Anonyme. [Procès. Girard, Jean-Baptiste. 1731]Copie du prononcé de l'arrest de la Cour du Parlement de Provence au sujet du Père Jean-Baptiste Girard,... et de Catherine
Cadière, Nicolas de Saint-Joseph,... Estienne-Thomas et François Cadière,.... 1975.
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