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Gaume, Joseph (1802-1879). Auteur du texte. Les trois Rome.
Journal d'un voyage en Italie : accompagné 1 d'un plan de Rome
ancienne et moderne, 2 d'un plan de Rome souterraine ou des
catacombes. T. 4 / par Mgr Gaume,.... 1856-1857.
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