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Bourzeis, Amable de (1606-1672). Auteur du texte. Contre
l'adversaire du concile de Trente et de sainct Augustin : dialogue
premier, où l'on découvre la confusion & les contradictions
estranges des dogmes théologiques du P. Petau, & où l'on réfute
un libelle du mesme père, intitulé insolemment "Dispute contre
l'hétérodoxe", c'est à dire contre l'hérétique : où est aussi réfuté
par occasion un petit libelle de M. Morel dont le titre est
"Défense de la confession de la foy catholique alléguée, etc." /
par Amable de Volvic [l'abbé A. Bourzeis]. 1650.
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