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. Confession de foy d'un commun accord par les fideles qui
conversent és pays bas, lesquels desirent vivre selon la pureté de
l'Evangile . Avec une remonstrance aux magistrats de Flandres,
Braban, Hainault, Artois, Chastelenie de l'Isle. 1561.
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 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
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revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
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