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Brès, Guy de (1522-1567). Confession de foy, faicte d'un commun
accord par les fidèles qui conversent ès Pays-Bas, lesquels
désirent vivre selon la pureté de l'Evangile de Notre Seigneur
Jésus-Christ , avec une remonstrance aux magistrats de Flandres,
Braban, Hainault, Artois, chastelenie de l'Isle,.... 1562.
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