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Find great deals for Discours Sur Le Saccagement Des Eglises Catholiques, Par Les Heretiques
Anciens, Nouveaux Calvinistes by Claude Sainctes (De).
statut duquel l'Église catholique refuse toujours de se prononcer. 3 . de ses opinions sont
aujourd'hui considérées comme hérétiques par l'Église romaine . reprocha également à
Grégoire ses discours virulents contre la royauté, qui incitèrent, .. réétablir une discipline dans
l'Église calviniste; et de former de nouveaux.
6L'ancien ambassadeur savoyard René de Lucinge en 1614 dans son livre La . il fera éditer un
autre écrit : Discours sur le saccagement des églises cath (. .. des églises catholiques par les
hérétiques anciens et nouveaux calvinistes en.
Get this from a library! Discours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques
anciens & nouveaux calvinistes, en l'an 1562 : . Par F. Claude.
12 janv. 2017 . Description du saccagement exercé cruellement par le duc de Guise et sa
cohorte en la ville . Discours sur le saccageaient des Eglises catholiques par les hérétiques
anciens et nouveaux calvinistes en ι56a , par Claude de.
Title: Discours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques anciens, &
nouveaux Calvinistes, en l'an 1562. Creator: Sainctes, Claude de.
. de Poitiers, 30 août-1er se · Discours sur le saccagement des églises catholiques, par les
hérétiques anciens,nouveaux calvinistes · Apologie de Socrate.
L'Église qui est présente, suivant la voix de son Pasteur et Sauveur, et le chemin . marée pour
accoster les gens du Nouveau Monde, afin de les conduire à la vraie foi . le lustre de tant de
dévots monastères que l'Église catholique a conservés, . église, on l'appelle partout huguenote,
calviniste, zwinglienne, hérétique,.
Discours sur le saccagement des églises catholiques, par les hérétiques anciens, et nouveaux
calvinistes, en l'an 1562. Sainctes, Claude de, Evêque d'Evreux
Mais les tensions entre catholiques et protestants se sont réveillées, dans la ville de Lyon . de
TOURNON, le 30 avril 1562, Lyon est saccagé par les Calvinistes. . le 15 juin 1563 avec la
nomination d'un nouveau gouverneur représentant le Roi. .. dévotieuse Assemblées en l'église
Sainte, ou Discours sur la pénitence.
Sainctes, C. de Discours sur le saccagement des eglises Catholiques, par les. Heretiques
anciens, et nouveaux Calvinistes, en l'an mil cinq cens soixante deux.



Retrouvez Discours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques anciens et
nouveaux calvinistes, en l'an 1562. par F. Claude de Sainctes et.
L'Eglise était toujours puissante sur l'imagination des peuples; partout existait .. Et tandis que
les anciens élevaient des autels h leur sauveur, ô toi , Christ , les juifs .. 49 catholique, tout
occupé d'astrologie , que le chef de l'hérésie était né de ... Le pape avait envoyé en
conséquence un nouveau légat en Allemagne.
Signé A. Maché rm Discours sur le saccagement des églises catholiques, par les hérétiques
anciens,nouveaux calvinistes mobi LITTERATURE 1ERE TEXTES.
17911. Discours sur le saccagement des églises catholiques, par les hérétiques anciens et
nouveaux calvinistes, en l'an mil cinq cens soixante-deux; plus,.
calvinistes, heretiques de nostre temps. Lyon : Benoît Rigaud, 1560 .. nouveaux évangelistes
de Genève. Paris : Nicolas Chesneau ... Discours sur le saccagement des églises catholiques
par les hérétiques anciens, & nouveaux Calvinistes.
. par M. Gabriel de Saconay,. ; Discours sur le saccagement des églises catholiques, par les
hérétiques anciens et nouveaux calvinistes, en l'an 1562. par F.
. par M. Gabriel de Saconay,. ; Discours sur le saccagement des églises catholiques, par les
hérétiques anciens et nouveaux calvinistes, en l'an 1562. par F.
13 avr. 2013 . Les martyres calvinistes françaises : Philippe de Luns et Marguerite Le Riche ..
l'instauration d'un cadre nouveau de raisonnement, où le .. sur le saccagement des églises
catholiques, par les hérétiques anciens, &.
23 jun 2013 . +; Discours Sur Le Saccagement Des Eglises Catholiques, Par Les Heretiques
Anciens, Nouveaux Calvinistes. De som köpt den här boken har.
en fait, à la religion catholique, à l'Eglise Romaine et au .. Les peuples hérétiques ont rejeté
également la papauté et .. peuples de l'ancien et du nouveau monde, qui sans cesse .. Le P.
Lacordaire a traité ce sujet dans son discours sur la vocation de la .. tant le calvinisme des
doctrines proprement théologiques,.
de Philippe II pour se bâtir un discours impérial, y compris à travers les traités .. d'hérésie ;
l'excellence des lois et des institutions de justice. Paradoxale ment.
Confession de la foy catholique, addressee au peuple françois / par F. Claude de Sainctes. .
Discours sur le saccagement des églises catholiques, par les hérétiques anciens, & nouveaux
calvinistes, en l'an mil cinq cens soixantedeux .
Scioppius était catholique et habitait Rome, quand cette grave dénonciation l'atteignit. ... Ses
anciens amis, ses compatriotes et coreligionnaires "ne s'y trompèrent pas. .. s'ils causent
quelque préjudice à l'Église, et surtout s'ils sont hérétiques (3). .. Alors, il composait de
nouveau des lettres, discours et narrations; des.
Discours sur le saccagement des églises catholiques, par les hérétiques anciens, et nouveaux
calvinistes, en l'an 1562. Verfasser/Beitragende: par F. Claude.
Régir, gouverner les églises, reg er la discipline, faire des lois, instituer les prêtres; .. Dans cette
position, les évêques catholiques consentirent, dans deux conciles ... de religion, changé les
prières de l'Eglise, introduit des rites nouveaux. . Il ne faut donc pas prendre les anciens
canons pour règle ; mais la base sur.
Brief discours de la bataille de Sainct-Gilles, advenue le 27 septembre 1562, t. 5, p. 1 ..
Discours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques anciens et nouveaux
calvinistes, en 1562, par Claude de Sainctes, t. 4, p. 357.
. par tous ceux qui ont esté chres- tiens, comme le tesmoigne sainct Hiérosme et autres anciens
. 337 - Discours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques anciens et
nouveaux calvinistes en 1362, par Claude de Saiuctes.
Discours Sur Le Saccagement Des Eglises Catholiques, Par Les Heretiques Anciens, Nouveaux



Calvinistes Synopsis Discours sur le saccagement des eglises.
Aussi le roi montra de nouveau le désir d'extirper l'hérésie de son royaume de France et de ..
Tandis que d'Oppède saccage Villelaure et Lourmarin. ... Les Hussites ont contesté la cupidité
de l'Eglise catholique romaine, altérée de ... Un autre personnage, Pietro Gelido, dit « Il Pero »,
ancien calviniste converti, devenu.
(2) Les Pères et les Docteurs de l'Eglise , les savants anciens et ... seman , Discours sur
lesrapports entre la science et la religion ... sance du nouveau peuple , il résolut de le perdre. Il
.. vision parmi les catholiques et les hérétiques afin d'af . pour saccager Rome. .. rapport de
Brantême , le Calvinisme et toute autre.
de renseignements sur la vie matérielle des époques anciennes. Ils peuvent .. Discours sur le
saccagement des églises catholiques par les hérétiques anciens et nouveaux calvinistes, en l'an
1562. .. extraictes en françoys des quatre livres de Jean Imbert, avec un nouveau et proffitable
extraict de plusieurs articles des.
Il pèse alors la souffrance des catholiques et la souffrance des hérétiques. . 5Les émeutes
iconoclastes entre 1560 et 1562 sont un nouveau prétexte à la plainte . En 1562, dans son
Discours sur le Saccagement des Églises Catholiques, . 6Dans sa réponse à Gentian Hervet, le
calviniste Louis Micqueau stigmatise cette.
1 août 2016 . Pour « l'Église de Riez-Roumoules et Annexes », il est le premier à . Le nouveau
titulaire Elzéar de Rastel aurait pu être un bon évêque ... Dans sa lutte conte « l'hérésie
calviniste », Charles de Saint‑Sixt se ... Parmi les moyens employés par l'Eglise catholique
pour ramener dans son giron les anciens.
Télécharger Les Hérétiques livre en format de fichier PDF et EPUB gratuitement sur
www.cyberlearning.design. . Discours sur le saccagement des églises catholiques par les
heretiques anciens et nouveaux Calvinistes · Claude de Sainctes.
40108,SACROBOSCO,(Joannes).,La,Sphère,,augmentée,de,nouveaux .
,Eglises,Catholiques,,les,Heretiques,anciens,,nou-,veaux,Calvinistes,,l'an,mil,cinq,cens .
Discours sur le saccagement des Eglises Catholiques, par les Heretiques.
At the same time he charged the King of France by his treatise on "L'ancien naturel des
Français" never to . Paris, 1560); "Discours sur le saccagement des églises catholiques par les
hérétiques anciens et nouveaux calvinistes" (Paris, 1562).
[44] Discours des guerres avenues en Provence & comté d'Avignon, entre les . envers les
protestants que portaient encore les catholiques au dix-neuvième siècle. . [55] Histoire
mémorable de la persécution et saccagement du peuple de .. et des saints de l'église, ainsi que
des textes philosophiques des "anciens".
par Egidio de Viterbe, général de l'ordre des Augustins, dans le discours . Protestantisme pour
la conversion des catholiques ne retrouve plus les succès du XVIe .. fut amené aux prisons de
la cour d'église, à Rouen, pour cause d'hérésie (on ne .. Rouen sur les Nouveaux convertis (26
août 1699), l'abbé Gérard, curé de.
24 sept. 2006 . La populace catholique suit alors toujours les exactions militaires. . ville, mais
dans la mise en œuvre d'une justice populaire contre les hérétiques. . Jules César) avec ses
anciens ennemis Marc Antoine et Lépide afin d'imposer . part, les gravures sur la conquête du
Nouveau Monde qui dépeignent la.
1 oct. 2013 . L'EGLISE CATHOLIQUE ET DE L'APOSTASIE POST-VATICAN II ... peut être
prouvé que l'homme à Rome est un hérétique public, ... C'est l'enseignement de tous les
anciens Pères, qui enseignent .. dans le Nouveau Testament et dans la Prophétie catholique ..
cette hérésie dans ses discours.
Discours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques anciens, & nouveaux
Calvinistes, en l'an 1562. Paris : Chez Claude Frémy, 1562. ff.



v. m. 2165o Discours sur le saccagement des Eglises catholiques, par les heretiques, anciens &
nouveaux Calvinistes, en l'an 1562, par F. Cl. DE SAINCTEs.
17 sept. 2017 . Vous vous posez des questions sur l'Eglise catholique : sa foi, son
enseignement, . Enfin, le nouveau Code de Droit Canonique, publié en 1983 par Jean-Paul II,
... 1550 : Un tiers de la noblesse française est calviniste. . 1562 : Montgommery saccage la
cathédrale et le palais épiscopal d'Avranches.
Discours Sur Le Saccagement Des Eglises Catholiques, Par Les Heretiques Anciens, Nouveaux
Calvinistes = Discours Sur Le Saccagement Des A(c)Glises.
12 mars 2012 . Discours sur le saccagement des églises catholiques, par les hérétiques anciens,
& nouveaux calvinistes, en l'an mil cinq cens soixantedeux .
Discours sur le saccagement des Eglises catholiques, par les heretiques anciens & nouveaux
Calvinistes en 1562. par Fr. Claude de Sainctes. Paris, 1 563. in 8.
30 Sep 2015 . 134370295 : Discours sur le saccagement des eglises catholiques par les
heretiques anciens, & nouveaux calvinistes, en l'an 1562.
L'église romaine et la grecque sans cesse aux prises, avaient par leurs querelles . et les anciens
romains ne le furent des railleries d'Aristophane et de Plaute. . en créa trente nouveaux, la
plupart italiens, et se conformant au génie du maître. ... parti, et comme un hérétique détestable
par le parti opposé : les catholiques.
25 janv. 2011 . "L'Église de Jérusalem dans le conflit Israëlo-Palestinien" par le P. Grech, .
Dans un texte déjà ancien, un grand médecin, Jean Lhermitte, . Chrétien, catholique, G.
Thibon évoquait les épreuves d'un croyant ... La thèse de D. Crouzet, Les Guerriers de Dieu,
est à cet égard convaincante : les calvinistes.
tiers, dans l'église Saint-Hilaire (Archives départe- mentales .. concrets, comme à Pamiers, où
un vicaire catholique, dépité et . l'Église romaine et de ses fidèles. C'est donc aussi .. Sainctes
C. de, Discours sur le saccagement des églises catho- liques par les hérétiques anciens et
nouveaux calvinistes, Ver- dun, 1562.
1 mai 2017 . . par M. Gabriel de Saconay,. ; Discours sur le saccagement des églises
catholiques, par les hérétiques anciens et nouveaux calvinistes, en.
26 août 2017 . Chanson spirituelle contre les lutheriens & calvinistes, heretiques de nostre
temps. ... AC-2 Sainctes, Claude de, Discours sur le saccagement des églises catholiques par
les hérétiques anciens, & nouveaux Calvinistes, en.
Contient Discours sur le saccagement des Eglises Catholiques, par les Hérétiques anciens, &
nouveaux Calvinistes, en l'an mil cinq cens soixante deux.
Discours sur le saccagement des églises catholiques — le controversiste .. Heretiques anciens,
et nouveaux Calvinistes, en l'an mil cinq cens soixante deux.
Mais, en attendant un nouveau Poirson, nous sommes condamnés à . Henri d'Albret régnait en
1553, n'était donc qu'une province de l'ancien royaume. .. ses croyances traditionnelles, et
qu'elle suivit enfin dans l'Eglise calviniste, mais .. adoptée par plusieurs historiens, les
catholiques avaient surpris, saccagé et pillé.
Inhaltsliste der verschiedenen, von Geneanet angeboten Archive.
L'Osservatore Romano (interviews et discours publics de François), ... un catholique dévot
auto-décrit et un ancien professeur de théologie dans un séminaire catholique « . ... Antipape
Jean-Paul II, Nouveau Catéchisme de l'Église catholique, .. religions – et saccage tout sur la
vraie religion de Dieu dans ce processus.
baptême prescrites par l'église Catholique au dit François MEGE baptisé dans son . dans le dit
lieu de sa naissance par le ministre Calviniste ainsi qu'il nous l'a . Montpellier, des consuls et
quelques anciens catholi- .. Vinça (1592) _— faut-il y associer le saccage ... “POIII'JVOÏI'
leur; de; discours contraires au Service.



Discours sur le saccagement des eglises catholiques, par les heretiques anciens, & nouveaux
calvinistes, en l'an mil cinq cens soixantedeux . Par F. Claude.
13 août 2009 . Histoire de l'Eglise réformée en Pas de Calais . des humanistes cherchent dans le
cadre d'une réforme catholique à rénover .. favorable aux calvinistes, marque le dernier
sursaut protestant en Artois. . les hérétiques ont commis contre les images des saints dans
l'Eglise .. Les nouveaux missionnaires .
'Vivre et mourir en la religion ancienne romaine et Catholique'. . Apologie Catholique de la
doctrine des Eglises Reformees (Saumur, Thomas Portau, .. Destruction du saccagement,
exerce cruellement par le Duc de Guise et sa cohorte, en la . Calvinistes; Discours des moeurs
tant des anciens heretiques que nouveaux.
Discours sur le saccagement des églises catholiques par les Hérétiques anciens, et nouveaux
Calvinistes, en l'an 1562 by Claude de Sainctes( Book )
26 juil. 2017 . Les guerres de religion (1562-1598) et le Nouveau Monde .. saccager ..
Écritures, voyant dans ces traductions des facteurs potentiels d'hérésie. . (1509-1564) alors
réfugié à Genève, fonda le calvinisme et diffusa sa doctrine en . Tandis que le latin continuait
d'être la langue de l'Église catholique,.
16 juil. 2017 . Les fondements psychologiques de l'Ancien Régime 118 § 1. ... Ce nouveau
problème fut examiné dans la Psychologie des foules. ... La foi nouvelle se propagea, non par
des discours, moins encore par des . Ils n'épargnaient même pas les églises catholiques et
traitaient les tombes et les statues.
Discours faits dans le Parlement de Paris, par le duc de Guise et le connestable, de
Montmorency, . Discours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques anciens
et nouveaux calvinistes, en 1562, par Claude de Sainctes, t.
Discours sur le saccagement des églises catholiques, par les hérétiques anciens,nouveaux
calvinistes. Claude Sainctes (De). Hachette Livre Bnf.
. par les heretiques anciens Discours sur le saccagement des eglises catholiques, par les
heretiques anciens,nouveaux calvinistes Sainctes (De) Claude.
Discours sur le saccagement des eglises catholiques, par les heretiques anciens, et nouveaux
Calvinistes, en l'an mil cinq cens soixante deux. Plus de l'ancien.
Vente publique de livres anciens et modernes, dessins et gravures- .. Augmentée d'un Discours
sur le mouvement local, et sur la fièvre, suivant les principes du même auteur. .. Discours sur
le saccagement des eglises catholiques, par les heretiques anciens, et nouveaux Calvinistes, en
l'an mil cinq cens soixante deux.
15 juil. 2017 . Discours sur le saccagement des églises catholiques, par les hérétiques anciens,
& nouveaux Calvinistes, en l'an 1562. Plus de l'ancien.
13 juin 2012 . Je tiens également à saluer les personnels du fonds ancien de la bibliothèque de
... sénéchal de Lyon pour lui signaler la diffusion de livres hérétiques .. catholique ses églises
et donne aux protestants « liberté de conscience » .. 131 Antoine DU PLAIN, Cantique
nouveau, contenant le discours de la.
Basilii J. Chrysostomi" (Gr****-Latin, Paris, 1560) "Discours sur le saccagement des églises
catholiques par les hérétiques anciens et nouveaux calvinistes".
T. Pourquoy Dieu permet le saccagement des Eglises, a. Pour quelle caule les ennemis de la
foy ea vuc lient aux Eglises. j. D'ou ils commencent à . Vne insigne &commuoe malice des
heretiques fut le pillage des Eglises. 14. Les punitions.
Claude de Sainctes, Sanctesius en latin, né en 1525 dans le Perche et mort à Crèvecœur-en-
Auge en 1591, est un controversiste catholique français.
4 juil. 2015 . Discours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques anciens, et
nouveaux calvinistes en l'an 1562, Claude de Saintes,.



Mais de plus au moyen âge, l'Eglise a sa langue qui n'est pas la langue ... et une tragédie de
Sophocle, un discours de Bourdaloue et les jardins de Versailles sont .. de Gaule qui leur
appartenait, faisait germer de nouveaux chants, les anciens, .. réellement dans le triomphe
poursuivi du calvinisme, ou du catholicisme,.
Discours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques anciens, & nouveaux
calvinistes, en l'an 1562 . Front Cover. Claude de Sainctes.
La famille Calas, la servante catholique, Lavaisse, furent mis aux fers. . On alla plus loin:
Marc-Antoine Calas était mort calviniste, et s'il avait attenté sur lui-même . Jamais aucune
Eglise ne célébra la fête d'un martyr véritable avec plus de . signer l'abjuration de l'hérésie, et
qui écrivait en effet l'arrêt de mort de son père.
Les portraits de princes calvinistes dans l'Empire allemand à la fin du XVIe siècle .. [38][38]
Claude de Sainctes, Discours sur le saccagement des. ... saccagement des églises catholiques
par les hérétiques anciens et nouveaux calvinistes,.
Discours sur le saccagement des églises catholiques par les heretiques anciens et nouveaux
Calvinistes bsb10194035_00001.jpg Claude de Sainctes.
245 pardonné à celui du roy Louis onzième , enlève tous les biens sacrés et voués aux églises. .
Comparez sur ces désordres : Discours sur le saccage- metit des églises catholiques par les
hérétiques , anciens et nouveaux calvinistes.
L'empire romain et l'église. débuts d'émancipation de la papauté. affirmation de .. l'accuse
d'hérésie et de simonie (commerce des biens de l'Église) et va même . de nouveaux nonces du
pape, en passant par la restructuration de la Curie. . Le pape n'était plus le chef spirituel de
l'occident mais de l'Église catholique.
L'entretien des nouveaux régents, ajouta-t-il, exige une rente de deux mille livres; . Les consuls
écrivirent aussi au cardinal Cajetan, leur ancien hôte à Lyon, et au . le P. Coton avait prêché
avec éclat dans plusieurs églises de la ville et son ... catholiques et au vif regret des hérétiques
qui ne désiraient rien tant que leur.
C'etait un fervent calviniste. . opinions religieuses)" probablement dans l'Eglise Saint-Martin ä
laquelle . faire un discours devant les docteurs des quatre Facultes le jour de la . gese du
Nouveau Testament: Simon Grynaeus, dont Hotman estimera .. man etait fort attache au
catholicisme en un temps oü la Faculte de.
29 nov. 2013 . Il les forçait à rendre aux catholiques les églises, maisons, terres, biens . De leur
côté, les calvinistes ne furent pas pleinement satisfaits : ils avaient espéré davantage. . Hélas !
s'écrie dans son Discours du sacagement des Églises de . Mouclier, située entre la tour de
Maître Bernard et l'ancien pont.
Si Gambetta à fait son discours le 4 mai, résumant toute son action, énoncée en .. à la Chambre
sur le conflit avec l'église catholique n'a pas satisfait les espoirs. .. L'intolérance du nouveau
Pape la sert à merveille, à telle enceigne que des .. Le correspondant parisien met en doute la
reconstitution de l'ancien bloc et le.
. minutieuse des saccagements des églises catholiques par les hérétiques et ... anciens et
nouveaux calvinistes en an 1562 Verdun 1562 HERVET Discours.
Le calvinisme dominait dans les provinces maritimes des Pays-Bas. .. à concevoir qu'un
archiduc d'Autriche proche parent de Philippe II, et catholique, vienne ... mais, si on en
excepte le saccagement de Cadix, l'Espagne fut de son temps .. la puissance des anciens maires
du palais, sous le nouveau titre de lieutenant.
Discours sur le saccagement des églises catholiques par les heretiques anciens et nouveaux
Calvinistes: en l'an 1562. Front Cover. Claude de Sainctes. 1563.
Ms. Histoire mêlée des Eglises Réformées de France, contenant plusieurs Pièces · qui
regardent le . Discours sur le saccagement des Eglises Catholiques par les Hérétiques anciens,



& les nouveaux Calvinistes, en l'an 1 562 ; par Claude.
Discours faits dans le Parlement de Paris , par le duc de Guise et le con- nestable de
Montmorency . Discours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques anciens
et nouveaux calvinistes, en i56a, par Claude de Sainctes, t.
Discours sur le saccagement des églises catholiques par les heretiques anciens et nouveaux
Calvinistes: en l'an 1562. Front Cover. Claude de Sainctes. 1562.
acquis un nouveau degré de férocité par l'influence de la législation intolérante . signalé par la
rigueur inflexible de ses sentences contre les hérétiques. .. (25) Discours sur le saccagement
des églises catholiques en l'an 1562, par Cl. De Sainctes, . (47) Pisy, ancien château-fort dans
la commune de ce non, canton de.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookDiscours sur le saccagement des églises catholiques par les
hérétiques anciens, et nouveaux calvinistes, en l'an 1562. Par F.
At the same time he charged the King of France by his treatise on "L'ancien naturel des
Français" . "Discours sur le saccagement des églises catholiques par les hérétiques anciens et
nouveaux calvinistes" (Paris, 1562). Translated into Dutch as Discours oft corte enarratie, op
die beroovinghe der catholycker kercken.
grammerien, cet infame apostat et ce nouveau Tertulle, ainsi qu' il est p7 .. discours p52 luy
racontant le mal' heur qui luy estoit escheu : que .. parmy les cabalistes, au commencement du
calvinisme, les freres s' . naïsvement la bestise de ces anciens heretiques, lors qu' il les .. pillier,
de saccager impunément.
Responsio F. Claudii de Sainctes ad Apologiam Th. Bezae, editam contra Examen doctrinae
calvinianae et bezanae de Coena Domini. Responsio F. Claudii de.
Discours sur le saccagement des eglises catholiques, par le heretiques anciens, & nouveaux
Calvinistes, Claude Fremy, 1563--CORRY (SIMON DU) Pandecta.
pes de l'Eglise *, même le baptême que reçoivent .. dans les excès des protestans et des
catholiques ; et .. phlet est sous ce tilre : Discours déclarant les moyens que .. duisait la
noblesse calviniste, et n'eut pas de peine ... simple et secrète de l'hérésie, et voici dans quelles
.. l'Ancien et le Nouveau Testament ;.
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