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Beaune, Renaud de (1527-1606). Auteur du texte. Briefve
exhortation faicte aux Estats de ce Royaume, par Monsieur
l'Archevesque de Bourges sur le serment solemnel presté par sa
Majesté (18 oct. 1588). 1588.
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