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Maton de La Varenne, Pierre-Anne-Louis (1760?-1816). Auteur du
texte. Histoire particulière des événements qui ont eu lieu en
France pendant les mois de juin, juillet, d'août et de septembre
1792, et qui ont opéré la chute du trône royal ([Reprod.]) / par M.
M. de la Varenne,.... 1805.
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