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Ginoux, Charles (1817-1900). Auteur du texte. Les écoles d'art à
Toulon, 1640-1887 ; Jean-Baptiste de La Rose, peintre du roi ; La
Bastide de Pierre Puget à Ollioules / par M. Ch. Ginoux,.... 1887.
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