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Bossuet, Jacques Bénigne (1627-1704). Discours sur l'histoire
universelle à Monseigneur le Dauphin : pour expliquer la suite de
la religion et les changemens des empires : depuis le
commencement du monde jusqu'à l'empire de Charlemagne
([Reprod.]) par messire Jacques-Bénigne Bossuet,.... 1691.
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