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Viète, François (1540-1603). Auteur du texte. Francisci Vietae
Opera mathematica : in unum volumen congesta ac recognita /
opera atque studio Francisci a Schooten,.... 1646.
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6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































