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Quimper et LÃ©on to Le jour de NoÃ«l sur la fin des vÃªpres le P BarnabÃ© adressa Ã la population de Pouldavid des adieux qui firent
couler bien des 1 larmes de reconnaissance et de regret
Dcouverte de l Abbaye de Villers La Ville Tisseur d
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