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Frézier, Amédée (1682-1773). Auteur du texte. La théorie et la
pratique de la coupe des pierres et des bois pour la construction
des voûtes et autres parties des bâtiments civils & militaires, ou
Traité de stéréotomie, à l'usage de l'architecture. Tome 3 / , par
M. Frézier,.... 1737-1739.
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