(Circulaire Au Clergae): Je Crois Devoir Vous Faire
Connaaitre Le Daecret Suivant, Qui, Bien Que
Venu Un Tard, t Encore aetre Utile aa Plusrs .
by Charles-Fran?cois Baillargeon ; aEglise catholique
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