



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	ACTEURS. Manière différente dont les acteurs étaient traités à Rome et dans la Grèce.
	AGRICULTURE. Le goût pour l'agriculture fut commun aux plus grands citoyens de Rome.
	AGRICULTURE. L'agriculture était-elle assujettie à quelque taxe? Conjectures à ce sujet.
	ALEXANDRE SEVERE n'avait pas de lecture plus assidue que le traité des Devoirs et celui de la République par Cicéron.
	ANCUS MARTIUS, quatrième roi de Rome. Son règne. Sa mort.
	ANCUS MARTIUS, Il fit bâtir, selon tous les historiens, le fameux aqueduc appelé de son nom.
	ANDRIEUX, poëte et professeur.
	ANDRIEUX, Sa traduction en vers d'un passage du traité de Re Publicâ.
	ARCHYTAS, de Tarente, philosophe pythagoricien. Ses sentiments sur la colère et les moyens de la réprimer.
	ARISTOTE. Ses huit livres politiques, qui sont, pour ainsi dire, l'Esprit des Lois de l'antiquité, ont été mis à profit par Cicéron dans son traité de la République.
	ARCHIMEDE avait construit une sphère mobile qui représentait le mouvement des astres et des planètes.
	ASTRONOMIE (digression remarquable sur l').
	AUGUSTIN (S.). On trouve dans ses oeuvres plusieurs passages du traité de Re Publicâ de Cicéron. Citations à ce sujet. XXV.
	AUGUSTIN (S.). Analyse du troisième livre, tirée de la Cité de Dieu.
	AUGUSTIN (S.). Dans sa Cité de Dieu, il reproduit les idées de Cicéron sur le moyen de concilier les conquêtes et la domination des Romains avec le principe que la politique doit être fondée sur la justice.
	AUGUSTIN (S.). Il nous a conservé la preuve que Cicéron blâmait l'abus des représentations de théâtre.
	AUGURES. Importance de ce corps sacerdotal, et leur influence sur les affaires civiles.
	AULU-GELLE rapporte plusieurs passages des harangues de C. Gracchus.
	BEAUFORT (M.), auteur d'une dissertation sur l'incertitude de l'histoire des premiers siècles de Rome.
	BERNARDI (M.) avait entrepris de recomposer le traité de Re Publicâ, avec les phrases sur la politique, disséminées dans les ouvrages de Cicéron.
	CARNEADE, philosophe de Cyrène. Exposition et réfutation de sa fausse doctrine sur le juste et l'injuste.
	CARNEADE, Cette doctrine renouvelée par Montaigne et l'Anglais Mandeville, détruite par Rousseau.
	CARTHAGE. Sa fondation a précédé celle de Rome. Son gouvernement avait quelque chose d'analogue à celui de la république romaine.
	CATON (le vieux). Son éloge. Son opinion sur l'origine et les causes de la prospérité de la république romaine.
	CATON (le vieux). Il avait composé un ouvrage de Re Rusticâ, et un livre des Origines. Jugement sur ces deux ouvrages.
	CATON (le vieux). Citation du commencement du traité de Re Rusticâ.
	CENSURE. Sentiment de Cicéron sur cette magistrature.
	CHATEAUBRIAND (M. de) paraît s'être trompé en avançant que le gouvernement représentatif était une découverte des modernes. Le traité de Re Publicâ prouve que le gouvernement mixte était connu et désiré par les philosophes grecs et latins.
	CICERON (Quintus), frère de l'orateur. Lettre que celui-ci lui adresse, tout entière relative au traité de Re Publicâ.
	COMEDIE LATINE, fit les plus heureux progrès du temps de Scipion et de Laelius, à qui on attribuait une part dans les ouvrages de Térence.
	COMEDIE LATINE, Elle n'était qu'une imitation exclusive et littérale de la moyenne comédie grecque.
	COMEDIE LATINE, Elle était étrangère à toute intention morale ou politique.
	COMEDIE LATINE, Cicéron censure vivement la comédie grecque.
	CONSTITUTIONS POLITIQUES. Discussion sur les différentes sortes de pouvoirs de la société.
	CONSTITUTIONS POLITIQUES. La constitution politique la meilleure, selon Cicéron, devait être composée du mélange égal de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie, tempérées l'une par l'autre.
	CORNELIUS NEPOS rapporte une anecdote curieuse qui tendrait à prouver que Laelius travailla effectivement aux comédies de Térence.
	CUMES, ville d'Italie. Cicéron y commença son traité de Re Publicâ.
	DAVY, célèbre chimiste anglais, a fait des essais infructueux pour décomposer les manuscrits d'Herculanum et eu séparer les pages.
	DECEMVIRS (création des).
	DECEMVIRS (création des). Leur tyrannie.
	DECEMVIRS (création des). Réflexion de Montesquieu à ce sujet.
	DEFINITION. Nécessité de bien définir l'objet sur lequel on veut discuter.
	DEFINITION de la chose publique.
	DEFINITION de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie.
	DETTES. Les lois trop cruelles contre les débiteurs mirent plusieurs fois la république romaine en danger. Variation de la législation à ce sujet.
	DIALOGUE de Re Publicâ trouvé dans la bibliothèque du Vatican, avait été, dans le sixième siècle, recouvert par une nouvelle écriture renfermant des commentaires de saint Augustin sur les psaumes.
	DICTATEUR. Etymologie de ce mot.
	DIGRESSION sur les inconvénients politiques du voisinage de la mer.
	ECLECTIQUE. Nom que l'on donne aux philosophes qui, sans embrasser particulièrement aucun système, prennent de chacun ce qui leur paraît le plus vraisemblable et le mieux fondé. Cicéron semble avoir suivi la méthode éclectique dans son traité de Re Publicâ.
	ECOLES publiques à Rome de peu d'importance.
	EDUCATION. On est obligé de s'en tenir à des conjectures sur l'état de l'éducation à Rome au temps des Scipions. Les fragments du traité de Re Publicâ ne donnent aucun éclaircissement à ce sujet.
	EDUCATION. Fragment précieux d'un discours de Scipion Emilien, où il blâme la mollesse de l'éducation des jeunes Romains.
	EDUCATION. Négligence des Romains à l'égard de l'éducation publique.
	EDUCATION. Vices de l'éducation, cause principale de la corruption des derniers temps de la république.
	EGALITE (l') absolue devient une extrême injustice.
	ENNIUS, ancien poëte latin. Vers de ce poëte sur la mort d un roi.
	FEMMES. Moeurs et éloges des femmes romaines au temps de Scipion.
	GALLUS, ami de Scipion l'Africain, renommé dans son temps pour ses connaissances astronomiques.
	GLADIATEURS. Jeux sanguinaires. Cicéron, dans aucun de ses ouvrages connus, n'a réprouvé cet affreux spectacle.
	GLADIATEURS. Le christianisme seul fit entendre ses réclamations contre ces jeux féroces.
	GOUVERNEMENTS. Définition des trois formes de gouvernement, leurs avantages, leurs inconvénients.
	GOUVERNEMENTS. Gouvernement mixte semble à Cicéron le meilleur possible.
	GRACQUES. Sentiments de Cicéron sur ces deux illustres frères.
	GRACQUES. Idée que l'on peut se former de leur éloquence.
	GRACQUES. Fragment d'un discours de C. Gracchus.
	GRACQUES. Autre passage découvert par M. Angelo Mai.
	HARANGUES. Pourquoi celles de Cicéron paraissent moins politiques que celles de Démosthènes.
	HERCULANUM. Essais inutiles pour tirer parti des manuscrits trouvés dans les ruines de cette ville.
	HIPPODAME, philosophe pythagoricien, avait composé un livre sur la république, dont un passage semble prédire le gouvernement britannique.
	HOBBES, philosophe anglais. Les principes de Cicéron opposés à ceux de ce partisan du despotisme.
	HOMERE. Il apparaît à Ennius.
	IMPOT (l') avait-il besoin d'être sanctionné par le peuple? Les historiens donnent peu de lumière sur cette question. Conjectures à ce sujet.
	JEROME (saint), grand admirateur de Cicéron; connaissait le traité de Re Publicâ, et en a imité un passage.
	JUSTICE. De quelle manière était-elle rendue à Rome. Les historiens donnent peu d'éclaircissements à cet égard. Conjectures à ce sujet.
	JUSTICE. Au temps de Cicéron la dépravation de la justice était portée à l'excès.
	LACTANCE, célèbre écrivain chrétien du troisième siècle. Cite l'un de ces beaux fragments traduits de Platon, que Cicéron avait insérés dans son ouvrage de Re Publicâ, la comparaison du juste condamné et du coupable triomphant.
	LACTANCE, Le même cite un fragment précieux du troisième livre du traité de la République.
	LACTANCE, Il a imité et transcrit de Cicéron quelques-uns des sophismes de Carnéade en faveur de l'injustice dans la politique.
	LACTANCE, leur réfutation.
	LACTANCE, Extrait où, à l'imitation de Cicéron, il réfute la république chimérique de Platon.
	LACTANCE, Nous a conservé un passage de Cicéron où il déplore la mort de sa fille Tullie.
	LAELIUS, célèbre Romain, surnommé le sage; ami de Scipion. Cicéron qui, dans le traité de l'Amitié, avait mis dans sa bouche l'éloge de cette vertu, l'introduit comme principal interlocuteur dans son dialogue de Re Publica.
	LAMPRIDE, historien latin du quatrième siècle, dans la vie d'Alexandre Sévère, remarque que cet empereur n'avait pas de lecture plus assidue que le traité des Devoirs et celui de la République par Cicéron.
	LARCIUS (T.) premier dictateur à Rome.
	LETTRE de Cicéron à Quintus, son frère, sur les changements qu'il projetait de faire à son traité de Re Publicâ.
	LETTRE Lettres de Cicéron à Atticus; jugement sur ces lettres.
	LUCILE fut le premier poëte satirique à Rome; fut protégé par Laelius et Scipion.
	LUCRECE, poëte romain, choisit pour unique sujet de ses chants le système irréligieux d'Epicure.
	LUCRECE, Cité.
	LYCURGUE, législateur de Sparte, forma un conseil de vieillards qui servit de modèle à Romulus pour établir le sénat de Rome.
	MACROBE, écrivain célèbre du cinquième siècle, avait transcrit et commenté le songe de Scipion. Episode du traité sur la République.
	MACROBE, Il nous a conservé un morceau précieux d'une harangue de Scipion Emilien, sur les vices de l'éducation des jeunes patriciens.
	MACROBE, Nous a conservé la formule employée par Scipion au siége de Carthage, pour évoquer les dieux de la ville assiégée.
	MAI (M. Angelo), savant d'Italie, a découvert sur un manuscrit palimpseste le dialogue de Cicéron de Re Publicâ.
	MAI (M. Angelo), Il découvrit et publia, en 1814, des fragments de trois discours de Cicéron.
	MANUSCRITS d'Herculanum n'ont satisfait aucune des espérances que l'on avait conçues.
	MASINISSA, roi de Numidie, fut rétabli par Scipion dans ses Etats dont il avait été dépouillé par Syphax.
	MONTESQUIEU établit en principe que la justice est antérieure à toute loi positive.
	MONTESQUIEU Ses réflexions sur l'état de Rome, après l'expulsion des rois, conformes à celles de Cicéron.
	MONTESQUIEU Sur la puissance des décemvirs.
	MONTESQUIEU Comparaison sur l'harmonie du corps social, imitée de Cicéron.
	MONARCHIE. Impartialité avec laquelle Cicéron, républicain, apprécie la monarchie.
	MONARCHIE. Eloge singulier de la monarchie, que Cicéron place dans la bouche de Scipion.
	MONARCHIE. Elle est préférable aux trois autres gouvernements, mais elle est inférieure au gouvernement mixte.
	MONTFAUCON (le Père). Ses observations sur les manuscrits palimpsestes.
	MUSIQUE. Cicéron, dans son quatrième livre du traité de la Répulblque, paraît avoir blâmé l'influence de la musique.
	NAEVIUS, poëte romain, ayant osé, dans des espèces de drames, attaquer le premier Scipion, fut pum par les magistrats et réduit à s'expatrier.
	NUMA, élu second roi de Rome. Son gouvernement religieux et pacifique.
	NUMA, Anecdote sur les livres de Numa, trouvés dans le septième siècle de la république, renfermés dans un coffre de pierre.
	NUMA, Tradition qui faisait Numa contemporain et disciple de Pythagore, regardée comme une fable par Cicéron et Tite-Live.
	ORIGINE et cause de la prospérité de la république romaine.
	PALIMPSESTE. Ce mot désigne un manuscrit dont on a effacé en tout ou en partie l'écriture pour y copier un nouvel ouvrage.
	PALIMPSESTE. Ce moyen est fort ancien, comme on le voit par une lettre de Cicéron.
	PANAETIUS, philosophe stoïcien, né à Rhodes, l'an 38 avant J.-C., fut le maître et l'ami de Scipion l'Africain. Cicéron avait beaucoup étudié les ouvrages de ce philosophe.
	PARHELIE. C'est le nom que les astronomes donnent aux fausses images d'un ou de plusieurs soleils qui paraissent quelquefois autour du véritable. Cicéron prend occasion d'un pareil phénomène, arrivé à Rome du temps de Scipion, pour commencer son dialogue de Re Publicâ.
	PAUL-EMILE envoie demander à Athènes des philosophes pour élever ses enfants.
	PAUL-EMILE Ayant porté au trésor public l'immense butin de la victoire sur Persée, le peuple romain cessa de payer l'impôt.
	PEINTURE énergique du tyran populaire, s'élevant du milieu de l'anarchie, imitée de Platon.
	PELOPONESE presque environné de toutes parts par la mer.
	PELOPONESE Inconvénients des villes maritimes plus exposées au luxe, à la corruption, à la cupidité.
	PERICLES dissipe la terreur que les Athéniens avaient conçue d'une éclipse de lune, en leur expliquant la cause de ce phénomène céleste.
	PEUPLE. Ce que signifie ce mot relativement à la société.
	PEUPLE. Tableau d'un peuple qui a tué son roi ou son chef.
	PHOTIUS (passage de), d'après lequel on peut conjecturer que les Grecs de Byzance eurent quelque connaissance du traité de Cicéron sur la République.
	PLATON. Sa république est plutôt un traité d'éducation qu'un système de gouvernement.
	PLATON. Un passage, où il établit l'immortalité de l'âme, a fourni à Cicéron l'épisode du songe de Scipion.
	PLINE le Naturaliste. - Témoignage curieux de cet écrivain, au sujet de l'aqueduc d'Ancus Martius.
	POLITIQUE (la) doit être fondée sur la justice.
	POLITIQUE (la) Développement de ce principe de Cicéron, par saint Augustin.
	POLYBE. Passage de son traité sur les diverses formes de la République.
	POLYBE. Son opinion sur les institutions religieuses des Romains.
	POUILLY (M. de) a fait une dissertation où il essaye d'ôter toute authenticité aux premiers siècles de l'histoire romaine.
	POUILLY (M. de) Réfutation de cette opinion.
	PROLOGUE du troisième livre, mutilé, dont on retrouve des fragments dans les oeuvres de saint Augustin.
	PRUDENCE, poëte chrétien du quatrième siècle, presse dans un de ses poëmes Théodose d'abolir les spectacles barbares des gladiateurs.
	QUINTILIEN. Son opinion favorable au poëte comique Ménandre.
	RELIGION (la) chrétienne a donné à la puissance une autre base que la force et le nombre.
	RELIGION (la) des Romains, appui du gouvernement.
	RELIGION (la) Réfutation d'une opinion de Montesquieu à ce sujet.
	ROMULUS, fondateur de Rome, choisit la situation de cette ville avec une merveilleuse convenance.
	ROMULUS, Il comprit et adopta le principe que l'unité d'empire et la puissance royale se fortifient par l'influence des principaux citoyens.
	ROUSSEAU donne à la pudeur une autre origine que Cicéron.
	RUTILIUS, célèbre Romain, élève de Panaetius; ami de Scipion. Cicéron suppose tenir de lui les principes de gouvernement qu'il établit dans son traité de Re Publicâ.
	SABINES enlevées par les soldats de Romulus.
	SALLIER, membre de l'Académie des Belles-Lettres, a réfuté les opinions de M. de Pouilly sur l'authenticité de l'histoire des premiers siècles de Rome.
	SATIRE (la). L'invention en est attribuée aux Romains par Quintilien.
	SCIPION L'AFRICAIN, fils de Paul-Emile. C'est dans sa maison de campagne que le dialogue de Re Publicâ, dont il est le principal interlocuteur, est supposé avoir lieu.
	SCIPION L'AFRICAIN, Il discute les avantages et les inconvénients des différents gouvernements, et semble préférer le gouvernement mixte à la monarchie tempérée. Raisons de cette préférence.
	SENAT. Comment se formait-il aux diverses époques de la république? Ce problème historique n'est pas encore tout à fait éclairci. Réflexions à ce sujet.
	SENAT. L'autorité du sénat a toujours été à Rome prépondérante.
	SENAT. Prérogative du sénat.
	SENEQUE cite assez longuement le traité de la République, mais seulement pour quelques curiosités historiques.
	SENEQUE Il a imité un passage du traité de la République: le portrait de l'homme public.
	SERVIUS, sixième roi de Rome. Son origine, ses institutions, sa division du peuple par centuries.
	SERVIUS, Analyse des lois de Servius.
	SONGE de Scipion, épisode admirable du traité sur la République.
	SONGE Ce songe fait partie du sixième livre du traité de la République.
	SPURIUS CASSIUS ayant travaillé à s'emparer de la puissance royale, fut mis à mort par son propre père.
	STOBEE, auteur grec, qui vivait vers l'an 400 de Jésus-Christ. On trouve dans le recueil de ses écrits un fragment extrait d'un livre sur la République, du pythagoricien Hippodame, qui semble une prédiction du gouvernement britannique.
	SUETONE donne quelques notions sur les écoles fondées à Rome par des Grecs, plutôt tolérées qu'autorisées par le gouvernement.
	SYRACUSE. Tableau du gouvernement de cette ville.
	TABLEAU des malheurs d'un peuple qui a frappé un roi juste ou ses chefs légitimes; traduit et imité de Platon par Cicéron.
	TABLEAU Du juste accablé d'ignominie, et du méchant comblé de tous les prix de la vertu; imité de Platon.
	TACITE, dans ses Annales, liv. IV, chap. 33, fait allusion au premier livre du traité de la République de Cicéron.
	TACITE, Il a imité un passage du même traité dans sa Vie d'Agricola.
	TARQUIN, septième et dernier roi de Rome. Jugement de Cicéron et de Montesquieu sur ce prince.
	TERENCE, poëte comique, protégé par les Scipions, anecdote à ce sujet.
	TERTULLIEN attaque les théâtres de son temps, et cite à cette occasion une anecdote curieuse sur le théâtre de Pompée.
	THEATRES (origine des) romains.
	THEATRES (origine des) Corruption du théâtre relativement aux fausses idées qu'il donnait des dieux.
	THEATRES (origine des) Explication des anathèmes terribles lancés par les premiers chrétiens contre les théâtres.
	TITE-LIVE exprime avec une fierté de style remarquable les traditions sur la fondation de Rome.
	TRAGEDIE romaine; était toute grecque et toute mythologique.
	TRAGEDIE Cicéron, dans les Tusculanes, a blâmé la morale de la tragédie.
	TRIBUNS. Occasion de leur création.
	TUBERON (Quintus Aelius), était petit-fils de Paul-Emile et neveu de Scipion. Cicéron l'introduisit comme interlocuteur dans le dialogue de Re Publicâ.
	TULLUS-HOSTILIUS, troisième roi de Rome. Il établit des formes légales pour les déclarations de guerre, par l'intervention des féciaux.
	TULLUS-HOSTILIUS, Sa mort.
	TYRAN (portrait du). Combien il diffère d'un roi légitime.
	VALERIUS-PUBLICOLA, premier consul à Rome. Changements qu'il apporte à la constitution monarchique par différentes lois.
	VALERIUS-PUBLICOLA, Il maintient fortement la puissance du sénat.
	VARRON, dans son ouvrage sur les antiquités, traite ce qui concerne la religion des Romains.
	VERTU (la) inspire le désir de sacrifier son propre repos pour la défense du salut commun.
	VIRGINIUS, poussé par les fureurs d'un décemvir à immoler sa fille, fait soulever l'armée.
	XENOCRATE (belle maxime de).
	WILBERFORCE. Une de ses pensées, qui marque la supériorité du principe religieux des sociétés modernes sur les bases fragiles de la société antique.



