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Queverdo, François Marie Isidore (1748-1797). Graveur. La Chûte
en masse : ainsi l'étincelle electrique de la liberté, renversera tous
les trônes des brigands couronnés : [estampe] / gravé par
Quéverdo ; [dessiné par Dupuis]. 1794.
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