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Debucourt, Philibert-Louis (1755-1832). Graveur. République
française : au milieu des débris mutilés des odieux monumens de
la tirannie, renversés par le courage du peuple français... :
[estampe] / dessiné et gravé par Debucourt. An 2. 1793.
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