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T. 2 / , ou la Bretagne en 1799, par M. de Balzac. 2e edition entierement refondue.. -- 1834 -- livre.En 1834, aux editions
Vimont, le titre changea encore pour Les Chouans ou la Bretagne en 1799. Dans ledition Furne de 1845, Les Chouans
parait dans le
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