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Itinéraire de Rutilius Claudius Namatianus, ou son retour de Rome dans les Gaules; poème en deux livres, texte donné à Berlin, d'après le manuscrit de …
19P/5856 , 1842 , LXIV-204 p., 21 c m, az

Les petits béarnais
19P/6015 , 1857 , 330 p., 17 c m, az , frontispic e
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