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PUBLICATIONS DE CATHERINE MAURER
(liste mise à jour en mars 2021)

Ouvrages

2012  –  La  ville  charitable.  Les  œuvres  sociales  catholiques  en  France  et  en
Allemagne au XIXe siècle, Paris, Éditions du Cerf (411 p.).

2008  –  Der  Caritasverband  zwischen  Kaiserreich  und  Weimarer  Republik.  Zur
Sozial-  und  Mentalitätsgeschichte  des  caritativen  Katholizismus  in  Deutschland,
Fribourg-en-Brisgau, Lambertus Verlag (328 p.)

2003 – Un siècle de charité organisée en Alsace. La Fédération de Charité-Caritas
d’Alsace 1903-2003, Strasbourg, Editions du Signe (157 p.).

2001 – Religion et culture dans les sociétés et dans les Etats européens de 1800 à
1914 : France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Paris, Bréal (206 p.).

1999 – Le modèle allemand de la  charité.  La  Caritas  de Guillaume II à Hitler,
Strasbourg, Presses universitaires (358 p.). 

Directions d’ouvrage

2017  ‒  La  dynamique  charitable.  Nouvelles  recherches  sur  l’action  sociale  des
chrétiens au XIXe siècle, Revue Source(s), 2017, n°10 (72 p.) – direction de numéro
de revue-.

2015  –  La  coexistence  confessionnelle  en  France  et  en  Europe  germanique  et
orientale.  Du Moyen Âge à nos jours, Lyon, Documents et Mémoires de la revue
Chrétiens et Sociétés n°27 (365 p.) – direction d’ouvrage -.

2013  –  L’espace rhénan, pôle de savoirs, Strasbourg, Presses universitaires (446
pages) –direction d’ouvrage-.

2011  –  Une  université  nazie  sur  le  sol  français.  Nouvelles  recherches  sur  la
Reichsuniversität de Strasbourg,  Revue d’Allemagne, 43/3 –direction de numéro de
revue-.

2010 – Les espaces de l’Allemagne au XIXe siècle  : frontières, centres et question
nationale, Strasbourg, Presses universitaires (268 p.) –direction d’ouvrage-.

Articles et contributions

Revues à comité de lecture

2020 – « L’honneur des Alsaciens ? Un virulent débat de la presse strasbourgeoise au
lendemain du retour à la France », Revue d’Alsace, 2020, n°146, p.211-225.

2017 –  « Les  risques  du  métier :  être  conservateur  de  bibliothèque  dans  une  ville
annexée par l’Allemagne national-socialiste », Histoire et civilisation du livre. Revue
internationale, 2017/XIII, p.341-355.

2017 – « Présentation », Catherine Maurer (dir.), La dynamique charitable. Nouvelles
recherches sur l’action sociale des chrétiens au XIXe siècle,  Source(s), 2017, n°10,
p.7-12.
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2016  –  « Vingt  ans  d’histoire  religieuse  de  la  Première  Guerre  mondiale  en
Allemagne. Où en est l’histoire des formes de piété ? », Revue d’histoire de l’Église
de France, 248, janvier-juin, p.89-100.

2015   –  « Un “Modèle” Bon-Pastorien ?  Les  institutions  pour  jeunes  filles  de  la
congrégation du Bon-Pasteur en France et en Allemagne entre la première moitié du
19e et  la  seconde  moitié  du  20e siècle »,  Canadian  Bulletin  of  Medical
History/Bulletin canadien d’histoire de la médecine, 32/1, p.35-50.

2014  –  « Vingt  ans  d’histoire  religieuse  de  la  Grande  Guerre  en  France  et  en
Allemagne.  Où  en  est  l’histoire  des  formes  de  piété ? »,  Revue  suisse  d’histoire
religieuse et culturelle, 108, p.19-29.

2014  –  « Frédéric  Ozanam  et  l’Allemagne :  extériorité  et  attirance »,  Frédéric
Ozanam  (1813-1853).  Facettes  d’un  itinéraire,  Revue  d’histoire  de  l’Église  de
France, 244, janvier-juin, p.37-47.

2011 – « Introduction », Une université nazie sur le sol français. Nouvelles recherches
sur  la  Reichsuniversität de  Strasbourg,  Revue  d’Allemagne,  43/3  –direction  de
numéro de revue-, p.323-331.

2009  –  « Priester  als  Gründer  Sozialeinrichtungen.  Der  Fall  Paul  Müller-Simonis
(1862-1930) »,  Römische  Quartalschrift  für  Christliche  Altertumskunde  und
Kirchengeschichte, 104, p.247-256.

2008  –  « Dieu  dans  la  ville.  Les  catholiques  et  la  demande  sociale  urbaine  en
Allemagne et en France (XIXe-début XXe siècles) », positions d’habilitation,  Revue
d’Alsace, 134, p.335-343.

2004 – « Les  archives  et  l’histoire  du  catholicisme  contemporain  en Allemagne »,
Francia.  Forschungen  zur  Westeuropäischen  Geschichte.  19./20.  Jahrhundert.
Histoire contemporaine, 30/3 (2003), p.157-164.

2003 – « Le dualisme de l’assistance en Allemagne. La collaboration de l’Etat et de la
bienfaisance privée, de la République de Weimar à nos jours »,  Revue d’Allemagne,
35, p.139-151.

2002  –  « Le  catholicisme  au  féminin  :  l’expansion  des  congrégations  dans
l’Allemagne du XIXe siècle », Histoire, Economie et Société, 21, n°1, p.17-28.

2002 –  « Aux origines  de  la  Caritas allemande.  L’Office  Central  des  Oeuvres  de
Bienfaisance  (dernier  tiers  du  XIXe  siècle) »,  Kirchliche  Zeitgeschichte.
Internationale Halbjahreszeitschrift für Theologie und Geschichtswissenschaft, 14,
2/2001, p.413-420.

2001 - Collaboration à la bibliographie des concours CAPES et Agrégation d’histoire
« Religion  et  culture  dans  les  sociétés  et  les  Etats  européens  de  1800  à  1914
(Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni dans leurs limites de 1914) », Historiens et
Géographes, n°375, p.243-289.

2000 –  « Du  Kirchenkampf  à  la  vie  quotidienne  des  fidèles?  L’historiographie  du
catholicisme allemand sous le IIIe Reich de 1945 à 1999 »,  Revue d’Allemagne, 32,
p.401-418  (article  signalé  dans  « Historiographie  de  l’Allemagne  nazie »,  rubrique
« Vingtième Siècle signale », Vingtième Siècle, 2001-2, p.15).

1998 – « De la charité à la “science caritative” : le projet de l’organisation  Caritas
Allemagne  au tournant  du siècle »,  Revue des  études  coopératives,  mutualistes  et
associatives (Revue Internationale de l’Economie Sociale), n°270, p.44-54.
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1993 – « Finances publiques et Etat-providence : l'évolution des dépenses d'assistance
et  de  protection  sociale  dans  l'Allemagne  de  la  République  de  Weimar  et  du  IIIe
Reich »,  Etudes  et  Documents,  Revue  du  Comité  d'Histoire  Economique  et
Financière de la France, V,  p.237-260.

1990 – « Contribution à une anthropologie du protestant allemand : manifestations et
enjeux de la querelle du livre de cantiques (1767-1811) », Revue d'Histoire Moderne
et Contemporaine, XXXVII, p.642-656.

Autres revues

2008 – « Pour une histoire sociale et culturelle du fait religieux en Allemagne et en
France  XIXe-XXe  siècles », positions  d’habilitation, Bulletin  de  la  Mission
historique Française en Allemagne, n°44, p.127-137.

2004 – « Espace urbain et identité confessionnelle : recherches d’histoire comparée sur
les relations entre les catholiques et la ville dans les sociétés française et allemande à
l’époque  contemporaine »,  Bulletin  de  la  Mission  Historique  Française  en
Allemagne, n°40, p.239-248.

2003  –  « Frontières,  itinéraires,  réseaux  :  les  dynamiques  spatiales  dans  l’aire
germanophone au XIXe siècle »,  compte rendu du colloque organisé en mai  2003,
Bulletin de la Mission Historique Française en Allemagne, n°39, p.64-71.

2000  –  « La  territorialisation  du  milieu  :  historiens  et  milieu  catholique  dans  la
recherche récente en Allemagne »,  Bulletin de la Mission Historique Française en
Allemagne, n°36, p.129-140.

1997  –  « Le  catholicisme  caritatif  dans  l'Allemagne  du  XXe siècle:  le  Deutscher
Caritasverband entre affirmation confessionnelle et exigence scientifique »,  Bulletin
de la Mission Historique Française en Allemagne, n°33, p.86-92.

1991  –  « Jalons  pour  une  histoire  des  organisations  d'assistance  privées  dans
l'Allemagne  du  XXe  siècle:  le  pragmatisme  protestant »,  Bulletin  de  la  Mission
Historique Française en Allemagne, n°23, p.57-66.

1988  –  « L'histoire  sociale  en  Allemagne.  Recherches,  instituts,  revues  et
publications »,  Bulletin  d'Information  de  la  Mission  Historique  Française  en
Allemagne,  n°16,  p.5-36  et  n°17,  p.17-74,  en  collaboration  avec  Isabelle  von
Bueltzingsloewen, Gerald Chaix, Christophe Duhamelle et Patrice Veit.

1986  –  « La  guerre  des  Gesangbücher dans  l'Allemagne  protestante  de  la  fin  du
XVIIIe siècle  :  petite  étude socio-culturelle  de l'opposition populaire  aux livres  de
cantiques influencés par l'Aufklärung », Bulletin de l'Institut d'Histoire Economique
et Sociale de l'université Paris I, n°15, p.19-45.

Publications dans congrès internationaux avec actes 

2019 ‒ « Spoliations, confiscations et vols à la Bibliothèque nationale et universitaire
de Strasbourg entre 1940 et 1944 », Martine Poulain (dir.), Où sont les bibliothèques
françaises spoliées par les nazis ?, Lyon, Presses de l’ENSSIB, p.175-186.

2018 – « Les évêques et l’organisation de la charité en Allemagne : l’effet accélérateur
de la Première Guerre Mondiale », Xavier Boniface et Jean Heuclin (dir.), Diocèses en
guerre  1914-1918.  L’Église  déchirée  entre  Gott  mit  uns  et  le  Dieu  des  armées,
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, p.169-178.
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2017 – avec Gabrielle Ripplinger, « Destitute Children in Alsace from the Beginning
of the Twentieth Century to the End of the 1930s :  Orphan Care in Strasbourg, in
between France and Germany », Machteld Venken (dir.),  Borderland Studies Meets
Child Studies. An European Encounter, Francfort-sur-le-Main, Peter Lang, p.43-63.

2017  – « Vers  la  reconquête ?  Les  œuvres  charitables  catholiques  dans  les  villes
allemandes au XIXe siècle », Josette Pontet (dir.), Année Cestac. Société, religion et
charité au XIXe siècle, Bayonne, Société des sciences, lettres et arts de la ville de
Bayonne, p.261-280.

2016  –  « Capital symbolique et concurrences congréganistes. Filles de la Charité et
Sœurs de la Charité de Strasbourg au XIXe siècle », Matthieu Brejon de Lavergnée
(dir.), Des Filles de la Charité aux Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul : quatre siècles
de « cornettes » (XVIIe-XXe siècle), Paris, Honoré Champion, p.173-191.

2015 – « Introduction », Catherine Maurer et Catherine Vincent (dir.), La coexistence
confessionnelle en France et en Europe germanique et orientale. Du Moyen Âge à
nos jours, Lyon, Documents et Mémoires de la revue Chrétiens et Sociétés, p.7-11.

2014 – « Reconstruction et construction d’églises à Strasbourg et en Alsace au milieu
du  XXe  siècle »,  Olivier  Chatelan  (dir.),  L’expertise  urbaine  dans  le  monde
catholique francophone au XXe siècle, Lyon, édité par l’équipe « Religions, sociétés
et  acculturations » du Laboratoire  de Recherche  Historique  Rhône-Alpes  (LAHRA,
UMR 5190), p.79-97 (collection Chrétiens et Sociétés. Documents et Mémoires, n°21).

2014 – « Heurts et malheurs de la paroisse urbaine au sein de la Caritas allemande
(1890-1945) », Anne Bonzon, Philippe Guignet et Marc Venard  (dir.),  La paroisse
urbaine. Du Moyen Âge à nos jours, Paris, Éditions du Cerf,  p. 387-396.

2014  – « La prise en charge des jeunes filles “vulnérables” en France et en Allemagne
à  la  fin  du  XIXe  et  au  début  du  XXe  siècle :  différenciation  de  l’action  privée,
arbitrage  de  l’action  publique »,  Axelle  Brodiez-Dolino,  Isabelle  von
Bueltzingsloewen et al. (dir.),  Vulnérabilités sanitaires et sociales. De l’histoire à la
sociologie, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p.175-189.

2013    –  « Regards  croisés.  L’historiographie  des  “évêques  des  pays  de  langue
allemande”  au  XXe  siècle »,  Frédéric  Le  Moigne  et  Christian  Sorrel  (dir.),  Les
évêques français de la Séparation au pontificat de Jean-Paul II, Paris, Éditions du
Cerf, p.39-55.

2013  –  « Das  soziale  Wirken  der  Katholiken  in  französischen  Städten  und  seine
Auseinandersetzung  mit  anderen  sozialen  Initiativen  im  langen  19.  Jahrhundert »,
Michaela  Maurer  et  Bernhard  Schneider  (dir.),  Konfessionen  in  den  west-  und
mitteleuropäischen  Sozialsystemen  im  langen  19.  Jahrhundert.  Ein  „edler
Wettkampf der Barmherzigkeit ?“, Berlin, Lit Verlag, p.235-255.

2012  –  « L’historiographie  du  catholicisme  contemporain  en  Allemagne »,  Jean-
Dominique Durand (dir.), Le monde de l’histoire religieuse. Essais d’historiographie,
Lyon, édité  par l’équipe « Religions,  sociétés et  acculturations » du Laboratoire  de
Recherche  Historique  Rhône-Alpes  (LAHRA,  UMR  5190),  p.79-97  (collection
Chrétiens et Sociétés. Documents et Mémoires, n°16).

2010 – « La société catholique organisée aux XIXe et XXe siècles : de l’Allemagne à
la France,  l’impossible  autonomie de la  Caritas d’Alsace ? », Jay Rowell  et  Anne-
Marie  Saint-Gilles  (dir.),  La  société  civile  organisée  aux  XIXe  et  XXe  siècles :
perspectives allemandes et françaises, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, p.321-333.



5

2010 – « L’impossible autonomie du monde associatif ? », Jay Rowell et Anne-Marie
Saint-Gilles (dir.), La société civile organisée aux XIXe et XXe siècles  : perspectives
allemandes et françaises,  Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion,
p.317-320.

2010  –  « Des  régulations  concurrentes ?  Action  sanitaire  et  sociale  catholique  et
politiques  municipales  d’assistance  en  France  et  en  Allemagne  à  la  fin  du  XIXe
siècle », Bruno Dumons et Bernard Hours (dir.), Ville et religion en Europe du XVIe
au  XXe siècle.  La  cité  réenchantée,  Grenoble,  Presses  universitaires  de  Genoble,
p.465-480.

2010  –  « Introduction »,  Catherine  Maurer  (dir.),  Les  espaces  de  l’Allemagne  au
XIXe  siècle  :  frontières,  centres  et  question  nationale,  Strasbourg,  Presses
universitaires, p.7-25.

2009 – « Anfänge und Verbreitung des katholischen caritativen Netzwerkes in Europa
des 19. und 20. Jahrhunderts », Florian Barth, Klaus Baumann, Johannes Eurich, Fritz
Lienhard  et  Heinz  Schmidt  (dir.),  Kirchen  gegen  Armut  und  Ausgrenzung.
Dokumentation  des  Kongresses  in  Heidelberg  (6.-8.  März  2008),  Heidelberg,
Diakoniewissenschaftliches Institut der Theologischen Fakultät, p.224-236.

2008  –  « L'espace  dans  la  pratique  des  historiens  français  et  allemands  du  fait
religieux  depuis  la  fin  des  années  1980 »,  Alain  Dierkens  et  Anne  Morelli  (dir.),
Topographie  du  sacré.  L’emprise  religieuse  sur  l’espace,  Bruxelles,  Editions  de
l’université  de  Bruxelles,  p.21-37 (comptes  rendus de  l’ouvrage  complet  dans  Revue
d’histoire de l’Église de France, 96, 2010, p.152-153 –Jean-Michel Matz-).

2008  –  « De  Napoléon  à  Angela  Merkel.  Etats  et  Eglises  en  Allemagne :  une
séparation  boîteuse ? »,  Robert  Vandenbussche  (dir.),  De  Georges  Clemenceau  à
Jacques Chirac : l’Etat et la pratique de la loi de Séparation, Lille, Université Lille
III, p.33-43.

2006 – « Hôpital  et catholicité dans la ville du XIXe siècle : essai de comparaison
franco-allemande », Jacqueline Lalouette (dir.), L’hôpital entre religions et laïcité du
Moyen-Age à nos jours, Paris, Letouzey et Ané, p.261-275.

2005 – « Le “système de Strasbourg” et  la  bienfaisance  catholique  (1905-1930) »,
Yannick  Marec  (dir.),  Villes  en  crise ?  Les  politiques  municipales  face  aux
pathologies urbaines (fin XVIIIe-fin XXe siècle), Paris, Créaphis, p.479-492 (comptes
rendus de  l’ouvrage  complet  dans  Le  Mouvement  Social sur  le  site
biosoc.univ-paris1.fr/recherche/mvtsoc,  août  2006  –Mathieu  Flonneau- ;  H-France  Review,
n°136, vol. 6, octobre 2006 –Stephen W. Sawyer, université de Chicago-).

2003 – « L’écriture de l’histoire du catholicisme allemand sous le IIIe Reich entre
1945 et 1999 », Danielle Delmaire, Catherine Masson et Thibault Tellier (dir.),  Les
Eglises  allemandes  persécutées  par  les  nazis.  Que  savait-on  ?  Le  bulletin
Kulturkampf, 1936-1939, Lille, Université Lille III, p.19-29.

1999 – « Exclusion et chômage dans l’Allemagne de Weimar: la réponse de l’action
caritative  catholique »,  André  Gueslin  et  Dominique  Kalifa  (dir.),  Les  exclus  en
Europe 1830-1930, Paris, Editions de l’Atelier / Editions Ouvrières, p.86-99.

1999  –  « Organiser  et  rationaliser  les  modes  d’intervention  sur  le  terrain  social:
réflexions  et  pratiques  des  catholiques  allemands  (XIXe-premier  tiers  du  XXe
siècle) »,  Isabelle  von  Bueltzingsloewen  et  Denis  Pelletier  (dir.),  La  charité  en
pratique. Chrétiens français et allemands sur le terrain social,  Strasbourg, Presses
universitaires, p.117-126.
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1998  –  « Wie  entstand  die  Caritaswissenschaft?  Ursprung  und  Entwicklung  eines
Konzepts  und  einer  Handlungspraxis »  -« Comment  la  science  caritative  est-elle
apparue  ?  Origine  et  évolution  d’un  concept  et  d’une  pratique »-,  Michael
Manderscheid  et  Hans-Josef  Wollasch  (dir.),  Die  ersten  hundert  Jahre.
Forschungsstand  zur  Caritasgeschichte –  Les  cent  premières  années.  Etat  de  la
recherche en histoire de la Caritas-, Fribourg-en-Brisgau, Lambertus Verlag, p.138-
158.

1997 – « La France, “pays classique de l'amour ?” Les catholiques allemands et le
modèle français de la charité (1820-1930) », Michel Lagrée et Nadine-Josette Chaline
(dir.), Religion par-delà les frontières, Paris, Beauchesne, p.87-99.

1997  –  « Les  organisations  caritatives  dans  l'histoire  :  l'évolution  de  Caritas
Allemagne  de  la  fin  du  XIXe  siècle  jusqu'aux  lendemains  de  la  Seconde  Guerre
mondiale », Gilbert Vincent (dir.), La place des oeuvres et des acteurs religieux dans
les dispositifs de protection sociale. De la charité à la solidarité, Paris, L'Harmattan,
collection Logiques Sociales, p.51-62.

1994 –  « Les  relations  financières  de l'Etat  et  du milieu  catholique  en  Allemagne
(XIXe-XXe siècles) », André Gueslin et  alii  (dir.),  Entre idéal et réalité. Actes du
colloque  international  d'histoire:  Finances  et  religion,  Clermont-Ferrand,
Publications de l’université, p.389-406.

1992 – « Organisation caritative et maîtrise de l'outil financier : l'évolution des modes
de financement du Deutscher Caritas Verband (1897-1945) », André Gueslin et Pierre
Guillaume  (dir.),  De la  charité  médiévale  à  la  Sécurité  sociale.  Economie  de  la
Protection  sociale  du  Moyen-Age  à  l'époque  contemporaine,  Paris,  Editions
ouvrières, p.59-70.

1991 – « Aufgeklärte Gesangbücher und “gemeine Leute” : Äußerungen und Inhalte
der  Gesangbuchstreite  des  ausgehenden  18.  Jahrhunderts  im  protestantischen
Deutschland » -« Livres  de cantiques  éclairés  et  gens  ordinaires :  manifestations  et
enjeux de la “querelle du livre de cantiques” dans l’Allemagne protestante de la fin du
XVIIIe siècle »-, Hans-Erich Bödecker, Gérald Chaix et Patrice Veit (dir.),  Le livre
religieux  et  ses  pratiques.  Der  Umgang  mit  dem  religiösen  Buch,  Göttingen,
Vandenhoeck et Ruprecht, p.269-288.

Publications dans congrès nationaux avec actes et comité de lecture

2020 – « "Notre position de repli avait été fixée à Clermont-Ferrand" ». Universités et
universitaires strasbourgeois et clermontois entre 1939 et 1942  », Florence Faberon
(dir.), Au défi de l’occupation ennemie. Protection, résistance et résilience, Clermont-
Ferrand, Presses de l’université Clermont Auvergne, 2020, p.35-50  https://handicap-
citoyennete.uca.fr/version-francaise/publications/memoire-et-transmission.

2010 – « Entre liberté et contrainte : l’itinéraire de Théophile Wagner (1843-1926) de
l’Alsace  à  Paris  et  de  Paris  à  l’Alsace »,  Autorité,  liberté,  contrainte  en  Alsace.
Regards sur l’histoire d’Alsace XIe-XXIe siècle (colloque des 90 ans de l’Institut
d’histoire d’Alsace), Strasbourg, Éd. Place Stanislas, p.241-249.

Contributions à des ouvrages collectifs

2018 – « Peut-on parler  d’un mécénat  catholique ?  Paul  Müller-Simonis,  un prêtre
bâtisseur  entre  France  et  Allemagne »,  METACULT  (dir.),  Strasbourg,  lieu
d’échanges culturels entre France et Allemagne. Architecture et urbanisme de 1830 à
1940  ‒  Strassburg,  Ort  des  kulturellen  Austauschs  zwischen  Frankreich  und
Deutschland.  Architektur  und Stadtplanung von 1830 bis 1940,  Munich,  Deutscher
Kunstverlag, 2018, p.465-473.

https://handicap-citoyennete.uca.fr/version-francaise/publications/memoire-et-transmission
https://handicap-citoyennete.uca.fr/version-francaise/publications/memoire-et-transmission
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2018 – « Les débuts de  Caritas en Alsace », Jorge Nuño Mayer et Marius Wanders
(dir.), Moved with Compassion. The History of Caritas Europa 1993-2018, Bruxelles,
Caritas Europa, 2018, p. 41-44.

2017  –  Articles  « Assistance  privée »,  « Catholicisme »,  « Presse  confessionnelle
catholique »,  Roland  Recht  et  Jean-Claude  Richez  (dir.),  1880-1930.  Dictionnaire
culturel de Strasbourg, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2017.

2015 – « La Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Deux bibliothèques, dans et hors
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