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INDEX DES NOMS –
NOTICES BIOGRAPHIQUES

Abiénus, (ive siècle av. J.-C.), sénateur
romain : 254
Accarias, Calixte (1831-1903),
jurisconsulte et magistrat français,
auteur de Précis de droit romain : 222,
245, 317, 369, 392, 580
Ackermann, Johann Christian Gottlieb
(1756-1801), médecin allemand,
professeur de médecine appliquée à
Altdorf, il y dirigea l ’hôpital pour les
pauvres : 445, 599
Adair, James (c. 1709-1783), historien
américain, né en Irlande, émigré en
Amérique, il fut c ommerçant auprès
des tributs indiens dans les États du
sud de l ’Amérique : 151, 599
Agasiclès [Αγασικλης] (c. 560 av. J.-C.),
roi de Lacédémone : 447
Agrippa, Marcus Vipsanius, (63-12
av. J.-C.), général et homme politique
romain, ami d ’Octave, le futur
empereur Auguste : 265
Alcibiade [Αλκιβιαδης], (450-404 av.
J.-C.), homme d ’État, orateur et
général athénien : 11, 33, 261, 424,
446, 590, 610
Aminias d’Athènes [Ameiniaς], jeune
frère d
 ’Eschyle, homme militaire
athénien : 260
Ammien Marcellin [Ammianus
Marcellinus] (c. 330 – c. 395
apr. J.-C.), l’un des plus importants
historiens de l’Antiquité tardive, il
était d’origine grecque, il écrivait en

latin : 117, 129, 130, 146, 170-171,
254, 599
Andocide [Ανδοκιδησ] (c. 440 – c. 390 av.
J.-C.), l ’un des dix orateurs attiques :
246, 247, 256, 258, 260, 599
Andree, Karl (1808-1875), journaliste
et géographe allemand, fondateur du
journal Bremer Handelsblatt (1851)
et de la revue de Géographie Globus
(1862) : 396, 599
Androtion [Α νδροτιων ], homme
politique d’Athènes, membre du
conseil des Cinq-Cents en 356 av.
J.-C. : 262-263, 603
Anepsia, (ive siècle av. J.-C.), seconde
épouse de Victorinus, ami du préfet
Maximinus : 254
Aper, Marcus Flavius, consul de l’Empire
romain en 130 apr. J.-C. : 269
Apsinès de Gadara [Αψινησ] (c. 190250), rhétoricien grec, il aurait
effectué une charge c onsulaire auprès
de l ’empereur Maximinus : 259, 599
Aquensis, Albertus, chroniqueur
allemand de langue latine ayant vécu
au xiie siècle : 337, 599
Aristophane [Αριστοφανησ], poète
comique grec du ve siècle av. J.-C. :
33, 248, 260, 274-275, 598, 600
Ariston, Titus, jurisconsulte romain sous
l’empire de Trajan [Marcus Ulpius
Traianus (53-117 apr. J.-C.)] : 280
Aristote [Αριστοτελησ], (384-322 av.
J.-C.), philosophe grec de l ’antiquité
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classique : 10-11, 32, 40, 49, 95, 102,
112-113, 127, 255, 259, 381, 394, 410,
419, 525, 532, 580, 600, 624
Arnobe de Sicca [Arnobius] (c. 260 –
c. 327), écrivain de langue latine, il
enseigna la rhétorique à Sicca Veneria en
Numidie (Afrique du Nord) : 177, 600
Arréat, Jean Lucien (1841-1922), auteur
et philosophe français, auteur de
La Psychologie du peintre : 442, 580
Artaxerxès II [Mnémon], roi des Perses
(404-358 av. J.-C.) : 146, 170, 610
Ashley, William James (18601927), auteur anglais, historien de
l’économie, professeur de l’économie
politique aux universités de Toronto,
de Harvard et de Birmingham,
auteur de The Economic Organisation
of England : 63, 580
Athénée de Naucratis [Αθηναιοσ
Ναυκρατιτης] (c. 170 – iiie siècle),
grammairien grec, auteur de
Deipnosophistes : 231, 254-255, 279, 600
Atinius, Gaius, tribun militaire à Gaules
sous le consulat de Tiberius Semponius
Longus en 194 av. J.-C. : 265
Atinius, Marcus, frère de Gaius Atinius,
militaire romain tué à Gaules sous
le consulat de Tiberius Semponius
Longus en 194 av. J.-C. : 265
Aulu-Gelle [Aulus Gellius] (c. 115180), auteur et érudit latin de la
période des Antonins, auteur de Noctes
Atticæ : 172, 237, 268, 277, 280, 306,
580, 600
Avellino, Francesco Maria (1778-1850),
archéologue italien, professeur de grec
ancien à l’université de Naples (1815) :
394, 600
Baer, Karl Ernst von (1792-1876),
naturaliste, biologiste et géographe
estonien, père d
 ’embryologie,

auteur, entre autres, de Über
Entwickelungsgeschichte der Thiere : 97
Bain, Alexander (1818-1903), philosophe
écossais appartenant à l’école
positiviste anglais, professeur à
l’université d
 ’Aberdeen, auteur de
Logique déductive et inductive : 113,
125, 130, 384, 431, 581
Bake, Jan (1787-1864), philologue
néerlandais, professeur de la
littérature grecque et romaine à
l’université de Leiden (1817-1854) :
419, 600
Ball, William Platt (1844-1917),
professeur de Lycée en Angleterre,
auteur et membre de l’équipe du
journal The Freethinker : 444, 449, 581
Bancroft, Hubert Howe (1832-1918),
historien et ethnologue américain, il
publia plusieurs études sur les États
de l’Amérique de l’Est : 116, 600
Barth, Auguste [Marie Étienne] (18341916), indianiste et épigraphiste
français, un des fondateurs de l’École
française d’Extrême Orient, auteur de
Les religions de l’Inde : 32, 240, 581
Bartholomäus des Bosses (1668-1738),
théologien et philosophe allemand
jésuite, correspondant connu de
Leibniz : 568
Bastiat, Frédéric (1801-1850), économiste
et homme politique français, membre
de l’Assemblée Nationale (1848),
représentant du libéralisme classique,
auteur de La Loi : 14, 552
Baudouin de Boulogne (1065-1118),
Il participa à la première croisade de
1096, c omte d
 ’Édesse (1098-1100),
premier roi de Jérusalem sous le nom
de Baudouin Ier (1100-1118) : 337
Beaussire, Émile [ Jacques Armand]
(1824-1889), philosophe et homme
politique français, professeur de
littérature étrangère à l ’Université de
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Poitiers et député de la Vendée, auteur
de Les Principes de la morale : 530, 581
Bekker, [August] Immanuel (17851871), philologue classique allemand,
professeur à l’université du Berlin
(1810) : 81, 102, 127, 247-248, 259,
263, 394, 419, 445-447, 532, 600
Bernard, François (1859 – c. 1918),
économiste français, professeur
d’économie rurale à l’École nationale
d’agriculture de Montpellier, auteur
de Principes d ’économie rural : 95, 581
Bernoulli Daniel (1700-1782),
mathématicien et physicien suisse,
connu pour l’application des
mathématiques en mécanique : 345,
364, 600
Bert, Paul (1833-1886), zoologiste,
physiologiste et homme politique
français, professeur de physiologie
à l’université de Bordeaux et à la
Sorbonne, membre de l’Assemblée
Nationale (1874) et ministre de
l’Éducation Nationale (1881-1882),
auteur de Éléments de zoologie : 453,
470, 581
Bertillon, Jacques (1851-1922),
statisticien et démographe français,
médecin de formation, il succéda son
père au poste du chef de la Statistique
municipale de la ville de Paris, auteur
de La Dépopulation de la France : 409,
419, 581
Bertillon, Louis Adolphe (1821-1883),
médecin, statisticien et anthropologue
français, père de Jacques Bertillon,
co-fondateur et professeur de l’École
d’Anthropologie de Paris, auteur de
La Démographie figurée de la France :
406-407, 418, 581
Beudant, [Léon] Charles [Anatole] (18291895), juriste et homme politique
français, professeur du droit civil
à l’université de Paris, membre du
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c onseil général de la Seine : 87, 93,
581
Bimard, Joseph de, baron de La Bastie
(1703-1742), homme des lettres
français : 393, 600
Binding, Karl (1841-1920), juriste
allemand, professeur du droit public
et du droit criminel à Basel, chercheur
du droit à Leipzig, auteur de Die
Freigabe der Vernichtung lebensunwerten
Lebens : 136, 169, 581
Bischoff, Theodor [Ludwig Wilhelm]
von (1807-1882), médecin et
physiologiste allemand, professeur
aux universités de Giessen (1843)
et de Munich (1854), auteur de Das
Hirngewicht des Menschen : 115, 581
Bissachère, Pierre Jacques Lemonnier
de la (1764-1830), missionnaire
français, il professa à Tonkin (17901806) et à Cochinchine (1815-1817) :
230, 600
Blanchère, René Marie du Coudray de
la (1853-1896), archéologue français,
membre de l’École française de
Rome (1878-1881), fondateur, avec
Émile Masqueray, du Bulletin de
correspondance africaine : 268, 600
Block, Maurice [Moritz] (1816-1901),
statisticien et économiste francoallemand, il travailla au Ministère de
l’Agriculture en tant que responsable
du département de la Statistique,
auteur de Statistique de la France :
476, 493, 581
Blümner, Hugo (1844-1919), philologue
de l’antiquité classique allemand,
professeur aux universités de Breslau
(1870), de Königsberg (1875) et de
Zurich (1877) : 586
Böckh, August (1785-1867), philologue
allemand des Lettres classiques,
professeur aux universités de
Heidelberg (1809) et de Berlin (1811),
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membre de l’Académie des sciences
de Berlin (1814) : 256, 600
Boissier, Gaston [Marie Louis Antoine]
(1823-1908), historien et philologue
français, professeur au Collège de
France (1861), membre et secrétaire
perpétuel de l’Académie française,
auteur de Cicéron et ses amis : 32, 62, 581
Bonnet, Charles (1720-1793), naturaliste
suisse, auteur notamment de
Considérations sur les corps organisés : 96
Borchardt, Wilhelm (?-1889),
philologue allemand, auteur de
Die sprichwörtlichen Redensarten im
deutschen Volksmunde nach Sinn und
Ursprung erläutert : 242, 280-281, 581
Bordier, Arthur (1841-1910), médecin
et anthropologue français, président
de la Société d
 ’Anthropologie de
Paris (1892), fondateur de la Société
dauphinoise d
 ’anthropologie à
Grenoble (1894) : 381, 395, 582
Boretius, Alfred Edwin, (1836-1900),
historien et homme politique
allemand, professeur à l’université
de Zurich (1868) : 306, 598, 600
Bormann, Eugen Ludwig (1842-1917),
historien et épigraphiste allemand,
professeur d
 ’histoire ancienne et de
philologie classique aux universités de
Marburg (1881) et de Vienne (1885) :
62, 597
Bouglé, Célestin [Charles Alfred] (18701940), sociologue français, proche de
Durkheim, professeur de sociologie à
la Sorbonne (1901), directeur d ’École
Normale Supérieure (1935), auteur
d’Essais sur le régime des castes : 71, 582
Bouvy, Eugène (1859-1944), juriste
français, bibliothécaire en chef à
la Bibliothèque universitaire de
Bordeaux (1888-1917), auteur de De
l’infamie en droit romain : 153, 582
Br équign y, L ou is- G eorges de

(1714-1795), historien et paléographe
français, membre de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres (1759)
et de l’Académie française (1772) :
279, 598, 601, 613
Broca, Paul (1824-1880), médecin,
anatomiste et anthropologue français,
il fonda la Société d ’Anthropologie de
Paris (1859), la Revue d’Anthropologie
(1872) et l’École d
 ’Anthropologie
de Paris (1876), auteur notamment
d’Écrits sur l’aphasie : 128, 202, 215,
595, 619
Brooke, Charles [Antoni Johnson] (18291917), Raja de Sarawak (1868-1917),
il succéda son oncle James Brooke au
poste du raja : 206, 601
Bücheler, Fr anz (1837-1908),
philologue allemand des lettres
classiques, professeur aux universités
de Freiburg (1862), de Greifswald
(1866) et de Bonne (1870-1906) :
266, 601
Bücher, Karl Wilhelm (1847-1930),
économiste allemand, professeur aux
universités d’Erlangen (1882), de
Dorpat, de Basel (1883) et de Leipzig
(1892-1916), il fonda le journalisme en
tant que discipline scientifique, auteur
de Die Entstehung der Volkswirtschaft :
102-103, 582
Buchereau, Jacques (xvie siècle),
Conseiller et Référendaire à la
Chancellerie de France : 338, 601
Büchsenschütz, Albert Bernhard
(1828-1922), philologue allemand
des lettres classiques, auteur de Besitz
und Erwerb im Griechischen Alterthüme :
398, 417, 582
Bukhari, Muhammad (Al-) (810-870),
savant persan, collecteur des hadiths,
connus sous le nom de Sahih-alBukhari : 117, 129, 601
Burckhard, Johann Ludwig [ John Lewis
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ou Jean Louis] (1784-1817), voyageur,
géographe et orientaliste suisse, connu
pour sa découverte des ruines de la
cité de Petra en Jordanie : 203, 601
Burmeister, [Karl] Hermann [Konrad]
(1807-1892), zoologiste et botaniste
allemand-argentin, auteur, entre
autres, de Geologische Bilder zur
Geschichte der Erde und ihrer Bewohner :
203, 601
Burton, Sir Richard Francis (1821-1890),
ethnographe, explorateur, géographe
et diplomate Anglais, connu pour
ses voyages en Asie, en Afrique et
en Amérique, polymathe, il parlait
29 langues, européennes, asiatiques
et africaines : 116, 601
Caillemer, Exupère (1837-1913), juriste
français, professeur à la faculté de
droit à l’université de Grenoble, doyen
de la faculté de droit à Lyon, membre
de l’Institut de France, auteur de
Le Droit de succession légitime à Athènes :
232, 582
Callamand, Édouard (1855-1930),
médecin français, collaborateur
de P. Broca au Laboratoire
d’Anthropologie (1876) : 215
Canciani, Paolo (1725-1810), théologien
et juriste italien, auteur de Barbarorum
leges antiquae cum notis et glossariis :
278, 598, 601
Candolle, Alphonse Pyramus de (18061893), botaniste franco-suisse de
formation juridique, auteur de Lois
de la nomenclature botanique : 96, 428430, 432, 448, 582
Capito, Atteius, jurisconsulte romain,
sous le règne d’Auguste, son père
avait été tribun, et fut un de ceux
qui signèrent l’accusation c ontre
Cassius : 275
Carey, Henry Charles (1793-1819),
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économiste, sociologue et homme
politique américain, fondateur de
l’école américain d ’économie, auteur
de Principles of Social Science : 515-516,
582
Caton [Marcus Porcius Cato], dit
Caton l’ancien ou Caton le censeur
(234-149 av. J.-C.), politicien, écrivain
et militaire romain : 252-253, 266,
601, 610
Catullinus, Quintus Fabius, consul de
l’Empire romain en 130 apr. J.-C. :
269
Cavazzi da Montecuccolo, Giovanni
Antonio (1621-1678), missionnaire
capucin italien, c onnu pour ses
voyages en Angola portugaise : 365,
601
Cauwès, Paul (1843-1917), juriste et
économiste français, professeur à
l’université de Paris à la chaire du
droit français et romain (1873-1913),
auteur de Précis du cours d’économie
politique : 478, 582
Cerrinius, Minius, fils de Paculla Annia,
prêtresse de Bacchus : 265
César, Jules [Gaius Iulius Caesar]
(100-44 av. J.-C.), général, homme
politique et écrivain romain : 33, 59,
62-63, 69-70, 221, 245, 275, 294, 399,
405, 476-477, 516, 588, 602, 621
Cheysson, Émile [ Jean Jacques] (18361910), polytechnicien, ingénieur
des Ponts et Chaussées, professeur
d’économie politique à l’École libre
des sciences politiques et d’économie
industrielle à l’École des mines,
membre de l’Académie des sciences
morales et politiques (1901) : 409, 582
Chilpéric II (c. 672-721), roi de Neustrie
depuis 715 et roi des Francs de 718 à
sa mort : 305-306
Chrysippe de Soles (c. 280-206 av.
J.-C.), philosophe de l’antiquité
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tardive, l’un des fondateurs du
stoïcisme : 255
Cicéron [Marcus Tullius Cicero]
(106-43 av. J-C.), auteur et homme
d’État romain : 9-12, 58, 85, 176,
258, 268, 270, 274-278, 398, 417,
583, 602, 618, 621
Cléanthe [Κλεανθης], (c. 330-232 av.
J.-C.), philosophe grec, scolarque de
l’école stoïcienne de 263 av. J.-C. à
sa mort : 279, 603
Clément, Ambroise (1805-1886),
économiste français, directeur du
Dictionnaire de l’Économie politique,
secrétaire de la mairie de SaintÉtienne, auteur d’Essai sur la science
sociale : 121, 130, 583
Clément d’Alexandrie [Κλήμης o
Αλεξανδρεύς] (c. 150 – c. 220), Père de
l’Église, il chercha à c oncilier la pensée
grecque et le christianisme : 259, 602
Cléomène IIIe [Κλεομενης γ΄], (260-219
av. J.-C.), roi de Sparte réformateur :
146, 171, 231, 255, 610
Clinton, DeWitt (1796 -1828),
naturaliste et homme politique
américain, candidat pour le poste du
président des États-Unis en 1812,
sixième gouverneur de l’État de NewYork (1817-1822) : 128-129, 602
Clisthène [ Κ λεισθενης ] (v ι e siècle
av. J.-C.), réformateur et homme
politique athénien, il instaura
les fondements de la démocratie
athénienne : 292
Colbert, Jean-Baptiste (1619-1683),
ministre de Louis XIV, contrôleur
général des finances (1665-1683),
secrétaire d’État de la maison du
roi et secrétaire d’État de la Marine
(1669-1683) : 494
Comte [Isidore Marie] Auguste [François
Xavier] (1798-1857), philosophe et
sociologue français : 10-11, 16, 28,

120-121, 190, 359-360, 364, 373,
388, 407-408, 452, 478-481, 483485, 492, 494, 543, 583
Condillac, Étienne Bonnot de (1714-1780),
philosophe, écrivain et économiste
français, auteur, entre autres, de Traité
des systèmes : 10, 304, 308
Confucius (551-479 av. J-C.), éducateur,
philosophe et homme politique
chinois : 153, 174-175, 598, 602,
609, 631
Cook, James (1728-1779), explorateur
anglais, il explora les côtes de
l’Australie de l’Est, l’île de Hawaï,
il était le premier de faire le tour de
la Nouvelle Zélande : 454, 605, 607
Cratère [Κρατερος] (iiie siècle av. J.-C.),
historien macédonien, auteur de
Collection de décrets : 260
Curtius, Carl (1841-1922), philologue
des lettres classiques et bibliothécaire
allemand, professeur à plusieurs
gymnases : 445, 602
Cylon d’Athènes [Κυλων], conspirateur
athénien du viie siècle av. J.-C., membre
de l’aristocratie athénienne : 257-258
Diagondas [Δ ιαγωνδας ] , homme
politique et législateur thébain de
l’ère d’Épaminondas et de Pélopidas,
dirigeant de Béotie : 274-275
Dargun, Lothar von (1830-1893),
historien du droit et philosophe
polonais, professeur à l ’université de
Krakau, auteur de Studien zum ältesten
Familienrecht : 116, 583
Darwin, Charles [Robert] (1809-1882),
naturaliste anglais, fondateur de la
théorie évolutionniste dans la science :
302-303, 376-377, 386, 395, 449,
581, 583, 585
Démosthène [Δημοσθενησ] (384-322
av. J.-C.), homme d
 ’État athénien,
grand adversaire de Philippe II de
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Macédoine, l’un des plus grands
orateurs attiques : 9, 33, 246, 255257, 262, 265-266, 419, 602-603, 629
Denys d’Halicarnasse [Διονυσιοσ ο
Αλικαρνασευσ] (c. 60 – c. 8 av. J-C.),
historien grec, auteur des Antiquités
romaines : 32, 68, 85, 222, 245, 251252, 272, 274, 398, 417, 583, 603
Depping, Georges-Bernard (1784-1853),
historien français, né à Münster,
auteur des plusieurs œuvres dont
Œuvres complètes de Denis Diderot en
7 vol. : 84-85, 603
Descartes, René (1596-1650), philosophe
français : 10, 91, 93
Diagoras de Mélos [Διαγορας o Μηλιος]
(ve siècle av. J.-C.), poète lyrique et
sophiste, notoire dans l’Antiquité
pour son athéisme : 260
Dinarque [Δειναρχοσ] (c. 365 – c. 292
av. J.-C.), orateur attique, élève de
Théophraste : 247, 256, 258, 603
Dioclétien [Caius Aurelius Valerius
Diocletianus Augustus] (244311), empereur romain qui régna de
284 à 305 : 505
Diodore de Sicile [Διοδωροσ Σικελιωτησ]
(ier siècle av. J-C.), historien et
chroniqueur grec, il a vécu au
temps de Jules César et d
 ’Auguste,
il nous laissa plusieurs informations
sur L
 ’Égypte, la Grèce et la Rome
antiques, auteur de la Bibliothèque
historique : 32, 146, 171, 176, 230,
237, 254, 280, 337, 583, 603
Diogène de Laërte [Διογένης Λαέρτιος],
poète, doxographe et biographe du
début du iiie siècle apr. J.-C. : 246,
279, 603
Dion Cassius [Διων Κασσιοσ] (c. 155 – c.
235), historien romain, il écrivit en
grec : 12, 265, 603
Dobrizhoffer, Martin (1717-1791),
missionnaire catholique provenant de
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l ’Autrice, auteur, en latin, de Historia
de Abiponibus : 220, 603
Dolabella, Publius Cornelius, (c. 83-43
av. J.-C.), général et homme politique
de la fin de la République romaine,
consul suffect en 44 av. J.-C., gendre
de Cicéron : 275
Dracon [Δρακων], législateur athénien
du viie siècle av. J.-C., il rédigea ses
lois en 621 av. J.-C. : 279, 419
Du Boys, Albert (1804-1889), historien
du droit et journaliste français,
conseilleur auditeur à la cour de
Grenoble, auteur d’Histoire du droit
criminel des peuples modernes en 6 vol. :
155, 177, 235, 278, 583
Dumont, A rsène (1849-1902),
démographe, anthropologue et juriste
français, il se suicida à Paris, auteur
de Dépopulation et Civilisation : 370,
394, 406-407, 418, 583
Dunant, Pierre Louis (1834-1918),
médecin et démographe suisse,
professeur d’hygiène à l’université
de Genève, auteur de plusieurs articles
sur l’hygiène, la démographie et les
épidémies : 406, 583
Durkheim, Émile, (1858-1917), sociologue
français : 7-31, 33-45, 51, 65-66, 78,
81-86, 93, 102-103, 127-130, 129-130,
168-169, 171-174, 176-177, 199-200,
214-218, 245-246, 248-250, 254-255,
263, 266, 271, 275, 278-281, 305-308,
335-339, 364-366, 392-395, 417-418,
444-446, 448-449, 469-471, 493494, 508-509, 517, 531-532, 556, 568570, 572, 574, 584, 603, 618, 629
Ebn-Omar El-Touncy, Mohammed
(c. 1845), cheykh arabe, réviseur en
chef à l ’École de médecine au Caire :
365, 603
Élien, dit Élien le Sophiste [Κλαυδιος
Αιλιανος] (c. 175 – c. 235), historien
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et orateur romain, écrivant en langue
grecque, auteur de L’Histoire variée en
14 vol. : 151-152, 172, 256, 259, 604
Ellis, Alfred Burdon (1852-1894),
officier de l’armée britannique,
auteur et amateur ethnographe, il
a écrit plusieurs œuvres relatifs aux
coutumes des indigènes de l ’Afrique
de l’Ouest : 32, 241, 584
Ellis, William (1794-1872), missionnaire
anglais, il voyagea aux îles Sandwich,
à Madagascar et à Hawaï, il écrivit
plusieurs livres en relatant ses
expériences : 206, 454-455, 470, 604
Éloy, Charles (c. 1873 – c. 1900), médecin
français, rédacteur en chef (18871895) de la Revue générale de clinique
et de thérapeutique, auteur de La méthode
de Brown-Séquard : 345, 364, 584
Erskine, John Elphinstone (1805-1887),
officier naval écossais, il voyagea à
Samoa, Tonga, Fiji, les Nouvelles
Hébrides, les Loyalty Islands et la
Nouvelle Calédonie : 454-455, 470, 604
Eschine [Αισχινησ] (c. 390-314 av. J.-C.),
l’un des dix orateurs attiques, homme
politique athénien : 246-247, 419, 604
Eschyle [A ισχυλοσ], (c. 526-456 av.
J.-C.), l’un des trois grands tragiques
grecs : 9, 259-260, 615
Esculape, est l’équivalent romain
du dieu grec Asclépios, dieu de la
Médecine : 256, 424, 434, 445
Esmein, Adhémar (1848-1913), juriste et
historien du droit français, professeur
aux universités de Douai et de Paris,
directeur de la section des sciences
religieuses à l’École pratique des
hautes études, auteur, entre autres,
de Précis élémentaire de l ’histoire du droit
français de 1789 à 1814 : 505, 508, 584
Espinas, Alfred Victor (1844-1922),
philosophe et sociologue français,
professeur aux universités de Bordeaux

et de Paris, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques (1905),
auteur de Des Sociétés animales : 11-12,
15-16, 32, 158, 177, 304, 308, 391,
396, 480, 584, 593
Euripide [ Ευριπιδης] (c. 480-406 av.
J.-C.), un des trois grands tragiques
d’Athènes classique : 112, 127
Frähn, Christian Martin Joachim (17821851), orientaliste et numismate
allemand-russe, il enseigna aux
universités de Rostow et de Kazan :
396, 604
Fechner, Gustav Theodor (1801-1887),
psychologue expérimental allemand,
fondateur de sa discipline, professeur
de physique, pour un temps court,
à l’université de Leipzig, auteur
d ’Elemente der Psychophysik : 345,
364, 584
Féré, Charles (1852-1907), médecin
français, il travailla comme médecin
en chef au laboratoire de Bicêtre,
auteur de L’Instinct sexuel : 383, 433,
584
Festus, Sextus Pompeius (c. iie siècle av.
J-C.), lexicographe romain, il laissa
fragments d ’un lexique romain, c onnu
sous le nom De verborun significatione :
83-84, 174, 229, 249, 266, 274, 277278, 584, 590, 610
Fison, Lorimer (1832-1907), missionnaire
méthodiste, ethnographe et
journaliste anglais, il collabora avec
plusieurs anthropologues comme
J. G. Frazer, A. W. Howitt et F. Tylor,
auteur, avec Howitt, de Kamilaroi and
Kurnai : 283, 584, 586
Fouillée, Alfred [ Jules Émile] (18381912), philosophe français, il enseigna
aux Lycées de Douai, de Montpellier,
de Bordeaux et à l’École Normale
Supérieure, auteur, entre autres, de La
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propriété sociale et la démocratie : 9-10,
15-17, 19-20, 32, 150, 311, 552, 584
Francotte, Henri (1856-1918),
économiste et historien belge,
professeur à l’université de Liège
(1890), auteur, entre autres, de
L’Industrie dans la Grèce ancienne :
58, 82, 584
Fränkel, Max (1846-1903), philologue
allemand des Lettres classiques,
épigraphiste et bibliothécaire : 169, 604
Fu nc k-Br e n ta no, T h é o ph i le
(1830-1906), sociologue francoluxembourgeois, fondateur du
Collège libre des sciences sociales en
1895 : 391, 494, 604
Fustel de Coulanges, Numa-Denis
(1830-1889), historien français,
professeur de l ’histoire et d ’archéologie
à l’université de Strasbourg, professeur
à l’École Normale Supérieure, il
enseigna l’histoire médiévale à Paris,
auteur, entre autres, de la Cité antique :
13, 32, 221, 231-233, 245, 254, 286,
290, 305-306, 369, 585
Galton, Francis (1822-1911), polymathe
anglais de l’époque victorienne,
a nth rop ologue, eugén iste,
géographe, inventeur, météorologiste,
psychométricien et statisticien, auteur
de English Men of Science : 32, 428,
430, 440-442, 448, 541, 580, 585
Garofalo, Raffaele (1851-1934), juriste et
criminologue italien, élève de Cesare
Lombroso, professeur de criminologie
à l’université de Naples, auteur de
la Criminologie : 132, 134, 143, 168169, 585
Gierke, Otto von (1841-1921), juriste,
historien de droit et homme politique
allemand, professeur aux universités
de Zürich (1867), de Berlin (1871,
1887) et de Heidelberg (1884), auteur
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de Das deutsche Genossenschaftsrecht :
62, 84, 583, 585
Gilbert, Gustav (1843-1899), philologue
allemand, historien de la Grèce
antique, auteur de Handbuch der
griechischen Staatsalterthümer : 137,
169, 292, 307, 585
Girod, Paul [ Émile] (1856-1911),
botaniste français, professeur de
botanique à la Faculté des sciences
et à l ’École de médecine de ClermontFerrand, auteur de Les sociétés chez les
animaux : 32, 391, 585
Glasson, Ernest Désiré (1839-1907),
juriste français, professeur (1867)
et doyen honoraire de la Faculté de
droit de Paris (1899), membre de
l’Académie des sciences morales et
politiques (1882), auteur, entre autres,
d’Histoire du droit et des institutions de
la France (8 vol.) : 290, 305-306, 585
Gracchus, Tiberius Sempronius (c. 164–
c. 133 av. J.-C.), politicien romain,
réformateur, avec son frère Gaius, de
la législation agraire : 169
Grey, George (1812-1898), militaire
et explorateur irlandais, chef de la
mission d
 ’exploration de Hanover
Bay et de Shark Bay en Australie
(1837), gouverneur de l ’Australie du
Sud (1841) et de la Nouvelle Zélande
(1845, 1861) : 206, 605
Grimm, Jacob Ludwig Carl (1785-1863),
philologue et juriste allemand,
co-auteur, avec son frère, des Contes :
337, 605
Guérard, Benjamin (1797-1854),
bibliothécaire et historien français,
connu pour son édition de cartulaires
d’abbayes de l’époque carolingienne,
membre de l’Institut (1822) : 84, 605
Guibert de Nogent, (1053 – c. 1125),
écrivain, théologien et historien
français : 337-338, 605
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Guyau, Jean Marie (1854-1888), philosophe
et poète français, mort à l ’âge de 33 ans
par pneumonie, auteur de L’irreligion
de l’avenir : 438, 449, 551, 580, 585
Haase, Friedrich [Gottlob] (18081867), philologue des antiquités
classiques, professeur à l’université
de Breslau (1840), éditeur des œuvres
de Xénophon (1833), de Thucydide
(1840) et de Tacite (1855) : 447, 605
Haeckel, Ernest [Heinrich Philipp
August] (1834-1919), biologiste,
naturaliste, physicien et philosophe
allemand, professeur de l’anatomie
comparative à l’université d’Iéna,
auteur de l’Histoire de la création des
êtres organisés d ’après les lois naturelles :
32, 377, 585
Hale, Horatio (1817-1896), ethnographe
américain, il participa à l’expédition
d’exploration du Pacific, dirigée par
Charles Wilks (1838-1842), auteur
du sixième volume d ’Ethnography and
Philology : 203, 586
Haller Albrecht von (1708-1777),
naturaliste et physiologiste suisse,
auteur, entre autres, des Opuscula
botanica et Opuscula anatomica : 96
Hanoteau, Adolphe (1814-1897),
général de l’armée française et
ethnographe, il c onsacra son activité à
l’étude des coutumes kabyles, auteur,
avec Letourneux, de La Kabylie et les
coutumes kabyles : 32, 285, 305, 398,
417, 586, 588
Hartmann, Karl Robert Eduard von
(1842-1906), philosophe allemand,
auteur de Philosophie de l’inconscient :
11-13, 32, 352, 365, 586
Havet, Julien[-Pierre-Eugène] (18531893), historien français, spécialiste
de l’époque mérovingienne : 279,
605

Hawkesworth, John (1715-1773),
auteur anglais, il publia les œuvres
de J. Swift en 12 vol. : 305, 605
Hecker, Justus Friedrich Karl (17951850), historien de médecine
allemand, professeur à l’université
de Berlin (1822) : 445, 605
Hell, Xavier Hommaire de (18121848), ingénieur, géologue et
géographe français, il travailla pour
le gouvernement ottoman (1835),
il explora la Crimée, le Caucase
et certaines régions d
 ’Iran, Légion
d’honneur (1845) : 128, 605
Henzen, Johann Heinrich Wilhelm
(1816 -1887), ph i lolog u e e t
épigraphiste allemand, premier
secrétaire de Deutsches
Archäologisches Institut à Rome
(1856) : 62, 266, 268, 394, 597, 605
Héraclide du Pont [Hρακλείδης o
Ποντικός] (c. 388 – c. 310 av. J.-C.),
philosophe et astronome grec, il
devint élève d
 ’Aristote après avoir
quitté son premier maître : 231, 255,
417, 605-606
Héraclite [ Ηρακλειτοσ], philosophe
grec de la fin du vie siècle av. J.-C. :
113, 127
Hercule [Hρακλhς], héros mythologique
de la Grèce antique : 337, 396
Hermann, Johann Gottfried Jakob
(1772-1848), philologue allemand
de l’antiquité classique, professeur
de philosophie et de rhétorique à
l’université de Leipzig (1803) : 261, 606
Hermann, Karl Friedrich (1804-1855),
philologue et archéologue allemand,
professeur aux universités de Marburg
(1832) et de Göttingen (1842), auteur
de Lehrbuch der griechischen Antiquitäten :
57, 81, 424, 444-447, 587
Hérodote [Ηροδοτοσ], (c. 484 – c. 420
av. J.-C.), historien de la Grèce
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antique : 9, 12, 81, 146, 171, 176,
258, 396, 445-446, 606
Hésiode [Ησιοδοσ] (c. viiie siècle av. J-C.),
poète et aède de la Grèce antique :
152, 173, 586
Hippocrate [ Ιπποκρατησ] (c. 460 –
c. 370 av. J-C.), médecin grec de
l’époque de Périclès : 201, 214, 263,
424, 586
Hippodamos de Milet [I ππόδαμος
o Μιλησιος] (498-408 av. J.-C.),
architecte, physicien, mathématicien
et philosophe pythagoricien de la
Grèce antique : 419
Homère [Ομηροσ] (c. fin du viiie siècle
av. J-C.), poète et aède de la Grèce
antique : 9, 11, 32, 152, 173, 445, 586
Horace [Quintus Horatius Flaccus]
(65-08 av. J.-C.), poète romain de
l’époque d
 ’Auguste, éduqué à
Athènes, il écriva ses Odes sous la
protection de Mécène : 249, 276277, 364, 606
Hortensius, Quintus, dictateur romain,
plébéien, connu pour avoir décrété
Lex Hortansia en 287 av. J.-C., loi en
vertu de laquelle toutes les décisions
étaient prises par les citoyens
romains : 306-307
Howitt, Alfred William (18301908), explorateur, géologue et
anthropologue anglais, il émigra
en Australie où il travailla comme
inspecteur de police, auteur de The
Native Tribes of South-East Australia :
283, 584, 586, 622
Hubert-Valleroux, Paul (18451922), juriste français, proche de
Le Play, avocat à la cour de Paris,
chargé de cours à la Faculté de
droit de l ’université de Paris, auteur
notamment de Les corporations d ’arts
et métiers et les syndicats professionnels en
France et à l’étranger : 477, 586
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Hübner, Ernst Willibald Emil (18341901), philologue et épigraphiste
allemand, professeur de philologie
classique à Friedrich-WilhelmsUniversität de Berlin (1870) : 62, 597
Humboldt, [ Friedrich Wilhelm
Heinrich] Alexander [Freiherr] von
(1769-1859), naturaliste et explorateur
allemand, il a voyagé en Amérique
latine et en Russie, auteur notamment
de Versuch über den politischen Zustand
des Königreichs Neu-Spanien : 201, 214215, 586
Hundertmark, Carl Friedrich (17151762), allemand, professeur de
médecine (1748) et plus tard (1754) de
physiologie, d ’anatomie et de c hirurgie
à l’université de Leipzig : 445, 606
Huschke, Emil (1797-1858), anatomiste
et embryologiste allemand, professeur
d ’anatomie et de physiologie à
l’université d’Iéna (1838) : 128, 606
Imbert, Jean (1522-159?), jurisconsulte
et avocat français, lieutenant criminel
au siège royal de Fontenay-Le-Comte :
155, 338, 606
Intaphernes (c. 522 av. J.-C.), général
persan, il aida Darius à devenir roi de
Perse, tué plus tard par ce dernier :
171
Isée [Ισαιοσ], (c. 420 – c. 340 av. J.-C.)
l’un des dix orateurs attiques : 247,
256, 258, 606
Isidore de Séville (c. 560-636), évêque
métropolitain d’Hispalis (Séville),
ville du royaume wisigothique entre
601 et 636 : 83, 174, 278, 393, 606
Isocrate [Ισοκρατησ] (436-338 av. J.-C.),
l’un des dix orateurs attiques : 307, 606
Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari
(?-697), c ompagnon de Mohammed,
narrateur des hadiths : 129
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Jacobs, Alfred (1827-1889), archiviste
et paléographe français, docteur ès
lettres, membre de la commission de
topographie des Gaules : 394, 606
Janet, Paul (1823-1899), philosophe
spiritualiste français, professeur de
philosophe à la Faculté des Lettres de
l’université de Paris (1863), membre
de l ’Académie des sciences morales et
politiques (1864), auteur, entre autres,
d’Éléments de philosophie scientifique et
de philosophie morale : 11-12, 36-37,
111, 548-550, 555, 560-562, 568, 587
Jarves, James Jackson (1818-1888),
journaliste américain, éditeur du
journal hebdomadaire The Polynesian
(1840-1848) : 116, 607
Jean VIII [ Johannis Papae VIII],
(c. 820-882), pape c onnu pour ses
interventions en direction de l ’Église
de Constantinople pour mettre fin au
schisme de Photius, son pontificat
dura de 872 à 882 : 278, 598
Jhering, Rudolf von (1818-1892),
juriste allemand, fondateur de l ’école
sociologique et historique du droit,
professeur aux universités de Basel
(1845), de Rostock (1846), de Kiel
(1849), de Giessen (1851), de Vienne
(1868) et de Göttingen (1872), auteur
notamment de Der Kampf u ’ms Recht :
24-25, 551, 568, 587
Julius Paulus Prudentissimus (fin
iie et iiie siècle apr. J.-C.), distingué
juriste romain, préfet prétorien de
l’époque de l’empereur Alexandre
Sévère (208-235) : 269-270, 274,
606, 631
Junon, reine des dieux et protectrice du
mariage dans la mythologie romaine,
son équivalent chez les grecs est
Héra : 266, 268, 337
Jupiter, dieu romain qui, dans la
mythologie grecque, se nomme Zeus :

152, 173, 257, 260, 267, 275-276, 278,
337, 446
Justin [Marcus Junianus Justinus],
historien romain, du iiie ou du
ive siècle apr. J.-C. : 146, 171, 607
Kant, Immanuel (1724-1804), philosophe
allemand : 10-11, 32, 187, 199, 522,
531-532, 548-549, 568, 587
Katte, Albo von (1805-1850), baron et
officier prusse, voyageur, auteur de Reise
in Abyssinien im Jahre 1836 : 203, 607
Kendall, George Wilkins (1809-1867),
journaliste américain, correspondant
de guerre et commerçant dans le
domaine de l ’élevage des moutons à
Texas des États-Unis : 215, 607
King, Richard (1810-1876), médecin,
explorateur et ethnographe anglais :
439, 449, 607
Kohler, Josef (1849-1919), juriste
allemand, professeur aux universités
de Würzburg (1878) et de Berlin
(1888), auteur de Zur Urgeschichte
der Ehe : 65, 584
Kolbe, Friedrich Wilhelm (1821-1899),
missionnaire protestant allemand,
membre de Rhenish missionary
society en Afrique du Sud : 206, 607
Krauss, Friedrich Salomon (18591938), folkloriste, ethnographe et
sexologue autrichien d ’origine juive, il
travailla c omme auteur et interprète à
Vienne, auteur de Sitte und Brauch der
Südslaven : 316, 318, 337, 587
Kühne, Wilhelm Friedrich (1837-1900),
physiologiste allemand, professeur
aux universités d’Amsterdam (1868)
et de Heidelberg (1871), auteur de
Untersuchungen über das Protoplasma
und die Contractilität : 453, 470, 587
Kulischer, Ignatewitsch Michail (18471919), juriste, ethnographe, historien
et publiciste russe d’origine juive,
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auteur de Das leben Jesu : 391, 395396, 587
Lacroix, Paul (1806-1884), auteur et
journaliste français c onnu sous le
pseudonyme « bibliophile Jacob » :
84, 607, 612
Laelius, Felix, juriste romain, de
l’époque de l’empereur Hadrien (76135 apr. J.-C.) : 306
Lamachos [Λαμαχος], (c. 435 av. J.-C.),
général athénien : 261
La Mare, Nicolas de (1639-1723),
commissaire enquêteur au Châtelet
de Paris, spécialiste de la police
de la librairie, c onsidéré c omme le
théoricien et le fondateur de la police
moderne en France, auteur du Traité
de la police en 4 vol. : 84, 607
Lang, Gideon Scott (1819-1880), pasteur
anglais et homme politique australien,
fils d
 ’Andrew Lang, émigré en
Australie (1941), auteur de Land and
Labour in Australia : 206, 607
Laplace, Pierre Simon marquis de (17491827), mathématicien et astronome
français, il fut un des fondateurs
des mathématiques appliqués en
physique, auteur de Théorie analytique
des probabilités : 345, 364, 587
La Roche, Guy (xvie siècle), avocat
français : 338, 601
Layet, Alexandre Elzéar (1840-1916),
médecin français, professeur de
l’hygiène à l ’université de Bordeaux,
auteur d ’Hygiène et maladies des
paysans : 406, 587
Le Bon, Gustave (1841-1931), sociologue
et psychologue français, auteur de La
psychologie des foules : 115, 118, 128,
202, 215, 587, 607
Leibniz, Gottfried Wilhelm Baron
von (1646-1716), philosophe et
mathématicien allemand, membre
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de Royal Society of London (1673) : 10,
96, 568, 616
Lémontey, Pierre Édouard (1762-1826),
juriste, historien et homme politique
français, député de Rhône et président
de l’Assemblée Législative : 99, 103,
588
Léon VI, dit le Sage ou le Philosophe
(866-912), empereur byzantin, il
régna de 886 à sa mort, élève du
Patriarche Photios, il travailla dans
les domaines du droit et de l’art
militaire : 335-336, 598
Leroy, Charles-Georges (1723-1789),
auteur et philosophe français, ami
de Diderot, de D’Alembert et
d’Holbach, auteur des Lettres sur les
animaux : 364, 588
Létourneux, Aristide Horace (18201890), botaniste français, conseiller
à la Cour d
 ’Appel d
 ’Alger, viceprésident du tribunal international
d ’Alexandrie, auteur des travaux
sur la géologie et la préhistoire de
l’Afrique du Nord : 32, 285, 305,
398, 417, 586, 588
Levasseur, Pierre Émile (1828-1911),
historien, économiste, statisticien
et géographe français, professeur de
rhétorique à Besançon (1857), membre
de l’Académie des sciences morales
et politiques (1868), professeur au
Collège de France (1871) : 59, 62-63,
69-70, 83-85, 294, 308, 369-370,
392-393, 399, 405, 476-477, 494,
516, 588
Lichtenstein, Martin Heinrich
Karl von (1780-1857), physicien,
explorateur, botaniste et zoologiste
allemand, professeur à l’université
de Berlin (1811) : 305, 608
Liebenam, Wilhelm (1859-1918),
historien allemand, professeur au
Lycée : 83

© 2018. Classiques Garnier. Reproduction et diﬀusion interdites.

628

DE LA DIVISION DU TRAVAIL SOCIAL

Lipsius, Justus Hermann (1834-1920),
philologue allemand des lettres
classiques, professeur (1877-1914) et
recteur (1891-1892) de l’université
de Leipzig : 232, 256, 261, 263, 589
Livingstone, David (1813-1873),
missionnaire presbytérien et
explorateur écossais, il explora
l’Afrique centrale (1849-1856), chef
de la Zambezi Expedition (18581864) : 244, 608
Lobeck, Christian August (1781-1860),
philologue allemand des lettres
classiques, professeur aux universités
de Wittenberg (1810-1813) et de
Königsberg (1814-1858) : 261, 263,
608
Lombroso, Cesare (1835-1909),
criminologue italien, fondateur de
l’école italienne de criminologie
positive, professeur de l’hygiène,
de psychiatrie et d
 ’anthropologie
criminelle à l’université du Turin,
auteur de L’uomo delinquente : 236237, 432-433, 537, 588, 623
Lubbock, John sir [1er baron Avebury]
(1834-1913), préhistorien, naturaliste,
banquier et homme politique
britannique, auteur de The Origins of
Civilisation and the primitive Condititon
of Man : 206, 216, 588
Lucas, Prosper (1808-1885), médecin
français, médecin des aliénés à Bicêtre
et médecin en chef de la division des
femmes à Sainte-Anne : 424, 445, 588
Lucien de Samosate [Λουκιανος ο
Σαμοσατεύς] (c. 120 – c. 180 apr. J.-C.),
rhéteur et satirique de Commagène
en Anatolie, écrivait en grec au style
néo-attique : 260, 608
Luscinus, Gaius Fabricius, homme
politique romain, consul de la
République en 282 et en 278 av.
J.-C. : 270-271

Lycurgue [Λυκουργοσ] (ixe ou début
du viiie siècle av. J.-C.), législateur
légendaire de Sparte : 81, 610
Lycurgue [Λυκουργοσ] (c. 390-324 av.
J.-C.), orateur d’Athènes et homme
politique anti-macédonien : 256, 258259, 608
Lysias [Λυσιασ] (459-377 av. J.-C.), un
des dix orateurs attiques : 248, 261263, 608
Macrobe [Ambrosius Theodosius
Macrobius] (fin ive-début ve siècle
apr. J.-C.), écrivain, philosophe
et philologue latin, auteur des
Saturnalia : 275, 277, 608
Madvig, Johan Nicolai (1804-1886),
philologue et homme politique
danois c onnu pour son travail sur
la grammaire latine et la syntaxe
grecque : 419, 608
Mahomet (c. 570-632), fondateur de
l’Islam : 316, 598
Maïmonide, Moïse (1138-1204),
philosophe juif, jurisconsulte en
matière de loi juive, dirigeant de la
communauté juive en Égypte : 208, 217
Maine, Henry [ James] Sumner (18221888), juriste, anthropologue,
historien du droit et homme politique
britannique, professeur à l ’université
d ’Oxford (1869), auteur d ’Ancien
Law : 155, 212-213, 217, 588
Mamercinus, Tiberius Aemilius (ou
Mamercus), homme politique
romain du ve siècle av. J.-C., consul
en 470 et 467 : 264
Marion, Henri François (1846-1896),
philosophe et pédagogue français,
membre du conseil de l’éducation
nationale, auteur De la solidarité
morale : 32, 36-37, 92-93, 588
Marquardt, Joachim (1812-1882),
historien allemand, chercheur sur
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des antiquités romaines, directeur
de lycée à Gotha, auteur, avec Th.
Mommsen, de Handbuch der Römischen
Altherümer en 7 vol. : 32, 233-234,
265, 278, 291, 307, 369, 393-394,
516-517, 589, 630
Martius, Carl Friedrich Philip von
(1794-1868), botaniste et explorateur
allemand, conservateur et professeur
(1826) au jardin botanique de Munich,
auteur de Historia Palmarum (18231850) : 305, 608, 612
Marx, Karl (1818-1883), philosophe,
historien, sociologue et révolutionnaire
allemand : 18, 102, 515, 517, 608
Maso, Gaius Papirius, homme politique
romain, c onsul de la République en
231 av. J.-C. : 273
Masqueray, Émile (1843-1894),
anthropologue, ethnologue, linguiste
et écrivain français, professeur au lycée
et directeur à l’École Supérieure des
Lettres d’Alger, auteur de Formation
des cités chez les populations sédentaires
de l’Algérie : 285, 305, 589, 617
Matho, Marcus Pomponius, homme
politique romain, consul de la
République en 231 av. J.-C. : 273
M audsley, Henr y (1835-1918),
psychiatre britannique, précurseur
de cette discipline en Angleterre,
professeur à University College de
Londres (1869-1879), auteur, entre
autres, de The Physiology and the
Pathology of the Mind : 157, 177, 589
Mauss, Marcel (1872-1950), sociologue
et anthropologue français, neveu et
proche collaborateur de Durkheim,
directeur d’études à l’École pratique
des hautes études (1901), fondateur
de l’Institut français de sociologie
(1924) et de l’Institut d
 ’ethnologie
(1925) : 7-8, 40, 199
Maxime de Tyr [Μαξιμος Τυριος] (c. 125
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– c. 185), philosophe et rhéteur grec
du iie siècle, contemporain des derniers
empereurs Antonins : 444-445, 608
M ay n z, C h a rle s (1812-18 82),
jurisconsulte allemand, spécialiste
du droit romain, professeur de droit
à l’université de Liège, doyen de la
Faculté de droit et de criminologie de
l’Université libre de Bruxelles (1862) :
138, 169, 589
M a z z o cchi, A lessio Sim m a co
[Mazochuis, Alexius Simmacus]
(1684-1771), théologien italien,
professeur à l’université de Naples,
réputé pour ses c onnaissances en
histoire ancienne et en archéologie :
393, 608
McCulloch, William, (1816-1885),
militaire anglais, il a servi à l’Inde
(1835-1867) : 221, 244, 608
Meier, Moritz Hermann Eduard
(1796-1855), philologue allemand,
professeur des lettres classiques à
l’université de Halle (1825), auteur,
avec G. F. Schömann, de Der attische
Process : 33, 232, 255, 263, 307, 410,
589, 592, 609, 611, 634
Meiners Christof (1747-1810), philosophe
et ethnographe allemand, professeur
de philosophie à l’université de
Göttingen (1772), auteur, entres
autres, de Grundriß der Geschichte
der Menschheit : 146, 609
Mélanthios [Μελανθιος] (c. 350 – c. 280
av. J.-C.), atthidographe, auteur de
Sur les mystères d ’Éleusis : 260
Meng-Tseu [Mencious] (première partie
ive siècle – c. 314 av. J.-C.), philosophe
chinois, auteur de Chihking (Le livre
des vers) : 153, 174-175, 609
Midias [Mειδiας] homme politique et
orateur athénien du ive siècle av. J.-C.,
adversaire du rhéteur Démosthène :
255, 603
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Mill, John Stuart (1806-1873),
philosophe, logicien et économiste
britannique, partisan de l’utilitarisme,
auteur, entre plusieurs autres, de
Utilitarianism : 10, 95, 102-103, 421,
444, 589
Milne-Edwards, Henri (1800-1885),
zoologiste français, professeur
au Muséum national d ’histoire
naturelle (1841), auteur de Leçons sur
la physiologie et l’anatomie comparée de
l’homme et des animaux en 14 vol. : 97
Moïse, le premier prophète du judaïsme :
155, 177, 216
Molinari, Gustave de (1819-1912),
économiste et journaliste belge, il
fut éditeur du Le Journal des Débats
à Paris et du périodique Journal
des Économistes, auteur de La morale
économique : 528, 532, 568, 589
Mollien, Gaspard Théodore (17961872), explorateur et diplomate
français, il explora Sénégal et Gambie,
Croix de la Légion d’honneur (1819) :
128, 609
Mommsen, Theodor (1817-1903),
philologue des lettres classiques et
homme politique allemand, Nobel
de Littérature (1902), éditeur, avec
J. Marquardt, de Handbuch der
Römischen Alterthümer : 32, 233-234,
268-269, 291, 369, 394, 516, 589,
597, 609, 628
Monteil, Amans-Alexis (1769-1850),
historien français, secrétaire du
district d’Aubin sous la Révolution,
connu par ses soins de ramasser des
archives éparses contenant des pièces
de grand intérêt, il en fera l ’inventaire
dans son Traité de matériaux manuscrits
(1835) : 84, 597
Morgan, Lewis Henry (1818-1881),
juriste et homme politique américain,
fondateur de l’anthropologie aux

États-Unis, auteur d’Ancient Society :
151, 222, 283-285, 317, 338, 394,
584, 589
Morselli, Enrico [Agostino] (18521929), psychiatre Italien, professeur
aux universités de Turin (1880) et de
Genova (1889), auteur d ’Il Suicidio :
356, 365-366, 589
Munk, Salomon (1803-1867), orientaliste
franco-allemand d ’origine juive,
spécialiste du judaïsme, c onservateur
des manuscrits à la Bibliothèque
Impériale de Paris, professeur au
Collège de France (1864) : 153, 208,
216-217, 286, 305, 590
Muratorio, Ludovico Antonio (16721750), prêtre, historien et savant italien,
connu pour la découverte des fragments
du Nouveau Testament : 393, 600
Napoléon, Bonaparte (1769-1821)
général dans les armées de la Première
République française, premier
empereur des Français (1804-1814,
1815) : 395
Neptune, dieu romain des Mers et des
Océans, l ’équivalent de Poséidon chez
les grecs : 276
Newton, Isaac (1643-1727), physicien
et mathématicien anglais : 96
Nicias [Nikiaσ], (c. 470-413 av. J.-C.),
homme politique et général athénien
durant la guerre du Péloponnèse : 261
Numa Pompilius (753-673 av. J.-C.),
second roi légendaire de Rome, après
Romulus, il régna entre 715-673 :
58, 82, 210, 267, 274, 307, 572, 591
Nuttall, Thomas (1786-1857), botaniste
et zoologiste anglais, il travailla en
Amérique à l’Academy of Natural
Sciences (1836-1841) : 128, 609
Octavius, Gaius (mort en 59 av. J.-C.),
homme politique romain, père
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d ’Octave, le futur empereur Auguste :
146, 171, 609
Oettingen, Alexander von (1827-1905),
théologien luthérien et statisticien
allemand-balte, professeur de
théologie à l’université de Leipzig
(1854), connu plutôt pour son travail
sur la statistique, auteur de Die
Moralstatistik in ihrer Bedeutung für
eine Socialethik : 32, 108, 356, 365,
370, 394, 590
Orbigny, Alcide Dessalines de (18021857), naturaliste, explorateur,
malacologue et paléontologue français,
il explora l ’Amérique du Sud : 128, 609
Orelli, Johann Caspar von (17871849), philologue suisse des lettres
classiques, professeur à l’université
de Zurich (1833) : 269, 609
Ortolan, Joseph Louis Elzéar (18021873), juriste français, professeur
du droit criminel comparatif à
l’Université de Paris (1837), auteur
d’Explication historique des Instituts de
l’empereur Justinien : 183, 590
Pallas, Peter Simon (1741-1811),
zoologiste et botaniste allemand, il
travailla en Russie, auteur de Reise
durch verschiedene Provinzen des russischen
Reichs : 220, 244, 609
Papirius, Lucius, (ive siècle av. J.-C.),
usurier romain : 250-251
Parchappe, Jean Baptiste Maximilien
(18 0 0 -18 6 6 ) , m é d e c i n e t
administrateur français, médecin en
chef à l’asile de Saint-Yon, inspecteur
général des services des aliénés et des
services des prisons : 383, 395, 590
Pardessus, Jean Marie (1772-1853),
juriste français, membre d’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres
(1828), auteur, entre autres, de Traité
des servitudes : 306, 579, 609
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Pascal, Blaise (1623-1662), scientiste et
philosophe français : 9, 359, 366, 610
Paul le Diacre [Paulus Diaconus ou
Paul Warnefried] (c. 740 – c. 799),
historien et poète grec, secrétaire
du roi des Lombardes, auteur de De
gestis Langobardorum et de l’hymne Ut
queant laxis : 83-84, 174, 229, 249,
266, 274, 277-278, 584, 590, 610
Pédius [Quintus Pedius Paulus] (50120 apr. J.-C.), juriste romain, c onnu
à travers les c ommentaires portés sur
son œuvre par Ulpien et Iulius Paulus
Prudentissimus : 508
Perrier, Edmond (1844-1921), zoologiste
et anatomiste français, professeur à
l’École Normale Supérieure (1872)
et au Muséum de l’histoire naturelle
(1876), membre de l’Académie des
sciences (1892), auteur de Les colonies
animales et la formation des organismes :
32, 204, 297-298, 308, 400, 416, 438,
443, 449, 487, 590
Petitot, Claude-Bernard (1772-1825),
littérateur et philologue français,
directeur de l’Instruction publique
(1824) : 337
Pétrone [ Petronius Arbiter]
(c. 27-66), sénateur romain, auteur
de Satyricon : 172, 268, 275-276, 610
Phanodème [Φ ανοδημος ] (second
moitié du ive siècle-premier moitié du
iiie siècle av. J.-C.), atthidographe, son
Atthis comprenait au moins 9 vol. : 279
Philippi, Adolf (1843-1918), philologue
allemand des lettres classiques et
historien de l’art : 307, 610
Philochore [Φ ιλοχορος ], réputé
atthidographe grec, mort en 260 av.
J.-C., il rédigea son Atthis en 17 vol. :
279
Pickering, Charles (1805-1878),
naturaliste américain, il participa
à la grande expédition de col. Ch.
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Wilkes aux États-Unis, il voyagea en
Afrique et en Inde : 128, 610
Piso Frugi, Lucius Calpurnius (c. 133
av. J.-C.), historien et consul romaine
d’origine plébéienne : 169
Plath, Johann Heinrich (1802-1874),
historien, philologue classique et
bibliothécaire allemand, spécialiste
de l’histoire et de civilisation chinoise,
auteur de Confucius und seiner Schüler :
153, 174-175, 590
Platon [Πλατων] (c. 428-427 – c. 348347 av. J.-C.), philosophe de l’antiquité
grecque : 9-11, 32-33, 176, 246, 424,
445-447, 590-591, 610
Plaute [Titus Maccius Plautus]
(c. 254 – c. 184 av. J.-C.), dramaturge
romain, ses ouvres sont les plus
complets de la littérature latine de
cette période : 33, 278, 610
Pline l’Ancien [Gaius Plinius
Secundus] (23-79), écrivain et
naturaliste romain, auteur, en
37 volumes, de l’Histoire naturelle :
58, 82, 395, 591, 610
Plocamus, Annius, collecteur d ’impôts
romain sous le règne de l’empereur
Claude (41-54 apr. J.-C.) : 396
Plutarque [Πλουταρχοσ] (c. 46 – c. 125),
philosophe, biographe et moraliste de
la Rome antique, d’origine grecque,
auteur de Vies parallèles : 58, 81-82,
146, 170-171, 231, 252-253, 255, 261,
272, 279, 307, 424, 447, 591, 610
Poisson, Siméon Denis (1781-1840),
mathématicien, géomètre et physicien
français, géomètre au Bureau des
Longitudes (1827), Père de France
(1837), auteur du Mémoire sur le
mouvement de la terre autour de son centre
de gravité : 345, 364, 610
Pollux, Julius [Πολυδευκης Ιουλιος] (180238), grammairien et sophiste grec
ou égyptien, professeur de rhétorique

à l’Académie d’Athènes, auteur de
Onomasticon : 232, 247, 263, 591, 610
Pomponius Mela (ier siècle apr. J.-C.),
géographe romain, écriva sous les
règnes de Caligula et de Claude, auteur
de De chorographia : 395-396, 610
Porphyre de Tyr [ Π ορφυριοσ ο
Τ υριοσ ] (234-305 ?), philosophe
néoplatonicien, connu pour avoir été
le disciple de Plotin : 176, 610
Post, Albert Hermann (1839-1895),
juriste allemand, initiateur des
recherches sur le droit c omparatif,
auteur de Die Grundlagen des
Rechts und die Grundzüge seiner
Entwickelungsgeschichte : 146, 230,
254, 285, 551, 591
Ptolémée IVe [Πτολεμαiος] (245-204
av. J.-C.), roi d’Égypte : 171
Publicola, Valerius (?-503 av. J.-C.), consul
romain, collègue de Lucius Junius
Brutus en 509 av. J.-C. : 169, 271
Pulcher, Publius Claudius (c. 92-52
av. J.-C.), démagogue et homme
politique romain, descendant de
l’illustre famille patricienne des
Claudii, il choisit de se ranger dans
la plèbe, altérant l’orthographe de son
gentilice en Clodius : 268, 276, 602
Pythonicos [Πυθονικος], athénien de
l’époque classique, probablement
proche d’Androclès : 261
Quatrefages de Bréau, Jean Louis
Armand de (1810-1892), médecin
et naturaliste français, membre
de l’Académie des sciences (1852),
professeur au Muséum de l’histoire
naturelle (1855), auteur de plusieurs
ouvrages et, entres autres, d’Histoire
générale des races humaines : 426, 443,
447, 466, 471, 591
Quételet, Adolphe (1796-1874),
mathématicien et statisticien
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belge, fondateur de l’Observatoire
de Belgique, auteur, entre autres,
d’Anthropométrie : 357, 365-366
Rabier, Élie (1846-1932), philosophe,
pédagogue et administrateur français,
agrégé de philosophie, membre du
Conseil supérieur de l’instruction
publique, auteur de Leçons de
philosophie : 348, 591
Reade, William Winwood (1838-1875),
historien et philosophe anglais,
explorateur de l’Afrique : 471, 610
Rein, Wilhelm (1809-1865), philologue
classique et historien du droit
allemand, auteur de Das Criminalrecht
der Römer von Romulus bis auf
Justinianus : 137, 150, 152-153, 169,
172, 174, 230, 233, 250, 254, 591
Renouvier, Charles (1815-1903),
philosophe néo-kantien français,
auteur, entre autres, de Science de la
morale : 10-11, 551, 568, 591
Réville, Albert (1826-1906), théologien
protestant et historien des religions
français, professeur au Collège de
France, il y occupa la première chaire
de l’histoire des religions (1880),
fondateur du périodique Revue de
l’histoire des religions, auteur d ’Histoire
des religions : 33, 402, 418, 591
Ribot, Théodule (1839-1916), philosophe
et psychologue français, fondateur et
directeur de la Revue Philosophique,
professeur au Collège de France où
il occupa la chaire de la psychologie
expérimentale (1889), auteur, entre
autres, de La logique des sentiments :
10-13, 15, 423, 425, 444, 483, 591-593
Richet, Charles [Robert] (1850-1935),
physiologiste français, professeur
au Collège de France (1887), Prix
Nobel (1913), éditeur du Dictionnaire
de physiologie, auteur de Traité de
métaphysique : 345, 364
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Rietschel, Siegfried (1871-1912),
juriste allemand, historien du droit,
professeur à l ’université de Tübingen
(1899), auteur de Markt und Stadt in
ihrem rechtlichen Verhältnis : 70, 86, 592
Robais, Josse van (1630-1685),
Manufacturier de draps d’origine
hollandaise : 477, 494
Rogers, Robert (1731-1795), militaire
britannique, il participa à la Guerre
de Sept Ans, il fonda les célèbres
Rangers américains : 129, 611
Romanes, George John (1848-1894),
biologiste anglais, né au Canada,
chercheur au Collège de l’université
de Londres, auteur de Animal
Intelligence : 33, 438, 590, 592
Rose, Cowper (c. 1825 – c. 1858),
militaire britannique dans le Royal
Engineers, il a servi en Afrique du
Sud, auteur de Four years in Southern
Africa : 354, 592
Ross, Ludwig (1806-1859), archéologue
allemand : 307, 611
Rossi, Giovanni Battista de (18221894), archéologue épigraphiste
italien, connu d
 ’avoir découvert de
catacombes chrétiennes : 62, 597
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778),
philosophe genevois francophone :
13, 16, 36, 108, 127, 310, 335, 522,
531
Rudorff, Adolf August Friedrich (18031873), juriste allemand, représentant
de l’école de Savigny : 394, 611
Rufus, Quintus Minucius, consul de
la République romaine en 197 av.
J.-C. : 267
Ruga, Spurius Carvilius Maximus (mort
en 212 av. J.-C.), homme politique
romain, c onsul de la République en
234 et 228 av. J.-C. : 273
Sabinianus, Marcus Junius Rufinus,
homme politique et sénateur romain,
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c onsul de l’Empire en 155 apr. J.-C. :
270
Saint Augustin [Aurelius Augustinus]
(354-430), philosophe et théologien
chrétien d
 ’origine berbère, l’un des
quatre Pères de l’Église occidentale :
176-177, 611
Salamah ibn al-Akwa, c ompagnon de
Mohammed, notable narrateur des
hadiths : 129
Salis, Ludwig Rudolf von (1863-1934),
philologue et juriste suisse, professeur
de droit à l ’université de Basel (18881897) : 217-218, 611
Saül (c. 1079 – c. 1007 av. J.-C.), premier
roi du royaume unifié d ’Israël : 424
Say, Jean-Baptiste (1767-1832), économiste
et entrepreneur français, éditeur du
périodique La Décade philosophique,
auteur de Traité d’économie politique :
11, 99, 592
Scaevola, Quintus Mucius (c. 95 av.
J.-C.), dit le Pontife, jurisconsulte
et homme politique romain, fils de
Publius Mucius Scaelova qui fut
consul en 133 av. J.-C. : 277
Schaaffhausen, Hermann (18161893) anatomiste et anthropologiste
allemand, auteur, entre autres,
d’Anthropologische Studien : 215
Schäffle, Albert [Eberhard Friedrich]
(1831-1903), économiste et homme
politique allemand, membre de
Zollparlament de l’Allemagne
(1868), professeur d ’économie
politique au x universités de
Tübingen (1860) et de Vienne (1868),
auteur de Bau und Leben des socialen
Körpers : 9, 15-19, 22, 28, 35, 41,
121, 479, 494, 551, 592
Schmoller, Gustav von (1838-1917),
économiste allemand, professeur
aux universités de Halle (1864),
de Strasbourg (1872) et de Berlin

(1882), co-fondateur de l’école
des « Socialistes de la Chaire »,
auteur de Grundriss der allgemeinen
Volkswirtschaftslehre : 23, 101, 293295, 308, 424, 447, 592
Schömann, Georg Friedrich (17931879), ph ilologue cla ssique
allemand, professeur à l ’université de
Greifswald, spécialiste des antiquités
grecques, co-auteur, avec E. Meier, de
Der attische Process : 33, 232, 255, 263,
410, 419, 589, 592, 611, 629
Schrader, Otto (1855-1919), philologue
allemand, professeur aux universités
d’Iéna (1890) et de Breslau (1909),
auteur de Die älteste Zeittheilung des
indogermanischen Volkes : 391, 395396, 592
Secrétan, Charles (1815-1895),
philosophe, métaphysicien, moraliste
et théologien protestant suisse,
fondateur et éditeur de La Revue
Suisse, professeur de l’Académie
de Lausanne (1838, 1866) et de
Neuchâtel, auteur, entre autres, de
Le principe de la morale : 98, 592
Seemann, Berthold Carl (1825-1871),
botaniste allemand, il collectionna des
plantes dans l’Océan pacifique et dans
l’Amérique du Sud : 439, 449, 611
Selden, John (1584-1654), juriste et
homme politique anglais, spécialiste
du droit anglais ancien et du droit
juif, auteur de De diis Syris et de
De synedriis & præfecturis iuridicis
veterum Ebræorum : 208, 216-217, 592
Sérapis, divinité égyptienne créée par
Ptolémée : 177
Seré, Ferdinand (1818-1855), auteur,
archéologue et historien d
 ’art
français : 84, 607, 612
Servius Maurus Honoratus, dit
Servius Grammaticus (fin ive siècledébut ve siècle), grammairien italien
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c onnu pour ses c ommentaires à
l’œuvre de Virgile : 248, 277-278, 611
Servius Tullius, (578-535 av. J.-C.), le
sixième roi de l’ancienne Rome, il
réforma les institutions romaines en
établissant des lois divisant le peuple
en centuria : 68, 85, 249
Servillianus, Quintus Fabius Maximus,
consul de la république romaine à 142
av. J.-C. : 253
Sésostris, pharaon d’Égypte, il régna
de 1992-1928 av. J.-C. : 172
Severianus, Publius Juventius Celsus
Titus Aufidius Hoenius (67-130 apr.
J.-C.), juriste et homme politique
romain, consul et proconsul d’Asie
en 129-130 : 270
Severus, Gaius Julius, consul de l’Empire
romain en 155 apr. J.-C. : 270
Sextus Empiricus [Σέξτος Εμπειρικος]
(c. 160 – c. 210), philosophe sceptique
grec : 250, 611
Shortt, John (1822-1889), chirurgien
vétérinaire anglais, en service au
Madras de l ’Inde, membre de Royal
College of Veterinary Surgeons of
England : 215
Simmel, Georg (1858-1918), philosophe
et sociologue allemand, co-fondateur
de la société allemande de sociologie,
pour un temps très court, professeur
à l’université de Strasbourg, auteur de
Die Probleme der Geschichtsphilosophie :
102, 592
Smith, Adam (1723-1790), philosophe
et économiste écossais, auteur, entre
autres, d’An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations :
95, 101-102, 612
Smith, Edmond Reuel (1829-1911),
physiologiste américain, il travailla
à United States Naval Astronomical
Expedition to Chile où il explorera
la région (1853), il publia ses
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expériences dans The Araucaninans :
206, 612
Smith, William Robertson (1846-1894),
historien des religions, philologue et
archéologue britannique, éditeur de la
9e édition d ’Encyclopædia Britannica,
professeur à Aberdeen Free Church
College et à Cambridge, auteur de
The Religion of the Semites : 117, 129,
316, 336, 592
Socrate [ Σωκρατης] (c. 469 – c. 399
av. J.-C.), philosophe de la Grèce
antique : 232, 446-447
Sohm, Rudolf [Gotthold Julius] (18411917), juriste allemand, professeur
de droit aux universités de Freiburg
(1870) et de Strasbourg (1872), auteur
d’Institutionen des römischen Rechts : 70,
86, 369, 393, 593
Solon [Σολων] (c. 630 – c. 560 av. J.-C.),
homme politique d ’Athènes, un de
sept sages de la Grèce antique : 83,
137, 169, 231, 246, 255, 258, 279,
419, 603, 610
Sorel, Albert (1842-1906), historien et
administrateur français, il enseigna
à l’École libre des sciences politiques
(1872), membre de l’Académie des
sciences morales et politiques (1889)
et de l’Académie française (1894),
auteur notamment de L’Europe et la
Révolution française : 390-391, 395,
593, 604
Southey, Robert (1774-1843), poète
anglais de l’école romantique,
essayiste et biographe, auteur,
entre autres, du drame The Fall of
Robespierre : 206, 612
Spencer, Herbert (1820-1903),
philosophe, anthropologue et
sociologue anglais, fondateur dans
les sciences sociales de la théorie de
l’évolution, auteur, entre autres, de
Principles of Sociology : 10-13, 17, 28,
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33, 115-116, 125, 127-130, 132, 187,
191, 199, 206, 216, 220-222, 244,
287, 299-300, 304-305, 308-315,
323-329, 331, 334, 345, 368, 371,
374, 376, 387, 389, 422, 449, 452,
455, 462-463, 468-471, 475, 487,
490, 512-513, 517, 538-540, 542, 551552, 570, 581, 593-594
Spinoza, Baruch (1632-1677), philosophe
rationaliste hollandais : 10, 142, 169
Spix, Johann Baptist von (1781-1826),
biologiste allemand, conservateur à
la Collection Zoologique Bavaroise,
auteur, entre autres, de Geschichte
und Beurtheilung aller Systeme in der
Zoologie : 305, 608, 612
Stobaeus, Joannes [Στοβαιος Ιωαννης]
(ve siècle apr. J.-C.), doxographe et
compilateur grec de l ’antiquité tardive,
auteur de Ἀνθολόγιον : 417, 612
Strabon [Στραβων] (c. 64 av. J.-C. – entre
21 et 25 apr. J.-C.), géographe grec,
auteur de Géographie en 17 vol. : 502,
507-508, 594
Suidas [Σουϊδασ] (c. 970), lexicographe
byzantin auquel on attribue une
encyclopédie précieuse de langue
grecque, bien q u’il s ’agisse probablement
d’une œuvre collective : 248, 612
Sylla [ Lucius Cornelius Sylla]
(138-78 av. J.-C.), homme politique
romain, dictateur de Rome entre du
1er décembre 82 av. J.-C. au 1er juin
81 av. J.-C. : 505
Tacite [Publius Cornelius Tacitus]
(58 – c. 120 apr. J.-C.), historien et
homme politique romain, élève de
Quintilien, avocat, tribun et consul
à Rome, gouverneur de la province
d’Asie, auteur, entre autres, de De
origine et situ Germanorum : 137, 152153, 169, 173-174, 221, 245, 369, 392393, 594, 612, 624

Talthybius [Ταλθyβιος] héraut et ami
d’Agamemnon durant la guerre de
Troie : 446
Tarde, Gabriel (1843-1904), sociologue
et criminologue français, directeur du
département de statistique criminelle
au Ministère de la Justice, professeur
au Collège de France (1900), auteur
de Les lois sociales : 12, 108, 179, 199,
203-204, 215, 237, 280, 287, 294,
356, 365, 370, 394, 410, 420. 432,
449, 455, 470, 496, 594
Tennent, Sir James Emerson (18041869), homme politique et voyageur
irlandais, secrétaire colonial à Ceylan
(1845) : 305, 612
Théagène de Mégare [Θεαγενης], tyran
de Mégare de 630 à 600 av. J.-C. : 257
Thierry, Jacques Nicolas Augustin
(1795-1856), historien français,
reconnu comme l’un des premiers
historiens à avoir exploité des sources
originales : 10, 84, 612
Thompson, George (c. 1818 – c. 1828),
voyageur et explorateur anglais,
installé à Cape Town, auteur de
Travels and Adventures in Southern
Africa : 206, 612
Thonissen, Jean-Joseph (1816-1891),
écrivain et homme politique belge,
professeur à l’université catholique
de Louvain (1848), membre de la
Chambre des représentants (1863)
et de l’Académie royale de Belgique,
auteur d’Études sur l’histoire du droit
criminel des peuples anciens : 146, 152153, 163, 170-171, 173-174, 176-177,
213, 228, 230, 232, 234, 236-237,
246, 248, 254, 265, 279-280, 594
Thucydide [Θ ουκυδιδησ ] (c. 460 –
entre 400 et 395 av. J.-C.), homme
politique et historien athénien : 257,
261, 612, 624
Timkowski, Georg [Egor Fedorovich]
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(1790-1875), voyageur et diplomate
russe, chef de section au département
asiatique du ministère impérial des
affaires étrangères : 230, 612
Tite-Live [Titus Livius] (c. 59 av.
J.-C. – 17 apr. J.-C.), historien de
la Rome antique, auteur de l’œuvre
monumentale Histoire romaine : 33,
85, 250-252, 263-267, 393, 612
Tocqueville, Alexis-Charles-Henri
Clérel de (1805-1859), sociologue
de la politique, homme politique et
historien français : 10-11, 99, 594
Topinard, Paul (1830-1911), médecin
et anthropologue français, directeur
du Laboratoire d’anthropologie et
professeur à l’École pratique des hautes
études (1876), secrétaire général de
la Société d’anthropologie de Paris
(1881), auteur de L’Anthropologie : 115,
127, 202, 215, 439, 595
Turgot, Anne-Robert-Jacques (17271781), économiste et homme politique
français, auteur de Réflexions sur la
formation et la distribution des richesses :
59, 82
Ulloa, Antonio de, y de la TorreGirault (1716-1795), explorateur
et homme politique espagnol, il
explora l’Amérique méridionale,
premier gouverneur de Louisiane :
202, 215, 613
Ulpien [Domitius Ulpianus] (début
iiie siècle apr. J-C., mort à 228),
homme politique et juriste romain,
conseiller de l’empereur Alexandre
Sévère, auteur de Ad edictum et Ad
Sabinum : 505, 508-509, 631
Valère Maxime [Valerius Maximus],
historien et moraliste romain du
ier siècle apr. J.-C., c ontemporain de
Tibère : 251, 253, 279, 613
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Varron [Marcus Terentius Varro]
(116-27 av. J.-C.), savant latin, connu
pour son œuvre Saturae Menippeae :
266, 277, 613
Veturius, T., fils de Titus Veturius
Calvinus qui fut c onsul de la Rome
antique en 334 et 321 av. J.-C. : 251
Vilevault, Louis-Guillaume de
(17 ?-1786), administrateur français,
Maître de Requêtes ordinaire
de l’hôtel du Roi, intendant du
commerce maritime : 279, 598,
601, 613
Viollet, Paul [Marie] (1840-1914),
historien du droit français, professeur
à l’École des Chartes (1890), membre
de l’Académie des Inscriptions et
Belles-lettres (1887), dreyfusard,
corédacteur des statuts de la Ligue
des droits de l’homme, auteur de
Précis de l’histoire du droit français :
316-317, 337-338, 595
Virchow, Rudolf [Ludwig Karl] (18211902), médecin, anthropologue,
biologiste et homme politique
allemand, c onsidéré c omme père de
la pathologie moderne, auteur de
Handbuch der speciellen Pathologie und
Therapie : 439-440, 595
Virgile [Publius Vergilius Maro], (7019 av. J.-C.), poète latin contemporain
de la fin de la République romaine
et du début du règne de l’empereur
Auguste : 275, 633
Voigt, Moritz (1826-1905), juriste
allemand, avocat, professeur à
l’université de Leipzig (1876),
auteur notamment de Römische
Rechtsgeschichte : 210-211, 217, 229,
234, 248, 266-272, 274-275, 277,
394, 505, 595, 613
Wafer, Lionel (1640-1705), explorateur
et corsaire gaullois, Il publia ses
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mémoires in A new Voyage and
Description of the Isthmus of America :
116, 613
Wagner, Moritz (1813-1887), explorateur,
géographe et naturaliste allemand, il
se suicida à Munich, auteur, entre
autres, de Die Darwin’sche Theorie und
das Migrationsgesetz der Organismen :
440, 595
Waitz, Georg (1813-1886), historien et
homme politique allemand, professeur
d’histoire médiévale à l’université
de Kiel (1842), représentant au
Parlement de Frankfort (1848-1849),
auteur de Deutsche Verfassungsgeschichte
(8 vol.) : 33, 212, 217, 291, 306, 339,
579, 595, 598
Waitz, Theodor [ Friedrich] (18211864), psychologue et anthropologue
allemand, professeur à l ’université de
Marburg (1848), auteur d’Anthropologie
der Naturvölker (6 vol.) : 115-116, 127129, 202-203, 215, 221, 285, 353, 365,
395, 595-596, 613
Walter, Ferdinand (1794-1879), juriste
et homme politique allemand,
professeur à l’université de Bonn
(1819), membre de l’Assemblée
Nationale de la Prusse, auteur, entre
autres, de Lehrbuch des Kirchenrechts
mit Berücksichtigung der neuesten
Verhältniße : 137, 146, 152-153, 169,
171, 177, 210, 217-218, 233, 263,
596, 613
Waltzing, Jean-Pierre (1857-1929),
historien, grammairien et latiniste
belge, spécialiste des inscriptions
grecques et latines, professeur à
l’université de Liège (1892), membre
de l ’Académie royale de Belgique : 58,
60-61, 69, 82-84, 596, 614
Walz, [Ernst] Christian von (1802-1857)
philologue des lettres classiques et
archéologue allemand, professeur à

l ’université de Tübingen (1834) : 259,
599, 613
Weber, Ernst (1705-1878), médecin
a llem a nd, préc u r seu r de la
psychologie expérimentale, auteur,
entre autres, de Tractatus de motu
iridis : 345, 364
Weismann, [ Friedrich Leopold ]
August (1834-1914), biologiste
et médecin allemand, professeur
à l’université de Fribourg (1866),
auteur, entre autres, de Über die
Zahl der Richtungskörper und über
ihre Bedeutung für die Vererbung : 33,
444, 449, 596
Welcker, Friedrich Gottlieb (17841868), philologue allemand des lettres
classiques et archéologue, professeur
aux universités de Giessen (18091813), de Göttingen (1816-1818) et
de Bonn (1819) : 261, 614
Wiart, E. F. T. (c. 1858 – c. 1870), juriste
et politologue français, docteur en
droit, auteur de Du principe de la morale
envisagée comme science : 551, 596
Wilkes, Charles (1798-1877), officier
naval et explorateur américain, il était
en tête de l ’expédition qui a exploré
plusieurs régions des États-Unis de
1839 à 1842 : 128, 454, 586, 610,
614, 630
Willems, Pierre Gaspard Hubert (18401898), historien belge, spécialiste des
institutions romaines, professeur à
l’université de Louvain, membre de
l’Académie royale de Belgique : 85,
614
Wilmanns, Gustav Heinrich Klemens
(1845-1878), épigraphiste allemand,
historien de l’art, professeur à
l’université de Strasbourg (1872) :
269, 271, 614
Winterbottom, Thomas Masterman
(1766-1859) physicien, philanthrope
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et abolitionniste anglais, c onnu pour
avoir décrit African trypanosomiasis :
395, 614
Wolff, Caspar Friedrich (1735-1794),
physiologiste allemand, professeur
à l’Académie des Sciences de Saint
Petersburg (1767), auteur de Theoria
Generationis : 96-97
Wundt, Wilhelm [Maximilian] (18321920), physiologiste, psychologue et
philosophe allemand, enseignant à
l’université de Heidelberg (1858),
professeur à l’université de Leipzig
(1875), auteur d
 ’Ethik : 10, 21-22,
25-26, 345-346, 364-365, 453, 470,
551, 557, 568, 596
Wyss, Wilhelm von (1864-1930),
administrateur suisse, bibliothécaire
et directeur d
 ’un lycée à Genève,
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auteur de Die Sprüchwörter bei den
römischen Komikern : 242, 281, 596
Zaleucos de Locre [Ζaλευκος] (viie siècle
av. J.-C.), législateur mythique grec
des Locriens Épizéphyriens, reconnu
comme le premier à avoir fixer la loi
par l’écrit : 254-255
Zoepfl, Heinrich Mathias (18071877), juriste allemand, professeur
à l’université de Heidelberg (1839),
auteur de Deutsche Rechtsgeschichte :
152, 172-173, 596
Zurita y Castro, Jerόnimo (Hieronimus
Suita) (1512-1580), historien et
écrivain espagnol, il dédia sa vie à
recueillir et à c onserver la mémoire
historique du royaume d
 ’Aragon :
338, 614
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