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Chappuys, Claude (1500?-1575). Auteur du texte. La complaincte
de Mars sur la venue de l'empereur en France Au tres haut... roy
Francoys, premier de ce nom, Claude Chappuys son tres
humble...libraire & valet de chambre ordinaire. 1540.
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