
 
Borel, Pierre (1620?-1671). Discours nouveau prouvant la pluralité des mondes : que les astres sont des terres habitées et la terre une estoile, qu'elle est hors du centre du monde

dans le troisiesme ciel et se tourne devant le soleil qui est fixe, et autres choses très curieuses. 1657. 
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