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Arnault, Antoine Vincent (1766-1834). Auteur du texte. Lucrèce :
tragédie en cinq actes, en vers, représentée pour la première fois
à Paris par les comédiens français ordinaires du Roi, le 4 mai 1792
([Reprod.]) / par M. Arnault. 1792.
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