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OV IL EST TRAITTE’ DES

fmgularitez qui s’y trouuent , des '

Coûtumes , Mœurs 85 Religy/

de fes Habira.n§:,_, A

‚nr Lorfzrs 1=c>_fz{rm1N1s§ '

' ¿eur dc Saint etflázïëgê ' -
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А 'ii А к I s; .

Chez la Veufue 8: Dmws Tnrzxnîg

ruë S. Iacques à1’enfeigne S. Denis;

Ет Av PAL.us,

ChezCLAvn1=. BA11B1N,dansla'.

Grand’Sa1e , au Signe de la Croix.

M. DC. Lxv.
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«Mv
W/WM/W/W I E v

Ie WM ay ſônncnt any

plaindre que l'en «voyait aflèz,

de Relations de la Chine @

dn Canada , mais qu’il n’en

anozt point encore pam qui

ſiſſZ-nt fiauoz‘r an ”ray quel

Pays c’eſt? que la lanſhnie:

A. _ij



Conte-”nx— revue , Monſicur;

«voie; ce que «vous ayez‘ de

ſire’ , «en autre en aurait flair

‘7m gro: lz'ure , mail: z'e/çaie

combien la longueur room- dt

impartune ; 'ſay eu e'gardè r00—

flre inclination, @Pour-voud

dire tout ,' à la miennepropre

. . , z
gaz ne meportepasa cet epan—

c/aenzent de paroles, que raout

nammeqquelquefoie le prqfi‘t

du Libraire , es’ lefipplz'ce du
Lec’ïeurSÏ ie mſicstoisplw eſitm

du, peut. e/z’re m’aurz'eæ- mou;

14551621247» même aupar en

nu] , comme onfaith/S grands

parleurs; ES’ quantité de fer.

faunes quifi retranchant les

ſiztixfactxom trop cheresfif:



roz'eneprz'ue’e: «volontiers d'un

liure quiauroit confie’ deman—

tage. L’on peut dire beaucoup

de choſhs en[opt ou huictfouil—

les de papier , {9" ie- me tram

poſiroonó’ trouvez en c‘eL’es- çy

rien quiupproche des amplifi

cation: du College ou du ſtyle

de: commentaires. I'anoió’ cru

«que le diſcours que ie moue

adreſſl-,ſhffiroitpoarſhmfiëz’ñ

re raoflre cnriaſitë Es‘ mcſr‘nc

celle dupublz'emuuîquelqu'rvn

m'a‘donne’ anis d'y ioindro la

Cartoque «vous ”ayez , , on‘ l'on

découure en ron in/Zant l’affiet.

Hte dupays-,los riniores qui l'ar—

.rouſênt Es’ qui le lientuuec' les

?Han :voiſin: ;5- Les dinersts

A iij



(Ъф:qu’ilproiÍuif, Её’ 14 тег

ozìß rendent toutes les euuës

¢l’<vne[z` celebre contrée. Peut¿

eŕïre prendra-il enuie È quel..

quïvn d`en fiiire fz/ne defcrip

tion plur exaóïeф plus regu

liere quand il aum шеи celle

cy ,i'en/eray fort „Д, (9)2 ie

snhffèure gu’elleuuroitfvnplus

grund debit dons 14 France

que I’/llmannclz quißßtantde

brui: aprez 14 defloration е14

Pape Innocent , £9’ depuù le

Imwnz/inejfoudrry/e’. Ie n’o_/e`

rozkfz/ous dire que foousferiez

ее14 mieuxqzihomme du mon

de, car ce[тoй ‘иди:porter À

[шее тех lumieres , Е! fu

noue' que ie n’en ig' point qui



@allant les @offre-:I Faires

donc ce qu’il room plaira,

Monſionr, Es’teneÃ-moy tOii-7

jours. -

Voſt'rc‘trcs—humlgl'ſſc ,45: nies;

obcïfl'ant {èruigèqt , "

FONTAINES DE ES, MARCEL.



EXTRÄIÖT ‘DV PRIVILEGE

du Ка].

Ar grace 86 Priuilege du Roy en

darte du 2.6. Ianuier 1660. Signé

Marefchal ; Il ell: permis à Louis

Fontaines Geur de S. Marcel, de faire

lm rimer , vendre Sc debirer durant

(е; années , par tel Libraire ou Im

primeur que bon luy femblera, le li

ure par luy compofé, intitulé Relation

du 1»‘4 sole Innjènie , où il ей trairtê des

finguläritez qui s’y trouuenr , ôcc.

Auec defences à tous autres de le con

rrefaire , fous les peines portées en

1’Original.

Et ledit Sieur de S. Marcel a cedé

85 tranf orté tout le droit de Гоп Pri

uilegeàla Veufue В: Denys Thierry,

pour en 1o.ii.ir entierement.

Re iůré fur le Пике de la Commu.;

папке des Marchands Libraires 85

lmlnrimcurs -, 1е 3. Feurier 1660. li

gne , George Ioífe Scindicq.

.Acbeuë ¿Imprimer le 4.. Feurieij

166o...



 

_ ,

R ATION

\Dv PAYS

Ï D E

IAN ,SEN IE
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finguldritc-Ï, qui s’y trentaine "d“

con/lama: ,mœurs é' Religion

de ſes Habitant.

 

Ï f; E veuxdécrirevri

;A pays'dontlenge‘o

q ~ graphes n’ ("dt—poin;
parlé i'ufquÎiçy , ôc‘ l’on 'ſſ

_doit croire ce .que i’enf di

_ gray , parce que i’en ay fait

e voyage ,. 'l’y ay demeuré

pres de cinq ans P 8c ie n’a

 

 



a Relation du Tay:

uanceray rien que fur la

foy de mes propres yeux„' '

La Ianfenie еРс vne Pro

uince fort agreable ôc fer;

rile , ficuée entre la Liber

tinie qui la borne 5. ГО

rienbpar les valles ¿Sc graf

fes campagnes д La Defell

perie ( quafx toute en l`a~

les öc en rochers ) qui

ferme fa partie Occiden

rale , 8: 1а Caluinie qui la

.touche au Seprenrrion.’

Au Midy elle a certe mer.

orageufe dont Гоп п’а pû

encore trouuer le fond, 85

qui пей pas" moins re.;

nommee parles monllres

qu’el1e porte , que par les -



de Ianfcnícß ';

vaiffeaux qui s’y perdent."

La principale ville.ou il.

y aParlement ôc'Vniuerfi'

té ., еРс аШГе iuílement au

milieu du pays fur lequel е!

1е commande-, ôcГor1croit

que fes fondateurs iuge-'

rent qu’i1 eßoit mieux de

la mettre là pour ‘те plus

' grande commodité cle fe

.rendre aux trois prouincesp ,

‚ЧоЩпез ; car ainfi les .chej

-mins fonc égaux enfloni

gueux' de tous collez , ё:

.de quelque' part qu’o.n fe

tourne , latraitte eil fi peu

'ennuyeufe ,t qu’vn laufe.-..

nien bon homme de ред,’

Роихиец' .t1u’il. parte



4 Relation du ‘Tays

rr1atin,y peut aller en moinä

de quatre iournées. ll y a

mefme des poftes eltablies

pour les plus hallez , 6: cles

.coches qui ne manquent ia

mais È1 leur iour.

Cette terre fût premie

rement habitée par ‘те

Colonie de Flamands qui

luydonnerent le nom , 8:

qui bien toll apres la ren

irenr fameufe par la поа: '

ueauté de leurs loix. La

curiofité 8: Гinterel’t y..at..'

tirerent depuis beaucoup

de gens , с1е cliuerfes na-'

tions .quî la peuplerent

comme noL.1S¿ voyons auf

'iourd’huy. ' fj



'. .

de Iafgßinicl 5

Les hommes y font com

munement fort petits, 8:

les plus hauts ne paffent

point nolire taille medio

cre, quoy que les portraits

qu’ils font faire par leur;

peintres les reprefentent

quali tous d’vne grandeug

extraordinaire.

, Ils ont la relie menuë,‘

mais fort dure , a raifon de

Yepoiffeur de leur crane;

S: les efprits Гц1иепс1асоп‚

líiitution des corps.

Parla diffeêtion qui s’en

eli' faire en diuerfes occa;

fions , Гоп a trouué que

plufieurs .auoient le cœur.

Èouble , 5€ ffm. “Од ЧП‘:

‚...
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3 Relation du Paß

‘ c’€f’t pour cela qusils ine'

font point finceres dans

leurs procedez ; qu’ils ont

toufiours diuerfes Hns , Sc

qu’en mefme ternps ils

peuuent vouloir les .con.-¿Í

Iraires.

Leur plus ordinaire mal

ladie c’el’t vne dangereufe

.enfleure ,ее laquelle ils.,

'meurent quali tous , б:

11011! ils rfont pû Cncoreì'

trouuer le remede, qu’en

fortant de leur pays , .â.

quoy bien eu le .refolf

»uent , car e .climat leur

.femble doux , «Sc quand ils

'peuuent s'apergeuo.ir que

quelqu’.vn des leurs les



de Iaazßfnìc. 7

'veut quitter , ils vfent de

tant d’artiHces б: Yobligent

en tantde manieres , . u’ils.le font demeurer de fcllnrce.

Ils fe reglent fur la Lu

ne ‚ non point .fur le So

leil , comme les autres na..

tions ‚ éc la moitié du ‚

temps ils ne @auent com

me ils fviuent , parce que

leurs horloges vont ‘ tou

Hours mal ,.ayans ii peu..

Tart de les gouuerner , que

le dedans de la machine

ne répond iamais ё' la

montre. ‚

Leurs maifons font ì

peu pres comme les no.; .

Pfr.es ‚ б‘ chacune a fa por;



É? Relation ilu fa):

 

te cle derriere pour V11@

plus grande commodité de

fe rendre où ils veulent fans

ellre veus.

Ils fe vifitent de nuit

plulloft que de iour , afin

( difentils ) de rendre ce

. ternps-la fur le ommeil; б:

toutes leurs bonnes afl`aireS.

ne fe traittent Чай 1а сйапд

delle.

Pour Ге dillinguer du.’

refte du monde ( de quoyl

ils ont vne extrême pall‚

fion ) ils étudient vn сага:

¿lere tout particulier , qui

fe remarque en la conclui'

te de leur vie,en leurs ha;

bits ‚- .en leur langage. Ils

' inarçhpent



1 'Q- marchent ,mefme d’vh ceri.

' .gain pas 'q,uÍils ontappris:

.ils vfentp dejtons :qui ne

nous.font' point familiers;

.tôt à touslpropoз .ils‘tour...'

nent les y.e..ux de mefure;

( ce qu’ils nomment les

_apoßrophest de la. veuëg) в:

,сГчпе forteque vous diriez;

tqůfils vOnt.mourir.. .’ ., .

‘fz Ils..s'ePtî.ń1cnt. les ,.p1.us

' . fçauansde la terre'.,l ¿Sc il

.rfy .a ppointß de petit' .та;

titre d.’ecole , ny de ваш.

„идея: en' í`outan'.e .par'rr.1yP сих .

îgui ne porte „ce Ё йщещещ

; е fluyimefme. Auíll нед;

.ЗЪФНБЙЁ qu €l1X feulsz еще:
РСПРЁЗ` POIÍ`еŕ1è;1\î p1'a¿).l‘¿.¿

B.



io Relation “du l’a];

bre de la ſcienCe du bien

'Be du mal , 66' ue le fruit

qui en pnOceÊe‘ ’n’estant

peint communiqueaux au'—

t’resî , c’est vne neceffité

qu’ils ignorent les meilleur.

!res choſes.

L'Im‘primerie est l’Art

?Où ils ſe portent’dauantage,

8c où ils ſont mieux ver-'.

ſei" , 8c ’veritable—ment l’on: _

'ne voit rien de "plus exact

’ny de" fplus ioly que ce

qu’ils' ont en 'ce genre;

mais ils ne ſe ſcucient' pas

. rant de la ſubstanCe ides

matieres 'que de -la façon

:de les traître-r. S’il s’y gliſ—

{e quelque 'choſe contra,

t5.



.. ¿.;."d&l42!f¿nz°ëÍ ‘' Й

' là l5oni1e:'foy'ou.r‘Ia verité,

`deli de.quo ils le metf.

.fent'.Í'pas. 'flurr, ei1'1'peine¿f

poutilçfi . uc leurs fautes

foic"nг 'par' itemeiit¿ borreq

¿tes ,.eń¿.tbeaux carra'cSteres,‘'

ел pÍapi.en:ñn д В: reliées

bièrt p.ropre;met_.1t:. Cela

leur donne vn grand cours

.principalement ppariny les

femmes> д’ Чай: ayment le

„doré .ёc 1е .polyfans portCL’¿ '

la ifeuë plus loing.. Toutes les armes dont

д ils fe .féruent leur viennent

.de 1г&.Са1111п1е., foit qu’ils

ifayent pas Yadrelfe. den

{еще eux mefmes 3 foit

¿qu’ils :fett - veullentnpoixrg
r в 15



Relation a7zÍPay:

re11dref.Ia.=apeine д 'rnais ils '

.sn foïzrbi ent. ‚ excellent:

ment ,' ôcles rendent *fi1.b"el'~

les ее luifantes ',. que les

gens de barreau ,fles..fem1.

{лез incline en -acltettent

aífei fouùent par xàuriofité

pour en. parer' leurs rcabi....

nets. `rj.«f " ’. .

г. ($011: fdequoy ils'.fe font

clès; i prefensŕ aux. étre'ines,ï,

' nous lçs'.:aiis1,' &.ie~fne pus

vn iour ;,tn’erì1peï{`clierr» de

.rire'>v0.yar1tsvne Dafne*marchandoiŕ "дети ¿pilto; .

lets :pour ‚ее‘ obliger' fon

.amie-.. ‘д. . ..

. ;-Ё';11з‚.пе. .fe feruentfqúe de

pondre" ¿fdurde f,' .,en ‘Чао;

; 1 .; -

г



1

_ils ſong fort i_ _dangereux-r,

*neantzmoins comme: c’efi

Jl’vſage ;du a—ys :perſonne

"n’y trouuo; are-dire. ;>-8c _ils

— ſe: mocquent der nous î 'qui

ne pouuons eſſayërçwne ait;

me. à feu) ſans que tous les

:voiſins,- Île _ fçaehem ,. ..ny

abat-tre vn oyſèau; &nsfiziâ—

î; :LTS-LT.. :‘-È

-~ ,ils—,zone des-Bir' s: celà.

bresoùiles .Caluiniens enz—

u0yent_ dés Bibliothèques

.entières g, ;qui ' ſei .-debitenc

zen‘ moins- de rienÿcarfen;

rr’euxz 6c; les, Ianfeniens il 7 y

a. grande correſpondance '

:pour *les Z;lc—?t’tres-jzuifli bien.

,que peux les armes-554; mel-f—

Biij



54' шт»ß'#,P«ut

,ine ilsufe. ‘reflent ŕeciprtiï

“quement lieurs 'Prpfefl’eurs`,

.quand par' mort. f quelque

:Chaire vient à .rnanquer. ét

lqu’ils i niont. perfonnef pour

la remplir. ' ‘ï

ь' 'С’с'&.‹1р. laïque leur

#viennent encore? les plus

beauxftzarraóteres dont ilfs

fe feruent pour lä¿rnpref.

fibn ,'85 ils en ontïde t`ou«

tes fortes , excepté' de let;

irre Romaine. ” :rw '

э; Ils tŕaŕiquent„.en‘Libeif.i .

.finie auec eurs voifins, 8:

en retirent beaueou '' diar..

peut pour les rnarciiandi;

es qu’i1s.y enuoyent , qui

.font vins д .Íiicres ‚ ащЬге;



" ' z.le.l'ar5/2»nz'c'.' if

gris , qui еРс a{l`ez..comn1u.n

en; leurs cofres ‚ foyes , toil-;

'lesfines бc autres chofes qui

ferment' alavolupté. :

Leur‘ ,,trafic еРс plus: tri¿

Pte öc de moindregprofirz

en..D.efe1`pe"r.erie , où. ilsrnß.

font .porter мере‚ се . qui ell; '

conforme iì'. l’l1um.eur‘ .dii

pays ' cfeíì; Е. fçauOi1î'1îl.es

couŕieauagzdes .cordes;,.du

chanvre pour en_.faire а

agfeferimgdes dra r .mor

.tuaires- des' diuer es étofa

fesôc dewdiuers prix; des .

torches' pour .les ¿fu„ne_r;ail„

les ; .des drogues pour em;

bßlûmerilefs corps.; ¿des ta, '

bles de marbre , .d;es¿pla.c„. '

' Biii)



, I6 Relation-du Pays
l

ques de cuivre :-toutes _pre-.5‘ V

lies ~pour receuoirë des épi—

ÈÆPl‘l‘CS; i s… ' -z-:…

S’ils s'adonnent-.a nel...

_ que ſcience , cïelhtou murs

ſans: s’attacher àî-aucunè

forme 'Ï,- - car' ils-3' Ïaÿment» .

mieu-zz faire; les-:regles que

les receuoi-r 8c ilslconte'

fient. mefmesles Principes

dont ”tous des-"Jaunresſconz .

;lien-none,, 1.5.-1 …la

l’ Leurs—Phil'o'ſophesin’adx

mettent'point- les-ſens com:
mun ë, 6: comme"; i’estoiſſs .

dans-le pays , vn de leurs

Profeſſeurs fûtñ- caſſé - pour

en auoir_ faitvn des' 'articlei
de. _ſon éourst—ñíy'L-'ñ ' ~ſi

‘1'#

*x C )L——:



' 1. Уойсудcomme ils epa

(exit l@urs.:.§)o¿`teurs :. Се

1иу.с[ъ11 yent‘iePcre iieççufe

prefente.‘en_:la compagnie

ç'.ies.« habilesíń cieli . : ainfi
qgfils l.a'lI1t'>Í1I1ririei1.t')1'&:wpiŕpes

auoir. ' doni1é:de's: îpneuues

de fa fuflìíancel par т: dif»

pute . publique. ;,. . stil van île

plus grandi; nombreg des

Í"l1.ffrag¢s ë, ;o'n. le fain prei

'. „tnieremeri.t:'.iuret.iiim'fnt lil

ure qufils. 'apx}ze'llenc.rlef Í li,

tire .Siainŕl, ne fe‘ dépar

tir@ iamaiswder la dotîtrine

du pays', Се liar@ пей: pas
te.rif »moin''dre' . veneration

parrny qtfeíioitsautre# .
Qi; -lcteluy de la: Sybille



1‘8- Reluiandu'hy:

dans Rome , Çoqu‘oy. (in;

' le Peuple nesſçache point!

cczqtz’il contiend- ricane.“

xxl-qisz :sſurñ : læ'r'»croyanc.è

qu'on jlny… agdem‘nécï qu’il

effarant: plain. d’onde-s 8;

de fcnqlaciónà de {Dieu , iL

en, bailè, læ-tcouuerture
auesc neſpſiçctſ detth on le

Iujz permet 8c = tien; hpa—ï_

reux his"- d'cpoſitaires de ce‘

ſatkévohim'eïdà‘ ſont com.‘_ x

Prist’anc. dè…—Ipyflcí"'es._~~ a"!

y _~ ;Ena- ſùitte oh (donne :au,
no'uueaù Uocteurſi'ívneſi r'O-'z'

be.. do'ïreueſ‘ch'cí‘ à \m‘an’d

che-s , fourrés“: Renal-’d

aux '-lieu ~ dÏhérQlifiC» zx'_ q'ù’oÿ

fait; ſonſmét fm? ;Ed—j '



de 'Igan/¢»`m'c. ' lig".

i

а;

lie vn tvieujechapeau
fett touf1our.s;”en fembëlu

Ble ceremonie@ Бей celuy

diu Doëteu‚nlqui fonda leur'

Vniueríité. д ‘8с Час l’on .a

toufiours confenué depuis

'fa mort, parce qu’on.croit

qu"vn’ Doéteulrcnei .feroiŕ

pas 'bien fait д. ну digne ïde

fongrade s’il¿ rfauoit. 'porn

téwee chapeau‘. La 'dernie

,tei¢eÍr‚e.monie' бей lef bon

netivieńt.',> 8€; quiconque eß;

¿loué _2`1;ce§t_ne;rlignitéfpeut

siaíleurer .dfefilîo à fon ayfe

toute. favie ‚м: le peuple

.fe;"t;aste foynmefme .pour

l’entretenir .g.raffement , .ôc

»les ..femmes .deuotes‚.§ 'font



zo ' Relatìonfäuìays .

leur foin principal dece rei

ligieuxleruiceg.. nr: :mi

'д 1_ La Rethoriqueî' ell» teli

lettierit' e.hîvli1ge'- dans fla

Ianfenie ., que‘ tout le;n.a?oi1L

dìensfefn §mellefçmais ilsrne

peuuent' 1 Гоиёф‘ 1a':mîuft

que dell îtpoíirqu.oyï ïI1'¢

léuefauŕiamaislparleifdheg

. c~.1rds;ìNeari:i1ír>insì.la':tijom

. von 'i>el’iîrrelina:cion;

perte„ Fleur plant: \,‘ 'з parte

qtŕelle? fera `ìinla guerre“,

ÍJ'oun.'laqu’elle‘ilê ont‘beauz
Í

" - этюд’

ìqiärfi S‘ylayeAll'1tbu{ic1urs` fda

s за qufilsfriíenre'uienne1'lt

point :.far‘rsn en; ' .rapporter

qnelquesamarquesr . .¿H ›.I z» ils font ï perdu

\



ц (Дщфпйе. ц

wie bataille'.¿:il.sì couurenń

у leur fdouleur ,Í ii ;h'ab.iles

ment., qu’ä lès .v'«oir¿öt ales

- oiíir'¿. vous 'iugeriez;.qu.’ils

l*on:gagne’.eg д: pour amuf

. - Гсг'1е;реир1сïï‚ё ceuxîŕqui

commandent „ne man»

, quentiamais.гde fairemerï.

tre en randе_ ceremonie . '
З \

. mefmes pour › feruir à ïce't

. Vfag£"cie.vanÍté. ' . -;

dans . leurs' Temples '., ner.;
J ya . . " ._ . .

ta1ns:dra'peauxcomrneem»

porte; í`ur'l7e'mï1iem ',.

ontpòurtant .fait . aire eux-

„ ~ Genvh‚ямde}'1es«en.‚:

télwlreiparler îde ljantiquiï..

téwie 'leurï ivilleo На diient

qu’ellp ‚Ей: .baíiie 'par ' vii
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Prince d’Hyppne qui vie

uoitlilîy э; p s de douze'.

. eens ans 5 &"il.s levanten:

dfauoir des titres qui .le

prou.uent ¿fi clairement д

qu’.il ей; ЗщРЬШЫе: den

outer. Leurs plus hardis

Annalilles poulfent de- .

la,, 6: afleurent que .Ce.S ei~’

дива; nef .НЕ feulément

que..la..I .reballir . .5 qu’elle

.auoi..:eflc’ fondée prés de '

quatre . eens .ans' держи:

par vn faineux Pri.nce.«de

Tarfe grand 'uerrier ,aquì

viuoit au fiecîe de .Gama

liel,'öc qt'1i:dans fa кидай‘:

ai.toit eu ce ' 'celebre „pera

fonnage .pout precepteìuy
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be 'fait . ils monfcrent aux

'elìzrangers .vne grande ell

pee , qu’ils difent pe.ihre la

rneí`me~dont il le ‘f`eru.oit

dans fes. batailles ,comme

on fait v/’oirl ä Saint.Denys

celle de Pucelle .d."Or.

loans: maisiiîapris d’vrrIań:' ,

fenien m.on.amy«ôc ini

genu que les :autreîs учит

_cetwépée nïauoit pas:p
de trente sans -, qu’onï Га;

1

" noir fabriquée f`ur.1e.fmo..' -

.dele des vieilles armes; й

quel’artifan'qui1’rauloit fai;

us .

te .eítoitçmort depuis peu,

diannéessrî t :

. '. .Тощеъ la Ville . plei.`

ne <ì@ße§x1ëëSq“’i1S.fw«irf=»‘«irt

/
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enfumer .рот': leur._ïbaillëÍ

Ia couleur que :le .tenips

clonrie.> fa fes ‹ Кйиргаёёв;

mais jìl ne faut ’pas relire

fore fçau.ant' aux@ antiques

pourlclécouurirl .la .trfomß

periti.; nëantnioins'Íeoniin¢ '

il ai dans la.B.muince“de§

Hillzdriens- gage: 'com afer des liures ou ces

Тай“ fe frenfcqntrentg '

&'!clns'g.ens attitrez 'pour

- fla.tlill:nri¿linrtión>par

:roue ¿ole l`o'tï 'peuple' croit

ce qui .s’imprirne. ,

' .vante xiïvne .antiquìtétdont

les; intelligens ferien: ей‘

хРёъдхф "rl`onne'ne

ies' een ßfâîprend en.;

.uic
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iiie ä quelque étran er de

fe faire naturalifer ans le

pays, ils n’y apportent aus
cune diflìculte’ ,i ' parce

qu’ils croyent que бед:

l’honneur de la 'nation д 8c

au lieu de luy faire 'ayer

fes Lettres, on luy onne

mefme de '1’arl<l_gent pour'

les receuoir. Ce aelläcaufc

que plufieurs, qui font au

bout de leurs Hnan'ces,'re’

noncent à leur patrie' où

ils iront rien 5. efpererdu

Cofre' de la fortune-, mais

ceux qui font ainii дефис'

ne peuuelit éfireß auancei

aux charges qu’apres quälŕi'.

¿long - temps á. fait  iroítj

.C.
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qu.‘rls¿ont pris tout .à. 1?efpri.n.clii pays, qu’íl n’ya

plus ¿i11.e.~1.1„.a craindre de leur

. par..t',ï qu’jls font ' pèrfonnes

€Cri¢lít.€.‘S. .Carl.a .d.eH‘iai1ce

@Pc ;1an1ire11e.ä tous les Ianá

—

. qufaux. eholìts rnefmes de

neant ils vfenft de preeaua

tiene s.Q’eH: par.ce príncipe

- qufilsfàetltretìennenr -vn

grand .nombre .d’efpions

. de f9l1.1Si CGRCZ .pour.leur

rapporter _ce „ ui le p,.tfI`e,'

§z;qu..’ils.dé`'p`en ent тайга;

Letft'.r'eS.,?que. ce qui {вы dit

ne femble.pas e re croylaa

‘
'i 'Il'1i'y apoiniidïellat' Ti . '
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' le monde où les feruices

, foient mieux recbnnus‘ny

plus honorablement, 8c il

-e voitxdans la :place pus

bliquesvne Statue auec fon

éloge 5= f pour 'éfernifer la

memoire d’ì/ii perfonńage; -

qui de fenremp.§;ft^1t em.

' ployé .'en.vne §iiegoeiation

' d‘Italie .auec .fort 'peu de

fuccei: д; auíli dit.:on que

uel`qu'vff1 en 'auoit pris

Eijet .de mettre ces .deux

inots Latins З la laafe de la

ligure; Itineri, noncibi, pour

faire #oir c.ée honneur'

luy áiioit' elìé decerné ,inoń

point ‘рафа; .qu’il eu.'l’t »bien

. ait f,‘ mais: pour.'payer

,C il
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voyage. 'Ces fortes de геЁ'

eonnoiflänces fontii ordis

xiairestdans le pays , que

.cleux;lror'n'mes. y ont тесен '

1е rnefrnehonneur pour

auoii.'compofé vn Liuro

çhfemble iur les Loix qui

s’obí`eruent parmy eux¿le

lus ' fçatrant ayant fourny

es matières, '&'l`_àu.t're les

belles Èparïoles, 'cegui ell' ' '

Ilïeute a.ÄqueiPcionj,‘ gauoir

(ivii homme pouuoit eilre

Chfant" de Ё deux . eres,

«Sc ifuppofé que cela 'pût

.ellre , s'il (та: fenfé legi

stime. . '

. Le titre d’Hero'i.ne ell:

'donné î1..t.outes.les.fem¿ncs

Д?
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pecunieufes qui contri.

buent й la reparation des

murailles de la Ville, й la

fonte des Canons', ¿Sc au

payement .de .la garnifonf

Celt й ce1les-lâ,.que les

Autheurs. ont .de couíl.113

me dе dedier leurs Liures

pour les. engager .encore

plus dans les inœreíts .¿du

pays par .leurs belle‘s. glpi»

lires 'liminaires .Все ЁСШЁ

- leur. enñer le .couragc.. Lc'

Camble de.l’honncl1r;ç°eÍÍt

cleŕleur. permettre -cïauoill

ran entre les Doóteurs.8:

pluâeurs .y. font.re.C.e\_1ës.;

mais il.íi.=tut. qu.'.au;p_arâA1aI1.E

elllcs ayent' leu certaines;. Ф in е
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. çraduótions . qui Ã .infpirenr '

la fuflifance, ё: qu'ellesеn..`ï '

rendent eben témoignage

Par:é'cr.ir;. 2 ' . -

Q: Dans ¿cette1ßtegion il' fe

tròuue§ des animaux qui .

nniis;.:lont сои‘; ё, " fait

connus tïcporñmrldes loups

qui portent laine д; des rea .

nards'Sdezfmlt. Ińeftnq

dq7priueïn«qui'viuent¿ aueq '

i;es,poulles' , ée dit ón pfan'sf '

leůr.faire.f.'xnal; des petrol’ufe::5‘n..noirs г; quì. :p`a,'r¿le111.; '

ort ;l'>;ier1i: dßs..hyfl.pous.frai¿ .

fèz fq41i.f;Cl‘ian'tei1tf' :meloaf ' '

dièufemefit‘se чище fori; ^

1.. к

ìtlieuîxî:Q‘üyr. qut¿’I1os.

I

' 1
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. 'Leurs veaux font beau

coup plus ¿grands que les .

noůres; leurs afnes tout

de щейпе, 8; par vne cou

çume regeuë dans le pays

. де .ъетрз`; immemorial, .

lon а' fein de leur couurir'

les oreilles, “Celt l'o.flie'.cj:

des femmes. deffltire „les -

beguinsôç .les bonnets.doiuent. fëruir й еедыфаде:

Leurs pies: qui caquette.ne

beaucoup, ne retiennent

gueres que les injures

Íqu’on leur apprend; Leurs

ghiens nlahoyerit qufaux

étraípgers чей; il'slfî;Co11':p

noi ent aa o eur, cou

H1‘¢11{t leur ordures сещте’

(‚Ё iiij —
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les chats; mais 1 prQ‘p1‘e.`

. rnent qu’il ne paroilt pas

qu`ils ayent rien fait; cef

quila donné fujet â quel_.

ques fim les de 'Croire

qu 'ils ren ent par tranfpi..

ration le fuperllu des ali

ment» ' ' '

с .Comme ils fe plaifent

fort it écrire, ils nourriílenr

pour cela grand nombre

с1’оу.í`опз, ce qui fait bien

’voir quien .n’auoit pas rais'

ibn de dire qu’ils n’vfent _

que de plumes d'aigle.'

l1.S nent pas moins de

belles it corne que nous,

foit dom.eíliqu.es,'.f0it fau. .

uages ‚ ôc leurs forells porq '

'.
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tent des cerfs d’\./ne remata

qu.able grandeur : mais

quoy qu’ils en prennent

affez fouuent, ils ne le font

point encore auifez d’en.

' mettre la telle й leurs рт:

res. '

. Гоп tenoit comme j’e`

llois 1й que quelque for..

eier auoit jette vn male

lice fur les filets de leurs

Chafleurs _, car quelque vi‘

gilance qu’ils euílent, 8:

uelque foin' qu’ils puf.

?ent prendre , - ils n’artr.ap_

Роем que des butors ou

' des grues. ' '

ь} .L’.acconit eli lafleunqui
Vient. plus lnatuellement '
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dans le Pays ôc tous leurs -

jardins {ont infectez 'de ce '

Poiſon. En r'ecompenſe le

Laurier y croist aſſez beau,

duquel ils ſe font des cou—

ronnes; car ‘comme ils ſe

croyenf proches parens

des' "Muſes, 'ils prennent

volontiers l’équipage. du'

'Parnaſſe , &c d’autre_ parc il_

s’en_ trouuç Parmy eux dç‘ '

fi perſuade: de .leurs .vi—;
ctoir—es, pOur en'auoi’r eu l

ſeulement l’imagination;

qu’ils" ſe rendent à? 'eut
meſmes’ » l’honneur! d"ſivx;

Perpetueletriom her _ l ~

’— Ce' aíys ë”st’ñ- Ort~>ſuje~c à

‘CsttÏô’L-l‘äPPÉ de ;l'ai foudre;
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.ее qui 'eI’_c cstufe que les

habitans ne s’en étonnent

(Somme point: l’on„. dit '

pourtant' qu’ils . furent`ex„

tremement .troublez lors

que le tonnerre fans éclair

precedent «Se fans faire

Cëlucoup дед bruit , brifa.

.lfépitaphe du Prince . de

1. - Outre. les riuie'res.diflrie'

.huez pour‘Каши des; scr#

.res ё: ppulnlaleßxlimodiré

- ..du commçrsëefr 1Í.Qn.ylvoit

5/I1 lac quelpluf1euv;S!tî‚¢n

nent tout fern.blabl’e¿ à‚`ce...

.luy de Geneue ¿Í mais .-d§au

tres >croylenÍt'v quef la? ßgure

w

Г
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ё: il ell certain que l'eau

en ell beaucoup plus li1b..

tile. ' ' ' .

Cette prouince produit

des mines d'or.ô¿'c[argent,.

qui la font fur? tout elli

mer: Le mercure y ell plus

.commun, б; quantité de

gens s’y occupent a cher

Chçr.le fecret de le rendre

{Ёхс} 1119.15 au lieu d`e.n ve.

ä .bout ,il'.leur rnonlle

toufiours Мг. 'teilte , ё: en_

бара: vne fuitte 'neceíl`ai

.re.,'il l_eur"e.au'l.`e cle grand.s

'trernbleinens'.`~ ' ' ï '

" ' Dre.ïtous les fruiéìs il n’y

,af.'quef le bonfC§'l1`reliien qui

.nypëut veni1','qt1elque arf
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ÍÍHCC ue Год у аррбггщ'

mais ils en ont vn autre

quien a. toute Fapparence

öc.qu’ils appellent du та!)

те nom: la. .dilïerence fe.

connoiít feulement au

gouftrquìna. rien de la

douceur dubon Chreílien,

yeritable. .

Les Ianfeniens receul

'rent l.'Euangile d’vn cere

. tain Margalicus ,. ennemy;

declaré de nos Roys (Гоп.

пе conuient pas де Yan.'

née) mais entremeíle’ d’o'

' pinions fi méchantes ôc fi .

abominables ,qu’on ne les

peut lire .ny entendre fans

'orreu1‘..
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Ils foulliennenti aueè

iopiniallreté.qu’il 'y a cer.:

mines perfohnes pour lef;

quelles Ген!“ l.'e Sauueur

ей mort: *que îles autres; .

. dont le nombre ей йпсот:
parablerneht- plus grand; l

ne reçoiuët aucuns lecours

ui les puiífent inener Ё’.

1 éternité' biehheure1ife :'

quei‘ Iefus-Chrií’c ifafeu

aucun deflein poi1p1Í'„ft:'ela,.'

uand il af 're'pandù".Íf<J11l .

ang; que .s`ilï arriue qiffil г

donne fa. ¿grace da.ns ilë

Baptefme ou dans laiperin

\.

tence a q.uelqu‘vrì"c.lfe' ces '

. шаЬЬепгеих ‚ с’ей=‹сот;.

me Vn vent fauorablelqfai



д de Ттфпйе; . ag

ì1ourritГeí`perance pour vn .

temps , mais qui ne les

doit point menerau port,

'öde qui les abancloîïne aus

inilieu cles? Hets pour en

Cftre neceílairement étoufî

fez; quelques fois inef

Ё mes fans qu’ils eri ayenf:

donné fujet par aiieunep

illñdelitef

- . Que Dieu Ге plaifl âfai-`

. iîe ces coups de riîueurâ

que de fa part, le fa ut ell:

une chofe faite ou faillie,

' ar la Conceíïiorí., ou'par

.lie refus de fes graces, Чай!

tfaccorde «qu’â.. peu де

gens , parce qu’il veutŕ._pu.'

¿hir largement les .eu ang



41;' Relation dupajr

cl’Adam pour le_peche' de' .

leur pere; leur .irrip'o..

fe cles loys qu’ils ne peu.'

uent obferuer qufauec vne

ayde qu’on leur dénieŕ

que Сей allez neantmoins

pour les perdre jullemenig

cle pouuoir dire qu’ils n’o.nt

pas fait ce qui leur a elìef

commandé-, par ce qu’il.

fuflit 'uë. Dieu ordonne

vne cliole pour obliger

Yhomine ä Yexecution du f

precepte , full-ce de voler,

uoy qu‘il n`ayt po.i'n,tId’ai»

йез , ou que par мышц:

elles luy ayent ейё couáj'

pees. '

' Ь

aunt

' ЩЧЦЁЩ allez .de bien.'

' ё
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ещё reprouuez; quanti il

leur denne l'eI’tre; accom.;

.pagué де toutes- les ifa»

.ueurs temporelles qui leur

font parler; la .vie douce»

ment. ' uerles ayant defti

Не: pour elite les| virîìimes

d.¢‘fß,'fureur.,. e’el`t;.les gra»

tifier beaueòup de leÈ1_en«

ïg.raífl`er.,peur_l-e iOu’r las

ctiñceôe fieles couronner

de fleurs г' дне' toutes *les

miferieetdes `Чай! .fait È: '

çesf infortune: ,Кон:еще

merit de l5eaux"vdile's:.pour'

couu'rig¢.1e_ . defrem‘ qu’iI> a

163? 1101132

aiuufe<rr1;ens,‘ qui les oblie

' gent) ce.pendent . rl.’ap)pe11en
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Dieu. leur-î bon Maiſire,

leur ñSauueur “leur ayma—

ble Père, quoy qu’il' leur

prepare des-châtimens ,iné

uitables , 86 que touteê

leur's prieres , toutes leurs

penitences ne ſóíent poin.:

capables de le fléchir ſur

ce’c Article d'éternité. 13h—

fin qu’à la .reſerue d'vñe

petite a.; poignée d’elleuje'

qu'il-veut abſolument ſau—v

uer~,>1‘esŸDiabl~es 8c tout le

genre humain luyî ſont'vnè

meſmc'èhoſe..” H - ñ' —Wgnt'auPan‘ ils diſent

que le .ſaint Eſprit ne‘ luy

a' Point' elle" promis ~: qu’il

ne faut Point s'arrefier à

ï. ‘L
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tout ce qu'il dit, .s’i1. .parle

feul: qu’il simagine 'voir

'çlans les Liures ce qui n`y

fût iamais ., öc .mefme qu’il
ne fçauroit lire. Queic*e&

. vn vfurpateur de p'u'1ffI`an=

ce fouueraine , `Чад! ne

faut pointfouffrir :

trois telles de leur pays

' contiennent plus де cer

' uсlle, plus де доёггйпе;

que luy 8: tous les Cardi

naux ‘enfemble .шеи peu

uent auoir , auec..toutï ce

qu’il у а, de Profeffeurs en

.Theologie dans . le .morì

'dez @ig ceux qui ont re
§eu,le temps pal É(comme.

glecifionsfde Fey) les дед

в 1;
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clara-ti'ons- des Papes , el:

taie-nc de bons niays qui

n’au'oicnt ny ſuffiſance , ny

courage. _

L'onne ſçait pas encore

_ bien. _nettement ce qu’ils

- Fanfan-t. de l'Eucharistie:

VOÎÇYÆCC 'qui s’en dit de

"plus: certain. Pour l'hono

rer dauatage , _ ils ont cou

;umcde la; _ſuſ ndre; fils

diſent poùr mig; que cela

ſe. faiſait: autrefois ,— 6c que

le temps; paré, comme le

plus; vpnârable ,ſdoic estrc '

a ce_ c u re Ent; ue
IefusîgÇhrifl ,-P ſelon 'Sçalin't

Paul),- est ſeparé des pe

çheurs, ‘plus haut que le
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Ciel , fur lequel eil pofe' le

liege de fa Majellëf; qu`ain,

fi nos .tabernacles n’ont

point ces grandes figniŕi»

районе qui reprefentent

les myfteres, ôc quiobli»

gent les Chrelliens de fe

iouuenir, que le Записи!

eli au defliís d`eux:p'ar fa»

.faintetél д; par la place

. qu'il occupe.

lurent dire qu'.il faut s’ac..

commoderau tem s oû

Von eli: que cette .u{p'en

lion d’HoPtie peut caufer

beaucoup д’ accidents, 8;

ue c.’e'P.c ‘те chofe fafa'

Ёь

.@е1‹1иез — vns leur vou.1

eulede. yoí..ri le Sjacre¿

D. iii
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mem: par terre quand fc‘

cOrdeau est ronge' de …quel—7

~ que belle ,.ou vientàrom.-~

Prede vieilleſſe. Que les

tabernacles dont on le ſert

aujourd'huy dans les au—_

tres ~ pays , &c qui ſqntà la

portée de la main,- expri—

ment -Parfaictemenr bien '

cette deſcente admirable

du Verbe humilié dans

-vne- nature ~ -estrangere , 8c

.fignifienc qu'il s’est appm;

_ ché de; nous par. ſa .lainte

Incarnation. Ce’t' &.duisv fi’ic

joge’ de; nul poix; ;ils _ar—

rei’cerent 5 pour 'toufiours

que lefaint Sacrement ſe:

roit pendu; 'qualidiil; nîy

,.
\È .
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auroit autre raifon , finon

ue les autres nations dont

ils ne 'doiufent pas' pren

dre la Loy n°en ‘Ген: pas

qu’il leur failloit

contredire. ' ' '

’ . Ils ont tant de refpeöl:

pour r l' Eucharifiie , .u'vr1

de leurs grands fodliaits

feroit 'd’enr etlre priuez

toute 'leur. vie parhumili

té, ôcmefme à l'l1euref de

1gm0ff,r';.Í 'д'' п' 'En quelques lieuírilisl

gent des 2Pre{’t.res pounne

dire.laM.efl`eque rarement,

afin d'en introdu.ir'e.1la.cou

tame : chofe . àffezparticiu

.liere â. 'ceгt'e..'nationî,»de.

D un

I
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payer des gents pour :ne

rien faire. q - . 'Sp

I-'ay veu dans' le paysformulaire d‘Orailons, où

celle—ty qu'ils doiuent' dl

re quand on leuc l'Hostie,

ſe rencontre: .Seigneur ie
vouſisndore en vostreCroix,

8: au jugement general

qui ſedoic faire à… la fin. du

— monde :1 comme qui diroii;

‘ au Ro ;Sire íezſaîluë'voflre

Maje e’ dans l’armée 'oû

e‘llçz 'estoiat ſil SY a deux ans, o

&cau‘i’alaisœn'fon 'lict de

lurſh'cc oû elleïilèra dans

flmſexfia-ineäd-;Ceíla me fit;

panier-«que .- leur - Foy 'n’eſi

' phsclæ' nostreufiÎr—:cét uni.;

tu. KJ.
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с1е, ou que les Autheurs

de c.es belles prieres, qui

les ont tant de fois reueuës,

„б: fait imprimer tant de

fois , s.`expliquent mal-heu-.

reulemen.t. . .

Leurs Prellres _fe ' plai;

fent fort' .ё ‘entendre plu;

fieurs fois les mefmesf pe

cliez 'de la; bouche де leurs

решим; Apres qu’ils fleur

ont donné„la.peine.de tout

dire, le'. ¿lus fouuent ils

leur гей! nt l'al>.folution.

qu’ils demandent , fans au#

сии Гщег' ui le merite, 8:les eonfollent .de promeíï

.fes : cette redire établit
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quelquefois ,vne grande

e arniliarité, fur. des matie

res fort fafcheufes entre

des perfonnes qui n"en de

uroient pas auoir: ou cau

fe vne honte'exce.ll`1ue qui

- sen' éloivne plufreurs du
. tribunala, plultoß: refolus

de реп: .que dfàclŕreter leur

grace par ces confufions .

.гес1оиЬ1ёсз ôc qui ne font

Point'neceffairles;r‘. J '

Il ell. vray . que. Гоп «dit

que. les 'ïDor5l:eurs de. cre

. рауздё, ne tiennent Fas

1’abfolutiQnîvnechofe ort

ePÍeó]:iue , qu'7ilз.crïríeÈgnent

qu"e1l€ 11’e1’cqu’\me;- imple

declaration dela grace que -
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l'on a obtenue par lai dou.,

le.urinterieure:qu’vnl1om_

me {вы peut bien paffer,

ôcque le rifonnier élargy

fe doit oucier fort peu.

qu’on luy difefque le geo

lier ga' ouuert la porte,

ou' qu’on ne_.1uy en parle

point. д . ’ '

"; (Гей dans cette penfée

. qu’ils ne fe preffent pas de
.donner l’abfolution., quills

la refufent мы fouuent

aux mourans., б: les ren..

uoyent ё la fernaine fui

uante, . „

Ce cruel procede en a

.jette plufieurs dans le de

fefpoir, ёc en a oblige'
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' beaucoup d’autres de for;

tir du Pays Pour fe cléchars

ger де leurs crimes chez

des nations plus humaines

«Sc plus raifonnables, où le

joug de la Religion Clare;

Ilienne dell pas plus PC.

faut que IefusChrilt la

voulu ' faire. ' . ' '

Les Ianfeniens parlent

fort de Penitence publi„.

que., mais commeles fem.,

mes font de l’armée où el.,

les ne vont iamais , car Гon

:fen voit' vnfeul qui s’y

Porte -, ôc ce babil ne fe ter

mine qu"a.. vne chofe., де

s`:1.bltenir де ГEuchariíl:ie,

on de n’al:ler. point 'Ё’. la
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Meile , 5; uoy ils tróuuent

de meruelil.1eu'fes facilitez;

Celt là leur penitenee pu..

blique, leur 1principale au.

llerité., . leur.1 haute cleuo

йога; leur fanéìißcation ad@

mirable. . . . ..

Co'x'n.n'ie.l’a.bllinencç de

l’.Eucharil.lie'. leur fernble

' le'.plus.me.r¿itoire de tous

les*j.eufnes.;,“ilsfcontent les

femainesr д; les mois_ quiilsf

sfen:fonti фига pour {си

Еайгеёгп -Ё11ег ,de grande1

Coiifolatiafè ;. elquesfois

шейха: .ils,lai enr .paffer la

feite.de Радуга, ¿Sc'c1ifen.t.

it leurs bons com`patrio¿

tes , в1=„‘;п‹ы=у wila rang’
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cost deux ans- ue ie IIe-nieï

ſuis a roche-Ju- Seigne’ur,‘

j’en ‘el’pere vnè Fraude for—ù‘

ce , 6è que ce u‘y qui ’re—

com ence les' humbles ,"

mef’êra des grattes qu’ilne'

donne point à ces ince‘m-T

Perans de Communion,

?ui 'pehſeroí‘enrfiioürir de

aini s’ils n’el’coient to'û.

jours à. la Sainte Table:

auſſi o"nt:~~~ ils" ï fouuent — ce

mon en bouche; Seigneur'

retirez—.VOUS de Inoy caf- ie

fiusi born-me pee—heur‘ , plu

n'onun celuy—îcïy;~ Venez

à moy &cie vou—s ſoulage—z

. ray. fl ~ ' - ~~ 1

Depuis quelque temps



de Íargßnìef ' ï .'neantmoins , en certains

lieux ils faŕfeâtent la fre

queme Communion , а:

combattent leurs propres

maximes ‚ pour empefcher

que Гоп dife; vrayment

ces gens-là ne font pas fa

ges , qui croyenr que la

grace left# donnée- plus

abondamment quand. 'on

s’eIloigne. Де! Ia fouce;

queïle pain du Ciel profï..

te plus àr.¢eux'qui.ne le

mangent. .point , qu'au.x au

tres qui eëŕvferit.1f`ort fqu.

nent-,.en n ue es ma a.:

des fe porteiitf mieux s’ils

fe> priuent d‘vn'' remede or.

. donné pour leur guerif`on,

«М»
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Mais leurs Liures qu’ils ne—

peuuent fupprimer à pre;

lent_, en ont tantfait (ça—

uoir que l’on peut dire

ſans jugement temeraire,

qu’aux lieux oû ils com-d’

munient dauanrage, ils

pratiquent ce qu’ils ont

a .lai—me’, ils ,detruiſentce

qu’ils ont caſche’* de baffle.

par, tous les artifices &par-.

toutes les ſur riſes de leur—

dangereuſe eloquenceq

Mais peut, e‘flregquc de;

puis_ qu’ils ont publié ces;

écritsz, la nature humaine

a change' en eux,.&'.ne tdm—

béplus dans_ ces fautes; orÏ—E

dinaires_ aux justes, qu’ils.

~ diſoien;
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difoiçntagpourtanss{démoli

.cstremempeſchemnnt .de

{Communion , ?lors-:que par

-ICsÀdífflC-UIIBFE ÿ?3Pi

portpienc-zzjgls,induiſoicnt

c;.inonde(-àrs’ñnèabfienit '

toutà fait-ne) 9:? sep SI’Î
-.:.'Leuríîaſilcndrieii Elliſon

diflbrentrdurEnostonneils .en

”nfieñähéidohmioq ma»,

_ 'ze Papo! grdontzlaqflh act

przonóid'äé-:qontrdíles

teneurs-qu’ils

;Madonna-Sii… 1p GËÛÃC par

NangmœiouzfóunA laccÏail’aùtresr ainæſzdíoñt

ſes; nomct ſé ”gradient-,5.

:deux desleurs, genp , .ch qui

Jeunpläifiçnndahantægen. E ñ ñ
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'1 r' ff Нете“ reçoiuent .point

demines ‚так. iis veu»

’lenefibienllesfnioineífes SP,
fqns l’ï¢_j>n.lpuiffel fçauoiij .

ш ь rr,1seai:.¢f¢ne.ivn

~;iä&ituì,'&‘'il femì

ble que les confefquences

foiì:ŕiv.les.Ímefnies àfdes

perfïbnnes‘ if l.‘n"e ь cher

chent ointi e7fraÃifbns..dans

iafscli encodes fences.’ 'rf

z’:îIb.5a.fa'>prè(fe1<ân.qu.i fera

..Di1'»'ëEÍ'Ès|zrregde.l'c'e;'.>reclufesÍ‘,'

' 86; qui rïfono1elíoifi's

. pour cela; у: t‘ro1I\.nfer,1t¿tant

- 'dfappasgì ‘Ван’: douceur,

ranr„de›fruit äïì í`a.áec:~,' Чай

g1_fan"d.„ рейде": ïреидепийв
parti¿xf¿¿de leurss 1 grilles., .Н;

Él
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leur ídeffendîenſſt’ñ’ fiîr tout”

les liurêsquiineſſhnt'poinë

part-i‘st ;turzniëiii-,ïconvñ‘

me ' indignes i &Tente leuä?

Du — pernicieux»? d’autres;

fois ilsivontr‘ lus mangea- ,

l'es foncjzo’b ige—ríſpaîr vœu

de nien. vqirliam’a'i's aucun?

deçrainœ queëlèsïré‘ ’on-Li

ſes à Manon ‘fait‘ï’aüâ‘c ‘ eues:

ne: c rangent les eſpritsces Beaæsï‘qugilset'ie’n‘nenë '

ſous zlaî'tyirannie‘allÿe Pour

adoucir; nette Âflfifche‘ulë

’feruitud‘oïpal‘ la? turiofité;
r uiíèestïë naturelle:3s leursenfeignent- la îPhſſîÀ

loſe-pine. en' langue’Ÿulgaië—î’ó

re‘, tou'gleur apprennent’lé

Latin. E ij

J



Çqp R‘èzdtio‘udü Pays

s :En Quelques: endroits

IÊSÎ ..Directeurs Eol’cen'c le

ang habiczcous l'es matins,

(è transforment en ma

assumes

a'uoir gp'ſſer

, Ríffiqnzd'eznîtrer: dans A les

íôxdinszipteríeui-s (cequ’ils

12.6- -POUFÏOÀÊM ?pas ;autre——

Varna-_bonne Danſcien

ſé—,l’heuſſ à-rraua—'r—_lzkrrauec

la .bache- crible homos par

me ~ ſecondé…rr1ecamor;

PhOÏÊLÎIÊ'ChaJ—igenedezcdn.

Slitioxx—Îzzzilóê -ſc- ,lan-ent. .les
!Painsrêÿ léîviſa czpôurfe—n

Ofierilaa pou loro-6c? la

ſueur : ils reprennent'la ro.

bc; ,qu-’ils »auoienuquittéez

‘
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ils deuiennent“ plus gral'

ues, ils arlent de chofes

fpirituel es , б: alors on les

nomme Preflresß, corpxäe

Га а ris d’vne reclu e' ii
país ,Pa laquelle ie' neus

pernlillion de parler qupresde longues cererriog"

nies: mais quoy que cel

la fe paille .fans fcandale;

8: meíme auec model’tie',j

comme elle m’aí1l.l`eq_rpas

neantmoins ‘те с о е‘ 1

extraordinaire ne laiffe pas
de me donner beaufclóupl

d'admiration.. ' . ' - '

. Ils font li.e zelez aleur .

mode., pouŕ' la propaga;

tion de le.u‚.1;_ fof, quesnoii
t в щ
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Iènlement ils deputen'b des”

hommes pour l’el’cab’lir où

elle n’a pas. encore elle re..

ccuë., mais. auſſi dead-Miſ

ſi'onnaires ſexuelles qui ex

pliquenc -brauement, leur

Theologie', ce qui êæfait

dire que dans. la‘ Ianſenie

iLY a- des Profeſſeurs- .de
toutſexez ſſôc que la doctri—

peiy estoic_ tombée en que.

'noüille. ~ J - r x _

Si 11‘s ont meſme des agens

dereligion deguiſez ., , qui

paſſent aux autres pays

pour y gagner les eſprits;

ceux—là neſe declarth

que bien tard, apres ŸsÏe— .

fireaquis la ,reputation-de



' lelèmßuieì i б;

. gens paifiblesqui ne cher.

client' _ que la . pure glqire . ,.

' de ¿Dieuf,„föc feulement.

quand .ils preuoyent. que

eelafpourra feizuir :`1:.l’auan.-.

' C€I11Crr't'dc._ll2. fC¿ÈQ'~Íff* д‘: ‚

. ï` :Pour fej : faire e.í’t.i.rr.1e.i_f

plus religieux, ils. ont des

de‚my. Anacliorettes , qui

ne font Ín`y'‚1‘-'nozYnts¿ .ny {Ф .
culiers : ceux la viueintfxgeg

tirez., &.Г;on r1Ee.l`çait„1.fien

de leur folitude , finpn que

quÍe1ques.vns fonti des pa

niers,J'es шт cl.e;s.l.Íîa„.b.ç>.ts

ourdes alufueiëtes , .qu,i„.í"é .

vendent parïapres‘ augpars

¢Í1‘¢'ßs: ;{ç„qu.e>leàs p1us:.¿€i«

“?fS-«¿<ï"«¢.11£r.s sul..„¿..ff§së»€~

E. 111]
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‹1е;‘1%'съ’щп1е, dese rìeliquesŕ

“LÈS Holandois . quifont .

paflëid.âns lefípays‘ des flan#

er{ìef`1’s’«‘ y. om; dëcŕiézlee

Iefuïŕŕesl, c'eftpourquoy§ils

ont Гаити’ {Ъяёгит ide.. ne. les

're.e'e'u"öif friariiaisi; accroit-.

onf éi£¥ils'feron1¿.plus вы;

ítans ïfc.n' cewilro os ,fque

n"'a 'ePcéf'larR

¿V'ënife;'? ' fi ‘ д

еpu lique де.

. » „.:â„..\

' i"(.Ee'5peuple >vit"'dansn.1nel

.mqIrüei`lleufe'Í ïivriion' s д Ё; ce

'qu.f\fŕ1.Í‚fait Í les vautnçri 1:’ai .

prouuentï lans# .Yexàminer

dauah.tage;'ils.feirenutfyent

1e.s,louanges.:fur: txflíc.reu;

темам; &eepanegyrique

'ŕeöìpfroque ecffperperuel

Е)' „щ - . .
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montrevneïgranderoharité

. “ Póur donner reputation

\ . . .
' . .

af leurs a.Bredrcateurs "ils

leurs ’amenent des Ígens'

ińítruits. âwtous."les ` geiles '

qu’il faut 5 ' faire r .' pour te'

. moipindr 'qu’on eil' srauy

qu’i ,elli .irnpoflible dd

mieuxfaire; mefrrve ilsont .

1ЁЬ1п.Ч11о. Еда дгоуе ' grand

nombrégdei carroífes a la

porte des: lïglifes'óů le fer;

mon fe«fait.,18e que les ш

chers faifent 'grand bruit.

. . S’ils 'fo’nt des aumofues,

Сей toufiours* auec 'vn

.grand exëple, car Гопdon

ne ordre.que tout le monde

le fgac.lre.:. Pour .sine che
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miſe ue quelqu’vn aura

donnéavn pauure , le bruit

court aulli. cost qu’il a cm;

ploye’ ;en charitez Tplus de

uict cens aulnes de coil"—

le. Pour vn boüillon qu’il

aura enuoyé ?un malade;

l’on ne.. parlera J de .rien

moins ue d’vn' 'tonneau

de con omme’ ;L ce _qu’ils

diſent Îvouloir le’plus cou.

urir ſe \fait ' tOuí’iours ‘auec

éclat , tell-on qui tom

be de leur \nain rend plus

,de ſon que toutes ïles elo..

ches de Nostreî—-Dame *de

Paris. En cela ii-s'ſeniblent

imiter la’ coutume de-nos

blanques, où pour‘vnzmi.’
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roir ide trois fols qu’on au-

ra tire’ ',. pour ‘те paire de

pans, letrompette fait fan- .

arre,''& le publie ё tous

. ceux qui fe trouentla.
Voiciyice qui donne Гe..

Ptime .a leurs aumofnes

pour chetiues qu’elles

foient: Ils font ‘те bour

fe commune deftout .ce

que les particuliers ont

deuotion de donner: com#

me e leur. nombre _ell fort .

g1'aI1d,fÍl ne faut pas s’é~'

tonner que tant degoutes

d’ea.u rempliífent bien toll

le bailirl. Ce’t amas eflant

fait , Гоп епdonne la char

ge a certaines .gens polis,

J
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accords, propres,bien par-'

lans , без d’vn .vifage депо:

б: doux,capables de fe fai

rea.ymer.îSaif1s де cét ar- .

. .gent , qui ne leur еРс pas .

inutile , ils le repandenv en

diners lieux l, ôc cherchent

ä reconnoillre les ‘nece'íli

tez du peuple , pour auoir

.occafion „.d’em lo er ces
P Y

finances ramafI`e’es , non

. pas enfqualite’ de Commis,

mais de perfonnes religieu

fes б: zelées., ui nefe fou

cient point es . biens de

la terre , qui lesrépandent .

â. pleine.g „mains '8: qui

.<:royent;queleur¿patrimoi

„ne apartient ì.'.tous‘ ceugr
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qui en ont" lezplus dè' be:

rein. Aſſez ſouuent nea'iitî.

_moi-ns \ces *,Îperïſonnes.’ïent

uoye'es ne donnent choſe

aucune de leur" rt; &le

peuple :croiczqufils ſont-'l‘a '

{aum- ,. Î udyszqu’ilsgne

ſoient que.: s canaux; '1'; —-’ï —

;Sm-Ê' cette) opinionïïï'lè
bmiç) s’eleue ?que-.ïſil’ñéſiirit

deg—la' Ianſenip ‘clip-ini eſï. l

puit de..ñcharit~é;:= 8c qu'Îiltrouue'tlesïinommesïdiíiſiin's

qinirodiſliribuent :1. aunrpauï

mean—déni? eeiuqifils tpqfl’e: a

~ Su 'îquirmymënt; mie-:ici

patii-_"eux meſmes .qiuede

voip; !ſouffrir- ?le :prochain ; '

qiioylqu’emsbonne ſoy;— ils
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{cachent Q bien que: ces

loiian es .' u"-o‘n leur don‘—

nene eur' l’ont pas deuës ,

ilsales z Prennent neant

rr'ioins -., 6e: auec Ivnñ doux

ſóuuy ils’diſent à la Ïcjomd

pagaie qu’ils. ' ſont :z :bien

mari-.is de: ne .pouuoit faire

dàuantageiæ Cela estvauſe

qu’on Iles admire ñ ,—1 qu’on

les ~finit ,—1 8c que' l’on reçoit

de, l‘éur 'bouche tout :ſee

qu’ils .veulentianan'cer ,:car

le; monde :~ ne; : peut: icr'oia

rel ?que ces gens fi ;charita

bles'we‘uilleneou-;puiſſcnd '
mentir. I ‘IL-z” ï".- "íiz'rxff

5 « L’on dit :- "des- Sauna-ges

quejz'pour :v‘ne . bouteille
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<l’eau cle vie , qu'ilsayrr.1ent

fort', о1г1ез fera facil-.

lement refourdre .d’ef’tre

Clirelliens , .mais que l’eau

du 'Baptefnie toute f.feule

neleur donnepoint de de

uetion. Íl.a"rnef`me 'chofe

{Ьsmit dans ce peuple ui

fe _laiffe. .gagner aux Iaril`e..

niens;cárla'do¿’crine qufon

luyi pnop*oi`e' 'n’eI’t iieçeuë
quien fauéur .des elibei..'ali--.

tés qui lfacciom agnent.:

рост faire 'fana ler.1. cette

drogue ,Í àleéqßoéfeurs ont

Щъшеи' цидечййцгсосй ¿eh
‹ l 'mfr aíI`eìiréwehicule;¿.‘

„:>'(Ee i,mefmel ffzele l qufils

aílféelzent. de. mcntrer' pour

smi .
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les pauures , leur fait deſa—

prouuer ce .qu’on leur {a

dit qu’en d’autres pays l’on.

voit ’des' Egliſes-;enrichies

de. marbre &de precieuſes

peínrimes'… Ilsrriugent ;que

c'eſt' :faire iustice aux' ne.

Ceffitèux 5 d"ofier—-az Dieu

CCS’Î grands @meme-ns' qui

nellpy» ſement? de :riens,—

' .Pour">lesz’conuercirren leu—i'

vſ'age Elô’z que Salomomau

raœsté biemrfioiiette’l’autre'lrrionde pour ſia-usoir

fait ;vn ;Temple magui..

ſiqu’enû; :lîdrzeouuroit ziuſg

u’ämi {murailles :; que-idf);

:lb‘mz‘il cbmmeñçmde ’n’e

fire/was ,1: &5C qu? &hc

faut
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faut nullement douter que

tous les gens de bien de

Ierufaleni n’en fuífent fort

fcandaliiez. .. .. ' ¿
Ils ont des Colli,:gies pour

inllruire leur jeuneffe; «Sc

quelque .rielre dupe que

Гоп gagne .a1 .force de.'

louanges 8€ de flaterie', fe

'charge de p"ayer'le]s `gages .

des Regents f . la - 'реп;

lion des '.e’coliei's,' s`ils fone

pauuŕe51¿f mais 5. .eondi.tiou

qu on leur 1 eiífeignera de

lionne heure qîueï Iefusa

Clirifti ifa Роба‘: föiifferä

pour les enfans niortsanez;

ôcque toutes les aótions '

des i1ilì'cl`eles',“.II1'efn`i'eä dei

Ё
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retirer leurs peres du паи:

frage, ou dempefcher vn

homicide font’ autant de

pechez mortels , quimeri .

tent la .damnation eter.

nelle, .8: que Dieu doit

punir - comme les viole

mens , les parricides бс les

facrileges; car ils tiennent

que сей' vne obligation

cle falut, de fgauoir б; de

croire tout cela aufli bien

que le myí’t€re.de 'la Tri

- níté бс de ГI.ncarnation du

_Verber; ce qui fe connoílì

parce grand loing qu’ils

prennent d'eninllruire les

valets , les chambrieres ,'

les artiläns , Se par le bruit . '
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qu’ils font quand Гоп аиапд

cele contraire. .

Pour ce fujet Гоп cloni

ne aux jeunes efcoliers vn

Liure dont les pages font

diuifées en deux coloni;

nes: l'vne contient les re-'

gles de grammaire , l’autre

la doctrine des enfans'

mortn'ez, 8:' des pe.'chez

des infideles. S’ils 'n’ap-'

prenent Ни: 8: Шин‘; lef'

gon conjointement, leur

derriere répond pour la te

ile. Voicy 'vne‘ des que

.. itions qu’on leur fait. Ус;

nez ea, mon fils, ii Vous

elliez inlidele б: que vo- '

.lire pere.ful’t tombé dans

п;



Г
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1е uys,l’eI1. retireriez vous?

s`iFrépond , non :. Ah l'in

grat , le mefchant , dit le

Regent , il n’a point de na.

turel., s'.il dit, oiiy il luy re.:

. part, mon fils; vous feriez

vn grand mal: Dieu vous

en fg.auroit mauuais gré:

vous .vous darnneriezi
I @gy pour .fauuer vn pere

vous :штаны commettre

vn peche' mortel? il feroit

beaucoup' 'lus ¿énorrne

'q\1.'¢1:1.le ai ant' peril' : car

les. ppechez d‘obmiflion
font . 'plus i parclonnables'

queles autres. ;. .1

@and vous ferez plus

auancez dans lesj..e’tu.d.es,.,
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Гоп vous parlera» cl’vn eer

cain perfonnage que Гоп

nomme le ieux Aìnée,

Barco qufil fg chargea de

ion Pere ,I qui efloit vieux,

our le fáuuer d’vn em...

Erafemenr, Cçlloir vn,

mefchanc ôç il .ne pût .

enleuer le bonohomme

fans peché mortel.

Поп vous dira, encore

que Biron ôc Cleobis el;

roíenr de bons garçons,

Parce que leur mere indif

Poféfc voulant aller àu.

temple .en vn iour de Feile '

б: n’a.yanc point de che, '

eu‚aux de carroíle, ils s’a.c..'

çelerentr eux  mefme б:

Р iíj
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l’y menerent. Се bon oflice

qui leur a acquis vne repu

tation immortelle Ш‘: vn

rand peche: öc fi iamais,
lëon vous dit le contraire,

tenCz.voi.,1s fermes la d.edâs._

. PeutePcre quelque iour

lirez _vous la Bible, (car

Vous pouuez deuenir Pre

iiresz) quand vous у verrez

que les fages femm"es d’E

gypte ne voulurent pas .

.étouffer les enfans des IIe

breux comme on leur.

.aufoit commandé, gardez

vous bien d'ePcimer cette

impie mifericorde ; car

vous feriez état d’vnc fort

.mefchante aérien. En vn
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mot , la jullice qtfvn juge

payen rend au Peuële, me

rite ellê mefme le eu, par

ce que fans la grace tout

ce Чай faitelt galte' 8: с1е—

uient crime par vne En

corrompuë.

@tnt aux enfans morts

nez , voicy ce qu’ils difent.

Mes enfans , il faut remaiu

quer qu’il y a des exceP„

tions de redemption com

me il y en a de Gramn1ai

re, 8: que ceuxl:`1 doiuent

neceffairement Perir , que

Iefus-Cliríít n’a Point voua

lu comprendre dans lo

nombre des rachetez. En“ e

tre ces miferables exclus,

P iii,'
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lesenfans .morts-nez fe ren.

contrent д' helas (adjou

lle'nt¿.ils) Dieu rfauroit

point foullert pour yous

( jeuneíle) fr vos meres

s’_el’.coien.t blellées .deuant
leurs couches ; i elles s’ef-'

toient jettëes par la fene

' fire ou dans la riuiere, fi

ene. tuille leurÍeíi.'oit tom-

bee furla telic; mais par

’ .ce que vous n’auez pas cité

étoufez dans leursventres,

il fe peut bien faire que Ie@

fus-.Chri.l’t ayt repandu fon

fang pour voíire falut; car

_cle vous en aíleurer, ie ne

le puis , пу nele dois. Peut

eltre n’at’il point fouflert
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Pour ce beauafils, ny Pour

celuylà non plus , Peut

eflre quе ft , 8: с’е1’: l’opi

nion de nos Docïteurs qu’il

n’y a rien cl’aífeuré de cet'

te part.

Comme les Regents ne

font ga ez quе pour leur

apprentie ces chofes 8:1ез

autres ar occaf1on,ils ont

grand oing чае leurs éco

1ers nen ignorent rien,

.deuffentils mourir de fra

yeur, ou en perdre la cer

uelle comme il arriue affez

fouuent.

Les femmes qui font or~

données pour monltrer Ã

lire aux Petites Elles , font
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pa.roillre pour le moins

autant de zele pour inl`pi

rer. leur creance ace petit

' monde. Ne penfez pas',

mes filles; difent-elles, que

la grace de Dieu Год: tou

fiours au.ec nous-, helas!

non. Il у a des temps mi.

ferables où ¿ell bien for.

ce de erir. (Д; ferions

nous 1 Díeufe retire? cela..

pourtant arriue fouuent:

.fommes nous pas bien

mal-heureufes2 Поп nous

commande la chaltete' ôc

quelquesfois nous fom..

mes deíiituées des forces

. neceílaires pour la confer.

, ucr ; retenez bien cela (mes
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filles ) il y va de voltrq fa

lut de ne Гignorer pas, 8:

dans Гoccaf1on vous en

pourrez auoir befoing. Il

y а дез maris ча1 пе fe

roient pas fi cruels 5. leurs

femmes s`ils auoient étu

dié la Theologie: car ils

fçauroient quе la grace

nous ell fouuent déniée,

8c ча’е11 се cas il faut plu

tofì: auoir Pitié de nos foi

bleffes, quе fe fafcher Pour

cles fautes ou nous tom.. '

bons par l’abfence d’Vn fe

Cours quе Dieu nous refii

fe , оа pour nous cliaílzier

де поз inficlelitez , оа Pour

nous apprendre par vne
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cheute neceffaire que nous

ne pouuops rien lans luy.

Сей ainfl qu’e11es fur

ment la ieuneffe 5. cette

patience qui fe refoud aux

derniers homes du fexe I

quand ' les. follièiratiorß

fom: viues ё: les occafrons

prefentes : car quoy qu’eI¿

les rfayent pas deífein де

faire des lego.ns d’impudi

ciré ä leurs 'petites ëcoIie

res , la doótrine pourtant'

va là', б: quand 1’aa.ge а -

meury le corps-, la nature

{еще bien en reueìller la

memoire.

Auífr dans la Ianfenie

les gaillards ne manquent

ìamais d’a11eguer leurs DQ
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¿teurs â celles qu’ils veu

lent corrompre, 8:де leur

dire qu' il y a des momens

ou la refilìance n’eib point

Cri .ñoßre . pouuoir. .Cette

impreflion iointe Ã la con

uoitife чае Гоп reueille

par ces dìfcours Í perni

cieux , faitcroire ayfemenü

a vne miferable creature
. . \ . , . .

чае le moment. ou loir

luy parle. .ell' cét irifìant*

qui n’elìi 'point en la 'dif-.

pofition де' la .volonté ,ï:&:.

' а'11е& temps denier ren

дге, puis чае Dieu. flfelì

plus du ' party. de la" vertu

combatuë; f - .

Д Entre eux' le 'celibat ей

'annexé au 5acer_doc'e сот;

f
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те dansl Eglife Romaine; '

mais Гоп пе fçaic s’íls rece..

uroienc cette . 'couílume

dans ld pays Б elle n’y eí’co.i1:

pas inrrocluirte. De fain

i’ay veu quelques Laïques

oflìcieux . qui fe propo'

foient де reprefenter com

bien elle elìoic íncommóf

де; ЧЫеПе peut ëaufer

beaucoup ,де dêbauches

dans les perfonnes qui {е

fon: dediéesâ ГAutel : que

ar 'cette loy rigoureufex

год retranchoit la деао

tion qu’ils pouuoienr auoii?

, au facremenr де mariage ,.:

б: ils difoient tout celaregardant .1е Ciel ‚ en hañfl. '

.-,_д

‘.н)
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íant les épaules , en foupif

rant. . .

Ils f`oufl`re'nt que'les Laia

чаез С0111111а111е11с‚ fous

vne efpece, mais beaucoup

d’entr'eux affeurent чае

.1е contraire .feroit fort a

defirer. L’on croit чае cet‘

te lumiere leur fut appor

tée d’Angleterre auec d’au

tres marchandifes dont ils -

ne fe vanterent pas, pour

ce t\1u’elles elioient f`ujet

tes ài conlifcation , 8: qu’ils

euífent eíte' repris pour les

auoir receuës contre l`or

dre du Magilirat.

СТеРс vne opinion comi

iînune чае 1е peuple де la

. I
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Ianſenie reconno’istroit fa;

cilement l’aulthorite' dti

Saint Siege ſi les Docteurs'

'de .la Loy apportoi‘ent

point d’obstaçle. Mais ils

veillent a cela ſur toutes

choſes ,'- ô: Vont Pat lesl

I'naiſons pour »Confirmer

les vacillans la" ſoy ,

les exhortans »importune—

ment, à la .perieueran’ce

dans la Religion 'du 'pays ,

&—meſme ä ſouffrir lemar—

t Irîe_ , en cas‘. lue‘ ~uel’ ue'

pîiíſſance.. étilanggre ales

voulust- forcer a prendre.

d’autres fentimer'isg; 1

, Ge :ſeingn’empeſchapourtant qu’ilnefeffifivnç

' emotion’
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emotion publique , il ya

uelques .anné‚es ,: fur le

?oupçon. violent clljufeurenp

plufieurs qu’or1.a ufoit dg

‘ leur façilité,& чае 1а1а1Го11

pour laquelle on„f.r1’eíioit

point ¿intelligence auec le

.Pape , с’е11 чае Rome. ё'

Геггеаг пе.з’ассо1’де11с'раз‚

Sur ces plaintes ,„ dont les

fuites pouuoient eítre for@

dangereufes , les Doóìeurs

affemblçz conclurent ча’11

Í`al.loit - Qbeïr '“te.mps<','

contenter le peuple , 8: enf

uoyer des deputez .au Pon..

rif@ .R.0mair1 ,i comme pour

fC f0.ûmCrrfe ì fes "ord11cs

Öë 111)( dCD1ander„l7éclair,,'

- G .
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ciffehient de certains doû; i

tes qui faifoient peine aux

.c'onícienc'e's. (Qе s’il ap_

rouuoit leur cloóìrineä la.

gonneheure, parce qu’ils

.ne clemancloiët pas mieux.,

:frnon que ГЕ life pliafc,

öc u’elle con effaíl auoir

failly .iu.fque lâ : que fr au

'contraire il determinoit

autre chofe que ce qu’ils

auoient coutume cl’enf`ei_..

gner , Гоп chercheroit des

cxplications donn le peu

le feroir content, fans quelba foy du pays' y Üalì aucu«

nement intereffée, 8€ par-'

ce que Гоп voyoir â Peu

pres ce que Rome dueuoigr
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Щге la deïífus ., 'que Гоп

tiendroit des réponfes tou

'tes prelles pour fatisfairc

aux objeâkions des enneß

mis. (Д; Гоп ferait, de

plus, force traduötions de

certains traittez des Peres

qui fembloient ne s’efloi...

«диет pas de leur opinion ,'

ôc que quand il n’y auroit

qu’vi'1e 'periode qui les

ourroit fauorifer ,. il ne

alloit pas laiífer de tradu'i

Fe le liure entier , pour

montrer au peuple б: aux

femmes.. - - .

Dauantage il fut ar:

'relié que fi quelqu’vn

._d’entr’.Leux, pour éuirer les

,G il
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.fouclres du Vatican, fe re;

foluoic 5. vne lafche obeii.Í

[шее , .бc venoit 5. figner

?u.elque article qui leur

_ uPepreiu.diciable, ils le де

„ clareroient retranché „де

le.ur<çorps , indigne( (Ген

audi: iamais elle, бc cl’.en

генной ellre д. qu’e.n qua

.ri¢.¢'=:d»’.@XC0mmuniéil n’au«

rolt îplus depa.r:r aux ra,

ces çleleur zimitìé.,:d¢f @ur

snfrrcrien ,e.de.1.eurs él@ ies,

ny auX„m@:r.ires.  de: eur

ehauriëi lo '. `„ Аиапс que де fe. feparcr .

.ils aufiferent .aux moyens

.qu’il falloir tenir pour .gag

gner ïquelque.si .Euefquçs¿' .
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Ce. qui pouuoit beaucoup

contribuer à la reputation'

de leur doctrine , quand

mefme 'le .Pape Гau'roit .

frappée d’anatbeme , 'par

ce qu’il' feroit ayfé de pe‘r'

íuacler au petit" monde

que la foy du Prеl`at "ell:

toufiours «.c.e1le. de ГEglife.

(Q1/eltìu’vn. reprelenta.

qu’en Ita ieily auoir beauf

coup de pauures Eueflcluesz

qu’il falloir¿ propo er â.

quelqueswns de ceux-lì

par des lettres fort ciuiles,

que s’ils vouloient auoir la.

bonté de paíler dans la Ian

(‘еще , ou leur repu§tatio'n'

.s'el’toit de_Í_i_a¿ fort e’íienduë,',
e „G iii
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ils у receuroiem: rour1’l1on-L

rieur qui eíioir den â leurs

merites, qu"enc..ore qu’il ne

full pas „е la bienleance

де propofer des raifons d’\.r

riliré à des Prelats definrea

re{l`és', neantmeins qu’ils

.fouH`riíl`ent ce moe: que 12,

Ianfenie fçauroit bien rea

cônoilire leur peine-, qu’el..

le entretiendroit leurs ta.;

bles, leurs carroífes, tout;

leur train :.6c. qu’au relie

Гоп п’еп fgauroir rien,

Гоп деао1с adj oulier

que s’ils aprehencloienr la

peine де faire les ordres,. ils .

s’en pourroienc fouuene

çlxfloenfcr , Parce qu’1ls ne
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vouloient que fort peu. de

Preíires. , öc que dans cha,

que Eglife vne Meile fu.Hi„.

r.oit pour lafemaine , qu’ils

leur donneroiët des grands

Vicaires fort gens de bien„

sfils n’en. vouloient choi

fir eux-mefmes., mais ue '

fur ‘зопс, ils n’amenaÍl1erLt

point de moines parce que

cette race ne parle que de

priuileges, бc que leur pays

n’en fouffre point.

D'autres furent d’opi4

nion qui.1 falloir écrire cn

Efpagne où ils croyoient

pouuoir trouuer des hom-.

mes difpofés 5. tout faire

par la confideration de la

' G 111;
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grandeur, car dell la paf,

ion des Efpagnols, б: ‘щ

homme fe penfe ailés heu

reux de tenir le haut du'

Paué , ne d’euli-il humer

Час du vent, ôc ne таль

ger que des raues:"lls de_

uoiët reprefenter dans сев`

lettres', la difpoíition ou

Гоп clïoit de leur donner

le mefme rang Parmy eux

que le Pape tient dans Ro.;

me , queГоп ne fer.oit. rienf

que par leur ordre , que

toute la nation .elìoit dansï

le inefme fentiment', мы‘

foluë de ne rien ëpargneñ

Pour faire que 1’Euefqu'e‘

.auec .lon train p:or.ta.itl’í«¿
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mage de ГEglife t'riom.

pliante. .

La penfee de quelques!

‘та elioit de tourner eurs

deffeins du colté delïrance,

mais d’autres.:plus intelli

gens donnent aduis qufen

ce Royaume'la , les \Euel`4

ques eiioient .tellement

d’accordauec'le Pape qu’il

niefioit pas croyable qu’ils

s’en vouluffent iamais dé-L

tacher. Од; {Гчиейрёчп

fe declaroit pour la Ianfe

nie, il pafferoit entre les

autres Prelats 'our vn de.;

ferteur de la fgy ; ôc que

quelque apparence de

probité qu’il moniirali,
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Гоп п’сп Pourroit auoiri

bonne opinion: en vn mot;

que ce feroit vne chofe fu

Perfluë , б: s’exPofer a vn

manifeíle refus , de vou

loir attirer a leur Party, des

hommes, qui fe font for

més vneconfcience toute

contraire , 8: qui pour

rien du monde ne vou

droient s’exPofer 5. vne fi

grande infamie. '

д Cette diuerfrte' d’oPi»

nigns, Ы: caufe 'que Pour

l’heure ils ne determine

rent rien fur cet article , ôc

ainfi ils fe feparerent apres

auoir auerty leurs deputez,

'que lair. de Rome ne leur:
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valoir rien:qu’ils n’oubliaf«

Ген: pas leurs calores, aŕlìn

delire toûjours couuerts,

mefme deuant le Pape, бc

que quand ils feroient де

retour en la Iaiffenie qui

eíioit leur pays natal, ille

roit affés temps de le дед

couurir. '

Biento{i apres que ces

cbofes furent paífées, vn

bruit fe repandit aux en

uirons que la pefce auoit

tout perdu dans le pays

Ianfenien,ôc qu’il n’y efioit

demeuré vne feule ame,

car quoy ue cette Pro

uince foit ort fuiette aux

yens , ce qui a fait doûter
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fi ce n’ef’toit ointl’Eolie,'

neantmoins l

y fait fouuent de grands

rauages , de quoy les Me-l

decins s’e.Ptonnent, 8: ily'
auoit fondement cle clroia

re que le mal auoit efié

grand. ‘ '

а contagion '

Се fut alors que Yori '

ût connoiftre combien

les lanfeniens eltoient en

abomination En tout le

monde. Car fur la nouuel

le que leur race ePcoit

Íefteinte, lufieurs Peuplesit l`enuy livrent des feux de

ioye, 8: défoncerent les

toneaux de vin par les

rues , ne croyant pas pou@
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noir faire trop de profu..

fion pour témoigner leur

allegreíle; mais cette fa

tisfaóiion ne fuit pas lon

guezelle ne dura que iuf.

qu’au commencement de

1’hyuer fuiuant. Car des..

lors les Ianfeniens que la

pefte auoitécartez ,öc qui

' sfeftoient retirez dans es

cauernes , commencerent

ё fortir de leurs trous auec

des vifages qui n’auoient

pas encore perdu toutes

es marques de la crainte.

Ils rentroient dans la.ville

peu ì peu : tantofi feuls,

самой deux 5. deux , apres

*.îl.u0ír. Gent fois retiré le
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Bied fur le foupçon , s`ils'

ieroient en feureté dans

leurs Premieres demeuresi

Enfin la peur s’e'n alla tout

zi fait , lexperience ayant

fait voir que le mauuais

air s’ef’coit dillipel , 8: par

Ce que la mortalité n’'auoit

газ eflégrancle ', quelque

rayeur 8: quelque bruit

,qu’ell'e еult caufe’ , en

moins de fix mois la ville

fe trouua remplie â Peu

Pres comme auParauantf'

Les autres peuples qui
isfelloient refioiiis cle leur

mort, témoignerent tant

d’afHi¿`rion pour ce retour

. fles lanfeníens , que bien
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Peu s`en fallut qu’ils n’en

portaflent le dueil. Depuis

ce tempslà, ce ne furent

quïnfultes de part бc d’au

tre': les vns reprochans it

leurs ennemis la lafcheté

d’auoir eí’te' fi paílionnez

contre des gens qu’ils

cr’oyo'ient morts: eux foul

tenans au contraire qu’ils

n’en auoient pas affez fait,

¿Sc que le monde ne fgau

toit montrer trop de joye

quand on le déchar с

"те fi malheurcufe e3'

. site .

E 1 N;
. Ã
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aaaaaaaaaaaaatñ

trerrrrrrrrtrtÿ

EXPLICATION
ſi ele l'aCartt.

V ‘E Ianſeniſmezest:

A vne égale diſpoſiſiñ

J tion au Libertina—

ge ,. au. Deſeſpoir , :65 au

ÇaluiniſmdL’o inionquc:
la (Grace ;neceflPite la vo

lonte' au bien’ , uand elle

nous est' donnee ',i quoy

?ui arriue 8c quoy qu’on

aſſe, fait le Libertin. La

doctrine—qui enſeigne que

Ieſus—Christ n’efl: point

mort_
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mort pour tous , бc qu’il

veut dénier fa Grace â plu

íieurs qui ne решает elite

fauuez que par elle , fait le

Defef eré. La feóìe qui re
trancllie a la liberté de

1’hommе ce qui la conI’ti4.

tuë, qui foûtient que les

Commandemens де Dieu

font impoflibles , qui por

te au mépris du Souuerain

Pontife , .de fes Decrets,

'cle fes Cenfures, fait le 'Ca1~

uinilie. Ceux qui femblent

Ifátllcr point iufqucs-lz`1, fc

perdent dans le Ianfenifl

ine mefme, commeevous

voyez par ces monlires б:

par .Ces neufrages , dans la

Н .



'ioó Relation dit/bays

mer qui Porte on nom.“

'Ces riuieres, ces coches ,

ces cheuaux де polie, ces

bateaux chargez de liures

18: d’autres marchandifes .,

font voir zi quoy trauaille

le Ianfenifme , öeoû il me
ine: fes communications

auec les errants д доп: il fe
iditçfort e'loig'ne’., 8: enfin

.Combien il eli dangereux

de profeíler vnetdoötrine

‚. rdontles princi es inuitent

le monde ya C arenton, ä

la débauche, ouà la cor:

.cle. д

Ces cy re's qui pouf;

fent entre es rochers , ces'

.arbres ffwßsë 9?@ yous



‘де Ianßnief 'r'o7”'

iroyez des hommes pen..

dus , montrent que le payìs

qui ioint la Ia_nffenie¿du

cofié d’Occident'"elì .vne

region rde Defefpoir.>Ge.l2

le ique vous voyez it

po ite ,, rfa rien' qlueïde ’

.plaifant , aulli efec ‚е plus

habitée‘ que.l’aure , -parxï

ce que le .Libertinfage at:

tire plus de monde,. ue

la defliance de la bont de'

Dieu n’en fait périr. Ces

Iiatuës de Bacchus .ё: де'

Venus font voir quels font

les exercic'es'de ceux qui

font paílez duilanfenifme

dans cette terre de volup..

té ', ät quels Dieux font

.H il



gea Relation dupayr

adorez. La 'Caluinie 'qui

ëient- le haut де la Carte ,

§§..ä laquelle vous voyez

¿lier ¿tant de gens, deiigne

.(С „ цепюшз fgauez де ces

/erables,qui apres auoir

lìòïllétquelque temps fous

Ynînorńiqui pouuoit faire '

encore am'bi'guité ,fei font

Cnůirdnelarez francs dif.

aigles deßaluin. Ces au

Ires qui creufent la terre

'. dans .laî.Ia.nf`enie, n’y {`e-'

'1;óie11t.íi attachez s’ils

Р
Een el croient du profit.

Lie. tomlneau - íiapé де la

foiidre elieeluyfdu Pro- .

feífeur Flamand ,dont le

Par@ sa ï¢Q11d@m11§'u д‘ fait

fr
.м. .



de Ianfênz'eÍ .leuer 'l’Epitaphe. 'Le liurè

parle affez 'du lacl . @ette
foreflrl Ou' fel voit' ïvne ïliaaj.

bitations, eítla retraite devi

clemy»moynesï,‘ qui .font её

qu’ils ne font .раз: Sc qui

. ne fontjpasce qu?ils.fo'ntî_ .

Ъ’оп:\юиз laiílïe>'ì'iieuinei¿ .

les animaux Qpouŕl тайге;

exercice : 'Cesi2ïafnes 'Pâé

demy emb.egu»iinez..': Ces‘

oyfons fpari troupes.

grands veaux quîon pour?

rolt prendre 1>Pour.. de@

bœufs, ces loups br.cbi's'.:È

ces agreableslxybous , ces

.cerfs a haut rainage , ces

'renards amis des pou;

les , car tout cela merite

H ii)



ho} Reld'tio‘n dia Pays

bien_ que vous preniez lai

Peine. d’en’ chercher l’ex...

fication.. ÎII—Êfl: encore par—

fä" d’autres; animaux "dans

la relation du paysz peſez—

en. tous les mots , il n’y en

ar. oint; d-'Zinutilesz fi vous.
L’emdièz ;’:èïmmîeil faut de

puis ..vn bougjuſ ues à l’au

EÎC ,-1. Vous EY‘…dCſQUÙPÎICZ'

agreablemenc ce ,que les

Iànſepistçsrenſeígnent,ce

.qu’ils- conne—nr, vce; qu’ils;

em; fait ,âge qu’ils peuuenç.

ll: ‘lc‘ i (fu

' ſſj JI'22'Î‘." _r ( 'Ï. '

.- ‘F; r», ' \ 'ſ

‘ - il! " ,



де lanfe`m'e.' 'xii

aiiraitiaiaaaiaii

Comme i’acheuois de.„C.O.m~

pofer cette R'elati_on,ces.

deux lettres qui toucher

le mefme . fujet `,ï\ .m’ont

elté' donées par vn de

' mes amis qui .en auoir

.pris la copie, i’ay„cru

vous obli.ger,Le<§teur,de

yous donner la vener.

t ' „
r . . 'lv к‘. к Iy.

'ti Ns1E.Vi¿,` f
Ißzppirens gaie le

те е]? ти1щ1е à l’extremz're’._

_fil meurt, comme ¿ly 4' iíij



'rïrí Relationdupajs

de fapparenee, il n'anra par

«vefenlQng..temp„t. Ilfauteroi

ne que Dien «veut abfolument

qu’ilper1ß'c",pni.v que tou: los

remede: nefont rien., @que -

ft grande так”? ne lepeut

fauuer.L’on ajßfure qufilafait

. teßament, @r qzfil lalßèf’/S

Бит‘! ¿Ä on Minißrel , dont

on'iìeïn'a 'pu dire’le nom. Ce

lnyg'uiß>1"aprie’de ßzz'rel’O-

тут: Ftenebre anta bien de

quoy s°e/fendre .fil ‘усадив

N011 0HÍ’ÍÍ¢’ï, (ё fattaelzerga

tone les memoires. qzfon lay

donnera. fa) ‘спирт’ oceaßoze

fonpapier ori il д]! hautement

Zoiiŕ датам dief aßig gefiel

та‘ рoт‘ clwqueŕdeux Prä



de Ïmfim‘eî n;

pas , @-po‘ur-ſozîtemr quatre

@nativement/&ns branler. Ie ne

- penſi-PM qu’onprieDieupaur

lu] ap‘mſh martn’jq‘u‘c l'on

v toute: les cert-mama: des

”epaſs-'55,' parce qneſhspraa

ches le croiront glorieux dans' .

le Ciel, dz; Momentqu'il ex;

pirem, @’- qu'il: neſhnt’pdà

gains-"DOW la] 'appliquer de:

' indulgeneesldeRome, pypaur v

_~ la): @Merde-»l'eau benz'te; mè',

comme Motte/gratté? ce r‘z’effi
Foi”-là‘lzwdéuotionſisſiilr

Téglzœſhÿlz coutumedélai”

'bons' amisiilsponrra‘ntbiendia

“ire ce met, corps mdr-’t “dors

juſques ä_‘ce ’que le vSeiga

‘ne—Ur -te lieueille.- LÎoœz;m'e:/Ë
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cric queplnfienrs domefliquer

du malade n’auront quefitire

deſh mettre en peine de cher

cher mai/ire apres fin mars ,

parceque defort bonne/Zed*per

ſonnesdediner: Etat; @‘- ”ze/î

me: d’E(glejêſôntobligée: de

les prendre , en lenrfaz'fint

changer de couleurs. N0]”

connai/Iron; [Mr- là_ certaine

mentceux qui auront e/Ze’ les

«veríuble:amiedu deffunct,CR

ce nefixaplmdminerlex in—

.clinçtzſôïsdont'on/WWE desſi—

-gnesplw autentiq'msque ceux

desnotaires. Si on'fx‘ëitl'ingen—

ſaire gie-tai” les meubles auee

les forme: reeeñe; en Fran_ce,‘

ceux quiprennê‘tpleiflr.èfideg



de Ianstm'eÎ . _ il;

gm'ſhr du temps du caïman/y

trauuerb'tlmrfàz'ta ban camp:

te; car l'on ditqu'ilj a plus,

de cinquante, tant perruques,

que barbe; .ÿ autantd'habite

diffërem qu'il-1,149# cpu.:me

de prendre, elén lepersô‘mge

qu’iljaüoz'z , ”added-&11.22%

n’e Te [Joint mg”. '

n’y @pas -cg’appfflz'emcëqaîlffl

berz'tiezs Wiiictmæprçdgqiffl

toutcela: Hype-uno”:!MZ-Mz

' pommade" aux _mſhm À

prudîœle: obligera/infligées

te,deſèparerentrîeuxà l’amia—

ble [espieees de ,ae-ttc’ zzatmfe. le

m’imagine qu‘zls aurontſoing

de Era/lerquäriëídz’jcttres EZ’

(feutres papiers qui «nucle—
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raient bien des myſleresſi on

les reg-oit , car auiourd’hn)

l'on deebiflre tout, 69’ apres ce

qui a eflé deconne” dans les

lettres du Docteur Flamand

pli” obſënres que lesEigygmes,

il ne fautpoint croire qu’a/n

fiere: communiquéa run amy,

en termes zneognm, on en car—

racterer barbares,pniſſe e/Zre

long—temps ignoré s’il tombe

entre le: mains d"Unepersîne

intelligente.» %ndj'enfçau—

ray d'anantage, ie 'voue enfê—

7491104”, cependant ie demenz'

'rez'â mon ordinaire,

MONSIE’VR;' r ’

yoflœ tres-humble, Sec.)



де Мфпёе; п; ‘

RESPONSE.

MQNWR,

le ne [фу од foon: «tués

mit fvoßre charité; forojemtnt

cela пе]? pas bien, де [ё .rire

ainßdes malades. Vousyour

flaite: fonрт де ищет e

ment difvne cho/2 qui ‚гуще

.beaucoup де monde. Croire@

Феи: que z"en ay ‘иен de fi

tranfportäs де douleur qu’ils

enptlrdoientqmzßla rai/òn.Si

» In mort «vient en ßtite де la

mnlndie, ceрт bienpit , @

.ie crainsfàrt qu’ils ne .v’etbn¿>¿
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penta‘ dire contre les[zuiſſanî

ces ce qui merieeroitfon cbaſii—

mentexemplaire;carienedou

tepoint que le Adagiflrat n’en

rooulufl cognoi/‘i're Es’ ceſëroit '

faictd’euxfil on en reenoitau

tribunal. Ne me croje’s'pas, ie

moiuprie, moins Catholique

pour mainceſentiment; quqy

que ces gens-là neſhient[las de

noflre religion , fa)-pourtant

pitie’de leurs larmes-,parce que

iefln‘s Mme, fs’ que la campa/li

fion eſi rune choſe que non: de..

uons, nonflulementaux iu/Ïas

afllzgeq , mazk encore aux cri}

minels miſhrablos. l eflair ,

M ONSIEVR,

Yostrc,&cz~
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