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Cote Avranches, BM, G 801[-2]

Intitulé La Puente, Luis de De la perfection du chrestien es estats et offices des trois republiques,
Seculiere, Ecclesiastique, & Religieuse. Ou il est principalement traicté de la seculiere.
Divisé en cins traictez. I. De la providence de Dieu en la distribution des estats, offices,
& conditions de vie qui se treuvent en la Republique Chrestienne, & de la perfection
convenable à chacune d’icelles. II. De la providence de Dieu touchant les tentations
contre la perfection en tous les estats, & les moyens de les vaincre. III. De la perfection
de la Republique en la conversation commune entre les grands, les petits, & ceux qui
sont égaux, & au gouvernement des familles. IV. De la perfection és estats & charges
principalles de ceux qui gouvernent la Republique Chrestienne, specialement la seculiere.
V. Des estats de mariage & viduité, & de la perfection qui est propre à chacun d’iceux.
Composé par le R. P. Louys du Pont, de la Compagnie de Jesus, natif de Valladolid, &
mis d’Espagnol en François, par Me. René Gaultier Angevin, Advocat General du Roy au
grand Conseil. Tome second Paris Chez Denys de la Nouë, ruë sainct Jacques, au Nom de
Jesus M. DC. XXI
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