Traité des fortifications, ou Architecture militaire, tiré des places les plus estimées
de ce temps, pour leurs fortifications. Divisé en deux parties. La première vous met
en main les plans, coupes, & élévations de quantité de places fort estimées, & tenues
pour très bien fortifiées. La seconde vous fournit des pratiques faciles pour en faire
de semblables.Troisième édition
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