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Approbation des Dor/eurJ.
NOus sol'ts-signez Doreurs en Theologiedela

Faculté de Paris ; Certifionsavoir lû un LivrçFrançois, qui porte pour titre, Traitez Ilijloricjnes& Dogmatiques
,
Tome III. contenant la Mcthod*itEtudier & d'Enseigner Chrefliennement & foNde.

ment les Poëtes Anciens , par rapport 4u.v lettres fain
tes & aux Ecritures, 011 nous n'avons rien remar-que de contraireàla foy Catholique, Apofloli.qne
& Romaine, ny aux bonnesmccurs. A Parisleio.
Novembre 16So.
LE FRANC. P IR O T.

JE SUS MARIA.
NOus Abel Louis de fainte Marthe, Prestre,

SupérieurGeneral dela Congrégationdel'O.
ratoire de J ES 11 s-C HRIST nostre Seigneur, sui-
vant le Privilege à nous donné par lettres Patentesdu Roy, en datte du 22. Décembre 1672. SignéesNOBLET, par lesquelles sont faites défenles à
tous Imprimeurs, Libraires & à tous autres d'impri-
mer ny méttré*an jour aucuns des Livres composez
par ceux de nostre Congrégation, finis nostreexpre£
se licence par écrit, fous peine deconfiscation des
exemplaires, 8c de mille livres d'amende ; aprèsavoir vu le Privilege du Roy & l'Approbation des
Docteurs : Permettons à François Muguet MarchandLibraire, de faire imprimer&exposer en vente unLivre intitule : Traitez Historiques & Dogmatiques,
Torne Ill. contenant la Methode d'EtUdier CT cfEnfei*
gner Chrefliennement& solidement les Poëtes anciens,
par rapport aux lettresfaintes & auxEcritures. Don-
ne à Paris le 20. de Novembre 16S0.

A. L. DE SAINTE M ARTH E.



Extrait du Privilège du Roy.
LERoy par ses Lettres patentes données à Fan':

tainebleau le 14. jour de Septembre 1679. Si-
gnéesSALMoN, & [cellées du grand Sceau de cire
jaune

, a
permis au P. Lçûis Thomassin Prestre de

l'Oratoire, de faire imprimer, vendre &debiterun
Livre intitulé , Traitez.

Historiques & Dogmatiquei
sur divers points de la Discipline de tEglise & de 14
Morale Chreflienne : Et décentes sont faites à tous
Imprimeurs, Libraires & aUtres, d'imprimer, ven-
dre & debiter ledit Livre durant le temps & espace
de dix années, sur peine aux contrevenans de confiL-
cation des exemplaires contrefaits, d'amende arbi-
traire

,
& de tous dépens, dommages & interests,

ainsi qu'il est plus amplementporté par lesdites Let-
tres de Privilège.

JRegiflrê sur le Livre de la Communauté des Librairet
& Imprimeurs de Paris, le 18

•
Septembre 1679.

Achevé d'imprimer pour lapremièrefois le vingt-



Errata du troisiéme Tome.

Page Ligne Faute Correl1ion

st 1 Epist. Epig.
i f6 $ foit lotit
167 10 reconnu reconnu
307 t4 rcd mpteurs rédempteurs
S 07 n encore enCOlC
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697698 î XVIII. XVII.
699 11 XIX. XVIII.
790 17 ftr agendis pragendu
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