
revue ni par l’auteur ni même par le scribe, mais au-delà 
de cette remarque générale dont j’ai déjà fait état dans 
l’histoire de cette compagnie, le travail de l’éditeur 
moderne s’avère extrêmement compliqué et long, car s’il 
est aisé de remplacer victor par ultor, pluros par plures 
ou serment par sarment, voire même ριδυξ par ραδιξ, 
Πραον par Φραων, cela devient beaucoup plus 
hypothétique quand il manque un membre entier de 
phrase, quand une accentuation fautive d’un mot grec 
change le sens du texte (δῖον pour δίον), ou qu’un nom 
propre est écorché (le consul Canisius pour le consul 
Caninius). Certaines citations sont référencées et l’on 
peut reconstituer la phrase d’un auteur même confidentiel 
d’après l’édition moderne qui en a été donnée; d’autres 
ne le sont pas et quand la phrase est tronquée, c’est 
rechercher une aiguille dans une meule de foin (du moins 
pour moi).  

La solution la plus simple aurait été de clouer au 
pilori ces savants négligents et de transcrire les 
aberrations telles quelles. Je n’ai pas voulu m’y résoudre 
; le texte en serait devenu incompréhensible et ç’aurait 
été considérer comme des fautes, des inadvertances et des 
étourderies. De surcroît, l’Académie s’est posée dès ses 
débuts en Aristarque des érudits du temps passé ; la 
prendre en faute sur des points de grammaire aurait été 
trahir son message et il semble même que ces petites 
maculae n’ont point été redressées à l’époque même par 
des adversaires dont elle ne manquait pourtant pas. On 
trouvera donc ici une édition en quelque sorte mixte de 
ces discours, présentés tels quels dans leur orthographe 
proprement dite, mais complétés autant que faire se 
pouvait quand il manquait des mots, des prépositions ou 
des pronoms, corrigés de leurs barbarismes latins ou 
grecs, accentués convenablement en ce qui concerne le 
grec et restitués pour l’hébreu. Ce parti est hétérodoxe, 
mais j’ai donné les raisons qui me l’ont fait adopter.  

 
Je souhaite remercier M. Michel Zink, de l’Académie 

Française, secrétaire perpétuel de l’Académie ds 
Inscritpions et Belles-lettres qui a bien voulu me 
permettre l’accès aux volumes conservés dans son 
bureau et tout particulièrement M. Yoann Brault, 
ingénieur de recherches à la bibliothèque de l’Institut de 
France qui a constamment montré de l’indulgence et une 
inépuisable serviabilité. 

 
 

* * * 

  



Liste des érudits cités par les 
académiciens 

 

- AGUSTIN, Antonio, (1517-1586), archev. de 
Tarragone. Jurisconsulte et antiquaire qui donna une 
édition corrigée des Familiae de F. Orsini, publia les 
lois et sénatus-consultes romains, ainsi que les 
décrétales. Ses Dialogos de las medaglias (1575) 
furent traduits et servirent de référence à de 
nombreux antiquaires 

- ALDOVRANDI, Ulisse (1522-1605), philosophe et 
naturaliste bolonais qui donna un Delle statue 
romane antiche publié en 1558 par L. Mauri et 
plusieurs ouvrages sur les oiseaux et les insectes 

- ANGELONI, Francesco (1587-1652), érudit de Terni 
qui publia une Historia Augusta da Giulio Cesare a 
Costantino Magno con le medaglie (1647) 

- ARINGHI, voir BOSIO 
- ASTORI, Giovanni Antonio (1672-1743), antiquaire 

vénitien qui composa un recueil épigraphique 
- Balthus, le P. 
- BARNES, Josuah (1654-1712), professeur de grec à 

Cambridge, éditeur d’Euripide et d’Anacréon 
- BEGER, Georg Lorenz (1653-1705), garde des 

antiques de l’électeur de Brandebourg, numismate et 
jurisconsulte qui donna un catalogue du cabinet de 
Brandebourg 

- BELLARMIN, card. Roberto (1542-1621) théologien 
qui publia des Disputationes de controversiis contra 
haereticos (1586-1593) 

- BELLEFOREST, François de (1530-1583), 
historiographe de France qui donna des Grandes 
Annales ou histoire générale de la France (1579) 

- BELLORI, Giovanni Pietro (1613-1696), 
conservateur des antiquités de la ville de Rome dont 
il donna un catalogue en 1664; il fut aussi l’auteur de 
célèbres Vite de’ pittori, scultori e architetti moderni 
(1672) 

- BENOIST, Jean (mort en 1664), érduti de saumur qui 
donna une édition commentée de Pindare 

- BENTLEY, Richard (1662-1742), maître à Trinity 
College, éditeur d’Horace, puis de Properce et de 
Tibulle ; il passait pour un des meilleurs philologues 
de son temps, donna des remarques sur Aristophane, 
Ménandre et Philémon 

- BERGIER, Nicolas (1567-1623), professeur au 
collège des Bons-Enfants et historiographe de 
France. Il donna une Histoire des Grands chemins de 
l’Empire romain (1622) en tenant compte de la Table 
de Peutinger et de l’Itinéraire d’Antonin  

- BÉROALDE, Mathieu (1520-1576), théologien et 
mathématicien qui donna une Chronologia (1568) 
tirée des observations astronomiques de Mercator et 
de Séroalde 



- BODIN, Jean (1529-1596). Ses Six livres de la 
République et son Methodus connurent une grande 
célébrité 

- BOISARD, Jean, conseiller à la cour des Monnaies ; 
Traitté des monnoyes (1692) 

- BOREL, Pierre (1620), lexicographe auteur du Trésor 
de recherches et antiquitez gauloises et françoises 
(1655) 

- BORGHINI, Vincenzo (15145-1580), bénédictin 
florentin qui fonda avec Vasari l’Académie des arts 
du dessin. Il publia en 1555 De l’origine de la ville 
de Florence, de la Toscane… des municipes et 
colonies des Romains … 

- BOSIO, Antonio (1575-1629), archéologue maltais 
installé à Rome qui publia une Roma subterranea 
(1632-1635) premier ouvrage sur les inscriptions des 
catacombes, traduit par Paolo Aringhi ; l’ouvrage 
connut plusieurs traductions et éditions 

- BOUTEROUE, Claude, conseiller à la cour des 
Monnaies et collectionneur, auteur de Recherches 
curieuses sur les monnoyes de France (1666) 

- BOXHORFIUS, voir BUXTORF 
- BRÉBEUF, Georges de (1617-1661), poète sacré qui 

donna une traduction de la Pharsale de Lucain  
- Brice, Germain 
- BROCHARD, Michel, (mort en 1729), professeur au 

collège Mazarin qui donna une édition de Catulle, 
Tibulle et Properce (1723) 

- BRODEAU, Jean donna des Observationes sive 
sectiones sur Oppien, Dioscoride, Homère et Varron, 
ainsi que des commentaires sur l’Anthologie grecque, 
sur Martial et sur Euripide qui furent appréciés de 
Scaliger 

- BUSBECK, Ogier Guiselain de (1522-1592), 
ambassadeur d’Autriche à la Porte qui fit copier le 
monument d’Ancyre 

- BUXTORF, Johann (1564-1629) professeur d’hébreu 
à Bâle donna une Sinagoga Judaïca un Épitome 
grammatica hebraea, un Lexicon thalmudicum et une 
Grammatica chaldaïca et syriaca 

- CALDERIN, donna un commentaire sur Martial 
- CAMDEN, William (1551-1623), directeur de l’école 

de Westminster fonda véritablement l’histoire 
littéraire de l’Angleterre par sa Britanniae descriptio 
(1586) et la publication des anciens historiens anglais 

- CAMELI, Francesco), médailles de la reine Christine 
- CAMPS, abbé François de (1643-1723), professeur 

aux Petites Écoles de Port-Royal, possesseur d’un 
cabinet de médailles qu’il céda au mal d’Estrées 

- CANTERUS, Willem Canter dit (1542-1575), frère de 
Theodor C. fut un des premiers éditeurs d’auteurs 
grecs de son temps, notamment dans le cas 
d’Euripide (1575) 

- CARDANUS, Gerolamo Cardano dit (1501-1576), 
matéhmaticien et astrologue romain donna 
notamment un De subtitlitate (1550) sur les 



modifications des espèces, vivement critiqué par 
Scaliger 

- CASALI, Giovanni Battista, dit Casalius (1578-1648) 
enseigna le droit ecclésiastique à Rome et publia De 
veteribus Aegyptiorum ritibus (1643), De Urbis ac 
romani imperii splendore (1647), De ritibus 
christianorum (1647) 

- CASAUBON, Isaac (1559-1614), gendre d’Henri 
Estienne, professeur à Genève, à Montpellier, puis 
réfugié en Angleterre. Il donna une nouvelle édition 
de Strabon, puis des commentaires sur Denys 
d’Halicarnasse, sur Athénée, sur Pline le Jeune, sur 
Diogène Laërce, sur Théophraste, sur les auteurs de 
l’Histoire Auguste et sur Perse. Ce fut un des érudits 
le plus souvent cité. 

- CASTELLANI, Pietro, donna des Vitae illustrium 
medicorum (Anvers, 1617) 

- CEDRENUS, George Kédrenos dit, historien byzantin 
du XIe siècle auteur d’une chronique universelle 
éditée en 1566 par Guillaume Xilander 

- CHAMILLARD, le P. Étienne51 (1656-1730), 
collaborateur des Mémoires de Trévoux et 
collectionneur de médailles 

- CHIFFLET, Jean-Jacques (1588-1660), fils de Jean 
Chifflet, il donna une Vesontio civitas imperialis 
(1618) qui renfermait de nombreuses médailles et 
inscriptions. Son ouvrage est l’équivalent de celui de 
Spon sur Lyon 

- CHOISY, abbé François-Timoléon de (1664-1724) se 
rendit au Siam habillé en femme et donna le récit de 
son voyage. Il donna des histoires de s. Louis et des 
premiers Valois, en particulier Charles VI 

- CHORIER, Nicolas (15612-1692) avocat grenoblois 
qui écrivit la première Histoire du Dauphiné (1661-
1672) 

- CLUVERUS, Johan Cluver dit (1593-1633), pasteur 
allemand, historien et géographe qui donna un 
Épitome de l’histoire universelle 

- COFFIN/CAUFFIN, le P. Charles (16756-1749), 
janséniste protégé de Rollin qui le recruta au collège 
de Beauvais ; i rit part à la révision de l’Anti-
Lucretius 

- COLONNA, card. Giovanni (1298-1343), O.P., auteur 
du De Viris illustribus et du Mare historiarum qui 
résida à Lyon et en Avignon 

- COMBEFIS, le P. François (1605-1679), publia un 
supplément à la Bibliotheca graeco-latinorum 
patrum, édita Théodore d’Ancyre et Basile de 
Césarée et les sermons adressés aux empereurs de 
Byzance ; sa collection fut la base de la Byzantina du 
Louvre 

- CONRADIUS, voir GESSNER 
- CONRINGIUS, Hermann Conring dit (1606-1681), 

médecin de Helmstadt qui édita la Politique 
d’Aristote, s’intéressa aux origines du droit 



germanique et correspondit avec de nombreux 
antiquaires 

- CORROZET, Gilles (1510-1568), imprimeuur 
parisien qui donna la Fleur des antiquitez de la ville 
de Paris (1532) et les Blasons domestiques (1539) 

- CRUQUIUS, Jacques de Crucque dit (1520-1621) 
professeur à Bruges édita Horace (1565) et le Pro 
Milone de Cicéron (1583) 

- CRUSIUS, Paulus (mort en 1572), professeur de 
mathématiques à Iéna qui donna un De epochis eu 
aeris temporum et imperatorum (Bâle, 1578) 

- DALE, Antonius van (1638-1708), prédicateur 
mennonite de Haarlem qui publia De oraculis 
veterum ethnicorum (1683) et Dissertationes IX 
antiquitatibus (1702) 

- DALÉCHAMPS, le P. Jacques (1513-1588), médecin 
et naturaliste de Lyon, auteur d’une Historia 
generalis plantatum, éditeur de Galien et d’Athénée 

- DANIEL, le P. Gabriel (1649-1738), S.J., donna une 
Histoire de France, puis un Abrégré qui furent 
lontemps en usage 

- DAPPER, Olfert (1636-1689) historien et géographe 
spéculatif d’Amsterdam qui donna un De Africa 
(1686) où il ne s’était jamais rendu   

- DELAMARE, Philibert (1615-1687), lieutenant de 
police qui donna un célèbre Traité de la police et des 
mémoires 

- DELAUNAY, Pierre Boaistau, dit (1517-1566), 
Histoires prodigieuses extraictes de plusieurs 
autheurs grecs et latins (1560) 

- DELLA VALLE, Pietro (1586-1652), voyageur et 
orientaliste romain qui identifia le site de Babylone et 
releva le premier les caractères cunéiformes. Il ne 
laissa que le récit de ses voyages   

- DELRIO, Martin Antonio (1551-1608), S.J., sénateur 
de Louvain, puis professeur à Salamanque. Il donna 
des notes sur Solin, Claudien, Sénèque et publia des 
Disquisitiones magicae (1559) dont Du Chesne 
traduisit des extraits 

- DEMPSTERUS, Thomas (1579-1625), érudit installé à 
Bologne, auteur De Etruria regali libri VII, du 
Antiquitatum romanorum corpus absolutissimum 
(1613) et d’une édition du poète grammairien 
Corripus Africanus (1610) 

- DONATO, le P. Alessandro, S.J., antiquaire siennois 
qui donna un De arte poetica et une Roma vetus ac 
recens (1648) comprenant de nombreuses planches 

- DU BREUIL, Guillaume (XIVe s.) Stylus curiae 
parlamenti  

- DU CANGE, Charles du Fresne (1610-1688) donna le 
Glossarium mediae et infimae latinitatis suivi d’un 
Glossaire françois 

- DU HAILLAN, Bernard Girard (1535-1610) 
historiographe du Roi) donna une Histoire générale 
des roys de France depuis Pharamond avec des 
portraits (1576) 



- DU TILLET, Jean de la Bussière (mort en 1570), 
greffier au parlement donna un Recueil des roys de 
France avec leurs couronne et maison... (1578)  

- DUMONSTIER, le P. Arthur (1586-1662), récollet de 
Melun, puis de Rouen, auteur d’une Neustria Pia sive 
de omnibus abbatis et prioratibus totius Normanniae 
(1663) 

- DUPLEIX, Scipion (1569-1661), conseiller d’État lié 
à Marguerite de Navarre et historiographe de France 
donna des Mémoires des Gaules depuis le déluge 
jusqu’à l’establissement de la moanrchie françoise 
(1619, ainsi que des biographies d’Henri III, d’Henri 
IV, Louis XIII 

- ERPINIUS, Thomas van Erpe dit (1584-1624), 
orientaliste lié à Scaliger et Casaubon qui fit de 
nombreux voyages en Égypte, en Arabie et au 
Maroc ; il publia des Rudimenta linguae arabicae 
(1620), une Grammatica hebraea (1621), une 
Grammatica chaldaica et syria et une édition de 
l’Historia saracenica d’Almaicin 

- ERRIZZO, Sebastiano (1525-1585), poète et 
numismate vénitien qui donna entre autres un 
Discorso supra le medaglie degli imperatori romani 
(1559-1571) 

- ESTIENNE, Henri (1528-1598), humaniste qui donna 
entre autres un Thesaurus linguae graecae (1572), un 
Lexicon graeco-latinum (1557), une nouvelle édition 
de Platon () et des Fragmenta poetarum latinorum 
(1564), des Epigrammata graeca (1570) des 
commentaires de Denis d’Halicarnasse 

- FABRETTI, Raffaelo (1618-1700), juge au Capitole et 
l’un des premiers archéologues de Rome qui 
correspondit avec Mabillon et Leibniz ; il fut garde 
des archives du Vatican. Son principal ouvrage fut le 
De aquis et  acquaeductibus veteris Romae 
(1680) ; il commença les fouilles des catacombes et 
publia de nombreux travaux dans le Journal des 
savants 

- FABRICIUS, Wolfgang Capiton, dit (1478-1541), 
réformateur strasbourgeois qui donna des 
Institutionum hebraicarum libri duo et une version 
grecque de l’Iliade 

- Favier, André 
- Félibien, le P. Michel 
- FERRARI, Filippo (1570-1626), géographe 

piémontais qui donna un Lexicon geographicum 
(1620) revu par Baudrand 

- FERRARI, le P. Francesco Bernardino S.J. (1577-
1669), prédicateur formé à l’Ambrosienne et 
commentateur de Quinte-Curce ; il publia un De ritu 
sacrarum ecclesiae concionum (1620) sur les rites 
funéraires de l’Église primitive et un De veterum 
acclamationibus et plausu (1627)  

- FIGUEROA, Garcias de Silva (1550-1624), 
ambassadeur en Perse qui donna une relation de son 



voyage et la description des monuments qu’il avoit 
vus 

- FONTANINI, mgr Giusto, archev. d’Ancyre (1666-
1736), professeur à la Sapience de Rome donna un 
Traité de l’éloquence italienne (1706) 

- FONTEIUS, Jacques Boileau, pseud. Claude (1635-
1716), frère du poète et doyen de la faculté de 
théologie. Il donna plusieurs ouvrages gallicans dont 
un De antiquo jure presbytorum (1676) qui n’était 
pas informé 

- FORCADEL, Étienne (1519-1578) jurisconsulte 
toulousain qui donna entre autres un De collatione 
bonorum inter haeredes (1578) 

- FREHER, Markard (1565-1614), président de la cour 
de justice d’Heidelberg, auteur du De re monetaria 
Germanorum (1605), du De rerum Bohemicaum 
(1602) et d’un Corpus Francicae historiae veteris 
(1613) que reprit Du Chesne 

- FREIGIUS, Johannes Thomas Frege, dit (1543-1583), 
jurisconsulte à Fribourg et à Bâle donna une édition 
des discours de Cicéron, des satires de Perse et revit 
l’Historia de rebus gestis Francorum de Paul Émile 

- FULLER, Thomas (1608-1661) donna des cartes de la 
Palestine 

- FUNGERUS, Jan Fongers, donna un Etymologicum 
trilingue (1607) et Lexicon philologicum (1658) 

- GALE, Thomas (1635-1702), professeur de grec à 
Cambridge qui édita le De mysteriis Aegypiorum 
(1678) de Jamblique les chroniqueurs anglais dans 
ses Historiae anglicane scriptores (1687) 

- GARIEL, Pierre (1584-1674) donna Les Gouverneurs 
anciens et modernes de la Gaule Narbonnaise (1669) 
et une Maguelonne supliante (liste des évêques de 
Maguelonne et Montpellier) 

- GÉNÉBRARD, Gilbert (1535-1597), théologien 
hébraïsant devenu archev. d’Aix avant d’être banni 
de France. Il donna une éd. d’Origène, une traduction 
de Flavius Josèphe et un Hebraicum alphabetum 
(1564), comprenant un Isagoge rabbinica  

- GESSNER, Conradus Gesnerus (1516-1585) auteur 
d’une Bibliotheca universalis et de Mithridates. De 
differentiis linguarum (1555), base de la 
lexicographie 

- GEVAERTS, Gaspar (1593-1666), poète apologétique 
qui donna avec Hubert Goltz des Icones imperatorum 
romanorum (1645) et révisa les Numismata de 
Jacques de Bie 

- GIFANIUS, Hubert von Giffen dit Obertus (1534-
1604), professeur et jurisconsulte canonique de 
Strasbourg. Son œuvre consiste en thèses sur des 
points de droit (héritage, droit féodal, bénéfices, dons 
et hypothèques ... 

- Gilles, Nicole 
- GIRARD, le P. Antoine donna les Batailles 

mémorables des François depuis le commencement 
de la monarchie (1701) 



- GLARÉAN, Heinrich (1488-1563), géographe, 
historien et théoricien de la musique bâlois. Il donna 
une Helvetiae descriptio (1515), un Isagogen in 
musicen (1506) et des commentaires sur Tacite 

- GODEFROY, Jacques (1587-1652), génevois qui 
commenta la Loi des Douze Tables, donna une 
édition de Cicéron et rassembla divers textes 
législatifs du Bas-Empire sous le nom de Codex 
Theosianus (1665) 

- GODEFROY, Théodore (1580-1649) appartenait à une 
dynastie de savants qui perdura jusqu’au XIXe siècle. 
IL donna un Cérémonial de France (1619) 

- GOMAR, F., professeur d’hébreu à Bordeaux qui 
donna une Davidis Lyra sive nova hebraca ars 
poetica (1637) 

- GORLÉE, Abraham, possédait un cabinet de 
glyptique dont il publia le catalogue qui servit 
beaucoup à Mariette  

- GOTTOFREDUS, voir GODEFROY 
- GRAEVIUS, Johann Georg Graef dit (1632-1703), 

élève de Gronovius à Leyde, il refusa de nombreuses 
chaires dans toute l’Europe et historiographe de 
Guillaume III de Nassau. Il donna des éditions 
commentées de Lucien, de Justin, de Catulle, 
Properce et Tibulle, des Commentaires de César, de 
Florus, de Suétone et des Lettres à Atticus. Il publia 
enfin un Thesaurus antiquitatum Italiae en 12 vol. et 
ses lettres furent publiées par Fabricius 

- GRAINVILLE, le P. Joseph, S.J., savant rouennais qui 
donna une édition de Velleius Paterculus  

- GRENTEMESNIL, Jacques Le Paulmier de (1587-
1670), philologue protestant qui contribua à la 
fondation de l’Académie de Caen donna des 
Exercitationes in auctores graecos antiquiores 
(Leyde, 1668), une excellente Graeciae antiquae 
descriptio (1678) et publia des poètes grecs inédits 

- GRONOVIUS, Johann Friedrich Gronow dit (1611-
1671), professeur à Leyde qui avait créé un vaste 
réseau de savantes dans toute l’Europe. Il donna une 
Diatribe in Statii poetae (1637), des commentaires 
sur Plaute et Térence et surtout De sesterciis sive 
pecuniae Graecae et Romanae (1656), preier ouvrage 
qui déterminait la valeur des monnaies antiques 

- GROTIUS, Hugo de Groot dit (1583-1645), 
théologien, philosophe et juriste exceptionnel qui 
vécut en France jusqu’en 1642. Il donna un célèbre 
De jure belli ac pacis dédié à Louis XIII, un De 
antiquitate reipublicae batavicae (1610), des Annales 
et historiae de rebus belgicis (1657) et un De imperio 
summarum potestatum (1647) sur les droits des 
souverains 

- GRUTER, Jean (1560-1627), poète et philologue 
anversois formé à Cambridge qui dut fuir de villes en 
villes au gré des événements politiques. Son ouvrage 
principal est son recueil est son Inscriptiones 
antiquae totius orbis romani (1602-1612), mais il 



donna aussi une éd. des tragédies de Sénèque, une 
des Épigrammes de Martial, des de Velleius 
Paterculus, une de Tite-Live, une des auteurs de 
l’Histoire Auguste, une des lettres de Pline, une 
d’Ovide, une des œuvres de Cicéron, une des orateurs 
grecs 

- GUICHARD, Claude (1545-1607), professeur à Turin 
donna un ouvrage sur les Funérailles et diverses 
manières d’ensevelir des Romains, Grecs et autre 
nations (1557), notamment sur les rites égyptiens  

- GUTBERLET De diis cabiriis 
- GUTHERUS, Janus, ou Jacques Goutière, Anversois 

devenu professeur d’éloquence à la Sapience, auteur 
d’un De pontifici jure 

- HALIFAX, William, pasteur qui fit des relevés de 
Palmyre 

- HARDOUIN, le P. Jean (1646-1729), S.J., 
bibliothécaire du collège Louis-le-Grand ; l’un des 
meilleurs antiquaires et numismates de son époque, 
mais qui avança des théories paradoxales sur 
l’authenticité de la plupart des auteurs latins. Il est 
cité pour son Antirrheticus de nummis coloniarum 
(1689), mais il donna aussi une chronologie de 
l’Ancien Testament 

- HARLEY, William 
- HEECKEREN, possesseur d’un cabinet de médailles 

Herbelot,  
- HESCHELIUS, David Hoeschel, dit (1556-1617), 

professeur de grec à Leipzig qui donna une nouvelle 
édition des principaux Pères à partir de manuscrits. Il 
servit de modèle à la génération suivante des 
Casaubon, des Scaliger et des Grotius jusqu’au P. 
Philippe Labbe 

- HOLSTENIUS, Lukas Holst dit (1596-1661), 
bibliothécaire du président de Mesmes, puis de la 
Bibliothèque Vaticane. Il révisa l’Italia antiqua de 
Cluverius, édita partiellement Porphyre et donna des 
notes sur Étienne de Byzance, sur les pythagoriciens 
tardifs et sur Arrien 

- HOTTINGER, Johann Heinrich (1620-1667), donna 
une interprétation des médailles dites hébraïques (av. 
la captivité de Babylone) dans son Cippi hebraici. De 
nummis orientalium (1659) 

- HUET, Pierre-Daniel (1630-1721), évêque 
d’Avranches, puis de Soissons, membre de l’Aie Fr. 
et partisan des Modernes avec une tendance au 
pyrrhonisme. Il publia les commentaires d’Origène 
sur s. Matthieu, des Recherches sur la ville de Caen 
(1702) et laissa un Traité de l’origine des romans 
(publié en l’An II)  

- HULSIUS, Levin (1550-1606), libraire imprimeur qui 
édita plusieurs récits de voyageurs et géomètre qui 
donna un Tractatus instrumentorum mechanicorum 
(1605) 

- HYDE, Thomas (1636-1702), orientaliste de 
Kings’College à Cambridge, puis bibliothécaire de la 



Bodléienne. Il donna un De ludis orientalibus (1694), 
un De religione veterum Persarum (1700), un traité 
sur les poids et mesures chinois 

- INGHIRAMI, Curzio (1614-1655), appartenait à une 
puissante famille de Volterra et fit le premier à 
éclaircir la civilisation étrusque dans son Etrucarum 
antiquitatum fragmenta (1648) 

- JACOBINIUS, Julius voir Kristeller 
- JOBERT, Louis (1637-1719), professeur de 

rhétorique au collège de Clermont. Il donna plusieurs 
pièces de théâtre, de la poésie sacrée et La science 
des médailles (1715), manuel de numismatique 
traduit en toutes les langues européennes 

- JOURDAN, le P., donna Des antiquités et preuves de 
la maison de France (ca 1560) qui furent rapidement 
contestées 

- KIRCHER, le P. Athanase (1602-1680), S.J., 
orientaliste professeur de physique et de langues 
orientales à la Sapience, il s’intéressa à la chimie, à 
l’optique, à la kabbale et surtout à l’Égypte dont il 
tenta de déchiffrer les caractères  

- LA CHARMOYE, voir PEZRON 
- LABBÉ, Charles (1582-1657), avocat lexicographe 

qui donna des Veteres glossae juris (1606), une vie 
de Léon VI de Byzance et publia les écrits de Pierre 
Pithou 

- LACCARI, le P. (non identifié), donna une 
chronologie empereurs romains 

- LAMBIN, Denis (1516 ?-1572), philologue, 
professeur de latin au Collège royal traduisit la 
Politique et l’Éthique d’Aristote et donna une édition 
de Démosthène, d’Horace, de Lucrèce, de Cicéron, 
de Cornelius Nepos et commenta Plaute 

- LAZIUS, Wolfgang (1514-1565), professeur à la 
faculté de médecine de Vienne et géographe qui 
donna pour la première fois une carte de la Grèce 
dans ses Typi chorographici provinciarum Austriae 
(1561) 

- LE BLANC, François (mort en 1698), numismate 
grenoblois qui donna un Traité des monnoyes de 
France (1698) 

- LE CLERC, Jean, bibliographe qui donna une 
Bibliothèque choisie (1703-1713) en 26 vol. 

- LE FÈVRE, Tanneguy, érudit de Saumur qui donna 
une édition de Lucrèce (1662) 

- Le Laboureur 
- LE NAIN DE TILLEMONT, Louis-Sébastien (1637-

1698) fut l’un des plus grands érudits de son temps 
très lié à Port-Royal. Il donna une Histoire des 
empereurs sous les six premiers siècles de l’Église 
(1690-1697) en 6 vol., suivie de Mémoires pour 
servir à l’histoire ecclésiastique (1693-1712) en 26 
vol. 

- LE POIS, Antoine (1525-1578), numismate lorrain 
qui donna un Discours sur les médailles et graveures 
antiques (1579) 



- LEMAIRE DE BELGES, Jean (1473-1524) fut cité 
comme auteur de l’Illustration de Gaule et 
singularité de Troie  

- LEONARDO BRUNI (1370-1464), l’un des premiers 
humanistes florentins qui donna une édition de 
Cicéron, de César et une vie d’Aristote 

- LETI, Gregorio (1630-1701, antiquaire de Genève, 
puis historiographe de Charles II d’Angleterre qui 
laissa une vie de Cromwell et une de Sixte Quint 

- LEUCLAVIUS, Johann Lewenklow dit, donna une 
édition des Pandectes et des Annales Turcorum 

- LINDENBORG, Frederick (1573-1648), érudit de 
Hambourg qui donna un Codex legum antiquarum 
(1613)  

- LIPSE, Juste (1547-1606), fut un des savants néo-
stoïciens les plus fréquemment cités qui correspondit 
avec tous les savants de son temps. Il donna un 
commentaire d’Homère et surtout plusieurs ouvrages 
sur les amphithéâtres, sur les gladiateurs, ainsi que 
sur l’armée romaine 

- MALDONNAT, Juan Maldonado dit (1534-1583), S.J. 
donna des commentaires ds Prophètes et des 4 
Évangiles  

- MALINGRE, Claude (1580-1653) donna des Annales 
de Paris (1640) 

- MASSON, Jean-Baptiste, archidiacre de Bayeux et 
frère de Papire M. donna une Descriptio fluminum 
Galliae (1618) 

- MASSON, Papire (1544-1611), auteuèr de biographies 
sur Dante, Pétrarqe, Boccace réfuta la Franco-Gallia 
de François Hotman, donna des Annalium libri IV 
quibus res gestae Francorum explicantur (1578) et 
une Descriptio fluminum Galliae (1618) 

- MAUNOIR, le P. Julien (1606-1683), donna deux 
dictionnaires breton-français et français-breton 
(1659) destinés à la prédication 

- MÉNAGE, Gilles (1613-1692), lexicographe et poète 
du mouvement du libertinage érudit. Son Traité de 
l’origine de la langue françoise (1660) fut le premier 
dictionnaire étymologique français ; il donna aussi 
des commentaires sur Diogène Laërce, une histoire 
de Sablé et une autre des Femmes philosophes 

- MÉNÉTRIER, Jean-Baptiste, érudit dijonnais qui 
donna des Médailles des empereurs et des 
impératrices de Rome () 

- MERCERUS, Jean Le Mercier dit, disciple de Vatable 
et professeur d’hébreu au Collège royal qui donna 
des Praelectiones in Genesim (1598) 

- MÉZERAY, Eudes de (1610-1683) donna une 
Histoire de France depuis Faramond (1643-1646) 
qui fut augmentée et rééditée  

- MEZZABARBA-BIRAGO, cte Francesco (1645-1697), 
numismate milanais qui révisa le recueil d’Occo sous 
le titre Medaglie degli imperatori romani (1683) 

- MONTFAUCON, dom Bernard de (1655-1741), 
célèbre mauriste qui fut cité par les Académiciens 



pour son catalogue de la bibliothèque de Séguier-
Coislin (1605), entrée à celle du Roi 

- MORELL, André (1646-1703, garde du cabinet du cte 
de Schwartzenbourg donna un Specimen rei 
nummariae antiquae (1683) qui fut très critiqué 

- MORIN, le P. (mort en 1659), orientaliste renommé 
qui donna plusieurs études sur l’écriture samaritaine ; 
il est cité pour un ouvrage sur la religion des Gaulois 
non recensé 

- MUNKERUS, Samuel commenta Hygin, les 
mythographes latins et Tacite 

- MÜNSTER, Sebastian (1488-1552), géographe bâlois 
qui donna une Cosmographia universalis (1544-
1598) en 6 livres avec des remarques astronomiques ; 
il travailla aussi à une Grammatica chaldaïca (1527) 

- MURET, Antoine (1526-1585 remarqué par Scaliger, 
il enseigna au collège de Guyenne à Bordeaux ; 
poursuivi pour sodomie, il se réfugia à Padoue, puis à 
Rome où il devint professeur à la Sapience. 
L’essentiel de son œuvre consiste en des Epistolae ou 
des Orationes sur des points de doctrine, 
d’hémérologie et d’antiquités 

- NIFO, Agostino, auteur d’un De pulchro et amore 
libri (1641) 

- NONIUS, Ludovicus, médecin anversois, dessina des 
projets de médailles pour les rois d’Espagne et publia 
un Commentarius in numismata Augusti et Tiberii 
(16120) 

- OCCO, Adolf (1524-1606), médecin d’Augsbourg 
qui publia un Imperatorum romanorum numismata 
(1579) qui fit autorité jusqu’aux publications de Jean 
Vaillant 

- ONUPHRE, voir PANVINIO 
- ORSATO, cte Sertorio (1617-1678), auteur d’une 

Historia di Padova (1678) 
- ORSINI, Fulvio (1529-1600), célèbre humaniste 

romain et bibliothécaire des Farnèse est l’auteur le 
plus constamment cité pour ses Imagines ex antiquis 
lapidibus et numismatibus (1570) souvent citées 
Familiae romanae () revues par Augustin  

- ORTELIUS, Abraham Ortell dit (1527-1598), 
géographe anversois qui voyagea avec Goltzius et qui 
fut influencé par Mercator dans la rédaction de son 
Theatrum orbis terrarum (1570) qui comprenait la 
Table de Peutinger 

- OTTER, Jan, historien suédois qui voyagea en Perse 
et en Turquie  

- PAGI, le P. Antonio (1624-1699) révisa les Annales 
ecclesiastici de Baronius et donna une Critica 
historico-chronologica  

- PANVINIO, Onofrio (1529-1568), bibliothécaire du 
card. Farnèse, auteur du De Comitiis imperatoribus 
(1558), du De republica romana (1558), du De ritu 
sepeliendi apud veteres christianos (1568), du De 
ludis circensibus (1600), du De antiqua Romanorum 
religione () et d’autres ouvrages sur les premiers 



temps du christianisme. Il donna également une carte 
précise de la Rome antique 

- PASQUIER, Étienne (1529-1615), poète et humaniste 
qui donna des Recherches de la France (1581) 

- PATIN, Charles (1633-1693), fils de Guy P., 
également médecin et collectionneur de médailles. Il 
s’installa à Padoue et publia des Familiae romanae 
ex antiquis numismatibus (1665) qui reprenait le 
travail de F. Orsini, suivi d’une Introduction à 
l’histoire par les médailles (1665)  

- PAUL ÉMILE, Paolo Emilio dit (1481-1550, historien 
véronais lié au card. De Bourbon qui donna un De 
rebus gestis Francorum (1516) qui servit de base aux 
historiens publicistes postérieurs 

- PEIRESC, Nicolas-Claude Fabri de (1580-1637), 
antiquaire et collectionneur aixois qui entretint une 
abondante correspondance avec les savants de son 
temps où il évoque des découvertes d’antiques, des 
phénomènes naturels (astronomie, géologie, 
physiologie). Il fut cité davantage comme figure 
tutélaire que pour des travaux en particulier  

- PERION, Joachim (1499-1559), linguiste lié à Henri 
Estienne donna un Dialogorum de linguae gallicae 
origine (1555) 

- PETAU, le P. Alexandre (1610-1672), fils de Paul 
Petau qui vendit la bibliothèque de son père à la reine 
Christine de Suède 

- PETIT, Pierre (1617-1687), poète et médecin qui 
donna un Traité des Amazones (1685) trad. en 
français en 1718 

- PETIT, Samuel (1594-1643), orientaliste formé à 
Genève qui œuvra pour la réconciliation des 
protestants et des catholiques. Il laissa des Leges 
atticae (1635) et des Observationum libri III (1641) 
remplis de notations sur des points de droit dans 
l’Antiquité  

- PEZRON, Paul-Yves (1640-1706) S.J., abbé de La 
Charmoye s’intéressa à l’hémérologie et tenta de 
prouver l’antiquité biblique des Gaulois en se fondant 
sur des généalogies. Il fut contesté par Leibniz et par 
Galland, mais sa thèse du panceltisme fut reprise 
dans l’Archeologia britannica de Lhuyd (1707) 

- PIERUS, Giovanni Pietro Valeriano, dit érudit de 
Belluno qui tenta d’interpréter les hiéroglyphes 
égyptiens dans son Hieroglyphica sive de sacris 
Aegyptiorum litteris (1550) 

- POLITIEN, Ange (1454-1494), humaniste florentin 
qui donna des introductions et des commentaires sur 
les Silvae de Stace, sur Quintilien, Perse et Suétone. 
Dans ses Miscellanea (1489) il jeta les bases de 
l’ecdotique 

- PONTANUS, Jean Isaac (1571-1639), philologue 
danois formé par Tycho Brahe publia une histoire 
d’Amsterdam (1611), des Originum francicarum libri 
VI (1616), un De Pygmaeis (1629) et une histoire du 
Danemark  



- POSTEL, Guillaume (1510-1581), orientaliste et 
philologue, Lecteur royal. Il accompagna 
l’ambassadeur de France à Constantinople et 
perfectionna sa connaissance de l’arabe, de l’hébreu 
et su syrien ; il prépara à Venise une édition de Zohar 
et de Bahir et épousa les thèses messianiques, aida 
Plantin dans l’éd. de sa Bible polyglotte. Il laissa un 
Livre des merveilles du monde (1552) souvent 
réédité, une Histoire des expéditions mémorables 
depuis le Déluge (1552), un ouvrage sur la loi 
Salique (1552), un autre sur les magistratures 
athéniennes (1540), un De regionis Etruriae… 
(1563), une description de la Syrie (1540) et le 
premier essai de lexicographie comparée dans 
Linguarum duodecim characteribus alphabetum 
(1548). Les académiciens citèrent parfois son 
Absconditorum clavis inspiré de la kabbale  

- PUFENDORF, Samuel von (1632-1694), jurisconsulte 
et historien donna un De jure naturae gentium 
(1672), base du droit naturel repris par les 
Philosophes 

- PULMANUS, Theodor Poelmann (1510-1607) donna 
une éd. de Boèce et des commentaires sur Virgile et 
sur Horace 

- REINESIUS, Thomas (1587-1667), médecin du 
margrave de Bayreuth qui donna des notes sur 
Manilius et sur Pétrone, ainsi que des Syntagma 
inscriptionum (1682), supplément au recueil de 
Gruter 

- RELAND, Hadrian (1676-1718), orientaliste 
d’Utrecht qui développa les méthodes linguistiques 
comparatistes dans son De reliquiis veteris linguae 
persicae (1606), son De persicis vocabulis Talmudis 
(1608), en comparant l’hébreu et le persan, le 
malgache, le futunien, le philippin et l’indonésien. Il 
donna aussi un De religione mahomedica (1705) 

- RIVALIUS, Aymar du Rivail dit (1491-1558), 
conseiller au parlement de Grenoble donna une 
Histoire du droit civil (1527) 

- ROSINUS, Jonas Rostfeld (1551-1626) dit donna des 
Antiquitatum romanorum corpus absolutissimum 
(1583) qui renfermait un corpus numimsmatique 

- ROUILLARD, Sébastien (1568-1639), Parthénie ou 
église très illustre de Chartres (1626) qui développait 
les aspects des premiers cultes rendus à la Vierge 

- RUDBECKIUS, Olaus Rudbeck (1690-1740), 
médecin, philologue et naturaliste suédois qui donna 
un recueil des plantes de Laponie, un Specimen usus 
linguae gothicae (1717) et un Thesauri linguarum 
Asiae et Europae prodromus  

- SABELLICUS, Marcantonio Coccio dit (1436-1505), 
élève de Pomponius Laetus, bibliothécaire du card. 
Bessarion donna des commentaires sur Pline le 
Jeune, Horace, Valère Maxime et Tite-Live 
rassemblés dans son Exemplorum libri X (1507) 



- SAINTE-MARTHE, Scévole II  et Louis de (1571-
1650) donnèrent une Histoire généalogique de la 
maison de France (1635) à l’aide ds matériaux 
fournis par Du Chesne 

- SAUBERT, Johann (1638-1688), protestant 
strasbourgeois qui donna une exégèse du Nouveau 
Testament 

- SAVOT, Louis (1579-1640), médecin et numismate 
de Saulieu donna le Livre de Galien sur la saignée 
(1603) et une Nova seu novantiqua de causis colorum 
(1609), premier ouvrage sur l’analyse des couleurs 
dans l’Antiquité selon le tétragone d’Hippocrate 

- SCALIGER, Joseph Juste (1540-1609) fut l’humaniste 
le plus cité par les Académiciens. Il voyagea dans 
toute l’Europe avant de se fixer à Leyde. Ses 
connaissances astronomiques le conduisirent à une 
révision de la chronologie dans son De emendatione 
temporum (1583) qui lui permit de reconstituer une 
partie de la chronique d’Eusèbe. Il donna aussi un De 
Causis linguae latinae (1540) contre Laurent Valla, 
une édition de Térence, un commentaire sur le songe 
d’Hippocrate, des Animadversiones in libro de causis 
plantarum de Théophraste (1566), un Homerii et 
Hesiodi certamen (1572), des commentaires sur 
Virgile, Varron, Festus, Ausone, Sophocle et 
Pimandre 

- SCHEDIUS, Elias (1615-1641), philologue polonais 
qui donna un De diis germanicis (1647), base de la 
connaissance de la mythologie celtique 

- SCHOT, LE P. Andreas (1552-1629), S.J., neveu de 
Beger, professeur à Gandie donna des Hispaniae 
illustrate scriptores (1603-1608), un De Vita et more 
imperatorum (1579), une édition d’Aurelius Victor, 
de Pomponius Mela, de Sénèque l’Ancien, de 
Proclus, de Photius et de Probus 

- SCHREVELIUS, Théodore (1572-1649), philologue et 
professeur à Haarlem qui donna une édition et une 
traduction des Tristes d’Ovide et des Diatribae 
scholasticae (1626) 

- SELDENUS, John Selden dit (1584-1644), 
jurisconsulte londonien adversaire de Grotius qui 
donna un De jure naturali et gentium (1640) et une 
History of the Tithes (1626) qui lui attira beaucoup 
d’ennemis 

- SERRES, Jean de (1540-1598), historiographe de 
France protestant qui donna des mémoires sur ls 
guerres de religion et un Inventaire de l’histoire de 
France (1597) 

- SICHARD, Voir Richard Simon 
- SIGONIUS, Carlo Sigonio dit (1520-1584), professeur 

d’éloquence à Padoue et Bologne qui donna des 
commentaires de Tite-Live, de Cicéron et surtout 
donna la première édition savante des Fasti 
consulares (1550) 

- SIMON, Richard (1638-1712), exégète formé par les 
oratoriens qui s’opposa à Port-Royal et à Bossuet 



pour avoir mis en doute l’intégrité de la Bible dans 
son Histoire critique du Nouveau Testament (1689). 
Il donna aussi un Cérémonies et coutumes qui 
s’observent parmi les Juifs (1682) et une Histoire des 
dogmes des chrétiens orientaux (1712) 

- SIRMOND, le P. Jacques (1559-1651), S.J., professeur 
de rhétorique qui édita une vingtaine de Pères de 
l’Église, les Concilia antiquae Galliae (1629). Il 
rédigea un Antitristanus (1650) combattant l’ouvrage 
de Jean Tristan 

- SMITH, Thomas, professeur à Oxford, auteur de la  
Septem ecclesiarum Asie notitia (1672) suivi d’une 
Brevis Constantinopoleos notitia (1674)  et d’une 
Epistola de moribus et institutionum Turcarum 

- SPANHEIM, Ézéchiel (1629-1710), diplomate et 
érudit calviniste à la cour de Brandebourg. Son De 
usu et preastantia numimsatum antiquorum (1664) 
fut une sorte de bible numismatique avant les travaux 
de J. Vaillant ;il donna aussi un De vesta et 
prytanibus Graecorum (1672) 

- SPENCERUS, John Spencer, dit, donna un De legibus 
Haebreorum (1683-1685)  

- SPON, Jacob (1647-1685), médecin et érudit lyonnais 
qui voyagea  dans le Levant avec George Wheler 
dont il donna le récit et rassembla une corpus 
épigraphique paru sous le titre de Miscellanea 
eruditae antiquitatis (1685) parfois contesté par les 
Académiciens.il écrivit aussi sur la Lyon antique et 
passe pour le père de l’archéologie 

- STEPHANONI, Pietro (1557-1642), antiquaire et 
marchand de Vicence qui donna un Gemmae 
antiquitus sculptae (1627) dont se servit Mariette 

- STRADA, Jacques de (mort en 1588), numismate 
praguois garde du cabinet des empereurs Ferdinand 
et Maximilien donna une Épitomé ou thrésor des 
antiquitez ou pourtraicts des vrayes médailles des 
empereurs d’Orient et d’Occident (1566) qui répond 
aux Immagini d’Aeneas Vico 

- THÉVENOT, Melchisédech (1620-1692), médecin 
géographe, physicien et bibliothécaire de la reine 
Christine qui entra à l’Académie des sciences. Ses 
Relations de divers voyages curieux (1672-1676) 
donnent un état de connaissances à la fin du XVIIe 
siècle. Il édita également les mathématiciens antiques 
Athénée, Apollodore, Philon, Biton et Heron (1693)  

- THOMASSIN le P. Louis de (1619-1695), oratorien, 
professeur à Saint-Magloire et favorable aux 
jansénistes donna une Ancienne et nouvelle discipline 
de l’Église puis des Dogmes théologiques qui en font 
un compagnon de Le Nain de Tillemont. IL fut cité 
pour son Glossarium universale hebraicum (1694) 

- TORRENTIUS, Laevinus (1525-1595) donna un éd. 
d’Horace et de Suétone 

- TRISTAN DE SAINT-AMANT, Jean (1595-1656), 
numismate donna Commentaire historique de la vie 
des empereurs (1635) renfermant de nombreuses 



descriptions numismatiques et qui fut réfuté par le P. 
Sirmond dans son Anti-Tristan 

- TURNÈBE, Adrien (1512-1565), commentateur 
calviniste de Cicéron, Horace, Varron, Pline 
l’Ancien. Il traduisit Théophraste, Oppien, Philon et 
Plutarque. Son œuvre a été rassemblé par L. Zetzner 
(1600)  

- TURRETIN, François (1623-1687) appartenait à une 
famille calvisnite d’humanistes genevois. Comme les 
académiciens n’ont pas spécifié à quel ouvrage ils se 
référaient, il est difficile de dire à quelle dissertation 
théologique ils fiasaient allusion 

- URSATUS, voir ORSATO 
- URSINUS, voir ORSINI 
- VALERIANUS voir PIERIUS 
- VALERIO, card. Agostino Valier dit (1531-1606), 

prélat et diplomate vénitien qui participa à la Contre-
Réforme dans le diocèse de Vérone 

- VALOIS, Henri (1603-1676), père de l’académicien 
Charles de V. édita des fragments inconnus de 
Polybe de Diodore de Sicile, de Nicolas de Damas de 
Denis d’Halicarnasse, d’Appian de Socrate de 
Constantinople et de Sozomène, puis de Théodoret et 
d’Évagre. Il donna une nouvelle version de la 
chronique d’Eusèbe (1659) et publia notes sur Dion 

- VASERUS, Caspar Vaser dit auteur du De antiquis 
nummis Hebraeorum ( ?) 

- VATABLE, François (1495-1547), professeur 
d’hébreu au Collège royal qui traduisit les traités 
d’Aristote et donna les textes de la Bible en hébreu 
avec les notes de David Kimhi 

- VIGNOLI, secrétaire pce Colonna 
- VILLALPANDUS, le P. Juan Bautista Villapando dit 

(1552-1608), S.J., donna un In Ezechielem 
explanationes (1596) où il tentait de reconstituer le 
temple de Salomon d’après les écrits de Vitruve 

- VOSSIUS, Gerard (1577-1649), historien, théologien 
et philologue hollandais, professeur de théologie à 
Leyde qui donna un De historicis graecis (1601), un 
Aristarchus sive de arte grammatica (1625), un 
Prosodia latina (1645), un De historicis latinis 
(1651), un Etymologicon linguae latinae (1662) 

- WOLFGANG voir LAZIUS  
- WOLFIUS, Hieronymus (1516-1580), philologue et 

néo-stoïcien allemand qui enseigna à Strasbourg, 
Augsbourg et finalement à Heidelberg. Il donna une 
édition commentée du Songe de Scipion, un traité sur 
Caton l’Ancien et un autre sur l’amitié. Il édita et 
commenta Isocrate, Démosthène, Eschine, les écrits 
philosophiques de Cicéron et de Cébès 


