
 
Anonyme. [Procès. Picard, Mathurin. 1647]Arrest de la Cour de Parlement de Rouen contre Mathurin Picard et Thomas Boullé deuement attains et convaincus des crimes de

magie, sortilège, sacrilèges.... 1975. 
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