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Beauchamps, Pierre-François Godard de (1689-1761). Auteur du
texte. Histoire du prince Apprius... , extraite des fastes du monde
depuis la création, manuscrit persan trouvé dans la bibliothèque
de Schah-Hussain... traduction françoise, par Monsieur Esprit [P.-
F. Godard de Beauchamps],.... 1729.
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