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Quand des élèves de Sème rencontrent un mathématieien du XVlème siècle 

François VIETE 

• Le cadre 

Le travail sur Viète dont il est question, 
effectué essentieDement par des élèves de Sème, 
,,'inscrit dans le cadre plus général d'un P.A.C.T.E. 
(Projet d'Activités Educatives et CuJtureDes) mis 
en œuvre par les professeurs et élèves de Sème du 
collège de Parthenay (treize Sème, 311 élèves) 
dont le point de départ a été une série d'anima
tions sur le thème «musique et danses de la Renais
_nce) Le PACTE a eu pour objet l'étude de di· 
vers aspects de la vie sociale et culturelle à l'épo. 
que de la Renaissance en liaison étroite avec la 
r~on. 

La phase finale du travail a été une soirée 
sur la Renaissance en l'église Saint-Pierre de 
Parthenay-le -Vieux le jeudi 26 avril 1981 avec : 

11 une exposition : une vingtaine de panneaux, 
deux vitrines de IhTes anciens, des dé(~ors et fres
qUel, ainsi que quelques pâtisseries de la Renais· 
sance. 

21 une rep'6sentation des élèves (1 ère partie du 
spectacle) : 
- interprétation de la pavane «BeDe qui tiens ma 
vie) 
- enchainement de danses 
- montage th~tral à partir de textes de la Re-
nai_nee. 

31 un jeu musical, «Capriob mêlant musique, 
dame et th~tre par l'ensemble Praetorius et le 
th"tre du Bocage (2ème partie) 

L'exposition quant à elle, a été réinstal· 
l~ au Palais des CoJ1Wès de Parthenay jusqu'au 
dimanche luivant et doit l'être dans les ,deux éta
bi_ment! constituant le collège de Parthenay. 

• Le travail lUI' Viète 

C'ell avec un certain retard que rai entre
vu la posaibilité d'insérer les professeurs de mathé
matiques daM, ce PACTE. Le thème: «Viète), ma· 
tMmaticien fort méconnu. L'intérêt, entre autres, 
aait que Viète (1540 - 1603) est né Il Fontenay
le-Comte non loin de Parthenay (53 km) et que sa 
vie est li~ à la famille des Parthenay-l..archevêque. 

Comment 8 'est déroulé ('..e tra vail ? 

1er temps: réunion d'information des profe!!8eurs 
de maths de Sème sur Viète et le parti qu'on pou
vait en tirer. 

2ème temps: une sortie à Fontenay-le-Comte, un 
vendredi après-midi avec une cinqœntaine d'élè· 
ves, quatre professeurs (dont trois de maths) et le 
documentaliste j un car. 

But de la 80rtie : 

- visite de la bibliothèque municipale et confron
tation avec des ouvrages de Viète. 

- visite des monuments du Fontenay RenaÏtwmce. 

Les élèves (4 de chaque clasae de Sème} 
avaient pour mission de fair~ un compte rendu de
vant leurs classes respectives de la visitJ de 
Fontenay, ce qui a été un grand facteur de moti· 
vation. 

3ème temp! :compte-rendu oral, dans chmque cla~
se de Sème, en cours d~ mathématique8 (et aUSili 

dans d'autres cours) de la visite de Fontenay. rlOïs 
un compte rendu écrit de chaque classe. 

4ème temps : réunion des professeun de math:; de 
de Sème intéreMés par un travail lur Viète avec 
leurs él~ves, et répartition des thèmes abordables . 
Il partir d'un document de travail· en fonction ries 
intérêts suscités par la visite. 

Bilan : 5 professeurs intérf"..8lés sur les thèmes .. ui· 
vants : 
-la notation algébrique de la Renai88!lnce (Sème} 
- décodage de messages secrets (Sème) 
- racines ('.arrées et puzzles (Sème) 
-l'équation d'Adrianus Romanus, 
- le calcul de 11' par la formule de Viète 
-le carré magique de Dürer, (Sème) 
et la biographie de Viète (à partir de la colled-e 
des compte rendus de toutes les Sème). 
- confection d'une carte de France en y faisant 
figurer les déplacements de Viète (CPPN) 

Ont aU88i été concernés deux autres profes
seurs pour : 

- une traduction d'bnt8 en anglais sur ViM:e (dnr..:~ 
une 3ème math) 
- une traduction d'une courte bi''>gRphie -!e V Î"k 

en espagnol (daM une Sème espagnol) 

Objectif : ('exposition du 27 avrit 

Sème temps: travail des élèw:s &Oit en cours.. soit 
en dehors des heures de cours (maison ou du:.s). 



On doit noter l'intérêt témoigné par cer
tains élèves dont les résultats en mathématique, 
et la motivation pour celle-ci étaient très faibles. 

6ème temps: confection de 4 panneaux pour l'ex
position (un mercredi / deux élèves et deux profes
seurs). 

* Les panneaux 

1er panneau : biographies de Viète agrandisse
ment d'une photo tirée d'un livre (club photo), 
carré diabolique de Dii rer 

2ème panneau : carte des déplacements de Viète, 
biographies (suite), décodage de messages secrets: 
principe et exemples. 

3ème panneau : l'équation d'Adrianus Romanus 
(le problème, le tableau des solutions, la construc
tion géométrique des solutions) ; 

la notation a1géb.ique. ~ _;'""-""_ •. , 
4ème panneau: racines carrées et puzzles; 

•.• t t .::--';....... '~~ 

~ ...... .CI,...._ .... . calcul de 7r : utIlisatIOn de 1 al-, "_,-,, ............ ... 
gorithme de Viète avec l'aide d'une calculatrice. ;:::...:F.h·;;;.,œ:ai~~·:{} 

• Conclusion 

Ce travail a quelque peu bousculé les habi
tudes, et certains ont eu du mal à voir comment 
insérer un tel travail dans la pratique quotidienne 1-_~~~--r. ..... .,."..-
de la classe. Cependant il a été une ouverture vers r ., .. " .... ~,.".,- ... ''''''''''' ~.:..... ;.~ 
autre chose pour tous - élèves et professeurs -, un \:::...·· •• M_ ........ ~..i~i?:~' 
travail enthousiasmant pour quelques uns, et une ~ -~ :~. --~';~t,:l'\:'" 
recherche plus approfondie sur Viète pour moi-, ~/:";JlL.1I·"I·· :!'I~~i jjJ:":li\:n:I'; • ".~-
même. ) .f;illli:m···I·!!r~ï .-;:?~: 

1 1:\~!~1, ... ~!'., , . ./'" ~ 

1 ~Ï!!!l~nm;!!;-:i!~' . ~1 
A La. recherche des d~cuments a ét,é f~~ilitée! HITlljm!!!!~~i!m!~ 

grace au reseau du groupe mter-IREM d éplstémo- iW\i!h""-~I:":"'~ 1 ... , <___' ..... '-'rt'o _.-. ......... , ~ 

logie et au concours de l'IREM de POITIERS qui • ~-::: .. ;:~-;- ...... w_ 

a fourni des documents intéressants de sources 1 .~_ 
variées (bibliothèque municipale, prêt inter-univer- - -
sitaire ... ) 

Jean-Paul GUICHARD 
(IREM de Poitiers 
CoUège de Parthenay). 

Viete, François. Matemill':o y .1b.>ga
do francés (15~1603). Ocupô car
gos plliticos en los rein*, Je En
rique III y brique IV. FUIe ~l fun
dador J~I ilg.:br.1 lnod~rna. Fu.t c!1 
.primerù que apü.;o letra$ .. IJ.S .:;ut. 

tidadc$, y bu:o.:ù formulas gen.:rak. 
para ploblenus tipù. 
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V\E,E 
r!N.te.v.~.~. ccr.-1t .,<540 

f~ ...f'o~ 

/. 1.'~I\:i •• 

• lare Il','I,1il "!II'UIC ,/"'u,, .:art III-

1 \:rlli"II' , ImIUr. ~ I~ rrd,rrrl,r, 
M tin 1111101.11" 1" r; Il , ... 

JI ",u"I,OI ";IIH' J"'''·ill/llr.. ,'1 \1,1.\11-

• III" d\'~ nprr~~iulr\ :;.:"r'i :th" ~ .I\'\ 
""",,,h:lls 1'.11111'1111"". \' li,,,,, 'l',i 
" 1I\'ail mê<\'It· III urulIllc'lIIl'lIl SUI' 101 
" ,,~llIrc dt' 1':I\):i·I,re • \'11 qUf' I~ ra

D ratière l'l'illc'p.,1 de rrllc ~ci"nce 
" rnn,isle ~ r'noncer rt.\ l'ap/,urts. 
• rie\\lun npnuil dt'pui~ la lIlÎ'me 

• pellsl'e IUI"I,,'II cleli .. it 1'~lgl·Lrt , 
• l'uit'lmr'tiqul:l,"il'('l'.('Il". J.(, l'r~
, mi"l'es CUIl~tql\rllct's de celle ,"ue 
• ~rllr'l'ol!e cie \ïè'e SOIl\ /'~ppli
" t:lliun qu'il fi. lu; '1D,'mc de son 
• Ana{l le' ~l'Ùjl'"S(' ~ la I)<,olllrtrir, 
• el 13 Ih"urie dt's lil:l'1'5 cOII11)(') , 
• olle 11 Dt'\Cnll's, iùer c., pi.~ le el 
• (l'cunde, qui \1'11 dt' fOlldl'II1Cllt.lI. 

• 1'.:I1I~"·,r tirs fUllrlif:lIs, N devint 
• "uri!!:;,,!, d('\ 1"\lS ~"hlillll'S dccolI-
• \'CI'I('~. Elle J"nn~ \;l'U Je r'h:trdtr 
a !)~~~31'!~' cummf' le l'rclUi .. r~II!('ur 

• de l'apI'licOitillll de 1'.lI!:HII'e .à b 
" Srumel,;e; llI~is ,l'Ile dceoll\'erle 
• ôll'p.1l'~i(·1I1 :, Vii Ir; rar il rt)olnil 
.. h·! '1'1('~tiuIl5 ~1l' ~r(Jlllél~e J'~~ l'~. 
• nal)S(' al~thr\ll\\~ , tt d~dulsail dts 
• ~(JI"liuns lc-'; COII'lrlll',illl1\ ~l'Vnlc'. 

» 1/ i,!",·), Cu • rd,,-rd,.·~ Ir rOlldui· 
» )irrlll .1 la th,; .. , il' .!ri ~"ctiC)ns OIn

• I:ul:lirf's ,l'iiI rmlll.l IfOl tlluJlions 
» ~"l1n;alrs !l',i n'l'rIUlt"I! 11'.\ \· .. It'ul'5 

» ,ln /turdu, C't-~\ lbm Ctllt' l"l'lI

• rll~ 'I,,'il 1'''''.1 rI"( "III ,Ililln ",.1\
" 1~1 .. I"r .Ir 1 •• ,lilli.·"ll'! ""'/"" .lI' 
• r..H ir":,I,, ... ihl ... II "~I',' II~ 1 .• Il:-

• """,,rI ... ,Ir. r .... i"'·1:a IIIIr, 'l"r""'11 
• ,It' !;rUlu':u'ir • l''' qu,: n., pr,,,t:I BIII/I. 

• ""II. 01",,1 ,Irià ""lIeva j ri il "1'-
• l'rit il, Im'Hf"r Ir_ r~,:illl'1.1.1n, 11''1 

• 1,,!.le' tril:QnOflu'lriqllM, On ne 

• l""luit tb!\., rl'tle 'lue\tinn l';\r,,. 
• ,11I~:t14- rirll .Iil'ouvrir ri,. "1,,, ,/.:-
• "j,ir t't tle pl", d .• ir. \,i"It' 1'""'1 
• ,""'5i 1,.\ ron.lrntO'llh .Ie I:t tl":',ne 
• ,t.", ':','l.llitll" .11!:r1u·i,l'lI's; c;.lr Il 
• >lI'I,rit.l fOrl"rr k~ cl1tillicirllt1.Ics 
" 1,m!'i'>olReI'5 )"fttS.,jVe3 .lc l'iucolI
.. m~; et il n'y l :tI/CIIDe propmté 
" ~tnër~lt; 'lui tlI~ ru:riw~ {te ~ "rinci-. 
.. "e,., 

ttt,w~~\.s VlI;T6. 

1. 1 \~~ J..c. .e(~~·w """"'~. 

ft AVAnt Vietc 1 la science que l'on nomnw :l1I!III'r

d'Ilui algèhr~ n'existait pas; ccll~ qui porI ail ('l' llClIll 

5C r~duàsajt h la recherche ptnihle de prohll-IlH'S 

numt'riqups. pour la plupart du domaine de rarillmlf: 

tique ordinaire 1 où l'on ne. faisait usage de ICllrt's ct 

autres StRnes que pour I!.oulager la mtmoire et intliqm· r 

Ir~ 1}\lantit~s inconnues. On urh'ait à résoudrt' h'g 'tlll'~

tions proposées par une s~rie de calcul!i et de délhH:· 

tions logiques i mais comme on opërail sur d,'s 

nombres, ceuJ-ci. le combinant les uns ner Je!; :autres, 

ne laisuient aucune ~,rate de la marche que J'on S\'élit 

!uh·je.Si la même question se présentait ln'cc dc~ 

données numériques difTèrenles. il fahait recommencer 

\oulle travail. Un exemple fort simple feu comprendre 

ce qu'f!Utit la science à c~u.e époque, SllppOSOl'Ul qu~ 

l'on demande de déterminer deux nombres dorai 1..: 

,omme soit 7 et la différence 5, On trouve 6 et 1. MalS 

rien ne montre comment 1 Pot 5 entrent. tbriS le résuhat 

obtenu. Par (',onléquent, si l'on propose hi ql!HH.tinn 

.,'ee d'eutres. nombres. il faudra reprendr!'. tou~ les 

calculs. 
,. Viete conçuL l'idée ingénieuse de reftr~scntcr ICL 

quantilr .. p:u dl"~ II\Ur~s, qui. nI" pOln':trs ~(' (onclr" 

pM I~ t.alr.ul. prt'scntnirnt, 611 ",0)'1'1'\ dt. f~r ... in,., 

notationll ('.on\"cnliontH'lIes, h tr3C~ ~iN (l)1.r'raûons 

dT,'ctllécs pour arrÏ\'er h la solution deI' q~IClitioM pro

pn!'(:!'!'. Ai,'si, pour II" prohlèmc inrliqur pius h:HIl. il 

l't:nnn~~3i, ,1ans les t('rmes !oui"'3nl!>: d«'termin~r d('ux 

Il(lmhrl'~ ,Junlla somme est A eila di:r~'rt'n('(' n. Il trou

"ilit :llors une expression symbolique ou {fwmule qui lui 

:lpprf'nail qll~ le plu!'. A"r:md s'obtt-nllil l"fI aJoutant la 

tlcmi-soml1H' h la rl(,llIi-dirr~r('nte., et I( ~~Iu" p('tit en 

rf'trnnchant de ln ()('mi-tomme lit demï-di[t!renCf>. 

La même règle s'appliql.lllÎt, quels qtie fussent le!' 

nombres donnés et la question une roi~ r~1!olue, l'élait 

pour toujours. 
" Cette conception li simple fut éi(l'l!\rlilU~ par son 

buteur ~ la représentation des lignes ei., el'; gtonéral. à 

toutes lu grandeurs g~ométriqu(>s. Elle permit d'es

primer par des formules les rt.'lations (pli liaient lu 

diverses parties d-une figure. el d'en tl"O\l\'er par leurs 

eombillnisons d'autres qui. traduites en langage vulgaire, 

démontraient des propositions géométriques déjà 

connues. ou en faisaient découvrir de nOliveUe~. Ceue 

science fut nommée par Y,ete, Arit.bm~tiq12e spé

cieuse • ou Algèbre nou\"elle, Speciosl1. Lo9utius IW 

4lgdJf'G nOV4, Voici comme il la juge.Jlt hli-m~me 

dans la dèdicaee de l'lscgoge ti Catherine de. Parthe

nay: 
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François Vi~te (lS4().1603) 
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« 1 L'lu't flue je prolluis aujounl'hui est Ull al't 

nouvcau, ou du mOllls tellement dcgradé par le templ;, tellement sali et 
souill~ pal' ICI; harLares, (lUe .j'ai cru lIécessairc lie Ini ()nnner une Corme CIl

tihement neu\'e, et :Iprè~ l'avoir débarrassé tle toutes sespropositions erronées, aGu 
qu'elle ne rétinL aucunl! souillure, et Itu'elle Ile sentît la vétusté, imaginer et pro
duire des mole; f10u\'canx auxquelli les (treilles étant jusllu' aprésent peu laubi
tuées, il scra difficile 'lue plusicurs pc l'!ill\l Il cs Il' eu soieut pas dès le seuil 

méme e'pOU\':lIllées et nIT':n,c;ées. Tous les Il)athématiciens sa\'aicnl que sous lCUl' 

AIgtbre ou Almucabalc 1111 'il .. vantaient, et 'lu'ils lIommnicnt/e Grand art, étaient 

cachées Jes rna\Sf:S d' 01' j'IConlp"rahlcs, mais ils nc les trouvaient pas. Aussi 
,"ouaient-ils cle'- 11I;,~ .. tolllb(,c;, rai"aielll-il .. cles ),:ecl'iricI's à J\pollon ct aux Muses 

lorsfju'ils j,ur\'cllaif:lIl a la solutiun Il'un seul clr. l'CS prohlèmes Ilur. je )'(:snus sl"'''' 
lanément par dizaillcs (:1 par villgtaincs ; r.c 1J'li prou\'C 'l'IC notre IIrt est 13 Ille' 
thoùe d'invention la 111111; nrlaillc Cil mnlIH!malill'lf!'i,» EII 1 1 r d «. c r. lan~('a :1 :le(' C' 

l'algèbre et ouvrit aux géomètres 'lui le suh'ir .. nt ("l'UI' 

carrière Oil, après lui, Descartes. rt·rmat. 1\ë\\'lon , 
Pascal, Leibnitz et tant d'autres hrillèrt>nt d'lIn (;rlat ~i 
vif, qu'ils éelipsèrentlïnnnteur de celle seienr.l' n~\mi
rable, et firent oublier un nom qoi devraÈ\ ê-~l"(" aussi 
populaire en France que celui de ~ewton (tn Angle
terre, 

" Pourquoi, en effet, est-il si peu connu aujour,llmi? 
C'est que la conception si belle de Yiete est tellt'ml'nt 
simple, que personne ne songe • s'enquérir de son 
créateur; c'est à peine si' on le trouve mentionné dlns 
le coin d'une préface ou dans une note perdue al. IJb 
d'une page. Et cependant, ouvrez n'importe quelline 
de géométrie, d'astronomie, d'algèbre, de mécanique. 
la conception de Viete s'y trouve écrite ~ chaque ;11-
stant, et c'est peut-être parce qu'elle ell parloul, 'IUt, 

le nom de son auteur n'est nulle Itarl ... 

par Frédéric RITTER 

Ingénieur au Corps Impérial des Ponts et Chaussées qui a 
résidé quelques années, à cause de ses fonctions à 
Fontenay le Comte et qui entreprit la traduction complète 
des œuvres de Viète, afin de «payer à Viète la dette con-
tractée envers lui par la postérité oublieuse). 
Il est mort en \893 . 

.. FrAnçois Vièlr., d'unI! 
• si haute, inl,r!li~cnce, el (lue l'on ne Murllil jamais lrnp 
• louer: .sublilissunw tUe ncc unlJuam salù laudatlu Fran-
« cùells Vicia. " ' 

),'r.r.mil[ 



LAGRANGE 

Traité de la ,~solutio" dts équations "",n/ni/ue, de Wu, les deg,I, Ct 798): • VIÈTE 

est le premier qui se soit occupé de la rûolution des équations d'un degré quel
œnque. Il a fait voir dans son traité De ""HUtOS" pOlatal"m ad/iclo,um resolutione, 
œmment on peut résoudre plusieurs équations de ce genre par des opérations 
analogues à celles qui servaient à extraire les racin~ des nombres, HARRtoT, 
OUGHTRED, PELL, etc., ont cherché à faciliter la pratique de cette méthode en 
donnant des règles particulières pour diminuer les tâtonnements s\ùvant les 
différents cas qui ont lieu dans les ~quations relativement aux signes de leurs 
tennes. Mais la multitude des opérations qu'eUe dema.nde et l'incertitude du 
succès dans un grand nombre des cas l'ont fait abanclonner entièrement t, 

.A la méthode de VIt.Ts: a succédé celle de N!Wl0,N, 
qui n'est proprement qu'une méthode d'apprmd.matirJ!) _, 

U g~méuie t.l~ ~ que j'e~time le moins en M. rJe"-...... "lrt~ ;~: ~.~ 
~~ .i~ d~ tift'!t de l'analr- rl& Viète lA plupArt ~.' ;'~ ~p'~' ~ dit et 
" Vi~t~ ne! ,'~t ~! ~"..i d~ lignes eourt"f'.a au-des.'1ns du c":-e;e. e'!r~ 
qu'il ~ll\il dall~ la pe~u;uint:l que ce=: constructions r:>6tn~t ptl' ;;~Ie-
. trirpJes.; cltr il avait un peu ,v·; . 1··.:':~POY.:t 

j.'!Qllf lM ancien::.. On 71 3 :;.f~ c~;.H~,'.'lGI' de 

~ lJ."~'. ~ OIWfll.~ pour iUtr~f ce .' ','il ét~1! ~:. ,",' 
, bic de faire en G~~t\'"le. M'li· llpm ~<)tn. 

~ la Ck>métri~ de Viète el de r-:o<,·c:t~{.,., t"t. à. 
fr) , "', rror-:'!rtitlt) (t~ ce qu'on ~ut t.::r:; i. prtsen\ 
13 ".<'~:~ 'ecmme I~ 61émenh d'E~clid~ l'Otlt À l'égaré 

~ d'Al'C'himèdl! . JI s'en faut ~uccmp 'i.t': 'O\b 

~) .~ .. _."_~,~,~ • .",. (el l~ rrnhl~m~ ~ l'uis..~~ rfduÎ."1! lUX ,s,qua-
J1'\ t.iON : par exempla qu'on tl"Oll"'n Wlt Upe, 

~.co=-,.~,.~."4 ("{>u!'~ C (C) de teU. n'M:: (}~ IIi :.on mmt 
d'un point l'rh dMS ia ~:(m:,he C ou (C) 'lM 

oroonnoo CR ou (C) (8) et une tlulgente cr ou (C) rn luaqu'. la", 
Tm:Q (B),,; la ~rti~ de l'ue mtereept& tette l'o~~ et J~ t.'\C;eut( 
'Jl'!>'olt !~ ~! {n HP '!'l1Î.~ !.M\l-:-w'" ~,~l\l~ ~ lm~ ~~. ~,gr.r. dm!'" ~k 
d~ 8"~Qde\~1' A" 
.. - L! pluPart d~ plU! btaUJ probl~m .. a~ mkuiqUf! ~UDt \ ~ de 
t~U~ q\leslion~ cie g~(,loméU'~ q\,i n.t SOl\f Cl pl~ :"t c·.lb,qUl'!$ ;:.l fU~
!Oli~" t.te. • t'Il'!!."! ~~ t!\J.\t~ :llt~ !l3tu~. P~ur ~IlJ:lII!~ c:f$ Pl'obl~ Il 
'Aut UIlt\ tout!! !!lIte!! ~~t d :uI~'",e, ph.&! ruf,,{"ftn~ cL ceU~ de \. ,~tf) ~ 
Dcac3"f,\ qu~ 1" I~ur !:\'t-St de l'AI~bre ~ CArdAn . 

~.t~~AJi2.. ~. l.,tt"'\.t. ; K..Jt~~~ .HrS 

• Fibonacd ct ,es prédécesst"urs n~ possédaient (Jonc aucun moyen d( 
(aire 4!ntrel' directf!ment les qu.antilél littérales dans le calcul, et de 6gu. 
rel' avec ct"s seules quantités les détlA!b dr.-s différentes opérations à. exécu· 
tér, Or, c:'est I~ ce qu'on fait à présen.f; c'est là ce qu·on appf>lIe opémtiOl'lI 
nJgébriquu; c'est Jà l'invfmtion de Vièt~, C'est ('et Art qu'il a\"nit appelé 
avec ral.Mm 1~B.isti9~J" sptlcit.""re, Nl cr.dtp/l dr...~trmb ... 11~.s: par opposition ~ 
lalDgl.stiquf! "ymériquft rit: l'anrÎf~.H'~ rm.lllyse qui l nft 5'neH\~nt <tHe sm 
des n()mh~~~ ~tait ,~ I;:rlH!.~, cmnrne I~ "'i~ V;~.t.1 rlu peu ,Je pr(lgrè~ qu'a,· 
vaat fai~ P~nAly!le des Anciens • Cf!tte IQgiJ/ique spécil'use était donc un 
caleul I)tmY!!~\l •• bsolumen~ hH:onnu ~,.!paJ'a,,:mt) et qui ;t~sure il Viètf' 
lm'! glQ~~ fP~~~" ne pl)lH'r", ~i .ith~.'!~J·. ni lni f':l\ih " 
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