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	90.0_Histoire moderne generale et politique de l'univers 1759
	T-1
	ABDALLA, Général du Calife Moavia, fait des progrès dans l'Afrique, 
	AEtius, son Traité avec les Francs, 
	AEtius, sa victoire sur les Bourguignons, 
	AEtius, sa mort, 
	Agila Roi d'une partie de l'Espagne, 
	Agila Roi d'une partie de l'Espagne, sa mort, 
	Alaric Roi des Goths, sa réputation, 
	Alaric II. Goth, Roi d'une partie de l'Espagne, 
	Alaric II. Goth, Roi d'une partie de l'Espagne, ses exploits & sa mort, 
	Albigeois, Croisade prêchée contre eux, 
	Alphonse I. Roi d'Arragon, surnomméle Guerrier, envahit la Castille, 
	Alphonse I. Roi d'Arragon, surnomméle Guerrier, sa mort, 
	Alphonse III. Roi de Castille, 
	Alphonse III. Roi de Castille, troubles pendant son regne, 
	Alphonse III. Roi de Castille, sa mort, 
	Alphonse VI. Roi de Leon, &c. 
	Alphonse VI. Roi de Leon, est défait dans une bataille, 
	Alphonse VI. Roi de Leon, ses différentes guerres, 
	Alphonse VII. Roi de Castille, ses brouilleries avec sa femme, 
	Alphonse VII. Roi de Castille, guerres à ce sujet, 
	Alphonse Raymond, Roi de Leon & de Castille, &c. 
	Alphonse Raymond, Roi de Leon & de Castille, ses exploits militaires, 
	Alphonse Raymond, Roi de Leon & de Castille, son mariage, 
	Alphonse Raymond, Roi de Leon & de Castille, il est proclamé Empereur d'Espagne, 
	Alphonse Raymond, Roi de Leon & de Castille, sa mort, 
	Alphonse X. surnommé le Sage, 
	Alphonse X est élu Empereur, 
	Alphonse X sa mort, 
	Alphonse XI. dit le Juste, Roi de Castille, 
	Alphonse XI. dit le Juste, son mariage, 
	Alphonse XI. dit le Juste, fait une tréve avec les Maures, 
	Alphonse XI. dit le Juste, appaise les troubles de son Royaume, 
	Alphonse XI. dit le Juste, sa mort, 
	Alphonse I. surnommé le Catholique, Roi d'Espagne. 
	Alphonse I. surnommé le Catholique, succede a Pelage, 
	Alphonse I. surnommé le Catholique, ses victoires sur les Maures, 
	Alphonse I. surnommé le Catholique, sa mort, 
	Alphonse II. Roi d'Espagne, 
	Alphonse II. Roi d'Espagne, pourquoi surnommé le Chaste, 
	Alphonse II. Roi d'Espagne, défait les Sarrazins, 
	Alphonse II. Roi d'Espagne, fâcheuses affaires qui lui surviennent, 
	Alphonse II. Roi d'Espagne, sa mort, 
	Alphonse III. Roi d'Espagne, surnommé le Grand. 
	Alphonse III. Roi d'Espagne, son mariage, 
	Alphonse III. Roi d'Espagne, sa mort, 
	Alphonse III. Roi d'Espagne, son éloge, 
	Alphonse IV. roi d'Espagne, quitte la Couronne, 
	Alphonse IV. roi d'Espagne, la regrette, 
	Alphonse IV. roi d'Espagne, son frere lui fait crever les yeux, 
	Alphonse V. proclamé Roi d'Espagne, 
	Alphonse V. proclamé Roi d'Espagne, rebâtit la Ville de Leon, 
	Alphonse V. proclamé Roi d'Espagne, sa mort, 
	Alphonse V. proclamé Roi d'Espagne, causes de la tranquillité de son regne, 
	Alphonse Henriquez, Souverain du Portugal, 
	Alphonse Henriquez, il est déclaré Roi, 
	Alphonse Henriquez, il reprend presque tout le Portugal, 
	Alphonse I. Roi de Portugal, 
	Alphonse I. Roi de Portugal, troubles dans ses Etats. 
	Alphonse I. Roi de Portugal, ses exploits, 
	Alphonse I. Roi de Portugal, sa mort, 
	Alphonse II. dit le Gros, Roi de Portugal, 
	Alphonse II. dit le Gros, Roi de Portugal, sa mort, 
	Alphonse III. Roi de Portugal, 
	Alphonse III. Roi de Portugal, ses vues sur les Algarves, 
	Alphonse III. Roi de Portugal, son divorce avec mathilde, 
	Alphonse III. Roi de Portugal, ses brouilleries avec la Cour de Rome, 
	Alphonse III. Roi de Portugal, sa mort, 
	Alphonse IV dit le Brave, Roi de Portugal, 
	Alphonse IV dit le Brave, Roi de Portugal, troubles pendant son regne, 
	Alphonse IV dit le Brave, Roi de Portugal, fait la paix avec la Castille, 
	Alphonse IV dit le Brave, Roi de Portugal, sa cruauté envers Inez, 
	Alphonse IV dit le Brave, Roi de Portugal, sa mort, 
	Alphonse V. dit l'Afriquain, Roi de Portugal, 
	Alphonse V. dit l'Afriquain, Roi de Portugal, troubles pendant sa minorité, 
	Alphonse V. dit l'Afriquain, Roi de Portugal, fiancé à sa cousine, 
	Alphonse V. dit l'Afriquain, Roi de Portugal, déclaré majeur, 
	Alphonse V. dit l'Afriquain, Roi de Portugal, prend ombrage de son oncle, 
	Alphonse V. dit l'Afriquain, Roi de Portugal, ses conquêtes en Afrique, 
	Alphonse V. dit l'Afriquain, Roi de Portugal, institue l'Ordre de l'Epée. 
	Alphonse V. dit l'Afriquain, Roi de Portugal, est proclamé Roi de Castille, 
	Alphonse V. dit l'Afriquain, Roi de Portugal, est battu par Ferdinand, 
	Alphonse V. dit l'Afriquain, Roi de Portugal, fait la paix avec la Castille 
	Alphonse V. dit l'Afriquain, Roi de Portugal, sa mort, 
	Alphonse VI. Roi de Portugal, sous la Régence de sa mere, 
	Alphonse VI. Roi de Portugal, babileté de cette Princesse 
	Alphonse VI. Roi de Portugal, fait la paix avec l'Espagne, 
	Alphonse VI. Roi de Portugal, est détrôné, 
	Alphonse VI. Roi de Portugal, sa mort, 
	Amalaric dépossedé par son frère naturel, 
	Amalaric rétabli, regne sous la tutelle de son Ayeul, 
	Amalaric son mariage, 
	Amalaric sa mort. 
	Andica, dernier Roi des Sueves, 
	Andica, relegué à Badajos, 
	Andica, ordonné Prêtre, 
	Anglois, offrent la Couronne à Louis de France, 
	Anglois, ils changent de sentiments, 
	Anglois, leurs guerres avec la France, 
	Anglois, leur descente en Normandie, 
	Antoine, Prieur de Crato, proclamé Roi de Portugal, 
	Antoine, Prieur de Crato, obligé de chercher un asyle, 
	Antoine, Prieur de Crato, sa mort, 
	Arc (Jeanne d'), délivre la Ville d'Orléans, 
	Arc (Jeanne d'), fait couronner le Roi à Rheims, 
	Arc (Jeanne d'), défait les Anglois, 
	Arc (Jeanne d'), est annoblie, 
	Arc (Jeanne d'), est prise par les Anglois, 
	Arc (Jeanne d'), son procès & sa mort, 
	Armoiries, leur origine, 
	celles de France réduites, 
	Artaulphe, Roi d'une partie de l'Espagne, 
	Artaulphe, Roi d'une partie de l'Espagne, sa mort. 
	Athanagilde reconnoît son erreur au sujet des Romains, 
	Athanagilde cherche à y remédier, 
	Athanagilde sa mort, 
	Attila entre dans les Gaules, 
	Attila sa défaite, 
	Attila sa mort, 
	Aurele ou Aurelio, succède à Froïla, 
	Aurele ou Aurelio, fait une trêve avec les Maures, 
	Aurele ou Aurelio, sa mort, 
	Austrasie, Royaume, 
	Austrasie, gouverné par des Ducs, 
	Aznar, Roi de Navarre, son règne & sa mort, 
	BARDES, leur emploi, 
	Bataille d'Agadel, 
	Bataille d'Almanza, 
	Bataille d'Azincourt, 
	Bataille de Badajos, 
	Bataille de la Bicoque, 
	Bataille de Bouvines, 
	Bataille de Brenneville. 
	Bataille de Calcinato, 
	Bataille de Cassano, 
	Bataille de Cerisoles, 
	Bataille de Coni, 
	Bataille de Courtrai, 
	Bataille de Courtras, 
	Bataille de Creci, 
	Bataille de Saint Denys, 
	Bataille de Dreux, 
	Bataille des Dunes, 
	Bataille d'Ettigen, 
	Bataille de Fleurus, 
	Bataille de Fontenai, 
	Bataille de Fontenoi, 
	Bataille de Fridelingue, 
	Bataille de Guastalla, 
	Bataille d'Hochstet, 
	Bataille de Jarnac, 
	Bataille de Lavvfeld, 
	Bataille de Lépante, 
	Bataille de Leuze, 
	Bataille de Luxara, 
	Bataille de Malplaquet, 
	Bataille de Marignan, 
	Bataille de la Marsaille, 
	Bataille de la Marsée, 
	Bataille de Mons en Puele, 
	Bataille de Mont Cassel, 
	Bataille de Mont-Contour, 
	Bataille de Montl'heri, 
	Bataille de Nimegue, 
	Bataille de Norvvinde, 
	Bataille d'Oudenarde, 
	Bataille de Parme, 
	Bataille de Pavie, 
	Bataille de la Porte S. Antoine, 
	Bataille de S. Quentin, 
	Bataille de Ramillies, 
	Bataille de Rocoux, 
	Bataille de salado, 
	Bataille de Sarragosse, 
	Bataille de Senef, 
	Bataille de Spire, 
	Bataille de Steinkerque, 
	Bataille de Villaviciosa, 
	Bataille de Vouillé, 
	Baudoin, Comte de Flandres, chargé de la tutelle de Philippe, 
	Baudoin, Comte de Flandres, ses qualités, 
	Baudoin, Comte de Flandres, sa mort,, 
	Beaujeu (Anne de), Régente en France, 
	Beaujeu (Anne de), ses qualités, 
	Beaujeu (Anne de), sa conduite sage, 
	Bermude ou Veremond, le Gouteux, appellé à la Couronne, 
	Bermude ou Veremond, ses guerres, 
	Bermude ou Veremond, ligue qu'il fait contre les Infideles, 
	Bermude ou Veremond, sa mort, 
	Bermude, fils d'Alphonse V. lui succede, 
	Bermude, fils d'Alphonse V. Loix qu'il établit, 
	Bermude, fils d'Alphonse V. fait la guerre à Ferdinand, 
	Bermude, fils d'Alphonse V. est tué dans une Bataille, 
	Bretagne. Troubles dans ce Pays. 
	Brunehaut épouse Caribert, 
	Brunehaut épouse Caribert, sa mort cruelle, 
	CARIARIC Roi des Suéves, 
	CARIARIC Roi des Suéves, sa mort. 
	Caribert ou Cherebert, Roi de France, 
	Caribert ou Cherebert, Roi de France, sa mort, 
	Carloman, Duc des François, 
	Carloman, se retire dans un Cloître, 
	Carloman, fils de Louis le Begue, 
	Carloman, fils de Louis le Begue, sa mort, 
	Charles V. (I) Roi d'Espagne, 
	Charles V. (I) Roi d'Espagne, sa puissance, 
	Charles V. (I) Roi d'Espagne, ses exploits, 
	Charles V. (I) Roi d'Espagne, fait le Roi de France prisonnier, 
	Charles V. (I) Roi d'Espagne, à quelles conditions le remet en liberté, 
	Charles V. (I) Roi d'Espagne, Paix de Cambrai, 
	Charles V. (I) Roi d'Espagne, paste en Afrique, 
	Charles V. (I) Roi d'Espagne, pénetre en France, 
	Charles V. (I) Roi d'Espagne, ses guerres contre les Protestans d'Allemagne, 
	Charles V. (I) Roi d'Espagne, son abdication & sa retraite, 
	Charles V. (I) Roi d'Espagne, sa mort, 
	Charles II. Roi d'Espagne, 
	Charles II. Roi d'Espagne, fait la triple alliance, 
	Charles II. Roi d'Espagne, son Testament, 
	Charles II. Roi d'Espagne, sa mort, 
	Charles Martel, Duc d'Austrasie, 
	Charles Martel, Duc d'Austrasie, son habileté, 
	Charles Martel, Duc d'Austrasie, sa mort, 
	Charlemagne. Ses grandes qualités, 
	Charlemagne. ses exploits, 
	Charlemagne porte la guerre en Espagne, 
	Charlemagne est couronné empereur 
	Charlemagne fait le partage de ses Etats entre ses fils, 
	Charlemagne est attaqué par les Normands, 
	Charlemagne sa mort, 
	Charles, surnommé le Chauve ; sa naissance, 
	Charles, surnommé le Chauve livre bataille à son frere 
	Charles, surnommé le Chauve fait la paix, 
	Charles, surnommé le Chauve se rend maître de l'Aquitaine, 
	Charles, surnommé le Chauve est couronné Empereur, 
	Charles, surnommé le Chauve sa mort, 
	Charles le Gros, Empereur & Roi de France, 
	Charles le Gros, sa mort, 
	Charles le Simple sacré à Rheims, 
	Charles le Simple sacré à Rheims, partage la France avec Eudes, 
	Charles le Simple sacré à Rheims, cede aux Normands une partie de la Neustrie, 
	Charles le Simple sacré à Rheims, est fait prisonnier, 
	Charles le Simple sacré à Rheims, sa mort, 
	Charles IV. dit le Bel, Roi de france, 
	ses guerres, 
	sa mort, 
	Charles, Dauphin, prend le gouvernement de l'Etat, 
	Charles, Dauphin, prend peines que lui donne sa Régence, 
	Charles, Dauphin, sort de Paris, 
	Charles, Dauphin, sort de Paris, y rentre, 
	Charles, Dauphin, recommence la guerre avec l'Angleterre, 
	Charles, Dauphin, monte sur le Trône, 
	Charles, Dauphin, ses sages précautions, 
	Charles, Dauphin, fait la paix avec la navarre, 
	Charles, Dauphin, ses Conquêtes 
	Charles, Dauphin, danger qu'il court, 
	Charles, Dauphin, sa mort, 
	Charles VI. sacré à Rheims, 
	Charles VI. ses différentes guerres, 
	Charles VI. punit plusieurs Factieux, 
	Charles VI. prend seul les rênes du Gouvernement, 
	Charles VI. par quel accident son esprit s'affoiblit, 
	Charles VI. est obligé de confier le Gouvernement de son Royaume, 
	Charles VI. Treve avec l'Angleterre, 
	Charles VI. nouvelles hostilités, 
	Charles VI. Troubles à la Cour, 
	Charles VI. Révoltes 
	Charles VI. perd le Dauphin, 
	Charles VI. déclare le Roi d'Angleterre Héritier de sa Couronne, 
	Charles VI. sa mort, 
	Charles VII. dit le Victorieux, couronné à Poitiers, 
	Charles VII. dit le Victorieux, ses guerres pour se maintenir, 
	Charles VII. dit le Victorieux, ses succès & ses déroutes, 
	Charles VII. dit le Victorieux, la Pucelle fait lever le siege d'Orleans, 
	Charles VII. dit le Victorieux, Charles est sacré à Rheims, 
	Charles VII. dit le Victorieux, ses Conquêtes, 
	Charles VII. dit le Victorieux, annoblit Jeanne d'Arc, 
	Charles VII. dit le Victorieux, fait la paix avec le Duc de Bourgogne, 
	Charles VII. dit le Victorieux, s'empare de Paris, 
	Charles VII. dit le Victorieux, découvre une conspiration, 
	Charles VII. dit le Victorieux, fait la guerre en personne contre les Anglois, 
	Charles VII. dit le Victorieux, marche contre les Suisses, 
	Charles VII. dit le Victorieux, fait un Traité avec eux, 
	Charles VII. dit le Victorieux, Descente en Angleterre, 
	Charles VII. dit le Victorieux, sa mort, 
	Charles VIII. Roi de France sous la tutelle d'Anne de Beaujeu, 
	Charles VIII. Roi de France sous la tutelle d'Anne de Beaujeu, Cabales à ce sujet 
	Charles VIII. Roi de France sous la tutelle d'Anne de Beaujeu, ses différentes guerres, 
	Charles VIII. Roi de France sous la tutelle d'Anne de Beaujeu, succès de ses armes en Flandres, 
	Charles VIII. Roi de France sous la tutelle d'Anne de Beaujeu, il fait la paix de Bretagne, 
	Charles VIII. Roi de France sous la tutelle d'Anne de Beaujeu, son mariage, 
	Charles VIII. Roi de France sous la tutelle d'Anne de Beaujeu, ses Conquêtes en italie, 
	Charles VIII. Roi de France sous la tutelle d'Anne de Beaujeu, Ligue formée contre lui, 
	Charles VIII. Roi de France sous la tutelle d'Anne de Beaujeu, danger qu'il court, 
	Charles VIII. Roi de France sous la tutelle d'Anne de Beaujeu, il perd le Royaume de Naples, 
	Charles VIII. Roi de France sous la tutelle d'Anne de Beaujeu, sa mort, 
	Charles IX. Roi de France, sacré à Rheims, 
	Charles IX. Roi de France, Guerres civiles & de Religion, 
	Charles IX. Roi de France, s'empare de Rouen, 
	Charles IX. Roi de France, traite avec les Huguenots, 
	Charles IX. Roi de France, fait le Siege du Havre-de-Grace, 
	Charles IX. Roi de France, visite les Provinces de son Royaume, 
	Charles IX. Roi de France, est sauvé par les Suisses, 
	Charles IX. Roi de France, son mariage, 
	Charles IX. Roi de France, ordonne le massacre de la St Barthelemi, 
	Charles IX. Roi de France, fait le Siege de la Rochelle, 
	Charles IX. Roi de France, meurt, 
	Childebert, Roi de France, 
	Childebert, Roi de France, sa mort, 
	Childebert III. son regne & sa mort, 
	Childeric, Roi des François, 
	Childeric, Roi des François,est chassé du Trône, 
	Childeric, Roi des François, est rétabli, 
	Childeric, Roi des François, Son mariage, 
	Childeric, Roi des François, sa mort, 
	Childeric II. Roi d'Austrasie, 
	Childeric II. Roi d'Austrasie,sa mort, 
	Childeric III. Son regne, 
	Childeric III. sa déposition & mort, 
	Chilperic,
	Chilperic, Ses exploits, 
	Chilperic, sa mort, 
	Chilperic II. Son regne & sa mort, 
	Chindasuinte ou Chindasvinde,
	Chindasuinte ou Chindasvinde, Son mariage, 
	Chindasuinte ou Chindasvinde, associe son fils, 
	Chindasuinte ou Chindasvinde, sa mort, 
	Chintila succede à Sisenand, 
	Chintila Son regne & sa mort, 
	Clodion, premier Roi des Francs, 
	Clodion, premier Roi des Francs, lieu de sa résidence, 
	Clodion, premier Roi des Francs, disputes à ce sujet, 
	Clodion, premier Roi des Francs, sa mort, 
	Clodomir, fils de Clovis, Roi d'une partie de la France, 
	Clodomir, fils de Clovis, Roi d'une partie de la France, Sa mort, 
	Clotaire, fils de Clovis. Ses expéditions militaires, 
	Clotaire, fils de Clovis monte sur le Trône de France, 
	Clotaire, fils de Clovis sa mort, 
	Clotaire II. Roi de France, 
	Clotaire II. Roi de France, Seul Maître de la Monarchie, 
	Clotaire II. Roi de France, sa mort, 
	Clotaire III. Roi de France, 
	Clotaire III. Roi de France,Sa mort, 
	Clovis. Son aénement à la Couronne, 
	Clovis. soumet les Romains, 
	Clovis. épouse Clotilde, 
	Clovis. bat les Allemands, 
	Clovis. embrasse le Christianisme, 
	Clovis. fait la guerre à Gondebaut, 
	Clovis. ses Conquêtes, 
	Clovis. ses cruautés, 
	Clovis. sa mort, 
	Clovis II. Roi de France, 
	Clovis II. Roi de France, Sa mort, 
	Clovis III. Son regne & sa mort, 
	Croisades. En quel temps commencerent, 
	DAGOBERT associé au Trône par Clotaire, 
	DAGOBERT Sa mort, 
	Dagobert III. Son regne & sa mort, 
	Dauphiné cedé au Roi de France, 
	Denis I. Roi de Portugal, 
	Denis I. Roi de Portugal, Son amour pour ses Sujets, 
	Denis I. Roi de Portugal, ses guerres avec la Castille, 
	Denis I. Roi de Portugal, institue l'Orde Christ, 
	Denis I. Roi de Portugal, Révolte de son fils, 
	Denis I. Roi de Portugal, sa mort, 
	Druides. Leurs fonctions, 
	EBORIC Roi des Sueves, est détrôné, 
	EBORIC Roi des Sueves, est relegué dans un Monastere, 
	Edouard III. d'Anglèterre prend le titre de Roi de france, 
	Edouard III. Guerres à cette occasion, 
	Edouard III. fait la paix & pourquoi, 
	Edouard III. recommence la guerre contre Charles V, 
	Edouard III. sa mort, 
	Edouard I. Roi de Portugal, 
	Edouard I. Roi de Portugal, Son peu de succès en Afrique, 
	Edouard I. Roi de Portugal, sa mort, 
	Egica ou Egisa succede à Errige, 
	Egica ou Egisa répudie Cixilone, 
	Egica ou Egisa son portrait, 
	Egica ou Egisa convoque trois Conciles, 
	Egica ou Egisa sa mort, 
	Emmanuel I. dit le Fortuné, Roi de Portugal, 
	Emmanuel I. bannit les Maures & les Juifs du Royaume, 
	Emmanuel I. ses mariages, 
	Emmanuel I. Découverte de la Côte Orientale de l'Ethiopie, 
	Emmanuel I. Découverte du Brésil, 
	Emmanuel I. confiance du Roi de Congo, 
	Emmanuel reçoit des Ambassadeurs de Venise, 
	Emmanuel sa mort, 
	Ervige monte sur le Trône, 
	Ervige Son regne & sa mort, 
	Espagne. Comment appellée autrefois, 
	Espagne. comment elle a passé sous la domination de plusieurs Peuples, 
	Espagne. les Visigoths l'envahissent en partie, 
	Espagne. les Sueves s'emparent du reste de ce Pays, 
	Espagne. fin de leur Empire, 
	Espagne. fin de la Monarchie des Goths, 
	Espagne. invasion des Maures, 
	Espagne. l'Espagne partagée entre plusieurs Souverains, 
	Espagne. réunie sous un seul Chef, 
	Espagne. Qualités de son terroir, 
	Espagne. pourquoi mal peuplée, 
	Espagnols. Forme de leur Gouvernement, 
	Espagnols. Forme de leur caractère, 
	Espagnols. Forme de leurs Posséssions dans les autres parties du monde, 
	Espagnols. Forme de leurs richesses, 
	Esprit (Ordre du Saint). Son institution, 
	Esprit (Ordre du Saint). ses Statuts, 
	Esprit (Ordre du Saint). Eubages ; 
	Etudes couronné Roi de France, 
	Etudes ses exploits contre les Normands, 
	Etudes partage la France avec Charles le Simple, 
	Etudes sa mort, 
	Euric ou Evaric étend ses conquêtes sur l'Espagne, &c. 
	Euric ou Evaric sa mort, 
	FAVILA Succede à Pelage, 
	FAVILA Brieveté de son regne, 
	FAVILA Sa mort funeste, 
	FAVILA premier exemple de succession féminine en Espagne, 
	Ferdinand, Roi de Castille & de Leon, 
	Ferdinand, Roi de Castille & de Leon, ses Conquêtes, 
	Ferdinand, Roi de Castille & de Leon, se signale contre les Maures, 
	Ferdinand, Roi de Castille & de Leon, partage ses Etats entre ses enfans, 
	Ferdinand, Roi de Castille & de Leon, ces Princes ne peuvent vivre en bonne intelligence, 
	Ferdinand, Roi de Castille & de Leon, sa mort, 
	Ferdinand II. Roi de Leon ; 
	Ferdinand II. Roi de Leon ; ses exploits & sa mort, 
	Ferdinand III, dit le Saint, Roi de Castille & de Leon. son regne & sa mort, 
	Ferdinand IV. Roi de Castille & de. Leon, 
	Ferdinand IV. Roi de Castille & de. Leon, double mariage, 
	Ferdinand IV. Roi de Castille & de. Leon, sa mort, 
	Ferdinand V. fait valoir ses droits sur la Castille, 
	Ferdinand V. oppositions qu'il rencontre, 
	Ferdinand V. les surmonte, 
	Ferdinand V. introduir l'Inquisition en Espagne, 
	Ferdinand V. chasse les Maures de son Royaume, 
	Ferdinand V. découverte de l'Amérique, 
	Ferdinand V. fait alliance avec le Roi de France, 
	Ferdinand V. entre dans la ligue de Cambrai, 
	Ferdinand V. sa mort & son éloge, 
	Ferdinand VI. Roi d'Espagne, 
	Ferdinand I. Roi de Portugal, 
	Ferdinand I. Roi de Portugal, ses prétentions sur la Castille, 
	Ferdinand I. Roi de Portugal, fait la paix avec cette Puissance, 
	Ferdinand I. Roi de Portugal, recommence la guerre, 
	Ferdinand I. Roi de Portugal, fait de nouveau la paix, 
	Ferdinand I. Roi de Portugal, sa mort, 
	Ferdinand I. Roi de Portugal, Interregne, 
	Flandre (Comté de) réuni à la Couronne de France, 
	Foix (Comte de), sa révolte & sa punition, 
	Fortun, dit le Moine, Roi de Navarre son regne & sa mort, 
	France. La division entre les fils de Clovis, 
	France. La division entre les fils de Clovis, guerres au sujet de ce partage, 
	France. La division entre les fils de Clovis, partagée de nouveau entre les fils de Caribert, 
	François I. couronné à Rheims, 
	François I. passe en italie, 
	François I. s'empare du Milanez, 
	François I. fait le Concordat avec le Pape, 
	François I. suscite des ennemis à l'Empereur, 
	François I. prétend à l'Empire, 
	François I. conduite du pape à ce sujet, 
	François I. se rend en Flandre, 
	François I. ses succès, 
	François I. état de ses affaires en Italie, 
	François I. Révolte du Connétable de Bourbon, 
	François I. est fait prisonnier, 
	François I. est relâché, 
	François I. Traité à ce sujet, 
	François I. ses entreprises sur le Royaume de Naples, 
	François I. il fait la paix à Cambrai, 
	François I. son amour pour les Sciences, 
	François I. la guerre recommence, 
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	Bataille, De Corte-Nuova entre l'Empereur Frederic & le Pape, 
	Bataille, Entre les Vénitiens & les Padouans, 
	Bataille, D'Uzum-Hassan Roi de Perse contre les Turcs, 
	Bataille, D'Aignadelle entre les Vénitiens & les François, 
	Bataille, Des Espagnols & des Vénitiens, 
	Bataille, De Lepanthe entre les Chrétiens & les Turcs, 
	Bataille, De Francavilla entre les Espagnols & les Imperiaux, 
	Berauld ou Bertauld, premier Comte de Savoye, 
	Berauld ou Bertauld, Sa naissance disputée. 
	Berenger I. & Gui, Rois d'Italie, 
	Berenger I. Berenger est détrôné par Gui, 
	Berenger I. Remonte sur le Trône, 
	Berenger I. Se retire aux approches de Louis III. Roi d'Arles. Retourne en Italie & défait Louis. Est couronné Empereur. Est assassiné, 
	Berenger II. Roi d'Italie, 
	Berenger II. Est déposé, 
	Boccanegra, premier Doge de Genes, 
	Boccanegra, Est forcé d'abdiquer, 
	Boccanegra, Est nommé Doge pour la seconde fois, 
	Boccanegra, Est empoisonné, 
	Boccanegra (Baptiste), nommé par les Genois pour commander au nom du Roi de France, 
	Boccanegra (Baptiste), A la tête tranchée, 
	Boniface, Comte de Savoye, 
	Boniface, Ses guerres. Ses mauvais succès. Sa prison & sa mort, 
	Boucicault (le Maréchal de) nommé par le Roi de France Gouverneur à Genes, 
	Boucicault (le Maréchal de) Condamne Boccanegra & Lazardo à perdre la tête. Rend la tranquilliné aux Cenois. Ses expeditions militaires, 
	Boucicault (le Maréchal de) Obligé de retouner en France, 
	Bulgares, entrent en Italie, 
	C. 
	Caligula, Empereur Romain, 
	Caligula, Se fait adorer comme un Dieu. Est poigardé, 
	Calvi (Nicolas), envoyé Gouverneur à Genes par & pour la Cour de France, 
	Calvi (Nicolas), Obligé de se retirer à Savone, 
	Candie, les fréquentes révoltes de cette Isle contre les Vénitiens, 
	Candie, Assiégée par Ibrahim, 
	Capitule 
	Candien I. (Pierre) Doge de Venise, 
	Candien I. Tué dans un combat, 
	Candien II. (Pierre) Doge de Venise, 
	Candien II. Partage la souveraineté avec son fils, 
	Candien III. (Pierre) Doge de Venise, chassé & rappellé, 
	Candien III. (Pierre) assassiné, 
	Candien IV. (Vital) Doge de Venise, 
	Candien IV. (Vital) Suscite l'Empereur Othon II. contre les Vénitiens. Abdique, 
	Caracalla, Empereur Romain 
	Caracalla, Est assassiné, 
	Carin, Empereur Romain, 
	Carin, Est tué, 
	Carlos (Dom), Roi des Deux Siciles, 
	Carlos (Dom), Institue l'Ordre de Saint Janvier, 
	Carthage, ruinée, 
	Carus, Empereur Romain, 
	Castiglione (Maison de), 
	Catilina, conjure contre Rome, 
	Celsi (Laurent), Doge de Venise, 
	Centranicus (Pierre), Doge de Venise, 
	Centranicus (Pierre), Exilé 
	César, fait par l'Empereur Duc de Modene & de Reggio, 
	Cesar (Jules), commence le Triumvirat & est nommé Consul. Faît la conquête des Gaules, 
	Cesar (Jules), Poursuit Pompée, 
	Cesar (Jules), Assassiné. dans le Sénat, 
	Cerqui & Donati (les), factieux à Florence 
	Charles I. Duc héréditaire de Lorraine succede à son Pere Jean I. 
	Charles I. Ses guerres en Hongrie, 
	Charles I. contre les habitans de Metz & de Toul 
	Charles I. Perd ses deux fils. Marie sa fille à René d'Anjou, qu'il veut faire son successeur, 
	Chales II. Duc de Lorraine, 
	Chales II. Sa minorité. Envoyé en France, 
	Chales II. Son retour en Lorraine, 
	Charles III. Duc de Lorraine, 
	Charles III. Traite avec Charles I. Roi d'Angleterre, & avec Louis XIII. 
	Charles III. Se démet en faveur du Cardinal de Lorraine son frère, 
	Charles III. Accepte le commandement de la Ligue 
	Charles III. Tâche de se remettre en possession de ses Etats, 
	Charles III. s'unit avec l'Espagne contre la France, 
	Charles III. Sort une seconde fois de ses Etats, 
	Charles III. Se joint au Duc de Baviere contre la France, 
	Charles III. Fait prisonnier par les Espagnols, 
	Charles III. Remis en possession de ses Etats, 
	Charles III. Transporte ses Etats à Louis XIV. 
	Charles III. Epouse la fille d'un Apoticaire, 
	Charles III. Et par Procureur la Princesse de Cante-Croix, puis la fille du Comte d'Apremont, 
	Charles III. A guerre contre l'Electeur Palatin, 
	Charles III. Se réfugie à Cologne, 
	Charles III. Sa mort, 
	Charles IV. ou Charles Léopold, Duc de Lorraine, 
	Charles IV. Fait la guerre contre la France pour l'Empereur, 
	Charles V. (Léopold Joseph) Duc de Lorraine 
	Charles le Chauve, Empereur & Roi d'Italie, 
	Charles d'Anjou, Urbain IV. Pape lui offre le Royaume de Sicile, 
	Charles d'Anjou, Son arrivée en Italie, 
	Charles d'Anjou, Défait Mainfroy & est créé Roi de Sicile, 
	Charles d'Anjou, est fait Roi de Jerusalem, 
	Charles d'Anjou, Veut reprendre la Sicile, 
	Charles d'Anjou, Sa mort, 
	Charles, dit le Boiteux, Roi de Naples, 
	Charles Martel, couronné Roi de Hongrie 
	Charles, dit le Petit, & Louis I. Duc d'Anjou, Rois de Naples, 
	Charles monte sur le Trône de Hongrie, 
	Charles, Est assassiné, 
	Charles VI. Empereur, reconnue Roi de Sicile, 
	Charles I. Duc de Mantoue, 
	Charles II. Duc de Mantoue, 
	Charles III. Duc de Mantoue, 
	Charles I. surnommé le Guerrier, Duc de Savoye, 
	Charles I. A pour tuteur Louis XI. Son Conseil est excommunié. Fait des remontrances au Pape. Est écouté Reçoit la donation du Royaume de Chypre. Ses guerres, 
	Charles III. surnommé le Bon, Duc de Savoye 
	Charles III. L'Empereur Charles V. Et François I. tous deux en guerre, recherchent son amitié. Il se détermine en faveur du Roi de France, 
	Charles III. François I. lui déclare la guerre, 
	Charles III. Jugement inique de l'Empereur contre les Droits de Charles sur le Montferrat, 
	Charles III. Les Etats de Savoye partagés entre les François & les Imperiaux, 
	Charles III. meurt, 
	Claude I. Empereur Romain, 
	Claude II. Empereur Romain, 
	Cleph, Roi des Lombards, 
	Collier (Ordre du) établi en Savoye, 
	Commode, Empereur Romain, 
	Commode, étouffé par un Athlete, 
	Conrad II. dit le Salique, Empereur d'Allemagne, élu Roi d'Italie, 
	Conrad III. Empereur & Roi d'Italie, 
	Conrad, Empereur, élu Roi de Sicile, 
	Conrad, Arrive en Italie, 
	Conradin, dispute la Couronne à Charles d'Anjou, 
	Conradin, sa défaite & sa mort, 
	Constance, femme de l'Empereur Henri IV. s'empare du Gouvernement de la Sicile, 
	Constantin, (le Grand), Empereur Romain, premier Empereur Chrétien, 
	Constantius,
	Constantinople ( la Ville de) siége de l'Empire, 
	Constantinople ( la Ville de) surprise par Michel Paleologue, 
	Constantius & Galerius, Empereurs Romains, 
	Contarini (André), Doge de Venise 
	Contarini (Dominique), Doge de Venise, 
	Contarini (Dominique), soumet la Ville de Zara qui s'étoit révoltée, 
	Contarini (Jacques), Doge de Venise, 
	Cornazo (Marc), Doge de Venise, 
	Côme I. crée Grand Duc de Toscane, 
	Côme II. Duc de Florence, 
	Côme III. Duc de Florence, 
	Corse (l'Isle de), 
	Corse (l'Isle de), Les Pisans s'en emparent, 
	Corse (l'Isle de), Et les Genois, 
	Corse (l'Isle de), Gouvernée par les Noirs & par les Rouges, 
	Corse (l'Isle de), Révolte contre les Genois, 
	Corse (l'Isle de), La France y envoye des troupes, 
	Corse (l'Isle de), L'Isle se soumet au Général François, 
	Corse (l'Isle de), Rentre sous la domination des Genois, 
	Corse (l'Isle de), nouveaux troubles, 
	Corse (l'Isle de), la tranquillité rétablie, 
	Crassus, forme le Triumvirat 
	Crassus, Meurt 
	Cunipert, Roi des Lombards, 
	Cunipert, sa mort, 
	D. 
	Dandolo (André), Doge de Venise, 
	Dandolo (François), Doge de Venise, 
	Dandolo (François), sa soumission envers le Pape, suites de cette soumission, 
	Dandolo (Henri) Doge de Venise, 
	Défait les Pisans, 
	Dandolo (Jean) Doge de Venise, 
	Dece, Empereur Romain, 
	Dece, Est tué dans une bataille, 
	Delfino, (Jean), Doge de Venise, 
	Didier, Roi des Lombards, 
	Didier, Est vaincu par Charlemagne, & conduit en France, 
	Didier, Sa mort, 
	Diocletien & Maximilien, Empereurs Romains, 
	Domitien, Empereur Romain, 
	Domitien, Est assassiné, 
	Donat (Pierre), Doge de Venise, 
	Donat (Pierre), S'oppose à l'interdit jetté par Paul V. sur l'Etat de Venise, 
	Drogon, Comte de la Pouille, 
	Drogon, Est assassiné, 
	E. 
	Edouard, surnommé le Libéral, Comte de Savoye, 
	Edouard, Ses Guerres contre le Dauphin de Viennois, 
	Edouard, Se reconcilie avec lui, 
	Elagabale, Empereur Romain, 
	Emilien, Empereur Romain, Est tué, 
	Emmanuel I. (Charles.) Sa minorité, 
	Emmanuel I. (Charles.) Troubles à l'occasion de la Régence, 
	Emmanuel I. (Charles.) La tutelle confirmée à la Duchesse, 
	Emmanuel I. (Charles.) Longue guerre contre les Espagnols. Tranquillité rétablie, 
	Emmanuel II. (Charles) Son avenement au Trône, 
	Emmanuel II. (Charles) Déclare la guerre à l'Empereur Charles VI. Prend le parti de la Reine de Hongrie contre la France, 
	Eraric, Roi des Goths. Sa mort, 
	Etienne, Pape, se retire en France. Engage le Roi Pepin à le secourir, 
	Etrusques. Leur origine, 
	F. 
	Falerius (Ordelafo), Doge de Venise, 
	Falerius (Ordelafo), Envoye du secours à Baudouin, Roi de Jérusalem, défait les Padouans, 
	Falerius (Ordelafo), Assiege Zara, 
	Falerius (Ordelafo), Est tué dans un combat contre les Hongrois, 
	Falerius (Vital) , Doge de Venise, 
	Falieri (Marino), Doge de Venise, 
	Falieri (Marino), Ses projets contre les Sénat. Sa punition, 
	Farnese (la Maison de), son origine, 
	Farnese (Alexandre), élu Pape, 
	Farnese (Alexandre), succede à son père Octave au Duché de Parme, 
	Farnese (Alexandre), Sa mort, 
	Farnese (Pierre-Louis), élu premier Duc de Parme, 
	Farnese (Pierre-Louis), Est assassiné, 
	Ferdinand I. Roi de Naples, 
	Ferdinand I. Est attaqué par les Turcs, 
	Ferdinand I. Conjuration contre lui, 
	Ferdinand I. Sa mort, 
	Ferdinand II. Roi de Naples, 
	Ferdinand II. Sa mort, 
	Ferdinand le Catholique, Roi d'Espagne, se rend maître du Royaume de Naples, 
	Ferdinand le Catholique, Retourne en Castille, 
	Ferdinand I. Duc de Florence, purge la mer des Corsaires, 
	Ferdinand I. Sa mort, 
	Ferdinand II. Duc de Toscane, 
	Ferdinand succede à son frère François au Duché de Mantoue, 
	Ferri I. Duc heréditaire de Lorraine, 
	Ferri I. Meurt à Nanci, 
	Ferri II. après la mort du Duc Matthieu son pere gouverne la Lorraine sous la tutelle de Catherine sa mère, 
	Ferri II. majeur. Reçoit l'investiture des fiefs qu'il tenoit de l'Empire, 
	Ferri II. Ses guerres avec Laurent Evêque de Metz, 
	Ferri II. Refuse son secours à Edouard Roi d'Angleterre, 
	Ferri III. Duc de Lorraine, 
	Ferri III. Embrasse les intérêts de Frederic III. Duc d'Autriche contre Louis de Baviere. Est fait prisonnier de guerre. Est délivré. A guerre contre les Messins, 
	Ferri III. Secoure Charles le Bel contre les Anglois. Tué à la bataille de Montcassel, 
	Flambannicus (Dominique), Doge de Venise, 
	Flambannicus (Dominique), Fait bannir à perpétuité la famille des Urseoles, 
	Florence (la ville de), son origine, 
	Florence (la ville de), ruiné par les Goths. Rebâtie par Charlemagne, 
	Florence (la ville de), République, 
	Florence (la ville de), Troublée par les Donati & les Cerqui, pendant la guerre du Milanès, 
	Florence (la ville de), Changement dans le Gouvernement, 
	Florence (la ville de), Révolution, 
	Florence (la ville de), Assiegée & prise par le Prince d'Orange, 
	Florence (la ville de), Erigée en Duché, 
	Florien, Empereur Romain, 
	Florien, Est assassiné, 
	Foscari (François), Doge de Venise, 
	Foscari (François), déposé, 
	Francois, Duc de Lorraine, succede à Antoine son pere, 
	Francois, Duc de Lorraine, meurt d'apoplexie, 
	François-Etienne, Duc de Lorraine, succede à son pere Charles V. 
	François-Etienne, Cede la Lorraine au Roi Stanislas. Est fait Empereur, 
	François, Duc de Florence, 
	François de Lorraine, Duc de Toscane, 
	François (Jean), succede à son pere dans la Charge de Capitan de Mantoue, 
	François II. succede à son pere Frederic Marquisat de Mantoue, 
	François II. Sa mort, 
	François III. Duc de Mantoue, 
	François IV. Duc de Mantoue, 
	François I. Duc de Modene, succede à son pere Alphonse III. 
	François II. Duc de Modene, succede à son pere Alphonse IV. au Duché de Modene, 
	François-Marie, actuellement Duc de Modene, succede à Renaud son pere, 
	Frederic I. Empereur & Roi d'Italie, 
	Frederic I. Sa mort, 
	Frederic I. Roi de Sicile, 
	Frederic I. Troubles pendant sa minorité, 
	Frederic I. Est couronné Empereur, 
	Frederic I. Se brouille avec le Pape Honorius III. 
	Frederic I. Transporte les Sarrasins dans la Pouille, 
	Frederic I. S'embarque pour la Terre Sainte, 
	Frederic I. Ses expéditions en Asie, 
	Frederic I. Son retour en Italie, 
	Frederic I. Henri son fils se révolte contre lui, 
	Frederic I. fait la guerre au Pape, 
	Frederic I. Concile de Lyon contre lui, 
	Frederic I. Sa mort, 
	Frederic, frere de Jacques, & son Lieutenant en Sicile, se fait Roi de Sicile, 
	Frederic, Charles lui dispute la Couronne, 
	Frederic, Sa mort, 
	Frederic II. dit le simple, Roi de Sicile, 
	Frederic III. Roi de Naples, 
	Frederic III. Est chassé du Royaume par Louis XII. 
	Frederic III. Sa mort, 
	Frederic I. succede à François son pere au Marquisat de Mantoue, 
	Frederic II. succede au Marquisat de Mantoue, 
	Frederic II. Acquiert le Montferrat, 
	Frederic II. Sa mort, 
	Fregose (Baptiste), se fait élire Doge de Genes, 
	Fregose (Dominique), élu Doge de Genes, 
	Fregose (Dominique), Mis en prison, 
	Fregose (Jacques), Doge de Genes, 
	Fregose (Jean), Doge de Genes, 
	Fregose (Jean), Abandonne Genes, 
	Fregose (Louis), Doge de Genes, 
	Fregose (Octavien), Doge de Genes, 
	Fregose (Spinetta.) élu Doge de Genes, 
	Fregose (Thomas), Doge de Genes, 
	G. 
	Galba, Empereur Romain, massacré, 
	Galbaio (Maurice), Doge de Venise, 
	Galeas (Jean) Visconti, Duc de Milan, 
	Galeas (Jean) Reçoit de l'Empereur Ladislas le titre de Duc de Milan. Ses guerres. Fait échouer les projets de son oncle & de ses cousins contre lui, 
	Galeas I. Visconti, Prince de milan, 
	Galeas I. Ses guerres contre les Guelfes, 
	Galeas I. Conspiration contre lui, 
	Galeas I. Fait la paix avec le Pape, 
	Galeas I. Elle est bien-tôt rompue, 
	Galeas I. Accusé par son frere Marc auprès de l'Empereur. Mis en prison avec ses fils. Il en sort & meurt, 
	Galeas II. Visconti, Prince de Milan, 
	Galeas II. Etroitement uni avec Barnabé son frere. Effets de cette union, 
	Galeas II. Sa victoire sur le Marquis de Montferrat, 
	Galeas II. Partage ses Etats entre ses fils, 
	Galla ou Gaulo, Doge de Venise, 
	Galla ou Gaulo, Déposé, 
	Gallien, Empereur Romain, 
	Gallien, Tué, 
	Gallus & Volusien son fils, Empereurs Romains, 
	Gallus & Volusien son fils, Sont massacrés, 
	Gaulois (les), leur établissement en Italie, 
	Gaultier, Duc d'Athenes, déclaré protecteur de la République de Florence, 
	Gaultier, S'empare de la Souveraineté, 
	Gaultier, Est obligé de sortir de Florence, 
	Genes (la ville de) son origine, 
	Genes (la ville de) S'érige en République, 
	Genes (la ville de) Ruinée par les Sarrasins, 
	Genes (la ville de) Rebâtie, 
	Genes (la ville de) Change son Gouvernement, 
	Genes (la ville de) Troubles, 
	Genes (la ville de) Prise d'assaut & mise au pillage, 
	Genes (la ville de) Differends entre les Nobles, 
	Genes (la ville de) se soumet à l'Empereur Henri VII. pour 20 ans, 
	Genes (la ville de) se donne à Charles VI. Roi de France. 
	Genes (la ville de) secoue le joug de la France, 
	Genes (la ville de) Reconnoît la domination des Sforces, 
	Genes (la ville de) Reconnoît Louis XII. pour souverain, 
	Genes (la ville de) secoue encore le joug, 
	Genes (la ville de) Conjuration du Comte de Fiesque, 
	Genes (la ville de) De Vachero, 
	Genes (la ville de) bombardée par les François, 
	Genes (la ville de) possedée par les Autrichiens, 
	Genes (la ville de) les Hongrois en sont chassés, 
	Georgio (Marini), Doge de Venise, 
	Gerard d'Alsace III. premier Duc heréditaire de Lorraine, 
	Geta, Empereur Romain, 
	Giafferi (Dom Louis de), choisi par les Corses pour les Gouverner, 
	Gibelins & Guelfes (les), factions contraires, 
	Glycerius, Empereur, quitte l'Empire, est ordonné Evêque, 
	Godefroi de Bouillon, reçoit de l'Empereur Henri IV. le Duché de Lorraine, 
	Godefroi de Bouillon, monte sur le Trône de Jérusalem ; sa mort, 
	Gondebert & Pertarit, Rois des Lombards, 
	Gondebert est tué, 
	Gonzague (Louis de), se fait Seigneur de Mantoue, 
	Gordien le jeune, Empereur Romain, tué, 
	Gordiens (les deux), Empereurs Romains, 
	Gordiens (les deux), leur mort, 
	Gradenigo (Barthelemi), Doge de Venise, 
	Gradenigo (Jean), surnommé Nason Doge de Venise, 
	Gradenigo ou Tradonic (Pierre), Doge de Venise, assassiné, 
	Gradenigo (Pierre), Doge de Venise, 
	Gradenigo (Pierre), Conjurations contre lui, & le Senat, 
	Gratien, Empereur, 
	Gratien, sa mort, 
	Grimani (Antoine), Doge de Venise, 
	Grimoalde, Roi des Lombards, 
	Grimoalde, Donne établissement aux Bulgares en Italie, 
	Grimoalde, sa mort, 
	Gritti (André), Doge de Venise, 
	Guarco, Doge de Genes, 
	Guarco, se retire à Final, 
	Guarco (Antoine), se fait élire Doge de Genes, 
	Guarco (Antoine), se retire à Savone, 
	Guarco (Barnabé), nommé Doge de Genes, 
	Guarco (Barnabé), forcé d'abdiquer, 
	Guerres, des Sabins contre les Romains, 
	Guerres, des Samnites, 
	Guerres, des Romains contre Pyrrhus, 
	Guerres, Puniques, 
	Guerres, des Illyriens & des Gaulois contre les Romains, 
	Guerres, des Romains contre differens peuples, 
	Guerres, de Mithridate contre les Romains, 
	Guerres, des Romains contre les Parthes, 
	Guerres, entre l'Empereur Henri VII. & Robert, 
	Guerres, Civile à Naples, au sujet de l'Inquisition, 
	Guerres, Civile en Sicile, 
	Guerres, de Florence avec l'Archevêque de Milan, 
	Guerres, des Florentins avec les Pisans, 
	Guerres, avec Grégoire II. Pape, 
	Guerres, des Florentins contre le Roi de Naples. 
	Guerres, contre l'Espagne, 
	Guerres, contre les Turcs, 
	Guerres, des Venitiens contre les Sforces, 
	Guerres, entre les Venitiens & les Genois dans la Terre Sainte 
	Guerres, entre les Venitiens & les Boulonois, 
	Guerres, des Venitiens contre les Sarrasins & les Sclavons, 
	Guerres, entre les Venitiens & les Turcs, 
	Guerres, des Turcs en Chypre, 
	Guerres, des Genois contre les Sarrasins, 
	Guerres, des Genois contre les Pisans, 
	Guerres, contre les Venitiens, 
	Guerres, contre l'Empereur Frederic II. 
	Guerres, contre Charles d'Anjou Roi de Sicile, 
	Guerres, Intestine dans Genes des Spinola & des Oria, 
	Guerres, des Genois contre Henri II. Roi de France, 
	Guerres, contre la France & le Duc de Savoye, 
	Guerres, contre le Duc de Savoye, 
	Guillaume, dit Bras de fer, premier Comte de la Pouille, 
	Guillaume I. dit le mauvais, élu Roi de Sicile, 
	Guillaume I. Rétablit les troubles de Sicile, 
	Guillaume I. chasse les ennemis de la Pouille, 
	Guillaume I. On conjure contre lui, 
	Guillaume I. sa mort, 
	Guillaume II. dit le bon Roi de Sicile, 
	Guillaume II. ses expéditions en Grece, 
	Guillaume II. sa mort, 
	Guillaume III. Roi de Sicile, 
	Guillaume III. est détrôné, 
	Guillaume III. a les yeux crevés. 
	Guillaume I. succede à son frere François au Duché de Mantoue, 
	Guillaume I. sa mort, 
	H. 
	Hardouin, & Henri II. Rois d'Italie, 
	Hardouin, Le premier se fait Moine. Le second reçoit la couronne Impériale à Rome, 
	Henri II. Roi de Fance, arrive à Nanci, 
	Henri II. Engage la Duchesse de Lorraine régente à envoyer Charles II. en France, 
	Henri II. Sa mort, 
	Henri, Duc héréditaire de Lorraine, succede à Charles II. son pere, 
	Henri, Sa mort, 
	Henri III. surnommé le Noir, Empereur & Roi d'Italie, 
	Henri III. Sa mort, 
	Henri IV. Empereur Roi d'Italie, 
	Henri IV. Sa mort, 
	Henri V. Empereur & Roi d'Italie, 
	Henri V. Sa mort, 
	Henri VI. Empereur & dernier Roi d'Italie, 
	Henri I. Empereur, 
	Henri I. Prétend à la couronne de Sicile, & envoye des troupes en Italie contre Tancrede, 
	Henri I. Déthrône Guillaume, 
	Henri I. Est élu Roi de Sicile, ses cruautés en Sicile, 
	Henri I. Sa mort, 
	Henri II. Duc de Guise, veut se rendre maître de Naples, 
	Henri II. Est fait prisonnier, 
	Henri II. sort de prison 
	Henri II. ses nouveaux projets, 
	Hercule I. succede à son pere Lionel, au duché de Modene, 
	Hercule I. Sa mort, 
	Hercule II. succede à son pere Alphonse I. au duché de Modene, 
	Honorius, Empereur, 
	Honorius, Sa mort, 
	Hugues, Roi d'Italie, 
	Hugues, Retourne en Provence, 
	Humbert, Hubert ou Hupert I. Comte de Savoye, 
	Humbert II. surnommé le Renforcé, Comte de Savoye, 
	Humbert II. Se croise sous Godefroi de Bouillon, 
	Humbert III. surnommé le Saint, Comte de Savoye, 
	Humbert III. Abandonne le parti de l'Empereur Frederic I. pour embrasser celui d'Alexandre VI. fait rentrer dans le devoir ses sujets révoltés, 
	Humbert III. Ses disgraces occasionnées par la haine des Milanois, 
	Humbert III. Ses quatre femmes, & les enfans qu'il en eut. Avoir prit l'habit de Religieux, 
	Hyacinte, (François) Duc de Savoye, 
	Hyacinte, Sa minorité, 
	Hyacinte, La Duchesse inquiettée dans sa régence. Elle signe un traité de ligue offensive & défensive avec la France, contre l'Espagne, 
	I. 
	Ildibade, ou Heldibade, ou Theodebade, Roi des Goths, 
	Ildibade, Est tué, 
	Italie, sous la domination des Empereurs d'Allemagne, 
	J. 
	Jacques, élu Roi de Sicile, 
	Jacques, Refuse de rendre la Sicile, 
	Jacques, Sa mort, 
	Jean I. Duc de Lorraine, succede à son pere Raoul, 
	Jean I. Gouverne sous la tutelle de Marie de Blois sa mere, 
	Jean I. Prend en mains le gouvernement de ses états, 
	Jean I. Se croise pour le Roi de France, 
	Jean I. Se joint à Charles VI. Roi de France, contre les Gaulois. Est empoisonné, 
	Jean II. Duc de Lorraine, 
	Jean II. veut se rendre maître du Royaume de Naples. Est battu par Ferdinand, 
	Jean II. Se rend maître de la Catalogne, 
	Jean II. Meurt à Barcelonne, 
	Jean d'Anjou, invité à monter sur le trône de Naples, 
	Jean Gaston, Duc de Florence, 
	Jean Gaston, sa mort, 
	Jean Visconti, Archevêque & Prince de Milan, cede ses droits à Luchin son frere. 
	Jean Visconti, Le gouvernement lui est remis après la mort de Luchin. 
	Jean Visconti, Declaré souverain de Genes. 
	Jean Visconti, Excommunié par le Pape. 
	Jean Visconti, se reconcilie, distribue par son testament ses Etats à ses neveux, 
	Jeanne II. Reine de Naples, 
	Jeanne II. adopte Alphonse V. Roi d'Arragon, 
	Jeanne II. se brouille avec le Roi Alphonse, 
	Jeanne II. adopte Louis III. 
	Jeanne II. sa mort 
	Jérusalem, prise par les Romains, 
	Jovien, Empereur, 
	Jovien, Fait abolir les sacrifices, sa mort, 
	Julien, Empereur Romain, 
	Julien, est massacré, 
	Julien l'Apostat, Empereur, 
	Julien l'Apostat, Fait r'ouvrir les Temples des faux Dieux, 
	Julien l'Apostat, sa mort, 
	Julius Nepos, élu Empereur, 
	Julius Nepos, est tué, 
	Justiniano (François), proclamé Doge de Genes par les douze Commissaires, seulement pour une année. 
	Justiniano (François), abdique, 
	Justnien, Doge de Venise, 
	L. 
	Ladislas, Roi de Naples, 
	Ladislas, son divorce avec sa femme Constance, 
	Ladislas, marche contre Louis d'Anjou, 
	Ladislas, soumet Naples, 
	Ladislas, Ses expéditions en Hongrie, 
	Ladislas, Prend Rome, 
	Ladislas, sa mort, 
	Lambert, proclamé Roi d'Italie, 
	Lambert, sa mort, 
	Lando (Pierre), Doge de Venise, 
	Lazaro (Hubert Cathaned), Doge de Genes, 
	Lepidus, fait un second Triumvirat avec Antoine & Octave, 
	Lepidus, est vaincu par Octave, 
	Licinus, Empereur Romain, 
	Licinus, étranglé, 
	Lionel, Marquis d'Est créé Duc de Modene, 
	Lionel, sa mort, 
	Loredano (Leonard), Doge de Venise, 
	Loredano (Pierre), Doge de Venise, 
	Lothaire II. Empereur, & Roi d'Italie, 
	Louis, Duc de Savoye, 
	Louis, troubles Troubles dans les commencemens de son regne, 
	Louis, brouilleries avec Charles VIII. suivies d'une bonne intelligence ; ses démêlés avec Jean Duc de Bourbon, 
	Louis, Remedie aux troubles suscitées dans sa Cour par Philippe son fils, 
	Louis, sa nombreuse posterité, 
	Louis, Roi de France, Empereur, ses expéditions contre les Sarrasins, 
	Louis, sa mort, 
	Louis III. Roi d'Arles veut se rendre maître de l'Italie, 
	Louis, élu Roi de Sicile 
	Louis, sa mort, 
	Louis, Roi de Hongrie, entre en Italie, venge la mort d'André, 
	Louis, sa mort, 
	Louis I. Duc d'Anjou. & Charles III. élus Rois de Naples, 
	Louis I. Le premier se rend maître de la Provence, 
	Louis I. entre en Italie, 
	Louis II. Roi de Naples, 
	Louis II. fait la guerre à Ladistas, 
	Louis II. abandonne le Royaume de Naples, 
	Louis XIV. Roi de France, s'empare d'une partie de la Sicile, 
	Luchin, Visconti, Souverain de Milan, 
	Luchin, conjuration contre lui, empoisonné par sa femme. 
	Lucius Cejonius Commodus Verus, Empereur Romain, 
	Lucius Cejonius Commodus Verus, sa mort, 
	Lucques (la République de), 
	Lucrece, outragée, 
	Luithpert, Roi des Lombards, 
	Luithpert, privé de la Couronne, 
	Luithprand, Roi des Lombards, 
	M. 
	Marc (St.) son corps transporté à Venise, 
	Marc Aureille, Empereur Romain, 
	Marc Aureille, défait les Marcomans, 
	Marc Aureille, sa mort, 
	Macrin, Empereur Romain, 
	Macrin, est massacré, 
	Macrin, & ses enfans s'emparent de l'Empire Romain, 
	Mainfroi s'empare du Gouvernement de Sicile, 
	Mainfroi Remet le Royaume entre les mains du Pape ; se fait Roi de Sicile, 
	Mainfroi Fait la guerre au Pape, 
	Mainfroi est cité par Urbain IV. Pape, 
	Mainfroi sa défaite & sa mort, 
	Majorin, Empereur Romain, 
	Majorin, sa mort, 
	Malipiero ou Mastropetro Aurio, Doge de Venise, 
	Malpiero (Pascal), Doge de Venise, 
	Mantoue, érigée en Marquisat 
	Mantoue, en Duché par l'Empereur, 
	Marcello (Nicolas), Doge de Venise, 
	Marie, Reine de Sicile, 
	Marie, sa mort, 
	Marie (Jean), Visconti, Duc de Milan, 
	Marie (Jean), Donne le Gouvernement à plusieurs personnes successivement. Assassiné, 
	Marie (Philippe), Visconti, Duc de Milan, 
	Marie (Philippe), défait l'armée d'Hastor usurpateur, 
	Marie (Philippe), ses bons & mauvais succès, 
	Marin (la République de St.), 
	Matthieu I. élu Duc de la Haute-Lorraine, 
	Matthieu I. le Pape Eugene III. met ses terres en interdit, 
	Matthieu I. Excommunié par Henri Evêque de Toul, 
	Matthieu I. s'empare de plusieurs terres appartenantes à l'Eglise : ses guerres, sa mort, 
	Matthieu II. Duc heréditaire de Lorraine, 
	Matthieu II. ses guerres & sa mort, 
	Matthieu I. surnommé le Grand, Visconti, Prince de Milan, 
	Matthieu I. Chassé, son retour, 
	Matthieu I. Conspiration contre lui, 
	Matthieu I. sa retraite & sa mort, 
	Matthieu II. Visconti, Souverain de Milan, 
	Matthieu II. Bologne lui écheoit en partage avec Lodi, Parme, Plaisance & Lucques. Il perd Bologne, est empoisonné par ses freres, 
	Maurice (Ordre des Chevaliers de St.) 
	Maxime, Empereur, 
	Maxime, sa mort, 
	Maximien ou Maximin, Empereur, 
	Maximien Assiége Sévere dans Ravenne, 
	Maximien sa mort, 
	Maximilien, Empereur Romain, est massacré, 
	Medicis, suspect aux Florentins, exilé, 
	Medicis, son retour, 
	Medicis, Jalousie des Grands contre lui, 
	Medicis, sa mort, 
	Médicis (Alexandre de), premier Duc de Florence, 
	Médicis (Alexandre de), est assassiné par Laurent de Medicis, 
	Medicis (Côme de) Duc de Florence, 
	Medicis (Côme de) ses guerres, 
	Medicis (Côme de) Fait une tentative pour s'emparer de Piombino, 
	Medicis (Côme de) Assiége Sienne, 
	Medicis (Côme de) La prend par capitulation, 
	Medicis (Côme de) l'Empereur lui remet la souveraineté de tout le Siennois, 
	Medicis (Côme de) Conjuration contre lui, 
	Medicis (Côme de) Découverte, 
	Medicis (Côme de) Institue l'Ordre de saint Etienne, 
	Medicis (Côme de) Tue l'un de ses fils pour venger la mort de l'autre, 
	Medicis (Côme de) est créé Grand Duc de Toscane, 
	Medicis (Côme de) sa mort, 
	Medicis (Jules de) Cardinal, gouverne la République de Florence, 
	Medicis (Julien & Laurent de) reconnus Princes de la République de Florence, 
	Medicis (Julien & Laurent de) Conjuration contre eux, 
	Medicis (Julien & Laurent de) Mort tragique Julien, 
	Medicis (Julien & Laurent de) Laurent va à Naples, 
	Medicis (Julien & Laurent de) ses occupations pendant la paix 
	Medicis (Julien & Laurent de) sa mort. 
	Medicis, (Laurent de) après l'assassinat d'Alexandre se sauve à Vienne, 
	Medicis, (Laurent de) est condamné. Fuit. Est tué, 
	Medicis I. (Pierre de), conjuration contre lui, 
	Medicis I. (Pierre de), Appaisée, 
	Medicis I. (Pierre de), sa mort, 
	Medicis II. (Pierre de), succede à son Pere au Gouvernement de la République de Florence, 
	Medicis II. (Pierre de), obligé de sortir de Florence, 
	Medicis II. (Pierre de), entreprend de se rétablir, 
	Memo (Tribuno) Doge de Venise, 
	Memo (Tribuno) abdique, 
	Michel (Dominique) Doge de Venise, 
	Michel (Dominique) se trouve à la guerre de Palestine. Ravage l'Isle de Rhodes & plusieurs autres de l'Empire de Constantinople. Fait une monnoie de cuir pour la paye des soldats, 
	Michel I. (Vital) Doge de Venise, 
	Michel II. (Vital). Doge de Venise, 
	Michel II. (Vital). Ravage le Ferrarois, 
	Michel II. (Vital). Fait prisonnier le Patriarche d'Aquilée. Reçoit dans une sédition élevée contre lui une blessure dont il meurt, 
	Milan (le Duché de) sous la domination de plusieurs puissances. Guerres au sujet de la succession à ce Duché depuis la page 
	Milan (la Ville de) bâtie par les Gaulois, 
	Milan (la Ville de) Rasée par l'Empereur. Rébâtie, 
	Milan (la Ville de) Assiégée, 
	Mocenigo (Jean), Doge de Venise, 
	Mocenigo (Pierre) Doge de Venise, 
	Monegario (Dominique), Doge de Venise, 
	Monegario (Dominique), Déposé. A les yeux crevés, 
	Montaldo (Antoine), se fait reconnoître Doge de Genes, 
	Montaldo (Antoine), Est forcé d'abdiquer. Est élu de nouveau Doge. Se retire, 
	Montaldo (Leonard), nommé Doge de Genes, 
	Montaldo (Leonard), Sa mort, 
	Montferrai (le Marquis de) proclamé Gouverneur des Genois, 
	Montferrai (le Marquis de) Obligé d'évacuer l'Etat de Genes, 
	Moro (Christophe), Doge de Venise, 
	Morosini (Dominique) Doge de Venise, 
	Morosini (Marin), Doge de Venise, 
	Morosini (Michel), Doge de Venise, 
	Morta (Jean de) , créé Doge de Genes, 
	Morta (Jean de) , Rétablit la tranquillité dans Genes. Sa mort, 
	N.
	Neron, Empereur des Romains, 
	Neron, Fait mourir sa Mere, & brûler Rome. Premier persécuteur des Chrétiens. Sa mort, 
	Nerva (Cocceius) Empereur des Romains. Sa mort, 
	Niger, Empereur des Romains, 
	Niger, Est tué, 
	Nicolas, Duc heréditaire de Lorraine. succede à son Pere Jean II. 
	Nicolas, Se brouille avec Louis XI. Roi de France. Se joint au Duc de Bourgogne contre lui. Forme le projet de surprendre Metz. Ne réussit pas, 
	Nicolas, Meurt sans enfans, 
	Normands (les) Viennent en Italie, 
	Normands (les) Bâtissent Averse dans le Duché de Naples, 
	Normands (les) Leurs conquêtes dans la Pouille, 
	Normands (les) Mettent la Principauté de Capoue sous leur domination, 
	Normands (les) Leurs conquêtes en Sicile, 
	Normands (les) La Principauté de Bénevent est en leur pouvoir, 
	Novellara (Maison de), 
	Novi (Paul de) Doge de Genes, 
	Numa Pompilius, Roi des Romains, 
	Numerien, Empereur Romain, 
	Numerien, Poignardé, 
	O.
	Octave, Triumvir, 
	Octave, Elu Empereur, 
	Octave, Ferme les portes du Temple de Janus. Sa mort, 
	Octave, succéde à Pierre Louis Farnese son Pere au Duché de Parme, 
	Octave, Sa mort, 
	Odoacre, se fait Roi d'Italie, 
	Odoacre, Est vaincu par Théodoric. Sa mort, 
	Odoard, succéde à son Pere Rainuce au Duché de Parme, 
	Odoard, Fait la guerre à l'Espagne. Ses Etats pillés par les Espagnols. Sa dispute avec le Pape pour le Duché de Castres, 
	Odoard, Sa mort, 
	Olibrius, Empereur, 
	Olibrius, Sa mort, 
	Origine de la Souveraineté tempporelle des Papes, 
	Othon, Empereur des Romains, 
	Othon, Se tue, 
	Othon, Doge de Venise, 
	Othon, Ses exploits. Exilé, 
	Othon I. élu Roi d'Italie & Empereur d'Allemagne, 
	Othon I. Sa mort, 
	Othon II. Empereur d'Allemagne, élu Roi d'Italie, 
	Othon II. Fait massacrer plusieurs Seigneurs à Rome. Sa mort, 
	Othon III. Empereur d'Allemagne, Roi d'Italie, 
	Othon III. Rétablit le Pape sur son Siége, 
	Othon III. Meurt, 
	Othon, Comte de Savoye, 
	P. 
	Paix des Carthaginois avec les Romains, 
	Paix Des Lombards & des François, 
	Paix entre les Romains & le Pape, 
	Paix De Roger Roi de Sicile avec le Pape, 
	Paix Entre Mainfroi & le Légat du Pape, 
	Paix Des Pisans & des Florentins, 
	Paix Entre le Pape & les Florentins, 
	Paix Entre les Vénitiens & les Genois, 
	Paix Des Vénitiens avec le Roi de Hongrie, 
	Paix Des Vénitiens avec François Sforce, 
	Paix Des Vénitiens avec le Sultan, 
	Paix Des Vénitiens avec les Turcs, 
	Paix Du Câteau-Cambresis entre la France & les Genois, 
	Paix Entre les Genois & les Corses, 
	Pepin, Roi de France, se transporte en Italie pour secourir le Pape, 
	Pepin, Attaque les Vénitiens, 
	Pepin, Sa flotte submergée. Sa réception à Rialte. Ses bienfaits, 
	Pertharit, Roi des Lombards, 
	Pertharit, Sa mort, 
	Pertinax, Empereur des Romains, 
	Philibert I. surnommé le Chaffeur, Duc de Savoye, 
	Philibert I. Troubles au sujet de la Régence. La Duchesse Régente, 
	Philibert I. Enlevement du Duc, 
	Philibert I. Son rétablissement, 
	Philibert I. Mort de la Régente. Renouvellement des troubles, 
	Philibert I. Mort du Duc, 
	Philibert II. dit le Bel, élevé en France auprès de Charles VIII. 
	Philibert II. Donne passage aux troupes de Louis XII. Meurt sans enfans, 
	Philibert (Emmanuel), dit Tête-de-Fer, 
	Philibert (Emmanuel), Ses expéditions contre les Princes Protestans pour l'Empereur, 
	Philibert (Emmanuel), Recouvre ses Etats & les étend, 
	Philibert (Emmanuel), Secoure les Vénitiens contre les Turcs qui vouloient s'emparer de l'Isle de Chypre, 
	Philippe, Empereur Romain, 
	Philippe, Est poignardé, 
	Philippe V. Roi d'Espagne. Se rend à Naples, 
	Philippe V. En est reconnu Roi, 
	Philippe V. S'empare de la Sicile, 
	Philippe V. Renonce à ce Royaume, 
	Philippe, Duc de Milan, déclaré. Souverain de Genes, 
	Philippe, Chassé de Genes, 
	Philippe I. Compte de Savoye, 
	Philippe I. Abandonne ses Bénéfices, & se marie, 
	Philippe I. Reçoit la Ville de Berne sous sa protection. Ses succès dans la guerre, 
	Philippe I. Ses différends avec Othon IV. 
	Philippe II. Duc de Savoye, 
	Philippe II. avoit été prisonnier à Loches, 
	Philippe II. Fait Gouverneur de la Guyenne & du Limousin par Louis XI. 
	Philippe II. Puis par le Duc de Bourgogne, fait Chevalier de la Toison d'Or, & Gouverneur des deux Bourgognes, 
	Pierre III. Roi d'Arragon, se rend maître de la Sicile, 
	Pierre III. Sa mort, 
	Pierre II. élu Roi de Sicile, 
	Pierre II. Attaqué par Robert. Sa mort, 
	Pierre, surnommé le petit Charlemagne, Comte de Savoye, 
	Pierre, Quitte l'Etat Ecclésiastique, 
	Pierre, Fait différens voyages en Angleterre. Les faveurs qu'il y reçoit, 
	Pierre, Fait heritier des droits d'Ebal de Geneve. Monte sur le Trône, 
	Pierre, Soumet les sujets révoltés. Leur pardonne. Retombe dans de nouvelles Guerres, 
	Pise (la République de), 
	Pompée, Triumvir, 
	Pompée, Se retire en Egypte, 
	Pompée, Assassiné par la perfidie de Ptolomée, 
	Primogeniture ou représentation (droit de) établie en Savoye par Amedée VI. 
	Priuli (Jerôme), Doge de Venise, 
	Priuli (Laurent), Doge de Venise, 
	Probus, Empereur Romain, 
	Probus, Son triomphe à Rome, 
	Probus, Est assassiné, 
	Promontorio, se fait reconnoître Doge de Genes, 
	Puppien & Balbin, Empereurs Romains, 
	Puppien & Balbin, Puppien massacré, 
	Q.
	Quintille, Empereur Romain, 
	Quintille, Sa mort, 
	R. 
	Rachis, Roi des Lombards, 
	Rachis, dépose la Couronne, 
	Rainuce I. succede à son Pere Alexandre Farnesse au Duché au Duché de Parme, 
	Rainuce I. Sa mort, 
	Rainuce II. succéde à son Pere Odoard, 
	Rainuce II. Perd le Duché de Castro, 
	Raoul, succéde à son Père Ferri III. au Duché de Lorraine, 
	Raoul, Va combattre les Maures en Espagne, 
	Raoul, Est tué à la bataille de Creci, 
	Regnier, premier Duc de Lorraine, 
	Remus & Romulus, bâtissent Rome, 
	Romulus reconnu Roi des Romains, 
	Romulus Massacré. 
	Renaud, reconnu Duc de Modene après la mort de François II. son neveu, 
	Renaud, Dépouillé de ses Etats par la France. Rétabli. Sa mort 
	René d'Anjou I. Duc héréditaire de Lorraine, succéde à Charles son beau-pere, 
	René d'Anjou I. Ses guerres contre Antoine Comte de Vaudemont au sujet des prétentions de ce dernier sur la Lorraine 
	René d'Anjou I. Fait la paix avec les habitans de Metz 
	René d'Anjou I. Cede le Duché de Lorraine à Jean Duc de Calabre son fils. Marche au secours des Florentins, 
	René d'Anjou I. Institue l'Ordre de la Chevalerie du Croissant, 
	René d'Anjou I. Meurt, 
	René d'Anjou II. Duc héréditaire de Lorraine, 
	René d'Anjou II. Refuse de se joindre au Duc de Bourgogne contre la France. Lui déclare la guerre, 
	René d'Anjou II. Le bat, 
	René d'Anjou II. Recouvre ses Etats, 
	René d'Anjou II. Bat les Ferrarois, 
	René d'Anjou II. Prend le parti du Roi de France contre le Duc d'Orléans. Sa mort, 
	René d'Anjou, Roi de Naples, 
	René d'Anjou, Arrive en Italie, 
	René d'Anjou, Vaincu par Alphonse, 
	Robert Guichard, Duc de la Pouille & de la Calabre, 
	Robert Guichard, Prend Bari, 
	Robert Guichard, Ses expéditions en Orient, 
	Robert Guichard, Sa mort, 
	Robert, Roi de Naples, 
	Robert, A guerre contre l'Empereur, 
	Robert, Attaque la Sicile, 
	Robert, Sa mort, 
	Rocca (de la), se fait élire Comte de Corse, 
	Rocca (de la), sa mort, 
	Rodoalde, Roi des Lombards, 
	Rodoalde, assassiné, 
	Rodolphe, Roi d'Italie, 
	Rodolphe, dépossédé par Huges, 
	Roger, Comte de Sicile après la mort de Robert son pere, 
	Roger, sa mort, 
	Roger Duc de la Pouille & de la Calabre, 
	Roger, sa mort, 
	Roger II. élu premier Roi de Sicile & de la Pouille 
	Roger II. prend Salerne & Capoue, 
	Roger II. soumet Naples, 
	Roger II. ses expéditions en Afrique, 
	Roger II. sa mort, 
	Rolharis, Roi des Lombards, 
	Rolharis, sa mort, 
	Rome, sa fondation, 
	Rome, origine de son nom, 
	Rome, à la note. Change de face sous les Consuls, 
	Rome, prise par les Gaulois, délivrée, 
	Rome, attentat contre sa liberté, 
	Rome, brûlée par Néron, 
	Rome, cesse d'être le siége de l'Empire, 
	Rome, assiégée par les Goths, 
	Rome, tombe sous la puissance de Beliser Empereur d'Orient, 
	Rome, prise par Totilla, 
	S. 
	Sabines (enlevement des), 
	Sabioneta (Maison de), 
	Savoye, origine de cette Maison, 
	Savoye, Loi Salique, 
	Savoye, érigée en Duché, 
	Scipion, Géneral des Romains, s'oppose à Annibal, 
	Servius Tullus, Roi des Romains, succede à Tarquin l'ancien, assassiné, 
	Severe, Empereur Romain, 
	Severe, persécute les Chrétiens, sa mort, 
	Severe (Alexandre), Empereur Romain, 
	Severe (Alexandre), tué par les troupes, 
	Severe (Valerius) Empereur Romain, 
	Severe (Valerius) sa mort, 
	Severe II. Empereur Romain, 
	Severe II. empoisonné, 
	Sforce (François) s'empare du Duché de Milan, 
	Sforce (François) traite avec les Vénitiens, 
	Sforce (François), frere de Maximilien, Duc de Milan, 
	Sforce (François) chassé & rétabli, 
	Sforce (Galeas Marie), Duc de Milan, 
	Sforce (Galeas Marie), ses débauches, assassiné, 
	Sforce (Jean Galeas Marie), Duc de Milan, 
	Sforce (Ludovic), Duc de Milan, 
	Sforce (Ludovic), auparavant Régent du Milanès, sa politique, se ligue avec les Vénitiens contre Charles VIII. 
	Sforce (Maximilien), Duc de Milan, 
	Sienne (la République de),
	Silvip (Dominique), Doge de Venise, 
	Silvip (Dominique), déposé, 
	Simon I. Duc heréditaire de Lorraine, commence à régner dans la haute Lorraine, 
	Simon I. ses guerres avec l'Archevêque de Treves, 
	Simon I. sa mort, 
	Simon II. Duc heréditaire de Lorraine, 
	Simon II. ses guerres avec son frere Ferri, leur réconciliation, 
	Simon II. sa retraite & sa mort, 
	Soranzo (Jean), Doge de Venise, 
	Stanislas (le Roi), dernier Duc de Lorraine, mis en possession du Duché par la cession de François Etienne, 
	Stanislas (le Roi), fonde des Ecoles à Nanci, & autres établissemens, 
	Stenon (Michel), Doge de Venise, 
	Sylla, Consul, de Rome, 
	T. 
	Tacite, Empereur Romain, 
	Tacite, sa mort, 
	Tancrede, proclamé Roi de Sicile, 
	Tancrede, sa mort, 
	Tarquin, l'ancien, Roi des Romains, 
	Tarquin, assassiné, 
	Tarquin, le Superbe, s'empare du Trône des Romains, 
	Tarquin, chassé, veut y remonter, sa retraite, 
	Tarquin Collatin, Consul des Romains, 
	Teja, Roi des Goths, 
	Teja, sa mort, 
	Terentius Varron, Consul des Romains, 
	Théodat, Roi d'Italie, 
	Théodat ou Déodat, Doge de Venise, 
	Théodat ou Déodat, déposé, on lui creve les yeux, 
	Théodore, arrive en Corse, 
	Théodore, couronné Roi, 
	Théodore, soumet les habitans de Calenza, accorde liberté de conscience aux Grecs & aux Juifs, 
	Théodore, ses fuites & retours, 
	Théodoric, Roi des Ostrogoths, chasse Odoacre de l'Italie, 
	Théodore, prend le titre de Roi d'Italie, 
	Theodose, associé à l'Empire Romain, 
	Thiebault I. Duc heréditaire de Lorraine, succede à son pere Ferri, 
	Thiebault I. Vicaire de l'Empire, 
	Thiebault I. ses guerres contre Frideric Roi des Romains, se trouve à la bataille de Bovines, fait prisonnier, 
	Thiebault I. remis en liberté, 
	Thiebault I. meurt, 
	Thiebault II. Duc heréditaire de Lorraine, succede à son pere Ferri, 
	Thiebault II. punit les Révoltés, 
	Thiebault II. prend le parti de Philippe le Bel contre les Flamans, 
	Thiebault II. a guerre contre l'Evêque de Metz, meurt, 
	Thierri, Duc heréditaire de Lorraine, 
	Thierri, fait rentrer la Noblesse dans le devoir, 
	Thierri, troubles dans la Lorraine, il se Brouille avec le Pape, 
	Thomas I. Comte de Savoye, 
	Thomas I. reçoit l'investiture des ses Etats, 
	Thomas I. ses exploits contre les Albigeois, 
	Thomas I. Vicaire géneral de l'Empire, ses guerres, sa nombreuse postérité, 
	Tibere, Empereur Romain, 
	Tibere, sa mort, 
	Tiepolo (Jacques), Doge de Venise, 
	Tiepolo (Laurent), Doge de Venise, 
	Titus, Empereur Romain, 
	Titus, sa mort, 
	Totilla, Roi des Goths, 
	Totilla, s'empare de Rome, 
	Totilla, est battu par les Grecs, 
	Trajan, Empereur Romain, 
	Trajan, pousse ses victoires jusqu'aux Indes, 
	Trajan, sa mort, 
	Trevisan (Marc-Antoine), Doge de Venise, 
	Trevisan (Marc-Antoine), sa mort, 
	Tribuno (Pierre), Doge de Venise, 
	Triumvirat, premier, 
	Triumvirat, second, 
	Trono (Nicolas), Doge de Venise, 
	Tullus Hostilius, Roi des Romains, 
	Turriani (les), puissance de cette famille dans le Milanès, 
	Turriani (les), chassés par les Viscontis, rentrent dans Milan, 
	Turriani (les), leurs inimitiés contre les Gibelins, 
	Tyrans (les trente), dans l'Empire Romain, 
	U. 
	Urseole (Dominique) s'empare du Gouvernement de Venise, 
	Urseole (Dominique) factions contre lui, il s'exile, 
	Urseole (Pierre), Doge de Venise, 
	Urseole (Pierre), sa valeur contre les Sarrasins, sa piété, son abdication, 
	Urseole II. Doge de Venise, 
	Urseole II. ses exploits, 
	Ursus, prend le Gouvernement de la République de Venise, 
	Ursus, il abdique, 
	Uscoques, leur établissement dans la Dalmatie, 
	Uscoques, leur destruction, 
	V. 
	Valentin (Jean de), Doge de Genes, 
	Valentin (Jean de), remet la Souveraineté entre les mains de Jean visconti Archevêque de Milan, 
	Valentinien I. & Valence son frere, Empereurs Romains, 
	Valentinien I. partagent l'Empire, 
	Valentinien I. leur mort, 
	Valentinien II. Empereur Romain, 
	Valentinien II. étranglé, 
	Valentinien III. Empereur Romain, 
	Valentinien III. assassiné, 
	Valerien, Empereur Romain, 
	Valerien, passe en Asie pour attaquer les Perses, 
	Valerien, sa mort, 
	Vendramino (André), Doge de Venise, 
	Venieri (Antoine), Doge de Venise, 
	Venieri (François), Doge de Venise, 
	Venise (la République de), fait un traité d'alliance avec les Souverains d'Egypte & de Syrie, 
	Venise (la République de), trafique dans ses Provinces, 
	Venise (la République de), équipe une flotte pour le transport des troupes en Terre Sainte, 
	Venise (la République de), possede une partie de l'Empire de Constantinople, 
	Venise (la République de), se rend maître de l'Isle de Candie, 
	Venise (la République de), se rend maître du Royaume de Chypre, 
	Venise (la République de), abandonne les Etats de Terre ferme, 
	Venise (la République de), ses Etats interdits par le Pape Paul V. 
	Venise (la République de), conjuration contre la ville, 
	Venise (la République de), son origine & l'ancienne forme de son Gouvernement, 
	Venise (la République de), établissement d'un Conseil indépendant, fixation du grand Conseil, 
	Venise (la République de), forme actuelle de son Gouvernement, 
	Venise (la République de), le Dogat, & les conditions qui l'accompagnent, 
	Venise (la République de), Obseques du Doge, 
	Venise (la République de), son élection, 
	Venise (la République de), sa marche aux cérémonies, 
	Venise (la République de), il épouse la Mer, 
	Venise (la République de), les fix Conseillers du Doge, 
	Venise (la République de), les six Sages grands, 
	Venise (la République de), les cinq Sages de Terre ferme, 
	Venise (la République de), les cinq petits Sages, 
	Venise (la République de), le Prégadi, 
	Venise (la République de), le grand Conseil, 
	Venise (la République de), le Conseil des dix, 
	Venise (la République de), les Inquisiteurs d'Etat, 
	Venise (la République de), les Avogadors, 
	Venise (la République de), la Quarantie criminelle, 
	Venise (la République de), les Procurateurs de Saint Marc, 
	Venise (la République de), le grand Chancelier, 
	Venise (la République de), le commerce, 
	Venise (la République de), ancienneté de la Noblesse Vénitienne, 
	Venise (la République de), differentes Classes des Nobles, 
	Venise (la République de), leur éducation, 
	Venise (la République de), leurs mariages, 
	Venise (la République de), Citadins, 
	Venise (la République de), leurs differentes Classes. 
	Vespasien, Empereur Romain, 
	Vespasien, Sa mort, 
	Vietiges, Roi d'Italie, prisonnier à Constantinople, 
	Vincent I. Duc de Mantoue, 
	Vincent II. succede à son Frere Ferdinand au Duché de Mantoue, 
	Viscontis (les) Souverains de Milan, 
	Vitellus, Empereur Romain, 
	Vitellus, Massacré, 
	Z. 
	Zaoglio (Nicolas), nommé Doge de Genes, 
	Zaoglio (Nicolas), Obligé d'abdiquer, 
	Xeno (Regnier), Doge de Venise, soutient une guerre en Syrie contre les Genois, 
	Ziani (Pierre), Doge de Venise, succede à Dandolo, 
	Ziani (Pierre), Doge de Venise, 
	Ziani (Pierre), se rend maître, Ses largesses envers la Ville, 

	T-3
	ABEL, en guerre avec Eric VI. son frere surnommé Ploch-Penning, Roi de Dannemarck, 
	ABEL. Traite avec lui 
	ABEL. Sa trahison envers Eric, 
	ABEL. Monte sur le thrône du Dannemarck, 
	ABEL. Dissipe par un faux serment le soupçon qu'on avoit qu'il fut l'auteur de la mort d'Eric ; assure la succession du thrône à sa famille, au préjudice de son frere Christophle : 
	ABEL. Ses mauvaises succès contre les Dythmarses et les Frisons, 
	ABEL. Sa fin malheureuse : fables à son sujet, 
	Achaius ou Achanis, succéde à Solvathius à la couronne d'Ecosse, 
	Achaius ou Achanis. Sa mort, 
	Adda, Roi de Bernicie, 
	Adelard, Roi de Wessex, 
	Adelfrid, Roi de tout le Northumberland, 
	Adelfrid. Sa mort, 
	Adelstan, Roi de Kent, 
	Adelstan. Sa valeur contre les Danois, 
	Adelstan, fils naturel d'Edouard I. Monte sur le thrône d'Angleterre, 
	Adelstan. Découvre une conspiration formée contre lui : se rend maître de tout le Northumberland, 
	Adelstan. Sa crédulité, et ses suivantes, 
	Adelstan. Sa mort, 
	Adelwalt, Roi de Sussex, 
	Adelwalt. Perd ses Etats : les recouvre : est tué dans une bataille, 
	Adelwalt, Roi de Déire, 
	Adelwalt, Roi d'Estanglie, 
	Adrien, éleve un rempart de gazon dans l'isle de la Bretagne, 
	Agricola (Julius), nommé Gouverneur de l'isle de Bretagne, 
	Agricola (Julius). Ses avantages sur les Bretons : sa conduite sage à leur égard, 
	Agricola (Julius). Est dépouillé par Domitien du gouvernement de la Bretagne, 
	Agricola (Julius), meurt empoisonnée, 
	Aililus-Molt, Monarque d'Irlande, 
	Alcred, Roi du Northumberland, 
	Aldan, choisi par Cumatill pour son successeur, est couronnée Roi d'Ecosse, 
	Aldan. Ses désavantages dans les guerres contre les Pictes, 
	Aldan. Meurt de chagrin, 
	Aldrik, Roi de Kent, 
	Aldroen, Roi de l'Armorique, evoye aux Bretons 10000 hommes, sous la conduite d'Ambrosius Aurelianus 
	Aldulphe, Roi d'Estanglie, 
	Alexandre, frere de Jacques III. Régent d'Ecosse, 
	Alexandre. Remet la souveraine authorité à son frere : sa retraite en Angleterre : passe en France : y meurt, 
	Alexandre I. succéde à son frere Edgar à la couronne d'Ecosse, 
	Alexandre II. succéde à son pere Guillaume dit le Lion, au thrône d'Ecosse, 
	Alexandre II. Sa prudence : il se joint à Louis fils de Philippe Auguste, et à qui les mécontents vouloient donner l'administration du Royaume : excommunié par le Pape : passe en Angleterre pour secourir Henri successeur de Jean, contre les Rebelles : sa mort, 
	Alexandre III. fils d'Alexandre II succède à son pere au thrône d'Ecosse, 
	Alexandre III. Ses sujets vexés pendant sa minorité par les Cumins : il est enlevé et conduit à Sterling : recouvre sa liberté : traite avec Magnus Roi de Norwege : étouffe les querelles entre le Clergé et la Noblesse, 
	Alexandre III. fournit des troupes à S. Louis pour passer en Palestine : sa mort, 
	Alfred, Roi de Déire, 
	Alfred. Chassé par les Déirois, se retire en Irlande : ensuite Roi du Northumberland : sa mort, 
	Alfred le Grand, Roi d'Angleterre, 
	Alfred le Grand. Traite avec une troupe de Danois nouvellement arrivée, 
	Alfred le Grand. Leur livre sept batailles dans une même année : forcé de traiter encore avec eux : abandonne ses Etats, 
	Alfred le Grand. Remonte sur le thrône, 
	Alfred le Grand. Fait de sages Réglements, 
	Alfred le Grand. Sa mort, son portrait, 
	Alla, Roi de Déire, 
	Allegeance (serment d'), prêté à Jacques I. Roi d'Angleterre, 
	Alphuald, Roi d'Estanglie, 
	Alphuald I. Roi du Northumberland, 
	Alphuald II. Roi du Northumberland, 
	Alpinus, succéde à Dongal à la couronne d'Ecosse, 
	Alpinus. Assassiné, 
	Amberkeleth, fils de Findanus, et petit-fils d'Eugenius V. Succéde à Eugenius VI. au thrône d'Ecosse, 
	Amberkeleth. Prince efféminé : est tué, 
	Ambrosius Aurelianus, entre en possession des provinces Occidentales de l'isle de Bretagne, 
	Ambrosius Aurelianus. Sa mort, 
	Amirach, Monarque d'Irlande, 
	Amirach. Tué, 
	Amleth, assassiné son oncle Feggon Roi de Dannemarck, 
	Amleth. Proclamé Souverain de ce Royaume, 
	Amleth. Tué par Wigleth, 
	Andred, Roi du Northumberland, 
	Anfrid, Roi de Bernicie, 
	Angleterre (l') 
	Angleterre (l'). Royaume de la Grande Bretagne, 
	Angleterre (l'). Partagée entre les Anglois et les Danois, 
	Angleterre (l'). Forme de son gouvernement, 
	Angleterre (l'). Sa situation, 
	Angleterre (l'). Pays que l'Angleterre posséde dans les autres parties du Monde, 
	Anglois, qui arrivent avec une Flotte dans les provinces Orientales de l'isle de Bretagne, 
	Anglo-Saxons (les), s'établissent dans la Grande Bretagne, 
	Anglo-Saxons (les). Toujours vainqueurs des Pictes, et des Ecossois, 
	Anglo-Saxons (les). Fin de leur domination, 
	Angul, frere de Dan I. Roi de Dannemarck, s'établit dans une partie du Juthand, dont les habitants furent nommés angli,
	Angusianus ou Æneaus, cousin germain de Romachus, succéde à ce Prince à la couronne d'Ecosse, 
	Angusianus ou Æneaus. Tué dans une expédition contre les Pictes, 
	Annas, Roi d'Estanglie, 
	Anne, fille de Jacques II. monte sur le thrône d'Angleterre 
	Anne. Déclare la guerre à la France, 
	Anne. Réunit les deux Royaumes d'Ecosse et d'Angleterre, sour le nom de GRANDE BRETAGNE, 
	Anne. Met les Ecossois hors d'état de favoriser les tentatives de Jacques III. sur l'Ecosse : met à prix la tête de ce Prince, 
	Anne. Entre en négociation avec la France, 
	Anne. Sa mort, 
	Ardulphe, Roi du Northumberland, 
	Ardulphe. Se retire à la cour de Charlemagne, 
	Argadus, Viceroi d'Ecosse, après l'emprisonnement de Conarus, 
	Argadus. Son ambition pour le thrône : son repentir, 
	Argadus. Continué dans sa dignité, partage l'administration avec Ethodius I. successeur de Conarus : est tué dans une expédition contre les Insulaires, 
	Arthur, créé Patrice, 
	Arthur. Ses exploits, 
	Arthur. Proclamé Roi des Bretons, 
	Arthur. Fait la paix avec Cerdick, 
	Arthur. La renouvelle, 
	Arthur. Meurt de ses blessures reçues dans un combat contre Modred son neveu, 
	Athalarik, Roi de Bernicie, 
	Ethirco, fils d'Ethodius II. proclamé Roi d'Ecosse, 
	Ethirco. Ses débauches et ses cruautés : abandonné de tout le monde dans une conspiration formée contre lui : se donne la mort, 
	Authun, Roi de Suffex conjointement avec Berthun, 
	Authun. Reste seul, et se reconnoît vassal du Roi de Wessex, 
	Bailleul (Edouard), se fait couronner Roi d'Ecosse, 
	Bailleul (Edouard). Rend hommage de la couronne au Roi d'Angleterre : sa faction continuellement en guerre avec celle de David II. 
	Bailleul (Jean), élevé sur le thrône d'Ecosse par la décision d'Edouard I. Roi d'Ang. 
	Bailleul (Jean), traité en esclave par ce Monarque : veut secouer le joug : est fait prisonnier : meurt en France où il avoit obtenu la permission de passer, 
	Baldred, Roi de Kent, 
	Bataille, entre les Anglois, et les Normans, 
	Bataille. Entre les Anglois, et les Ecossois, 
	Bataille. De Poitiers, 
	Bataille. De Folddenfield, 
	Bataille. Entre la Flotte Angloise, et la Flotte Hollandoise, 
	Bataille. De la Boyne, 
	Bataille. De Falkire, 
	Bataille. De Culloden, 
	Becket (Thomas) Archevêque de Cantorbery, 
	Becket (Thomas). Ses brouilleries avec Henri II. 
	Becket (Thomas). Sa mort tragique, 
	Becket (Thomas). Sa canonisation, 
	Beorna, partage avec Ethelbert I. le royaume d'Estanglie, 
	Beorna. Reste seul maître de l'Estanglie par la mort d'Ethelbert I. 
	Beornred, Chef de rebelles, proclamé par eux roi de Mercie, 
	Beornred. Sa défaite : incertitude sur son sort, 
	Beotan, régne sur toute l'Irlande, avec Ochan, 
	Beotan. Ces deux Princes tués dans un combat, 
	Bernulphe, Roi de Mercie, 
	Berthun, Roi de Sussex conjointement avec Authun, 
	Berthun. Tué dans uen bataille, 
	Beton (le Cardinal), s'empare du gouvernement d'Ecosse sous la minorité de Marie Stuart, 
	Beton (le Cardinal), s'opose à la demande que Henri VIII. Roi d'Angleterre fit de Marie Stuart pour Edouard son fils : est mis en prison : recouvre sa liberté : brouille les deux nations : chassé du gouvernement par Hamiilton : cherche à faire passer les rênes de l'Etat dans les mains de Matthieu Stuart Comte de Lenox, 
	Beton (le Cardinal), s'efforce d'arrêter les progrès du Luthéranisme : est assassiné, 
	Biornon, Roi de Dannemarck, 
	Blathmach, régne sur toute l'Irlande avec Diarmarch II. 
	Blathmach. Ces Princes meurent de la peste, 
	Boadicée, veuve de Prasutagus Roi des Icenes, 
	Boadicée. Affront qu'elle reçoit de la part des Officiers de Neron : ses filles deshonorées, 
	Bogh, trouvé dans la liste des Rois de Dannemarck, 
	Bogh. Quelques Historiens lui disputent le titre de Roi, 
	Bolleyn (Anne de), cause du divorce de Henri VIII. 
	Bolleyn (Anne de). Sa fin tragique, 
	Bretagne (la Grande), nommée Albion, 
	Bretagne (la Grande). Ses premiers habitants, 
	Bretagne (la Grande). Irruption des Barbares dans cette Isle, 
	Bretagne (la Grande). Abandonnée entierement par le Romains 
	Bretons (les) insulaires, tirent leur origine de Gaulois, 
	Bretons (les). Leur ancienne maniere de vivre, de combattre, 
	Bretons (les). Perdent leur liberté sous le régne de Claudius, 
	Bretons (les). Se vengent cruellement des Romains, 
	Bretons (les). Perdent dans une action 80000. hommes, 
	Bretons (les). Devenus sujets de l'Empire Romain, 
	Bretons (les), leurs guerres contre les Pictes et les Ecossois, 
	Bretons (les). Se choisissent des Rois, qui gouvernent differentes provinces, et se détruisent mutuellement, 
	Brien-Boroïmhe, ancien Monarque d'Irlande, 
	Brien, surnommé Boruma ou le Terrible, monte sur le thrône d'Irlande par la cession que lui en fait Melsechlin II. 
	Brien. Ses grands avantages sur les Danois, et sur les Norwegiens : tué dans un combat, 
	Brithrick, Roi de Weffex, 
	Brithrick. Empoisonné par sa femme, 
	Broder, fils de Jarmeric succéde à son pere au thrône de Dannemarck, 
	Broder. Ses vices, et ses malheurs, 
	Brus (Robert), projette de délivrer l'Ecosse de la tyrannie des Anglois et de monter sur le thrône, 
	Brus (Robert). Trahi par Jean Cumin son rival : arrêté par le Roi d'Ang. se sauve : poignarde Cumin : est couronné à Scone, 
	Brus (Robert), livre le combat au Roi d'Ang. 
	Brus (Robert), vaincu par la lâcheté de ses troupes : sa retraite : son retour : ses avantages contre les Anglois contre Cumin, 
	Brus (Robert), fait une tréve de 16 ans avec le Roi d'Ang. 
	Brus (Robert), ses dispositions à l'égard de la succession à la couronne, 
	Buthl, frere de Siward, et successeur de ce Prince au Royaume de Dannemarck, 
	Buthl. Remet la couronne à Jarmeric son neuveu, 
	Buthred, Roi de Mercie, 
	Buthred. Abandonne ses Etats : son Domestique Céolulphe est mis sur le thrône par les Danois, 
	Cadavallo, Roi des Galles, 
	Cadavallo. Sa mort, 
	Cadvallus, Vice-Roi d'Ecosse, après la fuite de Gillus, 
	Caligula, forme le dessein de conquerir la Bretagne, 
	Caligula. Son expédition ridicule, 
	Canut I. Surnommé le Grand, fils de Suénon, commande dans les Provinces d'Angleterre conquises par son pere, 
	Canut I. Retourne en Dannemarck, et pourquoi : sa cruauté : se met en possession de la Couronne de Dannemarck, 
	Canut I. Revient en Angleterre qu'il partage avec Edmond II. 
	Canut I. Se fait proclamer Roi de toute l'Angleterre : venge la mort d'Edmond, 
	Canut I. Sa politique, 
	Canut I. Usurpe la Norwege, 
	Canut I. Vit dans la dévotion : trait remarquable de son humilité : sa mort, 
	Canut II. ou Hardi-Canut, succéde à son frere Harald I. à la Couronne d'Angleterre, 
	Canut II. ou Hardi-Canut. Sa cruauté, sa mort, 
	Canut I. successeur d'Eric II. son pere à la Couronne de Dannemarck, 
	Canut II. fils de Suénon, force son frere Harald de lui céder la Couronne de Dannemarck, 
	Canut II. Maître de toute l'Angleterre par la mort d'Edmond II. fils d'Ethelred : fait la conquête de la Norwege : partage ses Etats à ses trois fils, 
	Canut III. qui avoit déja gouverné le Dannemarck avec le titre de Roi, est de nouveau proclamé après la mort de son pere Canut II. 
	Canut III. Traite avec Magnus qui avoit chassé Suénon son frere de thrône de Norwege : possesseur de l'Angleterre par la mort de Harald son autre frere : sa mort, 
	Canut IV. proclamé Roi du Dannemarck, après la mort de Harald son frere, qui ne laissa point d'enfants, 
	Canut IV. Ses glorieuses expéditions, 
	Canut IV. Trahi par son frere Olaus, et abandonné d'une partie de ses sujets, 
	Canut IV. Veut établir les décimes en faveur du Clergé, perit dans un soulevement excité à cette occasion : honoré comme Saint, 
	Canut V. fils de Magnus Roi de Suede, et petit-fils de Nicolas Roi de Dannemarck, est en guerre avec Suénon III. pour la succession à la couronne du Dannemarck, 
	Canut V. Traite avec ce Prince et avec Waldemar, et prend le titre de Roi des Isles, 
	Canut V. Trahi par Suénon III. et massacré, 
	Canut VI . surnommé le pieux, fils de Waldemar I. succéde à son pere au trône de Dannemarck, 
	Canut VI . Il avoit déja été couronné du tems de Waldemar I. 
	Canut VI . Entre en guerre avec l'Empereur, 
	Canut VI . Défait Bogeslas, Duc de Poméranie, suscité contre lui par l'Empereur, 
	Canut VI . Dissipe une conjuration : étend la religion Chrétienne, 
	Canut VI . Sa mort soupçonnée non naturelle, 
	Caractacus, gouverne la Grande-Bretagne avec Togodumnus, 
	Caractacus. Défait par les Romains, 
	Caractacus. Se retire chez la Reine des Brigantes, 
	Caractacus, Est livré aux Romains par cette Princesse, conduit à Rome : recouvre la liberté, 
	Caratacus, élevé sur le trône d'Ecosse, 
	Cassibelan, Roi des Trinobantes, conduit les Bretons contre Jules-César, 
	Cearlus, Roi de Mercie, 
	Cedovvalla, forcé de sortir du Royaume de Wessex, 
	Cedovvalla. Y revient, et est reconnu Souverain de ce Royaume : déclaré Monarque des Anglo-Saxons : va à Rome, y est baptisé de la main du Pape, y meurt, 
	Cellac, fils de Moelcob, monte sur le trône d'Irlande, avec son frere Conall, 
	Cenelm, Roi de Mercie, 
	Cenelm. Assassiné, 
	Census, régne dans le Wessex conjointement avec Escuin et Centuin, 
	Cenevvalch, régne dans le Wessex, 
	Cenevvalch, forcé d'abandonner son Royaume, le recouvre, 
	Cenred, Roi de Mercie, 
	Centuin, régne dans le Wessex conjointement avec Census et Escuin, 
	Centuin. Reste seul maître du trône, 
	Cenulphe, Roi de Mercie, 
	Cenulphe, fait créver les yeux au Roi de Kent, 
	Cenulphe, Roi de Wessex, 
	Cenulphe. Assassiné, et vengé, 
	Ceolin, Roi de Wessex, 
	Ceolred, Roi de Mercie, 
	Ceolrick, Roi de Wessex, 
	Ceolulphe, Roi du Northumberland, 
	Ceolulphe, Roi de Mercie, 
	Ceolulphe. Détrôné par Bernulphe, 
	Ceolulphe. Roi de Wessex, 
	Cerdick, arrive en Bretagne, 
	Cerdick. Roi et Fondateur du royaume de Wessex, 
	Cerdick. Les Rois d'Angleterre descendent de ce Prince, 
	Cerdick. Fait la paix avec Arthur, 
	Cerdick, la renouvelle, 
	Cerdick. Sa mort, 
	Cerdick. Laisse ses Etats à Chenrick son fils, 
	César, (Jules) entreprend la conquête de Bretagne, 
	César, (Jules). Essuye une violente tempête, 
	César, (Jules). Bat les Bretons : retourne dans les Gaules : revient en Bretagne : impose un tribut aux Bretons, 
	César, (Jules). Rétablit Mandrubatius sur le thrône de ses ancêtres : sa mort : 
	Charles I. fils de Jâcques I. succéde à son pere à la couronne d'Angleterre, 
	Charles I. Epouse Henriette de France, 
	Charles I. Ses projets contre l'Espagne, 
	Charles I. Convoque un Parlement : ses brouilleries avec les Communes, 
	Charles I. Déclare la guerre à Louis XIII. 
	Charles I. Fait la paix avec la France et l'Espagne, 
	Charles I. Projete de faire accepter aux Ecossois le Rit Anglican, 
	Charles I. Convoque un second Parlement, 
	Charles I. Le mécontente, 
	Charles I. Est traversé par le Parlement dans tous les projets, 
	Charles I. Rupture ouverte entre le Parlement et ce Prince, 
	Charles I. Guerre civile, 
	Charles I. Se retire dans l'armée Ecossoise, 
	Charles I. Ne peut consentir à l'abolition de l'Episcopat, 
	Charles I. Son authorité anéantie par Cromwel, 
	Charles I. Procès de ce Prince, 
	Charles I. Sa mort tragique, 
	Charles II. apprend à la Haye la mort tragique de son pere Charles I. 
	Charles II. Prend aussitôt le titre de Roi d'Angleterre, 
	Charles II. Est proclamé par les Ecossois Roi d'Ecosse, 
	Charles II. mais avec des restrictions, 
	Charles II. Se retire dans l'Isle de Jerfey, 
	Charles II. Obligé d'accepter les propositions des Ecossois, 
	Charles II. Déclaration singuliere de la part de ce Prince, 
	Charles II. Couronné à Scone, 
	Charles II. Vaincu par Cromvvel, 
	Charles II. Sa fuite, et particularités, 
	Charles II. Son dessein de se sauver en France, 
	Charles II. Echappé d'un grand danger, 
	Charles II. Son arrivée à Rouen, 
	Charles II. Rétabli sur le thrône d'Angleterre, 
	Charles II. Trop livré aux plaisirs, 
	Charles II. Fait la guerre aux Holladois, 
	Charles II. Se ligue avec la France contre les Provinces-Unies, 
	Charles II. Se rend odieux à ses peuples, 
	Charles II. Sa mort, 
	Charles II. A établi la Société royale de Londres, 
	Chenrick, Roi de Wessex, 
	Christian I. second fils de Théodoric Comte d'Oldenbourg, proclamé Roi de Dannemarck, 
	Christian I. second fils de Théodoric Comte d'Oldenbourg, proclamé Roi de Suéde et de Norvege, 
	Christian I. Sa conduite imprudente envers les Suédois, 
	Christian I. Perd la Souveraineté de la Suede, 
	Christian I. Ne profite point d'une victoire qu'il remporta sur les Suédois, 
	Christian I. Ses défaites, 
	Christian I. Sa dévotion, 
	Christian I. Etablit une Université à Coppenhague : institue l'Ordre de l'Eléphant, 
	Christian I. Obtient des Suédois qu'ils défereront leur couronne au Prince Jean son fils, 
	Christian I. Sa mort, 
	Christian II. fils de Jean, reconnu Roi de Dannemarck du vivant de son pere, 
	Christian II. monte sur le thrône sans être élû de nouveau, 
	Christian II. Entreprend la conquête de la Suede, contre l'avis des Etats de Dannemarck, 
	Christian II. Regardé comme un Prince sanguinaire : brouille le Pape avec les Suédois, 
	Christian II. S'empare de la Suede, 
	Christian II. Ses cruautés, 
	Christian II. Déposé, 
	Christian II. Sa foiblesse : sa retraite, 
	Christian II. Ses tentatives pour remonter sur le thrône, 
	Christian II. Sa défaite par la flotte de Frideric I. 
	Christian II. Sa prison, 
	Christian II. Il y mourut, 
	Christian III. fils de Frideric I. reconnu Roi de Dannemarck, par les Etats du Juthland, et par ceux du Holstein, et de la Fionie, 
	Christian III. Ses guerres contre le Comte d'Oldenbourg, 
	Christian III. Les Norvvégiens lui prêtent serment de fidélité, 
	Christian III. Il fait la conquête de la Fionie, 
	Christian III. Fait la paix avec la Régence de Lubec, 
	Christian III. Maître de Compenhague après plus d'un an de siége, et de tout le Royaume, 
	Christian III. Dépose les Evêques, et détruit la Religion Catholique dans ses Etats, 
	Christian III. Les Norvvegiens se soumettent à ce Prince, 
	Christian III. Il fait differens traités avec les Princes voisins, 
	Christian III. Fait un traité avec l'Empereur, 
	Christian III. Regardé comme le pere de la Patrie : sa mort, 
	Christian IV. fils de Frideric II. succéde à son pere à la couronne de Dannemarck, 
	Christian IV. Pendant sa minorité quatre Régents furent chargés du soin des affaires, 
	Christian IV. Ses belles qualités, 
	Christian IV. Porte la guerre en Suede : fait la paix avec le Roi de Suede, 
	Christian IV. Fait la guerre à l'Empereur Ferdinand II. Abandonné de la plupart de ses Alliés, fait la paix, 
	Christian IV. Jaloux des progrès de Gustave : ses desseins sur la Suede : leur fuites, 
	Christian IV. Christian, par la médiation de la France, fait la paix avec la Suede, 
	Christian IV. Traite avec la France d'une maniere avantageuse pour les alliés de cette couronne : sa mort, 
	Christian V. fils de Frideric III. occupe le thrône de Dannemarck, après la mort de son pere, 
	Christian V. Ce Prince avoit reçu du vivant de son pere l'hommage des Etats de Dannemarck, et celui des Etats de Norvvege, 
	Christian V. Déclare la guerre à la Suede, 
	Christian V. Ses succès sur terre et sur mer, 
	Christian V. Ses pertes, 
	Christian V. Abandonné de tous ses Alliés, 
	Christian V. Traite avec la France et la Suede, et restitue toutes les conquêtes à ce dernier Royaume, 
	Christian V. Fait un accommodement avec les Hambourgeois, 
	Christian V. Fait un accommodement avec le Duc de Holstein par le traité d'Altena, 
	Christian V. Traduction authentique des articles de ce traité, 
	Christian VI. fils de Frideric IV. monta sur le thrône de Dannemarck, après la mort de son pere, 
	Christian VI. Fait un traité avec l'Empereur et la Czarine, 
	Christian VI. Profite de la tranquillité pour faire fleurir le commerce, 
	Christian VI. Sa mort, 
	Christophle I. succede à son frere Abel à la couronne du Dannemarck, malgré le décret qu'Abel avoit obtenu ces Etats-généraux, pour établir dans sa famille la succession au thrône à l'exclusion de ses freres, 
	Christophle I. Se fait déclarer Tuteur des enfants d'Abel : entreprend plusieurs guerres en cette qualité, 
	Christophle I. Forcé d'abolir les impôts, 
	Christophle I. Ses brouilleries avec l'Archevêque de Lunden, 
	Christophle I. Termine à l'amiable ses differends avec les Rois de Suede et de Norvvege, 
	Christophle I. Se venge avec éclat de l'Archevêque de Lunden : suites de l'emprisonnement de ce Prélat, mort de Christophle, 
	Christophle II. après la mort d'Eric VIII. son frere, l'emporte sur ses Compétiteurs, monte sur le thrône de Dannemarck, 
	Christophle II. Ce qu'on lui fit jurer, 
	Christophle II. Partage le thrône avec son fils Eric IX. 
	Christophle II. Souleve ses Sujets contre lui par l'imposition d'une taxe, 
	Christophle II. Déthrôné, 
	Christophle II. Remonte sur le thrône, 
	Christophle II. Ses malheurs : sa mauvaise santé, et sa mort, 
	Christophle III. Duc de Baviere, neveu d'Eric X. est appelée au thrône de Dannemarck, après la déposition de ce Prince, 
	Christophle III. Ne prend d'abrod que la qualité de Protecteur de la Patrie, 
	Christophle III. Couronné Roi de Suede à Stockholm, de Norwege à Obsolo, et de Dannemarck à Rypen, 
	Christophle III. Sa conduite déplait également aux Danois et aux Suédois, 
	Christophle III. Se rend à leurs représentations, 
	Christophle III. Sa mort, 
	Christophle III. Elle fut l'époque de la désunion des trois Royaumes, 
	Cimbres (les) avec les Teutons quittent la Chersonnese Cimbrique, 
	Cined, vainqueur de Fogertach-O-Cernaig, succéde à ce Prince au thrône d'Irlande, 
	Cined. Tué dans une bataille, 
	Cinigisil, Rio de Wessex conjointement avec Quicelm son frere, 
	Cinigisil. Reste seul maître du Wessex, 
	Cissa, Roi de Suffex, 
	Cissa. Vit et régne fort long-temps, 
	Claudius, son expédition dans l'Isle de Bretagne, 
	Claudius. Y envoye Plautius, 
	Claudius. S'y rend lui-même, 
	Claudius. Vainqueur des Bretons : les traite avec clémence, et en reçoit les honneurs divins, 
	Coenfelad, Monarque d'Irlande, 
	Coenfelad. Tué dans un combat, 
	Colmann, régne avec Edan II. sur toute l'Irlande, 
	Colmann. Ces deux Princes sont tués, 
	Conall, fils de Moelcob, monte sur le thrône d'Irlande avec son frere Cellac, 
	Conall. Est tué, 
	Conanus, Viceroi d'Ecosse, après la retraite du Roi Thereus, 
	Conarus, fils de Mogaldus, succéde à son pere à la couronne d'Ecosse, 
	Conarus. Devoit à un parricide son élevation au thrône : ses débauches, sa prison, sa mort, 
	Concobar, ou Corneille, successeur d'Edan V. au thrône d'Irlande, 
	Concobar, ou Corneille. Sa mort, 
	Congale, surnommé Cenmaccair, succéde à Loingsec au thrône d'Irlande, 
	Congale. Sa mort, 
	Congale I. fils de Dongar succéde à Constantin I. à la couronne d'Ecosse, 
	Congale II. frere d'Eugenius III. et son successeur au thrône d'Ecosse, 
	Congale III. Roi d'Ecosse, 
	Congelac, succéde à Donat II. à la couronne d'Irlande, 
	Congelac. Tué dans un combat contre les Danois, 
	Conran, frere de Congelac, succéde à ce Prince au thrône d'Ecosse, 
	Conran. Conclut un traité avec le Roi des Pictes, et avec le Roi des Bretons : cru assassiné, 
	Constantin, Empereur des Bretons, 
	Constantin. Son ambition, sa mort, 
	Constantin I. le plus jeune des freres de Dongar monte sur le thrône d'Ecosse, après la mort de ce Prince, 
	Constantin I. Son endurcissement dans ses vices, 
	Constantin II. succéde à Donald V. à la couronne d'Ecosse, 
	Constantin II. Défait les Danois : sa témérité : fait prisonnier : massacré, 
	Constantin III. Roi d'Ecosse après Donald VI. 
	Constantin III. abdique : se retire dans un Monastere, 
	Constantin IV. se fait proclamer Roi d'Ecosse, 
	Constantin IV. Tué dans une bataille 
	Corbredus I. frere de Caratacus, succéde à ce Prince au thrône d'Ecosse, 
	Corbredus II. surnommé Galdus, occupe le thrône d'Ecosse après Dardannus, 
	Corbredus I. Combat contre les Romains, 
	Cormach-Ulfadha, ancien Monarque d'Irlande, 
	Cormach-Ulfadha. Protecteur des Arts et des Sciences, 
	Crathilinthus, fils de Findochus, monte sur le thrône d'Ecosse, 
	Crathilinthus. Détruit la famille du tyran Donald III. son prédécesseur : sa mort, 
	Crichton (Guillaume) Chancelier d'Ecosse sous la minorité de Jacques II. 
	Crichton (Guillaume). A pour ennemis jurés les Comtes de Duglas, 
	Crichton (Guillaume). S'unit avec le Régent pour conspirer la perte d'Archambault Comte de Duglas, 
	Crichton (Guillaume). Se brouille de nouveau avec le Régent : déclaré ennemi de l'Etat : se venge de l'auteur de sa disgrace : rentre en faveur avec le Roi, 
	Crida, arrive avec une flotte Angloise dans le Grande Bretagne, 
	Crida. Roi de Mercie, 
	Cromwel (Olivier) médite la ruine entiere de Charles I. Roi d'Angleterre, 
	Cromwel (Olivier). Occasionne de la division entre le Parlement et l'Armée, 
	Cromwel (Olivier). Fait résoudre les deux Chambres à publier une Déclaration très contraire à Charles I. 
	Cromwel (Olivier). Défait l'armée d'Ecosse, 
	Cromwel (Olivier). Porte le dernier coup à l'autorité royale, et vient à bout de faire condamner le Roi, 
	Cromwel (Olivier). Taille en piéces l'armée de Charles II. 
	Cromwel (Olivier). Dissout le Parlement, 
	Cromwel (Olivier). Ses intrigues pour se faire attribuer l'authorité suprême, 
	Cromwel (Olivier). Déclaré par le Conseil des Officiers seul Gouverneur de la République, et Protecteur des trois Royaumes, 
	Cromwel (Olivier). Découvre plusieurs conjurations contre lui : partage le Royaume en onze départements : craint pour sa vie, 
	Cromwel (Olivier). Refuse par des vues de politiques la couronne qui lui est offerte par le Parlement 
	Cromwel (Olivier). Est confirmé dans sa qualité de Protecteur : découvre un complot en faveur de Charles, et en punit les auteurs . Sa mort, 
	Cromwel (Olivier). Son corps exhumé, et attaché au gibet, par ordre des deux Chambres, 
	Cromwel, (Richard) fils d'Olivier Cromwel, reconnu Protecteur après la mort de son pere, 
	Cromwel, (Richard). Perd son authorité, sans perdre le titre qu'on lui avoit déféré, 
	Cudred, Roi de Kent, 
	Cudred, Roi de Wessex, 
	Cudred. Sa valeur : sa générosité, 
	Culenus, Roi d'Ecosse, après Duffus, 
	Culenus. Assassiné, 
	Cumatill, élevé sur le thrône d'Ecosse, après la mort de Congale II. 
	Cumatill. Associe au thrône Aldan, l'âiné de fils de Conran, 
	Dan I. fils de Humblai, regardé comme le Fondateur de la Monarchie Danoise, 1038. ans avant J. C. 
	Dan I. Défait les Saxons, 
	Dan II. succéde à son pere Uffon au thrône de Dannemarck, 
	Dan II. Ses conquêtes, 
	Dan III. succéde à son pere Frothon II. à la couronne de Dannemarck, 
	Dane-Gelt, ce que c'est, 
	Dannemarck (le) 
	Dannemarck (le). Confusion dans l'histoire de ce Royaume, 
	Dannemarck (le). Suivant les anciennes Chroniques Gothiques, trois sortes de temps dans l'Histoire du Dannemarck, 
	Dannemarck (le). Suivant ces mêmes Chroniques la Monarchie du Dannemarck commence à Dan, l'an du monde, 2910. 
	Dannemarck (le). Cette Monarchie considéré ordinairement sous deux aspects differents, 
	Dannemarck (le). Contradiction à ce sujet, 
	Dannemarck (le). Topographie de ce Royaume, 
	Danois (les), connus sous le nom de Normans, font differentes courses, 
	Dardannus, monte sur le thrône d'Ecosse, 
	Dardannus. D'abord excellent Prince : ensuite débauché, cruel, et massacré avec les compagnons et les ministres de ses crimes, 
	David I. Roi d'Ecosse après Alexandre I. son frere, 
	David I. son éloge : prend part aux troubles d'Angleterre à la mort de Henri I. 
	David II. monte sur le thrône d'Ecosse après la mort de Robert Brus son pere, 
	David II. Se retire en France : est retabli sur le thrône, 
	David II. Fait une tréve avec le Roi d'Angleterre, 
	David II. Fait une diversion en Angleterre en faveur de Philippe de Valois, perd la bataille et sa liberté, remonte sur le thrône une seconde fois : Sa mort,. 
	Dermoth, Monaque d'Irlande, 
	Diarmarch I. Monarque d'Irlande, 
	Diarmarch I. Est tué, 
	Diarmarch II. régne sur toute l'Irlande avec Blathmach, 
	Diarmarch II. Ces Princes meurent de la peste, 
	Donald I. frere de Satrele, succéde à ce Prince à la couronne d'Ecosse, 
	Donald I. Prince vertueux, et premier Roi Chrétien des Ecossois, 
	Donald II. monte sur le thrône d'Ecosse, 
	Donald II. Blessé dans un combat contre Donald Prince des Isles : meurt de ses blessures, 
	Donald III. Prince des Isles, vainqueur de Donald II. Usurpe le thrône d'Ecosse pendant 12 ans, 
	Donald III. Est tué par le parti de Crathilinthus, fils de Findochus, 
	Donald IV. frere de Ferchard, lui succéde au thrône d'Ecosse, 
	Donald IV. Fait fleurir le Christianisme, 
	Donald V. succéde à son frere Keneth au thrône d'Ecosse, 
	Donald V. Fait prisonnier par les Anglois : retourne dans ses Etats : Enfermé dans une prison par les Grands du Royaume : son désespoir, 
	Donald VI. proclamé Roi d'Ecosse après la mort de Grégoire le Grand 
	Donald VI. Incertitude sur sa mort, 
	Donald VII. s'empare du thrône d'Ecosse, au préjudice de ses neveux, 
	Donald VII. Odieux aux Seigneurs : abandonné de tout le monde, se retire dans les isles Hebrides : remonte sur le thrône : forcé encore de se retirer : arrêté, mis en prison : sa mort, 
	Donald I. fils de Moriertach, monte avec son frere Fergus sur le thrône d'Irlande 
	Donald I. Tué dans un combat, 
	Donald II. monte sur le thrône d'Irlande, 
	Donald II. Meurt de vieillesse, 
	Donald III. reconnu Monarque d'Irlande 
	Donald-O-Neill, succéde à Congelac au thrône d'Irlande, 
	Donald-O-Neill. A fait de grandes conquêtes dans ce Royaume, 
	Donat I. Monarque d'Irlande, 
	Donat I. Incertitude sur le genre de sa mort, 
	Donat II. Monarque d'Irlande, 
	Donat II. Meurt subitement, 
	Dongal, Roi d'Ecosse, 
	Dongal. Fait naufrage comme il portoit la guerre chez les Pictes, 
	Dongar, frere d'Eugenius II. et son successeur au thrône d'Ecosse, 
	Dongar. Fait alliance avec Mortimer, 
	Donnogh-O-Brien, Pentarque d'Irlande, 
	Dornadilla, succéde à Mainus son pere au thrône d'Ecosse, 
	Duffus, succéde à Indulphe au thrône d'Ecosse, 
	Duffus. Malade d'un poison lent : Assassiné, 
	Duglas (Archambault Comte de), sa jalousie contre le Régent d'Ecosse, et contre le Chancelier du même Royaume, est la cause de grand troubles, 
	Duglas (Archambault Comte de). Sa mort, 
	Duglas (Guillaume), fils d'Archambault, son ambition démesurée, 
	Duglas (Guillaume). Sa puissance : il tombe dans un piége : est sacrifié avec ses complices à la sureté des Ecossois, 
	Duglas (Guillaume), descendant des précedents, se fait haïr et redouter, 
	Duglas (Guillaume). Devient le favori du Roi d'Ecosse, cherche à perdre le Régent et le Chancelier d'Ecosse, 
	Duglas (Guillaume). Entreprend le voyage d'Italie, 
	Duglas (Guillaume). Son retour en Ecosse : il est créé Viceroi : privé de la Viceroyauté : méprise les ordres du Roi : retourne en Ecosse : est poignardé par le Roi peu satisfait des réponses qu'il faisoit à ses demandes, 
	Duncan I. succéde à Malcom II. à la couronne d'Ecosse, 
	Duncan I. Effets de sa trop grande douceur : stratagême dont il se servit au grand désavantage des Danois : assassiné : ses fils fugitifs, 
	Duncan II. enleve la couronne d'Ecosse à Donald VII. 
	Duncan II. Donald le fait assassiner, 
	Durstus, fils de Finnanus, succéde à son pere à la couronne d'Ecosse, 
	Durstus. Ses débauches : son Hypocrisie, ses cruautés : est tué dans un soulevement, 
	Dynasties, on se distingue huit sous les Rois Payens de Dannemarck, 
	Ebald, Roi de Kent, 
	Eçbert, Roi de Wessex, 
	Eçbert. Met fin à l'Heptarchie par la réduction des sept Royaumes sous sa domination, 
	Eçbert. Est defait par les Danois, qui étoient descendus en Angleterre, 
	Eçbert. S'en venge, et meurt, 
	Eçosse (l') Royaume de la Grande Bretagne, distinguée en grande et petite, 
	Eçosse (l'). Son étendue, et sa situation, les differents noms qu'on lui a donnés : ce qu'elle produit, ses principales Isles : époque de sa réunion avec le Royaume d'Angleterre, 
	Eçossois (l'), anciennement habitants de l'Irlande, 
	Eçossois (l'). Leur établissement dans les provinces Septentrionales d'Albion : unis avec les Pictes, forcent les anciens habitants de l'isle d'Albion à se retirer vers le midi : se séparent des Pictes, 
	Eçossois (l'). Distingués en Ecossois Albins, et Ecossois Irlandois,
	Eçossois (l'). Se brouillent avec les Pictes : ont recours aux Irlandois, qui leur envoyent Fergus fils d'un des Rois de leur pays, à qui les Ecossois Albins donnent l'authorité souveraine : reconciliés avec les Pictes, forcent les Bretons à demander la paix : font un Réglement par rapport à la succession au thrône, 
	Eçossois (l'). Exilés pendant 12. ans de leurs pays, 
	Edan I. Monarque d'Irlande, 
	Edan I. Tué dans un combat, 
	Edan II. régne sur toute l'Irlande, avec Colmann, 
	Edan II. Ces deux Princes sont tués, 
	Edan III. surnommé Varidnach, monte sur le thrône de l'Irlande, 
	Edan IV. surnommé Alain, occupe le thrône d'Irlande, 
	Edan IV. Tué dans un combat. 
	Edan V. surnommé Ornaid, monte sur le thrône d'Irlande, 
	Edan VI . surnommé Finliat, succéde à Melsechlin I. à la couronne d'Irlande, 
	Edbert, Roi du Northumberland, 
	Edbert, Roi de Kent, conjointement avec son frere Ethelbert II. 
	Edbert-pren, Roi de Kent, 
	Edbert-pren. A les yeux créves, 
	Ederus, succéde à Eugenius II. au thrône d'Ecosse, 
	Ederus. Meurt fort âgé, 
	Edgar, reconnu Roi de Mercie, 
	Edgar. Seul maître de l'Angleterre, par la mort d'Edwy : ses moeurs, 
	Edgar, successeur de Donald VII. au thrône d'Ecosse, 
	Edgar. Sa mort, 
	Edmond (Saint) Roi d'Estanglie, 
	Edmond (Saint). massacré par les Danois, 
	Edmond I. l'aîné des fils légitimes d'Edouard l'Ancien, monte sur le thrône d'Angleterre, 
	Edmond I. Livre bataille à Anlaff, qui vouloit rentrer en possession du Northumberland, traite avec lui, 
	Edmond I. Soumet ensuite les Northumbres, 
	Edmond I. Sa mort tragique, 
	Edmond II. surnommé Côte de Fer, proclamé Roi d'Angleterre, 
	Edmond II. Forcé de partager le Royaume avec Canut fils de Suenon, 
	Edmond II. Assassiné, 
	Edouard (Charles) fils aîné de Jacques III. son entreprise en Ecosse, 
	Edouard (Charles). Sort d'Ecosse, pour entrer en Angleterre : publie un manifeste : 
	Edouard (Charles). Ses bons et mauvais succès, 
	Edouard (Charles). Echappe à ses ennemis, et sort d'Ecosse, 
	Edouard I. surnommé l'Ancien, monte sur le thrône d'Angleterre, 
	Edouard I. Défait les Danois qui le reconnoissent pour leur Souverain, 
	Edouard I. Sa mort, 
	Edouard II. surnommé le Martyr, Roi d'Angleterre, malgré la faction qui lui étoit contraire, 
	Edouard II. Sa mort tragique, 
	Edouard III. surnommé le Confesseur, proclamé Roi d'Angleterre, 
	Edouard III. Son incapacité, 
	Edouard III. Redoute la puissance de Goodwin, 
	Edouard III. Le prive de ses charges, 
	Edouard III. Se reconcilie avec lui, 
	Edouard III. Refuse de se nommer un successeur, 
	Edouard III. Sa mort, sa canonisation, 
	Edouard I. (V.) surnommé aux longues jambes, succéde à son pere Henri II. au thrône d'Angleterre, 
	Edouard I. (V.). Réunit le pays de Galles à la couronne, 
	Edouard I. (V.). Fait valoir ses droits sur l'Ecosse après la mort d'Alexandre III. 
	Edouard I. (V.). Donne le royaume d'Ecosse à Bailleul, dont il reçoit le serment de fidélité, 
	Edouard I. (V.). Traite Bailleul avec rigueur, 
	Edouard I. (V.). La couronne d'Ecosse lui est cédée par acte publique, 
	Edouard I. (V.). Perd la Guyenne, 
	Edouard I. (V.). la recouvre, 
	Edouard I. (V.). Termine à son avantage les révoltes des Ecossois, 
	Edouard I. (V.). Sa mort, 
	Edouard II. (V.) surnommé Caernarven, succéde à Edouard I. son pere à la couronne d'Angleterre, 
	Edouard II. (V.). Se marie, 
	Edouard II. (V.). Ses guerres avec les Barons jaloux de la faveur où étoit Gaviston auprès du Roi, 
	Edouard II. (V.). Ses guerres avec l'Ecosse 
	Edouard II. (V.). Eleve un nouveau favori, 
	Edouard II. (V.). Est déposé, 
	Edouard III. (VI.) est proclamé Roi d'Angleterre, à la place d'Edouard II. son pere déposé, 
	Edouard III. (VI.). Se marie, 
	Edouard III. (VI.). Se désiste de toutes ses prétentions sur l'Ecosse, 
	Edouard III. (VI.). Fait enfermer sa mere, et pendre Mortimer : porte plusieurs fois les armes en Ecosse, 
	Edouard III. (VI.). Porte la guerre en France, 
	Edouard III. (VI.). Institue l'Ordre de la Jarretierre, 
	Edouard III. (VI.). Tient prisonniers les Rois de France, et d'Ecosse, 
	Edouard III. (VI.). Rend la liberté au Roi d'Ecosse, 
	Edouard III. (VI.). Et au Roi de France, en conséquence du traité de Bretigny, 
	Edouard III. (VI.). Voit la France rompre avec lui, et recouvrer les pertes qu'elle avoit faites, 
	Edouard III. (VI.). Perd le Prince de Galles son fils, 
	Edouard III. (VI.). Sa passion pour Alix Perrers : abandonné de tout le monde ; sa mort, 
	Edouard IV. (VII.) fils du Duc d'Yorck, et Comte de la Marche, succéde à Henri VI. au thrône d'Angleterre, 
	Edouard IV. (VII.). Son Election extraordinaire : attaque la Reine Marguerite : est vainqueur : se fait couronner à Londres : son élection confirmée par le Parlement : répand le sang de plusieurs seigneurs ses prisonniers, 
	Edouard IV. (VII.). Ses tréves avec la France, et l'Ecosse : leurs effets, 
	Edouard IV. (VII.). Sa passion pour Elisabeth Woodville : il l'épouse : ruine le parti du Duc de Clarence, et du Comte de Warvick Chefs des mécontents, et qui avoient projetté de le déthrôner, 
	Edouard IV. (VII.). Obligé de se sauver en Holllande : 
	Edouard IV. (VII.). Son retour en Angleterre, 
	Edouard IV. (VII.). Est bien reçu des habitants de Londres, 
	Edouard IV. (VII.). Fait renfermer Henri dans la Tour : taille en piéces les troupes du Comte de Warvick, 
	Edouard IV. (VII.). Fait renfermer Henri dans la Tour : taille en piéces les troupes du Comte de Warvick, et celles du Duc de Sommerset, 
	Edouard IV. (VII.). Fait enfermer la Reine Marguerite dans la Tour ; fait perir Henri : déclare la guerre à Louis XI. Roi de France, 
	Edouard IV. (VII.). Conclut une tréve de neuf ans avec ce Prince : fait faire le procès au Duc de Clarence qui fut condamné à mort, 
	Edouard IV. (VII.). Levé une armée pour se défendre contre Jacques III. Roi d'Ecosse, 
	Edouard IV. (VII.). Traite avec Alexandre frere de Jacques : délivré de la guerre d'Ecosse tombe malade, et meurt, 
	Edouard V. (VIII.) succéde à son pere Edouard IV. (VII.) à la couronne d'Angleterre, 
	Edouard V. (VIII.). Trahi par le Duc de Glocester son oncle et enfermé dans la Tour, 
	Edouard V. (VIII.). Etouffé dans son lit avec son frere Richard, 
	Edouard VI. (IX.) proclamé Roi d'Angleterre, en vertu du testament de Henri VIII. son pere, 
	Edouard VI. (IX.). Seize Seigneurs Régens du Royaume pendant sa minorité : le Comte de Hartford Duc de Sommerset, son oncle maternel, déclaré Protecteur de l'Angleterre, 
	Edouard VI. (IX.). Ambition du Protecteur, 
	Edouard VI. (IX.). Guerre avec l'Ecosse, 
	Edouard VI. (IX.). Thomas Seymour, Grand Amiral, frere du protecteur, cabale contre lui, 
	Edouard VI. (IX.). Condamnation irréguliere, et mort de l'Amiral, 
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	Hengist. Fait alliance avec les Pictes, 
	Hengist. Cruauté de ce Prince, 
	Hengist. Premier Roi de Kent, 
	Hengist. Sa mort, 
	Henri I. troisiéme Roi d'Angleterre depuis la conquête de ce Royaume, 
	Henri I. Menacé de perdre le thrône, et à quelle occasion, 
	Henri I. Fait la conquête de la Normandie, 
	Henri I. A guerre avec le Roi de France, 
	Henri I. Fait la paix avec ce Prince, 
	Henri I. Sa mort, 
	Henri II. cinquiéme Roi d'Angleterre, 
	Henri II. Acquiert le Comté de Nantes, 
	Henri II. A guerre avec le Roi de France ; fait la paix avec lui, 
	Henri II. A beaucoup à souffrir de la fermeté de Thomas Becket Archevêque de Cantorbery, 
	Henri II. Fait couronner Henri son fils aîné, 
	Henri II. Se réconcilie avec Becket, 
	Henri II. Lâche une parole imprudente qui coûte la vie à ce Prélat, 
	Henri II. Fait la conquête d'Irlande, 
	Henri III. huitiéme Roi d'Angleterre, 
	Henri III. rend hommage au Saint Siége, 
	Henri III. Porte la guerre en France, 
	Henri III. Se marie, 
	Henri III. Propose à Louis XI. un combat singulier, 
	Henri III. Consent à la réforme du Gouvernement, 
	Henri III. Refuse d'observer la traité d'Oxford, 
	Henri III. Ses différends avec les Barons, 
	Henri III. Leur fait des propositions, 
	Henri III. Recommence la guerre avec eux, 
	Henri III. Est fait prisonnier, 
	Henri III. Signe un nouveau plan de Gouvernement dressé par les Seigneurs, 
	Henri III. Voit enfin les troubles de son régne se terminer à son avantage, 
	Henri III. Fait des statuts fort utiles, 
	Henri III. Meurt, 
	Henri IV. de Bullingbrook, fils de Jean Duc de Lencastre, qui étoit le troisiéme fils d'Edouard III. monte sur le thrône d'Angleterre, après la déposition de Richard II. 
	Henri IV. de Bullingbrook; Avoir porté les armes contre Richard, et l'avoir fait enfermé dans la Tour de Londres, 
	Henri IV. de Bullingbrook, Conspirations contre sa vie, 
	Henri, V. surnommé de Monmouth, fils de Henri IV. succéde à son pere à la couronne d'Angleterre, 
	Henri, V. Déclare la guerre au Roi de France, 
	Henri, V. Se ligue avec le Duc de Bourgone, 
	Henri, V. Conclut une tréve avec la France, 
	Henri, V. Sa descente et ses conquêtes en France, 
	Henri, V. Il y meurt à Vincennes, 
	Henri, V. Charles VI. Roi de France l'avoit reconnu pour son successeur à la couronne, et chargé en attendant de la Régence du Royaume, 
	Henri VI. à l'âge de neuf mois, succéde à Henri V. son pere à la couronne d'Angleterre, 
	Henri VI. proclamé Roi de France par les Seigneurs François de la faction Angloise, 
	Henri VI. Guerre à ce sujet entre la France et l'Angleterre, 
	Henri VI. Tombe deux fois entre les mains du Duc d'York. 
	Henri VI. Donne une Déclaration en faveur du Duc d'York, et de ses Adhérens ; Réglement à ce sujet, 
	Henri VI. Va chercher un asyle en Ecosse : obligé d'en sortir : se cache en Angleterre : est arrêté et conduit à la Tour de Londres, 
	Henri VI. Rétabli sur le thrône, 
	Henri VI. Renfermé dans la Tour sept mois après, 
	Henri VI. Egorgé, 
	Henri VII. Comte de Richemont avant sa proclamation, succéde à Richard III. tué à la bataille de Bovvorth, 
	Henri VII. Son élévation sur le thrône, fut une suite de la conspiration du Duc de Buckingham contre Richard III. 
	Henri VII. Est confirmé par une bulle du Pape, 
	Henri VII. Ses droits susceptibles de discussion, 
	Henri VII. Son mariage avec Elisabeth, 
	Henri VII. Son régne agité de révoltes, 
	Henri VII. Plusieurs conspirations contre le Prince, 
	Henri VII. Il est dupe de sa politique avec la France, 
	Henri VII. Son avarice, son repentir, sa mort, 
	Henri VIII. succéde à son pere Henri VII. au thrône d'Angleterre, 
	Henri VIII. Son mariage avec Catherine d'Arragon, 
	Henri VIII. Ses guerres et ses succès contre la France et l'Ecosse, 
	Henri VIII. Il conclut plusieurs traités de paix, 
	Henri VIII. Déclare la guerre à François I. 
	Henri VIII. Se déclare pour la France contre Charles Quint, 
	Henri VIII. Affaire de son divorce, 
	Henri VIII. Son mariage précipité avec Anne de Bolleyn, 
	Henri VIII. Sa nouvelle passion pour Jeanne de Seymour qu'il épouse, 
	Henri VIII. Ses autres mariages, 
	Henri VIII. Ses cruatués, sa mort, 
	Heptarchie (l') en Angleterre, 
	Heptarchie (l'). Sa dissolution, 
	Heptarchie (l'). Sa fin, 
	Heptarchie (l'). Sa durée, 
	Hermenrick, Roi de Kent, 
	Heta, premiere Reine dans l'ordre des Rois de Dannemarck, 
	Heta. Placée sur le thrône par Ringon, vainqueur de Harald IV. Roi de Dannemarck, 
	Heta, est déthrônée, 
	Hiarn, surnommé Sciald, remporte pour prix de vers par lui faits à la louange de Frothon III. la couronne de Dannemarck, 
	Hordaknut, diversité de sentiments à son sujet, 
	Hordenwil, mis au nombre des Rois de Dannemarck sur des probabilités assez légeres, 
	Hordenwil. Vainqueur du Roi de Norvvege : assassiné par Feggon son frere, 
	Hother, reconnu Roi de Dannemarck, 
	Hother. Vainqueur de ses rivaux épouse la Princesse de Norvvege : ses guerres contre differents Princes, 
	Hother. Tué dans un combat, 
	Hugleth, succéde à Dan II. au thrône de Dannemarck, 
	Humblus, fils de Dan, succéde à son pere au Royaume de Dannemarck, 
	Humblus. Forcé de céder le thrône à Lother son frere, 
	Ida, arrive avec une flotte d'Anglois, dans la Province d'Yorck, 
	Ida. Reconnu Roi du Northumberland : meurt, 
	Ina, Roi de Wessex, 
	Ina, ses exploits : se fait Moine, 
	Indulphe, succéde à Malcolm I. au thrône d'Ecosse, 
	Indulphe. Met en fuite les Danois, 
	Indulphe. Sa témérité : il est tué, 
	Ingell, ou Ingiald, fils de Frothon IV. monte sur le thrône de Dannemarck, 
	Irlande, (l') situation de cette Isle, ses productions, ses differents noms, 
	Irlande, (l'). Passe sous la domination d'Henri II. 
	Irlande, (l'). Agitée de troubles sous le régne de Charles I. 
	Irlande, (l'). Entierment réduite sur la fin du régne d'Elisabeth, 
	Jacques I. succéde à Elisabeth à la couronne d'Angleterre, 
	Jacques I. Son régne fut l'époque de l'origine des Torys et des Wighs, 
	Jacques I. Sa mort, 
	Jacques II. Duc d'Yorck, proclamé Roi d'Angleterre après la mort de Charles II. 
	Jacques II. Projette d'établir dans ses Etats la Religion Romaine, 
	Jacques II. Ses guerres contre le Prince d'Orange, 
	Jacques II. Sa mort, 
	Jacques III. fils de Jacques II. Roi d'Angleterre, exclus de la couronne par les Anglois, 
	Jacques III. Ses tentatives inutiles sur l'Ecosse, 
	Jacques I. arrêté, et prisonnier du Roi d'Angleterre, 
	Jacques I. Délivré, monte sur le thrône d'Ecosse, 
	Jacques I. Assassiné, 
	Jacques II. monte sur le thrône d'Ecosse à l'âge de six ans, 
	Jacques II. Sa minorité agitée de troubles, 
	Jacques II. Prend en mains le Gouvernement, 
	Jacques II. Porte la guerre en Angleterre, 
	Jacques II. Est tué au siége de Roxborowgh, 
	Jacques III. fils aîné de Jacques II. reconnu souverain d'Ecosse, 
	Jacques III. Troubles pendant la minorité de ce Prince, 
	Jacques III. Il prend en mains les rênes du Gouvernement : fait périr les Chefs des factieux : devient cruel et odieux, 
	Jacques IV. forcé de se mettre à la tête des Rebelles contre son pere, 
	Jacques IV. Monte sur le thrône d'Ecosse : ses grandes qualités : il est tué à la bataille de Floddenfield, 
	Jacques V. succéde à Jacques IV. à la couronne d'Ecosse, 
	Jacques V. Grands troubles sous sa minorité, 
	Jacques VI. monte sur le thrône d'Ecosse, aussitôt après l'abdication forcée de Marie Stuart sa mere, 
	Jacques VI. Sa minorité agitée de troubles, 
	Jacques VI. Monte sur le thrône d'Angleterre, après la mort d'Elisabeth et prend le nom de Jacques I. 
	Jacques VI. Sa mort, 
	Jarmeric, fils de Siward, succéde à son oncle Buthl, qui lui avoit remis la couronne de Dannemarck, 
	Jarmeric. Perd la vie dans les supplices, 
	Jean, Duc d'Albanie fils d'Alexandre frere de Jacques III. Régent d'Ecosse sous la minorité de Jacques V. 
	Jean Sans Terre, couronné Roi d'Angleterre, 
	Jean Sans Terre. Est déposé par le Pape Alexandre III. 
	Jean Sans Terre. Il porte la guerre en France, 
	Jean, fils de Christian I. succéde à son pere au thrône de Dannemarck, 
	Jean. Couronné Roi de Suede, 
	Josina, frere de Thereus, lui succéde à la couronne d'Ecosse, 
	Juthland, Rois de ce pays, 
	Juthland. Sa division, 
	Keneth, (Jacques) à la tête du Conseil d'Ecosse sous la minorité de Jacques III. 
	Keneth, (Jacques). Sagesse de son administration : jalousie contre ce Seigneur, cause de grands troubles, 
	Keneth I. succéde à Aldan à la couronne d'Ecosse, 
	Keneth II. monte sur le thrône d'Ecosse, 
	Keneth II. Réunit tout le pays des Pictes au Royaume d'Ecosse, 
	Keneth III. succéde à Culenus au thrône d'Ecosse, 
	Keneth III. Doit le gain d'une bataille à la valeur d'un paysan nommé Haïus, 
	Keneth III. Empoisonne le légitime successeur à la couronne : abolit l'ancienne Loi touchant la succession au thrône : ses remords : est assassiné, 
	Laogare, Monarque d'Irlande, 
	Laogare. Est tué dans un combat, 
	Lencastre (Maison de) troubles entre cette Maison et celle d'Yorck, 
	Leviston, (Alexandre) créé Régent d'Ecosse, sous la minorité de Jaques II. 
	Leviston, (Alexandre). A pour ennemis jurés les Comtes de Duglas, 
	Leviston, (Alexandre). Devient odieux par l'abus qu'il fait de son authorité, 
	Leviston, (Alexandre). Déclaré ennemi de l'Etat : se venge de l'autheur de sa disgrace, 
	Liafail, nom d'une pierre fatale, 
	Liafail. Ce que c'est que cette pierre : envoyée en Ecosse, et pourquoi : l'usage qu'en fit Keneth II. Roi d'Ecosse, 
	Liafail. Emportée en Angleterre par Edouard I. 
	Lothaire, s'empare de la couronne de Kent, 
	Lothaire. Est vaincu par Edrick, 
	Lothaire. Meurt de ses blessures, 
	Lother, fils de Dan Roi de Dannemarck, Déthrône son frere Humblus, et régne en tyran : meurt par la main de ses Sujets, 
	Lubec (la Régence de) se met sous la protection d'Eric VIII. Roi de Dannemarck, 
	Lubec (la Régence de). Conspire contre le Dannemarck, 
	Luctacus, succéde à son pere Corbredus II. à la couronne d'Ecosse, 
	Luctacus. Débauché, cruel, et massacré par les Sujets, 
	Ludigan, Roi de Mercie, 
	Lugdath, ou Lugaid, succéde à Aililus à la Monarchie d'Irlande, 
	Lugdath, ou Lugaid. Frappé de la foudre, 
	Luthlacus, reconnu pour Roi d'Ecosse par les Partisans de son pere Macbeth qui avoit usurpé la couronne, 
	Luthlacus. Conserve ce titre peu de temps, 
	Macbeth, ou Machabée, force les Ecossois à le reconnoître pour leur Souverain, 
	Macbeth, ou Machabée. Etablit des Loix très utiles, 
	Macbeth, ou Machabée. Conspiration contre lui : sa fuite, 
	Magnus, Roi de Norwege, monte sur le thrône de Dannemarck après la mort de Canut III. en vertu d'un traité fait avec le Prince, 
	Magnus. Abandonne ses prétentions sur l'Angleterre, 
	Magnus. Victoires qu'il remporte sur Suénon neveu de Canut II. et à qui les Danois offroient la couronne, 
	Magnus. Sa mort, 
	Mainus, succéde à Feritharis son oncle à la couronne d'Ecosse, 
	Malcolm I. monte sur le thrône d'Ecosse, 
	Malcolm I. Assassiné, 
	Malcolm II. Roi d'Ecosse, 
	Malcolm II. Défait par les Danois : remporte sur eux deux avantages considérables : fait un traité avec eux, 
	Malcolm II. Son changement de conduite : sa mort tragique, 
	Malcolm III. proclamé Roi d'Ecosse, 
	Malcolm III. Sa générosité à l'égard d'un Chef de Conjurés : il fait la paix avec Guillaume le Conquérant : est en guerre avec Guillaume II. Roi d'Angleterre : tué dans un siége, 
	Malcolm IV. succéde à son ayeul David I. au thrône d'Ecosse, 
	Malcolm IV. Est déclaré déchu de tout droit sur les Provinces qu'il pouvoit avoir en Angleterre : prend les armes pour recouvrer ces Provinces : fait un accommodement avec Henri II. Est méprisé à ce sujet : sa piété, sa mort, 
	Marc, Empereur des Bretons, 
	Marcellus (Ulpius) chargé du Gouvernement de la Grande Bretagne, rétablit parmi les Bretons l'ancienne discipline, 
	Marcellus (Ulpius). Est privé du même Gouvernement, 
	Marcellus (Ulpius). Meurt de mort violente, 
	Marguerite, fille de Waldemar III. femme de Haquin Roi de Norwege, succéde à son fils Olaus V. à la couronne de Dannemarck, 
	Marguerite. Réunit sur sa tête les trois couronnes du Nord, 
	Marguerite. Fait confirmer cette union par l'Assemblée des Etats en faveur d'Eric son petit neveu, et de ses successeurs, 
	Marguerite. Meurt subitement, 
	Marie, succéde à Jeanne Gray à la couronne d'Angleterre, 
	Marie. Rétablit la Religion Catholique, 
	Marie. Conjuration contre cette Princesse : son mariage avec Philippe, 
	Marie. Traité de ce mariage, et clause y annexée, 
	Marie. Déclare la guerre à Henri II. Roi de France, 
	Marie. Sa mort avant la conclusion de la paix du Château-Cambresis, 
	Mathilde, fille de Henri I. 
	Mathilde, monte sur le thrône d'Angleterre, 
	Mathilde. Fait un grand nombre de mécontents, 
	Mathilde. Après plusieurs années de guerre, se retire en Normandie, 
	Maudoin, successeur de Ferchard II. à la couronne d'Ecosse, 
	Maudoin. Etranglé par sa femme, 
	Maurice, ou Moriertach, connu sous le nom de Maurice Mac-Loghlm, Monarque d'Irlande, 
	Maurice, ou Moriertach. Tué dans un combat, 
	Maxime, Gouverneur de l'Isle de la Bretagne, 
	Maxime. désunit les Pictes et les Ecossois, 
	Melsechlin I. connu aussi sous le nom de Malachias, monte sur le thrône d'Irlande, 
	Melsechlin II. fils de Donald-O-Neill, succéde à son pere à la couronne d'Irlande, 
	Metellanus, parent d'Ederus, monte sur le thrône d'Ecosse, après la mort d'Eugenius III. 
	Metellanus. Prince vertueux et pacifique : meurt sans enfants, 
	Milesiens, (les) anciens Irlandois : leur Religion et leurs moeurs, 
	Milesiens, (les). Divisés en quatre Tribus, 
	Milesiens, (les). Leur Gouvernement civil et politique, 
	Milesius, Roi de Galice, 
	Milesius. Ses fils ou freres Chefs de la Colonie Milesienne en Irlande, 
	Modred, Régent des Etats d'Arthur, 
	Modred. Trahit Arthur, 
	Modred. Meurt dans un combat contre ce Prince, 
	Moelcob, succéde à son pere Edan III. au thrône d'Irlande, 
	Mogaldus, fils de la fille de Corbredus II. surnommé Galdus, succéde à Luctacus au thrône d'Ecosse, 
	Mogaldus. De bon Roi devenu tyran, assassiné, 
	Mollon-Adewalt, Roi du Nortumberland, 
	Mordac, fils d'Amberkeleth, successeur d'Eugenius VII. à la couronne d'Ecosse, 
	Moriertach, proclamé Monarque d'Irlande, 
	Moriertach-O-Brien, fils de Tirdelvach, succéde à son pere à la couronne d'Irlande, 
	Moriertach-O-Brien. Sa mort, 
	Munemon, Monarque d'Irlande, établit l'Ordre de la Chaine-d'or, 
	Nathalocus, reconnu Roi d'Ecosse par le Peuple, malgré la Noblesse, 
	Neill-Cail, reconnu Monarque d'Irlande, 
	Neill-Cail. Perd la vie dans un naufrage, 
	Neill-Frassach, succéde à Donald III. au thrône d'Irlande, 
	Neill-Glundub, Monarque d'Irlande, 
	Neill-Glundub. Tué dans un combat contre les Danois, 
	Neron, envoye Suétone Paulin en Bretagne 
	Nicolas, le dernier des enfants de Suénon II. succéde à Eric III. à la couronne de Dannemarck, 
	Nicolas. Déclaré incapable d'occuper le thrône, 
	Nicolas. Ses guerres contre Eric, 
	Nicolas. Il est assassiné, 
	Northumberland, (le) partagé en deux Royaumes, la Bernice et le Déire, ou le Northumberland méridional, 
	Nothatus, frere de Dornadilla succéde à ce Prince à la couronne d'Ecosse, 
	Nothatus. Se gouverne en tyran : est assassiné, 
	Ochan, régne sur toute l'Irlande avec Beotan, 
	Ochan. Ces deux Princes tués dans un combat, 
	Octa, Prince des Saxons du Nord, 
	Octa. Divise son Royaume en deux parties, 
	Octa, Roi de Kent, 
	Odin, le Magicien, Chef d'une Colonie d'Asiatiques, fait la conquête du Dannemarck, 
	Offa, Roi de Mercie, 
	Offa. Ses exploits : fait assassiner Ethelbert Roi d'Estanglie, 
	Offa. Sa mort, 
	Offa, Roi d'Essex, 
	Offa. S'enferme dans un Cloître, 
	Olaüs, Roi de Norwege, fait une descente en Angleterre avec Suénon Roi de Dannemarck, 
	Olans I. on Olon I. fils d'Ingell, succéde à son pere à la couronne du Dannemarck, 
	Olaüs II. de la famille Royale de Dannemarck par les femmes, appellé au thrône des Danois, 
	Olaüs II. Sa mort tragique, 
	Olaüs III. succéde à son pere Goteric au thrône de Dannemarck : punit les meurtriers de son pere : excite par cette vengeance une guerre civile : meurt, 
	Olaüs IV. fils naturel de Suénon II. appellée de Flandres, où il étoit prisonnier, au thrône de Dannemarck, après la mort de Canut IV. au préjudice du fils de Prince, 
	Olaüs IV. Son frere Nilas se fait prisonnier pour lui jusqu'au payement de sa rançon : reconnoissance d'Olaüs envers Nicolas : famine extraordinare sous le régne de ce Monarque, 
	Olaüs V. après la mort de Waldemar III. l'emporte enfin sur son Compétiteur Albert, petit fils d'Albert Duc de Mecklembourg, et monte sur le thrône de Dannemarck, 
	Olaüs V. Traite avec le Duc de Mecklenbourg, au sujet des droits du jeune Albert sur le Dannemarck, 
	Olaüs V. Ses bienfaits envers le Clergé : sa mort, 
	Oldenbourg, (Maison d') idée générale de cette Maison, 
	Ollamh-Fodla, ancien Monarque d'Irlande, pourvoit par sa sagesse au Gouvernement civil, 
	Ollamh-Fodla. Fait fleurir les Arts et les Sciences, 
	Omund, fils d'Olon, ou Olaüs, succéde à son pere à la couronne de Dannemarck, 
	Omund. Ses avantages dans la guerre, 
	Orange (le prince d') arrive en Angleterre, 
	Orange (le prince d'). Eloigne de Londres Jacques II. 
	Orange (le prince d'). Proclamé, après la retraite de ce Prince en France, Roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume III. 
	Orange (le prince d'). Passe en Irlande, 
	Orange (le prince d'). Leve le siége de Limerick, 
	Orange (le prince d'). Prise et capitulation de cette place, 
	Orange (le prince d'). Mort de Guillaume, 
	Osbald, Roi du Northumberland, 
	Osbert, mis sur le thrône des Northumbres, 
	Osbert. Violence qu'il fait à la femme du Comte Bruen : privé par ce Seigneur d'une partie de ses Etats : tué dans une bataille, 
	Osred I. Roi du Northumberland, 
	Osred II. Roi du Northumberland, 
	Osrick, Roi de Déire, 
	Osrick, Roi du Northumberland, 
	Osulphe, Roi du Northumberland, 
	Oswald, Roi de tout le Northumberland, 
	Oswald. Reconnu Monarque des Saxons : vaincu par Penda Roi de Mercie : son corps coupé en piéces, 
	Oswin, Roi de Déire, 
	Oswy, Roi de Bernicie, 
	Oswy. Fait massacrer Oswin, 
	Parlement (le) d'Angleterre, 
	Penda, Roi de Mercie, 
	Penda. fait égorger Effrid fils d'Edwin, 
	Penda. Tué dans une bataille, 
	Pentarchie, en Irlande 
	Quicelm, Roi de Wessex conjointement avec son frere Cinigisil, 
	Quicelm. Battu par Edwin, 
	Quicelm. Demande la paix à ce Prince, 
	Redowald, reconnu Roi des Saxons, 
	Redowald. Roi d'Estanglie, 
	Regner, surnommé Lodbroch fils de Siward II. partage avec Harald V. le Royaume de Dannemarck, que les peres et prédécesseurs de ces mêmes Princes avoient aussi partagé entr'eux, 
	Regner. Regner et Harald se font une guerre continuelle, 
	Regner. Regner périt dans une expédition qu'il fit dans la Grande Bretagne, 
	Rheuta, monte sur le thrône d'Ecosse, 
	Rheuta. Sage Législateur : abdique, 
	Rutherus, succéde à Nothatus son oncle, au thrône d'Ecosse, 
	Rutherus. Vainqueur et fait prisonnier : trouve grace devant ses ennemis : son retour d'Irlande : sa mort, 
	Richard I. surnommé Coeur de Lion, succéde à son pere Henri II. à la couronne d'Angleterre, 
	Richard I. Son départ pour la Terre-Sainte, 
	Richard I. Son absence cause un grand préjudice à l'Angleterre, 
	Richard I. Est arrêté prisonnier à son retour de Palestine, 
	Richard I. Sa délivrance, 
	Richard I. Sa mort, 
	Richard II. surnommé de Bordeaux, douziéme Roi d'Angleterre, 
	Richard II. Ses brouilleries avec le Parlement, 
	Richard II. Est déposé, 
	Richard II. Sa mort, 
	Richard III. Duc de Glocester avant de monter sur le thrône d'Angleterre, doit la couronne à ses crimes 
	Richard III. Fait périr ses deux neveux, 
	Richard III. Conspiration contre lui, 
	Richard III. Sa mort, 
	Ringon I. neveu de Harald IV. et Roi de Suede monte sur le thrône de Dannemarck par droit de succession et de conquête, 
	Ringon I. Céde la couronne à Heta, Princesse qui commandoit dans l'armée de Harald IV. 
	Ringon II. partage avec Siward II. le Royaume de Dannemerck, 
	Ringon II. Dissension entre ces deux Princes : leur mort, 
	Robert II. Grand Sénéchal d'Ecosse, succéde à David II. au thrône d'Ecosse, 
	Robert II. Ses guerres avec l'Angleterre : son authorité méprisée : sa mort, 
	Robert III. (Jean) couronné Roi d'Ecosse, après la mort de son pere Robert II. 
	Robert III. (Jean). Abandonne le soin du Gouvernement au Duc d'Albanie son frere, 
	Roderic, Souverain des Gallois, 
	Roderic-O-Connor, monte sur le thrône d'Irlande : sous son régne les Anglois entrent en Irlande, 
	Roé, déclaré Roi de Dannemarck après la mort de Haldan son pere, associe son frere à la Royauté, 
	Roé. Union des deux freres, et bonheur des Danois, 
	Roé. Vaincu par Hothebrod Roi de Suede, 
	Roé. Tué dans un combat, 
	Romachus, fils de l'aîné des trois freres de Crathilinthus après avoir chassé ses deux cousins germains de l'Ecosse, monte sur le thrône, 
	Romachus. Son avarice, ses cruautés : perd le thrône et la vie, 
	Romescot, (le) ce que c'est, 
	Roolvv., monte sur le thrône des Danois, 
	Roolvv. Ses vertus effacent l'opprobre de sa naissance, 
	Roolvv. Egorgé, 
	Roric ou Roderic, couronné Roi de Dannemarck, après la mort de Hother son pere, 
	Rusla, mort glorieuse de cette Héroïne, 
	Saber, ou Saba, Roi d'Essex, 
	Satrele, frere d'Ethodius I. succéde à ce Prince à la couronne d'Ecosse, 
	Satrele. Fait périr tous ses neveux : assassiné par ses suejts, 
	Saxburge, Reine de Wessex, 
	Saxred, Roi d'Essex conjointement avec Seward et Sigebert ses freres, 
	Sebba, Roi d'Essex conjointement avec Siger, 
	Sebba. Régne seul par la mort de Siger, 
	Secnesac, Monarque d'Irlande, 
	Secnesac. Tué, 
	Senofrid, Roi d'Essex conjointement avec Sighard son frere, 
	Senred, Roi du Northumberland, 
	Seolred, ou Selred, Roi d'Essex, 
	Severe, passe dans l'Isle de Bretagne avec ses deux fils, 
	Severe. Sa muraille, 
	Seward, Roi d'Essex conjointement avec Saxred, et Sigebert ses freres, 
	Sigard, fils de Sivvard I. succéde à son pere au thrône de Dannemarck et de Suede, 
	Sigebert, Roi d'Estanglie, 
	Sigebert le Petit, Roi d'Essex, 
	Sigebert le Bon, Roi d'Essex, 
	Sigebert le Bon. Rétablit la Religion Chrétienne dans le Royaume d'Essex : assassiné, 
	Sigebert, Roi d'Essex conjointement avec Saxred et Sevvard ses freres, 
	Sigebert, Roi de Wessex, 
	Sigebert. Dépolé : fuit : assassiné, 
	Sigefroi, Roi de Dannemarck, 
	Sigefroi. Fournit du secours contre Charlemagne à Wittikind Duc des Saxons, 
	Siger, Roi d'Essex conjointement avec Sebba, 
	Sighard, Roi d'Essex conjointement avec Senofrid son frere, 
	Siwald I. succéde à son pere Unguin le Gothlandois à la couronne de Dannemarck, 
	Siwald I. Venge la mort de son pere, 
	Siwald II. succéde à son pere Sigard à couronne de Dannemarck, 
	Siwald III. occupe le thrône de Dannemarck après la mort de Broder, 
	Sivvard I. l'aîné des quatre fils d'Omund succéde à ce Prince au thrône de Dannemarck, 
	Sivvard II. partage le Royaume de Dannemarck avec Ringon II. 
	Sivvard II. Dissesion entre ces deux Princes : leur mort, 
	Sivvard III. monte sur le thrône de Dannemarck dont s'étoient rendus maîtres ses freres Sivvard et Eric qui lui cédent la couronne, 
	Skiold, succéde à Lother à la couronne de Dannemarck, 
	Skiold. Associe au thrône Gram son fils, 
	Sledda, Roi d'Essex, 
	Snion, fils de Sivvald III. succéde à ce Prince au thrône de Dannemarck 
	Solvathius, succéde à Eugenius au thrône d'Ecosse, 
	Solvathius. Sa mort, 
	Stuart (Marie) CVIIe. dans l'ordre des Rois d'Ecosse, 
	Stuart (Marie). Sa longue minorité cause de grands troubles jusqu'au régne suivant : épouse le Dauphin de France : ses brouilleries avec Elisabeth Reine d'Angleterre : épouse en secondes nôces le Lord Arley, 
	Stuart (Marie), le fait, à ce qu'on prétend, assassiner : épouse en troisiémes nôces Bothuel : obligée de céder la couronne à son fils : se retire en Angleterre : décapitée, 
	Suénon I. ou Suénoton, fils naturel de Harald VII. lui succéde au thrône de Dannemarck, 
	Suénon I. ou Suénoton. Porte la guerre en Norvvege, puis en Angleterre : sa mort cause une grande révolution dans ses Etats, 
	Suénon II. après la mort de Magnus est couronné Roi de Dannemarck, 
	Suénon II. Nomme pour lui succéder Harald l'aîné de ses fils naturels. ( Il n'en avoit point eu d'autres.) 
	Suénon III. force Canut son Compétiteur de sortir de Dannemarck, et reste tranquille possesseur de ce Royaume, 
	Suénon III.. Contraint de se sauver en Saxe : son armée reconnoît Waldemar et Canut pour Rois : son rétablissement dans la Fionie : attente en vain à la vie de ses deux rivaux : traite avec eux et conserve comme eux le titre de Roi : mis en possession de sa Scanie, 
	Suénon III. Sa trahison à l'égard de ces Princes, 
	Suénon III. Il est vaincu par Waldemar, et tué dans sa fuite, 
	Suibdager, s'empare du thrône de Dannemarck, après avoir vaincu Gram Roi de ce pays, 
	Suibdager. Maître des trois Royaumes du Nord, 
	Suibnei-Mend, vainqueur de Moelcob, succéde à ce Prince à la couronne d'Irland, 
	Suibnei-Mend. Tué, 
	Suithelm, Roi d'Essex, 
	Suithred, dernier Roi d'Essex, 
	Svvaber, Roi de Kent conjointement avec Widred, 
	Tara (le Psautier de) ce que c'est, 
	Teutons (les) avec les Cimbres quittent la Chersonnese Cimbrique, 
	Théodorick, Roi de Bernicie, 
	Thereus, succéde à Rheuta à la couronne d'Ecosse, 
	Thereus. Menacé d'être déposé : se retire chez les Bretons, 
	Tighernnas, ancien Monarque d'Irlande, 
	Tirdelvach ou Thurlogh-O-Brien, Monarque d'Irlande, après Dermoth, 
	Tirdelvach ou Thurlogh-O-Conner, ou Connor, Pentarque monte sur le thrône d'Irlande, 
	Titil, Roi d'Estanglie, 
	Togodumnus, gouverne la Grande Bretagne avec Caractacus, 
	Togodumnus. Est défait par les Romains, 
	Torfoeus (Thormond) Ecrivain Saxon, a rectifié les anciennes annales Danoises, 
	Torfoeus (Thormond). Sa Chronologie des Rois de Dannemarck, 
	Torfoeus (Thormond). Sa Chron. des Rois de Juthland, 
	Traité de Spire, 
	Traité de Roschild, 
	Traité de Coppenhague, 
	Traité de Calmar, 
	Traité de Breda, 
	Traité d'Utrecht, 
	Traité d'Altena, 
	Traité de Limerick, 
	Tuatha-de-Danains, peuples d'Irlande avant l'arrivée de la Colonie Milesienne, 
	Tuathal-Moelgarb, successeur de Moriertarch, à la Monarchie d'Irlande, 
	Tuathal-Teacthmar, Monarque d'Irlande, 
	Tuathal-Teacthmar. Les cérémonies Religieuses qui se pratiquoient sous son régne, 
	Tuathal-Teacthmar. Sage Reglement de ce prince, 
	Ubbon, frere d'Eric III. refuse la couronne de Dannemarck, 
	Uffa, Roi d'Estanglie, 
	Uffon, proclamé Roi de Dannemarck, après la mort de son pere Wermund, 
	Uuguin, Roi de Gothland, monte sur le thrône de Dannemarck en vertu du testament de Haldan II. mort sans enfants, 
	Uuguin. Tué dans un combat, 
	Vortigerne, Comte ou Roi de Dammonie, Chef des Bretons, 
	Vortigerne. Conseille aux Bretons d'appeller les Saxons à leur secours pour se venger des Pictes et des Ecossois. 
	Vortigerne. Forcé de partager avec son fils Vortimer l'authorité Royale, 
	Vortigerne. Sa mort 
	Waldemar, Duc de Sleeswick, élu Roi de Dannemarck, 
	Waldemar. Renonce au titre de Roi, 
	Waldemar I. fils de Canut Duc de Sleeswick, petit fils d'Eric III. s'unit avec Canut fils de Magnus Roi de Suede, contre Suénon III. Traite avec Suénon, et prend le titre de Roi de la Juthie, 
	Waldemar I. Thahi par Suénon, 
	Waldemar I. Passe dans le Juthland dont les peuples embrassent ses intérêts : défait Suénon III. qui périt dans sa fuite : possesseur de tout le Dannemarck, 
	Waldemar I. Reconnu pour Souverain de la Norwege, 
	Waldemar I. Ses expéditions contre les peuples de l'Isle de Rugen, 
	Waldemar I. Sa mort, 
	Waldemar II. monte sur le thrône de Dannemarck après Canut VI. 
	Waldemar II. Trahi et fait prisonnier, 
	Waldemar II. son retour dans ses Etats, 
	Waldemar II. Sa mort, 
	Waldemar III. succéde à Christophle II. au thrône de Dannemarck, 
	Waldemar III. Réunit la Scanie à la couronne, 
	Waldemar III. Sa mort, 
	Wermund, surnommé l'aveugle, occupe le thrône du Dannemarck, 
	Wermund. Vainqueur d'Atislus Roi de Suede, 
	Wermund. Les Saxons se soumettent à ce Prince, qui mourut bientôt après, 
	Wibba, Roi de Mercie, 
	Widred, Roi de Kent, conjointement avec Swabert, 
	Widred. Reste seul maître du thrône, 
	Wigleth, tue Amleth : est reconnu Souverain du Dannemarck, 
	Witglaph, Roi de Mercie, 
	Witglaph. Est défait par Ecbert, à qui il rend hommage de son Royaume, 
	Wolpher, Roi de Mercie, 
	Yorck, (Maison d') troubles entre cette Maison et celle de Lencastre, 
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	Gouvernement de Siberie,
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	CHAP. VI.
	De la Suisse,
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	A.
	Abas, beau-frere d'Etienne, & successeur de Pierre au Thrône de Hongrie, après la déposition de ce Prince, 
	Abas, Ses cruautés, sa défaite, sa mort, 
	Acate Barcazay reçoit l'hommage des Etats de Transylvanie, & à quelle condition, 
	Acate Barcazay Fait le Siége de Zatmar ; est dépossédé par Kemeni-Janos, Sa fin trafique, 
	Adelus, succéde à son pere Othar au Thrône de Suéde, 
	Adelus, Fait une irruption dans le Dannemarck ; victoire qu'il remporte ; sa mort funeste, 
	Agnius, fils de Dager, monte sur le Thrône de Suede, après la mort de son pere, 
	Agnius, Sa passion pour Schialvia ; son mariage avec cette Princesse ; sa mort tragique, 
	Alaric, Roi de Suede, 
	Alaric, venge la mort de son fils, perd la vie à son tour, 
	Albert, Duc de Mecklenbourg, fils de la soeur de Magnus III. élu Roi de Suede, à la place de ce Prince, 
	Albert, second fils d'Albert Duc de Mecklenbourg, reconnu Roi de Suede, 
	Albert, Ses expéditions contre Magnus, 
	Albert, & contre les Rois de Danemarck & de Norwege, 
	Albert, seul Souverain dans tout le Royaume de Suede, 
	Albert, vaincu par Marguerite Reine de Dannemarck, 
	Albert, fait prisonnier, 
	Albert, mis en liberté, & à quelle condition, 
	Albert, passe dans l'Isle de Gothland, 
	Albert de Brandebourg, premier Duc de Prusse, 
	Albert de Brandebourg, avoit embrassé la Doctrine de Luther, 
	Albert de Brandebourg, le Duché héréditaire dans la famille de Brandebourg, 
	Albert Frideric, succéde à son pere Albert de Brandebourg au Duché de Prusse, 
	Albert Frideric, Se marie, devient imbécille : l'administration du Duché passe en d'autres mains, 
	Albert, Duc d'Autriche, gendre de Sigismond, succéde à ce Prince à la Couronne de Boheme, 
	Albert, & aux Thrônes d'Allemagne & de Hongrie, 
	Albert, sa mort, 
	Alexandre, fils de Casimir IV. succéde à Jean Albert au Thrône de Pologne, 
	Alexandre, par quelle raison il est préféré à ses Compétiteurs : victoire qu'il remporte sur les Tartares : sa mort, 
	Alexis Michaelowitz, après la mort de son pere Michel Foederowitz, monte sur le Thrône des Russes, 
	Alexis Michaelowitz, Ses différentes expéditions, sa mort, 
	Alric, conjointement avec son frere Eric, succede à Agnius, pere de ces deux Princes, au Royaume de Suede, 
	Alric, Mésintelligence des deux freres : Mort funeste d'Eric , 
	Amund I. fils d'Inguar, monte après la mort de son pere sur les Thrônes de Suede; de Danemark & de Gothland, 
	Amund I. Venge le mort de son pere, 
	Amund I. Perd la vie & le Thrône par la jalousie de son frere, 
	Amund II. Succede à Biorn, au Thrône de Suede, 
	Amund II. Persécute des Chrétiens est chassé de ses Etats : exerce mille cruautés comme pirate : est enfin puni, 
	Amund III. Succede à son pere Olaus II. au thrône de Suede, 
	Amund IV. monte sur le Thrône de Suede, après la mort d'Amund III. son frère, 
	André , & Demetrius, privés par leur pere George de la succession au grand Duché de Moscovie, 
	André , & Demetrius, Leur cruauté envers Basile, à qui leur pere en mourant l'avoit laissé. Demetrius devenu odieux à la Noblesse se retire à Nowogorod, 
	André I. Succede à Pierre au Thrône de Hongrie, 
	André I. Est battu par son frere Bela, tué dans sa fuite, 
	André II. fils de Bela III. reconnu Roi de Hongrie, après la mort de Ladislas III. Son neveu, 
	André II. Son Voyage en Palestine, 
	André II. Ses trois mariages, 
	André III. succéde à Ladislas IV. à la Couronne de Hongrie, 
	André III. Sa naissance, 
	André III. Sa mort, 
	André III. Division dans le Royaume, 
	Anne, fille d'Iwan, frere aîné de Pierre le Grand, après de grandes délibérations est élevée au Thrône de Russie vacant par la mort de Pierre II. 
	Anne, Avantages qu'elle remporte sur les Ottomans & sur les Tartares, 
	Anne, Sa mort, 
	Archangel (du Gouvernement d'). 
	Asmund, fils de Suidager, prend le Gouvernement de Suede, de Gothland & de Norwege, 
	Astracan (du Gouvernement d'), 
	Attila, conjointement avec Bleda son frere, succede à Roas, oncle de ces deux Princes, au Gouvernement des Huns, 
	Attila, Traite avec Théodose II. 
	Attila, Cruautés qu'il exerce, 
	Attila, Entre sur les Terres des Romains qu'il ravage, 
	Attila, Fait mourir son frere Bleda à ce que l'on croit, 
	Attila, Ses mépris pour les Romains : leur déclare de nouveau la guerre, 
	Attila, Son entrée dans les Gaules, 
	Attila, Ses expéditions en Italie, 
	Attila, Sa mort, 
	Attila, Son portrait, 
	Attila, La mésintelligence de ses enfants cause de la ruine de l'Empire des Huns, 
	Attilus I. Roi de Suede, 
	Attilus I. Epouse Urcilla, fille de Helgon, 
	Attilus II. monte sur le Thrône de Suede après la mort de Roric son pere, 
	Attilus II. Meurt assassiné, 
	Awares, leur établissement en Pannonie, 
	Awares, Erreurs des Historiens à leur sujet, 
	Awares, Vrai nom de ces Peuples, 
	Awares, Quels sont les véritables Awares. 
	B
	Basile, fils de Demetrius, grand Duc de Moscovie, remporte sur les Tartares plusieures avantages, 
	Basile, Nomme George son frere pour son successeur, au préjudice de son fils appellé aussi Basile, 
	Basile, fils du précedent, contraint d'abandonner le Duché de Moscovie à son oncle George, 
	Basile, Est nommé par ce même oncle, son successeur, au préjudice d'André & de Demetrius ses cousins : on lui créve les yeux : il demeure tranquille possesseur du Duché de Moscovie, 
	Basile Zuski. Auteur de la révolution qui couta la vie au premier faux Demetrius, couronné Empereur de Russie, 
	Basile Zuski. Troubles à l'occasion du second faux Demetrius, 
	Basile Zuski. L'Imposteur abandonne son entreprise, 
	Basile Zuski. Nouveaux troubles à l'occasion du troisieme faux Demetrius, 
	Basile Zuski. Ce nouvel imposteur soutenu par les Polonois. Son imposture sur le point d'être découverte. L'ambition de Marine, veuve du premier Demetrius, l'oblige à la favoriser, 
	Basile Zuski. Mort tragique de l'imposteur, 
	Basile Zuski. Zuski chasse les Polonois de plusieurs places qu'ils occupoient, 
	Basile Zuski. Va au secours de Smolensko, & est battu par Sigismond, 
	Basile Zuski. Est accusé de sortilege, de tyrannie, & enfermé dans un Cloître : Ladislas, fils de Sigismond est élu grand Duc de Moscovie : Zuski & ses deux freres Jean & Demetrius sont livrés au Général Polonois, 
	Basile Zuski. Sigismond prend enfin d'assaut Smolensko, 
	Basile Zuski. Retourne en Pologne : emmene avec lui Zuski & ses freres : les enferme dans un Château où ils moururent peu de tems après, 
	Basile Zuski. Cruauté de Zuski, 
	Basile Zuski. Sigismond rentre en Russie pour faire valoir l'élection de son fils : les mauvaises nouvelles qu'il apprend l'obligent de retourner en Pologne, 
	Bela I. après sa victoire sur son frere André I. se fait couronner Roi de Hongrie, 
	Bela I. Meurt d'accident, 
	Bela II. monte sur le Thrône de Hongrie, après l'abdication d'Etienne II, 
	Bela II. Dissipe la faction de Boric, fils naturel de Coloman, 
	Bela III. fils de Geisa II. couronné Roi de Hongrie, après la mort de son oncle Etienne III. 
	Bela III. Ses différentes guerres, 
	Bela IV. fils d'André II. couronné du vivant de son pere, lui succede au Thrône de Hongrie, 
	Bela IV. Troubles sous son regne, causés par l'irruption des Tartares : il rentre dans ses Etats, 
	Biorn, monte sur le Thrône de Suede, par le secours de son pere Regner, 
	Biorn, Est chassé du Royaume avec son pere : devient Pirate : la succession à la Couronne de Suede continuée, selon Torfoeus, dans ses descendants. 
	Biorn, L'Evangile prêché en Suede sous le regne de ce Prince, 
	Birger I. Ministre du Royaume de Suede, son fils alors occupant le Thrône, 
	Birger II. fils de Magnus II. occupe le Thrône de Suede après la mort de son pere, 
	Birger II. A pour Regent du Royaume Torkel-Cnut-Son, 
	Birger II. Prend les rênes de l'Empire, 
	Birger II. Ses différends avec ses freres & leurs suites, 
	Birger II. Son fils décapité, 
	Birger II. Le pere en meurt de douleur, 
	Boheme (la). Ses premiers habitants, 
	Boheme (la). Etendue de ce Royaume, 
	Boheme (la). Ses productions, 
	Boheme (la). Sa dépendance de l'Empire, 
	Boheme (la). L'autorité du Roi n'en reçoit aucun préjudice, 
	Boheme (la). Ses vassaux par rapport à certains fiefs qui dépendent de la Couronne, 
	Boheme (la). Conseils de Boheme, 
	Boleslas I. fils, & successeur de Miecislas I. à la Couronne de Pologne, obtient de l'Empereur Othon III. le titre de Roi, 
	Boleslas I. Epouse la niece de ce Monarque : Ses différentes guerres & conquêtes, 
	Boleslas I. Sa mort, 
	Boleslas II. fils de Casimir I. monte sur le Thrône des Polonois apèrs la mort de son pere, 
	Boleslas II. La retraite qu'il donne à trois Princes fugitifs, source de plusieurs guerres : suites de ces mêmes guerres, 
	Boleslas II. Il fait la conquête de la Russie, 
	Boleslas II. Changement funeste de conduite & de moeurs chez ce Prince : soulevement des femmes Polonoises : leurs débauches, cause de l'abandon où se trouve Boleslas, 
	Boleslas II. Son retour en Pologne, ses cruautés, excommunication lancée contre lui, interdit sur tout le Royaume : sa retraite en Hongrie : Divers sentimens sur sa mort, 
	Boleslas III. fils légitime de Wladislas I. succede à son pere à la Couronne de Pologne, 
	Boleslas III. Différends qu'il a avec Sbignée son frere naturel : complots & trahisons de la part de ce même frere, découverts & pardonnés ; il est enfin obligé de sacrifier Sbignée : Ses guerres & ses exploits : il épouse la soeur de l'Empereur Henri V, après avoir conclu la paix avec lui, 
	Boleslas III. Malheurs occasionés par sa bonté naturelle, 
	Boleslas III. Il en meurt de chagrin : il avoit partagé ses Etats à ses fils, 
	Boleslas IV. succede à son frere aîné Wladislas II. au Thrône des Polonois, après la retraite forcée de ce Prince, 
	Boleslas IV. S'oppose d'abord, lui & ses freres puînés, au retour de Wladislas ; y consent ensuite : donne la Silesie à ses neveux, & à quelle condition ; porte la guerre en Prusse, accompagné de ses freres suites de cette guerre, 
	Boleslas IV. Il traite avec les enfants de Ladislas II. pour faire cesser les troubles qu'ils avoient excités, 
	Boleslas IV. Meurt, 
	Boleslas V. fils de Henri Duc de Silesie, est reconnu, après un long interregné, Souverain de la Pologne, 
	Boleslas V. Triste état des affaires du Royaume, 
	Boleslas V. Jalousie de son oncle Conrad : ses guerres avec ce Prince, 
	Boleslas V. Son attachement pour les Moines ; sa foiblesse, sa mort ; il avoit fait voeu de chasteté, 
	Boleslas I. fils de Wratislas I. succéde à la Couronne de Boheme, à son frere Wenceslas I. qu'il avoit assassiné, 
	Boleslas I. persécute les Chrétiens : a guerre avec l'Empereur Othon : traité entre lui & ce Prince, & à quelle condition : il change de conduite : fait bâtir une Eglise sous l'invocation de son frere, fait Moine son fils aîné, 
	Boleslas I. victoire qu'il remporte sur les Hongrois, 
	Boleslas I. sa mort, 
	Boleslas II. second fils de Boleslas I. lui succéde à la Couronne de Boheme, 
	Boleslas II. Sa piété, & son zéle pour faire fleurir le Christianisme accorde dans la Ville de Prague une Synagogue aux Juifs, qui l'avoient secouru contre les rebelles : a guerre avec le Roi de Pologne ; meut, 
	Boleslas III. fils & successeur de Boleslas II. au Thrône des Bohemiens, laisse reprendre au roi de Pologne Cracovie, 
	Boleslas III. Ses mauvaises qualités : il est trahi par le Roi de Pologne, qui lui fait crever les yeux ; divers sentimens sur la guerre qu'eurent entr'eux ces deux Princes, 
	Boris, & Cheb, assassinés par leur frere Swatopolche, fils de Wolodimer Monarque de Russie, 
	Boris, & Cheb, mis au nombre des Saints, 
	Boris Gudenow, mari d'une soeur de Foedor, par ambition pour la Souveraineté. fait périr par le fer Demetrius, fils de Iwan Basilowitz, & Foedor, autre fils du même Prince, & qui occupoit le Thrône des Russes, 
	Boris Gudenow, la retraite de la Grande Duchesse, que la mort de Foedor avoit élevée au souverain Gouvernement, facilite au Traître les moyens de s'emparer du Thrône, 
	Boris Gudenow, Sa politique, 
	Boris Gudenow, Accepte la Couronne, après un refus simulé, 
	Boris Gudenow, Renouvelle les Traités avec plusieurs Puissances : troubles en Russie sous son régne, occasionnés par le faux Demetrius : victoire que l'Imposteur remporte sur l'armée de Boris : mort de ce Prince, 
	Boris Gudenow, fureur des Moscovites contre la famille de Boris, 
	Borivorius I. déclaré Duc de Boheme après son pere Hostivitius, 
	Borivorius I. se rend à la Cour de Suatopluc, Roi de Moravie ; se fait instruire des Mysteres de la Religion Chrétienne, & reçoit le Baptême ; retourne dans ses Etats est obligé de les quitter : privé de l'administration, 
	Borivorius I. Son rétablissement & Prédication de l'Evangile dans la Boheme, 
	Borivorius I. Murmures des Bohemiens attachés à leurs anciennes superstitions : abdication volontaire de Borivorius en faveur de son fils aîné, 
	Borivorius I. Après la mort de ce fils, qui ne vécut pas long tems, il fit reconnoître pour Souverain de la Boheme, Wratislas son autre fils : il meurt, 
	Borivorius II. frere de Bretislas II. lui succéde à la Couronne de Boheme, 
	Borivorius II. Dissipe la faction d'Udalric, qui aspiroit à la souveraine Puissance : déthroné par Suatopluc, fils d'Othon : se sauve en Pologne, 
	Borivorius II. Fait des tentatives inutiles pour remonter sur le Thrône, 
	Borivorius II. Se réfugie chez differents Princes : meurt en Hongrie, 
	Bretislas I. fils d'Udalric, succéde à son pere à la Couronne de Boheme, 
	Bretislas I. Son irruption, ses conquêtes en Pologne, 
	Bretislas I. L'Empereur venge les Polonois, & est enfin vainqueur des Bohemiens : Traité entre la Boheme & la Pologne : Bretislas marche contre les Hongrois ; meurt d'une attaque subite de fiévre : sa posterité, 
	Bretislas II. fils d'Wratislas II. succéde à Conrad son oncle au Thrône de Boheme, 
	Bretislas II. Avoit été envoyé par son pere contre les habitants de la Lusace, qui s'étoient révoltés, 
	Bretislas II. Sécurité impudente de ce Prince dans ces circonstances ; raillerie qu'il essuye à ce sujet, 
	Bretislas II.A la note, Il étoit passé du côté de son oncle qu'il avoit eu ordre de combattre, 
	Bretislas II. S'étoit retiré de la Cour, 
	Bretislas II. Depuis son avenement au Thrône, il publie un Edit contre les Bohemiens, qui étoient retournés à l'idolâtrie : est en guerre, & fait la paix avec la Pologne ; moleste les Juifs dans leurs biens, 
	Bretislas II. Meurt assassiné, 
	C
	Calmar (union de), 
	Calmar (union de). Cette union rendue héréditaire, 
	Canut, fils d'Eric VI. après avoir ôté la vie à Charles II. & vaincu ses ennemis, succéde à ce Prince aux Royaumes de Suede & de Gothie, 
	Casan (du Gouvernement de), 
	Casimir I. fils de Miecislas II. Moine de l'Abbaye de Cluni & Diacre, est relevé de ses voeux par le Pape, & rappellé par les Polonois pour monter sur le Thrône, 
	Casimir I. Imposition du denier de saint Pierre, 
	Casimir I. Le Roi rétablit l'ordre dans ses Etats ; épouse la soeur du Duc de Russie, 
	Casimir I. Recouvre sur le Duc de Boheme toutes les places dont il s'étoit emparé ; rentre en possession de la Mazovie ; paix durable sous son régne, il meurt regretté de tous ses sujets, 
	Casimir II. le dernier des enfants de Boleslas III. est mis sur le Thrône des Polonois, après la déposition de Miecislas III. son frere, 
	Casimir II. Veut rendre la Couronne à Miecislas, 
	Casimir II. Est payé d'ingratitude par ce Prince, fait la conquête de la Prusse ; sa mort, 
	Casimir III. fils de Ladislas ou Wladislas III. succéde à son pere à la Couronne de Pologne, 
	Casimir III. Fait la conquête de la Russie noire, 
	Casimir III. Etablit de sages Loix, répudie sa femme, épouse secrettement une concubine, 
	Casimir III. Ses excès, sa mort, 
	Casimir IV. frere de Ladislas ou Wladislas V. accepte enfin le Thrône des Polonois, 
	Casimir IV. Ne prend le titre de Roi que long-temps après la mort de son frere, 
	Casimir IV. Fait la guerre en Moldavie, secoure les Prussiens contre les Chevaliers Teutons, 
	Casimir IV. Traite avec eux, & affoiblit cet ordre, 
	Casimir IV. Sa mort, 
	Catherine, après la mort de Pierre le Grand son mari, est reconnue pour Souveraine de toute la Russie, 
	Casimir IV. Ce qu'elle étoit, & comment elle fut connue du Czar, 
	Casimir IV. Conspirations contre elle heureusement découvertes, sa mort, 
	Cimbres (les), Peuples de la Chersonnese Cimbrique, descendants des Scythes Cimmeriens, 
	Cimbres (les), Leurs différentes expéditions, 
	Cimbres (les), Ils n'étoient plus du temps de Tacite qu'un peuple très-considérable, ont disputé long-temps l'entrée de leur pays aux Asiatiques, sont enfin forcés de le céder à ces nouveaux hôtes, 
	Charles I. Seigneur Suedois, s'empare de la Couronne de Suede, est tué dans un combat singulier par Regner, 
	Charles II. succéde à Suercher II. au Royaume de Gothie, 
	Charles II. Après la mort d'Eric, & les preuves qu'il donna de son innocence à l'égard de ce Prince, il réunit les Royaumes de Suede & de Gothie, 
	Charles II. Tué par Canut fils d'Eric, 
	Charles IX. Après le déthrônement de son neveu Sigismond, & le refus que fit le Duc Jean frere de ce Prince de la Couronne de Suede, monte sur le Thrône des Suedois, 
	Charles IX. Se met en marche pour soumettre la Province de Livonie, 
	Charles IX. Se fait couronner à Upsal avec son épouse, 
	Charles IX. Ses guerres contre différentes Puissances, 
	Charles IX. Sa mort, 
	Charles X. cousin de la Reine Christine, succéde à cette Princesse au Thrône des Suedois qu'elle lui céde, 
	Charles X. Avoit inutilement projetté d'épouser la Reine, 
	Charles X. Fait la guerre avec la Pologne, 
	Charles X. Ses succès, 
	Charles X. Il fait alliance avec le Prince Ragotzki, 
	Charles X. Entre dans les Dannemarck, & fait le siége de Coppenhague, 
	Charles X. Meurt, 
	Charles XI. fils de Charles X, succede, âgé de cinq ans, à son pere au Thrône de Suede, 
	Charles XI. Paix conclue avec différentes Puissances, sous la minorité du jeune Roi, 
	Charles XI. Prend en main les rênes du Gouvernement, 
	Charles XI. Se joint à la France contre l'Electeur de Brandebourg, 
	Charles XI. A plusieurs puissances à combattre : Louis XIV. lui procure la paix, 
	Charles XI. Charles épouse la fille du Roi de Dannemarck, 
	Charles XI. Différents réglemens, 
	Charles XI. Il assure le repos à ses Etats, 
	Charles XI. Sa mort, 
	Charles XII. fils de Charles XI. proclamé Roi de Suede après la mort de son pere, 
	Charles XII. Déclaré majeur à 15 ans, 
	Charles XII. La paix de Riswich terminée sous son regne, 
	Charles XII. Ses succès contre les Moscovites, 
	Charles XII. Contre les Saxons, 
	Charles XII. Prend la résolution de priver de la Couronne Auguste Roi de Pologne, 
	Charles XII. Vient à bout de son dessein, 
	Charles XII. Se ligue avec Stanislas Leczinski contre Auguste, 
	Charles XII. Il est blessé dangereusement : sa fermeté, 
	Charles XII. Il perd la Bataille de Pultalwa, 
	Charles XII. Dangers qu'il court, 
	Charles XII. A recours à la protection du Grand Seigneur, 
	Charles XII. Auguste rentre en Pologne, & Stanislas abandonne le Royaume, 
	Charles XII. Charles est déservi par les Ministres de la Porte, 
	Charles XII. Reçoit des ordres du Sultan de se retirer, 
	Charles XII. Son obstination dans cette circonstance, 
	Charles XII. Sa témérité & ses suites, 
	Charles XII. Action de valeur extraordinaire qui cause son salut, 
	Charles XII. Sa persévérance à vouloir rétablir Stanislas sur le Thrône de Pologne, 
	Charles XII. Ulrique Eleonore, chargée de l'administration des affaires de Suede pendant l'absence du Roi, 
	Charles XII. Retour de Charles dans ses Etats, 
	Charles XII. Ses nouveaux malheurs, 
	Charles XII. Ses expéditions en Norwege, 
	Charles XII. Sa mort, 
	Charles, succéde à Jean de Luxembourg son pere, au Thrône des Bohemiens, 
	Charles, Monte sur celui de l'Empire, ses quatres femmes, les enfants qu'il eut des deux dernieres ; il a dessein de joindre la Moldaw avec le Danube ; est traversé dans son entreprise ; sa mort, 
	Charles Martel, fils aîné de Marie, soeur de Ladislas IV. se fait couronner Roi de Hongrie, 
	Charles II. ou plutôt III. Roi de Naples, proclamé Roi de Hongrie, à la place de Marie, 
	Charles II. Assassiné, 
	Charobert. fils de Charles Martel, reconnu Roi de Hongrie, d'abord par une partie des Etats de ce Royaume, 
	Charobert. Ensuite d'un consentement unanime, il prend le nom de Charles II. Ses différentes expéditions, ses trois femmes, 
	Chersonnese Cimbrique, ce que c'est, 
	Chleb, & Boris, assassinés par leur frere Swatopolche fils de Wolodimer, Monarque de Russie, 
	Chleb, & Boris, Mis au nombre des Saints, 
	Christine, succéde à Gustave Adolphe son pere au Thrône de Suede, 
	Christine, Différentes guerres sous son régne contre l'Allemagne & le Dannemarck, 
	Christine, Fait une alliance avec la France, 
	Christine, Paix conclue avec le Dannemarck, 
	Christine, Elle renonce au Thrône, & fait reconnoître Roi de Suede Charles Gustave son cousin, 
	Christine, Sa sortie du Royaume, son éloge, 
	Christine, Son abjuration, 
	Christine, Ses voyages, elle fixe son séjour à Rome, y meurt, 
	Christophe Batori, reçoit de son frere Etienne Batori, la Principauté de Transylvanie, 
	Christophe Batori, Sa mort, 
	Coloman, second fils de Bela I. obtient la Couronne de Hongrie, au préjudice d'Alme son frere aîné, à qui il fait crever les yeux, 
	Conrad, succéde à Wratislas son frere au Thrône de Boheme après la mort de ce Prince, 
	Conrad, Ne prend point le titre de Roi, se contente de celui de Duc ; imité en cela par ses successeurs jusqu'au régne de Wladislas, conjecture à ce sujet, mort de Conrad, 
	Conrad, Marquis de Moravie, Duc de Boheme, après Frideric fils de Wladislas, 
	Conrad, Sa conduite & son ambition, avant que de monter sur le Thrône, 
	Conrad, Sa mort, 
	Cosaques (les),
	Cosaques (les), Ils se distinguent en plusieurs branches, 
	Cosaques (les), Les Cosaques Sa-Porovi, regardés comme un des plus sûrs Boulevards de la Pologne, 
	Cosaques (les), Leurs expéditions contre les Tartares, les Russes & les Turcs, 
	Cosaques (les), Secouent le joug des Polonois, 
	Cosaques (les), Offrent leurs secours aux Russes, 
	Cosaques (les), Mécontents de la Domination Russienne, 
	Cosaques (les), Les Cosaques Donski se révoltent, soulevent toute la Noblesse Russienne, pour venger la mort de leur Chef, 
	Cosaques (les), La rebellion est enfin arrêtée, 
	Cosaques (les), La Cour Ottomane leur retire sa protection, 
	Cosaques (les), Les Cosaques Jaïckzi se soumettent volontairement aux Russes, 
	Cosaques (les), Leurs Coutumes, leurs Armes, leurs Religion, 
	Cracus, Prince des Polonois, Fondateur de Cracovie, 
	Crevomislias, fils d'Uneflas, reconnu Duc de Bohem après la mort de ce Prince, 
	Crevomislias, Sa mauvaise conduite ; il fait travailler aux mines, & néglige la culture des terres, 
	Croccus, second Duc de Boheme, 
	Croccus, Ses bonnes qualités, 
	Curlande (la), Autrefois Province de Livonie, aujourd'hui Duché dont le Chef est Souverain, sous la protection de la Pologne, 
	Curlande (la), Partagée en Palatinats & en Starosties, 
	Curlande (la), Ses différents Ducs, 
	Curlande (la), Pouvoir absolu de la Noblesse de Curlande, 
	Curlande (la), Situation & bornes de ce pays, 
	Czechus, se met en possession de la Boheme, 
	Czechus, Incertitude sur l'époque de cet événément, différents sentiments des Auteurs à cet égard, 
	Czechus, On ignore les actions de ce Prince, 
	D.
	Dag, ou Dager, fils & successeur de Digner à la Couronne de Suede, 
	Dag, ou Dager, Son expédition contre les Danois rebelles, son peu de précaution, sa perte, 
	Danois (Gouvernement des anciens), 
	Danois (Gouvernement des anciens), Maniere d'élire leurs Rois, lieux de l'élection, 
	Danois (Gouvernement des anciens), Leurs anciennes Loix, 
	Danois (Gouvernement des anciens), Réformes importantes que fit dans ces Loix le Roi Sciold, 
	Danois (Gouvernement des anciens), Loix de Frothon III. 
	Danois (Gouvernement des anciens), Valeur, Guerres & Marine des anciens Danois, 
	Danois (Gouvernement des anciens), Leurs Armes, 
	Danois (Gouvernement des anciens), Leur maniere de défendre & d'attaquer les Places, 
	Danube (le), Fleuve de Hongrie, 
	Danube (le), Différents noms de ce Fleuve ; sa source, la route particuliere qu'il tient dans la Hongrie, 
	Danube (le), Salubrité de ses eaux, 
	Demetrius, fil de Jean, & arriere-petit-fils de Basile l'Aveugle, est nommé Monarque de toute la Russie par Jean son ayeul, 
	Demetrius, Est dépossédé, & mis en prison, ensuite remis en liberté ; mis une seconde fois en prison, y meurt misérablement ; a pour Auteurs de ses malheurs Sophie femme de Jean son ayeul, & Gabriel son oncle paternel, 
	Demetrius (second faux), 
	Demetrius (second faux), Il abandonne son entreprise, 
	Demetrius (troisiéme faux), 
	Demetrius (troisiéme faux), Ses différents succès, 
	Demetrius (troisiéme faux), Sa mort tragique, 
	Demetrius (troisiéme faux), Son fils élu grand Duc, & reconnu par plusieurs Russes pour souverain, 
	Demetrius (quatrieme faux),
	Demetrius (quatrieme faux), Pendu, 
	Digner, fils de Domar, succéde à son pere au Royaume de Suede, 
	Domalder, fils de la seconde femme de Visbur, succéde à son pere au Royaume de Suede, 
	Domalder, Est tué & offert aux Dieux en sacrifice par son peuple, 
	Domalder, A quelle occasion, 
	Domar, fils de Domarlder, est reconnu Roi de Suede, 
	E
	Egil, fils de Haquin, succede à son pere aux Royaumes de Suede, de Gothie & de Dannemarck, 
	Egil, Perd huit batailles contre des brigands : les détruit enfin, & fait une fin malheureuse, 
	Elisabeth Petrowna, fille de Pierre le Grand & de Catherine, placée sur le thrône des Russes à la place d'Iwan III. 
	Elisabeth Petrowna, Se fait couronner : prépare la succession au fils de sa soeur aînée, Duchesse de Holstein Gottorp, connu sous le titre de Grand Duc de Moscovie : secoure la Reine de Hongrie & ses Alliés : regne aujourd'hui glorieusement, 
	Emeric, fils de Bela III. après la mort de son pere possede la Couronne de Hongrie du consentement unanime de la Nation, 
	Emeric, Perd la Ville de Zara ; s'oppose aux desseins de son frere : fait la paix avec lui ; meurt, 
	Eric I. après la mort d'Alaric à qui il avoit ôté la vie, monte sur le thrône de Suede, 
	Eric I. Annexe le Royaume des Goths à celui de Suede, 
	Eric II. fils d'Uvilda, fille de Siward, se met en possession du thrône de Suede, 
	Eric II. Ses victoires sur Haldan, & Harald freres, 
	Eric II. Perd la vie dans un combat naval contre Haldan. Diversité de sentimens sur sa mort, 
	Eric III. conjointement avec son frere Alric, succede à Agnius pere de ces deux Princes au Thrône de Suede, 
	Eric III. Mésintelligence des deux freres : mort funeste d'Eric, 
	Eric IV. fils d'Ingo II. succede au Thrône de Suede après la mort de son pere, 
	Eric V. Roi de Suede après la mort d'Eric IV, 
	Eric V. Ses conquêtes, 
	Eric VI. mis sur le Thrône de Suede par les Suedois, après la mort de Suercher II. 
	Eric VI. Réunit du consentement des peuples la Gothie à la Suede, & à quelle condition, 
	Eric VI. Sa sévérité lui fait des ennemis, il est tué dans un combat, 
	Eric VII. fils de Canut, devient par la mort de son rival, paisible posseseur du Royaume de Suede, 
	Eric VII. Désigne pour son successeur Jean fils de Suercher, après avoir rétabli dans les deux familles d'Eric VI. & de Charles II. la succession alternative ou Thrône ; épouse la soeur du Roi de Dannemarck : tranquillité de son regne, sa mort, 
	Eric VIII. fils d'Eric VII. succede à Jean I. à la Couronne de Suede, 
	Eric VIII. Remonte sur le Thrône que Canut-Folchunger avoit usurpé, 
	Eric IX. petit-fils d'Ingeburge soeur de Marguerite Reine de Suede, monte sur le Thrône des Suédois, par les soins de Marguerite, 
	Eric IX. Il étoit auparavant Duc de Pomeranie, & portoit le nom de Henri, 
	Eric X. fils aîné de Gustave, succede à son pere au Thrône de Suede, 
	Eric X. Sa conduite à l'égard de ses freres & soeurs, 
	Eric X. Ce qui s'en est ensuivi, 
	Eric X. Ses différentes expéditions & leurs suites, 
	Eric X. Ses vûes de mariage sur plusieurs Princesses de l'Europe & son inconstance à leur égard, 
	Eric X. Il épouse secrettement une de ses Maitresses, qui étoit de basse extraction, 
	Eric X. La fait reconnoître Reine, 
	Eric X. Il accorde la vie à son frere, le Duc Jean, condamné à mort, par les Etats, & le fait mettre en prison, 
	Eric X. Le remet en liberté, 
	Eric X. Sa conduite envers Nils-Sture, source de troubles domestiques, 
	Eric X. Sa cruauté à l'égard du même Seigneur, & de ses freres, 
	Eric X. Ses freres lui déclarent la guerre, 
	Eric X. Il est forcé d'abdiquer, 
	Eric X. Enfermé dans le Château de Stockholm, 
	Eric X. Puis dans différentes prisons, 
	Eric X. Meurt empoisonné, 
	Etienne Batori, Prince de Transylvanie, après la mort de Jean Sigismond, 
	Etienne Batori, Remporte une victoire complette sur Gaspard Baquessi, 
	Etienne Batori, Epouse la Princesse Anne soeur de Sigismond Auguste, Roi de Pologne, laquelle les Piastes élurent par reconnoissance pour les Princes Jagellons, 
	Etienne Batori, Déclaré Roi de Pologne, 
	Etienne Batori, A pour rival l'Empereur, dont la lenteur donne le temps à Batori de s'emparer du Thrône, 
	Etienne Batori, Soumet les Dantzicois rebelles, & leur donne liberté de conscience, 
	Etienne Batori, Réunit la Livonie à la Pologne, 
	Etienne Batori, Discipline les Cosaques : meurt d'une attaque d'épilepsie, & à quelle occasion, 
	Etienne Batori, Interregne après sa mort, 
	Etienne I. fils de Geysa I. après la mort de son pere, est reconnu Souverain de la Hongrie, 
	Etienne I. Avoit embrassé le Christianisme, 
	Etienne I. Ses expéditions glorieuses, 
	Etienne I. Reçoit le titre de Roi, 
	Etienne I. Est l'Apôtre de son peuple, meurt de chagrin de la perte de son fils, 
	Etienne II. succede a son pere Coloman au Thrône de Hongrie, 
	Etienne II. A pour regents les principaux Seigneurs du Royaume ; ses diverses guerres ; il n'a point d'enfants de ses deux mariages ; il fait couronner son cousin Bela ; abdique, se fait Religieux, meurt, 
	Etienne III. succede à son frere Geysa II. à la Couronne de Hongrie, 
	Etienne III. Effets de son caractere doux & tranquille : il devient severe : effets de sa sévérité : abandonne le thrône à son frere ; après la mort de son frere déclare la guerre à son rival Etienne IV. le met en fuite ; reste tranquille possesseur du Royaume ; sa mort, 
	Etienne IV. après la mort de Ladislas II. s'empare du Thrône de Hongrie, 
	Etienne IV. Est vaincu & déthrôné par Etienne III; 
	Etienne V. fils & successeur de Bela IV. au Thrône des Hongrois, 
	Etienne V. Ses guerres contre les Bohemiens, & les Bulgares ; sa mort, 
	Etienne Boskai, nommé Prince de Transylvanie après Sigismond Batori, 
	Etienne Boskai, Est maintenu par les Turcs dans sa Souvéraineté ; traite avec l'Empereur ; conventions du traité : mort d'Etienne, 
	Etienne Bethlen, frere de Gabriel Bethlen Gabor, lui succede à la Principauté de Transylvanie, 
	Etienne Boskai, avoit donné sa voix à George Ragotzki : est destitué, 
	Eusson, succede à son pere à la Couronne de Suede, 
	Eusson, Ses guerres avec Hadding, par lequel il est assassiné, 
	F.
	Ferdinand I. reconnu Roi de Hongrie, par une partie des Provinces voisines de l'Autriche, 
	Ferdinand I. Oblige Jean Zapollski, élu Roi de Hongrie, de se retirer en Pologne, 
	Ferdinand I. Consent à un partage du Royaume avec Jean, 
	Ferdinand I. Ses guerres avec le Turc, 
	Ferdinand I. Fait couronner son fils de son vivant, 
	Ferdinand II. succede à Matthias II. aux Royaumes de Boheme & de Hongrie, 
	Ferdinand III. fils aîné de Ferdinand II. succede à son pere aux Royaumes de Boheme & de Hongrie, 
	Ferdinand III. A guerre avec George Ragotzki, 
	Ferdinand III. Fait couronner son fils aîné, après la mort duquel le pere fit reconnoître Léopold son second fils pour Roi de Boheme & de Hongrie, 
	Finnois (les), ou Lapons, ont une autre origine que les autres Scandinaves, 
	Fiolm, fils de Frothon, succede à la Couronne de Suede, 
	Fiolm, Sa mort tragique, 
	Fiolm, Sentiments différents à son sujet, 
	Foedor ou Theodore Iwanowitz, monte sur le thrône de Russie, après la mort d'Iwan Basilowitz son pere, 
	Foedor ou Theodore Iwanowitz, Son peu d'expérience, & pourquoi, 
	Foedor ou Theodore Iwanowitz, Meurt empoisonné. 
	Foedor Borislowitz, fils de Boris, après la mort de son pere, est reconnu par le peuple, Souverain de la Russie, 
	Foedor Borislowitz, La Noblesse forcée de condescendre à la volonté du Peuple, 
	Foedor Borislowitz, Il perit lui & toute sa famille par la fureur des habitants de Moscow après la proclamation du faux Demetrius, 
	Foedor Alexiowitz, succede à son pere Alexis Michaelowitz au Thrône de Russie, 
	Foedor Alexiowitz, Soumet l'Ukraine, fait la paix avec le Turcs, travaille à policer les Russes, meurt empoisonné. 
	Freyer, succede à Othen au Thrône de Suede, 
	Frideric, Prince de Hesse-Cassel, élu Roi de Suede, par les soins d'Ulrique Eleonore son épouse, qui lui transmet toute l'autorité Royale, 
	Frideric, Conclut la paix avec diverses Puissances, 
	Frideric, Herite du Landgraviat de Hesse, 
	Frideric, Convoque plusieurs Dietes, 
	Frideric, Fait alliance avec la Cour Ottomane, 
	Frideric, Brouilleries avec la Cour de Russie, 
	Frideric, La Diete s'occupe d'un Réglement pour la succession à la Couronne, 
	Frideric, Différents partis à ce sujet, 
	Frideric, Election de Frideric Adolphe, Duc de Holstein Eutin, déclaré Héritier présomptif de la Couronne, & succeseur au Thrône de Suede, 
	Frideric, Paix conclue en conséquence de cette Election entre les Cours de Suede & de Russie, 
	Frideric, Différends survenus entre la Suede & le Dannemarck, à cause de cette même Election, 
	Frideric, Tranquillité rétablie par la prudence du Comte de Tessin, entre ces deux Couronnes, 
	Frideric, Nouvelles brouilleries entre la Suede & la Russie, 
	Frideric, Terminées par la mort de Frideric, 
	Frideric Adolphe, aujourd'hui Roi de Suede, successeur de Frideric, 
	Frideric, Sagesse de son gouvernement, 
	Frideric Auguste III. Après l'abdication du Roi Stanislas, est reconnu unanimement pour Souverain de la Pologne, 
	Frideric Auguste III. Tranquillité de son Régne, 
	Frideric Guillaume I. fils de Georges Guillaume, succéde à son pere à l'administration de la Prusse, 
	Frideric Guillaume I. Fait la paix avec la Suede ; la Souveraineté de la Prusse est une condition du Traité, confirmation de cette Souveraineté : il se déclare pour l'Empereur ; ses guerres avec les Suedois : sa mort, 
	Frideric I. fils de Frideric Guillaume I. succéde à son pere à la Couronne de Prusse, 
	Frideric I. Erige la Prusse en Royaume ; est reconnu Roi par ses Alliés, & par les Cours de France & d'Espagne par le Traité d'Utrecht ; fait un accommodement avec la Pologne au sujet des droits de ce Royaume sur la Prusse, 
	Frideric I. Sa mort, 
	Frideric Guillaume II. succéde a son père Frideric I. à la Couronne de Prusse, 
	Frideric Guillaume II. Bonheur de son régne, 
	Frideric II. fils de Guillaume II. après la mort de son pere, monte sur le Thrône des Prussiens, 
	Frideric II. Maître de la Silesie par la force des armes, confirmé dans la possession de cette Province, & du Comté de Glatz par le dernier Traité d'Aix-la-Chapelle, 
	Frideric, fils de Wladislas, déclaré Roi de Boheme du vivant de son pere, 
	Frideric, ses guerres avec Conrad, Marquis de Moravie, son rival ; sa mort, 
	Frigga ou Frea, seconde Divinité des Scandinaves, 
	Frothon, Roi de Suede, 
	G.
	Gabriel, l'aîné des fils que Jean, fils de Basile l'Aveugle, avoit eus de sa seconde femme, est nommé par son pere Monarque de toute la Russie, à la place de Demetrius, 
	Gabriel, Après la mort de Demetrius se rend maître de la Monarchie, change son nom de Gabriel en celui de Basile, 
	Gabriel, Se met en possession de tous les Etats de son pere, après la mort de ce Prince : les augmente par son industrie : malheur de ses armes : il meurt de chagrin : est le premier qui ait pris le nom de Czar, signification de ce nom, 
	Gabriel Batori, Prince de Transylvanie, après la démission, en sa faveur, de Sigismond Ragotzki, 
	Gabriel Batori, Ses démarches : il est trahi par son Plénipotentiaire à la Porte : assassiné, 
	Gabriel Bethlen Gabor, prend possession de la Transylvanie, après la mort de Gabriel Batori, 
	Gabriel Bethlen Gabor, Sa trahison envers ce Prince, dont il avoit été Plénipotentiaire à la Porte, 
	Gabriel Bethlen Gabor, Se fait proclamer Roi de Hongrie, 
	Gabriel Bethlen Gabor, Ses différends avec l'Empereur Ferdinand II, & leurs suites : sa mort, 
	Geisa ou Geysa I. Roi de Hongrie, après la fuite de Salomon, 
	Geisa II. fils de Bela II. succéde à son pere au Royaume de Hongrie, 
	Gabriel Bethlen Gabor, Ses succès contre les Autrichiens & les Russes, 
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	Wenceslas III. Brouilleries entre Wenceslas & l'Empereur : leur réconciliation, 
	Wenceslas III. Son fils se révolte contre lui, 
	Wenceslas III. Il lui pardonne : il découvre par son moyen une conjuration : se venge de la cruauté des Bavarois : sa mort, 
	Wenceslas IV. fils de Premislas, monte sur le Thrône de Boheme après la mort de son pere, 
	Wenceslas IV. Ses pertes, 
	Wenceslas IV. Son élévation au Thrône de Pologne, 
	Wenceslas IV. Son refus de la Couronne de Hongrie, 
	Wenceslas IV. Sa mort, 
	Wenceslas V. fils de Wenceslas IV. Roi de Boheme, succede à son pere à la Couronne, 
	Wenceslas V. Monte sur le Thrône des Hongrois au refus de son pere, 
	Wenceslas V. Obligé par son pere de retourner en Boheme, 
	Wenceslas V. Ses débauches, sa fin tragique, 
	Wenceslas V. Interregne, 
	Wenceslas VI. fils de Charles, succede à son pere aux Thrônes de l'Empire & de Boheme, 
	Wenceslas VI. Avoit été élu Roi des Romains, du vivant de son pere : ses débauches, ses cruautés, 
	Wenceslas VI. Se sauve plusieurs fois de prison, 
	Wenceslas VI. Perd la Couronne Impériale ; Meurt, 
	Wladislas I. succede à son frere Boleslas II. au Thrône de Pologne, 
	Wladislas I. Ne veut point prendre le tire de Roi, 
	Wladislas I. Troubles excités par Sbignée son fils naturel, 
	Wladislas I. Mort de Wladislas, 
	Wladislas II. après la mort de Boleslas III. son pere, est élu Duc de Pologne, 
	Wladislas II. A guerre avec ses freres, 
	Wladislas II. Sa retraite, son retour, sa mort, 
	Wladislas III. successeur de Premislas II. au Thrône de Pologne, 
	Wladislas II. Elu en qualité de Roi, n'en prend point le titre, 
	Wladislas II. Déposé, 
	Wladislas II. Rétabli, 
	Wladislas IV. ou Jagellon, son origine, 
	Wladislas IV. Comment parvenu au Thrône de Pologne, 
	Wladislas IV. Se venge des Chevaliers Teutons, 
	Wladislas IV. Sa mort, 
	Wladislas VI. frere aîné de Jean Casimir, 
	Wladislas VI. proclamé Roi de Pologne, après la mort de Sigismond III. 
	Wladislas VI. Ses guerres contre les Russes & les Turcs, 
	Wladislas VI. Contre les Cosaques, 
	Wladislas VI. Sa mort 
	Wladislas VI. Interregne, 
	Wladislas I. ou Ladillas, frere de Borivorius, reconnu par les Etats pour Duc de Boheme, après la mort de Suatopluc 
	Wladislas I. a ses freres pour Competiteurs, 
	Wladislas I. Il est renversé dans un tournois par Sobieslas, l'un de ses freres, 
	Wladeslas I. Fait part du Gouvernement à Borivorius, 
	Wladislas I. Sa mort, 
	Wladislas II. fils de Wladislas I. monte sur le Thrône de Boheme par la seule volonté de l'Empereur, 
	Wladislas II. Dissipe avec les secours de ce Monarque le parti des rebelles : est investi de la dignité Royale : mécontentement des Bohémiens, & à quel sujet : sa retraite, sa mort, 
	Wladislas II. Interregne, 
	Wladislas III. retiré de prison est reconnu par les Etats pour Souverain de Boheme, 
	Wladislas III. Remet la Couronne à son frere aîné ; se contente du Marquisat de Moravie, 
	Wolodimer I. reconnu Monarque de toute la Russie, après la mort de Jeropolche son frere qu'il avoit fait assassiner, 
	Wolodimer I. Est baptisé, reçoit le nom de Basile, 
	Wolodimer I. Epouse Anne, soeur des Empereurs Baslie & Constantin : ses différentes femmes : il est mis au nombre des Saints, 
	Wolodimer I. Ses enfants partagent les Provinces de Russie : troubles à ce sujet, 
	Wolodimer II. petit fils de Wolodimer I. réduit toute la Russie sous sa puissance, 
	Wratislas I. fils de Vogene, partage avec son frere Uneslas, les Etats de Boheme, après la mort de leur pere, 
	Wratislas I. Union des deux freres, 
	Wratislas II. fils de Borivorius, reconnu du vivant de son pere pour Souverain de Boheme, 
	Wratislas II. Sa piété : l'Evangile est prêché par tous les Etats : 
	Wratislas II. Il secoure les Moraves ; sa mort, 
	Wratislas III. premier Roi de Boheme, 
	Wratislas III. Ses brouilleries avec Jaromir son frere, 
	Wratislas III. Ses guerres avec le Marquis d'Autriche, 
	Wratislas III. Il est irrité contre son fils Bretislas, & pourquoi, 
	Wratislas III. Sa mort, 
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	1°. Maison des Ducs de Mecklenbourg, 
	2°. Mecklenbourg-Strelitz,
	Ducs de Wirtemberg,
	1°. Branche d'Aurach, 
	2°. Branche de Stutgard, 
	3°. Suite de cette Branche,
	4°. Branche de Montbelliard, 
	5°. Branche de Wurtemberg-Stutgard, 
	6°. Branche de Neustadt,
	7°. Suite de la Branche de Stutgard,
	8°. Branche de Montbelliard, 
	9°. Branche Julienne,
	10°. Branche de Silesie, 
	Maison des Ducs de Holstein, 
	1°. Maison de Schauenbourg,
	2°. Branche Royale,
	3°. Branche de Sunderbourg,
	4°. Branche de Frantzhaghen, 
	5°. Branche de Silesie, 
	6°. Branche d'Augustbourg ou Sunderbourg, 
	7°. Branche de Holstein-Beck, 
	8°. Branche de Holstein-Wiesenbourg, 
	9°. Branche de Nordbourg, 
	10°. Branche de Glucksbourg, 
	11°. Branche de Ploen, 
	12°. Branche de Rethwisch,
	13°. Branche de Holstein-Gottorp,
	Maison des Landgraves de Hesse, 
	1°. Branche de Cassel, 
	2°. Branche de Philipps-Thal,
	3°. Maison de Hesse-Rhinfels, 
	4°. Branche de Wanfried, 
	5°. Branche de Hesse-Darmstadt, 
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	2°. Branche de Sausenberg, 
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	ART. XV. 
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Constitution du Corps Germanique, 
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De l'Empereur & de son élection, 
	ART. III. 
Du Couronnement de l'Empereur, 
	ART. IV. 
Des préminences, droits & prérogatives de l'Empereur, 
	ART. V. 
Du Roi des Romains, 
	ART. VI. 
Capitulation de l'Empereur Charles VI. 
	ART. VII. 
Concordat Germanique de Nicolas V. 
	ART. VIII. 
Déclaration de Gregoire XIII. 
	ART. IX. 
Résultat de la Diete d'Augsbourg en 1555, 
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Déclaration de Ferdinand dans la même Diete,
	ART. XI. 
Du Collége Electoral, 
	ART. XII. 
Du Collége des Princes,
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Collége des Villes Impériales, 
	ART. XIV. 
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	ART. XVII. 
Chorographie de l'Allemagne,
	CHAPITRE V. 
Des Provinces-Unies.
	A.
	ADOLPHE de Nassau, Prince de la Maison d'Autriche, élû Empereur quelques mois après la mort de Rodolphe, 
	ADOLPHE de Nassau, Son caractere : sa déposition, 
	ADOLPHE de Nassau, Il marche contre son ennemi, & est vaincu dans un duel, 
	Adolphe le Simple, Prince de la Maison Electorale des Comtes Palatins, abdique en faveur de Rodolphe, son frere, 
	Adolphe Frideric de Schwerin, Duc de Mecklenbourg, s'engage avec Jean-Albert son frere, aussi Duc de Mecklenbourg, dans une ligue contre l'Empereur, 
	Adolphe Frideric de Schwerin, les deux freres sont chassés de leur pays ; ils y rentrent, 
	Agila, Roi des Wisigoths à Merida, 
	Agilmond, fils d'Aion, premier Roi des Lombards, 
	Agilmond, tué par les Bulgares, 
	Agrippa, est envoyé contre les Germains qui étoient passés dans la Belgique, 
	Agrippa, les défait entierement, 
	Agrippa, donne une habitation dans les Gaules aux Ubiens, pour les sauver de la fureur des Cattes dont il ravage le pays, 
	Alains (les), incertitude sur leur origine, 
	Alains (les), souvent ligués avec les Germains, ils ravagent differentes Provinces de l'Empire ; une partie de ces peuples passe en Espagne, une autre partie reste dans les Gaules ; ils servent dans les armées Romaines ; ravagent l'Armorique ; se mêlent avec les Armoricains, 
	Alains (les), leurs irruptions dans les autres Provinces des Gaules, 
	Alains (les), leur destruction dans les Gaules par Ricimer ; & dans l'Espagne par les Wisigoths, 
	Alains (les), après une longue guerre contre des Huns, s'unissent avec eux contre les Goths, 
	Alavif, Chef des Goths, 
	Alaric I. Prince des Wisigoths, les conduit à Rome, 
	Alaric I. fait le siége de Rome, 
	Alaric I. se retire en Toscane, 
	Alaric I. reparoît devant Rome, 
	Alaric I. s'y présente pour la troisieme fois, & prend cette Ville, 
	Alaric I. sa mort, 
	Alaric II. Rio des Wisigoths à Toulouse ; 
	Albe (le Duc d'), envoyé par Philippe II. Roi d'Espagne dans les Pays-Bas, 
	Albe (le Duc d'), en est fait Gouverneur, à la place de la Duchesse de Parme, 
	Albe (le Duc d'), ses cruautés, 
	Albe (le Duc d'), est battu par le Prince d'Orange ; est rappellé, 
	Albert le Riche, Prince de la Maison d'Autriche, 
	Albert le Sage, Prince de la Maison d'Autriche, 
	Albert, Duc d'Autriche, proclamé Empereur après la déposition d'Adolphe de Nassau, 
	Albert, se fait élire de nouveau, 
	Albert, le Pape refuse de le reconnoître, 
	Albert, le reconnoît, satisfait de ses soumissions, 
	Albert, Albert meurt assassiné par son neveu, 
	Albert, autre Prince de la Maison d'Autriche, partage avec son frere Léopold le bon la succession, 
	Albert, autre Prince de la Maison d'Autriche, succéde à Albert son pere, 
	Albert, meurt empoisonné, 
	Albert, fils d'Albert, Duc d'Autriche, & gendre de Sigismond, succéde à Sigismond au thrône de l'Empire, 
	Albert, avoit déjà été reconnu Roi de Hongrie & de Boheme, 
	Albert, meurt regretté avant l'exécution de son entreprise contre Amurat II. 
	Albert, fils d'Ernest, de la Maison de Baviere, succéde à son pere, 
	Albert, revient de ses égaremens passés ; refuse la Couronne de Boheme, 
	Albert, fils d'Albert, Duc de Baviere, gouverne d'abord les Etats de son pere conjointement avec ses freres, ensuite il les gouverne seul, 
	Albert, fils de Guillaume, Prince de la Maison de Baviere, succéde à son pere, 
	Albert I. fils d'Othon, Prince de la Maison de Saxe, succéde à son pere, 
	Albert I. mene des troupes contre son frere, 
	Albert I. meurt empoisonné, 
	Albert II. oncle de Frideric le Begue, & fils aîné du Margrave Henri, succéde à Frideric aux Etats de Saxe, 
	Albert II. méchant Prince, 
	Albert II. meurt misérable, & détesté, 
	Albert l'Achille ou l'Ulysse, de la Maison Electorale de Brandebourg, troisieme Electeur, après la mort de Frideric II. son frere, 
	Albert l'Achille ou l'Ulysse, fait Duc de Franconie par le Pape, 
	Albert l'Achille ou l'Ulysse, sa mort, 
	Albert de Culmbach, de la Maison de Brandebourg, branche de Franconie, succéde à son pere Casimir au Margraviat de Culmbach, 
	Albert de Culmbach, ses expéditions, 
	Albert de Culmbach, proscrit par l'Empereur, il se réfugie en France, 
	Albert de Culmbach, sa mort, 
	Albert I. surnommé le Grand, de l'ancienne branche Electorale de Brunswick, se joint au Roi de Boheme, contre celui de Hongrie, 
	Albert I. aggrandit ses Etats, 
	Albert I. sa mort, 
	Albert II. fils aîné d'Ernest, de la Maison Electorale de Brunswick, obtient, par la stérilité des mariages d'Othon & de Balthasar, la succession de Grubenhaghen, 
	Albert II. sa mort, 
	Albert I. de la Maison des Ducs de Mecklenbourg, fils de Henri le Lion, succéde à son pere, 
	Albert II. fils d'Albert I. succéde à son pere au Duché de Mecklenbourg, 
	Albert II. sa mort, 
	Albert III. succéde à son pere au gouvernement de Mecklenbourg, 
	Albert IV. fils d'Albert II. gouverne le Mecklenbourg conjointement avec Jean II. son cousin, 
	Albert V. fils de Henri le Gras, gouverne le Mecklenbourg, 
	Albert V. n'a point d'enfants de son mariage, 
	Albert VI. dit le Beau, succéde à son frere Henri, au gouvernement de Mecklenbourg, 
	Albert VI. sa mort, 
	Albert (l'Archiduc), envoyé par Philippe II. dans les Pays-Bas en qualité de Gouverneur, 
	Albert (l'Archiduc), ses prétentions à cause de son mariage avec Isabelle Infante, 
	Albert (l'Archiduc), ses guerres avec Maurice, 
	Albertine (branche) de la Maison de Saxe, 
	Alboin, reconnu Roi des Lombards après Audoin son pere, 
	Alboin, son mariage, 
	Alboin, se fait une coupe du crâne de Cunimond tué de sa main, 
	Alboin, reçoit l'adoption militaire du pere de Thorismond aussi tué de sa main, 
	Alboin, fonde un royaume en Italie, 
	Alcis, deux Divinités adorées sous ce seul nom par les Naharvales, 
	Alençon (le Duc d'), proclamé par les soins du Prince d'Orange, Duc de Brabant, & Comte de Flandres, 
	Alençon (le Duc d'), son pouvoir limité, 
	Alençon (le Duc d'), ses entreprises inutiles ; il est obligé de s'en retourner en France, 
	Alexandre Severe, marche contre les Germains, 
	Alexandre Severe, est tué par Maximin, 
	Alexandre, de la branche Electorale Palatine d'aujourd'hui, succéde à Louis son pere, 
	Alexandre, Duc de Parme, Gouverneur des Pays-Bas, & à quelle occasion, 
	Allemagne, ses Maisons souveraines, 
	Allemagne, les Princes Ecclésiastiques, 
	Allemagne, Autres Princes & Marquis immédiats de l'Empire, 
	Allemagne, Constitution du corps Germanique, 
	Allemagne, Chorographie de l'Allemagne, 
	Allemans (les), sortis en grande partie de la nation des Sueves, 
	Allemans (les), differentes étymologies du mort Alleman, 
	Allemans (les), sont en guerre avec Caracalla, s'accommodent avec lui, 
	Allemans (les), leurs differentes irruptions dans l'Empire, leurs mauvais succès, leur établissement dans la Suisse, 
	Allemans (les), dans l'Alsace, 
	Allemans (les), leur défaite à Tolbiac par Clovis, qu'ils sont forcés de reconnoître pour leur Roi, 
	Allemans (les), leur dispersion, 
	Alphonse, Rio de Castille, élû par ses partisans Empereur, 
	Alphonse, ne peut profiter de la retraite de Richard son concurrent, 
	Amalaric, Roi des Wisigoths à Narbonne, 
	Ambrons (les), & les Teutons, joints aux Cimbres, se disposent à entrer en Italie, 
	Ambrons (les), sont défaits par Marius, 
	Anglois (les), ou Angiliens, peuples de l'ancienne Germanie, 
	Anglois (les), nation Sueve, 
	Angrivariens (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Angrivariens (les), entrés dans la ligue des Cherusques, 
	Angrivariens (les), soumis par Trajan, 
	Anhalt (Maison des Princes d'), 
	Anséatiques (Villes), 
	Ansibariens (les), s'emparent de la Belgique, 
	Ansibariens (les), sont entierement détruits, 
	Aravisques (les), doute à leur sujet, 
	Aravisques (les), peuple peu connu, 
	Archembaut, l'origine de la Maison d'Autriche remonte jusqu'à lui, 
	Ardaric, Roi des Gepides, défait les Huns, 
	Ardaric, se rend maître de la Dacie, 
	Aries (les), Cité des Lygiens, peuples de l'ancienne Germanie, 
	Ariogese, élû par les Quades pour leur Roi, 
	Ariogese, Marc-Aurele l'envoye en exil, 
	Arioviste, Roi des Sueves, son arrivée dans les Gaules, & à quelle occasion, 
	Arioviste, ses guerres avec César, & leurs suites, 
	Arminiens (les), sectateurs d'Arminius, causent des divisions dans les Pays-Bas, dont Maurice profite pour satisfaire ses vûes ambitieuses, 
	Arminiens (les), condamnés dans le Synode de Dordrecht, 
	Arminius, choisi pour Chef par les Germains, trahit Varus, & le défait, 
	Arminius, ses cruautés, 
	Arminius, son ambition, 
	Arminius, il persuade à Segeste d'abandonner les intérêts de Rome, 
	Arminius, ses guerres contre Segeste, 
	Arminius, contre Germanicus, 
	Arminius, & contre Maroboduus, 
	Arminius, il veut s'arroger le titre & l'autorité de Roi, 
	Arminius, défait Inguiomer, son oncle, & son rival, 
	Arminius, meurt assassiné ; son éloge, 
	Arnoul, fils naturel de Carloman, Roi de Baviere, est proclamé Empereur ou Roi de Germanie, 
	Arnoul, ses victoires sur les Normands, & sur les Sarmates, 
	Arnoul, ses voyages, & ses conquêtes en Italie, 
	Arnoul, sa mort, 
	Asiaric, Roi des Francs, fait prisonnier par Constantin ; exposé aux bêtes, 
	Athalaric, succéde à Théodoric au Royaume des Ostrogoths en Italie, 
	Athanagild, Roi des Wisigoths à Tolede, 
	Athanaric, Roi des Wisigoths, présente à Valens un combat qu'il perd, 
	Athanaric, traite avec ce Prince, 
	Ataulphe, remplace Alaric, & fonde le Royaume des Wisigoths dans les Gaules, 
	Ataulphe, les Princes ses successeurs, 
	Ataulphe, il se rend redoutable aux Romains, 
	Ataulphe, fait assassiner Sebastien, 
	Ataulphe, tué par un de ses esclaves, 
	Atech, Roi des Francs, défait par Maximien, 
	Atech, conserve par sa soumission la possession de ses Etats, 
	Attale, devient Empereur par la protection d'Alaric, 
	Attila, reconnu Souverain par les Rois des Ostrogoths, 
	Audoin, Roi des Lombards, 
	Audoin, successeur de Walterius, 
	Audoin, terreur panique de son armée, & de l'armée ennemie, 
	Auguste, frere de Maurice, de la branche Albertine ou Electorale d'aujourd'hui, lui succéde, & s'accommode avec Jean-Frideric le Magnanime, 
	Auguste, chasse les Réformés de ses Etats, 
	Auguste, de la Maison Electorale de Brunswick, branche de Danneberg ou de Wolfenbuttel, se charge du gouvernement de l'Etat, après la mort de son frere, 
	Aurelien, vient à bout de chasser entierement les Germains de l'Italie, 
	Ausbourg (Dietes d'), & à quelles occasions, 
	Ausbourg (Dietes d'), extrait du Résultat de celle de 1555. 
	Autriche (Maison d'), 
	Autriche (Maison d'), son origine, 
	Autriche (Maison d'), elle perd son autorité chez les Suisses, 
	Aviones (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	B
	BABAI, Roi des Sarmates, 
	Bade (Maison des Margraves de), & ses differentes branches, 
	Badanaspe, Roi des Jazyges, 
	Badanaspe, emprisonné par ses sujets, 
	Bardit, Chant des anciens Germains, 
	Bataves (les), les plus anciens de tous les Germains, 
	Bataves (les), faisoient autrefois partie des Cattes, 
	Bataves (les), premiers habitants des Provinces-Unies, 
	Bataves (les), redoutables aux Romains, 
	Bataves (les), alliés de l'Empire, 
	Bataves (les), d'où ils prennent leur nom, 
	Bataves (les), passent sous la domination des Francs établis dans les Gaules, 
	Batton, premier Chef des Bataves, 
	Baviere (Maisons Electorales de), & Palatine, & leurs differentes branches, 
	Belges (les), forment une ligue puissante contre César, 
	Belges (les), sont entierement défaits, 
	Belges (les), se révoltent avec les Treviriens, 
	Belges (les), anciens habitants de Provinces-Unies, 
	Belges (les), alliés de l'Empire, 
	Berith, Chef d'une colonie de Goths nommés dans la suite Cepides, 
	Bernard I. Prince de la Maison Electorale de Brunswick, échange avec ses neveux le Duché de Brunswick, contre celui de Lunebourg, 
	Bernard I. Sa mort, 
	Bernard II. Prince de la Maison Electorale de Brunswick, branche de Lunebourg, succéde à son pere Frideric le zélé, qui lui remet ses Etats, 
	Bernard II. sa mort, 
	Bernard I. de la Maison des Margraves de Bade, branche de Bade, succéde aux Etats de son pere Rodolphe, 
	Bernard I. sa mort, 
	Beuga, Roi des Sarmates, 
	Bojocalus, Chef des Ansibariens, 
	Boniface, Comte d'Afrique, défait par les Wandales, 
	Boniface, sa retraite en Italie, 
	Bourguignons (les), differens systêmes sur leur origine, 
	Bourguignons (les), nation Germanique, suivant les meilleurs Auteurs, 
	Bourguignons (les), leurs differents noms, 
	Bourguignons (les), leur position ; leur accroissement, leurs migrations, leurs Rois, leurs Ministres de Religion, 
	Bourguignons (les), incertitude sur leur ancienne Histoire, 
	Bourguignons (les), ils fondent un puissant Royaume dans les Gaules ; durée de ce Royaume, 
	Bourguignons (les), battus par Aëtius, 
	Bourguignons (les), victorieux des Huns, 
	Boyens (les), pénétrent dans la Germanie, 
	Boyens (les), ils habitoient le Bourbonnois, 
	Brandebourg (Maison Electorale de), & ses differentes branches, 
	Brederode, sa fermeté contre l'établissement de l'Inquisition dans les Pays-Bas, 
	Brederode, sa mort, 
	Bructeres (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Bructeres (les), ils sont détruits, 
	Bructeres (les), mais non anéantis, 
	Bructeres (les), soumis par Trajan, 
	Brunswick (Maison Electorale de), & ses differentes branches, 
	Brunswick (Maison Electorale de), son origine, 
	Bulle d'or, instituée & publiée par Charles IV, 
	Bulle d'or, teneur de cette Bulle, 
	Bures (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Burgrave, ce que c'est, 
	Burgrave, noms des Burgraves de Nuremberg, 
	C
	CANINEFALES, ou Caninefates (les), 
	Caracalla, passe dans la Germanie, 
	Caracalla, sa cruauté envers les Allemans, 
	Caracalla, il imite les usages des Germains, 
	Carausius, est envoyé par Maximien sur les côtes de la Belgique & de l'Armorique, pour s'opposer aux pirateries des Saxons & d'une partie des Francs, 
	Carausius, leur enleve tout leur butin, 
	Carausius, s'en réserve une partie ; cette conduite irrite Maximien ; Carausius pour éviter la mort se retire dans la Grande Bretagne ; s'y fait déclarer Empereur ; soutient les Saxons, & les Francs qui ravagent les côtes du pays des Bataves, 
	Carausius, ses mauvais succès contre Constantius, 
	Cariomer, Chef des Cherusques, chassé de son canton par les Cattes, 
	Cariomer, rentre dans ses Etats, 
	Carins (les), & les Sidins se joignent à la Cité des Bourguignons, 
	Carloman, fils de Louis le Germanique, se fait proclamer Empereur, après la mort de Charles le Chauve, 
	Carloman, a pour concurrent Louis le Begue, fils de ce Roi de France ; devient paralytique, & meurt, 
	Carloman, il n'avoit point été reconnu Empereur, mais seulement Roi d'Italie, 
	Carpiens (les), défaits par Aurelien, 
	Carpiens (les), défaits par Galerius, 
	Carpiens (les), se soumettent entierement aux Romains, 
	Casuares, ou Chasuares (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Casuares, difficulté à leur égard, 
	Catualda, se venge de Maroboduus, 
	Catualda, est chassé des Etats de ce Prince par les Hermundures, 
	Catualda, est envoyé par les Romains à Frejus ; recouvre sa liberté, 
	Catualdes, élû Souverain des Sueves à la place de Marobode ou Maroboduus, 
	Catualdes, chassé du thrône, 
	Cattes (les), peuples de l'ancienne Germanie ; leur territoire, 
	Cattes (les), usage passé chez eux en force de loi, 
	Cattes (les), leurs guerres avec les Ubiens, 
	Cattes (les), & avec les Hermundures, 
	Cattes (les), vaincus par Galba, 
	Cauques (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Cauques (les), quel pays ils habitoient, 
	Cauques (les), sentiment de Pline le Naturaliste à leur égard, 
	Cauques (les), ils font, sous le regne de Caligula, une irruption dans les Gaules, 
	Cauques (les), leurs défaites par Gabinius, 
	Cecinna, a une action contre Arminius, 
	Cecinna, est battu, 
	Cecinna, sa fermeté, 
	Cecinna, remporte la victoire sur les Germains, 
	Cepion (Q. Servilius), envoyé dans les Gaules contre les Cimbres, 
	Cepion (Q. Servilius), son avarice ; on lui donne pour Collégue Cn. Mallius ; mésintelligence entre ces deux Généraux, & ses suites funestes, 
	Cercles de l'Empire (des), en général, 
	Cercles de l'Empire (des), détail des neuf Cercles, 
	Cesar, fait la guerre contre Arioviste, & à quelle occasion, 
	Cesar, ses grands avantages allarment les Germains, surtout les Belges qui forment une confédération ; il défait les Confédérés ; ses conquêtes, 
	Cesar, il retourne en Italie, 
	Cesar, passe en Germanie, 
	Cesar, description du Pont qu'il fait construire sur le Rhin, 
	Cesar, il ravage le pays des Sicambres, 
	Cesar, repasse le Rhin ; rompt le Pont ; rentre en Germanie, & à quelle occasion, après avoir fait construire un nouveau Pont, 
	Cesar, s'instruit des moeurs des Germains, 
	Cesar, quitte la Germanie, 
	Cesar, differe beaucoup de Tacite sur plusieurs points, 
	Cesar, sa mort, 
	Chamaves (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Chamaves (les), chassés de leur pays par Trajan, 
	Charlemagne, premier Empereur d'Occident, & restaurateur de l'Empire, 
	Charlemagne, met fin au Royaume des Lombards, 
	Charlemagne, ses guerres avec les Saxons, 
	Charlemagne, fait couper la tête à 4500 d'entre eux, 
	Charlemagne, fait embrasser le Christianisme à Witikind, 
	Charlemagne, sa mort, 
	Charlemagne, il avoit été couronné Empereur par Leon Pape, 
	Charlemagne, Réflexions critiques sur son élévation à l'Empire, 
	Charles II. surnommé le Chauve, se fait couronner Empereur, 
	Charles II. avoit pour concurrent Louis le Germanique, 
	Charles II. ses guerres avec les enfants de Louis ; sa mort, 
	Charles III. dit le Gros, dernier fils de Louis de Germanie, reçoit du Pape à Rome la couronne Impériale, après la mort de Louis le Begue, 
	Charles III. son frere Carloman, qui avoit été proclamé Empereur par ses partisans, avoit consenti avant sa mort qu'il montât à sa place sur le thrône, 
	Charles III. l'élévation de Charles III. sur le thrône de France, 
	Charles III. la foiblesse de son génie cause de ses malheurs ; sa mort, 
	Charles IV. Marquis de Moravie, fils aîné de Jean de Luxembourg, Roi de Boheme, proclamé Empereur par les soins de Clement VI. 
	Charles IV. contradictions qu'il éprouve après la mort de Louis de Baviere, 
	Charles IV. délivré de ses rivaux, il obtient tous les suffrages, 
	Charles IV. il institue & publie la Bulle d'or, 
	Charles IV. se fait couronner Roi d'Arles, 
	Charles IV. fait reconnoître son fils Wenceslas Roi des Romains ; meurt, 
	Charles V. succéde à Maximilien au thrône de l'Empire, 
	Charles V. ses guerres avec François I. Roi de France, qui lui avoit disputé l'Empire, 
	Charles V. il publie des Edits rigoureux contre Luther, 
	Charles V. troubles de Religion, Dietes d'Augsbourg, Concile de Trente, sous son regne, 
	Charles V. son abdication, sa retraite, sa mort, 
	Charles VI. succéde à Joseph son frere, à la couronne Impériale, 
	Charles VI. disputoit avant son avenement à l'Empire la couronne d'Espagne à Philippe V. 
	Charles VI. se détermine enfin à la paix, 
	Charles VI. ses brouilleries avec les Hongrois, 
	Charles VI. conclut avec la République des Provinces Unies le traité nommé de la Barriere, 
	Charles VI. ses guerres avec Achmet III, 
	Charles VI. conclut une treve de 25 ans avec le Sultan, 
	Charles VI. reste maître de Naples & de Sicile, 
	Charles VI. fait fleurir le commerce,, 
	Charles VI. se fait couronner Roi de Boheme 
	Charles VI. perd Naples & Sicile, & à quelle occasion, 
	Charles VI. devient Duc de Parme & Plaisance, 
	Charles VI. sa Pragmatique Sanction, 
	Charles VI. sa Capitulation, 
	Charles VI. sa mort, 
	Charles VI. troubles au sujet de sa succession, 
	Charles VII. Electeur de Baviere, après la reddition de Lintz, élû Roi des Romains, 
	Charles VII. avoit été proclamé Roi de Boheme par les Etats de ce Royaume, 
	Charles VII. est reconnu Empereur par toutes les Puissances de l'Europe, 
	Charles VII. la Reine de Hongrie attaque de nullité son élection, 
	Charles VII. ses pertes, 
	Charles VII. les Autrichiens évacuent la Baviere, 
	Charles VII. il conclut un accommodement avec la Reine de Hongrie, 
	Charles VII. rentre en possession de la plûpart de ses Etats, 
	Charles VII. sa mort, 
	Charles VII. son fils est obligé de faire un Traité avec la Reine de Hongrie, 
	Charles, fils de Charles-Louis, Electeur Palatin, succéde à son pere, 
	Charles, son caractere ; sa mort, 
	Charles, de la Maison des Landgraves de Hesse, branche de Cassel, succéde aux Etats de son pere Guillaume VI, 
	Charles, sa valeur ; sa magnificence ; sa mort, 
	Charles I. de la Maison des Margraves de Bade, branche de Bade, succéde aux Etats de Jacques I. son pere, par la démission & la retraite de Bernard II. son frere, 
	Charles I. fait prisonnier à la bataille de Seckenheim ; il recouvre sa liberté, & à quelle condition, 
	Charles I. sa mort, 
	Charles-Louis, fils de Frideric V. Electeur Palatin, mais proscrit, succéde à son pere, 
	Charles-Louis, sa détention au Château de Vincennes, 
	Charles-Louis, il recouvre sa liberté, ses Etats & la dignité Electorale, 
	Charles-Louis, sa mort, 
	Charles-Léopold, de la Maison des Ducs de Mecklenbourg, succéde à Frideric-Guillaume son frere, 
	Charles-Léopold, contradictions qu'il éprouve, & à quel sujet, 
	Charles-Léopold, déclaré déchu de la Régence du Mecklenbourg, dont l'administration fut conférée à son frere Christian-Louis, 
	Charles-Philippe, de la Maison Electorale Palatine, branche de Neubourg, succéde à Jean-Guillaume, son frere, 
	Charles-Philippe, meurt sans enfants mâles, 
	Charles-Théodore, Comte Palatin, Duc de Sultzbach, succéde aux Etats de Charles-Philippe, 
	Cherusques (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Cherusques (les), leur amour outré pour la paix, & ses effets, 
	Cherusques (les), quel pays ils occupoient, 
	Cherusques (les), ils font alliance avec les Lombards, 
	Cherusques (les), leurs guerres avec Germanicus, 
	Chindasvinde, Roi des Wisigoths, 
	Chintila, Roi des Wisigoths, 
	Chnodomaire, Roi des Allemans, 
	Chnodomaire, ses exploits, 
	Chnodomaire, il est vaincu par Julien & envoyé à Constance, 
	Chnodomaire, il meurt à Rome, 
	Christian I. de la Maison Electorale de Saxe, branche Albertine, succéde aux Etats d'Auguste son pere, 
	Christian I. sa mort, 
	Christian II. fils aîné de Christian I. succéde à l'Electorat de son pere, 
	Christian II. renouvelle les recherches d'Auguste, son grand-pere, contre les Réformés ; meurt, 
	Christian de Schverin, de la Maison des Ducs de Mecklenbourg, succéde à Adolphe-Frideric, 
	Christian de Schverin, son divorce avec sa premiere femme; son second mariage ; son abjuration ; son voyage à Rome ; son retour en France, où il est arrêté ; son élargissement ; sa sortie de France ; sa mort, 
	Christophle, de la Maison des Ducs de Wurtenberg, branche de Stutgard, fils unique d'Ulric, succéde à son pere, 
	Christophle, son voyage, & ses services en France ; danger qu'il y court ; sa générosité ; parvenu au Gouvernement de ses Etats, il y introduit la Confession d'Augsbourg ; ses démêlés avec le Grand-Maître de l'Ordre Teutonique ; sa mort, 
	Christophle, de la Maison des Margraves de Bade, fils aîné de Charles I. succéde à son pere, 
	Christophle, obtient de l'Empereur le gouvernement de Luxembourg, qui devient héréditaire à sa famille ; s'attire une estime générale par ses bonnes qualités ; meurt, 
	Cimbres (les), peuples de l'ancienne Germanie,, 
	Cimbres (les), sortent de la Chersonnese Cimbrique, 
	Cimbres (les), les Teutons se joignent à eux, 
	Cimbres (les), ces peuples s'établissent dans la Gaule, 
	Cimbres (les), défont les Romains, 
	Cimbres (les), passent en Espagne, 
	Cimbres (les), y sont battus par les Celtiberiens, 
	Cimbres (les), entrent en Italie, 
	Cimbres (les), sont vaincus par Marius, 
	Cimbres (les), courage & fermeté de leurs femmes, & de celles des Ambrons, 
	Claffus, succéde à Gudeock au thrône des Lombards, 
	Cniva, successeur d'Ostrogotha, 
	Cniva, ses differentes expéditions dans la Mesie & dans la Thrace, 
	Collége Electoral, 
	Collége Electoral, des Princes, 
	Collége Electoral, des Villes Impériales, 
	Concordat Germanique, 
	Conrad I. Duc de Franconie & de Hesse, monte sur le thrône de l'Empire, & comment, 
	Conrad I. il abbat ses ennemis, 
	Conrad I. sa reconnoissance & sa générosité ; sa mort, 
	Conrad II. après un interregne de quelques semaines, est élû pour succéder à Henri II. au thrône Impérial, 
	Conrad II. passe en Italie contre les rebelles, 
	Conrad II. se fait couronner Roi d'Italie, 
	Conrad II. rentre en Allemagne, pour s'opposer aux Princes ligués ; ses succès, 
	Conrad II. fait couronner Henri, son fils, Roi de Germanie, 
	Conrad II. se rend à Rome, où il reçoit la couronne Impériale ; danger qu'il y court, 
	Conrad II. sa clémence, 
	Conrad II. entre en possession du Royaume de la Bourgogne transjurane, & comment, 
	Conrad II. retourne en Italie pour appaiser les divisions ; repasse les Alpes, & meurt à Utrecht universellement regretté, 
	Conrad III. neveu de Henri V. élû pour succéder à Lothaire II. au thrône Impérial, 
	Conrad III. ses differentes guerres ; sa clémence, 
	Conrad III. son voyage à la Terre-Sainte, 
	Conrad III. ses mauvais succès ; son retour dans ses Etats ; son abdication ; sa mort, 
	Conrad IV. fils de Frideric II. succéde à son pere au thrône de l'Empire, 
	Conrad le Grand, fils & successeur de Thiemon, de la Maison Electorale de Saxe, insulte le Marquis de Lusace, son cousin, 
	Conrad le Grand, a guerre avec lui ; est fait prisonnier ; recouvre sa liberté & ses Etats ; meurt, 
	Constantin, remporte de grands avantages sur les Francs, 
	Constantin, institue les Jeux nommés Ludi Francici,
	Constantin, expose aux bêtes les prisonniers qu'il fait, 
	Constantin, changements qu'il fait dans l'Empire, 
	Cunimond, succéde à Thorisin au thrône des Gepides, 
	Cunimond, est tué dans un combat, 
	D
	DACES (les), obligent Rome de faire la paix avec eux, 
	DACES (les), leur pays conquis par Trajan, 
	Danube (le) ; Etat des Nations Germaniques le long de ce fleuve, jusqu'à son embouchure dans la mer Noire, 
	Déclaration de Gregoire XIII. 
	Déclaration de Ferdinand dans la Diete d'Augsbourg de 1555, 
	Dedon, fils de Thierri, Prince de la Maison de Saxe, s'empare des Etats d'Othon, Landgrave de Thuringe, 
	Dedon, un des plus redoutables ennemis de l'Empereur Henri IV. 
	Dedon, se reconcilie avec lui, 
	Didier, succéde à Alboin au Royaume des Lombards, 
	Didier, est battu par Charlemagne qui mit fin à ce Royaume, 
	Dietes Impériales, & autres Assemblées, 
	Diocletien, surnommé Sarmaticus, à cause des victoires qu'il remporta sur les Sarmates, 
	Ditmar, Prince de la Maison de Saxe, fils de Ditgreme, & petit-fils de Witikind II, 
	Ditmar, son courage ; service important qu'il rend à Henri l'Oiseleur qui n'étoit encore que Duc de Saxe, 
	Ditmar, ses exploits contre les Riaduriens ou Rédariens, & contre les Huns ; sa mort, 
	Drusus, porte la guerre dans la Germanie, 
	Drusus, fait creuser un canal, 
	Drusus, retourne à Rome; rentre en Germanie , 
	Drusus, ses deux autres campagnes, 
	Drusus, ses exploits; sa mort, 
	Dulgibins (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Dulgibins (les), difficulté à leur égard, 
	E
	EDUENS (les), Nation Gauloise, en guerre avec les Séquanois, 
	EDUENS (les), suites de cette guerre ; ils sont traités tyranniquement par Arioviste, 
	Egica, Roi des Wisigoths, 
	Elemond, Roi des Gepides, 
	Elysies (les), Cité des Lygiens, peuples de l'ancienne Germanie, 
	Emilien, se fait déclarer Empereur, après avoir défait les Goths, 
	Emilien, est tué bientôt après, 
	Empereur (de), son élection, 
	Empereur (de), son couronnement, 
	Empereur (de), ses préminences, droits, & prérogatives, 
	Empire (de l'), Tribunaux de Justice de l'Empire, 
	Eocharic, Roi des Alains, 
	Eraric, Roi des Ostrogoths en Italie, 
	Eric, Prince de la Maison Electorale de Brunswick, branche de Grubenhaghen, fils d'Albert II. succéde à son pere, 
	Eric, déclare la guerre aux Comtes de Hohenstein ; est victorieux ; meurt, 
	Eric I. Prince de la Maison Electorale de Brunswick, branche de Calenberg, ou de Gottinghen, second fils de Guillaume, obtient en partage Hanower, & Gottinghen, 
	Eric I. sa passion pour les armes ; les services qu'il rend à l'Empereur Maximilien ; ses differends avec l'Evêque de Hildesheim, & leurs suites, 
	Eric I. sa mort, 
	Eric II. dit le Jeune, fils d'Eric I. de la Maison de Brunswick, branche de Calenberg, succéde à son pere, 
	Eric II. se fait Catholique ; son caractere inquiet ; sa mort, 
	Ermeric, Roi des Goths, en guerre contre les Huns & les Alains, 
	Ermeric, se donne volontairement la mort, 
	Ernest, dit de Fer, Prince de la Maison d'Autriche, tige de la ligne de Stirie, 
	Ernest, sa mort, 
	Ernest, Prince de la Maison Electorale de Baviere, succéde à Jean son pere, Duc de Munich, 
	Ernest, chagrins que lui donne Albert son fils, dont il fait mourir la maîtresse, fille d'un Barbier, 
	Ernest, Prince de la Maison Electorale de Brunswick, branche de Grubenhaghen, fils de Philippe I, 
	Ernest, de la Maison Electorale de Brunswick, second fils de Henri le Jeune, succéde à son pere qui avoit abdiqué, son frere aîné ayant renoncé au gouvernement, 
	Ernest, il est la tige des branches modernes, 
	Ernest, sa mort, 
	Ernest-Auguste, de la Maison de Brunswick, le plus jeune des freres de Jean-Frideric, succéde à ce Prince, 
	Ernest-Auguste, l'Empereur Léopold crée en sa faveur un neuvieme Electorat, 
	Ernest-Auguste, sa mort, 
	Ernest, de la Maison des Landgraves de Hesse, fils de Landgrave Maurice, est l'auteur de la branche de Rhinfels, 
	Ernest, fait prisonnier à la bataille de Geiseck, 
	Ernest, remis en liberté, il se fait Catholique ; sa mort, 
	Ernest-Léopold, de la Maison de Hesse-Rhinfels, fils de Guillaume, succéde à son pere, 
	Ernest-Léopold, sa mort, 
	Ernest-Louis, septieme enfant de Louis VI. prend, à la mort de son pere, le titre de Landgrave de Hesse-Darmstadt, 
	Ernest-Louis, sa mere est chargée du gouvernement pendant sa minorité ; il meurt, 
	Ernest, de la Maison des Princes d'Anhalt, branche de Zerbst, fils du quatrieme lit de George I. succéde à Wolfgang, fils de Waldemar son frere du troisieme lit, 
	Ervige, Roi des Wisigoths, 
	Estyens (les), Peuples de l'ancienne Germanie, 
	Etats-Généraux, 
	Etats-Généraux, ils font une treve avec l'Espagne, 
	Etienne le Bouclé, Prince de la Maison Electorale de Baviere, succede à l'Electorat, 
	Etienne le Bouclé, Union de ses trois fils, 
	Etienne le Bouclé, Ils forment trois branches, 
	Etienne le Jeune, l'aîné des trois fils du second lit d'Etienne le Bouclé, vit avec ses freres en bonne union, 
	Etienne le Jeune, partage avec eux la succession au bout de 12 ans, 
	Etienne le Jeune, forme la branche d'Ingolstadt, 
	Etienne le Jeune, Sa mort, 
	Eudoses (les), 
	Eudoses (les), Peuple entierement inconnu, 
	Euric, Roi des Wisigoths à Toulouse, 
	Evrard I. de la Maison des Ducs de Wirtemberg, 
	Evrard II. de la Maison des Ducs de Wirtemberg, fils d'Ulric VI. 
	Evrard III. le Querelleur, de la Maison des Ducs de Wirtemberg, abuse de la dignité de Bailli Impérial dans plusieurs Villes d'Allemagne, 
	Evrard III. à quelle occasion il en avoit été revêtu, & comment il en est dépouillé, 
	Evrard III. Ses guerres, ses acquisitions, sa mort, 
	Evrard IV. le Pacifique, ou l'Ancien, succede à son ayeul Evrard III. de la Maison des Ducs de Wirtemberg, 
	Evrard IV. Son caractere pacifique le fait mépriser, 
	Evrard IV. Il se venge ; sa mort, 
	Evrard V. de la Maison des Ducs de Virtemberg, succede à son pere Evrard IV. 
	Evrard, de la Maison des Ducs de Wirtemberg, branche d'Aurach, succede à Louis II. son pere, 
	Evrard, fait un voyage en Palestine ; après son retour fonde l'Université de Tubinge ; est honoré du titre de Duc par Maximilien I. Empereur ; meurt, 
	Evrard, Avec lui finit la branche d'Aurach, 
	F
	FASTIDA, Roi des Gepides, remporte une victoire sur les Bourguignons, 
	FASTIDA, est battu par Ostrogotha, 
	Fennes (les), Peuples de l'ancienne Germanie, 
	Ferdinand I. frere de Charles V. après l'abdication de ce Prince, lui succéde au Thrône Impérial, 
	Ferdinand I. confirme l'accord de Passaw, 
	Ferdinand I. fait élire Roi des Romains, Maximilien, son fils, déjà couronné Roi de Boheme ; meurt deux ans après, 
	Ferdinand II. succede à Matthias au Thrône de l'Empire, 
	Ferdinand II. Matthias s'étoit démis en sa faveur des Couronnes de Boheme & de Hongrie, 
	Ferdinand II. Contradictions qu'éprouve Ferdinand, 
	Ferdinand II. Ses guerres avec les Princes d'Allemagne & autres, ligués contre lui ; leur cause & leurs suites, 
	Ferdinand II. avec le Roi de Suede, & à quelle occasion, 
	Ferdinand II. Il fait élire son fils, Roi des Romains ; ses disgraces ; sa mort, 
	Ferdinand III. succede à Ferdinand II. son pere, au Thrône Impérial, 
	Ferdinand III. avoit été reconnu Roi de Boheme & de Hongrie, 
	Ferdinand III. & élu Roi des Romains, 
	Ferdinand III. continue les guerres entreprises par son pere, 
	Ferdinand III. fait la paix avec la Suede & avec Louis XIV. 
	Ferdinand III. Sa mort, 
	Ferdinand III. Il avoit fait élire Roi des Romains Ferdinand, son fils aîné, qui mourut quelques mois après, 
	Ferdinand, Prince de la Maison Electorale de Baviere, second fils d'Albert V. & souche des Comtes de Wartenberg, 
	Ferdinand-Marie, Prince de la Maison Electorale de Baviere ; sa mort, 
	Filimer, Roi des Goths habitants des environs du Palus Méotide, 
	Foses (les), Peuples de l'ancienne Germanie, 
	Foses (les), Remarque à leur sujet, 
	François I. Grand-Duc de Toscane, époux de la Reine de Hongrie, élu Roi des Romains, 
	François I. reconnu Empereur après la signature du Traité d'Aix-la-Chapelle, 
	Francs (les), divers sentiments sur leur origine, 
	Francs (les), Differentes étymologies du mot Franc,
	Francs (les), Ils étoient partagés anciennement en differentes Tribus, & réunis sous la domination de Clovis, 
	Francs (les), Défaits par Aurelien, depuis Empereur, 
	Francs (les), Leurs expéditions dans les Gaules & en Espagne, & sur les Côtes de l'Asie & de la Grece, 
	Francs (les), Erreur des Ecrivains à leur sujet, 
	Francs (les), Ils sont transportés du pays des Bataves dans le Hainaut, par Constantius, 
	Francs (les), Leur puissance dans les Gaules, sous Clovis, 
	Frideric d'Autriche, son élection à la Couronne Impériale, 
	Frideric d'Autriche, Il a pour compétiteur Louis de Baviere ; sentiments differents sur l'élection des deux Princes ; guerre entr'eux ; défaite de Frideric ; sa prison ; son parti est dissipé ; Louis reste seul maître de l'Empire, 
	Frideric, l'aîné des deux fils d'Etienne, de la Maison des Comtes Palatins, continue la branche de Simmeren, 
	Frideric, fils d'Etienne le Bouclé, de la Maison Electorale de Baviere, forme la branche de Landshut, 
	Frideric, Sa mort, 
	Frideric l'Ancien, l'un des 19 enfants d'Albert l'Achille ou l'Ulysse, de la Maison de Brandebourg, a pour partage dans la succession paternelle, le Margraviat d'Anspach, 
	Frideric l'Ancien, Sa postérité forma la branche de Franconie, 
	Frideric I. surnommé Barberousse, Duc de Suabe, succede à Conrad III. son oncle, à la Couronne Impériale, 
	Frideric I. Ses brouilleries avec le Pape Adrien IV. 
	Frideric I. Il prend le parti de plusieurs Antipapes, 
	Frideric I. Ses differents voyages en Italie, leur cause & leurs suites, 
	Frideric I. Ses querelles & sa réconciliation avec le Pape Alexandre III. 
	Frideric I. Son voyage en Palestine ; ses succès ; sa mort funeste, 
	Frideric II. fils de Henri VI. élu Empereur du vivant de son pere ; confirmation de son élection ; il n'est pas reconnu par un grand nombre de Seigneurs Allemans, 
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	Henri le Pieux, est favorable à Luther ; sa mort, 
	Henri le Noir, fils de Guelphe, de la Maison de Brunswick, 
	Henri le Noir, épouse la fille du Duc de Saxe ; ses prétentions sur la Saxe après la mort de son beau-pere ; sa mort, 
	Henri le Superbe, fils du précédent, s'oppose avec son frere Guelphe à l'élection de Conrad III. 
	Henri le Superbe, mis au ban de l'Empire ; chasse du Duché de Saxe, Albert que l'Empereur en avoit revêtu, 
	Henri le Superbe, meurt empoisonné, 
	Henri le Lion, fils de Henri le Superbe, confirme à son beau-pere la donation que l'Empereur lui avoit faite de la Baviere, 
	Henri le Lion, révoque son consentement, & rentre en possession de ce pays, & à quelles conditions, 
	Henri le Lion, Ses brouilleries avec l'Empereur, leur occasion, & leurs suites, 
	Henri le Lion, Sa mort, 
	Henri I. dit l'Admirable, de la Maison de Brunswick, fils d'Albert, partage avec deux de ses freres les Etats de son pere, 
	Henri I. Mésintelligence entr'eux, sa cause, ses suites ; mort de Henri, 
	Henri II. fils du précédent, Duc de Grubenhaghen, 
	Henri III. fils d'Eric, de la Maison de Brunswick, branche de Grubenhaghen, succede à son pere, 
	Henri III. Ses démêlés & son raccommodement avec le Landgrave de Hesse, 
	Henri III. Sa mort, 
	Henri IV. fils du précédent, succede à son pere, 
	Henri IV. sert le Roi d'Espagne ; sa mort, 
	Henri, surnommé le Jeune, Duc de Brunswick, fils de Magnus Torquatus, se joint à son frere Bernard, pour venger la mort de son autre frere Frideric, assassiné, 
	Henri, Sa mort, 
	Henri, dit le Pacifique, fils du précédent, a guerre & se raccommode avec son frere Guillaume le Victorieux, 
	Henri, meurt sans enfants, 
	Henri le Mauvais ou le Vieux, de la Maison de Brunswick, branche de Wolfenbutel, a des démêlés avec les Habitants de Brunswick, 
	Henri le Mauvais ou le Vieux, Décision du differend, 
	Henri le Mauvais ou le Vieux, Il meurt d'un coup de canon, 
	Henri, dit le Jeune, fils du précédent, lui succede, 
	Henri, eut de continuelles guerres ; est zélé pour la Religion Catholique ; embrasse le Luthéranisme ; meurt, 
	Henri-Jule, encore au berceau, succede à son pere Jule au Duché de Wolfenbutel, 
	Henri-Jule, s'empare de plusieurs successions ; meurt, 
	Henri le Jeune, fils d'Othon le Magnanime, de la Maison de Brunswick, branche de Lunebourg, s'accommode avec ses cousins, 
	Henri le Jeune, se démet de ses Etats en faveur de ses fils ; meurt à Paris, 
	Henri, Prince de la Maison de Brunswick, tige de la branche de Danneberg, aujourd'hui Wolfenbutel, 
	Henri, partage avec son frere Guillaume, tige de la branche de Zell, aujourd'hui Hanower, la succession paternelle ; sa mort, 
	Henri de Jerusalem, fils de Jean le Théologien, de la Maison des Ducs de Mecklenbourg, hérite des biens & de la piété de son pere, 
	Henri de Jerusalem, accompagne S. Louis dans son expédition de la Terre-Sainte, 
	Henri de Jerusalem, Il est fait deux fois prisonnier chez les Infideles, 
	Henri de Jerusalem, revient enfin dans ses Etats, & meurt, 
	Henri, surnommé le Lion, fils du précédent, succede à son pere, 
	Henri, Ses exploits contre differents Princes ; sa mort, 
	Henri I. surnommé l'Enfant, de la Maison des Landgraves de Hesse, fils de Henri II. Duc de Brabant, 
	Henri I. On lui adjuge le pays de Hesse, détaché par traité de la Thuringe, 
	Henri I. Ses avantages sur ses voisins, 
	Henri I. Ses chagrins domestiques, 
	Henri I. Son courage ; il est enfin reconnu Landgrave, & transmet ce titre à sa postérité ; il meurt, 
	Henri II. dit de Fer, fils aîné d'Othon, de la Maison des Landgraves de Hesse, a plusieurs guerres à soutenir pendant son regne, contre qui, & à quelles occasions, 
	Henri II. aggrandit considerablement la Hesse ; veut faire son second fils, Ecclésiastique ; ce qui en arrive ; se démet en faveur d'Herman, 
	Henri II. Sa retraite, & sa mort, 
	Henri III. fils de Louis II. le Pacifique, de la Maison de Hesse, partage avec son frere Louis III. les Etats de son pere, 
	Henri III. Les deux freres réparent les pertes qu'avoit faites leur ayeul ; leurs brouilleries, leur raccommodement ; Henri, après la mort de son frere, est chargé de la tutelle de ses neveux ; il dissipe leurs biens, & meurt, 
	Hemeric ; Roi des Sueves, 
	Hercule, premier Héros des anciens Germains, 
	Hercule, regardé comme Dieu, 
	Herman le Sçavant, après l'abdication de son oncle, devient maître de la Hesse, 
	Herman le Sçavant, Troubles pendant tout son regne ; sa mort, 
	Hermundures (les), peuples de l'ancienne Germanie, alliés des Romains, 
	Hermundures (les), Immensité de leur pays, 
	Hermundures (les), Leurs guerres avec les Cattes, 
	Herthe ou la Terre, Déesse de plusieurs Nations Germaniques, 
	Herthe ou la Terre, Superstitions de son oncle, 
	Herules (les), leur origine, 
	Herules (les), Leur migration ; cruauté de leurs loix ; leurs débauches ; leurs courses sur les terres de l'Empire, 
	Herules (les), Leur défaite par les Ostrogoths, 
	Herules (les), par Attila, 
	Herules (les), Leur alliance avec les Romains ; ils portent le dernier coup à l'Empire d'Occident, 
	Herules (les), Ils sont soumis par Théodoric, Roi des Ostrogoths, 
	Herules (les), sortent d'Italie, 
	Herules (les), sont défaits par les Lombards, 
	Herules (les), se dispersent dans differents pays ; massacrent leur Roi ; suites de cette cruauté ; leur entiere destruction, 
	Hesse (de la Maison des Landgraves de) & de ses differentes branches, 
	Hilderic, Roi des Wandales en Afrique, 
	Holstein (de la Maison des Ducs de), & de ses differentes branches, 
	Hunneric, Roi des Wandales en Afrique, 
	Hunnimond, Roi des Ostrogoths, 
	Huns (les), après une longue guerre contre les Alains, s'unissent avec eux contre les Goths, 
	Huns (les), Leurs exploits contre les Romains, 
	I
	IBOREUS & AION, à la tête des Lombards sortis d'une Colonie de Gépides, suivant Paul Diacre, s'arrêtent dans differents pays, 
	IBOREUS & AION, Leurs differentes guerres ; leur mort, 
	Ildeock, succede à Leta au Thrône des Lombards, 
	Ildibade, Roi des Ostrogoths en Italie, 
	Ildigesal, exclus du Thrône des Lombards par Audoin, 
	Impériales (Villes), 
	Inguiomer, oncle & rival d'Arminius, passe avec les siens du côté des ennemis de ce Prince, 
	Inguiomer, Sa défaite par Arminius, 
	Isis, Déesse des anciens Germains, 
	Italus, Chef des Cherusques, éprouve plusieurs révoltes, est enfin chassé de leur pays, 
	J
	JACQUES, fils de Bernard I. de la Maison des Margraves de Bade, branche de Bade, 
	JACQUES, Sa mort, 
	Jagyges (les), défaits par les Romains, 
	Jean, fils de Louis, de la Maison de Baviere, forme la branche de Munich, 
	Jean, fils d'Albert de Baviere, gouverne en commun avec ses deux freres, 
	Jean, meurt sans postérité, 
	Jean I. le Vieux, fils de Frideric, de la Maison des Comtes Palatins, branche de Simmeren, 
	Jean II. le Jeune, fils du précédent, lui succede, 
	Jean-Albert I. fils d'Albert VI. de la Maison des Ducs de Mecklenbourg, succede à son pere, 
	Jean-Albert I. Ses brouilleries & son raccommodement avec son frere Ulric, 
	Jean-Albert II. fils de Christophle, & petit-fils d'Albert VI. Duc de Mecklenbourg, s'engage avec son frere dans une ligue contre l'Empereur, 
	Jean-Albert II. Les deux frères mis au ban de l'Empire ; ils rentrent dans leur pays ; se réconcilient avec l'Empereur ; Jean-Albert embrasse la Religion Prétendue Réformée, & meurt, 
	Jean-George I. frere de Christian II. Prince de la Maison de Saxe, branche Albertine ou Electorale d'aujourd'hui, devient son successeur, 
	Jean-George I. Ses guerres avec l'Empereur, & leurs suites, 
	Jean-George I. Il fait une treve avec les Suedois, 
	Jean-George I. Sa mort, 
	Jean-George II. fils du précédent, tige de la branche Electorale de Saxe, succede à l'Electorat, 
	Jean-George II. exerce le pouvoir de Vicaire de l'Empire dans le Vicariat de Saxe, 
	Jean-George II. Sa mort, 
	Jean-George III. fils du précédent, lui succede, 
	Jean-George III. sert l'Empire utilement, 
	Jean-George III. Sa mort, 
	Jean-George IV. fils du précédent, succede à son pere à l'Electorat de Saxe, 
	Jean-George IV. Sa mort, 
	Jean-George, fils de Joachim II. succede à son pere à l'Electorat de Brandebourg, 
	Jean-George, Sa mort, 
	Jean-Guillaume, fils aîné de Philippe-Guillaume, de la Maison des Comtes Palatins, branche de Neubourg, succede à son pere, 
	Jean-Guillaume, Sa mort sans enfants, 
	Jean le Constant, de la Maison de Saxe, branche Ernestine, succede à l'Electorat à Frideric le Sage, son frere, 
	Jean le Constant, forme l'alliance de Smalcalde ; meurt, 
	Jean-Frideric le Magnanime, fils du précédent, succede à son pere à l'Electorat de Saxe, 
	Jean-Frideric le Magnanime, Ses malheurs ; sa mort, 
	Jean-Frideric le Magnanime, Ses deux fils forment les branches de Gotha & de Weimar, 
	Jean le Ciceron, fils de Frideric, est le quatrieme Electeur de Brandebourg, 
	Jean le Ciceron, Sa mort, 
	Jean-Sigismond, Electeur de Brandebourg, embrasse la Religion Prétendue Réformée, 
	Jean-Sigismond, Ses droits sur le Duché de Cleves ; il devient maître du Duché de Prusse ; sa mort, 
	Jean le Théologien, tige de la branche de Mecklenbourg, 
	Jean le Théologien, Son zele pour le Christianisme, 
	Joachim I. fils aîné de Jean le Ciceron, succede à son pere à l'Electorat de Brandebourg, 
	Joachim I. Son zele pour la Religion Catholique, & ses suites ; sa mort, 
	Joachim II. fils du précédent, lui succede, 
	Joachim II. Ses acquisitions ; il meurt de poison, 
	Joachim-Frideric, fils de Jean-George, succede à son pere à l'Electorat de Brandebourg, 
	Joachim-Frideric, meurt, 
	Joseph, fils de Léopold, succede à son pere au Thrône de l'Empire, 
	Joseph, avoit été couronné Roi de Hongrie ; élu Roi des Romains, 
	Joseph, Ses desseins contraires à ceux de la France, & à quel sujet, 
	Joseph, Ses guerres avec les rebelles de Hongrie, 
	Joseph, Sa mort, 
	Joseph, fils & successeur d'Ernest-Léopold, 
	Joseph, Son mariage, & sa mort, 
	Juan (Dom), envoyé comme Gouverneur dans les Pays-Bas, 
	Juan (Dom), reconnu, & à quelles conditions, 
	Juan (Dom), Sa Politique ; sa mort, 
	Jule, de la Maison de Brunswick, branche de Wolfenbutel, fils de Henri le Jeune, succede aux Etats de son pere, 
	Jule, y introduit la Confession d'Augsbourg, 
	Jule, Sa mort, 
	Jule-Ernest, fils de Henri, de la Maison de Brunswick, branche de Danneberg ou de Wolfenbutel, succede à son pere, 
	Jule-Ernest, acquiert la Principauté de Grubenhaghen, & comment ; meurt sans enfants mâles, 
	Julien, envoyé par Constance dans les Gaules, 
	Julien, Ses differentes expéditions contre les Francs & autres Nations Germaniques, 
	Julien, Il établit plusieurs Forts sur la Meuse, 
	Julien, rend la navigation libre, 
	Julien, donne de la jalousie à Constance, 
	Julien, devient rebelle ; proclamé Auguste, 
	Julien, La mort de Constance lui assure la Couronne, 
	Juthunges (les), défaits par Aurelien, lui demandent la paix, 
	Juthunges (les), éprouvent un refus, 
	Juthunges (les), passent en Italie ; leurs succès, & leurs défaites ; ils en sont enfin chassés, 
	L
	LAMISCUS, succede à Agilmond au Thrône des Lombards, 
	LAMISCUS, Ses avantages sur les Bulgares, 
	Landgrave, ce que c'est, 
	Leicester (le Comte de), envoyé par Elisabeth dans les Pays-Bas, reçoit le Gouvernement général, 
	Leicester (le Comte de), est rappellé, 
	Lemoves (les), Peuples de l'ancienne Germanie, 
	Léopold, fils de Ferdinand III. après un interregne de 15 mois, succede, non sans difficulté, au Thrône de l'Empire, 
	Léopold, Roi de Boheme & de Hongrie, 
	Léopold, Ses guerres avec le Sultan, & avec la France, 
	Léopold, Les Hongrois se révoltent contre lui, 
	Léopold, Sa mort, 
	Léopold ou Luipold, auteur de la Maison de Baviere, 
	Léopold ou Luipold, périt dans un combat, 
	Leta, succede à Lamiscus au Thrône des Lombards, 
	Leuvigilde, Roi des Goths ou Wisigoths en Espagne, détruit le Royaume que les Sueves y avoient fondé, 
	Leuvigilde, Successeur de Liuva I. 
	Limigantes (les), taillés en pieces par les Romains, 
	Liuva I. Roi des Wisigoths à Narbonne, 
	Liuva II. Roi des Wisigoths en Espagne, 
	Lombards (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Lombards (les), passent de Scandinavie en Germanie, 
	Lombards (les), se révoltent contre Maroboduus, leur Roi, 
	Lombards (les), Differents peuples nommés Lombards, 
	Lombards (les), Etymologies differentes de leur nom ; leurs migrations, 
	Lombards (les), Ils s'établissent en Pannonie ; passent en Italie ; sont détruits, 
	Lothaire I. succede à son pere Louis le Débonnaire, au Thrône de l'Empire, 
	Lothaire I. Ses guerres avec ses freres, leur cause, & leurs succès, 
	Lothaire I. Il se fait Religieux, 
	Lothaire I. Sa mort, 
	Lothaire II. élu Empereur après la mort de Henri V. 
	Lothaire II. Ses concurrents ; sa réconciliation avec eux, 
	Lothaire II. son attachement au S. Siége ; il protege Innocent II. contre Anaclet II. 
	Lothaire II. se désiste de ses demandes au sujet des investitures, 
	Lothaire II. Sa mort, 
	Louis I. le Débonnaire, succede à Charlemagne, son pere, au Thrône Impérial, 
	Louis I. partage ses Etats entre ses fils, qui se révoltent & le déposent, & à quelle occasion, 
	Louis I. envoye à Lothaire, avant que de mourir, les marques de la Dignité Impériale, 
	Louis II. fils aîné de Lothaire, après la retraite de son pere, prend le gouvernement de l'Empire, 
	Louis II. Son désintéressement ; ses guerres contre les Sarrasins d'Afrique ; sa mort, 
	Louis III. dit le Begue, fils de Charles le Chauve, se fait couronner Empereur à Troyes, 
	Louis III. a Carloman, son neveu, pour rival ; sa mort, 
	Louis IV. fils d'Arnoul, proclamé Empereur après la mort de son pere, 
	Louis IV. Ses guerres, & leurs differents succès, 
	Louis IV. Sa mort, 
	Louis IV. L'Empire alors sortit de la ligne masculine des Rois de France, 
	Louis de Baviere V. élu Empereur après la mort de Louis de Luxembourg, 
	Louis de Baviere V. a pour rival Frideric d'Autriche, 
	Louis de Baviere V. regne seul après la défaite de ce Prince, 
	Louis de Baviere V. Ses querelles avec le Pape, & à quel sujet, 
	Louis de Baviere V. Son voyage en Italie, 
	Louis de Baviere V. Son entrée dans Rome, 
	Louis de Baviere V. Il élit un Antipape, 
	Louis de Baviere V. Il regne en paix après la défaite de Charles IV. 
	Louis de Baviere V. meurt d'accident, 
	Louis I. fils du Duc Othon, de la Maison de Baviere, succede à son pere, 
	Louis I. aggrandit ses Etats, 
	Louis I. meurt en Egypte dans la Croisade de Louis IX. Roi de France, 
	Louis II. le Sévere, fils aîné d'Othon II. prend possession du Duché de Baviere, 
	Louis II. Son zele pour le bien public, 
	Louis II. Son attachement à l'Empereur, 
	Louis II. Pourquoi nommé le Sévere, 
	Louis II. Sa mort, 
	Louis III. dit le Barbu, fils de Robert III. de la Maison des Comtes Palatins, continue la branche Electorale Palatine, 
	Louis III. est interdit, & pourquoi ; sa mort, 
	Louis IV. dit le Doux, fils du précédent, lui succede, 
	Louis IV. Sa mort, 
	Louis V. surnommé le Pacifique, de la Maison des Comtes Palatins, succede à Philippe l'Ingenu, son pere, 
	Louis V. s'accommode avec son frere, 
	Louis V. Sa moderation envers les Protestans ; sa mort, 
	Louis le Bon, de la Maison des Comtes Palatins, branche de Simmeren, succede à son pere Frideric III. à l'Electorat, 
	Louis le Bon, Sa mort, 
	Louis le Noir, de la Maison des Comtes Palatins, est la tige de celle de Deux-Ponts, 
	Louis le Noir, Sa mort, 
	Louis-Philippe, fils aîné de Wolfgang, de la Maison des Comtes Palatins, commence la branche de Neubourg, 
	Louis-Philippe, meurt de chagrin, & à quel sujet, 
	Louis-Romain, de la Maison Electorale de Baviere, Electeur de Brandebourg par la démission de Louis, fils aîné de l'Empereur Louis de Baviere, 
	Louis, fils de Christophle, de la Maison des Ducs de Wurtenberg, branche de Stutgard, succede à son pere, après la mort de son frere aîné, 
	Louis, surnommé le Pieux, 
	Louis, Sa mort, 
	Louis I. second fils d'Othon, de la Maison de Hesse, s'arrange avec ses freres au sujet de la succession, 
	Louis I. Sa postérité soutient la famille, 
	Louis II. dit le Pacifique, fils de Herman le Sçavant, de la Maison de Hesse, succede à son pere, 
	Louis II. refuse la Couronne Impériale, 
	Louis II. Sa mort, 
	Louis III. Landgrave de Cassel après la mort de Louis II. son pere, 
	Louis III. Ses brouilleries & son raccommodement avec son frere Henri III. Landgrave de Marbourg ; sa mort, 
	Louis IV. fils de Guillaume le Magnanime, de la Maison de Hesse, a Marbourg en partage, 
	Louis IV. mort sans postérité, 
	Louis V. fils de George le Pieux, de la Maison de Hesse, continue la branche de Darmstadt, 
	Louis V. surnommé le Fidele, & pourquoi, 
	Louis V. Sa mort, 
	Louis VI. fils de George II. de la Maison de Hesse-Darmstadt, succede à son pere, 
	Louis VI. Ses deux mariages, & les enfants qu'il en eut, 
	Louis VII. fils d'Ernest-Louis, succede à son pere, 
	Louis VII. gouverne aujourd'hui les Etats de Hesse-Darmstadt ; son mariage, & les enfants qu'il en a, 
	Lygiens (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	M
	MACRIEN, Hariobaude, Vadomaire, Uric, Ursicin & Vestralpe, Rois Germains, entrent en accommodement avec Julien, 
	MACRIEN, Guerres de Macrien avec Valentinien, 
	MACRIEN, Il traite avec ce Prince, 
	MACRIEN, Sa mort, & à quelle occasion, 
	Magnence, Germain d'origine, après avoir fait tuer Constant, le plus jeune des trois fils de Constantin, se fait proclamer Empereur, 
	Magnence, se rend maître de l'Italie par le secours des Francs & des Saxons, 
	Magnence, Ses malheurs ; ses cruautés ; sa fin tragique, 
	Magnus I. de la Maison des Ducs de Mecklenbourg, frere d'Albert II. & de Henri, continue la famille, 
	Magnus II. fils de Henri, de la Maison des Ducs de Mecklenbourg, 
	Magnus II. fait le siége de Rostock, & à quelle occasion, 
	Magnus II. s'accommode avec les habitants de cette Ville ; meurt, 
	Magnus le Pieux, nouvelle tige de la branche de Brunswick, 
	Magnus le Pieux, Sa mort, 
	Magnus Torquatus, fils du précédent, perpétue la famille, 
	Magnus Torquatus, Son caractere inquiet lui occasionna plusieurs guerres funestes ; il meurt, & comment, 
	Mallius, envoyé dans les Gaules contre les Cimbres, en qualité de collegue de Q. Servilius Cépion, 
	Mallius, Ce qu'il étoit, 
	Mallius, Mésintelligence entre les deux Généraux, & ses suites, 
	Malorich, Chef des Frisons, 
	Manimes (les), Cité des Lygiens, peuples de l'ancienne de Germanie, 
	Mannus, Dieu des anciens Germains, regardé comme un de leurs auteurs, 
	Mannus, fils de Tuiston, 
	Mannus, Ses trois fils donnent leurs noms aux differents peuples de l'ancienne Germanie, 
	Marc-Aurele, ses guerres avec les Germains, 
	Marc-Aurele, éleve plusieurs Forteresses sur le Danube, 
	Marc-Aurele, Sa mort, 
	Marcomans (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Marcomans (les), Quel pays ils habitoient, 
	Marcomans (les), passent de Scandinavie en Germanie, 
	Marcomans (les), Leur expéditions contre les Romains, 
	Margrave, ce que c'est, 
	Marguerite, Duchesse de Parme, Gouvernante des Pays-Bas, 
	Marguerite, se démet du Gouvernement, dont fut investi le Duc d'Albe, 
	Marie-Therese, Archiduchesse d'Autriche, Grande-Duchesse de Toscane, fille aînée de Charles VI. prend, à la mort de ce Prince, possession des biens qu'il laissoit, 
	Marie-Therese, associe le Grand-Duc, son époux, au Gouvernement de l'Autriche & des Pays héréditaires, 
	Marie-Therese, Ses guerres avec l'Electeur de Baviere, 
	Marie-Therese, Elle se fait couronner Reine de Hongrie, 
	Marie-Therese, Ses differends avec le Roi de Prusse, 
	Marie-Therese, avec les Rois d'Espagne & de Pologne, 
	Marie-Therese, Elle s'accommode avec le Roi de Prusse, & lui cede la Silesie, 
	Marie-Therese, Tout le poids de la guerre tombe sur les François, 
	Marie-Therese, Elle traite avec l'Empereur, 
	Marie-Therese, & après la mort de ce Prince, avec son fils, 
	Marie-Therese, garantit au Roi de Prusse la possession de la Silesie, 
	Marie-Therese, Son mari Empereur, 
	Marius, marche contre les Cimbres, 
	Marius, défait les Ambrons & les Teutons, 
	Marius, & les Cimbres, 
	Marius, obtient l'honneur du triomphe, 
	Maroboduus, Roi de Sueves, des Marcomans & des Lombards, suivant Tacite, 
	Maroboduus, établi dans la Boheme, 
	Maroboduus, Ses guerres avec Tibere, 
	Maroboduus, avec Arminius, 
	Maroboduus, Il est obligé par Catualda de sortir de ses Etats, 
	Mars, Dieu des anciens Germains, 
	Mars, placé par Tacite au-dessous de leur Mercure, & même de leur Hercule, 
	Marses (les), attaquent les Romains, 
	Marses (les), sont enfin obligés de leur céder, 
	Marses (les), Leurs défaites par Gabinius, 
	Marsignes (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Marthe, femme Syrienne, que Marius faisoit passer pour une espece de Sybille, 
	Marthe, Vénération des Romains pour elle, 
	Matthias, Roi de Hongrie & de Boheme, l'emporte sur ses concurrents, & est couronné Empereur, 
	Matthias, Il indispose les Protestans contre lui ; fait une treve avec le Sultan ; se démet de la Couronne de Boheme en faveur de l'Archiduc Ferdinand, 
	Matthias, & aussi de la Couronne de Hongrie, 
	Matthias, meurt de langueur, 
	Mattiaques (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Mattiaques (les), Romains d'inclination & de coeur, 
	Mattiaques (les), Ils ressemblent en tout aux Bataves, 
	Maurice, Prince de la Maison de Saxe, branche Albertine, fils de Henri le Pieux, succede à son pere, 
	Maurice, est fait Electeur, 
	Maurice, a guerre avec l'Empereur, & pourquoi ; se raccommode avec lui ; chasse les Turcs de la Hongrie ; meurt d'un coup reçu dans une bataille, 
	Maurice, fils de Guillaume IV. de la Maison de Hesse, branche de Cassel, succede à son pere, 
	Maurice, Ses talents & sa prudence ; son procès à la Cour de l'Empereur, à quelle occasion, & ses fuites ; il se démet du gouvernement en faveur de Guillaume V. son fils, & par quel motif ; sa mort, 
	Maurice, fils de Guillaume, après la mort de son pere, reçoit le Gouvernement de Hollande, de Zelande & d'Utrecht, 
	Maurice, devient Capitaine Général, & rétablit les affaires, 
	Maurice, Ses guerres avec l'Archiduc Albert, 
	Maurice, Son ambition, 
	Maurice, Sa mort, 
	Maximien, ses succès contre les Germains, 
	Maximien, Sa clémence envers les Francs, 
	Maximilien I. après la mort de Frideric III. son pere, est élevé au Thrône de l'Empire, 
	Maximilien I. avoit été élu Roi des Romains du vivant de son pere, 
	Maximilien I. avoit eu guerre avec Charles VIII. & à quelle occasion, 
	Maximilien I. Depuis son avenement à la Couronne Impériale, continue la guerre contre ce même Prince, 
	Maximilien I. Ses mauvais succès en Italie, & leur cause, 
	Maximilien I. Ses autres guerres, contre qui, & leurs suites, 
	Maximilien I. Origine du Luthéranisme sous son regne, 
	Maximilien I. Mort de Maximilien, 
	Maximilien I. Son portrait, & son projet de se faire élire Pape, 
	Maximilien II. fils aîné de Ferdinand I. succede à son pere au Thrône de l'Empire, 
	Maximilien II. Ses guerres contre Jean-Sigismond, Prince de Transylvanie, 
	Maximilien II. Son caractere pacifique, 
	Maximilien II. Sa mort, 
	Maximilien, fils de Guillaume V. de la Maison de Baviere, prend des mains de son pere l'administration de l'Etat, 
	Maximilien, est fait Electeur Palatin, 
	Maximilien, Sa mort, 
	Maximilien-Henri, fils d'Albert, de la Maison de Baviere, devient Electeur de Cologne, 
	Maximilien-Emmanuel, fils de Ferdinand-Marie, de la Maison de Baviere, succede à son pere, 
	Maximilien-Emmanuel, Sa valeur ; sa mort, 
	Maximilien, prétend gouverner en maître les Provinces des Pays-Bas, 
	Maximilien, Contradictions qu'il éprouve, 
	Mecklenbourg (de la Maison des Ducs de), 
	Meliobaud, Roi des Francs, poursuivi par Macrien, Roi des Allemans, fait périr ce Prince dans une embuscade, 
	Melon, à la tête des Sicambres, défait les Romains, 
	Mercure, le Dieu le plus honoré des anciens Germains, 
	Mercure, On lui sacrifie des hommes, 
	N
	NAHARVALES (les), Cité des Lygiens, peuples de l'ancienne Germanie, 
	NAHARVALES (les), Leur culte, 
	Narisques (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Narisques (les), Quel pays ils occupoient, 
	Narsès, défait Teja & met fin au Royaume des Goths ou Ostrogoths en Italie, 
	Nemetes (les), descendus des anciens Germains, 
	Nemetes (les), Quel pays ils occupoient, 
	Nerviens (les), ainsi que ceux de Treves, se piquent de descendre des anciens Germains, 
	Nerviens (les), Les Nerviens habitoient, suivant l'opinion commune, le Cambresis, 
	Nuithones (les), 
	Nuithones (les), peuple inconnu, 
	O
	OCTAVE, dans la suite Auguste, Gouverneur des Gaules, envoye Agrippa contre les Germains, qui sont taillés en pieces, 
	Odoacre, Roi des Herules, se rend maître de l'Italie, 
	Odoacre, Ses guerres avec les Ostrogoths, & leur suites, 
	Odoacre, Il massacre les Rugiens, 
	Odoacre, Sa mort, 
	Oses (les), 
	Ostrogotha, assiége la Capitale de la Mésie, 
	Ostrogotha, défait les Gépides, 
	Ostrogoths (les), quelles terres ils occupoient, 
	Ostrogoths (les), Ils entrent en Italie ; s'établissent ensuite dans les Gaules, 
	Ostrogoths (les), soumis aux Huns, 
	Ostrogoths (les), sont néanmoins gouvernés par leurs propres Rois, 
	Ostrogoths (les), après la mort d'Attila, s'établissent dans la Pannonie & la Mésie, 
	Othon I. dit le Grand, fils de Henri I. succede à son pere au Thrône Impérial, 
	Othon I. Ses guerres, 
	Othon I. Ses succès en Italie, 
	Othon I. Son couronnement par le Pape, 
	Othon I. Il est reconnu Souverain de Rome, 
	Othon I. se venge de la perfidie des Grecs, 
	Othon I. meurt d'apoplexie, 
	Othon II. fils du précédent, succede à son pere, 
	Othon II. oblige sa mere de quitter le Gouvernement ; ses succès contre Henri Duc de Baviere, & contre les Danois ; ses differends avec Lothaire, Roi de France, à quel sujet, 
	Othon II. Ses affaires en Italie, 
	Othon II. Inhumanité de ce Prince ; sa mort, 
	Othon III. fils du précédent, lui succede dans la troisieme année de son âge, 
	Othon III. Inutilité de l'entreprise contre ce Prince, de Henri Duc de Baviere, fils d'un frere d'Othon I. 
	Othon III. Ses guerres, contre qui, & ses succès, 
	Othon III. Il fait Pape Brunon, son parent, de la Maison de Saxe ; il est couronné Empereur par ce Pontife, 
	Othon III. Il fait un décret en faveur des Allemans, & à quel sujet, 
	Othon III. érige en Royaume le Duché de Pologne ; sa mort, 
	Othon IV. élu Empereur, 
	Othon IV. soutenu de la Cour de Rome contre Philippe, son compétiteur ; ses guerres contre ce Prince, 
	Othon IV. Il regne seul, 
	Othon IV. est couronné par le Pape, 
	Othon IV. Sa mort, 
	Othon-Henri le Magnanime, neveu de Frederic II. dit le Sage, de la Maison des Comtes Palatins, succede à ce Prince, 
	Othon-Henri le Magnanime, bannit la Religion Catholique de ses Etats, 
	Othon, le plus jeune des freres de Louis-Romain, de la Maison Electorale de Baviere, lui succede, 
	Othon, est forcé de remettre l'Electorat de Brandebourg à l'Empereur Charles IV. 
	Othon, de la Maison de Saxe, l'aîné des fils de Conrad le Grand, lui succede, 
	Othon, Ses guerres contre Othon, Landgrave de Thuringe ; ses chagrins de la part de ses enfants, 
	Othon, Sa mort, 
	Othon, fils de Henri le Lion, de la Maison de Brunswick, succede à son pere, & à l'Empereur Henri VI. 
	Othon, fils d'Othon le Sévere, de la Maison de Brunswick, ancienne branche de Lunebourg, vit dans une grande union avec son frere Guillaume, 
	Othon, Sa mort, 
	Othon, fils de Henri II. de la Maison de Brunswick, branche de Grubenhaghen, succede son pere, 
	Othon, meurt en prison, 
	Othon le Liberal, fils d'Albert, de la Maison de Brunswick, succede à son pere, 
	Othon le Terrible, fils d'Ernest, de la Maison de Brunswick, branche de Gottinghen, succede à son pere, 
	Othon le Terrible, est mis au ban de l'Empire ; sa mort, 
	Othon le Boiteux, fils de Bernard I. de la Maison de Brunswick, branche de Lunebourg, succede à son pere, 
	Othon le Magnanime, second fils de Frideric le Zélé, de la Maison de Brunswick, branche de Lunebourg, succede à son frere Bernard II. 
	Othon le Magnanime, Sa mort, 
	Othon, l'aîné des fils de Henri le Jeune, de la Maison de Brunswick, branche de Lunebourg, laisse le Gouvernement à son frere Ernest, 
	Othon, fils de Henri l'Enfant, de la Maison de Hesse, succede à son pere à une partie de ses Etats, 
	Othon, introduit le droit de primogeniture, 
	Othon, Ses démêlés avec ses voisins, 
	Othon, Sa mort, 
	Othon, de la Maison d'Autriche, succede à son frere Frideric, 
	Othon, Ses differentes guerres, 
	Othon, Sa mort, 
	Othon I. de la Maison de Baviere, Comte de Wittellbach, investi d'une partie des Etats de Henri le Lion, 
	Othon I. sa mort, 
	Othon II. fils de Louis I. nommé Duc de Baviere après la mort de son pere, 
	Othon II. Ses démêlés avec Henri, Roi des Romains ; il se déclare contre l'Empereur, pour le Pape ; se réconcilie ; meurt, 
	Oxiones (les), 
	P
	PALATINS (de la Maison Electorale des Comtes), & de ses differentes branches, 
	Peucins (les), doute de Tacite à leur égard, 
	Peucins (les), Quelle partie des Germains ils étoient, 
	Philippe, Duc de Suabe, frere de Henri VI. tuteur du jeune Frideric II. son neveu, est couronné Roi des Romains, 
	Philippe, est excommunié, 
	Philippe, Ses guerres avec Othon IV. il devient seul professeur de l'Empire ; meurt assassiné, 
	Philippe l'Ingenu, neveu de Frideric le Victorieux, de la Maison des Comtes Palatins, rentre dans ses Etats après la mort de son oncle ; 
	Philippe l'Ingenu, Ses malheurs ; sa mort, 
	Philippe-Guillaume, fils de Wolfang-Guillaume, de la Maison des Comtes Palatins, branche de Neubourg, succede à son pere, 
	Philippe-Guillaume, occasionne une guerre entre l'Empereur & Louis le Grand, & comment ; meurt, 
	Philippe le Magnanime, fils de Guillaume II. de la Maison de Hesse, succede à son pere, 
	Philippe le Magnanime, Sa tutelle ; ses guerres contre differents Princes ; sa haine pour les Catholiques, 
	Philippe le Magnanime, Il prend les armes contre l'Empereur, 
	Philippe le Magnanime, Suites de cette guerre, 
	Philippe le Magnanime, Sa mort, 
	Philippe I. dit le Beau, fils le Maximilien, succede à son pere au Gouvernement des Provinces-Unies, 
	Philippe I. se fait aimer des peuples, 
	Philippe II. fils de Charles V. occasionne par sa conduite dans les Pays-Bas, cette grande révolution qui donna naissance à la République, 
	Philippe II. presse vivement l'établissement de l'Inquisition dans les Provinces-Unies, 
	Philippe II. y envoye le Duc d'Albe, 
	Philippe II. & Requesens à la place de ce Duc, 
	Philippe II. ratifie la pacification de Gand, 
	Philippe II. est déclaré déchu de la Souveraineté des Pays-Bas, 
	Provinces-Unies (les), leurs anciens habitants, 
	Provinces-Unies (les), Leurs differents Souverains, 
	Provinces-Unies (les), Elles se révoltent ouvertement contre l'établissement de l'Inquisition, 
	Provinces-Unies (les), forment l'Union d'Utrecht, 
	Provinces-Unies (les), prennent le nom d'Etats-Généraux, 
	Provinces-Unies (les), entreprennent la navigation des Indes Orientales, 
	Provinces-Unies (les), sont reconnues pour une Nation libre & indépendante de l'Espagne, 
	Provinces-Unies (les), sont en guerre avec le Portugal, & à quelle occasion, 
	Provinces-Unies (les), avec l'Angleterre, 
	Provinces-Unies (les), avec la France, 
	Provinces-Unies (les), font la paix à Nimegue avec cette derniere Puissance, 
	Provinces-Unies (les), Leur désintéressement à la paix de Riswick, 
	Provinces-Unies (les), elles reconnoissent le Duc d'Anjou, Roi d'Espagne, 
	Provinces-Unies (les), traitent avec les Algériens, 
	Provinces-Unies (les), & avec l'Espagne, 
	Provinces-Unies (les), font un traité de triple alliance avec la France & l'Angleterre, 
	Provinces-Unies (les), de neutralité avec la France, & à quelle occasion, 
	Provinces-Unies (les), ne prennent aucune part directe dans les guerres de l'Europe après la mort de Charles VI. 
	Provinces-Unies (les), Forme de leur Gouvernement, 
	Provinces-Unies (les), Leur commerce, 
	Provinces-Unies (les), Leur situation ; leurs differentes possessions, 
	Q
	QUADES (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	QUADES (les), Quel pays ils occupoient, 
	QUADES (les), Leurs bons & mauvais succès contre les Romains, 
	QUADES (les), Ils reçoivent un Roi de la main d'Antonin, 
	QUADES (les), chassent du Thrône Furtius, leur Roi, 
	QUADES (les), vengent sur les Romains la mort de leur Roi Gabinius, assassiné par l'ordre de Valentinien, 
	R
	RADAGAISE, Prince Goth, arrive en Italie à la tête d'une puissante armée, 
	RADAGAISE, Il est vaincu par Stilicon, 
	RADAGAISE, Sa mort, 
	Ratapon, l'un des descendants d'Archembaut, auteur de la Maison d'Autriche, 
	Recared I. Roi des Wisigoths en Espagne, 
	Recared II. Roi des Wisigoths, 
	Reccesvinde, Roi des Wisigoths, 
	Requesens, envoyé dans les Pays-Bas, à la place du Duc d'Albe, 
	Requesens, Son caractere ; sa mort, 
	Requiaire, Roi des Sueves, tué par ordre de Théodoric, 
	Respendial, Roi des Alains, 
	Respendial, secoure à propos les Wandales, 
	Reudignes (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Ricimer, se fait proclamer Empereur, & à quelle occasion, 
	Richard, Duc de Cornouaille, élu Empereur, 
	Richard, se retire en Angleterre, & y meurt, 
	Rideric, succede dans son bas âge à Withimer, son pere, Roi des Goths, 
	Robert ou Rupert, élu Empereur après l'assassinat de Frideric, qui étoit monté sur le Thrône après la déposition de Wenceslas, 
	Robert ou Rupert, Ses differentes guerres ; sa mort, 
	Robert I. dit le Roux, de la Maison des Comtes Palatins, succede à son frere Rodolphe l'Aveugle, 
	Robert I. Sa mort, 
	Robert II. fils d'Adolphe le Simple, de la Maison des Comtes Palatins, succede à Robert le Roux, 
	Robert II. Sa mort, 
	Rodolphe, Roi des Herules, battu par les Lombards, 
	Rodolphe, tué dans un combat, 
	Rodolphe I. élu Empereur, 
	Rodolphe I. a guerre avec Premislas II. Roi de Hongrie ; sa mort, 
	Rodolphe II. fils de Maximilien II. succede à son pere au Thrône Impérial, 
	Rodolphe II. avoit été élu Roi des Romains, & couronné Roi de Boheme, 
	Rodolphe II. maître de la Couronne de Hongrie, 
	Rodolphe II. Ses guerres avec la Porte, & leurs suites, 
	Rodolphe II. Il traite avec son frere Matthias, & à quelle occasion, 
	Rodolphe II. lui cede le Royaume de Boheme ; meurt, 
	Rodolphe I. fils d'Albert le Riche, de la Maison d'Autriche, succede à son pere, 
	Rodolphe I. Sa mort, 
	Rodolphe II. fils du précédent, succede à son pere à une partie de ses Etats, 
	Rodolphe III. fils & successeur d'Albert le Sage, de la Maison d'Autriche, succede à son pere, 
	Rodolphe III. élu Empereur, 
	Rodolphe III. Ses procédés envers Ottocare, Roi de Boheme, & leurs suites, 
	Rodolphe III. Sa mort, 
	Rodolphe IV. le Spirituel, de la Maison d'Autriche, succede à son pere, 
	Rodolphe le Begue, tige des Electeurs Palatins, 
	Rodolphe le Begue, Ses malheurs, & leurs causes, 
	Rodolphe le Begue, Sa retraite en Angleterre, & sa mort, 
	Rodolphe l'Aveugle, fils du précédent, lui succede après l'abdication de son frere aîné, Adolphe le Simple, 
	Rodolphe-Auguste, fils d'Auguste, de la Maison Electorale de Brunswick, branche de Danneberg, succede à son pere, 
	Rodolphe-Auguste, Ses differentes guerres, & leurs causes, 
	Rodolphe-Auguste, S'associe au Gouvernement Antoine-Ulric, son frere, 
	Rodolphe-Auguste, Sa mort, 
	Rodrigue, Roi des Wisigoths, 
	Rodrigue, Sous son regne les Maures s'emparent de l'Espagne, & mettent fin au Royaume des Wisigoths en Espagne & dans les Gaules, 
	Romains (du Roi des), 
	Ruges (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	S
	SANGIBADUS, Roi des Alains, 
	SANGIBADUS, le même que le Sambida de Prosper, 
	Sarmates (les), en guerre avec Diocletien, 
	Sarmates (les), Leur mauvais succès, 
	Sarmates (les), Ils sont soumis par Constantin, 
	Sarmates (les), chassés de leur pays par leurs esclaves, 
	Sarmates (les), y rentrent après avoir fait un traité avec Constance, 
	Sarmates (les), connus dans la suite sous le nom d'Esclavons, 
	Saxe (de la Maison Electorale de), & de ses differentes branches, 
	Saxons (les), de concert avec une partie des Francs, font des descentes sur les côtes de la Belgique de l'Armorique, 
	Saxons (les), sont soutenus par Carausius, qui s'étoit fait proclamer Empereur de la Grande-Bretagne, 
	Scythes (les), doivent être pris pour les Goths, selon Jornandès, 
	Scythes (les), Leurs differentes expéditions, 
	Ségeste, abandonne le parti des Romains, 
	Ségeste, implore la clémence de Germanicus, 
	Semnones (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Sequanois (les), en guerre avec les Eduens, 
	Sequanois (les), implorent le secours d'Arioviste ; traités tyranniquement par ce Prince, 
	Sequanois (les), Ils s'adressent à César, 
	Sicambres (les), à l'arrivée de César, se retirent dans des deserts, 
	Sicambres (les), Leur pays ravagé par César, 
	Sicambres (les), & par Drusus, 
	Sicambres (les), Leurs differentes expéditions contre les Romains, 
	Sicambres (les), Extinction de cette Nation, 
	Sidins (les) & les Carins se joignent à la Cité des Bourguignons, 
	Sigeric, Roi des Goths ou Wisigoths, 
	Sigeric, Ses cruautés, 
	Sigismond, Roi de Hongrie & Electeur de Brandebourg, élû Empereur par quelques Electeurs, après la mort de Robert, 
	Sigismond, a pour compétiteur, Josse, Margrave de Moravie ; réunit tous les suffrages après la mort de ce Prince ; devenu Roi de Boheme, marche contre les Hussites ; sa mort, 
	Sigismond, fils de Frideric l'Ancien, de la Maison d'Autriche, succede aux Etats de son pere, 
	Sigismond, se ligue avec plusieurs Puissances contre le Duc de Bourgogne; se voyant sans enfants, adopte le fils aîné de l'Empereur, & lui résigne ses Etats ; sa retraite ; sa mort ; avec lui finit la branche du Tirol, 
	Sigismond, second fils d'Albert de Baviere, gouverne en commun avec ses freres les Etats de son pere, 
	Sigismond, après la mort de Jean, son aîné, il renonce à sa part en faveur d'Albert, son puîné, 
	Sisebut, Roi des Wisigoths en Espagne, 
	Sisenaud, Roi des Wisigoths, 
	Sitones (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Stathouderat (le), 
	Stathouderat (le), Quels Princes ont possédé cette dignité supprimée, puis rétablie, 
	Stathouderat (le), Il a été rendu Héréditaire, & dans quelle famille, 
	Stathouderat (le), Formule du diplôme d'élection du Stathouder, 
	Stilicon, ses brouilleries avec Rufin, & leurs suites, 
	Stilicon, Ses expéditions contre les Goths, 
	Stilicon, Ses projets ambitieux, 
	Stilicon, Sa chute, sa mort, & ses suites, 
	Suardones (les), 
	Suardones (les), Peuple entierement inconnu, 
	Suartuas, fait Souverain des Herules par Justinien, à qui ils s'étoient adressés, 
	Suartuas, est chassé du Thrône, & à quelle occasion, 
	Sueones ou Suiones (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Sueves (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Sueves (les), confondus avec les Wandales, 
	Sueves (les), se soulevent contre leur Souverain, 
	Sueves (les), s'établissent en Frise ; défont plusieurs fois les Romains ; fondent un Royaume en Espagne, que Leuvigilde détruit, 
	Sueves (les), sont en guerre civile, 
	Suintila, Roi des Wisigoths, 
	Suomaire, Roi Germain, se soumet à Julien, 
	Sylvanus, Ses expéditions dans les Gaules, sous l'Empereur Constance, 
	Sylvanus, Il est calomnié ; se révolte ; se fait déclarer Empereur : meurt assassiné, 
	T
	TANFANA, Déesse des anciens Germains, 
	TANFANA, Son Temple détruit, 
	Tassillon, un des Princes du Sang de Théodon, & l'héritier de ses Etats, regne en Baviere, 
	Tassillon, résiste à Charlemagne, qui le traite en sujet, & l'enferme dans un Monastere, 
	Tatus, succede à Claffus à la Couronne des Lombards, 
	Tatus, Ses guerres avec les Herules, leur cause, & leurs suites ; il est tué par Wacho, fils de son frere, 
	Teja, Roi des Ostrogoths en Italie, 
	Teja, vaincu par Narsès, qui chassa les Ostrogoths du pays, 
	Tencteres (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Tencteres (les), Leurs differentes expéditions contre les Romains, 
	Teutons (les) & les Ambrons, joints aux Cimbres, se disposent à entrer en Italie, 
	Teutons (les) & les Ambrons, sont défaits par Marius, 
	Théodat, Roi des Ostrogoths en Italie, 
	Théodemir, Roi des Ostrogoths, 
	Théodemir, fait la guerre en Orient, 
	Théodemir, Ses conquêtes ; sa mort, 
	Théodon, de la Maison d'Agilofing, ancien Duc ou Roi de Baviere, 
	Théodoric I. Roi des Wisigoths à Toulouse, 
	Théodoric II. Roi des Wisigoths à Toulouse, 
	Théodoric, fils de Théodemir, succede à son pere à la Souveraineté des Ostrogoths, 
	Théodoric, défait Odoacre, Roi d'Italie, où il fonde un Royaume, 
	Théodoric, Ce Royaume détruit par Alboin, Roi des Lombards, 
	Theudis, Roi des Wisigoths au de-là des Pyrenées, 
	Theudisele, Roi des Wisigoths à Barcelonne, 
	Thierri I. frere d'Albert, de la Maison de Saxe, succede à ce Prince, 
	Thierri I. Dangers qu'il court ; sa mort, 
	Thierri II. fils de Henri l'Illustre, de la Maison de Saxe, partage avec ses freres la succession de son pere, 
	Thierri II. est fait prisonnier avec eux ; se venge; meurt, 
	Thorisin, Roi des Gepides par usurpation, 
	Thorisin, Terreur panique de son armée & de celle de ses ennemis, 
	Thorisin, Il donne l'adoption militaire au meurtrier de son fils, 
	Thorismond, Roi des Wisigoths à Toulouse ; 
	Thorismond, Roi des Ostrogoths, 
	Thusnelda, enlevée par Arminius, en est épousée, 
	Thusnelda, plaît à Germanicus, 
	Thusnelda, ce qui occasionne des troubles dans la Germanie, 
	Tibere, envoyé par Auguste contre les Germains, 
	Tibere, Ses conquêtes, 
	Tibere, Il projette d'attaquer les Marcomans, 
	Tibere, est forcé d'abandonner son premier dessein, 
	Tibere, fait un traité avec Maroboduus, 
	Tibere, est envoyé de nouveau en Germanie, 
	Tibere, venge les Romains, 
	Tibere, Les armées des Provinces lui sont contraires, 
	Tibere, Il est jaloux des succès de Germanicus, 
	Tibere, Sa conduite à l'égard de ce Général, 
	Totila, Roi des Ostrogoths en Italie, 
	Trasamond, Roi des Wandales en Afrique, 
	Triboques (les), descendus des anciens Germains, 
	Triboques (les), Quel pays ils habitoient, 
	Tuiston, Dieu des anciens Germains, un de leurs Auteurs, 
	Tulca, Roi des Wisigoths, 
	U
	UBIENS (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	UBIENS (les), en guerre avec les Cattes, ils reçoivent d'Agrippa une habitation dans les Gaules, 
	UBIENS (les), appellés Agrippiniens, 
	UBIENS (les), Agrippine envoye chez eux une Colonie, 
	Ulric, fils d'Albert VI. de la Maison des Comtes de Mecklenbourg, Evêque de Schwerin, introduit le Luthéranisme dans son pays, 
	Ulric, se brouille avec le Duc de Mecklenbourg, son frere, & à quelle occasion ; traite avec ce Prince, à à quelles conditions, 
	Ulric IX. de la Maison des Ducs de Wurtenberg, est fait Grand-Bailli de Suabe & d'Alsace, & pourquoi, 
	Ulric IX. obtient la Banniere de l'Empire ; enlevé, & fait prisonnier ; se rachette : ses richesses ; sa mort, 
	Ulric X. fils du précédent, succede, ainsi que son frere Evrard le Querelleur, aux Etats de son pere, 
	Ulric X. Conduite des deux freres à l'égard de Charles IV. après la mort de Louis de Baviere, 
	Ulysse, poussé sur les côtes de Germanie, suivant quelques Auteurs, 
	Usipiens (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Usipiens (les), Leurs differentes expéditions contre les Romains, 
	Usipiens (les), Ils abandonnent Agricola, 
	Ustrigothus, fils d'Elemond, Roi des Gepides, privé de la Couronne par Thorisin, 
	Utace, conduit une partie des Alains en Espagne, 
	V
	Valentinien & Valens, freres, partagent l'Empire, 
	Valentinien & Valens, Leurs expéditions en Germanie, 
	Valentinien & Valens, Mort funeste de Valentinien, & à quel sujet, 
	Valentinien & Valens, Mort de Valens, 
	Vallia, Roi des Goths après Sigeric, 
	Vallia, Ses cruautés, 
	Vallia, Ses expéditions ; son retour dans les Gaules, 
	Vangion & Sidon, neveux de Vannius, Roi des Sueves, partagent ses Etats, 
	Vangion & Sidon, Ils restent fideles aux Romains, 
	Vangiones (les), descendus des anciens Germains, 
	Vangiones (les), Quel pays ils habitoient, 
	Vannius, fait Roi des Sueves par Tibere, 
	Vannius, déposé, & banni, 
	Varins (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Varus, sa conduite à l'égard des Germains est cause de leur révolte, 
	Varus, Ses malheurs, 
	Varus, Sa mort, 
	Venedes (les), peuples de l'ancienne Germanie, 
	Verritus, Chef des Frisons, 
	Vithicabe, fils de Vadomaire, redoutable aux Romains, 
	Vithicabe, Il meurt assassiné, 
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	Vitteric, Roi des Wisigoths en Espagne, 
	W
	WACHO, après avoir tué Tatus, son oncle, Roi des Lombards, s'empare du Thrône, 
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	Wandales (les), Nation Gothique, 
	Wandales (les), Pourquoi appellés Wandales, 
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	Wandales (les), Ils entrent en Espagne, 
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	Wisigoths (les), quel pays ils habitoient, 
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	Wisigoths (les), défont les Huns, 
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	Wittickind III. second fils du précédent, tige des Maisons de France, de Bourgogne, de Sicile, & autres, 
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	Wolfgang-Guillaume, Sa mort, 
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	ZAMOLXIS, Roi des Goths habitants de la Dacie, de la Mesie & de la Thrace, 
	Zantique, Roi des Jazyges à la place de Banadaspe, qu'ils avoient mis en prison, demande la paix à Marc-Aurele, 
	Zizaïs, établi par Constance, Roi des Sarmates, 
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	Zuchilo, Sa défaite & sa retraite chez les Gepides, 
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	Agis, fils d'Eurysthene, & Soüs, fils de Proclès, succédent à leurs peres au thrône de Lacédémone, 
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	Antigone, proclamé par les Parthes Roi de Judée, 
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	Antigone-Doson, Roi ou Régent de Macédoine, 
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	Antipater, sa mort, 
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	Aphidas, petit-fils de Démophon, & Roi d'Athenes, 
	Aratus, chef de la ligue des Achéens, 
	Aratus, son portrait, 
	Aratus, battu par les Etoliens, & pourquoi, 
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	Arbacès & Bélesis, causes de la révolution du premier Empire des Assyriens, 
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	Arbianès, Roi des Medes, selon Ctésias, 
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	Archélaus, Roi de Macédoine, 
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	Archontes (les), Magistrats d'Athenes, 
	Archontes (les), Decennaux, 
	Archontes (les), annuels, 
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	Ardschir I. sa mort, 
	Ardschir II. Forcé de succéder à Schâbour II. au thrône des Perses Sassanides, 
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	Ardschir III. fils de Khobad Schirouieh, succéde à son pere au thrône des Perses Sassanides, 
	Ardschir III. est déthrôné par son oncle, qui le fait périr. 
	Aréopage, Tribunal d'Athènes, 
	Argee, Roi de Macédoine, 
	Argos, Royaume de la Grece, 
	Argos, obscurité de ses premiers temps, 
	Argos, décadence de ce Royaume, 
	Aristide, Commandant de la flotte des Athéniens liguée avec celle des Lacédémoniens contre les Perses, 
	Aristide, son désintéressement, sa mort, 
	Aristion, Tyran d'Athenes, 
	Aristion, périt dans les tourments, 
	Aristobule I. fils ainé de Jean Hircan, après la mort de son pere, change la forme du Gouvernement, & unit le titre de Roi à celui de Pontise, 
	Aristobule I. ses cruautés, 
	Aristobule I. sa mort, 
	Aristobule II. fils d'Alexandre Janée, & frere de Hircan, jouit du souverain pouvoir sur la nation juive, 
	Aristobule II. prisonnier à Rome, 
	Aristobule II. remis en liberté par César, 
	Aristobule II. meurt empoisonné, 
	Aristodeme, Roi de Lacédémone, 
	Arsace I. Fondateur du Royaume des Parthes, 
	Arsace I. prend le titre de Roi des Parthes après la défaite de Séleucus, 
	Arsace I. est tué dans une bataille, 
	Arsace II. fils d'Arsace I. monte après la mort de son pere sur le thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Arsace II. traite avec Antiochus, 
	Arsès, le plus jeune des fils d'Ochus, après la mort de son pere, est placé sur le thrône des Perses par l'Eunuque Bagoas, Ministre, 
	Arsès, est assassiné par le même, 
	Artaban, Roi des Medes, nommé à la place de Vonone I. Roi des Parthes maitrés de la Perse, 
	Artaban, déposé par les Romains, 
	Artaban, rétabli plusieurs fois, 
	Artaban, meurt, 
	Artabane, oncle de Phraate II. succéde à ce Prince au Royaume des Parthes maitres de la Perse, 
	Artabane, meurt d'une blessure reçue dans un combat contre les Scythes, 
	Artabane, fils de Vologese I. succéde à son pere au Royaume des Parthes maîtres de la Perse, 
	Artabane, fils de Vologèse III. succéde à son pere au thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Artabane, à Vologèse son frere pour rival, 
	Artabane, en est vainqueur, 
	Artabane, contrariété de sentiments sur le mariage de sa fille avec Caracalla, 
	Artabane, ses guerres avec les Romains, 
	Artabane, il fait la paix avec eux, 
	Artabane, révolte des Perses ; il est vaincu & mis à mort ; l'Empire des Parthes retourne au pouvoir des Perses, 
	Artaxare, fait révolter les Perses contre Artabane, Roi des Parthes maîtres de la Perse, 
	Artaxare, rétablit l'Empire des Perses, 
	Artaxare, sa naissance, 
	Artaxare, ses guerres contre les Romains, 
	Artaxare, différents sentiments sur ses succès, 
	Artaxarce, successeur de Sapor II à l'Empire des Perses rétabli, 
	Artaxarce, incertitude sur l'origine de ce Prince, 
	Artaxerxe-Longue-main, troisiéme fils de Xerxès, succéde à ce Prince au thrône des Perses, 
	Artaxerxe-Longue-main, vainqueur de son frere Hystaspe, 
	Artaxerxe-Longue-main, fait rentrer l'Egypte sous son obéissance, 
	Artaxerxe-Longue-main, meurt, 
	Artaxerxe-Mnemon, fils de Darius-Nothus, succede a son pere au thrône de Perse, 
	Artaxerxe-Mnemon, ses guerres avec son frere Cyrus, 
	Artaxerxe-Mnemon, contre Evagore, Roi de Cypre, 
	Artaxerxe-Mnemon, contre les Cadosiens, 
	Artaxerxe-Mnemon, & les Egyptiens, 
	Artaxerxe-Mnemon, sa mort & à quelle occasion, 
	Arteus, Roi des Medes, selon Ctésias, 
	Arteus, révolte de Parsondas sous le regne de ce Prince, au rapport de Diodore de Sicile, & de Nicolas de Damas, 
	Artycas, Roi des Medes, suivant Ctésias, 
	Artynès, Roi des Medes, selon Ctésias, 
	Asa, Roi de Juda, 
	Asa, détruit les idoles, 
	Asa, ses prévarications, sa mort, 
	Aspadas, Roi des Medes, selon Ctésias, 
	Assaradinus, Roi de Babylone, 
	Assarrhaddon, ou Assordan, fils & successeur de Sennacherib au thrône d'Assyrie, 
	Assarrhaddon, ou Assordan, sa retraite, 
	Assarrhaddon, ou Assordan, confondu mal-à-propos avec Assaradinus Roi de Babylone, 
	Astyage, succede à son pere Cyaxare au thrône des Medes, suivant Hérodote, 
	Astyage, dernier Roi des Medes, déthrôné & par qui, 
	Astybaras, Roi des Medes, selon Ctésias, 
	Astybaras, ses guerres avec les Saces, 
	Assyriens, leur histoire 
	Assyriens, époque de l'établissement de leur Empire, 
	Assyriens, ils sont subjugés par Sésostris Roi d'Egypte, 
	Assyriens, révolution de l'Empire d'Assyrie, 
	Assyriens, ils rétablissent leur puissance, 
	Athalie, regne seule dans Juda, & comment, 
	Athalie, augmente le culte de Baal, 
	Athalie, meurt par les ordres du Grand-Prêtre, 
	Athènes, son origine, 
	Athènes, gouvernée d'abord par des Rois, 
	Athènes, ensuite par des Archontes, 
	Athènes, tombe sous la tyrannie de Pilistrate & de ses descendants, 
	Athènes, ennemie de Corinthe, 
	Athènes, son gouvernement devient Olygarchique, 
	Athènes, elle est au pouvoir des trente Tyrans, 
	Athènes, en est délivrée, 
	Athènes, est prise par les Romains, 
	Athènes, ses Tribunaux lorsqu'elle fleurissoit, 
	Athènes, éducation de sa jeunesse, 
	Athènes, ses Législateurs, 
	Athéniens (les), leurs fêtes particulieres, 
	Athéniens (les), leurs guerres contre les Lacédémoniens, 
	Athéniens (les), ils concluent la paix avec ces peuples, 
	Athletes, leur régime de vie, 
	Athletes, onctions & frictions dont ils faisoient usage, 
	Athletes, épreuves auxquelles ils étoient sousmis, 
	Athletes, Officiers qui présidoient à leur instruction. 
	Athletes, examen qu'ils subissoient, & sur quels objets, 
	Athletes, maniere de les tirer au sort, 
	Athletes, exhortations qu'on leur faisoit 
	Athletes, Loix qu'ils observoient dans les combats Gymniques, 
	Athletes, punitions de ceux qui y manquoient, 
	Athletes, récompenses accordées aux vainqueurs, 
	Athlothete (l'), étoit un Officier qui présidoit chez les Grecs aux jeux des Athletes, 
	Atlas, Myth. 
	Atossa, associée par son pere Belochus, au thrône de Ninive, 
	Atrée, Roi de Lydie, monte sur le thrône de Mycenes, après la mort d'Euristhée son oncle, 
	Atrée, vengeance qu'il tire de Thyeste son frere, & à quelle occasion, 
	Atrée, Egiste, fils naturel de Thyeste, le fait mourir, 
	Aurore, (l'), Myth.
	Autesion, fils de Tesamene, & son successeur au Royaume de Thebes, se retire chez les Doriens, & à quelle occasion, 
	Azurmi-Dockt, la plus jeune fille de Khosrou II. est mise sur le thrône des Perses Sassanides, à la place de Gihan-Schedah aussitôt déposé qu'élu Souveverain, 
	Azurmi-Dockt, meurt assassinée, & à quelle occasion, 
	B
	Baasa, Roi d'Israel, 
	Babylone, sa description, 
	Babylone, ce que dit Hérodote de cette ville, 
	Babylone, Divinités qu'on y adoroit, 
	Babylone, discussion sur la prise de cette ville par Cyrus, & sur le Darius-Medus de Daniel, 
	Babyloniens, leur histoire 
	Babyloniens, leur ancienneté, 
	Babylone, destruction de leur Empire par Cyrus, 
	Bacchis, Roi de Corinthe, donne son nom aux Bacchiades, ses descendants, 
	Bacchus, Myth, 
	Baharam I. à qui les Auteurs Grecs donnent différents noms, fils d'Hormouz I. lui succede au thrône des Perses Sassanides, 
	Baharam I. fait écorcher vif Manès ; meurt assassiné, 
	Baharam II. succéde à Baharam I. au thrône des Perses Sassanides, 
	Baharam II. incertitude sur sa naissance ; il devient un bon Monarque, 
	Baharam III. fils de Baharam II. succede à son pere, au thrône des perses Sassanides, 
	Baharam IV. fils de Schabour III. succéde à son pere, au thrône des Perses Sassanides, 
	Baharam IV. sa mort tragique, 
	Baharam V. fils de Jezdegerd I. monte après la cession de Kersa, sur le thrône de son pere, 
	Baharam V. ce qui lui fit recouvrer la couronne dont il avoit été exclus en haine de son pere, 
	Baharam V. vainqueur des Turcs, 
	Baharam V. ses voyaes & ses aventures, 
	Baharam V. son retour dans ses Etats, 
	Baharam V. ses conquêtes, 
	Baharam V. incertitude sur sa mort, 
	Baharam-Tchoubin, usurpe sur Khosrou II. fils d'Hormouz IV. le thrône des Perses Sassanides, 
	Baharam-Tchoubin, est enfin obligé de céder la couronne à l'héritier légitime ; meurt empoisonné, 
	Balac, se ligue contre les Hébreux avec les Madianites, & les Ammonites, 
	Balasch, fils de Ferouz, succéde à son pere au thrône des Perses Sassanides, 
	Balasch, meurt subitement, 
	Balihasar, succede à Laborosorcod, au thrône de Babylone, 
	Balihasar, ses guerres avec Cyrus, 
	Balihasar, il prophane les vases du Temple de Jerusalem, 
	Balihasar, miracle à cette occasion, 
	Balihasar, il est tué par les Perses, 
	Barcochebas, faux Messie, se met à la tête des Juifs contre les Romains, 
	Barcochebas, sa mort 
	Bardane, frere de Gotarze, après avoir fait prendre la fuite à ce Prince, est reconnu Roi des Parthes maitres de la Perse, 
	Bardane, meurt assassiné, 
	Bataille, de Marathon, 
	Bataille, de Platée, 
	Bataille, de Mycale, 
	Bataille, de Carrès, 
	Bataille, de Salamine, 
	Bataille, de Leuctres, 
	Bataille, de Mantinée, 
	Bataille, de Cheronée, 
	Bélesis & Arbacès, causes de la révolution du premier Empire des Assyriens, 
	Bélesis & Arbacès, éclaircissement à cet égard, 
	Bélesis reconnu roi de Babyloniens, 
	Beletaras, monte sur le thrône de Ninive, 
	Beletaras, silence des Historiens à l'égard de ses successeurs, 
	Bellerophon, 
	Bellerophon, merveilleux répandu sur ses exploits, 
	Belochus, Roi de Ninive, 
	Belus, Roi de Ninive ; fonde l'Empire Assyrien, 
	Benjamin, sa naissance, 
	Benjamin, est mené en Egypte par ses freres, 
	Borée, Myth. 
	Bornarim, reçoit de quelques factieux le titre de Roi des Perses Sassanides, sous le regne de Sarbaras usurpateur, 
	Bornarim, il étoit Prince de la famille royale ; sa mort, 
	C.
	Cadmus, son arrivée dans la Grece, 
	Cadmus, regardé comme le fondateur du Royaume de Thebes, 
	Cadmus, fable à son sujet, susceptible de diverses explications, 
	Caliphes (les), maîtres de la Perse, 
	Callicrate, sa persidie en faveur des Romains, 
	Callicratidès, mis par les Lacédémoniens à la palce de Lysandre, 
	Callicratidès, bat Conon, 
	Combyse I. pere de Cyrus, Roi des Perses, tributaire de celui des Medes, 
	Cambyse II. fils de Cyrus, succéde à son pere au thrône des perses, 
	Combyse II. est maitre de l'Egypte, 
	Combyse II. mauvais succès de ses expéditions contre les Ammoniens & les Egyptiens, 
	Combyse II. son mépris pour les Dieux ; ses cruautés, 
	Combyse II. sa mort, 
	Caranus, fondateur du Royaume de Macédoine, 
	Combyse II. quel il étoit, 
	Cassandre, fils d'Antipater, & Polysperchon se disputent la Régence de la Macédoine, 
	Cassandre, fait tuer la mere d'Alexandre le Grand, 
	Cassandre, est chassé dé l'Attique, 
	Castor & Pollux, succédent à Tyndare leur pere au thrône de Lacédémone, 
	Cavadès, neveu de Valens, & son successeur à l'Empire des Perses rétabli, 
	Cavadès, ses exploits contre les Huns, 
	Cavadès, sa tyrannie le fait renfermer dans une prison, 
	Cavadès, il en sort & comment ; remonte sur le thrône, 
	Cavadès, ses guerres contre les Romains, 
	Cavadès, sa mort, 
	Cecrops I. son arivée dans la Grece, 
	Cecrops I. cru fondateur d'Athenes, 
	Cecrops II. Roi d'Athenes, 
	Cenus, fils de Caranus, Roi de Macédoine, 
	Cerès, Myth. 
	Charilas ou Charilaüs, neveu de Lycurgue, Prince posthume, échappe à une mort tragique par les soins de son oncle, qui le fait reconnoitre Roi de Lacédémone, 
	Chosroès, frere de Pacore II. succéde à ce Prince au thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Chosroès, ses guerres contre les Romains, 
	Chosroès, déposé par Trajan ; rétabli par Adrien ; sa mort, 
	Chosroès I. fils de Cavadès, en vertu du testament de son pere, monte sur le thrône des Perses Sassanides, au préjudice de ses freres aînés, 
	Chosroès I. on conjure inutilement contre lui, 
	Chosroès I. sa mauvaise foi envers les Romains, 
	Chosroès I. ses différentes guerres avec eux, & leurs suites, 
	Chosroès I. il meurt de langueur, 
	Chosroès I. sentiments différents sur le caractere de ce Prince, 
	Chosroès II. succéde à son pere Hormisdas II. à l'Empire des Perses rétabli, 
	Chosroès II. se sauve chez les Romains, 
	Chosroès II. abat la faction de Varame, 
	Chosroès II. son ingratitude envers les Romains, 
	Chosroès II. ses malheurs dans la guerre, 
	Chosroès II. est déposé, mis en prison, & percé de traits par l'ordre de son fils Siroès, élu en sa place, 
	Ciel (famille du) & de la terre, Myth.
	Cimon, Général des Grecs, 
	Cimon, ses exploits contre les Perses, 
	Cimon, son bannissement, 
	Cimon, son rappel, 
	Cimon, sa mort, 
	Claros (oracle de), 
	Cléomene, troisiéme du nom, chassé du thrône de Lacédémone, 
	Cléomene, successeur d'Agis III. maître de Lacédémone, fait assassiner les Ephores, 
	Cléomene, battu par le Roi de Sparte, 
	Cléomene, prisonnier à Alexandrie, 
	Clisthene, & Isagoras, rivaux, après l'extinction de la puissance Royale à Athenes, 
	Cobad, frere de Balasch, succéde à ce Prince, au thrône des Perses Sassanides, 
	Cobad, sa déposition, 
	Cobad, son rétablissement, sa mort, 
	Codrus, fils de Melanthus & son successeur au thrône d'Athènes, 
	Codrus, action généreuse de ce Prince, 
	Conon, obtient des Athéniens le commandement, à la place d'Alcibiade, 
	Conon, battu par Callicratidas, 
	Conon, se retire en Chypre, 
	Conon, son véritable sort ignoré, 
	Coré, puni de sa révolte contre Moyse, 
	Corinthe, Royaume de la Grece, 
	Corinthe, changea plusieurs fois la forme de son guovernement, 
	Corinthe, sonde les Colonies de Corcyre & de Syracuse ; son commerce & ses richesses ; elle est détruite par les Romains, 
	Corinthe, puis rebâtie par Jules César ; prise plusieurs fois par les Vénitiens, qui n'en sont plus les maîtres, 
	Corinthe, ennemie d'Athènes, 
	Corybantes (les), Myth.
	Course (la), combat des Grecs, 
	Course (la), il y en avoit de plusieurs especes, 
	Course (la), lieux destinés aux courses, 
	Course (la), régime des coureurs, 
	Course (la), leur préparation, 
	Course (la), leur équipage, 
	Course (la), Loix qu'ils devoient observer, 
	Course (la), course nommée Diaule, 
	Course (la), autre course nommée Dolique, 
	Cranaüs, Roi d'Athènes, 
	Cresphonte, Roi de Mycenes, 
	Curetes (les), Myth.
	Cyaxare, fils de Phraortès, succéde à sort pere au thrône des Medes, suivant Hérodote, 
	Cyaxare, met fin à l'Empire de Ninive, 
	Cyaxare II. (le) de Xenophon, n'est qu'un Prince imaginaire, 
	Cybele, Myth. 
	Cyclopes (les), Myth.
	Cypselus, de la famille des Bacchiades rétablit la Royauté à Corynthe, 
	Cyrus, Roi des Perses, 
	Cyrus, son histoire suivant Hérodote, 
	Cyrus, selon Xenophon, 
	Cyrus, il détruit l'Empire de Babylone, 
	Cyrus, & autres, 
	Cyrus, diversité de sentiments sur sa mort, 
	Cyrus, avoit eu 13000 Grecs à son service, 
	D.
	Dactyles (les), Myth.
	Dalila, trahit Samson, 
	Damasichton, petit-fils de Pénélée, est élu Roi de Thebes, après la retraite d'Autésion, 
	Danaüs, Roi d'Argos, 
	Danaüs, son arrivée dans la Grece, 
	Danaüs, forcé par Egyptus, son frere, de donner ses cinquante filles en mariage à ses cinquante neveux, 
	Danaüs, comment il se venge de cette violence, 
	Darius I. succéde à Smerdis le Mage au thrône de perse, & comment, 
	Darius I. soumet les Babyloniens révoltés, 
	Darius I. ses guerres contre les Scythes, 
	Darius I. fait la conquête des Indes, 
	Darius I. porte la guerre dans la Grece 
	Darius I. sa mort, 
	Darius-Codoman, après lamort d'Arsès, est placé sur le thrône de Perse par l'Eunuque Bagoas, Ministre, 
	Darius-Codoman, fait avaler à ce dernier le poison qui lui étoit présenté, 
	Darius-Codoman, est vaincu plusieurs fois par Alexandre, 
	Darius-Codoman, se retire à Ecbatane, 
	Darius-Codoman, conspiration contre Darius, & ses suites, 
	Darius-Codoman, sa fin tragique, 
	Darius-Codoman, son caractere, 
	Darius-Codoman, avec lui finit la Monarchie des Perses, fondée par Cyrus, 
	Darius-Médus, de Daniel. Discusson sur ce Prince, 
	Darius-Nothus, fils naturel d'Artaxerxe, succéde à son frere Ochus, qu'il fit périr cruellement, au thrône de Perse, 
	Darius-Nothus, révoltes continuelles sous son regne, 
	Darius-Nothus, sa mort, 
	Dathan, puni pour s'être révolté contre Moyse, 
	David, sacré par Samuel, 
	David, tue le Géant Goliath, 
	David, devient cher à Saül, & en est persécuté, 
	David, ses conquêtes, 
	David, son amour pour Bersabée, & ses suites ; sa pénitence, 
	David, fléau dont Dieu le châtie, 
	David, sa mort, 
	Déjocès, Roi des Medes, suivant Hérodote, 
	Delphes (Oracle de), 
	Demétrius de Phalere, fait par Cassandre Archonte d'Athenes, 
	Demétrius de Phalere, sa retraite en Egypte, 
	Demétrius de Phalere, ses statues sont renversées, 
	Démétrius-Poliorcetes, maître d'Athenes, 
	Démétrius-Poliorcetes, différents décrets des Athéniens à son égard, 
	Démophon, fils de Thésée, succéde à son pere au thrône d'Athenes, 
	Démosthene, Général d'une flotte Athénienne, 
	Démosthene, ses différents succès, 
	Démosthene, condamné à la mort par les ennemis, 
	Diane, Myth. 
	Discoboles (les), étoient chez les Grecs les Athletes qui faisoient profession de l'exercice du Disque, 
	Discoboles (les), régles qui leur étoient prescrites, 
	Discorde (la), Myth.
	Disque (exercices du), chez les Grecs, 
	Disque (exercices du), quel étoit le disque ou palet, 
	Dodone (Oracle de), 
	Dracon, Législateur d'Athenes, 
	E.
	Egée, fils de Pandion II. & Roi d'Athenes, 
	Egiste, & Clytemnestre, femme d'Agamemnon, après avoir assassiné ce Prince, restent maîtres du Royaume de Mycenes, 
	Ela, Roi d'Israel, 
	Eleazar, succede à son frere Simon à la grande Sacrificature, 
	Eleazar, souffre le martyr, 
	Eleusis (Mysteres d'), 
	Eleusis (Mysteres d'), grands & petits Mysteres, 
	Eleusis (Mysteres d'), Ministres de fêtes d'Eleusis, 
	Eleusis (Mysteres d'), cérémonies observées à ces fêtes, 
	Eliasil, Grand Sacrificateur des Juifs, 
	Elie, confond les Prophetes de Baal, 
	Eole, Myth. 
	Eores (les), fêtes particulieres aux Athéniens, 
	Epaminondas, chef des Thébains contre les Spartiates, 
	Epaminondas, gagne la bataille de Leuctres, 
	Epaminondas, rétablit Messene, 
	Epaminondas, les Thébains lui font son procès, 
	Epaminondas, il est disgracié, 
	Epaminondas, s'avance dans le Péloponnese, 
	Epaminondas, sa mort, 
	Epaminondas, son portrait, 
	Ephores (les), leur Tribunal établi à Lacédémone par Lycurgue, 
	Ephores (les), leur autorité devenue plus considérable par les droits que le Roi Théopompe leur accorde, 
	Ephores (les), assassinés par l'ordre de Cléomene, 
	Epiméthée, Myth. 
	Epistate (l'), étoit un Officier du Gymnase des Athletes, 
	Epopée, Roi de Sicyone, 
	Erecthée, Roi d'Athenes, 
	Ericthonius, Roi d'Athenes, 
	Erope I. Roi de Macédoine, 
	Erope II. Roi de Macédoine, 
	Esaü & Jacob, leur naissance, 
	Esaü & Jacobcause de leur inimitié, 
	Esaü & Jacobleur entrevûe, 
	Ethéocle & Polynice, fils d'OEdipe, conviennent d'occuper le thrône de Thebes alternativement, 
	Ethéocle & Polynice, se font la guerre, & pourquoi, périssent dans un combat singulier, 
	Ether, (l') Myth.
	Eurysthée, Roi de Mycenes, 
	Eurysthée, chasse les Héraclides de la Grece, 
	Eurysthée, tué dans un combat par un d'eux, 
	Eurysthene & Proclès, succedent à leur pere Aristodeme au thrône de Lacédémone, 
	Evilmerodac, Régent du Royaume de Babylone, pendant la pénitence de son pere Nabuchodonosor, 
	Evilmerodac, prend le titre de Roi, 
	Evilmerodac, meurt assassiné, 
	Ezéchias, fils d'Achaz, succede à son pere au Royaume de Juda, 
	Ezéchias, rétablit le culte du vrai Dieu, 
	Ezéchias, abat le serpent d'airain qui avoit été élevé par Moyse, & pourquoi, 
	Ezéchias, prodige operé en sa faveur, 
	Ezéchias, il fait lever le siége de Jérusalem, 
	Ezéchias, sa mort, 
	F.
	Ferokhzad, un des petit-fisl de Khosron II. placé sur le thrône des Perses Sassanides, après la mort d'Azurmi-Dockt, 
	Ferokhzad, meurt empoisonné, 
	Ferouz, fils aîné de Jezdegerd II. déthrône Hormouz III. son frere, qui s'étoit fait reconnoître, en l'absence de son Prince, Roi des Perses Sassanides, 
	Ferouz, ses cruautés envers Hormouz, 
	Ferouz, il échoue dans ses expéditions contre les Haiathélites, 
	Ferouz, sa mort, 
	Festus, fils d'Hercule, auteur des Rois de Sicyone, 
	Fortune (la), Myth. 
	G.
	Gaurides (la Dynastie des), maîtresse de la Perse, 
	Gaznevides (la Dynastie des), maîtresse de la Perse, 
	Gédéon, juge d'Israel, 
	Genghiskhaniens (la Dynastie des), maîtresse de la Perse, 
	Gihan-Scheda, après la mort de Tournan-Dockt, est placé sur le thrône des perses Sassanides, 
	Gihan-Scheda, à l'instant déposé, & pourquoi, 
	Glaucus, Myth. 
	Gorgones (les) Myth. 
	Gotarze, fils d'Artaban, succéde à son pere au thrône des Parthes maîtres des Perses, 
	Gotarze, sa suite ; a guerre & fait un accommodement avec son frere, & à quelle occasion, 
	Gotarze, se retire en Hyrcanie ; remonte sur le thrône, & comment, 
	Gotarze, meurt, 
	Gotarze, soupçon sur sa mort, 
	Graces (les), Myth.
	Graies (les), Myth.
	Grece (Topographie de la), 
	Grece (Topographie de la), arrivée des Colonies orientales dans la Grece, 
	Grece (Topographie de la), différents royaumes de la Grece, 
	Grece (Topographie de la), Province Romaine, 
	Grece (Topographie de la), son éloge, 
	Grecs (les). Leur histoire, 
	Grecs (les). Avant-propos sur leur origine, 
	Grecs (les). leur Mythologie, 
	Grecs (les). leurs oracles, 
	Grecs (les). leur tribunal des Amphictyons, 
	Grecs (les). leurs guerres sacrées, 
	Grecs (les). leurs athletes, jeux & fêtes particulieres, 
	Grecs (les). leurs Ministres sacrés, 
	Grecs (les). leurs imprécations publiques, 
	Grecs (les). leur origine suivant l'Ecriture sainte, 
	Grecs (les). suivant eux-mêmes, 
	Grecs (les). leur ancienne langue & ses altérations, 
	Grecs (les). ils ont été policés à l'arrivée des Colonies orientales dans la Grece, 
	Grecs (les). leurs différentes Colonies, 
	Grecs (les). motifs qui les occasionnerent, 
	Grecs (les). cérémonies observées pour envoyer une Colonie, 
	Grecs (les). droits des Métropoles sur les Colonies, 
	Grecs (les). devoirs des Métropoles envers les Colonies, 
	Grecs (les). guerre des Grecs contre les Troyens, 
	Grecs (les). perte considérable d'hommes, qu'ils firent durant le siége de Troyes, 
	Grecs (les). ils s'emparent de Byzance, 
	Grecs (les). leurs expéditions contre les Perses, 
	Gymnasiarque (le), étoit le surintendant du gymnase des Athletes, 
	Gymnaste (le), étoit un Officier du Gymnase des Athletes, 
	H.
	Harpies (les), Myth.
	Hébe, Myth. 
	Hécate, Myth, 
	Héli, Juge d'Israel, 
	Hellanodique (l'), étoit un Officier qui présidoit chez les Grecs aux jeux des Athletes, 
	Hellenes (discussion sur les), 
	Hellenes (discussion sur les), leurs droits, 
	Hellenes (discussion sur les), ils n'étoient qu'un démembrement des Pélasges, 
	Hélos, ville de la Grece, qui a donné son nom aux Hilotes, 
	Hélos, son origine, & sa position peu connues, 
	Héraclides (les), ou descendans d'Hercule, chassés de la Grece par Euristhée, 
	Héraclides (les), leurs tentatives pour rentrer dans le Péloponnese, 
	Héraclides (les), en deviennent tranquilles possesseurs. 
	Héraclides (les), maîtres des Royaumes d'Argos & de Mycenes, & de celui de Lacédémone, 
	Héraclides (les), extinction de leur famille, 
	Hercule, 
	Hercule, regardé comme le fils de Jupiter & d'Alcmene, 
	Hercule, ses travaux, 
	Hercule, ses guerres & exploits, 
	Hercule, il meurt, comment, & à quelle occasion, 
	Hercule, mis au rang des Dieux. 
	Herode, second fils d'Antipater, gouverneur de la Galilée, 
	Herode, venge la mort de son pere, épouse Mariamne, 
	Herode, est fait, par Antoine, Tetrarque des Juifs, 
	Herode, ses guerres contre antigone, 
	Herode, assiége, prend Jerusalem, & est reconnu pour Roi des Juifs, 
	Herode, avoit été élevé à cette dignité par le Sénat Romain, 
	Herode, ses chagrins domestiques & leurs suites, 
	Herode, ses cruautés, sa mort, 
	Herode, ses femmes ; ses enfans ; son testament, 
	Hésiode, Précis de sa Théogonie, 
	Hespérides (les), Myth.
	Hieromnemon (l'), ses fonctions parmi les Amphictyons, 
	Hilotes (les), habitants d'Helos, Colonies des Achéens, 
	Hilotes (les), sont réduits à l'esclavage, 
	Hilotes (les), leurs révolte contre les Lacédémoniens, & leur capitulation, 
	Hircan, fils d'Alexandre-Janée, succéde à son pere à la souveraine Sacrificature, 
	Hircan, s'accommode avec son frere, 
	Hircan, ses guerres avec le même, 
	Hircan, est rétabli par Pompée dans la charge de Grand Sacrifiteur, 
	Hircan, est confirmé par César dans cette dignité, 
	Hircan, mauvais traitement qu'il essuye de la part d'Antigone, 
	Hircan, sa mort, 
	Hormisdas I. fils de Sapor I. succéde à son pere à l'Empire des Perses rétabli, 
	Hormisdas II. succéde à Chosroès I. son pere, à l'Empire des Perses rétabli, 
	Hormisdas II. ses cruautés ; ses mauvais succès dans la guerre ; il est privé de la vûe, & du thrône, 
	Hormisdas II. meurt par les ordres de son fils Chosroès II. reconnu Souverain à sa place, 
	Hormouz I. ou Hormisdas, fils de Schabour L & son successeur au thrône des Perses Sassanides, 
	Hormouz I. ou Hormisdas, ses vertus ; sa mort, 
	Hormouz II. ou Hormisdas, fils de Narsi, succéde à son pere au thrône des Perses Sassanides, 
	Hormouz II. ou Hormisdas, sa mort, 
	Hormouz III. fils cadet de Jezdegerd II. se fait reconnoître Roi des Perses Sassanides, en l'absence de Ferouz son frere aîné, 
	Hormouz III. est déthrôné par Ferouz qui le fait mettre à mort, 
	Hormouz IV. fils de Nouschirvan, succéde à ce Prince au thrône des Perses Sassanides, 
	Hormouz IV. son caractere, 
	Hormouz IV. à la note. Son fils se met à la tête des rebelles, 
	Hormouz IV. Hormouz meurt étranglé, 
	I.
	Iatralipte (l'), étoit un Officier du Gymnase des Athletes, 
	Ilithye, Myth. 
	Inachus, fondateur du Royaume d'Argos, 
	Hormouz IV. son arrivée dans la Grece, 
	Ino, Myth. 
	Iris, Myth. 
	Isaac, sa naissance, 
	Isaac, son mariage. 
	Isaac, pere d'Esaü & de Jacob, 
	Isaac, sa mort, 
	Isdigerte I. succéde à Varane IV. à l'Empire des Perses rétabli, 
	Isdigerte I. favorise le Christianisme, 
	Isdigerie III. neveu de Siroès, est élevé, après la mort de Sarbaras, sur le throne des Perses Sassanides, 
	Isdigerte III. obligé d'abandonner ses Etats aux Arabes, 
	Isdigerte III. sa retraite ; sa mort, 
	Isdigerte III. avec lui finit la Dynastie Persane des Sassanides, 
	Ismaël, sa naissance 
	Israelites (les), sortent de l'Egypte sous la conduite de Moyse, 
	Israelites (les), leurs différents états en Egypte, 
	Israelites (les), à la note. Prodiges opérés en leur faveur, 
	Israelites (les), leurs différentes guerres, 
	Israelites (les), ils partagent le pays de Chanaan, 
	J.
	Jacob, jumeau d'Esaü, sa naissance, 
	Jacob, son départ ; sa vision ; son retour, 
	Jacob, ses enfants, 
	Jacob, son arrivée en Egypte, 
	Jacob, sa mort, 
	Jaddus, succéde à son pere Jonathan à la grande Sacrificatrue, 
	Jaddus, faveurs qu'il obtient d'Alexandre, 
	Jaddus, sa mort, 
	Jael, tue Sisara, 
	Japet, Myth. 
	Jason, succéde à son frere Onias III. à la grande Sacrificature, & comment, 
	Jason, en est dépouillé par son frere Ménélas, 
	Jason, contraint de se retirer chez les Ammonites, 
	Jean Hircan, fils de Simon, succéde à son pere dans la charge de Grand Sacrificateur, 
	Jean Hircan, sa fuite à Jerusalem, & quelle en fut la cause ; sa tendresse pour sa mere & ses freres, & ses effets ; ses succès ; les exploits de ses fils contre Antiochus ; sa mort, 
	Jehu. Roi d'Israel, 
	Jehu. fait périr Jezabel, 
	Jehu. fait massacrer tous les Sacrificateurs de Baal, 
	Jehu. sa mort, 
	Jephté, son voeu, 
	Jeroboam I. Roi d'Israel, 
	Jeroboam I. son idolâtrie ; sa punition ; son repentir, 
	Jeroboam I. ses rechûtes ; sa mort, 
	Jeroboam II. fils de Joas, seul possesseur du thrône d'Israel, à la mort de son pere, 
	Jeroboam II. son idolâtrie ; ses conquêtes ; interregne après sa mort, 
	Jerusalem, assiégée par Sennachérib, 
	Jerusalem, prise par Nabuchodonosor, Roi de Babylone, 
	Jerusalem, assiégée de nouveau par ce Prince, 
	Jerusalem, mise au pillage 
	Jerusalem, prise par Ptolémée, 
	Jerusalem, par Antiochus, 
	Jerusalem, par Pompée, 
	Jerusalem, par Hérode, 
	Jerusalem, détruite par Tite, 
	Jeux, chez les Grecs ; Olympiques, 
	Jeux, Isthmiques, 
	Jeux, Néméens, 
	Jeux, Pythiques. 
	Jeux, Carniens, 
	Jezdegerd I. fils de Baharam IV. succéde à son pere au thrônes des Perses Sassanides 
	Jezdegerd I. son caractere cruel, 
	Jezdegerd I. il meurt, & comment, 
	Jezdegerd. II. fils de Baharam V. & son successeur au thrône des Perses Sassanides, 
	Jezdegerd. II. ses vertus ; il meurt subitement, 
	Jezdegerd. III. dernier Roi de Perse de la Dynastie des Sassanides, 
	Jezdegerd. III. incertitude sur son origine ; événemens de son regne, 
	Jezdegerd. III. contradiction sur le commencement de l'Ere de ce Prince, 
	Joachaz, fils de Jehu, succéde à son pere au thrône d'Israle, 
	Joachaz, fils de Josias, placé, après la mort de son pere, sur le thrône au préjudice de ses freres, 
	Joachaz, son idolâtrie, sa punition, 
	Joachim, fils de Joakim, succede à son pere à la couronne de Juda, 
	Joachim, se livre à Nabuchodonosor qui l'envoye en captivité à Babylone, 
	Joakim, ainsi nommé par Nechao, placé par ce Prince sur le thrône de Joachaz son frere, 
	Joakim, ses abominations ; est chargé de fers par le Roi de Babylone ; remis en liberté ; enfin tué, 
	Joas, paisible possesseur de la couronne de Judas, par la mort d'Athalie, 
	Joas, ses crimes, 
	Joas, meurt assassiné, 
	Joas, fils de Joachaz, Roi d'Israel, 
	Joas, ses victoires sur les Syriens, sa mort, 
	Joathan, fils d'Ozias, Roi de Juda, 
	Jonathan, fils de Joyada, lui succéde à la souveraine Sacrificature, 
	Jonathan, tue son frere Jeshua, ou Jésus, & à quelle occasion ; sa mort, 
	Jonathan, fils de Mathathias, est élu chef des Juifs, 
	Jonathan, ses différents succès, 
	Jonathan, Triphon le fait mourir, 
	Joram, fils d'Achab, Roi d'Israel, 
	Joram, son idolâtrie, 
	Joram, sa victoire sur le Roi de Syrie, 
	Joram, sa mort, 
	Joram, fils de Josaphat, Roi de Juda, 
	Joram, épouse Athalie, 
	Joram, ses impiétés & sa punition, 
	Joram, sa mort, 
	Josaphat, Roi de Juda, 
	Josaphat, sa piété ; danger qu'il court, 
	Josaphat, défait les Moabites, 
	Joseph, est vendu par ses freres, 
	Joseph, son élévation en Egypte ; sa conduite envers ses freres ; sa mort, 
	Josias, fils d'Amon, succéde à son pere au thrône de Juda, 
	Josias, sa piété & ses vertus ; il ordonne la célébration de la Pâque, 
	Josias, meurt d'une blessure, & à quelle occasion, 
	Josué, chargé de la conduite des Israëlilites, 
	Josué, renouvelle la cérémonie de la Circoncision, 
	Josué, assiége Jericho, 
	Josué, commande au soleil de s'arrêter & pourquoi. 
	Josué, sa mort, 
	Joyada, succéde à Eliasib son pere, à la souveraine Sacrificature, 
	Judas Machabée, fils de Mathathias, déclaré Général des troupes Juives, 
	Judas Machabée, ses succès, 
	Judas Machabée, nommé souverain Sacrificateur, 
	Judas Machabée, tué dans un comabt, 
	Judée (la), désolée par des révoltes & des brigandages somentés par l'avarice des Gouverneurs Romains, 
	Judée (la), entierement soumise par Adrien, 
	Judée (la), sa description géographique, 
	Juifs, leur histoire, 
	Juifs, leurs plaitnes & apostasies & leurs châtiments, 
	Juifs, leurs différetns Rois tant de Juda que d'Israel, 
	Juifs, emmenés en captivité par Salmanasar en Assyrie, 
	Juifs, leur retour à Jérusalem, 
	Juifs, passent sous le gouvernement des souverains Sacrificateurs, 
	Juifs, rentrent sous le gouvernement Monarchique, 
	Juifs, lerus guerres avec les Romains, 
	Juifs, leur dispersion, 
	Juifs, il y en a de différentes sortes, 
	Juifs, leurs Loix, 
	Juifs, forme de leur gouvernement, 
	Juifs, administration civile de leur République, 
	Juifs, châtiments établis chez eux, 
	Juifs, Ministres de leur Religion, 
	Juifs, leurs sacrifices & oblations, 
	Juifs, leurs lieux saints, 
	Juifs, leurs fêtes, 
	Juifs, leurs schismes, sectes & Docteurs, 
	Juifs, leurs coutumes & usages dans tous les temps, 
	Juifs, leur cabale, 
	Junon, Myth. 
	Jupiter, Myth. 
	K.
	Kersa, élu Roi des Perses Sassanides, après la mort de Jezdegerd I. dont le fils Baharam, en haine de son pere, avoit été exclus du thrône, 
	Kersa, comment Kersa céda la couronne à Baharam, qui en étoit l'héritier légitime, 
	Khobad-Schirouieh, fils aîné de Kosrou II. mis, à la place de son pere déposé, sur le thrône des Perses Sassanides, 
	Khobad-Schirouieh, fait assassiner son pere, 
	Khobad-Schirouieh, massacrer ses freres, 
	Khobad-Schirouieh, meurt de langueur, 
	Khosrou II. fils de Hormouz IV. après la retraite de l'usurpateur Baharam-Tchoubin, monte sur le thrône des Perses Sassanides, 
	Khosrou II. est déposé : assassiné par les ordres de son fils élu Roi en sa place, 
	Khovaresmiens (la Dynastie des), maîtresse de la Perse, 
	L.
	Labdacus, fils de Polydore, succede à son pere au Royaume de Thebes, 
	Laborosorcod, fils de Neriglissor, succéde à son pere au thrône de Babylone, 
	Laborosorcod, meurt assassiné, 
	Lacédémon, régardé comme le premier Roi connu de Lacédémone, 
	Lacédémon, son histoire très-incertaine, 
	Lacédémone, Royaume de la Grece, 
	Lacédémone, son origine incertaine, 
	Lacédémone, gouvernée par des Rois, 
	Lacédémone, donc l'autorité est affoiblie par Lycurgue, 
	Lacédémone, qui avoit institué le Tribunal des Ephores, 
	Lacédémone, devient une ville particuliere, 
	Lacédémone, reçoit les Loix Achéennes ; tombe sous la puissance Romaine, 
	Lacédémone, sous celle de Mahomet II. Empereur des Turcs, 
	Lacédémone, assiégée par Pyrrhus, 
	Lacédémone, se réunit à la ligue des Achéens, 
	Lacédémone, révolution dans cette ville sous le regne de Cléomene, 
	Lacédémoniens (les), gouvernés par deux Rois & depuis quand, 
	Lacédémone (les), sont prêts à tomber dans l'Anarchie, 
	Lacédémone (les), reçoivent de Lycurgue une nouvelle forme de gouvernement, 
	Lacédémone (les), & des Loix contre les vices, & pour l'éducation de leurs enfants, 
	Lacédémone (les), cultivent les sciences, 
	Lacédémone (les), jugement de Platon sur ces peuples, 
	Lacédémone (les), leurs guerres contre les Messeniens, 
	Lacédémone (les), ils font la conquête de la Messenie, 
	Lacédémone (les), leurs guerres contre les Athéniens, 
	Lacédémone (les), contre les Thébains, 
	Lacédémone (les), ils concluent la paix avec les Athéniens, 
	Lacédémone (les), restent soumis aux Macédoniens, 
	Lacédémone (les), leur orgueil est abattu, 
	Laïus, fils de Labdacus & son successeur au thrône de Thebes, 
	Laïus, déthrôné par Amphion & Zéthus ; remonte sur le thrône après leur mort, tué par OEdipe son fils & comment, 
	Lamachus, établi collegue d'Alcibiade, avec Nicias dans la guerre de Sicile, 
	Laodamas, fils d'Ethéocle, succéde à la couronne de Thebes, 
	Latone, Myth. 
	Lelex, personnage imaginaire, 
	Léonidas, Général des Lacédémoniens ligués avec les Athéniens & autres peuples de la Grece contre Xerxès, 
	Lune (la), Myth.
	Lutte (la) chez les Grecs, 
	Lutte (la) il y en avoit de trois sortes, 
	Lycurgue, frere de Polydectes, Roi de Sparte, préserve d'une mort funeste son neveu, Prince posthume, & le fait reconnoître Roi par tous les magistrats de Sparte, 
	Lycurgue, voyage & à quel dessein, 
	Lycurgue, introduit à Lacédémone une nouvelle forme de gouvernement, 
	Lycurgue, réforme les moeurs des Lacédémoniens, 
	Lycurgue, établit des Loix pour l'éducation de leurs enfants, 
	Lycurgue, sa mort, 
	Lysandre, opposé à Alcibiade par les Lacédémoniens, 
	Lycurgue, s'empare d'Athènes, y établit les trente Tyrans, 
	Lycurgue, cause de la mort d'Alcibiade, 
	Lycurgue, meurt, 
	M.
	Macédoine, (la) : liste de ses Rois, jusqu'à Amyntas, pere de Philippe II. 
	Machanidas, usurpateur & tyran de Lacédémone, 
	Machanidas, tué de la main de Philopemen, son vainqueur, 
	Manahem, monte sur le thrône d'Israel, après avoir tué Sellum, 
	Manassé, fils de Jaddus, succéde à Eléazar à la souveraine Sacrificature, 
	Manassès, succéde à son pere Ezechias au thrône de Juda, 
	Manassès, son impiété, 
	Manassès, ses cruautés, 
	Manassès, prisonnier à Babylone ; son repentir ; son rétablissement dans Jérusalem ; sa mort, 
	Mandaucès, successeur d'Arbacès au thrône des Medes, selon Ctésais, 
	Mânes (fêtes en l'honneur des Dieux), célébrées par les Athéniens, 
	Mars, Myth.
	Mastigophore (le), ou Porte-verges, étoit chez les Grecs un officier préposé à la maniere de tirer au sort les Athletes, 
	Matathias, effets de son zéle pour la Religion, 
	Medes, leur histoire, 
	Medes, celle des Medes d'Ecbatane, suivant Hérodote, 
	Medes, maniere de se former un systême sur ces peuples, 
	Medes, leur gouvernement d'abord républicain, ensuite Monarchique, suivant Hérodote, 
	Medes, toujours Monarchique, suivant Ctésias, 
	Medes, fin de leur Empire, 
	Médie, Description Géographique de ce Royaume. 
	Mégapente, frere d'Acrisius, monte sur le thrône d'Argos, après l'abandon que lui en fait Persée, 
	Melanthus, succéde à Thymoetes déposé, au thrône d'Athenes, 
	Mélicerte, Myth. 
	Ménéla, déposséde son frere Jason de la souveraine sacrificature & comment, 
	Ménéla, ses crimes, 
	Ménéla, sa mort, 
	Ménélas, mari d'Hélene, succéde à Castor & à Pollux au thrône de Lacédémone, 
	Mercure, Myth. 
	Miltiade, ses expéditions contre les Perses, 
	Miltiade, sa mort, 
	Minerve, Myth. 
	Misdate, nommé encore Hormisdas, succéde à Narsès au thrône des Perses Sassanides, 
	Mithridate I. frere de Phraate I. succéde à ce Prince à la couronne des Parthes maîtres de la Perse, 
	Mithridate I. ses exploits, 
	Mithridate I. sa mort, 
	Mithridate II. assassin de son pere Phraate III. aussi bien que son frere Orode, enleve à ce dernier la couronne des Parthes maîtres de la Perse, 
	Mithridate II. sa cruauté ; sa retraite ; ses tentatives pour recouvrer le thrône, 
	Mithridate II. est assiégé, pris, mis à mort par l'ordre de son frere, 
	Mnémosine, Myth. 
	Mnesthée, Roi d'Athenes, 
	Momus, Myth. 
	Mort (la), Myth.
	Morts (Oracles rendus par les ames des) 
	Moyse, sa naissance, 
	Moyse, sa mission, 
	Moyse, prodiges qu'il opere. 
	Moyse, reçoit les tables de la Loi, 
	Moyse, construit le Tabernacle, 
	Moyse, éleve le serpent d'airain, 
	Moyse, nomme Josué son successeur, 
	Moyse, meurt ; le lieu de sa sépulture est inconnu, 
	Muses (les) Myth.
	Mycenes, Royaume de la Grece, fondé par Persée, 
	Myrr-Magmud, fils de Mirr-Wheys, oblige Tamerlan de lui céder la couronne de Perse, 
	Myrr-Weys, chef de la révolte des Aghuans, contre Tamerlan, 
	Mythologie Grecque, depuis la 
	Mythologie Grecque, jusqu'à la 
	Mythologie Grecque, idée qu'on doit s'en former, 
	Mythologie Grecque, différents changements dans la réligion des Grecs, 
	Mythologie Grecque, différentes idées des Anciens sur la formation de l'Univers, 
	N.
	Nabis, Tyran de Lacédémone, 
	Nabis, assassiné, 
	Nabonassar, Roi de Babylone, 
	Nabopolassar, monte par ordre de succession sur le thrône de Babylone, 
	Nabopolassar, s'associe au Gouvernement son fils Nabuchodonosor, 
	Nabopolassar, sa mort, 
	Nabuchodonosor, associé au thrône de Babylone par son pere Nabopolassar, 
	Nabuchodonosor, emmene à Babylone un grand nombre de Juifs, 
	Nabuchodonosor, son premier songe, 
	Nabuchodonosor, fait faire le siége de Tyr, 
	Nabuchodonosor, fait la conquête de l'Egypte, 
	Nabuchodonosor, son second songe, 
	Nabuchodonosor, l'accomplissement de ce songe, 
	Nabuchodonosor, sa mort, 
	Nadab, Roi d'Israel, 
	Nadab, meurt assassiné, 
	Narsès, successeur de Varane III. à l'Empire des Perses rétabli, 
	Narsès, ses guerres contre les Romains, & leurs suites ; il meurt de chagrin, 
	Narsi, frere de Baharam III. lui succéde au thrône des Perses Sassanides, 
	Narsi, pers toutes ses Provinces frontieres ; meurt de chagrin, 
	Néhémie, introduit la réforme dans Jérusalem, 
	Némésis, Myth. 
	Nemrod, fondateur de Babylone, 
	Neptune, Myth. 
	Nérée, Myth. 
	Neréïdes (les), Myth.
	Nériglissor, succéde à Evilmerodac au thrône de Babylone, 
	Nériglissor, meurt dans un combat, 
	Nicias, Général d'une flotte Athénienne, 
	Nicias, céde le commandement des troupes à Cléon, 
	Nicias, contribue à la paix entre les Athéniens & les Lacédémoniens, 
	Nicias, disgracié, 
	Nicias, établi collegue d'Alcibiade, avec Lamachus dans la guerre de Sicile, 
	Nicias, condamné à la mort par les ennemis, 
	Ninias, succéde à Sémiramis sa mere au thrône d'Assyrie, 
	Ninias, silence des Historiens à son sujet, & à l'égard de ses successeurs, 
	Ninive, son ancienneté, 
	Ninive, révolution de son Empire, 
	Ninive, son rétablissement, 
	Ninive, la destruction, 
	Ninus I. fils de Belus, & son successeur au thrône, recule les bornes de l'Empire Assyrien, 
	Ninus I. épouse Sémiramis, & partage le thrône avec elle, 
	Ninus I. incertitude sur sa mort, 
	Ninus II. Rio d'Assyrie, 
	Noé, sauvé du déluge avec ses fils, 
	Nouschirvan, succéde à son pere Cobad au thrône des Perses Sassanides, 
	Nouschirvan, il regle la police de ses Etats, 
	Nouschirvan, ses exploits, 
	Nouschirvan, il est obligé de prendre les armes contre son fils, 
	Nouschirvan, sa mort, 
	Nuit (la) & sa famille, Myth.
	O.
	Océan (l'), Myth.
	Ochosias, succéde à Achab son pere au Royaume d'Israel, 
	Ochosias, sa mort, 
	Ochosias, fils de Joram, & petit-fils de Josaphat, succéde à Joram au Royaume de Juda, 
	Ochosias, tué par l'ordre de Jehu, 
	Ochus, fils d'Artaxerxe-Mnémon, ocupe le thrône des Perses, après la mort de son pere, & comment, 
	Ochus, avoit causé la mrot de ses freres aînés, 
	Ochus, ses cruautés, 
	Ochus, soumet les rebelles, 
	Ochus, meurt empoisonné, 
	Odeum (l') d'Athenes, 
	OEdipe, tue sou pere Laïus, & comment, 
	OEdipe, devient Roi de Thebes par son mariage avec sa mere, 
	OEdipe, ses enfants d'un second mariage, 
	OEdipe, quitte le thrône, 
	Onias I. succéde à son fils Jaddus à la souveraine Sacrificature, 
	Onias II. fils de Simon I. grand sacrificateur après Manassé, 
	Onias III. succéde à Simon II. à la souveraine Sacrificature, 
	Onias III. son inimitié avec Simon, Gouverneur du Temple de Jérusalem, & ses suites ; contraint de se retirer à Antioche, 
	Onias, fils d'Onias III. privé du souverain Pontificat, se retire en Egypte 
	Onias, bâtit un Temple à Alexandrie : assure à ses enfatns la grande Sacrificature de ce Temple, 
	Oracles, divers sentimetns à ce sujet, 
	Oracles rendus par les ames des morts, 
	Oracle de Dodone, 
	Oracles, d'Amphiaraüs, 
	Oracles, de Trophonius, 
	Oracles, de Claros, 
	Oracles, de Delphes, 
	Oreste, fils d'Agamemnon & de Clytemnestre, après avoir vengé sur sa mere & sur. Egyste, le meurtre de son pere, devient maître des Royaumes de Mycenes & d'Argos, 
	Oreste, ses remords 
	Oreste, ses avantages sur les Héraclides, 
	Oreste, obtient le thrône de Lacédémone, 
	Oreste, son jugement par l'Aréopage, 
	Oreste, Roi de Macédoine, 
	Orode I. assassin de son pere Phraate III. aussi bien que son frere Mithridate, s'empare de la couronne des Parthes maîtres de la Perse, 
	Orode I. est déthrôné par Mithridate ; remonte sur le thrône, 
	Orode I. ses gueres contre son frere, 
	Orode I. il le fait mourir, 
	Orode I. ses guerres contre les Romains, 
	Orode I. sa douleur de la mort de son fils Pacore, 
	Orode I. partage l'autorité souveraine avec Phraate, l'aîné des fils qui lui restoient ; meurt & comment, 
	Orode II. après la mort de Phraatice, est élu Roi des Parthes maîtres de la Perse, 
	Orode II. assassiné, 
	Osée, fils d'Ela, Roi d'Israel, 
	Osée, son idolâtrie, 
	Osée, tombe au pouvoir de Salmanasar, 
	Osée, fin du Royaume d'Israel, 
	Ostracisme (l'), ce que c'étoit à Athenes, 
	Othoniel, premier Juge d'Israel, 
	Oxynthes, fils de Demophon, & son successeur au thrône d'Athenes, 
	Ozias, fils d'Amasias, succéde à son pere au thrône de Juda, 
	Ozias, ses avantages sur les Philistins, 
	Ozias, frappé de lepre, & à quelle occasion, 
	Ozias, son repentir ; sa retraite ; sa mort, 
	P.
	Pacore I. fils d'Artabane, monte, après la mort de son pere sur le thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Pacore I. fait alliance avec les Romains, 
	Pacore II. fils d'Artabane, & petit-fils de Vologese I. succéde à son pere au thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Panathenées (les) fêtes particulieres aux Athéniens, 
	Pancrace (le), espece de combat chez les Grecs, 
	Pandion I. Roi d'Athenes, 
	Pandion II. Roi d'Athenes, 
	Pandore, Myth. 
	Parques (les) Myth.
	Parthamaspatès, mis par Trajan, à la place de Chosroès, sur le thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Parthamaspatès, chassé du thrône, 
	Partheniens, enfants de Lacédémone & quels, 
	Partheniens, se liguent avec les Hilotes contre les Lacédémoniens, & pourquoi, 
	Partheniens, passent en Italie, & y. fondent la ville de Tarente, 
	Parthes (l'Empire des), fondé par Arface I. 
	Parthes (l'Empire des), ils sont maîtres de la Perse, 
	Pausanias, Roi de Macédoine, 
	Pausanias, Commandant de la flotte des Lacédémoniens, liguée avec celle des Athéniens contre les Perses, 
	Pausanias, déposé, 
	Pausanias, son ambition ; sa fin tragique, 
	Pédotribe (le), étoit un Officier du Gymnase des Athletes, 
	Pélasges (discussion sur les), 
	Pélasges (discussion sur les), ils ont été les premiers habitants de la Grece, 
	Pélasges (discussion sur les), se rendent maîtres de Lemnos, 
	Pélasges (discussion sur les), réfutation des sentimens des Anciens sur ces peuples, 
	Pélée, Myth. 
	Pélopidas, Collegue d'Epaminondas dans la guerre des Thébains contre Sparte, 
	Pélopidas, accroît la puissance des thébains, 
	Pélopidas, est détenu à Pherès, est remis en liberté, 
	Pélopidas, sa mort, 
	Péloponnese (guerre du), 
	Péloponnese (guerre du), son origine, 
	Péloponnese (guerre du), suite de cette même guerre, 
	Pénelée, élu chef des Thébains, & pourquoi, 
	Perdiccas I. Roi de Macédoine, 
	Perdiccas II. Roi de Macédoine, 
	Periandre, fils de Cypselus, succéde à son pere au thrône de Corinthe, 
	Periandre, Tyran, 
	Periandre, avec lui finit la seconde Monarchie de Corinthe, 
	Pericles, fils de Xantippe, s'éleve à l'administration des affaires des Athéniens sur les ruines de Periclès, 
	Pericles, ses vûes ambitieuses, 
	Pericles, ses exploits, 
	Pericles,déposé, & rétabli, 
	Pericles,sa mort, son éloge. 
	Perose, fils de Varane VI. & son successeur à l'Empire des Perses rétabli, 
	Perose, meurt dans un combat, 
	Perse (la), démembrée après la mort d'Alexandre le Grand, 
	Perse (la), soumise à Antigonus & à Démetrius son fils ; passe sous la domination de Lysimaque ; devient une dépendance du Royaume de Syrie, dont Séleucus fut le fondateur ; reste sous la puissance des successeurs de ce Prince, jusqu'au regne de Démetrius-Nicanor ; passe sous la domination de Mithridate I. Roi des Parthes, & de ses successeurs, jusqu'à la fondation de la Dynastie Persane des Sassanides, 
	Perse (la), conquise par les Sarrasins, ou plutôt par les Arabes, 
	Persée, fils de Danaé, fille d'Acrisius, & Roi d'Argos, après la retraite de ce Prince, 
	Persée, merveilleux répandu sur sa naissance, 
	Persée, ses exploits enveloppés de fables, 
	Persée, tue son grand-pere & comment, 
	Persée, abandonne le thrône à Mégapente, frere d'Acrisius ; se contente de la couronne de Corinthe, bâtit la ville de Mycenes ; meurt, 
	Perses (les). Leur histoire depuis Cyrus jusqu'au regne d'Alexandre le Grand, 
	Perses (les). sous les successeurs d'Alexandre, & sous les Rois Parthes, 
	Perses (les). Sassanides, ou depuis le rétablissement de la Monarchie, jusqu'à la conquête des Arabes, 
	Perses (les). Histoire des perses Sassanides suivant les Ecrivains Orientaux, 
	Perses (les). moeurs des Perses du temps d'Hérodote, 
	Phacée, usurpateur de la couronne d'Israël, 
	Phacée, meurt assassiné, 
	Phaceia, Roi d'Israel, après Manahena son pere, 
	Phaceia, assassiné par Phacée, 
	Phaéton, Myth. 
	Pharaon, sa dureté envers les Israelites, 
	Pharaon, contraint de les laisser sortir de ses Etats, 
	Pharaon, s'en repent, court après eux, est englouti lui & son armée dans la mer Rouge, 
	Phazael, fils d'Antipater, Gouverneur de jerusalem, 
	Pharaon, fait par Antoine Tétrarque des Juifs, 
	Pharaon, sa mort tragique, 
	Philippe, partage avec son frere Archélaüs le Royaume de Judée, 
	Philippe I. Roi de Macédoine, 
	Philippe II. Roi de Macédoine, 
	Philippe II. ses entreprises sur la Grece, & leurs suites, 
	Philippe II. gagne la bataille de Cheronnée, 
	Philippe II. meurt assassiné, 
	Philippe II. son portrait, 
	Philippe II. troubles dans la Grece occasionnés par la mort de ce Prince, 
	Philistins (les), réduisent les Israëlites en esclavages, 
	Philistins (les), prennent Samson, 
	Philistins (les), s'emparent de l'Arche, 
	Philopemen, regardé comme le dernier des grands Capitaines de la Grece, 
	Philopemen, Préteur des Achéens, 
	Philopemen, tue de sa main Machanidas, usurpateur du thrône de Lacédémone, 
	Philopemen, annulle les Loix de Lycurgue, 
	Philopemen, sa fin tragique, 
	Philopemen, regretté des Achéens, 
	Philopemen, son éloge, 
	Phoronée, fils d'Inachus, succéde à son pere au Royaume d'Argos, 
	Phoronée, cru par quelques Ecrivains fondateur de ce Royaume, 
	Phoronée,il l'aggrandit, 
	Phraate I. l'aîné des enfatns de Priapatus, est couronné par son pere Roi des Parthes maîtrés de la Perse, 
	Phraate I. son amour pour ses sujets, 
	Phraate II. fils de Mithridate, & son successeur au thrône des Parthes maitres de la Perse, 
	Phraate II. a guerre avec les Scythes, 
	Phraate II. est tué dans un combat, 
	Phraate III. fils de Pacore I. & son successeur au thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Phraate III. meurt assassiné par ses fils, 
	Phraate IV. fils d'Orode, nommé du vivant de son pere son successeur au thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Phraate IV. partage l'autorité souveraine avec son pere ; son parricide & autres cruautés, 
	Phraate IV. ses guerres contre les Romains, 
	Phraate IV. il recouvre sa couronne usurpée par Tiridate chef d'une rébellion, 
	Phraate IV. meurt empoisonné par l'ordre de son fils Phraatice, 
	Phraatice, après avoir fiat empoisonner son pere Phraate IV. monte sur le thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Phraatice, est chassé du Royaume, 
	Phraatice, meurt peu de temps après, 
	Phraortès, fils de Déjocès, succéde à son pere au thrône des Medes, suviant Hérodote, 
	Phraortès, tué dans un combat, 
	Phul, ou Pul, premier Roi d'Assyrie, dont la Bible fait mention, 
	Pilate, fait par Tibere Gouverneur de la Judée, 
	Pisistrate, Tyran d'Athenes, 
	Pisistrate, remonte pour la troisiéme fois sur le thrône, 
	Pisistrate, sa mort, 
	Pisistrate, ses fils partagent entr'eux le Gouvernement, 
	Pisistrate, fin du regne des Pisistratides, 
	Pluton, Myth. 
	Polydectes, occupe le thrône de Sparte avec Archelaus, 
	Polydore, cru fils de Cadmus, & son successeur au Royaume de Thebes, 
	Polysperchon, dispute à Cassandre la Régence de la Macédoine, 
	Pont (famille du), & de la terre, Myth.
	Priapatus, fils d'Arsace II. monte, à la mort de son pere, sur le thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Priapatus, ses enfans, 
	Proetus, Roi d'Argos, 
	Proetus, sa crédulité pour la femme ; comment il se venge de Bellerophon, 
	Prométhée, Myth. 
	Proserpine, Myth. 
	Prytanté (le), Tribunal d'Athenes, 
	Ptolémée, fils de Damasichton, & son successeur à la couronne de Thebes, 
	Puanepsies (les), fêtes particulieres aux Athéniens, 
	Pugilat (le), combat gymnique chez les Grecs, 
	Pylagore (le), ses fonctions parmi les Amphictyons, 
	R.
	Rachel, mere de Benjamin, 
	Rachel, sa mort, 
	Rhéa, Myth, 
	Roboam, fils de Salomon, premier Roi de Juda, 
	Roboam, ses guerres contre Jéroboam ; il introduit dans son Royaume le culte des Idoles, 
	Roboam, sa mort, 
	S.
	Salmanassar, successeur de Téglathphalassar au thrône d'Assyrie, 
	Salomon, sa naissance, 
	Salomon, Roi de toutes les Tribus d'Israël, 
	Salomon, sa sagesse, 
	Salomon, jette les premiers fondements du Temple, 
	Salomon, est visité par la Reine de Saba, 
	Salomon, ses égarements ; sa mort, 
	Salomon, le Royaume de David est divisé en deux parties, 
	Samanides (la Dynastie des), maîtresse de la Perse, 
	Samson, trahi par Dalila, 
	Samson, fait périr les Philistins, & comment, 
	Samuél, Juge d'Israël, 
	Samuél, sacre Saül, 
	Samuél, & David, 
	Sanchoniaton, Précis de son fragment, 
	Sapor I. fils d'Artaxare, succéde à son pere à l'Empire des Perses rétabli, 
	Sapor I. ses guerres avec les Romains, 
	Sapor I. ses cruautés, 
	Sapor II. fils d'Hormisdas II. succéde à son pere à l'Empire des Perses rétabli, 
	Sapor II. ses différentes expéditions contre les Romains, & autres Peules, 
	Sapor II. sa mort, 
	Sapor III. fils d'Artaxerxe, succéde à son pere à l'Empire des Perses rétabli, 
	Sarbaras, Général de l'armée de Siroès, succéde au fils de ce Prince Ardhesir qu'il avoit fait assassiner, à l'Empire des Perses rétabli, 
	Sarbaras, faction en faveur de Bornarim, Prince de la famille Royale, mort bientôt après, 
	Sarbaras est déthrôné, & mis à mort, 
	Sardanapale, trente-troisiéme Roi d'Assyrie, selon Velleius, 
	Sardanapale, sa mort tragique, 
	Sardanapale, d'autres Rois de ce Royaume ont porté le même nom, 
	Sardanapale, Etymologie de ce nom, 
	Sassan, frere d'une reine des Perses Sassanides, renonce au thrône, & meurt hors de sa Patrie, 
	Sassanides (les Perses), 
	Sassanides (les Perses), d'où ils tirent leur nom de Sassanides, 
	Saturne, Myth. 
	Saül, reconnu Roi par toutes les Tribus des Juifs, assemblées, 
	Saül, il persécute David, & par quel motif, 
	Saül, se prive de la vie, 
	Schabour I. ou Shah-Pour, ou Sapor, fils d'Ardschir I. succéde à son pere au thrône des Perses Sassanides, 
	Schabour I. ou Shah-Pour, ou Sapor, danger qu'il avoit couru dés le berceau, 
	Schabour I. ou Shah-Pour, ou Sapor, variété de sentiments sur ce Prince, 
	Schabour II. fils posthume de Hormouz II. succède à son pere au thrône des Perses Sassanides, 
	Schabour II. ses guerres contre les Arabes, & à quelle occasion ; contre les Romains, 
	Schabour III. fils de Schabour II. succéde à Ardschir II. au thrône des Perses Sassanides, 
	Schabour III. Prince pacifique, 
	Schah-Abas III, Roi de Perse, sa mort, 
	Schah-Hussein, met fin à la Dynastie des Sophis, & monte sur le thrône de Perse, 
	Scheheriar, oncle d'Ardschir III. après avoir fait périr son neveu, s'empare du thrône des Perses Sassanides, 
	Scheheriar, meurt assassiné, 
	Sédecias, ainsi nommé par Nabuchodosor, est placé par ce Prince sur le thrône de Jéchonias, son neveu, 
	Sédecias, ses désordres, 
	Sédecias, sa cruauté envers Jérémie, 
	Sédecias, a les yeux crevés, & est envoyé dans les prisons de Babylone, 
	Séleucus, fondateur du Royaume de Syrie, 
	Séleucus, fait de la Perse une dépendance de ce Royaume, 
	Sellum, Roi d'Israel, par trahison, 
	Sellum, sa mort, 
	Sémiramis, après la mort de Ninus, son mari, a la tutele de son fils, & se fait reconnoître pour Souveraine de l'Empire Assyrien, 
	Sémiramis, étend ses Etats, 
	Sémiramis, est déthrônée par son fils, 
	Sémiramis, sa retraite, 
	Sennacherib, fils & successeur de Salmanassar au thrône d'Assyrie, 
	Sennacherib, son armée détruite miraculeusment ; ses cruautés ; il est poignardé par ses fils, 
	Septantes (les), 
	Séthos, dixiéme Roi d'Assyrie, depuis Ninus, 
	Sicile (guerre de la), 
	Sicile (guerre de la), elle est délivrée de ses Tyrans par Timoléon, 
	Sicyone, le plus ancien des Royaumes de la Grece, 
	Sicyone, réuni à celui d'Argos, 
	Sicyone, obscurité sur l'histoire de ses Rois, 
	Simon I. souverain Sacrificateur, après la mort de son pere Onias I. 
	Simon II. fils d'Onias II. succéde à son pere à la souveraine Sacrificature, 
	Simon II. sa piété : il empêche Ptolémée Philipator de pénétrer dans le Temple, 
	Simon, fils de Matathias, se joint à Antiochus contre Tryphon, qu'il tue dans un combat, 
	Simon, délivre sa patrie de la domination des Rois de Syrie, 
	Simon, il étoit alors grand Sacrificateur, 
	Simon, est tué, 
	Siroès, l'aîné des fils de Chosroès II. lui succéde au thrône des Perses Sassanides, 
	Siroès, comment il empêcha Merdasas son frere, d'obtenir la couronne que Chosroès vouloit faire passer sur la tête de ce dernier, 
	Siroès, ses cruautés envers son pere ; sa mort, 
	Sisyphe, cru fondateur du Royaume de Corinthe 
	Sisyphe, tué par Thésée, 
	Smerdis, frere de Cambyse II. mort avant son frere, 
	Smerdis le Mage, monte sur le thrône de Perse avant la mort de Cambyse II. & comment, 
	Smerdis le Mage, sa mort tragique, 
	Soffariens (la Dynastie des), maîtresse de la Perse, 
	Sogdien, fils naturel d'Artaxerxe, après avoir fait assassiner Xerxès II. feul fils légitime d'Artaxerxe, entre en possession du thrône de Perse, 
	Sogdien, sa mort tragique, 
	Soleil (le), Myth.
	Solon, Législateur d'Athenes, 
	Solon, sa mort, 
	Sommeil (le) & les songes, Myth.
	Sophis (la Dynastie des), maîtresse de la Perse, 
	Sosarme, Roi des Medes selon Ctésias, 
	Styx (le), Myth.
	T.
	Talmud (le), 
	Tamerlan, fondateur de la Dynastie des Timurides en Perse, 
	Tamerlan, les Aghuans, Peuple Tartare, se soulevent contre lui, 
	Tamerlan, il est déthrôné par Mirr-Maghmud, 
	Tartare (le), Myth.
	Teglath, ou Teglathphalassar, Roi d'Assyrie, 
	Telchines (les), Myth. 
	Telecle, partage avec Charilas le thrône de Sparte, 
	Telecle, est tué dans une émeute, 
	Telestès, dernier Roi de la premiere Monarchie de Corinthe, tué dans une conspiration 
	Temenus, Roi d'Argos, 
	Terre (famille de la) & du Ciel, 
	Terre (famille de la) & du Pont, 
	Tésaméne, fils de Thersandre, Roi de Thebes, monte, après la mort de Pénélée sur le thrône de ses ancêtres, 
	Téthys, Myth. 
	Teutamès, successeur de Bélétaras, au thrône des Assyriens, 
	Thaher, fondateur de la Dynastie des Thaheriens maîtres de la Perse, 
	Thamas-Kouli-Khan, chasse les Aghuans de la Perse, 
	Thamas-Kouli-Khan, monte sur le thrône des Persans, après la mort de Schah-Abas III. 
	Thargelies (les), fêtes particulieres aux Athéniens, 
	Thaumas, Myth. 
	Thébains (les), abandonnent leur ville, & à quelle occasion, 
	Thébains (les), ils n'y reviennent que cent ans après, 
	Thébains (les), leurs différends avec les Lacédémoniens, 
	Thébains (les), leur entreprise contre Sparte, 
	Thebes, d'abord Royaume de la Grece, 
	Thebes, ensuite République 
	Thebes, ruinée, rebâtie, 
	Thebes, détruite, 
	Thebes, son état actuel, 
	Theminus, Roi d'Argos, 
	Thémis, Myth. 
	Thémistocle, Général des Lacédémoniens liguées avec les Athéniens, & autres Peuples de la Grece contre Xerxès, 
	Thémistocle, bat la flotte des Perses, 
	Thémistocle, rétablit Athenes, 
	Thémistocle, son exil, 
	Théopompe, petit-fils de Charilas, Roi de Lacédémone, 
	Théopompe, augmente l'autorité des Ephores, 
	Thersandre, fils de Polynice, selon quelques auteurs, regne sur les Thébains qu'il rappelle de leur suite, 
	Thersandre, tué par Telepe, 
	Thésée, danger auquel il échappe, 
	Thésée, succéde à son pere au thrône d'Athenes, 
	Thésée, son expédition contre les Amazones, 
	Thésée, il périt malheureusement, 
	Thesmophories (les), fêtes particulieres aux Athéniens, 
	Thiremas, fils de Cenus, Roi de Macécédoine, 
	Thrajybule, chasse d'Athenes les trente Tyrans, 
	Thrasybule, rétablit la Démocratie, 
	Thucydide, Emule de Periclês dans l'administration des affaires des Athéniens, 
	Thucydide, oppose au Peuple le corps des plus illustres Citoyens, nommé la petite troupe, ou les Grands, 
	Thymoetes, petit-fils de Demophon, & Roi d'Athenes, 
	Thymoetes, déposé, 
	Timoléon, à la tête des troupes Corinthiennes, porte du secours aux Syracusains, 
	Timoléon, déthrône Denis le Tyran, 
	Timoléon, détruit les autres Tyrans de Sicile, 
	Timoléon, sa mort, 
	Timurides (la Dynastie des), maitresse de la Perse, 
	Tiridate, Prince de la famille de Vonone I. est proclamé Roi des Parthes maîtres de la Perse, à la palce d'Artaban, par les soins de Vitellius, 
	Tiridate, sa fuite à la vûe d'Artaban, 
	Tisamene, fils & successeur d'Oreste, est chassé du thrône de Lacédémone, ainsi que de ceux d'Argos & de Mycenes, par les Héraclides, 
	Touran-Dockt, une des Princesses de Perse, après avoir fait assassiner Schehériar, est reconnue Reine des Perses Sassanides, 
	Touran-Dockt, regne glorieusement ; meurt non sans soupçon de poison, 
	Tribus des Juifs, 
	Tribus des Juifs, celles du Jordain, 
	Tribus des Juifs, celle en deçà du Jourdain du Sud au Nord, 
	Tribus des Juifs, celles vers la Méditerranée, 
	Trophonius (Oracle de), 
	Tyndare, fils d'OEbale, chassé du thrône de Lacédémone par son frere Hippocoon, 
	Tyndare, rétabli par Hercule, & à quelles conditions, 
	U.
	Ussum-Cassan, de la Dynastie du Mouton Blanc, défait Abousaïde, 
	Ussum-Cassan, ses descendants regnent dans la Perse jusqu'à Ismaël-Sophi, fondateur de la Dynastie des Sophis, 
	V.
	Valen, frere de Perose ; lui succéde à l'Empire des Perses rétabli, 
	Valen, sa mort, 
	Varame, usurpateur du thrône des Perses Sassanides sur Chosroès II. 
	Varame, sa faction est abattue par Chosroès ; sa retraite ; il meurt empoisonné, 
	Varane I. succéde à Hormisdas à l'Empiredes Perses rétabli, 
	Varane II. succéde à Varane I. à l'Empire des Perses rétabli, 
	Varane III. fils de Varane II. succéde à ce Prince à l'Empire des Perses rétabli, 
	Varane III. appellé Segansaa, & pourquoi, 
	Varane IV. fils de Sapor III. succéde à son pere à l'Empire des Perses rétabli, 
	Varane V. fils d'Isdigerte, & son successeur à l'Empire des Perses rétabli, 
	Varane V. persécute les Chrétiens, 
	Varane V. ses guerres avec les Romains, 
	Varane V. il devient favorable aux Chrétiens, & à quelle occasion, 
	Varane V. sa mort, 
	Varane VI. succéde à Varane V. à l'Empire des Perses rétabli, 
	Vesta, Myth. 
	Vologèse I. succéde à Vonone II. au thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Vologèse I. doute à son sujet, 
	Vologèse I. sa conduite à l'égard de ses freres, 
	Vologèse I. ses prétentions sur l'Arménie, 
	Vologèse I. fait la paix avec les Romains, & renouvelle avec eux les anciennes alliances, 
	Vologèse II. fils aîné de Chosroès, succéde à son pere au thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Vologèse II. ses guerres contre les Romains, 
	Vologèse II. sa mort, 
	Vologèse III. succéde à Vologese II. au thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Vologèse III. ses guerres avec les Romains 
	Vonone I. fils de Phraate IV. succéde à Orode II. au thrône des Parthes maîtres de la Perse, 
	Vonone I. déposé par les Seigneurs, & soutenu par le peuple ; ses guerres avec Artaban ; sa retraite en Syrie ; porte le titre de Roi d'Antioche, a son séjour assigné en Cilicie, 
	Vonone II. Gouverneur de Médie, succéde à Gotarze au Royaume des Parthes maîtres de la Perse, 
	Vulcain, Myth, 
	X.
	Xanthus, dernier Roi de Thebes, 
	Xanthus, tué par surprise dans un combat, 
	Xerxès I. succéde à son pere Darius I. 
	Xerxès I. ses succès contre les Egyptiens, 
	Xerxès I. son expédition contre les Grecs & ses suites, 
	Xerxès I. sa fin tragique, 
	Xerxès II. Roi de Perse après son pere Artaxerxe, 
	Xerxès II. meurt assassiné, 
	Xystarque (le), étoit un Officier du Gymnase des Agonothetes, 
	Z.
	Zacharie, fils de Jeroboam, & arriere-petit-fils de Jehu, monte sur le thrône d'Israël, 
	Zacharie, meurt assassiné, 
	Zambade, mis par les Perses Sassanides sur le thrône à la place de Cavadès, 
	Zambri, usurpe le thrône d'Israël 
	Zambri, périt dans les flammes, 
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