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Laurent Scott de Martinville, Édouard-Léon’s 
great-grandson, holding his family’s copy of 
the book from which this facsimile is made.  
Our sincere thanks to Laurent and his wife 
Anne Thiollier, with whom we shared many 
enjoyable hours discussing Édouard-Léon. 
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