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Du Bellay, Joachim (1522?-1560). Auteur du texte. Les oeuvres
françoises de Joachim Du Bellay,... / rev. et de nouveau augm. de
plusieurs poésies non encore auparavant imprimées [par J. de
Morel et G. Aubert]. 1569.
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