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Laveaux, Jean-Charles (1749-1827). Auteur du texte. Dictionnaire
raisonné des difficultés grammaticales et littéraires de la langue
française (Édition revue d'après le "Nouveau dictionnaire de
l'Académie" et les travaux philologiques les plus récents) / par J.-
Ch. Laveaux.... 1846.
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