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QUATRIE'ME ENTRETIEN,

Suite des Prédécefleurs de TAnti-

Baillet.

Entre Pvleffieurs de Saint Yon , de
Rintail, de Brillât, Bertier d'Al-

lure, & de Verton.

'Envoyé à Mr. de la Cour d'Oronne,

SECONDE PARTIE.
Anti dans les Sciences humaines,

CHAPITRE I.

De ceux qui regardent la Politique ^
le Droit,

Ous étions convenus , Mr.
de Brillât & moi en nous
quittant, que nous ne nous
chargerions pas l'un de l'au-

tre pour fe remener à l'Hô-
tel de Valbeil , mais que le premier arrivé
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2, Satir. Pêrsonn. IV. Entret.
attendroit Tautre chés Mr. de Rintail; je

m'y rendis le Samedi un peu avant trois

heures ; & Mr. de Rintail qui éioit deicen-
da pour un moment, fut furpris en re-

montant de me trouver avec Mr. de S.

Yon. Mais je le fus encore plus de le

voir fuivi, non pas de Mr. de Brillât que
j'attendois, mais de Mr. Bertier d'Allure,

que je n'attendois pas. J'ai fu depuis

.qu'ayant appris notre fecret de Mr. Ter-
laine, Mr. de Brillât n'avoit pu fe défen-

dre de lui au fortir du Cabinet. Mr. Ber-
tier e'toit ami de Mr. de Rintail , & le con-
fdltoit fouvent dans fes études : il avoit

même apporté une partie de fon Traité

Hillorique & Géographique des Forêts &
autres Bois de la Terre pour le lui faire

voir après notre converfation. Comme
ils s'étoient joints avant que je les euife

apperçus : il ne fut plus queftion de civi-

lités quand ils entrèrent, fi ce n'eft à l'é-

gard de Mr. de S. Yon.

ANTI-GARAMUEL.

Anti-ca-ii7' ^^E matin, dit Mr. de Rintail en

lamucl. Vj prenant fon cahier
,

j*ai vérifié

l'opinion où font bien des gens, qui efti-

ment que les conteftations fur les chofes

humaines n'approchent que de lofti celles

qui touchent la Religion, fur tout lî on
les envifage par l'ardeur & l'animofité u-

vec laquelle on les a pouffées. C'eft une
fc flexion que m'a fait faire le petit nombre
des yf;2//queje ram.afFois fur les Sciences

humaines pour faire le fujet de notre con-
ver-
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verfation. Je doute que vous puiffiés a- Anti- Ci-
voir d'autres fentimens quand je vous au- lamud.

rai donné lieu de conférer ce que vous al-

lés entendre avec ce que vous entendîtes

Mercredi & Jeudi dans nos deux dernières
converfations.

§ I.

Je commence par iQSÂ^fi qui regardent
la Politique & le Droit, & je trouve VÂ-^-
ti'Caramuel à leur tête. Car je vous aï

averti plus d'une fois qu'il ne s'agît ni du
mérite ni de l'ordre des tems dans le rang
de nos Ayitî. L'Anti-Caramuel ell ua
Ouvrage de conteftation d'Etat ou deCoa-
troverfe politique touchant le Royaume de
Portugal. Vous favés l'hifloire de la ré-

paration de cette Couronne d'avec celle

d'Efpagne. C'ert: un des événemens les

plus coniîdérables de notre (îécîe , & ce

feroit perdre le tems que d'en difcourir a-

vec vous.

Pour me réduire précifément à ce qui

ne regarde que notre Anù-Caramuel^
je me contente de vous faire remarquer
que le fameux Caramuel étoit l'un des plus

zélés d'entre les Partifans de la Couronne
de Caftille ; & l'on n'en fera point fur-

pris, fi l'on confidére quel étoit fon tem-
pérament

,
quels étoient les engagemens

de fa naiffance & de fon éducation. Dès
le commencement des foulevemens qui

fe firent en Portugal pour fecoucr le joug
de la domination Eipagnole, il prit la plu-

me pour faire valoir les droits ou les pré-

A i tea-
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Anti- ca- tentions du Roi Philippe II. en faveur de
camuei, fon petit fils le Roi Philippe IV. & il fit

imprimer à Anvers un f-mnd Livre écrit

en Latin fous le titre Fhilippus Pruaens^
Caroli Quinti lû^peratoris filtus Lujitantce ,

AlgarbiiS ^ I/îdt.v^ BrafilLf. ^c. legiiimu:

Rex demonftratus. Cet Ouvrage parut dès

la fin de Tan 1638. c'ctoit l'année même
de la mort de Dom Manjel de Portugal,

qui étoit décédé le 22- de Juin.

Ce Dom Manuel étoit fih de Dom An-
toine de Portugal

,
qui ayant pris la quali-

té de Roi en r^So. après la moii: de fon
oncle le Cardinal Kenri , fucceiTeur de

Dom Sebaftien à la Couronne, avoir été

défait à la bataille d*Alcantara par l'Ar-

mée de Philippe IL fous le co.nminde-
ment du Duc d'Albe, éc étoit mort à Pa-

ris l'an 15-95".

Dom Antoine étoit fils légitime (com-
me tout le monde en convient) de Louïs
Duc de Beja , oncle de D. Sebailien &
frère du Roi D. Henri Carainal.

Dom L uïs Duc de Beja étoit fils de

D. Emmanuel ou Manuel Roi de Portu-

fal ,
puîné du Roi Jean III. mais aîné du

Loi Henri Cardinal. De forte que fi D.
Manuel de Portugal étoit fils légitime du
Roi D. Antoine réfu^^ié en France, il pou-

voir avec juftice fe récrier contre la domi-

nation Espagnole , & protefier de nou-

veau contre l'ufurpation de Philippe II.

Cependant c'efi de ce D. Manuel que

Caramuel a prétendu tirer les Mémoires
qu'il a mis en œuvre contre la Maifon de

Portugal en faveur de Philippe II, <Sc de

fcs
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Tes rucccfleurs. Il femble même que D- Ami-Cax»-.

Manuel ait ^ u beaucoup de part à la com- "^^^^*

polition da Livre Phtlippus trudens. Si

l'on en croit C^aramuel , & D. Nicolas

Antoiio après lui, D Manuel avoit reça

de fon i^ere D. Antoine de i^ortugal ce

grand nombre de papiers & de Mémoires
manufcrits qui férvoient à dctruire leurs

prétentions , oc à établir les droits de la

Maifon d'Autrici.e. Mais comme D.
Manuel avoic laifTé en mourant tous ces

papiers en pur don à Caramuel, comme
un gage de leur amitié , l'autorité & le

poids de tous ces papiers ne put plus rou-

ler que fur la bonne ou la mauvaife foi de

Caramuel , c'eft-à-dire , d'un des grands

Habladores y Burladores d'entre les Savans

de fon liécle.

On ne fit pas grand cas de fon Livre en
France, & l'on fit affcs connoître en Por-
tugal qu'on n'y avoit point grand égard,

lors qu'on publia un Manifefte au nom de

tout le Royaume pour faire valoir le droit

de la Maifon Royale, & reftituer la Cou-
ronne à D. Jean IV.

Caramuel ne manqua point de répondre
au Manifefte. Mais comme cette Pièce

étoit en Langue vulgaire , il ne jugea

point à propos de fiire fa Réponfe en La-
tin , comme fon Livre précédent. Ce fé-

cond Ouvrage fut imprimé Tan 1642. in-

4. dans la même Ville d'Anvers fous le

titre de Rejpuejïa al Ma-nifejîo del Retm de

Portugal; (5c réimprimé vingt-deux ans a-

près à Sant-Aiigelo , où Caramuel entre-

tenoit une Imprimerie à fes dépens, qua»

A 3 lifiée
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Anri-cara* lidée d'Imprimerie Epifcopale pour l'im"
fiiucl. preifion de Tes propres Ouvrages. Mais

comme le Livre ne pouvoit être à Tufagc
de ceux qui ignoroient l'Efpagnol, un des

dilciples ou des amis de Caramuel nom-
mé LeandreBandtius le tourna en Latin,

& p blia la Tradudioii à Louvain Tan
1643. in -4. fous le titre de Joa^ftes Bri-

ganiinus Lufitan'uv ^ Al^arbice^ Indice^ l^
Brifvîce 'iilegilîmus Rex demoTiflratus.

C'ell contre cette R.cponfe, que VAnti-
Caramuel a paru dans le monde pour la

déienfe du Manifelle du Royaume de Por-
tugal. Il a eu pour Auteur un Portugais

nommé Emmanuel Fernandès de Villa-

real. Cet Auteur étoit Conful de la Na-
tion Portugaife pour le négoce à Rouen
en Normandie , lors qu'il compofa cet

Ouvrage, mais il le publia à Paris l'an 1643.
in-4. fous le titre ^Antt-Caramuel^ o^De-
fença del Manifefio del Reino de Portugal

à la Refpuefta que eferne Don Juan Ca^
rarnuel Lo'ûkownz Ahhai de Meirofa^ ^c,
Por el Capita-a Man. F. d<: Vîllareal.

Il a eu le jugement de prévoir que le

t'tre d^Anti' Caramuel pourroit furprendre

ies Lecteurs, & je Tellîme plus excu fable

que la plupart des autres Auteurs d^Anti

qui n'ont pas daigné même nous faire voir

qu'ils avoient raifon d'employer ce titre.

Viliareal n'a point montré tant de fierté

envers le Public: & (î ce public n'a pas été

entièrement fuisfait des raifons qu'il allè-

gue pour la juftirîcation de fon titre, au

moins doit- il être content de l'intention

qu'il a eue de le juiliiier & de lui en faire

des
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des eïcufes. Je veux vous rapporter la Anti-cm-

inaniére dont il s'en efl expliqué à la fin ^"«i-

de fa Préface dans les termes mêmes de fa

Langue
,

parce qu'ils font intelligibles^ à

toute îa compagnie: ,, He intitulado, dit-

„ il , elle Libro ArUî-Caramnel por que

„ en fu refpuerta dice, moftrando fu ig-

„ norancia, o fu malicia, me parecio ti-

„ tulo adequado y proprio del fugeto. A-

„ demas que pues vuo Anti-Papa, y hade

„ aun Anti-Chrifto parece conveniente

„ que haya tambien Anti-Abbad, ô AiUi-

„ CaramucI que es lo mifmo.

$.11.

Nous étions M, de Brillât & moi ac-

coutumés à laifier dire Mr. de Rintail, &
nous affeélions de ne lui point faire d'ob-

jedîons, parce que nous avons remarqué
que les interruptions étoient d'au:iiit

moins nécefTaires qu'il avoit coutume de

prévenir nos difficultés. Mr. Bertier d'Al-

lure qui étoit tout neuf dans nos conver-

fations l'interrompit. Je ne puis m'em-
pêcher de vous avouer, dit-il

,
que vous

venés de troubler un peu l'idée que jem'é-
tois formée de VAnti-Caramuel fur quel-

ques citations que j'avois vues de lui dans

quelques-uns de nos Modernes
,
je n'a-

vois point compris que ce fût un Ouvrage
de Politique.

Prenés garde, répondit Mr. de Rintail,

de ne point confondre deux Anti-Cara-
muels qui fe trouvent très-dillingués par

la différence de leurs Auteurs, & de leurs

fujets. Je ne doute point que VA^ti-Ca^

À 4 ramuel
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Anti-Caïa. ramuel dont vous vou^ étiés tormé l'idée,

muel. ne foît celui d'un Auteur qui m'cit incon-
nu d'ailleurs, & qui n'a voulu paroître en
public que fous le mafque d'Humanus Er-
demannus. J'ai travaillé inutilement jus-

qu'ici pour en pouvoir rencontrer un exem-
plaire. Si c'elt celui que vous aviés dans
la penfée, c'eit à vous à nous en inltruire.

Je ne (ai de l'x^uti Caramuel ,- repartit

Mr. Bertier, que ce que j'en ai lu dans le

premier mois des Nouvelles de la Répu-
blique des Lettres où je me fouviens d'a^

voir trouvé la mefure que l'Auieur avolt

faite de l'erprit, de l'éloquence & du ju-

gement de Caramuel. La circonftance de
tant de mefures différentes m'a paru li

finguliére qu'elle ne m'eft point échappée
de la mémoire. Quand cet accident me
feroit arrivé, la répétition qui en a été fai-

te dans le Journal des Savans, ô:c, auroit

été capable de réparer la chofe.

C'ell juftement VAnti-Caramnel d'Hu-
manus Erdemanuus qui fut imprimé cinq

ans après l'Anti- Caramuel de Villareal

,

dans une Ville qui m'eil inconnue tant

fous le nom de Trimonade que fous celui

de Friedmonat.

cO* Caramuel étoitnls d'un Gentilhomme
de Luxembourg h d'une Dame Allemande
de laMaifondeLobkovvicz. Mais il naquit

à MadriJ le 23. de Mai de l'an 1606. 11 fut

élevé en Efpagne où il fît Tes premières c-

tudes. Il fit fa Fhilofophie dans l'Univer-

fité d'Alcala, au fortir de laquelle il entra

dans l'Ordre de Ciileaux. Il fît propeffion

dans la Maifon de l'Epine au Diocèfe de
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Palencia dans la Gafiille. On lui fit corn- Anti-cai»-
mencer de nouveau fa Philofophie dans le mutJ.

Monaftére de Monteramos au Diocèfe
d'Orenfe dans la Galice. Après on ren-
voya dans rUniverlité de Salamanque fai-

re fa Philofophie fous Manrique. De là

il retourna en celle d*Alcala où il enfeigna

la Théologie pendant trois ans, au bout
defouels il fut fait Abbé de Melrofe en
EcofTe dans le Diocèfe de S. André , &
chargé d'un emploi aux Pays-Bas dont
rOfticier s'appelle Cor/ies^ puis créé Vi-
caire général de fon Ordre pour l'Angle-

terre , TEcofTe, & l'Irlande. Cela le fit

palier aux Pays-Bas pour s'établir dans
i'Univernté de Louvain où il enfeigna en-
core la Théologie, & fut Prieur de faMai-
fon. Cela ne i'ernpcchoit pas de prêcher
en Latin à kCour de Bruxelles avec grîin-

de alïîduité, àc de fe mêler encore bien

avant dans les arfaires du monde. Le Roi
Philjppe IV. le fit Abbé de S. Diubod ou
de Diifembourg au bas Palatinat dans le

Diocèfe de Maïence , je ne fai par quel
droit. Il s'ytranfporta & fut tait Evéque
fuffragant de l'Electeur fous le titre de
Milfy.' De là il fe fit appeller p.^r l'Em-
pereur Ferdinand III. pour recevoir la fu-

périorité des Bénédictins de Montferrst é-

tablis à Vienne & à Prague. Après fiiivi-

rent les différentes cataftrophes de fa vie

ambulante qui vous ont été marquées par

l'Auteur des Jugemens des Savans. Enfin
ayant voltigé par divers Evcchés de l'Al-

lemagne au Royaume de Naples, & de là

au Milanés, il mourut l'an 1682. dans les

A s bras
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Antl Cara- bras de (a dernière Epoufe, je veux dire
«^'«ei- dans l'Eglife de Vigevano.

A N T I-C H O P P I N.

II 8. T) Armi les difgraces qui peuvent

Anti- Jr arriver à une bonne caufe , conti-
Ciio^i>in. nua Mr.de Rîntail , j'ai toujours conlidcré

particulièrement celle d'être tombée entre

les mains û'un Avocat bonifon &mal in-

tentionné. C'eft une penfée que je ne
poufîerai pas plus loin, afin de vous laiffer

le plailir d'en faire l'application à l'A nti-
CHOPpiNfurle fimple récit que je vous
ferai de cette Satire.

Elle a pour titre: Ântî'Chop'mus ^ feu,.

£piftola congratulâtorta M. Nieodemi T^ur-

lupim ad M. RenatPim Chop'tnum S. Ukio^
vis Hi{pat7;taîogaHicce Advocatum îyicorûpa-

rahiît[fimHrn imprimé in-4 de petit papier

l'an 15-92. fans nom de lieu, anm à Liga
vata Jepîiûîo ^ çjf [ecundnrn altos qti'tyitode-

€îmo^ calcula Greycriano, L'Ouvrage efi:

écrit d'un llyle burlefque en des termes c-

corchésdu Latin. La caufe que cet Auteur
Turlupin avoit entreprife contre Choppin
ne pouvoit être plus noble ni plus impor-
tante comme vous l'aHés voir, mais on
peut dire que rien n'étoit plus propre pour
)a déshonorer & pour la faire perdre que
ks moyens qu'il y a employés, fi elle a-

voit eu befoin de la plume de ce bouffon
pour fa défenfe.

René Choppin d'Angers Avocat au Par-
lement de Paris," homme dont la réputa-

tion tient encore aujourd'hui les efprîts

afles

2. A Paris chez Guillaume Bichon lae S. Jaques»
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afles partagés dans le Palais , s'étoît trou-
^h^^X

vé îiiconfidéremenc engagé dans le parti de
C'^oppiii»

la Ligue, foit par des vues d'intérêt, foit

plurôt par l'ignorance du Droit commun
& de fes devoirs. Dans cet engagement
aveugle il avoir eu le malheur d'écrire

contre le Roi & le Parlement en faveur

des Faéiions Efpagnole & Romaine qui

animoient la Ligue ou la fainte Union,
pour parler comme nos ennemis de ces

tems-là. Le Livre de Choppin étoit le

fruit des vacations de Tan iS9^- ^ '^^ ^'^*

voit fait paroître à la S. Martin fuivante

(i). On peut dire que c'ctoitun Lib^llefé-

ditieux plutôt que l'Ouvraged'un jurifcon-

fulte François récompenfé par U^n Prince

de Lettres d'anoblilTemcp.t pour avoir bien

écrit du Domaine de France. Parmi les

divcrfes conclufions qu'il y tiroit des Fro-
politions de l'Ecriture ou des Canons que
nous recevons, en voici une qui ne cedoit

en rien en impertinence à aucune des autres:

Sur la Propofition (2) Chriftus dedtt

Petro poteftaier/i condonandi peccata , il

concluoît , Ergo Papa Grcgor-.us Sfondra-

tus Xfi^. habet potefîatem deturhandi Re»
gem Henr'tcum d,e Çtio Solio^ \3' dandt liejg;^

nurn Franc'iJi: m pr.xd.rra primo occtipa'/iù :

& pour prouver fa thèfe il avoit eu la fot-

tife d'alléguer entre autres chofes ridicules

un Vers de Virgile où il efi: dit:

Jt4 regert împerlo populoi Romane mémento.

Tout homme de bon fens auroit jugé

auifi-

t, Gmnl, £, ii,ù £' 60. & s9^

A 6
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Antï- aulTi-bien que Nicodème Turlupiii que le

Chcppin. Libelle deChoppîn étoit indigne d'une ré-

futation férîeufe: on auroit pris le parti de
leméprifer ou "d'en demander la punition.

Les moins difcrets fe feroient contentes

de tourner Choppin en ridicule, fans com-
mettre la bonne caufe. Mais il falloir être

auffi bouffon que Turlupin pour croire

qu'une matière de cette nature fût fufcep-

tible du burlefque, pour en faire une far-

ce de Tabarin; en un mot, pour Texpofer
à nos yeux fous le titre A^An^J^Chovf.':»,

Je comprens bien, dit Mr. de Brillât,

que Turlupin n'avoit point de vocation
pour la défenfe de la Souveraineté de nos
Ro's contre l'ambition démefurée de la

Cour de Ronje. Mais hors cela il me
paroît que Choppin avoit affés bien ren-

contré fon homme.
Oui, repartît Mr. de Rîntail , conrime

un cheval de carofTe peut rencontrer un
Palfrenier qui fait chanter, iifler & goguc-
narder en Tétrillant.

Alors je me tournai vers le jeune Mr.
de S. Yon, & lui demandai s'il avoit ja-

mais lu cet Anti-Choppin, & s'il y avoit

rencontré des Turlupinades qui l'eulTent

diverti ?

Cette Pièce en eft remplie,me répondit-îî,

& il y en a plufieurs qui m'ont fait rire en-

core plus que le Merlin Coccaie & plus

que tous nos Burlefques François. Mais
il s'en trouve aulîi qui font fi baffes & (î

fades qu'elles ont penfé m'ôter par deux
ou trois fois le courage d'achever cette

ledure de diyertiiTement. Je pourrgis^
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continua Mr. de S. Yon, vous nommer en- Anti-

tre autres Turlupinades , l'étymologie Choppi

qu'il apporte du nom de Choppin
^
qu'il

dérive à bibendo , uel chopptnanio : quïa
,

dit - il , y/ choppîMmficeniiJJimus Magtfter
Choppinus choppinando non choppinaret

choppinaïîîer âe chopp'tna choppinabili ^pro-

feêio dtSiui Choppinus non merereturChop^

p'm'tficum nomen Choppinatoris qnod et in-

ditum efl à Choppinaùone.
Choppinus vient donc à chopptnando ^ lui

dis-je? Oui, me répondit il , comme l'in-

venteur du Bajaîetus pourroit dire queB^a-
jîilui vient àbajulando\ c'ell- à-dire, com-
me la mère vient de Ton enfant, & la four-

ce de fon ruiireau.

Mr. de S. Yon s'appercevant qu'il avoît

mis la compagnie en humeur de rire, 6c

jugeant que ?vlr. de Rintail pourroit avoir

befoin de quelque intermède pour fe dé-
laiïèr de fa ledure, continua en ces ter-

mes. L'Auteur de VAnù-Choppïn^ qui

s'eft appelle, Magifter Nicodimus Turlu-
pinus de "Turlupinis Decretorum Candidates

^ Logîfta^ pourroit paiïer pour un Ety-
mologiile greffier auprès de Frère André
de rÈfcouvette , Gardien des Gordeliers

de Mehun fur Loire, qui étoit le pays de
Clopinel , comme vous le favés. L'Es-
couvette ou plutôt le Bouffon inconnu
(i), qui s'eft donne ce nom en Latin, a
fait une addition à l'Anti-Choppin que l'on

trouve à la fin de cette Satire avant le pe-

tit Poème Macaronique de Pullifaee qui
"

lui

T. Ândr, à Scopa feu Scopatoils,

A7

L
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Ami- lui ftrt de conclu(îon. Dans cette addi-

Choppin. tion il rej.tte l'étymologie apporte'e par

Turlupîn, non pas qu'il la trouve mauvai-
fe ou faulîe, mais parce qu'il prétend en
avoir trouvé une plus naturelle & plus

fimple qu'il veut fubftituer à fa p! ce.

Choppinus ^ dit- il, vient du mot Plato^

changeant Pla en Cho^ to en pi^ & ajou-

tant nus.

Ah, m'écriai-je! je ne douterai plus

dorefnavant que Laquais^ puilTe venir de
Verr2a\ h Larigot ait Fiflula. Jarf^on vien-

dra auffi de Barbares , non point par le

long chemin h les détours* que lui a tait

prendre l'heureux Etymologilte de nos-

jours (f), mais par les voies couites de
Frère André de l'Elcouvette. Un dira

qu'il Tuffit de changer B.^r en Jar^ ha en
gon^ & de retrancher rus.

P>ere André, reprit Mr. de S. Yon, a-

voît plus d'un artifice pour dériver les

noms. Je veux vous taire admirer celui

avec lequel il avoit prétendu confoler Ton

ami Choppin, & lui faire voir que l'Au-

teur de VAnti-Choppin devoit être quelque
Mahometan , ou pour le mo-ns un Héré-
tique des plus envenimés félon la valeur

& la force de fon nom de Turlupin. 7«r,

félon lui, veut dire Turca^ lu veut dire

Lutheramis ,
pi (îgnifie Pilatus , & kus

cft un abrégé ^^Ugonottus.

Raillerie à part, dit Mr. de Brillât, je

plains

T. % Ménage , qui n'a pas îaifTé de iuftifier au-

tant <^u'il a pu, ces Ct^mviogies chap. 92. de la r.

pan.
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plains rAnti-Baillet de voir parmi Ces Anti-

Prédéceflëurs une canaille du caractère de Choppin.

TAnti-Choppin, & je fuis fâché que l'Au-

teur de TAnti-Ba-llet pour lequel j'avois

encore un petit refte de confidcration fe

foit ainfi rangé dans la catégorie de ce Me.
Nicodème Turlupin.

C'ert faire trop d'honneur aux puérili-

tés de VAnti'Cboppi?z que de s'y arrêter

davantage, repartit Mr. de P<intail, lais-

fons le relie aui plaifans du Pont-neuf ou
des Halles. Je n'ai plus que deux lignes

à vous lire de cet article. Je vous difois

que René Choppin ne paroilïbitpas avoir

été choiiî par la Providence pour écrire

fur la puiiFance Royale. Auffi voyons-
nous que fon Libelle fut condamné par un
Arrêt du Grand Confeil, <5c bralé par la

main du Bourreau avec un autre Livre
compofé en François fous le titre de Ré-
fonfe a^CoKcilia^file^çiucTuïlupln. attribue

auiïî à Cnoppin, mais fans fondement (2).

Au refte il tfl aiTés probable que Chop-
pin s'étoit laiffé gâter à la compagnie de
Louis d'Orléans ce fameux Avocat Gé-
néral de la Ligue, qui publia deux Volu»
mes d'injures contre l'Etat & contre la

perfonne d'Henri IV. fous le titre de Ca-
tholique An^iois (3). On fait qu'ils s'é-

toient liés étroitement enfemble pour agir

& écrire de concert en faveur de la Ligue;

mais il failoit que ces deux Avocats fas-

fent

paît, de fes Obfcrvat. fur la L. F.

2. D'autres le donnent à Mathieu de Launoy, ,

3. Nouveau Coa?ex£i, Sec,



i6 Satir. Personn. IV. Entret.
Ami- fent d'une fcience bien bornée, ou d'une

Choppin, malice bien étendue pour prétendre que le

Royaume étoit éledif.

A cela près , Maître René Choppin a-

voit acquis , foit par préjugé , foit par

quelque mérite réel, l'eftime & la confi-

dération des habiles gens de la Robe, qui
ne prenoient point garde de trop près à la

Latinité qui n'étoir pas excellente,.ni à fon
ésaâitude qui ne répondoit pas aiTés à les

Ie(3;ures & à Ton érudition.

r> Il étoit né fur la fin du mois de Mai
de Tan ifS?. dans la terre de Chaînon,
iieu dépendant de la ParoilTe de Bailleul,

afTés près de la Flèche au pays d'Anjou.
il fit fes Humanités à Paris & fes études

de Droit à Angers, où il répondît en Pu-
blic l'an 15- 5-4. d'une manière qui le fit

admirer, parce qu'il n'avo't que 17. ans.

Ayant jette ces premiers fondemens de fa

réputation, il vint plaider à Paris, où il

s'étoit fait recevoir Avocat. L'an î5'64.

il époufa la fille d'un Procureur nommé
Pierre Baron ; il eut des Lettres de nobles-

fe du Roi Henri III. pour fon liivre du
Domaine, & mille pîftolles pour la pre-

mière partie de fes Commentaires lur la

Coutume d'Anjou. La Ville d'Angers
le fit fon Echevin honoraire ou Défenfeur
perpétuel de fes droits. 11 mourut à Paris

le 2. de Février de l'an 1606. éc fut enter-

ré dans l'Eglife de faint Benoît.

Pour ce qui regarde h perfonne de fon
Adverfaire , il ne m'eft pas polTible de
vous en parler avec autant d'aflurance.

On juge aifément que cet Auteur ayant

deiTeiîi
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defîein de taire le bnurfon aux dépens de xntl-

Choppin , a en la prudence de ne point choppin.

paroître fur le Théâtre le vilage décou-
vert, qu'il a pris le mafqne de tmlnvinus
de Turlupinis^ pour rendre fa mine exté*

rieure plus conforme au caraélére qu'il

vouloir donner à fa Pièce qu'à la matière

dont il entreprcnoît de dîfcourir. Je con-
feffe avoir confulté le Devin que vous
connoillés pour découvrir cet Auteur dé-

guifé. Le Devin ne m'a répondu qued'une
manière ambiguë & obfcure, en me difant

que TAnti- Choppin palîoit pour le fruit

d'un Hotman. Je lui ai objefté le grand

nombre des Hotmans pour le prier de me
dire quelque chofe déplus, & de fe res-

traindre à quelqu'un nommément, parce

qu'entre les Piotmans qui ont écrit nous
trouvons les nom.s de Pierre, d'Antoine,
de François , de Jean , de h hiîippe . de
Jacques, qualifiés de titres, non pas am-
plement d'Avocats , mais de Confeillers

auChâtelet, au Parlemenr, & au Confeil

d'Etat, de Lieutenans Généraux des Eaux
& Forets , de Tréforiers de TExtraordî-
naîre des Guerres, d'Ambaffadeurs enSuis-
fe 6c ailleurs , d'Avocats Généraux* au
Parlement de Paris. 11 a eu la complaifance
de me dire que le foupçon étoit tombé fur

Jeati, Nous connoiilbns deu^ Hotmans
du nom de Jean qui ont été Auteurs, l'un

frère de François, de Philippe, & d'An-
toine, dît le Sieur d'fnfendic Secrétaire du
Roi; l'autre fils de François , dit le Sieur
de Villiers, Agent pour'le Roi en Alle-
magne. Le Sieur d'infendic mourut l'an

35-96.
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Anti- 1S9^' le 21. d'Avril trois mois après Aii-

Choppin. toiiie, cinq mois après Philippe, & iîx ans
après François, fes trois frères. Mais le

Sieur de Villiers a ve'cu afles avant dans
notre iiécle.

S'il fa! loit opter je me détermineroîs
plus volontiers au plus jeune, parce que
î'Anti-Choppin efl: un Ouvrage de pure
jeunefTe , & fort ind'gne de la gravité du
Sieur d'Infendic qui étoit déjà fur l'âge

quand on fit paroître cette Satire, & qui

devoit mourir dix-huit mois après. D'ail-

leurs , le nom fuppofé de la prétendue
Ville de H'^iUerban où fe fit l'édition de
VAntî-Chopftn in 8. en if9^. femble nous
faire fonger au Sieur de Williers plutôt

qu'à aucun autre (i). On trouve une édi-

tion de l'année précédente en même for-

me où le nom de la Ville de Chartres eft

marqué comme du lieu de rimpreffion,

cela fuppoferoit trois éditions d'un affés

mauvais Libelle. Mais il y a aïïes d'appa-

rence que les deux dernières éditions de
l'Arui-Choppin n'ont eu que la première

fouille pour toute différence.

A N T I-G O L A Z O N.

Anti-Co* 119. T Es efprits ne font point partagés
^^^®^'^' JL/ touchant le véritable Auteur de

I'An-

T. % Sa conieéVureeft bien fondée tant par lesrai-

fons qu'il allègue ici que <fix celle dont à la fiu du
chapitre ûiiviint il le fert po'Jr les confirmei

2. % Le L'-^TC que le Siear de Villiers Kormaa
intitula l'AmSairadeur ayant paru en 1603. Charlc»

Palchai qui le legaida coramc une copie du ûcn en

ri-
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TAn Ti-CoLAZON. Perfonne ne s'eft Anti-Co*

avîfé de douter que cet Ouvrage de Goii- lazon.

troverfe Politique n'ait eu pour Auteur le

Sieur de Villiers Jean Hotman fils de
François le jurisconfultc , depuis que
l'Auteur même a reconnu publiquement
fon Ouvrage. Il doit fon être au Traité

que Charles Pafjhal avoit fait de PÂmbas-
fadeur. Ce Traite compofé en Latin fat

imprimé d'abord dans la Ville de Rouen
l'an i^pS. puis à Paris Ta»:! 1612. in-4., &
enfin dans les pays étrangers en diverfes

formes. La réputation qu'il acquit à fou

Auteur le fit coniidérer comme un Ou-
vrage fingulier & prefque unique fur cefu-

jet, jufqu'à ce que Jean Hotman Sieur de
Villiers fit paroître quelque chofe de nou-
veau fur la même matière a Dufleldorp in-

16. l'an 1603. fous le titre De laCharge^
Dignité de VAmbajfadeur

^
puis à Paris en

1604. h 1616. parmi les Opufcules Fran-
çois des Hotmans recueillis in-8.

Tout petit qu'étoit ce dernier Ouvrage,
il ne laifTa point de mettre la divifion dans
les efprits & d'exciter la jaloufie parmi
ceux qui eftimoient Pafchal & qui ne
croyoient pas qu'on pût rien dire de nou-
veau après lui fur un mêmefujer. Un cer-

tain Breton nommé Co!a2on (2) parut

plus intérelTé que les autres dans la répu-

tation

iacou;ci , s*cn vengea par des Notes publiées l'an

1604. fous le nom Grec de Kc^. ''('«; qui fignific ff/i-

ff<«r, 5: que Bailler prend pour le nom de i-î»mi:Ie

<iu prérendu Auteur de ces Notes. Palchal qui \t%

avoit faites, étoit, quoiqu'il témo'onât le contrai-

it y biea aifc qu'on crut qu'elles étoicut d'un lire-
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Anti-Co- tation de Pafchal , fans doute, parce qu'il

Uzon. avoit été à foii fervice, & qu'il le conlî-

dértiit tou)ours comme Ton Maître ex. fon
Patron. II étoic pour lors Régent d'une

Claire au Ct>!lege de Moiitaîgu à Paris, &
ayant vu le livre de Hotman-Villiers, ii

ne put s'empêcher de taire des Remarques
fur cet Ouvrage, »?c il les tir imprimer à

Paris l'an 1604. in-8. fous le titre limple

de Koies fur un Livie tfjtïtulé fAmlpajfa'

denr par le Sieur de l^^illicrs Hoîman
Rien ne fur p:us feniîblc au Sieur de

Villiers Hotman dans les Notes de Cola-
2on que le crime de Plagiaire qu'il lui im-
puto't, comme fî Ton Traité de l'Ambas-
fadeur étoit un larcin pur de celui de Mr.
Pafchal. Ce fut pour repoufftfr cette ac-

cufation que le Sieur de Villiers compofa
l'A NTi-CoLAZON dont je n'ai vu que
l'Extrait que l'Auteur en a fait lui-même,
& qu'il a joint à la fuite de fon Ambuffa-
deur de l'édition de 1616.

Sur la îîn de cet Extrait il parle de la

Satire de 'Turlup'm comme d'une le(five

propre à laver des gens faits comme Cola-
2on, & préparée depuis plus de dix ans.'

C'eil une circonftance que j'ai crû devoir
faire remarquer, pour donner encore un
nouvel éclaircifTèment à ce que^e vous ai

dit de l'Auteur de l'x^mi-Choppin dans l'ar-

ticle précédent. A N-
ton autrefois fon domeftiquc. alors Régent d'une

Clafle du Collège de Montaigu,cc qui a donné lieu

au Sieur de Villiers de fe jouer là-deflus darîs l'ex-

trait de fon Anti-Colazon en ces termes: Gn ditijut

Colaz.on ejl un Breton , je dis Breton B retonnant ^
jàdti

y^ltt de Mr. PaV.'al, ^ maint inant ftjficftl d^nm rUs-
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ANTI-GONRINGIUS.

110. ç Ur la conteHatîon qui s'cioit éle- j^^^i c^^.
i3vée entre queiques Particuliers xingius.

touchant le droit de couronner le Roi des

Romains en Allemagne, Hermannus Cou-
ringius, qui de Médecin s'étoit érigé en
Jurifcouriiite & en volitique, prit la plu-

me pour maintenir la poilelFion de TElec-
teur de l'/laîence; & il rit imprimer un Li-

vre à Fr-incfort Tan 165-5'. in- 4.
,
puis à

Helm'ladi Tan 1664. in- 4. fous le titre de
À£'crtîo juris Mognntin, in coronandis Re*
gtbus lloma?2(trii-''i.

Un autre Auteur qui m'eft inconnu en-

treprit de réfuter Conringius en faveur de
rE!«-6leur de Cologne qui conteltoit le

droit de couronner à celui de Maïence,
& publia un Ecrit fous le titre d'y^;?iJ/-C(?»-

ringius ^ on d''Anti^Conrmgia7ia Uefenfio

juris Colomenlis in coronandis Kornanorum
Keglbus. Conringius voulut repouifer fon
Adverfaire par une Réplique qu'il fit im-
primer en 1664. in -4. dans la même Ville

de Helmftadt fous le titre de Cajîigatio Ji*

bri cui t'tîulus ^ Anti-Coniing. ôfC & il pu-
blia en même tems un Examen nouveau
des Défenfes de la Ville de Coloijne tou-
chant les prétentions de fon Archevéviue.

€t Her-

/« AH Collège de Montatgu. Ce qt^il tient k gloire^ puis-

<jnUl en prend le nom. Où l'on voit que fejjkul cft

pris là pour un fynonymc de Colaz.ony parce que Ko»
xaf» fignifiant je punis, je châtie, peut ioxt biea
aufli iignifiçxjef«H(tte, 9n ji me venge en foutuant It

HH^able^

L
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Antl- Cou- ^^ Herman Conrîngîus étoit né enFri-
lingius. fe l'an lôof. félon Mr. Konîgius , mais

l'an 1606. félon Mr. Mercklin, dans la

Ville de Norden au Comté de la FrifeO-
rientale d'où fon Père étoit Minillre.

L'an 1636. il paffa Maître es Arts& Doc-
teur, en Médecine dans l'Univ^rlité de

HelmftaJt fur les confins du Duché de

Brunfwick & de Magdebourg. .11 fe ma-
ria le jour même qu'il prit le bonnet & fut

fait ProfefTeur en Phylique dans la même
Univerlité, & un an après ProfefTeur en
Médecine. Il fut établi premier Médecin
du Comte de Frife Tan 1649. de la Reine

de Suéde Tan 16^0. & reçut dans la fuite

le titre de Médecin & Confeiller de divers

autres Princes & Ele6leurs. Il étoit An-
cien ou Senieur de TUniverfité lorfqu'il

mourut l'an 1681. âgé de 75-. ans.

A N T I-C U J A S.

Aiti.Cujts 1 20. "IWT^"^ n'avons pasbefoin, con-

§. 2. x\| tinuaMr. de Rintail , de l'exem-

ple de Mr. Cujas pour vous faire voir que
les Faifeurs à^ Anti n'ont pas épargné les

noms des plus grands Hommes & de ceux

que nous confîdérons comme les premiers

dans leur Profeffion. Si je ne vous croyofs

pas contens du grand nombre des exem-
ples que je vous en ai produits,je me met-
trois plus en peine de favoir lî l'on doit

prendre pour un véritable Anti-Cuj^S
le Livre qui fut imprimé à Karis Tan 1644.

in- 16. fous le titre de Ars Dîgefiurum Tri'

komanUa ^ Ahù-Cujaçfana ^ feu In Hep'
têteH*
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tateucho 'Jujlmianeo Germanus 'Tribomanî Anti-Ca-
genins Cnjaciano co-ritrarius ; Auciore Clan- jai,

dîo Ge?tdrao Ferto Frenczo Jurijconjulto,

L'Auteur dédie fon Ouvrage à Jésus-
Chris x. C'eft- à- dire, Au LegijUie^ir

éternel de la Sagejje fubfiancielle ^ a la Vé*
rite originale^ qui 'étant incarnée s'eft dé-

couverte fous la forme d'un Enfant de
douze ans dans le Temple aux Docteurs
de la Loi.

Je m'imagine, dît Mr. de Brillât , en-

tendre la Dédicace d'un Livre de la plus

fine dévotion. Je croyois que la lioerté

de dédier Tes Livres à la fainte Trinité , à

Jefus-Chritl , à la fainte Vierge , n'étoic

accordée qu'à des Auteurs Mylliques,
qu'à des perfonnes qu'une fpiritualité con-
fominée par de longs exercices de piété &
une Converfation extatique dans les Gieui
auroient rendues privilégiées.

Voilà, reprit Mr. de Rintâiî , de quoi
vous defabufer. Il elt vrai que le Gendre
pour tâcher de rendre fon préfent plus a-

gréable à J. C. & pour nous faire voir

qu'il n'ell: pas tout-à-faic indigne de lui, a
eu la hardieffe de comparer le Digelie à la

Vérité éternelle, & d'avancer que le plan

de Tribonien qu'il entreprenoit de réduire

en art, etoit cette Sagefîe qui avoit été' ca^

chée jufijîî'alors ,
puis révélée aux Petits

pour la première fois par le moyen de fon
Livre qu'il appelle les Prémices des fruits

de fes études.

Il n'y aura peut-être que cette dernière

circonftance, repartit Mr. de Brillât, qui

puîile contribuer à lui faire obienir le par-
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Ibui-Cujai don de fa témérité. On a de Tindulgencc

pour les foiblelies, à. pour le peu d'expé-

rience qui le trouve en un âge auffi peu
avancé que pourroit avoir été celui auquel
fetrouvoit cet i\uteur.

(Ô* C'étoit un jeune Jurifte, dit Mr. de
Rintail

,
qui étoit lorti des Ecoles avec les

préjugés de fes Maîtres, & cet air de pré-

fomption que forme l'ignorance de tout

ce qui n'eft 'point dans les cahiers d'un
Profefleur dont on a pris les leçons. II

fe croyoit incomparablement plus habile

que Cujas & tous Jes autres Modernes, &
il prétendoit aulfi retomber fur tous ceux
qui s'étoient écarté de la méthode de Tri-

bonien. Je ne puis vous apprendre autre

chofe de ce Claude le^Gendre, (mon, que
c'étoit un Normand (i) qui s'étoit venu
établir à i^aris , & qui s'étoit fait pafler A-
vocat au Grand Confeil. J'ai ouï dire à

des perfounes de fa connoiilance qu'il fe

rendit Huguenot quelque tems après la pu-

blication de l'on Livre. Mais )e ne fai ce

qu'il eù devenu depuis ce tems-là.

Il n'en eft pas de même du célèbre Cu-
jas qui eil: connu de toute la terre. Je me
contente de vous dire qu'il étoit né à To-
lofe l'an 15-22. qu'il ne devoit prefquequ'à

fa propre indulkie (après Dieu) tout ce

qu'il avoit acquis d'érudition
; qu'il pro-

fefïa le Droit dans diverfes Villes du
Royaume ; & qu'il mourut à Bourges le

quatrième jour d'Oélobre qui étoit unJeu*
dî

X* 5f< Qi^c pu coarequcnt il ne faut pu coiifon-
dzc
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di de l'an T5'90. Car pour le refte vous Anti-Cui.

fouffrirés que je vous renvoyé à la Vie i^^s,

qu'en a faite Papyre Maiîun , & à celle

que l'un de nos amis prépare pour le

Public.

ANTI-DESINTERESSE'.

121.
I
L me femble, dit Mr. de Brillât, Ami- Des*

1 que de tous vos Anù je n'en ai intercflc, .

point remarqué de plus monftrueux que
celui que vous venés de nommer.

J'e/iime avec vous , répondit Mr. de
Rintail, qu'une conjon6tion de cette na-
ture ne peut être que le fruit d'une fantai-

fie bien bizarre. Il n'y a pour l'ordinaire

qu'une palîion déréglée qui puiiïe produire
les accouplemens irréguliers & le mélange
d'efpéces différentes. AulTi faut-il avouer
que V Anù- Défini èrejjé Vit^ qu'une de ces

productions fugitives que la ledition fem-
ble avoir mifes au jour à la faveur des
troubles du Royaume durant nos guerres

civiles. G'ed: un Ouvrage anonyme du
nombre des Pièces fatiriques qui ont été

répandues dans la Ville & les Provinces

contre la perfonne du Cardinal Mazarin &
contre le Gouvernement. Il fut imprimé
à Paris in-4 l'an 1646. & ce qui ne vous
furprendra pas beaucoup, avec permîffion.

Je me contenterai de vous repréfenter ici

fidèlement fon titre qui eft VAnti-Definte'

rejfs\ ou VEquitabîe Cenfeur des Libelles

femes

dre arec cet autre Le Gendre dont Richcict au mot
SipHY ne fait pas fort honorable mention,

Tarn, VL Fart. IL B
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knxx'Yiti- femes dans Paris fous h mm du Definté-
iatcrcfle. rejjé , commençant par ces mots : Pauvre

Peuple abafé , decille tes yeux , Sic. ^
tendant à dej'un'tr les Habitans de cette Init-

ie d'avec les Princes ^ le Parlement,

ANTI-ESPAGNOL.

A«ti-i»« 122. T 'Anti-Espagnol, continua
ptgaoU X^ Mr. de Rintail , eft une Pièce

anonyme comme la précédente, mais elle

a pour Auteur une perfonne qui eft plus

connue dans le Monde. L'Auteur n'ert

autre que Mr. du Fay dont je me Ibuviens

de vous avoir parlé au fujet de VÂnti-Six-

te: L'Ouvrage efl: le fruit d'un Catholi-

que , mais bon François affedionné au
fervice de fon Roi. Il a été imprimé en
des tems ditférens avec quelques change-

mens. Celui qui parut Tan 15-94. in-12.

a pour titre VÂnti-E/pa^nol^ Et Exhorta-

tion de ceux de Paris qui ne fe veulent fat*

re Efpagnols , à tous les FraKCoii de leur

parti, de fe remettre en fohéijjance du Roi
Henri quatrième , {^ fe délivrer de la ty-

rannie de Cajîille. Il tait le quatrième &
dernier des Excellens Difcours fur l'Etat

de la France publics en iS9S' Mais ce-

lui qui a été depuis retouché a été remis

au jour fous le titre de VAnti-Efpûgnol^ ou
Brief Difcours du but ou tend Philippe Roi

d^Efpagne fe mêlant des affaires de France,

Il fe trouve inféré au quatrième volume
des Mémoires de la Ligue publié l'an

iéo4- par le Sieur Samuel du Lis pour les

chofes arrivées fous la Ligue depuis la

mort
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mort du Roi Henri III. au mois d'Août Anti-E«-
15-89. jufqu'au fécond voyage du Duc de pagnol.

Parme pour réduire la France fous le Roi
d'hfpagne vers la fin de 15-91.

A N T I-G U I S A R D.

123. TE ne fuis point encore parvenu à Anti-Goi-

J découvrir la perfonne & le nom ^"'^^

de l'Auteur qui a publié rx\NTi-Gui-
sard: mais fon efprit fe fait afles con-
noîire dans toute la fuite de fon Ouvrage,
qui eil; aulîi peu favorable aux partifans de
la Ligue que VAnti-Efpagnoî que nous ve-
nons de quitter. Il n'ell pas moins ponc-
tuel à exécuter ce qu'il promet dans fon
titre, & je puis vous aiïùrer que la Mai-
fon de Guife n'y eft pas plus épargnée que
celle d'Efpagne dans l'Anti-Efpagnol.
L'Auteur affeéte de témoigner tant de
compaffion & tant de bonté pour les Hu-
guenots que je le prendrois volontiers pour
un Huguenot lui-même. A voir le zèle

dont il fait fon Apologie, vous en fériés

Je même jugement que moi , & vous le

diftingueriés au moins par cet endroit de
l'Auteur de VAnti-EfpagKol^ que les Li-
gueurs étourdis ont voulu faire paflcr pour
Huguenot avec un peu trop de précipi-

tation.

UAmi' Guifard fut imprimé fans autre

explication de titre ou de defTein à Paris

in-8. , & fans nom de Ville ou d'année
pour en caradcrifer l'imprelîion. Mais il

fut réimprimé depuis au premier volume
des Mémoires de la Ligue l'an 1602.

B 2 AN-
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ANTI-MACHIAVEL.
Anti-Ma- 124. IL eft inutile de mettre en queftîon

«iiuycl. idefavoir s'il y a jamais eu un Li-

vre qui ait porté le titre q'Anti-Ma-
c H I A V E L après l'expérience de nos yeux
qui ont vu & qui voyent encore tous les

jours ce titre à la tête d'un Ouvrage ano-
nyme, & qui le trouvent non- feulement

en Latin, mais en François, & en Alle-

mand dans les Tradudions diverfes de cet

Ouvrage.

J'ai fouvent ouï parler de VAnti-Ma-
chiavel ^ dit Mr. Bertier; mais de tous

ceux que j'ai entendu difcourir fur cet

Ouvrage
,
pcrfonne ne m'a encore fait

douter de fon titre.

Il nous arrive quelquefois dans des en-

tretiens libres & familiers, reprit Mr. de

Rintail , d'employer les termes d'Anti-

Maimbourg , d'Anti- Varillas, &c. pour

marquer en abrégé des Réponfes faites à

Meffieurs Maimbourg , & Varillas, fans

prétendre néanmoins que ces expreffioiis

doivent fiire conclure que ces Réponfes
portent le nom à'Ayjti. Il n'en eft pas de

même de l'Anti - Machiavel , li ce n'eft

dans une édition Françoife de cet Ouvra-
ge qui a pour titre : Dijcours d^Etat contre

Machiavel ^ & qui au rapport du Sieur So-
rel (i) ne laifïè point de s'appeller ordi-

nairement VAnti-MachiaveL
Les autres éditions en notre Langue

por-
I, P«g. 7i.Bibi. Fr.
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portent tout net & fans periphrafe le titre Antî-Ma»

à Anti-Machiavel, & le Sieur de la Croix chiavd,

du Maine (2) femble inlinuer même que
ces éditions Françoifes ne font pas en pe-

tit nombre. Pour VAnti- Machiavel Al-
lemand je n'en ai vu qu'une édition de

Strasbourg, Tannée n'y efl: point marquée,
ou je n'ai pas eu la curiofité de la remar-

quer.

Les éditions Latines faîtes en Allema-
gne & en Hollande font entre les mains
de tout le monde. Mais il ne faut pas s'i-

maginer que ce foit au m.érîte du Livre
plutôt qu'à la prévention générale des

cfprits contre Machiavel que l'on doive

attribuer la multitude de ces éditions.

Le Livre dépouillé des circonftances de

TAdvcrfaire qu'il réfute, eft la produdlion

d'un Calvinifte zélé, mais d'un médiocre
Savant & d'un très petit Politique, au ju-

gement mém.e des Proteftans : & je ne
prétens pas m'oppofer à l'opinion com-
mune qui veut que fon Auteur foir un
Huguenot du Dauphîné nommé Innocent
Gentillet qui fut dVcord Avocat plaidant

au Parlement de Touloufe & depuis Syn-
dic de la République de Genève. La
Croix du Maine prétend néanmoins que
l'Auteur de l'Anti-Machiavel François eil

une autre perfonne de même furnom qu'il

appelle François Gentillet Dauphinois, &
qu'il qualifie de Prélident en la Chambre
de l'Edit de Grenoble. Mais il efl: aifé de
reconcilier la Croix du Maine avec les au-

tres

%. Tflg, 97. Bibl. Ft.

B 3
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. Anti-Ma- tres en convenant d'une légère erreur dans
chiavcl. le nom.

Il fe prefente une autre difficulté dont
je n'attens réclairciflement que de ceux
qui ont vu tous les Ouvrages que Gentil-

let 'a écrit contre Machiavel , & qui ont
examiné les cditiv ns diîfcrentes de VAnti-
Machiavel. Mr Geill<;r , Mr. Placcias,

& Mr. Deckerrus nous parlent de TAnti-
Machiavel, comT^e d'un Ouvragé qui ne
porte pas le nom de Ion Auteur, & les

deux premiers nous dii'ent nettement que
VAnli ' Machiavel a pour titre Commertia-
riorum de Kegno cT c^uovîs Vrincipatu reSiè

zsf tranquille adyyiinifirando l:hri tres , in

quibus ordine agiîiir de confilio , religione
,

Cf politia qtiam Princeps quilibet in ditione

fuA ttieri l^ obfervare débet (l). Mais
vous aurés tout préfentement le divertifTe-

ment de voir deux chofes que je ne trouve

pas dans Topinion des trois Melfieurs

d'Allemagne que je viens de vous citer.

Ce font les premières éditions de ce Livre,

continua Mr. de Rintail en fe levant, fur

lefquelles je veux avoir lé témoignage de

vos yeux.

Il nous donna auffi-tôt trois formes dif-

férentes du Livre dont il s'agi/Toit, & qu'il

fembloit avoir ramaffées à deflein , à Mr.
de

I. % Ce titre cft à !â tête dclaTridu£iion Latine

du livre François, intitulé, non pas Difcours d''E;a[

contre ÀÎAch:a.z>t[ , mais DiUours fur la moyens de bien

gouverr.tr cr manteair en une Ucnne ptiix un "Royaume ^ou

dutre Principauté'. La tradiiclion a c'tc fa'.tc par l'Au-

teur même, "^iHi conftamment n'elt autre qu'Inno-

cent Gcutilkt comme le marque Jaques Monau à

David
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de Brillât un /«-4. , à Mr. Bertier un /V8. Anti-Ma-

& à moi un /Vii. Mr. de S. Yon de fon chiavel.

côté fe fervant de cet intervalle de Icdure

alla prendre à la tablette un Geifler, un
Placcius, 6c un Deckerrus qu'il connois-

foit d'ailleurs: & Mr. Bertier prenant la

parole :

Ce n'efl pas, dic-il, un Anti-Machia-

vel que vous ine faites voir. Il eft vrai

que je lis le t'tre du Livre que vous venés

de citer , mais le Livre n'e(i pas anonyme,
comme vous le dites (il parloit à Mr. de

Rintail.) J'y trouve le nom d'Innocent

Gentillet (1) qui y eft qualifié de Jurifcon-

fuite. Le titre m'apprend à la vérité
,
que

l'Ouvrage eft écrit contre Machiavel .Mon
édition ciï celle de l'an ini* ^^^i^^ ^ 1j^\1'

fanne ; mais où eft donc le nom éi Anti-

Machiavel dont il s'ag't ici?

La m'enne, dit Mr. de Brillât, en par-

lant d'édition, eft de l'an lypp. à Stras-

bourg; je demande comme Mr. Bertier en
quoi le Livre qui porte le nom de fon Au-
teur eft un Ouvrage anonyme, & fi c'eft

à la tête ou à la queue qu'il eft ftigmatifé

du nom d'Anti-Machiaveî ?

Mr. de Rintail voulut m'écouter à mon
tour fur mon édition qui ctoit encore dif-

férente, & voyant que je parlois comme
les

David Chytrxus dans le tems que le livre parut.

^nti-Machiavil cft un titre qui s'cft introduit paj

l'u^igc, Se qui n'a été employé que dans les der-

nières édtious.
2. Ç Nul Auteur n'a parlé plus amplement de

cet Innocent Gentillet que Biiyle dans fon Diftion-
n:iirc.

B4
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Anti-Ma- îes autres. Vous avés donc remarqué

^

thuTcJ. MelTieurs, ajouta- 1- il, les deux choies

dont je vouloîs vous divertir, le titre de

l'Anti-Machiavel & la qualité' d'Anonyme
que vous n'avés point apperçue dans vos
éditions, & que Mr.de S. Yon vous mon-
tre dans les Auteurs que je vous avois ci-

tés d'abord. Nous avouerons donc, pour
ne contredire perfonne

,
que l'invention

de VÂnti' Machiavel eft port(^rieure aux
premières éditions des trois Livres de Gen-
tillet contre Machiavel ; à. que s'il étoit

vrai que Melîieurs Gciilcr ôi les autres que
j'ai cités eulïènt pris un peu trop à la let-

tre ce que Melchior Goldaft (i) a dit que
l'Anti-Machiavel Anonyme étoit l'Ou-
vrage de Gentillet, fous prétexte que ce-

lui-ci a écrit en fon nom contre Machia-
vel, nous ferions libres de ne les pas con-
fondre. Croies- moi, Mcffieurs, & con-
fultés les éditions de Tan 1630. à Stras-

bourg in- 12. & de l'an 1647. à Leyde en
Hollande, à. elles pourront lever vos dif-

ficultés.

Au relie la confidératîon de Gentillet

ne méritoit pas trop que nous entralîions

dans un fi grand détail , & ce qu'il a écrit

contre Machiavel , même hors des préju-

gés de fon Calvinifme, n'e'toît pas fi im-
portant au jugement de Boeder, de Bo-
fius fon fidèle & fecret Copifle, & de di-

verfes autres perfonnes, qu'il falût lui fai-

re autant d'honneur qu'à des Ouvrages qui

fe font diftinguer.

^ Je

J. De T^egn. Boh. pag. 43. t 4Î.
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chiavel ni de leurs diverfcs éditions. Le ciiUvel,

grand nombre de fes Adverfaires ôl de fes

Défenfeurs vous les ont fait afles connoî-
trc. C'étoit un homme de condition afTcs

médiocre natif de Florence
, qui n'avoit

pas beaucoup d'étude. Mais il fupplée au
défaut d'érudition Grecque & Latine par
les qualités d'un efprit aifc , vif, péné-
trant , agréable. Vous favés combien il

étoit eftimé & chéri da Pape Lcon X. fa-

vorifc & protégé des Grands, ioit à Flo-
rence, foit à Rome où Léon l'avoit fait

aller. Il fut Secrétaire de Marcellus Vir-,

gilius, qui étoit lui-même Secrétaire de la

Ville de Florence, & qui lui apprit le peu
qu'il favoit de Grec & de Latin. Lors
que les Medicîs chafTérent Soderini, Ma-
chiavel fut mis en prifon; mais les mê-
mes Medîcis par une efpéce de repentir de
lui avoir fait fouffrir une cruelle qucftioiï

lui firent une penfion, & l'engagèrent à

écrire Thiftoire du pays. Il ne fut pas aufli

généreux qu'eux dans l'oubli du pafTé. Il

parut vouloir imiter la liberté de Cremu-
tius Cordus, mais il n'avoit pas Ton deCm'
téreiïement, & il ne laiiTa pas de demeurer
gueux le rePie de fa vie. Il s'empoifonna
penfant prendre un remède , Se il mourut
de cet accident quelques jours avant la

prife de Florence par l'armée de l'Empe-
reur & le rétablifTement des Medicîs.

B s AN-
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A N T I-M A R I A N x\.

Ànti-M»- 12^. /^Eux qui favent que les Ouvra-
V^ges de Mariana qui regardent

rautoricé des deux PuilFances fouveraines
fur la terre ont été moins uuiverfellement

approuvés que fou Hiftoire, jugeront aî-

fément que YAnti- Mariana doit être un
Ami de pure Politique plutôt que de
Théologie ou d'H'ftoire. iion Auteur é'

toit un Avocat du Parleincnt.de haris
,

il je ne me trompe, & il s'appelloit Mi-
chel Rouifel. L'Ouvrage fut imprimé à

Paris Tan 1610. in-S. fous le titre à^Anti-

Mariana ou Réfutation des Propofitions

de Mariana^ &c.
Nous ne demandons pas , dit Mr. Ber-

tier, fi cela regarde i'Ouvrage de Maria-
na publié en trois Livres à Tolède & à

Maïcnce fous le titre De Rege z^ R^g^^

înftituîione\ 6c lî F^oulTel auroit voulu fe

prévaloir de TArrêt du Parlement donné
le 8. de Juin de Tan 1610.

Je n'ai remarqué dans mon cahier que
ce que je viens de vous en lire, répon-
dit Mr. de Rintail , & je veux finir cet

article en vous difant un mot de la Vie
de Mariana, (Car pour celle de fon Ad-
verfaire Michel RoufTel

,
je n'en al en-

core pil favoir aucune circonftance.)

'.<T Mariana éroit né à Talavera dans
la Cafti lie -Neuve au Diocèfe de Tolède,
Tan I5'36. Il n'avoit que 17. ans lors

qu'il renonça au monde , & il fut reçu
le premier de Janvier de l'an 1 5-5-4. dans

la
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la nouvelle Compagnie des Jéfuites. E- Anti-Ma-^

tant allé à Rome en 1561. il y cnfeigna «ana.

l'Ecriture -fainte, 6c il fut ordonné Prê-
tre au Carême qui fuivit fon arrivée.

Quatre ans après il paffa en Sicile , où
il enfcigna encore pendant deux ans. E-
tant venu à Paris l'an i ^^9- il y profefîa

la Théologie & expliqua la Somme de
faint Thomas pendant cinq ans. Son peu
de fanté le fit retourner en Efpagne l'an

15-74. & depuis ce tems-là il demeura
toujours à Tolède jufqucs au 17, de Fé-
vrier de l'an 1624. qui fut le jour de fa

mort.

A N T I-M O R U S.

12.6. TE crois, Meffieurs , pourfuivit Mr. Anti Mo-

J de Rintail, que le premier éxem-ï"^«
plaire de V/i»ii-i\î(jrus qui ait pafTé le

Rhin efl celui que vous voycs fur ma ta-

ble. Au moins n'en avois-je pas encore
ouï parler lors qu'il me fut envoyé par un
ami des quartiers du Nord. U eu à la tête

d'un petit Traité Latin qui a pour titre

ParKaJfus infamïs , non pas à la manière
des autres Anù^ comme s'il falloir dou-
bler le titre par une disjonâive en difant

Ant'î'Morus ^ five , Parnajjus infamis \

mais comme le nom d'un Auteur qui au-
roit voulu fe déguifer fous le mafquc de
T. Aiîti-Morus pour publier fon Parnas-
fc l'nfame.

A quel Morus en veut l'Auteur , dît

Mr. de Brillât? ChoifilTés , répondit Mr.
de Rintail , celui qu'il vous plaira, deTho-

B 6 mas 5
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mas , de Jean , d'Horace , de Henri, de
George, d'Alexandre, de P"ranço"s, d'As-
canius, ou de tout autre Auteur du nom
de Morus que vous puiffiés connoître ;

& je vous dcchrc que vous ne devincrés
jamais jufte. L'Adverfaire que TAnti-Mo-
rus a prétendu combattre & que je crois

encore vivant , ne porte pas le nom de
Morus. Il n'elt autre que ce Sarckmalius
d'Allemagne qui a donné tant de chagrin

aux Jurilconfultes vivans de fon pays de-

puis environ vingt ans. Mais comme
Sarckmafius de fon côté n'efl: qu'un
mafque d'Auteur

,
je vous promets de

confidércr la Satire du Parnalfe infâme,
comme une Pièce de théâtre en profe^

qui ne mérite pas, peut-être, le nom
àiAntî perfonnel, parce qu'on n'y attaque

le nom de perfonne , mais qui n'en cft

guère moins injurieufe à Sarckmalius,
puifque fon Adverfaire n'a formé fon
mafque à^Ayiti- Morus

^
que fur les qua-

lités qu'il lui donne en Latin de Fatuus

y

inter dodios fiuhus op'imone erudhïon'ts in'

fatuatus , &c.
Sarckmanus s'eft attiré cette Satire par

un petit Ecrit Latin qu'il avoit publié fur

la fin de l'an 1668. fous le titre de Judi-

cta de novtjfimis Prudent'tce civilts Scripto^

ribus ex Parnajfo^ &c. Martlsmonte ^ ôic,

L'Auteur entreprenoit dans cet Ouvrage
de deux feuilles , de dire fon fentiment

fur XV. Jurifconfultes ou Ecrivains Poli-

tiques tous Allemands avec un peu plus

de liberté que ces derniers tems femblent

n'en pouvoir fouffrir. Je ne fai s'il avoit

bien
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bien pris fes mefures pour demeurer ca- Anti-Mo
ché, mais il fut bien -tôt découvert par le rus,

grand nombre des Adverfaires qui l'affié-

gérent & qui penfe'rent l'accabler fous la

grêle de leurs traits. Quelqu'un a été cu-

rieux de les ramaller , & on nous les con»
ferve fous l'infcription de la Pie du Par"
najfe, La Pièce de VAnti-Morus s'y trou-

ve parmi les autres. Elle efl fans doute
des plus violentes, mais je doute qu'elle

foit des plus folides. Son Auteur ne s'eft

deligné que par les lettres capitales V. M.
O. que je n'ai encore pu décliiifrer.

Pour ce qui e(l d'Eubuius Theosdatus
Sarckmaiius, je me contente de vous di-

re que c'eft un mafque fous lequel on a
crû appercevoir le Sieur Conrad Samuel
Schurtzfleifch , auparavant Redeur du
Collège de Corbach au Comte de Wal-
deck dans la Helfe , & qui étoit Frofes-
feur en Poëiie à Wittemberg en Saxe,
lors qu'il fe déguifa en Sarckmaiius. Si
vous êtes curieux d'un plus grand dé-
tail, vous pourré.s vous fatisfaire dans le

Recueil des Auteurs dcguifés de Mr. Bail-

let lors qu'il aura vu le jour.

ANTI-PAPÎANUS, ou plutôt,

ANTI-PAPINIANUS.

127. TE me feroîs abftenu très-volon- Anti-Ta-

J tiers de vous parler de 1*Avt/- pianus.

'jr£tTici\JOç des Jurifconfultes Grecs il je
n'avois appréhendé que l'on ne m'en eût
fait dans la fuite une objedion contre tout

ce que je vous ai débité. Vous n'auriés

B 7 peut-
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Anti Ta- peut-être pas été aulfi pcrfuadé que je le

planus. fuis des raifons que j'aurois eues de l'o-

mettre. Mais afin de ne point donner d'at-

teinte à la bonne opinion que vous avcs

de ma lincérité, je vous déclare qu'il n'y

auroit eu ni finelfe ni myllére dans l'o-

milTion que j'aurois faite de cet Anti.

Je ne l'aurois exclus de ma lifte, cpz
parce qu'il n'a rien de commun avec les

Prcdécelfeurs de l'Anti-BailIet : Mr. Ber-

tier, qui doit favoir plus particulièrement

que nous, ce que c'cfi que VAnti'Pap't-

rAen
^
pourra nous dire li ce terme palfe

pour odieux & pour latirique dans le Bar-

reau.

Je hante quelquefois le Palais, dit Mr.
Bertier, 6: je ne me fouviens pas d'y avoir

entendu parler ni en bien ni en mal de

i'Anri-Papînien. Je vous répondrois plus

pertinemment fur ce qu'on y appelle

Antï- datte ^ Anticipation^ & fur les au-

tres Ami que j'y trouve en ufage félon

notre ftyle. Mais comment précendés-

vous que l'on y connoifîè les Âdverfaires

de Papinien, puis qu'à peine le nom de

Papinien y eft-il connu?

Je veux faire à votre Palais plus d'hon-

neur que vous , repartit Mr. de Rintail.

On peut y connoître Papinien , & n'y

avoir pas entendu parler d'un À nti- Pa-
pinien qui n'eft connu que parmi des

Grecs.
L'A M-

T. «J vn. Obfcrv. 32. où il a rapporté îe mot
A/TrTetTw.sj tel qu'il J'a tjouve painii les Giecs.

au
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L'A N T I - P A p I N I E N n'eft autre cho- Anti-ia-

fe que le titre de la quatrième partie du piaaus.

Digeile qui comprend huit Livres ; & qui
ne commence qu'au vingtième Livre des

Pandedes de Pi^iioribus cT Hypothecis,

Ne vous imaginés pas que les Compila-
teurs du Dîgelle ayent eu intention de re'-

tuter Papiiîien ou de s'oppofer à lui com-
me des Adverfaires. C^efl un préjugé

que foLme fouvent le terme ^Ami , &
dont il faut ici vous garantir. Cette partie

du Digelle félon Tobfervation de Mr. Cu-
jas (i) n'a été appellée Kmti-'kcluuvoç par

les Interprètes Grecs que parce qu'elle

devoir tenir lieu des Livres de Papinien

entre les mains des Ecoliers en Droit
,

fuivant l'Ordonnance de l'Empereur Jus-
tinien. Ainfi V/î^ti'PapwieH loin de
détruire Papinien n'a été fait que pour
fuppléer au défaut des Originaux - mêmes
de Papinien que les jeunes gens ne pou-
voient pas étudier. On peut dire même
que ce n*eft qu'une compilation des ex-

traits de Papinien comme des autres an-
ciens Jurifconfultes.

Jugés maintenant (î i'avois mauvaîfe
raifon de vouloir biffer le nom de l'Antî-

Papinien dans la généalogie de rAnp>BaiN
let?

Pour moi, dit ?vlr. de Brillât, je vous
donne les m.aîns pour l'exclulîon de l'An-
ti- Papinien. Votre raifonnement me fait

fou-

au lieu d'Avrir*Ttvi!tvôç. On trouve de même nfles

fouvent Papianiti dans les anciens munulGiits Latins
poui PapimaiiHs, Mais c'efl une coiiupùon.
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Anti-Pâ- fouvenir de ce que Mr. de S. Yon nous
pianus. diToit il y a huit jours dans notre premiè-

re converfation
, que V/Ifiti des Grecs elt

fouvent équivoque, & qu'il a été employé
quelquefois pour marquer la fubrogatioa

& la permutation aufli-bîen que Toppolî-

tion.

Puifqu'il ne s'agit point des Adverfai-

res de Fapinien , reprit Mr. de Rintail

,

je me crois difpenfé de vous entretenir de
ce célèbre Jurifconfulte, & je pafTe à d'au-

tres Âfiti,

A N T I-P A R iE U S.

Anti-pa- i^S. T) Uifque Mr. de Vcrton a retenu
xaBus. J[ le cahier de noire converfation

d'avant -hier fur tes //;?f/ des Luthériens

contre les Calvinilles , il faut qu^il fe

charge de communiquer à Mr. Bcrtier ce

que j'avoîs remarqué touchant les divers

Anti- Parées.

Volontiers, répondis -je, dès ce foir,

s'il veut palier chés moi. Mais s'il fait

d'ailleurs quel étoit David Parsus, & ii

par provilion nous lui difons que les An-
ti- Parées que je pourrai lui faire voir, ne
regardent que des points de Théologie
controverfés entre les Calviniftes & les

Luthériens
,
je le croirai alTés bien prépa-

ré à vous écouter.

Vous voulés fans doute, dit Mr. Ber-

tier , me faire entendre que je ne com-
prendrai rien à votre Âf7ti de Politique

contre Paraeus , li je ne fai ce que vous
avé&
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avés dit des Ay^ti de Théologie contre Anti-Pa-

lui.

Chanfon , reprit Mr. de Rîntail , ce

n'eft que pour vous procurer le divertis-

lement de voir que ii les Luthériens ont

voulu faire de Parîcus un Criminel de Re-
ligion , il s'eil: trouvé un Calvinidc qui

fans avoir e'gard à la fociété de commu-
nion l'a repréfenté au Public comme un
Criminel d'Etat. Ce Calvinifte étoit un
Anglois nommé David Owen qui eit

TAuteur de notre Antï^Par^ms Politique

dont voici l'iiiiloire en abrégé.

David Paroeus Théologien Caîvinîfle

ProfeiTcur de Heidelberg avoit publié à

Francfort en 1608. & depuis encore ail-

leurs un Commentaire Latin de fa com-
polition fur l'Epitre aux Romains (i).

Dans cet Ouvrage l'Auteur établifïbit

quelques Propofit'ions touchant la puis-

fance civile, & renfermoit en abrégé dans

la féconde ce que le fameux Junius Bru-
tus, & le Proteilant AiUteur anonyme du
Livre De jure Magiflrattium avoient cn-

feigné de féditieux contre l'autorité fou^

veraine des Rois. Selon la dodrine de ce

Paraeus, „ Les Sujets qui ne font pas tout

,, à fait perfonnes privées , mais qui font

,, élevés dans des Magirtratures inférieu-

„ res
, peuvent fe défendre ^ la P.épu-

yy bîîque & TEglife ou la véritable Reli-

„ gion même, avec armes contre le Sou-

„ verain Magiftrat fous certaines condi-

„ tions. " Le détail qu'il donnoit de ces

con-

în Ep!jK &d T^om. c» \i, Tof. il..
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Anti-Pa- conditions en faifoît afîes connoître les

racus. pernicieufes conféquences , & l'Ouvrage
reçût fon jugement du Public dès qu'il en
eut eu la communication.
Le Rof J.îcques I.de la Grand'Bretagne

tout indulgent qu'il étoit d'ailleurs, porta

la chofe plus loin. Il fit condamtcr cette

méchante do6lrine par l'Univerlité d^Ox-
ford ; brûler le Livre de Pars^us.par la

main du Bourreau dans Londres ; & ré-

futer l'Ouvrage par un Théologien de fa

Se61:e,^ui elt ce Dnvid Owen dont je

vous ai parlé (i). La réfutation fat impri-

mée à Cambridge, l'an 1622. in- 8. fous

le titre à'Anti'Paraus^ feu, Détermina-

tio de jp.re Reg'to co?2tra Uavidem I^a-

r£um^ hc. Parsus qui mourut la même
année n'eut peut-être pas la commodité
de lire le Livre d'Ovi^en , moins encore

d'y répondre.

Son fils Philippe mît au nombre des

derniers devoirs que la piété exigeoit de

lui, celui de le défendre & de jurtificr fa

mémoire. Mais la caufe qu'il plaidoit é-

toit fi mauvaife qu'il fe rendit ridicule à

tout le monde. Il fit plus même, félon la

remarque de l'illullre Défenfeur des Ca-
tholiques ,Iorfque par fes prétendus adou-
cifiTemens il a donné lieu de croire qu'il

y a autre chofe que de l'inadvertance dans

les explications indifcrétes & otfenfantes

que plufieurs Calvinides ont données de-

puis un fiécle au pouvoir abfolu des Sou-
verains.

I. Jfirf/j. LaXhi in Ccm^. HiJ}. pag, 754.
2 A-
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verains. Les dilliiidions du jeune Parseus Anti-îa-

font fi frivoles , lî impertinentes , que ii r^"»^

elles font avouc'es des Calviniiles , ils

font oblige's pour fe faire jufiice de re-

connoîire parmi eux -mêmes cet efprit de
chicane & de Sophiliiquerie qu'ils ont pré-

tendu attribuer aux autres. Le tour qu'il

donne à la méchante Théologie de fon

père par fes récrierions manques, ne lais-

fe pas de la rendre auffi pernicieufe à tous

les Rois Chrétiens qu'en la laiiTlint géné-
rale (2). On peut dire même, qu'il efl

plus ignorant & plus féditic'ux que fon pè-

re, lors qu'il foutient qu'il n'y a préfen-

tement dans toute la Chrétienté aucun

„ Roi ou Prince Souverain qui foit véri-

„ tablcment P,oi (3), c'eft- à-dire entiére-

,, ment abfolu (comme il avoue qu'étoit

^, Augude & fes fuccelfeurs) ôc n'ayant

„ que Dieu au-de(Tus de lui, en quoi

„ confifte Teflence de la véritable Monar-
„ chie. Us ne font tous, fi on l'en croit,

„ que des Rois CoyivenùonneU (c'ell ainfi

„ que Parseus les appelle) contre qui les

,, î^agiftrats inférieurs fe peuvent révol-

„ ter, s'ils ne tiennent pas les Corrcen-

„ ùons aufquelles ils fe lont obligés. Il

,, nomme en particulier, comme n'étant

,, Rois qu'à cette condiiion, les Rois de

,, France, d'Efpagne, d'EcoiTe, de Dan-

,, nemarck , de Hongrie. Mais il met une

„ relîriélion pour ceux d'Angleterre

,

„ (chofe très-remarquable dans la fitua-

„ tion

2. Apo'og. pro D.'îv Tiîr. parngr. r.

i. Ch. 4. p. 56. & leq. Ap. des Gaîh.
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Antl-Pa- ,, tion des affaires prcHrines) encore qu'il

«"S-
,, pût livrer Polydore Virgile pour fa cau-

„ tion.

C'efl: domiPinge , dît Mr. de Brillât,

que le Roi Jacques avoit fait brûler le li-

vre de fon père à Londres, le jeune Pa-

rsus n'auroit peut-être pas appréliendc de

p:irler des Rois d'Angleterre comme des

autres. G'eiî toujours un bon effet de la

Puiflànce fouverûine, puisqu'il n'a point

été infenlible à la dUgrace & à l'infamie

de fon p^^re. Si l'on avoir brûle Qm livre

à Paris & à Madrid, pcut-ccre auroit-il

fait aulfi quelque exception pour les Rois
de France & d'Efpagne. Le monde e!l

rempli de gens qui ne deviennent fages

que par la peur.

Quoiqu'il en foit , reprit Mr. de Rin-
tail , Philippe Parxus a fait réparation

d'honneur à la Majefté Britannique pour
fon père & a donné fatisfadion à VAnti-
I^arceus. Ne croyés pas que fa reilridion

fût fans autre fondement que celui de la

condamnation de fon père. Il a eu foin de
l'appuyer d« l'autorité du célèbre Camb-
den dont le palTage fera une honte éter-

nelle aux Anglois d'aujourd'hui {\),Camb'
denus ^ dit le jeune Para^us, in Brttanniiî

fua ait , Regem fupremam potefiatem ^
merum hahere imperium , nec prteter Deuni

fuperiorcrn agnofcere.

Comment, m'écrîaî-je, les Anglois du
tems du Roi Jacques I. reconnoiiïcnt dans

leur Roi u',^e PuiiTance fouverainc ^ ttyie

Do-
I. Pag. loi.
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Domination absolue : fupremam poteftatem Anti-Pa-

CX merum irnperiuml Hé, que penlerons- rarus.

nous donc de l'infidélité des Anglois du
tems du Roi Jacque IL? N 'admirerons-

nous pas la légèreté & Tincondance de ces

Infulaires?

11 y a plus que cela, répartit Mr.deRin-
tail, dans la conduite étrange de ces Peu-
pies. Mais laifibns-en le jugeaient à Dieu;
ôt au lieu de prévenir les réflexions que la

Poliérité fera fur des éveuemens lî inouïs

,

retournons à l'Anti-Parsas.

Toute la défenfe du jeune Parseus fe ré-

duit donc à foutenir les ambiguités d'un
cœur double, & par des détours affcélés

d'un fugitif, que les Rois & les Princes

fouverains d'aujourd'hui ne font que Con-
ventionnels: & que ce que fon Père a dit

en faveur des Magillrats inférieurs les re-

garde tous indift^éremment (2). „ II a cru

,,
juftifier encore mieux fon père , en pré-

„ tendant que Luther , les Théologiens

„ de VVittemberg , Pierre Martyr, Ro-
,, bert Abbot, & tous les autres Théolo-

„ giens Froteftans en général (JJmms cho-

,, rus H'heologorum Protefiantîum) avoient

„ enfeigné la même doctrine. Et fur ce

,,
que fon Adverfaire avoit parlé de Bu-

„ chanan, comme d'un ennemi des Rois,

„ & comme d'un méchant homme qui au-

„ torifoit les rebellions ; il lui répond:

V Qji'il n'eft pas à^un homme de bien de

„ parler mal des gens de bien à qui la Ré-^

,,
publique l^ l^Lglife font fi obligés.

Si

2. Pag. jt, Ap, des Cath,
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Anti-Pft- Si tous les ^ens de bien parmi les Pro-
txus. teftans, dit Mr. Bertier,étoient faits com-

me Buchinan & Parceus ; & li le fils de

Paraeus étoit avoué de la forte pour foute-

nir que c'effc obliger la République ^ /'£-

glife
^
que d'enfeigner la doétrine de ces

deux perfonnages
,
pourroit-on s'ablleiiir

de penfer que TEglifedes Proteilans n'eit

qu'une fociété de ieditieux?

Ils fc garderont b'en d'avouer un fi pi-

toyable Apologiile, répliqua Mr. de Rui-
tail. D'ailleurs il furHt que le jeune Pa-

rons ait été Allemand comme fon père,

pour n'avoir pas été en état de défendre fa

dodrine & de repouilcr un Anti-Parsus.

Vous ries? Et vous n'avés pas pris garde

que le jeune Parsus a oublié l'Empereur
d'Allemagne dans fon Catalogue de Vnn-
ct% coKcUtio/ineis. Non, croyésmoi, les

Allemands n'ont pas éré deflinés du Ciel

pour bien expliquer leur Parîeus. Cet a-

vantage étoit refervé à quelque François

Réformé de la communion de Paraeus, &
pour deviner tout d'un coup, à Mr. de

Daillon , dont je veux vous rapporter le

fentiment pour vous faire voir combien
nous nous fommes abufés jufqu'ici , de
croire que Brutus & Buchanan étoient des

féditieux , félon le raifonnement de ce

nouvel Auteur. Ecoutés Mr. le Clerc,
c'ell-à-dire l'un des plus modérés de fa

communion. Mr. de Daillon, dit-il, en

„ adoptant fa penfée, fait voir qu'aucun

,, Théologien Proteflant n'a enfeigné rien

„ de contraire à l'obéiOance qu'on doit

„ aux Rois,.& que quand Parxus dit: Que
les
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les Magijlrats inférieurs ptuvent de droit Anti-pa-

défendre^ même par armes ^ PEiaé isf ^'^" ^^^^»

glife contre le Magiftrat fupérieur', il ne
parle pas des Sujets d'un Prince ablblu,

Mais des Magistrats des
Villes libres d'Allemagne ,

A U s Q U E L L E s l'E xM P E R E U R, Q U O I-

qu'll soit leur magistrat
Supérieur en beaucoup de
CHOSES, n'a PAS DROIT NE*AN-
MOINS DE RAVIR LEURS LIBER-
TE' S (l).

Ah! dit Mr. de Brillât, je fuis mainte-
nant perfuadé que Mr. de Daîllon étoit

bien plus propre pour expliquer Par^us
que le fils de cet Auteur. Il efl bien moins
embaraflé & beaucoup plus net. Mais (î

Parasus n'en vouloitqu'à l'Empereur d'Al-

lemagne, qui n'ed pas Roi du CorpsGer-
manique, pourquoi s'eft-on tant échauffé

en Angleterre fur ce fujet? Elt-ce que
rUniverfité d'Oxford n'auroit point com-
pris la penfée de Parseus en condamnant
fa dodrine? Eft-ce que le Roi Jacques,
qui étoit Proteflant de fi bonne foi,auroît

voulu obliger un Prince Catholique, ou
la Aiaifon d'Autriche en faifant brûler fou
Livre? Adieu donc VAnti-ParîEus de Da-
vid Ovven , & tous les beaux raifonnemens
de ce Docteur Anglois.

Vous voyés au moins , reprit Mr. de
Rintail

,
que Mr. de Daillon n'a point af-

fe6lé de paroître Allemand dans l'explica-

tion du îentiment de Parsus. Mais j'au-

rois

U Tom, ç, Bibl. UnifCif. pag. 72.
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Anti-Pa- ^ois fouhaité que Mr. le Clerc d'Amfter-
Mus. dam nous eût facilité les moyens de dé-

mêler fon fentiment d'avec celui de Mr.
de Daillon , lors qu'il a copié Tendroic
où il marque ; <\\i^aucun Théologien Pro-
tejiant (fans en excepter Brutus ni Bûcha-
nan) n^a enfeigné -nen de contraire à Cobéis^

fance qu'on doit aux Rois.

ANTI-SCIOPPIUS!

Anti- 129. ^^TOus entendons parler quelque-'
Scioppius. JJN fois de VAy2ti'Scioppius de Ber-

negf^er, qui étoit un célèbre Profeffeur de

rHiilioire dans TUniveriité de Strasbourg,

& qui mourut en 164c. Mais ce Titre ne

fc trouve que dans la bouche de ceux qui

ont occalion d'en parler dans les compa-
gnies , & qui ne l'employent fans doute

que pour abréger le circuit de i'e5:preirion.

11 ïxit avouer néanmoins que nous avons

un Livre com.pofé par Theodolius Bereni-

cus écrit contre le Clafficum Bell: Sacriàç.

Scioppius, h imprimé l'an lôzi.dans la

Ville di ATigujïa "triboccorum ^ fous le titre

de Tuba, Pacis /inti- Sciopp':ana., &c. que

ce Berenicus n'eft autre que Bernegger, &
cette Ville des Tribocques ne peut mar-

quer que celle de Strasbourg. Mais tout

cela ne me fait point envie de m'étendre

davantage fur un fujet qui paroît étranger

au delfein de mon Recueil.

AN-
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A N T I-S O L D A T.

130. "?£ pafTerai auîTi îégcrement fur Ami- Sei-

J VÂ?iii-SoUat Fra^fOIS impùmé Van dât.

1604. parce que j'ai liea de douter que
vous vouluffiés le reconnoître pour un
Â»(i perfoniiel du caradére des autres. Je
n'ai jamais vu cet Ouvrage qu'en paiïànt

le long des Quais, mais je ne me fouviens

plus de ce que j'en ai lu. D'autres que moi
pourront vous dire fi l'Auteur en vouloit

au Soldaû Fra/ifoh d'un certain Pierre de

Lodal ou Laullaut Sieur d'Eitrem,qui vi-

voit du tems de Henri IV. & que Scaliger

vouloit taire pafîer pour un fou.

5. II. J'en ufe de même à l'égard de
I'Ant l' TuRCicus Mi/es de David
Herlicius Médecin de Stargaïd en Pomé-
ranie, qui mourut en 1637. Vous pou-
vés juger par lefeul titre ae cet Ouvrage,
que 11 tous les //V^/ ctoient de cette natu-

re
,
perfonne n'y trouveroit à redire. Il

n'appartient proprement qu'à des Soldats
de iè déclarer kr^t/, lors qu'ils marchent
contre les ennemis de l'Etat ou de la Re-
ligion. Je vous promettrois volontiers de
faire les éloges de tous les Â?2ii de mon
Recueil, s'ils étoîent tous contre le Turc,
& de la nature de \\4?iti-TurcicHs Miles de
Herlicius.

T»m.FLPért,IL G AN-
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ANTI-TRIBONIEN.

Antî-Tri- 13T. TVT O'-^s n'aurîons jamais pu nous
boniea, J^^ imaginer que VAnti-Tribonie-a

fut né pour la ruine de la Religion & celle

de TEtat, fi Mr. le Doyen de TUniverli-
té de Touloufc (Guillaume Maran) nV
voit employé toutes fes lumières- ôc tout

fon crédit pour nous faire entrer cette ima-
gination dans refprit.

Qu'eft-ce que VA-^ti-Tribonien , dît

Mr. de S. Yon? N'cll-ce pas un A'/2Ù de
quelque Auteur de l'Antiquité.

L'Anti-Tribonien, repartit Mr. deRin*
tail, eft un Traité concernant la manière
de bien étudier le Droit. Il fut compofé
par le Jurifconfu'te François Hotman far

l'avis du Chancelier de THofpital dès Tan
jyôy. imprimé d'abord fans porter le nom
de fon Auteur, & réimprimé depuis à Pa-
ris en 1603. par Nevelet Sieur deDofches,
puis l'an 1616. in 8. à la tête des Opufcu-
les François des Hotmans, fous le titre

diQVAyjti-Tribonien^ ou Difcours.fur /'/-

tude des Lotx.

Il m'a paru d'abord que le deffeîn de

l'Auteur étoit de frayer un nouveau che-

min à la connoiiTance des Loix , ou de ra-

courcir & débarrafler celui qu'on avoit pris

dans les Ecoles jufques à fon tems pour
l'étude du Droit. Il prétendoit faire voir

«ne différence très -grande entre le Droit
Civil des Romains, & les Livres de l'Em-
pereur Juftinien que nous appelions les

Compilations de Tribonien. Selon fon fys-

tèmc,
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tème, l'étude que la Jeuiieiîe peut faire Anti-Tw,

du Code, du Digelk,<:^c. ell ingrate pour bonica.

les particuliers qui s'y appliquent , èc ne
fert de rien ni pour ravaiicemeiit du bien

public en général, ni pour la police de la

France en particulier.

Il fait voir dans la première partie de
l'Aiiti-Tribonien

,
que Tctude d'un Art

qui ell hors d'ufage efl fort inutile
; que

l'Etat de la République Romaine étoit

fort différent de celui de la France
; que

cet Etat même des R.omains ne fe peut
apprendre par les Livres de Juftinien; que
le Droit des perfonnes, la nature à. la qua-
lité des chofes y font envifagécs tout au-

trement: en un mot que la manière d'en-

fe gner le Droit des z\nciens efi toute dif-

férente de la nôtre.

Dans la féconde, il examine les Livres
de Juiliaien, je veux dire les Travaux de
Tribonien d'une manière qui ne fait pas

beaucoup d'inonneurà ces deux grands Per-

fonnages. Après avoir dit quelque choïè
des matériaux de la compilation de Tribo-
nien, il s'arrére à confidérer la fuffifance

du Compilateur , & cefcend dans le dé-
tail des vices de cet homme pour nous en
donner de l'horreur & pour décrier, fon
Ouvrage. De la peinture de ce Tribonien,
dont les couleurs font empruntées de Sui-

das & de Procope,il pafTe à celle de l'Em-
pereur Juftinien qu'il ne rend guère plus

agréable. Après les informations faites

contre le Prince & fon Miniftre, il exa-

mine la fuffifance, le jugement & l'exac-

titude des feize jurifconfultes qui travail-

G 2 Icrent
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>Anti-Tri- léreiit aux Pandecles fous Tribonien, & il

bonicn. remarque qu'étant tous Grecs, ils etoient

peu propres à manier tant de Livres La-
tins. Il témoigne avec raifon être lurpris

que ces médiocres Savans ayent fu en
moins de trois ans réduire loco volumes
en fo. livres. Mais je fuis encore plus

pour lui lors qu'il fe plaint que Tribo-
nien ayant achevé fon Ouvrage ait fait fup-

primer & abolir unîverfellemeni les Loix
anciennes , les Edits du Préteur , & les

Arrêts du Sénat, & je lui pardonne vo-
lontiers fon titre (^Anti -Tribonien,

Vous difiés quelque chofe au commen-
cement de l'Article, reprit Mr. de S. Yoh,
qui faifoit voir que iMr. Maran ne lui par-

donnoit pas {\ volontiers que vous.

Il efl vrai, répliqua Mr. de Rintail,qi-!e

Mr. Maran s'ell: un peu échauffé contre

l'Anti-Tribonien, parce qu'il fe trouvoit

perfonnellement întéreûé dans la caufe de

nos Jurifconfultes Scholaftiques aufquels

Hotman ne lui paroilloit point aiTés favo-

rable. Il craignoit que la ledurc de l'An-

ti-Tribonien ne contribuât à l'aviliflement

de la Jurifprudence Romaine dont l'étude

fe rallentilfoit déjà d'ailleurs en France.

Son zèle le porta à prendre la plume pour

en prévenir ks conféquences dangereufes,

à. il publia dans cette vue un Traité écrit

en Langue vulgaire comme l'Anti-Tribo-

nien, dédié au Roi fous le titre de Dis-

cours Politiques de ï*établijfemcnt çsf con-

jervation des Loix de la yuftice^ contre les

mocqi^ries çsf ^^s cavilUtions de PAnti-

\tribonien déguisé ^ de fes Sedateurs im-
primé
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primé à Touloufe l'an 1621. in-4. Après AntNTù-

avoir ainli précautionné ceux du Pays con- bonieir,

tre rAnti-Tribonien , fa prévoyance s'é-

tendit encore fur les Etrangers qui n'en-

tendent point notre Langue, & des l'an-

née fuivante il mit au jour un livre écrit

en Latin fous le titre De jEqnitate /tue

yuftitia Cor,imc?itar'îi duo adoerfàs niiga-^

menta csP offucïo.s Ant't - T'riboniayii ferjona-

ti. Opus al natrciîm JHriforudc/itium tn

Schola ?jf Foro reftïtuendam non modo utile

fed apprimè 77cce[]arî!im. L'Ouvrage a

beaucoup de rapport au précédent, il fut

imprimé dans la même Ville & en même
forme, adreflé à Meffieurs du Parlement

de Touloafe.
Voila ce qu'a fait Mr. Maran pour

Thonneur du Droit écrit contre les idées

que Hotman s'étoit formées d'une Ré-
formation pour la manière d'enfeigner la

Jurifprudence Romaine dans les Ecoles

de France. Vous voyés par cet elTai ce

que c'cll que d'attaquer des Préjugés in-

vétérés , & de ne point afTcs ménager les

intérêts du plus grand nombre. Je reviens

à l'Anti-Tribonicn pour vous dire un mot
de la Vie de fon Auteur Hotman & de fou

adverfaire Tribonien.

Celui-ci n'étoit qu'un Jurifconfulteque

Juninien éleva à la charge de Trélbrier

Général. Il avoit de l'efprit & du favoir

pour fon tems, mais fur tout il avoit l'es-

time & la confiance de fon Maître. Pla-

neurs Auteurs, comme Hefychius l'Illus-

tre, Suidas & Procope, l'ont fait pafler

pour un homme fans Religion & fans Foi,

G 3 ea^



lierre.

S4 Satir. Perso>^n. IV. Emtret.
Ami Tri- ennemi déclaré du Chriftianifine, fans fai-
onica,

J.Ç néanmoins proftffion du Paganifme,
fourbe, délateur, flateur , avare jufqu'à

vendre la Juftice & les chofes les plusfain-

tcs , faire & défaire les Loix pour les plus

offrans, opprimer les innocens fans fcru-

pule, Si ainorifcr les crimes.

cO" François Hotman avoit pour grand-
Lambert, père un Allemand habitué en France, né

à Emmerick au Duché de Cleves, mais
originaire de Silelie, & pour père un Con-
feilier au Parlement de Paris. Il naquit dans
cete Ville l'an I5'24. & y fit fes études

d'Humanité. Mais il alla étudier en Droit
dans rUniver(îté d'Orléans. Son change-
ment de Religion irrita tellement fon pè-
re , qu'il en fut déshérité , fi nous en
croyons les Ecrivains du parti. Le dé-
plailîr joint au zèle pour fa nouvelle Re-
ligion, lui fit quitter la France en if^y.
pour fe retirer à Laulanne en SuilTc, où il

fut Régent du Collège dans une Cialfe de
Grammaire. Montluc Evêque de Valen-
ce le fit revenir ôc lui procura une Chaire
de ProfefTeur en Droit dans l'Univerfité

de cette Ville. De là il paiïa dans celle

de Bourges où il fit la même profciîîon,

jufqu'à ce que les troubles du Royaume le

firent retirer pour ne plus revenir en Fran-
ce de fa vie. Il s'en alla d'abord à Mont-
beliiard, & de là il paffa à B'tle , où il s'é-

tablit avec fa famille, hors fa femme qu'il

avoit perdue auparavant. Il y mourut
d'hydropifie le 13. jour de Février de l'an

15-90. âgé de 6s ' ans & quelques mo's.

AN-
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ANTI-VULTEJUS.

132. TE finis nos Anù en Droit, pour- Anti-vai-"

J fuivit Mr. de Rintail
,
par I'An- tcjus,

Ti-VuLTEjus de Godetroi Antoine
Jurifconfuke Allemand. Herman Vul-
tejus avoit publié f;i Jurlj'-prudenç.e Romain
ne en Latin à Maipourg, à Hanaw & ail-

leurs , en diverfes éditions réitérées de-

puis Tan 15-90 Godefroi Antoine jaloux

de la réputation & du débit de cet Ouvra-
ge , ou animé du dé(ir de corriger fon
prochain & de defabufer le Public, entre-

prit de le redrefler par un Anti-Vukejus

qui fut imprimé l'an 1609. à Gieilen in'4.

fous le titre de Difpitationes Anù-Vulte-
janje quatuor

,
^urhpfudentKe Romana ab

Hermanno Vt'Atejo edttcc fpecimen exh't^

heutes.

€T Godefroi Antoine étoît v<é à Freu-
denberg en Weflphalie l'an 1571. & il fit

fes Etudes dans la Province. 11 fut Pré-

cepteur des enfans d*un Gentilhomme
nommé Thaï: il n'avoit alors que douze
ans (fingularité remarquable) & il fut

douze autres années avec fes élèves au
Collège deZoefl, où il fe fcrvit de Toc-
cafion pour âpprenJre le Droit. L'an 15-94.

il alla à Marpourg avec fes Difciples, où
il paflii Do6leur en Droit au bout de deux
ans , & fut nommé ProfeiTeur quelque
tems après par le Landgrave de HcfTe.

Lors qu'on eut érigé l'Univerlîté deGies-
fen & confirmé fes privilèges, le Land-
grave l'y fit venir pour être le Chancelier

C 4. de
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Anti-Vul- de cette nouvelle Univerlué, le principal

wjus. ProfeiTeur en Droit & le premier Re6teur
du Collège. Il fut nuiUGonfeiller du Prin-

ce , & il mourut Tan 1618. après s'être

acquité de diverfes dépurations & autres

commiffions honorables dont le Prince

Tavoit chargé (i).

Pour Herman Vultejus il ctoit né au
Wetteraw en HefTe le 16. de Décembre
de l'an ifSS' ^^ ^^ ^es Humanités dans
fon pays. A quatorze ans il alla à Mar-
pourg où il pa/fa Maître es Arts ou Doc-
teur en Philofophîe à dix-neuf ans. bon
père Jufte Vultejus célèbre parmi les Sa-

vans l'envoya enfuite étudier à Heidelberg

où il fut trois ans. Après il le fit pafTcT

dans la plupart des autres Univerfités d'I-

talie & de France pour le perfe6lionner de

plus en plus dans toute forte de litérature,

& il pafTa Dofleur en l'un & l'autre Droit

à Bile à l'âge de 24. ans. A fon retour

dans fon pays on le fit ProfefTeur en Grec,
& l'année fui vante Syndic de l'Univerfiré

de Marpourg. En fuite il fut Profeifcur

des Jnftitutes du Droit Civil, & dix ans

après il eut la première Chaire en Droit.

Il fut aulîi Chancelier de l'Univerfité;

Confci.kr & AfiTelTcur de la Ville de

Marpourg & Vice Chancelier du Land-
grave. Il refufa les premières Charges

de la plupart des Univerfités & des prin-

cipales Cours d'Allemagne, pour ne pas

fortir de fon établiffement. Il mourut
le 31. de Juillet de Tan 1634. après 79.

ans

I. Apud Witt. Jurifc.
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ans de vie
, fj-. de ProfefTion , & 5*3. ans Antî-Virf^

de mariage. "j"^

CHAPITRE II.

ÂNTI en Philofophie & en Mathé-
matiques.

ANTI-ARISTARCHUS.

133. 1 L me femble , continua Mr. de Antî-Ari$^

IRintail, que (i j'étois obligé de tî^ichas.

cire ma penfée fur la nature & la qua-

lité des contellations qui exercent les

Hommes, je me trouverois d'inclination

2 parler plus favorablement de celles qui-

regardent la Phylique que de toutes les

autres.

Vous avés pu rembarquer dans notte fé-

conde & notre troiiiéme Converfation u-

ne partie des tîiûes& funclies effets qu'ont

produit & que produiront encore de jour

en jour celles qui s'élèvent fur les matiè-

res Théologiques au préjudice de la véri-

table Religion. Vous venés de voir ce

qu'on peut appréhender de celles qui re-

gardent la Politique touchant le repos de

l'Etat. Et vous pourrés juger par la fuite

de mon Recueil fi celles que les Critiques-

& les Grammairiens ont e:scitées fur les

Lettres , ont peu contribué à les rendre-

méprîfibles.

Mais vous diriés volontiers que les con»

teftations que l'on forme fur la Philofo-

phie naturelle trouvent leurs excufes, &
fi je Tofois dire, leur approbation, dans

C s
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Ann-Aiis- l'Ecriture-faiute. Le Sage dit (i)

,
que

Dieu a liz-ré le Tiionde aux dijputes des

hommes
,
[ans qtî'us fu'tjfcnt connoitrc les

Ouvrages que Ùteii a créés depuis le com-
mencement du mo'tîde juÇa^tt'n la fin.

Vous m'eii faites fouvenir, dit Mr. de

Brillât. Sans la crainte de vous interrom-
pre, j'ai lois vous citer le pafîage en Laiîn

lorfqu.^ vous Tavés cité en François.

Mais je n'ai jamais trop bien compris la

penfce de Salomon;^ je vous demande par

digreffioi réclairciirement de cet endroit.

Je puis- vous dire fans fortir de notre fu-

jet, répondit Mr. de Rintail , ce qu'il me
fouvîent d'en avoir îû dans les Interprètes

les plus intelligens. Nous devons croire

que Dieu a fait le monde au commence-
ment, afin que l'iiomme qu'il avoit rem-
pli de fon amour, y reconnût & y adorât

par tout fa grandeur & fa puillance. Si

les ch'ofes avoient fiibliflc dans cet heureux

état, vous êtes afTuré qu'il n'y auroit ja-

mais eu de difputes ni de dîvilion dans les

efprits & par conféquent jamais matière

èî'Anti- Mais Dieu voyant que les hom-
mes depuis le péché ne regardent plus le

Monde que par curiofité,il en a abandon-
né la conRitution, l'ordre & le gouverne-
ment à leurs difputes. Il les a abandon-
nés eux-mêmes à cette ardeur inquiète

qu'ils ont de raifonner fur toutes chofes,

fans qu'ils piiillent comprendre cette ad-
mirable fagelle qui reluit & qui reluira

dans tous les Ouvrages du Créateur de-

puis

I4 Ecd. 3^ II,.
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puis le* commencement du Monde jus- Antî- Ans-

qu'à la fin. tauhus.

Ce qui reluit dans les Ouvrages du
Créateur, dit Mr. Bertier, n'eft-ce pas

ce qui éblouît les yeux de ceux qui les

regardent?

•Sans doute , repartit Mr. de Rintail,

tout ce que Dieu a fait eft; trcs-beau &
trèî>-bon. Mais vous favcs ce que faint

Paul (i) vouloit nous faire comprendre
lorfqn'il a dit, que tout elt pur pour ceux
qui font pars. Si les hommes avoient les

yeux de l'efprit auffi purs & auffi perçants

que Dieu les leur avoit donnés , ils ne
regarderoient pas le monde d'une manière
fî différente, fi foible & fi incertaine.

Vous voyés m.aintenant d'où peut venir la

fource des conteftations des Savans fur la

connoifiîance des chofes naturelles , &
vous jugés aifément qu'encore qu'elles

Ibient les fuites de la difgrace arrivée à

l'homme par le premier péché, elles n'ont

rien de criminel en elles ni rien d'odieux,

lors qu'il n'y a point de dérèglement dans
la curiofité qui nous fait rcv-rhercher les

vérités naturelles, & non révélées.

L'une des plus fameufes de ces contes-

tations, eft celle qui regarde la queflion

de favoir fi nous tournons avec la Terre,
& s'il eft vrai que les yeux de notre corps

peuvent fe- promener autour de l'Uni-

vers dans l'efpace de 24. heures ? Plufieurs

Philofophes de marque dans l'Antiquité

Grecque avoient crû & eiifeigné contre

kS'
«. Tit, Ci 1. V. i;,

C 6
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Anti-Aris- les préjugés populaires que la Terre tour-
tiuchus. ne & que le Soleil eft fixe. On peut vous

no;îimer parmi les Auteurs principaux de
ce fentiment le célèbre Pythagore, Philo-

laiis de Crotone, Hicetas de Syracufe,
Cleanthe de Samos, Seleucus,Leucîppus^
Ecphantus, Heraclide du Pont(i), & Pla-

ton même, qui au rapport de 1 heophrafte

avoit embrallé la même opinion, fur la

fin de fes jours après s'ctre convaincu
du peu de folidit^ de la créance contraire-

Mais il femble que perfonne ne s'étoit tant,

appliqué à faire valoir cette opinion qu'A-
riliarque de Samos qui tâcha de perfeâion-

ncr ce que Pythagore dont il étoit com-
patriote avoit découvert ou imaginé fur

cela. Ses foins n'empêchèrent point qu'a-

près fa mort l'opinion du mouvement de
la Terre & de l'immobilité du Soleil ne
foit demeurée prefque enfevelie pendant

dix -huit (îécles par l'induUrie ou le crédit

des Sénateurs d'Aridote, d'Hipparque &
de Ptolomée. Mais Copernic ayant en-
trepris de la faire revivre depuis 150. ans

,

il fe trouva fuivi par tout ce qu'il y a eu

de plus habiles Mathématiciens dans l'Eu-

rope jufqu'à préfent.

Je ne prétens point par ces expreflions

ôter aux Défenfeurs de l'opinion de Pto-

lomée la réputation d'habileté qu'ils ont

pu acquérir de leur côté. Je fuis perfua-

dé même que ceux qui font venus après

Copernic , Galilée . & tous nos illuftres

Mo,-

T, f II faîoit dire 4* Pont , comme l'a ci-dcranî
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Modernes ont eu befoin d'une capacité Autî-Aiis-

plus grande, & de beaucoup plus de for- taichus,

ces que ceux qui ont paru auparavant &
qui n'ont eu perfonne à combattre: de
même que le Gouverneur d'une Place as-

ficgée eft fouvent plus brave que ceux des

Villes de fureté , & fait mieux remplir

fes devoirs qu^eux , quoique la prife de la

Place foit inévitable d'ailleurs.

Libert Fromond a été certainement

l'un des plus capables d'entre les Partifans

du fyftcme de Ptolomée. La qualité de
Docleur de Louvain , c'efl-à-dire d'une
Univerfité parfaitement foumife àl'Inqui-

fition lui ôtoit peut-être la liberté d'exa-

miner le préjugé dont fes Maîtres l'a-

voient prévenu fur ce fujet. Il craignoit

fans doute comme la plupart des Catholi*

ques de fon tems
,
que l'opinion de Co-

pernic ne donnât quelque atteinte à l'au-

torité de l'Ecriture, & il la croyoit d'au-

tant plus dangereufe que les Proteftans

paroifloient ardens à l'embraiTer & à l'a-

dopter en dépit de nous, comme li elle

leur eût été propre, quoiqu'ils en eulTent

obligation à un Catholique , & qui plus

eft , à un membre du Clergé (2). C'ell

ce qui le porta plus volontiers à combat-
tre ceux des Proteilans qui enfeignoient

l'opinion de Copernic.

Un Miaiilre de Hollande nommé Phi-

lippe Lansbergius avoit compofé un as-

fés gros Traité fur le mouvement de la

Terre ;

2. Coperaic itolt Chanoine de Waioaic dans la.

Siuilc M^alc,
C 7



62 Satir. Personn. IV Ektret.

Aati-Aris- Terre; mais parce que l'Ouvrage étoît é-

uichuj. crit eu Langue vulgaire, un autre Mathé-
maticien du pays nommé Horten(ius de

Delpht depuis ProfefTeur à Amfterdam le

mit en Litin pour en rendre la leélure

univerfelle. Cette Traduélion fut impri-

mée à Middelbourg Tan 1630. Ibus le titre

de Cornementat'tones in motum "Terres âiur-

'/lum i^ ayînuum ; cif ^» lerurn afpeélabi-

îis Cœli typM-m. Ce n'étoit pas le feul Ou-
vrage que Lansbergius avoir publié fur le

même fujet. Mais Fromond n'attaqua

que celui-là. étant très-perfuadé que
l'Auteur y avoir raflemblé toutes fes for-

ces. Lors qu'il fut queftion de publier fa

Réponfe, il fe fouvint des régies de l'hon-

nêteté qui veulent qu'on épargne autant

qu'il eft poiTible le nom k la perfonne

de l'Adverfaire dont on réfute les fenti-

mens. Il la publia donc à Anvers l'an

1631. in-4., non pas fous le titre d'^^?^//-

Layishergms , mais fous celui ^ Anti-

Ar'tftarchus ^ lîve , De orbe Terra immo-
hil't adierfiis Philippu'/n Lansbergium.

S'il efl plus excuffible d'avoir attaché le

nom d'un ancien Auteur à fon Ayiti^ je

m'en rapporte volontiers à votre juge-

ment. Mais pour vous continuer l'His-

toire de VAnt: - Âriftarchus ^ il faut vous
dire, que Lansbcrgîus avoit un fils nom-
mé Jacques , favant dans les'*K/Iathcma-

tiques comme lui. Ce fils crut qu'il étoit

de la pîétc naturelle d'entreprendre la dc-

fenfe de fon père contre l'Ami- Ariflar-

chus de Fromond , & dans ce dellein ii

fit paroître un Livre imprimé à Middel-
bourg
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bourg l'an 1633. in-4. fous le titre ôiApO' Ami- Aria-

logia pro Cornmentaùon'îbus Phil. LanS' tarchus,

hergi't in motum Terrce diurnum ^ an*

nuum^. contra Fromondam ^ Morinum

^

par lequel vous voycs qu'il avoit afTocic

à Fromond un fécond Adverfaire qui n'é-

toit autre que le Sieur Jean-Baptifte Mo-
ria Mathématicien François.

Le Dodeur Fromond ne demeura
point fans réplique, & l'année 16:54. ne
fut point expirée qu'il ne publiât encore
dans la même Ville d'z\nvers un nou-
v*iau Livre in-4. ^^^s le titre ^QVcfta^
five , Antî- Arïftarchî Vindex contra "Ja*

cohîim Lansbergium Phil. F. c^f Coperni"

canos : k je penfe que ce fut lui qui ter-

mina cette conteftation perfonnelle. *

O- Philippe Lansbergius étoit natif de
la Zélande, & quoiqu'il fit profeflion de
]a Médecine & des Mathématiques, il ne
laiifa point de faire le Miniftre & le Pré-
dicant dans Anvers auprès des Proteflans-

fan 15-86. Quelque tems après il s'en re-

tourna en Zélande où il fut Miniftre de
Go27. pendant 29. ans félon Vofilus en
un endroit (i) , ou environ 39. félon le

même en un autre. Après ce terme les

Etats de Zélande le firent Vétéran ou E-
mérite, & lui donnèrent une penfion le

refte de fes jours qu'il alla paffer à Mid-
delbourg. Il mourut dans cette Ville vers

l'an 1632. félon toutes les apparences.

Pour Libert Fromond il étoit né le 3.

jour de Septembre de l'an i5'87. dans un'

Vill*^

3. De Se, Math, p, 341, 6c z>7%
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Antî-Ari«- village du Liégeois nommé Hackuyr ou
tarchus, Hackocr fur la Meufe entre Liège &

Maftricht. Ayant fait fes études d'Huma-
nités au Collège de Liège, il alla faire fa

Philofophie dans l'Univerfitc de Louvain,
& y paria Do6teur en Théologie l'an i6iS.

après avoir enfeigné la Philolophie pen-'

dant trois ans à Anvers , & pendant qua-

torze à Louvftin.

Ayant reçu le Bonnet de Docicur en
Théologie, il fut fait Profelfeur ordinaire

dans la facrée Faculté, jufqu'à ce que'

Janfcnius ayant été nommé à TEvêché-

d'ipres, il fuc choifi pour remplir la Chai-

re de Profelfeur Royal des faintes Ecritu-

res que ce Prélat laiiToit vacante. Enfin il

fut élu Doyen de faint Pierre de Louvain
le 9. de Septembre de fan 1639. & il mou-
rut l'an 165-3.

ANTI-CARTESIUS.

Anti-Car- 134. "^T Ous avons ouï parler d'un
tcfîus. j^ A N T I - C A R T E s I u s conirc

Mr. Defcartes comme d'un Ouvrage im-

primé à Francfort in'4. depuis environ

deux ans. On dit qu'il a pour Auteur un
Allemand nommé Eccard Leichner natif

de Saltzung en Turinge qui s'eft déjà fait

connoitre dès l'an 1645-. par fes Ouvra-
ges de Médecine , & qui a profelfé cette

Science à Erfurt. Si cela cft , nous pou-

vons conjedurer que VAnti-Cartefius eft le

fruit d'une vieillelfe ufée. Mais pour en
parler avec plus de certitude, je fuis d'a-

vis d'attendre qu'il m'en foit venu un 4-
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xemplaire de delà le Rhin, & de paffer à Anti-Cai-

VA.ïti- Copernic ^ fans vous retarder fur le tefiu».

flijtt de Mr. Defcartes.

ANTl-COPERNIG.

135-. "TA Ans la multitude des livres que Antl-Co-U les Sénateurs de Ptolomée «& P"^'*'»

les Défenfeurs du fydème Populaire ont

eu foin de publier par le monde contre

Copernic, vous ne devés pas douter qu'il

ne ie foit trouvé un bon nombre ài'Ânti'

Copernics. Mais je n'en connois que deux

qui ne foient pas encore entièrement en-

fevelis dans l'oubli : le premier eft celui

d'un Vénitien nommé Polacchî , le fé-

cond celui d'un François qui n'a defignc

fon nom que par les Lettres capitales

J. M.
Le prem.icr fut imprimé à Venîfe l'an

1644. in -4. fous le titre d'ANTi-Co-
I- £ R N I C U s , five, De "Terr.e fldtione , ^
de Solis motu contra fyftema Coperntcanum
CatholîCce AjJ'crtiones. Auciore Georgio Po*
lacco.

Le fécond efl; beaucoup plus récent:

car encore que fon flyic foit trompeur
jufqu'à nous faire croire qu'il feroit de

l'an 1572. vous faurcs néanmoins qu'il

n'a étc compufé que cent ans après, &
qu'il n'a paru qu'en 1672. dans Paris in'4.

fous le titre d'A nti-Copernic, ou
Le Traité Aftrr.y7omique ; autrement In-

troduéîion famUtère en la Sdence d'AJlrono-

mie contre Copernic , en laquelle on voit-

Us Principes l^ les chofes plus ejfcntielies
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èiTiù- Q.Q' qui concernent cette Science. Oh eft ajouté
peniic.

fiyi Supplément touchant une nouvelle l^
extraordinaire IMéihode de rnéÇurer la hau-
teur au Soleil par dcjj'us la Terre. Le tout

éivec les autres Parties accommodé à la por-

tée de ceux qui rî'unt qiCune connoijjance

fuperfic:elle des Mathématiques ^ de la

Sphère.

V'ousavéspû remarquer dans le détail

que je vous ai fait à deiiein de ce long ti-

tre, que l'Auteur de cet Anti -Copernic
nous promettoit plafleurs Parties de fou
Ouvrage, c'eft-à-dire plulleurs Volumes.
Mais le Public a paru pins que content

de la première qu'il a de'aicc aux Mathé-
maticiens, Philofophes, Théologiens cff

ceux qui font Univerfeis es Sciences , un
chacun de/quels n'ejt point du fentiraent de

Copernic.

Cela me paroît divcrtiflant , dît Mr.
Bertier , la Dédicace vaut -elle fan Ti-
tre ?

Il y a dequoi fe divertir , répondît Mr.
deRintail, depuis le commencement du
Livre jufqu'à la fin, mtis aux dépens de

fon Auteur. Il débute par foutenir dans

un long chapitre: Que les Etoiles fixes lui-

ftnt de lumière empruntée des rayons du
Soleil

.^ C5^ ne font pas autant de petits So-

leils luifans d'eux-mêmes.
La féconde partie, & les fuivantes font-

elles aulTi divertiihintes , reprit Mr. Ber-

tier?

Je vous ai dit , repartit Mr. de Rintail

,

que le public a paru plus que fatisfait de

la première. J'ajoute que l'Auteur n'a

point
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point pu ignorer en quel fens on étoit Anti-Co«

plus que fatisfait, s'il a confuké quelque P"*^^<^»

i.eélcur intelligent ; & qu'il a crû devoir

en demeurer là.

Je le trouve louable, dit Mr. de Bril-

lât, d'avoir fû cacher Ton nom
,
puifquc

vous en parlés de la forte. On doit au
moins faire cas de la difcrctiou qu'il a eue
de ne pas continuer.

Je ne connois pas
,
pourfuîvit Mr. de

Rintail, plus particulic'rement l'Auteur de
l'Anti- Copernic François, quoique peut-

être encore vivant, que l'Auteur de rx\n-
ti-Coper-nic Latin: c'eft ce qui me dis-

penfe de vous rien dire de la vie du Sieur

J. M. non plus que de celle de George
Polacchi.

O' 11 n'en eft pas de même de Nicolas
Copernic dont ils fe font rendus les Ad-
verfaires , & dont il ne nous eft point li-

bre d'ignorer la re'putation. Il naquit dans
la Ville de Thorn en PruiTe le dix>neuf
de Janvier de l'an 1472. félon Jondin,
ou plutôt félon Meftlin le dix -neuf de
Février un Vendredi veille de la Chaire

S. Pierre à Antioche de l'année fuivantc

1473. Il fit fes premières études d'Huma-
nités dans fon pays, & les alla continuer

à Cracovie où il fit fa Philofophie. Il y
paiïa Do61eur en Médecine avant que de
s'en retourner à Thorn , (5« il fe donna
particulièrement aux Mathématiques , mais

fur tout à l'Adronomie fans ne'gliger les

Arts Libéraux. Il fe rendit hab'le Peintre;

& l'on dit qu'il fe peignit lui-mûme au
miroir , comme a fait depuis Madcmoi-

fclk).
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Anti-Co- fclle Schurmans. A vingt- trois ans il

pcrnic. voyagea en Italie, & enfeigna publique-

ment les Mathématiques à Rome. A fon
retour TEvcque de Warm'e fon oncle
frère de fa mère lui donna un Canonicat
dans la Catiiédrale, le rit fon grand Vi-
caire & Econome des levenus de TEvé-
ché. Gela ne l'empêcha point de travail-

ler à fon Syftcme & à fon grand -Ouvrage
des Révolutions, fans interrompre ni les

exercices particuliers de piété, ni les œu-
vres de charité que fa vertu lui faifoit fai-

re. Il mourut aimé des gens de bien , &
cflîmé des Savans de l'Europe le 24. de
Mai de l'an i)''43. â^é de foixante-dix ans

trois mois & cinq jours.

AN T I-D E' M O N.

Àntî»Dc. 136. TE vous ferai fauter de l'Allrono-
«non» J mie à l'A urologie & à la Magie

pour vous dire un m.ot de VAtiti-Démoit

& de Tx^nti -Gaftorello. L'Auteur du
premier efr un Ecrivain François nommé
Perreaud ou Ferrauld (i)î <^ for^Livre

fut imprimé à Genève l'an 165-3. in -8.

fous le titre de V Ânù- Démon de Mâcon^
il efl joint avec la Démonoîogîe ou Trai-

té des Démons & Sorciers du même Au-
teur. C'en tout ce que j'en fai.

J'ajouterai feulement qu'il fe trouve en-

core

I. ^ C'eft Perreaud Miniftrc a Maçon. L'aftaire

du prétendu Diable qui iufefta fa maifon arriva de-

puis le 4. Scptcmbie jufqu'au 2z. Déccmbïc 1612.
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core un autre A?îtî-Démrjn în-8. furnom- Anti-Dc-
mé Hiftorïal & imprimé à Lyon, mais je mon.

nVn connois que le Titre.

ANTI-GASTORELLO.

•137. T T N- Auteur Milanois nommé Anti-Gas-
KJ Genefio Gaftorello (je ne vous torcllo.

dirai pas f] ce nom étoit emprunté , ou
s'il lui étoii propre) avoit mis au jour un
Livre fous le titre du Ciel découvert dans

Icqu.l il débitoit beaucoup d'Aflrologie

judiciaire & de vain-es curiofités. Cet Ou-
vrage quoi qu'afles mcprifable par lui-mê-

me parut afTés dangereux au Père Noceto
Jéfuite Génois pour mériter qu'on le ré-

futât. Il écrivit d'abord un petit Livre en
forme de Lettre fous le titre à^ Af^aJJîrids

di Clorio Cariopo Carair'ta al Cavalier

Gei-^sfio Gafïorello Ogorohoto Milanefe Au-
tore del Cielo aperto ^ & le fit imprimer à

Lucerne (lieu fuppofé fans doute) l'an

165-6. in- 12. Non content de cela, il

compofa contre lui I'Anti-Gasto-
R E L 8fe en même Langue , comme nous
l'apprenons du Soprani. Et pour dévelop-

per entièrement la matière de l'Allrolo-

gie judiciaire , il compofa un troiiiéme

Ouvrage qui fat imprime à Paris l'an

1663. in- 12. fous le ùiïq diAftrokgia ot-

tima , indifférente
,
pejjima , cenfure pu-

blicate

quarante 5c un ans avant que l'Anti-Dcmon ait c'te'

imprimé. Baltafar Bekker chap. zr. du 4. livre de
fon Monde enchanté s'en eft mocqué comme d'un*

. impofturc dçat le Miniârc Pciicaud fut la dupe.
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Ami* G;is- ^licate dal P, Gian Battlfta Noceto Ge?23'
torcllo. vefe délia Cor/jpagyiia dt Giefn.

Le P. J. Bapt. Noceto étoit né à Gè-
nes l'an 1586. avoit été reçu dans la

Compagnie de Jefas l'an 1602. & avo:t

fait les quatre Vœax, 11 avoit enfeigné

les Belles Lettres, la Phiiofophie & l'E-

criture- Sainte avant que de faire la fonc-
tion de Prédicateur ordinaire. .11 vivoit

encore Tan 1676. dans la Maifon Pro-
felle de Géncs , comme nous l'affure le

P. Sotvrel dans la Bibliothèque des Ecri-

vains de la Compagnie.

• ANTI-PERIPATETIQUE.

/ntl-Pcri- IS^' T E refpeâ: général que toute la

latctique. J_/ République des Lettres a tou-

jours porté au nom d'Arillote, eft peut-

être une des caufes de la retenue de nos

Auteurs d'yVw// à fon égard. Ils n'ont pas

toujours ufé d'un femblable ménagem.ent
envers fes Sedlateurs, n'étant point pcr-

fuadés que ceux-ci euffent tout fon méri-

te. C'ell peut-être ce qui nous ai^roduit

des Anti' Péripatéikiens au lieu des Anti-

Ariftotes^ en quoi je trouve leurs Auteurs

moins repréhenfibles.

Je vous donnerai volontiers pour exem-
ple VAyiti' Peripatiade ^ OU VA^ti- Péri-

patte d'un Médecin de Naples , qui fe

nommoit en Latin Marcus Aurelîus Se-

verinus Thurius Cratîgena Tarfieniis. Cet
Ouvrage compofc en Latin fut imprimé
à Naples in-folio l'an 165-9. fous le titre

Anti-Pcripatias^ hoc eft, adverjus Aris-
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totelaos de refprratio'fîe Pifcium^ Diatr'tha\ xnti-peri-
avcc divers autres petits Traités joints en- patcti(|ue,

fcmble.

Ce Severîn étoît natif de Tar/ia dans la

Calabre citérieure au pays des anciens Tu-
riens. Il vint au monde Tan 15-80. Ayant
perdu fon père à fept ans, Ton oncle qui

.étoit fon Tuteur le fit étudier d'abord en
Droit dans la vue d'en faire un Avocat
comme fon perc, mais fes inclinations le

portèrent à la Médecine & à la Phylique.

Il fut Profeiïèur d'z\natomie, & prernier

Le6leur dans la Faculté de Médecine à

Naples; il entretenoit des liaifons étroites

avec les Médecins les plus célèbres d'Al-

lemagne , de Dannemarc & d'Angleter-

re. \\ fut par deux fois déféré à l'Inquilî-

tion ; & il s'en tira avec afTés de peine

toutes les deux fois. Il mourut le quin-
7iéme jour de Juillet de l'an i65-6. &
fut enterre dans la petite Eglife de faint

Blaife,

, II.

Joîgnés-y , fi vous le jugés à propos,
les XX. Differtanons Anti-Peripa-
T E T I Q u E s d'Eccardus Leichnerus , tou-

chant la génération des Animaux , la

multiplication des Plantes & des Miné-
raux , 6c la propagation de l'Ame de

l'Homme , imprimé à Erfurt l'an 1649.
in- 4.

AN-
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ANTI-PHILOLAUS.

Anti-phi- ^39* T) Hilolaiis de Crotonc ancien Phi-

loiaus. A lofophe de la Seéle des Pythago-
riciens, qui fut tué quelques années avant

la mort de Platon, n'a point été traité par

nos Pérîpatéticiens Aiodcrnes avec plus

de refped qu'Arillarque de Samos. Vous
favés la conteftation Allronomique qui a

rendu leur caule commune ; imaginés-

vous donc que ce que je vous ai dit dans

l'Article de l'Anti- Ariftarque peut (c rap-

porter également à notre Anti Phiiolaiis,

& difpen lés-moi de vous rebattre les oreil-

les de la queliion du mouvement de la

Terre, & de Timmobilité du Soleil.

L'Anti- Philolaiis a pour Auteur un
Philofophe Péripatcticien nommé Scipio-

ne Chiaramonti, ou en Latin, Claramon-
tîus, natif de Gefene dans la Romandio-
le, vivant au milieu de notre iiécle. Son
Ouvrage fut imprimé à Cefene même l'an

i643.in-4. Si perfonne n'a répondu à l'Ou-

vrage de cet Italien, on doit s'en flendre
moins au défaut des Défenfeurs de Fhilo-

laiis
,
qu'au peu de conféquence de fon

Livre. Les Anciens qui fe font fait un
vrai mérite de leur vivant, ont l'avantage

en ces derniers tems de trouver leur gloi-

re comblée par le zèle & la capacité de
leurs Admirateurs. Pour moi, je me con-
tcnterois de Mr. Bouillaud pour mainte-
nir l'honneur & le nom de Philolaiis con-
tre le Chiaramonti & les autres Adverfai-
res de cet Ancien.

AN^
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ANTI-PISGATOR.

140. T E vous auroîs furpris fans doute, A«ti Pifca<

J lij'avois iiiii nos Am à^ Philofo-
*°^'

phie , fans vous rien dire des Contefta-
ti'ons que le fameux Ramus a excitées

dans cette Science. Il a eu trop d'Advcr-
faires

,
pour qu'il ne s'en foit pas trouve

quelqu'un qui Teût voulu attaquer en fon
nom & perionnellement, & ce feroit une
chanfon de dire qu'on auroit voulu por-
ter plus de refped à fon nom qu'à celui

d'Ariilarquc & de Phîlolaiis parmi les An-
ciens, ou à celui de Defcartes ôc de Ty-
cho-Brahé parmi nos Modernes. Je vous
avoue néanmoins qu'il ne m'cftpas encore
tombé d'Anti- Ramus entre les mains.

Mais au défaut de cela je me contente de
vous produire I'An Ti-Pi se AT or, je

veux dire un Ami qui regarde la Sede des

Ramilles.

Jean Pifcator n'étant encore que Philo-

fophe avoit public quelques Ouvrages de
Diale6lique , de Rhétorique & d'autres

Sciences humaines , fuivant les principes

à. la méthode de P. Ramus 6f du premier
de fes Difcipîcs Orner Talon. Ce n'étoit

point fans doute pour s'attirer les applau-

diffemens des Péripatéticiens. Autrement
il faudroit avouer qu'il auroit mal réulTi.

C*eft ce qu'a prétendu lui faire voir ua
autre Philofophe Allemand nommé Guil-

laume Adolphe Scribonius, qui s'eft dé-

claré fon Adverfaire en publiant un Livre

â Bâle l'an i ^88. in-8. fous le titre d'A n-

Xm, VL Part, II. D t i-
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Antî- Pis- TI-PiSCATOR Logtcus ad Logicas E-

cator. xercitatîones Johannis Pifcatons refpoH'

d:ns. Ce Scribonius ctoic de la Ville de
Marpourg au Landgraviat de Hefle, & li

je ne me trompe, il y fut ProfefTeur en
Philofophiejpuis en Médecine, ayant em-
brafTé la Sede des Péripatéticiens pour la

Philofophic, & celle des Luthériens pour
la Théologie.

Mais Jean Pifcator, dont le nom vul-

gaire étoit Fifchers, étoit de la Ville de
Strasbouri^. Il étoit né l'an I5"46. & après

avoir enfeigné pendant quelque tems les

Langues , la Poétique , la Rhétorique ,

& la Philofophie dans fon pays , il fut

choifi pour y prorélfer la Théologie. Mais
comme on vit qu'il ne vouloit point dc-^

mordre de fon Calvinifme, & qu'il intro-

duifoit infenliblement les dogmes de cette

Seâe, on fe crût obligé de le congédier

de rUniverfité dans laquelle on n'avoit

fouffert Sturmius de la même Sede
,

qu'en reconnoilFance de fes longs fervices.

Pifcator fe retira dans les Provinces

d'Allemagne où l'on fait Frofeffion du
Calvinifme ; & s'étant trouvé fuivant

îc cours de fa fortune à l'éredtion de la

nouvelle Univerlîté de Herborn au Com-
té de NafTaw l'an i^'S^'. il fat retenu

par le Comte Jean pour y remplir la pre-

mière Chaire de Théologie. Vous favcs

ce qu'il a fait fur l'Ecriture, & vous n'i-

gnorés pas les bruits qu'il a excités parmi

les Prétendus Réformés de fa Seéle par

la nouveauté de fa doctrine touchant la

Jujiice imputée. Il mouruc l'an 162^.
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ANTI-T YCH O.

J41. A Ce que je vois , dit Mr. Ber- Ami-
/\tier, les Ami en titre de Livre Tycho,

n'ont pas été faits pour de petits Auteurs
de baie. C'ell uu honneur rcfervé fans

doute aux Auteurs du premier ordre ?

Vous ne parlés que d'Anti-Cartelius

,

d'Anti - Copernicu s , dWnti - Tycho.
Que n'auriés- vous donc pas dit, re-

partit Mr. de Brillât, fi vous vous étîés

trouvé à nos trois premières converfa-

tions ? Demandés 2 Mr. de Verton li

c'eft à des noms d'un moindre éclat que
ceux des Homeres, des Gâtons, des Bsl-

larmins, des Cotons, &c. que les Ecri-

vains Polémiques ont attaché leurs Anù.
Je trouve la chofe aiïés mêlée, répon-

dis-jc. Votre remarque feroit fans excep-

tion, fi les faifeurs dM;^?; avoîent juré de
n'en faire que pour les perfonnes du mé-
rite le plus élevé. Mais fâchés que le mé-
rite û'autrui n'a point été leur régie. Il

eft fort vrai-fembl3ble qu'il n'y a eu que
leur palïion propre qui les ait conduits

dans la direction de leurs Anti'; & s'il cil

vrai que. leur palTion ait été aveugle, oa
fe perfuadera aifément qu'ils ont diftribué

îndiféremment leurs Anti à des Adverfai-
res de tout rang.

Vous favcs, dit Mr. de Rîntail
,
que!

étoit celui de Tycho Brahé parmi les As-
tronomes de fon tems. Vous favés aulîl

que les habiles Matlicmaticiens font ia-

comparablcmcot plus de cas de fes Obfer-

D 2 valions
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Antî- vations que de fes Livres , & que ceux-ci

Tycko, font beaucoup moins à l'épreuve des Cri-
tiques. C'eft néanmoins contre ies Obler-
vations que Scipîon Claramontius dont je

vous ai parlé au fujet de l'x^nti-Philolaiis

voulut drelfcr fcn Anti-Tycho. Il

y avoit vingt ans que Tycho n'étoit plus

au monde, lorfque Claramontius s'avifa

de révoquer en doute les Obfervations &
de troubler le Public dans la bonne opi-

nion qu'il en avoit. Quelques mauvailes
qu'il jugeât ces Obfervations, il entreprit

de prouver par elles-mêmes que les Co-
mètes font des corps fublunaires, contre
ce que Tycho y avoit très-conftamment
enfeigné. Son livre fut imprimé à Venife
Tan i62i.in-4. fous le titre (T/^fiti-Tycèo

Scipio'/iis Claramontii , in quo Tychoncm
Brahe ^ nonnullos al-.os , ratïonïbus eorum
ex Opticis l^ Geometricis principiis foîu-

fis, demonJlraiHr Cornetas ejje fublunares^

non cœUfles,

Claramontius favoit bien qu'il n'y a-

voit point de réponfe à attendre de la

main de Tycho , mais il ne devoit pas

ignorer qu'il eût laiHé des amis 6c des dis-

ciples dans le monde capables de foutenir

fa réputation & d'entreprendre fa défenfc

contre fes Adverfaires. Kepler Mathéma-
ticien de l'Empereur Rodolphe le lui fît

affés fentîr. Tycho l'avoit fait le dcpofi-

tairc & le gardien perpétuel de fes Obfer-

vations en mourant. Jugés de l'intérêt que

Kepler avoit d'entreprendre leur défenfe.

Il le fit par un Livre qu'il publia l'an 1625^.

à Francfort in-4. fous le titre de Tychonis
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Brahei Hyperafpijîes adverfàs Scipionis Aati-

Claramonttt Antî^Tychonem in aciem pro* Tych<>,

duélus k 'Joanne Kepler0.

Claramontius ne croyant pas qu'il fût

de l'honneur d'un Italien de céder à des

Allemands, lit une Reponfe à Kepler, &
la publia à Venife Tannée fuivante in -4.
fous le titre ^Apologia Scipionis Clara-

montii pro Antt-T\choyie Çuo adverfks Hy*
perafpîften 'Joannis Keplcri,

Le 'Défenfeur de Tycho ayant remar-

qué que fon Adverfa're dégénéroit en

Rhctoricien dans fa Rc'pîique apologéti-

que, ne crut pas y devoir répondre. Mais
Claramontius ayant continué d'écrire fur

la matière conteftée, s'attira fur les bras

un nouvel Adverfaire qui étoit de fon

pays, je veux dire le célèbre Galilée. Cla-
ramontius en qualité de zélé Péripatéti-

cicn vouloit poufler jufqu'au bout la dé-

fenfe de la do6lrinc d'Ariftote & du vul-

gaire des Philofophcs touchant l'incorrup-

tibilité des Cieux , & paroifToit indigné de

voir que les Modernes traitoient cette

opinion de préjugé dont il fallût fe dé-

pouiller. Il compofa donc un nouvel Ou-
vrage pour maintenir fon Anti - Tycho &
pour défendre ce qu'il avoit avancé fur

la nature & la fituation des Comètes à

Toccalion des étoiles qui avoient paru

nouvellement en 1^72. 1600. & 1604. &
qu'il foutcnoit être des Comètes & des

corps fublunaircs. Ce nouveau Livre fut

imprimé à Cefene lieu de la naiflancc &
de la demeure de l'Auteur l'an 1628. in-4.

fous le titre de Sùp. Claramont, de tribus.

D 3 novh
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Aiti- Kovis fteliis qu<e annis i 5-72.. 1 600.^ 1 604.
Tycho, co'mparuere ^ in qu'tbus demonflratur ratio»

mhus ex ^arallaxi pr<efertiyn dudis Jlellaf

fftijfe fublunares i^ non cœlejles adverfàs

'jCychonertt , Gemmarn , Mceftlmum , Diz'
gejfeum , Hageaum , Samucium , Kepïe'
mm alîojque plare s quorum rationss in con"

trarium adductce folvuntur.

Galilée, l'un des premiers MâthématI»
GÎens de toute l'Italie, fe fouvint de rami-
tié qu'il avoir liée avec Tycho Brahc par

l'entremife du Seigneur Pîiielli lors qu'il

étoit Profeileur à Padouë, & il en donna
des preuves publiques dans les quatre Dia-

logues Italiens qu'il publia à Florence l'an

1632. touchant le Syftême du monde.
Claramontius y eft poufTé avec beaucoup
de vigueur, & les Obfervations de Tycho-

y font délivrées de la vexation.

L'Advcrfaire de Tycho ne perdit point

courage; il reprît l'Apologie Latine qu'il

avoit faite de fon Ânti-Tycho pour lare-

toucher. 11 en refit un nouvel Ouvrage en
Italien , & y joignit une Dcfenfe de foa
Livre des trois nouvelles Etoiles con-
tre ce que Galilée avoit établi dans fes

Dialogues touchant les deux grands Syftê-

mes de Ptolomée & de Copernic. Cela
fut imprimé dans Florence même par les

foins de ceux qui n'aimoicnt pas beaucoup
Galilée, & parut l'an 1633. in-4. fous le

titre vulgaire de Difefa di Scippione Chia-

ramontî al fuo Anti-Tychone ^ e Itbro dellc

tre nuQve Stelle d"*aWoppof^tioni deWAutorc
de due majfimi S'tftemi Tohmaico e Co*
pernicano, Galilée YÎt le livre fans en pa-

raître-
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TOitrc fort touché. De forte que fi Clara- Anti-

montius avoit été fanfaron il auroit pris Tycin*.

de pareilles occalions pour fc vanter d'a-

voir fermé la bouche & ôté la plume aux

deux premiers Allronomes de Ton tems :

l'un de toute l'Allemagne depuis la mort
de Tycho qui étoit Kv^pler, & l'autre de

toute l'Italie comme vous favés.

Mais il n'eut point i\ tôt fait avec un
autre Mathématicien d'Italie nommé J.

Camille Gloriofo qui étoit de Naplcs
,

mais qui étoit Profeileur dans l'Univer-

(itcde i'adoué. Gloriofo avoit pris la liber-

té d'examiner d'abord l'ADologie pour

TA N T I - T Y c H o contre le livre de Ke-
pler, ôi nel'avoit pas trouvée entièrement

conforme à une Difîertation qu'il avoit

faite fur les Comètes quelques années

auparavant. C'eil ce qui le porta à écrire

prefque fur le champ un Traité qu'il fit

imprimer à Venife en \6i6. fous le titre

de y. Camillî Glor. Refpr^.fio ad Contro-

verfias de Cornetis Pen-pateticas. Clara-

înontius avOit compris dans fon Livre

des trois nouvelles Etoiles ce qu'il avuir

à lui répondre parmi les Rcponfes qu'il

faifoic aux autres. Gloriofo fit dans U
fuite du tems une Cenfure du livre des

trois nouvelles Etoiles, h Claramontius

en fit un examen qu'il publia à Florence

l'an 1656. in -4. fous le titre à^Examen
Scipionis Clnrarnontu ad Ccnfuram Joan"
n'ts Camill'î Ghrïofi in l'ibrum ejufdem Sci*

pionis C'aramontïi de tribus novis SteUis,

Gloriofo ne fut point infenfible à ce

qui le regardoit dans cet Ouvrage. Il y
D 4 fif
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Ami- fit une Réponfe qui parut à Naples Vtn-
TycïxQ, née fuivante in-4. fous le titre de CaJiJ-

gatio Examims Scipionis Clararnontii m
[ecnnâam Decadem 'Joannts Camilli Glo'

riofi. Auàore eodem J, C. Gloriofo. Mais
il avoic affaire à un homme qui n'avoic

p^s plus égard pour lui que pour Kepler
& Galilée, & qui étoit bien refolu de ne
rendre les armes à perfonne. Glaramon-
tîus répliqua donc en dernier lieu, & la

Réplique fut imprimée à Cefenel'an 1637.
in-4. fous le titre de Cajiigaîio Johannis
Camiiii Gloriofi adverfàs Scipione/n Clara'

Yûontturfi caftigata ah eodem Scipione Cla"

ramontio. Après quoi il paroît que Clara-

montius fe tût enfin parce qu'il ne trou-

va plus perfonne qui voulût repartir.

ir Voila, Meilleurs, pourfuivit Mr.
de Rintail , l'Hiftoire de VAntuTycho du
Chîaramonti telle qu'il m'a été poffible de
la recueillir de divers endroits. Vous at-

tendes fans doute, que félon ma coutume
je vous dife un mot de la vie de celui qui

a été l'objet de l'Anti-Tycho. Pour ne
vous point tromper je commence par vous
dire

,
que l^ycho étoit de l'illuftre Mai'

fon de Brahé en Dannemarck , & pour-
tant originaire de Suéde. 11 vint au mon-
de à Knudftrup Seigneurie de fon père

dans le pays de Schonen près de Helling-

borg du côté de la Suéde Méridionale qui

regarde le Dannemarck, &: il naquit l'an

1^46. au mois de Décembre un Mardi en-

tre fainte Luce & Noël, qui revenoît au
19. de ce mois fuivant notre manière de

comptçr depuis la Reformation. Il étudia
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la Grammaire en particulier chés fon on- x^tU
clc frère de fon Père, & à douze ans il Tych©,

fut envoyé à Coppenhague où il fit fa

Rhétorique & fa Fhilofôphie. Il com-
mença rétuae de TAdronomie dès l'âge

de treize ans, & à 15*. il fut envoyé à

Leipfick pour étudier en Droit, où à l'in-

fu de fon Gouverneur & de fon Précep-
teur, il pafToit les nuits à confidérer les

Adres. Dès l'âge de 17. ans il conçut le

grand deiTein de réformer l'Adronomie.
L'an 1556. étant à Roliock Pi perdit le

nés dans un du<;l nodurne avec un Gen-
tilhomme Danois nommé Manderup Pas-

berg qui Tivoit piqué dans une noce &
dans un bal pcftcrieur. Mais il fe fit un
nés d'or, d'argent 6î. de cire, avec un ar-

tifice qui trompa prefque tout le monde
le rede de fes jours. L'an I5"70. il re-

tourna à Coppenhague & fît fon Obferva-
toire & fon Laboratoire, n'ayant encore
que vingt -quatre ans. L'an iSJS' fon-
geant à prendre une femme qui ne voulût
point être la maiiTefle & faire obflacle à

fes grands deffeins, il époufa une payfan-

ne de Knudftrup, & cette méfalliance le

brouilla avec toute fa famille jufqu^^à ce
que l'Empereur s''entremît pour les ra-

commoder. En 1575'. il fe mit en voya-
ge par l'Allemagne jufqu'à V>nife, fai-

lant par tout fes admirables Obfervations..

L'an 1^76. il vouloit quitter encore le-

Dannemarck , mais le Roi Frédéric l'ar-

rêta, & pour l'attacher au pays lui fit pre-

lent en propre de l'Ifie de Ween, ôc de
tout ce qui lui étoit néceiïaifc pour la dé-

D 5 peEfè
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^A^ti- pcnfe desbâtimtns, & des inllrumens de-
>cno.

Mathématique. 7 ycho y fit bâtir, félon
les régies de TAltronoinie , le célèbre

Château d'Uranîenbourg avec la Tour-
mervcilleufe de Stellebourg. C'étoit fans

doute une huitième merveille de ce Mon-
de. Les Seit^neurs du pays accompagnes

-

des Savans qu'on put ramalTer, firent par

des facrifices & des réjouïiïances-la con-
fccration de fes fondemens dont la pre-

mière pierre fut mife par TAmbaifadeur de
France le 8. d'Août de Tan 1^16. Le
Roi pour l'encourager lui fit une penlion

de 2000. Thaléres, lui donna une Terre
ou Fief confidérable en Norwegc, & un
gros Canonicat qui rtoit ordinairement:

poifédé par le grand Chancelier du Royau-
me. Il fut vingt-un ans de fuite à faire fes

Obfervations dans fon Uranienbourg. Le
R')i Jacques d'Ecoffe , & depuis de la

Grande Bretagne lui rendit vilite l'an

I ^90. Le Roi Chrilîiern de Dannemarck.
en fit autant en ifpi. & lui donna le col-

lier de rElephanr. 11 dépenfa plus d'une

tonne d'or, c'ed à-dire, trois cens mille

livres à fes Obfervations. Outre cela il

entretenoit les pauvres Etudîans du pays à

fes dépens, & ï-àiÇok faire les remèdes né-

ceffiires aux malades gratuitement. C'eft

ce qui lui fufcîta des envieux qui vinrent à

bout de le ruiner à la Cour & de lui faire

perdre fes penfions ^ autres bienfaits du
Roi II en conçut un fi grand déplaifir,

qii'iyant mis un Concierge dans Uranien-

baourg, & un Fcr-nier pour Ween, il fit

embarquer toute la famille & pafla à Ros-
tock,
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tôck, & de là à Wandcsbourg près de Ami-
Hambourg. En isçy. comme il fongeoit T/cho,

à fe retirer en Hollande l'Empereur Ro-
dolphe l'attira auprès de lui, & lui fît un
établiffemcnt à Prague avec trois mille

pilloles de penfion , & il difpofa entière-

ment du Château de Benacii appartenant à

l'Empereur pour fes Obfervations. Il

mourut à Prague le 24. d'Oélobre de l'an

1601. 3c fut enterré dans la Cathédrale a-'

vec les cérémonies marquées pour les

grands Seigneurs.

G H A P I T R E IIL

ANTI en Médecine.

ANTI-ARGENTERIQUE.

242. T A Médecine n'eft pas moins fu- Antî-Ar-

|_^ jette à laControverfe que le res-
«^^^"^"1"*

té de la Philofophîe humaine, ér les Mé»
decins ont fouvent fait voir dans les Dis-
putes des uns contre les autres, qu'ils n'é-

toient pas moins hommes que les autres

mortels. Je vous ferai part de ceux de ma
connoifTânce qui s'y font fervi du titre fa-

tirique à^Anti^ mais je ferai d'autant plus

court qu'ils font en petit nombre, & tous

d'afTés petite importance.

Je commence par les A n t i-A r g e n-

TERiQUE de Julîus Aleiandrinus Mé-
decin du (îécle précédent. Cer homme
s'étoit mis en t^te que Jean Argentero ou
Argenterius Médecin Italien, n'avoit pas

leudu ^u mérite ^ aux Ecrits de Galien la
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Anti-Ar- juftice qui leur étoit due, qu'il avoit mal

geatcriquc. entendu ou mal expliqué Tes fentimens.

Dans cette penlce il fc déclara fon Ad-
verfaire, & fit imprimer contre lui un Li-

vre qu'il aroit compofé pour la dcTcnfe de
Galien. Il parut à VenifeTan ISS^- ^^^'4-

fous le titre de Jul. Al. Ar2t-Ar^e>2terica.

fro Galeno. Cet Ouvrage ne r.çut point

une approbation auiïi générale qu'il l'au-

roit fouhaitée ; Argentero ne fut pas le

feul qui trouva à redire à fes Ant-Argentc-
riques, quoîqu'en apparence il y fût le feul

intéreflë. De forte que Julius Alexandri-

nus fe vid obligé de défendre fon Ouvra-
ge par un nouvel Ecrit dans lequel il tâ-

choit de décrier les mccontens fous le nom
de calomniateurs de Galien. Ce fécond
Ouvrage fut imprimé dans la même Ville

que le premier Pan I5'64. in-4. fous le ti-

tre ^Ant' Argenterlcorzrm "Jul. AUxandr,
adverfus Galeiii Caîu/riniutores defen/in.

O" Julius Alexandrinus furnoramé de
Ncuftein étoit Allem.and au moins d'éta-

blilfement (i). Il étoit né Tan 1506. ou
environ. 11 fut premier Médecin des Em-
pereurs à Vienne, & il fut i\ chéri de Ma-
ximilien II. qui étoit un Prince fort valé-

tudinaire , qu'il voulut élever & enrichir

i€s bâtards . parce qu'il n'avoit point d'en-

fans légitimes ; il mourut à Trente l'aa

15-90. âgé de 84. an5.

Pour }ean Argentero il naquit à Caftel-

îîuovo- en Piémont. Il profeiïà publique-

ment la Médecine dans pluiieurs Uiiiver-

fîtés d'Italie, premièrement à Naples, en-

fni*

îi %x U étoit de. Tioatt^
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fuite à Pife, après à Mondovi entre le xnti-A^
Piémont & la Ligurie, où il y avoit enco- gentciiqucr,

re alors Uiiiv'er(ité. Mais ayant travaillé

pour faire paiïer cette Univerfite dans la

Ville de Turin fous le Duc Emmanuel
Philbcrt,- il alla s'y établir pour le relie de

fes jours; & il y mojirut le 13. de Mai de

l'an 1572. âge de près de 5-9. ans.

ANTARVET pour x^NTI-HARVET.

143. T Cannes Antarvetus (pour Aatamî,

J Ariîi'Harvetus) n'efi: pas tant le ti-

tre d'un Livre que le mafque d'un Auteur
déguifé. On dit que la plupart des Biblio-

thécaires & faifeurs de Catalogues dans la

L'brairie s'y font laîfTés tromper. Mais
fans entrer dans ces recherches, je m'en
rapporte volontiers pour ce point à ceux
qui s'étudient à nous découvrir les Auteurs
déguifcs.

Voici en deux mots THilloire de TAnt-
arvet. La Faculté de iMédecine à Paris

ayant cenfuré la Chymie d'André Liba-

vius Méde:în Paracellifle d'Allemagne, &
Libavius ayant mis à h tête d'une nouvel-
le édition de fon Aîchyn>ie une Défenfe
de cet Art oppofée à la cenlure de la Fa-
culté de Paris , P>.iolan le père entreprit

l'Apologie de cette cenfure dans un Livre
imprimé à Paris l'an i6o6. in-8. fous le titre

^Ad Lîhavii Maniam Refponfio pvo cenfur»

SchoL-e Parijîcnfis contra Alckymiam lata^

Libavius répliqua l'année fuivante par

un Livre intitulé, Akhymiatriumphans de

wjufia. infe Colkgii Galenici f^urii m Aca-^

D 7 demm
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Àntaivec. demia Par'îfienfi cenÇiira^ ^ yoljci'^nis Rio"

lan't Mariiographia falfi conviéial^funditus

everfa. Imprimé à Francfort en 1607. in-8.

Mais comme tous les Médecins en
France n'étoîent pas Galéniiles , il s'en

trouva qui ne foufcrivirent pas à la cenfu-

re de la Faculté de Paris &• qui n'eurent

pas le 7,èle de Riolan contre Libavius. La
ieule Ville d'Orléans en fournit deux qui

fe déclarèrent allés ouvertement en faveur

de la Chymie contre la cenfure de Mes-
fieurs de Paris. L'un étoit Ifraél Harvet,

& l'autre Guillaume Baucinet. Le vieux

Riolan ne fe trouvoit pas d'humeur à les

aller attaquer, foit qu'il fût retardé par le

poids de fa vieilleffe, foit qu'il fût détour-

né par d'autres occupations, foit enfin

qu'il fût occupé de la Dcfenfe de la cen-

fure contre Libavius & les Allemands.
Mais il voulut apparemment fc décharger

de cette commilîion fur fon fils à qui il

fit prendre le mafque d'ANT ar vet ou
Anti- Harvet pour mieux faire connoître le

nom de fon principal Adverfaire. L'Ou-
vrage du jeune Riolan parut donc à Paris

l'an 1604. in-rz. fous le titre àt'Joanms
Antarveti Apologia pro judicio SchoLv Pa»
r'ijlenfis de Alchymia. Ad Harveti ^ Bau-
cineti recoéîam cramben ; & il fut réimpri-

mé à Francfort dès la même année, près

de deux ans avant que Libavius eût donne
laDéfenfe de fon Alchymie à la tête de fa

nouvelle édition.

Ifraél Harvet & Guillaume Baucînet ré-

pondirent à cette Apologie & défendirent

la Chymie contre la ceofurç de la Facul-
té
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té par un Livre qui fut imprimé vers la fin AmtaiTCK
de la même année 1604. luus le titre d'//r.

HariK Aureltan. Dcjerifio Chymice adier'

fus Afologiam tff cenfuram Schoice Medtco^
rum Parïfienfuim. Rt in eafdem Guillel*

mi Baucineti jMed. Aurel. Nutationes.

Le jeune Riolan fe fou vint encore
d'Harvet & de Baucinet d?.ns la comparai-
fon qu'il fit de la Médecine ancienne avec
THcrmétiquc, & de la Dogmatique avec
la Spagirique : & il ajouta à la fin de l'é-

dition qu'il en fit faire à Paris Tan 1605*.

in- 12. ce qu'il en vouloir donner au Public
fous le titre à'Kxamen a'/iimadierfionum

'Bauclnett ^ Harveti Je ne fai ce que dit

ni ce que fit Bauc'net quand il eut vu ce
dernier livre de Riolan. Mais pour Har-
vet il ne demeura point court, il compofa
en faveur de la Chymie contre Rfolan un
nouvel Ouvrage qui fut imprimé à Hanaw
en Allemagne Tan 1605-. in* 8. fous le titre,

de Demonftraùo ueritaùs doHrince Chymi"
c<e , adverfùs. Johannis Kiolant comparatio'

nem veteris Medicin.s cum nova , Hîppo--
craticcc cam Hermettca , Dogmaticiç cum
Spagirica.

Des deux Riolans , le père qui étoît

d'Amiens mourut en 1609. & le fils en:

ïéyy. ayant été Doyen de la Faculté de
Paris & ProfefTeur Royal d'Anatomîe &
de Botanique. Pour Ifr. Harvet, je ne fai

ce qu'il eft devenu.

AN-
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ANTI-BILLICHIUS.

Anti-BilU- 1-44' 1 E ne connois point d'autre A n T i-

ciiiw». ! B I L L I c H I u s , pourfuivit A^l r>

de Rintail
,
qu'une Addition qu'Arnold

Schroeder Médecin de Francfort a faite à

un Traité fatirique concernant laChymie
en faveur de Pierre Lauremberg contre

Billichius. Ce Traité fut impriitié l'ari:

lôif. in-4. fans nom de Ville ni d'Impri-

meur fous le titre bizarre de Bonum Fac"

tum Flahellum
,
quofumus Chymktis ^ ci-

nis coniumeliarum in elumbi fna fylloge

AJfertîOf2Hm excita-vH ^ Medico ac Ph 7o-

fopho celeherr'imo Petro hauremhurgio af-

flare conatus eft Antonius Guntkerus Bîlli*

chius , difpeU'îtur isf abigitur in aurai fer
Arnoldum Schroederurn. Add'tclis AJjertio^

nihus Chymtcis 4nîi-BiHichianis.

G'eft un Ouvrage rempli de fiel , de du-

retés & d'un carailére tout- à- fait fembia-

ble à un autre qu'il avoit publié l'année

précédente contre le même Billichius dans
le titre duquel il avoit dit ; Fatuitas hor/zi-

nis detegitur , Jîuho pro ftuîtitia refponde-

tur^ iffc. Mais il ne fongeoit pas qu'il fe

dcshonoroit lui-même lorfqu'il ne don-
noit point à Ton Adverfaire d'autre qualité

que celle de Cacuia yrJlitaris profu^usy

dans le même titre. C'ctoit foutenir un
duel contre une perfonne bien vile; mar-
que certaine de la bafTeffe de fon ame.
Mais la chofe ne mérite pas qu'on s'y ar-

rête plus long-tems.

AN*
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ANTl-DEUSINGIUS.

i4f. T Es Médecins nous parlent enAnti-Dcu-

^ quelques occafions d'un A n T i-
^'"S^"'*

De u s I N G I u s compote par François de

le Boë dit Silvius, Médecin d'Amfterdam ,

contre Antoine Deufingius Médecin du
Comte de NafTaw Gouverneur de Frife. Ce
n*eft qu'une Epitre Apologétique qui a été

imprimée à Amfierdam avec d'autres Ou-
vrages du même Auteur, & quelquefois mê-
me féparément tant à Leyde en 16S6. qu'à

Amikrdam en i688. mais avec le retran-

chement du terme à^Anù-Detifingtus.

Je referve pour l'Article de VAnù-StU
'viHs ce que j'aurois à vous dire de la Vie

h. des emplois de Deufingius & de Silvius.

ANTI-FANCHELIUS.

146. T 'ANTI-FANCHELlUSed Antî-Téèr'

^l'Ouvrage d'un Médecin Allé- ^^'^'"^

mand nommé Thaddce Hagecius de

Hayck, Médecin de l'Empereur Maximi-
lien I. h il a pour objet un Médecin Fla-

mand nommé Philippe Fanckel ,
qui n'efl

connu que par le livre de fon Adverlaire,

foit qu'il n'ait jamais écrit , foit que fes

Ecrits foient péris.

Hagecius fit un procès à Fanchelius fur

le mauvais fuccès d'une cure que celui- ci

avoit entreprife fur une petite Dcmoifelle
de fix ans qui avoir la tignc ou la dartre.

Il prétendoit qu'il avoit tué cet enfant par

ion ignorance & par la témérité qu'il avoit

eue
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Awi-Fan-euë de vouloir employer les remèdes de
cheUus. Paracelfe fans les connoître. Il écrivit

contre lui pour le perdre de réputation de-

vant le Public, & fit imprimer fon Ou-
vrage à Amberg Tan 15-96. in-8. fous le ti-

tre à^Âéîio Mediea nâverpis Philtppum
Fanchelium Belgara incolam Bfddvicenfem

Medîcaftrum z^ Pfeudo-Paraceljïfiam. Le
volume contient trois Pièces qui font trois

Traites difFérens que l'on a joints fous ce

titre général.

Le premier a pour titre particulier , jEx^-

gefis fingular'îs curathnis fœd.v fcétbiei m fi^
liola Çexenni illufîris Baront s Gafparis Ze^
rotin'i^ &c. Acceffit lîmul

, Jufta querela

in Philîppum Fanchelium : quod in extremo
utcunque fgUcis curatioms aéiu , eamdem
clandefiinè k^' furtim deleteriis pharmacis
crudeliter excarnificatam necaverti

,

Le fécond efl: une Réponfe de ce Fan*
chelius à TExegefe de Hagecius.

Le troifiéme efl: une Réplique de Hage-
cius àFanchelius, c'eft ce dernier Traité

qui porte le titre d'A .N T I^F A N C H E L i U Sr

£> Hagecîus étoit de la bourgade de
Haycic en Bohême : il fit fes meilleures

études fous le célèbre Joachim Gamerarius,
au moins fe vantoit- il d'être fon difciple.

11 ne fe contenta point d'être Médecin, il

voulut encore être Agronome, & qui plus

efl-, Aflrulogue jufqu'à la Metopofcopie.

Je ne faî rien des autres circonflanccs de
la vie. Vous trouvères fon éloge dans le

Théâtre de l'Abbé Ghilîni , mais drelfé à

fa manière , c'eft-à-dire fort fuperficiéle-

ment.
AN-
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ANTI-GLAUBERUS.

147. T)Eu de gens favent ce que c'eft Anti GUÛ-

X que I'AnTI- GLAUB£RUS,beius.
continua M. de Rintail : mais ne croycs

pas que ce foit un effet de fon grand prix&
de fon mérite. Il y a vingt-huit ou vingt-

neuf ans qu'il fut imprime en Allemagne.
Le terme, dit Mr. Bertîer,eft afTés long

pour l'avoir fait connoitre dans le mondv.^

Trop long pour un bon livre, repartit

Mr. de Rintail. Mais il a fuivi fans dou-
te la fortune de fon Auteur, qui nous eft

demeuré inconnu pour ne s'être pas nom-
mé à la tête de fon Anti-Glauberus. Ce-
pendant malgré Tobfcurité de fon Auteur,

& malgré le peu de mérite que le livre fe

feroit acquis par lui-même, je crois qu'il

ne laifTcroit pas de n^us être connu , s'il

n'étoit venu dans le monde qu'après la

naiflance de la Bibliothèque Univerfellc,

ou des Aâes des Savans. Il femble que
l'Auteur ait contribué innocemment à la

mauvaife fortune de l'Ouvrage, lorfqu'il

Ta mis en Allemand.
C'éroit un moyen fort fur & fort court»

reprit Mr. Bertier, pour empêcher fon li-

vre de palier le Rhin & les Alpes.

Ce que vous dites , répliqua Mr. de Rin- •

tail , me perfuaderoit volontiers que l'Au-

teur de VÂ?2ti' Glanherus n'auroir fongé

peut-être qu'à fe faire connoitre de fon

Adveriliire , fan<; fe foncier du reftc. En
ce cas-là il me fuffira de vous dire que cet

A^dverfaire étoit un Médecin de delà le

Rhin
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Anti-Glau- Rhin iiommé Jean Rodolphe Diftilhtear
bcius. & Chymifte allés connu par fes livres La-

tins & Allemands, & que la matière de
l'Anti - Glaubcrus ne regarde que la

Chymie.

ANTI-GRAMANNUS ou
ANTl^GRAMANUS.

Antî-Gra- ^4^- "I ^ ^^^^ C'"^'^ ^ bien apprivoifcs a-

m<inuu$. J vec tous nos petits monûres de li-

térature, pourfuivit Mr. de Rintail, que
}e ne me foucieplus de vous préparer lors-

qu'il s'agit de vous en faire voir quelqu'un

qui vous eft nouveau. \J Antî-Graman n'a

rien de plus effrayant que les autres. Son,

Auteur qui étoit le fameux Chymifte Liba-

vius a eu foin même de lui donner quel-

que adoucifTement en lui faifant porter le

nom ai Anti-Gra;û^i^nla au lieu d*Àf^ti-Gra"

mantis. Car je veux vous dire d'abord

,

que rOuvrage dont il eft queftion a pour

titre , Anù-Graman'ia fecunda
,
Çupplement9.

ahjurditatum cf convictorurn in GalerA Ar*
tem cf Profejjores ejns h 'Johanne Grama»^

no Chymico Paracelfico effuÇorum oppofita^

imprimé à Francfort Tan i5'95-.in-8. Vous
voycs fans mon fecours ce que fuppofe ce

titre.

Ce titre , dit Mr. de Brillât , fuppofe

deux chofes : premièrement un premier

Anù'Graman ^ ou une première Anti-Gra-

man'ie , pour parler comme votre Liba-

vius , & enfuite une Apologie pour Ga-
lien & pour les Profedeurs Galénifles.

A voir la manière dont ce Graman a-

voit
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voit traite Galien & les Galénilks,répoii- Anti-Grt-
dit Mr. de Rintail, on peut dire qu'il y a mannu$,

peu d'Innocens maltraite's qui eufient plus
befoin d'Apologie. Vous enjugerés par
le feul titre du Livre qu'il avoit tait impri-
mer à Erfurt en Thuringe l'an iS93' in-4.

Il porte: 'Trachatus de hharmaco purgante.
Quod Galeyii mancïp'ta^ Pjeudo-Medici ac

hog'latrt jîiis catharticis feu purgayitibus

cura fi'/2t deleteria , %)enenojd
, corrofivay

nullo J)arig.'ces artificio fepuraia , digefta ,

aîqne correcîa pHrimkm objint. Cet Ou-
vrage joint à un autre que le même Gra-
man fit fuivre dès la même année ibus le

titre (TÀpologetica Refutatio calumnice quâ
Paraceîfift<e Philofophî (jf Medici famores
n'imis violenta , corrofiva , deleteria ccgris

prop'inare àicuntur ^ eft fans doute ce qui

auroit pu donner lieu à un Anù-Graman
de Libavius que j'ai cherche jufqu'ici &
que je n'ai encore pu trouver nulle part.

Jufqu'à ce qu'on me l'ait fait découvrir
il me fera permis de vous produire comme
un premier Anù-Graman l'Ouvrage que
Libavius avoit fait contre Graman & pu*»

blié à Francfort l'an i5'94. in-8. fous le ti-

tre de Neo'Faracelfica^ in quibus vêtus

Medicina defenditur adverpis TepsrhixKTd
yoannis Gramani olim Theologi nunc Pfeu-
do-Chymici qui omnes Medicos acerkiffimâ

chartd eft infeélatus , ou du moins celui

qu'il fit la même année contre le premier
Ouvrage de ce Graman fous le titre d'/f-

natome Traéiatus Neo-Paracelftci de Phar"
maco cathartico fcrifti adverfiis Galenicos

z'eteris vensque Mediçin(i Frofejfores* I/t

qua
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Antî-Gra- cfua vtctjfim oflend'ttur van'itas ^ odiofa

mannus. Neo-Paracelfi calummay ^c.
On ne connoit prefque plus maintenant

ce nouveau Paracelfille qui de Théologien
de la Religion du pays s'étoit fait Chymis-
te. Il n'en elt pas de même de Libavius

qui avoît trouvé le moyen de devenir grand

Chymide fans déclarer la guerre aux Galé-
niftes & fans renoncer à la Médecine des

Anciens
,

quoi qu'en voululTent dire le*

Médecins de la Faculté de Paris.

fâ" 11 ctoit Saxon natif de la Ville de
Hall dans la haute Saxe. Il fut fait Pro-
fefTeur en Hiftoire & en PocTie dans TU-
niverfité de léne l'an I5-88. De là il palTa

dans Rottembourg fur le Tauber en Fran-
conie Tan ifçi. pour être Principal du
Collège & Médecin de la Ville. Mais
les Habitans de la Ville de Coburg ayant

érigé un beau Collège chés eux , ils le

choifirent en lôof. pour en être le pre-

mier Diredeur, & il y mourut Tan i6i6-

A N T I-H A R V P E.

Anti-Hai- 149. f^ Uillaume Harvée (1) Médecin
^^** VT Anglois de notre fiécle s'elt fait

une réputation immortelle, comme vous
le favcs

,
pour avoir découvert le premier,

ou du moins pour avoir heureufement dé-

montré la circulation du fang dans nos
corps. Mais ne vous femb]e-t-îl pas qu'il

manqueroit quelque chofe à fa gloire, s'il

n'avoit point eu d'Adverfaires?

Ccft,

l.-f II mouxut Tan 1657. à Tâge de S». an«k
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C'cft, dît iVionfîeur de Brillât, une es- Anti-Har-

péce de fatalité attachée à la fortune des véc

grands hommes, fur tout lorfqu'ils s'élè-

vent au-deilus des préjugés ordinaires, &
qu'ils parviennent à quelque heureufe dé-

couverte par des routes nouvelles. L'En-
vie ne manque jamais de les fuivre pour
faire ombre à leur nom.
Vous dites vrai, reprit Mr. de Rintail

,

mais c'eft une ombre qui ne fert qu'à re-

hauffer l'éclat de leur mérite. G'eit ainfî

qu'un Allemand nommé Eccard Leichner

dont je vous ai déjà parlé, a fait honneur
à G. Harvée par fon Anti-Harve'e,
Il l'on peut appeller de ce nom un Trai-

té Latin qu'il a publié fous le titre d'Exer-
citatio Anti'Harveiana touchant le mou-
vement du fang , & qu'il rit imprimer à

Arnftad eu 1645-. à léne en i65'3. P^^^ ^

Amfterdam en 1665".

ANTI-SCHEGKIUS&
ANTI-SIMONiUS.

15-0. T^ Eux Médecins d'Allemagne vi- Anti-

L^ vans au (iécle palfé, l'un natu- Schcgkim,

rcl du pay.s appelle Jacques bchegkius; ^^"'^^Si-

Tautre retiré d'Italie en Saxe nommé Si-
'^®'""«

mon Simonius, eurent enfemble une afTés

longue querelle qui produifit l'A n 1 iSi-
Kl g n 1 u s de Schegkius , & l'A N T I-

ScHEGKiusde Simonius.
La querelle commença vers Tan ifôp.

& elle s'étendit fur des matières de Philo-

foç)hie, de Médeciae & de Théologie. Si-

monius
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Antî- monius avoît avancé fur la caufe & la na»
Schcgkius , ture de la ficvre quelque chofe qui n'avoit
*' ''*' ^"

point été goûté de Schegkius, & que ce-

lui-ci avoît relevé par occaiion. 5imo-
nius nVn fut point plus content, que de
ce que Schcgkius lui avoît objedé quelque
tems auparavant fur quelques points de la

Phyfique d'Ariflote, & il le réfuta par un
Livre qu'il appel la Ami - Schegkius ^ ou
plutôt les Ar.ti'Scheglîane^. L'Ouvrage
parut à Bâle fur la fin de Tan 1570. în*8.

fous le titre à^Anti'Schcgkîamrum l'tbir «-

nus in quo ad objeéia Schegkii repponds'

tnr^ vetera yionnulla ejufdem errata iyicîtl^

cantur , nova^ue quar/iplurima pejora detC'

guntur.

Schegkius fe préparant à répondre à cet

Ouvrage envoya parprovifion l'avanl-cou-

reur de fa Réponfe fous le t:tre de Prodro-

mus Anti'Simonïi contra Slmonem Stmo-

nium , imprimé à Tubingue en Souabe
Tan i5'7T. in-4. Quand Simonius eut vu
cetefTaî, il y fit une Réplique qu'il rendit

publique par un petit Ecrit qui parut peu
de tems après.

Ce dernier Ouvrage étant venu entre

les mains de Schegkius il l'examina dans

toutes fes parties , & la réfutation qu'il en
fit , fe trouva en état de paroître devant

fon Anti'Simonius , & fut imprimée eu
15*72. fous le titre ^Anutornc Simonii ad
Prodremum Ami-Simonii,

Après cela il mit au jour fa grande Ré-
ponfe aux Anti-Schegkianes de Simonius,

imprimée à Tubingue l'an i5'73. ^^^^ le ti-

tre
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ti'C à^Anti'S'îmo'/2îus^ five, Repuatio erro- , -^

rum in Philofophia Siinonii in fuo libro An- Schegkius
,~

ti'Scheghanorum , in quo plures qiium tre- & Anti- Si-.

çenti errores ejufdcm repelluntur
^ C^Tr. Ces "'*<^"'"*»

deux combattans curent encore prife l'un

avec l'autre fur desControverfes de Théo-
logie au fujet d'un livre que Sch.:gkius a-

voit écrit fur l'union des deux Natures en
Jefus-Chrill , niais cette contertation n'eft

plus de notre compétence.

c:> Simon Sim.onîus étoît de Lucques,
Ville <5c République en Italie ; mais s'é-

mnt retiré en Alleniagne pour caufe de Re-
ligion, il fut fait Profeflèur en Médecine
dans rUniverfté de LeipficF en Saxe. Il

étoit pourtant Calvinifte de la Confefîîoii

de Genève, c'cfl peut-être ce qui le fit

retirer enfuite de Leiplick en Silène & en
Moravie, & de là en Pologne, où il y a

quelque apparence qu'il le fit de la Se6lc

des Anti-lrinitaires fur la fin de fcs jours.

Pour Jacques Schegkius , dont la Vie
nous tiï un peu plus connue , il naquît
Tan 15-11. vers la fête de îa Pentecôte à

Schorndorff Ville du Duché de Wirteni-
berg en Souabe. Il étudia dans ion pays
jufques à l'âge de fei?e ans, après lefquelj

on l'envoya à Tubîngue pour faire fa Phi-

jofophîe, & il pafTa Maître es Arts l'an

îj-jp & l'année fuivanteon le fit régenter

dans le Collège nonobflant fajeunefle. A
vingt -trois ans il fut fait Maître ou Préfet

des Penfionnaires. Il fe donna enfuite à

l'étude de la Théologie pendint cinq ans,

après quoi il prit les Ordres facrés à Cons-
TQ-m, FL Pan. IL E tance
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Anti- tance (i), & il le dilpofoit à recevoir le

Schcgkius
, bonnet de Dodleur en Théologie , lors

^ç'^-yj^^'' qu'une petite re'volution d'affaires le fit

palTer à l'étude du Droit, & de là à cel-

le de la Médecine. Il fe maria Tan ly^Q.

vers la Pentecôte, & quelques mois après

il pafTa Doéieur en Mcdecine. Il profcAh
d'abord la Philofophie <5c enluice la Mé-
decine à Tubingue , mais il ne l'exerça

jamais & ne vîlita point de malades. En
15-64. il eut une chaire en Logique , &
fut Re6leur de TUniverliré; mais il per-

dit la vue l'an 15-77. & il mourut dix ans

après le neuvième de Mai de l'an 1587.

A N T.I-S I L V I U S.

AntUSU-15'î' ¥ Es cinq Anti-Silviames
fius, L- d'Antoine Deulingius Médecin

dans la Wttlrrife , font les fruits d'une

vieil Iclfe échauffée contre un autre Méde-
cin de \x Hollande nommé François-de-

le-Boe-Silvius. Je dis d'une vieilleffe é-

chauffée non pour vous marquer les cha-

grins & les impatiences d*un âge décrépit,

auquel Deufingius n'eft point parvenu

,

mais poar vous apprendre que ces Pièces

fatiriques loue les p:odu£lions des dernic-

Tes années de û v"s, qu'une effuHon de

bile aulîj abondante gue celle qui paroît

dans

1. ^ Ces mots qui fc lifent dans U Vie de Scheg-

kius que Melckior Adura nous a donnée; llincC^ns'

tattUm ,r8ftcb*s facrii i.ntiaius ed ^ ne dévoient pas

«tie icadus pai il prie ici orirts jturés À ionjiance.
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dans Tes Ouvr-iges poanoit bien avoir a- Antl-Sli^

brcgécr. yius.

Ces Pièces concernent toutes des Con»
troveries du Aiédeciae : La première, fur

l'A chaleur naturelle entreti-nué par la cha*

leur du fang au cœur: La féconde, fur le

mouvement du cœur & des arte'res : La
troilîéme, fur les lignes de la fièvre: La
quatrième , fur la digeilion des alimens;

& la cinquième, fur les efprits animaux,
fur Tufage de la rate & des giandules. Je
me contenterai de vous en rapporter les

titres pour vous donner lieu de juger du
reile.

La première fut imprimée à Groningue
Tan 1663. in- 12. & intitulée Dtjqufjitio

Anti'SiiViana De Calido innato Cif auâo itt

corde fangutnis calore: quâ celeberrimi v:rz

(c'ètoît une ironie dans fa bouche) fra»'

Cîfci Silvit fuj'piiîones ac conjeéiurce , ut ah

ipfo d'îcuntur ; quin imo oferè ineptice ejus

{^ nuga ad Uhellam vertiaPts expenduntur
^

excutiuntur ac fefutaKtur-,

La féconde , imprimée au même lien,

la même année& en même forme fous k ti-

tre de Dtjquifitio AHti'Sîhiana De motti

cur.lis Arteriarum^ quâ celeberrimi vWi
FtAndjci Silvit irtep!uv 'Iff nnga ad libellam

verltatts expinduntur ^ excuttuntur ^ refu*

tant tir.

Là

expieflloi) qui donne une ide'e de l'Ordination lello

que i'LL.rie Romaine la pratique, ce qui ne con-
tient point à Schegkius qu éto't Profeftant Sscrit

tnttiatui en cet endioit ne (îgnific autre chofc, finOû

qu'il fut le^u dacs l*Oidic £ccleliaftiquç,
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Anti-sil- La troilîémc imprimée l'anncc luivantc
?""• au même lieu, intitulée Difjuif.tio Arjti-

Stlviana De figno Febrium pathognomonico^

ç^c.cfim pr<.tfcithr3eEptftolam cacologeticarn

Silvîi CQKCcrnente , ^ Addttamentù ad et'

roneam S'ilvii experienùam fpedante ^ &c.
La quatrième imprimée la même année

(1664.) au même lieu h dans la même
forme fous un titre également badin & in-

jurieux, qui porte par allulion iS'.'/i'^ c<c-

dua cadens , feu , D'îfquiJitiG^es Anti-Sil'

vian<e de Alimerjti ajjumptï elahêratïone
,^ diftribuùone , {^c, PramîJJ'a eft pra-

fatio caufas Silv 'ani in Deufingium Furoris

nudè repr^efentans
;
fimulque Silvium in^

juriûjum AggreJJorem evtdenter demons"

irans»

La cinquième Tan 1665-. au même Hea,

mais par dilî^rent Imprimeur fous un litre

de même caradlér , portant ; SHva c^diiA

jacens
^ feu Difqnifitiones Anti- SthianiC

ulteriores^ ^V.
Toutes ces Anti-Sil'/ianes avoîent été

précédées d'une efpéce de Prodrome qui

avoit paru vers le commencement de l'an-

née i65'3. fous le titre puérile In Siham
Echê , feu S'.hius Heautuntimorumenos

,

&c. Et l'on peut dire que tous ces Ou-
vrages ne font pas moins les monumens
de la paffion que de la fcience de Deu-
fingius.

^ Cet homme étoit de Meurs, Ville

6c Comté appartenant aux Princes d'O-
range, entre l'Archevêché de Cologne &

.le Duché de Cieves. Il vint au monde
l'aa 161 a. Il fie fes études d'Humanités

&
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& de Philofophie en Hollaade, & s'étant Antî-»SUt

fait palfer Dodeur en Médecine dans v^"'»

rUn;ver(ité de Leide il retourna dans

fbn pays où il exerça cette profelfion
,

jufqucs à ce qu'en 1638 il fut fait Pro-

felTeur des Mathe'matiqucs dans l'Univer^

lité de Groningue en Frife. L'année fui-

vante il quitta ce polie pour Harderwick,
où il fut auiïi ProfeiTeur de Phylîque &
de Mathématiques, & Médecin ordinaire

de la Ville. Mais en 1647. il devint pre-

mier Médecin de la Province de Gro-
ningue , fe fit paiïer Maître es Arts, &
fut fait ProfcfTeur de Philofophie & de

Médecine de cette Ville
,
jufques à ce

qu'en 165-2.. il fut nommé pour être le

Médecin du Comte de NaiTav^r Gouver-
neur de Frife. Il mourut Pan 1666. n'é-

tant âgé que de ^4. ans.

Pour ce qui regarde fon Adverfaire

François de le Boë, dit Silvius, il étoit

né l'an 1614. dans la Ville de Hanaw
en Franconie. Ayant fait Tes études en
diverfes Villes d'Allemagne il prit le bon-
net de Do6leur en Médecines Bâle, &
retourna dans fon pays où il exerça cet-

te profelfion pendant deux ans. 11 pafTa

en fuite à Am lierdam n'ayant pas encore
28. ans. Mais le grand fucccs avec le-

quel il faifoit la Médecine le mit en cré-

dit , le fit confidérer comme le premier

Médecin de pratique dans cette grande

Ville , & le fit choilîr pour être Profes-

feur dans l'Univerfité de Leide après la

mort de Kyper. Il mourut dans cette Vil-

le l'an 1675-.

E 3 AN-
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ANTI-SIMONIUS.
.

And- Si- '^^' Ty ^odromus Anti-Simonii contra

2. AnJitoyii£ Refponji Simonit ad Pro*

drom7im^ Anti- binioniî, &c.

3 \x\l\'S\mom}i^^ f^H Réfutât :o Erro-

rum S. Simomi in juo Itbro Anti-Schegha'
mrum &c, font trois Ouvrages de Jac-

ques Schegk'us ProfelTcur en Médecine
& en Philofophie dans TUniverfité de

Tubingue au iTécle pallé; mais je n'ai rien

à ajouter à ce que je vous ai dit dans l'Ar-

ticle de VAnti'Schegkius. Vous êtes prie's

feulement de vous en fouvenir.

ANTI-THESEUS.

Anti-Thc-15'5. TE ne connoîs le nom de TAnti-
JTheseus, que par les Ouvra-

ges de fon Adverfaire
,

pourfuivit Mr.
de Rintail. Si j'ai deviné que fon fujct

regarae la Médecine, c'eft par une con-
jeâure que je tire du Thefée qu'il atta-

que.

Un Médecin Efpagnol nommé Gas-
par Caldera de Heredia avoit compofé un
Traité Latin fous le titre de Thej'eus Cli-

maèiencus peregnnus^ &.C. C'efl fins dou-

te ce qui lui avoit attiré I'Anti-The-
SEUS dont il e(l quellion. il ne fera

point permis d'en douter , lofS qu'on
iaura que Caldera de Heredia a fait en
conféquence de fon Thefeus Climaéle-

ricus un nouvel Ouvrage fous le titre

CiAnti-.

e«s.
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iiA'^ti-T'hejeus expugftatus que l'on peut Anti-Tbc*
prendre en toute ailurance pour la réfu- kus<>

tation de l'Anti-ThcU'us que je ne con-
nois point. Ces deux Ouvrages de Cal-
dera fe trouvent imprimes à Leide in fo-

lio l'an 165-8. dans le corps de fes Dîflèr-

talions de Médecine qu'il a publié fous le

fitrc de Tribunal.

^ Cet Auteur eft peut-<5tre encore
aujourd'hui du nombre des vivans, peut-

être aufïi que non. D. Nie. Antonio en
parle comme de fon ami particulier dont
il épargne ia modcrltie en fupprimant fes

louanges. Il étoit natif de vSeville , mais
originaire de Portuga-l. 11 paroît qu'il a

eu de l'emploi premièrement dans l'Es-

pagne, & enfuite dans les Pays- bas Es-
pagnols, foit qu'il y ait profefTé, fuit qu'il

y ait exercé la Médecine.

G H A F I T R E IV.

AKtl en Hiftoire.

LEs coniradiélions des Hiflorîens font

infinies, dit Mr. Bern'er, & j'ai tou-

jours ouï dire que la connoifîance des

Faits humains e(t de toutes les Sciences

celle qui cil la plus fujette aux démen-
tis.

Les RéflcxioPiS qu'il faudroit faire, ré-

partit Mr. de Rintail , fur la bonne ou la

mauvaife foi, fur l'intérêt ou le délinté-

relfement de chaque Hiflorien qui écrit

pour en réfuter d'antres, ne feroient pas

iiKtins infinies. Mais je fuis d'avis que

B 3^ BOUS
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nous lailfions ce foin aux Nouvel liftes ^«

aux Politiques , & que nous nous bor-
nic^ns à quatre ou cinq Anti de Contes-
tations hiiloriques que j'ai recueillies^

ANTI-x^NIGIExN.

Anti-Ani- I5'4- T E premier efl rANTi-ANir.
«icn, JL/CifcN d'un Seigneur d'Autriche

nommé P,ichard Streinn- Cet Ouvrage
n'ed pas public, mais il le conferve avec

foin dans la Bibliothèque de l'Empereur à

Vienîie, comme nous en alTure le Biblio-

thécaire Lambecius (i). Il ell même hors

d'apparence qu'il voie jamais le grand
jour, parce qu'au rapport du même Au-
teur l'Ouvrage eil demeuré imparfait.

Voila le prétexte dont on pourra fe fer-

vir pour envier cet Ouvrage au Public.

Mais pour vous en dire ma penfce
,
je

crois qu^'l y a une raifon plus importante

qui le fera tenir dans la fupreffion, tant

que la Maifon d'Autriche fera la maîtres-

fe du iVIanufcrit.

Si l'Ouvrage ne vaut rien , dit Mr. de
Brillât, Ja perte n'en fera pas grande. S'il

eftbon, & s'il parj\ ottenfant d'ailleurs

pour la Maifon d'Autriche
,

pourquoi
s'entêter du titre à^Antt^ qui ne peut être

que choquant, & ne peut fervir qu'à ren-

dra l'Ouvrage odieux? Ne feroit-on pas

libre de l'imprimer fins ce titre fatirique,

puifque fon xAuteur n'eiî plus au mon-
de?

Oui

,

U Tom. r. Comm. Cibliothec. Gif. mira». îp*.
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Oui, je le crois comme vous Je dites, Anti-Anl^

reprît Mr. de Rinfail, je douterois même ^^^^r

que Richard Streiii qui a vécu & qui eft

mort en rcputation d'honncte homme,
eût donné le titre àî'Ayai' Ar/ic-e-a à fori

Ouvrage, aime comme il étoit de l'Em-
pereur & attaché étroitement d'inclination

<?c d'habitudes à toute la Maifon d'Autri-

che. Vous favés que les Manufcrits, fur

tout ceux des Auteurs modernes, n'ont

rien de fixe dans l'exprclTion de leur titre,

jufqu'à ce qu'ils ayent pafTé par la prefTe:

& il td très -croyable que c'eli à Blotius

& à Lambecius , ou à quelque autre Bi-

bliothécaire qu'il faut attribuer le titre d'un
Ouvrage qui s'ell trouvé parmi les papiers

& les livres que Strein avoit légués à la

Bibliothèque de l'Empereur en mourant.
Mais c'eft autre chofe que le titre qui

pourra porter les dateurs de la Maifon
d'Autriche à tenir l'Ouvrage fupprimé.

H n'efl point compofé fur les préjugés du
vul,i;aire des Pays Héréditaires, ni fur les

idées de ceux qui pour faire leur cour à

leur Empereur ont fait remonter la Mai-
fon d'Autriche jufqu'aux Aniciens de l'an-

cienne Rome. Cela fuffit pour le voir

condamner aux ténèbres perpctutiles d'un
cachot de Bibliothèque.

L'Auteur l'avoit entrepris pour fi-ondcF

les Moines de S. Benoift en Allemagne,
fur ce qu'ils paroiiToient intaïués de leur

parenté avec la Maifon d' Autriche, <55

pour réfuter en particulier le livre d'un Bé-
ncdlflin Flamand nom.mc i\rnolei Wion ,..

qui par un enchaînement de rêveries avolt

E 5 fait
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Anti-Aiii- fait voir les deux branches de la Famille

Romaine Amc'ta , TLine pour les Princes

de la Maifon d'Autriche , l'autre pour fon

Patriarche S. Bencifl:. Richard Strein étoic

un homme fort exercé dans la connoifTan-

ce des Antiquités . du Droit, de l'Hiiloi-

re, & fur tout des Familles Romaines.
Tant pis pour ît% Adverfaires , dit îc

jeune Mr. de S. Yon : Mais je ne me
fouvîens pas d'avoir vu la Généalogie de

la Maifon des Aniciens dans le livre des

Familles Romaines compolé par Strein-

nius.

C'eft pourt:'^nt le même Auteur, repon-

dit Mr. de Rinçai! : s'il n'a point pirlé des

Aniciens dans fon Livre, c'cft parce que
ce n'éroit pas une des Familles de la vieil-

le Roche. Il ne fiiu pas douter qu'il n'ait

bien rccompenfé ce défaut dans fon Anti-

Antcïe'.i,

Quelle neceffité aura-t-il donc eu de

parler de cette faniiilc dans fon dernier

Ouvrage, reprit IVlr. de Brillât, (i fon

defiein étoit de frire voir que les Prin-

ces d'Autriche n'en font point defccn-

dus.^

L'intention de Streînnius, repartit Mr.
de Rintaîl , n'éroit poim fans doute de
nier que cette Maifon tirât fon origine de
celle des Verïcor.'ieyis de Rome moderne
par le moyen de deux frères fugitifs petits-

^Is de Petrus Leonii ou l'er-hron chef
de la famille , lefquels ayant été chafTés

de

T. Lazîus , Manllus , Gsbwiliej; , Stabius , Tàx*
fUcm, fu^gci, ^^



IL P. C. ÎV, Anti en Histoire. 107
de Rome l'an 1144. s'étoient réfugies fous Ami-Aiî-

Conrad III. dans la haute Allemagne. Il ciem

ne poavoit ignorer que Rodolphe de Haps-
bourg le premier Empereur de la Maifon
d'Autriche fût defcendu en droite ligne de
l'un de ces deux Etrangers. Mais il pré-

tendoit faire voir que ce Pierre>Leon ou
Pelriis Leonis à. les Perleoniens ne pou-
yoient venir des Illallres Aniciens de Ro-
me que par une viiion toute chiméri-

que.

Lambecius qui ne fe croyoit point ca*

pable d'excès dans le xèle qu'il avoit pour
faire honneur à Ton Maître, avait conçu
le de/Tein de répondre à VAnti- Anicïen

de Streinnius dans les Prolégomènes des

Annales d'Autriche qu'il promettoit, mais
la mort a renverfé Ton projet avec d'au-

tres delleias dont il nous faifoit efperer

l'éxecution. Par la manière provifîonnel-

îe dont il nous avoit tracé Ton deiTein , il

purcit qu'il étoit fort réfolu de ne point

tomber ^'ans la mauvaifc délicatefle dont

il acculoit la plupart des Kiftoriens d'Al-

îémngne (i), qui ayant honte de recon-

naître que leurs Empereurs dclcendoieiit

de deux fugitifs bannis de Pvomepour cau-

fc de fédition, av oient cru leur faire beau-

coup Li'honneur de les f:i!re defcendrsd'un

bâtard de la Maifon de France.

Il femble qu- Lambeci'.o (2) avoit choifi
-

pour fcrvir de tondement & de modèle

à fa Réponfe le livre qu'un Abbé Béné-
diéHn 5

a, Toin. 2. Cornm, Vind. yag. 418-. ac d§iMep%

E ^-
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Anti-Ani- di'din , mais de l'Ordre de Cifieaux, nom-
cien. me Jean Seyfrîd publia douze ans après la

mort de Streinnius fous le titre à''Arhùr

Anic'-ana. Mais quand ce Seyfrid auroit eu

intention d'attaquer VAnù- An-cien^ on
peut dire que Streinnius auroit étc vangé
fuffifamment par Scioppîus qui publia l'an

1651. une petite DilTertation pour tourner

en ridicule ce Seyfrid & Tes fembîables,

juftementdans le tems qu'un autre Moi*
ne Bfné :i(5iin nommé Bucelin ,

pou?
augmenter le nombre des ridicules , mit

au jour Ton Aquila Imperii Bcnedlctina.

Il femble que vous fremiffiés au nom
de Scioppius ; mais pour le réconcilier

avec vous , je vous dirai que ce n'étoit

plus en Cette occalion ce mxcdifant & fa-

tirique Scioppius. C'ctoit un fidèle & zélé

Icrviteur de la Màifon d'Autriche , un
Confeiller de l'Empereur & du Roi d'Es-

pagne, attaché aux inieréts des Princes ds

leur nom par plus d'un enchainement

,

infiniment plus favant que ces Rêveurs
oififs, qui s'étoit rendu terrible en matiè-

re de fauiles Généalogies pius de quaran-

te ans auparavant par ton Scaliger Hypo-
bolimée. Si donc Scioppius tout dévoué
qu'il étoit d'ailleurs à la Maifon d'Autri*

che, a cru devoir s'oppof^r aux vanités &
aux chim.éres de la Ciénéaîogie Anicienne
de ces Moines : c'eft un préjuge que leurs

inventions ne font point honneur aux
Princes de la Maifon d'Autriche, ni aux
Difciples de S. Benoid , & que ^\inti'

Anicien de Streinnius doit ^trc quelque
Ouvrage d'importance.

le
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J^; fouhaiterois pour mon plailîr , dit Anti-Ajùt

Ivir. de Brillât, que Dom André Tailleby cien.

6c Dom Leandre Tibial que nous trouvâ-
mes ici av.nt-hier, s'y fulFent retroiivc's

aujourd'hui pour vous entendre raifonner

comme vous faites fur leurs Confrères.

Vous les verriés bien enchérir fur mes
raifonnemens , répondit Mr. de Rmtail ;

vous auriés le plailîr de fentir la différen-

ce des Bénédictins François qui tendent

au folide & au férieux , & qui font les

difciples légitimes de S. Benoiit , d'avec

ces Bénéoidins Flumans & Aîlemans qui

fe repallfent de vilions & de chimères.

Vous fériés contens du jugement qu'ils

vous feroient de leurs Wions , de leurs

Seyfrides & leurs Bucelins, & vous jugs-

riés voi>3-m(jme de leur goût & de leur

difcernement par ce qu'ils pourrofent vous
dire de Whiù- Anickn de Strcinnius fur

la feule connoillance qu'ils auroicnt de
l'habileté & de la 1-incerité de cet Au-
reur.

Vous ne me fcrés point d'objedion
femb!ab:c de la part des Thomiftes ou des
Domiiiicains. Car encore que Se^fridait

avancé que S. Thomas étoit de rilludre

famille des Aniciens il n'eft pas à efperer

qu'un Jacobin François s'a\ ife jamais de
faire un Aquila Imperli T'homiftica. Cet
avantage eft peut-^tre refervé à quelque
Dominicain Allemand ou Efpagnol, fer-

viteiT ïélé de la Maifon d'Autriche.

cO" Richard Streinn libre Baron de
Schwartznaw étoit né d'une des plus il-

.

lullres ôc aacienues NoblefTcs de l'Archi-

E 7 duché.
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Anti -An- duché d'Autriche, Après avoir fait fçs-

cicn. Etudes dans fon pays à la manière du
commun des Etudians de Collège, il vint

étudier le Droit à Strasbourg fous le cé-

lé.^re François Hotman qui lui donna du
goût pour la belle lîtérature , & lui fit

joindre l'étude de l'Antiquité & de l'His-

toire avec la Jurifprudence. Il fut Con-
feiller d'Etat, c'efi:-2-dire du Cohfeii fe-

cret &,ititrû2e de l'Empereur , Grand Tré-
forier ou Surintendant des Finances

,

Grand Maitre ou Infpeâeur de la Biblio-

thèque Impériale au de;Tus du BiDliothc-

cairc Biotius. Sa mort arriva l'an 1601. au

calcul de Mr. de Thou ; mais félon une
ftuîre fupputaiion plus cxade, ce fut le 8.

jour de Novembre de Tannée i6co. Il é--

toit âgé pour lors de 56. ans, & il mou-
rut dans le Château de Freideck.

A N T I-B A B A U.

AntUBa. ^SS' 1^ Es que Mr. de Rintail eut nom»
bau. JL/ nie 1 A N T I - bA b a vi , la gra«

vite de ivJr. de Brillât fe trouva déconcer-

tée. Pour mo* qui n'ai jamais fu me gê-

ner, je crus que le tems de ri-e étoit ve^

nu, & je ne pus m'empêchcr de féconder

Mr. de S. Yon qui noub avoit prévenus.

J'àvois garde jufques-là un long li'cnce

dans toute la converfuion. M is je m'é-
chappaî de dire à Mr, de S. Yon. que Mr.-
de Rintail avoir peut être dérobé VAnti»

hahau à la ncnnide de la petite Dcmoi-
felle du logfs

;
que c'étoit dommage de

ravoir ôté de la compagnie du i\j.achs»
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frr ^ à'ji Fîl-ourdi ^ & des autres petits Antî-Ba-
ipectres deiiinés pour être la bête des en- bau,

uns.
Vous vous trompés , reprit Mr. de

Riiitail, VA/2tî'Bab.iu vient de la bouti-

que du Sieur de la Peyre, <5c loin d'être

la bête aux petits enfans ^ il a cté envoyé
dans le monde pour étrangler la béte»

Mais pour nous remettre oans le férieux,

il faut vous dire que c'eft un livre compo-
fc contre un Capucin nommé Jacques
Bolduc, & publié à Paris Tan 1632. in-8,

fous le titre (S!Ami -Bahau ^ ou Anéantis'

Cernent de Vattacfzie imaginaire du R. Père
"Jacques Bolduc P. Capucin. Par Jacques
d'Auzoïes' Li Peyre^ fils de Pierre d''Au-
Zoles iSf ^^ Marie Maietaine Fahri d''Au'
verg^ne. Regnans les irh - Chrétiens houis
XIIL 3^ Anne d'Efpagne ^ çjfc. Ne vous
étpnnés point du nom de fou pete & de
fa mère, & de ce qui les fuit dans le titre

de cet Anti-Babau C'ell un formulaire

qui efl: commun à tous les titres de fes

Livres.

Cela me paroît auffi divertillant que le

nom de V Ana-Bahau^ dit Mr. Bertierp

il faut que la Peyre ait ûié quelque Ga-
lant homme , & quelque Auteur de dis-

tindlion.

Il s'ed aflurément dîftîngué du re(le des

Aoteurs par ce caraâére qu'il a donné à

fes livres, repartit Mr. de Rinra-"!. Vous
ne fauriés vous tromper en attrinuant tous

les livres m9rqués en titre du jils de Ma*
dehine Fahri à l'Auteur de notre Anti^

Babau. Mais puifquc VOUS êtes en hu-
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Anti-Ba- meur de rire, je veux continuer de vous
ban. divertir par le tour des manières & par les

cxpreffions même de notre Auteur,

Après avoir prié Mr. le Garde des

Sceaux à qui il dédie l'Ouvrage , de ns

point s'etfrayer du nom à^Anti-Babau

^

qui félon lui ne veut dire autre choie que

Chajffe^Frayeur^ il ajoute dans fa Préface.

„ C'eft une coutume déjà reçue parmi les

„ plus Savans , de mettre les titres des

„ livres que fon fait en une autre Lan-

,,
gue que celle en laquelle on les com-

,,
pofe, foit que les mots inconnus ayent

„ plus de force pour expliquer brièvement

,, ce qu'on veut dire , foit que les Au-

„ teurs s'agréent de telles licences ne fe

„ foucîant pas beaucoup fur ce regard il

„ le vulgaire les entend pourvu qu'ils fe

,^ contentent. C'efl pourquoi prenant ma
„ part de ce Privilège, & voulant dire en

„ un fui m.ot ce que le P. Jacques Bol-

,, duc a fait contre moi , & ce que j'ai

,, dreiTé pour mes Défcnfcs, j'ai le tout

„ appelle Anti-Babau^ comme qui diroit

„ en François Contre- Bahau. Et ne peut

„. ce mot être accufé de barbarie, puiïque

5, la première partie d'icelui vient du Grec

r. Ç 11 y a grande apparence que le mot vulgaire

étoit criginaiiement Birbu.iKd d'où Guillaume Evê-
qr.e de Pans, mort au milieu du treizième fiécle a
fait fon Latin B.:rbuMdus au livre de moribus chapitre

5. Hit ej B<irbMa!d»s, cjni parvalis ad terrorem oficndi-

tur, etidXi de cjko mAtrts y ér nutrices pArvnlis m/>tA»tury

^ued eos devant, /i fecerint hac vel ilia, Br.rottaldus er-

nim vtdgari GalUcojto dicitur figurA ^ vtl ficluvA ttrribi-

Lis quA matres , ^ tintrices Htnatttr ad pArvHlts deîcrren-

d(^
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„ & que la féconde le dît en plufieurs Anti-E*-,

„ Provinces de la France. Bahau (i) eft bau.

,, je ne lai quel fantôme imaginaire, ou
„ un rien dont les nourrilïes de Langue-
„ doc & Pays voifins fe fervent pour taire

„ peur aux petits enfuns, ou aux timides

„ & imbéciles. Et on appelle Babau gé-

„ néralement tout ce dont on fait peur

,> fans jamais pourtant faire de mal. Tel-

„ le etl à mon regard la Lettre du P. Bol-

„ duc Capucin, me diffamant, & fe glo-

„ rifiant d'avoir, remarqué mes imperti-

,, nences dans les dernières Oeuvres que

,, j'avois données au Public. J'ai ri de fa

colère, voyant que tout le bruit qu'il

faîfoit contre moi n'ctoit que Babau de
Languedoc pour me faire peur , ou quel-

que Taraxippe cfElide (2). Pour lequel

chafler & difUper j'ai fait avec pitié Té-

„ xamen néceffaire, lequel j'appelle Anti''

„ Babau pour expliquer fes mauvais des-

„ feins & mes judes penfées, entendant

„ par ce nouveau jargon , mes Défenfes,

,, c'e(l-à-dire, raifons folides & véritables

,., contre les fonges & imaginations da
„ bon Père Bolduc.

Si le livre vaut la Préface , die Mr.
de

âos. De BariHaud on a d'abord fait Harbau : & de-
puis en fupprimaRt laiettrc r Bchau, comme àthar-
fer, happerjde i/rtr/^f, valet} de la rue Gd^-Z/r^^i-, la

rue Galande &cc. Les Italiens difent /^r //<«« Lan oiï

f^r bnu pour dire, faire peur aux enfjns, Se fimple-
rr.ent il lau pamii eux, c'eft le /o^/' parmi nous, Fai-'

rt il hc.han d.ins Rabelais 1. 4. c. 56. c'eft faire la-

grimace. Les Poitevins difent U laUuë, ôc peut»
stre faut- il lire ainli dans Rabelais.

i. fj Voyc's Faufanias dans fcs Eliaciuçs,
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Ami-Ba- de Brillât , il ne fe peut payer.
*«*"•

Il y a des fotiiles, reprit Mr. de Rin^
tail, qui font quelquefois auflTi chères que
les bonnes choies. Souvent ceux qui les

font font ceux à qui elles coûtent davan*

tage, fur tout lors qu'ils font obligc's de

les payer; te'moin Mr. de la Peyie. Mais,
je vous prie, n'interrompes point TAnteur
de TAnti-Babau qui continue de vous par-

ler dans mon cahier. „ J^ ^^^'^ ^" poilès*

„ fion , dit \uzoles de la Pcyre, d'être as-

5, failli de toutes parts. Mon malheur eil,

„ tel que ma prudence , mes humilitéi»,

„ & mes douceurs font réduites à néant

„ par ccux-mêmes qui me devroient pro»

„ téger.

Je me fcns tout attendri, interrompit

Mr. Renier
,
pour le fils de Madelaîne

Fabrî. Ses plaintes font touchantes: peut-

on favoir quel en a été le fujet?

Il faut l'entendre encore lui - même ,

repartit Mr. de Rintail , il va plaider fa

caufe devant vous , mais par une déduc-
tion très -courte & très-fimple du fait.

Ecoutés ' le comme fi vous étiés fcs Ju-
ges.

„ L'an 1611. (c'eft la Peyre qui parle)

„ mon

T. ^' ^u premier je foutennis que Melehiféctech If P.

Baliuc et oit d'un lent- ment (jue Scm et oit Melihifédich,

6et endroit que Bailler cite, non p^s tout au long,
mais de même que les précedcns & !es fuivans, par
abrège , eft vifibJement défedueux, Ôc corrompu.
Les paroles de La ieyre pag. j. 6. f: 7. de fon ^»-
tt-BaiaHjXntionx. prélumcrque celles de Bdillct pou-
VOiCût-étrc telles: ^h prarnier jt foutenois ^m Met'

chifé'
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,> mon petit livre touchant ia vie perilu- Anti-ÏM

,, rable de Melchifeâcch fut imprimé avec ^*"'

,^ approbation de la borbonne & applau-

5, diilemenr.

,, L'an 1625. mon petit livre de 'Job

„ fut imprime' avec les mêmes tornjes &
„ louanges.

„ Au premier je foutenoîs que Melchî-

„ fedech le P. Bolduc ctoit d'un fenti-

„ ment que Sem étoît ?v4elchi fedech (i),

„ Dan'» mon job ayant foutenu félon

,, les Hébreux & S. Jérôme qne Job des-

„ cendoit de Nachor contre ceux qui veu»

„ lent qu'il defcende d'Efaii , je pris à

„ partie Jacques Bolduc Capucin, Jac-

„ ques Salian,. & Denis Petau Jéfui-

„ tes.

Ah ! le grand fat-, dît tout bas Mr. de

S. Yon, je voudroîs l'avoir vu le ventre

fous la pantoufle du P. Petau.

Encore une fois, reprit Mr. deRîntail,

n'interrompons pas d'Auzoles la Peyre.

Laillons-le achever.

„ Le Père Salian écrivît contre mon
„ Melchifedech... le P. Bolduc écrivit

., contre mon Job.

, Je fis donc premièrement mon Apo-

rhifédech ejl encore en vie, & faifais voir les erreurs du

Pi. Salian cjni a (ont enh le conrra-re. ^y réfutais de p'us

le [entament du P. Boldnc rjae Sim é'.oix Me'chifédech.

Peut-être auffi ,
qu'après le mot Mci.hifedech y B;iillet

ne voulant qu'indiquer )e p;»{rage, fans le rappor-

ter tout entier, avoir écrit aind: ^-^« 'remierjt low

îcnois que Mr/djiffiech . . . cuforte que c'cit l'omiflfion

feule de ces points fufpenfifs q^ui aura fait l'eni"
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Anti-Bâ- ,, logie contre Salian, lorfque le livre du-

^^^' „ P. Bolduc intitulé Eccle/ia ante Legem
„ tomba entre mes mains. Il y maltraite

„ mon Melchitldech
,

prétendant qu'il

„ n'ert plus vivant d'une vie naturelle.

„ Mais dans une féconde édition il épar-

„ gna mon nom. Cependant le P. Petaa

„ écrivit aulfi contre mon Job j mais je

„ me défendis contre lui par mon Diiciple

„ des Tems , & je traitai le P. Bolduc
„ avec honnêteté comme un homme qui

„ dans la féconde édition du livre EccUJia

„ ante Le-^em n'avoit rien dit contre la

,, Peyre ou contre d'Auzoles qui EST
„ Moi. Mais ces paroles

Nous allions encore crier au fat Mr.
de S. Yon & moi, lorfque Mr. de Bril-

lât nous fit figne de la main pour laifTer

continuer La Peyre par la bouche de Mr.
de Rintail.

„ Mais ces paroles que j'ai écrites &
„ dû écrire (moi la Peyre, •'^u d'Auzoles

,,
qui efl: moi) à fa décharge (de lui Bol-

„ duc) & à la mienne, il les a prifes de

„ fi mauvais fens & avec \\ peu de modes-

„ tie, qu'il en a écrit la Lettre contre

„ moi à Mr. de la Nauve Confeiller au

„ Parlement avec tant de colère h d'igno-

„ rance que j'ai crû devoir la réfuter par

Voila, Meffieurs, l'idée que La Peyre
nous a voulu donner de fon Anti-Baban^
dit Mr. de Rintail. Nous ne prenons pas

grand intérêt à la forme de ce fot livre,

ni à la réputation de cet Auteur de baie.

Mais j'appréhende que vous ne trouvics

de
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de la conformité entre TAnti-Babau & Anti-Ba-
i'Anti Baillet, & que quand vous aurés bau,

vu ce dernier qui vient de naître vous
n'aliiés vous écrier que c'ell VAmt-Ba-
bau rejJujVité. Sufp^indcs au moins votre

jugement: ^ ii vous voulés que TAnti-
Babau reconnoifie Ton fang h le cara61:érc

de la génération dans I'Anti- Baillet, il

faut que vous les approchiés, & que vous
faffiés profterner ce dernier devant l'Anti-

Babau , atin que l'honneur fuit rendu à

qui i' appartient.

Quoi, reprit Mr. Berticr, I'Anti Bail-

ler à genoux devant I'Anti- B .bau ? Si

d'Auzoles La Peyre venoit à le (avoir, il

reviendroit de l'autre monde pour triom-

pher , & pour publier Ton triomphe par

toute la terre. Hé que deviendroit l'hon-

neur de Mr. Ménage } J^a Peyre pour-

roit bien s'en faifir & fe l'attribuer, répli-

qua Mr. de Rintail. Mais en écnange il

laifTeroit à Mr. Ménage celui d'être en-

tré par alliance dans la race de I'Anti-

Babau.

Le réfultat de toute cette Hiftoire
,

pourfuivit Mr. de Rintail, efl donc que
La Peyre fe mit en colère contre le P.

Petau de la liberté que ce Père avoir prifc

de critiquer fon Job; qu'il voulut répon-
dre à ce Père par un livre qu'il appella

par une prétendue humilité Le Difciple

des Tems ^
pour contrequarrer, (difoit il)

le titre pompeux De Doéîrina 7empornm
du bel Ouvrage de ce grand Homme fur

la Chronologie , fuppofanc impertinem-

meiit cjue le F. Petau par ce titre s'éto-it

:; quali-»



Il8 SaTIR. PgRSGNN. IV, En'TRET.

Anti-Ba> qualiîié Dodeur des Tenzs , & qu'en op»
%a«, pofant le Difciple des Tems au Dodeur

des Tems, La Peyre qui fe dilbit ce Dis-

ciple , auroit par fon humilité le ibrt de

David contre Goliath. Que le P. Bolduc
écrivit contre le Livre du Difciple des

Tems une Lettre addrellée à Mr. de la

Nauve. Que cette Lettre eft ce que La
Peyre appelle fon Babau, & que c'ell: ce

fpectrc qu'il attaque par fon xinti-Babau

où il met la Lettre tout au long , & y
répond par articles d'une manière capa-

ble de fair^ rire ceux à qui cela fait pitié

d'ailleurs.

11 date fon Anti-Babau- A Paris de la

-Maifon de Mr. Couturier homme de bien

l^ d'honneur^ ok il faifoiî fa demeure ^ k
-f.

Août 163 f. C'ell finir par une lingula-

rité qui ne dément pas le refte.

ANTI-BARONIUS.

Àmi-Baio- 15-6. TE vous fais pafTer, Meilleure, de

J l'Hiltoire Sacrée à l'HiRoire Ec-
cléfiafi: que pour conlidcrer une autre ma-
nière de fpedre donr un Prcteftant a vou-

lu effrayer ceux qui voudroient fe hazar-

der à lire Baronius. Il faut avouer que le

nombre des Cen leurs qui ont entrepris de
critiquer les Annales de ce laborieux Au-
teur eft incomparablement plus grand que
celui de fcs Péfenfeurs, quand vous vou-
driés y joindre la multitude de fes Conti-
Bunteurs & de fes Abbréviateurs. Mais -

perfonae d'entre eux n'avoit encore perdu

le
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le refpcdl: pour le mérite de ce grand Car- Anti-B^r*^
dinal juliqu'à l'infulter en Ibii nom, lors- nius.

que Mr. Magendie tiï venu près de cent

ans après la première publication des An-
nales Eccléfialtiques ijppofer un Anti-
>Baronius au cours impétueux que
ce grand Ouvrage s'étoît donné par la

multiplication étonnante de fcs édi-

tions.

Il faut, dît Mr. de Brillât, que VAmi^
Baro:'jiHs ait été une di^ue bien grollè <5c

bien tbrte pour arrêter un cours ii long ,Sc

Ç\ étendu. Baronius n'eit que de douze vo«
lûmes /;^-/6'//<? , XAnti'Barjn':4is ne do'ît

pas être moindre que de vingt quatre pour
produire fon etTct.

C'eit un volume épais d'un doit, repar-

tit Mr. de Rintail, de Ibr e que li Mr.
Magendie avoît feulement pu trouver par-

mi ceux de fa Sc6le un Poéic capable de
le flater, \\ en auroit pu arracher quelque
Epi^ramme où TAntî-BaroDius auroit ^ait

la figure du petit poilTon que les Latins

appelloient Rémora^ & les Grecs Eche*
fjeis, & qu'on dit arrêter tout court les

plus grands vaiffèaux.

Je comprens votre penlee, dît Mr. Bcr-

tier; vous vouiés nous faire entendre qu'il

feroît auiïi ridicule de croire que l'Anti-

Bironius de Migendie pût arrêter les An-
nales, que le conte de Piine fur le petit

Poîîfon à l'égard des vailFeaux nous paroît

badin.

Vous trouvères peut-être, repart'r Mr.
4e Rimail, qu'un de nos Folics moder-

nes
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irfiti-Baro- nes (i) ^ beaucoup plus heureufemeni
aiu». imaginé le petit po'tjjon qui montre le che^

mm à la balchie pour honorer d'une Epi-

gramme la nouvelle Critique de Baronius.

On ne nous a point dit de quelle longueur
ed \^ petit' foiffon ^ quoi qu'on nous tafTe

efpcrer que la Critique de Biironius fera

de trois gros volumes in-folio (2).

Mais tournés les yeux vers ma tablet-

te , & vous verres vous même de quel-

le épaifleur eft TAnti-Baronius de Ma-
gendie.

Mr. de Brillât qui étoit le plus près fe

leva, prit le livre, lût le titre qui porte:

Anti-Buronius Magenelis ^ feu, Animad-
•verfiones in Annales Baronii, cum EpitO"

me lucuhrationum Criticarum Cafauboni

in tomi primi annos xxxiv. Auéiore An-
drea Magendec Eccleftafîico Bencarnenji.

Qjîibus acceJferHnt qucedam ad Btraniurn

Animadverjiones Davidis Blondelli. Il fe

mit cnfuite à feuilleter , & après s'être

trouvé en peu de tems au bout du Ma-
gendie , il lût tout haut Anti-Baronius

jblondelli. Gela le furprit & l'arrêta, puis

s'a-

T. ^ Je ne ferai nulle difficulté de de'clarcr que
la raillerie touchant i'Epigrumme ici dcfignée me
regarde. Des amis du P. Pagi m'ayant dit des mef-
ve:llcs de fa Critique i-Jes AimaJcs de Baronius , nie

donnèrent à entendre qu'il y auroit au devant du li-

vre une cftampe où feroit reprefente'e une baleiae

conduite par le petit poifTon qu'on a dit lui fervir

de guide C'eir fur cet;c idée que je fis les fîx vers

fuivans dont Baillct le moque, ne prévoyant pas le

bcfoin qu'il pouvoir avoir d'un pareil guide,

Dijpcili cctHi InSIatffr in ^qutre dnânm
Grandi:

'
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s'adrefTant à Mr. de. Rintail , il lui dit : Anti-Baio-

Vous voulés nous faire croire que depuis nius.

Bironius jufqu*à Magendie il ne s'elt

point fait à^Anti-Baromhs : Trouvés-vous
que Blondel n'a point vécu devant Ma-
gendîe.^

. Je vous avoue, répliqua Mr. de Rin^
tail

,
que David Blondel efl: venu dans le

inonde avant le Skur Magendie ; mais
vous vous tromperies de croire que Blon-
del fût l'Auteur du titre d'Anti - Baronius

,

qui fe trouve à fes Notes fur Baronius
fous fon nom. C'eft un furcroît de fatire

qui efl encore dû au Sieur Magendie; &
ceux qui ont quelque connoilTance de ce

qu'étoit Blondel
,

jugent aifément qu'il

n'auroit pas invente un titre (i choquant
& Il fanfaron pour des Notes d'auffi petite

conféquence que celles du petit recueil de
Magendie. Saches -donc, que VÂriti-Ba-

rûfitus Blondeîlî eft une injure faite à Blon-
del par Magendie fon Confre're, de mê-
me que Jean André Bolius Proteftant

d'Allemagne a mal parlé de Cafaubon en
citant V Â'/iti - Baronius Cafauhonï pour les

Exer-

Grandît mole licet, non tamen inde piger.

Sei (jttia circHmJia.nt nantcm difcrimina mille.

Et fctpHli, & fyrtes ancipitefcjue finus :

Einc fe adeo pifcts tandem vix txpUcet ingens ,

Ni minor huic fido tumins monjiret iter.

2. % Le premier tome de cette Critique parut en
T6S9. 8c depuis clic a été imprimée toute entière

Tan 170J. en 4. yoîumes in-folio fîx ans après la

mort de l'Auteur, par le foin de fon Neveu le P.

François Pagi, Cordclier, mort le 2t. Janyici 1721,

Tom.FLPart.II. F
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Ami-Baro- Exercitations de ce favant Homme fur le
*""*• commencement des Annales de notre

Cardinal. L'amour des contcftations eft

il naturel aux elprits tournés d'un cer-

tain côté , & élevés dans certains pré-

jugés
,
que V^fiti fe prefente de lui-

même à leur fecours, dès qu'ils trou-

vent quelque chofe à leur rencontre qui

les arrête ou qui les choque. Le Sieur

Kortholt a-t-il remarqué dans Baronius
un trait qui ne lui plaifoit point touchant

le pain Euchariftique ^ c'ell: -à-dire un brin

d'herbe dans un pré, aufîi-tôt il drelfe un
A N T I - B A R G N I u s , OU du moîns des

D'ifquifitîons Ântt'Baro-ftiennes qu'il fait

imprimer à Kiel en 1677. deux ans après

l'Anti- Baronius d'Amfterdam ou de Ma-
gendie. Si celte licence a du cours , & fi

les autres Cenfeurs de Baronius font tous

faits comme ceux-ci, il ne faut pas defes-

pérer que nous puiiîîons voir quelque jour
dix mille Atiti- Baronius.

Et moi, dit Mr. de Brillât, je prétens

revoir l'armée des Pygmées contre Her-
cule, quand vous me montrerés dix mille

ennemis de cette efpéce.

Je fuis afîes perfuadé, repartît Mr. de

Rintailj^ue de tous les Adverfaires de Ba-
ronius , les plus formidables ne feront

pas ceux qui portent le titre d'Anti- Baro-

nius ,
pourvu qu'il ne s'en voye pas de

plus terrible que celui de Magendie. Ce-
lui-ci a paru fi méprifable au P. Pagi qui

vient de nous faire voir le fuccès que peut

avoir une véritable <Sc légitime Critique de

Baronius
,

qu'il ne lui a pas fait même
l'hon-
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rhonneur de le nommer diuis fa Préface AmMSaro-
parmi les Adverfaires de Baronius. niu$,

Les Proteftans voudront peut-être fe

récrier contre le lilence d'un Catholique,
dont le mépris feroit l'effet de quelque
fierté atFedée. Mais nous leur oppofe-
rons d'un côté la conduite du P. Pugi à

l'égard de Cafaubon, de Goldal1:,de Mon-
laigu, & d'Ottius; & de l'autre le témoi-
gnage que les Protellans même ont rendu
de PAnti-Baronius de Magendie. Je me
contente de vous citer Mr. Colomiez i)

qui juge fur ce qu'il en a vu : Qji'tl n*y a rien

dans fes Ohfervattons qui foit comparable À
celles de Cafaubon: Et qui afTure qu';7_y a
même qu/inùté de fautes que Mr. Magendie
a faites pour avoir copié ceux de fon Lhrdre^

comme il arrive fjuvent à ces Mejfieurs,

Vous voyés que j'ai copié fidèlement les

paroles de Mr. Colomiez ,
qui eft de la

même Religion que Mr. Magendie , &
que ces autres Meilleurs dont il fait men-
tion.

Il feroit maintenant de mon devoir ou
de la coutume que je me fuis prefcrite, de
vous dire quelque chofe de la Vie du Car»
dinal Baronius, & de fon Adverfaîre Mr.
Magendie. Mais je ne fai ce qu'eft deve-

nu ce dernier, & je me réduis à ne vous
dire que deux mots du premier.

Il naquit à Sora Ville de la Terre de
Labour au Royaume de Naplcs la veille

de la Touiïaints de l'an 15*38. 11 fit fes

Humanités à Veroli, fa Théologie & fon

Droit

I. Bibl. Choif, p. 109. iro.

F 2
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Anti-Baro- Droit à Naples. Maïs les troubles du lieu
nî"*' le firent pafler à Rome en issi- ^^^^ ^"^^

pcre; il y acheva fes études de Droit fous

Cefar Coda , & peu de tems après il fc

mit fous la difcipline de faint Philippe de

Ncri qui le fit ordonner Prêtre & l'attacha

à l'Eglife de faint Jean-Baptifte. Baronius

y commença une Congrégation de fon
nouvel Ordre , & en fit autant dans l'E-

glife de Sainte Marie i» Fallicella , lors

qu'en 15-76. il y fut tranfporté par faint

Philippe de Néri.

L'an 15-93. i^ ^^^ ^^if Supérieur Général
de la Congrégation de l'Oratoire par la

démifllon volontaire du Fondateur, & le

Pape Clément VIII. le fit fon Confeffeur.

Le 21. de Novembre de l'an 15-95'. peu de
tems après la mort de faint Philippe de

Néri il fut fait Protonotaire Apoftolique,

& créé Cardinal le 5*. de Juin de l'année

fuîvante , après quoi il fit vœu de n'être

jamais Pape , & furmonta , comme on le

fait, les violentes tentations dont il fut at-

taqué fur ce point l'an 1605-. Il n'avoit

que vingt & un ans, I orfque faint Philip-

pe de Néri le détermina à entreprendre

les Annales contre les Centuriateurs, &
l'Ouvrage l'occupa le refle de fes jours.

L'impreffion du dernier tome n'étoit pas

entièrement achevée , lorfqu'il mourut à

Rome le dernier jour de Juin de l'an 1607.

âgé de foixante-huit ans & huit mois.

AN-
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A N T I-P x\ P E S S E.

^Sl' Ç Ur la fin du fiécle précédent, Anti-fa-^ pourfuivit Mr. de Rintail , & vers pefle.

le commencement du nôtre , le Parle-

ment de i3ourdeaux avoit parmi fes Con-
feillers un homme fi favant & fi exercé

dans la Controverfe & l'Hiiloire Ecclé-

fiaQique, qu'il fe rendit fufpeéi: d'intelli-

gence avec des Théologiens de Profelîîon

pour la compolitioii de fes Livres.

C'efl apparemment Arnaud de Pontac,
dit Mr. de'Brillat. Il a écrit fur la Con-
troverfe & fur THifloirc Eccléfiaftique.

Il cd vrai, répondit Mr. de Rintail;

mais Arnaud de Pontac, quoique Membre
du Parlement de Bourdeaux , n'a dû fur-

prendre perfonnc en écrivant fur desfujets

hifioriques ou dogmatiques de Religion,

puifqu'étant Evéque de Bazas il ne fortoit

point des termes de fa profefîîon. Celui

dont je veux vous parler eft Florimond de

Raimond
,
qui étoit ami & contemporain

de Mr. de Pontac. Vous favés avec com-
bien de zèle il a tâché de fervir l'Eglifc

Catholique, foit en prenant la plume, foit

en prêtant fon nom à d'autres. Il ne s'eft

point contenté de donner un Traité Fran-
çois contre la fable qu'on a inventée d'une

prétendue PapeiTe, & de tourner ou de fai-

re tourner cet Ouvrage en Latin pour l'u-

fage des Etrangers, il a encore compofc
après coup un petit Ecrit François fous le

titre ^Anti-Papefj^e qui fe trouve imprimé
â Paris l'an 1607. C'e(l un Ouvrage de fi

F 3 peu
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'Anti-?i- peu de feuillets

, qu'il pafle pour rien par-
fclTc. mi quelques perfonnes , & pour quelque

choie de confondu dans fon jufte Traita
de la fauffe Papelle, parmi les autres. J'é-
tois du nombre de ces derniers

,
jufqu'à ce

qu'on m'en a fait voir une édition féparée.

J'avois crû que c'étoit par abrégé que l'on

citoit quelquefois fon Ouvrage fous le ti-

tre é!'Antî»PapfJ]e^ de même que bamuel
Defînarais appelle fa Réponfe à Blondel

Animadverfiones ai A N T l- P A P I s S A M
Blondelli^ dans fon Epître aux Curateurs

de rUniveriité de Groningue. Il ell cons-

tant néanmoins que le docte Blondel n'a

point employé le terme (^'Anù^Papejfe
pour en faire le titre du Livre qu'il a com-
pofé pour détruire la fable de la Papeffe

Jeanne; mais on m'a fait connoître qu'il

D'en eft pas de même de Florimond de
Raimond ou de fon fils François. Je vous
parle donc del'Opufcule de \ Anti-Papejfe,

non pas comme d'une même cfeofe que le

Traité de VErreur Populaire^ &c. deFlO'
rimond de Raimond ; mais comme d'une

efpéce de fuite ou dépendance de cet Ou-
vrage.

Cela eft fort honnête & fort louable à

Blondel , dit Mr. Bcrtier , d'avoir rendu
fervice à l'Eglife Catholique malgré les

engagemens de fa Se£l:e. Je trouve qu'il

méritoit cueiques remercîmens ou quel-

ques civilités de la part du Pape Innocent

X. comme on dit que le Pape Urbain Vlil.

avoir

1. f C'cft une fsbie, Uibain VlII. en remerciant

Sauttiiiik auioit icmeicié un homme qui aitaquoic
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ayoit fait remercier Saumaife quoique Cal- Anti-Pa-
vinilîe pour fon Ouvrage des Régions Sub- peffe,

urbîcaires contre le Père Sirmond (i).

A dire vrai
, je crois que blondel en

méritoit plus que Saumaife, reprit Mr. de
Rintail, lî l'on conlîdére qu'il le lurpas-

foit en modération , comme dans la con-
noifîance derHidoireEcclcIiallique. Mais
lî Ton conlidére la qualité de leurs Adver-
faires

, je crois que Saumaife auroit été

plus glorieux que ijlondel , s'il avoit ja-

mais pu remporter le moindre avantage
contre le f^ul Sirmond, quoique celui-là

pût fe vanter d'avoir mis en déroute des

légions entières de Proteftans, & quelques
compagnies de Catholiques qui avoient
entrepris de défendre la fable de la PapefTe.

Blondel avoit li bonne opinion de fes

propres forces, qu'au lieu de faire venir

Florimond de Raimond à Ton fccours
,

il a mxieux aime l'abandonner à fes Enne-
mis & le combattre en les battant.

C'étoit donc, dit le jeune Mr. de Saint-

Yon , Antî - PapejTe contre Ami - Papefe ,

6c Rome contre Rome.
C'cft trop dire, repartit Mr. de Rintail.

Il faut avouer que Blondel ne perdoit pas

grand' chofe en abandonnant Florimond
de Raimond , non pas pour le fonds & la

vérité de la caufè, mais pour la critique

des faits. Ce Magiilrat étoit un homme de
bien, quoi qu'en ayent dit quelques enne-
mis qu'il avoit à liourdeaux : mais on peut

dire

l*;uuorité Papale vigoiireufement foutenuë par le P.
Sirmond.

F4
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ÀDti-Pa- dire que fa principale érudition conflftoie

F'"*' dans la confiance qu'il avoit aux Mémoi-
res que lui fournillbient fes amis. Plût à

Dieu qu'il eût eu le difcernement neccs-
faire pour faire un bon ufage de ces Mé-
moires , il n'auroit point tant corrompu
de noms d'Auteurs, de paiïages & de faits,

& il fe feroit paOe plus aifément de la cri-

tique de Blondel , de Defmarais & des au-
tres Protellans.

ANTI-PUTEANUS.

Anti-Tu- 15-8.
I
L y a tant de liaifons entre les

«eaaus. { matières hiftoriques & celles de

politique, que l'on n'eli guère furpris de

les voir fouvent mêlées les unes avec les

autres, foit à caufe de leur alliance & leur

proximité, foit à caufe des lumières & des

fecours qu'elles fe donnent mutuellement.

Il faut donc que vous exculîés I'Anti-
PuTEANUS fi le hazard le fait rencon-

trer entre rAnti-Papelfe & l'Anti-San-

derus au rang des Ay^tî en Hiftoire, quoi-

que fa place' lui eût été deQinée parmi nos
Ànti de Politique.

L'A NTi-PuTEANUS a pour Auteur
un Inconnu qui s'eft addrelfé au Roi Phi-

lippe IV. mais qui n'a point jugé à pro-

pos de fe nommer. Il fut compofé contre

un célèbre Profelfeur de Louvain nommé
Erycius Puteanus, & imprimé l'an 1633.
in-4. fous le titre à^A?2tî' Puteanus^ five

^

Polîtico '.Catholtcus Staterarn Puteani In-

duc'tas expendentis alla Staterâ expendens.

Le lieu de l'impreiTion eft appelle CoÇrao-

polis.
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polis. Rien n'eft plus vague, comme vous >nti-ru.

le voyés , <^ iî l'Anti-Putcanus av oit fait tcaims,

honneur à fa pjtrie en naiflant , il n'y a

point de Ville dans le Monde qui ne pût
s'attribuer cet honneur fous le titre de

Cofmopolis. Cependant je fuis très-perfua-

de que ce lieu n'cft point hors des Pays-

Bas Efpagnols, & je n'en veux point a'au-

tre témoin que le Libraire qui s'eft appel-

lé Belga Fidelis.

L'Ouvrage qui avoit donné occafion à

î'Anti-i'Uteanus, avoit été compofé par

EryciusPuteanusau fujet de la Trêve que
le Roi d'Efpagne méditoît avec les Hol-
landois , & il avoit paru quatre ou cinq

mois auparavant, vers la fin de Mai de la

même année fous le titre de Beîli ^ Pa^
cis Statera

,
quâ Inâiic'i^ aufpicîo Regio

tradari cœpt^ expeaduntur ^ in-4. L'Ou-
vrage eft divîfé en autant de Chapitres

qu'il y a de lettres à l'Alphabet. Mais
l'afage des Latins n'étant point de mar-
quer leurs Nombres par les lettres de leur

Alphabet, je ne penfe pas que l'on doive

blâmer l'Auteur de l'Anti- Puteanus ,

d'avoir taxé de bizarrerie la fingularité

dont Puteanus a voulu didinguer Ton Ou-
vrage en marquant fcs vingt -trois mor-
ceaux ou fe6lions d'une lettre au lieu de
chifre. Pour ce qui regarde le refte, il y a

lieu de douter que l'Adverfaire ait eu rai-

fon de s'emporter avec tant de véhémen-
ce contre Puteanus , fous prétexte que
celui-ci fcmbloit avoir un peu trop rehaus-

fé l'impôt tan ce de faire la paix avec la

Hollande , & qu'il avoit paru prodigue

F s d'«-
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Antî-Pu- d'éloges pour le Prince d'Orange & les

icaAi».
Etats Généraux , par rapport à ce qu'il

dcvoit au Roi d'Éfpagne Ion Maître.

cc^ Erycius Puteanus, que plulieurs de
nos Ecrivains François appellent Henri
du Puis, étoît né le 4. de Novembre de
]'an 15-74. à \^enloo Ville de la haute

Gueldre fur la Meufe. Il avoir dans fon
enfance les inclinations toutes militaires ;

mais ayant été tranfporté à Dordrecht en
Hollande après la mort de fa mère , il

fit fes Humanités avec tant de fuccès
,

qu'en peu de tems il fe trouva en état

d'aller à Cologne faire fa Rhétorique &
fa Philofophie fous les Jéfaites. Il aima
dès lors les Mathématiques, la Mulique
& la Peinture. Il étudia le Droit à Lou-
vain & pafTa Bachelier en i5'97. Ayant
vécu deux ans à Louvain , Lipfe lui fit

entreprendre le voyage d'Italie, & il fut

arrêté à Milan pour y remplir une chaire

d'Eloquence l'an 1601. & il y reçut pres-

que en même tems le titre d'Hilloriogra-

phe de Sa Majefté Catholique. L'an 1603.

il fut honoré de celui de Citoyen Romain,
& palla enfuite Do6leur en l'un & l'autre

Droit à Milan, après quoi il fe maria le

dernier jour de Février de Tan 1604. Mais
il fut rappelle deux ans après par les Etats

du Brabant pour fucccder à Lipfe en la

Chaire de l'Hiftoire à Louvain , & il s'y

tranfporta avec fa famille l'an 1606. Ou-
tre la qualité de ProfefTeur, il y pofTcda

encore avec d'honorables émolumens cel-

le d'Hiitoriographe du Roi, de Confeiller

de l'Archiduc k Gouverneur Albert, &
celle
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celle de Gouverneur ou Capitaîne de la Anti-pa-

Citadelle de Louvain ,
quoi qu'il fût de tcanus.

robe. 11 mourut l'an 1644. âgé de près de
foixante & dix ans.

ANTI.SANDERUS.

\^ç. f
"^E tous les Ouvrages que Nico- Anti-San-

JL^rlas S.mderus avoit compofés ^""'»

pour la défjiire de l'Eglife Catholique
,

il n'y en a point qui lui ayent attiré plus

de Répliques de la part des Anglois
,
que

les huit Livres de la Monarchie vilible de
l'Eglife, & fon Hiftoire du Schifme d'An-
gleterre, qui q(\ un Ouvrage poftume. Si

tous Tes Adverfaircs avoient été aufll cu-

rieux de nous dire leurs noms que Bar-

thelemi Clercke , George Ackworth
,

Guillaume Fulke, & Mr. Burnet , nous
ne ferions pas en peine de favoir quel éto;t

l'Auteur de l'A n t i - S a n d e r u s. Cet
Auteur a cru qu'il fliffifoit de faire con-
noître au Public fon zèle pour fâ Mai-
trefTe la Reine Elizabeth , & fa paffion

contre Sanderus. S'il n'a point eu inten-

tion de faire autre chofe, perfonne n'a dû
lui conteder la faîisfa6tion d'avoir bien

exécuté fon defféin. On ne peut pas mê-
me lui refufer la gloire d'avoir fû renfer*

mer ces deux chofes dans le titre de fon
Ouvrage, & de n'avoir point impofé à

fonLcéteur par une infcriptiontrompcufe.

Son Livre , compofé de deux Entre-

tiens, fut imprimé à Cambridge l'an ifg^.
in-4. intitulé, /^nti ' Sanderus ^ duohus

Dialogis VstiqUis habitir , in quibm San-

F 6 dcri
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'Antl-San- deri ^ aliorum calumni^ in El'iZ,abetham

écius, Re^'tnam refelluniur.

Vous voyés quel ed le fujet du Livre.

Ce fcroit vous fatiguer mal à propos que
de vous retarder fur des matières dont le.

détail ne peut plus être qu'ennuyeux, a-

près tout ce qui s'en elt dit dans le Mon-
de depuis quelques années.

Pour moi, die Mr. de Brillât, je vous
difpenferai volontiers de la peine de répé-

ter ce que les autres ont dit , {\ vous ii'a-

vés rien de nouveau à ajouter.

Les Matières font toutes ufées, lui ré-

pondit Mr. de Rintail ; mais Mr. Bertier

en eft il aulTi inflruit que vous? A-t-il lu

tout ce qui s'efl fait?

J'ai lu , dit Mr. Bertier, ce qui m'eft

tombé entre les mains fur ce fujet. L'His-
toire du Schifme par Sanderus , l'Hifloire

de la P.éformation par Mr. Burnet. J'ai

lu aulTi ce que Mr. Varillas en a dît dans

fon Hifloire des Révolutions de l'Euro-

pe; ce qui lui a été répondu par Mefneurs
Burnet & Larroque le jeune, & quelques

autres Ouvrages encore
,
jufqu'à ce que

je me fuis apperçu qu'on dégénéroit en
répétitions , & que ma patience & ma eu-

rio/îté ânilTbient.

Vous ne pariés pas de l'Ouvrage de Mr.
le Grand, reprit Mr. de Rintail , fa nou-
veauté eft caufe fluis doute qu'il n'eit pas

encore arrivé jufqu'à vous. Si l'Auteur

ne vous efl pas connu, je veux vous prê-

ter fon livre avant que vous foriiés de
mon cabinet. Je vous ordonne par le droit

de l'amitié de le lire e'xa^tement, Vous
me

I
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me payercs comme il vous plaira le plaiiir Anti-San-

que vous rccevrcîs de fa lecture. Mais deius.

vous ne laiflerés pas de demeurer mon
redevable.

[O" Saiiderus étoit né dans une bourga-

de du Comté de hurrey au Diocéfe de
Wincheder. Il commença fes études au
Collège de Wiccam qui ell: dans le faux-

bourg de Winchcfter. , & les alla' conti-

nuer à Oxford dans un Collège de même
nom. 11 paflh Bachelier dans cette Uni-
verlîté Tan 15- 5-0. & fut établi ProfelTeur en
Droit Canon , fept ou hait ans après,

étant encore alTés jeune. Mais à l'avéne-

ment d'Eli/abcth à la Couronne il fe vit

obligé de quitter fa chaire & fon pays pour
mettre en fureté fa Religion & fa liberté.

Il fe retira à Rome où il reçut fOrdina-
tion de la Prétrife & le Bonnet de Doc-
teur vers l'an 15-60. Il fuivit le Cardinal

Hojius au Concile de Trente
,
puis en

Pologne & dans fes autres voyages. Au
bout defquels il paffa à Louvain où il fut

retenu pour la chaire de ProfelTeur Royal
en Théologie. Le Pape Pie V. ayant vu
fon Ouvrage de la iVlonarchie vifible de
l'Eglife imprimé à Louvain en i5'7i. Tap-
pella à Rome dans le deflein de reconnoî-

tre fes fcrvices. Mais la mort de ce Pon-
tife ayant renveifé fes belles efpérances

,

il s'attacha au Cardinal Comniendon qu'il

fut trouver à la Diète d'Ausbourg où ce

Cardinal étoit Légat du S. Siège. Après
il paffa en Efpa^^ne avec le Nonce Sega.

Quelque tems après il fut lui-même en
qualité de Nonce renvoyé en Efpagne par

F 7 le



134 Satir. Personn. IV. Entret.
AntiSan- le Pape Grégoire XIII. qui le fit pafîer

dcius. enfuite en Irlande avec la même qualité.

Il y mourut accablé de fes travaux & des

autres mîféres que la faim lui ût fouffrir.

Pitfeus Ton neveu (fils de la fœur) marque
fa mort en 1 5-80. d'autres la mettent en
lySi. & Cambden la tranfporte jufqu'en

1583.

ANTI-TRISTAN.

AïKi-Tiis- 160. 1 L efl afies naturel à mon fens,
"û- 1 continua Mr. de Rintail, de com-

prendre parmi les conteftations de l'His-

toire celles des Savans qui fe font élevées

fur la connoiiTance des Médailles. Ainfi

je ne ferai pas diiiicultc de finir nos /Ifiii

far l'Hilloire psr les deux A n t i - T r i s-

T A N s du Père Sirmojid.

Il s'agit d'une conteitation qui a roulé

tonte fur fix petits Traités: trois du côté

du P. Sirm.ond , & trois de celui du Sieur

de faint Amant , <Sc qui femble n'avoir

fini que par la mort de l'un des Com-
battans.

Le P. Sîrmond étoit âgé de plus de
quatre-vingts-dix ans lorfqu'il publia une
Dilfertation Latine fur trois médailles

dont l'une étoir de J e s u s - C h R i s t
,

l'autre de la petite Ville de Perperene en
Phrygie où fe fit le fameux jugement de
Paris , & la troiiîéme du Roi Hannibal-
lien de la famille de Conflantin. Il la fit

imprimer à Paris l'an 1650. fous le titre

de Triplex nummus antiptus , Chrtfti Dq-
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mï-ai ^ Perperen.e Cî'vhatis^ Hannihalliani Anti-*TxîS'

lisgïs. tan,

Mr. Tr'ftan de S. Amant qui avoit

paru jufqu'alors au nombre des amis du
P. Sirmond penfant ufer de la liberté que
donne Tamitié pour dire fon avis , té-

moigna tout haut qu'il ne trouvoit pas

bon que le P. birm.ond eût écrit autre-

ment que lui fur la Médaille d'Hanni-
ballieri , & qu'il n'eût pas fiiîvi le fenti-

ment qu'il avoit établi dans fes grands
Commentaires Hiiloriques fur les Mé-
dailles des Empereurs Romains. Il en
écrivit même une Dilk^rtation en forme
de Lettre qu'il lit imprimer fur le champ:
fans s'être donné le loiiir de retrancher

ou de relferrer dans de jufles bornes ce

que la précipitation & la chaleur lui a-

voîent fait échapper de trop libre ou de
trop dur.

Le P. Sirmond parut choqué, & pre-

nant cette Lettre de Trifîan pour une
rupture d'amitié , il crut lui devoir une
Réponfe. Il la fit & la publia dès la mê-
me année fous \q ùtïQ (\^ /.riti-Triftanus

^

five , ad yoayinis Triflani SanHamantït de

triplici Tiummo antia^uo Epffiolam Rsfpoïi-

fio. Il répond à tout ce que Triftan lui

avoir objcfté , & nonobilant fon titie

d'Anti-Triftan, il fait profefllon de n'op-

pofer que la raifon & la douceur aux empor-
temens de fon Adverfaire. Le flegme qui

fert à modérer fon ftyle, n'empêche pour-

tant pas qu'il ne paroifle quelques étincel-

les de feu de tems en tems , & Ton y
remarque une vivacité d^efprit qu'une vie

labo-
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Anû-Tiis- laborieufe de près d'un fiéclc n'avoit pu
«aa, éteindre.

Mr. Triftan ne manqua point de ré-

pliquer. Il publia pour fa Dérenfe un
nouveau Traité fous le titre , à''Antidù-

tum^ live, JE^Ha ^ jujla Defenflo adver'

fus querulara Jacobi Sirmondi Rsff'OTifio-

nem. L'Auteur n'y diminue rien de fa

première vigueur , & paroît fort détermi-

né à poulTer la querelle fans rien rabattre

de fon courage. 11 prétend n'avoir pas

été alfés épargné par fon Antagoniile

,

& ne fe croit point obligé au manage-
ment que le grand âge 6r le mérite du
Père Sirmond auroicnt exigé de lui en une
autre occafion.

Le Pi Sirmond qui avoit témoigné dès

la fin de fon premier Anti-Triftan que
cette querelle comimençoit à le fatiguer,

^i qu'elle n'étoît point d'ailleurs affés

digne de lui , auro't fouhaité la finir en

cet endroit. Mais craignant que fon filen-

ce ne donnât lieu à fon Adverfaire de

vouloir triompher mal-à-propos, il reprit

la plume & publia une nouvelle Réponfe
fur la fin de la mêm.e année fous le titre

ai Ayitî'Tr'iflanus Çecunàus
^ j^^'^î ^^ Joan-

n'is 'Tr'tftani Sandamantii Antidotum ReS'
ponfio.

Quoique la Pièce fût d'un caraflére

femblable à fon premier Anti-Trillan,
elle ne laifîa pas d'aigrir Tefprit du Sieur

de S. Amant. De forte que celui-ci ne
gar-

I. % Quoique i*aie îaiffe paiTcr à TAuteur prefque

toutes les fautes de X^angu;, i^im les lekvex^ je ne
|UÎ«
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gardant prefque plus de mefures avec lui Anti-Tii»-

compofa dans les tranfports de fa colère ta^it

une nouvelle Dillertation qu'il fit impri-

mer l'an i6fi. fous le titre de Ami-So-
phifticum , five ^ Defenfio fecunda adi-erfàs

malignum ^ fophifiicum ^Jacob't Sïrmondt
A(7t'î- T^rijlanum Çecundum.

Voila, Meffieurs, ce que j'ai pu fivoir

de cette conteltation. Il paroit que le P.

Sirmond ne jugea point à propos de la

continuer, & qu'il aima mieux réferver

le peu de tems qui lui rcltoit à vivre pour
fe préparer à la mort.

CJ- 11 c[oit né à Rîom en Auvergne Tan
I5'59. & avoir été admis dans la Compa-
gnie de Jefus l'an 1577. H enieigna les

Humanités pendant l'efpace de dix ans,

& vit S. François de Sales au nombre de
fes Ecoliers. Il fit fes quatre vœux en

1596. Le Général A.quaviva l'appella à

Rome & le fit Ton Secrétaire pour les

Lettres & Expéditions Latines , & s'ac-

quitta (i) de cet emploi pendant feize ans.

Il fut Confefleur du Roi Lo-ïs Xlll. du-

rant quelque teins, mais ne pouvant goû-
ter les manières de la Cour, il fe retira au
Collège de Clermont le relie de fes jours,

h jouît d'une fanté vigoureufe jufqu'à

l'âge de quatre-vingts-treize ans. Il mou-
rut le 7. d'06lobre de Tan 165-1.

Pour ce qui regarde fon Adverfaire ,

Jean Trîilan Sieur de Saint Amnnt h. du
Puy d'Amour, je ne puis vous en dire

autre

puis m'empêcher de dire que îa conftruftion foufFiC

ici beaucoup.
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Âtïti-rùs- autre chofe, finon que c'ctoit un Gentil-
^' homme établi de demeure dans la Ville

de Paris , n'ayant point d'autre office ni

qualité que celle de Gentilhomme Ordi-
naire de la Chambre du Roi. J'ai ouï dire

qu'il venoit d'une NoblelTe allés récente

de Picardie, & qu'il étoit petit- fils d'un

vendeur d'huile dans un Bourg du Beau-
vailis nommé Hallwin autrement Ma-gne-
lai fur les limites du Santerre.

CHAPITRE V.

ANTI en Grammaire, Philologie, Cri-

tique, belles Lettres, &c.

IL n'y a point de Profeffion , dit Mr. de

Rintail , où l'on connoîfTe mieux , &
où l'on exerce plus impunément l'art de

la Satire que dans celle des Grammairiens
& des Critiques que nous appelions Phi-

lologues. Vous favés que c'eft ce qui a

penfé perdre l'honneur de la Profeffion,

& ruiner la réputation des plus grands

hommes de Lettres. Mais comme leur

înduilrie leur a fait trouver mille maniè-
res ingénîeufes de diverfifier les titres de

leurs Satires , nous avons moins fujet de

nous étonner qu'il s'en trouve li peu fous

le titre à^Anti. H femble que ceux qui ont

voulu leur communiquer la grâce de la

nouveauté & celle de la furprife , ayent

eu deiïein de s'abflenir de ce titre lors

qu'ils fe font apperçu qu'il devenoit trivial.

Vous me furprenés, dit Mr. de Brillât,

j'avois efpéré que les defordres de la guer-

re
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re Grammaticale dont on fait tant de
bruit, & que les incurlîons U autres ac-

tes d'hoiïilités que les Critiques ont faits

les uns fur les autres dans la Re'pablique

des Lettres vous fourniroient la matière

d'une cinquième Converfation.
Nous nous aifemblerions tous les jours

du plus long mois de l'année, répondit

Mr. de Rintail , fans venir à bout d'épui-

fer ce fujet. Mais étant réduit à ne vous
parler que de cette efpéce de Satires qui

portent le titre à'Anîi^ je trouve la difette

favorable au défir que j'ai de vous faire

voir la fin de mon Recueil. Je pailèraî

donc légèrement fur l'Anti- Bofficon
,

fur TAnti-Crufca, & fur quatre ou cinq

autres Ami dont je ne connois prefquc

que les noms
,
pour finir par l'Anti-Bail-

let que nous devons coniidcrer comme le

dernier venu des Ariti fur la Critique & la

Grammaire.

ANTI-BOSSICON.

161. T Ai remarqué dans la Librairie trois Anti-Boflî-

JAnti-Bossiques, qui ont ^°"*

pour Auteurs trois Grammairiens diiïé-

rens , mais qui n'en veulent néanmoins
qu'à une même perfonne. A juger de ce

qui en e(l par ce qui vous en paroît à l'ex-

térieur, vous penderies d'abord que la per-

fonne attaquée n'eft autre que Bofius ou
Boffius. Mais il faut vous avertir que l'ap-

parence e(t trompeufe. Bolfius avec fes

Enigmes n'a fait que prtter fbn nom, 5c

fournir le prétexte. Le véritable Adverfai-

rc
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Anti-Boffi- re mis en bute aux Auteurs des Anti-Bos-
cou. fîques , eit un autre Grammairien nommé

Whittington.

Ce dernier, qui avoit joint au vice de la

pédanterie toutes les mauvaifes qualités

d'un faux Plailant , s'étoit rencu odieux

à fes Confrères & aux autres Savans de

fon pa\s par le caractère railleur & mor-
dant qu'il avoit donné à fon efprit. Il

avoit le génie tourné au ftile des pointes,

& il ne s'en fervoit que pour picquer le

monde dans les converfations; fa critique

ctoit rarement féparée de la médifance, &
fon plaifir ordinaire étoit de déchirer les

gens par des vers fatiriques.

Entre ceux de fa forte qu'il avoit piqués

plus fenfiblement, nous en connoifTons

trois principalement qui fe liguèrent en-

femble pour réprimer cette manie, & pour
ranger les autres. Le premier qui fe leva

contre lui fut Jean Aldrifias qui anima
Guillaume Horman <5c Guillaume Lilius.

Ces mécontens ne l'attaquèrent pourtant

pas en corps , mais ils convinrent appa-

remment de ne prendre qu'un même titre

pour divers Ecrits qu'ils dévoient lancer

contre lui.

§1.

Celui de Guillaume Lilius parut Tan
15*21. in*4. , imprimé à Londres fous le

titre à^Anti-BoJficon in anigmata Bojfi (i).

Et il n'y a point d'apparence que ce loit

un Ouvrage différent de celui que Pitfeus

ap-

X. Bibl. Bodler. p. 402.
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appelle, Apologia ad IVhht'îngtonHm
^
pour Antl-Bofli-

dire une dcfenfe contre VVhittington. «on-

§. II.

Celui d'Aldrîiius eft une Pièce écrite

en vers hexamètres , & publiée aufli fous
le titre di dnti'BoJJïcon contra Robertum
IVhitt'îngtonum, L'Ouvrage eft adrelTé à

Guillaume Horman , mais on ne nous
dit pas en quel lieu ni en quelle année il

â été imprimé. On peut conjedurer qu'il

efl du même tems & peut - être du même
lieu que l'Anti-BolIicon de Lilius. Il

commence par ces mots : Qu.c facis m
Bojfum^ te Carmina ^ ÇSC.

5. in.

Celui de Guillaume Horman qui le

corapofa à la follicitation d'Aldrifius
,

mais qui l'adrefTa néanmoins à Lilius,

fut publié prefque en même tems que les

autres fous le même ùiïz (^'Anti'BoJJîcon

Giiill. Hormanni ad G. LU. In Whittingto-

num., in-4. L'Ouvrage efr écrit en Profe,

6c i! commence par les mots : Occarrit

rnihî nuper Whittingtonus ^ &c.
Ces trois Adverlaires n'étoient pas les

feuls avec lefquels ce Whittington fe fût

brouillé. On a remarque qu'il ne pnuvoit
entretenir aucune liaifon avec perfonne,

qu'il étoit de ces gens qui aiment mieux
perdre un ami qu'un bon mot , & de ces

efprits malfaits qui fe ruinent de fens com-
mun pour acquérir la facilité de jetter à

tort
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Anti-Boffi- tort & à Travers des mots Latins dans là.

«ou. converfatîon. il croit natif de Lichfield

Ville Epifcopale du Comté de Stalford en
Angleterre , & vivoit du tems de Henri

VI il- Il mourut après l'an 15"30

cO" Four ce qui ell des Auteurs des

Anti-BolTiques; le premier, favoir Giîil-

laume Liiius ou Lefle,e'toit d'Odiham pe-

tite Ville du territoire de vSouthampton au
Diocèfe de W ncheller. Etant encore fort

jeune il entreprit le pèlerinage de Jérufa-

1cm, & il s'arrêra à Ton retour dans Tlfle

de Rhode, où il apprit les principes du
Grec & du Latin. De-là il vint à Rome
où il continua & perfe6lionn^ fes études

fous d'excellens iMaîtres. Etant revenu

dans fon pays quelques années après, il y
enf.'igna les deux Langues avec grand
fucccs dans le Collège de laint Paul nou-
veliement érigé à Londres. Après quinte

ans de Régence , il fut emporté par la

pefte avec fa femme & quelques-uns de

les enfans : ^ il mourut au commence-
ment de Tannée que Tlfle de Rhode fut

i

prife par les Jures, c'eft-à-dire en 15-22.

âgé de cinquante ans. Son corps fut eii-

feveli dans TEglife de faint Paul de Lon-
dres.

Le fécond, qui efl: Jean Aldrifius &
que Godwin (i) appelle Robert Aldrich,

fit fes premières études au Collège d'Eto-

ne, où il fut Bourfier, puis Principal ou
Régent, félon Tufage du tems & du lieu.

Après il pafTa dans TUniverlité de Cam»
bridge,

I. De Frxfulib, Angl. pag. ijz, part, 2,
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bridge, où il fut d'abord Bourlier au Col- Anti-Boffl-

Icge Royal , dont il fut en fuite Redeur ou con.

Principal. Enfin il fut nommé le dix -hui-

tième de Juillet de Tan I5'37. à TEvêché
de Carlille, Ville fatîragantc de TArche-
vêché d'Yorck au Comté de Cumberland
du côié de rEcolîe , & il mourut dans

une petite Ville appellée Horncaftle le cin-

quième jour de Mars de Tan ^sSf-
Le troiliéme , favoir Guillaume Hor-

man étoit plus âgé qu'Aldrifius & mourut
vingt ans avant lui. Il étoit natif de la

Ville deSalisbury ; il commença fes études

àEtoaecomme Âldriliu?,& allaenfuite les

cont'nuer à Cambridge comme lui. Il y
palla Dodeur en Théologie, & retourna

quelque tems après à Etonc où il enfeigna

les Humanités. Il fut choili p-ir le Chapi-

tre d'Etone pour être fon Sous -Doyen,
ou fou Vice -Prévôt. Il mourut dans

le Collège le douzième d'Avril de l'an

A N T I-C R U S C A.

p marquer de la politelfe dans ^*"^'^*-

leurs livres au-defïïis des autres peuples de
l'Europe, moins ils fe rendent excufables

lorfqu'ils s'oublient far ce point. Je vous
permets de faire application de cette réfle-

xion à I'Akti-Cru se A de Paul Benî
que vous abfoudrcs de grolTiéreté à d'in-

humanité tant qu'il vous plaira pourvu
que vous conveniés que ce feul titre Ta
rendu coupable d'incivilité & de témérité

même.



i.i4 Satir. Person'n. ÎV. Entrft.

Aati- même. Vous m'avouerés que le Bcni a*
Cfufca. voit à choilîr entre une centaine d'expres-

fîons plus modclles & plus honnêtes pour
fe' former le titre d'un Livre qu'il avoit à

publier contre une Compagnie aulîl célè-

bre qu'étoit alors l' Académie Z)^//^ Crufca,

Cette Académie, qui eft établie à Floren-

ce, a toujours palIé non-feulement pour
une des plus anciennes & des plus floris-

fantes; mais elle a été conlidérée encore

comme la Maitrelfe des autres Sociétés de

beaux efprits qui fe font lices dans plu-

fieurs Villes de l'Italie. Quedis-je? Elle

a été regardée comme la Mère , ou du
moins comme le modèle ce l'xAcadémie

Françoife de Paris. De forte, que fi nous
fuivons le préjugé avantageux que forme
en nous le mérite préfomptif de rx*\cadé-

mie de laCrufca, nous n'excuferons pas

de témérité un petit Particulier tel que Bé-

ni, lors qu'il a eu la hardieliè de dreller

contre elle un ÂPifi-Crufca
,

principale-

ment en ce qui regarde la Langue Italien-

ne, des régies de laquelle il femble que
cette Académie ait été la Alaitreffe ou la

Dépolîtaire depuis fon établiiîèment.

L'Académie de la Crufca, dit le jeune

Mr. de S. Yon, a donc eu fon Furetiére

aulTi-bien que l'Académie Françoife?
EfFedivem.ent, repartit Mr. de Rintail,

il y a du raport, ou du moins de la ren-

con-

I. fl Le Crcfcimbeni néanmoins pag. ti6. du j.

vol. de fes Commentaires fur fou Hiftoire délia vol"

g(ir Pocfiû^ rémoigne aroir vu une Lettre manufcrite

adrefîee de la part de l'Archiconful 8c des Académi-
ciens de II Ciufca le 24 Janvier 1614. à leuiCon-

frcic
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contre dans la conduite de ces deux Criti- Anti-

ques. Tous deux ont attaqué leur Aca- Cruicsu

demie dans leur citadelle. Tous deux ont

entrepris la cenfure de leurs Dictionnaires.

Tous deux avoient le tour du génie & le

caradére d'efprit allés lemblables. Mais
je n'ai point fu que le Béni fût Membre de

la Cruica, ou qu'il eût donné de lajalou-

fie à cette Académie par quelque entrepri-

lè femblable à celle de leur Vocabolario

ou Dièlionnairc de la Langue Italienne

qu'ils firent imprimer à Venile Tan 161 2.

C'eft à cet Ouvrage qu'en vouloit par-

ticulièrement le Béni, il n'eut pas plutôt

vu le jour qu'il le vit remué & maltraité

entre les mains de prefque autant de Cen-
feurs qu'il rencontra de Ledeurs. Mais
le Béni entre les autres ne cefla de décrier

l'Ouvrage & de déclamer contre fcs Au-
teurs , comme s'ils eulFent été autant de
Monopoleurs de la Langue Italienne; il

entreprit de leur faire voir qu'ils n'avoîent

ni la fuffilance ni l'autorité nécciluirc pour
décider. Le Livre qu'il publia dans cette

vue parut à Padoue dès l'an 1613. in- 4.

fous le titre Ci Anti-Crnjca ^ 6 vero , U
Para^or/e âella hn^gua Italiana^ nel quai

fi, monftra chuiramente che Vanùcafia incuU

ta e rozza à la moderna regola
, l^^c, in

Quattro lAbri ^di Paolo Béni.

Melîieurs de l'Académie voulurent s'as-

fujettir à lui répondre avec la plume (i),

aa
frëre Curzio Pichena Secrétaire du grand Duc par
laquelle ili lui niârquoicnt amplement les raifons

qui les empëchoient de répondre à la Critique du Beui,

r^m. VL Part. IL G



146 Satir. Personn. IV. Entret.
A«ti- au lieu de procéder contre lui par voie de

Crufca, fait. Mais lî nous en croyons le Tomafi-
ni, cette méthode qui étoit d'ailleurs la

plus longue & la plus embarralîante, ne
réuffit pas à leur honneur. Car elle leur

attira une furieufe Réplique de la part du
Béni qui la produifit comme une Défenfe
de l'Antî-Crufca. Il la fit imprimer fous
le titre d'il Cavalcanti , ô vcro , la Di-
fefa del Faragone delU L'iagua Italia-

Je fuis curieux, dit Mr. Bertîer, d'ap-

prendre la fuite de ce combat. Je com-
prends aifément qu'un homme feul, n'é-

coutant que les follicitations & les pre-

miers mouvemens de fon cœur, peut bien

attaquer une Compagnie entière lors qu'il

ufe de furprife. Mais qu'an homme feul

retournant à la charge contre un grand

nombre de gens préparés, puilfe foutenir

le combat, relifter & vaincre, c'eft autre

chofe que ce que vous nous allés dire làns

doute de la fin tragique du Béni.

Vous allés donc étrefurpris d'entendre

autre chofe que ce que vous attendes, re-

partit Mr. de Rintail, il y a des témérités

qui font quelquefois heureufes , & vous
reconnoîtrés que celle du Béni a été de ce

nombre, fi vous vous en rapportés à ce

qu'en a écrit le Tomafini. Je dis plus, la

fin de ce combat a été C\ glorieufe pour le

Béni (au fentiment de cet Auteur) qu'il

remporta le triomphe fur toute l'Acadé-

mie de la Crufca, & fut proclamé Défcn"
feur de la Langue Italienne»

Mes-
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Mefîîeurs de la Crufca,dit Mr. de Bril- Antî-

lat, ont intérêt de ruiner la foi de votre Crufca.

Auteur. Franchement il n'eft point a-

gréable pour eux que Ton publie
,
qu'un

particulier fans autorité les ait mis à la

raifon, principalement fur une affaire qui

fait l'effentiel de leur dtabliffement. S'ils

n'y reme'dient, la chofe pourroit devenir

d'une conféquence fâcheufe pour d'autres

Académies qui ont eu de femblables Ad-
verfaires.

Je fuis ailés de votre avis, répliqua Mr.
de Rintail , & pour affifter Meffieurs de
l'Académie de la Crufca dans la défenfe

de leur caufe, je veux les foulager de la

peine que leur donneroit la recherche des

Pièces qui favorifent leur partie en leur

produifant Je paflage qu'ils ont à réfuter

adverfus Academkos Crufcantes , dit le

Tomafini (i) , ^ Di^ionartum Italicura

ah iifdem editum ^ Anti-Crufcam condi^

dit. Cuî cum relpond'tjjent Academici
^

cumuîatè libro iifdem altero fub Caval-
cantis nomine fatisfecit , feque a variis

eorumdem juraitî valide adeo vmd'.ca"

i)it ^ ut toto Orhi clari'ftmns acerrir/2us»

que Italici Idiomatis Defe^for fuerit accU"
matus.

S'ils négligent de réfuter le Tomafini,ils

nous donneront lieu de croire que c'eft par

une fuite de leur foibleffe ou de leur indiffé-

rence
,

qu'ils fe font encore laiffé battre

quelque tcms après le Béni, qui enflé de fts

fucccs

1. Pag, 351. Elog. tom. Vlinor,

G 1



14S Satir. Personn. IV. Entret.

Anti- fuccès entreprit de défendre le TalTe con-
Ciufca, tre leurs cenlures.

Mais il e(t probable que Meffieurs de la

Crufca auroient amplement vangé leur

honneur s'ils avoient eu l'autorité du
Pape ou de Tlnquilition. Quand le Bcni

auroit été aufll médiocre Grammairien
qu'il étoit mauvais Théologien , il auroit

bien été au pouvoir de l'Académie de le

méprifer , mais non pas de le citer devant

fon Tribunal de Florence, comme on fît

à Rome pour la témérité qu'il avoit eue

d'écrire iur les matières De Auxtltii fans

les connoître.

Ce qu'il foufFrîi de la part des Juges Ec-
clélîaftiques , ne le rendit gueres plus fa-

ge. On le vit déchaîné depuis ce tems-là

contre des Auteurs de mérite différent
;

fans épargner même la perfonne de Tite-

Live. De forte qu'il étoit devenu la ter-

reur des Ecrivains de fon tems dont plu-

fieurs n'ont ofé lallFer voir le jour à leurs

com-

1. % L' Anti-Hermaphrodite femble par fon titre

être une rcponfe au livre intitulé l'//?; dei Uermuvhro'

dîtes y
qui parut fous le régne d'Henri UI. 5c qui eft

une lAtire allégorique centre la Cour eflféminée de

ce Prince. Sorcl pag. 171. de fa Bibliothèque Fran-

Îçife, au chap. des Fables & des Allégories, par-

ant de cette Ijlt des HermAphredites donne à enten-

dre que c'eft un Ouvrage de la jeuneflc du Cardinal

du Perron. Je ne puis rien dire de V^nti-Herma'
phtadire ne l'ayant point vu. Je crois feulement que
Çi le nem de l'Auteur y eft ainû marque, J. Petit,

cet J.
pourroit fignificr fonath/Hy qui feroit ce Jo-

nathas Petit à qui Jofcph Scaliger a écrit une Let-

tre Latine. Au refte quoique par rapport à leurs ti-

tres , Hfrw*;^/;»-»^/?^ & V^nti'Hermaphrodite pâroiflent

4iicâcnxent opfolésajc 4oute fort que le dcuier de
cet
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compolitions de crainte de les expofer à Antî-

fa ce'nfure impitoyable. Crulc»,

cO" Il étoit natif de Gubbio ouUgubbio
dans rOmbrie au Duché d'Urbin. La
chaire de Riccobon étant venue à vac-

quer l'an 1599. dans rUi.iverlité de Pa-

douè, il fut choiîi pour être ProfefTèur

des Humanités à fa place avec lix cens

florins d'appointemens. Il remplit cette

chaire pendant vin.4t"iix aiit^ avec affés de

fuffifance & il mourut le douzième jour

de Février de l'an 1625-.

j

ANTI-HERMAPHRODITE (i),

ANTi-MEiNlPPUS (a).

163. ^rOus ne trouvères pas mauvais Anti Her-

164. y que j*aye rejette fur la fin, ceux °^^|!^^®^'^*'.

des Anti dont je n'ai point encore pu ac- iJenippui,"
quérir une connoillmce parfaite. L'An-
T I - H E R M A P H R O D I T E , & TA N T I-

Menippus, que je viens de vous nom-
mer

ces deux Livres foit la réfutation du premier î je ne
puis croire en effet que quinze ans après la mort
d'Henri III, on s'avTit de vouloir juftifier fa Cour
généralement décriée par fa molicfle. Je croirois

plutôt que l'Auteur t< l'Imprimeur de V^Anti-Eit'
mixphrodite , favoii Jonathas Petit, & JeanBerj»n,
étant Huguenots, c'étoit l'Ouvrage d'un Calvinifte

rèlé contre ces Hcrmaphodrites de religion , ces po-
litiques, qui jfans abandonner la croyance dans la-

quelle ils étoicnt nés, mollifloicr.t dans la prati-

que, à c^ufe de la religion du Prince alors régnant.

2. ^ Placcius pag. 37s. col. 2, n. ijij. de les A-
Bonymes fait mention d'un Livre nn'xnlé Meni^pus

,

qu'il range parmi les Ouvrages rhilologiques ,& le-

quel par conféquent ac fcroit pas celui que Tv^Rf»-
Mmip^us combattoit.

G3



15*0 Satir. Personn. IV. Entret.

Aati-Hcr- mer font de ce nombre. J'ai trouvé des
Tnaphrodi- Critiques qui ont inféré celui-ci parmi des

wêSp'^ur C)uvrages de Théologie , & qui ont pris

celui-là pour une Pièce Hiftorique. Mais
jufqu'à ce que j'en fois plus particulière-

ment inftruit
,

je ne leur donnerai point

d'autre rang que la place qui rede dans

mon Recueil après les A?7ti en Grainmaire.

Je me contente de vous avertir par pro-

vilion,

1. Que VAnti' Hermaphroaite a pour

Auteur un Ecrivain François nommé Jean

Petit vivant au commencement du feixié-

me fîécle, & qu'il fut imprimé à Paris l'an

1605-. in- 8.

2. Que ? Attt'f Memppu^ ^ eft d'un Au-
teur Allemand nommé Gafpar Bucherus,

&

T. f Je rapporterai ici, avec les ictranchemcns
& additions convenables, ma remarque fur V ^nti'

Mori4s imprirae'e dans le Ivfenagiana de i7is.pag. 130,

&c, du tom. I. Brixius ayant compofc en ijii. ua
Poëme intitulé Chordiger.t y où il décrivoit, en 300.

vers hexamètres , le combat donné le jour de S.

Laurent de la même année , entre le vaiffeau de
France nommé la Cordelière, & celui d'Angleterre

nommé la Régente. Thomas Morus , qui n'étoit

pas alors conftitué en dignité, fit diverfes Epigram-
mes pour Te moquer de quelques endroits dccePoè'-
me. Brixius fenfible à l'injure s'en vengea parT^^^a-
ti-Morus, Elégie d'environ sco. vers, où il releva

impitoyablement tout ce qu'il crut avoir remarqué
de fautes dans les Pocfies de Morus. 11 garda néan-
moins long-tems cette Pièce fans la publier, témoi-
gnant s'il en confentoit l'imprclHon , que c'étoit

par déférence pour fes amis qui lui remontroient
que ces fortes d'Ouvrages perdent beaucoup de leur

grâce , quand ils tardent trop à paroître. Il y a

trois éditions de i*s^ati-M*ruu La première par les

foins de l'Auteur en ij2o. oij il y a ai, vers plus

que

I
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& qu'il fut publié à Tubingue en Souabe Anti-H«-

l'an 1617. maphrodi-

ANTI-MORUS (i), ANTI-PHI-
^'^'"'^^"**

LARQUE, & ANTI-PHI-
LARCHIA.

I6^ TE me vois obligé de joindre I'An-
^^^."'i' ^r*

166. |TI-MoRUS & TAnTI-PhI' ti Philar-

L ARQUE aux deux A^ti précédeiis pour que,

les mêmes raifons qui me les ont fait relé-

guer à la dn de mon Recueil.

Je ne connois VAnti-Mcrus que par la

Réponfe que Thomas Morus Chancelier

d'Angleterre y a faite. Il eft de cent cin-

quante ans plus ancien que VAnti-Morus
dont je vous ai entretenu ailleurs; & il a

eu

que dans tontes les autres, favoir 14. vers Grecs 8c

8. Latins. La féconde en 1560, dans le fécond tome
àtsFtores Epigrér/imatum dc la coUedion dc Ltodeg*»

rius à ^uercH , en François Léger du. Chêne. La troî-

fiéme de Francfort dans le corps dcsPoëfies Latines
des Auteurs François recueillies par Ranutius Ghe-
rus , nom anagrammatifé dc Janus Gruthcrus. On
en pourroit compter une quatrième, fi le bruit qui
au rapport d'Erafme courut en iî2o. avoit été vrai,

que Thomas Morus fe mettant fort audefllis de
cette Satire, l'avoit fait lui-même imprimer. Je ne
penfe pas qu'il en foit venu là, quoique dans une
longue, 6c très- piquante Lettre contre Brixius

,

réimprimée l'an 1642. à Londres à la fuite des Epi-
tres deMélanchthon, il témoigne à Erafme en avoir

eu le deiïcin. Claude du Vcrdicr fils d'Antoine
pag. 163. &C. de fa Ctnfio in ^iuEîores , parle fort au
long de cette querelle de Morus 8c de Brixius. Ce-
lui-ci, à le bien prendre, etoit véritablement l'ag-

grefléur, comme Morus dans une grande & foite

Lettre qu'il lui écrit, pag, 4?. dc l'édition ci-dcflus

marquée, le lui fait bien voir.

G4



1^2 Satir. Personn. IV. Entret.

Ami Mo- eu pour Auteur un favant Hamanifte de
'."»>^/'"- France nommé Germain Brice ou Brixius.

flue^
'
^*'

J^ ^''^' encore pu trouver rien qui m*aitpu
conduire à la connoiifance de cctA-^ti-Ma-
rns qu'un pafTage de S ce' vole de Sainte Mar-
the rancien,qui dit au premier livre defes
Eloges. A Thoma JMoro Brttanriorum doc-

tijjimo ta defcribenda un'ius navis Gallic^s

€um duahîis Anglich pugna verfibus viru-

le-fJtis atrociter ^ improbè laceJfituSy ex tllo

certaminé Doclorum omnium ^ud'tcïo facile,

l'iéîûr evafit. Non ïlluftri quidem tritim-

pho , ckm ad Poètarum qui îempeftute illa

pajjïm in halla florebant ncuter adhuc fatis

accederet.

Je me fuis abilenu de vous alléguer cet

endroit en notre Langue parce qu'il m'a
paru un peu trop dur pour un homme de

la réputation de Thomas Morus. Mais il

nous fait conjedurer que VAnti-Morus ds

Brice étoit une Pièce de vers Latins tou-

chant le combat d'un vaifTeau François

contre deux Augloîs. De forte qu'avec

un peu plus d'éclaircifTemens j'aurois pu
placer VAnti-Morus parmi nos Ami en
Hilloire.

C Puis qu'il s'agit de deux Adverfaires

qui méritent par leur favoir d'être connus
de tout le monde, il faut vous dire que
le premier étoit né à Londres l'an 1483.
Il fit fes premières études dans le lieu de
fa nailTance, & les alla continuer à Ox-
ford. 11 embrafla la profelîion du Droit,

fe

I. % J'ai fait Toir dans la note fur Taîticle J44.
<!cs Jugemcns des Sivans quç Biixius coitmoit en
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fe maria par deux fois, fut d^abord Avo- Anti-MoR

cat ou Orateur de la Ville d^ Londres , ru^;«e-A»^

puis Syndic ou Penlionnaire dç la méiïie q^/^^^""

Ville. Il fut i\mba{radeur en France à ^ '

aux Pays-bas. Après il fut Confeirkt-d*E*

tat au du Confei! Privé du Roi, Cheva*
lier de l'Ordre de la Jarretière & Vice-
Treforier du Royaume d'Angleterre. En-
fuite il fut Chancelier & Adminiflrateur

du Duché de Lancallre. Enfin il fut fait

Chancelier du Royaume Tan 15*29. le 26.

d'06t-obre après la dégradation du Cardi-

nal Wolfcy. Mais il fe démit volontaire-

ment de cette Charge le quinzième de Mai
de l'année i5'32. & fe retira de la Cour.
Enfin il fut décapité le lîx!éme de Juillet

15-35-. pour le fujet que tout le monde fait,

treize jours après le fupplice du Cardinal
Fisher.

G. Brice étoit d'Au^erre en Bourgogr^e.

Il fit d'exceilenîes études en Italie & fur

tout à Padoué". Il rapporta de ce pays en
France la manière de bien cultiver les bel-

les Lettres. Il mena dans Paris un genre
,

de vie fort commode & foit aile, mais il

fut tourmenté fur la fin de fts jours d'une
humeur atrabilaire qui troubla lerepoide fa

vieillelTe jufqu'à ce que s'étant mis en che-

min pour revenir de la Cour, qui étoit dans
la Ville de Blois, à Paris, il mourut dans
le Diocèfe de Chartres vers Dourdan la

mcme année que Guillaume Budé (t),

$.1.

15 3?. au plus tard, 2. ans par confcquent tout aa
moins avant- Budc. A quoi j'ajoute le témoignage

G 5 dç



15*4 Satir. Personn. IV. Entret.
Anti-Mo-
fUSj&Au- ^ T

ti-Philar-
y*

que. Pour ce qui eft de TA NT i-Phil AR-
QUE ,

je n'en ai encore pu favoir autre

chofe , finon que c'eft un Livre écrit en
notre Langue, & imprime à Lyun in* S.

§. II.

Maïs nous avons deux Ouvrages La-
tins difterens Tun de l'autre Ibus le titre

d'ANTi-PHiLARCHi A. lls paroifTeiU

écrits tous deux contre TEglife Romaine,
& l'un des deux attaque en particulier un
Controveriifte Catholique nomme Albert

Pighîus. Ils ont pour Auteur un Anglois
nommé Jean Lelandus

,
qui après avoir

changé de Religion du tems de Henri VIIL
tomba en démence fur la fin de fes jours,

& mourut à Londres le 18. jour d'Avril

de Tan ij-yi.

A N T I-B A I L L E T.

'Antî-5ail- 167. T7 Nfin, MelTieurs, vous êtes arrî-

M, JCLvés jufqu'au dernier des Anù
Perfonnels ,

jufqu'au Succefleur de tant

d'avortons de la paffion humaine , en un
motjufqu'à l'A NT i-B Air. LE T. Il vient

•de naître enfin après avoir fait fouffrir de
longues & cruelles tranchées à la perfon-

- ne à qui il doit la vie.

J'ai fûjditMr. de Brillât, une partie des

tour-

dc Jean Voûté de Reims, qui dans l'Epitrc dédica-

toirc de fcs deux livres Injcriptionum impiimés l'an

iii%, in-i^ chcs $imoa 4c Çoliiies, patlc de Bii-

xius
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tourmens qu'il a caufés à fou Auteur. Ses Anti'B*î3«

cris & fes plaintes ont retenti fi loin qu'ils l«.

font venus jufqu'â moi, tout éloigné quej'é-

tois. Le ton m'en avoîtparufi lamentable,

quej'en fus attendri &queje fustouché d'u-

ne vraie compalTion. Imaginés-vous, pour
me fervir de votre comparaifon,une Mère
dont les couches ont été fréquentes ôc

toujours aifées, & qui fe difpofe à accou-

cher de fon dernier enfant dans le lieu de
fon étabh'ifement, au milieu des commo-
dités & des fecours neceffaires. Une fem-
me en cet état qui par un entêtement bi"

2,arre refufe de fe foumettre aux loix ordi-

naires que toutes les autres fubîffent en
pareil cas, n'eft-elle pas bien à plaindre,

lorfque fon obflination feule l'oblige de

quitter fon pays , d'errer comme une fugi-

tive dans les pays étrangers, de porter fôa
fruit de Ville en Ville avec toutes les in-

commodités d'une grofTeffe preffante ?

Vous m'avoucrés que la faute d'une telle

femm.e, quelque énorme qu'elle ait été,

ne diminué point la compaffion que l'on

a pour elle. Ceux qui favent l'hilloire de

l'Anti-Baillet ne me demanderont point

l'application de cette comparaifon.

Perfonne ne doit ignorer maintenant,
répondit Mr. de Rintail , ce qui fc pafTa

vers la fin de l'an 1686. fur ce fujet, après^

le bruit que cette affaire excita dès lors par

la Ville & les Provinces. J'avoue que
Mr.

xîus comme d'un homme mort il n*y avoit pas

long-tcms , Brixius non ita mv.lt o ante t empare V/'/a

fmcinmi i'Epitre eft Uu 15, Décembre i j*^,
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'Ami-Ba'l« M. Ménage manqua pour lors de foumis*
'"• fion au MagîQrat & à }a Loi. Mais au

lieu de croire que ce tut par un refus qu'il

fît de reconnoître les FuiiTances légitimes,

j'aimai mieux me perfuader que c'étoit par

une opinion particulière dcfon propre mé-
rite qui demandoit peut-être de la diftinc-

tion d'avec le rcfte des Auteurs, & une
difpenfc d'être éxamiiié dans la forme des

autres pour obtenir le privilège de l'im-

preffion. Tl n'éroit point encore queftioii

du titre d'A»tiBaii/et, & il ne s'agifToit

que d'un Livre qu'on auroic intitule Re-
ponfe a M, B. ou Remarquas fur , i^c.

Mais l'indocilité de l'Auteur ayant été

fuîvie du refus du privilège , on prit la

route des pays de licence & d'impunité;

& pour fe vanger (je ne vous dirai pas de

qui) l'Auteur a jugé à propos de mettre le

titre à.'*Anti-BaÙleî à la tête du Livre qu'il

vouloit publier contre celui des Jugemeris
des Saians.

Le bruit com.mun , dit Mr. Bcrtier,

veut que TAnti-Baillet foit effedivemen-t

contre l'Ouvrage àcsyugemens desSaïa'/is^

& c'efl: ce qui me furprend un peu. Car
enfin Mr. Baillet n'ayant pas mis fon nom
à Ion Ouvrage, le bon fens nous apprend

que VAnù de Mr. Mcnnge devoit tomber
fur l'Ouvrage qu'il prctendoit attaquer, &
non fur le nom de l'Auteur qui ne parok

pas. Le Public n'a que de l'indignation

& du mépris pour un Anti-Belhrmin , un
Anti-Baronius , &c. quoique Bellarm'n &
Baronius euffent mis leur nom à la tête de

leurs Ouvrages comme pour les caution-

ner.
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ner & pour faire connoîtreà leurs Advcrfai- AutWBail'-

res qu'ils ne craignoient point d'en être kt,

attaqués perfonnellement. Mais quepour-
ra-t-il penfer d'un Af^ti-Baillet ^àoniVAn-
teur n'a pas même eu le prétexte, duquel
les Auteurs des Anti Beîlarmins, des An-
ti-Baronius, &c. auroient pu le couvrir

pour excufer leur palTion?

Je fuis ravi, répondit Mr. de Rintail à

Mr. Bertier, de vous entendre raifonncr

d'une manière fi conforme à ce que j'ai

penfé. Mr. de Brillât & Mr. de Verton
fe fouviennent de ce qui fut dit dans notre
première Converlation fur ce fujet. Per-
fonne de nous ne fimgeoit alors que vous.

dulTiés venir huit jours après pour confir-

mer fans y penfer ce que j'avançai ce jour-

là touchant les /f;^?/? Pcrfonnels & Us Ami
Rée's. On fit en même tems quelque ir-

ruption fur l'incivilité Ôc l'inhumanité des

Âriti Perfonnels; ôc l'on ne donna fon ap-

probation qu'aux Réels.

Mais, dit Mr. de Brillât, de quellema-
niére fouhaiteriés- vous que Mr. Ménage
eût rendu fon Anti-Batllet réel pour mé-
riter quelque approbation fans étouffer fes

rcffentimens ?

Rien ne lui éroit plus facile , répliqua

Mr. de Rintail: Il pouvoit ne point faire

mention d'une perfonne qu'il ne connoît
pas & dont il n'efl pas connu; (car c'efl

toute la relation qu'on ait encore pu dé-

couvrir jufqu'à prefent entre Mr. Ménage
& Mr. Baillet) il pouvoit lailler fon nom
dans l'obfcurité fans l'aller déterrer pour

l'attacher à fon Anù. 11 pouvoit fe con-
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1^8 Satir. Personn. IV. Entret.

AntI- Bail' tenter d'attaquer fon Ouvrage, & imiter

1«. au moins en ce point les perfonnes pru-

dentes qui ont la difcrétion de démêler la

choie d'avec la perfonnc dans leurs difte-

rens, & de ne fonger qu'à détruire le vice

& Terreur fans blefler la perfonnc du Vi-

cieux ou de l'Errant.

Je ne trouve rien à dire à votre raifon-

ncment, repartit Mr. de Brillât. Mais
que voudriés-vous que Mr. Ménage eût

fait de fon //»^z? 11 étoit queftion de ne

point perdre une conception fi bien ima-

ginée.

Il pouvoir le conferver, reprit Mr. de

Rintail, en l'attachant au titre du Livre,

comme ont fait tous les Auteurs Polémi-

ques ù'Anti que nous appelions Réels.

Quoi, dit Mr. Btrtier, au lieu d'x\nti-

Baillct, vous voudriés qu'il eût dit Anti-

Jugemens des Savaxs} Cela feroit un peu

irjonftrueux , & indigne d'un bon Heiîé-

nifle.

Vous allés vite, répondit Mr. de Rin-

tail, je voulois ajouter que Mr. Ménage
auroit toujours confervé fon A>îti en le

changeant en notre Langue. Que trou-

veriés-vous à critiquer dans fon titre s'il

l'avojt appelle Co nt re-Jugemens ?

Où feroit l'irrégularité de ce titre? Où fe-

roit la nouveauté ? Vous ne l'accuferiés

pas au moins d'inventiontéméraire, lî vous

fongiés qu'on a déjà vu dans la Républi-

que des Lettres,

Le Contr'-Ap[fm de D. H. Proteftant,

Le Contr"*-Amour dé Fulgofe

,

Les Contre-Images de Beze

,

Les
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Les Contre-Motifs d'un Calvinifte ano-
^^^nti-Bail-

nymc,
Les Contre-Vérités du tems,
Le Contre-Examen de Gefiin

,

La Cont! e-Mode de Fitelieu, •

La Contre -Critique de la Prîncefïè de
Cleves par M. D. D. D. V.
Le Contr'^-Un de la Boctie à qui on a

depuis changé de titre,

Le Contre 'Fiat , ou plutôt Counterbîafi
deStapleton,
Le Contra-Calvinum de Nie. Romasus

de Bruges.

Et 11 vous prenîés garde que les Goma»
rides ont été mieux reçus que les Soci-
niens par nos Grammairiens pour s'Itre

appelles Contre - Remontrans
,

qui efl un
terme régulier, au lieu que les autres fe

font donnés le nom hybride & irrégulier

ù^Anti^Trinitaires pour dire Co/^/r^ -7r/-
nitaires.

Je fuis perfuadé, dit le jeune Mr. de S.

Yon, que le titre de Contre-Jugemens des

Savans n'auroît pas été du goût de Mr.
Ménage. 11 aime trop le Grec pour fe

délTaifir de celui d'Anti-Bailler. Mr. TAb-
bé Canîlius (i) qui a vu le Manufcrit de
cet Ouvrage, me difoit hier que TAuteur
avoit voulu mettre une Epigramme Grec-
que à fa tête, & femer encore un peu de
Grec parmi fon François, afin d'attirer les

Savans.

Puifque Mr. Ménage eft fi grand ama-
teur

T.f L*Abbé Canifim âJiagwmmc dcNicaûus,c'eft
TAbbé Nisaifc.
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Aati-Biil- teur de Grec, repartit Mr. de Rintail, &
i«f« qu'il fait paroître tant de paffion pour le

titre d'^;?//,qui Tempêchoit dcfc fatisfaire

en faifant venir des Grecs un titre équiva-

lent à celui de Contre -Jugemens des Sa'

vans'i II auroit pu fans choquer Mr. Bail-

ler intituler fon Livre A n t i - C R i T r-

QUES DES GnOSTIQUES.
Ah le beau titre, m'écriai-jc! il auroit

charmé tous les Pédans & fautes les Prc-

cieufes qui baifcnt un livre pour ramout
dn Grec (i), Anti-Cri T I QUE ; ah le

beau mot! ah que mon oreille en eft con-
tente! Maïs, me dit Mr. de S. Yon,vous
ne prenés pas garde que voila trois i de fui-

te, comme il y a trois o de fuite dans Prc
tocoîe. Avcs-vous oublié ce que Mr. nous
difoit il y a huit jours dans la première

Converfation touchant les mots que Mr.
Ménage n'aime pas , lors qu'ils ont trois

fyliabes de fuite formées par une même
voyelle?

PafTons l'harmonie de la prononciation

à Mr. de Verton , reprit Mr. de Brrllat eu
s'aireflant à Mr. de Rintail, ne nous ar-

rêtons pas, fi vous voulcs, à la rime du
titre ôi^uintî-Crîîîcjues des Gnuftiques. Croi-

riez- vous Mr. Ménage d'humeur à vou-
loir employer un mot aufli décrié que l'eft

celui de Gnoftique pour faire un beau titre

à fon livre?

Le nom de Gmfttque ^ répondit M. de
Rintail , ne gâteroit rien dans la penfcc

de

t. f Aliufion à la Sccne 3, du 3, A£tc des Fcm-

1
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de Mr. Ménage, ni dans celle de Mr. Anti- Bail*

Bailler. Les Gnolliques n'étoicntils pas !«*•

des Hérétiques qui fe croyoîent les vrais

Savans? Je m'en rapporte à Tertullien &
à S. Epiphane. N'elt-ce pas la définition

que Mr. Bailîet a donnée de ces Savans
dont il a rapporté les Ji'gemcns lors qu'il

les a qualifiés à,t prétendus Snvans plus ou
moins environnés de ténèbres csP de paffions^
qui fe font mêlés de dire leur avis fur ce

(ni ils croyaient favolr'^. Je fuis affuré que
Mr. Ménage n'a rien à dire de plus fort

contre ces Savans^ à moins qu'il ne leur

veuille dire des injures. Il ne fcroit donc
pas moins fatisfait du nom de Gnofïique

que Mr. Paillet
,
pour tâcher de décrier

les Jugemens de ces Savans par réflexion .

à ces anciens Hérétiques qui fe croyoicnt

les feuls poflefifeurs de la vraie Science.

Ain fi , au lieu de s'amufer à faire un
Anti-Baillet, j'aurois perfuadé à Mr. Mé-
nage iS^ j'avoîs été de fon Confeil) d'imi-

ter plutôt Clément Aexandrîn, qui pour
perdre les Prétendus Gnofliques de réputa-

tion & munir les Fidèles contre leur doc-

trine, a entrepris de faire la peinture des

•véritables Gnoftiques^^w^ le bel Ouvrage de

fesTapiileries. Mr. Bailler auroit fu gré à

Mr. Ménage s'il avoir tâché de faire voir

le faux mérite de ces Prétendus Savans ^^
en même tems de leur fubîlituer les Véri-

tables Savans dont on auroit du produire

les Tuvicmens.

Mr.

mes Savar.tes de Molière, ou Ménage eîl joué fous

le nom de Vaduis.
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Anti-Bail- Mr. Ménage a peut-être mieux imité
ï«f» Clément Alexandrin que vous ne pcnfés-

dans Ton Anti -Bailler , dit Mr. Bsrtier.

pai ouï dire à un de nos amis qui en a vu
les premières feuilles

,
qu'il a tout Tair

d'une Tapiïïèric de payfage. Mais ce qu'iî

ajoutO't des bigarrures de cette TapiiTerie

qui forment de plaifantes Grotefques, me
fait juger que Mr. Ménage aura enchéri

fur C ement d'Alexandrie.

Je crains la précipitation du jugement,
repartit Mr. de Rintail. Ne parlons pas,

je vous prie , d'un Livre que nous n'a-

vons pas encore vu. N'allons pas au-delà

de fon titre, puisque nous n'en connois-
fons que cela. Je me fuis retranché à

vous dire que le titre d'Âfiti-Batilet pourra
palTer pour le titre d'une Satire perfonnel-
le, & par conféqucnt aufîi peu pardonna-
ble que les Anti-Pcrfonnels dont je vous ai

donné la lifte; au lieu que le titre de Con^
tre-Jugemens ^ ou d'^K^i- Critiques (puis

qu'il aime le Grec) n'auroit eu rien de
plus odieux que les Satires Réelles qui por-

tent le titre d^Ânti^ aufquelles on ne trou-

ve point à redire tant qu'elles n'attaquent

que des titres de Livres, & qu'elles ne re-

gardent que les chofes.

G'eft ce que je veux vous rendre fenfi-

ble avant que de finir
,
par un petit dénom-

brement à'A.nti Két\s dont les titres n'ont

pas eu befoia de juftification.

SA-
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SATIRE S
R E' E L L E s.

ANTI de Satires Réelles, ou plu-

tôt d'Ecrits Polémiques, attachés

non au nom des Auteurs , mais aa
titre de leurs Ouvrages.

ANTl-CRItlQUES.

i68. T) O u R autorifer une Anti-Criti*'

X que réelle que Mr Ménage au-

roit pu fubftituer à un Anti-Baillct perfon-

nel, pourfuivit Mr. de Rintail,jc me con-
tenterois d*al léguer deux Anti- Critiques

plus anciennes dont iC Public n'a point

blâmé les titres.

§. I.

L'une eft du jeune Bustorf Profenêur à

Bâie contre Louis Cappel Profellèur à

Saumur , ou plutôt contre la Critique Sa-

crée de cet x\uteur. Elle fut imprimée à

Bâle l'an 165-2. in-4. fous le titre d'AN-
T l-C R rx I c A. , feu , Vindiciie Z'eritatis

Hebratcée contra Ludovicum CatpcUur/i.

Vous voyés que Buxtorf a eu la difcrétion

de ne pas appel 1er fon Livre Am-Ca^pel-
lus^
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lus , ce que Mr. Ménage n'auroit poiiit

hc'fité de taire s'il avoic été en fa place.

§. II.

L'autre eft d'un Hollandois nomme
Pierre Scriverîus contre Jean Meurfius du
même pays. Scriverîus, fans toucher au
nom ni au mérite perfonnel de Meurfius,
s'cft contenté d'-ttaquer fon Ouvrage fur

Arnobe, intitulé Cr':ticus Amobïanus par

un Ant'i-Criticîis. Et lorfquc Mcurlms
lui en écrivit pour lui témoigner fes res-

fentimens, il voulut auiC lui épargner le

nom de ^o\\ Adver faire ; de forte ,
qu'à

moins qu'on ne fâche Tniftoire de leur

différent , on ne devinera pas que l'Epitre

de Meurims adreffée à Pierre Signatorius

ctoit pour Pierre Scriverius.

ANTI-CRISE.

16^. QI malgré cette pratique autoriféc

Opar ces deux Auteurs célèbres,

Mr. Ménage ne fe fût point fenti d'incli-

nation pour le titre à^Anti -Critique^ on
auroit pu lui propofer celui d'A nti-G r i-

S£, qui n'eft pas de moindre ufagc daas

le commerce des Lettres.

5.1.

Nous avons VAnti-Crife d'un Luthé-
rien d'Allemagne nommé Dorfchxus con-
tre le jugement d'Erneft de Eufebiis, ou
pour parler à découvert de Fabio Chigi

Nonce
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Nonce du Pape au Cercle du Rhin, tou-
chant la paix d'Ofnabrug ou de Munftcr.
L'Ouvrage fut imprimé à Strasbourg Tan
1648. fous le titre d'ANTi-CR isisTz-'fo-

^^/V^ oppofita judicio Theologico Ernejiï de
Eîifebiîs fuper quaftionc : An t'ax qualem
defiderant Protefiantes , fit licita. Il fut

prcccdé d'un Avant • coureur
, portant

pour titre : Prodromus Ayai-Crifeos Theo^
lo^icce^ feu Inveéîha in %)ehtcuium judicii

Theolo^îci pro Pace contra Ernefinm de

Eufebiis , & accompagné ou fuivi d'un
'Triga Syndromos Ant'i- Crifeos 'Théologiece

^

Ses Adverfaîres ne lui ont pas reproché
fon titre d'Anti- Grife. Le Père Cor-
naeus Allemand s'efl contenté de don-
ner à fa Réponfe le titre de Crifis Anù^
Crifios^ &c.

§. IL

Les Luthériens SyncretiOes de la Prus-
fe écrivant contre le jugement que les

autres Luthériens avoient porté de leur

do6trine employèrent auffi le tiire d'AN-
T i-C RI SIS qu'ils mirent à la tête de leur

Détenfe anonyme imprimée à Dantzick
l'an 1649. On leur palfa volontiers ce
titre, lorfqu'on entreprit de réfuter le Li-
vre qui le portoit. La Réponfe n'en fit

mention que pour indiquer l'Ouvrage au-

quel on voaloit répondre; & l'on ne s'al-

larma point du titre d'un autre Livre qui

parut la même année dans la même Vil-

le , iutitulc Fulmen brutum in Ithrum An-
ti'
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ti'Crifeos

^
pour la Défenfe de TAntî-

Crife.

§. III.

Si Von prétend que les jugemens con-
tre lefquels on fe récrie, font non feu-

lement injuftes, mais faux & nuls, com-
me Mr. Baillet en a fait voir une infinité

parmi fes Jugemens des Savans; & com-
me Mr. Ménage a intérêt de le faire voir

auffi de (on côté , rien n'empêche qu'on
n'employé le titre d'A N t A c R i s i s pour
celui d^Anti-Cr'îfis^ comme a fait le Sieur

Ollerman â la tête d'un Livre qu'il publia

l'an 1640. fur la Diète de Ratisbonne.

A NT I-/^ L C R A N.

170. X 7 Ous voyés , Melïieurs , com-
V^ me j'aurois fourni à Mr. Mé-

nage des moyens honnêtes d^Anti pour
fe vanger du Livre des Jugemens des Sa-
vans , & pour prévenir le deshonneur
qu'il reçoit de fon titre d'x\nti- Baillet,

s'il m'avoit confulté. En vain le titre

^Anù» Critique , ou celui àCAnti-Crife

lui auroit-il fufcité de nouveaux Cen-
feurs; je l'aurois mis à l'épreuve de leurs

attaques par les exemples d'une infinité

d^A/iti de même efpéce qui n'ont pas été

împrouvés.

L'A N T I -A LC o R A N
,
par exemple

,

eft un titre qui n'a jamais été mal reçu

des Chrétiens & des Juifs. Vous voyés
ce
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ce qu'il veut dire. Je me contente de
vous faire remarquer qu'il n'eft point per-

fonnel. J'ajoute qu'il a eu pour Auteur
un Efpagnol nomme Bernard Perés de
Chinchon Chanoine de Gandie au Royau-
me de Valence , & que le Livre qui le

porte , fe trouve écrit en Efpagnol &
tourné en Latin. Vous m'objedercs fans

doute
,
que ce Livre a été condamné à

rinquifition. Je n'en difconviendrai pas,

mais vous m'avouerés que c'eit fur le

corps du Livre & non fur le titre è^Anù-
Alcoran que tombe la cenfure de î'Inqui-

fition. Car je vous prie de vous fouvenir

que je n'cntreprens pas de juftifier tous

les mauvais Livres qui po»tent le titre

^Anti , fous prétexte qu'il n'attaq-jeroit

point le nom & la perlonne d'un Au-
teur. Ce feroit une plaifante illufion ,

par

exemple, & une grande lîmplicité à Mr.
Ménage de croire que dès qu'il auroit

fupprimé fon titre d'Anti- Baillet , fou

Ouvrage pût devenir un bon Livre. Je
ne vous parle que des titres que je ne
crois point blâmables en ce qu'ils atta-

quent d'autres titres de Livres.

A NT 'A N A L YS E.

171. A Infi le titre de I'Ant'-Ana-
JljLlyse de Salvator Grifio (per-

mettes -moi de fuivre l'ordre de l'Alpha-

bet fans m'arréter à celui des matières) n'a

point paru odieux ni digne de cenlure,

"comme il l'auroit été, fi l'Auteur l'avoit

•ppellé Ami'Maghuti. Il cft contre le

titre
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titre de VAnalyfe de Benedetto Maghetti

,

à la tcte d'uQ Ouvrage Italien fut des

queftions d'Algèbre, imprimé à Rome en

A N T'A N A r M I E,

172. TE dis la même chofe de TAnt-
JAnatomie du P. Forer Jéfui-

tc d'Allemagne. Cet Auteur avoit à ré-

pondre à un libelle diffamatoire que les

Ennemis de la Compagnie de Jefus a-

voient répandu par le monde fous le titre

^Anatomïa Soctetatls Jefu. Eulfics-vous

déliré un titre plus naturel & plus limple

que celui que le P. Forer donna à fa Ré-
ponfe lorfqu'il l'intitula Ant-Ana-
TOMlA tnfiLmis Ubn ^ cui ùtulus ^ &c.
Sive, Anatomta Anatornïte Societatis y^fu^.

L'Ouvrage fut imprimé à Infpruck au

Comté de Tirol Tan 1634. à il fut fuivi

l'année d'après d'un autre Livre du même
Père qui parut au méine lieu fous le titre

de Mamijfa A n T - A n a T o m i .£ Jefuiti-

de oppofiûa famofis contra Societatem Jefti

libeÙîs , &c. Perfonne ne trouva à redire

à ce titre , non pas même les Protes-

tans ni les x^dverfaires particuliers du P.

Forer.

A NT'- A P C R I S E.

173. T 'x\nt-Apocrise de Chris-

jL tophle Pelargus peut être com-
prife dans la même efpéce , quoique le

Livre de fon Adverfaire ne fût point in-

titulé
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thu\é Apocrife mais limplement Réponfe,
C'e(t juftement le cas de Mr. Ménage,

dit Mr. de Brillât ; vous euffics voulu
qu'en fupprimant fon titre perfoniiel à.'A:'î-

ti-BaïUet^ il eût pris ct\\i\ à^A-ati-Cnti'

ques ou Ayit'î-Crifes ^ au lieu de celui de
Contre 'Jugemens

^
parce qu'il aime le

Grec, 11 auroit donc trouvé de quoi jus-

tifier fa conduite dans celle de Pelargus

qui a préféré le Grec à^A-a^- Apocrife au
Latin de Contre- Réponfe.

Je le croîrois aifés volontiers, répondic
Mr. de Rintail ; Pelargus a été iî curieux
de nous faire comprendre que fon titre

étoit Grec, qu'il a employé des caradé-
res exprès pour cela, lorlqu'il fit impri-

mer en 1605-. à l^eipfick fon Livre en
forme de Réplique intitulé : 'AvT^Trdvfp/G'/ç

aà Refponfum 'Avco'vu/xov cujufdam Arria-
ni. Le Livre de Pelargus ne pouvoir point
ctre dans l'approbation des Catholiques,
quoiqu'il fût écrit contre la Se6te des
Sociniens ,

parce que Pelargus n'étoit

point de notre Communion. Mais per-

îbnne n'a trouvé d'héréfie dans fon titre

à^Ant ' Apocrife.

A Nt'-A P D I X E S.

174. ""^TOus ne blâmerions pas même
Jl.^ un Socinien quand il employc-

roît le terme d'Anti xians le titre de fes

Livres , pourvu qu'il ne fût pas injurieux à

la perfonne de fon Adverfaire. Je vous
citerai pour exemple les Ant- A podi-
XES de Conrad Vorltîus contre quelques

Torn. FL Part. IL H Dé-
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Démonftrations d'un Ecrivain de l'Eglffe

Catholique. C'eft un Ouvrage imprime à

Hanaw en 1609. fous le titre à^Ant-Apo-
dixcs de tribus primis Fidei AriicHlis^ûwe.y

Co?2trari(£ Demonjïraùones très
^
qu'tbus tO'

iidem yefmttca Apodîxes à B. D. adver-

fus Apologiam emijfa confutantur : J'a-

voue que c'eft une bizarrerie fort inutile,

qui pourroit nuire même à l'opinion que
Ton auroit conçue de la folidité d'efprit

dans un Auteur.' Mais enfin ce n'eft pas

le titre à'^Am- Apodixes qui a fait con-

damner rOuvrage & détefter l'Auteur

comme un Socinien d'autant plus dange-

reux qu'il ctoit plus diiTimulc.

ji N t''4 F L G I E,

s y S' (^ Uelque idée que nous ayons de
^^la politciïe des anciens Grecs

& de la délicatcfTe de leur Langue., il a

iàlu pourtant nous faire quelque violence

pour nous empêcher de conlîdérer les

termes dCAnt-Apocrife ôc d^A»t-Apodixe

,

comme des noms barbares ou étrangers.

Si ccliK d*A NT- Apologie a quelque
chofe

I. ^ Le noKî François de Pfîrifs Suttr étoit Pitrri

U Suettr. Diins J'ancien petit Didionnairc Latin-

François du P. Labbe Sutor cft interprété Suerre^

qu'on difoit alors pour .^«^«r, comme Chanterre pour
<:hanteur} trer.iperre pour trompeur: trtttverrt pour
ttouvcur, quoic^ue tr^nver dans le fens de trouvera

foit inufitc , & ce foir reçu que pour un terme de

chaffc. Si'.ettr y dit,Ménage dans fon Didionnairc
étymologique in-ftlia pi^ 73 S. viepix mot qui fignifie

Saz-ttier. Des Sueurs de vieil ^ ajoutC-t-il après Du
Canfe au mot Ctnefarii, i\^ et qut lu Lêttm difent

1
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chofe de plus doux , c'eft parce que nous

y fommes plus accoutumés. Entre les

productions divcrles de l'Imprimerie, qui

portent ce titre , nous pouvons comp-
ter,

§. î.

L'Ant-Apol OG lE d'un Chartreux

de Paris nomme Pierre Sutor ou Dom
Cordouanicr (i) qui mourut le dix -hui-

tième de Juin de l'an iS37- C'elt une Ré-
ponfe à l'Apologie qu'Erafme avoir pu-

bliée contre ce Religieux , & nous l'avons

de l'imprelfion de Paris de l'an 1^23. fous

le titre d'A/H-Apolo^ia cuntra Erafmi Apo»

logiam adverÇus Petrum Sutorem Cartufia-

num. Theod. Petrejus fait mention d'une

autre Ant-àpolcgie du même Su-

tor ajoutant qu'elle eft écrite contre Lu-
ther. Je n'en ai encore pu découvrir au-

cune édition , & il n'elt pas incroyable

que Petrejus , dont l'éxadlitude n'a ja-

mais été exceffive, ait pris Luther pour
Erafme.

$.11.

Sutores veterinarti , autrement dits en FrJLnçais Corvoifiert

à corio veteri. Un vieux Diftionnaire Lutin- Fran-
çois imprime en lettre Gothique in-fdij à Rouen
chcs Martin Morin l*an i-joo. explique Sutor pac

Sueur. Il y a un Nicolas le Saeur à Paris plus il-

luftre par fa traduction de Pindare en vers lyrique»

Laiins, que par fa dignité de Prélident aux Enquê-
tes , mais qui ne s'accommodant pas, comme le

Chartreux Pierre le Sueur, de l'idée attachée au mot
SutBr , a mieux aimé çtie appelé ea Latin ^icdaii^

H 2
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§. II.

L'Ant-Apologie d'un Angloîs
nommé Jean Ivellus ou Jewels Evêque
Protertant de Sarisbury. Cet Anti eit d'un
caradére différent des autres. Au lieu de
répondre à une Apologie, il eft contre la

Réfutation qu'on avoit faîte à TApologie
contre laquelle il devoir être drelTé na-

-turellement fi le titre en ctoit jufte. Voici
Je fait. Ivellus avoit publié en Latin une
^po/o^ie peur l^Egltfe Anglicayie , impri-

mée a Londres l'an 15^61. Un Catholi-

que Anglois nommé Thomas Hardîng la

réfuta par un Livre écrit en Langue vul-

gaire publié à Anvers l'an is^S- ^'^^

contre cet Ouvrage de Harding, qu'Ivel-

îus fit parokre le Livre dontilert quertion

fous le titre ^Ant-Apologia oppcfita con-

futatton'î ab Hardingo [cnpta contra Ecclc

Ji<e Affglîcanae Apologiam.

§. IlL

L''Ant-Apologie (Anonyme) de

.Monfieur de Peguillon Evêque de Mets
(François de Beaucaire Sieur de la Cres-

te (i) qui mourut en 15-91. Son Livre

regarde un point de Gontroverfe entre les

•Calviniftes & nous, touchant la fanélifi-

cation de^ enfans morts-nés. 11 tut impri-

mé à Paris en 15-67. & joint à un autre de

même fujet fous le titre d^Ant-Apologia

contra

î, ç II faut éciire 5c pronoûc«i Chriu^
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montra Apologiam Metenfium Miniftrorwm
nomine jcriptam pro everfirone fanàtifiçattQ*

nis Calviniame.

§ IV.

t/k nt-Apologie d'un Gomarîfte
nomme Ifaac Junius, contre une Apolo-
gie des Arminiens ou Remontrans. Il

vous eft aîfé d'en deviner le fujet. Je
me contente de vous dire que c'eft un
Ouvrage écrit en Latin, & qu'il fut im-
primé à Delft en Hollande l'an 164a

§. V.

L'A nt-Apologie de Jean Botfack
Luthérien, dont j'ai eu occalion de vous^

parler plus d'une fois dans les converfa-

tions précédentes. C'eft un Livre publié

contre l'Apologie d'un Calvinifte de Brè-
me ou des environs nommé George Pau-
li qui affcdoit de fe dire de la Confeflion:

d'Ausbourg, comme Crocius & quelques

autres Calviniftes. Il fut imprimé à Lu-
beck l'an 1638. in- 8. fous le titre d'y^»^-

Apoîo^ia contra ^}).vcipîeiç Georgii Pauli

D. in Apologia i^pfius Brem(e édita pro-^

ditas-*

§. VI.

L'Ant- Apologie d'Euftache Gi«
felius Polonois Socinien de Sede, contre

un Prélat Catholique du Royaume de Po-
logne, nous eft reprefentée dans la Biblia-

H 3 théque
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théque des Anti-Trim'taires fous le titre

à^Ant'Apologiay five, Refutatto Apologi<t

quam ad natto/tem Ruthenham fecit Mêle*
tius Smotriski diclus Arcbiepifcopus Polocen^

fis^ fub nom'tne Gelafii Dïpïtc'i. L'Ouvrage
fut imprimé Tan 1631. mais il paroît qu'il

a été premièrement compofé enPolonois.

§. VII.

L'Ant-ApoIogie d'un Calvinîfte

déguifé fous le nom de Daniel Clemen-
tinus. Elle eft drelTée contre une Apo-
logie des Sociniens , comme il paroit par

la Réponfe que Jonas Schlichting y ât

l'an 1 631. en faveur de fa Sede,

§. VIIL

L'A NT- Apologie d'un Médecin
Italien de Brefce déguifé fous le nom
d'Evandro-Phylax , contre l'Apologie

d'un autre Médecin caché fous le nom
d'Eudoxus Philalethes. Celui-là étoît

Calzavelia , & celui-ci étoii Donzellinî.

L'Ant- Apologie avoit paru à Brefce en
Latin l'an 1572.

§. IX.

Je joindrai à cet Ouvrage de contro-

verfe en Médecine une autre Ant-Apo-
LOGiE écrite en Anglois par un auire

Médecin nommé Jean Cotta, contre un
homme du pays appelle Anionys , tou-

chant l'or potable. Cette Pièce fut im-
primée.
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primée à Oxford Tan 162.3, in-quarto.

^ X.

Enfin j'y ajouterois un Ant-Apô-
LOGETiQUE compofc Cil Latin par Sa-
muel Defmarets Miniltre de Groningue,
& publié en forme de Lettre à Gronin-
gue- même Tan i6fr. Mais c'eft languie

trop long tems fur les Ant'- Apologies.

ANTI-BARBARES,
Ï76. T Es Anti-Barbares que

JL/ vous voycs quelquefois en titres

de Livres, ne font pour l'ordinaire que
des Ouvrages de Grammaire , où l'on

n'attaque que la barbarie du langage & le

vice des mots. Ces fortes d'Ouvrage?
H*entrenf pas effentieilement dans notre
delTein. Mais pour vous divertir en diver-

fifiant la matière
, je veux vous en citer

cinq ou fix de ceux qui font les plus

connus fous ce titre.

§. î.

Nous avons en premier lieu TAnti-
Barbare ou plutôt les A^ti - Barbares
d'Erafme

, qui furent imprimés féparé-

ment à Cologne en 15-20. à Bâle en \^1S'
& ailleurs , & réunis enfuite au corps de
fes Ouvrages.

11 en veut à la barbarie des fiécles qui

Tavoient précédé, & il s'applique princi--

^akment à tourner en ridicule non feule-

H 4 meiVi
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ment le mépris qu'on faifoit de l'Elo-
quence & des Lettres , mais encore le

riyle des Scholaftiques. C'elt ce qui a fait

confidérer cet Ouvrage comme une vraie

Satire par ceux qui ne trouvoient pas bon
qu'on entreprît de féparer la grofliereté &
la barbarie du difcours d'avec la (implicite

naturelle & la pureté du langage. On peut
voir l'Hiftoire de ces Anti- Barbares, &
fur tout du premier des quatre Livrer-

qu'il en a faits dans la Lettre qu'il en
écrivit à Louvain à fon ami Sapidus.

Nous avons aufîi I'Anti-Barb are
Philofophique d'un Grammairien d'Italie

nommé Marins Nizolius. Il fut imprimé
vers le milieu du fiécle pafîé, & réimpri-

mé en ces derniers tems. Il perfécutc

beaucoup les Philofophes Scholafliques-

fiir la barbarie de leurs termes. Mais au
lieu de fe borner à la Critique de leur fty-

le & de leurs manières, comme avoit fait

Erafme à l'égard des Théologiens Scho-
lalliques , il pafle afles fouvent jufqu'à

Téxamen de leurs opinions , & il a pré-

tendu faire voir les vrais principes & la.

Oianiére véritable de philofopher,

5.IIL

L'on trouve encore un A n t i • B a r-
RARE de Jean George Seybold Gram-
mairien Allemand. J'en ai vu citer une
édition de Nuremberg de l'an 1676. in- 8..

fous,
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fous le titre à'Ami-Barbarus Lat'mus ^

qui nous fait afles connoitre le defTein de
l'Ouvrage.

§. IV.

L'on parle avec encore plus d'eftime'

d'un autre Anti-Barbare pour la

Langue Latine publié fous le même titrer

à^Antî-Barharus Lat'mus , l'an 1677. à'

Zeitz dans la haute Saxe. Son Auteur
n'eft autre que le Sieur Chriitophe CeN
iarius de Sm.alcalde. Il a tâché de ramas-
fer dans ce Livre ce que les meilleur?

Grammairiens tels que Voifius , Sciop-
pius, &c. avoient remarqué fur les mots"

Latins qui ont vieilli , fur les terme?
nouveaux ou barbares qui fe font glifTés

dans la Latinité , & fur tout ce qui peu£

fervir à juftitier Ton titre d'Anti-Barbareo'

î. V.

Il ne faut pas oublier l'A n Ti -B A R^

BARE qu'un Profefleur en Hébreu de
rUniverlité de Franecker' en Frife nom-
mé Sixtinus Amania pmblia fur le texte

de l'Ecriture Sainte l'an 165-6. in-4. dans
la Ville où il enfeignoit , fous le titre

^Ant'î-Barharus Biblicus. Dans le^ pre-

mier des quatre Livres qui compofenC-
cet Anti- Barbare , l'Auteur a prétendu

découvrir les fept fources de toute la

Barbarie qu'il croit être venue fondre iiir

l'Ecriture Sainte dans les fiécles précé^

dcns. Les trois autres font employés i-

H 5 pro-r
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produire les erreurs quMl prétend s'être

glilTées fur les mots en particulier. L'Ou--
vrage cil farci de divcrfes petites DilTerta-

tions ôî Difcours qui ne rendent pas fon

œconomie fort agre'able. Mais pour ne

me point égarer, je me contente d'ajou-

ter ce qu'il rapporte pour tâcher de judi-

ner fon titre. ,. Je l'ai appelle , dit- il,

„ Antî Barbarus Bihlicus ^ Premiérem.ent

„ Anti-Barharus
^

parce que j'en veux

„ particulièrement, à ceux qui condam-

„ nent l'Etude des Langues originales

„ comme fi elles n'étoient d'aucun ufage.

„ C'eft avec raifon que je conlidére ces

„ perfonnes comme des Barbares^ ou du

„ moins comme les Patnjvis ^ les D/^

,, fenfeurs de la Barbarie. . Secondement

„ Bib/icus, p-.rce que je ne touche point

„ au refte de la Barbarie qui ell tom.bée

,, fî.ir les autres Langues , & qui a gâté

„ tant de btlles Sciences aufquelles les

„ Anciens avoient donné tant de luflre

„ par la politelîe de leurs Langues. Je

,, me fuis borné uniquement au texte Hé--
„.breu de l'Ecriture.

§. V L

Mais je ne prctens point mettre fur la

ligne

I. ^ Le livre de du Moulin cft intitule' ^nti bar'

tare 8c non pas ''itf'-t'rfan'e.

t. % On trouve parmi les Opufcules de Philippe

Beroalde i'ai.cien trois Déclamations , defquelles

vx>ici le fu'ct. Uii père qui iivor trois enflas, l'un

ivrogne, l'autre rufîen, & le troifie'me joueur, des-

Swîritc le plus vicieux» En confe^ucnce de quoi cha-
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ligne de tous ces Anti- Barbares de Gram-
maire TAnti -Barba RIE (i) de Pier-

re du Moulin Miniftre des Réformes. Cet
homme avoit entrepris dans cet Ouvrage
d'attaquer autre chofe que des mots. Il

n'en vouloir pas feulement au Latin de
notre Bréviaire. Vous en jugerés par le

titre de fon Livre qui fut imprimé à Se-

dan en 1629. in-8, fous le titre de VAnti-

Barbarie^ ou, du Langage inconnu ^ tant

es Prières particulières
^
qu'au Service pu-'

hiic^ &C.

ANTI-BO LE S.

i\J BoLES des Proteftans, com-
me de Zuingle , de Bullinger , &c. La
plupart ne veulent dire autre chofe que
des dards lancés contre leurs Adverfaires,

fans marquer aucune oppofition aux titres

de leurs Livres. C'eft un prétexte fuffi.-

fant pour ne nous y point arrêter.

ANTI-CATEGORIES.

178. "WTOus avons les trois Anti=
jL^ Catégories Latines de

Philippe Beroalde de Boulogne (i}.célé-

bre

cnn des trois frères pinide contre les deux autres fk

caufe pardivant le Magiftrat, Beroalde n'a point

donné d'autre lirrc que celui de Déclar-iAtiom k ces

îrois difcours. Ce n'a été qu'après divcrfes éditions

qui en avoîent paru depuis la mort de l'Aïucurj

qu'ils furent pour la première fois intitulés ^AnricA'

tcgnittj a eji rûitîtf^t éCinfAtiinei ôcc. d'àfli i'ùïiprclnoii
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bre Humanise qui vivoit en Italie il y r
deux cens ans. Elles ont été imprimées à

Cologne , à Baie , & ailleurs. Mais le

mot d'ji'^ti'Cauzone n'étant pas de fon
invention, il n'eS pas jufle que vous lui

en donniés l'honneur. V^ous le trouvères

employé par Quintilien (i) & plus d'une

fois par S. Auguftin dans fon troifiéme

Livre contre le Grammairien Crefconius^
Il n'a donc fait qu'ériger en titre de Livre

un terme. que l'on avoir déjà mis en œur
vre plufieurs fiécles avant lui.

AN-n^C ATO U, ANTI-
G R G I A S.

179. T^yfR- Bertier n'étoit pas des nô-

iVA très (c'cft toujours Mr. deRin^
tail qui continué de parler) lorfque nous
nous entretenions de I'Anti-Caton
de Cefar & de l'A nti-Gor g ia s de

Cardan. C'eft en fa confidération que je

fais revenir ici la penfée que j'avois ce

jour- là de les ôtcr du nombre de nos
Aaîi perfonnels pour leur donner le rang

parmi les réels. Ma raîfon étoît, qu'il ne

s'y agîiïblt pas de la perfonne de Gorgias

ni de celle de Caton ,
que VAnti-Caton

de Céfar n'attaquoit qu'un Livre de Ci-

ceron qui avoir Craon^OMx titre; h que
VAnù- Gorgias de Cardan n'en vouloit

qa'à

qwi en fut faite à Cologne chés Gymnicus Lenom-
ae.G^ry de la fontaine Jem confeiva dans JaTra-
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qu'a Tun des Dialogues de Platon intitulé

GorgJas.

ANTI'C Aro PTRO N,

i8o. f^ E n'eft pas contre un Livre qui

Vjauroit été intitulé au pie de la

lettre Catoptron qu'un Auteur du fiéclc

pafle , caché fous le nom de Philalethes

Hyperboreus^a compofé fon Anti-Ca-
toptron. Le Livre qui étoit attaqué

& réfuté par cet Ouvrage , avoit pour
titre , Spéculum veritatis , & avoit été

compofé apparemment par quelque An-
glois , ou par quelque Etranger efclave

de lapalTion de Henri VIII. Mais Phi-

lalethes qui paroît n'avoir pas ignoré la

Langue Grecque faifant fcrupule d'em*
ployer le mot hybride ai Ami -Spéculum

^

a mieux aimé tourner en cette Langue le

titre de fon adverfaire que de rien faire

d'irrégulier. C'eft en conféquence du titre

à''A:^iU Catoptron qu'il appelle ordinaire-

ment cet Adverfaire Catoptropœe plutôî

que Speculator ou SpccuLficus comme il

a eu foin d'en avertir fon Ledleur.

Le deffein de l'Ouvrage étoit de défen-

dre les intérêts de Catherine Reine d'An-
gleterre, & de montrer la validité de fon
Mariage avec Henri VIII. Mais pour
mieux préparer les efprits à la perfuafioa,

Philalethes fit devancer fon Am-Catop-
trots

duftion Françoife qu'il en donna en ijjfi. le tittC

de Déclamations,.

l. Quintil. lib. 3. c, 12.

H. 7
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tron d'une efpéce de Prodrome ou d*A=
vant- coureur fous le titre de PhtlaUtha
Hyperbûrei in Anù ^Catoptrumfuum qnod
propedi^m in lucem dahit Parafecve

; Jive ,

adverjus improhoritm qticrHmâam temerita-

tem Illnftr. Anglice Reginam ab Arthur

o

Wallice Princpe priora maritofuo cognitarn

fuiffe 'impudenter ^ inconjultè adftruen-

tium , Siifannis ex-temporaria (i) Cette

Pièce fut imprimée à Lunebou'rg fi l'on

s'en raoporte à la première feuille, quoi

qu'on f^it tenté de croire que c'ait été à

Bâle. L'Imprimeur y eft appelle Sebaflién

Golfen . & l'imprcffion eft de Tan 1533.
au mois de Juillet.

Le nom de Fhîîalethes , dît Mr. Ber-

tier, me f;iit envie de vous demander quel

e-ft cet Auteur, & quelle occaiion il avoit

de faire imprimer en Allemagne des Ou-
vra;;es concernant les affaires d'Angle--

terre ?

Je ne puis pas . répondit Mr. de Rîn-

tail , vous donner là-deffus une fatisf^ic-

tîon fort entière. Le furnom à'^Hyperho-

reus que l'Auteur s'efl donné , nous^
porte à croire que c'eli un Ecrivain du
Nord. Mais qui fait s'il y a moins de

fîclion dans ce nom que dans celui de
Philalethes

,
qui ne vient pas comme"

vous le voyés , de la Langue des Alle-

mans? Ce qu'il y a de certain, c'efi que
l'Au-

I. % Qu'eft ce que Snfannïs ? Je crois qu'il faut

Wic SuAfto , ou plus vr?i fem'îlablemenr , comme lc~
préfume Mr. le Prélidenc Bouhier , Subfannatioi à"

moins qu'on n'aime encoïc mieux liic Siqnniti for- f'

ie- ;
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î*Auteur paroit fort affedionné à la Mai-
fon d'Àrragon & à celle d'Autriche: & je

fuis trompé s'il n'étoit pas des Sujets de
Charles- Quint. Mes premières vues s'c-

toient tournées d'abord fur ce Jean Co-
chlée de Nuremberg. Auteur Catholique,

dont j'ai eu occaljon de vous parkr dans-
notre fécond Entretien, parce que je fa-

vois d'ailleurs qu'il a^'oit eu part aux con-
teftations'- furvenues dans l'Europe au
fajct du divorce de Henri VllL & qu'il

avoit même écrit fur ce fujet contre un.
Anglois nommé Ivîorifon. Mais j'ai cru-

que c'ctoit en vain après avoir remarqué-
que le ftyle de Cochlée dans fes Ouvra-
ges n'approchoît pas de la beauté de celui-

de notre Philalethes Hyperboréen. Ce fc-

roit une pure vition de prendre cet Au-
teur pour Erafme, ou Erafme pour lui,

fous prétexte qu'on y trouve quelque res-

femblance de ftyle. 11 efl vrai qu'Erafme
écrivant à Damien de Goes le 25-. de Juil-

let de l'an 1^33. lui marque fon attache

& fon affedîon pour la Reine Catherine

en ces termes : tî^v âvTs cuvotyov multis

de catifis diltgebam ac d i^go , idq^e , m
failor^ cum omnibus homs ^ & qu'il a mar-
qué en toutes rencontres beaucoup de
!zèle pour les intérêts de l'Empereur ne-

veu de cette PrincefTe. Mais il n'a jamais

voulu fe mêler dans la conteftation du
di-

te de danfe fatyrique, parce qu'efteftivcment Sîdn'

nfs approche encore davantage de Syfannis, & que

cette préface de r^inti-C^.tcprron pouvoir être légâi-

déc comme u.a diveitlûemeut feivâut de prélude à
Ig Pièce,
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divorce, 6c loin d'avoir voulu prendre la.-

plume fur cefujet, il protefte au même-
endroit que pertbnne ne lui a jamais en-

tendu dire une fyllabe pour ou contre le

divorce. Je ferois moins éloigné de croire

que ce Philalethes pourroit être f^ives

Auteur Efpagnol qui auroit peut-être pris

le furnom d'Hyperboréen par rapport à
la fituation des Pays -bas où il faifoit foa
féjour à regard de rEfpagne. L'honneur
qu'il avoit d'être zélé ferviteur de la Rei-

ne Catherine , & Précepteur de la Prin-

cefTe Marie fa fille, joint à la part qu'il

prit à fa diigrace , rend cette conjedure
aiïes probable , fur tout lors qu'on con-
lidére qu'il prit la plume d'ailleurs pour
la défenfe de la Reine après s'être vu
obligé de fortir de la Couï" d'Angleterre

pour s'en retourner à Bruges où étoit fa

famille.

ANTI-CENTURIE.

î-81. T TN Livre qui a pour titre An-
V*^ Ti- Cen TU RIE, nous fait

eonnoître fans autre examen qu'il eft op-
pofé à un autre qui doit être intitulé Ce^-
iurie. Cela s'eft rencontré de la forte au
fujet des différends qui s'élevétent. entre

le Palatin de Neubourg & l'Elecleur de
Brandebourg pour leurs prétentions dans

les Duchés de Juliers , Cleves , Berg

,

&c. Ce fut en 1647. qu'on vit paroître

en faveur du premier le Livre intitulé

,

Ant't-Centur'ta Juris PaUtino-Keoburgici

in Ducatnm JultiÇ ^ CUuix ^ Monùum^
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Crr. oppofita Centurtoe pTijetenfi JurisBran-
deburgic'î. Les Auteurs font anonymes
de part & d'autre.

ANTI-C H RISTO L G I E.
ANTI'CHRISTO SOPHIE.

182. ¥ L n'en faut pas juger de même
1 des Livres qui portent le titre

d'ANTI-CHRISTOLOGlE & d'ANTI-
Christosoprie, fi l'on ne veut
s'expofer à l'erreur.

§. I.

Témoin le Dodeur Dannhawer Pro-
fefïèur de Strasbourg qui mourut en 1666.

C'e'toit un Théologien Protellant qui

ayant publié fa Chriftofophie en Latin
l'an 1638. dans la Ville de Strasbourg,

mit au jour fon Antî-Ch-njioÇofhîe eri

même Langue deux ans après dans la

même Ville. Diriés-vous que ce dernier

Ouvrage avoit été entrepris pour atta-

quer & réfuter le premier ? L'Auteur étoit

fort éloigné de cette penfee ,
puis qu'il

étoit le même en 1640. qu'en 1638. 6c

que lès deux Ouvrages roulent fur les

mêmes principes. Un même homm.e peut

écrire De Anù-Chrlfto , avec la même
plume qui lui auroit fervi auparavant pour
écrire De Chrifto , fans fe combattre ou
fe contredire foi-méme. Croyés qu'il en.

efl: de même à l'égard de Dannhawer qui

s fait paroître fon Anti-Chriftofophie après-

fa Chritlofophie,

5. ir*
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§. IL

Un autre Théologien de Strasbourg;

nommé Ifaac Froereifen plus ancien que
Dannhavver de quelques années , nous a

fait connoître par fa propre conduite que
Ton pourroit faire de ces fortes d'Anti-

Chriftofophies indépendemment d'aucune
Chrirtofophie. Car il publia en 1624. dans-

la mcme Ville une Anti- Chrijîologie Lati-

ne , fans que nous fâchions que ni lui ni

aucun Ecrivain eût donné auparavant une
Chriflologie qui eût fervi d'occafîon à fon

Anti - Chriftologie,

ANTI'C NFE DE RA C Y.

ANTI'COFENàNT.

183. /^ Et art d'attacher VA-^ti aux noms*
V^ des chofes, n*a point été incon-

nu aux Anglois, lors même qu'il a été-

queftion de former des titres convena-
bles pour des Livres écrits en leur Lan-
gue. Ainli nous voyons un Akti*Con-
FEDERACY imprimé à Londres vers la

fin de l'an 1639. ou le commencement de

i6-}o. de la part des Epifcopaur contre les

Puritains, & un Anti -Cov EN a NT
publié au mcme lieu mais en 1643. par des

perfonnes attachées au parti des mêmes
Èpifcopaux. Si vous vous fouvenés qu'on
appelloit en Angleterre le Cu'/2venaKt^ ou
The Cavenant , cette fameufe Ligue d'Êcos-

qui fe fit contre i'Epifcopat il y a environ

cin-
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cinquante ans, vous devinerés aifément le

fujet de ces deux Ouvrages , dont les titres-

font hybrides de leur nature.

ANTl-CORO NIDE.

184. TE vous ai fait voir dans notre der*

J niére converfation à Toccafion de
rAnti-Meyfart de Gafpar Henri ]VIarxen3

une Anti-Coron IDE Latine du mê-
me Auteur coiitre la Coronide de Mey-
fart. Je ne répète point ici les raifons que
je croyoîs avoir de ne point improuver .-

fon litre à^Anti-Coronts Meyfartica^ quoi-

que je n'approuvalfe point celui de Coro-?

«// Anti-Meyfartica.

ANri'DECALOGUE.

iSf. T 'Anti-Decalogue que je

JL/connois eft l'Ouvrage d'un Ca-
tholique nommé Laurent Dript. Il a été

compofé contre un Protefîant de Curland
nomme Théodore Reinking Chancelier

du Duché de Holflein pour le Roi de

Dannenrïarck, & il fut imprimé à Cologne
fous le titre di'Antl'Decaîogiis T'heologtco'

Politicus contra Reinkingii L'îhrum de Re^
gtmine Sïeculari C5P Ecckfiaftico Tân 1672.

in- 12. huit ans après la mort de Reinkine:,.

& plus de cinquante ans après la première

é<iition du Livre qu'on entreprend de ré*

futer.

a:^!^



i88 Satires Rz'ELLESi

AN'tl'DIATRIBES,

i86. TE ne me vanterai pas de pouvoir

J vous faire un dénombrement éxad
des Ouvrages qui portent le titre d'AN-
Ti-Dix-^TRiBES. 11 a paru beau à nos
Critiques de Philologie. C'eft peut-être ce

qui Ta mis en vogue & qui Ta rendu plus

commun que la plupart des Anii réels.

Il faut que vous vous contentiés de ceux
que la mémoire me fournit maintenant,

§. I.

Les An T I -D I A T

R

I B

E

s de Richard
Mountague , ou d*e Montaigu Evêque de
Chicheiler vivant du tems de pacques I.

furent compofées pour la défenfe de Ca-
Êiubon contre Boulanger y & imprimées
en lôlS- fous le titre àHAnti-Diatribie ad
priorem parter/L Diatribarum Jul. Ccefarti

Bulengeri contra TÇaacum Cafaubonum,
Vous voyés que cela regarde les Diatribes

ou Diiïèrtations que Boulanger avoir pu-
bliées contre les Exercitations que Ca-
faubon avoir faites fur le premier tome
des Aimales de Baronius.

§. IL

L'Anti- Diatribe d'Emtrî de I3

Croix dit Crucejus , (ou fi vous l'aimés

mieux avec fon mafque) de Mercurius
Frondator, e(l une Pièce Latine de Criti-

que Philologique contre la Diatribe ou
les.
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4es Remarques que Gronovius le Père
avoit publiées fur les Silves du Pocte Sta-
ce à la Haye en 1637. Cet Ouvrage de
Frondator fut imprimé à Paris l'an 1639.
in-24. Mais Gronovius quoiqu'éloigné

trouva moyen de fe vanger fur les lieux

en faifant imprim.er dès Tannée fuivant^

dans Paris même par le miniftére de quel-

ques amis une Cenfure de VAnù-Diatribe

de fon Adverfaire fous le titre ^Eleyi"
chus Anti' Diatribes Mercurii Frondatù*
ris ad Statii Silvas.

§. III.

L'Anti-Diatribe Polonoife du
Père Jufte Rab Jéfuite de Pologne fut

compofée en Langue vulgaire contre un
Miniltre Calvinifte qui tâchoit de ruiner

indifféremment les Catholiques & Luthé-
riens par des comparaifons odieufes qu'il

faifoit entre eux , afin de pouvoir établir

fa Seéle aux dépens des uns & des autres.

L'Ouvrage fut imprimé à Cracovie l'an

1610. in -4. fous un titre que les Père
Alegambe & ootvi^el ont rendu Latin en
ces termes: Anù- Diatriba^ feu, Réfuta*
îîo Diatrihce quâ Calvinianus quidam IMi"

nijier Evangelicos cum Catholicts compo^

nens pejiifera dogmata fpargebat in vulgut,

§. IV.

L'Anti-Diatribe Angloife du
Sieur Humphrey Saunders ou Humfredus
danderus touchant radminillratlon du

Sa-
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Sacrement de l'Euchariftie parut à Lon-
dres l'an i6sS' Il ^^t inutile de vous en
reprefenter le titre en fa Langue. J'ajoute

feulement qu'un autre Anglois nommé le

Sieur John ou Jean Timfon a écrit en
même Langue Ôf dès la même année con-
tre cette Ami- Diatribe.

ANtl-DIDAGMA.

487. T 'Anti-Didagm A de Mr.
JL/Scultet Dodeur Luthérien de

Hambourg trouve ici fon rang, grâce à la

Loi de l'Alphabet. Il fut imprimé l'an

1684. à Hambourg.
Peut-on favoir, dit Mr. Bertîer, à quel

Dîdagma Mr. Scultet en vouloit dans fon
Anù - D'tdagma ?

Je me doutois , reprit Mr. de Rintail

,

que la nouveauté de ce titre pourroit nous
produire quelque queftion Tcmblable pour
nous faire rire. Vous auriés raifon de faire

cette demande , fi le Livre auquel Mr.
Scultet avoit entrepris de répondre étoit

en une autre Langue qu'en François.

Mais plut à Dieu qu'il n'y eût eu dan-s

tout l'Ouvrage de Mr. Scultet que le

•mot âiAnti'Didagma de nouveau ou
d'hétérodoxe , nous ne le compterions
.pas aujourd'hui au nombre de ces infor-

tunés dont les eiforts n'ont fervi qu'à

donner plus d'éclat au triomphe que le

Livre de VExpofition de la Doârtne de

VEgUfe Catholique a remporté fur fhé-

léfie.

On peut dire néanmoins à Tavantagc
ou
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^ou pour la confolation de Mr. Scultet.,

qu'il n'eft pas le feul d'entre les Allc-

mans qui ait cru que le Livre de VExpo-
fiùon devoit être appelle Didagma en une
autre Langue que la nôtre. Je vous avoue
que j'ai été furpris de voir dans la Biblio-

thèque Théologique de Mr. Lipen (i) ua
Livre imprimé à Paris l'an 1681. fous le

titre de ^Jac. Benig, Bojfueti Meldenfts £-
f'tfcop Didagma,

A NT I-D R M E,

188. T 'Anti-Drom E de ce Jean Pis-

•^cator fameux CalvînKie d'Alle-

magne dont je vous ai entretenu ailleurs,

m'a paru l'un des mieux inventés d'entre

les ÂTîti réels. Il ell oppofé au Prodro-
me d'un Luthérien Allemand nommé
André Schaafman, & Ii vous êtes de mon
goût vous aimer<5s mieux Anù-Drome
(\\i^Anù- Prodrome. Pifcator publia cet

Ouvrage à Herborn au Comte de Nallaw
où il profeffoit la Théologie l'an ifçô.
in- 8. fous le titre àHAnti- Dromus ad Pro"
dromum André<e Schaafmannï. Et Schaaf-

man lui fit réponfe dès la même année
par un autre Livre imprimé à Mulhaufen
en Thuringe fous le titre ô^^Hyperappiftes

pro fuo Prodrome àsdierfàs Antï- Dromum
Joannis P'tjcatoris Profejforis Sigenenjîs,

Vous voyés que Pifcator y eft appelle

Profefleur de Sigen qui efl: une Ville da
Weteraw. G'elt une circonliance qu'il

faut

z. Tom. z. çag. 53S«
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faut ajouter à l'hiÛoire que je vous ai faite

de Pifcator.

A NT l'E N C L E M A,

189. T 'A nT'En CLE M A de Jean Major
*-' Docteur Luthérien Profefl^ur à

léne en Saxe, qui mourut en 165-4 ^^^''

ble ne marquer autre chofe qu'une Récri-
mination , de même que le titre d'Auti-

Catégorie (i). Il ne paroît pas qu'il ait

cté fait comre aucun Livre caraclérifé

du titre à'Enclema^ ou d'un autre terme
"équivalent pour marquer un chef d'accu-

fation ou une adion qu'on inteiite à celui

qu'on pourfuit en juilice. Je me contente

de vous dire qu'il avoit été compofé con-

tre un autre Luthérien nommé Conrard
Hornejus ProfeiTeur à Helmftadt au Du-
ché de Brunfwick , mort dès l'an 1649.
Hornejus s'étoit déclaré particulièrement

le patron des bonnes œuvres contre quel-

ques-uns de fes Confrères qui fembloient

en diminuer la néceflité en donnant tout

à la Foi confîdérce toute feule. On avoit

publié un petit Manifeile contre la Thèfe
<iu'il en avoit drefîee, & il l'avoit défen-

due par un Ecrit imprimé en 1647. fous

Je titre de Perbre^is D^fenfio Difputaùo'

fits defummâ Fidci non cujujlibet^ fed ejus

quce per charttatem oferatur necejjitate ad

1. Lipen cite cet Ouvrage fous le titre ^^nxi"
MeleniAy Tom, z. Theol. pag. zi. c. 2.

2. «H ^nterotemata ne lignifie pas Tijponfes à des

^Kcjîiom , mais Queftions faites réciproquement.

j«1I ce
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fahitem , adverfàs Programma hac de rù

cdltum. Rothmaler & d'autres Protcftans

avoient répondu : Hornejus avoit répliqué

pour la nécefFité des bonnes œuvres ou de

la Foi qui opère par la charité. Sa mort
n'avoir pas mis tin à la Diipute. Ses amis
& les dilciples la continuèrent en faveur

de la bonne caufe. Les chofes e'toient en
cet état lors que Major s'avifa de publier

à Francfort l'an i6)-3. fon Ant-Endema
Dejcnfiom D. Conr. ii'jrnejî oppofitwûi.

ANT-EKO TEMA TA.

190. T *x\nt-Erotem AT A efl un tî-

-•-^tre alTés bien imaginé pour dire:

Réponfes à des Oiicftiofis (2). En ce fens-

là il n'a rien de polcm.ique ni rien qui fen-

te Thollilité (de la plume. Nous connois-

fons quelques Ouvrages qui ont le tirre

Grec (i^Erotemata: mais je n'en connois

aucun d'eux qu'on ait voulu réfuter par

des Ecrits oppofés
,

qui foient intitulés

Ant'Eroterrata.

Il eft vrai qu'un Médecin de Naples de
notre lîccle nonimé Marc- Antoine Scve-

rin, qui mourut en 165-6. a donné à Tes

Réponfes fur des Queflions de Médecine
le titre ^Ant-Erotemata (3). Mais cela

ne regarde que les confultations que l'on

fait ordinaTcment dans cette proteffion,

de
}. % Ce Médecin n'a pas eu raifon : puifque le

moç ^nt-erotemma, ne peut lignifier que de ces deux
choies l'une, oudes 9'^<î?/û/n, comme je viens dclc di-

re , faites réciproquement y OU xcfutatiOû' dC C[UelqUÇ

çcrir qui auroit pourtitxc Erottmata,

Tom, FI. ï^art. IL I
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de même que les Rcponfes des Jurifcon-
fultes.

^NT'EXEGEMATA,

ipi. TE fuis perfuadé que les titres des

J Ouvrages nommés , Ant-Exe-
G E \r A T A , n'ont gueres plus de rapport
à notre fujct que ceux à^Ant-Enclema &
àiAnt-Eroter/iata que nous venons de
voir. C'eft au moins ce que je puis vous
dire du Livre d'un Philofophe Pérîpatéti-

cien nommé Chriiiophie Rufus qui vivoit

à la fin du fiécle précédent. Ce Livre,
quoi qu'intitulé Ant^Exegemata ^ n'eft

qu'une compilation de diverles explica-

tions des choies prifes des (i) Anciens,
& particulièrement d'Ariftote. Ce n'eft

donc point à ces fortes de titres que je

voudroîs vous arrêter.

ANtl'FRANCO'G ALLIA.

192. /^ 'Eft à ceux qui font de la natu*

V^re & de t'efpéce de I'Anti-
Franco-

t. f Le lÎTK que ce Rufus, ou %oJ[tj car c'étoit

an Italien, a intitulé ^nt- exej^emdta, n'eft dire^c»
ment oppofé à aucun écrit qui ait pour titre Exege-

rnata ; mais on peut dire que dans les explications

qu'il contient de divers paflages , il eft oppofé à
autant d'autres explications que de prccedcns Au-
teurs en avoicnt données, C'eft ce qu'a entendu
Rufûs lui-même lors qu'il a fliafi conçu le titre de
fon livre: ^n!-exe^em*îét, feu diverfa expUnationes ^ où
il ne faut pas, comme fait ici Baillet, prendre di~

•verft pour vari* mais pour difcrepantes ab aliorum tx-

flAMttenikHs, Ce a'efl pas uac moiadic erreur de
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Franco-G ALLIA de Matharel (i).
Avocat au Grand Gonfeil & au Parle-

ment de Paris. Vous favcs ce que c'eft

que le Livre Anonyme de François Hot-
mail que Ton fit courir par la France & le

long du Rhin fous le titre de Frayico-Gal"
lia durant les troubles du Royaume exci*

tés fous les derniers Rois de la branche
des Valois. Le Livre étoit contre les Lois
du Royaume, deTaprouvé des bons Fran-
çois & propre à faire palTer fon Auteur pour
féditieux, en ce qu'il ofoit avancer que la

Couronne devoit fe donner à l'Eledion.
Matharel crut pouvoir profiter avantageu-
fement de ces confidérations pour réfuter

cet Ouvrage. Ce qu'il fit dans cette vue
parut à Paris l'an i^JS- '^'^"S- ^0"s le titre

à"*Antt- Franco 'Gallia^ fîve, Refpo-^fio ad
HotomaniFranco-Galliam. Hotmanne s'en

vangea qu'en la manière des bouffons qui
tâchent de tourner en ridicule ce qui leur

fait peine
,
quand la raifon & la force leur

manquent. Vous enconviendrés fi je vous
dis que c'eft lui qui eft l'Auteur de l'im-

pertinent Livre intitulé Matagonis de Ma^
tagoni*

prendre ct% ^nt-exegematA pour une compilation,
comme fi Rufus n'avoit fait t^ue les recueillir d'ail-

leurs. Ce font toutes opinions qui lui appartiennent,

dont il eft l'Auteur original , & non pas le compi-
lateur.

z. %. Matharel n*a pas intitule' ^ntî Franco'Cal"

lia fa Réponfe à Hotman , mais tout au long: ^d
Trdnctfci Hoi ornant FrtVuo'GalUam autant i Matharelll

7^<ç/nrf mat ris à relus proci^randis primnrii Tiefpon/îo,

C*eft uniquement pour abréger , que l'uiagc g m«
tioduic le litK ^*^nti' Franco. Cal/ia,

I a
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tagombus Decretorum haccalaurei Moni'
tonale adverfàs halo- Gallium ^fize ^ Anti^
Franc9 Galliam An t unît Mathurellï Alver»
nogeni^ imprimé en lyyS.

A NT I^G R A MM A.

193. T 'x\.NTi-G R AMM A efl uii Ecrît

-*^oppofé à un autre intitulé Pro-
gramma^ par un artifice allés femblable à

celui que je vous ai fait remarquer dans
VAnti- Drome de Fifcator contre le Pro-
drome de Schaafman. IJA^ti- Gramma eft

d'un Philofophe Ramilie nommé Jean
Marrianus contre un Péripatcticien appel-

lé Owenus Guntherus. Il tut imprimé 2

Francfort Pan i5'9S. in 8. fous le titre de

3^. Marnant Anti Gramma ad Pro^ram*
ma Oweni Gitntheri quo :i Pe.rum Ra-
mura profcrihere aufus tji.

A N-ri' GRAMMA IR E.

194. T 'AnTI-Gr AMMAIREd'un Au-
-*-"teur de ces derniers tems nommé

Pîélat eft un Ouvrage compofé en f>an-
çoîs, & imprime à Amfterdam en 1673.
iiv8. Mais je n'en connois que le titre.

AN'Tr^GRATCJLATION,

195-. T 'AnTI-G R AT UL AT lONCdIe^ titre d'un Livre écrit en Alle-

mand par un Auteur Catholique nommé
Jean Naffou NalTen, contre un Luthé-

rien de Souabe fort connu au fiécle paflc

fous
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fous le nom de Jacobus Andrcx. Ce Pro-
teltant ravi de ce que le Luthcranifine a-

voit reçu quelques marques d'indulgence

& de faveur dans la Bavière touchant la

liberté de la prédication pour les Minis-
tres, en avoit publié une Conj^ratulatioii

en Langue vulgaire l<)us le titre de Gratti-

lation ddJJ'Mc PreUiger ^ Ôfc. à Tuhini^ue

en 15-68. C'efl a ce Livre que Jean ^alT

oppofa fa Réponfe fous le titre d'-^«//-

Gratulat'ion I4 tder D. jac. Andréà' Gra~
tuiation dajfdte i'a Bayer» ^ & le re(te que
je ne dis point, parce que c'ell de l'Aile-

mand. L'Ouvrage fut imprimé à Ingols-

tadt dès la même année.

ANTI-H^RESIS. AN7I'
HENOTICON.

196. f L y a d'autres Ar?tt qu'on peut ap-

197. I peller Réels , & qui font de pure

controverfe, mais qui ne fe trouvent point

attachés à des titres de Livres qu'on ait

entrepris de combattre.

ç. I.

L'A N T i-H ^ R E s I s d'Everard ou Eb-
rard de Bethune furnommé le Grecifte eft

de cette nature- C'cft un Ouvrage de

Controverfe Eccléiiaftique contre les

Vaudoîs des Pays-Bas, que l'on appelloit

Piples ou Piffles en langage Flamand.

I 3 §. IL
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§. II.

SI vous êtes en peine d*un autre exem-
ple de même nature pris dans la Gontro-
verfe Politique, je vous produirai le Trai-
té qu'Eftienne de la Boetie, Confeiller au
Parlement dcBourdeaux avoit écrit contre

la Monarchie. Je ne faf quel étoit le titre

que cet Auteur lui avoit dellinc (i), mais
je fai que Mr. de Thou lui a donné celui

d'ANT-HENOTicoN dans fon Hiftoire,

quoiqu'il foit croyable que rx\uteur n'au-

roit pas choifi ce titre pour un Livre com-
pole en François s'il avoit vécu plus long-

tems.

ANtLHERMEriQUES.

198. ']\T^^5 avons de la plume des

i\J Médecins Galéniques quel-

ques Traités Ant i-Hermilt iques
(2) contre les Ouvrages des Chyraiques,
dont la Médecine s'appelle Hermétique^
Mais je n'ai pas defTein de vous fatiguer

d'un dénombrement ennuyeux qu'on en
pourroit faire.

Les Médecins faifant profeffion d'être

en guerre éternellement avec les maux du
corps

'r. % Il faut s'en rapporter à Montagne c. 27. du
lîvre I. de fes Effais ou voulant donner rëxcmple
d'un dileours également poli & fenlé il cite celui

qu'Etienne de J,i Boëtie intitula de U Servitude vo-
lontaire. Ceux qui ont ignoré ce titre, ajoute Mon-
tagne, lui ont donne' celui de Contre-un t ou pour
me fcivii de fes termes, Ûont ret'Atifi U contrt-tin. Si

ou.
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corps humain, ont toujours eu de bonnes
raiTons lors qu'ils ont employé VA^ui pour

faire le titre de leurs Ouvrages 'T/jerapeu^

tiques , s'il eft permis d'employer ici les

termes de leur profellion. Ainii perfonne

ne trouve à redire à des titres faits com-
me:

1 . L'A nti-Pestiferum {cofjfilînm)

de Martin Panfa Médecin Allemand de

Schleuling, imprime à Leipfick l'an 161 4.

in -4.
2. L'Anti-Podagric UM du mê-

me Auteur , imprimé au même lieu en
1627. in-8.

3. L'Anti-Phlebotomicum du
même en 1624. au même lieu in-8.

4. L'A N T I - Neph RiTic UM du
même, imprimé en même tems , même
lieu , même forme.

f . L'A NT - H Y P O C O N D R I A C U M
{confilium) de LîEvin Fifcher imprimé l'an

1630. in- 12. fans nom de lieu.

6. L'A NTi-CATARTicoNde Geor-
ge Fedro ou Phaedrus de Geleine, impri-

mé à Ingolftadt en 1607.

7. Je ne vous parle pas d'un Livre de
Pompeo Sprecchi , intitulé An ri-

A

b-

siNTHiUM, imprimé à Venifc en 1611.

pour faire le parallèle de l'Abfinthe qui

croît

on ne favoit ce titre François, on ne devineroit ja-

mais la fignificiuion d'^ni'HfMornon, d'autant plus

qu*Hçnor;ti Sc fo.:.}io Henoîictt ddr.s Mr. de Thon, fi-

gnifiant les Ligueurs & la Ligue , il femblc qu'H<»9*
îicon (cir un Difcours contre la Ligue,

z, V. G. Gabr. f outan. Ôcc.

I4
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croît en un lieu, avec TAbliiithe d'un autre

pays : ceferoit nous écarter de notre fujet.

A NT-HYP ERÀSPISTES,

199. J Ant-Hyperaspistes cQ

Lun tftre qui a plus de rapport à

notre fujct. Je connois deux Ouviages
de ce nom coinpofés Tan & l'uutrc par

des Auteurs Catholiques.

§. I.

Le premier eft celui de Mathias Brs-
dembach, qui ne put fouifrir qu'un Pro-
teftant nomme Smidelin eût entrepris la

défenle de Brentius Tun des principaux

Dodeurs de la nouvelle Secte. Comme
Smidelin avoît intitulé Ton Livre Hyperas-
pifles , terme dont vous n'ignorés pas la

force: Bredembach crut devoir appeller le

iîen Ant'Hj'jerafpifles. Il le fit imprimer
à Cologne l'an 1568. (i).

$. II.

L'autre ANT-HïPERASPisXESefl
celui de Jacques d'André que l'on pour-
roit confondre avec le fameux Luthérien
de Tubingue, Jacques d'André, que nous
appelions plus communément en Latin,

Jacobus Andrese. Il traite de la véritable

manière d'appaifer les diifcrens furvenus

dans l'Eglife en matière de Religion, (5c

il fut imprimé dans la mC^me Ville & pres-

que en même tems que l'autre, (i). Si

j'avois

X. Bibl. lold. tcin, i. pag. 106.
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j'avoispu recouvrer ce dernier /1»(- Hyper-

afpiftes , dont je n'ai vu que le titre, je

pourrois vous en apprendre quelque chofe
de plus certain. Je me fens arrêté par

trois chofes qui me font peine à fon fajet.

1. Le nom de cet Auteur, que quel-

ques-uns ont fait palier pour un Jcfuite,

m'eft fufped , non feulement parce qu'il

ne fe trouve point dans la Bibliothèque

d'Alegambe & de Sotwel , à l'exactitude

defquels il n'eil prefque échappé aucun des

Auteurs de leur Compagnie: mais encore,

parce qu'il n'en efi: parlé ni dans l'Apparat

lacré de Polfevin, ni dans la Bibliothèque

Eccléfialliqued'Aubert le Mire, ni dans Tes

autres Recueils d'Auteurs Catholiques.

2. L'année & le lieu de Timprelnon,
qui quadrent tellement avec l'année & le

lieu de l'impreffion àeVAnt-Hyperafftfte
de Bredembach, qu'on feroit tenté de croi-

re qu£ c'eft la même chofe.

3. La Religion de ce Jacques d'An-
dré, parce que lî l'on nous a voit laiffé

croire qu'il n'étoit autre que le Luthérien,

nous nous ferions plus facilement imaginé
qu'il auroit pu compofer un Ant-Hyperas^

p'îfte fur l'accommoiem-enc des différens

de la Religion contre un Livre du même
Bredembach intitulé Hyperafpijlestro lihro

de D-ffîâiis EccUfice , contra Henncum P/-
ieum^ & imprimé à Cologne en i^f^o. huit

ans avant qae le même Bredembach eut

publié fon Ant'Hvperafpifîe contre l'/Ty-

perafpijîes de Smidé^in. Ce Smidelin rf'ëtoit

aûtrf

ï. Lip.. Theol, Bibl, tom. i. pag. 53 f.

i 5
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autre que Jacques Andreae le Luthérien,

qu'on avoit ainfi appelle pour avoir fervi

& travaillé dans la forge d'un Maréchal
en fa jeuneffe. Cela étant ainfi, j'aime

mieux avouer qu'il y a erreur dans les Au-
teurs qui nous font mention d'un Ant-
Hyperafpijies de Jacques d'André ; & je

me réduis uniquement à celui de Bredem-
bach, dont le vrai titre eft: M. Bredem"
bachii Ant- Hypcrafp':Jies pro veira compO'

nendorum Ecclefice dijfidiorum raùone ad"

verfùs Jacobï Andrece convicia
,
qui librum

fuurn tnfcripfit Hyperafpifien twv T^poKeyo-

p.svuv Johannis Brentïi (i).

A NT" I-L E S I N E,

200. /^ Omme il ne s'agit pas ici de faî-

V-x re un triage des bons Livres d'a-

vec les mauvais, je n'aurois pas de pré-

texte fufEfant pour exclure l'A nt i-Le-
SiNE du nombre de nos Anù-Kéth. Il

y a environ foixante ans que l'on vit pa-

roitre au jour une Comédie Françoife fous

le titre de Noces d'Anti-Lefi-ne conjointe-

ment avec un autre Ouvrage de même ca-

ra61ére, intitulé La Contre-Lefine ou Corn-

fagme de la Marmite grajfe , où l'on pré-

tendoit donner des préceptes d'une honnê-
te mae;nîficence. Ces deux Pièces avoient

cté faîtes pour être oppofées à un autre Li-
vre , intitulé La célèbre Compagnie de la

hefine^h imprimé à Paris l'an i6i8.in-i2.

Ge dernier Ouvrage r^eft qu'une Traduc-
tion

Xi CpC App. faer, tom. w
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tionFtançoifc d'aiiTraité Italien, compofé
par le Vialardi fous le titre de La famofis-

fim.x Compagn'ia deHa Lefina , où cet Au-
teur propofe les divers moyens de faire la

Lefiyie^ c'ett-à-dire, de s'enrichir par une
épargne fordide h par l'avarice. Il feint

qu'il s'étoit formé une fociété des Tac-
cagnons , c'eft-à-dirc , de miférables qui

fe retranchent fur toutes chofes , & qui

me'nagent jufques aux plus petites bagatel-

les pour tâcher d'épargner : que dans cette

compagnie on recevoir des novices pour
apprendre ce métier; & qu'on les admet-
toit enfuite à faire profefTion parmi les

Initiés
, quand ils favoient adroitement

manier l'alefne & alonger le cuir avec les

dents, c'eft-à-dire au terme figuré , faire

la Lefîne, dont le terme au fens propre,

lignifie une Alejne de Savetier parmi les

Italiens. G'eft peut-être fur ces idées da
Vialardi, que Jean Ferri autre Italien dans

- fon Théâtre des Emblèmes s'eft imaginé
qu'il y avoi't à Florence une Académie des

beaux Efprîts appelléé délia Lefina^ c'eft-

à-dire, de Savetiers ou de r/f/^/îf<f , comme
celle délia Crufca^ qui veut dire TAcadé-
mie du Son»

ANTI- LIBELLE,
200. ¥ 'Anti-Libelle eft un titre

§.2. JL^ hybride & monftrueux d'un Li-

belle encore plus monftrueux qui parut I

Paris în-4. l'an IJ649. à la faveur des trou-

bles caufés par les Guerres civiles. G'eft

une méchante Satire en vers burlefques

i 6 com-
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compofée contre le Cardinal Mazarinv
Vous voyés que ce feroit infulter à votre

patience, fi je continuois à vous entretenir

de ces fadaifes.

ANtl-LUCERNA,
200. 1 L ne faut pas oublier en fon rang.

§. 3. 1 un Livre Italien
,
qui porte pour

titre TA N T I -L U C E R N A <^/ Enr'eta Mi-
fofcolo , qui fut imprimé à Vérone l'an

1648. in 8. Il eft vifible que cet Ouvrage
a de la relation avec un autre qui parut a

Venife des l'an i6z8. in 4. compofé en
même Langue, & publié fous le titre de
la hucerna ^ Dialogo di Eureta Mifojcolo

^

cioè , lurentore nemico d''Ozio ; Opéra tejjuta

da un genio l'tbero. Cet ingénieux ennemi
de l'oifiveté n'étoit autre que le S. Fran-
ccfco Pona né d'une des bonnes familles

de Vérone, & Médecin de profefîion. Il

s'ell fait remarquer parmi les gens de Let-
tres dans l'Italie par un grand nombre de.

compofitions en Langue Latine <S: vulgaire

du Pays , tant en profe qu'en vers, fur des

fujetb de diffe'rentes efpéces, h. il n'eil

mort que depuis quelques années,

A NT l-MA RE.

aoii 1". *A N T i-M A R E efl un autre

l^nom hjbridi. Irrégularité qui

pourroit fuffire pour vous faire connoî-
tre que ce n'eft point un terme de l'an-

cienne Géographie pour marquer quelque

Mer à rpppofii? d'une autre Mer, de mc-
me
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me (\\\*Anti- Libanus ^ A'2ti-Gragius (i) &
Ant'î'Taurus ^^M tems des anciens Grecs &
Romains , marquoient trois montagnes
oppofées, Tune au Mont Libnn , l'autre

au Mont Gragius (2), & la troifie'me au
Mont Taurus. L'An tl Mare ell: le

titre d'un Livre Anonyme qui doit fanais-

fance à un autre Livre compofé fur la

quedion de favoir fi la Mer Baltique ap-

partient de droit au Roi de Dannemarck
ou au Roi de Pologne. Celui-ci avoit été

publié l'an 163S. in-4, fans nom d'Auteur
& de lieu d'impreffion fous le titre Mare
Bahicum , id efi: , Htfiorica deduéîio uirl

Regum. , Danice- ne
,
an Polon'ue , frccdïdîtm

Mare defponfatur/i fe fateatur Qjf ag>Jofcat,

Pûloni cîijufdar/i nuper typis excufo Trada^
tut , c[ui Difcurfus necelTarius înfcriyhur

oppffita. Il avoit pour x\uteur un Danois,
ou du moins un homme attaché aux inté-

rêts du Roi de Dannemarck. On lui ré-

pondit pour le Roi de Pologne par l'Ou-

vrage qui efl en queftion fous le titre di Anti-

Mare Bahicum , feu , brevis i^ analpica

Récapitulatif^ T'raéîatus nuper edtti chjhs

titulus eft Mare Bahicum ; & qui fut fm-

primé l'an 1639. in-4.

ANTI-MJE LO G IQUE,

202. A NTi-M'^Oi.o<?iQUE contre

l\ la Mgeologie, ne veut dire autre

chofe qu'un Traité fait contre quelques

Dis-

T. f C'êft ^nti'Craïus.

2., f C'eft Craifit,.
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Difcours ou Ecrits compofés en faveur

des Sages- femmes ou fur les devoirs de

leur protwflion. Je coiinois un Médecin
d'Angers nommé Thomas Tigeon (i)

vivant au liécle paflé qui voulut employer
ce titre pour avertir le public de ne pas

trop fe lier aux témoignages que les Sages-

femmes fe mêlent de rendre fur la virginité

du féxe. Son Traité fut imprimé a Lyon
Tan 15-74. in-8 & \m\tu\e Â^ii-M.iologicGfj

y

quo demonftratur Obftetricibus non ej]e fi-

denânm de vïrgtnïtate , aut déflorations

mnlieris adultéra tefltmonium ferentihui

,

ANTI.JMELEMA (2).

A'
N T i-M E L E M A fembleroit d'a-

bord n'avoir rien d'irregulier

dans fa compolition. Il eft Grec naturel

& fans mélange» quoiqu'il n'ait peut-être

jamais été d'aucun ufage chés les Anciens.

Mais la rellemblance des caractères Latins

avec lefquels on l'a exprimé , l'a fait

prendre pour Ant-Enclema dont je vous

ai parlé au nombre 189.

A NT l'M a TIFS,

204. T Es Anti-Motifs nefonr pas

I ^ fi réguliers du côté de la compo-
fition. Ils ne lailTcnt pas d'exprimer affes

nettement les intentions de leurs Auteurs.

Je

T. f Je crois qu^îl faut lireTîgeou,& qu'il e'toic

parent de Jaques Tigcou Angevin, Auteur de pluficur»

livies lappoiie» par la Cioix du Maiû« , & par du
Vcx-
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Je ne connoîs que des Proteftans qui ayent
eu recours à ce titre pour combattre les

Motifs ou Raifons que les perfonnes de
leur Communion ont eues pour revenir à

TEglife Catholique. C'elt ainlî qu'un
David Chridianus publia un Livre à Gies-
fen au Landgraviat deHeffc Tan 1656. fous
le titre d'y^»^/ - Moùva CathrAica , hoc eft ,.

Refutatîo ^ Examen Alothurnm^ caufa»
mm ob quas hodie muîia non tantkm ad apoS"

tafiam tentantur y verkm etïara ex aulis

Principes^ Magnâtes^ N')biUs\ ex Acade-
miis Dodoresy ^ ex trhio Plehecula ^d
Romano - Catbolicam Rel.giopem trayicant.

On trouve une fuite de cet C 'uvrage
fous le titre ^Ant'i - Motivarum Continua-
tio. Elle eft attribuée à un aurre Chrillia-

nus nommé Jean contemporain de David
par quelques Bibliothécaires d'Aîlemai^ne,
dans les Catalogues defquels nous trou-

vons aulfi VAnti-Motîva Cntholica fous le

nom de Johannes Chriftianus. Il arrive

fouvent par l'entremife des Bibliothécaires

que les Auteurs fe prêtent les noms des
uns aux autres.

ANTI'NUTHETUMENE,

lOf. A Nti-Nuthetumene en-

l\ tre les titres de cette efpéce fe-

Toît l'un des derniers que je vouluife con-
damner. Il ne veut dire autre chofe qu'un

hom-

Yerdier.

I. J'airaerois mieux yAr.ti - 24eîcttmA que Aiui*
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homme à qui Ton fait une Remontrance à

fon tour, eu Latin vtcijfim admonhus. ]«

n'ajoute rien à ce que je vous en ai dit

dans notre dernière Gonverfation au fujet

de l'Anti-Msrtinius de Baltha/arMentzer
Luthérien. Je me contente de vous faire

ibuvenir que le Mentzerus Anù-Nuthetu^
menus a pour Auteur ce Mathîas Marii-

nîus Calvinilie de Brème qui aflîlta au Sy-

node de Dordrecht.

AN'TI' PJiDO'BAP TISME,-

106. T 'A N T r - P.EDO- Baptisme
-^^ contre l'ufage des Eglifes Catho-

lique & Protelkntede baptifer les Enfans,

cft rOuvrage d'un Anglois fameux Ana-
baptifte & Indépendant nommé J^an Tom-
bes. Il eft écrit en Langue vulgaire-, di-

vîfé en deux parties, dont la première im-

primée à Londres en 165-2. lui attira beau*

coup d'xAdverfaires fur les bras. La fé-

conde qui fut imprimée en 165-4. ^^ même
lieu ne fervit qu'à les- multiplier. Les
principaux furent Jean Gérée, Jean Knigh,

Henri V'aughan, Henri Savage & le célè-

bre Henri Hamond qui donnèrent en dî-

verfes rencontres & prefque tous en Lan»
gue vulgaire leur Pitdo-Baptifme jujltfiél^

défendu. ?vlr. Tombes publia contre eux

Ja troiliéme partie de fon Aatl-Pcedo-Bap-

tifme dans la même Ville de Londres
.l'an. 165-7.

ANTh
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ANTI-PAR^NESE.

207. A Nti-Par.£nese eft le titre

/ V d'un Traité oppofc à une Farîe-

nefe, c'c(l-à-dire,une conirc-E:-;hunation
contre une Exhortation. Le Traité dont
je veux parier fut compole par un Séna-
teur de Venife nommé Nicolo Crafîb
contre le Cardinal Baronius au fujet de
l'interdit de la Seigneurie jette par le Pape
Paul V. Baronius non content d'avoir dit

fon avis dans leConiifîoire avec les autres

Cardinaux du Confeil de Sa Sainteté, vou-
lut écrire une Exhortation à la République
pour la faire rentrer dans fon devoir. 11

la rendit même publique Ibus le titre de
Par,€nefis ^ Tayant fait imprimer en Latin
à Ausbourg Tan i6c6. in -4. & en Italien

traduite par le Serdonati à Rome dès la

même année C'cft contre cet Ouvrage
qu'écrivit le CrafTo. Sa Réfutation parut

en Latin à Padouë en 1606. pour là pre-

mière fois fous le titre à^Anti- Paramfis
ad Card. Baron'mm ^ro Republica Veneta»

ANTI-PARADOXES.

208. T Es Paradoxes de Ciceron ont fait

"-'naître l'envie à quelques-uns des

Modernes de publier des Anti-Para-
JDOXEs;aux uns pour expliquer ou com-
menter cet Ancien ; aux autres pour le

contredire ; h à quelque-s autres limple-

ment pour faire quelque chofe à fon imi-

tation.

§. I.
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$.1.

Les Anti-Paradoxes de Vîtus

Amerpachius Auteur Allemand qui mou-
rut en ISS7' parurent en Latin dans la

Ville de Strasbourg Tan 15-41.

$. II.

Les Anti-Paradoxes de Marc
Antoine Majoragîus Humanifte Italien

du Milanez qui mourut deux ans aupara-

vant Amerpachius, furent imprimes aulîî

en Latin à Lyon Tan 1 5-46.

§. III.

Les A HT I - P a R a D o X E s d'Angeîus
à Sanéto- Joanne Jurifconfulte du liécle

pafTé ont été dreffés contre les Paradoxes
d'André Alciat Jurifconfulte Milanez fur

le Droit Civil. Cet Ouvrage fut imprimé
à Anvers Tan ifôf. fous le titre de Mom»
machia Ânti - Paradoxorum Juris Chilis
€ontra Andréa Aieïau Paradoxa^ &c.

§. IV.

Enfin nous trouvons aufll un Livre
qualifié d'ANT i-P AR ADOXES parmi
les Ouvrages de Médecine. Il a pour Au-
teur un £fp:îgnol , de Cordouë , nommé
Francifquc de Lciva & Aguilar Docteur
en Médecine de la Faculté d'Alcala de

Hénarc2,& il fut imprimé à Cordouë l'an

1634.
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1634. in- 4. fous le titre à^Anti-Paradoxa
de motu duplicî,

ANTI-PARALOGISME.

209. ^^N trouvera anffi le terme d'A N-

V^ti-Par ALOG isME,à la tête

d'un Ouvrage de controverfe en Médeci-
ne. Il a <5tc employé par un Médecin d'I-

talie nommé Franc. Martianus contre

Aètius Cletus & Jean Manelphe deux per-

fonnes de la même profeffion pour la dc-

fcnfe de Profper Martianus. Son deffein

^toit de faire voir par l'autorité d'Hippo-
cratc les abus que commettent les Mo-
dernes dans la faignée fur tout pour la

Pleurcfie. Cet Anti-Paralogifme cft écrit

en Latin & il fe trouve im.primc à Rome
l'an 1622. în-4.

ANTI-PÂRASCEFE,

210. T JN autre Médecin nommé Jean
\^ Sperlingîus ProfefTeur en Phy»

fique à Wittemberg en Saxe a donné le ti«

tre d'ANTi- P AR ASCEVE à un livre

compnfé pour la dét'cnfe de Sennert & de
Paracelfe touchant l'origine de l'ame con-
tre les Préparatifs qu'avoit fait un Auteur
de la même Profeffion nommé Jean Frei-

tagius pour ruiner ce dogme par les Princi-

pes d'Ariflote & de Galîen. Cela fut im-
primé à Wittemberg l'an 1648. fous le ti-

tre d^Anii'Parafceve pro Traduce,

ANtl'
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ANTI'PERICOPE,

211. A Nri-PERicoPEàla t»5ted'un

i\ Livre de Controverfc Théolo-
giqae contre i^avid Parceus Calvinilie eft

un titre de Pinvcmion d'un Citholîque
des Pays -bas unis nommé GodetroiDriel.
L'Ouvrage parut à JVlaience l'an 1607.
in -8. fous le titre de D. Godefr. à Drtel
Ant't ' Pericope Difputatîonïs III. Parccance

de fuprema Controverjlarum Theoloçricarum

yudice. Mais il efl: bon de fa^'oir queDriel
eft un nom queBufée célèbre Jéfuite avoit

emprunté de l'un de fes Ecoliers pour pu-
blier cet Ouvrage.

ÀNTI'PHILIPPIQUE.

212. T 'x\nti -Philip PI QUE eft le

jL> titre d:*un Livre compofc en Al-
lemand pour être oppofé à la Ph'dippique

Latine de Jacques Silvanus Auteur Ca-
tholique ; qui vous fera plus connu dès

que je l'aurai appelle le Père Keller. Il

étoit queftion de repoufler les accufations

ou les injures d'un Proteftant anonyme
fur les affaires de la Religion & de l'Etat

en Allemagne. Le P. Keller le fit par le

Livre intitulé Philippica m An&nymum
quemdam PncdÀcantem qui Sacïetutem Je-
fu mendici'îs oneravit , & imprimé à In-

go^ftadt l'an 1607. in-4. C'eft contre cet

Ouvrage qu'un Confeiller de l'Eleéleur

Palatin publia l'année fuivante VAnti-Phi^
lippique dont il eft queftion.

ANTL

/
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ANTI'PRIMAJUS.

213. T 'Anti-Prim ATusdeJ.Gros-
•''-^lîus etl un titre hybride qui fera

tellement unique de la forte
,
que com-

me TAuteur du livre qui le porte n'a

trouvé avant lui perfonne qui lui en ait

donné l'exemple, il ne trouvera, lije ne
me trompe, perfonne après lui qui veuille

rimiter dans fa bizarrerie. Les Proteltans

qui ont entrepris en foule d'attaquer la

Primauté du S. Siège par leurs Ecrits,

ont pris pour l'ordinaire des titres allés

naturels pour marquer leurs intentions.

Il n'y a quj Groffius en Allemagne qui fe

foit avifc d'iiitîtuler fon livre Anti-ï^rï-

matîis Papa dans les deux éditions qu'il

en fit faire à Hambourg en 1639. & en
1640. in 8. & ;n-i2.

ANTI'PROBLEMES , ANtl-
PROGNOSTiaUES.

214. r? N matière d'A flrologie nous
215-. |_y avons

1 . Des Anti-Problèmes Latins

imprimés à Darmltad contre le Philofo-

phe Goclenius oui s'étoit rendu le Défen-
feur de l'AlIromantie.

2. Un Anti-Pr OGNOSTIQUE en
même langue compofé par Guillaume
Fulkc ou Fouque Anglois contre les vai-

nes prédidions des Allrologues, & impri-

mé à Londres Tan i y^o. in - 8.
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ANT'I'PROOEMIUM,

116. T 'Anti'Prooemium de Jean
'-'Sturmius Auteur Calvinifte de-

meurant à Strasbourg compofe la féconde

partie du quatrième Anti-Pappus de

cet Ecrivain contre le Luthérien Jean

Pappus qui demeuroit dans la même
Ville.

Il vaut mieux vous renvoyer à ce qui

en fut dit dans notre dernière Converîa-

tion, que de tomber dans des répétitions

inutiles.

ANTI'PSEUDIRENICON.

217. T 'ANTI-PSEUDlRENICONde
'^Zacharîe Ho^ielius Proteftant de

TAîlemagne fuppofe un autre Livre inti-

tulé Pjeudiren'îcon , & celui-ci un autre

appelle Iremcon. Hogelius fit imprimer
fon Anti-Pfeudirenicon Apocalypticon à

Stetin en Pomeranie Tan 1646. in-8.

tj- Cet Ouvrage me donne occafion

de vous faire fouvenir qu'il n'a aucun rap-

port avec VAnti'Iren'tcon de Hutterus
Luthérien contre Parasus Calvinifte.

ANTI-ROMAN,
ai8. T 'Anti-Roman eft le titre

JL/d'un Roman qui eft venu au
monde pour détruire les autres Romans.
Je veux que fon Auteur qui n'eft autre

que le Sieur Sorel Hiftoriographe de Fran-

ce,
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ce, vous raconte lui-même fou hi(loire(i)«

,, Le Berger extravagant ^ dit -il, a été

„ fait pour repréfenter l'extravagance de

„ quelques Livres du tems , & des per-

„ fonnes qui les aiment. II a été imprimé

„ pour la troiiîéme <Sc quatrième fois fous

„ le nom de l'A n t i - R o m a n
,

parce

„ qu'en effet c'elt un Anti-Roman , une

,, hifloire comique & fatirique où toutes

„ les fottifes des Romans & des Fables

,, Poétiques font cenfurées. L'hirtoîre du
„ Berger extravagant décrit un homme
„ qui eil devenu fou pour avoir lu des

„ Romans & des Poelies, & qui fe fait

„ Berger à la manière de ceux de l'an-

„ cienne Arcadie. L'édition qui s'en efl:

„ faite fous le titre de VAati- Hornan a été

,, accompagnée de Remarques fi amples

,, qu'il a fallu les dîvifer en plulîeurs Par-

„ ties . An redt cet /ifiti-Rorna» n'Qd

,, pas feulement fait contre les Romans
„ qui l'ont précédé, mais contre ceux qui

,, doivefit venir après. Vous voyés qu'il

n'a point tenu à Mr. Sorel que nous
n'euffions bonne opinion de fon Anti-

Roman.

ANTI'ROSARIUM.

219. ¥ 'Anti-Rosarium efl rOu-
Lvrage d'un Protcftant anonyme

qui n'eft autre que Barthelemi Pirifcus de

Silefie Miniftre de l'Elecleur Palatin qui

mourut

I, BibI, Fr.pâg. 39p. 4««f
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mourut en 1613. (i). Four en connoîtrc

Torigiije, il faut lavoir que le P. Jean Bu-
fe'e de Nimegue jtTuite établi à Maïence
ayant publié un Livre en faveur du Chape-
let fous le titre d'Apodixis Theologica pro
rttu orandi Rofarium B. Marine \/irgims

XX. Propofuionihus comprehenfa , impri-

mé à Maïence en lyBy. un Galviniite de
Heidelberg au Palatinat y trouva à redire,

& tâcha de le réfuter par un libelle. G'eli

ce qui obligea le P. Bufée de reprendre la

plume pour la défenfe de fon Ouvrage
qu'il puDlia fous le nom de l'un de les

compatriotes & de les Ecoliers Doéteur
en Théologie à Maïence comme lui. Ce
nouvel Ouvrage fut imprime à Wiirtz-

bourg Tan 15-88. fous le tirre de Godofredi

Drieilii Noviomag. 'Iheologi Moguntini
Hyperafpiftes , feu , Rofari: Defenfio .^ lîve,

Depulfio cav'tllaùonum qu'tbus Çalvtnifta

quidam Heidelbergenfis Apodîxlm Rofarii

obfcurare conatHS ejt. In qua pro nomme
Rofarit^ pro Orationibus ac repetitïone nu"

mero:^ue earumdem , proque Globulis pre^

cartîs difputatur. C'ell ce dernier Ouvrage
que Pifcator a voulu combattre par le

Livre intitulé Anti- Rofarium ^ feu, Re-
futaùo Thefium Gotbofredi Driellii Novio'

magK II le fit imprimer à Heidelberg in-8.

Tan 15-89.

ANtî-

T. Melch. Ad. Vit, Theol. ^ag, S41,
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ANTI-SATIRE
220. T 'Anti-Satire a fervi de tî-

JL^ tre à un Ouvrage Latin qu'ua
Italien nommé Barthelemi Tortoletti fit

imprimer à Francfort en 1630. (i) Cet
Auteur n'étoit pas fatisfait d'une Satire

Latine que Nicolo Villani dePiitoie avoit

compofc contre les défordresde fon tems.

Comme le Villani n'avoit pas mis fon
nom à fa Pièce , le Tortoletti voulot
l'imiter dans fon Anù-Saùre, Mais pour
ne fe pas rendre entièrement anonyme,
il prit la qualité àHAcadcr/itcus Neglcdus
Romanus , & donna à fon Ouvrage le titre

à^Ad Sa^ira-rn , Dii vedram fidem Aati-

Satira T'ibertna,

A KTI- 30 P HIS TIQUE.

22Ï. T rOus devés avoir encore la mé-
V moire toute récente de l'A NT I-

SoPHiSTiQUE que Mr. Trilîan de S.

Amant voulut oppofer au fécond Anti-

Triftan du P. Sirmond. Je n'ajoute rien

à ce que je vous en ai dît, mais je vous
prie de remarquer que la chaleur avec
laquelle le bon homme Mr. de S. Amant
s'eft lancé contre fon Adverfaire , l'a

empêché de voir qu'il fe faifoit pafTer lui-

même pour un Sophîfte fans y penfer , en

appellant fon Ouvrage A-^ti-Sophiftijue.

Il avoit lu fon Suétone , fes livres en
font

I. Alacci Cincllî.

Tarn, FL Fart, IL K
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font foi, mais il avoit palIé trop légère-

ment fur le XI. chapitre de la Vie de Ti-
bère, où cet Hiilorien nous marque aiïes

que ceux qu'il appelle Ami-Sophift^
étoicnt proprement des chicaneurs , des

querelleurs, en un mot, de vrais Sophis-
tes.

ANTl-SHUiriNIO,

2i2. T 'A N T I - S QU I T I N I o eft un ti-

l_y tre de Livre qui fe fait remarquer
par fa lingularité. Vous voyés qu'il eft

hybride , compofe' d'une efpcce Grecque
& d'un Italienne ou Latine. Vous faurés

ce qui lui a donné l'origine ou du moins
l'occalion de naître, lî vous vous fouve-

nés du ^2im^'Cit Squitin'w dellahibertàVene^

ta^ Livre anonyme compofe par Alphon-
fe de la Cueva x^mbalTadeur d'Efpagne à

Venife. La Nobleffe Vénitienne eft esa-

mince dans cet Ouvrage avec une étrange

éxaélitude, & le chagrin que la SerenilTi-

me Seigneurie en avoit conçu fut (î grand,

qu'elle crut qu'il ne faloit pas moins qu'un
Fra-Paolo pour pouvoir réfuter un Ou-
vrage de cette conféquence. Il en fut fol-

licité par le Doge. Mais Fra-Paolo pé-

nétrant & prudent , comme vous favcs

qu'il étûit, s'en excufa devant fa Séréni-

té difant le proverbe ordinaire:

à^éivuv ;

pour
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pour lui faire connoître qu'il étoit dange-
reux de remuer cette matière.

Scipion Henri ou Errigo de Melîine
en Sicile ne fut pas lî fcrupuleux que
Fra-Paolo. Il prit la plume fans héfiter,

quoique long -tems après, pour repouffer
cet Adverlliire, & il publia fon Livre à
Meflîne l'an 165-0. in-8. fous le titre d'/^»-
ti-Sqmtinio , Âpologia dï Scipione Herrko

,

nel quale di fonto in ponto fi refponde à
îHîto cio que fe oDpone alla Libéria VenS"-

ta , nello Squitinio d'innominato Autore.

A Nr l'S r R E N A.

223. "^^f Ous avons du P. Gretfer Jé-
JL^ fuite, un petit Traité polémi-

que, intitule Anti-Strena Polycar--

pica^ & imprimé avec plufieurs autres en
1608. dans la Ville d'Ingolftadt où il de-

meuroît. L'hilioire n'en cft ni longue ni

inutile à favoir. Polycarpus Lyferus avoit

pris le foin de faire une nouvelle édition

de l'hiftoire de l'Ordre des Jéfuites com-
pofée par Hafen Mulier à la manière des

Proteftans. Le P. Gretfer crut devoir re-

connoître fes peines par une petite gratifia

cation qu'il lui envoya l'an 1606. fous le

titre de Honorarium Polycarpicum Laufc-

rianurn {l^ oh recufam Jefuiticam hifto*

riam, Polycarpe de fon côté voulant le

remercier par un autre préfent prit occa-

fion du commencement de l'année 1607.

pour lui envoyer fes étreines. 11 s'en ac-

quitta

X, roui Lyftriérmm,
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quitta par un petit Livre imprimé à Leip-

fick, fous le titre de Slrena ad Gretferum

fro Hoi;orario ejus ^ &C. (1607. in- 8.)

Mais il avoit affaire à un ami encore plus

génCï^ux que lui. Gretfer ne voulut donc
pas demeurer en relie, & ce fut pour payer

l'étreine de Polycarpe Lyfer qu'il fit la

Pièce intitulée A?iti'Streyia Polycarpica

.& imprimée à Ingolllad l'an 1608.

ANTI' STNC R ETISME.

224. TV\î mis le titre q'AntîvSyn-

J CRETiSME, qui fe trouve à la

tcte de quelques Livres d'Allemagne au
rang de nos A;iti Perfonnels, pour ne le

point fcparer de celui d'Anti-Syncretiftes.

Vous favés les raifons que j'ai pu avoir

pour ne pas les défaprouver.

ANTl-STMODALESkANTl-
S T N D I Q^U E S,

aif. /^N peut rapporter ici les titres

KJ d'A NT I -Synodales
& d'A N T I - S Y N o 1) I Q u E s ,

qui n'out

fien d'étranger dans leur ftrudure.

§. I.

Les Anti-Synodales de Guil-

laume Amelius Proteftant Anglois, Go-
maride habitué dans les Provinces- Unies
contre les Ecritures Sy.zodales des Re-
montrans , imprimées à Franecker en
Frife l'an 1619. in-8. fous le titre ^Ami-
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S)'>2odcilia^ feu, Ammadverfiones va fcrtptA

Synodalia RemonflrantÏHi'.i qmad artic-ulmn

§. II.

Mais les A N 7 1 - S Y N o D I QU E S , dont
Tai à vous parler , ont pour Auteur un
Ecrivain Catholique nomme Jean Malder
du Brabant , Evéque d'Anvers mort en

1633. C'efl: au Synode de Dordrecht en
général & à fes Décrets qu'il en a voulu
dans le titre qu'il fit imprimer à Anvers
Tan 1610, in- 8. fous le titre à^Anti-Syno'

diea , five , Ammadverfiones in Dccretà
Synodi Nationalis DordraceniH de qui-.zque

capinbtis controverfis intcr R^monflrantsS'

cf Contra - Reraoiijîrantes.

§. IIL

Ces deux Anti concernant le Synode
de Dordrecht & fes Décifions, me font fou*

venir d'un autre qui regarde la Coiifeflloii

d'Au^bourg , & qui a été publié fous le

titre Latin d'A n t i-A u g u s t a n a Con-
fejlo par Leopold de :^ollonitfch ,

quoi-

qu'il fût compofé en Allemand. Mais la

recherche de ces fortes d'Ouvrages feroU

infinie, & les difficultés dont elle fe trou-

ve accompagnée , m'ont fait connoîîrc

enfin que je dcvois me borner & laiifer le

relie à d'autres qui pourront erre d'un pins

grand commerce que moi dans les affai-

res qui concernent la République des Let-
tres.



222 Satires Re'elles.

A Nt l-r A M I-C A M I-

CATEGOKIA.

226. "DArmi ceux dont la recherche

X rn'a dté inutile jufques ici
,
je

puis vous nommer un Ânti-Tami-
Cami-Categoria, dont je ne con-
nois que le nom. 11 a pour Auteur un
Anglois , ou plutôt un Ecofîbis nommé
A. Melwin, qui pafle auffi pour TAuteur
de la fameufe Satire intitulée Nejcimus
quid férus vefier trahat. C'eft tout ce que
je puis vous en dire.

ANri'TRIMASnX,

227. TE ne fuis pas beaucoup plus îns-

Jtruit de TAnti-Trimastix
du Médecin Allemand Struppius. Il n'eft

pas tout-à-fait li effrayant que VAnti-Tct-

mi-Cami'Categeria^ & Ton voit par la

fuite du titre qu*il n'a voulu marquer
qu'une oppofition aux trois derniers fléaux

dont Dieu afflige le corps humain avec les

moyens d'y remédier & de s'en garentir.

Cela nous fait allés connoitre que ?A?îti'

Trimaftlx n'eft pas eilentiellcment de no-
tre fujet.

A Nri-TRITHEI A.

228. T7 Nfin je veux finir par l'A n t i-

1j>Tr4theia d'un Socinien de
la PrufTe nornmé Valentin Baumgart, qui

mourut à Claufeiîibourg en Transylvanie
l'aa
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Tan 1670. Ce titre montre d'abord tout le

venin de l'Ouvrage qui le porte. Car il

ne faut pas vous imaginer qu'il ait été

fait contre les anciens Trithéïtes, ces Hé-
re'tiques de l'Egîife, qui ont été détruits

depuis pîulieurs fiécles. Il n'attaque rien

moins que la Sainte Trinité; il en veut

aux Catholiques, aux Proteftans, & géné-
ralement à toutes les Sociétés qui recon-

noiflent ce Myftére
,
par la malice qu'il

a de prendre pour nature ce que nous ap-

pelions Ferfonnes divines. Vous cnjuge-
rés par fon titre, qui porte Anti-Tritheia^

feu , Dijfertatio vulgatce opinioni de tribus

Elohiyn , hoc ejl , DÏîs
, feu , d.e tribus Per-

fonis quarum qucelibet eft fumr/ius DeuSy
oppojîta. Cet Ouvrage fut compofé en

165-4. n^^'s on dit qu'il a été beaucoup
augmenté depuis ce tcms - là par fon Au'-

teur.

CONCLUSION,
Voilà, Meffieurs, pour fui vit Mr. de

Rintail
, plus d'exemples qu'on n'en

auroit pu exiger de Mr. Ménage pour jus-

tifier l'inclination qu'il avoit pour le titre

fatirique à^Anti au cas qu'il eût eu Tefprit

de l'attacher au titre de l'Ouvrage de Mr.
Baillet plutôt qu'à fon nom.
La Lifte de ces derniers Anti que vous

appelles Réels ^ dit Mr. de Brillât, nous a

paru fort courte
;
parce que nous avons

eu la difcrétion de ne pas interrompre vo-

tre le£lure. Mais quelque courte qu'elle

ait été, je n'ai pas lailTc d'y remarquer un
K 4 grand
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grand nombre de titres que je n'ai pas trou*-

vés à mon goût. A quoi bon les Anti-

Rofaires, les Ami-Philippiques, les Anti-

Faraenefes , lors qu'on peut parler plus

naturellement? Mr. Mcfnage auroit moins
mal fait d'appelkr fon Ouvrage ^Jti- Crî-
tij;:e ^ c^a^An^i'Ballht

^ je l'avoue: mais
après tout, il fe feroit toujours rendu fus-

pe6l d'afteàation. Que ne faifoit-il d'au-

tres Jugemens pour les oppofer aux Juge-
mens des Savans que Mr. Eaillet a pro-

duits ?

Je ferois a/Tés de votre goût fur ce

point, répondit Mr. de Rintail. Cet ufa-

ge n'en pas d'aujourd'hui ou d'hier. Rien
n'efl: plus commun que de voir des Réla-
iîO'ds oppûfees à d'a.'.ires Relations'^ desHis-
tofres oppofées à d'autres Hiftoires : c'efc

ainfî que le Sieur Kunad a pris pour titre

d^un de fes Livres : Conftantlnus j^^jange^

l:c;:s C:'riflantî,îo Catholico oppofitus. C'efi:

la pratique des Controverfiftes les plus

fenfes dans les Ouvrages de Théologie.

Mr. Ménage n'auroit pas été moins bien

reçu avec fon titre à.Qjugem:;'2s coutrsju-
gemens

^
que le fut il y a quarante ans le

Livre de Vilofa contre Villaiamor intitu-

le ili-cr^/» contre Martin^ touchant les af-

faires des François en Catalogne. Il fem-
ble, Meilleurs, dit Mr. Bertier, pour vous
dire ma penfée, que vous n'êtes pas aLe s

ihdîfterens fur le titre d'Anti-Baillet. Pour
moi

1. Himmelius,
2. % Mr. Huct dans fa Demonftration Evangéli-
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ir»oî loin de plaindre Mr. Bafllet je le

trouve aiïes glorieux de pouvoir partager

en ce point la gloire des plus grands Hom-
mes tels que les Bellarmins , les Cotons^
les Baronius (pour ne point parler des ré-

lébrcs Proteftans) qui ont vu leurs noms-
attachés à des ^;sti par leurs Adver*-
faires.

A dire vrai, reprit Mr. de Rintaîl , nous-'

ne douterons plus que V^r^t.' ne foit hono--
i.V^le pour tout le monde, fi nous fon--

geons qu'un Moderne n'a (i) point fait

ûimculté de In faire porter à Jesus-
Gh?. IST même. Ce n'elî pas que je
voulufTe jamais applaudir à la témérité de
cet Auteur Protedant qui a intitulé fou
Livre A n t i-E A C C h U s Chr-Jlu: crticjfl-

y.us Hi-aniilus mcUzitinus. Quelque chofe

qu'on puilie dire en faveur de fa bonne
iiitention, on doit convenir qu'un Auteur
circonfpeél auroit évité d'nppelîer le Sau*»

veur du Monde A^itl-Bacchi^s. C'ed allé::

que ces fortes de relations fe faQent entre

de (impies créatures. Oppofons ou com-
parons Bicchus à Moyfe ou à Noé tant

'

qu'il vous plaira comme a fait M. l'Evê-

que de SoiiTons (2): maïs ne parlons pas •

indignement du Sauveur.

C'cft encore par un autre endroit, répli-

qua Mr. Bertier
,
que je porte envie à

Mr. Baillet. Je fouhaîterois que Mr. Mé-
nage fit un Anti- Bertier contre moi, ou-

dâ

que imprimée pour la premiércfois à Paris furlafîa >

éc l'an 1678. (ept aus avant qu'il fû.: nomme à l'E^-

vcchc de SoiiTons.

K s-
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du moins que fon Anti-Bailkt fût contre

moi.

Je vous trouve un peu trop avide de
gloire, repartit Mr. deRintail; il ne fc-

roit pas jufie de ravir ou de conteder à

Mr. Bailler un honneur qui coûte tant à

Mr. Ménage.
Hé combien en coûîe-t-il donc à M. Mé-

nage , dit Mr. de Brillât , pour honorer

fon x\dverfaire d'un Anti-Biillet ?

Je pourrois vous dire après plufieurs des

amis de Mr. Ménage , reprit Mr. de Rin-

tail , qu'il lui en coûte un tiers de fa ré-

putation. Mais pour vous répondre plus

iimplement, je vous dirai qu'il lui en coû-

te deux volumes.
Deux volumes! s'écria Mr. de Brillât,

on a donc raifon de plaindre Mr. Mé-
nage : & Mr. Bailler doit lui favoir

gré d'avoir tant travaillé en fa confidé-

ration.

Soyés perfuadé, repartit Mr. de Rintail,

que Mr. Baillet ne manquera pas de re-

connoilTancc. Mais aulfi ne faut-il pas

tant exagérer l'obligation qu'il a à Mr.
Ménage pour fon travail. L'Anti- Baillet

eft en deux volumes, je Tavouc, mais s'il

en faut croire ceux de fes amis à qui il l'a

fait voir, la plus grande partie des chofes

dont le premier volume efl farci, n'a point

été faite exprès pour Mr. Baillet. Vous
favés que Mr. Ménage avoir promis au
Public La Défenfe de [es Mœurs dans plu-

iieurs endroits de Îq% Livres, & qu'il îra-

Vâilloic à recueillir les éloges qn^il av^ii re-
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pm de fas amis. Il étoit en peine de trou-

ver un beau titre à ce curieux Recueil,

lorfque le Livre des Jugemcns des Savans
vint à paroitre. Le chagrin de voir que
Tencens dont l'Auteur de ce Livre l'avoit

honoré, ne lui avoir pas été prodigué avec

toute la profufion qu'il auroit fouhaitée,

lui fit naître le delîr de s'en vanger. Il l'a

fait en employant le nom de cet Auteur
pour la compofition du titre de fon Ou-
vrage. De forte que VA-fUi-Baillet efl en
partie la Défenfe des mœurs de Mr. Ména-
ge ^

{3" la Légende de fes Eloges , avec

beaucoup de gros mots tirés des lieux

communs de fa Rhétorique à comicfis em-
ployés premièrement contre le P. Boa-
hours 5c d'autres Adverfaires fans fjccès

,

& remis en œuvre contre Mr. Bailîetpour

ne les point perdre.

Le fécond volume de l'Antî-Baillet

n'eft pas beaucoup mieux fourni de chofes

qui puiiTent n'appartenir qu'à ^v'ir. Baiilet,

h n'avoir été faites que pour lui, difent

les amis de Mr. Ménage, hors quelques

gros m.ots de nouvelle ftru6iure. Ce vo-

lume n'efl prefque compofé que de la

grofîe Apologie pour ia Cafa, qui efl un
des principaux Héros de Mr. Ménage.
Vous voyés que cela regarde peu le Livre

de Mr. Baiilet , & moins encore fa

perfonne. Mais fouvenés - vous tou-

jours que je n'en parle que fur le rapport

d'autrui.

Je comprens donc, reprit Mr. de Bril-

lât
,
que Mr. Ménage nous aura débité

K 6 qu£-
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quatre fortes de denrées fous le titre dc^

fon Anti-Baillet. i. La Défenfe de fes

mœurs. 2. Le Recueil de fes Eloges. 3.

Les lieux communs de fes gros mots , 4.

& l'Apologie de fon Héros de la Café.

Apprenés-nous donc quel rapport ces qucr

tre chofes peuvent avoir avec le titre d'An-
ti-B.iillct. Car enf:n vous ne me perfuar

derés pas que Mr. Ménage foit entiércr

ment dépourvu de jugement en un âge où
fa mémoire paroît encore li fidèle.

Je vous fitisferai, dit Mr. de Rintail

,

fur vos quatre points, autant que la chofe

ei\ polUble à un homme qui n'c que la foi

d'autrui pour garant.

I.

La Défenfe des mœurs de Mr. Ménage
avoir été promife au Public plutieurs an-

nées avant que Mr. Baillet eût fongé à

écrire. Ce n'efl donc pas contre lui que

Mrî.icnage avoit compofé cetteDcfenfe.

Mais ivîr. Ménage voyant que Mr. Baillet

avoit remarqué dans fes Vers & dans fa

Profc certaines chofes qu'il auroit fouhai-

tées plus conformes à la bonne Morale
qu'elles ne paroiCoient, publia & fit pu-

blier par quelques-uns de fes amis, que

Mr. iBaîlIet avait attaqué fes mœurs , &
jugea aulTi- tôt qu'il devoir au Public h
D.efenfe de fes rAceurs. J'ai trouvé plus

d'une fois Mr. Baillet furpris de ce que
Mr. Ménage fe plaignoit qu'il eût touché

à fes mœurs , lui. qui avoit. ufe' d'un '\

grand
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grand ménagement fur ce fujet , & qui

avoit même réprefenté Mr. Mcnage com-
me un homme de probité & de vertu, fans

le connoître
,
par le limple delir de penfer

&• de dire du bien de tout le monde. Mr.
Bailîet pourra bien un jour (au cas que
TAnti-liaillet demande une Rcponfe) faire

fouvenir Mr. Ménage & les autres Poètes
de joie , de la diilérence qu'ils veulent

mettre entre leurs Ecrits & leurs m.œurs,
fuivant le Vers de l'un de leurs femblables

qui difoit autrefois :

Lafcîva ejt noois pagi;:a^ vita proha eji.

Si Mr. Ménage perlîde à foutenir que
c'cft attaquer fes mœurs que de s'en pren-

dre à fes Vers ou à fes autres Ecrits, Mr.
Bailler ne s'opiniatrera pas contre lui ; mais
il fera voir que ce n'eft plus fa faute fî

Mr. Ménage vient à prouver contre lui

qu'il ne faut point mettre de diîférence en-

tre fes mceurs & fes Ecrits.

IL

Pour répondre à votre fécond point

concernant la relation que le Recueil des

Eloges de Mr. Ménage pourroit avoir a-

vec le titre d'Anti Bailler, je ne puis m'i-

maginer autre chofe que ce que je me fou-

viens d'avoir lu dans les Livres de Mr.
Bailler. Il rapporte fcrupuleufement les pro-

pres termes de Mr, Mcnage (i) qui dît dans

ïi To», II, art. $6x.
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fa Préface fur Malherbe, ^//'// «'y a gueres

d'Hommes favans dans rEurope qui ne lut

ayent donné dans leurs Ecrits des témoigna-^

ges de leur eflime. Joignez ces paroles de

Mr. Ménage avec celles de Mr. Baillet

qui dit en un autre endroit (i), que dans
la peine où il fe trouvoit de pouvoir rarnas-^

fer tous les éloges que Mr. Ménage a reçus

de différentes personnes , // s"*étoit fenti foU"
lagépar la bonne nouvelle qu'un de fes amis

venoit de lui apprendre
^ ^ qui lui faifoiî

connoitre que Mr. Ménagée travaillait fé'
rieuÇernent a les recueillir lui-même. Vous
deviivis aifément l'effet que cela peut avoir

produit dans Tefprit de Mr. Ménage. Mais
CCS éloges fe trouvent mêlés indifférem-

ment avec la Défenfe de fes mœurs : de

forte que cette feule partie a fait dire à di-

verfes perfonnes de les amis que fon Li-

vre n'efi pas un Ânti-Bailht^ mais un Pour-
Ménage ou un Hyper-Ménage.

I I î.

Sur votre troîfiéme point il faut rous
faire remarquer que Mr. Ménage jugeant

qu'il falloit donner de la force à fon z\ntl-

Baillet, a eu recours aux gros mots (c'eft

le terme de Mr. Baillet qui ne veut pas

qu'on fe ferve de celui d'%V^r^j-) pour fou-

tenir fon Ouvrage. Mais après que les

Perfonnes fages qui ont eu pitié de fa vieil*

lefTe lui ont fait retrancher les plus gros-

fiéres de ces injures, je ne puis vous dire

de

z. Ibid, art. 75«,
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de quelle nature font celles qui font res-

tées, fi je ne vois fon Livre auparavant.

Pour moi, dit le jeune Mr. de S. Yon
,

je devine ce que peuvent être ces gros
mots, & jufqu'où peut aller le courage de
ce bon vieillard par l'Epigramme qu'il a
faite fur les 'Jtigemens des Saivans\ & qu'il

a inférée dans la dernière & feule véritable

édition de fes Poéfies
;
Qr^ay^ foîam ipfe

MeKagius agKofcit. L'Epigramme eft en
Latin, &eile commence par l'exclamation

(l), i'^î?2femail Phorrible! fexécrable li'^

belle ! Elle continue de la même force par

les termes déformes
y
quifquiUas ^ i'^septias'

^qne^ omnia venena ^ c'efl: tout dire; & elle

finit par CInfernal , l'horrible , Vexécrable
Ubille , c'eft-à-dire,par où elle a commen-
cé , comme la Vie de fon Auteur.

Il ne s'agit pas ici de favoir fi la Vie
d'un Vieillard finit par où elle a commen-
cé, repartit Mr. de Rîntail. Mais s'il faut

juger du courage de Mr. Ménage par la

force de cette Epigramme, on a lieu d'es-

pérer que l'Anti-Baillet fera bien armé de

gros mots. N'admirés -vous pas la vi-

gueur d'une vieilleffe Ç\ avancée , d'une

vieillefïè animée d'un fi beau feu "^

Je le crois bien aufil vigoureux que le

bon Roi Priam: ajjurément ^xt^ùt Mr. de

S. Yon en fouriant : & je gage fur cette

Epigramme, qu'il fera bien auffi éloquent

que la bonne Reine Hécube dans fon An-
ti-Baillet.

IV.

K. iirm f horrihllm , ir facnan Uhdlam \
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I V.

Je pafie au quatrième point de la ques-

tion de Mr. de Brillât, con:inua ]\lr. de

Rintaii, fur le rapport que l'Apologie de

Mr. Ménage pour la Café pourroit avoir,

avec le titre qu'elle porte derAnti-Bailler.

Je n'en connois point d'autre de Mr. Mé-
nage que le de'fir de ne point laiiTcr perdre

ce qu'il avoit préparé pour la dcrenfe de

.fcn Héros, joint à ce que Mr. Baillet a*

voit dit de cet homme au Recueil des Ju-

gemens fur les Poètes (i). Mais Mr. Me-'

nage ne pourra réulfir dans fon Apologie

fans faire un inligne plaifir à Mr. Bailler,

qui étoit en peine dejuHiiîer TEglife Ca-»-

tholique contre les accufations de quel-

ques Proteftans,& fur tout de Mr.Jurieu,

qui prétendoient rejetter l'infamie delaCa^-

fa fur l'Eglife Romaine, ivlr. Baiiiet po-^r

ne pas contefier, fuppofi ce que des Ca-
tholiques & des Protefians avoient dit a-

vant \\.\\ toucliant la Café & fes Vers, &t

il fe retrancha à faire voir feulement l'in-

juftice de quelques-uns d'entre les Protes-

tans qui vouloient charger toute l'Eglife

Catholique du crime vrai ou faux d'un

flmpîe Particulier. Jugés de la joie qu'il

auroit li Mr. Ménage venoit à bout de

faire voir l'innocence de ce Particulier. Le
chemin feroit infiniment plus court pour
parvenir à la défenfe de l'Eglife en ce

point contre fes ennemis. Mr. Bàillet

n'hé-

î, Tom, V. ait, 1535^
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n'héfiteroit point pour y entrer, & je fe-

rois fur de fa leconnoifTance pour Mr.
Ménage.

J'ai appris d'une perfonne, dit Mr. de

Brillât , à qui Mr. Ménage avoit lu lui-

même la fin du Manufcrit de Ion Ouvra-
ge que l'Anti-Bailkt finit par un Formu-
laire de Pénitence dans lequel Mr. Ména-
ge lui' demande pardon de tout ce qui

pourroit Totiënfer dans ce Livre.

Il demandoit donc pardon pour l'ave-

nir plutôt que pour le paiïe, repartit Mr.
de Rintdl

,
puifque le Livre n'étoit pas

encore imprimé. Ne tenoit-il pas à lui

de fupprimer ou de corriger ce qu'il

croyoit capable d'ofTenfer Mr. Baillet puis

qu'il en étoit encore le Maître? J'appré-

hende que Mr. Ménage ne fe fafTe mettre

au nombre de ceux qui fe fQ:ic'.e:2t iizoïus

^.''éviter les fayotes que d? hs comr.zetîre
^

pQ;:r avoir le plai/îr d'^sn dema:::ler le par-

do72^ & que quelqu'un ne vienne lui dire:

Na tu nirSmm n^igator es ^ cûm mahifli

culpf/m dePrecar: q::am culpâ "jacare.

Ce n'ef: apparemment qu'un Formulai-
re de Pénitence Poétique femblable à cel-

le que Mr. Ménage a fait paroitre à deux
ou trois reprifes diiférentes dans fes Vers,
comme un Poète qui auroit eu dcffcin de
jouer la vertu de la Pénicence Chrétienne
fur le Théâtre. Mais n'entreprenons pas

fur ce qui doit entrer plus naturellement
dans la F>.éponfe que Mr. Ménage peut

attendre de Mr. Baillet. Il me fuffit de
v.ous avoir fait rKiiîoire des Pré-déceffeurs

de
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de rAnti-Baillet , au titre duquel vous
voyés que je me fuis borné, afin de donner
lieu à l'Auteur de la Réponfe de commen-
cer où je finis.

A ces mots nous nous levâmes Mr. de
Brillât êr moi , & après quelques compH-
mens nous laiMmes Mr. Bertier qui vou-
loit faire voir quelques papiers à Mr. de
Rintail.

F I N.

NOMS
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Sî 1 vaiiu s , VA-iti - Philippique, 2 1

z

Silvins, VAn:i-Deufingius. 145*

Simonius, VAnti-Schegkius, 15-0

Sirmond, les Antl-T'rtfîd-ysS, ido
Slîchting ou Schligtîng , VAnù-Cichou,

II.§.I
Socin, VAntt'lVujecK, 43
Sorel, ? Anti' Roman. 218
Sperlîngias, VA,^ai- Parafceze, 210
Stengelius , 1'^^^/^/- Tortcr, 116
Streiniiiiis , VA^ti-ArAcief^. 15-4

Struppius, V Anti'Trimajîix, llj
Sturmius, VAr?ti-Qfia'ader, Sj". §. 2
— les A'ati' Pappris. 86
— VAnti- ProTmium. 21

6

Sutor, VAy^ti- Apologie. 175-. §. I

T.

TAnncr, VAnti-Mylius. 1T5'

Tigeon, V A/iti- Mccologi<^ue, 20a
Tombes, VAnti-Pd'do-Baptifme,' 206
'Tortolettî, VAnt i- Satire. 220
Tridan, VA-z^îi-Suphifticfife. 221
Turlupin, VAnti-Ckoppin. n8
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Weber, VAnti-Lampadius, 6z
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77
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Auteurs qiii en ont traité. ibid,

Abbeville , Pierre a* ^ Son Diccionnaire.

Turc. II. c 2.1Q

Abeu-efra, Kabym^ illuflre Grammairien.
II.." 181

Ablan court, Nicolas Pcrrot d\ l\ c 470
Chef de Sede parmi les Traducteurs

ihid,

A rraité fcs Auteurs en Maître
, plu-

tôt qu'en l>3du61eur Efclave. 471
jugemcns iur fes principales Traduc-

tions. ,. 472. 473M 2 . Sen-



i68 Table Générale
Sentimens fur fon Lucien. 474
Sa générofité à l'c^ard d'un ami. V. b

236
Abondance

, Jean à? , Baiochitn. V. b

Auteur plailant. ^ 282
Abraham, R. 11. c 1S4

Traduit par un Anonyme. 185-

Abrégés , Des. I. a 4)')

Ont rendu les Auteurs h les Lefleurs
de mauvais goût. 45-6

Abril ou Avril, Pierre S'imcn, II. c 88

Grand nombre de fes T radudions. Il c

584
Abilnthium, Anù- ^ V\.b 199
Académie Françoife, \. a 83

SagelFe de cette Académie dans fes dé-

cifions. ib:d.

Il s'eil trouve quelque Critique contre

elle. II. a 145"

Acciaioli, Dor.at. W.a 394. II. c 316
Son honnêteté finguiicre, ibid.

Accias, Poète. IV. a 83
Son véritable nom. 82 ^
Il abhorroit les éliiions. 83 51

Accords , Seigneur des , Son vériiaole

nom. V. ^ ^ 131
Accurfius, ]Mariaif7gel. II. .3 418

Ses Difiertations. * ibijL

Sa jeunelTe. V. a 35-8

A quel âge il s'ell avifé d'étudier la Ju-
rifprudence. 'é:d.

Acerne, Sebafuen. Pocte Latin & Polc-

nois. IV. a 465-

Un Poème qui lui coufa d'x ans. îbtd,

Achery, Luc d\ Bénédictin.
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Ses Ouvraj;cs. De quî il avoit des fe-

coiirs. II. b 341
Achillini, Claude. Poète Italien. IV. h 97

Diveilkc de les protiifions. ib^d.

Il fin heureux ea rccoiiipcnfes. 98
K-\û-i:'\\\'s^Vaicns, Poète Latin IV. a 376
Mort à h fleur de fon â^e. il. b 114
Jeune Auivur V.a 166

Arkern, Sebajl\en. 1. ^ 4^4
11 employa dix ans à foii Poëme. IV. a

465-

Acrofliches, Des, W.b 417
Auteurs qui s'en font fervîs. ihid.

Adam , Melchior. II. a 144
Il efl accufé par les Proteftan*;. ibtd,

Adam , Billaut. Menuiiier de Nevers,
Poète P^rançoîs. IV. b 132
Des éloges qu'on lui a donnés. 133
Appelle Goujat du Parnafle. ibid,

Adelard, Angiois. II. É- 284
Traducteur d'Euclîde. ibid,

Aieodat, fils de S. Auguftîn. V. a 66
Adrien, Empereur. V. ^ 136
Son eliime pour les échecs. ibid.

Son ambition. ibid,

Adrien VI. Pape. \. a 8
Fort loué. ibid.

A^.]1ti , Leo',u Anagramme de Noël de
Fail. V. b 130

^lius ^ntonlus. V . b 94
Son véritable nom. ibid.

^neas Sylvîas. 11.^ 340
Connu fous le nom de Pie II. tbtd.

iî^fciivle. III. a 334
Réformateur de la Tragédie des Grecs.

îb'td»
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Inuoduifit le premier Tufage du mafqiie

fur le Théâtre. 33^
En ôta les éxccuiions Tragiques. 336
Ses défauts. 337.^'/^'"^-

Ses louanges. 340. ^ fuh.
Affelman, JeaK.W. a 258
Afranius, Z. Poète Coniique. IIÎ b 63
Comédie de Longue-Robe, ce que c'cft.

64
Critique cruelle de Quintilieii contre lui.

tl;-tu.

Agathias, Poëte Grec III. h 441

Il aimoit les pointes & le fiyle fleuri.

44a

Agricola, Rodolphe. \\. a 274 361

Appelle génie célefle. 362,

Traducteur très - poli. II. c 1^0

Aigreur des Critiques. 1. a 363
Leur animclîté, tant des x\nciens que

des Nouveaux. thld. y fmv*
Alain Chartier , Poëte François. IV. a.

Une PrincefTe lui donna un baîfer en

public. 36
Alain de riflc, dît k Coni'crs. ÎII. h 466
De fon Anti-CIaudien. VI. a thid. 4^^

Mauvais ilyle. ihid.

Alais, /). /^. Grammairien. IL ^^ lyi

Alamanni, Nt colas. IL c 3S8

Son Hifloire fecrette. tl-d^

Alberic, Jacques, ll.a 130
Albinovanus, C. Pf^ij^IÎI. ^ 103

Appelle Poète célelle. 104
Alcée, Poète Lyrique. III. ^ 307

Différens Jugemens iur ce qui rcfte des

débris de fcs Poëlles. ibid.

Au-
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Auteur des Vers Alcaïques. 309
Alciat, André. Poète Grec & Latin. IV. a

210
Ses Emblèmes fort eftimcs. ibid.

Des Ouvrages de fa jeunerfc. V . a 123.

124
Jurifconfulte iîluRre. Son nom déguiCé

fous celui de Luclanus. V. h 292
Aleman, Pocre Lyrique. IIL a 295'

Erreur fur fa patrie. ibià.

Alcoraii, A-aù- ^ 'Ml.b 166.

Condamné feulement far le titre. /^/W.

Aldrete, Bernard. II. c 262

Habile en Langue Grecque & Hébraï-

que, ihïd,

Aldrifiu^, Jean. VI. ^ 140
Quel ctoît fon véritable nom. 14a

Aleandre , Jérôme , l'Ancien , Poète Grec.

IV, a ^ 173
ProfeiTeur Royal de la Langae Grec-

qi-e s Paris. tbid*

Aleandrç, j^^ro.-^r , le jeune. IL ^ 251

Son étude fur les Antiquités. 232
Poète Latin & Italien. IV. ^. 45"

11 étoit à ia faite du Légat. Dcbauclie

qu'il a fait à Paris 51 ^'^^''^*

Poëie dès fa jeuuefiè. V. <» 188
Son Commentaire fur les Inftitutions

de Caius. ibid.

Aléaume, Loms. Poète Latin & Fran-

çois. IV. a 403
A 1egambe , Ph ilippe . ll.a 1 1 S

Traite d'hérétiques avec injuftîce, Mrs
Marion (î^ Servin Avocats Généraux,
& quelques autres Migiltrats

,
qui.

M 4 ont
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ont été la gloire du Parlement de Pa-
ris , & défenfcurs trèszele's de la

Religion Catholique & Romaine. 1 19
120

Indifcret par rapport à fa Société. 120
Alegre de CaGmAte. il. a T09
Jugement fur fon Paradis de la gloire

du Carme!. iùid.

Il a grolTi fon Ouvrage par des Ecrivains

Etrangers. 110
A\eom^ yea-a-Bapiifle. II. c 5-77

S'cft appliqué aux forces mouvantes.

Alexandre III. Pape. Pierre Damienmeitoit
le nom de ce Pape à ce qu'il faifoit. V. ù

25-1

Alexandre VII. Pape. Poète Latin. IV. ù

280
Ce fut contre fon gré qu'on mît fes

Poèlîes au jour. 281

Alexandre le Grand. V. a
^

10
Philippe confie fon éducation à Arifto-

te. ihid,

La Lettre de Philippe à ce Philofophe.

iùid.

Aimoit extrêmement Tétude. 1

1

Avoit appris d'Arillote à être jaloux,

& deLeonide fon Gouverneur à mar-
cher trop vîfe. 1 2

Introduilit les B.lles - Lettres & les

Sciences par tout où fes conquêtes
le portèrent. i4^f

Alexandrin, Clemcrit. VI b 161
Modèle propofé à M. Ménage. ibid.

Alexandre, JuHhs. VI. b 83
Médecin de Maximilien II. qui l'enri-

chit
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ch;t lui & Tes bâr:irds. 84

Aîîdofî . J. N. Pajchal. II. a iiç
A donné un Recueil des Do6i:eurs de

rUnivcrliré de Bouloo^ne. tùU.

Allât! us , Lco. bes Ecrivains de Ro-
me. IL ^ 126
P'nfieurs Eloges. IL ^ 518
Grande quantité de verfions d'Auteurs

Grecs qu'il a fait. U. c 422.

AlleiTians. Leur caractère. L a 270
Almana-s, ta-fin-s à\ S . h 2S2.

Leur Cit'roiitvr'e. 41
Almanac burlefliue. 282 51

A! pag u s , André. \\. c 294
Un des Tradudeurs d'Aviccnne.

Alphonfe, Roi de Caftille. V. ^^ 25-1

il a honoré de Ton nom les Ouvrages
de Tes Dôme (tique s. tbiâ,

AHlcdius , 'Jecvn lle?îrt. IL a 284
6on Encyclopcdiii eil fort chargée de

div liions & de fuDdivifions , & mérifc

d'être laë. îh:d,

Anti-AUledius. Par qui compofé. V.l. a

247
Altatnura, /1-y?ûr:'ife a\ II. a 113

Sa Bioliothcque Dominicaine. fù^d.

Alihofer, Chrîjtophîe. Vl, a j^i. Son ma-
riage. 2f3 ^

Rencontré par des Voleurs. 25-4

Son Anti-Calvinianus. 2f8
Altile, Gabriel. YV. a

_
72

Fatiguoit Ton Lecteur. ih-d.

Il quitta la Poèiîe quand il fut Eveque.

73
h\s^ï^l^ Emmanuel \\. ç 88.

Us ^»
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Sa Grammaire, elle a eu Tes Ccnfeurs.

Alunno, François. IL c ^ 2^3
Faute de Bai 11 et à Ion occafion. ^ tbïd,

Amahfunthe, favante. \ . a 329
Cafïjodore la met a la place de Salo-

mon. îb'îd,

Amalthées , Les trois frères. Poètes La-
tins. IV. a 286
Eloge que Muret fait de Jérôme. 287

Amama, Sixtinus. VI. b - 177
Contre la barbarie glIiFée dans TEcritu-

re Sainte. tbïd.

Amant, de S Poëte François IV. b 228
La crainte de mourir de faim Ta rendu

fage. 229
De Ton MoîTe fauve. 2£0

Amafœus , Romulus (^ Po;npilius, \l. c

34Î
Père & fils, leurs Tradudions. ibid.

Ambroîfej SA. a 31

1

Né dans les G-aules. ibid.

Donnoit fes Ouvrages à l'examen. 44
Amelot de la Houlfayc. II. c ^$^
Son llyk a du nerf & fe foutient. ibui.

Amerbache, Jean. Imprimeur. \. b . 57
Trois frères établis à Bafle. ihld.

Amerbache, (^tt. IL a 274
Manière de bien étudier. ibld.

Amerpachîus, ^/V;/j. VI. ^ 210
Amefius , GuiUaume, VI. ^ 220
Contre les Ecritures Synodales des Re-

montrans. zb'td,

Amiot, JacquesAl. c 441
Eloge de Mr. Huer eu fa faveur. 443
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Ses lonanges. 441. 44^
Ses Adverfaires. 445"

La Critique de Mti.Khc contre lui. 447
Ce qu'on a critiqué en lui. 448

TAmi, iler::Ard. Tvlodele d'étudier. II. a.

281

Son Art de parler. ÎI. ^ 4
Amour prc»pre des Ciiiiques. I. a lOj
Ce qu'il ca.vSQ. it^id.

Anacreoii. III. rf 3:4
Jugement de Mr. de Longe -pierre fur

cet xAu'-eur. 315*

Fort voluptueux. ihid.

Ses Criîi<)ues mode: nés. 316
Anagrammes, injnrieufes. V. ^ 293

L'Art des Anagra^Mmes e'toit en ufage

parmi les Grecs. 412,

Les dirferenies fortes d'Anagrammes,

Analyle, /f;f//'-. VI. ^ ^ 167
Indifrerent pour i'approbstion. ib:d,

AnafUfe, Nonce. II. c 252
Surnommé VApocrifiaire. ibid,

Anallafe , le Bibliothécaire. IL c 28a
Son ilyle eil rude. , ''hid.

Anat.omie, Âmi-. VI. b 168

Réponïe à un libelle diffamatoire.

Anciens. De la prévention dans laquelle

on eft pour eux. I. a 121. &c.
Andilly, Robert Arnaud d* . II. c 480
Le ftyle de Tes TraduÔions eft noble,

élevé, délicat, pur, il y joint le ca-

ra6!:cre d'honnête homme avec la pu-

reté chrétienne, conferve le bon feris

de fes Auteurs , & leur prête ce qui

leur manque. 4S i

M 6 Ju-
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Jugement fur quelques-unes de fesTra-

du6lions. 483. &c.
Poète François. IV. b 2SS

André
,
Jacques. \'\. b 200

Trois réfle'xions de Mr. Baillet à fon
occffion.

_
201

André de DeTchel , Valere. Dans quelle

vue il a donné fon Catalogue. Il ^134
C J2

Swert prétend qu'il Ta volé- IL a 161

Andrelini. W . a .110
Couronné Po'.te du Roi. 1 1

1

Selon VofTius, on pourroit dire de fcs

Ouvrages
,

que c'ell: une rivière de.

paroles & une goutte d'cfprit. itr.

112

Andrew, Lû.Kcekt.Vl. a 429
Ses études à Cambridv^e. 450

Andronicus , M. Livius. premier Pocte

des Latins. III b i

Ses pièces étoienc fort brutes & fort

grofilércs. . 3
Il n'ed pas vrai qu'il ait écrit l'Hidoire

Romaine en vers. ibU,

Andronique. II. a 340
Il s'appeilûit x^ndronic CaUiQe. <fT.

Ange de S. Jofeph. 11. c 208
Son GazoPhsicicîhm très utile. 209

Angeli de Berga,, P;Vr?v. Poète Latin &.

Italien. IV. a 4CQ
Il a beaucoup de feu, de courage, de

noblelTe & de force. 401
Angelico Aprolio. II. a J23

Grand Prometteur. ibid.

Angelin ou Aneelot Gaïeau ^ Cazaus.
PoUe Latin. IV. h 193
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Il s'eft propofé de nous divertir utile-

ment. 194.
Angélus à Sando-Joanne. VI. b 210

Jurifconfulte attaque Alciat. ibid,

Anglois. Leur caractère. I. a 2S0. &c.
Les Auteurs qui ont écrit des illuftres

Anglois. II. a \6^. 166
Angriani , Michel, ou lucognitus. V. b

49
Son véritable nom. ^ thid,

Anguillara, Jean A?2dre dallWl. c 5-64

Son travail fur Ovide. ibid,

Anianus. II. c 281

Traducteur de S. Jean ChryToflome.
ihid.

Anicîen, y^Ktî-.W.h 104
Par un Seigneur d'Autriche contre la

famille des Aniciens. 306
Anonyme, /', jeune garçon, appelle à

cauledefa fcience, TAnte-Chrift, ou
le fils du Diable. V. a -j6

Anonymes, Des. 1. a 473. &c.
Leurs diffciens motifs de déguifer leur

nom. ibid.

Antarctique. VI. ^ 376
Explication de ce nom 377

Antefignan, PzVrrf. II. 7;^ 171
Sa Grammaire mal digérée. ibid.

Anti, Des., en général. VI. ^ S- <^c.

C'ed-à'dire Satire perfonnelle. ihid^

Antiphrafe, fon ufage. W ,b 312
Antithefe, ce que c'elt. ibid,

Antoine, Charles de S. Ht. a 182
De fon Traité fur l'art des Epîgrammes.

ibid,

Antoine, Godefroi. VI. h 5-3

M 7 Son
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Son Anti- Vultcjus. ihid.

Antonio, Dor/i Nicolas. II. a 155-

Son Ouvrage en très -bon ordre. 136
Antonio, Jeaft. V .b 147
A pris le nom de Flaminius.^ ibid,

Apocrife , Anti-, VI. ^ 168
Par qui donné. 169

Apodixes, AntWX.b 169
Par un SoGÎnien. ibtd,

Apollinaire, Poète Grec. îll. ^ 371
Peu éxaâ: , parce qu'il travailloit avec

trop de promptitude. 374
Apollodore. III. ^ z^iô

Apollodores tous deux ont compofé des

Comédies , & Tun des deux a fcrvi à

Teren ce tb'îd.

Apollonius Colîatius, Pierre. IV. a 41

Pris pour un ancien Père de l'Eglife.

ibid.

Apollonius d'Alexandrie , furnommé le

chagrin, II. c 131
Apollonius de Rhodes, né dans Alexan-

drie. III. a 430
Differens jugemens fur fes Ouvrages.

431
Son ftyle rude. 43 i U

Apollonius de Rhodes. IL a 29^
Son Interprète elt le meilleur de tous

les Scholiailes. ihid.

Apologie, AntWl.b 170. &c.
Cinq Ouvrages qui ont paru fous ce

nom. ihîd.

Approbations des Livres, données par les

Papes. I. a 42. 43
Aprofio, Angel, Sa Bibliothèque Angéli-

que. IL ^ 123

Aqui'
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Aquitaine, fertile en Orateurs. I. a 198
Arabes , font fubtils & induflrieux. 1. a

2,35-

Arator. III. h 442
A mis les Ades des Apôtres en vers.

ibid.

Aratus , cft autant Aiironome que Poète.
III. a 427

Archilochus. III. a 2c^6

Caufe que Lycambe s'eft pendu. 298
Emporté , mordant & obfcene. 297.

298
Aretin, Léonard, L'approbation de Pie IL

Pape. II. a 337
Traduaeur d'Arillote. II. c. 287

Aretin ^ Fierre , Poète Satirique. IV. a

Se difoit le F/eau des Princes. 206
Note fur fes livres de Pieté. V.^^ 136

Argcnfola d'Arragon, Les deux ^ Poètes
Lfpagnols IV. b 194
Avoient tous deux le même genfe, la

mcme pureté & ia même facilité, ce
qui les faifo-t appeller les "Jumeaux
<CApollon. 195-. 196

Argeiiterique, Ânù- ^ VI. b 83
Son Auteur. îbtd,

Argentaria, PoUa. ftmme de Lucaîn fai-

ioM aufîi bien des vers que fon marî.
III. b

^
297

Argoli, Jean. Poète dès fa jeunefTe. W a

189
Argoli, André, Aflrologue. Y. h 239

Accufé d'avoir mis un Poème fous le

nom de fon fils. ib'td,

Ac-



2Sa Table Générale
Argolo, 7^^;^. Poète Latin & Italien. IV. ^

99
Il ctoit fils d'André Argolo. thfd.

Argyrophile, Jean. 11. c 30S
Folle démangeaifon d'écrire. 309

Arias Montano , Benoh. IV. a 408
Grand Interprète de l'Ecriture Ste.

Ariofte , Louis. Poète Italien & Latin.

IV. ^
^

139
Sentimens fur fon Roland le furieux,

141. &c.

Ses Cenfeurs & Critiques. 144
Ses Parti fan s. 148

Ariflarchus, Anti-. VI. h 57
Conteftations» favoir lî la Terre tour-

ne. 60
Partifans de ce fyileme. ibid,

Ariftophaiie. IIÏ. a 379. &c.

Chef des anciens Comiques. ihid.

Comment il régla la Comédie. 381 . &c.
Ses défauts. 385-

Ariftote. I. a 167
Quatorze ou quinze mille Commenta-

teurs l'ont expliqué ciiacun en leur

manière. ïbïd.

U.a 17T

Réflexions fur fa Poètîqxie. III. a \if.

&c.
Arminien, //??//-, VI. ^ 341

Par Prynne, qui a eu les deux oreilles

coupées. 341. 342
Arnaud le Doâeur ^ Antoine. 11. c

;f03

En qualité de Tradudeur.
Arnaud de Ville -neuve, IL c 294

Tra-
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Traduéteur d'Avicenne.

Arndt uu Arndius, /. VI. a iiz
Une grêle d'Eciits Pokmiques contre

lui. 223
Ariianus. V . b z^f

Quel nom on a cru qu'il avoît pris.

Artemidore. II. c 345*

Sur les Songes. ilpid.

Artus, Prince de Galles. V. a ^11
Savant dès ly. ans. iiid,

Afceta. V. ^ 5-0

C'eO François Macedo. ^ thid,

Afcetiques. 1. a 269
Les Efpagnois y ont excellé. ibU.

Afcenfius
, JoJJe Badins. Le premier qui

introduifit en France Tufage des carac-

tères ronds. I. b 14
ProfefTeur & Imprimeur. II. a 420
Ses Critiques. 420. 421

Afconius Fedîanus, II. a 293
Ses Commentaires font courts ôc faci-

les. 294
D'Afpe & de Meilhan, favant dès fa jeu-

nelfe. V. a 314
Athenaïs, favante. V. 328

Fille d'un Philofophe.

Athence, traduit en Latin. I. a 409
Daléchamp fut trente ans à le traduire,

ihid.

Plein de recherches curicufes , & agréa-

bles. II. a 305*

Sa Tradudion Françoife eflimée.

Athéniens, leur délicatefTe, I. a 242
Plufieurs Orateurs. iùid.

Atticus fecundus , V, h 93
C'e(t Jean -François Sarrazin. Ij ib^d.

At'
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Attius, L. Poète Tragique , III. ^ 13

A beaucoup de grandeur & d'élévation.

«4
Avan-iati, Bernard^ vouloit faire revivre

les anciens mots Italiens. II, c 570
Avanzo, Francefco^ II, c 5-76

Son Hiftoire de laCbine. ibid.

Aubert le Mire doit la meilleure partie de

fa réputation à la beauté des matières

curieufes, dont il traite, II. a 84. m.
160. 215-

Aubcfpine Gabriel de l\ II. h 2.28

Ses Notes critiques. thid.

Aubignac, Hedelm d'. lll. a 174
De fa pratique du Théâtre. 174. &c.

Augurellus, Jean Aurelïus ^ Poète Latin,

\M,a 87
Etoit paffionné pour la recherche de la

Pierre philofophale. 89
Augiiitanà, ,fe/-. VI. ^ 221

Concernant le Synode de Dôrdrccht.
ibtd.

Augufte Empereur fait une oraifon funè-

bre à douze ans, V . a 2Z
Augufte de Lunebourg, W .b 136

Déguifement de fon nom. 13:^

Auguftin .S", change fon ftyle , h pour-

quoi, I. a 26. V. « 60
Quoiqu'il eût dans fon enfance une

averlion pour l'Etude, il devint ce-

pendant favant dans fajeunefle. 61.

&c.
Auguftin , Ant. un des plus pénétrans

Critiques d'Efpagne II. a 248
Ses Notes fur fon Varrontrès-eftimeés.

II. h 99
. Avi-
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Avicenne , V« ^ 69
A dix ans il favoit tout TAlcoran, &

la plus grande partie des Humanités.
ibid,

Avienus , Ruffus Tcfius , Pocte Païen.
III. b 390

A vite, III. b 437
Un autre Aliteur qui avoît fait glifler

plus de cinq cens vers de fa façon
parmi ceux d'Avite. 438

x^uîugelle, II. a 300
Les différens Jugemens qu'on a portés

de fes Ouvrages. 300. &c.
Aulus Pofthumius Albînus , raillé plai-

famment par Caton ,1. a 7
Pourquoi appelle Labienus. ibid.

Aurelle, Marc ^ Empereur, fit profeffion

extérieure de Phiiofophie à douze ans,

/\ùrci!us, l'. "w . h 217
Défend de prendre le nom d'un autre

pour fe cacher. ihid.

Aufone, îll. b 382,

Agréable &: favant , fon flyle un peu
troD dur , fort -loué par Barthius.

3^3 3S4
Ses défauts. 3S4. &c.

Autels Guillaume des ^ II. c 21 f

Attaqua le parti de Maigret, Grammai-
rien. 212

Auteurs qui ont écrit contre le Livre des

exercices de S. Ignace de Loyola, [.a
ICI

Autpert Amhroife ^ ÎMi \ç. premier Auteur
qui deraanda au Pape une approbation

de fes Ouvrages, l. a. 4^
Au-
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niand, IV. b 283
Lille de fes Ouvrages. 283. 2S4
De fon Vranie. 285*

Balde, {Ubald)àts Ouvrages de fa Jeunes-

fe. V. a 358
V>2i\àit\\\^ François. \\. c 5-72

Tradudeur de Fhilolhate.

Baldi, Bt-rr^ardin. H. c 577
Tradudeur.

Baie, Jean. II. a i6s
Sa Biblîothe'que des Ecrivains d'Angle-

terre, ibid,

Baluze, Etîey?ne.^ correâîons qu'il a don-
ne fur plulicurs Auteurs, il. b 35-8

Balzac, Jean Louis de ^ Foëce Latin, ba
vieilleiîe Ta tait tomber dans les hyper-

boles. I. a 389
Ménage en a fait paroitre trois livres.

IV. ^ 215-

Vi^wà\ïi\^ François.^.b 248
Neveu du Cardinal Jean Piccoîomini.

îbld.

Barbares, Anti-, VI. b, 175'. 176.177 178
Six Ouvrages qui ont paru fous ce titre.

ib'îd,

Barbaro, DameL II. c 577
Tradudeur de Vîtruve. ibid.

Barbaro , Hermolaus. Sénateur de Venife.

II. a 389. II. ^ 311
Sa fcience. Va 90 91

Barbofa, ArtasAl a 417
Comme Commentateur. ibid.

Poète Latin , un des reftaurateurs des

belles-Lettres en Efpagne. IV. ^2 114
Barclay, Jean, Poète Latin. IV. ^ foy

Il a contra^c Pair de Lucain ôc d'Apu-
lée.
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Barclay, Robert^ Anti^ VI. a 249
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Barrien to, Barthélémy. \\. c 86
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Barias , Guillaume Sallujle du , Pocte Fran-
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Des Traductions & Commentaires de
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Barthius , Gafpar. II. h 295*
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ces. 260
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Bartholin, Richard. W.a 92
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l'om, FL Part. IL N Bas-
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Bafgape, Charles, Tradud. II.

V

jSt
Bitilic, Ami' ^ VI. a 380
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BaiTean , Bonaventure. Capucin. VI. ^

421
Son Ouvrage. 422

Battide
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IV. ^. 3^8
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Baucinet, Guillaume. VI. b 86
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Baudius, Domitiique, Poète Latin. IV. a,

4^4
Baudoin

, Jean, II. c 46J'
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Trav^lloit pour foulager fon indigen-

ce. 466
Baumgart, K^/^«^/». VI. ^ 222

Sou. AntîTritheia. ihid,

Bayle, fon fentiment fur l'Urbanité. I. a

377
Baîa, Dominique de .^ Imprimeur. I. b 10
Beaucaire , Sieur de la Crelie , Evêque

de Mets. François. VI. ^ 172
Son Aiit'Àpologîe. ibid.

Beauchâteau, favant dès fon enfance V.^
341. ^ fuiv.

Beauharnois , changement de nom. V. b

Becan, Marti-''
.^
Anti- VI. a 61

Trois Antl-Bccan qui ont paru au jour.

62
lUft refuté par P. Gornsus. 66. 388

Bec-
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Becman, Ami- ^ Yl. a 25-1

Deux Livres qui ont paru fous ce titre,

tyid,

Bcer, Martin. Son Anti-Venator. VI. <c

Anti-Béer contre lui. 577
Behm, Jean. VI. a 5OÏ

11 devient Chronologîfte. 302
Bclier ou Bélier

,
Jean. Imprimeur. 1. b

Bellarmin , Cardinal , Robert. II. a Si
Accufc de partialité, ibid. 247. II. e

lOf
Antî-Bellarmin. VI. ^ 68. &c.

Six Auteurs qui ont attaqué Bellarmin
fous ce titre. ibid,

Bellay, Jean du., Cardinal, Poëte Italien

& Latin. IV. a 247
Bellay

,
Jouchim du , Pocte Latin & Fran-

çois. IV. ^ 248
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net. 25-0

Belleau, Rémi, Poète François IV. ^290
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291. 292
Bellune, Urbain de. II. c 142
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Belon, Pierre. V. b 2fO
Il fut tué en 1564. II. e 435-

Bembc , Pierre* Cardinal. II. ^38. 11. c

25-6
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N 2 Son
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Bi.
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Bojardo, Math. W.c 5-67

A traduit Hérodote. ibid.

Poète Italien. IV. ^ T49
Boileau Defpreaux , Nicolas . II. ^ 15^3

Critique fine & de bonfens. /^/^. 379
IL c 5-52. III. ^ 198

Traduéleur de Longin. /^/W.

Poète François. IV. c ^34
Pourquoi choifi pour faire Thifloire de

Louis le Grand. ibid.

Egalé aux anciens, 5'36

Pourquoi aimé & eftimé de Mr. le pre-

mier Prelident de Lamoignon. 5-38

De ceux qui ont écrit contre lui. 5-40

Boireau, V. b 58. 5-9

Il a changé fon nom de Bourreau ert

celui-ci. W b 166
Bois, Z)«, l\. c 5-5-8

Ses Traductions font éxaâes & fidèles.

ibid,

Boifrobert, Fraf^fois de Metel de , Poète
François. iV. b 2fO
Procuroit du bien aux PoèteSi 25:1

N f Bois-
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BoilTard, Jeaft Jacques. Poète Latin. IV. ^

418
Ses Diftîques n'ont ni fel niagrémens.?^/'^.

Boiirat,i^/frr^^^,Poète François. IV. ^ 249
Bolduanus, PauL II. a 189. 201
Bolduc, 7^^f^^J"- Capucin. VI. ^ m

L'Anti-Babau compofé contre lui. ihid,

Boles, Anti'^ VI. b 179
Bollandus

, Jean. Sa Vie des Saints. II. a

252.11.^ 309
Bombergue , Z)^»/V/ , Imprimeur , avoit

dépenic trois millions d'écus àimprimer
des Livres, h h il

Bona, Jean. Cardinal. II. a 94
Judicieux Critique. ibid.

Bonarelli, /é- Comte. Poète Italien. IV. a 466
Il y a beaucoup d'efprit dans fes Poèfies.

467
Bond, Jean. II. b 290
Manque dans des points hiftorîques./^/W.

Bongars, Jacques\ \\. h 188

Son livre de GejîaDei perFrancos, ibid.

Boniface, Bakhazar^ II. a 187
Son Oeuvre pollhume. 1S8

Bonnefons
, Jea» de , Poète Latin & Fran-

çois. IV. a 45'5'

Il y a beaucoup de mollefle lafcivc &
de galanterie efféminée dans les Poë-
fies. 45-6

Borcholten,5/^//^j,Tradu6leur. II. c 591
Borremans, Antoine^ II. b 374
De fon Traité des Poètes & des Pro-

phètes. III. <« 190
Borrichius, Olaus, 11. a 160
lèoïïomQQ^S.CbarUs.V.b 2fi

A
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A donné Ton nom auBotero. ikid.

Borromée, neveu de S. Charles. 11. ^171
Amateurs des Lettres. ibid,

C'ell plutôî un Orateur qu'un vrai Cri-

tique, tbid.

Bofcdn
, Jea?!^ W.c 582^

A traduit le Courtifan. ib'td.

Poète Efpagnol. IV. ^ 175*

Suivit l'Ambadadeur d'Efpagne. ibid,

BolÎLiS, Jecva André ^ VL ^ 121
Bolîus, S'imeon^ \\,b 86

AfTaffiné par des Voleurs. 87
Bolîicon, Anti-^ VI. b 139

Trois Anti fous ce titre. ibtd,

B^ilu, René le ^ de fon Traité du Poème
Epique, m. a 188

Botfack,7^^». VI. a 133. 346. 368. VI. ^

173
Bottrigarî, Hercule^ \\,c 578
Tradudeur d'Euclide & d'autres , tbid,

Bouhours , Dominique ^ II. a 15-4. II. r

^ . . . ., ^53-

W

A écrit tres-utuement pour ceux qui
veulent fe perfedionner daas la pu-
reré de la Langue Françoife. ibid.

Ses Doutes fur la Langue Françoise,

propofés à l'Académie, contiennent

unecenfurede quatorze ou quinze de
Meilleurs de l'Académie & de huit .des

Meïïîeurs de Port- Royal. II. c 233
Fortifie fes fentimens par grand nom-

bre de citations. 235*

Accufé mal'à-propos d'en vouloir à

Mtflieurs de Port -Royal. ibid.

Ses Entretiens d'Arille & d'Eugène ont

eu un débit merveilleux. ihid.

N 6 Dss
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Des fentimens de Cleante, & du Trai-

té de la délicatelle: Ouvrages faits,

l'un contre, & l'autre pour les Entre-
tiens d'Arifte & d'Eugène. 236. &c.

Ce que dit Ménage contre le Père Bou-
hours. 242. &c.

Réflexions fur la conduite de Meffieurs
de Port - Royal à l'égard du Père
Bouhours. 244. &c.

Bouillaud, IfrTn^el, IL a 227
Célèbre par fes Ecrits. ihU.

Boulanger, Jules Cffar^ \\\. a 160
De fon Livre du Théâtre. ibU,

Boulay Cefar Egajfe ^ \l. a 15-1

Son Hiftoire de rUnivcrfité.

Boulonnois. II. a 129
Les hommes illufîres. ihid.

Bourbon, Nicolas^ rancien^ Poète Latin.

IV. a 157
Habile dans les Humanités dès l'âge de

quatorze ans. V. a 114
Bourbon, Nicolas^ le jeune ^ Poë'te Grec
& Latin, IV. ^ 121
Preferoit Lucain & Claudien à Virgile.

124
Bourdclot, Jean^ \l. h 228
Son Pétrone très-eftimé. ibid,

Bourdin, Gilles^ on dilbit de lui qu'il é-

toit plus favant en dormant
,
que les

plus habiles ne l'étoient en veillant; &
qu'il rendoit des oracles en ronflant,
11.^ 71

Bowûpn^ Mathieu de ^ Y. b 131
Querelle deMarot & de Sagon. TJ 130, 1

31
Boxhornius, //<?;?r/, VL 4 130
Boxhornius, ilii^rf , IL ^ 23^

Boy,,
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Boy , Nicolas , Dominicain , & nommé
Janfenius, VI. a 156

Bozzome, Chérubin^ V.b 132
Sous le nom de Baonchier

,
qui n'eft

autre chofe que l'anagramme de Cheru-
hïyio. ib'td,

Bracclli, Jacques^ II. a 128
Des Ecrivains de Gennes. ibid,

Bracholin, Francefco.^ Poète Italien. JV. ^

81

Surnommé âeWApi , & pourquoi. 84
Braifeur, Philippe^ II. a 163
Des Ecrivains de Haynaut. ibid,

Brebeuf, de
., l. a 393. II. c f^ç

Poète François, IV. a 23:7

Travailla pendant une fièvre maligne
qui dura vingt ans. 238

Sa Pharfale eil celui de fes Ouvrages
qui a fait le plus de bruit. ibid.

En quoi ce Poème a été loue. ibid. &c.
Ce qu'on y reprend. 244
De fes Entretiens folitaires. 245*

De fes Epigrammes fur le fard. 248
De fes Oeuvres burlefques. ibid,

Bredcmbach, VI. ^ 200
Breton, Guillaume /^ , Poète Latin , III. ^

460
Breval , le Marquis de ^ IL c 46a
Breving, Jean., Wl.a 3^^'3>^9
Brice ou Brixius, Germain^ IL b 28. c 331

VI. ^ IS7.

Briet, Philippe^ IL a 177
Abrégé de la vie des Poètes Latins.

ibid,

Brodeau, Jean., ll.b 57
Ses Commentaires fur les Epigrammes

N 7 Grec*
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Grecques. ibid.

Fort loué. 5-8

BrofTes , Franc, Sanchez des ^ II. ^137
11.^ 91
Connu fous le nom de San6lius

,
que

Scioppius a illuflré. ibid,

Broukhulîus, Poète Latin, IV. h 466
A compofé fcs Vers en pleine mer.

ibid,

Brower, Chriflophe^ W, b 213
Une connoiirance des i\uteurs Ecclé-

fîaftiques. ib d,

Bruccioli, Antoine^ IL c 5-78

Tradudeur. tbtd,

Bruchlerus
,
Jean , II. a 206

Son Art Poétique. ibid.

Brun, JeaK-Baptîfte le ^ II. b 384
Six ans à examiner les Manufcrîts de

S. Paulin. ibid.

Brun, Laurent le ^ \\\. a 1S2
De Tes Règles de TArt Poctique. ibid.

Poète Latin , IV. b 258
Bruni, Ant, Poète Italien, IV. ^î 5-4

Ses plailirs rempêchoicnt de revoir fes

Ouvrages. ^^
Brutus, y.b 163
Nom que les Anciens prenoient fou-

vent, ibid.

Bubulcus, V. b i6^
S'eft fait appeller Turnebe. ibid,

Bucclin , Gabriel^ II. a 105*

Dont les Titres fanfarons font capables

de dégoûter le Leéleur. ibid,

Buchanan , George , Poète Latin. IV. a

301
On eflime particulièrement fa Paraphra-

fe^
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fe fur les Pfeaumes. 303

De fes quatre Tragcdies. 30^
De fon Poème de la Sphère & de fes

Odes. 308
De fes Satires. 309

Bucherus, Gafpar^ VI. ^ ifO
Bucolica, /Ifiii'^ \ l. a 28.29
Budé , GuillaHme ^ II- h 27. II. c 143
Ne pour la gloire de fon fiécle. ibid.

Le plus favant de toute Tliurope. 145*

Critiqué. 148. &c.
Ses Réponfes aux Critiques. 15-3. 15-4.

Parallèle de Budé k d'Ernfme, ij-^-. &c.
Appelle Parapnrafle, & pourquoi, 330
De fajeuneffe, V. .-î 363

Bullen , t/alenùn^ VI. a 318
Bumaldus, "Jean Ant. II. a 130
Barley, Giiaîthcr^ U. a 198
A une grande capacité pour l'Hiftoire

& la Chronologie. ièU,
Burlot, VI. ^ 382
Burta, âe^Y. a 313.
Donna à quatorze ans in-folio en Latin

une Hiftoire univerfelle. ibid.

Bufée, Jean^ VI. b 212. 216
11 a donné des Oeuvres de quelques

Auteurs avec des corredions. II. b

185-

Bufchius, Herman^ II, a 427
Sa compofition approche de celle de

Quintilien. ibid,

Buifiercs, Jean de,, Jéfuitc, Poëte Latin
& François, IV. b 35'9

Buxtorf le perc, IL a 103. II. c i^q, 20s
Bkixtorf le jeune. II. ç 190. VI. ^ 16^
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C.

CA B A L E ,mot pris pout un nom d'hom-
me par un Critique ignorant. I a 71

Caecilius, Poëte Comique. III. ^. 15*

Trouvoît heureufement les fujets, &
les traitoit bien. 16

C»fius BafTus
,
Quintilien lui donnoit le pre-

mier ran^ après Horace, III. Z» 270
Cagnolo , Beimonte , Poëte Italien , Ses

Poëfies font mêlées de folie & de fa-

geiïe. IV. a ^46
Calabre , I^'ierre de. VI. h 89
Calcagninus, Ccelius^ il fe rendit ridicule

par fon titre inepte. \\. a 416
Caldera de Heredia, Gafpar^ fon T'hefeus

Cii'maéîericus feregr'tKus. Vl.b 102,

Calderin, Dorriice^ il a éclairci les obfcu-

rités des Poëres. Il fe plaifoit aux con-

teûations. II. a 35-4

Calderon , Poëte Efpagnol , Comédien,
qui avoit le talent de bien nouer & dé-

nouer une intrigue. IV. ^ 338
Calen, Genvin

.^ Imprimeur. I. b 6i
Calepin, Ambroîfe.^ RoJJî le compare à ces

gueux au Parnnfj'e.W.c 44. &c.
Quantité prodigfeufe d'éditions de fon

Di6lionnaire. 45-

Caligula, Empereur, fait une Oraifon fu-

nèbre, ayant encore la robe des enfaiis.

V. a 23
Calixte , George^ Auteur des Anti-Mo-

guntines. VI. a 180
Callidius de Goude, il a traité des Ecri-

vains des Pays-Bas. II a 158
Il étoit trop paffiouné & trop indîfcret.

ibïd^
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Callimachus, il avoit plus d*art & d'ctude

que d'efprit. III. a 410
PafToit pour Prince des Poètes Elcgia-

ques. 4ii
Callimaque, Philippe. VI. l; 90

l^oy/s la note.

Q^XoKou Calovius, Abraham. VI. a 170
Son Anti- Bohmius. 330

. Un des Anti-Sociniens. 366
La rameufe difpute qu'il eut avec Crel-

lius. 370
Calphurnius, l'if. Pocte Bucolique. Mc-

prifé par le Père Rapin. III. h 364
Calvin (Se Calvinille, /^;?/i- Son Hîftoire.

VI. a 25-4- &c. 380. 382. &c.
Calvy de laFontaine a donne trois Décla-

mations de Beroalde. ^ VI. b 178. 179
Camalduîe, Ambroife^ II. c 310
Son fiyle eft dur. 311

Camerarius, Joachim^ 11.^ 76
Lesfcrvices qu'il a rendus à la Républi-

que des Lettres, font innombrables. 78
Camerarius, Philippe

.^
fes Heures fucci/i-

ves. II. b 219
Camerarius, Joachim. II. c ^66
Approuvé généralement pour fes Tra-

du6tions. ihid,

Camoens ^ Louis de , Poëte Portugais. IV. a

294
Sa fortune & celle de fon Poème des

Lufiades. 29)". &c.
Campanella, Thomas. III. a 106

Devoroit les Sciences dès fa jeunelTe.

V. a 10s
Abrégé de fa vie. 206. 207

Campanus, Jea-a^ fa Tradudion d'Eucli-

de.
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de, pitoyable & pourquoi II. r 284

Camus, Â-ai-^ contre l'Evêque de Bel-
ley. VI, a 390

Camus , Jecm-Pierre ^ Evêque de Btrlley.

Son Anti-Hermite , & fon Ami-Moi-
ne. VI. a 390. 393

Camufaf
, Jean^ Imprimeur. I. h 40

Cancer, Jérôme ^ Poète Efpagnol , il n'a-

voit point d'égal dans l'art d'écrire des

facéties. IV. ^ 210
Candale , François de Foix de , Traduc-

teur d'EucIide. II. c 391
Candidus, December ^2S!ii% méchant 1 ra-

duélcur. IL c 29a
Cange , Charles du , regardé comme un
homme extraordinaire. \\. b 35-7

Grand homme , mais humble & ino-

defte. W. c 66. 130
Ganinius , An^e ; il fembloit être né pour

enfeigner les Langues Orientales. IL ç

165-

Canilius, Henri ^ (es Lepns antiques, W.b
184

Cano , Meîchîor , fronde les contes de vieil-

les & les erreurs populaires. IL a 241
Ganter, Guillaume. \\. a 16.83

Appelle le Critique poli. ibid.

Le Traduéleur éxa6Î. IL c 369
Ganter , Théodore Frère de Guillaume.

Scioppius prend fon parti. IL b 105*

Au delibus de 20. ans il travail loit au

Recueil de fes diverfes Leçons. V. a

Ganter, Pierre^ & fa fœur, qui a dix ans

paroilloient favoir toutes chofes. V. a

io<. 106
Ca-
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Canuti , Bertilus. Ses Poëfîes font des

pafTetems de fa jeunefTe. IV. b 134
Capece, Scîpîo'/2e. Poète Latin. Il a tâché

d'imiter Lucrèce. IV. a 193
Capella. IL a 317. 111.^ 448
Méie l'utile avec Tagréable. thid,

Aimoit les Allégories. V. <« 211

Capellus , Anti'
, par Heribert de Rofwey-

de. VL a 384
Capilupi, Les quatre ^?oétt% Latins. IV. ^

246
Caporali, Cefar. Poète Italien. IV. ^ 116

11 favoît contrefaire les manières d'agir

& de parler des autres. ihid,

Capreolus. V. b 161
Capritzius , 'Pancrace. Son Anti-Geor-

gius. VI. fa 35*3

Garamuel
, Jean. Il fut Soldat , devint

Ingénieur, delà Evcquc. II. ^ 99.100
Géant monftrueux , & pourquoi. 100

III. a 207
Il fut élevé par un Maronite de Syrie.

V. a 299
Les produélîons de fon enfance. 30a

301
Anti -Garamuel. VI. b 2. &c.

Cardan, de fon Anti-Gorgîas. VI. a q^.

&c. VI. ^./So
Catalogue de fes Ouvrages. ibtà.

Cardon e
, Jean Baptifte de , il a donné

quatre Traités hiftoriques. II. a 235*

Carîon, Jean, Melanchthon fon difciple

mit le nom de fon Maître pour lui fai-

re hcnneur. V. b ifS
Carmes. Leurs Ecrivains font înfedés de

cet
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cet amour propre de Communauté. JI a

109
Carmone, Jean de ^ Tradu6leur d'Avi-

cennc. 11. c 294. 32.0

Carmone , Gérard de : C'eft le même,
voyés ^ II. ç 320

Caro, Annibal. Sa mort. W.h 66
11 a traduit Virgile d'une manière fort

délicate. II. c 5-63

Commandeur de Malthe, Poète Italien.

IV. ^ 257
Carrion, Louis. \\. b 113

Jaloux de la gloire de Lîpfe, il l'appel-

loit un Lézard. ibid.

Cartari, VinceM.^ a traduit les Fafles d'O-
vide. II. c 564

Cafa, Jean de la^ Poëtc Latin & Italien.

1. a 403. IV. a 221
En quoi repris. 223
Pourquoi il ne fut pas fait Cardinal. 227

Câfa-nova, Marc-Ant, appelle Prince des

Poètes Épigrammatiques de fon tems.

IV. ^ 121

Cafas, Chrifiophîe de las. Son Diciionaîrc

eft un livre de la dernière trempe. II. c

261

Cafaubon , Emerl. Différentes Notes fur

rOptat, fur Diogene Laèrce ^ &c. 11.^

310
Cafaubon, T/'^^^. II. ^ 196

Ses louanges. 196 &c.
Parloît mieux Latin que François. 199
Ses défauts. 200. 201

Conçoit mieux la penfée d'un Auteur
Grec

,
qu'il ne l'exprime, II. c 406
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VI. ^

.
3^5"

Cappel prend fa défenfe après fa mort.
ib'îd.

Son Anti -Baronius. VI. h 121

Cafimîr Sarbiewski-, Mathias. Poète La-
tin. IV. b IGO

Cafman, Othon^ un Sacramentaîre. Vl.^
366

Cafonî, Le Cavalier. Poète Italien, bon
Théâtre Poétique ellimé. IV. a 45-5'

CafTander
, qui a travaillé à la paix de l'E-

glife, s'appelle Friedberg. V.b 301
Calfandrc, George. Il a traduit la Rhéto-

rique d'Aridotc. IL c 5-32

CalTiodore, T'radufteur de THifloire Tri-
partite. II c 278

Caftalîone
, Jofeph. Quand on apporta à

Leyde fcs diverfes Leçons , on fe mit
à rire. II. b 209

Callel , Edmond. Son fameux Lexicon.
II. c 194

Caltelli , Oâaiten. Poète Italien. IV. b

106
Il quitta les facs & la Plaidoirie pour

donner une Comédie ou deux tous

les ans. tbîd,

Caftel-vetro, Louis de .^ W. b 7a
N'a commente Ariilote que pour le re-

prendre, îbid»

On a dit à propos de fon Ouvrage fur

la Poétique d'Ariftote
,
que dans fon

grand caquet Ital'en , il cnfcigne

de belles chofes. 11. c 5-79. III. ^ 15*3

Caftillejo , Chr'îftophle. Poète Efpagrioî.

Il avoit de l'inclination pour les vers de
fîx fyl!âbes. IV. a " 404

Cas-
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Caftricome, Pa-^crace de. Sa îiftc des Au*

tcurs d'Hollande efl: fort maigre. II. a i6o
Cafuilies fameux. 1. a 268
Cafuitifmc. I. a 226

Ses effets. ib:d.

Catalogues, des L:braires afTcs mal faits.

W.a '
210

Catalogues des Livres défendus dans les

pays d'Inquifition. II. a 43. &c.
Cartefius , Anti-

,
par Eccard Leichner.

VI. b 64
Catarticon, Âfiti- ^ de Lxrïa Fifcher. VI. ^

Catégories, Anti-^ de Philippe Beroalde.

VI. b 179
Catherine, Sainte^ favante. V. a 328
Caton le Cenfeur. 111. i» 61

Des Didiques moraux qu'on lui attri-

bue. 61. 62
De fa jeunefle. V. a 35-6

Anti-Caton. VI. a 16. 180

Caton , Valérius. Nous avons quelques

Poéfies de lui. III. b 97
Catoptron , Anù-

,
par un Phîlalethes, VI. b

181

Catulle a excelle en Epigrammcs , vers

lyriques & élégiaques. II T. b 81

Cauflln , Nicolas
, Jéfuite. Sa Critique des

anciens Orateurs Grecs & Latins. II. a

Ceba . Anfaîdo , a traduit les caraâcres

de Théophrane. IL c 580
Poëte Italien. IV. a 5-07

De fon Efther. 5-08

Cclîo , Cafpar , Peintre & Poctc Italien.

iV. a 4t7
Poe-
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Poème fur la prife de Rome. ihid.

Cellarius de Smalcalde , Chriftophle. Au-
teur d'Anti-Barbarus. VI. b 177

Celfe , Puhiius Juvemius, Il eut le fur-

nom à'Adolejcens. V . a 46
Celtes , Conrad Proiucius. Poète Latin.

IV. a
'

73
Cenfeurs outres, l. a 15'. 16

Maltraités. 60. 61. 61
.-Cenfor, Papyrins. C'eft le nom que prit

Charles Féramus. V . b 92-11

Cenforin. II. a 309
On a dit que fon petit livre eft tout d'or.

310
Centons, Des^ ou Rhapfodîes. I. /r 457
Centurie , Anti- , Auteurs Anonymes.

VI. b 185-

Ceratin
, Jacques

,
plus favant que dix

MoiTellan. II. b 16
Cerda, Jeatz Lotus de la, homme d'une

grande kclure. II. b 2.41. IL c 44
Cerifantc, Mau Duncan de ^ Poète Latin,

IV. b 174
Ses avantures. 175". 176
Plaifanterie de fon Teftament. 1 78

Ccrify , Germain Hahert. Sa Metamor-
phofe des yeux dePhilis tnAftres.IV.^

2H
Ccrratus , PauL II parloit d'une Mouche

aulTi élégamment comme d'un Héros.
\V,a 117. 118

Cefar , Jules, Auteur de TAnti - Caton.
VI. ^ 17. 18. i8o'

Cefarîni , Virglnio. Poëte Latin & Italien.

Mort à 29. ans. IV. a fij
Geftius Pius. Ciceron lui fait donner le*

étri-
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cirivieres pour avoir cenfuré les Livres

de fon père. I. a 6i

Cerhegus, M^rr«j-,s'eft mis à Tétudcdans
un âge fort avancé. V. a 35-6

Chalcidius. Un des Interprètes de Platon.

Ile 277
Chalcondyle , Demetrius. Les mauvais

iraitemens de Politien le firent retirer à

Milan. II. c 139
Chalvet, Matthieu^ ou Calventius. II. c

45" 5*

Champagne
,
Jfir4. II. c 284

Champ ,
Ja^ptes de la. Son travail fur

Pline. II. ^ 116
Sa Traduction d'Athence. II. c 397

Chanoines Réguliers. II. a 107
On attend TOuvrage du Père du Mo-

linet. 108
Chantecler, De. Sa grande érudition. II c

401
Chanut. Tradudeur du Concile de Tren-

te. II. c ffO
Chapelain, Jea-^. Sa Confolation. I./î 16

Fort lent à finir fon Poème de la Pu-
celle. 409

Poète François , appelle d'abord le

Prince des Poètes. IV. ù 2S8. V. ^

De fon Poème de la Pucelle. IVJ 2S9.

&c.
Charlcmagne , rétablit l'étude des beaux

Arts. I. a 321. V. ^ 25*1

Charifius,/'/^!'., Sofipater. Nous en avons
cinq livres de Grammaire. II. c 39,

Charles le chauve. I. a 322
Çharlierius

, Jsar; , a emprunté le nom
de
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de Gerfon. V. b 232
<2harondas , a civangé fon nom de le Ca-

ron en celui de Charondas. V. h 98
Charpentier. II. c 248
Son Lirre de rexcellence de la Langue

Françoife contient une érudition fort

exquife, & mérite extrêmement d'ê-

tre lu. 249. y34
Il furpalTe d'Ablancourt pour la juftellè.

ibîd.

Chartreux. IL a m
Leurs Ecrivains parlent avec modeftic.

îbid»

Chaflillon, Le Comte de^ Poète Latin &
Italien. IV. ^ 118

Checquc, Jea». Infidèle & malicieux dans

la Tradiiâion 'des Tadiques. il. c 340
Cherille. La iS
Chefne, Aridré du^ Taîné. Sa Bibliothè-

que des Hîrtoriens. II. * 143
Chevalier , Antoine Raoul. Sa Grammai-

re Hébraïque. II. r 196
Chevreau, Urbain , ami particulier de Mr.

le Fcvre de Saumur. II. b 314
Chewney, A". Anti-Socinien. VI. a -^6^

Chiabrera , Gabriel Poète Italien. IV. h

72.

Ses Vers Lyriques eftimés. 73. &c.
Chiaramonti, Scipione, Auteur de Wdnii-

Philolaus. \lb
^

72
Son Anti-Tycho 20 ans après la mort

de Tycho. 7.5*

Chicanerie, De la. I. a 96
Chîefa , François délia , a fait un Cata-

logue des Écrivains de Piémont. Il a
131

rtm. VL Fart, IL O Chif-
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Chiflet , Pierre Franfois. Il a donné quel-

ques monumens de l'Hiftoire de la pre-

mière race de nos Rois. 11. h 339
Chine , La. Catalogue des Livres qu'on

avoit tranfportés pour la première fois

de la Chine. II. ^ iif
Chioccus , André, Il a donné les Méde-

cins de Vérone. II. a 129
Cholin , Materne , Imprimeur de Colo-

gne. 1. b 62.

Ghoppin , René^ Anù- , en Latin Maca-
ronique par N. Turlupin. VI. b 10

Chouet, Jacques ,^ Imprimeur, l b 5-2

Chrétien , Florent. 11 étoit un tort beau
génie. II. b 120
t'oëte Grec, Latin & François. IV. a

405-

Né au feptiéme mois de la grolTefTe de

fa mère. V . b, 96
Chrétien de Troyes , Poète François.

IV. a 32
Chriftianus, David. Ses Anti-motifs. VL^

206
Chrîftodulus. V. b ^ fo
Chridologie , Anù-

,
par Ifaac Froerei-

fen. Vl.^ 186
Chriftophorfon, Jean, dans Tes Vcrlioas

il ne fuit que fes propres lumières. II. c

Chriftofophie , Anft
, par le Dodeur

Dannhawer. Vf ^ 185'

Chronologiltes François, les deux Scali-

gers Perc & Fils. 1. a 337
Chryfoloras , Emmanuel , infatigable à

inftruirc fes Ecoliers. II. c 134
Chryfofiome , S, , avoit toujours un A-

ris-
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riftophane fous le chevet de fon lit. I. a

Cîacconius, Pierre^ fembloit être tombé
du ciel pour corriger & rétablir les Au-
teurs dans leur premier état. II. i? 87
On Ta appelle lui & Nugnez de Gus-
man , les deux yeux de TECpagne,
pour découvrir les Manufcrits , &
pour en appercevoir les défauts. 88

Ses fautes. 89
Les Livres de fon cabinet recherchés,

à caufe des Notes favantes fur la cri-

tique, dont il avoit chargé les mar-
ges . îhid,

Ciampoli
, Jea^ , Poète Italien . s'eftîmoit

trop, & méprifoit trop les autres. IV. ù

HZ
Ciceron, fon Dialogue des Orateurs I. a

249. il. a lyo
De fon habileté dans fa jeuneiie. \. a

20
Cichou, /^;?W-, fon Auteur eft un Soci-

nien. VI a 85*. &c.
Cimbriacus, QjÙKtius ^milianus^ Poète

Latin
,
qui avoit beaucoup de gravité.

IV. a 99
Cingliens, Anù-^ par Pierre Ebert, VI- a.

261
Cinna , Poète , neuf ans à faire un fort

petit Livre. I. a 401. lïi- b loi
Cinq -Arbres, ^ean de ^ a paflc pour ua
homme univerfel. \\ c .99. 200 5Î

Un des Traducteurs d'Avîcenne. 294
Qofani, Hercule ^ Compatriote d'Ovide.
'

II. b 106
CiHeaux , Ecrivains d'un allés mauvais

O 2 fty-
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ftyle. H. a loS

Claire , Martin
, Jéfuîte , Poëtc Latin

,

difficulté qu'il a trouve de réduire les

Hymnes en Vers. IV. b 438
Claudien, le dernier des anciens Poètes,
& le premier des nouveaux. III. b 397
Loue. ibid,

Anti -Claudien. VI. ^ 41
Clavignî de (ainte Honorine ; de l'ufage"

que Ton doit faire des Livres fufpeds.

ha 377
Clavius : les Mathématiciens ont voulu

lui faire fbn procès fur la reforme du
Calendrier. I. a 392

Claufer, Conrad, Traité de la nature des

Dieux. II. € 35-9

Clément, Claude^ Jéfuîte. I. <ï 376
Sa manière de bien dreffer une Biblio-

thèque. Il fe trouve beaucoup de fa-

tras dans fon Ouvrage. M. a 237
Clementinus, Daniel, Auteur d'une Ant-

Apoiogîe. VI. b 174
Clenard , Nicolas , un grand nombre de

Grammairiens ont corrigé fa Grammai-
re Grecque. II. c 162

Cleophilus, Oéiavius.Y . b 91
Foyés la ^

Cletus , Aëùus^ TAnti-Paralogirmc con-
tre lui. VI. b 211

Clichtoué , Jojfe^ a fait fes études à Pa-
ris, Chanoine à Chartres. VI. a 402

Climats, L^j, contribuent quelque chofe

à la difpofitîon des efprits. I. a 35-2

Clopinel , on Jean de Meun
,

Jacobin ,

Doâeur en Théologie , Continuateur

du Roman de la Roje, IV. a 33
Clu-
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Gluto, Anti'^ par Michel Wahher.Vl.<^

loi
Coccejus, Jean^ appelle l'Aigle des Gens

de Lettres. II. ^ 210
Cocher, Auteur impudent I. a 100
Cochlée , Ay2ti-

,
par WoltFgang. Mus-

cuJus VL a 89. &c.
Co effeteau , Nicolas , fa Tradu6tion de

Florus.II. r 457
Coîgnet , Pierre du , Auteur de l'Anti-

Coton. VI. a 109
Cointe , Charles le , Examen qu'il a fait

des A6ies hiiloriques. H. a 260
Colazon , Ami-

,
par Jean Hotman Sieur

de Villiers. VI. ^ \%
Colines ou Colinée , Simon de , Impri-

meur. Il a époufé la veuve d'Henri Es-^

tienne.!.^ 31
Collatius, P. Apollonius^ Y. h 90
Colletct y Guillaume , fon Manufcrît de

la Vie de nos Pocîes François, ce qu'il

efl: devenu. ^ II. a 140
De fes Traités fur la Poèiîc. I.ll. 4; 167
Poète François. IV. b 223
De fes Cantiques fpirituels. 226. V. h

247
Colomiés, Paul^ fort intelligent dans la

connoifTance des Livres. II. a 30
Les principaux de fes Livres. 31. 15-0

Coluthus, Poète Grec. riL ^ 433
Combefis, François. \l. b 33Î

Avoit une parfaite intelligence des Pè-
res Grecs. 332

En a traduit un grand nombre de Piè-

ces. II. c 42f
Comenius, JearfAmosy fon Junua Lin"

O 3 gua*
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guarum. Combien d'éditions. II. c s S

Cornes , A'atoutus Maria , a changé fon
nom de Marc en celui de Maria. V. b

103
Sa Mère lui donna le nom de Maria

par dévotion. ^ 260
Comines , de quoi accufé par un Flamand.

I. a 336
Commire , Jean

, Jéfuite , Poëte Latin.
• De lui & du P. Kapin, Jéfuite. IV. b

484. &c.
Commandîn , Frédéric^ a fait plalieurs

Veriions d'anciens Mathématiciens 11 c

Loue 371
Commelin

, Jérôme , Imprimeur habile

en Grec & en Latin. I. b 61

Compilations, des^ font des Ramas très-

bizarres. I. a 45-5. &c.
Comte , Noël le: fa Tradu6lion d'Athe-

née eil mauvaife. II c 37^
Confederacy. An^^i- : de la part des Epis-

copaux d'Angleterre dans le tems de la

Ligue d'iicolfe. YY.b 186
Conringius, Herman: Traité fur la com-

poiition d'une Bibliothèque. II. a lyx

Anti-Gonrîngius. VI b 21

Hiftoire de Conringius 22
Conftantin , Robert ^ fes Notes manufcri-

tes fur Pline. li.^ 141
Son Dictionnaire Grec eft excellent.

II. c 12^
Conrtantînople. Catalogue des Manus-

crits venus de Conllantinople. il. a

216
Contarini , Vincent , il étoit enivré des

Li-
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Livres de Lipfe. 11. b 2iz

Contes de'vots ô: faux , ont fait à l'Eglife

un tort très-conlidcrabk i. a 160
Contre -Aliaflln. Contre-Amour, &c. Li-

vres. Vi.h 158
Convenant, Anti-^ contre cette fameufe

Ligue d'Ecolîe. VI. b 186
Copernic, Anti- ^ d'un nommé Polacchi.

W.b 6s
Coppenfteîn, Anti-^ par Jean Himmelîus.

VI. a 94. &c.
Coquaeus, Léonard ^ fon Hilloire. VI. a

4C9
Cordes, Jean de ^ le Catalogue de fa Bi-

bliothèque. II. a 222
Cordier, Balthazar^ un des plus célèbres

6cholialles. il. b 25"!

Habile & heureux à traduire. II. c 418
Cordier, Jean Martin. Il a traduit aflcs

bien Jofeph, &c. II. ^ j88
Corippus , Grammairien. Un grand fia-

teur & un petit Poète. 111. b 442
Cornœus, Michel. Anti-. VI. a 99. 170.

388. Vi.^ i6s
Cornarius , Janus, Appliqué à traduire

les anciens Médecins. II. c 344
Corneille , Pierre. De fes Traités fur

TArt Poétique. III. a 183
Poète François. IV. ^ 371
Ses Ouvrages. yjz
Louanges qu'on lui a données. 373.

&c«
Critiques qu'on a fait de fes Ouvrages,

379 &c.
De la Comédie de Melite, 394
De Clitandre. 397

O 4 "De
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De la Veuve , de la Galerie du Palais >

de la Suivante & de la Place Royale.

De Medée. 401
De riîlulioii comique. 402
Du C.d. ibid.

D'Horace. 412
De Cinna. 414
De Polyeude. 415-

De Pompée. 417
De Théodore. ibid.

Du Menteur & de fa fuite. 419
De Rodogune. 42

1

D'Heraclius. 423
D'Andromède. ibid.

De Dom Sanche d'Arragon. 424
De Nicomede. "

425*

De Pertharîte. 426
De rOedîpe. ibid.

De Sertorius. 427
De la Toifon d'or & d'Oihon. 428
De Sophonisbe. 429
De fes dernières Pièces Dramatiques.

432
D-e fes Poèfies dévotes. 433

Corneille 'Thomas. Poète François, Au-
teur de 26. Pièces. IV. b 500

Cornélius Gai lus. Ses iix Elégies font

très-infamts. iil b icj-

Cornélius Nepos. 1. ^ 3r5'

Corniâcius , La Sœur de. S'efl rendue
habile de fort bonne heure. W . a 3Z7

Coronide, Anti-
.,
par Gafpar Hen^i Mar-

xen. VL/-
^

187
Corradus ,

Qu'rntus Marins. Toujours
appliqué à rembclliiièmeiit de la Lan-

gue,
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gue Latine. II. c 81
Cofiàrr, Gabriel^ a fait de petites Poëfies

fur les Conciles. II. ^ 312. IV. ^ 35-3.

Cofter, Antî-y par François Gomar. Vl^a
IG2. &c.

Cotelier , Jean-Baptifie , homme de la

probité de nos anciens. II. a 370
A 12. ans expliqua la Bible en Hébreu,
& le nouveau Tefiament en Grec.
V. a 303,

Goton-,- /T»//-, par Pierre du Coignen.

VI. a 106
Cotta , Jean^ Médecin. Son Am-Apo-

logie VI. ^ 174
Cotta, Jean.Vo'étQlunm.lY . a 63

Ses Elegiaques font d'une 1] grande dé-
licatelfe qu'on n'a ni la capacité ni

l'efperance de la pouvoir attraper. T[

64
Cottm, Charles^ Foëîe François, & Prc-

d'cateur. IV. h 44a
Govarruvias , Sebaflien. Son Trefor de la

Langue Espagnole. 11. ^ 263
Coulomby. Explication curieufe de fcn
nom dans ^ 11. c 462

Court, De. Savant dès fajcunefle. V.a

Courtot, Le P. Déguifé fous le nom de
Caritopolîtain. V. b 3eCi

Goufin . Lutîis^ excellent Tradu6teur.il. c

Coûtant, Pterre. ]\ a travaillé au S. Au-
guftin. II. b 366'

Cramoify, Se^^nftten,. Imprfmeur I. b 39-

CrafTo, Juhs PauL Traducteur allés fidè-

le 5c élegaïU. II. c 363J
Q 5 Gras.-
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CrafTo , Laurent. Grand & fade louan-

geur. ^ II. a 39 176
Trop de bagatelles dans ion hiiloire des

Poètes Grecs. 177
CrafTus, Ludui ^ V.a 19
Craflus, Fnbhus Lutnius^ s'efl mis à Té-

tude dans un âge avancé. V. a 35-6

Crafton, Jean. T<e premier qui a mis la

main aux Lexicons Anonymes Grecs.
11.^ 119

Cratînus, Poëte d'Athènes , adonné 21.

Comédies. \\\, a 361
Crellius, 'Jean, Anti-. VI. ^ 346

Par Maître Jean Botfac, ihtd.

Second Anti contre Crellius. 369
Crefpîn . Jean. Imprimeur, qui d'Avocat

fe rit Imprimeur. \. b fi. II. c 122

Crinîtus, Pierre. Il a 172.401
Pourquoi appelle Crînitus. 403
Poète Latin. IV. a 76
Fait de grandes promefles & ne donne

que des bagatelles. ibid.

Il meurt par un accident étrange, iùid.

Crinîtus (Jaques.) V , a 109
Crife , y^KÙ'. Trois Anti fous ce titre.

Vî. ^ 164
Crifpe

, JeanBaptifie. Son Ouvrage de
Critique. II. a 200

Critica, Anti-, Deux Anti fous ce titre.

Le premier du jeune Buxtorf. Le fé-

cond par Pierre Scriverius. VL^ 163
Criticus, Anti'. VI. b 16^
Critiques François. I. a 145*

Critiques paffionés. 1. a 102. &c.
Souvent la fàntaifie les conduit II. <»

2. &c. 241. &c,
Crk-
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Cricton favoit douze Langues dès fon en-
fance V. a 107. 108
Autres habiletés. 108

Crocius , Jean» Anti-, Trois fous ce tN
tre. VI. ^ 268

Crocius a donné l*Anti-Weîgelms. 33S
Michel Corn^us a donné un Anù-Cro"

ctus. 38S
Crocius, Louis. Ant't-.V\.b 264
Crock-berg, Akù-

,
par Himnielius, à qui

OR donnoît la qualité deBourreau. VI. ^

Crocus, C(?r;f^//aj. II. <r gf
Croix , /^, du Maine. Bibliothèque Fran-

çoife. IL a 137
Crowxus y Guillaume. IL a 94
De fon Recueil alphabétique. ii?id.

Cruceius, E/^éT/. IL ^ 236
Anti -Diatribe de Crueeius. VI. ir 188

Cruceius , L. A-^nibai ^ a traduit le Ro-
man à*Achille Statius. II. c 372

Crucquius , Jacques. Ses notes fur Hora-
ce. II. h 216

Crufca, Académie âella. l.a 406. II. c 25*4

Anti-Crufca. VI. ^ 14^
Crufer , Hermann. Il a changé Tordre

des Vies de Plutarque dans & Traduc-
tion. II. ^ 36^

Cruz, Louis de la^ Poëte Latîn. Il a choî-

fi des fujets pieux. IV. a 427
Cryptographie, ce que c'efl. ll.c i8
Cneva, Ahhonfe de la^ Auteur du livre

Squîtinio deila lihertàVeneta, VI. ^ 2l8
Cnjas, Jacques. I. a 391. IL ^ 108

Anti-Cujas, par Qaude le Gendre. VL ^

Oé il
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Il a critiqué Zacharie Furnefter fous le-

nom de AUrcator. V. h 47
Cunsus, Pierre. II c 401
Cuper , Gilbert. Auteur loué par Mr-

Spanheim. II. b 374
Cuyckius , A-ati-

, par Henri Boxhorn..

Vi.a 129
Cydonîus, Demetrius ^ ferre, ésa6l, châ-

tié & élégant. II. c 286
Cypricn , Saint. i)on adrefle à gauchir. W.a

364
Cyriaque d'^Ancone , dans fa 25'. année

il étoir do61-f', & à 27 i<^iiorant , fot

& malhonnête homme 51 H. a 340
Cyrille , Père de TEglife. II. c 116

D.

D Acier, Anâri. \\. h 3S2

T rè^-favant , très- tin Critique, &
très-poli. ibid.

Ses Traductions. IL c ffd
Dacier, Madame

.^
fes louange?. II b 379

Reprife. 38L
Ses Traductions. IL c SSS

Dacquîn , ^hihppe , fon Dî6tionnairc

Hcbreu.ChaJdaïque eftimé IL c 193
Dacrianus lignifie pleureur. V. b. 50

Voyés la% - '
Dâillé fc piquoit de fine Critique; IL a

268

Daîerhamp, Jacques., il a été trente ans.

à polir fon Athénée. I a 409
Le rems qu'il cmployoit à fes malades.

l'erp^pêchoit de parfaire fon Ouvrage.
$.c 397
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Dumpierre, Jea» de ^ Avocat au Gonfeil,

puis Cordelier , Poète Latin. Scalîger

dit que fes Pociies ne fentoient ni le

froc, ni le Cloître, & les met au nom-
bre des raretés & merveilles du monde.
IV. ^ 213.

Daneaii, Lambert^ Anù-. Gerlach en eîl

l'Auteur VI. a 273
Son Anti-Oliander. 3^0-333

Daiiet , Pierre, bes deux Di6tionnaires

ont eu des Approbateurs & des Criti-

ques. II. c 60
Daniel, Pierre de y il avoit un talent

pour connoître les Manufcrits. \\. h

107
Danois: Barthoîia en a fair un Recueil.

II a 164.

Dannhawer. Auteur de i'Antf-Chrifto-

fophie. VI. b 18$*

Dante. Al-gheri ^ Pocte Italien. IV. ^ 1
5es mœurs & ion langage également

purs. 4.5-

Fort allégorique. f
De fes Critiques. 5-. 6 &c.

Dauphins, Interprètes ou Scholialles: le-

Corps complet, IL b 401, «5^0,

Daufquey, Claude ^ il avoit une rare con-
noiilance de la Langue Grecque. II. b

273. 11.^ 12^

Sa Tradudioïi de 40. hom.élies de S.

Baâle. \\. c^ ^^7
Davy ou Dany NicrAas ^ blâmé, par la

Croix du Maine: d'avoir changé de nom..

V,b 145* 146
Dcbit _ des < Livres , c'eft un pur effet du

O 7 ea^
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caprice du Public. L a ^^i. &c.

Decalogue , Ami'
,

par Laurent Dript.

VI. b 187
December, P. Candïdus ^ mauvais Tra-

ducteur. IL € 290
Delfau , François , avoir commencé Té-

dition de S. Auguftin. II. b 32?
Delrio, Mart. Ant.^ il a travaillé fur de

mauvais Manufcrits. II. ^ 16^
Habile dès fa jeunelTe. V,a 182

Demochares de RelFons y fon nom c'eft

de MoHchy, W. b -98
Démon , Ami'

, par le Minière Per-

reaud. ^ VI. ^ 68
Demoiihene s'eil oublié. \. a 170
Dempfter, Thomas^ décrié parmi les gens

de Lettres. IL a 161

Forgeur de ticres de Livres qui n'ont
jamais paru. ibid,

Denys d'HalicarnaiTe. On doute fi les

Fragmens qu'on a fous fon nom font

véritablement de lui. II. a 2

Ils contiennent ta plus fine & la plus

judicicufe Critique. ibid.

Les principaux morceaux qui nous res-

, tent de fes Ouvrages. 3.4
Denys le Petit. II. c 2791

Loué par Mr. Huet. ibid.

DéfintereiTé, Ant> , une des Pièces, du
ttms de Maxar'n. VI. ^ ^^

Defmaret^ Jean, de fes Traités fur l'Art

Poëîiotje in a 179
Dcfmarelis , Sa/jinel ^ JVlfniftre , Auteur

d'nn Ant-Ap(^h'.gciique. VI. b ijs
Defpaurere, ;^#^», Réflexions fur foa
Ouvrage, li, v -

•

71

De$-
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Defportes , Philippe^ Poète François , a-

voit acquis par fes Ouvrages dix mille

écus de rente. I. a ^6^
Rare & beau génie. IV. a 442
Maltraité par des Poètes de fontems,
& pourquoi. 445

Excelloit en Elégies & Sonnets. 445*

Méprifé par Malherbe. 446
Récompenfes étonnantes pour quel-

ques -unes de fes Poèlies. 447
Defpreaux , Nicolas Boileau De fes Trai-

tez fur TArt Poétique. JIl. a 198
f^oyes Boileau.

Deftinée fâcheufe de ceux qui travaillent

fur la foi d'autrui. II. a 20
Deufingius, Àfitt-, VI. /? ^8. 98
Devifes

,
que des Auteurs fe font données

pour leur nom. V. ^ 421
Deutfchman , Jea» , Auteur de PAnti-

Crocius VI. a 271
Et d'un Anti-Socfnien. 366

Diana , Antonin , fon Livre condamné
dans VIndice. II. a 87

Diatribes, Anti-, Quatre Traités fous ce
titre. VI ^ 188. iS'9

Diâionnaires , leur Multitude devenue
onereufe à la République des Lettres.

II. c 43. &c. 130. <5cc.

Dkiagma, Anti- y de Mr. Scultet. VI. b

190
Didyme, pris pour Auteur chîmerrque &

fuppofé. II. ^ 320
Quoiqu'aveugle des Page de cinq ans,

il devint lî habile
,
que fou érudition

fut admirée pendant toute fa vie qui

dura quatre-vingt-treîae aas. V. êî 58
Die-
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Diegue Gracian. II. c 5-^3-

Diegue Garzia, de Rengifo, fon Art Poé-
tique, m. a 303

Diegue Lopez d'Ayala. Plufieurs Tra-
dudîons d'Ouvrages Italiens. II. c 5-8i

Diegue Lopez de Cortegana, fa Traduc-
tion de l'Ane d'or d'Apulc'e. II. c f 38

Diegue Lopez d'Eltramadoure. Plufieurs

Traduâions d'Auteurs Latins. II. r 5-83

Diegue Lopez de Toledo a traduit les

Commentaires de Cefar II. c ^%^
Dietemberg, 'Jean^ a traduit divers Trai-

tés des Pères de l'Eglife. II. c 5-91

Dieu, Louts de ^ fa Grammaire & autres

Ouvrages. W.c 208
Diodore de Sicile employé trente ans à

compofer fon Hiftoire. I. a 4C0
Diogene Laërce. Sans fon Livre , nous
- ignorerions d'excellentes chofes. II a

, ^ 194
Il a pris des citations pour des Titres

de Livres. 195-

Dîo'.nede célèbre Grammairien. \\. c 35*

Dion Cîilîîas a donné vingt-deux ans à la

compolition de fon Hilloîre. I. a 401
Dipnilc , il a fait cent Comédies. III. a

415-

Doâeur , ce que fignifie ce Titre , & à

qui on ra donné. I. a 202. hz.
JDodeur irréfragable & la fontaine de

vie. 2^04. 2 cf
Do6teur Angélique. 205*

Doiffeur SerapHique. ib'^d.

Dov^teiir fiibt'l. 206
Docteur illuminé. - ibid».

Dodeiar adrairablcu. t thîd^.
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Dofteur folemnel. 207
Docteur univerlel. ihid.

Doéleur ib lide. 208
Dodeur abondant & riche. ibid.

Doéteur très-fondé. ibid»

Do6teur mis à Tenchere & au plus haut
prix. îbid.

Docteur heureux. 209
Dodeur éloquent. ibid.

Dodeur infîgne. ibid,

Dodleur illuminé. ibid. & 21a
Dodeur aigu. ibid.

Dodeur très- réfolu. 210. 214
Doéleur lîngulier. ibid»

Doéleur très-ordonné. 211
Doéleur fuffifant. ibid,

Doéleur fondé.. ibid.

Doéleur notable. ibid,

Doéleur illibat & fans tache. ibid,

Doéleur refplendiffant. ibid.

Doéleur vénérable. ibid,

Doéleiu- profond. ibid^

Doéleur authentique. ibid.

Doéleur divin. 213
Doéleur Evangeliquc. ibid.

Doéleur très-Chrétien. ibid. & 214
Doéleur Extatique. 215*

Dodeurs choiiis pour examiner les Li-
vres. I. a 34

Dolabella, Juîius Pempomusy c'eft Jean
Sirmond. ^ V. ^ 93

Dolce , Louis. Nous avons de lui un
grand nombre de Traduélions Italien-

nes. IL 566
De fon Traité de la Poélie Italienne.

m. a. 204
Poe-
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Poète Italien. iV . a 267

Dolet, Ettenne ^ Imprimeur. I. ^ 43
. Brûlé à la Place Aiaubert. ihià.

La Jurtice ne toucha point à fes Ecrits

qui ne parloient point de Religion.

II. c 216
Nous avons de lui la tradu6tion de

deux Dialoo^ues de Platon. II. c 434
Poëte Latin & François. IV a 195*

Domenichi, Loun On loue dans fes tra-

duâions la beauté du llyle II. c 5-68

Dominicains , Leandre Alberti a écrit de
. kars hommes illuftres. II. a. 112
Donar, TEiius , n'e(i qu'un méchant ra-

: maffeur. IL a 312
Son Traité du Barbarifme. IL c 36

Donat, Alexandre. Son Art Poétique.

m. a .61

Poëte Italien. IV. ^ çjT

Donat Jérôme. Il a traduit Alexandre d'A-
. phrodife. IL a 396. IL c 319
D-onat, Marcel^ fort verfé dans les An-

tîqu'téc i^omaines. IL ^ 128
Maltraité. 129

Doni, Ant, Franc, Sa Bibliothèque Itali'

que. lï a 123
Êorat, \fean. IL a 243
• Fin & délicat Critique. IL h 105'. io5
y- V .b 155-. 15-6

Premier Poëte Lyrique de fon tems. I. a

383
Poëte Grec , Latin & François. IV. a

35'i

Dorland , Pierre. Sa Bibliothèque des

Chartreux. IL #t 11

1

Dorfchaeus
, Jean George, Abrégé de

foa
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fon Hiftoire & de fa Vie. VI. b loo
Anti-Dorlchseus. 389. &c.

Doaza, Jean. Etant jeune garçon il don-
na Ton hlaute. \\. h 122
Le père, dont Scioppius fait reloge. 140

Douza, Les deux. Poètes Latins. IV. a

Les Ouvrages de leur jeunefTe. V. ^ 1 5-4

Draconiius. Son Hexaemeron. Il park (i

fubti'ement qu'on a beaucoup de peine

à l'entendre. ^ lll.^ 425-

Draudius, George, il. a 2.0

Sa Bibliothèque GlalTîque n'eft prefque

qu'une compilation fort mal digérée

des Catalogues des Foires de Franc»
fort. ibid.

On l'a pourtant augmentée dans la der-

nière édition. aî
Driell , Godefroi

, prêta fon nom à fon
Maîtr Bufée. V. b 25-3

Son Anti-Pericope. W\ b 212,

Dript, Laurent. Auteur de rAnti-Déca~
logue. VI. ^ 187

Drome , Anti- ^ de Jean Pifcator. VI. i
191

Druides, étoientles Philofophes du Pays,
le<; Jurifconfultes , &c la 291

Druiîus, Jeaft. Le nom de Grammairien
Divin. II. ^ 211

Un des plus habiles dans l'Hébreu. II. ^

202
Duc, Fronton du. Il avoit un grand fond

d'érudition. Ses Ouvrages. II. ^ 218
II. c 412

Dudinck, Jojffe de^ a donné une idée fu-

perâcielle des Bibliothèques. IL a 237
Da-
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Dupleix, Scipîon^ a faic un Livre contre

Vaugelas. II. b ii6
Durand Cafcllius» Jacques OMjean. Ses

diverfes Leçons font très- polies. II. b

i6s
Dyfle, Minière, pourquoi maltraité. I. a

37

E^Bert, Pierre. Son Anù'CingUani
4 Sympjîs. V\, a 261.

Ecçjéjiailiqnes, y^a^tf«rx. Le premier c'eft

Êufebe de Cefarce. IL a 63,. &c.
ÉclaircilTeixiens fur les premiers volumes*
m. a l.&C.

Eckardt, Henri. Son Anti-Pelargus. VL<j
296

Ecoles Epifcopales , ont pr.iïe chés les

Benedidins & fe noinmoient Ecoles
Monachales. I. a 320

Ecrivain^s de perdition. L'Italie appel Icc

la Boutique fameufe de l'iniquité. I. a

2^8
Edouard VI. Roi d'Angleterre. A l'âge

de 8. ans M écrivoit des Lettres en Latin

, au Roi fon père. V. a 422
Eggenfeld , Chryfo/ior/ie. Y. b 5*2 |[

Egnacîus
, Jean Bapt'.fte. Traité qu'il à

fait des Hommes iiluftres de Venjfe.

\\ a, 130
Robortel pcnfa être tué d'un coup de

baïonnette pour avoir cenfuré fes

Ouvrages. I. a 64
Egyptiens, font myfterieux. I. ^î 234
Biienberg, Anù-^ par Chriilophle Kittel-

. .» mans.
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mans.VI. ^ 276

Eifingrein, Guillaume. On fe plaint de ce
qu'il n'a pas apporté de foin dans fon
Ouvrage. II. a 73

Elching
, Jean Âbhé d*. Son Antî-Dor-

fcheus. Vl. a 389
Elie Lévite. R. II. c -182

Quoiqu'il fût Juif, il n'a pas laifle d'en-

feigner ks Chrétiens à Rome & à

Venife. 183
Eloges impertînens, & titres ridicules d<î

Livres. J. a 5'3I

Eloquence des Gaulois & des François.
I. a 304

El (lu s, P.hilippe, 11.^ 108
Trop prévenu pour fon Ordre dans fon

Emomiafti-con Auguftinien. ibid,

f ^onaventurer\
Elzevîers, Les., Impri- l Abraham. \

meurs. I. ^ 81] Louis.
\

\ DameL J
Empedocle , regardé comme un fimple

verfificateur par les Critiques. III. <? 346.

347
Enclema , Ayiti- ^ de Jean Major Doc-

teur Luthérien. VI. h TÇi
Enfant très -habile devenu (hipide. I. a

' 380. V.a 333
De l'impatience de faire paroître les

Enfans. V. a 344. &c.
Les Enfans peuvent fe rendre irès-fa-

^ vans. y. 7. ^c.
Enfant Italien, qui âgé environ de douze

ans , répondoit fur toutes fortes de
Sciences. ?,39

Engagemens. Ils gênent fouV^nt les Au-
teurs,
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teurs. I. a 218. &c.

Enjedinus , /if/t^- , donné après la mort
de i'Auceur. \ I. a 351

Ennius. III. l^ 4
Eitimoir beaucoup fes Poëfies & mépri-

foit celles des autres. ^
Ne faifoit des vers que quand il étoit

dnns le vin. 6
A le premier employé les vers héroï-

ques chés les Romains. 7
Ennodius , rempli de pointes & de fen-

tences III ù 436
Eulcignes des Imprimeurs & des Librai-

res. 1. h 90 ,5cc.

Eobanus, Hcllus Poète Latin. IV^. a \6^
Appelle rOvide & pourv^uoi. 167

EpJmenide , de Crète , dont il ne nous
reùe plus rien. III. a 313

Epiphane le Schoî-.utique a mal traduit

Socrate, Sozomene & Theodoret. II. c

2-7
Epifcopius , Nicolas. Imprimeur I. ô 5-6

Epitom.es, Des^ ordinairement mal ftits.

I. a 45'5'. &c.
Erafme, Didier. La 372

Seal '"lier a prétendu qu'il avoit été Cor-
recteur d'Imprimerie. I. i^ 6

Sa Critique maltraitée par le Cardinal

du Perron. II. ^ i r

Quelques-uns Taccufent û*envie. //-;. ,

Jules Scaiiger a écrit contre lui. *V;./.

écc.

Ce qu'on a dit pour ôc contre lui. 339.
&c. II. -ç. 326

Un modèle des plus achevés pour la

Tradudion. <*/</.

De
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De fa verfion du nouveau Teftameiu.

32.7
DefaPoèfie IV a 154
De làjeunelfe V. a 362.

Petrcjus a pris Luther pour Erafine.

VI. ^ 171
Les Anti Barbares d'Erafme. 175*

Eran)lthtiic il a 290
Erberman, Viu, Son Antarélique, Vi. a

379
Son Anti - Mufée. 4 1

5"

Erhard , Gcorge. Pafïè aujourd'hui pour
Melchior Goldall. ^ \i.

^ 206
Erîgene

, Jeci^^i Scot. ^a T radudion des

Oeuvres de S Denys II. b 283
Ernell, Landgrave de HeiTe. M . h 52
Ernftius, Henri ^ a faic le Catalogue de la

Bibliothèque du Grand Duc de Floren-
ce. 11 a 223

Erotemata. Anf
^
par Marc- Antoine Se-

verin. VI b 193
Erotemes, livre, ce que c'efl:. \. a 377
Erpen , Thomas. Sa Bibliothèque Arabi-

que. II. ^ 2i 7
Sa Grammaire Arabe. IL c 207
Son Didionnaîre Arabe ibiJ,

"Eïnco^ Se pion. Poète Italien, d'une gran-

de facilité de ftyle. IV. b 91
Erythr8eu!>, Janus Niaus

,, Son véritable

nom Jean Vincent le Roux II. a 125-

Efcobar, Crtftoval de ^ a change fon nom;'

V b
,

9S
Efcobar, François. Il a traduit heureufè-

ment rAphthone.IL^ 3^9
Efcouvette , Frère André de l\ étymolo-

gie de ce nom Bouffon. VL b 13
Es-
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Efcurial.II. <» 218
Efpagnols. Leur caradcre. I. a 25-9

\l. a 132. &c.
Anti-Efpagnol. Pièce Anonyme ; ce-

pendant donnée par l'Auteur le plus

connu VI. b 26
EfTars, Ntcclas des. ll.c 431
On a dit qu'il n'a pas beaucoup rongé

de laurier au ParnafTe. 432
Eftazo , Achille , un des plus excellens

Critiques d'Efpagne. W.b 9^
Eftiennes, Les. Imprimeurs,. I.-^ if.&c.

Robert faifoit mettre fouvenr les feuil-

les qu'il imprimoit fur les quais, les

ponts & autres places publiques de
Paris, avec des affiches, par Icfquel-

les il prioit de les corriger & promet-
toit récompenfe. 17

Son tréfor de la Langue Latine efl un
Ouvrage immenfe. II. c 5-1

Charles Eftienne. Son Didionnaire La-
tin & Grec. ^ II. c 121

Henri Eftienne. Son Tréfor Grec eft

un livre très-excellent. II. c 124
Réduit à la mendicité. 124. 127
Différens fentimens fur fes Traduc-

tions. II. c 398. 399. 45-1. V. 4 15-4

Sa paflion pour les Sciences. ihid.

Comment il fut élevé. ibid,

Eftienne de Byzance. On prétend que fon
Ouvrage étoit une efpéce de Diction-

naire. II. <r 112
Etoile , Claude de P , Sieur du SaufTay.

Poète François. Lifoit fes Ouvrages à

fa fervante. I. ^ 73. & IV ^ r83

li critiqua fi feverement une Comédie
qu'un
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qu'un Auteur lui avoit lue, que celui-

ci en mourut de chagrin. I. 84
Il employoit un très-long tems à com-

pofer les Ouvrages. 406
II travailloit à la chandelle Tes fenêtres

fermées en plein jour. V . b 1S4
Etudes, Critiques des, II. a 269. &c.
Des Etudes tardives. V. a 3^3

Etudier , De la manière de bien. II. 274.
&c.

Eviindro -Phylax, nom déguifé d'un Mé-
decin de Brefce. V. ^ 174

Eubages ou Vates, s'adonnoient à l'As-

trologie & à la Magie I. a 292
Eudoxe ou Eudocie , Impératrice. III. b

422
Evéques. Ils font Juges naturels de la

dodrine de l'Eglife, I. a 31
Everard ou Eberard de Bethune. Auteur

de l'Anti-Ha^refis. VI. b 197
Eunapius de Sarde. Son ftyle efl obfcur.

Sa vie des Philofophes. II. a 197
Enpolis , Poète Comique , noyé dans

rHellcfpont,a fait 17. Comédies. III. a

360
Poète Grec. Y. a 7
A 17. ans avoit compofé 17. Comé-

dies, ibid.

Euripide, Poète Grec. Il fe plaignoit de

ce qu'il étoit trois jours à faire trois vers.

I. a 400
Etranglé & déchiré par des chiens. III. ^

Fort fententieux. 304. &c.
En quoi repris. 368. &c.
Accident que produifit la repréfentation

Tom. FI. Part. II. P d^u-
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d'nne-dc fes Tragédies. 377

Eurydice, ternme favantc. Se refolut dé-

jà fort âgée d'apprendre les Lettres, a-

fin de fe rendre capable d'inlhuire Tes

Enfans elle-même, y .a ^S7
Euftathe. S'eii appliqué à développer la

Philofophie cacnée. II. a 324
«•'Il a traduit quelques Ouvrages de S.Ba-
•' '

file. iLc 278
Euûochie, femme favante, avoit fu les

Langues Hébraïque, Grecque & Latine

de bonne, heure. V.a 32^
Examen des Livres , De l\ La necelTitc

de le faire. I. a 28
Examen des Efprits. Ce Livre a excité

beaucoup de curiosité. II. a 27a
Exegemata, Anti- Voyés fur le nom d-e

rAuteur. %\'\.b 194
Exemples pernicieux , fur les Etudes trop

avancées. \'. a 330
Expilly, Claude, fon Orthographe Fran-

çoilè. II. c ai [

Extraits des Livres pour la plupart très-

mal faits. La 4f5'. &c.
Ezechiel, Juif, Poète Grec. III. ^ 3^7

F.

F As 10 Clément. Nom déguifé. V. ^

Fabtettî, Raphaèf ^. voyés Texplication du
nom dans ^ V, 292

Fabri, Hc^orat^ a public quelques parties

de fa Philofophie ibus le nom de fou E-
(cblier. V. 1/ 25-4

Fa-
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Fabricius, George. De fou Art Poétique,

lil a 204
Poète L-.tîn. W . a 273
Ell court fans être obfcur. ibid,

Fabrot, CkarLs A/inibal., foii Diflionnai-

re fur quelques Auteurs de l'Hiftoire

Byzaïuine. li. c 130
Son édition des Bafiliques. II. b. 394

Fabrini, il a commenté plulîeurs Auteurs

Latins. 5[ n. c 5-64

Faerno, G.7^r;V/, Pocte Latin voulut fup-

primer Phèdre. IV. a 252
.Fail, Noël dît. \, b 130
Falctti

,
Jérôme., premier Auteur du fa-

meux Po'yanihca. IL c f8o
Falconia, Proba^ Hortina Dame Romai-

ne. Elle a donné des centons. IlL b

Fanchelius, Anti-. L'Ouvrage de Thad-
dce Ha;:;ecîus, Médecin. VI. ^ 89

Fanucci ou Fanutius, Thomas., pafle pour
un babillard. IL a 172
Auteur du Livre de com^aratlonibus

Pûëtarum ^i IlL ^ 14a
Farct a traduit l'Eutiope. jî. r 462
Ffiria de ^oufa, Rmmr^r.ut'i

.,
un des bons

Tradu6teurs de la Langue Callillane.

IL^ 587
. Pocte CaHillan. IV. ^ 178
Farinator , Mathieu^ a employé 30. ans
-, à Ton Livre. I. a 405*

Farnabe, Thomas., W. b 289
Fatio, favant dès fa jeuneiTe. V. a 315-

Fauchet , Claude , Hiiloire des Poaes
. François. II. a 140

P a Très-
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Très-dode & d'un travail infini. ILc

4f4
Favcriti> Auguftwy Poète Latin, ua des

Poètes de la Pléïade Latine. IV. b 364
Faur de S. Jorry, M. du^ homme favant
& de probité. II. b 130

Fay, Du^ Auteur de rAnti-Efpagnol

,

VI. b 26
Fécondité prodigieufe de plulieurs Au-

teurs. La 418. &c.
Fedro, ou Phsedrus, George^ Auteur de

VAmi-Catartîcoy^. VI. b 199
Felice, Confiance^ habile dès fa jeunefle.

y.

a

119
Feliciano, Porfirio^ Pocte Italien. lia

compofé quelques Pièces fur le modèle
de Pétrarque. IV. a 472,

Félicien, Jean Bernardm ^ Mr. Huet dit

qu'il a le ilyle abondant jufqu'à regor-

ger. II. c 332
Feli ,

Jean , il a donné l'édition du S.

Cyprien d'Oxfort avec Mr. Pearfon.

II. b 347
Felv^inger, à l'âge de 23. ans publie l'An-

ti-Oiiorodus. VI. a 35-5-

Femmes , elles pafTent pour être d'excel-

lentes Critiques du langage, l.a
^:^>']4t

Quelques femmes ou filles qui ont eu de

la réputation en Poëlie. IV. b 604. &c.
Ferrari, Oâave^ fes Origines de la Lan-

gue îtalienn'î, II. c zss
Ferrarius, Bénédictin, a traduit les Com-

mentaires d'Origénefur S. Jean. ll.c 41 r

Ferrarois. Cordelier a donné les hom-
mes illuftres Ferrarois. II. a 129

Fer-
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1"

Fcrreto, Focte Latin. Vofîius adonné
la tifte de fes Ouvrages. lY . a 1

1

Ferri, Jean^ VI. ^ 203
Ferrinus, Barthelemu V.h 15-1

Feftus Pompejus a fait TAbregc de Ver-
rius Flaccus. II. c. iS

Fevre , Nicolas le. Précepteur de Louïs
XIII. II. ^ 189
Critique fort Chrctî'en. il^id. & II. ^ 315*

Fevre, T'annegni le , fa Vie des Poètes

Grecs. II. a 176
Hardi Critique. 315'

En traduifant corrige & rétablit les O-
riginaux. II. c 477

Fevre, Anne le , II. ^ 379. II. r ^^S
De fa DifTertation fur la Poëfie Dra-

matique. III. a 2CO
Fewrborn, Jufle , Auteur de l'Anti-Ea-

jedinus. VI. a 35-1

Et de l'Anti-Oftorodus. 35"4

Fichard
,
Jean^ il a traduit la Dc'mono-

manie de Bodin. II. a 208. 11. c, 5-91

Fiera, Jean-Bapijîe, Poète Latin. IV. ^

162
Filles favanres , Des. V. a 324
Filz , fa méthode pour la Langue Latine

& Françoife. II. c 25-2

Finck, Gafpar, amis en lumière TAnti-
Socolovius. Vi.a 196
Il eft auffi Auteur de l'Anti-Goclenius.

276
Fine , Oronce^W a traduit la Verfion Ara-

be d'Euclide. 11.^ 338
Fifcher, Lcevin^ Auteur du Confiltum

Ant-Hypocondfiacurn, Y\,b 199
Flaccus, Vcrr'îHs, vingt Livres fur la li-

P 3
gni-
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gnîficatîon des mots. II. c i8

Flack, Matthias., Ciitalogue des tcmoiiis

de la Vérité. II. a 73
Flaminius, 0// Flaminio, Marc-A'/iî. Poè-

te Larin. Changement de nom. IV. a

211. V. b 147
Flechier , Efpriù , il a traduit la Vie da

Cardinal Commendon. 11.^ 5*49

Florence , Catalogue de la Bibliothèque

de Medicis. M. a 22.3

Florentins, leurs Ecrivains. II. a 127
Floridus Sabinus , Franc. Son Apologie

pour la Langue Latine. \\. a 209. V. b

29i
Foefîns, Ayita'ms.^ il a traduit les Oeuvres

d'Hippocratc. W.c 394
Fogliette ou Foillette a fait les Eloges des

flluflres Liguriens. II. a 127
Foires de Francfort. Les Catalogues font

remplis de titres imaginaires. II. a 21 r

Folengi, Théophile
.^
Poète Macaronique.

IV. ^ 187
De la Poè'Iîe Macaronique. 1S8. 189.

V.b .

• 13a

Fonfeca , TPlerre de , Inventeur de là

Science Moyenne. IL «: 399.400
Fontaine

, Jca:2 de la.^ Pocte François,

unique en Ton efpcce. IV b 528. 5'29>

De fes Fables. 5^9
De fcs Contes. ^lo
Pourquoi appelle le Papillon du Par-

nalPe. 531
Fontnna, Publ-o, Poëte Latin & Italien.

Sa Delphintde eHimée. IV. a 471
Fontanus , Anlf , de Jean Botfaccu?.

Vi. a 1 33
For-
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Forcadel , EftietiTie , Poète François <5c

Lutin. IV a 27^
Forer, Le P. Abrégé de fa Vie. Vï. a

Son Anti-Melindcr. ^cf
Son Anti-MolinsEuç. 4^^
Son Anti-Anatomfa. W. h 16S

Forer, /^;yr/-, par Jean Uiric. VI. ^134
Petite HiUoire fur la barb.^ Ses diffé-

rens emplois. 135*

Fordcr, Jea?2^ l'Ouvrage qu'il avoit en-

trepris étoit au-deùbs de fes forces. 11. c-

1S7
Fortunat , Poète Chrétien , n'a pas fait

fcrupule d'employer les noms des Divi-

nités fabuleules du Pagaaifme III. b

44^
Foullon , changea fon nom en celui de

Gnapheu^. V . h l6f
Fournier, Guillaume^ M. b 69
Fox de Morzillo , Sebaftien ^ à dix-neuf

ans il publia des Commentaires fur les

T'oply^tes de C'tccron. \\. b 43
Fracadbr, Jérôme ^ào, fa Poétique. III. a

I4>
Poète Latin, le iTieilleur après Virgile

félon Jules Ccfar Scaliger. IV. a
214. 215-

En quoi repris. 2 18. 2i9«,.

Frachetra . Jérôme^ il a traduit les Oeu-
vres ne Lucrèce. H. c ^6^

Francifcains , leurs Ecrivains. II. a j 14
Francius, Parre^ Poète Latin, fes Epi-
grammes ne font pas ailes chârices.îV. b

P 4 Fran*
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Franco, Nicolas^ Poète Satirique. IV. a

los-

Franco- Gallia , Anti- , Matharel en elt

TAuteur. VI. h 194
François. Leur caradére. I. 287. Les

anciens Poètes François 291. &c. W. a

137. &c.

François- Auguflin délia Chiefa. Son Ca-

talogue des Ecrivains de Savoye. II. a

131

Fra-Paolo prié par la République de Ve-
nife de répondre à un Ouvrage. VI. b

218
Frédéric II. Empereur. V. b isi
Frego»Ferg, Chriflophle, \h a 222
Freher, Marquard^ Cafaubon l'appelle la

prunelle de Ton Pays. IL b 203
Freigius, "Jean-Thomas. Son Pédagogue.

II. a 282
Freitagius , '^ean^ contre lequel on a don-

né i'AntiParafceve. VI. ^ 211

Freinshemius, Jean.^ célèbre par fesSup-

plemens. II. b 296
Frelons, les^ Imprimeurs. \.b 47
Fris ou Frifius, André ^ Imprimeur. I. b

82

Fris y 'Jean Jacques, Sa Bibliothèque des

Auteurs. \i. a 20

r

Frifchlin, Nicodeme ^ fon étrille avec la-

quelle il prétendoit frotter tous les au-

tres. II. c 90
Poète Latin , comment fa Comédie de

Rebecca futrécompenfée. IV. rf 35'6.

V. a 147
Frifons. II. a i^g

Eri-
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Frîzon, Léonard^ Jéfuite , fa Critique fur

les Poètes. II. a 181

De fon Traité du Pocme. III. a 196
Poète Latin. IV. ^

^
5'ii

Froben, Jean^ Imprimeur ,& Jérôme fon

fils, l.b
. ^ T4

Froereifen Jfaac , Auteur de VAtiti-Chris-

tologie. \'\. b 1S6
Ffomond , Liberty fon Traité du mou-

vement de la terre, VI. b 61

Fronton du Duc appliqué à corriger les

Vcrfîons des autres. 11.^ 412
Fruitier, Lzïc^ il avoit une connoiiTance

parfaite de toutes les Sciences. 11.^ 70
Fîuiius^ AKdre\ Jéfuite, Poète Latin. II.

c U. IV.a 228
Il a pris la peine de purger Martial & les

autres Poètes lafcifs. ibid,

Fulgence Planciade , Fab. II. c 37
Fuîgence, S. V. b 1$!
Fulke , ou Fouque , GuilL Auteur de l'An-

ti-Prognol>ique. VI. ^ 213
Fullo, V\b 164
Fumées. V . b 132
Furetiere , Antoine^ fes Poèiîes. IV. ^

603
Furîus Bibacuîus, Poète railleur & médi-

fant. \U.b ^s
Furdembcrg , F^rdiftand ^ Poète Latin.

IV. ^ 366
Témoignages magnifiques qu'on a rendu '

à-fes vers. ibid, &c.

P-y
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G.

G An RI A s. Pourquoi aînfi appelle.

111. Z» 3(5i

Gaccs Brûlé, loué par Fauchet. IV. ^ 32
Gaddi, Jacques^ Pocte Latin, !cs Savans

prétendent que fun Ouvrage ne répond
pas à fon titre. W. a 22,

Ses Sylves font aulfi d'un grand prii.

IV. > 210
Gale, Thomas^ Notes Critiques fur le

Jamblique. \\. b 3:^1

Galeotti, Banhclcmi ^ Traité des Ecri-

vains de Boulogne» II. a 129
Galelinus, Pierre^ trop oitfus. II. c 35

1

Galien raillé par Moyfe Rabin. \. a 70
Ga11ois,Lf, fon Traité des Bibliothèques.

II. a 240
Gallucci, Tar::uir/:o^ de fes Ouvrr^gcs lur

la Pocticue. II L ^ 161

Gallus, le fr.ux ^ en fait ce qu'il lui eft

arrivé. \. a 61

Gai lus, C'.rrjclius^ tué de fa propre main.

IV. ^ 105*

Gambara, Laurent^ de fon Traité ce la

Poélîe. III a ics
Gand , H^-^ri Je ^ il a voulu faire une con-

tinuation à rCu\ rage de Sigcbert. II. a

70
Gaiafîè, Anît-^ atiribué à Pafcjuier. VI. ^

138
GarafTe mort de la pefle. 143

Garfilas, OH Garcilaile, Foëte Efpagnol.
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Inventeur d'une nouvelle rbrme dePoë-
fie. 15-2,. 15-3

Garct, 'Jean^ a corrigé les Oeuvres de
Cajiodore. W, h 364

Garn»er, Jea'4 ^ II. ^ 2:0. Z39
^yfîciiie d'un Ciraloguc de Bibliothè-

que, eu qualité de Critique. 25-1

En qualité de Grammairien. H. b 334.

Garnier, Robert^ Po^tc François Trafi-
que. IV'. ^ 365-

Garzîa, Dtcgue ^ ou Garcian , d'Aldere-

te, Traducteur. II. <: 5S3
Garzoni, Th'jmcis^ fa place iiniverfelle de

toutes les profeîTions du monde. II. a,

283
Gailorcllo, Gs-yicfio Anti-

^ par Jcan-Bap-
tide Noceto. Vî. b 69

Gat^ker, Thor/ias^ ctoit un homme d'une
leélure profonde h. exacle. II. b 279

Gaudin. 7^^/;,fon Dictionnaire François
h Latin. II c 5-9

Gaulois, la Ic^crctéde leur erprit. \. a 290
Gaulmin, Gilbert^ grand Poète Latin.

• IV. b 32a
Son Pfellus 6c Ton Roman ^Eufiaîhius.

\\.a 313
Gav.a, TheGâore^ il a fait revivre les belles

Lettres. II. a 35-5'

Leslouanrc's qu'il améritépar fa Gram-
maire. II. iT 137

Fort loué. II. c 294. &c.
Ce que Paul Jove dit de fa Traduclion
du Caton de Ciceron. 295-, de celle

de Theophralle. 29S
F 6 Ge-
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Gelais, Mclltn de Saint ^ Poëte Latin h

François. IV. a 202
On prdtend qu'on. lui doit le Sonnet.

203
Geîenîus , StgiÇmond , Corredeur d'Im-

primerie. !. h 57"

Il a ajudé toutà fafantaîfie. II. r 334
Gellî, Jean BaptiJie.W a traduit quelques

Apophthegmes. Foyez la % II. c 5-72

573
Gendre, Claude le ^ Auteur de TAntî-Cu-

jas. VI b .21
Genebrard, Gilbert^ IL c 202

Traduit THiftoire de Jofepb. 395-. 4p
Ses Ouvrages fur l'Ecriture Saîiue. tbid.

Gennade, de Marfeille, envoya au Pape

fon Livre de la foi pour l'examiner. I. a

42
Partial dans fon Livre des Hommes il-

luitres. II. ^ ^

^

68
Soupçonné de Semîpelagianifme. ibid,

Génois, leurs Ecrivains. \\, a 127
Gentilis, Horatius.Y .b 94
Gentillet , Inriocent , Auteur de TAnti-

Machiavel & l'Ami- Socinien. VI. ^

367.VI.^29
Géographes François, les Sieurs Sanfon.

Va 338
Georg'us, Anti^ de Pancrace Capritzius.

VI. ^ 35-3

Gerberon , Gabriel , fon Ouvrage fur le

Père Anfelme. 11. b 35-6

Gerhard, Jean. Son Patrologue n'eft pas

traité favorablement par le Père Labbe.
IL a 83

Un
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Un Anti-Parscus. VI. ^ 290
Gerlach , Eiitenne^ i\iui-Dan3eus dont il

ef> Auteur. VI. a 273
Gerfon , Ton Livre contre IcRoman de

la Rofe. I. a 376
Efl: appelle Peregrinus. Ij V. ^ 5-0

Gefavite, Anù-
,
par Jean Mulman. VI. «

Gefncr, Conrad^ quoiqu'il y ait bien des

fautes dans fa Bibliothèque, elle méri-

te de rellime. II. a 13- 14
Et pourquoi. 14
Ses abbréviateurs & continuateurs. 15-.

16. 17
Loué par Mr. de Thou. 17 -

Fort continent. II. b 61

Son Lexicon Grec eft fort imparfait, &
pourquoi. IL c 123

A pris trop de licence dans toutes fes

Traductions. II. a 558
Geufms, "JacqueuW. b 377
Ghilinî, 'Jacques ^ foupçonné d'avoir pris

le nom de fon fils Camille , dans un
Livre. V. b 239

Ghilinî, Çaynille.W . a llf
De l'habileté de fa jeunefTe. ibid,

Ghilini, Jérôme^ fon Théâtre des gens de
Lettres. II. a 39 .

Ghino, Léonard^ il a traduit le Roman
d'Heliodore. IL c ^66

Giffan, Huberf ou Obert^ il étoit peu fé-

dentaire. IL ^ 166
Il a traduit Homère. IL c 405»

Gilles , Phrre , trop hardi dans fes Tra-
duâions. IL c 337

Giraldi, Lilio Gregorio. IL a lyi

P 7 Beau->
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Beaucoup de liberté, de vérité', de doc-

trine & de jugement dans fa Critique.

11.^ 43
Il a donne THidoire des Anciens Poè-

tes. III. ^; 14:5

(airard , Confcillcr , fa Tradudion de
Grenade. II. c 5-24

Girolamo Grazianî, le Comte ^ Poe te Ita-

lien. Sa conquête de Grenade. IV. b

227. 22S
Gîry, Louïs^ éxadl & fevere Traducteur.

II. r 475-

Gifeiin, Fi^or^ fes Notes fur VrudeKce.
W.b 12S

Giudicî,7^''^^7 il a traduit les Poètes Pro-
vençaux. II. c 5-76

Gloriofo, 7- Camille^ fon Livre fur les

trois étoiles. VI. b 79
Glauberus, Amï-.VX. h 91
Glolia'rcs, leur utilité, if. c 41
Goar, J'jcques^ fes Notes fur l'Eucolo-

ge.ll.i
^

394
Gobelîn

, Jeaa^ a prêté fon nom au P.-îpe

Pie II. V. b
^ 248

Gobeiin Pcrfone , il a employé près de

29. ans à fon Hifloire. ï. a 402
Goclenius, Rodolphe A^iti. VI. a 276
Anti-Problème contre lui. VI. b 213

GoJefroy, Z)^^/)'/. II. ^ 217
Godefroy ,

Jacqties , il a été trente ans fur

le Code Théodofien. I. a 406
On a auffi fon Hilioire de Philoftorge.

11.^ 229
Godeau, Antoine ^ Poète, Hiftorien, fes

Eloges, fes Ouvrages. IV. b 324. 5:c.

Quèfiion fur Godeau. 317
Gol-
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Gollius , fou Catalogue de Manufcrits

Arabes. If. a 216
Lexicon Arabe. II. r 195-

Goltzius, Hubert., Imprimeui^. I. b 66
Gomar, François. Auteur de rx\nti-Cos-

ter. VI. a 103
Gombaud

, Jean Ogier de , Pocte Fran-
çois. De Tes Epigrammcs. IV. b lyi

Gomberville , Marin le Roi de. Il a fait

trop le diiScile. IL a 1S9
Pocte François. IV. b 271. 272,

Son Noël eli un chef-d'œuvre. ibïd.

Goinelius Pereira. I. a 402,

Gomez, Ahare, Pocte Latin. Son Poë-
ine de la. Toison d'or. IV. a 160. 161

Gomez, Louis, a aidé au Catalogue des

Jurifconfultcs. II. a 209
Gongora, Louis de. Ses Oeuvres ne font

fautives que parce qu'elles font poflu*

nies. I. a ^p2
Pocte Efpagnoî. IV. ^ 26
Satirique , bon Poëte , connu feule-

ni:nt après fa mort. ibid. &c.
Gontier, Anti

^
par un Anonyme. VI. ^

Célèbre du tems d'Henri. ÏV. 148
Gonzales de Godoy, Pierre. Traduit la

Cour fiinte du Père Caulîîn en Efpa-

gnoL II. c 589
Gordianus, Claudius. Il avoit pris le nom

de fon père & grand père. V. ^ 25-7

Gordien, Empereur. V. a ^o
Gorgias , Anù-

,
par Cardan. VI. a 3a

VI. b 180
Gorris, /. de. Il a travaillé fur le Nican-
derAhh %s

Gou-
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Goulart , Simon

^ s'appliqua fort tard à

l'étude. V. a 389
Goulu , Rey2e\ a travaillé fur le Clenard.
ILc J63
A changé fon nom. V. b 1 j-f

Gournay, Marie le Jars de. Elle a de
rentétement pour les vieux mots. II. c

221

Antî-Gournay. VI.^ 147
Gouflainville, Pierre de. Son faint Gré-

goire le Grand. W.h 340
Gracques, Lrt ;«^/-(? ^f/. V. ^ 327
Grasvius, Jean Geor^^e. II. h ^f^
A voulu remédier aux abus qui fe côm-

mettoîent dans les Commentaires de

Variornm. ibid.

Gramma, Anù-,, par Joannes Marianus.
VI. b 196

Grammaires Grecques, Des. Leur diffe-

rens Auteurs. II. c 132
Anti" Grammaire, inconnue à Baillet.

VI b Ï96
Grammairien , ce que fignifie ce mot &

à qui il a été donné. I. <ï 183. &c.
Grammairiens. II. a 168. &c 30c. &c. II. r

24. hc. 30. &c. 43. &c. 69. 104, &c.
132 &c. 176. &c. 196. &c. 206. &c.
208 &C. 210. 2ÏI. &c.

Grammairiens Gaulois. I. a 305*

Grammairiens François. I. a 326
Gramannus ou Gramanus, Anù-

^
par le

Chimifte Libavius. VI. b 92
Grandin, Examinateur.!.^ 36"

Grange , Ifaac de la. Son Commentaire
fur Prudence, & fes notes lur Juvenal.

IL ^ 210
Grant,
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Grant, Edouard. W.c 122

Gratius, ancien Poète, il a donne le Poè-
me Cynegeticon. 111. ^ 260

Gratulation, Arài' ^ de J. NalTen, VI. h

196
Gravina, 'Pierre. Poète. Diiïertation fur

Ton nom ^ IV. a 116
Grawer, Albert. Auteur de TAnti-Lubin.

VI. a 2S5. 293. 319
Graziani , Girolamo, Le Comte , Poète

Italien. IV. b 227
Grec

,
Qui le premier l'a imprimé } \. b

4- S
Grecs, L^/, font habiles. I. ^ 238. &c.
Grégoire le Grand , Saint. Pourquoi il

croyoit ne devoir pas éviter les Meta-
cirmes. l. a 27

Grégoire de Na^ianze, Saint, lll. b 375-

N'a point recours aux Fables ni aux
Divinités ridicules du Paganifme. 377

Grégoire de l'ours critique hardiment les

vers du Roi Chilperic. I. ^ 81

Grenade , Louis de , traduit par Girard.

Son Echelle de S. Jean Climaquel. 333
II. c 5-84

Gretfer, Jacques .^ Jéfuîte. Son livre fur

le droit de défendre les Livres dange-

reux. I. a 376
Jettoit les livres en moule. VI. a 119
Yi.h 219

Anti -Gretfer. VI. ^ 149
Grevin, "Jacques^ ^tïd.àmi Nieander W.c

Poète François & Latin. Une bonne
partie de fes Poëfies efl périe avec
lui. IV. ^ 270

Bel
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Bel efprit. iJT
PlalicursPoëfies de fajeunefTe eftimées.

V. a 136
Gïldo^ Salvador. Auteur de TAnt-Ana-

lyfe. VI. /^ 167
Gritfes, Les, Imprimeurs. I. ^ 44-

G^ • / yea/2 Frédéric , le pere.^
ronovius < tC

^ A. 'i
L Jacques , le his. J

JeanFederic a donné Tes Obfervatîons;

le fils des Notes critiques, ii.b 319-

375-

Du père. L'Anti-Diatribe donné contre

lui. VI. ^ 188

Grofîeur des Livres, De la. I. a 410. &c.

446. &c.
Grolîîus, Chrétien^ Ami-

^
par J. Brevin^.

VI. a 3^6. 389
Groffius , Chrétien» Sa vie. Marié deux

fois, &c. VI. ^ 317
Grofilus , J. Auteur d'Anti - Primatus.

VI. <^ 213
Grotîus, i7^^^^/. II, /i 2^3

Habile également à tourner le Grec en

Latin , foit en profe , foit en vers. II. c

417
Bon Poète Grec & Latin. IV. ^ 135*

&c.
Poëce Litin à huit ans. V. a 209
A quatorze ans favoit parfaitement les

Arts libcranx. 211
Prefent que lai fit Henri le Grand. 213
Détail de Tes aétions favantes. 214.

6c c.

Anti-Grotîus, par de Mayer. VI. ^ 278
Groulart, Clmdey a. traduit Lylias.. II- c

403
Gru-
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Grudc, Sieur de la Croix du Maine, Fran^

fois. Sa Bibliothèque des Auteurs Fran-
çois. IL a 137

Gruter, Jean ou Janus^ appelle la colom-
ne & l'appui des Lettres. H. b 220
L'Anagramme de Ton nom. \ .b 8
Poète Latin. W . a 5-48

Gryné, Simon ^ étoit un homme modéré.
II. b 34
Il n'ed pas vrai qu'il ait travaillé fur

Pline comme on le dit dans le Sca-

ligera'/ia fecunda. ^ ibiâ,

C'ert un grand babillard. II c 331
Gualther, Bernard.^ Imprimeur.!.^ 6a
Guakher ou Gautier Burley. De fes pré-

tendues découvertes. IL a 198. 199
Gualterus, Rhodoiphus^ grand Tradu6î:eur.

II. c 386
Gualther, Philippe. De fon Alexandreïde.

IIL b 461. 463
Guarinî, Le Cavalier. Poëte Italien. IL a

346
De fon Pa/lor fido. IV. a 479. &c.
Valla l'avoit préféré à Poge Florentin.

II. a 346
Gunrino, Alexandre. II c 5-69

Guafco , Annibal. Poëte Italien. IV. a

for
Guclfucci , Capoleo. Poe^e Italien. Son
Pocme du Rofaire de la fainte J/ierge.

loué. IV. a 415'

Guerfens . Cdius Julius de. Poc'te Fran-
çois & Latin. IV. a 31a

Gucvare, Louis l'^elez. Poète Efpagnol.

W.b 142.

Gui-



3^5<5 Table Gêner ALE
Guidiccioni, Lelio. Poète Latin & Italien.

lY.b 41

Guidotto Borghefe, Paul. Peintre & Poè-

te Italien , mort de faim & de mifere.

IV. a 412
Fait contre le Tafle le Poëme de la Je-

rufalem ruinée. 414.

Singularité de ce Poëme. ihid.

Ç "Jacques ^ Poète Latin. IV.

r^ . j Jean \ a 477. Quatre fre-
G"''°»

i A„dré ! reJ, tous diftiu-

L Hugue J gués parmi les Sa-

vans de leur pays. ihid. 51

Guillaume de Lubec, Jean. 11,^ 91
Guillelmus

, Janus^ jeune Auteur. V. a

167
Guimenius. Ce qui a porté la Sorbonne

à le condamner. 1. ^ 139
Guinifius , Vincent, Poète Latin. IV. ^

193
Voyés la Note de Chapelain. % 192.

193
Guinther , Jean. Son ftylc eft fort rude

& fort fec. II. c 364
Guiot, Moine Bénédidin, Auteur du Ro-
man appelle la Bible Guiot, IV. ^ 31
Pourquoi appelle ainfi. ihiâ.

Guifard , Ami-
, par un Anonyme dutems

de la Ligue. VI. h 27
Gunthere, Poète Latin. Auteur du L/j^a-

rin merveilleux pour fon tems. ^\\\.b

4^3
Gurges. \ .b 15-6. 15-7

Guyet, François. S'eft appliqué particuliè-

rement à l'origine des deux Langues
Grec-

I
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Grecque & Latine. II. b 2S6

Gymnique, J^^m. \. b 61. 64

H.

HAberkorn, Pierre. SoU Anti-
Forer. VI. a 136

Abrégé de fa Vie. 1 37- 2. • 3
Auteur de l'Anti-Valerien. 210
Son Anti-Walemburch. 222
Son Anti-Syncretille. 327
Son Anti-Photinien. 361

Habert, AbbédeCeriTy, Gerrnam, Poëte
François. IV. b 21

1

De fa Metamrrphofe des yeux de Philis

en Aftres. ibid.

Habert, Philippe. Pocte François. IV. ^

70
Son Temple de la Mort efiimé. ibid.

Hack, François. Imprimeur de Leyde.I.^

Haîrefis, Anti-^ d'Everhard de Bethune.

VI. ^. 197
Haganseus ou Haganaw, Mekhior ^ a tra-

duit divers Ouvrages de Lipfe. II. c 5-91

Hagecius , Thaddee , Auteur de l'Anti-
Franchelius. VI. b. 89
Abrégé de fon Hilloire. 90

Hailbronner , Auteur de TAnti- Tanner.
VI. tf 203
Abrégé de fa Vie tbid,

Hallervord, Jean. M. a 40
Il eft parlé dans fa Bibliothèque curiew

Ce , d'une Lettre d'Alexandre le Grand,
traduite par Cornélius Nepos , d'un
Traité de Chimie compofé par la

Reine
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Reine Cleopatre, &c. tbid.

Hallervord , Jean^ a fait un fupplément

de Gefner. l\ a 17

Halley, Antoine & Pierre . Poctes Latins,

i^'un Profeffcur Royal à Caen , l'autre

Profcrlîcur à Paris. W. ù 435-

Hamartole, George. Signification de ce

nom. Voye's la Note. <[j V. h 48. 49
Hamel, Du. Il a traduit la Galatce de

Jean de la Café, II. c 5-32

Hanckius , Martin. M a donne un Re-
cueil des Ecrivains des Antiquités Ro-
maines. II. ^/ 193

Hanneken , JMemn. Son Oraifon funèbre

de Mentzer. VI. a 289. 310
Hantwille, Jean de. Poète Latin. 111.^

Son Archithrene , fort loué. 45-6. 45-7

Harding , Thomas. C'ell contre lui qu'a

paru VAnt-Apologia. VI. b 1^2.

Hardouin, Jean. Il exerce la Critiqr.e

aujourd'hui avec beaucoup de capacité.

11.^ ^S6
Harold, François

.,
Continuateur deWad-

ding. IL ^ _ 1 14
Harpocration » l^alere. Son Didionnaire

des mots des dix Orateurs de la Grèce.

II. ^ ï II

Harvée, Anti-, de Ltîchner. VI. b 94
Harvet, Ijraei, /^«//-,de J. Riolan. VI.Z

Haveman, Michel. Abrégé de fa vie.

VI, a 3:9
Heauville, Abbé de Chante-Merle. IV. b

368"

De fon Catechifme en vers. ibid.

He-



Dzs Matières. 35-9

Hedoaville. On le fait palfer pour le pre-

mier Auteur des Journaux des Savans.
V.h 249

Heinfias, Jean ^ a employé 30. ans à re-

voir fon Virgile. I. a 407
Heinfius,Z)^;?/>/,II. ^ 233. 236. II. ^281

420 &c. II. c 420
De fes Traités fur Horace. III. ^ 16f*

IV .b 200. &c. V. a 243.
Hciufius, Nicolas. Il défavoua à la mort

tous fcs Ouvrages, & témoigna le re-

gret qu'il avoir de laifTer après lui ce

qu'il appel loit monumens de fa vanité,

W.b 334
On l'a appelle k Cigne de la Hollande
& on lui a donné plulîeurs autres

louanges, tkïd. IV. ^. 360
Abrégé d-.: la vie. ib.d,

Heiinand de Froimond de l'Ordre de Cis-

teaux, ancien Pocte François. IV. a 29
Hcliot, Nicolas. Dans fa jeunefle on le

promenoit par la France comme le pro-

dige du quatorzième fiécle. Wa 73
Henningue, Pierre. Imprimeur de Colo-

gne. "L ^ 61
Henoticon , A^ii- , d'Ellienne de la Boëtie.

VI. /^. J98

Henri de Gand a fait une continuation de
- Sigebert. II. a 70
H-enric Pétri Imprimeur de Bile, fort né-

gligent. ^ I. ^ 60
Henri Vlli. Roi d'Angleterre. lia em-

ployé la plume de Ton Domedique pour
.faire croire qa'ilen ctpit l'Auteur. V,l

zSi
Henri
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Henri ou Errigo ^Scipiofs ^ Amicut deTAn-

ti-Squitinîo. VI. ù 219
Henriquez , Chryfoflome. Son Phénix res-

fufcité. il. a 166
Henfchenius, Godefroi^Q'îi un des Bollan-

diftes. II. a 252
Herauld, Didier, L'utilité de Tes Âdver-

faires. l\. b 213
Herbft, dit Oporin, Jea-^. Imprimeur de

Baie. Il corrigeoit lui-même. La mau-
vaife conduite de fa femme Ta luiné.

\.b 58
Herlicius, David ^ Auteur de VA}2ti-Tur-

cicus Mlles. V\. b 49
Herman Crufer,a changé Tordre des Vies

de Plutarque. II. c 365'

Hermant, Godefroi. Il a donné plufîeurs

Vies de Pères de l'Eglife. II. a 264
Il a travaillé à la Polyglotte de le Jay.

IL b 346
Ses remarques font trcs-folides & très-

importantes. II c ^If
Herman, Hugues^ ou Hugon^ Pocie, il

tombe & rampe fort bas. IV. ^ 3f
Hermaphrodite, Anti- ,]. Petit en eft TAu-

teur. VI. b 149
Hermétiques, Anù-^^àe divers Médecins. '

VI. b 198
Hermigo Gajado, Poète Latin. Mort à

Rome à force de boire. ^ IV. ^ 69
Alexandre VII. a fait donner par Nico-

las Antoine un témoignage favorable

pour ce Poète. 70
Hermite, Am-^ de J. P. Camus. VI. a

390
Her-
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Hermîtes Auguftiniens. Philippe EUTius
en a donné la Bibliothèque, il. a 108

Hermogene de Tarfe oublia à 24 ans ce
qu'il avoit fû. l.a 3^9

Il avoit enfeignélaRhe'toriqueà ly.ans".

V.a 333
Hermolaùs Barbarus. Erafine l'appelle un

homme divin. II. a 389
Se mettoit peu en peine des paroles &

des exprelljons. II. c 311
Herold, Jea^i. V.ù 5-1

Herodien Rien de plus poli que Ton Art
de la Grammaire. II. c ^34

Herouval , Antoine. Il avoit une parfaite

connoilTance des Archives. II. b 344
Hcrrera, De , a écrit d'une manière fcche

& iierile fon Alphabet Augullinien.il. <î

108
Herrera, Ferdinand de ^ Pocte Efpagnol,

fon ilyleefl: net ôc châtié. IV. a 299
Hervagius, Jean. Imprimeur, avoit é-

poufé la veuve de Froben, ^ I. /i' 60
Hervet, Gentien. Il a fait un grand nom-

bre de Traduétions. IL c 381
Hefiode. On croit que les Ouvrages

qu'on lui attribue font fuppofés. III. a
2S\-

Jugemens fur fes Ouvrages. th:d, &c
Jugemens fur fon (lyle. 28^

Hefychius, méprifé par Jules Scalîger, &
edimé par fon fils. II. a 109

Heyden , Jean. Tradudeur de Pline. II. f

5'9i

Hierat, Ant. Imprimeur, l. b 6^
Hilaire, ^J. Père de l'Eglife. l.a 312
Tom.FL Pan.IL Q Hill,
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Hill, Jofeph. Il a ajouté lo. mille mots

auLesicon deSchrevelius. ^ II. c 127
Himmels, Jean. Auteur de rAnti-Bec-

man. VI. a 251
Himmelius, Jean, On l'appeloit le Bour-

reau des Auteurs. VI. ^ 272
Il a fait l'Anti-Bergius. 25-4

Son Anti-Calvinianum. 256
Son Ami-Crock-Berg. 271
Son Anti-Photinien. 361

Hipponax. III. a 313
Hiiloriens, Des. IL a -iSi.&c.

Historiens Gaulois & François, Des. I. a

307- 333
Hittorp , Godefroi, Imprimeur de Colo-

gne. \. b 61

Hiug, Rabbin Juda^ premier Grammai-
rien Juif. II. c . 178

Hobbes , Thomas , à 1 2. ans il fit une Tragé-
die Lratine. Abrégé de fa vie & de ifon

hifloire. V. a 263
Hoé, Mathias^ Auteur de TAnti-Cal vi-

nifticus. VI. ^. 25-7

Etde l'Anti-Poniatow. 299
Abrégé de fa vie. Il reçut on^e mille

écus de l'Empereur pour le Traité de

paix de Prague. 300
Hoélzlin, Jeremie^ un des Variûrum.

11.^ 290
Hoefchelîus, David. Il a procuré beau-

coup de notes fur divers Auteurs. IL c

409
Nous lui devons divers Auteurs Grecs.

U. ^ 212
Le Catalogue de MIT. dV\usbourg. II. a

214
Ho
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Hogelius , Zacharie. Son Anti-Pfeudi-
renicon,fuppofe un autre Livre intitulé

Pfeudirenicon. VI. ^ 214
Hollandois, leur caradére. l, a 278
Holftenius, Lucas. Ses Opufcules Géo-

graphiques & Critiques. I. a 39:5

Ses Livres. II. b 298
Sa Tradudion de Porphyre. II. c 421

Homère. Il s'eft oublié, l. a 171
Incertitude fur fa patrie. III. « 2

1

5*

Jugemens avantageux qu'on a portés de
lui. 216

Les fentimens qu'on lui attribue. 226
De fon autorité parmi les Jurifconfultes.

230
Jugemens defavantageux qu'on a portés

de lui. 232. &c.

,

Jugement particulier de l'ordonnance de
fes Poèmes , de la Fable & de l'aérion.

2^0. &c.
Jugement de la partie de fes Poèmes qui

regarde les mœurs , & les caradéres
de fes perfonnages. 25-2

De fes fentimens , de fes penfées & fen-
tences. 25-4

De fon ftyle & de fes expreffions. 256
Jugement fur fon Iliade en particulier.

262. &c.
Jugement furfonOdylTée en particulier.

268. &c.
Du peu de confequence de fes fautes.

Hifloire ou jugement hiftorique de fes

Ouvrages. 277. &c.
De fon nom. Y.b 25-

Q 2. Anti-
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Anti- Homère , de Ptolem. Chennus.

VI. ^ 27
Honoré d'Autun. II. a 69
Hoofdius. Il a traduit en Flamand les

Oeuvres de C. Tacite. II. c 5-91

Hoornbeck, Jean ^ adonné un Anti*So-
cinien. VI. ^ 366

Ses Anti-Judaïques. 373
Hôpital , iMîchel ae P , Chancelier de Fran-

. ce. IV. a 276
De fes Poèfics. 277

Horace , a été un excellent Critique. II. a

171
De fa Poétique. III. a 136.&C.
A excellé dans le Lyrique &dans leSa-

tirique. III. b 218
Jugemens généraux de fes manières &

de fes fentimens. 219. &c.
Jugemens fur fes Odes. 222. &c.
Jugement fur fes Satires. 290 &c.

Horman., Gutll. Auteur de l'Anti-Bôffi-

con. VI. b 141
Abrégé de fa Vie. 1 43

Horn, George d\ Il n'avoit que 20. ans

quand il donna fon Hiftoirc Philofophi-

que. II. a 202
Hortenlius, gendre de Catulus. l.a^oi,

V. a 19.

De fa fille favante. 327
Hoifcbius, SidroKÎus^ Poète Latin. IV. ^

189
Eftimé par le Pape Alexandre VII. 191

Hotman , François. U.b .IC9

6on Anti-Tribonien. VI. b 50
Hottinger, J He^ûtt. Sa Bibliothèque

Orien-
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Orientale. IL a 103

Hoy , A?7dré. Ses quatre Diflertations

touchant la Grammaire Grecque. Leur
. utilité. IL c lyo

Pocte Latin. Il a attrapé le caraftére

de Catulle. IV. a 416
Huarte, Jea-^. Son Examen des Efpréts,

loué par les uns&cenfuré par lesautres.

H. a IJT.

Huer, Pierre Darziel. Son Traité de la

Traduction & fon Hifloire d'Origene,

fort eflimée. IL a 36. IL b ^SS
Sa DifTertation fur les Romans, pleine

d'érudition. thid.

Evêque & Poète Latin. IV. ^ fif
Hugues , Herman. Poète Latin. V. b

Huilfeau , Min'ftre de Saumur. Dépofé
par le Synode d'Anjou. I. a 37

Humrred, Laurent, Sa Verfion des trois

Dialogues d'Origene. IL c 387
Hunnius , Gilles. Abrège de fa Vie. VI. ^

15-2

Il eft Auteur de cinq Anti-. 290
Hunnius, Nicolas. Vl.a 361
Hunnius, Ant.do. Vall. Bullen. Sa mort

en 1643. Un autre Helpicus Ulricus
Hunnius. Vl. a 318

Huon de Merî, Poète François, Auteur
du Roman de l'Ante-Chrill. IV. a aa

Huon de Ville-neuve, Poète François,

ancien Poète cité par Fâuchet. IV. a

32.

Hurtado deMendo^a, Diego. Poète Es-
pagnol. On lui attribue Lazarille de

Tormes. IV. a 269

Q 3 Hut-
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Hutten, Ulric, Poète Latin. 11 étoit vif

& fort éloquent. IV. a 120
Hutterus, LeoKardy a donné un Anti-

Parieus. VI. a 290. 294
Abrégé de fa Vie. 295"

Huygens, Conftantin. Poëte Latin. 11

étoit Secrétaire des Commandemens du
Prince d'Orange. ^ IV. b 260. 262

Hyde, Th. Sa Bibliothèque d'Oxford.
IL a 22$"

Hypatia, favante. Fille d'un habile Ma-
thématicien. V. a 328

Hyperafpifles , Anti-^ de Bredembach. VI.
o 200

Hyperafpiftes , Ami- y de Jacques André.
VI. b 200

Hypocondriacum , Ami- , de Laevin Fi-

fcher. VI. ^ 199

I.

JAcoB de S. Charles, Louis. Son
Traité des belles Bibliothèques. II. a,

238
Trop crédule. ibîd,

Jacob, Louîu Sa Bibliothèque Pontifica-

le. IL a 88
On attendoit faB"bl. des Carmes. 1 1

1

Jacobilli, Louis. Sa Bibliothèque d'Om-
brie. IL ^ 131

Jacobus Andréas. L'Anti-Gratuîation,
Livre écrit contre lui. VL ^ 197

Jager, Jean Galpar. Auteur de l'Ant-

"Ardicus. Jager veut dire Chafleur.

VI. a 378
]2imz%^Thoraas, Catalogue des MfT. d'Ox-

ford



DES Matières. 367
ford & de Cambridge. II. a 21 i

Janfeniane , Antt- , de Philippe Labbe.

VI. ^ 39S

Janfenius, Anti- ^ Tim de Moraines, l'au-

tre de Muller. VI. a 15-4 394
Januarius P>onto. Q^iintus. Explication

de fes trois noms. ^ V. ^ 92. 93
Jarava , Jean de , Médecin Efpagnol &

Traduilcur. II. c jS8

Jayme ou Jacques Bartolomé , a traduit

Suétone. II. c 5S8
Ibycus , Poète Lyrique. Son enlèvement

de Ganymede. III. <î 310
Idiota , c'eft le nom de Raimond Jor-

dan. ^ V. ^ 48. 49
Jenfon ou Janfon , Nicolas^ Imprimeur.

\,b I

Pafle pour le premier qui commença de
polir & embellir l'Art d'Imprimerie. 2

Jérôme, v^. I. ^ 26
Il lifoit Plaute en fa dernière vieiliefTe.

157. II. a 63, &c.
Paroît n'avoir pas eu pour S. Ambroife

toute l'eftime qu'il meritoit. 6s
C'eftleplus faint des Tradu6leurs,mais
non pns le plus éxaél. II. c 267

Pourquoi fes Tradudions ne font pas

éxaéles. 268^

Jefuites. Trois Auteurs Bibliothéquaires.

II. a ii^-. hc,
Anti- Jefuites. Sont cinq qui ont paru

au jour contre la Société. VI. a-

15S.&C.
Jeu des maf.^ues d'Auteurs. V. a 2.

Ignace, vS. a commencé à apprendre le La-

Q 4 ^^i^
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. tin à 33. ans. Abrégé du refle de fou
Hilloire. V. a 3S0. &c.

Ildefonfe^vS'. partial pour ceux de Ion pays.
• II. ^ 69
Illyricus , MattJoias Flaccius. Catalogue

des témoins de la Vérité. II. b 73
ImprimerieRoyale, Livres qui en fontfortis.

\.b 88
Incognitus, c'eft Michel Angriani. H V.^

49
Index des Livres défendus , font beau-

coup multipliés depuis le Concile de
Trente. I. a 43

Indiens. Ils affedent les fidions. I. a

Ingolftadt. Catalogue de Bibliothèque.

II. a 222
Joachim, l'Abbé, foumet tous fes Ouvra-

ges au jugement du S. Siège. I. a 43
Joamies Secundus, Poète. IV. a iss

Ses défauts. 15-8

Jodelle, Etienne. Poète François & La-
tin. IV. a 279

Fut le premier qui donna en François

la Tragédie & la Comédie en la for-

me ancienne. 280
En quoi repris. 281. 282

Jon, François du. Ses Notes fur le Ma-
nilius. IL b 132

Jona, R. Le plus célèbre Grammairien
Juif. W.c. 179

Jonin , Gilbert, Poète Grec & Latin. IV. b

71

Jonlius, Jean, Son Hidoire des Philofo-

phes. \l, a 203
Jor^
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Jordan, Raimo^d^^ déguifd fon nom fous

celui d'IdiGta. ^ Y.b 484
Jofcph , R. Son Diétionnaîre fous le titre

à^ Chaînes d^irgeyii. W. c 184
jofledeBide, Imprimeur, introduîfit en

France les caradcres ronds. \ b 14
Joubert , Laurent, Sa Grammaire Fran-

çoife. II. c 211
Jove, Faul. Il fe vantoit d'avoir deux

plumes, dont Tune étoit d'argent &
l'autre de fer. I. a 225- 40a

Jourdain, Ant. Ses Racines de la Lan-
gue Hébraïque. IL c 194

Journal des Savans,fes differens Auteurs.
II. a 5-2

Irenée. S.\, a 312
Irenicon Antl- de Hutterus. VI. h 214
Ifidore, S. II. a 69

Partial pour ceux de fon pays. ihid.

Montre beaucoup d'habileté dans fes 0-
rigtnes. 318 319. II. c 4I

Iske
, Jofeph. Son Ouvrage fur la guer-

re de Troye. III. b 45-9

Ifocrate. Il étoit dix à quinze ans pour
une feule Harangue, la 401

Italiens, leur- caractère. \. a 2f£
Leur génie. 11.^ 122. &c.

Judaïques, Anîi-^ deHoornbeck. VI. 0.

373
Ivellus

, Jea;'! ^ ou Jev\^els , Auteur d'un
Anti-Apologie. VI. ^ 172.

Jugemens fur les Livres en général, i. La
., liberté de juger. 2. Ufage de cette li-

berté. 3. Ditt't^rence de cette liberté. 4.

Qualités nécelfaires. Y. a i. &c.

Juliea rApoftac, V.^ 4^9
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Julien, Préfet du Prétoire, que Ton fait

Auteur de la verfion des Novelles de
Juitinien. II. c 277

Julius Pollux. Sovi Onomaftteon \ Ouvra-
ge de Critique. II. r 108

Juucus, Conful Romain d'une grande
modeftie. V. ^ 167

Junius, ou de Jonghe, Adrten. Ses No-
tes fur plufîeurs Auteurs. II. b 82

Il prend fouvent de travers le fens des

Auteurs qu'il traduit. II. c 365-

Junius, Ifaac, Auteur d'un Anti:Apolo-
gie. Vi. b 173

Juntes, Les ^ furent les principaux Impri-
meurs de ritalre. \. b 12

Jurifconfultes, Gaulois & François, fort

ellimés. \. a 311. 341
Jurifprudcnce. Les Auteurs qui en ont

donné l'hiftoire. II. a 207
Jiifiîniani, Michel. Ses Ecrivains de Li-

gurie. W, a 128
Jullinien, Fabien. lî. a iç
Son Index feroit bon fi fon Ouvrage

n'étoit pas mauvais. ibià.

Son Catalogue de ceux qui ont travaillé

fur l'Ecriture Sainte eft plus utilequ'il

n'eft curieux. 82

Juvenal , Poète Latin Satirique, préféré

à Horace par Jules Scaliger. Il)» b 331

Pourquoi il fut difgracié. 338
Juvencus , Poète Chrétien & médiocre.

m. b 368. 569

r.
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K.

KEckerman , T^artheUmu Son
Syftême des Sciences II. a 284

Effet de fou mauvais goût. II. b 183
Anti - Keckermaii , de SchofF. VI. a

2S0
Keddius, Aml-^ de Reinboih. VI. ^ 167
Keller , h P. c'elt contre lui qu'a paru

TAnti- Phîlippique. VI. ^ 212
Kilien, Corneille^ Corre6teur d'Imprime-

rie, chés Planrin. I. b 69
Kimhi, R, David^ le plu? fuivi de tous

les Grammairiens Juifs. II. c 181
Kinche

, Jean , Imprimeur de Cologne.
I. b 62.

Kirker, Arai-^ d'Abrah. Calovîus. VI. ^
170

Kirker, /^;?//- , de Schragmuller. VI. a
170

KifTing, Philippe^ Tradu«5Veur Allemand.
II. c :r9i

Kirtelmanns , Chriflophk^ Auteur de l'An-

ti-Eifenberg. VI. a 276
KoUonîtfch, Leopold^ \\ a donne VAnti*

Apîguflana Confejfio, N\. b 2Zî

Konîgh , George Math'tas ^ trop partial.

II. a 41
Il attribue à des Auteurs des Livres

qu'ils n'ont point faits. ihid-.^

Korthoît, il a donné î'xAnti-Salmafiùs &
ï'Anti - Baronius. VI. a 305*'

Krellius, Anti- ^ d'un André dont on ne-

fait pas le furnom. Vl.a. 282.-

Q 6 Krcpf;-
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Krepfîus, Jean. Imprimeur de Cologne.
Lh 6i

Kromayer, Jérôme, Auteur de TAnti-
Syncrétide. VI. a ^i-j

Kunad Auteur du Conjîamintis Confia-ri-

tino oppofitus . V

I

. ^ 224

L.

LAbbé , Charles , il avoit la main ex-

cellente pour bien écrire le Grec. 51

11.^ 214
Labbe, 'Philippe^ fon Recueil de Biblio-

thèques peut être très - utile. II. a 24
On a voulu faire croire que fa Bibho-

theca nummar'ta eli de Selden. 26
Grand hiatus dans fon Mayiùjfa fupel-

îetlîlis^ depuis le commencement de
la lettre G. jufqu'à la an de la let-

tre E. ibid.

Du Catalogue de fes Oeuvres. 27
Sa Dtjfertation Phtlologi.jne ^ Hijlori-

que, eft un bel Ouvrage. 91
\\. h 311.^98

Son Traité des Etymologies Françoi-
fes II. c 227

Sa Bibliothèque Anti-Janfenienne. Vl.a

398
Laberîus,Z)^^;?/j, Chevalier Romain Poè-

te, fcs Mimes, m. ^^ 93
Laslius , La fille de , très-favante dès le

bas âge. V. a 327
Laetus, C. Erafme Michaèlis^ Poëte La-

tin, il avoit une grande facilité pour faî-

. re des Vers. IV^ a 241
La-
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Laguna , André de , un des Commenta-

teurs de Diofcoride. II. b 56
Traducteur & Cenfeur des Tradudions

des autres. II. c 35-4. 5-84

Laïs, Anù- , Comédie du Pocte Epicrate.

VI. ^ 16^
LaiH , Jean-Bapùfte , Poète Burlefque,

Italien IV. ^ 409
Naudc croit que c'eil fon Enéide Tra-

veftie^ qui a occalionné Scarron d'en
faire autant en notre Langue. 410

On le difoit nourri par les Mufes. V. a

184
Lambecius , fon Anti-Anîcien eft pour

montrer le ridicule de fon Adveriaire.

VI. ^ 104
Lambeck , Pierre , fon Catalogue de la

Bibliothèque de l'Empereur. II. a 219
Lambin, Denys, 11.^ 73

Corrige Ciceron avec trop d'audace.

ibid,

A force de vouloir rendre fes périodes

juftes ôcquarrées, il a manqué d'ex-

aditude. II c 361
Lamoignon , Mr. le premier Préfident , a

purgé le Barreau , de plufieurs défauts.

I. a 362. V. a 396. hc.
Lamoignon, Pierre de

^
perfedlionna fon

efprit dès fon bas âge, par une étude
continuelle. V. a 139
Se rendit habile dans toutes les Scien-

ces. 141
Avoit une inclination particulière pour

la Mufique & pour l'Artronomie.

142

Lampadius, Ami--, de Weber, VI. a 28.3

Q 7 Lam-
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Lampridius, Bemît ^ Poète Grec & La*

tin. Ses Odes font graves & favantes.

IV. a 164
Lamy^ Bernard^ i^^s Entretiens fur les

Sciences, li. a 2S0
Lancelot, Dom^ fes différens Ouvrages.

II. c 112. 128. 174. 232.
Lancinus Curtius , Poète Latin. IV. a

49
Plaifant & dur. 5-0

De fes Ytïs ferpentms ^ cancrins , cubi-

ques ^ &c. . ikîd.

Landino, Chifiophîe ^ il a donnéquelque
chofe de Pline. II. c 5-72. 5*73

Langb.iine , Gérard^ fes courtes Notes
fur Longin. II. b J39

Langhe, Jean de ^ joint une fide'lité fort

rare avec une éloquence qui n'eft pas

moindre, h. une grande politeiïe de (ty-

le. II. c 241

Langius, Charles^ le plus favant des Bel-

ges; \\.b rs
Lansbergius, Philippe^ attaqué fous le ti-

tre d'xlnti- Lansberg'us. VI. /^ 61

Lapus de Birague, ni fidc'le, ni bon La-
tin dans fes Traductions. II. c 290

Jjafcaris, Co}iJîayiti'/i^ fa Grammaire Grec-
que. II. c 140

Laicaris
, J-eau André ^ Poète Grec & La-

tin. II. a 40)-. 11.^ 140. IV. a 98
Latinité

,
gens qui ne vouloient pas lire

la Bible en Latin , de peur de gâter leur

belle Latinité. I. ^ ly^-

Latino Latînî^ fa Bibliothèque facrce <5c

prophane. II, ^ iio
Laval, de y c-dl-à-dixey Mi;. le Duc de

Lui*
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Luines. ^ II. ^ 5-21

Launoy ,
Jean de , fon Hiftoire du Col-

lège de Navarre. II. a 15-2

Hardi Critique. 259
Lauremberg, Pierre^ W.h 88
Laurent , Jacques^ fa Differtation pour

oppofer à ce que Gretfer avoit dît de
la tokrance des Livres des Gentils. &c.
\.a 376

Lautembach , Conrad^ a traduit l'Hirioire

de Jofeph. II. ^ 590
Leander Albertî. Son Ouvrage bigarré

defagréablement de Latin & d'Italien.

II. a 112
LeSius , Jdc,^ fon édition des Epitres de

Symmaque. II. b 163
Ledefma, Alfonfc de ^ Pocte Efpagnol,

excelloit dans les inventions Metaphy-
fiques. IV. a yio

Leichner, Eccard. VI. h 71
x\uteur de 20. Diiiertatlons Anti-Péri-

pacétiques , & de TAnti- Harw^ce.
ibid.

Auteur de TAnti-Cartefius. 64
Leiva, Frar^clfque.^ Auteur de Tx^ntî- Pa-

radoxe- VI. ^ 210
Lelandus, Jean^ il a donné, deux Ouvra-

ges fous le titre d'Anti-Philarchia. VI. ^

L^nglet, Pierre de ^ Poète Luin, fa dé-

licatefïe Ta empêché de' publier un plus

grand nombre de fes Poéfies. W .b 5-10

Lenteur de quelques Auteurs à compofer
leurs Ouvrages. I. a 399. &c.

Lento , lofeph , habile dès fa jeunelfe V. a

Léon

,
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Léon, Louis de ^ Poète Efpagnol. IV.a

368
Léon X. Pape , le Bembe donnoit des

Ouvrages fous fon nom. V. b i^i

Léon ou Leonis , Ami- , de J. Himme-
lius. VI. a 171

Léonard , Lupercio , Poète, Léonard , Bur-^

tbelemi ^Po'éte, Nicolas-Antoine fait un
grand éloge de ces deux frères. IV. û

194. icjs

Leonic, Nicolas^ Tradudteur éxaét. II. c

Leonicene, Nicolas^ Tradudeur de Ga-
lien, & de Dion Gaiîius. II. c gig.f-Cp

Leonida , Faùio , Poète Latin & Italien.

Il étoît d'une grande éxadlîtudejufqu'à

corriger dix fois un Ouvrage. IV. ù fi
Léopard, Pdu!^ homme de beaucoup de

ledure, très judicieux, 6l très-heureux

dans fes conjectures. II. b 68
Lcrnutius

,
Jafius , Poète Latin, il eli

froid, ôc infipide dans fes Epigrammes.
IV. a 5-co

Lefine , Âv^i-
,

par un inconnu. VI. ^

202
Lettres fuppofées écrites par notre Sei-

gneur Jefus-Chrift, par la fainte Vier-

ge. I. ^ 169
Lettres. Auteurs qui en ont traité. II. c

Lettres capitales, des. V. ^ 425'

Leufthîus, yalenttn ^ Tradudeur Alle-
man. II. c 5-91

Leunclavius , "Jean^ îl avoit une grande
connoiflance du Grec. II. ^ \\^

Bon Traduâeur. Il eut un grand de-

main
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mêlé avec Henri Eflienne. II. c 389.

390
I^ewis Vander-Bcken , Poète Latin. IV. ^

374
Lcyde . divers Catalogues fur les Langues

Orientales. II. a - 216
Libanius, confolé. I. ^ t6
Libavius , André^ Auteur de TAnti-Gra-

man. VI. b 85'- 9^
Libelle /y^;^^/-, d'un Anonyme. VI. ^ 203
Libraires, arbitres de la fortune des Li-

vres. I. a 453
Lebrixa, Ant. de ^ Tes Ouvrages de Philo-

logie. 11.^ 4îS
11 attaqua tous les Grammairiens Efpa-

gnols. II- c 74
II travailla au rétabliflement de fa Lan-

gue. 260
Son changement de nom. V. b 94

Liceti , Fortunio , né avant terme comme
un Embryon pas plus grand que la pau-

me de la main. V. a 239. 240
Elevé cnfuite dans un four. ibid»

A vécu cependant près de quatre-vingts

ans. 241

Les progrès qu'il fit dans les Sciences.
îbtd.

Lîcinius , Marcus , nom que Mr. Mé-
nage prît. V. b 92

Lieux communs, Des. I. a 45-7

Liguriens. Fogliette en a donné les élo-

ges des Illuflres. II. a 127
Liiius , Georgius ^ il a fait l'éloge de quel-

ques Anglois. IL a 166
Liiius, GmlL Auteur de l'Ami Bofîique.

l\,c 84. VI. ^140
Li-
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Limoufins, leur caradére. I. a ^fy
Linacer , T^homas ^ un du Triumvirat pour

traduire Ariftote. 1. a 402. \\,c 322
Fort lent à compofer. tbid.

Il a aimé mieux parler enDodeur qu'en
Orateur. 11. c 78

Lindembroges , les tpo'it ^ éloge que Mr.
Valois en fait. II. b 234

Lîngendes, 'Jean de , fes Ouvrages très-

imparfaits pour avoir été donnés après

fa mort. I a 395"

Poète François. IV. 105-

Lipen, Martin^ il cite dans fa Bibliothè-

que les Antî. II. a 42. VI. b 379
Lipfe, Jnfte. II. a. 235". 247

Diférens noms glorieux qui lui ont été

donnes & autres louanges. II. b 142
&c.

Ses défauts. 146. &c. in
Son Tacite efl; ce qu'il a fait de meil-

leur. 15-4

Son Dialogue de la bonne Prononciation
de la Langue Latine. II. ^ 94

Des préfages fur fa naiflance. Y . a \-jz

Il fit un Poëme à neuf ans. 173
Livres nouveaux , Dejfeïns zsf titres de,

VI. a 230. &c.
Lizet , premier Préfident a écrit fur la

Controverfe. l. a 164
'Ltohkovf'MiyCaray/jHelde^W aécritfurl'ArC

Poétique. III. a 207. Voyez Caramucl.

Locres, Ferry de ^ \[ 2l donné les. Ecri-

vains d'Artois. II. a 164
Lombert,il affujettiffoit fes Auteurs com-
me il le vouloir II. c SS^

Louiejer, Jean. 11. a 259
Lon-
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Longe- Pierre, de ^ fa modeftie. II. ^ 3S7

II. c SS9
Poëte François, IV. ^ 599
Savant dès fa jeunefTe. V . a 315*

Longin, fouveraia Critique. W. a 6
Ses Dccifions en matie'res d'Ouvrages

pafToient pour des Arrêts fouverains.

ihid.

Il ne nous refte de lui que le Traité

du Sublime. ibid,

Longolius, finge ridicule. I. ^ 16
Longueil , Chrijîophle de , fcs Phrafes &

fespenfées étoient deCiceron.lI. ^ 415*

Etoit Bâtard. Y. a
^

99
Il fit dès fa jennelle des progrès immen-

fes dans les Sciences. 1 00
Avoit une facilité admirable pour dé-

nouer les difficultés. loi

De fes Recueils. ibid.

Lope , Félix , de fa Méthode Poétique.

II. a 165-. Voyez Fega.
Lopez, Alphonje ^ de fon Art Poctique.

III. a 203
Lopez , Fierre , Poète Latin , il a donné Ç^yi

livres de la PoëfiePhilofophique.lV . a 5-03

Lorit Glarean , Hem't, un homme uni-

verfellement favant. II. b 60

Lorris , Guillaume de , Poète François ,

Auteur du Roman de la Rofe, IV. a 33
Lodal , Pierre de , Auteur du Soldat Sué-

dois. VI. Z' 49
Lotichius Secundus, Petrus , Poëte La-

tin. IV. a 242

Louïs le débonnaire , fufpendit le tems de

la Barbarie des Lettres I. a 32-2-

Lpu-
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Louvois, De^ favant dès fa jcunefle. V .a

Louvre, les grands Ouvrages qui en font

fortis. If. a 220
Lubîn, Eilhard^ îl avoit de refprit & du

jugement. \\. b 217
Anti-Lubin d'Albert Gravi'er. VI. a

285-. 319
Lucaiii, Poëte Epique, hiftorîque, beau-

coup expofé à la cenfure des Critiques.

III. b 276
De fon génie pour la Poëfie. 278
De la conftitution de fon Poëme & de

• fa Fable. 288. &c.
Des connoîfTances qui font néceiraircs

ou étrangères à fon Ouvrage. 290.

&c.
De fon ftyle. 295-

Lucas, yea?t^ Poète Latin. IV. b 5-13

Luccrna, A?2ti d'un inconnu. VI. b 204
Lucilîus, C Poëte fatîrique. III. b 66
Cru inventeur de la Satyre. /^/W.

Formidable. 68
Lucius , P. Carme, il a copié l'Ouvrage

de Boffius. II. a iio
Lucius, ou Luick. VI. a 366
Lucrèce, Poëte Philofophe. III. b 6g
En quoi on l'a repris. 72. &c.

Lumineus, Cornélius^ de la Marck, Poë-
te. 9. Tragédies. IV. ^ 124

De Lunebourg , Angujle ^ fa Cryptogra-
phie. II. c 21

Lupus , ou Chrétien Wolf, Hermite Au-
guftinien. II. a 263. II. b 337

Lufcinius , Ottomarus , il eft trop enHé
dans
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dans Ton flyle. II. c 321
Luftres, de quelques. V. a 27
Lmher , Martin

,
quelques Tradu6libns

de la Bible II. c 589
Anti-Luther, de Jofr. Clichthovssus.

VI. a 4C0 àiz.

Luthériens , Anù- , contre des Luthé-
riens. VI. a 315-

Lycophron , la Tradudion de Jofeph
6caliger, auffi obfcure que l'Original.

III n 423 426
Lycofthéne, Conrad

.,
entreprit un Abrégé

de Gefner. \\. a - ly

Lyonnois ont été de très-grands Orateurs.

1. a 299
Lyfer, Poîycarpe. L'Anti-Steinius lui elt

attribué.' VI. a 308
TAnti-Strena du P. Gretfer contre lui.

VLÙ 219

M.

MAbillon, 3^^^^. II. ^ 360
Louanges de les Ouvrages. 361.

Ôic.

Macedo, François de., il adonné un Art

Poétique fous le nom d'Afceta. 111.^

206. ^ V. ^ 50
Macer, TErnïUus. \\\. b 213

Machiavel , Antï- , d'Innoc Gentillet.

W.b 28

Macrobe appelle la Corneille d'Efop. W.a

Macropsedius , Georgius., Poète d'une ra-

cilité merveilleufe. IV. a 233
Ma-
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Madelenet,G^^r/V/, Poète Latin & Fran-

çois. IV. b 234
En quoi louable. ibtd.

En quoi blâmable. 236
MaDologique, Ami- , de Thomas Tigeon.

VI. b 205-

MafféeBarberin, puis Urbain VIII. Pa-

pe, Poète Latin & Italien. IV. b 118

Maffeo Vegio, Poète Latin. IV. ^ 37

De Tes Epîgrammes & de fon fuplement

de Virgile. 38

Magendie, il a donné l'on Anti-Baronîus

près de cent ans après la première édi-

tion des Annales. VI. ^ 119
Maghetti , Benedetto , Anti-Analyfe con-

tre lui. VI. ^ 167

Magini, Jean- Antoine , traduit le Ptolo-

mée en Italien. II. c 5*76

Maigret, Louis ^ Grammairien François.

W.c 211

Maine, Mr. le Duc àu^ favant dès fa jeu-

nèfle. V. a 322
Major, Jean .^ Auteur de rAnti-EncIe-

ma. VÎ. b 192
Majoragius , Marc-Ant. V. b 44. 261.

fes Anti-Paradoxes. VI. ^ 210
Maire, Jean.^ Imprimeur.!.^ 8i
Mairet , Poète François , il a rencontré

le goût des Dames. IV. ^ 198
De fa Sophomsbe. ibid^

A fait encore d'autres Pièces qui n'ont
point paru. 199

Il a commencé à 16. ans à donner fa

première Pièce, ^ 198. 199
Maître , ce que fignifie ce Titre & à qui

il
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il a été donné. La 197

Maître, le. Orateur parfait. I. ^ 332
Maîtres des Requefics. Ils étoienc autre-

fois Examinateurs des Livres. I. a 35*

Maître, des changemens de ^ dans les Etu-
des. V, a 173

Maiziéres , Philippe de , fon Songe du
Verger condamné. \\, a 49

Malder,7é'^/^,fes Anti-Synodiques. VI.^

221
Malherbe, François de ^ il lifoit fes Ou-

vrages à fa fervante. 1. 73. \l. h 220
Mlle de Gournay appelloit fa Traduc-

tion du 33. liv. de Tite-Live un
bouillon d*eau claire. 458

Pocte François. IV. b i

Père de la Poefie Françoife. ibid.

Ses louanges. 2. &c.
Vantoit fes Vers. 13
Accufé de fechereiTe. 18

Préferoit Stace aux autres Poctes La-
tins. 20

Malignité des Critiques. L a 102
Mallevîlle , Claude de. Pocte Latin &

François. IV. b 158
S'étoit adonné au Sonnet. ibid,

Mambrun , Pierre, De fa diflertation fur

le Poème épique. III. ^ 170
Poète Latin

,
grand imitateur de Vir-

gile. IV. b 231
Mandozio, Profper

^
publia fa Bibliothè-

que Romaine. II. a 126
Manelphe

,
Jean ^ l'Anti - Paralogifme

contre lui. VI. b 21 ï

Manilius. Poète Aftronome. III. ^ 261

Maufo, Marquis de Ville, Jean-Baptifte
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le ^ Poète Italien, homme extraordinai-

re. IV. ^ 126
Mantin , Jacques , un des Traducteurs

d'Avicenne. W. c 294
Mantouan, Le.l.a ij". 3^B
Poète Latin. IV. a loi

I^es vers de fa jeunefle font fes meil-

leurs. 104
Louable par fa pieté & par fon zèle

pour la Difcipline Eccleliaitique. 108
Manuces, Les^ Imprimeurs. 1. b 4. &c.

Aide. II. b - 122
A 14. ans il fit un Commentaire de l'or-

thographe. V. ^ 15-9. V. ^ 15-0

Paul. Prince de la Latinité de fon fié-

cle. 11.^ 79
C'eft unechofe incroyable de dire com-

bien de milliers de fautes il a corri-

gé dans Ciceron avec un bonheur ex-

traordinaire. 81. II. r 5-81

Manufcrits , C^*^/6/^/z^ ^É". 11.^ 212
Marca, Pierre de. II. a 25-8

Il eft heureux que fes Manufcrits font

tombés entre les mains de Mr. BalU'

7.e I. a 391
Ses Opufcules poftumes. 392

Marcel, Anti-., par Seldius. VI. a 174
Abrégé de fa Vie à, de celle de Henri

Marcelli. 177
Marcellus, Nonius ^ donné par Mr. des

Bordes. II. c 33
Marcilly , Théodore de y haï de Scalîger.

II. b los
Mare, ylnti , d'un inconnu. VI. b 204
Mare> Philibert de la^ de Dijon. Abrégé

de fonHilloire. IV, a 478. ^
Mare-

-
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Marciîus, Ardi- ^ de Puchefanus. Vl. a
285-

IV'larefius, Samp.c]. Auteur de l'Anti A-
pojo^étiqiic. V'I.^ 175*

MarelU, bieur de S. Sorlin
,
^can des

y

ce qu'il a donné fur ks Poètes Grecs,
Latins & P>ançois. 111. a 179
Poète François. W . b 302,

Devenu Poète à l'indigation du Cardi-

nal de Richelieu. ibid.

De fon Cljvis. 506. &c.
Marells , Samuel des , Etymologie dcBor-

borite. ^ V. ^ 296
Mareiii, Fabio, Sa Tradu6lîon des Me-

ramorphoies d'Ovide. 11.^ 5-64

Marguerin, Docteur de la Bigne. ^ V.^
5-0

Maria, ou Marcus Antonius Fiaminius.

V. b. 146. 148. 149
Mariana, Jean^ a traduit fon Hifloire de

Latin en Eipagnol. ii c ySj'

Anti-^ \'l. b 34
Marin de Rouffel, Le Cavalier. Poète

Italien. IV. a 5-20

De fa Lyre & de fon Ado?ns. 5-21. &c.
Marin Ponce de Léon , Gonfahe. Sa Tra-
dudion de Theophane. II. c. 387

Mark, Cornélius Lumineus, de la^^ Poè-
te Latin , Auteur de dix Tragédies fa-

crées. IV. b 124
Maroles, Michel de ^ Son Catalogue des

Livres d't (lampes. 11.^ 234
Ses Eloges, il. 5'26

Critiqué. ^28. &c.
Son Traité du Poème Eoique. III. a

180

t<jm.FI.Part.IL R Poë-
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Poète François. IV. ^ 312

Marot, Clément. Poète François. IW .am
Appelle le Poëte des Princes & le Prin-

ce des Poètes de fon tems. ihiil.

Ses défauts. 179
Naïf dans fon burlefque. 181

De fa verlîon des Pfeaumes. 182
On lui fft redevable du Rondeau. 184

Marquifetjfavantdèsfa jeimeiïe. V.^ 335-

Marrianus, Jean. Son Anci -gramme.
VLù 196

Marfeille , fes furnoms. Célèbre Aca-
démie Grecque formée. I. a 292

Marfile Ficin. II. <; 517
Pour h contre lui. 317. 318

Mariilly, Paul Antoine de. II c 5-13

Marthe, Charles de Sainte. Poète. IV. a

Si6
Marthe, Gaucher de Sainte, ^\\x^ éloquent

qu'cxad H'ftorien. 11.^ 141
Marthe, Abcl de Sainte. Poète Latin ôc

François. IV. ^ 5-12

De fes Poèmes du Laurier & de la Loi
Salique. V . a 167

Marthe, Scevole de Sainte. Poète Latin

& François. IV. ^ ji i

Excelle dans la Poèfie Latine. 512
Martial, Poète Latin, eft un bon garant

pour juger des Auteurs de fon tems. I.

a 23
Répand avec abondance le fel & le fiel

dans fes écrits. II. b 339
Ce qu'on peut dire de lui avec le plus

d*équité. 341. &c.

Martianus Capella. III. b 44S
Mar-
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Martîanus, Franfois, Son Anti-Paralo-

gifme. VI. b 211

Mart'gnac, Ef'tenne. Notes qu'il a ajou-

tées à la Traduclion d'Horace. II. h

382
Son Terence , fon Virgile & fon Juve-

nal. \\. c 5-54

Martine?., Pierre^ a enfcigné publique-

ment la Grammaire Hébraïque. II. c

200
N'tft pas un Tradudeur fort exaâ. 302

Martini, Jaques. Auteur des Anti-Cal-

vinîanes. VI. a 25*6. 361
Martinius, Mnhias ^ Anti-, Yl.a 286
Auteur de l'Anti-Nuthetumene. VI. a

288. VI. ^ 207
Martyr , Anti- , d'un Inconnu. VI. a

^11
Marulle , Mtchel.^ Poète Grec & Latin.

Differens Jugemens fur fes Ouvrages.
IV. ^ 9f

Marxen, Gafpar Her.ri, Il a donné l'An-

tî-Coronide & l'Anti Meyfart. VL b

187
Mafîus , André. Tradudeur Syriaque.

II. c 362
Mafenius, Jacques. \\\. a 206

Poète Latin, Maître de rz\rt Poétique.

IV. ^ 251
Maiïé, Chrétien, l. a 402
Maffias, Olivier. Orfèvre d'Angouîême,

Poète François. IV. b 13:5

Maflbn, J. Pûp're. Mr. Balute a réta-

bli tout ce qu'il avoit donné. II. b 139
Matamore, Alph. Garfias. Il a écrit fur

les Illudres d'Efpagne. II. ^ 132
R 2 Ju-
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Judicieux Critique. ib':d.

Matharel , Avocat au Grand Confeil , Au-
teur de TAïui- Franco -Gallia. VI. b

194
Mathématiciens Gaulois & François. 1. a

30S. 340
Mathématiques. Deux Auteurs qui ont
donné un Recueil des Mathcmaiiciens.
IL a 205-

Mathias, Chrétien. V\. a 361
Matthieu, Tofcan. J. A^^ç,\6 Pepïus Ita-

l'îce. il a 123
Maturantius, Fra?îçois. li.b 101

Maucroix. II. r 535-

De fa Tradudion du Père Pétau. 5-3.6

Maukifch, Jean. l\ a fait l'Anti-Zwic-
ker. VI. a 25*9. 371. 372

Maurice, Gajpar, Il a donné les Anti-

Calvinianes. VI. a 25-7. 365
Maurus , Mar. Vertramus, Ses Notes

fur Tacite. II. ^ 42
Mauflac , Phîlippes Jacques de , un des

plus habiles Critiques de fon (iécle.

II. h 250
Mayer, Auteur de TAnti-Grotius. VI. a

279
Mayer ou Mejer, Frédéric^ Anti'^ de J.

Himmelius V\,a 178.179
Maynard , Franfois. Poëte François &

Latin. IV. b 143
Avoit beaucoup de facilite, de clarté,

d*élegance. 144
. Ses Epigrammes font particulièrement

eftimées. 145-. hc,
Jugemens fur fcs Sonnets. 148. &c.

Mayfart ou Meyfart, Jean Mathias. Au-
teur
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teur û'un Anti-Becan. VL a 63
Mayr , George. Sa Grammaire Hébraï-

que. II. c lof
Mazzoni

,
Jacques. Habile Théologien

dans fa jeuneife après une étude de iix

mois V. a f6S
Médecins Gaulois & François. I. a 310*

Les Auteurs qui ont écrit des Méde-
cins II. a icé

MedinîHi, J^r'yAu Antùtne, TxiÀtk^mt
de î* Utopie de T, M-orm. îï. c ^S9

Meetkerke » Adolph, Ce qu'il a donaé
lur la prononciation Grecque. U. c

Meibomius , Hef^n. Poète Latin. ÎV. a
po

Melanchthon, Philippe. Sa manière de
bien étudier. II. a 274
RamaHeur de lieux communs, li. ^

SS' II. r 3^.
Poète Latin. IV. a 240
Fort ftudieux dès fa jeunefle. V. ^ 126

Melander , Âffti' , de Laurent Forer. VI. a

40s
Melchior Cano , mort avant la fin de foti

( 'Uvrage. I. a 394
Mt'lema , A^ui- , ou Anti Meletema de

J. M:ijor. VI. ê> 206
M^îilïus, Poète, fils de Balthafar Schs-^

dius. V, if 162
Mclwin^ Auteur de rAnii-Tami-Cami-

Categorîe. VI. ^ 222
Mena , Je^m de

,
premier Poète Efpagnol

. de noire connoiiTance. IV. ^ (>S
«Ménage, Gilles. W.b 342

R 3 Louan-
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Louanges de deux de fes Ouvrages. Il c

228. &c.
Réflexions fur fa Requête des DiBion-

flaires, 231
De fon Art Poétique. \\\. a 169
Poète Grec, Latin, Italien & François.

IV. b 433
Nommé bouche à douze fontaines.

444
Ses Poënes imprimées grand nombre

de fois. 445"

II difoit, pour devenir bon Poëte, Ufés

Virgile iff mes vers. 447
S'eft critiqué lui-même. 448
Ses louanges. 45*1. &c.
Caraciére de fes Poefîes. 45-7. &c.
De fes Poefies erotiques. 46a
Auteur de l'Anti-Baillet. VI. h 228.

&c.
Menandre, III.^ 408. &c.

Poète Grec. Y, a 8
Chef de la nouvelle Comédie. ibid,

Menard , Dom Hugues. Sa grande con-
noiiTance fur THiftoire Eccléliaftique.

II. b. 29a
Mendoza, Ant. Hurtado de. Poète Efpa-

gnol. IV. b
^

97
Ses manières plurent à Philippe IV.

ibid,

Mendoze, Ferdinand de
.,
tomba dans la

démence par un excès d'application à Té-

tude. II. a 248
Meneftrier, Claude François ^dc fon Trai-

té des repréfentaiions de théâtre. III. ^
1S9

Menippus, y^;^//-,de Bucherus. VI.^ 149
Mtnt-
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Ment2er, Bahhazar^ Auteur de fîx Antî.

VI. a 188. 265-. 269. 286. 303. 307
Mercator, Ifidorns. Ses Tradu6lions pas-

fent pour des Pièces fuppofces. ^. II. c

2S2
Mercier, Jean le. If. b 74

ProfefTeur au Collège Royal. 75-

DifcipledeVatable àqui il fucceda. Ihc

197
Il étoit meilleur pour THebreu que pour

le Grec. 363
Mercier, Jofiasle^ beau- père de Saumai-

fe, appelle ordinairement Mr. des Bor-
des, il. h 207
Ses louanges. ibia,

Traduélion des Lettres d'Ariflsenete.

II. f 411
Mercier , Nicolas. De fes Traités de TE-

pigramme & la Poétique. III. a 167.

168
Mercure-favan t. Ouvrage qui a choqué

Bayle. II. a 60
Merigon , Bertrand. FrfifefTeur Royal à

Paris. II. c ^ 171
Merlin CocaVe. Sa Latinité finguliere.

lY.a 190
Merfenne, homme crédule. I. a 347
Meru^a, George. Il étoit fort médifant.

II. a 360
Il étoit fort eflimé d'Erafme. II. ^ 316

Mefmes, Jean^Baptifte ^ a traduit fon A-
pollonius fur un Manufcrit fautif. II. c

337
Mefnardîere, Htppolyte Jules Ptlet de la^

Son Traite de la Poétique. III. a 173
Ivletacifmc, ce que c'eft. I. a 27

R 4 Meur-
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Meurfius , Jean. Son Athènes Hollan-

doife eftimée. W a i6i. \l. b 236
Les Ouvrages de la jeunefle. V. a 203
I/Anti- Critique que Scriverius a fait

contre lui. VI b 164
Meyfart, Anti-.^ de Marxen. W.a 322
Meziriac, Claude Gafpar Bûchet de. Ses

Epitres d'Ovide en vers. IL b 235-

A donné Ton Diophante avec des Com-
mentaires. II. c 461

Poète Latin, Italien & François. IV. t»

7^
Micrslius , Auteur de rAntiPré-Adami-

te. VI. ^ 300
Micyllus, Jacques. Son Art de faire d^ts

vers. III. a 144
Milanefîens. On n'a rien de fort conlî-

dérablefur leurs Ecrivains. II. a 131
Milet , Vite. Tradadeur de quelques

Ouvrages de S. Auguftin II. c fçi
Milieu, y^»//-. Poète Latin, fe croyant à

l'article de la mort, il facrifia près de

vingt niille vers. IV. b 140
Millanges. Simon, Imprimeur, l. b 5-3

Mimnermus , un des plus beaux génies de

rAfie. Voyés la note. ^ lll. a 312
Minturne, Ant.Seb.jjlien. Ses iîx Livres

du Poète. Voyés la note. 51 iil- ^

Mîrande, Ptc de la. V. a 78
i^ it des progrès prodigieux dans toutes

fortes de Sciences. V.a 78. (le.

Miller , Auteur de rAnti-Jéfaite. VI a

167

Modeflie dans les jugemens. I. a S7
Mo,.



DES Matières. 993
Modèlîus, l^eraKîus, un des Concilia-

teurs. V. b 115'

Modins , Fray?coh, II a corrigé le Quin-
te Curce, ce qui a donné de l'envie.

ILb 123
JVIoguntine, Anti- , de George Calixte.

VLa 180
Moine, Pierre le. De fon Traité du Poè-
me épique. III. a 178
Edimé de Mr. de Rofleau. ibid,

Pocte François. IV. b 31J'
De fon Poème de S. Louïs. 317. &c.

Moine , Auti-^ par J. P. Camus. VI. a

390
Molière, Jean Baptifte Po^uehn. IV. h

339
De fon Tartuffe. 341 , 35-1

Son éloge par le Père Bouhours. 343
Opinion de Bayle fur Tes Oeuvres. 346.

347
Bon Auteur 6r bon Aâeur 34S
Sentiment de Defpréaux fur Tes Pièces,

^ . . 345 349- 350.
Sur ton Scapin. 3fO
De fon Mifanthrope. ibtd.

Ce qu'on a critiqué. 3-rT. 35-1

Molier, /înti- , ou Anti-Muller deWoiph.
Herman. VI. a 413

Molina
,
Jean de , fes diverfes Traduc-

tions, lï. c 5SS
Molînceus , And- , de Laurent Forer.

VI. ^ 4c6
Molinet, Claude du. Ses Lettres d'E-

tienne de Tournay. II. b 360
MoîolTus , Tranquillus , Poète , n'étoit pas

un Poète du commun. ^I IV. a 116

R 5- Molt-
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Moltzer, Jacques. Poète Latin. Pour-

quoi appelle Mycillus. IV\ a 233
Molza, Franctfco Mario. Poète Latin &

Italien. La Pièce qu'il a faite fur le

divorce d'Henri VIII. eft eftimée. IV. ^

201
Mombrîtius, Bonmus. Poète Latin. Il

a fait un Poème fur la PalTion dejefus-
Chrift. IV. a 40

Monfuron, Poète François \Wb 105-

Monnoye, Monjieur de la
.^
Poète. Son

Eloge. IV. b 6c2
Montaigu, Richard de. \\. c 417
Le Père Vavalleur lui trouve des foie-

ci fines, ihid.

Anti-Montaigu , d'un Inconnu. VI. a

342.

Ses Ami Diatribes. Vl.h 188
Montano, Poète Latin. Il a mis les

Pfeaumes en vers Latins. IV. a 408
Monte- major , George de. Poète Calîil-

lan. Son Chanfonnier efl loué. IV. a

Montmaur. Les allulions fur fon nom.
VI. b

^ 292
Montreuil

,
Jean de. Poète François as-

féseilimé. IV. ^ 182
Moquot, Etienne

.^ a travaillé fur le Cle-

nard. II. c 173
Moraines , Antonin. Auteur de l'Anti-

Janfenius. VI. <a 394. 395*

Morel, Mr. La Faculté ne trouve pas

bon qu'il foit Examinateur des Livres

qui concernent la Religion. I. a 36
Morels, Us^ Imprimeurs fameux de Pa-

ris. I. b 37
Fre-
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Frédéric Morel. II. b 204
A beaucoup traduit. M. c 410

Morets, Les. Imprimeurs. \.h 74
Mornac, Ant. Poète. Le chemin du Par-

naffe lui étoit auffi connu que celui du
Palais. 5f IV. a 504

Mornseus , Ph)lippes , Anti-
,

par Co-
qu33us. VI. a 408

Morhofen , Daniel George. De fon Trai-

té de la Poëfie Allemande. III. a 209
Morton, Anù-.^ de Pricius. W. a 412
Morus, Thomas. Son Utopie eftimée un

chef d'oeuvre. 11.^ 427
Sa Tradudion de Lucien & fes Epi-
grammes. II. c 324

Chancelier d'Angleterre, Poëte Latin.

IV. a 15-0

Anti-Morus , d'un Inconnu. VI. ^ 35-.

Morïillo, SebafticTi Fox. Y. a 134
Fort favant dans fa jeunefTe. 135-. 136

Mofant, Jaques. Poëte Latin. Son Poè-
me fur Je Coq. IV. b 337

Mofchopulas , Emanuel. Son Lexicon
efl: afîes bon. II. c 117
Ils font deux , Toncle & le neveu. ^

136
Mofchus, Poëte Bucolique, il fe plaifoit

à la galanterie champêtre. III. ^ 433
Mofelie, Pierre de la ^ habile dans le

Grec & dans le Latin. II. a 419
Mofer , Barthelcmt.^ fon Tréfor Bibliatri-

que. II. a 207
Motifs , Anti^ , de David Quîftianus.

VI. b 206
Motin, Poëte François. IV. ^ 37
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On a vu de lui des Epigrammes affes

divertiffantes. ^ 38
Peu de feu. 37

Movius, Gafpar^ Auteur de TAnti-Cro-
dus. VI. 269

Moulin, Pierre du ^ il a fait TAnti- Bar-

barie. \'l.a 406. VI. ^ 179
Mourgues , le Père de , de Ton Traité de

la Poëlîe Françoife. liï. a 201

Moyfe , confidéré comme Poète. III. a

21 1. &c.
Mudzaert, Denys ^ Recueil des Ecriva'ns

de Prcmontrc. II. ^ 112

Mulhauzen
,
Jean de , Auteur du Sfecu-

lum rnlferiarum. W. a 144.

Muller, Jcan^ Auteur de TAnti- Jaiilc-

nius. VI. a 15- 5-. 594. 413
JVlulman, Jean^ il a donné iWnti-Gela-

vîte. VI. ^ 143. 144
Multitude de Livres, âe la, L a. 411.

&c.

C'eft une confpiration pour accabler I2

genre humain. 412
Munckerus, 'Thomas^ Tes Notes fur les

quatre Auteurs Fabulifies. II. b 376
Munfter, Schajîie??^ fa ver lion fur l'Hc-

breu de l'Ecriture feinte. II. c 336
Munller, Zacharie, Tradudeur de Tite-

Live en Allemand. II. r 5-90

Muret, Marc-A-atoirie^ l, a 332
Kien de plus abondant, ni de plus po-

li que fes diverfes Leçons. II. ù 94
SesTradudions, II. r 3S4
Poète Latin & François. IV. <ï yj

Mus , Z)^r;>x ,alluIion fur le nom de Rat.

V.^ 161
'

'

Mu-



DES Matières. 397

Mufseus, Afitî-^ de Vit. Erberman. VI. ^

Mufculus, Wolffgayjg^ portrait plaifant de

cet Auteur. \\. c 35-^

Auteur de rAnti-Cochlce. VI. a 89
Abrégé de foa Hilloire. îhïd.

Mu fée, Grammairien, fes amours d'Hero
h. de Leandre. II. h 380

MulTato , Alhertino , Poëte Latin , fes

Poéfies font après fon Hilloire. IV. a
12

Mu Parus , Marc , Archevêque , Poète
G.'^^ZQ. IV. a 109
L'on a dit que le chagrin de n'avoir pns

été Cardinal avoit avancé fa mort. ^
îb'td,

Mutio Aurelli, Poète Latin, il a obfervé

avec fcrupuie toutes les régks des me»
fures & de la cadence. IV. a 71
On Ta tr.'^uvé mort avec fa mule au

fond d'un puits. ^ ibïd,

Mutius. W.c 281
Myle, Arnaud de ^ Imprimeur. \.h 62,

Myle, Herman ^ Imprimeur. I. b 62
Myîius, George^ Anti- d'Adam Tanner.

VI. a 418

N.

NiEvius. \\\.b 3
Sa Poëlie étoit compofce de vieux

vers appelles Saturnleyis. 4
Nagelius, Anti- d'Arnold. VI. a 223
Nannius, Pierre. Ses lo. Livres de Mé-

langes. 11.^. 48. W.c 338
Naogeorgius, ou Kirchmaîer , Thomas

^
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Focte Latin, Auteur de Judas Ifcarioth.

IV. a 293. 294
Nardi, Jean^ fon Commentaire fur Lu-

crèce. U. b 5-16

Narni. V. a 236
NafT, ouNafTen, 'Jeayj^ Auteur de l'An-

ti-Gratulation. VI. b 196
Naudc, Gabriel^ Bibliothécaire du Cardi-

nal Mazarin. IL a 203
Les Allemans fe plaignent de lui. 204.

2:^8. 2n
Naugcr, ouNavaeeri, André ^ Poète La-

tin & Italien. IV. ^ 169
Neander , Michel^ plufieurs petites Tra-

duâions du Grec. II. c 393
Neapolitains. Toppius en a donné l'His-

toire des Hommes illullres. II. a 127
NemeJien , fon Poème de la ChafTe eft as-

fés eflimé. III. b 365-

Nephriiicum, Anti-^ de Martin Panfa.

VI. ^ 199
Nerva explique le Droit publiquement à

17. ans. V ,a '
.

^4
Nevizan

, Jean , Catalogue des illuftres

Jurifconiultes. II. a 209
Nicaife, Abbé ^ fous le nom de Canxfins

^

Anagramme. % VI. ^ i.-r9

Nicandre. III. a 436
Pour & contre lui. 437. 438

Nicas, que l'on croît Auteur du grand £-

tymologicon. Voyés ^ H. ^ îi6

Nicius ErythrîEUS , il a parlé des Ecri-

vains de fon pays. II. ^ 21. 125"

Déguifement de fon nom, il fe nom-
moit Joannes Vi6lorius de Rofîî. ^

ibid,

Nîco-



DES Matières. 399
Nicodemo, Léonard. Il a donné les il-

ludres de Naples. II. a 127
Nicolaï, Laurent^ le père, fur les Anti-

Jéfuites. VI. a 166
Nicole, fa manière d'étudier Chrétienne-

ment. II. a i-jg

De fa DiiTer: ation Latine fur les Epî-
grammes. III. a 184

Nigrinus, George^ Auteur de TAnti-Cal-
vinifme. VI.^^ 25-9

Nigronî, Jules. \. a 376
Nivelle, Sebaftien., Imprimeur illuftre de

Paris. I. h 39
Nizolius, Marins. II. c 49
Son DidionnaireCiceronien. ibid.

Auteur de rAnt'-Barbare. VI. ^ 176
Noceto, Jean Baptifîe Jcfuite. Il a don-

né rAnti-Gallorelio VI. ^ 69
No cette, Jean-Baptifte. l. a 377
Noms. Critiques qui louent les Ouvra-

ges de ceux dont ils portent le nom.
l. a III
Noms des Auteurs au commencement

de leurs Ouvrages. V. ê> 219. &c.
Nonnus, Poète Grec. III. ^ 416

Jofeph Scaliger l'appelle Poète fanati-

que & monftrueux. 418
Normands , leur génie. I. a 35-6

Nortwegue
, Jean. Sa Lifte des Gram-

mairiens n'eft pas trop éxade. II. a

169
Notes. Auteurs qui en ont traité. II. c

17
Notes Vartorum , des Scholiafles Dau-

phins. II. b 389. &c.
Nou*



4C50 Table Gêner axe
Nouvelles de la République des Lettres*,

des, II. a 60
NiigneT, de Guzman , Ferd-nayrd ^ long-

teiîis enfcveli dans l'oblcurité au milieu

de fon pays. II. h ^^
Nut^ncz , Pierre-Jcû'/2 , fa Grammaire fort

eilimce pour le Grec. II. r 168
Nuthetumeae, Anti- ^àt Martinius. VI. b

O.

OB s P A U s , Vincent^ pitoyable

Traducteur de Lucien. II. c 402
OdylTe'e. i,a 30

3

Oecolampade. Quel nom Erafme lui

donnoit ^ V. ^ 295-

Oifembach, Pierre^ a traduit rOrnit!;o-

logie d'AIdrovand en Allemand. II. c

Ojj'icîn^ hailr/itath. II. r 5-9

L'Auteur en ell inconnu. iblJ..

Ogier, Charles
.^
Pocie l^atin, furnomTr.é

k Danois à caule de fes voyages. i\ . h

Oldoîno, Augiiii:n ^ il a donné les Ecri-

vains de fon pays. II. ^ 131
Olearius, God.fr.y ^ Auteur de rx^nri-

Caiviniiie. VI. a 25-8

Olmeriode Michtli. Explication de fon
véritable nom. ^ V.b 133

Opitius, Martin^ Poète Latin & Alle^
mand. IV. a 86
Palfe pour le Prince des Poètes Alle-

mands en Langue vulgaire. ibid.

OporiiL
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Oporiii. Voyez Herhft.

Oppien, Poète Grec, excelle dans les

fentenccs & les paraboles. III b 35-9

Orateurs Gaulois h. François. I. a 299.

332. &c,
Rhc'toricîens facrés. II. ^ 170

Orefmieux, Nicolas à\ n'ed pas le pre-

mier Traducleur François. II. c 42S
Orientaux. Ils aiment les fidîor.s & les

meitent beaucoup en ufage. I. a 233
Ofigene. V^ a /3
Reconnu par Saint Jérôme pour avoir

été un grand homme ûès la première

enfance. ^^
Abrégé de Ton H'floire. 5-3 hc,

Orléans , Louts d\ Tes Notes fur Sene-

que rebutent le Ledcur. 11.^ 164
Orthographe. Auteurs qui en ont traité,

IL c 10
Ofiander, Luc ^ Auteur de l'Anti-Fuc-

cius, &de TAnti-Sturmius. VI. a 192
310

Anti- Ofiander de Lambert Dancau.

.333
Un autre de Jean Sturmius. ibtd,

Ofius, Fehx , furpris de la mort qui l'a

empêché de donner la dernière main à

fon Ouvrage. 11. h 229
OfTera, Marquis d\ a déguîfé fon nom.
W.b 135-

Oftorodus , /Inti' , de Jufl. Fewrborn.
VI. ^ 3f4

Oftorodus, Ây2tî-^ de J. Pai 1 Fclvvmger.
VI. a ^ss

Ofterman, Auteur de l'Anticrife ou An-
tacrife. VI. b 166

Ofwald.
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Ofwald , Erafme. II. c 374
A fuivi les penfées de fes Auteurs d'as-

fés loin. ibid.

Ofwald, Jean^ il a traduit la République
de Bodîn en Allemand. II. c 5-91

Ottius, Jean Henri ^ fon Livre où il exa-

mine le raport de la Langue Françoife
avec rAllemande. II. c lyo

Ouatablé, Franfois^ il a tourné du Grec
en Latin, la petite Phyfique d'Ariftote.

II. c
^

331
Ovide. Jugement général de fon génie 6l

de fes écrits. III. b 240 &c.
Jugemens fur fesIVIétamorphofes. 244

&c.
Jugemens fur fes Fafics. 25-1

Jugemens fur fes Livres des Trlfles 6c

du Ponf. 25-3. &c.
Jugemens fur fes Epîtres appellées Hc
roides. 2SS
Jugemens fur fes Livres qui traitent

de Tamour ou de l'art d'aimer. 25-7

Owen, David ^ VI. a 290
Owen, Jean^ Poëte Latin. IV. « 4^6

Louanges de fes Epigrammes. 4S7
Leurs défauts. 488
Son Anti-Parœus. Vï. ^ 40

Oyfel, Jacques ^^ts corredions fur Aulu-
Gelle. II. b 338

P.

PAchymere, George^ Pocte Grec.
Ses vers font (î durs k ii barbares que

ce feroit un gain que les perdre. 111. b

Pa-
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Pacius à Beriga, Julius^ \\. c 41

S

Pacuvius , Marcus , Poète Tragique.
lU.b II*

On lui attribue de la grandeur. 12
Padouans, les deux^ Ecrivains dillingucs.

W.a 128
Pseanius, le Sophifte. II. c 276

Sa Tradudion d'Eutrope méprifée.

îbid,

Pœdo-Baptifme , Anti-^ de ]. Tombes.
VI. b 208

Paganinus Gaudentius. Son Traité tou-

chant la fupprelTion des Livres. I. a

377
Paganus, Pierre. Poète enjoué, à fon

occafion mémoire de plufieurs Auteurs
deplaifanterîe. ff IV. ^ 2S8. 289

Page, Jean le ^ fa Bibliothèque ne regarde

nullement les Ecrivains Prémontrés.
11.^ III

Pagninus, Santés^ fon Tréfor de la Lan-
gue fainte. II. c 186

Pajot, Charles^ Tes Diélionnaîres & Ap-
parats. II. c 58

Pays, Les., produifent fouvent des préju-

gés. J. a 228

Pays-bas. Le Catalogue de leurs Auteurs.

Il a 160

Les Catalogues de leurs MIT. ^218
Palearius, /^o«//zx, Poète Latin, brûlé à

Rome pour avoir parlé contre l'Inquili-

tion. IV^ a 25-6

Palingene , Marcel
.,

Poète Latin. IV. a

134
Sentîmens fur fon Zodiaque de la vie

humaine. ibià.

Pal-
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Palladius cd comparé à une arbre étrangers

greffe entée fur les arbres du lîeu rjatal.

lll.ù 410
Palmerîus, Matthias^ le Livre fnppofé

d'Arilieas. 11.^ 2S9
Palmier, Jeayi Mellcr ^fts corredions fur

Sallulle. II. /?

^

116
Pamelius, 'Jacques^ il a fervî de modèle

à pluijeurs Savans. II. ^ 103
Pancirol, Guy ^ il a donné 4, Livres des

îlludres Ir terprétes des Loix. II. a 2cS
Pannonfus, Janus^ Evéque. Un dît qu'il

parloit comme un Romain du bon Hé-

c!e. \M . a 84
Pan fa Médecin , Martin^ Auteur de l'An-

ti-Ncphritique , de rÀnti-Pellifere, de
PAnti- Phlebotomîque, & de l'Ancî-

Podagrique. VI. y 199
Pantaleon de Ribere, Anaftafe ^ Poète

Efpagnol. IV. b 104
Panvin , Onuphre^ a donné un petit

Traité des hommes illu/îres de Vero»
ne. 11.^ 129

Fanyafis, Il nous refte très peu de frag-

mens de cet Auteur. IIL a 34f
Papebroc, Daniel,

Un des BoUandiftesde la Vie des Saints.

M, a ifi
L'utilité de leur travail. IL if 3C9

PapeiTe , Â^^ti-^ de Florimond de Raîmond,
VL^ lis

Pap'anos, Ânti-^ anonyme. VI. ^ 37
Papinien, favant Jurifconfulte dès fa jeu-

ncire. y . a 4S
x'\ppelc, Tréfor des Loîx & de tout

le Droit Rom-ain. 49
Pap'fte^
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Papîfte, Ant'i'^ par des Proteflans. VI. a
181

Pappus, Anù-^ de Jean Sturmius. VI. a

334
Pappus, 7^//,^, Auteur de iWiiti-Scurmius.

y\. Il 309
Papyre Maffon. ï, a 393
Paradoxes, Anti- ,il s'en rencontre quatre

de 4. Auteurs. VI. ^ 210
Parseus , David ^ Antl- ^ il s'en trouve

cinq de diftérens Auteurs. VI a 290,
hz. VI. b 40. &c.

Parsenefe, Antl- , de Nicolao Gralîb. VI.
b

^
209

Paralogifme, Anù-^ de François Martia-
DUS. W.b 211

Parafceve, Ant'i-^ de J. Sperlingîus. VI. b

211
Parent, /^;i';?f, habile dès fajeunelle. \ .a

'

166
Parrafio, Glam ^ctx. homme étoit profon-

dément favant. II. a 423
Parten'o Etiro, Barthelemi, II, c 5-66

Le nom de Pierre l'Aretin. V. ^ 136.
Voyez Arettn (Pierre).

Pafcal, fes Oeuvres poftumes ont eu be-

foinde !a reviiion de l'Evêque d'Amiens.
1. a 393
N'eut point d'autre Maître que Ion
pire. V. a 264 265*

A onze ans il commença à s'appliquer

à la bcience des fons, & pourquoi,
265-. 266

S'appliqua aux Mathématiques, quel-

ques précautions que prît fon père

pour l'en retirer. 266
Savoit
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Savoir Euclide à douze ans. 269
Détail de fes Sciences. 270

Pafchal , Charles , fôn Traite de TAin-
bafTadeur. VI. Z» 19

Pafor, George^ fon Hefiode , Tutilîté de

cet Ouvrage. ^ II. b 301
Pafquier, Etienne^ Potte Latin & Fran-

çois. IV. a 492
Des vers qui furent faits fur fa main
& fa puce. 494. 495*

Son Anti-Garaiïe. VI. a 138. ^
Paiïavant. Remarque fur fon nom. ^V.^

282. 283
Paiïerat, Jean, diffe'rens jugemens don-

nés à fon fujet. IL b 134
Son Traité du rapport des Lettres en-

tre elles. II. ^ 14
Pocte Latin h François. IV. a 421
Son déiintereflement. 423

Patavinité. \. a 123
Patin, Charles, fon Suétone commenté

trcs-favant. II. b 372
Patin , Guy. l. a 3S9
Patillon, iMamert, Imprimeur a époufé

la veuve d'un des Etienne. \. b 33
Patris de Cacn, Pierre, Y.b 50
Patrizzi, fraf^çais, Ul.a 15-6

De P^n Hifioire de la Poe/ie. ib/c/.

Patronimiques , manière des anciens pour
les former. V. b 25-6

Patru, Olivier^ avoit le fens droit & le

goût fur. II. a 161

Paul Dia.re. Il a fait un abrégé de Fes-
tus Pompeius. II. c 28

Paul Emile, il a employé 30. ans à fon
Hidoire de France, i. a 402

Pauli,
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Pauli, Reinh. un Anti-Socinien. VI. a

366
Pauli, George^ VI. ^ 173
Pauli , Pierre François , Poète Italien.

IV. b 79
Paulin, Saint. I. a loy. III. b 413
Dans fes vers douceur, force, fublimi-

té, & brièveté fans obfcurité. 414
Paulins. V. b 5-9

Paumier, Jacques., les exercices qu'il a pu-
blics font très-utiles. II. b 314

Pearfon, Jean .^ fes Annales & la Vie de
Saint Cyprien. li. ^ 347

Pédanterie eft le v'ce propre des mauvais
Critiques, <Sc des faux Savans. 1. a 91

Peguillon de Beaucaire. Voyez Beaw^
Caire.

Peirefc , de , fon Hilloire abrégée. V. a

191
A peine fut-il fevré, qu'on remarquoit

en lui une attention furprenante à

tout ce qu'il voyoit & entcndoit.

ibid^

Il étoi: avide de tout favoir. 192
A l'âge de fept ans il demanda à fon

père la diredion d'un frère puifné

qu'il avoir, l'obtint, & s'tn acquita

dignement. T93
Avoit de l'amour pour les antiquités.

197
Deux Infcriptions Latines qui lui furent

drelfées à dix neuf ans. 199
Pelage, Diacre, il a traduit la Vie des

Pères des Deferts. II. c 278
Pelargus , Chrifîophle , Auteur de l'Anti-

Apocrife. VI. h 168

Pc-
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Pelargus , ChriftophU , Anti- , du Sienr

d'Eckard. VI. a 296
Pelletier, Jacques^ IL c 211
De fon Art Poétique. IIP a 15-4

Pelletier , Pierre du , Poète Franço's.
IV. ^ 314

Peliiîler, GmlLiur/ie . II. h 44
On croit que ceux de Tes Ouvrages qui

n'ont point paru , font tombés entre

les mains des Corfaires Plagiaires.

ihi4.

Pelliflbn Fontanîer , Panl^ W.a 144
Louanges de fcni Hilioire de TAcade'-

mieFrançoife. ibid.

Pel'ini , Por,îpee, a traduit l'Ouvrage de

J. Ant. Campano. II. c 5-76

Pena, Jea^^^W 2l réparé les fautes de beau-
coup de mauvais Traduéleurs. II. c 341

Pennor, Gabriel^ fa Bibliothèque des E-
crivains. II. ^. 107.

Perceval ou Perzivales , le P, /iijdre\

II. c 174
Peregrinus, c'efl: Jean Gerfon fous un
" nom déguifé. ^ V. ^ 50
Perez, 7'^^, Poète Latin. Il a compo-

fé un i ocme fur la Madeleine. IV. a

Perez de Chinchon, Bernard^ Auteur de
l'Anti Alcoran. VI.^ 167

Periander. G/7/^j ,s'appelîoît Ringman. ^
11.^ 15-8

Pericope, Anti-.^ de God. Driel. VI. Z- 212
Perione, Joach. fon rapport de la Langue

Grecque avec la Latine. IL c lô'j

Il a fait un grand nombre de Traduc-
tions. IL r 350

Péri-
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Peripatetique, Arat-^ de Leichner. VI. ^

71
Perrnult, Charles^ Poète François. II. c

5-47. IV. ^ 5-92. &c.
Perraa't, Claude^ fon travail furVitruve.

11. b 379
Perreaud, Auteur de rAnti-Demoa.Vl. ^

68
Perier , Charles du ^ Pocte Latin. IV. b

495"

A réuffi tlnns le genre Lyrique. 496
Faure d'imprimerie lui elc injurieufe

dans le Didionnaire de Richelet de
Genève. 497

Perron , Card\nal du^ W a employé 25-.

ans à lire les Auteurs. 11. a 249
Poète François. V. a 498

Perrot Archevêque, A^/V/?/^j, 11.^ 346
Remarqués un plagianiime palFif à Ion

égard. II. ^ 44
Ses Eloges. 291
Cafaubon ne ^approuve pas. 29a

Perle, loué par fa hardiefle à critiquer Né-
ron. \. a 80
Poète Satirique, chagrin, obfcur, fan-

faron. III. h 271. 27a
Traité de plagiaire. 274

Perfes, ils favent feindre & mentir agréa-

blement. I. a 236
Perfona, CbriJîophe^m^uv^LÎs Traduéleur.

II. c 301
Peftiferum, Af^ti- , de Mart. Panfa. Vl.i

199
Petau, Deny^.^ fes louanges. 11.^ 275*

Trop aigre. 276. 277
Il a toujours rencontré heureufement
tom, VL S dans
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dans fes Tradudions. II. c 420

Jéfuîte, Poète Grec, Latin, & Hébreu.
W.b 185-

Quoiqu'il ne fût pas né Poète, il le de-

vint par fon érudition, ibîd.

Ses vers à l'honneur de Sainte Geneviè-
ve font fes meilleurs. 187

Dans fa plus tendre enfance il avoit u-

ne palîion violente pour l'étude. V. a

220.221

Vers fa dixième année , il faîfoit des

vers avec une facilité admirable. 222
[?ttit, Jacques, IL b 3S3
Petit, Jeafty Auteur de l'Anti-Herma-

phrodite. VI. b 15-0

Petit, Pierre, II. h 377
De fon Traité de la fureur Poétique,

ill. ^ 195-

Médecin, Philofophe, & Poëte Latin.

IV. b 490
De la PleVade Parifienne. îùid.

'Ftiit, Sa'r?;u^l, IL b 295-

PetîtefTe des Livres, de la^ La 446. &c.
Petra, Gabriel de, parle fouvent Grec en

Latin. ILc 407
'PetriEJus, Ecrivain des favans Chartreux.

II. a , III

, Pétrarque', Françch, réflaurateur des bel-

les Lettres. II. a ^ly
Fort loué. ibid, &cc.

Poète Latin & Italien. IV. a 15-

Plein de belles fidtions Poétiques, &
d'excellentes maximes. 17

. _ Tomafii.û a fait fes éloges fous le titre

de Pétrarque rejjltfcke''. / 20
[ettà au feu fes preriiieres Poefîes qui

étoient
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étoientdes monumensde fon premier
libertinage. 22

Traité avec une févérîté inexorable par

TaiToni. 24
Pétrone. Il avoir un goût excellent fur

la Poëlie 111. a 140
Ce qui nous refte de lui n'eft qu'un re-

cueil indigefte. III. b 306
Efpéce de Roman en forme de Satire.

Peyre, de la ^ Auteur de l'Anti-Babau,
VI.^ 110

Peyrarede, Jeanàela^ Poète Latin. Ses
Poëiies Latines font aflesellimces.lV.^

221
Phavorin. Son Lexîcon Grec qu'il dédia

à Clément Vn. ^ II. ^ 118
Phèdre. De fa belle Latinité, & de l'uti-

lité de fa iVlorale. IlL b 264. &c.
Philadelphe. V. b 5-1

Philaletcies , Eudoxus^ Auteur de l'Anti-

Catoptron. VI. b 181
Philander, GuiUaumt ^ fanfaron dans fa

Préface, il. h 5'4

Philarchia , Anti- , d'un inconnu. VI. b

Philarches , Anti- , de Lelandus. VI. h

Phîlelphe, Franfois. II. a 35-7

Maltraité. 35'8. 35-9

Trop fcrupuleux à l'égard des mots.
IL c 299

Père & fils Poètes , IV. a Voyés ^

Philemon. III. <« 414
S 2 Phi-
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Philippique, Anti-<f de Jacques Silvani>s«

Vl.b 212

Philolaiis, Anti-^ de Scipion Claraman-
tius. VI. ^ 72

Philologues, <3^^/, II. ^ 288.317
Philofophes , des^ II. a 194. &c.

Philofophes Gaulois & François. !.<« 308

Philoxene, Poète Grec, C\ obftiné à ne

^'ouloir pas approuver les vers deLouïs
le Jeune. I. a 79

Phlebotomîcum, Anti-^ de Martin Pan fa.

VI. ^ 199
Phocylide. III. a 311

Il a volé les vers de la Sibylle. ibîd.

Photiniens, Anti- ^ de divers Proteftans,

un de Scharffius. VI. a 35-8. &c.
Photius, le plus favant homnae de Ion fié-

cle. II. ^ 7
D'une prodîgîeufe ledlure. tbid.

Les défauts de fa Bibliothèque. 8

Quelqu'un a cru qu'il y a plus d'un

quart qui n'eft pas de. lui. 9
Phrynichus Arrhabîus , fon Diclionnaire

fous le titre d'Apparat Sophiltique. ILr
104 &c.

Piau , Vlerre , fon nom changé en celui

dePius. V,b 158
Pibrac , Guy du Faur , Poëte François.

IV. ^ 313
Louanges de fes quatrains. 313 314

Pîca, MiiJMt'ms , noms des animaux que
les Anciens porroient. V.b 15-8

Picards, leur caradére, gens laborieux

qui par leur induftrie fe font ren-

dus
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dus illuftres. 1. a 35-4

Lambin étoit Picard. 3f8
Pîccolomini , Alexandre , fa Tradudion

de la Poétique d'Ariitote. 11. ^ 579
Pie, JeanBapttfie, IL b 36
On fit une Comédie & une Eftampe

pour fe moquer de lui & de fou jargon.

ibid,

Piedmontois. IL a 131
Pielat Auteur de TAnti-Grammaire. VL^

196
Pierius Valerianus, Jo, de B. Mentzer.

Pierius Urbanus, pourquoi mis enprîfon..

\n.a 26f
Pierre d'Abbeville , fa Grammaire Turque.

IL c 210
Pigafetta , Philippe , traduit le Théâtre

Géographique d'Ortelius. \\. c 5-76

Pighius', /ilbert , on a e'crit contre lui

TAnti-Philarque. VI. b 15*4

Pîghius , Efiteniîe yïon Valere-Maxime.
\{,b 140

Pignorîa, Laurem^ Antiquaire. IL^ 229
Pimenta, Emmanuel^ Poète Latin, l'Ou-

vrage qu'il a fait fur les Rois de Portu-

gal. IV. a 424
Pinchefne , E[l. Mart. de , Poète Fran-

çois , Difciple de Mr. Ménage. W .h

498
Pindare, le plus célèbre des neuf Poètes

Lyriques. III. a, 324
Mal- à- propos comparé à David par

Politien. 325'

DilTertation fur fcs Oeuvres. 326.
&c.

S X Plue-
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Pinedo, Thomas ^ fes Notes fur le Ste-

phnnus de Byfance. II. h 330
Pinelli, Père des Lettres de fon tems.

V. a 2C0
Pinet, Ant. du^ Tradudeur de Pline &

Mathiole. II. c 433
Pirckeimer, Bilibald, il obferva la mefu-

re Ôc la cadence fans fcrupule. Il.r

PiTcator,5^^4^,/f;?//-, Auteur de TAnti-Dro-
me, & cet Anti,ert de Scribonius. VI.^

-73- 191
Pîfides, George. \\\. h 449
Pifon, favant dès fa jcunefTe. V. a 331
Piflorius, Anti'.^ de Chriiiophle Agricola

Vl.a' i8r
Un autre de Conr. A^orflîus. 186
Un autre de Bal th. M entier. \bïd.

Pîthou, Frères^ fentoient de loin les bons
Livres. II. h 116
Claude, Père, donna fes Commen-
taires fur Patercule. V . a 167

Pitifcus» Barîhelemi ^ Auteur de VAnti-

Rofar'mm. VI. h 215*

Pitifcus, Samuel., fon Quinte-Curce,fon
• Catulle. II. b 388
Pitfe , Jean , les Ecrivains d'Angleterre

qu'il a donnés. II. a 166
Plantin, Ckriftophle ., Imprimeur, fes ca-

ractères ctoient d'argent. I. b 67
Il expofoit en public fes épreuves a-

près les avoir bien examinées chés

lui. 70
Appelé la prunelle & la perle des Im-

. primeurs. 7î

Le Roi d'Efpagae lut- donna la qua-

lité
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lilé à!*Archi- Imprimeur

.

72
Planudes , Maxime , négligent & trop

diffus dans fcs Tradudfons. ll.c iSf
Poète Grec. III. b 45-1

Platine, de fa jeuneffe. V.a 361
Platon , à quel âge il publia fes Ouvrages.
la 383
N'étoît pas toujours favorable à la

Poëlîe, III. ^ 117. &c.
De fa jeunefTe. V.a 35-6

De fon nom. V . h 27
Platon de Tivoli, il a traduit la Géome-"

trie de Tiiéodofe. II. c 335'

Platon le Comique, Chef de la moyenne
Comédie. III. a 404

Plaute, Poète Comique. On a dit qu'il

avoit fait jufqu'à cent trente Comédies.
III. ^ iS
Critique de fon Amphytrion. 19
Son ftyle &fa manière de dire desplai-

fanteries lui ont donné de la réputa-

tion.
'

21

T

S. Jérôme aimoit à le lire. 22
Réflexions fur la cenfure qu'Horace à :

fait de fes Oeuvres. 23. &c.
Parallèle de lui & de Terence. 29.^

&c.
PîeVade. Ce que c'étoit. L'eftime que
Ton en faifoit. III. a 423. IV. b 490.

491
Pleïade Latine, ce que c'étoit. IV. ^

191

Pline le jeune, compofa à feÎM ans une
Tragédie Grecque. V. a 38

Pocdanci, ila faft le Catalogue des É-
crivains de fa Ville. II. a 127

S 4 Po-
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Podagricum , Anti- , de M art. Pan (à.

VI. b 199
Poëlie Chrétienne, de la ^ lY . b 325
Poètes, des^ \\. a 171. &c.
Poètes Hébreux. lil. ^ 211.&C.
Poètes Grecs. III. a 215-. &c.
Poètes François. W.a 5-

5-6

Poètes Danois & Suédois. TV, a ^y^AV.b
611

Poètes Italiens. IV. a SS^- &c.
Poètes des Pays-Bas. IV. a SS7* ^V* ^

6l2i

Poètes Allemands. IV. a j'04. IV. b 610
Poètes Ecoiïbîs. IV, a 572,

Poètes Normands. IV. b 128. &c.
Poètes Anglois. IV. b 615
Poètes Gaulois & François, en ont pro-

duit de très-illuftres. I. a 306. 329
Poge, yean-Françots. II. a 342^

Pogianus, yuUus^ il a traduit quelques
Traités de S. Chryfoflome. II. c 371

Polaccus, George^ Auteur de rAnti-Co-
pernic. \\. b 6$

Polanus, Ama77î^ a fait rAnti-Bellarmin.
VI. ^ 81

Politî, Adrien S^ Traduâion de Corneil-

le Tacite. II. c 5-70

Politien, Anz^e Baffo^ W paflbit pour une
àcs merveilles de ce monde. II. a 390.

&c.
Loué & repris. \\. c 312.&C.
Poète Latin & Grec. IV. a fz.&LC.

A douxe ans faifoit en perfe6lion tou-

tes fortes de vers enLaria & en Grec.
Va 87. 88
De fa mort. ' 89

Po.
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Politiques, laBibliograpliie politique, il. a,

203
Polîux, Jules ^ Ton Onoinafticon par qui

commente. II. c 108
Polonois, Imprimeur. \>h 84

Auteurs qui ont parlé de leurs Ecrivains.

II. a 164
Polyander, J. VI, a

^ ^
366

Polydore Virgile, Ton Traité àe invent,

rerum. II. b 48
Pomey , François , fes Di6Hoiinaires &

Grammaires. 11. c 58
Pomponius Lastus, e'tant fort indocile fur

la Critique qu'on faifoit de fes Ouvra-
ges, il en appelé au peuple. 1. a "JS-l^
Pierre Calaber connu fous le nom de
Pomponius Laetus. IL a 369

DiiTertâtion de Mr. de la Monnoye.
371. &c.

Changeirient de fon nom. V. h 14^
Pona, S.FrûKcefco. \l.b 204
Poniatow , Chriftlnc /l?iii' , de •Hoe ab

Hoenégg. VI. a 299
Pontac, Arnaud de. W. h 17.5'

Pontan, Jea/j-Jovien ^ d'une Epîtaphe fa-

tirique qu'on lui attribue, II. ^i8z,396*
&c.

Poe te Latin. IV. ^ 77
Ses défauts en Poëfie. 79-

Vonl'àUWS^. Jacques. II. b 220. M. c 94.:

Senti me:-; s des Critiques partagés far fes-

Traductions II. c 415;
De fes InlKcQtioiis Poétiques. Ili. a:

.*20f
Pontanus

, Jçm Ifaaà'us y Poifte Latin»

IV. ^ . . 1045

S 5 i^^
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Popeliniere, de la, fon Hiftoire des His-

toires. II. a 182
Popmaiis, quatre frères. 11.^ 90
Porcachi, Thoynas , il a traduit le Q.Cur-

ce en Italien. II. c 5-72

PorcelHus , Poète Latin , il faifoit aifé-

ment des Vers fur le champ. IV. a 13
Porchères d'Arbaud, François de ^ Poète

François. IV. b 107
Porphyrius, Publins Optntiayms^ (es Vers

lui procurereiu la liberté. III. ^ 366
Portenare, Ange , Auteur de la félicite de

Padouè. 11. a j 2(5

Port-Royal , la plupart étoîent anonymes.
H. rt 91. 256. II. c 478. &c.
De quelques Traductions anonymes.

522
Fortes, Philippe des, il jugeoit bien des

. autres & n'a rien donné. II. a 244.

Voyez Defportes.

Portius , GregoriHs, Poète Italien Grec
& Latin. IV. 44

Pofidippe, il a donné trente Comédies
- Grecques. III. ^ 415* 416
PolIelTeur, Evêque d'Afrique, envoya au

< Pape fes Commentaires fur S.Paul peur

. les revoir. I. a 43
Poflevin, Antoine. II. a 10

Réputé Copifte par Voffius. 78
Se trompe fouvent dans les noms &

dans les furnoms. ibid,

Polîin, Pierre, il a fait des corredions &
des Notes, fur un grand nombre d'Au-
teurs. II. b 329. Voyez PouJJlne.

. Poftel .^ Guillaume , fa Grammaire & Al-

phabet, ll.c 206
Ses
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Ses'Tradviélions des Lang-ues Orienta-

les. II! ^329. 11. c '

' 378"

De .fa jeuuefîè. V. a ^-/6. V. ^ 143
Poiihius

, Jeay/, Pocte Latin, Médecin:
Voyés lesDe'liccs des Poètes Alemans.
IV. a 321

Podhumes, iies. l. a 390. àc.
Poufline &/^ Pouffin, P/Vrr^, les HiHoriens

de la Byzantine qu'il adonnes, ll.c ^16
Poza a voulu perfuader qu'il n'y avoit

point de fond à faire fur les Anciens.
I. a 140

Pozzo, ju!es deî^ a donné les Jurifcon-

fultes de Vérone. W.a 129
Pradon, Poète François. IV.^ 5-84

Sa Tragédie de Phèdre & âî'Hippotyte

ert celle de fes Pièces qui a fait le plus

de fracas. 5-86

Pras-x\damita , Anti-^ de Micraelius. VI. a

300
Praxagoras , de fes Ouvrages de jeunefTe.

Y. a 17
Precieufes, Livres contre les. ll.c 227
Précipitation dts Auteurs : rarement réus-

liiTent. I. a 379 396
Précipitation dans les Jugemens. 1. a 89
Pregitzer , Auteur de l'Anti-Fortr. If

s'appeloit Jean Ulric. VI. a 134
Préfaces, Des. l. a 11. &g.
Préjugés de l'âge. 1. a 379
Des Anonymes. 473
Du titre des Livres. 489

Preti, Jerôrne. Poète Italien. Il cft trcip

hardi dans fes expreffions. IV. a f43
Pricxus, Jean. Il a reçu un grand nom-

bre d'éloges. II, b 328
S 6 PrU
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Pricius, JeTuite, Jean. Auteur de TAn-^

ti-Morton. VI. a 412
Prieur, Philippe le. Son Cyprien & Ion

Tertulieii. \\. b 329
Primatus , Anti- ^ de J. Grolîius. VI. ^

213
Prin ou Prynne eut les oreilles coupées

par la main du bourreau, Ôc pourquoi.
VI. a 342

Prifcîen. Son Ouvrage imprimé avec des

caradéres finguliers. II. c 39
Prix des Livres, eit arbitraire félon le goût

du pubiïc I a f47
Proba Falconia Hortiiia, Poète Chrétien-

ne. III. ^ ^89
Problèmes, Ânti- , d'un Inconnu. VI. ^

Proœmîum, y^;^//-, de J. Sturmius. VI. ^

Prognoftiques , Anti-^ de GuiL Fulke.

VI.^ 213,

Properce, Poète Latin. IIÎ. ^ 215-

A bien pris le caradcre de l'Elégie.

2:6
Soutient fes Pocfies par les Fables & Its

tr;!! s d'HiQoîre. ibid,

Doflrine douce h douceur doâe dans
fes vers. 217

Profateur, ce que c'eft. VI. a 12. 13
Profpcr, Saint y difert, fubtil h profond.

Son Poème traduit par Saci. ^ III. b

420
Protocole, cVft ainfi qu'il faut écrire ce

mot, hïionFrote'Cole. V\. a 45"

Prudence, Poète Chrétien, mais plus Chré-
tien que Poète. IV. b gpi

Prynne

>
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Prynne , Guillaume, Auteur de TAnti-

Arminien. VI. 5<^r

Pfeilus, Mtchel. Poète Grec. IIÏ. h 45-1

Ptolomée Chenue, Auteur de TAnti-Ho-
mere. VI. a 27. 29

Publius Syrus , Poète bouffon. 111. b 93
Puccius, Anti-^ de Luc Oiîander. VI. ^

192. 301
Puchefanus, Charifius. Il a donnérAnti-

Marelîus. VI. a 2,85'

Pudens, Pocte Romain à treize ans. VI. ^

Diflcrtation fur le tems auquel il a vé-
cu. 26. kc»

Fuicharello, Coiîftanùn. Poète Latin. IV. ^^

473
Pulci, Le, Poète Italien. Difllrtation fur

le Pulci. % IV. a 90
Pure , l'Abbé de

, quelques Traduâions
qu*il a données. Il, c 5-33

Puteanus, Erictus. Ses differens Ouvra-
ges. IL a i:?i. 236. IL h 242
Anti - Puteanus , d'un Inconnu. VJ. b

128.

Putfchîus, Elle. Son Recueil de Gram-
mairiens. IL b 141

Puy , Mr. du. l. a 3S4
Jeune Auteur. V. a 167

Puy Herbaut. Ses trois Livres touchant
la condamnation des mauvais Livres.

I. a 376
Fythagore, Son ramas de vers dorés. III. ^

318

S?
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Q-

r\ UenSTEDT , Jean- A?7dre\ fautif

V4^ en Géographie, &c. II. a 23
Queiitel, Pierre, Imprimeur de Cologne.
L h 6z

Querenghi , y^xf. Poète Latin & Italien.

IV. ^ so
Quefnel , Mr. Il a travaillé au Catalogue

de Mr. de Thou. il. a 22.7

Quefnel , Pafquier. Ses louanges. II. b

367.368
Quevedo de Villegas, Dom François, Ses

Traductions Efpagnoles. II. c 5-86

Poète Efpagnol . 1 V . ^ 1 60
Quillet de Chinon, L'Ahbé. Poète Latin.

IV. b 300
De fa Calljpedie. ibid.

Quinaut , Philippes, Poète François. IV .b

SOI
La qualité principale de fes Poèfies eft

la tendrelle. 5-04

Riche en rimes. ^oy
De fon Alcefte. ibid,

Quintilien , loué de fa fincerité & de fa

candeur. II. a s
Il en vouloit à Sene.]ue. ibid, 1 70

Quintilien le fils. Des louanges que fon

père lui donne. Y. a 42
cQuintus. Un Allemand l'a appelle un

Homère refTufcité. III. b 431. 433
^Quirinus V. a 104

aS 'étant encore qu'un enfant, il propo-

fa & fcutint publiquement à Rome
quatre mille cinq cens Thèfes. ibid.

y
' R»
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R.

RAb, Jéfuite , Jufîe, Auteur d'un
Anti - Diatribe. VL ^ 189

Rabbins, ils aiment les puérilités cabalifti-

ques. I. a 234
Rabirius, C. Il n'en refle qu'un demi vers

hexamètre. % III. b 95-

Rabns, J^ifte. Auteur de TAnti-Diatribe.

\n.b 1S9
Racan, Le Marquis de ^ Poète François.

IV. h '291

De Tes Odes facrées. ibid.

Racine , Jean , Poète François. IV. h

Queftion fi Ton doit csnfervcr aux
Héros de TAntiquicé le çaradére &
les mœurs de leurs fiécles, ou li l'on

doit les ramener à nous. 546
Parallèle de Corneille & de Racine.

55-1. jufqu'à S7S
De la Tkebaide. 5-75-

^''Alexandre le Grand

.

^76
\y A'ûd^rQmaque & de Britanmcm. 5-78

De Bérénice^ Bajazet C5^ Mtthridate.

.D'IphtgerAe. 581
'Dq Phèdre. 58^

Raderus , Matthieu^ on a dit qu'il n'avoit

pas, grand jugement. II. b 23a. II. c

Raimond ou Rjemond ,. tkrimond. Au-
teur de l'Anti- FapefTe. Vl. ^ 125*

. Raîmond de Pennatorti. Y .b
. , 527

•Raimond Lulle a fait plus de quatre mille

VO'»



424 Table Générale
volumes. I. a 431

Rainold. II. a 266
Ramée, Fterre de la^ Sa Grammaire La-

tine. II. c 1(58

Son corps de Grammaire Grecque. II. c

87. 16S
Inventeur d'une orthographe fort ex-

traordinaire. 2(7
De fajeuneffe. V. a 374

Ramirez, Laurent. II. b 293
Ses CommentaVes fur Martial donnés

à treize ans. V . a 260
Rancé, BouthU-er de^ Abbé de laTrape.

Vers l'âge de treize ans donna une
nouvelle édition d*Anacreon avec des

Remarques en Grec. V. a 309
Rang donné aux Auteurs félon Tordre &

la fuite des Lettres de l'Alphabet. I. a

217
Raphelengius ou Raffienghen , François

^

Imprimeur. I. b 77
Rapin , Nicolas y Poète Latin & Fran-

çois. IV . a 463
Négligeant la rime îî voulut introduire

les vers mefurés comme ceux des La-
tins. 464

Pluiîeurs Poèiies fur une Pièce, ibid,

&c.
Rapin , Rerie. Jéfuite. II. ^ 32

Ses comparaifons des grands hommes
dans quatre fortes de literature don-
nent une parfaite connoilfance de

- tout ce qui a rapport à leur caradére.

33
'Ses Reflexions font favantes & folides.

U
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Il a été critiqué par Gueret, par le Père
Vavalîeur & dans le Menagiana. ibid.

179. 191
De les Ouvrages qui concernent l'Art

Poétique. III. ^ 186
Grand Poète Latin. Infcriptionglorieu-

fe pour ce Poète par notre Auteur.
IV. h 468. 469. 470

De fon cara6i:ére pour la Poèlie. 471
De Tes Eglogues. 47^
De fes j 'oclies héroïques ,_ élegiaques

& lyriques. 475"
De fon Poème des Jardins. 477. &c»

Rathman, /Inti-^ de Bohm. VI. a 301
Raynaud, Théophile. On dit qu'il eft ha-

bile dans Tart de tricher & de chican-
ner. I. a 99
En parlant des cenfeurs avec trop de

liberté , il s'attira la cenfure de Ro-
me. II. a 90

Trop fatirique & fon Ryle trop obfcur
à cnufe de fes affeéhtions. ibid.

Un des plus favans hommes de fon M-
cle. ibid.

Razïi, Seraphifi. Il a recueilli les Hom-
mes Illuftres de fon Ordre. II a 114,

Rabardeau . Le Père, qui a écrit contre
VOptâtus Gallus. l. a ICI

Récompenfe des Livres. Elle a été en
quelque occalion jufqu'à l'excès. I. a

SS^
Recueils, Des ^ rarement font -ils bien

exécutés. L a 45-7. &c.
Régnier , Mathurin , Poète François &

premier Satirique François. IV. '^ 490
Rego^rd, Alexandre y le P. Auteur d'un

Anti-
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Anti -Calvin. VI. ^ 380

Reînboth, Jean, Auteur de rAnti-Ked-
dius. VI. a 16S

Reinefius , Thomas. Son Ouvrage fur les

Infcriptions. II. b 292
Reinking, Théodore. On a fait contre lui

un Anti- Decalogue. VI. b 187
Reifer, L. Ant. Son Anti -Bardai, il a

été banni pour fa Religion. VI. a 249
Remy , Abraham , Poète Latin. Son
Poème épique de la Bourbonide. IV. b

JS6
Renaldini, Charles^ de fa Poétique. III. ^z

202
Renaudiere, bon mot fur fon nez. VI. a

27
Renouard, Nicolas. Sa tradudlion d'Ovi-

de, il. c 4jf5'

Réputation. Elle produit des préjugés bien

avantageux. \.a lôf
Refcius , Rzitger , Imprimeur. Un des

premiers qui a imprimé le Grec à Lou-
vain. I. b 64

Refende, André de , Poète Latin. IV. a

lïS
Changement de fon nom. V. b 94

Reuchlin, Jea^g, fameux Gabalifte. II. a

414
Reufner, Nicolas, Poète Latin. Ses Oeu-

vres dans les délices d'Allemagne. IV. ^

424
Rhapfodîes , donne un nom affés fignifi-

catif. I. a 457
Rhemmius Fannius. Il a donné quelques

Traités fur desfujets de Médecine. III. ^

;67
'he-Th
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Rhenanus , Beatus , a remis l'Antiquité

l'ur les pieds. II. b 39
Rhétoriciens ,& Orateurs, \l. a 170
Rhodoman , La-urent. Son Diodore de

Sicile fort e(timé. II. b 162
Poëte Grec & Latin. Sa Poëfie Grec-

que meilleure que fa Latine. IV. a

45-0

Ribadeneyra, Pierre de. Sa vie des Saints.

II. a ii^
Ribier. I. a 392
Riccobon , Antoine. Son ufage de la Rhé-

torique d'Aritiote. II. ^128. 11.^ 128.

II. c 401
Richelet , Pierre. Son Di6lîonaire Fran*

çoîs d'un grand crédit. II. c 25-1

Richelieu. Cardinal de., Poëte François.

. IV. h 108
Sa dépenfe exceffive pour la Tragî-

Comedié de Mirame , à laquelle il

avoit contribué. 109
Autres Pièces de Théâtre dont il a four-

ni les fujets. îbid.

Son chagrin contre Chapelain. ibid.

Des Pièces des cinq Auteurs. 310
V. h 236

Sa palîion pour la Poéfie dramatique.m
Richer, Edme. Soïi Objietrix Animorum,

II. a 273
Richîer de Rovîgo ou Rhodigin , Louis,

Le Varron de fon fiécle II. a 409
A joint la pieté avec la do6trine. 411

Rîgaut , Nicolas , un peu libre à l'égard

du S. Siège. II. b i^z
Ses Tradudions eftimées. II. r 419

D
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De quelques-uns de ùs Ouvrages de

jeunefTe. V. a 223
Aimé & admiré de gens de confidéra-

tion. 225*

Ringelberg, de fa jeunefTe. Y. a 369.(^:0.

Rinuccinf, Oètavio^ Poète Italien. IV. ^

460
Inventa les Opéra en Italie. 461
Meurt dans la pieté. 462. 4*53

Riolans , Les deux. Auteurs de TAnti-

Hcirvetus ou Antarvet. VI. ^ Sf
Rittershu)s , Conrad, Le grand nombre

d'Ouvrages de la façon. II. b 194
Rivet, André, la palïion & le préjugé

l'ont fouvcnt fait errer. II. a 86
Rivius

, Jean, Ses diverfes corredions
fur les Auteurs. II. b

^
^7

Robortel , Fr^»/o//, maltraité par Sigo-

nius, Scalîger, de Thou , & loué par

Luiiinîus. II. b 66
Robertfon , Guillaume. Son travail fur

le Schreveîius. W c 127
Rocca , A'rige. Sa Bibliothèque Apofto-

lique n'eft qu'un fîmple Catalogue. 11-^

223
Rochemaillet, René Michel de la ^ Poète

Latin. IV. b 221

Rocque , S. G. de la ^ Poëte François.

Ses Foè/ies lui ont attiré l'eftime de

plusieurs Poètes. \Y . a 457
Rodeille, Pierre. Il a donné Martial 6c

Horace. II. b 387
Rodecki , Alexis , Imprimeur Poionois.

85-

Rodolphe , Diftillateur
, Jean , Chimis-

te contre lequel a paru PAnti-Glau-
ber.
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ber. VI. ^ ^ (yz

Rodriguez Cota, Poète Efpagnol. IV . a

66
De fa Ceïejilne, 67. 6S

Roger, Jacques^ Poëte Latin. Ses diver-

tifFemens de la jeunefle. IV. a 164
Romains , leur caraâcre. Les Abeilles

Urbaines. L a ii6. II. a 246
Roman, Anù- ^ de Charles Sorel VI. b

214
Roman , de la R'fe Ceux qui ont écrit

contre. I. a 376. IV a 383
Romans, Vart des. Les François y réus-

fiffent. 1. a 331
Romanus, Le faux. On fait ce qu'il lui

en a coûté. \. a 61
Rondelet. Ses Oeuvres poflumes font

fort au deffous de fa réputation. L a

391
Ronfard , Pierre , effacé par Malherbe.

I. a 6
Poète François. IV. a 322
Ses Ouvrages divifés en dix parties*

Ses louanges. 324. &c.
Ses défauts. 329. &c.
On a dit qu'ail eft le commencement &

la matière d'un Poète. 332. &c.
Ses Hymnes font ce qu'il a fait de meil-

leur.' 339
De fes Odes. 340
De fes Sonnets. 341
De fes Eglogues. 343
De fa Franciade. 344

Rofarium, Jmi". de Pitîfcus. VI. ^ 21 j*

Ro.
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Rofen, Auteur des Anti-Turciques.VI. a

373
Rofoy, Claude Vitart. II. c 438
Roflîus, George^ Auteur de rAnti-Cro-

cîus. VI. a 270
Rofweide , Hcribert , Auteur de rAnti-

Cappel. II. a 25-2. II. h 22^. VI. a 384
Rotrou, Poè'te François. IV. ^ 196
lyAnùgone^ fa meilleure Pièce. 197

Rouere, ou du Rouvre, Cardinal, 'Jé-

rôme de la^ Poète Latin. IV. ^ 372
Archevêque de Turin, fît imprimer à

l'âge de dix ans un Recueil de Tes

Poëfies. V. a 148
Rouille , ou Rouiliius , Guillaume le

,

Imprimeur. I. b 46
Rouitel , Jean^ Poète Latin. IV. ^ 127
RoufTel, Michel ^ a fait Tx^nti- Mariana.

\.i 34
Roux, Jean Vincent^ conxwx fous le nom

de Nicius Eryîhra^us. IL ^ 125"

Erreur de Ménage. ^ ihid.

Roy , Louis le , il a peu traduit. II. c_

S'eflîmoit beaucoup & méprifoit les au-

tres. 441
Roy, /^, Abbé de Haute- Fontaine, pas-

foit pour bon Tradu6leur. II. c 5-39

Rubeas , Ph'dippes
.,

frère de Tilluftre

Peintre. 11.^ 1S6
Rue, Charles de la

^ Jéfuîte, Poëte La-
tin. IV. b J27

Ruelle, Jean , il a procuré les éditions
d'Hippocrate, &c. IL b 26
Accufé d'avoir fait plus de fept cens

fau-
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fautes dans fa verlîon de Dion. II. c

Rufin. II. c 270
Attaque faint Jérôme , (Se lui donne

prife en Tattaquant. 271
Hardi à retrancher, à augmenter, & à

paraphrafer à fa fantaifîe ce qu'il a
traduit. ibid.

Rufus , Chrifîophle , Auteur des Anti-
Exegemates. Vi. ^ 194

Rupert, Chriftophle-Adam^ fes Obferva-
tioiis fur Florus. II. b 247

Rutilius de Vicenze, Bernardin, li. a

2C8
Maltraite extrêmement les Chrétiens.

III. b 408
Ryer , Pierre du , aux gages des Impri-

meurs. II. c 468
Poète François. W . b 213

SA , Emmâmtel., il fut 40. ans à com-
pofer fon petit Livre pour les cas,de

confcience. I. a 410
Sabbataires, Anti-^ par des non- Confor-

mités. VI. a 206
Sabellicus, Marcm-Antênius Coccems^V . b

90.91. 142
Sabin Evêque de Lodî, auquel S. Am-

broife envoyoit fes Ouvrages pour les

examiner. î. a, 47
Sabinus , Francifcus Fhridus , II. ^ 209

II. b 38
Sabinûs, George^ III. a 20$*

Saci, Ifaac le Maijîre de^ II. c ^04. &c.

Ju-
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Jugement fur ù. Tradudion de Tercn-

ce. s^^ &c.
Jugement fur Ton Phèdre. fi6
Poète François. IV. h 370

Sadeel , /f»^-, de B. Mentïer. VI. a 303
Sadolet, Jacques ^ Cardinal , Poète La-

tin. IV. a 197
Sagon , Fra?2fois , V. b 131
Salas Barbadillo , Alphonfe -Jérôme de

^

Toëtc Efpagnol. IV. ^
. 39

Salmafius , Anti- , de Kortholt. VI. a

Salmon, J^^n^ Poète Latin. IV. ^ ^29
Pour fa maigreur appelé Macrinus par

le Roi François premier. ibid^

'Salvador, André , Poète Italien, a fait

d'excellens Opéra. IV. a 5-43

Salviati Léonard^ Ton Ouvrage intitulé

Gli Averùmenù ^ II. c ifg
Salvicn , S.ii^i , cenfuroît les Auteurs

avec les enjouemens du ftyle. .1. a 26
Comment il deguîfa ion nom. V.l> 36,

37- fi
Salvîus, Evéque d'Alby , critique hardi»

ment la Poèfie du Roi Chilperic. I. a

81

Sambucus , Jeaft il a déterré & publié

pîufieurs Manufcritb. II. b 92
Sammonicus, 2.- Serenus^ Précepteur du

jeune Gordien. III. b 35-8

Samfon, Herma-a ^ Auteur de rx\nti-Jé-

fuite. VI. ^ i6(5

Sandius , ou Baltha^ar de Cefpede , pas-

fent pour Auteurs d*un Livre publié

fous le nom de Ramirez dePrado. V. b

San-



DES Matières. 433
Sandé, Çhrijiophie., Auteur de la Biblio-

thcquc Anti-Tn'nitaire. II a lOi
Ses Remarques fur les Hiftoriens de
Voffius. 192,

Sander, Antoine ^ fes trois Livres des E-
crivains de Flandres. II. a 163
Ses Catiilogues de Mff. 21^

Sanderus, Nttolas Anti- ^ d'un incoDiiu.

W.ip 131
Sanderus, Humfreâus ^ Auteur de rAïui-

Diatribe Vl.^
^

189
S<3nnazar, Jacques ^?\it 20. ans à faire fon

Livre fur les couches de la Vierge. I. a

402
Poète Latin & Italien. IV. b 124
En quoi elb'mé. 126
En quoi r^^pris. J2S. &c.

A Sanâo Joanne , Angélus^ Auteur des

Anti-Paradoxes. VI. 6 210
Santés Pagnînus, fon travail fur l'Ecritu-

re. I. (i 402
Santeuil

,
Jean-BApiiJîe ^ Poète Latin.

IV. b ;J-l8

Son caraflére de Poefie. 5-19

D^ fes Poëfies facrces. 5-21

Des profanes. 5-22

Sappho, bel efprit & trop galante. III. a

30J &c.
$araijn, Jean Fra'^fois ^ de fon Traité de

la Tragédie. III. ^ 169
Poète François. IV. ^ 263
De quelques-unes de fes Pociles, 265'

Il a de l'invention & de la facilité.

267
En quoi accufé. 269

T<jm. FL T Sa-
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Sarîsberî, Jean^ fa Polycratie a été appe-

lée, tijfu de Lambeaux d*or. II. a 321
Sarckmalius , Eubulus Theofdatus , Au-

teur d'un Anti-Morus. VL ^ 36
Sarnelli , Pompeo, il compofa fon Poëme

de fainte Anne étant enfant. V. a 308
Sarronides, I. a 291
Satire, Anti- ^ de Tortoletti. VI. ^ 217
Savaron , J^an , appelé l'ornement de

l'Auvergne. II. ^ 211

Savary
,

Jacques , Poète Latin. IV. h

Ses Poèmes de la Chajfe du lièvre font

ellimés. 537
Saubert , Jean^ Auteur de l'Anti-Smal-

cius. VI, a 362
Savill, Henri ^ fon Saint Jean Chryfolio-

me a étonné. II. b 214
Saumaife , Claude de ^ fon repentir. 1. a

3S2
Fort loué. 11.^ 25-6 &c.
Ses défauts. 261. &c.
Abrégé de fon Hîftoîre. V. ^ 226. &c.
V. ^ •

^
289 &c.

Savone, Jérôme de ^ la honte lui fit dégui-

fer fon nom. V. ^ 133
Sautel , Pierre Jufte ^ Poète Latm.
IV. ^ _ 257

Sauflay, André du^ Critique de mauvais
goût. II. a 143

Scaino , Marc-Antoir.e ^\\ a traduit laMt)-

raie d'Arii^ote en Italien. II. c 578
Scala, Barthelemi ^ W a 395"

Son Latin eft mauvais, mais il a eu une
fille habile en Grec & en Latin, ihid.

Sca-
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Scalîger, Jofeph le Père ^ Critique paflion-

né. I. a ic6
Sur le Scaligerana. IL a 244. 245*

Obfcur. II. c 493. 404
Eut d*abord refprit bouclié & pefant.

V. a 179. 180
Sa NoblefTe attaquée par Scioppius.

îbtd. ^
Scalîger, Jofeph'J^/le y Ces louanges, il. ù

167. 168.&C.
Ses défauts. 174

Scalîger, Jules -Cefar , il critique fort

judicîeulément. 11.^. 174
Son tils Ta critiqué. 175-

Appelé Divinité humaine. 49
Parallèle des deux Scaligers. II. l; yz.

lie §1. 353
De fa Poétique. IIÎ. a 144 &c.
Des Poèiîes de Jules Cefar & de Jo-
feph Jufte. IV. a 234
De fajeuneffe. V.a 366. V.ù 293

Scamacca , Horunfe^ a donné 5-0. Tra-
gédies ^ fous le nom de Martin la Fa-
rina. V. ^ 25*3

Scapula, Jeafg , Domeftique d'Etienne.
H. c 126.&C.

Scarron , Pau!^ Poète François. IV. /:>

25-2.

Ce qu'on a penfé du ftyle burlesque.

253. 25-4

De fon génie pour ce flyle. 25-
$•

Scaurus, M. cjf P.Terentius^ ce qu'il a

donné de l'Orthographe. II. c 32
Scharfïius, j^. , Auteur des Anti-Calvi-

nianes, & Anti-Photiniens. VI. a 25-6.

361
T 2 Sche-
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Schedius, Paul Meîijfus^ Poète Latin &

Allemand. V. 419
Excelle en vers Ivyriques. 420

Schclftrate , Emmanuel , fes Antiquités
Ecclctîaliiques. \\,a 263

Schegkius
,
Jacques , /te/- Auteur de TAn-

ti Simonius. VI. b 95-. 97
Schertzer, Jean-Adam ^W a compofétrois

Anti. VI. a 7a. 25-6. 366
Schlichtingius, Jonas. V. b 5-2

Auteur de rAnti-Cichou. VI. a 85*

De la Répoufe à une Anti^Apologie.
Vi,b 174

Schmidc, Erafme , fan Commentaire fur

Pindare. II. b 234
Scholallique , ce que lénifie ce titre , (5c

à qui il a été donné. 1. tf 187. &c.
Scholiaftes Grecs à Latins, les meilleurs

& les plus eftimés. II. a, 295-. &c.
Scholier , Pierre^ Poète Latin. IV. ^

Schomer, 3^. C. Auteur d'un Anti-Sx).cl-

nien. VI. « 366
Schopff, Ândre\ ou Scoppfer, Auteurde

l'Anti-Kerckerman. V\, a 2S[

SchofTcrus, Jcan^ Pocte Latin. On ad-

mirolt la netteté de TexprelTion dans fes

peu fées. iW . a 320
Schott, André ^ faTradu£lion de Photius.

II. a 132 170. II. h 226. II. c 414
Schragmulier, Jean Conrad^ il a donné

TzXnti-Kircher Vi. ^ 170
Schram, David ^ Auteur de TAnti Pifto-

rius. VI. a 1%^
Schrevelius , Cornélius , fon Leiicom &

fes Continuateurs. \\,b 301
Schroe-
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Sdiroeder, Jean^ Auteur de rAnti-BilIi-

chius. V. a ifl. VI. b ib8
Schuler, dit G. Sabinus, George^ Poète

Luiii. 1\^. a 244
Schvveichkhart,Jt'^;?, a traduit en Allemand

les Oeuvres de faint Grégoire le Grand.
IL c 59Î

Scoppa, Luc.L^ II b 27. II. c 80
Scioppius, Gafpar, Cenfeur haV. I. a 62.

II. a 169. 204
Appelé Cynique , & pourquoi. 258.
II. b 302. 303

Ses louanges. 306. U. c 97
Savant, fier & tarouche. V,a 218
A fei e ans il publia des Livres dignes

de l'admiration des vieillards. 219
r)eiîuilem^n'" de fon nom V7 A -.^^

Ariti-^cioppius par Thcod- bernegger.

VI. b 48. 108

Scot, Alexandre^ U. r 171
Scotin, Chef des Anti>Photinîens. Vi. a

Scribonîus , Guillaume Adolphe , Auteur
de l'Aïui-l^ifcator. VI. ^ 73

Scripturiltes, /^??/i-,des Fanatiques d'An-
gleterre. VLa 206

Scriverius , Pierre
, Auteur de TAnti-

Critique. VI. b 164
Scuderi, George de ^ de fon Traité du
Poème Epique. III. a 178. IV. b 274.

&c.
Scultet de l'Anti-didagma. VI. ^ 190
Second , Jca-a , Poète délicat & éîét^ant

dès fa douzième année. V.« 110. IV.^

Sedegno, Jtan^ II. c 5^7
T 5 ^e-
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Seduîms. III. ^ 424
3eidelius , Bruno ^ Poète Latin. IV. a

293
Segnî, Bernard^ II, f 579
Scgni, Pierre^ \l. c 580
Segrais, de, II. c s $9- & IV. 507. &c.
Seigneur de la Motte , Capucin, VI. a

397
Selden, Jea», fes Livres Critiques. IL ^

280
Seldius, Jean-Chriftophle^ Vî. a . 174

Auteur de trois Anti. 258
Scmpilius, Hugues^ fes Ecrivains deMa-

thématique. II. ^ ' 20f
Seneque le Philofaphe. I. tt 249
Seneqtie le Tragique. III. b 298

30a
On y trouve des fentimcns merveilleux

de Politique, de Morale, & de dctes-

tation du crime. 305*

Sépulveda
, Jean Genès de , Tradudeur

d'Ariflote. II. c 360
Serranus , ou de Serre, 3^Ê'<f«, rien de plus

pompeux <Sr de plus magnifique que fon

iiyle, rien de plus plat & déplus fim-

ple que fon Latin. II. c 373
Ser.re, Jean de ^ Auteur de l'x^nti-Barba-

re. VI. a 163
Servet, I. a 268
Servius Sulpitius fe trompe quelquefois en

différentes manières. II. a 314. 315*

De fa jeunelfe. V. a 35-7

Serere Empereur , fit des Déclamations
publiques à dix-huit ans VI. yo

Severin, Mure-Antoine , Auteur des Anti-
ErO"
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Erotemates , & de l'Anti-Pcripatiade.

VLÙ 193
Scverinus, Marcus Aureltus , il a donné

un Anti-Peripatias, VI. ^ 70
Scvin , Nicolas , un Commentaîre fur

rOraifon de Demodhcne, II. h isf
Scybo\d

y
yeaK-George , il a donné TAnti-

Barbare, VI. ^ 176
Seyfrid, Jeaf^ , Auteur du Livre fous le

titre à Arbor Aniciana. VI. ^ 108
Seyflel, Claude de ^ a rendu fes Auteurs

obfcurs. II. c 430
Siberus, Adam^ Pccte Latin. IV. ^ 301
Sibylles, Jugemens jm les ^ III. a 291,

&c.
Sidoine Apollinaire. III. ^ 426
Ne fit plus de vers depuis qu'il futEvê-

que. 430
Siene , Antot/ie de , fa Bibliothèque des

hommes illuftres de fon Ordre. II. a

S^çbert fait .paroître trop de paffion en fa-

veur des Empereurs contre les Papes.

II a 69
Sigonius , Charles , fes Jugemens fur les

Auteurs. II. a 187
A mis des Ouvrages fous le nom de
fonDifciple. V.h 25-4

Silius Italiens, Hiftorien qui a voulu faire

le Poète. III. h 319
Slichting. Voyez Schlichùng,

Silvanus , Jacques^ a donné PAnti-Phi-
lippique. VI. b 212

Silvaticus, Jean-Baptifte^ \l. a 131
Silvius, Frayjfois de le Boë^ Anti à^hnU

Dcufingius. VI. ^ 98. &c.
T 4 Si*
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Simeonî, Gafiar, Poète Laiin & Italien.

iV.Ù 164
Simon, Rk/u:rJ ^ courte Anal y fe de Ton

Hiltoire Critiv]ue de l'Ancien Teftament.

IL a 9S
Sin;0nide, ridioilement fcrupuleox dans

le choix de f:s termes. Exemples. III. <a

319
Simonius , Sim^i , Auteur de l'Anti-

Schegkius. VI. h 95*

Simonius, Anti-^i^ Jac. Schegkius,VI.<J

305-. Vi. ^ -pf. 102

Sirmond, il ne peut fe refoudre à rien pa-

i)iier qu*aprèsrâgcde40. ans. I. a 384.

38J'

Il a donné les Anti-Triflans. VI. ^

134 217
On attribue au P. Sirmond une bonne

,
partie des DifTcrtations Critiques que
le P. Lâhbe a publiéci fut les Ecrî-

c- «vains Ecclefiaftiques. 11.^ 25*4

' t> qu'il a tradûir.r If. r 4^
Siste de SleiKie, Fravfêisy homm* d'une

ledure prodigîeafe & d'une induftrie

tout-à- fait extraordinaire. 11.^ 7^
ii'Inquiiition Romaine mécontente de
fa Bîbiiothéque fainte, ihid,

Anti-Sixte. VI. a 194
Smalcius , Vdenùnus ^ Anti"

^
par J.

Cîoppenbourg. VI. a 363
Un autre de J. Siubert. 362

Smîdelin, Auteur des HyperaPpifles. VI.^
2CO

Socîn, Faufle^ Auteurde l'Ami-Wujeck.
i. \U. VL a 223

Amî-
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Antî-Socin &l SociniVn, cinq ou iix

Auteurs. 365- ^ c.

Socinîens , niîedation de douceur (V d'hon-

nêteté qui les a rendus plus pernicieux.

I. a 372.

Socolovius , //»// , de Sebaftien Finck.
Vi,a 196

Socrate, fes Cenfeurs haïs. I a 62.

D- fa jeunclfe. V. a 35-"
5-

Soldat, /Inti' , d'un inconnu. VI h 49
Solinus CJîiUui^ il eft appelé le fin.u;e

de Pline II. a 308
Solis , Dom Ant. de , Poète Efpaenol

,

plein de rencontres burlefques. W b

286
Sommaires , des ^ font ordinairement im-

parfaits. 1. a 4ff . hc.
Songe du Ver^'er, font véritable Auteur.
Voyez 11] II. ^ 50

Son^e du vieil re^er'n , fon Auteur ell

Philippe de Mailleres-. ^| II. a 5-0

Sophiltc, ce que fîgnitie ce titre, h à qui

il a été donné. L a 176. 6rc.

Sophillique, Aaï- Je TriHan. VI. ^ 217
Sophocle , ce qii'il ajouta a la Tragédie.

111.^ .48
EiHmé de plulieurs Savans. 349. &c.

tr • .

'

^^'^-

En QUOI repris. 3^3. 3^- l^9>
St)pram\ Raphaël ^ fur les illuitres de fon

pays. U. a 128
Sprcl, Charles^ ].a 377
^s deux Ouvrages de Cr*tîque mépri-

fés II. a 14S. 149 190

Des Ouvrages de fon entunce. VL. a

297. VI. ù 214
T S ^^^



44^ Table Générale
Solîpater Charilius , Flavius^ înftrudîons

fur la Grammaire. II. ^ 39
Sotwel, Nathanaèï^ Bibliothécaire Jéfui-

tique. II. a 115-. &c,
Spach, Ijracl de , Catalogue de Philofo-

phes, de Médecins, &c. II. ^ 201
Spanheim, Ezechiel^ II. c 539

UluQre par fon rare favoir» II. b 371
Spanheim , Frédéric , Bibliothécaire de

Lcyde. II. ^217. Vi. a 366
Spelmaii, Henri ^ I. a 35-2

Ne commença d'étudier qu'à cinquante

ans. V. a 3S9
Spelta, Antoine'Marie ^Voéit Latin. IV.^

47
Spera, Pierre Ânge^ Auteur d'un Ccnton

Virgilicii fur la Pafllon. II. a 169
Sperlingîus , Jean ^ adonné l'Anti-Pa-

ralceve. VI. b 21

1

Spinofa, Beysiîez^Çovi miférablc Livre fur

l'Ecriture fainte , s'appelle^ Traéiatus

Theolo^ié'o-Politfcus ,\\ 3 été traduit fous

CCS trois titres. Voyez les Notes. ^
la 5-10

La clef du Sanéiuarre,

Cérémonies Juperjlitieufes des Juifs.

Réflexions curieufes d*mn efprit défin-

térejfé. \\. a ICI

Spizeîius, Théophile ^Qnfelicijjimus LitC'

ratus , & Ton infelix Literatus. II. a

Sponde, Jean de., fon édition d'Homère
n'eft pas trop eftimce. II. b 138

Sprecchi, Pompea, Auteur dc l'Anti-Ab-
finthium. VI. k 199
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Squitinio, A»tî-^ de Scip. Errico. Vi. b

218
Stace, loué par Jules Scaliger. Il, b 347

Ses défauts. 35-0

Stanley, Thomas^ fon ^fchyle très-elh*-

mc. II. b 310
Stapleton, AntU , de Guillaume Whitta-

ker. VI. a 197
Starovolski, Simon ^ fes Ecrivains Polo-

nois. II. a 164
Stecker, VI. a 25-8

Steganographie, ceux qui en ont écrit. II. c

18. &c.
Stegmanus, Anti- ^ de J. Botfack. VI. a

306. 368
Steînius, Paul^ Anti- ^ de deux Auteurs

diffcrens. VI. ^ 306
Stella, J'W^j Cefar ^r^ivant dès fa jeunefle.

338
^7

il!

Poëte Latin. V. b 89
Stella, Louis ^l quinze ans entendoit tou-

tes fortes d'Auteurs Grecs fans aucun
fecours. V . a 132

Stengelius,x\uteur de TAnti-Tortor-VI a

430
Stephonius, Bernardin ^Vo'étt Latin. V.^

Sterck, Jean^ fa manière d'étudier. II. ^

Sternac , Sebafînn ,
gendre de Rodecki

Imprimeur de Pologne. I. b 85*

Stefichore. III. a 300
Stewechius, Godefi^ fes Notes fur Vege-

ce , Frontin , Apulée, Arnobe. 11.^

164
T 6 Sti-
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Siigelîus, Jean, Poète Françoîs h La-

tin, il a donné des Epithalameb , &c.
IV. a 2^3

Sti';1'anî, Thomas^ Poète ItaHen , de fou
CharÇonnier ^ & de fort nouveau mon-
de. IV. b 84

Style. Comparnifon de ceîui des Auteurs
Chrétiens & des Auteurs profanes. \..a

IJ2
Stoa, "J. Franc QjanùaKus y Pocte Latin,

peu eftimé. IV. ^ 85-

Il quitta Q>n nom de famiile-qui étoit

Conri.. % ibid.

Stûbée
, Jea'/7 , Ecrivain fort utile. II a

Stra'^a. Fam^ann. III. a 206
Strtb^us, Jtat Louis II. c 3:55*

Streinn, R.chard^ habile dès fa jeunelle.

V.^ 161
Auteur de rAnti-Anîcîcn. VI. ^ 104.

1C9
Strena , A/itl- ^ de Jac. Gretfer. VI. ^

219
Stro:zza . Hercule

^
père & fiîs , Poctes.

IV. 4 61. V. 96
Stroizi , Jules y Poète Italien. IV. ^ 180
Sîi<^z7.f, Frédéric y Traducteur de Thu-

cydide. II. c ^68
Strozzi , Nicolas , Pocte Italien. IV. l?

i8ï
Struppios, Médecin, VI. h • 222
Struthius, Jofephy Tradudeur de Galien.
11^ 362

Stuckios, Jem?Gri:îL fon Ouvrage furies

Aniîquités Roiiiuines. IL ^ idy
Stur-
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Sturmiiis, Jean. \\,b lOf
Ami Stiirmias d\)lknder & Auteur de

trois Auti. VI. a 309. 333. 334. V(.^
214

Sueiro, E^mmanuel. \\. c 586
Suétone, ce qu'il avoit fait fur la Gram-

maire. II. a î6S
SufFridus, Tetri, Seize Décades des Ecri-

vains de foi) pays. 11. a 15-9

Suidas . Ton Lexicon eft une compilation

de pluiieurs autres Didionnaires. II. c

Sulpice Severe. I. a lOf
Snlpicia t^oëte Satirique III ^ 356
Superbe, Au^ufim ^ les x\uteurs de Fer-

rare, il. a 129
Suppolition de noms. V b 5-. &c.
Surintendant, ce que c'eil en Allemagne.

VI. a 80
Sutor ùH Dom Cordnan'er , Chartreux,

P;frrf, il adonné T Anti- Apologie. VI. ^

170
Swert, Frnnçois fon Athènes Belgique,

il n'a pas fu fe défendre. IL « 161
Sylbartie, Frédéric ^ très -habile dans les

Humanités II ^ 121
Sa Grammaire Grecque très-eflimée. II c

J/O
Symmaone. \, a 105*

Il a porté le nom de fon Oncle. V h

25-S

Syncretifme, ce oue c'eft VI. a 223
Anti-SyncretiGine des Luthérietis. Vi.^-

220
Syncretifte, Arai-^ des Luthériens. VI. ^

111
T 7 Sy.



44<5 Table Générale
Syneiius, il étoit excmt de cet air de la;

Philofophic païenne. II. b 378
Synodales, Ânti ^ d'Amelius. VI. ^ 220
Synodiques, Antt-^ de Malder. VI. ^ 221
Synonymes , efpéce de marque dont fe

font fervis quelques Auteurs. V. b 294
Pris par manière de modeftie. 313

Syftême des Sciences. II. a 282.

T,

TAbourot, Allufion furies ar-

mes de la famille. Ij V. ^ 131
Tacite (Corneille) a gâté Tefprit des Ita-

liens fur l'excès des Réflexions. I. a

Tallemant , fa Tradudion des Vies de

Plutarque louée. IL c 5-37

Tarn, R, \\. c 184
Talmud, plein de Fables. I. a 234
Tambourelli, Darius^ il a donne fes Ou-

vrages fous le nom de fon Ecolier.

V. b 2f4
Tami Garni -Categoria, Ami- ^ de Mel-

win. VI. b 222

Tanner, Adam Anù- , Auteur de l'An-

ti-Mylius de Guill. Hunnius & un au-

tre. VI. a 20t. 418
Tanfillo , Louis , Poète Italien , de fa

Pièce du Vandangeur. IV. a 348
Tartaglia , Nuolas , Tradudeur d'Eucli-

de & d'Archimede. II. c -$•]%•

TafTc, torquato TaJJo, le, IV. * 378
Reconnu pour le premier Poëte Italien.

Ses Ouvrages. ibtd,

Elo-
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Eloges de fa Jérufalem délivrée 38c.

Défauts qu'on y a trouvés. 382. &c.
De l'Apologie qu'il en fit contre les

Cenfeurs. 390. 391
De fon Ammte. 393
De fa Tragédie de T'orismond. 395-

De fon Poëme de Rinaido, ibid.

Son Pocme dts fepf jours eft le plus fé-

rieux de fes Ouvrages. 396
Meut étant prêt de recevoir à Rome la

Couronne & le Laurier pour ce Poc-
me. îl;id.

Avoit une véritable fureur Poétique.

396. 397
A quoi on l'attribue. 398
De fon Traité de la Poëfie Italienne.

III. a 15-4

Taffoni , Alexandre^ Poëte Italien. Ju-
gemens fur fon Poème du feau enlevé,

IV. b 58
Taubmann , Frédéric ^ Poète Latin, il a

eu la hardieffe de forgerVdes mots nou-
veaux. IV. 485.486
Paré l'appelle un grand Apollon. II. b

193
Taxander , Fal. Andr. Catalogue des Ecri-

vains d'Efpagne. II. a 134
Techniques ou Artifles Grammairiens.il. c

I. &c.
Teflander, Jofeph , Traduéleur de Ga-

lien. IL c 36a
Tellez, Gabriel^ a fait paroître fes Co-

médies fous le nom de Tyrfo de Moli-
na. V. ^ 135;

Teaaeuil , Samuel , nous en avon« un



44^ Table Générale
fragmentdeStephanus.il b 377

Tercnce, P. de l'ordonnance & de la for-

me de fes Fables, lii b ;6. 40
De fa Morale. 43. &c.
De fou ilyle & de fa dî6lion. 4S. &c.
I) a fubllitué le nom de Lelius & de

Scipfon. W . b 6 'j

Terentiaiius Maurus , fon Art Puëtique
ellîmé. II.'. a 141
Bon Poète Lyrique. \\l. b _ 35^6

Tertullîen a changé la robe au manteau.
V. b 43

Teftî, le Comte Fuhto ^ Poè'te Italien,

Prînce des Poctes Lvriques d'Italie.

IV. b
'

32
Traite les matières férieufes d'une ma-

nière plaiianie h les p'aiOintes d'une
manière fer i^u Ce 3$-

Tetti, Schlûfj , un efTaî d'une Bibîiothé-
• que Neapolitaine. II. a 218
Il a e'rployé plulieurs années à fon pe-

tit Traité des Apollodores. I a 403
Texte de S. Ambroife altéré & par qui.

L b 48
Textor, Rav-fius ^ ou Jean le Tiffier II. a

425-

Sa <jframmaire. II c ^ 83
Sa corne d'abondance, très- commode.

II a 425-

Thcbains, leur c^raâére. l. a 2 jO

Thtocrite, fa Mufe eil ruftique. III. ^

417
Theodoric, Roi des (.'flrogots, il prenoît

le non de fa maîfon. V\ b i^i
Theo^nis, fa .Morale eil perpicieufe. III. ^

Thca-
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Théologien, ce que fignifie ce Titre, &

à qui il a été donné. 1. a 173
Théophile Antéceireur, ce qu'il a fait fur

Jurtinien. II. ^ 278
Théophile, Poète François, plus d'efprit

que de Jugement dans fes Ouvrages.
IV. ^ 43-44-Hi

Théophile, Anù- ^ de H. Alby. VI. a

420
Theophrafte, de fon nom,' comme il Ta

changé. V. ^ 26
Thefeus, Anù-^ d'nn Inconnu. VI. h 102,

Thiard, Fontus âe^ Poète François. IV. <«

438
Quitta la Poëlîe étant Evéque. 439
Buvoît beaucoup de vin , fans en être

incommodé. 44a
Thomas, S. maltraita. 1. a 17
De fa jeuneiTe. V. a 35-9

Sa Famille. Vï. b 109
Thomaffin, Louis, de fa méthode d'étu-

dier & d'enfcigner Chrétiennement &
folidement les Poètes. I. di 377. III. a

190
Thory , dit k Maître du pot cafTé de Bour-

fes, Geofroy ^ Imprimeur, l. b 36
-•es Tradu6lions qu'il a faites. II. c

43r
Thou, h Préfident de ^ la préfeance que

les Etrangers lui ont donnée. I. a 337
Catalogue de la Bibliothèque de Mr. de
Thou. II. a 227. 25-0

Poète Latin. IV. a 497
Son Hiftoire & Abrégé de fa vie. V. ^

392. &c,
Thucydide , il employa 27. uns à limer

k
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& polir fon Hiftoire. I. a 399

Thyfius, Ant. Nous avons quelques ^^-
riorurn de lui. II. b 308

Tibère, Empereur, fait une Oraifon funè-

bre à neuf ans. V . a ii

Tibulle, Poète Latin, habile dans le gen-

re Elegiaque. 111. b 238
Tigeon, Thomas ^ hMiiÇMi de l'Anti-MaBO-

logique. VI. b 205'

Tilemann, Frédéric^ fon Dlfcours Philo*

logique. II. a 183
Tiletan, Jean-Louis ^ Imprimeur d« Bour-

ges. I. b 36
Tillemont, Sebaftien le Nain àe ^ fon His-

toire Eccléfiaftique. IL a 265*

Tinto, Franc, fa Lil^e des Ecrivains de

Veronne. II. a 129
Tîte-Live, les Critiques qu'il a trouvés.

I. a 123
Titres bizarres de quelques Livres. I. <«

492. &c.
Titres, des^ des Livres. I. a 489. &c.
Titres d'honneur , donnés aux Auteurs.

Titus Alexander , Voyés Us Noies fur ce

nom. ^ V. ^ 90
Tollius Cornel. fon Dialogue fur le mal-

heur des Savans. II. a 269
Tollius 'Jac. fon Aufone de Variorum.

II. b 319
Tomafinî, fes Hommes illuftres Italiens.

II. a 21. 124
Ses Catalogues des Manufcrîts de Pa-

douë. 213
Sa Triple Grammaire. II. c 25-2

Tombes, Jean, a donné TAnti-Paedo-
Bap-
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Baptifme. VI. b 208
Toppî, Nscoîoy les Ecrivains de Naples.
W.a 127

Torche, Abbé de ^ Pocte François. IV. ^

603
Torre, François de la^ accufé de faufîeté,

pais juRifïé. II. a 242. IL b 93
Beaucoup de fes Tradudlions eftimées.

IL. 383
Torrentius. II. b 114
Torioletti . Barthel. Auteur de l'Anti-

Satire. VI. b 217
Tortor, Matthcens Tortus ^ Anti, de Stin-

gelius. VI. a 427
Tournebœuf , ou Turnebes , Adrien ,

Imprimeur. I. b 3^. II. b 62. &c. II. c

357

Tournes , les de , Imprimeurs. Ils ont
compoîe quelques Livres. I. h jo

Touifjin, Jacques. \\. c 122
Tradudeurs, des. W.c lôf. àcc^

Tradudeurs François, l.a 327. 427. &c.
Tradu6leurs des Poètes en Vers Fran-

çois. 5'5'9

Tradu6leurs Italiens. j-ô^

Traduéleurs Efpagnols. 587
Tradudeurs Allemans. 5-89

Traduélions Françoifes, Parallèle de cel-

le des Etrangers avec les nôtres. II. «
32.7

Tragus, Hieronymus.V. b \6l
Tranfa6tions P'hilofophiques. Journaux

d'Angleterre. II. a j8
Trapezontin, le ^ (George de Trebîzon-

de} bizarre & chagrin. II. a 365*

Tous
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Tous les Jugemens que les Savans en

ont porté. II. ^ 3or. &c.
Tfibonien, Afiti-. de I^rançois Hotman.

Tfichet du Frefne , Raphaël , Catalogue
de fa Bibliothèque. Jl. a 224

Trimaitix , Anti- , de Struppius. VI. h 222
Trinitaires , y^K^/-, des Sociniens & Ar-

miniens. VI. a 266
Trilîlno

, Jean-George^ Poète Italien,

Grec & Latin. IV. <3 207
Deux libertés qu'il fe donna dans fcs

Poëiies. 209
Triftan, l'Hermite, Poète François. IV. ^

Martamne^ fà meiUcure Pièce. 119
Triftan de S. Amant, Auteur de TAnti-

Sophirtigue. VJ. i^ . ' , ;t»7
liriitan, Jean ^ Anti' ,. Q€ Jacques Sir-

.lïiond. VI. ^ . 134
Trîtheîa , Anù» ^ de Baumgart. VI. ^ 222
Trijtbei«e,3^^^»,Abbc fort laborieux W.a'^o

On l'accufe à tort de mauvaife foi.

thiâ.

\\ ne faut pas faire grand fond fur fa

Critique. 71

Reprend les déréglemens de la Cour
de Rome avec trop de liberté. 110.

156
Trocifaî, Marquis de. V. b 238
Tryphiodore , Poète Grec , fon Poème

fur la prife de Troie. III b 434
Turcicus , Ami- , de Herlicius. VI. ^

4?
Turlupin , Nlcodeme , Auteur de i'Anti-

Ghoppin. iV. b 10

Tur-
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Turner , Guillaume^ Imprimeur. I. b 84
Turfelin , Horace , Traduèleur des liCt-

tres de S. François Xavier 11. c 4C0
Tycho, Antt^ de Scipion Cliiramontius.

VI. b ys
Tyrfo de Molîna. V. ^ 134
Tzetzes

, Jein , Poète Grec. IIL b 449
Tzetxes, Ifaac ^ fon Hilloire mêlée en 13.

Chiliades, vers libres. II. a 32f

V.

VA D I A K u s » Joa^h. Remarques fur

le PompoKîus .Mêla. il. h 42
Vaillant de Gueflis, M. 11 a travaillé fur

Virgile. Il b 104
Vair, Gmli. du^ diflingué par fon ftyle.

11 a traduit quelques Orailbus de De-
mofinene. II. é- 45-6

Valdez , 'Jean, I. 144
V^jefc ^ At?dré» Um jdcs beaux corps de

Bibliothèque qui ait paru H. a ï6i

Va-lere, i^t^rrc de. Il a changé fon nom
die Valere en Valerianus. V . b 99

Valerien , /tei-, par F. Hat^rkorn , Vî. ^
210

Valerius , Csmeims. Son Encyclopédie
des Afts, IL a 282

Valerius Fiaeeus. III. ^ 326
Se$ ex4>jreffious font dures. îh:d.

Fort loué par Barihius. 326. 327. 32,8

Ce qu'on reprend en lui. 329
Valla, George. II. a 422. il. 4- 324
Vajla, Laurent. II. a 348

Peu fi.iele II. c 293
Fort loué. IL a 349. IL c 76

Fort
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Fort mordant. II. a 55-1

Valois, Taîné , Henri ^ excellent Criti-

que. IL a 25-9

Son Ammîen Marcellin. W.h 321
Sa tradudion des Hiftoriens Eccléfias-

tiques. II. c 424
Valois , Adrien. Il a fèît des Obfervations

fur l'Ammien Marcellin de fon frère.

11.-^ 3î8
Valvafone, Erapne, a traduit le Stace en

Italien. II. c 565-

Vander-Linden
, 3^. Atîtoaides.. Un Re-

cueil des Médecins illuftres. II. a 206
Vander-Stcerre, Chryfoft, Son Recueil

fur les Prémontrés. II. a 112
Varchi, Benedetto^ a traduit de Seneque
& de Boéce la Confolation. II. c 580
Poète Italien. IV. a 260

Varen, Augufte ^ Auteur de TAntî-Cal-
vinifme. VI. a 25-9. 366

Varet, Grand -Vicaire de l'Archevêque de
Sens. ^ II. a 279

Variorum
.,

des Livres ainfi appelles. Le
Catalogue complet. IL b 394. &c.

Varron, M. Terentius, Ce qu'il a donné
fur la Latinité. IL ^ 291
Sa Litcrature univerfelle. IL c 24

Varrons, Poètes Latins. IIL b 99
Varus

,
QuintiHus ou Quindus. Il faut

prendre garde de confondre les deux
Varus. ^ IIL b

^ 97
Varus, La femme de ^ a été en réputation

d'être favante. V. ^ 327
Vafcofan , Michel de , Imprimeur. I. b

32.

Vafqucï. V. ^ 25-3

Va-
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Valable. V. ^ 25-5'

Vates, confondus avec les Druides. 1. a

292
Vatican , Imprimerie du, l, b 86. II. ^

221

VavafTeur, François,, Jéfuite. II. a 28
Judicieux critique, très-difert, de grand

efprit & de beaucoup d'érudition.

tbid.

Il eft admirable dans Ton Livre, de lu»

dicra diéiioîie. 29
Soupçonné d'avoir écrit contre Antoi-

ne Godeau Evêque de GralTe. 30
A écrit contre le Père Rapin. 178 .II. c

99
De Ton Traité de l'Epigramme. III. a

i8i
Poète Latin. IV. b 362
De Ton Ouvrage fur Job. 363

Vaugelas, Claude Faire de
,^ a été trente

ans à fa tradudion de Quinte- Curce.

I. a 406
Ses Remarques fur la Langue Fran-

çoife. II. f 221
Jugemens fur fa tradudion de Q. Cur-

ce. 463
Vayer , De la Mothe le. I. a 389
Homme de jugement & de bon fens.

II. a 190 II. c 216
Vegi, Lûpez de^ Poète Comique Efpa-

gnol IV. b 61

Il a écrit en vers la valeur de cinq cens

trente deux mille neuf cens pages /»-

folio ^ entre autres dix-huit cens Co-
médies, quatre cens Pièces dramati-

ques, ou /Icies Sacramentels. 61
PafFs



4f6 Table Gêner AtB
Pafle pour le père de la Gom^iç Cas-

tillane. 63
Tout étoit comique en lui, penfées,

paroles , gcftes
, poftures , vifage. 64

Ses louanges. 65*

Ses défauts. 66
Faifoit fouvent une Pièce de Théâtre

par jour. 68
Savant dès fa jeuneffe. V.^ 186

Velius , Gafp4r Urfiyus , Poëte Latin.

Ses Silves. Ses Elégies. Sa mort ^
IV. ^ 160

Venator, Amt- ^ de, Martin Béer. Y\. a
215-

Vénitiens Leurs Ecrivains par qui re-

cueillis II- u 130
Vcrdier le jeune, Du. \\. a 18

Sa Critique appell^edéclaroatioQ déjeu-

ne homme. 18. 137
Verdizotti , Jtan Marie. \\ a traduit les

Vies des Pères des deferts. II, c 573
Vergara Sa Grammaire Grecque approu-

vée. II. c 164
Vérin , Michel. De fes Diftiques. V. a

83. 84
Verjus, VAbhé^ étant très-jeuoe, s'ap-

plique à la danfe & au luth. N .a 2.73.

^274
A douze ans favoît jug^ des génies &

des ditterens ftyles Z76
Veronnois. Leurs Ecrivains. Il a 129
VerÎMS, Les deux. Voyés les not^s. ^

IV. a 43
Verzoza, Jean.^ Poète Latin. On lui a

donné le premier rang d'aptes Horace.

IV. a 288
Via-
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Vlalardi. VI. b 203
Viaud, Théophile» Voyés Théophile. V. b

Vi£lorius, 'Pierre, Il a fait des Ouvrages
de petits fujets fort grands. II. b 96
Avoit aniiobli la pédanterie. II. b 96.

97. II. r 335-

Vida, Marc Jérôme» De fon Art Poéti-
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