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Barentin, Charles de. Auteur du texte. Mémoire autographe de
M. de Barentin, chancelier et garde des sceaux, sur les derniers
conseils du roi Louis XVI ([Reprod.]) / publ. zet précédé d'une
notice biographique sur M. de Barentin par M. Maurice
Champion. 1844.
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