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Frénicle de Bessy, Bernard (1600?-1674). Auteur du texte. Traité
des triangles rectangles en nombres : dans lequel plusieurs belles
propriétés de ces triangles sont démontrées par de nouveaux
principes / par M. Frenicle,.... 1676.
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