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Pernety, Antoine-Joseph (1716-1796). Auteur du texte. Journal
historique d'un voyage fait aux îles Malouines en 1763 et 1764
pour les reconnoître et y former un établissement et de deux
voyages au détroit de Magellan avec une relation sur les
Patagons. Tome 2 / , par Dom Pernety,.... 1769.
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