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Collin d'Harleville, Jean-François (1755-1806). Auteur du texte.
Monsieur de Crac dans son petit castel, ou Les gascons : comédie
en un acte et en vers, avec un divertissement ([Reprod.]) / par J.
F. Collin-Harleville. 1795.
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