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Forster,  Georg (1754-1794).  Auteur du texte. Voyage
philosophique et pittoresque en Angleterre et en France fait en
1790 , suivi d'un Essai sur l'histoire des arts dans la Grande-
Bretagne, par George Forster, l'un des compagnons de Cook.
Traduit de l'allemand... par Charles Pougens. 1795.
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