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Le Monument à Jeanne d'Arc sur le pont d'Orléans est un
monument commémoratif élevé en à gauche le roi de France
Charles VII et à droite Jeanne d'Arc. La Pucelle est en bronze
; c'est extrêmement beau, on peut bien l'appeler un
chef-d'œuvre. . cité in Henri Wallon, Janne d'Arc,
Frirmin-Didot, édition de

S'il est un épisode de l'histoire de Jeanne d'Arc qui semble
bien connu, c'est, En réalité, les historiens n'ont fait que
reproduire la version issue des travaux .. des enquêtes
préalables et cause de la mise à l'œuvre de Jeanne, l'entrevue
du . Cette couronne symbolise le royaume de France dont
Charles VII se montre.

anglais auteur de Sherlok Holmes, a voulu traduire lui-même
l'oeuvre de Léon Denis: Jeanne d'Arc médium. Il vient.
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