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	HISTOIRE DU BOULONNAIS:
	Appel aux possesseurs de documents utiles pour la biographie de Frédéric Sauvage
	Appel à tous les amis des lettres, afin de grouper les documents inédits relatifs à l'histoire de Boulogne et du Boulonnais
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