ヴォルテールの『諸国民の風俗と精神について Essai sur les Moeurs et l'esprit de nations』
1756 年

序論：地球の変化 Changements dans le globe. —人種の違い Des différentes races
d’hommes. — 古 代 史 De l’antiquité des nations. — 精 神 の 起 源 De la
connaissance de l’âme. —最初の宗教 De la religion des premiers hommes. —古
代の慣習と感情 Des usages et des sentiments communs à presque toutes les
nations anciennes. — 未開人 Des sauvages. — アメリカ De l’Amérique. — 神権
政治 De la théocratie. — カルデア人 Des Chaldéens. — ペルシア時代のバビロン
Des Babyloniens devenus Persans. —シリア De la Syrie. —フェニキア人とサン
コニア人 Des Phéniciens et de Sanchoniathon. —スキュティア人とゴメリテ人
Des Scythes et des Gomérites. — アラビア De l’Arabie. — ブラム、アブラム、
アブラハム De Bram, Abram, Abraham. — インド De l’Inde. — 中国 De la
Chine. — エジプト De l’Égypte. — エジプトの言語 De la langue des Égyptiens,
et de leurs symboles. — エ ジ プト の記 念碑 的建 造物 Des monuments des
Égyptiens. — エジプトの宗教と割礼 Des rites égyptiens, et de la circoncision.
— エジプト人の神話 Des mystères des Égyptiens. — ギリシア人 Des Grecs, de
leurs anciens déluges, de leurs alphabets, et de leur génie. — ギリシアの立法者、
ミノス、オルフェウス、精神の不死性 Des législateurs grecs, de Minos, d’Orphée,
de l’immortalité de l’âme. — ギリシア人の諸法学派 Des sectes des Grecs. — ザ
レウコスとそのほかの立法家 De Zaleucus et de quelques autres législateurs. —
バッカス De Bacchus. — ギリシア人の間での変容 Des métamorphoses chez les
Grecs, recueillies par Ovide. — 偶像崇拝 De l’idolâtrie. — 神託 Des oracles. —
シビュッラ Des sibylles chez les Grecs, et de leur influence sur les autres
nations. — 奇跡 Des miracles. — 神殿 Des temples. — 魔術 De la magie. — 人
身 御 供 Des victimes humaines. — エ レ ウ シ ス の 秘 儀 Des mystères de
Cérès-Éleusine. — ユダヤ人 Des Juifs, au temps où ils commencèrent à être
connus. — エジプトのユダヤ人 Des Juifs en Égypte. — モーゼ De Moïse,
considéré simplement comme chef d’une nation. — モーゼ以降のユダヤ人 Des
Juifs après Moïse jusqu’à Saül. — サウル時代のユダヤ人 Des Juifs depuis Saül.
— 予言者たち Des prophètes juifs. — 祈祷書 Des prières des Juifs. — 歴史家ヨ
ゼフス De Josèphe, historien des Juifs. — ヨゼフスの嘘 D’un mensonge de cet
historien, concernant Alexandre et les Juifs. — 聖書作家に関する一般にもたれ
る偏見 Des préjugés populaires auxquels les écrivains sacrés ont daigné se
conformer par condescendance. — 天使、精霊、悪魔 Des anges, des génies, des
diables, chez les anciennes nations et chez les Juifs. — もしユダヤ人が他の民族
を教えたら Si les Juifs ont enseigné les autres nations, ou s’ils ont été enseignés
par elles. — ローマ人、その帝国と宗教 Des Romains. Commencements de leur
empire et de leur religion. Leur tolérance. — 征服と退廃 Questions sur leurs
conquêtes, et leur décadence. — 最 初 の 歴 史家 Des premiers peuples qui
écrivirent l’histoire, et des fables des premiers historiens. — 神々の名でかたら
れた立法者たち Des législateurs qui ont parlé au nom des dieux.

