
Da rooii de Fdvritf r

HENR^' par fa grace die Dten, Roy de. France: A tons prdfena tic arenir,
Salut. Comme not Prddeceffenra & progeniteura trda-chrdtiena Rois de Fran

ce, ayent par a^et vermeux& catholi^bcs > cbaenci en Ion endroit, raonctd par
lcun tt^s-louablet effetr qu'i droit & bonne raifon ledit nom de fr^t-cfir^rien,
comme i eux propre & p^culier, leur avoir tft^ attribud: En ^uoi lea voulanr imi-
rer tc fuivre, tyont par plofieurt bont Sc filotaires excmplet tdmoignd la d^vo
tion qoe avont i conferver 6c girder oe rantcdldbre & excellenr ritre > duqnel let-
principaux effetr ibr.r de ^^rre initier tea cr^arurer que Dieo envoye fur terre an'
noitre Royaume. Pair, Terrea Sc Seigneurita de noftre obeiiTanco, anx ^acremena-
par lui ordonnex.*Er quanr il lui plaiff lcr rappcller I Coi, Irnr procurer oorieofe-
menr lea aurrea Sacremena pour ce inftiruez , avec lea derniera honneura de (dpuf-
ture. Et eitanr duemenr averria dun crime tr^s-inorme Sc- execrable, frdqoenr en'
noitre Royaume, qni eft. que plufieurs femmea ayant con ecu enfanr par moyent
deahonntrt^^Otrw^^.^.rc.rii.J... ,^il. ruulofa-Oreoofeil , ddguifena,
occulrenr Sc cachenr leura groffeffea, fana en rien ddcouvrtr & ddrlarer : Er ave-
nanc le rempade leor parr, Sc ddlivraoce de leur fiuir, occulrement a'en ddlivrenr
puta le fuffoquenr, meurdriffenr, & aurremenr fitpprimenr ,• Tana leur avoir Fait
impartir le Saint Sacrement de Bapttme 1 Ce fait lea jettenr en lieux fdcreta
Sc imninndet, ou enfoiiiffenr en terre profane, let privant par tel moyen de la Ci-
pulture coutumiere dea Chrdriena. De quoy eftana provenuea Sc accufdea pardevant

(Extrait de Canards du 16' siicle, Paris, Les Yeux ouverts, sans date.)
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" frenenct la ftine dt men centre Us Filles , rfui ajant cacbi Uuf
^rejftjft o- lent accouchement, Uifent perir Umrs Enf^nt

fans rectveir It Baptime*  .     •


