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Taxil, Léo (1854-1907). Auteur du texte. Le Martyre de Jeanne
d'Arc, seule édition donnant la traduction fidèle et complète du
procès de la Pucelle, d'après les manuscrits authentiques de
Pierre Cauchon, par Léo Taxil et Paul Fesch, nouvelle édition.
1890.
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