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production s'étend sur plus d'un siècle, les plus anciennes copies .. 1 du 2e vol. de l'oeuvre)
Dios te otorgue, amen, | siempre su bendiçion,.
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L'Encyclopédie du Canada and La Mémoire du. Québec, Alain.
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