVIIL, 61. 

Circoncision (fète de la). De quelle autre 
a pris la place, XIX, 550. 

Cirey (château de). Quatrain de Linant, 
X, 511; XXXIV, 26. — Inscriptions la- 

tines de Voltaire, X, 604; XXXIV, 136. 
— Quairain qu'il y fit graver, en 1744, 

. sur la porte de sa galerie, X, 529; 

XXXVI, 980.   
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Ciselure (la), en or et en argent. Quand 
portée en France à la plus grande per- 
fection, XIV, 557. 

Citeaux (abbaye de). Ses caveaux bénits, 
IX, 332. — Quelle était la plus belle 
relique du couvent, ibid. — Deux de 
ses simples moines délégués d'Inno- 
cent IV en Languedoc pour y juger les 

hérétiques, XI, 495. 

Citoyen (un) de Montmartre. — Voyez 
SEXNEMAND. 

Citoyen (Mémoire d'un) au consul de 
Rome. Apologue ingénieux de Voltaire 

sur ce que le magistrat ne fait pas, et 
sur ce qu'il pourrait faire, XXUL, 185 
et suive 

Citoyens. Sont frères, V, 526. — On est 

citoyen avant que d’être père, 316. — 

Il fut des citoyens avant qu'il füt des 

maitres, VILE, 123. — Tout citoyen doit 
ètre soumis aux lois de sa patrie, 

XXIX, 1 
Civilité. En quoi diffère de la politesse, 

IL, 553. 
Craim (M.). Pseudonyme de Voltaire 

pour la publication de Quelques Petites 
Hardiesses, à l’occasion d’un Panégy- 
rique de saint Louis, XXVIIL, 559. 

CLatrauT, célèbre géomètre. Son voyage 

en Laponie pour la mesure d’un degré 
du méridien, IX, 402, 403, 408; X, 
296. — Son séjour à Cirey en 1739, 

I, 8; XXXV, 225. — Son Rapport à 
l'Académie des sciences, en 1741, sur 

le Mémoire de l’auteur touchant les 

_forces vives, I, 312. — De son Cours de 
géométrie, où -il traite des mathéma- 
tiques comme Locke a traité de l’enten- 
-dement humain, XXXV, 346. — Moyen 

qu’il imagina de faire apprendre faci- 

lement aux jeunes gens les éléments 

de la géométrie, XIX, 257 et suiv. — 

Publia, à l'âge de seize ans, un Traité 
sur les courbes, qui eût fait honneur 
aux plus grands géomètres, XXXIIT, 
293. — Lettre qu'il écrivit à Voltaire, 
en 1759, au sujet de la perturbation 

des corps célestes, XL, 15%. — Autre 

de l’auteur sur sa guerre avec les géo- 
. mètres, au sujet de Ja comète, 158. — 
Cause de sa mort, XLIIE, 567, — Lettre 

y relative, et hommage à sa mémoire, 

249
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576. — Notices, XL, 158; XXXV, 295, 
316. | 

CLarmE-Eucénie, infante d'Espagne, fille 
de Philippe II. La faction des Seize, 

aussitôt après l'assassinat de Ilenri HI, 
voulait la marier au duc de Guise, VIII, 
401; XV, 547. — La proposition en 
fut faite aux états de Paris de 1593, 

par l'ambassadeur d'Espagne, 552; XII, 

543, 544. — Arrût du parlement qui 
éloigne ce choix, XV, 552. — Son père, 

‘ n'ayant pu la faire reine, lui donne en 

dot les Pays-Bas et la Franche-Comté, 
comme un fief reversible à la couronne 

d'Espagne, faute de postérité, XII, 483. 

CLainox (MaizLeT du). — Voyez DucLal- 
RON (MAILLET-). 

CLatmox (Mie), de la Comédie-Françaisc. 
Voltaire lui dédie la tragédie de Zu- 

lime, 1V, 6. — Éloge qu’il en fait, 7; 
“VI, 268; XXIV, 220. — Épitres en vers 
qu'il lui adresse, X, 372, 384. — Autres 

vers à sa louange, 202. — En 1760, est 
la seule au théâtre qui se déclare ou- 
vertement contre la comédie des Phi- 

losophes, XL, 379, 547. — Fréron fait 

- allusion à elle dans sa Relation d’une 

grande bataille, 480. — En 1763, Vol- 
taire veut qu'on lui adresse ses OEuvres 
pies, comme ayant intérêt à les propa- 

ger, ALI, 566, 577; XLIN, 9, 3. — En 
136%, par le conseil de l'auteur, elle 

rétablit la première scène de Cinna, 
qu'on avait retranchée à la représenta- 

tion, XXXI, 3213; XLIII, 284. — Aven- 
ture qui lui fait naître, en 1765, l’idée 

*. de quitter le théâtre; Voltaire l’affer- 
‘- mit dans cette résolution, 546, 5417, 

518, 549, 553, 559; XLIV, 37. — En 
*: 1765, vient à Genève se faire soigner 

par Tronchin, 9.— Son séjour à Fer- 
: ney, 27, 34, 36, 39. — Elle y joue la tra- 

gédie, malgré la défense de Tronchin; 
‘ résultat de sa désobéissance, ibid. et 
suiv., 52etsuiv., 69, 63.— Réflexions sur 
Son jeu, 65. — On y célèbre sa fête par 
des couplets, X, 576. — Sa retraite en 
1766, XLIV, 268, 271, 9292.. — Elle 
rend le pain bénit dans sa paroisses ce 
‘qu'on en dit à ce sujet, 318, 322, — 

© Voltaire réclame son intcrcession pour € - faire obtenir ‘une cure de campagne à   
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à un prêtre qu’il protège, 253, 206. — 
Lettres qui lui furent adressées, en 

- 4750, sur la tragédie d'Oreste, ct prin- 
cipalement sur Je rôle d'Électre; con- 

seils et leçons que lui donne l’auteur, 

XXXVIT, 96, 97, 101, 103. — Autre 
lettre en 1750, au sujet de la repré- 
sentation de Cléopâtre de Marmontel, 

12%. — En 1755, au sujet du rôle 
d'Idamé dans l'Orphelin de la Chine, 
XXXVIUI, 478, 490. — En 1758, au su- 
jet d’Alsire, XXXIX, 493. — En 1760, 
au sujet de celui d'Aménaïde dans 
Tancrède, XL, 539, 552; XLI, 18, 19. 
— De celui d'Éicctre dans Oreste, et de 
Védition tronquée de Tancrède, 386. 
— En 1766, sur ce qu'il avait exalté 
les acteurs de Ferney aux dépens de 
ceux de Paris, XLIV, 459. — Appareil 

théâtral qu’elle réclame pour la repré- 
sentation de Tancrède, V, 490, 526. — 

Lettre qui lui est adressée à ce sujet, 
XLI, 20. — Autres sur la consultation 

de l'avocat Huern en faveur des comé- 

diene, 386, 499,452. — Autres lettres de 
1761 à 1778. (Voyez Tables particulières 

” des tomes XLI à XLV, L.) — En 1772, 
elle donne chez elle une fète en 
l'honneur de Voltaire; vers que l’au- 
teur. lui adresse à ce sujet, X, 590; 
XLVIIT, 178, 179. — Son départ pour 

l'Allemagne, 333. — En quels termes 
on en parle, XXIV, 220; XLVIIL, 463; 
XLIX, 425. — Louée d’avoir appris le 

costume aux Français, XLI, 374. — 

Elle aima mieux renoncer tout à fait à 
son art, que de l'exercer avec honte, 
XLIV, 268. — Pourquoi l’auteur, dans 

- l'épitre qu'il lui adressa en 1765, 
poussa l'enthousiasme un peu loin, 63, 

65. — Reproche qu’il lui fit d'avoir dé- 
figuré le rôle d'Oympie, XLV, 317. — 

D'avoir écourté Je deuxième acte de 
Tancrède, d'y avoir fait insérer des 
vers ridicules, et, en général, de cou- 

per bras étjambes aux pièces nouvelles, 
421; XLI, 783 XLIV, 543. — Son jeu 
dans cette tragédie; comment apprécié 
par Mme du Deffant, V, 595, 537; XL, 

529. — Son succès dans l'Orphelin de 
la Chine, V, 292. — Comparée par l’au- 
teur à Me Denis, I, 343; XL, 550,
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558. — Appréciée par Patu, I, 334. — 
Jugée par Mr° du Deffant, XL, 333. — 
Prédiction de M! Gaussin à son sujet, 
XLIN, 477. — De son portrait par 

Vanloo, 315. — Notice, IV, 6; XL, 
558. — Réponse que lui fait l’auteur 
après lui avoir lu des vers d’frène, II, 

vr. — Ton qu'elle avait pris à la cour ; 

anecdote à ce sujet, VI, 94. — Notes 

et notices qui la concernent, IV, 6; 

XL, 558. 
Clairvaux (moines de). — Voyez Cler- 

vauz. 
Crayouze. Portugais au service de France. 

En 1746, saute dans les retranche- 

ments du fort Ballard, et fait mettre 

bas les armes, lui quatrième, à toute 
la garnison, XV, 258. 

CLaranëve, professeur à Genève. C'est à 

lui que furent adressées d’abord les 

Questions sur les miracles par un pro- 
posant; note à co sujet, XXV, 357, 
358. 

CLarexcE (duc de), frère d'Édouard IV. 
Se révolte avec Warwick contre ce 
prince, XII, 209, — Rentré en grâce, 
assassine le prince de Galles, fils de 

Marguerite d'Anjou, 211. — Condamné 
à mort, et libre de choisir son sup- 

.plice, demande à périr dans un ton- 
neau de vin de Malvoisie, 212. 

CLARExDON. — Voyez Hype. 
CLaris (Maurice de), conseiller à la cour 

des aides de Montpellier. Auteur d’un 

. poème sur la Grâce, X, 521. — Vers 
de Voltaire en réponse à l'envoi qu'il 

. lui en avait fait, ibid. 
Clarisse Harlowe, roman de Richardson. 

Ce qu’en dit Voltaire,et pourquoi il ne 
voudrait pas être condamné à le relire, 
XXIX, 498; XL, 350. — Pourquoi a 
réussi, XLV, 263. 

Cane (Samuel). Auteur d’un excellent 
livre sur l'existence de Dieu, X, 183; 
XVI, 365. — Le philosophe le plus 
profond, le plus clair, le plus métho- 
dique et le plus fort de tous ceux qui 

. ont parlé de l'Être suprème, XX, 229. 
— Son livre plus fait pour éclairer que 

pour toucher, XXI, 552. — Justifie 
Newton sur le mot sensorium, appli- 

qué par lui à- Dieu comme remplissant   
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l’espace, XIX, 2; XXII, 408. — Sa dis- 
pute à cet égard avec Leibnitz est 
peut-être lc plus beau monument que 

nous ayons des combats littéraires, 
ibid. — Ce qu’il pense lui-même de 
l’espace et de la durée, ibid. — N'a ré- 
futé Collins sur le libre arbitre que. 
par des injures, 413; XIX, 578. — 

. À aussi mal combattu l'éternité du 
monde qu’il à mal établi la réalité de 
l'espace infini, 36. — Est le meilleur; 

sophiste qui ait jamais été, XXXII, 
312. — A combattu avec mauvaise foi 
des vérités dont il sentait la force, et 

qui semblaient s’accommoder mal avec 
ses systèmes, XXVI, 57. — Le prédi- 

cateur en lui a étouffé le philosophe, 

ibid. — À voulu faire secte; ne chan- 
taitjamais le Credo d'Athanase, XXXIIT, 
321. — Ne prononçait jamais le nom 
de Dieu qu'avec un air de recueille- 
ment et de respect très remarquable, 

XXI 403. — Se déclara hautement. 
arien, XVII, 365. — Et fut le plus 

ferme patron de cette doctrine, XXII, 

100. — Le recueil de ses Sermons, ex- 
cellent livre que très peu de gens sont 
capables d'entendre, XLI, 280. — La. 
reine Anne voulut le nommer primat 

d'Angleterre; comment elle n’exécuta 
point ce dessein, XXII, 101. — Notice. 
qui lui est relative, XX, 229. 

Classiques français. D’une édition pro- 

jetée par l’Académie française, avec des 

notes instructives, XLI, 288, 291, 306, 
323. 

CLaune (madame), princesse, fille de 

Louis XII et d'Anne de Bretagne. Pro- 
mise d’abord à Charles-Quint, XIII, 

467. — Traité singulier relatif à cette, 

alliance, 468, 469. — Épouse le duc 
d'Angoulème, qui fut depuis le roi 
François Jer, ibid. 

CLaune, évèque de Turin au vi siècle. 
Proscrit avec chaleur le culte des ima- 
ges, et retient plusieurs dogmes qui 
sont encore aujourd’hui le fondement 

. de la religion des protestants, XI,379 ;. 
XV, 16, 499 ; XII, 236. 

CLauoe (Jean), ministre de Charenton. 
Oracle de son parti dans le temps des 
controverses, et digne émule des Bos-



- suet, des Arnauld, des Nicole; notice, 

XIV, 55. 
C£auDIEx, poète latin. À révélé tout au 

long dans son poème les mystères de 
* Cérès-Éleusine, XIX, 468. — Passage à 
- ce sujet traduit en vers français, ibid. 

CLavsse, évèque de Châlons. Se prononce 
- en faveur de Henri IV, et contre les 
bulles d’excommunication du pape Gré- 

goire, XV, 549. 

Crausrre (andré). Son procès avec la fa- 
mille de Jeau-Francois de La Borde, 

XXVIII, 77; XLVI, 23, 59. — Réflexions 
de Grimm à propos de ce proéès, 453. 
— Sa lettre curicuse à Me de La Fla- 
chère, XXVIII, 84. — Ses mensonges, 

- 87 et suiv. , 

CLravar£au DE RocHEBELLE, comédien. 

Note qui lui est relative, XXXVII, 

393. 
Clavecin oculaire. Idée qu’on en donne, 

- XXI, 505. — Voyez CasTer. 

C£AVERET, autour d’une comédie intituléo 

la Place royale. Ses invectives gros- 

-Sières contre Corneille, son ami, qui 

‘avait traité le même sujet que lui, 
-XXXI, 205. 

CLavières, ministre des finances en 1793. 

- Vers qu'il prononce avant de se suicider, 
V, 353. | 

Clémence (la). Personnifiée dans la 4en- 
riade, VIII, 229. — Tous les humains 

‘en ont besoin, VI, 114. — Quand le 

“prince est clément, les sujets sont fidè- 
-les, 566. — La clémence a raison, ctla 

colère a tort, IX, 456. 

Clémence de Louis XIV et de Louis XF 
- dans la victoire. Sujet d’une ode de 
- l'auteur, VIII, 453. 
CLÉMEXT (saint). Roman de ce prétendu 

‘ pape, XXVII, 101. — Ses Jlomélies, ses 
Épiîtres aux Cor inthiens, ses Recogni- 

ions, livres apocryphes, XVII, 309 et 

-suiv.; NAVI, 452. — Fragment curieux 
‘ de ce dernier ouvrage, XXVIL, 101. — 
Réfexions sur l'Histoire qu’on lui attri- 
+ bue, XVII, 146. 

CLÉMENT (saint) d'Alexandrie. Le plus sa- 
vant des Pères de l'Église, ou plutôt le 

+ Scul savant de l'antiquité profane, XVII, 
: 571. — Comment appelle toujours les 
" chrétiens, XXVI, 256. — Seule chose   
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- qui puisse instruire et plaire dans ses 
- ouvrages, ibid. — Extravagances qu'il 

rapporte au sujet de Bacchus, 257. — 
Pourquoi, selon lui, Dieu fit le monde 

“en six jours ct se reposa le septième, 

258. — Ce qu'il dit dans ses Stromates 
du nom de Dieu, XI, 66, 100. — Jus- 
tice qu’il rend aux brachmanes, 54%, 191. 
— Ce qu’il dit du livre des sibylles, 90. 
— N'admct point le péché originel, XX, 
153. 

CLÉMENT I (Suidgcr), pape. Évèque de. 
Bamberg, est nommé au pontificat par 

l'empereur Henri II, dont il était chan- 
celier, XI, 346; XIII, 199, 292. 

CLÉMENT JII, pape. Voulut réformer le 

clergé, XIII, 200. — Fit prècher une 
croisade dans toute l'Europe contre le 

sultan Saladin, XI, 456; XIII, 331. 
CLÉMENT IV, pape. Pourquoi accorde à 

saint Louis un décime sur le clergé, 

XI, 473. — Donne l'investiture de Na- 

ples à son ancien maître Charles d’An- 

jou, 492, — On assure qu'il lui conscilla 
l'assassinat juridique de Conradin et de 

Frédéric, 493; XIII, 201, 365; XXX, 
574. — Mourut avant leur condamna- 
tion, XII, 365. 

CLÉMENT V (Bertrand de Got), pape. Ar- 
chevèque de Bordeaux, élevé.au ponti- 
ficat par la protection de Philippe le 
Bel, XIIL, 383. — Fait élire empereur 

Henri VH, malgré ses promesses con- 

traires à Philippe, 4bid. — Forcé de 

commencer le procès contre son prédé- 
cesseur Boniface VIII, fait évanouir cette 

entreprise dans les délais, XI, 521. — 
‘ Annule l'odieuse décision de la bulle 
Unam Sanciam, qui étendait le pouvoir 
des papes sur le temporel des rois, 

XVII, 45. — Se joint à Philippe le Bel 

contre les templiers, et en interroge 

lui-même soixante-douze à Poitiers, XI, 

523; XI, 385; XV, 459. — Abolit cet 
ordre de sa séule autorité, et en donne 

‘les biens aux hospitaliers de Saint-Jean- 

de-Jérusalem, XIII, 202; XI, 525. — Ce 
‘qu’il recucillit de sa dépouille, ibid. — 
Fuit Rome, où il n'a aucun pouvoir, éta- 
blit sa cour à Lyon, avec sa maitresse 

‘ lacomtesse de Périgord, 529; XIII, 386. 
— Transfère le saint-siège à Avignon,
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.- XI, 529. — Ses démélés avec Henri VII, 
AMIE, 387. — 11 condamne la mémoire 
de ce prince, ct prétend lui succéder de 
-droit divin pendant la vacance de 

l'Empire, 388. — Est surnommé le pape 

-gascon, XI, 529.— Roi qu’il donna aux 

îles Fortunées, XII, 355. — Passa sa 
vicen France; vendait publiquement les 

- bénéfices, et laissa des trésors immen- 

: ses, XIII, 202; XX, 379. 
CLÉMENT VI (Pierre Rocer), pape. Achète 

. à Jeanne I"° de Naples, Avignon, qui ne 

lui a pas été payé, XI, 536; XIII, 202; 
- XVII, 505, 506. — La déclare innocente 

-du meurtre de son mari, XI, 536. — 

Suit les procédures de Jean XXII contre 

l'empereur Louis de Bavière, XIIT, 402. 

— Publie une bulle contre lui, 403. — 
Vend l'investiture de Milan à l’arche- 

.vèque Jean Visconti, 408.— Sa bulle, où 
il déclare que les empereurs sont les 

vassaux du pape et lui prètent serment 

.de fidélité, est une des premières se- 

.mences de la révolution dans l’Église 
-en Allemagne, 414, — Établit le jubilé 
decinquante en cinquante ans, XI, 535. 

— Voyez Rocer. 

CLÉMEXT VII (Robert), comte de Genève, 
Son élection à la papauté, concurrem- 

-ment avec Urbain VI, commence le 

- grand schisme d'occident, XI, 537, 543; 

- XIE, 42%. — Vaincu en bataille rangée 
- par son compétiteur, XI, 545. — Sa 
mort, 546. 

CLÉMEXT VII, bâtard de Julien de Mé- 
:dicis. Achète la papauté, XIIT, 204. — 
- Ce qui rend son pontificat remarquable, 

ibid., 487, 493. — Se lie avec Fran- 

çois I‘ contre Charles-Quint, 488, 191; 

. XII, 259. — Son étrange bulle d’abso- 

.lution pour le roi de France, 261. — 

. Est assiégé dans Rome, et fait prison- 
nier par l'empereur, tbid.; XÏII, 493. 

.— Rançon que lui demande Cherles- 

. Quint, 49%; XII, 262. — Ce qu'il obtient 
par le traité de Barcelone, XIE, 497.— 

Bénit l’empereur et le couronne à Bo- 

logne, 498; XII, 262. — Refuse de cas- 
- ser la bulle de dispense de Jules 11 en 
. faveur de Catherine d'Espagne, femme de 
-Ilenri VHL et d'annuler ainsi leur-ma=” 

. riage, 312. — Lance une bull d'exéguit 
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munication contre Henri VII, qui a fait 
casser ce mariage, et perd ainsi l’Angle- 
terre, qui se sépare de l'Église romaine, 
31%. — En 153%, donne au cardinal 
Ilippolyte, son neveu, la jouissance de 
tous les bénéfices de la terre, vacants 

pendant six mois, 516. — Billet singu- 

lier qu’il avait fait au cardinal Colonne, 

avant d'arriver au pontificat, 312. 

CLémexT VIIE (Aldobrandin), pape. Son 
exaltation, et traits qui caractérisent 
son pontificat, XIII, 206. — En 1592, 

ordonne à son légat à Paris de procéder 

à l'élection d'un roi, XV, 551. (Voyez 
CaËTAx.) — Refuse de recevoir l’ambas- 

sadeur de Henri IV après son abjuration, 
559. — A quelles conditions consent à 

absoudre ce prince, 562; XX, 269; 
ANVIL, 573. — Par qui fut forcé à les 

exiger, XX, 270. — Cérémonie bizarre 
qui eut lieu à cette occasion, XIIL, 106; 

XV, 562. — Artifices dont il usa pour 

“réconcilier ce prince avec l'Église, XIE, 

107. — Comment se conduisit dans 
l'affaire de Molina, XV, #41. — Mourut 

avant d'avoir pu réduire les arguments 

pour et contre à un sens clair, ibid. — 

Commentilusurpa Ferrare surla maison 

d’Este, ct en accrut le domaine ecclé- 
siastique, XIII, 106 ; XIX, 105; XAV U, 
202 et suiv. 

CLÉuExT IX (Rospigliosi), pape. à Notice 

sur ce pontife, XIV, 7. — Se montra 

père du peuple et ‘ami des lettres, 
ibid. — Ce que lui écrivit Samuel Sor- 
bière, qui avait été son ami avant son 
exaltation, et qui n’eut pas à se louer 
de sa générosité, 138. — Médiateur 
de la paix d’Aix-la-Chapelle entre la 
France ct l'Espagne, 242. — Voulut 

rétablir à Rome l’ordre dans les finan- 
- ces, XIII, 207. — Pacifia l'Église pour 

quelque temps, lors des querelles du 

jansénisme, XV, 48. — Comment.cette 
paix fut qualifiée, ibid. — Sa bulle 
pour autoriser le mariage de l'épouse 

d’Alphonse VI de Portugal avec don 

Pèdre, son beau-frère, XIV, 244; XXIV, 
574. 

Ccémexr X (Alticri), pape. Son exaltation, 

XI, -207. — Honnèête homme et paci-   FL "ue Des gouverné, XIV, 8. — De
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son temps commença la querelle de la 

. régale en France, XIIE, 207. — Comment 

figure dans la conspiration attribuée en 
Angleterre aux papistes, 7. 

CLéMExT XI (Albani), pape. Notice sur ce 
pontife, XIV, 8.— Son exaltation, ct 

traits qui caractérisent son pontificat, 

. XHI, 207. — En quoi comparé à saint 
Pierre, XNXIL, 548; XXVII, 202. — 
Comment puni par l'empereur pour 

s'être armé contre lui et avoir reconnu 
Philippe V, roi d'Espagne, XII, 610. — 

Est forcé par lui de reconnaître l'archi- 

duc Charles, XIV, 388; XII, 207. — 

Sa bulle contre Je jansénisme en 1705, 

XV, 50. — Condamne les réflexions 
picuses de Quesnel sur le Nouveau 

Testament, dont il avait d’abord fait 
l'éloge, dl. — Observations à ce sujet, 
ibid. — Pourquoi son décret n'est pas 
reconnu en France, 53. — Envoie un 
légat à la Chine, 79. — Se déclare 
pour Auguste contre Stanislas; brefs 

adressés à cette occasionàtous les prélats 

.. de Pologne, XVI, 208, 264. — Pourquoi 

cxcommunie tout le royaume de Sicile, 

XXVI, 201, 202. — Sa mort, XIV, 8; 

XI, GI5. — Est moins connu par sCs 
- ouvrages en G vol. in-fol. que par sa 

bulle contre Quesnel, XIV, 8. (Voyez 

Bulle Unigenitus et Jansénisme.) 
CLéuexr XII, pape. Pourquoi permit au 

prince de Clermont de réunir la pro- 
fession des armes et celle de l’Église, 
XV, 221. — Sa mort, XIIL, 615. 

CLéuext XIII (Rezzonico), pape. Sc refuse 

- à une réforme desjésuites par Louis XV, 
ce qui les perd, XV, 398. — Envoie en 

Cerse un visiteur général pendant les 
troubles de cette île, 413. — Ses dé- 

- mêlés avec Ferdinand de Bourbon, duc 

. de Parme, 400 et suiv. — Sa bulle d'ex- 

communication contre ce prince est con- 

damnée par le parlement de Paris, 402; 

XEV, 559. — La France lui enlève 

‘ Avignon et le comtat Venaissin, XV, 

402. — Le roi de Naples lui prend 
Bénévent ct Ponte-Corvo, 403. — Sa 

bulle flétrie et supprimée par l'Europe 
catholique, 40%. — IL meurt de chagrin, 
405. — Fut plus vertueux qu'éclairé, 

ibid.— Plaisanteries au sujet de l'envoi 

+
.
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qu'il fit au maréchal Daun d’une épée. 
bénite et d’une toque remplie d'agnus, 

dans la guerre de 1758 contre la Prusse, 
XXXIX, 523; XL, 136, 141. — Son 
épitaphe par Voltaire, X, 586. — Il 

canonisa M®e de Chantal et le capu- 

cin Cucufn; plaisanteries à ce sujet, 

X, 155; XLVI, 188, 250, 252. — En 
quels termes on en parle, à l’occasion 

de l’église de Ferney ct des reliques 

qui lui furent demandées par l’auteur, 

XLI, 331, 335, 316, 357. — Sa mort, 
XLVI, 259. 

CLÉMEXT XIV (André Ganganelli). Son 
. élection au pontificat par l'influence de 

la France, XV, 405. — Anccdotes à ce 

sujet, XLVI, 307, 331, 339. — Abolit 
-l'ordre des jésuites, XV, 400; XVI, 
105. — Cesse de publier tousles ans la 
bulle Zn Cœna Domini, XV, 405; XVIII, 
43. — On lui rend les possessions 

papales enlevées à ses prédécesseurs, 
XV, 405. — Loué, X, 4%4; XXI, 515. 
— Vers qui lui sont adressés, en 1771, 
au sujet d’une facétie sûr le grand-in- 

. quisiteur, XLVII, 553. — Sa mori, 

XII, 615. — Insinuations et anecdote 

à ce. sujet, XLIX, 108. — Les lettres 

publiées sous son nom ne sont pas de 
lui; examen qui en démontre la sup- 

position, 579; L, 2 et suiv. — Quelen 
est le véritable auteur, ibid., 107. — 
Épigramme contre lui au sujet de la 
destruction des jésuites, faussement 

- attribuée à Voltaire, X, 592. 

CLÉMEXT (Jacques). Assassine Henri III: 
lieu de sa naissance et détails histo- 
riques qui le concernent, VIIL, 36, 279, 
442. — Circonstances de son parricide; 
visions que lui prêtent ses fanatiques 
adhérents, 138,180. — Comment s'était 
préparé à ce crime, et par qui y fut 

- excité; caractère de ce moine meurtrier; 

soupçons occasionnés par la précipita- 

tion avec laquelle il fut tué par les 
gardes du corps, 138, 139, 110, 149 et 

- suiv., 219 et suiv. — Procès criminel 
fait à son cadavre; forme du jugement, 
XI, 5373 XV, 5413 XXV, 481. — Ilis- 
toire du martyre de ce fanatique, 
imprimée et débitée publiquement, 
VII, 138. — Motifs de croire que la
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lettre d’Achillede Iarlay, qu'ilprésenta 
au roi, n’était pas supposée, 143. — 

Loué en chaire à Rome et canonisé, 
474, 280; XII, 105. — Placé par la 

Sorbonne parmi les élus, X, 154. — 
Son crime consacré dans presque tous 

les pays catholiques, XII, 537. — 
Procession annuelle ordonnéc en sa 
mémoire par le parlement de Toulouse, 
XV, 543. — Anecdote très hasardée à 

son sujet, XVII, 200; XXVII, 288. 
CLÉMENT, de Dreux, financier bel esprit. 

Épitre en vers qui lui est adressée, X, 
281.— Vers de lui, à l'occasion de len- 

tilles envoyées à M®° du Châtelet, et 
réponse qu'y fait Voltaire, 533.—Lettres 
que lui écrit celui-ci, de 1732 à 174$. 
(Voyez Tables particulières des tomes 
XXXIII et XXXVI.) — Note qui le con- 

cerne, XXXIIE, 308. - 
CLÉMENT, de Montpellier. Avait adressé 

des vers à l’auteur, en l’exhortant à ne 

pas abandonner la poësie pour la phy- 

sique; vers de Voltaire en réponse, X, 

510. 
CLÉuexT (P.), de Genève. Sa tragédie de 

Mérope acceptée puis relusée par les 

comédiens français, IV, 171-172. — Ce 

qu'il dit de la première représentation 
de Rome sauvée au Théâvre-Français, 

V, 201. 
CLÉMENT, de Dijon. Lettre par laquelle il 

implore les bontés de l’auteur en 1759, 
et lui expose sa triste situation, XL, 

251. — Autre, en 1760, dans laquelle 
il le consulte sur une tragédie de la 

Mort de Charles Ier, dont il s'occupe, 
390.— Voltaire le recommande au 
premier président de La Marche pour 

l'éducation de ses enfants, XLI, 567. 

— Lettre qu'il écrit à l'auteur en 1368, 
sur sa Médée, XLVI, 181. — Ne peut 
venir à bout de faire représenter ses 
deux pièces, X, 202. — Plaisanteries à 

cette occasion, XXXI, 179. — Vers qu'il 
fait en l'honneur de Voltaire, XX VIII, 

413. — Il-imprime ensuite des libelles 

contre lui et son neveu, XLVIIL, 525 

et suiv. — S’érige en législateur de la 

littérature; ses Lettres critiques ‘à 

Voltaire, et .vers épigrammatiques de 
celui-ci àce sujet, I, 120.— Réflexion de 

51. — TABLE. I 
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Condorcet au sujet de ‘sa Quatrième 

lettre à Voltaire, XLVIIH, 377. — 
Naura pas beau jeu à désavouer les 

Clémentines, 429, — Épitre en vers 
qu’il lui adresse, sous le titre de 

Réponse de ‘Boileau, et observations 

critiques sur cette pièce, X, 397, 411; 
XXIX, 19 et suiv. — Fait contre lui la 
satire: Mon dernier mot; autres obser- 

vations critiques, XLVIIL, 40, 46. — 
Étrange livre qu’il publie contre Delille, 
Saint-Lambert, La Harpe ct autres 

littérateurs, X, 178, 434; XVIIE, 556; 
XXXI, 1795 XLVII, 337, 310, 347; 
XLVUI, 43. — Sa détention au For- 
l'Évêque, sur les plaintes de Saint. 
Lambert, XLVII, 337, 310. — Réponse 
à ses critiques contre les Commentaires 

de Corneille, XXIX, 317 ct suiv. — 

Jugé par Me du Deffant, XLVII, GO. 

— Sarcasmes dont il est l'objet, et 
‘ termes méprisants dans lesquels on en 

parle, X, 177, 192; XLVII, 340, 347, 
- 348, 400, 408; XLVIIL, 43, 529. — 
Notices, X, 202, 434. 

CLÉMExT (les frères), conseillers au Chà- 
telet. Persécuteurs acharnés de Delisle 

de Sales, XLIX, 533. — En 1777, veu- 

lent impliquer Voltaire dans une pro- 

cédure contre ce dernier, L, 230, 232. 

CLéuExT VENCESLAS, fils d'Auguste III de 

Pologne, archevèque-électeur de Trèves, 

Notice, XHI, 212. 

CLÉOPATRE, sœur de Ptolémée, maitresse 

de César et d'Antoine. Citée pour le 

luxe de ses soupers, IX, 85. — Détails 

* sur son voyage en Tarse, où Antoine 

en devint amoureux, VIIE, 230, 232. — 

Elle en obtint le pays de Jéricho, VI, 

491.— Question singulière qu’elle fit à 

- un’ rabbin sur la résurrection, XX, 

368.— Fils qu'elle eut de César. (Voyez 
CÉsanroN.) ’ 

Cléopâtre, tragédie de Shakespeare. Scène 
qui en est traduite, XVII, 399. — Ob- 
servations” critiques sur cette pièce, 

- XXX, 368. — Autre tragédie, de Ben- 
serade, XXXI, 246. — Autre, de Dry- 
den, XXXIIL, 553. — Autre, de Mar- 
montel, qui ne réussit point; ce que 
dit Voltaire à ce sujet, XLVIIL, 209. 

Clérac (ville de). Refuse d'ouvrir ses 

45
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portes à Louis XIII poursuivant les ré, 
formés, XII, 583. — Se rend ensuite à 

discrétion; sort qu’elle éprouve, ibid. 
Cenc. — Voyez LE CLenc. . 
Clercs. Quels étaient ceux qui pouvaient 

prendre cette qualité du temps de Char- 

lemagne, XI, 28%. — Clercs acéphales, 
ce que c'était, ibid.— Dans quel'temps 

- Jeur mariage fut permis, et dans quel 

autre il fut défendu, XIII, 287; XVII, 
19%. — Des clercs du secret, devenus 
depuis secrétaires d'État ct ministres, 

197.— Des clercs ecclésiastiques et des 

cleres laïques du parlement, XV, 456. 
CLÉREMBAULT (Philippe de), comte de 

PaLLuau, maréchal de France sous 

Louis XIV. Notice qui le concerne, XIV, 
16. 

CLÉREMBAULT (marquis de), fils du précé- 
. dent. Périt dans la déroute de Blein- 
heim en 1704, XIV, 365. : 

Ciergé (le). Son pouvoir dangereux dans 
une république, ct convenable ‘dans 

une monarchie; principe de Montes- 

quicu discuté par l'auteur, XXX, 411. 

. — Que son autorité n'est et ne peut 

être que spirituelle, XVIIE, 431.— Vers 
latins du Mantouan contre son avidité, 

cités et traduits, XX, 491. — No fit un 

corps que sous Constantin, XI, 246: — 

Et ne prit part au gouvernement que 

sous Pépin, père de Charles Martel, 

qui l'appela aux assemblées du Champ 
de Mai, 210, 271. — Comment acquit 
del’autorité et de la puissance, XII, À et 
suiv. — La France est le seul pays du 
monde où il soit devenu un ordre de 
l'État, 70; XV, 1.— Et c'est celui qui 
demande le plus d'adresse de:la part 
du souverain, ibid. — Remis : par 
Louis XIV dans l'ordre ct Ja décence 
dont les gucrres civiles l'avaient écarté, 

ibid., 13.— Ce qu’il payait à l'État, an- 
née commune, sous différents noms, 2. 

— Ses immunités, ses revenus, ibid. et 
suiv.— Usage onéreux pour lui dans le 

payement des subsides, 5, — Ses an- 

cienncs maximes sur la puissance 
royale, ibid. — Sa disputo avec le tiers 
êtat, aux états de 1614, sur le prétendu 
droit de l'Église de déposer les rois, 
418; XVI, 12 et suiv. — Il sc déclare 
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pour la cour dans l'affaire de la régale, 

XV, 10. — Les quatre. fameuses déci- 
sions de ‘son assemblée de 1682 sur 
l'autorité. du. pape, 11; XVI, 53. — Il 
jette les hauts cris en 1750, parce qu'on 

lui demande l'état de ses biens, XV, 
316. — Comment détourne l'attention 
du gouvernement sur. cette demande, 

377.— Ses querelles avec le parlement 
au sujet des billets de confession, ibid. 
— Facétie au sujet des Lettres sur. le 

vingtième, qui le considéraient comme 
faisant partie du corps de l'État et de- 
vant contribuer à ses charges, XXII, 

463.— Erreur qui lui a attribué le tiers 
des revenus de la nation, XV, 3; XXIV, 
480; XXVI, 149. — Des abus de la 
puissance ccclésiastique, et des causes 
de sa chute, XIL, 275 et suiv.; 283 ot 
suiv.— Institué pour prier Dieu, et non 
pour être tyran, XXXVIIL, 477. — 
Preuves de l'esprit libéral qui l'ani- 
mait dans le pays de Gex cn1776, ALIX, 

551, 552 

Clergé anglican (te). Cérémonies catholi- 

ques qu'il à retenues, XXII, 96.— Pour- 
quoi, à l'égard des mœurs, est plus ré- 
glé que celui de France, 97. — De la 

validité .et de la. succession prétendue 

-des ordinations anglicanes, ibid. 
Clergie (bénéfice de). Coutume.qui eut 

force de loi aux x° ct xi* siècles; en 
quoi clle consistait, XII, 4; XVIIL, 193, 
19%. — Pour quels cas subsiste encore 

en Angleterre dans toute sa force, ibid... 
GLenuoxT (Robert de), maréchal de France. 
-— ‘Voyez. ROBERT. 

CzenuoxT (Me de), surintendante de la 
maison de la reine Leczinska, femme 

- de Louis XV. Description que Voltaire 
-lui adresse de la Féle de Belébat, 1, 

281 et suiv. 
CLERMONT (l'abbé, prince de), arrière- 

petit-fils du grand Condé. Pourquoi le 
pape. l’autorise à être militaire et 
homme d'Église, XV, 221, — Part qu'il 
prend à la bataille de Dettingen, 217. 

— I commande les principales atta- 

ques au siège d'Ypres, 220; XXII, 

258. — Prend Furnes, XV, 221. — S'a- 

vance jusqu'à Constance, 2928.—Assiège 
Namur, 258. — En 1158 remplace le
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maréchal de Richelieu en Allemagne, 
XXXIX, 380, 381.—A, avec l'abbé de Ber- 

nis, la destinée de la France entre les 

mains, 432. — Fondateur, à vingt ans, 
d’une académie des arts, VIII, 598. — 

Vers à sa louange, ibid.; XXXIIL, 247, 
251. — En 1724, ce qu'il complote à la 
cour avec La Trémouille, 111. — Veut 

. faire mettre en musique le Triomphe 
de ‘ln beauté de Cideville, 231, 232. — 

. Voltaire veut lui dédier Ériphyle, 219. 

CLERMONT (comte de), frère cadet de M. le 
Duc. Vers qui lui sont adressés dans Ja 

Fêle de Belébat, 1, 293. 
CLERMONT D'ÉNTRAGUES. — Voy ez Enra- 

GUES. 
CLERMOXT-GALLERANDE (comte, de). En 

1746, prend Ath, XV, 256. Lie 
CLERMONT - GALLERANDE (Charles-Gcorges, 

marquis de). Voyage en Prusse en 17175; 

ce qu'en dit Frédéric, XLIX, 328, 376. 
Czenmonr-ResxeLz (Antoine de). L’une des 

victimes de la Saint-Barthélemy, VIIE 
- 81.— Par qui fut assassiné, ibid. . 

CLenMoxT-ToxxEenrE (Gaspard, marquis 

de). Sert dans la guerre de 1701, XIV, 
16. — Sauve l'Alsace à Weissembourg 
en 1743, XV, 222.— Contribue à la vic- 

toire de Fontenoy, ibid.— En 1747, est 
fait maréchal de France, XIV, 16.- 

CLenuoxT-TuxxenrE (François de), érêque 
de Noyon. Sa lettre au roi sur la récep- 

tion que l'abbé de Caumartin lui avait 
- faite à l'Académie, XXXIL, 569. ., 
CLERMOXT-ToxxEnRE (la marquise de). 

L'auteur intercède auprès d'elle en fa- 
. veur d'un pasteur protestant incarcéré, 
.XLIX, 320. 

Clermont (ville de), en Auvergne. Concile 
qui s’y tint pour la première croisade, 
XI, 445 XII, 303. — De sa popu- 
lation en 1757, XXXIX, 268. : . .. 

Clervaux (moines de). Procès, célèbre 
qu'ils ont perdu contre la famille Cas- 

‘ tille; détails à ce sujct, XVIL, 389 et 

suiv. 
CLèves (Catherine de), duchesse douai- 

rière de Guise. — Voyez Guise. 
CLÈves (maison de). Le premier étranger 

qui fut duc et pair en France cn pro- 

venait, XV, 474, 483. 
Clèves (duché de). Description de ce pays;   
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ses monuments, ses caux minérales, 
XXXVIE, 142. — Querelle pour la pos- 

session des duchés de Clèves et de Ju- 
liers entre les maisons de Brandecbourg 

et de Neubourg d'une part, et l’Autriche 

de l'autre; ligues opposées en Alle- 

magne à ce sujet, XIII, 554 et suiv. 
CLévien (Thomas du). Ses lettres et tra- 

duction du Cymbalum mundi, annotées 

par Voltaire, XXVIIL, 361 et suiv. : 

Clientelle. — Voyez Patronage. 
Climat. De son influence sur les produc- 

tions de la nature, et opinions contra- 

dictoires à ce sujet, XVIIT, 197: XXX, 

. 432 et suiv. — Influe sur la religion, 
XVII, 200. — En fait de dogmes, c’est 

le climat qui cède à l'opinion, 201. — 
. Ne fait pas nos vertus et nos vices, X, 

431; XXX, 456. — Toutes les lois reli- 
gieuses n’en sont pas une suite, XXIII, 

533. 
Clissau (bataille de). Gagnée par Char- 

les XIT, roi de Suède, contre Auguste, 

roi de Pologne, XVI, 195. ‘ 
Cussox (le connétable), sous Charles VI. 

Bavalan, chargé par un duc de Breta- 
gne de l'assassiner, désobéit à'cet 
ordre, III, 76.— Son éloge, VII, 177. 

Clitandre, première tragédie de P. Cor- 
neille. Ses défauts, XXXI, 183.— Exem- 

ple du malheureux goût qui y règne, 

- 186. . 
CLIVE (lord), capitaine anglais. Commence 

sa glorieuse carrière par la belle dé- 

fense de Maduré contre Dupleix, gou- 
.verneur de Pondichéry, XV, 359.— Ses 

succès dans l'Inde, XXIX, 123.,— Vain- 

queur d’Angria ct libérateur de la côte 
-: de Malabar, 126. — Traité singulier 

qu'il fait avec Jaffer, prince mogol, 

127.— Gagne une bataille décisive contre 

le souba, son rival, 128. — Fait la con- 
quête de Chandernagor, et en chasse 

les jésuites, 129. — Présents que lui 
.fait le Grand-Mogol, #bid., — Le roi 

‘Angleterre le fait pair d'Irlande, ibid. 
— Sa réponse à ceux qui lui deman- 

daient compte des millions qu'il avait 

ajoutés à sa gloire dans l'Inde, ibid. et 
suiv. 

Cloches. Leur usage est de la plus haute 
. antiquité en Chine; nous n’en avons
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eu, en France, qu'au vit siècle, XI,172.. 

— La plus grosse qui soit en Europe 

fut fondue à Moscou, sous le règne du 

czar Boris Godono, XVI, 402. 
CLocricre. Lettre écrite sous ce pseudo- 

nyÿme à M. Eratou {Arouel), sur la 
question de savoir si les Juifs ont mangé 
de la chair humaine, et comment ils 

l'apprètaïent, XXIV, 235. 

CLovoap, fils de Clovis. Invoqué sous 
le nom de saint Cloud, parce qu'on l’a 
fait moine, XI, 269; XXX, 454. 

Cconoum, fils de Clovis. Roi d'Orléans, 
arme contre Gondebaud, son’ grand- 

oncle, assassin de sa famille maternelle. 

XXX, 453. — Est tué dans une bataille, 
tbid.— Sa veuve épousée par son frère 
Clotaire, qui massacre ensuite ses en- 
fants, ibid.; XI, 209. - 

. CLoGexsox (J.). À fourni, pour la présente 
édition des OEuvres complètes de Vol- 
taire, un grand nombre de notes, qui 

sont signées de ses initiales CL. — Part 

qu'il prend à l'édition Dalibon, I, xxvi. 

— Beuchot reproduit ses notes dans 

son édition, XXxnI. 

Cloître. Séjour du repentir, de la discorde 
et de Ja haine, X, 101; XXVI, 557. — 

Ce qu'il a quelquefois d'attendrissant 
et d'auguste, VI, 115. — Les cloitres 
furent, dans les temps ‘barbares, un 

refuge contre la tyrannie, XI, 284. — 

. Le peu de ‘connaissances qui restaient 
- alors y fut perpétué, XII, 335.— Voyez 

Couvents, Monastères, Moines. 

CLos. Lettre qui lui est adressée en 1760, 
XL, 538. — Variantes écrites par l'au- 
teur sur un exemplaire des Pélopides à 

lui appartenant, et insérées dans l'édi- 
tion. stéréotype dirigée par Naigcon, 
VI, 448 ot suiv. 

CLor (la comtesse de). Le chevalier de 
Lisle lui adresse des couplets que Vol- 

taire apprécie fort, XLIX, 564. 

Czorame It", fils de Clovis. Roi de Sois- 

sons, arme contre Gondebaud, son 
grand-oncle, assassin de sa famille ma- 
ternelle, XXX, 453. — Épouse la veuve 
de son frère Clodomir, ibid. — Mas- 
sacre ses neveux ct s'empare de leurs 

biens, 451: — Fait brûler-son-propre 
fils, sa femme et ses enfants, 457; -XI,-   
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. 269. — Promulgue la loi salique, et 
pourquoi, ébid. — Roi polygame, eut 

- presque toujours trois femmes à la 

fois, XIX, 101; XXIV, 477, 
CLoramne Il, fils et successeur de Chil- 
. péric 1®, roi de Soissons. Sa barbarie 
prétendue envers Brunehaut, XI, 154, 
269 ct suiv. 

CLoriLpe (sainte). Veuve de Clovis, 
- arme ses quatre fils contre Gondebaud, 

- son oncle, assassin de sa famille, XXX, 

453. — Les voit jouir des biens ct du 

sang de ses petits-fils, 454. 

Clou. Différentes acceptions de ce mot, 
- qui sont la honte de notre langue, 

X VIT, 202. — Des prétendus clous de 

* la croix, et de leur étonnante multipli- 
cation, ibid. ct suiv. (Voyez Croix.) 

Coup (saint). — Voyez CLopoarn. 
CLovis Ir, roi de France. N'était qu'un 

- flibustier qui vint des bords du Rhin 
- dans les Gaules, XIX, 154. — Son vrai 

nom, 177. — Ce qu'on dit de l'origine, 

de l'élection et de l'expédition de ce 

- jeune conquérant, qui a jeté les fon- 
- dements d’un des plus florissants États 

de l'Europe, ébid., 178; XXX, 451; 
: XXV, 231. — Vers qui rappellent ses 

exploits, IE, 214. — J1 pilla la France, 
mais ne chassa pas les anciens colons, 
VI, 188. — Ne fut couronné ni sacré 

- par l'évêque Remi, XI, 219. — Fable de 
- la sainte ampoule pour son baptème, 

ibid. ; X, 163 XIII, 1743 XX, 266. — 
Après l'avoir reçu, fut plus sanguinaire 

- et se souilla de re grands crimes 

- qu'étant paien, XI, 243, 269; XXIX, 
249, 562; XAX, 452 — Ses perfidies 
renommées, XXVIE, 376. — Pourquoi 

. le concile d'Orléans ne lui a reproché 

* aucun de ses assassinats, XXIX, 243, 

— Ses vertus ct ses vices; vers qui le 
+ caractérisent, IX, 100. — Fiction poé- 

tique qui le place en enfer, 99, 100. — 
Observation à ce sujet, 99. — Autre 

fiction qui le place au séjour céleste, au 

* nombre des grands rois, VEIE, 176. 

CLovis I], roi de France. Causes assionées 
- par les moines à sa folie, XI, 155. 

Clovis (poèmes de). — Voyez Desurers 
et SaixT-DiDiEn. 

CLuexx”(Jéan-Étienne- Bernärd de). Suc-
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cède à Turgot comme contrôleur gé- 
néral, en 1776; jeu de mots à ce sujet,’ 
L, 26, 84. — Son portrait par Con- 

dorcet, 40. — Complimenté par le pré- 
sident de Nicolaï, 41. — Conserve de 
Vaines comme premier commis des. 

finances, 26, 31, 32, 57. — Aurait, sans” 

le président de Brosses, révoqué l'édit 
de libération du pays de Gex, 146. — 

Lettre que l'auteur lui écrit en 1776 

pour mettre la colonie de Ferney sous 

sa protection, 97. — Sa mort, 111, 112. 
— Notice, 116. 

Cosuax (baron de). Brûlé comme héré- 
tique en Angleterre, au xv° siècle, 
XII, 50. 

Copa (lord). lis en prison sous Jac- 
ques I°", pour conspiration prétendue, 

XXXII, 347. 
Coccent (le grand chancelier). Lettre qu'il 

écrit au président de Jariges, relative 
à l’affaire de Voltaire avec Hirschell, 
XXXVII, 219. 

Coccesr, conseiller. Fils du précédent. 
Épouse la Barbarini, 1, 30. 

Coccur (Antoine), lecteur de Pise. Tra- 
duction de sa Lettre sur le plan, les 
mœurs, les caractères, le merveilleux 

et les principales beautés de la Ien- 
riade, VHI, 29. — Éloge qu’en fait Mar- 
montel, 17. — Cas qu’en fait Voltaire, 

-XXXIV, 99, 145. 
Coches, ou voitures publiques. Il n’y cn 

avait que deux à Paris du temps de 
François Ier, XII, 243. — Les plus 
grands seigneurs et les princesses voya- 

geaicnt à cheval, 25%. — Voyez Car- 
rosses. 

Cocix, célèbre avocat. Loué par Voltaire, 
IX, 427. 

Cochon. Pourquoi cet animal regardé 
comme impur chez les Égyptiens et 

chez les Juifs, XXIX, 511; XXX, 92. 
Coco. Ressources diverses qu'offrent ce 

fruit et l'arbre qui le porte, AIX, 119 ; 

XNX, 593. - 
Cocoxas (comte de), Piémontais. Part 

qu'il prit aux massacres de la Saint- 

Barthélenty, VIIL, 84, — Fut depuis dé- 

capité, ibid. 
Cocu. D'où vient ce mot, et comment il 

devrait être interprété, XVII, 65. —   
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Chanson de Scarron citée à ce sujet, 

ibid. — Expressions synonymes, G6. — 
Mot que l’auteur voudrait voir rétablir, 
XXXIV, 106. 

Cocu (le) imaginaire, comédie de Molière. 

Notice y relative, et observations cri- 

tiques, XXII, 101. 
Cocuage (le), conte en vers, par Voltaire, 

IX, 571. 

Code (le) Théodosien. La dernière loi sur 
la juridiction des évêques passe pour 

supposée, XI, 282. 

Conexivs, médecin de Frédéric IT, roi de 

Prusse. En 1751, vient à Baireuth soi- 
gner la margrave, XXXVII, 277. — Ce 
que Voltaire en dit, 335, 546. — Ancc- 
dote à son sujet, XL, 306. 

Connus (Ürceus), Italien, auteur du 

xvit siècle. Singulière méprise du duc 

.de La Vallière à son égard, XXIV, 191, 

215; XLE, 963, 275, 2763 XLIV, 419. 
CoErLosquer (Jean-Gilles de), ancien 

” évèque de Limoges. Notice qui le.con- 
cerne, XL,.351. — Désigné à la cour 
en 1760, pour remplacer Voltaire à 

Académie, ibid., 355. 
Coerquex (Me de), maîtresse de Turenne. ‘ 

Son indiscrétion .occasionne des dé- 
mêlés dans la famille royale, XIV, 454. 
— KRegrets qu'elle en témoigne. à 
Mme Ilenriette, à la mort de cette prin- 

cesse, 1bid. — Note qui la concerne, 

X, 155. 
Cœur (Jacques), négociant. Immensité 

de son commerce, XII, 52. — Sommes 

considérables qu’il prête à Charles VIT, 

53. — Ingratitude du roi; son procès 
au parlement; ses biens confisqués, 
ibid. — On dit qu'il alla continuer son 
commerce en Chypre, tbid. 

Cœur. Que les peines du cœur sont les 

plus grandes, IV, 333. — Que le cœur 

fait tout dans le monde, 434. — Que 

lcs cœurs malheureux sont un peu 
soupçonneux, 435. .— Repos du cœur; 

qui le promet, et qui le donne, V, 321, 
329, — Qu'il est des blessures dont un 

cœur généreux guérit rarement, 555. 
— Vers sur l’état d'un cœur en proie 
à des impressions diverses, VI, 299. — 

-Quand le cœur est mauvais, rien ne 
peut le changer, 349, — Celui des hu-
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mains change avec la fortune, VII, 55. 

— Origine de cette expression : relenir 
par cœur, XNII, 394. 

Cœuvres (marquis de). Entre dans la 
Valteline à la tête d'une armée, ct 
affranchit ce pays de la domination au- 

trichienne, XHI, 2. 

Corrix, professeur de l'Université. Anec- 

dote qui le concerne, XVI, 59, 80. 

Cocé (l'abbé), professeur au collège Ma- 
zarin. Part qu'il prend aux persécutions 

de: la Sorbonne contre Bélisaire, x, 
153, 422. — Ses diatribes contre cet 

ouvrage; ses falsifications, XXVI, 431 
et suiv.; XXIX, 7. — Tourné en ridi- 
cule par les philosophes, comment il 

s’en venge, 8. — Étrange question qu’il 

propose pour sujet du prix d'éloquence 

latine à l'Université, ct bévue dans la- 

quelle il tombe à cette occasion, XX, 

208; XXIX, 8; XLVII, 254, 260, 275. 
— Sarcasmes et anecdotes à son sujet, 

X, 153; XXE, 482; XXVI 111; XLŸ, 
335, 343, 39%, 395, 103. — Lettres et 
facéties qui lui sontadresstes, en 1767, 

sur ses Calomnies contre Voltaire et 

contre Marmontel, XXVI, 419, 529; 

XLV, 326. — Note qui le concerne, 
. XXI, 357. 

Cohérence, cohésion, adhésion. Force par 

laquelle les partics des corps tiennent 

ensemble, XVIII, 204. — Phénomène 

le plus commun, et qui est le plus in- 

connu, ibid. 

Couorx, célèbre ingénieur, le Vauban des 

alliés dans la guerre de la succession 

d'Espagne, XIV, 374. — Fortifie Berg- 

op-Zoom, et donne son nom à un-bas- 

tion, XV, 309, 310.— Son éloge, XXII, 

278. 

Corcxy (François de FRAxQuETroT, duc de), 
maréchal de France. Succède à Villars 
en Italie, et gagne les deux batailles de 

Parme et de Guastalla en 1734, XV, 

187. — En 1744, force les lignes de 
Veissembourg, 222. — Notice qui le 

concerne, XIV, 16. — Vers à son sujet, 

XAXXV, 439. 
Coicxx (François, comte de). Envoyé au 

roi avec les drapcaux pris à Parme 
en 173%, XXXIIL, 447. — Mentionné 
dans la correspondance, ibid.   
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Corcxyx (comte dc). Son séjour à Ferney 
cn-1767, XLV, 35%. — Bien qu’en dit 

Voltaire, 362; XLVI, 180, 181. 
Coïmbre (ville de). Procession singulière 

qui y a licu tous les ans, en commémo- 

ration du martyre des cinq compagnons 

. de saint François d'Assise, XI, 465. 

Coisevox (Antoine), sculpteur célèbre. 
Notice, XIV, 151. - : 

Coiscix, évêque d'Orléans. Délivre un 
malheureux moine enfermé dans une 
citerne par ordre de ses supéricurs, 

XIE, 345. 

Cocanveau. Auteur d’Astarbé ct de Ca- 
liste, tragédies; ce que dit Voltaire à 
l'occasion de ces deux pièces, XXXIX, 

225, 416, 423; XLI, 25, 52, 65, 73, 74, 
96. — Courtisan de Pompignan et de 
Fréron, 237. — Son élection à l’Aca- 
démie française; sa mort, XLIX, 506, 
-586. 

Corasse. ‘Musicien médiocre, imitateur 

de Laulli, lui succède, X, 13%; XIV, 147. 

— Insulté dans Îcs fameux couplets 

attribués à J.-B. Rousseau, XXIL, 335. 

Coznent (Jean-Baptiste), contrôleur géné- 
ral des finances sous Louis XIV. Fon- 
dateur du commerce, et protecteur de 

tous les arts; notice qui le concerne, 
XIV, 29. — Voulut apprendre un peu 

- de latin ; prenait ses leçonsen carrosse, 
dans ses voyages de Versailles à Paris, 

75: — Fait sa fortune aux dépens de 
* Fouquet; artifice dont il se servit pour. 

le perdre, VHI, 181 et suiv.; XIV, 430 et 
-suiv. — À laissé une fortune fort au- 

- dessous de celle de Fouquet, L, 159.— 
Sonnet de Ilesnault contre lui à ce 
sujet ; il dédaïgne de s’en venger, XIV, 
431. (Voyez HESXAULT.) — Comment 

‘justifie la sévérité des poursuites contre 

- son prédécesseur, 434. — Crée et encou- 
rage le commerce et les manufactures, 

498 et suiv. — Travaillait alors pour 

des ingrats, 500. — Ce que lui doit la 
France, 519, 520. — Arriva au manie- 
ment des finances avec de la scicnce et 

- du génie, 519. — Ne fit pas tout ce 
- qu'il pouvait faire, encore moins ce 

qu’il voulait, 521. — Seule tache de 

‘ son ministère, excusable encore à cer- 
tains égards, 522, 593. — Fit rendre
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des arrèts contre lestraitants, auxquels 
il fut ensuite forcé d'avoir recours, 523 
et suiv.; XXXII, 488; XXII, 367. — 
Soutint l'État malgré le luxe d’un maître 
fastueux, XIV, 592. — Fit agréer à 
Louis XIV l'établissement d’une Acadé- 
mie des sciences, 535. Grands 

hommes qu'il attira des pays étrangers, 
ibid. — Fut le Mécène de tous les arts, 
556. — Forma l'Académie d'architec- 
ture, ibid. — Fit établir celle de pein- 
ture à ‘Rome, ibid..— Protégea et. 
employa les protestants comme des 

sujets utiles, XV, 22 et suiv.— S'opposa . 

‘* toujours à un coup d'éclat contre eux, 
XXII, 216.— Fit créer une Compagnie 
des Indes très puissante, XXIX, 89. — 
La France lui doit une grandeur et 

une félicité longtemps inconnues, XXIII, 

250; L, 159. — floge de.ses travaux, 
VIII, 181.— Ses impôts etses emprunts, 

482. — Son opération sur les petites 
monnaies, ibid. — Ses lois sur le com- 
merce et les' manufactures, tbid. — 
Établit des colonies et favorisa les 

‘beaux-arts, 183; II, 541.—Sut enrichir 
l'État par le luxe, X, 93. — Son injus- 

‘tico envers quelques gens de lettres, 

VIII, 1833 XIV, 4%3.— Son projet 

d’embellir Paris, VII, 596, 597. — Ses 

successeurs le firent regretter, 183. — 
Sa mémoire est chère ct respectable, 
‘484. — Mis en parallèle avec Sully, 
203 ; XIV, 501. — En quoi l'emporte 
sur Louvois, VIII, 436. — Comparé à 
Turgot, VII, 246. — Coup d'œil sur 
son heureuse administration, XIV, 518 

et suiv.; L, 129, 133, 158, 168. — Vers 
“qui la caractérisent, VII, 181 et suiv. 

. — Son caractère, XIII, 234. — Notice 

sur ce ministre, que nises détracteurs 

ni ses admirateurs n'ont mis à sa véri- 

table place, VII, 181 et suiv. — Fureur 

du peuple qui troubla ses funérailles ct 

‘voulut le déterrer, 184; X, 284. — 

- ‘Défendu contre diverses accusations, 

XIV, 500, 501; XXVIII, 332 et suive — 

Notice sur quelques beaux projets ou- 

bliés avec lui, VIII, 597..— 11 tenta 

vainement d'introduire le commerce 

des Français au Japon, XII, 172. — 

Son grand malheur est d’avoir vu ses   
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mesures toujours traversées par ‘les 

entreprises de Louis XIV, XLIV, 281. 

— Ce que l’auteur écrit au sujet de 
son Éloge par Necker, XLVIII, 450, 
451, — Cet Éloge apprécié par Horace 
Walpole, 473.— Condorcet le considère 

comme un banqueroutier ct un faux 
monnayeur, L, 129, — A fait sclon lui 

- tout le bien qu'’ila pu, et le mal néces- 

saire pour conserver sa place, 168. — 

L'auteur n’est pas du tout de cet avis, et 

le regarde au contraire comme un grand 

homme malgré ses défauts, 133, 158, 159. 
. —Tort de ceux qui s’acharnent contre 

sa mémoire, 8. — Appelé le premier des 
humains; explication au sujet de cette 
expression, VIII, 181, 182. — On peut 

lui être supérieur, mais on ne pourra 

.jamais l'éclipser, L, 8. — Pourquoi le 
Testament qu’on lui attribue ne peut 

être son ouvrage; par qui il a été 
fabriqué, XIV, 57; XVIL, 82; XIX, 31; 

XXI, 328 — Pourquoi mieux traité que 

le cardinal de Richelieu dans le Temple 
. du Goût, VIE, 593. | 

CornerT (Jean-Baptiste), marquis de 
SEIGxELAI, fils du contrôleur général. 

. Secrétaire d'État de la marine, la rendit 
la plus belle de l'Europe, XIV, 29. — 

Part.active qu'il prit à l'expédition 
de 168% contre Gènes, 291. — Sa con- 
duite avec le doge, ibid. — Fit venir les 

. galères de Marseille sur l'Océan, 301. 

— Reproches qu’il fit à Tourville de 

n'avoir point osé aller brûler les 
. vaisseaux anglais dans leur port, après 

Ja défaite de leur flotte, 305. — Fête 

superbe qu’il donna à la cour, à l'occa- 

sion du mariagé de M. le Duc, 464. — 

Sa mort, 305. — Conte ridicule à ce 

sujet, 472; XXIX, 262. 
Cocsert (Charles de Cnoissx), frère du 
.grand. Colbert. Secrétaire d'État des 
affaires étrangères; notice, XIV, 29. — 
Sa fierté avec le doge de Gènes à la 
cour de Versailles, 291. 

Courent (Jean-Baptiste), marquis de 
Tone, fils de Charles. Secrétaire d'État 
des affaires étrangères; notice, XIV, 29. 

. — Représentations qu'il fit ä Louis XIV 

. sur la reconnaissance du prince de 
Galles, 310. — Anecdote singulière au
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sujet de la détermination prise par le 
roi en cette circonstance, qu'il a sou- 

vent avouée sans la mentionner dans 

ses Mémoires, tbid.— Sa mission secrète 

en Hollande pour traiter de la paix 

en 1709, 392. — Proposition honteuse 

et inutile qu'il fit à Marlborough, ibid. 
— Ses Mémoires, dont la sincérité et 

la modération font le plus grand prix, 

55; XXXIX, 53. — Cité sur la paix de 
Ryswick, XIV, 323, 324, 334. — Sur le 

conseil de 1709, 391. — Sur un mot de 
Louvois à Ilcinsius, 392. — Réfuté sur 

Sacherevel, 403.— Il est vraisemblable 
que ce fut lui qui imagina, en 1688, un 
partage prématuré de la monarchie 
espagnole pendant la vie de Charles II, 
23%, 331. — Fut un des plus honnètes 

hommes de l’Europe dans une place où 
la politique permet le relâchement 

dans la morale, XIV, 39%; XV, 138. — 

A démenti une prétendue apostrophe 

de Louis XIV à lord Stair, XIV, 413; 

XV, 116. 
CoLverT, comte de Cnoissy, lieutenant 

général des armées de France, frère du 
marquis de Torcy. Ambassadeur de 

France auprès de Charles XII, est ren- 
fermé avec lui à Stralsund, XVI, 332. 
— Détails de sa familiarité avec ce 
prince, 333. . . 

Courenr (marquis de), lieutenant général. 
Se trouve à la bataille de. Fontenoy, 
MIN, 38, 386. ‘ 

Cocnenr, évêque de Montpellier. Ennemi 
déclaré de la constitution Unigenitus; 
bulle qui le flétrit, réprouvée par le 
parlement, XVI, 75. 

Colchide (la). En quoi ses peuples res- 
semblaient aux Égyptiens, XI, 61; XII, 
4%5.— Il est peu probable que Sésostris 
les ait subjugués, ibid. — Ils ont eux- 
mêmes, sous le nom de Mamelucks, 
conquis l'Égypte, XI, 61; XIL, 446. 

CoLEMAx, attaché au duc d'York, qui fut 
depuis Jacques IL. Est impliqué dans 
une conspiration attribuée aux papistes, 
XUT, 88. — Ses lettres au P. La Chaise 
citécs en preuve, ibid. 

Colère. Quatrain sur ses dangers, VIIL, hrs 949.— La clémence a raison, ct la 
colère a tort, IX, 456, ..   
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Cozicxy (Gaspard de), amiral de France, 

. chef de la maison de Châtillon. Portrait 

de ce guerrier; son caractère, ses qua- 

lités, ses vertus, VIII, 72, 267. — 
Tyrannisé par les Guises, embrasse la 

religion ‘protestante, 268. — Part qu'il 

prend à la conjuration d’Amboise, 
tbid. — Requête qu'il présente au roi 
à cette époque, au nom de tous les pro- 

testants du royaume, pour obtenir une 

liberté entière de l'exercice de leur reli- 

gion, XV, 508. — Lieutenant de Louis 

de Condé, sauve son armée à Dreux, 
* AI, 505. — Faussement accusé par la 

famille du duc de Guise d’avoir connivé 
à son assassinat, ibid; XV, 516. — Sa 
tête est mise à prix par le parlement, 

et il est pendu en effigie, 525. — Sup- 
plice d’un de ses domestiques, qui avait 

tenté de l’empoisonner, ibid. — Il ré- 

siste à la maison de Lorraine, XII 

507. — Son armée se cotise pour sou- 

doyer dix mille Allemands venus à son 
secours, tbid. — Comment il rend la 
victoire de Jarnac inutile aux royalistes, 
508. — Chef véritable du parti calvi- 
niste ct de l'armée, après la mort de 

Louis de Condé, sert de père aux princes 
de cette maison et à Ilenri IV, ibid; 

VHE, 72, 270. — Vaincu encore à Mont- 

contour, répare les ruines. de .son 
parti, XI, 509. — Pressé de venir à la 

cour, est accablé de grâces extraordi- 

naires, ct reprend sa place au conseil, 

VI, T8ctsuiv. ; XV,596.— Est massacré 
dans la journée de la Saint-Barthélemy, 
5273 VII, 77 et suiv., 271.— Sa tête est 
portée à Catherine de Médicis, 78, 79, 

80. — Trois jours après, accusé de con- 
spiration prétendue, est condamné à 
être trainé sur la claie, puis pendu en 

place de Grève, et de là porté aux 

fourches patibulaires de Montfaucon; 
le roi et la cour assistent à cet horrible 
spectacle, 59, XV, 597. — Mot atroce de 

Vitellius, répété par Charles IX à cette 
occasion, VIH, 79.— Un arrêt du parle- 

ment déclare ses enfants roturiers, les 

prive de tous leurs biens et de tous les 
droits de citoyen, tbid.; XV, 598. — Sa 

mémoire réhabilitée par Henri IE, 530; 

XII, 530. — Mémoires sur les affaires
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* publiques, écrits de sa main, et trouvés 
parmi ses papicrs VII, 79. — Réponse 

généreuse du duc d'Alençon, au sujet 
de l’un de ces Mémoires, ibid. — Re- 

proche fait à Voltaire de l'avoir pris 

pour héros du deuxième chant de la 
Henriade, et sa réponse à ce sujet, 72- 
— Estregardé comme un martyr par les 
huguenots, ibid. — Avait imaginé, sous 
Henri II, d'établir les Français et sa 

secte dans le Brésil; pourquoi n’y réus- 
sit pas, XI, 407. — Sous Charles IX, 

cnyoya une colonie de hugucnots däns 

la Floride; triste sort qu'ils y curent, 

408. — Vers qui le caractérisent, VIT, 

73. — Par qui sesrestesont été recueil- 
lis, et mausolée qui lui a êté érigé, 719. 

Corexy (Louisede), fille de l'amiral, mariée 
à Téligny. Perd son père et son époux, 

lors des massacres de la Saint-Barthé- 

lemy, VIIL, 77. — Remariéc à Guillaume, 
prince d'Orange; détails de son entrée 

à la Haye, 79; XIL, 474, — Vit assas- 
siner encore son second mari, 472. 

Cou1Gxy (Gaspard de), petit-fils de l'amiral, 
-. et maréchal de France. Commande 

l’armée de Louis XIII contre les troupes 

rebelles du comte de Soissons, XIV, 16. 
— Est tué, en 1616, à la bataille de la 

Marfée, ibid. 
Coutcxy (Jean, comte de), dernicr rejeton 

de cette maison. Demeure fidèle au 

prince de Condé, son ami, devenu gé- 

néral des armées espagnoles contre la 

France, et résiste à toutes les séductions 

de Mazarin pour l'en détacher, XIV, 

931.— A le commandement des troupes 

françaises envoyées par Louis XIV en 

Hongrie, au secours de l'empereur 

d'Allemagne contre. l’empereur turc, 

ibid. — Pourquoi mérite peut-être une 

aussi grande renommée que l'amiral, 

ibid. — Ses Mémoires, ibid. 

Colimagçons. Objet d'une expérience sin- 

gulitre, XX, 241, 422; XXVIL, 131; 

XLVI, 87, #9, 133, — Rétractation ÿ 

relative, XX, 621. — Les Colimagçons 

du R. P. l’'Escarbotier, facétie sur le 

prodige de leur tête renaissante, XXVIH, 

213 et suiv. — Notice bibliographique, 

L, 559. 

Cozix LE BLAMOXT, compositeur. Auteur   
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de la musique de l'opéra des Fêtes 
“grecques et romaines. Épigramme contre 
lui à ce sujet, X, 480. 

Couixent. Employé par le cardinal Albe- 

roni pour soulever la Bretagne, XV, 

156. 
Couxcsotnxe (Guillaume). Écartclé pour 

avoir écrit à’ un ami du comte de 
Richmond, qui fut depuis Henri VII, 

XXV, 500. 

Couxt (Cdme - Alexandre), (Florentin, 
Devient le secrétaire de Voltaire à 
Berlin, en 1752, XXXVIIL, 269. — 
Accompagne l’auteur à son départ de 
Berlin; rôle qu'il joue dans l’aven- 

ture de Francfort, 7, 32, 43, 72, 85, 

90, 97, 102; 103, 10%, 110, 111. — 
Détails extraits de ses Mémoires sur 
l'affaire de Francfort, I, 320 et suiv.; 

XXXVIH, 102 ct suiv. — Assiste à une 

communion de Voltaireà Colmar, XLVI, 

70. — Suit Voltaire dans le pays de 
Vaud, XXXVIIL, 286. — Bien qu'en dit 

l'auteur XXNIX, 48. — Ses médisances 
contre Voltaire. (Voir ses lettres à 
l'avocat Dupont.) — Insinuations per- 
fides à l’aide desquelles il voudrait faire 
à l’auteur une réputation d'avarice, 

XXXVIIE, 288 et suiv., 308. — Ses cri- 

tiques de l'Histoire universelle, 337. — 
Lettres qu’il écrit à l'avocat Dupont 
en 175% et 1:55, 269, 288, 307, 316, 
326, 334, 9336, 343, 499. — En 1156, 
XXXIX, 8. — En 1758, 312. — Invite 
Grasset à venir aux Délices avec son 
manuscrit de la Pucel!e, XXXNUI, #10. 

— Lettre qu'il écrit à Pierre Rousseau 
en 1756, XXXIX, 48. — Sa séparation 

d'avec l’auteur, et détails y relatifs, 
51, 66. — Devient gouverneur du jcune 

comte de Sauer, à Strasbourg, 237, 379. 

…— Voltaire cherche à le placer auprès 
de l'électeur Palatin, et y réussit, 489, 
519; XL, 94, 239, 261, 285. — Démar- 
ches que Voltaire lui conscilla pour 
obtenir justice contre Freytag, et aux- 

quellesilnedonnaaucunesuite, XXXIX, 
2317; XL, 19, 27, 455; XLI, 62, 127. — 

. Ce que Mme Denis écrit de lui à Dupont, 
XL, 289.— En 1361, devait faire unc édi- 

tion des Œuvres de Voltaire; ce projet 
n'eut pas d'exécution, XLI, 201, 257. —
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Éloge de son Discours sur l’INstoire 
d'Allemagne, 201.— Qu'il veut dédier à 

l'électrice palatine, XL, 453, — Opéra 
qu'il traduit de l'italien et fait repré- 
senter sur Ie théâtre de l'électeur Pala- 
tin, XLI, 62. — Complimenté sur son 
Précis de FHistoire du Palatinat du 

Rhin, XL, 349. — En 176%, Duchesne 
imprime, sous sa surveillance, une édi- 

‘ tion des œuvres de Voltaire, XLV, 209. 

— Révoque en doute l’histoire du cartel 
envoyé à Turenne par Charles-Louis, 

ancien électeur, XIV, 268.— Lettre que 
Voltaire lui écrit en 1367, sur ce sujet, 

etréponse de Colini, XLV, 409 et suiv. ; 

418 et suiv. — Lettres qui lui sont 
adressées, de 1754 à 1778. (Voyez Ta- 
bles particulières des tomes XXXVIII 

àL.)— Note qui le concerne, XXXVIII, 
226.— Notice biographique, 269.— Ou- 
vrages dont il est l’auteur, ibid. 

CocLanox, médecin genevois. Mot qu'on en 

cite, XXXI, 121. — Diverses mentions 

de cette famille, XLV, 80, 178 ; XLVI, 
4% . ° 

CoLLé. Anecdote qu'il rapporte sur la 
‘troisième représentation de Nanine, 
V, 3 — Anccdote sur les billets de 
paricrre distribués par l'auteur à la 
représentation d'Oreste, 7%. — Autre 
anecdote sur Voltaire à la représentation 
de cette pièce, ibid. ; XXXVII, 10%. — 
Sur l'attitude de Fréron à la première 
de l'Écossaise, V, 401. — Sa Partie de 
chasse de Henri IV, ce qu'on en dit, 
XLII, 93, 119, 228; XLIV, 218. — Son 
Dupuis et Desronais, XLII,313, 355, 395. 

Collection d'anciens Évangiles, XXNII, 
439. — Ce qu’en dit l'auteur, XLVIT, 
505. — Notice bibliographique, L, 561. 

Collège Louis-le-Grand. Incidents de la 
vie de Voltaire pendant son séjour dans 
cet établissement, XXXIII, 1 à 9. — 
Ce qu’en dit Voltaire, XLII, 94. 

Collèges. Mauvaise éducation qu'on y 
donne; dialogue philosophique à ce 
sujct, XVIIF, 470 et suiv. 

CoLLEXOT, négociant d’Abberille. En 1765, 
consulte Voltaire sur l'éducation de ses 
cnfants ; réponse qu'il en reçoit, XLIII, 
44, 

COoLLENS, marchand de tableaux (?) à 

23% 
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Bruxelles. Précautions que Voltaire 
recommande à l'abbé Moussinot de 
prendre avec lui afin d'éviter un procès, 
XXXV, 359, 367. 

.Cozzer (Philibert), jurisconsulte et 
homme libre. A écrit contre l’excommu- 
nication ct fait un Traité de l'usure ; 
notice, XIV, 55. 

Cozverer. Un des cinq auteurs qui tira- 

vaillaient aux pièces dont Richelieu 
‘donnait'le plan, IV, 181; XXXI, 180, 

« 205. — Vers ridicules de ce poète 
‘récompensés par le cardinal, VII, 593. 
— N'est plus guère connu que par les 
satires de Boileau, XXXI, 180. — Ancc- 
dote à ce sujet, XXII, 415. 

CoLuiEr, auteur anglais. A bien senti les 
- d&fauts du théâtre de sa nation, XIX, 
‘280. — Pourquoi fut haï ct méprisé de 
-SeS concitoyens, qui ne voulurent pas 
s'éclairer par lui, id. 

Corte, auteur français. Parodiste du 
Mahomet de Voltaire, IV, 95. 

CoLuxeav, élève de Le Nostre. Dément 
‘ les historiettes rapportées à son sujet 
dans presque tous les dictionnaires, 
XIV, 153. 

Cozrixs (Antoine), magistrat de Londres. 
‘ Auteur d'un excellent ouvrage contre 

la liberté de penser, XXII, 413. — Ce 
- qu'il dit du baptéme de Jésus, X XXI, 

61. — Et de sa transfiguration, 62. — 
Bon métaphysicien, grand érudit, et 
l’un des plus terribles ennemis de la 
religion chrétienne, XXVI, 485, — Est 
le seul philosophe qui ait bien appro- 

fondi l'idée de liberté ou libre arbitre, 
XIX, 578. — Clarke ne l’a réfuté qu'en 

“ théologien et par des injures, ibid; 
* NXIE, 413; XXVI, 485.— Observations 

critiques qu'on en cite sur un passage 

du Deutéronome, contenant des détails 

indignes de la majesté divine, XXX, 

419. — Et sur Rahab la prostituée, 
122. - 

CozLoT, l'un des juges de la fameuse 
chambre de Valence, érigée en 1730. 

* Assimilé aux Baville et aux Laubarde- 
mont, XXI, 353. 

CoLax, auteur comique anglais. Lettre 
qui lui est adressée, en 1768, au aujet 

: de sa traduction de l'Écossaise, XLVI,
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167. — Autres mentions, XVII, 218; 

1, 400. 
Cologne (duché de). Ses électeurs depuis 

la fin du xmr siècle, XIIT, 299 ctsuiv. 
Corous (Christophe). Comment conçoit 

l'espérance de trouver un monde nou- 

veau qui pouvait rejoindre l'Orient et 

l'Occident, XII, 362, 316. — Combat 

les préjugés de'ses contemporains, et 

soutient les refus de tous les princes, 

377. — Obtient enfin des secours de 
Ferdinand et d'Isabelle, ibid. — Décou- 
vre l'Amérique,’ ibid. et suiv. — Est 
nommé grand d'Espagne et vicc-roi du 
nouveau monde, 378. — ‘Traitement 
indigne qu'il éprouve de: la -part de 
l'évèque de Burgos, intendant des 
armements, ct comment Isabelle répare 

cet affront, ibid. et suir. — Sa réponse 
célèbre à ses envieux, attribuée aussi à 
Brunelleschi, qui vivait avant lui, 379. 

—— Sa mort, 383. — Grave erreur de 
Montesquieu à son sujet, XVII, 354; 
XXIV, 429; XXVIL, 318; XXX, 432; 

+ XLV, 162. 

Coroumen, cardinal, doyen du sacré- 
collège. On a une lettre où l'empereur 

Cherles IV l'appelle Ÿ Votre “Majesté, XI, 

541. 
Coowtez (Paul). Ses duvrages, utiles à 

ceux qui aiment les recherches littérai- 
‘res; notice, XIV, 56. - 

CoLoxiA (le jésuite). Met l'aiteur” au 

. rang des jansénistes pour certains vers 

äe la Henriade, XXXI, 458. 

Cotoxxa (Pamphile), archevèque de 

Colosse, nonce dn pape à Paris. Juge- 

ment qu'il porte sur le supplicè in- 

fligé au chevalier de La Barre, XLV, 

276. 

Coroxxe (le cardinal). Dillet'eurieux que 

lui fit Clément VII, avant son érection 

au pontificat, XII, 312. 

CoLoxxe (Sciarra). Surprend Boniface VIN 

dans Agnani, XI, 520. — Comment 

= l'apostrophe, et réponse qu'il en reçoit, 

ibid. — Sa maison est excommuniéc 

jusqu'à la cinquième génération, 551. 

CoLoxxe (Othon).—Voyez ManTIx V;, pape. 

Coroxxe (Marc-Antoine). . Commande les 

troupes du pape à la bataille de Lé- 

pante, XIF, 452. - :   
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CoLoxxe (leconnétable Laurcnt-Onuphre), 
. duc de Taliacoti. Épouse une nièce de 

Mazarin, — Voyez Marie Maxeinr. 

Cocoxxe (Prosper). Chasse les Français 

de Milan et des autres villes d’Italic, 

. XII, 485. 
Cooxxe ‘(François-Maric-Pompée). En 
. quel sens Voltaire dit de lui qu'à 
- soixante-quinze ans il commenta l’4- 
… loïsia, XXXVHI, 477. — Notice, ibid. 
Cocraxi (Giuseppe), à Brescia. Lettres 
. que l’auteur lui écrit en 1766, XLIV, 

173, 28%, 384, 480. 7. 
Coccwsraxo (princesse de). Citée comme 

auteur d'un écrit en faveur des forces 

vives, XXXVI, 39. 
Combats particuliers, décrits dans la 

. Henriade, entre d'Ailly et son fils, VIIT, 
208, 223, — Henri IV et d'Egmont, 

213, 224.— D'Aumale et Turenne, 244. 

. — Le sicur de Marivaux, royaliste, et 
Claude de Marolles, ligueur, 218. — 
Autres décrits dans la Pucelle, cntre 

. Dunois et Sacrogorgon, IX, 133. — 

. Arondel et La Trimouille, 146, 147. — 

. Saint Gcorge, patron d'Angleterre, ct 
saint Denis, patron de la France, 181. 

.— La Pucelle ct Jean Chandos, 207. — 

Chandos et La Trimouille, 233 et suiv. 

Chandoset Dunois, 235. — La Tri- 

. mouille et Tirconel, 303 et suiv. — 

Chandos ct Tirconel, 225 ct suiv. — 

Autre description d’un combat singu- 

lier. dans Zadig, XXI, 83 et suiv. — 

Combat de trente Bretons contre trente 

Anglais, sous le roi Charles V, XII, 28 

et suiv. — Fragments d’autres des:rip- 

tions par l’Arioste, imités en vers fran- 

çais, XVIII, 577. 
Cowsaucr {de), ami du comte de Moran- 

giès. Lettre qui est présumée lui avoir 

été écrite par l’auteur en 1772, XLVIIT, 

130. 

CôuE, duc de Florence. — Voyez Ménicts. 

Comédie. Fut instituée comme un acte 

de religion à Rome, XXIV, 213; XLIV, 

932. — Instruit mieux qu’un ser- 

mon, IX, #7. — Pourquoi les Grecs 
..et les Romains firent toutes leurs 

. comédies. en vers, et pourquoi les . ‘ 

modernes ne les font souvent qu’en 
prose, XVI, 417. — Conviennent mieux
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en vers, IT, 31%, XXXI, 495. — Bien 
traités, tous les genres en sont bons, 

JT, 453. — Quelle sorte de plaisanterie 
y fait rire, ibid. — Ce qu’elle doit être, 
25%, 255. — S'il est permis de faire 
des comédies attendrissantes, 4143; V, 
6, 411. — Point où la tragédie et la 
comédie se rencontrent ct se touchent, 

9. — Exemples du passage de l’atten- 

drisscment au rire, IN, 443; V, 10. — 

Quand elle est un des plus utiles efforts 

de l'esprit humain, 411. — IL faut y 
représenter les conditions ct les états 

des hommes, 410.— La haute comédie 

a ses bornes; il n’y a dans la nature 
humaine qu'une douzaine, tout au plus, 

de caractères vraiment comiques et 
marqués de grands traits, XIV, 553. — 
La vraie comédie, comment définie, 

XXI, 161; XLI, 111. — Avantage des 

comédies de socièté, VI, 343; VHI, 598. 
— Comment un journaliste doit traiter 

de la comédie, XXII, 247. — Quele nom 
de comédie fut d'abord donné à toutes 
les pièces de théâtre, même à celles 

de Corneille et de Racine, XXV, 197; 

XXVHI, 95%. — Qu’une comédie où il 

n'y a rien de plaisant n’est qu'un sot 

monstre, XLII, 16, 63. — Que cette 
proscription du comique de la comédie 
est le sceau de la décadence du génie, 
32. — Sentiments de Vauvenargucs 

sur la comédie, XXXVI, 32, 
Comédie anglaise. Ses beautés et ses dé- 

fauts, XXII, 156 ct suiv. 

Comédie française. Pourquoi nous n'avons 
eu, dans les premiers temps, aucune 
comédie supportable, V, 7. — Que la 
bonne comédie fut ignoréc jusqu’à 
Molitre, II, 551. 

Comédie italienne (théâtre de la). Con- 
sacré au mauvais goût et à Ja’ médi- 
sance, LIL, 3; 11, 547; IV, 500; XXXIU, 
43. — Fut établi à Paris du temps de 
Henri III, XV, 533. — Sa réunion à 
lOpéra-Comique, XLII, 47. 

Comédie larmoyante. Ainsi ‘appelée par 
dérision, V, G. — Quand la comédie 
attendrissante mérite ce nom, 10. — 
Critique et excuse du drame, X, 108. 
— Gauchcrie de Thalie sous l’habit de 
Melpomène, 158. — Monstre né de   
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l'impuissance d’être plaisant ou (ra- 
gique, XVII, 419; XXXIT, 82. (Voyez 
Drame.) — Mise à la mode par Me Qui- 
nault, XLII, 343. 

Comédiens. Des prédications contre eux, 
- X, 377. — Ridicule de leur excommu- 
nication, XX, 234 ct suiv. — Compa- 

rés aux prêtres, XLI, 493, — Mémoire 
en leur faveur par M. Jabincau de La 

Voûte, et observations, XLIV, 208 et 

suiv., 232. — Autre Mémoire contre 
les excommuniants, ct détails à ce su- 

jet, XLI, 306, 386, 389, 422. — Décla- 
ration ancienne de 1641, qui les main- 
tenait dans les droits de la société, ct 
réflexions y relatives, XXXI, 591; XLI, 

422. — Décision du prélat Ceratti, con- 
fesseur de Clément XIL, en leur faveur, 
423; XXXI, 519. — Anccdote d'un fa- 
meux comédien pensionné par le pape, 
ainsi que sa femme, et qui, devenu 
veuf, se fit prêtre, XLI, 473. — En 

quoi leur sort, en France, est bien à 
plaindre, XXI, 189 et suiv.; XLII, 173 

et suiv.; XLII, 543%, 547, 548. — Ilon- 
neurs funèbres rendus à plusieurs en 
Angleterre, II, 543; IX, 370. — Les 
funérailles leur sontrefuséesen France, 
If, 543, 54%. — Conversation philoso- 
phique à ce sujet, XXIV, 939. — Au- 
tres réflexions sur le même objet, XLII, 
173 ct suiv. —.Ridicule des préjugés 
élevés contre eux, IV, 6. — II faut ab- 
jurer cet art, ou l’honorer, X, 377. — 
Conditions et qualités dont il exige la 
réunion, XXII, 180; XXXIV, 557, — 
L'auteur leur conscillait de crier, I, 
361. — Autre conseil que Voltaire 
donne aux comédiennes, XLIT, 445. — 
Actrice qui le suit à la lettre, ibid. — 
Leur débit séduisant fait admirer trop 
souvent de mauvais vers, I{, 322, 457; 
X, 373; XXXIII, 217. — Il n'y a de 
véritable gloire que pour ceux qui at- 
icignent la perfection; le reste n'est 

que toléré, IV, 7. — Description gro- 
tesque d'une troupe comique, XXXV, 
598, 529. — Ordre de succession des 

tragédiennes célèbres, XVIII, 131. 

Comédiens français (la troupe des). Sor- 
tie contre cux, au sujet de la manie 
qu'ils ont de tronquer les pièces, et
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de substituer des vers de leur façon à 

ceux qu'ils retranchent, XXXIX, 555; 
XLI, 98; XLIT, 32, 250; XLIV, 124,127, 
146 ; XLV, 306, 322, 375. — Se permet- 
tent ces changements pour se ménager 
‘des situations qui les fassent valoir, 
I, 33 XLVI, 322. — Leurs critiques 

d'OEdipe, V, 81; XXXILL, 199. — Ils 
suppriment le délire do Séide, dans 

Mahomet, 1V, 95, 96. — IHarangue 
pour la clôture de leur théâtre, en 

1730, XXIE, 69.— Lettre que leur écrit 

l'auteur, en 1735, au sujet d’Alsire, 
XXXIII, 558. — Attestation que l’au- 
teur leur fait demander pour démentir 

les assertions du libelle de Saint-Hya- 

cinthe, XXXV, 161. — Raisons qui font 
renoncer Voltaire à cette attestation, 

176. — Refusent Mérope, puis la re- 

çoivent sur les instances de l'abbé de 

Voisenon, IV, 171; XXXV, 242. — Font 

présentation de Sémiramis, IV, 482. — 
Leur procédé à l'égard do Colini, lors 
de Ja représentation de l'Orphelin, 

XXXVII, 442. — Bons procédés de 
l’auteur avec cux, XL, 545; XLI, 30. 

— Plaintes contre leur ingratitude et 

leur insolence, XXXVI, 529; XXXVII, 
51; XXXVUI, 4393 XEVIIT, 350, 351, 
311. — Vers sur les principaux d’entre 

eux en 1760, X, 106.-— Mettent le Père 

de famille, de Diderot au théätre; 

comment yjouent, XLI, 222. — Ce que 

l’auteur dit de leur tripot en 1763, 

XLIII, 29. — Lettre qu’il leur écrit à 
cette époque, 6%. — En 1769, leur 
théâtre est absolument tombé, XLVI, 
398. — Difficultés qui surgissent entre 

eux à l’occasion de la distribution des 

rôles d'frène, VIL, 318,319; L, 367, 369, 
370. — Voltaire leur propose de prendre 

le titre de Théâtre-Français, VIL, 320; L, 
378. — Hommage qu’ils rendent à l'au- 
teur le 30 mars 1778 (couronnement de 
Voltaire), VII, 321 et suiv.; I, 423 et 

suiv. — Jouent Agathocle, VIL, 390. — 

Mwe Denis leur fait don de la statue de 

Voltaire par Houdon, I, 489. 

Comètes, Vers sur leur cours, X, 301. — 

Comparaisons poétiques qui en sont 
prises, IX, 180; 'X, 254, — Du pouvoir 

des frais extraordinaires pour la ré- 

  
  

COM 237 

de l'attraction sur elles, XXII, 572. — 

Anciennes idées à Icur égard, rectifiées 
-par Tycho-Brahé, 573. — Vérité et 

errcur dans Descartes, ibid. — Doivent 

nécessairement décrire une section 
conique autour du soleil, 574. — Leur 
chemin, ibid. — Pourquoi une comète, 

en passant près. du solcil, ne tombe 
point sur cet astre, ibid. — Queles 
comètes sont des corps opaques, 575. 
— Qu’elles sont des planètes, ibid. — 

. Difficulté de connaître leur retour, ibid. 
— Ce que c'est que la queue des 
comètes, et méprise de Descartes à cet 
égard, 576. — Newton a mesuré la 

ligne que doit décrire la queue 
d'une comète en plusieurs annécs, 
577. — Usage problable des comètes, 

ibid., 138. — Éclaircissements à leur 
sujet, 274. — Ce que c’est, XXX, 514, 

515. — Suppositions etcontes auxquels 

. elles ont donné lieu, ibid, 521; XXI, 
137. — En 1680, étaient encore l'objet 

de la crainte populaire, XIV, 538. — 

De la guerre entre les géomètres, au 

sujet de la comète de 1682, XL, 158 et 
suiv. — De la prétendue comète qui, 
en 1773, devait réduire notre globe en 
poussière, XLVIIT, 401. — Lettre plai- 
sante y relative, XXIX, 47. — De 

l'opinion de Newton qu'il y a des 
comètes qui tombent dans le soleil 

pour le nourrir, XLIX, 201. — Voyez 

Bayce, BrnNouILLI, NEWTON. 

Commentaire Ilistorique sur les œuvres 

de l'auteur de la Henriade 1, 67 à 126. 
— Avertissement de Beuchot, 69. — 

Pourquoi ne peut être ni de Wagnièrce, 

qui s’en prétendait l'auteur, ni de 
Christin, à qui on l’a attribué, ibid. — 
Ce qu'en disait Voltaire au maréchal 

de Richelieu, L, 104. — Lu par Con- 

dorcet; reproche qu'il fait à l'auteur, 

99. — Notice bibliographique, 570. 

Commentaire sur l'Esprit des lois, XXX, 

405, (Voyez Montesquieu ct Esprit des 
lois.) — Notice bibliographique, L, 
511. . 

Commentaire sur le livre des Délits et des 
- Peines, XXV, 539 et suiv. —Réimprimé 
par Grasset à Genève, XLV, 186. — 
Notice bibliographique, L, 552. — Ce
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- qu'on en dit dans la Correspondance, 
XLIV,-423, 433. 

Commentaires sur Corneille, XXXI, 173 

à fin; XXXIL, 1 à 376, — Avertissement 

de Beuchot, XXXI, 173. — Comment 

Voltaire les entreprend, 178; XLI, 288, 

339. — Par qui cette entreprise est 
favorisée, 392, 413 et suiv., 450. — A 
qui en est destiné le produit, 289, 450. 
— Mesures que prend l'auteur pour en 

assurer le débit, 333, 336, 339, 310, 
341, 322, 343, 341, 347, 358, 369, 370, 

317, 392, 395, 403, 115, 416, 419, 455, 
563. — Considérés tout àla fois comme 
un art poétique et comme une gram- 
maire, 342, 359, 363, 417, 426; L, 70, 
77. — Dans quel csprit furent com- 

posés, XLI, 298, 432; XLIII, 74, 170. 

— Soumis à l’Académie française et 

dédiés à cette compagnie, XXXI, 77; 

XLI, 427 et suiv. — Lettres à ce sujet 
adressées à Duclos en 1361, XLI, 297, 
363, 388, 391, 415, 427, 440, 418, 465, 
410, 491, 
21%. — L'auteur en envoie un excm- 
plaire à l'Académie, XLIH, 454%, 455. 

— Ridicules accusations qu'ils atti- 

rèrent à l'auteur, I, 250; VII, 169; 

XLI, 450; XLIII, 226, — Observations 
de d'Alembert y relatives, et réponse 
de Voltaire, XELI, 433, 433, 474, 480, 
499; XLIX, 23, 167, 189. — Ce qu'en 
écrit Diderot à l'auteur, 252. — Ap- 

. préciés par Me du Detfant, XLIII, 
216, 229, 244, 9279. — Par le prési- 

- dent .Hénault, XLIV, 155. — Appré- 
 ciés par Condorcet, I, 249. — Utiles 

aux étrangers qui apprennent notre 

langue, et à bicn des Français qui 
croient la savoir, XLI, 385, 449, — 
Réponse à un académicien qui repro- 

- chait trop d’indulgence dans les criti- 

ques grammaticales, XXV, 923. — 

Réponse à un détracteur de Corneille, 
- XXXIE, 37%, — Sentiment d'un acadé- 

micien de Lyon sur quelques endroits 

‘de ces Commentaires, XXIX, 317 ct 

suiv. — Remarques surlestrois Discours 
de Corneille, imprimés à la suite de son 
Théâtre, XXXII, 347 ct suiv. — Remar- 
ques sur les différentes pièces qui le 
composent. (Voyez les titres de ces 

Commerce (le). 

519, 563 et suiv.; XLIL, 13, 

  

COM 

pièces:) — Ce qu’a rapporté la 4re édi. 
tion de cetouvrage, XLIII, 212; XLVII, 
284. — Avis y relatifs, insérés dans le 
Mercure en 1762 et 1763, XXIV, 289, 

521. — Avertissement du commentateur 
. sur l'édition de 1774, XX XI, 178 ctsuir. 
— Traits épigrammatiques dirigés 
contre .les souscripteurs grands sei- 

gneurs, XLII, 316, 328, 372. — De 

-Tournes et Panckouke en publient une 

édition dont ils ne donnent qu’un seul 
- exemplaire à Voltaire, qui s’en plaint, 

XLIX, 2717; L, 57. — Notice bibliogra- 
phique, 5 8. ne 

Commentateurs.: Comment figurent. au 

Temple du Goût, VIII, 

— Voyez Scoliasles. . 
557 ct suiv. 

Commerçants. La France ruinée sans eux 

en 1758, XXXIX, 392. 

Par qui fait d’abord, 
XXXII, 491. — Réflexions qui lui sont 

relatives, 598. — Ses nombreuses révo- 

lutions, : XII, 222, — Ce qu'il était au 

temps de Charlemagne, XI,.9274. — 
Sous Louis XIII, était encore en peu de 
mains, XIV, 172. — Jgnorance en 

France à ce sujet jusqu'à Law, XXII, 
360. — Quand fut établi le conseil de 
commerce existant encore aujourd’hui, 
XIV, 498. — Combien le commerce cest 
honorë ‘en: Angicterre, . II, 537, 547; 
XXH,:109. — Époque à laquelle” il prit 
une nouvelle face en Europe, XXIV, 
516. — 11 sert à la fois au luxe et aux 
plaisirs, X, 82. — Réflexions générales 
y relatives, XXIT, 109 et suiv. — Source 
de son industrie, XXI, 316.— Comment 

rend un État plus puissant, XXII, 502. . 
— Et plus fiche, 503. — Voyez Manu- 

- factures. -. 

Commerce maritime. Dernière ressource 
des peuples, et pourquoi, XI, 38. — 

. Des Phéniciens, et des peuples mo- 
 dernes qui furent forcés de s’enrichir 

par cette industrie, ibid, et suiv. 
Coxuixes (Philippe de). Traître envers la 

maison de Bourgogne, dont il vend les 

secrets à Louis XI, XII, 119. — Est 

l'un des juges envoyés au duc de Ne- 
mours, ibid. — À les terres de ce 
prince dans le Tournaisis, 120. — 
Ses Mémoires, appréciés, 119. — Aveu
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de lui favorable à Mahomet IF, son con- 
temporain, 100. — Occasion qu'il in- 

dique de la guerre de Charles le Témé- 
raire contre les Suisses, qui fut si 

fatale à ce duc, 125. 
CoumimE (Jean), jésuite et poète latin. 

Notice qui le concerne, XIV, 56. 

Commis (premier). Lettre adressée à un 
premier commis en 1733, XXXIIT, 352. 

Couxone. (l’empereur). Contes absurdes 
à son sujet, XXVIT, 26%. . 

Committimus (droit de). En quoi il con- 
siste, XLIII, 79. - 

Cosucon (du). Réflexions de. l’auteur .sur 
sa mort, XLV, 79. 

Communes (Chambre des), en Angleterre. 
Époque de sa formation; son crédit, 

XIL, 703 XIX, 29%, 295. —. Comment 
se constitue sous l’influence de Crom- 

well; sa conduite dans le. procès de 
Charles 1er, XIII, 72, 75 et suiv. — Ce 
qu'elle fut et ce qu’elle est mainte- 

nant, XXII, 108 et suiv. …. 

Communion (la). Homélie sur cette céré- 
monie, XXVIT, 557. — En quoi elle 

consiste, ibid. — Pourquoi est appelée 
sacrement ou mystère, 558. — Chan- 
gements divers qu’elle a éprouvés, XI, 

985. — Était universellement en usage 
sous les deux espèces au temps de 

Charlemagne, et longtemps après lui, 
ibid. — Se conserva toujours chez les 
Grecs, et dura chezles Latins jusqu’au 

xu siècle, 286. — Les empereurs 

communiaient aussi au xive siècle, 530. 

— Quand il fut permis de s’y présen- 
ter sans se confesser, XXIV, 492..— 

Des communions qui eurent lieu par 
arrèts des parlements, lors des que- 

relles des jansénistes avec les constitu-. 
tionnaires, XV, 383 ; XVI, 8:,.88. 

+ — Voyez Eucharistie, 
Cowxëxe (les), famille impériale d'Orient. 

Vont se réfugier à Trébizonde, XI, 462 ; 
XII, 98. — Voyez ALexS, ANNE, Davin, 

JEAN, MaNuEL, etc. 

Compagnie (la bonne). Ce que c'est, X, 
151, 452%. — A des plaisirs inconnus 
aux gens grossiers, I, 552; AXIV, 247. 
— Autres réflexions de Bernis sur ce 

qu’on appelle le ton de la bonne com- 

-pagnic, XLV, 31.   
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Compagnie anglaise des Indes, Ses riva- 

lités avec celle de France. (Voyez l’ar- 
ticle ci-après.) — Comment s’est vue 
au comble de la puissance ect de la 

gloire, XXIX, 162. — Le temps seul 

doit apprendre ce qu’elle deviendra, 

163. — AMaitresse du Bengale et d'O- 

rixa, a résisté aux Marattes ct aux na- 

babs, qui ont voulu la déposséder, 209. 
Compagnie française des’ Indes. Établie 

par Louis XIV; à quelle époque, XIV, 
.498; XXIX, 89. — Encouragements 

qui lui sont donnés, XIV, 499. — Le 
dividende de ses actions déclaré usu- 
raire par la Sorbonne, XXII, 360. — Ce 
qu’elle doit à Law, ibid. ; XXIX, 90. — 
Acquiert son privilège pendant le sys- 
tème, XV, 164. — La prise de Louis- . 
bourg, par les Anglais, lui est fatale, 

321. — Quelle fut la cause de sa pros- 

périté à Pondichéry, 329. — Devient. 

conquérante pour son malheur, 355. 

— Son revenu immense sous le gou- 

vernement de Dupleix, 358. — Sa déca- 
.dence, 359.-—Sa destruction, 368 ; XXIX, 
462. — C’est à tort qu'on à fait un 
reproche de son établissement à Col- 

bert, XXVIII, 334. — Sommes. énor- 
mes que lui ont fournies les divers 

ministères depuis 1725 jusqu'à 1769, 
sans qu’elle ait jamais pu payer ses ac- . 
tionnaires du produit de son commerce, 

XXIV, 577; NXIX, 162. 
Compagnies (les). Comment il arrive 

qu’elles disent et font de plus énor- 
,mes sottises que les particuliers, XIT, 
2248; XLV, 267; XLVII, 365. — Pour- 

quoi les grandes compagnies n’ont pres- 

.que jamais pris de bons conseils dans 

les troubles civils, XVI, 189. — Qu'il 

faut ençourager ct réprimer toutes les 

compagnies, XXIV,.339. 
Comparaisons. Ne paraissent àleur place 

que dans le poème épique ou dans 
l'ode, XXII, 356. — .Sont simples et 
relevées par la richesse de la diction 
dans Homère, ibid. — Triviales dans le 
Télémaque, ibid, — Ingénieuses dans le 
Tasse, 357. — Prises des grands objets 
de la nature dans la JJenriade, ibid. et 
suiv. — Rares et peu justes dans J.-B. 

Rousseau, 359. — Celles de Milton, d'où
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_tirent leur principal mérite, 360. — 
Qualités qu'elles doivent avoir, ct vice 

qui leur est trop ordinaire, tbid. et 
suiv. — Pourquoi ne sont pas admises 

dans la tragédie, XXXI, 294. — Vice 
de la plupart des pièces anglaises à 

-cet égard, II, 550. 
Comparer. Auteur d’une lettre à J.-J. 

Rousseau sur son Émile; ce qu'on en 
dit, XLII, 254. 

Compas (le). Sa description en vers dans 
les Métamorphoses d'Ovide, .XXXIT, 
409. — Traduction (en vers) de ce pas- 
sage, ibid, 

Compassion. Qu'on ressent pour les 

maux qu'on à soufferts soi-même, 

IT, 573 — Celle qu'on doit à la 

douleur d'autrui, IT, 399. — C'est as- 

-sez d'ètre homme pour aimer à donner 

des soins compatissants à des cœurs 

malheureux, 1V, 139. — Ses armes 

innocentes, VII, 210. . 

Compensation. Existe entre les biens et 

les maux des diverses conditions, IX, 

319etsuiv. ; 385 et suiv.; X, 314 et suiv. 

Compère Matthieu (le). Ge qu'on dit de cet 
ouvrage ct de son auteur, XLIV, 335 ; 

XLV, 339, 357 ; XLVI, 18, 22. 
Compilateurs. Ce qu'on pcut dire de la 

plupart, XVII, 499, 530 ; XXXI, 119. — 

Vers satiriques à leur sujet, X, 108, 160. 

— Dans quelle classe doivent être ran- 

gés, XX, 222... 
Compilations. Ce qu'elles sont aux ou- 

vrages de génie, XXXVII, 495. 

Compliments. Sont le protocole des sots, 

UE, 462. — Compliment au roi sur la 

paix d'Aix-la-Chapelle, prononcé en 
1749 par le duc de Richelieu, comme 
directeur de.l'Académie française, et 

composé par Voltaire, XXII, 295, — 

Anecdote y relative, ibid. — Compli- 
ment qui devait être. prononcé, cn 

1763, à l'ouverture du Théâtre-Fran- 
. ais, XXIV, 465, - 

Complots. Quand sont mal tissus, un seul 

ressort venant à manqur, ils avortent; 

vers à ce sujet, V, 237. . : 
Coute (Auguste). Jugement qu ’il porte 

sur Voltaire, I, xLiv. : 
Comte de Boursoufle. — Vo ez Boursoufle. 
Comtes. Leur origine, XI, 273.   
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Comtesse de Givry. — Voyez Charlot. 
Couvs. Invocation à ce dieu, en faveur de 

M. Bonneau, IX, 231. 

Conciles. Assemblées d’ecclésiastiques, 
convoqués pour résoudre des doutes ou 
des questions sur les points de foi ou 
de discipline, XVHI, 205. — Distin- 

gués en conciles généraux et en con- 
ciles particuliers, 207. — Ce que l'on 

entend par petits et grands conciles, 
XXXVIII, 345. — Singulier décret tiré 
d’un de ceux qui se tinrent à Mâcon, 
XVII, 207. — Résultat des huit pre- 
miers qui furent assemblés par ordre 
des empereurs, ibid. et suiv. — Notice 
des conciles généraux, 214 et suiv, — 
Ce qu’en disait Grégoire de Naziauze, 
213. —: Pourquoi tant de conciles ont 
êté opposés les uns aux autres, 219. — 
Des conciles grecs et des conciles ro- 
mains, ibid. et suiv. — Convoqués d'a- 
bord par les empereurs, XI, 240.— Sont 
supéricurs aux papes, XII, 80. — Dela 
question s'ils ont le droit de les dépo- 
ser, ibid. — Des fausses décrétales qui 
les avaient abolis, XXVII, 404. — No- 
tice des -conciles d'Aix-la-Chapelle, 
d'Attigny, de Ble,. de Clermont, de 
Constance, de Constantinople, d'Em- 
brun, d'Éphèse, de Florence, de Franc- 

fort, de Latran, de Lyon, de Nicée, de 
Pise, de Plaisance, de Toulouse ; 
de Trente, etc. (Voyez ces divers ar- 
ticles.) — Charlemagne, fils de Pepin, 

-tint plusieurs fameux parlements, qu'on 
appelait aussi conciles, XV, 418, 

Coxaxt (les). Accusés de complicité dans 
lassassinat de Henri IV, VIII, 300. — 
Voyez maréchal d'Axcre. 

Conclave (fête comique du), instituée par 
le czar Pierre, XVI, 569. 

Conclusion et examen de l’Essaë sur les 
mœurs. Morceau de 1763, qui a été 
supprimé depuis, XXIV, 473. 

Concordats. Celui de l'empereur Frédé- 

ric JIT avec Nicolas V, XII, 83; XV, 

485; XIII, 450. — Celui de François Jer 

avec Léon X, ct troubles qu’il excite, 
XII, 327;.XV, 485 et suiv. - 

Coxpé (maison de). Branche des Bour- 
bons ; son grand éclat,. XIV, 5, — 

Comment le sort des princes fut tou-
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jours d'être opprimés par des prêtres, 
XV, 171, 

Coxpé (Louis 1°" de Bounzox, prince de), 
frère d'Antoine de Navarre. Opprimé 

par la maison de Lorraine, veut secouer 

le joug; son caractère, VIIL, 2617. — 
Embrasse le calvinisme, 268. — Ame 
invisible de la conspiration d’Amboise ; 
avec quelle dextérité il conduit cette 

entreprise, tbid.; XII, 499 ; XV, 507. — 
‘Quoique toute la France sût qu'il en 
était le chef, personne ne peut Pen 
convaincre ; il est arrûté, et bientôt 
remis en liberté, 508. — Se retire 
dans le Béarn, et s'y déclare publique- 
ment de la religion réformée, ibid. — 
Les protestants veulent lui livrer la 

ville de Lyon ct ne réussissent point, 

ibid. — I ose, après cette action, se 
présenter à la cour ; est arrèté de nou- 
veau dans Orléans, accusé de lèse-ma- 
jesté, et condamné à mort par des 

commissaires; détails de son procès, 

ibid. et suiv.; VIII, 268; XII, 501. — 
Est sauvé par. la mort de François I, 

et tiré de prison par Catherine de Mé- 
dicis, qui avait ménagé entre lui et les 
Guises une réconciliation qui ne fut 
qu'apparente, ibid. ; XV, 510. — Il 
s'empare d'Orléans, et se fait déclarer 
par son parti protecteur du royaume 
de France, 514. — Est assiégé dans 
Rouen, qui succombe, et où ses parti- 
sans sont massacrés, 515. — Vaincu ct 
fait prisonnier à la bataille de Dreux, 

516; XII, 505. — S'accommode avec la 
cour, 506. — Veut partager le gouver- 

nement, 507, — Tente d'enlever Char- 

les IX à Meaux, ibid. — Sa bravoure et 
son intrépidité à la bataille de Jarnac, 
VII, 70, 71, 269. — Fait prisonnier 

. dans cette journée, est assassiné par 
Montesquiou, 71, 270 ; XIL, 508. — Son 
portrait, ct vaudeville à son sujet, VIII, 
Ti. — Amour singulier de ses soldats 

pour sa personne, #bid. — Médaille 
que ses ennemis firent frapper pour le 

perdre, ibid. — Fut un de ces hommes 

extraordinaires nés pour le malheur et 

pour la gloire de leur patrie, 70. — 

. Pourquoi il avait hautement embrassé 

le calvinisme, XII, 500. — Fut le pre- 

b1.— TABLE. I 
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mier.chef de parti qui parut faire la 

guerre en homme timide, 501. — Sa 
prison, et la mort de François II, pour- 
raient être un sujet de tragédie, XLV, 

451. ‘ 

Coxpé (Henri I, prince de), fils de 
Louis I", L'un des chefs du parti des 
huguenots, XII, 527. — Retenu prison- 
nier äàla cour depuis les massacres de 

la Saint-Barthélemy, est obligé de se 
faire catholique, tbid.; VHI, 86. — 

Forcé d'assister à l'exécution de Bri- 
quemant et de Cavagne, condamnés 
pour la prétendue conspiration de Coli- 
gny, tbid. — S'évade, abjure l'Église 
romaine, et sc réfugie dans le Palati- 
nat, où il ménage des sccours pour son 

parti, XII, 528. — Rentre en France 

avec des Allemands, 529. — Bulle ful- 

minée contre Henri IV et contre lui, 
532; XXX, 575. — Il meurt empoi- 
sonné à Saint-Jean-d'Angely, VIII, 49. 
— Procès criminel fait à ce sujet à sa 
veuve et à ses domestiques, ibid. ; XII, 
533; XV, 534. — Autres détails sur 
son empoisonnement, extraits de la 

correspondance de Ilenri IV, XII, 564. 
(Voyez Charlotte de La TRIMOUILLE.) 

Coxvé (Henri II, prince de). Tradition po- 
pulaire et ridicule au sujet de sa nais- 
sance, VIII, 49; XII,533. — Aventure qui 

Je brouille avec Henri IV, XVI, 5. — Ar- 
rêt singulier rendu contre lui par le 

parlement de Paris, à cette occasion, 6. 
— Son crédit ot sa réputation pendant 

la régence de Marie de Médicis, XIV, 
ÿ. — Exclu du conseil par Concini, fait 

la guerre civile, XII, 575; XVI, 18. — 

La cour conclut avec lui une paix si- 

muléc, et le fait mettre à la Bastille, 
tbid. — Il accompagne Louis XIII dans 
la guerre contre les protestants, XII, 

582, 583. — Veut conduire l’armée et 
l'État, 586. — Va solliciter à Rome 

. l'hérédité, dans sa maison, des béné- 
fices qu’il possédait; quel fut le fruit 
de son voyage, tbid. — Pourquoi sou- 
tient la guerre en Languedoc contre le 

duc de Rohan, XII, 6. — Cède au gé- 
nie de Richelieu, et briguele comman- 
dement des troupes contre le duc de 
Montmorency, son beau-frère, 18. — 
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Est battu devant Fontarabie, 24. — Sa 

plus grande gloire cst d'être le père du 

grand Condé, XIV, 5, — Sa mort, ibid. 
Coxpé (Louis II pe Bounsox, prince de), 
surnommé le Grand. Époque .de sa 
naissance, et notice qui le concerne, 

XIV, 5. — N'étant encoro que duc 

d’Enghien, continue les conquêtes com- 

mencées par le duc de Veimar, XIII, 

51. — Gagne, à vingt-un ans, la bataille 

de Rocroï sur les Espagnols, XIV, 177. 
— Son humanité après la victoire ,178. 
— Prend Thionville, Sirck et Fribourg, 

479. — Défait Merci dans les plaines 
de Nordlingen, ibid; XIII, 587, 
Assiège Dunkerque, et donne lepremier 

cette place à la France, XIV, 180. — 

Envoyé en Catalogne par la cour, qui 
suspecte ses services, et ne lui donne 

que de mauvaises troupes mal payées, 
il se voit obligé de lever le siège de 
Lérida, ibid. — Rappelé bientôt . en 
France, bat et disperse l’armée de l’ar- 

chiduc Léopold, qui assiégeait Lens, 
ibid, ; XVI, 4%. — Appuie le pouvoir de 
li régente Anne d'Autriche, XIV, 183. 

— L'accompagne à Saint-Germain, 
après la journée des Barricades, 189; 
XVI, 45. — Défend la cour, qu'ilcroyait 
ingrate, contre la Fronde, qui recher- 
chait son appui, XIV, 489. — Bloque 
Paris, 190; XVI, 45. — Motifs qui 
l'avaient déterminé à favoriser Mazarin 
et à se déclarer contre le parlement, 

46, — Ce qu’il disait lui-même de cette 
guerre 45; XIV, 191. — Demande hau- 
tement le prix de ses services, XVI, 47. 
— Méprise la cour après l'avoir défen- 

. due, XIV, 493. — Se ligue avec le 
prince de Conti et le duc de Longue- 
ville; nom ridicule donné à sa cabale, 

ibid. — Moyen singulier que l’on 
emploie pour diviser son parti et les 

frondeurs, tbid. — Abandonné par le 
coadjuteur au ressentiment de la reine, 
est arrèté par ordre de la cour, 194. 

.. — Comment signe lui-mème l'erdre de 
sa détention, 195. — Est conduit à 
Vincennes; le. peuple’ fait des feux de 
joie à l'occasion de son emprisonnement, 
ibid. ; XVI, 47. — Est ensuite conduit 
au Havre; chansonne en route le duc   
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d'Harcourt, chargé de l'accompagner, 
XIV, 194. —'Est redemandé par toute 
la France, 195. — Vaine tentative pour 
le délivrer, ibid. — Les parlements 
prennent parti pour lui; les mêmes 
frondeurs qui l'avaient vendu forcent 
la reine à le remettre en liberté, 196; 
XVI, 47. — Il revient à Paris, aux 
acclamations du peuple qui l'avait tant 

haï, XIV, 196. — Ne veut pas plier 

devant Mazarin triomphant, et préfère 
continuer la guerre civilo que le parle- 
ment avait commencée, XVI, 49. — 

Soulève la Guyenne, le Poitou et l’Anjou, 

ct so met à la tête des troupes espa- 

gnoles qu'il avait autrefois battues, 
ibid. ; XIV, 197. — Est déclaré criminel 
de lèse-majesté par le parlement de 
Paris, 199. — Est cn campagne contre 

le roi, et grossit partout son parti, ibid. 
— Déguisé en courrier, vient dans la 
forêt d'Orléans se mettre à la tête de 
son armée, 200. — Dissipe à Bléneau 
le corps d'armée royale commandé par 
le maréchal d’Hocquincourt, ibid. — 
Marche vers Paris, 201. — : Force 
l'armée royale à se retirer du faubourg 
Saint-Antoine, ibid. — Baise la châsse 
de Sainte-Geneviève dans une proces- 
sion, 203; XXXII, 488. — Comment se 
voit apostrophé en plein parlement, 
XIV, 203. — Donne un soufflet au comte 
de Rieux, qui le lui rend, tbjd. — Est 
nommé généralissime des armées par le 
parlement de Paris, 204. — Condamné 
par contumace à perdre la vie, par ce 
même parlement à peine sorti de le 
faction, 206; XVI, -49.— Abandonné en 
France de ses partisans, et mal soutenu 
des Espagnols, continue sur les fron- 
tières de la Champagne une guerre 
malheureuse, XIV, 205, — Couvre la 

retraite des Espagnols vaincus devant 

Arras, 208, — Sollicite vainement 

Cromwell, qui refuse de négocier avec 
‘Jui, 210. — Méprisé par ce personnage, 
XXXII, 511. — Délivra Valenciennes 
assiégéo par Turenne, XIV, 212, — Se 
jette dans Cambrai, ibid, — Est reçu 
en grâce à la paix des Pyrénées, 922. 
— Perd sa charge da grand mattra de 
la maison du roi, et ne revient presque
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. qu'avecsa gloire, ibid. — Commande, 
sous Louis XIV, l’armée destinée à faire 
la conquûte de la Franche-Comté, XIV, 
238. — Général sous ce prince dans la 
guerre contre la Jollande, 250, 253. — 

- À le poignet fracassé au passage du 
Rhin, seule blessure qu'il ait reçue dans 

toutes ses campagnes, 254.— Fait tête, 
en Flandre, au jeune prince d'Orange, 
269. — Sa dernière bataille à Sencf, 
ibid. et suiv. — Après la mort de Tu- 
renne, arrèteles progrès de Montecuculli 

‘en Alsace, 274. — Cesse de paraltre à 
la guerre, et se retire À Chantilly, 
ibid. — Sa mort, 6, 274. — Quelle en 
fut la cause, 465. — Vers qui le carac- 
térisent, VIII, 185; X, 122. — Mis en 
parallèle avec Turenne, VIII, 185. — 
Comparé au connétable de Bourbon, 
XII, 257, — Anccdote qui le concerne, 

XXXI, 306. —. Lettre que lui écrivit la 
reine Christine sur son abdication, 

XIV, 216. — Était né général; l'art de 
Ja gucrre semblait en luiun instinct na- 

turel, 177, — Autresanccdotes qn'on en 

raconte au sujet des batailles de Rocroi, 

de Fribourg et de Lérida, 178, 179, 180. 

—. Vers do Middleton à sa louange, 

traduits par Voltaire, XXVI, 160. 

Coxné. (Louis III, duc de Bounsox). 
— Voyez BourBo. 

Coxné (Charlotte MoxTuonENcy, princesse 
de), mère de Louis II. Ses amours 

‘’avecllenriIV, XIT, 554 ; XVI,5.— Exilée 
du temps de la Fronde, reste dans Paris 
malgré la cour, ct porte sa requête au 

parlement, XIV, 195. 

Coxpé (princesse de), épouse do Louis JL. 
Durant la captivité de son.mari, se 
réfugie à Bordeaux, soulève cette ville, 
et arme l'Espagne, XIV, 195, 

Coxné (Henri-Jules de), nommé com- 
‘ .munément monsieur le Prince, fils du 

grand Condé. Notice qui le concerne, 

XIV, 6. — Accompagne LouisXIV dans 
la conquête de la Franche-Comté, et se 

trouve aux deux sièges de Besançon, 

238, 966, — Pourquoi le roi lui refuse 

un commandement, 274. 

Coxné (Louis, princo de), petit-fils du 
grand Condé, et surnommé monsieur 
le Duc. = Voyez Bounsox (Louis).   
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Coxvé (Louis-Joseph de Bounrox, prince 
de), fils du précédent. Notice, XLV, 319. 

— Signale ses premières armes à la 
bataille de Hastembeck, XV, 346. — 

Remporte, auprès do Francfort, un 

avantage sur lo prince de Brunswick, 

© 354. — Autres, en 1762, à Genningen 

* et Johanisberg, XLII, 239. — Vers à sa 

louange, 573. — Favorise l'entreprise 
de l'édition des Commentaires sur Cor- 
neille, XLI, 392. — Lettre que lui écrit 

Voltaire, en 1767, au sujet des calom- 

nies de La Beaumelle contre son père, 

monsieur le Duc, XLV, 319, — Prend 

place ‘au conseil en 1771, XLVII, 317. 

— En 1736 cet 1777, autres lettres de 

l'auteur qui implore sa protection en 
faveur de la colonie de Ferney, ct ré- 
‘ponse au nom du prince, L, 87 430, 
173, 179, 255. : 

Coxbé {Louis-Joseph de Bounrox, prince 
de).. L’académic de Dijon se le donne 
pour protecteur, XLIII, 79, 

Condé (ville de), Prise par Louis XIV en 
personne en 1676, XIV, 275. — Reste à 
la France par lo traité de Nimègue, 281. 

Condigne. Mot employé par les auteurs 
du xvi° siècle, IX, 103. ‘ 

CoxniLcac (l'abbé de), Lettro qui lui ‘est 
adressée en 1756, XXXIX, 18. — Idée 
que Jui communique Voltaire de ras- 
sembler en un corps les idées qui rè- 
gnent dans trois de ses livres, et d'n 
former un ouvrage méthodique et suivi, 

. tbid. — Faux bruit de sa mort en 1763, 

XLIIL, 396, 398, 424. — Son admission 
. à l’Académie française en 1768; éloge 

de son discours de réception, XLVI, 
152, 228, — Est un des premiers 
bommes de l’Europe pour la valeur des 

. idées, 152. — Autres éloges, VII, 243; 
- XVIII, 177. — Notice, XXXIX, 18. 
Conditions. Discours en vers sur leur éga- 

lité, IX, 379. — Autres vers sur le 

même sujet, X, 95. — Leur inégalité 
ne peut être fondée que sur l'inégalité 
primitive des talents, XI, 193. (Voyez 
Egalité) — Sont toutes également 
malhcureuses, au sens de M®e du 
Deffant, XL, 204. 

Coxponcer (le marquis de), secrétaire de 
l’Académie des sciences, Comment dé.
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peint le conseiller Pasquier dans sa sa- 
tire de Michel et Michaut, XLIV, 356. 
— Cette pièce attribuée à Voltaire, 
puis à Turgot, XLVI, 474. (Voyez Mi- 
chaut et Michel.) — Son voyage et son 
séjour à Ferney en 1710, avec d’Alem- 
bert; détails y relatifs, XLVIL, 205, 209, 
219, 292. — Fait des retranchements 

aux Druides de Leblanc de Guillet; 
propos tenus à cette occasion par 

l'abbé Bergier, XLVIIL, 68. — Pour- 
quoi heureux d'avoir été élu secrétaire 
de l'Académie des sciences, 377. — 
Lettre qu’it écrit à Turgot en 1774 sur 
la première représentation de Sopho- 
nisbe, 518. — Réponse de Turgot, 551. 
— En 1774, provoque la revision du 
procès du chevalier de La Barre et 
d'Étallonde de Morival, XLIX, 130, 
131, 132. (Voyez ‘la correspondance 
échangée à cette époque entre lui et 
l'auteur sur ce sujet.) — Auteur de la 
Lettre d’un Théologien à l'abbé Sabatier, 
publiée en 1774, XLIX, 17.— Hardiesse 
de cet écrit, critiqué par l'auteur, O0, 

63, 64, 65, 66, 67, 74, 91, 93, 95, 96, 
. 100, 101. — Auteur do Réflexions sur 

le commerce des blés, qu'il envoie à 
l’auteur pour les faire imprimer; ce 

qu'on en dit, 282, 284, 287, 296, 301; 
L, 116. — Sa Lettre d'un laboureur de 
Picardie en réponse à l'ouvrage de 

‘Necker sur le commerce des grains, 
XLIX, 326, 348. — Mis en scène dans 
le Temps présent sous le nom d’Aris- 
ton, 3853 X, 209. — Auteur d’un écrit 

sur l'Abolition des corvées, que le Par- 
lement fait supprimer, et que Turgot 

ne défend pas, XLIX, 452, 496, 540, 
553, 554, — Voltaire voudrait le voir 
entrer à l’Académie, XLVIL 35%; XLIX, 
533, D40, 553, 55%; L, 56, 215, 296, 
320. — L'auteur cût aussi désiré se 
voir remplacé par lui dans cette com- 
pagnie, I, 450. — Non seulement aflligé 
mais en colère de la retraite de Tur- 
got, L, 26, 98, 31. — Expose à l’auteur 
les diverses circonstances dans les- 

quelles Turgot a dù se retirer du mi- 
nistère en 1736, 37 et suiv. — Donne 
sa démission d'inspecteur des mon- 
naies pour n'avoir aucuno relation avec   
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Necker, ministre, 113.— Publie l'Éloge 
de Pascal sous le nom de Castillon, 81, 
82, 171, 200. — Réflexions de l’auteur 
sur cet éloge, I, 378.— Son édition des 
Pensées de Pascal, avec des notes ; cas 
qu’en fait Voltaire, XXXI, 3 et suiv. 

L, 110, 169. — Mis en parallèle avec 
Pascal, 231, 23%, 290, 387.— A perfec- 
tionné la méthode de Fontenelle dans 
ses Eloges des anciens académiciens, 
XXIX, 292; XLVIIL, 293, 314, 317, 318, 
530; XLIX, 2; L, 280. — Ce qu'il écrit 
à l'auteur en 1777 sur le parallèle fait 

par Voltaire entre Montesquieu et le 

chevalier de Chastellux, 237. — Ré- 

ponse de l’auteur sur ce sujet, 243. — 

Ce que lui écrit le marquis de Ville- 
vicille au sujet d’Agathocle et d'Irène, 

288. — Sa Vie de Voltaire, 1, 187 à 
292.— D'une lettre de lui, apologétique 
du même, XLIX, 37. — Lettre qu'il 

écrit à Turgot sur les derniers moments 
de l’auteur, L, 396. — Notice détaillée 
de lui sur Colbert, VIII, 181. — Le 

. considère comme un banqueroutier et 
un faux monnayeur, L, 129.— Estime 
que Colbert a fait tout le bien qu'il a pu 
et le mal nécessaire pour conserver sa 
place, 168. — Autre notice sur le duc 

. de Sully, 203. —Est auteur de l'Avertis- 
sement mis en tête de Zulime, IV, 3. — 
On lui attribue les Lettres signées Vil- 
levieille, publiées en 1778, en défense 
de cette pièce contre une critique de 

.La Harpe, 4. — A fait encore l'Aver- 
tissement qui cst en tète de Rome sau- 
vée, V, 202. — Comment peint par 

: l'auteur, VIL, 251. — Bien qu'il en dit, 

X, 209. — Éloge de son style, XLVII, 
510. — Entretien de M"° Suard et de 
Voltaire à son sujet, I, 385. — Beau- 
marchais lui confie la direction litté- 
raire de l'édition de Kehl, I, xix, — 
Correspondance échangée entre lui ct 
l’auteur, de 1770 à 1778. (Voyez Tables 
particulières des tomes XLVII à L.) — 
Notice qui le concerne, XLVII, 220. 

Condottieri (les), chefs de brigands disci- 
plinés qui louaient leurs services, XI, 
542; XIE, 1663 XIV, 177.— Noms qu'ils 
prenaient pour intimider la populace, 
XIL A7,
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Coxpuir, neveu de Newton. Anecdote 
qu'il en raconte au sujet de Descartes, 

XXII, 134. 
Confesseurs. Du temps de Charlemagne, 

il y en avait dans les armées, XI, 2817. 
— De l'influence des confesseurs des 

princes sur les affaires de l'État, ibid. 
XIII, 26. — Ont fait bien plus de mal à 
l'Europe que leurs maîtresses, XII, 539. 

.— Portrait du confesseur d’un roi jeunc 
et amoureux, IX, 193, — Vers sur l’in- 
continence de certains confesseurs, IE, 

986, 287.— Voyez Confession et Direc- 
teurs de consciences. 

Confession (la). Son histoire fidèle, XXIV, . 
491 et suiv. — Sa haute antiquité, VI, 
99, 415; XVIII, 223. — tait en usage 

. dans les mystères d'Égypte, de Grèce, 
de Samothrace, ibid.; XL, 287. — Com- 
ment se pratiquait chez les Juifs; n’é- 
tait point alors un sacrement, XVIIT, 

.293, 22%: XAV, 566. — Si elle est éta- 
blie dans le Nouveau Testament, XXI, 

957. — Fut publique sous Constantin, 

XVIII, 224. — Ne le fut jamais en Oc- 
. cident, XI, 286. — Abolie en Orient à 

- Ja fin du iv siècle, tbid.; XVIII, 225.— 
De l'établissement et de l’abolition des 

prêtres pénitenciers, XVII, 225; XXIX, 

492. — De l'institution de la confes- 

sion auriculaire; du bien et du mal 
qu’elle a produits, XI, 286; XVIII, 295; 

. XXVI, 306. — Au temps de Charle- 

.- magne, il était permis, en cas de né- 

- cessité, de se confesser à un laïque, 

même à une femme, XI, 287. — Si les 

laïques et les femmes ont été confes- 

seurs et confesseuses, XVIII, 228 ; XXIV, 

. 50%. — Saint Basile fut le premier qui 

permit aux abbesses d’administrer la 

confession à leurs religieuses, et de 

. prêcher dans leurs églises, 505; XXIX, 

951, — Qu’avant le xn° siècle il n’est 

-aucune trace ni de la formule de la 

: confession, ni des confessionnaux éta- 

blis dans les églises, ni de la nécessité 

préalable de se confesser avant la com- 

munion, XI, 286.— D'où vient l'an- 

cienne coutume de se confesser mu- 

tuellement, XXIV, 133; XXVI, 147. — 

-Que la confession est le plus grand 
frein des crimes secrets, XI, 287. —   
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Ses dangers et ses abus, ibid.; XV,561; 
XXIV, 280. — Exemples à ce sujet, XV, 
396; XXV, 565. — De sa révélation; 

opinions diverses et décisions contra- 
dictoires, XV, 556; XVIIL, 226, 227. — 
Quand et pour quels crimes elle a été 

ordonnée, XXV, 565; XXVI, 106. 

Confession (billets de). Usités en Italie 
et dans les pays d’obédience, XVIII, 
230. — L'archevèque de Paris Beau- 
mont se met en tête de les introduire 
dans son diocèse; troubles qu’ils y oc- 
casionnent, 231; XV, 377 et suiv.; XVI, 
80 et sui. — Pourquoi furent imagi- 

. nés, et comment caractérisés, X, 193, 
164, 182, 400; XXI, 358; XXIV, 19. 
— Voyez BEAUMONT (Christophe de). 

Confession d'Augsbourg. Sert de règle 

“aux protestants, et de ralliement à 

leur parti, en 4530, XII, 301; XII, 499. 
Confiance et défiance. Remarques gram- 

maticales sur ces deux mots, XXXI, 

368. — Un cœur sans confiance est un 
cœur sans tendresse, III, 31. . 

Confiscation (la). C’est une des plus an- 

ciennes tyrannies établies, que le bien 

d'unc famille apparticnne au souverain 

quand le père de famille a été con- 
damné, XII, 450. — Injustice et absur- 

 dité de cette maxime, XV, 421; XXVI, 

444. — Ses conséquences, XVIII, 232. 
.— N'est dans tous les cas autre chose 
qu'une rapine, XLVI, 466. — Inventée 

- par Sylla dans ses proscriptions, n’était 
point un modèle à suivre, ibid.; XV, 
421; XXV, 510; XVII, 233. — Ridicule 
application de la Bible dans un plai- 
doyer d'Omer Talon, au sujet de biens 
confisqués, XV, 422; XXV, 571 et suiv. 

CoxrLans (le maréchal Hubert de). Men- 
tion et note qui le concernent, XL, 245. 

Conformez-vous au temps. Facétie phi- 

losophique adressée par l’auteur à ceux 
que leur destinée a mis à Ja tête des 

- gouvernements, XXV, 315 et suiv. 

Confréries. Celles des x et xiv° siècles, 

XII, 6% et suiv. — Celles de la Mort 

et des Pénitents blancs, à quelle occa- 

sion institutes par Henri II], VIIL, 45. 

— Mal affreux qu’elles ont causé, XXV, 
21; XXIX, 289. — Sorties contre elles, 
“XEH, 234, 236. -
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| Coxrucrvs ou CoxFuriée, philosophe chi- 

nois, Époque où il vivait, XI, 176. — 
‘Beauté de sa morale, 57, 476. — N'a 
institué ni nouveau rite, ni nouvelle re- 

ligion, 51; XXVI, 326. — N'a fait que 
rassembler en un corps les anciennes 

lois de la morale, 88.— Ami de la 
raison, ennemi de l'enthousiasme, n'a 
point mêlé le mensonge avec la vérité, 
XL, 362. — Ne s’est dit ni inspiré ni 

prophète, XI, 57, 176. — S'en est tenu 
à la religion naturelle, et a fait tout 
ce qu'on peut faire sans révélation, IX, 
44%. — Bien supérieur. à Mahomet 
comme législateur, XXIV, 558. — Est 

-le seul des instituteurs du monde qui 

ne se soit pas fait suivre par des 
femmes, XVIII, 151. — Ses plaintes 

contre les bonzes, XI, 179. — Ses dis- 
ciples, 57. — Jlonneurs dont jouit sa 

famille, qui subsiste encore, 176. — 
Par qui traité d’athée en Europe, 58.— 
Preuve qu’il ne fut jamais adoré à la 
Chine, XII, 432. — Honneurs publics 

que lui rendent les lettrés deux fois 

l'an, et détails des cérémonies qui ont 
lieu à ce sujet, XV, 17, — Prètendues 

prophéties qu'on lui attribue sur Jésus, 
XX, 286. — Belles maximes qu’on en 
cite, XVII, 6%, 36; XX, 196; XX VII, 363; 
XXIX, 469; XXXI, 120; XXXIL, 578; 
L, 445. — Quatrain pour son portrait, 

XVI, 151. — Voltaire l'avait dans son 

oratoire, et le vénérait, ibid: XL, 362. 
Congo (royaume de). Sa découverte par 

les Portugais, XII, 357 et suiv. 

Congrégation. En 1714, il est question 

d'en former une chargée spécialement 

d'élever la jeunesse; réflexions de Con- 

dorcet à ce sujet, XLVHI, 577; XLIX, 
-13.— Liste de celles imaginées pour 
remplacer les ais des Caraibes, et qui 

se mêlent d’élever la jeunesse, 14. 
Congrès. Espèce d'épreuve pour les ac- 

cusés d'impuissance, et qui ne fut con- 
nue qu'en France, XIX, 449. — Époque 
de son institution; quand cet à quelle 
occasion fut abolie, ibid. et suiv.— Son 
apologie par le président Bouhier, 450. 

Congrès politiques. 'Aix-la-Chapelle en 
1748, XV, 332.— D'Aland en 4717, XVI, 
345, 607. — De Bréda en 1746, XV, 278.   
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—De Gertruidenberg en 1710,X1V, 391. 
— De Neustadt en 1720 et 1721, XVI, 
611. — D'Utrecht en 1711, XIV, 406. — 
De Verdun en 843, où la Germanie et 

la Gaule furent séparées, XIX, 178, — 

“De Vervins en 1598, XV, 572, 573. 
Coxénève. Celui de tous les Anglais qui 

a porté le plus loin la gloire du théâtre 

comique, XXII, 160.:— Est regardé 

comme le Molière de l'Angleterre, 184, 
— À observé les loïs du théâtre, II, 49. 

Conti (bataille de). Gagnée contre le roi 
de Sardaigne par le prince de Conti et 
l'infant don Philippe en 1744, XV, 227 
et suiv. 

Connaissance des beautés et des défauts 
de la poësie et de l'éloquence dans la 
langue française. Note sur cet ouvrage, 
attribué à Voltaire, et texte qu'on en 
donne, XXIIL, 327 et suiv. — Lettre à 
M. de Sainte-Albine, y relative, 425.— 
Autresoù Voltaire le désavoue, XXXVII, 
40; XXXVII, 38. — Notice bibliogra- 
phique, L, 537. 

Connaïsseurs (les). De leur goût et de 
leurs sensations, XIX, 276, 278 et suiv. 
— Font à la longue le destin des ou- 
vrages, XVIII, 29; XXXIF, 285. — Et 
gouvernent l'empire des arts, XIX, 283; 
XXXVI, 413. — Portrait d'un Monsei- 

* gneur, prétendu connaisseur dans tous 
les arts, VIII, 558 et suiv. 

Connélable, Origine de ce nom, VI, 587. 
Coxox. — Voyez Conan DE FALKEXSTEIX. 
Conquérants (les). Fléaux du monde en- 

tier, VIIL, 174. — N'ont jamais été que 
des voleurs heureux, XXIX, 495, — La 
rigueur est le trop nécessaire appui de 
leur autorité, V, 331, — Comment dé- 
finis, XI, 481. — Sorties contre eux, 
VII, 436, 438; X, 24%, 419. — Place 
qu'ils occupent parmi les princes, XVI 9 
130. — Pourquoi on est si avide de 
connaître jusqu'aux moindres particu- 
larités de Jeur vie, ibid. — Voleurs qui 
méritaient la roue et qui se sont fait 
quelquefois dresser des autels, XXIV, 
41%. — Que les véritables Conquérants 
sont ceux qui font des heureux, XLV, 
88. — Et qui savent faire des lois, XL, 
308. — Ne viennent qu'après les légis- 
lateurs dans le temple de la gloire,
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XLVI, 263. — Les conquérants injustes 
et sanguinaîres en sont chassés par les 

Muses, IV, 359 à 364. — Comment pu- 

nis dans l'autre vie, VIN, 174. 
Conquétes. Explications sur ce mot, XVIII, 

934 et suiv. — Qu'il y a beaucoup 

d'exemples d'États alliés conquis par 
une seule puissance, et qu'il y en a 
bien peu d'un grand empire conquis 
par plusieurs alliés, et pourquoi, XVI, 

336. 
Coxran l°r, empereur. Élu en Germanie 
-par l'influence d'Othon, duc de Saxe, 

1, 333; XII], 264. — Ne fut jamais re- 

connu en Italie ni en France, ibid. — 
Promit un tribut aux Iluns et aux Ion- 

grois, XI, 335. — Autres notes qui le 
concernent, XII, 197, 265. 

Coxnan IH, dit le Salique, empereur d’Al- 

lemagne. Pourquoi est ainsi nommé, 

XII, 288. — Son avènement à l'em- 

pire, et ce qui rendit son élection re- 

marquable, ibid. — Appelé en Italie, 
assiège Pavie, et essuie des séditions à 
Ravenne, 289. — À peine couronné à 
Rome, n'y est plus en sûreté, ibid. — 
Repasse en Allemagne, où il trouve un 

parti contre lui, ibid. — Perd un vassal 
dans la Pologne, et en acquiert cent 

dans le royaume de Bourgogne, 290. — 
— Érige tous les évêques en princes 

feudataires, ibid. — Rappelé en Italie, 

y éprouve des revers, ibid, 291; — Sa 

mort, ibid. — Sa femme, ses enfants, 

.199. 
Coxnao HIT, .de la maison de Staufren- 

Souabe, empereur d'Allemagne. Com- 

pétiteur de Lothaire IT, est abandonné 

de son parti, se réconcilie avec lui et 

le reconnaît, XIII, 311 et suiv. — Lui 

succède, 312. — Se croise pour la 

Terre-Sainte, et, avant de partir, fait 

reconnaître son fils Henri pour roi des 

Romains, XI, 451; XII, 313. — Prin- 

cipaux princes qui l'accompagnent, 314. 

— Ses imprudencés et ses revers; il 

est blessé, XI, 452. — Va en pêlerin à 

Jérusalem, ibid.; XII, 314.— Retourne 

presque seul en Allemagne, XI, 453. — 

Y trouve une guerre civile sous le 

-nom de guerre sainte, XII, 315. — Sa 

mort, tbid. —Safemme, sesenfants, 200. 
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Coxrab IV, empereur. lcconnu roi des 

Romains, XI, 432; XIII, 350. — Com- 
pris dans l’excommunication de son 
père Frédéric IT, 355. — Battu près de 
Francfort, ibid. — Croisade prêchée 
contre lui à son avènement à l'empire, 

après la mort de son père, 358. — A 
été accusé d’avoir empoisonné son 
frère Henri, 360; XI, 488. — Mourut 
empoisonné lui-même, dit-on, par son 

autre frère Mainfroi, sbid. ; XIII, 360. 

— Sa femme, ses enfants, 201. 
Coxnan, fils de l’empereur Henri IV. Se 

révolte contre son père, à l’instigation 
du pape Urbain II, qui promet de le 

couronner empereur, XIII, 303. — Est 
déclaré indigne de jamais régner, dans 
uno diète tenue par son père, 1bid. — 
Sa mort, ibid. 

Conan, duc de Franconie, compétiteur 

de Lothaire II, et depuis son succes- 
seur. (Voyez ci-dessus Coxnap III.) 

Coxnan, fils de Frédéric - Barberousse. 

Fait duc de Souabe par son frère 
Henri VI, XII, 334. - 

Connap, comte de Rens, électeur de 
Mayence. Battu par le landgrave de 
Hesse, XIII, 208. — Mort en 1431, 
ibid. | 

Coxnav ou CoxoN DE FALCKENSTEIN, cOad- 

-Juteur d'Engelbert, électeur de Co- 
logne, et en même temps archevèque 

do Trèves, au xiv* siècle. Gouverne Co- 

logne pendant trois ans, ct so voit 

obligé de résigner, XII, 210. — Ce 

fut sous son gouvernement qu’on ap- 

porta le corps tout frais encore, dit-on, 

d'un des petits innocents massacrés 

sous Hérode, ibid, — Fit de grandes : 
fondations à Trèves; résigna son élec- 

torat- à son neveu, malgré les cha- 

noines, 211. 
Coxnao pe VeIxsBerG, électeur de Mayence. 

Fit brûler les Vaudois, XIII, 208. — 
Sa mort en 1396, ibid. 

Coxnanix, duc de Souabe, fils de Con- 

rad IV. Héritier des Deux-Siciles, XIII, 
901. — Son oncle et tuteur Mainfroi 
s'empare de son royaume, 361, 362. — 

Croisade contre lui et Mainfroi, 361; 
XI, 493. — Ses succès; il est reçu en 
empereur au Capitole, quoique excom- 

247
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munié, 492; XIII, 364. — Battu et fait 
prisonnier par Charles d'Anjou, il 
meurt sur l'échafaud à dix-sept ans; 
détails surson supplice et sur ses der- 

nicrs moments, 365 ct suiv.; XI, 493; 
XII, 119; XXX, 574 — Comment son 
sang fut vengé, XI, 494; XIII, 372. — 
En lui finit la maison de Souabe, 201, 

CoxnixGius (Herman), un des savants les 
plus distingués du xvn° siècle. Ses 
questions hardies à saint Pierre; ce 
qu'il lui reproche, XX, 215. 

Consarbruck (combat de) en 1675. Détails 
y relatifs, XIV, 273. — Voyez Cnéquy. 

Conscience (la). Avertit tous les hommes 
des lois de la justice, IX, 445. — Jns- 
truit dès qu'on peut l'entendre, 4149. — 
N'a rien de commun avec les lois de 
l'État, XVII, 345. — Considérations phi- 
Josophiques sur la conscience du bien ct 
du mal, XVIII, 234. — Si un juge doit 
juger selon sa conscience ou selon les 
preuves, 236. — De la conscience trom- 
peuse, 237. (Voyez Liberté deconscience.) 

Conseil (le Grand). Était originairement 
en France le conseil des rois, et les 

accompagnait dans leurs voyages, XV, 

384. — N'était plus qu'une cour de ju- 
dicature sous Charles VIII, ibid. — Ses 
débats avec le parlement sur leurs pri- 

vilèges et attributions respectives, ibid. 
— Autres détails, 487. 

Conseil aulique (le). Sa création, son pou- 
voir, XIIT, 466. — Comment devient 
un des grands soutiens de la puissance 
impériale, ibid. 

Conseil des finances. Requête qui lui est 
adressée par l’auteur en 1759, XL, 24, 

Conseillers au parlement. Quelle était 
leur condition primitive, XII, 76; XV, 
456 et suiv. — Ceux créés par Riche- 
lieu, pourquoi eurent le sobriquet de 
quinse-vingts, XIII, 95; XVI, 45. — 
Pourquoi l’eurent aussi ceux créés par 
Mazarin ‘du temps de la Fronde, XIV, 
190. (Voyez Chargeset Emplois de judi. 
calure.) 

Conseils. Ceux d’un ami respecté sont des 
lois, III, 200. 

Conseils à A1. d’ Ielvétius sur ses Épîtres, 
XXII, 1. 

Conseils à un journaliste, sur la philoso- 

288 . 
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phie, l'histoire et la littérature, XXII, 
241. 

Conseils à A. Louis Racine, sur son 
poème de la Religion, XXII, 173. — 
Notice bibliographique, L, 535. 

Conseils raisonnables à M. Bergicr, pour 
la défense du christianisme, XXVII, 
35. (Voyez Bençten.) — Notice biblio- 
graphique, L, 558. 

Conseils supérieurs (les six). Remplacent 
les parlements en 1771, XVI, 108. — 
Éloge de cette institution, XLVII, 374, 
375, 379, 385, 387, 391, 396, 399, 402, 
403, 406, 407, 408, 409, 434. — Réponse, 
au nom d’un de ses membres, aux re- 

montrances de la cour des aides, 
XXVIN, 385. — Leurs Sentiments, et 
ceux de tous les bons citoyens, 397. — 
Les Peuples aux parlements, autre 
écrit en leur faveur, 413 et suiv. 

Consentement universel. S'ilest une preuve 
de vérité, XI, 102; XXVI, 81. 

Conséquences. Que l'on peut tirer les plus 
justes, les plus lumineuses, et cepen- 

dant n'avoir pas le sens commun, 
XVII, 242. — C'est moins la logique 
qui manque aux hommes que la source 
de la logique, 243. 

Considérations. Que les petites sont le 

tombeau des grandes choses, XLIV, 
375. — Et que les plus petits liens ar- 
rêtentles plus grandes résolutions, 380. 

Consolation (lettre de), XXXIII, 183. 
Consolés (les deux). Conte philosophique 

en prose, où l’on prouve que le temps 

est celui qui console, XXI, 193. 

Conspirateurs. Quel doit être leur carac- 

tère, Il, 373; VIII, 97. — Quelle est 
leur grande règle, XLIII, 173. 

Conspiration d'Amboise. — Voyez Am- 
dboise et Louis Ier de Coxné, 

Conspiration des poudres (la), en Angle- 
terre. Est avérée; preuves contre les- 
quelles les jésuites n’ont opposé que 

des objections méprisées, XXXIX, 379. 
— Quel était son but ; comment dé- 

couverte et ses chefs punis, XIII, 53, 
54. . 

Conspirations. Sont le fruit éternel des 
proscriptions, VI, 257. — Tramées par 
des particuliers, sont anéantics aussi. 
tôt que découvertes; mais celles tra-
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mées par des rois n'en prennent que 
de nouvelles forces, XVI, 332. — Si 

ceux qui sont instruits d’une conspi- 
ration et ne la révèlent pas doivent en 
être regardés comme complices, XIII, 
29; XXV, 563 et suiv. 

Conspirations (des) contre les peuples, ou 

des Proscriptions. Celle des chefs de la 

nation juive, XXVI, 1. — De Mithri- 
date, 2. — De Sylla, de Marius et des 
triumvirs, 3. — Des Juifs sous Trajan, 
ibid. — De Théodose, 4. — De l’impé- 

‘ratrice Théodora, ibid. — Des croisés 
contre les Juifs, 5. — Contre les Albi- 

gcois, ibid. — Vèpres Siciliennes, 6.— 
Supplice des templiers, ibid. — Mas- 
sacres dans le nouveau monde, 7. — A 

Mérindol et à Cabrières, 8. — Conspi- 
ration de ja Saint-Barthélemy, 10. — 
En Irlande, 11. — Dans les vallées du 
Piémont, ibid. 

CoxsrTaNce, surnommé Chlore ou le Pêle, 
père du célèbre Constantin. Ce qu'il 
était, et comment il parvint à l'empire, 
XVIN, 385; XXXI, 87. — Fut regardé 
comme un très bon prince, ct protégea 

toujours ouvertement les chrétiens, 
XVIII, 489; XXVI, 274; XXVIII, 4920. 
— Avait apporté le christianisme en 

Angleterre, XI, 288. — Sa concubine 

se fit chrétienne, 230. (Voyez ITÉLENE.) 
CoxsTaxce, empereur, l’un des fils de 

Constantin. — Voyez CoXSTANTIUS. 
CoxsTANCE (Phalk), fils d’un cabarctier 

de Céphalonie. Devicnt barcalon ou 
grand vizir du royaume de Siam, XIV, 
292. — Envoie une ambassade solen- 
nelle et des présents à Louis XIV, au 
nom de son maître, ibid. — Périt vic- 

time de son ambition, ibid. — Sa veuve 
condamnée à servir dans la cuisine; et 
note à cesujet, ibid. ,; XXXVII, 502. 

Coxsrance, d'Aragon, femme de l’empe- 

reur FrédéricIl. Enfants qu’elle eneut; 
notice, XIIT, 201. 

Coxsraxce, de Sicile. Femme de l'empc- 
reur Henri VI, est sacrée avec lui à 
Rome, XI, 408; XIII, 200, 330, 334. — 
Livrée à Tancrède, roi de Sicile, qui la 
renvoie généreusement, ibid. — Con-° 
spire contre son mari, exterminateur 

de sa famille, 337. On prétend qu'elle   
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l'a empoisonné, ibid.; XI, 409. — Re- 
tirée en Sicile avec son fils Frédéric, 

y est régente, XIII, 338. — Est obligée 
de jurer qu’elle l’a eu de Henri VI, 339. 
— Meurt laissant au pape la tutelle du 
roi et du royaume, ibid, 

CoxsTaxCE, reine de France, seconde 
femme du roi Robert. Assiste dans Or- 
léans, avec son mari, au supplice de 

treize hérétiques, XI, 379; XV, 497; 
XXV, 5%4. — Dans un mouvement de 
zèle, crève un œil à l'un d'eux, qui 
était son confesseur, XV, 497. 

Constance (concile de). Convoqué par 
l'empereur Sigismond, qui s'en rend 
maître, XI, 549 et suiv.; XIII, 435 et 
suiv. — Met fin au schisme d'Occident, 
et fait brûler Jean Ilus et Jérôme de 

Prague, 436 et suiv. — Spectacle pom- 

peux de ce sacrifice, VII, 183. — N’dte 
que les honneurs à un pape accusé de 

tous les crimes, et fait périr dans les 

flammes deux hommes accusés d'avoir 
fait de faux arguments, XIE, 5.— Con- 
damne la doctrine du meurtre, prônée 

par J. Petit, XI, 552. — Alluma, à la 

lueur des bûchers, l'incendie de trente 

ans de guerres, XIII, 53%, — Luxe et 
magnificence qui y furent déployés, XI, 

550; XIII, 436. — Nombre de courti- 
sanes qu'il eut pour son service, #bid.; 

XXI, 355. 

Constance (la). Personnifiée; son portrait, 
X, 218. — Ses plaisirs en amitié comme 
en amour, XXXILI, 38. 

CoxsTANT, empereur d'Orient, l'un des 
fils du grand Constantin. Crimes qu'il 

partage avec ses frères, XXVI, 282. — 

Assassine ensuite l'aîné, Constantin Il; 

est lui-même assassiné par ses domes- 

tiques, ibid. — Autres détails, XI, 320; 
XXXI, 97. 

Coxstanxr DE Renecque. Notice biogra- 

phique sur la famille de ce nom, 
XXXIX, 55, 56. 

Coxsranr D’HEenmENciEs. Note qui le con- 

cerne, XXXIX, 56. — Surnommé par 
l'auteur le bel Orosmane, 169. — Vers 
au sujet de couplets chantés par lui sur 
le théâtre de Ferney, X, 598. — Excel- 
lent connaisseur en bonne déclamation, 

XLIII, 448.
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CoxsTANT DE RenecQue D'ÉERMENCHES (le 
.baron Samuel). Est recommandé par 
Voltaire auprès de la duchesse de Gram- 
mont, XLIII, 220. —Et des ducs de Ri- 
chelieu et d'Aiguillon, XLVII, 571, 574; 
XLVINT, 45. — Lettres qui lui sont 
adressées, de 1772 à 1736, 181, 460, 594; 
XLIX, 206, 348, 490. — Mot que lui dit 
l'auteur à propos de l'Histoire de Russie, 
-3,351.— Notice qui le concerne, XXXIX, 

56. : . : 
Consranrix I‘', empereur. Monte sur le 

trône malgré les Romains, XI, 230 ; 
XVII, 248, 489. — Son origine; par 

- qui appelé bâtard, XXVI, 274, — Pré- 
‘tendu miracle de la victoire qui lui 

. procura l'empire, 216. — Fable du la- 

barum qui lui apparut dans les nuées 

en Picardie, avec une inscription 

grecque, XI,-235; XIII, 174; XVIII, 
258; XXXI, 91. — Cette fameuse vision 
inconnue non seulement aux auteurs 

païens, mais à trois écrivains chrètiens 
qui avaient la plus belle occasion d'en 

parler, XX, 582 ct suiv. — N'est pro- 
bablement qu'une fraude qu'il imagina 
pour favoriser le succès de ses entre- 

prises ambitieuses, 587. (Voyez Laba- 

rum)., — Donne, à son avènement, 
pleine liberté au culte chrétien, VI, 489, 

492; XXVI, 271; XXVII, 120. — Ce 
qui le détermina à embrasser le chris- 
tianisme, XXVI, 277. — Des querelles 
religieuses avant lui ct sons son rèsne, 

ibid. — Part qu'il y prend ; sa fameuse 
lettre à Arius et à Athanase, sur le ri. 
dicule de leurs disputes, XVII, 360; 
XVI, 207; XXVI, 280. — Réflexions 
y relatives, XXV, 103. — Pourquoi con- 
‘voque Je premier concile de Nicée, 

XXVI, 280. — Sa donation au pape 

Sylvestre; ce qu'elle à de ridicule ct 

-d'absurde; fragments qu'on en cite, 
XI, 239 et suiv.; XVIII, 415; XXVII, 
103; XXXI, 95 et suiv. — Lettre d'A- 
drien V à Charlemagne, y relative, XX, 

379. — Pourquoi, ayant embrassé le 
christianisme, transporte le siège de 

l'empire à Constantinople, XI, 2375 

-XYIII, 250. — Conséquences politiques 
de cette fondation, XI, 237. — Attaqué 
de la lèpre, meurt entre les bras d’un   
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prêtre arien, XXVT, 282; XXXI, 97, — 

Son caractère, XVIIT, 247. — Princi- 
paux événements de son règne, 248. — 
Son fameux édit sur la liberté de con- 
scicnce, 249. — Ses parricides, ibid.; 
XI, 237; XXVI, 216; XXXI, 91, — Dé- 
tails recueillis des panégyriques et des 
satires dont il fut l'objet, 90; XXVI, 

-808. — Prenait toujours le titre de 
grand-pontife des Romains, et gouver- 

nait réellement l'Église, XXXI, 93. — 
Fut, sans. contredit, le plus fastueux 

des empereurs, XI, 5#1. — Et lo plus 

- absolu, XVIII, 250.— Passa sa vie dans 
Je crime et ne fut point puni; mais 
Dieu sait s’il fut heureux, XX, 553. — 
Tout voluptueux qu'il était, s'était fait 
une telle habitude de la férocité qu'il 
la porta jusque dans ses lois, XXIX, 

242. — Sévérité de ce débauché eontre 
les. prostitutions à des domestiques, 
.XXX, 568.— Soutint que Virgile avait 
prophétisé la venue du Christ, XI, 91. 
— Pourquoi ne se fit baptiser qu’au 
dernier moment, XVIII, 174, 251. — 
Pourquoi. fut canonisé malgré ses 

.crimes, XXVIII, 2, 3. — NM'avait pu 
être admis aux mystères d’Éleusine, 
VI, 993 XI, 109. — Fiction poétique 
qui place en enfer ce fondateur de 
l'Église, et note à ce sujet, IX, 100. — 
Ses fils aussi ambitieux et aussi crucls 
que lui, XXVI, 282. — Son histoire et 
celle de ses fils, comparée à l’histoire 

des sultans turcs, XXXI, 98.— Tableau 
.de son siècle, à jamais célèbre par les 

changements qu'il apporta sur la terre, 

XVII, 2%4 et suiv. — Usage asiatique 
qu'il introduisit à Ja cour des empe- 
reurs, XII, 425. — Réflexions sur la 

lâcheté des historiens qui ont pallié 
ses forfaits, XI, 238 ; XXVI, 276; XXVINT, 

73 XXXIV, 424. — Plaisanterie de Ca- 
therine II à son sujet, XLVII, 490. 

CoxsTaxTIx II, fils aîné du précédent, em- 

pereur d'Orient. Crimes qu'il partage 
avec ses frères, XXVI, 282. — L'un 
d'eux le fait assassiner, ibid. — Voyez 
.CoxSTANT et COXSTANTIUS.- | 

Coxsraxtix HI, empereur d'Orient, fils 
d'Héraclius, Empoisonné par l’impéra- 
trice Martine, XI, 320. 

‘
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CoxSTANTIN IV (Pogonat), empereur d'O- 
rient. Fait crever les yeux à ses deux 
frères, XI, 320. 

ConsTaxTIN V (Copronyme), empereur d'O- 
rient, fils de Léon l'Isaurien. Sa fai- 
blesse à défendre les Romains contre 

* Astolfe,. XI, 216. — Proscrit le culte 

des images, 256. — Ne peut réussir à 
abolir les. moines, ibid. — Présents 
qu’il envoie au roi Pepin, XIIT, 229. — 

Son règne sanguinaire, aussi malheu- 
reux pour le prince que pour les su- 

jets, XI, 320. 
CoxsTanTIN VI (Porphyrogénète I‘*), em- 
‘pereur d'Orient. Met dans un cloitro 

l'impératrice Irène, sa mère, XIII, 236. 

— Elle remonte sur le trône et lui fait 

crever les yeux; sa mort, ibid. 237; 

XI, 265, 320. : 
CoxsraxTix VII (Porphyrogénète I), em- 

pereur d'Orient. Fils de Léon le Philo- 
sophe, et philosophe lui-même, fit re- 
naître, comme son père, des temps 

heureux, XI, 437 

CoxsraxTix XII (Paléologue-Dragosès), 

dernier empereur d'Orient. Obligé de 
recevoir d'Amurat II la confirmation de 

la dignité impériale, XI, 99. — Avait 
.le cardinal Isidôre, auprès do lui, au 
siège de Constantinople, 101 ; XIII, 452. 
— Y fut tué, XII, 402. 5: 

CoxsTaAxTIN, séculier qui fut pape au 

vint siècle. Déposé, dégradé: par 
Étienne III ou IV, qui lui succèdo et 
lui fait crever les yeux, XIIT, 195. 

CoxsranTix, fils. de l'empereur Michel 

‘Ducas. Épouse la fille de Robert Guis- 
card, XI, 360. — Est fait eunuque par 

.Nicéphore Botoniate, ibid. 

Coxsraxrix (le patriarche). De son Jlis- 
toire de Kiovie, écrite en russe, XVI, 

396. 

CoxsTANTIN (la), célèbre accoucheuse du 
temps de Louis XIV.’ Fait avorter | 

Me de Guerchy, fille d'honneur de la 
reine, XIV, 461. — Est pendue, ibid. 

CoxsTanTixE, fille do Tibère Constantin. 
Demande au pape saint Grégoire la tête 
de saint Paul, pour la mettre dans un 
temple bâti par elle à l'honneur de cet 
apôtre; réponse remarquable qu’elle 

en reçoit, XX, 362. oo   
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Constantinople (ville de). Bâtie par Cons- 

tantin, devient le centre de l'empire et 

de la religion chrétienne, XI, 237; 
XVII, 250, 490. — Sa situation avan- 
tageuse, XI, 323; XII, 455. — Ravagée 
par la peste de 842, fut encore long- 

‘temps, malgré ses désastres, la ville 
chrétienne la plus opulente,.la plus 

peuplée, la plus recommandable par’ 

les arts, XI, 392, 437. — Prise ct sac- 
cagée par les croisés, 460; XXIV, 494. 
— Sa pauvreté sous les empereurs la- 
tins, XI, 476.— Assiégée par Bajazet I*", 
XII, 87. — Délivrée par Tamerlan, 88, 
94. — Assiégée et prise par Mahomet II,. 

100 et suiv.; XIII, 452. — Ses conciles, 

au iv° siècle, pour la procession du 
Saint-Esprit, XVII, 474, 211, 214. — 
Et au vin*, pour la proscription du 

culte des images, XI, 2%6, 381. — Le 

quatrième concile contre Photius fut 

-un champ de divisions, XIII, 534. 
— À lépoque de la retraite de 
Charles XII à Bender, devint le centre 
des négociations de la chrétienté, XVI, 

-28%. — Ses fameuses tours, et vers à 

- Ieur sujet, VII, 341. . 
Coxsraxnius, empereur d'Orient, l'un des 

fils du grand Constantin. Extermine 
presque tout le reste de la famille im- 
périale, et devient maître de l'empire, 
-XIX, 356; XXVI, 282; XXXE, 98. — 

, Fut un monstre de despotisme et de 
‘ seruauté, XXVI, 282. — Comment ne fit 

‘pas périr son neveu Julien, qui lui 

” : succéda depuis;" ibid.; XXXI, 98. — 
Son injustice imprudente envers lui; 

sa mort, XXVI, 983; XXXI, 98 et suiv. 
— Son panégyrique par Grégoire . de 
Nazianze, XIX, 356. 

Constilutions apostoliques (les). Ancien 

monument de fraude, mais aussi ancien 

dépôt des dogmes informes du second 
siècle, XI, 281 ; XVII, 306; XVIII, 164; 
XX, 538; XXVII, 43, 98. — Comment 
s'expriment sur la Trinité, XX, 538 et 
suiv. — Sont un mensonge politique, 

XXVI, 246. — Passages qu'on en cite 

comme l'origine cachée de la terrible 

puissance usurpéo par les évêques de 
Rome, 247; XXVII, 98. 

Coxranes (Louis-Georges de), maréchal de
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France. En 1759, est battu par les 

Haenovriens à Minden; ce qn'on lui 
reproche à ce sujet, XL, 152, 153, 162. 

Contagion. Vers descriptifs, II, 63. 
CoxTANT D'ORvILLE — Voyez ORVILLE. 
CoxTarixI, duc de Venise, au x1° siècle. 

Son traité d'alliance avec l'empereur 
Henri II, XIII, 293. 

CoxrarinI. Légat du pape au concile de 
Trente, XII, 513. 

CoxTarixt, ambassadeur de Venise. Mé- 
diateur, en 164%, entre la Franco et la 
Hollande, XIII, 592. - 

Conte, XXXII, 580. 
Contes. Qualités qu'ils doivent avoir, 

XXI, 506. | 
Contes en vers, de Voltaire, IX, 561 et 

suiv. — Préface de ceux qu'il a publiés 
sous le nom de Guillaume Vadé, X, 3. 

— Appréciés, IX, 561. — L'auteur tra- 
cassé à la suite de leur publication, 
XLII, 202, 211. — Notice bibliogra- 

phique, L, 509. 

Coxrt (Armand de Bounuox, prince de), 
frère du grand Condé. Aussi jaloux de 
son aîné qu'incapable de l'égaler; no- 
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tice qui le concerne, XIV, 6, 56. — | 

Offre ses services au parlement de 
Paris dans la guerre de la Fronde, 189, 
190. — Général de l’armée parisienne, 
191. — Abandonne ce parti et se ligue 
‘avec Condé, 193. — Ses prétentions au 
cardinalat, 194. — Est arrêté par ordre 
de la cour, ibid.: XVI, 47. — Remis en 
liberté par l'influence des frondeurs, 

ibid.; XIV, 196, — Épouse une nièce 
du cardinal Mazarin, 6, 206. — Propos 
-qu'il tient à Richard Cromwell en 
France, sans le connaître, 215. — Dé- 
vot et janséniste, a écrit sur la grâce 

et contre la comédie, 56. 
Conti (Louis-Armand, prince de), fils 

aîné du précédent. Notice qui le con- 
cerne, XIV, 6. — Marié à Mile de Blois, 
3, 6, 448. — Sa mort, XXVIIL, 305. — 
Pourquoi n’était goûté de personne, 
295. 

CoxTi (François-Louis, -prince de La 
Rocire-sun-Yon et de), petit neveu du 
grand Condé, ct depuis roi de Pologne. 
Notice qui le concerne, XIV, 6. — Est 
lieutenant général à la bataille de   
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Steinkerque, 314. — Combat glorieu- 
sement à celle de Nerwinde, 316, — 
Pourquoi Louis XIV l’éloigne du com- 
mandement des armées, où il était 

appelé par la voix publique, 314. — 
Élu roi de Pologne, ne peut s'y main- 
tenir contre son rival Auguste, 327; 
XV, 184. — Ses belles qualités; en 
quoi était supérieur au grand Condé, 
XIV, 6. — Possédait le grand art de 
plaire et de se faire valoir, 326, 327. 
— Passait pour être un peu vicieux; 

ce qu’en dit Mme de Caylus, et re- 
marque à ce sujet, XXVIII, 295. — 
Vers de lui à M. le Duc, 305; XXXII, 
536. — Présenta requête contre les 
princes légitimés, après les avoir re- 
connus comme tels, XVI, 51. 

ConTi (Louis-Armand, prince de), fils du 
précédent, et petit-neveu du grand 
Condé. Notice, XIV, 6. — Vers qu’il fit 
pour Voltaire en 1718, I, 73, 302. — 
Épitre qui lui est adressée, X, 243. — 
Loué sur son goût, II, 40. — Écrase 
l'horloger Martinot avec son carrosse, 

XXXII, 148, 

Coxri (Louis-François, prince de), fils du 
précédent. Commande en Italie, dans 
la guerre de 174%, IX, 429; XV, 211. 
—- Vers à sa louange, IX, 429. — Force 

le passage des Alpes, XV, 211 et suiv. 
— Sa lettre à Louis XV sur la prise 
de Château-Dauphin, 213; XXIII, 275. 
— Gagne la bataille de Coni, XV, 227. 
— En 1745, est chargé de la guerre 
vers le Mein, 235. — Prend Mons, 257. 

— Placet en vers que Voltaire lui 
adresse pour un neveu du P. Sanadon, 

au nom de ce défunt jésuite, VIII, 508. 
— Ses efforts en 1776 pour conserver 

les corvées, XLIX, 518. 
CoxTt (princesse de), fille de Louis XIV, 

et belle-sœur du roi de Pologne. Cé- 

lëbre par sa beauté, essuya beaucoup 

d'infidélités de ses amants, XXVIII, 
991. — L'ambassadeur de Maroc de- 
mande son portrait; vers qui lui sont 

adressés à ce sujet par Périgny, ibid. ; 
XXXII, 526. — Ses amours avec M. le 
Duc, XXVIU, 305. — Voyez Me de BLots. 

CoxTr (l'abbé Antoine-Schinella), noble 

vénitien. Auteur d’une. tragédie ita-



CON 

lienne de la Mort de César, III, 307; 
XXXIIE, 551. — Et d’une traduction de 

la Aférope de Voltaire, tbid, — Vers 

italiens qu'il adresse à Me du Chi- 
telet, au sujet de son Mémoire sur le 
feu, XXIH, 69, — Éloge qu’on en fait, 
ibid, 

Contradiction (la). Fait naîtrela lumière; 
vers à ce sujet, X, 424, — Sans elle 
tout languit, ibid. . 

Contradictions eb Inconséquences. Le 
monde en est rempli, XVII, 251; XXI, 
500, 501; XXIV, 561 ; XXV, 445; XXIX, 
108; XLIV, 160. — Elles le gouver- 
nent, XLIH, 104. — Exemples de celles 
qui existent dans nos usages, .nos 
mœurs et nos lois, XXXII, 503, 514, 
553, 554, 657, 5173 XVII, 251. — Dans 
ceux des Anglais et des Allemands, 

256 et suivy. — Dans quelques rites, 
258. — Dans les affaires et dans les 
hommes, ibid. — Des contradictions 
apparentes dans les livres, 259 — 
Contradictions dans les jugements sur 

les ouvrages, 266. — Contradictions fu- 
nestes dans les associations religieuses, 

XXXI, 111. — De celles qui existent dans 
les professions; quelle est la pire de 

toutes, XXIV, 248 et suiv. — Presque 
tous les peuples sont gouvernés par des 

contradictions, XXV, 83. — La France 
est le pays du monde où l’on en trouve 
le plus, XXII, 25; XXIV, 249. — Que 
leur histoire serait une*belle chose à 
faire, XLIII, 4. 

Contradictoire. Ne peut se dire que dans 
la dialectique, XVIII, 267. 

Contraste. Considérations sur ce. mot, 
XVII, 267. 

Contrat social (le), de J.-J. Rousseau. 
Ouvrage obscur, mal digéré, plein de 
contradictions et d'erreurs, XXVI, 43. 
N'est remarquable que par ses injures 
et ses plagiats, XLITI, 442. — Examen 
‘critique de quelques endroits de ce 
livre, XXIV, 419; XXXII, 474 et suiv. 
— Voyez J.-J, RoussEAU. ‘ 

Contre (par). Vice de cette expression, 

XIX, 191, 570. 
Contrebandiers. Comment devraient ètre 

punis, XXX, 545. 
Contrôleur général. En 11769, M®° du   
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Deffant voudrait voir nommer l’auteur 
à cette place, mais à quelles conditions, 
XLVI, 518. 

Contrôleurs généraux des finances. Sont 
les auteurs les plus volumineux que 

l'on ait eus en France, XVII, 501. — 

Voyez Finances, 
Controverse (la). Ennemie de toutes les 

religions, qu’elle se vante de soutenir, 

de toutes les lois, qu’elle feint d'expli- 
quer, et surtout de la concorde, qu'elle 
a bannie de.la terre dans tous les 
temps, XIX, 37. — A fait couler par- 
tout le sang, ct le théisme l'a étanché, 
XXVI, 526. — Relation d'une dispute 
de controverse à la Chine, entre un 

jésuite, un aumônier de la Compagnie 

danoise, et un chapelain de Batavia, 

XXV, 98. — Controversistes dépeints 
dans la Vision de Babouc, XXI, 9. 

Contumax (le). Injustice de notre pro- 
cédure criminelle à son égard, XV, 424; 
XVII, 281, 284; XXV, 574, 575. 

Convention nationale (la). N'autorise 
Brutus qu'avec des changements, II, 
307. — Proscrit Hérope, IV, 175. 

Conversation. Critique de celle des sa- 
lons de Paris, XXI, 33. — Ce qu’elle 
doit être, VIII, 57%; X, 279, 362. — 
Que la liberté n'y est pas toujours 
licence, et qu'un peu de gaieté y est 

permise, IV, 413. — Que les conversa- 

tions générales ne sont qu’une perte 
irréparable de temps, XLVIII, 87. 

Conversation de AM. l'intendant des mênus 
en exercice, avecM. l'abbé Grisel, XXIV, 
239. — Notice bibliographique, L, 543. 

Conversation de Lucien, Érasme et Rabe- 
lais dans les champs Élysées, XXV, 
339. — Voyez Dialogues et Entretiens 
philosophiques. 

Convier. Belle expression usitée sous 
Louis XIV, et ‘qui devrait continuer 
d’être en usage, XXXI, 326. 

Convois. Règlement pour la taxe des 

droits exigés par le clergé de France 
en 1693, XX, 489 et suiv.— Voyez [nhu- 
mations, Sépultures. 

Convulsionnaires (les). Sorties ecntre 
eux, et plaisanteries sur leurs préten- 
dus miracles dans le cimetière de 
Saint-Médard, IX, 422, 555; X, 4109,
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130; XVIII, 268. — Comment dépeints, 

XLI, 96, 115, — Ce qu'en écrit l’au- 

teur, L, 404. — Quels furent leurs pro- 

tecteurs, X, 109,— Décrétés par le 
parlement de Paris, XVI, 17. — Autres 

détails qui les concernent, XV, 61 ct 

suiv. — Qu'il y eut des convulsionnai- 
res dès le 1x° siècle, XI, 331.— Voyez lo 
diacre Paris, , 

Coxyens, jésuite. Comment figure dans la 
conspiration attribuée en Angleterre 

aux papistes, XIII, 87. 

Cook, marchand anglais. Somme qu’il 

prête à Charles XII, à Bender, XVI, 283. 

Cook, célèbre voyageur. Ce qu'ont prouvé 

ses découvertes, XII, 422. 
* Core, général anglais. Vaineu à Preston- 

Pans par le prince Édouard, XV, 286 et 

suiv. — Fuit, jui quinzième, 287. — Est 
acquitté par une cour martiale, 288. 

Coper (Jean-François). Connu sous le 
nom de Père ÉLiSÉE. — Voyez ce nom. 

Copenhague (ville de). Sa situation, XVI, 
. 168. — Assiégée par Charles X, et dé- 

livrée par les Hollandais, XIIT, 121, — 

Assiégée par Charles XI, comment se 

rachète du bombardement, XVI, 170. 

CoPennic. Surnommé le Christophe Co- 
lomb de l'astronomie, XX, 133. — Avait 

trouvé lo vrai système du monde avant 

que Tycho-Brahé inventât le sien, XIII, 
kï; XXV, 9235. — L'a prouvé, XXX, 
497. — Sa découverte mise dans son 

jour par Galilée, et condamnée par 
l'Inquisition, XII, 249. — Ses idécs re- 

. Jatives à la gravitation, XXII, 519, 529. 
‘— Sa prédiction sur les phases de Vé- 

nus, 542. — Son système planétaire 
mis au rang des vérités géométriques, 
XXXIV, 511. — Pourquoi on a pré- 

tendu en faire honneur à Pythagore ct 

aux Chaldéens, XX, 468, 470. — Mau- 
solée que lui érige Frédéric I de 
Prusse, à Frauenburg, XLVIII, 474. 

Copistes, C’est leur sort d'imiter les ges- 
tes de leurs maîtres par des contorsions, 
XXIT, 238. — A quoi comparés, XXXI, 
127. 

Coo pe Vicrenet (Picrre-François.) Auteur 

d'une Critique des Lettres philosophi- 

ques da Voltaire; ce qu'on en dit, XXII, 

, 82; XXXIII, 533,539.   
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CoqueLex, conseiller sous Henri 1V. Au- 
trofois ligueur violent, et depuis, dé- 
trompé, défend en parlement l'édit de 
Nantes, XV, 572. 

COQUELEY DE Cuavsserrenne (G.-G, ), avo- 

cat ct censcur royal. Accusé d'approu- 
ver les infamies de Fréron sur les 
Calas, XLV, 107, 176, 203, 212. — Sé- 
pare sa cause de celle de co follicu- 

laire; lettre que lui écrit Voltaire à ce 
sujet en 1767, 231. 

Coquener. (M. Athanase). Les Leftr es iné- 

dites da Voltaire sur la tolérance, re- 
produites dans la présente édition, 
XXXII, v. 

Coquilles. Observation importante sur 

leur formation, XXVII, 148. — Systèmes 
nouveaux qu'elles pnt fait éclore, 144. 

— Âmas de coquilles, 146. — Du falun 
de Touraine et de ses coquilles, 150. 

— Jdées de Palissy sur les coquilles 

prétendues, 154. — Co quo Maillet a 

inféré de l'inspection des coquilles au 
grand Caire, 156. — Voyez Colimagçons. 

Corail. S'il est bien sûr que ce soit une 

production d'insectes, ct si ce ne scrait 

pas plutôt un végètal, XXVII, 129. 
Corasmins (les). Ce qu'étaient ces bar- 

bares; leurs ravages dans la Syrie au 
x siècle, XI, 467. 

Corban. Origine et signification de ce 
mot, XIX, 43. | 

Corbeau, Rôles qu'il joue dans la Fable 
ct dans la Bible, XXI, 499; XXVIH, 
213; XXX, 217. — Préjugé sur la lon- 
gue vie des corbeaux, XXXVI, G4, 

Connera (comte de). Pseudonyme de Vol 
taire pour la publication de l'Épitre 
aux Romains, XXVII, 83, 

Connr, facteur en librairie à Paris. Note 

qui lo concerne, XXXVIII, 381. 
Corbie (ville de), en Vestphalie. Mise à 

feu'et 4 sang par son abbé Van Galen, 

évêque de Munster, XIV, 248. | 
Corbie (ville de), en Picardie. Prise par 

les Espagnols, XII, 23. — Reprise par 
lecomte de Soissons, 24. 

Conmiène (de), ministre de l’intérieur. 
Interpellé sur la violation des tom- 
beaux de Voltaire et de Rousseau; sa 
réponse, 1, 499. LL. 

ConBierre (PoT&ERAT de), prieur de Scela
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lières, en 1778. Reçoit le corps de Vol- 
taire, et Ile fait inhumer dans cette 

abbaye, I, 449. — Sa correspondance à 
ce sujet avec l'évèque de Troyes, 435, 

436, 437. —Procès-verbaux qu'il dresse 
de cette inhumation, 430, 438 et suiv. 

Conpay (Charlotte). Vers de Tancrède qui 
lui sont appliqués, V, 550. 

Cordeliers. — Voyez Franciscains. 
Connewor (Géraup de). Dans son Histoire 

de Charlemagne a débrouillé le chaos 
des deux premières races des rois de 
France, XIV, 56. 

Conpier De SAINT-Finuin (l'abbé Edmond). 
Sa tragédie de Zarucma; ce qu’on en 
dit, XLI, 423, 4383; XLII, 7. — Présente 
Voltaire à l'initiation maçonnique dans 
la loge des Neuf-Sœurs, I, 426. —Fête 

funèbro qu’il organise dans cet atelier 

en l'honneur de Voltairo, 459 et suiv. 

Cordoue(ville de). Siège des rois maures 
en Espagne, XI, 316. — Pays de déli- 

ces, 374. — Le seul de l'Occident au 
x° siècle, où la géométrie, l’astrono- 

- mic, la chimio ct la médecine fussent 
cultivées, f#bid, — Enlevée aux maho- 
métans par Ferdinand III, roi de Cas- 

tille et de Léon, 511. 
Conezct, musicien postérieur à Lulli. 

Comment apprécié, XLVIH, 270. 

Cont (Angelo). Économe do l'opéra de 
Berlin. Mention quien est faite, XXXVIT, 

. 216. ‘ 
Corusur, prince de Lithuanie, se disant roi 

de Bohème. Défait par Jean Ziska, XIII, 
440. — Et par Procope, 4#1. — Est 

mis dans un couvent par son propre 
parti, #bid. 

ContBur, roi de Pologne. — Voyez Micurer. 
CorIBuT. 

Coninxe, rivale de Pindare. Vers qui la 
- caractérisent, XLV, 517, 535. 

Conisaxpe p'AxpouiIxs, comtesse de Gram- 
mont. Lettres que lui écrivit Henri IV, 
et notes y relatives, XII, 562 et suiv. 
— Eut de ce prince un fils qui no vé- 
cut point, 570. : 

Corisandre. Épisode qui formait le XIV° 
chant dela Pucelle dans l'édition de 

1156, et qui a été supprimé dans les 
suivantes, IX, 221 et suiv. 

ConLon (de). Vers que lui adresse Voltaire;   

COR 255 

étant avec lui à Montjeu, chez le duc 

de Guise, X, 501. 

Cormo-Veidam (le). Ritucl des anciens 
brachmanes, XI, 52. — N'est qu'un 
ramas de cérémonies superstitieuses, 

XXVIH, 1413 XXIX, 409. — Voyez 
Esour-Veidam. 

Contonr (de). — Voyez VAUGREXANT. 
Cornard. Synonyme de sut ct de cocu, 

XVII, 66. 
Conxano (Marco), Vénitien. Sa fille, der- 

nière reine de Chypre, donne cette ile 

à Venise, XII, 172. 

Conneiice. Pape des premiers siècles, 

dont on a fait un saint, et pourquoi, ‘ 
XLIT, 395. 

Conxeiize (Pierre). Le premier homme 
par qui la France littéraire commença 
à être estimée en’ Europe, XIV, 57; 
XXII, 210, 211; XLI, 117, 529, 530. — 
Il tira Ja France de la barbarie; person- 

nalités et calomnies auxquelles ses 

succès le mirent en butte, XXII, 90; 
XXVI, 412. — Est d'autant plus admi- 
rablo qu'il n'était environné que de 

très mauvais modèles quand il com- 
mença à donner des tragédics, XIV, 

547. — Eut à combattre son siècle, ses 
rivaux, et le cardinal de Richelieu, 

fbid. — Calomnié par Scudéri et par 
l'abbé d’Aubignac, qui lui- prodiguent 
les plus grossières injures, II, 13; VII, 

169. — Était l'un des cinq auteurs qui 
travaillaient aux pièces dont Richelieu 

donnait le plan, XXXI, 180, 205. — Se 

retire de cette société, où il était su- 

bordonné aux autres, 180. — En quoi 
déplut au cardinal, 205. (Voyez le Cid et 
Ricueuteu.) — Échantitlon des brochures 
faites contre lui, tant en vers qu’en 

prose, 207 et'suiv. — Répondit très 
aigrement à tous scs ennemis, 208. — 
Le cardinal intervient dans sa querelle 
scandaleuse avec Mairet, ibid. — Dé- 
fendu par Balzac contre les critiques de 
Scudéri, 209. — Son Excuse à Ariste ; 
ennemis que cette épitre lui attira, 
967. — Son rondeau contre Scudéri, et 
observations critiques sur cette pièce, 
271; XXVI, 116. — Recevait une pen: 

. sion du cardinal, auquel il avait dédié 
ses Horaces, et fit un sonnet contre
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lui, à la mort de Louis XIII, XXXI, 
273. — À comparé Montauron à Au- 
guste, en lui dédiant Cinna, 315, 316. 
— Juste reproche que lui fait L. Racine 

à ce sujet, XVII, 488. — À flatté Maza- 
rin, XXXI, 420.— Et Fouquet, XXXII, 
151, 155. — Ses louanges à Louis XIV, 
71, — N'eut pas la considération qu'il 
devait avoir, et fut négligé de tout le 
monde dans les dernières années de sa 
vie, XLI, 427. — Anecdotes et particu- 
larités qui le concernent, 433. — Ce 
qu’en disait le père de Voltaire, qui 
l'avait connu, ibid. — Ce qu'en disait 
Molière, XXXII, 213. — S'il est vrai 
que, sur la fin de sa vie, quand il ve- 
nait au théâtre, tout le monde se levait 
pour lui faire honneur, XV, 129; XLI, 
421, 433. — A péché contre la loi du 
vrai dans des détails innombrables, 

XXIIT, 422.— N'a pas peint les hommes 

tels qu’ils doivent être, VII, 255; XXX, 
326; XLI, 409. — Peintre majestueux 
des Romains, X, 385. — Leur a sou- 

vent donné une cnflnre et une em- 
. phase qui est précisément l’opposé du 

- caractère de ce peuple-roi, XLI, 568, 
— Est rempli de traits sur la liberté, 
XXXI, 367. — Parle supérieurement 
de politique, XXXII, 208. — Raisonne 
plus qu'il ne sent, XXXI, 194, 202, 
322, 338, 396; XXXII, 25, 46, 59. — Est 
trop sentencieux, XXXI, 299, 330, 341, 

348, 378, 387, 413, 436, 552; XXXII, 
4, 38, 162, 166, 167, 288, — Dans ses 
plus beaux morceaux, pèche continuel- 
lement contre la langue, XLIL, 395. — 
Excepté dans deux grandes scènes de 
Cinna, où il est aussi pur quesublime, 
XIX, 561. — Remarque sur le style de 
ses premières bonnes tragédies, com- 
paré à celui de toutes les autres, XX, 
567; XXII, 187. — En quels termes on 
en parle à à l’occasion de ses mauvaises 
pièces, VII, 256; X, 197, 20%; XXXII, 
143, 144; XLII, 305, 398, 399, 4092, 406, 
420, 436; XLIIT, 263, 264. — Ses belles 
pièces, et les morceaux admirables ré- 
pandus dans les médiocres, le feront 
toujours regarder avec justice comme 
le père de ,la tragédie, XXIV, 217; 
XXXVI, 203, 204. — Quand il est véri.   
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tablement grand, II, 322. — N'a fait 
aucune pièce sans amour, ct n’a pas 
réussi à peindre cette passion, III, 310; 
XIX, 281; XXXI, 595, 528. — Pourquoi 
a faittrès rarement répandre des larmes, 
532. — A défiguré notre théâtre par des 
intrigues galantes, IV, 482; XXXII, 
294, 296. — Exemples du ton familier 
dont il a traité l'amour, V, 8. — N'a 
parlé au cœur que dans les scènes du 
Cid, imitées de l'espagnol, et dans Po- 
lyeucte, HI, 310; V, 83; VII, 331; 
XXXI, 524; XXXIL, 25, 201; XLI, 411. 
— Pièces de lui oubliées, et qui, corri- 
gées habilement, obtiendraient du suc- 
cès, VII, 40, — Raisonneur ampoulé, 
qui ne fut tragique que dans trois ou 
quatre scènes, XLVII, 151.— Son style 
inégal, VIL, 256; XXXII, 301. — Cepen- 
dant il n'était pas d'un génie inégal, 
ibid. — Exemple du style fort ct du 
style faible dans Rodogune, XXXII, 
218. — Profusion de maximes atroces 
qu’on lui reproche, XLI, 410; XLIX, 
30.— Défendu contre milady Montague, 
VII, 329 et suiv. — Combien est grand 
malgré ses défauts, 331. — N’a aucune 
pièce parfaite, VIT, 486. — N'’en a que 
cinq ou six qu’on doive, ou plutôt qu'on 

puisse lire, XXII, 367. — Comparé à 
Shakespeare, VII, 486; XXXI, 297; 
XLU, 40. — Ne connaissait pas la mé- 
diocrité; tombait dans le bas avec la 
même facilité qu'il s'élevait au sublime, 
I, 35. — Ses imitations et traductions 
de l'espagnol, VIE, 536; XLVI, 145. — 
A réformé, par d’heureuses imitations, 
notre scène tragique et comique, XXXI, 
481. — A, le premier, donnè une pièce 
à machines qu’on ait pu voir avec plai- 

sir, XXXII, 10.— À donné des modèles 
de tous les genres, XXXI, 482. — Eut 

le premier de Pélévation dans le style 
et dans les sentiments, 186; XLVI, 141. 
— Transporta le premier, sur la scène 

française, les beautés des Grecs et des 
Latins, XXXI, 187. — A eu le premier 

l'idée du vrai dialogue de la tragédie, 
432, — À, le premier, fait de l'admira- 
tion la base de la tragédie, 467. — A 

fondé parmi nous une école de gran- 
deur d'âme, XXXIH, 354, — Pourquoi
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l'on joue rarement plusieurs de ses 

“Chefs-d’œuvre, 1V, 182; XXXI, 180; 
XLDI, 341. — Les Anglais le préfèrent 

à Racine, I, 303. — Mais La Ilarpe, 
Mme du Boccage et l'auteur lui pré- 
fèrent Racine, XLV, 192. — Pourquoi 
la réputation de ses ouvrages a dimi- 

nué, tandis que celle de Racine aug- 
‘ mente de jour en jour, XIV, 548. — 

Parallèle fait par Vauvenargues entre 

lui et Racine, XXXVI, 199, 206. — 
Comparé à J.-B. Rousseau, 200. — 

Pourquoi ses ouvrages sont en posses- 

sion d’une admiration constante, ibid. 
— Raison pour laquelle il se soutient 
au théâtre, ibid. et suiv. — Réflexions 
de Vauvenargues sur Ja comparaison 
faite de Corncille à Archimède, 205. — 

De sa traduction en vers de l'{mitation 
de Jésus-Christ, XIV, 517. — Pourquoi 
elle eut un si grand débit, XXXIL, 314, 
237. — Ses pièces comparées, par d'A- 
lembert, à de belles églises gothiques, 
XLVII, 295. — Pourquoi ne peuvent 
être ornées d'estampes, XLI, 472. — 
Comment jugé dans le Temple du Goût, 

ct quels ouvrages il y sacrifie, VII, 

577.— De l'invitation faite par Voltaire 
- aux jeunes gens de rapetasser ses mau- 

vaises pièces, XLVII, 153. — Ce qui lui 
a mérité le nom do Grand, XXXI, 290. 
— Son épitaphe de Louis XIII, XXXII, 
548. — Voltaire en parle toujours avec 
une respectueuse admiration, XLI, 470. 

— Voyez ci-devant l’article du Com- 
mentaire de son Théâtre, et les titres 
de ses diverses pièces. 

Corneille (Vie de Pierre), par Fontenelle. 
Remarques critiques et grammaticales 

sur cet ouvrage, XXXI, 5345 XXXIT, 

368. 
Conxeice (Thomas). A fait autant de 

pièces que son frère Pierre, XXXII, 
30%. — Lui est comparé, XXXI, 290; 
XXXI, 305. — N’avait pas la force ct 
la profondeur de son génie, mais par- 
lait sa langue plus purement, ibid. — 
Aurait eu sans lui beaucoup de répu- 

tation, XIV, 57. — Comment intriguait 
ses pièces, XXXIV, 429; XXXAVI, 93. 
— Médiocre en poésie, 94. — Commen- 
taire sur Ariane, XXXII, 804 à 324, — 

61, — TABLE. I. 
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| Ce qui a fait pour un temps réussir 
Camma, IV, 182. — Commentaire sur 
le Comte d'Essex, XXXII, 324 à 346. 
— À mis on vers le Festin de Pierre, 
de Molière, tel qu'on le représente au- 
jourd'hui, XVII, 418; XXII, 108. 

ConxeiLce (Jean-François), descendant de 
cette famille, ct père de Marie, In- 
tente un procès à Mme Geoffrin, léga- 
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.. taire universelle de Fontenelle, XXXIX, 

430. — Lettre qui lui est sdressée, en 
1760, au sujet de sa’ fille, XLI, 423. — 

Il vient la voir à Ferney, en 1762 et 
cn 1366; détails qui le concernent, 
XLIT, 99, 417, 317, 355, 358, 364, 3173, 
392, 395, 402; XLIV, 192, 251 et suiv. 
— Notice, XLE, 41. 

Conxeirce (Me Marie), fille du précé- 
cédent. Recommandée, en 1760, à Vol- 
taire par Titon du Tillet, qui l'avait 
“élevée, et par Le Brun, I, 400. — Vol- 
taire se propose de la prendre chezlui 
et de lui servir de père, XLI, 47, 5%, 

72, 97. — Lettre où il lui fait part du 

plaisir qu'il aura à la recevoir, 72. — 
Adressée par M" d'Argental à Tron- 
chin de Lyon, qui doit de Lyon l’en- 
voyer aux Délices, 76, 98; L, 425.—Les 
dévotes veulent l'enlever à l'auteur, XLI, 
81, 86, 119. — Son caractère; éduca- 
tion qu’elle reçoit à Ferney, 108, 130, 

. 433, 148, 149, 213. — Son portrait, 
. 108, 229. — Malade aux Délices ; con- 

sultation demandée à Tronchin, 150, — 

Devenue excellente .actrice, 235. — 

Observation naïve qu’elle.fait en en- 
tendant lire Cinna, 397. — Les calom- 
nies de Fréron contre sa famille lui 
font manquer un établissement avan- 

tageux, 243, 244, 256, 289. — Voltaire 
entreprend à son profit le Commen- 
taire sur les pièces de son oncle, XXXI, 
177; XLI, 988. — Il lui assure quinze 
cents francs de rente; comment il en 
parle ct la dépeint, XLI, 309, 399; 
XLII, 93%, 305. — Est recherchée en 
mariage par M. de Vaugrenant, en 1762; 
pourquoi ce prétendu est congédié, 
XLI, 5513; XL, 800, 302, 304, 307,315, 
321, 331, 341, 361, 364. — En 1763, est 
mariée à M. Dupuits, XLII, 351, 353, 
355, 357, 303, 366, 373, 374, 380, 381, 

47
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384, 387, 388, 392, 400, 402, 410. — 
Texte de son contrat de mariage, 1, 

504 et suiv. — Autres détails qui la 
concernent, I, 100 et suiv., 249 et suiv.; 

XLI, #7. — Plaisanteries du prince de 
Ligne et du chevalier de Boufllers sur 

son teint, I, 350, 353; XLVIII, 179. — 
Était à peine parente de Pierre, XLU, 

“417, 4213 XLIV, 252. — Épiître en vers 

à son sujet, X, 382. — Voyez Dupuirs. 
Conxeice (Claude-Éticnne), arrière-petit- 

fils de Pierre, Détails qui le concernent, 
XLIL, 413, 416 et suiv. 

Conxeicce (Pierre), du Pont-Marie. Mé- 
moire en sa faveur, XLILI, 414. — Sa 

‘ visite à Ferney, XLIV, 215. 
Cornes d'Ammon (les). Ce que les natu- 
ralistes entendent par cette expres- 
sion, XXII, 222; NXVII, 135. — Ont 

paru à l'auteur des fossiles terrestres, 
XL, 4. 

Conxssuny (milord). Traduction d'une 
lettre que milord Bolingbroke est censé 
lui avoir écrite, et de la réponse qu’il 
y a faite, XXVI, 301, 305. -— Son cn- 
tretien avec Voltaire sur Athalie, VI, 
495 et suiv. 

Coromandel (côtes de). Leur description, 
XXIX, 120 et suiv. 

Coronets. Petites couronnes que les pai- 
resses d'Angleterre portent sur leurs 

têtes, au sacre des rois et des reines, 

et dont les pairs ornent leurs armoi- 

rics, VIE, 450. 

Corps et Malière. Considérations philo- 
sophiques à leur sujet, XVIII, 269 et 

© suiv. — Qu'il n'y à aucun corps véri- 
‘tablement uni, XXII, 452. — Que tous 
sont transparents, 498. — Leur action 

mutuclle sur la lumière, 499, 501, — 
Pourquoi un corps pèse plus qu’un 
autre, 511. — Lois de leur chute, trou- 

vées par Galilée, 517. (Voyez Attrac- 
tion.) 

Corps et Corporations, — Voyez Compa- 

gnies. 

Corps organisés. — Voyez Génération. 

Connanio, noble vénitien. Élu pape pen- 
dant le grand schisme, sous le nom de 
Grégoire XII, XI, 546; XIII, 432. — 

Porte son siège à Gaiète, XI, 547. — 
Errant et vivant d'aumônes, excom-   
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munie les rois, ibid. — Proteste contre 
le concile de Constance, XIII, 435. — 

Envoie sa renonciation au pontificat, 

XI, 551. 

Corrections. L'auteur aime à les faire sur 
‘ l'imprimé, préférablement au’ manus- 
.crit, XLIV, 306. 

Correspondance de Voltaire. Comprend 
dans la présente édition les tomes 
XXXIN à L. — Avertissement, XXXII, 

ii. — Commence à l'année 1711, 1v. — 
Est un de nos grands monuments litté- 
raires et historiques, ibid. — Nombre 
de lettres données dans l'édition Beu- 
chot, ibid. — Recueils importants dont 
clle a°été augmentée, ibid., v. — Mé- 
thode adoptée pour le classement des 
lettres, v, vL — Pourquoi on trouvera 

de nombreuses lettres adressées à Vol- 

taire, vin. — La source des lettres est 

indiquée en note, ibid. — Tables ajou- 
tées à la correspondance, #bid., vur.— 

« Notice bibliographique, L, 572 et suiv. 
Connixeius. — Voyez ConrixGtus. 
Corruption politique. Moyens mis en 

usage pour l'opérer, IV, 208; VIN, 
117. | 

Corse (ile de). Précis de son histoire et 
de ses révolutions, XV, 406 et suiv. — 
Soumise aux Carthaginois, aux Ro- 

mains, aux Goths, aux Arabes, ibid. — 

‘ Puis-aux Génois, XI, 372; XV, 270, 

406, — Loi sanguinaire qui la gou- 
verne, 408. — Assassinats, 1bid, — Elle 

se soulève douze fois contre Gênes, 

tbid. — IH s'y forme des chefs très in- 
telligents, 409. — Plaisanteries de l’au- 

teur et de d'Alembert sur le plan de 
législation demandé à Jean- -Jacques, 

XLIT, 422, 429, 481, 502. — Sc donne 
à la Vierge, et se forme en république, 

XV, 409. — Puis choisit pour roi un 

aventurier qui meurt misérable, ibid. 
(Voyez Tnéonone DE NEUHOFF.) — Vé- 
pres Corsiques ; massacre des Français 

qui viennent la désarmer, 419, — 
Domptée par le marquis de Maillebois, 
ibid. — Après la retraite des Français, 
se soulève de nouveau contre les Gé- 
nois, #12, 413. — Clément XIII y en- 
voie un visiteur général, ibid. — Des 
troupes françaises y séjournent quatre
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ans comme médiatrices, 414. — Est 

cédée par Gênes à la France dans le 

traité de Compiègne, ibid. — Coura- 
geuse résistance de ses habitants, en- 

thousiastes de la liberté, 415.— Vaincue 
et soumise par le comte de Vaux et 

M. de Marbœuf, ibid.; XLVI, 366. — 

Avantages de cette conquête, XV, 416; 

XLVI, 236. — En 1710, le bruit court 

qu'on la donne au duc de Parme, 536. 
— Honneur que cette conquête fit au 

ministère du duc de Choiscul, 363, 

459. — Voyez Corses. 
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Contusius, historien de Padoue. Cité sur 

l'époque de l'invention du papier, XII, 
54. 

Corvée (la). Vers en l'honneur de son 
abolition par Louis XVI, en 1775, X, 

207. — Réflexions de Condorcet sur 

leur suppression, XLIX, 452 — Le 

prince de Conti les voudrait voir con- 
server, 513. — Réponse de Louis XVI 

- aux remontrances du parlement sur 

édit d'abolition, 550, 551. — Du lit de 

justice tenu à ce sujet en 1776, 553, 

566, 571. 
Conseusceu (Me). Actrice formée par 

Voltaire, qui en fit sa maitresse, I, 197. 
Corses. Préfèrent leur pauvreté et leur 

Convix (Jean et Mathias).—Voyez HoxtAvz. 
Cosaques (les) ou Ukraniens. Leurs 

mœurs et leur religion, XIII, 127; 
anarchie à un gouvernement juste et 
modéré, XLVI, 142, 165, 172.— Seraient 

vite soumis s'ils approchaient le mar- 

quis de Chauvelin, ibid. — Jugés par 
le comte de Guibert, 495. 

- ContTës (Fernand). Son expédition dans 
. le Mexique, et ses moyens pour cette 
-entreprise, XII, 218, 391. — Comment 

y est reçu, 393. — Attaqué par quelques 

habitants, fait l'empereur prisonnier et 

lo force à lui livrer les agresseurs, 

ibid., 39%, — Tribut immense qu'il 
tire de ce prince, ibid. — Ses différends 
avec Vélasquez, qu'il défait, et dont 
une partie des troupes se réunit à lui, 
ibid. — Assiégé par les Mexicains, qui 
veulent délivrer leur roi, 395. — Ose 
proposer à ce prince, dont il causait la 

mort, de mourir dans le christianisme, 

ibid, — Tout le Mexique s’arme contre 
luis il est forcé d'en quitter la capitale, 

. et perd tous ses trésors, ibid. — Sou- 
tient un combat naval, et renverse la 

flotte ennemie, ibid. — Est de nouveau 

maître absolu de Mexico et de tout le 
reste de l’empire, 396. — Persécuté 

- pour prix de ses services; peu consi- 

déré en Espagne, malgré ses exploits, 

ibid, — Propos hardi qu'il tient à 
Charles-Quint, tbid. — Se trouve comme 

soldat: volontaire à la malheureuse 
expédition de ce prince contre Alger, 

XIII, 512. 
ConTois pe Quixer, évêque de Belley. Ce 

qu'en dit le président de Brosses, 

XXXIX, 539,   

XVI, 40%. — Cosaques Zaporaviens ; 
ce qui les distingue des autres peuples 

de la Russie, 405. — Ne connaissent 
d’autres lois que les usages établis par 

les besoins, ibid. — Longtemps le 
rempart de la Pologne, pourquoi so 

donnent enfin aux Russes et aux Turcs, 

XII, 127. — Ont entièrement perdu : 
leur liberté sous l'empire de la Russie, 
ibid. — Cosaques russiens passés au 
service de Suède, sont exceptés de 

l'amnistie générale stipulée par le traité 
de Neustadt, XVI, 632, 7 

Cosi-Sancta. Nouvelle africaine, par Vol- 
taire, XXI, 25 à 30. — Tirée de saint 
Augustin, vu, 27. 

Cosxe, duc de Florence.—Voyez Méprcis. 

Cosmogonie. Que celle de Sanchoniaton 

est l'origine de presque toutes les au- 

tres, XI, 41. 

Cosxac (Daniel de}, évêque de Valence, 

puis archevêque d’Aix. Voltaire regrette 
qu'on n'ait pas fait imprimer les AMé- 
moires qu'il a laissés, XXXIX, 74, 86, 
100. 

Cosroës Le GRAND, ou NOUSHIRVAX, roi de 
Perse. Jusqu'où s’étendit son empire, 
XI, 202. — Pourquoi proscrivit le chris- 

tianisme de ses États, ibid. — Ses en- 
fants désolèrent la Perse par des 
guerres civiles et des parricides, 203. 

Cosnoës If, roi de Perse. Déchire la lettre 
où Mahomet lui propose d'embrasser 

sa religion, XI, 206. — Veut que l'em- 
pereur Héraclius embrasse celle des 
mages, 1bid.
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CosTan, compagnon d’études de Balzac et 

. de Voiture. Jugement qu'il porte. de 
Chapelain dans son Mémoire des gens 

de lettres célèbres en France, XIV, 443. 
Cosre. (Pierre). Traducteur de l’'Optique 

- de Newton, XXXIV, 452. ‘ 
Cosre, médecin. Requête en sa faveur au 

duc de Choïiseul, rédigée par Voltaire, 
XLVEI, 383, — Note à ce sujet, 384. — 

Lettre que l'auteur lui écrit en” 171769, 
416. 

Coste, auteur des Mémoires de Mlle Du- 
mesnil, Anccdote qu'il rapporte à propos 

+ d'Olympie et de Mile Clairon, VI, 94. 
CorTaéxius, médecin de Frédéric IL — 

Voyez Conéxius. 

Corix (l'abbé). Était un homme aimable, 
. À, 398. — Et n’était pas sans mérite, 

XIV,443.—Fut pensionné de Louis XIV, 
ibid. — Beau vers de la Hlenriade, qu'on 

-.à prétendu être tiré de ses œuvres, 
VIIL, 186. — Pourquoi un auteur qui 
s’appellerait ainsi aujourd'hui serait 

._ obligé de changer de nom, XXII, 184. 
Corre (de). Loué pour.son goût sur l'ar- 

chitecture, VIII, 553. . 

Corrox (le P.), jésuite. Mis en otage au- 
près de Henri IV; pourquoi ce prince 
en fait son confesseur, XIX, 501. — 

‘Cité au parlement comme provincial 
de l’ordre, à l'occasion d’un.livre de 
Santarelli, XVI, 24. — Ses réponses, 
ibid. ct suiv. — ‘Autre réponse célèbre 

à Henri IV, XVII, 226. — Sa vie est 
tout entière dans l'histoire de ce prince 
par le P. Daniel, XI, 538; XXIV, 510. 

Corxs, petit roi d’une partie de la Thrace. 
Fit des.vers gètes pour Ovide, 3X; 
159; XLVIIT, 315. 

Cousenr (comte de). — Voyez Bensand 
{Samuel-Jacques). 

Coucher ensemble. Quand ce fut une mode 
dans l'amitié, XIV, 468; XXII, 509. 

Coucourëre. — Voyez Pienne L'ERMITE. . 
Cover. Un seigneur de cette maison s'éta- 

blit en Sicile; vers à ce sujet dans 
-Tancrède, V, 503. 

Coupouexax (Jean), conseiller au parle- 
ment de Toulouse. L’un des juges de 
Calas; comment il opine, XLII, 397. : 

Courax (RouiLLé du). — Voyez Rouizré 
pu Coupray.   
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Coupray (Alexandre-Jacques, chevalier 
du). Lettre qui lui est adressée en 1773, 
à l’occasion de son Poème sur le lute, 

- XLVIL, 334. . 

Cover (l'abbé Bernard), vicaire général 
de l'archevêque de Paris. Directeur de 
dévotes, X, 232, — Est le héros du 

‘ Diner: du comte de Boulainvilliers, 
XXVI, 531 ct suiv. — Envoie à l'auteur 
lo mandement du cardinal de Noailles, 

‘ archevèque de Paris: quatrain cn ré- 
ponse, XXXIII, 145. 

Couleurs. Quelle est leur cause dans la 
nature, XXII, 141. — Sont toutes con- 
tenues dans un seul rayon de lumière. 
486. — Imagination de Descartes à ce 
sujet; erreur de Malebranches; expé- 
rience - et démonstration de Newton, 

- 483 oct suiy. — Couleurs dans les 
rayons primitifs, 486, 488. — Connais- 
sance plus approfondie de leur forma- 
tion; expériences diverses, 496 et suiv. 
— Du rapport des sept couleurs primi- 

‘ tives avec les sept notes de la musique, 
503 et suiv. 

Covsouner (Ali-Bacha), favori du sultan 
Achmet JE. Son origine, XVI, 262. — 
Comment sert Charles XII, ibid., 270. 
— Pourquoi élève Jussuf au rang de 
grand vizir, 284.— Protège secrètement 
les Russes, 287. — Ses grands desseins, 
ses intrigues, ibid, 310. — Prend le 
titre de grand vizir, 315. —" Sa con- 
duite avec Charles XII, lors du départ 
de ce prince pour ses États, 317, — 
Tuë, en 1716, à la bataille de Péterwa- 
radin, 2623 XV, 155. — Cruautés qu Pil 

* exerce avant d’expirer, ibid. 
Coupable (un). Plus il est grand, et plus 

le supplice doit l'être, IV, 567; V, 260, 
521, — Le devoir d’un roi cst de le 
punir, IV, 219. — Rien ne l'excuse, 

VII, 118. — Qu'on n’est pas coupable 

impunément, VI, 59. — Que tout cou- 
pable d’un'attentat avéré est coupable 
aussi des jugements téméraires qu’on 
porte sur toutes ses actions, XII, 118, 
213. 

Coupnouect. — Voyez CurrocLr. 

Cour (la). Lecons sur la manière de s'y 
conduire, Il, 247. — Quel art y est le 
plus nécessaire, 248. — Les politesses
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vaines ét l’art de flatter sont tout son 
esprit, .V, 507. — Il est des temps 
où tout s’y tourne en poison, VI, 

- 271. — Fausso monnaie qui s'y dé- 
bite,.X, 325. — Vers imités de l'A- 
rioste sur le même sujet, XVIII, 426, 

574, 515. — Ce qu'on y fait, IV, 303; 
X, 316, 347. — Ses illusions et ses ca- 
lomnies, VI, 39; VII, 271, 285, 338. — 
Son esclavage, IX, 404, 407. — Palais du 
vice; vers sur co séjour, XXXIIT, 30%. 
— À aussi des vertus, X, 244. — Autres 
vers sur la cour d'un tyran, II, 1178. 

Cour aulique (la). Quand prit sa forme, 

. XII, 240. — Ne dépend que des empe- 
reurs, et devient bientôt le plus ferme 

appui de leur autorité, ibid. 
Cour. veimique (la) ou de Vestphalie. 

Instituée par Charlemagne, principa- 

lement contre les Saxons; à quelle 

époque, XI, 260; XII, 234; XXIX, 
247. — Étendit sa juridiction sur toute 
’Allemagne, XIH, 235; XV, 408; 

XXIX, 247; XXV, 558. — Abolie sous 

Albert II d'Autriche, dura néanmoins 
jusqu'à la fin du règne de Frédéric IN, 
.XILE, 235, 445. — Ne fut pleinement 

dissoute que par Maximilien I”, ibid. ; 
XXV, 558; XXIX, 247. — Voyez Cours 
supérieures. 

Courage (le). Ses diverses sortes, d’après 
l'opinion du grand Frédéric, XL, 83. — 
Le vrai; en quoi consiste, II, 213. —Il 
n’y en a point à braver inutilement un 

desposte entouré de 200,000 satellites, 
L, 335. — Un moment quelquefois ren- 
verse le plus grand, II, 351. — Un 

guerrier doit le régler, HI, 92; V, 553. 

— Ji faut le plier à son état, LIT, 324; 
V, 100. — Quand il fait les héros, et 

quand les grands criminels, 26%. — 

L'amour en donne quelquefois au sexe, 

. et ilélève l'âme des faibles, VII, 298. 
— La honteirrite enfin le plus faible 
courage, VIII, 97. 

Counaxer (le P.). De son ouvrage sur la 
validité et la succession des ordinations 

. anglicanes, XXII, 97. — Protégé par la 

reine Charlotte, 114. 
CourciLLox (marquis. de). Son apothéose 

dans. l’'Anti-Giton, IX, 562. — Sa con- 

version, X, 224.   
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Coureur, coureuse. Observation gramma- 
- ticale sur ces mots, XIX, 569. . 
Courilté (la). Nom des diètes tartares, 
+ XI, 480; XV, 447; XIX, 34. ‘ 
CourLaxne-(duc de). — Voyez FEnDINAND. 
Courlande (la). Se rend à Charles XII, 
. roi de Suëde, XVT, 180. - Est envahie 

par Pierre le Grand, 488. 
Courrier d'Avignon. Lettre rectificative 

. adresséo par l'auteur à ce journal, en 
- 1766, XLIV, 414. 
Cours supérieures. Privilèges de noblesse 

qui leur furent accordés par Anne 

d'Autriche en 1644, XVI, 52.— Et qui, 
révoqués parLouis XIV en 1669, se sont 

maintenus par l'usage, qui a prévalu 
- sur les ordres du souverain, ibid.; XIV, 
521. — Voyez Parlements. : - ‘ 

Coursier. Indompté, comment on l'accou- 
. tume au frein; comparaison poétique, 
VII, 84. — Coursier de Thrace, X, 132. 

— Voyez Cheval de bataille. 
Court (de), amiral français. A l’âge de 

quatre-vingts ans, commande quatorze 

vaisseaux français à la bataille.de Tou- 

lon, en 1744, XV, 210. 
Counr (Antoine), pasteur protestant. 

Réorganise les Églises réformées sous 
Louis XV, XLIN, 143; 318. — Publie 

une. Réponse à l’évêque d'Agen suivie 

d'un Mémoire historique, refaits par le 
chevalier de Beaumont et publiés par 
celui-ci sous le titre d'Accord parfait 

de la Nature, de la Raison, etc., 318. 

— Brochure destinée à réfuter ce der- 

- nier ouvrage, appréciée par Moultou, 

ibid. . 
Court DE GÉBELIN, fils ‘au précédent. Au- 

teur des Lettres toulousaines; ce qu'on 
dit. de cet ouvrage ct de son opportu- 

nité, XLII, 143, 201,202, 335, 495, 496, 
410, 451, 462, 501. — Docile aux .ob- 
servations. de l’auteur relatives à cet 

ouvrage, 410, 501. — Son Monde.pri- 

- milif envoyé à l’auteur; ce qu'on en 
dit, XLVIII, 248..— Note.qui le. con- 
cernc, XLII, 143. . 

Counrar (NL.)..Ses Vraies Lellres de Vol- 
taire à l'abbé Moussinot, publiées dans 

” la présente édition, XXXIL, v, vr. 
Courte Réponse. —. Voyez Réponse, etc. 
Counteizres (le conseiller :Dominique- 
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Jacques: Bangenie, marquis de). Vol- 
taire, par. son intermédiaire, fait de 
mander une lettre de recommandation 
pour M®° de Bentinck auprès do 
Tyrconnel, XXXVII, 350. — Fait ren- 
dre un arrêt pour le desséchement des 
marais, XLI, 331, 332. — Lettre qui 
lui est adressée en 1761, au sujet de la 
querelle de lauteur avec le président 
de Brosses, 530. — Sa mort, XLV, 498. 
Notes qui le concernent, XL, 345; 
XLV, 428. 

CounTex, colonel suisse, Tué à Fontenoy, 
. XV, 240...: | 
Countexat: (les). Reconnus princes du 

sang en France, par la voix publique; 
pourquoi n’en ont jamais eu le rang, 
XIV, 6. — Pierre de Courtenai, comte 
"Auxerre, de cette maison, couronné 

ot sacré dans Rome empereur d'Orient, 
. tombe centre la main des Grecs ; sa 
mort, XI, 416. — Voyez Baupouix et 
Devoxsume-CounTExAr. 

CovnriaL. Auteur d’un drame de la Piété 
filiale; ce qu'en dit Voltaire, XLVI, 
376. . ° 

Covnrics. Enfermé sans nez dans la cita- 
delle de Spandau, requête en sa faveur 
à Frédéric II, qui lui fait grèce, VIII, 
515; 1, 31; XXXVI, 269, 210; XXXVI, 
171. | 

CocnTiLz DE Saxpnas (Gratien de). À 
inondé l'Europe de fictions sous le nom 
d'histoires ; est l’un des plus coupables 
écrivains de ce genre, XIV, 57; XXIN, 
428. — Auteur d'une prétendue JJis- 
toire de Turenne, sous le faux nom de 
Du Buisson, XLV, 410, 419, 420, 430. — 
Et des prétendus Testaments de Colbert 

- et de Louvois, XIV, 57, 58; XVII, 82; 
XIX, 31; XXI, 328; XXV,279. 

Courtix (Jean). L'un des commissaires 
chargés par le parlement d'informer 
-Contre les auteurs do l'assassinat des 
Guises aux états de Blois, XII, 536; 

: XV, 537; XXIX, 12. 
CourTix, conseiller, l'un des juges de la 
maréchale d’Ancre. Question singulière 
qu’il lui fit, et réponse qu’il en reçut, 
AU, 5773 XIV, 175. — Était vendu au 
favori de Luynes, XVI, 20. 
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Counrix (l'abbé), de lasociété de Voltaire.   
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“Son portrait, son caractère, X, 927, 
240; XXXIII, 36, 39, 53. 

Courtisan,  courtisane. Observation 
grammaticale sur ces mots, XIX, 569. 

Courtisans. Leur pénétration, leur mali- 
gnité, II, 82, 247, 488; III, 118; IX, 
27. — Sont toujoars soupçonneux, II, 
488. — Leur versatilité,. IV, 247, — 
Leur servitude ct leur bassesse, VI, 
283, 508, 561. — Leur art de calom- 

” nier en paraissant sincères, VI, 983. — 
Il n'en est pas un qui, pour plaire à son 
maître, ne devienne traître ct barbare, 
533, 561.— Leurs calomnies sans cesse 
renouvelées, VII, 338; IX, 394; XXII, 
433.— Neparlent pas pour un ministre 
disgracié, XXI, 45. — Quatrain sur 
leurs occupations à la cour, XIX, 388. 
— Comment le régent définissait le 
parfait courtisan, ibid. — Des courti- 
sans lettrés, XXII, 162 et suiv. — Mots 
de Bayle et de milord Ilalifax à Jeur 
sujet, XXXI, 118. — Les courtisans 
français, vils flatteurs à la cour, héros 
au champ de Mars, VIII, 95, 390. — 
Leur amitié caractérisée, IX, 313. — 
Tableau de leurs douleurs sincères ou, 
feintes dans les maladies ou à la mort 
des princes, VIII, 14%, 149. — Costume 
inventé par Louis XIV pour distinguer 
ses principaux courtisans, XIV, 441. 

Counrivrox (marquis de). Notice, XXXVII, 
550: — Auteur d’un Traité d'Optique, 
ibid. — Se distingue à Ellinbogen, en 
Bohème; courte lettre que lui écrit le 
maréchal de Saxe, 551. — Lettres qui 
lui sont adressées par Voltaire en 1753, 
550. — En 1755, XXXVINI, 410. — En 
1757, XXXIX, 230. — En 1775, XLIX, 
405, 414. - 

Courtrai (ville de). Prise par Louis XIV 
en 1667, XIV, 236. — Remise aux Espa- 
gnols par le traité de Nimègue, 281. — 

Reprise en 1683 par Louis XIV, 290. 
— Rendue à la paix de Ryswick en 
1697, 324. — Prise par Louis XV, en 
174%, XV, 220. 

Cousix (Louis), président à la cour des 
monnaies, sous Louis XIV. Services 
qu'il a rendus à l'histoire, ct traduc- 

tions importantes qu'on lui doit, XIV, 
58; XXX, 499. ‘ 

+
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Cocsix, géomètre. Appelé à Cirey, en 1738, 
par Voltaire, qui lui donne la direction 
de son cabinet de physique, XXXIV, 
476, 188, 496, 510, 513, 526. — Lettre 
qui lui estadressée, 514. 

Cousix (Victor). Jugement qu'il porte sur 

Voltaire, I, xLv. 

Cousrou (les trois frères), sculpteurs cé- 

lèbres. Notices qui les concernent, VIII, 

597; XIV, 151. 
Coutras (bataille de). Gagnés par Henri IV 

sur l’armée de Joyeuse; description 

poitique, VIII, 93 et suiv., 210. — 
Détails historiques, XII, 533. 

Coutume (la). Fait tout; est cause que le 

monde est gouverné par des abus 

comme par deslois, XIV,166.— Que la 

nature a des droits avant elle, V, 32. 

— Que son empire est plus vaste que 

celui de la nature, XIIF, 182. 

Coutume de Franche-Comté, sur la main- 

morte. Écrit de Voltaire, XXVIIT, 371. 
Coutumes. Dialogues philosophiques sur 

la variété des lois et coutumes dans un 

même pays, XXII 493; XXVI, 98 ct 

suiv. — Celles de la France viennent 

originairement de l'Italie et de l’Alle- 
magne, XXIV, 586. — Quand commen- 

cèrent à y être rédigées, et combien il y 
en a eu de différentes qui avaient ioutes 
force de loi, XII, 12; XV, 427 ; XVIII, 272. 

Courunes (acques Panraix, baron des). 
— Voyez Des Coctünes. 

Couvents. Origine de ce mot, XXI, 264. 
. — Licence que les supérieurs des cou- 

vents se donnaient d'exercer la justice, 

et d'êtro chez eux lieutenants crimi- 

nels, XII, 345. — Leur suppression en 

Angleterre par Ilenri VIII; débauches 
scandaleuses et fraudes pieuses que 

leur visite a fait découvrir, 315; XX, 

437.— Autres du même genre à Genève, 
XII, 304. — Sont le séjour de la dis- 

corde et des ennuis, IX,547; X, 101.— 
Vœu du sage et du peuple pour leur 

suppression générale, XXI, 342; XXII, 

469. — Que leur diminution serait au 

moins facile, XXII, 491 ; XXIX, 287.— 
Description poétique d’un couvent de 
nonnes saccagé ct violé, IX, 167 et suiv. 
— Voyez Cloitre, Moines, Religieuses, 

Vœux monastiques,   
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Couvent de Vénus. Troublé par la visite 
nocturne d’un commissaire; portrait 
en vers et comparaison à ce sujet, IX, 

45. 
Couvre-feu (loi du). Son origine, détails 

y relatifs, XI, 369 ; XXII, 105. — Abo- 
lie par Henriler, XI, 414. 

CoveLre (Robert). Genevois. Son portrait, . 
XLIV, 150, 151. — Lettres facétieuses 
qu'ilest supposé écrire au jésuite Née- 
dham, au sujet des questions sur les 
miracles et de la prétendue transfor- 

mation de la farine en anguilles, XXV, 

397, 441. — Autre, à un pasteur de 

campagne, 406. — Autre, à ses chers 
concitoyens, 417. — Celles qui lui 

sont adressées au nom du sieur Baudi- 

net et du proposant Théro, 410, 414,420, 
428, 431, 439. — Autre lettre curieuse, 

écrite sous son nom, à la louange de 

M. Vernet, prédicant, 491. — Rôle qu’on 

lui fait jouer dans le poème de la 
Guerre civile de Genève, TX, 516, 517, 
519, 529, 530, 533 et suiv. — Sa visite 
à Hennin, résident de France à Genève, 

XLIV, 450, 151. — Note qui le con- 
cerne, et fête que Voltaire lui donne à 

Ferney, XXV, 406. ° 

Cowzey, poète anglais. Apprécié, XLVIHII, 
42. 

Cowper, chancelier d'Angleterre sous 

Charles II. Épouse secrètement une 
seconde femme, avec le consentement 

de la première, XII, 298. — Écrivit en 
faveur de la polygamie, et vécut heureu- 
sement avec ses deux épouses, 1bid, ; 

XIX, 102; XXVI, 1445 XXIX, 232. — 
Son apologue aux quakers, qui refu- 

saient do prêter serment en justice, 
XVIT, 743 XXII, 95. 

Coyen (l'abbé). Sa Vie de Sobieski est 
d’un homme d'esprit et d’un philoso- 
phe, XIV, 11. — Exilé en 1761 pour 
cet ouvrage; réflexions à cette occa- 
sion, XLI, 254. — Intérêt très vif qu'y 
prend Voltaire, 256. — Question à son 
sujet, 358. — Son séjour à Ferney, 430; 
I, 410. — Est auteur du livre de la 
Prédication; but de cet ouvrage, XLIV, 

” 9%%, 276. — Sarcasme au sujet de sa 
Noblesse commerçante, ibid. — On lui 

attribue la Lellre ‘au docteur Pan-
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sophe, publiée sous le nom de Voltaire ; 
il nie fortement ct avec l'air de sincé- 
rité, XLIV, 50%, 505, 514, 528, 535, 

° 836, 541, 564; XXVI, 16 ct suiv. — 
Lettre qu'il écrit au libraire Guy pour 
désavouer cet écrit, 18. — N’en est 
réellement pas l’auteur, XLIV, 549, — 
Notice, XLI, 254. 

Covrer, peintre et poète. Loué sur son 
goût, VIII, 553. — Médiocre et sufñ- 

"sant, X, 434; XXXVII, 466. — Épi- 
gramme contre lui, X, 510. — Dessins 

‘ que Voltaire lui commande pour la 
Îlenriade, XXXII, 70, 71, 172, 18, 79. 

Cracovie (ville de). Prise par Charles XII ; 
violation des tombcaux des rois de Po- 
logne, XVI, 191. 

CraiG (Jean), mathématicien écossais. 
Son calcul des probabilités pour l’exis- : 
ténce de la religion chrétienne, XXXI, 
120; XLIV, 545. — Auteur des Prin- 
cipes mathématiques de théologie chré- 
tienne, ibid. 

Crainte (la). N'est pas faite pour les 
cœurs vertueux, Il, 519. — Elle fuit 
le crime, elle est son châtiment, IV, 
597. — Vers qui la caractérise, VIIT, 
195. | | 

Cnawen (Gabricl), imprimeur à Genève. 
Lettre que lui écrit l’auteur en 
1755, au sujet de différents ouvrages, 
XXXVIIE, 525, — Autre en 1760, rela- 
tive à l'impression de Tancrède, de 
l'Histoire universelle et de Pierre le 
Grand, XLI;, 73. — Autre en 1761, à 
l'occasion des poursuites intentées 
contre le curé Ancian, pour l'affaire 
Decroze, 157. — Billet que l’auteur lui 

” envoie en 1753, à propos de son édition 
de l'Jlistoire générale, XLIT, 453. — 
Tire un nombre insufisant d’exem- 
plaires des Commentaires de Corneille, 
XLII, 454, 455. — Lettres que lui écrit 
l'auteur, cn 1759, 1761 et1763, au sujet 
de l’édition de ses œuvres, L, 429; XLVI, 
155.— Autre, en 1769, 310. — Voltaire 
luireproche d'imprimer certaines pièces 
sans le consulter, et de donner sous son 
nom ce qui ne lui appartient pas, 
XLVIL, 35, 505, 517, — Lettres que 
l’auteur lui écrit en 1771, au sujet de 

. Son édition in-4, 463, 477, 505, 517, —   
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Plaintes sur son édition, en 1775, des 
. Œuvres complètes de l'auteur, en qua- 
rante vol, XLIX, 405, 507, 54. — 
Lettre que l’auteur lui écrit en 1776, 
au sujet de l'édition deses œuvres pu- 
bliée par le libraire Bardin, 500. — À 
gagné quatre cent mille francs avec le 
nom de l’auteur, qui ne veut pas être 

- victime de son bonheur, 539. — Vol. 
_ taire lui abandonne son petit castel de 
Tournay, XLV, 364. — Son portrait, 
son caractère ; ce qu'on en dit, XLIII, . 
437 ; XLV, 364, 389. — Surnommé le 
marquis, XLIII, 381. — Ce qu'en dit 
Marmontel, I,. 345. — . Son talent 
comme acteur, 405, — Pleure à la lec- 
ture des Scythes, XLIV, 520. 

Cnrauer (Philibert), dit le beau, frère du 
précédent. Imprime en 175% une édi- 
tion de l’Abrégé de l'Histoire univer- 
selle, que l'auteur est forcé de désa- 
vouer; L, 484; XXXVIIT, 334, 337, — 
Rôle qu'on lui fait jouer dans la Guerre 
civile de Genève, IX, 549, 550. — En- 
voyé en ambassade à Versailles pour 
justifier la conduite du conseil de Go- 
nève, au sujet des troubles de 1770 ; 
jeu de mots à ce sujet, XLVII, 16, 19, 
31,3%. — Son portrait, XLI, 316, — 
Pourquoi traité d'allesse par l’auteur, 

. 361, 374, 452, 453. 
Cramen (les frères), imprimeurs-librai- 

res. Lettre que l'auteur leur écrit en 
1755, à l'occasion d’une réimpression 
du Siècle de Louis XIV, XXXVIIT, 375, 
— Autre lettre pour l'impression du 
Poème sur le désastre de Lisbonne, 599, 
— Lettre qui leurest adressée, en 1556, 
au sujet de leur édition des OEuvres 
de l'auteur, XXXIX, 15. — Leur certi- 
ficat sur les friponncries de Grasset, 
XXIV, 86. — L'auteur leur abandonne 

‘le profit de ses ouvrages, XL, 498, — 
Voltaire, en 1163, leur fait présent de 
tous ses ouvrages, XLII, 911. — En 
quoi il se plaint d'eux, et tracasserie 
qu’on lui suscite, #bid. et suiv; 437; 
XLVIIL, 46. — Éditions qu'ils publient 
des œuvres de l'auteur; ce qu'on en 

. dit, I,xv,xvi, xvits L, b85 et suiv. 
Gnawen (Mme Gabriel). Présente Grétry à 

Voltaire en 1766, I, 355, — Lettre que
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l'auteur lui écrit en 1767, XLV, 19. — 
Accompagne M"° Suard à Ferney en 
‘1775, I, 375. . 

Cnawen-DerLox (Mme), Couplet que lui 
adresse Voltaire sur le chevalier de 

Boufflers, X, 518. — Bon mot d’elle 
au sujet de la profession de foi des pré- 

dicants en 1758, XXXIX, 388, 397. — 
Note qui la concerne, X, 578. — Autre 
pièce de vers où l'auteur fait allusion 
à cette dame, VIII, 530. 

CnaxcEac (de), inspecteur des haras. Le 

marquis de Voycr réserve la survivance 
de sa place à son fils, XL, 22. 

CraN“En, archevèque de Cantorbéry, 
Casse le mariage de Henri VIII avec 

Catherine d'Espagne, XII, 314; XIII, 

502. — Fait brüler deux femmes ana- 
baptistes, XII, 320. — Sous le règne. 
de Marie, est condamné au mème 

” supplice comme protestant ; a la fai- 

blesse d’abjurer, 323, 324, — Reprend 
son courage sur le bûcher, et fait réel- 

lement ce qu’on a écrit et probablement 

ce qu’on à feint de Mutius Scévola, 
ibid. - 

Craxton, philosophe grec. Belle fable 

qu'on en cite, XVIF, 575, 

CnaoN (Marc de Beauvau, prince de), 
gouverneur de Toscane. Y a protégé 

les arts, XXII, 258. — Éloge du mar- 
quis de Beauvau, son fils, tué à la ba- 

taille de Fontenoy, VIE, 386, 399 ; XV, 

243; XXIIT, 258. — Lettres quilui sont 
adressées par l’auteur en 1746, au su- 

jet de sa nomination à l'Académie della 
Crusca, XXXVI,436,451.— Notice, ibid. 

Cnassr. — Voyez Despnez DE Cnassy. 
Craurunp (ou Crawronp). Ce qu’en dit 

Mec du Deffant, XLIV, 93. — En 1709, 
se fait rappeler au souvenir de l’auteur; 

- ce qu’en dit ce dernier, XLVI, 517, 543, 

555. — De retour de Ferney à Parisen 
1770,XLVII, 215. — Ce qu’en dit Vol- 

taire, 229. ° 
Cnrazixska, comtesse polonaise. — Voyez 

SKORZEWSKA. , 

CnégiLvox (Prosper JoLvor de), censeur 
et auteur dramatique. Sentiments de 
Voltaire à son égard, JIL, 382; XXXIN, 
227. — N'a jamais inspiré l'envie à l'au- 
teur, mais bien des sentiments d'es-   
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time ct d’émulation, XXXIT, 457, 458. 

— Accusé par Voltaire de comploter la 
chute de Brutus, ct justifié par M. Des- 
noiresterres, II, 301. — Sa tragédie de 

‘ la Mort des enfants de Brutus, 305. — 
Revoit le manuscrit du Temple du Goût, 
XXXIU, 331. — Y fait des suppres- 

sions, 333. — Pourquoi refusa son ap- 

probation à Hahomet, 1, 216 ; IV,95. — 

Ses manœuvres contre cette pièce, 
XL, 477,418; XLVIIL, 31. — Sujets de 
plainte qu’il donne à l’auteur à l'occa- 

sion -de la JXfort de César, XXXVI, 
219. — Précaution que prend Voltaire 
contre lui pour assurer Ja représenta- 

tion de Sémiramis, IV, 481; XXXVI, 
519. — Vers de cet ouvrage dont il de- 

mande la suppression, 1V, 530 ; XX XVI, 

523. — Autorise contre lui la publica- 
tion de la parodie de Sémiramis et de 

diverses satires, 510, 547, 548, 555; 

XXXVIE, 51.— Son Électre et son Ca- 
lilina donnent à Voltaire l'idée de 
composer Oreste et Rome sauvée, V,- 

73. — Ce qu'il écrit à l’auteur en 

lui renvoyant Oreste, dont il avait été 
le censeur, XXXVII, 93. — Ce qu'il 

lui dit à l'occasion de sa tragédie 
d'Oreste, V, T1. — Ses invectives 

contre Sophocle ; il est réprimandé à 

ce sujet, 190. — Mutile le Droit du 

Seigneur, après avoir refusé de l'ap- 
prouver, XLI, 477, 418; XLII, 28, 43. 
— Notice qui le concerne, XIV, 58, — 

Brigues qui lui fermèrent longtemps 
les portes de l’Académie, XXIV, 351. 

— Idée d’une satire qu’il fit contre La- 

motte et ses amis, et qui n'a jamais 

été imprimée, ibid. — Son épigramme 
contre J.-B. Rousseau, qui sollicitait 
une place à l'Académie, et vers sati- 
riques de celui-ci contre lui, 352, — 
Opposé, en 1746, à Voltaire par Me de 

Pompadour, qui voulait humilier ce- 

lui-ci, I, 225, — Nom donné par l’au- 
teur à ses partisans, XXXVII, 406; 

XLV, 107. — Loué par l’auteur dans 
son Discours de réception à l’Académie 

française, XXIII, 213. — Approuve, 
comme censeur, la comédie des Philo- 

sophes; réflexions sur ce procédé, XLI, 
27 et suiv, — Sa mort, en 1162; persé-
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cution exercée contre un curé, pour lui 
avoir fait un service funèbre aux dé- 

pens des comédiens du roi, et réflexions 

à co sujet, XLII, 172, 497. — Vers 

d’Horace que l'auteur lui applique en 

annonçant sa mort, 160. — Son Éloge, 
publié à cette époque par Voltaire, sa- 
tire déguisée, XXIV, 345 et suiv. — 
Observations de d'Alembert à ce sujet, 
XLIH, 931. — Examen critique de ses 

diverses pièces de théâtre, XXIV, 
346 à 364. — Ce qu'il faut penser du 
jugement que Boileau mourant porta de 

sa tragédie de Rhadumiste, XIV, 58; 

XX, 567; XXIV, 356. — À su peindre 

la terreur qui doit animer le théâtre, 
YIIT, 553,554, — Fautes énormes qu’on 

lui reproche contre le bon sens et lu 
langue, XIX, 193. — Maximes mon- 
strueuses qu’il a exprimécs en vers 

dignes d'elles, X, 4303 XIX, 194; 
XXXI, 427. — Ses Discours acadé- 
miques en vers étranges, XX, 529. — 
Pourquoi traité de barbare, X, 4299. — 
Cas qu'on doit faire de ses diverses 
pièces, ibid. et suiv. — Sorties contre 
lui à leur sujet, VII, 328; XLVII, 291. 
— Électre et Rhadamiste sont’ les 
seules dont on puisse soutenir la lec- 
ture, XIX, 192; XXIIE, 367. — Ques- 

“tion de l’impératrice Catherine qui le 
concerne, XLVIIT, 92. — Contes rappor- 
tés à son sujet dans un prétendu Dic- 
.lionnaire historique, XIV; 58. — Le 
cardinal de Fleury lui refusa du pain, 
X, 399. — Voyez les titres divers de 

- 805 piècesde théâtre. 
. CRébizLox, fils du précédent. Censeur 

royal; plainte formulée contre lui par 
l'auteur à l'occasion de ses fonctions, 
L, 409. — Mme de Fontainc-Martel re- 
fuse de le loger, XXXIII, 270. — Pour- 
quoi emprisonué en 1734, XX XIII, 461, 
472. — Son Histoire japonaise, appré- 
ciéc, 472, 473. — Comment l’appelait 
Voltaire, 339, 461. | 

Cnécy, l’un des signataires de la paix de 
Ryswick. Reproches et éloges égale- 
ment immérités qu'il reçut à ce sujet, 
XIV, 395. 

Crécy (bataille de), Gagnée par Édouard III 
et le prince Noir sur Philippe de Va-   
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lois, XII, 8. — S'il est vrai qu’on y fit 

usage d'artillerie, X, 188; XIE, 25, 4; 
XXIV, 555. — Raison absurde que le 
jésuite Daniel donne de la défaite des 
Français dans cette journée, 515. 

Crédit. Que, pour le garder, il n’en faut 
guère user, VI, 423. 

Credo (le). Voyez Symbole. 
Credo politique (le) de l'abbé de Saint- 

Pierre. Ce qu'on en dit, XX, 466. 
Cneecn (Thomas), commentateur de Lu- 

crèce. Se suicide, pour se donner le 
plaisir de finir comme son auteur, 

XVHI, 91; XX, 415; XXXI, 167. 
Crémieres (Louis-Hyacinthe Boyer de), 
. lieutenant-général. Chargé du départe- 
ment de la guerre sous le maréchal de 

Belle-lsle, X, 100. — Avis utile qu'il 
ouvre au siège de Maestricht, XV, 311. 

— Demandé et obtenu par Voltaire, 
comme examinateur de son {Jistoire de 
la guerre de 1741, XXXVI, 410. 

Crémone (ville de). Surprise par le prince 
Eugène, est délivrée par les l'rançais 
et par les Irlandais, XIV, 350 et suiv. 

Cnerer (le brigadier). En 4760, saisit les 
blés de l'auteur; plaintes contre lui, 
XXXIL, 610. 

Crépy (comte de). Épouse Anne de Jaras- 
lau, veuve de Henri 1°", roi de France, 

XI, 354. 
Crépy (ville de), en Valois. Paix de 154% 

entre Charles-Quint et François I‘, 
XI, 2713 XIII, 515. : 

Crépinade (la). Satire de Voltaire contro 
J.-B. Rousseau, X, 78.— Circonstances 
qui la rendent excusable, ibid. 

Cnéquy (François de BoxxE, marquiset de- 
puis maréchal de). Général des galères 
de France, se démet de cette charge, 
XIV, 16. — Envoyé par Louis XIV au- 
près de Cromwell, 213. — Ambassa- 

deur de France à Rome, y est insulté 
par la garde corse du pape; réparation 

éclatante exigée à ce sujet, 229; XX VII, 

206. — Taille en pièces l’arrière-garde 
de l’armée espagnole en Flandre, XIV, 
236. — Est vaincu à Consarbruck; dé- 
fend Trèves avec courage, ct se laisse 

. prendre à discrétion plutôt que de ca- 
pituler, 213, — Racheté de sa prison, 
bat Charles V, duc de Lorraine, prend
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Fribourg, emporte le fort de Kehl l'épée 

à la main, et brûle le pont de Stras- 
bourg, 278.— Meurt avec la réputation 

d’un homme qui devait remplacer le 
vicomte de Turenne, ibid., 16. — Com- 

ment il appelait plaisamment le palais 
de Versailles, 496; XXL, 237, 

Créquy-CaxaPe (comte de). Acte juri- 
dique plaisant qu'il fait signifier à son 

curé, XX, 271.— Réflexions à ce sujet, 
XL, 415, 491. 

CRrscexce. Fils du pape Jean X et de 
Théodora, XI, 34%; XIII, 197, 278. — 
Consul de Rome, fait étrangler en pri- 
son Benoît VI, XI, 3%%; XIII, 198. — 

Soulève Rome contre Othon IL, et veut 

rétablir la république, XI, 343 XHI, 
219. 

CrescExce, second consul de ce nom, et 

fils du précédent. Chasse de Rome le 
pape Jean XV, XII, 281. — Y veut 

maintenir l'ombre de l’ancienne répu- 

blique, tbid.; XI, 345. — Chasse aussi 
Grégoire V, XI, 345; XIII, 282. — Sou- 
tient un siège dans Rome, et meurt en 

combattant, ibid. — Autre version sur 

sa mort, XI, 345. — Sa veuve devient 

maitresse de l'empereur Othon Ill, 
XII, 282. 

Cresciugext. Son Jlistoire de la poésie 

italienne, XXXVIIL, 124.— Est de tous 
les auteurs italiens celui qui donnerait 
la connaissance la plus exacte de la 

langue italienne, XXXVI, 339- 310. — 
Notice, 339. 

Crésus, tragédie du P. Lejay, représen- 
tée au collège Louis-le-Grand le jour 

- d'une distribution de prix, XXXIIL, 8. 

Cnésus, roi de Lydie, Cité comme exemple 
de la fragilité de la fortune; vers à ce 
sujet, IX, 383. 

Crétois (les). Comment qualifiés par 
saint Paul; réflexions à ce sujet, XX, 
554; XLVII, 21. — Euripide dit que 
leurs prètres mangcaient de la chair 

crue aux fêtes nocturnes de Bacchus, 

VII, 177. — Par qui furent successive- 
ment assujettis, 178. 

Cnétox, jésuite. Pendu à Londres pour 

sédition, XII, 493. 

Cnevrz, l'un des généraux de Charles XII. 
Fait prisonnier à Pultava, orne le   
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triomphe du czar, XVI, 216, 507, 
512. 

Cneurz (Gustave-Philippe, comte de), am- 

.bassadeur de Suède à Madrid en 4764. 

Visite l'auteur aux Délices ; ce qu'en dit 

celui-ci, XLIII, 217, 218, 222, — Notice, À 
217. 

Crevelt (bataille de). Gagnée en 1758 
contre les Français, par le prince héré- 

ditaire de Brunswick, XV, 352; XXXIX, 
495, 456, 463. 

Cnevien. Auteur d’une mauvaise Jlisioire 
romaine, et d’une Histoire de l’'Uni- 
versité, qui ne vaut pas mieux; vers 

satiriques à ce sujet, X, 134, 376. — A 

fait un libelle contre Montesquieu, pire 

encore que ses histoires, 134. — Apo- 

strophé à cette occasion, XLII, 111, 
128 et suiv. — L’a attaqué principale- 
ment dans les seules choses où il a 
raison, 132. — Comment s'exprime an 

sujet d’un cordonnier romain qui était 
devenu consul, 146. — Notice, XLI, 
547. 

Cnexce. — Voyez Car. 
Cri (lc) des nations. Écrit dirigé contre 

lés usurpations etles prétentions de la 

cour de Rome, XXVII, 565 et suiv. — 

Notice bibliographique, L, 561. 

Cri (le) du sang innocent. Requête au 
roi en faveur du chevalier de La Barre, 

rédigée par Voltaire au nom du sicur 
d'Étallonde de Morival, XXIX, 375 ct 
suiv. (Voyez La Banne, DuvaL-SAucourT, 

BnouTez et ÉTALLONDE.) — Notice bi- 
bliographique, L, 568. 

Cri public (le). Est la plus infaillible des 
intrigues, et la meilleure des protections 
contre les infamies et les persécutions, 

XXXIX, 414. — Sert quelquefois de 
preuve, ou du moins fortifie les preuves, 

XV, 366. 
Crizcox (marquis de), surnommé le Brave. 

Offre à Henri IV de se battre pour lui 
contre le duc de Guise, VIII, 20%. — 

Mot célèbre que lui écrivit ce prince 
après le gain de la bataille d'Arques, 

ibid. — Se distingue à celle d'Ivry, 202. 
— Autres détails, XII, 540. 

Cricuox (marquis, depuis duc de). Se dis- 

tinguc à Fontenoy, VIII, 390. — Et à 
la journée de Mesle, XV, 219.— Prend
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Mahon, ct fait le siège de Gibraltar 
pour le roi d'Espagne, VIII, 390. 

CnriLLoN (marquise de). Impromptu que 
Jui adresse Voltaire à souper, dans une 
petite maison du duc de Richelieu, X, 

485. 

CriLrox (chevalier de), arrière-petit-fils 
de celui surnommé le Brave. Accom- 
pagne Lally dans son expédition de 

. Pindo, XXIX, 131.— S'y distingue, 136. 

—Prèt qu'il fait à la compagnie, 140. 
Criccox (l'abbé Athanase Benrox de), au- 
. teur de l'Homme moral. Lettre qui lui 

est adressée, en 1771, au sujet de cet 
ouvrage qu'il avait envoyé à Voltaire, 
XLVII, 419. 

CriLLON (comte de). Sa visito à Ferney 
. en 1771; ce qu'on en dit, XLVIII, 495, 

506. 

Crime (le). A ses héros, VIII, 139.— Est 
approuvé quand il est nécessaire, II, 
131. — Qui lui pardonne en devient le 
complice, 373. — Ceux qui forcent au 
crime en sont les seuls coupables, VI, 
550. — Les rois doivent en être les 
vengeurs, IV, 230. — Qui le croit tou- 
jours en paraît capable, II, 489; XXII, 
433. — Avantage que le juste en sait 
tirer, IT, 571. — Est un fardeau cruel, 
HI, 129, 435, — Tout excès y mène, 
#19. — Suit quelquefois de bien près 
l'innocence, IV, 133.— Ce qui l'aggrave, 
517. — La crainte qui l'accompagne 
pour l'ordinaire est son châtiment, 557. 
— La peine le suit À pas lents, V, 97. 
— Les crimes secrets ont les dieux 
pour témoins, IV, 504, 567. — Et sont 
découverts avec le temps, II, 506, 507. 
— Ne prouvent point que la vertu 
n'existe pas, IX, 418; XXI, 564. — Que 
les châtiments doivent être proportion- 
nés aux crimes, XX, 459; XXV, 567; 
XXX, 534. — Quelle en est l'étendue 
ct la borne, XXVIII, 130. — Par qui 
sont commis, XXXII, 554. — En quoi 
on à prétendu qu'ils étaient utiles, 
XVI, 30. — S'expiaient à prix d’ar- 
gent chez les barbares qui détruisirent 
l'empire romain, XI, 290; XIX, 50. — 
— Tarif qu’en publiale pape Jean XXII, 
ibid; XII, 280. — Des crimes ou délits 
de temps et de licux, XVIII, 273. —   
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Chaque pays eut et a les siens, ibid., 
326, 327. — De ceux de ce genre qu'on 
doit ignorer, 274 et suiv. — Ceux dus 

aux malheurs des temps sont à respec- 

ter, quand la vertu les répare, II, 176. 
— Qu'il y a toujours de la démence 
dans les grands crimes, XV, 560.— Et 
qu'ils n’ont guère été commis que par 
de célèbres ignorants, XX XVIII, 449,— 
Les crimes de lèse-majesté et de tra- 
hison, comment qualifiés par Montes- 
quicu, XXIX, 158. | 

Crimée (la). Est l'ancienne Chersonëse 
. Taurique ; d'où tire son nom, XVI, 271, 

410. . 

Criminaliste (1e). Comment défini, XVII, 
278.  . | . 

Criminel. On l'est quelquefois plus qu’on 
ne pense, II, 91. 

Criminels condamnés. De l'exécution des 
arrêts rendus contre eux, XXV, 556. 

— Voyez Procédure criminelle et Peine 
"de mort. 
Crispcs, fils de Constantin. Égorgé par 

l'ordre de son père, XVIII, 247, 250; 
XXVI, 276; XXXI, 90. —- Et sous quel 

prétexte, XX, 587. 
Critique (la). Distinguée de la satire et 

du libelle, VI, 27%; VIII, 552. — Son 
utilité, X, 428.— Erreur de ceux qui di- 
sent qu'il faut mourir pour la dompter, 
153. — De la critique permise, XXII, 
48. — Observations sur les critiques 
qui tiennent à la satire, XVIII, 284, 
285; XXXVIT, 25, 26. — Qu'on ne doit 
pas leur répondre; fable à ce sujet, III, 

381. — La critique personnifiée; rôle 
qu'elle joue dans le Temple du Goût, 
VIII, 562 et suiv. — Que la saine cri- 
tique est une dixième Muse, XX, 222. 
— Des critiques qui révoltent un siècle 
aussi éclairé que le nôtre, XXIV, 475. 
— Ce que doit être la critique d’un 

livre, XV, 133. — Seule manière dont 
tout artiste devrait répondre à la cri- 

tique, XXXIV, 145. — L'auteur s’est 
endurci contre elle, XLVIII, 211, 

Crilique (ta) de l'École des Femmes, co- 
médie de Molière. Est le premier ou- 

vrage de ce genre qu’on connaisse au 

théâtre; notice y relative, XXII, 105. 
Critique ou Pensées sur la’ Henriade.
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Publiée à Londres en tète d’une édi- 
- tion de ce poème, XXXIII, 180, 181. 
Critiques (les). Qualités que doit avoir 

un excellent critique, 557. — Des cri- 
tiques de profession, XVIII, 289; VI, 

27%, 338; XVI, 392, — Le meilleur 

parti qu'ils aient à prendre dans les 

ouvrages de goût et de sentiment, c'est 

de ne critiquer qu’en essayant de mieux 

faire, XXII, 51; XXVI, 115. — Pré- 
tendus législateurs qui n'ont fait sou- 
vent qu'embrouiller tout dans les États 

qu'ils ont voulu régler, VIII, 305, — 

Que leur ignorance est la pire de toutes, 

XIX, 418. — Des barbouilleurs qui se 

mèlent de juger les peintres, XLVII, 

318. 

Croates (les). Milice de Croatie; appelés 
cn France Cravates, XV, 201. 

Crocheteur borgne (le), roman philoso- 
phiqué attribué à Voltaire, XXI, vut et 
suiv., 17. — Composé à l'occasion d’un 
jeu de société, 1x. 

Cnoï (duc de), originaire de Flandre et 
passé au service de Pierre Ier. Com- 

mande l’armée russe. devant Narva, 

XVI, 172. — Général habile, mais qui 
fut peu secondé dans cette affaire; sa 
défaite, tbid. et suiv. — Prisonnier des 
Suédois, comment fut traité par Char- 
les XII, 177 ct suiv. — Autres détails, 
472, 473. 

Croire. Ce que c’est pour la plupart des 
hommes, XVIII, 294. — Que c’est une 

folie atroce de penser que nous devons 
détester ceux qui ne croient pas ce que 

‘ nous croyons, XLVI, 235. 

Croisades. Grégoire VII en eut la pre- 
mière idée, XI, 4%t; XIII, 297, — Par 
qui suscitées, XI, 410. — Considéra- 
tions philosophiques sur leur origine, 

XXVII, 559. — Intérèt qu'y prennent 
les papes, XI, 44%. — De la première 

jusqu’à la prise de Jérusalem, 410 et 
suiv. — Des suivantes jusqu'à l'enva- 

‘hissement de Constantinople par les 
Latins, 448 à 458. — Croisade malheu- 
reuse en Égypte, 463, 464. — Autre, 
aussi en Égypte, par saint Louis, 470 
ct suiv. — Dernière croisade, où ce 

monarque meurt devant Tunis, 413 ct 
suiv. — Ont été l'effet le plus mémo-   
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rable de l'opinion, XXIV, 564. — Ce 
‘qu’il en faut penser, et surtout de celle 
de saint Louis en Égypte, ibid. et suiv. 
— Co qu’elles ont coûté en hommes et 

en argent, XI, 469, 474. — Réflexions 
sur cotte étrange folie qui a régné 
quelque temps en Europe, VIII, 341; 

XI, 463; XXI, 513; XXVIII, 560. — 

L'ont dépeuplée et appauvrie; seul bien 

qu'elles ont procuré, XI, 474; XII, 66. 
— Croisades contre les païens du Nord, 
XI, 455. — Contre les Juifs en Alle- 

“magne, XXVI, 5. — Contre les Vaudois 
ct les Albigoois, XI, 495; XXVI, 5. — 
Contre les hussites, XIIT, 440, . 

Croisades (Iistoire des), par Voltaire. On 
a imprimé sous ce titre les chapitres 

-Lut à Lvnt de l'Essai sur les Mœurs, 
XI, 435. 

Croisés (les). Désordres et excès qu'ils 
commettent en longrie, en Bulgarie et 

contre les Juifs, XI, 4425; XIII, 303; 
XXVI, 5. — Exterminés par Soliman, 
XI, 442. — Remplacés par d’autres qui 
battent deux fois ses armées, 446. — 
Prennent Nicée, et mettent le siège 
devant Jérusalem, ibid. — Emportent 
cette ville d'assaut, et y massacrent 

tout ce qui n’est pas chrétien, 447. — . 
Sont excommuniés par Innocent HI, 
459. — Envahissent ct ravagent Cons- 
tantinople, ibid. ct suiv.—Se partagent 
lempire, 462. — Veulent s'emparer de 

l'Égypte, 464. — Assiègent Damictte et 
s’en rendent maltres; sont obligés de 
capituler et de la rendre, 465 et suiv. 

— Sont défaits et cxterminés par les 
Corasmins et les Turcs, 467. — Leur 

extinction totale en Asie, 476. — Vice 

radical qui devait nécessairement dé- 
truire leurs armées et faire échouer 
leurs entreprises, XIII, 314. 

Cnoiser (le Père), jésuite. Auteur de Afé- 
ditations. Ce qu'on en dit, XLI, 372; 
XLII, 233. 

Groiswane (Jacques-René de). Note qui lui 
est relative, XLVIIE, 337. ‘ 

Cnroissy (comte de). — Voyez CoLBenT DE : 
Cnoissy. . 

Croissx (marquis de), lieutenant-général 
à Fontenoy. Se distingue dans cette 

fi journée, XV, 245. — Renseignements
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que Voltaire lui fait demander pour 

son {listoire de Charles XIT, XXXIIE, 
189. 

Croître, pour accroître. N'est plus: d’u- 

sage, mais il est permis de l’employer 

en vers, XXXI, 230. 

Croix. — Voyez Decnoix ct Lacroix. 

Croix (la sainte). Vers y relatifs, II, 619; 
TX, 167. (Voyez Crucifix.) — Comment 

. l'auteur justifie le qualificatif qu'il 
donne à cet emblème religieux, XLI, 

355. . 
Croix (jugement de la), au vit siècle. Ce 

que c'était, XIII, 238. 

Croix (supplice dela). Ne fut jamais 
connu des Juifs en aucun temps, XXX, 

111, 129.— Aucune nation n’y employa 

des clous, ct il n’y en a aucun exem- 

ple, XX, 463. | 
Crou, roi bulgare. Tranche la tête à 

l'empereur Nicéphore, son prisonnier, ct 

fait une coupe de son crâne, XVIIL, 39. 

CnowanTy (lord), pair écossais. Condamné 

à mort pour avoir porté les armes en 
. faveur du prince Édouard, XV, 302, — 

Son épouse obtient sa grâce, ibid. 
CroMé, conseiller au parlement de Paris. 

Ligucur furieux; part qu'il prend à 

. l'assassinat juridique du président 
Brisson, XV, 546. — I1 échappe aux 
poursuites du duc de Mayenne, 547. 

Crouuezix (Jean-Pierre), professeur d'his- 

toire à Genève. Proposé à la duchesse 
de Saxe-Gotha comme ministre de la 
cour de Gotha à Paris, XLI, 16%, 193. 

— Chargé d'affaires de la république 
_ de Genève à Paris; s'occupe activement 

de l'affaire Calas, XLII, 145, 169, 188, 
200, 235.— L'auteur le fait recomman- 
der, lui et son Mémoire sur le recrute- 
ment des Suisses, au duc de Praslin, 
XLIU, 53. — Agent de Genève lors des 

-dissensions de cette république en 
1767, XLIV, 207.— Calomnies qu'il ré- 
pand contre Voltaire à la cour de Ver- 
sailles, XLV, 453, 469. 

Crowor-Duroure (de), surintendant des 
finances de Afonsieur (qui depuis fut 
Louis XVIII). Lettres que lui adresse 
Voltaire, au sujet d’une fète donnée à 
la reine, VII, 307; L, 89, 93, 100.— No- 
tice, 89, 
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Cnowsrrow (baron de). Commande pour 
les alliés dans Berg-op-Zoom, en 1747, 
XV, 310.— S'enfuit vers les lignes, lors 

- de la prisc d'assaut par les Français, 

. ibid. 
CrouwezL (Olivier). Ses commencements 

dans la chambre basse; discours qui 
prouve qu’il était alors fanatique de la 

liberté, XIII, 62. — Colonel dans l'armée 
parlementaire contre Charles 1°", com- 

ment contribue au succès de la bataille 
de Newbury, 68. — Réforme qu'il fait 
opérer dans cette armée, 69. — Parti 
qu'il tire de la secte des indépendants, 
tbid. — Empire absolu qu'il a dans Ja 
chambre, ct faveur unique qu'il en ob- 
tient, tbid. — Défait l’armée royale à 
la bataille de Naseby, ibid. — Forme 
un conseil d'agilateurs qui enlève le 
roi au parlement, 70. — Extermine la 

faction des aplunisseurs, dont le crime 
était de l'avoir imité, 71. — Est maître 

dans l’armée, dans Je parlement et 

dans Londres, ibid. — Défait les Écos- 
sais à Preston-Pans, et fait Icur général 
prisonnier, 12. — Se fait présenter des 

requêtes par tous les régiments, pour 

qu'on fasse le procès au roi, ibid. — 
Est l’un des juges de ce prince, 73. — 
Avait dessein d'établir une république, 
et ne se flattait pas alors de succéder 

- au roi, ibid. — Se fait nommer gouver- 

neur d'Irlande, 75. — Reçoit l'ordre de 

la quitter, après l'avoir soumise, 77, 
— Promu au généralat, bat les Écos- 
sais à Dumbar, et Charles II sur les 

bords de la Saverne, ibid. — ‘Maitre 
de l'Écosse entière, revient en triomphe 
à Londres, et la fait réunir à l’Angle- 
terre comme un pays de conquête, 78. 
— Dissout le parlement républicain, 

ibid. — Fait changer la constitution de 
l'État, 79. — Est déclaré Protecteur 
des trois royaumes, et installé dans le 

palais des rois, ibid. — Pourquoi prit 

ce nom, et comment affermit son pou- 
voir, XIV, 209. — Est courtisé par la 
Franceet l'Espagne, XIII, S0; XIV, 210. 
— Enlève la Jamaïque aux Espagnols, 

et traite avec le roi de France de 
couronne à couronne, 211. — NRefuse 
son douaire à la veuve de Charles ler,
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réfugiéo en France, ibid. — Reçoit du 
cardinal Mazarin une lettre remarqua- 

ble, 213.— Sa mort, ses grandes ac- 
tions, ses grands desseins, 214.— Crain- 

tes continuelles qui l’agitèrent dans 
ses dernières années, XII, 81. — Son 
apothéose ridicule par un de ses cha 
pelains, #bid. — Magnificence de ses 
funérailles, ibid. — Son éloge par 

Waller, XXII, 167. — On porte son 

deuil à la cour de France, XIV, 215.— 
Son fils lui succède paisiblement, ibid. 
{Voyez l'article qui suit.)— Son cada- 
vre, cûterré dans le tombeau des rois, 

est exhumé depuis par Charles IL, et 

porté au gibet, XIII, 82, 83. — Notice 

historique qui le concerne, XVIII, 29% 

et suiv. — En quoi Charles Il le fit 

plus d'une fois regretter, XIII, 85. — 

Quelle était sa maxime favorite, et 
comment il augmenta toujours son 

pouvoir, 80; XVIII, 296. — Comment 

fit servir le fanatisme à sa cause, XIX, 

85. — Assujettit sous sa domination 

‘Angleterre, en portant l'Évangile 
d'une main, l'épée dans l’autre, et le: 

masque de la religion sur le visage, XIV, 

465. — Singulier contraste de son au- 
torité dans les parlements ct les ar- 

mées, avec le galimatias prophétique 
qui régnait dans tous ses discours, 

XXV, 172. — Fut plus puissant qu’un 
roi, XIV, 9. — Réputation qu'il laissa 
en Europe, 215. — Couvrit des qualités 
d’un grand roi les crimes d’un usurpa- 

teur, 165; XXVE, 445. — Jugement 
qu'on en porte, et examen de la ques- 

tion s'il fut heureux, XVIII, 298; XX, 

5423; XXIV, 519. — Usurpateur et non 
tyran, XXXIE, 502. — Méprise le grand 

- Condé, 511; XIV,210.— Paroles qu’on 

en cite contre l’Inquisition, XXX, 563. 
— Anecdote certaine qui prouve le peu 
de casqu'il faisait de la religion, XVIIE, 

297. — Il parut précisément dans le 
seul temps où il pouvait réussir, 110.— 
S'il renaissait, serait un simple citoyen 
de Londres, XXIT, 102; XLV, 16%. — 
Vers latins pour son portrait, et leur 
imitation en vers français, XVIII, 297.— 
Autres vers faits pour le portrait de 
Guillaume II, et qu'on lui a faussement   
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appliqués, XVII, 197.— La flatterie n’a 

pu en faire un héros, X, 23%. — Mot 

qu’on en cite, XXXI, 118.—Ses forfaits ; 
par qui ont été exaltés, XXVI, 133. 

Cnouwezz (Richard), fils du précédent. 

Succède paisiblement au protectorat de 

son père, XII, 81; XIV, 10, 215.— Les 

chefs de l’armée le forcent à rétablir le 
parlement républicain dissous par Oli- 

vier, XIII, 82.— Aime mieux être réduit 
à la vie privée que d’être un assassin 
tout-puissant; quitte le protectorat 

sans regret, pour vivre en citoyen, 
XIV, 215; XVII, 299. — Somme que 

lui donnele parlement, XIII, 82. — Son 

voyage en France; discours que lui 

tient le prince de Conti, sans le con- 

naître, XIV, 215. — Vécut heureux et 

ignoré, ibid. — Sa mort, 10. 
Cromwell, tragédie. Sujet traité par Du- 

clairon; ce qu’on en dit, XLIII, 238, 

239, 241. — Et par Clément de Dijon, 
sous le titre dela Mort de Charles I°", 

XL, 391; X, 202. — Crébillon avait 

travaillé sur le même sujet, mais il 
Pabandonna, XXIV, 359. 

Cronslot. Port bâti par Pierre le Grand, 

XVI, 323.— Fortifié, 483. 
Crosxe. — Voyez THIROUX DE CROSNE. - 

Cnouk, agent secret de Henri VIII. Achète 

des décisions théologiques en faveur 

de ce prince, à l’occasion de la disso- 
lution de son mariage avec Catherine 

d’Espagne, XII, 314. 

Cnovsaz (Jean-Pierre de), savant géomètre. 
A réfuté Pope, ct a été réfuté par War- 
burton et Silhouette, IX, 472. — En 
quels termes on en parle, XXXV, 54; 

XXXVI, 79. — Lettres que l’auteur lui 

écrit en 1745, 310. — En 1746, 416.— 
Notice, XXXV, 54. 

Crousr, jésuite. Ameute des fanatiques 
en 1750, et brüle les OEuvres de Bayle 
sur la place publique de Colmar, VII, 
563, 58%; XIX, 50%; XXXVII, 171, 
175, 182. — Anecdote qui le concerne, 

XIX, 500.— Rôle qu'il joue dans Can- 
dide, XXI, 107. 

Croy (de), évèque de Cambrai, au xvit 
siècle. Testament singulier qu'il fit en 
faveur de ses bâtards, XII, 280; XXXII, 

576, 579. ‘



272 CUC 

Croyances. Quelle est Ja plus utile aux 
hommes, XXI, 574. — Voyez Croire, 

. Dieu, Religion. ee 
CrozaT (Antoine), riche négociant. A 
. quelle condition la Louisiane Jui est 
concédée par Louis XIV, XII, 412. — 
Préside à l’entreprise d’un beau re- 

+ cucil d’estampes, VIII, 595. 
CrozaT (Louis-François). Son nom mis 

pour Crésus dans l'Épitre sur la ca- 
. lomnie, XXXIII, 441, 
Crucifix. Quand s'introduisit la coutume 
- d'en avoir chez soi, XI, 255. — Qu'il 

est indécent et dangereux d’en exposer 
sur la voie publique, XXV, 506; XXIX, 
384, — Celui de Boksley, ce que c'était, 
XX, 138. — Celui de l'église de Ferney 
attire les curieux; pourquoi, XLI, 556; 
XUJI, 67. — Voyez Croix. 

GuBières (Simon-Louis-Pierre, marquis 
- de}. Lettre en vers eten prose qui lui 
- est adressée en 1777, L, 280, — Notice, 

ibid, ‘ 7 
CoBIÈRES-PALMÉZEAUX (Michel, chevalier 

de). Lettre qui lui est adressée en 1774, 
- XLIX, 82. — Autre, en 1775, 285. — 
- Auteur d’une Épitre au comte de 

Tress… sur ces pestes publiques qu'on 
- appelle philosophes, par le chevalier de 
Morion; étrange méprise de M. de 
Tressan, qui l'attribue à Voltaire, et qui 
la fait imprimer avecune réponse, 250, 
269, 270, 287, 289, 297. — Cette pièce 
offre quelques vers insolents assez 
bien frappés, 269, 219, 280, 287, 288, 
289, 297. — Sentiment sur son au- 
teur, 293. — Plaintes à son sujet ct 
jugement qu'on ‘en porte, 268, 209, 
219, 280, 289, 285, 987, 238, 289, 
293, 294, 301, 308, 495. — Poussc l'in- 
solence jusqu'à envoyer cette épitre à 
Ferney, 289.— Notice, 82, 289, 

Cussronrr (Lettre du pasteur) au pasteur 
Kmkenr. Ouvrage pseudonyme, où 

- Voltaire fronde les théologiens et leur 
conduite, XXIV, 151. ° 

Cucurix, frère capucin d'Ascoli, Sa cano- 
nisation sous le nom de Séraphin, X, 
155, 156; XXVII 496. — Railleries à 
ce sujet, 4bid. ; XLVI, 188, 252, 271, — 
Ce que son ordre a dépensé pour cette 
apothéose, X, 155; XLVI, 271. — Sa 
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prétendue apparition au sieur Aveline, 
bourgeois de Troyes, facétie, XXVI, 
428 ct suiv. CT ‘ 

.Cupwôntu, Anglais. De son sentiment sur 
les formes ou les natures plastiques, 

. XXVI, 73. ° | 
Cuexiènes (Pierre de), avocat général au 

parlement de Paris, dans Je xiv° siècle. 
Introduit l'appel comme d'abus, XII, 
23; XV, 480. — Inutilité de ses efforts 
Pour la réforme des usurpations ecclé- 
siastiques, XVII, 45. — Plaintes des 
barons ct du parlement, rédigées par 
lui, 46. — Était philosophe, XXIV, 
123. 

Cuirasse. Vers descriptifs, VIII, 246. — 
Quand l'usage en devint commun en 
France, XI, 319. 

Cuisine et bonne chère. Lettre de l’auteur 
y relative, XLIV, 59. — Vers sur le 
même sujet, X, 87. — Ce qu'on appe- 
lait autrefois cuisine de poche, IX, 271. 

— Envoi à une dame de Ja recette d'un 
potage, X, 229, 

Cuissage (droit de). Ce que c'était; par 
| qui et comment exercé, XVIII, 300. — 

Où commença, ibid. — Des abbés, des 
évèques s’attribuèrent cette préroga- 
tive, ibid. — Ne fut adjugé par aucuno 
loi positive, 301. — Fut d'abord un 
droit de gucrre, et ensuite vendu aux 
vassaux par les seigneurs qui se 
l'étaient arrogé, XI, 428; XXVI, 374. 
— Vers à-se sujet dans le Droit du sei. 
gneur, VI, 10, 11,48, 49° 

Cusas (M). Vers dont elle est l’auteur, 
cités, XXXII, 533. 

Cul. Abus et inconvenances dans l'em- 
ploi qu'on fait journellement de ce 
mot, V,4163; IX, 511; XVIIL 3013 XIX, 
568; XXV, 237, 251; XLI, 406; XLUII, 
22%; XLVI, 277, 988. 

Cul-de-lampe, Cul-de-sae, ete. — Voyez 
l'article précédent. 

Cul noir. Circonstance qui donne nais- 
sance à l’ustensile ainsi dénommé, XL, 
2141. 

Culage (droit de). Terme infime qui a 
êté aboli; mot qu'on lui a substitué, 
XVII, 302. — Son origine, XX, 488. — 
Seigneurs qui l'exigcaient, ibid. — 
Quand converti en prestations modi-
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ques, appelées marqueltes, 489. —Voyez 
Cuissage. 

Culluden (bataille de). Perduo pour 
Charles-Édouard, contre les Anglais 
commandés par le duc de Cumberland, 
XV, 295. — Décide du sort de trois 
royaumes, 296. 

Culle. Réflexions sur les anciens cultes, 

XXVIIE, 135. — Que tout culte auto- 
risé ne peut être troublé sans pécher 
contre l'ordre établi, XVIII, 435. 
(Voyez Tolérance, ct les divers articles 

Religion.) - : 

Cullivateurs. Premiers moteurs des res- 
sorts de l'État, X, 380. — Leur sort 
a été bien amélioré depuis Louis XIV, 
XIV, 531, 532. — Leurs peines et leurs 
plaisirs, IX, 381; X, 204. — Leurs tra- 

vaux peu appréciés par les citadins, 

XLVI, 352. — Plan de l’auteur pouren 

avoir plus, et moins de soldats, XLV, 

382. — Cent fois plus utiles que ne 
furent Hésiode et Virgile, X, 204. 

Culture (grande et petite) des terres. 
Observations y relatives, XVII, 84 

— Voyez Agriculture, Terres. 
CuusencanD (due de), second fils du roi 

George II. Accompagne son père à la 

bataille de Dettingen, XV, 214. — 
Y est blessé à ses côtés, 218. — Sa 
générosité envers un Français blessé 
aussi dans cette journée, ibid. — L'au- 
teur demande des renseignements pour 
faire son éloge dans la guerre de 1741, 
XXXVI, 396, 404. — IL commande l’ar- 
mée anglaise à la bataille de Fontenoy, 

VII, 385; XV, 236, 238. — Conte 
. &bsurde à son sujet, à l'occasion de cette 

bataille, 247; XXIIE, 434. — Éloge de 
sa bravoure, VIII, 376, 385, 391. — Il 
marche en Écosse contre le prince 
Édouard, XV, 295. — Le bat complé- 
tement à Culloden, ibid, — Fait distri- 
buer cinq mille livres sterling aux sol- 
dats, 296, — Est reçu à Londres en 
triomphe; rente considérable que lui 

assigne le parlement, 305. — Il com- 
mande les alliés vaincus à Laufelt, 
308. — Ne peut secourir Maestricht, 
311. — Commande l'armée anglaise en 

Hanovre en 1757, 345. — Est battu à 
Hastembock par le maréchal d'Estrées, 

dl, — TABLE. I 
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346. — Forcé par le maréchal de Ri- 
chelicu de capituler, et de laisser le 
champ libre contre le roi de Prusse, 
3#7. — Cette convention, avant d’être 
ratifiée, est rompue, ct il est remplacé 
par Ferdinand de Brunswick, 350. 

CcupERLAND, savant anglais. Ses calculs 
comiques sur la population de la terre 
par la famille de Noé, XVHI, 157; 
XXIV, 561. 

Cuxécoxpr, fille de l'empereur Frédéric 
d'Autriche. Mariée à Albert de Bavière, 
duc de Munich, XIII, 203, 462. 

CuxÉécoxpe, de Bavière. Femme de Con- 
rad I‘°, empereur d'Allemagne, XII, 
197. — De Léopold, son premier mari, 
avait eu Arnolfe le Mauvais, qu'on a 
cru à tort fils de Conrad, ibid, 

Cuxécoxpe, fille du premier comte de 
Luxembourg. Épouse l'empereur 
Henri I, XHI, 985. — Fait avec lui 
vœu de chasteté, 985. — Conte de sa 
justification d’une accusation d'adul- 
ière par l'épreuve du feu ardent, 286; 
AI, 386. . 

Cuxécoxpe, fille de Canut, roi d'Angle- 
terre. Marièe à l'empereur Henri I, 

est sacrée avec lui par le pape Clé- 
‘* ment Il, sa créature, XIII, 199, 292. 
Curnoccr (Achmet) où Kurenu1, grand 

viziv de Mahomet IV, ct fils lui-même 

d'un grand vizir. Assiège Candice et la 
prend, XIII, 140. — S'immortalise dans : 
cette guerre, 441. — Perd, en 166%, la 

bataille de Saint-Gothard contre les 
Français et les Impériaux, commandés 

par Montecuculli, XIV, 231, — Autres 

détails sur sa prise de Candice, 215 et 
suiv. — Était un des meilleurs géné- 
raux de l'Europe, ct un des plus grands 

ministres, XIII, 141. — Comment mal- 

traita impunément le fils d’un ambas- 

sadeur de France, XVI, 518; XXVIN, 

467. (Voyez DELAHAYE-VANTELET.) 
Curnocui (Mustapha), frère d'Achmei. 
Gouverneur de Constantinople, dépose 

Mahomet IV, XII, 149. — Grand vizir 
sous Soliman III, son successeur, ré- 

tablit Ja réputation de l'empire turc, 
ibid. ‘ 

CurroGzt (Numan), petit-fils d'Achmet. 
Est nommé grand vizir; son beau ca- 

48 
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ractère, XVI, 262, 263. — Fait re- 
mettre de l'argent à Charles XII, à 
Bender, ct lui conseille de s’en re- 

* tourner dans ses Etats, ibid. — Sa ri- 
gide probité, cause de sa chute, 209. 

— Sa retraite à Négrepont, 270. 
Curé (Mc), depuis M° BouRETTE, sur- 
nommée la Muse limonadière. — Voyez 

BounETTE. 

Curé de Campagne (un). Doit avoir des 
moyens honnêtes d'existence, XVIIT, 

303; XXI, 346. — Dialogue philoso- 

phique sur la conduite que doit tenir 
un bon curé, XVIII, 77. — Comment 

il peut être très utile, XXVI, 559 ; 

XXVIT, 364. 
Curé de Courdimanche (le). — Voyez Féle 

de Belébat. | 
Curé de Fresne (1e). — Voyez Prière. 
Curiosité (la). Maladie de l'esprit hu- 

main, XLIV, 224. — À quoi peut con- 
duire; vers de Lucrèce à ce sujet, 

imités en vers français, Lit, 376; XVIII, 

306 et suiv. — Est naturelle aux singes 
et aux petits chiens, comme à l’homme, 
308. — Comment aiguilionne une jeune 
fille; description de ses effets, X, 27. 
— À quoi porte l'homme; anecdote à 

ce sujet, XXVII, 341. 

Cuny (Bay de), intendant des Menus- 
Plaisirs. Auteur d'une parodie de la 

grande scène de Cinna, attribuée à 
Marmontel, XXX VII, 33; XL, 281, 293, 
419 ; XLIIT, 39. — Notice, XXXVII, 33. 

Cunsax (l'abbé Jean-Maric-Joseph Tiro- 
MAssEAU de). Lettre que lui écrit Vol- 
taire en 1773, XLVII, 410. — Belle 
conduite d’un de ses ancûtres, qui re- 
fusa d'exécuter les ordres du duc de 
Guise pour le massacre des protestants 

‘Angers, ibid. — Notice, ibid. 
Cunzay (la marquise de). La fête de Rc- 

lébat donnée en son honneur, I, 279. 
Cusax, roi de Mésopotamie. Réduisit les 

Juifs en esclavage, XI, 117. 

CusrTixe (Marc-Antoine, marquis de). 

Blessé mortellement à la bataille de 
Rosbach; mot de Frédéric II à ce sujet, 
XXXIX, 3923. 

Cycle, ou Nombre d'or. Ce que c’est; le 

philosophe Méthon en est l'inventeur, 
XX, 208.   
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Cyclopes. Leurs travaux dans les forges 

de Vulcain, comparaison poétique, IX, 
179. — Vers qui les caractérisent, 226. 
— Saint Augustin atteste en avoir vu, 
XXI, 561, 586. 

Cydon, : province de Crète. Par qui suc- 
.cessivement subjuguée, VII, 178. 

Cygne. Vers sur cet oiseau, XXXII, 412. 

Cymbalum mundi (le). Petit livre qui 
n'est qu’une froide imitation de Rabe- 
Jais ; notes y relatives, XXVIII, 361 et 
suiv. — Par qui commenté, 362. 

CyrRiEx (saint), évèque de Carthage. Mo- 
tifs qu’il allègue du choix de quatre 
évangiles, XXVI, 236. — Ce qu’il dit 
des mœurs corrompues des chrétiens 

au rt siècle, et des persécutions qu’ils 
s’attirèrent, 269; XVIII, 497. — Ses re- 
proches aux évêques sur leur luxe et 
leur avarice, XI, 227; XVII, 215 XVIII, 

497; XXXI, 81. — Son martyre, XXV, 

54. 
Cyraxo De Bencerac. Vers matérialistes 

dont il est l'auteur, XVII, 159. — 

Scènes de son Pédant joué, prises par 

Molière, et réponse de celui-ci au re- 

proche de plagiat, II, 28; VII, 536; 

XVNHI, 592; XXII, 122. — Vers sur la 
mort, tivés de sa tragédie d'Agrippine, 
XXVII, 155. 

Cynicce (saint), de Jérusalem. Profana- 
tions sacrilèges qu'il impute aux ma- 
nichéens, XX, 609. — Quel crédit il 

‘ convient d'accorder à son témoignage, 

613. 
CyYrice (saint), patriarche d'Alexandrie. 

Sa dispute avec l'empereur Julien sur 
: l'arbre de la science du bien et du mal, 

XI, 29; XXVI, 175, 286. — Décrie ce 
prince chez les fanatiques, 288. — 
Pourquoi fait massacrer Hypathie dans 
Alexandrie par ses diacres et par ses 

moines, XXVIII, 9, 124; XXVI, 290; 

XXXI, 110. — Ses querelles avec Nes- 
torius, au sujet de la vierge Marie, 

NXVIN, 228; XXVI, 290, 291. — Du 
sens mystique qu’il attache à la cir- 

concision charnelle, XXVIII, G1. — Sa 

déposition par le concile d'Éphèse, 
XXVIN, 298; XVIII, 215, 220. — Por- 
trait de cet évéque factieux, dont on a 
fait un saint, XXVIIL 8.
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Crise LE Perir (le pasteur). — Voyez 
Le Petir. 

Cyraicre-Lucar, patriarche grec de Cons- 

tantinople. Étranglé en 1638, sur les 
plaintes de son Église, XIII, 146. 

Cyropédie (la), de Xénophon. Traduite 
par Charpentier, de l'Académie fran- 

çaise, XIV, 53. 
Cynus, dit le Grand. Que les Juifs ont 

produit des témoignages de leur nation 

sur ce prince, environ cent soixante 

ans’ avant qu'il fût au monde, XVII, 

310. — Singulière prophétie d'Isaie qui 

le concerne, ibid. — Doutes sur son 

genre de mort, 311. — À toujours été 
destiné à devenir le sujet d'un roman, 
tbid. — Quel était le véritable nom de 

ce barbare, 309, — Des traditions fa- 
bulcuses qui défigurent son histoire, 

XXVIL, 936, 237, 216, 247. — Des ro- 
mans d’Hérodote et de Xénophon à son 

sujet, XI, 33; XVIII, 391. 
Cxaus (le jeune), frère d'Artaxerce-Mné- 
mon. Entreprend de l'assassiner, et 

éprouve la clémence de ce prince, XX, 
600. — Son ingratitude; à quel titre il 
se croit plus digne du trône de Perse 

Dacien (André). Remarques sur sa traduc- 

tion de l'OEdipe de Sophocle, sur sa 
préface et ses notes, 11, 18 et suiv. — 

Conseille à Voltaire d'introduire des 
chœurs dans son OEdipe, XXXIH, 199; 

XLI, 411. — Scholiaste et traducteur 
très utile, XX, 403. — Question qu'on 
lui fait sur Horace, 404. — Observa- 
tions critiques sur la traduction qu'il 
a faite de ses Odes, XXIII, 419. — A 
faussement conclu d’un passage de ce 

poète qu’on adorait réellement la statue 
de Priape, XI, 85. — Homme plus sa- 
vant qu'écrivain élégant, mais à jamais 

utile par ses traductions et ses notes, 

VIII, 557; XIV, 58. — Justes critiques 
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que son frère, ibid. — Prend à sa 
solde 13,000 Grecs pour le combattre; 
paye exorbitante qu’il Jeur accorde, 
ibid. — Livre bataille à Artaxerce, qui 
le tue de sa propre main, 601. 

Cyrus (Voyages de), roman de Ramsay. 
Très faible imitation de Télémaque, 

XIV, 119. — Dans quelle intention fut 
composé, XVII, 311.— Où est le plai- 
sant de cet ouvrage, ibid. 

Car. Origine de ce titre et sa significa- 
tion, XVI, 177, 421; XXXIX, 472. — 
Comment avait lieu autrefois Je ma- 
riage des czars, XVI, 429. — Triste 

destinée de leurs filles, qui ne se ma- 
riaient alors que rarement, 433, — 
Quand les ducs de Moscovie se firent 

appeler ezars,'XI, 370. — Par qui ct 
comment ils étaient sacrés, XVI, 430. 
— Leur magnificence asiatique, XIF, 
221. — Peu de part qu'ils prenaient, 

au xvi siècle, aux affaires de l'Europe, 
tbid. 

CzenxiscHEwW (le comte Zacharic), prési- 
dent du collège de gucrre en Russie. 

Mentionné dans la correspondance de 

Catherine, XLVII, 1, 2, 

qu'il & faites des fautes de Corncille, 
XXXI, 418, 437. — Anecdote qui le 
concerne, XLI, 431. — Notice qui lui 
est relative, XX, 403, 401. 

Dacren (Anne Lerëvre, femme d'André), 
l’un des prodiges du siècle de Louis XIV; 
notice qui la concerne, XIV, 59, — 
Ce qu'on peut lui reprocher, ibid. — 
Sa querelle littéraire avec Lamotte 
sur les Anciens, et torts qu’elle eut à 
cette occasion, ibid.; XVIII, 570. — À 
rendu de grands services aux lettres, 
mais a trop outré le rôle de commen- 
tateur, tbid. — Traducteur et scholiaste 
très utile, XIV, 59; XX, 403. — Ses 
dissertations sur Iomère, apprécites,
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VI, 317. — Pourquoi l'a loué d’avoir 
fait pleurer et parler les chevaux d'A- 

. : chille, X, 142. — Questions qui lui sont 
* proposées au sujet de ce poète, XX, 409 
ctsuiv:— Extrait de sa préface d'Aris- 

* tophane, XXXII, 543. — Notice qui lui 
- est relative, XX, 403, 404. 
Dacouse (Jean), fameux usurier anglais. 

Son épitaphe improvisée par Shakes- 
peare, XVII, 198. ‘ 

Daviky, Grec de Smyrne, interprète du 
roi d'Angleterre à Londres. Anecdote qui 
le concerne, au sujet de la Henriade, 
VIII, 59. 

DarrHs, avocat général au parlement de 
Toulouse. Égorgé par la populace de 
cette ville, au temps de la Ligue, XV, 
541 

Dacosert 1°, roi de France. Fondateur 
de l’abbaye de Saint-Denis, XVI, 19.— 
Étrange aventure que son âme cut après 
sa mort, ibid., 335. — Eut plusieurs 
femmes à la fois, XI, 324; XIX, 101; 
XXIV, 477. 

DacosenT II, roi de France. Réunit sous 
son pouvoir toute la France occiden- 

tale, XI, 270. — Ce qu’on dit de sa ma- 

gnificence, ibid. — Ce qu'on connaît 
de lui, ibid. et suiv. — Sous lui com- 

mença l'autorité dés maires du palais, 
et après lui vinrent les rois fainéants, 
ibid. | 

Dacox, dieu des Philistins. Son idole 
renversée ct mutilée; observations cri- 
tiques à ce sujet, XXX, 161 et suiv. 

Dacuënes (le chevalier). Son duel juri- 
dique avec Fendilles, XII, 150. 

"AGUESSEAU (lenri et Ilenri-Frauçois). 
— Voyez AGuEssEau. 

DauLoonr, colonel suédois. Dégage 
Charles XII des mains des Calmouks, 
auprès de Smolensko, XVI, 236, — Le 
seconde au combat de Bender, 296, 299. 
—: Est tué à Rugen, 331. 

D'Aicuegenne. — Voyez Dumas n’Aicue- 
BERRE, 

Daxs; avocat. Son plaidoyer contre les 

comédiens, — Voyez Le Daix. 
Daïri (le). Empereur ecclésiastique au 

Japon, XII, 363. — N'est plus que le 
chef de la religion, XE, 436. * 

Dalaï-Lama (le). Chef de la religion dans   

DAM 

le petit Thibet, XII, 435. — Idole vi- 
vante des Tartarcs, XI, 179. — Dis- 
cours qu'on lui prète par allusion au 

pape, XX, 273 ct suiv. 

Daraixvaz. Mention qui en est faite, 
XXXV, 21. 

Dalécarliens (les). Leur superstition du 
temps de Gustave Vasa, XII, 230. — 
Qui, de sauvages qu'ils étaient, les 

.rend des soldats aguerris, XVI, 148. — 
Offrent au sénat de Suède d'ailer déli- 
vrer Charles XII, prisonnicr chez les 
Turcs, 269. ‘ 

DaLEuvERT. — Voyez ALEMDERT (d'). 
DaLtsox (M.). Son édition des œuvres de 

Voltaire, I, xxvr. 
DarLewaxT, célèbre prédicateur jésuite, à 

Lunéville, Sa dispute sur le système 
de Newton avec Me de Richelieu, qui 
le confond publiquement, XXXIIT, 500, - 

- 505, 534. 
DazLoz, commissionnaire de Ferney. In- 

jurié par les Genevois; suite donnée à 
cette affaire, XLVII, 107, 108, 109, 110, 
Al, 112, 113. 

Dalmatie (la). Délicicuse ct fertile sous 
l'empire romain, XIII, 11%. — Devenue 
presque barbare au xvurs siècle, ibid, 

Darnyupce (le chevalier). Anecdotes cu- 
rieuses que contiennent ses Mémoires 
de la Grande-Bretagne et de l'frlande, 

XIV, 247, 298.— Cité sur Guillaume III, 
302, 30%. —'Et sur l'amiral Russel, 
305. 

Darnyupce (Jean). — Voyez Srain. 
DaLnywp1e (mylord), jeune Écossais, neveu 

de mylord Stair. Portrait qu'en fait 
l’auteur dans sa Correspondance, XLVII, 

516. 
Dawase II (Popon), pape. Bavarois élevé 

au pontificat par l’empereur Henri If, 

XI, 346.— Meurt vingt-trois jours après 

son cexaltation, tbid. — Autres détails 
qui le concernent, XIII, 199, 292. 

Dauserto, légat du pape. Se fait céder 
Jérusalem par Godefroi de Bouillon, 
XI, 447. 

Dausv, général parlementaire opposé à 
Charles If". — Voyez Daxsicur. 

Dames (Ce qui plait aux). Conte en vers 
par Voltaire, X, 9. — D'où est tiré en 
grande partic, ibid. — A fourni à Fa-
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vart le sujet de sa Fée Urgèle, ibid. — 

L'auteur regrette de le voir imprimé, 

XL, 71. — Le président de Ruffey 
propose aux vers 126 et suiv., une cor- 

rection que l’auteur n'accepte pas, 78. 

Dames du palais (les). Pourquoi leur éta- 
blissement a été substitué à celui des 
filles d'honneur de la reine, XIV, 462. 

DAMFREVILLE, capitaine de vaisseau. Va 

délivrer à Alger les esclaves chrétiens, 

au nom de Louis XIV, XIV, 290. — 
Pourquoi refuse de délivrer les Anglais, 

ibid: XXXI, 491; XXVIII, 954, 255. 
Dauex (Pierre), cardinal. Conte absurde 

qu'il fait sur Berthe, femme du roi Ro- 

bert, XI, 352, 38%, — Autre conte sur 

saint Odilon, XI, 384, — Excite moines 

“et séculiers à se fouctter tout nus, XII, 
65. 

Dawien-HanranD (Von der Leyen), élec- 
teur de Mayence. Fait rebâtir le palais 
de cette ville, brûlé au xvi® siècle, 
XII, 209. — Mort en 1678, ibid. 

Dauiexs (Robert-François), assassin de 
Louis XV. Son origine, son caracière, 
XV, 389. — Ne voulait, dit-il, que bles- 

ser Je roi, 1bid., 392. — Circonstances 
de son crime, 390. — Alarmes que ses 

discours donnent sur la sûreté du Dau- 

phin, ibid. — Lettre au roi, qu’il dicte 
de sa prison, 391. — A été égaré par 
le fanatisme et les discours des prêtres, 

VHI, 4733 XV, 391, 393 et suiv.; XXÏV, 
570, — Le roi remet son jugement à la 
grand’chambre du parlement, XV, 392. 

— Get assassin avait agi dans la même 

illusion que Ravaillac, et meurt dans 

les mèmes supplices, 393. — NM'avait 

. pas de complices, ibid.; XXVII, 291. — 
Autres détails sur son origine, les cir- 

constances de son attentat, son juge- 

ment et son supplice, XVI, 93 et suiv.; 
XXXIX, 152, 165, 202. — Arresta- 
tions faites à la suite de son attentat, 

1456, 165. — Ses aveux, son exécution, 

202. — Sa famille est bannie, et ses 

parents sont obligés de changer de 

nom, XV, 393. — La Sorbonne le met 
au rang des élus, X, 154. — Comment 
l'auteur s'exprime au sujet de ce régi- 
cide dans ses Mémoires, I, 56. — Et 

dans sa Correspondance, XXXIX, 155,   
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156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 179. 
Dauiexs pe Gouicocrr. Ses Mélanges his- 

loriques et critiques sur l’histoire de 

France, supprimés par des arrêts de la 

. cour des comptes ct du parlement, 
XLVI, 376. : 

Damielte (ville de). Son siège célèbre au 

x siècle, XI, 464. 
DasLaviLee (Éticnne-Noël), ami de Vol- 

taire. Passe-droit que lui fait Bertin. 
contrôleur des finances, XLII, 43%, 149, 

158. — Intermédiaire entre Voltaire et 

la veuve Calas, 138. — L'auteur con- 

sulte Tronchin sur sa santé, XLIII, 
480, 492, 495, 498, 522. — En 1765, 
attendu à Ferney; lettre que Voltaire 

lui écrit à ce propos, XLIV, 23, 24, 31, 

32, — Séjour qu'il y fait, 53. — Lettre 
originale que Wagnière lui écrit en 

Suisse au nom de l’auteur, 413. — Au- 

teur des articles Vingtième et Popula- 

tion dans l'Encyclopédie, XLIV, 25, 

242, — Complimenté comme auteur 
voilé du Christianisme dévoilé, publié 

sous le nom de feu Boulanger, 416. — 
Son éloquent Mémoire en faveur des 
Sirven, XLV, 120, 123. — Auteur d'une 

‘Jonnételé théologique contre la Sor- 
bonne, qu'ilattribuait à Voltaire, XX VI, 

599; XLV, 421. — Lettre qui lui est 
adressée sur plusieurs anecdotes, XVII, 

915 et suiv. — Autres lettres, de 1760 

à 1768. (Voyez Tables particulières des 
tomes XL à XLV.) — Certificat qu’il 

adressa à Voltaire, en 17066, au sujet de 

la publication de ses prétenducs Lettres 
secrètes à ses amis du Parnasse, XXV, 
580, — Dernière lettre que l’auteur lui 
envoie, XLV, 525. — Sa mort en 1768, 
et détails y relatifs, XLVI, 193, 196. 

— Regrets sur sa perte, ct bien qu'on 

en dit, XVII, 215; XLVI, 198, 201, 216, 
939, 245, 217 — Niait à l'auteur 
que l'intelligence fût dans la na- 
ture, XLVITIT, 97. — Acte d'humanité 
de Voltaire envers un de ses domes- 

tiques, XLVI, 474, 480, 493. — Réfuté 
au sujet de l'administration de Colbert, 
 XXVIII, 3335 XLIV, 295, 987. — Était 
réellement l'auteur du Christianisme 
dévoilé, XLVI,. 196. — Notes contra- 
dictoires à ce sujet, ibid.; XXXI, 129.
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— Auteur supposé de l'Eclaircissement 
historique, en réponse au libelle de 
Nonotte contre l'Essai sur les mœurs ; 

ce qu'il y a réellement de lui dans cet 
ouvrage, XXIV, 483, 515 et suiv. ; 
XXVI, 145; XXVII, 413; XLII, 399. — 
Ami commun de Voltaire et de Diderot, 
personne ne l'a remplacé dans sa cor- 

respondance avec l'auteur, L, 150. — 
Éloge qu'on en fait; sa probité coura- 
geuse, XLIV, 53, 59; XLV, 391. — No- 
tices, XL, 454; XL, 108. 

Dawmi (Matthieu), de Conventiglio. Au 

commencement du xvir siècle, par- 

courait toutes les cours, faisant de l'or 

pour les princes et les seigneurs qui 
en avaient besoin, et se faisait mettre 

en prison dans toutes les capitales de 

l'Europe, XV, 410; XVII, 97. — Cet 
alchimiste aventurier, se disant mar- 

quis, après avoir fait grand bruit à 
Paris, 8e retire en Autriche, XV, 410. 
— À laissé des Mémoires, imprimés en 
1739, ibid. 

Damnés- (les). Calcul mathématique de 
leur nombre jusqu'à nos jours, ct. 

notes y relatives, VIII, 175; XXVI, 110. 
Dauxirz, gouverneur de Fribourg. En 

174%, rend cette place aux Français, 
XV, 228. 

Dawouns {Picrre), conseiller au parlement. 
L’un de ceux qui négocièrent la reddi- 
tion de Paris à Henri IV, XV, 557. 

Daxouns (Louis), avocat à Angers. Auteur 
des prétendues Lettres de Ninon de 
Lenclos, XVII, 219; XXII, 513. 

DawriEn (William), célèbre voyageur. 
Hommes de couleur jaune qu’il trouve 
dans l'île de Timor, XII, 368, 429. — 
N'a point vu d'anthropophages dans 
toute l'Amérique, XXVI, 82. — Est le 
premier qui ait parlé de l'arbre à pain, 
XVII, 349, — Ce qu'il dit de son 
voyage à travers l'Amérique, L, 449, 
(Voltaire a écrit partout DaxprerRE.) 

DawpiEnne (les comtes de), — Voyez Guy 
DE Dawpienne. 

Dancuer (Antoine), Poète médiocre; vers 
dont il est l’auteur cités, XXXIL, 521. 
— Farce qu'il joue à Marivaux, 544. 
— À fait des opéras moins mauvais 
que ses tragédies; vers qu'on en cite,   
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XIV, 59 ct suiv. — Son opéra de Tan- 
crède, XXXIII, 301. — Épigrammes et 
traits satiriques contre lui, X, 470, 474, 
483. — Vers épigrammatiques qu’il fit 
contre J.-B. Rousseau, XIV, 91 ; XXII, 
335. — Notices qui le concernent, IX, 
60; X, 499. 

Dascourr (Florent Canon, >» Comédien 
français et auteur comique. Son Théâtre, 
apprécié, XX XII, 1443 XIV, 60. — Liai- 
sons du prince Eugène avec sa famille, 
XLIX, 417, 

Danemark (le). Était appelé pays des 
Normands, XI, 288. — Othon I‘ le sou- 

met, et y rétablit le christianisme, 
336; XII, 270. — Au x° siècle, des pi- 
rates de cette nation usurpent l'Angle- 
terre; à quel prix les Anglais s'en ra- 
chètent, XI, 364. — Au xu°, ce pays 
est soumis à l’Empire, XIII, 316. — 
Croisade qu'on y prèche contre les 
paiens du Nord, XI, 455, — Au xv°, 
est réuni à la Suède par Margucrite de 
Valdemar, XVI, 147. — Son état au xv É, 
XII, 226. — N’entre point encore dans 
le système de l’Europe, XIII, 192. — 
Son état au xvuw® siècle, ibid. — Ses 
rois sont les seuls d'Europe que les 
peuples aient faits absolus, et ils n’ont 
que rarement abusé de ce droit, ibid., 
126; XIV, 10; XXI, 405; XXIV, 416.— 
Son état avant Louis XIV, XIV, 469. — 
Ses souverains contemporains. de ce 
prince, 10.—Se ligue contre la Suède, 
XVI, 155, 166. — Charles XII assiège 
sa capitale, 168 et suiv. — Traité de 
paix, 111. — Nouvelle ligue contre la 
Suède, aprèsla défaite de Charles à Pul- 
tava, 510. — Étrange exemple de fana-' 

tisme, XVII, 557; XXV, 97; XXVII, 236. 
Daxës (Pierre), ambassadeur de France 

au concile de Trente. Fameuse réponse 

qu'il fit à un évêque italien, XII, 515; 
XVII, 338. 

Daxës (l’abbé). Lettre que le baron de 
darschall lui écrit en 1751, relative. 
ment à l'affaire de Voltaire avec Hirs- 
chell, XXXVII, 251. 

Daxer (Pierre), lexicographe célèbre. 

Utilité de ses Dichionnaires de la 
langue latine et des antiquités; no- 
tice, XIV, G0.
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Daxcrau (Philippe de CourcizLox, mar- 

quis de). Confident de Louis XIV et de 
Me Henriette dans leur commerce in- 

génieux, XIV, 436.— Fut chargé d'en- 
gager Corneille et Racine à traiter le 

sujet de Bérénice, XXXII, 210. — Ses 
Mémoires, quelquefois infidèles, XIV, 
339.— Comment il les composa; peu 

de confiance qu’ils inspirent, VIII, 289. 

— Peu de cas qu'en fait Voltaire, 

XXXIX, 61, 71. — Étranges anecdotes 
qu'ils offrent, XIV, 461 ct suiv. — Ré- 
flexions critiques et notes curieuses sur 

-un extrait de ses Mémoires, publié sous 

le titre de Journol de la cour de 
Louis XIV, XXVIIE, 249 et suiv. — 

" Cités au sujet de Barbésieux et de 

Chamillart, XIV, 346. — Et de Villeroi, 
352; XV, 121. 

Daxceau (Louis de Counazcox, abbé de). 

Excellent académicien, XIV, 60. — No- 
tice, ibid. — Anecdotes plaisantes qui 
le concernent, XLII, 100; XLVII, 179. 

Danger. Celui qu’on bravait, souvent 
étonne à son approche, VIE, 364. — Voyez 
Péril. 

Daxceviuce (M), actrice de la Comé- 
die française. En 1730, Voltaire lui 

porte lui-mème le rôle de Tullie, dans 
Brutus, 11, 352. — Lettre qu'il lui 

écrit au sujet de ce rôle, 302; XXII, 

202. — Vers sur son jeu et ses charmes, 
203. — Autres vers sur ce qu’elle a re- 

* noncé au tragique, II, 352.— Joue dans 
Nanine, V, 50.— Comment figure dans 
la satire du' Pauvre Diable, X, 106. 
— Mention qu’on en fait, XLI, 311, 

© 384. — Son éloge, et regrets de l'au- 
teur sur sa perte; XXIV, 465. — Juge- 

ment porté sur elle par M" du Deffant, 
XL, 333. ‘ 

D'Anicax. — Voyez L'ÉPINE-D'ANICAN. 
DaxiEc (lc prophète). Quand fut composé 

le livre qui porte son nom, XXX, 261. 
— Toute son histoire réputée un ro- 
man, ibid. et suiv. — Plaisanteries sur 
son séjour dans la fosse aux lions, XXI, 

502, 

Daxrec (Gabriel), jésuite et + historiographe 
de France, Remarques et notes de Vol- 
taire sur ses Observations critiques sur 

: Pilistoire de France de Méserai, XXIX,   
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413 et suiv. — Son but en écrivant cet 
ouvrage, ibid. — Grand défaut de ses 
ouvrages; erreurs, ignorances et omis- 

sions qu'on lui reproche, XIV, 61; 

XXIV, 509 et suiv. — A rectifié quel- 
ques erreurs de Mézerai, XIV, 61. — 

Pourquoi a prétendu que les premiers 
temps de l'histoire de France étaient 
plus intéressants que ceux de Rome, 
ibid, — Qualités qui lui manquent, 

XIX, 365. — Sécheresse de son Ilistoire, 
où il a trop parlé du P. Cotton, et trop 

peu des grandes qualités de Ienri IV 
et des particularités de sa vie, XXIV, 

510, 5443 XIV, 39; XXXVIIE, 395; XLI, 
-402. — Reproche qu’on lui fait de 
n'avoir point approfondi les lois, les 

usages, le commerce, les arts, XV, 105; 

XXIV, 54:.— N'a point osé dissimuler 

les crimes de Clovis après son baptème, 

XI, 243. — Conte ridicule qu’il rap- 

porte sur la chasteté de Louis VII, 

XXIV, 5443 XI, 4265 XII, 174 — 
Raison absurde qu'il donne de la dé- 

faite do Crécy, XXIV, 545. — Ses in- 
fâmes paroles contre les Albigeois, XI, 

497. — Étrange éloge qu'il fait de la 
piété de François Ier, XII, 265. — Et 
propos non moins étrange qu’il en rap- 

porte, XXIV, 505; XLVII, 50, 66; VII, 
2533 XV, 498.— Ses contradictions au 

sujet de Charles IX et de la Saint-Bar- 

thélemy, XII, 510 ct suiv. — Ses men- 
songes sur l'abjuration de Henri IV, 

5473; XXV, 48%. — Ses efforts pour dis- 

culper Varade, accusé d’avoir engagé 
. P. Barriere à assassiner ce prince, XII, 

555. — Sa mauvaise foi à l'égard du 
roi, qu'il peint comme dévot et faisant 

le métier de délateur contre les pro- 
testants auprès de la république de 
Venise, 553; XXIV, 510. — Faits im- 
portants qu'il a étranglés ou suppri- 
més dans son histoire, XI, 261; XII, 

9%, 118; XV, 550; XXVIT, 49.— Autres 
reproches, XXV, 171, 238; XV, 105. — 
Comparé : à Mézerai comme ? historien, 

XII, 510. 
Daniec-BRexDEL, de Homboure, &lecteur 

de Mayence. Mort en 1582; laissa de 

lui une mémoire chère et respectée, 
XUI, 209,
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Danois (les). ITaïine nationale entre eux et 
les Suédois, XVI, 268. — Origine de 
cette antipathie, XII, 226 et suiv. — 
Voyez Danemark. 

Daxoy (de), lieutenänt général. Cité dans 
le poème de Fontenoy, VIII, 384.— Re- 
tiré par sa nourrice du milieu des 
morts à Malplaquet, deux jours après 
la bataille, ibid. 

Danse (la). Vers descriptifs, X, 12. — Est 
un des plus anciens usages de notre 
hémisphère, XII, 398. — Fat souvent 
une cérémonie religieuse chez les Hé- 
breux et chez les Gentils, 5193 XXIV, 
250. — Quand fut inventé l’art de Ja 
noter, XIV, 555. — Cérémonie essen- 
ticlle aux êtes sacrées de tout l'Orient, 
XVI, 61. — Observations y relatives, 
XVII, 132, — Les danseurs, chez les 
Romains, étaient vêtus précisément 
comme ceux de l'Opéra, 133. — Danse 
de Jésus et des apôtres, lors de la sainte 
cène, XX, 60. — D'où est imitée, ibid. 
— La danse usitée dans les agapes ou 
repas de charité des premiers chrétiens, 
61.— Dans plusieurs cérémonies de 
l'Église, ibid. — Pourquoi a été re- 
tranchée de celle de la messe, 62. — 
Usitée aussi en Occident dans les fêtes 
des Fous et des Anes, établics dans les 
églises, XI, 387. — Quand proscrite à 
Genève cten Suisse, XIE, 309; XX, 235. 
—Eten France par les jansénistes, ibid. 
— Que la cour, sous Louis XIV, a dansé 
sur Je théâtre de Lulli avec les dan- 
scurs de l'Opéra, Il, 549; VIII, 554, — 
— Pourquoi la danse peut se compter 
encore parmi les arts, XIV, 425. 

DaxTe (le). Notice historique sur ce 
poëte, XVIII, 312. — Peu compris, 
malgré ses commentateurs, ibid, — 
Courte analyse de sa Divine Comédie, 
ct jugement qu'on en porte, 313; XU, 
58; XXIX, 495 et suiv. — Fragments 
qui en sont imités en vers français, 
XVI, 314; XII, 58; XXIV, 31. — Il n'est 
rien qu'il n'exprimât, à l'exemple des 
Anciens; il accoutume les Italiens à 
tout dire, XXIIT, 208. — Pourquoi on 
ne le lit plus dans l'Europe, XXIF, 174. 
— Était un fou, ct son ouvrage un 
monstre, XLI, 251,— Est relégué dans   
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les bibliothèques des curieux, 252. — 
Était gibelin, ct fut persécuté par les 
guelfes, XII, 58; XXIV, 30.— De sa 
prétendue prophétie sur Ics étoiles du 
pôle austral, XVII, 311; XII, 358; 
XXXI, 201. 

Daxroixe, à Manosque. Lettre qui lui 

est adressée, en 1768, sur un projet de 
réforme dans les langues de l'Europe, 
XLVI, 59. 

DanrzeL. Dessine un portrait de Voltaire; 

vers à ce sujet, XLIV, 138, 

4 

Dantsick (ville de). Mise à contribution 
par les généraux de Charles XII en 
1703, XVI, 199. — Assiégée et prise 
par les Russes en 1733, XV, 185. 

Daovr, grand-vizir de l’empereur Osman. 

Va lui-mème l'égorger dans sa prison, 
XII, 437. 

Darcuen (le chevalier), lieutenant géné- 
ral. Blessé à Fontenoy, VIII, 387. — 
Dissimule sa blessure devant le roi, ot 
y succombe, XV, 242, 

Darcen (le comte). Fait la fonction d'a- 
miral dans l’expédition du général 
Lallg, XXIX, 100, 130.— Est blessé au 
siège de Saint-David, 131, — Quitte 
l'Inde, et part pour l'Ile-de-France, 
après deux combats désavantageux, 133. 
— Reparait sur la côte; est plus mal. 
traité dans une troisième bataille que 
dans les deux premières, et va so ra- 
douber à l'Ile-de-France; les officiers 
de l'armée et le conseil de Pondichéry 
protestent en vain contre son départ, 
440. — Lally lui reproche d'avoir causé 
la perte de l'Inde; observations à ce 
sujet, 152. — Autres détails qui le con- 
cernent, 190. 

D'Aquix, de Château-Lyon (P.-L.). Lettre 

que l'auteur lui écrit en 1760, pour 

lui demander de lui envoyer sa Semaine 

littéraire, et contester une assertion 
produite par M. Chamberlan, XLI, 
105, 106. — Lui fait insérer dans son 
journal la lettre à Déodati du 24 jan- 

vier 1761, XLTI, 172. — Lettre qui lui 
cst adressée, cn 1764, au sujet de 
J.-J. Rousseau, XLIII, 248. — Plai. 

santerie sur son Siècle littéraire de 
Louis XV, IX, 514, — Trait épigram- 
matique contre lui, ibid, — Autres
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notes qui le concernent, XLI, 86; 
XLIIT, 248: XLV, 373. 

Danan (le chirurgien). Mention qui en 
est faite, XXXVII, 454. 

Darvezze. Pseudonyme de Voltaire pour 

la Conversation d'un intendant des 
Menus, avec l'abbé Grisel, XXIV, 239, 

253; XLI, 306, 307. 
Danvorr, colonel suédois. — Voyez DauL- 

DORF. 
Dancexvicce. Loué comme coopérateur de 

l'Encyclopédie, XX, 203. 

Dancer. Ex-sccrétaire de l’envoyé de 
France Valori, devient secrétaire de Fré- 
déric II, roi de Prusse, 1, 27. — Qua- 
traine Voltaire en réponse à quelques 
vers qu'il lui avait envoyés, XXXVI, 

354, — Épitres en vers qui lui sont 
adressées en 1750 et 1751, XXXVIT, 
451, 260. — Autres vers, X, 550. — 
Enlevé de nuit par un partisan autri- 
chien, qui crut prendre l'ambassadeur 

français, XXXVI, 567, 568 ; XXXVII, 
32. — Cette aventure fournit à Frédé- 
ric le sujet du Palladion, poème co- 
mique que Voltaire appelle son Lutrin, 
ou sa Batrachomyomachie homérique, 

XXXVI, 568; XXXVII, 32, 46. — Ses 
craintes relativement à la publicité 

de cet ouvrage, où il joue un plaisant 

rôle, 337, 338. — Dans quelle inten- 

tion le manuscrit de la Pucelle lui fut 
confié par le roi, XXXVIII, 396, 397. 
— Lettres de lui à Voltaire, au sujet 
de ce poème, dont celui-ci redoute la 

publicité, 384, 406, 451. — Pourquoi 

quitte la cour de Berlin en 1153, I, 38, 

40.— Notice qui le concerne, XXXVI, 
567. — Lettres qui lui sont adressées, 
de 1749 à 1760. (Voyez Tables particu- 
lières des tomes XXXVI à XL.) 

D'Ancoxxe (Noël), chartreux. — Voyez 

Ancoxxe (d'). 
Dariens (les). Seule race de l'Amérique 

qui soit blanche; a beaucoup de rap- 
portavecles Albinos d'Afrique, XI, 26 ; 

XII, 386. — On n’en voit presque plus 

aujourd’hui, 4bid. 
DanierAxD, avocat. Auteur de l'Anti-Fi- 

nancier ou Relevé de quelques-unes des 

malversations, etc.; ce qu'on en dit, 
XLHE, 58, 67, 70, 82, 83, 92.   
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Darique (la). Monnaie portée à sa véri- 

table valeur par M. de Jaucourt; er- 
reur de Rollin, à cc sujet, XX, 600. 

Danies, roi de Perse. Du présent emblé- 
matique que lui envoyèrent les Scythes, 

XI, 124; XVIII, 52%. — Ses malheurs 
et sa mort; vers à ce sujet, VI, 116. 

Danwsrar (prince de). Périt, en 1705, au 

siège de Barcelone, XIV, 370. 
Danxay, professeur de belles-lettres à 

Lausanne. Notice qui le concerne, XL, 

21. 
Danxay, fils du précédent. Éditeur d’un 

libelle contre Voltaire, XL, 21; XXIV, 

89. — Prétendu bel esprit, XL, 37. — 
Rôle indigne qu'il joue dans cette af- 
faire, 42, 43. 

Danxiy, comte. — Voyez Henri STUART. 
Danty (l'abbé). — Voyez Antr. 
Dasurorr (Mme), princesse russe. Lettre 

que l’auteur lui écrit en 1771 pour l'in- 
viter à venir à Ferney, XXXII, 618. — 
Séjour qu'elle y fait, XLVII, 431, 465. 
— Lettre que l’anteur lui écrit à l'oc- 
casion de son départ de Genève, XXXII, 
619. — Son Examen du voyage de 
l'abbé Chappe en Sibérie, et comment 

elle y parle de la Sorbonne, XLVII, 
335, 458. — Ce que Voltaire dit d'elle. 
et de son ouvrage, 459; XLIX, 50; XVI, 
379; XVII, 506. — Note qui lui est 
relative, XLVIX, 335. 

Dassouci (Charles Covpeau). Vers heureux 
qu'on en cite en rimes redoublées, XIV, 

51. — Notice, ibid. — Vers dont il est 

l'auteur, cités, XXXII, 534. 
Dasrec. Nom sous lequel l'auteur adresse 

une ode à Catherine Il, XLVIII, 27, 56. 

DauBExTONX, jésuite, confesseur de Phi- 

lippe V. Son crédit à la cour de Madrid, 
XXX, 397.— En est chassé et y revient 
plus puissant, 399. — Double mariage 
auquel il détermine le roi, à condition 
que le régent protégerait les jésuites, 
XV, 159. — Il révèle au régent la con- 
.fession de son pénitent, et son dessein 
d'abdiquer en faveur de son fils aîné, 
160. — Meurt par suite du saisissement 

que lui cause la découverte de cette 
perfidie, 161; XXX,399; XVIII, 227. — 
Est auteur d’une Histoire de saint Fran- 
çois-Régis; ce qu'on en dit, XIX, 204.
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DausexTox. L'un des coopérateurs de 
l'Encyclopédie; loué à ce sujet, XX, 
203. 

Dauné (Pierre). omme de lettres fort 
savant, XV, 38. — Extravagance que 
lui fait commettre le fanatisme, #bid.— 
Ressusciteur mis au pilori, XX VIII, 215. 

Dauper (Me), fille naturelle de Mlie Le- 
couvreur. Services que lui rend Vol- 
taire en Alsace, XXX VIII, 113, 133, 14. 
— Il a ensuite l'idée de l’envoyer en 
Russie auprès de l'impératrice Cathe- 
rine, XLVII, 22, 77. — Puis de l'ap- 

peler à Ferney, où il se déclare ensuite 
dans l'impossibilité de la recevoir, 193, 

°:°204%, 205. — Consent pourtant à lui 
donner asile pour quelque temps, 4bid., 
259. — Elle se décide à aller en Russie, 

557. — L'auteur lui conscille de rester 
à Paris, XLVIII, 371. 

Davexon (comte de). Voyez Louis Fov- 
CAULT. 

DauanT (Marie-Margucrite). Mère de Vol- 
taire, I, 190.— Son acte de mariage avec 

François Arouct, 293. — Date et lieu 
de sa mort, 29%; XXXIII, ur. —Ses cn- 

fants, I, 294. 

DauxanT, parent de Voltaire, retiré pen- 

dant neuf ans aux Délices et à Ferney, 
où il mourut, L'auteur demande pour 

lui une patente de directeur des haras 
du pays de Gex, XXXIX, 552. — Ne 
peut obtenir cette charge, XL, 22. — 
Voltaire demande pour Jui la licute- 
nance des chasses du pays de Gex, 9, 

16. — Comment tombe malade; Tron- 

chin consulté sur son état, 531; XLHI, 
207. — Bagieu consulté aussi sur son 

‘ cas; n’a pas la maladie qu’on suppo- 

sait, XLI, 144, 172. — Origine de sa 
maladie, 49%, 216. — Malade sans es- 
poir de guérison, XLII, 291, 298. — 

‘ Son état, aime cependant la vie comme 

un fou, XLIIT, 207. — Pourquoi, selon 
Mme du Deffant, 215. — Bien que lui 
fit l'auteur, et ce qu’il en dit, XXXIX, 
214; XL, 78,92; XLI, 443, 444, 226; 
XL, 355. — Auteur supposé d'une 
lettre à l'archevèque d'Auch, XLUN, 251. 

DaAux (maréchal), général autrichien. Vain. 
queur de Frédéric À Kollin en 1757, 
XV, 345; I, 473 XNXIX, 228. — Plai-   
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santeries de ce monarque au sujet d’une 

‘ épée bénite et. d'un bonnet doublé 
‘ d'agnus, que lui envoya le pape Clé- 

ment XIII, pendant la guerre de 1758, 
XXXIX, 593; XL, 136, 141. — Battu 
par Frédéric près de Torgau, XLI, 23. 

Dauxou. Donne quelques préfaces à l’édi- 
tion Dalibon des œuvres de Voltaire, 
I, XxvI. 

Davpnix (le), fils de François Ier. — Voyez 
FRANÇOIS. : 

Daurix (le), fils de Louis XIV. — Voyez 
Louis, dit Monseigneur. 

Daupuix (le), fils de Louis XV ct père de 
Louis XVI. — Voyez Louis. 

DaupuiN D'AUVERGNE (le). — Voyez Fnax- 
çois. 

DauPuiN DE VIENXE (le). — Voyez Cran- 

LES DE VALOIS. 

DawPmiN, condisciple de Voltaire au col- 
lège Louis-le-Grand. Renvoyé du collège 
pour avoir fait des vers dans le genre 

des couplets de Rousseau, XXXIII, 6. 
DauriniN DE CirAPEAUROUGE, sccrétaire 

d’État de Genève; prète-nom des jésuites 

dans leur usurpation de l'héritage des 

frères Desprez de Crassy, XLI, 87, 221; 
XVI, 1013 XLIF, 140. 

Dauphiné to. D'où vient son nom, XI, 
22. — Quand réuni à la France, ibid. 

— Prétentions des empereurs sur cette 

province, #bid.; XIII, 421, — Envahien 
1707 par le duc de Savoie ct le prince 
Eugène, est délivré par Villars, XIV, 
382 ct suiv. — Défendu contre les 
mêmes par Berwick, dans les campagnes 

de 1109 à 1712, 396. ‘ . 
Daurnixes (les), femmes de Locis, dau- 

phin, fils de Louis XIV. (Voyez ManiE- 
Anxe, de Bavière.) — Et de Louis, fils 

dé Louis XV. (Voyez Mante-Josèrne de 

Saxe, et Mante-THérèse, infante d'Es- 

pagne.) 
DavExEL. — Voyez AYENELLES. 

Davesxes (Jean), comte de Hainaut. — 
Voyez JEAN D'AYESNES, 

Davin, roi prophète. Oint de Samuel; 

commentaire à ce sujet, XXX, 177. — 
Réflexions critiques sur son combat 

avec Goliath, 178. — Sur son mariage 
avec Michol, fille de Saül, 181. — Sur 

son expédition contre Nabal, 182. —
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Sur sa perfidie envers le roi Achis, 

XXVIX, 376. — Comparé à César, faisant 
mourir les assassins de Pompée, XXX, 
188. — Commencements grossiers de 
son règne, 190. — Commentaire sur ses 
conquêtes, 190, 195. — Voulut joindre, 

dans sa maison, le sacerdoce avec l’em- 

pire, ibid. — Réflexions sur son adultère 
avec Bethsabée, et sur le mariage qui 

s’ensuivit, tbid. — Inconcevables bar- 

baries qu'il exerce à Rabbath, 193. — 

Fuit lâchement devant son fils Absalon 

révolté, 197. — Supplice infime par 
lequel il fit périr les enfants de Michol, 

sa première femme, qu'il avait répu- 

diée, 198. — Réflexions critiques sur 
la punition que Dieu lui infligea, pour 

avoir fait le dénombrement de son 

peuple, 199. — Fut assassin et perfide 

jusque sur les bords du tombeau, 202, 
— Réflexions sur cette dernière action 

de sa vie, dont saint Ambroise voulut 

cn vain faire l'apologie, XXVI, 324. — 
Observations critiques sur son dénom- 
brement du peuple d'Israël, XVIII, 341 

et suiv. — Sous quel point de vue il 
faut envisager son histoire; ce qu’en 

ont dit Huct et Bayle, XVII, 315 et 
suiv.; XIV, 385; XIX, 369. — Questions 
y relatives, XXVI, 182. — Résumé de 
ses barbaries et de ses crimes, XX, 198. 

— Tourné en ridicule dans le drame de 

Saül, V, 515 et suiv. — Le duc de La 

Vallière se plaint d'être dans une situa- 
tion analogue à la sienne, V, 608; XLIII, 
57. — Par qui nommé le Néron de la 
Palestine, XLII, 560. — Ses forfaits 

consacrés, XXVI, 214, 215; XXIX, 241. 
— Ses Psaumes prèchant la cruauté, 
249. — Galimatias qu’on y trouve, 
XXVIL, 241 et suiv. — Ce qu’en dit 
un ministre anglais, XLI, 4172, 473. — 
Considéré comme poète, X, 413.— N'est 
point connu des Orientaux, XI, 110. 
— Examen critique de son histoire, 
XXIV, 443 et suiv. — Réflexions sur 
les richesses qu'il laissa à Salomon, 

XX, 384. 
Davin, négus ou roi d'Éthiopie. Man- 

quant d'ouvriers de toute espèce, il en 

demande au gouverneur portugais 

dans les Indes, XII, 375. — Dépossédé   
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puis rétabli par. l'influence du -pa- 

triarche, pourquoi chasse celui-ci de 

ses États, ibid. ‘ 
Davin (Michel-Étienne}, libraire. Plainte 

adressée au lieutenant de police au 

sujet d’un libelle contre Me du Chà- 

telet, débité par lui, L, 407. — Pour- 

quoi déplaît à l’auteur, XLII, 431. 

Davin, capitoul de Toulouse. Part qu'il 

prend à la procédure contre les Calas, 

NXXIV, 403; XXV, 20. — Son indigne 

conduite lors du supplice de Calas, 
XXIV, 405; XXV, 113. — Voltaire 

espère le voir réprimandé et condamné 
à payer les frais du procès Calas, si la 

révision est obtenue du grand conseil, 

XLII, 376, 419, 501, 502; XLIIT, 238, 
239, 527. — Auteur du désastre de 

cette famille; sa destitution, XLIIE, 

468, 490. — Sa fin misérable, I, 251. 

Davm Couxèxe, empereur de Trébizonde. 

Marie sa fille à Ussum-Cassan, XII, 

106. . 

Davou. Proposé au ducde Richelieu 
comme secrétaire dans son ambassade 
à Vienne, à la place de Thicriot, 

XXXII, 431, 132. | 
Dazës (l'abbé). Auteur d'un ouvrage inti- 

tulé JE est temps de parler, en réponse 

au Compte rendu de Ripert de Montclar; 
ec qu'on en dit, XLIII, 137,176; XLIV, 
518. 

D'un fait singulier concernant la liltéra- 

ture, XXIV, 4069. : 

Débauché. — Voyez Libertin. 
De l'âme, écrit par Voltaire, sous le nom 

de Soranus, XXIX, 329. . 
De l'Encyclopédie, XXIX, 395. 

De la mort de Louis XV, XXIX, 299. 
De la paix perpétuelle, XXNVNIT, 103. 

De l'horrible danger de la lecture, XXV, 
335. 

De BecLoy, auteur du Siège de Calais.— 
Voyez Bezcoy (de). 

Désona. La première femme guerrière 

dont il soit parlé dans le monde, IX, 46. 

— Est aussi la première et la seule 
prophétesse, qui fut juge, XXX, 135.— 
Délivra les Juifs de l'esclavage, XI, 
417. 

Depnie, auteur dramatique. Rôle qu’il 
joue dans l'affaire des fameux couplets
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qui firent exiler J.-B. Rousseau, XXIV, 
353 et suiv. — Épigrammes sanglantes 
de celui-ci contre lui, XXII, 14, 324. 

Desnosse (Jacques). — Voyez Brosse (Jac- 
ques de). 

Depnosses (Charles). — Voyez Brosses 
(Charles de). 

Desnus, négociant à Genève. Lettres re- 

latives à l'affaire Calas que l'auteur lui 
écrit en 1762, 1763. (Voyez Table par- 
ticulière du tome XLII.) — Et en 1765, 
XLII, 515. 

De Bone (Guillaumc-François), libraire à 
Paris, Lettre qui lui est adressée, en 
1716, au sujet d’un ouvrage contre le 

- Système de la nature, dont Voltaire 

le croyait l’auteur, L, 76. — Notice, 
ibid. 

Décalogue (te). Réflexions critiques sur 
ce fameux code, regardé comme divin 

par les Juifs, XXVI, 287. 

DE Caux. — Voyez Caux. 
Décerner. Ce mot, employé par Voltaire 

dans le sens de décréter, XII, 36, 317. 
Déclamation (la), poème par Dorat. Ce 

qu'on en dit, XLV, 24. 
Déclamation théâtrale. Corrigé en 

France par Mlle Lecouvreur, II, 518. — 

Rares talents qu’elle exige, IV, 73. VI, 

270; XXVIIT, 301. — Ce qu'elle était en 
prerecrre vorsle milieu du xvinf siècle, 

548. — Changements heureux qu'y 
mon Mme Cibber, 549. — Néces- 
sité d'établir des écoles de déclama- 
tion, VI, 270. — Mise au rang des beaux- 
arts, XETIL, 431. — Soit comique, soit 
tragique, est une éducation excellente, 
XLVII, 44. 

Déclaration de P. Calas et de la servante 
de sa mère, rédigée par Voltaire, 
XXIV, 392, 408. 

Déclaration de l'auteur sur un libelle de 
Vernet. XXV, 497 ct 409. 

Déclaration sur des calomnies publiées 

contre La Harpe, XXVII, 17. 
Déclaration de M. de Voltaire sur le 

procès entre M. le comte de Morangiés 
et les Véron, XXIX, 25. — Notice bi- 
bliographique, L, 566. 

Déclaration de M. de Voltaire sur une 
édition défigurée des Lois de Minos, 
XXIX, 93. 
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Déclaration de l'auteur sur sa commu- 
nion en 1769, XLVI, 304. 

Découvertes. Que toutes celles faites dans 

les pays étrangers ont d'abord été con- 
damnées en France, XLVI, 418.— Voyez 
Imprimerie, Émétique, Inoculation. 

Découvreur. Terme inusité, employé par 
Voltaire, XII, 396. 

Décrétales (les). Ce que c'est, XVIII, 319; 
XIX, 101; XXVII, 103%. — Qui a re- 

cueilli les ‘véritables, XVII, 319. — Les 

fausses ont eu le plus grand succès; 

dans quelle vue cette collection fut 

faite, 1bid. et suiv. — A quelle époque 
ct sur quels fondements on conçut les 

premiers soupçonssur leurauthenticité, 

323. — Reconnues fausses après huit 
siècles ; mais les usages qu'eiles avaient 
établis ont subsisté, XI, 281. — Sont 
en manuscrit au Vatican; par qui 
avaient été fabriquées, #bid. 

De Cnoix, ancien trésorier de France à 

Lille, auteur de l'Ami des Arts, ctl'un 
des collaborateurs de l'édition de Kehl. 
Quatrain de Voltaire sur des vers qu'il 
lui avait présentés le jour de saint 
François, X, 594. — Lettres qui lui 
sont adressées en 1777 et17178, L, 224, 

353. — On lui doit une bonne copiedu 
Duc d'Alençon, 1,165.— De nouveaux 

fragments d'Artémire, 11, 121, 153. — 
Une nouvelle version d’Éryphile, II, 
456. — La comédie de l’Envieux, jus- 
qu'alors inédite, HI, 523. — Et des 
fragments de Thérèse, IV, 259. — Est 
auteur de l'avertissement qui précède 
le Baron d'Otrante, VI, 573. — Bear- 

. marchais lui confie la direction litté- 

raire de l'édition de Kehl, I, xx. — 
Obligations que lui a Beuchot pour son 

édition, xxx. — Notice, X, 594. 
Decroze (Ambroise). Sa requête contre le 

curé Ancian, assassin de son fils, ré- 

digée par Voltaire, XXIV, 161.— Pour 
les détails de cette affaire, voyez A- 
CIAN. 

Dédicaces. — Voyez Épitres dédicatoires, 
et aussi I, 510. 

Défaire, défaite. Remarque grammati- 

cale sur ces mots et leurs acceptions, 

XXXI, 490. 
Défense de Louis XIV contre l’auteur des
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Éphémérides du citoyen, XXVIII, 321. 
— Notice bibliographique, L, 562. — 

Voyez Duroxt de Nemours. 
Défense de mon oncle. Réponse de Vol- 

taire à un critique de la Philosophie de 
* l'histoire, servant d'introduction à l'Es- 

sai sur les mœurs, XXVI, 369. (Voyez 

aussi la Table particulière de ce vo- 
lume.) — Ce que l'auteur en écrit à la 
duchesse de Saxe-Gotha, XLV, 360. — 
Notice bibliographique, L, 556. 

Défense de mylord Bolingbroke. Désa- 

vouée par Voltaire, quien est bien 
l’auteur, XXII, 547 ct suiv.; XXIV, 85. 
— Notice bibliographique, L, 531. 

Défense du newlonianisme. — Voyez Élé- 
ments de la philosophie de Newton. 

Depraxtr (marquise du). Impromptu qui 
lui est adressé, X, 493. —"Lettre que 
Mme de Staal lui écrit en 1747 sur le 
séjour de Voltaire à Anet avec la mar- 

quise du Châtelet, 1, 315-318. — De- 
mande à l’auteur son buste fait à Saint- 
Claude, XLV, 275. — Misanthrope, 

XLHI, 86, 87. — Vers à l'occasion de 
sa cécité, 40, 10%. — Ge n’est pas là 

- ce qui l'afflige le plus, XLVI, 272; 

XLVIL, 433; XLVIE, 186. — Vers sur 
le nom de Petite-Mère, qu’elle donnait 
à Mwc de Choiseul, XLVI, 199. — Re- 
proche que lui fait Voltaire de hair les 
philosophes et de se faire leur ennemie 

quoiqu'elle pense comme eux, 207, 231, 
252; XLVII, 4921. — Ce que sont ses 
petits soupers; elle y voudrait voir 
l'auteur, XLVI, 293. — De qui sont 

composés ses petits comités, 314. — Sa 
liaison de quarante ans avec Le prési- 
dent Hénault, et ingratitude de celui- 
ci à son égard, XLVII, 287 et suiv. — 

Demande à l’auteur son Dictionnaire 
philosophique ; pourquoi l'auteur ne le 

‘ Jui envoie pas, 45, 46, 486, 492. — En 
1772, va visiter le duc et la duchesse 
de Choiseul à Chanteloup, XLVIH,102, 
103. — À les orcilles écorchées par 
l'Iphigénie de Gluck, XLIX, #4, 5, 10, 12, 
21, — Ce qu'elle en dit, 47, 195. — 
Demande à l'auteur des vers pour le 

souper qu'elle veut donner au duc de 

Choiseul la veille de Noël 1774, 136, 
116,152. — Vers qu'il lui envoic, 143,   
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150, 172, 175. — Questionne l'auteur 
sur le régime qu'il suit, 271,278, 301, 
303. — Demande les Filles de Minée à 
Voltaire, qui les envoie au chevalier de 
Lisle, 302, 305, 307. — Lettres échan- 

gées entre elle et l'auteur de 1732 à 

1718. (Voyez Tables particulières des 
tomes XXXIII, XXXIV, XXXVII à L.) 
— Stances imprimées comme lui ayant 
été adressées par Voltaire, âgé de 

quatre-vingts ans, VIII, 539. — Pour- 
quoi elle s’en défend dans sa corres- 
pondance, #bid.— Vers de Voltaire pour 
s'excuser, en 1778, de ne pouvoir, avec 

elle, voir l'opéra de Roland, X, 601. — 

En quels termes on en parle, XXXWVII, 

Al. — Vers àsa louange, XLVI, 302. — 

Éloge de son esprit vrai, XLIV, 499. — 
Comment elle définissait le livre do 
Montesquieu, XX, 14; XXIII, 533; 

XXX, 420; L, 189. — Bon mot qu'on 

cn cite sur saint Denis, IX, 32. — Co 
que Walpole lui écrit sur les raisonne- 
mentstenus par l’auteur sur le théâtre 

anglais et le théâtre français, XLVI, 
84. — D’Alembert lui reproche d'avoir 
protégé Palissot contre les philosophes, 
XL, 380, 420 ; XLI, 24, — De dénigrer 
les ouvrages de. Voltaire et de goûter 
les gentillesses de Fréron, XLIIL, 137, 
336. — De ne pas croire aux femmes 

honnètes, XLIV, 237, 238. — D'avoir 
écrit des noirceurs à Voltaire, au sujet 
de l'érection de sa statue, XLVIII, 125. 
— Ce que l'auteur écrit d’elle en 1774, 
au chevalier de Lisle, XLVIIL, 586, 
593. — État d'esprit dans lequel elle 
se trouve à cette époque, ibid. — Elle 
so plaint à l’auteur des préventions 
qu'on lui a données contre elle, XLIX, 
159 — Notices qui la concernent, 
XXXIIT, 145, 302. 

Défiance. Portrait d'un chef d'État défiant 
et se livrant à des terreurs, V, 226, — 

La défiance est, avec la sévérité, la 
base du gouvernement de Venise, 504. 

— Le héros connait rarement la dé. 
fiance, VII, 73. 

Défloration (article) dans le Diction- 
naire encyclopédique. Observations y 
relatives, XVIII, 324. 

De Fnesxay, de Strasbourg. Lettre qui
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lui est adressée en 176%, XLIII, 237. 
Défrichements. Que le gouvernement de- 

vrait s'en charger, X, 195. — En quoi 
ils consistent principalement, XVII, 85. 

Decouve. Jeune ex-jésuite adressé et re- 

commandé par Voltaire à M. d’Argen- 
son, lors de sa nomination à l’ambas- 
sade de Portugal, XXXV, 204. — Puis 

à Mie Quinault, pour qu’elle en fasse 
un comédien, 205, 206, 227. — Soup- 
çonné d’indiscrétion à l’occasion de leur 

correspondance, 455. — Vend à Prault 
l'Essai sur la vie de Molière, de l’au- 
teur, 228. 

Déistes. L'Europe en est remplie, XXII, 
551. — Quel esprit les réunit, 553. — 
Quels grands hommes l'ont été, ibid.— 
Voyez Théisme et Théistes. 

Déjections. — Voyez Excréments. 
DE LA Bonne. — Voyez La Bonne. 
DE LA Croix. — Voyez Lacroix. 

DeLaAnAYE-VANTELET. l'ils de l'ambassadeur 
de France, ambassadeur lui-même à 

Constantinople, et médiateur entre la 

Porte et Venise, XXVIII, 467. — ]n- 
digne traitement qu’il reçoit de la 
Porte, et pourquoi cet outrage reste 

impuni, tbid.; XVI, 518. 
Decaîrre, chancelier sous Charles VI. — 

Voyez LAÎTRE. 

Decaistre. Complimenté dans la Féle de 
Belébat, 11, 296. . 

DELALEU, notaire de l'auteur, à Paris. 
Lettre qui lui est adressée en 1768, 
XLV,565.— Sa mort met Voltaire dans ‘ 

l'embarras, XLIX, 59, 97. — L'auteur 

est piqué contre lui, L, 217. 
DeLayanre (l'abbé). — Voyez Lawanne. 
DeLaronte, soufileur de la Comédie, men- 

tionné, XLVI, 86. 
Délateurs. Sont la honte et non la sûreté 

du trône, II, 222. — Vers qui les ca- 

ractérisent, 234; VII, 338. — Sortie 
contre ceux des philosophes et de la 

philosophie, VIII, 467; XXII, 45. — 

Belle réponse de l'empereur Julien à un 
légiste délateur, XXX, 562. — Du cré- 
dit des délateurs auprès des tribunaux 

de l’Inquisition, ibid. 
De Lauxar. — Voyez Lauxar (de). 
De Laviice. — Voyez La VILLE. 
Deceyre, auteur de l’article Fanatisme   
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de PEncyclopédie, XIX, 73. — Notice 
biographique, ibid. — Ce qu'on en 
dit, XL, 406; XLI, 65. 

Deurixt (le cardinal). Espèce de cantate 
latine dont Voltaire le croit l'auteur, 

AVIE, 425. — Et qui fut mise en mu- 
sique par Carissimi, XLVIIE, 270. 

Delhi, ville impériale de l'Inde. Mise à 
feu et à sang par Nadir, en 1739, 
XXIX, 112. — Pillée et saccagée par 
Abdala en 1761, 205. — Comptait alors 
deux millions d'habitants, #bid. 

Délibération des États de Gex, rédigée par 
Voltaire, XXIX, 445. | 

Délibérer. Différents régimes de ce verbe, 
en raison de ses acceptions diverses, 
XXXI, 4922. 

Délices (les). Habitation de Voltaire près 
du lac de Genève. De qui et combien 
achetées, XAXXVIIT, 333, 337, 340, — 
L'auteur satisfait de son marché, 344, 
346, 347, 319, 355, 360. — Quand il y 
fixa sa demeure, et quel nom cette terre 
portait auparavant, 342, 343; I, 44, 
231. — Raisons pour lesquelles l'au- 
teur s’y trouve fort bien, XXXVIH, 555. 
— S& situation et description, I, 237; 
XXXIX, 906 et suiv.; XL, 368. — Épt. 
tre et note y relatives, I, 335; X, 362. 
— Vie qu'on y mène, XL, 55, 56. — 
Visitées par Me d’Epinais ce qu'elle 
cn dit, XXXIX, 3922, 353, 337. — Par 
Me du Boccage, 465 et suiv. — Cinq 
maîtres aux Délices, en 1760, XL, 390. 
— Turgot invité à s’y arrêter préfé- 
rablement à Genève, XLI, 35. — Pour- 
quoi l'auteur vendit cette maison, I, 
106, 260; XXXVIIT, 340; XLIIT, 472, 
562; L, 441, 44%. — L'auteur les ré- 
trocède, XLIIF, 496. — Décompte de 
lachat de ce domainc par l’auteur, 
dressé par Tronchin de Lyon, XLV, 19. 

Deuiice (l'abbé Jacques). Lettre qui lui 
. est adressée, en 1761, au sujet de son 

Épitre à M. Laurent, XLI, 327. — Mé- 
. rite de sa traduction en vers des Géor- 

giques, et éloges au sujet de cet ou- 
vrage, VII, 244; X, 419; XVIII, 198: 
XLVI, 551; XLVII, 26, 296, 347. — De 
la critique qu'en a faite Clément de 
Dijon, 347; X, 434. — Autres éloges au 
sujet de son Épitre sur les voyages,
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couronnée en 1765 à Marseille, XLIV, 

106. — En 1771, est porté à l’Académie 
française par Voltaire, qui écrit en sa 

faveur, XLVIT, 373. — Son élection par 

cette compagnie, en 1172, pourquoi 

improuvée par le roi, XLVIIT, 132. — 
Ce que Mn du Deffant dit de lui à pro- 
pos de sa réception à l'Académie, XLIX, 
35. — Quatrain qui lui est adressé, X, 
596. — Son voyage à Ferney, en 1716, 

I, 409; L, 23. — S'occupait dès lors de 

sa traduction en vers français de l'É- 

néide, ibid. — Ce qu’en dit Voltaire, 32. 
— Notice, XLI, 327; XLVIL, 396. 

Deurce. Moine qui échappe à la pour- 
suite de ses supérieurs, avec l’aide de 

Voltaire, XLIX, 10, 3%, 
Deuisce (Claude). Son Abrégé de l'His- 

toire universelle, cité au sujet des croi- 
sades, XXIV, 565. — Note qui le con- 
cerne, ibid. 

Deuisee (Guillaume), géographe. C'est lui 

qui a changé toute la position de notre 
hémisphère en longitudes, XIV, 62. — 
Eut Louis XV pour élève, et n'en a pas 
fait de meilleur; notice qui le concerne, 

tbid. — Mentionné par Frédéric, XLVII, 

511. 
DELISLE DE LA CnOYÈRE, astronome. Fait 

partie de l'expédition du navigateur 

Béring, XVI, 414. — Meurt au Kamts- 

chatka, 415. 

De Lisce (le chevalier de). — Voyez Lisce 

(de). 
Deuisce DE Saces (Jean-Baptiste-Claude 

IsoarD, connu sous le nom de). Sa Phi- 
losophie de la nalure réfutation du. 

Système de la nature, lo fait persécu- 
ter, XXX, 561; XLIX, 516. — Détails 

- relatifs à cette affaire, 513, 514, 542, 

546, 585, 593. — Intérêt que Voltaire 
prend à lui, 515, 523, 526, 529, 533, 539, 
541. — Souscription en sa faveur, qu'il 
ne veut point accepter, 585. — Con- 

damné, en 1777, au bannissement per- 
pétuel, L, 213, 214, 215, 216, 220. — 
Réflexions de Condorcet sur sa condam- 

nation, 217. — Voltaire lui offre un 
abri contre l'orage, 222. — Philippique 

de lui contre ses juges, 230, 232. — 
Éloge qu’en fait d'Alembert, 239. — Son 
voyage et son séjour à Ferney; ce qu’en   
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dit Voltaire, 240, 249 ct suiv. — Démar- 
ches de Condorcet, de Voltaire et de 
d'Alembert, pour lui procurer un em- 

ploi à la cour de Prusse, XLIX, 593; 

L,.249, 951, 297, 312, 320.— Sentiment 
de Frédéric sur son ouvrage, 236, 332. 

— Refus dur de ce prince, à qui on 
l'avait proposé pour bibliothécaire, 

et qui lui fait donner le conseil de se 
retirer en Hollande ou en Suède, tbid., 
336, 337, 339, 310, 358. — Lettres qui 
lui sont adressées, cn 1770, sur sa Phi- 
losophie de la nature, XLVIT, 98, 261. — 

En 1771, 500. — De 1770 à 1778. (Voyez 
Tables particulières des tomes XLVII 

à L.)— Son livre ne méritait pas tout 

le vacarme qu’il a occasionné, L, 219. 
— Notice qui le concerne, XLVII, 261; 

XLIX, 514. 
Délits et peines (Livre des), par Beccaria. 
Commentaire de Voltaire sur cet ou- 

vrage, XXV, 539 et suiv. — Voyez BEc- 
car1A et MoneLLeT. 

Délits locaux. — Voyez Crimes. 
Decorue, avocat. Auteur de la Purifica- 

tion des trois points de droit; co que 
Voltaire dit de ect ouvrage, XLVI, 165. 

DeconuE (Marion). Maîtresse publique du 
cardinal de Richelieu, qui fit sa for- 

tune, X, 110; XII, 587. . 
Demo, jurisconsulte démoniaque, XVIIL, 

93. — Citations de ses Disquisitions 

magiques, où il prétend que tous les 

hérétiques sont démoniaques, ibid. ; 
XXX, 553. 

Deuvc (François). Rôle qu'il joue dans le 

poème de la Guerre civile, IX, 511. — 

Principal boute-feu de Genève; son fa- 
natisme absurde, XLV, 19, 30.— Vient 
diner à Ferney avec Hennin, comment 

accueilli, L, 448, 449.— Ne porte plus 
l'épée après la disgrâce de Choiseul, 

XLVII, 475. 
Déluge universel. Miracle inexécutable 

par les lois de la nature que nous con- 

naissons, XVIII, 327; XIX, 475; XXII, 

229. — Doutes sur la date qu'on lui 

donne, XI, 28; XXVII, 303. — 11 n’en 

est fait une mention détaillée que dans 

les livres sacrés, XXVI, 418. — Quel 

est le seul auteur grec qui en ait parlé, 

ibid. — Est inconnu dans les annales
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dela Chine, XI, 55. — Et dans presque 
toute la terre, XX, 395; XXI, 487. — 
Comment est combattu par les incré- 

dules, XIX, 419, 475; XXVI, 342; 
XXVIII, 188; XXX, 17. — Singulière 
manière dont Pluche prétend en prou- 

ver la possibilité, XVII, 329. — Ne 
peut être expliqué physiquement, XXII, 
549. — Des déluges de Deucalion et 
d'Ogygès, XI, 70; XXVIII, 186. — De 
celui de Xissutre ou de l'île de Samo- 
thrace, 187; XXX, 16. — De celui 

prédit pour 1524, et de l’effroi que ré- 
pandit cette fausse prédiction, XVI, 
417. 

Decver-Guénar. Kan des Tartares de Cri- 
mée, XVI, 285, 290. — Recoit l'ordre 
de se tenir prêt à marcher contre les 
Russes, 271.— Ses dispositions; com- 

ment il flatte Charles XII, qui l'avait 
gagné par ses présents, 272, — Visite 
qu’il lui fait à Bender, 518. — Pour- 

‘ quoi s'oppose à la paix du Pruth, 279. 
— Sa correspondance secrète avec 

Flemming, 289. — Est dénoncé par 
Charles XII au sultan, 291, 292. — 
Comment se conduit avec le roi de 

Suède, 297 et suiv. — Fait brüler sa 
maison, pour le forcer à se rendre,301. 
— Est accusé par lui de s'être laissé 
corrompre parles Russes, 308. — Sous 
quel prétexte est déposé et exilé, 310. 
— Voyez CARPLAN-GHÉRAI, 

Dexav, pseudonyme de Voltaire. Lettre 
sous ce nom aux auteurs du Journal 
encyclopédique, sur le roman de Can- 

dide, XXIV, 91. 
DéÉuérri, ou Déuétnius, frère du czar 

Fédor. Confiné d'abord par lui dans un 
village avec sa mère, ensuite assassiné, 
XI, 131 et suiv.; XVI, 427, — His- 

toire des six faux Démétri qui paru- 
rent successivementen Russie après sa 

mort, et qui périrent tous misérable- 
ment, ibid.; XIII, 131 et suiv. 

Déuérni, archevèque de Novogorod. Sa 
tolérance ; en quels termes honorables 
en parle l’impératrice de Russie, XLIV, 

123 ; XLV, 34. 
Démocratie. Éloge de ce gouvernement, 

XXVII, 347. — Quelle est la plus ex- 
cellente, XIX, 618. — No peut subsister   
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que dans un petit coin de terre, XX, 

238.— Ne convient qu'à un très petit 
nombre de pays, XII, 172; XVIII, 333. 

— Ce qu'on a reproché à celle des 
Athéniens, et ce qu’elle eut de recom- 
mandable, 332, 333 et suiv. — Com- 
ment, dans son intérêt, doit se con- 
duire un gouvernement démocratique, 

XXIU, 532. — Voyez Républiques et 
Gouvernement démocratique. 

Démon (le) des combats. Caractérisé, VII, 
215. — Voyez Génies. . 

Démon (le) du Midi. Surnom de Phi- 
lippe I, VII, 101; XI, 483. 

Démoniaques. Quels malades étaient au- 

trefois réputés tels, XI, 136; XVIIE, 
336. — Comment étaient guéris alors, 
et comment lo sont aujourd’hui, ibid. 

et suiv. — Traitement qu’on fait à 
ceux qui se disent possédés pour ga- 

guer de l'argent, 337. — Anecdote 
d’une victime de la doctrine des démo- 
niaques, tbid.— Histoire de la fameuse 
démoniaque de Romorantin, XV, 567 

et suiv. — Des jurisconsultes démo- 
niaques, XVIII, 23. — Voyez Possédés. 

Démons.— Voyez Diables, Génies, Satan, 
Lucifer, etc. 

Démotica, petite ville près d'Andrinople. 
Charles XII, fait prisonnier à Bender, 
y cst transféré; détails sur son séjour 
ct sur la vie qu'il y mena, XVI, 311 
et suiv. 

Deyourix, homme d'affaires de Voltaire, 
qui le charge de poursuivre criminel- 
lement l'affaire Beauregard, XXXII, 
17, 83.— Dissipe à l’auteur une partie 
de son bien; ses procédés indignes avec 
lui, XXXIV, 69, 74, 90, 113, 345, 364, 

530, 531. — Décompte des sommes 
qu’il a fait perdre à Voltaire, 113. — 
L'auteur le fait poursuivre, 283, 284, 

285, 316, 345, 489, 535, 566; XXXV, 
34. — Puis fait surscoir aux poursuites 

sur l'intervention de d'Argental, mal- 

gré l’insolence de Demoulin, XXXIV, 
530, 535. — Suscite à Voltaire une 

affaire au sujet des Lettres philosophi- 
ques, XNXIII, 434; XXXIV, 364. — 
Pardon qu’il en obtient, XXXIV, 540; 
XXXV, 71. — Lettre adressée à sa 
femme par l’auteur, ibid. — Celles
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qu'il écrivit lui-même à Voltaire, et 
dans lesquelles il se reconnaissait son 
débiteur, XXXIV, 553; XXXV, 71. — 
“Voltaire l’emploie dans sa poursuite 
contre la' Voltairomanie, 91, 98. 

Denain (bataille de). Gagnée en 1712 par 
le maréchal de Villars sur le prince Eu- 

gène, XIV, 406 et suiv. — Voyez ViL- 
LARS. ‘ ° ‘ 

Déxsicu, l'un des généraux parlemen- 
taires opposés à Charles I‘. Pourquoi 

se dépose lui-même du généralat, XIII, 
69. ° 

Dendermonde (ville de). Prise sur les Im- 
périaux par le duc d'Harcourt, XV, 250. 

Dexèce (M: Quixaucr-), actrice. Le 
Franc de Pompignan avait composé 

Zoraïde pour elle, X, 106. 
Denier de saint Pierre. Quel roi d’Angle- 

terre s’y est soumis le premier, XI, 
346, 369 ; XXII, 106. — Tentative faite 
pour établir ce tribut en France, XI, 
394, ' 

Dexixa. Reproche qu’on lui fait d’avoir 

dénigré l'Esprit des lois sans le com- 
prendre, XXI, 366. 

DExis (saint), évèque de Paris, qui n’est 
point le prétendu Aréopagite. Ce patron 
de la France est un saint de la façon 

des moines, qui ont prétendu qu'après 
avoir été décapité il porta sa tête entre 
ses bras, de Paris jusqu’à l’abbaye qui 
porte son nom, IX, 31 et suiv.; 180.— 
Rôle qu’il joue dans la Pucelle, 31, 35, 
41, 50, 180 et suiv. 

Dents (saint) l’Aréopagite. Regardë long- 
temps comme le premier évêque de 
Paris; contes absurdes à son sujet, 

XV, 13; XVIIL, 338 et suiv. — Ouvra- 
ges qu'on lui attribue, reconnus apo- 

cryphes, 339. — Prétendu témoin de 
la fameuse éclipse qui eut lieu, dit-on, 
à la mort du Christ, 339, 449. 

Dexis, roi de Portugal. Institue l’ordre 
des chevaliers du Christ, XI, 595. 

Dexis (Mme), nièce de Voltaire. ‘Projet 
de l’auteur pour son établissement. 
(Voyez Micxor.) — Son mariage, 

XXXIV, 429. — Son séjour à Circy, en 
1738, 458, 471 et suiv. — Lettre qu'elle 
écrit à Thieriot sur ce sujet, ibid. et 

-suiv. — Galanteries que lui fait l’au- 

51. — TABLE. I. 
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teur, XXXVI, 7, 49. — Devient veuve 

en 174%, XXXVI, 294. — Vient loger 
chez son oncle,- après :la mort de 

Me du Châtelet, XXXVII, 75. — Re- 
fuse de le suivre à‘la cour de Berlin, 

malgré la promesse d’une pension de 

la part du roi, 155. — Sort qu’il lui fait 

à Paris, 165. — Relation en verset en 
prose que l'auteur lui fait de son 
voyage à Berlin, en 1750, 140 et suiv. 
— Chargée de trouver une dame de 

compagnie pour la margrave de Bai- 

reuth, 211, 212. — Mémoires et lettres 
diverses qu'elle écrit à M. Berryer, 
lieutenant de police, au sujet d'une 

soustraction faite par Longchamp de 

plusieurs manuscrits de Voltaire, 266, 

269, 271, 274. — Auteur d’une comédie 
de la Coquette punie ; appréhensions de 

- Voltaire sur la médiocrité de cette 

pièce, 36, 92, 67, 68, 421. — Il en 

prend ensuite une meilleure idée, et 
pourtant n'ose lui conseiller de la faire 

jouer, 429, 438, 4%%, 447, 419. — Lettre 
qu'elle écrit en 1755 à Lekaïn au sujet 
de cette pièce, XXXVII, 537.— Se 
plaint que La Noue lui en ait volé le 
sujet, ibid. — En 1752, elle presse le 
retour de son oncle, malade et tracassé 

en Prusse, XXXVII, 451.— En 1753, elle 

vient à sa rencontre et se voit arrêtée 
avec lui à Francfort; suites désagréa- 

bles de cette aventure, I, 41, 23%, 322; 

XXXVIIL, 58, 59, 60, 61, 62. — Écrit à 
milord Maréchal pour réclamer sesbons 

offices en faveur de Voltaire arrêté à 
Francfort; réponse qu'elle en reçoit, 46. 

— Autre lettre qü’elle lui écrit au su- 
jet du contrat d'engagement réclamé 
par Frédéric, 48 — Lettre qu'elle 
adresse à Frédéric sur le même sujet, 
et pour lui rappeler ses promesses, ibid. 
— Réponse que Frédéric lui fait écrire 
par l'abbé de Prades, 57. — Lettre 
qu’elle écrit au comte d’Argenson, dans 

laquelle elle lui relatcla triste situation 
dans laquelle elle a trouvé Voltaire à 
Francfort, 49.— Note qu'elle adresse à: 
Mede Pompadour sur le mème sujet, 
51. — Lettres qu'elle écrit en son nom 

et au nom de l’auteur au chevalier de 
La Touche, pour le prier d'intercéder 

49
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pour eux auprès de Frédéric, 65, 78. — 
Comment traitée dans un rapport de 
Freytag à Fredersdorff, 74. — Lettre 
qu'elle lui écrit, ibid. — Nouvelle lettre 
qu’elle écrit à Frédéric sur les violen- 
ces dont elle et son oncle ont été l’ob- 
jet, 77. — Lettres de Voltaire à Frédé-. 
ric et.au chevalier de la Touche sur 
le même sujet, 82, 83, 86, 90. — Lettre 
et mémoire qu’elle adresse à d'Argen- 

son sur les incidents de Francfort, 84, 
85. — Billet qu'elle écrit à Freytag 
pour lui réclamer une lettre à elle 
envoyée par Frédéric, 91, — Lettre que 
l'auteur lui écrit après les incidents 
de Francfort, 99. — Retourne à Paris, 
et y reste malade pendant le séjour de 
Voltaire en Alsace, ibid., 166. — Lettre 
curieuse qu’elle écrit à son oncle sur 
leur aventure, 116. — Reproches inju- 
rieux qu'elle lui adresse en 1754, 179, 
186. — Elle le rejoint à Plombières et 
l'accompagne à Colmar, 238, 239, 241, 
24%, 245, 26%, 277 et suiv. — Lettres 
que lui adressa Voltaire, de 1750 à 1753. 
(Voyez Tables particulières des tomes 
XXXVII et XXXVIIL.) — Lettre qu’elle 

écrit de Colmar à M. de Thibouville, 
XXXVIII, 254. — Recommande l'avocat 
Dupont au président Hénault, 312. — 
Visitée par la margrave de Baireuth, 
qui lui fait des excuses de l'aventure de 
Francfort, 278, 219. — Suit Voltaire à 

Lyon, et ensuite dans le pays de Vaud, 
1, 237; XXXVIII, 286, 308, 334. — 
L'auteur se refuse à l’abandonner pour 

retourner auprès de Frédéric, 328. — 
Passages de la correspondance de Colini 
qui lui sont malveillants, 334, 337. — 
Lettre qu'elle écrit en 1755 au comte 
d'Argenson au sujet des éditions fur- 

tives de la Pucelle, 380. — Autre à 
Tronchin de Lyon, 412. — Autre à 
d'Argental au sujet de Lekain, 453. — 

Est compromise dans le larcin de mi- 
nutes informes de la Guerre de 1741, 

fâit par Ximénés, XV, 116; XXXVIII, 
451, 457, 458. — Lettre qu’elle écrit à 
Colini au sujet de ce vol, 458. — En 
4356, s'occupe d'une tragédie d'Al- 
ceste, XXXIX, G, 38, 49. — En 1757, 
comment s'exprime sur l'attentat de   
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Damiens, 157. — Lettre qu'elle écrit à 
Lekain pour l’inviter à passer aux Dé- 
lices, 165.— Son portrait par Me d’E- 
pinai. 333, 351, 352. — Anecdote qui 
la concerne, à propos d’un bonnet of- 

fert par Mile Pictet à l’auteur, 373,374. 
— Visitée par M"° du Boccage en 
1758; ce qu'elle en dit, 466. :— Lettre 
qu'elle écrit en 1759 à l'abbé *** sur 
la vie qu’on mène aux Délices, XL, 55. 
— Post-scriptum qu'elle ajoute à une 
lettre écrite par l’auteur au marquis 
de Chauvelin, 239. — Lettre qu'elle 
écrit à Dupont en 1760 sur les Gene- 
vois, sur Colini, ct sur les poésies de 
Frédéric, 288 et suiv. — En 1760, Vol- 
taire reproche à Frédéric le traite- 

ment qu'elle à éprouvé à Francfort, 
351. — Réponse du prince à son sujet, 
385. — Lettre qu'elle écrit en 1761 au 
chancelier de Lamoïgnon pour lui de- 
mander de réprimer les injures dévor- 
sées par Fréron sur celle, sur Voltaire 

et sur Me Corneille, XLI, 181. — Ce 
qu'elle écrit à M. de Ruffey sur le dif- 
férend entre le président de Brosses et 

Voltaire, 509. — Dans quels termes le 
président de Brosses parle d'elle, 502, 
520. — En 1362, son oncle lui assure 
une pension de 16.000 francs, XLII, 
23%.— En 1763 il lui donne la terre de 
Ferney, 376, 483, 518; XLV, 980. — 
Libéralités qu’elle fait à Mle Corneille 
et à M. Dupuits par contrat de ma- 

riage, I, 505, 506. — En 1765, réédifie 
à Ferney le théâtre que Voltaire avait 
fait démolir, XLIV, 9, 21, 30. — Désa- 
gréments qu’elle éprouve, en 1766, lors 
de l'affaire de la femme Lejeune, 561, 

562; XLV, 9, 7, 25, 33, 38, 43. — 
Lettre qu'elle écrit à d’Argental au su- 
jet de cette affaire, L, 451. — Mémoire 
qu'elle adresse au vice-chancelier sur 
Je mème sujet, ibid. — Lettre écrite 
en son nom dans cette affaire par l’au- 
teur à la comtesse d’Argental, XLV, 
34. — Autre lettre de remerciement 
écrite aussi en son nom, 85. — Son 
départ pour Paris, en 1768, avec 
Me Dupuits; motifs de cette sépara- 
tion, XLV, 541, 543, 548, 519, 559, 558; 
XLVI, 2, 8, 7, 127, 245; L, 450. — Fa-
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bles qu’on à bâties à ce sujet, XLV, 

56%; XLVI, 3. — Son oncle élève sa 
pension à 20,000 francs; XLV, 565, 

566 ; XLVI, 4, 8, 21; L, 450. — Visite 
à Paris Me du Deffant, qui la ques- 
tionne sur ce voyage, XLV, 562. — 

Explications que l’auteur en donne, 564; 
XLVI, 4, 5, 48. — Visitée par Hennin, 

de voyage à Paris et à Versailles, 213. 
— Vers la fin de 1769, elle revient au- 

près de Voltaire, 484, 490, 491 — 
En 1332, répand, par jalousie, les 
bruits relatifs à Voltaire ct à Mic Saus- 
sure, XLVII, 250. — Lettre qu’elle 
écrit à Rieu, en 1718, sur la santé de 
l'auteur et la représentation d’frène, 
L, 482. — Billet qu’elle envoie à l'abbé 
Gaultier, pour l'inviter à visiter l'au- 

teur, 313. — Lettres qu’elle écrit de 
Paris, à Wagnière, en 1778, sur la ma- 

ladie de Voltaire, 393, 395. — L'auteur 
l'institue sa légataire universelle, I, 

408. — Elle dépose lo testament de 
son oncle au rang des minutes de 

M° Dutertre, 437. — Proteste contre 
la distraction faite, par le marquis de 

Villette, du cœur de Voltaire, 341 et 
suiv. — Acte de notoriété établissant 
sa qualité d'héritière, 443. — Com- 
parée à Me Clairon par l’auteur, I, 
343. — Son jeu dans Aménaide de 
Tancrède, XL, 558, 559. — Son talent 
de musicienne apprécié par Mme de 
Genlis, I, 399. — Elle avait pressenti 

le talent de Grétry, VI, 573. — Vol- 
taire lui adressa une épitre sur la Vie 
de Paris et de Versailles, X, 31%. — 

Une autre sur l'Agriculture, 318. — Et 

des stances sur sa retraite des Délices, 
VIH, 528. — Boutade épigrammatique 

contre elle, X, 599. — Mise en scène 
dans les Scythes, VI, 288. — Ce qu’elle 
dit du Triumvirat de Crébillon, 
XXXVII, 353. — Catherine IT lui fait 
acheter par Grimm les papiers et la 

bibliothèque de Voltaire, I, 455-458, 
463, 461. — Lettre que Catherine lui 
écrit à ce sujet, 456. — Allocution que 
lui faitleF.…. de La Lande la fête fu- 

nèbre donnée en l'honneur de Voltaire 
à la loge des Nouf-Sœurs, I, 461. — 

Transaction faite entre elle et le fils du   
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président de Brosses, relative aux abus 
de jouissance de Voltaire à Tournay, 
411 ctsuiv, — Notes qui la concernent, 
1 41; XXXIV, 211; XXXVI, 9291; 
XXXIX, 6. — Anecdote relative à elle 
et à Ximénèés, I, 349. — Fait don de 
la statue de l’auteur aux artistes de la 
Comédie française, 489, 490. 

Denis (bataille et porte Saint-). — Voyez 
Saint-Denis. 

Dexxis (Jean), auteur anglais. À prétendu 
peindre le caractère de la nation fran- 
çaïse dans une petite relation d’un sé- 

jour de quinze jours qu’il a fait en 

France, XXII, 17. — Fit, pendant 

soixante ans, à Londres, le métier de 

critique, et ne laissa pas d’y gagner sa 
vie, XVIII, 290. — Note qui le concerne, 
ibid. 

Dénombrements. Faits par Moïse, XVIII, 

340. — Par David, 341. — Du témps 
d'Esdras, ibid. — Par. Xerxès, 319. — 
Par Servius Tullius, 343. — De ceux 
attribués à Auguste, 263, 324 et suiv. ; 
XXVIH, 111. — De ceux des peuples 
modernes, XVIII, 3:5.— Autres détails . 
sur celui fait par David, XXX, 199 et 
suiy. 

« se + DExox (le baron Dominique Vivant). Vi- 
site l’auteur à Ferney en 1775; lettres 
échangées entre lui et Voltaire à cette 

occasion, XLIX, 319, 320. — Envoie 

à Voltaire le portrait qu'il a fait 

de lui pendant son séjour, et une 

estampe intitulée le Déjeuner, et mé- 

contente l’auteur par le caractère gro- 
tesque qu’il lui donne, 438, 457, 470, 
491, 508. — Ce portrait critiqué par le 
sculpteur Poncet, 491, — Comment il 

répond à ces critiques, 504. 

Dénonciateurs.— Voyez Confession, Cons- 
piration, Délateurs. 

Denrées. Leur valeur, du temps de Char- 
lemagne, était huit fois moindre qu'elle 
ne l’est de nos jours, XI, 276. — Des 

taxes établies sur les denrées d’une 
province à l'autre, dans un État, XIX, 
288; XX, 259, 260; XXII, 505; XLVI, 
466. . 

Dexxs, d'Alexandrie. Fragment d'une 
pièce curieuse qu’il rapporte, relative- 

ment à la comparution de quelques
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chrétiens à l'audience d'un proconsul 

d'Égypte, XVI, 487. 
Dexys Le PEnIT, moine scythe transplanté 

à Rome. Proposa, le premier, l'ère 
chrétienne, qui ne fut adoptée qu'un 
siècle après lui, XXXI, 43. — Auteur 
du recueil des véritables décrétales, 

XVIII, 319. 
Dexys LE Tyran. Comment traitait les 

philosophes, XXXI, 119 - 

.… Deonare DE Tovazzr, — Voyez Tovazzr. 

D'Éox De BeaumoxT. — Voyez Éox (che- 
valier d’). 

Déovox. Lettre que l’auteur lui écrit en 
4765, au sujet des affaires de Genève, 
L, 448. 

Derancieux. — Voyez PancIEux. 
Dépit amoureux (le), comédie de Molière. 

Notice y relative, et observations cri- 
tiques, XXII, 98. — Mouvement que 

Voltaire en a imité dans Zaïre, 11, 566. 
Déposilaire (le), comédie de sociétéen cinq 

actes, par Voltaire, VI, 397 et suiv. — 
Anecdotes qui ont fourni le sujet decctte: 
pièce, 393 et suiv., XXIIE, 510 ct suiv. 

| — Variantes, VI, 413. — Avertissement 

pour la présente édition, 391.-— Avertis- 

sement de Beuchot, 392. — Préface dp 
l'auteur, 393. — Mention de cette pièce 

dans la Correspondance générale, XLVI, 
256, 296,327, 343, 534, 543; XLVII, 20, 
21, 22, 57, 95, 152. — Notice biblio- 
graphique, L, 495. 

Déprédations. Ceux qui les font sont tou- 
jours assez puissants pour n'être pas 

punis, XLI, 305. | 

Depuis. Remarque grammaticale sur ce 

mot, XXXI, 486. 
Derbent, ville de Perse. Sa description, 

XVI, 616. — Origine de son nom, ibid. 
— Se rend à Pierre I‘, empereur de 
Russie, 617. 

Denuaw, auteur de la Théologie astrono- 
mique. Critiqué, XXI, 107. 

Dernières paroles d'Epictète à son fils, 

opuscule de Voltaire, XXV, 125. 
Déroute. — Voyez Armée. 
Derpt (ville de). Prise ‘par Pierre Ier, 

XVI, 478, 485. — Lui reste à la paix de 

Neustadt, 632, — De son université, 
fondée par Gustave-Adolphe, 485. 

Denney De RocQueviLce, avocat à Tou-   
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louse. Lettre qui lui est adressée en 
1769, XLVI, 371. 

Denvieux (M!E), danseuse à l'Opéra. Ce 
qu'on en dit, XLVII, 213, 492. Le 

DenwextTwaten (les deux frères), pairs 

écossais. Meurent pour la cause des 
Stuarts, XV, 303. 

Des ALceuRs. — Voyez ALLEUnS (le comte 
des). 

Des Banneaux (le seigneur). — Voyez Ban- 
REAUX. 

Des conspirations contre les peuples, titre 
d'un ouvrage de Voltaire. — Voyez Cons- 
piralions. 

Des embellissements de Paris. — Voyez 
Paris. 

Des embellissements de la ville de Cache- 
mire (Paris). — Voyez Paris. 

Des mensonges imprimés, XXII, 421. 

Des singularités de la nature, XXNI, 
125. 

Désagréments de la vieillesse, pièce de 
Voltaire, VII, 541. 

Désastre de Lisbonne (le), poème de Vol- 
taire. — Voyez Lisbonne. 

Despaxs, ancien capitaine de dragons à 
Nîmes. Lettre de remerciement, en 1772, 
au sujet d’une brochure envoyée par 
lui à l’auteur, XLVIII, 165. 

DEsnonves (Jacques), le libraire. En 1739, 
imprime à Rouen une édition des 
œuvres de l'auteur, I, x. 

Descantes(René). Son opinion sur lorga- 
nisation des animaux, XVII, 138. — 

Sur la formation des idées, XXII, 194, 
—Sur la matière première, 427. — Ses 

erreurs sur la lumière, et sur la ma. 

nière dont elle vient à nous, 410 et 
suiv. — Ce qu'il imagina sur les cou- 
leurs, 483. — Son expérience pour dé- 
montrer les différents angles qu'elles 
produisent dans l'arc-en-ciel, 495, 496. 
— Son plein est inadmissible, 449, 509, 
515. — Ses tourbillons, 512 et suiv. — 

Ses idées sur les comètes, 573, 516, — 
Éclaircissement à son sujet, 276. — A 
eu le malheur de ne jamais citer Gali- 

lée, ibid; VIT, 335; XIV, 534. — Cri- 
tique de sadémonstration de l'existence 

de Dieu par sa possibilité, X, 169. — 

Ce qu'il demandait à Dieu pour bâtir 
l'univers, XXX, 501. — Témérité de
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cette parole qu'avec de la matière et 

du mouvement il ferait un monde, X, 

169 ; XV 433. —" D'après Aristote, en- 
scignait que lo’ scepticisme est la source 

de la sagesse, XXVI, 50. — A parlé d'un 
ton affirmatif de.ce qu’il n’entendait 

point ; exposé de quelques-unes de ses 

chimères, 5bid. — Le plus grand philo- 
sophe de l'Europe avant que Newton 

. parût, VII, 15. —Opposition singulière 

dans laquelle il se trouve avec lui, 

XXI, 198, 130. — Énumération de ses 
erreurs, XVII, 82 et suiv. — 11 aban- 
donna sa géométrie et mème son esprit 
géométrique pour l'esprit d'invention, de 

système ct de roman, XXII,131; XXXV, 

51. — Toute sa physique n'est qu’un 

tissu d'erreurs, ibid. — Il imagina une 
mécanique contraire à toutes les lois 

du mouvement, XLVI, 20%. — Com- 

ment, malgré ses erreurs, il a contri- 

bué aux progrès de l'esprit humain, 
XVI, 59. — Est le premier qui ait en- 

scigné la manière de donner les équa- 
tions algébriques des courbes, XXII, 

130. — Ce que. lui doit la dioptrique, 
131. — Passage de sa Dioptrique sur 

‘lequel l’auteur demande une explica- 
tion à Pitot, XXXIV, 112. — Il épuisa 

la sagacité de son esprit à chercher de 
nouvelles preuves de lexistence de 

Dieu, et fut cepeudant accusé d'a- 
théisme, XXII, 129; XIV, G2; XVII 
412; XVII, 60 ; XXXIT, 460. — Fut 
persécuté en Hollande, où il s'était re- 
tiré, comme il l'avait été par la misé- 
rable philosophie de l’école, XXII, 129. 

— Attiré depuis en France par la pro- 

messe d’une pension qu'il ne put obte- 

air, se vit forcé de retourner dans sa 

solitude de Nord-Ilollande, ibid, — Sa 
mort prématurée à Stockholm, ibid. — 
Romancier hardi, X, 149, 168. — Était 
né avec une imagination brillante et 
forte, qui en fitun homme singulier 
dans sa vie privée comme dans sa ma- 

nière de raisonner, XXII, 428. — Notice 
historique qui le concerne, ibid. et 
suiv. — Éblouit plus qu’il n’éclaire, X, 
266. — On ne le croit plus guère, IX, 
392. — Moyen employé par Roberval 
pour Ile faire passer pour plagiaire,   
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XXXII, 545. — Ce ‘qu’il dit dans.ses 
Lettres, 596. — Fut le plus grand ma- 
thématicien de son temps, mais le phi- 
losophe qui connut le moins la nature, 

XIV, 62. — Grand homme avec lequel 
on apprend bien peu de chose, 101. — 
Son sort en physique a été celui de 
Ronsard en littérature, 63. — Sa phi- 
losophie, erronée presque en tout, n’a 
d'autre mérite que d'avoir été opposée 
aux erreurs anciennes, 123 ; XXII, 131. 

— Le peu de vérités mèlées à ces chi- 
mères, perça à l’aide de la méthode 
qu’ilavait introduite, XIV, 534. — Com- 

ment pensent, malgré eux, de ses livres, 

ceux-là même qui se disent cartésiens, 
XXII, 75. — Idées que Boerhaave 
donne de sa Physique, ibid.; XXXV, 

4. — Son système comparé à celui de 
Law, X, 168. — Grand fou persécuté 
par de plus fous que lui, ibid. — Pour- 

quoi trouve le roi Charles Ie" heureux 
d’être mort de la main du bourreau, 

XXXIL, 513. — Vers de La Fontaine en 

son honneur, XIV, 63. — Vers compo- 

.sés d'abord en faveur de son système, 
et que l’auteur à retranchés depuis de 

la {lenriade, VII, 195. — Il fit pour 
Ja reine Christine un petit divertisse- 
ment en vers, digne de sa matière can- 

nelée, XXI, 1295 XVII, 375. — Allu- 
sion à ses imaginations ridicules de la 

matière subtile et des tourbillons, X, 
206; NXXIV, 48%. — Ceux de scs ou- 
vrages qui sont encore estimés, XIV, 

62. — Sa Philosophie mise en vers par 
Gencst, 63. — Le célèbre Jean de Witt 
fut un de ses premiers et de ses meil- 

leurs disciples, 241. — De son éloge 
académique par Thomas, XVII, 60; 

XXVIHI, 329; XLIV, 68, 70. — Pour- 

quoi fut plus dangereux qu’Aristote, 
XXII, 13%. — Ne fut qu'un heureux. 
charlatan, XXXV, 52 — Vers qui lui 
sont relatifs, XXXVII, 308. 

Descuaurs (F.-M.-Chr.). Sa tragédie de- 
. Medus, XXXV, 95. 

Descamps (Jean). De sa traduction de la. 
Logique de Wolf, dont il était le dis-- 

ciple, XXXIV, 121. 

Descuaups DE Mansicy (Milk), nièce de- 
… Mme de Maïintenon. Mariée d’abord au.
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marquis de Villette, puis à lord Boling- 

broke, XIV, 470; XV, 135. — Ne put 
jamais rien obtenir de sa tante; re- 

proches qu’elle lui adresse à ce sujet, 

XIV, 471. 
Descratrocns (Paul- Édouard), gentil. 
homme lorrain. Brûlé à Paris pour 
cause de pédérastie, XVII, 183. — Sur 
quelle loi on se fonda pour le condam- 
ner, ibid. — Notes qui le concernent, 
XXXVIF, 37; XLIX, 559. 

Des Cocreres (Jacques Parnaix, baron). 

Traducteur et commentateur de Lu- 

crèce, partagcait les opinions de ce 
philosophe, XIV, 64. — Notice, ibid. — 
Sa traduction appréciée, XXIV, 7; XL, 

193. 

Désertion. Maladie plus commune. aux 
Français qu'aux autres nations, XXIX, 

1%, — Barbarie de notre ancienne 

jurisprudence à cet égard, XXVI, 100; 
XLIV, 406. — Éloge des lois de 
Louis XVI sur ce délit, XXX, 585. — 
Moyen de la rendre moins fréquente, 
XLVIN, 543. 

Désespoir. L'auteur regrette que ce mot 

ne soit plus d’usage au pluriel, XXXI, 
295. 

Des EssanTs (Charlotte), maîtresse de 
Henri IV. En eut deux filles qui furent 
abbesses do Fonterrault et de Chelles, 
XXVIL, 425. 

Des Essants (Nicolas Le Move), avocat. 
Notice, XLIX, #18. — Lettre qui lui 
est adressée, en 1775, au sujet d’un 
Mémoire pour un malheureux injuste- 
ment accusé d'assassinat, 3bid. — Au- 

tres, en 1776, au sujet de deux nègres 
qui réclamaicnt leur liberté contre un 
juif, 532; L, 107. 

DESFoxTAIxES (l'abbé Guxor-). Enfermé, en 
172%, à Bicètre pour un crime honteux; 
l'auteur pendant son internement ré- 

clame des livres qu’il lui a prôtés, I, 
305. — Doit sa liberté aux sollicitations 
de Voltaire, 1,218 ; XXX, 510. — Lettre 

que celui-ci écrit au lieutenant de po- 
lice en 1725 pour obtenir sa mise en 
liberté, L, 399, — Ses remerciements 
à l'auteur à ce sujet, XXXIIT, 110; XXIT, 
386; XXII, 37, 62; I, 716. — Dans ce 
temps-là même fait contre son bien-   
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faiteur un libelle que la présidente de 
Bernières ct Thieriot l’obligent de brû- 
ler, I, 218; XXXIV, 167; XXII, 386; 
XXII, 35, 39, 62, 63. — Se présente 
pour suivre le duc de Richelieu comme 
secrétaire dans son ambassade à Vienne, 

XXXII, 130.— Présente Davou pour ce 
poste, 131. — Lettre bienveillante que 
Voltaire lui écrit à cette époque, 154. 
— Traduit les Voyages de Gulliver, 114. 
— Ainsi que l'Essai sur la poésie épique 

- de Voltaire, 174. — Donne à Évreux une 
édition du poème de la Ligue, où il 
insère des vers de sa façon, ct critique 

ensuite ces mêmes vers qu'il avait faits, 

XXII, 537; XXHII, 39, 437; VII, 
13, 59; XLVI, 459, 452, — Invective 
l'auteur dans ses Semaines; réponse 

que fait Voltaire à ses accusations, 
XNXIIL, 215 et suiv. — En 1731, fait 

une préface ironique en tête du procès 

du P. Girard et de La Cadière; Voltaire, 

à cette occasion, lui sauve la prison ‘ 
une seconde fois, 9239, 210, 241. — 
Lettre que l’auteur lui écrit en 1735, 
au sujet de la Mort de César, 526, — 

Son ingratitude à l'égard de Voltaire ; 
ses impertinentes critiques de la Mort 
de César, 536, 531, 548. — Sa rétracta- 

tion, et lettre que l'auteur lui écrit à ce 
sujet, 551. — Nouveaux torts qu'il se 

donne avec lui, 555. — Lettre pleine de 

duretés, qu'il écrit à l’auteur en 1735, 

568 et suiv. — Autre (de réconciliation), 
973. — Il se déchaîne contre Alsire, I, 
16. — Falsific le Mondain, et le dé- 
nonce, 218; X, 88. — Est arrèté, en 

1736, pour avoir tourné l’Académie 
française en ridicule, XXII, 379 ; 
XXXIV, 17, — Pardonné dans le mal- 
heur par Voltaire, qui se propose de le 
servir, 18..— L'ingratitude est aussi 
dominante ckez lui que le mauvais: 
goût, 51. — Rédige le factum de Jore 

contre Voltaire, 86; I, v. — Se ligue 
avec J.-B. Rousseau; ses libelles, 

ses nouvelles querelles avec l'auteur, 
XXXIV, 133, 167 et suiv. — Contre- 

sens singuliers qu'il avait faits dans sa 
traduction de l'Essai sur l'épopée, com- 

posé d'abord par Voltaire en anglais, 
XXII, 387; XXXIII, 174; XXXIV, 133,
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167. — Ne peut pardonner à l’auteur 
d’avoir usé de son bien en se tradui- 
sant lui-même, et s'avise de décrier sa 
-personne et ses ouvrages, XXII, 31; 

XXXIV, 13%, — Soupçonné d’être l’é- 

diteur de l'Almanach du Diable, L, 
40%. — En 1738, publie un libelle 
contre d'Olivet, au sujet de ses remar- 
ques grammaticales sur Racine, XXXV, 

146. — Public la Voltairomanie, I, 11, 
218. — Avoue en être l’auteur, XXXV, 

229. — Examen de ce libelle, XXIN, 

27, #1. — Procès criminel qui lui est 
intenté à ce sujet en 1739, XXXV, 9,6, 

97, 109, 110, 118, 119, 120, 132, 137, 
7 138, 142, 148, 151, 156, 164, 165, 170, 

171, 172, 175, 180 et suiv., 183, 185, 
186, 188, 226, 229, 234. — Lettres que 
l’auteur écrit au lieutenant de police et 

au garde des sceaux à l'occasion de 

ses démèlés avec lui, 165, 180, 183, 

200, 222. — Lettre de Saint-Hyacinthe, 
qui sc plaint du role qu'il lui fait 

jouer dans cette affaire, 266, — Autre, 

de BI. d’Argenson, sur son ingratitude, 

163. — Lettres de Mme du Châtelct à 

d’Argental sur la solution à donner à 

son différend avec l'auteur, dans les- 
quelles elle repousse le compromis 

proposé par le lieutenant de police, 
231 et suiv., 242, 243. — Poursuivi, et 
forcé de désavouer son libelle, en fait 

d’autres pour se consoler ; réflexions à 
ce sujet, I, 218; XXII, 261; XXXV, 

291. — Texte de ce désavou, 211. — 
Dénonce Mahomet comme un ouvrage 

impie, IV, 98. — Remet à Travenol 

différentes, pièces contre l’auteur, 

XXXVT, 462. — Sa critique de la Mé- 
rope de Maffeï, IV, 192, — Singulière 
bévue qu'il commet au sujet d’un ou- 
vrage dù célèbre Berkeley sur la reli- 
gion, XVIII, 290; XXII, 271, 385; 
XAIN, 30 ; XXXIII, 530, 538; XLIV, 
218. — Remarques critiques sur ses 
Observations, son Nouvelliste du Par- 
nasse, ct son Dictionnaire néologique, 

XXI, 374 et suiv. — Autres bévucs et 
mauvaise foi de ce satirique, 385, 386, 

387; XVIII, 200. — Galimatias de son 

style, XXII, 387.— Examen critique 

de sa traduction de Virgile en prose,   
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XXII, 417 et suiv. — Avait traduit 
les Psaumes en vers français; mauvais 
succès qu'eut cet ouvrage, L, 145. — 

À donné incognito un gros volume de 

vers de sa façon, XXII, 380; XAXIV, 

134; XXXV, 259. — Auteur d'une épi- 
gramme contre le cardinal de Fleury, 

tbid. — Dénonciateur de l'abbé Pelle- 
grin, XX, 320. — Mot de lui, qui peint 
bien son caractère, I, 77 ; XXI, G; IL, 

381. — Comment cest peint dans le 
Portier des Chartreux, X, 113. — Son 
portrait en vers, IX, 563. — Épigram- 
mes et sarcasmes contre lui, tant en 

vers qu'en prose, VIII, 422, 441; IX 

389, 397, 399 ; XXI, 4323 X, 521; XXII, 
26; XXXIV, 21, 167, 490; XXXV, 41, 
207, 230; XXXVI, 320. — Comment a 
perpêtué l'espèce des folliculaires, 
XXVI, 124. — Peint sous le nom de 

Zoïlin dans la comédie de l’'Envieux, 

qui était demeurée jusqu'alors inédite, 
III, 523 ct suiv. 

Desronces, secrétaire du premier prési- 
dent du parlement de Rouen. Favorise 

l'impression clandestine de l'Histoire 
de Charles XII, XXXII, 936. 

Desrorces. Auteur d’une Lettre critique 
sur la tragédie de Sémiramis, XV, 1417. 
— Et d'un distique à l’occasion du pré- 
tendant, qui lui valut trois ans de pri- 

son, ibid. 

DEsFonces- Mattann, poète breton. Écri- 

vait dans le Mercure, sous le nom 

supposé de Me MaLcnalS-DELAVIGNE, X, 
274.— Épitre que Voltaire lui adresse, 
ibid. — Vers sur ce triste hermaphro- 
dite, XLV, 535.— Lettres que lui écri- 
vit l’auteur, XXXIIL, 480, 499, 497. — 
Réflexions sur son aventure avec lui, 

XXXIV, 401. 
Desconers, architecte. Pris par des 

corsaires algériens, et racheté par 

Louis, XIV, XIV, 140. 
D'ESHAUTERAYES (Le Roux}, orientaliste. 

Lettre qui lui est adressée, en 1760, 
au sujet de ses Doules à l'occasion d’un 
Mémoire de M. de Guignes sur les Chi- 
nois, XL, 498; XLI, 104. 

Desayes (Mie), petite-fille de Dancourt. 
D'abord maitresse, puis femme de 
M. de La Popclinière, et surnommée
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Polymnie par Voltaire, XXXIV, 101- 
911. — Voyez LA POPELINIÈRE. - : 

Desrayes, notaire. Fait banqueroute; ré- 
flexions de l’auteur à ce sujet, XLINI, 
103. 

DESHOULIÈRES (Antoinette DU Licien 1 DE LA 
Ganoe). Celle des femmes françaises 
dont on a retenu le plus de vers, XIV, 

6%. — Auteur d'un mauvais sonnet 
contre l’admirable Phèdre de Racine, 

ibid. — Place qu'elle occupe dans le 
Temple du Goût, VII, 571. — Ridicule 
que lui prête à tort un prétendu Dic- 

‘ tionnaire des hommes illustres, XVIIT, 
354. — Ses Poésies, appréciées, XXXIX, 
60. — Choix qu’en a publié le grand 
Frédéric, et vers à ce sujet, L, 220, 
235. — Vers sur elle, XXXII, 550. 

DÉsinÉRATE, fille de Didier, roi des Lom- 
bards. Mariée à Charlemagne; pour- 

quoi en est répudiée, XI, 262; XIII, 
230. 

DESIXXOCENTS, conseiller au parlement de 

Toulouse. L’un des juges de Calas; 

comment il opine, XLII, 397. 

Désinvolte. Emploi de ce mot par Voltaire, 
et en quel sens, XXI, 551. 

Désirs: Ne-peuvent s'étendre à ce qu’on 
ne connaît pas, JF, 557. — Qui borne 

les siens est toujours assez riche, VI, 

. 311. — Vers qui caractérisent les ten- 
dres désirs, III, 600; VIII, 228; IX, 69. 
-— Peinture d'un cœur en proie aux 

désirs qui l’enflamment, 222, 396. 

Des-Issants. — Voyez Issanrs. 

Descaxves(André-François Boureau). Com- 
ment a écrit l'Iistoire de la philoso- 
phie, XNXIX, 319. — , Avait recom- 
mandé en mourant qu’on brûlàt son 

livre des Grands hommes morts en plai- 

santant, ibid, — Était tout à la fois 
citoyen et philosophe, XXXVII, 501. 

DEsLAxDES-PAYEx, l’un des rapporteurs 
qui instruisirent le procès de la maré- 
chale d’Ancre. Homme intègre, qui ne 

voulut jamais conclure à la mort, ni 
même consentir à ne pas se trouver au 

jugement, XVI, 20. 
DesLioxs (Jean), docteur de Sorbonne. 
Homme singulier, auteur de divers ou- 
vrages polémiques; notice, XIV, 64. 

Deswamis, élève de Voltaire. Epitre qui   
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lui est adressée, X, 356. — Lettres en 
prose et en vers, de 1755 à 1757; 

XXXVIIL, 1685. XXXIX, 175, 459. — 
Pourquoi Voltaire regrette qu'il ait été 
admis à.travailler à l'Encyclopédie, 

XLIII, 339; XXXIX, 130, 135; XLIT, 
314. — Et veut, après sa mort, lui at- 
tribuer Ia tragédie des Guëêbres, VI, 

483, 503; XLVI, 120. — Lettre adressée 

à l'éditeur de ses OEuvres, L, 361. — 
Notice, XXXIX, 75. 

Deswaiseaux. Sa Vie de Saint-Évremond, 

ce qu'on en dit, XIV, 127; I, 54. — 

Est aussi auteur d’une Vie de Bayle; 
cet ouvrage comment apprécié, XIV, 
38.— Ce que ce philosophe lui écrivit 
lui-même au sujet de ses ouvrages, 

VII, 511; XXXV, 988. . 
Desuanats. — Voyez. REGXIER-DESYARAIS. 

Deswares (Me), actrice. Joue Jocaste 

dans OEdipe; ce qu'en dit l’auteur, XL, 

201; II, 7; XLII, 352. — Notice, XL, 
201. 

Deswaners (Nicolas), contrôleur général 
des finances en 1708. Malgré son zèle 
et son intelligence, ne peut réparer 
les maux de la guerre, XIV, 31, 389, 
528; XXII, 247. — Démis, après la 
mort de Louïs XIV, fut immolé à la 
haine publique, ct ses successeurs le 
firent regretter, XIV, 31. — Mémoire 

apologétique de son administration, 
présenté comme un modèle en ce genre, 
ibid., 389.— Avait repoussé le système 

-de Law, XV, 163. 

DEsmareTs (Jean- Baptiste-François), fils 
du ministre d'État. Plus connu comme 
marquis de MaicreBois. — Voyez ce 
nom. - .. 

Deswaners (Jean Saixr-Sonuix). L'un des 
collaborateurs du cardinal de Riche- 
lieu pour ses pièces de théâtre, IV, 

181. — Travailla beaucoup à la tragé- 
die de Mirame, XIV, G4.— Sa comédie 

- des Visionnaires, pourquoi passa pour 
un chef-d'œuvre, ibid. — Ses divers 

ouvrages,. XXV, 552,— Défaut qui a 
fait universellement rejeter parmi nous 

son poème de Clovis, V, 180. — j'a: 
crayonné que des .chimères, 181. — 
N'a dû une réputation passagère qu'au 
mauvais goût du siècle, VIII, 361. —
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Fut contrôleur général de l’extraordi- 

naire des guerres et secrétaire de la 

marine du Levant, XIV, 6%.— Sur la 

fin desa vie, fut plus connu par son fa- 

natisme que par ses ouvrages, ibid. — 

Accusa Lamothe-le-Vayer d’être sans 

religions réponse qu'il en reçut, IX, 

467. — Accusa et persécuta son ami 

Simon Morin, qui fut brûlé vif, XIV, 

109; XXV, 552. 

Desuwaners (Nicolas), le géologue. Rend 

visite à Voltaire en allant en Italie, 

XLHI, 261. — Lettre que lui donne 

‘Alembert pour l'auteur, ibid. — No- 
tice, ibid. 

Desuwecniens. — Voyez MEUXIER. 

Desuocers (le P.). Pensées inédites de 

Pascal qu'il a publiées, et remarques à 
leur sujet, XXII, 58. 

Desxœcps, chirurgien de Jeanne d’'Albret, 
reine de Navarre. Son rapport sur la 

mort de cette princesse, VIN, 75. — 
Ses libelles contre la cour, 76. 

Desvomesrennes (M. G.). Surla Mariamne 
de l'abbé Nadal, II, 159. — Sur l'accu- 

sation portée par Voltaire contre Cré- 
billon à propos de Brutus, 301. — Sur 
Benoît XIV approuvant Mahomet, IV, 

94. — Conteste le récit de Voltaire de 
la première représentation de Mérope, 
47%. — Sur le mot dit par Voltaire à 

Louis XV, après la représentation du 

Temple de la Gloire, 3x1. — Explique 
l'origine de Sémiramis, 481. — Ancec- 
dote sur Ja dispute de Voltaire avec 

, Rousseau à une représentation d'Oreste, 
V, 74-35. — Sur la représentation de 
Charlot au théâtre de Chatelaine, VI, 
341.—Détailssur la sixième représenta- 

tion d’Irène (couronnement de Voltaire), 
VII, 321 et suiv. — Explique comment 
Voltaire a pu composer l'Histoire du 

Parlement, XV, 440. — Anecdote qu’il 

rapporte au sujet de l'Histoire de Rus- 

- sie, XVI, 311.— Sur la tactique em- 

ployée pour la divulgation du Diction- 

naire philosophique; anecdotes à ce 

sujet, XVII, 11 et suiv.. 

Desxoyers (François SUBLET-), secrétaire 

d'État. Appela en France le Poussin, 
VAL, 569.— Notice, XIV, 28. — Obtint 

de la cour de Moscou la liberté du   
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marquis de Talleyrand, relégué en Si- 
bérie, XVI, 391. 

Desxoyers ou Dexoyen, secrétaire des 

commandements de Marie de Gonzague, 

. reine de Pologne. Ses lettres à l'astro- 

nome Boulliau, conservées en manus- 

crit à la Bibliothèque royale, XIV, 44. 
Drsoer (le libraire). En 1817, publie une 

édition des œuvres de l'auteur en 12 vo- 
lumes; vogue qu'elle’obtient, I, xx; 

XXIXe 
Despenniens (Bonaventure). Auteur du 

Cymbalum mundi; bruit que fit cet 

ouvrage, et jugement qu'en ont porté 
des gens qui ne l'ont pas lu, XXVI, 

495. — Notice qui le concerne, ibid. — 

Mis au rang des athées par le P. Mer- 

senne, XXVIII, 361. — Notes sur son 

‘ ouvrage, et sur la traduction qu'en a 

faite du Clévier, ibid. et suiv. 
Desrontes (le poète), abbé de Tyron. L’un 

des plus fins courtisans de son temps, 

VII, 45. ‘ 
Despontes (François), peintre célèbre 

d'animaux. Notice, XIV, 150. 

Despote. Signification primitive de ce mot, 

XII, 975 XV, 113; XXVIE, 32%; XXIX, 
567; XXX, 409. — Comment un despote 
doit se conduire dans son intérêt, XXII, 

532. 
Despotisme. N'est pas une forme natu- 

relle de gouvernement, XXI, 550. — 
Confondu souvent avec la monarchie; 

en quoi il en diffère, XXVIT, 32%. — 
Est l'abus de la royauté, comme l'anar- 

chie est l'abus de la république, XXII, 
530; XXVII, 325. — Était en horreur 
en Grèce, VII, 176. — Ce qu'ilesten, 
Asie, 127. — Est près de l'esclavage, 

. 897. — Celui des prêtres est le plus 

absurde de tous, et le plus funeste, 
XXIV, 414. — Celui d'un seul est 
bien préférable à celui de plusieurs, 
XX, 54%. — Le despotisme pur, châti- 

ment d’une nation qui n’a eu ni le cou- 

rage ni l’habileté de se gouverner elle- 

même, XXIV, 413. / 

Despotisme oriental (le). Ouvrage mé- 
diocre, dangereux et maladroit; obser- 

vations critiques y relatives, XLII, 16, 

24. — Attribué à Boulanger, ibid. 
Desprez, architecte ct professeur de des-
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sin à l'École militaire en 1770. Dédie à 
Voltaire le projet d'un temple funé- 
raire destiné à honorer les cendres des 
rois et des grands hommes; letire qu’il 
en reçoit à ce sujet, XLVII, 198. — Son 
projet couronné depuis, en 1776, par 
l'Académie, ibid. 

Desprez De Cnassy (les frères), gentils- 
hommes suisses au service du roi de 
France. Voltaire les fait rentrer, en 1761 a 
cn possession d'un domaine usurpé sur 
eux par les jésuites, I, 102, 252; XXVII, 
407; XLI, 82, 83, 87, 95, 97, 12%, 125, 
128 et suiv., 132, 154, 155, 183, 221: 
XLIT, 106, 110; XLVII, 68; XLIX, 369, 
370... 

Desrrez De Crassy (l'ainé). Lettres que 
l’auteur lui adresse en 1760, XLI, 96, 
122, 138. — En 1779, l'auteur le fait 
recommander au duc de La Vrillière, 
XLVIN, 223. — Recommandé à Turgot 
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età Malesherbes, XLIX, 309, 331, 432, 
— Employé par Voltaire à l'achat du 
sel à Berne pour le pays de Gex, L, 
128, 146. - 

Despnez ne Cnassy (Mme), Billet que l'au- 
teur lui envoie en 1770, XLVII, 28. 

DesniviÈnes (Ferdinand), sergent aux 
gardes-françaises. Auteur des Loisirs 
d'un soldat; vers de Voltaire, en ré- 
ponse à l’envoi de cet ouvrage, X, 581. 

- Desnocnes, prédicant. De sa réfutation de 
l'ouvrage de Mie Huber, sur la religion 
essentielle à l'homme, XXVI, 504. 

Desnousais, ingénieur. Pourquoi aucun 
des physiciens auxquels il adressa sa 
Dissertation sur la figure de la terre ne 
voulut la faire imprimer, XIX, 129; 
XXI, 546; XXVII, 469. — Il aperçut, 
le premier, l'erreur de Jacques Cassini 
sur son prétendu aplatissement aux 
pôles, XXXV, 187. ‘ : 

Desseins. Qui change les siens découvre 
sa faiblesse, III, 352. 

Destin. Sacrée majesté qui, de tout temps, 
a mené les majestés de ce bas monde, 
XLVII, 349, — Maitre des dicux; Ilo- 
mère est le premier qui ait consacré 
cette idée, XVIII, 346, — Les phari- 
siens l’adoptèrent, 341. — Les philoso- 
phes curent de tout temps la même 
opinion; comment ils raisonnaïient à   
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cet égard, ibid. et suiv. — Qu'un des. 
tin inévitable est la loi de toute la na- 
ture, XXVIII, 532. — Conduit les mor- 
tels par des chemins secrets, V, 131.— 
Description du palais des Destins dans 
la Henriade, VII, 178 et Suiv. — Quand 
le destin change, il faut changer avec 
lui, X, 217. — Que le destin des États 
dépend d'un moment, III, 322. — Que 
l'homme fait ses destins, et que l’uni- 
vers n’en est pas l’esclave, VII, 109.— 
Que la doctrine contraire à celle du 
destin est absurde, XVIN, 348.— Voyez 
Fatalisme, Fortune, Liberté de l’homme, 
Sort, Hasard. 

Destinée (la), roman philosophique de 
Voltaire. — Voyez Zadig. 

Desroccues (André), garde- marine, Son 
voyage à Siam avec le jésuite Tachard, 
XX, 392; XXVI, 97.— Depuis, musicien 
très agréable du siècle de Louis XIV, ibid. 
— Loué sur son goût, VIII, 553, 594, — 
Imitateur de Lulli, XIV, 147. — À fait 
la musique de l'opéra d'Issé, XX, 392. 

Desroccnes (Philippe NénicauLT), auteur 
comique. Fut comédien dans sa jeu- 
nesse, et ensuite chargé longtemps des 
affaires de France en Angleterre, XIV, 
6%; XXIL, 168. — En 1724 aurait voulu 
suivre le duc de Richelieu dans son : 
ambassade à Vienne, XXXIII, 191. — 
Ses comédies, appréciées, XIV, 6; 
XXXVI, 360. — Son Ambitieux, pièce 
médiocre, XXXII, 82; XXXIIE, 398. — 
Éloge de son Glorieux, et vers au sujet 
de cette pièce, IX, 395 ; XIV, 65; XXXIII, 
246; XAXVI, 360; XXXVII, 107. — Cette 
pièce est une vraie peinture de la vie 
civile, XXXIV, 174. — Épigramme à 
loccasion de la préface qu'il y mit, 
XXXIIT, 260. — Son- Dissipateur, ap- 
précié, XXXVI, 360; XXXIV, 138, 141. 
— Sage dans sa conduite comme dans 

son style, II, 458; XXXIV, 6. — Est, 

de tous les comiques, le moins comique, 

XXAIN, 398. — Lettres qui lui sont 
adressées, XXXVT, 328, 360; XXXVII, 
107. - 

Desroccnes-Caxon (chevalier). Père puta- 
tif de d'Alembert; anecdote à son sujet, 
XLVI, 301. 

Destruction (la) des jésuites. Excellent
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ouvrage, dont Voltaire fait le plus 

grand cas, XXV, 116; XLIII, 410, #12, 

419, 447, 48%, 491, 541. — Comparé 
aux Provinciales de Pascal, 497, 521. 
— Autres éloges, XLVI, 112. — Voyez 
d'ALEMBERT. 

Desvieux (Me), qui prit depuis le nom 
de Mavréox. Anccdote du contrat de 
mariage secret qui a existé entre elle 

et Bossuet, XIV, 43. — Célébrée par 
Pellisson sous le nom d’'Olympe, 114. 

—— Fille d’un rare mérite, qui déter- 
mina son amant à ne sc donner qu'à 

l'Église, 43. — Ses droits et reprises, 
par qui furent réglés après la mort du 
prélat, ibid. — Autres détails, XIV, 552; 

XLI,383. 
Desvicxes (Pierre), chancelier de l’em- 

pereur Frédéric II. Taxé d'hérésie ct 

d’incrédulité, XI, 431.— Accusé d'avoir 
composé le livre latin des Trois Im- 

posteurs, 432; XIII, 351.— L'empereur 

lui fait crever les yeux; conjectures 

sur la cause de ce cruel traitement, 

356. 
Dérenvicce et Lerèvre. Leur édition des 

œuvres de Voltaire, I, xxiv. 
Dernoy. Dessins que Voltaire lui com- 
mande pour la Ienriade, XXXILE, 71, 

79. 
Dettingen (bataille de). Perdue, cn 1743, 

par les Français contre les alliés, XV, 

215 et suiv.; XXII, 254. 

Deutéronome (le). Expliqué et commenté, 
XXX, 114 et suiv. — A qui attribué, 
18. — Passages de ce livre, dont les 
fanatiques pourraient abuser, 117 et 
sui. — Étranges lois qu'on en rap- 
porte, XXVI, 205; XXVII, 4713 XXIX, 
516. — Question au sujet de la ma- 
nière dont ont prétend qu’il fut écrit, 
XXVI, 200. — A quelle époque a dù 
l'être, XVII, 267; XX, 106; XL, 198. 
— Ouvrage qui n’a pas été inspiré par 
la Divinité, L, 438; XXX, 119. 

Deux consolés (les), conte philosophique 

de Voltaire, XXI, 123. 
Deux Siècles (les), satire de Voltaire, X, 

158. 
Deux Tonneaux (les). Est le titre donné 
âune épitre de Voltaire au roi de 
Prusse, X, 360. — Texte de la pièce,   
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ibid. — L'auteur fait proposer à M. de 
Montcivrey de la mettre en musique, 

XLVIIT, 161. . 
Deox-PoxTs (duc de). — Voyez Maxrui- 

LIEN-JOSErIT. 

Devaux (comte de). — Voyez Varx. 

Devaux, lecteur du roi de Pologne Sta- : 

. nislas. Lettres qui lui sont adressées, 
. de 1739 à 1761. (Voyez Tables .parti- 

culières des tomes XXXV, XXXVII, 
XXXVIII, XLI.) — Notice, XXXV, 189. 
— Vers de l’auteur en lui envoyant 

quelques-uns de ses ouvrages pour la 

bibliothèque du roi Stanislas, XXXIT, 
AT. 

Devicce, avocat des Véron dans l'affaire 

MoranGiÈs. — Voyez ce nom. 
Devises. Celle de Philippe IV d'Espagne, 

ANT, 3%; L, 51. — Celle de Louis XIT, 

XIV, 437. — Celle de Louis XIV, 249, 
431. — Celle de Catherine If, et vers 

y relatifs, XLIV, 45, 74. — Ce que sont 
les devises par rapport aux inscrip- 

tions, XIV, 431. 
Devoir (le). Son empire, If, 130, 211,341; 

IV, 333; V, 224, 319. — Qui fait son 
devoir n’a rien à redouter, 376. — Le 

vulgaire est content s'il, le remplit; 

mais il faut que le héros aille au delà 
du terme, 555.— Le secret témoignage : 

de l'avoir rempli tient lieu mème de 

bonheur, VI, 308. — Doit l'emporter 
sur la crainte du supplice même, XV, 
386. — De ceux qui en connaissent 
mieux le prix, XLIII, 499. ‘ 

Devon (comte). Aide Alfred le Grand à 
tirer l'Angleterre de la servitude au 

ixe siècle, XI, 310. 

Devoxcoux (M.), évèque d'Évreux. .Pas- 

sage de ses Monita ad confessarios, . 
cité, XVIII, 227. 

Devoxsinne-CounTExAI (comte de). Élisa- 
beth, reine d’Angleterre, voulut l’épou- 
ser; lettres d'elle qui prouvent son in- 
clination, XII, 488. 

Devosce, peintre. — Voyez Vosces (de). 
Dévot. Signification de ce mot; à qui, 

dans le sens rigoureux du terme, de- 
vrait appartenir exclusivement cette 
qualification, XVIII, 350. — Son ori- 

gine, XXV, 25.— Des tentations qu’un 
dévot éprouve dans le chemin du salut,



300 DIA 

VIII, 559. — Dévot atrabilaire décla- 
mant contre les passions, VI, 416. — 

Portrait d’un dévot fanatique, VII, 
428; IX, 421. — Comment les vieilles 
dévotes font pénitence des péchés de 

leur âge, X, 131. — Pourquoi tant de 
femmes se font dévotes à cinquante ans, 
XXII, 500. — Que les dévots sont 

friands de la vengeance, XXXV, 416.— 
‘Qu'ils sont une espèce encore pire que 
la canaille de la littérature, XXXVIIT, 
149. — Des dévotes de cour, XXXVII, 
540. — De la prétendue fraternité des 
dévots, IX, 373. — Vers à une dévote 
un peu mondaine, X, 222. — Anecdote 
d'une dévote se disputant avec sa voi- 
sine, XL, 456, 457. 

Dévotion (la). Ressource des malheureux, 
et passion des esprits faibles, XIII, 343. 
— Qu'il n'est qu’un pas de l'amour à 
la dévotion, IX, 161. 

Dévouement. Cérémonie usitée chez les 
anciens; détails y relatifs, XXVII, 253 
et suiv. 

Dewaizzy, architecte du roi, constructeur 
de théâtres, ITennin le présente à Vol- 

taire, XLVII, 550. 

Duoxa (le comte), ambassadeur de Suède 
en Hollande. S'unit avec Jean de Witt 
et le chevalier Temple pour arrêter les 

progrès de Louis XIV, XIV, 241. 
Duuc (la veuve), comtesse de Beruusy. 

Procès criminel instruit contre elle 
après la mort de. son mari; démarches 
de l'auteur relatives à cette afaire, 
XLIX, 472. 

"Diable et Diables. Malice et pouvoir du 
diable, IX, 313. — Comment il con- 
vient d'en parler, ibid. — Inconnu 

- dans la Genèse, XXX, 12. — Mis d'a- 
bord en crédit chez les Juifs, XX, 136. 

_— Lesquels en prirent la croyance 
chez les Perses, lors de la captivité de 
Babylone, XI, 138 et suiv., 143. — 

Parti qu'en tirèrent les chrétiens, XX, 
437. — Comment son pouvoir s’accrut 

par l'institution des moines, ibid. — 
Comment ensuite il le perdit, 138. — 
Livres publiés pour éclairer les hom- 
mes à son sujet, ibid. et ‘suiv. — 
Source de l'opinion, aussi extravagante 

"qu absurde, que les diables entrent en   
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possession de notre corps et de notre 

âme, XI, 140; XXVII, 835. — Imperti- 
nences débitées & son sujet, IX, 313.— 
Pourquoi on lui a appliqué la dénomi- 
nation de Lucifer, XVII, 253, 255,565. 
— Ce n'est que chez ‘nous qu'on le 

. peintavec des cornes, IX, 98. — Qu'il 
n’a été adoré dans aucun pays,XI, 192; 
XXIX, 170. — Du pouvoir de chasser 
les diables, donné à l'Église, XVIU, 

485. — Que les noms qui furent don- 
nés au diable sont ceux d'anciens 
dicux do la Syrie, XI, 143. — Letlres 
du diable, adresstes à Voltaire; ce qu'il 
dit à ce sujet, XLI, 359. — Rôle qu'il 
joue dans les procès contre Ics sorcicrs, 
XXX, 552. — Voyez Lucifer, Satan et 
Almanach du diable. 

Diable (le Pauvre), satire par Voltaire, : 
X, 99 et suiv. — Attribuée par luià 
Guillaume Vadé, ibid. — A été com- 

posée pour détourner de la carrière des 
lettres un jeune homme sans fortune, 

ibid, ; I, 193. 
Diaconesses. 11 y en eut dès les pre- 

miers siècles du christianisme, et les 
évèques les consacraient, XVII, 165. 

Dialogue (le). Plus difficile dans la tra- 
gèdie que dans la comédie, XXII, 361. 
— Exemples cités et observations cri- 

tiques, ibid. et suiv. — Dans le dia- 
logue en prose, Fontenelle s'est montré 

supérieur à Lamothe-le-Vayer, mais 

inférieur à Cicéron et à Galilée, 367. 

‘Dialogues chrétiens, ou .: Préservatif 
contre l'Encyclopédie. Entre un prètre 

et un encyclopédiste, sur la religion, 

XXIŸ, 129. — Entre un prètre et un mi- 
nistre protestant, sur les philosophes, 

13%. — Imprimés à Lyon par le libraire 
Rigollet, qui en envoie des exemplai- 

res au libraire Bardin de Genève; Vol- 

taire s’en plaint au lieutenant de police 
de Lyon, L, 460. — Notice bibliogra- 
phique, 5#1. 

Dialogues en vers. Entre le P. Nicodème 
et Jeannot, contre les philosophes, X, 

162. — Entre le cheval Pégase et un 
vicillard qui refuse de le monter, 195. — 
Entre un Russe et un Parisien, 120, 

‘Dialogues et Entreliens philosophiques. 

‘Entre la Raison humaine et la Sagesse-
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divine, XXIX, 181 et suiv, — Entre 
Platon et Madétès sur la cause pre- 

mière, XXVI, 413. — Sur la tolérance, 
entre un mourant et un homme qui se 
porte bien, XXV, 91. — Sur les dog- 
mes, entre un sénateur et un chrètien, 

XXVIIE, 411. — Sur les embellissements 
de Cachemire, entre ‘un bostangi et un 
philosophe; allusions à ce qui se passe 

en France, XXII, 473. — Sur la va. 

riété des lois et des coulumes, dans un 
même pays, entre un plaideur et un 

avocat, 493. — Entre Me de Mainte- 

non et Mle de Lenclos, où l’on prouve 
que les honneurs ne rendent pas heu- 

reux, 497. — Entre un philosophe et 

un contrôleur général des finances, sur 

ce qui fait la vraie richesse d’un État, 
501.— Entre Marc-Aurèle et -un récol- 
let, où l’on compare Rome moderne et 

Rome ancienne, 4179. — Entre un 
brachmane et un jésuite, sur la néces- 
sité et l'enchafnement des choses, 53.— 
Entre Lucrèce et Posidonius, sur quel- 
ques points de la doctrine d'Épicure, 
57. — Autre, sur la nature de l'âme,63. 
— Entre des gens qui professent di- 

verses sectes et qui veulent tous avoir 

raison, 75. — Entre un sauvage et un 

bachelier, sur la véritable vie de 
l'homme, sur la société,ct sur diverses 
questions métaphysiques, XXIV, 265. 

— Sur le meilleur des mondes; les lois, 
les femmes, le pays d’où sont venus 

les premiers hommes, 268. — Entre 

Ariste et Acrotal, sur diverses matiè- 

res philosophiques, 273. — Entre Lu- 
cien, Érasme et Rabelais, sur leurs ou- 

vrages et leurs facéties, XXV, 339. — 

Sur l'Éducation des filles, XXIV, 285. 

— Sur les Anciens et les Afodernes, ou 

la Toilette de Mme de Pompadour, 

XXV, 451. — Entre l'intendant des 

menus et l'abbé Grizel, au sujet de la 

sépulture religieuse refusée en France 

aux comédiens, XXIV, 239. — Entre 

le chapon et la poularde, s’indignant 

contre ceux qui les mangent, XXV,119. 

— Entre Épictète et son fils, contre les 
énergumènes, 125. — Entre un caloyer 

et un homme de bien, sur l'Ancien et 

., le Nouveau Testament, XXIV, 523. —   
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Entre le douteur et l'adorateur, sur la 
Religion chrétienne, Jésus et les ap6- 
tres, XXV, 129. — Notice bibliogra- 
phique de ce dialogue, L, 547. — Entre 

un philosophe etun prince chinois, sur 

la nature de Dieu et le culte qui lui est 
dû; sur l'âme et son existence; sur 

l'exercice des vertus utiles à la société, 
XVII, 60 et suiv. — Entre un Indien 

et un Japonais; allégorie sur ce qui 

s'est passé en Angleterre lors du schis- 

me des différentes sectes qui y vivent 

et s'y tolèrent, 81. — Entre un bacha 
et un jardinier grec, où l’on convient 

des véritables principes sociaux que 

tout homme doit professer, 86.— Entre 
André Destouches et un Siamois, au 

sujet. du gouvernement du royaume de 

Siam; réflexions qui s'appliquent à 

celui de France, XXVI, 97.— Le Diner 

du comte de Boulainvilliers, sur la re- 
ligion chrétienne, 531. — Entre l’em- 

pereur de la Chine et le frère Rigolet 

au sujet de la religion chrétienne et du 
bannissement des jésuites de la Chine, 
XXVII 3 et suiv. — Entre un manda- 

rin et un. jésuite sur le même sujct, 
19. — Les Adorateurs ou les Louanges 

de Dieu, XXVINT, 309. — Entre Sophro- 
nime et Adélos, sur la mort de notre 

individu, XXV, 459. — Surla liberté 
de conscience, entre un aumônier et un 
anabaptiste, XVIII, 238. — Sur les qua- 

lités nécessaires pour être bon juge, 

210. — Sur la conduite que doit tenir 

un bon curé de campagne, 11. — Sur 

Dieu, entre un Scythe et un théologal 
de Constantinople, 381. — Sur les 
prétres qui font abhorrer les dieux au 
lieu de les faire aimer, ibid. — Sur 
l'éducation, entre un conseiller et un 
ex-jésuite, 470 et suiv. — Sur la foi, 
entre Alexandre VI et Pic de la Miran- 
dole, XIX, 158. — Sur la question S'il 
faut user de fraudes pieuses avec le 

peuple, 205 et suiv. — Sur la géométrie 

entre un maître et son disciple, 258 et 

suiv. — Sur l’Jlistoire universelle de 
Bossuct, entre un savant et un Chinois, 

267.— Sur le prét dintérét, entre l'abbé 
.des Issarts et un Ilollandais, 491 et 

suiv. — Sur la liberté, entre À et B,
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578. — Sur la liberté de penser, entre 
Bolmind et Médroso, 583. — Sur la loi 

naturelle, entre À et DB, 604. — Sur 
les maladies et la médecine, entre une 

princesse et un docteur, XX, 245. — 

Sur la matière, entre un énergumène 
ctun philosophe, 49. — Sur les mis- 
sions religieuses, entre M. Audrais et 
un jésuite, 9%. — Sur le mnouvement, 
entre Voltaire et un philosophe du 
mont Krapack, 412. — Sur la Nature, 
entre elle et un philosophe, 115. — Sur 

la question Si tout est nécessaire, entre 
Osmin et Sélim, 117. — Sur le pa- 
pisme, entre un papiste et un trésorier, 
166. — Sur la Providence, entre sœur 
Fessue et un métaphysicien, 294. — 

Sur la puissance, entre le R. P. Bou- 

vet et l'empereur Kang-Ili, 303. — Sur 
Ravaillac, entre un page du duc de 
Sully et maître Filesac, 338. — Sur la 
religion, entre Voltaire ctun archange, 

343. —Entre le mème et un sage, 346. 
— Sur la vertu, entre un honnête 

homme et un excrément de théologie, 
572. — Sur la volonté, entre des Grecs 

et l'empereur Honorius, 591. — Entre 

l'homme aux quarante écus ct un géo- 
mètre, sur les mathématiques, XXI, 
311. — Entre les mêmes, sur les divers 
systèmes de la génération, 334. — 
Entre les mêmes et un chirurgien-ma- 

jor, sur la vérole, 353.— Entre Freind 
et Birton, sur lathéisme, 529 et suiv., 
568 etsuiv.— Entrele docteur Goudman 
et 'l'anatomiste Sidrac, sur l'âme et 

quelques autres choses, 581. — Entre 
. l'abbé de Châteauneufet la maréchale de 
Grancey, sur ce précepte do saint Paul: 
Femmes, soyez soumises à vos maris, 
XXVI,563.— VoyezÉvirésièneet 4, B, C. 

Diamant. S'il est vrai que la poudré de 
diamant soit un poison, XIV, 453 ; 
XVI, 530 ; XXXVIN, 411 et suiv.—Du 
diamant appelé le Sancy, VIII, 220. — 
De celui appelé le Régent, XXXV, 434. 
— De celui perdu à la bataille de 
Grandson par Charles le Téméraire, ct 
qui passa depuis au duc de Florence, 
AIT, 1953 XIII, 458. — Des mines de 
diamant dans le Brésil, XII, 406. — Où 
lon commença à tailler Ie diamant,   
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XXV, 235. — De ceux de la couronne, 
XXXI, 498. 

DIAMANTE (don Juan), auteur d'une tra- 
gédie espagnole du Cid, antérieure à 
celle de Guillem de Castro. Ce que Cor- 
neille en a traduit ou imité, XIX, 46; 
XXXI, 215, 218 et suiv. — Passages 
qu'on en cite, 220, 224. — Erreur de 
Voltaire au sujet de sa pièce El hon- 
rador desu padre, XXXI, 204, 

DiaxE, sœur d’Apollon. Ses divers em- 
plois; vers caractéristiques à ce sujet, 
X, 62. 

Diaxe DE Porriens. Notice qui la con- 
cerne, XV, 492. — Mariée à Louis de 
Brézé, devint, après son veuvage, mat- 
tresse de François Ier, ibid. — Puis de 
Henri IL, qui fit bâtir pour elle le chà- 
teau d'Anct; vers ct note à ce sujet, 
VIII, 231 ; IX, 210. | 

Diatribe à l'auteur des Éphémérides. 
Écrit en faveur de l'agriculture, XXIX, 
359 et suiv. — Ce qu’en écrit l'auteur, 
XLIK, 366. — Notice bibliographique, 
L, 568. ‘ 

Diatribe du docteur Akakia. Facétic’ di- 
rigée contre Maupertuis, XXIII, 560.— 
Ce qui y donna naissance, I, 233 ; 
XXII, 559. — Le roi de Prusse la fait 
brûler par la main du bourreau, 560. 
— Ce que dit l’auteur au sujet de cette 
brochure, XXXVII, 558; XXXVII, 3. 
(Voyez MauPentuis.) — Notice biblio- 
graphique, L, 539, 

Diatribes de l'abbé Bazin. Sur la cause 
première, XXVI, 413. — Sur Sancho- 
piaton, 416. — Sur l'Égypte, 420. — 
Sur un peuple à qui on à coupé le nez 
et laissé les oreilles, 422. 

Diaz (Barthélemi). Fanatique espagnol 
qui assassine son frère, n'ayaut pu le 
convertir, XIX, 79; XXXV, 558. 

Dictionnaire. Éloge de cet article dans 
l'Encyclopédie, XVII, 351. — Des dic- 
tionnaires qui ne sont que des ouvrages 
de parti, 352. — De l'utilité des dic- 
tionnaires en général, XLII, 330. — Ce 
qu'ils doivent être, XLVI, 958. — Prin- 
cipale règle qu'il y faut suivre, VII 
477, — Des dictionnaires de calomnies, 
XXIX, 279. — Fragment d'une lettre 
sur les dictionnaires satiriques, 1. —
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Réponse à cette lettre sous le nom de 

M. de Morza, 4. 
Dictionnaire antiphilosophique, imprimé 

à Avignon en 1767. Ce qu’on en dit, 

et quels en sont les auteurs, XIX, 498; 

XLV, 440. — Rapsodic dirigée contre 

presque tous les gens de lettres illus- 

tres, XXVII, 298. — On y fait l'éloge 
du fanatisme, ibid. — On y a falsifié 
la Bible au sujet de Jephté et du sacri- 
fice de sa fille, XIX, 499. 

Dictionnaire de Bayle. Le meilleur de 
tous, XVII, 555. — Voyez BAYLE. 

Dictionnaire de l'Académie française, Sec 
ct décharné; aucun doute n’y est 
éclairci, XLH, 121. — Sur quel plan 

il devait être refait, d’après les con- 
seils de Voltaire, J, 277; XXXI, 161. — 
Réflexions à ce sujet, XVIIT, 355. 

Dictionnaire de Trévoux. Sorties contre 
cet ouvrage et ses auteurs, VIII, 477; 

XXIV, 19, 20, 22. — Fécond en cita- 
tions détestables, XVII, 351. — Obser- 
vations critiques, XVIII, 30; XIX, 13, 
403. 

Dictionnaire des hérésies, par Pluquet. 
Ce qu’on en dit, XL, 254, 2717. 

Dictionnaire encyclopédique. — Voyez En- 

cyclopédie. 

Dictionnaire historique, littéraire, criti- 

que, en G vol., édit. de 1758 (par l'abbé 
Bannaz, Guisaup et Cl‘). N'est qu’un 
libelle diffamatoire dirigé contre l’abbé 
Ladvocat et contre tous les gens de 

lettres qui n'étaient pas du parti jan- 
séniste; preuve qu’on en donne, XIV, 
34, 42,46; XVIIL, 351 et suiv. ; XXVITI, 

521; XXIX, 279; XLV, 316. — À flétri 
la mémoire de Fénelon, XV, 72. — 
Observations critiques, XXVE, 493, 
592, 

Dictionnaire historique portatif,p ar l'abbé 

Ladvocat. — Voyez LADvOcaT. . 
Dictionnaire historique portatif (nouveau), 

par le. bénédictin Chaudon. Observa- 

tions critiques, XXVI, 502. . 

Dictionnaire néologique, par l'abbé Des- 
fontaines. Observations critiques sur 
celibelle, XXII, 377 et suiv. 

Dictionnaire philosophico-théologique, par 

‘Paulian, Impostures qu'il contient 
contre Julien le Philosophe, XIX, 546.   
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— Articles divers qu’on en critique, 
XXIX, 1. 

Dictionnaire philosophique de Voltaire. 
Où ct quand l’idée en fut conçue, XVI, 
vu; XLVI, 541. — Autres ouvrages qu’on 
y à réunis depuis les éditions de Kehl, 
XVII, vur et suiv. — Efforts de Voltaire 
pour persuader qu'il n'en est pas l’au- 
teur, et que cet ouvrage est de plu-. 
sieurs mains, XX, 620; XLIII, 289, 
318, 319, 322, 326, 329, 331, 345, 347, 
9349, 352, 355, 356, 358, 361; XLV, 
395. — Correspondance avec d'Alembert 
à son sujet, XLIII, 313, 319, 332, 335, 
343, 354. — Et avec Me du Deffant, 
XLVIT, 45, 46, 165, 486, 492. — Lu par 
Catherine IE, 509. — Ce qu'en écrit 
l'auteur, XLVI, 595. — Comment ap- 
précié par Condorcet, I, 268. — Aver- 
tissement pour la présente édition, 

XVII, ur. — Avertissement de Beuchot, 

vu, — Préface de l'édition de 1765, 1 
ct suiv. — De la condamnation de cet 

ouvrage par le parlement de Paris, qui 

le fit brûler sur le bûcher du chevalier 

de La Barre, XVII, v; XLIII, 391; XLIV, 

315. — Brülé à Genève ; ce que Voltaire 
écrit à ce sujet, XLIII, 364, 367, 379, 
480. — Apprécié par M. Louis Moland, 
1, u3 XVII, xx et suiv. — Livre plus 
vivant qu'on ne l’imagine, tbid., v, — 
Procédés employés pour sa divulgation, 
uit, v. — Notice bibliographique, L, 
524, 

Dinenor. En 1749, publie ses Lettres sur 

les Aveugles ; ce que Voltaire lui écrit 
à ce sujet, XXXVIE, 22. — Ce que Di- 

derot répond à l’auteur, 24. — Est ar. 
rêté pour cet ouvrage ct enfermé à 

Vincennes, 36, 38. — Ce que Voltaire 
lui écrit au sujet du Fils naturel, | 
XXXIX, 181. — L'un des principaux 
auteurs de l'Encyclopédie ; loué pour 
cette entreprise, XXVI, 127, 512. — 

Autres éloges, XXXIX, 192; XLVI, 

543. — Presséd’y renoncer, lors des tri- 
bulations qu'ellcessuie en 1758, XXXIX, 
363.— Voltaire, qui avaitréclamé de lui 
.Jerenvoi de ses articles, se plaint de 

n'en pas recevoir’ de réponse, 387, 392, 
396. — D'Alembert l’excuse, à cause 

de l'habitude, 398, — N'est pas vu aux
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Délices comme ille mérite, 333. — 
Taxé de mollesse à l'occasion de la con- 
tinuation de cet ouvrage, qu'on lui con- 

seillait d'abandonner plutôt que de 

l'exposer aux continuelles mutilations 
de la censure, 406, 409, 410. — Vol- 
taire lui reproche, à ce sujet, de s'être 
fait l’esclave des libraires, et d'être de- 

venu celui des fanatiques, 417, 422, 

423 ; XL, 195, — Et le compare à un 
aigle enchainé par des coqs d’Inde, XLI, 
69. — Lettre de lui, en 1758, sur l’im- 

possibilité de continuer l'Encyclopédie 
à l'étranger, et surla nécessité de faire 
tête aux persécuteurs, XXXIX, 401. — 
Réflexion de l’auteur sur cette lettre, 
406. — Autre lettre à l’auteur en 1758, 
pour lui demander des articles, 454. — 

Insulté par Palissot, dans sa comédie 
des Philosophes, est défendu par Vol- 

taire, XL, 410; X, 125. — Faussement 
accusé d’avoir publié deux libelles 
contre Mmes de Robecq ct de Lamarck, 
XL, 406, 410, 433. — Rôle que Fréron 
lui fait jouer dans sa Relation d'une 
grande bataille, 419, 481. — Démarches 
de Voltaire pour le faire entrer à l’Aca- 
démie, et conduite qu’il lui prescrit 
pour seconder ce projet, 425, 459, 453, 
414, 481, 501, 503. — Cette tentative 

regardèecommeun grand coup de partie, 
451,452et suiv., 468,475, 489, 503, 508. 
— Cas qu’il en fait, et bien qu’il en dit, 
XLI, 115,273; XLVI, 543. — Son Père de 
famille réussit; part que Voltaire prend 
à cesuccès, XLI, 214, 215, 22%, 296, 227. 
— Lettre qu'il écrit à l’auteur en 4764, 
sur la représentation de cet ouvrage, 

222. — Lettre que lui écrit l’auteur en 
1162 pour lui transmettre la proposi- 
tion de Schouvalow d'imprimer l’Ency- 

clopédie en Russie, et réponse qu'il y 
fait, XLII, 249, 251 et suiv. — En 
176%, est insulté de nouveau dans la 
Dunciade de Palissot ; ce qu'on en dit 
à ce sujet, XLII, 161,165. — En 1766, 
l'auteur l'invite à sortir de France, pour 
se soustraire aux persécutions contre 
les philosophes, XLIV, 358, 389, 397, — 
Sa réponse à cette invitation, 369. — 
Voltaire se plaint d'en être négligé, 
398. — Et lui reproche de laisser éle-   
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ver sa fille dans des principes qu’il dé- 

teste, XLV, 76, — D'un libelle intitulé 
Réflexions sur la jalousie, publié en 
4772 contre Voltaire, et qu’on lui attri- 
buait, XELVIII, 79. (Voyez Lenor) — 
Lettre que l'auteur lui écrit à cette 
époque au sujet de ce libelle cet de 
l'Encyclopédie, 96. — Lettre qu'il écrit 
à l’auteur en 1773, signalée, 331, — 
La poste fait disparaître une lettre de 

change que Catherine II lui adressait, 
XLVII, 561. — Son voyage à Péters- 
bourg en 1733 ; bien qu’en dit l'im- 
pératrice Catherine, XLVIII, 542, 551, 

582. — Riche présent qu’il tenait de 
cette souveraine, et anecdotes y rela- 

_tives, I, 111; XXVIT, 82; XLIV, 5585 
XIII, 542. — Offres qu'elle lui avait 
fait faire en faveur de l'Encyclopédie, et 

qu'il avait refusées, XLII, 216, 251 et 

suiv, — Était peut-être le seul homme 
capable de faire l’Histoire de la Philo- 
sophie, XLIV, 190.— Vers à sa louange, 

X, 281. — Ce qu'on dit de son Père de 
famille avant que cette pièce fût mise 
au théâtre, XXXIX, 532, 563. — Ses 
remarques judicieuses sur l'art de 
la comédie, V, 410. — Ses obser- 
vations critiques sur Tancrède, et 
réponse de Voltaire, V, 491; XLI, 77, 
409. — Sur le jeu de Me Clairon dans 
cette tragédie, V, 537.— Voltaireregrette 

ne pas avoir eu sa visite à son retour 
de Russie, L, 149. — N'était pas si 
éloigné de compte avec lui, et une con- 
versation leur eût suff pour s'entendre, 

150. — Croit en Dieu, bien qu'il vive 
très bien avec les athées, XXXVII, 94, 

25. — Jugement qu'il porte sur l’Ifis- 
toire de Russie, XVI, 372. — Éloge 
qu'en fait l'auteur, en 1768, dans la 
préface des Scythes, VI, 269. — Son 

jugement sur Voltaire, I, xxxvIr. — 
Préféré à Voltaire par Mme d'Epinai, 
XXXIX, 333. — Raconte à la suite de 
quelles circonstances Jean-Jacques se 
déclara contre les sciences et les arts, 
I, 345. — Son épitaphe sur le comte 
de Caylus, XLIV, 541. — Réflexions de 
l’auteur sur un livre qu’on lui attri- 

buait, L, 436. — Lettres qui lui sont 
adressées, de 1749 à 1776. (Voyez Tables
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partioulières destomesXX XVII, XXXIX, 
XLI, XL, XLIV, XLVIIE et L.) 

Divin, dernier roi des Lombards, suc- 
cesseur d'Astolphe. Reprend les villes 

données par Pépin à saint Pierre, et 
les rend sur les menaces de ce prince, 

XII, 229. — Marie à Charlemagne sa 
fille Désidérate, 230. — Donne asile à 

la veuve et aux enfants de Carloman, 

tbid.; XI, 262. — Charlemagne s'en 

venge par la répudiation de sa fille, 
ibid.; XIII, 230. — Il veut surprendre 

. Rome et s’assurer de la personne du 
pape, 231; XI, 262. — Assiégé dans 
Pavie, se rend à Charlemagne, qui le 
fait moine et l'envoie en France, dans 

l'abbaye de Corbie, ibid.; XIII, 231, — 
Il y meurt, XI, 262. 

Dinier, abbé de Mont-Cassin. Conte qu'il 
rapporte sur le moine Allobrandin, 

XI, 386. — Pape sous le nom de Victor, 

396 ; XIII, 301. — Voyez Vicron II. 
Didon, tragédie de Lefranc de Pompi- 

. gnan. Fragment d’une lettre et note y 

relative, en 1736, XXII, 231; XXXIV, 
58; XLV, 156. — Les imprécations, 
dans cette pièce, sont une mauvaise 

imitation des beaux vers de Virgile, 
XXV, 241, 242. — Autres observations 

critiques, X, 105; XX, 563; XXXIIE, 

4LL. 

Dinor et Bannois (les libraires). Plainte 
que Voltaire adresse au licutenant de 

police, au sujet de libelles publiés par 
eux contre M®° du Châtelet, L, 406 et 
suiv, 7 

Diècue pe Lane (don). Son combat indécis 
contre trois chevaliers qui défendent 

l’infante Ouraca, accusée par lui de fra- 
tricide, XI, 376 et suiv. 

Dieppe. Cette ville bombardée en 1694 

par les flottes anglaises, et presque ré- 

duite en cendres, XIV, 318. — Son port; 
vers descriptifs, VIE, 50. . 

Duessacu, colonel suisse. Conduite de son 
régiment à la défaite de Rosbach, XY, 

319. — Calomnié par La Beaumelle, 
ibid. 

Dieu. Siles hommes naissent avec la con- 
naissance de Dieu, et si cette connais- 
sance leur est nécessaire, XXII, 193. — 

Sommaire des raisons en faveur de son 

dl. — TABLE. I. 
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existence, 194. — Dificultés qu'on y 
oppose, 196. — Réponse à ces objec- 
tions, 197. — Raisonnements des ma- 
térialistes à ce sujet, et conséquences 
nécessaires de. leur opinion, 201, — 
Examen de la question s’il ya un Dieu, 
XXVIIL, 518 ct suiv. (Voyez Principe 
d'action, Principeéternel.) — Pourquoi il 
est fort bon de faire croire qu'il existe, 
L, 454. — Que tout est en Dieu, et 
qu'il fait tout, XIX, 396, 398; XXVIIL, - 
92, 96. — Comment tout est action de 

-. Dicu, XIX, 399. — Dieu inséparable de 
toute la nature, XXVII, 98. — De son 
infini en étendue, en pouvoir, en attri- 
buts moraux, XIX, 457. — Son action 
sur l'homme, XXIX, 337. — Qu'il n'y 
a qu’un Dieu, V, 388; XXVIIL, 449, — 
Suite des probabilités de son unité, 443. 
— S'il est infini, ct s’il a pu empêcher 
le mal, 447. — S'il arrangea le monde : 

- de toute éternité, 448. — Ne peut être 
un être simple, et l'étendue ne répugne 
pas à son essence, 452, — Est toujours 

. agissant, X, 361. — Trois emblèmes 
, Sous lesquels le représentent les brach- 
mancs, XXIX, 180. — Si un Dieu qui 
agit ne vaut pas mieux que les dieux 
d'Epicure, qui ne font rien, XXVIII, 

- 822; XXX, 481. — De l'idée qu'en ont 
- les épicuriens et les stoiciens, 476. — 

. Que les Grecs en ont fait un fantôme 
‘ absurde et un tyran barbare, 489. — 

. Comment dépeint dans les Hymnes . 
d'Orphée, XXIX, 546; XVII, 5713 XVIII, 

. 521. — Sous quel emblème est figuré 

dans Timée de Locres, ibid. — Cru 
corporel par tous les premiers Pères de 
l'Eglise, XIX, 230. — Et par l'auteur 
mème du Pentateuque, XL, 197. — 
Comment . Moise osa le faire parler, 

. XXXI, 112. — Définition sublime qu’en 
doune le Koran, XI, 217. — Nécessaire 

au système de Newton, XXXII, 462. 
— Quelle idée ‘en avait celui-ci, et 
preuves qu'il donnait de son existence, 

XXII, 403. — Comment les athées la 
combattent, et comment on les réfute, 

XVII, 46% et suiv.; XXII, 405; XXI, 
.55# et suiv. — De l'espace et de la 

durée comme propriétés de Dieu, XXII, 
407 et suiv. — De la liberté dans Dieu, 

20
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et du grand principe de la raison suff- 
sante, #11 et suiv. — Dialogues pour 
démontrer son existence, XXX, 469; 
XXI, 552 et suiv. — Autres preuves 
qu'on en donne, X, 182, 183; XAVI, 
210. — Est le père de tous les hommes, 

XXVII, 56.— Est l’auteur de la natureÿ 

apologue à ce sujet, XXI, 59, 60. — Son 
existence sert de base à toutes lés reli- 
gions, 64. — Qu'il vaut mieux, pour le 

bien de tous les hommes, admettre un 
Dieu rémunérateur et vengeur, qui ré- 
compense les bonnes actions cachées et 
qui punit les crimes secrets, que de 
n’en admettre aucun, XVII, 462. — Un 
catéchiste l’annonce à des enfants, un 

Newton le prouve à des sages, 458, 
476; XXVIL, 1143 XX, 506; NXVI, 525. 
— Sa toute-puissance, NX, 296 et 

suiv.— Satire en vers des plus célèbres 

systèmes imaginés pour expliquer sa 
nature, X, 167. — Si la nature de l’âme 
peut nous faire connaître celle de Dieu, 
XXVIIL, 453.— S'il n’est pas dans nous, 
il n'exista-jamais, IX, 412. — Est né- 
cessaire au monde en tout sens, XXIX, 

10. — S'il n'existait pas, il faudrait 
l'inventer, X, 403; XXIX, 10. — La 
certitude de son existence est notre 

besoin le plus grand, XXXVIHT, 35. — 

Si cette croyance est unc erreur, c'est 

la plus belle des erreurs, XLVI, 107. 

— Une morale uniforme parle en son 

nom, en tout temps et en tout licu, 
XXIX, 10; IX, 454. — Sa sagesse et sa 
puissance, VII, 51, 218. — Sa bonté, 
XXI, 560 et suiv. — Sa grandeur; vers 
traduits de Saadi, XII, 63; XXIV, 30. 
— Autres vérs des poètes de notre na- 
tion qui en offrent les plus belles ima- 
ges, XIII, 381 et suiv. — Est néces- 
sairement rémunérateur et punisseur, 

XXVIL, 399, 400. — Étranges peintures 
qu’on en a faites, XXVIIE, 98, 312, 3214, 
— Sa clémence, III, 389. — Comment 

il faut le prier, XXVIII, 240. — Ne 
conimande pas la haine, IV, 140. — 

N'est point colère, IX, 409.— Ni tyran, 
. 359. — Conduit la matière par le mou- 

vement, ct les humains par le plaisir, 

409. — N'a pas créé l’homme pour le 

damner, 454, 460.— Son unité, V, 389.   

DIE 

— Nous ne devons de temple qu’à lui, 
396. — Dogmes des anciens sur son 

unité, XI, 69; VI, 98. — Entretien phi- 
losophique sur sa nature et sur le culte 
qui lui est dù, XVLIE, 60. — N'a pas 
besoin de nos soins assidus, IX, 362. 
— N'a que faire de nos prières, XXI, 

585. — De quel œil il regarde les di- 
verses religions, et comment il juge 

les mortels, VIII, 470, 171. — Il nous 
a faits pour l'aimer, et non pour le com- 

prendre, ibid., 172. — Punit en père, 

et non en tyran, 476. — Profondeur de 
ses décrets, 255, 256. — Maître éternel 

- qui voit tout, et qui jugera jusqu’à nos 

pensées les plus secrètes, XXVIIE, 133. 
— Quel honneur mérite le premier qui 
enseigna aux hommes cette doctrine, 

ibid. — Toutes les nations civilisées 
- ont reconnu un Dieu, XVIII, 359; 
XXVII, 134. — Noms divers que lui 
donna l'antiquité, 309, 310; XI, 40, C6; 
VIT, 171. — Tout l'annonce à l'homme, 
et l'idée lui en est naturelle, XXVIIL, 
43%; VIT, 54%. — D'où elle lui est ve- 
nue, XVIIL 357. — Sa connaissance est 
le fruit de la raison cultivée, XI, 11, 77. 
— Combien il est naturel d'y croire et 
de l'adorer, 190. — La croyance d'un 
Dieu rémunérateur et punisseur nous 

sert à la fois de frein et de consolation, 

X, 403; XAVII, 399, — Pourquoi la 

‘ terre entière doit l'embrasser, XXVUHI, 
309. — Croire Dieu et les esprits cor- 
porels est une ancienne erreur méta- 
physique; mais ne croire absolument 
aucun Dieu, ce serait une erreur 
affreuse en morale, XI, 179, 150. 

(Voyez Athéisme, Être suprême, Intel- 
ligence suprême, Principe d'action et 

. Principe éternel.) — L'auteur critiqué: 
sur sa manière de peindre Dieu dans la 

Henriade, XXXHI, 182. — N'a pas dé- 
parti à tous les hommes une égale por- 
tion d'intelligence; preuves offertes par 

l'autour, XLI, 105, 106. — L’argument 

-de son existence développé dans l’ou- 

vrage de l'évêque Berkeley, XXXII, 
463. — Pourquoi Saunderson n'aurait 

pas dù le nier, XXXVII, 93. — Ré- 
flexions de Diderot à ce sujet, 24. 

Dieu, réponse au Système de la nature,



DIG 

XVIL, 376; XIX, 161; XLVII, 153, 216, 
236,210. — Envoyé au chancelier Mau- 
peou, à la marquise. du Deffant, au 
maréchal de Richelieu, à Villevieille et 
à Bertrand, 182, 187, 218, 210, 253, 318. 

Dieu et les hommes, par le docteur Obern, 
œuvre théologique, mais raisonnable, 

traduite par Jacques Aimon; ouvrage de 
Voltaire, faussement attribué à M. Sis- 

sous de Valmire, XXVIIL, 129. — En- 
voyé à Tabareau, XLVI, 518, — Notice 
bibliographique, L, 562. 

Dieu (le vrai). Ode à ce sujet, attribuée 
à Voltaire, qui la désavoue; ct notes 

de l'éditeur au sujet de cette pièce, X, 
200; XXX, 895; I, 123. 

Dieux. C'est partout une confuse idée 
que les diéux sont autrefois descendus 
sur la terre, XI, 27. — Opinion de 

toute l'antiquité, qu’ils communiquaient 

avec les filles des hommes, XIX, %36; 
XXX, 16. — Leurs statues chez les Ro- 
mains ne sont point une preuve d'ido- 

lâtrie, XIX, 406 et suiv. — Des dieux 
de toute espèce qu'eurent les nations 
anciennes, . XI, 67 et suiv. —"Et qui 
étaient adorés sous une forme humaine, 
177. — Des dieux peints par Homère, 
VIII, 596; X, 221. 

Diffamations. Celles qui ont été accrédi- 
tées par quelques historiens, XXVII, 

265 ct suiv. 
Difficulté. Son prix; vers à ce sujet, VII, 

333, 437. — Surmontée dans quelque 
genre que ce puisse être, fait une 
grande partie du mérite, XXII, 208; 

XXV, 178. 
Dicsx (lord), l’un des favoris de Char- 

les If". Mauvais conseil qu’il donne à 

ce prince, pour soutenir sa puissance 
dans son déclin, XIIT, 63. 

Digeste (le). Le premier manuscrit en fut 
trouvé à Amalf, et donné en présent 
par Lothaire II à la ville de Pise, XIII, 
312. — Fut ensuite enlevé aux Pisans 
par les Florentins, ibid. 

Digestion. Opinions diverses sur son mé- 
canisme, encore ignoré, XVII, 2%; 
XVI, 325, — Que la manière dont on 
digère décide presque toujours de notre 

manière de penser, XLVIII,107.(Voyez 
Chaise percée.) Lot   

DIN 307 

Dignités héréditaires. — Voyez Titres et 
Honneurs. 

Dicorners, ancien syndic de la Sorbonne. 
Rôle qu’il joue dans le procès relatif à 
la fameuse thèse de l'abbé de Prades, 
XXIV, 24, ‘ 

Dijon (ville de). D'un prétendu miracle 
qui y est arrivé, I, 122, 

Dircox (les), Irlandais. Un colonel de cette 
maison est tué à Fontenoy; XV, 243. — 
Un autre à Laufeldt, 308. — Étoge de 

- cette famille, X'XIIT, 255. ‘ 
Dimanche. Raisonnements de l'abbé de 

Saint-Pierre sur le travail du dimanche, 
XVIII, 80. — Pourquoi paysans, corde- 
liers et curés aiment à boire ce jour-là, 
X, 61. — À qui est due l'institution de 
cette fête, ibid. — A qui les trois 
royaumes d'Angleterre, d'Écosse et 
d'Irlande en doivent la sanctification, 
XXIE, 99. — Voyez Fétes. 

Dimanche (le), ou les Filles de Minée. 
Conte en vers par Voltaire, X, 61. : 

Dfmes. Établies par le concile de Latran, 
:XLUT, 95, 121. — Démarches faites par 
l'auteur pour la conservation de celles 
attachées à sa terre de Ferney, 17, 18, 
19, 21, 22, 25, 26, 27, 33, 35, 46, 60, 
95, 109, 168, 219. — Leurs inconvé- 
nients, XIX, 4£5.— Furent l'origine de 
la fameuse querelle d'Aaron avec Da- 
than, Coré et Abiron, XVIII, 302. (Voyez 
-AanON.) — Affaire du curé de Ferney 
contre l'auteur, L, 447. — Texte de loi 
qui les abolit, XVIII, 305. ° 

Druspare (le docteur). Médecin anglais 
que Catherine II fait venir en Russie 
pour ÿ pratiquer et propager l’inocula- 
tion, XLVI, 191, 192. 

Dia, fille de Jacob ct de Lia. Son aven- 
ture avec le prince Sichem, et com- 
mentaire à ce sujet, XIX, 240 ct sui. ; 
XXIV, 410; XXX, 51. 

Dinant (ville de). Cruautés qu'y commit 
Charles le Téméraire, duc de Bourgo- . 
gne, AUX, 117. . 

Diner. Qu'il faut diner, quelque malheu- 
roux qu’on soit, IX, 164. — Qu'un bon 
diner dispose à l’âmour, ibid, — Qua- 
train sur uñe invitation à diner, 
XLVII, 89. 

Diner (le) du comte de Boulainvilliers.
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Écrit dirigé contre la religion chré- 
tienne, XXVI, 531 etsuiv. — Pourquoi 

Voltaire veut faire accroire qu'il n’en 
est point l'auteur, et l'attribue à feu 

Saint-Hyacinthe, ibid, XLV, 502, 504, 

505, 508, 519, 525, 530. — Ce qu'il en 
dit dans cette intention, 513. — No- 

tice bibliographique, L, 551. 
Dinouanr (l'abbé). Collaborateur du Jour- 

nal chrétien, X, 126. 
Diocèse. Ce que signifiait ce mot dans 

l'origine, XV, 418. — Quand les évè- 

ques appclèrent de ce nom leur dis- 
trict spirituel, XXVI, 453. ° 

Dioccériex, empereur. Né dans l’escla- 
vage, à quoi dut son élévation, XVIIT, 
384. — Comment l'empire reprit sous 

- lui sa première splendeur, ibid. et 
suiv. — Héros guerrier et philosophe, 
protecteur des chrétiens, dont il devint 
depuis l’ennemi, 385; XXNI, 84 — 

Faussement accusé de les avoir persé-" 

cutés depuis qu’il fut sur le trône; les 

favorisa pendant plus de vingt années, 

tbid.; VI, 492; XI, 227; XVIII, 488; 
XXV, 55; XXVI, 274.— Son édit contre 
le manichéisme, 273. — Son éloge et 

réponse aux reproches ridicules: que 

lui fait l'historien Fleury,274. — Pré- 
tendus massacres que lui impute la lé- 
gende,IX, 53%; XI, 229; XXVI, 275.— 
Combien on a exagéré les persécutions 
qui eurent lieu sur la fin de son règne, 
et la part qu'il y prit, XVIII, 387. — 

Introduisit le premier dans l'empire 
l'usage de se faire baïser les pieds, 385; 
XIII, 227. — Sembla mettre sa gran- 
deur à placer sur le trône des Césars 
des hommes de basse extraction, XVIIE, 
385.— Fable méprisable, qu'il renonça 
au trône pour n'avoir pu abolir le 

christianisme, XI, 229; XXXI, 87. — 
Sa réponse à Maximien, qui le sollici- 

tait d’y remonter, 88. — Sa femmeet 
‘sa fille tratnées dans les rucs de Thes- 
salonique et jetées à la mer, sous 
Constantin, 92; XVHI, 490. — Fut le 
premier qui donna au monde l'exemple 
de l'abdication de l'empire, 389.— Ré- 

gna en grand empereur, et quitta la vie 

en philosophe, comme il avait quitté 
l'empire, 1bid.; XX, 46. — Les lois   
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qui nous restent de lui sont des témoi- 
gnages de sa sagesse et de son huma- 

nité, XI, 228 et suiv.; XXXI, 85. — Ce 

qu'on appelle l'ère de Dioclétien, XVIII, 
385. . 

Diovore de Sicile. Son histoire, aussi 

. folle et fabuleuse que celle d'Hérodote, 
XVII, 392. — Charmante description 
qu'il a faite dela prétendue ile de 
Panchaie, ibid. — Ses contes absurdes 
sur l'Égypte et sur Sésostris, ibid.,393. 
— À examiné séricusement l’histoire 
de Jupiter, des demi-dieux, des Ama- 

zones, des Gorgones, etc., 394. — De 

la traduction de cet auteur, publiée par 
Terrasson, 392. . 

DiocÈxe le Cynique. Pourquoi vécut dans 
un tonneau, X, 417. 

Diox Cassius. Boutessursonrécit, d'après 
\Sénèque, de la clémence d'Auguste 
envers Cinna, VI, 199: XVII, 487; 

XXXI, 317. — Est faible et stérile, en 

comparaison de Corneille, 331. — Ab- 
surdité qu’il raconte au sujet de Jules 
César, XI, 36 ; XXVI, 377. — Vil Grec, 
vil écrivain, vil flatteur, vil ennemi de 
Cicéron, XLV, 538. 

Dioxis (Mie), auteur de l'Origine des 
Grâces, poème en prose. Lettre que lui 

écrit Voltaire au sujet de cet ouvrage, : 
en 1778, L, 3175. 

Dioxis pu Sésour (Achille-Pierre), de l'A- 
cadémie des sciences, auteur d’un 
Essai sur les comèles et de l’Anneau 
de Saturne. Lettre que lui écrit Vol- 
taire en 1775, XLIX, 200. — Autre en 
1716, 516. — Ce que dit l'auteur de 

son ‘Anneau dé Saturne, 581. — No- 
tice, 200. 

Directeurs de conscience. Leurs occupa- 
tions, leurs intrigues, XVII, 395. — 

Pourquoi n'ont -que des filles ou des” 

femmes à gouverner, tbid. — Portrait 
qu’en fait Boileau, 396. — Voyez Con- 

fesseurs. - 

Directoire (le). Fait fermer le théâtre 
Feydeau après une représentation de la : 
Mort de César, IN, 304. 

Discipline militaire. Exemples de sévérité 

dont Louis XIV et le prince d'Orange 

usèrent pour l'affermir dans leurs ar- 
mées, XIV, 264. — Institutions créées
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à cet effet en France par le premier, 
510. 

Discord. Mot hors d’usage, mais qui est 
à regretter, XXXI, 296. 

Discorde (a). Personnifiée; portrait de 
ce monstre, VIIL, 417, 112, 113. — Rôle 

qu'elle joue dans la Henriade, et vers 
qui Ja caractérisent,111, 119, 120, 121, 
122, 126, 13%, 135, 199, 212, 217, 229, 
237, 245. — Pourquoi a établi son sé- 
jour dans les couvents, IX, 547. — 

Étend partout son empire, X, 186. — 
Est fatale aux États, 447. 

Discours académiques. À quoi comparés, 

et pourquoi n’influent en rien sur le 

goût de la nation, XLVI, 441. 

Discours aux confédérés catholiques de 

Kaminieck en Pologne, par le major 

Kaiserling; ouvrage de Voltaire, XXVII, 

75. — Notice bibliographique, L, 558. 

Discours aux Velches, par Antoine Vadé, 

et Supplément à ce Discours, XXV, 299, 

251. — Avertissements, 229, 249. — 
Voyez Velches. 

Discours d'appareil. A quoi comparés, 

XXI, 351. 
Discours de l'empereur Julien contre les 

chrétiens. Traduit par le marquis d’Ar- 
gens, XXVIIT, 10. — Avertissement de 

Beuchot, 4. — Supplément à ce Dis- 
- cours, par Voltaire, 64. — Notice bi- 

bliographique, L, 561. — Voyez Jr- 

LIEN. ‘ | 
Discours de A° Belleguier, ancien avocat. 

Opuscule critique et satirique de Vol- 

taire, au sujet du texte proposé par 

l’Université de la ville de Paris pour le 

sujet du prix de l'année 17173, XXIX, 

7. — Notice bibliographique, L, 565. 
Discours de Voltaire pour sa réception 

à l'Acadëmie française en 1746, XXII, : 

205. — Notice bibliographique, L, 535. 
Discours de Voltaire en réponse aux in- 

veclives et outrages de ses détracteurs, 

adressé au conscil littéraire qu'il ap- 
pclait son Triumuirat, XXXII, 451 et 
suiv. 

Discours du conseiller Anne Dubourg à 

ses juges. Opuscule de Voltaire, XXVIIT, 

409. — Voyez Disounc. 
Discours historique et critique, à l'occa- 

sion de la tragédie des Guëbres, VI,   

. DIS 509 

491. — Autre, sur la tragédie de Don 
Pèdre, VI, 249 et suiv. 

Discours en vers, prononcé en 1732, avant 
la représentation d'Ériphyle, II, 457 ct 
suiv. 

Discours en vers sur l'homme, par Vol- 
taire, IX, 378 et suiv. (Voyez JJomme.) 

— Sont un des plus beaux monuments 
de la poésie française, au sentiment de 
Condorcet, I, 216. — Réponses de l'au- 
teur à quelques critiques, XXXIV, 212; 
XXXV, 24, 43, 56, 62, 193. — Pour- 
quoi il appelait plaisamment ce recueil 
son Petit Caréme, 50. 

Discours prononcé avant la représenta- 
tion d'Oreste, V, 89. 

Discours sur l'Histoire universelle, par 
Bossuet. N'a eu ni modèles ni imita- 
teurs, XIV, 544. — Voyez Bossuer. 

Discours sur la tragédie, par Voltaire, 
‘I, 311. - 

Dispensary, petit poème anglais. Tuge- 
ment qu'on en porte, et vers qui en 

sont traduits, XVIII, 98, 50. 
Dispenses. Absurde tyrannie de cet abus, 

XXVII, 566. — Comment tariféces pour 
la France par la cour de Rome, XVIII, 

445. — Leur évaluation par Jean XXII, 
XI, 280; XX, #89 et suiv.. 

Disputes. Celles des anciens philosophes 
furent toujours paisibles, et celles des 

théologiens souvent sanglantes et tou- 
jours turbulentes, XV, 39, 40. — Pro- 

cès criminels auxquels donnèrent lieu 
celles de l'école, XXX, 557. — Dis- 
putes mémorables sur les affaires ecclé- 

siastiques, XV, 1.— Sur le calvinisme, 

le jansénisme, le quiétisme, 14 à 76.— 
Sur les cérémonies chinoises, 76 et 

* suiv.— Sont souvent aussi funestes que 

vaines; quatrain à ce sujet, VIII, 5%5. 
— Autres vers sur les disputes en mé- 

taphysique, X, 526. — A quoi sont 
comparées, XXI, 552. — Portrait d'un 
docteur subtil et toujours disputant, 

XXII, 172. — Que les disputes n'ont 

jamais convaincu personne, XLIIT, 160. 
— Voyez Querelles théologiques et Reli- 
gion (querelles de). 

Disputes (les), discours satirique en vers, 
par Rulhières, XVIII, 397. 

Dissertation envoyée par l’auteur, en ita-
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lien, à l'Académie de Bologne, en 1746, 
et traduite par lui-même en français, 
sur les changements arrivés dans le 
globe, et sur les pétrifications qu'on 

prétend en être encore les témoignages, 
XXII, 219. 

Dissertations. Sur la tragédie ancienne 
et moderne, IV, 487. — Sur les prin- 
cipales tragédies anciennes et modernes 

(sous le nom de Dumolard), V, 167. — 
Sur la mort de Henri IV, VIII, 284. 

Dissimulation. N'est jamais une vertu; 
ne peut devenir un talent estimable 
que quand elle est absolument néces- 
saire, XIV,431.— De la maxime royale : 
Qui ne sait pas dissimuler ne sait pas 
régner, XV, 116. ‘ 

“Distances et grandeurs. Comment nous 
en avons l'idée, XXII, 464, 467. — Les 
angles ni les lignes optiques ne peu- 
vent nous les faire connaître ; exemples 
en preuve, 468 et suiv.— Autres dé- 
tails, XVIII, 402 et suir. | 

Dirricu, comte d'Isembourg, électeur de 
Mayence. Dispute à main armée l’ar- 
chevèché à Adolphe de Nassau, et finit 
par céder, en 1463, l'électorat à ce com- 
pétiteur, XIII, 209, — ‘Après la mort de 
celui-ci, remonte sur le siège électoral, 
ct bâtit le château de Mayence, ibid. 

Drrricn pe Nassau, électeur. de Trèves 
au xiv® siècle. Cité à Rome pour ré- 
pondre aux plaintes de son clergé, qui 
lui refusa la sépulture, XIII, 211. 

Diurnal romain (le) des vut et vine siè. 
* cles. En quoi est un monument de 

l'histoire bien curieux, AU, 9222; 
XXXVIIL, 215. = Pourquoi la cour de 
Rome à empêché que le reste ne fût 
imprimé, ibid, ‘ 

Divertissement pour une fête donnée à Ja 
maréchale de Villars, IX 3807. — Autres. 
(Voyez Belébat, et l'Ilôle et l'Hôtesse.) 

Divertissement préparé pour le mariage 
de Louis XV, XXXII, 389. — Le duc 

‘ de Mortemart refuse de le faire jouer, 
XXXII, 148. 

Divination. Que les divinations étaient 
des espèces d'oracles, et d’une plus 
haute antiquité, XI, 88. — Des mille 
façons dans lesquelles cet art se sub- 
divisa, 4bid. 
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Divinité. Ce n’est pas le simulacre qui la 
constituait chez les anciens, XIX, 403, 
— Dialogue y relatif, XXX, 469 et suiv. 
— Voyez Dieu et Idoles.. 

Divorce. Permis par l'Évangile pour cause 
*’’d'adultère, et ‘par la loi juive sans spé- 

cifier la cause, XIX, 447. — Pratiqué 
‘ dans tous les pays du Nord, chez tous 

les réformés de toutes les confessions 
possibles, et dans toute l’église grecque, 
XVIIL, 410. — Autorisé et étendu par 
Je code Justinien, ibid. — Interdit par 
le droit canonique, ibid. — Autorisé 
par la loi civile du temps de Charle- 
magne, XI, 292.— Comment a lieu dans 
l'Orient, XXVI, 375. — Réflexions sur 
celui du roi de France Louis le Jeune, 
XI, 412. — Sur ceux de Louis XII et 
de Henri IV, aussi rois de France, 
XXX, 56%, 565. — Et sur celui de 
Henri VIN, roi d'Angleterre, ibid. — 
Son utilité, 56%. — Mémoire d'un ma- 
gistrat, qui en démontre la nécessité 
dans certains cas, XVII, 68. — N'est 
point contraire à la Joi de Jésus-Christ, 
69.— Autre Mémoire sur le même sujet, 
en faveur des femmes, 70. 

Divorces. Nouvelle et juste application de 
ce mot au pluriel, faite par Corneille, 

XXXI, 286. : 
Divus (titre de), donné aux empereurs 

ayant Constantin, et que l’on a traduit 
par saint ou dieu. Ne signifiait rien 

‘ d'approchant de ce que nous entendons 
par ces mots, XVIII, 112. 

Documents biographiques relatifs à l'au- 
‘ teur, I, 293. . 
Dopv (William), fameux prédicateur an- 

glais. Pendu pour crime de faux, en 
17717, XXX, 537. 

Donix, avocat à Paris. Lettre qui lui est 
‘ adressée, en 1775, au sujet d'un Mé-, 
moire dans lequel il s'élève contre le 
secret des procédures, XLIX, 326. 

Donixetox. Lettre que lui écrit Voltaire 
en 1730, XXXIII, 200. - 

Dopscey, libraire de Londres. Imprime 
“une édition du Siècle de Louis XIV: 

l'auteur lui fait tenir les corrections à 
faire dans cet ouvrage, XXXVII, 470. 

Doge de Venise (le). Ne fut d’abord qu'un 
tribun du peuple, élu par des bour-
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geois, XI, 372, 373. — Prenait, au 

xe siècle, le titre de duc de Dalmatie, 

ibid. — De son mariage annucl avec la 

mer, XX, 395. 

Dogmes. Ce que c'est, XVI, #12; XXI, 

368. — Songe plaisant à cs sujet, 

XVIII, 412. — Le souverain n’est point 

juge de leur vérité; mais il en doit 

prendre connaissance dans tout ce qui 

intéresse l'ordre civil, 441. — Les peu- 

ples les ont toujours reçus comme là 

monnaie, sans en examiner le poids et 
le titre, XI, 382. — Sont tous les poi- 
sons de l’âme, dont l’antidote est le 

mépris, XXVI, 444. — Différence infi- 
nie qui est entre eux ct la vertu, XXY, 

383; XXVI, 913 XAVIII, 127. — Des 
disputes sur le dogme, et vers à ce su- 

jer, XXVIT, 12.— Parmi les philosophes, 

ne troublèrent jamais la paix des na- 
tions, XXVI, 92. — N'ont excité aucune 
gucrre dans ‘celles de l'antiquité, 550. 
— Ont amené Ja discorde sur la terre, 

où la morale amenait la paix, XINI,1%6, 

182; XLIII, 82. —11 n'en est aucun sur 
lequel les hommes ne se soient divisés, 

XII, 287. — Dogmes chrétiens, absolu- 

ment différents de ceux de Jésus, 

XXVII, 44, 225. — Le dogme de l’'im- 

mortalité de l'âme, le plus universelle- 
ment répandu, est aussi le plus sage, 

le plus consolant, le plus politique, XL, 

183. — Entretien philosophique sur les 
dogmes, XXVIIT, 111. — Moins de dog- 

me ct plus de vertu, voilà le culte vé- 
ritable, XLVI, 390. — Quand ce qu’on 

appelle le dogme cest enraciné dans une 

nation, il faut que le souverain dise 
qu'il mourra pour ce dogme, ce qui 

est plus aisé que d'éclairer le peuple, 

XHI, 65. — Dogme favori de l'auteur, 

XLV, 98. 

Dorenx pu Poxceau. Lettre en: réponse à 

des vers qu'il avait adressés à Voltaire 

en 1778, XLVIINI, 458. — Autre, sur son 

Discours d'un nègre à un Européen, 

pièce qui a concouru, en 1715, pour le 

prix de poésie à l'Académie française, 

XLIX, 405, — Autre, en 1777, sur son 

Panégyri ique du chancelier de Pospi- 

tal, L, 293. 
Doizror, avocat de l'abbé d'otivet, dans   
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l'affaire Voltaire contre: Travenol, 

XXXVI, 477. 
Doiner (femme). Nom pris par la femme 

Lejeune pour faire la contrebande des 
‘livres philosophiques. — Voyez Le- 

JEUNE (Me). ° 
Déle (ville de). En 1668, assiégée par 

‘ Louis XIV en personne, se rend à l'ar- 
mée française, XIV, 250 et suiv. — 

. D'un prétendu miracle arrivé dans cette 
ville, 1, 122. ‘ 

Doccorowski, premier ambassadeur russe 
‘ en France, en 1687. Pourquoi il échoue, 

XVI, 410.— Général de Pierre 1°, rem- 

porte une victoire sur les Tartares, 

. 458. — Commissaire de l'armée en In- 

grie, 412. — Pourquoi est battu à Narva, 

ibid. — Prisonnier des Suédois, 473, 

176.— Comment traité par Charles XIE, 

ibid. —.Accompagne le ezar dans son 

voyage en France, 560. 

Dozcorowsri (le prince), au service de 
Catherine II. Ses victoires sur les Turcs 
en 1771, XLVII, 485! 

Dorrexx (Mie), actrice de la Comédie fran- 

çaise. Notice, XLIIE, 365, 394. 
Door. — Voyez THOLOT. 

Dom et Don. Signification de ce titre, qui 

parut trop ambitieux à empereur Au- 

guste, et que depuis on a donné aux 

bénédictins, XI, 316. — Ensuite aux 

seigneurs espagnols, et enfin aux rois 

d'Espagne, ibid. . 

Domaine (le) des empereurs el des rois. 

Jurisprudence ridicule de leur. inalié- 

nabilité, XIX, 451, — Domaines de 

la couronne déclarés inaliénables en 

‘France par tous les arrêts du parlc- 

ment, sont presque tous aliénés, XIX, 

529; XXVII, 380. 

Douascuxterr, gentilhomme dela chambre 

- de Catherine II, et directeur de l’Aca- 

démie des sciences de Saint-Péters- 

bourg. Lettre qui lui est adressée en ‘ 

4716, L, 54. 

Dourat (Jean), célèbre jurisconsulte. Son 

. livre des Lois civiles; notice, XIV, G6. 

Domestiques. Gens qui poussent toujours 

à l'extrème les droits de leurs maitres, 
XIV, 229. 

Dominicains (moines). Milice papale con- 

. nue d’abord sous le nom de frères pré-
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. Cheurs, XT, 433. — Préchent une croi- 

sade contre Frédéric II, empereur, ibid. 
— Leur ‘sourde ambition, leurs intri. 
gues, leur puissance en Espagne et en 
France; et vers à ce sujet, VIII, 134. 
— Étrange imposture à laquelle donne 

* dieu leur animosité contre les francis- 
cains, au sujet de la Vierge, XII, 292. — 
Procès qui leur est intenté à Berne, et 
supplicc de quatre d'entre eux, 293; 
XXV,.530. — Leurs disputes à la Chine 
avec les jésuites, XV, 71. — Autres, au 

. concile de Trente, sur le péché originel 
et l’immaculée conception, XII, 515, 

- Et sur l'eucharistie, 519. — Ils con- 
- viennent que leur confrère Clément, 

assassin de Henri II, fut exhorté à ce 
. parricide par le prieur Bourgoin, 555. — 
Accusés de l'empoisonnement sacriiège 

: de l’empereur Henri VII, sont déclarés 
innocents par. son fils, le roi Jean de 
Bohême, XI, 531; XIII, 387. — Jts pré- 
sident, en Espagne, aux tribunaux de 
l'Inquisition, XII, 339. . 

DouxiQue (saint). Inquisiteur en Languc- 
doc, y fonde son ordre, XIX, 476. — 
Donne d’abord l'exemple d'une vie apo- 
stolique, XI, 496. — Excite au carnage 
à Ja bataille do Toulouse, 499. — No- 
tice qui le concerne, XVI, 354. — Pa- 

. tente singulière qu'on en cite, 345; 
- XIX, 485. — Fiction poétique qui le 

place en enfer, IX, 101,  . 
Doxixts (Antonio de), archevèque de Spa- 

latro,: en’ Dalmatie. Notice sur ce pré- 
lat, l'une des plus illustres victimes de 
l’Inquisition, XXII, 490. — Est le pre- 

- mier qui ait expliqué le phénomène de 
l'arc-en-cicl, 140, 491. — N’avait d'ail. 
leurs que des notions très faussses sur 
la vision, 491. 

Dourriex, empereur, Conte rapporté par 
Hégésippe sur sa crainte de la race 
de David, XI, 226, 237; XXVI, 248, — 
Fait qui prouve qu'il n'était pas persé- 
cuteur, XVII, 324. 

Douxus ou DoxusIl, pape. Son exaltation, 
XI, 198. 

Dowrienne. — Voyez FONTAINE ct Honxot. 
Domremi (village de). Célébré dans la 

Pucelle pour avoir donné naissance à 
- Jeanne d'Arc, IX, 41.   

DON 

Dox. — Voyez Dow. \ 
Don Garcie de Navarre, comédie de Mo- 

lière. — Voyez Garcie. . 
Don Juan, comédie du même. — Voyez 
-. Juan. ‘ ° 
Don Pèdre, tragédie de Voltaire, — Voyez 

Pèdre. 
Don Quichotte. Il n'y a de curieux en 

Espagne que cet ouvrage; pourquoi, 
AXLVII, 420. . . 

Don Sanche d'Aragon, comédie héroïque 
de Corneille. — Voyez Sanche, ° 

Donations. Celles que firent les Romains, 
XVIII, 414. — Celle de Constantin au 
pape Sylvestre ; ce qu'elle a d’absurde, 
415. — Celle de Pépin; raisons qui 

- portent à en douter, ibid. — Celle de. 
Charlemagne; quand les pièces en fu- 
rent forgées, 416. — Celle de Bénévent 
par l’empereur Henri IN, la première 
qui soit bien avérée, 417..— Celle de la 
comtesse Mathilde à Grégoire VIE, la 
plus considérable de toutes, .et la plus 
authentique; doutes et difficultés, ibid. 
— Celle de la suzcraïneté de Naples aux 
papes, sur quoi fondée, 418. — Com- 

. ment celle de l’Angleterre et de l'fr- 
. lande leur fut faite par le roi. Jean; 

. @xamen de'cette double vassalité, 420 
et suiv. — Donations faites par les pa- 
pes, 421. — Donations entre particu- 
liers, ibid. — Observations nouvelles 
sur celles de Pépin, XXIV, 456, 508; 
XXVIL, 270, 272. — De Charlemagne, 
XXVII, 275. — Et de Constantin, 103; 
XXXE, 95. — Pratique usitée pour la 
donation de biens à l'Église, XI, 395. 
— Origine de la plupart des donations 

de ce genre, 283. — Voyez CHance- 
MAGXE, CONSTANTIN, PEPIX, ct Papes, 

Doxce (marquis de), colonel du Soisson- 
nais. Blessé à mort au combat d'Exiles, 
XV, 277. 

Doxcois, greffier au parlement, neveu de 

- Boilcau. Se crut un homme d'impor- 
tance, X, 398. 

Doxop (la baronne do). Offre ses bons of- 

fices à l'auteur, XXXVIII, 348. 
Dons. Ge que prétendent la plupart de 

ceux qui en font; et vers à ce sujet, 
VII, 509; XXXV, 391.— Les dons d’un 

ennemi sont à craindre, VIII, 74. — 
” !
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- Ceux que le ciel verse sur nous, com- 

bien sont reçus différemment, IX, 226. 

Donaisonx pe Toraue, avocat général au 
parlement de Provence sous Henri IV 

et Louis XIII. Auteur de l’Église mili- 
tante, où il a traité des arrèts rendus 

par saint Pierre en matière criminelle, 

- XX, 216. 
Donar (Jean). De son Éloge, par Vitrac, 

XLIX, 460. 
Donar (Claude-Joseph). De sa tragédie de 

Théagène, et des vers de cette pièce 

qui firent mettre à la Bastille le révi- 
seur théâtral Marin, XLIT, 437, 438. — 

. Son Avis aux deux sages, pièce de vers 
où Voltaire se plaint d'être confondu 

. d’une manière désagréable avec J.-J. 
Rousseau, XLIV, 555; XLV, 20. — 

: Excuses qu'il lui adresse, 23. — Épi- 
‘gramme contre lui, imputée à Voltaire, 

et dont La Harpe était l’auteur; déné- 
gations ct plaintes de Voltaire à ce su- 
jet, XLV, 152, 180, 460, 467, 469, 470, 
527, 542. — En 1770, il impute encore à 

Voltaire d'autres torts imaginaires, 

XLVII, 163. — En est pardonné pour 

: Ja seconde fois, 197. — Lettres qui lui 
sont adressées en 1767 ct 1768, XLV, 

23, 66, 125, 152, 180, 532. — Antres 
en 1710, au sujet des Anecdotes sur 
Fréron, XLVII, 163. — Sur les vers 
qu'il a faits pour Diderot, ct sur la né- 
cessité de l’union entre les gens de 

- lettres, 219. — Désire entrer à l’Aca- 
démie ; lettre écrite à ce propos par la 
comtesse de Bcauharnais à l’auteur, 

458, 488. — Vers épigrammatiques de 

Rulhières contre lui, à l’occasion de sa 

terrible Ode à l'honneur du nouveau 
règne, XLIX, 28, 29. — Cette ode criti- 

quée par M®° du Deffant, 18. 
Dorsay (François), l’un des architectes 

de la façade du Louvre, avec Perrault 

et Le Vau; notice, XIV, 152, 505. 
Donia (André), amiral au service de Ja 

France, au xvit siècle. Contribue à ses 
. succès contre les Impériaux, XII, 396. 
— Bat les galères de Charles-Quint de- 
vant Naples, XII, 270..— Intrigues 

contre lui à la cour; mécontent de 

François Ie”, il l'xbandonne, et passe 
au service de l’empereur, #bid.; XIII,   
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- 496. — Secourt Nice, assiégée par les 
Français et par les Turcs; défait les 

- troupes de Soliman, XII, 269, — Rend 

la liberté à Gênes sa patrie, dont 
. Charles-Quint lui permettait d'ûtre sou- 

verain, 210. — Les Génois lui élevèrent 
une statue, ibid. — Est l’homme de 

” l'Europe moderne qui a le plus illustré 
le nom de citoyen, XV, 407. 

Dora (le général). En 1630, est blessé et 
pris par Montmorency, à la journée de 

Vegliane, XIUI, 12. 
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Donta (le prince François). En 1716, se 

met à la tête de l'insurrection de Gènes 
contre les Autrichiens, XV, 272. ° 

DonLéaxs (Louis), avocat au parlement 
de Paris, et l’un des députés aux états 
généraux convoqués par la Ligue. Y 
plaide contre Henri IV; comment il 
s'exprime sur les lois fondamentales du 

royaume de "France, XXVII, 319. — 
Autres extraits curieux de son livre 

. intitulé Réponse des vrais catholiques, 

XII, 544. : 
D'OnLÉANS. — Voyez ORLÉANS. 
Donwaxs (Guillaume de). Chancelier du 

roi Jean, qui l’anoblit, XII, 137, 138. 
Dormants (les Sept). Leur histoire; d’où 

tire son origine, et comment nous est 

arrivée de main en main, XVIII, 422. 

+ — Racontée comme authentique par le 

. KR. P. Girard, 423. 

Donx, notaire impérial, secrétaire de 

Freytag. Rôle qu’it joue dans l’arresta- 

tion de Voltaire à Francfort, XXX VIN, 

60, 62, 77, 18, 81, 85, 90, 96, 97, 103, 
10%, 110, 111. — Post-scriptum édifiant 
qu'il ajoute à un rapport de Freytag à 
Fredersdorff, 98.— Cassé par sentence 
de la ville, 105. 

Dono7z, procureur général du parlement 

. de Besançon en 1766. Anecdote qui le 

concerne, XLIV, 430, 438. — En quels 

termes peu favorables on en parle, 

XLVII, 478, 193. 
Donser (comte de), poète anglais. C'est à 

lui que l'Angleterre a dù le célèbre 
. Prior; anecdote à ce sujet, XXII, 

. 169. ce 

D'Ossar (le cardinal). Reçoit de Clé- 

ment VIII l’absolution ct la discipline 
pour Henri IV abjurant, XIII, 106, 107;
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XV, 562. — Clause qu'il fit réformer 
dans Ja bulle à ce sujet, ibid. ‘ 

Dossenr, lieutenant de la place de Rhin- 
berg. Se vend à Louis XIV: le prince 
d'Orange le fait punir de mort, XIV, 
253 et suiv. 

Dorter (Johns), femme de Scanie. Vit 
plusieurs mois sans prendre autre 
chose que de l’eau, XVI, 349. 

Douai (ville de). Prise par Louis XIV en 
1667, XIV, 236. — Par les alliés en 
1710, 398. — Par Villars en 1712, 
409. ‘ 

Duugcer DE PEnsax (Mme). Son Grand- 
Livre, espèce de journal longtemps 

connu sous le nom de Nouvelles à la 
main, et dont les Mémoires secrets, at- 

tribués à Bachaumont, sont considérés 
comme la suite, XXXVI, 158.— Notice, 
ibid. 

Doccix (Louis), jésuite. L'un des fabrica- 
teurs de la bulle Unigenitus, XVI, 53, 

+ 67; XXIV, 338; XXV, 350 ; XXVI, 149. : 
— Âllusion qu'on a prétendu trouver 
dans les -Guëbres contre ce persécuteur 

des jansénistes, VI, 500. — Comment 
figure dans le Paradis des sots, IX, 61. 

DouraT (Jean), jurisconsulte ct homme 

* de lettres toulousain. Notice qui le 

concerne, XIV, 66. 
Douleur (la). Est dorinée à l’homme pour 

sa conservation, IX, 410. — Est le pre- 

mier ressort de tontes les actions des 

animaux, XVII, 579. — Est aussi né- 
cessaire que la mort, ibid. — On ne 
soulage point les douleurs qu on mé- 

prise, III, 128, 189. 
Douter. Est ce qui paraît le plus naturel 

etle plus sage à Mme du Deffant, XL VII, 
81. 

. Doutes. En fait d'histoire sont nécessai- 
res ; ce qui le prouve, XVI, 124 et suiv., 

134 ct suiv. — Ceux que l'on peut 
avoir sur quelques points de l'histoire 
de l'Empire, XXIV, 35 et suiv. — Ceux. 
que font naître les quatre Évangiles, 
XXXI, 56 ct suiv. — Que quiconque 
cherche à s’instruire doit savoir dou- 

_ter, XXVII, 197. — Proverbe espagnol 
sur le doute, XLV, 430. — Que tout 
ce qui nous environne est l’ empire du 
doute, XLVII, 222. — 1] ya pourtant   
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des vérités qui sontincontestables, 293. 
— Doutes sur l’homme, XXII, 189. 

Doutes sur la mesure des forces motrices 
et sur leur nature, XXIIT, 165. 

Doutes sur quelques points de l'histoire 

de l'Empire, XXIV, 35. — Notice bi- 
bliographique, L, 510. ‘ - 

Doutes nouveaux sur le Testament poli- 
tique attribué au cardinal de Riche- 

lieu, et sur les Remarques de M. de 

Foncemagne y relatives, XXV, 271, 282, 
306. — Notice bibliographique, L, 548. 

Douvrien (Louis), antiquaire. Imagine, 
pour Louis XIV, l'emblème d’un soleil 

dardant ses rayons sur un globe, XIV, 

437. 
Dow (Alexandre), colonel dans la compa- 

gnie anglaise des Indes. Traducteur du 

Shasta, XV, 325; XXIX, 419. — Pen- 
* dant plus de vingt ans a étudié la 

langue sacrée dans le Bengale, eta 
puisé à la source du brachmanisme, 

XXIX, 102, 166, 479. — A traduit 
l'Historre de l'Inde du Persan Feristha, 

* 493. — Assure que les brachmanes eu- 
rent depuis quatre mille ans un caté- 
chisme dont il donne la substance, 181; 

XV, 395. 
DoxAT, major général, homme né libre 

qui se vendit à l'empereur Charles VI; 
pourquoi condamné à mort par ce 
prince, XX, 604. 

DoziTuée, évêque de Rostou. Sa déposi- 
tion dans le procès d'Alexis, fils du ezar 
Pierre, XVI, 580. — Ses fourberies, 591 

et suiv. — Comment abuse de la prin- 
cesse Marie, sœur du czar, 592, — Son 
châtiment, ibid. . 

Dracre, gouverneur de Calcutta. Lors de 
la guerre du comptoir anglais avec lo 

souba du Bengale, le conseil de cetto 
ville le fait embarquer sur le Gange, 

XXIX, 124. — Sa religion, qui lui fai- 

sait regarder la gucrre comme uncrime, 

fut le motif de cette mesure, ibid. 
Dracke (François), armateur anglais. Son 

- voyage autour du monde, et son expé- 
dition dans les possessions espagnoles 
d'Amérique, XII, 478. — Bat la grande 
flotte de Philippe I, destinée pour la 

conquête de l'Angleterre, 479. — N'alla 
jamais au Japon, et cncorc moins à la
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terve d’Yesso, qu'on prétend qu'il dé- 
couvrit, XXIV, 512. — Mourut en 1596, 
en allant à Porto-Bello, ibid. 3 XXVI, 
446. 

Dragonnades (les). Expédition armée con- 
tre les protestants de France, XV, 95, 
26. — Quels hommes les conduisaient, 

et horreurs qu’on y commit, 27 etsuiv. 

Furent une des principales causes de la 

perte de la bataille de la Boyne, et de 
l'oppression des catholiques dans les 

trois royaumes de la Grande-Bretagne, 
XIV, 301. — Voyez Cévennes. 

Dragons (corps des). Par qui fut institué, 

VIII, 392. — Origine de cette dénomi- 
nation, ibid. | 

DracoT, amiral turc. Non moins redou- 

table que Barberousse, fait une des- 

cente en Sicile, et pille Agosta, XIII, 

525. — Infeste les côtes d'Italie, 527, 

Drame (le). Comment ce genre bâtard 
s'introduisit en France, à la honte de la 

nation, XLVI, 265. — Voyez Comédies 
larmoyantes et Tragédies bourgeoises. 

Draps (fabriques de). Quand s’établirent 
en France, XIV, 502. 

Dreayen (John). Pseudonyme d’une lettre 

de Voltaire aux auteurs de la Gaselte 
littéraire, sur les songes, XXV, 195. 

Dresecuus. Inventeur des thermométres, 
XXV, 232. : 

Dresde (ville de). Entrevue singulière qui 
y eut lieu entre Charles XII et Auguste, 

roi de Pologne, par lui détrôné, XVI, 
229 et suiv. — Prise, en 1745, par le 

grand Frédéric, XV, 254. — Prise de 

nouveau, en 4756, par le. même, XV, 
33. 

Dreux (bataille de), en 1562. Fut la pre- 

mière bataille rangée qui'se donna entre 
le parti catholique et le parti protes- 

tant, VIII, 69. — Ce qui la rendit re. 
marquable, XII, 505; XV, 515. 

Dnever (Pierre). Célèbre graveur dont 
les estampes ornent les: cabinets des 
curieux; notice, XIV, 151. 

Dnrocox, fils naturel de Charlemagne, 

évêque de Metz, XII, 195. — Com- 
ment traité par son frère Louis le Dé. 
bonnaire, 241.   Dnocox, fils de Tancrède de Ilautcville, 

L'un des trois premiers Normands qui , 
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‘fondèrent un État dans la Pouille, au 
x° siècle, V, 503; XII, 295; XI, 357 et 
suiv. 

Drocuer. Provençal dont le déportement 

-‘fut le signal des Vêpres sicilicnnes, XT, 
494. 

“Droit (en). Vice de cette expression, XIX, 
° 570. 
Droit canonique. Ce que c'est ; idée géné- 

rale qu’on en donne, XVIII, 429 etsuiv. 

— Du ministère des ecclésiastiques, 
430. — De leurs possessions ou reve- 

nus, 432. — Do leurs assemblées, 435. 

— Des peines ecclésiastiques, 439. — 

” De l'inspection sur le dogme, 441. — 
‘ Et de l'administration des sacrements, 
£4, — Juridiction des ecclésiastiques, 
443. 

Droit civil. Des bulles de divers papes 

qui en défendirent l'enseignement, 

XVIII, 411. — Louis XIV en établit des 

professeurs dans toutes les universités ” 

de France, XIV, 536. ‘ 

Droit d'aubaïine. — Voyez Aubaine. 
Droit de représailles. Loi d’une politique 

sanguinaire, XXV, 561. 
Droit des gens, de la guerre et de la paix. 

Ce qu'il faut penser de- tous les ou- 

‘vages qui en traitent, XIV, 36. 

"Autres réflexions y relatives, XVIII, 
42% et suiv.; XVI, 221 et suiv.; 493, 
519, 518, 565.— Du droit de la guerre; 
dialogue entre un Français et un Alle- 

mand, XXVII, 368. 
Droit divin. Ce qu’on appelle ainsi, XXV, 

-" 65. — Que la vertu seule en est, V, 
390. — Tout le reste est convention 

ou force, XXVIT, 331. — Que l'idée du 

droit divin pour l’épiscopat ne tend 

qu’à faire des tyrans en camail et en 
rochet, XXIE, 97. 

Droit du seigneur (le), comédie, VI, 7 ct 
‘suiv. — À été représentée en cinq actes 
sous le titre d'Écueil du sage, 3. — 
Puis remise au théâtre sous son vrai 
titre, 4, — Variantes qui donnent la 
pièce telle qu'elle était en cinq actes, 
65 et suiv. — Ce que l’auteur en dit 
dans sa Correspondance, XL, 347,436; 

XLI, 89, 99, 128, 216, 247, 270, 291.— 
Manœuvres de Crébillon contre cette 
pièce, qu'il mutile, 477, 4178; XLII, 28,
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43. — Jouée sur le théâtre de Ferney, 

61. — Avertissement de Beuchot, VI, 
3. — Écrits publiés à l'occasion de 
cette pièce, 4. — Différentes personnes 

à qui Voltaire l’attribua, 3. — Com- 
ment l’auteur renonce à la donner sous 

. le nom de Legouz, XLI, 400, — Pour- 
quoi il ne voulait pas s’en avouer l’au- 

. teur, #16, 419, 424. — Acteurs qui ont 

. joué dans cette comédie, VI, 6. — No- 

. üce bibliographique, L, 194. 
Droit féodal, N'est, dans son principe, 

que le droit du plus fort, et, dans ses 
conséquences, qu'une source éternelle 

. dediscordes, XII, 458. — Plaidoyer de 
. l’avocat général Siguier contre la sup- 

. pression des droits féodaux, ct Lettres 

. facétieuses à ce sujet, XXX, 333, 339. 
— Voyez Féodalité. 

Droit naturel. Sa définition, XXV, 39. — 
En aucun cas, le droit humain ne 
peut être fondé que sur celui de na- 
ture, 40. 

Droit négatif, opuscule sur l'exercice de 
ce droit par le petit conseil de la répu- 
blique de Genève; ce qu'on en dit, 

. XLIV, 171. 
Droit public. Vers de l'Arioste à ce sujet, 

cités et traduits, XVIII, 424, — Belles 
compilations sur ce droit, à quoi ont 
abouti, 425. — Apologue anecdotique, 

. tbid. — Quel doit être l'effet de tous 
- €Ces commentaires, 427. — Questions 

diverses à ce sujet, ibid. et suiv. — 
. Comment le droit public est devenu un 

des plus grands fléaux des peuples, XII, 
266. — Mieux établi en Angleterre et 
en Allemagne qu'en France, XLV, 487. 

Droits (les). Ne sont jamais établis que 
par la nécessité, par la force et ensuite 
par l'usage, XV, 452; XIII, 254. — A 
quoi comparés, XLII, 166. 

Droit d'entrée, Ridicule de ceux payés 
dans l’intérieur de la France pour les 
marchandises provenant des villes du 
royaume, XX, 259; XLVI, 466. — Voyez 
Denrées. 

Droits des hommes et usurpations des 
papes. Écrit philosophique, XXVII, 193 
Ct suiv. — Ce qu'en dit l’auteur dans 
Sà Correspondance, XLVI, 97, 101,130. 
— Notice bibliographique, L, 559.   
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Drover, fermier général. En quels termes 
en parle l'auteur, XLIT, 545. 

Drouix (M), née Gaurien, actrice de la 
Comédie française. Mention qu'on en 
fait et notice, XXXVI, 14, 98, 47, 56, 
57, 126, 130. 

Drouyx DE VAUDEUIL. — Voyez VAUDECIL. 

Druides, prètres gaulois. Ce que fit Jules 
César pour arrêter leurs homicides re- 

ligieux, VII, 182. — Imposteurs gros- 
siers, faits pour le peuple barbare 

qu'ils gouvernaient, XI, 160. — Petite 
scène dialoguée, dont le but moral est 
de persuader aux prêtres qu’au lieu de 
faire abhorrer les dicux ils doivent les 
faire aimer, et adoucir les mœurs des 
hommes au lieu de les rendre féroces, 

XVI, 447. 

Druides (les), tragèdie de l'abbé Le 
Blanc. Jugement qu’on en porte, XLVIII, 

34, 35, 46. — Examinée par. un doc- 
teur de Sorbonne qui en fait défendre 
la représentation ct l'impression, 89. 

Druwmoxp De MEcronr (lord), officier au 

service de France. Amène en Écosse 
des secours au prince Charles-Édouard, 

XV, 293. — Déclaration d’un manifeste 
du roi de France, qu’il fait à son débar- 

quement; ses suites, tbid. — Notice, 
XXXVII, M6, | 

Drypex, poète anglais. Tragique inégal 
et impétueux, n’a point observé les 
convenances théâtrales, et n’a pas su 

faire parler l'amour, Il, 552. — Re- 
proche ridicule qu’il fait à la nation 
française, 553. — Plus fécond que ju- 
dicieux, XXII, 152. — Fragments de 
ses pièces, traduits en vers, ibid. ct 
suiv. — Autres vers sur Ja fureur des 

partis, XVIII, 5. — Sentiment sur. sa 
Cléopâtre, XXXIII, 553. — Son Ti. 
mothée, ou la Féte d'Alexandre, pièce 
lyrique où règne le plus grand enthou- 

siasme, XVIII, 555. — Cette ode, re- 

gardée comme un chef-d'œuvre, l’a fait 
surnommer le Pindare anglais, XLVIN, 
42, — Comparaison de mauvais goût 
qu'il a employée, XXXI, 186. — S’est 

signalé dans tous les genres de poésie; 
mérite de ses ouvrages, qu'aucun poète 

de sa nation n'égale, ct qu'aucun an- 

cien n’a surpassé, XIV, 560. Son ju-
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gement cité sur l8 poème de Milton, 
VII, 359. — Fut inhumé à Westmins- 

ter, IX, 370. — A fourni à Voltaire le 

. sujet du conte: Ce qui plait aux 

Dames, X,9. 
Dnyoex (Ch). Jugement sur ses Afé- 

moires de Jacques 11, XXXHI, 501. 
Du Barny (la comtesse). — Voyez BARRY 

(la comtesse du). 
DuBanrry (le comte). — Voyez Banny (le 

comte du). - 

Do Bectar (le cardinal). — Voyez BELLEY 
(le cardinal du). 

DuserLar (Jean), évêque de Paris. Or- 
donne,;en 1535, une procession générale 
à la suite de laquelle six hérétiques 
sont brûlés sur la place de l’Estrapade, 

XV, 498. 
Doserat (Eustache), autre évèque de Pa- 

ris.. En 1554, déclare l'institut des 

jésuites contraire aux lois et dangereux 

à l'État, XV, 520. — En 1559, est l’un 
des juges du consciller Anne Dubourg, 

505. ° 
Du Boccace. — Voyez BoccacE (du). 
Du gouvernement d'Auguste. Écrit de 

Voltaire, XXV, 587. 
Dusors (chevalier). Son duel juridique 

avee le chevalier de Vervins, ordonné 

par le parlement sous Philippe de Va- 

lois, XII, 1#8. 

Dusois (cardinal). Obscurité de son ori-' 
gine, et cause de son élévation, XV, 

169 et suiv. — Son portrait, son carac- 
tère, ibid.; XVI, 68. — Étant abbé et 
secrétaire d'État, comment découvre 
la conspiration de Cellamare, XV, 156 

et suis. — Dirige la guerre que le ré- 

gent fait à Philippe V, 158.— À, comme 
archevêque de Cambrai, la principale 
part à la pacification de l'Église de 
France, troublée par les querelles de 

controverse, 59. — Par quelle intrigue 
il parvient à faire recevoir sans restric- 
tion la bulle Unigenilus, ibid.; 100; 

XVI, 68 et suiv. — Devient cardinal et 

premier ministre, 70. — Affront qu'il 

éprouve à son entrée au conseil du roi, 

où le régent lui avait fait prendre la 

première place après les princes du 

sang, ibid. — Vengeance qu’il en tire, 

ibid, — Tout fut ridicule et tranquille 
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sous son ministère, ibid. — Veut faire 
pendre Talhouet'ct LaJonchère,XXXITI, 

89. — I1 mourut en philosophe, XVI, 

68, 10; XXXIIT, 96. — Expédient qu’il 

employa pour ne pas recevoir les sa- 

crements, XV, 170. — Défiait tous les 
cardinaux d'être plus athées que lui, 

XXVI, 208. — Avait eu l'idée de se 

tuer; comment il s’apostropha lui- 

même à cette occasion, XVIII, 94. — 
Fou mitré, fameux par sa vessie, X, 

133. — Épiître que lui adressa Voltaire, 
et apologie des éloges qu’elle contient, 

253 et suiv. — Par qui fut composé 
son Discours de réception à l'Académie 
française, XIV, 87; XXXIII, 81, 83. — 
Lettres en vers et en prose qui lui sont 
adressées, 66, 68. — Anecdote ridicule 

de sa prétendue négociatien du mariage 

de Ml de Blois avec le duc de Char- 
tres, depuis régent, XIV, 46%. — Trait 

plaisant qu'on en cite, XLVII, 151. 
Dcsors (Gérard), oratorien, auteur de 

l'Histoire de l'Église de Paris. Notice, 
XIV, 66. 

Dusois (Philippe Gorsaup), de Port-Royal, 
traducteur de saint Augustin. Notice 

qui le concerne, XXV, 460. 
Dupois, commissaire des guerres, inten- 

dant de l’armée de Lally. Est massa- 

cré à Pondichéry par les habitants, 

après la reddition de la ville, XV, 364; 
XXIX, 148. — Pourquoi y était devenu 

l'objet de l’exécration publique, 145. 

Dunois (MMe), de la Comédie française. 
Ses querelles avec M!i° Durancy, et tour 
de maître Gonin qu’elle lui joue, XLV, 

386, 402, 407, 457, 459, 460. — En 
quels termes on en parle, XLIT, 5, 

4155 XLV, 459, 459, 460, 4783 XLVI, 
397, 398. — Devoir que l’auteur lui 
impose et dont elles’acquitte le mieux, 

XLIE, 445. — Vers inédits qui lui furent 
adressés à l’occasion du rôle d’Arzame 
qu'elle devait jouer dans la tragédie 
des Guèbres, XLVI, 297. — Notice, XL, 

134. 
Dusois, président au parlement de Paris. 

Protecteur des convulsionnaires, X, 109; 
XVI, 71. : 

Düugois De FONTANELLE (Jean-Gaspard). 
Auteur d'Éricée ou la Vestale, tragédie
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condamnée par le parlement, XXI, x1v, 

XLVI, 147. — Lettre qui lui est adres- 
sée en 1770, XLVII, 149. — Notice, 
ibid. — Rédacteur de la Gaselle des 

- Deux-Ponts, XLIX, 92. — Ce qu’en dit 

l'auteur, ibid., 122. . 
Decsois pe La MOTTE, capitaine de vais- 

seau. Conduit un convoi à Saint-Do- 
mingue, malgré l'attaque de toute une 
escadre anglaise, XV, 323. 

Du Bois (A. Louis). Continue l'édition 
des œuvres de l’auteur commencée par 

Beuchot chez M®° Perroneau, I, xx1v. 

— Et celle de Dalibon commencée par 
Clogenson, xxvi. - 

Dusonvien, physicien. Ses malheurs: 

détails qui le concernent ; comment il 
est secouru par Voltaire, XX XVII, 554. 

Dusos (l'abbé Jean-Baptiste). Notice sur 
cet écrivain, et sur les ouvrages qui 

l'ont rendu recommandable, XIV, 66. 
— Sa prédiction sur la séparation des 
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colonies anglaises, 67. — Son livre des’ 
Intérêts de l'Angleterre mal entendus, 
critiqué, XXXVI, 1353 XIV, 67, — 
N'est pas le seul écrivain qui ait bien. 
connu les nations étrangères, XXXVI, 

134. — Quel est le seul sujet, dans l’his- 

toire de France, qu’il trouvait digne 

de l'épopée, XIV, 553. — Croyait à tort 
que les hommes de génie peuvent trou- 

ver encore une foulcede caractères, ibid. 
— Erreur qu'ilaavancée au sujet de la 
dégénération prétendue des espèces 
non mélangées, XXII, 192. — Fait im- 
portant qu'il a omis dans son excel. 
lente histoire de Ja Ligue de Cambrai, 
ANT, 194. — Manière dont il a fait son 
livre des Réflexions sur la poésie, la 
peinture et la musique; utilité de cet 
ouvrage, XIV, 66; XXXVIL, 466. — 
Erreur qu’on en relève sur le costume 
théâtral des danseurs chez les Romains, 
XVIII, 133. — Sa grande querelle avec 
Montesquieu, XX, 11. — Homme très 
sage, très savant, très estimé, qui fut 
en butte aux traits satiriques de J.-B. 
Rousseau, IT, 311; XXIV 354. — Est re- 
gardé comme l'un des écrivains les plus 
judicieux que la France ait produits, 
XXXV, 245. — Observations critiques 
sur son style, XXXVIS, 298, — Lettro 

. 

he 
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qui lui est adressée, en 1738, sur l'his- 
toire et le plan du Siècle de Louis XI Y, 

: XXXV, 29. .. 
Dopoccar. Sa tragëédie-opéra de Zéphyre 

et Flore, XXXIIT, 29. 
Dusourc (Anne), conseiller au “parlement 

de Paris. Arrêté dans la grand'chambre 
par l'ordre de Henrilf, comme partisan 
du protestantisme, XII, 333. — Livré 
à une commission qui le condamne à 
être pendu et brûlé, ibid. ; XV, 505. — 
N'est exécuté que sous lerègne de Fran- 
çois IT, XII, 333; XV, 506. — Ses der- 
nières paroles, ibid. — Comment lui 
fut inspirée sa constance héroïque, 
XXVII, 49, 65. — Sa mort fut un véri- 
table sacrifice, VIT, 184, — Le supplice 
de ce juge intègre, et d'une vertu re- 
connue, fit plus de réformés que les 
livres de Calvin, XII, 333; XV, 506. — 
Autres réflexions y relatives, XXX, 

. 548. — Discours qu'il est supposé avoir - ‘ 
tenu à ses juges avant de mourir, 
XXVIII, 469. 

Du Borne {Éléonore-Marie - du Mare ; 
comte et maréchal). Sauve une partie 
de l'infanterie française dans la déroute 
de Bleinheim, XIV, 36%, 365. — Bat le 
général Merci à Neuborg sur le Rhin, 
en 1709, 397. — Notice qui le concerne, 
15. UT 

Dosourc, chargé d'affaires de Ja cour de 
France à Vienne, XXXII, 198. . 

Duosreciz (Germain CASsEGRaIx, dit). Cache 
chez lui Voltaire venant à Paris sans 
permission, L, 401. — Mention qu'on 
en fait, XXXIIL, 166. — Lettre que l’au- 
teur lui écrit on 1736, XXXIV,. 158, 

DusreuiL (le comédien). Lettre qu'il re- 
çoit après l'atlentat de Damiens, 
XXXIX, 168. _ | 

Duürnocann, lieutenant général d'artillerie. 
Tué à Fontenoy, VIII, 387; XV, 213. 

Düsuissox. Auteur d’une Histoire du vi- 
.comte de Turenne; n'est autre que 
Cocnricz DE SAXDRas. (Voyez ce nom.) 

Duc (Monsieur le). — Voyez Louis de 
Bounnox. L 

Duc d'Alençon (le) et Duc de Foix (le), 
tragédies de Voltaire. — Voyez Alençon 
et Foix. * cc 

Du Caxce (Charles DUrRESxE.) Utilité de
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ses Glossaires; notice, XIV, 67. — 
Rien de plus savant et de plus profond 

que ses ouvrages, XXVIII, 329. — Cité 

sur l'invention de l'artillerie, X, 189.— 

Sur la fête de Y'Ane, XII, 63. — Sur les 
duels, 146, 147. 

Dceas, historien grec. Cru .de race impé- 

riale, XIE, 102. — Cité au sujet de 
la prise do. Constantinople par, les 

Turcs, ibid. — Voyez Micuec Drcas. 
Ducasse (l'abbé). Sa-Pratique de la juri- 

diction ecclèsiaslique; ce qu’on en dit, 

XLI, 311. 
Dccerceau (Jean-Antoine), jésuite. Ses 

poésies appréciées ; abus qu'il a fait du 
genre marotique, XIV, 67.—Notice, ibid. 

Dccnaiza. — Voyez CnaiLa (du). 

Ducrnaxce (Gaspard), graveur. célèbres 
dont les estampes ornent les cabinets 

des curieux. Notice, XIV, 151. 
DccxanseL, gentilhomme lorrain. Anec- 

dote de sa conversion; ce qu’on en dit 

à ce sujet, XXVIII, 297. . 
DucraTec (Tannegui). Ravage Rome pour 

lui faire accepter un pape, XI, 547. — 

Assassine Jean, duc de Bourgogne, au 

pont de Montereau, XII, 43. — Dé- 
claration qu’il fait sur cet événement, 
ct note y relative, ibid. et suiv, — Sa 
descente en Angleterre, 4%. — Il est 

reläché par Henri V, qui refuse de le 
livrer à Philippe de Bourgogne, 45. — 

Vers d'Adélaide du Guesclin qui rap- 
pellent son horrible action, II, 125. 

Du CHaTELET. — Voyez CHATELET (du). 
Düucuatecer. — Voyez HAv-DUCHATELET. 
Dcenarr (la), marchande de modes, men- 

tionnée, XL, 336; XLI, 491, — L'auteur, 

voudrait voir sa boutique s’approvi- 

sionner de dentelle à Ferney, XLVIIE, 

122, 143. 

Dueué pe Vaxcx (Joseph-François), valet 

de chambre de Louis. XIV. Auteur de 

quelques tragédies; l'opéra d’/phigénie 

en Tauride est son meilleur ouvrage, 

XIV, 673 XXII, 236. — Dut sa for- 

tune à Mme de Maintenon, pour le 

théâtre de laquelle il composa la plu- 

part de ses pièces, XIV, 67, #16. — 

Vers sur la comparaison qu'il avait 

faite de Voltaire avec le Messie, et note 

y relative, X, 467.   
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Ducnesxe (André), historiographe du roi. 
. Auteur de beaucoup d'histoires, XIV, 

-67. — On le surnommait le Père de 
l'histoire de France, ibid. 

Ducuesxe (Nicolas-Bonaventure), libraire, - | 

Note qui le concerne, XLII, 5. 
Drenesxe (Gui), libraire à Paris. Imprime 

Zulime sans le consentement de l’au- 
teur, XLII, 27, 29, 34, — Publie les 
Pièces originales de l'affaire Calas, 169. 

. — Lettre qui lui est adressée, en 1764, 
au sujet d'une édition projetée de la 
Henriade, XLIII, 10. — L'auteur l’au- 
torise .à donner une édition de ses 
œuvres, XLV, 209. — Ce qu’elle lui 
coûte, ibid, — Comment il l'imprime, 

. 226. — Avis au lecteur sur l’'impres- 
.sion de cette édition, VI, 335. — La 
veuve Duchesne demande à l’auteur de 

vouloir bien supprimer cet avis, XLV, 

210, — Reproches que lui fait l’auteur 

d'avoir défiguré tous ses ouvragés, II, 

2; VI, 335; XLIL, 518; XLIIT, 150, 885; 
XLIV, 513; XLV, 135. 

Docuesxe (la veuvc), libraire. Lettre que 

. l'auteur lui écrit en 1765 en lui envoyant 
des corrections pour l'édition d'Adélaïde 

du Gueslin, XLIV, 126. — Lettre qu’elle 
écrit à l’auteur, en 1766, au sujet d'une 
nouvelle édition - de la Henriade; et 
réponse de Voltaire, 321, 333. — Ses 

lettres à l'auteur, en 1767, en réponse 

à l’Avis an lecteur inséré à la suite 
des Scythes, XLV, 208, 247, — Répon- 

ses de Voltaire, 226, 371. — Négligence 

qu’elle apporte pour son édition de la 

Henriade, 210, 227, 218. 
Ducuv, seigneur de Belébat. Vers qui lui 

sont adressés dans une fête, II, 293. 
Ducis (J.-F.), poète tragique. Sa tragédie 

de Roméo et Juliette; ce qe ‘on en dit, 
XLVIIT, 16%, 175,.192, 209, 227. — 
Vers de la Sémiramis de Folratre qu'il 
a imités dans Hamlet, IV, 532. — Sen- 
timent sur cette dernière pièce, XLVI, 

472, 473. 
Drcken, général de Charles XII et gou- 

verneur de Stralsund. Scène qui a 
-lieu entre lui et ce prince revenant de 

Turquie incognito, XVI, 320. — Rend 

Stralsund aux Prussiens; sa réponse 
aux reproches du roi à ce sujet, 557. :
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DucratroN (Antoine MarzeT). Auteur 
d’une tragédie de Cromwell, XLII, 
238; XLIV, 515. — Questions au sujet 
de cette pièce, XLIIT, 238, 239. — Est 
nommé consul à Amsterdam ;renseigne- 
ments que lui demande Voltaire au 
sujet de la publication faite cn Ilol- 

lande de ses prétendues Lettres secrètes, 
XLIV, 457, 487, 489, 503. — Notice, 

489. - 
Ducos. Résultat de ses expériences sur 

la pesanteur du feu, XXXIV, 285, 292. 
Ducros, secrétaire de l'Académic fran- 

çaise. Notice, XXXVI, 352. — Lettre 
qui lui est adressée en 1737, XXXIV, 
241. — Autre, en 1745, XXXVI, 352, 
— En 1750, succède à Voltaire dans sa 
charge d’historiographe de France, 

XXXVII, 190. — Lettre qu'il lui écritau 
nom de l'Académie, en 1755, sur les édi- 
tions falsifiées de la Pucelle, XXXVIII, 
510.— Réponse de l'auteuràcottelettre, 
525. — Sa brouillerie avec d'’Alembert, 
en 1758, XXXIX, 396, 411. — En 1760, 
est insulté par Palissot, dans la comédie 
des Philosophes, et défendu par Voltaire, 
X, 125; XL, 409.— Rôle que Fréron lui 
assigne dans sa Relation d'une grande 
bataille, XL, 480. — Lettre que lui 
écrit l'auteur en 1761, au sujet de sa 
dédicace des Commentaires sur Cor- 
neille à l’Académie, XLI, 297.— Autres 
lettres sur cet ouvrage. (Voyez Com- 
mentaires sur Corneille.) — Commu- 
nique à l'Académie les remarques de 
Voltaire sur Corneille, VII, 325. — 
N'accorde pas à l'abbé d'Olivet toutes 
les attentions qu'il fui doit, XLI, 393, 
336. — L'auteur le choisit comme ar- 
bitre dans son différend avec Fonce- 
magne, XLII, 370. — En 1770, est 
chargé de négocier avec M. de La Cha- 
lotais; ne réussit point dans cette 
mission, XLVII, 48. — :Le discours 
qu'il prononce à la réception du prince 
de Beauvau à l'Académie, jugé par 
M'®e du Deffant, 401. 
lui furent adressées de 17060 à 1771. 
(Voyez Tables particulières des tomes 
XL à XLII, XLVIL) — Sa mort en 
1772, XLVIL, 58, 59, 64. — Anecdote 

* tirée de son portefeuille, relativement 

— Lettres qui.   
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à l'empoisonnement prétendu de Ma- 
dame, belle-sœur de Louis XIV, XIV, 

45: — Autre sur Mme de Montespan 

et M de La Vallière, 447. — Ce 

qu'il disait de la canaille de la littéra- 

ture, X, 203. — Ses Confessions du 
comte de ***, appréciées, XXXV, 111, 
112. — Traits satiriques contre lui, 
AXXXVIL, 358, 357, 378, 384, 387. — 
Ses Considérations sur les mœurs sont 
FPouvrage d'un honnète homme, XL, 
409 ; XLIUI, 454, 482. — Ce fut lui qui 
fit faire à Helvétius son livre de l'Es- 
prit, XLVIII, 247. — Éloge de son 
Iistoire de Louis XI, XXXVI, 352. : 

Duccos (Anne-Marie CHATEAUNEUF, connue 
sous le nom de Mlle}, dela Comédie fran- 
çaise. Ce qu'on en dit, II, 323; XXXIII, 

23. — A détruit en France la mélo- 
pée théâtrale, XVIII, 132: — Défaut 
de sa déclamation, espèce de chant, 

X, 385; XXVII, 302. — Anecdotes à 
son sujet, XX, 465; XXXIII, 28, 29. — 
L’Anti-Giton fut impriné d'abord 

comme lui étant adressé, IX, 561. — 
Couplet épigrammatique, .X, 471, — 

Voltaire la chanta, un autre en fut 
aimé, X, 220. — Notes qui la concer- 
nent, ibid, 411. — La reine Marie 
Leczinska lui préfère Mlle Lecouvreur, 
XXXIIL, 453. 

Ducs: Leur origine, XI, 273. — Quel fut 

le premier étranger qui devint duc et 

pair en France, XVI, 474, 483. 

Duocex (Robert), fils du duc de Northum- 

berland et favori d’Élisabeth, XXXII, 
325. — Le même que Leicester, XLVI, 
83. — Voyez ce nom. 

Dupoyÿen DE Gastets (Gérard). Notice, 
XLIX, 26. — Auteur.du Vindicatif ; 

ce qu'on en dit, 26, 98. 
Duels. Plus fréquents dans l'antiquité 

qu’on ne pense, VI, 143. Différences 

des combats singuliers et des duels ju- 
ridiques, XI, 150. — L'usage en com- 

mença avec les monarchies modernes, 

136. — Ils y furent ordonnés légale- 
ment, #bid. — Les clercs et les abbés 
ne pouvaient combattre sans la per- 
mission de leur évêque, 1#7.— Usages 
et formules qu'on y observait, 148. — 
De plusieurs duels qui furent ordonnés
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par les parlements ct par les rois, ibid. 

et suiv., 251; XV, 501, — On en compte 

beaucoup où des gens d’Église ont cu 
part, depuis le cardinal de Guise jus- 

qu'au cardinal de Retz, XII, 580.—Défis 

entre des rois sans un seul exemple de 
combat, XII, 4953; XII, 150, 151. — 
Temps où entre princes ils deviennent 
fort communs, XLV, 411. — Jusqu'au 

xvr* siècle, furent une des épreuves usi- 

tées dans les accusations juridiques, 
XII, 152. — Barbaric gothique devenue 
le caractère de la nation, et qui, non 

moins que les guerres civiles et étran- 

gères, a contribué à dépeupler le 
pays, XIV, 174, — Pourquoi abolis par 

Louis XIV, 507. — Réflexions à ce su- 

jet, XXII, 318. — Par quelle contra- 

diction sont honorables et pendables 

chez les nations modernes, XXX, 541. 

‘— Remarques diverses, XXXIF, 502. 
Dcrai, directeur du Jardin du roiet du 

Cabinet d’histoire naturelle, à Paris. 
Vers et notice à son sujet, IX, 402. 

Doracn (Louis), conseiller sous Ilenri II. 

Recommande la réforme des mœurs et 

la tolérance des religions, XV, 504, 
505. — Est arrêté avec Anne Dubourg 
et impliqué dans son procès, ibid. — 

Interdit et mis à l'amende, proteste 

contre cet arrêt, qui est rayé et biffé, 
506. 

Durossé (Pierre-Thomas}), écrivain de 
Port-Royal. Auteur des Mémoires pu- 
bliés sous le nom de Pontis, XIV, 116; 
XXAHI, 498. — Son récit de l'apparition 

de la mère Angélique, XVII, 337. 

Durocr-VixcexT (Pierre), habitant de 

Ferney. Va à Genève pour son com- 
merce et y est battu par quelques sédi- 

ticuxs détails relatifs à cette affaire, 
XLVII, 79, 81, 106. 

Dcrocn et Céner, fabricants d’horlogerie 
à Ferney. Voltaire envoic leur prospec- 

tus ct leur tarif au marquis d’Ossun, 
XLVII, 141. + Mentionnés, 387. — 
— Voyez CÉRET. 

Dcrocrxy, auditeur des comptes. Conti- 

nuateur de l'Histoire généalogique des 

grands officiers de la couronne, du 
P. Anselmo, XIV, 33. : 

DéFrEesxE (A.-A.), acteur de la Comédie 

51. — TABLE. I 
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française. Joue le rôle d'OEdipe dans la 

tragédie de Voltaire qui porte ce nom, 

1, 7.— Son jugement sur cette pièce, 

XXXIIT, 199. — Acte d'OEdipe dont il . 

ne voulait pas, II, 90. — Stratagèmo 
‘ employé par l’auteur pour lui faire 

accepter les corrections faites à Zaïre, 

535. — Discours qu’il prononçe avant | 

la représentation d'Ériphyle, II, 4573; 
XXXIHI, 259, 266. — Son succès dans 
le rôle d'Orosmane, IX, 395. = Joue | 
le rèle de Vendôme dans Adélaïde du 
Guesclin, III, 80; XXXIIE, 410. — Des 
corrections qu'il fit ou fil faire à ce 

rôle et dont seplaignit l’auteur, XLIV, 

435, 146, 147. — Sa retraite du 

théâtre, XXXVI, 20, 37. — N'avait 

qu’une belle voix et un beau visage, 

L, 353. 
Dorresxe (Mme), née De SEINE, femme du 

précédent, et actrice. Son billet in arti- 
culo mortis, XXXII, 960. — Notice, 

ibid, — Le rèle d’Alsire fut fait pour 
elle, XXXIV, 16, 48. | 

DurrEsxe (Jeanne-Françoisc), actrice, et 

sœur du précédent. — Voyez QuixauLr- 
DuFREsxE. : 

Durnesxot (Charles-Alphonse), peintre et 
poète. Auteur d’un poème latin de La 
Peinture; notice, XIV, 68. 

Durresxor (M°°), femme d’un commis du: 
marquis de Louvois, et maîtresse de cé 
ministre. Ce que Louis XIV fit pour. 
elle, XIV, #48. — Mise en scène dans 
l'Ingénu, XXI, 283. 

Durnesxx (Charles Rivière), auteur co- 
mique. Passait pour être petit-fils de 
Henri IV et lui ressemblait, XIV, 68. — 
Ses comédies appréciées, ibid, — Mort 
pauvre, malgré la munificence de 
Louis XIV, ibid. — Mot de ce prince 
sur sa prodigalité, IX, 382. — Avilit 

ses talents dans la misère, 1bid., 387. 

— Mourut en poltron, XXXIII, 125. — 

- Mot qu’on en cite au sujet du nouveäu 
Louvre, XX, 317. — Les Leltres per-, 

sanes do Montesquieu sont une imita- 

” tion de son Siamois, XIV, 106. — Re- 
gnard ne lui à point dérobé la comédie 
du Joueur, comme on l'a prétendu,121. 
— Éloge de plusieurs de ses comédies, 
XXII, 247. — Jolie chanson qu'on en 
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cite, 251. — Fut attaqué indignement 
par J.-B. Rousseau, 348. — Vers dont 

il est l’auteur,’ cités, XXXII, 542. 

Ducazox (Mme Vestris, née Marie-Rose 
Govwncaup-). Mentionnée dans la Corres- 
pondance; note qui lui est relative, 

XLVI, 209, 226. 
Ducuasr, Fun des mignons ‘de Henri III. 

Part qu'il eut à sa faveur et à ses dé- 
bauches, VIII, 4. 

Dcovasr (marquis de).— Voyez del Vasto. 
Ducuay-TrouIx (René), l’un des plus 

grands hommes de la marine française. 
Notice qui le concerne, XIV, 68. — 
Hommeunique enson genre; de simple 
matelot devient chef d'escadre, 320. — 
Prend beaucoup de vaisseaux marchands 

de Ilollande et d'Angleterre, ibid. — 
Équipe une petite flotte pour le Brésil; 
prend aux Portugais Saint-Sébastien de 

Rio-Janciro, 40%, — Sa mort, 68.— 

— Ses Mémoires, ibid; XXXV, 472, 
537. 

Du Guescrix. — Voyez GuEsccix (du). 

Ducver (Jaoques-Joseph). L'une des meil- 

_ Jeures plumes du parti janséniste, 
XIV, 68. — Son livre de l’{nstitution 
d'un Prince; ce qu’on en dit, ibid. ; 
XXXV, 489. — Son travail sur Isaïe, 
XIV, 68. — Sa mort, ibid... 

DenatLLax. Anecdote historique qu'il a 
hasardée dans un de ses opuscules, 
XVII, 199; XXVIT, 287. 

Denauve (J.-B.), jésuite. À donné la meil- 
leure et la plus-ample description de 
Ja Chine; notice, XIV, 68. — Tragédie 
chinoise, tirée du recueil qu'il a pu- 
blié, V, 296. — Ses Mémoires, cités 

sur l'antiquité des monuments indiens, 
XXIX, 109. 

Du Iacurer. L'un des assassins du maré- 
chal d’Ancre, XII, 576. 

DunaueL (J.-B), secrétaire de l'Académie 
des sciences. Était théologien, quoique 

philosophe; notice, XIV, 69. 

Dorawer pu Moxceau (Ienri-Louis). Ser- 
vices qu’il a rendus à l’agriculture, 
XV, 431. — Expériences où il a perdu 
sa peine et son argent, XXI, 329. 

Duicrien., — Voyez FATI0. 
Dur (Frédéric), auteur hollandais. Refait 

la Zaïre de Voltaire, HI, 618.   
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Dosannix (Pierre), sieur de La Ganpe. Son 

factum sur l'assassinat de Henri IV, 
VIII, 300. 

Dusannx (Pabbé). A soisante-cinq ans, 
concourt pour le prix de poésie avec 

Voltaire, qui en avait dix-huit, I, 196; 
VII, 407.— Vers ridicules de son poème, 
qui fut couronné, ibid.; XXXIII, 29. — 
Lettre, observations critiques ct petite 
anecdote littéraire à ce sujet, XXI, 1; 
XXXIV, 127. — Épigramme, X, 470. 

Ducau D'ALLEMANT, curé de Saint-Sulpice. 

Fait banqueroutc; réflexions de Voltaire 
à ce propos, XLIIT, 315. 

Duratrexs (l'abbé). Auteur de lPArétin 
moderne, XLIII, 409. — De la Chan- 
delle d'Arras, XLIV, 335. — Et du Com- 
père Matthieu, ibid.; XLV, 339. — Vol- 
taire cherche à le faire passer pour 
l’auteur de son Ingénu, ibid., 351. — 
Raison présumée de cette fantaisie, 373. 
— Son poème du Balai, 407. — Ce qu'en . 
dit Voltaire, XLVI, 5, 18. — Voltaire 
publie comme étant de lui sa Relation 
du bannissement des jésuites de la 

Chine, XXVII, 1. 

Duwacxox. À imprimé que le Cinna de 
Corneille était le portrait de la cour 
de Louis XIII, VI, 501. 

Dusransais (César Cuesxeau). A connu 
mieux que personne la métaphysique 

de la grammaire, et approfondi les prin- 
cipes des langues, XIV, 69. — Notice, 
tbid. — Courte analyse de son opinion 
sur les Galiléens, XXVII, 118, 119. — 
Ses réflexions accablantes sur la des- 

traction. de Jérusalem, XXX, 247. — 
Pourquoi était bon grammairien, XVII, 
1. — Pauvre et persécuté, reçoit une 

pension de M. de Lauraguais, #bid.; V, 
407. — Pourquoi le gouvernement ne 
lui donnait aucun secours, ibid. — Fut 
l’un des coopérateurs de l'Encyclopé- 

die, XIV, 69; XIX, 125; XX, 209. — 
Discours qu’on lui prête contre la 

vénalité des charges, XXV, 263. — 
Lettre qui lui fut adressée en 1755, 
XXXVII, 482. — Avait enseigné la dé- 
clamation à Mile Le Couvreur, ibid. — 
Sa mémoire honorée par d’Alembert, 
XXXIX, 310, 318, 320. — Anecdote sur 

ses derniers moments; il fit des sima-
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grées à sa mort, 319; XLIII, 8S. — Cru 
l'auteur d'un ouvrage philosophique 

attribué d'abord à Saint-Évremond, 
XVII, 261; XLIII, 42, 47, 49. — Ance- 
dote qui le concerne, XXVI, 120. — 
Passage singulier d'une pastorale de 

J3.-G. Lefranc à son sujet, ibid. 
Duvas p’AiGueBenne, ami de l’auteur, et 

depuis conseiller au parlement de Tou- 
louse. Fragment d’une lettre en vers 

et en prose que lui écrit Voltaire, en 
1726, à l'occasion de ‘son voyage en 
Angleterre, I, 15. — Autre lettre, en 

1743, sur Mérope, XXXVI, . 197. — 

Autre, en 1749, au sujet de M°° du 

Châtelet, XXXVII, 74 — Notices, 
XXXII, 387; XAXVI, 197. 

Duuas, hôte de M"° Calas à Paris, XLIT, 
143. — Se montre pour elle et ses 
filles un protecteur délicat et dévoué; 
ce qu’en dit l’auteur, 348, 424. — Vol- 
taire lui sert d'intermédiaire auprès du 

duc de Choiseul, 477. 

Duuéiz, avocat. Pourquoi fait le voyage de 
Russie en 1774; plaisanterics de Cathe- 
rine let de Voltaire à son sujet, XLIX, 

102, 112, 169, 193. — Autre mention 

qu'on en fait, XLHI, 27. 

DuuesxiL (Mm°), actrice de la Comédie 
française. Comment figure dans la 

satire le Pauvre Diable, XIV, 106. — 

. Crée le rôle de Sémiramis, VI, 263; 

XXXVE 529. — Questions et reproches 
dont elle est l'objet, XXXVIIT, 280; 

XXXIX, 63, 71. — En quels termes 
on en parle au sujet de Mérope, XXIV, 

219, 220; XXXVI, 195. — Réponse que 
lui fait l'auteur lors d'une répétition 

de cet ouvrage, II, v. — Son succès 
dans cette tragédie,: vers qui-lui sont 

adressés après la représentation, IV, 
174, 175. — Anecdôte qui la concerne, 

J, 419. — Ses passions matheurcuses, 

XXXVII, 191, 430; XLIT, 54. — Fut la 
première actrice en qui l’on vit le grand 
pathétique de l'action, XXIV, 220. — 

Scène de Mérope qu’elle fit supprimer à 

la première représentation, et qui n'a 

jamais été jouée, IV, 254.— Lettre qui 
lui est adressée, en 1743, au sujet des 
difficultés qu'éprouvait le Jules César, 
XXXVI, 218. — Son jeu, XLIV, 555. 
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Dowesnec fils, commis de la douane de 

Collonges. Rôle qu’il joue dans l'affaire 

Lejeune, XLV, 8%, 187. (Voyez LEJEUNE. 

— Arrète le courrier au bureau de 

Collonges, 186. 
-Dvuuerz, officier d'artillerie. Ce que 

Louis XIV répond à la Dauphine à son 

sujet, XXXII, 496. 

DuxoLanp, ami de l'auteur. Sa Disserta- 

tion sur les diverses tragédies d'Électre, 

V,167.— Part qu'y prit Voltaire, ibid. 
— Grande estime dans laquelle le tient 

l'auteur, XXXV, 500. — Part pour Ber- 

lin avec Voltaire, 54%, 516, 548. — 

— Placé par lui comme bibliothécaire 
auprès du roi de Prusse, en 1740; dé- 

tails qui le concernent, XXXV, 491, 

496, 498, 516, 598, 516; XXXVI, 3. — 
Renvoyé par ce prince, XXXVI, 41, 56. 
.— Proposé comme correspondant litté- 
raire au baron de Marschall, XXX VII, 

333. — Fait jouer Philoctèle en grec, 
41%, 415. — Affection que lui porte 
Voltaire, XLI, 155. — Lettre qui lui 

est adressée, en 176, au sujet de 
.Mle Corneille, . 148. — Fut l’un des 
premiers auteurs de sa fortune, I, 101; 
XÉI, 1455; XLIT, 417. — Part qu'il 
eut à l'Abrégé chronologique, publié 
par le président Hénault, XLVII, 287. 

Duxoxr (M). Vers adressés par elle à 

Voltaire, et réponse de celui-ci, X, 535. 
Duxouzix, célèbre médecin. Paroles re- 

marquables qu’il adressa à des méde- 
cins avant de mourir, XVIII, 138. — 

Autres à ses héritiers, XLIIE, 137. 

Duovouriez. (Anne-François DuPrennier), 
père du général de ce nom. Traducteur 
de Richardet, poème de Fortiguerra ; 
ce qu’en dit l’auteur, XLIV, 242. — 

.Ses vers à Voltaire, en lui adressant sa 

traduction, X, 519. — Réponse qu’il en 
reçoit, ibid. 

DüouousriEn DE LAFOND, capitaine d’artil- 

lerie, et membre de plusieurs acadé-. 
mies. Fait imprimer les vers d’un An- 

toine DuMousTiEn, son aïeul, sur la mort 

d’un René Anouer, en 1499, L, 385. — 

Est lui-même auteur d'une JHlistoire 
de Loudun; lettre qui lui est adres- 

sée en 1778, ibid. 

Dunciade (la), de.Pope. Appréciée, V,  
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418. — Passage cité et critiqué, XXIV, 
226. 

Dunciade (la), de Palissot. Ce qu'on dit 
de ce poème satirique, XLII, 161, 164, 

165, 172. — Comment qualifié, 169.— 
Quelle est la meilleure imagination de 

tout l'ouvrage, X, 417. — Voyez PaLts- 

SOT. 
Dunes (bataille des). Gagnée par Turenne, 

XIV, 213. 

Dunkerque (ville de). Prise par le duc 
d'Enghien, qui donne, le premier, cette 
place à la France, XIV, 180. — Reprise 

par les Espagnols, 206. — Les Anglais 
la bloquent par mer, et les Français 

par terre, 213. — Se rend à ceux-ci, 
qui la livrent aux Anglais, dont ils re- 
cherchaient l'alliance contre l'Espagne, 

AUI, 803; XIV, 213. — Vendue par 

Charles II à la France, 230; XIII, 86. 
— Fortifiée par Louis XIV, XIV, 230. 
— Bombardée en 1694 par les Anglais, 
318. — Leur est remise en 1712, pour 
garantie des engagements de Louis XIV, 

407. — Son port comblé, sa citadelle 

rasée, ct ses fortifications démolies, 

en vertu du traité de paix d’Utrecht, 

410, 413. — Et de celui de Paris en 
1763, XV, 374. 

Duxois (Jean, comte de). Fils naturel de 

Jean d'Orléans et de la comtesse d’En- 

ghien, IX, 33. — Soutient la couronne 
de Charles VI, XII, 53, 116, 120. — 
Entre contre Louis XI dans la Ligue 
du bien public, 116. — Rôle que l’au- 
teur lui fait jouer dans le poème de 
la Pucelle, IX, 33, 81 et suiv.; 120, 
132 et suiv. — Note qui le concerne au 
sujet de cette héroïne, VIII, 178. 

Duxoocer, trésorier des troupes à Calais. 
Voltaire séjourne chez lui en se ren- 
dant en Angleterre, XXXIII, 458. 

Duxoyer (Me). Française réfugiée en 
Hollande. Notice, I, 195. — Les Lettres 
publiées par elle sont supposées, ainsi 
que les prétendues aventures du che- 
valier de Bouillon, XXXIIE, 48; XXII, 
432, — Cet ouvrage est méprisé des 
honnêtes gens, 399. — Autres détails 
qui la concernent, XV, 127. — Com- 
ment traitée dans les lettres de Voltaire’ 
à Pimpette, XXXI, 9, 11, 13, 14, 15,   
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16, 18, 21. — Et par sa fille dans une 
lettre à Voltaire, 19. . 

Duxoyen (Me Olympe), fille de la précé- 
dente. Ses liaisons avec Voltaire, et 
publicité déshonorante qu'y donne sa 
mère, 1, 19%. — Le zèle du prosélytisme 
employé’ vainement pour l'enlever, 
XXXIIT, 27. — Lettres qui lui sont: 
adressées en 1713 et 1714, 9 à 19 et 
20 à 28. — Lettre qu'elle écrit à Vol. 
taire, 19. — Vers sur un déguisement, 
13. — Mariée depuis à M. de Winter- 
feld, XV, 127; XXII, 432. — Cadeau 
que lui fait l'anteur, XXXIV, 96, 98. — 
Aidée dans le besoin par l'auteur, 
XXXVIT, 250. 

Duxsrax, saint irlandais. Plaisanteries sur 
ses miracles, XXI, 247. 

Du Pas. Brave officier, ignominieusement 
puni par Louis XIV pour avoir rendu 
la ville de Naerden au prince d'Orange, 
XIV, 264. — Se fait tuer un an après, 
comme volontaire, au siège de Grave, 
tbid. 

Dupatx (Charles-Jean-Baptiste MERCIER), 
avocat général à Bordeaux. Fait frap- 
per une médaille de Henri IV; éloge 
de son éloquence et de sa générosité, 
XLVI, 243, 296. — Idolâtre de la tolé- 
rance, XLVII, 54. — Lettre qui lui est 
adressée en 1769, pour le féliciter de 
sa haine contre le’ fanatisme, XLVI, 
295. — Autres en 1770; intérêt que lui 
porte l’auteur pendant sa détention au 
fort de Pierre-Encise, ct ensuite son 
exil, XLVII, 228, 270, 985, 288. — 
Lettre qu'il écrit à l'auteur en 1771, 
signalée, 330. — Vient à Ferney à sa 
sortie de Pierre-Encise, réflexions de 
Voltaire à ce propos, 361, 362. — Notes 
qui le concernent, et motifs de lari- 
gueur dont il fut l'objet, 270, 285. — 
Bien qu'en dit l'auteur, L, 317. 

Dupernox (le cardinal). Exhorte Sully à 
quitter le calvinisme ; réponse célèbre 
qu'il en reçoit, VIII, 203. — Sollicite 

à Rome l'absolution de Ilenri IV; re- 

çoit du pape Clément VIII la discipline 
et l'absolution pour ce prince, XV, 563. 
— Autres détails de la cérémonie qui 
eut lieu à ce sujet, XIII, 406. — Sa 
conduite aux états généraux de 1614:
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ses principes ultramontains ; comment 

il oublia, dans cette occasion, ce qu’il 
devait au sang de Henri IV, XII, 574. 

— Prétendait que l'Église peut déposer 
les rois, XV, 5, 118; XVI, 12 ; XXIV, 
511; XXV, 62. — Réfuté à ce sujet 
par un écrit de Jacques I", roi d’An- 
gleterre, XV, 6. — Principes extraits 

fidèlement de son discours, XVI, 12. — 
Sa harangue, monument de bassesse et 

de perfidic, arrachée depuis des regis- 

tres du cicrgé, sur l'inspiration de Bos- 
suet, ibid. — Ce qu’il pensait de la 
-Bible, XIX, 599. 

Dupeurs. On rit de les voir dupés, VI, 
427; L, 457. 

+ Doreury (ML), rédacteur du Figaro. Ce 

qu’il a écrit au sujet de la violation 
des tombeaux de Voltaire et de Rous- 
seau, I, 497. 

Dcrexrou (Pierre-Alexandre), ami de 
J.-J. Rousseau, Note qui le concerne, 
XXV, 427. — Rôle que Voltaire lui fait 
jouer dans les Questions sur les mi- 
racles, ibid. ; 439,"418 et suiv. 

Durix (la). Rôle qu’elle joue dans l'af- 
faire qui fit citer le maréchal duc de 
Luxembourg devantla chambre ardente, 
XIV, 458. | 

- Durix (Louis Ellies), docteur de Sorbonne. 

Sa Bibliothèque des auteurs ecclésias- 

tiques; notice, XIV, 69. — Prétendus 
martyres qu’il a traités de fables ridi- 
cules, IX, 418. 

- Dcrix (Claude), fermier général. Auteur 
d'Observations sur l'esprit des lois, 
XXX, 406. — Notice concernant son 

épouse, XXXVI, 291. 

Dcpixer (Antoine). De son livre sur les 

Taxes et Dispenses apostoliques, et 

extraits qu'on en donne, XX, 485 et 

suiv. 
Durzeix (Scipion). Le premicr historien 

qui ait cité en marge ses autorités, XIV, 

69. — Pourquoi on ne lit plus son 

- Histoire de France, ibid. 
Durrerx (marquis de). Services qui lui 

méritent le gouvernement général ‘de 
Pondichéry, XV, 329. — Il propose la 
neutralité. à la compagnie anglaise, 

-qui la refuse, ibid. — Jaloux de La 
Bourdonnais, casse la capitulation de   

DUP -325 

Madras, et détruit la ville Noire, 331. 
— Fait signer des mémoires contre ce 
rival, ibid. — Sauve Pondichéry assiégé 

par les Anglais, 332. — Est fait grand- 

cordon de Saint-Louis, ibid. ; XL, 179. 
— Prête de l'argent ct des troupes à 

-l'Arabe Chandasaëb, pour usurper la 

nababie d'Arcate, XV, 356. — Les An- 
glais lui font la guerre au sujet de la 

protection qu’il accorde au souba ou 

roi de Décan, -357. — Présents qu'il 
reçoit; son faste, sa puissance, 358 et 

suiv. — Il veut faire assiéger la capi- 

tale du Maduré; vaincu, perd son ar- 
mée, sa grandeur, ses richesses, 359. 

— Est rappelé; plaide à Paris contre la 

compagnie des Indes, et meurt de cha- 

grin, ibid. et suiv. — De sa faction 
dans l'Inde, et des malversations dont 

on l’accusa, XLIIL, 415. — Avant d’être 

.nommé gouverneur de Pondichéry, avait 

équipé pour son compte quinze vais- 

seaux qui allaient dans tous les ports 

de l'Asie, XXIX, 122. — Notice de ses 

actions dans l'Inde, 92 et suiv. 

Du Pzessis (les). — Voyez RicuELIEU. 

Dorcessis DE La IAUTERIVE. Auteur d’un 

poème intitulé la Religion d'accord 
avec la raison; ce qu'on en dit, XLI, 

430. ‘ 
Dorcessis-Monxar. — Voyez Monxalr. 

- Dupoxr, avocat à Colmar, et homme de 
lettres. Demande la prévôté de Munster; 
recommandé à cette occasion par Vol- 

taire, XXXVIIE, 311, 316, 318, 320. — 
Et par Mme Denis, 312. — Lettres que 

. Colini lui écrit en 175% et en 1755, 269, 
288, 307, 316, 326, 334, 336, 343, 499. 
— En 1756, XXXIX, 8.— En 11758, 372. 
— Lettres qu'il écrit à l'auteur en 1755, 

- XXXVII, 320, 367. — Autre en 1756, 
sur les poèmes de la Religion naturelle 
et du Désastre de Lisbonne, XXXIX, 
26. — Lettre que Mwe Denis lui écrit 
en 1760, XL, 288. — Entre au conseil 
du duc de Wurtemberg, XLIIF, 354, 

374. — Correspondance de l'auteur 
avec lui, de 1753 à 1716. (Voyez Tables 

particulières des tomes XXX VIII à XLI, 
XLIII à XLVII, L.)— Notice, XXX VIT, 

119. | | 
Duroxr (Pierrc-Samuel), de Nemours.
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Notice, XLVI, 348. — Lettres qui lui 
sont adressées, en 1763, sur sa réfuta- 

tion de la Richesse de l'État, XLII, 546. 
— En 17369, sur l'agriculture et le 

poème des Saisons, XLVI, 348. — En 

1770, sur la Compagnie des Indes et” 

sur le système de Law, XLVII, 142. — 
En 1775 et 14716, sur divers objets d’é- 
conomie politique. (Voir la Table par- 
ticulière du tome XLIX.) — Défense 
de Louis XIV contre ses Éphémérides 
du citoyen, XX VIN, 327. — Diatribe 

qui lui est adressée, XXIX, 359.— Inter- 
médiaire entre l’auteur et Turgot pour 

le pays de Gex, XLIX, 486, 195, 501, 
520, 521, 579, 582. 

DuroxT (Paul). Son édition des œuvres de 
Voltaire, I, xxv. 

Duroxt-Quezexec (Charles). Épouse l'hé- 

_ ritière de la maison de Soubise, dont 

il prend le nom, VIII, 81. — Voyez 

Sounise. ‘ Fo 
Durort p’AuviLLE, supérieur des sulpi- 

ciens. Sa conduite ridicule en Sorbonne, 

à l'occasion de la fameuse thèse de 
l'abbé de Prades, XXIV, 95. 

Dcprnrar (Antoine), chancelier et ministre 
de François I‘. Conclut avec les mi- 
nistres de Léon X ce fameux traité 
auquel on a donné le nom de concor- 
dat, XII, 327. — Nommé archevique 
de Sens par la, mère de François Ier, 

régente pendant la captivité de ce mo- 
narque; le parlement s'oppose à cette 
nomination, XV, 487. — Prostitue lama- 
gistrature, et met à l'encan les charges 

de conseiller, 488. — Mandé au parle- 
ment, dont il était le chef, 490. — 
Était en horreur pour son concordat et 

ses vexations, 1bid. — Conseille les pour- 
suites contre le connétable de Bourbon, 

491.— Homme dur, autant que servile, 
fait condamner comme traîtres ce 

prince et ses amis, et prononce lui- 

même leur arrêt, 493; XII, 257. — Fut 
depuis élevé au cardinalat, 327. 

Dcprar (Guillaume), évèque de Clermont, 
fils naturel du chancelicr-cardinal. De- 

. mande qu'il fait au concile de Trente, 
an 915. — Son legs aux jésuites, XV, 

Durné, jésuite. Ses menées pour faire   
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condamner en Sorbonne la thèse de 
l'abbé de Prades, XXIV, 20 et suiv. 

Durré, petit-fils d’un Français réfugié par 
-suite de la révocation de l'édit de 
Nantes. Nommé gouverneur de Pondi- 
chéry par les Anglais, après la reddi- 

tion de cette ville, la fait raser, XXIX, 

148. 
Durré pe SaixT-Maur (Nicolas-François). 

Persécuté pour la peine qu’il prit d’en- 
richir -notre littérature des chefs- 
d'œuvre dela littérature anglaise, XXX, 
351. — De sa traduction du Paradis 
perdu, VII, 357; XVIII, 172, 588. — 
De Ja réponse qu’il fit au discours de 
réception de Lefranc de Pompignan 

à*l'Académie française, XXIV, 261; 
XX, 438. — Notice, XXXIIL, 441. 

DuPré DE SaixT-Maur, conseiller au par- 

lement. Un des persécuteurs acharnés 

de Delisle de Sales, XLIX, 533. 
Dupur-MoxTenux. — Voyez Moxtentx 

. SAINT-ANDRÉ. ‘ 

Dupuis, libraire. Débiteur de Voltaire, 

XXXIV, 510, 535 
Depuis, auteur de l'Origine de tous les 

culles. Son système sur les signes du 
Zodiaque, XI, 32. 

Dcruirs (Claude), cornette de dragons. 
Son mariage avec Mie Corneille, en 
1763, XLII, 351, 353, 355, 357, 303, 

. 866, 380, 381, 384, 387, 388. — Texte 
de son contrat de mariage, I, 504 et 
suiv.— En 1765, Voltaire sollicite pour 

‘lui une compagnie, XLIII, 436; L, 442. 
— Recommandé au conseiller Le Bault 
à l’occasion d’un procès devant le par- 
lement de Bourgogne, 447. — Lui et 
sa femme accompagnent Mm* Denis 
dans'son voyage-à Paris én 1768; note . 
à ce sujet, XLV, 543, 518, 549, 551, 
552, 558, 562. — Visite M"° du Def- 

 fant, 562. -— Lettre qui lui est adressée 
en 1768, XLVI, 199. — En 1735, vient 
de nouveau à Paris; recommandé à 
Turgot, XLIX, 206. — Visite de nou- 
veau Mme du Deffant, 223. 

Dopuirs (M®°), femme du précédent. — 
Voyez ConxelLLe (MU® Maric). 

Dupuy (Picrre). Très savant homme, dont 
la science fut utile à l'État, XIV, 69.— 
Fit l'inventaire des chartres, débrouilla
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la loi salique, et défendit les libertés 
de l'Église gallicane, ibid. — Son Jlis- 
toire des Templiers, et ce qui en ré- 
sulte pour cet ordre, 10. 

Dupuy (Raimond), grand maitre et insti- 

tuteur de la milice des templiers. No- 
tice, XI, 419. ‘ 

Dupuy (Louis), secrétaire perpétuel de 
Académie des inscriptions et belles- 

lettres. Lettre qui lui est adressée en 
1763, XLIII, 285. — Notice, tbid. 

Dupuy (Mn), née Louise Mexox, femme 
. du précédent. Étant encore demoiselle, 
avait consulté l'auteur sur les livres 

qu'elle devait lire; lettre qu'elle en 

reçut en 1756, et note à ce sujet, 

XXXIX, 59, 

Dupuy (Mme), née L'EsTaNDuÈnE. Lettre 
qui lui est adressée en 1769, XLVI, 519. 
— Voyez L'ESTANDUÈRE. 

Doquesxe (l'amiral). Homme singulier, 

parvenu au commandement par son 
seul mérite; remporte un avantage sur 

Ruyter, dans les mers de Sicile, XIV, 
279. — Bat les flottes espagnole et hol- 

landaise, à la bataille d’Agouste, ibid. 

— Et après la mort de Ruyter, 280. — 

Bombarde Alger, 287.— Et ensuite 
Gènes, 291. — Pourquoi fut mal récom- 

pensé, et réponse remarquable qu'il 
fità ce sujet à Louis XIV, 280. — In- 
scription sur son tombeau, ibid. 

Doocesve, neveu du précédent. Obligé de 
s'expatrier lors de la révocation de 

l'édit de Nantes, se retire en Suisse, 
où il porte le corps de son pére, qu’il 
y fait enterrer en secret, XIV, 280. — 

Forme une colonie de réfugiés français 

au cap de Bonne-Espérance, XV, 29; 

XXXI, 495. 
Duquesxe (Ange), fils du précédent. Note 

et mention, XXXIX, 439. 

Donraxcx (Mie Madelcine-Géleste de Fros- 
sac, connue sous le nom de), actrice 

de la Comédie française. Ses succès 

prophétisés par l'auteur, XL, 478 ; 

XLIV, 467; XLV, 165. — En quels 

termes il en parle, XLIV, 487; XLV, 

218. — Nétablit dans Zulime et dans 

Tancrède les rôles tronqués par Clai- 

_ron, XLIV, 543. — Voltaire lui destine 
-le rôle d'Ohbéide des Scythes, XLV, 

‘Donazzo (Charles   
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115, 167. — Comment l'auteur voulait 
qu’elle jouât ce rôle, 97, 107, 113, 151, 
152, 153, 213, 419. — Ses querelles 

avec Mile Dubois, 153, 402. — Sa re- 
traite, 407.— Notices, XLIV, 477, 479. 

Duranb (David), continuateur de l'IJis- 

toire d'Angleterre de Rapin de Thoyras. 
Ce qu'on en dit, XIV, 366. — Auteur 
d’une Vie de Vanini, XXVI, 480. : 

Duraxp (Mie). Anecdotes mensongères 
qu'elle a publiées sur Grégoire VII, le 

cardinal de Richelieu, la princesse de 

Condé et la marquise d'Urfé, XXII, 
431. — Notice, 432, 

Dunaxp, acteur de la Comédie française. 
Dessine ct grave des fleurons pour Îl& 

Henriade, XXXIN, 81, 82. 

Dunaxp, envoyé de France à Pétersbourg. 

En correspondance avec les Français 
faits prisonniers en Pologne, et détenus 

en Russie, XLVIII, 225. 

Düoranri, premier président du parlement 
de Toulouse. Égorgé par la populace 

de cette ville, au temps de la Ligue, 
XV, 541. 

Duras (Jacques-flenri DE Dunronr; duc 

de), neveu du vicomte de Turenne.Ma- 
: réchal de France immédiatement après 

‘ Ja mort de son oncle, XIV, 16. —Com- 

mande réellement l’armée de Monsci- 
gneur, fils de Louis XIV, en Allemagne, 

308. — Mort en 1704, 16. 

Duras (Jean-Baptiste de Dunronr, duc de), 
fils du précédent. En 1741, est fait 
maréchal de France, XIV, 16. — Sa 

mort en 1710, ibid. 

Duras (Emmanuel-Félicité, duc de), fils 
du précédent. Cité dans le Poème de 

- Fontenoy, VII, 391.— Chargé de faire 

les honneurs au roi de Danemark en 
: 1768, lui tient d’étranges discours, 

- XLVI, 201, 216. — Maréchal de France 
en 1775, XIV, 16. — Voltaire lui écrit 
plusieurs lettres pour se justifier de ne 
lui avoir point répondu sur son dis- 
cours à l'Académie, XLIX, 361. — Mé- 

prise dans la réponse du maréchal, #bid. 
- — Mort en 1789, XIV, 16. — Notice, 

XXXVI, 203, 231. 
de). Complice du 

meurtre du roi André, à Naples, a la 
tête tranchée, XI, 536.



DUR 

Durazzo (Charles). Surnommé le Petit, 
XH, 234. — Adopté par Jeanne Jr° de 
Naples, se ligue contre elle avec Ur- 
bain VI, XI, 537; XIII, 424. — Entre 
dans Naples, et la fait étouffer, ibid. ; 
XI, 538. — Emprisonne le pape Ur- 
bain VI, au lieu de partager le royaume 
de Naples avec lui, 545. — Se fait cou- 
ronner roi de Hongrie, XII, 234, — y 
est assassiné par ordre et sous les 
yeux d'Élisabeth de Bosnie et de sa 
fille Marie, dont il possédait Ia cou- 
ronne, XI, 545; XII, 79, 234. — Autres 
détails qui le concernent, XIII, 495. 

Dunazzo, sénateur génois. Accompagne à 
" Versailles le doge Lescaro venant faire 

réparation à Louis XIV, XIV, 291; 
XXXII, 490. 

_ Durée (la). Considérée comme attribut de 
Dieu ; sentiments de divers philosophes 
à ce sujet, XXII 407 et suiv.; XXI, 
135: | 

Du Resxez (l'abbé). — Voyez Resxez 
(l'abbé du). | 

Durex De Meynières, président des en- 
quêtes. Ce qu’il écrit à Voltaire, au 
sujet du Siècle de Louis XIV, ct des 
mauvaises dispositions du parlement à 
son égard, XLVIII, 43. — Notice qui le 

.. Concerne, XXXV, 136. ° 
Duney ne Monsax (.-1L.), frère de Mme de 

Sauvigny. Persécuté ct proscrit par sa 
famille, qui le fait interdire; détails 
de ses malheurs et de ses faiblesses ; 
obligations qu'il a à Voltaire, XLV, 500; 
XLVI, 217, 239, 245, 290, 597, 538, 556 
ct suiv., 559; XLVIL, 4; XLVIII, 497. — 
Lui sert quelque temps de copiste, 50, 
497, 209, 212. —_ Se retire à Lausannc; 
sa conduite singulière, XLIX, 173 ct 
suiv. — Ce que dit l’auteur de sa fille, 
XLVIII, 497. — Auteur du prétendu 
Testament d'A lberoni, XIX, 31; XXIV, 
11. — Inscription latine qu'il fit pour 
le portrait de J.-J. Rousseau et anec- 
dote y relative, X, 606. — Voyez Sau- 

L VIGNY. 
Dunront (Gui-Alphonse dc). — Voÿez duc 

de Lonces. 
Dcrixe, jeune Suédois. Accompagne Char- 

les XII, à son retour de Turquie, de Ter- 
govitz à Stralsund, XVI, 319. — Strata- 
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gème qu’il emploie pour que le prince 
ne se sépare point de lui, ibid, — Tué 
à Rugen, 331. 

Durixr, nonce du pape à Varsovie. Com- 
ment quitte cette ville en 4772, XLVIII, 
157. ‘ 

Durost {lo capitaine). Personnage gene- 
vois qui figure dans les Questions sur 
les Airacles, XXV, 399, 395, 398, 491. 

Duroure. — Voyez Rocne De CouraLer. 
Dunux (M. Victor), ministre de l'instruc- 

tion publique. Fait transférer le cœur 
de Voltaire à la Bibliothèque impériale, 
I, 495. 

Dunxen (André). Longtemps employé à 
Constantinople ct en Égypte; auteur 
d’une traduction‘de PAlcoran et de 
l'Iistoire de la Perse, XAV, 50. 

Durxer (Picrre), historiographe, auteur 
dramatique ct traducteur. Notice, XIV, 
10. — Vers qu'on cite de son Scévole, 
I, 93. — Cette pièce, rctouchée, pour- 
rait obtenir un grand succès, VII, 41. 
— Ce qu'on en dit, L, 78. — Autres 
vers de son Alcyonée, cités et parodiés, 
XIV, 193; XV, 112. . 

Du -Sauzer (Henri), jésuite apostat en 
Hollande. Lettre qui lui est adressée, 
XXXIV, 562. — En quels termes en 
parle l’auteur, et somme qu’il lui fait 
remeitre pour un servicerendu, XXXV, 
83, 423. ‘ 

Dussé. Vers dont il est l’auteur cités, 
XXXIE, 531. 

Dusso. Lettre en anglais qui lui est 
adressée en 1726, XXXIII, 162, 

Dussoz (Louis). Son procès de succession 
en 1109, et réflexions à ce sujet, XLVI, 
377. ‘ 

Durexs (Louis). Auteur du Tocsin, libelle 
contre les philosophes, XX, 471; XLVIH, 
240. — Demi-savant, et l'un des plus 
grands détracteurs du . dernier siècle, 
ibid, — Auteur de recherches sur l'O- 
rigine des découvertes, attribuées aux 
Modernes, XLIV, 480; XLV, 50. — 
Note extraite de ses Mémoires sur un 
prétendu Testament de Pierre Ier, XVI, 
62%. — Autres détails à son sujet, 
AXVII, 465, 466 — Version qu'il 
donne d'une letire de l’auteur au duc 
de Choiseul sur les Pompiguan, XLII,
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448. — Lettre qui lui fut adressée, en 
176%, sur son édition des OEuvres de 

Leibnits, XLII, 368.— Autre, en 1768, 

sur le même sujet, XLV,540. — Notice 
ibid. 

DüoTErTRE, notaire à Paris. Lettres qui 
lui sont adressées en 1776 et 1777, sur 
des affaires d'intérêt, L, 72, 474, 196, 

216, 328. — L'auteur cet fort piqué 

contre lui, 217. —. Dépose le testament 
de Voltaire au rang de ses minutes, I, 

4317. 
Dormir (ME), Par quelle infidélité pos- 

sède un manuscrit imparfait de la Pu- 
_ celle, XXXVIII, 293. — Proposition que 

lui fait l’auteur, pour retirer .de ses 
mains le chant de l'Ane, 338, 314. 

Doricuer, greffier au parlement. Procède 

en qualité de commissaire contre le 

prince de Condé, VIIT, 71. 
Duror. Auteur d’un excellent ouvrage sur 

les finances, XXII, 364..— Examen dé- 

taillé qu’en fâit Voltaire, 365. 
Do Treugrai (Joseph), capucin, agent du 

cardinal de Richelieu. — Voyez Joseru. 

Du Trovsser De VALINCOURT. — Voyez Va- 

LINCOURT. 
- Du Vam (Guillaume), conseiller au parle- 

ment. Siège aux états généraux de 

1593, XV, 551. — Négocie la reddition 
de Paris à Henri IV, 557. 

Du Vain, garde des sceaux sous Louis XIII. 
Anecdote à son sujet, XVI, 16. 

. Duvar, docteur de Sorbonne. Accrédite à 

Paris la farce de la démoniaque de Ro- 

morantin, XV, 568. — Est assigné par 

le parlement, ibid... 
DuvaL (Valentin JAMenay-), bibliothécaire 

de l'empereur François Ir. De paysan 

devenu un savant homme, XXXIII, 

496. — Comment parvint à avoir les 
premiers éléments d'astronomie, XVII, 
48. | 

DuvaL (Mie), cantatrice de BOpéra.Opéra 
dont elle compose la musique, XXXIV, 

.446. — Son nom au théätre, 147. 

Dovaz, conseiller au Châtelet, . exilé à   
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Montargis. Se pend; réflexions do l’au- 

teur à ce propos, XLVIIE, 36. 
Duvar DE Saucourr (Nicolas-Pierreÿ, licu- 

tenant particulier et. assesseur du pré- 

sidial d’Abbeville. Instigateur secret de 
lassassinat juridique du chevalier de 
La Barre, XXV, 505. — Motif de sa 
haine contre lui et contre l'abbesse de’ 
Willancourt, sa parente, ibid., XXIX, 
377; XLIX, 221. — Fut l'un de ses 

juges, XXIX, 319; XLIX, 221. — Autres 
détails sur la part qu'il prit à ce pro- 

cès, XXV, 506 et'suir. — Voyez BeL- 
LEVAL. 

Dovaz-LeyniT, gouverneur de Pondichéry 

pour la Compagnie des Indes. — Voyez 

Leynim 

Duvaune. Suppression faite en 1749 dans 
sa comédie l'Amour précepleur; pour 

quelle raison, XXXVIE, 91. - 

Duvencer De .FauRANXE, abbé de Saint- 

Cyran. Regardécomme le fondateur de 

Port-Royal, XXV, 567. — Auteur d'un 

Traité sur le suicide, qu'il permet dans 
certains cas, 568; XXX, .543. — Ami 
de Jansénius, ct partisan de sa doc- 
trine ; homme aussi ardent qu’écrivain 

diffus et obscur, XV, 42. — Eut pour 

disciple le fameux Arnauld, avec lequel 
il gouverna :les deux. maisons de Port- 

. Royal, 45. 

Duvencen DE SAINT-ÉTIENXE (comte). 
Voyez SAINT-ÉTIENXE. 

Duvenxer (l'abbé). — Voyez VERXET abbé 
du). 

DuvenxEY. — Voyez PARIS-DuvERXEY. 

Duvivien, second mari de Me Denis, A 

Ferney en 17175; ce qu’en dit l’auteur 
. dans une lettre à Richelieu, ALIX, 323, 
334. 

:Duvoisix (MM), fille cadette de madame 
.Calas. Voltaire lui écrit, en 1772, sur le 
triomphe entier de Ja famille Sirven, 

XLVIHI, 9. — Autre lettre que l'auteur 
. lui écrit, 152. — Notice, 9. 

Dynastie. Étymologie de ce mot, et sens 

. dans lequel il est employé, XXI, 495.
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E (1) muet. Forme la douce harmonie 
de notre langue, XVII, 356; XLI, 167. 

— À des effets désagréables dans la 

musique, XIV, 145; XLV, 16. 
Eau. Expérience de sa prétendue trans- 

mutation en terre, 

28%, 198; XXII, 68; XXVIL, 172. — Con- 
sidérée comme élément, quelle est son 
essence, 173. 

Eau bouillante. Image du feu d'amour, 
quand il agit en nous; comparaison 

poétique, IX, 222, 396. 

Eau de jalousie. Sorite d'épreuve en 
usage chez les Juifs, ct dans quel cas, 

XI, 292; XVI, 170, 596; XXIX, 191; 
XXX, 97. s 

- Eaux fluviales. Troublécs par les vents, 
comparaisons poëtiques, VIII, 122 ; IX, 
449. 

Eaux minérales. Voltaire ne croit pas à 
leurs merveilles; plaisanteries à ce 
sujet, XLVII, 57, 58. 

ÆEsox, archevèque de Reims. Dépose 
Louis le Débonnaire, son souverain et 
son bienfaiteur , et lui impose une pé- 
nitence publique, XI, 297; XIII, 245, 
— Est déposé à son tour, mais seule- 
ment dans la sacristie, XI, 298; XII, 
245 

Ébionites. Co que signifie ce nom, XIX, 
334. — Ennemis de saint Paul, répan 
dent des diffamations contre lui, XVH, 
328.— Supposent des Actes des À vôtres, 
XXVIL, 45. — Leur évangile; ce 
qu'on en cite, 453. — Quand se con- 
fondirent avec les D Nazaréens, XXVII, 
421. 

- Évort (princesse d'}, maîtresse de Phi- 
lippe I, roi d’ Espagne. Anecdote à son 
sujet, VIII, 45; XII, 485. 

Ecclésiaste (l), Précis en vers de ce livre 
par Voltaire, IX, 485 ct suiv. — Aver- 
tissement, 181, — Dédié au roi de 

XVII, 479; XXII, 
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Prusse, 482, 483. — En quoi précieux, 
- qu'il soit ou non de Salomon, 484. — 
Morale qu'il renferme, ibid. — Pour- 
quoi on n’a pu, dans la traduction, em- 
ployer le style dans lequel il est écrit, 
ibid. — Cet ouvrage apprécié par Con- 
dorcet, I, 241. —, Des maximes qui y 

règnent, XX, 387. — Pourquoi les cri- 
tiques ont peine à se persuader que 

‘ Salomon en soit l’auteur, ibid. — En 
quel temps et par qui nombre de sa- 
vants prétendent qu'il fut écrit, ibid. ; 

… XXIX, 498. — Passages qu'on en cite 
contre l’immortalité de l'âme, 1X,488; 
XXI, 538; XXV, 462; XLVII, 9253. — 
Ce livre tout épicurien; pourquoi est 
sacré parmi nous, #bid. — Bel emblème 
cité et expliqué, XVIIT, 522. 

Ecclésiastiques. Leurs mœurs au mie siè- 
cle; reproches que leur font saint Cy- 
prien, Charlemagne et l'abbé Trithème, 
XVII, 21 et suiv. — De leur ministère, 
XVI, 430. — Ne sont pas l'Église, 
431. — De leurs possessions ou reve- 
nus, 432. — De leurs assemblées, 435. 

— Ne peuvent infliger que des peines 

uniquement spirituelles, 439, — De 
leur juridiction, 413. — Erreur qu'on 
à faite dans la distinction de leurs dé- 
lits en communs et en privilégiés, XX, 
278. — Doivent être entièrement sou- 
mis à la justice du roi, comme les 

autres citoyens, 280. — Combien on en 
comptait vers 1700, tant réguliers que 
séculiers, en France et à Rome, XII, 
345. — En Espagne et en Portugal, 

316. — Voyez Abbés, Clergé, Moines, 
Prétres, etc. 

Échange (l), ou Quand est-ce qu'on me 
marie? comédie en trois actes et en 
prose, III, 259 èt suiv. — Est la mème 
pièce que le Comte de Boursoufle, ct, 
quoique désavouée par l'auteur, est
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certainement de lui, 251 et suiv.; 

XVII, 216; XLI, 174. — Jouée à Ci- 
rey en 1734, III, 251. — Et à Anet en 

1747; prologue dialogué à cette occa- 

sion, et dans lequel figure l’auteur, 253 

et suiv.; I, 317 et suiv. — Notes ct va- 
riantes contenant un autre dénoue- 
ment, III, 292 ct suiv.— Notice biblio- 
graphique, L, 487. — Voyez Boursoufle 

(le comte de). 
ÉcuanrD (Laurent). Son Histoire romaine, 

fautive et tronquée, VI, 199; XVII, 
487; XVIIL, 40. — Honteux passage de 
son continuateur, XX XII, 291. 

Échecs (jeu des). Inventé par les Indiens; 
est allégorique comme leurs fables, XI, 
49, 185. | 

Éclairage public. Vers descriptifs, XXXII, 
435.—Avantlexiv® siècle, la bougie était 

inconnue et la chandelle un luxe, XII, 
55.— Comment on s’éclairait alors, 4bid. 

Éclaircissements historiques à l’occasion 

d’un libelle calomnieux contre l'Essai 
sur les mœurs, publiés par Voltaire 

sous le nom de Damilaviile, XXIV, 483 
et suiv. — Additions qu'y fait celui-ci, 
515. — Voyez DAMILAVILLE et NONOTTE. 

“Éclaircissements’ hisloriques sur Char- 

les XII, XVI, 123 et suiv.. 

+ Éclaircissements sur quelques charges de 

la maison du roi, XXXII, 439. 
Éclaircissements nécessaires sur les Élé- 

ments de la philosophie de “Newton, 

XXII, 267 et suiv. 

Éclairs. Leurs effets dans une préfonde 

nuit; vers à ce sujet, VI, 12, 491 ; 
IX, 147. 

Éclipses. Celle qu'on prétend être arrivée 
à la mort du Christ, supposée, d’après 

le calcul des astronomes, XVIII, 339; 

XXX, 311; XXXI, 65. — Ce qui a 
donné cours au sentiment qu'elle a 

existé, XVII, 449. — Les annales de la 

Chine n’en font aucune mention, 340, 

. 459,453. — De l'éclipse centrale du so- 

leil, calculée à la Chine, 2155 ans 

avant l'ère vulgaire, XIX, 349. — Les 

‘livres chinois en rapportent une suite 

de trente-six, XI, 165. 

Écliptique (L). Observations sur son obli- 
quité, XVII, 508; 5 XXI, 224; XXXIV, 

272. 
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École des femmes (l),comédie de Molière. 
Notices et observations critiques y re- 

latives, XXIIT, 10%. — Critique de 
l'École des femmes, autre comédie du 

même, 105.— Imitation anglaise qu’en 
a faite Wicherley, XXII, 159. 

École des maris (l), comédie de Molière. 
Notice y relative; le dénouement est le 
meilleur de toutes les pièces de lau- 

teur, XXIII, 102. 

École militaire. Pàris-Duverney en fut. 
lo vrai fondateur, XV, 176; XXVIIT, 

3363; XXIX, 206; XXXIX, 34, 78. — Est 
le-plus beau monument du règne de 
Louis XV, que l’impératrice Marie-Thé- 
rèse a imité depuis, XV, 384. 

Économie. Acception ordinaire de ce 
mot, XVIII, 453. — Parler par écono- 

mie: ce qu’on entend par cette expres- 

sion; exemples divers qui l’expliquent, 

464; XI, 136. 
. Économie domestique. Celle de la cam- 

pagne fournit les trois seules choses 
dont les hommes aient un vrai besoin, 

XVIII, 454. — Que la vie patriarcale 

ne convient nullement à la tempéra- 

ture de notre air, ibid. — Différence 

entre l'économie de la campagne et les 

illusions des villes, 456. — Singulière 

lettre de Mme de Maintenon à ce sujet, 

ibid.; XXI, 308. — Ce que valait le 
marc d'argent à cette époque, XVI, 

457. 

- Économie pôlilique ou publique. En quoi 

consiste, XVIII, 458. — Quels obstacles 
elle rencontre souvent, ibid, — Exem- 

ple qu’on en présente dans le gouver- 

- nement d'Angleterre, 459 et suiv. — 
Des pays où elle n'offre point de res- 

source, quels qu’en soient les adminis- 

trateurs, 461. — Autres où il arrive 
tout le contraire; la France prise pour 

exemple, ibid. — Considérations géné- 

rales, 462 et suiv. — C’est en France 
ct en Angleterre que l'économie publi- 
que-est le plus compliquée, 463. — 
Quand les peuples de l'Europe com- 

mencèrent à connaître de nouveaux 

besoins, XXIV, 576. — Autres ré- 
flexions à ce sujet, XXVII, 33% et 

suiv, — L'Homme aux quarante écus,   dirigé contre l'esprit de système intro-
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duit dans cette science, XXI, 305. — 
Livres pseudonymes qui en ont traité, 

XLV, 445; XVII, 81. 

_Écossais (les). Leurs mœurs ct leurs lois, 

XV, 283. — Leur attachement à la 

maison des Stuarts, 284. — Leur ini- 
-mitié contre les Anglais, ibid.; XI, 11, 
236. L: 

. Écossaise (P) ou le Café, comédie’ de Vol- 
taire, V, 421 et suiv. — Noms suppo- 

sés sous lesquels elle a été publiée, 
397. — Dédiée à M. de Lauraguais, 
405. — Requéte de Jérôme Carré aux 
Parisiens, plaisanterie contre Fréron, 

. publiée la veille de la première repré- 
sentation, 413. — Succès de cette pièce, 
et anecdotes à ce sujet, 417; IX, 590 ; 
X, 270; XL, 490. — Acteurs qui ont 
joué dans cette comédie, V, 404. — 
— Détails sur cette pièce, et sur les 
démarches de Fréron pour en empé- 
cher la représentation, XL, 439, 
440, 451, 460, 491. — Compte rendu 
de sa première représentation par Fré- 
ron, sous le titre de Relation d’une 
grande bataille, 419, — Mme qu Def- 

. fant assiste à la représentation de cette 
comédie; ce qu'elle en dit, 529. — Va- 
riantes, V, 480 et suiv. — À quel genre 
elle appartient, 411.— Traduite en an- 
glais et jouée sur le théâtre de Londres, 
1, 100; XLVI, 167; XVII, 218, — Aver- 
tissement de Beuchot, V, 402. — Autre 
pour la présente édition, 399. — Pré- 
face de-l'auteur, 409. — Notice biblio- 
graphique, L, 193. 

. Écosse ().  Subjuguée trois fois par 
Édouard Ier, ct trois fois soulevée, XI, 
50%; XII, 11. — Son royaume rétabli 
par Robert Bruce, 19, — Édouard JII 
Ja dompta et ne put la garder, 14, 237. 
Son état au xvi° siècle, ibid. — Com- 
ment le calvinisme s’y établit, 395. — 
Guerre civile sous Marie Stuart, ibid., 
326,497. — Conquisectréunie à l'Angle- 
terre par Cromwell, AN, 77 et sui. 
— Comment contribue à la puissance 
de son ancienne rivale, XIV, 378. — 
Tentative d’une descente par Louis XIV 
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en 13708, pour y replacer le fils de - Jacques II sur le trône, 383 ct suiv. — 
Autre tentative, en 1746 en faveur du   
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-prince Édouard, XV,.295 et suiv. — 
Elle fut redoutable, tant qu'elle ne se 
-vendit .point ; vers épigrammatiques 
sur sa pauvreté, XII, 237; XVII, 13. 

Écrasons l'inféme. Ce que Voltaire enten- 
dait par ces expressions, qui terminent 
une grande partie de ses lettres à Da- 
milaville et à.d’Alembert, XXXV, 542 ; 
XL, 293; XLIIT, 78. — Anecdote plai- 
sante à ce sujet, XLV, 507. — Ce mot 
apprécié par P.-J. Proudhon, I, im. — 
Et par M. E. Vacherot, 1xr. — Voyez 
Ecrlinf. . 

Écriture (l). Est un.des grands rafline- 
ments dela société ‘perfectionnée, XI, 
480, 481. — Est Ja peinture de la voix; 
plus elle est ressemblante, . meilleure 
elle est, XX, 157. — À commencé par. 
des figures, des hiéroglyphes et des 
symboles, XI, 56, 63; XXV, 67. — Par 
qui fut inventé l'alphabet, XI, 30, 39, 
63.— Était inconnue en Amérique lors 
de sa découverte, 8. — Ainsi que chez 
les Tartares conquis par Gengis, dont 
toutes les lois furent promuleuées de 
bouche, 481. — Est rare encore en Eu- 
rope au xu siècle, 56. — Longtemps 

- inconnue dans tout le Nord, XVI, 396. 
— L'écriture en chiffres; à quelle 
occasion fut imaginée, XX, 958, — Voyez 
Alphabet et Chiffres. 

“Écriture sainte (l)- Deux manières de 
l'interpréter, figurément et dans un : 
sens mystique, XXVI, 346. — Pourquoi 
ne doit jamais être mêlée dans les dis- 
putes philosophiques, ibid. — Dans 
quel esprit il faut la lire, ibid., 318; 
XXX, 28, 118. — Contradictions appa- 

-rentes qu'on y trouve, XVIIL, 960 et 
suiv, — En matière de physique, s’est 
toujours proportionnée aux idées re- 
çues, XXII, 46. — Abus qu'en ont fait 

.Ceux qui combattent Ja raison par 
l'autorité, 450. — Voyez Bible. 

Écrivains. Caractères auxquels on peut 
reconnaître ceux des diverses nations, 
VIII, 309. — Qualité dominante des 
écrivains français, 362. — Écrivains 
recommandables et chéris, vers à ce 
sujet, IX, 297, 298. — Quel est le loyer 

- de quiconque ose écrire, X, 310. — Des 
calomnics contre les écrivains de répu-
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tation, XXII, 57. — Pourquoi il est 
intéressant de relever les petites fautes 

des grands. écrivains, XXXV, 988. — 
Une des raisons qui font lire les écri-. 
vains français dans toute l’Europe, 
c'est qu'ils rendent justice à toutes les 
nations, XII, 380. — Catalogue de la 

plupart de ceux qui ont paru dans le 

siècle de Louis XIV, XIV, 32 et suiv.— 

Préjugés populaires auxquels les écri- 

.vains sacrés ont daigné se conformer 

par condescendance, XI, 134.— Que 
les écrivains du siècle de Louis XIV ont 

eu de la force, et qu'aujourd'hui l’on 

cherche des contorsions, XXVI, 132.— 
Des écrivains de parti, XXVII, 266. — 
Jugement de Me du Deffant sur ceux 
de son époque, XL, 18%, 334, 416, 474. 

*— Réflexions de Piron sur la guerre 
allumée après la représentation des 

Philosophes et de l'Écossaise, 487, — 
Voyez Auteurs et Gens de lettres. 

Ecrlinf. Signature des lettres de l'au- 
teur; anecdote plaisante à ce sujet, 
XLV, 507. 

Écrouelles. Pourquoi appelées maladie 

divine, XNIII, 469. — Quand on com- 

mença d'attribuer à des princes le pri- 
vilèse de les guérir; anecdotes à ce. 
sujet, #bid. et suiv.; XI, 365; XLIX, 
322. — Saint Louis les a touchées, XI, 
365. — Et Jacques II d'Angleterre, 
lorsqu'il était réfugié en France, XIV, 
300. — Guillaume III à renoncé à ce 
miracle, XI, 97, 365. — Anecdotes sur 
celles qu'ont touchées Louis XV et 
Louis XVI, ibid. XLIX, 322. — Cette 
mode sacrée discréditée par le raison- 

nement, XVIII, 470. — Il faut qu’un 

roi les guérisse, en un temps d’igno- 
rance, XAXII, 492, — Paroles que 

Charles X adresse aux scrofuleux lors 

de son sacre, XI, 366. 
Écueil (F) du sage. Titre sous lequel fut 

d'abord représenté le Droit du sei- 
gneur, comédie de Voltaire, VI, 1; 

XLI, 419. — Voyez Droit du sei- 
gneur. ‘ 

ÉveLixer (Gérard). Graveur célèbre dont 
les estampes- ornent les cabinets des 
curieux; notice, XIV, 151. 

Éden ou Æden, jardin, lieu de délices,   
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situé dans l'Arabie Heureuse, XI, 45. 
— Voyez Abau. ‘ 

Édesse (ville d'}, en Mésopotamie. Bau-* 
douin, l'un des chefs des croisés, s’en . 

empare, ct s’y forme un petit État, XI, 
416, — Du prétendu commerce épisto- 
laire d’un roi de ce pays avec Jésus- 

Christ, 231, 236; XXVI, 249; XXVII, 
96. — Voyez Ancane. 

Édimbourg, ville d'Écosse. Prise par le 

prince Charles-Édouard, qui s'y fait 
proclamer et reconnaître, XV, 286. — 

Sou château, seule place véritablement 

forte du pays, 288. — Reprise par les 

Anglais, 292, 295. 

Édit de Nantes (1. Rendu par Henri IV 
en faveur des protestants, XV, 570. — 

N'était au fond qu’une confirmation 

des privilèges qu'ils avaient déjà obte- 
nus des rois ses prédécesseurs, les’ 
armes à la main, 18. — Sa promulga- 

tion en 1598, ibid. — Ne fot qu'un 
traité de paix entre les sectateurs des 

deux religions, 572, — Effets de sa ré- 

vocation par Louis XIV en 1685, 27, 
28, 29; XXI, 267; XXIIL, 246 et suiv.; 
XXIX, 277 et suiv. — Cette révocation 

regardée comme une des grandes plaies 

de l'État, XLII, 8%; XXIX, 275. — 
L'apologie qu’en a faite Caveyrac, ré- 
futée par Voltaire, 276 et suiv. — Au- 
tres observations sur le mème sujet, 

XXV, 109 et suiv. — Suites de la révo- 

cation de cet édit pour le pays de Gex, 

XXXIX, 535. — Voyez Cavermac et Pro- 
ltestants. . ° 

Éditeurs. En quoi ressemblent aux sa- 
cristains, XXX, 321. — Et à des cor- 

beaux, 325. — Ne doivent pas tirer 
de l'oubli de mauvais ouvrages que 
l'auteur y a condamnés, XXXVII, 

411. — Conseils qu’on leur donne, 
XXXIV, 563, 564; XLV, 566. — Voyez 
Libraires. 

Éorra, femme de Loth. Sa métamor- 
phose en statue de sel n'est qu’une 
allégorie, XXVI, 345. — Commentaire 
à ce sujet; son aventure comparée aux 
fables d'Eurydice et de Niobé, XXX, 
30. — Saint Irénée et Tertullien ont 
prétendu que, malgré sa métamor- 
phose, elle avait conservé toutes les
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marques de son sexe, XXX, 30; XVII, 
439; XXI, 496; XXIX, 537. , 

Édits et Ordonnances des rois de France. 
Quand s’introduisit l'usage de les enre- 

gistrer au parlement, XV, 4178. — Ré- 

flexions de M"° du Deffant sur ceux 
rendus en 1759, XL, 184. 

Édits de Louis XVI, pendant l'adminis- 
tration de Turgot, opuscule apolo- 
gétique de ce ministre, par Voltaire, 
XXIX, 399 et suiv. — Notice biblio- 
graphique, L, 569. 

Épovanv, roi d'Angleterre, appelé le 

Saint ou le Confesseur. Son vœu de 
chasteté; sa canonisation, XI, 365. — 
Lo premier roi qui, selon les moines, 
eut le don de guérir les écrouelles; ses 
prétendus miracles, ibid. — Guerre 
pour sa succession, 367. 

Épouan» I, roi d'Angleterre. S’unit avec 

Adolphe de Nassau contre la France, 
XII, 376.— Lui donne de l'argent pour 
faire la guerre, mais n’entreprend rien, 

ibid. et suiv. — Son royaume fut aussi 
heureux sous lui que les mœurs d'alors 

le permettaient, XI, 504. — Pays aux- 

quels il renonce, et ceux qu'il gagne, 

XII, 11. — I conquiert l'Écosse et ne 
peut la garder, XI, 50%; XII, 411. — 
Donne au parlement d'Angleterre la 

forme qu’il a encore aujourd'hui, ibid., 
42. — Meurt lorsqu'il allait conquérir 
pour la quatrième fois l'Écosse, ibid. 

Épouanp II, roi d'Angleterre, fils du pré- 

cédent. Abandonne les projets de son 

père pour se livrer à d'indignes plai- 
sirs, XII, 12. — Ses favoris irritent la 
nation, et surtout sa femme Isabelle, 

qui lève l'étendard contre lui, ibid. — 
IL est enfermé dans la Tour de Londres, 

et déposé solennellement, 13. — Soup- 
.çons sur sa mort, ibid. — Son arrèt 
de déposition en contradiction avec la 

loi salique d'Angleterre, XVIII, 257, 
ÉpouanD III, roi d'Angleterre. Mené en 

France par sa mére Isabelle, XII, 12. 
— Couronné à quatorze ans, 13. — Fait 
périr Mortimer, amant de la reine sa 
mère, qu'il fait enfermer, ibid. — Con- 
quiert l'Écosse, 14.— Ne peut la garder, 

237. — Prétend, du chef de sa mère, à 
la régence de France, 16. — Rend hom-   
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mage à Philippe de Valois, puis prend 

le titre de roi de France, ibid. — Son 

traité à ce sujet avec Jacques d’Arte- 
velt, brasseur à Gand, 117. — Se ligue 
avec l’empereur Louis de Bavière, qui 

le fait vicaire impérial, ibid. ; XIII, 400. 
— À, depuis, refusé l'empire, 406; XII, 
17, 238. — Gagne une bataille navale 
sur la flotte française, 18, — Dêéfie en 
duel Philippe de Valois, qui refuse, 

ibid., 150. — Gagne avec son fils, le 
prince Noir, la bataille de Crécy, 18. — 

Assiège et prend Calais, 20. — Calomnie 
ridicule inventée contre lui, au sujet 
de la capitulation de cette ville, bid.; 
XXI, 592. — Erreur historique de Vol- 
taire à ce sujet, XII, 21. — Traits nom- 
breux de sa générosité, ibid. ; XXX, 463. 
— Portrait de ce prince, et autres dé- 
tails de sa querelle avec le roi de 

France, 461 et suiv. — J1 refuse, à son 
tour, de se battre en ducl avec Phi- 
lippe de Valois, XII, 20, 150. — Ne 
profite pas de la victoire de Poitiers, 

26. — Son prétendu vœu à la Vierge, 

supposé par nos historiens, 27. — Pays 

et sommes qu'il exige pour la rançon 

du roi Jean, ibid. — Charles V profite 
. de sa vieillesse pour sauver la France, 
32. — Il ne fait plus que des tournois, 
28, 145. — Instituc l’ordre de la Jarre- 
tière, 28, 132. — Meurt misérablement 
dans les bras de sa maîtresse, 29, — 
Prospérité intérieure de l'Angleterre 
sous son règne, 22. — Fit, le premier, 

frapper des pièces d’or, 73; XVII, 355. 
Évovano IV, roi d'Angleterre, fils ainé du 

duc d'York. Étant comte de La Marche, 

fait son apprentissage de la gucrre ci- 

vile sous Warwick, XII, 206. — Pro- 

clamé roi dans Londres, 208. — Affermi 

sur Je trône par Warwick, 4bid, — Son 
mariage avec Élisabeth Wooderille, 

209.— Ingrat envers Warwick et chassé 

par lui d'Angleterre, se réfugie en 

Hollande, ibid. — Rentre en Angleterre, 
bat Warwick et Marguerite d'Anjou, 
qui s'était liée avec lui, 210. — Fait 
assassiner le prince de Galles et le roi 

Henri VI, 211, — Fait périr son propre 
frère, le duc de Clarence, 212. — Dé- 
barque à Calais; reçoit de l'argent de
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Louis XI pour renoncer à la guerre, 

‘ 418, 211, 212. — Propose au parlement 
une nouvelle invasion en France, et 

meurt avant de l'effectuer; conjectures 

à ce sujet, 1bid. ‘ 
Épouano V, fils du précédent. Son oncle, 

duc de Glocester, s'empare de sa per- 

sonne, à la mort de son père, et le fait 

étrangler dans la Tour de Londres, XII, 
212 et suiv. — Voyez RiciranD II. 

Épovarn VI, roi d'Angleterre, fils de 
Jlenri VIII et de Jeanne Seymour. Signe ‘ 
en pleurant l’arrèt de mort de deux 
pauvres femmes anabaptistes, XII, 320. 
— Mourt, n'ayant encore pu donner que 

des espérances, 322. — Avait déclaré 
héritière du royaume sa cousine Jeanne 
Gray, au préjudice de Marie sa sœur, 
323. — Des sanglantes tragédies, sédi- 

tions et troubles de son règne, 481. 
ÉpouarD (Charles), le second Prétendant, 

fils aîné du prince de Galles et petit-fils 

de Jacques IL. Louis XV le fait venir de 
Rome en 1744, et tente vainement de. 

le faire débarquer en Angleterre, XV, 

220. — Nouvelle entreprise; il débarque 
dans un petit canton de l'Écosse, avec 

sept personnes seulement, 283; XXIX, 
99. — Est solennellement proclamé ré- 

gent à Perth, XV, 285. — Reçoit quel- 
ques secours de France et d’Espagne, 

ibid. et suiv. — Ses premiers succès ; il 
prend Édimbourg, et y est proclamé, 

286. — Sa tête est mise à prix dans 

Londres, ibid, — Ii gagne la bataille de 
Preston-Pans, 287. — Reçoit de nou- 

veaux secours de France ct d’Espagne, 

988. — Manifeste du roi do France en 

sa faveur.en 1746, XXII, 203. — Arti- 

fices employés par la cour de Londres 

pour le rendre odieux, XV, 289, 290. — 

IL s’avance à peu de distance de cette 

ville; écrits que ses partisans y pu- 

blient, 292. — Ses nouvelles proclama- 

tions, quoique généreuses, sont brû- 
lées par la main du bourreau, 294. — 

11 bat les Anglais deux fois en un jour, 
à Falkirk, ibid. — Est obligé de lever 
le siège du château de Stirling, 295. — 

Battu à Culloden par le duc de Cum- 
berland, passe une rivière à la nage, 
ibid. — Est abandonné de ses adhé-   
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rents, 296, — État affreux où il se 
trouve réduit, 297 et suiv. —.Il est 

poursuivi d'asile en asile, 298 et suiv. 
— $e réfugie, à la suite de M'le Macdo- 
nald, sous des habits de servante, dans 

l'île de Skye, 300. — Découvert, est 

obligé de s'en séparer et de s'aban- 
donner seul à sa destinée, ibid. — Son 
noble discours à un gentilhomme chez 

lequel il se réfugie, tbid. — Il regagne 
l'Écosse, apprend l'arrestation do 
Mie Macdonald et le sort rigoureux de 
ses amis, ibid. — Le roi de France fait 
intercéder pour lui, ibid. ct suiv. — 
La démarche de Louis XV en sa faveur 
appréciée par la cour de Berlin, XXXVI, 
450. — Supplice de ses partisans, XV, 

- 301. — Deux frégates françaises le ra- 

‘ mènent à Saint-Pol-de-Léon, 305. — Ré- 

. fugié en France, il y est, après la paix, 
arrêté, garrotté, mis en prison, puis 

enfin conduit hors du royaume, 305. — 
S'est, depuis ce temps, caché au reste 

‘: de la terre, 306. — Réunissant en vain 
‘ Jes vertus de ses pères ct le courage de 

Jean Sobieski, son aïeul maternel, il 
. exécuta les exploits et essuya les mal- 
heurs les plus incroyables, XIV, 306. — 

Fut supérieur à Gustave Vasa, XXIIT, 
277. — Autre mention deses aventures, 

XXI, 207; XXXVII, 413 XL, 123. —. 
” Époque et lieu de sa mort, XV, 281.— 

Distique critique au sujet de l'acte de 

violence ordonné contre lui en France, 
147. 

Évouanp(Louis-Phili ppe-Casimir-Charles), 

fils du précédent. Réfugié avec son père 
à Rome, XV, 281. — Et depuis en Tos- 
cane, sous le nom d'ALBANI, 282. — 
Autres détails qui le concernent, XLII, 
421. : 

Éducation. Fait tout, en matière de reli- 
gion, II, 560. — Différence qu'elle met 
entre les hommes, VI, 21, 356. — Dé- 

veloppe les facultés de l'âme, mais ne 

les crée pas, IX, 419, 450. — Conduit 

la nature, et ne la change pas, VIII, 544. 

— De la question si tous les hommes 
‘ sont nés avec le même esprit, les 
mêmes dispositions, et si tout dépend 
de leur éducation, XIX, 23; XLVIH, 

… 436, 439. — Dialogue entre un con-
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seiller et un jésuite sur l'éducation des 
collèges et de l'école de droit, XVIII 

410 et suiv. — Autre, sur léducation 
des filles, XXIV, 285. — Réflexions 

d'un père de famille sur le mème sdjet, 
XVII, 73. — D'un Essai d'éducation par 

La Chalotais, XLII, 404, 506. — D'un 
Plan d'études et d'éducation, par 
Guyton de Morveau, XLIII, 438. — 
Conseils sur l'éducation, 44. 

Éducation (l) d'un prince, conte en Yers, 
X, 20. — Pièces de théâtre dont il a 

fourni le sujet, ibid. 
Éducation (l) d'une fille, autre conte en 

vers. — Voyez Gertrude. 
Éduquer. Expression vicicuse, barbarisme, 

XIX, 191, 570; XXXI, 225; NXIV, 166; 
XLI, 166; XLV, 11. 

Evwicr-ÉLéoxone de Holstein, veuve de 
Charles X, roi de Suède. Aïcule et tu- 
trice de Charles XII, XVI, 152. — Sa 
régence, son ambition, ibid. — Perd 
son pouvoir et son crédit; rentre dans 
la vie privée, 153. — Fait les honneurs 

des fêtes pour la célébration du ma- 
riage de sa petite-fille Ulrique avec le 

| prince Frédéric de Hesse-Cassel, 326. 

Epwicr, sœur aînée de Charles XII, roi 

de Suëde. Mariée au duc de Holstein, 
XVI, 154. — Jmplore le secours de son 

frère contre le roi de Danemark, ibid. 

— Sa mort; caractère de cette prin- 
cesse, 242. ‘ 

EFFIAT (marquis d’). Amène en Angleterre 
là princesse Benriette-Marie, fille de 
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« Henri le Grand, qui devait épouser le 
roi Charles Ier, XXII, 117. — Sa visite 
au célèbre Bacon, et mot qu'on en cite, 
ibid. 

Égaliser. Emploi vicieux de cette expres- 

sion, XIX, 191. — Est un barbarisme, 

XXXI, 295. 

Égalité, Les hommes naissent égaux, IE, 
471, 505; IV, 114; VI, 1143 IX, 379. — 
Discours en vers sur l'égalité des con- 
ditions, ibid. — Autres vers sur le 
même sujet, X, 95. — Que l'inégalité 

. entre les conditions est nécessaire, XII, 
134; XXVII, 109. — Que l'égalité exis- 
terait entre tous les. hommes, s'ils 
étaicnt sans besoins, XVII, 475. — 
Qu'elle est tout à Ja fois la chose la   
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plus naturelle et la plus chimérique, 
417. — Laquelle est pour nous la par- | 
faite et seule égalité, IX, 380. — Déf- 
nition de l'égalité politique, XI, 598.— 
Qu'elle n’anéantit pas la subordination, 
XXII, 527. — Description d'un État où 
elle règne, X, 364, 365. 

Écéstrre. — Voyez Hécésivrs. 
ÉGcILOXE, veuve du roi Rodrigue. Épouse 

un musulman, fils du conquérant dont 
les armes ont fait périr son mari, XI, 
314. 

Écixrarr, secrétaire du roi Charlemagne. 
Nous apprend que ce prince ne savait 
pas signer son nom, XI, 2717.— Prétend 
que le pape a déposé Childéric HE, et 
donné le royaume à Pepin, 250; XV, 
438; XIII, 227; XXVII, 272. — vil 
flatteur des pontifes qui l'avaient gagné, 
104. — Fables débitées par les roman- 
ciers qui ont célébré scs amours avec 
la belle Emma, prétendue fille de l’em- 
pereur, XIII, 195, 239. . 

Église (l”} Origine et signification de ce 
mot chez Iles Grecs, XVIII, 492; XXVI, 
234. — Et dans les sociétés chrétiennes, 
XVIII, 494, — Précis de l’histoire de 
l'Église chrétienne, 477 ct suiv. — Du 
pouvoir qui lui fut donné de chasser 
les démons, 485. — De ses martyrs, 
486. — De son établissement sous 
Constantin, 489, — Querelle entre l'É- 
glise grecque et la latine dans l’Asié et 
dans l'Europe, 501. — Changements 
apportés dans les usages de l'Église 
depuis Jésus-Christ, XXIV, 496. — 
Son état avant Charlemagne, XI, 222 
et suiv.; 253 et suis. — Du grand 

* schism> entre l'Orient et l'Occident, 

327 ct suiv. — Ce qu’elle fut sous 
Léon X et vers la fin du xvi* siècle, . 

XII, 275 et suiv. — Ses abus violents 

ou ridicules, 280. — Ses souffrances, 

ses dérèglements, sous Henri IV et 

Louis XIII, 579. — Qu'elle ne peut dé- 

poser les rois, XXIV, 511. — Débats à 
ce sujet aux états généraux de 1614, 
XXV, 62; XII, 573 et suiv.; XVI, 12 et 
suiv. — Qu'elle se dit chrétienne et ca- 

tholique, sans être ni l’une ni l’autre, 
XXVI, 441. — Observations sur cette 
étrange maxime que, hors l'Église, il n'y
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a point de salut, XXVI, 536; XXV, 105 
et suiv.; IX, 453 et suiv. — Autre, que 

tout devient légitime à qui la venge, 

VII, 137. — Définition poétique de 
l'Église, 257. — Autres vers qui expri- 
ment son unité, tbid.; XLI, 120.— L'au- 
teur ne prétend pas la détruire, L, 15. 

Église anglicane (V). La plus savante et 
la plus régulière de l'Europe, XXVI, 
199. — En quoi moins superstiticuse 
et moins absurde que la romaine, 305. 

— Vers de Louis Racine à son sujet, 
critiqués, XXVIT, 366. — Voyez ÉLisa- 
Betu, Iexnt VIII et Religion angli- 
cane. 

Église gallicane (1). De ses libertés, qu’elle 
aurait dà appeler ses droits; disputes 

mémorables ; usurpations auxquelles 

elle s’opposa constamment, XV, 7 et 

suiv.; XVI, 53. — Substance de ses dé- 
“cisions de 1682, XV, 11. — Les maxi- 
mes qu’elles contiennent, désavouées en 
partie sousle ministère de Fleury, ont 
repris depuis une grande vigueur, 12 
et suiv. 

Église grecque (P). Son aversion et son 
mépris pour l'Église latine, XI, 253, 
956, 327, 329, 330, 316; XVI, 543. — 
N'a jamais reconuu la primatie de. J 
Rome, XLII, 113. — De la querelle 

qu'elle eut dans l'Asie ct dans l'Europe, 
et du grand schisme commencé sous 

Photius, qui la sépara des Latins, XI, 
327 et suiv.; XVIII, 501; XXVILE, 122. 
— Réunions passagères entre les deux 

Églises, XI, 328; XII, 82; XIII, 446. — 
Ses subtilités théologiques, XI, 252 et 

suiv. (Voyez Jmages.) — Son esclavage 

sous la domination turque, égal à son 

ignorance, XVIIE, 505 et suiv. — Con- 

sistance plus respectable qu'elle a prise 

en Russie, 507. — Fut entièrement 

soumise aux empereurs jusqu’au der- 

nier Constantin; et, en Russie, est en- 
tiérement dépendante du pouvoir su- 
péème, ibid.; XXVI, 455 ; XLVI, 178. — 
Autres réflexions sur ses divisions, XXI, 

129. — Des diverses tentatives faites 

pour la réunir avec l'Église latine, XVI, 
568 et suiv. 

Église primitive (V). Comment se gouver- 
nait, XI, 400. — Son portrait, XVII, 

51. — Tage. I. 
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492, — Examen des sociétés qui ont cru 
Ja rétablir, 495 et suiv. 

Église romaine (|) ou latine. S’est tou- 
jours décidée, dans les disputes de 

religion, pour l'opinion qui soumettait 

. l'esprit et anéantissait le raisonnement, 

XI, 383. — Comment était faite pour 

donner aux autres des leçons, 387. — 

À toujours eu l'avantage de pouvoir 

donner au mérite ce qu'ailleurs on 
donne à la naissance, 402 — Du 
schisme qui la sépara de l'Église 
grecque, 327 et suiv.; XVII, 501 et 

suiv. ; XXVII, 122 — Ses excès ; 
pourquoi elle l'a emporté en crimes 

sur toutes les sectes du monde, XXVI, 

296. — Son histoire est l’histoire des 
folies et des crimes, XIII, 176; XXVIIL, 

126. — Ce qui fait dire à l’auteur que 

les beaux-arts y sont en honneur, L, 
453. — Prend littéralement le sta sol, 
XXXIL, 491. — Voyez Église grecque. 

Église russe (l). Assujettie à l'État, XVI, 
159, 160.— Quand et par qui le plain- 

chant y futintroduit, 425. — Son clergé 
et ses moines payés du trésor public, 
419. — Époque de son indépendance 
de l'Église grecque, 423. — Édit des 
règlements ecclésiastiques rendu par 
Pierre le Grand, 466. — Son ancien 

usage pour le mariage des prêtres sécu- 

liers, 466. — Son synode, 603. — Ses 
règlements monastiques, 604. — En 

quoi ses usages diffèrent des nôtres, 
605. — D'où vient que ses prêtres don- 

‘ nent un second baptème à un catho- 
lique qui embrasse la religion grecque, 
XII, 83. 

Églogue (f). Ce qu'elle a été jusqu’à. 

présent parmi nous, XVIII, 506. —: 
Imitations en vers français d'une églo- 

gue de Théocrite et d'une églogue alle- 
mande, 507. ° 

Éccox, roi des Moabites, assassiné par 

Aod. — Voyez Aob. 

Ecuoxt (le comte Lamonraz d’). Bat les 

Français à Gravelines, XII, 462, — A 
la tête tranchée pour avoir défendu les 

droits ct la liberté de sa patrie, bid., 
466; VIII, 200. — Vers sur son infor- 

tune, ibid. 

EcxoxT (le jeune comte d’), fils du pré 

22 
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cédent. Envoyé par Philippe II au sc- 
cours de la Ligue; son portrait, VII. 

36, 199, 200. — Paroles condamnables 
qu'on lui impute au sujet de son père, 
ibid, — Vers qui le caractérisent, 205. 
— Sa défaite à la bataille d'Ivry; sa 
mort, 213, 224. 

EcyoxT-PiexaTeuct (M®° Angélique-Ama- 
ble, comtesse d’), fille du duc de Vil- 

lars.-En 1795, partage les faveurs du 
duc de Bourbon avec M®° de Prie, 
XXII, 442. — Convertie et volée par 
son convertisseur, XX XVIII, 494; XLI, 
130, 116; XLVII, 82. (Voyez GnizeL.) 

. — Lettre qui lui est adressée en 1755, 
après sa prise d’habit, XXXVIIE, 494. 

Ecuoxt-Picxarecut (Jeanne-Sophie, épouse 

du comte Casimir d’}, et fille du maré- 

chal de Richelieu. En 136%, est invitée 
par l’auteur à passer par Ferney, lors 

de son voyage en Italie, XLIIT, 321. — 

— Sa mort; notice, XLVIIE, 493. 
Écuicces (Alexandro-Jean- Baptiste Le 

Boxer, seigneur d’}, frère du marquis 

d’Argens. Envoyé secrètement cn 
Écosse par Louis XV auprès du prince 

Édouard, XV, 988. — Prisonnier de 
guerre des Anglais; lettre par laquelle 

l’auteur le recommande à Falkener, 
XXXVI, 455. — Depuis, président au 
parlement d'Aix, XV, 288; XXXVI, 
481. — Mémoire de lui, brûlé par ce 
parlement, XLIT, 320, 322. — Ce qu'on 
en dit, 328, 511. 

Égypte (. Ce que dit Platon de l’anti- 

quité de ses monuments de peinture 
et de sculpture, VII, 222. — Ce qu'en 
raconte Ilérodote, et réflexions à ce 
sujet, XI,3; XIX, 351. — Révolutions 
physiques qu’elle à éprouvées, XI, 3. 
— Sa position géographique ; pour- 
quoi fut une des dernières terres 

habitées, 59. — Ne fut civiliséc qu'a- 
près la Chaldée et beaucoup d’autres 
peuples, 31, 59, 186. — Souvent con- 

quise, et par qui, 61. — Silence des 
Égyptiens et de tous les Grecs sur les 
fameuses plaies de ce pays, 62. — De 

ses prètres, ou prophètes, ou schoen, 
XXVI, 387. — La domination des rois 

pasteurs y à remplacé celle des mages, 

HI, 43. — Gouvernée par les mame-   
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lucks, qui s’en étaient rendus maitres 
depuis nos dernières croisades, XI, 477; 

XI, 445. — Dans tous les temps con- 

nus, fut toujours conquise par qui vou- 

lut l'attaquer, 446; XVII, 286; XXV, 
51; XXVI, 423; XXIX, 195; XL, 499. 
— Alexandrie seule, bâtie par les Grecs, 

a fait sa véritable gloire, XXVI, 421. 
-— Il n'y à jamais eu aucun bon ouvrage 
que de.la main des Grecs, ibid.; XI, 
73 ; XVI, 135. — Comment devint la 
meilleure terre à froment de l’univers, 
XVII, 7.— Voyez Pyramides d'Égypte. 

Égyptiens (les). Leur antiquité, XXVIIT, 
149. — Sont modernes en comparaison 
des peuples asiatiques, 150; XI, 31; 
XXVI, 402; XL, 499. — De toutes les 

anciennes nations paraissent la plus 

nouvelle, XLIII, 443. — Des savants 
d'Europe ont imaginé qu'ils avaient 

peuplé l'Inde et la Chine, XXI, 436 ; 

XXIX, 933, 474 ct suiv. — Écrivaient 
l'histoire en vers, II, 5%. — Leurs 
livres sacrés sont perdus, XI, 52. — 

Leur langue, leurs symboles, 63 et 
suiv. —. Leurs monuments, 64. ‘ 
N'ont pu inventer le zodiaque, comme 

certains auteurs l'ont prétendu, 31 ; 
XIX, 136. — Leurs rites et leur cir- 
concision, XI, 66 ; XVIII, 191. — Leurs 
mystères, XI, 69.— N’adoraient pas des 

oignons, 67; XXVI, 418. — Nides ani- 

maux, nides idoles, XI, 8%; XXVI, 419; 

XXAVII, 2#4, — Par qui les nations ont 

été induites en erreur à ce sujet, tbid. 
— L'immortalité de l'âme était le fond 
de leur doctrine, VI, 98; XL, 183. — 
Eurent toujours pour objet l’adoration 
d’un seul Dicu; passage de Sénèque 
qui confirme cette opinion, XXIX, 168 
et suiv. — La prière usitée dans les 
mystères d'Isis en est une forte preuve, 
XI, 69. — Combien a dégénéré cette 
nation, si guerrière du temps de Sésos- 
tris, XI, 447. — Après avoir enseigné 

les Grecs, ils ont fini par n'être pas 
capables d'être leurs disciples, V, 298. 

— JLettre curicuse de l'empereur 
Adrien à leur sujet, XVII, 114, — Ce 

qu'en dit Sanchoniaton, XXVI, 418. — 
Ce qu'on a vanté de leur gouvernement 
paraît absurde et abominable, 421. —
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Leur superstition est ce qu’il y à jamais 
eu de plus méprisable, ibid. : XXV, 51, 
52. — Plaisanteries à ce sujet, XXI, 61. 
—Tssemblentavoir, lespremiers, donné 
l'idée de l'intolérance, XXVIII, 106. — 
N'ont presquejamais été qu’un peuple es- : 
claveet ignorant, 150; XXIV,515.—Ne 

comptent parmi eux aucun homme dis- 
tingué dans les arts de la Grèce, 516; 
XIE, 98. — Pourquoi bâtirent leurs 
pyramides, monuments de leur servi- 
tude, XVII, 228, 287; XXX, 69, 70. — 
Réflexions sur l'horreur qu'ils avaient 
des étrangers et des pasteurs de brebis, 

62, 65. — Pourquoi, malgré son abais- 
sement actuel, ce peuple attirera tou- 

jours nos regards, 69, — Voyez l’article . 
précédent. 

Égyptiens rÉvangite < selon les). Ce qu’on 
en cite, XXVIE, 45%. 

EunexPneus, secrétaire de la chancellerie 
de Charles XII. Prend part au combat 

de Beuder, XVI, 291. 

, Elpar, Persan qui ne nous est connu que 

sous le nom de Sophi, XII, 410.—Secte 

qu'il a formée sur la fin du xv° siècle, 
ibid.— Dogmatisait pour l’intérêt de la 
Perse et pour le sien propre; se rendit 

trop considérable; l'usurpateur Rustan 
le craignit et le fit assassiner, 441. 

Evous, littérateur à Leipsick. Sa traduc- 
tion française du poëmed’Arminius par 

Schonaich, XXXVIIE, 11. 

Eisex, graveur célèbre. Lettre qui lui 

est adressée, en 1:67, au sujet des es- 

tampes projetées pour la Henriade, 
XLV, 350. 

ErsexGer. Gentilhomme qui soulève l’Au- 

triche en faveur du jeune Ladislas, 

XI, 451. 
Exano, marquis de Thuringe. Prétend à 

l'empire d'Allemagne, XIII, 283. — Est 
assassiné, ibid. — Son fils Herman est 
nommé marquis de Misnie, 286. 

Ez. Nom donné à l'Étre suprème chez 
plusieurs peuples, XVIII, 325 ; XXVIIF, 
451.— Mots qui s’en sont formés, ibid., 
168; XI, 40. 

Élasticité. Comment le feu en cest la 
cause, XXII, 29%, 297. 

Erveur (duc d'), favori de Gaston d'Or- 
léans. Veut partager le commandement   
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avec le duc de Montmorency à la jour- 
née de Castelnäudary; suites de cette 
prétention, XHI, 18 et suiv. 

"Elbing, ville hanséatique de la Prusse 
royale en Pologne. Comment punie 
pour avoir refusé passage aux troupes 
de Charles XII, dans la gucrre de 1704, 
XVI, 199. — Assitgée et prise par le 
czar en 1710, 513. 

Eldorado. Contrée imaginaire en Améri- 
que, que Raleig crut avoir trouvée, 

XIE, 408. — Voyage de Candide dans 
ce pays, XXI, 172, 175. 

Électeurs d'Allemagne. Leur nombre 

n'était pas fixé au commencement du 
an siècle, XI, 432; XIII, 288, 333. — 
Ce qu'il était au commencement du 
x16, 383. — Pourquoi sept électeurs, 
A1; XI, 539. — Leur origine, 4bid.; 
VI, 253; XXIV, 584. — Nomenclature, 
depuis la fin du xm* siècle, de ceux de 

Mayence, XIII, 208. — De Cologne, 209. 
— De Trèves, 211. — Palatins, 212. — 
De Saxe, ibid. — De Brandebourg,213. 
— De Bavière, créés en 1623, 214. — 
De Hanovre, créés en 1692, ibid. 

ÉLecrne. Dissertation sur les principales 

tragédies anciennes et modernes qui 
l'ont eue pour objet, V, 167. — Auteurs 
et poètes qui s’en sont occupés avec 
des succès divers, #bid. et suiv. — Note 

de La Harpe sur cette dissertation, pu- 
bliée par Voltaire sous le nom de Du- 

molart, ibid. — Pourquoi Électre n’est 
point amoureuse ct ne pouvait l'être 
chez les trois tragiques grecques, 177; 

XXXIT, 600. — Voyez Escnyce, Eunt- 

PIDE, SOPHOCLE. 

Électre, tragédie de Longepicrre. Quand 
fut jouéc, V, 86. — Pourquoi sifflée, 
XVII, 413. 

Électre, tragédie de Crébillon. Sentiment 
et observations critiques sur cette 
pièce, V, 190; X, 385; XVII, 187, 413; 
XIX, 210; XXII, 363; XXIV, 348; 

XXXVIL, 52; XLVI, 490; XLVIIL, 4e 
— Ouvrage vraiment tragique, malgré 
ses défauts, X, 431; XXXVII, 3, 62; 

XXXIV, 408. — Est le même sujet 
que l’Oresle de Voltaire, V, 89. — Re- 

présentée avec succès en! 109 et depuis, 
V, 73.
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Électricité. Si le feu n’en est pas la cause, 
XXII, 299. 

Élégance. Origine et acception de ce mot, 
XVIII, 509. — En quoi elle consiste 

- dans un discours, 510. — Est plus né- 
cessaire à la poésie que l'éloquence, 
ibid. — Observations didactiques à ce 
sujet, ibid. et suiv. 

Éléments. S'il yen a, et s'ils subissent 
des métamorphoses; opinions des phi- 
losophes à ce sujet, XXVII, 171. 

Éléments (les), ballet de Roi, XXXIII, 
138. 

Éléments de la Philosophie de Newton. 
Voltaire y travaille en 1737, cn Hlol- 
lande; ce qu'il dit de cet ouvrage dans 

sa Correspondance, XXXIV, 114, 206, 

911, 220, 256, 364, 46%, 465, 468, 469, 
473, 4176, 487, 521; XXXV, 34. — Pour- 
quoi le chancelier d'Aguesseau refuse 

un privilège à l'auteur, I, 21, 78, 213; 
XXXIV, 401, 403. — L'impression s’en 

faiten Hollande en 1738; charlatanisme 
des éditeurs, 461, 475, 495, 561. — 
Texte de cet ouvrage, XXI, 403 et suiv. 
Avertissement de Beuchot, 397 et suiv. 

— Dédicace à Mme du Châtelet, 400. — 
Pour qui cet ouvrage est fait, XXXIV, 
271. — Problème de catoptrique que 
l’auteur y ajoute, ibid. et suiv. — Cor- 
rection qu'il fait faire à Prault, 518. — 

L'auteur en faitremettre un exemplaire 

à l’Académie de Pétersbourg, XXXVI, 
359. — Éclaircissements nécessaires 
donnés depuis à leur sujet, XXII, 267 
et suiv. — Pour qui furent écrits, 272. 

— Ouvrages divers auxquels ils ont 
donné lieu, 398. — Fragments de Mé- 
moires y relatifs, 277, 389. — Défense 
du Newlonianisme, ou réponse aux ob- 

jections principales qu'on a faites en 
France coutre la philosophie de New- 

ton, XXIII, 71 et suiv. — Lettre de 
l'auteur à Maupertuis sur ces Éléments, 

: XXXV, 2. — Opinion de Condorcet y 
relative, I, 213. — Courte réponse aux 
longs discours d'un docteur allemand 
sur les fantômes métaphysiques et les 
vérités mathématiques, XXIIL, 193. — 
Notice bibliographique, L, 532, 534. _ 

. Voyez Newrox. 
ÉLéoxone De Guxexxe. So croise avec   
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Louis le Jeune, roi de France, son 
époux, XI, 451. — Sa conduite scanda- 
leuse en Palestine, 452. — A sonre- 

tour, le roi fait casser son mariage, 

sous prétexte de parenté, 419, 453. — 
Elle se.remarie avec Henri I, depuis 
roi d'Angleterre, 413. 

Écéoxone-Manue, fille de l’empereur Fer- 
dinand JIIL Veuve de Michel, roi de 

Pologne, se remaric à Charles, duc de 
Lorraine, XIII, 207. 

ÊuE De Beaumont (J.-B.-J.) — Voyez 
BEAUMOXT. 

Éue le Thesbite, prophète. Manière dont 
.les corbeaux le nourrissent de la part 

de Dieu, XXI, 499; XXX, 217. — Ses 
miracles en faveur de la veuve de Sa- 
repta, 218. — Fait descendre le feu du 

ciel, et égorge les prophètes de Baal; 

commentaire à ce sujet, 220. — Fuit 
aux menaces de Jézabel, 221. — Im- 

pertinente contradiction qui fait de lui 
tantôt un dieu, tantôt un goujat, 295. 

— Son enlèvement au ciel, miracle 
impertincnt, imité de l'aventure de 
Phaëton, 226; XXVIIT, 58. — Plaisan- 
teries ct vers à ce sujet, XXI, 499; 
11, 288. — Pourquoi pris pour le soleil 
par quelques savants, XIE, 142.— Que 

presque tous les fanatiques attendent 

un Élie, 143. — Est présumé un per- 
personnage allégorique, XXX, 2%; 

XVI, 511.— Pourquoi les carmes 
l’honorent comme leurfondateur, XXX, 

219. 
ÉLiPaxD, évêque du vint siècle. Sa doc- 

trine sur Jésus-Christ, condamnée dans 
un concile assemblé par Charlemagne, 
XII, 935. 

Éuisaberi, reine d'Angleterre, fille de 
Henri VIII et d'Anne de Boulen. Dé- 
clarée au berceau héritière légitime du 
royaume, ct ensuite bâtarde, quand sa 

mère passa du trône à l'échafaud, XIE, 

318, 487. — Emprisonnée et persécu- 
tée par sa sœur Marie; comment met 

_à profit sa disgrâce, 393, 488. — Pro- 
clamée reine après la mort de celle-ci, 
est recherchée en mariage par Phi- 
lippe II, son beau-frère, et le refuse, 

ibid, — Son inclination pour le comte 
de Devonshire-Courtenai, ibid.— Songe



ÉLI 

à rendre le royaume protestant, et éta- 

blit la religion anglicane telle qu’elle 

est aujourd’hui, ibid., 489,— A le titre 

de chef de cette religion, ibid. — In- 
terdit la prédication pendant six mois, 
pour éviter la perséculion, 322; XVIII, 

593. — Sa fameuse lettre à Iléaton, 
évèque d'Ély, XI, 489. — Ne persé- 
cute personne pour opinions religicuses; 

ne poursuit que ceux qui troublent 
l'Etat par principe de conscience, 491. 

— Encourage la réforme en Écosse, et 
force Marie Stuart à renoncer au titre 
de reine d'Angleterre, 492. — Résiste 

à Philippe I, devenu son implacable 

ennemi, 1bid. — Protège la république 
de lollande contre les armes des Espa- 
gnols, et aide Henri IV à conquérir son 

royaume, VIII, 102, 281; XIIL, 543; 

XII, 486. — Est excommuniée par deux 

- papes, qui la déclarent indigne de ré- 

gner, XII, 492. — Sa lettre à HenriIV, 
qui venait d’abjurér, #bid. —Fit pendre 
quelques jésuites séditieux, 493. — Ne 
fit point périr le comte d'Essex par une 

jalousie de femme, comme on l'a pré- 

tendu, ibid..— Rivalités entre elle et 

Maric Stuart; son règne souillé par 
l'assassinat de cette princesse, ibid. et 

suiv. — Comment elle rendit plus 

odieuse encore cette action condam- 
nable, 498. — Ses revenus et nombre 

de ses sujets, 486. — Son excellente 

administration, 493. — Ses favoris, ibid. 
— Ce qu’en dit M. de Castelnau, en- 
voyé de France auprès de cette reine, 

VII, 68. — Vers à sa louange, 54%, 55, 

68, 69. — Bases de sa conduite depuis 

qu'elle fut sur le trône, XXXIT, 321.— 

Avait traduit en anglais le Philoctète 
de Sophocle, XXXVII, 415. — Son tes- 
tament en faveur de Jacques Ler, XIHI, 
52, — On cstima son règne, mais on 

détesta son caractère, XIT, 498. — Ré- 
flexions sur la comédie qu’elle joua en 

apprenant l'abjuration de Henri IV, 

547. — La gloire qu’elle mérite est 
obscurcie par ses artifices, et souillée 
par le sang de Marie Stuart, 493, 553, 

55%; XX, 543. 
ÉLISABENN, fille de l'empereur Maximi- 

lien II, et femme de Charles IX, roi   
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de France. Cérémonies de son sacre, 

XVIII, 109. : 

ÉLISABETH, princesse palatine, tante de 

Gcorges I‘, roi d'Angleterre. Son es- 
prit, son savoir, XXII, 92. — Ses con- 
férences avec les quakers, ibid. — Des- 
cartes lui dédia son roman de philoso- 

phie, ibid. 
Éusasern, princesse d’Anhalt-Zerbst, : 

mère de Catherine II. Louée par l’au- 
teur, XXXVI, 359, 360. — Lettres 

qu'elle écrivit à Voltaire en 1749, 
XXXVIF, 20.— Et en 1760, XL, 344. — 
Ce qu’en écrit l'auteur, XLIV, 31. 

Éuisaperu-CnarcotTte D'ORLÉAxS, duchesse 

de Lorraine, et sœur du régent. — 
Voyez ORLÉANS. ‘ 

Éuisaneti-CnnisTixe, reine de Prusse. — 

Voyez VOLFEXBUTEL. ‘ 

ÉuisasetTu DE Bosnie, veuve de Louis le 

Grand, roi de Hongrie. Gouverne sous 

le nom de Manie-Ror, sa fille, XII, 233. 

— Fait assassiner Charles Durazzo, 

nommé roi à sa place par les états, ct 

reconnu par elle-même, 23%; XIII, 495. 

— Jugéc et noyée par arrêt du ban de 
Croatie, ibid.; XII, 79. 

Éusasern DE Fnaxce, fille de Henri II. 

— Voyez ISABELLE DE FRANCE. 

Éusagern De France, fille de Henri IV, 
et première femme de Philippe IV, 

roi d’Espagne. Notice qui la concerne, 
XIV, 4. — Son goût passionné pour la 
comédie, XLII, 95. 

Éuisanern DE PAnME, épouse de Philippe V. 

— Voyez FAnxÈsE. 

Éuisaseri Pernowxa, impératrice de Rus- 

sie. Soutient les établissements de 
Pierre le Grand, son père, et achève le 

code de lois qu’il avait commencé, XI, 

435; XVI, 393, 602. — Augmente la 
splendeur de Pempire; ses conquêtes, 
626. — Sa médiation pour la paix, de- 
mandée par le roi de Prusse victorieux, 
XV, 253. — Elle fournit aux alliés des 

troupes contre la France, 307, 311; 
XXII, 278. — Se ligue avec la maison 
d'Autriche, la France et le roi de Po- 
logne, contre le roi de Prusse, XV, 

341, 347. — Sa mort, en 1762, change 
la face des affaires à l'avantage de ce 
dernier, 351.—- Clémence de cette prin-
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cesse, qui ne fit punir personne de 
mort pendant son règne, XVI, 451. — 
L'Université de Moscou instituée par 
clle, 403.— Vers de Voltaire en lui 

adressant un exemplaire de la Henriade 
qu'elle lui avait demandé, X, 530. — 
Conte de prétendues propositions de 

mariage, faites en 1125, entre cette 

princesse et Louis XV, XLII, 6, 18. — 
Lettre qui lui fut adressée en 1745 par 
ce monarque, ct minutée par Voltaire 

XXI, 197.— Vout faire venir Veltaire 
à sa cour pour écrire l’histoire de 

Pierre I*', XXXIX, 166, 168, 470, 171, 
172. — Souscrit à l'édition de Corneille, 

XLII, 4. — Sa mort, occasion d’une 
grande perte pour l’auteur, 27, 28, 99, 

35. : 
ÉLISARETH WoonwiLee, femme du roi d’An- 

gleterre Édouard IV. — .Voyez Woon- 

WILLE. ‘ 
Éuisér, valet d'Élic et son successeur en 

prophétie, Est le premier prophète 
pour lequel l'Écriture ait jamais em- 
ployé les mots d'oint et dechrist, XXX, 

221.— Ce que signifie le double souffle 
ou le double esprit qu’il demande à 
son maître, 226; XI, 12%. — De l'his- 

toire des quarante-dcux petits garçons 

qu'il fit dévorer par des ours, pour 

s'ètre moqués de lui, XXX, 297. — Sa 

prédiction ambiguë au roi de Syrie, 
malade, XI, 12%. — Pourquoi il ne 

pouvait prophétiser sans le secours 

d’un ménétrier, XXX, 228. — De l’en- 
fant de la Sunamite qu'il ressuscite, 
ct dont on insinue qu’il était le père, 
229. — Du miracle qu'il fit après sa 
mort, 235. 

Éusée (le Père). Mention et notice, XLIV, 
85. - 

ELcer (Jean-Théodore), premier médecin 
du grand Frédéric. Notice, XX XVI, 259. 

ELcvacin, historien d'Égypte. Cité sur la 
prise de Jérusalem par les croisés, XI, 
AT. 

Élocution (l). Comment définie par Quin- 
tilien, V, 180. — Tout poème qui pèche 
Par elle ne peut jouir de la moindre 
estime permanente et durable, ibid. 

Éloge de l'hypocrisie, satire de Voltaire, 
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X, 137.   

_ ÉLO 
Éluge de M. de Crébillon, par Voltaire; 

satire déguisée, XXIV, 345. — Note 
de Beuchot sur cet écrit, ibid. — No- 
tice bibliographique, L, 544. 

Éloge funèbre des officiers morts dans la 
guerre de 1741, XXII, 219. 

Éloge funèbre de Louis XV, publié par 
Voltaire comme l'ouvrage de M. Cham- 

bon, XXIX, 291 ct suiv. — Ce qu'en 

écrit l'auteur, XLIX,. 12, 17, 49, 92.— 
Notice bibliographique, L, 568. — Voyez 
Louis XV ct Oraisons funèbres. 

Éloge funèbre du cordonnier Reinhardt, 

par Sa Majesté le roi de Prusse (Extraits 
de l”}, XL, 10%etsuiv. — Lettre que l’au- 

teur écrit à Frédéric sur cet Éloge, 63 
ct suiv. 

Éloge historique de la marquise du Ché- 

-telet, par Voltaire, XXDI, 515.— Voyez 

CnATELET (du). É . 
Éloge historique de la raison. — Voyez 

Raison. ‘ Le 
Éloges. Parfum qu'on réserve pour em- 

baumer Iles morts, V, 407. — Voyez 

Louanges. 

Éloges académiques. — Voyez Coxnorcer, 
FoXTEXELLE. . 

Éloges.de Voltaire par Frédéric II et par 
La Harpe. Avertissement des éditeurs 
de Kehl, I, 129. — Éloge par Frédéric, 
431. — Éloge par La Harpe, 145. 

Élogier. Vice de cetie expression, XIX, 
191. 

Éloquence. Née avant les règles de la rhé- 
torique, XVIII, 513.— Tisias recueillit 
le premier ses lois, que la nature sug- 
géra, 515. — Aristoté en creusa les 
sources, et il en distingua les différents 
genres, tbid. — Ces genres définis et 
examinés dans leur emploi, #bid. et 
suiv. — Pourquoi cxagérée chez les 
Oricntaux, ibid. ; XXXIE, 599.— Quand 

la véritable se montra à Athènes, et 
quand elle y périt, XVIIE, 515, 516. — 

Quand celle se montra dans Rome, et 

quand elle y fut perfectionnée, 515, 
516. — De léloquence de la chaire et 

de celle du barreau, 517 et suiv.— De 

celle qui.est propre aux historiens, 

518. — Beaux traits d'éloquence natu- 
relle, 514. — Des beautés ct des dé- 
fauts de Féloquence dans la langue
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française, XXII, 332. — Réflexions 
contre la fausse éloquence, au sujet 
d’un discours de l'abbé d'Olivet, 

XXXIV, 1.— Que l’art d’être éloquent 

en vers est, de tous les arts, le plus 

difficile et le plus rare, IV, 18i. — 

Qu'il faut naître éloquent comme nattre 
poète, L, 131. 

Ecrmxstoxe, amiral au service de la 

Russie contre les Turcs, XLVII, 195.— 
Prend part à une bataille navale rem- 

portée sur les Turcs, 206, 207. 

Elsingford, dans la Finlande. Descente 

qu'y fait le czar Pierre, XVI, 551. — 

Bataille qu’il y gagne contre les Sué- 
dois, tbid. 

ELsoix, moine breton. Conduit en Syrie 
une foule de ses compatriotes, qui y 

sont vendus ou périssent de misère, 

XI, 463. 
Embaumements. Sont en usage chez les 

Égyptiens depuis la plus haute anti- 

quité, XI, 65; XXIX, 178; XXX, 68. 
Etmbellissements de Paris, XXII, 297. 

— De la ville de Cachemire, 473. 

ÆEmblèmes. Que tout est emblème et fi- 

gure dans l'antiquité; exemples cités, 

XI, 12% et suiv.s; XVIIE, 520 et suiv.; 

XXIX, 539. — De quelques emblèmes. 
. dans la nation juive, XVIH, 522. — De 

celui d'Oolla et d’Ooliba, 527. — 

D'Osée et de quelques autres emblè- 
mes, 528. — Celui de Dieu, par Timée 

de Locres, le plus beau de tous, 521. 

Embrun (concile d’}. Par qui et com- 
ment convoqué, XV, 60 et suiv. — 
Voyez TEXCIX. 

Éverr (ParricELLt, plus connu sous le 

nom d’), contrôleur général, et depuis 

surintendant des finances, sous la ré- 

gence d’Anne d'Autriche. Son origine, 
son caractère, ct notice qui le con- 
cerne, XIV, 25, 183. — Créature et fa- 
vori de Mazarin, 18%; XVI," 36. — 
Moyens bursaux qu'il imagine, 38 et 
suiv. — Tout le peuple de Paris et le 
parlement se déclarent contre lui, et la 

cour est obligée de l’exiler, 42. — Un 
an après, il reprend la surintendance, 
XIV, 95, — Autres détails sur scs res- 
sources onéreuses et ridicules et sur 
l'émeute qu'il excita, 183 et suiv, — 
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Monté par les concussions au faite de 

la fortune, avait été condamné à être 

.pendu, XVI, 42. 

Éuenc-Josern, électeur de Mayencé au 
xvin* siècle. Notice, XIII, 209. 

Émétique. Défendu sous Louis XIII, par 
un arrêt du parlement, IX, 61. — 

. Louis XIV est guéri à Calais par un 
empirique avec du vin émétisé, que les 
médecins de la cour regardaient comme 

un poison, XIV, 214. 

Émile ou de l'Éducation, roman de 
J.-J. Rousseau. Réquisitoire . d'Omer 
Joly de Fleury contre cet ouvrage, 

XLII, 146. — Brûlé par jugement du 
conseil de Genève; nombreuses pro- 

. testations des citoyens à ce sujet, 180, 

516, 550, 554, 5563 XLIII, 1, 432. — 
Observations critiques sur cet ouvrage, 
XLII, 496, 136, 1943 XVIX, 4843 XVIII, 
313 XXVI, 393 XXX, 529. — Voyez 
J.-J. Rousseau. | 

Éminence (titre d')}. Quand fut donné 
. aux cardinaux, XII, 516; XIV, 7. . 

- Eva, Fille que les romanciers donnent à 

Charlemagne, XIII, 195, 239. — Voycz 
Écrxnan». ° 

Euwaxuez, dit le Grand, roi de Portugal. 
Expédition de Vasco de Gama, faite 

. par ses ordres et sous ses auspices, 

XII, 359. — Mariage de sa fille Isa- 

belle avec Charles-Quint, XIII,204, 492. 

Ésoxxor, procureur. L’un des membres 

de la faction des Scize, du temps de la 
Ligue, VII, 122. . 

Empereur (titre d’). Appartenait ancien- 
nement aux généraux d'armée, ct de- 
puis fut conféré aux souverains de 
Rome, VIN, 308. — Ensuite à ceux 
d’une partie de l'Europe, de l'Asie et 
de l'Afrique, XV, 418. 

Empereurs d'Allemagne. Leur liste, avec 

les noms de leurs femmes et de leurs 
enfants, XIII, 495 et suiv. — Vers 
techniques contenant leur suite chro- 
nologique, et les principaux événements 
depuis Charlemagne, 215 ct suiv. — 
Communiaient sous les deux espèces, 

_et pourquoi,, XI, 530. — Fait qui 
prouve qu'ainsi que les papes ils ont 
toujours prétendu une juridiction uni- 
verselle, XII, 227, — Au x siècle, se
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regardaient comme les seigneurs suzc- 

rains de presque toute l’Europe, XIII, 
271, 290. — Décret d'Othon III concer- 
nant leur élection, 282. — Déclaration 
des princes de l'Empire sur le même 

sujet, en 1338, passée en loi perpé- 
tucile à Francfort, 400. — Cérémonies 
de leur couronnement à Rome, au 

xu® siècle, 317; XI, 402, 403. — Leur 
puissance au xin*, 427. — Et au xiv°, 
lors de la publication de la bulle d'Or, 
51; XIII, 410 ct suiv. — Quand ils : 
cessèrent d’être couronnés à Rome et 
à Milan, 40. — Au commencement du 
xve siècle, l'Allemagne en eut trois sans 
enavoirun, 433.— Ce qui les a réduits à 
n'être plus que les chefs d'une répu- 
blique de princes, XV, 450. — Pourquoi 
ont le passur tous les autres souverains, - 
XIV, 227. — N'ont jamais cesséd’étre rois 
deNome, et n’ont jamais osé y demeurer; 
espèce de convention tacite à ce sujet 
avec les papes, XVIII, 257; XX, 380; 
XXIV, 561 et suiv. — N’y avaient quel- 
que autorité que lorsqu'ils y venaient à 
main armée, ibid. — Liste de ceux qui 
furent contemporains de Louis XIV, 
XIV, 9. — Si l'on doit compter parmi 
les empereurs ceux qui régnèrent de- 
puis Arnould jusqu’à Othon Ier, et qui 
ne furent réellement que rois de Ger- 
manie, XXIV, 37. 

- Empereurs d'Orient. Cérémonies de leur 
sacre, X1,249.—Voyez Empire d'Orient. 

Empereurs otlomans. Ceux qui furent 
contemporains de Louis XIV, XIV, 8. 
— Voyez Empire otloman. 

Empereurs romains. Comment le nom de 
. divus (dieu) devint le titre ou le so- 
briquet de tous ceux qui régnérent 
après Auguste, XXV, 588. — Coutume 
qui s’introduisit dans les compliments 
qu'on leur faisait à leur avènement, 
XVII, 488.—JI1 y en cut rarement 
trois de suite de la même famille, 
depuis Néron, VI, 242. — N’ont pas 
été persécuteurs, XLIIE, 148. 

Empereurs (les Trois) en Sorbonne. Sa- 
tire contre la censure du roman de 
Bélisaire, et de l'opinion que quiconque 
cst mort sans confession est nécessai- 
rement damné, X, 151 et suiv.   
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Empire d'Occident, depuis Empire d'Alle- 
magne. Doutes sur quelques points de 

son histoire, XXIV, 35. — Pourquoi ce 
nom donné à l'Allemagne, XIII, 607. — 
Son état depuis le vesiècle jusqu'à 
Charlemagne, qui le restaure, 217 et 
suiv, — A la fin du.ix, XI, 332. — 
Au xt, 387. — Au xXuI‘, 515. — Au 

xive, 529 et suiv. — Forme que lui 
donne Charles IV par la bulle d'Or, 
539 etsuiv.; XIII, 410, — Était, au 
xvi‘, une république de princes, pré- 
sidée par l’empereur, XII, 239; XHI, 

40. — Était- devenu héréditaire, sans 
cesser d’être électif, XIII, 535. — Son 
état sous Léopold, 597 et suiv. — Ré- 
flexions sur son droit public, XXXVIII, 
215. — Quelles furent de tout temps 
ses prétentions, XX, 270. — Son armée 

en 1758, XXXIX, 450. — Voyez Alle- 
magne, Annales de l'Empire, et Empe- 

reurs d'Allemagne. 
Empire d'Orient.Son état aux vin et 1x 

siècles, XI, 319 ct suiv. — Au temps 

des croisades, 437, 453, 459. — Sa dé- 
cadence pendant la domination des La- 

tins, #15; XIE, 85. — Disputes théolo- 
giques au milieu des plus pressants 

dangers, 86. — Rapidité des révolu- 
tions qui s'y sont succédé, XI, 319 et 
suiv. — Vers à ce sujet, VII, 347. — 
Quand fut divisé en trois empires, sans 

qu’il y en eût réellement un, XII, 98. 
— Voyez Constantinople. 

Empire ottoman. Origine de sa puissance, 
XI, 436. — Composé de trente peuples 
différents, XII, 113. —- Son état au 
xvi* siècle, ses usages, son gouyerne-" 

ment, 444 et suiv. — A combien mo- 
taient ses revenus jusqu’à 1683, 
449. — Son état au xvne siècle, XIII, 
136. — Que son gouvernement n'est 
point aussi despotique qu'on le croit, 
XII, 110. — La force et la rapine l'éta- 
blirent, les divisions des chrétiens l'ont 
maintenu, 115. — Est gouverné à peu 
près comme la République d'Alger, 

XXVIE, 262. — Voyez Turcomans et 

Porte-Ottomane. 

Empire romain. Quelles ont été les véri- 

tables causes de sa chute, XI, 241 et 

suiv.; XLV, 388, — De la révolution
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qui l’atransféré à Charlemagne, XIN, 
219. — Pourquoi son histoire est ce 

qui mérite le plus notre attention, 
XXVII, 254. — Que le Saint-Empire 
romain, au xiv* siècle, n’était ni saint, 
ni romain, ni empire, XI, 542; XVHI, 

257. — De quoi il se composait du 
temps de Clovis, XI, 243. — Et sous 

Charles le Chauve, 303: — Son état 

sous Léopold, XIII, 597 et suiv. — 

Voyez Rome et Romains. 

Empire (l) de l'Amour sur les mortels, 
ballet héroïque, paroles de Moncrif, 

musique de Brassac, XXXIII, 398. — 
Voyez Bnassac. 

Emplois. Que les hauts emplois sont des. 

chaines dorées; on ne vit plus pour 

soi ni pour les siens, I, 534. — Voyez 

Places. 
Empoisonnements. N'ont jamais été aussi 

fréquents qu'on l’a prétendu, XIII, 405 ; 

XVI, 353, 588 et suiv.; XVII, 529. — 

Des dames romaines accusées de faire 

le métier d’empoisonneuses, historiette 

qui a tout l'air d’une fable, 531 et suiv. 

— Anccdote d'un fou qui proposait à un 

ministre français un moyen infaillible 

d’empoisonner tous les habitanis de 

Londres, 533. — Que toute indigestion 

est un empoisonnement, ibid. — Quand 

les empoisonnements devinrent en mode 

à la cour de France, et par qui ilsy 

furent introduits, XIV, 455. — Voyez 

Poisons. 
Ewpreus, secrétaire de la chancellerie de 

Charles XIE, — Voyez EHRENPREUS. 

Emprunts. Funeste ressource dans un 

Etat, XIV, 520. — Colbert fut obligé 

d'y avoir recours, #bid. — À qui doi- 

vent être faits, IV,407. — Inconvénients 

des emprunts en rentes viagères, XVII, 

79. 

Émulation. En quoi diffère de l'envie; 

quatrain à ce sujet, VIII, 515.— Celle 

qui doit règner entre les gens de 

lettres, IX, 398. 

Enchantement. Origine de ce mot, XVIII, 

533. — Superstitions absurdes sur di- 

vers enchantements qui durent leur ori- 

gine à des choses naturelles, ibid.— De 
l'enchantement des serpents, 534. — 
Enchantement des morts, ou évocation,   
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536. — Des autres sortilèges, 537. — 

Enchantements pour se faire aimer, 
538. (Voyez Philtres.) 

Encratites (les). Leur évangile, XXVII, 
455. 

Encyclopédie (l). Ouvrage immense et : 
immortel ; dépôt de toutes les sciences 
et de tousles arts, XIV,153 et suiv. — 
Un des grands monuments de l’esprit 
humain, 1bid. ; XX, 203; XLI, 115. — 
Détails relatifs à cette entreprise, aux 

gens d'un mérite supérieur qui y ont 
concouru, et à ses proscripteurs, tant 

jésuites que jansénistes, XXVI, 512 et 

suiv. — Par quoi déshonorée, XLVII, 
35. — Cabales pour en obtenir la pro- 
hibition; fait singulier à ce sujet, 

XVI, 33 XXIV, 18, 469 er suiv. — In- 

É gratitude des soi-disant gens de lettres 

pour une entreprise aussi avantageuse 

à eux-mêmes, XXVI, 127. — Traitée de 
dangereuse et d’impie dans un sermon 
prononcé devant le roi en 1758, XXXIX, 
396. — Le déchainement contre elle 
des brochures et des libelles protégés 
décide d'Alembert à renoncer à cette 
entreprise, 355, 362, 374, 383. — Dans 

quels termes Diderot parle de cette dé- 

sertion, 454. — Voltaire, qui avait cher- 

ché d’abord à détourner d'Alembert de . 
" cette résolution, l’y affermit; mais il: 
veut que Diderot et les autres collabo- 
rateurs quittent aussi, 885, 387, 396. 

— Réquisitoire d'Omer Joly contre cet 
ouvrage, I, 58 ct suiv. — Rage des 

convulsionnaires, qui parviennent à 
la faire supprimer, XLI, 415. — Ré- 
vocation du privilège qui lui avait 
été accordé, I, 58. — L'impératrice Ca- 

therine offre aux auteurs d'en venir 
continuer l'impression dans ses États, 

XLU, 246, 251, — Lettres que l’auteur. 
écrit à d'Alembert et à Diderot en 1762, 
sur ce sujet, et réponse de celui-ci, 
249, 251 et suiv., 253. — Facéties à 
l’occasion de sa confiscation, XXVI, 
5143; XXIV, 469; XXIX, 325. — Dialo- 
gues philosophiques sur la persécution 
qu'elle essuie et les clameurs dont elle 
est l'objet, XXIV, 129, 434 et suiv. — 

Défense de ses principaux rédacteurs, 

insultés et calomniés par Palissot, X,
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195. — Supprimée par l'intrigue des 

jésuites ct des convulsionnaires, est 

rétablie par l'empire de la raison, 

XVII, 5. — Comparée par Voltaire. à 
un édifice bâti moitié de marbre et 
moitié de boue, XXXIX, 422. — Et par 
d'Alembert, à un habit d’Arlequin où 
il y à quelques morceaux de bonne 
étoffe et trop de haillons, XLVI, 572.— 

Est un coup de massue porté au fana- 

tisme, XLIV, 290. — Articles qu’on en 
cite avec distinction, X, 125.— Autres 

sur l'agriculture, et observations cri- 
tiques y relatives, XVII, 81 cet suiv. 

.— Autres qui déshonorent ce mo- 

nument élevé à la gloire de la na- 
tion, XAXXIX, 130, 135, 436, 409, 435, 
451, 532, 533. — Est un trop long ou- 

vrage, VIIL, 477, 493. — En général 
le bon, dans ce recueil, l'emporte sur 

le mauvais, XXVI, 513; XV, 431. — 
— Autres détails sur cette entreprise 

et sur la guerre littéraire dont elle fut 

l’occasion, 1,246 et suiv.; V, 410; VII, 

477 et suiv.; XXXIX, 340, 341,343,355, 
356, 361, 362, 383 et suiv. — Du projet 

formé, en 1766, de réduire l'ouvrage 
- et de le faire imprimer en pays étran- 

- ger, XLIV, 366, 370, 373 et suiv. — Du 

Supplément publié en 1776, XLVE, 529. 
— De l'édition abrégée de Panckoucke, 
et des articles que Voltaire se propo- 

. sait d’y traiter à soixante-seize ans, 

XLVI, 258, 468, 506. — Luc par l'au- 

teur au coin du feu, XLIV, 213. — Ce 
qu'en dit Mme du Deffant, XLI, 49. — 
Anecdote’ relative à cet ouvrage rap- 

portée par Ilennin, XLIX, 73. 
Encyclopédistes. Ce qu'en dit Mec du 

“ Deffant, XLVII, 486. 
Énéïde (l'). Ce poème est encore, avec 

ses défauts, le plus beau monument 
qui nous reste del'antiquité, VIII, 322, 
— D'où Virgile en tira le sujet, ibid. 
— Préjugés de quelques critiques sur 
le caractère d'Énée, 323. — Grande et 
universelle objection que l'on fait contre 
ce poème, 324, — En quoi critiqué, 
XXI, 202. — Quatrain y relatif, VIII, 
505. — Quels livre de ce poème sont 
au-dessus de tous les poèmes grecs ct 
latins sans exception, XVIII, 570, — 
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Le quatrième est tout naturel, et c'est 
l'effort de l'esprit humain, II, 322, — 

Le sixième parut d’abord À Voltaire 
une description des anciens mystères; 
il revint depuis de cette opinion, .XI, 

66, 107,.38%; XIX,. 467. — Ce qui 
choque davantage dans les six derniers 

livres, VIU, 324. (Voyez Ilanpouix.) — 
Virgile, .par son testament, avait or- 

donné de brûler ce poème, dont il n'é- 
tait pas satisfait; vers d’Auguste au 

sujet de cet ordre, 321. 

Énergumènes. Objct d’un dialogue philo- 

sophique entre Épictète ct son fils, 
XXV, 195. — Qu'il n'est point de fac- 

tion qui n'ait les siens, XVIII, 553. — 

Dialogue poli sur la matière, entre un 

éncrgumène. et un philosophe, XX, 49, 
Enfants. Pourquoi il faut les accoutumer 

de bonne heureà ne rien admettre qui 
choque la raison, XVII, 243. — Leurs 
devoirs envers leurs parents, Il, 331; 
VII, 5443 XX, 199, 193. — Leurs pa- 
rents ont sur eux un pouvoir despo- 

tique, X, 32. — Pourquoi loués lors- 
qu'ils. disent quelque chose de bon, 
XXXIT, 556. — Tous ceux qui sont le 
fruit de l'amour sont regardés comme 

légitimes par les Oricntaux, XIII, 252. 
— Le plus singulier des enfants célè- 
bres, XIV, 36. — Voyez . BarATIER, 

Brénax ot Pic DE LA Minanpoze. . 
Enfants de France. De l'âge auquel ils 

sortaient des mains des femmes, XLVI, 
195, 126. Fou 

Enfant prodigue (l),comédic de Voltaire, 
UI, ‘447 et suiv. — Préface de l'édition 
de 1738, 442. — Autre, de Beuchot, 
4%1. — Cette pièce est la première co- 
médic en vers de cinq picds, 442. — 
Variantes, 519. — A qui. Voltaire en 
dut l’idée, XXXIV, 48, 54. — Ce qu'il 
en dit dans sa Correspondance, XXXIV, 
48, 53, 53, 64, 65, 105, 106, 116, 142, 
143, 154; 150, 151, 155, 157, 172,319, 
376; XXXVI, 57. — Pourquoi il lacom- 
posa, XXXIV, 183. — Pourquoi ii en 
recommandait le secret à ses amis, 149, 
146, 147. — À qui ilen laissa le profit, 
1, 78. — Lettres critiques au sujet de 
cette pièce, III, 441. — Vers qu'en re- 
trancha M! Quinault, et anecdote à ce
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sujet, XLI, 430, 431. — Corrections 
que l'auteur lui envoie, XXXIV, 173, 

420. — Acteurs qui jouèrent dans cette 
pièce, III, 446. — Notice bibliogra- 

phique, L, 489. ° 

Enfants trouvés (les), critique de Zaïre, 

jouée aux Italiens, II, 536; XXXNI, 

311. 
Enfants trouvés. Ce qu'il en “faut faire, 

XLIV, 256; XLV, 280. — Ce qu'en a 
fait Moreau de La Rochette, 269. — Ré- 

- sultats obtenus avec cux par ce der- 

nier, XLVI, 33. 

Enfer. Signification de ce mot, et:son 
origine, XVIII, 540. — Idée qu’en eu- 
rent les Égyptiens et les Grecs, tbid.— 
Les poètes qui linventèrent s'en mo- 
quèrent les premiers, 541. — Vers cités 

à ce sujet, et traduits de Virgile, de 
Sénèque, de Lucrèce, ibid. et suiv. — 
Les philosophes, qui n’y croyaient pas, 

voulaicnt que la populace fût contenue 

. par cette croyance, 542. — Ce qu'en 
disait l'historien Polybe, ibid. — Les 
Hébreux n'y croyaient pas, ct le Penta- 
teuque n’en annonça jamais l'existence, 

ibid, 545; XXV, 19, 80; XXX, 55, 56. 
— Celui des Perses, et fable ancienne 
. citée à ce sujet, -XI, 198; XVII, 161; 

-XXXI, 46. — Jésus-Christ en confirma 
la doctrine ancienne, non celle des 

poètes païens, ni celle des prêtres égyp- 

ticns, mais celle qu'adopta le christia- 

nisme, XVIH, 543. — Quelles sectes 
rejettent un enfer éternel, ct quelles 

autres l’admettent, 54% ct suiv. — Pc- 

tite exhortation aux philosophes qui le 

nient tout à plat dans leurs écrits, 547. 
— Observations critiques sur la des- 

cription qu’on en trouve dans le Télé- 
maque, XXIII, 370. — Sur celle donnée 

par Virgile, 373, — Et sur celle bizarre 
ct bigarrée faite par J.-B. Rousseau, 
ibid. — Sa description dans la ITen- 
riade, .VIII, 172 et suiv. — Où est 

placé ordinairement; l'opinion desthéo- 

logiens incertaine sur ce fait, 173.— 

Autre description dans la Pucelle, IX;: 

98 et suiv. — Personnages les plus il- 
‘lustres de l’antiquité qu'on y repré- 
sente voués aux flammes, pour être 

morts sans confession, 99.   
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Enfer. (l'article), dans l'Encyclopédie. Ob- 

servations critiques y relatives, XVIII, 
- 542. — À qui attribué, et quel en est 

le véritable auteur, XXXIX, 211, 235; 

XL, 344. | 
Enfiler. Observations grammaticales sur 

ce mot, XLVI, 551. 

ExGELBEnG, comte de La MARCHE, élec- | 

teur de Cologne au xiv® siècle. Se dé- 
. met de son gouvernement; notice, 
XII, 210. 

ExemIEx (comte d'), sous François er, 
Commande la flotte française qui as- 
siège Nice de concert avec les Tures, 

“XII, 269; XIN, 514. — Répare, par la 

- victoire de Cérisoles, l’affront éprouvé 
… devant cette ville, XII, 270; XIII, 515. 
ExGuEN (ducs d’).— Voyez Coxpé, Louis I] 

- et Henri-Jules. 

Excizsënt 1], comte de Falkenstein, élec- 

teur de Cologne. Bon soldat et malheu- 

. reux archevêque; pris parles habitants 
de Cologne, XIII, 209. — Mort en 4274, 

ibid. 
EnçuerraxD DE Cocci, gentilhomme picard. 

Singulière demande qu'il fait à l'empe-. 
reur Charles IV, dans son voyage en 

France, XIII, 421: — Ses prétentions 
à tous les biens de Léopold; il lève 

. contre l'Autriche une armée qui se dis- 

.sipe bientôt, et voit ainsi son projet 
s'évanouir, ibid., 422. 

. EXGuERRAXD DE ManiGxY, comte de Lox- 

cueviLce. Accusé de malversations sous 
Louis le Hutin, fut condamné à mort 
par Charles de Valois, XV, 463. — 

Pendu au gibet qu'il avait fait dresser 
à Montfaucon, XII, 112. | 

Enlèvements. Sont tous suivis du parjure; 
vers à ce sujet, IV, 32. 

Exxeny (comte d’}, administrateur suc- 
cessif de plusieurs colonies. Comment 

- rendit florissantes les possessions de la 
France en Amérique, XV, 416. — Sa 
perte fut pour elle une véritable cala- 
mité publique, 417. — Les Anglais 

eux-mêmes en ont faitle plus beléloge, 
ibid. — Monument attendrissant élevé 
à sa mémoire par le comte de Schom- 

berg, son ami, L, 307. : 
Ennui (l}. Personnifié; son à portrait, IX; 
230 ; XXXIII, 43, 45, — Quel est le
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sccret d’ennuyer, IX, 419. — Autres 

vers sur l'ennui, VIII, 5173; X, 51, 95, 
96. — Est ce qui accable Mme du Def- 
fant, XLVI, 272; XLVII, 87; XLVIII, 
59. | 

Éxocu. Septième homme après Adam, 
XI, 231. — Ce que l'Écriture et les 

‘ Pères nous en disent, XVII, 512. — 
Ancienne”tradition en Phrygie sur ce 

personnage, ct raisons qui le font consi- 

dérer comme allégorique, 513; XXX, 
15. — Le fameux livre qu’on lui attri- 

buc cst'le seul fondement de tout le 
mystère du christianisme, XI, 141, 231; 
XVIL, 56%; XXVI, 258. — Ce livre con- 
sidéré comme apocryphe, XVII, 301; 
XXVIIE, 1383 XXIX, 1743 L, 439. — 
Fragment qu’on en cite sur la doctrine 
des anges rebelles, XXVI, 248, 340 ; 
XVIT, 249. . 

Enregistrement. Origine de la chose et 
du mot, XLII,461.— Voyez Parlements. 

Entendement humain. — Voyez Ame, 
Iomme et Locke. 

Enterrements. — Voyez Inhumation, Sé- 
pullures. ‘ 

ÆEnthousiasme. Ce qu'on entend par ce 
mot ; son origine, XVIII, 552. — Appli- 
cations anecdotiques qui en expriment 
les diverses nuances, 553. — Que l'es- 
prit de parti y dispose merveilleuse- 
ment, ibid. — Quand l'enthousiasme 
devient fanatisme, ibid. — Que l'en- 
thousiasme raisonnable est le partage 

‘des grands poètes, et la perfection de 
leur art, 554, — Genres de poésie où 
il est admis; autres dont il est exclu, 
ibid. — Ce qui est à craindre dans 
l'enthousiasme, 556. 

Enthousiasme (l'article), dans l'Encyclo- 
pédie. Observations critiques y relati- 
ves, XXXIX, 130. - 

Enthousiastes. Qu'il n’y à rien à gagner 
avec eux, XXII, 84, 85. 

Exrivs, roi de Sardaigne. — Voyez Exzio. 
EXTRAGUES (Georges d'), duc de Prraranis. 
— Voyez Paaranis. 

ENTnaGues (Bazac de CLenstoxr d”), oncle 
de la célèbre marquise de Venxeuir. 
an à la bataille d'Irry, VI, 205, 211, 

ENTRAGUES (Bazzac d’}, marquise de Ver-   

ENV - 

NEUIL, et maîtresse de Henri IV. Faus- 
sement aecusée d'avoir eu part au 
meurtre de ce prince, VII, 286; XI, 

561; XVI, 8. — Avait conspiré contre 
lui, XII, 562. 

ExrraGues (chevalier d’}, colonel. En 
1702, sauve Crémone surprise par les 
Impériaux, XIV, 351. 

Entretiens philosophiques. — Voyez Dialo- 

gues. ‘ 

Envie (l) Vers sur cette passion, II, 350. 
— Nul cœur généreux n'échappe à ses 
injures, V, 531. — Est l’ime du monde, , 

VII, 168. — Vers et exemples à ce su- 
jet, 169; IX, 392; X, 386. — En quoi 

elle est utile, 352. — En quoi elle dif- 
fère de l'émulation, VII, 545..— Le 
temps seul peut la désarmer, 363. — 

Personnifiée dansle Temple de la Gloire, 
© 1V, 355. — Autres portraits, VIII, 173 

IX, 230 ; X, 375. — Autre, traduit de 
l'anglais, de Pope, XXII, 476. — Rôle 

et portrait de l’envieux dans la comé- 
- die de ce nom, III, 595 et suiv. — Et 

dans le roman de Zadig, XXI, 40. — 
Quel est le premier auteur classique 
qui ait parlé de cette passion honteuse, 

XVII, 557. — Et celui qui, le premier, 

ait voulu prouver qu'elle est une pas- 
sion très utile, 4bid. —.Seul secret 
pour échapper à cette harpie, XLVIIL, 
183. ‘ 

Envieux (1j, comédie de Voltaire, long- 
temps perdue et jusqu'alors inédite, 
II, 525 et suiv. — Composée en 1738, 
et donnée à l'abbé de Lamare, sous le 
nom duquel Me Quinault devait la 
présenter, 523; XXXV, 61. — L'auteur 
croyait n'avoir fait qu’une action de 
bon chrétien, et non un bon ouvrage, 

XXXV, 70.—Ne fut point représentée, 
Il, 523. — Comment ct par qui a été 
retrouvée, ibid. — Avertissement de 

Beuchot, ibid. — Qui l'auteur y a 
voulu peindre, ibid, 560. — Notice 

bibliographique, L, 489. 

Envizee (duc d'}, de Ia maison de La Ro- 
* chefoucauld.. Son éloge, XV, 323. — 
Envoyé pour reprendre le cap Breton, 
meurtsur le rivage de Chiboctou, ibid, 

Exvizze (Louisc-Élisabeth, duchesse d’), 
femme du précédent. Sa vertu coura-
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geuse, XV, 323; XLIX, 135, 156.— Son 
portrait; protection qu’elle accorde aux 

Calas, 1, 251; XLII, 309; XLIII, 476; 
XLV, 174. — Voltaire a recours à elle 
dans l'affaire Lejeune, 3%, 39. — Pro- 

tection qu’elle accorde aux protestants, 

XLVI, 514, 515. — Est la seule per- 

sonne qui puisse rendre quelque scr- 
-vice dans l’alfaire Sirven, EL, 434. — 

Moultou demande un passeport par son 

intermédiaire, 4%3, 444, 415. — Elle 
propage les OEuvres pies de l'auteur, 

XLII, 566. — Son séjour à Genève en 
1765, et ses visites à Ferney, XLIV, 102, 
403, 11%. — Accorde, sur la demande 

de Mme du Deffant, sa protection à 

d'Étallonde, XLIX, 135, 137, 446, 156, 
179, 195, 196, 203, 223. — Lettres que 
l'auteur lui écrit à ce sujet en 1174, 

138, 208. 
Exzro, roi de Sardaigne. Fils naturel de 

l'empereur Frédéric IF, XIU, 351. — 
Battu ct fait prisonnier par les Polo- 

nais, ne peut ètre délivré, mème à 
prix d'argent, 356. 

Éox ne BeauuoxT (chevalier d’). Travail- 
lait aux feuilles de Fréron, avant d'être 
capitaine ct ,plénipotentiaire, XLIV, 
44. — En quels termes on en parle, 

49%; XLV, 315. — De son portrait, 

gravé en Minerve, et questions au su- 

jet de son existence amphibie, L, 203, 

300, 327, 333. — De ses querelles avec 
le çomte de Guerchy, et de ses Mé- 
moires, XL, 303. — Notice, ibid. 

Épandre, au lieu de répandre. Terme 
heureux, mais quia vieilli, XXXI, 598. 

Épée (à) et Robe (la). Distinguées pour 
jamais aux états généraux d'Orléans, 

XII, 502. — Qui eut la principale part 

à ce changement, ibid. 

ÉPErxoN (d'), mignon de Ilenri II, VIN, 
4%, — Pourquoi ce prince le chassa un 

jour de sa présence, 45. — Créé duc et 
pair, XII, 531, — Forme la compagnie 

des gentilshommes nommés les qua- 

rante-cinq, qui assassinèrent le duc de 
Guise, VILL, 99, 277; XIL, 535; XV, 535; 
XXXIL, 444.— Pourquoi abandonne l'ar- 
mée, lors de l’avènement de Ienri IV, 
VIII, 980. — Faussement soupçonné 

d’avoir fait assassiner ce prince, VIN, 
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286, 300; XII, 560; XVI, 8. — Force le 
parlement de Paris à donner la régence 

à sa veuve Marie de Médicis, XII, 512; 

XVI, 8 — Brave Concini et sa femme, 

qui gouverne la reine, 15. — Sa que- 
relle avec le parlement, et insulte qu'il 
fait à ce corps, ibid. — Il enlève la 

‘reine mère du château de Blois, où elle 
était reléguée, la conduit à Angoulème, 

et traite ensuite avec le roi Louis XII 
de couronne à couronne, 16, 18; XII, 
577 et suiv. — S'était presque ruiné 
pour secourir cette princesse, qui le 
néglige, XHI, 18. — Brava toujours les 

lois; son caractère, XVI, 15, 16. — Mot 
‘ remarquable qu'on en cite au cardinal 

de Richelieu, XIV, 463; XXVI, 163. — 
Anecdote de la lettre qu'il lui écrivit 
avant de mourir, XVII, 116. — Avait 

riégé aux états de Rouen en 1596, XV, 

564. 

ÉvEnxox (le duc d’). — Voyez Goxpnix 
(le marquis de). 

Éphémérides du citoyen (les). Journai 

utile à l’agriculture, XVIII, 327. — 

Comment le beau siècle de Louis XIV 
y est dénigré, 328 et suiv. 

Éphémérides économiques (les Nouvelles), 
faisant suite à l'ouvrage précédent. 

Diatribe adressée à l’auteur: (l'abbé 
Baudeau), XXIX, 359. — Anecdotes à 

ce sujet, ibid. 

Éphèse (conciles d'), sous Théodose Il. 
Les articles de foi s’y décidèrent sou- 
vent à coups de bâton, XI, 253. — Une 

partie dépose Nestorius, et l'autre saint 
Cyrille son antagoniste, NXVI, 290, 
991. — En quoi furent curieux, XVI, 

©4175, 215, 220; XXVIIE, 228. 
Éphraïm (tribu d'}. Pourquoi les Juifs 

qui la composèrent furent massacrés, 
et commentaire à ce sujet, XXX, 122, 

133 et.suiv. — Voyez Jévite d'Éphraim, 
Évicrère. Vertueux stoïicien; en quoi fut 

peut-être supérieur à Caton, XXVI, 90. 

— Belle morale contenue dans son a- 

nuel, X, 156. — Son opinion sur la Di- 
vinité, XIX, 415. — Hommage qu'il lui 
rend, XXV, 135. — Ce qu'il dit sur la 

présence de Dieu en nous, XXI, 565.— 

Belles paroles à son fils, qu’il prononce 

avant de mourir, ct Dialogue philoso-



330 ÉPI 

phique à ce sujet, XXV, 125, 468; 
XXVI, 534. 

Éricune. Grand homme pour-son temps, 

XVUH, 477; XVIII, 103; XXVIL, 139. — 
Ses idées philosophiques, sa morale 
respectable, ibid. — Sa physique inad- 
missible, ibid; XVII, 478. — Sa doc- 
trine sur l'indifférence de Dieu pour 
les hommes, XXI, 569. — Devait, d'a- 

près ses principes, admettre un Dieu 
créateur et gouverneur de tout, XXII, 

409. — Erreur où l’on est sur son 

compte, XXVI, 89. — Fut, toute sa vie 
un philosophe sage, tempérant et juste, 

ibid. — Son testament, ibid., 90, — Sa 
secte a produit de très honnêtes gens, 
et lui-même fut un homme de bien, 

328. — Grand mot de ce philosophe, 
qui alarme depuis longtemps la terre 

entière, XXVIIL, 539.— Entretiens phi- 

losophiques sur quelques points de sa 

doctrine, NXIV, 57, 63; XXVI, 413; 
XXX, 416, 481.— Absurde méprise 
sur laquelle il à fondé sa philosophie, 

496. — Sa doctrine sur les atomes, 
combattue, XXVIII, 441 et suiv. — 

Comment apostrophé dans l’Anti-Lu- 
crèce, et imitation de ce morceau en 

vers français, XVII, 279. — Ce qu’il 

aurait pu répondre, ibid. — Vécut et 
mourut en sage; en quoi consistait sa 
volupté, XXVI, 413. ‘ 

*: Épicuriens. Ne connurent que des prin- 
cipes physiques, XI, 76. — Nièrent 
qu'il y eùt une âme, tbid. — Soutin- 
rent que les dieux ne se mélaicnt pas 
des affaires des hommes, ibid. — Étaient 
une véritable société d’athées, XXIV, 

. 552; XAVIIL 153. — Leur secte fut 
toujours très honorée, ibid. — Pour- 
quoi ne furent jamais persécutés, ibid. 
— Quel était leur principal dogme, XX, 
340, — Avaicnt d'excellents préceptes 
et une très bonno conduite, XXXI, 167, 
XLIV, 419. 

Épidaure, ville sur le golfe Adriatique. 
À êté renversée de fond en comble, VI, 
181. 

Épigramme. Ce que signifie ce mot, 
XVIII, 558. — Rang qu'elle doit occu- 
per dans la poésie, XXIII, 374, — Com- 
ment définie par Boileau, ibid. — Genre   
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qui peut apporter beaucoup de chagrins 
avec peu de gloire, ibid. — Des épi- 
grammes licencieuses qu'on ne peut 
approuver, 375, — Modèle du genre 
qui doit plaire à tous les bons esprits, 
même aux plus rigides, ibid. — Autre, 
du genre héroïque, 316. — Cas qu’on 
doit faire de celles qui n'ont que le mé- 
rite d’offenser, ibid. — Quelle est la 
première règle de l'épigramme, XXII, 
337. . 

Épigrammes, par Voltaire. — Voyez les 
noms des personnes contre lesquelles 
elles sont dirigées, la table particu- 
lière du tome X, et la table de VAp- 
pendice au tome XXXII. — Contre le 
prince de Bournonville et Alary, I, 
301. — Diverses épigrammes tirées de 
l'Anthologie grecque, ct traduites en 
vers français, XVIIL, 559 et suiv.; XLII, 
410. 

Épilepsie. Appelée mal sacré par les 
Grecs ct par les Romains, XI, 136. — 
Quand passa parmi nous pour une pos- 
session du diable, ibid. L 

Épiuéxipe. La fable imaginée à son sujet, 
type de l’histoire des Sept Dormants, 
XVII, 492. . 

Épixat (d’), fermier général, Mentionné à 
propos des affaires du pays de Gex 
(1760), XXXII, G09. ‘ 

Épixat (ne Lauive d”). Son séjour aux Dé- 
lices en 1757, XXXIX, 391; L, 456. — 
Lettres qu’elle écrit à Grimmsurce sujet, 
XXXIX, 329, 393, 332, 937, 351, 39. 
— Réponse de ce dernier, 358.— En 
quels termes en parle l’auteur, 321, 
324,329. — Vers qui lui sont adressés, 
335. — Voltaire l’avertit de ne pas pro- 
diguer sa confiance à des prêtres ge- 

nevois, XL, 252. — L'invite à devenir 

le lien qui doit unir les philosophes 
persécutés, 460. — Lettres qui lui sont 
adressées, de 1757 à 1778. (Voyez Tables 
particulières des tomes XXXIX à XLI, 
XLII à L.) — Est auteur des Conver- 
sations d'Émilie; ce qu'on dit de cet 
ouvrage, XLIX, 215. — Notices qui la 
concernent, NXXIX, 297, 330; XL, 952. 
— Ce qu'elle écrit à Me Valori sur 
Tancrède, V, 190. : ‘ 

Épixay (Ale d'}, actrice de la Comédie
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française, qui fut depuis l'épouse de 
Molé. Notice et anecdotes à son sujet,” 

XLU, 308, 342. — Par qui protégée de 
près, 308, 506, 519, 

Épipaxe (saint). Turpitudes : exécrables 
qu'il reproche aux gnostiques, la plus 

savante des premières sociétés chré- 
tiennes, XVII, 530; -XIX, 4103 XXVE, 

246, 247, 215; XXXI, 75. — Arrache 

une image d’une église, XI, 255. — 

Comment a prétendu concilier les deux 
généalogies de Jésus- Ghrist, XVIIL 

262. 

Épiphanie. Origine ct signification de ce 

mot, XIX, 569; XXIX, 566. — Pour- 

quoi on l'a appliqué à la fète appelée 
Jour des rois, XVII, 562. 

Épiphanie de 1741, pièce de vers, X, 595. 
— Épiphanie: de: 1749, autre pièce, 

XXXVE, 566. 
Épiscopat. Ce qu'il fut: dans le premier 

siècle de l'ère chrétienne, et ce qu'il 
devint dans les siècles suivants, XXVI, 

459 et suiv. — Voyez Évéques. 
Épitaphe. Pourquoi doit être écrite en 

français, et non en Jatin, pour un Fran- 

çais, XLIE, 86. ‘ 

Épitaphes. D'un babillard, X, 469. — D'un 

égoïste, 498. — Do Clément XIII, 586. 
— De Jaycz, ministre du saint Évan- 
gile à Nyon, 602. ‘De Voisenon, 

XLIX, 444. — Do Ninon, XXXIT, 534. 

— De Raphaël, 518. — De Louis ANT, 

ibid. — De Fénelon, 1bid. — De Saint- 
Pavin, ibid. — Du président de Ruzé, 
549, — D'un batteur d'or, 550. — De 

Benscrade, 551. — De Tristan, ibid. — 
Celle que Voltaire fit pour lui-même en 

1736, XXXIV, 9. — Celle que l'on pour- 

rait mettre sur la tombe de la plupart 
des gens de lettres, XXXIIT, 296. - 

Épithalame, sur le mariage du duc de 
Richelieu avec Mie de Guise, X, 289; 
XXXI, 401. — Voyez Aunar. 

Épitre aux fidèles. — Voyez HeLvérius. 

Épitre aux frères, supposée écrite de 

Constantinople. Facétie en faveur du 

théisme, XXVI, 573. 

Épitre aux Romains, supposée traduite 
de l'italien du comte de Corbera: Invi- 
tation aux Romains de rompre leurs 

chaines, XXVIL, 83.—Impostures qu'on   
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y dévoile, 95 à 10%. — Notice biblio- 

graphique, L, 559. 

Épitre morale. Conseil sur la composition 

et le choix du sujet d’une pièce do ce 

genre, XXII, 1. 

Épêtres dédicaloires, ct Dédicaces. Écueil 
que les auteurs doivent éviter, XVII, 

497, 498. — Ce qu'elles étaient chez les 
Grecs et les Romains, IV, 179. — N'ont 
été souvent présentées que par la bas- 
sesse intéressée à la vanité dédaigneuse, 
XVII, 497. — Voltaire en a changé le 

ton, IL,8; IV, 488; XXXI, 274; XXXIIL, 
313; XL, 530; XLIII, 76. — Ses dédi- 
caces d'OEdipe à Madame, femme du 
régent, II, 8. — De Brutus, à lord Bo- 
lingbroke, 311. — De l’fndiscret, à la 

. marquise de Prie, 245. — De Zaïre, à 

M. Falkener, 537, 541. — D'Alsire, à 
Mwe du Châtelet, IE, 313. — De Zu- 
lime, à Mlle Clairon, IV, 6. — De Ma- 
homet, au pape Benoît XIV, 101. — De 

Mérope, à Scipion Maffei, 119. — D'O- 

reste, à la duchesse du Maine, V, 19. — 
De l’Orphelin de la Chine, au maréchal 

de Richelieu, 295. — De l'Écossaise, 
au comte de Lauraguais, 405. — De 

. Tancrède, à M"° de Pompadour, 495. 
— Des Scythes, à MM. les ducs de 
Choiseul ct de Praslin, VI, 263. — Des 

Guèbres, à M. de Voltaire, 487. — De 

Sophonisbe, au duc de La Vallière, VII, 

37. — Des Lois de Minos, au duc de Ri- 

chelieu, 167. — De Don Pèdre, à 

M. d’Alembert, 241. — D'frène, à PA- 

cadémie française, 325. — De la Hen- 
riade, à la reine d'Angleterre, VII, 14 
-et suiv. — Du Poème de Fontenoy, à 
Louis XV, 375. — Du Précis de l'Ecclé- 

siaste, au roi de Prusse, IX, 483. — Des 

Éléments de Newton, à Mwequ Châtelet, 
XXI, 400. — Des Commentaires sur 
Corneille, à l’Académie française, XXXI, 
477. — De l'Essai sur les mœurs, à lé- 
lecteur Charles-Théodore, XI, x. — Et 

de la Philosophie de l'histoire, à l'impé- 
ratrice Catherine, var. 

Épttres en vers, par Voltaire. (Voyez, pour 
l'indication de chacune d'elles, les noms 

des personnes à qui ellos sont adressées, 
et les articles des sujets qui y sont 
traités ; ainsi que la Table particulière 

‘
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des tomes X et XXXII de cette édition.) 
— Réflexions sur ce genre de poésie, 
XXXVI, 325. — Notice bibliographique, 
L, 512. ‘ 

Épisootie (Poème sur l). Lettre de Voltaire 
à l'auteur de ce poème, en 1775, XLIX, 
556. 

ÉPONINE, héroïne romaine. Éloge de son 
dévouement pour son mari Sabinus, 

XIX, 98. — Sa réponse hardie à Ves- 

pasien, ibid. 

Éponine, tragédie. — Voyez Cirapaxox. 
Épopée. Observations et remarques aux- 

quelles ce mot donne lieu, XVIII, 564. 

— Voyez Poème, Poésie épique, Pué- 
nÉCIDE, Hésione, Îliade, Viraice, Lu- 

. CAIN, LE TASSE, L'ARIOSTE et MILTOX. 

EPpriNcEx (le major d’). Fait partie de l’ex- 

pédition de Corse; termes dans lesquels 

l’auteur en parle, XLVI, 149, 
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Épréuesniz (d'). — Voyez Espnéuéxiz (d'). 
Épreuves (justification par).. Barbare 

ineptie qui passa de l'Égypte en Grèce, 

XVHI, 593. — Ne fut point reçue dans 

la république romaine, ni dans l’em- 
pire d'Orient, jusqu’à Justinien, 594. 

— On la trouve établie chez les Juifs 

dans tous les temps, 595 et suiv. — 
L'épreuve du sort, défendue par une 
décrétale du pape Honorius III dans 
l'élection des évêques, 596. — Celle des 
eaux de jalousie, en quoi consistait, 

ibid.; XI, 292; XVIIE, 170; XXIX, 191; 
XXX, 97. — Celle du duel a duré jus- 
qu'au xvisiècle, XVIII, 596. — Quelle 
était la plus terrible de toutes, mais 
dont l'histoire ne rapporte aucun 

exemple, ibid. — Comment on pouvait 
employer la fraude dans celles de l'eau 
ou de l'huile bouillante, ibid. et suiv. 
— Des épreuves de l’eau et du feu, au 
temps de Charlemagne, XI, 291 et suiv. 
— Età celui de Charles le Chauve, XIH, 

255. — Exemples qu'on en cite aux x° 
et x siècles, XI, 385 et suiv. — Toutes 
ces manières de trouver la vérité sont 
le fruit du génie oriental; elles ont été 
et sont encore fort en usage dans 
l'Inde, XI, 292; XXIX, 190 ct sui. — 
Voyez Jugements de Dieu. 

Equinoxes. Comment fixés par Chiron à 
l'époque de l'expédition des Argonautes,   
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XXIT, 147, 555. — Voyez Précession des 
équinoxes. ° 

Équité. Sa voix triomphe avec le temps, 
VII 115. — Voyez Justice. | 

Équivoque. Dans les lois, dans le droit 
public de l’Europe, dans les choses les 

plus sacrées, XVII, 183; XVIII, 597. — 

Fait tous les malentendus en philoso- 
phie, en théologie et en affaires, XVII, 

369. — Vice nécessaire de toutes les 

langues formées par le hasard et l'ha- 

bitude, XVIII, 598. — Celle qu'employa 
un tyran vis-à-vis d’un captif auquelil 
avait promis de ne pas le tuer, 599. — 

Que le monde a toujours été gouverné 
par des équivoques, et que toutes nos 
querelles de religion ont eu des équi- 

voques pour principe, XXIV, 550; 
XLIX, 41. — L'équivoque, cause pres- 
que unique des éclats de rire universels 
au théâtre, II, 44. — Beaux vers de 
la satire de Boileau sur l'Équivoque, 
cités, XVII, 50. 

Équivoque (l}. Écrit publié en 1771, en 
faveur de l'établissement des six con- 

seils supérieurs, XXVIIL, 491 et suiv. 

— Notice bibliographique, L, 564. 
Énrasur, Moine lui-mème, a jeté du ridi- 

cule sur les moines, XII, 282. — Son 
Entretien philosophique avec Lucien et 
Rabelais sur leurs ouvrages et leurs 

facéties, XAV, 339. — Pourquoi fut 
également soupçonné d'irréligion par 
les catholiques et par les protestants, 

XXVI, 492. — La statue qu'on lui a 
élevée à Rotterdam l’a vengé de Luther’ \ 
et de l'Inquisition, ibid. 

ÉnaTou, pseudonyme ct anagramme d'A- 

nouer. Lettre sous ce nom à M. Cloc- 
pitre, apologètique du Cantique des 
Cantiques, IX, 497. — Autre qu'il en 
reçoit sur la question de savoir si les 

Juifs ont mangé de la chair humaine, 

XXIV, 935. ‘ 
ErexskoLD, contre-amiral suédois. Perd 

sa flotte au combat d'Aland, XVI, 324, 
552. — Prisonnier du czar Pierre, est 
le principal ornement de son entrée 
triomphale à Pétersbourg, 324, 559, 
553. 

Éruc, roi de Danemark au 1x° siècle. Est 
à la tête des Normands qui pillent 

A
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Rouen et brülent Paris; sa flotte gagne 

deux batailles, XI, 305. 

Énic, roi de Danemark au commence- 

ment du xiv* siècle. Sa guerre avec 
Valdemar, margrave de Brandebourg, 

. XIII, 390. . 
Énic, roi de Suède et de Danemark au 

xvt siècle. Désigne son neveu comme 
* successeur du royaume; est déposé, en 
4442, par les états, qui donnent la cou- 

-ronne à Christophe de Bavière, XII, 

438. 

Énte, roi de Suède et de Danemark, fils 
de Gustave Wasa. Eut le désir d’être 

despotique, et non la capacité, XIII, 
123. — Accusé, en 1569, par-devant 
les états, est solennellement déposé et 
condamné à une prison perpétuelle, 

ibid. — Publiquement empoisonné par 
Jean IL, son frère et son successeur, 

ibid. 
Énicxy (d’), mentionné : au sujet des affai- 

res du pays de Gex (1760), XXXII, 
611. 

Ériphyle, tragédie, jouée en 1732, 
XXXII, 247. — Texte de cette pièce, 

IL, 461 et suiy. — Avertissement du 
nouvel éditeur, 455. — L'auteur la re- 
tira du théâtre malgré son succès, 456. 
— Publiée en 1719, d'après la copie de 

Lekain, et dans l'édition de Kehl, 

d'après une copie de M. Decroix, ibid. 
— Dans la présente Edition, faite 
d'après un manuscrit de Longchamp, 
cette pièce offre, entre autres change- 

ments, la suppression du rôle dugrand 

prêtre et un cinquième acte tout nou- 

veau, tbid. — Discours en vers qui fut 

prononcé avant la première représen- 
tation, 457; XXXIII, 259, 266. — Va- 
riantes de cette tragédie, II, 505 et 

suiv. — Le plan a coûté beaucoup à 
l’auteur, XXXIII, 283. — Voltaire la 
lit aux comédiens - chez lui, 244. 
Jouée chezM"e deFontaine-Martel, 215, 
216. — Lettre en vers et en prose sur 

la première représentation, 218. 
Acteurs qui jouèrent dans cette pièce, 

. IF, 460. — Voltaire veut la dédier au 
comte de Clermont, dont il demande la 
protection pour cet ouvrage,. XXXII, 

249, 250. — La donne à imprimer à 

51. — TAaAoLe. I. 
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Jore, 261, 262. Puis en fait sus- 

pendre l'impression ; pourquoi, 263 

266, 269, 274. — Pourquoi il veut la 

dédier à l’ubbé Franchini, 340. — 11 y 
muet des chœurs, ibid. — La croit 

mieux écrite que Zaïre, 289. — Obser- 

vations de Voltaire lui-même sur cette 
pièce et sur les changements qu'il y a 

faits, 21%, 928, 229, 9232 et suiv., 
235, 237, 243, 257, 258, 9259, 260, 
262, 266, 270, 274. — Convient plus 

tard que ce n'était qu'une esquisse 
-assez mauvaise de Sémiramis, XLIX, 
212. — Laïdédicace à Franchini et les 
chœurs sont perdus, XXXIIT, 340; I, 

456. — Notice des écrits publiés en 
1732, à l'occasion de cette pièce, ibid. 
— Notice bibliographique, L, 486. 

Encacu (Jean-Louis, {comte d’). Résiste aux 

séductions du vicomte de Turenne, et 

conserve l’armée weimarienne à la 
France, XIV, 192. — Est chargé par 
Mazarin de l'arrêter, ibid. 

Encacit (d'). Excellent 'officier, tué à la 
bataille de Laufeldt, XV, 308. 

ErLax6, évêque de Wurtzbourg. Traître 
envers l'empereur Henri V, XIII, 308. 
— Est mis au ban de l'Empire, ibid. 
— Se défend dans Wurtzbourg, dont il 

dispute les remparts l'épée à la main, 
tbid. — Fuit après la prise de Ja ville, 
ibid. 

ERNEST-AUGUSTE, due de Brunswick. Créé 

électeur de Hanovre par l'empereur 
Léopold, et à quelles conditions, XII, 
91%. — Mort en 1698, ibid. 

Enxest pe Bavière, évèque de Liège. Élu 
électeur de Cologne à la place de Geb- 

hard de Truchsès dépossédé, soutient 
son droit par la-voie des armes, XIII, 
545 et suiv. — Eut trois évèchés, fit 
longtemps la guerre, et agrandit Colo- 

gne, 210. — Mort en,1619, bid. 
Enxesr, duc de Styrie. Prend le Tyrol à 

son frère Frédéric d'Autriche, XIII, 

4317. — Est forcé de le lui rendre et de 

s’en tenir à son apanage, 438. 

Enesr-Fnépénic, le Religieux, électeur 
de Saxe au xv‘siècle. Notice, LI, 213. 

Enxest(larchiduc), gouverneur des Pays- 

Bas pour Philippe II. Par quelle ruse 

prend Amiens, XV, 566. 

23 
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.EnesT, duc de Souabe. Pourquoi mis 
au-ban de l’Empire, XIII, 289. 

ERNEST: (Jean-Auguste). Critique sévère- 
, ment l'Abrégé de Fleury et l'Avant- 
. propos de Frédéric, XLIV, 539. 

“ÆErrements. Emploi vicieux de ce mot, 
* XIX, 190; XLV, 11. 

Erreur (l}. À aussi ses martyrs, VIT, 
- 439,148. — Celle du peuple, utile aux 

tyrans, V, 320. — Un peu de vérité fait 
celle du vulgaire, VI, 201. — Si l’er- 
reur est. utile aux hommes,. XXV, 100 
et suiv. — Des erreurs accréditées en 
matière do goût, 307. — Des ancicnnes 
erreurs en physique,. XXVII, 163. — 

Beaucoup d'erreurs nées d'une: vérité 
dont on abuse, XI, 445. — Que nos 
erreurs sont. nos lisières, .X, 372. — 

Temples élevés à des chimères, par 
suite d’une erreur accréditée et deve- 
nue sacrée, XI, 711; XXXI, 80. — D'où 

- vient que tant d'hommes pleins de sa- 
gacité et même de génie sont pétris 
d'erreurs populaires, XI, 181, — Que 

la politique se sert des erreurs établies 
-comme d’un mors que le vulgaire s'est 
“mis Jui-même-dans la bouche, 276; 
XLVI, 159. — Qu'il faut pardonner à 

: l'erreur, IX, 392. 

Erreurs de. Voltaire (les). — Voyez No- 
NOTTE et FEz. 

Ésau. Commentaire critique sur l'état 
dans lequel il naquit, XXX, 39. — Sür 
la vente forcée de son droit d’aînesse, 
40. — Sur son mariage avec deux filles 
cananéennes, 42. — Plaisanteries à à son 

-sujet, X, 534. 

Escalade :(fète de l’}, célébrée tous les 
ans à.Genève. En mémoire de quel 
événement fut instituée,. XXV, 411, 
439; XXXVIII, 298; XXXIX, 396. — 
Vers à ce sujet, IX, 524. ‘ 

EscnyLe, poète grec. Inventeur de la tra- 

gédie, II, 26, 318. — Sa tragédic des 
Perses, comparée à Hamlet, IV, 502. — 
Comment a traité le sujet d'Électre 
dans ses Choéphores; observations de 
Dacier et de Brumoy y relatives, V, 
176 ct suiv. 

“Esclavage (1). Aussi ancien que la guerre, 
qui est elle-même aussi ancienne que 
la nature humaine, XVII, 600. — Au- :   

:ÉSO : 

.cun législateur de l'antiquité n'a tenté 
de l’abroger, 2bid. — Par qui préféré à 
la domesticité, et surtout. à l’état libre 
de manœuvre, 602. — Contrat étrange 

- par lequel Puffendorf le prétend établi, 

603. — Combattu par Montesquieu, 

“XNX, 445. — Voyez Esclaves, Serfs, 

Servitude. 
Esclaves. L’étymologie en “défaut sur ce 
nom ; quel est le plus ancien monument 

que nous en ayons, XVII, 599.— Livre 

oùilenest le plus parlé, 600. — Les 
Juifs en eurent; leurs lois à ce sujet, 

-ibid. et suiv. .— Les. Maures et les 
Turcs n'ont que ceux qu’ils prennent à 

la guerre ou en.course, 602. — Les 
blancs en font commerce, ibid. — Que 

les louanges des esclaves ne sont d'au- 
cun prix, non plus que leurs services, 
XXHI,. 267. — Esclaves mainmorte- 
bles en France, XVIII, 604 et suiv. — 
Voyez Main-morte, Serfs, Servitude. 

Esconan, jésuite. Obligation que ses ou- 

yrages ont eue à Pascal, II, 46. — Com- 
ment figure dans le Paradis des sots, 
IX, 61. . 

Escouan (Jacqueline de Voxen dite la d). 
. Ses dénonciations contre la marquise 

. de Verneuil, VIII, 299 et suiv. 

Escongiac (d’), Toulousain. Auteur d'une 

Christiade, XX, 35. 
Escoveno. Assassiné par ordre de :Phi- 

- lippe Il, roi d'Espagne, XII, 459. 

Escurial (palais de l'), .appartenant au 
roi d’Espagne. Bâti sur les dessins d’un 

.Français, XIII, 37. 
Espras.. Pourquoi l’on pense qu il refit 

entièrement tous les livres juifs, XXIV 
303; XAVIIT, 168. — Commentaire sur 

les contradictions qui se trouvent dans 
le sien, XXX, 254. — Ce qu'il rapporte 

‘du dénombrement fait de son temps, 

XVIII,.341, — Différentes formules de 

prières qu’il donna aux Juifs, XX, 148; 
:XXIX, 523. — Plaisanterie à à son sujet, 

XXI, 554. su 

Esunerr,. usurpateur de la Perse. _ 

.. Voyez ASRAF. 2... 

Esxeaex (ML). Son édition des œuvres de 
" Voltaire, I, xxv. 

Ésore. Est né en Perse: est lo même que 
Lockman, .XI, 198. — Ses Fables, attri-
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buées à différents auteurs par diversés 

nations de l'Orient, XXVI, 91.'— Mo- 

rale qu'elles nous enseignent, ibid. — 
. Toutes les nations un peu savantes les 

ont adoptées, XIX, 61. — Et en feront 

toujours leurs délices, 431, 

Espace (l”). Considéré comme attribut de 
Dieu; sentiments de divers philosophes 
à ce sujet, XIX, À et suiv.; XXII, 407 

ct suiv. 7 
Espacxac (Jean-Baptiste SanuGcer, baron 

d’”), gouverneur de l'hôtel des Invalides» 

et auteur d'une JJistoire.du maréchal 
de Saxe. Notice, XLVII, 522. — Let- 
tres qui lui sont adressées en 1773» 
ibid. — En 1775, 544. — En 17175, 
-XLIX, 216, 24%, 359,372. — Lettre dans 
laquelle l’auteur lui demande s'il est 
vrai qu'il ait marié son fils l'abbè à 

Me His, sans dispense du pape, XLIX, 

419. — Autres lettres qui lui sont adres- 
sées en 1736, XLIX, 594; L, 69, 132. — 

En 1771, 22%, — En 1778, 386. — Ce 
qu'il dit du duc de Richelieu à Fon- 
tenoy, dans son JJistoire de Maurice de 
Saxe, XLVIIL, 519, 523. . 

Esracxac (l'abbé d’), fils du baron. Pané- 
gyriste du maréchal de Catinat; en 
quéls termes on en parle, XL, 165; 

XLI, 43 XLIX, 359, 372. — Proposé par 
Voltaire pour le panégyrique de saint 

. Louis à l'Académie française ; bien qu'il 

en dit à cette occasion, L, 131,132, 148. 
— Marié à Me Jlis sans ‘dispense du 
pape, XLIX, 479. 

Espagne (l}. Découverte par les Phéni- 
ciens, et subjuguée successivement par 

les Tyriens, les Carthaginoïis et les Ro- 

mains, XI, 160, — Son état déplorable 
aux vaut et ixt siècles, 311 et suiv. — 

Sectes qui la désolent sous la domina- 
tion des Visigoths, 312. — Conquise 
par les Maures, et soumise à l'empire 
des califes, 314. — Quand le nom de 

grand y fut en usage, 316. — Son état 

sous les Maures et jusqu'au xu siècle, 
313. — Aux xu et xt, 507. — Au 

xive, XII, 66. — Au xv°, 155 et sui. — 
Au xvi°, craint d’être province de l'Em- 

pire; Charles-Quint cest obligé de la 
déclarer indépendante, XIII, 482. — 
De son gouvernement et de ses mœurs :   
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- depuis Philippe: II jusqu’à Charles II,” 

32 et suiv. — Ses rois contemporains 
- de Louis XIV, XIV, 9. — Son état 

avant ce prince, 162. — Lt à sa mort, 

420. — Cause de la profonde ignorance 
‘de la saine philosophie où demeurent 

- plongées ses écoles, XII, 351. — S'il 
est vrai qu'elle ait perdu à la décou- 

verte de l'Amérique, XX, 362. —Tré- 

sors qu'elle en retira depuis la fin du . 
xv® siècle jusqu’au commencement du 
xvut, et ce qui lui en est resté, XXIV, 

575. — Perte qu'elle fit de Porto-Lon- 

gone, et défaite de sa flotte sur la côte 
d'Italie, en 1616, par vingt vaisseaux el 

vingt galères, qui composaient alors 

presque toute la marine de la France, 

XIV, 181. — En 1665, les Anglais lui 

prennent la Jamaïque, 211. — En 1673, 

elle s'allie contre Louis XIV avec l'Em- 

pire et la Hollande, 262. — Elle perd 

eucore la Ilavane ct les îles Philip- 

pines, XV, 312. — En 1687, entre dans 

la liguc d’Augsbourg, XIV, 295. — 

Guerre de la succession à la monarchie 

en 1701, 343 et suiv. — Détails relatifs 

aux préliminaires de cette gucrre, 

XXXIH, 498, 499. (Voyez Cnances II.) 
— Comment conserva l’Inquisition et 

les abus ecclésiastiques, que l'établisse- 

ment d’une nouvelle race de souverains 

semblait devoir anéantir, XV, 158 et 
suiv. — Guerre de 1739 avec l'Angle- 
terre, 204 et suiv. — Sa population et 

ses revenus en 1722, d'après les calculs 
du célèbre Ustariz, XIII, 37. — D'où 

vient qu'on y voyage comme dans les 

déserts de l'Arabie, 28. — Les jésuites 
en sont chassés en 1767; réflexions sur 
l'édit royal rendu à ce sujet, XLV, 218. 

— Quoique souvent envahic, a toujours 
conservé son nom, XIX, 174. — Coup 
d'œil sur ses mœurs et sur ses usages, 

XXI, 127, 424. — De la tyrannie mona- 
cale qui y règne, XLV, 34# et suiv. — 
Comment ysont traités les généraux des 
cordelicrs, des’ capucins, des domini- 

. Cainset des carmes, XXXII, 497. — Rai- 
sons qu'avait l’auteur pour croire qu’elle 

joindraitses flottes à celles des Français 
contre les Anglais en 1757, XXXIX, 171. 
—Cequedit Voltaire de cepays, I, 391.
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Espagnols (les). Subjugués tour à tour 
rar les Carthaginois, les Romains, les 

Vandales, les Goths ct les Arabes, XI, 
460. — Furent autrefois anthropo- 

phages, et mangecaient: leurs prison- 
niers de guerre, XVII, 266. — Origine 
du silence qui est devenu le caractère 
de cette nation, XII, 351. — Depuis 

Charles-Quint jusqu'à Philippe IV, ils 
” eurent une supériorité marquée sur 

les autres peuples, 483. — Se signa- 

lèrent dans les arts du génie, XII, 37. 
— Leur théâtre, à cette époque, l’em- 

portait sur celui des autres nations, 

ibid. — Leur politique et leur littéra- 
ture dominaient en Europe, XXX!, 203. 

- — De leurs cruautés en Amérique, XH, 

383 ct suiv.; XXI, 7. — Comment ils 

” reçoivent les bulles du pape, XXXVII, 
142. — Leur vanité dans la misère, 
XVI, 116. 

Espérance (1). Trésor des malheureux; 
ses bienfaits, III, 12, 600. — Trompée, 
accable et décourage, V, 122 — 
Adoucit: les maux de la vie; biens 
qu'elle verse sur nous, VIII, 168. — 

"Vers qui la caractérise, 228. 
Espixac (d’), archevêque do Lyon. Iuces- 

tucux,. intrigant, négociateur. pour la 

Liguc, XV, 554. — Confident du duc 
de Guise, VIII, 99. — Son. mot à ce 
prince, le jour quil fut assassiné, ibid. 

Esrixas (les d'}, du Vivarais. Malheurs de 
cette famille, et justice qu’elle obtient, 

XLHI, 427; XLIV, 452, 455, 458, 459, 
4117, 535. 

Esrixasse (Me de L’), amic de d'Alem- 
bert. — Voyez LESPiNASSE. 

Espion chinois (|). Quel est l’auteur de 
ce livre; inconvenances qu’on en relève, 

NXVI, 123. — Ce qu'on en dit, L, 467. 
Espion turc (l). Deux ouvrages ont paru 

sous ce titre, l’un publié sous Louis XIV, 

et l'autre sous Louis XV; ce qu'on en 
dit, XXIIT, 399; XXYI, 122; L, 467. — 

Celui réimprimé en 1356 est le type des 
Lettres persanes de Montesquieu; quel 

en est le principal auteur, XIV, 106. 
EsrnéuésiL (d'), conseiller au parlement. 

Lettre que l'auteur lui écrit en 1761, 
XLI, 543. — Fait supprimer l'écrit de 
Condorcet sur l'abolilion des corvées ;   
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dans quels termes celui-ci en parle, 
XLIX, 452.— Ce qu’en dit l'auteur, 593. 

Esprit (le Saint-). Origine de ce troi- 
‘ sième dieu des christicoles, XXVI, %61. 

— Est un épouvantable nonsense, 
XXVIN, 224. — Comment traité au 
grand concile de Nicée, 227; XVUI, 
220. — Bon mot célèbre des évèques à 

son sujct, au concile de ‘rente, 223; 

XI, 521. — L'Église romaine n'a re- 

connu sa procession par Je Père et le 

Fils que depuis Charlemagne,XI, 230, 
330; XVIII, 174, 2113 XXIV, 497, 

Esprit (Jacques), oratorien. Auteur du 

livre de la Fausselé des vertus hu- 
maines; observations critiques sur cet 
ouvrage, XIX, 90.— Notice qui le er n- 

cernc; pourquoi protégé par le chan- 

celicr Séguicr, XIV, 10. 
Esprit. Ce mot considéré dans sa sisni- 

fication de souflle, vent, respiration, 

vic, àme, XIX, 14; XXVI, 52 — Fa- 

culté distincte de F’âäme, XLVII, 359, 
570. — Comment pourrait être défini 
pour n'être pas un terme vague, quand 

- il signifie une qualité de l'âme, XIX, y. 

— Ce que c’est que l'esprit en littéra- 
ture, 3. — Convient rarement aux ou- 

vrages sérieux, ibid. — Ejcmples de 
ce défaut, tirés de Corncille, de Racine 
et des meilleurs auteurs, 4 et suiv. — 

Doit être mème banni de l'opéra, 6. — 
Ses saillies ne convicunent qu'aux pe- 
tits ouvrages de pur agrément, 7.— À 

toujours besoin d’un autre mot qui en 
détermine lo genre; exemples qui ren- 

, dént cette vérité sensible, 9. — En 
quoi cunsiste l'art de dire les choses 
avec esprit, 10. — De la meilleure ma- 

nière de connaitre l'usage qu’on doit 
faire de l'esprit, 11. — Bel esprit, ce 

que c'est. 10, 259, — Le faux esprit 

n'est autre chose que l'esprit déplacé, 

12. — En combien de sens différents 

le mot espril s'emploie, 13. — De quel 
mot nous nous servions autrefois pour 

exprimer. qu'un homme a beaucoup 

d'esprit, 22. — Pourquoi il n'est pas 

permis de faire l'apologie de son esprit, 
23.— De l'esprit faux, et des différentes 

manières de l'avoir ainsi, ibid. et suiv. 
— Le véritable esprit sait se plier à
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tout, X 3 314. — Il cst fils de la nature; 

ilne faut pas trop l’orner, VII, 545. — 

L'empire de l'esprit chez une nation 
est une preuve infaillible de sa gran- 

deur; maïlhour aux politiques qui n’en 

connaissent pas le prix, Il, 54%. 

Esprit (livre de l'}, par Ielvétius. Équi- 
voque de ce titre, XX, 321. — Obser- 
vations critiques sur l’onvragr, ibid. et 

suiv.; XIX, 23; XLVII, 436. — Ce 

qu'on peut lui reprocher, et ce qu'il a 

d’excellent, XIX, 375; XL, 30. — N'est 

qu’une paraphrase des Pensées du duc 

de La Rochefoucauld, XXX, 560 ; XLIT, 

141; XLIV, 61, — Erreurs ct inadver- 

tances qu'on y relève, XVII, 196 et 

suiv. — Qui le fit faire à Ilelvétius, 

XLVUIT, 247. — Autres observations 

critiques, ibid., 399. — Accusations 
ridicules contre lui, XXV, 474 ct suiv.; 

XXXIX, 502, 512. — Cet ouvrage sup- 
primé en 1759 par arrêt du parlement, 

quoique l’auteur eût signé une rétrac- 
tation, XL, 41, 45, 465; XLII, 508. — 
Voltaire, tont en le désapprouvant, 

prend le parti de l’auteur contre ses 

juges, XLVIII, 247. — Voyez HeLvé- 

TIUS. 
Esprit de parti. Sa rage, V, 531. — La où 

il domine il n’y a plus de charité, XVI, 

81. — Dispose merveilleusement à l’en- 
thousiasme, XVIII, 553. — Crimes qu'il 

fait commettre, XXV, 531 et suiv. — 

Vers à ce sujet, imités de Dryden, 
XVII, 5. — Ce qu'il est à l'esprit de 
corps, XIX, 13. 

Esprit (P) de parti,comédie par Chabanon. 

» Ce qu'on en dit, XLIX, 341. 

Esprit de sociélé. Est le partage naturel 

des Français, XIV, 554. 

Esprit des lois (l), par Montesquieu. Ou- 
vrage qu'on lit pour son plaisir autant 

- que pour son instruction, XIV, 107. — 

. Ce qui en fait le principal mérite, tbid. 
— Manque de méthode et souvent 
d'exactitude, ibid. — Autres défauts 
qu’on lui reproche, 108. — Ce qui a 

fait sa grande réputation, et le place 
au rang des livros originaux qui n'ont 
aucun modèle dans l'antiquité, ibid.; 
XX, 13. — Des citations fausses que 

- l'auteur y a faites; des conséquences   
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fausses qu’il en tire, et de plusieurs 
erreurs qu'il est important de décou- 

vrir, XVIII, 604; XX, 1 et suiv.; XLV, 

162. — Comment défini par une femme 

d'esprit, XX, 14; XXII, 533; XXX, 

420; L, 189. — Semble fondé sur la loi 

naturelle et sur l'indifférence des reli- 
gions, XXVI, 510. — Pourquoi la Sor- 

bonne n'osa pas le censurer, ibid. — 

N'a été atiaqué que par des esclaves 
des préjugés, XXX VII, 176. — Devrait 
être le brévinire de ceux qui sont ap- 

pélés à gouverner les autres, XL, 6.— 
Établit le droit qu'ont les hommes de 
penser par eux-mêmes, XLIIT, 106. — 

Commentaire sur quelques principales 

maximes de cet ouvrage, XIV, 39:; 

[ . XXX, 405 et suiv. — Observations cri- 
tiques, XXVII, 31% et suiv.; XIX, 29 et 

suiv, — Grave crreur qu'on y relève 

au sujet de Christophe Colomb, XVII, 
3543; XXIV, 429; XXVIE, 318. — Manque 
de méthode; à quoi comparé à ce sujet, 

XXXVIHIL, 352. — Mis au rang des ou- 
vrages de génie qui font désirer la 

perfection, XXVIL, 396. — Son système 
fondé sur une antithèse qui se trouve 

fausse, XLV, 163. — Pourquoi cet ou- 
vrage n'a remédié et ne remédicra ja- 
mais à rien, XLVII, 519. — Pourquoi, 

malgré ses défauts, il doit être cher aux 
hommes, XXIV, 431; XXVII, 3213; XV, 
438 ct suiv.; XLVI, 211, 306. — Autres 

jugements, XXIV, 430 ; XLV, 162; L 

233. — Voyez MONTESQUIEU. 

Esprit dogmatique. Nouvelle peste qui a 

ravagé la terre; son origine, XV, 15. 

— Voyez Dogmes. 

Esprit humain. Tableau de ses progrès 
en France sous Louis XIV, XIV, 534 à 

558. — Dans le siècle de Louis XV,XV, 
430 et suiv. — Ses bornes, XVIII, 19. 
— N'acquiert aucune notion que par 
l'expérience, IX, 471. — Ridicule asser- 

tion d'Ilelvétius, que tous les esprits 

sont nés égaux, XIX, 23; XLVIIT, 436. 
Esprit philosophique. — Voyez Philo- 

sophie. ‘ ° 

Esprits (les beaux). Ce qu'en dit Mme du 
Deffant, XLVI, 293. 

Esprils familiers. — Vo oyez Anges, Dé- 

mons, Génies.
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Esquimaux (les). Ont passé longtemps 

pour la seule race barbue de l’Améri- 

que, XI, 25. — D'après les rapports de 

‘nouveaux voyageurs, ne sont point ex- 
ceptés de la loi générale du nouveau 
monde, 26; XVII, 550. : - 

Essai historique et critique sur les dissen- 

sions des églises de Pologne. Publié 
sous le pseudonyme de Joseph Bour- 

* dillon; note y relative, XXVI, 451. — 
Variante ct note qui expliquent l’ana- 

chronisme apparent de cet écrit, classé 
en 1767, et dans lequel on parle d’un 

événement arrivé en 1771, 466, 467. — 

Notice bibliographique, L, 557. 
Essai sur la nature du feu.et sur sa 

propagation. Ouvrage qui concourut en 

1736 pour le prix de l’Académie des 
sciences, XXIT, 2179 et suiv. — Autre 
ouvrage de Me du Châtelet sur le 
mème sujet, et Mémoire de Voltaire y 

relatif, XXII, 65. — Voyez Feu. 

Essai sur les guerres civiles de France, 
VIII, 265 et suiv. (Voyez Guerres ci- 
viles.) — Notice bibliographique, L, 
529. ° : 

Essai sur l'homme, poème. — Voyez 

Pore et Du RESxEL. 

Essai sur la poésie épique, par Voltaire, 

. VII, 305. — Écrit et imprimé en an- 
glais, XXXID, 16% — Traduit par 

l'abbé Desfontaines, 174. — Ce que 
l’auteur en dit dans sa Correspondance, 

" XXXIN, 179, 182, 225, 226. | 

Essai sur les mœurs et l'esprit des na- 

tions, XI, XII, ct XIII en partie. — 
Avertissement pour la présente édi- 

tion, XI, 1. — Avertissement de Beu- 
chot, vr. — L'introduction : à cet ou- 
vrage lui est bien postérieure, ibid. 
(Voyez Philosophie de l'IJistoire.) — 
Il fut composé pour M®° du Châtelet, 
157. — Commence à Charlemagne et 
va jusqu’à Louis XIIF, 158 et suiv. — 
Comment et pourquoi fut entrepris, 

XXIV, 553 et suiv. — Son grand objet 
547 et suiv. — Est le tableau des sot- 
tises du genre humain, XXXVIIL, 395, 

957. — Compte que l’auteur rend lui- 
même de son travail et de l'esprit qui 
Pa dirigé, XII, 72; XXIV, 29, 475; 
XXXVI, 432; XXXVHI, 395; XXXIX,   
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193; 207; XLVI, 62. — Quel avantage 
produira la connaissance des faits con- 

. tenus dans cet ouvrage, XII, 663; XIII, 

173 ct suiv. — Remarques pour y ser- 

vir de Supplément, XXIV, 543 et suiv. — 
Préface d’une des premitres éditions 
de cet ouvrage, XXIV, 41, — Examen 
de quelques objectionscontre plusieurs 

faits qui y sont rapportés, XXIV, 475 à 
482. — Éclaircissements historiques à 

l'occasion d'un libelle calomnieux dont 
il est l’objet, 483 à 19. (Voyez No- 
XOTTE et DAMILAVILLE.) — Ce que l’au- 

teur lui-même en dit dans sa Corres- 
‘ pondanee, XXXVI, . 299 ; XXXIX, 7, 

209; XLT, 420. — Apprécié par Frédé- 
ric le Grand, XX XVI, 169. — Par Con- 

dorcet, I, 242.— Par Robertson, 2:3.— 
‘Par Diderot, XLI, 79. — Révolution 

qu’il a faite dans la manière d'écrire 

"- l'histoire, I, 244. — D'un Abrégé qui en 
a été fait à l'usage des collèges, XENTI, 
3,4. (Voyez Aupna.) — Matériaux de 
ce livre qui furent volés à l’auteur, et 

- dont il regrettait la perte, XXXVII, 491, 

422, 435, 499. — Publication d'un 
ancien manuscrit informe, faite en 1753 
par Jean Néaulme, sous le titre d'A- 
brégé de l'Histoire universelle, depuis 
Charlemagne jusqu'à Charles-Quint, I, 

327 et suiv.; XXIV, 4%; XXXVII, 159, 
453, 155; L, 48%.— Introduction de 
cette édition, XXIV, 51 et suiv. — 

Avis placé en tête de cet ouvrage par 

Néaulme, I, 327. —  Défectuosités 
de cette contrefaçon, 328 et suiv.; 

XXXVNI, 151,. 156, 158; XXIV, 32 et 
suiv., 44. — Conséquences désagréa- 
bles de l'édition Néaulme pour l'auteur, 
XXXVII, 153, 162, 163, 16%, 161, 
172, 175, 1178, 202, 225, 934, 190; L; 
483. — Philibert Cramer en fait aussi 
une édition que Voltaire désavoue, 48%. : 
— Le manuscrit n'en a pas été pris à 
Fréderic à la bataille de Sorr, XXXVIN, 
19%, comme Voltaire l'écrit à M€ de 
Pompadour, 159, et à Malesherbes, . 
202. — L'auteur est sous le coup d’être 

“poursuivi pour cct ouvrage on Alsace, 
L, 412, 413. — Lettre civile et hon- 
nète à l’auteur malhonnête de la eri- 

tique dela prétendue fistoire . uni-
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.- werselle, XXIV, 141. — L'auteur en 

. fait imprimer une nouvelle édition 

.. par Walther et Schoepflin, XXXVIIE, 

.. 235, 236, 242. — Et par Cramer, 331. 

- — Fait suspendre le débit de celle de 

: Lambert; pourquoi, 235, 236, 237. — 
. Préface du troisième volume qu’en pu- 
. blia Voltaire, XXIV, 41 et suiv. — Cet 

ouvrage apprécié par Colini, XXXVIIT, 
. 3373; XXXIX, 9. — Et par M. Paul 

. Albert, L, Lx. — Notice bibliographi- 

que, L, 515. 
‘ Essai sur les pr obabilités en fait de jus- 

… dice.r Dans quelle vue seulement il faut 

lire cet ouvrage de Voltaire, XXVIII, 
496 et suiv. — Notice bibliographique, 
L, 565. 

Esséniens (les). Secte juive, dont la relie 

gion tenait quelque chose des Perses, 

… XXX, 294; XXXI,52.— Nc se mariaient 

. point, et vivaient en commun, ibid. 

— Sont les stoïciens de la Judée, II, 
. 177 XXVIHI,494.— Ce qu'ils pensaient 

. de l’état des âmes après la mort, XXV, 
82.—Leur morale etleur doctrine, XIX, 

.. 96 et suiv. — Pline l'Ancien les appelait 

la famille élernelle, dans laquelle il ne 
: nait personne, XVIII, 478; XXX, 494; 

. XXXI, 52. — Cette définition fut ap- 
pliquée depuis à nos moines, XVII, 478. 

Essex (Guillaume d’Évreux, comte d’), 
favori de Ia -reine Élisabeth d'Angle- 

terre. Origine de sa maison, XXXII, 
395.— Sa galantcrie, sa bravoure, tbid., 
396. — Vers qui le caractérisent, VIIH, 
102, 159, 205. — Envoyé en France au 

. secours de Henri IV, 102, 281. — 
. Brûle les galions de Philippe II et Ca- 

. dix, XII, 482. — Son entrée dans cette 

. ville, seul service un peu signalé qu’il 

ait rendu, XXXIT, 333: — Le mauvais 
succès de son expédition d'Irlande, 

. cause véritable de sa disgräce, 326. — 
Sa conspiration contre sa bicnfaitrice 

fut d’un homme sans jugement, #bid., 
33%. — Il fut condamné et exécuté 

_-selon les lois, sans être plaint de per- 

sonne, 328.— Ne périt point par unc 
. jalousie de femme, comme on l’ima- 

gine encore en France, sur la foi d'une 

- tragédie on d’un roman, XII, 493. 
Essex. L'un des généraux parlementaires   
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-opposés à Charles 1°", XIII,68.— Pour- 

. quoi se dépose lui-même-du généralat, 

60. 
Essex (le Comte d, tragédie de Thomas 

- Corneille. La seule des trois pièces sur 

ce sujet qu'on joue quelquefois, XXXII, 
. 324. — Commentée par Voltaire, ibid. 
à 316. — Pièce médiocre qui a de 

l'intérêt et des vers heureux, 335, 339, 

320, 343. — “Critique de plusieurs pas- 
sages, VI, 494. — Trait satirique di- 
rigé contre la pièce, XXI, 189. — Pour- 
quoi le sujet en est mal choisi, XXXIT, 

, 329, 338. 
ESTAIxXG (Charles-François, comte d’}. L'un 

. des débiteurs de Voltaire, qui le fait 
. actionner, XXXIV, 17, 227, 247, 3178, 

319, 497, 498; XXXV, 35, 40%, 598. — 
. «Transaction que l’auteur fait proposer 

pour rentrer dans sa créance, XXXIV, 

373, 3178, 319. 
ESTAIXG (Éharles-Hector, comte d'). Des- 

cendant de. celui qui sauva la vie à 
-Philippe-Auguste, à la bataille de Bou- 

.vines, XXIX, 131. — Accompagne Lally 
dans son expédition de l'Inde, ibid. — 
Est fait prisonnier au siège de Madras, 
135. — Pris depuis sur mer par les 

Anglais; indigne traitement qu'il subit 
. à Portsmouth, ibid. — Lettre qui lui 

est adressée, en 1766, au sujet de l’ex- 
_pédition du Brésil et du .procès de 
Lally, XLIV, 415. — Notice, ibid. 

ESTAMPES. — Voyez Érasres. 
Estarnpes. L'auteur ne les aime pas dans 

les livres, XLI, 412. — Pourquoi les 
œuvres de Corneille n’en peuvent être 

ornées, ibid. — Olympie en offre cinq 

beaux sujets, XLII, 35. — L'auteur les 

croit fort inutiles dans une édition de 
.ses œuvres, L, 342. | 

EsTaxDuËRE. — Voyez L'EsTaxDuËRE. 

Esre (maison d'}. Possédait Ferrare et 
. Modène, XII, 9; XII, 386. — César 

d'Este est dépouillé de Ferrare par l’u- 
surpation de Clément VIT, XIX,.105; 
XXVII, 202. 

Este (Anne d, femme de François de 
Guise. Sa requête au parlement de 

. Paris contre les assassins do ses fils, 
:. Henri et Louis, aux états de Blois, XV, 
.. 336 et suiv. — Voyez Guise.
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Esre (M. d'). Aventurier qui se croit un 
bâtard de la maison de ce nom; men- 
tionné, XLIX, 305. 

EsTevan, jésuite missionnaire. Pourquoi 
fomente une sédition à Pondichéry, 

XXIX, 110. 
ESsTEvAN DE GawaRE (don), général cspa- 

gnol, Battu à Réthel par le maréchal 

Du Plessis-Praslin, XIV, 192. — Voyez 

TURENNE. 
EstTaen (la Juive). Doutes sur son existence, 

XXX, 9258, 259. : 
Esther (livre d'). Commentaire sur les 

traits les plus curieux qu’il renferme, 
XXX, 256. — Invraisemblances qu'offre 

ce conte allégorique d’une captive de- 
venue reine, 257, 258. — Questicn sur 
cette histoire, XXVI, 181. — D'une né- 
gociation curieuse contenue au neu- 

vième chapitre, XLVI, 64. 
Esther, tragédie de Racine. Composée à 

la demande de Mr° de Maintenon, pour 

la maison de Saint-Cyr; allusions que 

voulurent y trouver les courtisans; ob- 
servations critiques à ce sujet, XIV, 
474 et suiv. — Autres, sur les chœurs 

de cette pièce, II, 43. — Épigramme de 
Fontenelle, VI, 494. — À été taxée de 
satire contre le ministère, VIII, 584. — 
Vice du sujet, XXXII, 3, 365. — Con- 
sidérée comme une belle pièce de vers 

en dialogues, XXVII, 422; XXVII, 301, 
302. — Vers que Voltaire en a intro” 
duit dans Zulime, IV, 42. 

EsTiexxe (Henri). De sa comique rapso- 
dic intitulée Apologie d'Hérodote, ‘ct 

du dessein dans lequel il la publia, 
XVIII, 389. 

Estonie (l). Province conquise sur les 

Suédois par le ezar Pierre I®r, qui en 
reste souverain reconnu, à la paix de 

Noustadt, XVI, 478, 51%, G11, 632. 
Esrraves (Godefroi, comte d’), maréchal 

de France, et ambassadeur à Londres. 
Affaire sur la préséance entre lui et le 
baron de Vatteville, XIV, 228. — Am- 
bassadeur auprès des États-Généraux de 
Hollande, pourquoi ne peut traiter avec 
Pélecteur de Brandebourg, 282. — Est 
tüé à la bataille de Dettingen, XV, 
217. — Lettre remarquable que lui 
écrivit le cardinal de Richelieu au su-   
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jet de Charles Ier, XIIE, 24, 59. — Autre 
que lui écrivit: Louis XIV, au sujet de 

la prétention des Anglais à faire baisser 
* Son pavillon devant le -leur, XIV, 511. 

— Ses Leltres, aussi estimées que celles 
du cardinal d'Ossat, 70. — Avait été 

‘ colonel au service des Hollandais, du. 

temps même qu’il était ambassadeur, 
471. 

Estrapade (supplice de l’). Infligé aux 
protestants sous François Ir, sur une 

place qui en a retenu le nom; ce que 

c'était, XV, 498; XXVII, 50, 66. 
Esrnées (Gabrielle d’). Son portrait dans 

la Ilenriade, VIII, 232. — Ses amours 
avec Henri IV, 233. — Quand ce prince 

s'en éprit, ibid. — Mot injurieux contre 
‘ elle, attribué à Sancy, 220. — Prète au 

roi l'argent que les états lui refusent 
pour reprendre Amiens, XV, 567. — 
Est faite duchesse de Beaufort; sobri- 

* quet que lui donne le sot peuple à co 
sujet, ibid. ; VIII, 232. — A qui ma- 
riée, ibid. — Iléroïde de Blin de Sain- 
more à son sujet, et vers de Voltaire y 

relatifs, VIII, 532. — Autres notes qui 

la concernent, XIJ, 538, 542, 516. 
Esrnées (François-Annibal, duc d’), maré- 

chal de France, et frère de Gabrielle. 
Remarié à 93 ans, est mort plus que 

‘ centenaire, XIV, 16. — A laissé des 
” Mémoires où ‘il justifie le’ maréchal 
* d’Ancre, AI, 576. 

Estrées (cardinal d’), chargé des affaires 
de France à Rome. Obligé de voir sbu- 
vent le marquis deLavardin excommu- 

nié, ne peut être admis à l’audience du 
pape sans recevoir l'absolution, XIV, 

29%. — Persécuteur de Molinos, XV, 
- 68. — Engage Louis XIV à solliciter à 

Rome sa condamnation, ibid. 
EsTRées (Jean, comte d'), maréchal de 

France et vice-amiral. En 1673, se dis- 

tingue dans trois batailles consécutives 

entre la flotte hollandaise et celle d'An- 
gleterre et de France, XIV, 263. — Ce 
qu'il écrit à Colbert au sujet de -la 
mort de Ruyter, ibid: — Signale son 

* courage et son habileté contre les An- 
‘ glais et Iles Hollandais, jusqu'alors 
maîtres de l'Océan, 301. — Pourquoi 
ue put prendre part à la journée de
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la Hogue, 304. — Sa mort, 17. — Fut 

le premier ‘maréchal de France dans 

la marine,.512. 

Esrrées {Victor-Marie, due d'}, fils de 

Jean, vice-amiral et maréchal. Com- 

mande les flottes française et espagnole 

en 1301 ; en quelle qualité, XIV, 17. — 

Sa mort, ibid. 

Estrées (Louis-César, maréchal d’), du 

nom de Le Tecuien. Fut sur le point 

d'épouser Marie Leczinska ; pourquoi 

ce mariage manqua, XV, 174. — Fut 
toujours traité par cette reine avec 
distinction, ibid. — Part gloricuse 
qu’il prend à la journée de Fontenoy, 

241, 9353 VIII, 392. — Commande les 

troupes françaises en Ilanovre en 1357, 
L, 418. — Bat le duc de Cumberland 

à Hastembeck, XV, 3463 XXXIX, 243. 
— Des intrigues de cour lui avaient 

déjà ôté le commandement avant sa 

victoire, XV, 346. — Est remplacé par 

le duc de Richelieu, 347. — Vers à sa 

Jouange, IX, 427. — Notice, AXXIX, 

219. 

Esrnées (l'abbé d'). Auteur de l'Année 

merveilleuse, et: associé de Fréron, 

XLIV, 545. — Origine de ce follicu- 

laire, qui se prétendait le neveu du 
cardinal d'Estrées, et notice de ses 
faits et gestes, XXVI, 136 ct suiv. — 

© Comment il avait obtenu un prieuré 
dans le voisinage de Ferney, et pour- 

quoi ilen voulait à Voltaire, ibid. ; 

XLII, 350, 35%, 300, 404, 485, 539, 

540. — Dénonce le Portatif au procu- 

reur général, 350, 352, 35%, 369, 404, 

486. — Écrit en cour contre l'auteur, 
XXVI, 137. 

Établissements humains. À quoi compa- 

rés, XV, 4873 XLI, 166. — Voyez 

Choses humaines. 

Éracroxpe De Monivar. Son origine, 

XXIX, 376. — Impliqué dans l'affaire 

du’ chevalier de La Barre; se-sous- 

trait par'la fuite à la sentence ren- 

due contre lui, XXV, 509, 511. —Ré- 

fugié en Prusse, est recommandé par 

Voltaire à Frédéric, qui le fait officier, 

°XLV, 447, 498, -273; XLVIL 4%; 

XLVIII, 219, 243, 356. —. Obticnt de 

ce prince un congé pour se rendre en   

ÊTA. 

Suisse, 547, 549, 563. — Il arrive à 

Ferney en 1774, 603. — Autres détails 
. de son séjour, J, 117, 119; XLIX, 148. 
— À Ferney en 1735, lors de la visite 

- de MmeSuard; ce qu’elle en dit, 1, 384. 
— Démarches de Voltaire et moyens 

employés pour obtenir sa réhabilita- 
tion, XLIX, 43, 55, 58, 86, 88, 94, 98, 
106, 409, 114, 121, 123, 125, 127, 129 
et suiv., 136, 138, 148, 149, 160, 161, 
170, 177, 182, 196, 202, 203, 204, 208, 
209, 215, 221, 270. — Sa requête au 
roi, intitulée Cri du sang innocent, 

. XXIX, 375; XLIX, 221, 321, 328, 333, 
316, 347, 340, 498. — Résumé de son 

. procès avec les critiques et apprécia- 

- tions de l'auteur, 161 et suiv. — Com- 

ment obtient la protection de la du- 

- chesse d'Envitle, 137, 146,139,195, 196, 

903, 223, 235. — Intercession de Frédé- 

ric en sa faveur, 94, 105, 11%, 123, 181. 

— Requête adressée au roi Louis XV 

pour obtenir la revision de son procès, 

182. — Mémoire composé par Voltaire, 

967. — Refuscrait des lettres de grâce, 

277, 983, 285, 287, 299, 317. — Re- 

tourne en Prusse sans avoir rien pu 

obtenir; lettre que l'auteur lui donne 

pour Frédéric, en le renvoyant vers ce 

prince, 365. — Est fait ingénieur et 

capitaine par Frédéric, qui le comble 

. d'honneurs et de pensions, XXV, 515; 

XLIX, 306, 320, 321, 325, 327, 335, 341. 

— Ce qu’on en dit; portrait qu'en fait 

l'auteur, XLVIII, 429; XLIX, 202. — 

Autres détails qui le concernent, et 

lettres qui lui sont adressées de 1767 . 

à 1775. (Voyez Tables particulières des 

tomes XLV, XLVIII, XLIX).— Notices, 

XLV, 47,143; XLIX, 306. — Comment 

son père, président de l'élection d'Ab- 
beville, se conduisit à son égard, 126. 

ÉrTaures (Jacques de La FERTÉ-IMBAULT, 

maréchal d'). Sa mort; notice, X1V, 16. 

— Voyez La FERTÉ. 

Értaupes (duchesse d'). —  Voy ez Anne de 

PisSELEU. 

État (faire) de quelqu'un ou de quelque 

chose. Ne se dit plus; pourquoi Vol- 

taire voudrait qu'on le dit, XXXI, 290; 

2 XXXI, 112. : ‘ 

État, profession. Réflexions sur le choix 
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: d'un état, X, 100.— S'iln'en est aucun 
: Plus fortuné qu'un autre, IX, 379, 385. 
. — Voyez Professions. Le 
État (1). Ce qui fait sa vraie richesse, 

. AAUE, 475, — Dialogue à ce sujet en- 
, tre un philosophe et un contrôleur. gé- 
- néral des finances, 500. — Des grands 
csprits qui prétendent le régir, le ra- 
nimer, le peupler ou l'enrichir, X, 180 

. €t suiv. — Que tout État doit être in- 
dépendant; autre entretien .philoso- 

: phique, XXVII, 382. — Que la liberté 
* de consciencé et la liberté de commerce 

- Sont les deux pivots de son opulence, 
. XLVIT, 142. — Que celui qui l'a su 
défendre peut prétendre à le gouverner, 

= IV, 20%. — Que souvent son destin dé- 
-.pend d'un moment, III, 322. — Que 
- toute pitié doit céder à son salut, V, 

- 505, 520. — Que ce qui le fonde peut 
- Seul le conserver, IV, 542. — Ce qu'il 

“ faut pour qu'un État soit puissant, 
XIV, 157. — Ce qui lui est nécessaire 

en fait toujours la force, XXIIT, 277.— 
- La raison d'État, prétexte inventé par 

les princes pour trahir impunément 
- leurs promesses, II, 221; VII, 339. — Et 
Pour servir d'excuse aux tyrans, VI, 
182; XXX,572.— Des secrets d’État que 

. l'ignorance admire, VL, 185. — Serait 
. plus florissant si ceux qui. habitent 
leurs terres imitaient l’auteur, XLYV, 

., 392.— Voyez Gouvernement, États. 
États (les). On ne les perd que par timi- 

dité, IV, 108. — Maux qu'y causent les 
divisions et les passions des grauds, 

+ NT, 417, 183. — Pourquoi chaque État 
de l'Europe est ruiné après une guerre 
de sept ou huit années, XXIV, 578. — 
Comparés dans ce cas à des particuliers 

-. qui s’endettent par ambition, ibid. — 
.— Ce qui dispose des États, VII, 395, 
396. — Qu'il y a visiblement une des- 
tinée. qui fait, leur accroissement : ct : 

leur ruine, XI, 150. — Voyez État, . 
Etats généraux. Pourquoi il y en a tou- 
jours eu en Europe, et probablement 

: dans toute la terre, XIX, 34. — Sous 
quels noms divers ils ont existé chez 
les Tartares, chezles Saxons et à Rome, 
ibid. — Quels sont ceux de l'empire 

- ©ttoman, d'Alger et de Tunis, 35. —   

. ÊTII 

La diète de Ratisbonne en cst le plus 
grand et le plus singulier exemple, ibid. 
— Ceux’ de la Grande-Bretagne sont 
les seconds de l'Europe, ibid.— Ceux 
de Suède ont une coutume honorable 

- à l'humanité, ibid. — Ce qu'ils étaient 
- €n France au xiv® siècle, XII, 24. — 

En 1301, le tiers état y est admis, 69. 
— Sous Philippe de Valois, en 1345, 

‘ils établissent le premier impôt des 
aides et gabelles, 71, — Ceux de 1355, 
assemblés à Paris sous le roi Jean, sont 
les plus mémorables qu'on ait jamais 

- tenus, 24; XIX, 35. — Ceux do 13426, 
. sous Charles VII, accordent une taille 
générale, XII, 72.— Ceux de 1560, te- 
nus à Orléans, à la mort de François IE, 
en quoi furent remarquables, 501; XV, 

. 10. — Premiers -Ctats de Blois en 
1576, 531, — Seconds états de Blois en 
1588,. où les Guises sont assassinés, 
VII, 98, 277; XII, 534; XV, 534.et 
suiv. — Ceux tenus à Paris du temps 
de la Ligue et.sous la direction d'un. 
légat, VIIL, 103 et suiv.; XV, 551 et 
suiv. — Ceux de Rouen sous Henri IV, 
en 1596, 563; XII, 550. — Ceux de 
Paris pendant la minorité de Louis XIII, 
en 161%, et ce qu'ils présentèrent de 
plus remarquable, 573 et suiv.; XV, 5; 
XVI, 11; XXIV, 511. — Ceux de Dane- 
mark en 1660,:XIX, 36. — Ceux d'Es- 
pagne en -1712, ibid. — Pourquoi, en 
général, les états généraüx ont manqué 
d'esprit de suite, XII, 71, 77, — Que 
Peffet le plus commun de ces sortes 
d'assemblées est de voir les abus et les 
maux, sans y apporter de soulagement, 
VIlT, 98; XII, 575. . : 

Éternité. Attribuée par les plus grands 
philosophes à l’ordre de l'univers; mal 
combattue par Clarke, XIX, 36. — 
Questions de l’auteur à ce sujet, et ré- 
ponses qu'y fait Frédéric, XLVII, 222, 
237. — Autres réflexions, 255 et suiv,; 
XXVI, 58, 59, 62. — Voyez Monde ma- 
tériel. Lite 

ÉTessenr, l'un des rois de l'heptarchie 
d'Angleterre. Sa femme le convertit au 
christianisme, XI, 288; XII, 329. — Un 
autre roi de ce nom achète la paix des 

. Normands, XI, 309. . .
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Éthidpie (l) ou Abyssinie (l). Espèce de 

christianisme qui y est pratiqué, XII, 

37%. — Pourquoi son roi est appelé 

+ Prétre-Jean, 315. — Par qui conquise 

tout entière au xvit siècle, ibid. — Fai- 

blesse et pauvreté de ce royaume tant 

. vanté, ibid. — Ses habitants ne sont 

pas le peuple indomptable dont parle 

Hérodote, ibid. — Jean Bermudès, pa- 

triarche latin, y veut dominer, et se 

fait chasser, 1bid. et suiv. 

Éthiopiens (les). Pratiquent l'ancienne 

circoncision arabe pour les garçons et 

pour les filles, XVIII, 193. 

Émis pe NovéAN, commissaire provincial 

des guerres à Besançon. Lettre qui 

lui est adressée par l'auteur, signalée, 

. XLV, 382. — Autre en 11710, signalée, 

XLVI, 544. — Autre en 1771, signalée, 

- XLVII, 461. . 

Émms pe Connv, secrétaire de l’inten- 

dance à Besançon. Correspondant de 

l'auteur; ce qu'on en dit, XLIV, 309, 

406. — Dernier procureur du roi de 

. la ville de Paris en 1790, XLIX, 455. 

— Lettre qui lui est adressée par l’au- 

teur en 1775, ibid. 

ÉTIENNE (saint). De-la découverte mira- 

culeuse qui fut faite de ses reliques, ct 

des prodiges qu'elles opérèrent, XVII, 

203; XX, 360, 550. 

Érrexxe Il -ou III, pape. Seul défenseur 

. des Romains contre -Astolfe, roi des 

Lombards, XI, 246.-— Demande des se- 

cours à Constantin Copronyme, ibid. 

— Implore la protection de Pepin, qu'il 

- sacreensuite à l'abbaye de Saint-Denis, 

258 et suiv.; XV, 4485 XIII, 227 et 

suiv. — L'absout de son parjure envers 

son souverain, que lui-même il dépose, 

et défend aux Français, sous peine d'ex- 

. communication, de se donner des rois 

._. d'une autre race, XI, 249, 272; XV, 

- 406; XIII, 227. — Lettre de saint Pierre 

. qu'il suppose adressée du ciel à Pepin, 

XI, 2515 XII, 228. — Est le premier 

évèque devenu prince, par le présent 

que cet ‘usurpateur Jui fit de quelques 

domaines dans la Romagne, aux dépens 

des usurpateurs lombards, XXVI, 454. 

— Et le premier qui se soit fait porter 

sur les épaules des hommes, XII, 195. 
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ÉTtexxe JII ou IV, pape. Notice qui le 
concerne; il dégrade Constantin, son 
prédécesseur, et lui fait crever les 

- yeux, XII, 195. — Sa lettre à Charle- 

magne, au sujet de la prétendue resti- 
tution au saint-siège des justices de 
saint Pierre par le roi lombard Didier, * 

XXIV, 35 et suiv.— Sa chaire de bois 
fut inondée de sang, XXVI, 454. 

ÉTiexxe IV ou V, pape. Son exaltation, 
XII, 196. — Traits qui caractérisent 

son pontificat, 241. 

Érexxe VI, pape. Son exaltation, XIII, 
497. — Il défendit les épreuves par 

l'eau ct le feu, ibid. 
Émiexxe VII, pape. Fait déterrer le corps 

de Formose, son prédécesseur, le fait 
juger, décapiter, et jeter dans le Tibre, 
XI, 3383 XII, 197. — Devenu odieux 

aux Romains, il est lui-même chargé 

de fers, et meurt étranglé dans sa pri- 

. son, XI, 338. ‘ 

ÉTrExxE VIII, pape. . Cru fils de Marosies 

son exaltation, XIII, 197. — Enfermé au 
château Saint-Ange, ibid. — Accusé à la 
fois d’hérésie et d’incrédulité, XI, 431. . 

ÉTiexxe IX, pape. Son exaltation, XIII, 
498.— Sabré au visage par les Romains, 

ibid.; XI, 339; XXI, 472. 

ÉTiexxE X, pape. Frère de Godefroi, duc 

de Lorraine, XIH, 199. — Son exalta- 
tion, ibid. . 

ÉTIENxE, roi d'Angleterre, successeur de 

Henri Ier. On comptait, de son temps, 

dans ce royaume, mille châteaux forti- 

fiés, XI, 412. — Son règne constam- 

ment troublé: par les guerres civiles, 

"A4, 
ÉmExxe, confesseur de la reine de France 

Constance. Est accusé d'hérésie; la 

reine assiste à son supplice, et lui crève 

-un œil dans un moment de zèle, XI, 379; 

XV, 497. oo 

ÉTIENNE, chef des Hongrois chrétiens d dans 

_le xi* siècle. Reçoit du pape le titre de 

roi et d’apôtre, XII, 232; XIIL, 285. . 

 Étexxe (le cardinal). L'an des commis- 

saires du pape pour le jugement des 

templicrs, XV, 460. - 

ÉTexxe (Henri). — Voyez Esriexxé. 
Érrexxe et ManTaixvilce. Sur la représen- 

tation de Brutus en 1790, II, 305.
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ÉTioLE-LexorwanD (d'), mari dé Mmè de 
Pompadour. Prétend hériter d’elle, 
XLI, 201. - 

Étignette. D'où vient celle des fauteuils, 
XVNI, 109. — Intrigues et disputes 
qu'elle cause dans les cours ; anecdotes 
à ce sujet, ibid. et suiv. — Celle qui 
règne en Espagne et en Portugal parmi 
les grands, 112. — Celle qui a lieu en 
Europe pour les ‘titres, 415 et suiv, — 
Voyez Préséances, Titres. - 

Étoffes d'or et de soie. Prohibées par 
François Ifr-et Henri IT; réflexions 
à ce sujet, XI], 25%. — Reparaissent 
avec plus d'éclat sous Henri IV, 552. — 
Sous Louis XIV, se fabriquent avec une 
industrie nouvelle, XIV, 502. 

Étoile qui apparut aux mages en Orient. 
De la prophétie de Seth, rapportée à ce 
sujet, et qui ressemble à une autre de 
Zoroastre, XX, 983 et suiv. 

ÉToice (l'), historien. — Voyez L'Esroire. 
Étole, ornement sacerdotal. Origine ct 

étymologie de ce mot, IX, 132. — En 
quoi la nôtre diffère de celle des an- 
ciens, ibid, ‘ 

Étourdi (l), comédie de Molière, Notice 
et observations critiques y relatives, 
XXII, 97. 

Étrongers. Que Ilcurs amitiés sont, 
comme eux, des oiseaux de passage, ct 
qu’il fant se garder de les trop aimer, 
XLVIN, 195. — Qu'on a tout à souffrir 
chez un peuple étranger, IV, 21. 

Être suprême. Gravé par la naturé en 
toute nation, V, 304; XXVI, 189. — 
Nécessité d'en croire un, et commen- 
taire philosophique à ce sujet, XVIII, 
376. — Idée de ses caractères essentiels, 
XXX, 474. — Existe nécessairement de 
toute éternité, XXVIII, 310. — Qu'il 
faut l'aimer et le servir, malgré les su- 
perstitions et le fanatisme qui désho- 
norent si souvent son culte, XXXVHI, 
450. — Voyez Intelligence supréme, Dieu. 

ÊTnées (l'abbé d'). — Voyez Esrnées. 
Étrennes aux Sots, ou les Chevaux et 

les Anes, satire, par Voltaire, X, 132. 
..,"— Sous quel nom publiée, 136. 
Étude. Ce qu'elle a de bon, XLIV, 29:.— 

La modération y est nécessaire, IX, 
401 ct suiv. — Vers de Lamotte, cités, 
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XXI, 263. — Apologie de l'Étude, 
écrit de d'Alembert; ce qu’on en dit, 
XLI, 292. ‘ 

Étymologie. Que les étymologies portent 
souvent à de futiles recherches; exem- 
ples plaïisants qu’on en donne, XVI, 382; 
XVII,196.— Mots qui paraissent formés 
du celte, XIX, 186, 187. — Autres, dé- 
rivés du grec, 312 et suiv. 

Eu (comte d'), connétable sous Jean le 
Bon, et pair de France. Arrété ct jugé 
par le seul prévôt de Paris, et exécuté 
dans la propre maison du roi, en pré- 
sence de toute la cour, XV, 463. — Au- 
tres mentions de cet assassinat, XM, 
23; XXIV, 568. 

Ev (comte d’}, grand-maître de l'artillerie, 
- Souverneur du Languedoc. Se distingue 

à la bataille de Dettingen, et y est 
blessé, XV, 217. — Se distingue à Fon- 
tenoy, 245. — Loué dans le poème sur 
cette journée, VIII,. 384. — Belle ré- 

- ponse qu'il fit à Louis XIV, lorsque ce 

‘ prince l'envoya tenir les états do Lan- 
guedoc, ibid. — Coupiets de Voltaire, 
qui Jui furent chantés dans une fête à 
Sceaux, X, 534. Fe 

Eucharistie. Vers sur ce mystère, VIII, 
257, 258. — Ce qu'on en pensait aux x° 
et xr° siècles, XJ, 380 ct-suir. — Les 
grands et les hommes d'État s’en : mo- 
quaient au xv®, XII, 169. — Doctrine 
de Wiclef contre ce dogme, 2 — Allu- 

- sion critique, tirée de l'application d’un 
passage de Cicéron, XI, 67; XIX, 37.— 
Opinions partagées à ce sujet au con- 
cile de Trente, et décision de cette as- 
semblée sur la présence réelle, XI, 519. 
— Usage qui s’introduisit dans les tem- 
ples avec ce nouveau dogme, XI, 253. 

— 1 n'y a qu'une révélation qui puisse 

en apprendre clairement le mystère aux 
saints, XXVI, 456. — Fut donnée, pen- . 
dant les premiers siècles, aux petits en- 

fants, XXIV, 496. — Comment consi- 
dérée par les théistes, XXVII, 60, 61. 
— L'évangile de saint Jean ne dit rien 
de son institution, 562. — Ce que si- 
gnifie ce mot, et sur quoi le dogme en 
est fondé, XIX, 37. — Une moitié de 
l'Europe anathématise l'autre À son 
sujet, ibid. — À quoi il peut exposcrla



-EUD 

religion chrétienne, 38. — Crimes com- 
mis par quelques scélérats en recevant 
ou en administrant ce sacrement, ibid. 

et suiv. — Comment en parlent Til- 

lotson, Lockart, Montesquieu, Fonte- 
nelle, ete., XXV, 510. — Et la foule in- 

nombrable des réformateurs du xvi° 

siècle, XIX, 38. 

Eccnen (saint), évèque de Lyon. Sa révé- 
lation au sujet de la damnation de 

Charles Martel, XVIT, 19, 335. — Pour- 

quoi ne peut être l'auteur de la fable 
impertinente qu'on lui attribue au 

sujet du martyre prétendu de la légion 

thébaine, IX, 535; XI, 229; XXIV, 487; 
-: XXIX, 241; XXXI, 86. 
Euoes, ou Opox, comte de Paris. Le dé- 

fend contre les Normands, XI, 30%, 306; 
XHI, 259. — Est élu roi de France, ibid. 

— Remet sa couronne entre les mains 

de l'empereur Arnould, qui la lui rend, 

960. — Dispute le royaume avec 

Charles le Simple, 261; XI, 332. 

Eupes, duc de Bourgogne. L'un des juges 
de Jean sans Terre, XI, 419. 

Eunes (le P.), frère de l’historien Mézerai. 
Fondateur de la congrégation des eu- 

distes, XIV, 105. 

Eunes Le Maine, bourgeois de Paris. 

Pourquoi anobli par Philippe I**, XII, 

136, 137. 
Ecooxe, fille d'un pauvre gentilhomme 

russe. Comment mariée au czar Michel 

. Romanof, XVI, 429. — Son nom est 

encore cher à la Russie, tbid. 
Ecnoxe, sœur de la princesse Sophie. Sé- 

dition qu'elle excite en Russie, XVI, 

463. 

Evpoxie-THÉODORE, ‘fille du colonel Lapu- 

chin. Première épouse de Pierre le 

Grand, XVI, 442. — En a deux enfants, 

519. — Pourquoi le czar se vit obligé de 

la répudier et de la confiner dans un 

couvent, 277, 519, 572 et suiv. — Im- 

pliquée dans le procès de son fils Alexis, 

580. — Trompée par l'évêque Dozithée, 

crut remonter sur le trone, 591. — Son 

commerce avec un officier. dont elle fit 

l'instrument de ses desseins,. 592 ct 

suiv. — Transférée prisonnière dans 

un autre couvent, 1bid.. . 

Eudoxie, tragédie. — Voyez Capaxox. 
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EucèÈxe II, pape. Son exaltation, XIII, 196. 

.— Surnommé le Père des. pauvres, 

ibid, — Fait serment de fidélité aux 
deux empereurs Louis ct Lothaire; 
mais il y est dit que c'est de son plein 

gré, 242. 

EUGëxE III, pape. Maltraité par les Ro- 

mains, sc réfugie en France, XII, 200. 
— Comment fait ramener secs sujets à 

l'obéissance, XI, 401. — Organise une 

croisade, 450. — Confère la dignité de 
roi à Alfonse de Portugal, moyennant 
un tribut annuel, 508. 

Eccèxe IV (Gondelmère), pape. Cru fils do 
Grégoire XII, XIII, 203. — Déposé par 
le concile de Bâle, ordonne sa disso- 

lution, 443; XII, 81. — ‘Transfère ce 
concile à Florence, ibid. — Y trans- 

fère aussi celui de. Ferrarc, qu’il lui 
avait opposé, 82; XIII, 446. — Termine 

le schisme de l'Orient et de l'Occident; 

est proclamé chef de l'Église univer- 
selle, ibid.; XII, 83. — Engage Ladislas 

à rompre la paix jurée avec les maho- 

métans, 95; XIII, 449. — Se fait recon- 

naître en Allemagne, malgré le concile 

de Bûle, 450. . 
Evcèse pe Savoie (le prince). L'un des 

généraux ennemis à la bataille de la 
Marsaille, XIV, 312. — Bat le Grand 
Seigneur en personne à celle de Zanta, 

327. — Comment il était passé du scr- 
vice de France à celui de l'empereur, 

3%1. — Paroles de Louis XIV à ce 

sujet, 348. — Son caractère, ibid. — 
Descend en Italie et force Catinat à la 

retraite, ibid. — Bat Villeroi à Chiari, 
et le fait prisonnier à Crémone, 350, 

352. — Est supérieur à Vendème, qui 

ne lui fait qu’une guerre d'artifices 

et de surprises, 353. — Agit de concert 

avec Marlborough et Ics Provinces- 

Unies contre la maison de Bourbon, 
355. — Gagne avec lui la seconde ba- 

taille de Hochstedt, 361 et suiv. — En 
1705, est repoussé par Vendôme à la 

journée de Cassano, 371. — Gagne la 
bataille de Turin contre La Feuillade, 
:873 et suiv. — Menace la Provence et 

le Dauphiné, 382. — Assiège et prend 
Lille, 385, 386. —. S'oppose à la paix 
demandée par la France en 1709, 392.
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— Gagne la bataille de Malplaquet avec. 
Marlborough, 394 et suiv. — Passe à 
Londres pour y soutenir la faction de 
celui-ci, 406. — Prendle Quesnoy, ibid. 
— Fait le siège de Landrecies, 407. — 
Rayage une partie de la Champagne, ct 

pénètre jusqu'aux portes de Reims, 
tbid. — Perd la bataille de Denain, 

‘408. — Signe la paix de Rastadt avec 
Villars, 412. — Bat les Turcs à Pcter- 
waradin, XV, 154. — Jpître .que 
Voltaire lui adresse après cette ba- 
taille, X, 225. — Assiège ct prend 
Belgrade, XV, 155; XIII, 611. — 
Comparé en cette occasion à Jules- 
César et au czar Pierre, ibid. — On 

parlait de lui faire son procès, pour 

avoir hasardé l'État, qu'il avait sauvé, 
ibid, — 11 fait la paix de Passarowitz, 
XV, 155. — Sa mort, XIV, 13. — Vi- 
caire général des Pays-Bas, il n’y résida 
jamais, ibid. — Comment accueille les 

- officicrs réfugiés, XXXII, 492. — Jlom- 

mage qui lui est rendu dans la Jfen- 
riade, XXXII, 61; VII, 186. — Ses 

‘écarts de jeunesse; ses liaisons avec la 
famille du comédien Dancourt, XLIX, 
417. — Anccdote au sujet de sa vic- 
toire de Turin, XXII, 111. — Fut un 

puissant protecteur pour J.-B. Rous- 

seau, et ne fut pas à l'abri de son in- 

gratitude, 349, 350. - 
Eucéxie (l'infante). — Voyez CLatne-Eu- 

GÉNIE. 

Eucer (Léonard), célèbre géomètre. Idée 
de lui qui a produit les lunettes achro- 
matiques, XV, 432; XXII, 489, — A la 
cour de Frédéric, XXXVI, 551. — Écrit 
en faveur de Maupertuis, dans sa que- 
relle avec Koënig, XXXVII, 565; XXII, 

511. — Rôle qu'il joue dans la diatribe 
du docteur Akakia, ibid. et suiv. — 

Jugement qu'en porte d’Alembert, 

XLIV, 238. . 
Euménides, Mot détourné de sa signifi- : 

cation primitive, XXIX, 566. 
Eunuques. Sont fort anciens; réflexions 

ct détails y relatifs, XII, 538; .XXX, 
166. — Comment définis, 11, 563; IX, 
#11. — Pourquoi ont été imaginés, 
XXVI, 372. — Sont d'un usage immé- 
morial dans l'Inde comme dans l'Asie, 
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XIII, 161, 180. — En petit nombre 
. dans l’Europe chrétienne, y sont ré- 
servés pour les chapelles et pour les 
théâtres, ibid. — Gouvernent le strail 
ct l'empire sous les : sophis, 153. — 

+ Gouvernaient le palais en Chine avant 
Taitsong, qui les exclut de tous les 
cmplois, XII, 431. — Observations sur 
leur bannissement du service des au- 
tels, XX, 503. (Voyez Castration.) — 
Conjectures sur ce mot, appliqué. 

. Comme titre d'honneur aux principaux 
officiers des rois orientaux, XXX, 59. 

Euphémie (l'article) dans l'Encyclopédie. 
-. Observations y relatives, XIX, 40. 
Euruémius, Sicilien. Poursuisi par l'em- 

pereur Michel pour son mariage avec 

uue religicuse, appelle les Africains en 

Sicile, XI, 317, 321. 
Euniripe, tragique grec. Supérieur à So- 

phocle, IE, 27. — Son Hippolyte, imité 
par Racine en plusieurs endroits, ibid. 
— Son Cresphonte, mème sujet que 
Mérope, est perdu prosquecntièrement; 

-ce qu'en pensait Aristote, IV, 177, 180. 
— Critique de l'intervention de Diane 
dans Phèdre, ct de celle de Minerve 
dans Jphigénie en .Tauride, 503. — 
Éloge de la traduction de cette der- 
nière pièce par M. de Malézieu, V, 80. 
— Morale qui termine son Alceste, 
IV, 504. — Dans son Électre, l'atten- 
drissement et les. larmes de Clytem- 
nestre sont poussés plus Join que dans 
Sophocie, V, 85. — On lui attribueune 

iragédio perdue de Pasiphaé, VII, 194. 
— Repris sur la manière dont il fait 
parler Admète à son père, dans Alceste, 
XVIL 231. — Efforts de son traduc- 
teur Brumoy pour justifier cette scène, 
233. — Diverses situations de son 
Iphigénie, comparées avec celles de la 
pièce de Racine sur le même sujet, 

410. — Artifice grossier de ses prolo- 

gues, XXXIT, 354. — Ses ouvrages dé- 
cèlent un génie parfait, malgré les im- 
perfections de ses tragédies, II, 27. 

Europe (l). Son état vers le temps de 
Charlemagne, XI, 267 et suiv.— Après 
la mort de Louis le Débonnaire, 300 et 
suiv. — Sous Charles le Gros, 304: — 

Aux x ct.xit siècles, 370 et suiv. —
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Au xuf, est désolée par une maladie 
contagieuse, XIII, 310. — Son état au 

"xt, XI, 497, 43%, 502 et suiv. — Au 
temps du concile de Constance, était 
une république tumultueuse dont 

l'empereur et le pape étaient chefs, 

XII, Get suiv. — Ravagée par la peste 

au xt siècle, 21 et suiv.; XIII, 407.— 

‘ Son impuissance à l'époque de la prise 

de Constantinople, XII, 101. — Son ta- 

bleau au commencement du xv° siècle, 

© XII, 530. — Son état à la fin, XII, 155 
et suiv. ; 166 et suiv.; XIII, 463: — 

Ses mœurs’ s’adoucissent au xvi*, XII, 
218.— Ce qu'elle était à cette époque, 
920 et suiv. — À l'avènement de Char- 
les-Quint, XII, 482. — Et sous son 

- règne, XII, 220 et suiv. — A dû sa po- 
litesse et l'esprit de société à la cour 

‘de Louis XIV, XIV, 156. — De ses 

Etats avant ce monarque, 159 ct suiv. 

—" Sa situation à l’époque des voyages 
de Pierre le Grand en 1697, XVI, 454 

et suiv. — A l’époque du retour de 
‘ Charles XII de la Turquie, 321, 556.— 

Depuis la paix d'Utrecht jusqu’à la fin 
‘ du règne de Louis XIV, XIV,.4#17 ct 

suiv. — Après la mort de ce prince, 

" XV, 153 et suiv. — Paix générale et 

‘courte à la’ fin du xvn siècle, XIV, 
327. — Son état à la paix d'Aix-la-Cha- 

* pelle, XV, 334, 335. — Son tableau en 
1756, 336. — Etat de la France, de 
‘Angleterre, de l'Allemagne, de l'Au- 

triche, de la Suède et de la Russie, en 
4759, XL, 200. — Que l'Europe mo- 
derne vaut mieux que les Sie Ro- 

mains, XIV, 518; XXE, 252; XXVIT, 
351. ° 

Européans: Pourquoi ce nom plutôt 

qu'Européens, I, 242; II, 425; V, 298. 
‘— Que tous les Européans chrétiens 

sont liés comme l'étaicnt les peuples de 
la Grèce, VII, 377. — Leurs nations 

| ‘principales caractérisées, XXI,.423. — 
‘Ce qu’ils ont fait de plus important en 
‘Amérique, XII, 355 à 374. — Toujours 
‘inquiets, XXXIX, 491, 44. ‘ 

‘Evsëse, évèque de’ Nicomédie. Partisan 
d’Arius et de sa doctrine, XVII, 360; 

TXVIN, 208. —Son exil, 210. —Il baptise 
Constantin à son lit de mort, 174.   
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Eusëèse, évèque de Césarée. Accuse Eus- 
tathe au concile d’Antioche, et l'y fait 

déposer, XVII, 362. — C'est lui qui 
noûs a conservé les Fragments de San- 

choniaton, traduits par Philon de Bi- 
blos, XI, 59. — Il les combat, mais se 
donne bien de garde d'en contester l’au- 

thenticité, XXVIII, 148. — Comment il 

s'exprime, dans son /listoire ecclésias- 

tique, sur la divinité de Jésus-Christ, 

XVIH, 409. — Et sur la Trinité, XX, 

538.— Contes extraits de ses légendes, 

XI, 232; XXV, 57. — Rôverics de’cet 

homme d’État, père de l'histoire ecclé- 
siastique, XI, 235 et suiv. — Ce qu'il 
raconte du martyre de saint Polycarpe, 
XX, 39. — Cité au sujet de Marc-Au- 
rèle, 40. — Son opinion contre la vé- 
rité des oracles, 143. — Observations 

critiques sur son Panégyrique de 

Constantin, XXVI, 308. — Et ‘sur ce 

qu’il dit de la vision de ce prince, XX, 

583 et suiv.— Son témoignage en fa- 

veur de Dioctétien, XXV, 55. 
EcsémiE, femme de l'empereur Constan- 

tius. C’est à clle que Julien, depuis 
empereur, dut de n’être point compris 
dans le massacre de sa famille, XXVIIT, 

6. — Persécutions qu’elle exerça de- 

puis contre lui, XIX, 544. — Voyez 
CoxSTANTIUS et JCLIEN. 

EUSTATHE, évêque d'Antioche. Ses que- 

relles avec Eusèbe de Césarée; sa dé- 
position par un concile, XVII, 362. 

Euricnuws (Alexandre), saint patriarche. 

:Ce qu'il rapporte, dans ses Annales, au 
sujet de la tour de Babel, IX, 77.° 

Évangile. Remarque grammaticale sur ce 
‘mot, XVIII, 350. — Quel cest le seul 

‘‘évangile que l’on doive lire, XXVYI, 298. 

‘— Est la base du gouvernement à Ge 
nève, XXXVIII, 342. 

Évangile de la perfection. Mention qu ’on 
en fait, XXVII, 461. 

Évangile de vérilé. Ce qu’on reproche au 

livre qui porte ce titre, XXVII, 442. * 

Évangile éternel. Composé par les frères 

mendiants au x° siècle, XVII, 171; 
" XXVIL, 4506. 
Évangile vivant. Ce que c’est; détit y 

relatifs, XXVII, 459, 4612, co 

Évangiles. On en compta ‘cinquante-
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quatre; il y en eut beaucoup davan- 
tage, et tous se contredisent, XXIV, 

449, 529; XXV, 355; XXVI, 232. — 
Quand furent écrits, 233, 234 — Pour- 
quoi on à fini par en choisir quatre, 

.qui ne sont pas mème de ceux à qui 

on les attribue, 236. — Fausses cita- 
tions et fausses prédictions qu'ils con- 
tiennent, 242 et suiv.; XXVIII, 213 et 

.Suiv. — Principaux doutes qu'ils ont 

fait naître sur la personne de Jésus, 
XXXI, 56 et suiv. — ‘Qu'ils furent re- 
connus les derniers et que les évan- 

giles que nous réprouvons comme apo- 

cryphes furent non seulement écrits les 
premiers, mais furent quelque temps 

les seuls canoniques, 77 et suiv, — Du 

miracle qui s'opéra’ à leur égard au 
grand concile de Nicée, 93; XXVI, 
281; XXVII, 441. — Sommaire histo- 

rique des quatre évangiles, XXX, 300. 
— Se contredisent les uns les autres,et 

tous ensemble contredisent la raison 
humaine, XVII, 261, 262; XXIV, 307 
et suiv.; XXX, 315. — Notice et Frag- 
ments d'anciens évangiles et autres ou- 

vrages apocryphes, monuments du pre- 

mier siècle du christianisme, XXNVII, 

439 et suiv.— Pourquoi les quatre 
furent appelés authentiques, 441. — 
Notice et fragments de cinquante évan- 
giles, 450 et suiv. — Les faux furent 

mèlés aux véritables dès le commence- 
ment du christianisme,X1,230.—Aucun 

.des premiers pères de l’Église, jusqu'à 

Irénée, ne cite jamais rien des quatre 
que nous connaissons, XIX, 40. — Ne 
furent connus des Romains que sous 
Dioclétien, 41, 59%. — Furent d'abord 

dérobés soigneusement à l'œil des Gen- 
tils, ibid.» XXVIII, 210, — Qu'il faut y 

rester invariablement attaché avec 
l'Église infaillible, ct réprouver les cin- 
quante autres qu’elle a réprouvés, XIX, 
42. - 

Évangiles de Penfance du Christ. I y en 
eut deux longtemps en vénération chez 

‘ les chrétiens; contes absurdes qu'ils 
renferment, XVII, 241; XXVI, 934. — 
Versions qu'on en donne, XXVII, 489, 
485. — Extraits, XVIII, 170. 

Êve. Son nom ne se trouve que dans 
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Tobie, qui est regardé comme apo- 

cryphe, XXX, 252. — Voyez Anay. 

Êve (évangile d’}. Ce qu'on y lisait, XVI, 
456. | 

Événements. Si l'àme a en effet des pres- 

sentiments qui en soient les avant- 
coureurs certains, VII, 205. — Quelle 
en cst la chaîne ou la génération, 

XVII, 125. — Comment, sous ce rap- 
port, les plus petites causes ont quel- 

quefois amené les plus grands effets, 

126; XXII, 534; XNXIV, 516; XLI, 
#18. — Que tous les événements n'ont 
pas des effets, IX, 472. — Leibnitz a 

prétendu qu'ils sont liés par une chalne 
universelle, ibid. — Développements 
de cette idée, XXI, 584 et suiv. — Dia- 
logue philosophique sur la nécessité et 
l'enchainement des choses, XXIV, 53. 

— Vers sur le mème sujet, IX, 333. — 

Que la chaine éternelle des événements 

ne peut être ni rompuc ni mélée, 
XXVIN,. 532. — Que l'histoire des 

grands événements de ce monde n'est 
guère que l'histoire des crimes, XI, 
293.— Que les hommes ont été, sontet 

seront toujours menés par les événe- 

ments, XLI, 36%. — Que presque tous 
les événements sont précipités les uns 
par les autres dans un éternel oubli, 
XVI, 38%. — Qu'il ne reste dans la 
mémoire des hommes que ceux qui 
ont fait de grandes révolutions, XLVI, 
62. 

Événements de l'année 1741 (sur les). 
Poème à l'honneur de Louis XV et du 
prince de Conti, IX, 429 et suiv. — 
Variantes et observations de l'auteur 
au sujet de cette composition, 432; 
XXXVI, 317,321, 392, 321. 

Évéque de Rome. — Voyez Papes. 
; Évéques. D'où sont ainsi nommés, XI, 

224, 282. — Dans les premiers siècles, 

prenaient le nom de saint ou de révé- 
rendissime père en Dieu, au lieu decelui 
de mionseigneur, XLII,395; XLHI, 81. — 

Reproches que saint Cyprien adresse à 
ceux du int siècle, XI, 227; XVII, 21; 
.XVIIE, 497; XXXI, 81. — Dans le vin, 
ils étaient nommés chezles Francs sans 
le concours des papes, XI, 248, 289, —   Du temps de Charlemagne, allaient à



ÉVE 

la guerro avec leurs serfs, 284. — Ex- 

citent à la guerre contre Louis le Dé- 
bonnaire, 295; XII, 243, 244. — Ceux 

du parti de l'empereur résistent au 

pape, 245; XI, 295, 206. — Pénitence 
imposée par eux à Louis le Débonnaire, 

997; XIII, 245. — Ils déposent Lothaire, 

et plus tard Charles le Chauve, XI, 

300, 301; XIII, 250.— Devenus princes 
aux xu ct xin° siècles, ils sont partout 

à latète du gouvernement féodal; cou- 

tumes ridicules qu'ils établissent, 176. 
— Sont princes souverains en Alle- 

magne, seigneurs et grands vassaux en 

France et en Espagne, 290; XI1, 1,156. — 

Se sont arrogé partout les droits règa- 
liens, XV, 450; XXVIII, 9230. — Or- 
donnèrent des combats en champ clos 
dans leurs territoires, XII, 149.— Épo- 
que du pouvoir des papes sur eux, XI. 

395, 326. — Querelles des empereurs 
et des papes à leur sujet. (Voyez 

Investitures.) — Pepin les admit au 
parlement, XV, 45. — Philippe le 

Long leur en interdit l'entrée, XII, 16, 
6; XV, 457. — Pourquoi ce privilège 
‘leur fut ôté, 475. — En Angleterre, ils 
siègent dans la chambre haute, XXII, 

96. — Le concile de Latran leur re- 

proche leur luxe, XIT, 56. — Question 
de leur résidence et de leur établisse- 
ment de droit divin, débattue au con- 

cile de Trente, 516, 522. — On y dé- 
clare que, dans les causes criminelles, 

ils ne peuvent être jugés que par le 
pape, 524 — Recommandation qui 
leur cst faite de ne jamais céder la 

préséance aux ministres des rois ct 
aux seigneurs, tbid. — Quands ils ap- 

pelèrent leur district spirituel du nom 

temporel de diocèses, et quand ceux des 

grandes villes prirent letitre de métro- 

politains, XXVI, 453. — En quoi ceux 

© de nos jours ne ressemblent guère aux 

apôtres, 452, 456. — Anecdote critique 

à leur sujet, XIX, 42. — Se disent suc- 

cesseurs de Jésus, qui n'en institua ja- 

mais, XIII, 246. — Que les quinze pre- 

miers évêques secrets de Jérusalem 

étaient juifs, XX, 593; XXI, 527. — 

Quel fut le premier évêque qui devint 

prince, XXVI, 454. — Que la dernière 

81. — TABLE. L 
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loi du code Théodosien sur leur juri- 
diction passe pour supposée, XI, 282. 
— Évêques non prêtres, abus qui fut 

détruit par Louis XIV, XV, 1. — Sous 

Louis XIII et Louis XIV avaient un banc 

particulier aux spectacles, XIV, 425; 

XX, 236. — Qu'il faut qu'ils soient, 
hommes d'Etat plutôt que théologiens, 

.XLIII, 25%. — Réflexions au sujet de 

leurs mandements sur les fêtes et sur 

le carême, XLVI, 465, 466. — Anec- 

dote relative à un évèque qui avait lu 
l'article Autorité de l'Encyclopédie dans 

le cabinet du Dauphin, XLIX, 75. 
Évrémène, philosophe de Syracuse. Notice 

qui le concerne, XXX, 465. — Dialo- 

gues qui lui sont attribués : Sur Alexan- 
dre le Grand, ibid. — Sur Dieu et les 
divinités allégoriques qui le représen- 
taient, 469. — Sur la philosophie d'É- 
picure et sur la théologie grecque, 476, 

— Sur la question de savoir si un Dieu 

qui agit ne vaut pas mieux que les 
dieux d'Épicure, qui ne font rien, 481. : 
— Sur l'instinct, principe de toute ac- 

tion dans le genre animal, 484. — Sur 

les œuvres de Dieu, et sur la formation 

du monde, 492. — Sur les grandes dé- 
couvertes de Newton, 50%. — Sur la 

génération, 508. — Sur la formation 
dela terre, 513.. — Sur celle des mon- 

tagnos, 516. — Sur les arts nouveaux 
et les idées nouvelles, 522, — Notice bi- 

bliographique, L, 511. 

Évocation des morts. — Voyez Morts et 
Onbres. 

Évreux (comté d’}. Recherches histori- 
ques y relatives, XXXII, 325. 

Exagération. Est le propre de l'esprit hu- 

- main, XIX, #%. — La poésie en fut 
d’abord le vaste champ; preuves qu'on 

en donne, ibid. et suiv. — S'est réfugiée 
- dans les oraisons funèbres, 48. 
Examen critique des apologistes de la re- 

ligion chrétienne. Cet ouvrage n'est pas 
de Fréret, bien que Voltaire le lui attri- 
bue, XXVII, 35, 40.— Quel en est l'au- 

teur, XXVI, 5063; XLIV, 257, 308. — 
Éloges de cet ouvrage, 307, 308, 314, 

320, - 321, 308. — Autres, par d'Alem- 

bert, 317. . 

Examen de Vilistoire de Henri IV, de 

24
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AI. de Bury. Pourqnoi cet ouvrage ano- 

nyme fait une grande fortune, XLVI, 
115, 124 — Attribué d'abord. à La 
Beaumelle, ensuite à Voltaire, et avoué 

par le marquis de Bélestat, XV, 532; 
XXIX, 265; XLVI, 198, 294, 232. — 
Contient plus d’erreurs que l’histoire 

- elle-même, 128. — On y trouve pour- 

tant quelques recherches profondes, 

429, 150, 175. — Pourquoi Voltaire 
croit nécessaire de le réfuter, 129, 149, 
167, 183. — Ce qu'en dit d'Alembert, 

63. — Autres observations critiques, 
et note y relative, XV, 532; XXV, 4179. 

— Regardé comme un libelle, XX, 330. 

— Est réellement de La Beaumelle, 
XLVI, 143; XXIX, 265. 

Examen du Testament politique du car- 

dinal Albéroni, XXIV, 11. — Voyez AL- 
BÉnONI et Duney De Monsax. 

Examen important de muylord Boling- 
broke, ou le Tombeau du fanatisme. 

Écrit sur la fin de 1736, ct publié 
pour la première fois en 1767, XXVE, 

195. — Avis des anciens ct nouvel édi- 

teurs, sur cet ouvrage, ibid. — Crainte 
que la publication de cet ouvrage ins- 

pire à Diderot, XLIV, 371. — Ce qu’on 
en-dit, L, 455. — Notice bibliogra- 

phique, ibid. — Voyez Boixesnoke. 
Exarchat (|). — Voyez Ravenne. 
Excellence (titre d'). Pris par les rois de 

Hongrie et de Pologne avant celui de 

majesté, XI, 232. — Les ministres se. 
l'attribuent ensuite, XIII, 591. — Et 

les ambassadeurs le réclament, ibid. 
Excès. Est le partage d’un fou, IX, 401. 
— Que tout excès mène au crime, ul, 
419. 

Excommunications. Sont une peine pu- 
rement spirituelle, XX, G08; XXVI, 
458. — Vraies règles du droit canonique 

à cet égard, XVIIL 439 et. suiv, .— 
Quand l'usage en commença, XIII, 953. 
— N'emportait pas alors l'idée qu’on 
voulut y attacher depuis, XI, 296. — 

Grégoire VII et ses successeurs préten- 
dirent que le souverain excommunié 
était privé de ses États, et que ses su- 
jets n'étaient plus obligés de lui obéir, 
XX, G08. — Doctrine contraire sou- 
tenue par le parlement et par le clergé   
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de France, ibid. — Réflexions sur quel- 
ques-unes des excommunications an- 

ciennes et récentes, XV, 401, 40%. — 
N'embrasent un État que lorsqu'elles 
trouvent des matières combustibles, 

XI, 352. — Sont‘des armes dont on ne 

fait pas plus de cas à Rome qu'ailleurs, 

mais qu'on. ne laisse pas d'employer 
comme unc ancienne formule, VII, 
250 ; XIV, 294. (Voyez Interdit.) — Des 

. €XCommunications prononcées contreles 

sorciers, les comédiens et les saute. 
relles, XXIV, 243, 244. 

Excréments. Leur rapport avec le corps :- 
de l'homme, avec ses idées et ses pas- 

sions, XVIII, 325. — Voyez Chaise 
percée. 

Exemple. Son empire, IX, #49. — Est la 
plus belle et la plus forte des leçons, 

ALIV, 265. — Que les exemples corri- 

gent mieux que Ics réprimandes, XXI, 

540. 
ExioruiL “marquis d”). Prétendu ambas- 

sadeur qu'on a dit relégué en Sibéric; 
erreur d'Oléarius à son sujet, XVI, 
420. — Voyez Charles TALLEFRAXD. 

Exil, Punition que la loi seule devrait 
infliger, XV, 418. — Vers à l’occasion 

de l'exil de l’auteur en 1716, XXXII, 
42, — Son exil à Châtenay en 1718, 
1, 301; XXXIIT, 46, 47, 48. — Quand il 
prend fin, J, 302; XXXIII, 49. — Des 
nombreux exils ordonnés par Louis XV, 

. AV, 418; XXIX, 295. 
Exiles (combat d'), en 4741. Funeste 

aux Français, XV, 276 et suiv. — Il y 

cut plus de morts que de blessés, 277. 

— Autres détails, XXIIL, 95. 
Ext, Italien. Cherche avec Glaser la 

-_ pierre philosophale, XIV, 455. — Yeud 
secrètement des poisons:; est mis à la 

-, Bastille, 456. — Du fond de sa prison 

enseigne son art funeste à l'amant de 

. la Brinvilliers, ibid. — Ne fut pas con- 
vaincu, ibid. . 

Exode (le livre de l). Expliqué ct com- 
. menté, XXX, 69 à 92. — Questions 

sur ce qu'il contient, XXVI, 117etsuiv. 

. — $es miracles épouvantent la raison, 
XVII, 59. 

Exorabie. Ce mot, employé par Corneille, 

devrait se dire, XXXI, 316.
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Exorcisme. Vers descriptifs de cctte cé-, 
rémonie, IX, 433. — Pierre de scan- 
dale arrachée par les ‘réformateurs, 

deux cents ans avant qu'elle ne le fût: 
par les catholiques, XII, 290. — Com-' 
ment se pratiquait anciennement chez 

les Juifs; XI, 137; XXIX, 535. 
Expérience. L'esprit humain n’acquiert 

aucune notion que par elle, IX, 417. — 
Combien son secours nous est néces- 

saire, XXVI, 51. - 

Expiations. Pourquoi tous les peuples du-: 

rent les admettre, XI, 183 XII, 372; 
XXVIHIE, 46. — Sont l'une des plus 

belles institutions de l'antiquité, XIX, 
48. — Furent prévenues par les re- 
mords, 49. — Les cérémonies en furent 

ridicules, ibid. (Voyez Mystères.) — Des 
crimes qu'on expie avec de l'argent, 50. 

— Voyez Taxes, Péchés, Meurtre. 
Exposition du livre des INSTITUTIONS PuY- 

siques. Dans laquelle on examine les 

idées de Leibnitz, XXIIF, 129. — Voyez 
CHATELET (du). 

Expression (l'article), dans l'Encyclo- 
pédie. Critiqué, XVII, 426 ct suiv. - 

Etirait du Décret de la sacrée congréga- 

tion de l'Inquisition de Rome, à l’en- 
contre d'un libelle intitulé Leltresur le 
vingtième : facétio de l’auteur, XXIIT, 
463. ‘ 

Extrait des “Nouvelles à 
ville de Montauban, en Quercy : facëtie 

125. 

Extrait de la Gasette de Londres : facétie 
sur les dons que les moines doivent 

faire à l'État pour relever notre ma- 
rine, XXIV, 291. — Notice bibliogra- 

phique, L, 543. 

Extrait des Sentiments- de Jean Meslier, 
sur une partie des erreurs et des abus 

en général et en particulier; et aver- 
tissement du nouvel éditeur, XXIV, 

293. — Ce que dit l’auteur de cet ou- 

vrage, XLII, 126, 435, 195,227, 257; 

XLIII, 199. — Notice bibliographique 

L, 513, 
Extrait des Souvenirs de Ame de Caylus, 

XXVII, 288. 
Extrait d'un Mémoire sur les calomnies 

contre Louis XIV, XXIX, 258. 

à la main de la 

contre Lefranc de Pompignan, XXIV, | 
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Extrait d'un Mémoire pour l'entière abo- 
lition de la servitude en France, XXIX, 

403 à 407. 
Extréme onction. De l'attirail de cette 

cérémonie dans tous les pays papistes ; 

et réflexions philosophiques à ce sujct,. 
XXVI, 497. — Voyez la fin de l'article 
Iommnes. 

Extrêmes (les). Manière de juger un 
grand nombre de questions, en compa- 

rant leurs extrémités opposées, XIX, 52. 
Évxenc (Nicolas), grand inquisiteur au 

xiv® siècle. Auteur du Directoire des in- 
quisileurs ; extrait de cet ouvrage, XIX, 

- 482 et suiv. 

Ézécuras, roi de Juda. Réflexions criti- 

ques sur son histoire avec Senna- 
chérib, et sur la manière dont.il en 

fut délivré, XXX, 240. — Autres, sur 
la prédiction que lui fit Isaïe, sur l’em- 

plâtre de figues avec lequel il le guérit, 

et sur le prétendu miracle de l'horloge 

d'Achaz, XXIX, 503; XIX, 389 et suiv.; 
XXX, 242. 

ÉzécmeL . (le prophète). Ses visions, et 

choses étranges que Dieu lui commande, 
XIX, 55, 411; XXX, 2643 IX, 498; XI, 
1926 ct suiv.;s XXV, 755. — Questions ct 

facéties à ce sujet, XIX, 55; XAVI, 

183 et suiv.; XXVIL, 306 et suiv. — Sa 
comparaison. de Jérusalem à une dé- 

. bauchée, IX, 498; XI, 126. — Comment 

il s'exprime ct se conduit avec deux 

prostituées, XXVI, 214; XVIIL 527 et 
‘suiv.;s XIX, 56, XXX, 266; IX, 499; 
XXI, 457, 502, 503. — Comment con- 

sole les Juifs captifs; il les menace 

‘qu’ils mangeront leurs enfants, XXX, 
.. 266; XI, 1263 XII, 389. — Autres ré- 

flexions sur les passages singuliers que 

contient son livre, XVIIE, 525, 526; XL, 

472; XLI, 151. — Pourquoi la lecture 

n’en était permise chez les Juifs qu'à 
trente ans, XXX, 266; XXV, 79. — 

Considération dont il jouissait de son 
temps, XLI, 151. 

Ésour-Veidam (l). Ancien commentaire 
sur le Veidam, livre sacré des brames, 
contenant un résumé de ses opinions et 
de ses rites, XI, 52, 192. — Ouvrage 

d'un vrai sage, qui s'élève avec force 

contre toutes les sottises des brach-
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manes de son temps, XXIX, 485. — 
Fat écrit avant l'expédition d'Alexandre 
dans l'Inde, ibid: XXVI, 392; XLI, 
464; XLV, 448. — Composé par Shu- 
montou, XXVI, 391; XI, 192. — Tra- 

duit en français par le grand prêtre de 

l’île de Shcringham, XV, 326; XLI, 464. 

— Comment le manuscrit de cette tra 

duction parvient entre les mains de 

Voltaire, qui le dépose à la Bibliothèque 
du roi, et note à ce sujet, XXVI, 392; 

XIX, 58; XLI, 12, 367; XLV, 418. — 
Est, après nos livres sacrés, le monu- 

ment le plus respectable de la croyance 

de l'unité de Dicu, XXVI, 326, 392. — 

FagenT (Abraham), maréchal de France. 
Comment fit sa fortune, XIV, 17. — Sa 

réponse au cardinal Mazarin, qui lui 
proposait de servir d’espion dans l’ar- 

mée, ibid. — Sa mort, ibid. 
FAB10, peintre. Vers de Palaprat sur lui, 

XXXIE, 532. _ 
Fable (la). Combien ses mensonges sont 

cruels, VIII, 496. — Est trop usécen 
poésie, X, 307. — Estla sœur aînée de 
l'histoire, XI, 125; XIX, 59; XX, 619. 

— Apologie de la fable, pièce de vers, 
IX, 365. 

Fables. Plus sont anciennes, plus sont al- 
légoriques ; exemples en preuve, XIX, 
GO. — Fables des anciens peuples in- 
génieux, grossièrement imitées par des 
barbares, qui osèrent ensuite s'en dire 
les inventeurs, 61. — Quelle est la plus 

belle fable des Grecs, et quelle en est 
la plus plaisante, tbid. — Quelle est 1x 

plus jolie parmi les Modernes, ibid. — 
De quelques fanatiques qui ont voulu 
proscrire les anciennes fables, 64. — 
Grands avantages que les belles fables 
morales ont sur l'histoire, 67 et suiv. 
— Qu'on respecte l'antiquité de celles 
où se perd l'origine, des peuples, tout 
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Parle d'Adam et d'Êve; ce qui fait 
croire que les Juifs ont copié cette his- 
toire des Indiens, XIX, 59. — Notes où 
l'on établit que cet ouvrage n'est 
qu'une imposture littéraire et reli- 

gieuse, XI, 192; XXVI, 392. — Voyez 
Cormo-Veidam et Veidam. 

EzzELino, tyran de Padoue au x siècle. 
Sa Vie, très bien écrite par Pietro Ge- 
rardo, XII, 7. -— Fait périr plus de 

douze mille citoyens, 8. — Est fait pri- 
sonnier et périt lui-même, avec toute 

_ sa famille, dans les plus affreux sup- 

plices, ibid. — Fut sur le point de s'é- 

tablirune grande domination, XIII, 360. 

en riant de leurs absurdités, VIN, 393. 
— Queles phénomènes célestes ont été 
en grande partie la source des fables, 

XLI,.396. — Elles composaient toute 
la littérature de l'ancienne Asie, V, 296. 
— Les Français, parmi les Modernes, 
sont les seuls qui en aient écrit avec 
élégance, XXIII, 377.— Ce qu'on ditde 

celles de La Fontaine, ibid. et suiv. ; 
XIX, 61 et suiv. — Et de celles de La 
Motte, XXIIL, 379. — Quelle est la plus 
ancienne de toutes les fables connues 
parmi nous, XLIX, 357. (Voyez Allé- 
gories, Apologues.) — Des fables qui 
défigurent l'histoire de toutes les na- 

tions, ,XXIV, 584 et suiv. — Que les 
fables des Grecs auraient dû disparaitre 
depuis longtemps, et celles des Moder- 

nes nc jamais paraître, XIV, 561. 
Faënècues, avocat. L'un des députés du 

parlement de Provence auprès du duc 
de Savoie, au temps do la Ligue, XV, 
547. . 

Fagni (l'abbé). Joue Sémiramis en italien 
avec Albergati, XLIT, 444. — Traduc- 
teur de quelques tragédies de l’auteur, 
XLUI, 199. ‘ : 

Fasny (Ienri). — Voyez comte d'AuTREr.
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Fasny (de), syndic des états du pays de 
Gex. Chargé provisoirement des affai- 
res de France en 1765; ce qu'on en dit, 

XLIV, 58, 126, 327; XLIX, 521. — 
Comment se conduit à l'égard des co- 
lons de Ferney, et surnom de Romina- 

grobis que l'auteur lui donne à cette 

occasion, L, 142, 153. — Lettres qui 
lui sont adressées, de 1758 à 1775. 

(Voyez Tables particulières des tomes 
XXXIX à XLS, XLII, XLV, XLVII à 

L, et XXXIT, 607 et suiv.) 

Fagniaxo (Nicolas), moine augustin. Ac- 

cusation qu'il porte contre le pape 

Jcan XXII, dans une assemblée géné- 
rale convoquée à Rome et présidée par 
l'empereur Louis de Bavière, XIII, 394. 

Fagnice (le baron), gentilhomme du duc 

de JHolstein. Envoyé auprès de Char- 
les XII à Bender, lui inspire le goût 

des lettres, XVI, 258. — Médiateur vo- 
lontaire entre lui et les Turcs, lors du 

refus que ce prince fit de partir, 294. 
— Lui procure des vivres, 296. — Lui 

reproche son opiniâtreté, 1bid. — Sa 
conversation avec lui après le combat 

de Bender, 30%. — IL rachète les pri- 
sonniers suédois, ibid. — Sa mission 
auprès du roi Stanislas, prisonnier 

aussi en Turquie, 306. — A fourni à 
Voltaire des Mémoires pour l'Jlistoire 

-de Charles XIT, dans la familiarité du- 
quel il a vécu durant sept annécs, 128, 

432; 1, 88. 
Fapriaus (Albert). Écrivain judicieux, 

XXVII, 450. — Auteur du recueil des 

Apocryphes, XXX, 103. 

Facéties, (Celles de l'auteur sont fondues 
dans les Afélanges, à la date deleur pu- 
blication.) — Préface du recueil de 
Facéties parisiennes, XXIV, 127. — 
Des anciennes facéties italiennes qui 
précédèrent Rabelais, XXVI, 417. 

Fâcheux (les), comédie de Molière. No- 
tice et anccdotes qui y sont relatives, 
XXII, 403. — Vers qui en est imité 
"dans Zaïre, II, 566. — Pellisson en a 
- fait le prologue, XXII, 403; XIV, 429. 
Facile. Différentes acceptions de ce mot, 

+ XIX, 68, 
Factieux (les). N'aiment jamais 

maitre, VII, 268. 
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Faction. Ce qu’on entend par ce mot; 
ses différentes acceptions, XIX, 69. — 
Considéré comme synonyme de parti, 
ibid, et suiv. (Voyez Parti.) 

Factions (les). Poisons qu'elles jettent 

dans les cœurs, V, 502, 531. — Finis- 
sent toutes par être cruelles, IX, 457. 

— Pour les anéantir, il faut les mépri- 
. ser, ibid. — En quoi elles différent des 
opinions ct des sectes, XXV, 544. — 

Tous les hommes y ont un secret pen- 

chant, XXII, 68. — Il n’y est souvent 
qu’un pas du triomphe à la chute, II, 

322. — Il n’en est point qui n'ait ses 
énergumènes, XVII, 553. 

Facultés de l'homme. Sont de franches | 

qualités occultes, à commencer par le 

mouvement, dont personne n’a décou- 

vert l'origine, XIX, 10. — L'éducation 
les développe, mais ne les crée pas, IX, 

449, 450. 
Fafjée. Terme employé par. l'auteur ; 

- dans quel sens, XXXVII, 122; XLH, 

558. - 
FaceL (le greffier). Gouverne les Provin- 

ces-Unies avec Ilcinsius; Jeurs intelli- 
gences avec Marlborough et le prince 

Eugène contre la France, X, 325; XIV, 
355. — Ilomme d’un très grand mé- 
rite; cité, XVI, 224. 

Face. Auteur d'une Crilique ou Pensées 

sur la Ienriade, XXXIIT, 180, 181. 
Faible. Différentes acceptions de ce mot, 

XIX, 72. — Voyez Ilomme. 

Faiblesse. Personnifiée dans la JJenriade, 

VI, 473. — Parti qu'on tire de celle 

des humains, II, 352. — Tout homme 
a la sienne, V, 247. — Celle des rois 
leur est funeste, VII, 269. — Portrait 

d’un héros maitrisant la sienne, et la 

déguisant sous unc fausse allégresse, 

VII, 205. 
FatDir. — Voyez FAYDIT. 

Faïence. D'où vient ce mot, XII, 54. —A 
qui nous devons l’art de faire la faïence 

en France, XXVII, 223. 

Fainrax (lord), l’un des généraux parle- 

mentaires opposés à Charles Ier, Dé- 
fait les troupes du roi, XIII, 68. — 

Pourquoi se dépose lui-même du gé- 
néralat, 69. . 

Famrax (chevalier), fils du précédent.
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Nommé seul commandant de l'armée 
- parlementaire, XII, 69. — Empire 

* absolu qu'avait sur lui Cromwell, ibid. 
— Il réforme l’armée, ibid. — Contribue 
à la victoire de Nascby, ibid. — Fait 
accuser par l’armée onze membres du 

parlement, ennemis ouverts du parti 

indépendant, et marche sur Londres, 

qui lui ouvre ses portes, 70. — Le par- 

lement lui remet la Tour, remercie 

l'armée d’avoir désobéi, et lui donne 

de l'argent, 71. — IL fait exécuter 
comme traîtres plusicurs seigneurs qui 
avaient pris le parti du roi, 12, — Fait 

transférer ce monarque prisonnier, de 

l'ile de Wight à Windsor; mène son 

armée à Londres, et met cette villeà 

contribution, ibid. — Est l’un des ju- 
ges de,Charles Ir, 73. — Refusé de 
marcher contre l'Écosse, qui avait re- 
connu Charles II, et se démet du géné- 
ralat, 77.: . 

Faisans (île des). Où se tinrent les confé- 
rences pour la paix des Pyrénées, XIV, 
990. 

Lait singulier (d un) dans la littérature. 
Morceau destiné à faire partie de l’Es- 
sai sur les mœurs, et qui fut écrit au 
sujet de la suppression de l'Encyclo- 
pédie, XXIV, 409. 

Faits historiques. Comment ils doivent 

être considérés et classés ; ceux qu’il 
faut mettre au nombre des fables, XIII, 
173 ct suiv. — Voyez Jlistoire. 

Faivre (Arsène), auteur d'une Épitre de 
Boileau à Voltaire. Lettre qui lui est 
adressée en 1775, et note’ y relative, 
XLIX, 45%. 

Farbaine. — Voyez FEXOUILLOT. 

FALcoXBRIDGE (lord), gendre de Cromw ell, 
qui le met à la tête d’une ambassade 
fastueuse à Louis XIV, lors du séjour 
de ce prince à Calais, XIV, 213. 

Farcoxxer, médecin de Louis XV. Anec- 
‘ dote qui le concerne, XXVI, 197. 

Farcoxxer (Étienne), sculpteur. Auteur de 
la statue colossale de Pierre Ir à Pé- 
tersbourg, XIX, 279. -— Etait homme 
de lettres et de génie, ibid. — Notice, 
XLVIIT, 153. 

FALCONXET, avocat, Réponse de Voltaire 
à son écrit intitulé Preuves démons- 

  

FAM 

tratives en fait de justice, XXIX, 33. 
Faznoxi et Thérèse Monter, les amants 

de Lyon. Détails sur leur aventure; 
quatrain, roman et drame, auxquels 
elle a servi de sujet, XLVII, 159. 

FResxey (de). — Voyez Derresxey. 
FaLkexER (le chevalier Everard). Anglais, 

d’abord négociant, puis ambassadeur à 
Constantinople, puis secrétaire du duc 

de Cumberland, ‘enfin maitre général 
des postes d'Angleterre. Voltaire, re- 

tiré chez lui, à Wandsworth, y écrit, 
-en-prose anglaise, le premier acte de 

- Brutus, 1, 311. — Épitre dédicatoire 
de Zaïre qui lui est adressée, 537 ct 
suiv.— Réponse à quelques observa- 

tions critiques au sujet de cette épitre, 
XXXIIL, 313. — Est insulté dans une 

- farce de la Comédie italienne, 11, 547; 
* XNXIL, 451. — En 1735, l’auteur l'in- 
vite à passer par Cirey, en se rendant 

à Constantinople, XXXIII, 528. — Ce 
. que. Voltaire Jui écrit sur Frédéric en 
1742, XAXXVI, 138.— L'auteur, en 1745, 
lui demande des renseignements sur 

l'armée anglaise dans la campagne de 

‘1741, 396, 404. — Son éloge comme 

ministre, II, 547. — Autre éloge de son 

goût et de ses connaissances, XXXII, 
411. — Ce que lui écrit Voltaire au su- 
jet des nouveaux ennemis que lui susci- 

- tent ses Éléments de la Philosophie de 
Newton, I, 18. — Sa mort, XL, 369.— 
Comment l’auteur l’apprend, 128. — 
Lettres qui lui sont adressées de 1735 
à 1753. (Voyez Tables particulières des 
tomes XXXIII à XXXVIL) — Fragment 

d'une lettre de lui à Voltaire, XXI, 33. 
FALRENSTEIN (comte de), nom sous lequel 

* l’empereur Joseph IL voyage en France. 

- — Voyez Josernt II, 

Fallacieux.' Mot employé par Corncille 
et Bossuet, ct qui ne doit pas être 

- abandonné, XXXI, 553. 

Falun de Touraine. N'est pas ce qu’on 
prétend; recherches et observations 
au sujet de cette minière, XXI, 831; 

. XXI, 407; XXVIE, 150; AVI 489. 
— Voyez Coquilles. 

Famagouste (ville de). Prise sur les Vé- 
nitiens par les Turcs, qui en font écor- 

cher vif le gouverneur, XIL, 418,
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Famine. Tableau poétique de la désola- 
tion qu'elle produisit dans Paris, au 
temps de la Ligue, VIIE, 249 et suiv.— 

- Le peuple déterre des ossements pour 

‘s'en nourrir, 250. — Fanatismo des 

prètres dans ces moments, et ses effets, 

ibid. — Horreurs que commettent dans 
cette cité un ramas de brigands étran- 
gers, 251. — Récit d’une mère que la 
faim pousse à égorger son fils, ibid. — 
Pareilles horreurs arrivées au siège de 

‘ Sancerre, ibid. — Autres détails, XII, 
389, 542; XVII, 265; VII, 281 et suiv. 
— Famine de 1661, ct arrêt du parle- 

ment de Paris y relatif, XIV, 522. 

Fanatiques. Cette expression, titre hono- 

rable chez les Romains, ne tient presque 

-plus à son origine, XIX, 77. — Com- 
ment les fanatiques s’exaltent, 39, 81. 

— Sont presque toujours conduits par 

des fripons, 4bid.— Fanatiques novices, 

79. — Profès, ibid. — De sang-froid, ‘ 

80. — Convertisseurs, 8%. — Pertur- 

bateurs, séditicux, et persécuteurs de 

la raison, XLI, 41. — Papistes ou 
calvinistes sont tous pétris de la même 

m.…, détrempée dans du sang cor- 

rompu, XXXIX, 327. — Vers contre 

leurs saintes fureurs, VIH, 67; IX, 452, 

453; X, 318. — Vœu de l'auteur pour 

leur prochaîine répression, XXV, 531. — 

- Par quels assassinats consacrés ont été 
aveuglés presque tous ceux à qui abus 

de la religion chrétienne a mis le poi- 
gnard à Ja main, XV, 517 et suiv.— Ce 
sont des maladesen délire que leurs mé- 
decins ne doiventpas irriter, XXVI, 354. 

— Ce qu'on en dit encore, XLIT, 228. 
Fanatisme. Est le premier fléau de la 

terre, XLIX, 236. — Personnifié dans 

la Henriade; vers qui le caractérisent, 
VIH, 135 et suiv.; 148, 245. — Autres, 

X, 377. — Ode y relative, VII, 427. 

.— Rend plus abruti et plus méchant, 
XI, G%. — Sa force sur l'imagination 

des jeunes gens, XXXV, 559. — Le 
peuple y est toujours porté, XV, 391. 

— Sa définition, XIX, 73.—Son histoire 

et ses exploits, ibid. et suiv. — Ce 
qu'il est à la superstition, 19. — Le 

plus grand exemple qu'on en cite, ibid. 
— Comparé à l’athéisme philosophique, 
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et mille fois plus dangereux que lui, 

XVIF, 457; XVIH, 380; XXE, 574. — 
— Monstre qui ose se dire le fils de la 

religion, XXVII, 412, — Sa jurispru- 
- dence exécrable, XLV, 108.— Ses excès, 
XXXI, 110 ct suiv. — Rend la science 

mème complice, et étouffe la raison, 
XV, 38. — Autres exemples qu’on en 

cite, IX, 452; XXV, 97, 520, 531. — 
Celui des prêtres pendant la famine de 
Paris, au temps de la Ligue, VIIX, 250, 

- 255. — Assassine les rois, XV, 393; X, 
318. — Pourquoi s'élève avec fureur 

contre la philosophie, XLII, 479. — 

‘Combien est alerte en France sur tout 
ce qui peut l'égratigner, XLITI, 495. — 

L'Examen important de milord Boling- 

broke, ouvrage de Voltaire dirigé contre 
ce monstre, XXVI, 495 et suiv.; XLIV, 

371. — Vers sur la guerre qu'il lui a 
faite, X, 40%. — Maladie épidémique; 

quel en est le remède, ct quand elle 
devient incurable, XIX, 80 ct suiv.; 
XXXI, 107. — Qu'il y a toujours dans 
la nation un peuple qui n’est pas du 

siècle, et sur qui l’atrocité du fanatisme 
conserve son empire, XV, 62. — Néces- 

sité de réprimer ses excès, XXV, 531 
et suiv. — La raison, seule arme à cm- 

ployer contre ce monstre, XXIV, 509; 
XXXI, 106, 108. 

Fanatisme (le), tragédie de Voltaire. — 

Voyez Mahomet. | 

FAxGé (dom Augustin), abbé de Senones, 
neveu de Calmet. Lettres qui lui sont 

adressées en 1757, XXXIX, 219, 302. — 
- Est auteur d’une Vie de son oncle, 220. 

FANIEz (Mie). Fait faire à M. de Saint- 
Marc les vers adressés à Voltaire lors 
de son couronnement à la représenta- 

tion d’Irène, I, 424. + 

Fanime, tragédie dont il est souvent 

question dans la Correspondance de 
4762, sous ce nom ct sous celui de Mé- 
dime, n’est autre chose que Zulime, 
composée cn 1740, considérablement 
retouchée, ct enfin publiée en 1761, 

. XLE, 74.— En 1757 eten 1158, l’auteur 
la fit jouer chez lui à Lausanne, XXXIX, 
189, 403, 40%, 419. — Bâtarde qu'il ne 
veut pas produire dans le monde, 214. 
— Voyez Zulime.
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Fantaisie. Différentes acceptions de ce 
mot, XIX, 88. 

FANTET, libraire à Besançon: Persécu- 
-tions qu'il éprouve pour avoir vendu 

quelques ouvrages philosophiques, 

XXVI, 105; XLIV, 410, 438; XLV, 
.43%, 161, 49%, 551. — Lettre écrite 

par l'auteur, sous le nom d’un. mem- 

bre du conseil de Zurich, à un avo- 
cat de Besançon, à propos de son af- 
faire, 188. 

FANTIX, curé de Versailles. Séduisait ses 

dévotes, et volait les mourants, X, 130; 

163; XVHI, 378; XIX, 39; XXII, 551; 
XXIV, 240; XXVI, 306; XL, 457. — 
Vers satiriques et note qui le concer- 
nent, IX, 293. 

Faquirs (les). Vanité de leur fanatisme, 
XI, 213 XII, 372. — Conte de Voltaire 
à ce sujet, XXI, 101. 

‘Farces saintes (des) aux xun® ct xive siè- 
cles, XII, 61 ct suiv. 

Fanez, prédécesseur de J, Calvin. Com- 
ment il se comporte à Arles, avec les 

moines de Saint-Antoine, XXV, 48. 
Fancès (de). Voltaire fait parvenir la 

Tlenriade au Régent par son intermé- 
* diaire, XXXIN, 55. 

Farcës (de), maitre des requêtes. Lettre 
que de Brosses lui écrit en 1761, au 
sujet de son différend avec Voltaire, 
XLI, 18.— A l'erney, 536, 510.— No- 
tice, 536. — Son opinion contre la con- 
duite inique et barbare du parlement 

. de Toulouse dans l'affaire des Calas, 
XLHH, 957, 283.— Lettres qui lui sont 

. adressées, en 1716, sur les réclama- 
- tions du pays de Gex contre les corvées 

et les vexations de la ferme générale, 
XLIX, 485, 493, 508, 530. 

FancËs (Mme de), épouse de Louis-Marie 
marquis de Fargès, lieutenant général, 
Notice, L, 147. — Lettre que le prési- 
dent de Brosses lui écrit en 1776, dans 
laquelle il critique l’ingérence de Vol- 
taire dans l'administration des affaires 
du pays de Gex, ibid. 

Fanraux, officier hollandais né en France, 
= Souverneur de Maestricht. Défend cette 

place, assiégée en 1673 par Louis XIV, 
. XIV, 963. 
FanINEULt,. chanteur italien. Sans être   
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ministre, a gouverné l'Espagne sous 
Ferdinand VI, XXI, 160. 

Fanxëse (Pierre-Louis), bâtard du pape 
Paul III. En reçoit solennellement l'in- 
vestiture de Parme et de Plaisance, du 
consentement de Charles-Quint, XII, 
51%; XII, 516. — Se rend odicux à 

- toute l'Italie par ses rapines et par l'in- 
solence de ses débauches: est assassiné 
par des conjurés, XI, 5173 XIII, 521; 
XV, 401. — Réflexion de l'auteur à ce. 
sujet, VI, 227. 

Fanxèse (Octavc), fils du précédent, duc 
de Parme et de Plaisance. Son mariage 
avec Marguerite, bâtarde de Charles- 

_ Quint et veuve d'Alexandre de Médicis, 
XIII, 207. — A également à se plaindre 
de l'empereur, son beau-père, qui lui 

. ravit Plaisance, et du pape, son aicul, 
qui veut le priver de Parme, 593; XII, 
518.— Implore contre eux le secours 
de la France, ibid. — Charles-Quint, au 
moment de son abdication, lui rend 
Plaisance et le Novarais, XIII, 530. 

Fanxëse (Alexandre), duc de Parme, petit. 
fils de Charles-Quint. Grand homme de 
guerre, XII, 469, 470. — Nommé par 
Philippe JL au gouvernement des Pays- 
Bas, ne put empêcher la fondation des 
sept Provinces-Unics, ni les progrès de 
cette république, qui naquit sous ses 
yeux, ibid. — Mais conserva dix pro- 
vinces à l'Espagne, #bid. — S'illustra 
par le siège d'Anvers, qu'il prit comme 
Alexandre prit Tyr, 473. — Pourquoi 
sa florissante armée de trente mille 
hommes ne put servir à subjuguer la 
Iollande, 480. — Envoyé au secours de 
Paris ct de Rouen, du temps de !a 
Ligue, délivre ces deux villes, presses 
par Ilenri IV, 481. — Est deux fois 
obligé par ce prince de sortir de la 

. France, à#2, 543. — Autres notes qui 

le concernent, XII, 543, 516; XIV, 13. 

— Pourquoi Voltaire ne l'a pas fait 

figurer dans son poème de la Henriade, 

VIII, 150. 
FaRxëse (Rainuce I°r), duc de Parme, fils 

d'Alexandre. Ingratitude de Sixte-Quint 
envers lui, XXVII, 202. 

Fanxèse (Odoard), duc de Parme, fils 
de Rainuce I°’. Les papes lui prennent
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les duchés de Castro et de Ronciglione, 

- et l’excommunient, XXI, 402; XXVII, 
. 20à. 
FanxÈse (Rainuce Il), fils d'Odoard. Inno- 

cent X lui fait la guerre, et démolit 
Castro, XXVII, 206. 

Fanxëse (Élisabeth), héritière du duché 
de Parme. Mariée à Philippe V, roi 

d'Espagne; par quelle action commence 

son règne, XV, 159, 162, 186; XXX, 

402.— Époque de sa mort, ibid. — Son 
caractère, XXXV, 447. 

Faste. Différentes significations de ce 

mot, XIX, 89. . 
Fat. Animal bernable, III, 447.— Portrait 

d'un fat en robe, 45%. — Autre, d’un 

fat, faux connaisseur en ‘musique, VIII, 

- 560. — Autre, d’un fat auteur, X, 315. 

— Vers à l’occasion du Fat puni, co- 

médie, XXXIV, 509. — Mot détourné. 
. desa signification primitive, XLV, 310. 

Fatalisme. Ses effroyables conséquences, . 
IX, 390etsuiv.—L'optimisme y conduit, 

467. — Vers en faveur de ce système, X, 

388. — A été l'opinion de toute l'anti- 

quité, XI, 219; XXV, 82. — Qu'un des- 

tin inévitable est la loi de toute la na- 
ture, X, 388 ; XXVIII, 532. — De l'Exa- 

men du falalisme, par Pluquet, XLIII, 
450, 462. 

Fatalité (de la). Écrit de Voltaire, à l'oc- 
casion de la mort de Louis XV, XXIX, 
299 et suiv. : 

FatTëua. Pseudonyme de Voltaire, qui a 

publié sous ce nom le drame de So- 

crate, comme traduit de l'anglais, V, 
361; XL, 156. 

Fariie, fille du prophète Mahomet. Épouse 

Ali, son premier disciple, XI, 205. 

Fario-Duriuier, fameux protestant, et l’un 

des plus grands géomètres de l’Europe. 

Est à la tête des fanatiques des Cé- 
vennes, XV, 38. — Prétendu ressusci- 
teur, mis au pilorien Angleterre, XIX, 

86 et suiv. ; XXVIII, 215. 

Faccue, libraire de Neuchâtel. Plaintes de 

Voltaire contre lui, XLIV, 170, 181,196. 
Favcënes (baron de), officier de marine. 

Propose d'ériger à Montpellier un mo- 
nument aux grands hommes du siècle 

- de Louis XIV ; lettre que lui écrit Vol- 
taire à ce sujet en 1736, L, T. |   
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Faur, conseiller sous Ilenri II. — Voyez 

Du Faur. 

Faussaires. Comment devraient être pu- 

nis, XXX, 545. 

Fausselé. En quoi diffère du mensonge, 
et en quoi de l'erreur, XIX, 89. — De 

la fausseté de cœur et d'esprit, 90, — 

De la fausseté des vertus humaines, 

ibid. 
FausTa. Femme de Constantin, qui la fait 

étouffer, XVIII, 218; XX, 587; XXVI, 

276 ; XXXI, 90. 
FAUSTE, un des inventeurs de l'imprimerie. 

N'a pas été condamné comme sorcier, 
ainsi qu'on l'a prétendu; mais ses fac- 

teurs ont été accusés de magie, XI, 

218. 
Fausrus, docteur allemand. N'est guère 

connu que par une comédie dont ilest 

le héros, et dans laquelle on le repré- 

sente dans un commerce suivi avec le 

diable, XXVI, 492. 

Faute. Quand on pleure sa faute, on va 

la réparer, IV, 43. — Y persister est 

horrible et funeste, V, 554. — Rarement 
on aime le témoin de sa faute, VIII, : 
937. — Que, de faute en faute, on 

tombe au précipice, IV, 452. — Qu'il 
est heureux d’en avoir fait quelques- 

unes dans sa jeunesse, XLIIT, 499. 

FauTrière (do). Concurrent de Voltaire 
pour l'achat de Tournay, XXXIX, 506, 

520, 521. ee 
Faurnas (chevalier de). L'un des. quatre 

-_ offciérs français qui, en 1746, prirent 

le fort Ballard en plein jour, XV, 258. 

Fauvezes D'Ilacquevice (Mme), veuve 
d'un conseiller de Rouen. Retirée en 
1736 à Lausanne, et depuis à Ferney, 

où elle passe pour la veuve d'Alexio- 

witz, assassiné par Pierre I‘, LE, 36, 

87, 131, 171. — Voyez AtBAxT (Mme d”). 
Faux-bourdon. Musique excellente pour 

ceux qui n’ont pas d'oreilles, IX, 245. 
Faux-monnayeurs. Comment devraient 

être punis, XXX, 545. 

Faux pas. Qu'un seul en entraine après 

soi beaucoup d’autres, IV, 452. 
Favanr. Ses Trois Sultanes; ce qu’on en 

dit, XLI, 323. — Lettre qui lui est 
adressée, en 1165, sur la Fée Urgèle, 

. XLIV, 1#1.— Vers au sujet d'Isabelle et
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Gertrude, 93. — Autres lettres sur la 

Belle Arsène, en 1772 et 1775, XLVIII, 

71, 78, 94; XLIX, 393. — Ses ouvrages 

attribuës à Voisenon ; lettre de celui-ci 
. à l'occasion de cctte injustice du pu- 
blic, XLIV,93; XLVIH, 71. — Était fils 
d’un pâtissier; ce que dit Voltaire à ce 

. Sujet, XXXIV, 99. — A fait unc parodie, 

de Mahomet, qui n'a point été impri- 
mée, IV, 95. — Notice, XXXIV, 99. 

FavanT (Mme), Lettre qui lui est adres- 
sée en 1768, XLV, 563. — Sa mort, 

XLVHE, 9$.— Notice, XLV, 561. 
Faveur, Faveurs. Ce qu'on entend par 

ces mots, XIX, 91. — Ijaine qu'attire 

la faveur des rois, II, 68. — Celle du 
peuple, le destin la donne et l'ôte en 
un jour, VII, 80. — Qu'on ne doit pu- 

blier ni les faveurs des femmes ni celles 
des princes, XXXVIE, 8. 

Faviènes. Lettre qui lui est adressée au 
sujet d’un poème latin sur le Prin- 
temps, et note y relative, XXXIII, 210. 

Favori (un). Animal composé de bassesse 
ct d'orgucil, IX, 380. — Quel doit être 

lc favori d’un roi, XIX, 93; XXXI, 

118. — Est cstimé de loin, XXXII, 
501, 515. 

Favori et Favorite. Ce qu'on entend par 
ces mots, XIX, 92 et suiv. 

Fawkes. Sa traduction en vers anglais 
de Théocrite offre toutes les grâces de 

l'original, XVIII, 507; XLIX, 564. 
Fayotr (l'abbé). Détracteur de Télémaque, 
"XIV, 70 ; XVII, 291 ; XXI, 978; XX VI, 

. 429. 

Fayoir pe Tersac (Jean-Joseph)}, curé de 
Saint-Sulpice. — Voyez Tensac. 

Faye (Barthélemy), conseiller au parle- 
ment. Procède en qualité de commis- 
so contre le prince de Condé, VIII, 

3 XV, 509. - 
pare (Lénicer de La). — Voyez La Fave. 

. Fazy (ML Henri), conservateur du musée 
de Genève. Son mémoire sur la fonda- 

tion de Versoy, XLVII, 226. 
Fécond. Quand cette expression est Syno- 
nyme de fertile, XIX, 93. 

Fénénowirz, général russe. Prisonnier 
des Suédois à Narva, XVI, 175. 

Fépor ou Tuéovon, fils du czar Jean Basi- 
- lowitz, Lui succède, ct fait assassiner 
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son frère Démétrius, XIII, 131. — Est 
lui-même empoisonné par son premier 

‘ ministre, ibid. — Brigua le trône de . 
Pologne, après la mort d'Étienne Bat- 
tori, et fut unanimement refusé, 517. 

Fépon (le czar), fils d’Alexis Michaelo- 
witz, ct frère aîné de Pierre le Grand. 
Son caractère, sa constitution, XVI, 

432. — Police Moscou et l’agrandit, 402, 

432. — Sa tolérance, 425. — Introduit le 

plain-chant dans l'Église russe, ibid, — 
Pourquoi ne peut réformer les boyards, 

433.— Sa mort; il nomme Pierre héri- 

tier des Russics, ibid. — Ses femmes, 
ibid. — Notice qui le concerne, XIV, 12. 

Févor Rouaxow.. latriarche de Russie, 

XII, 13%. — A le crédit de faire élire 
. czar son fils ‘Michel, ibid. — Voyez Mir- 
CUEL l'ÉDÉROWITZ. - 

Fée. D'où vient ce mot, XXIX, 172. — 
Portrait de la fée Urgèle, X, 12 et suiv. 
— Des contes de fées, 19. 

FEIDEAU. — Voyez FExDEAU. 

Ferrama (Sibrand). Traducteur hollandais 
de Brutus et de la Henriade, V, 361; 
VIII, 12 

Fertama (Jean), neveu du précédent. Tra- 

ducteur hollandais de Mérope, V, 361; 
XXXVI, 447. 

Férété (Gcorge de), seigneur . hongrois. 
Visite Voltaire à Ferney en 1765, XLIII, 
516. — Lettres qui lui sont adressées, 
de 1767 à 1769. (Voyez Tubles particu- 
lières des tomes XLYV et XLVI.) — Vers 
de l’auteur, en lui envoyant sa tragédie 

des Scythes, X, 583. — Notice, XEV, 
299. 

Fec (M'e Mavic), de l'Opéra. Son séjour 
aux Délices en 1759, XL, 120, 122. — 
Lettre qui lui est adressée à cette 
époque, 150.— Surnommée le Rossignol, 

vers à ce sujet, tbid. — Autre lettre 
en 1761, XLI, 371. 

FéciBtex (André), historiographe des bà- 
timents du roi. Le premier qui, dans 

les inscriptions de l'Hôtel de Ville, ait 
donné à Louis XIV le surnom de Grand, 
XIV, 70. — Écrivain élégant mais dif- 
fus; ses Entretienssur la viedes Peintres 
sont l'ouvrage qui lui a fait le plus 
d'honneur, ibid. — Quatrain épigram- 
matique contre lui, VIII, 561,
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Féuce (Fortuné - Barthélemy), apostat 
italien, éditeur d’une Encyclopédie re- 

fondue. Ce qu'on en dit, XLVI, 347, 

469; XLVII, 103; XLVIII, 205. 
Féuet (le professeur). L'auteur dénonce 

à l'avoyer de Berne ses Étrennes aux 

désœuvrés, comme diffamatoires, XLV, 

101. 
Féucrré (sainte). Ilistoire de son pré- 

tendu martyre et de celui de scs sept : 
enfants, XI, 233; XX, 38; XXV, 58. — 

D'une autre sainte du même norh, NX, 

41 ;-XXVI, 266. 
Félicilé. Des différents usages de ce 

terme, XIX, 94..— Que nos vertus sont 

cn notre puissance, mais que notre 
félicité ne dépend pas de nous, IL, 555. 
— Voyez Bonheur. 

Félicité des. temps, ode de Voltaire, VIII, 
456. 

Félicité püblique (de la), ouvrage de 

AM. de Chastellux. Observations littérai- 

res, XXX, 387 et suiv. — Ce. qu'il a 
surtout d’utile, 549; L, 139. — D'un 

exemplaire de ce livre, chargé de notes 

de la muin de Voltaire, XLVIII, 240. — 
Autres éloges, XLIX, 243. 

Féuxo (Du Tizrot, marquis de). Fran- 

çais, ministre de Ferdinand, duc de 

Parme. Prévient plusieurs prétentions 
de la cour de Rome, XV, 401.— Mention 

qu’on en fait dans la Correspondance, 

XLVIT, 514, 523; XLVIN, 128, 138, 

145. 
FEuix, auteur chrétien du m° siècle. — 

Voyez Mixurius FÉLIx. 

F£ux (le pape). Dit expressément que la 
vierge Maric devint enceinte par l'o- 

reille, XIX, 221. ° 
Féux, premier chirurgien de Louis XIV. 

Lui fait l'opération de la fistule; ré- 
compense qu’il en reçoit, XIV, 474. 

Féux p'Unce. Sa doctrine sur Jésus- 
Christ, condamnée par un concile d'é- É- 

vêques, XIIT, 235. 

FeLtox, Anglais fanatique. Assassine le 

duc de Buckingham, XIE, 8, 58. 

Femme (Varticle), dans. l'Encyclopédie. 

Semble fait par le laquais de Gil Blas, 

XXXIX, 130, 135. — N'est fait que 

pour déshonorer un article sérieux, 

XLI, 344. — Voyez Deswanys. 
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Femme (la) qui a raison, comédie, IV, 
575 et suiv. — Impromptu de société 
où plusieurs personnes mirent la main, 

573; XXXIX, 491. — Jouée à Luné- 
ville en 1748, fit partie d'une fête don- 

née au-roi Stanislas, IV, 573. — Vol- 

taire n'en avait composé que le tiers, 

XL, 278. — Ce qu'il.en dit dans sa 

Correspondance, XXXIX, 491; XL, 

271, 278, 510; XLI, 136. — La même 
pièce en un acte, pourquoi non impri- 

mée, IV, 573. — Variante, 615. — No- 

tice bibliographique, L, 491. 

Femme (d’une) qui accouche tous les huit 
jours d'un lapin. Son imposture dé- 

couverte ct punic, AVI, 141; XXNIT, 

162. 
Femmes. Espèce assez dangereuse ;, 

XXXHE, 37. — Passionnées ou indo- 
lentes, 162. — Vices de leur première 
éducation, VII, 413.— Leur vertu n'est 

souvent qu'une adroite hypocrisie, II, 

431. — Comment on les touche, 262.— 

Comment la plus sotte acquiert de 
l'esprit, IX, 223 et suiv. — Portrait 

d'une femme à vapeurs, imitation en 

vers de l'anglais de Pope, XXII, 136. 

— D'un passage de Plutarque à leur 

sujet, faussement interprété par Mon- 

tesquicu, XLV, 162. — La politesse de 
. Ja société dépend d'elles; les peuples 
qui les enferment sont insociables, IT, 

551. — Art qu'elles emploient pour 

nous séduire, III, 112, 146, 225. — Les 
faiblesses des hommes font leur force, 

IV, 493; XXXIL, 519. — Elles passent 
de l'amour à la haine, mais non du 

mépris à l'amour, VI, #13. — Quia 

.Ieur cœur a bientôt le reste, IX, 568. 

— Queleurs amis prétendus ne sont la 

. plupart que de sccrets amants, III, 539. 

— Que n'est pas toujours femme de 

bien qui veut, IV, 418; IX, 170. — 
Éloge d'une femme sensible cet honnète 
homme, X, 385. — Des-beautés décré- 
pites qui tombent dans la dévotion, 
918. — De celles qui terminent le cours 

de leurs galants exploits par un hon- 

nète mariage, XXNXVI, 418. — Compa- 
. raison d’unc femme qui, la tête rem- 

plie de son amant, fait fète à son mari, 

HI, 538. (Voyez Beauté et Belles.) —
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: Comparées au roseau, V, 509; VI, 430. 
— Sont plus artificieuses et moins bar- 

-bares que les hommes, XXVIII, 130. 
— Qu'il n'est aucune guerre civile où 
quelqu’une n'ait joué un rôle, VI, 189. 
— Semblent nées pour faire aimer la 
paix aux hommes et pour émousser le 
fer dans leurs mains, VII, 266. — La 

: dévotion, chez elles, s'allie avec l'amour, 
avec la politique, avec Ja cruauté même, 
XIV, 195. — Toutes les contradictions 
se rassemblent dans leur cœur, XXI, 
541. — Sortie contre les femmes che- 
valeresques, IX, 67. — De l'influence 
que les femmes ont eue dans divers 
pays du Nord pour l'introduction du 
christianisme, X1,370 ; XVI, 422. — La 
supériorité des hommes sur ciles, en 
quoi fondée, XIX, 98. — Qu'elles sont 
capables de tout ce que nous faisons ; 
seule différence qu’il y a entre elles et 
nous, XXXIV,146.— Des femmes qui se 
font auteurs, XXXVII, 68, 421, 492, — 
Leur supériorité dans le style épisto- 
laire, HI, 548. — Qu'’elles doivent oser 

«s’instruire et perfectionner leur raison, 
+874. — Mais qu'elles ne doivent point 
“abandonner les devoirs de leur état 
pour cultiver les sciences et les lettres, 
375.— En quoisont louables celles qui 
font usage de leur esprit, ibid. — Une 
femme satirique, à quoi ressemble, XIV, 
6%. — Qu'elles ne doivent s'occuper que 
du ménage, et ne prendre d’ascendant 
que par la douceur, HI, 453 ; V, 16. — 

: Quelles veulent toujours être les mai- 
tresses au logis, X, 1%. — Que la 
femme coquette est l'agrément des 

“autres et le mal de qui la possède, 352, 
— Quelle femme cest le plus digne ou- 

-vrage de la nature, IV, 412. — Et 
quelle est la plus heureuse, HI, 518, — 

* De leur goût ct des charmes de leur 
- Conversation, X, 409. — Quelle est, se- 
"Jon Mandeville, la première chose que 
-font deux jeunes femmes qui sc ren- 
Contrent, XVII, 557. — Caractères 
physiques qui distinguent les femmes 

- dans toute la terre ct parmi toutes les 
espèces, XIX, 95. — Pourquoi elles vi- 
vent un peu plus que les hommes, 96. 

* — Pourquoi elles ont plus de douceur 
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qu'eux dans le caractère et connaissent, 
moins les grands crimes, 97, 382. — 
On en a vu de savantes ct de guerriè- 
res, mais jamais d’inventrices, 98. — 
De leur influence dans la socièté, ibid. 
— De celles qui ont régi des empires, 
tbid. et suiv. — Quelle est leur condi- 
tion chez les Turcs et parmi les mu- 
sulmans; erreurs qu'or a débitées à 
cet égard, 99 ; XXVI, 565, 566. — Rè- 
glements de Mahomet à leur sujet, 
XVII, 100 et suiv. — Ressemblent aux 
giroucttes, XXXII, 587; VI, 44; VII, 
20; XXXI, 120. — Manière bicn diffé- 
rente dont elles sont traitées par nous 
et par les Orientaux, XIE, 179 ct suiv. 

*— Leur contrainte en Espagne ya per- 
fectionné le langage des signes, 38. — 
Préjugés populaires relativement à l'in- 
fluence de la lune ct à leurs incom- 
modités périodiques, XI, 136.— Causes 
diversesauxquellesonlesattribue, XVII, 
224. — Qu'il est des cas où l'on doit 
pouvoirépouser une femmedu vivant de 
la première; ct décrétale du pape Gré- 
goire II à ce sujet, XIX, 101; XII, 297. 
— De leur pluralité, XIX, 99. (Voyez 
Polygamie.) —- De leurs caprices et de 
leurs goûts bizarres en amour, IX, 310. 
— Pourquoi tant de femmes se font 
dévotes à cinquante ans, et se sauvent 
d’un conui par un autre, XXII, 500.— 

- Sans clles, point de plaisir en aucun 
genre, XLIIT, 316. — Voltaire au théà- 
tre cherche à se concilier leur bienveil- 
lance; anecdote à ce sujet, I, 359. — 
Comment il explique qu’elles prennent 
toujours la défense de Jésus, 382, 383. 
— Moyen expéditif employé au Pérou 
pour les faire taire, XXXVIII, 46. — 
Celles du Marais sont un peu pou- 
les, 117. — Qu’une Anglaise ne saurait 
être traitée à l'étranger comme une 
Française, 118. 

Femmes guerrières. — Voyez Amazones. 

Femmes savantes (les), comédie de Mo- 
lière. Que l’auteur n'a pas prétendu 
s’y moquer de la science et de l'esprit, 

II, 374. — Notice sur cette pièce, ct 
anecdotes y relatives, XXIII, 12%. 

Femmes, soyez soumises à vos maris. 

Dialogue facétieux entre l'abbé de
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Châteauneuf et la première maréchale 
de Grancey, où l’auteur fait allusion à 
la manière dont Catherinell gouvernait 
la Russie, XXVI, 563. (Voyez Graxcey.) 
— Notice bibliographique, L, 558. 

FENniLces. Son duel juridique avec Da- 

guères, XII, 150. 

FÉNELON (François de SaLicxac de). Pré- 

cepteur des enfants de France; son 

portrait, XV, 65. — Ses conférences 

dévotes à Saint-Cyr, ibid. — Il se lie, 

par conformité de sentiments et de 

goûts, avec Me Guyon, ibid. — Est 
nommé archevêque de Cambrai, 66. — 
Se refuse à condamner M* Guyon, 
qui dogmatisait, 67.— Publie son livre 
des Maximes des Saints, ibid. — La 

cour et la ville sont divisées à l’occa- 

sion de cet ouvrage, contre lequel sc 

soulève Bossuet, 68. — Il est déféré à 
la cour de Rome, et le roi presse lui- 

même le pape de le juger, 69. — 

Conversation du monarque avec l’ar- 

chevèque sur ses principes de politique, 

ibid. — Le roi fait poursuivre sa con- 

damnation; véritable origine de la per- 
sécution excitée contre lui, 710. — Con- 

damné à Rome, il se soumet avec do- 
cilité, et tire un beau triomphe de sa 

défaite, 11. — Se retire dans son dio- 
cèse, et devient l’objet de la vénération 

de l'Europe, ibid. — Est consulté par 
le duc d'Orléans sur divers points épi- 
neux de philosophie, 4bid. — Prit part 
depuis aux querelles du jansénisme, 

50.— Ne fut pas assez philosophe pour 

oublier que le cardinal de Noaiilles 

avait contribué à le faire condamner, 
54, 71, — Reconnut vers la fin de ses 
jours la vanité des disputes; vers 
qu’il parodia à ce sujet d’un air de 
Lulli, 59; XXXII, 522. — Attestation 

et anecdotes y relatives, XV, 72, 140; 
XXIV, 482; XXIX, 253; XXXVII, 545; 
XXXVIIT, 410. — Ramsay, son élève, 

a écrit que personne n'avait connu ses 
principes, et qu’il n’eût pas craint de 
leur donner l'essor s’il fût né en An- 

gleterre, XIV, 713 XV, 72. — Propo- 
sition sur laquelle roule tout son livre 

des Maximes des Saints, XVII, 176.— 
Résultat des persécutions qu'il éprouva   
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à Icur sujet, 177. — Dela conduite que 
tint Bossuet à son égard dans cette 
affaire, XLI, 437. — En quoi il s’est 
rencontré avec Spinosa, XVIII, 366. — 
Libellistes qui ont voulu flétrir sa mé- 
moire, XV, 72. — Tous ses ouvrages 
partent d’un cœur plein de vertu; mais 

son Télémaque l'inspire, XIV, 70. — 
De la disgrâce où cet ouvrage le mit à 
la cour, 554% et suiv. — Il ne le com- 
posa point pour l'éducation du duc de 

Bourgogne, 544. — Sages austères qui, 

à raison de ce livre, l'ont considéré 
comme idolâtre, XIX, G5.. (Voyez Té- 
lémaque.) — Belle conduite que tint 
Marlborough à son égard, lors de la 
prise de Cambrai, X, 19%; XV, 71. — 

Fut citoyen de l'Europe par son amour 

du genre humain, ibid.; XXIX, 520. — 
Ses maximes humaines de gouyerne- 
ment, et préférence qu'il donnait aux 
intérêts des peuples sur la grandeur 

des rois, XIV, 340. — Fut le second 
des hommes dans l’éloquence, et le 
premier dans l’art de rendre la vertu 

aimable, V, 19. — Forma sa prose sur 

la poésie de Racine, VII, 329. — A fait 
des vers au-dessous de la médiocrité, 

mais savait par cœur presque toutes 

les belles poésies de l'antiquité, ibid.; 

XX, 562. — Injuste critique qu'il a 
faite du récit de Ja mort d’Ilippolyte 
dans Racine, XVII, 191. — Pourquoi 
condamnait notre poésie, XXXIIL, 226. 

— Caractère de son style, XXXIV, 1. 
— Après sa mort, tous les manuscrits 
qu'en avait conservés le duc de Bour- 
gogne furent brûlés par Louis XIV, 

XIV, 70. — De son éloge académique 
-par La Iarpe, XLVII, 494, 503 et suiv. 
— Pourquoi Voltaire promet de ne pas 

aller vivre dans Salente, qu'il a célé- 
brée, X, 87.— Cité sur la condition 
originaire des conseillers au parlement, 
XII, 76. — Sur l'emphase qu'il reproche 

à Auguste dans Cinna, XXXI, 399. — 
Vers de Voltaire, en envoyant à une 
dame ses œuvres mystiques, X, 477.— 
Sacrifice qu'il fait dans le Temple du 
Goût, VIIE, 571, — Auteur d'une lettre 
anonyme à Louis XIV, contre l'arche 
vêque de Paris et le confesseur du roi;
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réflexions de Voltaire sur cetle ivutre, 

L, 296, 319, 320. — Autres réflexions 

sur le même sujct, opposées à celles de 

Voltaire, 33% et suiv.— Son épitaphe, 

XXXIE, 58. 
FÉXELON (marquis de), neveu du précé- 

dent, ct ambassadeur en Ilollande. Ce 

qu'il raconte à l’auteur sur la composi- 
tion du Télémaque par son oncle, XIV, 

54%. — Et sur les vers philosophiques 

qu'il atteste lui avoir vu faire, ct qui 
furent mal à propos attribués à 

Mie Guyon, XV, 72, 140; XXXVIT, 545; 
XXXVIH, 410. — Son extrème dévo- 
tion, et vers à ce sujet, XXXV, 526. — 

” Tué à la bataille de Raucoux, XV, 259. 

— Son éloge, XXII, 255. 

FexouILcor De FaLbaine. Lcttres qui lui 
sont adressées, en 1767 et en 1368, au 

sujet de sa pièce de l'Honnéte Criminel, 
XLV, 419; XLVI, 13. — Cette pièce 
jugée par Mu du Deffant, 13. — De son. 

Avis aux gens de lettres contre les pré- 
tentions des libraires, 529, 541. — No- 
tice, XLV, 419. 

FExTO*, poète anglais. Auteur d’une tra- 

gédie intitulée Hariamne, XXXIIT, 91. 
Féodalité. Forme de gouvernement très 

ancienne, qui subsiste dans les trois 

quarts de notre hémisphère avec des 
administrations différentes, XI, 348; 
XXIIE, 526; XXIX, 91. — Vers contre 
ce régime, VII, 280. — Son origine, XI, 
334; XII, 105. — Comment s'établit on 
France, XI, 343 ot suiv.; XIII, 256; 
XV, 418. — En vigucur dans presque 
toute l'Europe au xuf siècle, XI, 411; 
XILT, 305 ct suiv. — Comment de l'a- 
narchie fécdale sort la liberté, XII, C8 
et suiv.— Périt en France, quand s'af- 
fermit en Allemagne, 115. — Son état 
en Europe après Louis XI, au xv*siècle, 

127 et suiv. — Ce système pourrait mé- 
riter le nom de chef-d'œuvre en Alle- 
magne, mais en Franco il ne fut qu'un 
chef-d'œuvre d'anarchie, NIV, 45. — 

. Citation de quelques lois ridicules éta- 
blies par les possesseurs de grands ficfs, 
XV, 419; XXVI, 374. (Voyez Cuissage 
et Culage.) 

Fersor (Catherine). La Briséis d'Achille 
Covelle; ce qu'on en dit, XXV, 443. —   
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Lettre qui lui est adressée par M. Beau- 
dinct dans les Questions sur les mi- 
racles, 446. — Rôle qu’elle joue dans 
la Guerre civile de Genève, IX, 517 et 
suiv., 529 ct suiv., 535 ct suiv. — Plai- 

santeric de M®° du Deffant au sujet de 

ce personnage, XLV, 563. 

Ferpixaxp I, frère de Charles-Quint. 

Celui-ci, devenu empereur, lui cède 

ses États d'Autriche, XIII, 484. — Il 
assemble la diète de Spire, où les lu- 
thériens prennent le nom de proles- 

tanis, 492, 497. — Demande en vain 

des secours contre Soliman, 492.— Est 

élu roi de Hongrie, puis de Bohème, 
493.— Puis roi des Romains, 500, 501. 
— Aide son frère à repousser Soliman 

de la Hongrie, 501; XII, 263. — S'em- 
pare du duché de Wurtemberg, puis 
est obligé de le rendre, XII, 502. — 

Battu parles Turcs en Hongrie, il prend 

la fuite, 507. — Offre à Soliman de se 

rendre son tributaire, s’il veut Je réta- 

blir dans ce royaume, 511. — Ven- 
geances qu'il exerce en Bohème; sup- 

plices, taxes et confiscations, 521. — 

Engagé par: Charles-Quint à céder à 

son fils Philippe le titre de roi des Ro- 

mains ct la succession à l'Empire, se 
brouille avec l'empereur, 5243; XII, 274. 

— Le danger et l’intérèt les raccom- 
modent, XII, 525. — Il'acquiert la 
Transylvanie, ibid. — Fait assassiner” 
le cardinal Martinusius, qu'il en avait 
déclaré vaivode, 526; XII, 519. — Est 
excommunié d’abord pour ce meurtre, 
puis déclaré absous des censures, 520; 
XII, 526. — Mis en fuite avec Charles- 
Quint par les principaux confédérés, 
tbid. — À quel prix reste en posses- 
sion de Ja haute Hongrie, 527. — De- 
vient empereur par fl'abdication de 

Charles-Quint, 530 et suiv. — La pre- 

mière année de son règne, en quoi fut 
remarquable, 532. — Sa mort, 53%. — 

Son testament, semence de la guerre 

qui a ébranlé l'Europe au xvin siècle, 
ibid. et suiv.; XV, 191. — Il ne fut 
couronné ni à Rome ni en Lombardie, 

XIE, 535, — Voulut en vain réunir les 
trois religions qui partagaient l'Empire, 

et les princes qui se faisaient quelque-
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fois la gucrre, 41. — Notice qui le con- 
cerne; sa femme, ses enfants, 205.. 

FerDixaxD Ier, roi de Castille et de Léon. 

Ote à son beau-frère la couronne de 
Léon cet la vice, XI, 335. — Enlève Ja 

Navarre à son propre frère, et le fait 

assassiner, ëbid. — Veut prendre le titre 
d'empereur, ibid. — Mortification que 

lui fait essuycer l'empereur Henri II, 

ibid. — Combien il a peu mérité le sur- 

nom de grand, ibid. - 

FerDixaxD II, empereur d'Allemagne. 

Connu d’abord sous le nom de Ferdi- 

nand de Gratz, duc de Styrie, XIIL, 559. 
— Son élection au royaume de Bohème, 

et son couronnement, #bid. — Son 
pacte de famille avec la branche d’Au- 

triche espagnole, ibid. — Révolte les 

Hongrois, ibid. — Son avènement à 
l'Empire, 560. — Son couronnement, 

561. — Ses différends avec les protes- 

tants, ibid. ct suiv.— 11 met au ban de 

l'Empire Frédéric V, électeur palatin, 
son compétitcur à la couronne de Bo- 
hême, 562. — Proscrit tous ceux qui 
ont pris les armes pour ce prince, et 

en fait passer un grand nombre par la 

main du bourreau, tbid. ct suiv. — In- 

vestit le duc de Bavière de l'électorat 

palatin, 565.— Fait élire son fils Ernest- 
Ferdinand roi de Hongrie, et couronner 

roi de Bohème sans élection, 567. — 

Jouit de l'autorité absolue, ibid. — 
Soutient avec grandeur les prétentions 
de l'Empire du côté du Nord, 568. — 
Fait la guerre au duc de Mantoue, 1bid. 
— Jecureux partout, tente de rendre la 

, puissance impériale despotique, et la 

religion catholique dominante, 569, — 
Ligue des princes de l’Empire contre 

lui, ibid. — Sa conduite à l'égard de 
Valstcin, qu'il dépose du généralat, 571. 
— Il tombe, en moins d’une année, du 
plus haut degré de puissance, dans un 
état de faiblesse qui le réduit à recou- 
rir à ce duc et à lui remettre le com- 

mandement, avec le pouvoir le plus 

absolu, 573. —— Sollicite des secours du 
pape Urbain VIII, qui lesluirefuse,ibid., 

48. — Attend sa destinée de Valstein, 

qu'il n’avoue pas, et dont ilest en dé- 
fiance, XIII, 574. — N'agit que de son   
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cabinet, quand il eût dà faire les der- 
niers Cfforts à la tête de ses armées, 

575. — Négocie avec chaque prince 

protestant pour les diviser; n’y réussit 

pas, ibid.— Fait assassiner Valstcin ct 
ses principaux amis, 577. — Profite 

- de la victoire de Nordlingen, ct conclut 

la paix de Prague pour désunir la ligue 

protestante, 579 ct suiv. — Fait décla- 

rer son fils Ferdinand-Ernest roi des 

Romains, 581. — Sa mort; son règne 

malheureux, tbid., 582. — Ne combattit 
jamais que de son cabinet, ibid. — Au- 
tres détails concernant son élection au 

royaume de Bohëme ct son avènement 

à l'Empire, 44 et suiv. — Ce qui le 

rendit despotique, 45, 46. — De ses 

proscriptions contre l'électeur palatin 

Frédéric et contre les ducs de Meckel- 

bourg et de Mantoue, ibid. et suiv. — 
Il se crut un instant l'arbitre de l'Eu- 

rope; prépara lui-mème sa propre ruine 

par l’usage qu'il fit de son bonheur ct 

de sa puissance, 47, — Fut près de 

changer l'aristocratie allemande en 

une monarchie absolue, et se vit sur le 

point d'être détrèné par Gustayc-Adol- 
phe, XIV, 162. — A été loué à tort 

comme un grand empereur, XIII, 50. 

— Notice; sa femme, ses enfants, 206. 

Fenprxaxo III (Ernest), empereur d'Alle- 
magne. Son père Ferdinand II le fait 

élire roi de Hongrie, XIII, 567. — Et 
couronner roide Bohème sans élection, 

ibid. — 11 commande les Autrichiens à 
la célèbre journée de Nordlingen, 578. 
— Est déclaré ct couronné roi des Ro- 

‘ mains, 581. — Son avènement à l'Em- 

pire, 582. — La première année de son 

règne n'est célèbre que par des dis- 

grâces, 583. — Tentative des Suédois 

pour l'enlever à Ratisbonne, 58%, — 
Pourquoi il se soutient encore après 

plus de vingt défaites, 586. — Aussi 
malheureux en négociations qu'à la 
guerre, 981. — Perd à tous les traités, 
589. — Presse la conclusion de Ja paix 
de Westphalie, ibid. — Fruit qu'il en 
retire, 591 et suiv., 597, — Sa mort 

en 1657; en quel état laisse l'Empire, 
ibid.; XIV, 9. — La puissance autri- 
chicune déclina sous son règne, XII,
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50. — Notice, sa femme, ses enfants, 
206. 

FenpixaxD III, dit le Saint, roi de Cas- 
tille et de Léon. Expulse les Maures 
d'Espagne, XI, 511. — Comparé à saint 
Louis pour la sagesse de ses lois, tbid.; 
XII, 66. — Ses dépenses excessives, XI, 
512. : 

FenpixaxD 1V, roi d'Aragon, Enlève aux 

Maures Gibraltar, XI, 514.— Pourquoi 
‘surnommé l'Ajourné, ibid. 

Fenpixaxo V, roi d'Aragon, dit le Catho- 
lique. Célèbre par ses perfidies autant 
que par ses conquêtes, XIE, 121, 189; 
XIII, 470, — Ne peut être absolu en 
Aragon, XII, 122. — Vend à Louis XI 

le Roussillon, 124. — Marié à Isabelle 
de Castille, 157. — Les deux époux vi- 
vaient comme des monarques alliés, 
ibid. — Il prend sur les musulmans le 
royaume de Grenade, 158. — Est re- 
gardé dans l'Europe comme le vengeur 

de la religion et le restaurateur de la 

patrie ; appelé dès lors roi d'Espagne, 
ibid. — Fonde et dote les inquisitions, 
XIX, 477.— Chasse et dépouille les Juifs, 
tbid.; XI, 159. — Reçoit de Charles VII 
la Cerdagne et le Roussillon, au départ 

de ce prince pour l'Italie, 473. —Entre 
dans Ja ligue contre lui, 136, 177. — 
Aide son parent Frédéric I! à recon- 
quérir le.royaume de Naples, 178, — 
L’en dépouille et partage ce royaume 
avec Louis XII, 186. — S’accorde en- 
suite avec Alexandre VI pour ôter à 

Louis XJI son partage, 189. — Entre 
dans la ligue de Cambrai, 195. — Re- 
çoit de Jules IT l'investiture de Naples 
pour prix de son abandon de la ligue, 

197. — Enlève au roi de Navarre ses 
États, à l'aide d'un prétexte sacré, 201. 
— Politique de ce prince, qui trompe 
successivement ses parents ct scs alliés; 

surnoms divers qu’on lui donne, ébid. ; 
AIT, 470. — Accord singulier entre 
lui et son gendre Philippe, 469. — It 

se prète aux projets de Christophe Co- 
lomb, XII, 377 et suiv. (Voyez CoLous.) 
— $e déclare, comme roi de Naples, 
contre les Vénitiens, XII, 471. — 
Meurt après avoir préparé la gloire de 
son petit-fils, qu'il n’aimait pas, 477.   
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FERDINAND VI, roi d’Espagne. Succède à 
son père Philippe V, XV, 265. — En- 

voie des secours au prince Édouard en 

Écosse, 285, 288. — Sa mort, 371. 
Fervixaxo De Bounnon (don), infant, duc 

de Parme. Chasse les jésuites de ses 
États et rend plusieurs édits contre des 
prétentions de la cour de Rome, XV, 
400 et suiv. — Bref de Clément XIII 
qui excommunie tous ceux qui ont cu 

part à ses édits, 401; XLV, 559, 548; 
XLVI, 39. — Toute l'Europe catholique 
s'élève contre le pontife, XV, 40% et 
suiv. — Ce que d'Alembert dit de lui 
ct de sa femme, XLVI, 415. 

FERDINAND DE Gnratz, duc de Styrie. 
— Voyez Fenpixaxo Il, empereur. 

FEenDiNAxD (prince), duc de Courlande. 
Commande les Saxons sous le maré- 
chal de Stenau, XVI, 179. — Battu par 

les Suédois auprès de la Duina; dan- 
gers qu'il courut dans cette bataille, 

180. 
Fennixaxp, électeur de Cologne vers le 

milieu du xvue siècle. Ses États sont 
désolés par le grand Gustave, XIII, 210. 

— Il signe un traité de neutralité avec 
la France, 590. — Sa mort, 210; XIV, 
294. 

FEnGussox, Écossais. Géomètre au service 
de Pierre Ier, XVI, 460. — Ce que lui 
doit la Russie, ibid., 481. 

Fé£ria (duc de), ambassadeur d’Espagne 
cn France du temps de la Ligue. Ses 
menées pour la convocation des états : 

généraux de Paris en 1593, XV, 551.— 

Il leur propose pour reine l'infante 
Claire-Eugénie, 552. . 

Fénista (Cassin), historien persan. Son 
Ilistoire de l'Inde, appréciée, XXIX, 
193. 

Fermeté. Rend les dieux faciles, I, 477; 

1V, 530. — Acceptions de ce mot, XIX, 
105.— Que la fermeté dans le malheur 
n'est pas une vertu rare, XXI, 325. 

Fermiers généraux. Appelés les colonnes 
de l'État par Fleury, XXIV, 1173 XXV, 
353. — Comment le soutenaient, -au 

dire du marquis de Souvré, ibid, — 

Les Païens et les Sous-Fermiers, anec- 
dote philosophique à leur sujet, ibid. 
— Conduite généreuse que tinrent
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plusieurs d’entre eux en temps de 

guerre et de disctte,. XXII, 303. — 

- Appelés plaisamment les soixante rois 

plébéiens, XXI, 7; XLIX, 390, 412, 530. 
— Maudits par saint Mathieu, XLI, 556; 
XLIX, 442. — Demandent qu'il ne soit 

- pas permis d'écrire contre eux, L, 29. 

: — Ce qu'ils ont fait du pays de Gex, 
XLI, 155. — Mémoire qui leur est 
adressé, en 1746, sur les contreban- 

‘ diers qui infestent lo pays de Gex, 

* XLHIT, 460. — Écrits divers au nom des 
* habitants ct des états du pays de Gex, 
contre les vexations fiscales de leur 
compagnie et de ses commis en 1775 
et 1776, XXIX, 349, 351, 391, 393, 397, 

- 439, 451, 445 et suiv. — Lettre que 

l’auteur leur écrit en 1776 au sujet de 
- cette province, L, 10, 

Fenxax Contez. — Voyez Conte. 

Fenxaxvo, roi de Naples, bâtard de la 

maison d'Aragon. Reçoit du pape l'in- 

vestiture au préjudice des héritiers de 
la maison d'Anjou, XII, 173. — N'est 

aimé ni du pape, son suzerain, ni de 

ses sujets, tbid. . 

FEnNANDo, roi de Naples, petit-fils du pré- 
cédent. Abandonné des Napolitains et 
détrôné par Charles VIT, XII, 176. — 
Sa mort, 178. ‘ 

Ferney. Par qui la terre de ce nom était 
possédée au xvi° siècle, XL, 259, — Con- 
ditions imposées à l’auteur nour l'achat 
de ce domaine, XXXIX, 523. — Vol- 
taire l'achète et embellit ce séjour, 516, 

- 524, 537, 545, 5583; XLIX, 274. — Rai- 
sons qui le lui ont fait acquérir, XXXIX, 
535; XL, 5%. — Avantages qu'illui pro- 
cure, XXXIX, 541, 49, 566. — DiM- 
cultés qui s'élèvent entre l’auteur et le 
prince de Le Morche-Conti, à propos de 

- ce domaine, XL, 9. — Fort joli chà- 
tenu, 360, 536. — En 1733, le feu y 

prend, XLVIIL, 282, 283. — En 1760, 
Voltaire fait reconstruire l'église; pro- 
cédures dirigées contre lui. à cctte 
occasion ct difficultés qu'on lui suscite, 
1, 347; XL, 404%, 491, 497; XLI, 300, 
301,302, 311, 313, 320, 321, 325, 326, 
330, 336, 337, 35%; XLIIT, 17; L, 427. 
— L'église achevée et bénie, XLI, 476, 

495, 556. — Est la seule qui soit bâtie 

51. — TABLE. I. 
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en l'honneur de Dieu, I, 392, 395; XLII, 
83. — Réflexions de Mme de Genlis et 
de l'abbé Delille à ce sujet, 1, 397, 409. 

: — En 1733, Voltaire fait réparer l'église, 

XNXILI 617. — Somme dépensée pour 
le domaine de Ferney de 1760 à 1761, 
XLI, 88.— Préféré aux Délices, 258.— 
Sa description en vers, X, 442. — En 

1766, l’auteur est décidé à le vendre èt 
à se retirer à Lyon, L, 450, — Cette 
terre donnée à Mme Denis, sa nièce, 
XLII, 376, 483, 5185; XLV, 280. — Vol- 
taire, en 1768, veut la vendre pour 

elle, 553, 554, 555, 557, 558, 5595 
XLVI, 45, 48.— Les négociations enta-" 
mées à ce sujet sont rompues, XLV, 
559. — Catherine II projette d'en re- 
produire le château dans le parc de 
Tsarkoe-Selo, I, 457, 458, 463. — Ce 
que Voltaire dit de la température sin- 
gulière de ce séjour, XLV, 564, — En 
4710, il y fait élever une fontaine par 
contributions, XXXII, 616. — 11 y re- 
cueille ics émigrants de Genève et en 
forme une colonie d'horlogers, J, 106, 
260 et suiv.; XLVII, 44, 50, 53, 59,61, 

- 436. — Les premières montres faites 

à Ferney sont envoyées à la duchesse 
- de Choiseul avec prière de les montrer 

au roi, 73, 87. —' Progrès de ses éta- 
blissements, 75, 82, 93,135. — Nou- 

- veaux débouchés que Catherine II leur 
indique, 445. — Union et tolérance qui 
y règnent entre les catholiques et les 

‘protestants, 90, 12%, 184, 4592, 534; 
XLVINH, 70. — Circulaire par laquelle 
l'auteur les recommande à tous fes 

ambassadeurs, XLVII, 97. -— ‘Protec- 

- tions recherchées par l’auteur pour ses 
établissements d'horlogerie, 92, 97, 
141, 150,157, 175,183, 225,263 ; XLVIIT, 
109, 410. — Prospectus ct tarif des 

- montres qui y sont fabriquées, XLVII, 
431. — Torts qu'ils éprouvent par la 
retraite de Choïiseul du ministère, 
XLVII, 313, 316, 32%, 327, 412, 416, 
498, 435, 438, 447, 515, — Démarches 
pour -relever ses manufactures et 
plaintes contre l'abandon dans lequel 
on les laisse, 438, 472, 481, 495, 513, 
515, 593, 533, 537,563, 572, 5173, 5178; 

_ XLVIN, 98, 30, 50, 109, 176, 190; 316, 

25
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421, 439, 461; XLIX, 136. — Lettre, 
- en 1772, .au contrôleur général des fi- 
. nances à ce sujet, XLVIIT, 213, 235. — 

. En 1753, la colonie prospère, mal- 
- gré quelques violentes secousses, 466, 

. 583. — L'auteur recommande ses co- 
lons au maréchal de Richelieu, XLIX, 
59, 69, 99, 100. — Ce que l'auteur 
dira’en mourant de sa colonie, 86. — 
Exemptée d'impôts, 97, 99.— Mise sous 

. Ja protection de Turgot, 128.— De Sar- 

tines, 217.— État prospère de cette 
- colonie, protégée par les ministres en 

- 1735, 319, 361, 302, 363, 371, 438. — 
. L'auteur recherche la protection de 

M. de Jaucourt, 480. — Nouvcaux ef- 
forts pour soutenir ses établissements, 
menacés de ruine, 55, 59; L, 9%, 97, 
11%, 419, 127. — Leurs désastres, 102, 

. 417, 125, 130, 13%, 142, 153, 160, 173, 
173, 176, 18%, 196, 209, 247. 

Fénoxce. Genevois auquel l’auteur donne 
une lettre de recommandation pour le 

baron de Breteuil, ambassadeur en 
. Russie, XLII, 449, 532. 
FEnnaxp, comte de Flandre. Se joint à 

Othon IV contre Philippe-Auguste, XI, 
421. — Est pris, chargé de fers, et 
plongé dans un cachot, XXVII, 104. 

.. — Réflexions à ce sujet, ibid. 
Fennaxp (Antoine). Rival de J.-B. Rous- 

. #cau dans l'épigramme et Ie madrigal, 
XIV, Ti: — Vers qui donnent une idéc 
de son goût, ibid. ; XXII, 376; XXXII, 
520, 529.— Autres, de Voltaire, qui lui 
ont été mal à propos attribués, X, 478. 

Ferrare (duché de), Donné à la maison 
d'Estc par l’empereur Othon If, XII, 
9. — Droits qu'y prétendait le saint- 
siège, ibid.; XXVII, 202. — Comment 

, © fief de l'Empire fut usurpé par le 
pape Clément VIIL, ibid. — Et prétexte 
singulier de cette tyrannie, XIX, 105. 

Fennane (le cardinal de), légat du pape 
Paul IV au colloque de Poissy, sous 
Charles IX. Pourquoi il y est méprisé, 
et son porte-croix insulté, XII, 503. 

Fenni, duc de Lorraine, Fait prisonnier 
* Par Louis V de Bavière, dans sa guerre 
contre Frédéric d'Autriche en 1322 
XIII, 391, — S'allie avec l'empereur, 

,. 392. . -   

FÊT 
‘FenniEn, ambassadeur de France au con-. 

cile de Trente. Y dispute avec l'ambas- 
sadeur d’Espagne sur la préséance, XII, 
521, — 11 compare Charles IX enfantà 
l'empereur Constantin, 522, — Autre 
discours singulier qu'on en cite, 523. 

Ferrer, auteur d’une tragédie de Monté- 
. fume. Ce qu'on dit de cette pièce, et 
note y relative, II, 320. eo 

FennioL (comte Charles de), ambassadeur 
de France à la Porte. Comment sert 
Charles XII, XVI, 261. — Préten- 
tion déplacée qu'il eut à la cour du sul- 

tan, XXXVII, 483. — Anecdote qui le 
concerne au sujet de J.-B. Rousseau, 
XXIL, 35. 

Fenntoz. — Voyez AnGExrAL et. Povr-pE- 

VEYLE. 
Fennioz (Mme de). Donne asileàs -B.Rous- 

sceau, décrété de prise de corps; anec- 
dote à ce sujet, XXII, 345.— Lettre qui, 

‘lui est adressée en 1726, XXXII, 158. 
— Sa mort, 463. 

Fertile. Quand ce mot est synonyme de 
fécond, XIX, 93. ; 

Fertilisation. Vues générales sur cet ob- 
jet, XIX, 107. — Voyez Culture. | 

Fessano (le graveur). L'auteur consent à 
se faire graver par lui, XXXIV, 566. . 

Fesse (le P.), jésuite, qui avait changé 
son nom en celui de Fessy, XLI, 217: 

- — Rôle qu’il joue dans l'affaire du curé 
Ancian, poursuivi pour assassinat sur 
Lacroze fils, 176, 177, 183, 189, 203, 

209, 230. — Lettre qu'il écrit à ce su- 
jet au conseiller Le Bault, 218 et suiv. 
— Procès qu'il perd contre Voltaire, et 

- notice qui le concerne, I, 102; XVI, 

343, 592. 
Festin (le) de Pierre, comédie, par Molière 

ot Corneille. — Voyez Don Juan. : 
Fête de Belébat, divertissement. — Voyez 

Belébat. 
Féles(jours de). Nuisibles à Ja culture 

des terres ; ‘apologue  anecdotique 
à ce sujet, XIX, 11%. — Non moins 
préjudiciables aux gens de métiers; 

. lettre d’un ouvrier de Lyon à la com- 
mission établie à Paris pour la réfor- 
mation des ordres religieux en 4766, 
115. — Injustice des punitions contre 
ceux qui travaillent les jours de fètes,
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— XXVIH, : 346. — De l'bominable cou- 
tume de s’enivrer en faveur des saints, : 

‘au lieu do labourer, XXIIL,:478; XXV, 
274 ;. XXVII, 497, 4983 XXVIIT, 345; 

"XL, 310, 321 ; XLE, 331; XLIT, 84, 150; 
XLVI, 353. — Absurdité de ceux qui 

: mettent au nombre des sacrilèges 
-Vinôbservation des fètes et dimanches, 

XL, 88; XVII, 1. : 

“Fêtes (les) de Ramire, pièce de Voltairé, 
| jouée en 1745. Est entièrement perdue; 

il n’en reste plus qu’un vers; note à ce 

"sujet, 1V, 272. 

Féles grecques et romaines ‘(es de Fuze- 

lier et de Blamont. Joutes à l'Opéra, 
XXXIIE, 93 . - : 

Féles ‘vinitiennes (les), de Danchet N 
Campra, XXXIIT, 234. 

Fétes et cérémonies anciennes. Leur ori- , 

218. — Fûtes allé-: 
*- goriques, ibid. — Celles qui furent in-. 

stituées sur des chimères, 279. — Celles 
qu'on prétend avoir été toutes lugubres, : 

: 280. — Si elles sont des preuves histo- : 

gine, XI, 713 XVIE, 

riques, XIX, 360... n 
Fétes publiques. Les Romains s'y enten- 

. daient mieux que nous; ce qui carac- 
térise les nôtres, XXXY, 315, .333. — 

‘ Magnificence de celles données par, 
* Louis XIV, XXII, 235 et suiv. — Des 

fètes. qui fomentent principalement : 

l'intolérance, la haine et linjustice,. 
au lieu d’être la commémoration d'ac-, 

tions vertueuses, XXV, 526. 

F elfa. Espèce de mandement qui accom- 
pagne presque toujours les ordres im- 
portants du Grand-Seigneur, XVI, 293. 

— Signification de ce mot, X, 435. 7} 

Feu (le). Quelle peut être son essence, et 

quels sont ses effets, XXII, 447. — Feu’ 
ct umière sont le même être, tbid. —" 

Ce qu'est la substance du feu, et à quoi 
* “on peut la connaître, 282. — Sa défini- 

‘tion, 286. — Si.c’est un corps qui ait. |: 
toutes les propriétés générales de la 
matière, ibid. — D'où il a le mouve- 
‘ment, 902. — S'il n’est pas la cause de 

Pélasticité, 294. — Si l'air n'en reçoit 
pas aussi son ressort, 295, — Suite de 

 - l'examen; comment le feu cause l'élas- 
ticité, 297. — Si l'électricité n'est pas 

"+" aussi un de ses effets, 299: -— Suite   
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des autres propriétés générales par les- 
Quelles on chercheà déterminer.sa na- 
ture, 300. — Quelle est sa figure et sa 

‘coulèur; 303 — Comment-nous le 
produisons," 304. — Comment il agit, 

305.— Proportions dans lesquelles ‘il 
. embrase un corps quelconque, 309, — 
Comment et en quelle proportion il se 

communique d’un corps à un autre, 
‘316. — Ce qu'on nomme le -pabulum 
‘ignis, l'aliment du feu, etce quitest 
nécessaire pour qu’un corps s’embrase 

et demeure embrasé, 319.— Comment 

il s'éteint, 323..— S'il est absolument 
‘ une matière conime lesautres éléments, 
“XXII, 66 ctsuiv.;'XX VII, 178. — Re- 
gardé pat Empédocle comme le prin- 

. cipe de la nature, XVII, 490, — Néces- 

‘saire à l'univers, XXI, 561. — Vers 
: latins qui expriment ses propriétés, X 
605; XIX, 118; XXII, 279; XLIV, 39. 

_— Expériences sur sa pesanteur; re- 
cherches faites par l’auteur à ce sujet, 

 AXXIV, 277, 278, 285, 286, 293, 294, 
309, 355. — L'auteur concourt pour le 
prix de l’Académie des sciences, dont le 

‘sujet cest De la nature ct de la propaga- 

tion du feu, 416 et suiv.— Ce.qu’on en- 
tend par cette expression au moral, 

XIX, 120, 

Feu d'arlifice. Vers descriptifs, DS 25; 
X, 326. , 

‘Feu élémentaire. Considéré comme, un 

être à part qui animerait la nature, ct 

tiendrait le milicu. entre les corps ct 

quelque autre être que nous ne ton< 

naissons pas, IX, 383; XXII, 507. — 

Questions y relatives, XXVII, 178, — 

Autres observations sur son essence, 
XIX, 118... ! 

Feu grégeois. Ce qu'il pouvait être, XL, 
461. — N'a pas sauvé la Grèce, ibid. — 
Avec quoi l’on prétend qu'il fat com- 

posé, XVII, 436. 

Feu sacré. Ame et principe du monde, 

-IX, 312. “ 

Feu (supplice du). Pourquoi, chez les 
chrétiens, est le châtiment de ceux qui 

. ne pensent pas comme l’Église domi- 
‘nante, XII, 323; XV, 497, 50%, — C'est 

à la superstition .qu'on en, doit l'usage 
barbare; XXX, 579...
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Feuilles. Tombant dans l'arrière-saison; 
objet d'une comparaison ‘poétiqué, VIN, 
191. 

FeuquiËres, capitaine. Tué à la bataille 
d'Ivry, VII, 205, 211, 219. ‘ 

FeuquiÈnes {Antoine DE Pas, marquis de). 
- Officier renommé .dans l'art de la 

‘ guerre; notice, XIV, 71. — Pourquoi 
no voulait donner à la bataille de Sencf : 

que le nom de combat, 269. — Fut 
V’Aristarque ‘et quelquefois le Zoile des 
généraux; son caractère et ses talents, 

319. —Ce qu'il reproche au maréchal 
de Boufflers, ibid. -— Et au maréchal 

de Villeroi, ibid. — Inconséquence qu'il 
reprend dans Chamillart, 356. — Ce. 

qu’il avance sur la bataille de Spire, 
gagnée par Tallard, 360. — Compte 
douze fautes capitales conimises avant 
et après la bataîlle de Bleinheim; erreur 
qu'il commet dans cette critique, 363. 

FEybAU, intendant de Rouen. Condis- 
ciple de Voltaire, XXXIII, 3.7 

-FeyxpeAu DE Brou (M"°), abbesse de Villan- | 
court. Rôle qu’on lui fait jouer dans 
l'affaire du chevalier de La Barre, son 

parent, XXV, 505; XXIX, 377 etsuiv.; |- 
XLIV, 348 et suiv.; ALIX, 129, 160, 
198.: 

FEYDEAU DE MAVILLE (Claude-Ifenri), de- 
° “puis lieutenant & général de police. Lettre 

qui lui est adressée en 1733, au sujet 
* des Éléments de Newton; et notice qui 
le concerne, XXXIV, 538. — Autres 

- lettres, en 1742, au sujet de Mahomet,. 
XXXVI, 147, 173. — Lettre que Roï lui 

“écrit en 1746 pour protester contre les 
- - accusations de Voltaire, 437. 
- Feypeau (le théâtre). Pourquoi fermé 

après le 9 thermidor, IL, 30£.. 
- Fes (royaume de). Quand ses États, réu- 

* nis à ceux du Maroc, ne formèrent plus 

- qu'un empire, XH, 457. 

F Ez, libraire à Avignon. Lettre où il pro- 
pose à Voltaire de lui vendre l'édition 
entière de ses prétendues Erreurs, par 

‘ Nonotte, XXVI, 139, — Réponse qu'il 
- . en reçoit, XLII, 408. 
Ficnanp (de), bourgmestre de Francfort, 

Fait des diflicultés pour confirmer l'ar- 
restation de Voltaire par Freytag, 
XXXVIN, 73, 96, — Requête que celui-   
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+ Ci lui'adresse à cette occasion, 70,74. — 
Freytag s'en méfe, 81. 

Fiction. Comment: doit étre employée 
; dans les poèmes, VIII, 57, 359. — De 

l'usage des fictions et de leurs effets 
- dans les compositions dramatiques, IV, 

496 et suiv. — Quand les fictions sont 

:.-recommandables ; exemples qu” on. en 
cite, XIX, 121, - 

Foëce (le P.); de Pau, capucin, Auteur 
. d'une Oraison funèbre du Dauphin; ce 

- qu'on en dit, L, 109. 
Fidélité. Si on la doit aux perfides, HI, 

525. 
Fier (le baron), chef des officiers de la 

bouchc-de Charles XII. Part qu’il prend 
au combat de Bender, XVI, 297, 

Fiefs. Que tout a été fief dans l'Europe, 

- et que les lois de fief étaient’ partout 
différentes, XII, 130.— Voyez Féodalité. 

FieLvixc. Pourquoi ses romans ont eu du 
succès, -XXV, 182. — A fait une bonne 

traduction allemande de l'Avare de 
Molière, XXIII, 415. — Ce qu'on die 
de son Tom-Jones,.XL, 190. . 

“Ferté. Acception de ce mot, détourné 
d’un sens odieux à un sens favorable, 

- XIX, 122. ‘ 
IERVILLE (de). Envoyé secrètement, de 

la part de la France, auprès de Char- 

les XII à Bender, XVI, 507. — Service 
signalé qu'il rend à ce prince, ibid. — 
À fourni des Mémoires à Voltaire pour 
son histoire, 128, 132. — Sc contredit : 

avec Villelongue, XXXIIL, 255. 
Fienvicce, père ct fils, comédiens frans 

çais. Note et mention qui les concer- 
nent, XXXVIIT, 372, 400. 

MESQUE (lo cardinal), Génois, Est élu à la 
- papauté, XIIE, 353.— Voyez IxxocexT IV, 

Fieuset (Gaspard), maître des requêtes. 
L'un des csprits les plus polis du 
xvn® siècle, XIV, 498. — Épitaphe 
qu'il fit pour Saint-Pavin, tbid, — Au- 
tres éloges, XXI, 251. — Vers dont il 

est l'auteur cités, XXXIH, 523. 

Fièvre. Personnifiéc; vers qui la caracté- 
risent, IX, 97, 391, 430 ; XXXIII, 344, 
— Ses effets décrits, IT, 472, — Ré- 
flexions et plaisanterie philosophique à 

son sujet, X, 3613; XIX, 123. : 
Ficuter, chirurgien, Singulière manière
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… dont il certifie avoir tué des serpents, 
XX, 421. 

Figure. Pour s ‘instruire, il faut lire tous 
les articles sur ce mot dans l'Encyclo- 

pédie, XIX, 125. — Figure ou forme de 
-la. terre, 126. — Figure, en théologie, 

-"435.— Figures symboliques, 135, 136. — 
Figure, sens figuré, allégorique, mys- 
tique, tropologique, typique, etc., 137. 

. — Voyez Allégories, Emblèmes. 
Figuré, exprimé en figure. Divers emplois 

de o mot dans le discours, AIX, 131, 
Voyez Style. 

Fiicara, poète italien. Notice, XXXVI, 
.… 338. — Auteur d’un sonnet (attribué 

par l’auteur à Zappi) sur les malheurs 

de l'Italie, bien supérieur à ceux de Pé- 
‘ trarque, I, xxxv ; XXV, 188. 

Filles. Quel appât les prend, VI, 31. — 
. Jeune fille comparée à la rose nouvelle, 

VII, 232. — Portrait d’une jeune fille 

doucement tourmentée de ses dix-sept 
ans, X,.27, — Modèle d'éducation 
qu’on en donne, XXIV, 285. — Celle 

tout à fait contradictoire qu'elles re- 
‘çoivent chez nous, XVII,.73. (Voyez 

- Gertrude.) — Portrait d'une jeune fille 
soulageant la vieillesse d’un père infor- 
tuné, VI, 2179. — Troubles que lesfilles 
causent dans les familles, III, 459, — 
Comment elles se mariaient autrefois 
en Russie, XVI, 468 ; XXII, 9286. 
— Voyez Femmes. ' ‘ 

Filles d'honneur (les) de la reine. Quand 
et à quelle occasion elles furent rem- 
placées à la cour ‘de France par les 
dames du palais, XIV, 461, 162. 

Filles de joie. Tableaux de leur vie misé- 
rable, X, 111, 112; XXI, 199. — Leurs 

dangereux appas, X, 113. — De celles 
converties par d’Arbrissel dans la ville 
de Rouen, 1X, 66, 82. — Voyez Couvent 
de Vénus et Prostitution. 

Filles (les) de Minée, conte en vers, X, 
95. — Ce que l’auteur en écrit, XLIX, 
313. — Voyez Dimanche. 

Filles nubiles. Données en tribut aux 

Arabes; coutume fort ancienne, XI, 315. 

FiLLox (la), femme publique. Comment fut 

employée à découvrir la conspiration de 
Cellamare contre le rêgent, XV, 156 et 

suiv.   
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| FicLox (M. Benjamin). Retrouve une lettre 

de Voltaire, signée do son sobriquet 

enfantin, XXXIIL, 111, 

Fils (un). No s'arme point contre un 
coupable père, If, 331.— Voyez Enfants, 
Parents. 

Firsac, docteur en Sorbonne. Assiste Ra. 

vaillac dans ses derniers moments, VE UT, 

298. 
Final (marquisat de). Enlevé à la maison 

de Caretto, par Philippe I, XNI, 540 et 
suiv. 

Finances. Leur déprédation en France, à 

l'avènement de Henri IV ; leur restau- 
.ration par Sully, XI, 549 et suiv. — 
Mal administrées depuisla mort de ce 

prince jusqu'à Mazarin, XIV, 183. — 
Troubles civils à leur sujet sous le mi- 

nistère de celui-ci, ibid.'et suiv. ; XVI, 

35 et suiy. — Sous Louis XIV, sont 
rétablies par Colbert, XIV, 497. — Leur 
état comparé sous François I°° et sous 

‘ Louis XV, XXII, 368. — Comment elles 

se sont dérangées en France et en An- 
… gleterre, XXIV, 578. — Comment celles 

doivent être réglées et administrées, 
424 ;. XXVI,.445. — Que, - malgré 
toutes les peines qu'on a prises pour dé- 

tériorer celles de la France, on n'a ja- 

.. maïs pu en venir à bout, XLVII, 411. 
— Ce que la finanre a de bon, XXI, 15. 

© — Plaisante façon de choisir. un rece- 

veur des finances, 67. — Quelle est la 

‘ pierre philosophale de la finance, XXIX, 
365 et suiv. — Liste des contrôleurs 

généraux, surintendants, secrétaires 

généraux des finances sous Loüis XIV, 
* XIV, 25, 28. — Pourquoi il est plus 

aisé en France qu'ailleurs de décrierle. 

ministère des finances dans l'esprit des . 
: peuples, 519  : 0 
Finances (les), conte en vers, x, 57. . 

-— Voyez TEnnayx. i 

Financier citoyen (le). Critique de cet 
.ouvrage, XXI, 328. : cet 

Finesse. Différentes significations. de, ce 

mot, XIX, 145 etsuiv. — Que la finessé 
n'a jamais réussi à personne dans cs 
grandes choses, et qu’elle n'est bonñe 

que pour les moines, XLVII, 201. 5 
FixGsTEX, Suédois. L’un des plénipotén- 

tiaires d'Auguste, roi de Pologne, lors
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‘’de ‘aon abdicätion,. XVT,' 216, -218. — 
“ Lettre que lui écrivit cc, prince, plus 

triste que le traité même qu'il avait 
f signé, 492. — Emprisonné au retour 
. d'Auguste, après la’ défaite de Char- 

les XII à Pultava, 261; XXXIII, 190. 
Finistère (bataille navale du). Gagnée par 
. les Anglais sur les Français, XV, 393. 

— Espèces frappées à cette occasion, 

+ 324: — Leitre y relative, adressée à un 
* éficior de marine, XLIV, 158, 159. 
Finlande (la). Son gouvernement; langue 

* qu'on y parle, XVI, 400. — Pierre lé 
- Grand y fait une: descente ct s'en cm- 
- pare, 323, 551. — Puis y renonce par le 
- traité de Neustadt, 632. 

Firmament. Idée et erreur des Anciens 
“à son sujet, XI, 13%; XVII, 184, 189 5 
UNIX, 229; XXVI, 339; XXX, 5. — Ta- 
* bleau. poétique du firmament et du 

- mouvement des astres, VIII, 170 ct suiv. 

Fimatrant (comte de). L'Italie lui doit la 
‘ renaissance des lumières, et Milan la 

* Suppression de l'Inquisition, XII, 354. 
— Homme instruit et hardi, XLVI, 
527. — Grand homme, XLII, 82, 

Fisc (le). Cé que c'est, XVIII, 232.- 
Fiscner, intendant des posics de Berne, 

Lettre qui lui est adressée en 1768, 
* sur lo bruit qui avait couru de la mort 
de l'auteur, XLVI, 10. 

Fisuen, évique en Angleterre. Condamné 
à mort pour avoir refusé de reconnaître . 

: la suprématie de Henri VII, XI, 316. 
- — Le pape croit cn vain lui sauver la 

vie, en lui envoyant, pendant son pro- 
* cès, le chapeau de cardinal, ibid. 

Firz-Jaués (François Sruant-Benwick de), 
: évêque de Soissons, fils du. bâtard de 
Jacques II. Veut convertir Louis XV à 
Metz, ctilo force à renvoyer Mme de 

: Châteauroux, sa maîtresse, I, 32, — 
Rudesse de son zèle contre cette favo- 

rite, IX, 920. — Fut en cette occasion, 
et sans le savoir, l'instrument des in- 
“trigants de la cour, ibid. — .De son 
mandement en faveur de la tolérance, 
en 1757; quelle formule il a le courage 
dy ometire, et pourquoi cette pièce 
doit passer à la postérité, XIV, 165; 
XX, 594: XXIV, 280; XXV, 103; 
XXAXIX, 200. moi   

FLA 
. Frrz-Jaues (duc de), frèrg du précédent. 

Arrèt singulier du parlement de, Tou- 

lousc: contré lui en 1763, XX, 1773 
XLHIT, 89, 114. 

Firz-OTunenx, seigneur normand. Équipe 
. à ses dépens quarante vaisseaux pour 

l'expédition de Guillaume le Conqué- 
- rant en Angleterre, XI, 367. 

Fixer.-Emploi vicieux que l'on fait. de ce 
mot, XIX, 190. : . 

Flagellants (confrérie des). Son origine, 
"XII, 65. — Is inondent l'Europe ‘au 
xin siècle, XVII, 493..— Leurs courses 
en Allemagnc au:rmilicu du xiv°, XIII, 
407,— Leur première procession à 
Paris en 1574, XV, 533. 

Flagellations. Pratiquées par des prètres 
en Syrie, en Égypte, et chez les Juifs, 
XVI, 492, — Imitées de. ces derniers 
par les chrétiens, ibid. — Détails cu. 
rieux à ce sujet, 493 et suiv. 

Flagrant délit, Force de cette preuve, 
XXX, 576. _ Norez “Preuve. judi- 
ciaires.. 

Flamands (les). Leur caractère, XH, 466. 
— La crainte de l'Inquisition fait 
parmi eux plus de protestants que 
tous les écrits de Calvin, ibid. — Per- 
sécutés par Philippe IL, ils vont peu- 
pler et enrichir l'Angleterre, ibid. ct 
suiv., 4SG. 

Frasanexs (Mme de), Vers de Vollatro sur 
ce qu’elle avait brûlé son manchon, qui 

- n'était plus à la mode, X, 506, — In- 
scription pour l'urno qui renferme les 

cendres du manchon, 507, 

FLamya (La), historien italien du xivt sit- 
“cle. Ce qu'il dit des inventions de son 

- temps, XIE, 54 ct suiv. 

Flandre (la). Traité secret entre Louis XIV 
- et Liopold, au sujet de sa possession, 
XIV,-234.— Sa conquête, 235. — Villes 
de cette province qui furent remises 
aux Espagnols, ou qui restèrent à la 
France par le traité de Nimèguc, 281. 
— Ce qu'elle payait annuellement aux 
Hollandais pour être les maitres chez 
elle, 413. — Fut ‘affranchic par Jo- 
seph IT de ce ridicule tribut, ibid, — 
Partage qui s'en fit à la paix d'Utrecht, 
#18..— Ses gouverneurs, de 166% à 
1736, 12 ct suiv.— Première campagne
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do Louis XV en 174%, XV,219 et suiv. 
— Voyez Pays-Bas. ro 

Flatterie. NH n’en existe aucun monument 
dans la haute antiquité, XIX, 147. — 
Pindare l'employa le premier chez les 

Grecs, ibid.— La plus grande, chezles 
Romains, date du siècle d'Auguste, ibid. 
— Il n'en est point de remarquable en 

Europe, avant Louis XIV, tbid. — Ce 
qu’elle peut avoir de bon, 148.— Quand 

‘ elle devient sotte et ridicule de la part 
* des orateurs ct des prédicateurs, 1bid. 

Flatteurs. Comment dépeints, VIE, 174; 
X, 933. — Qui loue tout n'est qu'un 
flatteur, VIII, 552. — Que les flatteurs 

ne sont pas les dispensateurs de l'im- 

mortalité, X, 235. — Qu'ils sont plus 
haïssables encore que les tyrans, IE, 347. 

Fravacount (Mme Hortense-Félicité- de), 
sœur de Mme de Châteauroux. Ses vues 
ambitieuses; vers ct note qui la con- 

cernent, IX, 220. 
* Fcécer (Esprit), évêque de Lavaur, puis 

de Nimes. Poète français et latin, his- 

torien et prédicateur; notice, XIV, 71. 
— Pourquoi composa son Jlistoire de 

- Théodose, ibid. — Emprunts qu’il a 
faits à Lingendes, 510. — Ilena tiré. 
mot pour mot la moitié de son oraison 
funèbre du maréchal de Turenne, XIX, 
6. — Obscrvations critiques sur un 
passage trop vanté de cette oraison, 

ibid. — Note y relative, XIV, 510. — 
Cité à l'occasion des massacres du Lan- | 
guedoc, XXIV, 572.— Eut part aux li- 

* béralités de Louis XIV, XIV, 443. 
FLeusxe (comte de), premier ministre et 

favori d'Augusté, roi de Pologne. Grand 
homme de guerre et de cabinet, XVI, 
171. — Presse le siège de Riga, ibid. 

_ Son caractère, 212. — Ce qu’en dit 

Charles XII à l'occasion de son étrange 

voyage à Dresde, 230. — Il ramène à 

Auguste une grande partie de la no- 

blesse polonaise, 26% — Sa correspon- 

dance secrète avec le kan de Tartaric 

et le sérasquier de Bender, 289. — Il 

échoue dans sa tentative pour fairo en- 

lever le roi Stanislas à Deux-Ponts, | 

"347 et suiv. 

FLESSELLES (Jacques dc); intendant de 

Lyon, depuis prévôt des marchands de   
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Paris. Notice, XLVI, 427, — Veut faire. 

jouer les Guèbres à à sa campagne, 497, 
464, 445. ; ci 

FLeur (le chanoine). Pendu pour. avoir 
contrefait l'écriture de: Montmertel, 
XLIX, 51, 69. ou 

- Fleur. Tombée avant le temps; diverses 
comparaisons poétiques, VIII, 96, 127. 
— Desséchée; autre comparaison, IX, 
213. Do ti 

Fleur des Saints (la). Gompilation'extra- 
- vagante; ses auteurs, XVIII, 423, 491; 

XXI, 304. — Est extraite de la Légende 
dorée, X, 130, 147; XVI, 493. — Voyez 

RIBADENEIRA. 

Fleuri. Diverses acceptionis de ce mot, 
XIX, 149. — Voyez Style. 

FLeurrau. — Voyez ARMENONVILLE et Mon- 

VILLE. - 
FLEURIEU (CLARET DE), ancien commandant 

et prévôt des marchands de Lyon. Secré- 
taire de l'académie do cette ville ; ce 
qu’en écrit Mme du Boccage, XXXIX, 
465. — Lettre qui lui est adressée en 
1765, XLIII, 44%. — Quatrain au même 

en 1771, X, 589, — Voyez La TourETTE. 
Fleurus (bataille de). Gagnée en 4690 par 

le maréchal de Luxembourg . sur: le 
prince de Waldeck, XIV, 312. 

Fceuny (cardinal Hercule de). Évèque 
de Fréjus; ce que lui dit Louis XIV en 
lc nommant à cette dignité, XXIII, 

- 935, — Comment il fut nommé pré- 
cepteur de Louis XV; son ingrati- 

tude envers le maréchal de Villeroi, 
son bienfaiteur, XV, 178 et’ suiv.; I, 
24. — Ses lettres au cardinal Quirini, 

beau monument de sincérité, XV, 118; 
XXXVII, 434. — Sa conduite avec son 

élève et à la cour, avant d’être à la 
tète des affaires, XV, 17%, 175, 178. — 

I fait exclure l'abbé de Saint-Pierre 
de l'Académie; son discours à cette oc- 
casion, XXIX, 269.— Supplante et fait 

cxiler le duc de Bourbon, premier mi- 
‘ nistre, XV, 172. — Devicnt le maitre 
du royaume, ct exerce le pouvoir le 
plus illimité, XVI, 72. — Nommé'éar- 
dinal, soutient les idées de la cour de 
Rome, XV, 176; XVI, 72. — Sa’ poli- 
tique, ibid. — Il fait évoquer aû con- 
seil du roi toutes les affaires écclésias-
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tiques, et les gouverne despotiquement, 
-71, 76, — Pourquoi n'avait pas été 
nommé plus tôt cardinal, XV, 176. — 

‘ Termine heureusement la campagne 
de 1734, 188. — Gricfs qu'il eut alors 
contre le garde des sceaux Chauvelin, 

. 489. — Veut pacifier la Corse, 410. — 
- En retire les troupes françaises à l’épo- 

, que de la guerre de 1741, 412. — Cette 
guerre fut entreprise contre son gré, 
196, 203, 12. — Lettre de lui à l’au- 

: teur, qui induit à le penser, I, 81, — 
Comment il y fut entraîné, 22. Weut 
pas la force de renoncer alors au mi- 
nistère, XV, 196. — Marie-Thérèse fait 
imprimer de lui deux lettres qu'il dé- 
savoue; 202. — Sa mort en 1743, 203. 
— Quelle réputation il a laissée, J, 93. 
— $a destinée unique, XV, 177. — Ce 
qu'il fut pendant son ministère, et 

” comment il gouverna l'État, 178.— Con- 
fondu quelquefois avec l'abbé de Fleury, 
qui fut le confesseur de Louis XV; 
en quoi ils différent, 179. — N'eut 
jamais ni la patente ni le titre de pre- 
mier ministre, XIV, 23, — Empécha, 
durant son ministère, qu'on ne soutint 
les quatre fameuses propositions sur 
lesquelles est fondée la liberté fran- 
çaise dans les choses ecclésiastiques, 
XV, 12; XVII, 217.— Pourquoi, de con- 
cert avec le pape, fit convoquer un pe- 

. tit concile dans Embrun, 60.— Ses en- 
tretiens avec Voltaire sur le règne de. 
Louis XIV, 70, 109 et suiv. — Com- 
ment dépeint par Condorcet, I, 220, 
221. — Son portrait par Voltaire, ct 
vers qui le-caractérisent, 23; X, 390, 
399 et suiv.; XXXVI, 140, 165. — Per- 
sécutait sourdement et poliment, XLVI, 
503.— Ne pouvait souffrir qu’on aimat 
l'aimable Fénelon; anccdote à ce sujet, 
504. — Pourquoi préféra Boyer à Mas- 
sillon pour l'éducation du Dauphin, I, 
222. — Autres détails sur son carac- 
tère et son administration, XV, 171 et 

* Suiv. — Sa faute d'avoir négligé la ma- 
rine, 324; XXII, 277. -— Vers satiri- 
ques du roi de Prusse au sujet des 

* Persécutions que ce ministre suscitait 
- à Voltaire, XXXV, 363 et suiv. — Au- 
tres de celui-ci, 372, 458, 512; XXXVI,   

+ FLE 

:76. — Autres encore du roi, 536, 537. 

— Mot qu’on en cite sur les femmes 
valéludinaires, XXX, 568, — Autre, au 

- sujet de la diète européenne de l'abbé 
de Saint-Pierre, XIV, 429. — L'Apo- 

théose d'Ilercule, par Le Moine, fut une 
ridicule flatterie pour le cardinal, qui 
n'avait rien de commun avec l'Hercule 
de la fable, 150. — Conseils que l'au- 
teur lui donnait, dans {a [lenriade, au 
sujet de l'éducation de Louis XV, VII, 
187. — Épigramme de Desfontaines 
contre lui, XXXV, 259. — Il approuva 
d'abord la tragédie de Afahomet, qu'il 

conseilla eusuite à l’auteur de retirer, 

IV, 96 et suiv. — Éloges qui lui avaient 
été donnés d’abord dans le Temple du 

Goût, et pourquoi ils furent depuis 
supprimés, VII, 550, 581. — Écrit à 
Voltaire qu'il lui supprime ses pen- 
sions, XXXIIE, 189. — Lettres qui lui 
sont adressées, de 1740 à 1749, au su- 
jet du roi de Prusse, et de Mahomet, 
XXXV, 548, 519; XXXVI, 148, 159, 163, 
172.— Autre, où l’auteur le sollicite en 
faveur de M. Denis, son neveu, 96. — 
Anecdotes qui le concernent, XXXV, 

387; XXXVI, 186; XLI, 479. — Lettre 
du cardinal à Voltaire, XXXV, 547. — 

Vers qui lui furent adressés, en 4742, 
sur le besoin de la paix, VIL 451; 
XXXVI, 139. — Vers pour mettre au 

7 bas de son portrait, XXXII, 407. — Ne 
fut pas un cardinal tyran; mais c'était 
un petit génie, XXXI, 3. 

FLeuny (Claude), historien, confesseur de 
Louis XV. Comparé au cardinal de ce 
nom, avec lequel on le confond quel- 
quefois, XV, 179. — Notice qui le con- 
cerne, XIV, 71. — Son Jlistoire ecclé- 

siastique, la meilleure qu'on ait faite, 
ressemble en plusieurs endroits à Ja 
Légende dorée, ibid.; X, 183. — Inep- 

ties honteuscs et bêtises injurieuses à 
la Divinité, qu’il y a insérées, XVIII, 
388; XX, 47; XXVI, 272; XXXI, 87. — 

Compsrée à une statue de boue où 
l'on aurait mêlé quelques feuilles d’or, 
XXVIL, 938. — Éloge des Discours pa- 
triotiques et savants qui la précèdent, 
X, 183; XIV, 713 XV, 1793 XVII, 217. 
— On ne peut concevoir comment il a
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pu faire de si excellents discours et une 

-- histoire si puérile, XLIII, 386. — Ses 
discours condamnés et ses sottises mo- 

‘ nacales bien accueillies à Rome,XXVII, 

* 240. — Reproches ridicules qu'il a faits 
à Dioclétien, XXVI, 274. — Il a suivi 
une évaluation des monnaics trop an- 
cienne, XI, 276. — D'un Abrégé de 

- son histoire, publié en Allemagne avec 

une préface singulière du roi de Prusse; 
: ce qu’en disent Voltaire ct d'Alembert, 

* XXVI, 493; XLIV, 309, 317, 322, 350. 
— Cet abrégé brûlé à Berne, 401, 442. 
— Critiqué par Ernesti, 539. — Et 
condamné par un bref papal, XLVII, 
85. — Vers du prince et de Voltaire à 

ce sujet, 101, 130. —Fragment cité 
. de la préface de Frédéric, XXVI, 284. 

— Ce que dit l’auteur de son Histoire 
. de l'Église au prince de Ligne, I, 349. 
Fzeuny. Auteur de Biblis, opéra, XXXUI, 

306. 
FLeury (marquis de). Tuë à Dettingen, 

_ XV, 217. | 
FLeury. — Voyez Jory de FLeuny. 
Fleuves. Du sentiment de l'antiquité et 

” dessystèmes des Modernes sur | leur ori- 
- gine, XIX, 150. 

Flibustiers. Vaines recherches sur ur l'éty- 
mologie de ce nom, XIX, 152. — Leur 

- origine et leur union furent à peu près 
celles des anciens Romains, XII, 413. 
— Quand ils commencèrent à paraître, 

ibid.; XIX, 153, — Comment contribuë- 
rent à la prise de la Jamaïque sur les 
Espagnols, tbid.; XII, 414. — Usages 
singuliers admis parmi eux, XIX, 153; 

XI, 414. — Ils traversent l'Amérique ; 
leur retraite comparée à celle des Dix 
mille ; leur dispersion, 415 et suiv. — 
Cequi leur a manqué pour fonder une 
puissance considérable en Amérique, ct 

ce qui a rendu inutiles tous leurs Cx- 

ploits, 416; XIX, 154. 
Florence. Rebâtie par Charlemagne, XIH, 

234, — Démélés de cette république 
avec Grégoire XI, 420; XI, 542. — Au 
xive siècle, était une nouvelle Athènes, 
XI, 61. — Sa splendeur sous les Médi- 
cis, 170. — Elle secoue leur joug et se 
remet en liberté, XIII, 494. — Se dé- 

fend vainement contre Charles-Quint   
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‘et Clément VII; se rend à composition, 
et rentre sous les Médicis, 499. — Son 

état avant Louis XIV, 112; XIV, 168. 
— Voyez les Mébicis et Toscane. 

FLonexT (Adrien), régent en Espagne, fait 
pape par Charles-Quint, ‘dont il avait 

été le précepieur, XIII, 485. — Voyez 
-ADRIEN VI... re 

FLonENTIX, religieux de saint François, Sa 

relation sur l'État du Paraguay et sur 
son gouvernement, XII, 425. 

FLoniax (Squin de), bourgeois de Béziers. 
Accusateur de l'ordre des Templiers,. 
XI, 522. 

FLontan . (Philippe-Antoine de Ctanis), 
marquis de). Son séjour aux Délices en 
1758, XXXIX, 451. — En 1762, épouse 
Mme Fontaine, nièce de Voltaire, XLIT, 
67. — Lettre que l'auteur lui écrit à 
cette occasion, äbid. — Remarié en 
1772 à Mme Rillet de Genève, X, 56; 

. XLVHI, 17, 58, 85. — Voltaire lui bà- 
tit une jolie maison à Ferney, 139, 179. 

..— En.1774, épouse en troisièmes no- : 
ces M'e Joli, XLIX, 82. — Lettre qui 
lui fut adressée, en 1759, au ‘sujet de 

l'élévation de M. de Silhouette au mi- 
nistère, XL, 108. — Autres, de 1757 à 
1718. (Voyez Tables particulières des 
tomes XXXIX, XL, XLIL à L.) — No- 
tice, XXXIX, 207. — Anecdote qui le 

concerne, XL, 400. — Visité par 

Mme Suard à Ferney en 1775, I, 3717. 

. — Apprécié par Buffon, XLIX, 119. — 
Mentionné dans le testament de l’au- 
teur, I, 408. 

FLoniax (M6 de), nièce de Voltaire, ci- 
devant Mm:*de Foxtaixe. Lettres qui lu 
sont adressées, de 1762 à 1770, (Voyez 
Tables particulières des tomes XLII, 
XLIV à XLVII) — Pourquoi l’auteur 
désire qu'elle assiste à une répétition 
des Scythes, XLV, 117, — Sa mort en 
1771, XLVI, 16. — Voyez Micxot ct 
FOoxTAIXE. . 

FLonan (M do), ci-devant M" RiLLIET, 
Mémoire en demande d'une dispense 
pour son nouveau mariage, XLVIIL, 17. 
— Elle est rofusée, et le mariage n’en a 
pas moins lieu; réflexions à ce sujet, 
31, 58, 85. — Vers en lui envoyant le 

conte de la Dégueule, X, 56. — Autres
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+ vêrs après l'avoir entendue chanter, 
585, — Voyez RILUET. 

FLontax (Mmô de), née Jour, troisièmo 
femme du marquis. Son mariage, 

© XLIX, 82. — En quels termes l'auteur 
en parle, 417, 205, 207. — Sert d'inter- 

médiaire pour la réconciliation de Vol- 
taire ot de Buffon, 118, — Ce que 

‘: l'auteur lui--écrit en. 1777, L, 218. — 
- Vers sur ce qu'elle voulait qu'il vécût 

longtemps, X, 597.  . : 

-FLonrAx (Jean-Pierre Cranis, chevalier de), 
neveu du marquis.‘ Mention et notice, 
XLIV, 97. — Couplets de Voltaire qu'il 
chante à Ferney, en 1765, pour la fête 
de MS Chiron, X, 516. — Autre 
mention qui en est faite, XLV, 51, — 

- Lettres qui lni sont adressées en 1775 
- et 1777, XLIX, 205; L,172.. : - 
Floride (la). Disputée tour à tour par les 

‘ Français et les Espagnols, XII, 408, 
* 409. — Ils la cèdent aux Anglais en 
1763, XV, 374; XLII, 301. 

FLoninon, sieur de SocLas, : comédicn. 
Maintenu en possession de sa noblesse 
par arrêt du conseil du roi, XXXI, 521; 
XLIV, 211; XLI, 453. 

FLonixve, fille du comte Julien, surnom- 
méc:la Cava, ou la Méchante. Son 
prétendu viol par Nodrigue, origine de 

‘la domination des Maures en Espagne, 
* XI, 313 etsuiv., 378. — Son aventure 
*: comparée à célle de Lucrèce, 313. 
Forte (Pierre), chancelier de Philippe le 
‘" Bel. Défend les droits de la France 

contre les prétentions du pape, XI, 
- 518 ct suiv. 
Fo'ou Foë. Idole apportée des Indes en 

. Chine et adorée par les Japonais et les 
| Tartares, - XI, 178. — Fanatisme des 

; austérités dei bonzes+de cette secte, 
ibid. 

Fo-Hlr. Premier roi de la Chine, XI, 166. 
‘—"Prétendait avoir lu ses lois sur lo dos 
d'un serpent ailé, 167. ‘ 

Foi. Ce que c'est, et en ‘quoi consiste; 
dialogue ‘d'un Indien avec un'bonze à 
ce sujet, XIX, 155 ct suiv. — De la foi 
romaine et de Ja Juthéricnne, 1456. — 
La foi divine n'est qu’une incrédulité 

‘ . soumise,” ibid. — Conversation supposée 
éntre” Alexandre VI et Pic: de la Miran- 
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dole, où ils définissent l’un et l'autro 
ce que c’est que la foi, 158. — Ses er. 
reurs sont une preuvo de Ja fausseté 
des religions humaines, et surtout dela 
nôtre, XXIV, 298. — Profession de foi 
d'un mandarin, XXVII, 32. — Vers sur 
le soumission aveugle de la foi, IV, 137. 
— Est lo triomphe de la théologie sur 

- la faïblosso humaine, XXXI, 23. — 
‘ Fôte du Triomphe de la foi, instituée 

en 1773 par l'archesèque de Paris 
* contre les philosophes, XLVIN, 272, 

" 274, 281, 995. ° 
Forsser (Th.). Sa Correspondance inédite 

de Voltaire avec Frédéric IN, le prési- 
dent de Brosses, etc., publiée dans la 
présente édition, XXXIIL, 1v, v. 

Foix (Gaston de), neveu de Louis XII, 
— Voyez Nevouns. 

Fo oix (Amélie, ou le Duc de), tragédie do 
Voltaire, III, 497 et suiv.:— Est Adé- 
laïde du Guesclin refaite, 1, 206; III, 

© 76, 78. — Composée à Berlin ct jouée 
à Paris, 197. — Sauvée par Lekain, 
ibid. — Acteurs qui jouèrent dans cette 
pièce, 196. — Ce que l'auteur en dit 

© dans sa Correspondance, XXXVII, 34, 
519; XLH, 449. — Notice bibliographi- 

" que, L, 487. — Voyez Adélaïde du 

Guesclin, Amélie et duc d'Alençon. 
Foranp (le chevalier). Entre au service de 

Charles XIE, après avoir fait trente 
campagnes dans les armées françaises, 

XVI, 340. — Étudia toute sa vie l'art 
la guerre en philosophe; son commen- 
taire sur Polybe, ibid. — Entra dans 
la conspiration de Gærtz, ibid. — De 
sa folic, et des convulsions qu’il eut 
sur Ja tombe du diacre Paris, XXXII, 

_ 251; XXXII, 513. 
Forarp (le P.), jésuite. Auteur d'unc tra- 

gédie d'OEdipe; ce. qu'on en dit, HI, 
47 

Folie. Ce que c’est, et en quoi consiste, 
* XIX, 159. — Plaisantes recettes contre 

cette maladie, 161. — En quoi diffère 
chez les Anglais et chez les Français, 
IX, 227. — Voyez Fous. 

Folliculaires. Combien leur métier est 
abominable ; réflexions et ‘vers à ce 
sujet, VI, 338; X, 103, 10, 43: L, 

278. —" À qui comparés, V, 439; “VIII,
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. 4183 1X, 3973 X, 130; XVI, 2163 XVIII, 
289 ; XXI, 190. —" Anccdote singulière 
° d'un .folliculaire.anglais, XXIIL, 436. 

- : — Voyez Journalistes et Libellistes.. 
FoxcexaGxe (de). Voltaire lui fait deman- 
. der de l'instruire des fautes qu’il aurait 

laissées dans le Siècle de Louis XIV, 

--XXXVII,. 351. — Voulut plaire:à la 
- «duchesse. d'Aiguillon, .en faisant sem- 

." blant de croire que le. cardinal de Ri- 
. chelieu avait au moins quelque part à . 

son prétendu Testament, L, 301. — : 

- Comnwent il en soutient l'authenticité : 
- contre Voltaire, XXV,.277 à 309. — 

Arbitrage entre les deux auteurs, 391 . 

et suiv. *»-. ° 

Fondateurs. Vers à leur sujet, vs, 534. 
Foxsecs, évêque de Burgos, ct intendant 

- des armements. Persécuteur de Chris-   tophe Colomb, XII, 358. — Et de Fer- 
nand Cortez, 396. - 

Foxseca, médecin, Juif portugais établi 
: à Constantinople. Comment il sert 

Charles XIT auprès de la à Porte, XYL 
256. 

FONTAINE (comtesse dc), auteur de la 
Comtesse .de Savoie. Épitre que lui 

-“adresse Voltaire au sujet de ce roman, 
X, 214. — Ce roman fournit à l’autèur 
le sujet de Tancrède, V, 489, — Notice, 

- X,9214. doute de . Le 

FoxTaixe -(M®e Dawpienne de), nièce de 
°-Voltaire. Rente que lui avait assurée 
*" son oncle, après avoir quitté la Trance, : 

XLIT, 234. — Lettre qu'elle écrit au 
chevalier de La Touche pour le prier 

: d'intercéder auprès de Frédéric, pour 
- Mme-Denis et pour son oncle, XXXVIII, 

83. — Malade aux Délices; soignée par 
: Tronchin, XXXIX, 70, 103, 104, 108, 
111, — Lettres qui lui sont adressées 

de 1750 à 1762. (Voyez Tables parlicu- 

lières des tomes XXXVII à XLII, L.) 
— Veuve -depuis 1356, se remarie en 

- 1762 avec -M. de Florian, -XLII, .67. 

+ (Voyez Mme de FLontax.) — Autres dé- 
tails qui la concernent. (Voyez MIcxoT.) 

FoxTaAxe pe Benrixs (Alexis), le géomètre. 
Son Éloge par Condorcet, XLVIIT, 510, 
511, 520, 529. — Ce que Voltaire dit de 
lui, 520, 529,530. — Condorcet envoie 
son Eloge à l’auteur, *XLIX, 39. - :   

‘FON 

FoxTAINE DE La Rocue (Jacques). L'un dés 
rédacteurs de la Gaseile ecclésiastique, 

XXXIX, 200.1 Remerciement sincère, 
adressé à cet homme charitable, qui 

. s'était déchainé contre Montesquieu, 
XXI, 457. 1 1, réa 

Fôxraixe-Maztnienge. L'un: des coliabora- 
teurs de Le Toufneur pour la tradnc- 

tion française du théâtre do Shakes- 

. poeare, L, 58, 65. Fe 
FOxTAINE-ManTEL que de). Épitre adros- 
-séc, sous son nom, à Samuel Bernard, 

X, 230. — Autre, à.ccite dame,-sur la 
vie agréable de $a maison, 277. — Vers 

. Ch Jui envoyant le Temple de l'Amitié, 
493. — Zaïre, jouée chez elle; par qui, 

11, 534. — Prend Thieriot. chez. elle, 

XXXUHI, 107, 243. — Mécontente de lui, 

210. — Pourquoi elle refuse à Voltaire 
de prendre Linant chez elle, 210, 272, — 

. Quel était le meilleur titre pour y avoir 

entrée, 210. — Sa mort, et détails y 

relatifs, 323 et suiv. — Notice, et mots 

* ‘qu’on en-cite, X, 271; XXXIII, 323; 
+. XLV, 289; XLVI, 386. — Son fils vi- 

site Voltaire à Ferney en 1763 ; ce qu’on 
en dit.à cette occasion, XLIT, 519. 

‘Fontaines publiques. À Paris, celles. des 

- Saints-Innocents et de Grenelle accu- 
sent la rusticité de toutes les autres, 

VII, 576. — Encore sont-elles toutes 
deux mal placées, XIV, 1525 XXI, 4; 
XXII, 297; XXXV, 108. — Inscription 

pour la fontaine de Budée, à Yères, 
X, 531. Doudoune ooie 

FoxTaN«, célèbre architecte. A relevé à 
Rome: cinq obélisques du' temps des 
"Césars, qui avaicnt Cté ensevelis sous 

ses décombres, XII, 102: 
“FoxTaANA Zonzt (la signora). Lettre que 

l'auteur: lui écrit'en’ 1168, sur son sé- 
jour à Ferney; L, 458.- co 

FONTANELLE, — Voyez Dunois 1 DE” E' Foxra- 
MELLE. ‘+ ie eu es 

“FoxTaAxES (Louis). En 1772, adresse une 
 épitre à Voltaire; lettre et note à ce 

sujet, XLVIIT, 57. ot 

FONTANGE que de), : maltressé de 
+ Louis XIV. Fils qu “elle < en eut; notice, 
XIV, 4, 462,'463. 

FoNTARIXI, critique lien. Natis XXXV I, 

339. ” . 
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: Fonte. Comment on y jette une figure de 
. métal, XIX, 163. — Réflexions à ce 

. Sujct sur le veau d'or qu’on prétend 
avoir été coulé en une nuit, et qui fut 
. réduit ensuite en poudre impalpable, 

167; XXIX, 506 et suiv. 
Fontenai (bataille de), dans l’Auxerrois. 

- Très sanglante; Lothaire y fut vaincu 
-‘ par ses deux frères Louis de Bavière et 

Charles le Chauve, XI, 299; XIII, 248. 

Foxtenay (le P.). Continuateur de l'Ilis- 
loire de l'Église gallicane, par Lon- 
‘gueval, XIV, 99. 

FoxTENELLE (l'abbé de). Assemble des 
- troupes contre Charles Martel, qui lui 

” fait trancher la tête, XI, 283. 
FoxTexezce (Bernard Le Bouvien de). 

‘ L'esprit le plus universel que le siècle 
do Louis XIV ait produit; notice sur 
sa personne et secs ouvrages, XIV, 71; 
XXXVIIT, 417. — Est le premier écri- 
vain qui ait orné la philosophie des 
grâces de l'imagination, XXIII, 213. — 
De sa Relalion de l'ile de Bornéo, ou 
Méro et Énegu, allégorie sur Rome et 
Genève, publiée à l'époque de Ja révo- 
cation de l'édit de Nantes, XXII, 175; 
XXVI, 500. — Risques qu'il courut à 
cette occasion, et faiblesse qu'il eut de 
faire des vers à l'honneur de cette ré- 
vocation et à celui des jésuites, 501. — 
Son opinion sur l'influence des climats, 
XVII, 198. — Éloge de son Histoire des 
Oracles, composée d’après Van Dale, 
XI, 87; XX, 140; XXV, G. — Grands 

: ‘services que cet ouvrage a rendus à 
‘Vesprit humain, XXVIII, 330. — Son 
auteur déféré à Louis XIV comme un 
athée, par les jésuites et par Le Tellier, 
qui sollicitèrent contre lui une lettre 
de cachet, XIV, 74; XX, 199; XXVI, 
120, 501, — Pourquoi ne répondit pas 
au libelle de Balthus sur le même sujet, 
119. — Fut mis à l'abri de la persécu- 

- tion par le lieutenant de police d'Ar- 
genson, XIV, 74; XX, 199; XXVI, 120, 
501. — Proposé comme modèle -à l'au- 

‘ t@ur, mais combien leurs situations 
sont différentes, XLI, 195, — Pour- 
quoi Racine et Boileau affectèrent de 
le mépriser, et lui fermèrent longtemps 
les portes de l'Académie, XIV, 72.   
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— Élogo de sa Pluralité des Mondes, 
VIII, 552; XIV, 793 XXII, 2773 XVI, 

- 330. — Ouvrage ingénieux, mais qui 
ne peut être mis au rang des livres 

 elassiques, XIV, 546. — Ce qu'on est 
‘ fâché d'y trouver, VII, 552; XXXIV, 
‘475. — Méthode qu'il a heureusement 
inventée dans les Éloges, XIV, 73. — 
Pourquoi celui qu’il 2 fait de Newton a 

- été critiqué en Angleterre, XXII, 128, 
— Singulier reproche qu'il y fait à co 
philosophe, 138. — Son éloge de Marc- 

: René d'Argenson, XXXIII, 85, — Re- 
marques critiques et grammaticales 
sur sa Vie de P. Corneille, son oncle, 
XXXIT, 368 et suiv. — Observations 
critiques sur ses Dialogues des Morts, 
XXI, 367; XXXVH, 284. — Son injus- 

‘tice envers Théocrite, XVIII, 507, — 
Dans ses Églogues n'a pas chanté les . 
véritables bergers, IX, 381; X, 378. 
— La nature n'est pour rien dans 

: ses vers, 489, — Était médiocre en 
poésie, XXXVI, 94. — S'était associé à 
Mie Barbier pour composer une tra- 

* gédie de Jules César, II, 310. — Note 
contradictoire à ce sujet, ibid, — A 
fait presque tout le Brutus de M!° Ber- 
nard, XIV, 40. — Pourquoi ne croyait 
point Voltaire propre à la tragédie, ct 
réponse qu’il en reçut, I, 203.— Con- 

* seil qu’il lui fit donner au sujet de son 
‘ Brutus, et propos singulier qu'il lui 

tint à l'occasion de cette pièce, XLI, 
435. — Auteur des Lettres du chevalier 
d'Her..…., qu'il n'eut jamais le courage 
d'avouer, XXII, 398; XAXIIE, 229, — 
En quoi il se moquait des Chinois, 
XVII, 122. — A quoi réduisait toute 
la question de la prééminence entre 
les Anciens et les Modernes, 227. — 
Lettre en prose et en vers que lui 

adresse l'auteur en 1721, XXXIII, 56. 

— Fut le seul des académiciens fran- 
çais qui vota contre l'exclusion de 
l'abbé de Saint-Pierre, XIV, 129.— Re- 

. proche qu'on lui fait de n'avoir pas 
voulu connaître la petite-nièce de Cor- 
neille, XLI, 55, 107. — Et de n'avoir 

vécu que pour lui seul, XLIV, 11. — 
* Sa prudente lâcheté, et mot qu’on en 

cite à ce sujets 314, — Autre mot qu'on
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. Jui attribue au sujet du régent, XIV, 
75: — Couplet contre Jacques Il; ré- 

fugié en France, dont on leditl’auteur, 

: 299, — Sa mauvaise épigramme contre 

Esther et Athalie, VI, 494. — Son mot 
* sur Aférope, IV, 175. — Comment jugé 

. dans le Temple du Goût, VIII, 566 et 
suiv.— Place honorable qu’il y occupe, 
ibid. —.Vers où l’on rappelle ce que 
les arts et les sciences lui doivent, X, 

475. — Dénigré dans un prétendu Dic- 
tionnaire historique, XVIII, 353. — Al- 
lusions dont il est l'objet dans Aicro- 
mégas, XXI, x, x, 108, 115. — Ce 
qu'il disait des histoires anciennes, 

. XLVI, 79. — Ce qu'il disait, voyant 
une jolic femme, XLIX, 254. 

Fontenoy (bataille de). Détails et anec- 
dotes sur cette célèbre journée, VIN, 
385 ct suiv.; 454; X, 192, 194; XV, 237 
et suiv. — Impostures extravagantes 
débitées dans une relation publiée à 
Londres, XV, 247; XIX, 363; XXII, 
434, — Suites qu'elle eut, XV, 247 et 

suiv. — Lettre de M. d'Argenson y re- 
lative, qu'il écrivit du champ de ba- 
taille à l’auteur, XXXVI, 361. 

Fentenoy (Poème de), par Voltaire, VII, 
383 ct suiv. — Avertissement de Beu- 
chot, 311. — Comment il fut composé, 
375. — Dédié à Louis XV, 373. — Ordre 
donné pour son impression à l'Impri- 

merie royale, I, 314. — Envoyé par 
l'auteur à monsignor Leprotti et au car- 
dinal Passionci, XXXVI, 385, 386. — 
Et à Falkener, 404. — Autres person- 
nages à qui Voltaire le fait adresser, 
L, 410. — Présenté à Benoit XIV, 1v, 

102, 103. — Observations sur le ton de 

Vauteur en parlant des Hollandais et 

des Anglais, VII, 375, 316. — Ce 

poème respire l'humanité, 371. — Est 

fidèle à la vérité, 378. — Pourquoi 

l’auteur ne l'a point orné de longues 

fictions, 379. — Pourquoi ila peint les 

détails de l'action, 380. — Variantes, 

39%. — Lettres où certaines critiques 

de ce poème sont tournées en ridicule, 

397 et suiv. — Épitre qu’on peut en 

considérer comme le premier jet, X,. 

335. — Par qui traduit en vers latins 

et italiens, 1V, 4873 VIII, 17; XXXVI,   
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-* 405. — Lettre du curé de Fontenoy au 
. soi, libelle de l'avocat Marchand sur 

- ce poème, VIII, 372; XXXVI, 373, 375. 
— Notice bibliographique, L, 506. 

FoxTerTe (de). Négocie avec le duc de 
Praslin au sujet des dimes du pays de 
Gex, L, 447. 

Fontevrault (abbaye do). Par qui érigée; 
notice y.relative, IX, 66. 

FonBix-Jansox (Jacques), archevèque d'Ar- 
. les. Outrage tous les parlements dans 

. une. Instruction. pastorales. chanson 

contre eux qu'il yintroduit, XVI], 16.— 
Le parlement d'Aix fait brûler ces piè- 
ces, et le cardinal de Fleury en fait exi- 
ler l'auteur, 77. — Voyez JANSON, 

FonBix-Jaxsos (Claude, chevalier de). L'un 
des plus grands hommes de mer, XIV, 

383. — Conduit la flotte qui porte:le- 
princè de Galles en Écosse, et le ra- 
mènc ensuite à Dunkerque, 384. — Chef 
d'escadre en France, fut grand amiral 

.. du roi de Siam, 74.— A laissé des 
Mémoires curieux, ibid. — Ne fut pas 
un des témoins du mariage de Louis XIV 
avec Mme de Maintenon, comme l'a 
prétendu l'abbé de Choisy, 466; XV, 

- 110; XXXVII, 502. ‘ 
FOnnoN AIS (de). Auteur d'un fort bon 

livre sur Jes finances de la France, 

XXXIX, 441. — Autres éloges, XXVIL, 
333; XXIX, 362; XLI, 495. 

FORCALQUIER (le comte de). Fils du maré- 
chai Louis de Brancas, XXXIL, 396. — 
Notice qui le concerne, X, 499. — 
Stances que lui adresse Voltaire sur un 

plan de philosophie, VIIL, 506. — Au- 
tres, au nom de Mme du Châtelet, à 
qui il avait envoyé une pagode chinoise, 
507. — Vers sur ce qu'il avait eu les 
cheveux coupés par un boulet de ca- 
non au siège de Kechl, X, 499. — Au- 
tres à sa louange, XXXIII, 358. — 

_ Lettre que lui écrit l'auteur en 1733, 
365. — Autre en 1736, XXXIV, 168. 

_Force.Acceptions diversesdece mot,'qu’on 
a transporté du simple au figuré, XIX, 
173. — Quand il s'emploie au pluriel, 

. XXXI, 588. — La force active met tout 
en mouvement dans l'univers; examen 
de la question si elle est toujours la 
même dans la nature; et manière. de 

397
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‘Ha. . calculer, “XXII, 434 ct Suiv: —"Ce 
‘que é’est que la force” centrifuge: et‘la 

“ force “centripète, 524 et suiv. — Doutes 
sur la’ mesure des forces motrices” ct 

“su leur nature, XXHÏ, 165 et suiv. = 
“Expérience y relative par M: Jurin, 143 

et suiv. — Force physique; questions à 
co sujet} XIK, 169: ‘— Force mécani- 
que; ses éléments, : ibid, — Mémoire 

* de Voltaire sur les forces vives; et rap- 
port qui en est fait, en 1741, ä l'Aca- 
démie des sciences, par Pitot et Clai- 

, raut, I, 312. — Dispute’ à lcur sujet 
entre M. de airan et Mme du Châte- 

‘ét, XXXVI, 92, 96, 31, 38. 
Forces navales. Les Anglais sont les pre: 
” miers qui aient rangé les leurs en ba- 
"taille, dans l'ordre où l’on combat au- 

” jourd’hui, XV, 210. 
Forclos. Mot très expressif, qui n ’est de- 

. meuré qu'au barreau et. n'a point été 
remplacé dans notre langue, XLI, 406. 

For fails. Ii en est que les dieux ne par- 
‘donnent: point, II, 501; "566. — 

= Voyez Crime. 
F orges-les-Eaux. Effet pioduit sur Vol- 
"taire par. les caux de cette Jocalité, 
XXXI, 119, 413, 116, 122, 

For malités. Sont 1e poison de la socièté, 
XLI, 572. 

fs 'ormes plastiques, = Voyez Cunionrr. 
Honey, secrétaire de l’Académie de Ber- 

lin. Son étfange sortie contre les déis- 
tes, ct ancedôte y relative; XXÏII, 5592, 
‘— Comment explique le phénomène 
prétendu produit par là baguette de 
Courier, XX, 557: — Ses accusatione 
de plagiat'contre Voltaire, et réponses 

” de celui-ci, XXXVII, 422 et suiv. — Il 
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fait i imprimer de mauvais vers contre | 
“ l'auteur, qui ne lui en garde aucune 
 rancune, 547. — Ce qu'on dit de son 
“livre contre le suicide, XLIX, 348. — 
Lettres qui lui sont adressées, de 1750 
À1771, (Voyez Tables particulières des 

‘ tomes XXXVII, XXXVHI, XL, XIE, 
XLVIL) — Lettre facétiouse publiée 
sous son nom, et dans laquelle on à 
imité son Style, XXIV, 433. — Autre 
qui lui ést adressée au nom du docteur 

| Akakia, XXI, 584. — Projet singulier 
qu'on lui aitribue, et qui n’est péut- : 

E adresse -à 
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- tire qü’unè plaisanterie, XXV, 416. — 
© D'un autré projet do l'Encyclopédie ré- 
- duite, critiqué par l'auteur, XXIV, 435; 
É “XXXVIN, 518, 549. — ” Nole qui - ‘le 

concèrne, XXXVIS,- 178,7 1: - 
Fonsoxr{dc), : ami de Voliaire. Époque de 

leur liaison; 1, 219, — Épitre en lui 
* renÿoÿant les OEuvres de Descartes et 

‘de Malcbranche, X, 966. — Vers qu'il 
- “écrit Sur le pupitre de Voltaire, ct ré- 

. porise ‘de celui-ci, 490. — Vers qu'il 
‘ à Mme. du Châtelet sur le 

| Mondain, I, 310. — Réponse à à ces vers : 
‘par l'auteur au nom de la marquise, X, 

506. — ‘Lettre que l’auteur lui adresse 
en 1736, sur Ja matérialité de l'âme, 
XXXIV, 11. 1. s'occupait de tra 

- duire l'Énéide en vers français, XXXIIL, 
530. — . Critique de sa traduction du 
quatrième livre, 531. — Est auteur 

” d'une Épitre à l'abbé de Rothelin, attri- 
buée à Voltaire, X, 200. — Et d’une 
autre à Du Resnel sur la décadence du 
goût; bien qu'en dit Voltaire, et vers 
à cette occasion, XXXITE, 474, 530. — 

* Reproches que Voltaire lui fait, en 1738, 
. Savoir quitté la poésie pour se faire 
sous-fermicr, XXXIV, 539, 533.— Vers 

‘. au sujet de son Épitre contre les philo- 
sophes qui ont le malheur de étre que 

” philosophes, XXXV, 38.-— Autres let- 
tres qui lui sont adressées, de 1731 à 

* 1758. (Voyez Tables particulières des 
_ tomes XXXIII à “XXXIX.) — Sa mort; 

ce que M'e du Deffant écrit de lui à 
cette occasion, XL, 4. — Regrets’ de 

* l'auteur sur sa perte, KXXIX, 563, 
565; XL, 42. — Fleurs jetécs sur son 
tombeau, 13, 14. 

Fonsose, pape, fils du prêtre Léon. 
Étant évêque de Porto, se met à la 
têté d’une faction contre Jean VIN, qui 
‘l'excommuünie deux fois, XI, 338. — 

Son élection au pontificat, ibid. 1: 
reconnaît ct couronne trois empereurs 
en même temps, 332. — Étienne VIE, 
S0n successeur, fait exhumer son corps, 
le juge dans un concile, et lui fait 

‘trancher la tête, 338. — Son corps, re- 
: pêché dans 16 Tibre, estenterré pontifi- 
calemént une seconde fois, ibid; XI, 

4972 Le on dr ,
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Formulaire contre le jansénisme. Dress 

par les évêques de France, est présenté 
dans leurs diocèses à tous ceux qui pa- 
raissaient suspects, XV, 45. — Les re- 

ligicuses de Port-Royal refusent de le 

signer, 1bid..—  Quelques-unes le si- 
gnent ensuite et se rendent ridicules, 
47, — Plusieurs évèques se déclarent 

contre, ibid., 48. — Voyez Anxauin et 
JANSÉNIUS. 

Fornication. Éty: mologie de ce mot; son 

usage, sa distinction en diverses espè- 

. ces, XIX, 174. — L'article du Diction- 
naire encyclopédique sur cet objet, dis- 

cuté par quatre évêques, en présence 
d’un prince de l'Église, XXXIX, 399. 

Fornoue (journée de), où Charles VII, 
- avec huit ‘mille Français, bat trente 

mille confédérés, XIL, 177.. 

Fort-Louis {le). Louis XIV sc soumet à 
le raser par le traité de Ryswick, XIV, 
325, 

Fonricuerna. Son poème de Richardet, 
traduit par Dumouriez, apprécié, XLIV, 

242. 7 
Forruxar (saint), évêque de Poitiers, Sa 
* querelle avec saint Augustin au sujet 

des manichéens, XX, 610. — tait 
. poète, mais n’est pas l’auteur du Pange 

lingua, qu'on lui attribue, IX, 257. 
Fortune. Personnifiée dans le Poème de 

Fontenoy, VIE, 385. — Qu'il faut sa- 

voir la gouverner et l’asservir, III, 103. 

- — N'est autre chosé que la nécessité, 
* la fatalité insurmontable, XX, 513. — 
.* Le cœur des humains change avec elle, 
VIL, 55. — Pourquoi on a raison d'ap- 

- peler son bicn fortune, LI, 384. — 
Voyez Richesses. 

Fossiles. De ceux que l’on prend mai à 
propos pour des productions marines, 

- XXVI, 107.— Voyez BERTRAND ct Ivoire 
fossile. 

Foù (lé) de Ver berie. : _ Voyez Supptices 

et Ringuet. . 
Fovcaucr (Louis), comte de Daucxox, ma- 

réchal de France. Notice qui le con- 

* cerne, XIV, 17. 

Foucusn (l'abbé Paul), membre de l'A- 
-’ cadémie des inscriptions. Janséniste, 
. détracteur de Voltaire, XXVI, 385. — 
. Apostrophé par lui, 387. — Scène plai-   
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sante qu'il cut en Sorbonne, en 1751, 
‘ avec l'abbé Gragcon, à l’occasion de la 
fameuse thèse de l'abbé de Prades, 
XXIV, 24. — Ses critiques injurieuses 
‘et injustes sur un’ passage de l'Essai 

sur les mœurs, concernant le Sadder et 
Zoroastre; lettres qui lui sont adressées 

. en 1769 à ce sujet, sous le nom de 
Bigex, XANIL, 431, 434, 430. — Cen- 

sour royal en 1776, pourquoi il fait 
rayer l'article Bonheur public, composé 
par M. de Chastellux pour le Supplé- 
ment de l'Encyclopédie, L' 139. _ 

Anecdote à ce sujet, ibid. r 
Foudre. Quand ce mot est employé par 

les poètes, de préférence à fonnerre, 

XX, 527. — L'a été avec inconvenance 
dans Polyeucte, : ibid, —-Objet d’une 
comparaison poétique, VIII, 169. — 
Voyez Tonnerre. . 

Fouct. — Voyez Flagellations, Verges, 
loucener pe Moxrsrox. Auteur de la 

Henriade travestie; ce qu’on en dit 
VIII, 95 XXXVI, 539. 

Foule (la). Vers descriptifs, IV, 951. 
Foucox, contrôleur général, massacré en 

4789. Mentionné dans la correspon- 
. dance, XLV, 464. - : 

Fouquer, jésuite. Revient de la Chine 
ennemi de son ordre, XI, 180. — Ance: 
dote singulière qui le concerne, XVI, 

220, | 
Fouquer (Nicolas), marquis de Béce-Isce, 

procureur général du parlement de Pa- 
ris, ct surintendant des finances sous | 
Louis XIV. Notice quile concerne, 
XIV, 27. — Combien il dépensa de mil 
lions pour son palais de Vaux, ibid. — 
L'un des plus malheureux et des plus 

‘ généreux hommes qui aient été, ibid. 
- — Fait gratifier sous main les conseillers 

du parlement, après la guerre de la 

Fronde, 205. — Fête magnifique qu'il 
donne à Louis XIV dans sa maison de 
Vaux; sesarmeset sadevise, 429 etsuiv. 
— Son goût passager pour Mme de La 
Vallière, 430. — Le roi veut le faire are 
rôter pendant que la fête dure encore, 

- ibid, — Artifice dont se sert Colbert 
pour le perdre, ibid. — Bélle action 

qui ne le sauve pas, 431. « Amis qui : 

- lui restèrent dans sa disgrâce, ibid, —
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." Son procès : il est condamné à un ban- 
nissement perpétuel, et le roi commue 
sa peine en une plus dure, 433, — In- 
certitudes sur le lieu et l’époque de sa 
mort, et note à ce sujet, ibid.; XVII, 
209; XXXVII, 303, — Autres détails 
des manœuvres qui furent employées 
pour assurer sa perte, VIII, 181 ctsuiv. 

. — De sa philosophie dans sa disgrâce, 
ct vers à ce sujet, X, 218. — Quelle en 

* fut la cause, XXXVIII, 317. — Il avait 
engagé Corneille à faire OEdipe; re- 
marques sur les vers que ce poëtc lui 
adrèssa, XXXII, 151, 155. — Cité au 

- sujet des cxtorsions de Mazarin, et des 
. biens immenses que le cardinal s'était 
procurés par ce moyen, XIV, 432. 

- — Voyez Becue-lsre. 

_ Fourbcrie. Ministre de Ia sottise, IX, G0. 
lourberies (les) de Scapin, comédie de 

Molière. Notice sur cette farce, et ré- 
ponse à Ia critique de Boileau à son 
sujet, XXII, 122. 

Foumces (chevalier de). Discipline la 
cavalerie française sous Louis XIV, 

- XIV, 951. 
FounuoxT (Étienne). Savant dans l'his 

toire ct dans la langue des Chinois, 
IX, 416. 

Founxrer (H.), l'imprimeur. Imprime une 
édition des œuvrés de l'auteur en trois 
volumes, I, xxvir. . 

FourQueux (Bouvanr DE), conseiller d'État, 
. intendant des finances. Lettre que l’au- 

tour Jui écrit, en 1775, pour lui de- 
: mander de protéger le pays de Gex, 
. XLIX, 485, — Sa décision au sujet 
. d’une réclamation faite contre les agis- 

sements des commis, 505. — Lettre 
‘ pour lui recommander un vieux commis 

des fermes, 522, — Autre, en 1776, pour 
faire obtenir au pays de Gex ce que 

‘Turgot avait promis aux états de cette 
province, L, 71. 

Fous. Le sage s'en sert pour aller à ses 
fins, IV, 450. 

Fous (fèto des). Quand fut établie dans 
Ja plupart des églises, XI, 387; XIX, 
951. — Précis de sa description; ma- 
nuecrit trouvé à Sens, où toutes les cé- 
rémonies en sont représentées, ibid, 

Fous de cour. Leur origine, XIE, G£. —. 

. 400 

  

FRA 

” Sont devenus le type des bouffons dans 
nos comédies, XLVI, 80, — Qu'il fallait . 

* ue ceux de nos rois fussent chrétiens, 
+ ALIX, 278. — Étaient encore fort à la 
mode en France au commencement du 
règne de Louis XIV, XIV, 439. — Reste 
de barbarie qui 2 duré plus longtemps 

- En Allemagne qu'ailleurs, ibid. 
Fox (George). Paysan qui devint le patriar- 

che des quakers; son bistoire, XXII, 
88 ct suiv. — Comparé à Jésus, XLVI, 
221, 227; XXXI, 66. — Autres détails 
ct réflexions à son sujet, XXVIIE, 197. 

Fox (Charles-Joseph}, depuis célèbre ora- 
teur au parlement d'Angleterre, et mi- 
nistre. Son séjour à Ferney en 1763; 
ce qu'on en dit, XLIIL, 342. : 

Foy (comte de}. Lettre qui lui est adres- 
sée en 1710 par l’auteur, XLVIL, 302. 

Fragment de Tnénèse. — Voyez THÉnëse. 
Fragment d'un discours sur don Pèdre, 

VII, 955. - | . 
Fragment d'une lettre sur Didon, XXII, 

231. - 
Fragment d'une lettre sur la tragédie, 

VII, 103. 
Fragment d'une lettre sur un usage très 

utile établi en Tiollande, XXIIL, 127, 
Fragment d'une lettre écrite de Genève, 

Je 19 mars 1771, par un bourgeois de 
cette ville à un bourgeois de L..., 
XXVIIL, 389. — Notice bibliographique, 
L, 563. 

Fragment d'un Mémoire sur les mar- 
quises imaginaires de la Pluralité des 
mondes et du Netvionianisme, XXII, 
277. 

Fragment d'une lettre de lord Bolingbroke. 
Morceau de Voltaire sur les moyens 
d'écraser la superstition, XXIV, 155. 

Fragment des instructions pour le prince 
royal de**,XXVI, 439. — Notice biblio- 
graphique, L, 556. 

Fragment d'une lettre sur les diction- 
naires satiriques, XXIX, 1, 

Fragment sur la justice, à l'occasion du 
- procès du comte de Morangiès contre 

les Du Jonquay, XXIX, 213. — Notice . 
bibliographique, L, 566, 567. 

Fragment sur le procès criminel de Monl- 
bailli, roué et brûlé vif à Saint-Omer, 
cn 1770, pour un prétendu parricide;
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.Ct sa femme condamnée à être brûlée 

. vive : tous deux reconnus innocents, 

…. XXIX, 219. 
Fragment sur l'histoire générale, XXIX, 

223. . 
- Fragments d’une tragédie intitulée Amu- 

lius et Numitor, XNXII, 379. 

Fragments historiques sur l'Inde et sur 

.le général Lally, XXIX, 85.— Com- 
ment Voltaire conçoit le plan de cet 

ouvrage, XLVII,398, 405. — Il ne peut 

faire usage des mémoires que Laily fils 
lui envoie, 429. — Cet ouvrage envoyé 
à Marin, 424, 429. — A Richelieu, 439. 

— Apprécié par Mut du Deffant, 474. 

— Notice bibliographique, L, 566, 567. 
Fragments d'ouvrages en vers et en prose. 

Voyez la table de l’Appendice, au tome 

XXXIL 

FraGuIEn (Claude), de l'Académie des 
inscriptions. À mis la philosophie de 

Platon en beaux vers latins, XIV, 74. 

— À fait d'excellentes dissertations, 

ibid.; VII, 577. — Vers satiriques sur 
son discours à l'Académie, XXXII, 525. 

FRAIGXE (marquis de). Lettre qui lui est 
adressée, en 17365, au sujet des trou- 

bles de Genève, XLIIL, 447. — Note y 
relative, ibid. | 

Frais. Question posée sur l'emploi de ce 

mot, par Me du Deffant, XLVI, 189. 

Fraisse (Annc-Julie), religieuse de la Vi- 
sitation. Éloges qu'elle mérite pour sa 
lettre à M. d'Auriac, dans l'affaire Calas, 
XLII, 347, 318, 349. 

Franc (le), considéré comme monnaie. 
_ Expression vague qui rappelle l'origine 

de la monarchie, mais qui ne donne 

aucune idée ni du poids ni du titre de 

l'argent, XIX, 1717, 178. 
Franc-arbitre. Est une expression abs- 

traite, XIX, 198. — Voyez Liberté de 
l'homme, ou Libre Arbitre. 

Franc-SaLé. Nom mis par l’auteur au bas 

de ses lettres, XLV, 49. 
Français (les). Quand nous devinmes 

sauvages français après avoir été sau- 
vages francs, sauvages gaulois, et sau- 

vages celles, XI, 300 ; XXXVIL, 550.— 
Remarquessur l'orthographe de ce nom. 
(Voyez Langue française.) — Ne furent 

guère connus que vers le x° siècle, XIX, 

51. — TABLE. I, 
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179. — Ce que fut d’abord leur gouver- 

nement, 180. — Quand ce nom fut res- 

treint aux peuples en deçà de la Loire, 

ibid. — Quel fut toujours leur carac- 
tère dominant; sont tels aujourd’hui 

que César a peint les Gaulois, 179, 181; 
XXXIT, 501. (Voyez Francs .et Na- 
tion française.) — Leur faiblesse et 

leur peu de génie pendant neuf cents 
années avant Louis XIV, XIV, 157, 160. 
— Leurs mœurs améliorées sous son 

règne, 515. — Leur aisance et leurs 
commodités accrues depuis ce monar- 

que, 530 et suiv. — Jusqu'à lui n’ont 
été que de sots barbares, en compa- 
raison des Italiens, dans la carrière de 

tous les arts, XL, 199, — De toutes les 

nations sont celle qui a le plus connu 

la société, II, 551. — Depuis quand 
sont devenus le peuple le plus sociable 
et le plus poli de la terre, 553. — L'art 

.de plaire cst leur art, 554. — Rendent 
justice aux étrangers, VII, 334, — Na- 

tion brillante et vaine, VIII, 472; X, 
291, — Leur légèreté, 377; XLVII, 441. 
— Comparés au vin d’Ai, X, 87. — Sont 
moqueurs, mais sensibles au mérite, 
IX, 430. — Ont de l'amour pour leurs 
rois, IT, 93. — Reproche que leur font. 
les Anglais de servir leur maître gaic- 
ment, et vers à ce sujet, XXIII, 5285. 
XXVI, 159. — La gaicté est leur élé- 
ment, X, 158. — Elle éclate jusque 
dans les horreurs de la guerre, 290.— 

L'esprit de société est leur partage na- 
turel, XIV, 554. — Sont plus faits pour 

imiter que pour inventer, V, 87. — 
Arrivent tard à tout, XXXVIIT, 445, 
211, 3%; XLII, 583; XLIIL, 456. — 

. Comparés aux Romains dans les arts et 
Jes monuments, XXXVII, 443. — Sont 
en bien des choses les disciples des 
Anglais; finiront par égaler leurs mal- 
tres, ALIV, 329. — Leur génic en quoi 
supéricur aux autres peuples, XIX, 185. 

: — Leur goût sert de modèle aux autres, 
V, 90. — Sont les premiers modernes 
‘qui ont fait revivre les unités théà- 
trales, IL, 48. — L'art dramatique est 
le seul dans lequel les autres nations 
s'accordent à leur donner la préférence; 
V, 408. — Contradiction de leurs mœurs 
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et de leurs lois, IX, 370. — NM'ont osé 
penser qu'à demi, VIII, 472 — Ce 
qu'ils doivent aux philosophes, 473. — 

Passent, on ne sait pourquoi, pour un 
peuple fort humain, XX, 534. — Sont 

au fond la nation la plus cruelle, ibid.; 
XLV, 2176. — Apostrophés à ce sujet, 
XLIV, 343. — Regardés par l'Europe 
.comme des assassins poltrons, XLIX, 

131. — Ce qu’ils étaient en 1768, XLVI, 
243. — Sont capables de tous les excès 
dans leurs affections et dans leurs mur- 
mures, XV, 225. — Sont, de tous les 
peuples, celui qui se plaît le plus à 

écraser ceux qui le servent, en quelque 
genre que ce puisse être, XXXVIS, 399. 
— Parlent vite ct agissent lentement, 

. ALI, 395.— Fous pleins d'honneur, al- 

lant au bal comme aux batailles, IX, 
11. — Savent vaincre et chanter leurs 
conquêtes, VIII, 185. — Leur fougue 

impétueuse, 243. — Leurs mœurs com- 
paréces à celles des Anglais, XXXV, 41; 
IE, 554; IX, 226. — Comparés aux Alle- 

mands; sont plus propres pour l'attaque 

que pour la défense, XIV, 162. — 
Chaque nation cherche à se faire va- 
loir; les Français font valoir les autres 
nations en tout genre, 149. — Règnent 

par la mode et par le langage, VIII, 487. 
— Décadence de leur littérature au 
xvint siècle, VIE 170 et suiv.; X, 109 ; 
XXII, 259. — Leurs possessions en 
Amérique, XII, 407 et suiv. — Dis- 
cours aux Welches, facéties au sujet du 
surnom de premier peuple de l'univers 
que leur.donnent leurs historiens, 

+ XXV, 230, 251. — Comment cette na- 
- tion appréciée par Frédéric le Grand, 

XL, 386. — Époque où ils étaient 
craints partout, et surtout à Rome, XIV, 
228. — Voyez Nation française, 

France (la). Époque à laquelle ce nom 
resta seulement à la partie occidentale 
du pays qu'occupaient les Francs, XIX, 
178. — Son étendue lors de Ja nais- 
sance de Charlemagne, XIII, 224. — A 

. Ja mort de Pepin le Bref, 230, — Na- 
vagée par les Normands, XI, 30% et 
suiv. — Sa faiblesse du temps de Louis 
d'Outre-Mer, 336. — Ses bornes et son 
état vers le temps de Hugues Capet,   
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347 et suiv. — Anarchie féodale qui y 
régna, 348; XV, 419. — Ses coutumes, 

ses armées, ses Jois, XI, 348 et suiv.— 

Ce qu’elle était aux x° et x siècles, 
351 et suiv. — Aux xu° et xt; et 
pourquoi fut mise en interdit à cette 
époque, 418; XX, 607. — Au temps de 

Philippe de Valois, XII, 399; XII, 16 et 
suiv. — Sous le roi Jean, 23 et suiv.— 

Sous Charles V, 32. — Sous Charles VI, 
36. — Le gouvernement féodal y périt 
sous Charles VII, 415. — Elle s'accroît, 
sous Louis XI, de la Bourgogne et de 
la Provence, XIII, 463. — Son état dé- 
sastreux lors de la prise de François Ier 
à Pavie, XIJ, 259. — Ressources qui la 
soutinrent contre l’ascendant de Charles- 
Quint, 260. — Philippe I fut sur le 
point de la subjuguer, 480 et suiv. — 

Son état vers la fin du xvi° siècle, sous 
François II, 498 ct suir. — Sous 

Charles IX, 502 et suiv. — Histoire de 
ses malheurs, leur origine, et détails 
des massacres de la Saint-Barthélemy, 
tbid.; VII, 66, 270 ctsuiv. — Sa situa- 
tion sous Henri LL; mœurs du temps, 

Ligue, etc., XII, 525. — Sous Henri IV, 

549 et suivy. — A l'avènement de 
Louis XII, XIV, 157 et suiv. — A l’é- 
poque de sa mort, 170 et suiv. — Sous 
le règne de ce prince jusqu'au minis- 
tère du cardinal de Richelieu, XII, 572 

et suiv. — A quoi montaient ses reve- 
nus dans les premières années de la 
régence d’Anne d'Autriche, XIV, 183. 
— Guerre civile et ses suites, 182-et 

suiv. — Son état jusqu'à la mort du 
cardinal Mazarin, 206 et suiv. — Avan- 
tages qu’elle retire de la paix de West- 
phalie, 206; XIII, 593, 594. — Appau- 
vrie par ses‘conquêtes; on y périt de 

misère au bruit des Te Deum et parmi 
les réjouissances, XIV, 317. — Son état 
d’humiliation et de détresse après les 

défaites de Louis XIV, 388 et sui. — 
Émigration considérable par suite de 
la révocation de l'édit de Nantes, X V, 
28 ; XXIIE, 246. — Querelles religieuses, 

XV, 1 à 76. — Peinture poétique de 
ses mœurs dissolues sous la régence, 
IX, 214, 219. — Véritable cause do sa 

prospérité sous Louis XIV, XIV, 516.—
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Sa dette, à la mort de ce prince, XXX, 
- 400. — Quelle était la quantité de son 
- numéraire, de 1683 à 1730, XIV, 530. 

- — État de Ja société aux xvn® et xvr1® 
- siècles, IN, 374. — Échappe à une in- 
vasion en 1707, XIV, 382 ct suiv. — 

- Désastreux effets de l'hiver de 1709, 

389. — Son triste état à l'époque du 

- congrès d’Utrecht, 407. — Reçoit, en 

° 1712, la loi de l'Angleterre, et la fait 

- à l'Empire, 412, — Richesse fictive, et 

- désastres récls occasionnés par le sys- 

. tème de Law sous la régence, XV, 164 
- et suiv. — N’avait été auxiliaire depuis 

- la fondation de la monarchie, que dans 

la guerre de la succession de l'empe- 
reur Charles VI, 260, — Le fut dans la 

- cause de l’empereur Charles VII jus- 

- qu'à sa mort; et dans celle de l'infant 

don Philippe jusqu'à la paix, ébid. — 
Ce que rapporte son territoire, XXE, 
312. — Ses finances, de Louis XII à 

- Louis XV, XXII, 867 et suiv. — Amé- 
- liorations qu'on ÿ doit désirer, XXI, 

519 et suiv. — Après la guerre de 1734, 

devient l'arbitre de l'Europe, XV, 190. 
- — Pertes en Bavière et en Bohème; sa 
- marine est détruite, ct ses provinces 

- exposées par suite de l'événement de 

la guerre de 1741, 203. — Après la 
paix d’Aix-la-Cliapelle, se rétablit fai- 

- blement, 33. — Guerre de Sept ans, 
341 et suiv. — Ses armes malhcu- 

- reuscs dans les quatre parties du 

- monde, 355 et suiv. — Critiques sur la 
- guerre avec l'Angleterre .en 11755 et 

1756, XXXVIIL, 514, 540, 547, 548, 555 
et suiv. — Son état déplorable en 4759, 

- 1760 et 1761; XL, 205, 231, 253, 9284, 
286, 290, 310; XLI, 49, 150. — Triste 

- rôle qu’elle joue dans la politique de 
- l'Europe, XLIT, 61. — Ses nouvelles 

- pertes et son état de détresse avant la 

paix de 1763, XV, 367. — Pourquoi, 
souvent réduite aux extrémités et à 
quelque avilissement, s'est soutenue 

malgré les efforts qu'on a faits pour l'é- 
craser, XIX, 181; XVII, 358; XVUHI, 
462; XX, 261; XLV, 424. — Quelque 
sottise qu'elle fasse, sa subversion 
n'est pas à craindre, XL, 308; XLI, 366. 
— Corps robuste qui se rétablit aisé-   
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‘ menten peu d'années par du régime, 
XLV, 424. — Trésor inestimable qu’elle 
possède dans le travail et l'industrie de 

ses habitants, XIV, 530, 533; XL, 308. 
© — Quand la royauté y devient élective, 

VIII, 150 et suiv. — Bien administrée, 
: est le plus puissant empire de l’Europe, 

. XXIIE, 248. — Son gouvernement inté- 
rieur; querelles et aventures depuis 
1750 jusqu’à 1162, XV, 376 ct suiv. — 
Renouvellement de son alliance avec 
les cantons helvétiques en 171717, ct 

. Stances à ce sujet, VIII, 543. — S'ac- 
crut, sous Louis XIV, de l'Alsace, de la 

- Franche-Comté et d’une partie de la 
Flandre, XV, 416. — Et sous Louis XV, 

de la Lorraine et de la Corse, tbid. — 

Est le pays des Grâces, VII, 568. — Est 
gouvernée par les mœurs plus que-par 
les lois, IX, 370. — Est peut-être le 

pays où l’on 2 le plus uni la cruauté 
au ridicule, XI, 102; XLIX, 43, 490. — 

Et à la plaisanterie, XXI, 196, — Où 
l'on trouve le plus de contradictions, 

XXI, 25. — Et où les bagatelles aient 

autant d'importance, XXXII, 196. — 

Pour y réussir, il faut prendre son 

temps, X, #19, — Fut toujours l'asile 
‘ des rois malheureux, XVI, 318; XIX, 
328. — Ce qu'on en peut dire en fait 

de lois, XLVI, 296. — La jurisprudence 
y est incertaine, XLV, 486. — Le droit 

public y est malétabli, 487. — Remar- 

ques diverses sur son histoire, XXXII, 

* 500, 501, 506 et suiv. 512. — En 1710, 
comparée avec la Russie par (Cathe- 

rine IE, XLVIT, 243 ; XLVIN, 25. — Ré- 
sultats que Condorcet prévoit pour ce 
pays, de la retraite de Turgot en 1716, 

L, 99. — Éclairée par la raison, ne peut 
plus être gouvernée comme du temps 

des Garasse et des Menot, XXV, 102. 
— De sa population àdiverses époques, 
XXIV, 579, 580; XXV, 217; XIX, 954. 
— Que toute industrie y a toujours été. 
très tardive, XXIV, 586. — Était le 
seul pays, selon milord Maréchal, où 
l’auteur pût demeurer après avoir 
quitté Frédéric, XXXVIIT, 46. 

France équinoxiale (la). A quelle contrée 
on donnait ce nom, : ct à quoi elle se ré- 

‘ duisait, XII, 408. : :
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France (la Nouvelle). Pays désigné sous 
ce nom, XII, 411 et suiv. 

Francfort (le bourgmestre de). — Voyez 
FicurarD (de). 

Francfort (concile de), en 794. Condamne 
- le second concile de Nicéc, qui avait 
rétabli le culte des images, XI, 279; 

XIN, 236; XVIII, 217, 2213 XXIV, 38. 
Franche-Comté (la). Pourquoi ainsi nom- 

mée, XII, 318. — Son gouvernement 

sous la domination espagnole, XIV, 

239. — Se soumet, en 1668, à Louis XIV, 

en moins de trois semaines,. 241. 

— Rendue, la même année, par le 
traité d'Aix-la-Chapelle, 242 — Sou- 

mise de nouveau en 1674, au bout de 

six semaines, 266. — Reste à la France 

par le traité de Nimègue, 281. — Cou- 
tume barbare qui dément son nom, 
XV, 4273 XVII, 6043 XXV, 577; 
XXVIIL, 371; XXX, 339. — Voyez Jura, 

Main-morte, Saint-Claude et Servi- 
lude. 

” FraANCHEevize (Joseph Du Fresxe de), 
homme de lettres à Berlin. Chargé des 
soins de la première édition du Siècle 
de Louis X1V, en 1751, XIV, x; XV, 
428; XXXVIT, 351. — On lui attribue 

l'Espion turc, qu'il désavoue, XXVI, 
122. — Notice, XXXVII, 402. 

Fraxcmxt (l'abbé), envoyé du grand-duc 
‘ de Toscane à Paris. Sa correspondance 
avec Algarotti sur la Mort de César, de 

. Voltaire, JII, 312, 316. — L'auteur lui 
dédie sa tragédie d'Ériphyle, XXXIIT, 
340. — Cette dédicace est perdue, II, 
456. — Lettre en vers et en prose qui 

lui est adressée en 1735, XXXIII, 549. 
Franchise. Différentes acceptions de ce 

mot, qui donne toujours une idée de 
liberté, dans quelque sens qu'on le 
prenne, XIX, 199. 

Fraxcixe, directeur de l'Opéra. Pourquoi 
J.-B. Rousseau fit contre lui l’indigne 
satire de la l'rancinade, XXII, 333. — 
Pourquoi ensuiteen a été traité d'homme 
divin, 319; XXXIV, 132. 

Franciscains ou Cordeliers. Époque de 
leur fondation, XI, 338. — (Cette 
nouvelle milice des papes, connue d’a- 
bord sous le nom de frères. mineurs, 
s'établit en Europe sous Innocent IV,   
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XI, 433. — Préchent une croisade 
contre Frédéric II, empereur, ibid. — 
Leurs missions en Tartarie, et traite- 

ment qu’ils y éprouvent, 485. — Re- 
proches que leur fait. saint Bonaven- 

ture, général de l'ordre, sur leur vie 

vagabonde, XX, 316. — Leurs querelles, 
prétextes de guerre entre Jean XXII et 

Louis de Bavière, XXV, 328. — Excom- 
muniés ct brûlés pour une hérésic sur 
la forme des capuchons, XI, 533 ; XII, 
393; XXX, 558. — Leurs querelles 
avec les dominicains au sujet de la 

Vierge, XII, 292, 338, 515; XXV, 599. 
+— Abus qu'ils ont fait des figures sym- 

boliques en faveur de leur patron saint 

François d'Assise, XIX, 141. — D'un 

procès criminel intenté au xvi° siècle à 
ceux d'Orléans, qüi furent bannis du 
royaume, XX, 580 et suiv. 

Fraxçois Ie, roi de France. Étant comte 
d’Angoulème, épouse la fille de Louis 
XII et d'Anne de Bretagne, XII, 193. — 

Donne à Christiern II des secours contre 
les Suédois, 228. — Fait alliance avec 

Gustave Vasa, 230. — S'empare de la 
Navarre, 254.— La victoire deMarignan 
lui donne le Milanais, 252; XIII, 477. 
— 11 brigue avec Charles-Quint la cou- 

ronne impériale, 480; XII, 251. — 
Magnificence de son entrevue avec 

Henri VII, 24%, 254. — Il perd le Mila- 
nais, 255; XIII, 485. — Est obligé de 
prendre l'argent du tombeau de saint 
Martin, NII, 255 ; XV, 489. — Et d'aug- 

menter les impôts, 488 ; XII, 256. — 
. Son injustice envers le connétable de 

Bourbon est l’une des causes de ses 

disgrâces, ibid. — Il délivre la Pro- 
vence, envahie par ce général, 258. — 
Est vaincu ct fait prisonnier devant 
Pavie, 259; XIII, 488. — Sa lettre à sa 
mère à ce sujet, XII, 259; XVII, 143. : 
— Enfermé à Madrid, est obligé de 

souscrire à un traité qu’il ne tient pas, 
XI, 260 ; XII, 490, — Signe la Ligue 
sainte contre Charles-Quint, 491, — 

. Son armée reprend le Milanais, 495. — 
Il répond aux reproches. de Charles- 

. Quint par un démenti, ibid. et suiv. ; 

. XI, 260. — Cartel entre ces deux 

. princes, qui n’a pas de suites, 151, 261;
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XV, 495. — 11 demande à Clément VII 
une bulle d’absolution pour avoir cédé 

la mouvance de Flandre et d'Artois, 

: XI, 261. — Contagion dans son armée 
‘d'Italie, XINI, 496. — Il rachète par la 

“paix de Cambrai ses deux fils, par lui 

laissés en otages à Madrid, 497; XII, 
260. — Traite avec les Turcs pour re- 

‘ prendrele Milanais, auquel il a renoncé 

par deux traités, 264. — Fait brûler 

. chez lui les luthériens, tandis qu’il s’u- 
: nit avec ceux d'Allemagne, 265; XIII, 
500 ; XV, 499. — Attaque le duc de 
Savoie, qui implore la protection de 

Charles-Quint, XII, 50%; XII, 265. — 
Cette tentative sur l'Italie hasarde la 

: France, 266 ; XIII, 505. — Il perd son 

fils le dauphin François, à Lyon, ibid. ; 
"XI, 267. — Accusé devant toute l'Eu- 
rope par Charles-Quint d'avoir violé sa 

parole et d’avoir appelé les Turcs en 

Italie, lefait citer comme son vassal 

au parlement de Paris, ibid. ; XV, 496; 

“XIN, 506. — Fait une trêve .avec lui, 
507. — Leur entrevue à Aigucs-Mortes, 
XII, 268; XII, 508. — Il refuse les 

. Gantois, qui veulent se donner à lui, 
ibid. ; XII, 268. — Dans quelle vaine 
idée repoussa cet hommage, tbid. — 

Toujours dupe de Charles-Quint, et 

son inférieur en tout, excepté en va- 

leur, il lui accorde le passage par la 

‘France, pour aller punir les Gantois 
révoltés, XIIX, 508. — Comment le re- 
çoit,1bid.— Faux bruitsà cette occasion, 

+ 509.— Ii sollicite de nouveau l’investi- 
ture du Milanais, 510. — Fatigué des 
refus de l’empereur, prépare contre Jui 

des ligues et des armements, 512. — 
Resserre les nœuds de son alliance 
avec Soliman, et lui envoie deux minis- 
tres secrets qui sont assassinés dans le 

Milanais, XII, 269 ; XIII, 512. — Désa- 
veu de cet attentat, commis au nom de 

Charles-Quint, 513. — Ligue formée 
contre lui par l'Angleterre et l'Empire, 

513; XII, 270. — Il appelle une se- 
‘conde fois les Turcs à son secours; 
comment est traité à ce sujet dans la 

grande diète de Spire, XIII, 514 — 

Assiège Nice conjointement avec les' 
Turcs, ibid. ; XII, 269. — Vainqueur   
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‘par ses généraux à Cérisoles, 270 ; XIIL, - 

515. — Conclut une paix avantageuse 

avec Charles-Quint' à Crépy-en-Valois, 
ibid.; XII, 271. — Achète la paix avec 

Henri VIII, moyennant 800,000 écus, 

ibid. — Son concordat avec Léon X, 
avantageux à tous deux, pourquoi dé- 

plut à toute la France, 327 et suiv.; 

XV, 485, 486. — Sa mort; quelles en 
furent les causes, XII, 271; X, 2%1 et 

suiv.; XXI, 355. — Combien jugé di- 
versement, VII, 253. — Actions injustes, 
honteuses ou folles, qui lui sont repro- 
chées, XXVII, 293 ; XLVI, 320 et suiv. 

— Jugea lui-même Ile connctable de 
Bourbon en parlement, et le fit ajour- 
ner à son de trompe, XV, 492. — Res- 

‘titutions qu’il lui fit par: le traité de 
Madrid, qu'il se crut ensuite dispensé 

d'exécuter, 493. — Le condamna après 

sa mort, ibid. — Jilustre et vaine céré- 

monie en parlement, à l’occasion de son 

duel avec Charles-Quint, ibid. et suiv. 
— Comparé à ce prince, XII, 219; 
XLVI, 320. — Quoique neveu de Ca- 

therine d'Espagne, soutint à Rome le 
parti de Henri VIII, qui sollicitait 

* l'annulation de son mariage avec cette 

. princesse, XII, 312. — Crut, en reve- 
nant en France après le traité de Ma- 
drid, que la politique ne lui permettait 

pas de tenir parole à ses vainqueurs, 

XV, 492. — Fit brûler six bourgéois 
de Paris comme. réformés, ct assista 

processionnellementà leursupplice ; dis- 

cours abominable que l'historien Daniel 

. lui prète à cette occasion, 499; XII, 
965.— Infàme propos que lui impute 

le mème historien, au sujet du Dau- 

phin, son fils, VIL 253; XXVII, 50, 66. 
—Ce que Nonotte appelle une tendre 

piélé dans ce prince, XXIV, 505. — Il 
laissa plutôt persécuter les hérétiques 
qu'il ne les poursuivit, XII, 330. — 
En mourant, recommanda à son fils 

Henri II de faire justice des barbaries 

commises contre les Vaudois, 332, — 
Son intolérance prépara les malheurs 

qui désolèrent la France sous le règne 
de ses petits-fils, I, 55. — Ce qui a fait 

excuser les grandes fautes de ce prince, 
XVI, 130. — Vaincu et plein de gloire
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‘il rendit son royaume florissant, mal- 
‘ gré ses malheurs, XII, 217. — Trans- 

. planta en France les beaux-arts, ibid. 

: — Galanterie et politesse de sa cour, 
219. — Iljeta les fondements du Lou- 
vre, 272. — Ordonna l'usage de la 
langue française dans les tribunaux, 

: äbid. — La parlait lui-même fort mal, 
ct ne l'écrivait pas micux ; exemple 

cité, XVIH, 142, 143. — Fonda le Col- 
lège royal, XXVII, 294. — Éloge de son 
goût pour les arts, VIIL, 560. — Il fut 
trop malheureux pour leur faire pren 

. dre racine en France, et tous périrent 

avec lui, XIV, 156. — Prince plus connu 

par sa galanterie et ses - malheurs 

que par ses cruautés, XXV, 30. — La 
renaissance des lettres donna seule 
quelque éclat à son règne, XV, 485. — 
Vers qu'il écrivit, dit-on, sous un por- 

‘ trait d'Agnès Sorel; combien le style 
en diffère de celui de ses lettres rap- 
portées par Daniel, XXI, 271. — Des 
Mémoires qu’il composa sur la disci- 
pline militaire, 279. — De la vénalité 
des charges, ct des remontrances au 
temps de ce prince, XV, 487. — Donne 
le titre de gentilshommes de la chambre 
aux chambellans, et en fixe le nombre, 
XXXIT, 442, — État des finances sous 
son règne, XXII, 368. — De la restric- 
tion qu'il apporta au privilège exclusif 
dont jouissait la Sorbonne pour le com- 
merce de théologie, I, 55. — Comment 
figure dans une vision du poème de la 
Pucelle, IX, 210. — S'il a été en pur- 

- Satoire, et ce qu'il y a été faire, XXXH, 
512, — Pourquoi Voltaire ne l'aimait 
guère, XLVI, 320. — Son histoire 
écrite par Gaillard, qui en fait hom- 
mage à l’auteur, XLIV, 216. 

François I, empereur d'Allemagne, 
auparavant duc de Lorraine ct grand- 
duc de Toscane. Est reconnu en cette 
dernière qualité, XV, 188. — Cède la 
Lorraine à la Franco, 189. — Sa femme 

* Marie-Thérèse, Ini assure, sous le nom 
de co-régent, le partage de ses cou- 
ronnes, 193, — Sa neutralité dans la 
Euérre entre l'Espagne et l'Angleterre, 

- relativement à Pétablissement de don 
Philippe en Italie, 208. — Maric-Thé-   
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rèse le fait élire ct couronner à Franc- 
fort, 252. — Est reconnu par le roi de 

- Prusse ct l'électeur palatin, qui avaient 
protesté, 25%, — Épitre en vers qui lui 
cest adressée sur l'inauguration de l'Uni- 

‘ versité de Vienne, X, 367. — Lettre 
où Voltaire, en 1753, lui demande sa 

protection au sujet de l'attentat de 
Francfort, XXXVIII, 42.— Notes qui le 
concernent, XII, 614; XXXVI, 344. 

François IL, fils d'Henri I, roi de France. 

Eut un règne court, mais remarquable ; 

vit naltre les factions qui, pendant 
trente ans, désolèrent la France par 
des guerres civiles, VII, 267. — Eut 

pour épouse Marie Stuart, qui le gou- 
verna, Ct fut elle-même gouvernée par 
le duc de Guise son oncle, ibid. ; XV, 
507. — Avait consenti à faire assassi- 
ner dans son palais Antoine, roi de 
Navarre, mais n’osa pas se souiller de 

ce meurtre, 509; VIII, 67. — Mourut 
jeune et sans postérité, XV, 509; VIII, 
269; XIT, 501. — État de la France 
sous son règne, 498 ct suiv. — Sa mort 

et la prison du prince de Condé pour- 
raient être un sujct de tragédie, XLY, 
451. ‘ - 

François, duc de Bretagne. Prend le parti 

du duc d'Orléans contre Charles -VIH, 
XIT, 153. — Est vaincu et forcé de 

donner à Charles $a fille Anne et ses: 

États, 154. — Son ministre Landais 
voulut livrer Henri de Richmond à 

Richard JIL, 214. 

Fraxçois II, empereur d'Allemagne de- 

puis la mort de Voltaire. Note qui le 
concerne, XIII, 614. ‘ 

FraxçÇois, dauphin, fils de François Ier. En 

otage pour son père en Espagne, XIII, 
491. — Racheté par la paix de Cam- 
braï, 497; XII, 260. — Meurt à Lyon 

d’une pleurésie; calomnies à ce sujet 
contre Charles-Quint et contre son 

échanson, 267; XII, 505; XX, 459, 
460. — Son cmpoisonnement passa 

toujours en France pour une vérité in- 
contestable; réflexions contre cette opi- 
nion, XXVIE, 292. — Voyez MoxTtEcu- 
CULLT. 

Fnaxçois, fils du prince Louis de Mont- 
pensier. Nommé le Dauphin d'Auver-



gne, XV, 518. — Assiège Livron, XXIV, 
509; XXVII, 402. 

Fraxçois, duc de Lorraine, frère de Char- 

les IV, qui lui avait cédé son duché. 
Décrété de prise de corps par le parle- 
ment de Paris, à l'occasion du mariage 

de sa sœur Marguerite avec Gaston, duc 

d'Orléans, XVI, 30. 
François, duc de Lorraine, gendre de 

Charles VI, depuis duc de Toscane et 

empereur. — Voyez Fnaxcois If, em- 

pereur d'Allemagne. 

Fraxçois (le frère), ancien ami de” Clé- 

ment XIV et son confident. Anecdote 
qui le concerne, XLIX, 108. 

Fnraxçots (l'abbé), auteur des Preuves de 
.la religion chrétienne. Ses ignorances, 

XIX, 4224 et suiv. — Le Léthé s’est en- 

tièrement chargé de ses ouvrages, X, 

429. — Note qui le concerne, XI, 1x. 

Fnaxçois D’ASsIsE (saint). Mal qu'il a fait 
. en instituant les ordres mendiants, X, 

380; XII, 338; XX, 315. — Comment 

ceux-ci ont observé son testament et sa 

règle, 316. — Voulut convertir le sul- 
tan Mélédin, qui le raille et le renvoie 
avec bonté, XI, 464. — Réussit plus 

mal auprès du miramolin de Maroc, qui 
tranche la tète à cinq de ses compa- 

gnons, 465. — Livre singulier dans le- 
quel on regarde le Christ comme son 
précurseur; prétendus miracles qu’on 

lui attribue, XII, 338; XIX, 141. — Sa 
” femme de neige, X, 7; XII, 338; XXVI, 

331; XLVI, 552. 
François DE FRANCE, duc d'Alchçon, d'An- 

jou et de Berry, frère de François IT, 

de Charles IX et de flenri II. Sa ré- 
ponse généreuse au sujet d’un Mémoire 

de l'amiral Coligny, VIII, 79. — Quoi- 

que catholique, s’unit contre Henri III 
avec Henri de Condé, calviniste, XII, 

529. — Appelé par les Flamands, 470. 
— Reconnu pour duc de Brabant et 

comte de Flandre, 471. — Veut être 

souverain absolu du pays qui l'avait 

choisi pour son protecteur; perd une 

principauté par sa tyrannique impru- 

dence, ibid., 531. — Iai des peuples, 
se retire en France couvert de honte, 
411. — Autres détails, XIIE, 543.—Des 

quatre fils de Ilenri II, fut le seul qui !.   
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ne régna pas, VIII, 267. — Sa mort. 

275. 

Fnaxçois (M.-A.). Rapporte les traverses 

éprouvées par les Remarques auto- 

graphes de Voltaire sur un livre du 
père. Daniel, avant d'arriver au public, 
XXIX, 414, 419, — Les lettres inédites 

de Voltaire recucillies par lui, publiées 
dans la présente édition, XXXIIL, 1v, v. 

FranÇois DE NEGFCHATEAU.Est reçu à l’aca- 

démic de Dijon à l’âge de quinze ans; 
- vers de l’auteur à son sujet, XLIV, 186. 

— Lettre que l’auteur lui écrit en 4774, 
- au sujet de son Épitre sur le mois d'Au- 
guste qu'il avait adressée à l’auteur, 

XLIX, 72. — Billet que l’auteur lui 
envoie en 1775, 406. — Veut intenter 

un procès à Fréron au sujet d’un li- 
belle contre la Jlenriade ; pourquoi 
Voltaire le détourne de ce projet, 358 
ct suiv. — En 1777, envoie à l'auteur 
un discours sur les dégoûts de la litté- 

rature, et le consulte sur le projet d’une 

édition de ses OEuvres; réponse qu’il 
en reçoit, L, 316. — Autre lettre en 

1718, 364. — Épitre en vers qui lui 
est adressée, X, 390. — Notice, XLIX, 
72. 

FRANÇOIS DE PAULE (Francesco ManTonILLo, 

dit saint). Ermite calabrois, fondateur 
des minimes, XII, 339; XXIX, 183.— 
Appelé en France pour guérir le roi. 

Louis XI, XII, 120. — Peu de succès 
de son voyage, XVIII, 470. 

Fnaxçois DE SALES (saint). Son assertion 
sur l'amour de Dicu, XVII, 176. — 

Pourquoi ne lui attira aucune persécu- 
tion, ibid. — Avait fait deux enfants à 

Mme de Chantal; plaisanterics à ce su- 
jet, X, 393; XLVI, 188. — Fragment 
d’une lettre qu'il écrivit à cette dame, 

XLIV, 168. 
François-Ériexve, duc de Lorraine. — 

Voyez Faaxçois Itr, empereur. 

Fraxçors-Louis, comte palatin, électeur 

de Trèves, et grand-maitre de l'ordre 
Teutonique. Mort en 1729; notice, XII, 
211. 

Fraxçois-Récis (saint). Ce qu’on dit de 
son {lisloire, écrite par le jésuite Dau- 
benton, XIX, 201. 

François-Xavier (saint). Fut un des pre- 

-
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miers disciples d'Ignace de Loyola, XX, 
596. — Surnommé l’Apôtre des Indes, 

.bid. — Moyen singulier par lequel il 
- prétendait y établir un christianisme 

- de durée, 597. — Ce que les historiens 
de sa Vie rapportent de sa, mission au 

. Japon, ct des prétendues merveilles 
qu’il y opéra, XII, 365 et suiv.; XXIV, 
100; XXVIHL, 27; XXIX, 418 ct suiv. — 
Ce qu'en dit Warburton, et observations 
à ce sujet, XXVIIL, 142. — L'histoire 
de ses miracles comparte à Don Qui- 
chotte, au Roman comique, et aux con- 
vulsionnaires de Saint-Médard, XIX, 
20%.— D'un tableau qui le représentait 
montant au ciel, dans un char magni- 
fique attelé de quatre chevaux blancs, 
-204. — Était le Fernand Cortès de la re- 
ligion; mais n’a pu exister à la fois en 
deux endroits différents, comme on 
l'assure dans sa Vie, XVI, 1493; XXII, 
44; XXVS 101. — Comparé à Alexandre 
le Grand par les jésuites, XIX, 201; IX, 
79; XIV,44 ‘ 

FranÇoIse-MADELÈNE, femme de Charles- 
Emmanuel, duc de Savoie. Princesse 
contemporaine de Louis XIV; notice 
qui la concerne, XIV, 5. 

Frances (les) ou Frangs. Où ils étaient 
établis, XIII, 220. — Leur conduite 
lors de l'invasion des Gaules, ‘VI, 188. 
— Mème étant chrétiens, immolèrent 
des victimes humaines, XI, 258, —_ Dis. 
tincts des Gaulois, 267. — Leurs pre- 
miers rois, chefs sauvages que nere- 
connurent point les cmpereurs, 270. — 
Étaient élus par la nation, 272, — Bar- 
barie de leurs lois, 269, 289 ct suiv. — 
Considérations sur ces peuples, qu'on 
appelle nos pères, XXX, 447 et suiv.— 
Préjugés vulgaires et raisonnements 
ridicules sur leur origine, XVI, 382 et 
suiv.; XIX, 175. — Notions certaines 
qu’on en a, ibid. — De la prétendue 

‘loi salique écrite, dit-on, par ces bar- 
bares, 176. — Preuves qui démontrent 

-Que l'on n'a jamais su ce que voulait 
dire originairement cette dénomination, 
177, — Ce qu'elle signifia après l’expé- 
dition de Clovis, et mots dont celle est 
la racine, ibid, — Que les Francs fai- 

-saient tous gloire de la plus profonde   

FRA 

ignorance, et ne connaissaient que le 
métier des armes, 178. — Peuples qui 
quittèrent ce nom, lors du partage de 
la monarchie qui réunissait la Gaule et 
la Germanie, ibid. — Quand les sa. 
vants commencèrent à leur donner le 
nom de Français, XI, 300.— Voyez CLo- 
vis, France, Français, Loi salique et 
Nation française. 

Francs-ärchers (milice des). Exemptions 
dont elle jouissait sous Charles VIT, 
XII, 137. — Prit sans permission les 
titres de noble et d'écuyer, confirmés : 
depuis par le temps, ibid. 

Francs-maçons. Leur crigine, XII, 65. — 
Nés du besoin ‘d'association, XIX, 466. 
—Ce qu'on dit deleurs mystères, 467.— 
Ne se parjurent presque jamais, ibid. 
— Reçoivent Voltaire dans leur ordre, I, 
426. — Fête funèbre qu'ils donnent à sa 
mémoire, 459. ‘ 

F&AnKLIN (Benjamin). Force le tonnerre à 
descendre tranquillement sur la terre, 
XX, 527. — En 1767, l'auteur le fait 
assurer de son estime, XLV, 137. — 
Son entrevue avec Voltaire en 1778, et 
demande qu’il lui fait de sa bénédic- 
tion pour son petit-fils, I, 2716; L, 366, 
372, 319. - 

Fra-Paolo (Sanpr, plus connu sous le 
nom de), historien du concile de Trente. 
Homme libre, défenseur d'un sénat 
libre, XIT, 512, — Moine citoyen et ex- 
cellent jurisconsulte, quoique théolo- 
gien, XIIL, 108. — Soutient la cause de 
Venise contre le pape Paul V, ibid. — 
Est assassiné, mais guérit de ses bles- 
sures ; inscription qu'il mit au dessous 
d’un des stylets dont il avait été 
frappé, 109. — Bon mot qu'on. en cite 
au sujct du concile de Trente et de 

son dogme incontestable, XVIII, 223. 
Frappart. Étymologie de ce mot, IX, 98. 
Fraudes pieuses. S'il en faut user avec le 

peuple ; espèce de controverse établic à 
ce sujet entre un fakir et un disciple de 
Confucius, XIX, 205 et suiv. — Leurs 
conséquences dangereuses, XXV, 60. — 
Celles employées par les premiers chré- 
tiens; leur multitude prodigieuse, XE, 
231, 281; XXV, 360, 376, 377; XXVI, 
237 à 247; XXVII, 953 XXVII, 110,
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211. — Leurs instruments découverts 
et étalés dans la place publique, lors 
de la suppression des moines en Angle- 

terre, XII, 315; XX, 137. 
Frauenstadt'(bataille de). Gagnée par les 

Suédois sur les Russes, XVI, 213, 490. 

— Massacre d’un nombre considérable 

de Moscovites, à la suite de cette jour- 
“née, XVI, 214, 490; XXXV, 509. 

Fnazen (Jean), Ecossais. Action qui l'eût 

immortalisé en Angleterre et le fitrouer 

en Hollande, XXXII, 509. 

Frécozre, évêque de Lisieux au 1x° 

siècle. Sa Chronique latine, et note 

qui le concerne, XVIII, 450. 

FrépécaIre, moine du vint siècle. L'un 

des plus anciens historiens de France; 
événements dont ila pu être témoin 
oculaire, XI, 154. 

Frépénic I°r, dit Barberousse, empereur 

d'Allemagne. Suit l'empereur Conradlil, 

son oncle, en Syrie, XI, 452; XIIE, 314. 

— Élu par les Allemands et les Lom- 
bards, XI, 402; XIII, 315. — Se fait 

arbitre entre les deux concurrents 
À la couronne de Danemark, 316. — 

Répudie sa femme Marie de Vohen- 
bourg, ibid. — Réduit plusieurs villes 
de Lombardie, ibid. — Sacré à Rome par 

le pape Adrien IV, a peine à se prêter 
au cérémonial, qu'il trouve outrageant, 
317; XI, 403. — Ficrté de sa réponse 
aux députés du peuple romain, 404; 

XIN, 317. — Sa puissance en Alle- 
magne, 318. — 11 épouse Béatrix, fille 
d'un comte de Bourgogne; ce qui le 

rend seigneur direct de la Franche- 

Comté, ibid. — Soumet la Pologne à 
un tribut, ibid. ; XI, 405. — Donne le 
titre de roi au due de Bohème, ibid.; 
XIII, 319. — Ses démélés avec Adrien, 
ibid, et suiv. — Il assiège et soumet 
Milan, 320. — Batit le nouveau Lodi, 
ibid. — Agit en maître avec les Génois, 

ibid. —-Sa puissance en Italie, ibid. — 
I prend et pille Crème, 321. — Prend 

et rase Milan révolté, 322; XI, 406. — 

Démantèle Bologne, XIII, 322. — Rase 
Mayence, ibid. — Une ligue se forme 
en Italie contre lui, 323. — Ilravage le 

Véronais, ibid. — Assemble une diète 
à Wurtzbourgcontre Alexandre NT, ibid,   
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— Fait canoniser Charlemagne, ibid. — 
Marche à Rome, brüle la ville Léonine, 
est couronné par l’antipape Pascal dans 

les ruines de Saint-Pierre, 324. — Mi- 

lan est rebâti malgré lui, tbid.; XI, 

406. — Poursuivi par les Milanais, se 

retire en Alsace, XIII, 324. — Fait élire 

Henri, son fils aîné, roi des Romains, 

325. — Et Frédéric, son second fils, duc 

‘Allemagne, ibid. — Négocie avec le 
pape, tbid. — Ses revers en Italie, 326. 
— Il se sauve dans Pavic, ibid. — Plie 
devant Alexandre III, et reçoit de lui 

la paix, ibid. et suiv. ; XI, 406. — Met 
au ban de l'empire Ilenri le Lion, et 

le dépouille ‘de la Saxe ct de la Bavière, 
XII, 327. — Abolit en Allemagne plu- 

sieurs coutumes barbares, 329. — Con-: 

grès de Plaisance en faveur de la liberté 

de l'Italie, ibid. — 11 arme chevaliers 

ses fils Henri et Frédéric, 330. — NMa- 

rie le premier à la fille du roi de 

Sicile, ibid. — N'a plus qu'une ombre 
d'autorité en Italie, 331. — Se croise 

contre Saladin, ibid. ; XI, 456. — Ses 

succès, 1bid.; XII, 332. — Il meurt 

- pour s’ètre baigné dans le Cydnus, ibid.; 

XI, 407, #56. — Ses femmes, ses en- 

fants, XIIT, 200. — De tous les empe- 

reurs, est celui qui a porté le plus loin 

ses prétentions, XI, 407. — Ses tenta- 

tives contre la’ féodalité, 411. — Répu- 
tation qu'il a laissée, XIII, 332. — Fut 
accusé d'incrédulité ct d'hérésie, XI, 
431. 

Fnépéric Ier, roi de Danemark. Étant duc 
de Holstein, fait déposer Christiern II, 

son neveu, XII, 229. — Est élu roi de 

Danemark, de Norvège ct de Suède; 
mais, decettedernière couronne, n’a que 
le titre, 230. * 

Fnévénic 1°", roi de Prusse. N'étant encore 

qu'électeur de Brandebourg, aide Char- 
les V, duc de Lorraine, à conserver 
VEmpire à Léopold, et balance avec 

. lui Ja fortune de Louis XIV, XIV, 310. 
— Reçoit une ambassade du ezar 

Pierre à Kœnigsberg; faste qu'il dé- 
ploie en cette circonstance, XVI, 456. 
— Est fait roi par l'empereur Léopold, 
XV, 191, 192; XIII, G07. — Après la 

défaite de Charles XII à Pultava, fait
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_ revivre les prétentions de la Prusse sur 
la Poméranie, XVI, 511. — Négocie 
avec le czar à Maricnverder, #bid. — Sa 
mort en 1713, XIV, 41. — Son fils lui 
succède. (Voyez FnéDÉRIC-GuILLAUME Ier.) 

:— Jugement qu'en porte le grand Fré- 
déric, son petit-fils, XXXIV, 989 et 
suiv, | 

Frévéric . 1 (Frédéric de Iesse-Cassez, 
depuis roi de Suède sous le nom de). 
Veut secourir Landau, assiégé par le 

* maréchal de Tallard; est défait auprès 
- de Spire, XIV, 359, 360. — Le fait pri- 
sonnier à Bleinheim, 36%. — Débarque 

. Cn Espagne et prend Gibraltar, 368, 
369. — Est battu à Castiglione par 

: Médavi-Grancey, 377. — Son mariage 
. avec Ulrique-Éléonore, sœur de Char- 

. les XII, XVI, 326. — Est déclaré géné. 
ralissime des armées de Suède, ibid. 
.— Accompagne son beau-frère dans son 
expédition de Norvège, 335, 338. — À 
la mort du roi, prend ses mesures pour 

-faire tomber la couronne sur la tête 
de sa femme, 350. — Monte sur le 
trône de Suède par la cession qu’elle 

lui en fait, 354, 610. — Par la média- 
tion de la France, obtient la paix de 
Neustadt, 611. . 

Frévénic IL, empereur d'Allemagne. Son 
père, Henri VI, le fait élire encore au 
berceau, XIII, 336. — Pourquoi, à la 
mort de son père, n'est pas reconnu 
par les seigneurs, 338. — Ne l’est pas 
non plus par Jonocent III, XI, 410. — 
-Sa mère, Constance de Sicile, est obli- 
géc de jurer qu’elle la eu de Henri VI, 
XI, 339. — Il dispute l'Empire à 
Othon, 341; XI, 421. — Est couronné 
à Aix-la-Chapelle, XIII, 342 — Est 
protégé par Philippe-Augusto, ibid. — 
-Empereur par la victoire de Bouvines, 
-8 fait partout reconnaître, 343. — Est 
couronné une seconde fois à Aix-a-Cha- 
pelle, ibid. — Se croise, mais reste en 
Allemagne, 344. — Renonce au droit de 
la régale, ibid. ; XI, 428. — Milan lui 
ferme ses portes; il souffre cet affront, 
et va sc faire couronner à Rome, XIII, 
35. — Ses concessions au pape, et 
édits sanglants qu'il signe pour lui 
complaire, bid. — Il embellit Naples,   
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XI, 489; XIII, 345. — Son dessein pa- 
raît avoir été d'établir à Rome le siège 
de l'Empire, 346; XI, 498. —I1 épouse 
en secondes noces la fille de Jean de 
Brienne, qui lui apporte en dot ses 
droits au royaume de Jérusalem, 466 ; 
XII, 346. — Les papes Ifonorius III et 
Grégoire IX le pressent d'aller en Terre- 
Sainte, 347, 348; XI, 428,429. —Excom- 
munié par Grégoire, se prépare à partir, 
ibid. ; XII, 348. — Sc fait céder Jéru- 
salem par le sultan Méledin, ibid. ; XI, 
466. — De retour en Italie, trouve une 
croisade organisée contre lui par le 
pape, 429; XIII, 349. — Fait la paix à 
San Germano; n’y gagne que l’absolu- 
tion, ibid. — Le pape soulève contre 
lui son fils Henri, roi des Romains, ibid. 
— Frédéric dépose celui-ci dans la diète 
de Mayence, et le condamne à une 
prison perpétuelle, 350; XI, 429. — Ses 
différends avec Grégoire IX, ibid.; 
XIIL, 251. — Nouvelle croisade suscitée 
contre lui en Italie par ce pontife, qui 
le dépose après l’avoir accusé publique- 
ment d’incrédulité, tbid.; XI, 429 ct 
suiv. — Innocent IV le dépose de nou- 
veau dans Ie concile de Lyon, l’accu- 
sant de sacrilège et d’hérésie, 431; 
AUX, 254. — 11 protège l'Inquisition, 
pour se disculper des accusations des 
papes, XII, 347. — N'en est pas moins 
persécuté par cux, malgré cette poli- 
tique, 348. — Ne souffre pas que l'é- 
vèque de Rome agisse en souverain des 
rois; sa circulaire à ce sujet à tous les 
princes de l'Allemagne ct de l'Europe, XI, 
432; XII, 355. —Rend au comte de Tou- 
louse le pays d'Avignon, que le pape lui 

- avait extorqué, XI, 500. — Est obligé de 
prendre pour sa garde des mahométans, 
433, 489.— Réflexions sur le traitement 

cruel qu'il fit subir à son chancelier 
Desvignes, XIII, 356. — Sa mort, in- 
certitudes à co sujet; 357; XI, 433. — 
— Ses femmes, ses maitresses, ses en- 
fants, XIII, 201. — Son règne apprécié, 
351. — Il a laissé des vers dans la 
langue italienne, qui commençait à se 
former, XI, 43%; XII, 57, — Pourquoi 
on lui à attribué le livre de Tribus Im- : 
_Postoribus. (Voyez Tmposteurs.)
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Frépénic II, roi de Danemark. Aide Ty- 
cho-Brahé à bâtir Uranibourg, petite 
ville habitée par quelques savants, XIII, 

43. ‘ - 
Fréoénic Il (Adolphe-Frédéric de HoLSTEIN- 

Eurix), d'abord évèque luthérien de 
Lubeck, puis roi de Suède sous le nom 

de). Épouse la. princesse Ulrique de 
Prusse, XXXVI, 261. — Vers à son su- 

jet, 289. — Xe fut que le premier ma- 

gistrat d’un royaumedevenurépublique, 

XV, 336. — De la conspiration qui eut 
lieu en sa faveur contre le sénat, et qui 

indisposa la Suède contre son roi, 4bid. 
Fnéoéric II, roi de Prusse. Étant prince 

royal, n'éprouve que de mauvais trai- 

tements de la part de son père Fré- 

déric-Guillaume, I, 41. — Est forcé par 
lui de voir fouetter sa maltresse par 

le main du bourreau, 12. — Enfermé 

dans la citadelle de Custrin, pour avoir 
voulu voyager sans permission, est 

forcé d'assister au supplice de son ami 

Kat, décapité sous sa croisée, ibid. — 
Devait lui-même être condamné à mort; 
comment la vie lui fut sauvée, et quelle 

” reconnaissance singulière il témoigna 
par la suite à l’auteur de son salut, 13. 
— Xe fut remis en liberté qu’au bout de 

dix-huit mois, 4bid. — Commencement 
de son commerce épistolaire avec Vol- 

taire, 14 et suiv.; XXXIV, 101.— N'avait 
reçu de son père que l'éducation d'un 

soldat, I, 219, — Embrasse avec cha- 

leur la cause du docteur Wolf, persé- 

cuté pour ses opinions philosophiques, 

: XXXIV, 102, 120. — Sa profession de 

foi, 213. — 11 communique à l’auteur 
des Mémoires manuscrits et curieux 

sur Pierre It, 343, 346. — Portrait 

qu'il fait de lui-même, 347. — Sa dis- 
cussion avec Voltaire sur l'indivisibi- 
lité de la matière, et sur la liberté con- 

sidérée comme faculté d'agir à sa 

volonté, 30%, 313, 320, 324, 368, 39%, 

419, 432, 454. — Ses vers sur la dispute 

de Voltaire et de Tournemine sur la 

matière pénsante, XXXII, 542. —Pré- 

cautions qu’il est obligé de prendre 

pour dérober aux curieux Sa Corres- 

pondance, XXXIV, 446. — Épitre en 
vers que lui adresse Voltaire sur l'usage   
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de la science dans les princes, X, 302. 

— Ést auteur des Considérations sur 
l'état politique de l'Europe en 1738; ce 

qu'en dit Voltaire, XXXIV, 457, 543, 

541. — Entreprend une édition de {a 

Ienriade, pour laquelle il compose une 

préface, VIIL, 22 et suiv.; XXXV, 275, 
328. — Vers que Voltaire lui adresse 
pour être mis immédiatement après 

l’invocation à la Vérité dans ce poème, 
et qui n'ont été admis dans le texte 
d'aucune édition, VIII, 60. (Voyez 

Henriade.) — Entreprend de réfuter le 
Prince de Machiavel, I, 219; XXXV, 

224, 2175. (Voyez Anti-Machiavel.) — 
Manifeste le regret d'être bientôt forcé 
de renoncer à son indépendance, 388, 
435. — Son avènement au trône en 
1740, 450. — Présent singulier qu'il 

envoie à l’auteur à cette occasion, I, 

14; XXXV, 403. — Vers sur son avè- 
nement, XXXII, 543. — Lettre qu'il 

écrit à Algarotti, XXXV, 544. — Aug- 
mente son arméc, et pose les fonde- 

‘ments de sa nouvelle Académie, 468. — 

Son voyage à Strasbourg, et de là dans 
ses États de la Basse-Allemagne, I, 15, . 

46, 80; XXXV, 504.— Son expédition 

de Liège, I, 17; XXXV, 513, 525, 535, 
540. — Son entrevue avec Voltaire au- 
près de Clèves, 1, 16; XXXV, 510, 534. 
— Voltaire en prend occasion de lui 

faire suspendre l'impression de son 

Anti-Machiavel; n’était pas autant en 
nemi de Machiavel que le prince royal 

avait paru l'être, 1, 18; XXXVI, 28, 29. 

— Pourquoi cette première résolution ne 

put être exécutée, I, 18. — Reçoit Vol- 

taire à Berlin, XXXV, 549 et suiv. — 

Billet de congé de l'auteur, et réponse 

du prince, X, 525. — Autres vers sur 

leur séparation, XXXV, 552. — ait 
Mme du Châtelet, ct est haï d'elle, 
XXXV, 563; XXXVI, 6. — Genre de 
peinture qu'il affectionne plus particu- 
lièrement, 8. — Particularités de son 

caractère, 9, 12, 117. — Ce que Yol- 
taire écrit de lui à Falkencr, 138. — 
Sollicité par l’auteur en faveur de Thie- 

riot, L, 405. — Armées et trésors que 
lui avait laissés son père, XV, 192. 
— Ses prétentions sur la Silésie, ibid.
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. — 1l envahit cette province, 193. — 
* Aveu ‘curieux qu'il fait lui-même des 

motifs qui le déterminent à cotte ex- 
pédition, I, 19. — Détails sur sa con- 

quête, et sur les propositions singulières 

qu'il fit à Marie-Thérèse, ibid.; XV, 

.… 498. — Il gagne la bataille de Molwitz 
sur les Impériaux, I, 20; XV, 194. — 
La France hésite à s'unir à lui, tbid. 
— Ses succès contre l'Autriche et 
en Moravie, 200. — En 1742, rencontre 
l'auteur à Aix-la-Chapelle, L, 406. — 
11 fait sa paix particulière avec la reine 

de Hongrie, XV, 220. — La rompt pour 
s'unir de nouveau avec la France, 223, 

— Prend Prague, 226. — Est obligé 
d'évacuer la Bohême, 228, 229. — Bat 
les Autrichiens à Fricdberg, 248. — Et 
à Sorc, 253. — Quoique vainqueur, 
demande la paix, ébid.— Refusé, rem- 
porte de nouvelles victoires sur les Au- 

‘ trichiens et les Saxons, 254. — Garde 

la Silésie par le traité de Dresde; re- 
- connaît François 1°" empereur, ibid. — 

- De retour en Prusse, y fait fleurir les 
lois et les arts, 255. — Embellit Berlin, 

et fait un palais de Potsdam, I, 23. — 
Quelle vie mène dans cette dernière ré- 

sidence, 26. — Gouverne l'Église aussi 
despotiquement que l'État; anecdotes 

. diverses à ce sujet, 28 ct suiv. — 
"Noms par lesquels il désigne les mai- 

tresses de Louis XV, XXXVI, 363. — 
Comment la démarche de Louis XV en 
faveur du Prétendant après Culloden 
est appréciée à sa cour, 450. — Séduc- 

tions qu'il emploie pour attirer Voltaire 

“à sa cour en 1749, après la mort de 
Me du Châtelet, I, 35, 229. — Autre 
moyen qu'il emploie pour le décider à 
venir à Berlin, XXXVII, 138. — Vers 
sur les postillons et les chevaux de poste 
de son royaume, 146. — Lettre où il jure 
à l'auteur une amitié éternelle, 1, 36; 
XXXVI, 159. — Vie que Voltaire mène 
à sa cour, 213, 216, 224, 293, 313. — Ce 
que le roi écrit à la margrave de Bai- 
reuth de l'affaire de Voltaire avec Hirs- ‘ 
chell, 252. — Ouvreleslettres deVoltaire 
ct de Mme Denis, 451. — Comment il se 
conduit avec l’âuteur, et part singu- 
lière qu'il prend à ses querelles avec   
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Maupertuis, I, 230 à 233; XXXVII, 
492, — Il écrit contre Kœnig ct contre 
Voltaire; réflexions à ce sujet, 503. 
— Ce que Voltaire écrit à Falkener 
de sa querelle ‘avec lui, 555, 556. — 
Rupture ouverte entre lui cet l'auteur; 
billets échangés entre eux'à cette 
occasion, 531. — Engagement qu'il 
fait signer à Voltaire; protestations 
de ce dernier, 532. — Lettre qu'il 
écrit à Maupertuis sur son attitude à 
l'égard de Voltaire, 535. — L'auteur 

lui fait remettre ses cordons et lui 
demande son congé, 549. — Billet 

qu'il lui envoie à cette occasion, ct. 
réponse de Frédéric, I, 94, 233; X, 
553. — Renvoic à l'auteur sa clef, son 

. cordon et ses brevets de pension, 

XXXVII, 551. — Invite Voltaire à re- 

venir à Potsdam, 460. — Où celui-ci ne 

le suit pas, 562, 565. — Sa conversa- 
tion avec l'auteur sur Maupertuis, 

XXXVIII, 12. — Nouvelle rupture avec 

Voltaire; lettre qu'il lui fait écrire par 
l'abbé de Prades, 4. — Réponse qu'y 
fait l'auteur, 5. — Billet par lequel 

il le congédie, 6, 7. — Lettre qu'il 
fait écrire à Maupertuis par l'abbé 
de Prades, 15.— Autre lettre qu'il fait 
écrire à Voltaire à Leipsick, 11.— Note 
qu’il fait insérer avec cette lettre 
dans Ja Gasette d'Utrecht, 18. — Il 
fait arrêter l’auteur à Francfort, I, 

“41, 95, 23%. — Instructions qu'il en- 
voie à Freytag sur la conduite à tenir 
à l'arrivée de Voltaire dans cette 
ville, XXXVILE, 14, 23, 29, 55, 55. — 
Nouvelles instructions que Freytag 
luidemande, 21. — Rapport que Frey- 

. tag lui adresse sur l'arrestation de Vol- 
taire, 30. — Réponse qu'il y fait faire, 

76. — Fait redemander à Voltaire, par 

milord Maréchal, son contrat d’engage- 

ment, 46. — Lettre que M°° Denis lui 
écrit à ce sujet, et pour lui rappeler ses 
promesses, 48. — Frédéric lui fait ré- 
pondre par l'abbé de Prades, 57 et 
suiv. — Lettres ct requête que Mme 
Denis lui écrit sur les violences dont 
elle et son oncleont été l'objet dela part 
de Freytag, 59, GI, 62, 11. —— Autres 
de Voltaire sur le mème sujet, 82, 86,
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90. — Lettres de désapprobation que 
Frédéric envoie à Freytag,82. — Autres 
pour lui mander de se borner stricte- 

ment aux ordres qu'il a reçus, 98,108.— 

La mergrave de Baireuth intercède au- 

près de lui en faveur de Voltaire, 87.— 

Boutades contre lui et sa cour, 124, 126. 

— Démarches tentées par la duchesse 

de Saxe-Gotha pour faire rentrer Vol- 

taire en grâce auprès de lui;objections 
faites à ce sujet par l’auteur, 126, 127, 

128, 129, 130, 136, 141. — Maupertuis, en 

175%, publie des libelles sur la cour de 
Berlin, qu'il attribue à l’auteur; lettre 

que Voltaire écrit à Frédericà ce su- 
jet, et réponse qu'il en reçoit, 181, 191. 
— Réflexions de Voltaire sur la réponse 

de Frédtric, 203, 206, 212. — Ce que le 
roi écrit à Darget sur les démarches de 

l’auteur pour faire sa paix avec lui, 194. 

— Passages de la Correspondance de 

Voltaire d’où l’on pourrait induire que 

Frédéric souhaitait le voir revenir à Ber- 

lin, 245, 328. — Voltaire lui reproche 
de n'avoir pas fait réparation de la con- 
duite tenue en son nom à Francfort, 
246, 251. — Ce qu'il fait répondre par 
l’abbé de Prades, 286. (Voyez l’article 
Vozraine.) — Renouc en 1355 avec l'au- 

teur, qui lui envoie l'Orphelin de la 
Chine, 424. — Ce qu'il. écrit de Vol- 
taire à milord Maréchal 495. — Ode 
qu'il adresse à l'auteur, 502. — Ce 
que celui-ci en dit, 503, 504. — Met 

Mérope’ en opéra, 530, 546, 518, 549, 
— Et envoie cette tragédie à Voltaire, 

L 45, 245; XXXVIIL 543, 516, 5417, 
549, 555; XXXIX, 354. — Qu'il rap- 
pelle à Berlin, 45, 52, 54. — Et au- 
quel il écrit une lettre très tendre, 
166, 150, 171, 172. — Se ligue avec 

‘Angleterre pour empêcher l'invasion 

du llanovre par les Français, XV, 338, 
— En 1756, résiste seul à presque tout 
le continent ligué contre lui, 342; I, 
41. — Entre dans Dresde, et y fait ou- 

vrir les archives de Saxe, XV, 343. — 
Est déclaré perturbateur public et re- 
belle par le conseil aulique, ibid. — 
Répond par la bataille de Lovositz, in- 
décise par le nombre des morts, mais 
non par ses suites, tbid. — Fait pri-   
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sonnière l’armée du roi de Pologne, 
ibid. — Est maitre de toute la Saxe, 
335. — Contributions de guerre qu'il 
impose aux Saxons, XXXIX,: 195. — 

Libelles faits contre lui, 205. — Défait 
© à Praguc Charles de Lorraine, XV, 345; 
XXXIX, 218, 224. — Est battu par le 

maréchal Dawn, XV, 345; XXXIX, 228. 

— Ses États sont ravagés par les Fran- 

çais et par les Russes; crise dans la- 

quelle ilse trouve en 1757, XV, 347, 350; 

1, 47.— Ilest mis au ban de l'Empire, : 
XV, 333. — Entame vainement des 

négociations de paix; Sa correspon- 

dance à ce sujet avec le duc de Riche- 

lieu, I, 51; XXXIX, 251 et suiv. — Mau- 

vais état de ses affaires, 261; L, 418. 

— Voltaire lui est toujours. dévoué, 
XXXIX, 244. — Considéré comme per- 
du sans ressources; consolé par l’au- 

teur, 256, 291. — Met Leipsick à con- 

tribution, 292. — Sa liberté d'esprit 

au milieu de ses malheurs; espèce de 
testament philosophique qu’il écrit en 
vers, XV, 3473; XXXIX, 280. — IL avait 
pris la résolution de se tuer s’il était 
poussé à bout, I, 48 et suiv.; XXXIX, 
250, 256, 266, 274, 291, 292. — Épitres 
en vers qu’il adresse à ce sujetau mar- 
quis d’Argens et à Voltaire, XV, 347; 
1, 48, 108. — Celui-ci combat sa réso- 
lution, et le détermine à vivre, 1, 50; 

. XXXIX, 272, 297. — Il gagne la ba- 

taille de Rosbach contre les Français, 

1, 51; XV, 349; XXXIX, 298, 302, 304 
et suiv. — Son humanité après la vic- 
toire, X, 194; XXXIX, 305, 312, — 
Lettre en vers ct en prose que l'auteur 

lui écrit après Rosbach, 300. (Voyez 
Rosbach.) — Pronostics de l’auteur qui 
ne se réalisent pas, 320, 324.— Pertes 

que lui font éprouver les Autrichiens, 

318, 320, 321, 323.— Il vole en Silésie, 
gagne la bataille de Lissa, et reprend 
Breslau, I, 53, XV, 350; XXXIX, 330, 
331, 355. — Sa victoire de Lissa non 
décisive, 33£. — Épitre qui-lui est 
adressée, 372. — Bat les Russes à Cus- 

trin, 497, 508, 510. — S'affaiblit en 
, combattant; a recours aux subsides 

de l'Angleterre, XV, 350, — Fait la 

gucrre sans imposer ses sujets, XXXIX,
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. 437. — Pourquoi comparé à Orphée, 
. 342; XL, 98. — Son éloge dans une 
lettre de l’auteur au marquis d’Adhé- 

mar, XXXIX, 482. — N'est pas l'ami 

du président de Brosses; ce que ce 

dernier en dit, 496, 505. — Profondé- 
ment affligé de la mort de sa sœur, 

. 561. — Envoie à l’auteur deux cents 

vers faits sur ce sujet en même temps 
. qu’il assemble deux cent millehommes, 

XL, 38, 41, 4%, 52. — Lettre que Vol- 
taire lui écrit à ce propos, ct au sujet 

. de brimborions dont il lui avait déjà 

-. parlé, #7. — Compose, en 1759, l'Éloge 
-. funèbre du cordonnier Reinhardt, 74, 

: 10% et suiv. — Lettre que l’auteur lui 
. écrit sur cet Éloge, 63 ct suiv. — Nom 
, Sous lequel Voltaire parle de lui àla 
duchesse de Saxe-Gotha, 84. — Résul- 

.. tat, prévu par l’auteur, de l’animosité 
- existant entre Louis XV ct Frédéric, 
. 86. — Ode qu'il fait,-en 1759, contre 

Louis XV, ct réponse qu'y fait faire le 
. due de Choiseul, I, 39, 60, 61. — Sa 

situation jugée désespérée par l’auteur 
en 1759, XL, 154, 161. — Battu à 

. Maxen par Daun, 216, 250. — Étomne 
. l'Europe et l’appauvrit, 240: — Négo- 

: ciations entamées par Voltaire pour lui 
..procurer la paix; lettres écrites à la 
. duchesse de Saxe-Gotha à cette occa- 
; Sion, 253, 265, 269, 283, 289, 310, 338, 
318,388. — Réflexions sur sa situation, 

254, 289, 349, 463. — Son armée plus 
brillante que jamais en 1760, 320, 322. 

. Comment il reçoit les propositions 
- de paix qui lui sont faites de. la part 

. de la France; lettres qui expriment à 
.… cet égard ses sentiments et sa déter- 

. mination, 339, 343, 375, 431. — Lettre 
que l’auteur lui écrit en 1760, dans la- 

. Quelle il lui proteste de sa discrétion 
touchant les lettres qu’il a reçues, lui 
fait des remontrances sur les moyens 
cmployés pour faire la paix, et se met 

.. à son service pour la négocier, 404 et 
suiv.,— Réflexions sur sa victoire de 

- Liegnitz, 562.— Ses poésies, imprimées 
à Genève, indisposent Iles Genevois 

. Contre lui, 289. — Voltaire lui repro- 
che de faire le plongeon, de désayouer 

ses Œuvres, et de les faire imprimer   
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tronquées, 292, 299, 300, 301,309, 366. 
— Ses poésies jugées par Mme du Def- 
fant, 297. — L'auteur a mis un peu 
la main à tout ce qu'on a imprimé de 

. Jui, 293, 320. — Jugement porté sur 

son caractère, 293. — Comparé avec 
. Salomon, 355.— Sa relation de Phihihu, 

386. — Autres reproches au sujet de 
l'aventure de Francfort, et réponse du 
prince, 356 et suiv., 385. — L'auteur 
ne pouvait lui pardonner cette scène, 

et il eût voulu le voir humilié, mème 

après avoir renoué avec lui; comment 
il s'en exprime en divers endroits de 
sa Correspondance, XXXIX, 102, 410, 

. 294; XL, 133, 156, 264 — Souvent 
l'objet des conversations de Voltaire 
aux Délices, I, 338, 339, 343. — Son 
ingratitude a fait le bonheur de l'au- 
teur, L, 457. — Les Russes lui pren- 
nent sa capitale, et il se réfugie avec 
sa famille à Magdebourg, XLI, 3. — 
Bat Daun à Torgau, XLI, 23 — Oc- 

cupe Dresde’ pendant que les Russes 

sont à Berlin, 27. — Étonne par sa 
résistance; difficile à imiter, 164 — 

- Pourquoi l'auteur ne lui écrit plus 
(761), 194; XLIT, 333, 456. — Son Ode 

. sur la guerre appréciée, XLI, 932, — 
Schouvalow lui prend Colberg: plaisan- 

- teries à ce propos, 545; XLIL, 4, 6. — 
En 1762, il se retranche sous Breslau, 

XV, 350. — Est sauvé par son alliance 
avec Pierre III, empereur de Russie, 351. 
— Privé de ce secours, n’en continue 

pas moins la guerre, 359. — Tentative 
* d'assassinat contre lui à cette époque, 

XLII, 44. — Scandalise le président de 
- Ruffey, 150. — S'est acquis une gloire 

immortelle, 415.— N’envoie pas un sou 

pour l'édition de Corneille, 5.— Fait une 
épitaphe latine à Algarotti; plaisanterie 

. à ce propos, 498; XLII, 298. — En 
1766, il publie un Extrait du Diction- 
naire de Bayle, XLIV, 118, 202. — Et 

. un Abrégé de l'Histoire de l'Église, de 
Fleury, avec une singulière préface de 
sa façon ; cet ouvrage est brülé à Berne, 
203, 317, 342, 401, 449. — Et critiqué 

- par Ernesti, 539. — Fragment qu'on 
cite de la préface, XXVII, 984. — Bulle 

de Clément VII contre lAbrégé, et
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vers de Voltaire y relatifs, XLVII, 85, 

101. — Autres du prince, 130. — Faux 
bruit de sa mort en 1766, et réflexions 

à ce sujet, XLIV, 295, — Service qu'il 
a rendu à l'Allemagne du Nord, 143.— 
Lettre que Walpole écrit en son nom à 
Jean-Jacques, 154, — JL offre un asile 

aux philosophes persécutés en France, 

342, 472. — Allusion que fait l’auteur 
à son entrevue avec Joseph II à Neisse 

* en 1769, XLVI, 487. — Lettre à l’au- 
teur en vers et en prose sur la goutte, 

dont il est atteint, XLVII, 42% — 
Envoie à l’auteur son Dialogue de 

morale à lusage de la jeune no- 
blesse, ibid. — Ce qu'en dit Voltaire, 

02. — L'achat des Trois Grâces de 
Vanloo lui est proposé; il refuse de les 

acheter, XLVII, 66, 86, 105. — En 1770, 

combat le livre du Système de la na- 
ture, 132, 198. — Est un des premiers 

à souscrire pour la statue érigée par 
les gens de lettres à Voltaire; corres- 

pondance à ce sujet, I, 111 ; XLVII, 168. 

— La lettre du roi, consignée dans les 

archives de l’Académie française, I, 111; 
XLVII, 171. — Remerciement que lui 
adresse l'auteur au sujet de sa sous- 

cription, 175. — IL fait exécuter un 
buste de l'auteur dans la manufac- 
ture de porcelaine de Berlin, I, 113. 

— Stances ét autres vers de Voltaire à 

ce sujet, 1bid.; VIIL, 542. — En 1771, il 
compose {aæ Pologniade, poème en six 
chants contre les confédérés de Pologne, 
XLVIL, 547; XLVIIL, 4. — Ce qu’en dit 
Voltaire, XLVII, 366, 562; XLVIII, 
19, 110, 188. — Pourquoi le prince 

- ne veut pas le faire imprimer, XLIX, 

241. — Médaille frappée en son hon- 

neur à l’occasion du partage de la 

Pologne, envoyée à l’auteur, XLVIIT, 
174, 187, 207. — Après la mort de Thie- 

riot, en 1772, ne voulut plus avoir à 
Paris de correspondant littéraire; vers 

” à co sujet, 228, 272, 278. — Quelle était 
sa maxime constante en matière de phi- 

losophie, XLVII, 198. — Et son occupa- 

tion principale comme souverain, 199. 
— Pourquoi conserve chez lui les jé- 
suites, chassés du reste de l'Europe, 
XV, 400. — Envoie à l’auteur un ser-   
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vice de porcelaine, XLVII, 216: — 
Prend &'cœur l'affaire de d'Étalonde, 
ct apporte son concours pour la révi- 
sion du procès La Barre, XLIX, 148, 
149, 167, 180, 191, 192, 202, 203, 215, 
258, 306. (Voyez d'ÉTaLLOxDE). — Fait 
d'Étallonde ingénieur ct capitaine, et 
le comble d'honneurs ct de pensions, 
XXV, 515; XLIX, 306, 320, 321, 395, 
327, 335, 341, 349, 311, 385. — En 
1776, l'auteur lui envoie une lettre sur 

les réformes faites par Louis XVI et les. 
remontrances du parlement, dont il 

envoie copies à Paris, 568, 374, 575. — 

Voltaire se plaint à lui de ne pouvoir 
ètre payé de ce que lui doit le duc de 
Wurtemberg, L, 193, — Démarches 

qu’il entreprend pour faire obtenir sa- 

tisfaction à Voltaire, 135, 151, 161, 259, 
27%, 302, 332. — Leur succès, 339, — 

Ses lettres à d’Alembert sur Voltaire, en 

1797 ct en 1780, L, 186. — Portrait de 
ce prince en vers ct en prose dans le 

Voyage à Berlin, XXXVII, 428, 451. — 

- Pourquoi damné par les dévots, IX, 
453.— Ses talents militaires; vers à ce 
sujet, X, 191. — Son éloge comme 
poète, 414, — Vers qui lui sont adres- 
sés sur son goût pour les lettres et 

pour Ja philosophie, XXXIV, 221. — 
Sur une tête de Socrate, dont il avait 
fait présent à l’auteur, 217, 239. — Sur 
l'envoi d’une bague, 407. — Sur son dé- 

part pour l’armée en 1738, 501. — Sur 
le don qu’il fit d’une écritoire à Mwedu 
Châtelet, 569. — Compliment d'étren- 
nes, XXXV, 88. Autres vers sur une 
convalescence de ce prince, 190. — Sur 

un don de plumes d'ambre, 302. — Sur 
la protection qu'il accorde à l'auteur, 
31%. — Sur un envoi de vin de Hongrie, 
320. — Sur son Épitre à lord Baltimore, 
34%, — Sur le don de son portrait à 
l'auteur, XLIX, 227. — Vers que le 
prince compose durant la dernière ma- 
ladie do son père, XXXV, 387. — Ce 
que Jui écrit Voltaire à ce sujet, 393.— 
Épitre où-le prince déclare que le 
sceptre ne lui fera point abandonner Ja 
lyre, 399, — Envoi que Voltaire lui fait 
d’une écritoire, 417. — Songe allégo- 
rique de celui-ci sur la situation de 

/ 
*
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Frédéric, 419. — Vers sur son amour 

pour l'étude et les arts, 429. — Autres, 
. où il est comparé à Prométhée, 445; 
X, 546. — Autres, sur son palais dé- 
labré de la Haye, XXXV, 518. — Sur 
le rappel des anabaptistes, 530. — Sur 
son expédition en Silésie, 563; XXXVI, 

13,35, 51. — Autres sur différents sujets. 

(Voyez les lettres en vers et en prose de 
la Correspondance.) — Ode sur son avè- 
nement, VHL, 443.— Épitre sur le même 
sujet, X, 311. — Autres Épitres sur la 
vie de l'auteur à Cirey, 306, 308. — 
Autres, sur divers sujets, 317, 318, 320, 
329, 393, 328, 339, 333, 359, 360. — 
Stances en lui adressant un marchand 

de vin, et réponse de Frédéric, VII, 
510; XXXV, 504. — Autres, d'adieu, VIII, 
511. — Autres, pour obtenir du prince 

la grâce d’un Français détenu à Span- 
dau, 515; 1, 3. — Autres, sur divers 
sujets, VIII, 522 à 527. — Impromptu 
sur une rose demandée par lui, X, 547. 
— Placet pour un homme à qui il de- 
vait de l'argent, ibid. — Impromptu 
sur un carrousel donné par lui, 549. — 
Vers sur ses ouvrages, 550 et suiv. — 
Impromptu sur ce qu’il avait des che- 

veux blancs à la fleur de son âge, 518. 
— Sur son départ de Potsdam pour 
Berlin, 549. — Sur ses Mémoires pour 
l'histoire de Brandebourg, 550. — Sur 

ce qu'il disait l'âme mortelle, 551. — 
Autres pièces sur divers sujets, ibid., 
552. — Sur le mot {mmortali, qu’il 
avait fait mettre au bas d'un buste de 
Voltaire, I, 114; VIIL, 542, — Lettre de 
l'auteur en lui envoyant Mahomet, 
XXXV, 557. — Extrait d'une lettre du 

roi sur Manine, XXXVII, 9$. — Vol- 
taire lui dédie le poème de la Loi na- 
turelle, IX, 441, 453, 457, — Portrait 
satirique du prince, que l’auteur sub- 
stitua à cette dédicace après leurs 

brouilleries, 462, 463. — Autre dédi- 
cace du l'récis de lEcclésiaste, 483. — 
Anecdote sur une représentation de la 

Mort de César, où il joue le rôle de 
César, II, vi. — Autres vers supprimés 
d’un discours en vers adressé au prince 
royal, et remplacés depuis par le ta- 
blcau des violences exercées au nom   
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du roi contre l’auteur, IX, 413, 414. — 

Beau trait qu’on en cite, XXXVII, 471. 

— Autres d’une nature différente, 201, 
320, 321, 542, 554; XXXVIIL, 5. — Vers 
satiriques qui lui furent adressés lors de 
son invasion en Saxe en 1756, X, 557. 
— Notes y relatives, XXXIX, 127, 136. 

— Autres vers satiriques insérés dans 
une édition falsifiée de la Pucelle, IX, 
221, 226. — Observations critiques et 

‘grammaticales sur ses poésies dans sa 
correspondance avec Voltaire, XXXIV, 

359, 384, 390, 391, 459, 502; XXXV, 
89, 258, 416; XXXVIL 4, 5, 10, 11, 28, 
106; XLV, 8, 9. — Confond Carnovie 

avec Carnuntc; recherches qu'il fait 

faire à ce sujet, XXXVII, 485. — Ne 
fut jamais amateur de lachasse, XLVIII, 

51, 52, — Sentiment qu'il exprimesur 
la guerre, XLVII, 337; XLVIN, 206. — 

Son épigramme sur Candide, 1, 350.— 
Vers à son esprit, XXXII, 606. — De 
son discours académique, en 1772, sur 
l'utilité des sciences et des arts dans 

un État, XLVIIL, 32, 51. — De son Es- 
sai sur les formes du gouvernement et 

sur les devoirs des souverains, L, 244, 

219, 257, 258. — Est le véritable au- 
teur des Mémoires de Brandebourg, où 
Voltaire n’a fait que des corrections de 

grammaire, VIII, 478; XXVIN, 557; 
XXIX, 217; XL, 62. — En 17138, le 
prince ordonne pour l’auteur un ser- 

. vice solennel dans l’église catholique de 

Berlin, I, 280. — Texte de l'Éloge qu'il 
en lut à l'Académie royale de cette 

- ville, 131 et suiv. — Comment Vol- 

taire avait voulu lui faire attribuer le 

Sermon des Cinquante, XXIV, 431; 
XXVI, 203; XXVII, 119. — Sa corres- 
pondance avec Voltaire, de 1136 à 1778. 
(Voyez Tables particulières des tomes 
XXXIV à XLI, XLII à L.) — Notice 

sur ce prince, XXXIV, 101 et suiv. 

Frévéric III, empereur d'Allemagne. Son 

élection, XIII, 447. — Refuse la cou- 
ronne de Bohème, ibid. — Se charge de 

la tutelle de Ladislas-Albert, qui en 
était roi, ibid.— Son couronnement à 
Aix-la-Chapelle, 448. —IL fait la guerre 
aux Suisses, de concert avec la France, 
ibid. — Yeut chasser les Français de .



FRÉ 

l'Alsace et du pays Messin, 450. — Re- 
fuse de donner le jeune Ladislas à la 

Bohème, 451. — Est couronné par Ni- 
colas V à Rome, 452. — Confirmé par 
€e pape dans la tutelle de Ladislas, 

puis forcé de le rendre à ses peuples, 

tbid. — Ses prétentions sur la Hongrie 
et sur la Bohème, 45%. — Ses querelles 

avec le duc Albert, son frère, qui le bat 
à Eios, #bid. — Ne fut roi de Ilongrie 
que de nom, XII, 235.— Son traité bi- 

zarre avec Mathias Huniade, XII, 455. 

— Marie son fils Maximilien avec Marie 

de Bourgogne, 458. — Mathias Huniade 
* lui enlève l’Autriche, 460; XII, 235. — 
Met au ban de l'Empire Albert de Ba- 

vière, son gendre, XIII, 461.— Sa mort; 

il fut peu puissant, quoi qu’en dise son 

épitaphe, XIL, 135, 239. — Son règne, 
le plus long règne d'empereur, mais 
non le plus glorieux, XIII, 462. — Sa 

femme, ses enfants, 203. — De son con- 
cordat avec Nicolas V, qui demeura 

en vigueur malgré les reproches que 

lui adressérent les états de l’Empire, 
450, 451; XV, 485. 

Fnépérnic IN, roi de Danemark. Étrange 
loi qui le reconnaît, en 1661, pour sou- 

verain absolu et supérieur aux lois, 

AU, 122, 126; XIV, 10. — N'en a que 
rarement abusé, ibid. — Sa mort, ibid. 

Fnéoénic II, roi de Naples, dernicr de la 

branche bâtarde d'Aragon. Après le 
départ de Charles VII, reprend son 

royaume avec l'aide de Gonzalve de 

Cordoue, envoyé par Ferdinand le Ca- 
tholique, XII, 171. — Attaqué par 

Louis XII, est trahi et dépouillé par 
Ferdinand et Gonzalve, 186, 187. — Se 

remet entre les mains de Louis XII, 

qui lui fait une pension, ibid. 
Frévéuic II, électeur palatin, de la bran- 

che de Simmeren. Mort en 1576; notice, 
XI, 212, 

Frépénic IV, roi de Danemark. Conspire 
. la ruine de son cousin Charles XI, roi 

de Suède; se ligue à cet effet avec la 
Pologne et la Russie, XVI, 15%. — Fait 

la guerre au duc de Holstein, 155. — 
Est forcé à la paix, 170. — Pendant la 
retraite de Charles à Bender, renou- 

velle ses prétentions sur les duchés de 

51. — TABLE. I 
  

FRÉ 117 

‘IHolstcin et de Brème, 265. — Fait une 
descente en Suède, 267. — Défaite de 
son armée à Helsinbourg, 269. — S'em- 
pare des États de Holstein, 548. — Sa 
mort, XIV, 10. 

Fréoénic IV, électeur palatin, petit. fs de 
Louis VI. Mort en 1610, XIII, 212. 

Frépéric V, électeur palatin, fils du pré- 

cédent. Roi de Bohème en concurrence 

avec Ferdinand de Gratz, depuis em- 

pereur, XIII, 560. — Est couronné avec 
la princesse d'Angleterre, fille de 

- Jacques I*", son épouse, 561, — Est at- 
taqué à la fois dans son nouveau 

royaume et dans son électorat, et dé- 

fait à la bataille de Prague, 562.— Mis 
au ban de l'Empire, se réfugie succes- 
sivement en Silésie, en Danemark, en 
Hollande, en Angleterre, en France, et 
n'obtient de secours nulle part, ibid. 
et suiv. — Son électorat est donné à 
Maximilien de Bavière, 565. — Sa bi- 
bliothèque, la plus nombreuse et la 
plus belle de l'Allemagne, transportée 
à Rome, et perdue en partie, ibid. — 
Ses états, biens et dignités dévolus au 
domaine impérial, ibid. — Est protégé 

- par Gustave-Adolphe, roi de Suède, 573. 
— Et ramené par lui dans Munich, 574. 
— Prêt à être rétabli dans le Palatinat, 
perd ce protecteur, et termine en 1632 

sa malheureuse vie, 212, 575.—Sa veuve 
et son fils pensionnés par Maximilien, 

cn vertu du traité de Westphalie, 580, 

+ 594. — Fut un des princes les plus 
“malheureux de son temps, et la cause 

des longs malheurs de l'Allemagne; 

autres détails qui le concernent, 44 à 
48. ‘ 

Fréoénic, comte de Sarverde, électeur de 
Cologne au commencement du xv° siè- 

cle. Prince paisible, mort en 1414, XII, 
210. 

FrépéRic, comte palatin. Lizué avec Mau- 
* rice de Saxe contre Charles-Quint, XI, 
524, 525. 

Frépénic, landgrave de Hesse, et son fils. 

— Voyez Ilesse-CasseL. 
Frépéric, prince d’Antioche. Fils naturel 

de l'empereur Frédéric II, XIII, 201. 
FRÉDÉRIC-AUGUSTE. — Voyez AuGuste. . 
Frévénic-Cances-Joserx, baron d’Erthal, 

27
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électeur de Mayence au xvin® siècle. 
Notice, XIII, 209. 

Frépénic D'AUTRICHE. Arme en faveur de 
Conradin, son cousin, XI, 492; XII, 
362, 364. — Pris avec lui par Charles 
d'Anjou, qui les fait périr ensemble sur 
l'échafaud, 365; XI, 493. — Comment 
ce sang fut vengé, 494; XIII, 372. 

Frénéric D'AUTRICUE. — Voyez FréÉDÉRIC 
le Beau. 

Fnépénric D'AUTRICHE, souverain du Tyrol. 

Ligué avec le pape Jean XXIII contre 

l'empereur Sigismond, XI, 550 et suiv. 
— Général des troupes de l'Église à 

. Constance, XIII, 435.— Prend des villes 
que l'évêque de Trente réclamait, et 
retient ce prélat prisonnier, 431.—Som- 

mation que lui fait le concile, dominé 
par l’empereur, ibid. — Il fuit de Con- 

.stance; est mis au ban de l’Empire, 
ibid. — Rentre depuis en possession du 
Tyrol, que lui avait pris son frère Er- 
nest, 438. — Voyez JEAN D'AUTRICHE. 

Frépénic DE Bruxswick, duc, Élu empc- 

reur d'Allemagne, est assassiné dans le 

temps qu'il se prépare à son couronnc- 
ment, XIII, 428. ‘ 

Frépénic DE HouEexzoLLenx, burgrave de 

Nuremberg. A quel prix achète de l'em- 
. pereur Sigismond le marquisat de Bran- 

debourg, XIIE, 213. 
Frépéric pe HoLsTeix. Accord bizarre qu'il 

fait avec son frère Jean, roi de Dane- 

mark et de Suède, pour l'administra- 
tion alternative de leurs États, XIII, 459. 
— Voyez Frépénic I, roi de Dane- 
mark. 

Frépénic pe Nassau. — Voyez HENXRI-FRÉ- 
DÉRIC. 

FrépériC DE SOUABE, fils de Frédéric de 
Stauffen. Compétiteur de Lothaire IT, 
XUI, 310. — Abandonné de son parti, 
se réconcilie avec l’empereur, et le re- 
connaît, 311. 

Fnévénic pe Souage, second fils de Bar- 

berousse. Élu duc d'Allemagne, XII, 
325. — Armé chevalicr par son père, 
330. — Se-croise avec lui, 332. — Meurt 

.près de Ptolémais, ibid; XI, 457. — 
Sottise de ceux qui ont écrit qu’il était 
mort victime de la chasteté, #bid. 

FRÉDÉRIG DE STAUFFEN, baron. Aide l'em-   
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pereur Henri IV à gagner la bataille 

décisive de Mersbourg; épouse ensuite 

sa fille Agnès, qui lui apporte en dot 
le duché de Sousabe, XIII, 300. — Est 

l'origine de cette illustre et malheureuse 

maison, ibid. — Empèche l’empereur 
Henri V de succomber, ct le soutient 

contre les Saxons, 308. 

Frépéric DE ToLÈDE, amiral espagnol. En- 

voyé par Olivarès pour croiser devant 

la Rochelle, assiégée. par Richelieu, 
XII, 7. — Pourquoi quitte sa station 

et retourne en Espagne, ibid. 
Frévémc pe Wepa, électeur de Cologne au 

xvit siècle. Abdique, et se réserve une 

pension qu’on ne luipaye point; meurt 
de misère, XII, 210. 

Frénénic-GuiLLauue. Administre l’électo- 
rat de Saxe pendant dix ans, durant la 

minorité de Christian HE, AN, 213. — 
Mort en 1609, ibid. 

Frépénic-GuiLLaume, dit le Grand, ‘élec- 
teur de Brandebourg, et père de’ Fré- 

déric Ie, roi de Prusse. Rétablit son 
pays, XIII, 213. — Traite avec la 
France et la Suède, 585. — Ce qu'il 
gagne à la paix de Westphalie, 593. — 
Secourt les Hollandais contre Louis 

XIV, XIV, 260. — Enlève la Poméranie 
aux Suédois, 281. — Est obligé, à la 
paix de Nimègue, de rendre toutes ses 

conquêtes, 282. — Vaines soumissions 
- qu'il fit à Louis XIV pour les conserver, 

ibid. — Mort en 1688, XII, 213. 
Fnénéric-GuiLLauME I*", fils de FrédéricIer, 

et second roi de Prusse. Est quelque- 
fois appelé Frédéric Il, XV, 192, 195. 
— Scs dépenses pour défricher la 
Prusse; son trésor, son économie, son : 
armée, 192. — Le premier qui eut une 
grande armée, et qui la disciplina, XIV, 

115 XV, 341. — Comment se fait livrer 

Stettin et une partie de la Poméranie, 
XVI, 323, 549. — Fut un vrai Vandale; 
son portrait, et anccdotes qui le con- 

cernent, I, 9 et suiv., 30. — Voulut 

faire couper la tête à son fils, qui fut 
depuis le grand Frédéric; comment fut 

- détourné de ce projet, 13 et suiv., 219. 
- (Voyez Frénéric II.) — Ogre couronné, 
XXXV, 541. — Sa mort en 1140; dé- 
tails sur ses derniers instants, donnés
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: par son fils à Voltaire, 467. — Notice, 
«XII, 214. 
FRéDÉRIC-GuILLAUME 1, depuis quatrième 

roi de Prusse, neveu du grand Frédéric. 

Lettres qu’il écrit à Voltaire en 1770 ct 
* 1771, étant encore prince royal, XLVII, 

‘251, 380. — Autres, de l’auteur à ce 

prince, 265, 321. — Notice, 208. 
Frépénic-Guicrauye DE BraxpEesourç-Bal- 

‘ REUTI, beau-frère de Frédéric Il, roi de 
© Prusse. — Voyez margrave de Bal- 

REUTIL. 
Fnépénic le Beau, duc d’ Autriche, fils 
‘d'Albert Ier, Est élu empereur, concur- 

remmént avec son oncle Louis de Ba- 
vière, XIII, 389. — Lui fait la guerre, 
ibid.— Est vaincu et pris près de Muhl- 
dorf, 391; XI, 531. — Dis en liberté, 

renonce à l’Empire pour le temps de 

la vie de Louis, XIII, 393. 

.Fnévéric I, de la maison de Misnie, 
surnommé le Belliqueux, électeur de 

Saxe. Sa mort en 1428, XIII, 213. 
Frévéric l'Affable, successeur du précé- 

dent. Mort en 1428, XIII, 213. 
Frépéric le Belliqueux. : Tuteur de Phi- 

“lippe, et électeur palatin, quoique son 
pupille -vécût, XII, 212. — Mort en 

1476, ibid.  -- 
Fnévénic le Sage, électeur de Saxe. Re- 

fuse l'Empire après la mort de Maxi- 
milien, XIF, 285.— Protège Luther ou- 

- vertement, tbid.; XIIL, 419. — Souhai- 
tait l’extirpation de l'Église romaine, 
XII, 289. — En quoi consiste le refus 
qu’il fit de la couronne impériale, XII, 

481. — Défit les anabaptistes dans une 

grande bataille, 490. — Morten 1535; 
213. 

Fréoéric le Sage, électeur palatin, frère 
et successeur de Louis, XIII, 212. — 

— Mort en 1544, ibid. -. 
Frépéric. le Sévère, marquis de Misnie. À 

la mort de son beau-père Louis V de 

«Bavière, refuse l'Empire, . XIII, 202, 
406. — Conte fait par Mutius à ce su- 
jet, ibid. . - 

Frédérickshall, ville de Norvège. À Assié- 
gée par Charles XII, qui est tué devant 
cette place, XVI, 318 et suiv. — Levée 
du siège après sa mort, 354. 

Frépensponrr, soldat devenu le favori 
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et le trésorier privé. de Frédéric I, 
Sert le prince royal de Prusse prison- 

nier à Custrin, 1, 12. — Devient, à son 

avènement au trône, son valet de. 
de chambre et favori, et puis ministre, 

-27. — Intermédiaire entre Voltaire et 
Frédéric dans leurs démélés, XXXVIS, ? 
551,552; XXXVIIL, 5. — Instructions 
qu’il envoie à Freytag sur la conduite 

- à tenir avec Voltaire, à l’arrivée et pen- 

dant le séjour de celui-ci à Francfort, 

14, 23, 29, 52, 54, — Rapports que 
: Freytag lui adresse sur l'arrestation et 

le séjour de. Voltaire à Francfort, 40. 
 — Réponse qu'il y fait au nom du roi, 

16. — Autres rapports de Freytag sur 
sa conduite à l'égard de Voltaire, et 

sur l'attitude de celui-ci, 66 et suiv.; 

80, 92, 95. — Mande à Freytag de re- 
lècher l’auteur, 88. — Le rassure sur. 

les suites que ses agissements pour- 

raient avoir, 105. — Lettre de Freytaz, 

qui lui rend compte de l'argent enlevé 

à Voltaire, 111.— Réponse qu'il fait à 
cette lettre, 114. — Aveu qu'il fait, en 

1753, au sujet de l'aventure de Franc- 

fort, XXX VIII, 116, 117. 
Fnécose, noble génois, ambassadeur se- 

‘cret de François It® vers les Vénitiens. 

Assassiné au nom de Charles-Quint, 
qui désavoue cet attentat, XI, 512 ; 

: XXVIIE, 10%. ‘ : 

Fnéuoxr pe Mari, président au parlement, 

petit-fils d’un fameux partisan. Est en- 

voyé prisonniér au château de Ham, 
lors des querelles du jansénisme, XVI, 
85.” 

FRÉNAIS, traducteur de la Vie et des Opi- | 
‘nions de Tristram Shandy. De quoi 
loué, XXX, 381... 

Frères ennemis (les), tragédie de Racine. 
Ce fut Molière qui-lui en donna le su- 
jet, XIV, 118. — Cette pièce offre le der- 
nier exemple de stances dans la tragé- 

die, XXXI,199. — Vers que Voltaire en 
a placé dans sa fome sauvée, IIL, 385. 

Frères mineurs. — Voyez Franciscains. 
Frères précheurs. — Voyez Dominicains. 
Fnéner. Croit l’hisoire de Joseph un roman, 

XXX, 66. — Ce qu'il dit de Rahab la 

prostituée, 121, — Regarde : l'histoire 

- de Michas comme antérieure à la Ge- 

419 
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.nèse et à l'Exode, 147. — Son immense 
-érudition, sa profonde critique, XXVI, 

506. — Son opinion sur l’époque de la 
naissance de Jésus, ibid. — Et sur le 
temps où furent écrits les quatre évan- 
giles qui sont restés canoniques, 1bid. 
— Comment argumente contre la mis- 

sion du Christ, 508.— Ne doit pas être 

accusé d'athéisme,509. — De sa Lettre 
-de Thrasybule à Leucippe, XLIV, 89, 
428. — Auteur supposé de l’'Examen 
critique des apologistes de la religion 
chrétienne, XXVI, 506; XXVIL 35, 40; 

XLIV, 257, 320. (Voyez Examen critique.) 
.—A écrit contre Newton sans savoir ce 

qu'il disait, XXII, 148; XXXIX, 441. — 
Rôle qu'il joue dans le Diner du comte 
de Boulainvilliers, XXVI, 537 et suiv. 
— ‘Épigramme contre lui, XXXII, 408. 

Fnérox. Motif de sa détention en 1746, 

XXXVIL 115. — L'auteur demande au 
. lieutenant de police sa protection contre 
lui, 112, 116. — En 1752, ses Leltres 
sur quelques écrits de ce temps sont sup- 
primées; Voltaire écrit en sa faveur au 

chancelier, 440, 449. — Ingratitude du 
folliculaire, ibid. — Ses calomnies sur 

la famille des Calas, I, 104; XXIV, 408, 
.411 ; XLV, 175. —Ses diatribes contre 
Voltaire au sujet de l'éducation donnée 

à Mie Corneille, XLI, 148, 155, 180, 
481, 18%, 185,199, — Lettre de MmeDe- 
ais sur ce sujet, adressée au chancelier 
de Lamoignon, 181.— Calomnie aussi la 

- famille de cette demoiselle, et lui fait 

manquer un établissement avantageux, 
197, 244, 256. — Son mot sur Olym- 

pie, VI, 93. — Est mis aux arrêts par 
‘la police pour avoir insulté Mile Clai- 
ron; est protégé en cette circonstance 

par le roi de Pologne et par la reine de 
France, sa fille, XLIII, 473, 483; VI, 

9% — Éditeur du Commentaire post- 
-bume de La Beaumelle sur la Hen- 
riade, VII, 7; X, 418 ; XLIX, 359, 310. — 

. Délateur des éditeurs de l'Encyclopédie, 
XL, 318.— Quels étaient ses croupiers 

-Pour l'Année lilléraire, XXIV, 185 et 
suiv. — En quels termes méprisants 
on en parle, XLUI, 218 ; XLVI, 506. — 
Infamics dont il est accusé par son 

- beau-frère Royou, et Mémoire de celui-   
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.ci contre Ini, XVII, 215; XXIV, 189; 
XLVIL 24, 26, 110. — Est mis en scène 
dans l'Écossaise ; plaisanteries et anec- 

dote à ce sujet, V, 410 et suiv.; XLVI, 
167. — Ses démarches pour en empt- 

cher les représentations, XL, 460, 490. 
— Raisons qui l’empêchent de croire 
Voltaire l'auteur de l'Écossaise avant: 
la représentation de cette comédie, V, 

400. — Invite les comédiens à substi- 
tuer son nom à celui de Wasp, 401.— 
Assiste avec sa femme à la première 

représentation, ibid. — Dont il fait le 
- récit dans son Année littéraire, ibid. — 
. Sa Relation d'une grande bataille (re- 

présentation de l'Écossaise), XL, 4179 
et suiv. — Ce que M* du Deffant 
écrit de lui, 474. — Et Piron, à propos 
de l'Écossaise, 393 et suiv., 485 et 
suiv. — Son mot au sortir de la re- 
présentation, de cette comédie, 486. 
— Épigramme que ce mot suscite à 

Piron, ibid. — Vers pour une cari- 
cature contre lui, destinée à accompa- 
gner l'Écossaise, L, 429; IV, 402. — Le 
seul qui no soit pas content de Tan- 
crède, XLI, 30, 31. — Insulte l'Acadé- 
mie; ce que Voltaire écrit à Duclos 
à ce propos, 66. — Mis au Forl'É- 
vèque, 106, 125. — Critique dans un 

article satirique la justice rendue aux 
Calas par le conseil du roi; ‘c’ire de 
d'Argence de Dirac à ce sujet, XLIV, 
28 et suiv. — L'auteur reproche à 

Me du Deffant de lui accorder ses pe- 

. tites entrées chez elle, XLIX, 145. — 

.Ce qu'elle répond à cette accusation, 
452. — Comment figure dans la satire 
le Pauvre Diable, X, 103. — Dans le 
roman de Candide, XXI, 190.— Chassé 
du temple de la renomméce-dans la Pu- 

celle, IX, 119. — Son portrait satirique, 

.et note y relative, 290. — Sarcasmes 
et épigrammes contre lui, IX, 397, 511, 

513, 520; X, 155, 163, 202, 370, 375, 
381, 395, 400, 405, 411, 419, 568, 593 ; 
XXI, 348, 432; XXVI, 124, 378; XL, 
507, 510,530; XLI, 433,134, 310 ; XLIII, 

493; XLVI, 13; XLVIT, 110, 140, 163, 
165, 36%; L, 191, 212, 213. — L'auteur 
l’enterre la même année que La Beau- 

melle, L, 18. — Demande faite à Vol-.
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taire, par sa veuve, de marier sa fille, 

par la raïson qu’il a marié la petite-fille 
de Corneille; sa réponse à ce sujet, I, 

120; XLIX, 571 ; L, 12, 18. — Anecdotes 
sur Fréron, écrit d’abord attribué à La 

Harpe, ct ensuite à Voltaire, XXIV, 181, 

182; XL, 517; XLI, 196, 256; XLVII, 
110, 163, 167; L, 191, 219, 213. — 
Stances facétieuses intitulées les Fré- 
ron.…., X, 56%. 

FResxey (de), directeur des postes de Stras 

bourg. Lettre qui lui est adressée en 
4764, XLIIT, 237. 

FReuDExREICH (lc bannerct). Note qui le 

concerne, XXXVIII, 405.— Voltaire en 

fait fréquemment mention dans sa cor- 

respondance avec le pasteur BERTRAND. 

(Voyez ce nom.) — Visité par Voltaire 
en 1756, XXXVIII, 405. — Bons offices 

qu'il rend à l’auteur, XXXIX, 540; XL, 

37, 42, 286. — Un de ses ancêtres pos- 

sédait, au xvi® siècle, le château de 
Ferney, 258. / 

FReyraAG (le baron de),résident du roi de 
Prusse à Francfort. Reçoit des ins- 

tructions de Frédersdorff sur la con- 
duite à tenir avec Voltaire, à l’arrivée 
et pendant le séjour de celui-ci à 

Francfort, XXXVIL, 14, 23, 29, 52, 54. 

— Mémoire qu’il adresse au conseiller 
Schmidt à la suite de ces instructions, 
20. — En demande de nouvelles à Fré- 
déric, 21. — Adresse au roi un rap- 
port sur l'arrestation de Voltaire, 30 

et suiv. — Signe un billet à l'auteur 
après ses perquisitions, 33. — Adresse 
un mémoire à Frédersdorffsur l'arres- 

tation et le séjour de Voltaire à Franc- 

fort, 39.— Billet que l’auteur lui écrit; 

comment il y répond, 55. — Lettre 

que l'abbé de Prades lui écrit, 57. — 
Comment se conduit dans ces circons- 
tances à l'égard de MM° Denis, 59, 60, 
61, 63, 75, 8%, 85, 110. — Ce que Vol- 
taire lui écrit à ce sujet, et relative- 
ment au mauvais traitementdont il est 

Yobjet, 6%, 72, 15. — Autre lettre de 
Mme Denis sur le même sujet, 74. — 

Adresse de nouveaux rapports à Fré- 

dersdor® sur sa conduite à l'égard de 

Voltaire, et sur l'attitude de ce dernier, 
66 et suiv., 80, 92, 95. — Réponse que   
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Frédéric y fait faire, 16. — Adressere- 
quête au bourgmestre de Francfort à 

fin de maintenir l'arrestation de l'au- 

teur, 70, 74. — Consulte le conseiller. 

Schmidt sur la détermination à pren- 

dre à l'égard de Voltaire; réponse du 
conseiller, 79, — Désapprouvé par le 
roi de Prusse, 82. — Frédersdorff l’in- 

vite à laisser partir Voliaire, 88.— Fré- 
déric lui mande de se borner stricte- 

ment à l'exécution des ordres qu’il a 
reçus, 98, 108.— Billet qui lui est 
adressé par Me Denis et par Vol- 
taire, 91. — Comment s’est conduit 
à l'égard de Voltaire, et ce qu’en dit 

l’auteur, I, 41, 95, 23%, 321, 325; IX, 
412; XXXVIHL 41, 44, 60, 85, 102 et 
suiv.; XXXIX, 110. — Frédersdorf le 
rassure sur la suite que ses agisse- 

ments pourraient avoir, XXXVIII, 105. 

—WVoltaire se plaint des extorsions dont 

il a été l’objet de sa part, 110, 111. — 

Il rend compte à Frédersdorff de l'ar- 

gent enlevé à l’auteur; réponse de 
Frédersdorf, 111, 114. — Lettres qui 

lui sont écrites de Paris pour l’inviter 

à se justifier, 101,106. — Comment 
traité par le comte de Wasco, et pour- 

quoi, 10%, 111. — Réflexions de l’au- 

teur sur sa mort, XL, 283. 

Fribourg (ville de). Prise par le grand 
Condé, alors duc d’Enghien, sur le gé- 

néral autrichien Merci, XIV, 179 et 

suiv. — Prise par le maréchal de Cré- 
qui, 278. — Laissée à la France par le 

traité de Nimègue, 283. — Restituée à 
la paix de Ryswick, 325. — Prise par : 

Villars en 1713, 412, — Assiégée et 

prise par Louis XV, en 1744, XV, 

228. 
Friedlingen (bataille de). Gagnée par le 

duc de Villars contra le prince de Bade, 

XIV, 358. — Anecdote à ce sujet, ibid. 
Fripons. Sont serviables, III, 261.— Ceux 

qui gouvernent les sots sont à craindre, . 

VI, 401.— Comment les fripons peuvent 
ètre en même temps ridicules, 409; 
L, 457 

Frise (la province de). Vers la fin du 
xvi* siècle, l'usage des clefs et des ser- 
rures y était encore inconnu, XII 
473. :
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-Frist (Paul), . barnabite italien. Grand 
géomètre et excellent philosophe, mal- 

- gré sa robe, au jugement de d'Alem- 

bert, qui le recommande à l’auteur, 
XLIV, 241. — Notice, 1bid. 

Frivolité. Nous console de nos innom- 
brables misères; réflexions philosophi- 
ques à ce sujet, AIX, 208 et suiv.; 
XL, 533. 

F void. Ce qu'on entend par ce terme dans 
les belles-lettres et dans les beaux-arts, 
XIX, 210 et suiv. 

-Fnoissarr, historien. Cité au un sujet d’une 
bombarde extraordinaire, X, 189. — 

Et du supplice de Spencer, favori d'É- 
douard II, XII, 13. 

FRoMExTEAT. Présente à Henri II l’état 
comparatif des impôts sous son règne 
et sous celui de Louis XIT, XII, 202, 327. 

.Fronde (guerre de la). Énormes licences 

et rapines odicuses de ses chefs, VII, 
194. — Particularités de cette guerre, 

-" XXXIT, 488. — Pourquoi vite apaisée, 
-510. — Comment fut un mélange hi- 
deux d'æhominations et de ridicules, 

X, 181; XIV, 191. — Comment quali- 
fiée par le grand Condé, ibid.; XVI, 45. 
— Faut injuste et inconsidérée autant 

que ridicule, 46. — Comparée aux dis- 
cordes civiles qui.désolaient l'Angle- 
terre à la même époque, XIV, 192, — 
— Quelles étaient les livrées des di- 

vers partis, 497. — Pourquoi leurs 
chefs et les peuples furent moins crucls 

que du temps de la Ligue, 198. . 
Frondeurs. N’ont emploi que de médire; 

leur portrait, X, 233; XXIII, 253. — 
Depuis quand ce nom fut donné aux 
censeurs du gouvernement, XIV, 193. 

Fnoxsac (duc de), fils unique du duc, de- 
puis maréchal de Richelieu. Notice qui 
le concerne, XXXVIF, 164. — En quels 

termes. méprisants il parlait de son 
père, même au roi, 169.— Malade de 

la petite vérole; l'auteur demande de 
ses nouvelles, XXXVIIT, 335. — Se si- 
&naleà Port-Mahon, XXXIX, 72, 103. 

— Son mariage, XLIII, 193. . 

FnoxTexac (Mme de), cousine de Me de 
Maintenon. Ce que lui écrivait celle-ci 
au sujet de Louis XIV et de sa passion 
pour elle, XIV, 163.   
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-FroxTExAC (marquis de), officier français. 
S'illustre au siège de Candie, XIN, 141. 

FnovLar (marquis de), maréchal de camp. 
Périt à la bataille de Laufeldt; jeune 
homme qui donnait les plus grandes . 

espérances," X, 341; XV, 3985 XXII, 
256. 

FrouLaI DE TESssé (Louts- Gabriel), bailli 
de). Fournit à l’auteur le sujet d'un 
personnage dans Adélaïde du Guesclin, 

XXXIII, 326. — Défenseur courageux 
de Voltaire auprès du garde des sceaux 
en 1736, XXXIV, 6, 71, 72. — Mention 

‘qui lui est relative, XXXVI, 17. — Am- 
bassadeur de France auprès de Frédé- 

ric II, de 1749 à 1753, XXXIII, 326. — 
En 1757, une négociation se forme à 
Paris entre la France et la Prusse, par 

son entremise, I, 109. — Ambassadeur 
de Malte en France, XXXIII, 499; XLII, 
198; XLIII, 363. — En 1762, devenu 
dévot, sc déclare contre les comédiens, 

XLII, 198. 
FnrouLar (René de), comte de TESsé. — 

Voyez ce nom. 

Frerax (Georges), chrétien renégat. Con- 
duit le siège de Rhodes, sous les ordres 

du grand vizir Messith Paléologue, XII, 
‘ 407. | 
FuexrTës (comte de), général espagnol. 

Tué à la bataille de Rocroi, XIV, 178. 
— Mot du duc d'Enghien à son sujet, 
ibid. — Son fils est envoyé à Fontai- 
nebleau pour satisfaire solennellement 

Louis XIV sur l'affront fait à Londres 
à son ambassadeur par celui d’Espa- 
gne, 228. 

Fulde (abbaye de). Par qui fondée; ce 
qu’elle fut dans l'origine, et ce qu'elle 
est aujourd'hui, XIII, 225.— Pillée par 

Christiern, duc de Brunswick, 564. 
Fovie, femme de Marc-Antoine. Épi- 
gramme licencieuse qu'Octave fit sur 
elle, VI, 182; XVII, 48%. — Était née 
pour les guerres civiles, VE, 189. 

— Fut accusée d'avoir arraché la 
langue à Cicéron après sa mort, et de 
l'avoir percée d’une aiguille, 296. 

Fuuée, évêque de Beauvais. Se déelare 
en faveur de Jlenri IV, et contre les 
bulles d'excommunication du pape Gré- 
goire, XV, 549.
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Fumer (le vicomte de). Ce qu’il dit de 
Lally-Tollendal, XLVIIT, 404. 

Funester,. Terme italien, employé par 

* Voltaire comme très expressif, XIII, 
87; XXVII, 292. 

Foxr,envoyé de Charles XII à la Porte. 
Demande dangereuse dont il est chargé 

par le Grand-Seigneur; il est mis en 
prison, XVI, 292. 

FonetiÈrE (Antoine). Fameux par son 
Dictionnaire et par sa querelle, XIV, 
75.— Iomme caustique et médiocre 
écrivain; faisait des satires dans le 

‘ goût de Regnier, XXIL, 51. — Notice, 

XIV, 75. 
FonsTENBEnG (les deux frères). Dépouil- 

- Jés-de leurs biens par l'empereur, y 

* sont rétablis par le traité de Nimègue, 
7 XIV, 281. — Le cardinal est élu à 
+ l'évèché de Cologne par l'influence de 
- Louis XIV, 294. — Le pape et l'empe- 

reur se réunissent contre sa nomina- 
* tion, ibid. — Mention de lui dans le 
- traité de Ryswick, 412. 

GaBanD, secrétaire de M. Iennin, rési- 
dent de France à Genève. Lettre qui 
lui est adressée en 1772, XLVIII, 54. 

Gabelles. Origine prétendue de ce mot, 
X, 51. 

GaBniez (l'ange). Rôle qu'il joue dans la 
Pucelle, IX, 182 ct suiv. 

GABRIELLE D'EsTrées, maîtresse de Hen- 
ri IV. — Voyez Esrnées. 

Gabrielle de Vergy, tragédie de de Belloi. 
Traits épigrammatiques contre cette 

‘ pièce, XLIV, 524; XLVI, 255; L, 269. 
Gacé (Goo, comte de), depuis maréchal 

de MATIGXON. — Voyez ce nom. 
Gacox (François). A fait de mauvaises 

satires en mauvais vers contre les au- 

teurs les plus estimés de son temps, 
XIV, 75. — A été mis par le P. Nice- 
ron dans le catalogue des hommes il- 
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Fusée. Vers descriptifs, X, 326. — Voyez 
Feu d'artifice. 

Fusecien. Insère des couplets dans son 

Arlequin Persée, contre la souscription 

à la THenriade, XXXIH, 85. — Ses 
Fêtes grecques et romaines jouées à 
l'Opéra, 93. — Mis en prison pour 
avoir fait une épigramme contre Boin- 

din ct autres, 238. — Sa comédie le 
Procès des sens, 218. — Ses vers sur 

Roi, XXXII, 531. 

Fusicar (Antoine). Histoire malheureuse 
de sa famille, X, 59. 

Fusils. Les Prussiens furent les premiers 
qui chargèrent les leurs avec des ba- 
guettes de fer, XIV, 360. — Voyez 
Baïonnettes et Armes à feu. | 

Fvor DE LA Mancne.— Voyez La Mance. . 
Fxor pe NEuiLcy (Jacques-Philippe). 
° Nommé premier président du parle- 

ment de Besançon, XLI, 298. — Pro- 
posé à l'auteur comme arbitre dans : 
son différend avec lo président de 

Brosses, 484. | | 

: 

lustres, ibid. — Traits épigrammatiques 
contre lui, VIII, 559; X, 285. 

Gadebesk (ville de). Victoire célèbre rem- 
portée en cet endroit par les Suédois 

‘ sur les Danois en 1712, XVI, 312, 545. 

GAETAN (Jean), élu à la papauté en 1118. 
— Voyez GÉLASE II. 

Gacanry, prince russe, gouverneur de la 

Sibérie. Décapité pour ses vexations, 
XVI, 599. | 

Gaces (comte de), général des Espagnols 
‘en 1745. Poursuit les Autrichiens en 

Italie, XV, 261. — Défait les Piémon- 
tais, 263. — Perd la bataille de Plai- 

sance, pour avoir résisté aux conseils 
de Maillebois, 26%. 

Gageure imprévue (la), comédie. Ce qu'on 
en dit, XLVI, 309; XLVII, 205. 

| Gacxien. Faussetés qu'il a débitées sur
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Mahomet dans sa Vie de ce prophète, 
XVII, 383. 

Gacuix (Robert), historien du xvi° siècle. 
Fable qu'il raconte sur l'érection du 

… bourg d'Yvetot en royaume, XX, 605. 
— Jusqu'où fait remonter l’origine de 
l'Université de Paris, 545. 

Gaïeté. Ce qu’elle doit ttre dans la so. 
ciété, X, 279. — Est l'élément des 
Français, 158. — Don merveilleux que 

possèdent les gens gais, VI, 37. 
Gairre, duc d'Aquitaine. Forcé par Pepin 

à lui rendre hommage, XIII, 229. — 

Révoque son serment de fidélité: voit 
son duché réuni à la couronne de 
France, ibid. 

GaïLLAXDE (l'abbé). Sorbonniste furieux 
.. et fanatique, XXIV, 22 et suiv. 
Gauxann (Achille), jésuite. Accommode. 

ment singulier qu’il propose à Clé- 
ment VIII dans les querelles du jansé- 
nisme, XV, 41. - , 

Gaïrranp (Gabriel-Ilenri}, historien. Lettre 
qu’il écrit à l’auteur, en 1766, dans Ja- 

quelle il lui fait hommage de son His- 
toire de François Ier, XLIV, 215. — 

Auteur d’un Discours sur les avantages 

de la paix, couronné en 1767, et anec- 
dote y relative, XLV, 65. — Lettres 

qui lui sont adressées en 1768, au sujet 
de son Éloge de Corneille, couronné 
à l'Académie de Rouen, XLVI, 152. — 
En 11769, au sujet de son Éloge de 
Henri IV, couronné à la Rochelle, 243, 
213. — Et de son {listoire de Fran- 
çois Ier, 320. — Auteur de la Rivalité 
de la France et de l'Angleterre, ou- 
vrage lu par Me du Deffant, XLVIIL, 
433, 452, — Loué, VII, 244. — Déinar- 
ches de Voltaire, en 1771, pour le 
faire admettre à l’Académie française, 
XLVII, 257, 264, 266, 342, 354. 

GaL (le pasteur), dit PomaneT, — Voyez 
POoMaRET. 

Galant, Galanterie. Origine de ces mots, 
et leurs différentes acceptions, XIX, 
211. — Que galanterie est sœur de 
friponnerie, X, 483. — Stances au su- 
jet des vicillards qui veulent faire des 
vers galants, VIII, 539, 541; XXXVI,80. 
—— Autres vers sur le même sujet, 
XLHI, 509. 
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GaLéas (Jean), duc de Milan. — Voyez 
ViscoxTI. - 

GALEN. — Voyez VAN GALEX. 
Gazère (Maximien). Son origine; ‘son as- 

sociation à l'empire, XVIII, 385. — Sa 
victoire sur les Perses, et son triomphe 

à Rome, 386. — Motifs de jalousie 
qu'ila contre les chrétiens, et vengean- 
ces cruelles qu’il exerce, ibid. ct suiv. ; 
XXVI, 272, 274. — Fut l'auteur des 
persécutions contre eux sous Dioclé- 

tien, XI, 227; XVIII, 488: XXXEI, 85. 
.— Sa prétendue conversation avec ce 

prince, qu’il est supposé avoir forcé 
d’abdiquer l'empire, 88. — Ses enfants 
et leur mère assassinés par les chré- 
tiens, XVIIL, 490; XXVI, 277, 333. 

Galères. Pleines de malheureux con- 
damnés pour avoir chanté de mauvais 
psaumes, XLIV, 460; XLVI, 515; L, 

437.— Préférées par eux à la Guyane, 
pourquoi, XLIIT, 242; XLVI, 515. 

Galères de France (généraux des).Leur 
liste sous le règne de Louis.XIV, XIV, 
22. — Quand cette dignité fut réunie 
à l’amirauté, 93. 

GaLraxt (l'abbé), Napolitain. De ses Dia- 
logues sur le commerce des blés, écrits 
en français, XVII, 12; XLVI, 537, 540; 
XLVII, 26, 41. — Portrait qu'en fait 
Voltaire sans l'avoir vu, 216. —Ce qu'it 
disait de Rome et du pape, XLIX, 
337. 

GaLiEx (Claude), jeune homme protégé 
du due de Richelieu, et placé par lui au- 
près de Voltaire, XLIV, 458. — Détails 
à son sujet, 475 et suiv.; XLV, 28, 99, 

393, 342, 354, 313, 374. — Travaille à 
une histoire du Dauphiné, sa patrie, 
45,165, 166. — Compte peu avanta- 
geux que Voltaire rend de lui à son 

protecteur, 236, 937, 374, 452, — Sc- 
-crétaire du résident de France à Ge- 
nève, qui est obligé de le renvoyer, 

349, 343, 354, 358, 475, 476, 488. — 
— Publie sur les affaires de cette ré- 
publique un pamphlet qu'il attribue à 
Voltaire, 416, 419. — Son impertinence 

. envers le duc, qui lui retire ses bien- 
faits, et dont il voulait se faire passer 
pour le fils naturel, 502 et suiv. — 
Notice, XLIV, 458.
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GauiGaï (Éléonore). — Voyez maréchale 
d'AxCRE. 

GauiLée. Fondateur de la philosophie, res- 

taurateur et victime de Ja raison en 

Italie, VII, 335. — Condamné par l'In- 

quisition pour avoir démontré le mou- 

vement de la terre, IX, 6%; VIII, 429, 

432; XIT, 249. — Vers qui y font allu- 
sion, IX, 64. — Autres détails de ses 
découvertes etdes persécutions qu’elles 
lui attirèrent, XVII, 197; XXII, 134, 

517; XXV, 93%, 235; XXVII, 169; 
XXIX, 15, 16: XXX, 498. — Ce que 
Voltaire voudrait qu'on gravàt à ce su- 
jet à la porte du saint-office, XVIT, 

501. — Établit l'étude de la vraie phy- 
sique, et lui fit, le premier, parler le 
langage de la vérité et de la raison, 
XII, 2:93 XIV, 56%. — Fit connaître 

à l'Italie la philosophie expérimentale, 
inconnue partout également, 156. — 
En quoi fut ‘supérieur à Platon, XII, 
239. — Son sort comparé à celui de 
Socrate, ibid. — Fut un véritable in- 
venteur et un grand philosophe, XXXV, 

51. 
‘Galiléens. Nom sous lequel furent d’a- 

bord connus les sectateurs du Christ. 
— Voyez Chrétiens. . 

Galimatias (le). Personnifié; vers qui le 
caractérisent, IX, 270. — Son cortège, 
ibid. 

Galimatias dramatique. Colloque entre 
des gens qui professent diverses sectes, 

et qui veulent tous avoir raison, XXIV, 

75... - 
Galimatias pindarique. Sur un carrou- 

sel donné par |l'impératrice de Russie 
en 1766, VIII, 486. 

Galiotes à bombes. Époque de leur in- 
vention; furentemployées pour la pre- 

mière fois au siège d'Alger, XIV, 287. 
GaLLAND (Antoine), savant dans Jes lan- 

gues orientales, et traducteur des Mille 
et une Nuits. Notice, XIV, 75. 

GALLATIN (Paul), syndic à Genève. Com- 
ment figure dans le poème de la Guerre 
civile, IX, 521, 549. 

GALLATIN, jeune homme envoyé à Riga 
pour y étudier l'allemand, le russe ct 

le droit public. Lettre par laquelle 
l’auteur le recommande à Catherine I,   
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XLVI, 312. — Réponse de Catherine à 

ce sujet, 382, 416. 

GaLces (prince de), fils d’Édouard III — 
Voyez Prixce Non. 

GaLLes (prince de), fils de Henri VI et de 
Margucrite d'Anjou. Combats de sa 
mère en sa faveur. (Voyez Mançue- 
RTE.) — Est exclu du trône par le par- 
lement, XII, 207.— Pris et maltraité 

par Édouard IV, parle fièrement à cet 
usurpateur, 210. — Est assassiné, 211. 

Gacces (prince de), fils de Charles I°r, — 
Voyez CnanLes II. 

GaLres (prince de), fils do Jacques II. 
Accompagne son père dans sa retraite 

en France, XIV, 298.— Reconnu pourroi 

d’Angleterrepar Louis XIV, 339 et suiv.— 
Déclaré au parlement britannique cou- 
pable de haute trahison, et condamné à 

mort, 341. — Envoyé en Écosse, en 
1708, avec de puissants secours, ne 
peut y aborder et revient à Dunkerque, 

383 et suiv. — Le roi est obligé de le 

renvoyer de France; il se cache à 
Commercy, 419. — Passe secrètement 

en Écosse en 1714: est obligé de reve- 
nir en Lorraine, 420. — De Ia conspi- 

ration en sa faveur déjouée en Angle- 

terre, XVI, 341 et suiv., 564 et suiv. — 

Albéroni voulut l'introniser par les 

mains de Charles XII, XV, 157. — Ne 
tenta de reprendre la couronne que 

pour faire périr ses amis par des bour- 

reaux, XIV, 306. — Époque et lieu de 
sa mort, XV, 281. 

GALLES (princesse de), épouse de Gcor- 

ges Il, roi d'Angleterre. — Voyez Car- 
LOTTE. 

GALLIEN, empereur. La seule action glo- 

ricuse de son règne est la liberté de 

conscience accordée aux chrétiens et 
aux sectaires de la Perse, VI, 492. 

GaLLtTziN (Basile), prince russe. Partage 

la puissance avec la princesse Sophie; 

son éloge, XVI, 439. — Contient les 

strélitz, 440. — Est le premier qui fit 
envoyer uneambassade russe en France, 

äbid. — Son expédition ruincuse en 
Crimée, ibid. — Conspire contre le 
czar Pierre, 441. — Est dépouillé de 
tous ses biens ct relégué à Karga, ibid., 
412, - 

495
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GaALuITZIN (Michel Michaclowitz). Géné- 
ral formé par le czar Pierre, et l’un de 

- Ceux qui secondèrent le mieux ses en- 
treprises, XVI, 393. — Marche contre 
les Tartares, et les défait à Kiovie, 520. 
— Va en Finlande, et en fait la con- 
quête, 323, 552. — En est gouverneur, 
553. — Prend quatre frégates suédoi- 
ses à l’abordage, 610. - 

GauLrTzix (Alexandre, fils de Michel),com- 
-* mandant en chef de l’armée russe dans 

la gucrre contre les Turcs en 1768. 
Vers en son honneur, VIII, 490, 533. 

 — Ses conquêtes, XXVIIL, 467. — Co 
qu’en dit Catherine II en 1772, XLVII, 
157. ° 

GALLITAIN (prince de), ambassadeur russe 
à Paris, Lettres qui lui sont adressées, 
de 1765 à 1773, XLIV, 94, 565; XEV, 
207, 319, 398; XLVI, 244; XLVIII, 401. 

‘ — Ambassadeur en Hollande, y fait 
+ imprimer le livre posthume d'Ilelvétius 
‘ sur l'Homme, et le dédie à l'impéra- 

* trice Catherine, ibid., 416, 436, 469. — 
Son séjour à Ferney en 1770, XLVII, 

- 42, ‘ 
GALLrTzIX. — Voyez GoLtrz1x. 
Gazuius (Quintus), préteur. Mis à la tor- 

ture par ordre et cn présence d'Au- 
- guste, VT, 198$; XVII, 487. 
GaLLocne. Dessins que Voltaire lui com- 

mande pour la Henriade, XXXIN, 51, 
- 72, ‘ 
GaLLois (l'abbé Jean). Fut le premier qui 

travailla au Journal des Savants avec 
* Sallo, qui en avait conçu l'idée, XIV, 
715. — Comment apprit un peu de latin 

au grand Colbert, ct mot qu'on lui 
‘ prôte au sujet de ce ministre, ibid. 
GaLLOwAY (milord), autrefois comte de 

Ruvigny.Commande les Portugais dans 
l'Estramadure espagnole, XIV, 379. — 
Entre dans Madrid, et fait proclamer 

* roi l'archiduc Charles, ibid. — Perd la 
bataille d'Almanza, 381, — Voyez Ru- 
VIGXY, ‘ 

Galloway, ville d'Irlande. Jacques II, dans 
Son expédition, y fait pendre quelques 
Citoyens qui avaient été d'avis de lui : 
en fermer les portes, XIV, 304. 

Gartus, neveu du grand Constantin. Âs- 
Sassiné par ordre de Constantius, fils   
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de cet empereur, XXVI, 282; XXXI, 
98. : 

Gasa (Vasco de). Expédition qui l'a rendu 
immortol; XII, 360. — Et qui est le 
premier fondement du commerce des 
Européens avec les Indes par l'Océan 
VIII, 332; XII, 361. ° 

Gayvacnes, docteur en Sorbonne. Assiste 

Ravaillac dans ses dernicrs moments, 

VIII, 298. 
GasacHEs (l'abbé de). Son Astronomie 
physique; ce qu'on dit de cet ouvrage, 
136; XXXV, 402, 462. 

GawaLteL. Futle maître de saint Paul; 
formule de prières qu'ilinstitua parmi 

- Jes Juifs, XX, 149. 
Gambie. Un armateur de Brest, en 1696, 

y ravage les plantations des Anglais, 

XIV, 320. - . 
GaEnna (de), licutenant au service de 

l'empereur. Auteur d’une Cornéide ou 
Jlistoire des cornès; lettre qui lui est 
adressée à ce sujet, XLVIII, 443. — 
Notice, ibid. 

Gasoxn, le fils, valet de chambre du duc 
de Lorraine à Bruxelles. Lettre que 
Pauteur lui écriten 1755, XXXVIII, 

. 489. ° | 
Gand (ville de). Ses habitants forcent 

leur princesse Marie de Bourgogne à 

épouser Maximilien, XII, 496, 197. — 
Se soulèvent contre Charles-Quint pour 
le maintien de leurs droits, XIN, 508. 
— Veulent se donner à François Ier, 

qui les refuse, ibid. — Sont réduits ct 
humiliés par l’empereur, qui fait pen- 

” dre: vingt-quatre bourgeois, 510. — 
Leur ville se rend à Louis XIV, XIV, 
271. — Est remise à. Espagne par le 
traité de Nimègue, 981.— Reprise par 
le maréchal de Saxe après la bataille 

de Fontenoy, XV, 218 et suiv. 
GaxDtE (duc de), bâtard d'Alexandre VI. 

Son assassinat imputé à César Borgia, 
son frère, auquel il disputait la jouis- 

* sance de Lucrèce, leur sœur, XII, 
183. .. 

GaNDIE (François Boncia, duc de), petit- 

fils d'Alexandre VI. Entré dans l’ordre 
des jésuites, lui procure des richesses 
et du crédit, XIE, 342. 

GaxcaxeL ui (le pape). Son nom paraît à
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l'auteur tiré de la comédie italienne, 

XLVI, 333. — Réflexions sur son 

exaltation, 368, 545. — Voyez CLé- 
MENT XIV. ‘ 

Gange (le), fleuve. Vertu attribuée à ses 

eaux; superstition, XII, 438; XXIX, 

129. — Pourquoi il est réputé sacré, 
184. 

Gaxxat (Jean de), premier président du 
parlement de Paris. Assiste Char- 

les VIII rendant hommage d’obédience 
au pape Alexandre VI dans Rome, XII, 

176. 

Gaxruèor. Vers qui le caractérisent, IX, 
85. 

Garant, Garantie. Origine et signification 
de ces mots, XIX, 212. 

GarassE (le P.). Le plus dangereux fana- 

tique parmi les jésuites; libelle qui 
lui est imputé contre la cour de France; 

poursuites à cette occasion, et. habile 

friponnerie d’un nonce qui le défend, 
XVI, 23. — Insolent calomniateur et 
ridicule écrivain, XXVI, 481. — Déla- 
teur et persécuteur de Théophile, 496; 

X, 401; XXX, 559. — Trouvait par- 
. tout des athées; c'est lui qui à induit 

le public en erreur sur Vanini, XVII, 

450. — Accusait aussi d’athéisme Ta- 
cite et Lucain, XXV, 216. — Indécence 

de ses sermons; échantillons de son 

éloquence, XVII, 120.— Ses grossières 
injures contre .Pasquier, XIX, 501; 

XXX, 559. — Facêties ‘qui le concer- 
nent, XXIV, 102, 105. 

Garce, Garçon. Observation grammati- 
cale sur ces mots, XIX, 569. 

Gancte (don), roi d'Aragon et de Navarre. 
Père de limpératrice Marie, mère 

d'Othon, XIII, 281, 
Garcie (Don) de Navarre, comédie de 

Molière. Notice y relative, XXIII, 101. 
GanciLasso DE LA VÉGA. Issu de la race 

des Incas, écrit leur histoire, XII, 397. 
— Ce qu’il rapporte d’Atabalipa, 399. 

Garde-robe. Que notre caractère ct 

notre tour d'esprit en dépendent abso- 
-* lument, XX, 5553; XLVI, 406. — Voyez 

Chaise percée, Déjections, Excréments, 
Stercoristes. | 

Garde-robe (grand-maître de la). Charge 
. créée par Louis XIV, XIV, 422.   
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Gardes (régiment des). Formé en France 
par Charles IX, XII, 500. — Tous les 

rois en Europe n'avaient eu jusqu’alors 

qu'un petit nombre d'archers pour les 

accompagner, ibid. . 
Gardes-des-sceaux. — Voyez Chanceliers. 
Gardes-marines. Leur institution, XIV, 

511. 
GanrcaxTua. De l’histoire de ce person- 

nage ct de ses miracles; article facé-: 
tieux, XIX, 213 et suiv. — Nom donné 

- par antiphrase à la duchesse de Choi- 

seul, XLVI, 419, 499, 439. 

GanisatDi, sénateur génois. Accompagne 

à Versailles le doge Lescaro venant 

faire réparation à Louis XIV, XIV, 291; 
XXXII, 490. 

Ganxer, jésuite. Exécuté en Angleterre 

comme complice de la conspiration des 

poudres ; son ordre le soutient inno- 

cent ct en fait un martyr, XIII, 53, 55 

XXIV, 337. 
Garxier (Robert), poète dramatique ‘du 

temps de Henri JIL Vers de lui com- 

parés à l'expression des mêmes senti- 
ments dans Corneille, XXXI, 470. — 
N'écrivit que des platitudes, XVII, 397. 

Ganxier (Sébasticn), contemporain ‘de 
Henri IV. Auteur d’une Jfenriade et 
d'une Loyssée, VII, 10. — Notes à ce 
sujet, XLII, 70; XLVI, 5#1. 

GanNiEn, acteur de la Comédie de Lyon. 

Secours pécuniaire que Pautcur lui fait 

donner, XLII, 5. 

Ganxier, officier d'office du comte d’Ar- 

tois: Détenu injustement sur la plainte 

de Mazières, fermier général; ce qu’on 
‘en dit, XLIX, 326. 

Garnick. Le plus grand acteur qu'ait eu 
l'Angleterre, VI, 269. — Excellait dans 

l'action théâtrale, tbid.; L, 83.—Lettre 
que lui écrit Patu sur son séjour aux 
Délices en 1755, 1, 332. — Ce qu'en 
dit l’auteur, 333. 

Gant (Samuel), Anglais. Auteur du 

Dispensary, poème burlesque sur la 

querelle des médecins et des apothi- 
caires; fragments qui en sont imités 

en vers français, XVIII, 98, 50. 

Ganvizce (de), ami du duc d'Aiguillon. 
Visite l’auteur à Ferney en 1773, 
XELVIII, 499, 458, 461. — Termes dans
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‘lesquels l'auteur en parle, 458; L, 
20%. ‘ ‘ ° 

Gast, raja du Mogol. Prend prisonnier 
Pempereur Sha-Amed, et lui fait crever 

les yeux, XXIX, 113. — Ne pouvant se 

faire empereur, met en sa place Alum- 

gir, bid. ‘ ‘ 
Gasparixi, comédien. Ce que l’anteur en 
"écrit à d’Argental, XL, 389. 

* Gassexnt (Pierre Gassexo, plus connu 
sous le nom de). Restaurateur d’une 

partie de la physique d’Épicure, X, 
167; XIV, 75. — Pourquoi fut accusé 
d’athéisme, tbid.; XXVI, 51. — Ses 
doutes sur la spiritualité de l'âme, XVII, 

136 et suiv. — A rectifié les anciennes 
opinions des philosophes en tout ce 
qui regarde l’espace, la durée, les 

bornes du monde, XXII, 410. — Cas 
particulier qu’en faisait Newton, ibid. 
— Admet les atomes, 431. — N'est pas 

éloigné de penser que l’homme a trois 
. âmes, X, 167. — N'a défendu de la 

doctrine d'Épicure que ce qu’elle peut 
avoir de bon, XXVI, 484. — A deviné 
bien des choses qu’on a prouvées après 

lui, XXXV, 52, — Comment rendit la 
raison à .un pauvre hommo qui se 

“croyait sorcier, XXIV, 558. — Eut 
pour élèves Chapelle, Bernier et Mo- 

lière, XXII, 89. — Notice qui le 
concerne, XIV, 75 et suiv. . 

Gassexer, prètre à Elwanger. Dans quels 
termes l’auteur en parle, XLIX, 310. 

Gasstox (Jean de), élève du grand Gus- 
tave, et maréchal de France sous. 
Louis XIV. Seconde le duc d'Enghien 
à Rocroi, XIV, 178. — Est tué, en 1647, 
au siège de Lens, 17. — Pourquoi il 
ne voulut jamais se marier, ibid. 

Gasstox, lieutenant général. Conseil salu- 
taire, mais non suivi, qu'il donne, en 
4706, à Villeroi, À la bataille de Ra- 
millies, XIV, 372. ‘ 

GAsté (M. Armand). Maître de conféren- 
ces à la faculté des lettres de Caen. Ap- 
Porte son concours à la présente édi- 
tion, I, vir. 

GASTON (Jean-Baptiste), duc d'Orléans, 
frère de Louis XIII. — Voyez OnLÉANs. 

Gasrox pe Foix, duc de Nemours, et ne- 
veu de Louis XII, — Voyez Neocns.   
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GaTIEX DE CourrTicz, historien. — Voyez 
CourTILz. “ 

GarisoziX, empereur du Mexique à la 
mort de Montézuma. Arme contre les 
Espagnols, et les force d'abandonner sa 

capitale, XIL, 395. — Tombe dans leurs 

mains avec sa femme; leur destinée 

funeste; paroles célèbres qu’il pronon- 
ça sur des charbons ardents, 395. — 

Leur sublimité, XXXI, 192. 
Gaugir (le P.), missionnaire en Chine. A 

vérifié les éclipses rapportées par Con- 
fucius, XI, 465. — A traduit un livre 
chinois sur les conquêtes de Gengis, 
480; XIX, 351. 

GATCHAT (Jean). Mauvais auteur de quel- 
ques brochures; notice qui le concerne 
et rôle qu’il joue dans la Pucelle, IX, 
292. — Autres sarcasmes et vers sati- 

riques dont il est l'objet, X, 119, 133 : 
XXI, 191. — Fut l’un des délateurs des 
encyclopédistes; notes à ce sujet, XL, 

456, 507. ‘ ‘ 
Gavcnenr, comte de Saint-Paul. L'un des 

juges de Jean sans Terre, XI, 419. 

Gaunix (l’astronome). Cité dans la corres- 
pondance de Voltaire avec Thieriot, 
XXII, 73, 75, 81, 82. 

GaAuDox. — Voyez RAMPOXEAU. ' 
GaurrecourT (de). Lettres qui lui sont 

adressées’ en 1755 et 1556, XXXVIII, 
°329, 539, 549, 552, 558. — L'auteur lui 
achète un carrosse, qu’il ne veut pas 
lui payer, XLI, 504. 

GaurrreDt ou Gaurnipr (Louis), curé à Aix 
en Provence. Brülé comme sorcier en 
1611; son procès absurde et inhumain, 
XIV, 537; XXIX, 160; XXX, 551. 

Gavwtann, receveur général des fermes à 

Bordeaux, fils d'un ancien ami de Vol- 
taire. Son séjour aux Délices en 1760, 
avec Marmontel, I, 342 et suiv.; XL, 

400, 419. 
Gaule (la). Dans quel état de barbarie 

était plongée à l'époque de l'expédition 
de Jules César; efforts inutiles qu'il fit 
pour y abolir les sacrifices! humains, 
VII, 182; XI, 43, 161. — Pourquoi sub- 

juguée par lui, XXXII, 552, ‘ 

Gauemix (Gilbert). Savant traducteur du 
Livre des choses omises par Mosé, 
seul ouvrage de plaisanterie qui nous
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soit venu des ancicns Juifs, XVII, 295; 

XXX, 103. — Fragment qu'on en cite, 

XVII, 303. — Notices, XXX, 347; 

XLV, 490. 
Gaulois (es). Sont presque le seul 

peuple d'Occident qui ait perdu son 
nom; comment ils s’appelaient primiti- 

vement, XIX, 174, 178. — Le peu que 
nous savons de Jeur histoire nous vient 

. des Grecs et des Romains, XI, 159; 
XVIII, 107, — Furent heureux d’être 
vaincus par ces derniers, XI, 268. — 

_— Étaient agriculteurs ou bourgcois, 
271. — Pendant longtemps les chantres, 

dans leséglises de France, furent appe- 

lés chantres gaulois, 211. . 

Gauuriën (l'abbé), chapelain des Incura- 
bles, en 1718. Confesse Voltaire; pro- 

fession de foi qu'il en reçoit, I, 218, 
421. — Déclare n'avoir pu l'entendre 

ensuite en confession, 429. — Obsède 

Voltaire à ses derniers moments, 

433, 4417. — Sa correspondance avec 

l’auteur dans sa dernière maladic, 
L, 371, 372, 373, 379, 361, 382. 

Gaurax (Bernard), conseiller au parle- 

. ment de Toulouse. L'un des juges de 

Calas ; comment il opine, XLII, 397. 

Gaunic (Luc), astrologue.  Amené en 
France par Catherine de Médicis, XVII, 
521. — Homme important alors, et qui 

n’eût été de nos jours qu'un misérable 

. charlatan, ibid. 

Gavssin (ME), actrice du Théâtre-Fran- 
. çais. Louée dans la dédicace de Zaire, 
1, 545. — Épitre que lui adressa Vol- 

taire, après qu’elle eut joué ce rôle, X, 

979. — Son éloge, IX, 895. — Madrigal 

. qui lui est adressé, X, 489. — Autres 

vers en son honneur, 512; XXXIV, 24. 

—Est ua général dont l'auteursuit volon- 

tiers les drapeaux, L, 402. — L'auteur 

doute de sa discrétion à propos de Zu- 

lime, XXXV, 383. — Obligations que 

luia Voltaire en 1749, XXXVII, 51. — 

. Reproches dont elle est l’objet, XXXV, 

381, 383; XXXVIL 510, 543, — S'em- 

pare du rôle d'Amélie dans le Duc de 

.. Foix, I, 197. — Sa prédiction sur 

Aie Clairon, XLII, 177. — Regrets sur 

  

  sa perte, XXIV, 465.— Autre notice, 

- XL, 521. — A cinquante ans, elle jouait [ 
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encore des rûles de jeune fille, XLI, 

443, 416. 
GauTien (l'abbé), cx-aumônier du maré- 

chal de Tallard. Envoyé secrètement 
de Londres à Versailles, en 1771, pour 

négocier la paix avecl'Angleterre, XIV, 

40% et suiv. 
Gautier (Dominique-François). Ardent 

convulsionnaire, impliqué dans le pro- 
cès de Damiens, AVE 92 et suiv.; 98, 

99. 
GauTier (Mie), de la Comédie française. 
— Voyez Drouix. 

Gaurien sans argent ou sans avoir. Lieu- 
tenant de Pierre l’Ermite, XI, 412, — 

Ravage la Bulgarie, ibid. — Sa fin mi- 

sérable dans l'Asie Mineure, ibid. 
Gavache, sobriquet injurieux. Son ori- 

gine, XX, 149. 

Gavestos, favori d'Édouard II. Est déca- 
pité, XII, 12. 

Gavne (prince de). Gouverneur de Namur 

pour Marie-Thérèse, lors de la prise de 
cette place par le maréchal do Saxe, 

XV, 258. 
Gay (le fabuliste anglais). Voltaire lui 

adresse Mlle Sallé, XXXII, 201. 

Gay De NauBLAC, avocat de Bordeaux. 

. Lettre qui lui est adresséeen 1766, 

XLIV, 461. — Autre, en 1768, au sujet 

d'un écrit de lui sur une prétendue 

rétractation de Voltaire, XLVI, 51. 

Gaya (le chevalier), attaché à la du- 
chesse du Maine. Cède son logement à 

Voltaire lors du séjour de celui-ci à 

Anet, en 1741, 1, 315. — Lettre qui lui 

. est adressée en 1750, XXX VII, 132. 

GaxaxT, président aux enquêtes du par- 

lement de Paris. Comment se conduit 

au sujet de l'affaire de Gaston, duc d'Or- 

léans, XVI, 26. — Exilé à ce sujet, 27. 

Gayor De PairavaL. Ses Causes célèbres, 
ouvrage d'un avocat sans cause, et fait 
pour le peuple, XIV, 456. 

Gaselier cuirassé (le). Ce qu'on dit de ce 
libelle, XX, 331. 

Gasetier d'Avignon (le). Lettre qui lui est 
adressée en 1768, sur l’histoire publiée 
par lui de la prétendue conversion de 
l’auteur, XLVI, 32. 

Gazette ecclésiastique. Plaisante impor- 
tance qu'elle donne à des querelles igno-
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-rées, X, 117, 126. — Ce qu'est cette 
gazette, ibid. XXX, 106. — Sarcasmes 
contre elle, VIII, 467, 468; X, 415; 
XXI, 419, 433,— Ses accusations contre 
Montesquieu, IX, 467; XX, 14; XXX, 

406. — Facétic adressée à ses auteurs 
sous le titre de Remerciement sincère, 
XXI, 457. — Comment ce journal se 
pcrpètue, XXVI, 123, — Ses calomnies 

- contre Voltaire, XXXVI, 424, 495 et 

suiv. — Notice y relative, XLIV, G. 
Gasette littéraire de l'Europe, par l'abbé 

Arnaud et J.-B. Suard. Par qui pro- 

tégée, XLIF, 419 ct suiv. — Voltaire 
concourt à cette entreprise, 481, 483, 

* 492, 495 et suiv. — Articles quien sont 
extraits sous la forme de lettres adres- 

sécs en 1764 à ses auteurs: du Discours 

sur le Gouvernement, par Algcrnon Sid- 
ney, XXV, 152. — Des Considérations 
sur les corps organisés, par Charles 
Bonnet, 153.— Sur les Éléments de 
critique de IH. lome, 159, — Sur les 
Lettres de milady Montague, écrites 
pendant ses voyages en Europe, en Asie, 

en Afrique, 163. — Sur le Dictionnaire 
universel des fossiles, par Bertrand,166. 
— Sur les Poèmes de C. Churchill,167. 

— Sur l'Histoire d'Angleterre, par Da- 
vid Hume, 169. — Sur les Traductions 

- italiennes en vers blancs de plusieurs 
tragédies françaises par Lorenzo Guaz- 

zesi, 173. — Sur les OEuvres du doc- 
teur Middleton, 176. — Sur la Défense 
du paganisme, par l'empereur Julien, 

© 478.— Sur les Hymnes de Callimaque de 
Cyrène, traduites en vers italiens, 179, 
— Sur l'Histoire de Julie Mandeville, 
roman anglais, 181. — Sur l'Histoire 

* romaine de N. Hooke, 183. — Sur des 

* Mémoires pour servir à la Vie de 
‘Fr. Pétrarque, 186. — Sur l'Jistoire 
du ministère de R. IWValpole, 190. —Sur 

la Mérope du marquis Maffei, ibid. — 
D'un livre sur les rèves, 192. — Tribut 

à la mémoire de M. Algarotti, 195. — 
Anccdotes sur le Cid, 196. — Des dis- 

” Cours académiques sur la poésie sacrée 
des Jébreux, par Lowth, 201. — Sur la 
bataille d'Azincourt et sur la Pucelle 

” d'Orléans, 209. — Sur le Tacite justifié 
” contre Ja fausse imputation d'impiété,   
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de J. Kynaston, 215. — Sur le gouver- 
nement et la population de la Suède, 
217. — Sur l’anglomanie, 219. — Lettre 
qui leur est adressée par Voltaire, en 
1764, pour désavouer certains ouvrages 

‘ publiés sous son nom, XLIII, 409. 

GÉax-Guir, Grand-Mogol, fils d'Akébar, 

Embellit ‘encore les fondations de son 
père, XII, 437.— Ses deux fils lui font 

‘ la gucrre l’un après l'autre, XULI, 156; 
XXIX, 203. 

Géants. Armés contre les ‘dieux, objet 
d’une comparaison poétique, VIII, 199. 
— Origine de leur guerre, tant chantée 
chez les Grecs, XXVIII, 138; XXIX, 
333. — Gette fable semble plus raison- 
nable que celle de la guerre des anges, 

dont l'Ancien Testament au surplus ne 

parle pas, XI, 139, 442; XVIII, 181, 
182. — Des géants enfantés du com- 
merce des anges avec les filles des 
hommes, XI, 134, 141, 182; 3 XXVIII, 

51; XXX, 16. 
GÉBER, savant arabe. A probablement 

donné son nom à l'algèbre, XI, 214; 
XXIV, 31. ‘ 

Gesnano pe Trucusès, archevèque de Co- 
logne, et Electeur. Marié secrètement 

avec une religieuse, XII, 544. — Veut 
rendre Cologne luthérienne, et n’y réus- 
sit pas, 545. — Fait la guerre avec suc- 
cès pour sa maîtresse, et l'épouse pu- 

bliquement, ibid. — Veut garder son 
archevèché et sa femme; est chassé de 

son électorat par les armes de ses cha- 

‘ noines et d’Ernest de Bavière, son com- 
pêtitcur, ibid. — Excommunié et dé- 
possédé, se retire à la Haye avec sa 
femme, sous la protection du duc d’O- 

- range, 546. — Sa mort, 210. 
GÉoÉOx. Commentaire sur son histoire, 

déclarée indigne de la majesté du peu- 
ple de Dieu, XXX, 136 et suiv. 

Gévorx (l'abbé Nicolas), traducteur de 
Quintilien et de Pausanias. Sa passion 
pour-les bons auteurs de l'antiquité, 
XIV, 76. — Ce qu'il pensait du poème 
de Milton, et dissertations curieuses 

qu'il écrivit à ce sujet, ibid. — Com- 
ment désignait méchamment Racine le 
fils, XXXVII, 37. — Ce qu'on a dit de 
lui et de Ninon n'est qu'un conte ridi-
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_ cule, XIV, 76; XVIII, 354; 
XVI 384. 

GErrroy (M. A.). Son jugement sur l'His- 
toire de Charles XII par Nordberg, 
XVI, 11%. — Autre, sur l'Histoire de 
Charles XII, par Voltaire, 115. — Bul- 

letin bibliographique dressé par lui 

sur les ouvrages ayant rapport à l’his- 

toire de Charles XII, 117. 
GÉLASE Ie", pape. Son fameux décret sur 

la distinction des livres authentiques 
et des livres apocryphes, dansle concile 

de 494 à Rome, XXVIL, 442. 
GéLaAse II (Gactan), pape. Son exaltation, 

XIII, 199, 309. — Trainé immédiate- 
ment en prison par la faction opposée, 
trouve moyen de se retirer en France, 
ibid. — Meurt au concile de Vienne 
en Dauphiné, ibid. 

GeLée (Claude). — Voyez Lorrain (le). 

Gelée. Curieuses expériences faites par le 
prince Orlof, XLVIII, 320, 321, 352, 409. 

Gémavers (bataille de), où les Russes fu- 
rent entièrement défaits par les Sué- 
dois, XVI, 488. 

Gendarmerie. Celle de France était la 
plus estimée au xv° siècle, XII, 242. — 
Détails y relatifs, 52. — Quand celle à: 

cheval fit la principale force des armées 
chrétiennes, XI, 367; XI, 197; XIII, 
483. 

GEXDRON (le docteur), oculiste. Habitait à 
Auteuil la maison de Boilcau; quatrain 
à ce sujet, attribué à Voltaire et désa- 

voué par lui, X, 200,463. 
Généalogie. Celle de Jésus-Christ, diffé- 

rente dans saint Luc et saint Mathieu; 
ce qu’on a fait pour concilier leurs con- 
tradictions, XVIIL, 262; XIX, 217; 

XXVI, 233; XXXI, 57. — Celle de 

Mahomet, dont aucune autre n’ap- 

proche, XIX, 222. 

Gexep (la femme),friponne de janséniste. 

Détails du procès singulier qu’elle in- 

tente à Bruxelles, en 1740, à son con- 

fesseur jésuite, XXVIII, 499 ct suiv.; 

XLVIIL, 81 et suiv. 

- Gexer, commis du ministère des affaires 

étrangères. Sert d’intermédiaire à l'au- 

teur pour sa correspondance, XLVI, 483. 

Génération. Systèmes divers sur la façon 

dont la nature opère ce miracle perpé- 

XXI, 432; 
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tucl, XXI, 335, 336; XXV, 151; XXX, 
508 ct suiv. — Ont tous été détruits 
les uns par les autres, XLVI, 119. —. 
Son mystère incompréhensible est le 
sceau de l’Être éternel, XVII, 386. — 
Pourquoi est un secret impénétrable, . 
XIX, 224. — Conversation à ce sujet 
entre un jeune marié et un philosophe, 
XXI, 33% oct suiv. — Offre dans les 
êtres une variété infinie, 579. — Ses 

organes regardés comme quelque chose 

de noble et de sacré, XVII, 44.— Quels 

peuples en adorèrent l'emblème, XXI, 
589. — Absurdité de la doctrine des 
générations fortuites, XXVIL, 160 et 

suiv. 
Générations. Quelle est à peu près | la 

durée de chacune d'elles, d’après le 

cours ordinaire de la nature, XXII, 
135 

Généreux (l'article), extrait de l’Encyclo- 
pédie. Composé par Voltaire; note à ce 
sujet, XIX, 224. 

Générosité. Mobile de toutes les belles 
actions; comment caractérisée et déf- 

nie, XIX, 224. — Conte arabe à ce su- 
jet, XVII 341 et suiv. — Exemples de 

générosité, XXXII, 597. - 
Gênes (ville et république de). Célèbre 

sous les Romains, est détruite par les 
Goths, et rebâtie par Charlemagne, XI, 

312. — Saccagée au x° siècle par les 

mahométans, ibid. — Rétablie par le 
commerce, devient une république puis- 

sante, ibid. — S'empare de la Corse, 

tbid.; XV, 406; XIII, 293. — Dureté de 

sa domination, XV, 407. — Elle paye 

un tribut aux papes pour cette île, 

puis s'en affranchit, XI, 372. — S'enri- 
chit en vendant des provisions aux 

armées des croisés, 416. — Triomphe 
de Venise sur la fin du xiv° siècle, XIE, 
8. — Décline ensuite de jour en jour, 

‘ibid. — A livré, dit-on, l'Europe aux 
Turcs, 87. — Donne seule quelques se- 
cours à Constantinople assiégée par 
Mahomet If, 101. — Soumise plusieurs 

fois à la, France, 39, 167, 251 ; XV, 407. 
— Veut se donner à Louis XJ, qui la 
donne au diable, 409. — Punition fas- 

tueuse que Louis XII lui inflige pour 
avoir tenté de recouvrer sa liberté,
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XIL, 19%. — Chasse deux fois les Fran- 

çais, 200. — Bombardée, en 1684, pour 

- avoir servi les ennemis de la France, 

XIV, 290, 291.. — S'humilic devant 

Louis XIV, qui exige que le doge et 

quatre sénateurs viennent implorer sa 
clémence à Versailles, ibid. — S'unit 
en 1745, avec Ja France et l'Espagne, 

XV, 261. — Est bloquée par les esca- 
dres anglaises, 266. — Dures condi- 

tions que l'Autriche lui impose, 267.— 
Elle supporte impatiemment le joug ; 

une révolution s’y opère, 269 et suiv. 
— Les Autrichiens en sont chassés, 272. 

— Est menacée de nouveau par eux, 

273. — Reçoit de Louis XV des secours 

d'hommes et d'argent, 274. — Le duc 
de Boufllers commande les troupes qui 
la défendent, ibid. — Dévouement des 
dames génoïises en cette circonstance, 

- ibid. — La cour de Vicnne ordonne la 
levée du blocus, ibid. — Est toujours 
menacée par les Piémontais, 275, — 
Comment fortifiée, 267. — La France 

lui envoie Richelieu, 275. — La cour 

’Angleterre s'épuise pour la faire tom- 

ber, comme celle de France pour la dé- L 

fendre, ibid. — Elle rentre dans tous 
“ses droits à la paix d’Aix-la-Chapelle, 
334. — Ses démélés avecla Corse; elle 

cède à la France scs droits sur cette 
île, 409, 414. | 

Genèse (la). Prise des anciennes fables 
des peuples qui avoisinent l'Égypte, 
XXVI, 210. — Sa conformité avec la 

tradition et la cosmogonie des Phéni- 
ciens, ibid. et suiv. — Expliquée et 
commentée, XXX, 4 à 69. — Donnée 

‘ pour une histoire réelle, et non pour 
une allégorie, 10, 11. — Qu'elle n'a pu 
être écrite du temps de Moïse, mais 
après David, 21. — Analyse qu'on en 
fait, et remarques sur la physique de 
ces temps reculés, XIX, 226 et -suiv.— 
Que son histoire est simple et ne s’é- 
lève jamais, 228; XXIX, 173. — Ques- 
tions y relatives, XXVI, 175. — Pour- 

* quoi la lecture du premier chapitre fut 
interdite aux Juifs jusqu’à l’âge de 
vingt-cinq ans; conjectures à ce sujet, 
XVII 58; XXIV, 595; XXVI, 339; 
XXVII, 232; XXX, 5.   
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GExEsT (saint). D'abord comédien; com- 
ment fut miraculeusement converti, 
XXVI, 267; XXXI, 86. — Contradic- 
tions dans l’histoire de son martyre, 
XXVI, 267. — Autres détails sur sa 

conversion, XVIII, 388. 
Genest (saint), tragédie. — Voyez Rornou. 
Gexesr (l'abbé Charles-Claude), aumônier 

de la duchesse d'Orléans, philosophe 
ct poète. Fit des pièces pour la du- 
chesse du Maine, XIV, 476. — Sa tra- 
gédic de Pénélope est la seule qui se 
soit conservée au théâtre, 76. — Celle 

de Joseph est la moins mauvaise que 
l'on ait faite sur ce sujet, XXX, 64. — 

A plus signalé sa patience que son gé- 
nie par le laborieux ouvrage où il a 
versifié la Philosophie de Descartes, 
XIV, 63, 77. — Eut part aux bienfaits 
de Louis XIV, ibid. 

Genève (ville de). Attaquée en pleine paix 
et escaladée par les troupes de Phi- 

lippe II, sous le commandement d’Em- 

manuel de Savoie, - XII, 482. — Délivrée 
par ses habitants, ibid. — Cet évène- 
ment lui procure une liberté entière, 
et en fait comme la capitale de la reli- 

gion réformée, 266. — Était ville libre 
impériale, et non pas sujette du duc de 
Savoie, comme l'a prétendu le P. Da- 
nicl, tbid. — Manière dont la réforme 
s’y établit, et inscription à ce sujet, qui 
subsiste encore aujourd'hui dans l’ho- 
tel de ville, 303 ct suiv. — Scandales 
et dissolutions révoltantes de la part 
des catholiques, 304. — Devient un 
état républicain en devenant calviniste, 
XV, 17. — Projet d'empoisonnement 
découvert contre les principaux auteurs 
de la réforme, XXV, 595. — Voltaire 
demande au magnifique Conseil la per- 
mission d’habiter le territoire de la 
république, XXXVIII, 330. — Cette per- 
mission lui est accordée, 335. — 
Moyen employé par lui’ pour devenir 
propriétaire dans le territoire de cette 
république, 343, — Esprit de rigo- 
risme et de pédantisme qui y règne, I, 
236. — Proscription de la danse et de 
la musique qui dure plus de cent cin- 
quante ans, XII, 305; XX, 235; XLII, 

+ 342. — Inquictudes manifestées par la
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bourgeoisie à raison des ouvrages de 

jeunesse de l'auteur, XXXVIII,-342. — 

Lettre de Voltaire au premier syndic, 

à propos de Grasset et au sujet dela 

Pucelle, 422, — Délibération prise par 
le consistoire sur le projet de l’auteur 

-de faire jouer des tragédies chez lui,. 
419. — Réfloxions à propos du trem- 

blement de terre qui s'est fait sentir 

en cette ville en 1755, 520, 530. — 

- L'article Genève de d’Alembert y 
échauffe vivement les têtes, XXXIX, 

© 352, 371. — Cette république fait ai- 
mer Îles monarchies, XXXIX, 495. — 
Elle absorbe tout au détriment du pays 
de Gex, 535. — Ce qu'était cette ville 
en 1760, XLI, 35, — Proscription de la 

comédie; sortie à ce sujet contre les 
faquins à monologue, jaloux des gens 

à dialogue, 162.— On n’y voit que des 

prédicants, des marchands ct des trui- 

tes, XLII, 218. — Sa république com- 
ment qualifiée, 303. — Le curé Ancian 
lui intente un procès en restitution de 

dimes; lettre que le duc de Praslin 
écrit à ce sujet au premier président 

de La Marche, XLIII, 9. — Dissensions 

et protestations, en 1764, au sujet de 

l'arrêt contre l'Émile de J.-J. Rous- 
seau. (Voyez Émile). — Voltaire tient la 
balance égale, en 1765, entre les ci- 

toyens et le conseil, XLIV, 107,109. — 
Et offre son entremise pour rétablir la 

paix ‘entre eux, 108. — Histoire des 
troubles passés et présents de cette 
république, qui lui est dédiée, 109, 111. 

— Plan de pacification qu’il propose, 

120 et suiv., 212.— Détails relatifs aux 
dissensions, 120, 129, 144, 148, 150,171, 
177, 186, 187, 188, 190, 212, 223, 262, 
282, 313, 337, 474, 518, 524, 532, 
547, 565; XLV, 2, 51, 74, 94, 495; L, 
418, 449, 7265. — Bases du gouverne- 
ment de cette république avant les 
troubles de 1765, XLIV, 143, 171. — 
M. de Beauteville y est envoyé comme 
médiateur, 198. — Fondement de cette 

«ridicule guerre de plume, 207.—Lettre 

adressée par l’auteur en 1765, à mes- 
sieurs du magnifique conseil pour leur 
annoncer l’arrivée à Genève d’un bal- 
lot de Dictionnaires philosophiques et 

51, — TauLce. £ 
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d'Evangiles de la Raison, XLIIL, 434. 
— L'incendie de son théâtre, en 1768, 

attribué au fanatisme religieux et pa- 
triotique, IX, 516; XLV, 592, 527, —., . 

: Nouveaux troubles qui affligent cette 

république en 1710; meurtres et pilla- 

ges qui s’y commoettent; détails à ce 
sujet, XLVI, 557, 558, 559, 560, 562, 

- 563, 564, 565, 567, 569, 570, 511, 573, 
575, 576; XLVII, 16, 108, 109, — Né- 
flexions de Cathcrine II sur ces. dis- 

sensions, 80. — Émigration de ses ha- 
bitants, 27, 3£ et suiv., 75. — Sa po- 

- -sition; vie qu’on y mène, IX, 516, 551. 

_— “Description grotesque de son sénat, 
521. — Richesses et caractère de ses 

habitants, 516, 536. — De son esca- 
lade, 524. — De son commerce d’horlo- 

gerie, 547. — De sa promenade appe- 

lée Plain-Palais, 551, — Description 
de son lac; épitre que lui adresse l’au- 

‘ teur en arrivant à sa terre, X, 362, — 
De son gouvernement, XXIV, 415. — 

. En 1771, la manie d'être législateur y 

renverse toutes les têtes, L, 180. — 

Voyez Genevois. 

Genève (l'article), dans. l'Encyclopédie. 
Clameurs qu’il excite, et écrits divers 
auxquels il donne lieu, XXXIX, 352, 
371. — Voyez d’ALEMBERT ct J.-J. Rous- 
SEAU. ‘ 

Geneviève (sainte), patronne de Paris. Imi- 
tation par Voltaire d’une ode latine du 

P.Le Jay à son sujct, VIII, 403. — 

Note y relative, ibid. — Cette pièce, 
désavoute depuis par l’auteur, est in- 

contestablement de lui, IX, 25.— Sainte 
célèbre en des temps ténébreux, X, 387. 
— Fut la protectrice de la France jus- 
qu’à Louis XIII, qui lui ôta cette dignité 
pour la conférer à la vierge Marie, XVI, 
34, 35. — Sa.chässe promenée dans 
Paris, du temps de la Fronde, pour ob- 
tenir l'expulsion du cardinal Mazarin, 
XIV, 201. — Baisée dans une proces- 
sion par le grand Condé, qui y frotte 
son chapelet, 203. — Vers qui la con- 

cernent, et pour lesquels l’auteur craint 
de se brouiller avec elle ct avec ses 
moines; et réflexions à ce sujet, X, 
387; ALIV, 157, 167, 170, 189, 491. — 
Que sa châsse ne fera pas toujours la 

28 
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pluie et le beau temps, XXIV, 123; 
XXV, 317; XLIV, 194. 

Genevois. Ne plaisent pas à Colini, 
XXXVIN, 334, 336. — Manière dont ils 
placent leur argent, XXXIX,. 419. — 

Leur caractère dépeint par M®° Denis, 
XL, 288. — Frédéric fait imprimer ses 
poésies chez eux, ©89. — Relations de 
Voltaire avec eux en 47€0, I, 341. — 
Ne daignent pas faire prendre les ar- 
mes à leur garnison pour des gouver- 

neurs de province français, XLIII, 322, 
325. — Malades d’une indigestion de 
bonheur; ridicules, XLIV, 212, 238. — 
Avantages que Hennin voudrait voir 
accorder à ceux qui s’établiraicnt dans 

‘le pays de Gex, 233, 311.— Jugès par 
le président de Brosses après les trou- 

bles de 1770, XLVII, 39. — Et par l'au- 
teur, 92. — Leur attitude envers Vol- 

taire et ses vassaux, à l'avènement du 
duc d’Aiguillon au ministère dés affai- 
res étrangères, 475. . ï 

GExcis-Kax. Ses ancètres, XI,.479.— S'ap- 
pelait TÉMCGIN auparavant, 480. — Dé- 
fait le prètre Jean, et s'empare de ses 

États, ibid. — Donne des lois aux Tar- 
tares, ibid. et suiv. —- Ses conquêtes, 
467, 480 et suiv. — Bat le sultan Mo- 
hammed, 481, 482. — Prend, rançonne 
et brûle Beccara, #bid. — Subjugue la 
majeure partie de l'Asie, 483. — Tient 
dans les plaines de Toncat une cour plé- 

nière triomphale, ibid.— Sa mort, ibid. 
— lommes égorgés sur son tombeau, 

48%. — Comment il partagea ses États 
entre ses quatre fils, ibid., 486. — Sa 
politique et son gouvernement, 481, 486. 
— Ses conquêtes comparées à celles 

de Tamerlan,- XII, 92. — Sa dynastie 

règne un siècle entier à la Chine, et y 
maintient les loics établies, XI, 487; 
XII, 430. — Par quelle révolution elle 
en est chassée, ibid. — Portraiten vers 

de ce conquérant, -V, 302. — Tllustre 
coquin, XXXVI, 182. 

Gengis, tragédie de Voltaire. — Voyez 
Orphelin de la Chine. 

Génie. Belles fautes du génie d'invention, 
préférables à l’exacte et froide oraison 

d'un puriste, VIII, 318; X, 307; XIV, 
548. — N'a qu'un siècle, après quoi il 
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faut qu'il dégénère, 554. — S'étend et 
se resserre par tout ce qui nous envi- 

‘” ronne, XXIII, 91. — Pourquoi le génie 
. français cest perdu, XL, 26. — Ce mot 
considéré dans le sens d'ingenium, 

. XIX, 244. — Ses différentes acceptions, 
… 1bid. — Si le génie est, au fond, autre 

chose que le talent, 245. — Ce que les 
ouvrages de génie sont aux compila- 

. tions, XXXVII, 495..— Que le souffle 
du génie’ n’est jamais descendu qu'en 

: de.nobles âmes, X, 384. — Que c'est 
. un crime, en fait de beaux-arts, de 

.mettre des entraves au génie, XLVII, 

556. — Vers .sur ce.don précieux, 
XXXI, 455. — Que les calomnies ct 

les persécutions contre les hommes de 
génie sont un symptôme de décadence 
pour le goût d’une nation, VII,132; X, 

430. — Réflexion sur les hommes de 
génie qui se sont élevés au milieu des 
dissensions et des guerres civiles, XIT, 

6 et suiv.— Il n’y en a aucun qui n'ait 
… été persécuté, XXXII, 369. 

‘ Génie (l'article), dans l'Encyclopédie. À 
été traité par des hommes qui en 
-avaient, XIX, 215... .. 

Génies, Démons ou Esprits familiers. Di- 

vinités secondaires dont la doctrine fut 

établie dès la plus: haute ‘antiquité, 
+ XIX, 246. — Idée qu'il est possible de 

- s'en former, ibid. — Source de fêtes, 
de divertissements.et de bons .contes, 

qui venait de cette créance, 247. — Du 
génie ou démon familier de Socrate, 

IX, 449; XIX,.943; XX, 428. — Les 
génies qui président aux combats, 
objet d’une comparaison poétique, VIT, 
207. — Voyez Anges, Démons. .. 

Géxissieux, membre .de’ la Convention. 
Dénonce Mérope à l'assemblée; me- 

- sures prises par.la Convention à cette 
occasion, IV, 175.. a 

GExuis (Mme de), Sa visite à Ferney en 
1756, I, 395 et suiv. . 

.Gexxanivs. Institué patriarche .par Ma- 

homet II, après la prise de Constanti- 
-. nople, XII, 104%, - . 

Gexxes (de), fermier général de Bretagne. 
Débiteur de: Voltaire, qui le fait ac- 

tionner, XXXIV, 418, 467, 477. 
Génois (les). Vendent et livrent l'Europ,
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.… aux Turcs pour quelques milliers de 

-besans d’or, XII, 87. — Voyez Gênes. 
GÉNoxviLce (de La FALUÈRE de), conseiller 

au. parlement, ami de l'auteur. Des 

Lettres sur l'OEdipe de Sophocle, celui 
de Corneille et celui de Voltaire, qu’on 
prétend lui avoir été adressées par ce- 
Qui-ci, II, 11. — Lettre à Voltaire en 
vers et en prose, XXXIIT, 51, — Rèé- 

ponse de Voltaire en vers eten prose, 

52. — Épitre en vers que lui écrit l’au- 
teur étant malade, X, 245. — Il sup- 
plante celui-ci auprès de Mie de Livry, 
sa maîtresse, 216, 251. — Vers sur sa 
mort, 257. — Épitre à ses mânes, 265. 

Genre humain (le). Son antiquité, XI, 8, 
29; XXI, 62, 462. — Pourquoi est resté 
longtemps semblable aux brutes, XI, 
462. — Ne descend pas d'une seule 

race, 5, 187. — Ne va pas en dégéné- 
rant, VIII, 459. — S'améliore, mais 
lentement, XXX, 549. — Qu'il ne di- 

miaue ni n’augmente, comme on le 

_eroit, XXIV, 580. (Voyez Population.) 
— Qu'il n'est pas si méchant que cer- 
taines gens le crient, dans l'espérance 
de le gouverner, XXVII, 332. — Voyez 
Jommes ct Iumains. . 

Gens (les honnétes). Quel doit être leur 

mot de ralliement, XLVII, 249. 

Gens d'Église. Pourquoi, dans tous les 
pays, sont un peu fàchés que les, 
hommes aient des yeux, XXV, 409. —, 
Voyez Ecclésiastiques, Prétres. 

Gens de Goût. — Voyez Connaisseurs, 

Gens de leltres, Goût. 
Gens de lettres. À quoi répond ce terme, 

XIX, 250. — Quel esprit semble con- 
stituer leur caractère, 251. — En quoi 
ceux de notre siècle sont bien supé- 
rieurs à ceux des siècles précédents, 
ibid. — Il y en a beaucoup qui ñe sont 
point auteurs, et ce sont probablement 
les plus heureux, 252. — Dirigent à la 
longue l'esprit public, 283; VI, 490; 

XVIIL, 30. — De la considération qui 

leur est due, XXII, 179 ct suiv. — 

Quels sont ceux qui ont rendu le plus 
de services au monde, XIX, 575. — 
Quel est leur plus grand malheur, 576. 
— En quoi ils pourraient le disputer 
aux théologiens,.577. — Devraicnt tous   
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être frères, et ne sont presque tous 
que de faux frères, XXXV, 935. — Ce 
qu'est devenue leur profession, et ce 
qu'on y gagne, XXXIII, 439. — Leurs 
disputes ne servent qu’à faire rire les 

sots à leurs dépens, et à déshonorer 
les talents que l'on devrait rendre res- 
pectables, 519. — Comment ils de- 
vraient se combattre, 199. — De la 
fureur exhalée contre eux par les jan- 
sénistes et les jésuites, XXVI, 156. — 
Des persécutions auxquelles ils sont en 
butte, XXXVITI, 447 et suiv. — En 
quoi leur condition est comparée à celle 

de l'âne du public, XLVI, 155. — Leur 
vie, comparée à celle des princes, 
XXXVIL, 530. — Leur état équivoque, 
et désagréments qui les environnent, 
455. — Vers sur l'union qui devrait 

exister entre eux, IX, 398; XXIII, 358; 

XLV, 270. — Se font plus de mal que 
ne leur en fout les fanatiques, 507. — 
Se déchirent et se dévorent les uns les 
autres, 595, 528. — Exemples des per- 
sécutions que les gens de lettres in- 
connus ont excitées ou tâché d’exciter 
contre des hommes de lettres connus, 

XX, 320; XXII, 57. — Méprisés quand 

ils n'ont pas réussi, sont persécutés 
dès qu’ils ont de la réputation, II, 541; 
X, 178, 179. — Comparés par d'Alem- 
bert aux filles de joie, XLIII, 44. — 

Leur sort cruel, 290, 38%, 399.— Leurs 
tribulations, XX VI, 410 et suiv.; XLVIIL, . 

133. — La satire ment sur eux pen- 
dant leur vic, et l'éloge ment après 

leur mort, XLVI, 229.— Quatrain que 

l'on pourrait mettre sur le tombeau de 
la plupart, XXXNII, 296. — Indigna- 
tion de lauteur. contre les libellistes 
qui usurpent ce titre, et contre lesquels 

est dirigée la satire du Pauvre Diable, 
XVI, 499; 1, 123. — Revue des mé- 
moires de la bassesse et de la mé- 
chanceté de ceux qu’il. a obligés, 
XXXVIIT, 147 et suiv. — Do leurs fri- 

ponneries, XLVI, 454. — De la né. 
cessité de leur union; leur but en éle- 
vant une statue à l'auteur, XLVII, 212. 

- Gens du monde. Comment ils apprennent 
à penser, VI, 21. — Leurs discours 

choisis, 29, 52, — Leur dignité, 62,
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GENTIL. . Commis de. Semblançay, qu'il 

trahit, XV, 488. —.Est exécuté lui- 

même sous le gibet de Montfaucon, où 
son infidélité avait conduit son maitre, 

ibid. et suiv. . 
GEXTIL, célèbre voyageur. — Voyez Le 

GENTIL. 
Gentilhomme d'Avignon, qui avait écrit 

à l’auteur au sujet du Masque de fer, 
et au sujet des Doutes sur l’authenti- 

cité du testament du cardinal de Ri- 
chelieu. Réponses que lui fait Voltaire, 
XLIII, 30, 143. 

Gentilhomme (premier). Pourquoi Henri JI 
institue cette charge, XI, 534; XXXII, 

413. 
Gentilshommes ordinaires du. roi (tes). 

Rien n’est plus faux que ce qu’on a écrit 
sur eux, XXXII, 4%1. — Comment et 
par qui ont été instituês, 412. — Noms 
et nombre des premiers gentilshommes 

ordinaires, tbid. — Leurs appointe- 
ments, ibid., 443. — Époque où. est 
créée la charge de premier gentilhomme 

de la chambre, 443. — Personnages: 

qui se succèdent dans cette charge, ibid. 
— Gentilshommes. ordinaires de la 
chambre du roi Henri III, ébid, — Né- 
gligent de porter la-clef; prescriptions 
que ce prince Jeur ordonne, 413, 44 
— 1l augmente. leur nombre, ibid. — 
Ne doivent pas être confondus avec les 
Quarante-Cinq, assassins du duc de 
Guise, ibid. — Leur nombre, leurs 
noms, leurs appointements et leurs at- 

tributions sous Henri IV et Louis XIII, 
445. — Le duc de Luynes leur impose 
le serment, dont ils sont par la suite 
insensiblement dispensés, ibid.— Main. 
tenus dans leurs privilèges par Louis 
XIV, ibid. — Compris dans le rôle des 
grands officiers de la couronne, 446. 

Gexrits, dogmatiseur. Sa querelle avec 

Calvin, qui veut le faire brûler, XVII, 
36%. — Comment il se tire de ce mau- 
vais pas, ibid.— Pourquoi ensuite il 
est décapité, 1bid. 

GENTILLET, auteur d’un Anti-Machiavel. 
Ce qu'on en dit, XXXV, 441. 

Gentous (les). Nom qu'on .donne aux vrais 
Jndiens; son origine, XXIX, 105. — 
Leurs coutumes les plus remarquables,   
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ibid. et suiv. — Voyez Inde et Indiens. 

Génuflexion.. Acte d’adoration dans cer- 

tains pays, n’est dans d’autres qu'une 
révérence ordinaire, XI, 178, 250. — 
Rois et princes qui l'ont exigée à titre 
d'hommage et de vassalité, XII, 195. 
— Voyez Prosternements. 

GEorrriN (Me). François Corneille luiin- 
tente un procès au sujet de la succes- 

sion de. Fontenelle, XXXIX, 430. — 
Son procédé généreux envers Mie Cor- 
neille, XLI, 397. — Souscrit la pre- 

mière en sa faveur, quoique son père 
lui eût fait un procès impertinent, ibid.; 
1, 101; XLIV, 549. — Lettre qui lui est 
adressée en 176%, XLIII, 217. — En 
1766, elle voyage en Pologne, XLIV, 

210. — Ce que lui écrit l’auteur en 
faveur des Sirven, et réponse de cette 
dame; sa générosité à leur égard, 398, 
360; XLV, 174. — En 1776, se meurt 
d'apoplexie, L, 89. — Détails sur sa 
maladie et sur ses derniers moments, 

L, 103, 134. — D'une rapsodic comique 
publiée contre elle, 135. — D'Alembert, 
Thomas, Morcliet, écrivent chacun son 
éloge, 333, 337. — Notice, XLIIL, .211. 

Georrroï, comte d'Anjou, dit Grisego- 
nelle. I poursuit Othon dans la forêt 
des Ardennes, et lui propose un duel, 

que cet empereur refuse, XIII, 278. 

G£orrnot ou Gonernoi De Virenne, Ce qu'il 
rapporte du massacre des sénateurs 

romains par Othon II, XI, 34%; XIII, 
219. — Et du prétendu supplice d'une 
Marie d'Aragon, femme d'Othon IX, 

XXIV, 507. 
Georrnot pu MaixEe, évêque d'Angers. 

Oblige les moines de Saint-Serga de 
prouver par le duel leurs droits à de 
certaines dimes, XII, 149; XV, 502. 

Ge£orrnor ( Claude-Joseph }), apothicaire. 
Vers sur lui, XXII, 345, — Ques- 
tions que l’auteur lui fait poser par 
l'abbé Moussinot sur la pesanteur du 
feu, XXXIV, 278, 285, 266. 

Georrroy, abbé de Vendôme. Prète de 
l'argent à l'empereur Henri IV, à Rome, 
XIII, 302. — En est remboursé par le 
titre de cardinal que ce prince donne 
à lui ct .à ses successeurs, ibid. 

GeorFroy DE PreviLcy. — Voyez PREuILLY.
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Georrnoy (le critique). Cité sur la ma- 
nière dont Voltaire travaillait ses tra- 
gédies, IT, 1v. — Jugement sur Afsire, 
HI, 370. — Sur Tancrède, V, 490, 510. 

Geocecriam (chevalier de). Bat les An- 
glais dans l'Inde, à l'attaque de Van- 

davachi, XXIX, 139. 
Géographie. Science qu'il faudra toujours 

perfectionner, XVI, 502; XIX, 252. — 

Quel en est, au gré de l’auteur, un des 
plus grands avantages, 256. — Est 

peut-être le seul art dans lequel les 
derniers ouvrages sont toujours les 
meilleurs, XXXIX, 520. 

Géométrie. Quel fut le bel âge de cette 

science, XIV, 563.— Obligation qu’elle 
a à Descartes, XXII, 130.:— Comment 
Clairaut imagina d'en faire apprendre 

les éléments aux jeunes gens, XIX, 257. 

— Exemple tracé d'aprèscette méthode, 
que l’on aurait dà suivre, ibid. et suiv. 
— De l'infini en géométrie, 4517. — 
Entretiens d’un géomètre avec l'Aomme 
aux quarante écus, XXI, 311. 

Geonce (saint), patron d'Angleterre. Cap- 
padocien au service de Dioclétien; son 
martyre en Perse, IX, 91. — Rôle 

qu’il joue dans la Pucelle, 179, 257. — 

Origine du proverbe : Monté comme 
un saint George, 179. 

G£once (saint), moine, puis évêque d’A- 

lexandrie. Le plus séditieux et le plus 

emporté des chrétiens, XVII, 318; 
XXVI, 285. — Se fait suivre par des 

satellites, bat les païens de ses mains, 

et détruit leurs temples; est tué par 

les Alexandrins, ibid. — Ne doit pas 
être confondu avec le patron de l’An- 

gleterre, IX, 91. 
Geonce I°r, roi d'Angleterre. Son avène- 

ment, XVI, 321. — Son portrait, 322.— 
Le seul roi de l'Europe, à cette époque, 

qui connût sur le trône les douceurs 
de la vie privée et de l'amitié, ibid. — 
]1 séquestre entre ses mains les duchés 
de Brème et de Verden, que le roi de 
Danemark lui avait remis én dépôt, 

323, 548. — Combien il les achète en- 
suite de ce prince, qui les avait pris 
sur les Suédois, 557. — Conspiration 
de Gôrtz pour le détrèner, 563. — 
Autres détails sur cette conspiration,   

. GEO 437 
339 et suiv. — Comment cllo se ter- 
mine, 608, 609. — Qui s'était chargé 
de l'assassiner, XXXV, 559. — Est 

compris dans le traité de Neustadt, 

XVI, 638. — Épitre que lui adresse 
l'auteur, en lui envoyant sa tragédie 

d'OEdipe, X, 2%1. — Sa mort, XIV, 10. 
GEonce 1], roi d'Angleterre. En 1739, dé- 

clare la guerre à l'Espagne, XV, 205. 
— Lève, en 1741, une armée de vingt- 

cinq mille hommes pour secourir Ma- 

rie-Thérèse; ce qui l’oblige à l’aban- 
donner et à signer un traité de neutra- 

lité, 197. — De concert ensuite avec. 

cette princesse, il déclare la guerre à 

Louis XV, 211, — Sa situation critique 
lors de la bataille de Dettingen, 215 
et suiv. — Sa valeur personnelle, 218. 

— Ïl dine sur le champ do bataille, 

ibid. — Son ministère fait arrèter 
MAL. de Belle-lsle contre le droit des 

gens, 232. — Le roi les renvoie sans 

rançon, 251. — Son trône est menacé 

d’une : révolution, 252. — Le prince 

Édouard débarque en ‘son ‘absence du 
royaume, 285. — Le roi revient en 
hâte, 289. —Il exige des. milices de 

Londres un nouveau serment, ibid. — 

Demande des secours aux Hollandais, 
290. — Est menacé par Louis XV dans 
sou électorat de Hanovre, 337. — Fait 

venir des Hanovriens et des Hessois, 

°338. — S'allie avec la Russie contre 

l'Autriche, 344. — A su gouverner, 
XXIIL, 270. — Éloges donnés à son 
épouse. (Voyez CHARLOTTE. ) 

| Gronce HI, roi d’Angleterre. Réflexions 

de l’auteur à propos de son mariage, 

XLI, 432, 517. - 
GEoncE DE SAXE, prince souverain de 

Misnie et de la Thuringe. Catholique 
très zélé, qui déshérite son frère et ses 
neveux pour cause de religion, XHI, 

510. — Indulgence de sa fille pour son 

mari le landgrave de Hesse, à qui elle 

permet d'avoir une seconde femme, 
XII, 297, 208 ; XIII, 510 et suiv. 

G£oncr, frère du roi de Danemark 

.Christian V, et mari d'Anne, seconde 

fille de Jacques II, qui fut depuis reine 
d'Angleterre. Abandonne. son beau- 

père lors de la conspiration en faveur
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de Guillaume, prince d'Orange, à qui 
Yon transfère sa couronne, XIV, 298. 
— Lorsque sa femme fut appelée au 
trône d'Angleterre, après la mort de 
Guillaume II, ‘il ne fut que son pre- 
mier sujet, 343. 

George Dandin, comédie de Molière. No- 
tice y relative, XXII, 116. — Éloge de 
sa diction, XVII, 418. 

GEonce-FRÉDÉRIC DE GREUFFESKLAU, élec- 
teur de Mayence. Principal auteur du 
fameux édit de la restitution des bé- 
néfices, qui causa la gucrre de Trente 
ans, XIII, 209. — Mort en 16929, ibid. 

GEORGE-GuiLLAUME, électeur de Brande- 

bourg. Voit tout son pays dévasté dans 
la guerre de Trente ans, XIII, 213. — 
Forcé par- Gustave-Adolphe de se 
joindre à lui, lui livre la forteresse de 
Spandau, 572. — Sa mort en 1640 ; 
Frédéric-Guillaume lui succède, 213. . 

GEonce-Locis, électeur de Hanovre. Ad- 
mis en 1708 dans le collège électoral à 

Ratisbonne, avec le titre d’architréso- 
rier de lempire, XIII, 214. — Roi 
d'Angleterre en 1714 sous le nom de 

Gcorge Ie". (Voyez ce nom.) 

Géorgie (la). D'où est ainsi nommée, XII, 
418. — Pays ajouté par les Anglais à 
la Caroline, ibid. 

-Géorpiques (les), de Virgile. En quoi fe- 
ront toujours les délices des gens de 
lettres, XLVIII, 600. — Ne peuvent 
être d'aucun usage aux paysans, ibid, 
— Voyez Deuiree et Vincire. 

Génann, baron d'Eppenstein, électeur de 
Mayence. Combattit à la bataille où 
Adolphe de Nassau fut tué; mort en 
1305, XIII, 208. Fo 

GéranD, comte de Holstein. Régent du 
royaume de Danemark après la dépo- 
sition de Christophe, en est chassé par 
celui-ci, qui remonte sur le trône, XII, 
396. 

GÉhanD (Balthasar). Assassinie Guillaume, 
prince d'Orange, 'XXXV, 559. — Com- 
ment fut poussé à ‘ce crime, XII, 472. 
— Avait communié pour s’y préparer, 
XII, 516; XXV, 564. — Récompenses 
ct lettres de noblesse accordées par 
‘Philipie II à sa famille, XII, 472; 
XXX, 134,— Comment, après avoir joui   
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de ses singuliers privilèges, elle rede- 
vint roturière, XII, 473; XII, 516. 

GÉnanpD, consul de France à Dantzig, et 

depuis commis aux affaires étrangères 
sous M. de Vergennes. Part qu'il prend 
à la publication d'une satire sur le par- 
tage de la Pologne, XLIX, 258. 

GéraARDIx, curé de Rouvre en Lorraine. 
Auteur d'un Dialogue d'un curé de 

campagne avec son marguillier; ce 

qu'on en dit, XLV, 138. 
Genanno (Pietro). A très bien écrit la vie 

d’Ezzelino, tyran de Padoue, XII, 7. 

GEnBERON, savant bénédictin. Notice qui 
le concerne, XV, 51.” 

GEngenr, archevèque de Reims. Précep- 
teur d'Othon HI, XI, 354. — Pourquoi 

regardé comme un magicien, et chassé 
de son évêché sous le roi Robert, ibid. 
— Lettre qu'on er cite au sujet de 
l'usurpation de Hugues Capet, 351. — 
Ennemi de la nouvelle maison de 
France, gouverne Grégoire V, 352. — 
Ses lettres publiées, 351. -— Pape de- 
puis sous Je nom de Silvestre. (Ve ez 

SILVESTRE IL) 
GEnBier, avocat. Obtient au barreau du 

parlement l’abolissement de la société 
de Jésus, XVI, 103; XVII, 389. — Louë, 
XLVI, 527, 532; XLIX, 207. — Plaide 
pour un concussionnaire de la compa- 
gnie des Indes, XV, 369. — Ce qu'en 
dit l'auteur a propos de l'affaire Mo- 
rangiès, XLVII, 83. — Le maréchal 
de Richelieu lui remet la défense de 
ses intérêts lors de son procès avec 
Mme de Saint-Vincent, XLIX, 159. _ 

Notice, XVII, 389. 
.GERBILLON, jésuite français. Service qu'il 
‘rendit aux Russes lors de leur ambas- 

sade en Chine, XVI, 419. ‘ 

GErLAcH DE Nassau, électeur de Mayence 
au x1v° siècle. Notice qui le concerne, 
XIII, 208. 

Genxaix (Pierre). Simple orfèvre qui s'est 
élevé au rang des plus célèbres artistes 
du siècle de Louis XIV; notice qui le 
concerne, XIV, 151. 

GERMAIX (Thomas). Excellent orfèvre du 
xvinf siècle, dont les dessins ct les ou- 
vrages sont du plus grand goût; vers 
et notices à son sujet, X, 86, 112, 271.
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GERMAIN, écuyer et orfèvre du roi, pré- 

sumé fils du précédent. Lettre qui lui 
est adressée en 1776, L, 121. ‘ 

Germains (les). Leur état barbare lors de 
l’arrivée des Romains, XI, 161. — Ce 

u’il faut penser des louanges que Ta-. d P ges q 
cite donne à leurs mœurs, 43; 161 et 
suiv. — Récits qui démentent un peu 
le panégyrique qu'il en fait, XXV, 72. 

Germanie (la). — Voyez Allemagne. 
Germes. Différentes opinions sur la ma- 

nière dont ils coopèrent à la reproduc- 
tion des espèces, XV, 433; XXVII,157. 

— Voyez Génération. 
GEnsox (Jean), député de l’Université de 

Paris au concile de Constance. À beau- 
coup de peine à en obtenir la condam- 

nation de la doctrine de l'assassinat, 

soutenue par le docteur Jean Petit, à 

l'occasion du meurtre du duc d’Or- 
léans, XI, 552. — Philosophe, l'éternel 
honneur de l'Université, XXIV, 193; 

XXIX, 11. — Fidèle à son roi légitime, 
meurt dans un exil qui le rend encore 
plus vénérable, ibid. 

Grnsox (le marquis de). Fait une décla- 
ration À la reine Anne d'Autriche, 
XXXIL, 487. : ‘ 

Gertrude, ou Y Éducation d'une jeune fille. 
Conte en vers par Voltaire, X, 26. — 
L'auteur se plaint de le voir imprimé, 
XLIU, 71. — Mis en opéra par Favart, 

X, 26. — Remerciement de Voltaire, et 
vers à ce sujet, XLIV, 93. 

Gertruidenberg (congrès de), en 1710. Con- 
ditions humiliantes qu’il voulut impo- 
ser à la France, XIV, 397 et suiv. 

Gervais (saint). Sa prétendue apparition, 
miracle attesté par saint Augustin; et 

réflexions à ce sujet, XX, 19. — Belle 
église qu'on lui a érigée à Paris. (Voyez 
Paris et ses monuments.) - 

Gervais. Compose, avec le duc d'Orléans 
régent, la‘ musique d'Aypermnestre, 

opéra, XXXIV, 359... : 
Genvatse DE LA Toucne (Jean-Charles), 

avocat. Auteur du Porlier des Char- 
treux, X, 113; XXXVIII, 536. — Et du 
discours prononcé par M. d’Aligre au 
lit de justice de 1776 pour l'abolisse- 
ment des corvécs, XLIX, 565, 575. 

Genvast (le docteur), médecin du cardi-   
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nal de Rohan. Traite et guérit Voltaire 

de la petite vérole, XXXII, 100; I, 

198; X, 256. — Épltre en vers qui lui 
est adressée en remerciement, ibid. 

— $a mission dans le Gévaudan, où. 

régnait la peste, ibid. — Autres détails 
qui le concernent, XXXIII, 100 et suiv., 

149, 162; XXXVIIL, 113. 
GESsLen. — Voyez GRister. 

Gex (le pays de). État de ce pays en 
1758, XXXIX, 535. — L'agriculture y 
est abandonnée depuis la révocation de 
édit de Nantes, XLIX, 502. — Ruiné 
par suite de la révocation de l'édit de 
Nantes, est rétabli par Voltaire, X, 

443. — Écrits divers de Voltaire pour 
- ses habitants, et note y relative, XXIV, 

161 et suiv. — Arrangement que l’au- 
teur propose pour délivrer le pays des 

employés des fermes, XL, 270, 271, 298, 
301, 311, 326, 330. — Rapacité d’un 
procureur de ce pays, 443. — Les offi- 
ciers de justice y sont trop zélés dans 

certains cas, et trop indolents dans 

d'autres, XLI, 135, 177. — Ce que font 

les curés dans ce pays, 138. (Voyez Ax- 
CIAN.) — Complaisance des conseillers 

de Gex pour ce personnage, 182. — Ré- 
sultat des exactions commises par les 

fermiers généraux en ce pays, 155. — 
Infecté par un marais pestilentiel; dé- 
marches de l’auteur pour le faire des- 

sécher, 82, 85, 49%, 216. — En 1761, 
lettre À M. Bouret, fermier général, et 

à Trudaine, pour solliciter le maintien 

de l'abonnement du sel forcé, XLI, 532, 
535. — Engagements pris par Henri IV 

lors de son acquisition de ce pays des 

ducs de Savoie, XLIII, 9, 18, 21; XLVI, 

5G9. — Infesté de contrebandiers, mic- 
sures prises par l'auteur, et mémoire ‘ 
adressé par lui aux fermiers généraux 
sur ce sujet, XLII, 450, 451, 459, 455, 
461, 462, 463. — Lettres ct Mémoires 
sur ce pays adressés à Fabry, à Amclot, 
intendant de Bourgogne, et à Manuel, 
intendant de la république de Berne, . 
XXXI, 607 et suiv.— Mémoire sur l’état 

del'agriculture dans ce pays en 1764,612 
et suiv. — Avantages qu'il conviendrait 
d'accorder aux Genevois qui viendraient 
s'établir dans ce pays, XLIV, 233, 234.
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— Sa situation difficile, en 1767, lors 
de l'investissement du territoire de Gc- 
nève par les troupes françaises, XLV, 
95, 57, 58, 59, 62, GS, .70, 71, 12.— Bé- 
néfice qu'il retire de l'occupation mili- 

” taire, XLVI, 392. — En 1750 ct 1771, la 
vie y est difficile, XLVII, 257, 215, 316. 
— Mesures prises par l’auteur contre 
l’accaparement des blés dans ce pays et 
leur transport. à l'étranger, 266, 267,- 
268. — En 1774, requête au roi en fa- 
veur des fabriques de Versoy et de 

- Ferney, XXIV, 161. — Lettre à Tur- 
got, au nom des syndics, contre un ar- 
rêt du conseil de 1773 sur le prix du 
sel, XXIX, 315. — En 1775, notes sur 
le pays de Gex, 349. — La liberté du 
commerce des grains. y amène l'abon- 
dance, XLIX, 316. — Mis sous la pro- 
tection de Trudaine ct de Turgot, : 
316, 396, 397, 407, 410. — Mémoire 
contre les .‘vexations fiscales qu'il 
éprouve, XXIX, 351. — Autre, conte- 
nant des offres à la ferme générale, 
391. — Autre, pour la diminution du 
fardeau dont la ferme veut le charger, 
adressé à Trudaïne, 393 ct suiv. — Sup- 
plique à Turgot sur le même objet, ct 
sur les demandes des états au sujet du 
sel ct du tabac, 397. — Iforrible vexa- 
tion. commise par les commis, XLIX, 
397. — Négociations centamées pour 
délivrer ce pays des commis, à l’aide 
d’une imposition fixe payée aux fer- 
micrs généraux, 209, 397, 398, 413, 
415, 418, 43%, 435, 429, 417, 48, 419, 
450, 459, 462, 501. — En 1776, Mémoire 
au même sur les profits énormes de la 
ferme générale, XXIX, 439. — Prières 
<t questions qui lui sont adressées sur 
les vexations des commis, 441.— Ceux- 
ci, malgré l'imposition payée par la 
province, continuent à la traiter en pays 
ennemi, XLIX, 48%, 485. — Délibéra- 
tion des états au sujet des charges de 
la province, XXIX, 445. — Notes à 

. Turgot, 419. — Remontrances au roi 
à l'occasion de l'édit des franchises 
de 1775, XXX, 341 ct suiv. — Turgot 
Cssaye sur ce pays l'application de ses 
principes d'administration, XLIX, 479, 4181, 486, 495, 501,556. — État de la pro-   
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vince après le renvoi des commis, 490. 
— L'auteur voudrait que les marchands 

payassent : les .contributions sur .le 

même pied que les agriculteurs, 501, 
502. — Mesures libérales arrêtées par 
le clergé de cette province en 1776, 551, 
552. — Lettres que l’auteur écrit, aux 
fermiers généraux en 1716 et à M. de 
Fourqueux pour mettre ce pays à l'abri 
de la contrebande, et en état de payer 
sa contribution, L, 10, 71.— Autre à la 
régence du canton de Berne pour lui 
demander de réserver la vente du sel 
au pays de Gex, 128. — Et au prési- 
dent de Brosses pour lui demander 
d'appuyer les arrangements relatifs À la 
vente du sel, 135. — Comment ce der- 
nier apprécie l’ingérence de l'auteur 
dans les affaires de ce pays et les ar- 
rangements pris par lui pour la vente 
du sel, 145, 146, 147, 148. — Requête 

au roi en son conseil sur le monopole 

du sel et sur la consommation qu'en 

font les états, XXX, 371. — En 1778, 
à Paris, l’auteur continue sa protection 
à cotte province, L; 386. — Voyez les 
articles DE VaixE, DcpoxT DE NEMOURs, 
FaBny, Fancës, SAINT-JuLtEx, TRupAIxE, 
Tunçor, et Ferney. 

Guenaï (les frères), vizirs. — Voyez Can- 
PLAN ct DeLvET. 

Grarar LE Banuécipe. Verssur sa disgrâce, 
traduits de l'arabe par Voltaire, XI, 
215. — Éplire allégorique . adressée 
sous ce nom à la duchesse de Choiseul, 
X, 410. 

Gurreni, l'un des chefs insurgés corses 
en 1335. En est déclaré général, XV, 
409. — Sa valeur et ses vertus, #12. — 
Meurt assassiné en 1753, ibid. 

Giaxxoxe. Célèbre par son Histoire de 
Naples; se trompe souvent sur les af- 
faires qui ne sont pas de son pays, 
XIV, 325. — Cité sur Othon et la prin- 
cesse Théophanie, XIII, 276. — Ser- 
vice éternel qu’il a rendu aux rois de 

Naples, XXVII, 197. — Fut abandonné, 
pour récompense, à la persécution des 
jésuites, - et sacrifié lâchement à -la 
cour de Rome, ibid. — Cité encore sur 
les revenus du clergé de Naples, XV, 
3. — Et sur les désordres causés par
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les ecclésiastiques dans ce royaume, 
XVIII, 43. — Notice, XXXIX, 175. 

Giszox. Son séjour aux Délices en 1758, 
1, 334 et suiv. 

Gibelins (faction des). D'où vient ce nom, 
XI, 428; XIII, 302. — Partisans des 
empereurs, XI, 429. — Désolent l'I- 

talie, 428 et suiv., 515; XIII, 349, 359. 
Gibraltar. Conquis sur les Maures, XI, 

514. — Pris par les Anglais en 1704, 

XIV, 368. — Leur est laissé par les 

traités, parce qu’on n’a pas pu le leur 

ôter, XXVII, 194. 

Giez, banquier de Voltaire, XXXVIII, 
314. — Meurt dans sa maison de Mon- 
rion; regrets que l’auteur exprime de 

cette perte, 472, 473, 486, 487, 507. 

Gicen (Louis), banquier de Saint-Gall. 
Achète la baronnie de Prangins, et y 

fait bâtir un palais, occupé par Voltaire 

en 1755, et acheté cn 1814 par Joseph 

Bonaparte, XXXVIII, 326. — Lettre 

que l’auteur lui écrit en 1755, 344. 
GizserT, surnommé Je Caton des fiacres. 

Rôle qu’il joue dans l'affaire du comte 
de Morangiès, et notes qui le concer- 
nent, XXVIIT, 477, 484, 
XXX, 578; XLVIIE, 480; L, 45, 46, 47, 
48 et suiv., 62. — Condamné au carcan, 

à la fleur de lis et aux galères, 87, 88. 
Girserr, résident de la reine Christine en 
France. Est auteur d’une Mérope au- 

jourd'hui inconnue, IV, 181. — Et 
d'une Rodogune représentée sans suc- 

cès quelques mois ayant celle de Cor- 
neille, XXXI, 533. 

Gizsent (le poète). Son attitude au cou- 
ronnement de Voltaire, VII, 323. — 

Vers tirés de son Apologie, mis au bas 
d'un portrait de Voltaire après la re- 
présentation d’rène, L, 397. 

Gicsent pe Voisixs (Pierre), avocat gé- 
néral en 1734. Requiert la condamna- 

tion des Lettres philosophiques, XXII, 
77. — Ce qu’en dit l’auteur en 1764, 
XLIIT, 178. 

Giserr DE Voisins (Pierrc-Paul), fils du 
‘précédent. Grand parlementaire, op- 
posé à l'arrêt de révision du procès à des 
Calas, XLIT, 443. . 

Giices (frère). Envoyé au Maroc par saint 
François d'Assise pour convertir le mie 

513; XXIX, 555. 
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ramolin, est mis à mort par ce prince 

avec quatre de ses moines, XI, 464, 
465. — Singulière procession en mé- 
moire de cette aventure, 465. 

Gizcy. Lettre qui lui est adressée, en 
176%, sur la compagnie des Indes, 

XLIIT, 415. — Sa banqueroute en 1767, 

XLV, 150, 

Gizcor (Jacques), chanoîne de la Sainte- 

Chapelle de Paris. L'un des auteurs de 
la Satire Ménippée, XXX, 381. 

GiX (Pierrc-Louis-Claude), conseiller au 
grand conseil. Auteur d’un livre inti- 
tulé Des vrais Principes du gouverne- 

ment français ; Icttre qui lui est adres- 
sée à ce sujet, L, 236. — Notice, ibid. 

Giota (Flavio), Napolitain. Inventeur de 
la boussole, XII, 355; XXV, 234. 

Gionr, prêtre italien. Espion placé auprès 

du cardinal de Bouillon, s’introduit 

duns sa confiance, sollicite ses présents, 

les reçoit et le trahit, XV,73; XLVI, 1. 

Giorro (le), peintre célèbre du xui° siècle. 
Passage qui concerne sa Mave, XII, G0. 

© — Ce passage. critiqué ‘par Colini, 

XXXVII, 337. 

Giranv (Antoine), jésuite. Traducteur de. 
la Fleur des Saints, X, 130; XVII, 
493. — Comment prétend prouver l’au- 

thenticité de l’{istoire des Sept Dor- 

mants, ibid. 

Gianp, autre jésuite. Accusé d’avoir en- 
sorcelé la demoiselle La Cadière; vers 

de la Pucelle qui font allusion à cette 
aventure, IX, 4%, 65. — Autres, sur 

une estampe où il était représenté avec 

sa belle pénitente, X, 491. — Réflexions 
relatives à son procès, 130; XXIV, 243; 

XXVI, 1183 XXIX, 160; XXX, 519. — 

D'une relation ironique qui en fut pu- 
bliée, XXXIII, 239. 

GiranD (l’abbé Gabriel}, de l'Académie 
française. Utilité de son livre des Sy- 
nonymes, XIV, 11. — Remarques criti- 

ques à son sujet, XIX, 15, 16. — Com- 

ment a gâté cet ouvrage dans les der- 
nières éditions, 386. — Observations 

critiques sur sa Nouvelle Grammaire; 
pourquoi l'on recommande aux jeunes 

gens de ne point la lire, XXII, 395. — 
“Est un ouvrage ridicule, XXXVI, 506. 

Ginan», directeur du domaine. Exige le
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centième denier sur la terre de Tour- 
nay, 23. — Supplique que l'auteur 
ne au Conseil des finances à cette 
occasion, 24. — Lettres, mémoire et 
requête adressés sur le mème sujet à 
l'intendant de Chauvelin, 28, 33, 60, 

68. ‘ 
GinArdEAU, mousquetaire français. Blessé 

à Dettingue ; générosité dont le duc 
de Cumberland use à son égard, AV, 
218. 

Gimanoix (Me), danseuse de l'Opéra. Ses 
débuts, XLVII, 213. 

Giranoix (Stanislas). Interpelle le minis- 

tre de l'intérieur sur la violation des 
tombeaux de Voltaire et de Rousseau, 

I, 499. os ‘ 
Giranox (François), sculpteur. Caractère 

et mérite de ses compositions, VII, 
569. — Son mausolée du cardinal de 
Richelieu, ibid.; XII, 31. — A égalé 
tout ce que l'antiquité a de plus beau, 
XIV, 151. 

Ginaun, médecin. ‘Auteur d’une Épftre du 
Diable à Voltaire; ce qu’on en dit, 
XLI, 359. 

Gino. Note qui le concerne, XL, 218. — 
Cherche à soulever des dorés entro 

le président de Brosses et l'auteur, 

qui se plaint de ses mauvais procédés, 

214, 215, 293. — Lettre que l’auteur 
lui écrit à cette occasion, 221. — Le 
président l’excuse auprès de Voltaire, 
231, 232. — Lettre que le président 
lui écrit en 1759, pour faire dres- 
ser un état des bois de Tournay, 218. 
— Poursuit le curé Ancian dans l'af- 
faire Decroze, mais n'entend rien à la 
‘procédure criminelle, XLI, 182, 183.— 
Comment qualifié par l'auteur, ALU, 

95. 

Girofe. Seul endroit de la terre où la na- 

ture l'ait placé, XII, 361. 

Girouettes. Objet de comparaisons poé- 
‘tiques, VI, 44%; VII, 20; XXXI, 120; 
"XXXVI, 469. : 

GisEcsenr, duc de Lorraine. En est dé- 
‘Pouillé par Ifenri l'Oiscleur, qui la lui 
‘rend ensuite, XIII, 266. 

Gisecce, fille de l'empereur Louis le 
‘Faible. Mariée à un comte de Bour- 
gogne, XIII, 196. | 
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GIsELLE, sœur de l’empereur Henri Il. 
Fait chrétien son mari, roide Hongrie, 
XI, 370; XVI; 422. 

Gisons (comte de), fils du maréchal de 
Belle-Isle. Prisonnier à la bataille de 
Crevelt, meurt de ses blessures; son. 

éloge, X, 192; XV, 359, 353. 
Gisons (M€ de). Excite l’archevèque et 

les curés de Paris à refuser d'inhumer 
Voltaire, I, 432, 416. - 

Gitons. Il y ‘avait des lois contre eux à 
Rome, VI, 184. — Voyez Antigiton, 
Pédérastie, Amour socratique. 

Givpice (François), cardinal et grand 
inquisiteur. Comment son insolence en- 
vers Philippe V fait conserver l'Inqui- 
sition, qu'elle - devait faire détruire, 

XV, 159. — S'unit avec Albéroni, qui 
bientôt rompt avec lui ct le relègue à 

Rome, ibid 
Giusrixtaxt, Génois. Commande dans 

Constantinople assiégée par Mahomet II, 
XII, 101. 

GivnyY (bailli de). Sa belle conduite à l’a 
taque de Château-Dauphin, où il est 

tué, XV, 219 et suiv. : 
Givry (la Comtesse ile), drame de Voltaire. 
— Voyez Charlot. 

Glace (la). Objet d’une expérience cu- 
rieuse faite en Russie par le comte Or- 
lof, XLVIIL, 320, 321, 352, 109. 

Glaces. — Voyez Miroirs et Manufacture 
des glaces. : " 

Gladiateurs (combats de). Jeux barbares, 
qui furent abolis au v° siècle par Théo- 

doric, XII, 143. 
Gzaser, apothicaire allemand. _— — Voyez 

ExtLt. - 

Glèbe. Abolition de sa servitude, due en 
partie à Voltaire, V, 406, 407. 

GLeso (Éticnne),: officier russe. Instru- 
ment et complice des fourberies de 
Dozithée -et de l'ambition d'Eudoxie, 
XVI, 592. — Son commerce avec cette 
princesse, ibid. — Son supplice, ibid. 

GLEICHEN (baron de), Danois. Son voyage 
à Ferney en 1372; ce qu'en dit l’auteur, 
XLVIIE, 93, 98, 108, 125. — Ce qu ’en 
‘dit Me du Deffant, 102. ‘ 

Globe (le). N'est qu’un vaste champ de car- 
nageet d'infection, XXVIIL, 322. — Des 
révolutions qu’il a subies, XI, 3. — Ro-
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veries et systèmes absurdes à ce sujet, 
5. (Voyez Maurentuis.) — N'a pu être 

entièrement inondé, 163. — Considé- 
rations philosophiques sur les change- 
ments qui y sont arrivés, XVIII, 127 et 
suiv. — Vers sur le même sujet, XXVIT, 

450, 151. — Dissertation sur les pétri- 
fications qu'on prétend en être encore 
les témoignages, XXII, 219. — Digres- 
sion surla manière dont il a pu être 
inondé, 229. — De sa. population après 
le déluge, et de sa population actuelle, 

. XX, 247 et suiv.; XXIV, 579 et suiv.— 

- Que la nouveauté des arts ne prouve 
rien contre son antiquité, XVIL, 433.— 
Que ses inégalités ne sont point une 

suite d'un prétendu bouleversement, 
XXI, 549 ct suiv. Voyez Terre, Dé- 
luge. - 

GLocrsten (duc de), oncle du roi llenri VI. 
Assassiné par ordre de la reine Mar- 
gucrite d'Anjou, XII, 205. 

GLocesten (princesse de), épouse du pré- 
cédent. Condamnée à à faire amende ho- 
norable”et à une prison perpétuelle, 
pour sortilège prétendu contre le roi 
Henri VI, XII, 50, 65, 20% 

GLOCESTER (Richard, duc de). — Voyez 

Renan IL 
Gloire. N'est qu'une importune, XLV, 81. 
— Enchanteresse dont tous les hommes 

briguent les faveurs; vers à ce sujet, 
IV, 375. — Digne salaire des travaux 
des humains, VI, 261. — Qui n'ose la 
vouloir n'ose la mériter, ibid. — La 
dédaigner, ce serait pou chérir la vertu, 

IV, 9176. — Où réside, XLIV, 90. — 
Comment il faut l'aimer, XVII, 180, 

181. — Ce qu'elle coûte, X, 171. — 

Tardive, ne vient souvent qu'après la 

mort, VII, 197. — “Achille, dans Ho- 

mère, la’traite de chimère quand il est 

courroucé; mais dans le fond de son 

cœur il l'aime à la folie, XXXIX, 204. 

— Portrait de ce fantôme, X, 291. — 

Comparée à une femme coquette, 353. 

— Comment définie, XLII, 1; XIX, 264. 

= De qui elle est le partage, et à qui 

elle convient, ibid., 266 et suiv. — 

Pourquoi tant de gens ont tort d'y pré- 

tendre; espèce d’apologue à ce sujet, 

266. — Acceptions diverses du mot, 

t 
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264. — Gloire et Muses sont sœurs, IV, 

357. — Réflexions de Me du Deffant 
sur la gloire, XLVII, 215. — Autres de 
l'abbé d'Olivet sur le mème sujet, . 
XLV, 6. — Voyez Temple de la Gloire. 

Glorieux. Acceptions diverses de ce mot, 
XIX, 265 et suiv. — Apologue sur la 

sottise que nous avons eue de faire. 

Dieu glorieux comme nous, 266, 267. 
Glorieux (le), comédie de Destouches. 

Sentiments sur cette pièce, Il, 438; 
XVII, #19; XXIT, 247; XAXIII, 26; 

XXXIV, 174; XXXVI, 505. _— Voyez 

Destoucues. 
Glossopètre. Observations sur cette espèce 
. de pierre, XI, 4; XXIIT, 222; XXVIL, 

135. 
GLoYER (Richard), poète anglais. Auteur 

d'un poème sur Léonidas; ce que l’au- 
teur endit, XXXVIII, 292. 

Grue (le chevalier). Ce que l’on dit de 

son Jphigénie, et de sa musique, com- 
parée à celle de Luili, XLIX, 4, 5, 8, 
40, 21, 47, 56, G0, 92, 195, 209. - 
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| Gnostiques (les). La plus savante des pre- 
mières sociétés chrétiennes, d'abord 
en honneur ct ensuite mépriséc, XVII, 
530. — Infamies que leur reproche 
saint Épiphane, ibid; XXVI, 247. — 
Ce que signifiait ce nom, qui fut long- 
temps honorable, XIX, 334. — Leur 

évangile, XXVII, 456. nr 
Goa (ile de). Le plus beau port du monde, 

au rapport de tous les navigateurs, 
XXIX, 116. — Sa ville, monument de 

la supériorité des Européens sur les 
Indiens, ibid. — Malheureusement cé- : 
lèbre par son Inquisition, ibid. ‘ 

© Goas(comte de), colonel de Bourbonnais. 
Tuë au combat d'Exiles, XV, 271. 

GomeLiN (l'abbé), confesseur de M"° de 
Maintenon. Approuve son ambition, sa 

dévotion, et nourrit ses illusions, XVI, 
469. — Son caractère trigaud et pro- 
cessif, XVIII, 395; XXI, 308; XXVIIT, 
996. — Anecdote qui le concerne, 292. 

Gobelins (manufacture des). Beauté: de. 
ses tapisseries ; situation de cet établis- 
sement sous Louis XIV, X, 86; XIV, 502. 

Gopanp (le chevalier). — Voyez Gounann. 

GonvanD (le docteur). Inventeur des : 
gouttes d'Angleterre, XXI, 272. .
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Gopeau (Antoine), évèque de Grasse. Poète, 
orateur ct historien, fut un de ceux 
qui servirent à l'établissement ‘de l'A- 
Cadémie française; notice, XIV, 77. — 
Auteur d'une Histoire ecclésiastique et 

444 

d’un poème des Fastes de l'Église, où il 
a cru égaler Ovide, ibid. — Condamnait 
ic fanatisme de Polyeucte, XXXI, 304. 
—. Vers de lui que Corncille a imités, 
402. 

GoDEFROI, prince de Danemark, chef de 
Normands. Brûle Pontoise et vient de- 
vant Paris, XI, 306. — Charles le Gros 
lui cède une partie de la Hollande, 
ibid. 

Goperroi (Denis). Service important qu'il 
a rendu à l'Europe par son travail sur 
le Corpus juris civilis, XIV, 71. 

Gonernot (Théodore), fils du précé- 
dent. Iistoriographe de France sous 
Louis XIII et Louis XIV, s'appliqua 
surtout aux titres et au cérémonial, 
XIV, 71. 

Gopernor (Denis), fils de Théodore. Ilis- 
toriographe de France comme son. 
père, XIV, 717. 

Gopernor DE BouiLLox, neveu de la com- 
tesse Mathilde. Gagne avec l'empereur 
Henri JV la bataille de Mcrsbourp, et 
y tue Rodolphe, compétiteur de’ ce 
prince, XI, 394; XIII, 300. — Vend ses 
terres et se croise, XI, 441. — Son 
armée, 443. — Attaque les fauboures 
de Constantinople, 445, — Élu due de 
Jérusalem, est obligé de céder cette 
ville à un légat du pape, 4417. 

Goneuev, directeur de la Compagnie fran- 
çaise des Indes. Succtde à Dupleix dans 
Son gouvernement, XV, 359; XXIX, 97, 
— Son administration sage ct pacifique, 
ibid. - : 

Gopescaze (Jean), bénédictin, Anathéma- 
tisé par Ilincmar, et fouctté devant 
Charles le Chauve, XI, 331. — Ses opi- 
nions étaient celles que soutinrent de- 
puis les jansénistes, ibid. 

GoDescaLe, prédicateur allemand. Marche 
à la tête des croisés, XII, 303. — Est 
Massacré avec eux en Hongrie, -XI, 
412. Ut 

Goner-Deswaners, évêque de Chartres. 
Fait avec Mme de Maintenon les règle-   
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ments de la maison de Saint-Cyr, XIV, 
418. — Gouverne cette favorite et son 
établissement avec le despotisme d'un 
directeur, XV, 70. — Envenime le 
cœur de:Louis: XIV contre Fénelon, : 
ibid. : ° 

Gonix. Son voyage à l'équateur pour re- 
connaître la forme de la terre, X, 296. 

GopixoT (Jean), chanoine à Reims. Anec- 
dote qui le concerne, XXXVII, 69. 

Gobozruix, grand trésorier en Angleterre 
sous la reine Anne. Beau-pérc d’une 
des filles de Marlborough, livre à ce duc 
les finances de l'État, XIV, 401. — Sa 
disgrâce, 403. 

Gœnrz (Henri, baron de}, favori et pre- 
mier ministre de Charles XII. Son ori- 
gine, son caractère, ses entreprises, 
XVI, 335, 547. — Son empire sur l'es- 
prit du roi, tbid., 553, — Négocie à la 
cour de Pologne ct à celle du czar, 
337 et suiv., 549, 550, — Avec le roi de 
Prusse, 549.— Avec le Danemark, 550, 
— Avec les corsaires de Madagascar, 
338. — Avec Albéroni, 339, 563. — En 
France et dans les Pays-Bas, 339, 563, 
56, — Confère avec le czar à la Haye, 
3#1. — Autre version sur ces confé- 
rences, 564. — Ses intrigues décou- 
vertes par le duc d'Orléans, régent, 341. 
— Est arrêté par les États-Généraux ; 
sa réponse au comte de Welderen, 
chargé de l'interroger, 341, 319, 565.— 
Est remis en liberté, 344. — Jaloux du 
duc d'Ormond, détruit ses projets et 
flatte les vues du czar, ibid. et suiv. — 
Retourne en Suède, 345. — Monnaie 
fictive qu'il emploie pour subvenir aux 
besoins de son maître, ibid. — Devenu 
en horreur à la nation: suédoise, n'a 
pour lui que l'amitié du roi, 346, — 
Part pour aller consommer avec le mi- 
nistre du czar la grande alliance qu'il 
méditait et qui devait changer la face 
de l'Europe, 347. — Conditions préli- 

minaires de cette alliance, ibid, — Dé- 
tails de ses négociations au congrès 
d’Aland, : 608. — La mort de Char- 

les XII fait avorter ses projets; il est 

arrèté, et décapité par ordre -du sénat 
de Stockholm, 354. — Expie les fautes 
de Charles XII, ibid. —— La mort de ce
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prince confond tous ses projets, 1bid. 

— Ses liaisons avec Voltaire, et ré- 
.. flexions à ce sujet, I, 198; XVI, 564. 
Gœnts (lc comte de). À Ferney en 1769, 

XLVI, 310. 
Goesonravr (le cnmte de). Débiteur de Vol- 

taire, qui se plaint de lui, XXXIV,227, 

252; XXXV, 991, 234; XXXVI, 16, 19.— 
Honnète hemme, XXXIV, 283. ° 

Gœrue. Jugement qu’il porte sur Voltaire, 
I, xL. 

Gœvrz, général autrichien. Battu par le 
duc Bernard de Veimar, XIII, 583. — 
Tué à Tabor, où il commandait l'armée 

impériale, 58. | 
GoEzaAxN, conseiller du parlement Mau- 

pcou. L'auteur demande à Marin des 

détails sur son affaire avec Beaumar- 

chais, XLVIIL, 470. — Ce qu'il en dit, 
-486, 502, 505, 506, 517, 533, 534, 538, 
545, 550, 557, 566, 571, 581, 588, 589; 
XLIX, 296. . 

Gouier, ministre de la justice de 1792 à 
1793, et depuis membre du Directoire 
exécutif. Auteur d’un nouveau dénoùû- 
ment de Ja Mort de César, joué à 
Peris en 1794 sur le théâtre de la Ré- 
publique, III, 304, 306. — Texte de ce 
morceau curieux, 353, 361 et suiv.— Co 

dénoûment abandonné après le 9 ther- 

midor, 304. 
Gora DE Mezri (Jean). Inventeur de la 

boussole, XII, 355; XXV, 234. . 

Gozpoxi, poète dramatique italien. Appe- 
lé l'Enfant et le Peintre de la nature, 

XL, 426, 471, 527, 559, 560; XLI, 111, 
2817 ; XLII, 390. — Jugement porté sur 
lui par l’auteur, XL, 303, 30%; XLII, 
580; XLIII, 200, — Stances en son 
honneur, XL, 426. — Ce qu'il a, et ce 
qui lui manque, V, 409. — Son imi- 
tation du Henteur de Corneille, XXXI, 
495, 506, 508. — Sa comédie du Bourru 
bienfaisant fait époque dans la littéra- 
ture française, XLVIII, 47. — Ce qui 

frappe surtout dans ses pièces, XLI, 
111; XLII,. 466, 413. — À Paris en 
1163, avec la résolution d’y demeurer 

longtemps, 325. — Nommé lecteur et 

maitre d'italien des filles de’ Louis XY, 
XLIII, 572, — Lettres qui lui sont 
adressées, de 1760 à 1772. (Voyez, Ta-   
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bles par. ticulières des tomes XL, XLII, 
- XL, XLVIHIIL.) — Notice, XL, 560. 
Gorrzix (le prince), neveu du comte de 

Schouwalow. Sa visite à Ferney en 1772; 
ce qu'en dit Voltaire, XLVIII, 417. — 
Voyez GauuiTzix. 

GoLLovix (Alexis), gouverneur de Sibérie. 
Chef de l'ambassade russe en Chine, 
signe le traité d'une paix perpétuelle 
avec cet empire, XVI, 419. — Accom- 
pagne Pierre 1‘ dans ses voyages, 454 
et suiv. — Grand amiral et premier 
chevalier de Saint-André, 469. — Crée 
le czar chevalier, 482. 

GorLovix (comte). Part qu’il prend à la 
victoire de Pultava, XVI, 246. 

GoLLowKIx, général russe. Prisonnier des 
Suëdoïs à Narva, XVI, 175. 

GozLowkix, ambassadeur de Russie à la 
Haye. Correspondant de l'auteur, XL, 
544. 

Gozrz baron de), ministre du roi de 
Prusse à Paris. Lettres qui lui sont 
adressées en 1774, au sujet de l'infor- 
tuné d'Étallonde de Morival, XLIX, 119. 
— Autre en 1775, 196, 215. 

Goan (François), théologien protestant. 
Chef d’une secte en Hollande, XII, 

418. — Notice qui le concerne, XXY, 

32° - 
Gomaristes (secte. des). Comment se 

forma, XIII, 118. — Leur dispute 

avec les arminiens, ibid. et suiv, — 
Furent martyrs en Flandre et bour- 

reaux en Hollande, IX, 453. 
Gowsaucr (Jean Ocien de). Auteur de : 

quelques bonnes épigrammes; notice, 
XIV, 71. — Vers dont il est l’auteur, 
cités, XXXIT, 524 — Vers contre sa 

. femme, 540. 

Gousenvizze (Marin Le Ror de). L'un des 
premiers acsdémiciens; écrivit de 
grands romans avant le temps du bon 

goût, XIV, 77.— Sa réputation mourut 
avant lui; notice, ibid. 

Gomériles : (les): Notice sur ces anciens 
peuples, XI, 42 et suiv. 

Goxvesaun, roi bourguignon. Sa loi peur 
. ordonner les duels, XII, 146.— Crimes 
‘dont se souilla ce législateur franc, 
XXX, 453. — Sa famille armée contre 
lui, tbid. 
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. Goxpr (Albert de), cardinal et archevêque 

de Paris. Mis à la tête des finances 

sous Henri IV, XV, 565. — Est obligé 
de renoncer à cette administration et 
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d'avouer son ignorance, ibid. — Pour. 
quoi il s'était cru un grand financier, 
XLIX, 567. 

..Goxot (Henri de), évêque de Paris. Pré: 
séance qui lui est disputée à la céré- 
monie des obsèques du grand Ilenri, 
XVI, 10. 

Goxpt (Albert ct Jean-François de), Tun 
maréchal et l’autre cardinal de Retz. 
— Voyez Rerz. . 

.. GOXDRIX (marquis de), fils du duc d'An- 
tin. Sa mort, XIV, 477. — Favyeur sin- 

“gulière que Louis XV lui accorde, 

XXXHI, 146. — Notice, ibid. 

.. GONDRIX (marquise de), depuis comtesse 
. de Toulouse. Éniître qui lui est adressée 

sur le péril qu’elle avait couru cn tra- 
versant la Loire, X, 

sur une. maladie de cette dame, III, 
443, 

GoxFREeviLe (de). Son Mémoire sur le blé 
noir envoyé à l’auteur, XLI, 68. 

Goxix (maître). Note sur ce personnage, 

et signification de son nom, XLV, 457. 
. Gonorrhée. Qu'il ne faut pas confondre 

la gonorrhée antique avec une autre 

incommodité, XXIX, 574. — Qué elle. 
n'est point contagieuse, XXX, 97. 

Goxsazve DE Conpour, surnommé le 
Grand Capitaine. À mérité ce titre, 

mais non celui de vertueux, XII, 189. 
— Envoyé par Ferdinand le Catholique, 
aide Frédéric II à. reconquérir son 

royaume de Naples, 178. — Lors d’une 
seconde invasion, est envoyé pour l'ac- 
cabler sous prétexte de le défendre, 

187. — Appelé en duel par le duc de 
Nemours, répond en battant plusieurs 
fois son armée, 189. — Envoie prison- 
nier,en Espagne César Borgia, qui s'é- 
tait confié à lui, 191. — Mis en paral- 

lèle avec Turenne, XIV, 272. 

. GOXTAUT, — Voyez hnox, 
Goxrier, archevèque de. Cologne. Pour- 

. quoi excommunié et déposé par le pape 
Nicolas It”; sa protestation, XI, 325, — 
Se soumet à son successeur, ibid, . 

GoxTRAx, roi franc. Eut plusicurs femmes 

997. — Anecdote 
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à la fois, XI, 262,324; XIX, 100; XXIV, 
471. ‘ 

Coxzacue (maison des). S'établit à Mantoue 
au xiv° siècle, XII, 8; XIII, 463. 

GoxzaGue (Frédéric de), de la maison de 
Mantoue, duc de Nevers. L'un des au- 

. leurs de la Saint-Barthélemy. — Voyez 
NEVERS. -. 

Goxzacue (Charles de), duc de Nevers, pa- 

rent de Vincent II, duc de Mantoue, 
, mort sans enfants. Prend possession de 
“ce duché et se fait reconnaître, XIII, 
568. — L'empereur Ferdinandet le duc 
de Savoie s'unissent contre lui;.le mi- 
nistère de France entre dans son parti, 
ibid. — Proscrit par l'empereur, 46. — 
Tous ses partisans, vassaux de l'empire 

-en Italie, sont déclarés rebelles, 569. 

. GoxzaGuE (Marie-Louise de),. épouse de 
- Ladislas, roi de Pologne, XIII, 127. — 
Avait aimé le grand écuyer Cinq-Mars, 
tbid. — Remariée à son beau-frère Ca- 
simir, successeur de Ladislas, ibid. — 
Autres détails, XIV, 11, 254. 

Goxzacue pe CLèves (Anne de), princesse 
palatine. Visions qui opérèrent sa con- 
version, commentées par Bossuet dans 

son oraison funèbre, XVII, 335; XX, 

-588. — Ne méritait pas d'avoir un tel 
panégyriste; notice qui la. concerne, 
XXVI, 309. . 

GoxzaLËs DE MEXvoza. L'un des premiers 

qui nous aient donné des nouvelles sù- 
res de la Chine, XXIX, 459: — Ce qu'il 

raconte d’une princesse nommée Hau- 
zibon, ibid. . 

.Goopneant. Nom forgé par Voltaire pour 
la publication. de la Paix perpétuelle, 
-XXVIII, 103. 

Gonpes, de la maison de Simianc. Refuse 
d'exécuter en Dauphiné les ordrés de 
la cour pour le massacre do la Saint- 

Barthélemy, VII, 81. 
Gonnox, Écossais, l'un des généraux de 

Pierre le Grand. Discipline les troupes 

..de.ce prince,. XVI, 446. — Prend part 
à l'expédition d’Azof, 450. — Figure 

dans le triomphe du czar à Moscou, 
453. — Bat les strélitz rebelles, 163; 
XXHI, 285. 

. Gonpox, autre Écossais. L'un des assas- 
sins de Valstein, XIIE, 577..
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Gonvox (Jacques). Est pénétré d'admira- 
tion pour l'assassinat de Jules César, 
XXX, 134. — Ce qu'il dit du miracle 
des deux mille cochons dans lesquels 

: Jésus envoya des démons, XNXI, 61. 
Gonpox (Thomas). Excellent traducteur 

de Tacite, XXII, 177. — Ses Discours 
historiques et. politiques sur Salluste, 
traduits et publiés, XL, 299. — Cha- 
pitres de cet ouvrage appréciés par 

* l'auteur, ibid. 
Gorée (ile de), en Afrique. Enlevéo aux 

Français par les Anglais en 1758, XV, 

368. — Rendue par la paix de 1763, 
374. . - 

Gontz (baron de). — Voyez Gornrz.. 
Gosuix, évêque de Paris au ix° siècle. 

Est tué en défendant cette ville contre 
les Normands, XI, 306, 307; XIII, 259. 

— Méritait l’apothéose, XI, 307. — Fi- 

gurerait à merveille dans une tragédie 
du Siège de Paris, XLIV, 113, | 

. Gosse (P.), libraire à la Ilaye. Donne 
avec Néaulme, en 1728, la première 

édition. des œuvres de l’auteur, I, 1x. 

Gor (Bertrand de), archevèque de, Bor- 
deaux. sous Philippe le Bel. Est. élu 

pape, XIII, 383. — Voyez CLÉMEXT V. 
GoTua (ducs de). De qui descendent, 

XNI, 520. 
GotuaA (duchesse do. 

GorrA. 
Goths (les). Prennent ct pillent Rome à 

diverses reprises, XI, 150, 242. — En 
sont chassés par : Bélisaire ct Narsès, 
242. 

Gorren (le comte de), grand maréchal de 
la maison du roi de Prusse. Chargé par 

la duchesse de Saxe-Gotha de parler à 

Frédéric en faveur de Voltaire après 
l'aventure de Francfort, XXXVIIF, 126, 
127, 129, 136, 1#1. — Lettres qui lui 
sont adressées en 1753 à cette occasion, 
137, 1#1. — Questions à son sujet, 
XXXIX, 270, 271. 

_Gôttingue (Journal de). Avis à son au- 
- teur, à l’occasion du Siècle de 

Louis XIV, critiqué par lui, XXIV, 7. 
— Notice bibliographique de cet avis, 

L, 539. 
GoTrscuren, littérateur. allemand. Notice, 
XXXVII, 11. — Ouvrages dont il est 

— Voyez. Saxe- 
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l'auteur, ibid. —: Lettre que l'auteur 
lui écrit en 1753 sur un extrait traduit 
en français du poème d’Arminius, ibid. 
— Autre lettre sur une conversation de 

l’auteur avec Frédéric au sujet de Mau- 

pertuis, 12. — Autres billets, 16, 29. — 

Autres lettres en 1754, 292. — Autre 

en 1756, au sujet d'ouvrages désavoués 
par Voltaire, 529. 

GorTrscuep (Me). — Voyez KoLuus. 
-Goupanp (chevalier). Auteur de l'Espion 

chinois, ce qu'on en.dit, XAVI, 122, 

123; XLIH, 573.— Auteur du Testa- 
ment de Mandrin, XIX, 31. 

Gouce (Jean de), bourgeois. de Sens. Re- 
connu roi par les brigands, du temps 

du roi Jean; ses ravages, XIJ, 27. . 

Gourox (Jean), sculpteur célèbre. A orné 
la fontaine des Saints-Innocents à Pa- 
ris, VIIL, 516; XIV, 152. 

Gousox (l'abbé Picrre-Maric). Exilé du 
diocèse de Besançon par lettre de ca- 

chet;. démarches de l'auteur. pour le 
faire réintégrer dans . son. bénéfice, 
XLIX, 137. 

. Gocsox (Alexandre). De sa Table des ma- 
tières des œuvres de Voltaire, édition 

de Desoër, I, xx. 

Gousu (Lettre de Charles) à ses frères. 

Facétie contre les jésuites, XXIV, 255. 
GovLu, 

contre Balzac deux volumes d'injures, 

XIV, 36; XXXVIII, 131. 
Goupillon. Description de cet instrument, 

usité dans l'antiquité; note y relative, 
IX, 133. 

Gourvox pe Bac. Défend l'Alcibiade de 
Campistron contre une critique de 
Voltaire; lettre de celui-ci à ce sujet, 

XXXIIL, 216 ct suiv. 

Gocncves (chevalier de), Gascon. Son 
expédition dans la Floride ; ce qu'o ’0n en 

dit, XII, 408, 409. . . - . 

Gocnavës (Mme de). Rend visite à Vol- 
taire à Ferney, XLIII, . 500. 

Gounvicce (Jean Héraucp de), valet de 
chambre du duc de la Rochefoucauld. 
Comment devint.un homme considé- 
rable, XIV, 78, 195. — Sa tentative 
pour délivrer les princes de Condé et 
de. Conti, enfermés 4 Vincennes du 
‘temps de la Fronde, ibid. — Trait de 

général des. feuillants. A écrit,
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violence qu'ilcommit dans cette guerre, ! 

et qu'il rapporte comme des choses 
ordinaires, 202. — Sert Fouquet dans 

. sa disgrâce, 429, 431, 433, —" Conseil 
non suivi qu’il donne à Louvois au su- 
jet des protestants, XV, 28; XXXIII, 
246. — Anecdotes vraics et curieuses 
que renferment ses Mémoires, XIV, 

18; XXXITI, 488. — Fut pendu en effi- 
gie dans le temps même que le roi 
l'envoyait en Allemagne, XIV, 78; 
XVI, 252. — Obligé de fuir de 

France, confia deux cassettes pleines 

d'argent, l’une à Ninon de Lenclos, qui 
lui en rendit fidèle compte, et l’autre à 
un dévot, qui lui nia ce dépôt, VI, 394; 
XXIH, 510.— Dans quels termes en 

parle le chevalicr Temple, XXXII, 509. 
. — Voyez Nixox et le Dépositaire. : 
Goût. N'est que la suite d’un sens droit, 

ct le sentiment prompt d'un esprit 
- bien fait, XIV, 4923. — Condition né- 

cessaire pour l'avoir bon, XXXVI, 200. 
— Des différents goûts des peuples, 
VII, 305 et suiv. — Que ce n'est pas 
bon signe pour le goût d’une nation, 
quand ce qu’elle admire ne réussit que 
chez elle, XLIV, 132. — Ce que c’est, 
dans les arts et dans les sciences, que 
le goût comparé au goût sensuel, XIX, 
270.— Comment le goût se forme chez 
une nation, et quand il peut s’y gâter, 
271. — Vastes pays où il n'est jamais 

parvenu, 272. — S'il est arbitraire, et 
s’il est en effet un bon et un mauvais 
goût, ibid. — Quel est le meilleur en 
tout genre, 213. — Que les connais- 
seurs distinguent, Surtout dans le même 
homme, le temps où son goût était 
formé, celui où il acquit sa perfection, 
celui où il tomba en décadence; Cor- 
neille et Boileau cités en exemple, 276. 
— Du goût particulier d’une nation, 278, 
— Du goût des connaisseurs, ibid, — 
Autres exemples du bon et du mauvais 
goût, tirés des tragédies françaises et 
anglaises, 54, 279. — Rarcté des gens 
de goût, 282, — Que chacun, en fait de 

-&oût, doit être maître chez soi, VI, 
497. — En quoi consiste le véritable, 
X, 197; XXXVIN, 551. — Son histoire, 
VU, 560.— Son portrait, 568,— Com-   

GOU 

ment on le distingue du faux goût, 580. 
— En quoi celui-ci diffère du faux bel 
esprit, XIX, 12. — Que n'avoir qu'un 
goût, c'est ne vivre qu’à demi; vers à 
ce sujet, X, 314. — Que ce n’est point 
par des satires, mais par des ouvrages 
écrits dans le bon goût, qu’on réforme 
le goût des hommes, XXII, 51.— Re- 
naît en Italie après le règne des son- 
nets, XLIV, 384. — En 1767, ilyena 
plus en province qu'à Paris, XLV, 395. 
— Que tout annonce la prochaine déca- 
dence du goût parmi nous, VII, 172; 
XL, 26; XLV, 363. — Voyez Arts, Lit- 
téralure et Temple du Goût. : 

-Goutle (a). Maladie qui confond terrible- 
ment l'art prétendu de la médecine, 
XCVII, 368. — Vers de Frédéric sur 

- celle dont il est atteint, 42. 
Gouvernement. Fait seul le caractère des 

nations, XXX, 456. — Le meilleur est 
celui où l'on n'obéit qu'aux lois; mais 
il faut le chercher, XIX, 34 — Les. 
Bouvernements d'Asie et de quelques 
contrées célèbres, passés en revue par 
un Indien et un Européen, 32 ct suiv. 
— Qu'il existe plus de livres sur le 

‘ Souvernement qu'il n'y a de princes 
sur la-terre, 284. — Pourquoi il ne 
peut jamais en être un bon, 285. — 
Qu'un gouvernement doit être -con- 
forme au temps ct aux hommes pour 
lesquels il est institué; apologue à ce 
sujet, 291 et suiv. — Pourquoi les gou- 
vernements les plus éclairés ont per- 
mis les coutumes, les fables les plus 
insensées, XX, 215. — Que chacun, en 

‘fait de gouvernement, doit étre maitre 
chez soi, VI, 497. — Que la bonté d’un 
Bouvernement consiste à protéger ctà 
contenir toutes les conditions, XXII, 
927. — Que les prètres n’y doivent 
prendre aucune part, XXIV, 415, — Et 
n’y doivent prècher que Ja morale, 
XXVI, 559. — Quel est le grand défaut 
de presque tous ceux qui gouvernent, 
XX, 552, — La république, gouverne- 
ment primitif de tout État, 184, — Com- 
ment il se fait que presque toute la 
terre soit gouvernée par des monarques, 
185. — Quel est l'intérêt de tout gou- 
vcrnement, XXII, 532, — Quel est de
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tous les gouvernements le plus tolérable, 

XXIV, 42%. — Trois causes de prodi- 
gicuses erreurs en fait de gouvernement, 

qui ont fait le malheur de tant de pou- 

ples, XXVII, 170, 171. — Des trois 

gouvernements, ct de mille erreurs an- 
ciennes, 347. — Pensées sur le gouver- 
nement, XXII, 523 et suiv. — Voyez 
Aristocratie, Démocratie, Despotisme, 

Monarchie, Théocratie, République, et 
les articles ci-après. 

Gouvernement absolu. Douceur de son 

joug en France, X, 366; XXII, 328. — 
Ce qu'il est chez les Turcs, XII, 111 et 
suiv. — I1 n’y en avait pas en Europe 

au xure siècle, XI, 511. — Aux xv° ct 
xvit, la monarchie pure n'existait qu'en 

France, XII, 2%1. — Ne vient qu'à la 

longue; comment se forme, XI, 485. — 

L'autorité des rois a commencé partout 

par être balancée, XII, 231. — Heureux 

sous un bon roi, est le pire de tous sous 

un roi faible ou méchant, 241. — Ses 

dangers pour les sujets ct pour le 

maitre, 411. — Est l’origine du pur 
despotisme, XXIV, 413 et suiv. 

Gouvernement démocratique .ou républi- 

.cain. Vers contre cette forme de gou- 

vernement, II, 313. — Autres, qui le ca- 
ractérisent, VE, 278. — Ne convient qu’à 
un petit canton suisse ou à Genève, XII, 
472. — Ce qu'il doit être, XXIV, 418 et 
suiv. — Est le plus tolérable de tous, 

424, — Comment deux partis peuvent 
lui être utiles, 419, 426. — A été le par- 
tage de tous les peuples du Nord, dans 

l'ancien monde ct dans le nouveau, 
XII, 410. — Voyez Démocratie et Répu- 

blique. 

Gouvernement féodal. Gouvernement de 
sauvages et de barbares un peu à leur 

aise, XII, 129; XXXV, 290. — Son ori- 
gine, XI, 334. 7 

Gouvernement de fait. Maxime horrible et 

°* Jäche, V, 123. 
Gouvernement héréditaire. Ne l’est devenu 

qu'avec letemps; était d'abord électif 
partout, XI, 273. — Voyez Loi salique. 

Gouvernement militaire. Scs dangers, VI, 

241. . 
Gouvernement municipal. Aboli presque 

partout au x° siècle, XI, 349, — Réta- 

51. — Tage. L 
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bli au xu° en Angleterre et en Alle- 

magne, 413, 503. — Au xiv*, prévaut 
partout, 529. . 

Gouvernement théocratique. Ne peut être 
fondé que sur des miracles, XX, 84. — 

Voyez Théocratie. 
Gouvernement d'Angleterre. En quoi con- 

siste sa beauté, XII,8,172.— Ses avan- 

tages ct ses inconvénients, 12. — Mé- 

lange égal de la liberté ct de la royauté, 
115.— Son but, XXII, 103. — Le plus 
parfait peut-être qui soit au monde, 
XXI, 410 et suiv., 518. — A pris sous 

Édouard I°* sa forme actuelle, XII, 11. 
— Vers qui le caractérisent, VII, 54, 

55. — Tableau qu'on en fait, XIX, 292. 

Gouvernement (du) et de la Divinité d'Au- 
guste, XAV, 581, 

Gouverner. Que quiconque sait très bien 

gouverner une grande maison peut 

gouverner un royaume, XXIIT, 289, — 

Que, pour gouverner de droit ses frères 

les hommes, il faut le consentement 

libre des peuples, XXVII, 191. 

GouvenxeT (le marquis de). Note qui le 
concerne, XLII, 202. — L'auteur re- 
cherche sa protection pour les Calas, 

tbid., 421, 433. 
Gouvenxer (M®° de). — Voyez Me de 

Livny. 

Goxox, ministre protestant en Hollande. 

Passait pour être fils de Jeanne d’AI- 

bret, reine de Navarre, VII, 763 XVII, 

212. 
Gozzr. Traduit Zaïre en italien, II, 617. 
Grâce, Grâces. Acceptions et emplois di- 

vers de ces mots, XIX, 91, 298 ct suiv. 

— Allégorie des trois Grâces, compagnes 

nécessaires de Ja Beauté dans tous les 

genres, XXV, 216. — Rôle qu'elles 
jouent dans le Temple de l'Amour, 
VIH, 228.— Et dans le Temple du 

Goût, 568. — Vers sur une définition 
de ces déesses, XXXII, 414. — Que la 
grâce, en s'exprimant, vaut micux que 
ce qu'on dit, X, 37. — Que l'esprit 
donne’ des grâces, HI, 374. — Du titre 

- de Grâce, donné anciennement aux sou- 
verains, XVII, 113. (Voyez Étiquette.) 

— Ce que c’est que la grâce chez les 

théologiens, XIX, 300. — Comment dé- 

finie par saint Thomas et le P. Bou- 

29
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hours, 301, — Qu’IHomère est le pre- 
mier qui ait parlé dé Ja grâce efficace 
et gratuite, 302. — Philosophes qui 

n'ont pas été de son avis, 303. (Voyez 
Théologiens.) — De divers poèmes sur la 
grâce. (Voyez L. Macixe et CLARIS.) — 
Vers à l’auteur d'un poème sur ce su- 

jet, XXXIT, 420. — D'un autre sur l'o- 
rigine des Grâces. (Voyez Dioxis.) 

GnactAN (Balthazar), jésuite espagnol. No- 
tice sur son ouvrage el feroe, XXXUI, 

155. — Note quile concerne, XLV, 345. 
Gracieux. Mot qu'on doit à Ménage, ct 

qui a réussi; ses acceptions et dérivés, 
XIX, 307. — Employé d'une façon im- 

propre par Boileau, tbid., 308. 
Gnarroxx (Me de). Son séjour à Cirey, 

en 1739, XXXV, 112. — Est un grand 
exemple des malheurs de ce monde, ibid. 
— Vers à l'occasion d'une lecture de la 
Pucelle, que l’on devait faire chez elle, 

-X, 510. — Passage d'une lettre écrite 
par elle à Devaux sur l’abbé de Lamare, 

XXXV, 61.— Lettres qui lui sont adres- 
sées en 1750, XXXVII, 94, 102, 103. — 
Intérêt que lui porte Voltaire, 158; 

XXXIX, 83, 112. — Pourquoi ne va pas 

à la cour de la margrave de Baireuth, 
XXXVI, 172. — Autres lettres qui lui 
sont adressées en 1758, XXXIX, 430, 
415. — Sa Fille d'Aristide, jouée sans 
succès à cette époque, 419, 416, 454. — 
La politesse mêléc aux éloges de Cénie, 
83, 112; XL, 354. — Ce qu'elle dit à 
Bettinelli du livre de l'Esprit d'Ilelvé- 
tius, I, 341. — Sa mort, regrets de 
l’auteur sur sa perte, XL, 12. — No- 

tices et Lettres écrites par elle durant 
son séjour à Cirey'en 1739, publiées en 
1820, XXXV, 112; XXX VII, 94, 

Grarrox (Auguste-Henri Frrznoy, duc de), 
premier lord de la trésorerie. Ce qu'en 
dit l'auteur, XLVT, 164. — Lettre de 
désaveu que l’auteur lui envoie, et qui 

ne nous est pas parvenue, 483. — Pris 

en grippe par ses concitoyens, 48%. 
Gnaceox, docteur de Sorbonne. Scène ri- 

‘dicule entre lui et le docteur Foucher, 

au sujet de la thèse de l’abbé de Prades, 
XXIV, 24, ‘ 

Gnaïtaw, mécanicien. Inventeur du téles- 

cope parallactique, XXII, 444,   
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Grains. Erreur sur leur germination, ac- 
créditée par Jésus ect l'apôtre Paul, 
XVII, 80. — Considérations sur leur 
exportation, 83. — Méthode pour en 

recueillir plus qu'à l'ordinaire, 86. — 
Autres réflexions sur la liberté de leur 
commerce, XLVI, 361 et suiv. — Voyez 
Blés. 

Grammaire. Son étude, moins nécessaire 

pour se former le style que pour la lec- 

ture assidue des bons auteurs, XXJNIL 

395. — Question posée par Me du 
Deffant à l’auteur, XLIX, 247. — Com- 
ment il y est répondu, 262. — Voyez 
Langues. 

Grammairiens. À qui on donnait ce nom 
chez les Grecs et les Romains, XIX, 
591. — Ce qu’ils sont pour les anteurs, 
XXXI, 120. — Vers qui les caractéri 
sent, IX, 424. | 

GnAMMONT (comtesse de), amie de Henri IV. 
— Voyez ConISANDE p'Axpouix. 

GRAMMOXT (Antoine de), maréchal de 
France sous Louis XIV. Sert sous le 
grand Condé, et le seconde dans la ba- 
taille de Fribourg, XIV, 179. — Fait 

prisonnier à Nordlingue, ibid. — D& 
gagé par Condé à l'affaire de Lens, 180. 

— Envoyé en Espagne en 1656, pour y 
solliciter la paix ct demander l'infante, 
218. — Sa mort, 17; XXXIIE, 141. 

Grasoxr (Antoine de), petit-fils du pré 
cédent, aussi maréchal de France. No- 
tice, XIV, 18. . 

GrauMoxT (Louis, duc de), fils du deuxième 
Antoine, ct neveu du maréchal de 
Noailles, Son impatience fait perdre La 
bataille de Dettingue, XV, 216. — Pre- 
mière victime de la journée de Fonte- 
noy, XIV, 18; XV, 238; XXII, 255. — 
Vers qui lui sont consacrés dans Le 
poème sur cette bataille, VIII, 386. 

Gnauwoxr Philibert, (comte dc). Ancc- 
dote qui le concerne avec Louis XIV, 
XIV, 493; XXXII, 580. — Mot qu'on 
en cite sur Je chancelier Le Tellier, 

XV, 23; XXVI, 308, 309. — Autre sur 
L'Angeli, XIV, 439. 

GnauyoxT (comtesse de), née Iamilton. 
Notice qui la concerne; son caractère, 
sa conversion, XXVIN, 297. 

GraoxT (le président de). Auteur d’une
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Histoire de France oubliée, XVII, 471. 
— Jugement téméraire et atroce qu’il 
porte sur Vanini, #bid, 

GnrauuoxT (Béatrix CHOISEUL DE STAIN- 
viLLE, duchesse de). La première et la 
plus généreuse protectrice de la petite 
nièce de Corneille, XLI, 413; XLIT, 
407. — Lettres qui lui sont adressées, 
de 176% à 1767. (Voyez Tables particu- 
lières des tomes XLII à XLV.) — No- 
tice qui la concerne, XLIIT, 220. 

Grammont (Mémoires du comte de), par 

Hamilton, son beau-frère. — Voyez Ha- 
MILTON. . ‘ 

Gnaxa (marquis de), gouverneur de 
Flandre, de 1682 à 1685. Notice, XIV, 

13. -- ses . . 

Gnaxcer (Jacques RouxeL, comte de), ma- 

réchal de France sous Louis XIV. No- 
tice, XIV, 18. 

Graxcey (Jacques-Léonor RowxeL, comte 
de Mépavr ct de), petit-fils du précé- 
dent. En 1706, gagne une victoire com- 
plète sur les linpériaux commandés par 
le prince .de Hesse, XIV, 19, 377. — 
Créé maréchal de France en 1724, 19. 
— Époque de sa mort, ibid. 

Gnraxcey (maréchale de}. Rôle que l’auteur 
lui fait jouer dans la facétic intitulée 
Femmes, soyez soumises à vos maris, 

XXVE, 563. . . 

Grand (surnom de). Déféré à divers 
hommes célèbres dont le nom seul & 
prévalu, XIV, 284. 7 ° ‘ 

Grand, Grandeur. Ce qu’on entend par 

ces mots, dans le sens moral comme 

dans le sens. physique, XIX, 308. — 

Quand ils expriment une dignité, 309. 

Grandesse (titre de). Quand fut en usage 

en Espagne, XI, 317; XIX, 309. 

Grandeur et Décadence des Romains 

(Traité de la), par Montesquieu. Appré- 

cié, XIV, 107; XXXIL, 466; XXXVL, 

204. 

Grandeur d’éme. Exemples cités, XXXIT, 

563 et suiv. - 

Grandeur souveraine. On ne la partag 

point, V, 230. 

Grandeurs (les). Leur appareil est une 

injure pour le pauvre, VI, 278. — Ne 

sont qu'un brillant esclavage, VIL 231. 

— On les nomme trop souvent du faux   
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nom de bonheur, II, 559. — Nerendent 

pas heureux; dialogue philosophique à 

ce sujet entre M"° de Maïntenon ct 

Ninon de Lenclos, XXIII, 497. — Que 

le plus haut degré de la grandeur hu- 

maine peut être le comble de la cala- 

mité, XV, 233. — Que plus on est 

élevé, et plus la chute est à craindre, 
VIE, 265. — Voyez Honneurs et Di- 
gnilés. 

Grandeurs et Distances. — Voyez Gran- 
deurs. 

Gaaxpier (Urbain), curé de Loudun. Con- 
damné au feu pour avoir ensorcelé des 

ursulincs, XXIX, 160; XXX, 550. — 

- Réflexions sur son supplice, VI, 503; 
XIV, 175, 538; XXX, 550. — On le 

* frappait d’un crucifix de fer en l'y con- 

duisant, IX, 466. — Vers qui font allu- 

sion à sa condamnation, 64. — Auteur 

d'une oraison funèbre de Scévole de- 
Sainte-Marthe, XIV, 127. 
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Grands. Leur orgucil, II, 335. — Leur: 
ingratitude, 336. — Leurs passions font 
le malheur des États, III, 117, 183, 230. 
— Sont attachés à leurs seuls intérèts, 
V, 513. — Prétendent en vain faire ho-- 
norer leurs vices, X, 244. — Le tome 
beau pour eux est près de Ja prison, 

VIl, 351. — Les petits perdent Icurs. 

mœurs auprès d'eux, V, 62. — L’inno-. 
cence succombe à leurs tendresses, VIL,. 
401. — On les amuse souvent plus par 

son ridicule qu’on ne leur platt par ses 

talents, IE, 256. — Qu'il faut se défier: 

des idées qui n’attribuent jamais leur 

mort à des causes naturelles, II, 488; 
VII, 55, 28%. — Vanité des titres dont 
on pare leurs tombeaux, 155. 

Graxpsox, général anglais. Fait prison- 
nier par Du Guesclin, XIL, 33. - 

GnaxeT (l'abbé). Auteur de la traduction 
française de l'Essai sur les guerres ci- 
viles de France, que Voltaire écrivit en 
anglais, VIII, 265. — Rédacteur du 

Nouvelliste du Parnasse, XXIL, 312. 
Gnaxcé, libraire. En quoi Voltaire se 

plaint de lui, VI, 338; XLI, 331; XLII, 
515. | 

Granson (bataille de), où Charles le Té- 

méraire fut battu par les Suisses, XI, 

425; XIII, 457. - 

s
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GnaNvELLE, évêque d'Arras, depuis car- : 

dinal. Sa perfidie envers Philippe, land- 

grave de Hesse, XIII, 520. — Gouverne 

la Flandre, XII, 253. — Se rend odieux 
aux Flamands, qui demandent son éloi- 

‘ gnement, 466. ‘ 
Grasset (François), libraire à Lausanne. 

Ses démtlés avec Voltaire au sujet 
d'une édition qu'il se proposait de faire 
de la Pucelle, IX, 15 et suiv. — Lettre 
qu'il en reçoit à cette occasion en 1755, 
XXXVIIT, 381. — Offre à l'auteur de 

lui vendre le manuscrit de ce poème, 
altéré et défiguré, 416, 496. — Lettre 

que Colini lui écrit pour l’inviter à ve- 
nir aux Délices, avec son manuscrit, 
410. — Chassé de Lausanne, est arrèté 
à Genève et banni, 413, 416, 418, 494, 
426, 430, 435. — Lettre à son sujet au 
premier syndic de Genève, 422. — Au- 

tres au comte d’Argenson, L, 417. — 

Et au syndic Jallabert, 428. — Autre, 
au lieutenant de police de Paris, 
XXXVIIL, 446. — Certificat des frères 

Cramer qui le concerne, XXIV, 86. — 
En 1758, publie un libelle contre l'au- 
teur, sous le titre de Guerre de A. de 
V…, etc; Mémoire de Voltaire, et 
plaintes contre lui, 85, 89; XXXIX, 
564; XL, 21, 33, 37. — Cet écrit n'est 
pas considéré comme un libelle par le 
baron de Haller, 61. — Réimprime le 
Commentaire sur les Délits et les Pei- 
nes, XLV, 186. — S'associe avec Sei- 
gneux de Correvon, pour publier une 
gazette littéraire, L, 476. — Abandonné 
à une persécution cruelle; ce que dit 
l’auteur à ce propos, 478. — Contrefait 
les six volumes des Questions sur l'En- 
cuclopédie; craintes manifestées par 
l'auteur, 481. — Commence en 1770, à 
Lausanne, une édition des œuvres de 
l'auteur en 36 volumes, I, xvir. 

Grasset (Gabriel). Pseudonyme de Vol- 
taire pour l’Épitre dédicatoire des Guë- 
bres, tragédie dont il ne voulait pes 
s'avouer l'auteur, VI, 484, 488. 

Gnrassixs (les). Leur conduite À Fontenoy, 

XV, 239. — À la journéc de Mesle, 249. 
GnaATIANs (te comte), secrétaire d'État du 

duc de Modène. Objet des libéralités 
de Louis XIV, XIV, 449, 
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GRATIEN, collègue de l'empereur Théo- 

dose. Assassiné par Maxime, XXYI, 
289. 

GnaTIEX, diacre qui.acheta la papauté.— 
Voyez Grécomme VI. ‘ 

Gnaux, musicien allemand. Son Orphée 
joué à la cour de Berlin; bon mot 
fait par Voltaire à la représentation, 
XXXVII, 395. - 

GnaÿE (vicomte de), auteur d’une tragé- 
die de Varon. Mis en scène dans la” 
Conversation d'un intendant des Menus 
avec l'abbé Grisel, XXIV, 952. ; 

Grave, Gravité. Différentes acceptions de 
ces mots, XIX, 310 et suiv. — La gra- 
vité, comment définie par Confucius et 

par La Rochefoucauld, L, 145. — Est 

la contenance en Chine, et en France 
le masque” des sots, 167. — Voyez 
Style. 

Gravelines (ville de}. Prise en 1643 par 
Gaston d'Orléans sur les Impériaux, 

XIV, 181. 
GRAVESANDE. — Voyez S'GRAVESANDE. 
Graveurs. Liste de ceux qui se distinguè- 

rent dans le siècle de Louis XIV, XIV, 
150. ° 

GRaAvILLE (marquis de). Blessé à la jour- . 
née de Mesle, XV, 249. 

Gnravixa. A écrit sur les principes de 
l'art tragique en homme de génie, et a 
fait des tragédies pitoyables, XXV, 191 : 
XXXVIT, 495. — Pourquoi saluait tou- 
jours les chevaux, XXXII, 568. 

Gravitation. Expérience qui en démontre 
les effets, XXIE, 517. — Ilistoire de sa 
découverte, 520. — Elle dirige les pla- 
nètes dans leur cours, ibid, 592. — 
Démonstration de ses lois, tirée des 
règles de Kepler, 527 et suiv. — Nou- 
velles preuves et nouveaux effets, 530 
et suiv. — Est dans toutes les parties 

- de la matière également; calcul hardi 
ct admirable de Newton à ce sujet, 
53% et suiv. — Est la cause évidente 
de toutes les marées, 563. — Que son 
pouvoir agit à proportion de la ma- 
tière que renferment les corps, 136. 

Gravité. — Voyez Grave. 
Gravure, En taille-douce, inventée à Flo- 

rence au xv* siècle, XII, 248; XIV, 557. 
— Cet art poussé chez nous plus loin
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qu'aux lieux de sa naissance, ibid. — 
Son utilité, VHI, 595, — Gravure en 

pierres précieuses; ses progrès, XIV, 

- 153, 557. 

Gray (Élisabeth Woooniice, veuve du 
chevalier), Épouse Édouard IV, roi 
’Angleterre, XII, 209. 

GnaY (Jeanne). Son origine, XII, 393, 487. 

— Désignée pour reine d'Angleterre, 

. par le testament d’Édouard VI, et pro- 
clamée dans Londres, ibid.; 393. — Se 
dépouille en vain de cette dignité; pé- 
rit sur l'échafaud à l'âge de dix-sept 
ans, avec toute sa famille, 487. — 

Quelle fut la principale cause de sa 

mort, ibid. ° 

Gnay (George), membre du conscil de 
Calcutta. Lettre que l'auteur lui écrit 
en 1770 au sujet du Turkish Tale, paro- 
die du Paradis perdu, XLVI, 138. 

Grèce (la). Sa position, et révolutions 
physiques qu'elle à éprouvées, XI, 70. 
— Ses déluges, ibid, T1. — Faut le 
pays des fables, ibid. — Le despotisme 
y était en horreur, VII, 176. — Son 

état sous le Bas-Empire, VIII, 492. 
(Voyez Empire d'Orient.) — L'esprit de 
l’ancienne Grèce anéanti par la seule 

prise de Constantinople, XI, 162. — 

Séparée de l'empire d'Orient après les 
croisades, 477. — État de la Grèce mo- 
derne sous le joug des Turcs, VIIL, 491; 

XII, 108. — Vœux pour son émancipa- 
tion, VIII, 492; X, 436, 437; XVII, 
505; XAVIIL, 559; XLVI, 230; XLVII, 
144, 145. . 

GrécounTt (Jean-Baptiste-Joseph Vicrant 
de), chanoine de Tours. Son poème de 

Philotanus n’est qu'une histoire sati- 
rique de la bulle Unigenitus en vers 
burlesques, XIV, 78. — Ce qu’on y 

blâme et ce qu'on y loue, ibid.; XXII, 

170. — On lui a mal à propos attribué 
plusieurs opuscules de Voltaire, IX, 
515. — Et, à Voltaire, une épltre de 
lui, X, 200; XLIIL, 373. 

Grecs (les). Peuple inventeur, ingénieux 

et sensible, V, 80. — Étaient barbares 
du temps de la guerre de Troie, VII, 
177. — Les Phéniciens furent leurs 
premiers précepteurs, XI, 72.— Leurs 

- alphabets, ibid. — Ilarmonie de ‘leur 
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langue, même dans les premiers âges 
de la Grèce, ibid.; II, 5%. — Ils chan- 
gèrent et adoucirent tous les mots ct 
les noms rudes des autres nations, XI, 

. 13. — Ils leur transmirent tous les 
arts, tbid.; VIII, 560. — Leurs com- 
mencements, supérieurs à ceux des Ro- 
mains, XI, 146. — Leurs législatours, 
73. — Leur croyance sur l’immortalité 
de l'âme, 75. — Adoraient un Dieu su- 

prème, XXVIII, 15%. — Leurs sectes 

philosophiques, XI, 16. — Ce qui les 

rendit le peuple le plus ingénieux de la 
terre, ibid. — Étaient tolérants; So-. 
crate est le soul qu'ils aient fait mourir 
pour ses opinions, XXV, 41; XXVII, 

. 107. — Peignent leurs dieux comme 

des tyrans et des bourreaux immortels, 

XXX, 480. — De leur enfer, 482, — 

Qu'ils n’ont pu puiser leurs fables dans 

l'histoire juive, XVII, 519, — Leurs 

subtilités théologiques sous le Bas- 
Empire. (Voyez Église grecque.) — 
Quel est le plus grand assujétissement 

de leurs descendants sous la domina- 
tion turque, XII, 109. — Vœux pour 

leur délivrance, X, 436, 437; XVIII, 
505. — Voyez Grèce. 

Gnécome (saint) de Néocésarée, dit le 
Thaumaturge. De sa vision, de sa Let- 

tre au Diable, et de ses prétendus mi- 

racles, XXV, 52, 438; XAVI, 271; 

XXVIIL, 214, — Est le premier qui ait 

dit que la Vicrge devint enceinte par 

l'oreille, XIX, 221. 

Grécome (saint) de Nazianze. Calomnia- 
teur de l’empcreur Julien; discours 

fougucux qu'il prononce contre lui 

après sa mort, XIX, 355, 356; XXVI, 

285,286; XXXI, 100. — Panégyriste 

de l'empereur Constance, assassin desa 

famille et de ses sujets, mais dévot, 
XIX, 356. — Était poète; composa de 
pieuses farces pour opposer un théâtre 
chrétien au théâtre paien de Sophocleet 

d'Euripide, XII, 61; XVII, 393; XXIV, 
2133 XLIV, 211. — Ce qu'il disait des 
conciles en général, XVIII, 213. 

Gnéçoine (saint) de Nysse, évèque ct doc- 
teur de l'Église au iv° siècle. Comment 
s'explique sur la procession du Saint- . 

Esprit par le Père etle Fils, XI, 281. —
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Est autcur d’une Vie de saint Grégoire- 
Thaumaturge; ce qu'il y dit de ses pré- 
tendus miracles, XXV, 53, 438. 

Gnécoime (saint), dit le Grand, pape. 
Flatte tour à tour l'empereur Maurice 

et Phocas, son meurtrier, XI, 203; 

XXXII, 11. — Envoic en Angleterre le 

moine Austin, et lenomme primat, XI, 
: 289. — La musique qu'on lui attribue 
m'était pas sans mérite, 277. — Les 
Grecs l'appelaient par ironie Grégoire- 

Dialogue, 330. — À, le premier, fait 
brûler des sorciers, XXX, 552. — Brüla 
tous les auteurs latins qu’il put trouver, 

ibid.; XXVI, 29%, — Sa lettre à un évé- 
que de Cagliari pour forcer tous les 

païcns de la Sardaigne à se convertir, 
ibid, — Comment voulait qu'on en usât 
avec ceux-ci après leur conversion, 
XX, 362.— Ce qu'il mande à Constan- 
tine, épouse de l'empereur Maurice, sur 

le danger d'approcher des reliques des 

saints ct de toucher à leurs tombeaux, 
ibid. — Ses Dialogues, monument de 
bêtise, XLII, 296, 387. -— Refuse le 
titre de Grand, mais le mérita par ses 
vertus, XIII, 223. — Dôte et intrigant, 
mais non illustre, XXVI, 21. 

* Grécome II, pape. Ennemi secret des 
empereurs, condamne dans un concile 

les ennemis du culte des images, XI, 
256. — Se rend maître des affaires 
dans Rome, ibid. — Il n’est pas vrai 
qu'il ait déposé Léon l'Isaurien, et que 
le peuple romain l'ait reconnu pour 
son souverain, 257. — Implora la pro- 
tection de Charles Martel contre les 
rois lombards, 213. En secouant le 
joug de son empereur, ne fut autre 
chose qu'un rebelle, XXIV, 559. — 
Dans quel cas permit à un homme d'a- 
voir deux femmes, ct à quelle condi- 
tion; sa décrétale à ce sujet, XII, 297; 
XIX, 101. 

- GnÉGoimE II, pape. A, le premier, recours 
aux Francs contre les Lombards ct les 
empereurs, XI, 247, 273. — Imite la 
conduite de son prédécesseur contre 
les ennemis du culte des images, 256. 

GnéGoine IV, pape. Notice qui le concerne, - 
XIII, 196. — Prend parti contre Louis 

* «le Débonnaire pour ses enfants révole   
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tés, XI, 295, 296. — Le trompe dans 
un champ qui a conservé le nom de 
Champ du Mensonge, ibid, XIII, 196, 
245. — Rebâtit Je port d'Ostie, XI, 
324, 

Grécoms V, pape. Neveu d’Othon HI, qui 
de fait élire, XII, 198, 281. — Chassé 

de Rome par le consul Crescence, 282; 

XI, 345. — Pourquoi excommunie Ro- 
bert, roi de France, 352; XX, 6017. — 

Par qui était gouverné, XI, 352. 
Grécomme VI (Gratien), pape. Achète la 

papauté, XI, 315; XII, 291. — Est dé- 

posé par l'empereur Henri III comme 

simoniaque, 292. — Est exilé, XI, 
316. ‘ 

Gnécome VII (Iildebrand), pape. Son ori- 
gine, son portrait, XIII, 296; XI, 399. 

— Étant cardinal, gouverne le ponti- 
ficat, ibid; XI, 296. — Élu contre les 
lois évèque de Rome, arrache cette ca- 
pitale aux empereurs, ct défend à tous 

les évêques d'Occident de porter l’an- 
cien nom de pape, pour se l'attribuer à 
lui seul, XI, 389; XIII, 296; XVI, 
497, 498. — Sa circulaire contre Phi- 

lippe Ir, roi de France; ses menaces 

de le déposer, XI, 352, 390. — Son au- 

dace contre son empereur Henri IV, 

ibid.; NI, 495; XXVII, 971. — Propose 
le premier une croisade, et veut qu'il 
serve sous lui, XI, 443 XIII, 297, — 

Exige un tribut du duc de Bohème, 

297. — Sa querelle avec Henri IV sur 
les investitures, ibid. et suiv.; XI, 390 
et suiv. — Le cite à comparaitre de- 
vant lui, ibid. — Maltraité et saisi par 
Cencius, bandit envoyé par l'empereur, 
paye cher sa liberté, 391. — Déposé à 
Worms par Henri, le dépose à son 
tour, ibid ; XIII, 298. — Avec quelle 
hauteur reçoit cet empereur, qui vient 
lui demander l'absolution, 299; XI, 
392. — Excommunie les princes nor- 
mands de la Pouille et de la Calabre, 

390. — Écrit que son devoir est d'a- 
baisser les rois, 391. — Prétend être 

. Seigneur suzerain et domanial de l'Es- 
pagne, 39. — Demande à Guillaume 

le Conquérant hommage de la couronne 
d'Angleterre ; réponse qu’il essuie, 369, 
‘870. — Donne le royaume teutonique
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à Rodolphe, etexcommunie de nouveau 

Yempereur, 393; XIII, 300.— Était, 
pendant ce temps même, bloqué dans 

Canosse par les seigneurs lombards, 

290. — Ilenri le fait de nouveau dépo- 

ser à Brixen, 300; XI, 393. — Il y est, 

‘entre autres choses, accusé de magie, 

394. — Assiégé dans Rome par Ilenri, 
exige qu'il lui demande l’absolution, 

"895; XIIT, 300. — Réfugié au château 
Saint-Ange, promet de le couronner de 

œtte retraite; plaisante cérémonie 
qu’il lui propose à ce sujet, 301; XXVII, 
279. — Est délivré par Robert Guiscard, 
qu’il avait excommunié, XI, 360, 396; 

XIII, 301. —-Est emmené à Salerne; 

y meurt le protégé, ou plutôt le prison- | 

nier des princes normands, conquérants. 

des Deux-Siciles, dont il se croyait le 

scigneur suzcrain, XI, 360; XII, 301; 
XX,379. — Mis au rang des saints par 

Église, et par les sages au rang des 

fous, XI, 396. — Réflexions sur la ca- 
nonisation de cet incendiaire de l’Eu- 
rope, XIX, 317; XXVI, 331. — IL la 

bouleversa pour élever le sacerdoce au- 
dessus de l'empire, XI, 310, 390 et 

suiy. — Comparé à Boniface VIIT, 515; 
XUL, 378. — Fut le premier pontife 

qui rendit l'Église romaine redoutable, 
199. — L'idée que Bayle en donne, ré- 
futée par Voltaire, qui le considère bien 
comme le boute-feu de l'Europe, mais 
qui lui refuse le titre de grand homme, 

XIX, 314 ot suiv. — Fut l'auteur de 
cinq cents ans de guerres civiles, sou- 

tenues par ses successeurs, XX, 217.— 
Extension qu'il donnait aux excommu- 

nications prononcées contre les souve- 
rains, 608. — Est en exécration en 
France et en Allemagne, et canonisé à 

Rome, XXVII, 268. — Avoue, dans ses 
lettres, que Charlemagne faisait une 
pension au saint-siège, XI, 2065. — 
N'osa jamais prendre le titre de souve- 
rain de Rome, sous quelque dénomina- 
tion que ce pût ètre, XXIV, 559. — 

N'y fut jamais le maitre, XXVI, 455.— 

De la donation qu'il se fit faire par la 
comtesse Mathilde, sa pénitente, et ré- 

flexions à ce sujet, XIX, 316. (Voyez 
Marmzoe.) — N'est pas le premier,   
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ainsi qu'on le croit communément, qui 
établit la chimère d’une monarchie 
universelle, XV, 406. — Avait conçu le 

projet des croisades . qui s'exécuta de- 
puis; ce qu'on en dit à ce sujet, XXVIIE, 
560. — L'Histoire de ses amours, par 

Me Durand, mise au rang des men- 
songes imprimés, XXITI, 431, 432. 

Grécomme VIII, pape. Passe pour savant, 

éloquent et honnète homme, XIII, 200. 
Gréçoins IX, pape, frère d’Innocent III. 

Presse Frédéric II de partir pour la 
Terre-Sainte, et, en l'absence de cet 

empereur, organise contre lui une croi- 

sade en Italie, XI, 428, 429; XIII, 318. 
— Soulève contre lui son fils Henri, 

349 ; XI, 499. — L'accuse d'incrédulité, 

429 ; XI, 351. — Excite une nouvelle 

croisade, 352.— Offre la couronne impé- 

riale à Robert, frère de saint Louis, qui 

la refuse, ibid. ; XI, 430; VIE, 116. — 
Propose à l’empereur de tout concilier 

en faisant une cession de l'Empire et 

de tous ses États au saïint-siège, XIII, 
353. — Sa mort, ibid.; XI, 430. — I 
était lui-même chassé par les Romains, 
tandisqu'ilexcommuniait et croyait pou- 

voir déposer Frédéric, XIII, 201. — Il 
n’osa pourtant point se mettre àä sa place 

et se dire prince temporel de Rome, 

XXIV, 560. 
Grécoine X, pape. À donné des règles 

sévères pour ia tenue des conclaves, 
XHI, 201. — Ce qu'il ose écrire à l'em- 
pereur Rodolphe, 368. — Dimes sur le 
clergé accordées par lui à Alfonse le 
Sage, XI, 514. 

Gnécoime XI (Roger de Momon), pape. 
Sa hauteur avec Valdemar, roi de Da- 

nemark, et réponse qu'on prête à celui- 
ci, XII, 418. — Ses démélés avec Flo- 

rence, 420; XI, 542. — Moyens par les- 
quels on le décide à transférer le saint- 
siège d'Avignon à Rome, #bid., 543, — 
J1 yest reçu comme seigneur de la ville, 
XII, 203.— Sa mort, 422. 

Gnécoine XII. — Voyez Connanto. 
Gnécorre XIII (Buon Compagno), pape. 

Son exaltation; notice, XIII, 205. — 

Ses prétentions bizarres sur l'Irlande 
et ensuite sur le Portugal, XII, 475 ct 

suiv. — Avait l'idée vague de donner
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un royaume à son bätard Jacques Buon 
Compagno, ibid.— Lui donna beaucoup 
de biens ct de dignités, mais ne démem- 
bra pas l'État, ibid. ; XIII, 205. — Joie 
qu'il émoigna, et actions de grâces qu'il 
rendit à Dieu, au sujet de la Saint- 
Barthélemy, XV, 528. — Actes publics 
par lesquels il approuva les massacres 
de cette journée, et médaille qu'il fit 
frapper à cette occasion, 529; XIII, 100. 
— Ïl secourut la Ligue d'hommes et 
d'argent, VIII, 101. — S'est rendu im- 
mortel par la réforme du calendrier 
qui porte son nom, XIII, 97, 544. — 
Comment el avec le secours de qui il 
l'opéra, 99, — Célèbre ambassade d'obé- 
dience qu’il reçut du Japon dans les 
derniers jours de son pontificat, XII, 
365; XII, 100. 

Grécome XIV (Sfondrato), pape. Envoie 
des troupes au secours de la Ligue, et 
fournit de l’argent aux facticuxde Paris, 
M, 542; NU, 2063; XV, 55. — Re- 
nouvelle les excommunications et les 
monitoires contre Henri HI ct Ifenri IV, 
518. — Ses bulles annulées par -les 
évêques, et brülécs par arrêt du parle- 
ment de Tours, qui le déclare perturba- 
teur du repos public et complice de 
l'assassinat de Henri III, 519 et suiy. — 
IL s’appauvrit pour Philippe II, et fut 
dominé par lui, XII, 106. 

Grécome XV (Ludovisio}, pape. Son exal- 
tation, XIII, 206. — Aide beaucoup à la 
pacification des troubles dela Valteline, 
.tbid. 

Gnécoinr, député du commerce de Mar- 
seille en 1735, Vers que l’auteur lui 
adresse, X, 508. 

- Gréconr. D'accord avec Newton surla ma- 
nière de connaître la figure de la terre, 
XXII, 516. - 

- Grenade (ville de). Conquise sur les rois 
Maures par Ferdinand et Isabelle, 
AN, 158. 

Grenadiers (corps des). Par qui institué, 
XIV, 508. 

Grenier à sel (Remontrances du). Facétie 
de Voltaire au sujet des affaires du 
parlement en 1771; XXVIHIE, 401. 

Gnesuau, négociant anglais. Conte ridi- 
Ccule où it figure, au sujet de Ja fameuse   
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flotte l’Invincible, XI, 459. — IL bätità 
ses dépens la Bourse de Londres et un 
collège qui porte son nom, 486. 

GnesLox, jésuite, auteur d’une ffistoire 
de la Chine. Le premier qui ait fait 
mention d’une grande éclipse de soleil 
en l'an 32 de Jésus-Christ, XVII, 451, 
452, — Observation à ce sujet, ibid. 

Gnesser. Sa Chartreuse, bien supérieure 

au Ver-Vert, XXXIV, 4. — Mot plai- 
sant à l’occasion de sa retraite des jésui- 

tes, 11.— De sa tragédie d'Édouard ll, 
XXXV, 402, 409, 423. — Lettre que 
l’auteur lui écrit en 1740 sur cette tra- 

gédie, 402 et suiv. — Observations sur 
. son style, IX, 425; XXXIV, 497. — 

Autres, de Frédéric 11; et rang que ce 

prince lui assigne parmi les poètes fran- 

çais, 4%. — Voltaire parle de lui en 
termes élogieux à Frédéric, XXXV, 549; 
XXXVI, 4. —Le monarque veut l’attirer 

à sa cour: il refuse sesoffres brillantes, 

XXXV, 565. — Sa réception à l'Acadé- 
mie française, et ce qu'on en dit à ce 
sujet, XXXVI, 505, 506. — Sorties con- 
tre lui à l’occasion de sa fameuse Lettre 
contre la Comédie, dans laquelle il re- 
nonce au théâtre, XL, 132, 133. — Trait 
épigrammatique sur le même sujet, 
X, 106. — Sa mort; notice qui le con- 
cerne, ibid.; L, 337. — Épigramme sur 
sa conduite à l'égard de Voltaire, X, 559. 

— Ce qui a fait tomber ses petits 

poèmes, XIX, 437, 438. — Autour sup- 
posé de la comédie de l'Enfant prodigue, 

XXXIV, 65, 105, 143. — Vers de lui au 
sujet de l'attentat de Damiens, qui 

n'ont pas été recueillis dans ses OEu- 
vres, XV, 393. 

Grétnx (André-Ernest), célèbre composi- 
teur. Ses visites à Ferney en 1306, I, 

35% et suiv. — Fait la musique du fJu- 
ron, XLVI, 113, — Questions qui le con- 

cernent posées par l’auteur à Mme de 

Saint-Julien, 114, 131, — Voltaire fait 
pour lui le Baron d'Olrante et les Deux 

Tonneaux, VI, 513; XLVI, 131. — Ce 

fut le premier auteur qui lui donna un 
opéra, VI, 574. — Quatrain sur son Ju- 
gement de Midas, X, 602. — Fait la mu- 

sique de la Rosière de Salency, XLIX, 
47,— Notices, XLVI, 113;1, 354;VI,573,
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Gnirrer (lc P.), jésuite. Défenseur de son 
ordre contre les parlements; anecdote 

relative à son expulsion de France, 

XVI, 105.— Retiré à Bruxelles, auprès 
du prince de Ligne, I, 350; XLII, 188. 

— Mot qu'on en cite au sujet du régi- 

cide de Damiens, que l’on attribuait 
d'abord aux jésuites, I, 57. — De son 
opinion sur le Masque de fer, et de son 

Traité sur les différentes sortes de preu- 
ves qui servent à élablir la vérité 

de lVhistoire, XIV, 427; XVII, 204; 
XLVI, 593. 

Gnicce (chevalier de). Capitaine de grena- 

diers ; se distingue à la bataille de Fon- 

tenoy, VIII, 389; XV, 245. — Major 
général, est blessé à mort au combat 
d'Exiles, 277. 

GnizcetT. — Voyez RILLIET. 

GrimaLoi, jésuite. Nouvelle propriété de 

la lumière, dont il a fait la découverte, 

XXI, 481. — Cité sur une question 
d'optique, XXXIV, 138, 179. 

Grisazor (Me), Son or potable; ce que 
c'est, XXIX, 510. 

Griuy (le baron de), surnommé le Petit 

Prophète. Lettres que M"*d'Épinai lui 
écrit en 1757, sur ses visites aux Déli- 
ces, MXXIX, 322, 323, 332, 337, 351, 
359. — Ce qu'il lui répond, 358. — Son 
séjour à Genève, en 1759, avec Me d'Épi- 

nai; sa visite aux Délices, XL, 111, 115. 
— Pamphlets qu'on lui atiribue fausse- 
ment contre Mes de Robecq et de La- 

marck, 406, 412. — Rôle que Fréron 
lui donne dans sa Relation d'une grande 

bataille, 419.— Extrait de sa correspon- 
dance sur l'Écossaise, ibid. — Sur le 
dessein de Voltaire de quitter Ferney 
et de venir s'établir à Lyon en 1766, 
L, 450. — Scs réflexions sur le procès 
Claustre, XLVI, 453. — Bien qu'en dit 
Voltaire, 418. — Sa lettre à l’auteur 

en 1770, XLVII, 276. — Lettres qui lui 
sont adressées, de 1766 à 1770. (Voyez 

Tables particulières des tomes XLIV à 

XLVIL.}-- Son voyage en Russie en 1773; 

ce qu'en dit Catherine, XLVIH, 469. — 

En revient, en 1717, avec le titre de co- 
lonel, et séjourne en passant à la cour 

de Prusse; ce qu'en dit Frédéric, L, 
27%, 275. — Sa critique de Sophonisbe,   
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VII, 76. — Critique des Pélopides, 104. 
— Détails sur la 6° représentation 

d'Irène, 321. — Extrait de sa corres- 

pondance, relatif aux hommages reçus 

par l’auteur le 30 mars 1778, à l'Aca- 

démie et à la Comédie française, I, 422 

et suiv. — Jugement sur l'Essai sur 
les mœurs, XI, m1, 1v. — Prédiction 

sur la reconstruction de l’Hôtel-Dieu, 

- XVII, 96. — Comment apprécie l'Éloge 
de Voltaire par Frédéric II, 1, 131. — 

Et l'éloge de Voltaire par La Ifarpe, 

135. — Ce qu'il écrit de l’auteur, à la 

duchesse de Saxe-Gotha, au sujet de 

la Philosophie de l'Ilistoire, 354. — 

Lettres que lui écrit Catherine I, sur 
Voltaire après sa mort, 403, 454, 456, 
458, 263, 46%, 465. — Chargé par Ca- 

therine d'acheter la bibliothèque de 
l’auteur, 454, 555, 456, 463, 46%. 

Gnrimoan, évêque d’Angoulème. Excommu- 

nie Gui, vicomte de Limoges, qui le 

fait mettre en prison, XI, 35%. . 

Griselte. Portrait d’une grisette parvenue, 
IX, 46. 

Gniscer, gouverneur d'Uri. Sa tyrannie . 
envers les Suisses; quelles en furent 
les suites, XII, 527; XIII, 382. 

Grison. Nom donné à des laquais, et pour- 
quoi, II, 264. 

Grisons (pays des). A qui obéissait aux 
xt et xit siècles, XI, 372. — Était un 
démembrement de la Bourgogne, et 
ne formait alors qu'un même État avec 

la Suisse, ibid. — Voyez Suisse. 
Grizec (l'abbé). Convertit M"° d’Egmont, 

fille du duc de Villars, et lui vole cin- 

quante mille francs, XLI, 125, 130 ; 

XLVII, 82, 122. — Ou plutôt à M. de 
Tourny, son héritier, XLI, 146. — No- 

tice qui le concerne; sarcasmes et vers 
satiriques contre lui, VIII, 536 ; IX, 293; 

X, 420, 456; XLVII, 30, 31. — L'auteur 
demande à être son confesseur etä avoir 
de ses reliques sion le pend, 27, 32. — 
Réflexions sur le mémoire fait pour 

lui, 186.-— À été impliqué dans la ban- 
queroute du financier Billard, X, 163; 

XXI, 95. — Sa Conversation avec l'in- 

tendant des Menus, facétie, XXIV, 239. 
Grodno, capitale de la Lithuanie. Séjour 

qu'y font le czar Pierre et Frédéric-
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Auguste, roi de Pologne, ct manière 
extraordinaire dont finit leur conférence, 
XVI, 211, 489, 490. — Comment tombe 

au pouvoir de Charles XII, 239, 933, 

495 et suiv. | 

Gnocée (M"s de), tante de d'Argental, 
XXXIX, 434, 455.— Sa singulière cou- 

tume envers les filles ct les femmes 
qu’on lui présentait, XLI, 98. 

Gnos (Pierre), curé de Ferney. Boit plus 
à lui scul que toute la maison de Vol- 
taire, XLIIT, 60. — S’enivre tous les 

jours, 96. — En procès avec l’auteur 

au sujet des dimes attachées à la terre 

de Ferncy; réflexions à ce propos, 17, 
18, 21,22, 33, 60,95, 23%, 386, 394,419; 
L, 447. — Certificat qu'il donne à Vol- 
taire en 1768, XLVI, 34. — En 1769, il 
lui porte le viatique; déclaration qu'il 
en reçoit à cette occasion, I, 115; 
XLVI, 30%, — Lettres qui lui sont 
adressées, 20, 299, 295. 

Gros. — Voyez Le Gnos. 
Groscey {Pierrc-Jean), de l'Académie des 

inscriptions. Lettre qui lui est adres- 
sée, en 1758, au sujet de la conjuration 
de Venise, ct de la conspiration des 
poudres en Angleterre, XXXIX, 378, — 
Autre que lui adresse, en 1718, l'abbé 
Mignot, à l’occasion de l'enterrement 
de Voltaire à Scellières, I, 452. — No- 
tice, XXXIX, 378. ° 

Gross, ministre de Russie à Berlin. 
Moyen qu’il emploie pour amener une 
rupture cntre la cour de Pétersbourg 
et celle de Berlin, XXXVII, 935. — Fré- 
déric reproche à l’auteur de lui avoir 
fait visite à ce moment; comment 
Voltaire se justifie, 251, 254. 

Gnoss (C.), chancelier de la république 
de Berne. Lettre que l'auteur lui écrit 
en 1553 pour demander aux membres 
du conseil suprême de Berne la per- 
mission de leur dédier sa tragédie de 
Rome sauvée, XXXVII, 559.— Réponse 
qu’il adresse à Voltaire au nom du 
conseil souverain, 568. 

Grosse, chimiste. Questions sur la pe- 
santeur du feu, que l'auteur lui fait 
poser par l'abbé Moussinot, XXXIV, 
286, 293, 294. — nésultat des expé- 
riences conscillécs par lui, 355. 
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Grossesse. Vers adressés à l'électeur pala- 
tin sur celle de sa femme, XLI, 268, 
315. | 

Grorncsex, favori et trésorier de Char- 
les XII à Bender. Style laconique de 
ses comptes, XVI, 258.— Comment 
obtient des secours en argent du pacha 

de cette ville, 291, 292, — Ilarangue 
les janissaires envoyés contre le roi, 

et leur fait poser les armes, 297. — 

Fait prisonnier au combat de Bender, 
est racheté par ce prince, 305. — Le 
suit à Démotica, 312. — Son ambas- 
sade extraordinaire à la Porte, 317. — 
Il prête de l'argent à Charles XII pour 

cette brillante comédie, ibid. — Est 
tué à Rugen, 331. 

Grorivs. Impliqué dans l'affaire de Bar- 
neveldt en Hollande, et condamné à 
une prison perpétuelle, en est tiré par 
sa femme, XIII, 119. — Depuis, am- 
bassadeur de Suède en France, mais 

plus célèbre par ses ouvrages que par 
son ambassade, ibid. — Ce qu'il dit 
de lPadministration de nos finances à 
cette époque, 25. — Son traité de la 
Vérité de la religion chrétienne, ou- 
vrage aussi pauvre en raisonnement 
qu’en éloquence, XXVI, 302, 303, 304, 
380; XXXIT, 515; XLV, 163. — Ridi- 
cule de ses harangues au roi Louis XIII 
et à la reine Anne, XXVI, 304. — Est 
auteur de quelques mauvaises tragt- 
dics latines, VIII, 356; XXVI, 304, 411. 
— Quelques vers de celle d'{dam, 

transportés par Milton dans son poème, 
XVII, 590. — Effet que doivent pro- 
duire ses ouvrages sur le droit public, 
42T. — Inutilité de son livre sur le 
Droit de paix et de guerre, X, 198. — 

Son fatras, XXI, 366. — Dans ses écrits 
sur la religion, n’a voulu que confondre - 
les -gomaristes, XXVI, 197. — Actions 
et propos ridicules qu'il impute à Ma- 

homet, XII, 10%; XXVIII, 546. — Réfuté 
à ce sujet, XVII, 38%:ct suiv. — Ce 
qu'il dit de l'Ecclésiaste et du Cantique 

des cantiques, XX, 3817, 389. — Avait 
la chimère de vouloir réunir toutes les 
sectes des chrétiens, XXVI, 30%. — A 
extorqué de son temps une réputation 

qu’il était bien loin de mériter, XLIII,



GUD 

520; XLV, 163. — Exemples de son 

genre d'éloquence, tbid. — Jugement 
qu'on en porte, XXVII 311 et suiv. — 

Traduit ct commenté par Barbeyrac, 

XIV, 36. 
Grolte des fées. Où située, et pourquoi 
nommée ainsi, XXVII, 149. 

Gnov, jésuite, traducteur de Platon. Cité 
par d’Alembert comme collaborateur 

des Trois Siècles de Sabatier, XEVIIT, 

314. 
Grouser DE GRoUBExTuAL. Auteur d'Jrus 

ou le Savetier du coin; ce que Vottaire 
en dit, XLI, 87. 

Grovusacr. Sa conspiration contre l’élec- 

teur de Saxe Auguste, XIII, 538. — IL 

“est cxécuté avec ses complices, ibid. 

Gta (l'abbé de), del’Académie des sciences. 
Prédituntremblementde terre, XXXIX, 

70. 
Guapacxi, secrétaire de la Société bota- 

nique à Florence. Lettre qui lui est 

adressée en 1746, XXXVI, 460. 

Guadeloupe (ile de la). Enlevée aux Fran- 
çais en 1759, et sans coup férir, par 

les Anglais, XV, 369. 
Guacrient. À quoi attribue la mort de 

- Berthold de Henneberg, archevèque de 
Mayence, XII, 209; XXI, 355. 

Guanixt (le). Éloge de son Pastor fido, 
XVII, 39%; XXIV, 216. — Passage qui 

en est imité par Corneille dans sa tra- 

gédie des floraces, XXXI, 313.— Pein- 

ture qu’il fait du baiser, et traduction 
libre de ce morceau en vers français, 

XVI, 5927. — Autres vers imités sur 

l'honneur qui règne à la suite des rois, 
XIX, 388. 

Guastaini. Sa traduction italienne de la 

tragédie d’Alsire, XLI, 489. — Témoi- 

gnages d'estime que lui donne l’auteur, 

ibid., 518. 
Guazzest nt Anezzo (le chevalier Lorenzo). 

Lettre que l’auteur lui écrit en 1763, 
XLII, 498. — Auteur de dissertations 

savantes, ibid. — Ce qu’on en dit, ibid. 

— Vers que Frédéric le charge de 

faire graver sur la tombe d’Algarotti, 

ibid. — Examen de sa traduction en 

vers blancs de plusieurs tragédies de 
notre théâtre, XXV, 173. 

Gupaxe (le marquis de), commandant au 
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pays de Foix. Fait des menaces à La 
Beaumelle, en 1767, XLV, 321, 323, 

333,352, 359, 309. 
Gupix DE LA BREXELLERIE (Paul-Philippe). 

Auteur d'une tragédie de Lothaire et 
Valrade, ou le Royaume en interdit, 

- XLVI, 174; XLNTI, 499. — Fait cette 
tragédie dans l'intention de mériter la 

Bastille, L, 199. — Lettre que l'auteur 
lui écrit en 1768, au sujet de cct ou- 
vrage, XLVI, 60. — Autre qui lui cst 

adressée en 1776 sur son Coriolan, L, 
417. — Envoie à l’auteur son livre Au 
mûânes de Louis XV et des grands 

hommes qui ont vécu sous son règne, 

118, 197. — Ce que dit Condorcet de 
cet ouvrage, 199. — Lettre que l’auteur 
lui écrit en 1777, au sujet de ce livre, 

201. — Questions y relatives, 211. — 
Notice, 117. 

Guéant (ME), actrice de la Comédie 
française. Mention et notice, XXXIX, 

46. 
Guëbres (les). Restes des anciens Persans; 

vivent dispersés en Asie comme les 

Juifs en Europe, XI, 210; XIE, 369. — 

— Sha-Abbas les a chassés d'Ispahan, 

XI, 211. — Rendent un culte sceret au 

soleil, comme une image du Créateur, 

VIIL, 171. — Vers à ce sujet, VI, 513.— 
Absurdités que renferme leur cosmo- 

gonie, XXVIIL,' 32%, — Voyez Par sis et 

Persans. 
Guèbres (les) ou la Tolérance, tragédie 

de Voltaire non représentée, VI, 505 et 

suiv. — Était originairement une tra- 
gédie chrétienne, 489. — But de l’au- 
teur en la composant, ibid., 491, 5905 
L, 453. — Vers qui en renferment 
tout l'esprit, VI, 500, 501, 502. — Al- 
lusions que l'on a follement prétendu 
y trouver, 500 et suiv. — Variantes, 
568 et suiv.— Difficultés qu'éprouvent 
sa représentation ct sa publication, et 

“réflexions à ce sujet, XLVI, 173, 180, 
398, 418, 492, 419, 443, 44%, 455, 416, 

- 481, 451, 458, 462, 463. — Observations 
et notices y relatives, 91, 92, 101, 120, 

430, 171, 173, 179, 19%, 197, 32%, 327, 
333, 358, 368, 398, 439, 435, 413, 416. 
— L'auteur en regarde la publicité 
comme la chose Ja plus importante, L,
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453. — À une violente passion de la 
voir jouer, 45%, 456. — Réflexions à 
propos du dessin fait pour cet ouvrage, 
XLVI, 483, 485. — Lu par Me du 
Defant; ce qu'elle en dit, 383, 399, 400, 
458. — Pourquoi regardé par l'auteur 
comme une pièce sainte, 180, 406. = 
La dernière scène est précisément l'édit 
de Nantes, 417, 459. — Les droits des 
hommes y sont établis contre les usur- 
pations des prêtres, 171, 462. — Pour- 

quoi l'auteur voulut d'abord donner 

cette pièce sous le nom de feu Desma- 

his, VI, 503; XLVI, 120.-— Et ensuite 
sous celui de La Touche, 171. — Pour- 
quoi voulait l'intituler {es Deux Frères, 
195. — À été imprimée en pays étran- 

. 8er sous le titre de la Tolérance, 408. 
— Lettre y relative, adressée en 17170 
aux rédacteurs du Journal encyclopé- 
dique, XXNIIT, 349. — Avertissement 

: de Beuchot, VI, 483. — Épitre dédica- 
toire à Voltaire, par Grasset, 487. — 
Préface de l’éditeur (Voltaire lui-même 
sous le pseudonyme de Grasset), 489. 
— Discours historique et critique, à 
l'occasion de cette tragédie, 491. — No- 
tice bibliographique, L, 496. 

GuÉBRIANT (Jean-Baptiste Bupes, comte 
de), maréchal de France. L'un des 
grands hommes de guerre de son temps, 
XIV, 18. — Achète le serment des 
troupes veimariennes, à la mort de 
leur chef, dont il continue les con- 
quêtes, XIII, 51, 583. — Détails de ses 
succès contre les Impériaux, 584, 585. 
— Est tué au siège de Rothweil, 586; 

- XIV, 18. — Ses petits succès furent 
. toujours balancés par des pertes, 178. 
©GüÉBRiANT (la maréchale de). La seule 

. femme qui ait jamais eu le titre et fait 
les fonctions d’ambassadrice plénipo- 
tentiaire; relation de son Voyage en 
Pologne, faite en société avec Le La- 
boureur, XIV, 97. 

Gvecvre (duc de). — Voyez Anxoun. 
Gvezre, fils d'Azon, marquis d'Italie. Fait 

duc de Bavière par l'empereur Henri IV, 
AU, 296. — À l’ingratitude de s'armer 
ensuite contre son bienfaitcur, 298. 

Guerre, fils du précédent. Épouse la com- 
tesse Mathilde, XI, 396; XIII, 302. —   
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Se brouille avec elle, et s'en sépare, 
303. . . ’ 

Guelfes (faction des). D'où a pris son nom, 
XI, 428; XIII, 302, 312. — Ils désolent 
l'Italie, 319, 3593 XI, 498. — Partisans 
de la papauté, et encore plus de la li- 
berté, 499; XIII, 359. — Combien ont 
duré et quand ont pris fin leurs que- 
relles avec les gibelins, XI, 515, 516. 

Guéuexée (M. de). Ce qu'il dit au par- 
lement de Paris, qui, sous Louis XII, 
se plaignait d'avoir été précédé par les 
députés de la noblesse dans une céré- 
monie, XIV, 188. ’ 

Guéxeau »E Moxrrécranv. Vers en réponse 
à d’autres que ce savant avait adressés 
à Voltaire, X, 592. — Comment amène 
la réconciliation entre Voltaire et 
Buffon, XLIX, 118.— Vers qu'iladresse 
à l’auteur au sujet de cette réconcilia- 
tion, ibid. — Notice, X, 592. 

Guéxée (l'abbé). Public, en 1716, les 
- Lettres de six Juifs portugais, ouvrage 
dirigé contre Voltaire, à qui il est 

adressé; en quels termes on en parle, 
L, 110, 134, 151, 118. — Réfutation de 
ce livre, XXIX, 499 à 580. — Niaiseries 
qui lui sont reprochées, 550 et suiv. — 
Traits de satire judaïque dont il fait 
l'application à la nation française, 560. 
— S'est fait la trompctte de la calomnie 

contre Voltaire, 565. — À prouvé sans 
le vouloir, dans deux dissertations, la 
stérilité de la Palestine, XI, 438.— Ab. 
surdité qu'il a avancéc, à propos du 
veau d'or, sur la fonte des métaux, 
XTX, 162, 166 et sui. : 

GuéxÉcauD, secrétaire d’État sous Fou- 
quet. Après la disgrâce de ce ministre 
est poursuivi par la chambre de justice, 
qui lui ôte la plus grande partie de sa 
fortune, XIV, 431. — Sa fille, mariée 
au marèchal d’Albret, de la maison 
des rois de Navarre, fut célébrée par 
Saint-Évremond, 15. 

Guena (Emmanuel de), docteur et juge 
ecclésiastique en Espagne. Avait tra- 

.vaillé‘avec Caldéron, et fut chargé de 
revoir ses ouvrages dramatiques après 

sa mort, VII, 537. 

Guencny (Recxien de). L'une des victimes 
de la Saint-Barthélemy, VIIL, 81, 387,
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Guencuy (Me de), fille d'honneur de la 
reine en 1673. Son aventure déplorable, 
qui donne lieu à l'établissement des 

dames du palais, XIV, 461, 162. 
Guencuy (le comte Claude-Louis REcxIER 

dej. Se distingue à Fontenoy, VIII, 387; 
XV, 233. — Et aux retraites de Cre- 

velt et de Minden, VIII, 387. — Est 
nommé ambassadeur en Angleterre, 

ibid. — A été calomnié; son éloge, tbid. 
GLERET, jésuite. Professeur d’une science 

absurde qu’on nommait alors philoso- 
phie, XII, 5517. — Impliqué dans l'af- 
faire du régicide Jean Châtel, n’avoue 
rien à la question; est banni du royaume, 

ibid.; XV, 561. 
Gvérer (Gabriel). Auteur du Parnasse 

réformé ct de la Guerre des auteurs; 

notice, XIV, 18. — A fait le Journal 

du Palais, concurremment avec Blon- 

deau, ibid. 
Gvenicre, de Magdebourg.- Voyez Orro- 

Guenick. 

Guérix, évèque de Senlis, Range en ba- 
taille l’armée de Philippe-Auguste à 
Bouvines, XI, 422. 

GuéRix, avocat général du parlement de 
Provence. Provocateur ct principal 

agent du massacre des Vaudois, XII, 

332; XV, 500; XXVI, 9. — Supplice 

qu il subit, en expiation de son crime, 

XH, 332; XV, 5015 XXVI, 9. 
Gcüénix Du Rocnen. Auteur d'une Jlistoire 

vérilable des temps fabuleux; ce qu’on 
dit de cet ouvrage, L, 218. — Obser- 

vations critiques y relatives, XXX, 389. 
— Comparé à Don Quichotte se bat- 

tant contre des moulins à vent, 392. 

Gvénourr pe PivaL. Ses Doules sur la Re- 
ligion; ce qu’on en dit, XLVI, 232. 

Guerre (la). Comparée par Frédéric IT à 
une fièvre intermittente qui peut être 

suspendue, mais non jamais guérie, 

XLVIL, 337; XLVIIL, 206. — Pourquoi 
l'on est en guerre depuis si longtemps, 
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— Fut plus approfondi en Europe, sous 
Charles-Quint, qu’il ne l'avait encore 

été, XII, 48%. — Comment, au bout de 

quelques années, elle rend le vainqueur 
presque aussi malheureux que: le 
vaincu, XIV, 525. — Nations qui ne 

l'ont jamais faite, XVII, 377; XXVIE, 

331, 369. — Dissertation philosophique 
sur ses lois, 368 et suiv. — C'était an- 

ciennement la coutume de’la déclarer 
par un héraut d'armes; Louis XIII est 
le dernier de nos rois qui l'ait observée, 
XI, 582, 583; XIII, 235 XIV, 171. — 
Questions ‘sur les homicides qui s'y 
commettent, V, 162, — Sa folie et ses 

fureurs, VIII, 434, 489; IX, 301; XXI, 
141, 142, — Est un fléau du ciel, af- 

freux mais nécessaire, VIE, 157. — 

N'est que le second fléau qui afflige la 
terre, XLIX, 236. — Engendre la mi- 

sère des peuples, et permet à cinq ou 
six cents personnes de faire des fortunes 

immenses, XLI, 382. — Quelle sorte 

de gens elle enrichit, XXXIX, 449, 450; 
XLI, 158. — Quelles sectes l’ont cueen 
horreur, XXII, 86; XXX, 538. — Futi- 

lité de la plupart de ses motifs, XIX, 

319; XXI, 119. — Si elle est permise, 

c’est pour la liberté, VIII, 543. — Dé- 
. crite en style comique, X, 287, 2$8.— 

Autre peinture de ses horreurs, et né- . 

cessité de connaître cet art, 188 et 

suiv. — Des bénédictions de drapeaux 
qui précèdent l’égorgement, et des ac- 
tions de grâces qui l’'accompagnent, 190; 

XIX, 320; XXIIE, 250. — Pourquoi, 

excepté Massillon, les prédicateurs 

n'ont jamais osé s'élever en chaire con- 

tre ce fléau, XIX, 320, 321 ; XXII, 250. 
— Est devenue moins barbare, XXVIII, 

105. — Le fusil et le canon y sont’ 
moins meurtriers que ne l’étaient au- 
trefois la pique ct l'épée, XV, 2%4, 264. 
— Que, pour y réussir, il faut surtout 

beaucoup d'argent, XLI, 365. 

et pourquoi l’on commet ce crime sans | Guerre de 1741 (Histoire de la). Rensci- 
aucun remords, XXVIII, 130. — Que 

tous les animaux se la font ; pourquoi 

les hommes ne devraient pas les imi- 

ter, XIX, 318. — Cet art, mis en prati- 
que par les Grecs, par les Romains, 

Far les nations modernes, 319 et suiv. 

° Jlaru 8 #7 
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  gnements que l'auteur demande en An- 
gleterre pour la confection de cel ou- 
vrage, XXXVI, 396, 397. — Manuscrit 
informe et défiguré, volé à l'auteur, 
XXXVI, 5, 765 XXXVIII, 422, 410, 

‘451, 458, 544, 515. — Fondue dans le
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Précis du Siècle de Louis XV, n'aurait 
pu être admise dans ses OEuvres sans 

former double emploi, XV, 118. — Ce 

que l'auteur lui-même dit de cet 
ouvrage, XXXVI, 463, 483. (Voyez 
Prieur et XIMÉNÈS.) — Éloge funèbre 
des officiers morts dans cette guerre, 

XXIH,. 249. — Envoyé à Richelicu, 
XXXVIN, 437, 442. — Lettre que l’au- 
teur écrit à Malesherbes à l’occasion de 
l'impression clandestine de cet ouvrage, 
46:.— N'est pasun ouvrage dans le genre 

du Siècle de Louis XIV, XXXVIL, 474. 
Guerre civile de Genève (la), ou les Amours 

de Robert Covelle, poème, IX, 507 et 
suiv. — Une histoire vraie en est le 
sujet, 508. — Pourquoi ‘J.-J. Rousseau 
y est maltraité, 1bid., 528, 554. — 
N'a que cinq chants; Cazotte en a fait 
un septième, 507, 552. — À quelle oc- 
casion fut composé cet ouvrage, et seul 
reproche qu’on puisse lui faire, 1, 260. — 
Comment qualifié par Hennin, XLV, 95. 

Guerre littéraire, ou Choix de quelques 

pièces littéraires de AI. de V***, libelle 
contre Voltaire, qui en poursuit l'édi- 
teur Grasset; mémoire et requête à ce 
sujet adressés aux magistrats de Lau- 
sanne, XXIV, 85, 89; XXXIX, 562, 56%; 
XL, 21, 29, 30, 32, 33. 

Guerres (les). De trente ans, XIII, 45 et 
suiv., 50, 562 et suiv., 579, — De la 

succession à la monarchie d'Espagne en 
1701, XIV, 343 ct suiv. — En Allema- 
gne contre les Turcs, en 1715, XX, 154. 

— Du régent à Philippe V, 158. — De 
1734, en Italie : 1a seule qui n'ait pas 
été malheureuse pour la France, et 
pourquoi, 188. — De 17%1, pour la suc- 
cession d'Autriche, 190 et suiy. — De 

174%, en Piémont, 211 et suiv.. — En 
Allemagne ct en Italie, 227 et suiv. 
— De 1746, encore en Italie, pour don 
Philippe; ct désastres qui en furent la 
suite, 260 et suiv. — En Provence ct 
en Bretagne, 268 ct suiv. — En 1756, 
centre la France et l'Angleterre, 349 et 
suiv. — En Allemagne à la même épo- 
que, 3%4 et suiv. — En quoi cette der- 
nière guerre diffère de toutes celles qui 
ont désolé le monde, 341. 

Guerres civiles. Que les gucrres entre les: 
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princes chrêtiens peuvent ètre, pour 
la plupart, qualifiées ainsi, XIV, 321. 
— Leurs fruits malheureux, IV, 209; 
VI, 378; VII, 207, 210. — Corrompent 
les lois, les esprits et les mœurs, VI, 
250. — Sont le théâtre de la licence, 
19%. — Il-n’en est aucune - où quelque 
femme n'ait joué un rôle, 189. — Qu'on 
y change de parti, 213. — Qu'elles élé- 
vent quelquefois les derniers des ci- 
toyens au faite des grandeurs ; vers à 
ce sujct, VII, 396, 403. — Qu'elles 
ébranlent le corps de l'État, et ne le 

_ détruisent pas, XII, 52. — Celle de la 
Ligue, 530 et suiv. — Celle de 1644 à 
165, XIV, 182 à 9206. — Celles de 
France plus longues, plus cruelles, plus - 
fécondes en crimes que celles d'Angle- 
terre, 192; XXII, 104. — Presque tou- 

* jours, dans les autres États, sont fata- 
les aux conjurés; mais, en Angleterre, 
elles le sont aux rois, XII, 35. — Si la 
religion n'en enfante plus, c'est à la 
philosophie qu'on en est redevable, 
XVIN, 380, 381. - 

Guerres civiles de France (Essai sur les). 
Ouvrage de Voltaire, écrit en anglais, 
puis traduit en français par Granet, 
VII, 264, 265 et suiv. 

Guerres de religion. Sont une fureur par- 
ticulière aux chrétiens, et. qui était 
_ignorée des idolâtres, XI, 147; XIV, 
161; XV, 14. — Quelle a été la cause : 
de toutes celles dont l'Europe a êté en- 
sanglantée, XII, 490; XXIV, 568. — 
Voyez Religion (querelles de). 

Gueseuix (Bertrand du). Était un condot- 
tiero, VII, 250. — Passe en Castille au 
secours de Transtamare contre don Pè- 
dre, son frère ct son roi légitime, ibid; 
XII, 30. — Rançonne Urbain IV dans 
Avignon, VII, 250; XII, 31. — Est dé- 
fait et pris à Navarette par le prince 
Noir, ibid. — Se rachète, ibid. — Est 
envoyé une seconde fois par Charles V 
en Espagne, VII, 251. — Défait don 
Pèdre auprès de Tolède, XII, 31. — 
Devenu connétable, sauve la France 
cnvahie par les Anglais, 33. — Ilon- 
neurs funèbres que Charles V lui rend, 
ibid. — Note et vers qui le caractéri- 
sent, II, 107; VII, 1717.
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Guescuix (un du). Blessé à Fontenoy, VIIL, 
390; XV, 242. 

Guesr, gouverneur d'Édimbourg. Se re- 

tire dans le château, à l'arrivée du. 

prince Édouard, XV, 286. — Convient 
de ne pas tirer sur la ville, à condition 

qu'elle lui fournisse des vivres, 289. 
Gueuvevice. Détracteur du Télémaque, 

XIV, 10; XXVI, 449. 

Gueuranp. Ses estampes représentant 

Voltaire, XXXIV, 295. 
Gueux, Mendiants. Ce qui les multiplie, 

XVI, 594, — Très plaisant sermon qui 

leur est adressé, XIX, 322. — Portrait 
en vers d’un gueux, IX, 382. 

GuGLieLuixt, fameux astronome toscan. 

Récompensé par Louis XIV, fait bâtir 
de ses libéralités une maison à Flo- 
rence; inscription qu'il y met, Il, 542; 
XXII, 2413 XXXV, 412. — Voyez Vi- 
VIANL. . . 

Gui, frère du Dauphin d'Auvergne. Tem- 

plier, refuse de se reconnaitre coupable 
pour sauver sa vie, XI, 525. — Est 
brûté vif, 523, 524; XIII, 385. — Cite 
au jugement de Dieu Ie roi ct lc pape, 
XV, 460. 

Gui, d'Arezzo. Invente, au xi° siècle, les 

nouvelles notes de la musique, XIE, 60. 
Gur, duc de Srozerte. Prètend à l'Em- 

pire; se fait couronner à Rome, XI, 
332, XIII, 260. — Assiégé dans Pavie, 
est mis en fuite par Arnoud, 261. — 
Errant ct pauvre, prend le titre d’{n- 
vincible et toujours Auguste, 263. — 

Son fils Lambert est sacré empereur 
par Jean IX, ibid. 

Gui, vicomte de Limoges. Excommunié 
par l'évèque Grimoad, le fait mettre en 
prison, XI, 35%. — Va plaider sa cause 

à Rome; est condamné à être tiré à 
quatre chevaux, et s'évade, ibid. et 

suiv. 
Gui ne Bourcocxr, archevèque de Vienne, 

du sang royal de France. Est élu à la 
papauté, XIIT, 309. — Voyez Ca- 

LIXTE ÎI. 
Gui DE Cnèe, antipape. — Voyez Pas- 

caL III. 

Gui ne Dawrienne. L'un des juges de Jcan 
sans Terre, XI, 319. 

Gui pe Daurienne (le comte). Philippe le   
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Bel lui confisque la Flandre, XIII, 380. 

Gui DE LavaL (Mi). Mariée au roi René, 
AH, 143. 

Gur pe LusiGxan, roi de Jérusalem. — 
Voyez LusIGxANX. ‘ 

Gui pe Rocueronr. — Voyez ROCHEFORT. 
Gut PATIN. — Voyez PATIN. 
Guisacp (le P.), oratorien. Collaborateur 

du Dictionnaire historique, etc., pu- 
. blié par Barral, XV, 723 XVIII, 351. 

Guisenr, archevèque de Ravenne. Anti- 

pape opposé à Grégoire VII par 
Henri IV, XIII, 300. — Couronne cet 
empereur dans Rome, 301. — Est in- 
tronisé, ibid. — Prend la fuite, 302. 

GuiserT (le comte de). Lettre qu'il écrit 
à l’auteur sur les Corses, en 1769, 
XLVI, 495. — Son séjour à Ferney en 

1773, XLVI, 49%. — Éloges donnés à 
sa Tactique et à sa tragédie du Conné- 
table de Bourbon, 49%, 500, 501, 502, 

503. — Pièce de vers plaisante et sati- 
rique au sujet du premier de ces ou- 

vrages, X, 187. — Autres éloges de sa 

tragédie, VII, 23%; X, 193. — Ce que 
- Me du Deffant écrit à l’auteur au su- 

jet du Connétable de Bourbon, XLVIIT, 
499, 538. — Il ne daigne pas faire 
connaissance avec elle, ibid. — Ce 
qu’on dit de sa personne et de son ca- 

ractère, 500, 503. — Panégyriste de 
Catinat, XLIX, 382, 385. — Reproche 

qu'on lui fait d'avoir rabaissé Louis XIV 
et le maréchal de Villars, 392. — Son 
voyage en Prusse; ce qu'il rapporte de 

Frédéric, et vers de Voltaire à ce sujet, 
XLVIIL, 487 et suiv. — Ce qu’en dit le 
prince, 507; XLIX, 336. 

Guisouns (Pierre de}, moine augustin, 
plus connu sous le nom de P. Anselme, 
— Voyez ANSELUE. . 

GuiccranDixo ou GuicHarpix. Fut le Xé- 
nophon de l'Italie, et commanda quel- 

quefois dans les gucrres qu'il écrivit, 
XI, 246. — Comment a trompé l'Eu- 
rope sur les causes de la mort d’Alexan- 
dre VI et de son bâtard Borgia, VIII, 
285; XIL 190. — Cité au sujet de ce 
pontife et de Charles VII, 176. — Du 
meurtre du duc de Gandie, 183. — Et 

de la prostitution du jeune Astor, 188. 

Guicue (comte dc), favori de Moasieur,
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frère de Louis XIV. En quelle occasion 
Mazarin Jui prodigue des flatteries et 
des promesses, XIV, 

par le roi pour sonder le gué au pas- 

sage du Rhin, 253. — Prend part à des 
intrigues qui ont pour but de perdre 
Mile de La Vallière, 416. 

Guicue (de). Vers sur son amour pour le 

jeu de biribi, X, 256. 
Guicne. — Voyez LA Guicue. 

Guior (l'abbé), l'un des rédacteurs des 
Nouvelles ecclésiastiques. Auteur d’un 

libelle contre d’Alembert, XLIV, 9, 25. 
Guipo (marquis de). — Voyez ToscANELLE. 
Guicnne (la). Cédée à Édouard III par le 

traité de Brétigny, XV, 476. — Confis- 
quée sur son fils par Charles V, 471. 

Guicer, baron de PranGINs. — Voyez Gi- 
GER. 

Gcicxann (Jean), jésuite. Impliqué dans 
le régicide de Jean Châtel, et exécuté 
comme convaincu ‘d'y avoir participé, 
XV, 561. — Ses écrits séditieux; pas- 
sages qu'on en cite, ibid. — Regardé 
comme un martyr par le P. Jouvency, 

historien des jésuites, qui le compare 

à Jésus-Christ, ibid.: XXIV, 98. — Au- 

tres détails, XII, 557; XXIV, 337. — 
N'était nullement complice de Jean 
Châtel, et fut jugé à la rigueur, AV; 

81. 

Guicxes (de). Raillé pour avoir fait des- 
cendre les Chinois des Égyptiens, XVI, 

- 381; NXVI, 369; XXIX, 113. — Ce 
qu'on dit de son Histoire des Huns, 
XL, 498; XLIV, 132. 

Grexox GP. } Pourvu à la cour de 
la charge de roi des violons; notice re- 
lative à cet office, XXXVIII, 220. 

GuiLaix (saint). Son prétendu miracle, 

conte digne de la Légende dorée; vers 

qui y font allusion, IX, 44, 
Guivron» (lord), fils du duc de Northum- 

berland, et mari de Jeanne Gray. Est 
envoyé à l’échafaud avec toute sa fa- 
mille par la reine Marie, XII, 481. 

Guicrauue Ier, le Conquérant, le Bâtard, 
duc de Normandie, roi d’Angleterre. 
Son origine, XI, 366. — Appuie d’une 
forte armée ses faibles prétentions à la 
Couronne d’Angletcrre, 367. — Est aidé 
par le pape, ibid, — Gagne la bataille 

214. — Envoyé. 
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d'Hastings, ibid. — Le magistrat de 
Londres lui offre la couronne, 368. — 
Sut gouverner comme il avait su con- 

quérir, ibid. — Ses lois et son admi- 

nistration, ibid. et suiv. — Traite les 

Anglais en esclaves qu'il ne craignait 

point, 41%. — Sa loi du couvre-feu, 

369; XXII, 105. — Fit bâtir la Tour de 
Londres, VIII, 55. — Reproches ridi- 

cules que lui font les historiens, XI, 
368 ect suiv. — Sa réponse à Grc- 
goire VII, qui lui demandait l'hommage 

du royaume d'Angleterre, 369, 370. — 
Force Philippe I‘, roi de France, à lui 
demander Ja paix, 369. — Autres dé- 
tails sur cet usurpateur, devenu roi de 

droit divin, XIX, 293.— Premier vassal 
de la France, il en porta les lois fonda- 
mentales: dans l'Angleterre, XLVII, 
382. 

Guicravuye It, roi de Sicile. Assiège 
Adrien IV, qui lui cède des prétentions 
ecclésiastiques, XI, 404. 

Guituaume Il, dit le Roux, roi d'Angle- 
terre. Chasse du trône son frère aîné 

Robert, XI, 43; XIX, 293. 
GuicrauME Il, stathouder, Gendre de 

Charles Ir, voulut se rendre souverain 

en Hollande, comme Charles en Angle- 

terre, et ne réussit pas mieux que lui, 

.XIIL, 78, 

Guictavwe IT, prince d'Orange, fils du 
précédent. Exclu des charges de ses 
ancètres par la paix dictée par Crom- 
well aux Hollandais, XIII, 80, 120. — 
Capitaine général des forces de terre 
opposées par les Hollandais à Louis XIV; 

son Caractère, XIV, 252. — Est fait stat- 

houder, 256. — Excite une sédition 

contre les frères de Witt, qui sont mas- 
sacrés, 257 et suiv. — Sert son pays 
par ses biens, son activité ct ses négo- 
ciations, 259. — Prend Bonn, 265. — 

Signale sa présence d'esprit et son cou- 
rage à la bataille de Senef contre le 
grand Condé, 269, 270. — Perd celle de 
Mont-Cassel contre Monsieur, 218.—At- 

taque le maréchal de Luxembourg qua- 

tre jours après la paix de Nimègue, si- 
gnée malgré lui par les plénipotentiaires 
de France ct de Hollande, 283. — Re- 

mue tout pour faire recommencer la
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guerre, 286. — Parvient à ligucr l'Eu- 
rope contre la France, 295.— Appelé par 

les principaux scigneurs d'Angleterre, 

arme contre Jacques II, son beau-père, 

ct le détrône, 297 et suiv. — Condi- 
tions qui lui sont imposées pour ré- 
gner, 298. — Il marche contre les 
Français et Jacques II en Irlande; est 
vainqueur à la journée de la Boyne, 

J01 ct suiv. — Blessé avant la bataille, 

passe pour mort en France, 302. — 

Joie indécente que l’on montre à Paris 

à cette nouvelle, tbid.; XXXII, 49%, 499. ° 
Fait publier un pardon général après 

sa victoire, XIV, 303. — Vient s’oppo- 

ser, en Flandre, au maréchal de Luxem- 

bourg, qui prend Mons en sa pré- 
sence, 313. — Perd les batailles de 

Steinkerque et de Nerwinde, 314 et 
suiv. — Reprend sur les Français la 

ville ct la citadelle de Namur, 315. — 
Réussit pleinement en Angleterre et en 
Irlande, 321. — Est reconnu roi d’An- 

gleterre par Louis XIV, en vertu de la 

paix de Ryswick, 324. — Fait avec ce 
prince le traité de partage de la mo- 
parchie espagnole, 331. — Reconnait 

d'abord Philippe V comme roi légitime 

d'Espagne, 338, — Signe ensuite à Ja 
Ilaye la ligue tramée contre la maison 
de France, 339. — Remue tout pour 
abaisser Louis XIV, 342. — Sa mort 
en 1702, tbid. — Réputation qu'il 
laisse en Europe, tbid. — Son carac- 
tère, comparé à celui de Louis XIV, 
tbid.; XXII, 241. — Roçut-la visite du 

czar Pierre, à Utrecht et à la Haye, 

XVI, 458. — Et lui fit présent d'un 
beau vaisseau, 461. —'A, le premier, 

négligé la coutume des rois d'Angle- 

terre de toucher les écrouelles, XI, 
97, 365. — Anccdote ridicule au sujet 
de ses prétendues amours, XIV, 47; 
XVII, 19. — D'un libelle fait contre 
lui, et attribué au célèbre docteur Ar- 
nauld, X1V,3%. — D'un mot de lui au 
sujet d’une prétendue lettre que Lo 
Baumelle a supposé lui avoir été écrite 
par Louis XIV, 286; XXVT, 165. — Vers 
pour son portrait, que l'on a faussement 
appliqués à Cromwell, XVII, 197; 
XXXH, 549. — Raillerie indiscrète do 

-B1, — TasLe, L 
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Boileau à son égard, VIN, 416. — Sa 
singulièro apostrophe ‘à un comédien 
qui récitait, en plein théâtre, des vers 
à sa louange, XIV, 493. — Sa réponse 
au grand-pensionnaire, qui lui conseil- 
lait de faire la paix, XXXII, 509. — 
Joué publiquement à la foire d’Amster- 
dam, 496. — Fait consulter Fagon sur 
sa maladie, 499. — Ce qu'il disait sur 
la conduite à tenir avec les Turcs, 
XLVII, 445. 

Guictavur IV (Charles-Henri-Frison), 
prince d'Orange, de la branche des 
Nassau-Diest. Est élu stathouder lors 
de l’invasion des Français en 1747, XV, 

. 280. — Modifications qu'il apporte au 
stathoudérat, 981, — Sa parenté avec 
Frédéric le Grand, XXXV, 141. 

Guitzauue V, prince d'Orange. Épouse la 
nièce de Frédéric le Grand, XLVIN, 
438. 

Guicrauue V, fils de Tancride, roi de Si- 
cile. Proclamé par le peuple après la : 
mort de son père, XIII, 335. — Vaincu 
par l’empereur Henri VI, qui lui fait 
crever les yeux et le fait eunuque, XI, 
409; XIII, 336. — Il est confiné en pri- 
son à Coîre, chez les Grisons, ibid... 

Guicauue VIIT, landgrave de Hesse-Cas- 
sel. Lettre qui lui est adressée, en 
1753, au sujet de l'attentat de Franc- 

fort, XXXVIII, 108. — Notice, ibid. 
GuiLLAUME, surnommé fier-d-bras, gen- 

tilhomme normand. Ses exploits en Si- 

cile, XI, 356, 357. — Se fait lui-mème 

comte de la Pouille, ibid. — Sa mort, 
ibid. 

Gui Lauve, fils de Philippe, landgrave de 
Hesse. Arme, avec Maurice de Saxe et 

plusicurs princes, pour la liberté de 
son père, prisonnier de Charles-Quint, 
XUI, 526. 

Guicraue (frère), cordelier, inquisiteur 
à Paris. Part qu’il prend au procès des 
Templiers, XI, 593. 

Guitcaute, comte -de Hollande, Inno- 
cent 1V lui donne l'empire, pour l'oppo- 
ser.à Frédéric II, XL, 356, — Compé- 
titeur de Conrad IV, est forcé de quit- 
ter l'Allemagne, 357. — S'y rétablit, 
358. — Donne à la maison de Mau- 
rienne l'investiture de plusieurs fiefs, 
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ibid. — Est tué dans une guerre ci- 
vile contre les Frisons, 361. — Fut 
appelé aussi le roi des prétres, 351. 

Guicrauue, duc de Clèves. Son mariage 

avec Jeanne d’Albret, annulé par le 
pape, VIII, 76. — L'un de ses fils 

quitte l'évéché de Munster pour se 
marier, XII, 546. 

GuizrauME, curé de Fresne-sous-Berny. 
Prière à Dieu, qui lui cest attribuée; 
ce qu'on en dit, XLVIII, 270. 

Guiurauue D'Évreux, fils de Gauthier, 
| comte d’Essex. — Voyez Essex. ‘ 

Guistavue De Nanais. — Voyez Naxcis. 
Guirause pe Nassau, prince d'Orange, 

surnommé de Taciturne. Nommé par 
Philippe II au gouvernement des Pays- 
Bas, XII, 465. — Pourquoi prend les 

armes contre ce monarque, 466.— Son 
caractère, son courage, #bid. — Ilentre 

‘ dansle Brabant, 467. — Les états de 
Hollande et de Zélande se réunissent 
à lui, et le reconnaissent pour stathou- 
der, ibid. — Quoique battu, son parti 
se fortifie; 468. — Est reconnu gouver- 
neur du Brabant et de la Flandre, 469. 

— Lieutenant général de l’archiduc 

Mathias, tbid. — Fait contracter aux 
sept provinces l’union d’Utrecht, et en 
est déclaré le chef, 470.— Sa tête mise 
à prix par la cour d’Espagne, ibid. — 
Manifeste où il se porte devant l’Eu- 
rope accusateur de Philippe 11,459,471; 

. XVI, 586. — Il se soutient dans les 

Pays-Bas contre sa toute-puissance, 
XII, 551. — Diverses tentatives faites 
contre sa vie, 546. — Il est assassiné; 

détails à ce sujet, tbid.;. XIE, 471, — 
Avait travaillé pour lui-même autant 
que pour la république, 473. — Son 
fils: (Voyez Maurice De Nassau.) 

Guicrauue DE GENerpe, électeur de Co- 

logne au xiv® siècle. Amassa et laissa 
de grands trésors, XIII, 210. — Mort 
en 1362, ibid. 

Guiccavse DE Tyn. Vision qu'il rapporte 
de Pierre l'Ermite, XI, 440. — Édition 
de son ouvrage sur les croisades, ibid. 

Guicraoue Le Brerox. Mauvais vers latins 
de lui, cités au sujet des armoiries de 
France, XII, 15. 

Guillaume Tell, tragédie de Lemierre. Ce 
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qu'on en dit, XLIV, 542, 558. — Traits 
épigrammatiques, 552, 558, 565; XLV, 

363, 306. — Voyez TELL. 
Guicrauuor (Charlcs-Abel), architecte. 

Lettre qui lui est adressée, en 1768, au 
sujet des cmbellissements de Paris, 

XLVI, 102. — Autre lettre, en 1773, au 
sujet de la Lettre sur l'administration 
des corvées, qu'il avait envoyée à l’au- 
teur, XLVIIT, 303. — Ses observations 

ct calculs sur la dépense faite. pour 
Versailles, XXII, 238. — Notice, XLVI, 
192. 

GuILLELMINE Où VWILHELMINE. — Voyez 

. margrave, princesse de BAREITH. 
GUILLELMINE — Voyez GUGLIELMINI, 

GuicemM pe Castno, Espagnol. Auteur 
d’une tragédie du Cid, XXXI, 204. — 
À imité Diamante, 217. — Qui avait 
lui-même imité Corneille, ibid. et suiv., 

210; XXV, 198 et suis. — Langage 
qu'on lui prète dans une satire contre 

Corneille, XXXI, 208. 
Guizueuer. Pseudonyme de Voltaire pour 

sa correspondance avec M“e de Choi- 

seul, XLV, 48%; XLVI, 250, 286, 333, 
339, 364, 396, 413, 410, 520. 

Guicrox (Claude). Exécuté en 1629 pour 
avoir mangé de la chair de cheval en 

carème, VI, 503; XXV, 522, 559; 
XXVIIE, 343; XLIV, 128, 156. 

Guiccyx (Pierre), libraire à Paris. Notice 

XLIV, 200. 
Guimbarde. Réflexions de l'auteur ct de 
.M®e du Deffant sur ce mot, XLVI,544, 
555, 

Guimoxp pe La Toucue (Claude). Sa tra- 
gédice d'{phigénie en Tauride; mentions 
de l'auteur et de la pièce, XXXIX, 225, 

226, 352, 366, 376, 381, 392, 405. 
(Voyez Iphigénie.) — Ce qu’en disaient 
Me de Graffigny et Voltaire, 430. — 

” Celui-ci voulut lui attribuer sa tragédie 
des Guèbres, XLVI, 171, 180, 241. 

GuixcesTre, curé de Saint-Gervais, du 
temps de la Ligue. Comment dépeint. 

dans les premières éditions de la {Jen- 
riade, VIII, 9262. — Note qui le con- 
cerne, XXI, 361. 

Guinées. Monnaie anglaise ; pourquoi 

ainsi nommée, XII, 358. 

Guinegaste (bataille de). Louis XII y est
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battu par Henri VIII, XII, 202. — Est 
aussi appelée {a Journée des éperons, 

ibid.; XII, 476. 
Guixes (le comte de), ambassadeur de 

France à Londres, En procès avec Tort, 

son ancien secrétaire; réflexions à ce 
propos, XLIX, 257, 269, 263, 271, 305, 
308.— Ce qu'en dit Condorcet, L, 40. 

— Bien que coupable, est protégé par 
la reine Marie-Antoinette et par Maure- 

pas, qui le fait faire duc par Louis XVI, 

ibid. — Note sur son procès, 1, 382. 
Guiscarn. — Voyez Rogerr Guiscarp. 
Guiscanp (comte de). Gouverneur de Na- 
mur en 1695, la défend inutilement 
contre les Anglais, XIV, 319.— Ambas- 

sadeur de France auprès de Charles XII, 

l'accompagne dans son expédition con- 

tre Copenhague; conversation qu’ils eu- 

rent à ce sujet, XVI, 169. 
Guiscanp (marquis de), sous-gouverneur 

de Louis XIV. L'un des plus sages 
hommes du royaume, XV, 34, 35. — 

Son fils, indigne de lui, tbid. (Voyez 
‘LA Bourute.) 

Guise (François, duc de), père du Balafré. 
Jette, avec le cardinal de Lorraine, son 

. frère, les fondements de la Ligue, VIII, 

67, — Abuse de la faiblesse d'Antoine 

de Navarre, et veut le faire assassiner; 
mot qu'on lui prête à ce sujet, ibid. — 
Se rend fameux par la défense de Metz 

contre Charles-Quint, 69; XII, 274; 
XUI, 528. — Va commander l'armée du 

pape pour servir les projets de Henri II 

sur les Deux-Siciles, XII, 461. — N'ar- 
rive qu'après la défaite de Saint-Quen- 
tin, qui les fait évanouir, ibid. — Est 
rappelé, et déclaré vice-roi sous le nom 
de lieutenant général du royaume, ibid., 
462.— Prend Calais et Thionville, tbid. 
— Sa puissance, égale à celle des anciens 

maires du palais, 500. — Maître absolu 
de l’État sous le jeune et faible Fran- 
çois II, qui avait épousé sa nièce Marie 
Stuart, VIH, 267; XV, 507. — La cons- 
piration d’Amboise, découverte et pu- 
nie, ne sert qu’à le rendre plus puis- 
sant, 508. — Il se fait regarder par le 
peuple comme le protecteur de la catho- 
licité, XIE, 504. — Provoque le massacre 
de Vassy, ibid.; XV, 513. — Gagne la   
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bataille de Dreux, 5153; XII, 505. — 
- Fait le siège d'Orléans; est assassiné par 

Poltrot, VIII, 69; XII, 505; XV, 516.— 
Toute sa famille en deuil vient demander 
au roi justice contre Coligny, qu’elle 
accuse d’avoir encouragé ce crime, ibid. 
— Avait de grandes qualités, qu'il ne 
faut pas confondre avec de la vertu, 
VIII, 67. — Paroles chrétiennes, mais 
hypocrites, à un protestant qui avait 
voulu lassassiner, XXXIII, 471; IT, 43%, 
— Ce qui le mit au-dessus de tous les 
capitaines de son temps, XII, 462. 

Guise (Henri Ier, duc de), dit le Balafré, 
- fils du précédent. Amitié fort équivoque 
‘qu'eut pour lui Henri III, dans sa jcu- 
nesse, VIII, 45, — Soupçonné de l’assas- 
sinat de Saint-Mégrin, 46. — Part qu'il 
prend aux massacres de la Saint-Barthé- 
lemy, 80, 271.— Complice de l'assassinat 
de Coligny, foule aux pieds son cada- 
vre, ibid.; XII, 530. — Vers qui carac- 

*’ térisent ce héros factieux, VIL, 100, 136. 
. — Son portrait, son ambition; il veut, 
enlever la couronne à la maison des 

. Capets, 91, 92, 96, 97, 275. — Riche, 
puissant, et chef de la maison de Lor- 
raine, force Henri II à lui donner le 
commandement des armées, XII, 529. 
— Exécute le grand projet de la Ligue, 
formé par son oncle le cardinal et en- 
tamé par son père François, 530 ; VIII, 
91, 275; XV, 530.. — Sujet soumis en 
apparence, est-réellement plus maitre 
que le roi, VIII 2176.— Fait des exploits 
de grand général en Allemagne, 96. — 
Triomphe de l’armée des princes pro- 
testants envoyée au secours de Henri de 

. Navarre, 216; XII, 533. — Sa requète 
au roi, où chaque mot était une offense, 
ibid. — Est reçu à Paris comme Je 
sauveur de la nation; assiège le roi, 
qui lui en avait défendu l'entrée, et 
‘chasse son souverain de sa capitale, 
534; VIIL, 277. — Autres détails sur M 
journée des Barricades, XV, 534 — 
Autorités citées sur la défense que Jui 
fit Henri III de venir à Paris, XXIV, 
506, 507. — Sa réponse à l'avis que le 
roi voulait Îe faire arrêter, XXXIL, 398. 
— Maitre, avec son frére le cardinal, 

‘de la délibération des états de Blois, y
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vient braver son souverain; cstassassiné 
- par son ordre, après une feinte'récon- 
*-ciliation ; circonstances de ce meurtre, 
VI, 99, 277; XII, 534 et suiv.; XV, 
535 ‘et suiv. — Procès intenté par sa 

- veuve à Henri III, et requête qu’elle 
: présente à ce sujet au parlement, VIII, 
- 278; XII, 5353; XV, 536 et suis. — Du 
-‘projet d'élever son fils au: trône de 

- France, en le mariant ‘avec l’infante 

- Claire-Eugénie, 54%, 547, 552, 
Guise (Louis, cardinal de), frère du Bala- 

fré. Exécute avec lui le projet de la 
. Ligué, imaginé par le cardinal de Lor- 
- raine,. VIIL, 91, 2753 XV, 530. — Ses 

* propos sur Henri IIf, dont il se flattait 
de faire un moine, VII, 98. — Maitre, 
avec son‘frère, de la délibération des 

* États de Blois, y est assassiné en 1589, 

et par qui, 277, 21783 XII, 535; XV, 536. 
* —"Poursuites juridiques à ce sujet con- 
“tre Henri III, VIII, 2783 XIL, 5353 XV, 
+ 537 et suiv. — Pourquoi l’auteur de la 
Henriäde n'a pas cru nécessaire de par- 
ler de sa mort dans ce poème, VIII, 99. 

Guise (un autre cardinal), fils du Balafré. 
* Son duel, en 1617, avec le duc de Ne- 

‘ vers-Gonzague, XII, 580. 
Guise (Henrill, duc de), petit-fils du Ba- 

tafré. Avec le courage de ses ancêtres, 
* veut en faire revivre la-fortune; cons- 
‘ pire avec le comte de Soissons contre 

Richelieu, XIIL, 27. — Est condamné 

‘ par contumace au parlement de Paris, 

ibid. — Célèbre depuis par sa défense 
de Naples, qui s'était donnée à lui après 

“s'être révoltéce contre Philippe IV, roi 
d'Espagne, ibid. ; XIV, 181. — Pourquoi 
ne passa que pour un aventurier auda- 
cieux, ibid. — Était singulier en tout; 

‘figura au carrousel de 1662 3 ce qu'on 
*y disait de lui en le voyant courir avec 
‘le grand Condé, 437. — Extrait singu- 
lier de ses Mémoires, XXXII, 161. 

Guise (les ducs de). Chefs ambiticux d'un 
peuple crédule, VII, 67. — A quel 
point abusent de la faiblesse d'Antoine 
de Navarre, 76.— Veulent établir en 
France l'Inquisition, 152. — Maîtres de 
la cour sous François 11, deviennent 

‘bientôt les maîtres de tout le royaume, 
267. — Complot pour les arrêter à Am- 
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boise,” 268. — Cruauté avec laquelle ils 
‘ punissent ceux qui sont impliqués dans 
cette conspiration, tbid. —Font'arrèter 

- et coñdamner à mort le prince de Condé, 
ibid. — Autres détails sur cette conspi- 
‘ration et ses suites, XII, 500 et suiv.; 

- XV, 507 et suiv. — Part qu'ils pren- 
- nent à la journée de la Saint-Barthé- 
‘ lemy, 529. — Près de partager l’auto- 

‘’ rité royale, sont assassinés à Blois, VIN, 
+85, 257." — Procés criminel contre 
Henri-JII à ce sujet, 2785; XII, 535; 

XV, 536. — De leurs efforts pour mettre 
Marie Stuart, reine d'Écosse, leur nièce, 

sur le trône d'Angleterre, XII, 491. — 
De leur union avec les Condés contre 

Marie de Médicis et Concini, 575 ct 
suiv. — Observation singulière sur 

toute la lignée des Guises, XVIII, 90,91. 
— Voyez LORRAINE, ct les articles ci- 
dessus. 

Guise (le prince de). Ce qu Pit lui en coûte 
pour épouser sa nièce, XXXII, 491. — 

‘ Prête à Voltaire sa maison d’Arcueil, 
XXXUI, 298, 247. — Débiteur de Vol- 

‘taire, qui se plaint de lui, XXXIV, 227, 
247, 259, 256, 303, 307, 316, 349, 373, 
398; XXXV, 34, 66, 427; XLV, 565, — 
Lettre qui lui est adressée, en 1738, au 

sujet de sa créance et des procédures 
‘ auxquelles elle’ a donné lieu, XXXIV, 
427. — Quatrain sur ce qu'il avait pré- 
ché l’auteur, X, 502. 

Guise (princesse de). Lettre qui lui est 
adressée en 1732, XXXIIT, 247. 

Guise (Mie de), fille des précédents. Ma. 
drigal qui lui est adressé, X, 494. — Au- 
tre, dans le temps qu'elle devait épouser 
le maréchal de Richelieu, 501.— Épitres 
au sujet de ce mariage, X, 289; XXXII, 

‘401. — Détails y relatifs, XXXIII, 413, 
414. — Duel à l'occasion decette alliance, 
435. — Voyez duchesse de Ricuetie, 

Guirox. Élu maire de la Rochelle pendant 

le siège de cette place par Richelieu; 
Son discours en acceptant ces fonctions; 
sa courageuse résolution, XHI, 6, 7, 8; 

20. — Après s'être rendu à discré- 
tion, a l'audace de paraître avec ses 

gardes devant le cardinal, ibid. 
Gulliver (Voyages de). — Voyez Swirr. 
Guxtuien pe Scuwarrzsotnc. Élu empereur
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. d'Allemagne, tombeenapoplexie, et vend 
ses droits à Charles de Luxembourg, 

qui ne le paye “point. XI, 406. — Sa 
mort, ibid. ‘ : -- 

- Gussan (Éléonore de).: A sept bâtards 
d’Alfonse XI, roi de Castille, XII, 29. 
— Mise à mort par don Pèdre, ibid., 

30, - h Lu + 4 

Gustave Vasa. Son origine, son portrait, 

son caractère, XII, 228; XVI, 147. — 

Perfidement enlevé et mis aux fers par 

Christiern IT, XII, 228. — S'échappe de 
prison, erre dans la Dalécarlic, et y 
travaille aux mines, 229. — Se fait con- 
naître, se voit bientôt à lx tête d’une 

armée, et est secouru par Lubeck, ibid. . 
— Affranchit la Suède de la tyrannie 
des Danoïs ; est élu roi du pays dont il 
était le libérateur, 217, 230; XVI, 148. 
— Proscrit en Suède la religion catho- 
lique, et y introduit le luthéranisme 
par la supériorité de sa politique plus 
encore que par son autorité, XIT, 230, 
296; XIII, 486; XVI, 148. —S'allie avec 
la France, XIF, 230. — Fait déclarer la 
couronne héréditaire dans sa maison, 

élective à l'extinction do sa race, 231. 
— Règne heureux et abolu, et meurt 
plein de gloire, laissant sur le trône sa 

famille et sa religion, XVI, 148.— Tira 

la Suède de l'obscurité, XII, 231. — En 

fut le héros ct l’idole, 217. 
Gustave Vasa, tragédie do Piron. Ce 

qu'on en dit, XXXIIE, 326, 328, 329,379. 
Gcsrave-Anozrue, roi de Suède, petit-fils 

de Gustave Vasa. A quel âge succède à 
son père Charles IX, XIII, 124. — Ses 

premières guerres infructueuscs, ibid. 

— Soutient ses prétentions contre le roi 

‘ de Pologne Sigismond, son parent, que 
protège l'empereur Ferdinand 11, 48. — 
Ses conquêtes, 124: — Sur le point de 
détrôner Sigismond, ne renonce à cette 

entreprise que pour aller tenter de dé- 

trôner l'empereur, qui voulait lui enle- 

ver la Livonie, dont il s'était emparé, et 

lui refusait le titre de roi, 48, 124. — 

Son expédition en Allemagne, pour Je 

soutien de la ligue protestante, 571 et 

suiv.—Il venge les princes protestants, 

en se vengeant lui-même, 47. — Son 

traité d'alliance avec la France, regardé 

ment les Impériaux à 
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. des deux parts comme le triomphe. de 
- Ja politique, 571, — A quel prix on a 
— prétendu qu'il avait traité avec Riche- 

lieu pour diviser l'Allemagne, et ré- 
‘ flexions à ce sujet, 15,.48. — Succès 

de son expédition ; il défait complète- 
Leipsick, tbid., 

512. — Tout se soumet à lui, des bords 

de l'Elbe à ceux du Rhin, 48, — Il con- 
- tribue à l’abaissement de la maison 

. d'Autriche, XVI, 149. — Ferdinand II 

: engage inutilement la: cour de Rome à 

-_ publier contre lui une croisade ; le saint- 
* père promct-un jubilé, "XIII, 48, 573. 

: — Ses progrès dans -la Franconie et la 
:" Souabe; il rétablit le duc de Mecklem- 

bourg dans ses États, s'empare de Mu- 
‘ nich, et y ramène l'électeur palatin 

dépossédé, 48, 573, 574. — Est tué à la 

bataille de Lutzen, au milieu de sa vic- 
-toire; son corps est porté en présence 
de ses soldats, pour les exciter à le 
venger, 48, 49, 5714. — Il emporta dans 
la tombe le nom de Grand, les regrets 

du Nord, et l'estime de ses ennemis, 
XVI, 149.— Croyait tous les rois égaux, 
et n'admettait de supériorité que celle 
‘de la victoire, XII, 591, 

GusrTave III, roi de Suède. Ses qualités 
personnelles; notice, XLVII, 384..— 
Loué pour avoir changé, en un seul 
jour, les lois de ses États, ct en avoir 
fait de nouvelles, VIL, 232, XXIX, 399, 

400. — Épîtres en vers que lui adresso 
l'auteur, X, 438, 417. — Vient:en 

France en 1171 avec son frère, mais ne 
va pas à Ferney, XLVIT, 360, 376, 395. 
— Visite le roi de Prusse à Potsdam, 
418.— Lettre que Voltaire lui écrit, en 
4771, à l'occasion de l’Éloge du roi son 
père, composé par ce monarque, 542 
— Réponse du prince, XLVIN, 4. — 
Épitre de l’auteur à ce monarque en- 
voyée à d'Argental, 113. — Jugé par 
Mme du Deffant, 222. 

Gutersdorf, en Saxe, Détails de l’entrevuc 

qu'eurent en ce lieu Charies XII ct Au- 
guste, lors de l'abdication de ce der- 
nier, XVI, 218 et suiv. 

Guy (le libraire). Lettrè que lui écrit 
l'abbé Coyer pour désavouer la Lettre 
au docteur Pansophe, XXVI, 18.
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Guyon (Mt), célèbre par son mysticisme. 
Son origine, XV, 63. — Ses voyages 
avec son directeur Lacombe; ses livres, 

- ses prophéties, #bid. et suiv. — Persé- 
cutée par l’archevèque de Paris, est 
protégée par M®° de Maintenon, 65. — 

. S'introduit à Saint-Cyr et y répand ses 
idées, puis en est renvoyée par sa pro- 
. tectrice ‘elle-même, qui l’abandonne, 

: ibid. — Elle fait. connaissance avec Fé- 
-. nelon, ibid. — Se met sous la direction 

de:Bossuct, 66. — Ses écrits examinés 

:.par ce prélat, et censurés par l’arche- 

… vtque de Paris, ibid. — Elle continue 
.-à dogmatiser, après avoir promis. le 
silence ;: est enfermée à Vincennes;' et 

: y Compose un grand nombre de vers 
.… mystiques, tbid.; XXXII, 522. — Avait 

+ épousé Jésus-Christ dans une de ses 
extases, XV, 67. — En quoi le traite. 

* ment qu'elle éprouva fut rigoureux et 
‘injuste, XVII, 475, — Chanson philo- 
sophique qu'on lui a imputée, et qui 

fut composée par Fénelon, XV, 72; 
XXXVIE, 5555. XXXVIIE, 410. 

Gurox (l'abbé). Auteur d’une Histoire du 
Bas-Empire, dans un style convenable 
au titre, XXVI, 157. — Surnommait 
Voltaire l'Antechrist, ibid. — Com- 
ment a parlé de Louis XIV, ibid. — A 
écrit le libelle intitulé l'Oracle des nou- 
veaux philosophes; sorties contre lui, 
et démentis qui lui sont donnés à ce 
sujet, 157; XXV, 585; XL, 408; XLI, 
-120. — Autres, VIII, 468 ; X, 135, 199, 
400. — Gourmandé sur ce qu'il dit de 

. Théodose, XXVIIE, 7. — Est chassé du 
temple de la Renommée dans la Pu- 

celle, IX, 119. — Vers et note satirique 
qüi le concernent, 291. 

Guxor, avocat. Son Vocabulaire de la 
- langue française, et lettres qui lui sont   
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adressées au sujet de cet ouvrage, X LV, 
340, 382. — Note, sbid. 

Guxor De MERVILLE, auteur dramatique. 
Revoit les épreuves de. la Ienriade, 
impriméo à la Haye en 1722, XXXII, 

+ 74, — En 11736, injurie continuellement 
Voltaire, XXXIV, 147. — Et pourquoi, 
508. — En 1738, Mle Quinault est en- 
gagée par celui-ci à faire cesser ses li- 

-belles,. 420; XXXV, 48, 161, 178. — 
‘Sa comédie des Mascarades amoureu- 
-ses, XXXIV, 147, — Soupçonné d'être 
l'éditeur de l'Almanach du Diable, L, 

- 40%. — En 1755, il s'excuse du mal 
qu’il a voulu faire à l’auteur; offre de 

- luidédier son Théâtre, de supprimer les 

choses qui l’ont offensé, et lui demande 
: son amitié, XXXVIIT,.368. — Réponse 

qu’il en reçoit à ce sujet, 370. — Son 
suicide, et note qui le concerne, 368. 

Guys, auteur d'un Voyage littéraire en 
Grèce. Épître par laquelle Voltaire le 
remercie de cet ouvrage, X, 450. 

Guxrox DE Moreau, avocat général au 
parlement de Dijon." Lettre qui lui est 

adressée en 116%, au sujet d'un plan 
d'études, XLIIL, 138. 

Gyac (la dame de), maîtresse de Jean, 
duc de Bourgogne. Conseille à ce prince 
d'accepter la conférence de Montereau, 

où il est assassiné, XII, 44. — Consé- 
quence absurde qu'on en tire, ibid. 

GYLLENBORG (comte de), ambassadeur de 

Suëde en Angleterre. Y traite avec les 
mécontents en faveur du Prétendant, 

XVI, 350. — Sa conspiration décou- 

” verte, il y est arrêté, puis remis en li- 
berté, 31, 334, 56% et suiv. — En- 

voyé au congrès d'Aland, 608. 
GYLLENSTIERN, gentilhomme suédois. Est 

blessé à la bataille d'Hollozin; service 

que lui rend Charles XII, XVI, 234.
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H. Observations sur l’h aspirée, XLV, 
314, 518. — Vers où Voltaire n'en a 

pas tenu compte, IX, 111. 

Habeas corpus (loi d’), en Angleterre. Y 

est regardée comme le boulevard de Ja 
. liberté, XIII, 57; XV, 291. — Suspen- 
due lors de l'entreprise du prince 

Édouard, ibid. 
Havenr (fsaac), évêque de Vabre, et doc- 

teur en théologie. Soulève les esprits 
contre Jansénius, XV, 42. 

IagenT pe Cenisy, de l'Académie française. 

— Voyez CEnisy. 

Habile, Jlabileté. Origine et acceptions 

de ces mots, XIX, 324, et suiv. 
Habit. Change les mœurs ainsi que la 

figure, X, 22. 

Habitude. Tient lieu quelquefois de la 
nature, IV, 1443 VI, 382. — Ne fait 
point passion : axiome de l’école, vrai 

dans les plaisirs des arts, mais non 

dans ceux de la nature, XX, 337. 
Ilacugrre (Jeanne), héroïne qui défendit 

Beauvais en 1472, XVII, 429. — Faible 
et honteuse récompense dont jouirent 

ses descendants, et réflexions à ce su- 

jet, ibid. 

Happiek, général autrichien. Surprend 

Berlin en 1757, et lui épargne le pil- 

lage moyennant huit cent mille livres, 

XV, 347. — Réflexions de l'auteur à ce 

sujet, XXXIX, 292, 293. — Mot de Ma- 

rie-Thérèse à cette occasion, ibid. 

HarvauLT. — Voyez HÉNAULT et HESNAUT. 

Haine (la). _Vers qui la caractérisent, 

VII, 229. — Que les fausses réunions 

augmentent les haines, XII," 157. — Que 

la haine théologique est la plus impla- 

cable de toutes, 306 et suiv. 

Haïr. Qu'il est dur de haïr ceux qu’on 

voulait aimer, IV, 132. 

Iaurnexas. L'un des assassins du duc de 

Guise, VI, 99,   

HAM &71 

HaLtrax (milord). Comment définit les 
cours, XXXI, 118. 

Havcer (Albert, baron de), célèbre mé- 
decin et naturaliste de Berne, qui cul- 
tiva aussi avec succès la poésie alle- 
mande. Auteur de l'excellent artiele de 
la Génération dans l'Encyclopédie, 
XXXIX, 410. — Zélé protestant, met 

l'intolérance à la mode dans le canton . 
de Berne, XXIV, 83. — Plaisante anec- 

dote avec La Mettrie, et note y relative, 

XXXVII, 482; XL, 46, 61. — Lettres 
que lui écrit Voltaire, en 1759, au su- 
jet d’un libelle imprimé contre lui à 
Lausanne, XL, 37, 46, 65, 79. — Ré- 

ponses du baron, 39, 61, 76. — Ancc- 
“dote à ce sujet, 37. — Autres détails 
sur la protection qu'il accorde au li- 
braire Grasset contre l'auteur, IX, 16; 

XL, 49. 
HaLuey. Savant astronome et grand phi- 

losophe, XIV, 562. — Son voyage, en 
1698, au pôle antarctique, beaucoup 

plus important mais beaucoup moins 
célèbre que celui des Argonautes, ibid. 
— Éloge qu'il fait de Newton, ibid.; 
XXX, 5063 XLIX, 219, 571. — À dé- 
couvert les propriétés de l'aimant, ct 
donné des loisà la matière magnétique, 
XV, 314.— Cité sur les lois de la gra- 
vitation, XXXV, 11. — Et sur la comète 

de 1650, XXII, 137, 574. — Ses vers 
latins sont ceux d'un grand homme, 
XXXVIIT, 292. 

Hambourg (ville de}. Ses habitants soup- 

çonnés d’avoir fait incendier Altena; 
comment justifiés, XVI, 313; XXIL,-71. 

Haséni Kenmanr, poète persan. Plaisan- 
terie hardie qu'il fit à Tamerlan, XII, 

92. 
IauLrox (Jean), curé de Saint-Côme. 

Ligueur furicux, faisant les fonctions 
d'archer, VII, 126, - 

‘
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HAMILTON (marquis). Sacrifie à Charles Ie" 
une partie de ses biens pour faire la 

guerre aux puritains d'Écosse, XII, 59. 

Hawicron (duc), général des Écossais ar- 
més en faveur de Charles Ier, Est dé- 
fait à Preston par Cromwell, qui le 
prend prisonnier, XIII, 72. — Et con- 
damné à mort par la chambro des 

communes contre toutes les lois do la 
guerre, 15. 

HAMILTON, l'un des généraux de Char. 
les XIT. Fait prisonnier à Pultava, orne 
le triomphe du czar, XVI, 267, 507, 
512, 

HawiILTON (Antoine, comte d'). Le premier 
qui ait fait des romans dans un goût 
plaisant, XIV, 78. — Ses Mémoires du 
comte de Grammont, appréciés, ibid. 
— Place qu’il occupe dans le Temple 

du Goût, VIII, 573.— Notice qui le con- 

cerne, bid.; XIV, 18. — On a de jui 
quelques jolies poésies, 1bid. — Grâce 
do ses vers de quatre pieds, X, 34, 

HauicroN (le chevalier William), ambas- 
sodeur de Naples. Cité au sujet do ses 
Observations sur l’histoire naturelle du 
Vésuve et de l'Etna, XXI, 588.— Lettre 
qui lui est adressée, en 1773, sur le 
même objet, XLVIII, 400. — Notice, 

. tbid, 

HamicToN (lo duc). Visite l’auteur à Fer- 
ney, I, 403. 

flamlet, tragédie de Shakespeare. Pièce 
grossière et barbare, où l'on trouve des 
traits sublimes, IV, 502. — Comparée 
aux Perses d'Eschyle, ibid. — Plan et 
analyse qu’on en donne, XXIV, 493. — 
Sujet tiré de Saxon le Grammuairien, 
201.— Observations critiques, IV, 502; 
XXX, 355. — Imitation en vers fran- 
çais du beau monologue de cette pièce, 

XXIV, 201 et suiv.; XVII, 403; XXII, 
150.— Traduction littérale du mème 
morceau, XXIV, 202 et suiv.s XXII, 

. 151. — Autre fragment en vers blancs, 
XXV, 160. . | 

Hamlet, tragédie de Ducis. Observations 
sur le théâtre, à l'occasion de cette 
pièce, XLVI, 472, 473, . 

Hamox (Christophe-Ienri d’), chambellan 
du roi de Prusse, et cnvoyé de ce 
prince à Paris en 1751, Y loge chez   
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Voltaire, pendant que celui-ci est à 
Berlin, XXXVII, 208, 209, 210, 223, 
228, 255. — Lettre qui lui est adresséo 
en 1768, XLVI, 20. — Est auteur d’une 

Généalogie ascendante. des. rois et 
princes de l'Europe, ibid. 

HANNETARE (Jean-Nicolas SEnvANDONI d'), 
Reveudique uuc pièce de vers que l’on 
attribuait à Voltaire, XLVIII, 118. — 

Notice, ibid, | , 
Hanovre (le). Ses électeurs depuis la fin 

du xvur siècle, XIII, 214. — Ses habi- 

tants caractérisés, IX, 384. 
Hanscrit (lc), langue sacrée des brames. 

Son antiquité, XI, 183; XXVII, 414; - 
XXIX, 103. — Livres qui existerit 

dans cette langue, XI, 51. .- 
Harpé (Augustin). Où puise le sujet de 

son drame Célestine et Faldoni, XLVNIT, 
459. ° 

Haquix. Roi de Norvège par la seule au- 

torité du pape Innocent IV, qui en re- 
çoit un tribut, et le fait enfant légi- 
time, de bâtard qu'il était, XI, 43. — 

Ce qu'il disait des Français et des Nor- 
végiens, XXXIE, 501. | 

Hana, astronome arabe. Travaille aux 

Tables alphonsines, XXIV, 43. 
Hanax (Mme de). Bienfaitrice des Calas, 

XLII, 302. | 
Harangue. Prononcée le jour de la clè- 

ture du Théâtre-Français, en 1730, 
XXIL, 69. 

Iarangues. Espèce de mensonge oratoire 

.que se sont permis autrefois les histo- 
riens, XVI, 388. — Si l’on doit en in- 
sérer dans l’histoire, XIX, 361; XXVIT, 
251. (Voyez SaLLusTE.) — Des harangues 
parlementaires, et de l’exagération qui 
y domine presquo toujours, XV, 205. 

Haras (les). Établis en 1667, XIV, 508, — 
Furcnt d'une grande ressource pour 
la remonte de la cavalerie; ressource 

depuis trop négligée, tbid. — Voltaire 
en établit un dans sa terre; lettres 
qu'il écrit à ce sujet au marquis de 
Voyer, XXXIX, 551; XL, 93. — Réponse 
du marquis, 21. — Anecdote à propos 
de ce haras, XXXIX, 9. | .. 

Hancounr (comte d'), de la maison de 
Lorraine, Prend Balaguer et bat les 
Espagnols, XIV, 181. — Est chargé par
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: Mazarin de conduire au Havre le prince 
de Condé, qui le chansonne à ce sujet, 

- 49%, 
Hancounr (le marquis Henri, depuis 

duc d'}, maréchal de France. Ambas- 
sadeur à Madrid, disposo favorablement 

la cour d'Espagne pour le petit-fils do 
Louis XIV, XIV, 18, 333. — Rappelé 
d’ambassade pour commander une ar- 

mée contre l'Espagne, 334. — Faux 

bruits dont il est l'objet, au sujet du 
testament de Cherles d'Autriche, 337. 

— Ce qu'en dit Louis XIV dans sos 
Instructions à Philippe V, 489. — Sa 

- mort, 18. 
Hancounr (duc d'), fils du précédent, 

aussi maréchal de France. Notice, XIV, 

18. — Blessé à la bataille de Det- 

tingue, XV, 217. — Garde les gorges 

de Phalsbourg, 223. — Sa conduite à 
Fontenoy, 23; VIII, 384. — Prend Den- 
dermonde, XV, 250. 

Hanpiox (Jacques), de l'Académie fran- 

çaise. Sujet de plainte que Voltaire a 
contre lui, XXXIII, 210. — Note qui 
concerne ce détracteur, ibid. — Autres 

mentions, XXXIII, 548; XXXVI, 439. 

— Sa mort; ce qu'on en dit, XLIV, 467. 

Hanpouix (Jean); jésuite. D’Olivet publie 

uno édition de ses Opera varia, XXXIH, 

416. — Profond dans l’histoire, et chi- 

mérique dans les sentiments; jusqu'où 

ila poussé la bizarrerie, XIV, 19. — 

À calomnié divers philosophes, en les 

accusant d'athéisme, VII, 471; IX, 

4663 XIV, 793 XVIT, 4723 XXIL, 59. — 

Sa folie ôta à sn calomnie toute son 

atrocité, XIV, 79. 

Hanoy (Alexandre). Analyse de sa tragédie 

de Mariamné, II, 157. — Auteur fran- 

çais de six cents pièces de théâtre, qui 

furent faites chacune en deux ou trois 

+ jours, XXXI, 183. — N'écrivit que des 

platitudes, XVII, 397. 

Hanewpunre (général d’). Blessé ct pris è 

la bataille de Plaisance, XV, 264. 

HanLat (Achille de), premier président du 

parlement du temps de la Ligue. Ar-- 

rêté par les Seize; sa conduite ferme 

et courageuse; anecdotes qui le con- 

cernent, XV, 539 et suiv. — Vers qui 

le caractérisent, VII, 12#, 133.— Com- ! 

  

  

IAR 73 

ment se rachète de la prison de la Bas- 
tille, ct trouve le moyen de se rendre 

auprès de Ilenri IV, XV, 550. — Con- 
çoit, le premier, l'idée de secouer le 

joug du pape et do créer un patriarche, 
tbid., 12. — Assiste aux états de Rouen, 
564%, — Ses remontrances à Ilenri IV, 

qui demandait de l'argent pour chasser 

les Espagnols d'Amiens, 566, 567. — 

Sa réponse sage et plaisante à des 
bourgeoises de Paris fanatistes, 569. 
— Autres remontrances au roi contre 

lo rappel des jésuites, XVI, 4. — Lettre 
qui fut présentée de sa part à Ienri JIT 
par Jacques Clément, et raisons qu'on 

. a de croire que cette pièce n'était pas 
supposée, VIII, 143, 279. — Préside la 
commission chargéo de juger Ravail- 
lac, 297 et suiv. — Livres de l'Ancien 
Testament dont il aurait voulu que la 
Jecturo fût interdite aux jeunes prêtres, 

XXX, 117. — Mort sous Louis XIII, à 
l'âgo de quatre-vingts ans, XV, 540. 

Hancat, l’un des signataires de la paix de 

Ryswick, en 4697. Reproches et éloges 
également immérités qu'il reçut à cette 

occasion, XIV, 325. 

Hancar DE CHanvaLLoN, archevèque de 

Paris. Décrié pour ses mœurs, refuse 

les honneurs de la sépulture à Molière, 

XIV, 105; XXIIT, 96. — Fait donncr la 

communion aux actrices do l'Opéra, 

XXXIH, 516. — Comment accorde un 

bénéfice à Bérain, 518.— Marie secrè- 

tement Louis XIV avec Mme de Main- 

tenon, XIV, 466. — Poursuit A" Guyon 

et son directeur Lacombe dans l'affairo 

du quiétisme, XV, 65. — Était jaloux 

quo d'autres que lui se portassent pour . 

juges des livres dans son diocèse, GG. 

— Fixa la taxe des droits du clergé pour 

les mariages ct les convois, XX, 489. — 

Comment mourut ce prélat débauché, 

XLVI, 46%. — Anecdote qui le concerne, 

XXI, 281. — Traité comme il le mérite 

par Fénelon dans sa lettre à Louis XIV; 

ce qu’en dit Condorcet, L, 335. ‘ 

HanLat DE Saxcy. — Voyez SANCy. 

Hancay, comte d'Oxford. — Voyez Oxronn. 

Harlem (ville de). Assiègée par les Es- 

pagnols, se rend à discrétion; horreurs 

qu'ils y commettent, IL, 408.
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‘ancey (Laure). Madrigal qui lui est 

adressé en vers anglais par Voltaire, et 

sa traduction en vers français, X, 607. 

” Harlot. Signification de ce nom, et à qui 

il est donné, XI, 366, 
Harmonie. Vers qui la caractérisent, 

VII, 185; XIII, 307. — Invocation que 
lui fait l’auteur, XXXIII, 570. 

Haro (clameur de). Origine de cet usage, 
XI, 308. 

Iano (don Louis de). Gouverne l'Espagne 
‘ et Philippe IV, XIX, 209. — Prodigue 

sa politique pour s’unir avec Cromwell, 

210. — Ses conférences avec Mazarin 
dans l’île des Faisans, 220. — Ce qu’il 
disait de la politique du cardinal, ibid. 

, — Comment il l'oblige à faire recevoir 
‘en grâce le prince de Condé, à la paix 

des Pyrénées, 222. . ° 
Hanozb. Ses droits à la couronne d’An- 

gleterre, XI, 867. — Est tué à la ba- 
taille d'ITastings, gagnée par Guillaume, 
son compétiteur, 368. 

Harpies. Objet d'une comparaison poë- 
tique, X, 424. — Note critique sur la 
fiction de Virgile à leur sujet, IX, 297 
et suiv. ° 

Harnacn (comte d’). Ambassadeur de Léo- 
pold à Madrid, à l’époque des préten- 
tions à la succession de Charles Il, est 
rappelé, puis renvoyé en Espagne, XIV, 
334. — Compliment singulier que lui 
fait le duc d'Abrantès, et qui l'induit 
en erreur, 336. 

Hannissox, major général de Cromwell. 
Violences dont il use pour la dissolu- 
tion du parlement républicain, XIII, 
19. 

Hanver (Guillaume), grand calculateur. 
Son système sur la génération, XXV, 
155; -XXX, 508, 509; XLVI, 119. 

Hanvey (milord). — Voyez Herve. 
- ‘Hasard (le). Ce qu'en philosophie on 

entend par ce mot, XVII, 478. — Er- 
reur où sont tombés à co sujet Racine 
le fils et J.-B. Rousseau, ibid. et suiv. 
— Qu'il n’y a point de hasard, et que 
tout est épreuve ou punition, ou ré- 
compense ou prévoyance, XXI, 90. — 
Le hasard va souvent plus loin que la 
prudence, IV, 23%. — Sacrée majesté 
qui arrange tout dans ce monde, X,   
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217; XXXIE, 5463 XL, 59; XLV, 136; 
XLVIII, 253, 327. 

Hastembeck (bataille d'). Gagnée sur le 
duc de Cumberland par le maréchal 
d’Estrées, XV, 346; XXXIX, 217, 219, 

HASTIXGS (lord). Pourquoi le duc de Glo- 
cester, qui fut depuis le tyran Ri- 
chard JII, lui fait trancher la tête en 

plein conseil, XII, 213. 

Jlastings (bataille d'). Décide la conquête 
d'Angleterre par Guillaume, duc de 
Normandie, XI, 367. 

IATTON ou Orrox, archevêque de 

Mayence. — Voyez OTuox. . 
Iaubert. Cotte d'armes dont on revètait 

anciennement les chevaliers, XIF, 131. 
— De quoi cette armure était ordinai- 

rement composée, IX, 10. 

Haultain. Ce mot ne se dit que de l'es- 
pèce humaine, et il se prend toujours 

en mauvaise part, XIX, 326. 
Ilavreront DE Juiiuer (Adélaide-Gabrielle 

de). Épouse le duc de Fronsac; note à 
ce sujet, XUIIT, 193. 

Hauteur. Comment est tantôt une bonne 
ct tantôt une mauvaise qualité, XIX, 
327. — Observation grammaticale sur 

l'emploi de ce mot au pluriel, 328. 
Hauzisox, princesse de la Chine. De quelle 

manière miraculeuse devint grosse; 

réflexions à ce sujet, XXIX, 459. 
ITavane (ile de la). Sa situation, son im- 

portance, XV, 372. — Prise par les An- 
glais en 1762; butin immense qu'ils en 

tirent, ibid. 

Havre-de-Grâce(le). Bâti par François I‘, 
XII, 506. — En 1563, les protestants y 

introduisirent trois mille Anglais; le 
connétable de Montmorency eut bien 
de la peine à les en chasser, ibid. — 
Bombardé en 1694 par les Anglais; 
son port brûlé et renversé, XIV, 318. 
— Médaille frappée en Hollande à cetté 
occasion, fbid. 

Havré (duc d'}, colonel du régiment de la 
Couronne. Est tué à Fontenoy, VIIT, 386. 

Hawkes, amiral anglais. Prend six vais- 

seaux de guerre français, de scpt qu'il 

avait combattus, XV, 324. 

IawkeswonTir (le docteur Jean), auteur 
du premier Voyage de Cook. Notice, 

XXI, 587. |
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Jay, jésuite. Impliqué dans l'affaire de 
‘ Jean Châtel, est condamné à un ban- 
nissement perpétuel, XII, 558; XV, 

561. 
Hay {milord Charles), capitaine aux 
! Gardes anglaises. À la journée de Fon- 

‘ tenoy, invite les Français à tirer Îles 

premiers; ce que lui répond le comte 
” d'Auteroche, XV, 20. 
Hay-DocnaTELEr (Paul). Auteur d’une sa- 

tire atroce contre les deux frères Ma- 
rillac, est choisi par Richelieu pour 

l'un des juges du maréchal, XIII, 14. 
Hayen (le P. Le), moine récollet. Auteur 

du Journal chrétien, X, 126. — Ou 

. plutôt d’un journal intitulé Lettres sur 
quelques écrits de ce temps, 415, 416. — 

Comment dépeint dans la satire le Russe 

à Paris, 121. — Collaborateur de la 
Religion vengée, ouvrage contre les phi- 

Josophes, XXXIX, 159, 162. 
HazoN, marchand à Paris. Sa réponse 

grossière à Colbert, qui le consultait 
sur ce qu’il devait faire pour encoura- 

ger le commerce, XIV, 500. 
HearoN, évêque d’Ély. Lettre énergique 
‘que lui écrit la reine Élisabeth d’An- 

gleterre, XII, 489. 

Héserr, historien de Louis XIV. Ce qu'on 
dit de ses Mémoires, XXXIX, 51. 

Hénenr, faméux marchand de curiosités 

‘À Paris. Cause de sa fortune, IX, 382. 
1! Cité, IV, 410; X, GI. | 

Hésenr (M"°), femme du précédent. Vers 

sur l'envoi qu'elle avait fait à l’auteur, 

de deux remèdes, X, 601. 

‘Hébreux (les). Ce que signifie leur nom, 

! XLIX, 503. — Des recherches faites 

par le savant Lowth sur leur poésie 

sacrée, XXV, 201.— Traits contre la 
pureté, la charité, la bonne foi, la jus- 
tice et la raison universelle, qui se 

trouvent consacrés dans leurs livres, 

XXIV, 439 et suiv.; XXVIT, 232 et suiv. 

— Grande preuve qu’ils n’ont jamais : 

habité en Égypte, XLIV, 271.— Voyez 
Israëlites, Juifs." 

Hébreux (Évangile selon les). Saint Jé- 
rômeen a pris nombre de témoignages, 
XXVIL, 457. — Cru le mème que celui 
de Matthieu, dont so servaient les Na- 

zaréens, 460. 
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Hecover (Philippe), médecin. Auteur d’un 

système raisonné de la Trituration, 
XIV, 19.— D'un traité sur les Dis- 
penses du caréme, XX, 516. — Ce qu'il 

entendait par l'expression de ventres 
paresseux, 554. — Cru le type du por- 

trait du docteur Sangrado, dans le ro- 

” man de Gil Blas, 516, 
Hécésiere, L'un des principaux auteurs 

de livres supposés par les premiers 
chrétiens, XXVI, 248. — A répété les 
impostures d'Abdias, 250, 545, 516; 
XLVI, 568. — Conte qu'il rapporte au 

sujet de Domitien, XI, 226, 236. 
Hégire. Nom donné à l'époque de la fuite 

de Mahomet à Médine, qui devint celle 
de sa gloire et de la fondation de son 

© empire, XI, 205 et suiv. 
TÉGUERTI &y, négociant. Auteur de divers 

ouvrages sur le commerce maritime, 
les envoie à Voltaire, qui l’en remercie, 

XXXIX, 287. - 
ITeidelberg (ville d”). Son université, fon- 

dée par Robert, comte palatin, en 1345, 
sur le modèle de celle de Paris, XII, 

402. — Réception que l’empereur Fran- 
çois Ie" y fait à son épouse Maric-Thé- 
rèse, qui vicnt de le faire couronner 
à Francfort, XV, 252, 253. ° 

Hax (Pierre), amiral hollandais.’ Prises 
considérables qu’il fit sur les Espagnols, 
et dont il enrichit sa patrie, XIII, 121. 

Heixsius (Daniel). Auteur d’une plate tra- 
—" gédie latine sur le Massacre des Inno- 

cents, XXXI, 251. 

Hexsius, grand’ pensionnaire des Pro- 

vinces-Unies. D'intelligence avec le 
prince Eugène et Marlborough contre 
la maison de Bourbon, XIV, 355. — 

Traité autrefois avec hauteur par Lou- 
vois, traite de même le marquis de 
Torcy, envoyé de Louis XIV, en 1709, 

392. — S'oppose à la paix, tbid., 406 et 

suiv. 
Hécèxe. Fille d'écurie et concubine de 

Constance Chlore, dont on a fait une 

sainte, XI, 230 ; XVIII, 489; XXVI, 274. 
— Mère du célèbre Constantin, ibid.; 
XXXI, 90. — Ses prétendus miracles, 
9%. — Plaisanterie de Catherine I à 

- son sujet, XLVII, 490. 
Hezcaur, écrivain des siècles barbares.
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Prétendu miracle qu'il rapporte du roi 
Robert, XI, 96. 

Héuiooore. Son aventure merveilleuse 
- rapportée dans le deuxième livre des 
Macchabées, XXX, 271. 

Jéciocasace, empereur. Contes absurdes 
à son sujet, XXVII, 265. 

Héloïse (la Nouvelle), roman de J.-J. 
Rousseau. Appréciée, XLI, 166, 172, 
474, 20%, 211, 212, 295, 229. — Est un 
libelle contre la nation, 213. — Lettres 
critiques sur cet ouvrage, publiées sous 
le nom de Ximénès, et qui paraissent 
être do Voltaire, XV, 146; XXIV, 165 
et suiv.£ XLI, 211, 212, 214, 223, 225, 
237, 2183. — Voltaire n’en trouve de bon 
que le nvorccau sur le suicide, 230, — 
En quels termes il en parle, 162, 210; 

XVII, 32; XLVII, 166. — Sarcasmes 
et plaisanteries à son sujet, X, 160, 
409. — Voyez J.-J, Rousseau. 

Jelsinbourg (bataille d’}. Gagnée par les 
Suédoissur les Danois, XVI, 268 et suiv. 

Hecvérius (Jcan-Claude-Adrien), fameux 
médecin. A très bien écrit sur l'écono- 
mie animale et sur la fièvre, XIV, 79. 
— Père du philosophe de ce nom; no- 
tice, ibid. — Loué, IX, 391. 

Hecvérius (Claude-Adrien), fils du précé- 
dent. Vrai philosophe, qui renonça à la 
place de fermier général pour cultiver 

les lettres, X, 125; XIV, 79; XL, 409. 
— Voltaire lui adresse un discours en 
vers sur a modération, IX, 401. — Et 
une Épitre, X, 310. — Conseils qui lui 
sont donnés sur la composition et le 

* choix d’une épitro morale, XXII, 1 ct 
suiv. — Autres, rur des essais de 

poésie, 5 et suiv.— Autres, sur la com- 

position de ses Épitres en vers, XXXV, 

59, 187; XXXVI, 39, 71. — Lettres en 
vers et en prose que l'auteur Jui écrit 
en 1740 pour lui demander son poème 
sur le Bonheur, XXXV, 369, 310. — Ce 
qu'on dit de cet ouvrage, XLVIII, 228, 

229. — Son livre De l'Esprit, XXXIX, 
499. — Vers qui lui sont adressés à ce 
sujet, 552. — Plaintes sur la. “manière 
dont il y traite l'amitié, ibid., 559, — 
Déchaïnement général soulevé par co 
livre, XX, :322.:— + Manœuvres em- 
ployées pour en obtenir la rétractation,   
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tbid. — Lettro qu’il écrit à l’auteur en 
1758 pour lui annoncer la persécution 
dontil est l'ubjet, XXXIX, 543.— Achar. 
nement ridicule du parlement contre 
lui, 565; XL, 31.— Insulté par Palis- 

sot, cst défendu par Voltaire, X, 125; 
XL, 409. — Par qui et pourquoi per- 
sécuté, XIX, 375; XX, 322. — Tort 
qu'il eut d'avouer son ouvrage, XLII, 

259, #23, 524, — Ce que Bettinelli ra- 

conte de lui ct de son livre de l'Esprit, 
I, 340, 341. — Get ouvrage jugé par lo 
président de Brosses, XXXIX, 505, — 

Lettre qu’il écrit à l’auteur en 1771 au 
sujet de ce mème ouvrage, XLVII, 569. 
— Ce que Voltaire dit de ce livre, qu'il 
n’aimait point, et de sa personne, à 
laquelle il était véritablement attaché, 
XIX, 375; XXXIX, 502; XL, 505; XLI, 
58, 136; XLVIIT, 19, 247, 401. — Vol. 
taire, qui lui avait conseillé de quitter 
la France, lui conseille ensuite d'y 
rester, XXXIX, 552; XL, 466; XLII, 
571. — Lettres qui lui sont adressécs, 
de 1738 à 1766. (Voyez Tables parti. 
culières des tomes XXXIV à XXXVII, 
XXXIX à XLIV.) — Sa réception à l'A- 
cadëmie de Berlin, XLIII, 136. — Vol. 
taire se plaint de ce qu'il n'ose plus 
écrire, 504. — Son voyage en Prusse, 
ibid., 525, 516. — Son retour, XLIV, 

10, — Voltaire l'invite à ne pas désese 
pérer de la cause commune, et à so 
servir do son esprit pour éclairer le 
genre humain, ibid. et suiv.— Sa morts 
il est regretté par Voltaire, quoique 
celui-ci n’eùût pas trop à s'en louer, 

XLVII, 3, 14, — A quoi il compare sa 
prose et ses vers, XL, 144. — Senti- 
ment sur son Jivre posthume de 
l'Homme; mauvais service qu'on lui a 

rendu en Je faisant imprimer, XLVIIT, 
266, 399, 411, 439, 428, 453. — Ce que 
dit Mme du Deffant de cet ouvrage, 483, 
499. — Condamné par le parlement, 

549. — La seconde édition de la Philo- 
sophie de la Nature est mise sous son 
nom, L, 215. — Voltaire ccint son ta- 
blier lors de son initiation maçonnique, 
1, 427. — Vers sur lui, XXXII, 538, — 

Notice, XXXIV, 552. — Voyez Esprit, 
ITomme.
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Hémisliche. Ce que c’est; vers techniques 
- qui montrent par quelle méthode on en 

doit rompre la monotonie, XIX, 328.— 
En quoi diffère de la césure, 329 et 

suiv. — Les Grecs et les Latins n’en 
avaient point dans leurs vers hexamè- 

- tres, 331.— Les Italiens n’en ont dans 

aucune de leurs poésies, ibid. — Les 
Anglais sont dans le mème cas, tbid.— 
Ainsi que les Espagnols. 332. 

HeuEny (d’), inspecteur de police pour la 
- Jibrairic. Note qu'il envoie au licute- 

- nant de police sur le Jibraire Lambert, 
_ 1, 319. — Rapport qu'il adresse au lieu- 
* tenant de police au sujet de la Pucelle, 
XXXVIN, 413. — Autre sur le vol du 
manuscrit des Campagnes de Louis XV 

ou Jlistoire de la guerre de 1741, XV, 
451. ° 

Héxauzt (le président Charles-François). 
Comment sauve des flammes le manus- 

-‘crit de la Henriade, VIH, 4. — Compli- 
menté dans la Féte de Belébat, I, 295. 
— Épitre que Voltaire lui adresse sur 
l'envie, X, 350. — Pourquoi le début 
en a été changé depuis, ibid. — Parti- 

‘ cularité singulière au sujet de cette 
pièce, où l’auteur célébrait les soupers 
splendides du président, XXXVI, 556, 
562. — Autre Épitre sur son ballet du 
Temple des Chimères, X,311.— Stances, 

en lui envoyant le manuscrit de Afé- 
rope, VI, 509; XXXV, 391. — Son ju- 

gement en faveur du Panégyrique de 

Louis XV par Voltaire, XXII, 263. — 

Auteur d'une Épître intitulée l’Homme 

inutile; vers qui lui sont adressés à ce 

sujet, XXXVI, 326. — Conseils au sujet 

de sa tragédie de François 11, XLIT, 

550. — Ce que dit Mme du Deffant de 

cet ouvrage, 584. — Auteur d’une autre 

tragédie de Cornélie vestale, XLVI, 11. 

— N'ose pas envoyer à l’auteur cet 

ouvrage, imprimé par Walpole, 13. — 

À joint aux travaux utiles les agréments 

de la société, XIV, 80. — A été dans 

l'histoire ce’ que Fontenelle a été dans 

la philosophie, ibid. — Son Abrégé 

chronologique, le seul livre de ce genre 

‘dans lequel on ait jamais peint les 

mœurs des hommes, le caractère des 

cours ct des siècles, XXII, 213;   
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XXXVI, 39. — Est peut-être la seule 
manière dont il faudra désormais écrire 
toutes les grandes histoires, XIV, 80. 
— Autres éloges de ce livre, 35, 413; 
XXXVI,-298, 392; XXXVIII, 535; XLE, 
283.— Part prise par Dumolard et l'abbé 
Boudot-à cet ouvrage, XLVIT, 287. — 

- Erreurs qu'on en relève, et que l'au- 
teur lui-même a reconnues sans les avoir 

_ rectifiées depuis, -XIX, 413; XV, 115, 
16; XXXVII, 303. — Comment critiqué 
par La Beaumelle, XLVI, 415. — Fait 
rdatif à la condamnation du Dauphin 

(depuis Charles VII), qu’on lui reproche 
d'avoir déguisé, XIE, 46; XV, 45, 468. 
— Autres reproches au sujet de son arti- 
cle sur Servet, où il traite la tolérance 
comme on traiterait une hérésie, XLV, 
536, — Sur le cartel envoyé à Turenne 
parle prince palatin, 410, 412.— Mal- 
traité par La Bcaumelle dans son Exa- 
men de la nouvelle Histoire de Henri IV 
par M. de Bury; soupçonne Voltaire 
d'être l’auteur de cet ouvrage; lettres 

” écrites à ce sujet, XLVI, 115, 198, 129, 
139, 440, 129, 167, 175, 177, 183, 487, 
189, 212, 220, 224, 237, 238. — Outragëé 

"par La Bletterie, 207, 220. — Lettre 
qu'il écrit en 4744 au comte d’Argenson 
sur Voltaire et Mme du Châtelet à Cirey, 
XXXVI, 310.— Autre qu'il écrit à l'au- 

‘teur en 1756, au sujet d’Adélaïde du 
Guesclin, de Tancrède,des Commentaires 
sur Corneille, et des ouvrages publiés 

sous le nom de l'abbé Bazin, XLIV, 

455 et suiv. — Lettres qui lui sont 
adressées, de 1729 à 1768. (Voyez 
Tables particulières des tomes XXXIII, 

"XXXV à XXXVIIL, XLI, XLIN, XLV, 
XLVI) — Ses remarques sur le Siècle 
de Louis XIV, et note curieuse y rela- . 
tive, XXXVIL, 355. — Ce qu’il critique 
dans Ja publication du premier volume 
de l'Histoire de Russie, XL, 5#3.— Lié 
avec Mme du Deffant, 5. — Ce qu'elle 
écrit de lui à Voltaire, 485, 415; XLI, 
451; XL, 87, 197, 2445 XLIV, 153, 
483; XLV, 13; XLVI, 177,189, 221, 222, 
938, 29%, 314, 517; XLVII, 217, 308.— 
Question à son sujet dans une maladie, 

XLI, 532. — Sa faiblesse et ses tour- 
ments, XLVI, 167, 262, 268, 281, 302.
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— Sa mort; regrets sur sa perte, XLVII, 

272. — Ne s’intéressait qu'à ce qui le 
regardait, 166. — Question sur son tes- 

tament, 272. — Ce qu'en dit M"° du 

Deffant après sa mort, 271, 308. — 
Pourquoi Voltaire, dans une lettre à 

Mae du Deffant, reprend toutes les 

louanges qu'il lui à données, 286 et 
suiv. — Note, XLIIF, 541. 

Hexaur (Jean), littérateur. — Voyez HEs- 
NAUTe 

Héxix (princesse d’). Lettre en verset en 
prose qui lui est adressée en 1776, L, 
5%. 

HExxeBERG (Berthold de), archevèque de 
Mayence. — Voyez BenTnoLv. | 

HexxeqQuiIN (le président). Fut un des 
. principaux promoteurs de la Ligue, 
XV, 531. - 

ILEXNIN (P.-M.). Inscription qu'il fait pla- 
cer sur la tombe de Patu, XXXIX, 
498, 499. — Attachè comme secrétaire 

au marquis de Paulmy, ambassadeur 
en Pologne, XL, 306. — Nommé rési- 
dent de France à Genève en 1765; no- 
tice, XXXIX, 493; XLIV, 73. — Bien 
qu’en dit l’auteur, XL, 305; XLIV, 145, 
446, 18%. — Comment reçu à son arri- 

véc à Genève, 143, 154. — Se refuse à 
être médiateur dans les troubles de 
cette république, en 1765, 148, 150. — 

Son attitude dans ces circonstances, L, 

49. — Et au milieu des troubles de 
Genève en 1770, XLVI, 557, 558,-562, 
575; XLVII, 16, 108, 109, 111, 112. — 
Prend Galien comme secrétaire, XLV, 
322, 358. — Aventure qui le détermine 
à le renvoyer, 475, 476, 488. — Com- 

‘ ment blèsse la susceptibilité du maré- 
chal de Richelieu en lui écrivant, 343. 
—Ce que Voltaire écrit au maréchal à 
ce sujet, 354, 310, 373, — Fait proposer 
à Frédéric II de lui vendre Ics Trois 
Grâces de Vanloo, XLVII, 66, 86, 105, 

. 106. — Donne une fête à l’occasion du 

. Mariage de Louis XVI, et y invite l'au- 
teur, 8%, 89. — Quatrain qui lui est 
adressé, fbid. -— Correspondance échan- 
géc entre lui et l'auteur, de 1758 à 
1777. (Voyez Tables particulières des 
tomes XXXIX à XLI, XLIV à L.) — 
Ordres ct instructions que lui donna   
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le ministère, en 1774, au sujet de la 

mort présumée prochaine de Voltaire, 

et pour la saisie immédiate de tous ses 
papiers, I, 368, 370 ct suiv. — Vient se 
fixer à Versailles en 17178, L, 482. 

HExNuyeR (Jean), évèque de Lisieux. 
Ionneur qui lui est fait d’avoir sauvé 

des protestants lors des massacres de 

la Saint-Barthélemy, VHI, 87. — Note 
contradictoire à ce sujet, 274. 

Hexnx Ir, l'Oiseleur, duc de Saxe. Son 
élection à lempire d'Allemagne, XI, 
333; XIII, 197. — Par quelle assem- 
blée des états fut élu, XV, 4525; XIII, 
265. — Cède au duc de Bavière le droit 
de nommer les évèques dans son du- 
ché, 266. — Comment met le duc de 
Lorraine dans la dépendance de la Ger- 
manie, ibid. — Sage législateur, et 
digne de régner, tbid.; XI, 335. — Af- 
franchit l'Allemagne du tribut qu’elle 

payait aux Hongrois, tbid.; XII, 267. 
— Y introduit les tournois, XI, 142; 
XUI, 267. — Veut se rendre en Italie 

pour avoir la couronne impériale; meurt 
cn route, ibid. — Ses femmes, ses cn- 
fants, 197, — La Germanie eut sous lui 
des villes murées et fortifiées, XI, 335. 
— Fut un des rois les plus dignes de 
régner, ibid. | 

Hexnt 1°, roi de France. Pourquoi il 
épouse une princesse de Russie, XI, 
353. 

IExni I‘*, roi d'Angleterre. Pourquoi sa 

mémoire est respectée, XI, 414. — Sa 
charte, origine des libertés de l'Angle- 
terre; ses lois sagcs, ibid. — Pourquoi 
il ménagea les Anglais, ibid. — Sa 
guerre'avec la France, au sujet du du- 

ché de Normandie, XII, 310. . 
Hexnt 1°, roi de Castille. — Voyez Trans- 

TAMARE. 
Hexnr I, fils d’un duc de Bourgogne, 

descendant de Hugues Capet, et n'ayant 

que le titre de comte, s'empare d’une 
partie du Portugal au xu° siècle, XI, 

508.— Son fils, Alfonse Le, s’en fait roi, 

tbid. 
Hexni Ier, duc de Bouillon, prince souve- 

rain de Sedan. Tour que lui joue un 
alchimiste, XVII, 97. 

Iexnt Il, de Bavière, dit le Saint, le
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Chaste, le Doiteux, empereur d’Alle- 

magne. Son avènement, XII, 198. — 

Se fait élire et reconnaltre à main ar- 

mée, 283. — Est attaqué à la fois en 

Italie et en Allemagne, 283. — Se fait 

couronner à Pavie, 285. — Défend la 

Bohème contre les Polonais, tbid. — 

Bâtit Bamberg, et y fonde un évèché, 

ibid. — Assemble un concile à Franc- 

fort, et s'y prosterne devant les évêques, 

ibid.— Veut se faire chanoine de Stras- 

bourg, 286. — Conte sur l'épreuve du 

fer ardent qu'il aurait fait subir à sa 

femme Cunégonde, accusée d’adultère, 

ibid.; XI, 386.— Se fait couronner à 

Rome, XIII, 286. — Se fait associer à 

la communauté de Cluny, et veut se 

faire moine à Saint-Val, 287. — Con- 

firme les donations de ses prédécesseurs 

au siège de Rome, se réservant le pou- 

voir souverain, #bid.; XI, 345. — Son 

expédition contre les Grecs et contre 

les Sarrasins, XHI, 287. — Son entrevue 

avec Robert, roi de France, 288. — 

Avait fait vœu de chasteté, quoique 

marié, 985.— Ses paroles à ce sujet 

avant sa mort, 288.— Meurt à cin- 

quante-deux ans, ibid, — Fut canonisé 
cent ans après, tbid. 

Hennt IL, roi de France. Chef de la branche 

des Valois, VIII, 266, — Son père lui 

recommande, en mourant, de faire jus- 

tice des barbaries commises contre les 

Vaudois, XII, 332. — Il poursuit juri- 

diquement les auteurs des massacres 

de Cabrières et de Mérindol, ibid.; XV, 

500. — Fait arrêter plusieurs membres 

du parlement de Paris dans la grand’- 

chambre, XII, 333; XV, 505. — Jeune 

et entreprenant, s'unit avec les Turcs 

et les protestants contre Charles-Quint, 

tandis qu'il fait brûler les hérétiques 

de son royaume, XII, 520; XII, 525, 

527. — Prenait alors pour prétexte le 

titre singulier de vicaire du Saint-Em- 

pire, 525. — Ses tentatives pour ren- 

trer dans le duché de Milan, ibid. — 

Protège les Farnèse contre J ules III ct 

Charles-Quint, XII, 518. — S'oppose à 

la tenue du concile de Trente, ibid. — 

Se ligue avec le pape contre Philippe Il, 

roi d'Espagne, 461. — Ses projets sur   
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l'Italie s'évanouissent par la perte de 
la bataille de Saint-Quentin, ibid. — 
Ji fait fortifier Paris à la hâte, ibid. — 

Déclare le duc de Guise vice-roi de 
France sous le nom de licutenant-géné- 
ral du royaume, ibid. — Est forcé à 
une paix désavantageuse avec l'Espagne, 

462, 463. — Donne sa fille Isabelle en 

mariage à Philippe If, ibid. — Est tué 
dans un tournoi; en quel état laisse la 
France, ibid., 145. — Sa mort fut le 
signal de trente ans de guerres civiles, 
499. — Duels qu’il ordonnna, 149; XV, 
501. — Secours qu’il donna aux Corses, 
408.— De son édit qui prononce la mort 
en cas de présomption d'infanticide, 

. XXX, 543. — Pourquoi il convoqua 
une assemblée des notables en 1558, 

XV, 503. 
Hexnt II, roi d'Angleterre, Épouse Éléo- 

nore de Guyenne, divorcée de Louis le 
Jeune, XI, 413. — Vend des privilèges 
aux villes, tbid. — Possédait une partie 
de la France, 414, 415. — Sa querelle 
avec Thomas Becket, archevèque de 

Cantorbéry, et par quelles paroles il 
contribua au meurtre de ce prélat, 415, 

416. — Lettre d'Adrien IV, qui l'avait 
‘ autorisé à usurper l'Irlande, 405; 
XVII, 46. — Cette permission lui est 
confirmée par Alexandre II, à condi- 

tion qu'il fera pénitence du meurtre de 

Thomas Becket, XI, 416. — Fait la con- 

quête de l'Irlande, ibid. — Est blèmé 

d'avoir accompli sa pénitence, ibid. — 

Marche au secours de l'Asie contre Sa- 
ladin, 456. 

Hexni Il, dit le Noir, empereur d’Alle- 
magne. Marié deux fois; ses enfants, 
XIII, 199. — Est couronné roi de Ger- 
manie, 289, — Son avènement à l'Em- 
pire, 291. — Son autorité dans Rome; 
il nomme trois papes de suite, XI, 346; 

XI, 292. — Donne aux Normands l'in- 

vestiture de leurs conquêtes dans le. 

midi de l'Italie, ibid. XI, 357, — Sa 
concession équivoque de Bénévent au 
saint-siège, 265, 357; XIII, 292; XVII, 
417, — Fait aux Ilongroïs une guerre 
malheureuse, XIII, 292. — Fournit à 
Léon IX, contre les Normands, une ar-. 
mée qui est battue,. 293; XI, 358;
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* XXVII, 497. — Dépouille le duc de.Ba- 

vière pour son fils Henri, qu’il fait roi 
des Romains à trois ans, XII, 293. — 
Demande au roi de Castille Ferdi- 
nand I" l'hommage de ses états, XI, 
375. — S'allie avec Venise, XIII, 293. 

. — Sa mort, 294. 

Hexnt IL, roi de France. Étant duc d'An- 

‘jou, gagne la bataille de Jarnac contre 

Condé, et celle de Montcontour contre 

Coligny, VIII, 44, 269; XII, 508, 509.— 
Caractère faible de ce prince, et vers à 

* ce sujet, VIII, 45, 82, 83, 90, 91, 92, 
* 9%. — Mélait avec ses mignons la reli- 

gion et la débauche, 45. — Complice de 
* Charles IX et de Médicis dans les mas- 
sacres de la Saint-Barthélemy, 82, 83, 

* 270; XII, 528. — Est élu roi de Pologne; 
à quoi dut son élévation, VIII, 4%, 90, 
215. — Ne regardait cet honneur que 
comme un exil, XIT, 525.— Les princes 
protestants d'Allemagne, mécontents de 

son élection, lui reprochent les massa- 

 cres auxquels il.a pris part, XIII, 541. 
— Devenu roi de France par la mort 

‘de Charles IX, il quitte.la Pologne 
comme on se sauve d’une prison, XII, 

526; XII, 541. — À quelles conditions 
Paul IV prétendait lui transférer les 
royaumes de Naples et de Sicile, XII, 
461; XUT, 93. — Pourquoi Charles IX 
l'avait pris en horreur, VIII, 90. — Sa 
devise, et épigramme contre lui à ce 
sujet, 98. — Revicnt en France tenir 
d’une main faible, quoique sanguinaire, 
les rênes de l'État, XV, 530. — Se fait 
sacrer à Reims, et fait son entrée dans 
Paris au milicu de la gucrre civile, 
qu’il avait fait renaître à son arrivée, 
XII, 528. — Vices de tout genre qui le 
rendent odieux et méprisable, 529. — 
11 demande de l'argent à la ville de 
Paris, ct n’en obtient que des plaintes 
au licu de secours, ibid. — Est forcé à 
une paix honteuse avec les protestants, 

tbid. — Désavouc publiquement la 
Saint-Barthélemy, à laquelle il n’avait 
Cu que trop de part; réhabilite la mé- 
moire de l'amiral Coligny, et donne 
des places de sûreté aux protestants, 
ibid., 530; XV, 530.— Formation de la 
Sainte-Liguc ; il s’en déclare le chef, 
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HEN 

croyant s'en rendre le maître; n’en fut 

que l’esclave, etensuitela victime, VIII, 

3%; XI1,530, 5313 XV,531.— Rompt mal- 
gré lui la paix donnée aux Réformés, 
et se voit obligé de s'unir contre son 
beau-frère le roi de Navarre, avec Guise, 
son sujet rebelle, ibid.; VIIL, 276 ; XIE, 
532. — Assemble les premiers états de 

Blois, et n'en peut obtenir des subsides 
pour soutenir la guerre à laquelle eux- 
mêmes l'ont forcé, 530; XV, 531.—Fait 

‘ une nouvelle paix, et consomme ses 

faibles ressources en fètes et en profu- 

sions pour.ses favoris, XII, 531; XV, 

533. — Permet à des comédiens ita- 
liens d'ouvrir un théâtre à Paris, tbid.— 
S'enrèledansla confrérie des flagellants, 

#bid. — Débauches honteuses qu’il mtle 
à sa dévotion ridicule, 534. — Vers qui 
y font allusion, IX, 210.— Les ligucurs, 

enhardis par sa conduite, le forcent à 
poursuivre le roi de Navarre, son beau- 
frère, qui voulait le secourir, et à sc- 
conder le duc de Guise, qui le détrônait 
avec respect, XII, 532; XV, 534, — Est 
défait à Coutras, XII, 532. — Est en 
butte aux insultes du peuple et de la 
faction des Seize, 533. — Essaie d’a- 
battre la Ligue; est emprisonné lui- 
mème dans son palais, et obligé de fuir 

‘ sa capitale après la journée des Barrica- 
des, 53%; VIII, 277; XV, 53%. — Con- 
voque les seconds états de Blois, où les 
Guises sont assassinés, 535; VIII, 217; 
XI,534.—Est excommunié par le pape 
et déclaré déchu du trône par la Sor- 
bonne, VIII, 218,279; XII, 535 ; XV, 536. 
Paris lui ferme ses portes, et plusieurs 

villes serévoltent ouvertement, VIIT,278. 
— Îl est pendu en effigie à Toulouse, 
XV, 541.— Le parlement instruit contre 
lui un procès criminel, à la requête de - 

* Ja veuve du duc de Guise, XII, 535, 
536. — IL implore le secours du roi de 
Navarre, qu'il avait autrefois refusé, 
VIN, 101, 279; XI, 536; XV, 541. — 
Est assassiné par Jacques Clément à 
Saint-Cloud, ibid; VIII, 36, 143, 279; 
XII, 539. — Ce meurtre cst approuvé 
à AE et le moine adoré à Paris, ibid.s 
VII, 145, 280. — Les prédicateurs Y 
remercient Dicu de sa mort, XV, 542.
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— Les Parisiens 1e comparent à Iérode, 
. XII, 536. — Remarque au sujet de la 
joie qu'il ressentit en voyant Jacques 

Clément, ibid. —11 s'appelait Alexandre, 
et avait changé ce nom en celui de 

Henri, à son avènement au trône de 
France, XV, 517. — Reproches qu’il re- 
çut du haut des murs de Livron, XII, 

528; XXIV, 508; XXVII, 402, 403. — 
Il ne sut pas être maitre, et aiguisa 
lui-même les poignards de l'Église, IX, 
451 et suiv.— Sa prodigalité comparée 
à l'économie de Louis XII, XII, 202. — 
Il n’est pas vrai qu’il ait été plus riche 
que Louis XV, XXII, 367. — Quel était 
son revenu, XVII, 355.— Noms des gen- 

tilshommes ordinaires de sa chambre, 
XXXIT, 443. — Prescriptions qu'il leur 
enjoint, 44. — Augmente leur nombre, 
ibid. 

Hexnt IL, roi. d'Angleterre, fils de Jean’ 
sans Terre, Louis VIII de France est 

. forcé de lui rendre le trône, XI, 425.— 
Il est battu par Louis IX à Taillebourg, 
468. — Prend ce monarque pour ar- 
bitre, dans la querelle avec ses barons, 
412. — Alexandre IV tire de lui de 
l'argent, en lui promettant le royaume 

de Naples, 491; XIII, 361. — Fut obligé 
de signer la grande charte, origine des 
libertés anglaises, XXII, 107. 

Hexni IL, roi de Castille. Envoie des am- 
bassadeurs à Tamerlan, vainqueur de 
Bajazet, XII, 92, 

Hexnr IV, empereur d'Allemagne. Roi des 
Romains à trois ans, XIII, 293. — Em- 

” pereur à six, 29%, — Troubles de sa 
minorité, ibid.; XI, 388. — Est enlevé 
à sa mère Agnès de Guyenne, régente, 
XII, 29%. — Majeur et libre, se voit 
presque sans pouvoir, 295; XI, 388. — 
Ligue contre lui qu'il dissipe, XIE, 295. 
— Faussement accusé, offre de se jus- 
tifier par le duel, XI, 388. — Ses dé- 
mèêlés avec Grégoire VII, VI, 4953 XI, 
395, 396; XIII, 296 et suiv.; XXVII, 
571. — S'accuse de débauche et de si- 
monie dans une lettre au pape, XIII, 
997. — Comment traite ses légats, 298; 

‘XI, 390. — Le fait déposer à Worms, 
dans une diète, 391; XIII, 298. — Est 
déposé par lui à son tour, tbid.— Forcé 

51, — Taore. I. 
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par les princes allemands de vivre en 
particulier et en excommunié dans 

Spire, XI, 302. — Va demander au 
pape l'absolution, ibid.; XIII, 298. — 
Sa pénitence, XI, 392; XIII, 299; XV, 

562; XX VII, 571. — Rodolphe de Souabe 
est élu empereur; Ilenri est de nou- 

| veau excommunié, XI, 393; XIII, 300. 
— Fait déposer le pape une seconde 

fois à Brixen, ibid.; XI, 393. — Gagne 
Ja bataille de Mersbourg sur Rodolphe, . 

. 894; XIII, 300. — Assiègo. Grégoiro 
dans Rome, tbid.; XI, 395. — S'y fait 
couronner par l'antipape Guibert, XIII, 

301. — Urbain II soulève. contre lui 
son fils Conrad, 302; XI, 397. — Il ré- 
prime les excès des croisés, XIII, 303, 
— Déciare son fils Conrad indigne de 
régner, ibid. — Est excommunié par 
Pascal II, 303. — Son second fils, de- 
puis Henri V, le fait prisonnier, 304, 
— Sa lettre À cet usurpateur dénaturé, 

tbid.—Meurten implorant Dieu contre 
ce parricide, 305; XI, 397. — Son fils 
fait cxhumer son corps comme étant 
celui d'un excommunié, tbid. — Lui fait 
ensuite des obsèques, XIII, 307. — 
Marié deux fois; ses enfants, 199. — 

Pourquoi ne put sccouer le joug de la 
papauté, XXIV, 569. — Autres réflexions 
sur ses querelles avec Grégoire VII, sur 
sa captivité et sur sa mort, XXV, 350. . 

Hexnt IV, roi de France. Sa naissance, 
VII, 46, 265. — Son éducation, 266,. 
970. — Après la mort de son père An- 

toine, et n'étant encore que roi de Na- 

yarre, est présenté par sa mère à l'ar- 
mée, qui le reconnait comme chef du 
parti calviniste, XII, 508. — L’amiral 
Coligny lui sert de père, tbid. — Son 
mariage avec lu princesse Marguerite, 

sœur de Charles IX, VIII, 75, 210. — 
Dangers qu'il courut, ainsi que plu- 
sieurs gentilshommes, lors des massas 

cres de la Saint-Barthélemy, 86, — Des 

prodiges observés par ce prince avant 

et après cette journée, XI, 510. — On 

le contraint d'assister à l'exécution de 
Briquemont et de Cavagne, condamnés 
pour la prétendue conspiration de Co- 
ligny, VIII, 86; XV, 528. — Retenu 
prisonnier à la cour depuis le temps 

31
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T des “massacres, est forcé d'abjurer le 
î calvinisme, et se voit ensuite traité de 
*rélaps sous ce prétexte, VII, 86, 273; 
°UXII, 527, 532. — Discours que lui 
* tient Charles IX avant de mourir, VIII, 

90. — A la mort de ce prince, il se 

” sauve de la cour, ct va en Guyenne, 
* XII, 529. — Se met à la tète des pro- 

” testants et donne une nouvelle vie à ce 
‘parti, VIN, 275. — Offre ses biens et 
‘ sa vie à Ilenri SI, pour le soutenir 
Ÿ contre la Ligue; en est refusé, X, 

+" 592, = Ilenri III est forcé par la Ligue 

+ de lui faire la guerre, XV, 531. — Sous 
: quel prétexte la faction des Guises veut 
” le faire exclure de tout droit à la cou- 
* ronne, ct le proclame bâtard, 536. — 

Bulle de Sixte Quint qui le déclare dé- 
‘ chu de tout droit et de touto succes- 
‘ sion, XIE, 532. — Il combat à la fois 
* le roi, Marguerite sa propre femme, ct 

* la Ligue, ibid. — Brave le pape jusque 
‘ dans Rome; répond à sa bulle inju- 

ricuse par un démenti affiché aux murs 

“du Vatican, et en’appelle à la cour des 

“pairs, ibid. XXX, 575. — Vainqueur 
” de Joyeuse à Coutras, est accusé à tort 
” de n'avoir point profité de cette journée, 

‘XII, 532 — Sa conduite généreuse en- 
vers Henri JE, à qui il se joint contre 

‘Ja Ligue, VII, 101, 2793 XIE, 536; XV, 
+ bit. — Fait le procès au cadavre de 
+ Jacques Clément, moine parricide, et 

+ condamne un autre moine ‘assassin à 
*’ être jeté à l’eau dans un sac, bé1, 542; 

* XII, 537; XXV, 481, 482, — Devenu 
‘roi par le droit de sa naissance, il est 
‘reconnu d'une’ partie de l'armée et 
- abandonné par l'autre, VII, 146, 280; 
‘XV, 542. — Reticnt prisonnier le car- 
+ dinal de Bourbon, reconnu roi par la 
” 7 Ligue; ibid. — :Les parlements et la 

Sorbonne font défense de le reconnaître, 
” et le déclarent incapable de posséder 
‘la couronne, XII, 540; XV, 543. — Il 
‘bat Mayerine à Arques, ct regagne unc 

‘ partie de son royaume par sa valeur, 
ibid. — Ce qu’il mande à Crillon äu su- 

* jet de cette victoire, XIE, 510, — Livre 

"ét gagne la bataille d'Ivry; belles pa- 
‘roles qu'il prononça :dans cctie. mEmo- 
“rable' journée, 541; "VIII, 36, 206, 280;   
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XV, 544. — Dangers qu'il y courüt, 
VII, 213. — Sa modération, sa géné- 
rosité après la victoire, 254, 280.— Est 
blessé à Aumale; mots remarquables 

que lui écrit Mornai à ce sujet, 213.— 
‘ Secours que lui envoie la reine Élisa- 
“both, 402, 281. — Il continue la guerre 
: avec différents succès, et prend d'as- 

” saut les faubourgs de Paris; ce qui lui 
manqua pour prendre la ville, XII, 540. 

: — ÂAssiège et bloque cette capitale, VIII, 
‘ 281. — Nourrit ses habitants pressés 

* par la famine, 954, 
" suiv. — 

282; XII, 542 et 
Chasse Jes Espagnols du 

royaume et revient devant Paris, VIII, 
* 282. — Rentre au giron de l'Église, et 

obtient, avec l’absolution du pape, l'en- 
* trée dans sa capitale, 283. — Ce qu'il 

- faut penser de sa conversion, ct ce 

qu'il en écrivait à Gabrielle d’Estrées, 

XIE, 542. — Détails relatifs à son 
abjuration dans l’église de Saint-Denis, 

© XV, 554.— Lettre remarquable qu'il 
- reçut d'Élisabeth d'Angleterre à cette 

occasion, XII, 492. — Il est sacré à 
* Chartres, 547; XV, 555. — Tentative 
- d’assassinat contre lui par P. Barrière, 

556. — 11 entre dans Paris, où il avait 
ménagé des intelligences, XII, 547.— 
Y est reconnu roi, XV, 557 et suiv. — 
Sa conduite loyale en cette occasion; 

: ses adieux aux ambassadeurs de Phi- 
‘ lippe I, XIE, 547, 548. — Sa clémence 

envers les ligueurs, VIII, 215. — Il est 
_8ssassiné par Jean Châtel, XV, 560 ct 

” suiÿ. — À quelles conditions il reçut 
Vabsolution papale longtemps refusée, 
562; XXVIT, 568, 573. — Ce qu'il lui 
en coûta pour réduire les restes de la 
Liguo et pour apaiser les’ prétentions 

‘ de différents seigneurs du royaume, 
XII, 548; XV, 563. — Sa réconciliation 
avec Mayenne, XII, 549, — Triste état 

” dans lequel il retrouve le royaume, et 
comment il surmonte toutes les difi- 
cultès, ibid. —Sa politique, ses finances; 
Îl convoque uno assemblée de notables 
à Rouen, 550; XV, 564. — Discours 
célèbre qu'il y prononce, ibid,; XII 
550, — N'en peut obtenir ‘de l'argent 

: pour‘reprendre Amiens: s'en’ passe ct 
le reprend; anecdotes à co sujet, ibid. 

os mb ,
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“et suiv.; ) XV, 566 et suiv. Signe r'édit 
de Nantes et” le fait enregistrer; son 

discours au parlement à ce sujet, 570 
et suiv. — Pacifie le reste du r6yaume, 
* et conclut avec l'Espagne le traité de 

© Vervins, 573. Divorce d'avec Mar- 
. guerite de Valois, XVE 1 — Rappelle 
"les jésuites, cxilés depuis le parricide 

* de Jean Chatel, 3. — Ses amours avec 

‘la princesse de Condé, et avénture à 
7 ce sujet, 5'et suiv. — Sagesse de son 

‘ administration pendant la paix, et ses 

! sentiments paternels pour son peuple, 

XII, 551. —: Il réforme la justice, fait 
fleurir le commerce et les arts, 559. — 
Devient l'arbitre de l'Europe; est le 

: pacificateur de l'Italie, et lo médiateur 

+ entre les papes ct Venise, ibid. — Pro- 

‘ tège la république naissante de Ilol- 
lande, 553.— Passe pour le plus grand | 

“hommé de son temps, ibid, — ‘Des at- 
° tentats divers commis contre sa vie 

par Barrière, le jésuite Väârade et le 
‘ curé Aubry, 555. — Par le chartreux 
‘Ouin, par deux jacobins de Flandre, 

‘ parun capucin, un tapissier, un vicaire 
‘ de’ Saint-Nicolas-des-Champs, 556. — 

Par Jean Châtel, ibid. et suiv. — Et, 

- enfin par Ravaillac, 559 et suiv. — Vé- 

ritable ct unique cause de cet assassi- 

" nat, XIU, 555.'— Le parlement dé- 

* clare sa veuve régenté, 

— Ses obsèques; 9. — Prédiction qui 

lui fut faite au sujet de sa mort, XII, 

561. — Dissertation y. relative, VIN, 

: 284 et suiv. — État des recherches 

historiques sur son assassinat jusqu’en 

1877, 292 et suiv. — Imputations ab- 

surdes. ‘auxquelles il ‘donna’ 

grand que Louis XIV, XII, 562.— Re- 

grets des Français, et larmes répandues ‘ 

+ sur sa tombe, ibid. — Les Mémoires 

de Sully ont développé toutes ses ver-. 

tus et fait: pardonner toutes ses fai- 

blesses, ibid, — ‘Lettres écrites de la 

“main de ce prince ‘à-Corisande d'An- 

douin, veuve-de Philibert, comte de | -: 

? Grammont, 562 et suiv. — Son Histoire, 

XVI, 8 et'suiv. 

lieu, 

= XXVII, 35, 289. — No fut ni connu ni 

aitné pendant sa vie, èt ne devint cher à 

ja nation que quand il eut été assassiné, : 

XL, 5615 XXUL, 269; L, 7.—Jugé plus :   

L 
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1 : mal rédigée par le P: Daniel, "538. — 
‘ A été nial plaisanté par Baylé, ibid'et . 

- suiv. — Calomnié au: sujet dé! ses . 
…‘'amours avec la princesse .de: Conüé, 

+ 65%. — Ses faiblesses furent cellés’ du‘ 
* ‘meilleur des hommes; et aucune'ne 
” J'émpècha de. bien gouverner, #bid:— 
t Sa gloire a triomphé de la calomüie, 
X,934. — Bury, dans son Histoire, h’en 

! a fait qu’un hbommetrès médiocre; 152. 
° — Sentiment sur celle qu'en: a.faite 
" Péréfixe, XIV, 39. — Malheurs de sa 
+ mort, XXX, 582. — Ses qualités, son 
+ esprit souple et exercé dans lesaffaires, 
7 XV, 663. — Ses grands desseins péri- 
‘rent: avec lüi, XVI, 93 XII, 595. — 

Comparé avec Charles VII, XII, 51; 
" XXV, 488.— Et avec Louis XIV, XXIX, 

210.2 S'il est vrai, comme on l’a pré- 
À tendu, qu'avant d'abjurer il fût depuis 
 Jéngtemps ‘catholique dans le cœur, 

CXUI, 547 XXV, 48%; XXVII, 289. — Il 

s estfaux qu'il ait changé de religion par 
:« cénviction, XXIV, 509. -— IL chérit la 
“ faction calviniste, la protégea ct la ré- 
‘ prima, XV, 17. — Satisfit son goût, 

sa politique et son devoir, en accordant 
‘au parti le célèbré édit de Nantes, 18. 
° — De son prétendu projet d'établir 

‘ quinze dominations en Europe, XII, 
- 554; XXV, 4883 XXXVI, 122. — Pour- 

quoi ne pouvait prendre d’autre parti 

que de se ranger à la communion de 
‘ Rome, XXIV, 569.— Faiblesse qu’on 

: ‘lui reproche au sujet de l’usurpation 
de Ferrare par Clément VIII, qu'il fa- 

vorisa, XIX, 106. — Pourquoi aurait 
‘| -: 4à pardonner au märéchàl de Biron, 

XX, 457. — Par qui comparé avec Phi- 
- jippe’ de Macédoine, XLIV;" 293. — 

Aunccdotes absurdes qui lui'sont'impu- 
- tées, XVII, 19%; XXV, 489. "Autres 

bévucs au sujet de’son abjuration ct de 
son assassinat, XVII, 200 et ‘suiv:-— 

‘L'auteur le préfère à Sully, XXXVII, 
257. — Des sommes considérables qu’il 

". avait amassées pendant la paix, et 
- "qu'il enterra à la Bastille, XIII, 103; 
"XXI, 321; XXII, 301; XXIX, 363. — 

- Ce qui fait bénir sa mémoire, XVI, 130. 
— De la fiction qui, dans la flenriade, 

‘lui attribuc un voyage'en Angleterre
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- qu'il n'a point fait, VII, 57 et suiv. — 
* Est le héros du drame de Charlot; vers 

à sa louange dans cette pièce, VI, 357, 
362, 382.— Mis à la scène, XLIX, 141, 

* 443, 156, 157, 168. — En 1766, l’auteur 
fait jouer la comédie de Collé sur son 
théâtre de Tournay, L, 434. — Épitro 

- ‘à lui adressée sur ce que des citoyens 
s'étaient mis à genoux devant sa statue 

. au Pont-Neuf, pendant la maladie du 
® Dauphin, X, 387. — Vers au sujet.de 

-.cette statue, 152.— Narration poétique 
- de ses amours avec Gabrielle d'Estrées, 

VIII, 232. — Quand il s'en éprit, #bid. 
- — Fiction poétique qui. le transporte 

cn esprit au ciel et aux enfers, et lui 
fait voir dans le palais des Destins sa 

. postérité et les grands hommes que la 
.’ France doit produire, 160, 161, 169 et 

‘ suiv. — Précis de: sa Vie,. XII, 538 et 
suiv., — Ses chansons sur Gabrielle, 
VILI,233.— Vers qu’ilenvoie à Mmed’En- 
tragues, XXXII, 597. — Diminue le 

‘ nombre. des. gentilshommes de la 
-" chambre, 445. — Engagements pris par 
. lui en acquérant le pays de Gex des 

ducs de Savoie, XLIII, 9, 18, 21. 
Jexnt IV, roi d'Angleterre. Étant due de 

.Lancastre, fait déposer juridiquement 
- son cousin Richard II, et le remplace 

- sur le trône, XII, 35, 36. . (Voyez Lan- 
* casTRE.) — État de l'Angleterre sous 
- son règne, ibid. 
Hexrr IV, roi de Castille. Ses débauches 
- cffrénées, XII, 156. — Faction contre 
- lui, dirigée par les évêques, ibid. — 

‘ Ilest déposé en effigie; singularité de” 
cette cérémonie, ibid. — Déclaré im- 

* puissant, quoiqueentouré de maîtresses; 
--- et sa fille Jeanne, bâtarde, quoique née 
- “de’la reine et avouée de lui, #bid., 157. 

— "Traité honteux par lequel il con- 
“serve le nom de roi, ibid. — Soupçons 

—-sur sa mort, ibid. — En vain laisse son 
‘ royaume à sa fille, et jure en mourant 

‘ qu'elle est légitime, 1bid, :- 
Hesnt V, empereur d'Allemagne. Son 
: père HenrilV le fait élireet couronner, 

XI, 303. — :11 se révolte contre lui à 

l'instigation du pape Pascal II, 304. — 
Le trompe par une hypocrite réconci- 
liation, et le ticnt prisonnier près de   
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de Mayence, .tbid..— Est:couronné, ibid. 
— Veut violer l'asile de son père à 
Lièges est repoussé par les Alsaciens, 
305. — Après sa mort, fait déterrer son 
corps comme celui: d’un excommunié, 

-_et le fait porter dans une cave, XI, 398; 
.: XIT,-305; XXVII, 571. — Se brouille à 
-son tour avec le pape pour les investi- 

- tures, dont il veut maintenir le droit, 
contre lequel il s'était élevé pour dé- 

. trôner son père, XI, 398; XIII, 306. — 
. Épouse Mathilde, fille du roi d'Angle- 

terre Henri It"; dot qu'il en eut, ibid, 
— Obligé de se sauver de Rome, y re- 

vient, et fait prisonnier Pascal II, qui 
l'y couronne, 307. — Fait des obsèques 
à son père, ibid. — Triomphe de la . 
ligue formée contre lui par les Saxons, 

308. — Se met en possession des terres 
‘ de sa cousine Mathilde, qui l’avait dés- 

hérité en faveur de l'Église, ibid, — 
Entre dans Rome, met le pape en fuite, 
cet se fait: sacrer de nouveau, ibid. — 

Est excommunié, 309. — Concession 
par laquelle:il termine, à la diète de 
Worms, la guerre des investitures, ibid. 
XI, 399. — Pourquoi fut obligé de céder 
à la cour de Rome, XXV, 350. — Meurt 
d'une maladie contagieuse, XIII, 310.— 

‘ Réputation qu'il laissa, ibid, 
Hexnt V, roi d'Angleterre. N'étant que 
: prince de: Galles, pourquoi est mis-en 
prison à Londres, XII, 78. — Descend 

en Normandie, et prend Harfleur, 40.— 
Les partis qui divisaient la France se 
réunissent contre lui, 4bid. — Il gagne 
la bataille d'Azincourt, 41, — Obligé 
d'aller en Angleterre amasser de l’ar- 
gent ct des troupes, 42. — Débarque 
-une seconde fois en Normandie, 43. 
:— Par. la paix de Troyes épouse Cathe+ 

‘ rine, fille du roi Charles VI, et a la 
France pour.dot, 45 et suiv. — Entre 
dans Paris paisiblement, et y règne 
sans contradiction, tbid., 46: XV, 466.— 
Meurt à Vincennes de la fistule ; ce que 
dit Mézcrai de sa maladie ct de sa mort, 

‘ XII, 46, 47; XXI, 566. — Son corps, 
‘ exposé à Saint-Denis, est porté ensuite 

à Westminster, XII, 47. — Était beau- 
frère de Charles VII, et le plus grand 
homme de son temps, IX, 32. — Désk
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:. rait l'abolition de la papauté, XI, 550. 
Henri V, tragédie de Shakespeare. Scène 

- qui en est traduite, XVII, 400. — Obser- 
...vations critiques y relatives, XXX,354. 
Hexnt VI, empereur d’Allemagne. Cou- 

ronné deux fois roi des Romains, XIII, 
325, 330. — .Armé chevalier par son 
père Frédéric Barberousse, ibid. — 
Épouse Constance de Sicile, ébid.— Ses 

. enfants, 200.-— A la mort de son père, 
règne de plein droit sans se faire cou- 
ronner, 333, — Défait Henri le Lion 
près de Werden, ibid. — Se fait sacrer 
à Rome, 334. — Conte que l’on rap- 

* porte sur son couronnement, ibid.; XI, 
408. — Ses prétentions sur l'héritage 

. de Naples et de Sicile, XIII, 33%. — Ses 
‘ ménagements avec le pape pour se le 

rendre favorable dans cette expédition, 

ibid. XI, 408. — Richard Cœur de 
Lion lui est livré par le duc d'Autriche; 

. rançon que Henri a la perfidie d'exiger, 
- 409, 458; XIII, 335. — Son ingratitude 
‘ envers les Génois et les Pisans, quilui 

avaient fourni une flotte contre la Si- 
cile, 333, 336. — Son atroce cruauté 
envers le cadavre et la famille de Tan- 
crède, roi des Deux-Siciles, #bid.; XI, 

‘409. — Se croise à Worms, XIII, 336. 
- — Conjuration à Naples; supplice hor- 

..rible qu’il invente pour la punir, 331. 

- -— Sa femme Constance conspire contre 

À lui, etlo fait, dit-on, empoisonner, 337 ; 
XI, 409. — Avait jugé, après une dis- 

.‘ cussion solennelle, qu'aucun juge n'a 

le droit de punir, de mort, XXV, 555, 

:. 556. 
Hexnt VI, roi d'Angleterre. Proclamé roi 
; de France à l’âge de neuf mois, XII, 417. 
…"— Reconnu comme tel à Paris par le 

.: parlement, le corps des métiers et la 

,: Sorbonne, IX, 32. — Son oncle, le duc 

- de Betford, gouverne la France en son 

: nom, 31. — Prétendus sortilèges contre 

: Jui, XII, 204.— Son mariage avec Mar- 

 guerite d'Anjou, ibid. — Portait ‘sur 

-. son écu une rose rouge, 205. — Sa ma- 

ladie, son dérangement d'esprit, tbid.— 

:. Battu et pris par le duc d’'York, est 

‘conduit à Londres, 206. — Délivré 

. par sa femme, "ibid. — Prisonnier de 

Warwick, est encore délivré par-elle, 

. 
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207. — Est déposé par acclamation, 208. 
— Fuit en Écosse, ibid. — Est pris, 
conduit à Londres avec ignominie, et 

… renfermé dans la Tour, 209. — Délivré 
et rétabli sur le trène par Warwick, 

ibid., 210, — Remis dans la Tour par 
Édouard IV, ibid. — Y est assassiné, 
211. 

Hexrr VIX, de la maison d& Luxembourg, 

-. empereur .d'Allemagne. Notice, XIII, 

202. — Son élection, 383, 384. — Venge 

l'assassinat d’Abert Icr, son -prédéces- 
. seur, ibid. — Fait élire son fils Jean roi 
. de Bohème, tbid.— Chasse d'Allemagne 
les Juifs, etles dépouille, ibid. — Veut 
. rétablir l'Empire en Italie, 385. — Se 
‘ fait couronner roi des Lombards à Mi- 

- lan, 386. — Entre dans Rome après 
- beaucoup de sang répandu, et proteste 

- contre les prétentions du pape, 337; XI, 
-.530. — Obligé d'en sortir, assiège inu- 
-tilement Florence, XIIF, -387. — Met lo 
‘roi de Naples Robert au ban de l’Em- 
pire, et se dispose à marcher contre 
lui, ibid.; XI, 530. — Meurt -empoi- 

- sonné, ct par qui, tbid.; XIII, 387. — 
. Lo pape Clément V condamne sa mé- 

" moire, 388. 
HExrt VII, roi d'Angleterre. Comte de 

. Richmond, dont le droit au trône était 
“plus que douteux, XII, 214. — Échôue 
dans une première tentative contre 
Richard JE, et retourne en Bretagne, 

-"ibid. — Échappe aux satellites envoyés 
‘ pour le livrer à ce tyran, ibid. — Pro- 

tégé par Charles VIII, débarque en Angle- 
terre etdéfait Richard à Bosworth, ibid., 

… 215. — Épouse une fille d'Édouard IV, 
‘et s'affermit sur le trône en réunissant 

- les droits des-Lancastre et ceux des 
York, ibid. — Deux imposteurs lui 

- disputent la couronne; comment ils 
- sont punis, ibid., 216. — Sut gouver- 

: ner comme il avait su vaincre; son 
- règne humanisa les mœurs de la na- 
. tion, 215. — Une lésine honteuse e 

des rapines fiscales tcrnirentsa gloire, 
. ibid. — Conquérant ct politique heu- 

reux, il abaissa les barons et favorisa le 
- peuple, 155; XXII, 108. — Charles VIII 
. acheta de lui la paix, et s’en rendit tri- 

.- butaire à son départ pour l'Italie, XI,
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173. —" Dé sa Vie, écrit par Bacon, 
XXI, 120... : 

Iesni VII, roi d'Angleterre: Riche ‘en 

: süécédant à son père, XII, 216. — 
«: Trompé par son beau-père Ferdinand V, 

5. quidevaitl’aiderà conquérirla Guyenne, 
< 201. — Son irruption en Picardie; ses 

succès, 4bid. — Pour prix de la paix, 
marie sa sœur à Louis XII, ct reçoit do 

,: Jui un million d'écus, 202. — Dot con- 

- sidérable qu'il promet à sa fille Marie, 

- 243. — Magnificence de son entrevue 

: avec François 1°, 24%. — Tient la ba- 
:.Jance entre co prince et Charles-Quint, 
254 — S'allie à ce dernier, et projette 

+. Je démembrement de la France, ibid., 

- 255; XIII, 485. — Soudoie le conné- 

table de .Bourbon, XII, 258. — Jaloux 
: deCharles-Quint, traiteavecFrançoisIer, 

. 259.— Allié do nouveau avec l’empe- 
- reur, assiège et prend Boulogne-sur- 

“Mer, 271. — Vend Ja paix à la France 

- pour huit cent millo écus, ibid. — Écrit 
- contre Luther; titre de son ouvrage, 
- 288. — Reçoit, À cette occasion, du 

- pape Léon X, le titre de Défenseur de 
- a foi pour lui ct ses successeurs, ibid. 

— Son portrait, XIII, 483. — Marié à 
Catherine. d'Espagne,. veuve de son 

. frère Arthur et tante de Charles-Quint, 

fait casser ce mariage par son clergé, 

‘. au bout de dix-huit ans, pour épouser 
. Anne de Boulen, XII, 311 et suiv.; XIII, 

: 496. — Excommunié par le pape Clé- 
- ment VII, se fait déclarer par son clergé 

- chefsuprème de l'Église anglicane, 509, 
. b03; XII, 31%, 315. — Se fait donner 

. les annates que prenaient les papes, 315. 
— Supprime les couvents cts'approprie 
leurs dépouilles, ibid. — Se retint sur 

. le dogme, quand il eut changé la dis- 

cipline, ibid. — Cruautés qu'il.exerça 
- ‘contre ceux qui refusèrent de recon- 

naître sa suprématie, 316. — Divorce 
- avec Anne de Boulen, qu'il envoie en- 

rsuite à l'échafaud comme adultère, 317. 

. — Le lendemain de l'exécution de la 
-. reine, il épouse Jeanne de Seymour, 318. 
‘—" Passe bientôt à de nouvelles noces 
vec Anne de Clèves, ibid. — Se résout à 
-. Un nouveau divorce pour épouser Catbe- 
..rine Howard, à qui il fait encore trän-   
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." cher la tête, ibid. — Se marie, pour la 
sixième fois, à Catherine Parr, #bid. — 

- Lois aussi tyranniques quo ridicules 

. qu'il fait. porter, ibid. — Sa mort, 319. 
— Pourquoi personne n'osa lo prévenir 

de sa fin prochaine, ibid. — Mouruten 
tyran comme il avait vécu, ordonnant 
des supplices de son lit de mort, 487. 

— Réflexions sur ce tyran sanguinaire, 
XX, 543; XXII, 23; XXV, 170 et suiv. 
— Fut gouverné vingt ans par le car- 

dinal Wolsey, XII, 242. — Favorisa les 

princes protestants : de la ligue. de 

Smalcade, XIII, 519.— Durant la ligue 
de Malines contro la France, donna une 

solde de cent écus per jour à l’empe- 

reur. Maximilien, XII, 2393 XIII, 476. 
— Pourquoi placé parmi les grands 

. hommes; quelle étuit sa. devise, XII, 
218. — Ce qui il faut. louer en Jui, 

. ibid. 
Hexni, frère d'Othon 1, Sunit | à plu- 

sieurs seigneurs pour lui ôter le trône 

et la vie, XIII, 270. — L'empereur lui 
pardonne, et lui donne le duché de 

‘ Bavière, qu'il ôte aux héritiers naturels, 
tbid. — Il dispute la couronne à son 
neveu Othon. Il, 217. — Est mis en 

. prison, et ensuite exilé, ibid.— Se saisit 
d'Othon IIF, son petit-neveu et son pu- : 

. pille,.280. — Est obligé de le remettre 

en liberté et de le reconnaitre, 1bid. — 
: Fait les fonctions de maître-d'hôtel à 

son installation, #bid. 
Hexnr, de Portugal, fils du roi Jean Ie, 
.. Prince philosophe; quelle était sa de- 

vise, et comment rendit son nom plus 
gloricux que celui de tous ses contem-: 
porains, XII, 356. — C'est à lui seul 
.que les Portugais sont redevables de 

. leurs grandes découvertes, ibid., 161. 
Feat duc de Carinthie, comte de Tyrol, 

.. roi de Bohème, ct beu-frère de Vences- 

? Jas le Jeune. Fut dépouillé deux fois de 

-: son royaume : la première, par Rodolphe 
. d'Autriche, fils d'Albert 1°"; la séconde, 

par Jean de Luxemboure, fils de l’'em- 

pereur Henri VH, XIII, 208, 380. 

Hexnr, duc: de Luxembourg, beau-frère 

: de l’empereur Henri II. Est élu duc.de 
‘Bavière par les états ou le parlement, 

, 

. XII, 285.,:: . -
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Hesni (le comte), — Voyez Hexni de Por- 

tugal. 2. 
Hexnr (don), fils du grand Emmanuel. 

‘ Cardinal et roi de Portugal à l'âge de 
soixante-dix ans, XII, 475.— Ne régna 

. que pour voir discuter juridiquement 

devant lui quel serait son héritier, 476. 
Uexri, fils de l'empereur Frédéric IT, Élu, 

à neufans, roi des Romains, .XUII, 344. 

. — À l'instigation de Grégoire IX, se 
soulève contre son père, qui le dépose 
et lo condamne à une prison perpé-" 
tuelle, 350; XI, 429. — Sa mort, XI, . 

201. 
Hexnr, gouverneur de Sicile, frère du 

. précédent. Son autre frère, Conrad IV, 
_a été accusé de l'avoir empoisonné, XI, 

. 488 ; XIIT, 360. 
.Henni, duc de Bavière, dit le Superbe, se 

croit assez puissant pour devenir em- 

pereur; est mis au ban de l'Empire, 

. XHI, 312. — Puis dépossédé, ibid. — 

.’ Sa mort, 313. 

Henri, dit le Lion, duc de Saxe, fils du 

précédent. Reprend la Bavière, XIII, 315. 

— En obtient l'investiture de Frédéric 

. Barberousse, 316. Ligue qui se forme 

contre lui en Allemagne, 323. — $e 

. croise pour la Palestine; magnificence 

et générosité du soudan Égypte à à son 

. égard, 325. — Pourquoi abandonne 

. l'empereur en lialie, 326. — .Alis au 

. ban de l'Empire, comment se conduit, 

397 et suiv, — Est dépouillé de ses 

états, 328. — Passe en Angleterre avec 

. sa femme, fille du roi Henri IT, ibid. — 

Cherche à reprendre son bien; est 

vaincu à Verden, 333. — Renouvelle ses 

prétentions et ses guerres, 334. — Se 

réconcilie avec l'empereur, ct laisse, en 

mourant, le Brunswick à ses descen- 

dants, 335.. — Père de l'empereur 

. Othon IV, 328, 329, 

Hexrr (Raspon), landgrave de Thuringe. 

Anti-empereur, nommé à la diète de 

. Wurtzbourg sur l'injonction du pape, 

qui veut l'opposer à Frédéric HN, XI, 433; 

. XII, 355..— Pourquoi surnommé le 

. Roi des prétres, ibid. — Meurt en as- 

- siégeant Ulm, ibid. 

Iexrt (l'infant). frère . d'Alfonse x, roi 

de Castille. Vrai chevalier errant, passe 
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en Italie, et sc fait déclarer sénateur 

de Rome pour soutenir les droits de 

Conradin, XIII, 364.— Est fait prison- 
nier par Charles d'Anjou, qui l'envoic 

en Provence, 365. 

Hexri, duc de Bavière, fils de Louis le 
Sévère, Ligué avec Ottocar II contre 
l'empereur Rodolphe, XIIE, 369. — Est 
mis avec lui au ban de l'empire, ibid. 
— Battu par Rodolphe, à quel prix 

achète la paix, ibid. 
Hexni (le prince), de Prusse. Son portrait, 
XXXVIN, 10; XXXIX, 388, 389, — Sa 
belle conduite à Ja journée de Rosbach, 

I, 513 XXXIX, 305, 389. — Surnommé 
le Condé de Reinsberg, XLVII, 499. — 

Comment se procure une copie du ma- 

nuscrit de la Pucelle, XXXVI, 222, — 
Lettres qu'il écrit à Voltaire en 1762, 
XLII, 39. — Et en 1773, XLVIII, 309. 
— Autre de l'auteur à ce prince, 335. 
— Son voyage à Pétersbourg en 1710; 
son séjour auprès de Catherine IT, 

. XLVII, 297, 243, 33%, — Fêtes que lui 
donne l’impératrice, 283 et suiv., 412, 
419. — Impression qu'il rapporte de 
son voyage en Russie, 393, — Notice, 

. 499. 
Hexni, de Vestigen, électeur de Trèves au 

xuie siècle. Subjugue Coblentz, XII, 

211, .., 
Hexri, comte de Winnanbuch. Au xtv®siè- 

cle, dispute l'électorat de Cologne, et 

l'emporte sur deux compétiteurs, XI, 
910. — Mort en 1332, 1bid. 

Iexnr, de Wirnembourg, électeur de 
Mayence. Excommunié par Clément VI, 
se soutient par la gucrre, XIII, 208. — 

Mort en 1353, tbid. 
Iexnt Frépénic De Nassau, frère ct de- 

puis successeur de Maurice, le stathou- 

. der des Provinces-Unies. Combat pour 
. l'électeur palatin contre .la maison im- 
. périale, XIII, 562. . 

Hevnt FnisoN DE IIOLLANDE.. — Yo oyez 
Guiccaume IV, 

Ienriade (la). Poème, VIII, 43 à 203. — 
, Avant-propos, par le roi de Prusse, 22. 

-— Préface, par Marmontel, 13... — 
Avertissement de Beuchot, 1. — Aver-: 
tissement du nouvol éditeur, ur, — Dé- 

“dicaco de l'édition de ‘Londres à la
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reined’Angleterre, 44.— Vérités grandes 
et importantes que contient ce poëme, 
15. — Lettre de M. Cocchi sur le plan, 

« Jcs caractères et les beautés de cet ou- 
vrage, 29. — Idée qu’en donne l’auteur 

« lui-même, 39. — Histoire abrégée des 

événements sur lesquels la fable enest 
fondée, 33. — Voltaire eut d'abord l'i- 

- déc de dédier ce poème à Louis XV, 
dans l'édition de France; la censure 

d'alors y mit obstacle; fragment de 

- cette dédicace, conservé comme monu- 
- ment, 1 et suiv.; XLI, 118. — Voltaire 

en confie le manuscrit à Thieriot, 

XXXI, 55. — Remise au régent par 

l'intermédiaire de Fargès, ibid. — Vol- 
taire en expose le plan à Rousseau, 60 

et suiv. — Et la fait imprimer à la 
- Haye, 73, 14, 80. — Traité fait à cette 

- occasion, 78. — Enthousiasme quo ce 

poëmeinspire à Bolingbroke et à Mmede 
Villette, 84. — Précautions prises pour 

faire venir l'édition de Rouen à Paris, 

405, 106. — Est un éloge de la religion 
catholique, et n’est toléré que par les 
hérétiques, 108. — Voltaire incertain 

sur le lieu où il la fera paraître, 1bid. — 
Veut faire saisir une édition faite sans 

- son aveu, 118. — Publiée à Londres; 
. 80n succès, 46%. — Détails sur les sous- 

criptions à cette édition, 176; XXXIL, 

- 452, 453. — Voltaire voudrait la faire 

‘ imprimer secrètement, XXXIII, 174. — 
- Imprimée avec une Critique par un 
nommé Faget, 180, 181. — Lettre de 

” Voltaire au père Porée, en lui adressant 
- son poème, 182. — Certains vers de ce 
poème font mettre l’auteur au rang des 
jansénistes, 458. — Ce que le père 

- Tournemine lui en écrit, XXXV, 87. — 
- Ce que l’auteur en dit dans sa corres- 
* pondance, XXXIII, 49, 54, 55, 60, 61, 
- 70, 1, 72, 74, 15, 18, 19, 80, 8%, 85, 
87, 94, 105, 106, 108, 112, 129, 144,159, 

‘154, 16%, 166, 25%, 957. — Édition 
qu'en a faite l'abbé Desfontaines, et 

- dans laquelle il a inséré des vers de 
-8a façon, VIII, 13, 59; XXII, 537. 
*— Des changements faits successive- 

-- ment à co poème, VIII, 41. — Note 

“supprimée en 1748, XXXVI, 503. — 
- Vers que M®e du Deffant aurait voulu   
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voir corrigés par l’auteur, XL, 335, — 
Lettre de l’auteur sur les motifs des 

changements qu'il y fit en 1739; invo- 

cation à Frédéric, qu'il y voulait placer 
immédiatement après celle à la Vérité, 
et qu’il rétracta depuis, XXXV, 219; 
251; XXXVI, 74. — Le prince royal de 
Prusse avait entrepris de la faire graver 
en Angleterre, XXXV, 154, 275. — 
Puis changea l’idée d'une gravure con- 
tre celle. d'une belle impression, et fit 

venir exprès d'Angleterre à Berlin une 
belle imprimerie à caractères d'argent, 
389, 394, 432, 435. — Pourquoi ce 
projet en resta là, XXXVI, 74, — Au. 
tres détails à ce sujet, VIII, 16. — Édi- 
tion dite des Damnés, 175. — Anecdote 
relative à ce poème, dont le manuscrit 

fut retiré du feu où l'avait jeté l'auteur, 
431, 74. — Autre anecdote singulière, 
au sujet d'une édition qu'il en faisait 
à Londres, VIII, 59. — Idées des des- 
sins d’estampes que lui-même avait ré- 
digés, XXXIII, 70 et suiv. — Pourquoi 
il y a supposé un voyage de Henri IV 
en Angleterre, VIII, 57. — Remarque 

que le poète, qu'on a accusé d'irréli- 
gion, s’y est toujours montré catholi- 

que, III, 382; VIL, 63; XXXIII, 164. — 
Réponse au reproche d’avoir pris Coli- 

gny pour héros du deuxième chant, 
VIT, 72. — Quel titre eut d'abord ce 
poème, qui fut imprimé sans nom d'au- 
teur, III, 382; VHI, 150. — L'auteur 
en fait hommage d’un exemplaire à 
l'empereur d'Allemagne, XXXVI, 359, 
— Envoi en vers qu'en fait Voltaire à 
Mme de Luxembourg, X, 482, — Autres . 

envois à la duchesse de Villars, 485. — 
À M. de Cideville, 487. — A Mme de 

Boufilers, 593. — A l'impératrice Éli- 
sabeth de Russie, 530. — Vers au sujet 
d'une estampe mise à la tête d'un com- 

- mentaire de ce poëme, 593. — Juge- 

ment qu’en porte Condorcet, I, 199 et 
suivy. — Comment apprécié par P.-J, 
Proudhon, I, zur. — Ce qui l'a soutenu 
contre ses détracteurs, III, 379. — Fait 

aimer la véritable vertu, IV, 99. — 

— Comparé avec l'Énéide par Marmon- 
tel, VIIT, 18. — Sagesse de sa conduite, 
23. — Ridicule accusation de plagiat
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*‘ contre l'auteur, X, 201; XXIX, 267. — 
‘ Et réponse qu'y fait celui-ci, tbid.; 
- XXXVIT, 421, 422. — De la traduction 

en vers italiens qu’en a faite le cardinal 
* Quirini, IV, 487. — De celles publiées 
- en vers latins par Caux de Cappeval, 
- VIH, 14,47. — Et en vers allemands, 

‘ par Schwartz, XLI, 369. — Tableau des 
principales éditions de ce poème, VII, 

"4 et suiv. — Notes et variantes. (Les 
notes de l’auteur et celles des édi- 
teurs sont au bas du texte; les va- 
riantes sont à la suite de chacun des 

dix chants.) — Écrits divers auxquels 
ce poème a donné lieu, 6 et suiv. — 
Notes de Voltaire, en réponse à une 
critique anonyme, 364 et suiv. — Notes 
de Saint-Saphorin sur ce poème, avec 

les réponses de l’auteur, XXXII, 466.— 
L'auteur eut l'idée d’en faire exécuter 
des sujets en tapisseries des Gobelins; 

+ pourquoi il y renonça, XXXIV, 62,163, 
469, 170. — Du commentaire posthume 

- de ce poème, publié sous le nom de La 
Beaumelle par Fréron, X, 418; XLIX, 

364. — Vers épigrammatiques du roi de 
- Prusse au sujet de ce libelle, 413. — 

La veuve Duchesne en fait une nou- 
velle édition; lettre qu’elle écrit à l'au- 

- teur à ce propos, XLIV, 321. — État 

dans lequel se trouve cette édition en 

1767, XLV, 210, 227, 247, 218. — No- 
“tice bibliographique, L, 499. 

. Henriade travestie (la), par Fougeret de 
Montbron. Mention qu’on en fait, VIIT, 

9; XXXVI, 539. - 
Hennerre (Marie) ve France, fille de 

Henri IV, mariée au prince de Galles, 

depuis Charles-I', Ses malheurs, et 
notices qui la concernent, XIII, 5, Giet 
suiv.s XIV, 4. — Fut conduite en Angle- 
terre par Buckingham, XII, 5. — Ses 
qualités, 64. — Secourut en héroïne un 

- époux à qui d'ailleurs elle était infidèle, 
ibid. — Sa fuite en France, 68; XVI, 
43. — Réfugiée à Paris, elle y fut ré- 
duite aux extrémités de la pauvreté, 

” sous la régence d'Anne d'Autriche, XIV, 
489. — Ne put-obtenir de Cromwell 
qu'on lui payât même son douaire, 211. 
— Assista au carrousel de 4662, 431. 

Hexnerte (Anne) D'ANGLETERRE, fille de 

«   
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Charles Ir, et petite-fille de Henri le 
Grand. Extrémités où elle fut réduite 

* dans son enfance, XIV, 189. — Mariée 
* à Monsieur, frère de Louis XIV; prin- 

cesse chère à la France par son esprit 

et par ses grâces, 5, 427.— Commerce 
de galanterie entre elle et Louis XIV, 
435; XXXII, 270, — Propose à Cor- 
neille et à Racine le sujet de Titus et 
Bérénice, qui était presque sa propre 
aventure, XIV, 436; XXXII, 270. 
(Voyez Bérénice.) — Va trouver son 
frère Charles II, roi d'Angleterre, et lui 
fait signer un traité d’union avec la 

France contre la lollande; meurt, à 
son retour, d’une manière soudaine et 
affreuse, XIV, 247, 453. — Si elle mou- 
rut empoisonnée, ibid. —- Faiblesse et 
indiscrétion qui furent la première 
cause de ces rumeurs, 454. — Aveu 
postérieur fait à ce sujet par Morel, 
maitre d'hôtel de Monsieur, et note y 
relative, ibid, — Sa fille. (Voyez Manie- 
Louise.) 

HENRIETTE (MC Annc), fille de Louis XV. 
Mention qu'on en fait, et notice, 

XXXVIL, 380, 381. 
Hexnerre. Couplets adressés à une prin- 

- cesse de ce nom, et qu'on attribue à 

* Voltaire, XXXVIIT, 553. 
Hexriox, rédacteur du Drapeau blanc. Ce 

qu'il a écrit au sujet de la violation des 
” tombeaux de Voltaire et de Rousseau, 

* I, 496. 
HexniQue (famille des) de Castille. So 

vante d’être issue du commerce de la 
. reine Blanche de Bourbon avec un frère 
bâtard de son mari, XI, 30. 

Hexriquez, graveur. Lettre qui lui est 
adressée en 1717, L, 183. 

Hénacuws, empereur d'Orient. Entêté de 
disputes théologiques, reçoit de Cos- 

roës IIet de Mahomet la proposition 
d'embrasser leur religion, XI, 206. 

Héraclius, où la Comédie fameuse, tra- 
gédie espagnole de Caldéron. Même gé- 
nie que dans Shakespeare, et même 
ignorance, VII, 484. — Ne ressemble en 
rien à l'Héraclius de Corneille, dont il 
a fourni le sujet, XLIT, 117, 136. — 
Cette pièce traduite par Voltaire, VII, 
491 et suiv. — Traitsadmirables qu’on



490 SHÉR 

: y remarque, b0%, 508, 509, 527: — Dis- 
sertation y relative, 535. — Anecdotes 
à son sujet, XLII, 95. — Pourquoi Vol- 

. taire l'a traduite, 90, 117. — La situa- 
tion la plus intéressante de cette pièce 

a été prise par Corneille, XXX, 365.— 
Beaux vers qu'il en a heurousement 

traduits, XVII, 396, — Voyez CaL- 

. DÉRON. : 

Jléraclius, tragédie deP, Corneille. Quand 

- représentée, XXXII, 1. — Sentiment 
. de Louis Racine sur cette pièce; pour- 

: quoi Voltaire ne Ie partage point, 4bid. 
et suiv, — Comparée à Esther pour le 

. sujet, 3..— Commentaire y relatif, 
- ibid. à G9. — Est imitéc de Caldé- 
.ron, VII: 489, 536; XLII, 131, 130. 
— Corneille aurait pu tirer un -plus 

. grand parti de l’invention du poète es- 
: pagnol, XXXIT, 29. — Cette pièce se 
. soutient par l'intrigue et de beaux dé- 

tails, 18, 44. — Observations sur lo 

rôle d'Héraclius, 23 et suiv. — Incon- 
venances dans celui de Léontine, 27,29, 

30, 5%, 56, 57, 66. — Pourquoi celui 

de Martian ne peut faire aucune im- 

pression, 33, 36. — Pièce d’un genre 
singulier, qu’il ne faudrait imiter 

. qu'avec les plus grandes précautions, 

67. — Inconvenances qu'offro le dé- 

nouement, 66, 361, — Autres observa- 
. tions critiques, XIX, 4373; XXXIV, 430; 
« XL, 4763 XLUT, 40, — Pourquoi Vol- 

taire ne pouvait Ja souffrir, XLI, 557. 
. — Ni se rendre raïson de sa réputation, 

« XL, 476, — Réussit Lien plus à la 
. représentation qu’à la lecture, XXXII, 

68, 365. — Il n'y à de beau dans cette 
: pièce que. quatre vers traduits de l'es- 
pagnol, XVII, 396; XLI, 384, 544. 

Hénaurr (René), lieutenant de police, Ca- 

. marade do collège de l'auteur, L, 403. 

.— Lettre que l'auteur lui écrit de la 
Bastille en 1726, 400. — Autre, de Ca- 

. Jais, 401. — Voltaire lui fait demander 
. #a protection pour la Jlenriade, XXXHI, 
- 159,180. — En 173%, persécute Vol-: 

taire à l'occasion des Lettres philoso- 
: Phiques; lettre que l’auteur lui écrit à 
- €G propos, ct dans laquelle il lui de-- 

. mande s’il doit serctireren pays étran- 
ger, 431; XXXIV, 234. — Fait saisir 
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et enlover les Leltres philosophiques 

chez la maitresse de Jore à Rouen, I, 
309. — En 1735, billet qu'il écrit à 
l’auteur pour lui mander qu'il peut re- 
venir à Paris, XXXHI, 485. — En 1738, 
Vauteur lui dénonce l'Almanach du 

Diable comme brochure infâäme, et lui 
‘signale ceux qu'on soupçonne d'en être 

les éditeurs, L, 403. — Lettre de Jore 
qui lui demande un emploi, XXXIV, 

. #19. — Prend la défense de Voltaire 
. contre Desfontaines, XXXV, 289, — Le 

*__ compromis qu’il propose pour terminer 
le différend pendant entre ces deux 

. personnages est repoussé par Me du 

Châtelet, 231, 232, 242, — Le désaveu 
#. de Desfontaines est remis entre ses 

. mains, 241. — Ménagements pris avec 
lui dans cette affaire, 231, 242, 243, — 

. Lettres.qui lui furent adressées de 
. 173% à 1739, à l’occasion des démèlés 

. de l’auteur avec Jore et Desfontaines, 
(Voyez Tables particulières des tomes 
XXXIT à. NAXXV, et les articles Jore 
et DESFoxTAINES.) — Permet que des 
personnes de mérite soient insultées 

… dans une farce de la Comédic italienne, 
. dont le public fait justice en la sifflant, 
. I, #7, — Bons mots que lui répond 

Voltaire, au sujet des lettres de cachet, 

tbid.; 1, 210, — Et de la religion chré- 
tienne, ibid.; XL, 431, — Portraitsati- 
rique qu’on en fait, XXXV, 310. — 
Notice, ibid. L. L. 

Iérauts d'armes. Formalités qu'ils rem- 
plissaient autrefois, à l'approche des 
villes où commandait un homme sus- 

: pect, XII, 583, — Quand ils cessèrent 
. d’être employés aux déclarations de 
guerre, XII, 233 XIV, 170, 171. 

ITenpeLaDE (d’), gentilhomme gascon. L’un 
des assassins du duc de Guise, VIN, 

99; XIE, 535. . 
ITEnnELoT (Barthélemy d‘'). Le premier, 

. parmi les Français, qui connut bien les 
. langues et les histoires orientales; no- 

tice, XIV, 80. . 
ITenserT (lord). L'un des premiers Anglais 

qui s’élevèrent non-seulement contre 
. l'Église romaine, mais contro l'Église   chrétienne, XXVI, 482. — Connu. par 

ses Trailés de la religion des laïques
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-:ct de celle des Gentils, ibid..— Croit, 

. V'histoire de Joseph un roman, XXX, 

66. — Ce qu'il dit de l’ordre donné par : 

Jésüs, à l’un de ses disciples, d'enlever . 
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,. eux en France, 518. — Grand carnage 
qu'on en fit aux xv® et xvi® siècles, 
XIX, 478 et suiv. — Ceux qui furent 

: brûlés vifs à Orléans, en présence du 

pour lui une âncsse et son non XXXE : roi Nobert, XI, 380; XV, 497. — Età 

- 62 . "|: Paris, en présence de François I", 498. 

Tencore. Fut probablement un person- |. — Tolèrent l'impression de la fen- 

: nage véritable, XI, 80. — De sa ré- il. t'iade, éloge de la religion catholique, 

surrection .d'Alceste et de Pirithoüs, :|, XXXIII, 408. —"Voyez Manichéens. 

2 XX, 364, 369. — De son temple à Tyr, ;| Hénicounr. Second de Beaufort dans son 

XXVI,:388 et suiv. — Contes ou fables ‘ duel contre Nemours; est tué par le 

ridicules de Lycophron.à son sujet, il: marquis de Villars, son -adversaire; 

XXIX, 226. :— L'histoire de Samson XIV, 204. . ‘ : 

est imitée do: la. sienne, XXX, 144, :| Hénicounr (l'abbé d'), conseiller de grand’- 

7 445. . -’chambre. Sa mort à Genève en 1761; 

HenrcuLe (le césar). - — Voyez. Maxnnex- -.pourquoi l’auteur le regrette, XLT, 383! 

HenCuLE. - 385, 419. ‘ 
Hémour, duc des Danois. Chassé de ses 

. États, vient à la cour de Louis lo Dé- ” 
‘ bonnaire embrasser le christianisme, 

-XIN, 243. Le 

Jercule, tragédie de Rotrou. Jugemont : 

qu’on en porte, XIX, 45; XXI, 246. : 

Iérédité, Celle des honneurs et des di-, 

gnités a beaucoup d'inconvénients, I, 

. 47. : ' HensasD pe NeuvIED, archortquo et élec- 

Hénès. Chez Platén, ressuscité pour À -. téur de Cologne. Après trente-deux ans 

* quinze jours, XX, 364, 309. . | d'épiscopat, introduit le Juthéranisme 

Ilérésie. Signification de ce mot, XIX, |. dans ses États, XIII, 210, 517. — Est 

- 332..— Est le fruit d'un peu descience | ” excommunié par le pape, qui le prive 

: et de loisir, XI, 379, — Pourquoi l'on de son évêché, ibid. — Et déposé de 

. n'en vit-jamais chez les anciennes reli- 

gions, XIX, :334..— Comment ‘naquit 

parmi des chrétiens, ibid. — Des héré- 

._sics des premiers siècles, XXX, 546 et 

suiv. — Do celles prétendues prédites 

- par Jésus-Christ, XXVII, 237. — Qu'el- 

les eurent des Grecs, non des Romains, 

pour auteurs, XI, 254. — Qu'il faut 

. … distinguer dans une hérésie l'opinion 

. d'avec la faction, XXV, 544. — Des 

moyens employés pour lextirper, ibid. 

et suiv, — Jugée le plus grand des 

. crimes d’après l'Église chétienne; pour- 

. quoi punie du supplice du feu, 543; 

© XXVIN, 124; XXX, 547, — Voyez Dic- 
tionnaire des Hérésies.  ‘ . : : à 

Hérétiques. Peines décernées contre eux 

par la tyrannie, XXV, 511. — Qui jn- 

:troduisit parmi les chrétiens la méthode 

. de les faire mourir, XV, 497; XIX, 333. 

.. — Pourquoi condamnés au: supplice 

horrible du feu, XII, 323; XX VII, 124. 

+ — Lesquels. furent:les premiers mis à 

mort, XXV, 542; XXVIIT, 123; XXX, 
541. — Lois terribles portées contre   

son électorat par les princes de l’'Em- 
. pire, ibid. — Mort en 1552 dans la re- 

traite, 210. . 
Hensaxx. — Voyez Annius. 
Henuaxx, landgrave .de Hesse. Gouverne 

.- quelques années l'électorat de Cologne, 

du temps de Robert de. Bavière, qu'il 
avait enlevé et qu'il rétenait prisonnier, 

 XUL 910, 459. — Sa mort en 1508, 

210. 
HERMANN, duc de Souabe et ‘d'Alsace, 
- Compétiteur de l'empereur Henri HI, 

qui le.fait déclarer ennemi de l'Empire, 

XIII, 283. 
Henwax, fils d’Ekard de Thuringe. Re- 
. çoitde Henri HI le marquisat de Misnic, . 

. XII, 286. Le ï 

Henxanx (comte). Fantôme “d'empereur 
que les Saxons donnent pour-compéti- 

: teur'à Henri IV, XIII, 300. — Vientse 

- jeter à ses--genoux,.et. meurt ignoré, 

: 801, 
HERMANT (Godefroi), de. Beauvais, Auteur 

d'ouvrages ; POEmIqUes 3 notice, XIV, 
+ 80. not aiiterse ponirie à RES - « à



° 492 HÉR 

-HErsaNT (Jean), de Caen, Auteur d'une 
+ Histoire des hérésies; notice, XIV, 80. 
‘Hermaphrodites. Si la nature en peut faire 

de véritables, et s'ils sont propres à la 
‘ génération, XX, 504. — Phénomène 

observé à Londres d'un animal homme 
et femme, nègre et négresse d'Angola, 
ibid. — D'une hermaphrodite que l’on 
voulut faire brüler. en France, XXX, 

563. 

Hensarunopix, nécromant. Son épisode 
- dans la Pucelle, IX, 83 et suiv. — Son 
château magique, 269 et suiv. 

-Herxas. A, l’un des premicrs, forgé des 
"vers sibyllins en faveur du christia- 

nisme, XI, 90, 281.— Ses Visions, Pré- 
ceples ct Similitudes, ouvrages apo- 

._ cryphes, XVII, 312 et suiv.— Fragment 
‘ d'une piété philosophique et sublime, 
qu'on en cite, 313. — Extrait ridicule 
de son livre des Pasteurs, XXVII, 43. 

HEnMENCUES (le major Coxsraxr d’). Joue 

le rôle d’Athamare des Scythes, à Lau- 
sanne, XLV, 159. — Voyez CoxsTanT 
D'HERMENCHES et CONSTANT DE REBECQUE. 

HenMÉNÉGILDE, fils du roi visigoth Leuvi- 
gilde. Révolté contre son père, est 
vaincu, pris et tué, XI, 312. — Pour- 

- quoi l'Église romaine en a faitun saint, 
ibid.; XXV, 22. 

Henuës Trisuécisre. Nombre prodigieux 

. de volumes qu'il composa, suivant 

Jamblique, XIX, 598. — Voyez Mercure 
. Trismégiste. 

HeniLLy (d'). Collaborateur de La Harpe 
. pour la traduction française de la Lu- 

siade du Camoëns, L, 94. 
Here (Joan). Son plaidoyer en faveur de 
- Guillaume Laud, ‘archevêque de Can- 

- torbéry, accusé de trahison, XXIX, 
159. 

Hernutes (la secte des). Jugée par l'au- 
teur, XL, 461. — Son historique, ibid. 

Hénone le Grand. Roi de Judée par la 
grâce du peuple romain, XI, 121; XXX, 
288. — Son origine, et considérations 
Sur sa famille, 287. — Assiège et prend 

; Jérusalem, 288, 289. — . Épouse Ma- 
riamno et Ja fait mourir; ses autres 

+ barbaries, 4bid. — Mot célèbre d'Au- 
- Buste à son sujet, ibid. — De quelle 

maladie on a prétendu qu’il fut atteint,   
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290. — De ses monuments et de sa vie 
privée, 200. — Secte qui l'appela mes- 

. sie, 297; XXXI, 52. — Fête célébrée en 
son honneur par les Juifs de Rome, 
ibid.; XVIII, 479. — Comment sa suc- 
cession fut partagée entre ses fils par 

Auguste, XXX, 299. — Si le massacre 
” des Innocents, qu'on lui attribue, est 

bien authentique, 303; XXV, 359. — 
Josèphe, historien contemporain, qui 
ne dissimule aucune de ses cruautés, 
ne dit pas un mot de ce massacre, XIX, 
473; XXIV, 529. — Et il n’en est men- 
tion dans aucun ‘historien romain, 

XXVI, 186. — Cest le seul roi juif qui 
ait été vraiment puissant, XVIII, 1593 
XXVII, 192, 

Iérode et Mariamne, tragédie de Voltaire. 

+ — Voyez Mariamne. 

Hérodiens. Secte juive qui regardait le roi 

Hérode comme un libérateur, comme un 

messie, XVIII, 159; XXX, 296; XXXI, 
52. — Détails y relatifs, XVIIL, 479. 

ITÉnonote. Avant lui l'histoire s’écrivait 
en vers chez les Grecs, II, 54, — A mêlé 
trop de fables avec quelques vérités, 
“XVII, 512; XIX, 354. — Ne ment pas 
toujours, XI, 3. — Presque tout ce 

qu’il raconte sur Ja foi des étrangers 
“est fabuleux}. mais tout ce qu'il a vu 
est vrai, XII, 445; XVIII; 490; XX[I, 
439; XXVII, 246. — Quand devient le 

modèle . des . historiens, 247. — Eut le 
: même mérite qu'Homère; usage qu’on 

- én peut faire, 218. — Des fables qu'il 
- à débitées, et qu'a sérieusement discu- 

tées son traducteur, XVIII, 390; XXVI, 
371. (Voyez.Lancuer et Babyloniens.) 

Héroïnes. Soldats en jupe, qui ne sont ni 
‘ de l’un ni de l'autre sexe, IX, 67.— 

‘ Voyez Amazones et Femmes guerrières. 
Héroïsme. Les temps d'anarchie sont coux 

qui produisent l'excès de l'héroïsme; 
son essor est plus retenu dans les gou- 

vernements réglés, XI, 356. 

Hénox, premier commis du: conseil. 
Lettre que Voltaire lui écrit en 1700, 
en lui transmettant deux requêtes pour 

l'intendant de Bourgogne, XLI, 93. — 
‘ L'auteur recherche sa protection pour 

la veuve Calas, et l'obtient, XL, 157, 
169, 18, 219. ..



HER 

Héros. Ressémblent aux voleurs de nuit paï 
. un coin, XXXIX, 292. — Leur sort est 

+ d'être persécutés, V, 513.— Un héros op- 
primé attendrit tous les cœurs, 516. — 

‘ Les regards d’un :héros produisent les 
grands hommes, IX, 431. — Le roi 
grand homme est au-dessus du héros, 

. XXXIII, 506; XXXIX, 471. — Les beaux 
dits des héros, quand font effet, XXXI, 
419.— Le vrai héros mis en opposition 
avec les héros vulgaires, IV, 370 ct 
suiv. — Connaît rarement la défiance, 

- VIII, 73. — Quel est le prince vraiment 
- héros, XXXV, 508. 
Héros. Que la lettre À, dans ce mot, peut 

. fort bien n'être pas toujours aspirée, 

: XLV, 518. 
Hénouviie (marquis d'), chef des ingé- 

nieurs au siège d'Ostende. Son éloge, 

"XV, 251, 
HénouviLce (comte d'), lieutenant général 

- des armées du roi. L'un des coopéra- 
” teurs de l'Encyclopédie; loué à ce sujet, 

XXVI, 513... 
Hennena, historien espagnol. Son fana- 
-- tisme atroce, ct principes qu'il lui in- 

- spire, XXXV, 558. — Assure que les 
Mexicains étaient  anthropophages, 
XVII, 26%. — Cité sur l'inca Atabalipa, 

" XI, 399. 

Henry, chapelain de. Cromwell. En fait 

* l'apothéose, XIN, 81. 
Herstall (terre d’), sur la Meuse, aux 

. portes de Liège. Sommaire des droits 
du roi de Prusse sur ce fief de l'Empire, 

” rédigé par Voltaire, XXII, 453. — Notes 
‘ relatives à ‘cet écrits I, 17; XXXV, 525, 

"527. : 
HERTZBERG (comte de). Auteur de Mé- 

moires : sur la conduite des cours de 

+ Vienne et de Saxe dans la guerre de 
*. 4756 contre la Prusse, XXXIX, 132. — 

- Son: ouvrage fut attribué d’abord à 

Frédéric IL, ibid., 150. . - 
Henvanr (Barthélemy), banquier du car- 

dinal Mazarin, qui le nomma contrë- 

leur général des finances, XIV, 27. — 

- Importants services qu’il rendit à la 

: couronne, ibid. — Mourut simple con- 

+ seiller d'État, 5bid. — Sa famille quitta 

: Je royaume après la rêv ocation de l'édit 

-: de Nantes, et porta des biens immenses   
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* à l'étranger, :1bid.; IX, 518. — Zèle 
-‘ de sa veuve pour empêcher les conver- 

- sions des calvinistes, tentées à prix 
dargent, XV, 24, 25. 

Henvé, comte de Nevers. L’un des juges 
de Jean sans Terre, XI, 419. 

Henvey (milord Jules), garde des sceaux 
d'Angleterre. Lettre qui lui est adres- 

‘ séc, en 1740, au sujet du Siècle’ de 
Louis XIV, XXXV, 411: — L'auteur 
fait copier et-distribuer cette lettre afin 

- de la rendre publique, 415, 451. — 
Était l’un des plus aimables hommes 

. de son temps; gentillesses singulières 
. dont Pope l'a régalé, XXIV, 225, — A 
fait en vers une description philoso- 
phique de l'Italie; traduction qu'en 
donne Voltaire, XXIT, 163. — Note qui 

- le concerne, XXXV, 411, — Vers que 
l'on présume lui avoir été adressés, X 
522, ' 

Hésione, N'a écrit qu’en vers, XVIIL, 564, 

— Sa fable de Pandore, imitée en vers 

+ français, 565, — Remarques sur son 
poème des Travaux et des Jours, 566. 

- — Excellentes maximes et emblèmes 
: admirables qu'il contient, 4bid.— Frag- 

- ment qui en est imité en vers français 
sur la doctrine des anges gardiens, 

* XVII, 251, — Éloge de sa. peinture de 
l'Amour, IX, 366.-— Pourquoi ce poète 

: eut moins de réputation qu'Iomère, 

XVIII, 566. — Est le premier auteur 

‘” classique qui ait parlé de l'Envie, 557. 
— Cité à ce sujet, VIF, 169. 
HesxauT (Jean), littérateur du siècle de 
"Louis XIV. Notice’ qui le’ concerne, 
XIV, 80. — Avait traduit en vers les 

‘ trois premiers chants du poème de 
 Lucrèce, ibid. — Son sonnet contre 
. Colbert, qui dédaigna de s’en venger, 

- 431, — Note sur son fameux sonnet de 
l'Avorton, 461; XXX VIII, 196.— Carac- 
térisé en vers, XXXIIT, 52, 

Hesse ‘(landgrave de), gendre de George 
‘de Saxe. — Voyez Piririrre le agna- 
rime. - 

Hesse (prince de), beau-frère de Char 

“’Jes XII, ct depuis roi de Suède, — 
Voyez Fnépénic 1°", roi de Suède, 

Hesse-CasseL (Frédéric II, prince hérédi- 
taire et depuis landgrave de), fils. de
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«'Güillaumé VIII, cousin etensuite neveu 
--du grand Frédéric. Élevé dans le éal- 
: vinigme, s'était fait catholique; ré- 

flexions de l’auteur sur sa conversion, 
= XXXVINT, 300, 329; XL, 234. — Com: 
ment de. confesseur devient martyr, 

7 XXXVIIE, 540; XL, #45. — Prisonnier à 
- Stade en 1760, 445, 448. — Sa déten- 
: tion non confirmée, 452. — Lettres qui 
- lui sont adressées, de 115% à 1776. 
+ (Voyez Tables particulières des tomes 

_XXXVIN; XLHI à XLV, XLIX, L.) — 
* Autres, dé ce prince à Voltaire, en 1753 
: et ‘années suivantes, XXXVIII, 53, 207, 
214; XLIL, 120, 158, 235; XLIV, 417, 
- 489; XLVII, 193; XLVIN, 39, 486, 349; 
:-XLIX, 23; L, 25, 260, 321. — Notice 
; qui le concerne, XXXVIII, 53, — Son 
: mariage avec une. nièce de. Frédéric, 
«roi de Prusse, XLVII, 278. — Proposé 

pour roi de Pologne par Jesconfédérés, 

.‘pârce. qu'il est bon catholique, 15. — 

: Envoie 12,000 hommes en Amérique 
: pour réduire les insurgents,. L,:25: — 
. Prince philosophe, auteur de: Pensées 

:+ diverses sur les princes, 18, 19. —-Re- 
- proche .que lui fait son oncle, à l'occa- 

sion de cet ouvrage, d’avoir vendu ses 

, sujets aux Anglais, 4%. — Loué.:par 
# Voltaire, XLVIIT, 79. — Vers au nom 

- d'une dame à qui ce. prince avait 
,. donné une boîte ornéc de son portrait, 
:.X, 589. : Le 
LIEsSE-DARMSTADT (Christine-Caroline de 

Deux-Poxts, landgrave de). Notice. et 
: ‘mention, XEVIII, 436. — L'auteur, en 
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1366, lui demande sa protection pour 
:. les Sirven, XLIV, 35%.— Co qu'elle ré- 
:.pond à Voltaire, 381.— Remerciements 

:-qu'il lui adresse et détails qu’il lui 
. fournit: sur l'affaire La Barre, 398, 399.. 
Husse-DARMSTADT (Louis de), fils de la pré- 
-:cédente. Notice, I, 412, — A. Ferney, 

en 1777, ibid... . 
ILESSE-PHILIPSTADT (prince do). Résistance 
-.inutile-qu’il oppose aux Français à la 

prise d'assaut de Bcrg-op-Zoom, XV,310. 
HEessexsTEIN (le comte d’) Personnifté 
- dans le rôle, de Mérione des Lois: ‘de 

Ainos, VIT. 200. . Lit es 
Hésycuius . ou Héstqus, Ses évangics; 
sSXYIL 457. | Justes Ses PRET   
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Hetman ôu’Itran. Nom qui fut donné 
- d'abord au chef des Cosaques,' XVI, 
- 40%. — Qui est, aujourd'hui, revèlu de 
- cette dignité en Russie, ibid. 

-Heur. Mot qui n'aurait pas dû être banni 
: de notre langue, XXXI, 276. : 
Ileureux. Origine de ce mot, et-ses ac- 

ceptions diverses, XIX; 313..ct suiv. 
. — ÀA-qui on peut l'appliquer, 344. — 

” À quelle condition on peut l'être, 
* XLVIN, 156. — Que ceux ‘qu'on ap- 

. pelle heureux sont, pour la plupart, 

dévorés de‘passions ou d’ennui, XLIV, 
426. — Fausseté de la maxime philo- 

*‘sophique tant rebattue : Nulne peut 
. étre appelé heureux avant: sa mort, 

ainsi que du proverbe du peuple : 
-_ Heureux comme un roi, IX, 380; XVII, 
5745" XIX, 344, —. Que ce n’est pas 

notre condition, mais bien, la trempe 
de notre âme, qui nous rend heureux, 

+. 845. — Ce qu’il faut pour vivre. heu- 
reux, VI, 356; XXV, 103. — En quoi 

consiste l'art de l'être, X, 94. — Tout 
-est au plus heureux, c’est une loi du 
sort, VII, 261. — Que pour vivre hou- 

- rouxil faut vivre sans maître, IX, 401. 
.— Vivre heureux est la seule affaire 

." qu'on doive avoir, XXXIII, 62. 
IEURTAUD (le comédien). Ce que l'on cn 
“dit, XXXVI, 472, 226, 234. , ,.. 
aus de Dantzick. Le. premier astro- 

; nome qui ait bien connu la. planète de 
* Ja luné, XIV, 563, — Fut gratiné. par 

Louis XIV, ibid. 
140; ancien empereur de la Chine, où 

son nom. est en. vénération. -Réfoïma 
l'astronomie, XI, 166. — Vivait ‘incon- 

+ testablement plus de deux mille quatre 
-“<ents ans avant notre ère, 167. *-: 
Iliatus (les). :Interdits à notre poésic, 
..sont permis apx Italiens ct aux An- 

* glais, XIX, 331. — Réflexions à eur 

sujet, XLVII, 14, 25, 33. 
Ilibou (le) qui veut voir le soleil à | midi; 
. apologue, X, 164: ., 

Iiéroglyphes. Furent longtemps le seul 

-‘Jangago écrit parmi les hommes, ct 

. pourquoi, XI, 194. — C'est à eux que 
r nous. devons les premières fables, 195. 

Hicruis, évêque do’ Cordouc. L’un des 

. dénonciateurs des priscillianistes, re- 

, 
+ 

«
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connut depuis leur innocence, et. fut 
” ‘enveloppé dans la'jicrstcution qu'ils 

essuyèrent, XX, 615. 
“HizosounéitausEN (prince de). Commande 

l'armée des Cercles à Rosbach; son 
avis est cause de cette défaite, XV, 

7 318. 
Titorpran, moine de Cluny — ! Voyez 

Grécome VII. 
Iunecanve, fille de Childebrand, et l'une 

. des femmes de Charlemagne, “XI, 

495. — Le suit à Rome; y assiste au 
baptême et au sacre de deux de ses 

fils, 233. 
Hicvenic. — Voyez Ciiivérie MI. 
Hhsooux (l'abbé). Fut le premier qui 

‘écrivit que saint Denis, ayant été dé- 

; _capité, porta sa tête entre ses bras de 

: ‘Paris jusqu’à l’abbaye qui porte son 

nom, IX, 31. 
Tir (Aaron). Auteur d'une traduction 
_ anglaise de Zaïre, jouée à Londres, -N, 
848. — Vers qu’il a très bien traduits, 

°° 550. — Comment il a détruit l’effet de 
"Zaïre, vous pleures! 553. — Réflexions 

de Lessing sur sa traduction, 550, 551. 
. — Confie le rôle de Zäire à une femme 
qui ‘n'avait pas joué la tragédie, 519. 
— Notes et notices qui le concernent, 

7519, 550; XXXIV, 53; XXXVIL, 38. 
Hizez, rabbin. Fondateur de la secte 
* des pharisiens, XX, 366; XXXI, 51. 
IiLspacir, Recommandé par l’auteur à 
*: Colini, qui le fait nommer ministre ré- 

formé à Blumenthal, JU, 228, 271, 

292, 
IixexaR, archevtque de Reims. À parlé . 

le premier de la sainte ampoule ap- 

portée du ciel par un pigeon, XI, 249. 
— Pourquoi fit anathématiser ct fouet- . 

« ter le bénédictin Godescale, 331. 

Hixcsran, évèque de Laon, neveu du pré- 

cédent: Odieux au clergé et au peuple 
* de son diocèse par ses injustices et ses 

‘ En appelle au pape; correspondance 

remarquable à ce sujet entre Adrien IT 

* et Charles le Chauve, ibid. et suiv.’ 

nvrarquE. Ses observations astronomi- 

7 ques, XXL, 146, 555: pre teis 

hwrockare. Soi opinion-sur la formäatton | 

violences, est cité successivement. à : 

* ‘trois conciles, et déposé, XVII, 321. —   
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des. enfants, XXI 335, 336; XXY, 158, 

155. . 
HiPPoLYTE. Nessuscité par Esculape, XX, 

364, 369. 
“Hirpouvre (saint). Fable inventée à son 

sujet, XXV, 58. 
Hiwrocyte (le cardinal). Son oncle, Clé- 

ment VII lui donne la jouissance de 

tous les bénéfices de la terre vacants 
pendant six mois, XII, 516. 

Hippolyte et Aricie, opéra de Pellegrin et 
‘de Rameau, XXXIII, 385. 

Iinéax, grand-prètre des Juifs, fils de Si- 
mon, le dernier des Macchabées. Son 
histoire, XI, 420; XXX, 280 et suiv. 

Ilinscece (le juif). Son procès avec Vol- 
taire, et détails y relatifs, I, 231, 232; 
XXXVIL, 219, 221, 226, 235, 238, 241, 
242, 216, 227, 249, 251, 252, 253, 954, 
256, 257.  . 

His (Mie), fille d’un banquier protestant 
* de Hambourg. Mariée à l'abbé d'Espa- 

gnac sans dispense du pape, XLIX, 
419. 

‘Histoire: Sa définition, XIX, 346: XXXV, 
211. — Ses premicra fondements, XIX, 
347, — S'écrivait anciennement ‘en 

vers, Il, 54; VIIL, 815. — Des premicrs 
peüples qui l'écrivirent, XI, 151. — 

© Pourquoi celle d’une nation ne peut 
être écrite que fort tard, ibid. — Pour- 
quoi toute histoire est récente, XIX, 
350. — Défigurée par la fable chez 

” toutes les nations, jusqu'à ‘ce que la 

- philosophie soit veruë éclairer les 
‘hommes, XII, 174; XXI, 217; XXIX, 

© 492. — N'a commencé à sé débrouiller 
"que vers ln fin du xvr* siècle, XI, 225. 
© — Quelles nations dispütent à’ h 

France la supériorité dans ce” genre, 
V, 405. — Vers, devenu proverbe, Sur 

“Ja manière dont on l'écrit, VI, 360/ — 
‘Quelle serait l'histoire utile, XVI, 140 ; 
TXIX, 354:-— Quand elle est une scicnce 
' stérile ou précieuse, IV, 190, 191. — 
“Des, doutes historiques, VII, 252, 253, 
“#2 Des déclamiations de collège, sous 
‘le nom “d'histoires, ‘où ‘là nation qu’on 

"célèbre ést toujours la ‘première ’du 
“inonde, ibid. et Suiv. —_ +, Que l'histoire 
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. généalogies et de titres disputés, XII, 
© A4 — Ce que devrait être l'histoire 

pour des hommes raisonnables, XXVII, 

266. — Que l'histoire n'a pas, comme 
les. mathématiques, des vérités fonda- 
mentales, XIII, 

… probabilité est la seule certitude qu’on 

y puisse acquérir, XIX, 358. — Quels 

faits peuvent y porter le doute, 359. 

— Si les temples, les fêtes, les céré- 
monies annuelles, les médailles même, 

sont des preuves historiques, 360. — 

Que les doutes sont nécessaires, et 

surtout pour ce qui regarde l'histoire 

ancienne, XVI, 123. — Que les vérités 

historiques ne sont que des probabi- 
lités, XX, 560. — Que la critique a 
souvent substitué de nouvelles erreurs 

” aux anciennes, VII, 252. — De l’his- 
* toire satirique et des mémoires fraudu- 

leux, XIX, 363 et suiv. — Comment 
. l'histoire devient un libelle, XVI, 387. 

— De la maximo de Cicéron que l'his- 
" torien n'ose dire une fausseté ni ca- 

cher une vérité, ibid.; XIX, 362. — 
” Des mauvaises actions que l'histoire a 

consacrées ou excusées, 368 ct suive — 

Qu'elle n’est qu’une suite des mêmes 
. événements renouvelés et variés, XV, 

230. — Qu'elle doit être un témoin, 
. €t non un flatteur, XVI, 133. — Jus- 
. qu'à quel point il est permis aux poètes 
. de l'altérer dans des faits qui ne sont 

pas des faits principaux, VII, 57; 
XXXII, 323. — Ce qu'on entend par 
mensonges historiques, XVI, 392, — 
Faussetés historiques combattues, 
XXIX, 236, — Vérités éclaircies, 242 
et. suiv. — Que l'histoire n’est, après 
tout, qu'un ramas de tracasseries que 

: l'on fait aux morts, XXXIX, 113. — 

.. Qu'elle n’est fondée, en grande partie, 
que sur des oui-dire rassemblés et com- 
parés, XV, 109. — Presque tout incer- 

.taine avant la renaissance des lettres, 
. XXXI, 585 et suiv. — Qu'il n'appar- 

tient qu'aux philosophes de l'écrire, 
XXV, 169. — Des différentes manières 
de l'écrire, selon qu'elle est nationale 
ou étrangère, XIX, 365. — Méthode et 
style qui lui conviennent, ibid. et suiv. 
— — Si l'on y doit insérer des harangues 

266. — Que l'extrème . 
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ct faire des portraits, 361; XVI, 387 
et suiv.; XXIV, 47. — Que tous les dé- 
tails inutiles y ressemblent aux ba- 

- gages dans une armée, ibid. — Pour- 
quoi l’on y doit voir les choses ex 
grand, ibid. — Autres remarques sur 

la manière de l'étudier et de l'écrire, 

XVI, 13% et suiv. — De son utilité, 
XIX, 356. — Celle qui n'est qu'un amas 
de faits n'a guère d'utilité, XXXII, 

502. — Pourquoi il faut s'attacher sur- 
tout à l’histoire de sa patrie, XXV, 
220; XXVII, 254, — Que l’histoire, pour 
intéresser, doit être animée par les” 
passions, les forfaits, les infortunes, 

- XXI, 275. — Quelle est l'histoire qu'il 
faut que tout homme sache, XVI, 136 
et suiv. — Que ses faits principaux 

” doivent être appliqués à la morale et 
à l'étude du monde, XXXI, 119, — Do 
l'usage qu'on peut en faire au théâtre, 
VII, 253, — Comment un journaliste 
doit en traiter, XXII, 243 et suiv., — 
Questions diverses y relatives, XXIV, 
584 et suiv. — Des contes qui la dés- 
honorent, XXVII, 268. — Qu'il faut 
‘toujours, lorsqu'on lit une histoire, 
songer au temps où l’auteur a écrit,’ 
XVI, 133. — Qu'il n'appartient point à 
un prêtre de l'écrire, XXXIII, 484. — 
Pourquoi l'histoire de France ne peut 

être bien écrite par un jésuite, XXIX, 
413, 41%, — Seule science qui excite 
la curiosité de Me du Deffant, XL, 
20%. — Elle n'y veut pas trop d'esprit 
philosophique, XLIIT, 253. — Que 
l'histoire est la partie des belles-lettres 
qui a le plus de partisans dans tous les 
pays, et vers à ce sujet, XXXVIL, 239, 
— Remarques historiques, XXXII, 583- 
— Autres pour l'histoire, 595, 596, 605, 
— Fragment sur l'histoire générale, 
XXIX, 22% et suiv. — Voyez Philoso- 
Phie de l'Histoire, et Pyrrhonisme de 
l'Histoire. 

Histoire ancienne. À quoi ressemble, XI, 
93. — Mot de Fontenelle à son sujet, 
XLVI, 19. — N'est que trop souvent 
l’histoire des erreurs anciennes, XXVII, 

350, — Réflexions y relatives, XXI, 
277; XXV, 185. — Moyens de la con- 

. naître avec quelque certitude, XIX,.



HIS 

328. — Qu'avant les plus anciens his- 
toriens, il y avait de-quoi faire une 
Histoire ancienne, 352. — À quelle épo- 
que remonte celle que nous appelons 

ainsi, XXVII, 245. — Comparable à la 
moderne; avantages de celle-ci sur 
l'autre, XIX, 357. — Voyez RoLLin. . 

Histoire bysantine. Compilation ridicule, 
l'opprobre de l'esprit humain, XXVII, 

265. — Et monument de sa décadence, 
: XXX, 429- . 
Histoire d'Angleterre. Réflexions géné- 

rales y relatives, XXII, 17 et suiv.; 
XXV, 169 et suiv. — Voyez Huwe et 
Rapix De Trotras. 

Ilistoire de Charles XIT, XVI, 128 et 
suiy. 

Histoire d'Élisabeth Canning et des Ca- 
las, XXIV, 398. — Notice bibliogra- 

phique, L, 545. 

Histoire de France. Sa sécheresse et sa 
petitesse, XXI, 275.— Comment écrite, 
XLIII, 247. — Faussetés et obscurités 

que nous en présentent les premiers 
temps, XI, 153. — De l'immensité des 

ouvrages qui peuvent y servir, et du 
cas qu’on ‘doit’en faire, XIX, 352; 
XXIV, 582. — Idées de l’auteur sur 
cette histoire, et sur ceux à qui il ap- 
partient de l'écrire, XXXV, 374. — De 
quoi elle se compose, XLVI, 321. — Ne 
peut être bien écrite par un jésuite, 
XXIX, 413, 414. 

Histoire de Jenny, ou le Sage et l'Athée, 

roman philosophique de Voltaire, XXI, 

523. 
Histoire de l'empire. de Russie sous 

Pierre le Grand, XNI, 393. 
Histoire de Vélablissement du christia- 

nisme, XXXI, 43, 
Histoire d'un bon bramin, roman philo= 

sophique de Voltaire, XXI, 219. 
Histoire des voyages de Scarmentado, 
roman philosophique de Voltaire, XXI, 

125. 
Histoire du docteur Akakia et du natif 

de Saint-Malo, écrits de Voltaire con- 

tre Maupertuis, XXIII, 559. 
“Histoire du parlement de Paris, par 

Voltaire, XV, 447. 
Histoire ecclésiastique. — Voyez CLAUDE 

FLetny. 

51, — TABLE. L 
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{istoire juive. Si Dieu en fut réellement 
l'auteur dans tous les temps, et autres 

questions y relatives, XXVII, 240 .et 
suiv. — Pourquoi fut si longtemps in- 
connue, XVII, 518. — Vers où ses prin- 
cipaux prodiges sont rappelés et criti- 
qués, IX, 258 et suive — Est d'un 
bout à l'autre un blasphème continuel 
contre l'Être suprème, XXVIII, 49. — 
Voyez Josëpne et Juifs... 

Histoire littéraire de la France, des bé. 
nédictins. Ce que l'auteur en dit dans 
sa correspondance, XXXIII, 339, 368. 

Histoire naturelle. Ses progrès en Franco 
sous Louis XV, XV, 432. 

Histoire romaine. Pourquoi est ce qui 
mérite le plus notre attention, XXVII, 

254. — De quelques faits rapportés 
dans Tacite et dans Suétone, et doutes 

à leur sujet, 256. — Contient des évé- 
nements très possibles, mais très peu 
vraisemblables, XI, 152. — À eu aussi 
ses miracles, qui ne sont pas moins 
chimériques que les nôtres, XIX, 354; 
XXXIV, 240. — Des contes absurdes 
intitulés Histoire, depuis Tacite, XXVII, 

.264. — Que cette histoire est encore à 
- faire parmi nous, XXV, 188. — Voyez 

“RoctiN. 
Histoires : de Charles XII, d'Étisaboth 

Canning-et des Calas, de Pierre le 
Grand, du Parlement, etc., par Vol- 

taire. — Voyez ces divers articles. 
Historiens, Ce que c’est, XXXII, 598. — 

Lâches adulateurs des vainqueurs et 
des gens heureux, mentent au genre 

humain, VII, 251; XXVIE, 266 et suiv.; 
XXVIIL, 7. — Sont animés souvent par 
Ja sottise de la rivalité nationale, VII, 
252, — Ce qu'est l'historien anglais ou 
français à l'égard de Tite-Live et de 
Tacite, XXXII, 553. — Qu'un historien 
ne doit point dissimuler ce qu'ont fait 
avant lui les rois et les ministres, dans 

la crainte ridicule de blesser la déli- 
catesse de leurs arrière-cousins, XLIII, 
376. — Celui qui, pour plaire à une 
famille puissante, loue un tyran, est 

un lâche; celui qui veut flétrir la mé- 
. moire d’un bon prince est un monstre, 
XVI, 392. — Accusations sans preuves 
dont les historiens se plaisent à noir- 

32 
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- cir leurs ouvrages, -VHI, 284, — En 
: quoi différent des historiographes, et 
quel est leur commun devoir, XIX, 

- 310. — De l'éloquence qui leur est 
propre, XVIII, 518 et suiv.— Barbarie 

de nos plus anciens historiens, XI, 153, 

454, 213, 309. — Ceux de la France 
comparés aux étrangers, V, 405. — 
Que nos historiens ont souvent traité 
l’histoire comme Ilomère traite le siège 

. de Troie, XXII, 440 et suiv. — Conve- 

- nances auxquelles ont manqué les au- 
. teurs de l’histoire ancienne, XXV, 185. 
— Que tout historien de son pays doit 

écrire hors de son pays, XXXVII, 192,- 

° 347, 542 — Triple chaine dont les 

. historiens, français ont été longtemps 
gènés et garrottés, XLIII, 247. — Que 

. celui-là n'est pas digne du nom d’his- 
-.torien, qui ne.veut peindre que de fan- 
. taisie, et ne veut que montrer de l’es- 
..prit,. XV,.12#, — La loi que Cicéron 

: leur impose d'oser ne rien dire de faux 

- et ne rien cacher de vrai, ne les auto- 

rise pas à faire de l’histoire une satire, 

. 1436; XIX, 362. — Qu'il faut n'être 
d'aucun pays, et dépouiller tout esprit 
de parti quand on écrit l’histoire, 

XXXVI, 282. 
Historiographe. Ce titre, bien différent 

de celui d'historien, XIX, 370. — Ses 
. prérogatives et ses privilèges, 1bid. — 
Comment cet emploi fut exercé à Ve- 

nise, en Chine, en France, 371. — 

+ Combien il est difficile qu’un historio- 
- graphe ne soit pas menteur, ibid. — 
Quel est le propre d’un historiographe, 

. et quels sont ses devoirs, 372. 
Îliver de 1709. Ses funestes effets, 
… XIV, 389, 528. — Détruit une partie 

. de l'armée de Charles XII dans l’U- 
- kraïne, XVI, 2%1, — Rappelé par l'abbé 
d'Olivet dans une lettre à l'auteur en 
1367, XLV, 6. — Et par l’auteur à 
’Argental, 4% 

Hoaïrsonc, dernier empereur du sang 
chinois. -Son. orgueil et sa mollesse, 

XIII, 164. — Sa fin tragique et celle 
de toute sa famille, 165.— Ce fut sous 

son règne que les jésuites pénétrèrent 
enfin jusque dans la cour de Pékin, 
tbid.   

‘HOD 

Honses. Supposait, sans l'affirmer, que la 
matière seule existe, et produit la sen- 
sation et la pensée, X, 1172. — Ses 
principes erronés sur le juste et l'in- 
juste, XXVI, 86. — Disait que, dans 
une république où l’on ne reconnaîtrait 

point de Dieu, il ferait pendre le ci- 

. toyen qui en proposerait un, XVII, 

: 876; XXVIIT, 133. — Ce qu’il enten- 
. dait apparemment par cette étrange 

exagération, XVIII, 376. — Ne recon- 

naissait d’autre religion que celle où 
le magistrat est le vrai pontife, XXVI, 

482. — Jugement qu'on porte sur ce 

philosophe, XXVIL,. 311 et suiv. — 

‘ Anccdote qui le concerne, XLVII, 462. 

Hocca (le), espèce de jeu de loto. Vers y 
“relatifs, X, 255, 256. 

Hochstedt (bataille de). Gagnée en.1103 
sur les Impériaux par le maréchal de 

Villars, XIV, 359.— Seconde bataille, 

en 1709, appelée aussi par les Anglais 

- bataille de Bleinheim, gagnée par Marl- 
. borough et le prince Eugène contre les 
maréchaux de Tallard et de Marsin, 

361 et suiv. — Pourquoi perdue par les 
Français, XXXII, 501. — Poème d’Ad- 

dison pour célébrer cette dernière cam- 
pagne, VIII, 377. (Voyez Bleinheim.) 
— Médaille y relative, XIV, 249. — 
Destinée bizarre d'un régiment fran- 
çais composé des débris de cette ba- 

taille, XVI, 213, 214, 332, 190. 
Hocquixcourt (Charles de Moucuy, ma- 

réchal d’). Son billet à la duchesse de 
Montbazon, au sujet de la prise de Pé- 

ronne, XIV, 192. — Commande la pe- 

tite armée du cardinal Mazarin dans la 
..guerre de la Fronde, 197. — Battu par 

le grand Condé à Blenau, 200. — Et 
. encore devant Arras, 208. — Tué en 

4658 devant Dunkerque, en servant les 

ennemis, 18. — Voyez CHanLevaz et 
SAINT-ÉvREMOXD. 

Hocus pocus. Signification que l’on donne 

à ces deux mots, abrégés ou plutôt es- 

. tropiés d'après des paroles de la messe 
latine, XXVI, 293. 

Ioprrz (le comte). Mentionné dans la cor- 
respondance de Frédéric, qui lui adresse 

- une épitre sur sa mauvaise humeur de 

ce qu'il a 70 ans, XLIX, 83.
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-Hogue (bataille de 1e). - — Voyez La Ilo- 
gue.  - : 1 | 

HonexIAUsEx (le barën. de), président de 

.: l'Académie de Manheim, XLII, 392. 

Horsacu (baron d’). Ce qu'on dit des di- 
-. vers ouvrages philosophiques ci-après 

dont il est auteur, ou qui lui sont attri- 
- bués : de l'Jfistoire critique de Jésus- 

. Christ, XVII, 81; XX, 32. — Du Sys- 
tème'de la Nature, XVIII, 98, 369. — 

- À fait un tort irréparable à la philoso- 

- phie, XLVII, 237, 240. — Dit trop la 

. vérité aux hommes, 253.. (Voyez cet 
article.) — De l'Histoire de David, tra- 

- duite de l’anglais de Hut, 316. — Du 

‘Bon Sens, XXI, 561; XXXI, 151. — 
Ouvrage condamné par le parlement, 

-+ XLVIII, 549. — Attribué à Voltaire; 

. réflexions de l’auteur à ce sujet, XLIX, 
350, 351. — De la Théologie portative, 

… XXVIL, 73; XLV, 353, 406, 526. — Du 

Christianisme . dévoilé,. XXXI,. 129; 
XLVI, 196. — De l’Imposture sacerdo- 

. tale, XLV, 596. —. De la traduction 
des. Lettres philosophiques de : Toland, 

XLVI, 437. — Do l'Esprit du clergé, 

traduit ou recomposé d’après Trenchard 

- et Gordon, XLV, 596. — Et de l’Essai 
sur les préjugés, qu'on a aussi attribué 

- à Dumarsais, XLVI, 85. — Reproche 
que lui fait d’Alembert d’avoir. réuni 
* contre la philosophie les princes et les 

. prêtres, L, 355. — Notice, -X VII, 97. 
Horse, .célèbre peintre. Son portrait 
- d'Anne de Gilèves séduit Henri VII, 

. qui l’épouse, et divorce bientôt d'avec 

elle, XI, 318. 
Horsenc, poète dramatique danois. Sa co- 

médie du Potier d'étain; ce qu'on en 
dit, XXIX, 268; XLII, 75. 

Hozvenness (milord). Visite l’auteur à 

. Ferney, XLIII, 252. , 

Hollandais (les). Leurs possessions en 
. Amérique, XII, 417 et suiv. — Y sont 

à peine connus; Surinam est ce qu'ils 

- y ont conservé de plus considérable, 
. 491; XIII, 35. — Combattent pour leur 

liberté contre les troupes de Philippe I, 

. et deviennent tout d’un coup d'’habiles 

guerriers, XIT, 467, 468. — Leur belle 
: défense de Leyde, ibid, — L'acte de 

navigation de 1650, cause de leur guerre 
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‘avec l'Angleterre, XIIT, 91, — Condi- 

tions de la paix que leur accorde 

Cromwell en 1651, 80. — Font le com- 
. merce exclusifau Japon; à quelles con- 

- ditions y sont admis, XII, 366; XIII, 
170, 171. — Services odieux qu'ils y 
rendent au gouvernement de ce pays, 

tbid. — Vendent à la France des muni- 
tions qui servent à les détruire, XIV, 
251. — Dans la guerre de 1744, avaient 

promis de se joindre aux armées de la 
reine de Hongrie.et des Anglais, XV, 

197, 220. — Envoient des députés à 
Louis XV, au lieu de troupes contre 

lui, ibid. — Se déclarent -enfin pour 

Marie-Thérèse d'Autriche, 229.— Voyez 
Hollande. : … D 

Hollunde (la). Sa ‘révolution pour la li- 
berté, et détails y relatifs. (Voyez Pro- 
vinces-Unies.). — Secourue par l'An- 
gleterre contre Philippe II, XII, 473. 

— Sa situation au xvu* siècle, XII, 
116. — A quoi dut sa prospérité, ibid. : 

. @t suiv. — Querelles théologiques qui 
la troublèrent; deux partis dans l’État, 
118. — Catastrophes sanglantes qu'y 
cause le combat de la liberté ct de 

‘l'ambition, 120. — Ses grands établis- 
sements dans l’Inde, ibid., 121; XV, 

. 328. — En 1652, rompt avec son alliée 
. l'Angleterre, et a autant de vaisseaux 

qu'elle, XIII, 121. — Bat la flotte sué- 
doise devant Copenhague, ibid, — De- 
vient l'arbitre des couronnes ; comparée 
à l’ancienne Tyr, ibid. — Fait en 1653 

..sa paix avec l'Espagne; combien alors 

était puissante, XIV, 207, — Triomphe 
sur les mers, dont les Anglais avaient 

toujours eu l’empire, 232. — Reçoit un 
"secours de six mille Français contre 

l'évêque de Munster, 233. — Paie chè- 
rement cette protection, #bid. — Son 

union, en 1668, avec l'Angleterre et la 

Suède, contre l'ambition de Louis XIV, 
. 241. — Bon état de ses armées navales, 

et mauvais état de ses troupes de 

- terre, 246. — Louis XIV détache d'elle 
l'Angleterre, et engage Charles II dans 

-ses desseins, 247, — Factions qui la 

.: divisent, 248, — La Suède l'abandonne 
aussi, 249, — Reproches que lui font 
les rois ligués, tbid., 250. — Prépara-
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- tifs formidables de Louis pour la sub- 
* juguer, ibid. — Faiblesse des moyens 
.qu'elle lui oppose, 252. — Conquête 

successive de ses différentes places, 
253 et suiv. — Cinquante mille fa- 
milles se disposent à partir pour Ba- 

, tavia, et la Hollande est sur le point 

d'être ruinée et dépeuplée, 256. — Les 
états envoient demander la paix à 
Louis XIV, ibid, — Le dureté des con- 
ditions du vainqueur fait prendre aux 

. vaincus la résolution de périr les armes 

à la main, 257.— La banque d'Amster- 
dam rembourse ses billets à tous ceux 
qui l’exigent, 258. — Les magistrats 
font percer les digues, et l'on inonde 
le pays, 1bid. — L’amiral Ruyter met 
en sûreté les côtes de la Hollande, 259. 
— Diverses puissances viennent à son 

* sécours, ibid. et suiv. — Les Français 
sont obligés de l'évacuer, 265.— Ce 

qu'elle gagne à la paix de Nimègue, 
281. — Se ligue de nouveau contre 
Louis XIV avec l'Empire et la Suède, 
986. — Entre dans la ligue d’Augsbourg, 
295, — Part qu’elle prend à la guerre 
de la succession à Ja monarchie d’Es- 

‘ pagne, 342, 343 et suiv. — Sa fierté, 
ses prétentions en 1709; propositions 
insultantes qu'elle fait à Louis XIV 
demandant la paix, 391 et suiv.— Bar- 
rière considérable qu’elle obtient par le 
traité d’Utrecht, 390, 410. — Son état 
à la mort de Louis XIV, 420. — Ré- 
flexions sur la part qu'elle prit à la 
guerre de 1741, XXII, 270, 271. — 

. Sos indécisions dans la guerre de 1744, 
* XV, 197, 220. — Se déclare enfin pour 

Marie-Thérèse, 229. — Troubles et di- 
visions des États-Généraux lors de la 
campagne de 1746, 257. — Sa situation 
lors du congrès de Bréda, 278. — Elle 
refuse la paix, et est envahie par les 

Français, 219. — Révolution qui fait 
des Provinces-Unies une sorte de mo- 
parchie mixte, 280. — Envoie au roi 
d'Angleterre des secours contre le 
prince Édouard, malgré les capitula- 
tions avec la France, 290, — Ces trou- 
pes sont obligées de se retirer, confor- 

mément à la loi de gucrre longtemps 

éludée, 293. — Son animosité contre   
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- la France, 307. — Ses finances compa- 
. rées à ce qu'elles étaient sous Phi- 

lippe I, XXIV, 425. — Peinture des 
mœurs de ce pays, XXI, 126, 406, 407. 
— Vers y relatifs, XNXV, 484. — Usage 
très utile qui y est établi, XXII, 127. 
— Texte des représentations qui fu- 

rent adressées par la France aux États- 

* Généraux en 1745, au sujet de l'infrac- 
- tion à la capitulation de Tournai, et 

qui furent rédigées par Voltaire, 199. 
— Faits tirés de son histoire, concer- 

nant le siècle de Louis XIV, XXXII, 
- 508 et suiv. 
Hollande (la Nouvelle-). Nom donné à la 

partie des terres australes séparées de 
notre hémisphère, XII, 422. — Est 
aussi grande que l'Europe, ibid, — 
Peuplée d’anthropophages, XVII, 2170. 

Hollosin (bataille d'}, où Charles XII 
remporta une victoire mémorable sur 
les Moscovites, XVI, 234, 497. 

Holstein (le). Origine des querelles de 
ses ducs avec le Danemark, XVI, 454.. 
— Pris par celui-ci, 315, 322, — Fai- 
sait partie de l’ancienne Chersonèse 

Cimbrique, 546. 
Hozsren (duc de), beau-frère de Char- 

les XII Éloge de ce jeune prince, XVI, 
45%. — Opprimé par le roi de Dane- 
mark, vient à Stockholm implorer le 

secours du roi de Suède, ibid, — Celui 
qu'il en reçoit, 166. — La guerre s0 

termine à son avantage, 171. — Com- 

mande la cavalerie suédoise à Ia bataille 
de Clissau, périt dans cette journée, 
194. 

Hozstein (duc de), fils du précédent. Est 
dépouillé de ses États par le roi de Da. 
nemark, XVI, 315, 322, 548, — Me. 
sures prises par le prince de Hesse 

pour l’exclure de la couronne de Suède, 
à laquelle il pouvait prétendre à la 
mort de Charles XII, 350 et suiv. — 

Pierre le Grand le fait venir & sa cour 

et soutient ses droits, 621. — Épouse 
Anne Petrowna, fille du czar, 344, 622, 
— Veut attirer Voltaire auprès de lui, 
XXXUI, 521, 579; XXXIV, 156, 175, — 

‘ Sa mort, XXXIII, 579. 

HOLSTEIN (duchesse de), — - Voyez Éowice 

ct Lowice-ÉLÉoxORE.



HOM 

HosTerx (comte de). — Voyez GénranD. 
HozsTeix-GotronP (duc de). Dovenu .em- 

pereur de Russie en 1762. — Voyez 

" Prerne III. ‘ 
HozweLL (Jean-Sophonie), gouverneur de 

Calcutta. Prisonnier au Bengaïe, XXIX, 
425. — Y a étudié pendant vingt ans 
la langue sacrée, et a puisé à la source 

du brachmanisme, XI, 185; XXIX, 125, 

166; XLIX, 45%; L, 198. — À traduit 
et publié le Shasta, livre des anciens 

brahmes, X1,52; XV, 325; XXIX, 480.— 
Est auteur de Mémoires précieux sur 

l'Inde, 125. — À démontré que les Gan- 
garides avaient écrit une mythologieil 
y a cinq mille ans, ibid. XLVIIT, 438. 
— Description qu’il donne de la con- 

trée” de Vishnapour, XXIX, 206, 207. 
Housenc, chimiste et philosophe. Soup- 

çonné à l’occasion des désastres de la 

famille royale de Louis XIV, court à la 
Bastille se constituer prisonnier; pour- 
quoi n'yest pas reçu, XIV, 478; XXIIT, 
2247. — Résultat de ses expériences sur 
la pesanteur du feu, XXXIV, 278, 285, 
293. . 

Howane (d'). Débiteur de Voltaire, qui $e 
plaint de lui, XXXIV, 357. 

Howe (Henri), grand juge d'Écosse, de- 
puis milord Karus. Auteur .d'Éléments 
de critique; singularités curieuses de 
cet ouvrage, XXV, 159 et suiv. — Ad- 

mirateur de Shakespesre, qu’il pro- 
pose pour modèle du bon goût et de 
l'esprit dans la tragédie, 160. — Trouve 
Racine ridicule, et s’avise d'en critiquer 

les plus admirables endroits sans sa- 
voir le français, tbid., 161; XVII, 407. 
— Jugements extraordinaires qu'il 

porte sur tous les arts, XXI, 366; XXV, 
161; XXX, 302. 

Houer, ministre protestant. Roué vif en 
1683, en Languedoc, à cause de sa 
croyance, XV, 25; XXX, 394. 

Homélie du pasteur Bourn, sur la mo- 
rale et la doctrine de Jésus-Christ, 
XXVII, 227. — Notice bibliographique, 

L, 560. SC 
Homélies supposées prononcées à Londres, 

de 1765 à 1769 : sur l’athéisme, XXVI, 
. 815.— Sur la superstition, 329. — Sur 

l'interprétation de l’Ancien Testament,   
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.338. — Sur l'interprétation du Nouveau 
Testament, 349. —- Sur la communion, 

XXVIS, 557. — Notice bibliographique, 
L, 556. 

HouÈne. Naquit probablement à Smyrne, 
. XI, 78. — Obligations que lui a la 

languo grecque, XXIIT, 209. — Qui fit, 

« le premier, connaître ses poèmes ct les 

mit en ordre, XIX, 595. — A peint les 
. dieux tels qu’on les croyait, et les 
hommes tels qu'ils étaient; son livre 
est un monument de ces temps reculés, 

VIII, 40, 315; XXVIII, 153. — Notice 
historique sur sa personne ct sur ses 

ouvrages, VIII, 314 et suiv. — A créé 

son art et l’a laissé imparfait, 318. — 
Son grand mérite est d'y avoir été un 
peintre sublime, ibid. — Barbarie des 
mœurs qu’il a dépeintes, VIE, 477. — 
On les retrouve chez les Arabes du 

temps de Mahomet, XI, 211. — Fut 

calomnié par Margitès, II, 14. — Pour- 
. quoi dut être préféré à Hésiode par les 

Grecs, XVIII, 566. — Ce qui confirme 
dans l'opinion qu'il était de la colonie 
grecque établie à Smyrnc, 567. — À 
pcint son siècle, 568. — À de grands 

. défauts, dont. tous les gens de goût 

. conviennent, à l'exception de Mm* Da- 

cier, son commentateur, 569, 570.— N'a 
jamais fait répandre de pleurs, 572. — 

:IL y a beaucoup de pierres brutes dans 
le bâtiment de marbre qu'il a élevé, 
ibid., 513. — Vers qui le caractérisent, 
VIII, 505; IX, 366, 515. — Défauts 
qu'il a de communs avec le Tasse, 
XXXVI, 338, 340. — Inférieur au Tasse, 

… XII, 247; XXI, 366. — Et à l'Arioste, 
XII, 247. — Qui sont ceux qui ne peu- 
vent lui pardonner ses fautes en fa- 
veur de ses beautés, VIIE, 319, — Quo 

presque tous les critiques y ont cher- 
ché des règles qui n’y sont point, 306. 
— Questions sur ce poète, adressées à 
Mme Dacier, XX, 409 et suiv. — Com- 
ment une traduction en vers français 
pourrait réussir, 412. — Morceaux des 
neuvième, seizième et vingt-quatrième 
chants de l'Iliade, traduits par Voltaire, 
X, 613; XVIII, 569; XX, 412, — Beau 

". fragment qu'en a traduit Boileau, 
XXII, 420. — Poète unique, qu'on ad-
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7 mire et qu'on ne lit pas, IX, 164;-XIV, 
415; XXXVIT, 46. — Critique qu’en 

fait le signor Pococurante dans Candide, 

XXI, 202. — Invocation qui lui est 
+: adressée dans la Pucelle, IX, 62. — 

Passages de ce poème qui en sont imi- 

-* t6s, 180, 237. — Voyez Iliade et Odyssée. 
Homme (l”). Le faible est inquiet, le grand 
homme est tranquille, III, 217. — Le 

: faible trompe, et le puissant commander 
1V, 126. — Le faible est bientôt traître, 
443, — Devoirs de l’homme vertueux, 

* 214. — Tout homme à sa faiblesse, V, 
247.—Le faible passe quelquefois pour 

” politique, VI, 410. — Le puissant foule 
aux pieds le faible qui menace, 254. — 
Le brave est généreux, VII 41. — Le 
vertueux, quand il est faible, n'est ja- 

mais grand, XXII, 319. — Calomnié, 

ne doit jamais l'oublier, III, 381. — 

Doit agir d’après son cœur, V, 18. — 
Le secrét témoignage de la vertu lui 
tient lieu même du bonheur, VI, 308. 
— Le fond de l'homme est partout le 
même, 310; XI, 22. — Devient féroce 
quand sa raison est pervertie, VI, 503. 
— Fait lui-même-son destin, VII, 109. 
— Sa nature est bornée, IX, 391. — 
Doit détrôner les vices, ses tyrans, 394. 

 — N'a d'autre moteur que le plaisir, 
410. — L'univers n’a pas été créé pour 
lui, 417; XXI, 192. —— L'éducation dé- 
veloppe ses facultés, mais ne les crée 
pas, IX, 449.— La nature a formé tout 
ce qui dans la vie lui est nécessaire, 
444, — Nous ne devons pas songer à 
pénétrer son essence, 450. — Il n'ac- 
quiert de notion que par l'expérience, 
477. — Est né pour l'erreur, et flexible 
aux préjugés, VIII, 575, — Dicu le créa 
frivole et vain, pour le rendre moins 
misérable, 495. — Est né pour l'envie, 
X, 386. —Croyance de toute l'antiquité 

que son corps était fait à l'image de 
Dieu, ot vers à ce sujet, XXIX, 545 
546; XXX, 5. — Conte en vers sur sa 
faiblesse physique, et contre son em- 
pire sur les animaux, X, 442.— Autres 
vers sur sa faiblessé et sus maux, 190, 
ANT. — Est në pour la société, son état 
naturel,'XI, 19 et suiv. — En quoi con- 
siste toute sa politique, XX, 236, — Est   
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heureux dès qu'il croit l'être, XXI, 317. 
— Est moins malheureux quand il ne 

l'ost pas seul, 75. — Fait plus de cas. 
de la raison que du bonheur, 221. — 

+ Difficulté d'expliquer lé bon'et le mau- 
- vais principe, 231.— Et les rapportsdu 

- physique avec le moral, 299, — Que 

ses facultés sont: de franches qualités 
“occultes, XIX,50.—Doutessurl’homme, 
XXII, 189. — Quelle idée s’en sont for- : 

mée les paysans d'une partie de l'Eu- 
‘rope, #bid. —: N'a été bien connu que 
d’un petit nombre de philosophes, 190. 

 — Comment défini par Malebranche et 
par Pascal, ibid. — S'ila une âme, et 

- ce que ce peut être, 209. — S'il a la 
liberté d'agir à son choix, ou s'il jouit 

- du libre arbitre, 215. —Raisonnéments 
‘ qui portent à le croire, 216 et suiv. -- 
Sophisme qu’on objecte pour prouver 

‘ Je contraire, comment rétorqué, 219, 
(Voyez Liberté de l'homme ou Libre ar- 
bitre.) — De l'homme considéré comme 
un être sociable, 221. — Sa faiblesse, 

" XXVI, 48, 55. — Comment il peut pen- 

ser, 49. — S'il lui est nécessaire de 
- Savoir, ibid, — Bornes de son intelli- 
gence, 52..— Sa dépendance, 61, 63. — 
Ses ignorances, XVII, 141; XIX, 48, 

* 424; XXVI, 93; XXVIL, 481. — De ses 
devoirs, quelque secte qu’il embrasse, 

XXVII, 460..— Que, malgré tous nos 

crimes, les principes de la vertu sont 
dans son cœur, 46{.— Qu'il n’est point 

né méchant, mais le devient comme il 

devient malade, XX, 53 et suiv. — En- 

tretien philosophique à ce sujet, XXVII, 

: 830. — Livré sans frein à lui-même, à 
‘ quels excès il s’abandonne, IX, 151. — 

: — Autres preuves qu'il n’est point né 
méchant, XIX, 381. — Coutumes et 

: usages qui peuvent le rendre ainsi, 378. 

.— Ce qu'il serait dans l'état de pure 

nature, 383. — Examen d’une pensée 

- de Pascal à son sujet, 384. — Réflexion 
générale qui le concerne, 385. — Qu'il 
est plus malheureux que. tous les ani- 

maux ensemble, XXVIII, 322. — Qu'il 

aime le changement; vers à ce sujet, 

. X; 151. — Que son. étude principale 
est celle dont on s'occupe le moins, 

- ALI, 67. — "Que ceux qui ont écrit
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sur l'homme n'ont jamais écrit sur. 
l'homme en général, XXXIT, 555. — Sa 

- supériorité sur la femme, sur quoi 
fondée, XIX, 97. — Facétie à ce sujet, 

XXVI, 563. — Le peu de temps qu’il 

a à vivres bel apologue à ce sujet, XIX, 
373. — S'il est vrai qu'il dégénère, 
VIII, 459. — Parallèle entre celui qui 
se porte bien et l’homme malade, 

XXXIL, 557. — Ce qu'il faut pour être 
homme de bonne compagnic, 553. — 

Voyez JJommes. 

Homme (sept Discours en vers sur |) 
par Voltaire, IX, 319 ct suiv. Le pre- 
mier prouve l'égalité des conditions, 
c'est-à-dire qu’il y a dans chaque pro- 

fession une mesure de biens et de maux 
- qui les rend toutes égales, 319. — Le 

- second, quel’hommeest libre, et qu'ainsi 
c’est à lui à faire son bonheur, 388. — 

Le troisième, que le plus grand obstacle 

. au bonheur, c’est l'envie, 394. — Le 

quatrième, que, pour être heureux, il 

-faut être modéré en tout, 401. — Le 

- cinquième, que le plaisir vient de Dicu, 
409. — Le sixième, que le bonheur 
parfait ne peut être le partage de 

l'homme en ce monde, et que l'homme 

n’a point à se plaindre de son état, 415. 
— Le septièmeenfn, que la vertu con- 

siste à faire du bien à ses semblables, 

et non dans de vaines pratiques de 

mortification, 421. — Voyez Discours 

en vers. 

| Homme (Essai sur l}, de Pope. 1 Le pre- 

. mier des poèmes didactiques et des 

+ poèmes philosophiques, XXII, 177; 

XXXVIN, 219. — Traduit en vers par 

Du Resnel, XXXIIT, 530; XXXIV, 177. 
— Et en-prose par Silhouette, XL, 92, 

108, 124, 431, 134. — Voyez Pore. : 

Homme (De l'), livre. posthume d’Ilelvé- 

tius. Sentiment sur cet ouvrage; pas- 

sages divers qu'on en cite, XLVII, 

266, 399, 411, 439, 448, 453, 489, 500. 

Homme.(l) aux quarante écus, roman 

philosophique, XXI, 305 à 368. — Est 

dirigé contre l'esprit. de système en 

agriculture et en économie politique, 

305. — L'auteur l'envoie à divers per- 

. sonnages; réflexions quil'accompagnent, 

-:XLV, 515, 322; XLVI, 7, 33, 42, 41. —   
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Ce qu'en écrit Voltaire, à propos d'un 
auteur qui aurait contrefait cet ouvrage, 

‘ XLVHI, 506. — Notice bibliographique, 
L, 521. | 

Hommes (les). Naissent égaux, II, 471, 
505, 5063 IV, 414; IX, 379. — La nature 

- estla même dans tous, II, 319. —L'imo 
humaine y est liée à l'intérêt, 67. — 
Combien leur vie est bigarrée, III, 443. 
— Ont tous un fond de justice dans le 
cœur, IV, 502. — Sont égaux en mal- 
heur, V, 316. — Sont tous égalementle 

jouet du sort, IX, 487 et suiv. — Se- 
ront toujours fous, XLII, 28. — Bien 
sots, bien fous, bien fripons, XLIII, 148. 

— Qu'il est plus aisé de les mener par 
les idées qu'ils ont qu'en voulant leur 
en donner de nouvelles, II, 162. — Ne 
valent pas la peine qu’on s'occupe d’eux, 

-. XLV, 87. — Fripons ou sots pour les 
trois quarts; l’autre quart se tient 

chez soi, V, 439. — Qu'il est des races 
. qui, en naissant, semblent avoir été, 
condamnées au crime; vers à ce sujet, 
VII, 108, 109. — De l'assertion ridicule 
que les hommes naissent tous égale- 
ment doués d'esprit, XLVIII, 436, 439. 
— Que la Providence 'ne leur a pas 

- départi à tous une égale portion d'in- 
telligence; preuves que l’auteur en 

donne, XLI, 105, 106. — I leur faut 
un Dieu aussi- impertinent qu'eux, 

XLVII, 253..— Que les plus barbares 
superstitions semblent un instinct de 
leur nature, VII, 481. — Doivent être 
égaux devant la loi, IX, 459. — Sont 
faits pour s'aimer, VIII, 435, 438, 489. 
— Sont rarement assez bons ou assez 

‘ méchants, 277. — Bien peu s'élèvent - 
au-dessus des mœurs de leur temps, 

XII, 66. — Trois choses qui influent 

sans cesse sur leur esprit, XIII, 178. — 
Regçoivent: différemment les dons du 

- “ciel, IX, 226. — De leurs différentes 
races et couleurs, XI, 5, 187; XII, 222, 

363, 386; XIX,376; XXI, 330, 458,459, 
560; XXIV, 518; XXVE, 402 et suiv. — 
Que toutes ont toujours vécu en société, 

- XIX, 358. — Liens éternels dont la na- 

.+ ture les unit, malgré tout ce qui les 
divise, XII,370. — Autres réflexions sur 
le même sujet, “XXII, 191, — Plus 

503.
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‘ prompts à croire le crime qu'à le com- 
mettre, XXXIX, 3. — Cherchent le 
bonheur comme les ivrognes leur mai- 
son, XXXIF, 559. — De ceux qui ont 
passé leur vie sans penser, 584. — 
Comparés aux animaux, 588. — Que 
chacun d'eux:se croit quelque chose, 
593. — Comparés à l'aimant, 553. — 
— Ce qu'il faut pour avoir quelque 
autorité sur eux, ibid. — Qu'on peut 
juger de leur caractère par leurs entre- 
prises, XIV, 224. — Jouissant des 
facultés attachées à leur nature, sont 
égaux, XVIIE, 473.— Vivant en société, 

- se divisent en deux classes qui se sub- 
divisent en mille autres, lesquelles ont 
encore des nuances différentes, 475. — 
Ce qui, dans cet état, les empèche 
d'être égaux, 476. — Comment rai- 
sonnablement doivent se comporter, 
pour que l'ordre de la société ne soit 
pas troublé, 477. — Ne valent pas les 
femmes en bonté d'âme, XXXIX, 239. 
— Pourquoi le pouvoir est communé- 
ment entre leurs mains, dans les États 
et dans les familles, XXVIIT, 430. — 
— Hommes puissants ennemis en pu- 
blic, en secret réunis, à quoi com- 

: « parés, XXXII, 552. — En quoi la plu- 
part-ressemblent aux moines, XLII, 
478, 419. — En ‘quoi aux grenouilles 
d'Homère, X, 116, — En quoi aux mou- 
tons, XLVI, 406. — Comparés à des 
ballons, XXXVII, 437. — A des balles 
de paume, XXXVIIL, 160.— À de frèles 
vaisseaux battus des vents, 1X, 487. — 
A des insectes se dévorant. les uns les 
autres, XXI, 54. — Tourmentés où ils 
sont, loués et fêtés où ils ne sont pes, 
IX, 102. — Sont les marionnettes etles 
machines de la Providence, X, 603; XX, 
181; XXI, 274, 584; XLVIIT, 858. — 

: Proportion établie entre le suffrage de 
l'homme qui pense et celui des cer- 
velles non pensantes, XXXIV, 73. — 
N'ont pas été des poissons, comme le 
prétend Maillet, XXVI, 441, 156. — 
Systèmes sur la génération des ‘en- 
fants, XXI, 334 et suiv. (Voyez Géné- 
ration.) —  Admirable structure du 

- Corps humain, 555, — Observations 
- sur la durée de la vie, XV, 7. — Ré   
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flexions philosophiques sur l'attirail 
dont'on persécute leurs derniers in- 
stants, et vers sur le même sujet, X, 
446; XXVI, 197; XLI, 529; XLIII, 207, 
310; XLVII, 40%. — Sont dans ce monde 
comme des prisonniers dans la petite 
cour d'une prison, XLIX, 80. — Il en 
est peu qui voulussent recommencer la 
même carrière qu'ils ont courue, et 
repasser par les mêmes événements, 
IX, 478. — Que les hommes doivent se 
supporter les uns les autres, 459, —— A 

* quoi comparés à ce sujet, XXV, 536.— 
De la stupide indolence dans laquelle 
la plupart croupissent au sujet de la 

- religion, XXVI, 196. — De leurs droits, 
et des usurpations des papes sur eux, 

- XXVII, 193 et suiv. — Ce qu'en disait, 
en général, le grand Frédéric, XLI, 43. 
— Voyez Homme, Humains. : 

Hommes (grands). . Sont quelquefois 
* bien petits; comparés à l’aimant qui 
. les attire d'un coté et repousse de 

l'autre, XXX, 466. — Passent avant les 
héros, XXXIH, 507; XXXIX, 471. — 
Souvent les scélérats leur ressemblent, 
VIT, 439, 148. — De ceux qui ont été 
les bienfaiteurs . du genre humain, 
et qu'une superstition pardonnable 

‘ place au rang des dieux, XX, 454. — 
Le peuple aveugle et faible est - né 
pour Gux, IV, 115. — Ils échappent 

‘ au vulgaire, XXXIX, 40. — Quels sont : 
les véritables grands hommes, XVII, 
217, — Les regards d'un héros les pro- 
duisent, IX, 431.— Ce sont les grandes 
actions qui louent les grands hommes, 
XLI, 249, 

Hommes à talents. La nature en forme 
presque toujours en tout genre; il ne 
s'agit que de les encourager et do les 
employer, I, 542. — Des calomnies et 
des jalousies auxquelles ils sont en 
butte, VII, 172, 173; XXXII, 369. 

Hommes de couleur. — Voyez Nègres. 
Hommes d'État. Ce n'est point une péné- 

‘ tration supérieure qui-les fait, c'est 
leur caractère; marques auxquelles on 
peut les reconnaître, et exemples cités, 
XIV, 224 et suiv.— Il vaut mieux pour 
eux avoir une réputation contestéo que 
de n'en’ point ‘avoir du tout, XXVII,
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268. — Facilité malheureuse avec la- 
quelle on aime à leur imputer les 
crimes les plus affreux, VIII, 284. — On 
se venge de leur grandeur en les accu- 

sant, ibid, — Voyez Ministres, Hommes 
en place. - 

Hommes de lettres. — Voyez Auteurs, 
- Gens de lettres; Écrivains. 
Hommes en place. Que l'homme se perd 

- souvent dans. l'homme en place, III, 

534. — Quelle est la grande raison des 
. hommes en place, XLV, 463. — Pour- 

quoi, si on eùt différé le supplice de la 

plupart, un seul à peine aurait été exé- 
cuté, XVII, 391; XXIX, 160. 

Hongrie (la): Ravagée trois fois par les 
croisés, au xi° siècle, devient leur 

tombeau, 'XI, 412. — D'abord royaume 
électif, XIT, 231. -— Privilèges et pré- 
tentions des nobles, ibid., 235.— Quand 

elle reçut le christianisme, 231. —Re- 

gardée par l’Empire comme un fief, et 

par les papes comme un bénéfice, 232. 
— Sa puissance au xive siècle, 233. — 
Causes de sa décadence, 236. — Au 

. xvi® siècle, disputée sans cesse aux 

. Turcs par la maison d'Autriche, et con- 
sidérée comme l'avant-mur de l’Alle- 

magne, XII, 535. — Ravages qu'y 
commirent les Turcs et les Allemands, 

432, 549, 600 et suiv.— Cédée par Ro- 
dolphe à son frère Mathias, 554. — Et 
par celui-ci à Ferdinand de Gratz, 559. 
— Ligue protestante à ce sujet, et ré- 
volution qui se fait dans le royaume, 
560 et suiv. — Révoltée contre Léo- 
pold, qui veut la réunir sous un pou- 
voir absolu, 605. — Cruautés qu'y 
exerce l’empereur, 606, — La:couronne 
déclarée héréditaire dans la maison 
impériale, ‘ibid. 

Hongrois (les). Ravagent Ja Bavière, la 
Souabe et la Franconie, XIII, 263. — 
Othon le Grand les défait dans Augs- 
bourg, 272. — Hongrois chrétiens ar- 
més, au xi* siècle, contre les Hongrois 
idolâtres, 28%. — Ils tuent leur roi 
Picrre, renoncent à la religion chré- 
tienne ‘et à l'hommage qu'ils avaient 
fait à l'Empire, 292. — Demandent du 
secours aux Allemands contre les Po- 
lonais, et n’en sont pas moins battus   
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par eux, 29%, — Vaincus par les Tar- 
tares au xin° siècle, 353. — Et par So- 

liman au xvi, XII, 2363; XIII, 499. — 

Au commencement du xvu, stipulent 

expressément avec l’empereur Rodol- 

pbe IT l'autorisation des religions lu- 

thérienne et calviniste, 552. — Et avec 

Mathias, l'exclusion des Allemands do 
toute charge publique, 554. 

Hoxy, marchand de vin. Stances dont 
. Voltaire le charge pour le roi de 
Prusse, VIII, 510. — Réponse qu'y fait 
Frédéric, XXXV, 504. 

Honnéte Criminel (l), tragédie de Fe- 
nouillot de Falbaire. Observations cri- 

tiques, XLV, 441, 449, 467. — Aventure 
sur laquelle cette pièce est fondée, 495; 
XLVI, 14, | 

Honnéte homme. Son secret ascendant, 

III, 558. — Quel est le train de ses . 

jours à Paris, à Londres ou à Rome, 
X, 85. 

Honnétes gens. Sont quelquefois bien peu 
honnétes, XL, 363. — Quel est un de 
leurs plus grands malheurs, XLIV, 
378. : 

Honnétetés littéraires (les). Écrit à l'u- 
sage de ceux qui cntrent dans la car- 
rière des lettres, XXVI, 115 à 169. — 
Notice bibliographique, L, 555. 

Honneur. Sentiment universel dont les 
plus corrompus ne peuvent se défaire, 

et qui est le pivot de la société, XXII, 
230. —- Comment défini, XXXI, 123. — 
Quand n’est qu'un’ fantôme vain qu'on 
prend pour Ja vertu, III, 422, — On a 

perdu bien peu quand on le garde, 107. 

— Peut dissoudre les nœuds formés 
par l'intérêt, 17%. — Tyran auquel on 
doit obéir, 230. — Préférable à la ri- 
chesse, VI, 42. — Plus puissant-que la 

loi, est plus sacré, VI, 400. — Ce qu'il 
faut entendre par ce mot, XXII, 530, 
531. — Ses différentes acceptions, XIX, 
386, 388. — De l'emploi de ce mot 
dans la correspondance, XLIII, 207, 
91%. — N'est pas le mobile des monar- 
chies; Montesquien réfuté à ce sujet, 

XIV, 394; XXII, 530; XIX, 33, 387; 
XXVII, 322; XXX, 416. — Que c'est 
précisément dans les cours qu'il y a 

- toujours le moins d'honneur; quatrain
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“à ce sujet, XIX, 388. —— Servir la pa- 
‘ trie est l'honneur véritable, V, 538. 

Honneurs et Dignités. Ne sont qu’un bien 
stérile, VIII, 169, 190, 886; IX, 386. — 
Inconvénients de leur hérédité, II, 347. 

— Que tous les honneurs sont fondés 

sur la fortune; vers à ce sujet, X, 101. 
— Ce qui y mène, XXXII, 590. —_ 
Voyez Grandeurs. 

Hoxonra (la princesse), sœur de Valenti- 
nien III. Anecdote qui la concerne, XI, 
242; XLVIL, 437; XLVIII, 503. 

Hoxonivs, empereur d'Occident. Cruel et 

* lâche, XI, 150. — Anecdotes sur le mé- 
” pris où il était tombé, 242, 
Hosonits Ier, pape. Sa fameuse lettre pas- 

‘ torale, en réponse à des questions sub- 
tiles sur le nombre des natures et des 

"volontés qui se trouvaient en Jésus- 
Christ, XI, 25%; XX, 591. — Réplique 

des questionneurs, ibid. et suiv. -- 
Homme très sensé, quoi qu’en disent 

‘ les jansénistes, qui ont tant écrit con- 
tre lui, 592. - 

Hoxoniws 11 (Cadaloüs), év èque de Parme, 

antipape. Compétiteur d'Alexandre If, 
” XI, 368. — Chassé par lui de Rome, 

388. . 
Hoxontvs Il (Lambert), pape. Son élec- 

tion, XIIF, 199. 
Hoxonivs IIT, pape. Son exaltation, XII, 

"201. — Sacre, dans Rome, empereur 

* d'Orient, Pierre de Courtenai, XI, 475. 

” — Concessions qu'il tire de l’empereur 
Î Frédéric IE, XIII, 34%, 345. -— Dans 

quel dessein lui fait épouser une des 
* héritières prétendues du royaume de 
© Jérusalem, 316. — Le presse de partir 
* pour la Terre-Sainte, 347; XI, 498. — 

Lui suscite: des affaires à Naples, XIII, 

© 8347. — Est pris pour arbitre entre 

l'empereur et les villes d'Italie, ibid. 
— Relève Valdemar, roi de Danemark, 

* d’un serment fait par force, 318. — Sa 
mort, ibid. : 

Hoxonics IV, pape, de la maison de Sa- 
velli. Prend le parti des Français en 
Sicile, XIIT, 201. 

Jonte. Est dans le crime, et non dans le 

supplice, 11, 14%. — Vers do la {len- 
riade qui offrent le développement de 
cette pensée, VIII, 196. — Qu'il est ac- 
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- cablant de parler de sa honte, II, 510. 
— Que la honte irrite enfin le plus 

: faible courage, VIII, 97. ° 
Hook (l'abbé). Éditeur des Afémoires du 

duc de Berwick; ce qu'on en dit, XIV, 
xINT, 14. 

ook, auteur d’une Histoire romaine en 

anglais. Extraits et réflexions critiques 

” à l'occasion de cet ouvrage, XXV, 183. 
.HoPe (M). Intermédiaire ‘entre Voltaire 

et Albergati Capacelli, XLI, 5. 
Hôpital’ général de Paris. Son établisse- 

ment, XIV, 498. — Tribut que lui 
payaient, année commune, les specta- 
cles de cette ville, XVIIL, 136. 

Hôpitaux. Lesquels sont bien adminis- 
"trés, XVIIL, 135; XXVI, 447, 448. 
Horrz, maître de l'hôtel du Lion d'Or, à 

Francfort. Prend avec Freytag les me- 
sures nécessaires pour empêcher l’au- 

‘ teur'de s'évader, XXXVIII, 32, 41, — 
Voltaire s'échappe. néanmoins, 71 et : 

- suiv. — Refuse de reprendre Voltaire 

dans sa maison, 73. 

Ionace, poète latin. L'homme de l’anti- 

quité qui avait le plus de goût, IV, 500. 
— Sottiscs théâtrales qu’il a condam- 

nées, 501. — ‘On'est fâché qu’il ait dit 
- que l’indigence lui inspira des vers, 

II, 375. — Caractérisé, X, 295, 419; 
XXXVI, 417. — Bassesse des éloges 

qu’il prodigue à Auguste, VI, 183; IX, 

* 403, 412: XVII, 485. — À loué Virgile 
‘ convenablement, VII, 245. — Pourquoi 
s’est fait panégyriste des Scythes bar- 
bares, XI, 42, 161.— Son Art poétique; 

- en quoi est inférieur à celui de Boi- 
leau, XVII, 430; XXII, 2113 XXV, 
246; L, 216. — Son Poème séculaire, 
un des plus beaux morceaux de l’anti- 

quité, XX, 146; XLVIII, 75, 76. — 
Opinion. sur sa cinquième satire, 

"XXXVII, 467. — Des libertés poétiques 
qu'il a prises, et qui seraient chez 

- nous des licences intolérables, XIX, 
562 et suiv.; XLVII, 40. —' Sa philoso- 

phie,'ses maximes, X, 445 et suiv. — 

À mêlé des obscénités à des leçons de 

morale, XIX, 57, 557; XXII, 157. — 

Comment traduit et commenté par 
* Dacier, VIIE, 557 et suiv. — En quoi 

cette traduction est défectueuse, XXHT,
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” 419. — Questions adressées au traduc- 
“teur, XX, 404. — Pourquoi Voltaire 

doute qu'on le traduise jamais heureu- 
sement en vers, XIV, 102. — Passages 

qui en sont imités dans Mérope et dans 

Oreste, IV, 2073; V, 97. — De ses Odes, 
- que le P. Iardouin prétend avoir été 
composées par des moines du x siè- 

* cle, XIV, 79. — Traduction en vers de 

- la première strophe de l’ode Justum et 

tenacem, XIV, 257. — De la première 

*’strophe de. celle sur la Médiocrités 

XXII, 419.— Celle de Pallida Hors, ete., 
comment traduite par MRacan et Mal- 

‘herbe, 328, 329. — Autres passages 
qui en sont imités sur les Scythes, XI, 
49. —: Autres, sur Castor et Pollux, 

XVI, 5753 XXVIH, 419. — De la que- 
relle littéraire entre M. Dacier et le 

‘ marquis de Sévigné, au sujet d’un vers 
de l'Art poétique, XXII, 374. — Com- 

. mentaire sur un autre vers de sa troi. 

sième satire, altéré ou tronqué, XXVII, 
: 812. —: Ne voulait pas qu’on ne louât 

que l'antiquité; ses vers à ce sujet, 

imités en français, VIII, 456; XVII, 
996. — Autres, sur les libations faites 

à Auguste, XVII, 18. — D'un paral- 
- lèle entre lui, Boileau et. Pope, fait en 

Angleterre, XXIV, 223. — Jugement 
- qu’en porte Pococurante dans Candide, 
XXI, 203. — Épitre qui lui est adressée 

- par Voltaire, et ce que dit l’auteur au 
sujet de cette pièce, X, 441; XLVIIT, 
491, 20%, 205, 209, 211. — Me du 
Deffant se plaint à l’auteur de ne pas 

.' l'avoir . reçue, 499. — Ce qu’elle en n dit, 

222. 0 
Ioraces (les), tragédie de P. Corneille- 

‘ Commentaire de Voltaire sur cette 

pièce, XXXI, 272 à 315: — Remarques 
sur l’épitre dédicatoire au cardinal de 

Richelieu, 278. —-Le personnage de 
Sabine justifié contre Corneille lui- 

-même, 274. — Examen d’unc critique 

do Vauvenargues au sujet de la troi- 
sième scène du second acte, 290. — Et 

. d’une autre d’Addison sur le meurtre 

. de Camille, 309. — Critique du cin- 
- quième acte, que Corneille lui-même 
. reconnait être tout en plaidoyers, 310. 
— Éloge du Qu'il mourût, 301;.IV, 

* cité d'action, 304. 
. mème fait un noble aveu de ce défaut, 
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+ 495. — Autres traits sublimes, XXXI, 

276, 289, 290, 294. — Vice de la dupli- 

— Corneille lui- 

306; XXXII, 363. — Réponse de Cor- 

neille, menacé d'une critique semblable 
- à celle du Cid, XXXI, 272. — Cette 

pièce pourrait être retouchée. avec 
succès, VII, 41. 

Honv, major général suédois. Accompagne 
Charles XII dans.son voyage à Dresde; 

mot qu’on en cite à cette occasion, 
XVI, 229. — Blessé dangereusement à 

-" Pultava, l'accompagne dans sa fuite, 
253. — Le seconde au combat de Ben- 

der, 296, 299. — Y est blessé, 300. 
Horlogerie. Est, à. Genève, une branche 

de commerce fort importante; vers des- 

criptifs, IX, 547. — Ce qu'elle était en 

France avant Louis XIV, XIII, 31, — 

-_ Ses progrès sous le règne de ce prince, 
XIV, 153. — Établissements d’horloge- 
rie formés par Voltaire. (Voyez Fer- 

“ney.) 
‘Hor loges. Ce que € rétait ou pouvait être 

que l'horloge d'Achaz, et réflexions 
critiques à ce sujet, XIX, 889; XXX, 

. 942. (Voyez Ézécnias et Ombre.) — Le 
<_ pape Paul Ier en envoic à Pepin une d 
roues, XIIT, 229. — Aaron-al-Raschild 

-" en envoie à Charlemagne une sonnanfe, 
* qu'on regarde comme une merveille, 

XI, 277. — Ce ne fut qu'au xmr siècle 
qu'il y en eut dans les villes de l'Em- 
pire, ibid. — Celle de Bologne était 
fameuse, XII, 54. — C'est à Huyghens 

que sont dus les vrais principes de la 
régularité de leurs mouvements, XIV, 
535. — Singulier anachronisme de . 

. Shakespeare, qui à fait sonner une 
- horloge dans son Jules César, VIT, 465. 

- — Origine de l’ancienne coutume qui 
se conserve encore en Allemagne, .en 

Flandre, en Angleterre, d'entretenir 
des hommes qui avertissent de l'heure 
pendant la nuit, XI, 277. 

Honx (comte .de). Son sang, versé par 

-. Philippe II, fut le premier ciment de 
.. la république des Provinces-Unies, 

XII, 466. 
Horx (maréchal de). Avec le prince de 

Saxe-Veimar, livre aux Impériaux la
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célèbre bataille de Nordlingue, en 1034, 
‘XII, 578. 

Honx (comte de), général suédois. Com- 
mandant à Narva, défend cette place 

contre les Russes, XVI, 173. — Signifie 

à l'assemblée de Varsovie l'ordre d’élire 
Stanislas au trône de Pologne, et as- 

siste publiquement à cette assemblée, 
203. — Gouverneur à Varsovie pour ce 
prince; 20%, — Assiégé dans le chà- 
teau de cette ville par le roi Auguste, 

se rend prisonnier de guerre avec 

‘ quinze cents Suédois, 206. 

Honx (le baron de), gentilhomme sué- 
dois. Pourquoi décapité à Stockholm, 

XXXIX, 82. 
Honx (la comtesse de), née Aurore de 

Saxe, fille du maréchal de Saxe et 

grand'mère de Georges Sand. Lettre 
qu’elle écrit à l’auteur en 1768, pour 
lui demander de l'aider à sortir du 
dénûment dans lequel elle se trouve; 
réponse de Voltaire, XLVI, 102, 114. 

Honx (M. Georg). Les lettres tirées de 
Voltaire und die Markgräfin von Bai- 

reulh, publiées dans la présente édi- 

tion, XXXIH, v. | 
Honxac (comte de), ban ou palatin de 
‘ Croatie. Fait emprisonner Marie-Roi et 

noyer la régente Élisabeth, pour punir 

V’assassinat de Durazzo, XI, 2343; XIII, 
425. — Son supplice ordonné par Si- 
gismond, XII, 23%; XIII, 495. | 

Honxox (Alexandre-Marie de Dourienne v'), 
fils de Dompierre de Fontaine, con- 

seiller au parlement et neveu de Vol- 

taire. Lettre qui lui cest adressée, en 

1763, au sujet du dramo de Saül, 
XLII, 54%, — Autre, en 1774, relative 
au procès d'Étallonde de Morival, 
XLIX, 124. — Son mariage; sa visite 

à Ferney en 17170, XLVII, 479. — Do- 
nation que l'auteur lui fait dans son 

contrat dé mariage, I, 408. — Indigné 
do l'arrêt rendu dans l’affaire La Barre, 
XLIX, 129, — L'auteur compte beau- 
Coup sur Jui pour la’ revision de ce 
procès, 131, 132, 160, 182. — Com- 
ment fâche l’auteur dans cette affaire, 
283, 285. — Lettre de présentation que 
l'auteur écrit pour lui à Mue de La 
Verpillière, 414. — Pension que Vol-   
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taire lui sert, L, 329. — Ses lettres à 
Wagnière, en 17178, sur la maladie de 
l’auteur, 394, 395. — Derniers devoirs 

.qu'il rend à Voltaire, I, 430, 436, 439, 

446, 419, 452, — Droteste contre la 

distraction, faite par le marquis de Vil- 

lette, du cœur de Voltaire, 441 et suiv. 
— Notice, XXXVII, 401. ‘ 

Honxoy (Me d’). Lettre qui lui est adres- 
sée, en 1770, à l'occasion de son ma- 
riage, XLVITI, 179. 

Hosier (Pierre d'). Le premier qui dé- 

_brouilla les généalogies, et qui en fit 

une science; notice, XIV, 65. 

Hospitaliers de Saint-Jean (ordre des). 
‘ Religieux soldats; leur établissement, 
XII, 449. — Rivaux des templiers, 1bid., 
467, 413. — S'enrichissent de leurs dé- 
pouilles, 525. — Étaient alors appelés 
chevaliers de Rhodes, et pourquoi, ibid. 

Hospitalité. Vertu sociale qui commence 

à tre de peu d'usage, et pourquoi, 
XVIII, 75 et suiv. . 

Hostie, vieux mot employé dans le sens 
. de viclime. Pourquoi l’auteur regrette 

qu'il soit devenu hors d'usage, XXXI, 

295. . 

Hôte (l) et l'Hôtesse, divertissement en 
prose et en vers, VII, 309 et suiv. — 

Composé pour une fête donnée par 
Monsieur à la reine, à Brunoi, 308. — 
Lettres de l'auteur à M. de Cromot, 

. qui lui avait demandé ce divertisse- 
ment, L, 89, 93, 100. — Est imité 
d’une fête fort célèbre à Vienne, ct qui 
fut renouvelée par Léopold, lors du 
voyage de Pierre Ier; détails à ce sujet, 
89; XVI, 462. 

Hôtel-Dieu de Paris. Avantages et incon-. 
vénients de cet établissement, XVII, 
135 et suiv. — Privilège ridicule qu'il 

- avait autrefois, 137; XXVIN, 345; 
‘ XLIX, 202, 206. — De son incendie en 
‘4773, et du mandement de l'archevèque 

à cette occasion, XLVIII, 269, 272. — 
Prédiction de Grimm, au sujet de sa 
reconstruction, XVII, 96. 

Horuax (chevalier), gouverneur de Hull 
par l'autorité du parlement anglais. 

Manière respectueuse dont il en refuse 
l'entrée à Charles l‘', son souverain, 
XII, 63, ‘
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Hottentols (les). Ce que le célèbre voya- 
geur Kolb en rapporte, XII, 359, 360. 
— Opération singulière que l'on fait 

- parmi eux à tous les mâles, ibid. ; 
XVII, 193. — Comment diffèrent des 
autres races humaines, XXI, 459. 

Houvox. Sa statue de Voltaire est offerte 
par Mr Denis aux artistes de la Co- 

médie française, I, 489. 

Houez (Jean), peintre et graveur. Billet 
qui lui est adressé par l’auteur en 1769, 

XLVI, 421. 
o Houracou, petit-fils de Gengiskan.. Passa 

l’Euphrate, que celui-ci n’avait-point 

passé, XI, 486. — Détruisit pour ja- 
mais dans Bagdad l'empire des califes, 
et se rendit maître d'une partie de 

l'Asie Mineure ou Natolie, ibid. 
HouncasTRÉuMÉ. Slances en réponse à des 

vers qu’il avait adressés à l’auteur, 

VIIL, 538. 
Houssards. Cavalerie hongroise; com- 
‘ment montée; son service, XV, 201. 
— Pierre I** cn établit en Russie, 
XVI, 161. — Exploits d'un lieutenant 

de houssards dans une bataille navale, 

XLVII, 207, 
Hovurevice (l'abbé). Auteur de la Vérité 

de la religion chrétienne, prouvée par 
les faits; comment qualifié, et notes 

qui le concernent, XX, #16, 437; XXI, 

505; XLIT, 291, 296; XXI, 550. — Son 
livre monstrueux, et sa conduite digne 

de son livre, ibid, — Ses objections 
contre Ia religion chrétienne, plus 
fortes que ses réponses, XLIII, 432. — 

N'a pu avoir d’autre but que d’abuser 

les hommes, 511. — Jugement plus fa- 

vorable que Voltaire en avait porté 

dans un autre temps, XXII, 31. — Son 

discours à l'Académie, pour la récep- 
tion du duc de Villars, XXXIIF, 462. 

Howe(Williams), commandant des troupes 
anglaises en Amérique lors do la guerre 

de l'Indépendance. Ce qu’en dit Fré- 

 déric, L, 235. oo 

Husen. Son talent pour’les portraits en 

: découpures, X, 446; XLVIII, 147. — 

Motif naturaliste d'une de ses décou- 

‘ pures, XXXIX, 9. — Son mot à propos 

de la profession de foi des sociniens 

de Genève, 388. — Catherine II achète   
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ses tableaux, XLVII, 37. — En 17172, 
va à Paris et visite Mme du :Deffant, 

XLVII, 83, 144, 147. — Voltaire se 
plaint qu'il le ridiculise par ses cari- 

catures, ibid, — Lettre qu'Iluber lui 

écrit à ce sujet, en 1772, 200. — 
Comment il avait représenté l'auteur, 
244. — Voltaire le croit auteur d’une 
cstampe intitulée le Déjeuner de Vol- 
taire; ce qu’on en dit, XLIX, 491, — 
Ce qu'en dit Marmontel, 1, 345. — 
Anecdote sur son fils et Me Lullin, 
XLVIII, 518. 

Hogen (Mic), tante du précédent. Son 
livre de la Religion essentielle à l’homme 
est très profond, X, 446. — Précis 

qu’on en donne, et détails anecdotiques 
y relatifs, XXVI, 503. 

Huserr (l'abbé). Mention de ses Mémoires, 
dont Voltaire désirait la communica- 
tion, XXXIX, 259, 263. 

Husxen. Sa Géographie, mise entre les 
mains des enfants dans tout le nord 
de l'Europe, XIX, 254. — Justes re- 
proches qu'on lui adresse, et énuméra- 
tion des absurdités qu’il y à insérées, 
ibid. et suiv.— Contes qu'il fait sur les 
Turcs comme sur les chrétiens, 255. — 

Ses calculs erronés sur la population, 

’XXIV, 580. — Ses erreurs, bévues et 
inepties, XVI, 391; XXV, 209; XXVI, 
121 et suiv.; XXVIL, 296. 

Hupve, de Middelbourg. Homme très 

riche, qui sacrifia une partie de sa for- 
tune pour s’instruire des mœurs et des 

usages de la Chine, et qui sut parvenir 

au grade de mandarin, XIV, 68.— Son 

recueil de trente années d'observations 
perdu dans un naufrage, 69. 

Ilupe, échevin d'Amsterdam. Fragment 
d’une lettre supposée, écrite en 1620, 
sur les institutions prétendues de droit 

* divin, XXXI, 169. : 

Iudibras, poème burlesque de Buttier. 
On y tourne en ridicule la guerre ci- 
vile excitée par les puritains, XVIII, 
27, 28. — Quel en est le héros, ibid. ; 

* XXII, 171 et suiv. — Le début traduit 
en vers français, 4bid. et suiv. — Pour- 

quoi on ne le lit plus, 174. — Yoyez 
BurTLEnr. 

Iluenve DE LASIOTTE, avocat. Rayé du ta-
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- bleau de son ordre, en 1761, comme 
- auteur d'une consultation sur l’excom- 

‘ munication des comédiens, XLI, 197, 
296. — Son Mémoire brûlé par arrêt 

: du parlement, 197. — Pauvre homme, 

- qui a nui aux comédiens en voulant les 
. servir, 286, 292, 303, 306, 422. — Sot- 

tises qu'on relève ‘dans son Mémoire, 
- XLIV, 210. — Rien de plus sot que ce 

livre, et rien de plus impertinent que 
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- l'arrêt qui le condamne, XLI, 293. — : 

. Autres détails, XXIV, 239. 

Huescan, inca. Comment. augmente et 
- embellit l'empire du Pérou, XH, 398 

et suiv. 

Hoescan (duc 'd'), depuis duc d'Albe. — 
Voyez ALBE. 

Hver (Pierre-Daniel), évêque d'Avranches. 
. Son opinion sur Sanchoniaton, réfutée 

- par Van Dale, XI, 42. — Il prétend que 
Moïse est tout à la fois Minos, Bacchus, 

* Osiris, Typhon, Esculape, Amphion, 
Apollon, Adonis, Priape même; singu- 

‘- Jières preuves qu’il en apporte, 74, S0, 

- 81; XVII, 516. — Sa Démonstration 
. évangélique n'a pas paru bien claire 

” : aux hommes de bon sens, XXX, 390.— 

Sa dispute avec Boileau sur un endroit 

de la Genèse, XXIX, 172. — Ce prélat, 
l’un des plus savants hommes de l'Eu- 

rope, abdiqua son évêché pour se li- 
vrer tout entier à l'étude dans la re- 
traite, XIV, 81. — Fut le premier qui 
imagina que les Égyptiens avaient 

peuplé l'Inde et la Chine, XXIX, 475. 
— Sa Faiblesse de l'esprit humain, 
œuvre posthume publiée par d'Olivet, 

et dans laquelle il tourne en ridicule 
la scolastique ct les légendes; et anec- 
dote y relative, XIV, 65, 66. — Avait 
reconnu, sur la fin de ses jours, la va- 
nité de la plupart des sciences, XV, 72; 
XXIV, 482. — A fait des vers au-des- 

. sous de la médiocrité, VII, 329. — No- 
tice de sa personne et de ses divers 

. Ouvrages, XIV, 80. — Cité au sujet de 
Zaïde, VII, 571. 

HuEr, membre du parlement d’Angle- 
terre. Portrait qu'il fait du grand- 
prêtre Samuel, XXX, 165. — Sa fa- 
meuse dissertation sur le roi David, 
V, 573; XVIII, 316 ct suiv.; XLI, 472,   
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‘ —'A qui le compare, dans son expédi- 
- tion contre Nabal,. XXX, 182, 183. — 

Ce qu'il dit au sujet de la barbarie 
. exercée par lui à Rabbath, 193. — Et 

de l'inceste d'Amnon, ibid. — Sa mau- 
vaise plaisanterie au sujet d'Absalon, 
495. — Appelle David le Néron de la 
Palestiñe, XLII, 560. — Dialogues phi- 
losophiques qu'il est supposé avoir 

” écrits, XXVII, 311 et suiv. —Le drame 

de Saül a été publié comme traduit 

de lui, V, 573. 
Huco, roi d'Arles etde Lombardie. Épouse 

Marozie, sa belle-sœur, qui venait 

d’empoisonner son mari, XI, 339. — 

Est chassé do Rome par un fils de 
: cette femme, ibid. 
Huco (M. Victor). . Extraits du discours 

‘ prononcé par lui au centenaire de Vol- 
taire, I, 501 et suiv. : 

HUGONET, curé de Ferney. Dans quels 

- termes on en parle, I, 106. — En 1773, 

-‘ Voltaire fait réparer l'église de Ferney 
et sa maison, XXXII, 617. — Legs que 
lui fait l’auteur, I, 409. — Faveur 

« demandée : pour lui: au due de La 

Vrillière, XLVIII, 70. 

Hucoxis, docteur de Sorbonne, pension 
naiïre et espion des légats au u concile de 

. Trente, XII, 593. 

H uguenots. Nom donné aux réformés de 

France; son origine, XII, 304. 

Hueuss ou Hvco (l'abbé), fils naturel de 
* Charlemagne, XIII, 195. — Son frère 

- Louis le Débonnaire le force à être 

- moine, XI, 294; XIII, 241. — Est tué, 
les armes à la main, devant Toulouse, 

. 249; XI, 301. 
Hucues le ‘Grand, père de Hugues Ca- 

pet. Pourquoi appelé aussi Hugues- 
l'Abbé, XI, 350; XVII, 25. Du sang de 
Charlemagne par les femmes, était un 

- des plus puissants scigneurs de PEu- 
rope, XIII, 270. — Se lie avec les Nor- 

mands contre Louis d’Outremer, ibid. 
— Othon.Ile", n'ayant pu le battre, le 
fait excommunier, ibid. — Hugues n'en 
resta pas moins maître de la France, 
qu'il ébranla et gouverna ;' mais il ne 
voulut pas prendre la couronne royale, 
XI, 350. 

livcues Carr, fils du précédent. Puissance
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“desesancètreset de sa famille, XI, 350; 
XI, 270. — S'il assista au couronne- 
ment de l'empereur Othon If, 274; 
XI, 341. — S’empare de la couronne de 

France à force ouverte, 351; XIII, 2178, 
280. — Devenu roi de ses pairs, n’en 

- eut pas un plus grand domaine, XI, 

351. — Voyez Carers.. 
Huceues, frère de Philippe If, roi de 

France. Se croise, XI, 413. — Son im- 

. prudence le fait retenir prisonnier par 

l'empereur Alexis, 445. — Conduit une 

pouvelle armée de croisés, 449. — Et 
. meurt abandonné dans l'Asie Mineure, 

__. tbid. 

Hucurs, abbé de Saint-Denis, bâtard de 
 Lothaire. Se ligue avec un Normand, 

. duc de:Frise, contre Charles le Gros, 

qui lui fait crever les yeux, XIII, 258. 
HuGues (le cardinal). Demande justice de 

tous les crimes qu'il impute au pape 
Grégoire VII, et le fait déposer dans la 
diète de Worms, XIII, 298. ‘ 

Hocves, marquis de Lionnc. —_ Voyez 
LioNxE. . ct 

* Huile bouillante. En quoi consiste le se- 
cret d’y plonger la main sans se brûler, 

XVIII, 597; XXX, 443.—Voyez Épreuves. 
Huitain bigarré (le). Vers contre La 
- Bletterie, traducteur do Tacite, X, 583. 

Huîtres. Singularité qu'offre leur exis- 
- tence, XXVII, 132. 

Husaix, tambour-major. Se suicide. à 
Saint-Denis avec son camarade Bour- 

deaux; réflexions à ce sujet, . XLVIII, 

539, 540, 541, 545, 550. 
Humains (les). Leur faiblesse, If, 352. — 

Sont égaux aux yeux des immortels, 
quelle que soit leur condition, 505. — 

Méritent peu qu’on veuille être leur 
maitre, Il, 386. — Droit qu'un esprit 
vaste et fermea sur leurs esprits gros- 
siers, 1V, 125. —- Leur cœur change 

. avec la fortune, VII, 55. — Leurs 
œuvres sont fragiles comme eux, VIII, 

53. — Voyez Hommes, Genre humain. 
Huwaïou, fils de Babar. Règne dans l’Inde 

avec des fortunes diverses, XXIX, 201. 
— Était, dit-on, bon astronome, et plus 
grand astrologue, ibid. . 

Humanité. Premier caractère d'un être 
pensant, LI, 379, — Vertu qui com-   

HUM bli 

prend toutes les autres, et sans la- 

quelle on ne mériterait guère le nom 
de philosophe, XXII, 422. — Frédéric 

. la regardait comme la principale vertu 

des souverains, XXXV, 100. — Voyez 
Prix de la justice et de l'humanité. 

Housenr aux blanches mains. Feudataire 
de la Bourgogne; tige des ducs de 

. Savoie, XIII, 290. - 

Huxsenr II, dernier dauphin du Viennois. 

Pourquoi donna le Dauphiné à la 
France, et se fit dominicain à Paris, 
XIE, 22; XIII, 421. 

HouerT, chimiste. — Voyez Housenc. 
Hu (David). Fait honneur à l'Écosse sa 
patrie, V, 409. — A écrit l'Histoire d'An- 
gleterre en philosophe; réflexions apo- 
logétiques sur cet ouvrage et sur le 

caractère de son auteur, I, 391; XIV, 

. 120; XXIV, 518; XXV, 169 et suiv.; 
XLIN, 2%7. — Est bien supérieur à 
Bolingbroke dans ses OEuvres philo- 
sophiques, traduites avec trop de ré- 

serve, XL, 193. — Son Histoire de la 
maison de Stuart jugée par. Me du 

‘Deffant, 543. — Ses démêélés avec 
J.-J. Rousseau ; sa brouillerie avec lui 

en 1766, et réflexions y relatives, IX, 
529; XXVI, 130; XLIV, 340, 316, 383, 

- 384, 40%, #11, 402, 465, 483, 486. — 
Lettre que lui écrit Voltaire au sujet 
de leur adversaire commun, XXVI,29. 

— Notes relatives à cette lettre, 35, — 

Déclaration de Voltaire à leur sujct, 
403. — Opinion sur son factum dans 
cette querelle, XLIV, 465. — Par qui 
a été taxé d'impiété, V, 414. — Tra- 
duit par Mme Belot, XLI, 421, — Jugé 
par Me du Deffant, XLIIT, 252. 

Uuve, ministre protestant. Auteur d'Agis 
"et de Douglas, V, 41%. — Pseudonyme 
de Voltaire pour sa comédie de l'Écos- 
saise, 409; XL, 417, 419. 

Humeur. Remarque littéraire au sujet 
de ce mot, XLI, 405. — Signifie au- 

. jourd’hui chez nous tout le contraire 
de ce qu'il signifiait autrefois, XIX, 
555. — Les Anglais ont icur humour L 

dans son acception primitive, ibid. — 
Dans la vie sociale, l'humeur est de 

tous les poisons le plus amer, XXXVII, 
449.
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Howrnor, gentilhomme normand. L'un 

des fils de Tancrède qui firent la con- 
quête de la Pouille; mentions diverses 

qu’on en fait, XI, 856, 358; XIII, 293, 
295; XXVHI, 261. 

Husières (Louis de Crevax, marquis d’), 
depuis duc ct maréchal de France. Est 
le premier qui, en campagne, se soit 

fait servir en vaisselle d'argent, XIV, 

236. — Commande, sous Louis XIV, au 
siège de Valenciennes, 216. — Sous 
Monsieur, à la bataille de Mont-Cas- 
sel, 278. — Et sous le Dauphin, en 

Allemagne, 308. — Battu à Valcour 
par le prince de Valdcck, perd le com- 
mandement, 310. — Sa mort; et notice 

qui le concerne, 18. 

Huniliés (ordre des). Son extinction fut 
un des principaux événements du 
pontificat de Pic V; ce qui y donna lieu, 
XIIE, 97. 

Humilité. Anciens philosophes qui l'ont 
recommandée, XIX, 391. — Distinguée 
par Descartes en vertueuse ct en vi- 
cieuse, ibid. — Est la modestie de 
l’âme, le contre-poison de l'orgueil, 
392. — Autre définition, XVIIL, 76, 

Huxiane (Jean-Corvin), célèbre chef des 
Hongrois. Chéri ct plus absolu qu'un 
roi, XII, 235. — Entraîné par le car- 
dinal Julien à rompre la paix juréc avec 
les Turcs, 96; XIII, 419. — Battu par 
Amurat II, ibid., 451. — Ticnt tête à 
Mahomet II, XII, 101. — Le repousse 
devant Belgrade, 106.— Sa mort, 235. 

Hvuxrave (Mathias-Corvin), fils du précé- 
dent. Élu roi de Hongrie, XIII, 454, — 
Son singulier traité avec Frédéric IH, 
qui l'y appelle son fils, 455, 461. — 

- Reçoit du pape la Bohème, qu'il dis- 
pute à Podibrade, puis À Ladislas, ibid. 
et suiv. — Enlève l'Autriche à Fré- 
déric III, 460; XII, 235. — Chasse les 
Turcs de la haute Hongrie, ibid. — Sa 
mort, ibid.; XIII, 461. 

Iuningue (forteresse d'). Reste à Ja 
France par le traité de Rastadt, en 
1713, XIV, 412. 

uns (les). Fables débitécs sur leur ori- 
gine, XI, 241. — Sont défaits par 
Charlemagne surle Danube et lc Raab, 
AU, 235. — Font payer à l'empereur   
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Conrad un tribut dont Henri l'Oiseleur 
affranchit l'Allemagne, XI, 335; XI, 
267. — Leurs émigrations; leur fixa- 
tion en Hongrie, XI, 418. — Do leur 

Histoire, par de Guignes, XL, 498. — 
Voyez Hongrois. 

Huor (F.-R.), curé de Saint-Jean de La- 
tran, à Paris. Les comédiens français 

font célébrer dans son église un ser- 
vice pour l'âme de Crébillon; punition 
que lui inflige l'archevêque à ce sujet, 
XLIT, 172, 197. . 

Huron (le), ou l'Ingénu, roman philoso- 
phique de Voltaire. — Voyez Ingénu. 

Hurons (les). Peuples anthropophages, 
XVI, 266, 267. 

Hunraup, pseudonyme de Voltaire pour sa 

comédie du Droit du seigneur, XLI, 

256. . 
Hus (Jean), bachelier de l'Académie de 

Prague. Confesseur de la reine Sophie de 
Bavière, femme de Venceslas, XII, 3. — 
Cité devant le pape Jean XXIIL, pour sa 
doctrine contre la toute-puissance ecclé- 

siastique, ne comparatt pas, ibid. — Cité 
au concile de Constance, obtient un 

sauf-conduit de l'empereur Sigismond, 
tbid.; XUI, 436. — Est cependant empri- 
sonné; s'enfuit; est repris et mis en 

jugement, XII, 3. — Ses. interroga- 
toires; propositions qui en sont con- 
damnées, 43 XIII, 436. — Étrange dis- 
cours que lui tiennent les Pères du con- 
cile, XII, 4. — 11 refuse opiniâtrément 
de se rétracter, tbid. — Est condamné 
à cxpirer dans les flammes, cet louo 
Dieu au milieu du bûcher, tbid.; XII, 
436. — Détails du spectacle pompeux 
de son supplice, VII, 183. — Ses ven- 
geurs; guerre des hussites, XII, 6; 

-XIIL, 439 et suiv. — En quoi consistait 
principalement sa doctrine, 431, 436. 

Hus (Ale), de la Comédie française. En 
quels termes on en parle, XXXVII, 
532; XXXIX, 17; XL, 561; XLI, 478; 
XLIT, 54. 

Hcssetx, roi de Perse. — Voyez Sna-Hus- 
SEIN. 

Hur où Hurre, membre du parlement 
d'Angleterre. — Voyez HueT. 

Iurtex. L'un des auteurs des Lettres des 
gens obscurs, publiées en latin macaro-
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nique au xv® siècle, XXX, 381; XL, 286. 
Hurrten, apôtre des anabaptistes. Prêche 

la réforme et l'égalité ; est pris et brûlé 
dans Inspruck, XIII, 500. 

Huyeuexs, de Zuilychem. Distique latin 
qu’il fit sur la mort d'Augustin De 
Thou, XII, 29. 

Huyeuexs, astronome hollandais, fils du 
précédent. Ses découvertes, XIV, 535; 

XXII, 517. — Sa théorie sur la figure 
de la terre, X, 120, 121; XIX, 130; 
XXII, 545. — A tenté de substituer 
d'autres tourbillons à ceux de Des- 

cartes, qui étaientinadmissibles, XXXV, 

9. — C'est lui qui a déterminé lachute 
des corps, dans ses beaux théorèmes 
sur le pendule, XXII, 374. — Attiré en 

France par Colbert, eut part aux libé- 
ralités de Louis XIV, 443, 535. — Note 
sur sa sortie de France, à l’époque de 
la révocation de l’édit de Nantes, ibid. 
— Fut amoureux de Ninon; vers un 

peu géométriques qu'il fit pour elle, 
XXII, 508. 

Hype (le docteur), professeur d’arabe à 
Francfort. À traduit le Sadder, XI, 34. 
— N'a pas eu de quoi acheter le Zend, 

52. — 11 n’y a point de Persan qui ait 
connu Ja religion de Zoroastre comme 

lui, XIV,561.—Ses savantes recherches 
sur l’histoire de ce législateur, XX, 617. 

— Son histoire des anciens Perses et 
de leurs mages, citéo et appréciée, 
XXIX, 168. 

Hype, avocat, devenu chancelier en An- 

gleterre; plus connu comme homme 
d'État, sous le nom deCLanexDox: Était 
grand-père de la reine Anne, XIV,343; 
XXIII, 245. — Avait été banni par le 
parlement, pour avoir conscillé ou souf- 

lano ou Jenova. Nom sacré parmi les 
Égyptiens, et depuis chez les Juifs, XI, 

66; XXVI, 208, 325; XXVIIE, 150, — 

Voyez JExOVA. 

54. — TABLE. I. 
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fert la vente de Dunkerque et de Mar- 

dick à la France, XIV, 230. —A laissé 
une Histoire des guerres civiles d'An- 

gleterre sous Charles I‘, et plusieurs 

autres ouvrages de politique, 343, — 
À combien-porte le nombre des pro- 
testants massacrés en Irlande en moins 

de deux années, XXVI, 295. 

Hxeix. Fournit à l’auteur le sujet des Pé- 
lopides, VII, 101. 

Hymen. Est plus saint que la nature, VI, 
159. — Est un frein respectable, 425, 
— Quel est le véritable, XXXIV, 337. — 
De celui qui a l'intérêt pour père, #bid. 
— Comment il se pratique selon les 
différents pays, VI, 291, — Voyez Ma- 
riage. 

Hymne chanté au village de Pompignan, 
X, 569. 

HyPatie, fille célèbre par sa science et 
ses mœurs. Enscignait publiquement 

Ilomère et la philosophie de Platon 
dans Alexandrie, XXVI, 289; XXVIIT, 
124, — Massacrée et ensuite brûlée par 

la populacechrétienne, déchaînée contre 
elle par l'évêque Cyrille, qu'on a décoré 
depuis du nom de saint, fbid.; XIX, 
393; XXVI, 290; XXVIII, 93; XXXI, 110. 

Hypermnestre, tragédie de Lemière, Ce 
qu'on en dit, XXXIX, 513; XL, 279; 
XLI, 73. 

Ilypocrisie. Personnifiée dans la Hen- 

riade, VIII, 173, 192, — Vers qui la 
caractérise, X, 316. — Ce qu'elle a de 
bon, 138. 

Hypocrisie (l), satire cn vers, dirigée 
contre les prêtres genevois, X, 137 et : 
suiv. — Voyez VERNET. 

Hypocrites. Quelle en est l'espèce la plus 
lâche et la plus cruelle, XX, 199. 

Ieraur, Est le même nom qu’Abraham, 
XI, 46. — Voyez ABRAHAM. 

IsramiM, sultan, fils d'Amurat IV. Prince 
faible, dont le règne fut glorieux, XII, 

33
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438. — Déposé, et enfermé dans l'ap- 
partement de ses femmes, 139. — Rela- 

- tion romanesque de sa mort, qui resta 
un secret du sérail, ibid, — Notice qui 

- “le concerne, XIV, 8. 

“Isrannt-MoLcan, gendre et grand-vizir 

d'Achmet III. Comment parvint à cette 
dignité, de simple matelot qu'il était, 

 XVI,311 et suiv. — Vout faire la guerre 

aux Moscovites, malgré les vucs du fa- 
+ vori Coumourgi; est étranglé, ibid., 
".815.:— Se sacrifia pour sauver l’em- 

pire à son maitre, XXX,'493.— Stances 
"poétiques qu’on -Cn cite, XV, 164 et 

suiv. 
Iconoclastes, Iconolâtres. _ Voyez Ima- 

ges. 
Inace et Îrace, tous deux évèques espa- 

gnols au 1v° siècle. Introduisent . chez 
les chrétiens la coutume horrible de 

‘ juger et condamner à mort pour des 
opinions religieuses, XV, 497. — Font 

* donner la question à Priscillien, XXV, 
+ 542; XXVI, 289. — Meurent eux-mêmes 

«" dans lexcommunication, XX, 615. 

Idées. Ce que c’est, XIX, : 39%. — Com- 
- ment sont produites en nous, tbid. — 

Notre ignorance sur la faculté intellec- 
tuelle qui en est l'organe, 395. — Vers 

à ce ‘sujet, IX,°332. — Varient avec 
l’âge, et pourquoi, XXXIIE, 183, 184.— 
Peut-on en avoir’ d'autres que celles 

- reçues par les sens, XLVIT, 183. — Ré- 
- flexion d'Ilelvétius sur ce sujet, 569. — 
Quatre opinions sur Jleur.formation; 
celles des anciens matérialistes; celles 
de Malcbranche et de Lecibnitz, XXII, 
423 et suiv. — Nous viennent toutes 
par les sens, 202, 206. — Nous sont 
données par Dieu, XIX, 398; XXXIII, 
484. — Leur mécanique, XIX, 397; 
XXVIIL, 94.— Plats raisonnements aux- 

quels elles ont donné lieu, XL, 272. — 

Qu'il n’y en a point d’innées, IX, 455; 

XXII, 207, 419; XXVI, 50. :— Locke est 

le premier qui ait prouvé la fausseté 
de ce système, IX, 455; XXII, 193. — 

. Soutenues par la ‘Sorbonne, le parle- 
‘ ment, les jésuites ct les jansénistes, 

qui les avaient combattues; conte allé- 

‘gorique et philosophique à ce sujct, 
XXT, 419. — Que les idées ne dépen-   
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dent pas plus de nous dans la veille 
que dans le sommeil; sujet d’un autre 
conte philosophique, 232. 

Idées de La Mothe Le Vayer (ou plutôt de 
Voltaire) sur la religion, XXII, 489. . 

Idées républicaines. Écrit de Voltaire sur 

la politique et la religion, dans lequel 

il critique le Contrat social, XXIV, 
#13 et suiv. — Notice bibliographique, 

L, 545. 
Identité. Dans les individus, n rest établie 

que par la mémoire, XIX, 400. — Ques- 
tions et réponses à ce sujet, 401. 
(Voyez Tozaxp). — Locke est le pre- 

micr qui ait expliqué Pidentité person 
nelle, IX, 455. - 

Idiomes. — Voyez Langues. - 
Idiot. La signification de ce mot, com- 

bien détournée de son prigine, XIX, 

569; XXIX, 566; XLV, 340; XLVII, 
406. — Ses acceptions diverses, - -XVIE, 
23. 

Idole, Idolätre, Idoldtrie. Acception de 

ces mots, et leur vraie. signification, 

- XIX, 402. — S'il y a jamais cu un gou- 
--vernement idolàtre, 403. — Examen 

de l’idolâtrie ancienne, 405. — Si les 
. Perses, les Sabéens, les Égyptiens, les 
Tartares, les Turcs, ont été idolâtres, 

et de quelle antiquité est l’origine des 
simulacres appelés idoles; histoire’ de 
leur culte, 409 et suiv.; XXIX, 168. — 
Qu'il y a peu de peuples qui aient été 
réellement idolâtres, XI, 8%, 202 — 

: Combien ce mot est ridiculement em- 
ployé, 288; XII, 373. — Rome chré- 
tienne, quand et par qui fut accusée 
d’idolâtrie, XII, 89; XXIV, 335; XAVT, 
510; XX VII, 88. 

Idoménée, tragédie de Crébillon. Pièce 
mal conduite et mal écrite, XLII, 217, 

213. — Pourquoi n'est pas restée au 
théâtre, XXIV, 316. — Traduite par 

Albergati Capacelli; ce que dit Voltaire 
à ce propos, XLII, 217, 273; XLIIT, 199. 

IGxAcE (saint), évêque d’Antioche. L'un 
des premiers et des plus célèbres mar- 
tyrs; condamné aux bêtes par l’empe- 

reur Trajan lui-même, XVIII, 486. — 
Sa prétendue conversation avec ce 

“prince, XI, 233; XXV, 54; XXVI, 266. 
— Sa lettre à la vierge Marie, et la ré-
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ponse qu’il en reçut, pièces apocryphes, 
XVII, 311. 

IGxacE, patriarche do Constantinople. 

Déposé par l'empereur Michel HE, XI, 

327, — Soutenu par le pape, ibid. — 
Rétabli par l’empereur Basile, 328; 

XVIL, 213. 

IcnAce pe Loyora. Son origine, son carac- 

tère, ses aventures, son histoire, X, 

.  4#45 XII, 340. — Comment devint che- 
- valier errant de la: vierge Marie; dé- 

tails facétieux à ce sujet, XVIIE, 553; 

XIX, #16 et suiv. — Comment devint le 

fondateur de la Société de Jésus, XVIII, 
+ d53.— Pourquoi nomma ainsi sa congré- 

gation naissante, XV, 519. — Ce qui fit 

la grandeur de cet ordre, XIL, 341. — 
D'un. tableau qu'on a vu longtemps 

chez les jésuites, et dans lequel Ignace 
était représenté montant au ciel dans 
un char magnifique attelé de chevaux 

blancs, XIX, 201; XXIV, 492. — Par 

qui comparé à César, IX, 793; XIV, 44. 
— Son livre des Exercices spirituels, 

XII, 322. 

Ignorance. Les temps d'ignorance sont 

ceux des férocités, VII, 250; XV, 426. 
— Facétie contre ceux qui prétendent 
que l'ignorance est la gardienne ct la 

sauvegarde des États bien policés, 
XXV, 335. — Quelle est la pire de 
toutes les ignorances,  XIX, 418. — 
Celles de l'abbé François, auteur des 

Preuves de la religion, ibid. ct suiv. 
— Questions sur celles dont l’homme 

ne peut sortir, 424. — Ignorances éter- 

neiles qui doivent apprendre à douter, 
XXVIL, 181. — Ignorances stupides et 
méprises funestes, 188.— Autres igno- 
rances,. XVII, 141, XXI, 219, 582; 
XXVI, 93 et suiv. — Qu’un ignorant 

fanatique et conséquent est souvent 
un homme à étoufrer, XVII, 243. 

Il faut prendre un parti, ou le Principe 
d'action, diatribe. Opuscule où l'on dé- 
montre l'existence d'un Être suprême, 

XXVILL, 517 et suiv. — Voyez Principe 

d'action. 

Îles fortunées. — Voyez Canaries. 
Îliade (1). Beautés et défauts de ce poème, 

VII, 315 et suiv.; XXVII, 377,— Pour- 
‘quoi était très précieux pour tous les   
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Grecs, XVII, 567.— Comment, s’il pa- 
raissait aujourd’hui,. serait accueilli 
dans l'Europe, XX, 411. — Comparé 
au livre de Job, ibid. — Morceau: du 

vingt-quatrième livre, traduit en vers 
français, 412, — Passage du neuvième, 

mutilé par Lamotte ct rétabli par Vol- 

taire, XVIII, 569.'— Autre morceau du 

. seizième, X, 613. — Lue par Mme du 

Deffant; ce qu’elle en dit, XLVIIF, 59. 

Illinois (les), tragédie de M. de Sauvigny. 
— Voyez ce nom. 

Iccuuixé. Compagnon de saint François 

d'Assise, XI, 464. 

Illusions. Effet de celles dont l'âme est 
obsédée pendant le sommeil, IV, 518. 

— l'illusion, reine des cœurs, X, 279. 

— Dieu la fit pour les heureux fous du 

bel âge, XLIIT, 427; X, 394, 427. — 
Lorsqu'on à passé le temps des illu- 
sions, on ne jouit plus de la vie, on la 

traîne, XXXVIII, 135. 

Images (culte des). Époque de son intro- 

duction, XI, 255. — Comment, d’une 

pratique pieuse, dégénéra en abus, tbid. 
— Proscrit par les empereurs grecs, 

ibid. — Ordonné par les papes, 256. — 
Continue de troubler l'empire d'Orient, 
321 et suiv. — Rétabli par le second 

concile de Nicée, et condamné par ce- 
lui de Francfort; querelles à ce sujet, 
278 et suiv.s XVIII, 212, 213, 221. — 

- Livres carolins écrits contre ce culte, 
XI, 279; XIII, 236 ; XL, 38. — Rejeté 
par presque tout l'Occident, au siècle 
de Charlemagne, XV, 16. — Est pure- 

ment de discipline ecclésiastique, XL, 

-493. — Ce que les querelles à son su- 
jet ont coûté à l'empire romain, XXVI, 
495. — Elles ont fait perdre l'Occident 

aux empereurs de Constantinople, ibid. 

Images licencieuses. Terment l'entrée de 
l'âme aux vrais plaisirs, IE, 552. — Ne 

peuvent plaire qu'aux esprits grossiers, 

ibid. 
Imagination. Ce que c’est, XIX, 427. — 

— Est peut-être le seul instrument avec 

lequel nous composons les idées, tbid, 

— Il:y en a deux sortes: la passive, 
. qui va beaucoup au delà de Ia mé- 

moire, et l'active, qui joint la ré- 
flexion, la combinaison à la mémoire,
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429 et suiv. — C’est célle-ci qui fait les 
poètes, 432. — Pourquoi l'imagination 
est moins permise dans l'éloquence 

que dans la poésie, 433. — Des imagi- 
nations des peintres, ibid. — Divers 
caractères, de l'imagination dans’ les 

arts, 434.— Quand elle peut dégénérer 
en démence, ibid. — Quel est celui 
qui en a le plus, 435. — Grand dé- 
faut de quelques auteurs qui veulent 

toujours en avoir, 437.— Où vont s'é- 
mouvoir Jes imaginations passives, 

438. — Qu'il faut se défier des écarts 
de l'imagination, XVII, 337.— Com- 
ment définie par Malebranche, ibid. — 
Qu'elle doit être bannie de la physique, 

XLVI, 203. 
Imagination (la folle). Son portrait, et 

vers qui la caractérisent, IX, 270; 
XXXIIL, 41. 

IsercourT, chambeïllan de Marie de 
Bourgogne. Décapité pour avoir négo- 
cié le mariage de cette princesse avec 
le Dauphin de France, contre le vœu 

des Gantois, XII, 126. 

IMBErT, receveur général des domaines. 
Lettre que l’auteur lui écrit en 1761, 
XLI, 300. 

Iupenr, secrétaire de M. de Sartines, 
lieutenant de police. Lettre que lui 
écrit l’auteur en 1769, signalée, XLVI, 
492, — Autres en 1770, au sujet du pain 
fait à Ferney, XLVIT, 280, 331.— Autre 
en 1773, au sujet de l'édition tronquée 
et falsifiée des Lois de Minos, faite par 
le libraire  Valade, XLVIII, 299. 

Iuor, baron polonais. L'un des plénipo- 

tentiaires de Stanislas-Auguste lors de 

son abdication, XVI, 216, 218. — Est 
‘ arrêté au retour de ce prince, après la 

défaite de Charles XII à Pultava, 264. 
— Pseudonyme de Voltaire pour la 
publication du dialogue les Adorateurs 
ou les Louanges de Dieu, XXVIII, 309. 

Imilateurs. — Voyez Copistes. 
‘Imitation (1) de Jésus-Christ. De la tra- 

duction en vers qu'en fit Corneille, et 
du grand succès qu'elle obtint, XIV, 
57; XXXI, 374, 372. — De l'incerti- 

tude où l'on est encore sur lo véritable 
” auteur de cet ouvrage, XLIII, 368. 

Immortalité. Château enchanté qu’on   
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voit de loin, mais dans lequel on n’en- 
tre pas, XLVIII, 253, — Doutes à son 
sujet, XXVIII,: 459. — Voyez Ame et 

Breuvage d'immortalilé. 

Impasse. Mot qu'on pourrait substituer à 
celui de cul-de-sac, qui est bas et im- 
pertinent, V, 416; IX, 512; XVIII, 302; 

: XXV, 238; XLI, 406. 
Impie. À qui convient cette dénomina- 

tion, XIX, 438. 
Important (l'), .comédie - de Brueys, 

XXXIIT, 29. 

Imposteurs (Traité des trois). Livre insi- 
. pide, écrit en latin, contre lequel Vol- 

taire s'élève dans une de ses épitres, 
X, 402; L, 478. — Cherché de siècle en 
siècle, n’a jamais été trouvé; note à ce 
sujet, XI, 429, 430. — Pourquoi on l’a 
attribué à l'empereur Frédéric I, 
tbid.; XIII, 351. — Ou à son chancelier 
Picrre Desvignes, XI, 432. — L'ouvrage 

publié sous ce titre en 1768, par qui 

fabriqué, X, 402; XLVI, 18. — Lu par 

Mme du Deffant; ce qu'elle en dit, 294. 

Imposture sacerdotale (F). Ce qu’on dit 

de cet ouvrage, L, 455. 

Impostures chrétiennes. — Voyez Fraudes 
pieuses. 

Impôts. L’ignorance empêche d’en com- 

prendre l'utilité, XXII, 368. — Quelle 
est la meilleure manière de les lever, 

XXII, 50%. — Considérations philoso- 
phiques y relatives, XIX, 288 ct suiv. 

. — Absurdité d’un impôt unique sur 
les terres, XXI, 310 et suiv. ,— Que le 
plus grand et plus rude impôt est celui 

que nous nous imposons sur nous- 
mèmes par nos nouvelles délicatesses, 

qui sont devenues des besoins, XXIX, 

88. — Quand les impôts sont injustes 

- où tyranniques, ou destructeurs de la 

richesse nationale, V, 499. — Des im- 
pôts payés à l'étranger, XXI, 345. — 

Qu'en matière d'impôts, tout privilège 
est une véritable injustice, XV, 2. — 
Nécessité que le clergé y contribue, 
XIX, 443; XIII, 469. — À combien ils 
montaient en France sous Charles VII 

et sous Louis XI, XI, 121. — De Jeur 

. juste répartition en Angleterre, XXII, 

- 409. —. De la proposition faite, dans 
la minorité de Louis XIV, de mettre
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un impôt sur les messes, XLI, 278. — 
Calcul des impôts levés sur la nation 
française par ce prince, pendant les 

soixante-douze années de son règne, 
XXII, 309. — Que ce ne sont point 
les impôts qui affaiblissent une nation, 

mais bien la manière de les percevoir, 
ou le mauvais usage qu’on en fait, 310. 
— Que le peuple le plus heureux doit 
être celui qui en paie le plus, 505. — 
De l'ouvrage de Mirabeau sur la Théo- 
rie de l'impôt, ct de sa Réfutation. 

(Voyez MinaBeau, Pessezien, Droits 
d'entrée et Vingtième.) 

Imprécations. Dans OEdipe, II, 69. — 
Dans Artémire, 136, 137. — Dans Ma- 

- riamne, 218, 219, 226. — Dans Brutus, 
332. — Dans Samson, II, 33, 34, 35. 

— Dans Adélaïde du Guesclin, 123. — 
Dans le Duc de Foix, 235. — Dans Zu- 
lime, IV, 32, 33. — Dans Mahomet, 
138, 158. — Dans Rome sauvée, V, 259. 

— Dans Tancrède, V, 551, 561. — Dans 

le Triumvirat, VI, 235. — Dans les 
Scythes, 321. — Dans Sophonisbe, VII, 
87, 96.— Dans les Pélopides, 139. — 
Dans les Lois de Alinos, 187. — Dans 

Agathocle, 421. 

Impression. Méthode favorite de l’auteur, 

qui aimait mieux corriger ses ouvrages 
en épreuves qu’en manuscrit, XLI, 290; 
XLV, 338. 

Imprimerie. Vers descriptifs et techni- 
ques sur cet'art, X, 415, 425; XXXIT, 
436. — Dès longtemps inventée en 
Chine, XI, 171; XXIX, 228. —- Les 

.” premiers imprimeurs venus d’Allema- 
 gne à Paris, poursuivis comme sor- 

ciers par le Parlement et l'Université, 
XII, 121, 248. — L'arrèt prononcé con- 

tre eux est cassé par Louis XI, tbid.; 
- XV, 480. — Quand des imprimeries 
furent établies en Russie, XVI, 160, 

481. — Que cet art ne fut, en aucun 
temps, fatal à la patrie, X, 423. — 
Voyez Liberté de penser et d'imprimer. 

Impromptu (l) de Versailles, comédie de 
Molière. Satire cruelle ct outrée; no- 
tice et observations critiques y rela- 

tives, XXII, 105. 
Impromptus, par Voltaire. — Voyez : les 

Tables particulières des tomes VIII, X,   
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XXXI, ainsi que les noms des per- 

sonnes auxquelles ils sont adressés, et 
l'article Vers (petites pièces de). 

Tnprovement of human reason (Perfec- 

tionnement de la raison humaine). Ju- 
gement de l’auteur sur cet ouvrage, 

XXXIII, 167-168. 
Improvisateurs. Ne peuvent faire que 

des choses médiocres tout au plus, 

XXXVI, 310, 341. — Que le goût d’im- 
proviser est le sceau de la barbarie 

chez les Italiens, ibid. -— Anecdote pré- 
tendue d’une composition improvisée, 
XVII, 238 et suiv. 

Impuissance. Pourquoi il convient de 
bien distinguer les acceptions de co 
mot, XVIII, 355. — Quand la femme 
n'est pas en droit d'en accuser son 

mari, XIX, 445. — Ce n’est que dans 
la religion chrétienne que les tribu-. 
naux ont retenti de ces querelles entre 

les femmes hardies et les maris hon- 

teux, 447, — Sur quoi roulaient tou- 
jours ces procès, lorsqu'ils commencè- 

rent, ibid. — Décrétale d'Honorius JIT 
sur les femmes qui en accusent leurs 

maris, 448. — Voyez LANGEAIS et l'ar- 
ticle ci-après. . 

Impuissants. Médecins ou matrones ex- 
perts peuvent-ils prononcer sur leur 
état, quand ils sont bien conformés, 
XIX, 445. — Sagacité avec laquelle 
les canonistes, et surtout des religieux 
de mœurs irréprochables, ont fouillé à 

leur sujet dans les mystères de la jouis- 
sance, 446. — Princes et rois déclarés 
impuissants, 448. — Du congrès, ou 

de la plus grande épreuve à laquelle 
on ait mis des gens accusés d’impuis- 
sance, 449 et suiv. : 

Inaliénation du domaine des empereurs 
ct des rois. — Voyez Domaine. 

Ixas, l’un des tyrans de l'heptarchie 

d'Angleterre. Fut le premier qui, dans 
un pèlerinage à Rome, se soumit à 

payer le denier de Saint-Pierre, XXII, 
106. 

Incamérer. Mot de la languc particulière 
à la chambre apostolique; ce qu'il si- 
gnifie, XXVIT, 205. 

Incas, souverains du Pérou. Leur origine, 
leur grandeur, leur magnificence, X1J,
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397 ct suiv. — Leur Histoire, par Gar- 
cilasso de la Véga, qui en était issu, 
ibid. — Leur gouvernement théocra- 

tique, XX, 511. ‘ 

Incas (les), roman de Marmontel. Obser- 

vations critiques sur cet ouvrage, L, 

211. — Voyez MAnMOXTEL. 

Incendiaires. Comment devraient être 
punis, XXX, 545. 

Incertilude. Vers qui caractérisent l'état 
d'un esprit incertain, JV, 446. — Qui 

ne peut se résoudre, s'abandonne aux 

conseils, 246. — Irrésolution et incer- 
titude du vulgaire dans le péril, VII, 
112. 

Inceste. Fut un devoir chez quelques na- 
tions anciennes, XIX, 451; XXVI, 538; 
XXX, 566. — N'a point été autorisé 

. par les Perses, comme on l'a prétendu, 

XIX, 452; XXX, 566. — La loi qui le 

prohibe est une loi de bienséance, XIX, 

452; XXX, 566. — N'a jamais été per- 
mis au premier degré chez les nations 
policécs, XXVI, 379, — On pouvait 
épouser sa sœur chez les Juifs, ibid. 

538. ‘ 

Inceste spirituel. Ce que c'était; exemples 
cités, XEX, 452; XXX, 567. 

Inclémence. Pourquoi ce mot est consa- 
" cré spécialement à ‘la: poésie, XVI, 

- 855 
Inconstance. Personnifiée dans la Guerre 

civile de Genève, IX, 598. : 
Inconvenance. Mot introduit dans la lan- 

* guc par Voltaire; ce qu'il dit à ce su- 
- jet, XLIIL, 387. 
Incrédulité, Que les véritables incrédules 

ont été de tout temps les théologiens, 
- grands ou petits, tondus:ou mitrés, 
XXIV, 257. — Opinion contradictoire 
de Jean-Gcorges Lefranc sur l'incrédu- 
lité, et facéties à ce sujet, XXV, 1, 5, 
1%1.— De l’/Incrédulité combattue, etc., 
par le roi Stanislas. (Voyez STANISLAS 
Leczixsrr.) 

Incubes, Ce que les jurisconsultes et les 
démonographes désignent par ce. mot, 
XIX, 2 22, 453. — Comment démontrés, 
45% . 

Incurable. Mot heureusement employé 
par Racine, XVII, 355... 

Inde (l). Fertilité de cette heureuse con-   
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trée, XI, 49, 181, 186; XV, 325. — Les 
Grecs, avant Pythagor e, y voyageaient 

‘pour s’instruire, XJ, 49, 189. — Et les 
‘ plus anciens peuples pour:y commer- 

cer, 50. — On y jouit d’une vie longue 

et sairie, XV, 326, 327, — Son conti- 
-nent à été plus étendu qu'il ne l'est 

- aujourd’hui, . XI, 187. — Pourquoi 

‘Alexandre le Grand en fit la conquête, \ 

181. — L'antiquité des arts y a tou- 
jours été reconnue des autres pcuples, 

- 183. — Quand les esprits y dégéné- 
” rèrent, 185. — Religion qui y domine, 

190. — Antiquité de la loi écrite, le 
Shasta, XV, 326; XXVIIT, 138; XXIX, 

*. #19. — Comment la Vertu y est figu- 
- rée dans les pagodes, XV, 326. — De 

son paradis terrestre, XXIX, 185, 485. 

— Espèces d'hommes différentes qui 
- la peuplent en deçà et en delà du 

‘ Gange, et leurs coutumes, XIE, 367 ct 
- Suiv. — Quatre nations. qu'on y re- 
marque, 436. — Grands ouvrages, 437. 

: — Contradictions dans les histoires de 

‘ce pays, #bid. — Esprit de doute avec 
lequel il faut lire presque toutes les 
relations qui nous en viennent, 310. — 
Influence de son climat, XIII, 158. — 
Son excès d’opulence et de: luxe n'a 
servi qu’à son malheur, ibid. — Pour- 

-quoi. le petit peuple est pauvre dans 

ce riche pays, 460. — Comment il est 
gouverné en général, ibid. ct suiv. — 
Les arts n’y sortent presque jamais 
des familles où ils sont cultivés, 161. 

: —: Pourquoi les "philosophes avaient 
coutume d’y finir leurs jours sur un 

‘-" bûcher, .et les femmes de s'y brüler 
- Sur le corps de leurs: maris,- XV, 

° 327. — Pourquoi cette nation n’a que 
* de mauvais soldats, ibid. — Ce qu’elle 

était. du.temps de Charlemagne, XI, 

187. —:Fut toujours aisément subju- 

guée, et pourquoi, 188, 194, 195; XV, 
- 827. — Conquise par tous ceux qui 

- tisme s’y: est introduit, XI, 

ont soumis la Perse, XII, 89. — Ap- 
partint toujours-à qui voulut s’en em: 

parer, XV, 328. — Quand le mahomé- 

189. — 
Pourquoi il y fait plus de progrès que 
le christianisme, 195. — Tamerlan y a 
introduit les grands fiefs, XII, 105, —
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‘ Prodigieux établissement des Portu- 
gais au xvit siècle, 361. — Cet empire 
n'a été qu'une anarchie depuis l’irrup- 
tion de Sha-Nadir, XV, 355. — Guerre 

qui s’y allume entre les Français, les 
Anglais ct différents nababs, en 1750, 

: 857. — Tableau historique de son com- 

- merce, XXIX, 86. — Commencement 

des premiers troubles et des animo- 

: sités entre les Compagnies française et 

anglaise, 90. — Pertes du .commerce 

- français dans ce :pays;' quelles .en fu- 

-rent les causes principales, XV, 367 et 

suiv.; XLII, 416. — Son état lorsque 
.le général Lally y fut envoyé, XXIX, 
100. — Des Gentous et de leurs cou- 

‘ tumes les plus remarquables, 105. — 
. Des brames, 107. — Des guerriers de 

l’Inde et des dernières révolutions, 111, 

112. — Description sommaire des côtes 

de la presqu'ile: où les Français et les 

: Anglais ont commercé et fait la guerre, 
115. — Ce qui'se passait dans l'Inde 

‘avant l’arrivée du général Lally, 122. 
— Prise et destruction de Pondichéry, 

44%. — Portrait d’un peuple singulier 
dans l’Inde, 206.— Des provinces entre 

lesquelles cet empire était partagé en 

:1770, et particulièrement de la répu- 

blique des Scïkes, 208. — Comment les 
compagnies de commerce y sont deve- 

- nues tles compagnies guerrières, XXIV, 

5717. — Voyez Compagnie française des 

Indes. 5 ï ‘ 
Indépendants (ecte des), en Angleterre. 

: Leur plan suivi et caché, au milieu 

des partis qui divisent le royaume, XIII, 

61, 67. — En quoi ressemblaient aux 
quakers, et en quoi en différaient ; leur 

projet chimérique; parti: qu’en tire 

Cromwell, 68, 69. — Part qu'ils eurent 

à la mort de Charles 1er, VIII, 136; 

. XII, 73. “ 

Indes alantes (les), paroles à de Fuzelier, 

“musique de Rameau, XXXIN, 512, 530. 

Indiens (les). Preuves de leur haute anti- 

quité, XI,49.— Sont les plus doux des 

hommes, 50, 189:-— Pourquoi s’ab- 

. stiennent de lachair des animaux et 

‘des liqueurs fortes, 51. — A quel âge 

'sont- nubiles et se: marient dans les 

- contrées méridionales, XII, 370.— Sont 

4 + ot   
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. imbus de l'opinion que leurs dieux 
sont venus souvent sur laterre, 371.— 

Cérémonie religieuse étrange pour nos 

mœurs, 372. — Au milieu d'opinions ex- 

‘ travagantes et de superstitions bizarres, 

reconnaissent un Être suprème infini- 
ment parfait, ibid. — Extrait de leurs 

livres sacrés, ibid. et suiv.— Simplicité 
de leur antique religion, XI, 190. — Que 

‘toute théologie nous est venue d'eux, 
138,183.(Voyez Anges, Shasta, Veidam.) 

: —.Pourquoi nous devons les respecter, 
XIX, 58. — Sont le premier peuple qui 
ait montré un esprit inventif; preuves 
qu'on enrapporte, XX VIII, 140.— L’an- 

tiquité de leurs arts a. été reconnue 
. des autres. peuples, XI, 183, 186; XV, 

- 82. — Leurs : quatre âges du monde 
ou iogues, XXIX, 485. — Des femmes 

qui se brülent à la mort de leurs maris, 
XI, 188; - XII, 369, 439. — Anecdotes à 
ce sujet, XVIII, 37; XXI, 60; XXIX, 

… 48%, — Comment cette coutume .hor- 
-rible a pu s'établir, XXVIIL, 141. — 
C'est une preuve.de superstition, mais 
aussi de grand courage, XV, 327. — 

. Les philosophes se brûlent aussi, tbid.; 
XI, 188: — Depuis quand. les Indiens 
ont dégénéré, 185, 194. — Ont toujours 
‘adoré un seul Dieu, XV, 326; XXIX,. 
167. — Sont les inventeurs de la mé- 
tempsycose et .les premiers auteurs de 

la théologie, XVIII, 35; :XXIX, 177. — 
Leur catéchisme, 181.—Leur baptème, 
484%. —.Leur paradis terrestre, 185. — 
Conformité apparente de quelques-uns 
de leurs contes avec les vérités denotre, 

. sainte Écriture, ibid. et suiv.— Deleur 
* Priape qu'ils appellent Lingam, et de 
“quelques autres superstitions, 187. — 

— Épreuves qu’ils pratiquent, 190. — 
.De leur histoire jusqu'à Tamerlan, et 

- fables dont elle est mêlée, 192. — Con- 
°tinuation jusqu’à M. :Holwell, 196. — 
— Suite jusqu'à 1770, 203 et suiv. : 

Indifférence. Personnifiée; son. portrait, 
VILLE, 4603 X, 217. — Glace les talents; 
vers à ce sujet, XLII, 323. 5 ra 

Indiscret (l}, comédie de Voltaire, jouée 
en 1725. Dédicace à Mme de Prie, Il, - 
245. — Variantes, 275. — Première re- 

- présentation, XX XIII, 144. — Noms des’
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acteurs qui jouèrent dans cette pièce, 
II, 246. — Avertissement sur l’Indis- 
cret, 11, 243. — Ce que l'auteur dit au 
sujet de cette pièce, dans sa Corrcs- 
pondance, XXXUII, 116, 142, 144, 446: 
‘XL, 540. — Notice bibliographique, L, 
486. ° . 

Indolence. Vers qui la caractérisent, VIN, 
239. ‘ 

Indulgence. Encourage quelquefois à 
l'infidélité, V, 504. 

Indulgences, Absolutions, Dispenses. Ce 
qu'elles étaient originairement, XII, 
478.— Crimes pour lesquels on en pou- 
vait obtenir, XII, 280. — Où s’en éta- 
blit la ferme, 283; XIIT, 419.— Étrange 
abus qu’on enfit au commencement du 
xvie siècle; taxe apostolique que rédi- 
gea le pape Jean XXII, XII, 280. — Leur 
tarif par la cour de Rome, XVIII, 445; 
XX, 485. — Ventes publiques qu’en fit 
faire Léon X, XII, 283; XIII, 478. — 
Autre qu’en fit Alexandre VI, pour avoir 
une armée, XII, 188. — Des indul- 

- gences in articulo mortis, données par 
le même pontife à ceux qu'il faisait 
égorger, XXVI, 297, 479. — Leur vali- 
dité soutenue au concile de Trente, XII, 
521. 

Industrie. Ses progrès au xvi° siècle, XII, 
219. — Combien était loin encore de ce 
qu'elle est aujourd’hui, 244 et suiv.; 
XUT, 30. — Vraie richesse qui, s'étant 
perfectionnée dans les villes, s'est ac- 
crue dans Iles campagnes, XIV, 531, 
533. 

Inès de Castro, tragédie de Lamotte. 
Observations critiques sur cette pièce, 
XX, 564; XXII, 380. — Ce qui lui 
manque pour être au rang. des pièces 
de Racine, XX, 566. — L'une des plus 
intéressantes qui soient restées au 
théâtre, XIV, 87; XXXIII, 493. — 
Autres observations y relatives, 88, 89, 
97, 139, 143. 

Infaillibilité. Fantôme que l'on ne croit 
pas à Rome, mais que l'on y soutient, 
XV, 12. . 

Infâme (1). Ce que l'auteur entend par 
ce mot, XLIV, 163. — Voyez Écrasons 
l'infâme et Ecrlinf. 

Ixraxte (l’), file de Philippe IY, roi d'Es-   

ING 

pagne. — Voyez Mante-THÉnèsSe D'Au- 
TRICRE, - 

InFanTE (Marie-Anne-Victoire, l’), fille de 
Philippe V, roi d’Espagne. Destinée à 

. devenir la femme de Louis XV, XV, 
159. — Pourquoi est renvoyée à son 
père en 1725, 473; XXXIII, 113. — 
Mariée depuis à Joseph 1°, roi de Por- 
tugal, XV, 173, 

Tnfanterie. On n'avait pas su encore en 
faire une bonne en France sous Louis XII; 
nos rois soudoyaient alors des fantas- 
sins étrangers, XII, 197. — L'alle- 
mande et l'espagnole étaient alors ré- 
putées les meilleures, 242. — Qui mit, 

sous Louis XIV, l'infanterie française 
sur le pied de discipline où elle a été 
depuis, XIV, 251. — Doit décider à la 
longue du sort de la guerre, XXXII, 
501. 

Infantes d'Espagne. Ne pouvaient parler 
à aucun jeune homme de la cour; 
anecdote à ce sujet, XIV, 1. — Lesre- 
nonciations et une dot de cinq cent 
mille écus d'or semblent ctre les 
clauses ordinaires de leurs mariages 
avec les rois de France, 221. 

Infanticide. Cruauté cet injustice des 
peines qu'on y attache, XXV, 510; 
XXVI, 100. — Moyen de prévenir ce 
crime, XXV, 510; XXX, 543. — Anec- 
dote d’une fille condamnée et non cou- 
pable, XX, 464; XXV, 540. 

Infini (|). Considérations philosophiques 
y relatives, XXII, 443 et suiy. — Pour- 
quoi on ne peut en avoir qu’une idée 
très confuse, 204; XIX, 455. — De 
l'infini en espace et en durée, 456. — 
En nombre, 456. — En étendue, 451. 
— En géométrie, ibid. — En puissance, 
en action, en sagesse, en bonté, etc., 
ibid. — Histoire de l'infini; quand il 
commença à être traité par le calcul, 
459 et suiv. 

Influence. Comment s'exerce en physique 
et en morale, XIX, 462. — Influence 
des passions des mères sur leurs fœtus, 
et anecdote à ce sujet, 465 et suiv. 

Ingénu (!) ou le Huron, roman philoso- 
phique, XXI, 247 et suiv. — A qui 
l'auteur voulut Pattribuer, XLV, 331, 
339, 357, 373. — Le publie comme ex-
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trait des manuscrits du P. Quesnel, 
XXI, xur: — Ce qu'en écrit l’anteur, 
-XLV, 359, 361. — Marmontel broche 
une comédie mêlée d'aricttes sur le 

sujet de ce roman, XXI, x111. — Mis 
- depuis au théâtre, ibid. — Notice bi- 
bliographique, L, 596. 

Ixcorsey, officier anglais. Chargé par le 

duc de Cumberland d'attaquer une re- 
doute près de Fontenoy, est puni de 

sa désobéissance par une cour mar: 
tiale, XV, 938 et suiv. 

Ingratitude. Ode contre ce vice, VIII, 
421, — Quelle est la logique des in- 
grats, XXIII, 253. — Ingratitude des 

rois, VIII, 211. — Qu'il est beau de 
‘faire des ingrats, IX, 493. — Fausse 
vertu qui fait leur excuse, IN, 135, 

188. 

Ingrie (V). Vues du czar Pierre sur cette 
province, XVI, 471 et suiv. — Elle lui 
demeure tout entière, 486. — En est 
reconnu souverain par le traité de 
Neustadi, 611, 632. 

Inhalt, — Voyez Intérim. 
Inhumation. Est incontestablement du 

ressort de la loi civile et de la police, 

XVIIF, 443. — Dans les églises est dé- 
fendue par les conciles, 550. — Ré- 
flexions contre l'abus existant à ce su- 

jet, X, 55 XXI, 4. — Mémoire de Pacou 

y relatif, XLVI, 435. — Voyez Sépul- 
tures. 

Initiation. Celle des anciens mystères, 
XI, 109; XIX, 466. — Celle des mys- 
tères chrétiens, pourquoi fut longtemps 
calomniée, 469, 470. — Celle de Vol- 
taire à la franc-maçonnerie, I, 426 et 
suiv. — Voyez Mystères. 

Initiés. D'où vient leur nom, VI, 99; 
XI, 109; XIX, 50. — Leur confession 

. et leurs serments, VI, 99, 1145. — Cé- 
‘ rémonies à ce sujet, XI, 109. — De 
ceux qui prétendaient être admis aux 
mystères pour y recevoir l’absolution 

‘de leurs crimes, XIX, 50. 

Injustice. Produit à la fin l'indépen- 
dance, V, 550. 

Jxxës, jésuite, recteur du collège des 

Écossais À Paris. Suit Jacques II en Ir- 
. lande comme secrétaire d'État, XIV, 

300.   
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Innocence. Personnifiée; son calme, II, 

78, 83. — Le crime la suit quelquefois 
de près, IV, 133. — Il est beau de 
mourir pour la sauver, VI, 517. — Ce 
qui la fait respecter, 61. — Succombe 
aux tendresses des grands, VII, 401. 
— Lieux fortunés qu’elle habite dans 
l'autre vie, VIII, 176. — Que les lois, 

faites pour la sauver, ont servi souvent 

à l'opprimer; exemples qu’on en cite, 
XXIX, 160. 

Innocents (le charnier des Saints-). Dé- 
tails y relatifs, X, 5, 176. 

Innocents (fontaine des Saints-). Éloge de 
ce monument, VIII, 576, 591. 

Innocents (massacre des). Des dificuités 
élevées par les critiques sur ce point 
d'histoire, XIX, 472. — Saint Matthieu 
est le seul qui en ait parlé, et son té- 

moignage est plus fort que le silence 
de toute la terre, 4173; XXX, 303. — 
Comment ce prétendu massacre est le 
comble de l'incptie, XXVI, 233; XXXI, 
59. 

INxoceNT II, pape. Élu concurremment 
avec Anaclet, XI, 400; XIII, 200, 311. 

— Chassé par lui de Rome, se réfugie | 
en France, 1bid. — L'empereur. Lo- 
thaire II décide en sa faveur, ibid. — 

Innocent cède à l’empereur l’usufruit 
des terres de la comtesse Mathilde, 
ibid; XI, 400. — Soumissions qu'il. 

. reçoit de ce prince, 40%; XIII, 311. — 
Marche à la tête d’une armée contre 
Roger, roi de Sicile; est vaincu et pris, 

XI, 363. — Accorde à don Ramire, 
moine, évêque, puis roi, une dispense 
pour se marier, 509. 

InxocexT III, pape. Son exaltation, XIII, 
200. — I sacre Louis le Jeune à Reims, 
XI, 259. — Se rend maitre du pairi- 
moine de saint Pierre, 410. — Met le 

royaume de France en interdit, 419. 
— Et pourquoi, XX, 607. — Exige un 
hommage-lige pur et simple de la Si- 

cile, XIII, 339. — Publie une croisade, 
340. — Excommunie les croisés, XI, 
459. — Se prononce contre l’empereur 
Philippe I, pour Othon IV, XIII, 339. 
— Ce qu'il exige pour reconnaitre Phi- 
lippe, qui le refuse, 340. — Concession 
que lui fait Othon à son avènement,
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841. — 11 excommunie ce prince parce 
qu’il s'empare de la Pouille, ibid. — 
Excommunie Jean-sans-Terre, et trans- 

fère l'Angleterre à Philippe-Auguste, 

XI, 419, — Obtient ce royaume du roi 

Jean, qui se reconnaît son vassal, 420. 

— Éxcommunie les pairs d'Angleterre, 
424. — Puis Philippe-Auguste et son 
fils, ibid. — Établit VInquisition, et dé- 

. lèguc deux moines de Citeaux pour 
juger les hérétiques en. Languedoc, 

- #95, 496, 501. — Tient un concile gé- 
néral à Rome, 499, — Ordonne à Si- 

- mon de Montfort de rendre aux Ara- 
gonais leur jeune roi, 511. — Sa mort, 
425. no 

Ixxocexr 1V. (Fiesque), pape. Ami de 
Frédéric II étant cardinal; dès qu'il 

- devient pape, assemble contre lui le 
concile de Lyon, XI, 431; XIII, 201, 
354. — L'y accuse.et l'y dépose ; est 
accusé lui-même par son ambassadeur 

. et par celui d'Angleterre, ibid.; XI, 
431 et suiv. — Déclare l'Empire .va- 
cant, et écrit à sept princes ou évèques 

pour l'élection d’un autre empereur, 
432; XIII, 355. — Offre l'empire à plu- 
sicurs princes, 356. — Fait renouveler 
la croisade contre Frédéric, et ménage 

. des conspirations .contre sa. vice, XI, 
433. — Envoie en Tartarie des francis- 

.. Caïns qui se qualifient d’ambassadeurs, 
- 485, — Fait un roi de Norvège, et crée 

un roi de Lithuanie, 434. — Ses pro- 
. jets sur le royaume de Naples et contre 

les enfants de. l’empereur Frédéric, 
489 et suiv.; XIU, 361. — Meurt au 
milieu de ses entreprises, ibid.; XI, 
‘490. — Avait établi l'Inquisition dans 
toute l'Italie, excepté à Naples, XIX, 
476. — Remontrances qu’il fit à saint 
Louis sur sa sévérité contre les. blas- 
Phémateurs, XXV, 546. | 

FSDEENT V, pape. Son exaltation, XIL, 
- 201. u . 
INxoceNT VI (Étienne-Aubert}, pape. Ré- 

side à Avignon, XII, 202. — Cérémo- 
nial qu’il prescrit pour le couronne- 
ment de l’empereur ‘Charles IV à 
Mome, 409. — Demande pour son en- 
tretien le dixième de tous les revenus 
ecclésiastiques, 414. ‘   
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© IxxocexT VIL. — Voyez MeLtonat. * 
Ixxocext VIII (Cibo), pape. Marié avant 

: d’être prêtre, avait beaucoup d'enfants, 
XITE, 20%. — Fait prècher unc croisade 

‘contre les Vaudois; teneur singulière 
de sa bulle à ce sujet, XXVI, 42, — 

Censure treize propositions des thèses 

de Pic de la Mirandole, XII, 182. — 
Conduite du peuple romain à sa mort, 
171. ° . ‘ 

IxxoceNT. IX (Santi-Quatro), pape. Son 
exaltation, XII, 206. ‘ 

ISxocENT X (Pamphili). Son exaltation, 
- AU, 206. — Son pontificat longtemps 

- gouverné par dona Olimpia, sa belle. 

‘sœur, ibid.; XIV, 7. — Fait démolir 
Castro à son instigation, XXVII, 206. 
— Premier médiateur de la paix de 
Westphalie, dans laquelle les catholi- 

- ques firent de si grandes pertes, XIII, 

589. — Condamne ensuite le traité 
auquel il & présidé, 593. — Sa bulle 
‘contre le jansénisme, XV, 43. — No- 
tice qui le concerne, XIV, 7. 

Ixxocexr XI (Odescalchi), pape. Notices 
qui le concernent, XIV, 8; XII, 201. 

— Son portrait, XIV, 202; XXXVI, 83. 
— Condamne avec hauteur la’ conduite 

de Louis XIV, uni contre des chrétiens 
- avec les Turcs, XIV, 293. — Excom- 
munie le marquis de Lavardin, envoyé 

.à Rome pour le braver, 294. — S’unit 

avec l’empereur Léopold contre l'é- 
lection : du cardinal de Furstemberg 

à la principauté de Cologne, ibid. — 
Louis XIV lui ôte Avignon, ibid. — Puis 
le lui rend, XV, 403. — Pape vertueux 

et opiniâtre; prend le parti des évêques 
français opposés à l’édit de la régale, 

* $'etsuiv. — Ennemi de Louis XIV, se 
fit toujours un honneur de lui résister 

dans toutes les occasions, 10. — Seul, 

de tous les papes de son siècle, ne sut 

pas s’accommoder aux temps, 11. : 

IxxocexT XII- (Pignatelli). Dans quel but 
entre, en 1696, dans la négociation de 
paix ct d'alliance entre la France et 

Victor-Amédée, duc de Savoie, XIV, 

322. — Son arbitrage est refusé aux 
conférences de Ryswick, 323. — Con- 
sulté par Charles II, roi d'Espagne, 
sur son testament, le détermine en
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faveur de la maison de France, 335; 
XII, 207. — Pris pour juge dans.la 
querelle du quiétisme, fut aimé èt cs- 
timé, quoiqu'il ait condamné Fénelon, 

7: XIV, 8; XV, 68, 70, — Pour terminer 
“les querelles sur la régale, se montra 

conciliant, 13. — Notice sur ce pontife, 

XIV, 8. 
INxocext XIII (Conti). Note qui le con- 
‘cerne, XIII, 615. 

Inoculation. Prêjugé sur cette opération 
salutaire, XXIT, 111. — Pratiquée de 

temps immémorial en Circassic, 112. 
— Adoptée par les Turcs, 113. — Est 

“aussi en usage à la Chine, 115. — 
Avantages de cette pratique, ibid. — 
Qui l’introduisit en Europe, 113, 114. 

— D'abord combaitue, puis prônée en 
Angleterre par les prédicateurs, 115. 
— Disputes en France à son sujet, 

116. — Voltaire est le premier auteur 
parmi nous qui en ait parlé et l'ait re- 
commandée, IX, 466, 467; XXII, 111, 
412. — Exemples qu'en ont donnés, . 
‘dès 1756, les princes français et plu- 
sieurs souverains, XV, 418, 419; 'XXIV, 

468; XXV, 337; XXIX, 297, 300; XLVI, 
-491, 193. — Vers sur les préjugés dont 

.il a fallu triompher au sujet ‘de  l'in- 

troduction de cette pratique, XXXIX, 

30 et suiv. — Proscrite, en 1763, par 
arrêt du parlement, XXIV, 467; XLII, 
503, 505. — Facétie au sujet du réqui- 
sitoire d'Omer de Fleury, ibid. ; XXIX, 
301 et suiv. 

Inondation. — Voyez Déluge. 
Inquisition (l}. Histoire de son origine 

ct de ses progrès, extraite de D. Louis 
de Paramo, XIX, 476 et suiv. — Saint 
Dominique en est regardé comme'le 

- fondateur; extrait de la patente donnée 
. par lui à ce sujet, ibid. — Idée de sa 
jurisprudence ct de la forme de sa pro- 
cédure, inconnue aux tribunaux civils, 

481. —. Établie par Innocent JIT dans 
le xue siècle, XI, 495, 496, 501; XII, 
347. — Protégée par l’empereur Fré- 
déric, ibid. — Son établissement cu- 

- rieux en Portugal, XIX, 487.— Exercée 
en France, mais passagèremcent; Oppo- 

- sition des parlements, XI, 501; XII, 
333, 347 et suiv. — Restreinte à Ve- 

- 353. — Son établissement 
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nise, 348. —' Nulle à Naples, 349. — 

Médiocre en Aragon, et abominable en 
Espagne, ibid. ct’ suiv. — Comment 
faillit y Ctro détruite sous Philippe V, 

XV, 158 ct suiv. — Coup que lui a 
porté dans ce pays le comte d’Aranda, 

X, 396; XVII, 3443 XXI, 5175 XLVII, 
8, 10. — Ce qu’elle est en Portugal, en 
Amérique, à Goa, XII, 352 et suiv. .— 
Excès d'horreur et d'insolence qu’on 
Jui attribue, et qu’elle n’a pas commis, 

à Rome ct 
en Italie; elle y fut moins cruclle quo 
partout ailleurs, #bid. — De la tenta- | 
tive qui fut faite pour l'établir en 

France du temps de la Ligue, VHI, 

- 152; XII, 533. — Descriptions de son 
sanglant tribunal, VII, 152; IX, 63, 

131. — Autres vers contre celle, 452. 

— Ses büchers comparés aux anciens 
-Sacrifices humains, VII, 183; VIII, 

136. — Mise cn scène dans la Pu- 

celle, 1X, 121 et suiv. — Dans le conte 
‘de Scarmentado,‘XXT, 127. — Dans 

Candide, 148, 149. — Dans la Princesse 
“de Babylone, 423. — Dans Amabed, 
443. — Sermon du rabbin Akib, écrit 

dirigé contre elle, .XXIV, 277 et suiv. 
— Réflexions contre son rétablisse- 
‘ment en Espagne, en 1777, XXX, 562; 

L, 163, 185, 266. — Un temps vien- 
dra, et il n'est. pas éloigné sans doute, 
où ce royaume ‘aura: peine à croire 

qu'un pareil tribunal .a‘existé, VII, 

183. — Du Manuel de l'Inquisition, 

écrit publié par Morellet, XXV, 105; 
XLIE, 15, 20, 38, 43. — Lu par Cathe- 
rine Il; ses réflexions à ce sujets 

* XLIV, 18. 
Pscrpions Pour la statue de Louis XIV 

à Montpellier, IV, 491; XIV, 515. — 
* Pour une porte élevée à Nevers, en 

l'honneur de Louis XV, X, 539 — 

Pour une statue du même prince, XLII, 
537, 560, 577, 5183 XLVI, 90, 91, — 

- Pour les portraits. de Don Calmet, 

XXXIX, 302. — De M. de La Borde, 
XLVI,. 91. — De.M. de Maupertuis, 
XXXVI, 82.:— Du duc de Rohan, 
XXXIX, 432. — De M'"° de Brionne, 
XL, 235. — De Pierre le Grand, X, 
566; LI, 142, 249. — De Ja reine
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Marie-Antoinette, L, 115. — Pour un 
parent de Mme de Lutzelbourg, X, 556; 

XXXVIN, 277. — Pour la statue de 
Maffei à Vérone, IV, 191. — Pour une 
statue de l'Amour, X, 487. — Pour 

. une estampe du R. P. Girard et de La 
Cadière, 491. — Pour une urne renfer- 
‘mant les cendres d’un manchon, 506. 

— Pour le portrait de J. Bernouilli, 

516. — Pour celui de Leibnitz, 517. — 

Pour celui de la princesse de Talmont, 

520. — Pour une fontaine, 531. — 

+ Pour le portrait du maréchal de Saxe, 
532. — Pour la tombe de M. Patu, 

emi de l'auteur, 559. — Pour le por- 

. trait de Confucius, XVIII, 151. — Pour 

la galerie de l’auteur, XXXVI, 289, — 
Pour l'ile de Malte, XLIX, 405. — En 
vers latins, pour le château de Cirey, 

X, 60%; XXXIV, 436. — Latine et fran- 
çaise, pour les écoles de chirurgie, X, 

‘606; XLVIIT, 364. — Qualités qui font 

le principal mérite d'une inscription, 
XXXVIIL, 276. — Que celles des monu- 
ments publics de France devraient être 

. écrites en français, XXXVI, 82; XLII, 
571, 518. — Des fausses inscriptions 

- de Chine et de Malabar, en faveur du 
- Christianisme, XI, 180; XXIX, 465. — 
‘ Inscription latine pour le portrait de 

J.-J, Rousseau, par Durey de Morsan, 
et anecdote y relative, X, 606. 

Insipidité. Poison qui tue tous les plai- 
- sirs, XXXIV, 49, — Et contre lequel 
+ bicn peu de gens trouvent un antidote, 
XXXVIIT, 521. 

Inspiration. 11 faut la recevoir, et ne la 
jemais chercher, XLIV, 405. 

Instinct. Gouverne la terre, XXXI, 120, 
123. — Dans les arts de génie tout est 
son ouvrage, XLVII, 354. — Réflexions 
de Voltaire ct de Vauvenargues sur le 
sens à donner à ce mot, appliqué au 
génie de La Fontaine, XXXVI, 336, 
341. — Est le principe de toute action 
dans le genre animal, XXX, 484. — 
Celui des animaux, supérieur au nôtre, 
XIX, 489; XXVIIT, 3163 XXX, 486. — 
Définition de cette faculté, XIX, 489; 
XXX, 48T. — Voyez Animaux. 

Instinct (l'article), dans l'Encyclopédie. 
Éloge qu'on en fait, XXVIIT, 317. 
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Instinct (l) et la Nature, prologue, 
XXXIIT, 979. 

Institutions physiques. — Voyez Cuate- 

LET (Mme du). 
Instructeur. Note sur ce mot expressif, 

qui semble manquer à notre langue, 

X, 198. 
Instruction du gardien des capucins de 

Raguse à frère Pediculoso, partant pour 
la Terre-Sainte. Facétie de l'auteur, 

XXVII, 301. — Notice bibliographique, 

. L, 560. 

Instruction pastorale de l'évéque d'Alé- 
topolis. Facétie à l’occasion de l’ins- 

truction pastorale de Jean-George Le- 

franc, évèque du Puy, contre les phi- 
losophes, XXV, 1. — Ce qu'en dit l'au- 
teur dans sa Correspondance, XLII, 

25, 28, 31. — Notice bibliographique, 

.L, 516. oo 

Instructions à A.-J, Rustan, ouvrage de 

Voltaire, XXVII, 117. 
Instructions (Fragment des) pour le prince 

royal de***,en1767, XXVI, 439. 

Intelligence : suprême. Ses ouvrages la 

‘ démontrent, X, 182; XXV, 464; XXVI, 
°59, 316; XXVII, 303; XXVIII, 410. — 
Est éternelle, incompréhensible, XXVI, 
59, 60. — Infinie, #bid. — Unique, 
6%; XXVIII, 519. — ‘Tous les êtres 

sont soumis à ses lois éternelles, 519; 

XX, 211. {Voyez Principe d'action.) — 

‘Notre ignorance sur ce qui la concerne, 

XVII, 62 et suiv.; XX, 296 et suiv. — 

Voyez Dieu, Être supréme. 
Inlendants des provinces. Abolis, en 1618, 

par un arrêt du parlement de Paris, 

XIV, 185. — Et pour quels motifs, 

XVI, 42, . 
Interdit. Pourquoi jeté dans toutes les 

églises de Rouen au xvit siècle, XX, 

: 606. — Pourquoi sur toute Ia France, 

par Innocent IT et Innocent IIL, ibid. — 

Comment s'exerçait cette peine cano- 

nique, X, 426; XX, 607; XXVII, 572. 
— Comment les souverains ont mérité 
cet infâme traitement, XXI, 475. — De 

ceux qui ont prié quelquefois eux- 
mêmes les évèques de prononcer un 
interdit sur les terres de leurs vas- 
‘saux, XX, 607. — Voyez Excommuni- 
cations.
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Jntérét. Vil roi de la terre, IX, 110. — 

L'âme humaine y est liée, II, 67. — 
Son empire, IV, 126, 127. — A le droit 
de dissoudre les nœuds qu’il a formés, 

III, 214. — N'a point de temples, mais 
est adoré, VI, 110. — Plus aveugle que 
l'Amour; vers à ce sujet, 427; L, 457. — 
Il est combattu en nous par l’amour du 

prochain, IX, 449. — Perd des mai- 
” sons autant qu’il en soutient, III, 470. — 
Vend le faible aux crimes du plus fort, 

IV, 202. — Donne les cœurs et lesravit 

de même, 208. — Père de tous les 

crimes, VII, 173. — Mobile de toutes 
les actions des hommes, XIX, 490; 
XXII, 531. — Que l'intérêt particu- 

lier combat dans toutes les occasions 
‘Pintérét général, XIIT, 306. 

Intérét de l'argent. Réflexions y relatives, 
XI, 56; XIX, 490. — Voyez Prét à 
inlérél. 

Intéréts (trahir les) de quelqu'un. Véri- 
table sens de cette expression, XV,366; 
XXIX, 158. 

Intérim ou Inhalt, Édit de 1541, par le- 
quel Charles-Quint ordonne que cha- 
cun restera dans sa croyance, en atten- 

dant mieux, sans troubler personne, 
XIII, 511. — Nouvel édit de 1548 ; for- 
mulaire de foi et de discipline qui ne 
contente personne, 521. — Troubles 
qu'il occasionne en Allemagne, 522 et 
suiv. — Quel en est le fondement, XI, 

-B17. 
Interrogatoire de Voltaire à la Bastille, 

en 1717, 1, 299. 
Intolérance. À couvert la terre de car- 

nage, XXV, 36. — Si elle est de droit 

naturel et de droit humain, 39. — Si 
elle a été connue des Grecs, 40. — 

Faussement imputée aux peuples an- 
ciens, et particulièrement auxRomains, 
XXVI, 584; XXVIII, 107, 108; XXIX, 
.521 et suiv. — Les Égyptiens semblent 
être les premiers qui en ont donné 
l'idée, XXVIIL, 106. — Si elle fut de 
droit divin dans le judaïsme, et si elle 
fut toujours mise en pratique, XXV, 65. 

— Si elle a été enseignée par Jésus- 

Christ, 83, — Témoignages contre elle, 
:89.— Seuls cas .où elle soit de droit 

humain, 96. — Ses abus, 61. — Ses   
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excès, IX, 452; XLVI, 935. — Ce qui 
la fomente principalement, XXV, 520. 
— $es causes étranges, 527. — Pour- 
quoi elle a dominé, IX, 453. — Frein. 
que lui impose la philosophie, 454, — 
Substance de tous les discours que 

tiennent ses partisans, XIX, 493 et 
suiv. — D'un pamphlet intitulé Accord 
de la Religion et de l'Ilumanité sur 

Plnlolérance, XXV, 42, 108, 111. — 
Voyez Tolérance. 

Introduction de lV’Abrégé de l'Histoire uni- 

verselle, publié par Néaulme en 11753, 
et reproduit en 1754, avec quelques 

changements, dans l’Essai sur l'His- 
toire universelle, XXIV, 51. — Morceau 
supprimé depuis, et qu’on a cru de- 
voir recueillir, ibid. 

Invaincu. Ce mot, employé par Corneille 
dans le Cid et dans les Jforaces, n'au- 
rait pas dû vieillir, XXXI, 225, 300. 

Invalides (Hôtel des). Le plus beau mo- 
nument de bienfaisance qu'on ait ja- 
mais élevé, XIV, 506; XVIII, 135. 

Jnvasions. Réussissent rarement quand 
on n'a pas des intelligences dans le 

pays, XIV, 382. 

Ixvaucr (Étienne Mayxox d';, intendant 
d'Amiens, nommé contrôleur général 
des finances en 1768, XLVI, 134, 135. — 

Ce fut sous son ministère que fut sup- 
primée la Compagnie française des 

Indes, XXIV, 577. — Donne sa démis- 
sion en 1769, XLVI, 517. — Remplacé 

par l’abbé Terrai, 135. 

Inventeurs. Ce qu’on leur doit et ce qui 

leur manque, IV, 494. — Combien sont 
peu connus ceux des arts utiles, X, 188; 
XII, 5% et suiv. — Heureux ceux qui, 
lcs premiers, marchent dans la car- 
rière, VIIF, 410. 

Inventions. Les plus étonnantes et les 

” plus utiles ne sont pas celles qui font 
le plus d'honneur à l'esprit humain, 
XXII, 119. — Sont dues, pour la plu- 
part, à un instinct mécanique, et non 

à la saine philosophie, tbid. — Toutes 
les grandes nous viennent d'ailleurs ; 
nous les combattons d'ordinaire pen- 
dant cinquante ans, et puis nous di- 
sons que nous les perfectionnons, 

XXXVII, 145.
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Investitures. Querelles qu’elles occasion- 
nent entre les papes et les empereurs, 

XI, 389 et suiv.; XIII, 297 et suiv., 303, 
306, 307. — Et qui se terminent à la 

‘ diète de Worms, par une renonciation 

de Henri V, 309 ; XI, 399. 

Iphigénie en Aulide, ‘tragédie de Racine. 
Supérieure à l’Zphigénie d'Euripide, VII, 
332, 333. — Beauté du début, XXXII, 

4, — Quels morceaux sont les plus 

frappants, IV, 498. — La résignation 

d'Iphigénie à la mort, comparée à la 

douleur d'Aménaide dans Tancrède, V, 
52%, — Passages comparés à ceux de 
‘Andromède de Corneille, dans des 

situations semblables, XXXII, 77 et 

suiv. — Cette pièce est, avec Athalie, 
la tragédie qui approche le plus de la 

perfection, VII, 486, 333; XXV, 295, 
226. —:Son éloge, XXI, 279, 280; 
XXXIT, 300. — Analyse de cette pièce, 

-: XVII, 406 et suiv. — Examen de la tra- 
duction italienne qu’en a faite Guaz- 
zesi, XXV, 173. — D'une arlequinade 
substituée à la dernière scène de cette 
admirable tragédie, XLVI, 408. 

Iphigénie en Tauride, .tragédio de Gui- 
mond de La Touche. Peu de cas qu’en 
fait Voltaire, qui l'appelle Jphigénie en 
Crimée, XNXIX,: 995, 216, 217, 3592, 
366, 376, 381, 392, 398, 405, 513. — 
Voyez Guntoxp. . 

Ina (l'abbé), prieur de Saint-Vincent, 
autcur de l’histoire des Querelles litté- 
raires. Lettre qui lui est adressée, en 

: 1761, au sujet de cet ouvrage, .XLI, 
545. — Autre, en 1764, au sujet de son 

- Histoire de la réunion de la Bretagne 
à la France, XLIII, 139. — Autre, en 

- 1766, à propos de son roman les Mé- 
Moires de miss Ionora, XLIV, 954. — 
Notices, XLE,.545; XLIII, 139, 

Inance, jésuite ct confesseur du roi dé 
* Portugal. Impliqué, en 1758, dans la 
conspiration qui fut traméo contre ce 
prince, XL, 34. | 

InÈxE, impératrice d'Orient. Fameuse par 
"SO Courage et par ses crimes, XI, 265. 

— Aaron-al-Raschild lui impose un 
tribut, 317. — Forme contre Charle- 
magno une ligue qu'il dissipe, AU, 
234. — Rétablit le culte des images au 
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second concile de Nicée, 2365; XI, 918, 
321. — Mise dans un cloître par son 
fils Constantin VI, remonte sur le trône, 
lui fait crever les yeux, et cause sa 

mort, 320; XIH, 236, 237. — Son des. | 
- sein d’épouser Charlemagne, ibid.; XI, 

265, 266. — Une révolution la chasse 
de son trône, ibid. — D'une lettre du 

- pape Adrién à cette impératrice, au 

sujet des donations de Charlemagne, 
XIH, 931. — Était veuve de Léon IV, 
-XI, 321. — T'ut la première femme qui 
monta sur le trône des Césars, 320. — 
Et la seule qui tint un concile, XVI, 

: 216 et suiv. ° 

InÈxE, fille d’un despote de Servie. Épouse 

Amurat H, XII, 91, 94. 
IRÈNE, prétendue maitrésse de Mahomet, 

Conte par lequel on accuse ce sultan 

de lui avoir coupé là tête, XII, 99; 
XIII, 453. — N'a jamais existé; son 
histoire n'est qu'une fable, XXXV,240. 

[rène, tragédie de Voltaire, VII, 3317 et 
suiv. — Lettre de l’auteur à l'Acadé- 
mie française sur cette pièce, 325. — 

- Est conforme aux règles d’Aristotc, 
329. — Variantes, 379 et sui. — Ob- 

‘ 8crvations sur le sujet qui y est traité, 
‘L, 155, 158, 165, 175, 176, 180, 210, 
227, 283, 288, 291, 305, 306, 307, 311, 
317, 32%, 330, 331, 343, 345, 374, 388, 
389. — Ce qu’en écrivent.le marquis 
de Villevicille et le marquis de Villette, 
288, 304. — Réflexions de Condorcet 
sur cet ouvrage; ce que Voltaire y ré- 
pond, 340, 341, 348, 349. — Môle que 
Lekain accepte, et qui appartiendrait à 

* Brizard; ce qu'il écrit À ce sujet à 
l'auteur, 359. — Voltaire charge Molé 

‘de la distribution des rôles, 367. — 
Correction qu'il lui propose, 373. — 
Acteurs qui ont joué dans cette tragé- 
die, VII, 319, 320. — Représentée à 
Paris en 17178; à la sixième représen- 
tation, le buste de lautcur fut cou- 
ronné sur le théâtre, en sa présence, 
VII, 321 et suiv., 39%, — Détails sur 

‘Cette représentation, 1, 423 et'suiv. — 
Ce que l'autcur écrità ce propos, L, 383. . 
— Lettre de Mme Denis à Ricu sur le 
même sujet, 482. — Avertissement 
Pour la présente édition, VII, 317: —
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: Avertissement de Beuchot, 324. — No- 
tice bibliographique, L, 497. - 

Inéxée (saint). N'a ni science, ni philoso-. 

phic, ni éloquence, et se borne presque 

toujours ‘à répéter ce que les autres 

ont dit, XXVI, 258. — Assure que Jé- 
sus-Christ est mort à cinquante ans, 
et comment le prouve, 259; XXXI, 56. 

— Sa prédiction sur la nouvelle Jéru- 

salem, XI, 93, — Comment s'exprime 
sur la Trinité, XX, 539. — Étrange 
chose qu'il rapporte de la statue de scl 

en laquelle la femme de Lot fut méta- 
morphosée, XVII, 439; XXI, 496; XXIX, 

© 537; XXX, 30. — Comment s'exprime 
sur le choix des quatre évangiles, - XXVI, 

236; XXVII, 410. 

Inerox , gendre de Cromwell. L'un des 

‘juges de Charles Ier, XII, 13. — Ac- 
- compagne Cromwell en Irlande, 76. — 

Son corps, exhumé sous Charles II, est 

‘ traîné au gibet sur la claie, 83. 
Irlandais (les). Bons soldats en France 

et en Espagne, ont toujours mal com- 
‘ battu chez eux, XIV, 302. — Comparés 
aux Anglais, ibid. — Belle conduite de 
la brigade irlandaise, du nom de Dil- 

lon, à la journée de Fontenoy, XXII, 
255. — Moyen employé par les Anglais 

pour faire croire qu'ils sont riches et 
qu'on peut les taxer, XXXIL, 513. 

Irlande (l). Donnée à. Henri I par 
Adrien IV et par Alexandre IIT son suc- 
cesseur, XIE, 405, 416; XVII, 46. — De 

- sa donation aux papes par le roi Jean, 

XI, 420; XVIII, 420. — Massacre des 
protestants sous Charles ‘Ier, à limita- 

tion de ceux de la Saint-Barthélemy en 

France, XIII; 61 et suiv.; XXVI 11, 

295. (Voyez Massacres religieux.) — 
Soumise par Cromwell et traitée comme 
un pays de conquête, XII, 80. — Ex- 
pédition malheureuse de Jacques II en 

ce pays, -XIV, 300 et suiv. — Restée 

toujours sous la domination do l’An- 

gleterre, fut inculte et pauvre jusqu'au 

xvin siècle, XI, 416. — Quoique sub- 

juguée, est devenue depuis une des plus 

florissantes provinces de l'Europe, ibid. 

IRNENGARDE. Femme de Louis le Débon- 

- naire, XIII, 196. — Est couronnée avec 

lui, 241. — Sa mort, ibid.   
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InxEGAN,  confident du duc d’Ormond. 
L’accompagne en Courlande, XVI, 343, 
344, — Ses intrigues à Pétersbourg, 
345. 

Ironie. Remarques sur cette figure, et sur 
l'emploi qu’on en peut faire dans la 
tragédie, XXXI, 191. 

Irrésistible. Ieureux emploi de cette ex- 
pression, XVIII, 356. 

Irrésolution. — Voyez Incertitude. 
Isaac (le patriarche). Sa naissance mira- 

culcuse, XXX, 33. — Quel Age il avait 

quand Abraham voulut le sacrifier, 35, 

36. — De son mariage avec Rebccca, 
37, 38. — Son sacrifice est le premier 
assassinat ordonné par Dieu dans nos 

livres, IV, 137. — Examen critique de 
son histoire, XXIV, 410. 

Isaac, rabbin. Auteur d'un livre intitulé 
le Rempart de la foi; idée qu’on donne 

de son ouvrage et de sa personne, XXVI, 

518. — Comment interprète toutes les 

prophéties, XX, 532. — Comment tâche 
de disculper ses compatriotes du déi- 
cide dont ils se rendirent coupables, 

XXIX, 519. — Cité sur les différentes 
‘significations du mot hébreu alma, 
XX, 289. ‘ 

IsAAC-L'AXGE, empereur de Constantinople. 
Détrône l’usurpateur Andronic, XI, 460. 

— S'oppose au passage des croisés, 456; 

XIIL, 332. — Sa correspondance gros- | 

sière avec Frédéric Barberousse, ibid. 
— Ne lui donnait que le titre d'avocat 
-de l'Église romaine, ibid.: XI, 407. — 

Est détrôné par son propre frère, qui 

lui fait crever les yeux, 460. 

IsaBecLe DE Bavière, femme du roi de 

‘ France Char]es VI. Parti qu'elle a dans 
Paris, XII, 39.— Gouverne le royaume, 

42. — Affronts qu’elle reçoit du Dau- 
phin son fils et du roi, ibid. — Prison- 

“ nière à Tours, en est enlevée par le 
duc de Bourgogne, ibid. — Fait avec 

lui son entrée triomphante à Paris, au 
milieu du carnage, 43. — Devient pour 
son fils une marâtre implacable, 44, 78. 

-— Ne songe qu’à le déshériter et pro- 
fite de l'imbécillité de son mari pour 
lui faire signer le fameux traité de 

Troyes, par lequel Henri V, en épou- 

- sant Catherine de France, est déclaré
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régent et seul roi après la mort de 
Charles, 4k et suiv.; XV, 466. 

JsasezLe pe CasTiLze, Sôn frère Ilenri IV 

est forcé de la reconnaître pour héri- 

tière, au mépris des droits de sa propre 
_ fille Jeanne, XII, 157. — Mariée secrè- 
tement avec Ferdinand d'Aragon, ibid. 
— Tous deux vivent comme des mo- 
narques alliés, ibid. — Elle entre en 
triomphe à Grenade, 158. — Chasse et 
dépouille les Juifs, 159. — Persécute 
les musulmans, et en force un grand 

nombre à se faire chrétiens, 161. — 
Combat adroitement la puissance féo- 
dale, 122, 128. — Comment réunit le 
duché de Placentia à sa couronne, 122. 

— Se ligue contre Charles VIII descendu 
en Italie, 176, 177. — Se prète aux pro- 
jets de Christophe Colomb, 377 et suiv. 

— Sa mort, son testament, XIII, 469. 

— Ne fut jamais absolue cn Castille, 
XII, 122, | 

Isaseuze pe France, fille de Pbilippe le 
_Bel, épouse d'Édouard IL. Jalouse de son 
mari, qu’elle trahissait, XII, 12. — 
Passe en France, puis revient en An- 
gleterre s’armer contre lui, ibid. — 
Cruauté de ses vengeances sur les fa- 
voris du roi, #bid. — Elle le fait eni- 
prisonner et déposer par le parlement, 
qui la nomme régente, 13. — Son fils 
fait périr son amant Mortimer, et la 
fait enfermer, ibid. - 

Jsavecce pe Fnaxce, fille de Henri II, troi- 
sième épouse de Philippe II, roi d'Es- 
pagne. Sa mort prématurée, XII, 459, 
463. — On a présumé qu'elle fut vic- 
time de la jalousie de son mari, ibid, 
484. — Guillaume, prince d'Orange, 
accusa publiquement Philippe de l'a- 
voir empoisonnée, 459. 

ISABELLE Dr Nexours, reine de Portugal. 
— Voyez Arroxse VI et don Pepro, son 
frère. 

ISAGELLE pe PonTucai, fille du roi Emma- 
nuel le Grand. Mariée à Charles-Quint, 
XIII, 204, 492. 

IsaveLve (l'infante), fille de Philippe I. Mariée au cardinal-archiduc Albert, lui 
apporte en dot les Pays-Bas, XII, 550, 

Isaïe (le prophète). Rôle singulier qu'il 
Joue chez le roi Ezéchias, XXX, 241, —   
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Guérit ce prince avec un emplâtre de 
figues, 242. — Commentaire philosophi. 
que sur son prétendu miracle de l'hor. 
loge et de la rétrogradation de l'ombre, 
ibid.; XIX, 389. — Son étrange allégorie 
de la chute des anges, XI, 140.— Ques- 
tion sur sa grande prophétie concer- 
nant Jésus-Christ, XXVI, 183, 210. — 
Les grands théologiens la regardent 
comme le triomphe de la religion chré ‘ 
tienne, XX, 289. — Pourquoi il mar- 
cha tout nu dans Jérusalem, XI, 195; 
XXV, 75. — Ses singulières prophéties 
en action, XI, 195. — Périt par le sup- 
plice de la scie, 193. — Considéré 
comme l'Homère des Hébreux, XXY, 
208. | 

IsEXGmIEN (Louis de Ménone et de Moxr- 
MORENCY, prince d’), de la maison de 
Gand. Officier sous Louis XIV, et de- 
puis maréchal de France, XIV, 48. 

Istbone, cardinal. Sa présence près de 
Constantin XII, lors du siège de Con- 
Stantinople, irrite les Grecs, XII, 101; 
XII, 452. — Ses contes sur Mahomet Il, 
XH, 101. 

Isipone. Auteur du recueil des fausses 
Décrétales; ce qu'on en dit, XVIII, 423 
et suiv. 

Isis et Osiris. Leur culte tombé dans l'a- 
vilissement; misérables vestiges qui en 
restent, XIT, 165. — Anciennes inscrip- 
tions de la statue d'Isis, XI, 66. 

Islamisme. À quelle religion on donne ce 
nom, et ce qu'il signifie, XI, 220; XXIV, 
135, — Voyez Mahométisme. 

Islande (l). Était la Thulé des Anciens, 
* AI, 293. 
IswaëL. Sa race plus favorisée de Dieu 

que celle de Jacob, XVII, 37. — Les 
Arabes se vantent de descendre par lui 
d'Abraham, ibid. 

TsuaëL-Bacua, sérasquier de Bender, Con- 
. fère avec Charles XII pour l’engager à 

quitter le territoire turc, XVI, 282, 
288. — Sa correspondance avec Flem- 
ming, découverte par ce prince, 289. — 
Il obtient pour le roi de Suède l'argent 
que celui-ci demandait pour son départ, 
290. — Sa conduite avec ce prince, qui, 
après avoir reçu la somme promise, 
s’obstine à rester, 202, — 1] fait brûler
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sa maison pour lo forcer à se rendre, 

301. — Sa conversation avec Charles 
prisonnier, 802, — Il le conduit dans 
son sérail, et le fait servir en roi, ibid. 
— Réception qu'il fait à Stanislas, roi 
de Pologne, amené prisonnier à Bender, 
dans le temps même qu’on en faisait 
partir Charles, 307. — Est accusé par 

- ce dernier de s'être laissé corrompre 
par les Russes, 308. — Sous quel pré- 
texte est exilé par le sultan, 310. 

Iswaec-BEec. Ambassadeur persan auprès 

de Pierre I‘, en implore et obtient des 

secours contre l'usurpateur Mahmoud, 
XVL 618, 619. 

IsaEL-Sorni, fils d'Eidar. Soutient, les 
armes à la main, les opinions de son 

père, réformateur de la Perse, X11,4%1.— 

Convertit ct conquicrt l'Arménie; sub- 
juguc la Perse entière, qu’il laisse puis- 
sante et paisible à son fils Thamas, 

ibid. 

Isoanp (Jean-Bapiiste-Claude). — Voyez 
Denise DE SALes. | 

Israël. Nom chaldéen qui signifie voyant 
Dieu, XI, 143; XXVI, 325; XXX, 51. 

Israëlites (les). De Icur séjour dans le 
désert, et des miracles qui s'y opérè- 
rent en Jeur faveur, XXX, 81 et suiv. 
— Des lois qui leur furent données au 
mont Sinaï, 84. — Des tables de pierre 
où elles furent gravées, 88. — De leur 
adoration d’un veau d'or, et de la puni- 
tion qui s’ensuivit, ibid. et suiv. — De 
leur esclavage, 133. — Qu’il ne leur 
profita point d’être le peuple de Dieu, 
23%. — Ce qu'ils racontent eux-mêmes 

de leurs disgräces et de leur état déplo- 
rable, 236 ot suiv. — Voyez Juifs. 

Issants (marquis pes), ambassadeur de 
France à Dresde. Lettres en vers et en 
prose qui lui sont adressées en 1747, 
XXXVI, 496. — Et on 1750, XXXVII, 
108. — Notice qui le concerne, XXXVI, 

496. : _ 
Tssé, opéra. Vers à Mme du Ghâtelct, qui 

avait joué le rèle d’Issé à Sceaux, X, 
536. — Parodie de la sarabande de 

cette pièce, tbid. ‘ 
Iracr, évêque espagnol. — Voyez Inace. 
Italie (P). Pourquoi fut l'objet de Ja cupi- 

dité de tous les Barbares, XI, 251, — 

01. — TABLE. I, 
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- Pourquoi a langui près de deux cents 
ans, VIII, 472, — Son état aux x° ct xr° 

siècles, XI, 371. — Factions qui la 
divisent au xt, 400, 401, 405. — Villes 
qui, aux xin® ct xiv°, achètent ou gagnent 
leur liberté, 502, 529; XIII, 373. — 

Vaine tentative de Henri VII pour y 
rétablir l'empire, 386 et suiv. — Elle 
présente, pendant trois siècles, l'image 
barbare de l’ancienne Grèce, XIE, 7, — 
Sa splendeur au temps du concile de 
Constance, 9. —" Pourquoi n'a jamais 

- puse former une constitution, ibid. — 

Sort de la barbarie, 53. — Son état au 

xv® siècle, 166 et suiv. — Sa conquête 
“par Charles VII, 173 et suiy. — Four- 

millait d'athées; ses crimes, XXI, 573, 
— Produit, au xvif siècle, des hommes 

extraordinaires, XII, 218. — Sa gloire 
dans les arts, 245 et suiv. — Est l'objet 
des prétentions des empereurs d'Alle- 

magne, 240.— Son état avant Louis XIV, 
XII, 95 ct suiv. — A conservé son 
ancienne gloire dans le siècle de ce 
prince; les savants y ont répandu la 

même lumière qui éclairait les autres 
pays, XIV, 564. — Fournit à clle seule 

‘plus de monuments que toute l'Europe 

“ensemble, ibid, — Fut un des princi- 
paux théâtres de la guerre de 1741; 
neutralités singulières qu'on y remar- 
que, XV, 208 et suiv. — Sa situation 
pendant la campagne de 174%, 230, — 
Description philosophique de ce pays, 

traduite de l'anglais de milord Harvey, 
XXII, 163. — Quoique souvent envahio, 
a toujours conservé son nom, XIX, 174. 
— Del'Inquisition en ce pays, XII, 353, 
— Par où Ja raison s'établira, si elie y 
pénètre, XXI, 362. — D'un projet de 
réforme publié en 1768, XLVI, 134, 130, 

137, 190, 198. (Voyez Picart DE TASSüLo.) 
— Son état vers la fin du xvinf siècle : 
elle a force sonnelieri, ct pas un homme 

de génie; des ridotti, ct point de so- 
ciété, XLVII, 292. — L'autcur renonce 

‘au projet qu'il avait formé d'y faire un 
voyage, XLVI, 356. - 

Italiens (les). Ont fait renaître les Icttres 
chez les Modernes, IV, 178, 488. — Et 

élevé, les premicrs, de grands théâtres, 
ibid.— Pourquoi, dans l’art dramatique, 

3%
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sont inférieurs aux Français, 197. — Et 
aux Anciens, 488. — Presque tous nos 
arts leur sont dus, VIII, 157; XVII, 394. 
— Pourquoi ont dégénéré jusqu’au 
temps de Muratori, VIN, 412; XXXIX, 
59. — Que, parmi eux, il y a peu de 
philosophes, XLIV, 431. — D'où vient 
qu'ils sont si mauvais philosophes et si 

fins politiques, XXXII, 555. — Nation . 
de fripiers, I, 393. 

IvAN ALEXIOWITZ, frère de Fédor, ainé de 
Pierre. Disgracié de la nature, et inca- 
pable de régner, XIV, 12; XVI, 433. — 
Déciaré souverain avecson frère Pierre, 
436. — Son mariage, 431. — N'a réel- 
lement que le nom de czar, 439, 441. 
— Sa mort, 442, 451. — Sa fille, mariée 
par Pierre I* au duc Charles de Meck- 
lenbourg, 558, 608. 

Tax BasiLowiTz, grand duc de Russie, Fait 
la conquête de Novogorod la Grande, 
et en emporte toutes les richesses à 

Moscou, XVI, 40%. —— Prend Cassan ct 

-Astracan sur les Tartares, 421; XII, 
217, 220. 

Ivan BasiLowiTz, où Bastcines, petit-fils 
du précédent. Délivre son pays du joug 

tartare au xvi® siècle, et ajoute le 

. royaume d'Astracan à ses autres con- 
‘quêtes, XII, 217, 220 ; XVI, 406. — C'est 

sous lui que la Sibérie fut découverte, 
408.— Prit le nom de csar, qui est de- 

. meuré à ses successeurs, 421.— Étrange 

Jasix, roi du pays de Canaan, envahi par 

Josué. De ses trois mille chariots de 
‘ guerre, et de l'aventure de son général 
Sisara, IX, 46, 153; XXX, 135. 

JABINEAU DE LA VouTe (Pierre), avocat, 
Auteur d'un Mémoire pour les comé- 

‘ diens; ce qu'en dit l’auteur, XLIV, 215, 
234, 278. — Lettres qui lui sont adres- 
sécs à ce sujet en 1766, ct observations 

* critiques, 208, 239, — Notice, 207. 
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ressemblance qu’il eut avec Pierre Ier : 
soupçonnant son fils d’une conspiration 

au siège de Pleskou, il le tue d'un coup 
de pique, XIII, 131. — Après sa mort, 
sa mère, veuve de Démétri, assassiné 
par son frère Fédor, reconnaît un faux 
Déméitri, qu’elle renie ensuite, 132. — 
D'un acte de cruauté qu'on lui a fausse- 

ment attribué, XVI, 391, 420; XLI, 
318. . 

Ivan (le prince), assassiné en Russie, en 
‘476%. Détails qui le concernent, XXXV, 
329; XXXVI, 241; XLUI, 309, 320, 322, 
335. — Manifeste de Catherine IL à ce 
sujet, et réflexions y relatives, 336. — 

Cette princesse n'eut aücune part à ce 
meurtre, XLV, 506. — Autres mentions 
des aventures du prince, XXI, 207; 
XLIXL, 527. 

Ivex, dynastie chinoise. — Voyez Yvex. 
Ivoire fossile. Pays où il se trouve, XVI, 

411, 448. 
Ivry (bataille d'). Livrée et gagnée par 

Henri IV sur Mayenne ct les troupes 

espagnoles, XII, 541; XV, 545. — Ce 
prince y décria l'usage des lances, XII, 

452, — Description poétique de cette 
bataille dans le poème de la Henriade, 

VII, 200. 
Ivrognerie. Vice fort à la mode du temps 

de Ninon, VI, 39%. — Combien le nom- 

bre’ des ivrognes a diminué depuis, 

ibid. 

Jacos (le patriarche.) Commentaire sur 
. sa naissance, XXX, 39. — Sur la vente 

forcée qu'Ésaü lui fit de son droit d'al- 
nesse, 40. — Sur sa supercheric pour 
obtenir la bénédiction de son père, 42. 
— Sur son marché avec Laban, dont il 

épouse les deux filles, 46. — Fraude 

qu’il emploie pour s'enrichir, 49. — 
Lutte avec Dieu pendant touteune nuit, 
51,— Change son nom en celui d'Israël,
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tbid. — Reproches qu'il adresse à ses | 
fils au lit de la mort; énumération de 

sa postérité, 53, 54. — Réflexions sur 
son songe et sur l'échelle mystérieuse, 
45. — Vers sur le même sujct, IX, 209, 

210. — Autres réflexions critiques sur 
son histoire, XXIV, 410. — Absurdité 
de son prétendu testament, XXVIII, 48. 

Jacos, directeur d'artillerie au service du 

czar Pierre. Condamné au châtiment 
des battoques, XVI, 451. — Transfuge 

du service de ce prince, se jette dans 
Azof, et'la défend avec succès contre 

lui, ibid. — Est livré au czar, lors de la 
reddition de cette place, 452. — Son 
supplice, 453. 

Jacobins. Vers qui leur sont appliqués 
sous la République, NI, 325. : 

Jaconsex. Pièces inédites de Voltaire tirées 
de sa bibliothèque, publiées dans la 
présente édition, XXXIII, 1v. 

JacqueLot (Isaac), pasteur à la Haye et 

ensuite à Berlin. Auteur de quelques 
ouvrages sur Ja religion; notice, XIV, 

81. 
“Jacques Le Maseur (saint), frère de saint 

Jean l’'Evangéliste. Son Évangile con- 
damné par Innocent XI, XXVII, 470 et 
suiv.s XXIX, 191. — Ses Gestes, livre 
apocryphe, XVII, 304. — On prétend 
qu’Agrippa, roi des Juifs, lui fit couper 
la tête à Jérusalem, 325. 

Jacques Le Mixeur (saint), surnommé 
Oblia ou le Juste, frère alné de Jésus- 

Christ. Auteur d’un évangile reconnu 

et vanté par Tertullien et Origène; 

traduction qu’on en donne, XXVI, 235; 

XXVII, 457, 470 et suiv. — En quoi cet 

évangile est précieux, XXV, 362. — Est 

le premier qui parla des Mages et de 

tout co qui est relatif à leur voyage, 

XXVI, 235. — Son martyre, et histoire 

qu'on en donne, XI, 232; XXVI, 266. 

— Par qui saint Paul est accusé d'avoir 

été à la tête de la sédition dans laquelle 

il fut si cruellement maltraité, XX, 

. 491. — Fut lapidé par le fanatismo d’un 

sadducéen et non d’un Romain, XXIV, 

490; XXV, 45. — Son Ilisloire, livre 

apocryphe, XVII, 305. — Prétendu pre- 

mier évèque de Jérusalem, 325. — Son 

_ épitre sur la confession, et peine qu’elle   
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fait aux hérétiques; citation qu’on en 
fait, XXI, 257. 

Jacques 1°", roi d'Angleterre (et Jacques VI, 

comme roi d'Écosse). Appelé à la cou- 
ronne par le testament d'Élisabeth, 
XII, 52. — Malgré ce qu'il devait à 
cette princesse, no porte point le deuil 

de la meurtrière de sa mère, ibid., 53. 
— Se fait appeler sacrée majesté, pre- 
mier fondement du mécontentement de 
la nation, ainsi que des malheurs de son 

filset de sa postérité, ibid. — Comment 
découvre la fameuso conspiration des 
poudres, et en fait punir les auteurs, 

ibid., 54. — Loin d’être persécuteur, 
-embrassait ouvertement le toléran- 
tisme, 1bid. — Pourquoi son règne, 
quoique paisible et florissant, fut mé- 
prisé au dehors et au dedans, ibid, — 
Reproches qu'on lui fait d’avoir aban- 

donné son gendre l'électeur palatin, 

qu'il aurait pu défendre dans la grande 
crise de la guerre de Bohème, bid., 45, 
561,562,563,566. — De s'être refusé aux 
cris de sa nation, aux sollicitations 

de l'électeur, et aux intérêts du parti 
protestant, dont il pouvait être le chef, 

46. — Vers sur le même sujet, X, 305. 
(Voyez Frépénic V.)— Il prétendait que 
Dieu l'avait fait naître absolu; excite 

: les parlements à examiner les bornes 

de l'autorité royale et l'étendue des 
droits de La nation, XIII, 5%. — Titres 

peu flatteurs que lui valent son élo- 
quence et son érudition, tbid., 55. — 
11 vend des dignités et des titres pour 
se procurer de l'argent, 55, — Son 

abandonnement à secs favoris, ibid. — 

Comment donne naissance à la faction 

des puritains, 56. — Voulait faire rece- 
voir une liturgie nouvelle ; meurt avant 
d’accomplir ce dessein, 58, 59. — Livre 

de ce prince, quo le parlement puri- 
tain fit brûler par la main du bourreau, 
sous le règne de son successeur, 66.— 

Auteur d'un Traité de théologie qu’il 
dédia à l'enfant Jésus, X, 305, — Sa 

Démonologie, XVII, 560 ; XXX, 553. — 
Son écrit contre le cardinal Du Perron, 
en faveur de l'indépendance des cou- 

ronnes, est son meilleur ouvrage, XV, 
6. — Étant roi d'Écosse, offrit ses ser-
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vices à Henri IV, dont il voulait épou- 
ser l sœur, XII, 571. — Comment 
surnommé par ce prince, ibid.; XI, 

54; XVII, 560. .— Jeta par sa faiblesse 
des fondements de révolutions, XII, 

231.— Par qui appelé le Sulomon d'An- 
gleterre, XIII, 55. ‘ 

Jacques Ier (don), roi d'Aragon, fils de 
Pierre IL. Enlevé, puis rendu par Simon 
de Montfort, XI, 510, 511. — Est le 
premier à qui les États aient prèté ser- 
nent de fidélité, ibid. — Prend Maior- 
que aux Maures, ct les chasse de Va- 
lence, ibid. — Conférence mémorable 
qui cut lieu en sa présence, en 1263, 
entre un rabbin et un dominicain, au 
sujet de la. supériorité de la religion, 
XXVI, 517, 

Jacques Ier, roi d'Écosse. Après avoir été 
dix-huit ans prisonnier en Angleterre, 
meurt assassiné avec sa femme par la 
main de ses sujets, XII, 237; XIV, 306. 

Jacques IL, roi d'Angleterre. N'’étant que 
duc d’York, se sauve du. palais. de 
Saint-James, où il était prisonnier de 
Cromwell, XII, 71, 72. — Retiré en 
Hollande, monte une flotte avec le 
prince de Galles, son frère, pour aller 
au secours de leur père Charles. Ier, ct 
hâte sa perte, ibid. — A des intelli- 
gences avec les papistes, dont il em- 
brasse la'secte, 87. — En exécration 
au parlement et à la nation, est exclu 
ct déclaré incapable d’être jamais roi 
"Angleterre, 88. — De retour avec 

Charles II, qui le fait grand-amiral, est 
battu par Ruyter à Solbaie, XIV, 259. 
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— Invente l'art des signaux en mer, | 
263. — Succède à Charles II, son frère, 
295. — Veut rétablir le catholicisme et 
se rendre absolu, 296. — Les princi- 
pales têtes de l'État sc réunissent contre 
ses desscins, 297. — Le prince d'Orange, 
Son gendre, arme publiquement contre 
lui sans qu’il le sache, ibid. — Aban- 
donné de tout le monde, et détrôné par 
Guillaume, se réfugie en France, 298 CL. Suiv. — Bons. traitements qu'il 
éprouve de la part de Louis XIV, 299, — Se fait mépriser des courtisans, et ne voit que des jésuites, ibid, —S'était fait associer à cet ordre par quatre j6- 
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suites anglais, lorsqu'il était duc d’York, 
ibid, — Est chansonné par les Pari- 
siens, ibid. — Touche les écrouelles, 
300. — Louis XIV le fait conduire en 
Irlande avec grand appareil, ibid. — Ne 
seconde pas dans ce pays les secours 
du roi de France, 301. — Vaincu sans 
combattre à la journée de la Boyne, il 
revient en France, ibid., 302. — De 
nouveaux secours, pour soutenir son 
parti, sont envoyés par Louis XIV à 
Limerick, en Irlande, 304. — Sacrifié 
par ce prince à la nécessité, il n'est pas 
même mentionné dans le traité de Rys- 
wick, 324. — Finit ses jours à Saint- 
Germain; miracles qu’on lui attribue, 
306, 339. — Sa principale occupation à 
Saint-Germain, XI, 365. — Faiblesse 
qu’il eut de recevoir en secret une pen- 
sion de sa fille Marie, XIV, 306. — Fut 
détrôné en partie pour s'être obstiné à 
vouloir faire nommer cardinal le jé- 
suite, Péters, son conscil et son confes- 
seur, XXII, 23. — Ses Mémoires, ap- 
préciés, XXXILE, 501. — Malheurs des 
princes de sa maison, XIV, 306. — 
Voyez Srvants. - 

Jacques II, roi d'Écosse, fils de. Jac 
ques I, Tuë, à vingt-neuf.ans, dans 
une expédition à Roxborough contre les 
Anglais, XII, 237; XIV, 306... 

Jacques III, dit le Prétendant, fils de 
Jacques II d'Angleterre. Après la mort 
de son père, Louis. XIV lui conserve 
gracieusement le titre et les -honneurs 
de.la royauté, XIV, 339 et suir. — 
Voyez prince de GaiLes ct Man de 
Monëkxe. ‘ - | 

Jacques III, roi d'Écosse. Mis en prison 
par son peuple; est tué ensuite par les 
révoltés dans une bataille, XII, 937; 
XIV, 306. ‘ 

JacQues. IV, roi d'Écosse, gendre. de 
Henri VII. Périt dans une bataille 
contre les Anglais, après un règne très 
malheureux, XII, 237; XIV, 306. 

Jacoues IV, surnommé le Juste, roi d’Ara- 
&on. Boniface VIII lui donne la Sar- 
daigne et la Corse, XI, 504, 514. 

Jacques V, roi d'Écosse. Son règne fut le 
temps le moins funeste de sa maison, 
NIT, 237, — Meurt à trentcans, ibid, —
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- Sa veuve, mère de Marie Stuart, ibid. 
Jacques VI, roi d'Écosse. Sa mèro, Marie 

* Stuart, est forcés de lui céder la cou- 
ronne, XII, 496, — Pourquoi toute sa 

- vie il trembla à la. vue d’une épée nue, 

495. — Moi d'Angleterre par le testa- 
ment d'Élisabeth. (Voyez Jacques Ier.) 

Jacques VII, roi d'Écosse, lo même que 
- Jacques ÏT d'Angleterre. Est chassé de. 
ses trois royaumes, XIV, 306. — Voyez 
Jacques II, 

Jacques, archiprètre russe. . Pourquoi ap- 

pliqué à la question dans Ie procès 

"Alexis Czarowitz, XVI, 581. — Puis 
‘décapité, 592. 

Jacques, homme de lettres à Paris, Pré- 

sent que lui fait Voltaire, XL, 384, 

885. - 
Jacques ve Bape. Électeur de Trèves, au 
commencement du xvi* siècle, Arbitre 

- entre Cologne et son archevéque, XHT, 
211. 

Jacques d’ELTz, électeur de Trèves, vers 

- la fin du xvi sièclo. Soumet cetto 
- ville, XIII, 211. 
Jacques DE LIEBENSTEIN, électeur de 
* Mayence au xvi° siècle. Notice, XII, 
" 209. 
Jacques ve Sinck, électeur de Tr dves, au 

‘xvt siècle. Son électorat ruiné ne suff- : 

sant pas à son existence, on lui donna 
l'évèché de Metz, XIII, 211. 

Jacquien (le P. François), minime, et sa- 
vant mathératicien. Notice, XXXVI, 
299. — Son éloge par Condorcet, L, 171. 

Jaopus, pontife juif. Conte ridicule des 
auteurs qui le font figurer dans l’his- 

toire du grand Alexandre, XVII, 109. 
Jarren, prince mogol. Rival de Souraia- 

Doula, souba, tente de le détrôner, 
XXIX, 127. — Traité singulier qu'il 
fait avec le colonel Clive, ibid. — Sa 
perfidie avec le souba, qu'il fait mettre 

‘à mort, 129, — - Et auquel il succède, 

128. 
Jarrien, l'un des conjurés daus la conspi- 

ration de Venise. Conte fait à son su- 

jet, XII, 114. 
JAGELLOXS Tes), rois de Pologne, XII, 223. 

— Tencur du serment qu ils prètaient 
à leur couronriement, 225. — Voyez 

Lapisas, SIGISMOND, ctc.   
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JaGerxorrr (duc de). Partisan de l’élec; 
teur palatin Frédéric, vaincu à Prague, 

‘est proscrit par lerdinand I, cmpe- 
reur, XIII, 563. 

Jägerndorff (Carnovie). Confondue par 
Frédéric avec Carnunte, ville où Marc- 
Aurèle écrivit ses Réflexions, XXXVI, 

485. — Voyez Carnovie, . 
JaueL, héroïne de la Bible. Comment 

- assassina le général Sisara, IX, 46,153. 

— Commentaire sur son hurrible ac- 

tion, XXX, 135. 

J'ai vu (leë). Pièce ’satirique contre la 
mémoire de Louis XIV, attribuéo faus- 
sement à Voltaire, ct qui le fit mettre 
à la Bastille en 1716, sous la régence, 

I, 195, 29%. — De qui elle était, 133, 

294. — Autre pièce qui porte le mème 
* titre, et dont celle-ci était imitée, ibid. 
— Protestation de Voltaire contre l'at- 

: tribution qu'on lui fait de cette pièce, 
XXXIN, 47. — Ce qu'il en dit, XLVIL, 

© 86. — Voyez Regnante puero. 
Jatéus, savant juif. Quelle hauieur il 

donne à la tour de Babel, IX, 77: 

JALLABERT, syndic de Genève. Billet pour 
le complimenter sur sa nomination, L, . 

- 490. — Lettre sur le manuscrit de la 
Pucelle qu’il avait confié à l'auteur, 428. 

Jalousie, personnifiée ; vers qui la carac- 
térisent; son cortège, VIII, 229; IX, 
512. — Son ompire sur l'éspéco hu- 
maine, V, 28. — Aïguillonno toujours 

aux crimes, IT, 560. — Prend les’traits 
de l’émulation, X, 285, 286. — Est par 
tout dans la nature, 288; XXVI, 118. 
— Aime comme l'on hait, II, 566; IL, 

143; V, 351. — Est une maladie incu- 
rable parmi les artistes, III, 381, — 
Quand produit plus de crimes que l'in- 
térêt ou l'ambition, XXXVII, 413. 

Jamaïque (la). Sa découverte, XII, 378. 
— Prise sur les Espagnols par les ami- 

‘raux de Cromwell, 414; XIV, 911, — 
En 1695, cest insultée par les’cscadres 

‘françaises, qui prennent et brülent les 
” vaisseaux anglais, 320. — Commerce 
immense que la Grande-Bretagne fait 
par cette ile avec les Espagnols, XV, 
374. 

JANIX, contréleur des fermes à Sacconex. 
Rôle qu'il joue dans l'affaire de la
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.-femme Lejeune, XLIV, 557, 560, 561, 
. 562; XLV, 1, 25, 36. — Mesures que 

l’auteur propose de prendre contre lui, 

XLIV, 561, 562; XLV, 1, 22, 26, 36, 
39, 40, 42, 61, 63, 80. . 

Janin (Jules). Sur Mile Rachel dans le 
rôle d'Aménaide de Tancrède, V, 491. 
— Sur les romans de Voltaire, XXI, v. 

Janissaires, milice turque. Ont reçu 
. d’Amurat 1°" leur forme actuelle, XII, 

87.—Sont les soldats les mieux nourris 
de la terre, 10%, — Comment réprimés 

-. par Amurat II, XII, 136. — Disposent 
- souvent de l'empire, 1bid. ct suiv. — 
Refusént d'attaquer Charles XII, qui 

.les avait comblés de présents, XVI, 
. 297. — Irrités ensuite contre ce prince, 

. ils forcent son camp et assiègent sa 
. maison, 299 et suiv.— Ont été détruits 
. par le sultan Mahmoud, 161. 
Jansénisme. Son histoire en France, XV, 

39 et suiv. — Bulle d'Innocent X, qui 
en augmente les prosélytes, 43. — For- 

: mulaires contre cette doctrine, 45, 48. 
— Les mêmes opinions avaient été sou- 

- tenues au ix° siècle, XI, 331. — Quel 
. fut son tombeau, XV,58. — L'attentat 
. de .Damiens cn est la suite, XXXIX, 

. 155,156, 158, 159, 160, 164, 469, 179. — 
- Voyez Billets de confession ct Bulle 
. Unigenitus. Le ce 
Jansénistes. Fous et rebelles, XXIIL, 470. 

. — Fanatiques ct persécuteurs, XLIII, 

. 420; L, 440. — Il ne faut pas confon- 

. dre avec eux les défenseurs de l'Église 

. gallicanc, X, 415. — Vers contre la 

. rigidité ridicule de leur morale, IX, 
- 11,412. — Prennent le parti du pape 

dans l'affaire de la régale, XV, 10. — 
. En opposition avec les jésuites, s’affer- 

missent par la persécution, 47. — Ridi- 
. cule de leurs querelles, et vers y rela- 

tifs, VIE, 469; X, 193, 399, 4005 XV, 39; 
- XXIV, 481; X LIT, 505.—Tisimaginent de 

se faire comprendre dans une trêve pro- 
posée à des puissances par Louis XIV; 

- Comment ce projet fut découvert, XV, 
52. — À quelle fourberie ont recours, 
60, 61. — Extravagance de cette secte, 

- 1bid. — Leurs prétendus miracles, 45, 
. 46, 61; XVIII, 269. — Autres querelles 

avec Îcs constittionnaires, XV, 377 et   
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. suiv. — Sont des éncrgumènes atroces, 
et des presbytériens plus dangereux 
que ceux de l'Angleterre, ‘XLIV, 16#; 

XLVI, 36, 40. — Loups plus méchants 
que les renards jésuites, XXI, 362; 

- XL, 281, 409, 505; XLIIL, 1, 185, 186; 
®XLV, 337; :XLVI, 55. — Fable dont 
l’auteur leur fait l'application, XL, 
505; XLIII, 35. — Ce qu'on devrait en 
faire, XXIV, 339, 310; XLI, 293, 296, 
389, 393, 435; XLIT, 25; XLV, 331, 332. 
La bulle rendue contre eux, tournée 

en ridicule, IX, 62. — Rôle d’un bon 
janséniste dans l’Ingénu, XXI, 284 et 
suiv. — Fausses idées . que les jansé- 

nistes ont contribué à déraciner dans. 
. l'esprit de la nation, XXV, 101.— Ont 
servi à l'éloquence, et non à la philo- 
sophie, XXXI, 122. — Ont été soup- 
çonnés d'avoir armé le bras de l'Église 
contre les spectacles, et dans quel but, 

XLIV, 160. — Appellent leur union 
. l'ordre, XXXIV, 59. Le. | 

Jaxsénius (Cornélius), évêque d'Ypres. La 
cour de Rome condamne son livre sur 

. saint Augustin, XV, 41. — Cinq pro- 

positions extraites de ce livre sont con- 

damnées par la Faculté de théologie de 
. Paris, 42, — Et par le pape Innocent X, 

43. — Texte tiré de son propre ou- 
vrage, ct qui prouve que le fond des 
cinq propositions s’y trouve ceffective- 

. ment, bien que ni le pape, ni la Sor- 
. bonne, ni les jésuites, n’en aïent indi- 

qué la place, ibid. . 
Jaxsox, cardinal, résident de France à 

- Rome. Informe Louis XIV de l'avis du 
pape Innocent XII sur la succession 

. d'Espagne en faveur de sa maison, XIV, 

335. | 
Jaxsox. — Voyez FornIx-JAxsON. , 
JAxssExs, jésuite. — Voyez YANCIX. 
JaxvIER (saint). Son prétendu miracle à 

, Naples, et réflexions y relatives, XII, 

96; XXV, 316; XXXI, 80. Le 
Japon (le). Connu par Marc-Paul dès le 

-..xint siècle, XII, 362. — Erreur de 

Christophe Colomb sur la situation de 
cette contrée, ibid. — Son état au 

. Xvuf siècle, XII, 469 et suiv. — Des 
missionnaires y portent la religion 
chrétienne; troubles qu’ils occasionnent
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dans le pays, XIX, 495. — Progrès 
qu'elle y fait, XII, 365. — Pourquoi elle 
enest proscrite au moment où elle allait 

- devenir la religion dominante, et à quel 
prix on y met la tète de nos prêtres, 

* ibid. XIII, 169. — À quelles conditions 
humiliantes les seuls Hollandais out 
conservé le droit d’y faire le commerce, 

“XI, 3655 XIII, 1713 XIX, 4963 XXIX, 
RS. — Vaine tentative de Colbert pour 

y introduire celui des Français, XIII, 
472; XXV, 35. — Ce qu’il rapportait 

aux Portugais avant qu'ils fussent 

chassés de cette contrée, XIT, 366. — 

D'une abomination imputée à la ma- 

gistrature japonaise, XXX, 438. 
Japonais (les). Mal à propos appelés nos 

antipodes en morale, XII, 362. — Leur 

religion, leur gouvernement, leurs lois, 

et observations philosophiques y rela- 

. tives, 1bid. et suiv. — Idée qu'ils ont 
du suicide, 364. — Et de la liberté de 

conscience, ibid. — Antiquité dont ils 
se vantent, 365. — En quoi mal à pro- 

pos comparés aux Anglais, ibid.— Leurs 
vertus; horreur qu'ils ont de l'infamie, 

- et vers à ce sujet, V, 353. —— Leur cé- 
lèbre ambassade à Philippe IT, roi d'Es- 

* pagne, ct au pape Grégoire XII, XII, 
365, 4783 XIII, 99. — Furent gouver- 
nés par une théocratie, XX, 508. — Dé- 
fense qui leur fut faite par l’empereur 

Jemitz de sortir du pays sous peine do 

mort, XIII, 170. 
Janaszau ou JanosLau, duc de Russie. Sa 

* fille mariée à Henri 5 roi de France, 

XI, 353. 
Janoix (de). Lettre qui lui est adressée, 

en 4770, au sujet de Durey de Mor- 

san, frère de M“ de Sauvignÿ, XLVI, 

556, 599. 
Jardiniers. Leurs travaux comparés à 

ceux des roïs; vers à ce sujet, IX; 

458. 
Jardins. Plantés en symétrie; vers criti- 

ques à ce sujet, X, 307. — Ceux de 

Ferney, à l'anglaise, XLI, 258. — Rava- 

gés par le Rhône; vers descriptifs, T3, 

525. 
Janexre pe La BnuyÈne (Louis Sextius}, 

évèque de Digne, puis d'Orléans. Ce 

qu'en dit Voltaire, à propos de la can-   
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‘ didature de Diderot à l'Académie, XL, 
452, — Notice, ibid. — L'abbé d'Étrée 
clabaude chez lui contre l’auteur, XLIIT, 

355. — En 1771, perd la feuille des 

bénéfices, XLVIT, 315, 317. 
Janices (le président de). Lettre que le 

chancelier Cocceji lui écrit, relative à 
l'affaire de Voltaire avec Hirschell, 
XXXVIT, 249. - 

Janxac. Son duel juridique avec La Ch. 
teigneraye, ordonné par Henri IT, XL 
149; XV, 501. 

Jarnac (bataille de), où le prince de Condé 
fut assassiné après sa défaite. Détails y 

- relatifs, VIIT, 70, 11, 72 269, 270; XII, 
508. 

Jarretière (ordre de la). Fondé par 
Édouard II, XII, 28, 432. 

Jans (le commandeur de). Confident de la 
cabale contre le cardinal de Richelieu, 

XII, 20. — Accusé d’intelligences avec 

le frère et la mère du roi, est con- 

damné à perdre la tête; reçoit sa grâce 
- sur l’échafaud, ibid. 

Jansar (marquis de). Sa déclaration 
d'amour à la reine Anne d'Autriche, 
XIV, 193. ‘ ‘ 

Javcounr (chevalier puis marquis de). 
Loué comme l’un des coopérateurs les 

* plus actifs de l'Encyclopédie, XX, 203, 
209; XXVI, 127, 513. — Éloge de son 
article Figure en logique, métaphy- 
sique ct belles-lettres, XIX, 195. — De 

celui sur le Labarum, XLVI, 958. — 

L'article Enfer lui a été faussement * 

attribué, XXXIX, 211, 235. — Insulté 
et outragé par Palissot, est défendu par 
Voltaire, X, 125; XL, 409. — D'Alem- 
hert le fait entrer à l'Académio. de 
Berlin, XLIII, 136. — En quoi mis au- 
dessus des philosophes de l'antiquité, 
XIX, 195. — Lettre qui lui fut adres- 
sée, en 1749, au sujet de la mort de 
Mme du Châtelet, et note y relative, 

XXXVIF, 71, — A la tête des troupes 

| employées à l'investissement de Genève, 
XLV, 71, — En 1769, visite Voltaire à 
Ferney, XLVI, 385. — Lettre qui lui 

- est adressée, en 1770, au sujet de la 
manufacture d'horlogerie qui s'y -est 
établie, XLVII, 124. — Autre, en 1775, 

pour lui demander sa protection et
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Ferney, XLIX, 480. | 

Jaucounr (\lt de), fille de Mu de Iarenc. 

Pourquoi l’auteur ne peut l'aller visiter 

à Genève, XLIII, 246, 262. — Instances 
de Me du Deffant auprès de l’auteur 

pour qu’il revienne sur sa résolution, 
252. ’ h 

JauneGuI ou JaüniGxr, Biscaïen. Entreprend 

d’assassiner le prince d'Orange, et le 

blesse d’un coup de pistolet, XII, 471. 

— Par quelle pratiques religieuses il se 
prépara à ce crime, XIII, 546; XXV, 
564, : 

Javez, ministre de l'Évangile à Nyon. Son 

épitaphe, par Voltaire, X, G02. 

Jeax (saint), surnommé le Baptiseur. 
Vers qui le caractérisent, IX, 202, 280. 
— Autres, sur sa vie dans le désert, X, 

. 520. — Secte qu’il institua, XI, 229; 
XVIIT, 495. — Et qui subsista très 
différente de la discipline de Jésus, 
XVI, 545; XXXI, 60. — Description 
poétique de Ja fête célébrée au 24 juin, 
IX, 202. .. 

JEAN (saint) lÉvangéliste. Enterré à 
Éphèse; prétendu miracle dans sa fosse, 
XXVI, 271; XXX, 314. — Comment on 

démontre qu'il n'a écrit ni pu écrire 
son évangile, 315; XXVIIT, 207, 293; 
XXXI, 72. — Par qui fut composé, 
XXVIIT, 39. — Son autre évangile du 
trépas de Marie, XXVII, 457. — Ses 
Gestes, ouvrage apocryphe, XVIT, 304. 
— Reconnu par l'Église pour l'auteur de 
"Apocalypse attribué à Cérinthe, 289: 
XIX, 335, 342; XX, 198. — Descrip- 
tion qu'il y fait de la nouvelle Jérusa- 

. Jem, XI, 92, — Du fameux verset sur 
la Trinité, inséré dans sa première 
Épitre, et interprété par saint Augustin, 

. XX, 539; XXVIII, 207. 
JEAN 1e, pape. Va lui-même, de Rome à 

Constantinople, parler en faveur des 
ariens, quo l'empereur Justin voulait 
Persécuter, XV, 572. — Cet exemple 
cité détermine lenregistrement de l'édit 
de Nantes, tbid.. ‘ 

Jeax 1er, roi de Portugal, En fait bannir 
l'Inquisition Par Innocent VII, XIX, 479. 

JEAN Ier, roi de Danemark, et Jeax II en   
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. Suède, fils de-Christiern I‘. Rend un 
arrèt contre le sénat de Stockholm, XII, 

- 227; XIII, 468. — Flatte, à cette occa- 
sion, l’empereur Maximilien, XII, 297, 
— Et lui fait approuver la sentence 
par laquelle il dépouille tous les séna- 
teurs de leur noblesse et de leurs biens, 

ibid.; XII, 468. — Accord bizarre qu'il 
fit avec son frère Frédéric, -duc de 
Holstein, 459. : 

JEAN IL, roi de Castille. Sans influence en 

Europe, protège l'anti-papo Luna, XI, 
519. 

JEax I, duc d'Alençon, — Voyez ALExe 

GO. 
Jean 11, roi de Suède, (Le même que 

Jean 1°° de Danemark.) 
JEax IIT, roi de Suède, fils de Gustave 

Vasa. Succède à son frère Eric, déposé 
par les états, ct Ie fait empoisonner 
publiquement, XIII, 123. — Pénitence 
ridicule que lui impose le nonce Posse- 
vin, 1bid. —’ Ne peut réussir à faire 
dominer la religion catholique, ni la 
grecque, ibid. — Avait quelque tein- 
ture des lettres, ibid. — Mourut sans 

.Œu'on püt lui trouver un médecin, 

ibid. | ‘ 
Jeax IT, roi de Portugal. Y rétablit de 

lui-même l’Inquisition, XIX, 480. 
JEAN IV, duc de Bragance, surnommé le 

Fortuné. Devient roi de Portugal par 
le courage de sa femme, XIII, 35 ct 
suiv; XIV, 9. — Nc peut réussir à dé- 
livrer son pays des inquisiteurs; en est 
excommunié après sa mort, XII, 352. 
— Voyez Bnacaxce. 

JEAN V, roi de Portugal, contemporain de 

Louis XIV. Comment dépeint dans la 
Pucelle, IX, 9220. — Ce que Voltaire 
disait de ce prince, ibid; XXXVI, 487. 
— Notice qui le concerne, XIV, 9. 

JEAx VIII, pape. Notice qui le concerne, 
AIT, 196. — Vend l'Empire à Charles 
le Chauve, ct agit en souverain, XI, 
302; XIII, 253, 254. — Tributaire des 
musulmans, ct prisonnier dans Rome 

du duc de Spolette, XI, 303; XIII, 256. 
— Se réfugie en France, ct y sacre 
Louis le Bègue empereur, XI, 303. — 
Couronne empereur à Rome Charles lo 
Gros, XIII, 257. — Reconnait Photius
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- pour patriarche, XT, 329 otsuiv.; XVIII, 
- 503. — Meurt assassiné, dit-on, à coups 

de marteau, XI, 330; XII, 3963 XXI, 

412. — Pourquoi on lui attribue le 
rôle de la papesse Jeanne, XII, 196. 

JEax IX, pape. Son installation; traits 
principaux qui caractérisent son ponti- 
ficat, XI, 338; XIII, 197, 263. 

Jean X, pape. Évèque de Bologne, puis 
de Ravenne, élu au pontificat par les 

- intrigues de sa maitresse, la jeune 

Théodora, XI, 338; XII, 197, 265. — 
En a pour fils Crescence, 197. — Homme 

. de génie et de courage, chasse les 

© Sarrasins du Garillan, XI, 339. — Ma- 
rozie conspire contre lui; il meurt 
étouffé, ibid.; XII, 193; XXI, 472, 

JEAN XI, pape. Fils de Marozic et de Sor- 

gius IT, XI, 338.— Sa mère le fait élire, 
et gouverne en son nom, 339; XII, 

497, 198, 267. — Meurt empoisonné, XI, 
339, — Ne fut connu que par sa crapule, 
XX, 217, — Plus à plaindre que con- 
damnable, fut l'instrument de l’ambi- 

tion de sa mère, et la victime do son 
frère, XXIV, 37. 

Jeax XII (Octavien Sporco). Fils de Ja 
jeune Marozie et du patrice Albéric; 
patrice lui-même, XI, 339, 340; XIIT, 
198. — Fait pape à l'âgo do dix-huit 
ans, ibid. — Est le premier qui ait 
changé son nom à son avènement, XI, 
310; XIII, 273; XX VI, 454. — Couronne 
Othon le Grand, XIII, 273. — Se liguc 
contre lui avec Bérenger, et demande 
secours aux Hongrois, 274; XI, 341. — 
Othon le fait juger et déposer dans un 

concile, tbid.; XII, 274 — Soulève 
deux fois les Romains, ct dépose 

Léon VIII, son rival, 275 ; XI, 342. —Fait 
‘ couper la main au cardinal Jean, qui 

avait écrit la déposition contre lui, et 
fait statuer, dans un concile, que jamais 
empereur nc pourra déposer un pape, 
ibid. — Se proposait de chasser les 
‘Allemands d'Italie ; est assassiné au mi- 
lieu de ce grand dessein par les mains 
d'un mari qui venge sa honte, 348. — 
On dit qu'il refusa, en mourant, le via- 
tique, ibid. — Avait imprudemment 
appelé en Italie les Allemands, qu'il 

voulut ensuite en chasser, 341 etsuiv.;   
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AH, 210; XII, 275. — N'eut jamais 
dans Rome qu'une autorité très contes- 
tée, XX, 379. — Pape débauché, mais 

prince entreprenant, XIH, 2755. — Fut 

accusé d’incrédulité et d’hérésie, XI, 
431. — Sa mémoire disculpée contro 

ceux qui l’ont diffamé pour s'être op- 
posé à Othon le Grand, XXIV, 37. 

Jeax XIII, pape. Attaché à Othon I°, est 
chassé par les Romains, puis rétabli, 
AIT, 198, 975. 

JEAX XIV, pape. Créature d’Othon, ct vic- 
time du parti romain, meurtau château 

‘ Saint-Ange, XI, 344; XIII, 198. 
JEAN XV, pape. Chassé de Rome par le 

second consul Crescence, puis rétabli, 
XIE, 498, 981. — Était fils d’un prètre, 
ibid. . 

JEAN XVI, pape. Élu par les Romains; sa 

fin tragique, XI, 315. - 
Jeax XVIJ, pape. Son exaltation, XIIT, 

198. 
JEAx XVIII, pape. Son exaltation, XII, 

498. — Confère à Étienne de Hongrie 
le titre de roi-et d’apôtre, XII, 232; XUIT, 
285. | 

JEAX XX, frèro de Benoit VIII, de la mai- 

son de Toscanelle. Achète publiquement 
la papauté, XI, 345. — Est chassé, puis 

rétabli, XIIT, 199. 
JEAN XXI, pape. Passait pour assez Lon 

médecin, XIII, 201. 

JEAx XXII (d'Ense), pape. Notice qui le 
concerne, XIII, 202. — Bassesse de son 
extraction, XI, 531; XII, 101. — Est 

élu à Lyon, XI, 531; XII, 390. — Nom- 
mo Philippe de Valois lieutenant géné- 
ral de l'Église contre les gibclins en 

Italie, 391. — Dipose l'empereur Louis 
de Bavière, 392, 39%; XI, 532. — Veut 
faire donner l’Empire à Charles le Bel, 
roi de France, XIII, 393. — Est lui- 
même déposé et condamné à mort par 

l'empereur, XI, 532; XII, 395; XXV, 
328. — Tient en prison l'anti-papo 
Pierre de Corbiero, auquelilavait promis 
la vie sauve, XIII, 395. — Refuse de se 

réconcilier avec Louis de Bavière, 396. 
— Princes qu'il soulève contre lui, ibid. 
— Meurt à quatre-vingt-dix ans, 398. 

— Ses scrupules dans ses derniers ins- 
tants, tbid., 399. — Trésors qu'il à
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laissés, XI, 533; XIIE, 398. — Comment 
devint le plus riche de tous les papes, 
quoiqu'il n’eût presque aucun domaine 
cn Italie, XV, 480. — Faisait argent de 
tout; inventa la taxe des péchés et les 

annates, XI, 531, 533: XII, 280: XIIT, 
* 398; XIX, 50; XX, 485. — A été plu- 

sieurs fois accusé d’hérésie, XI, 533; 
© XII, 39%, 398. — Ajouta un troisième 
- cercle à la tiare, et porta trois couron- 

nes sans posséder aucune terre, XI, 

506; AIN, 101, 398. — Autres détails 
- qui le concernent, XX, 379. 
JEax XXII (Balthazar Cozza). Corsaire 

sans mœurs, élu pape pendant le grand 

- schisme, XI, 547; XIII, 432. — Publie 
+ une croisade contre Lancelot, roi de 

Naples, le bat, le réconnait et en est 

- trahi, 43%; XI, 547. — A recours à 
l'empereur Sigismond, auquel il pro- 

” pose une ligue et un concile, 548.— Dé- 
fait de Lancelot, cssaic en vain d'éluder 

le concile, ibid. — Prisonnier au milieu 
du concile de Constance, qu'il préside, 
550. — Promet de céder la tiare; s’en- 
fuit déguisé en postillon, bid.; XII, 
435, 436. — Est saisi, jugé par Je con- 
cile, et déposé, ibid.; XI, 551. — De 

- quoi accusé par sa sentence, ibid. — 
Retenu trois ans prisonnier par Sigis- 
mond, se résigne à son sort, ibid. — 
Sa maitresse Catherine, 547; XIII, 432. 
— Autres détails qui le concernent, 
ibid. et suiv. ‘ 

Jea, dit le Bon, roi de France. N'a pas 
mérité son surnom, VII, 252; XI, 23. — 
Fait assassiner son connétable le comte 
d'Eu, ibid.; XV, 463; XXIV, 567, 568. 
— Ses torts envers Charles le Mauvais, 

- 4bid. — Il l'arrète, et fait périr quatre 
de ses amis, ibid.; XII, 24, — Aug- 
mente l'altération des monnaies, ibid. 
— Convoque les états généraux, qui lui 
font signer unc charte, ibid. — Battu 
et pris à Poitiers par le prince Noir, 25. 
— Captif à Londres, y est traité avec 
grandeur et politesse, 26. — Sort de 
Prison après quatre ans; prix exigé 
Pour Sa rançon, 27, — Sa détresse; sa 
monnaie de cuir pour sa maison, ibid. 
— 1 renouvolle les projets de croisades, 
1bid. — Donne à Urbain V un tournoi   
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dans Avignon, 14%.— Ne pouvant payer 
sa rançon, retourne à sa captivité de 

Londres, et y meurt, 27. — Détails sur 

lc traité de Brétigny, qu'il avait signé 
pour sortir de prison, XV, 477. 

JEAN, roi bulgare. — Voyez Joaxxic. 
JEAN, comte de Mansfeld, électeur de Co- 

logne. Né luthérien, XIII, 210. — Mort 
en 1569, ibid. . 

JEax (frère), de Rome, inquisitcur de la 
Foi. Crimes de ce scélérat dans Mérin- 
dol, XXVI, 9. — N'en fut puni que par 
la prison, ibid. 

JEAN, surnommé de Dieu. Institue les 
frères de la Charité, au xvi siècle, XX, 
ë7. : 

JEAN. — Voyez PaèTRE-JEAN. 
JEAN-Apax de Biken, électeur de Mayence. 

Assiste en France à la dispute du car- 

dinal Duperron et de Mornai, XII, 

209. — Mort en 1604, ibid. 
JEAN-ArBEnT, duc de Mecklenbourg. Dis- 

pute la ville de Rostock à son frère 

Ulric, XIII, 536.— Comment l'empereur 

Maximilien I! termine ce différend, ibid. 
— Voyez MECKLEXBOURG. 

JEAX BanT. De simple matelot devenu 

chef d'escadre; se fit une grande répu- 
tation parmi les corsaires, XIV, 320. 

JEAN Basiides ou BASILOWITZ. — Voyez 
Ivax. - ° 

Jean-Casiuim, roi de Pologne. — Voyez 
Casium. 

JEAN D’Axsov, duc de Calabre. Vaine ten- 
tative de Louis XI, son cousin, pour 
lui faire obtenir du pape Pie Il le 
royaume de Naples, XV, 479. 

JEAN D'ANTiocuE. Extrait qu'on en rap- 
porte au sujet de la mort de Jésus, 
XXVIL, 511. 

JeAX D’AuTRICHE, comte du Tyrol. Ligué 
contre l'empereur Sigismond avec Jean 
XXII, aide ce pape à fuir le concile de 
Constance, XIII, 436. — Est obligé 
ensuite de le livrer et de demander 
pardon à genoux, ibid, — Mèmes détails 
sous le nom de Fnébéric D'AUTRICHE, 
XI, 550 et suiv. — Voyez Juax. 

JEAN D'Avesnes, comte de Ifainaut. Guerre . 
qu'il fait à sa mère pour son droit de 
succession, XIII, 358. — Ce qu'il objecte 
à saint Louis, pris pour arbitre dans
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cette querelle, ibid. — Reçoit l’inves- 
titure de l’empereur Rodolphe, ibid. : 

JEAN DE Babe, électeur de Trèves au xv° 

siècle. Ce fut lui qui conclut le ma- 

riage de Maximilien et de Marie de 
Bourgogne, XII, 211. 

JEAN DE Bnienxe. Nommé roi de Jérusalem 
par Philippe-Auguste, XI, 263. — Se 
trouve à la tète de près de cent mille 

: combattants, ibid. — Est obligé d’obéir 
au légat d'Honorius III, 465. — Gardé 
en otage par le sultan d'Égypte, à la 

. prise de Damictte, ibid. — Marie sa 
fille à l'empereur Frédéric MIT, et lui 
donne pour dot ses droits au royaume 

. de Jérusalem, 466; XIII, 346. — Se 
trouve à la tête d’une croisade contre 

- son gendre, sur le territoire de Capouc; 

est mis par lui en fuite, 349; XI, 429. — 
Arrivé presque seul, pendant un inter- 

: règne, au secours de Constantinople, 
il est élu empereur, 466. 

JEAN DE Gap, fils du roi d'Angleterre 

Édouard lt. Tige’ dé la maison de Lan- 

castre, XII, 214. 

Jean DE HoLsTeNx, frère de Christiern- HI. 
Accord singulier qu'il fait avec celui-ci 
et avec son autre frère Adolphe, XIII, 
514, 922; XVI, 154, 155. 

JEAN DE LEYDE, garçon tailleur. Va au 

secours de ses frères les anabaptistes 

avec une troupe de prophètes et d'assas- 
sins, XIII, 503. — Se fait proclamer roi 
et couronner solennellement à Munster, 

1bid.; XII, 301. — Pompe de son couron- 
nement; sa monnaie, ses armoiries, 

. tbid, — Il épouse dix femmes à la fois, 
et tranche la tête à l’une d'elles qui 
avait parlé contre son autorité, ibid. — 
Défend la ville de Munster contre son 
évèque Valdec; son courage en cette 

occasion, tbid. — Pris par une trahison 
des siens, est montré de ville en ville 
comme un monstre, puis tenaillé. et 
brûlé, 302; XIII, 506. — Considéré 

comme martyr dans sa secte, ibid. 

Jean DE Leyex, électeur de Trèves au xvi° 
siècle. Assiège cette ville, XIII, 211. 

JEAN ne Luxewmounc, fils de l'empereur 
Henri VII. Son père Ie lait élire roi de 

Bohème, XIN, 384:-- liète à Francfort 
- pour létablir vicaire de l'Empire, 385.   
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— Il échange sa couronne contre le 

Palatinat, 391. — Son accord déclaré 

nul par la noblesse de Bohème, ibid. — 
Est sommé par le pape de déposer 

Louis de Bavière, et, au lieu d'obéir au 

pontife, se ligue contre lui avec l'em- 

pereur, 396. — Marche en Italie avec 

une arméce en qualité de vicaire de 
YEmpire, et, dans l'idée de garder ses 
conquêtes, s’unit secrètement avec le 
pape, ibid. — Bat les ennemis que lui 

- suscite Louis, auquel il fait ombrage, et 

devient le véritable empereur par son 
pouvoir, ibid. — Son crédit en Allema- 
gne, 397. — Il marche au secours des 
Polonais ; est maître de la Silésie et do 
la Moravie, ibid. — Va en Italie, de 
concert avec le roi de France, pour y 

: établir le pouvoir du pape, 398. — Y 
perd ses troupes, son argent et sa 

gloire, ibid. — Épouse Béatrix de 
Bourbon, 399, 401. — Perd la vue, et 

. n’est connu depuis que sous le nom de 

Jean l'Aveugle, ibid. —— Son testament, 
ibid, — Toujours remuant, semble être 

. devenu plus ambitieux; fait la gucrre 

à Casimir, roi de Pologne, ct la termine 

- heureusement, 402:— Fait, avec son fils : 
Charles, un grand parti dans l’Empire, 

. au nom du pape, tbid. et suiv. — Est 
tué, en 136, à la bataille de Crécy, 

. 208, 404. 
JEAN DE LUXEMBOURG, second fils du pré- 

cédent, et duc de Carinthie. Rupture 
de son mariage avec Marguerite, dite 
la Grande-Bouche ; guerre qu'elle pro- 
duit, etaccommodement singulier qui 
la termine, XIII, 399. — Son père lui 
donne par testament la Moravie, 401. 

Jeax De Luxeupounc, comte de Licxy. 

— Voyez LUXEWBOURG. 
Jeax De Luxeupounc, comte de SAINT- 

Pau, électeur de Mayence. Sa mort en 

1393, et notice, XIII, 208. 

JEAX DE METZENHAUSE, électeur de Trèves 
au xvit siècle. Fit fleurir les arts, et 
cultiva les vertus de son état, XL, 

211. 
Jeax DE Nassau, électeur de Mayence. 

Dépose l'empereur Venceslas, XII, 208. 
— Mort en 1419, ibid. 

Jean DE SALSTADT, archevêque d'Upsal en
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4452. Excommunic le roi de Suède et 
le sénat dans une messe solennelle; 
dépose ensuite ses ornements, prend 
une épée, et commence la guerre civile, 

XII, 227. 
JEax De ScuoexBenc, électeur de Trèves 

vers la fin du xvi* siècle. On trouve, 
de son temps, dans cette ville, la robo 
de Jésus-Christ; mais on ne sait pas 

précisément d’où elle est venue, XIIS, 
211. 

JEAN dit pe Souae, assassine son oncle 

Albert Ie", XIII, 383. 
Jeax pe Verr, célèbre général des Impé- 

riaux à la bataille de Nordlingue, XIII, 

"578. — Son armée est détruite par le 
duc do Saxe-Veimar à Rhcinsfelds il 
est fait prisonnicr avec ses officiers gé- 
néraux, et envoyé à Paris, 583. — Ra- 
cheté de prison, est mis'en fuite à Tabor 
par Torstenson, 588, 

Jeax pe Vinxexsounc, électeur de Cologne 

au xiv° siècle. Força le chapitre à 

l'élire, et dissipa tous les trésors amas- 
sés par Guillaume de Geneppe, son 
prédécesseur, XIII, 210, — Sa mort en 
4303, ibid. 

* JEAN p'IseunourG, électeur de Trèves au 

. vif siècle, Sous lui, cette ville souftrit 

beaucoup des armes luthériennos, 
XII, 211. 

Jeax-Fnénénic-Crnances, comte d'Osrerx. 

Électeur do Mayence en 1744, XIII, 
209. — Sa mort, ibid. 

Jeax-Frépénic-Hexnr, le Magnanime, duc- 
électeur de Saxe. Conserve les états de 
son cousin Maurice, et lui sort de tu- 

teur, XIII, 510. — Mis au ban de l'Em- 
pire par Charles-Quint, 518. — Défait 
par l'ingrat Maurice, qui s'est rangé du 

parti de l'empereur, ibid. — Fait pri- 
sonnier Albert de Brandebourg, 519.— 

Blessé à Muhlberg, tombe au pouvoir 
de Charles, qui le fait condamner à 

- perdre la tête, 1bid.— Joue aux échecs 
après avoir entendu sa sentence, ibid. 
— À quelle condition la vie lui est 
laissée, 520. — Pension que lui fait 
Maurice, en faveur de qui ila été forcé 
de renoncer à la dignité électorale, ibid. 
— N'en demeure pas moins prisonnier 
de Charles, ibit, — Maurice, qui l'avait   
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dépossidé, arme en sa faveur, 526. — 

IL'refuse ‘la liberté qui lui est offerte 
par l’empereur, ibid. — À la paix do 

Passau, cst renvoyé dans les états de 
Thuringe qui restaient, 527. — C’est de 
lui que descendent les ducs de Gotha 
ot de Weimar, 520. — Mort en 1564, 
213. 

JEANx-Frépénic, duc do Gotha, fils du pré- 

cédent. Entre dans la conspiration de 

Groumbach contre Auguste le Pieux, 

XIII, 538. — Est arrèté, conduit dans 
une charrette, avec un bonnet de paille, 

à Vienne et ensuite à Naples, ibid. — 
Ses États sont donnés à Jean-Guillaume, 
son frèro, ibid, — Il roste confiné à 
Naples, 510. ° 

Jeans Garéas, duc de Milan, — Voyez Vis- 

COXTI. . 
JEAx-Geonce, fils de Joachim II, électeur 

et prince de Brandebourg. Élu en 1392 
à l'évêché de Strasbourg; en guerre 
avec son compétiteur le cardinal do 
Lorraine, XIIF, 547.— Lui vend ses 

droits, 548. — Sa mort, 213. 
Jeax-Geonce Je, électeur de Saxe, frère 

de Christian ct son successeur, XIIT, 

‘213. — Arme avec l'empereur Ferdi- 
nand contrei l'électeur palatin Fré- 
déric V, 562. — S'en ropent ensuite, et 
appelle les Suédois au soutien de la 
ligue protestante en Atlemagne, 569, 
570 et suiv. — Les seconde par la con- 
quête de la Lusace, 573, 577. — Est lo 
premier à les abandonner après la dé- 

faite de Nordlingue, 579. — Ce qu'il 
gagne à la paix de Prague, ibid., 580. 

— Mène les troupes impériales contre 
les Suédois; ‘est défait en Westphalie 
par lo général Bannier, 581. — Forcé 
par les malheurs de la guerre, quitte 

l'alliance de Ferdinand Il, et signe un 
traité do neutralité avec la France, 590. 
— Mort en 1656, 213. 

Jeax-Gronce II, électeur de Saxe, frère 
du précédent. Mort en 16$0, XIIE, 213. 

Jeax-Geonce III, électeur. de Saxe. Part 
qu’il prend à la défense de Vienne as- 
siégée par les Turcs, XIIT, 603: — Mort 
en 1691, 213. 

JEAN-Guiraute, électeur palatin. Son 
Pays est ruiné dans la guerre de 1689,
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XII, 212. — À Ja paix de Ryswick, les 

terres que la maison d'Orléans lui dis- 
putait lui sont adjugées par une sen- 
tence arbitrale du pape, ibid. 

JEAN-GuiLrAuuE, frère de Jean-Frédéric, 

duc de Gotha. Est mis en possession 
des États enlevés à celui-ci par Auguste 
le Pieux, XIII, 538. 

Jeax-GuiLraunue, dernier duc de Cièves, 
Berg et Juliers. Mort sans cnfanis, 

XVI, 55%,— Ligues opposées qui sc dis- 
putent son héritage, ibid. et’suiv. 

JEAN-IluGtes D'OnsBeck, archevêque-élec- 

teur de Trèves au commencement du 

xvu® siècle. Vit sa ville presque dé- 
truite par les Français, XIII, 211. — 

La guerre lui fut toujours funeste, ibid. 
JEAN le Constant, électeur de Saxe. Y 

abolit la religion romaine, ct fait pro- 

fession de Ja nouvelle, XIII, 492. — 

S'oppose vainement à l’élection de Fer- 

dinand Ie comme roi des Romains, 500. 

— Entre dans la ligue de Smalcade, 
ibid. — Mort en 1532, 213. 

JEAN le Sévère, électeur de Brandebourg 

au xvie siècle. Quoique luthérien, 

prend les armes en faveur de Charles- 

Quint contre la ligue de Smalcade, et 
donne du secours à Ferdinand contre 

les Bohémiens, XIII, 519. — Garantit 
la liberté à Philippe, landgrave de 

Hesse, 520.— Accepte le grand Fntérim, 
formulaire de foi et de discipline, 522. 

Jeax Ier Pazéoroccr, empereur d'Orient. 

S'humilie inutilement devant Urbain V, 
et revient ramper sous Amurat, XII, 

87. — Fait crever les yeux à Andronic, 

son fils ainé, ct donne Manuel, le 

second, en otage à Anfürat, ibid; — Est 

enfermé par Andronie, ibid. — Reprend 

la pourpre au bout de deux ans, ibid. 

— Est obligé, pour obéir à Bajazet, de 

démolir une citadelle qu'il avait bâtie 

près Galata, ibid. 
JEAN I PALÉOLOGUE, ‘empereur d'Orient. 

Envoie des ambassadeurs au concile 

de Bàle, XII, 81. — Vient, au concile 

de J'errare, soumettre l'Église grecque 

au pape, 82; XII, : 116.— Suit Eugène IV 

au concile de Florence, ibid.; XII, 82, 

94. — De retour à Constantinople, est 

odieux à l'Égliso. grecque, 82. — La 
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sépulture lui est refusée par son propre 

fils, XIII, 446. — Avait régné vingt- 
scpt ans sur les débris de l'empire 

romain-grec, XII, 99. ” 

Jeax-Pantppe DE Scnœusonx, électeur de 

Mayence. Remet la ville d'Erfurth sous 

sa puissance, par le secours des armes 

françaises et des diplômes de l'empe- 

reur Léopold, XIII, 209. — Mort en 
1673, ibid. 

Jeax-Pmiippe DE WALDERDORFF, coadju- 
teur, puis électeur de Trèves, au 
xvine siècle. Notice, XIII, 211. 

Jean qui pleure et Jean qui rit. Pièce de 

vers par Voltaire, IX, 556. — Note y 

relative, I, 121. — Envoyé à l'abbé de 
Voisenon, XLVII, 94. 

JEAN sans Peur, duc de Bourgogne. Étant 

comte de Nevers, est pris en Iongrie 
par Bajazet, qui le renvoie avec hau- 

teur, XIL, 88. — Fait assassiner son 
consin le duc d'Orléans, 38; XV, 464. 
— Est justifiè publiquement par le: 
docteur Jean Petit, XI, 552; XII, 38. 

— Veut se rendre maltre de Paris; sa 

faction, 39. — Enlève de Tours la reine 
Isabelle prisonnière, et traite avec les 

Anglais, 42, — Son cntrée triomphante 

à Paris an milieu du carnage, 43. — 

Est assassiné au pont de Montereau, 
ibid., 18. — Poursuites de Philippe le. 
Bon, son fils, contre scs meurtriers, 

46, 78; XV, 466 et suiv. — Traître qui 
venait de signer avec le roi d'Angle- 

terre un traité secret par lequel il re- 

connaissait le droit de Henri V âla 
couronne de France, 465. 

JEAN sans Pitié, évêque de Liège du 

temps de Jenri V. Avait un prêtre qui 

lui servait de bourreau, ct qu'il fit 
pendre lui-même, après l'avoir employé 

à ses exécutions, XXVI, 297. 
JEAN sans Terre, roi d'Angleterre. Dé- 

pouille son neveu Artus dela Bretagne, 
XI, 418. — Accusé de sa mort, est cité 

devant la cour des pairs de France; 
quels furent scs juges, 418, 419; XV, 
413. — No comparalt pas; cest con- 

damné à mort, et ses tcrres en France 

sont confisquées, XI, 418. — Est ex- 
communié par Innocent II, 419. — Se 
déclare son . vassal pour échapper à
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Philippe-Auguste, 420. — Donne contre 
ce monarque des secours d'argent à 
Othon IV, XII, 342. — Obtient quel- 
ques succès en Poitou, et fait une trève 

avec Philippe, XI, 423. — Ses barons 
le forcent de signer la grande Charte 
des libertés d'Angleterre, ibid. — Il 
excite le pape contre eux, 424, — Est 

chassé par les barons, qui mettent 
Louis VIII à sa place, XXII, 106. — Er- 
rant, abandonné, meurt dans un bourg 
de Norfolck, X[, 425. — Plaisante cé- 
rémonie de sa donation de l'Angleterre 
et de l'Irlande aux papes, XVIII, 420. 

Jeax Senveicuarr, de Cronenbourg, élec- 

teur de Mayence. Longtemps persécuté 

par le prince de Brunswick, l'ami de 
‘ Dieu et l'ennemi des prélres, est délivré 
par les armes de Tilly, XIII, 209. — 
Mort en 4726, ibid. 

Jeax-Sicisuoxp, électeur de Brandcbourg. 
Partage la succession de Clèves et de 
Juliers avec la maison de Neubourg, 
XII, 213. — Mort en 1619, ibid. — 
Surnommé le Cicéron de l'Allemagne, 
XXXV, 89. 

JEax-Sicisoxn, prince de Transylvanie. 

— Voyez Sicisxoxp. 

JEax-ZniscÈs, empercur d'Orient. — 

Voyez Ziuiscks. 

Jeaxxe (la papesse). Fausseté de cette his- 
toire, XIII, 196. 

Jeaxxe, fille unique de Louis le Hutin. 
Écartée du trône en vertu de la loi sa- 
lique, XII, 14; XXX, 461. 

JEANNE D’ALORET, reine de Navarre, mère 
de Henri IV. — Voyez ALBRET. 

- JEANNE D’Anc, héroïne française. — Voyez 
Arc et Pucelle d'Orléans. 

JEaxxe DE Bourcocxe, femme de Philippe 
le Long. Accusée d'adultère, est jugée 
en cour des pairs, XV, 462, 463. 

JEANNE DE Casrilee, fille du roi don 

Henri IV. Déclarée bâtarde, quoique 
avouée de son père, et née en légitime 

mariage, XII, 156. — Traité honteux, 

signé, au mépris de ses droits, par son 
père, 157. — Il juro en vain, à son lit 

de mort, ainsi que la reine, qu’elle est 
légitime, ibid.— Son oncle Alfonse, roi 

de Portugal, qui veut l'épouser, arme 

- €n sa faveur, ibid. — Elle passe dans   
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un cloître une vie destinée au trône, 
158. 

JEANxE De Casricve, dite la Folle. Après 
la mort de sa mère Isabelle, règne en : 
commun’avec son père Ferdinand et 

son mari Philippe, XII, 469. — Puis 
avec son fils Charles-Quint, 478. 

JEANNE DE France, fille de Louis XI. Ma- 
riée à Louis XII, qui la répudie après 
vingt-deux ans de mariage sans en- 

fants, XII, 483; XV, 483. 
Jeaxxe Jr pe Napzes. Petite-fille du roi 

de Naples Robert, et mariée à André, 

frère du roi de Hongrie, XI, 535. — 

Ses dissensions avec son époux, qui 
veut régner sur Naples de son chef, et 
non comme mari de la reine, ibid. — 
Épouse de Louis de Tarente, accusé de 
l'assassinat d'André, 536.— Est accusée 
elle-même juridiquement à Rome, ibid. 
— Plaide sa cause devant le consis- 

toire, et est déclarée innocente de la 
mort de son mari, ibid. — Vend Avi- 
gnon à Clément VI, et n’en est pas 

payée, 501, 53%, 536; XIII, 202; XVI, 
505. — Veuve une seconde fois, gou- 

verne seule, et contracte encore deux 
mariages, XI, 537. — Adopte et recon- 
naît pour son héritier son cousin 

Charles Durazzo, qui la trahit, tbid. et 
suiv. — Protège Clément VII contre 
Urbain VI, 537; XIII, 423. — Est ex- 
communiée et déposée par Urbain VI, 
XI, 537. — Adopte Louis d'Anjou, tbid.; 

XII, 40. — Tombe dans les mains de 
Durazzo, qui la fait étouffer, XI, 538. 
— Pourquoi plainte par la postérité, 
ibid. — A ruiné Naples ct la Provence, 
XII, 9. — Disciple de Pétrarque et de 

Boccace, qui l'ont célébrée, 60. — 
Autres mentions de ses malheurs, XII, 
423 ; XXI, 193. 

JEANNE II DE NAPLES, où JEANNETTE. Fait 
emprisonner son second mari Jacques 

de Bourbon, qui se plaignait de ses in- 
fidélités, XII, 10. — Fait son favori 
d'un paysan devenu soldat, et est ainsi 
cause de l'élévation des Sforce, ibid. 

— Adopte Alfonse V d'Aragon, qui la 
met en prisons est délivrée par Fran- 

çois Sforce, ibid.— Adopte Louis d’An- 
jou, petit-fils de celui adopté si vainc-
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ment par Jeanne Jr°, puis René d'Anjou, 
ibid. — Ses faiblesses honteuses ont 
ruiné son royaume, 9, 10. 

Jeaxxe pe Navarre, femme de Philippe 

le Bel. Fondatrice du collège de Na- 
varre, XX VII, 266.— Difamation contre 

elle, ibid. 
Jeaxxe DE Navarre. — Voyez ALBRET. 

Jeanxe Seymour. Mariée à Henri VII 
d'Angleterre, le lendemain même de 

l'exécution d'Anne de Boulen, XII, 318. 

— Lui donne un fils et meurt, ibid. 
JEANXE Gnar. — Voyez Gray. 
JEAxNIX (le président). Éloge de sa con- 

duite à l’époque de la Saint-Barthé- 
lemy, VII, 34.— Envoyé en ambassade 
auprès de Philippe 11 par Mayenne, 

XII, 481. — Ce que lui dit ce monarque, 

ibid. 
Jeannot et Colin, roman philosophique 

par Voltaire, XXI, 235. 
Jerrneys, envoyé d'Angleterre auprès de 

Charles XII. Médiateur entre les Turcs 
et ce prince, qui refusait de partir de 
Bender, XVI, 294.— Pourquoi se retire, 
295.— Rachète les Suédois prisonnicrs 
au combat de Bender, 304. 

Jerrneys, chancelier d'Angleterre sous 

Jacques II. Ennemi personnel et juge 

d’Aldernon Sidney; anecdote à ce sujet, 
- XXV, 452. — La nature l'avait fait 

pour être bourreau, 556. 
JEuova ou Jano. Mot emprunté des Phé- 
. niciens, et qui signifiait Dieu; com- 

ment se prononçait diversement, XXVI, 

208, 209; XXX, 75. — Mots qui en 
sont dérivés, ibid. — De quoi se forma 

ce nom sacré dans l'Orient, XIX, 497. 

— Est probablement l'origine de la 

célèbre inscription d'Isis, tbid.— Voyez 

Jauo. 
Jéuv, roi d'Israël. Massacre la famille 

d'Achab et celle d'Ochosias; réflexions 

à ce sujet, VI, 128; XXX, 233. 

Jéurz, empereur du Japon. Fameux édit 

par lequel il en chasse toutes les na- 

tions étrangères, fait arrêter tous les 

chrétiens du pays, et défend aux habi- 

tants d'en sortir, sous peine de mort; 

motifs de ces mesures, XII, 170 ct 

suiv. 

JEXKIXS, patron d'un vaisseau anglais. 
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Mutilé par un capitaine espagnol, se 
présente au parlement et demande ven- 
geance; impression que produit son 

discours, XV, 205; XVIII, 514. 

Jexxixes, chambellan du roi de Suède, 
cn 1769, Bien qu’en disent Voltaire ct : 
’Alembert dans leur correspondance, 

XLVI, 236, 2817. 
Jenny (Histoire de), ou l'Athée et le Sage, 

roman philosophique par Voltaire, XXI, 

593. — Notice bibliographique, L, 527. 
Jeruté. Histoire de sa promesse ct de son 

sacrifice, XIX, 497. — Dans quelle in- 

tention a été falsifiée la Bible, qui la 
rapporte, 498. — S'il est vrai qu'il ait 
égorgé sa fille, 499 ; XXIX, 533. — Par 

qui cette action louée ou blämée, XXV, 
12. — Commentaire à ce sujet, NXX, 
142 ot suiv. — Autre, sur le massacre 

qu'il fit des Ephraimites, 122, 143. 
Jephté, tragédie opéra de l'abbé Pelle- 

grin, XXXIII, 248, 257, 261. 
JÉrÉME, prophète. Reçut l'esprit à qua- 

. torze ans, XI, 195. — Ses singulières | 
prophéties en action, 126; XXV, 75,: 
76; XXVI, 218. — Il prophétise en fa- 
veur de Nabuchodonosor, XI, 126. — 

Prend son parti contre le souverain 

légitime, XXX, 216. — Est lapidé par 
les Juifs comme traltre à son maltre 
et à la patrie, 247; XVIIL, 524 — A 

toujours mené uné vie misérable, XXI, 
502. — Avait l’art d'émouvoir les pas- 

sions, XXV, 208. — Comparé au poète 
Simonide, ibid. — D'une prétendue 
lettre de lui sur la prostitution des 

femmes. de Babylone, XXVI, 373. — 
Allégorie qu'on en cite, XVIII, 524. 

Jéricho (ville de). N’était qu'un méchant 
village, XXX, 1%%. — Comment fut 
prise; commentaire à ce sujet, ibid. ct 
suiv. — Chute de ses murs au son des 
trompettes hébraïques, et vers qui y 
font allusion, IX, 278, 285. — Réflexions 
sur .le traitement rigoureux qu’elle 
éprouve, VII, 182; XXX, 125, 126. — 
Rebatic, devint une place importante, 
217.— Bon terroir à quelques égards, 
XI, 113, 438. — Fut donnée à Cléo< 
pâtre par Marc-Antoine, VI, 191, 

Jérosoam, fils de Nabath, Sa rébellion 
contre Salomon, et commentaire à ce
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sujet, XXX, 210. — Règne sur dix tri- 
bus d'Israël, 211. — Du miracle de sa 
main séchée, 212. 

Jénowzaz, prêtre phénicien. Consulté par 

Sanchoniaton, XV, 40. 

Jénoue (saint). Quelles étaient, suivant 

lui, l'étendue et la misère du pays oc- 

cupé par les Juifs, XI, 439; XIX, 540. 
— Sa Lettre à Dardanus à ce sujet, et 

sur ce qu’on doit entendre par la Terrc- 
Promise, ibid.; NXIX, 502; XXX, 74. 
— Était un pauvre savant prètre, X, 

417. — Traducteur élégant, mais fautif, 
des livres juifs, XXVI, 331. — Rap- 
porte, dans ses Pères du Désert, des 
histoires de centaurcs ct de satyres, 
VII, 19%; XIX, 377. — Ce qu’il ra- 
conte de merveilleux de Paul l'Ermite, 

de saint Pacôme et de saint Antoine, 

544: 

XXV, 369; XVIII, 213; XXX, 217. = 
Dit que, pendant quarante ans, les che- 
veux et les ongles des Israëélites n'ont 
pas crû dans je désert, 416. —Dimen- 

sion qu’il donne de la tour de Babel, 
20. — Combat contre Pélage, en faveur 
de la doctrine du péché originel, XX, 
455. — Son opinion sur la résurrection, 

366. — Et sur le don de prophétie 
des sibylles, 423; XXXII, 471. — Son 

portrait, son caractère, X, 7; XIX, 

539. — Comment bläme j'avidité des 
ecclésiastiques de son temps, XVI, 
587. — Raisons qu’il apporte du choix 
de quatre évangiles, XXVI, 236. — Son 

style économique, et divers exemples 
qu'on en cite, XVIII, 465, 468. 

JÉnoue Canné. — Voyez Canné. 
JénouE De PraGue, disciple ct ami de Jean 

Hus. Lui est bien supérieur, XII, 5; 
XII, 437. — Avait souscrit à la con: 
damnation de la doctrine de son maître; 
mais se rétracte à la mort de celui-ci, 
et est condamné au feu par le concile 

de Constance, XII, 5. — Spectacle pom- 
peux de son supplice, VII, 183. — Ce 
qu'il dit à ses bourreaux au moment 

où ils allumaient le bûcher, XXVIE, 
49, 65. — Parla et mourut comme So- 

crate, XIII, 437. — C'est l'éloge que 
lui donne le Pogge, témoin oculaire, 

NII, 5. — Ses vengours, fbid, et suiv,; 
XII, 439 ct suiv. ‘   
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Jérusalem (ville de). Où fut bâtie, XI, 48, 
— Le terrain en est aride, 438. — Quel 
en fut d'abord le vrai nom, XXVI, 207. 
— Son état au temps de Josué, XXX, 

127. — Commentaire sur sa prise et 
sur sa première destruction par Nabu- 
chodonosor, 246 et suiv. — Prise par 

Hérode, 289. — Prise par Omar; ma- 
gnifique mosquée qu'elle dut à ce con- 

quérant, XI, 439. — Il y laisse aux 
Juifs et aux chrétiens liberté de con- 
science, 210. — Prise par les croisés; 
leurs furcurs, 447, — Godefroi cest 
obligé de la céder à un légat du pape, 
ibid. — Reprise par Saladin; sa géné- 
rosité, 454. — Tombe au pouvoir des 
Corasmins, 407. — Des globes de feu 
qu'on a prétendu être sortis de terre 

pour empêcher la réédification de son 
-.temple sous l'empereur Julien, XVII, 

° 319. — Voyez Juciex. 

Jérusalem (la nouvelle). Pères de l'Église 
qui l’annoncent comme une cité de- 
vant descendre du ciel, XI, 92, 93; 
XXVI, 244, 258; XXVIIT, 120. — Et qui 
en font un paradis sensucl, XI, 216; 

XXI, 464. — Description qu’en donne 
saint Justin, qui dit l'avoir vue pen- 
dant quarante nuits consécutives, XAX, 
208. ‘ ° 

Jérusalem délivrée (la), poème. — Voyez 

le Tasse. ‘ 
Jésuites, Société habile et. tyrannique, 

fondée par un fou ignorant, XVII, 178. 
— Pourquoi furent ainsi nommés, XV, 
519. — Le plus politique de tous les 
ordres monastiques; ce qui a fait sa 

. grandeur, XI, 341. — Leur bulle d'ins- 
titution, ibid. — Reçus dans presque 
tous les royaumes, malgré les opposi- 
tions qu’ils essuyèrent ne furent admis 
en France, au xvit siècle, qu'à condi- 

tion qu'ils ne’ prendraient jamais le 

nom de jésuiles, et qu'ils scraient sou- 

mis aux évêques, 342. — Protégés par 

la maison d'Autriche, alors ennemie 
de la France, 343. — Leur première 
maison dans Paris, et legs que leur fit 

l'évêque de Clermont, XV, 519, 520, — 

Vœu particulier par lequel ils étaient 
dévoués aux ordres du pape, ibid. — 
Leurs novices s'enrôlent dans l'armée
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papale de la Ligue, 545; L, 314. — Leur 

société bannie de France par arrèt du 

parlement, après le parricide de Jean 

- Châtel; réflexions à ce sujet, XII, 558; 

XV, 561, 562. — Sont rappolés et réta- 

blis par Henri IV, XVI, 8. — De leurs 

richesses au Mexique, cent ans après 

leur institution, XI, 342. — De leur 

domination au Paraguay, et manière 

admirable dont le gouvernement était 
administré par eux, 424 ct suiv. — 
Soumis en apparence au roi d'Espagne, 

y étaient rois en effet, et peut-être les 

rois les mieux obéis de la terre; ont 

abusé de leur pouvoir, et l'ont perdu, 

4283 XV, 399 et suiv. — Expédition 

espagnole dirigée contre eux en 1156, 

XXXIX, 24. — Bannis à perpétuité de 

Yenise, lors de l'interdit prononcé par 

Paul V, XIII, 109. — Y sont rappclés, 

mais n’y peuvent rétablir leur crédit, 

ibid. — Ceux exécutés en Angleterre, 

pour y avoir pris part à “la conspira- 

tion des poudres, et considérés par leur 

ordre comme des martyrs, 54. — Ceux 

pendus comme papistes sous Gharles H, 

88. — Propositions qu'ils sont obligés 

de signer sous Louis XIIT, concernant 

les libertés de l'Église gallicane, XVI, 

94. — Mot de Richelieu sur eux, 25. 

— Font des miracles en France, pour 

les opposer à ceux des jansénistes, 

XV, 46, — Ont pour eux les papes et 

les rois, mais sont décriés dans l'esprit 

des peuples, ibid. — Rendus ridicules 

par les Lettres provinciales, ont le 

crédit de les faire brûler, 47. — Em- 

ploient l'autorité royale, 52. — Bulle 

dressée par eux, ct qui met touten dé- 

sordre, 55. — Ils perdent leur crédit à 

la cour, 62. — De leurs missions à la 

Chine, et de leurs querelles avec les 

dominicains, au sujct des cérémonies 

chinoises, 173 XXIX, #11 ct suiv. — 

En sontrenvoyés comme missionnaires, 

ct conservés en partie comme mathé- 

maticiens, XIII, 168; XV, 82; XVUHI, 

1523 L, 150. — Quelques-uns y re- 

viennent secrètement, et sont condam- 

nés à mort, XV, 83. — Comment prè- 

tendirent rendre leur mission respec- 

table en Europe, ibid. — Établis en 

5t.— TABLE. 
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Russie vers la fin du xvn® siècle, en 
* sont chassés, puis rappelés, puis chas- 
" sés de nouveau à plusieurs reprises, 

XVI, 4953 XLIV, 45. — Catherine IL 
leur offre l'hospitalité, XLVI, 382. — 
Comment protégés par le régent, qui 

s'était d'abord déclaré contre eux, XV, 

159,-160. — Pourquoi chassés de la 

cour de Lisbonne, puis du Portugal, ‘ 

395 et suiv.; XL, 232. (Voyez Mara- 

criva.) — Ce que l'auteur dit d'eux 

après l'assassinat du roi de Portugal, 

XL, 38, 44, 53, 74, 197, 213. — Mani- 

feste du roi de Portugal dirigé contre 

cux, XLI, 69. — Réflexions sur la part 

qu’ils prirent à l'assassinat du roi de 
Portugal, I, 59, — Part qu'on leur attri- 

bua dans l'affaire des couplets qui firent 

bannir J.-B. Rousseau, XIV, 91. — La 

banqueroute de La Valette provoque 
l'examen de leur constitution, XV, 397 
ct suiv.;s XL, 330. — Louis XV. veut 

les réformer paternellement ; Clé- 

ment XIII s'y oppose, et les perd, XV, 

398. — Les parlements leur ôtent leurs 
collèges ct leurs biens, ibid. — Datc 

” de la fermeture de leurs collèges, ibid. 

— Un édit de 176% abolit leur ordre 
en France, 399. — Réflexions do l'au- 

teur à ce sujet, XLIII, 400. — Sont 
détruits dans presque tous les pays qui 
ont été le théâtre de leur puissance, 
XV, 399; XVI, 100. — Et pourquoi, 
XXVI, 565 et suiv. — Accusés par les 

jansénistes d'un crime dont l'Europe 

ct Damiens les ont justifiés, XLI, 408. 

— En 1767, sont chassis d’Espagne, 

- XLV, 249, 250, 95%. — Entièrement 

abolis, en 1733, par une bulle de Clé- 

ment XIV, XV, 400, 4053 XVI, 105. — 
Plaisanteries ct bons mots rapportés 

par d'Alembert à cette occasion, XLIT, 

100. — Vers y relatifs, X, 592; XLI, 

505. — De l'Histoire de leur destruc- 

tion, par d'Alembert. (Voyez Destruc- 

tion des Jésuites.) — Comment traités 

en France après Jeur suppression, XXI, 

3il. — Pourquoi Frédéric II les con- 

serve en Prusse, XXIX, 286; L, 314, — 

En 4571, leur compagnie n’est pas près 

d'être rétablie, XLVIL, 436. — Comment 

la philosophie gagnerait à leur rappel . 

35
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en France, 506, — D'un projet de les 

rétablir en France, formé en 1774, 
XLVIII, 571, 587. — Lettre à ce sujet, 
attribuée à un ecclésiastique, XXIX, 
285 et suiv. — S'ils reparaissaient, ce 
ne serait que pour être en horreur à la 

France, XLVII, 506.— Réflexions de Con- 
dorcet à ce sujet, XLVIH, 577; XLIX, 

43, 14. — Comment Voltaire contribua 
à faire restituer, par des jésuites de: 
son voisinage, un domaine considérable 

qu'ils avaient usurpé sur six frères, 
gentilshommes suisses, I, 102, 252; 

XXVII, 407; XLI, 89, 83, 87, 95, 96, 97, 
125, 198 et suiv., 132, 15%, 155, 183, 
291; XEIT, 106, 1103 XLVII, 683 XLIX, 
369, 370. — Chassés du ressort du par- 
lement de Dijon, XLIT, 522, — L'auteur 
se propose d'acheter ou faire acheter 

leur domaine du pays de Gex, 435. — 
Réflexions sur l’origine de leur pouvoir, 
XXXII, 509, 552, 563, 589. — Com- 
ment foulent aux pieds les richesses 
de l'Europe, 513. — Moyen pour les 

rendre utiles, tbid. — Étaient les plus 
orgueilleux des moines, et ne durent 

- leur chute qu’à leur orgueil, XIX, 500. 
— D'où leur venait ce péché de la su- 
perbe, 501. — Comment devinrent suc- 
cessivement confesseurs des rois, ibid. 
— Indécence de leurs livres polémi- 

ques; comment y traitaient les parle- 
ments, ibid. — Mettaient leur princi- 
pale vanité à s’emparer de la dernière 
heure d’un mourant, 503. — Avaient 

l’orgucil de faire des missionsen France, 

et de s’y conduire comme s'ils eussent 

été chez des Indiens ou des Japonais, 
. 04. — Quel fut le premier roi en Eu- 

rope qui ne voulut pas d'un jésuite 
pour confesseur, XV, 161. — Comment 

peints par l’Université de Paris dans 

tous ses procès contre cux, XXIX, 13. 
— Imprudents au dernier excès tant 
qu'ils furent puissants; quand ils 
m'écrivaient pas'des lettres de cachet, 
écrivirent des libelles, XXVII, 298. — 

De leurs missions dans l'inde, et de 
leurs Lettres édifiantes, XX, 93 — 
Abus de leurs missions dans l'intérieur 
du royaume, XXIX, 988. — De leurs 
succès littéraires, VII, 593. — Pour-   
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quoi ne peuvent bien écrire l’histoire 
de France, XXIX, 413, 414. — Déci- 

‘sion et réflexions singulières pour un 
jésuite, 415, 419, 420, 491, 499, 493, 
432. — Leur jugement des pièces de 
théâtre tenu pour suspect par l’auteur, 

XXXV, 82. — Comment accueillirent 
les Remarques de Voltaire sur Pascal, 

L, 171. — Parade jouée chez Voltaire, 
en 1763, à deux jésuites, XLII, 379, 
403, 404. — Leur société, comment 
qualifiée, XLHI, 414. — Inscription 
épigrammatique pour une estampe re- 

présentant Jésus-Christ habillé en 
jésuite, X, 482; XVIII, 268 ; XXIE, 07. 
— Autres vers épigrammatiques à l’oc- 
casion de l'incendie de leur collège à 

Paris en 1726, XLIX, 559. — Facéties 
publiées contre eux : Empereur de la 
Chine et le frère Rigolet, XXVII, 1. — 
Le Mandarin et le Jésuite, 19. — Rela- 
tion de la maladie du jésuite Berthier, 

XXIV, 95. — Relation du voyage du 

frère Garassise à Lisbonne, 102 — 

Lettre de Charles Gouju à ses frères, 

955. — Balance égale, 331. — Petit 
avis à un jésuite, 311. — Avis à tous 
les Orientaux, espèce de manifeste 
contre leur société, XXNI, 561. — 
Lettre d'un bénéficier au P. Le Tellier, : 

sur leur doctrine, XXV, 93. — Pour- 
quoi ils doivent aimer l’auteur, XXXAVI, 
435. — Le persécutent en Alsace, 

XXXVHI, 170, 173, 174. — Comment 

se vengent de Rippert de Montclar 

après sa mort, XLVII, 359, 366 et 
suiv. — Ce que l'auteur en dit, à pro- 

pos de leur Apologie générale, XLI, 

362. — Lapidés avec les pierres de 
Port-Royal, 380, 434. — Fable dont 
l'auteur leur fait l'application, XELII, 
505; XLIHI, 35. — N'ont été persécutés 
que parce qu'ils ont été persécuteurs; 
avis aux intolérants, XXV, 93. — Ridi- 

cule de leurs querelles avec les jansé- 
nistes, X, 399, 400. — Comparés avec 

eux, XXI, 362; XXIV, 339, 310. — Ce 
qu'on devrait faire des uns et des 

autres, XLI, 296, 389, 393; XLII, 25; 
XLV, 331, 332 — En 1777, le comic 

de Saint-Germain ct Christophe de 

Beaumont veulent les rétablir, L, 191.
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Jésuitesses (communautés des). Abolies 
dès le xvn siècle par Urbain VII, 

XIV, 7. 
Jésus. Sa génération, sujet d'intermi- 

nables disputes entre les doctes., XXX, 
300.— Son baptème, 305.— Histoire de 

de sa famille, trouvée sous l'empereur 

Justinien, XXVII, 453. — Version de 

Desposines sur sa généalogie, ibid. — 
+  Contradictionsqu’offreson histoire dans 

saint Luc et dans saint Matthieu; et 

comment on a prétendu les concilier, 
XVI, 167 ct suiv., 261; XIX, 217; 
XXIV, 419; XXVI, 184, 232; XXXI, 57. 
— Des évangiles de son enfance, et des 

contes ridicules qui en sont extraits, 

XXVI, 23%; XXVIL, 455, 482, 485. — 
Quelles furent ses aïcules, XXVI, 211; 

XXVII, 112; XNX, 57. — Observa- 
tions sur sa personne, XXVI, 220. — 

Ilistoire vraisemblable de sa vie, connue 
dès le n°siècle, 222; XX, 71.— Autres 
observations sur les prodiges qu’il 

opéra, XXVI, 22%. — Sur sa conduite 

avec Iles marchands dans le temple, 

ibid, — Sur ses sermons, 225. — Plai- 

santcries au sujet de son enlèvement 

par Safan sur une montagne, IX, 072; 

XXV, 4373 XXX, 306. — Et de son en- 

trée à Jérusalem sur un âne, IX, 322. 

— Prédit comme prochaine la fin du 

monde, qui n’est pourtant pas encore 

arrivée; réflexions et sarcasmes à co 

sujet, XXIV, 533; XAVI, 542. — Des 

miracles qui ont manifesté sa puissance 

ou sa bonté, XXV,359.— De ceux par lui 

promis, 365.— Fragment de la chanson 

qu’il chanta la veille de sa mort, selon 

les apôtres Jean et Matthieu, XVII, 62; 

XXVI, 235; XXXI, 63. — Dissertation 

au sujet des ténèbres dont on rapporte 

que la terre fut couverte avant qu'il 

rendit l'esprit, XVII, #19 ct suiv. — 

Évangile de sa Passion et de sa résur- 

rection, XXVIL 508. — Extrait de Jean 

* d’Antioche au sujet de sa mort, 541.— 

Co qui a ëté écrit de sa descente aux 

enfers, et qui, le premier, imagina ce 

voyage, XXVI, 226, 278. — D'où l'on 

estime que l'idée en est prise originai- 

rement, XVII, 548. — Sa correspon- 

dance supposée avec le prétendu roi de 
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la ville d'Édesse, XI, 231, 236; XVII, 
302; XXVI, 249; XXVII, 96. — Pré- 
tendu édit de Tibère pour le mettre au 
rang des dieux de l'empire, XI, 236; 

XXV, 360; XXVI, 2463 XXVII, 97. — 
Prophéties attribuées aux sibylles à 
son sujet, XI, 91; XXVIT, 97. — Autres 
attribuées aux livres juifs, XXVIIE, 47 
et suiv.— Quelle idée il faut se former 

de Jésus et de ses disciples, XXVI, 227. 
— Il était doux cet tolérant, mais ses 

scctateurs ont été, de tout temps, inhu- 
mains et barbares, XXV,. 86 ct suiv.; 

XXVI, 336; XLIIE, 59. — Se conformait 

aux préjugés et au langage des paysans 

galiléens, X, 48%. — Ce qu'était proba- 

blement l’histoire véritable de sa vie, 
que chaque écrivain s’est piqué de 
rendre merveilleuse, XXV, 131: — Ce 
qui résulte du chaos des histoires écrites 
contre lui par les Juifs, et en sa faveur 

par les chrétiens, XXVI, 5#7. — Co 
qu'en pensent les théistes; à qui ils le - 
comparent, ct comment ils le révè- 

rent, XXVIT, 69. — HNM'institua point 
de religion nouvelle, ni rien qui eût le 
moindre rapport aux dogmes chrétiens, 
ibid.; XIX, 549. — Les théistes disent 
être seuls de sa religion, XXVII, 50.— 

De son histoire d’après les quatre évan- 

giles, qui se contredisent, XXIV, 449; 

XXVI, 233. — De ses différentes aven- 
: tures, XXIV, 450. — De sa transfigura- 

tion et de sa mort, tbid., 451.— Sa secte . 
subsiste cachée, et s'amalgame avec Ja 

‘métaphysique de Platon, ibid. — Re- 
connu pour Dieu au bout de ‘trois 
cents ans, 452. — Questions relatives 
à sa naissance, à sa vic, à ses miracles, 

- XXVE, 185 et suiv. — Sur quoi se fon- 
daicent ceux qui ont nié son existence, 

XXVUE, 195. — Ce qu'il était réelle- 

ment, 196. — S'il fut en effet à la tête 
d'une faction, ou s'il eut seulement des 
disciples, tbid., 198. — Rien ne prouve 
qu'il mérita Je supplice dont il mou- 

rut, 201 et suiv. — Était enthousiaste 
de bonne foi, 202. — Preuve que les 
apôtres ne croyaient pas à sa divinité, 

90ù. — Do ses mœurs ct de l'élablisse- 
ment de sa secte, 208. — De ceux qui 

- nient absolument ses miracles, XX, 86
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ct suiv. — De ses disciples, XXXI, 66. 
. — Comment on a corrompu sa religion 

simple et naturelle, XXV, 130 et suiv.; 

.XXVI, 352. — Sa divinité reconnue au 

grand concile de Nicée; pourquoi ne 
l'est pas par les sociniens, XVIII, 408; 
NXIV, 283; XXVI, 227. — Homélie 
sur sa doctrine ct sur sa murale, XXVII, 
297 et suiv. — Reçut le baptème de 
Jean, mais ne baptisa jamais personne, 

XVII, 510; XXII, 83. — Judaisa toute 

sa vie, XX, 524. — Fut soumis à la loi 
de Moïse, depuis le moment de sa 
naissance jusqu’à celui desa mort, XXIV, 
532; XXV, 3793 XXVI, 235; XAVIIE 
20%, — Ses disciples eux-mêmes furent 
constamment juifs, XXVIIL, 5% et suiv., 
90%. — N'a pas voulu établir une 
Église chrétienne, et n'a pas fait sa re- 

ligion, ibid.; NXIV,532. — Les dogmes 
chrétiens sont absolument différents 

- des siens, XAVIIL, 225. — Vers sur la 
beauté de sa morale, IX, 361, 422. — 
Autres en l'honneur de sa Passion, I, 
379. — Lailleries sur le même sujet, 
X, 359. — Autres vers pour et contre 
sa divinité, dans le Saint Genest de Ro- 

trou, XXXI, 411. — 1l peut fournir un 
ouvrage sublime, XII, 62. — Abrégé 
critique de son histoire dans le Pour et 
le Contre, IX, 360 ct suir. — Autre, 

. dans le Sermon des Cinquante, XXIV, 
419. — Assertion importante de saint 
Irénée sur l’âge qu'il avait réellement 
quand il mourut, XXVI, 259. — Précis 
et examen de son histoire, telle qu’elle 
est rapportée dans les Évangiles, XXIV, 

419 et suiv.— Autres abrégés de sa vie, 
XXI, 471; XXVUI, 412.— Dans les Actes 
des Apôlres et dans les discours de Paul 

n'est. jamais regardé que comme un 
homme, XXIV, 283; XAVI, 238; XXX, 
310. — N'a jamais dit qu'il fût dicu ct 

hommetout ensemble, XXVIE, 99, 100. — 

Disputes ridicules sur ses deux natures, 
qui furent reconnues au concile d'É- 

phèse, XVHI, 175, 215, 220; XXVI, 291. 
— Comment devint dieu par la suite, | 

XXVI, 100 ; XXVINH, 30. — Objections 
sur les miracles apportés en preuve de 
ga divinité, XXIV, 536; XXVI, 554. — 
Autres, sur les prodiges opérés à sa   
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mort, XXX, 3115 XXXI, 65. — Dis- 
cours impertinents et barbares que les 
évangélistes lui attribuent, XXV, 130, 

13%, 135; XXXI, 63. — Pourquoi fut 
appelé Christ et sa doctrine christia- 
nisme, XVIII, 205. — Sa mort compa- 
réce à celle de Socrate, XXV, 86etsuiv.; 
XXVI, 353; XAVII, G9. — Des pro- 
phétics qui ont annoncé sa manifesta- 
tion future, XI, 92, 283; XX, 282 et 

suiv. — Relation de son apparition vi- 

sible et miraculeuse, en 1771, dans 
l'église de Paimpol, en Basse-Bretagne, 

428. — Copie de la prétendue lettre 
qu'il y laissa, 49. — Observations sur 
cette imposture, 450; XLVII, 506. — 
Détails facéticux à son sujet dans la 
Pucelle, IX, 322. — De son horoscope 
fait après coup par Albert Je Grand ct le 
cardinal d'Ailly, XVII, 453.— Entretien 
de l'auteur avec M" Suard à son sujet, 
I, 382. — En quels termes l'auteur en 
parle, L, 439. — Remarques dont il est 
l'objet, XXNITI, 590 ct suiv. — Voyez 

Chrétiens, Christianisme, Christiade, 

Religion chrétienne. 

Jésus-Christ (Histoire critique de). Pas- 
sage qu'on en cite, XVII, 81. — L’au- 

teur anonyme de cet ouvrage est le 
baron d'Holbach, ibid.; XLVI, 513. — 

Voycz Hoznacti. 

Jurzen. Frére-lai dont les dominicains 
abusent étrangement à Berne, XIE, 292. 
— On veut l’empoisonner lorsqu'il a 
reconnu l'imposture; il leur échappe 
ct les dénonce aux magistrats; procès 
à ce sujet, 293 ct suiv. — Autres dé- 
tails de son histoire singulière et de 
ses suites, XVIII, 3; XX, 580; XAV, 
529 ct suiv. 

Jeu. Resserre l'âme, XXI, 352. — Amène 
l'ennui, VAI, 517; XXXVI, 507. — Des- 
cription d'une maison de jeu, XXI,190. 
— Voyez Biribi, Cartes, Hocca. 

Jetûne. D'où a pu cn venir la coutume, 
XVH, 279; XVIII, 95. — Autres ques- 
tions ct réflexions y relatives, ibid. ct 
suiv.;s XXV, 123. 

Jeunes gens. Leurs amitiés prétendues, 

IX, 374. — Sont tous compatissants, 

III, 56%, — Ont souvent bien du bon, 
NI, 412. — Sortic contre les jeunes



J0C 

pédants, 401.— Auires contre les nré- 
coces Catons, 411, 413, 416.— Portrait 
d’un beau jeune homme, IX, 191. — 
Voyez l'article qui suit. 

Jeunesse. Imprudente, se trahit aisément, 

I, 70. — Bouillante, est facile à sé- 
duire, 337. — Il ne faut jamais en dé- 
sespérer, III, 518.— En esprit, comme 

en amour, hasarde quelquefois ses pré- 

mices; vers à ce sujet, X, 321. — Est 

le temps des illusions, IV, 129. 

Jeux floraux. — Voyez Toulouse. 

Joacui 1° (Nestor), fils de Jean le Cicé- 
ron. Élccteur de Brandcbourg au xvi° 
siècle; notice XIII, 213. 

Joicmim JL (Hector), fils du précédent, 

aussi électeur de Brandebourg. Se joint 
à Maurice de Saxe contre Charles- 

Quint, XII, 52% ct suiv. — Sa mort en 

1571, 213. 
Joaxxer (l'abbé). Collabarateur du Journal 

chrétien, X, 126, 160. 

Joaxxic, roi bulgare. Pourquoi déclare 

la guerre au pape Innocent HI ct à ses 
croisés, XVIII, 40, — Sa cruauté en: 
vers le prétendu empereur Baudouin, 

ibid. 
Jos. Le livre allégorique qu’on lui attribue 

est manifestement arahe ct antérieur à 

tous.les livres juifs, XI, 18; XVII, 313; 

XXVIHE, 170. — Est le monument le 
plus précieux etle plus ancien des 

livres qui aient été écrits en deçà de 
l'Euphrate, XVII, 343; NXVI, 30. —II 
y cst parlé du commerce de l'Inde et 
de ses toiles peintes, NXIX, 16% — 

C'est là que Satan parait pour la pre- 
mière fois, XI, 18, 110, 18%. — Inter- 

pellation que lui fait Voltaire, NIX, 504, 
— Preuve de son antériorité à Moïse, 
5063 XXIV, 557. — Pourquoi l'on a 
prétendu qu'il connaissait le dogme de 

la résurrection, XX, 365. — Calmet | 

veut qu'il ait été attaqué du mal véné- 

rien, XXX, 94. 

Jos, archevèque de Novogorod. Est sacré 

patriarche au xvi siècle, XVI, 423 

Joconde (conte de). Est écrit dans les plus 

anciens livres orientaux, XXIX, 186. — 

Du jugement porté par Boileau sur le 

Joconde de l’Arioste ct sur celui de La 

Fontaine, XXV, 215. 
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Jodelets (les). Par qui ont été mis à la 

mode, XVIIF, 25. 
Johannites (les). Voltaire essaye en vain 

de se retirer dans leur asile à Franc- 
fort, XXXVIIT, 95. - 

Jouxsox (Samucl). Son roman de Ras- 

selas jugé, XL, 390. 
Joie. Est passagère, IX, 383. — Légère 

et trompeuse, 165. — Voyez Gaiclé. 
Joxvite. Prisonnier en Égypte avec 

saint Louis, XI, 471. — Nous n'avons 
de son Jfistoire qu'une traduction infi- 
dèle, ibid. — Éditions diverses de cet 
ouvrage, ibid. — Si on peut lui attri- 
buer une histoire qu’il aurait écrite à 

quatre-vingt-dix ans, XXXIT, 586. — 
Contes ridicules qu'on y reprend, ibid.; 

XVI,195; XXIV, 54%. — Rapporte qu'il 

confessa un chevalier, XI, 287; XVIIF, 

998; XAVI, 147. — Pourquoi ne vou- 

lut pas accompagner saint Louis à la 

seconde croisade, XT, 475. — Cité au 

sujet des indulgences obtenues par le 

cardinal de Lorraine, XIF, 280: 
Joraxpa. — Voyez VioraNTA. 
Jocx (Guy), conseiller au Châtelet ct, 

depuis, secrétaire du cardinal de Retz. 

Ses Mémoires, appréciés ; particularités 

curisuses qu'ils contiennent, XIV, 8. 

— Moyen bas ct odieux qu’il employa 

pour faire accroire que la cour avait 

voulu l'assassiner, 193. 

Joi.v (Mme), mère de Ja troisième Me de 
Florian. Lettre qne l’auteur lui écrit en 

177% au sujet de ses filles, XLIX, 117. 

Jouy ve Bevr, président au parlement : 

de Dijon. Mis à la Bastille, XLIT, 94. — 

Réflexions de l’auteur à ce sujet, 119. 
Jors ve Freuny, père d’Omer, et procu- 

reur général cn 1742. Ce qu'il écrivait 
au licutenant de police Marville pour 

‘faire défendre la tragédie de Mahomet, 

I, 82; XXXVI, 157. — Mort en 1756, 
ibid. | ’ 

Jouv ne Freury, fils aîné du précédent, 
procureur général en 1366. Sa :con- 

duite dans le procès de Lally, XNIX, 

451 

Jorx pe FLeuny (Omer), frère du précé- 
dent, et avocat général. Détracteur de 
Dayle, XXXIX, 36 et suiv. — Allusion 
à son fameux disconrs contre le philo-
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sophe de Rotterdam, IX, 476, 477. — 
Persécute Iles encyclopédistes ; est 
apostrophé à ce sujet du nom d'Anitus, 
XL, 181, 395. — Son réquisitoire contre 

l'Encyclopédie, dont il obtient la con- 
damnation en 1759, et critique qu’on 
en fait, I, 57 et suiv.; XLI, 109; XLIIT, 
851. — Autre réquisitoire contre le 
livre de l'Esprit, par Helvétius, XL, 
466. — Autre, contre l'Émile de J.-J. 
Rousseau, XLII, 116, 237: — Autre, 

contre M. de Beaumont, XLIHIF, 114, 

117. — Son insolente hypocrisie le rend 
la honte du parlement de Paris, XLIV, 

40. — Fut un des protecteurs déclarés 

de la comédie des Philosophes, XL, 350. 
— Aurait pu passer pour l'avocat gû- 

néral de Dioclétien ou de Galérius, 

XL, 351. — Apostrophé sous le nom 
. d’Acanthos dans une facétie de l'auteur, 
XXIV, 124. — Autres facètics au sujet 
de son réquisitoire contre l’inoculation, 
XXIV, 467; XXIX, 301 et suiv.; XLII, 
505. — Termes méprisants dans les- 

quels on en parle, XXIV, 130; XL, 195, 

259, 418; XLI, 186, 200, 360; XLI, 
146, 237; XLIIL, 548. — Portrait sati- 

rique qu'on en fait, IX, 262; X, 376, 
317, 381; XLI, 177, 238, — Sorties di- 
verses dans lesquelles Voltaire le voue 
à l'exécration publique, 186, 200, 212, 
224, 295, 332. 

Joiy pe TLeuny pe LA VALETTE (Jcan- 
François), consciller d'Etat, ancien in- 
tendant de Bourgogne. Notice, XLI, 26. 
— Complimenté par l’auteur, XL, 9. 
— Lettre-requète par laquelle Voltaire 
Pinvite à venir aux Délices, XLI, 2. — 

Autres lettres qui lui sont écrites en 

1760 et 1761, au sujet de la juridiction 
de Tournay, à propos de l'affaire Pan- 

chaud, XL, 346, 317, 416; XLI, 92. 
— Son séjour aux Délices, en 1760, 
avec le fils d’Omer, son neveu, 17, 21, 
25, 26, 28, 39, 40, 59. — Lettre qui 
lui est adressée, en 1771, en faveur 
des serfs du mont Jura, XLVII, 313. 

Joxas (le prophète). Commentaire sur son 
naufrage ctsur son séjour dans le ventre 
d'une baleine; fable prise des fables 
grecques, XXX, 268 ct suiv. — Ques- 
tions ct plaisantcries à son sujet, XXI, 
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16; XXV, 291; XAVI, 18%, 303, 304. 
— Rôle que son poisson joue dans le 

Taureau blanc, XXI, 484, 4S5, 488. 

JoxaTnas, fils de Saül. Sa victoire mira- 

culcuse sur les Philistins, XXX, 172. 

— Pourquoi fut à la veille d’être im- 
molé; commentaire à ce sujet, 173. 

Joxcyx (Corrix de), conseiller au parle- 
ment de Dijon. Rapporteur dans le 

procès du curé Ancian contre ses pa- 

roissiens, XL, 2. 

Joxusox (Ben). Dégrossit la barbarie du 
théâtre anglais, XHI, 56. — Auteur 

d'une tragédie historique de Catilina, 
V, 209. — Y fait parler Cicéron en 

prose, #bid. . 
Joxnisox (Samuel), éditeur du théâtre de 

Shakespeare. Compte la bouffonnerie 
et l'ivrogneric parmi les beautés du 

théâtre tragique, XVII, 398. 
Joxquax (Liécann, surnommé Du). Son 

affaire avec le comte de Morangiès, 

XXVIN, 477 à 517, 577; XXIX, 25, 33, 
39, 53 à 82; XLVIH, 127, 131, 148, 197; 
XLIX, 8 L, 48.— Considéré par M"°du 

Deffant comme un fripon, XLVIII, 431. 

— Présente requête contre l’arrèt du 

parlement qui le condamne, 487. — 

Voyez MonaxGiÈs. 

Jonques. Sorte de bateaux usités en Asie, 

et sur lesquels Koublai, maître de la 
Chine, envoya une armée de cent mille 

hommes pour conquérir le Japon, XI, 

487. ‘ 
Joxqurère (marquis de La). — Voyez La 

JoxQUIÈRE. 

Joxsac (Mme de), née CoLnErT DE SEICXE- 

Lay. Nièce du président Hénault, qui, 

en mourant, lui laisse ses manuscrits, 

XLVIT, 271. 
JoxvaL (de). L'auteur, pour l'obliger, pro- 

pose de lui abandonner le produit des 
Lois de Minos, XLVIH, 50, 54., 

Joxvas (le vicaire). Administre les sacre- 
ments à Rippert de Montclar avant sa 

mort, XLVIIT, 366. — Comment cst 
circonvenu par l'évêque d’Apt pour faire 

une fausse déclaration telative à unc 
prétendue rétractation de Rippert de 

Montelar, ibid. — Se repent, et signe 
un désaveu de cette déclaration, 3617. 

Joupax (Charles-Étienne), bibliothécaire
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de Frédéric II à Berlin. Ce qu’en dit ce 
prince, XXXIV, 213. — Vers de Vol- 
taire à sa louange, X, 521; XXXVI,88. 
— À écrit la Vie de La Crose en un 
volume aussi gros que la Vie d’A- 
lexandre, NIV, $2. — Notice, XXXIV, 

213. 
Jore, libraire à Rouen. Sur la recomman- 

dation de Cideville, Voltaire lui fait im- 

primer l'listoire de Charles XII, la 
Ienriade et les Lettres philosophiques, 

XXXIIE, 204, 224. — Puis Ériphyle, 
961, 263. — Sa vocation pour la Bas- 
tille, 369, 373. — Comment Voltaire 

l'en sauve, 239, 241, — En 11733, les 

Lettres philosophiques sont saisies chez 

la demoiselle Aubry, sa maîtresse, I, 

309. — Motifs de plaintes que l'au- 
teur a contre lui au sujet de la publi- 

cation de cet ouvrage, XXNII, 414, 
129, 494%, 495, 425, 429, 432, 433. — 
Et ce qu’il lui écrit concernant cette 
affaire, XXXIV, 59. — Comment et 

pourquoi Jore abuse de cette lettre, 

74, 16, 85. — Publie contre l'autenr 
un libelle infime sous le titre de Fac- 
um, T1 et suiv. — Réponse de l’auteur 

à ce libelle, 87. — Jore se désiste en- 

suite, 93. — Puis fait imprimer un 

second factum, 91. — Voltaire veut en 

faire poursuivre la suppression, 510. 

— Lettres qu’il écrit au lieutenant de 

police et au garde des sceaux, à l'oc- 

casion de ses démélés avec lui, XXNIV, 

75, 76, 86, 90, 91, 92, 93, 9%, 420; 

XXXV, 95, 35, 4%, TL — Son procès 

avec Voltaire apprécié par l'abbé Le- 

blanc et Marais, 1, 310, 311, 312.— Ne 

peut obtenir son rétablissement comme 

libraire, sollicite un emploi du licute- 

nant de police, XXXIV, 419.— Ses di- 

verses lettres, de 1738 à 1773, dans 

Icsquelles il avoue ses torts envers Vol- 

taire, dont ilimplore le pardon, XXXV, 

717, 8%; XXXVI, 13%; XLVI, 145, 317; 

XLVIII, 466. 

Joserix (le patriarche). Commentaire cri- 

tique sur son aventure avec ses frères, 

et ses suites, XXIV, 410 et suiv.; XXX, 

5% et suiv. — Nous n'avons rien dans. 

Homère de si touchant que cette'his- 

toire, qui a toujours passé pour un des 
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morceaux les plus beaux de l'antiquité, 

63; XIX, 507 et suiv. — Et qui a tout 
ce qui constitue un poème épique inté- 

ressant, 510. — Pièces de théâtre dont 
clle a êté le sujet, XXX, 64. — Toute 
cette histoire réputée une fiction, 66. 
— Conjectures sur l’époque où elle fut 
insérée dans le canon juif, 64. — Par 
qui Joseph est réputé le mème que 
Lockman, qu'Ésope et que Salomon, 69. 
— Par qui comparé à Jésus-Christ, 55. 

Joserit d’Arimathie. Juif qui donne la 

sépulture à Jésus sur le Calvaire, XX, 

532. — Prophétie d'isaic à ce sujet; 
comment expliquée par le rabbin Isaac, 

ibid, et suiv. 
Jose Ie, empereur d'Allemagne. Cou- 

ronné roi héréditaire de Hongrie à 

Vâge de neuf ans, XII, 606. — Trois 

ans après, est élu roi des Romains, 608. 
— Assiste, en 170%, au siège ct à la 

prise de Landau par les alliés, XIV, 
367. — Son avèncment à l'Empire, ct 
capitulation qu'il signe en cette cir- 
constance, XII, 608.— Comment, d’un 
trait de plume, il devient maitre pai- 
sible en Italie, XIV, 377. —Fait mettre 

âu ban de l’Empire les électeurs de 

Bavière ct de Cologne; dureté dont il 
use envers eux, 378. — Despotique 
dans l'Empire et maître de Landau, il , 
voit le chemin de Paris presque ouvert 

par la prise de Lille, 387. — Forco le 
pape Clément XI à reconnaitre l'archi- 
duc Charles, son frère, comme roi d'Es- 
pagne, ibid. — Ileureux partout, n'est 
nulle part modéré dans son bonheur, 

399. — Triomphe des mécontents en 
Hongrie, ibid. — Pourquoi n'eut rien 
par les traités de Rastadt et d'Ütrecht, 
Al. — Etranges réquisitions de Char- 

les XIF, auxquelles il est forcé de con- 
‘ sentir, XVI, 227. — Sa réponse à l'in- 
ternonce du pape, qui lui adressait des 

reproches très vifs à ce sujet, ibid. — 
Son règne heureux, XII, 608. — Ses 

divers actes de despotisme, #bid. et 

suiv. — Agit véritablement cn empe- 
reur romain dans l'Italie, 609.—Meurt 
à trente-trois ans, dans le cours de ses 
prospérités, 610; XIV, 404. — Quelles 
furent les suites de sa mort, 405. —Nc
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fut pas plus grand gucrricr que son 

père Léopold, 378. — Notice qui le 
concerne, XII, 207. ‘ | 

Josrrn Ie, roi de Portugal (appelé à tort 
Joseph II dans le Siècle de Louis XIV). 
Épouse l'infante d'Espagne, fille de 
Philippe V, mariée dans son enfance à 
Louis XV, ct renvoyée en 1725 de la 
cour de France, XV, 173. — Chasse les 
jésuites de sa cour, 395. — Est assas- 
siné par les familles Tavora et Ataïde, 
ibid. et suiv. — Cet attentat commis À 
l'instigation des jésuites Malagrida et 
autres, 396; XL, 98, 34. — Ce qu’en 
dit le président de Brosses, XXXIX, 
522. — Ne peut obtenir de la cour de 

Rome la permission de faire juger chez 

lui les assassins; est obligé de les 
livrer à l'Inquisition comme hérétiques, 
XV, 397; XXIV, 218.— Leur punition, 
XV, 397; XL, 3%. — Son Manifeste 
contre les jésuites, XLI, 69. — Nouvel 
attentat commis sur lui en 17693 ré-. 
flexions de l'auteur à cette occasion, 
XLVI, 523, 528, 530, 537. 

Josrpn II, empereur d'Allemagne. Allu- 
sion que fait l'auteur à son entrevue 
avec Frédéric à Neisse en 1769, XLVI, 
487. — Visité, en 1770, par Frédéric II 
en Aloravie; portrait flatteur qu’en 

- fait ce prince, XLVII, 1499. — Son 
voyage Cn France en 1771, sous le nom 
de comte de Falkenstein, L, 221. —: Ce 
qu'en dit Condorcet, 217, — Frédéric 
fait espérer à Voltaire qu’il recevra sa 
visite à Ferney; vers à <e sujet, 235, 
213. — Réponse de l’auteur sur cette 
prophétie, 258. — Ne vient pas à Fer- 
ncy ; ce que dit l’auteur à ce propos, 
247, 218. — Quelle en fut la cause, 
selon Frédéric, 958, 302. — Autres 
détails à ce sujet, 247, 248, 953, 259, 
260. — Comment Mme.de Genlis ex- 
plique son refus de visiter l’auteur 

.à Ferney, I, 400. — Application que 
le public de France lui fit de plusieurs 
Yers d’ OEdipe, II, 92, — Ses sages ré. 
glements sur les moines et sur Jcurs 
différentes institutions, XII, 316. — 
Ridicule. tribut dont il s’affranchit, 
XIV, #13. —. Les Turcs auraient pu 
être chassis d'Europe s’il eût eu de   
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l'argent, XLIX, 78 — Notice, XII, 

61%; XLI, 31. 
Josepn (le P.) pu TREuBEAI, . capucin. 

Agent du cardinal de Richelieu; son 

portrait, XIII, 15. — Par quels moyens 

décide Louis XIIT à faire arrêter sa 
mère Maric de Médicis, ibid, — Pas- 
sage d’une lettre que l’auteur de sa Vie 
suppose lui avoir été écrite par le car- 

dinal de Richelieu, à son avènement 

au ministère, XIJ, 588. — Négociation 
qu'il entama avec les calvinistes, XV, 

21. — Le traité de l'Unité du Ministre, 
qu'il est supposé avoir présenté à 

Louis XIIT, mis au rang des mensonges 

imprimés, XXV, 280. 

Joserir-CLéuexT, électeur de Cologne. Porté 
en 1688 à cette principauté par l'em- 

pereur et le pape réunis, l'emporta sur 
- Je cardinal de Furstemberg, que pro- 

tégeait Louis XIV, XIV, 29%; XIII, 210. 

— Lié intimement à la France dans la 
gucrre de la succession d'Espagne, 
ainsi que son frère Maximilien-Emma- 

nuel, électeur de Bavière, XIV, 339. 

— Chassé de ses États par la défaite 
de Bleinheim, se réfugie à Bruxelles, 

366. — Mis au ban de l'Empire, en 

1706, par Joseph I‘, 378. — Est réta- 
bli dans ses États ct dans son rang par 

les traités de Rastadt et d'Utrecht, 

411, 412. — Sa mort en 1723, XIII, 210. 
Josipne (Flavien). Le seul historien juif 

qui passe pour avoir écrit raisonnable- 
ment, XXVIL, 159; XXX, 143. — Eloge 

. de Ja traduction qu'en a faite Arnauld 

d'Andilly, XIV, 34. — Était homme de 
. guerre et de la secte des pharisiens, 

XX, 538. — Son opinion sur l'érection 
de la tour de Babel, IX, 77, — Rève- 

. ries dontil a surchargé les livres saints, 

et fables extravagantes qu'il a débitées 

sérieusement, XI, 130 et suiv.; XXVIIT, 
459 et suiv. — Son conte absurde con- 
cernant Alexandre ct les Juifs, XI, 133. 
— Ridicules hyperboles qu'il a. em- 

. ployées, et peines qu'il s'est données 
pour faire valoir, dans toutes les occa- 
sions, sa malheureuse patrie; pourquoi 

on. peut les lui pardonner, VII, 204; 

XI, 99, 100, 14%, 145; XVII, 109; XXV, 
AU. — Comment a avili sa nation en
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croyant lui faire honneur, XXI, 40. 

— N'a cité aucun auteur égyptien qui: 

fasse mention des prodiges de Moïsc, 

XXVI, 202. — Contemporain de Jésus, 

n’a rien dit de lui ni des chrétiens, XI, 
993; XXII, 473 XXIV, 530. — Les six 
lignes qu’on lui attribue au sujct de 
Jésus ont été maladroitement interpo- 
lées dans son Jlisloire; cette falsifica- 
tion démontrée, XI, 232; XVIII, 166; 
XXIV, 481; XXV, 361; XXVIIE, 195. — 
Singulières excuses qu'il donne de ce 
que l'histoire juive a été si longtemps 
inconnue, XVII, 519. — De sa prophé- 
tie sur l'élévation de Vespasien et de 
Titus à l'empire, XI, 87. — De la pré- 
diction sur la fin du monde, qu'il at- 

tribue à Adam, XIX, 145; XXXI, 73. 

JosiAs, roi des Juifs. On ne trouve, sous 
-son règne, qu'un seul exemplaire du 

livre de la loi juive, XXX, 243. — 7 
établit exclusivement le culte d’Adonaï, 

à l'occasion de la découverte du Penta- 

teuque; quelle fut sa conduite dans 

cette circonstance, et commentaire à 

ce sujet, ibid. et suiv. — Sa mort, 215. 
Joss, marquis de’ Brandebourg ct de 

Moravie. Éiu empereur d'Allemagne, 
meurt trois mois après, XII, 203, 433. 
— Avait vendu au duc d'Orléans, frère 
de Charles VI, le duché de Luxem- 
bourg, qu'il avait acheté lui-même à 

Venceslas, 430. . 

Josse (François), libraire. Lettre que lui 
écrit l'auteur, en 1733, relativement 
aux souscriptions de Ja Jenriade, 
XXXII, 322. — Éditions secrètes que 
lui et son cousin René donnent succes- 
sivement des Lettres philosophiques, et 

plaintes de Voltaire à ce sujet, 429, 
. 432; XXXIV, 60; XXXV, 71. — Mis en 
prison à la suite d'une perquisition 
faite à la requête de lauteur, XXXVI, 

438. 
Joscé. Le livre qu’on lui attribue, expli- 
qué et commenté, XXX, 120 et suir. 

— Pourquoi ne paraît pas être de lui, 

495, 127, 130. — Des cruautés aux- 
quelles il se livra après la prise de Jé- 

richo, et de sa clémence envers Ja pros- 

tituée Rahab, XI, 106, 117; XXVI, 211; 

XXX, 121 ot suiv. — Plaisantcries sur   
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ses aventures, XXI, 505; XLV, 157. — 
Ressemblances de son histoire avec 
celle de Bacchus, XI, 80, Si. — Ma- 
nière dont il faisait la guerre, XXX, 

193. — Sorties violentes de milord Bo- 
lingbroke ct de Boulanger au sujet de 

- son histoire, 125, 1426. — Observations 
sur son grand miracle d'arrêter le s0- 

leil et la lune, 127; XLIIL, 179. — Vers 

y relatifs, VIIL, 497. 
Joueurs. — Voyez Jeu. 
Jounoax, fils de l'anti-pape Pierre de 

Léon, au xn° siècle. Élu patrice par 
les Romains, qui tentèrent de rétablir 
l'ancienne république, XI, 313. — 

Eat le pouvoir tribunitial, ibid. 
Jourdain (le). Commentaire sur le pas- 

sage de ce fleuve par les Israélites, 

XXX, 122. — Comparé à la rivière 
d'Aar chez les Suisses, XI, 438. 

Jounnaix (dom), bénédictin de Saint- 

Germain des Prés. Attaque l'Histoire 
de Bourgogne de Mille, XLVI, 542. 

Jourvax (comte), de la maison des priries 

normands. Chef d’une conjuration contre 
l'empereur Henri VI, XIII, 337. — Sup- 

plice extraordinaire dont il périt, 2bid. 
Journal chrélien. Plaisantcries contre ce 

journal, et notice sur ses auteurs, X, 

126, 160, 415, 4163 XXIV, 129. — Pro- 
cès criminel qui leur est intenté par 

Saint-Foix, VII, 468; X, 126; XX, 323; 
XXVI, 198. ‘ 

Journal de la cour de Louis XIV. N'est 
autre chose qu'un extrait des Mémoires 
manuscrits de Dangeau. — Voyez ce 
nom. . 

Journal de Trévoux. Libelle périodique 
contre les philosophes; traits satiriques 

contre ses autcurs, VIII, 103, 467 ; IX, 

. 663 X, 126, 135. — Facétie dont ils 

sont l'objet, XXIV, 99. — Ce journal 
ne concilie à ses auteurs ni l'estime ni 
l'amitié des: gens de lettres, XV, 62. 
— Tombe avec les jésuites, X, 196. 

Journal des savants. Époque de sa fon- 

dation, XIV, 537. — Uniquement dicté 

par l'amour des lettres, VIIF, 477. — 
Qui en conçut l'idée, et quels furent 

ses premicrs rédacteurs, XIV, 75, 132. 
— Mémoires ct fragments que Voltaire 
ya insérés, XXII, 217, 389.
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Journal. économique.  Plaisanteries sur 

des systèmes qu'il rapporte, XXI, 399, 
Journal encyclopédique. Regardé comme 

le premier des journaux mensucls de 

l'Europe, V, 414. — Lettres adressées 
à ses auteurs, XXIV, 109,229; XXVIIT, 

349; AXIX, 19. — Est la lecture favo- 
rite do M" du Deffant, XLIV, 435; 

XLV, 13, 93. 

Journaliste (Conseils à un), pour que 
son ouvrage réussisse, XXII, 241. — 
Comment il doit traiter de la philoso- 

phie et des sciences exactes, 242. — 
De l'histoire, 243. — De la comédie, 
247. — De la tragédie, 248. — Des 

pièces de poésie, 251. — Des mélanges 
de littérature et des anccdoctes litté- 
raires, 255. — Langues qu'il doit sa- 
voir, 261. — Règles qu’il doit se pres- 
crire quant au style, 263; XVIII, 216, 
217. 

Journalistes et Folliculaires. Comment 
caractérisés, XLIX, 37, 38. — Com- 
ment dépeints dans la Vision de Baboue, 
XXI, 11. — Et dans l'Ingénu, 9218. — 

Voyez Folliculaires et Libellistes. 
Journaux. S'établirent sous Louis XIV; 

quel en est le père, XIV, 537. — Qui 

perfectionna ce genre, et qui le désho- 
nora, 75, 132. — Voyez Gazette. 

Journée des dupes. Ce que l’on a appelé 
ainsi, XI, 13. — Tut l'époque de la 
disgräce ct du pouvoir absolu de Riche- 
lieu, ibid. — On peut encore donner 
ce nom à celle du prétendu triomphe 
du duc de Bourbon sur le cardinal de 
Fleury, qui réussit à le faire exiler, 
XV, 175. 

Jours gras, jours maigres. Distinction 
que Jésus-Christ n'a jamais connue, 
XXVI, 537 ct suiv. — Voyez Maigre ét 
Caréme. 

Jours heureux ou néfastes. La coutume 
de les marquer, familière aux Romains, 
cst prise des nations asiatiques, XII, 
151. 

Jouvexcy (Joseph}, jésuite, ct historien 
de sa compagnie. Cité au sujet des no- 
vices des jésuites enrèlés pour l'armée 
de la Ligue, XII, 5423 XV, 545, — Jus- 
tifie ses confrères Guéret et Guignard, 
impliqués dans le procès du régicide   
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Jean Châtel, 561; XII, 557; XIV, SI. 

— Son livre condamné par le parle- 
ment, ibid. — Pourquoi comparait le 
président de Harlay à Pilate, et le jé- 
suite Guignard à Jésus-Christ, XXIV, 98. 

— Notice qui le concerne, XIV, 81. — A 

eu le mérite obscur d'écrire assez bien 
en latin; son livre De ratione discendi 

et docendi cest un des meilleurs qu'on 
ait en ce genre, ibid. 

JouvexEL Des Unrsixs (Jean), avocat, puis 
prévôt des marchands sous Charles VI. 

Son courage, XII, 39, — Sa noble con- 

duite au parlement, ibid., 40. — Chan- 
celier du dauphin Louis; traits qui 

l'honorent, 41. - 

JouvExEL DES Ursixs (Guillaume), fils du 

précédent. Chancclier de France sous 

Charles VIE, prend part au. procës du 

. duc d'Alençon, XV, 470. . 

Jouvexe pes Unsixs (Jean), frère de Guil- 
laume ct archevêque de Reims. Exhorte 

Charles VII à pardonner au duc d’Alen- 

çon, XV, 470. — Est auteur d'une His-. 

toire de son temps; ce qu’on cn dit, 

XH, 41. — Citéc au sujet du procès 
intenté à Charles de Valois devant le 
parlement de Paris, XV, 468. 

Jouvexer (Jean), peintre célèbre. Élève 
de Le Brun, mais inférieur à son maitres 

pourquoi a peint presque tous les ob- 

jets d'une couleur un peu jaune, XIV, 

149. — Deignit également bien des 

deux mains, ibid. 

Jove. — Voyez Pacr Jove. 

Joviex, successeur de Julien à l’empire. 
Règne avec honte, XXVIIL, G. 

Joyeuse (Anne de). Mignon de Henri IT, 

VU, #4. — Son portrait, son caractère; 
luxe des courtisans qui marchaicnt 
sous ses ordres, 9%, 95. — Créé duc 
et pair, XII, 531. — Ce que Henri IN, 

son beau-frère, dépense à sa noce, ibid. 
— Comment traité dans son ambassade 

. à Rome, VII, 95. — Donne la bataille 

de Coutras contre Henri IV, et périt 

dans cette journée; vers sur sa mort, 

93, 94. — Avait un cœur digne de sa 

fortune, ibid. | 
Joyeuse (Henri de), comte de Bouchage, 

frère du duc. Quitte ct reprend tour 

à tour le froc et les armes; vers qui le
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caractérisent, VIII, 108, 109. — Mot 
de Jenri IV à son sujet, 4bid. — Fut 
l'un des chefs de la Ligue, 199. 

Joyeuse (François de), cardinal. Officie, 
dans Saint-Denis, aux obsèques de 
Henri le Grand, XVE, 10. 

Joyeuse (Jean-Armand de), maréchal de 
France sous Louis XIV. Notice, XIV, 
18. 

Joyeuse. Colonel d'un règiment français 

fait prisonnier à Hochstedt, et passé au 
service du roi Auguste, XVI, 213. — 
Tuë, en 1706, à la bataille de Frauen- 

stad, ibid. 
Juax (don) »’Avrnicue, bâtard de Charles- 

Quint. Vainqueur à Lépante, XII, 453. 
— Et à Tunis, où il tenta d'être roi, 

ibid., 469. — Nommé par Philippe IL 
au gouvernement des Pays-Bas, n’est 

point reconnu par les états, tbid.; XIU, 
543. — Gagne une bataille inutile à 
Gemblonrs, et meurt au milieu des 
troubles, XII, 469. — Philippe IT, son 
frère, est accusé de sa mort, sans autre 
preuve que l’envie de le rendre odieux, 

XIII, 543. — Anecdote au sujet de sa 
victoire de Lépante, XIL, 453; XIX, 

410. 
Juax (don) n'Acrricne. Fils naturel de 

Philippe IV ct d'une comédienne, et 
depuis beau-frère de Louis XIV, XIV, 
13, 213; XLIE, 95. — Gouverneur de 

Flandre, XIV, 13. — Grand ennemi du 

jésuite Nitard, premier ministre d'Es- 

pagne, qu'il parvient à faire chasser, 

ibid; XUI, 39. — Seconde Condé dans 

la défense de Valenciennes, XIV, 212. 

— Commande l'armée espagnole défaite 

près des Dunes par le maréchal de 

Turenne, ibid. et suiv. — Sa mort, 13. 

Juan (Don), ou le Festin de Pierre, comé- 

die en prose, de Molière. Notice et 

anecdotes y relatives, XXII, 107. — 

Cette pièce, mise en vers par Thomas 

Corneille, 1083 II, 314; XVII, 418. 

Juaxa (dona}), femme de Henri IV, roi de 

Castille. Ses galanteries, son impudi- 

cité, XII, 156. 

Jubilé. Ge que c'était que la loi du jubilé 

chez les Juifs, et pourqüoi aucune na- 

tion n'a voulu l‘adopter, XXIX, 570. — 

Du'jubilé tout spirituel institué par 
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Boniface VIII, 571; XI, 505. — Autre, 

publié par. Paul IT, à l'ouverture du 

concile de Trente, XI, 514 — Autre, 

établi de cinquante en cinquante ans, 
par Clément VI, XI, 535. — Céfémonie 
qui n’est qu'une bien faible copie des 
anciens jeux séculaires, XX, 147. 

Jura (le patriarche). Son inceste avec sa 
bru Thamar, et commentaire à ce sujet, 
XXIV, 4405 XXX, 56. 

Judaïsme. De toutes les religions est 

celle qui est le plus rarement abjuréc, 

ct pourquoi, XIX, 524. — Historiette 

concernant la supériorité de la loi 
mosaïque sur la loi chrétienne et sur 
Ja persane, XXVI, 517. — Voyez Reli- 
gion juive. 

Judaïsme (V Esprit du). Ouvrage du baron 
d'Holbach, XLVIT, 543. 

Judaïtes. Secte fanatique parmi les Juifs; 

déterminés républicains, dont la reli- 

gion était d'être libres, XXXI, 52. — 

” Furent cause de la mort de Jésus-Christ, 

XXX, 297. — Par qui pris pour des 

hérétiques, XVIIE, 478. 
Jupas. Ce qu’en dit l'évangile de Nico- 

dème, XXVII, 197. — Secte qu'il 
forma, XVII, 478; XXXI, 52. 

Jupe (saint). Frère de saint Simon, que 
l'on fète avec lui, XVII, 305, 327. 

June-Iscantori. Son évangile, comment 

connu, XXVII, 458. ‘ 

June-THavée (saint). Son évangile, XXVIT, 
458. — Sa parenté avec Jésus-Christ, 
XVII, 323, 327. — De son Épitre sur 
Énoch et sur la chute des anges, XI, 
441; XXVI, 238, 340; XXIX, 174. 

Judée (la). Sa position géographique, XI, 
89, 438 ctsuiv.; XXIX, 502. — Tableaux 
hideux de cette contrée, XIX, 510 et 

suiv. — Sa pauvreté, XI, 438, 439. — 

Est comparée à la Suisse, 438. — Et à 
la Corse, XXX, 175. 

Juorrn (sainte). Commentaire sur son 
aventure avec Ifolopherne ; âge qu’elle . 

avait quand ce général en devint amou- 
reux, XXX, 252 et suiv. — Vers qui 
font allusion à son meurtre, VII, 137; 
IX, 47, 57, 259. 

Juorru, seconde femme de Louis le Débon- 
naire, et mère de Charles le Chauve. 

Notice, XIII, 241, 242, — Gouverne son 
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. mari; est elle-même gonvernée par le 
. comte Bernard, son amant, 213. -— Ac- 

cusée publiquement d'adultère par Vala, 
abbé de Corbie, ibid.; XI, 995. — 
Louis promet à son fils Pépin de la 
faire religicuse, XIII, 244. — Sort cruel 
de son amant, à qui ce dernicr fait 
crover les yeux, ibid, — Elle profite 
d'un moment de bonheur pour faire 
dépouiller Pépin de l’Aquitaine et don- 
ner ce royaume à son fils Charles, ibid. 
— Est livrée à Lothaire, qui l'envoie pri- 
sonnière à Tortone, 2153; XI, 996. — 
Est rendue depuis à son mari, 298; 
AU, 246. 

Jugements. Incertitude des jugements 
humains, III, 79. — Leur iniquité, VIF, 
218. — Comment sont analysés par 
_Helvétius les jugements portés sur les 
objets physiques, et ceux portfs sur les. 
idées abstraites, XLVII, 570. 

J'ugements de Dieu. Combats ainsi appe- 
lës; ce qu'ils étaient, et quand ils 

avaient lieu, XI, 991; XXI, 316. — 
Épreuves de l'eau froide, de l'ean bouil- 

_lante et du fer ardent, XI, 991 et suiv., 
324. — Par qui fut inventée la coutume 
des jugements de Dicu par l'épée ou par 
la lance, et réflexions à ce sujet, XXIX, 
19. — Turent condamnés par la cour 
de Rome, plus sage à cet égard que 
les autres, XVIII, 5963 XXIX, 192, — 
Voyez Épreuves. 

Jugements par jurés. Que le droit d'être 
jugé par ses pairs est aussi ancien que 

- les sociétés des hommes, XV, 472. —, 
Son établissement cn Angleterre, XI, 

. 350. 
Jugements salomoniques, XXXTI, 571 ct 

.suiv. oo 
Juges. Doivent étre sévères, et non tyran- 

. niques, VI, 512. — Juges corrompus, 
comment punis dans l’autre vie, VIN, 
193. — Quand des juges n'ont que 
ambition et l'orgucil dans la tête, ils 
n’ont jamais l'équité et l'humanité dans 

. Je cœur, XLVIN, 446. — ‘Traits satiri- 
. UCS contre cux dans la Wort de Socrate, 

V, 391 ct suiv, — Et dans Zadig, 
NXI, 38, 6% ct suiv. — Si un juge doit 
juger sclon sa conscience ou selon les 
preuves, XVIII, 236, — Ce qu'il doit   
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faire quand les lois sont obscures ; din- 
logue à ce sujet, 240 ct sui. — Voyez 
Jugements, Justice, Procédure crimi. 
nelle, ° 

” J'uges (Livre des), Expliqué et commenté, 
XXX, 131 et suiv. 

| Juifs (les). Silence que les anciens peu- 
ples ont gardé sur leur histoire, XI, 
62; XXVIT, 391. — Quelle était leur 
origine, ct observations à ce sujet, XIX, 
528; XXVIN, 157 ct suiv. — Quand 
commencèrent à être connus, XI, 110. 
— Leur condition en Égypte, 111. — 
Leur sortie de ce pays, 112. — Leur 
marche dans le désert, ibid. — En 
quel grand nombre ils y furent exter- 
minés, 418. — De l'opinion qu'ils des- 
cendent d'une troupe de brigands que 
le roi Actisan bannit d'Égypte, après 
les avoir fait mutiler, XIX, 162; XXVI, 
423; XXVII, 158. — Sont un peuple 
très moderne, en comparaison des 
grandes nations dont ils étaient cnvi- 
ronnés, XXVIT, 392; XL, 198. — Se 
représentaient Dieu sous la forme hu- 
maine, XI, 139. — Croyaient à la plu- 

ralité des dieux, 13; XXVII, 58. — 
N’avaient aucune idée de l'âme immor- 
telle; ne connurent ce dogme que 
longtemps après Alexandre, VI, 983 XI, 
75; XXI, 569; XXVIIT, 163 XLI, 473; 
XLIIT, 12. — Elle n'est énoncée ni 
même supposée dans aucun endroit de 
leur loi, XIX, 522; XXVII, 168; XXIX, 
S£$. — Ils n'avaient point d'enfer, XV, 
132. — Leur doctrine sur les anges et 
les diables, 139, — Is ne les reconnn- 
rent que vers le temps de la captivité 

de Babylone, 142, 184, 198. — Turent 
presque les sculs anciens qui ne connu- 
rent pas les mystères, VI, 98. — Usages, 

fêtes et cérémonies qu'ils prirent des 
Égyptiens, XXIV, 211, — Ont adoré 
Priape, XXI, 589. — Cruauté de leurs 

prières, XI, 127. — Proscriptions pour 
un veau d'or, IX, 259; XI, 113. — Et 
pour une fille madianite, VII, 181; IX, 

259; XI, 114. — Massacres et calamités, 
.105, 118; XIX, 535; XXX, 511 et suiv. 
— Énumération des assassinats que les 
Juifs commirent sur leurs frères, IX, 

259; XXIV, 441 ot suiv.; XXIX, 510,
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511, 95. — Si leurs femmes couchèrent 

avec des boucs, XIX, 535. — S'ils man- 
gèrent de la chair humaine, ibid. ; XII, 
388. — Lettre facéticuse à ce sujet, 

XXIV, 2935,— Leurs sacrifices humains, 

VIT, 18; XI, 105. — Que leur loi est 

Ja seule dans l'univers qui ait ordonné 
d'immoler des hommes, XXVII, 471 
ct suiv. — Des enfants juifs immolés 
ou mangés par leurs mères, VII, 181; 

VIII, 1355 XVIL 267; XIX, 537. — 
Leur histoire fut l'histoire des canniba- 
les, XXX, 118. — Eurent pormi eux 

. des supplices recherchés, XXIX, 578. 
— Calmet les a fait graver dans son 

Dictionnaire de la Bible, XXVI, 595. 
— Ïy aenviron quatre-vingts systèmes 

sur leur chronologie, et beaucoup plus 

‘ de manières d'expliquer les événements 

de Icur histoire, XIX, 355. — Questions 

sur Jcs nombreuses invraisemblances 
qu’elle présente, XXVI, 173 ct suiv.— 
Plagiats qui leur sont reprochés, 
XXVHI, 189. — Si Dieu a été réclle- 
ment, dans taus les temps, l'historien 
du peuple juif; ct autres questions à 

ce sujet, XIX, 367; XXVII, 210 ct suiv. 

— De leur captivité, XI, 119. — Sous 

les rois de Syrie furent attachés à 

leurs lois, tbid. — Quand eurent une 

religion fixe et déterminée, XXVII, 

160. — Ce que fut d'abord leur reli- 
gion, 161. — Changements’ continucls 

qu'elle ‘éprouva jusqu’au temps de la 

captivité, 165 et suiv. — En quoi clle 
consistait à Icur retour de Babylone, 
167. — Ne reçut de forme constante que 
depuis Esdras, 166; XXX, 216; XXXI, 
48. — "Ils commencèrent alors à avoir 
des prières réglées, XX, 118; XXIX, 

523. — De leurs prophètes, XI, 123, — 
Quand furent écrits leurs livres, 
XXVIIE, 167, 168. — De la divinité 
qu'ils leur attribuent, XXVI, 205. — 

Ils ne les communiquèrent aux étran- 
gers que sous Ptoléméc-Philadclphe, 
XI, 80. — Leur haine contre toutes les 
nations, 122, 129; XXVI, 394 ct suiv. 

‘— D'où leur venait cette horreur, XIX, 

520; XXVI, 436, 437. — La haine des 
nations contre eux, suite de leur légis- 

lation, de leurs superstitions et de 
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leurs barbaries, XII, 16%; XAH, 45, — 
Leur jubilé, XXIX, 510. — Leurs lois 
militaires et de police, 571. —'N'ont 
point décerné de peines contre les 
mères qui détruisent leur fruit, 572. — 
Pourquoi il leur est défendu de manger 
de la graisse ct du boudin, 573. — De 

leur propreté, ‘ibid. — Delcur gaieté 
‘ dans les fêtes, 574. — De la défense 

qui leur fut faite d'approcher de leurs 

femmes en certains temps, 576. — Ob- 

servations critiques sur ce qu'il leur 
était interdit d’épouser des femmes 
étrangères, XXX, 119, — Ils avaicnt 
chez cux deux baptêmes, XVII, 510; 

XXVIIE, 193 ; XXIX, 184. — Les ablu- 
tions leur étaient familières, XVII, 545. 

— Combien Benjamin de Tudèle comp- 

taient de Juifs de son temps, XXX, 237. 
‘— Ils regardaient la virginité comme 

un opprobre, 113, 442. — ‘Turpitudes 

qu'on leur reproche, XVII, 21. — Leur 

nation est la seule chez qui les lois ont 

"été forcées de prohiber la bestialité, 

XXV, 69. — Qu'eux ct leurs livres 

furent longtemps ignorés des autres 

peuples, XXXI, 43. — Comment le pla- 
‘ tonisme pénétra chez eux, 49. — De 

leur transmigration en Égypte, 51. — 
Grande conformité que l'on remarque 
cntre l’histoire sacrée du peuple de 

Dicu et les fables profanes, XIX, 59, 

* 60; XXVI, 202, 203; XXVII, 89, 334, 335: 
XXVIIL, 222; XXX, 57, 13, 144, (Voyez 
Ilistoire juive.) — Des dix anciennes 
tribus juives qu'on dit être. établies à 
la Chine, XXIX, 476.— Lettre curieuse 

de l’empereur Adrien sur Jes Juifs d’A- 

lexandrie, XVI, 11%; XXXI, 71. — De 
leur dispersion, ct de leur ferme atta- 
chement à la loi mosaïque malgré les 
persécutions, XIX, 523, 524 — De 

leurs supcerstitions, NXVIT, 59; XXXI, 
5%, — Furent toujours infatués de sor- 

tilèges, XAVII, 62. — Depuis quand 

font métier de la magic, XI, 101; 
XXXI, 55. — Vers qui les caractérisent, 

VIII, 440, 1#1; IX, 360. — De Péten- 
duc du pays qu'ils ont possédé, XXIX, 
502. — Examen critique de leur his- 

” toire, XXIV, 410 et suiv, — Ce qui les : q 
rendit si crédules sur tous les sorti-
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lèges, sur tous les enchantements des 
autres nations, XX, 107. — Quand ils 

sont présumés avoir eu des villes, 

XXVII, 160. — Des roitclets ou mel- 

chim juifs, XIX, 534. — Leur gouver- 

nemcnt fut d’abord une véritable théo- 

cratie, puis une république anarchique, 

XX, 509. — Adoraient leur Dieu, mais 
n'étaient jamais étonnés que chaque 
peuple eût le sien, 520. — Leur extrême 

- tolérance, XXV, 77; XLII, 126, 144, 

150. — Comment pratiquent la con- 
fession, XXIX, 251. — En quoiils pen- 
sent précisément ‘le contraire de ce 
que font les chrétiens, XXII, 34, — 
Des prophétics contradictoires prises 
dans leurs livres, et qui semblent ex- 
cuser leur obstination à ne pas recon- 

“naltre Jésus pour le Messie, XX, 286. 
— Notice de ceux d'entre eux qui ont 

attaqué la religion chrétienne par leurs 
écrits, XVI, 515 ct suiv. — Il n'y a 
qu'un absurde pédantisme qui puisse 
consacrer l’histoire d'un tel peuple à ‘ 
l'instruction de la jeunesse, XXVIH, 350. 

— Drame de Saül, où on la tourne en 

ridicule, V, 575 et suiv. — Tableau de 
l'esprit des Juifs et de leur histoire, 
XIX, 511 et suiv. — Ont été enscignés 
par les autres nations, XI, 143; XXVI, 
208. — N'avaient aucune industric ni 
aucune philosophie, XIX, 519, — Leur 
ignorance cn astronomie, XXIX, 503. 
— N'apprirent quelque chose que dans 

les écoles des Arabes, au 1x° siècle de 
notre ère, XXVIIL, 40. — S'ils écrivi- 
rent d'abord sur des cailloux, XXIX, 
505. — Où ct quand se formérent dans 
l'art de l'usure, XIX, 521. — Moyen 

ingénieux qu'ils trouvèrent de sauver 
leur fortune; on leur doit les lcttres 

de change, 526. — Leurs mœurs aussi 
abominables que leurs fables sont ab- 
Surdes, XXVI, 211. — Leur histoire, 

depuis David jusqu'à la destruction de 
Jérusalem par les Romains, n’est qu’un 
tissu do forfaits consacrés, 213 et suiv. 
— De leur conduite après la captivité 

| jusqu’au règne de l’Iduméen Hérode, 
XXVHIE, 190. — De leurs mœurs sous 
ce prince, 192. — De leurs sectes À 
cette époque, XVI, 160; XXX, 299;   
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 XXXI, 51. — De leurs divers temples, 
et de la prétendue magnificence qu’on 

‘leur attribue, XI, 98 et suiv. — S'ils 
furent magnifiques tandis qu'ils man- 
quaient de tout dans le désert, et s'ils 

avaicnt assez d’or pour en composer 

un veau, XXIX, 508. — Sommaire de 
leur histoire depuis les Macchabées 
jusqu'au temps de Jésus-Christ, XXX, 

280. — Combien on comptait chez eux 
de sociétés religieuses, dans les pre- 

mières années qui suivirent la mort de 
Jésus-Christ, XVIII, 478. — Impréca- 

cations prophétiques contre eux, 11, 226. 

— Leur condition sous les premiers , 

empereurs, XE, 223 et suiv.— Comment 
regardés par Tacite ct quantité d'autres 
célèbres historiens, XIV, 302 — 
Tolérés dans Rome, y avaient une 
synagogue, XXVIII, 107; XLV, 538. — 
Vendus au marché sous Titus et sous 
Adrien, XI, 121. — Depuis Mahomet, 

ont cessé de composer un corps de 
peuple, ibid. — Plusieurs familles 
établies en Chine deux siècles avant 
notre ère vulgaire, 181. — Alassacrés 

en Allemagne par les croisés, 442. — 

Brûlés par eux à la prise de Jérusalem, 
447. — Chassés de France par Philippe 
le Bel, qui s'empare de leur argent, . 

521. — Rappelés par le roi Jean, qui 

leur vend le droit de vivre et de com- 
mercer, XII, 27. — Chassés de nouveau 

“par Charles VI, 163. — Chassés d'Espa- 

gne ct dépouillés, sous Ferdinand et 
Isabelle, XII, 159, 350; XIX, 477, 478. 
— Brüûlés tous les ans en pompe à 
Madrid et à Lisbonne, VIII, 136; AU, 
164. — Juifs portugais, chassés de 
France sous Louis XIIE restent pour 

la plupart à Bordeaux, XVI, 16, 17. — 
Réflexions sur leurs diverses proscrip- 

tions, XXVI, 1, 3. — Autres détails des 
vexations qu'ils éprouvèrent en Angle- 
terre ct en France, XIX, 525. — Apos- 

trophe aux tigres dévots qui les brülent, 
XXIV, 281. — Leur état en Europe à 
différentes époques, XII, 162 etsuiv. — 
N'ont jamais cu d'établissements cn 
Russie, XVI, 426. — Furent partout 
usuriers, selon le privilège ct le béné- 
fice de leur loi, et partout en horreur



JUL 

par la même raison, XII, 163. — Ont 

été sur le point d'obtenir le droit de 
bourgeoisie en Angleterre, ibid., 161. 

— Protègés par l'empereur Charles IV, 

XIE, 407. — Édit de Venceslas contre 
ceux, 425. — Honte qu’ils essuient dans 
l'Empire ottoman, 145. — Il n'y à 
guère que Rome qui les ait constam- 
ment gardés, XII, 463. — Combien on 

en compte actuellement en Europe, 

XXIX, 557. — Vont partoutoù ilya 

de l'argent à gagner, XLVII, 522, — 

Portrait d'un Juif usurier, 1X, 149. — 

On peut parler beaucoup de ce peuple 

cn théologie, mais il mérite peu de 
place dans l’histoire, XXIV, 546. — Ke 
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zade, XII, 460; XVIII, 46. — Il fonde 
la grandeur temporelle des papes, XIII, 

474. —Incorpore à l'État ecclésiastique 
les duchés de Parme et de Plaisance, 
508; XIT, 20%. —Sa mort, XIII, 474. — 

Guerrier auquel il ne manqua qu'une 

grande armée, 20%. — Son portrait, 
XXVII, 208. — Pourquoi laissa croître 
sa barbe, XII, 245. — Comment l’ap- 

pelait l’archevèque d’Auch, ambassa- 

deur de Louis XII, XX, 381. — Pour- 

quoi sa mémoire cst révérée des Ita- 
liens, XXXVI, 282, — Fut un mauvais 
prêtre, mais fut un prince aussi esti- 

mable qu'aucun de son temps, XII, 

197. 
sont que du pays où ils_ gagnent de | Jures III (Jean del Monte), pape. À peine 
l'argent} XXXNT, 66. —7 Remarques 
diverses à leur sujet, XXXII, 558 et 

suiv. 
Juicxé, évêque de Châlons. Remplace 

Montillet à l'archevèché d’Auch, XLIX, 
513. . 

Juce, frère du grand Constantin. Assas- 

siné par son neveu Constantius, XXVI, 
282. 

Juzes II (Julien de La Rovère), pape. Étant 
cardinal, fait élire Pic IL, auquel il 
succède, XII, 192. — Promoteur de la 

ligue de Cambrai contre Venise, 194, 

— Ennemi mortel des Borgia, 190, — 

Force César Borgia à rendre les villes 
qui lui restaient, 191; XIII, 470. — 
Achève pour Rome l'agrandissement des 
États du saint-siège, commencé par 
Alexandre VI pour son fils, ibid. — 
S'empare de la Romagne, 471; XII, 

196. — Ses autres acquisitions, tbid.; 
XXVII, 207. — Son projet de chasser 

. JesBarbares d'Italie; iltrompe Louis XIT, 
XIL, 196 et suiv.; XIL, 474 et suiv. — 
L’'excommunie ct met la France en in- 
terdit, XVIII 218; XXI, 4743 XXVII, 
208, 572. — Il donno ce royaume à 
Maximilien, qui ne peut s'en mettre en 
possession, XVII, 421. — Emploie jus- 
qu’à des Turcs contre les Français, XII, 
198. — A soixante-dix ans, assiège en 
personne La Mirandole, ébid. — Aide 
Ferdinand V à s’emparcr de la Navarre, 
901, — Fulmine la bulle {x cœna Do- 
mini, XV, 404, — Sa bulle de la Cru- 

  

  

élu, rétablit à Trente le concile trans- 

féré à Bologne par son prédécesseur, 

XUH, 518. — Excommunie les assassins 
ducardinal Martinusius etFerdinandIer, 

roi de Hongrie, qui avait commandé ce 
crime; absout ensuite ce dernier des 

censures qu'il avait cncourues, 5419, 

520; XIE, 526. — S’allie avec Charles- 

Quint contre Octave Farnèse, son gen- 

dre, 525, — Notice qui le concerne; il 

fit cardinal son porte-singe, qu’on ap- 

pcla par dérision le-cardinal Simia, 
205. — Passait pour fort voluptueux, 

ibid. — Légende que Voltaire aurait 
voulu mettre au revers de la médaille 

de ce pontife, et note y relative, XLIT, 

‘509. 
Jules César, tragédie de Shakespcare. — 

Voyez Césan et SITAKESPEARE, 
Ju (chevalier de). Écrit contre J.-J. 

Rousseau en 1768; lettre de félicitae 
tiou qui lui est adressée à ce sujet, 
XEVI, 54. 

Joue, fille d’Auguste. De son inceste, ct 

de l'exil d'Ovide, VI, 183; XVII, 485. 
Jouex le Philosophe, surnommé l'Apostat, 

neveu du grand Constantin. Pourquoi 
ilest épargné dans le massacre de sa 
famille, XAVI, 282. — Pourquoi est 

obligé d'embrasser à l'extérieur le chris- - 
tianisme, ct de conirefaire l'imbécile, 
283. — Déclaré César, ctenvoyé dans les 
Gaules comme dans un exil, s'y fait 
aimer, ibid. — Y est proclamé empe- 
reur malgré lui, 28%. —Ne dément pas
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sa philosophie sur le trônc; renonce à 

"son baptême, mais non à la vertu, ibid. 

— Loin de persécuter les chrétiens, 
” voulut apaiser Jeurs indignes querelles, 

285. — Sa lettre aux Alexandrins sur.le 

meurtre de l'évêque George, tbid. — Il 
‘les reprend en empereur ct en père, 
XXIV, 487. — Pardonne à dix soldats 

chrétiens qui avaicnt conspiré contre 
sa vie, XIX, 533; XXXI, 100. — Du 

prétendu miracle arrivé lorsqu'il voulut 
rétablir le temple de Jérusalem, XVIT, 

319; XIX, 545; XXIX, 213 et suiv. — 
Est tué au milieu de ses victoires contre 

" les Perses; sa mort fut d'un héros, et 
ses dernières paroles furent celles d’un 

sage, XIX, 542; XXVI, 285. — Indigne- 

ment calomnié par Grégoire de Nazianze 
et Théodoret à l'occasion de sa mort, 

XIX, 355, 543; XXVI, 285, 286. — Au- 
tres absurdités à son sujet, XXIX, 243. 
— S'il a jamais été chrétien, et s'il est 
probable qu'il eût pu l'être, XVI, 316. 

— Ce qu'en dit Prudentius son con- 

temporain, 317.— Sioicien de pratique, 
était platonicien de théorie, XXVI, 286; 
XXNIIL, 9, — Il crra sur {e dogme, 

mais non point sur la morale, XXVI, 

90, 91. — Ce qu'il pensait de la défense 

que Dieu fit à l’homme de manger du 
fruit de l'arbre de la science du bien 
ct du mal, XI, 29; XXVIIL, 18; XXX, 
8. — Sa dispute à ce sujet avec saint 
Cyrille, XI, 29; XXVI, 175. — Autres 

détails et questions qui le concernent, 
XXXI, 97, 101. — Fut le premier des 
princes et des hommes après Marc-Au- 

rèle, XIX, 542; XXVIII, 33 NXIX, 243. 
— Sa clémence envers-les Antiochiens 

mise en contraste avec lo massacre 

qu’en fit saint Théodose, XX, 512. — 

‘Il pardonna toujours aux libellistes qui 
écrivirent contre lui, XXX, 574. — Il 
avait plus de vertu dans le cœur, ct 
plus de justesse dans Pesprit, que tous 
les Pères de l'Église, XLIH, 360, — 
Que le bien qu'on peut dire de lui est 
Prouvé par les faits, et que le mal ne 
l'est que par oui-dire ct par conjectures, 

NAXUI, 490. — Comment il parlait du 
zèle des chrétiens de son tem Sy XX 
608. — Tout su iti fan . Perstiticux, tout fana-   
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tique qu'il était, jamais il n'employa 
la violence, encore moins les tourmente, 

pour les forcer à changer de religion, 

* AIX, 545; XAV, 178. — Fut le plus 
tolérant des hommes, et l'unique chef 
qui fût tolérant, XXIX, 214.— La Blet- 
terie en à fait un superstitieux, 235. 

— Pourquoi il n’a pu ‘croire séricuse- 
ment au paganisme, {bid.— N'a pu être 
qualifié d’apostat que par les apostats 

de la raison, XXVIII, 6. — Pourquoi ce 

surnom ne Jui convenait pas plus que 

celui d’empereur chrétien à Constantin, 

XXIX, 216. — Ce qu’on peut plus rai- 
sonnablement lui reprocher, ibid. — 
Fut le scandale de l'Église et le modèle 

* des rois, IX, 449; XI, 79...— Distique 

de Prudentius dans le mème sens, 

imité en vers français par Voltaire, XVII, 
317. — Qui a voulu voir en lui la bôte 

de lPApocalypse, 290. — Son portrait, 

ses qualités, XIX, 5425 XXVIIE, 2. — 
Sa réponse à un délateur, XXX, 562, 

,— De sa bonne administration dans les 

Gaules, 575; XIX, 547. — Si quelqu'un 
pouvait retarder la chute de l'empire 

romain, c'était lui, XI, 241. — La reli- 
gion chrétienne a dépendu de sa vie, 
XIX, 512; XXVI, 286. — Les efforts 
qu'il fit pour la détruire l'ont fait accu- 
ser calomnieusement de tous les crimes 
par tous les prêtres ses contemporains, 

XIX, 542 et suiv. — Et même par les 

Pères de l'Église, 543. — Ce qui lui 
inspira tant d'aversion pour le chris- 

tianisme, 544. — Réflexions philoso- 

phiques au sujet de son changement de 

religion, ibid. et suiv. — Notice apolo- 
gétique de son règne, 547. — IL n'est 

point de Français, ct surtout de Pari- 

siens, à qui sa mémoire ne doive être 
chère, XXIX, 247; XAXI, 99; L, 383. 
— Ce qu’il disait du caractère de ces der- 

nicrs, XVIII, 199; XIX, 180.— C'est à lui 
que la l'rance doit Jes seuls beaux jours : 

dont clle ait jamais joui jusqu’au siècle 
de Louis XIV, XXIX, 360, 361. — Vers 

à sa louange, X, 305. — Examen ëc 
son Discours contre la secte des Gali- 
léens, XXNIIL, 8 ct suiv. — Traduction 
qu'en à faite le marquis d’Argens, et 
notes y relatives, XXV, 118; XXVI,
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- 49%; XLIIT, 338, 360. — Supplément à 
. ce discours par Voltaire, XXVIII, Get 

. suiv. — Nous n’en avons que des frag- 

. ments, rapportés par saint Cyrille, son 
adversaire, XXVII, 4%, 45; XXVIIL, 8. 

—.Sa Satire des Césars, monument 
unique dans l’histoire, XIX, 547. — 

. Ce qu’il faut pour bien juger ses écrits 

- philosophiques, ibid. — Opinion qu'en 

avait le grand Frédéric de Prusse, 

: XXXIV, 3%4.— Autres vers de Voltaire 

à son sujet, XXXVI, 88. 

Juciex. Faux messie qui parut dans la 

. Palestine au vi* siècle, XX, 73. 

JoLtex (le comte), gendre de Vitiza, assas- 

siné par Rodrigue. Appelle les Maures 

en Espagne, V, 505; XI, 313, 378. — 

.L'outrage prétendu fait à sa fille par 

-Rodrigue'est une histoire assez dou- 

touse, 313. 

Juuiex CEsanixr, cardinal, fégat en Alle- 

.magne. Défait par les hussites, XII, 

°449.—Préside au concile de Bâle, XIL, 

- 85, 95. — Prèche une croisade contre 

les Turcs, #bid.— Entraine Ladislas à 
violer la paix jurée avec Amurat II, 

tbid., 293, 22%; XII, 419. — Périt à la 
bataille de Varnes; récits divers à ce 

- sujet, 450 ; XII, 96. 

JULIEX DE La RovÈne, cardinal, depuis 

-pape sous le nom de Juues IL. Voyez 

cet article. 

JULIEN LE MAGNIFIQUE. — Voyez Méniers. 

Jumizuac (de). Commande les mousque- 

taires à Fontenoy, XV, 245, | 

Jumoxvizce (de). L'auteur à toujours 
douté de son assassinat; renscigne- 
-ments que l'auteur demande à Horace 

- Walpole sur ce point, XLVI, 57. 

Joxquiënes (de). - Auteur de l'Épftre du 
P. Grisbourdon à M. de Voltaire, qui 

se trouve dans plusicurs éditions de 
la Pucelle, IX, 11. — Et d’un petit 
poème intitulé Caquet-bon-Bec, ou la 
Poule à ma tante; ce qu'on en dit, 
XLIL, 361; XELV, 407. 

Jurrrer. Lieux de sa naissance et de sa 

sépulture, sérieusement recherchés par 

les doctes, VII, 187. — Étymologie de 

ce nom, ibid. — Pourquoi tous les peu- 

ples qui l'ont admis l'ont armé du 
tonnerre, ibid. — Pourquoi, de ses deux 

51, — Tage. [ 
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tonneaux, le plus bros est celui du 
mal, XXXIX, 41. 

Jupiter (planète de). Sa grosseur et sa 

masse; ses satellites, XXII; 527, 570. 

Jura (le). — Voyez Mont Jura. 
Jurandes et maîtrises. Éloge de leur sup- 

pression, XXX, 583; XLIX, 540, S4, 

553, 564, 565. 
Jurement. Des jurements divers chez dif- 

férentes nations, IX, 69; XXV, 546. — 
Des lois qui les punissent,, ibid. et 
suiv. 

Juntu, ministre protestant. Persécuteur 

de Bayle, IX, 396; XIV, 38; XIX, 369. 
-— Apostrophé à ce sujet, XXV, 473. —" 

Ce qu’il disait de l'Ecriture sainte, 
XIX, 600. — Fait le prophète en Hol- 

lande, XV, 33. — Médaille dont il fut 

l'objet dans ce pays, ibid. — Voyait 
dans le pape la bête de l'apocalypse, 

XVII, 290; XX, 257. 
Junix, l’un des meilleurs physiciens de 

l'Angleterre. Son expérience sur les 

forces motrices, XXII, 143.— Confond 

Perreur de Berkeley sur le calcul difié- 
rentiel; comment est traité par cet 

évèque irlandais, VIII, 470. - 
Jurisprudence. Devrait être uniforme 

dans les lois qui règlent les fortunes 
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-des citoyens, XIV, 514. — Quand elle . 
est mauvaise, multiplie les crimes; faits 

qui le prouvent, XXV, 522 et suiv. — 
Prend trop souvent pour loi les senti- 

‘ments particuliers des écrivains, XV, 

-.495. — Que le mélange des lois ecclé- : 
rsiastiques avec les lois civiles a cor- 
-rompu la vraie jurisprudence de pres- 

que toutes les nations modernes, XVI, 

-2, — S'il n’est pas avantageux de s’ac- 

-commoder quand on araison, et de 

plaider quand on a tort, XIX, 52. — 
* Du temps de Voltaire, ridicule, barbare, 

contradictoire, XXI, 495 ; XXVI, 4#4; 
-XXXVI, 82; XLVIL, 579; XLIX, 177. 

Jurisprudence ecclésiastique. — Voyez 

Droit canonique. 
Jurisprudence criminelle. — Voyez Pro- 

cédure et Lois criminelles. ' 
Jury. — Voyez Jugements par jurés. . 
Jusqu'à quel point on doit tromper le 

peuple. Examen de ce problème délicat, 
"XXIV, 71. 

36
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Jossur, bacha, sérasquier de Bender. Ré- 
ception magnifique qu'il fait à Char- 

les XII, réfugié dans cette ville, XVI: 

251. 

Jossur, grand-vizir. Fantôme de ministre, 

XVI, -284. — Son origine; à qui dut 

son élévation, ibid. — Confirme Ja paix 
du Pruth, ibid , 535. — Protège ouver- 
tement les Russes, auxquels: il s'était 

‘ vendu, 288. — Est accusé de corrup- 
tion par Charles XII, 308.— Et déposé 
par le sultan, 310. - 

Jcsre de Tibériade, historien juif. A gardé 
un profond silence sur Jésus, XXVIIE 

495. - 
Juste ct injuste. Ce qu'on doit regarder 
comme tel, XXVII, 319, 338. — Dieu 

en a mis Ie sentiment dans tous les 

cœurs, IX, 445; XIX, 498, 548. — Les 
hommes de tous les climats en onttous 

une notion grossière, XXVI, 78. — Ses 
limites difficiles à poser, 81. — Ce qui 
peut contrarier l'idée qu'on s'en est 
faite, XLVIT, 341. — Comment Puffen- 
dorf a prétendu en donner des idées, 
XVIII, 426. — Qu'on est forcé de chan- 
ger, selon le besoin, toutes celles qu'on 
s’en est formées; exemples à ce sujet, 
XXII, 226. ‘ - 

, 

Justice. Que l'idée de justice est une vé- . 
rité de premier ordre; faits qui le 
prouvent, XXVI, 79. — Fausse maxime 
de Corneille à ce; sujet, placée dans 

Ja bouche d’un ministre, 80. — Est 
la base fondamentale de toute mo- 
rale, 85. — Comment nous en avons 
acquis l'idée, ibid. —- Tous les hom- 
mes ont un fonds de justice dans 
le cœur, IV, 502. — Elle se fait en- 
tendre aux plus endurcis, V, 145, — 
— La convenance et Je droit du plus 
fort en tiennent licu trop souvent entre 
les rois, XIV, 234. — Que l'extrème 
justice est une extrème injure, II, 85. 
— Comment la. justice se rendait au 
temps de Charlemagne, XI, 289 et suiv. 
— Est aussi arbitraire que les modes, 
XVIT, 393. — Des probabilités en fait 
do justice, XX, 560; XXVIII, 496, 577.   

JUV.: 

— Fragment sur la justice, à l’occasion 
du procès du comte de Morangiès, 
"XXIX, 913. 

Justin (l’empereur). Voulut extirper J’a- 
“rianisme dans l'Orient; comment il 
fut arrêté dans ce projet, XV, 572. 

‘JusriN (saint). A, lun des premiers, cité 
Ja sibylle de Cumes en faveur du chris- 
tianisme, XI, 90, 92; XXVIII, 116. — 
Parle d'un paradis sensuel, XI, 216; 

* : XVII, 169. — Miracle qu'il raconte sur’ 
la conservation des habits des Hébreux 
dans le désert, XXX, 116. — Est le. 
premier qui ait imaginé la fable de 
Simon Barjone ct de Simon le Magi- 
cien à Rome, XLIII, 113. — Et qui ait 
parlé du mystère de la Trinité comme 
‘on en parle aujourd'hui, XXVI, 251, 
— Son ouvrage falsifié sur ce point, 
252. — Son sentiment sur l’eucharis- 
tie, XXV, 29. — Description qu’il donne 
de la Jérusalem céleste, XI, 92; XXX, 
208. — Prétendus actes de Pilate cités 
par lui, XXVI, 245. — Sa bizarre allé- 
gorie sur le signe dela croix, XVII, 
118. : . 

Jusrixiex If, empereur d'Orient. Son 
Iistoire secrète par Procope, satire dic- 
tée par la vengeance, XIV, 421. — Son 
portrait, son caractère, XXVI, 430. — 

Méprisable despote, XLV, 441. — Son 
code, et réflexions y relatives, XVIII, 

410 et suiv. ‘ 
JusTIxtEX 11, empereur d'Orient. Mutilé et 

enchaîné par Léonce, qui usurpe son 

trône, XI, 320. — Rétabli, fait couler 
Je sang de ses ennemis sur la ‘place 
publique, et périt lui-mème par la main 

du bourreau, ibid. | : 

Juvéxaz; satirique latin. A traité à tort 
Cicéron de mauvais poète; vers ridi- 

cule qu'il lui a imputé d'après un bruit 

populaire, V, 207. — N'a débité contre 
Alexandre que des paradoxes ct'des 

lieux communs, VE, 102; XXII, 244. — 
Est le premier qui aït dit que les 
Égyptiens adoraient des oignons; nul 
historien n'en avait parlé, XI, 67. 

JuvéxaL. — Voyez JouvexeL Es Unsixs,
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Kaue (Martin), professeur à Gottingue. 

* Écrit un livre contre Voltaire; lettre 

de celui-ci à ce sujet, XXXVI, 309. — 

Courte réponse du même au docteur 

allemand, XXII, 193. 

Karr, charpentier de vaisseau à Sardam. 

Le premier qui ait commercé à Péters-, 
bourg, XVI, 561. — Donne à diner au 

czar Pierre ct à Catherine ]r°, lors de 

leur voyage cn Hollande, ibid. — Aven-' 

ture de son fils, qu'il avait envoyé voya- 

ger en France, 1bid. 
Kalmouks. — Voyez Calmouks. 
K'amitschatka (le), province de Russie. 

Religion du peuple qui l’habite; ses 

usages bizarres, XVI, 412 ct suiv. — 

Pierre le Grand y fait bâtir deux forts, 
596. — Et y introduit Ja religion grec- 

que, 414. 

-Kaxc-Hr. Élu empereur de la Chine à 
l'äge de huit ans, XIII, 166. —Fut assez 

‘ sage et assez heureux pour se faire 

obéir des Chinois et des Tartares, ibid. 

—Rétablitl'empireet le rendit heureux, 
ibid., 107, — Grande considération dont 
les missionnaires d'Europe jouirent 

sous son règne, ibid. — Il permit aux 
jésuites d'enseigner le christianisme, 
XV, 17. — Admit à son audicnce le 
chef de la mission de la Chine et le 
légat du pape; les bannit tous deux 

après les avoir entendus, 79 et suiv. — 
Sa déclaration sur l'unité de Dieu, 

XXIX, 167. — Bitlet singulier qu'il 

écrivit aux jésuites de Pékin, #72. — 
Ses différends avec les Russes, XVI, 
394, — Il préféra la paix et le com- 
merce à une guerre inutile, 448. — Fa- 
vorisa la liberté de conscience dans ses 

- États, 598.4— Fit venir des médecins 
d'Europe, 599. — Était amatcur de 
tous les arts, XV, 81. — Description 
d'une de ses maisons de campagne et   
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des fêtes qu’il y donnait, XVII, 558.— 

Monuments indiens recucillis dans son 

cabinet, XV, 325. — Sa mort; son 

éloge, XV, 81; XVI, 600; XXVII, 3. — 
Son testament remarquable, XE, 177. 

Kans, princes tartares. De leur inaugu- 

ration, XI, 485; XXIX, 457. — Leurs 

sujets les appellent empereurs, mais ils 

n'en sont pas moins les esclaves de la 
Porte, XVI, 211. — Passent presque 

tous de la souveraineté à l'exil, ibid. 
"Kana-M{USTAPHA , grand-vizir de Maho- 

met IV. S'avance jusqu'aux portes de 
- Vienne et en forme le siège, XIII, 147, 

601. — Son aveuglement, son luxe et 
sa mollesse lui font manquer l’occasion 

de s’en emparer, 148, 602, 603. — Au- 

tres détails à ce sujet, XIV, 289. — Sa 
fuite ct sa mort, XII, 138, 60%. 

Kants (dl. G.), de Londres. Apporte son 

concours à la présente édition, I,-vir. 
Kar, confident de Frédéric IE, alors prince 

royal. Pourquoi périt sur l'échafaud, I, 

11, 12. 
KauxTz (comte de), premier ministre de 

Marie-Thérèse. Assiègé dans Bruxelles 

par le maréchal de Saxe, XV, 256. — 

Mis honorablement en liberté à la prise 

de cette ville, #bid. et suiv. — Ras- 
semblo une armée contre le roi. do 
Prusse en 1757, 345. 

KayserLixe (comte de}, à Vienne. Lettre 

qui lui est adressée en 1761, XLI, 297. 

KeaTE (George), écrivain anglais. Notice, 
XL, 127; XLVIII, 445. — Adressé par 
l’auteur à la duchesse de Saxe-Gotha, 

XXXIX, 131,140. — Lettre que l'auteur 
lui écrit en 11759, XL, 127. — Autres 
lettres en 1760, 283. — En 1761, XLI, 

237. — En 1762, XLIT, 40. — Auteur 
d'une Jistoire de Genève et de son gou- 
vernément, dédiée à Voltaire en 1761, 
XLIV, 107. — Auteur du Tombeau de
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l'Arcadie, poème dramätique; lettre 
qui lui est adressée en anglais, au su- 
jet de ce dernier ouvrage, en 1773, 
XLVIHI, 445. 

Kehl (fort de). Emporté l'épée à la main 
par le maréchal de Créqui, en 1678,: 
XIV, 218. — Restitué à l'Empire par 

la paix de Ryewick, 325. 

KaTH, confideut de Frédéric II de Prusse, 
alors prince roÿal. Comment échappe à 

la mort, I, 11, 13. .. 

KeiTi (George). — Voyez milord Mané- 
CHAL. 

.Kermir (Jacques), frère puiné du précé- 
- dent, et feld-maréchal au service de 

Prusse. Se distingue dans la gucrre 

de 1757, XXXIX, 304. — Mot remar- 
quable qu'on cn cite à une imptra- 

- trice de Russie, XXIX, 154.— Sa mort, 
-XXXIX,523. — Lettre que l’auteur écrit 

- .à milord Maréchal à ce sujet, XL, 185. 
KeLLen, jésuite. Auteur du Mysteria poli. 

. tica, libelle attribué à Garasse, XVI, 93. 
KezLy, Irlandais, l'un des sept officiers 

: qui débarquent en Écosse avec le prince 
Édouard, XV, 284, | 
Kewpren. Son long séjour au Japon, et ce 

qu'il en rapporte, XII, 36%; XIII, 170. 
. — Voyageur véridique, savant et judi- 

cieux observateur, ibid. 

KexxicoTr, docteur ‘irlandais. De son 
Commentaire sur la Bible, ct: de son 
incrédulité, XVII, 568; XXIX, 595. 

. KexT (la comtesse de). Sa poudre, remède 
contre la petite vérole, XXXIII, 102. 

Képzen. Trouve les: lois du mouvement 
‘et des corps célestes, XXII, 134. — 
Grande règle par laquelle il démontre 
la gravitation, ct fausses raisons qu'il 
donne de cette loi admirable, XX, 470; 
XXI, 52%, 527 et suiv. — A mérité le 
nom de législateur en astronomie, 
malgré ses erreurs philosophiques, 
XIII, 4%; XXI, 524. — Comment qua- 
lifiait l'astrologie; citation à ce sujet, 
XIV, 44. . | . 

Kensenoow. Son calcul de la vie, fait sur 
la ville d'Amsterdam, XVIL, 76 et suiv. 

KETTLER (Gothard). Sigismond, roi de 
Pologne, lui donne le duché de Cour- 

. lande, et le fait vice-roi de Livonie, - "AI, 533. :   

KIE 

KEvENHULER (comte de). Gouverneur de 
Vienne dans la guerre de 1741, XV, 197. 
— Sommation qu’il reçoit de Charles- 
Albert, électeur de Bavière, ibid. 

Keysenzixck (comte de), ambassadeur 
russe à Berlin. Anecdote qui le con- 
cerne, XXXVII, 82. 

KEYSEnLIXGK (baron de). Surnommé Césa- 
. tion par le roi de Prusse, qui l'envoie 

auprès de Voltaire; détails qui le 
concernent, TI, 14; XXXIV, 95%, 263, 
295, 339. — Appelé aussi le Plutarque 
de la Courlande, 263. — Vers que lui 
adresse Frédéric pour lui prècher la 
patience dans une maladie, 493. — 11 
envoie à Voltaire le plan de Remusberg, 
dessiné par lui, 582, — Lettre qu'il lui 
écrit, XXXV, 340. — Madrigal de Vol- 
taire sur sa goutte, 430. — Keyserlingk 
et un questionneur, dialogue en vers, 
XXXVI, 13. — Lettres en vers ct en 
prose qui lui sont adressées en 1738, 

© XXXIV, 300; XXXV, 1. — En 1743, 
XXXVI, 257. — Discours qu’il est sup- 

- posé tenir aux confédérés catholiques 
de Pologne, à l'occasion du despotisme 
de la cour de Rome, XXVII, 75 ct 
suiv.  . 

Kiex-Loxc, roi ou empereur de la Chine. 
Est auteur d'un recueil de vers; épitro 
que Voltaire lui adresse à ce sujet, X, 
412. — Copiée mille fois avant d'être 
imprimée, XLVIF, 276. — Appréciée 
par Me du Deffant, 277. — Noticesur 
son poème de Woukden, où il célèbre 
les bienfaits de Dieu et les beautés de 
la nature, X, 412 et suiv; XXIX, 167, 
168, 452 et suiv. — Morale tendre et 
vertu bienfaisante qui y respire, ibid. 
— Modestie de ce prince, 454. — Sa 
généalogie, ibid. — Belle parole qu'il 
répond à ceux qui accusaient auprès 
de lui un mandarin d'être chrétien, 

- XLIX,. 55. — Réflexions sur la vierge 
céleste dont il descend, X, #13; XXIX, 
455 et suiv. — Débats entre les jésuites 
et les jansénistes, pour savoir s'il était 
athée, 460 et suiv. — L’impératrice de 
Russie Catherine JI lui disputait le sens 

commun, XLVII, 301, 334. — Édit so- 
lennel par lequel il interdit à jamais 
l'entrée de l'empire aux missionnaires
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jésuites, XVIII, 154.-— Note qui lui 
“est relative, XLIX, 558. 

Kic£uanxocr (lord). L'un des pairs écossais 

qui s’armèrent en faveur du prince 

Édouard, XV, 302. — Condamné à 
” mort, bid. 

“Kings (les Cinq), livre sacré des Chinois. 

“Depuis quand sont connus à l'Europe, 

XI, 51, 52.— Leur haute antiquité, 56, 
166; XVII, 571. 

Kinsay, ville chinoise qui n existe plus. 

Magaifique description qu’en fait Marc- 

Paul, XXIX, 459 et suiv. | 

Kixski (comte de). Ministre de l'empereur 
d'Allemagne au congrès de Neustadt, 
XXII, 292. 

Kiovie (la), autrement la Russie-Rouge, 
‘ou l'Ukraine, XVI, 404. — Kiou, sa ca- 

- pitale, bâtie par les empereurs de Con- 

stantinople, ibid, — C'est là que rési- 
daient les grands-ducs de Russie au 

xie siècle, ibid. — De son histoire, 
écrite par le patriarche Constantin, 
396. 

Kinonen (le-P.). L'un des plus grands 
mathématiciens et des plus savants 

hommes de son temps, XXII, 503. — 

- - Ce qu’il dit de l’analogie de la lumière 

et du son, ibid. — Ce qu’il raconte d’un 
prétendu monument découvert par les 

missionnaires de la Chine, XXIX, 465 

et suiv. ° 
Kiveenur ou KournocLr. — Voyez Cupno- 

GLr. . 
Kuxeuix (de). Ancien préteur royal à 

Strasbourg. Père de Mlle Daudet, fille 
d’Adrienne Lecouvreur, XXXVIIL, 113. 

— Rend Strasbourg respectable aux 

étrangers, 118. 
Kuxeux (Christophe de), fils du précé- 

‘dent. L'auteur prend un vif intérèt à 

ce qui le concerne, XXXVIIT, 118, 122, 

132. — Jugé par l'avocat Dupont, 368. 
. Korsrock, littérateur allemand. Autcur 

d'une tragédie de la Mort d'Adam; ce 
- qu'on dit de la pièce et de l’auteur, 

XLJH, 139. . 
KKiPHAUSEX (baronne de). la à plus riche 

. veuve de Berlin sous Frédéric-Guil- 
‘laume; comment fut ruinée par ce 

* prince, I, 40. — Cette injustice réparéc 
par son successeur, XXXVIL, 171. : 

ait 

7 

pi SN 

PONT 

  
   
   dut ! 

ANA NL — JE 
INF 

KCEN 565 

KxoseLsponrr, chambellan de Frédéric II. 

Bâtit l'Opéra de Berlin sans architecte, 

1, 30. — Devait dessiner les estampes 

dont Frédéric se proposait d'orner la 
Henriade, qu'il voulait faire graver, 
XXXV, 154, — Notice, XXXIV, 212. 

Kxopener (Henri), moine franciscain. De- 
venu électeur de Mayence vers la fin 

du x siècle, XIII, 208. — Et confes- 
seur de l’empereur Rodolphe, ibid. 

Ko (le P.), jésuite chinois. Anecdote qui 
le concerne, XVII, 221. — Fanatique 
qui a de l’esprit, mais qui déclame 
contrè les philosophes, et qui paralt 

persuadé que Noé est le fondateur de 

la Chine, 222; L, 149, 150, 152. — Note 
au sujet de cette assertion, 149. — 

-. Parle des philosophes dans le goût de 

Palissots; citation à l'appui, 150. — 

* Voyez CrmoT.. 

Koœxic. Passe deux ans à Cirey avec 

Me du Châtelet et Voltaire, I, 76. — 

Est amené par cette dame à Paris en 

4739; ce que l’auteur en dit à cette 

occasion, XXXV, 336. — Ses mauvais 

procédés avec la marquise, 371. — Sa 

querelle littéraire avec Maupertuis en 

1752, I, 39, 93, 232; XV, 92; XXXVII, 
495, 452, 493; XXXVIII, 2. — Lettre 
que lui écrit Voltaire au sujet de son 
Appel au public du jugement qui le 
déclarait coupable d'avoir fabriqué une 
lettre de Leibniz, pour donner à ce 
philosophe la gloire d’un théorème re- 

: vendiqué par le président de l’Acadé- 
- mie de Berlin, XXXVII, 13. — Vol- 
‘taire prend son parti, I, 233. — Part 
que Frédéric II, roi de Prusse, prend 

- à cetie querelle, et brochure singulière 
. que le prince publie à cette occasion, 

ibid.; XXXVII, 493, 503 ct suiv. — 

Autres lettres que lui écrit Voltaire, 
en 1753, sur leur commune persécu- 
tion, XXXVII, 2, 35. —: Réponse d’un 

académicien de Berlin à un académi- 

cien de Paris, relativement à cette 

- persécution inouie en littérature, 
XXXVII, 487. — L'Académie des 
sciences de Paris lui donne gain de 

. tause dans son procès avec Maupertuis; 
.. ce qu’elle luï fait écrire, XXXVIIL, 2. 

KŒXIGSECK (comte de),généralautrichien.
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de 1742; lettres que lui écrit le car- 
dinal de Fleury, XV, 202. — Marie- 

: Thérèse les fait imprimer; le cardinal 
les fait désavouer, ibid, — Le comte 
commande les Autrichiens à la bataille 
de Fontenoy, 236. . 

Kouaurr. Auteur. du Serrurier, XLIN, 
457. . ‘ 

KokgekEn, capitaine hollandais. Funeste 
service qu’il rend au gouvernement du 
Japon contre les chrétiens, ANT, 171. 

Kois (Pierre), voyageur. Son opinion sur 
‘les Hottentots; ce qu'il en rapporte, 

XIE, 359, 360. : 
. Kolin (bataille de), Gagnée par le maré- 

. chal Daun sur Frédéric IE, roi de 
Prusse, I, 47; XV, 345; XXXIX, 221. 

Koxicswanck (Othon-Guillaume, comte 
de), qui fut depuis généralissimeau ser- 
vice de Venise. Sa réponse à Louis XIV, 
qui le pressait de se faire catholique, 
XXXI, 121. 

Koxieswancx (Jean-Christophe, comte de) 
l'an des généraux de Güstave-Adolphe. 
En 1628, à la tête des Sucdois, sur- 
prend la ville de Prague en Bohème, 
XUI, 590, 591. 

KoxiGsiancrk (Aurore). Maitresse du roi 
de Pologne Auguste I‘, et mère du 
célèbre comte et maréchal de Saxe, IX, 
82; XVE, 312. — Pourquoi Charles XI, 
roi de Suède, n'osa l’admettre à sa cour, 
IX, 82. — Chargée de négocier la paix 

- avec ce prince, ne réussit point, XVI, - 
189 et suiv. — Son caractère; perfec- 
tions qui la rendaient une des plus 
aimables personnes de l'Europe, ibid. 

* — Aventure incroyable qu'elle est sup- 
. posée avoir conduite, XL, 544; XLI, 

164. 
‘ 

Koor, consciller privé du landgrave de 
Hesse. Loué et regretté par ce souvye- 

rain, L, 391. : mo, 
KOPPEN, général prussicn. Se distingue 

au siège de Stralsund, XVI, 329. 
Koran (le). Veut dire le Livre ou la Lec- ture, XI, 217; XXIV, 115. — À été très bien traduit en anglais par M. Sale, XL, 20%; XXIV, 149, 556; XXX, 417, - — Le début en est sublime, XI, 207. — Abubeker en rassembla les feuilles 
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éparses, 209. — On a tenté de l'attri- 
buer à un moine nestorien, 216. — 
Belles paroles qui contiennent sa mo- 
rale, 217. — À côté de morceaux su- 
blimes, offre une foule d'absurdités, 
ibid. — Ne contient rien de nouveau, 
218. — Sectes que ses diverses intér- 
prétations ont formées, 221, — Éten- 
due prodigieuse du pays où il domine, 
XVII, 98; XXVI, 338. — Introduction de 

” celivre, XVII, 99.— On lui impute une 
infinité de sottises qui n'y furent ja- 
mais, ibid., 381 et suiv. — Règlements 
qu'il contient sur les femmes, 100. — 
Cru éternel par les musulmans rigides, 
103. — Vénération qu'ils lui portent, 

- XIX, 598. — N'est au fond qu’une rap- 
sodie sans liaison, sans ordre et sans 
art, XVIL, 103; XXV, 388. — Est la loi 
canonique et civile des Turcs, XF, 217; 
AI, 110. —11 y règne beaucoup de 
fanatisme, et il est plein d'erreurs phy- 
siques, XXV, 388. 

Kougcaï-Kax, petit-fils de Gengis. Achève 
la conquête de la Chine, XI, 484. — 

* Envoie une armée de cent mille hommes 
au Japon, 481. . 

KouLr-Kax, usurpateur persan, — Voyez 
Tuamas-Kourt-Kax. 

Kourakix (prince). Accompagne le czar 
Pierre I‘*:en France, XVI, 566. — Am- 
bassaideur à la Ilaye, négocie avec le 
Cardinal Albéroni contre l'Angleterre, 
607. | 

Kourou. Dieu du Kamtchatka, XVI, 413. 
Koutoukas, prètre lama. Espèce de.sou- 

verain en Tartarie, XVI, 599. 
Knaxrz (Albert). De son conte d'un am- 

bassadeur italien à qui un ezar fit clouer 
son chapeau sur Ja tète, parce qu'il ne 
se découvrait pas en le haranguant, 
XVI, 391, 420; XLI, 318. 

Kremlin (le), palais des rois à Moscou. 
Par qui construit; détails y relatifs, 
XVI, 401. . 

Knousr (le jésuite), confesseur de la 
Dauphine. Ce qu'on en dit,-XLI, 400, 
414. ‘ 

Knuse, capitaine au service de la Russie. 
Prend part à une bataille navale ga- 
gnée sur les Turcs; comment s'en tire 
sain et sauf, XLVII, 207.
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Kuzuvs (N.), épouse du littérateur alle- les XIT, XVI, 327, 328. — Sa mort glo- 

mand Gortscuen. Mention que l’auteur ricuse, ibid. 

1, en fait, XXXVIIT, 12, 22. Kyxasrox (J.). Discours où il justifie Ta- 

Kuse-Scenr, officier suédois, commandant cite contre la fausse imputation d'im- 
à Usedom. Lettre qu'il reçoit de Char- piété, XXAV, 215. 

| . FIN DU TOME Li. 
| | . 
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