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le temps, la nature et les hommes. Car
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un témoignage précieux.
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Le catalogue est disponible aux éditions
Xavier Barrai / BnF (368 p., 55 €).

Jusqu'au 16 décembre. BnF, Galerie 2,
quai François-Mauriac, Paris VIe. bnf.fr
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