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des Bafiimens , la Fabrique & vfage des quadrans

/ Salaires , autre Geomeuie }pai la

Réglé & le Compas.
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D E D I F/

A Noble & pui fiant. Seigneur kîeffirje.G vili av«ï
t> i Rosmadac ,

Vitonté de Mefneuf , Saint Didier

Sit es
,
Chaftrliain de Buhen £e JLandic , Seîgn'feur de ïi

yilk SoUon.dclaVilletanno, & Chetulier de l’ordre dû
Roy.ConlcillerChambellan de, (aMajefté, &c.
* • * e

• F*Mu
y
corrigé , & augntvté far le mefmt AuthtUrl

thei 'Îhhodore ReiujartJ fJû
• le Palais

,
à l’Homme Armé.-

'

& tx/ty,
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A NOBLE ET PVISSANÏ
^ i

seignevr MESSîRÈ gvillavme
de RofmadecfViconte de Mefneuf,

S. Didier Sires , Challellàin de Bu-

heu & Landic y Seigneur de la ville

Sollon^dela Villetanno, 5c Cheua-

lier de l’ordre du Roy
y

Confeiller

Chambellan de fa Majefté y
com-

mandant pour le feruice d’icelle au

pays Armoricq de Gouello enBre-

îaignc.

« iVnité qui eft la fource& origine des

«13 nombres , nous reprefente <vnjeul Dm

t

Cr? \ en Trinité eüre l'\Autheur& origine
r - yS

de toutes chofes qui eü enfon Eternité}fansfin

fans commencement
, & duquel la toute puifjance

ejl infinie : mais le nombre finiü par ce quil ne fe

^ Ü
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trcuu* ixrvuLis

fi
grand nombre duquel la fisppufjp

tionfaite il riy aitfin } mcfncs quef les internai-

les ou fe clions d’entre les bornes ou limites du

Ciel (forint nombrees il y çuroit fin. C’efl la raifon

four laquelle les Mathématiques ne fepcuuent dire

infinies. L'arithmétique if feule qui p
a[Je tes ex>

iremite^ du Ciel& de la terre:Car puh que lemon-

de eil finifl efl en ja quantité limité fous certain

. nombre
, fi

doneques la jource des nombres efl ex

-

prefiiue de Dieu , ie laijje à penfer'c’e au elle peut

promettre en fes progre^.C*efl ce qui m’a toiif

tours fait admirer CArithmétique &• la Géomé-

trie, & tafeher par tous moyens a L'illustrer de re~

gles demonfirations ttc'cejj,aires
,
tant peur le

fait de la marchandife 3 que pour les Mathémati-

ques que tay irferees en ce mienpetit labeurfequel,

Morifeignsur ,
ie 'Vous dedie& confiere , vous

efiant plmjpte trefdigne } nonfeulement d’ vnfipe-

titprefetymJîJrfvnplusgrandpour auoir la par-

faite intelligence des Mathématiques que vous

aue^ par le commandement de fa MaieSté tngc+

tueufirnsnt pratiquéesjant au fait de laguerre^aux

fortificat ions de plufieurs places fortes , defqu elles

Vous aue^eu legouuernement
,
qu endexercice de

vos Eftats degrad teneur en Bretagne
, orand

Mafire des eaux &forefis auditpays
^ O* pour le
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\ele& affeSlion quaue^ aux bonnes fciences ££>

rares Venus ,
mejmes à ceux qui enjontproffion.

Vourquoy le yovA Jupplie le recsuoiv des mains de

celuy qui pour 'Vos vertus vous reuere &• honore

,

& qui ejl, & fera toufours prejl a vousfaire très

humble feruice. Rennes en Rretaigne^le frmqr

iour d'^iuril 1607 .

;

. Voftreaffe&ionné& très humble
fcruitçur, Abraham Launay

,
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A Mondic Seigneur.

S 0 KH ET.
Quel autretMonfeigneur, peut auoir la pratiqué

Qï mon art mieux que vous dont la icune valeur,

i \'i conduite toujours tufqu'en l'aage plia meut

Aux exercices deuz a la ebofe publique.

Car vota n ignorez, point comme ilfaut par Foptique

“Prendre d'vngrandfofié la hauteur ou largeur,

Quarrer vn bataillon pour le rendre plia fenr.

Où le mettre en vn rend qui dans fes tours s'implique!

Quantes fois auez. vous nombre del'ennemy

Les foldars gros k gros fans les voir qua demy.

Soit en fronc fujl en flanc par bonne Arithmétique?

Outre que pourfianquervnfort de toutes parts

fous fçaticzi a propos quel angle Géométrique,
'

Voitformer vn chacun des
f?fez gy ramparts.

_ï_
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A Abraham Laun^v.
*JB> 4 J

S 0 NK ET.

îe croira) déformais ce qtt"k dit Vythagoré^

‘Que les effrits fertis rentraient en nouueaux corps*

Launay l'on te connoiff , car par mefmes accords^

JLucltde dedans toy
, fe veU reuiure encore.

Le temps ér les jatforts rjni ks fiéeles deuore^

Et qui termine tout par violens efforts,

Ne peut enfeueltr au long ordre des morts

Ton labeur qui reluit comme yne belle jLurore?

comme vn Icare ejltu: dans les deux

Tu as voile U haut d'vn vol audacieux,

c/ffin de leurs fecrets voir
, fcauoircr comprendre*.

Icare trespajfa parfa témérité

,

Mats tes fubtils eferits furuiuront a ta cendret

& VMras nuirefa que ton éternité.

• * * •

' Morclle# Angeuio*
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A Abraham Launay,

S 0 KH El,
rr»

* * 1 • xV,

_QSef}-ce que l'homme nay fieUateur Je ce monde
of p ur glui b4ut chanter les louantes Je Dieu:
Il ne coumijl Uforme o- le nombre& le heu
pes corps dont il orna cefie machine ronde}

a Jcience, ,yl braham.infinieo profonde
Vropre ï ncmbrer lesfeux de /y»& l’autre efiieuZ~ w/r^m Ifurs hauteurs à trouuer leur milieu

*
1 f [en a tel tfet de gît , réglé, defonde. ’

Car tu peux af(mentfans bouger d'tcy bas
l 4y les dtg>rz certains monter de

jfus giflas,'
ttpar ton artfubtU yoir que!\e efl fafigure.

1 lus compter grain agrain des Indes le fabloril
lugev cequ eflparfdt de nombre ou defaçon,

*

Ÿ:
Wfconnot/lrc tout ce qui efi en la nature.

A i

ç
* 1

£ra Joufçhe Qnilien Breton*



PREMIERE PARTIE.

ï>e Ufource &origme des Nombres]

À fource & origine des nombres , eft

i’vnitc,deux, eft nombre, d’autant que
^pnt ‘^eux vnitez 1x34567890.
Toutes ces figures vn

, deux , trois

quatre , cinq^ix, fept, huic, neuf, & 0,

qui rien ne vaut de foy
, mais feulement augmente

la valeur des autres figures en d ix, valent afl'emble-

met fc augmentent l’vne l’autre de dix en dix fui*

liant la numération mil deux cens trente & quatre

millions, cinq cens foixante & fept mil huit cens

conante : Combien que l'on peut augmenter ledit

nombre iufques à douze,quinze, dixhuit ou vingt

éc quatre figurestmais d’autant que ces douze figu-

res font fufîilantcs pour nombrer vn grand nom-
bre.icmc fuis ar refié à ce qu’elles peuuent rcuenir,

lefquclles affemjblement valent cent vingt 8c trois

*njl quatre cens cinquante 8ç fix millions , fept

cens o&ante & neufmil ,
cinq cens cinquante 8c

ideux.En forte que lefUites figures de crois en trois

commencent leur valeur par centaines,

* 2- 545 * 7 3 9 j 5
x.

Digitized by Google



i A i ï T B M ! T I Q_V E?

‘ Des nombresparfaits& imparfaits'

ENtre les nombres parfaits & les autres impar-

faits ,
abondans & diminuans le nombre par-

fait font 6,par ce qu’en iccluy 6 fontendofes tes

parties aliquotes queft vnc moitié, vn tiers & va
fixième , la tnoitié font}, le tiers font i & le fixié-

jne i , & eftant adiouftees reuiennent au mclrnc

nombre de 6 les nombres imparfaits diminuant,

c’cft lors que d’vn nombre l’on a pris les parties &
icelles aircmblecs

,
ce qui en vient eft moindre que

le mcfme nombre.Dc 8 la moitié font 4 le quart de

8 font i,le huitième de 8 c’eft i,lc tout adioufté ne

font que 7 qui rend ledit nombre imparfait dimi-

nuant. Le nombre imparfait abondant , c’cft it

defquds fes parties prifes, & icelles adiouftees ex-

> cèdent ledit nombre qui le rend imparfait abon-

dant,

6 S il

6 7 1

Des quatrepremièresparties aux entiers] •

Etpremièrement de baddition.

A édition c’cft de aJiouftcr plusieurs fomma£
.tJk res,foit d’vn compte, parties de marchand?^
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A R I T h M K T I Q_V- E» .

»*u autres fommaires de mifç ou recepte en va
fommaire, ou les fommaires feroient en fi grand

nombre
,
qu’il femblcroit difficile de les adiouftcr

en vn fommaire , en ce cas il faut diuifcr Iefdits

fomtnaires de douze en douze
, ou de 20 en 20,6c

en faire addition particulière & des fommaires de

chacune addition, fautencorcs faire autre addi-

tion , afin de paruenir au calcul de tous Iefdits

fommaires.

L'on a fait recepte de 159 I, par vne part plus

de 453 l.de 50 1. & de joo 1, pour fçauoir que fc

jnontetoute la recepte, il faut faire addition déf-

aits fommaires en vn fommaire : mais parauant

faire l’addition, il faut extraire du papier journal

Iefdits fommaires, & les pofer fur vn autre papier

chacune figure en fon rang & ordre fèion iava-

leur:Sçauoir les nombres fous les nombies.les di-

zaines fous les dizaines ,
les cens fous les cens

, 6c

millicfmes fous millkfmcs , félon la grandeur ÔC

valeur defdits fommaires , & pour faire l’addition

faut compter les figures des nombres l’vne apres

l’autre 3 & 9 font ii,defquels faut pofer 2 fous

iceux,& retenir l'a dizaine pour compter auecques

les autres dizaines font 16 dizaines, defquellcs il en

faut pofer 6 fous icelles,& retenir la dizaine qu’il

faut copier aue-cques les cens , font udcfquclsil

en faut pofer 2 fous les cens, èc retenir la dizaine

qu’ii faut pofer au lieu des mil, parce que 10 fois

ccm font mil.
L S, X
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AniTRMSTI QJT £•

159
4 5 3

5 0

500 b!

£

I 2 6 2

Pour faire la preuue , faut charter les 9 des fom-

iraires en comptant les figures de chacun d*iccux

fuiuant leur valeur, 6c depuis qu’il paflera 9,1*

faut lairter & compter le relie auecques les auttes

figures qui n’autôt elle comptées au premier fom-

maire, il refte 7 qu’il faut compter auecques les fi-

gures de l'autre lommaiie
, relie 1 qu’il faut com-

pter auecques les figures du tiers fommaire , il re-

lief qu’il faut encores compter auec les figures

du quatrième fommaire
,

il refte z qu’il faut pofer

fùr le tiret qui fera fait a ce fté de l’addition ,puis

faut aurti charter les 9 du fommaire des (ommaires,

fçauoir des 1 z6i & y trouuer z reftans.

Plus l'on a fait reccptede 458 1 . 12 f. 4 d. de 547
J. 7 l.zd. & de 57581. 15 f. 7 d. Pour fçauoir com-
bien fe peut monter toute la recepte, faut com-
mencer à compter les figures des deniers fe !<5 leur

valeur fonr 15 qui valent 1 f. 1 d. faut pofer le de-

nier fous les deniers , 6c retenir le fols qu’il faut

compter auecques les autres fols,font
3 5

qui val-

lent 1. 1. 15
f. faut pofer les 15 fols fous les fols, 8c

retenir la Jiurc qu’il faut compter auecques les fi-?

gures des nombres des liurcs font z^delquels faufr

pofer les 4 6c retenir les deux dizaines qu’il faut

comprer auecques les. autres dizaines font i<j,def.9

quelles faut pofer 6 & retenir la dizaine de dizai-
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Arithmeti q^v E. »

pes pour vu ccnc
,
qu il iaat compter auecques lts

*

autres cens font 17 dcfquels faut pofer 7 lous ics
cens,& retenir la dizaine de cens pour vn mil qu’il
faut compter auecques les trois autres mil pour
auoir en tout le fomtnairc de l’addition 4 7 6 4 1.

ijC ldi
*

4 J S ï 2 r. 4 d.

5 47 7 2

7 SJ _ JS 7 î

4764I. 1 jf. 1 d.

î^our faire la prenne., faut chafïcr les 9 dés foftfi
maires des hures en la forme cy delTus declaree, re-
lient fur la fin defdits fommaires ± 1. qui valent tn
prenue chacune 2 f. parce que chacune lime étant
leduite en fols l'ont 10 dcfqucls fes9 oftez refont
les ï. lois font 4 f. qu il faut compter aoécqucsl®#'
aurres fols defdits lomrruires,retanM fois

, qui
valent en preuuc chacun

3 d.parceque le folsetane
réduit en deniers font 12 dcfqucls les?ofozrc-
ftenc 3 d.font 6 d. qu il faut compter auecques les
autres deniers

,
refo ï d. qn’rl faut pofer fur le ti-

rer
,
puis en la forme' fa fdi te faurffUfll chafler les 9

du fommairc des lommaïrei des liurcs
, neilenc 3 1.

qui valent en prenne 6 C. qu’iffatW compter aueç!
qjs tes rj refont

3 C qui vatenr chacun
3 d.font '9

tellement qu’il ne relie que le denier qukfl fous leÿ
'

deniers. „

Et fi l’on voulait faire addition de pîufours pie-
'

ces de marchart life ou de liurcs
,
pofans auecques

moitié, tiers, quarts, ou autres parties dé l’auînage
fk chacune piccc ou parties de Iiures oti onces , r|
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À R î T H M B T ï qJv ïi £
10 R. qu’il faut pofcr fous les reaux, & com-

pter le ducat auecques les autres, pour auoir ea
tout 1414 ducats 10 reaux 23 maluadis,-

j 4 8 D. —S R.- . — 2 4 M,

3 4 2 7 1 8

5 * 3 5 1 5 |
"

», - - - - -

1

14140. 10 R. 2 3 M.
La preuuc fc fait en là forme cy defTus,Gnoa qüë

la preuuc des ducats eft 2 d’autant qu’ils vallent n
reaux

,
&c la preuuc des reaux eft 7. Parce que cha-

cun real vaut 34 maluadis.

11 eft deu 527 efcus 13 liurcs 14 f.«^_.3 d. Plus

453 efcus 17—9 f. 7 d. &cncores 2946 efcus

4 liures——18 f.i o d.Sçauoir que fe monte le tout,
faut faire addition des deniers (ont 2? qui valet 2 C
id. qu’il faut compter auccques les autres fols font

4; qui vallent 2 I.3 f.qu’il faut compter auccques
les autres liures font 36 qui vallent 12 efcus qu'il

faut compter auccques les autres efcus, font 393$
«îfeus—— 3

f. 1 d.

527 efcus—
1 3 I-—

1 4 f.—-8 d.

45 3 17 p 7
‘ ' *

19 4 6— 4— 1 8——.1 o $
r " ' rnmmmmmtmmmmmm ^
393 8 efcus $£. id.

La preuue fefaic en lu forme cy deflus.parcequo
l'efeu vaut

3
1. en preuuc la liurc 2 f.& le fouk

3 d*

De U fouJlraBim.

LA fouftra&ion eft àinft appelle*, parce que
c’cft ofter ou fouftrairc d’vne grande fomme

*nô m0I^drc
} comme fz I’oq auoit fait recopte d*«



Arîthmeti q_v e. . 9
fans pour payer l«s 8. Faut pour les raifons fufdi-

tes emprunter vn mil, duquel il n’en faut prendre

qu’vne dizaine, relient 9 90.qui demeurent furies

00. en forte qu’ils vallent chacun 9 laquelle di-

zaine empruntée faut compter auecques les 4 du

5 font i4dcfquels fautoftc'r les 8 reflet 6 & pour

la fin de la folillraélion de 9 payez 4 relient 5 &
de 9 payez 7 relient z & qui dey paye 5 relient A

6 en tout 1 z 5 6 419.

8005407
$ 7 4 * 9 7 8

2 z 5 6 4 z 5) , ;

8005407
1 z. Plus l’on a fait recepte de la Comme de 8 7 5 4
1. 1 7. f.4 deniers à valoir& déduire fur ladite lom-
me,l’on a payé la Comme de 5979. li. 18 f.7 deniers.

Pour fçauoir ce qu’il peut relier
,
faut faire en la

forme cy delfus déclarée pour l’efgard des liures

tournois,mais à caufe qu’il y a fols & deniers,tant

en la receptc qu’en la m fe , il faut premièrement

foullraire des deniers fuperieurs les inferieurs , &
s’ils ne font fuffifans pour payer , faut emprunter

1 fols du nombre des fols , comme aulïï fi les fols

fuperieurs ne font fuffifans pour payer les infe-

rieurs. Il faut emprunter 1 liurc du nombre des li*

uresde 4 deniers , ie ne puis payer 7. Pourquoy

faut emprunter 1. f. font auecques les 4 d. 16 def-

quels faut foullraire 7 relient 9 d. & qui de 1 6 f.

olle 8 relient 8 plus qui de 1 1. qui vaut zo C ofte

1 o relient 10 èc qui de 1 3 1. oftent 9 relient 4 5c



ÎO A R 1 T Ü M E T I Q_V E*
,

qui de 14 ofte7 relient 7 & qui de 7 oftent y re-

lient 2 & en tout 3.774 1. iS T. 5? deniers.

3 7 5 4l 7 C 4<C

5 9 7 9 7

z 7 7 4 1 .

—

/8 —9
8754 -—fi f. 4d.

15 s Lapreuue de toutes loultra&ions fc fait par

l’addition faite, de ce que l’on a pay é auecques ce

qu’il peut refter,& l’addition faite,il faut qu’ii en

vienne ladebte, l'on & payé la fomme de 59791.
18 fols 7 d. relient 27 7 4 1. 18 Cpd.letout adiou-

fté il en vient les 8754 1. 17 f. 4. d. de larcceptc.

1 4. Et combien que l'oit chofe inutile de faire ad -

dition Ôc fouftra&iond’efcus de 60 ou 65 f.piccc,

à caüfe que par Edit de fa Maieftc tous payemens
fc doyuent faire en liures tournois, neantmoinsie

ne lailfcray d’en faire demonftration. L’on a pre-

fté lafomme de 58 efeus 35 C4d.de éof.piecejplus

57 efeus 19 f.4d.& 257 efeus 48 f. 3 d. Pour fça-

uoir que fe monte tout le preft , il faut en la forme

fufdite adioufter tous les fommaircs en vn fom-
mairepour l’efgard des deniers font 1 1 d. & pour

les fols font 1 ji lois
,
qui valent 1 efeu 42 f. faut

pofer les 42 fols foubs les fols , ôc compter l’efcu

auecques les autres
,
pour auoir en tout 375 efeus

42 1, 11 d.

5
8 ef.— 3 y f. 4 d.

5 7 1 9
* 4

' 1 5 7 4^ 3 t

373 efeus 4 2 f. 1 1 d.
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Arithmeti q_v e. h
15. La preuuc.de faddition des efeus fols & de-
niers fe fait en la forme des additions des liures,

fols 8c deniers, 8c n’y a différence fanon que la li-

ure vaut cnpreuue 1 fols, & l’efcu en vaut 6 par

ce qu’il efi c'ômpolé de fax dizaines qui valent 60 f.

j 6. La preuuc de l’addition fe peut aufli faite par
la fotiftrath‘on,ainfi qüe la fouftradtion fe peut vé-
rifier par l’addition , d’autant que lont deux efpc-

ces qui fe defcouurent l’vne l’autre, il eft deu
3 75

efeus 42 f. 11 d. defquèlsfi le troifiéme fommaire
de l’addition eûofté, reftera 115 efeus 54 f. 8. d.

& fa d’iceux le fécond fommaire y7 efeus 19 f. 4 d,

eft ofté, il reftera les 38 efeus 35 f. 4d. du premier
fommaire.

;
G

3 7 3 efeus 4 2 f,-n d.

x 5 7 4 8 —
. 3

.1 1 5 efeus 5 4 f._ 8

5 7 ! 9 — 4d.

5 8 efeus
3 5 f.— 4 d.

TiHE,
17* STf'*1 ^ Table eft afin de fçauoir Coçnbien

||m vne figure multipliée par autre peur

4 .vfW valoir foubs le nombre de cét,laqucU
le il cft neceftaire de fçauoi«j>arauant que d’entrer

en la multiplication , neaumen la partition, d’au-
tant qu’il eft difficile de corre^ftcmët multiplier ne
partir fans fçauoir ladite Table, laquelle le c-ora-

mence par 3 fois 3 font 9 3 fois 4 font 12, & ainfi

iufques à la fin d’icelle fous ledit nombre de cent,

Bij
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it A r
3—5 9

3—4 22

3—5
3—6 18

3—7 M
3—S z 4

3—9 27

3—

IC 3°

4

—

4 16

4—5 2 o

4-—6—14
4—7“ 2 S

4—8 $2

4—9 3*6

4—10— 40

t f HMÏT J- CLy I.'

8—8—645—5—15
5—6—30 .

5
—7—55
5—8—40
5
—9— 45

5

—

io—30

6—

6—56
6— —41
6—8—48
6—9— 54 t

6

—

10—60

7—

7—49
7_}v—56
7—9—65
7—10—70

8—9—*7 2

8—10—80

9
—9—Si

9— 10—90

10—10—100

18. L’on peut auffi fçauoir la valeur defdites figu-

res, par le moyen de la pofition cftant formée

foubs le nôbre decent,comme fi l’on vouloit fça-

uoir combien vallcnt 8 fois 7 faut pofer 7 fur 8

& former fa pofition fur les 10 dizaines d« cent,

difent qui de 10 ofte 8 reftent 1 qu’il faut pofer

à collé des 8 & qui de 10 ofte 7 reftent 5 qu’il

fout auffi pofer ï coûc des 7.Puis il faut multiplier

les reftes l’vn par l’autre , fçauoir 5
par z font 6

qu il faut pofer foubs iccux Ce fait faut fouftraire

des 8 les 3 ou dés 7 les 1 reftent 5
qu’il faut pofer

à coftédes 6 pour auoiryôpour lavallcur de 8

fois 7,
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S i

7 3

n

De la multiplication.

Ai •« A multiplication c’cft de faire d’vne

petite fomme vne plus grande , & t ft

le contraire ôc v ray e preuue de la di-

«ifion. Comme aufli la diuifion elt la prcuue de la

multip!ication,la fomme que l’on veut multiplier

eft appellee fomnae à multiplier , & le fommaire

par lequel l’on multiplie eft appcllé multiplieur,

qu’il faut pofer foubs la fomme à multiplicr,puis

par chacune des figures du multiplieur, faut mul-

tiplier toutes lés figures de la fomme à multiplier,

& faut faire autant de lignes qu U y aura de figures

au multiplieur ï& enfailant la multiplication,faut

aduifer que fi l’on multiplie par nombres , il faut

pofer la première figure au lieu des nombres
,
que

u l’on multiplie par dizaine au lieu des dizaines par

centaines,au lieu des centaines par milliefmes
, au

lieu des mil , & ainfi félon & fuyuant le degré & '

rang de chacune figure.

zo. L’on veut multiplier 6757 par 34 6. Pource
faire faut pofer les 346 fous les 6 7 >7. Puis parle 6
faut multiplier 7 font 41 faut pofer 1 fous 6 puis

6 fois J font
3 o & 4 font 3 4 faut pofer 4 puis 6

fois 7 font 41 & 3 font 45 faut pofer 5 & retenir

4 puis fois 6 font 3 6 4 font 40 qu’il faut po-
li iij
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fer pour auoir pour la première ligne de la multi-

plication 40541.
ai. Ce fait faut en la forme fufdite multiplier aufïï

toutes les figures de la fournie à multiplier par les

4 dizaines du multipiieur et? difant 4 fois 7 font

28 faut pofer 8 au lieu des dizaines
,
puis 4 fois 5

font 10 8c z font 22 faut pofer 1 & retenir z puis

4 fois 7 font 18 6c z font 50 faut pofer o & rete-

nir 5 & 4 fois 6 font 24 ôc 3
font 27 qu’il faut

pofer pour auoir 270180. Pour la deuxième li-

gne , & pour latroifîéme faut encores multipliée

toute la fommeà multiplier par les 300 du mul-

tlplieiir & en faire vne autre ligne,& pofer la pre-

mière figure d’icelle au lieu des cens
,
parce que

l’on mu’tiplie par centaines pour auoir pour le

fommaire de ladite ligne 1 o 17 1 o o . Ce fait faut

faire addition des trois lignes de la multiplication

'V35792-*.
' '1 ’

.

• '

: 6 7 $ 7

j-7 l * 1

.

6

4
« 4 .0 5 4 » - rh
; 27028 6

A • , . . • - •

1 0 2 7 1

' -
1 5 * 7 9 1 2

• « r

il. La preuue delamultiplicatio fepeut faire pat

9 & par 7. Et pour faire la preuue par 9 faut

chafTc'f les 9 des 6 7 5 7 reftent 7 qu’il faut pofer

à l’vn des bras de la croix,puis faut auffi cRafTer les

9 du multipiieur 346 reftent 4 qu’il faut pofer à

Vautre brâs.puis faut multiplier les figuresAvne
p^r Vautre font 28 defqaels la preuue eft i

\
.i TT '.A i * >-A

vjOC
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faut pofcr fur le haut de la croix ,
8c pour la fin de

la preuue faut chafler les 9. des zj379iz.& y trou*

uer la mcfme figure 1 autrement y auroit bute.

z 3 Et d'autant que la preuue de 9 n’ell fi certaine

que le contraire ou la preuue de 7. Nous auons

fait la preuue par 7. Etpource faire faut chafler

les 7 des dizaines de la fomme à multiplier,fçauoir

•de 67 relient 4 de 45 relient 3 & de 37 relient z

qu’il faut pofcr à l'vn des bras de la croix, puis en

la forme fufdite faut au III chafler les 7 dumulti-

plieur , fçauoir de 34 relient 6 & de 66 relient 5

qu'il faut pofer à l’autre bras de la croix,& multi-

plier les deux figures l’vne par l'autre, fçauoir 7-

fois 3 sot fix qu’il faut pofer fur le haut de la croix,

éc pour la fin de la preuue faut chafler les 7 des

2.33791 1 de 13 reliant z de z 3
relletçncores z de -

27 relient 6 de 6 9 relient 6 de 6 z relient 6 8c en-

cores des 6z relient encores 6 qu’il faut pofer au

bas de la croix,

Des multiplications brefues.

24. T)Ojur multiplier par 10 faut adioofter o

à la fomme que lV3n veut multiplier par

100. Il faut adiouüer 00 & par mil , il faut

adioullerooo & les multiplications feront fai-

tes , il ell deu à chacun de
3 5 hommes 1 o liures,

font 350 liures , il ell deu à chacun de 58 hommes
100 liures, font 5800 1. il cil deu à chacun de Z4

homes 1000 liures font Z40oo liures. Pour mul-

tiplier par 11 il faut pofer deux fois la fomme que

Vçfi Y?ut multiplier ; mais il faut pofcr l’vne des
‘ B iiij
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fommes d’vne figure plus haut que 1 autre , & ad-

ioufter les deux lommaires à chacun de n hom-

mes ilcft deu 6)1. (001715 1. Pour multiplier pat

11 il faut doubler la fomme à multiplier pac 1 8c

reculer vers dextré le double de la fomme, & ad-

joufter le tout comme fi l’on vouloit réduire 3548

fols en deniers font 4157 6 d. Par 13 il faut mul-

tiplier par
3
par 14 par 15 par 16 par 17 par 18<8c

par 19 & ainli fous le nombre de zo. Plus fi l’on

veut multiplier par zo faut doubler la fomme a

multiplier, & au produit faut adioufter o par 30

faut multiplier par 3
par 40 par 4 &c ainfi iufques

au nombre de cent
"

'

3 5 4 8 *

‘ 7 o 9 &
5

6 5

1 5 1.

4*57 6 d.

4 4 8

3 o

1 3 4 4 0

J\fgles furie fait de la multiplication^ de

- U redtditon de deniers w fols.
J •

, 2 j. Aid. pièce de marchandée, combien valent

de fols 14u parce qu’il faut iz d. pour la valeur

du foiilc , faut prçnire^e quart du fiers font i io

f. n deniers.
" ' '

A z d. piece de marchandée , combien valent-

597 prenez delà fomme propolee lefixiéme
,
p*

ce que les 1 d. font la fixiéme partie d’vn foufc.

pour auoir 99 f. 6 d.
** ”**

t

'

A 3 d.piece combien valent 471 prenez le quart

de la fomme propofee pour auoir 1 17 f. 9 d

.

1 A 4 d. pièce combien valent 327 prenez le tiers

•4
.

-*
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de la fomraepropofee font 17 5
f.8 d.& fi en pre-

nant ledic tiers il refte quelque choie ,
font autant

de tiers de fouis reftâs, & ainfi des fixiémes quarts

ou autres parties de fouis reftant.

A 5
d.piece, combien valent 114 d’autant que

les 5 d. confiftcnt en deux parties ,
fçauoic en vu

fixiéme& en vn quart,faut pour les 3
d.prendre le

quart ,& pour les z d. le fixiéme, & adioufter les

produits pour aiuoir 95 f. 4 - d.

»
v z z 4

3 7 4 à-

9 3
f.—

4

A G d. pièce de marchandifc ,
combien valent

974 prenez la moitié de la fomme propofee pour

auoir4^7ff.
’

A 7 d. piece combien valent 341 pour les 3 a.

prenez le quart,& pour les'4 d. le tiers, & adiou-

ftez les produits pour auoit 198 f. 11 d.

A 8 d. piece, combien Valent 417 prenez les

deux tiers l’vn apres l’autre ,
de les adiouitez font

z84 f.8 d.
'

"

‘ .

À 9 d. piece , combien valent z z
5
pour les 6 d.

prenez la moitié,& pour les 3 d* le quart, puis ad -

iouftez les produits pour auoir 168 f. 9 d.

A 10 d, piece, combien valent $zi pour le» 6 d.

prenez la moitié,& pour les 4 d.le tiers,& adiou-

ftez les produits pour auoir 434 f. z d,

A 1 1 d. combien valent $zi pour les 8 d.prenez

les deux tiers ,& pour les trois deniers de furplus

le quart
, & adiouftez les produits pour auçir 477

f. 7 d.
'

”,
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'

5

x 7 3
8

i 7 5
8

1 3 o ‘3

4 7 7 f*—

7

Pour faire la preuue des rcdu&ions cy deflùs,'

faut chafièrlesp desud.reftent z& des^nrefiéç

8 qu’il faut multiplier par le i font 1 6 reftéc 7 puis

faut chaiTer les 9 des 47 7 f.7 d pour auoir la mef-

me figure 7.

jlutrt réduction de deniers en Hures tournois.

z6,f Ombien valent de liures 1 1 3 4 d. parce

V^que la liurc vaut 240 deniers qui font

Z4dizaines,trenchcz la dernicre figure, <Sc du refie

prenez le quart du fixiçmç pour auoir 5 1. 2 f. iq

deniers.

Combien valent de liures 873 fois a d. tren-

chcz la dernicre figure, & du refie prenez le tiers

du quart font 7 1. 5
f. 6 d.

Combien valent 521’ fois 3d. trenchez la der-

nière figure, &du refte prenez le huitième font 6

l.xo f. 3 deniers.

Combien valent 971 fois 4 d. trenchez la der-

nière figure, & dujefte prenez le fixiéme font 1$

1. 4 fols. •

Combien valent 2 96 fois
5 d. prenez le fixiéme

du huitième, 8c s’il refte quelque chofeen pre-

nant le huiciéme>fpnt autant de fois
5
d. & en pre-

nant le fixiéme autant de fixiéme dç liure pour

auoir 6 1. 3 f. 4 deniers.

Combien valent de liures 97J fois6 d.trçnchç?
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la derniere figure,& du refte prenez le quart pour

auoir 14 1.7 f.6 deniers.

Combien vallenr de Hures 574 fois7 d. tren-

chez la derniere figure,& du refte prenez le fixié-

me du quart, &c adiouftez les deux produits font

16 1. 14 f. 10 deniers.

Combien valent 29 6 fois 8 d. trenchez la der-

nière figure,8c da refte prenez le tiers,font 9.1. 17

f. 4 deniers.

Combien valent 237 fois 9 d. prenez la moitié

du quart,& adiouftez les deux produits font 3 1.17

F. 9 deniers.

Combien valent de liures 942 finis 10 d.prenez

le quart du fixiéme font 39 1. 5 f.

• A 'i d. la piece
,
combien valent 628 trenchez

la derniere figure, 8c du refte prenez le tiers, & le

huitième,puis adiouftez les produits font 28 1.
1

5

f. 8 deniers.
'

'
. 6 i\$

2 o —1 3
-—4 d. ' 2-JL7

• 7 4 d
-

5

2 8 1.
1 5

f.—8 d.

Pour faire la preuue faut chalfer les 9 des 1 1 d.

reftent 2 8c auiïï des 628 reftent 7 qu’il faut mul-
tiplier par 2 font 14 reftent 5. Puis faut chaflèr les

9 des 28 l.i 5 f.8 d.& y trouuer la mcfme figure 5.

De la réduction defols en liures tournois.

*7 » A Vn fouit piece de marchandife , com-
X\ bien valent 758 trenchez la derniere fi-

gure 8 & des 7 y dizaines reftantes,prenez la moy-
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tié font 37 li. 18 fols

AiC. piece, combien valent 741 trenchez la

derniere figure le relie des figures demeurée liures,

& la figure trenchec vaut 2 f. tellement que font

74 li. 2. fols.

A 3 f. piece de marchandife, combien valent

735 pour les 2 f. faut faire comme die eit, & pour
le fouit de furplus,prenez la moycié des dizaines,

puis faut adioufter le tout font 110 l 5 fois.

A 6 f. pièce de marchandife , combien valent

579 pour ce faire trenchez la derniere figure, le

lefte des figures font dizaines
, de z fols qu’il faut

multiplier pat 3 font 291
1
puis faut multiplier la

figure trenchee 9 par 6 d’autant que font 9 fois 6

£. qui vallent zl.14 f. qu’il faut adioufter auecques

les 291 pour auoir 293 1. 14 f.

. A 7 f. piece de marchandife, combien valent

532 pour les 6 fols, & pour le fouit de furpius faut

faire en la forme fufdite
,
puis adiouftez les, deux

produits pour auoir 1 86 1. 4 fols.

A 9 f. piece de marchandife , combien valent

900 pour les 8 f. trenchez la derniere figure, puis

multipliez les 90 dizaines par 4 font 360I &pour
le fouit de furpius, prenez la moitié des 90 font

45 l.puis adiouftez le tout pour auoir 405 1.

A nf.piece de marchandife ,
combien valcn*

87 2 pour les 10 f. prenez la moitié, de pour le

fouit de furpius trenchez la dernière figure, Sc

prenez la moitié des 87 & adiouftez le tout pour

auoir 47 9 liureç 1 2 fols.

A 1 2 f. combien 549 trenchez la derniere figur§

9 qui Vaut 9 fois 11 f. font jo 1 .8 . f. puis par U
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tnoitié de 12 qui cft 6 multipliez les 54 dizaines,

& au produit adiouftez Les
5

i 8 f. pour auoir en

tout 329 l. 8 fols

.

A îjl'.combien 524pourles 12 fols,lc fouit de

furplus faut faire comme dit eft, &adiouftcr les

produits pour auoir 340 1.

1

1 fols.

A 14 f. combien valent 436 pour ce faire faut

pour les io f. prendre la moitié , 8c pour les 4 fols

le quint,& adiouftcrles produits font 305 1 4 f.

A 16 f- combien valent 15 2 trenchez la derniè-

re figure,qui vaut 2 fois 16 f c’eft 1 1. 12 f. puis par

la moitié des 1 6 multipliez les 15 dizaines , & au

produit adiouftez les 32 f. pour auoir mli.nf.

A 17 f. combien valent 436 pour les 16 f. & le

fouit de furplus faites en la forme fufdite,.& ad-

iouftez les produits font 370I.12 f.

A 18 fols font 9 pièces de z fols,combien valent

543trenchez laderniere figure font 27 f.puis mul-

tipliez les 54 dizaines par 9 & au produit adiou-

ftez les 27 f. pour auoir en tout 488 1. 14 fols.

A 19 f. combien valent 254 pour les 1 8 f.faites

en la forme fufdite , Ôc pour le fouit de furplus,

prenez la moitié des 25 dizaines , & adiouftez le

tout pour auoir 241 1.‘6 fols.

? • *
5 1

4

5 “h1 2 2 8

1

, 1 2 f.

3
1 2

1 4 ,

2 4 I 1. é f.

28. Pour faire preuue des réglés cy de(Tiis,faut

chafler les 9 des 19C, refte i.& des zÇ4reftent 2.

qu’il faut multiplier par 1 font 2.Ce fait faut chaf-
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fer les 9 de 141 1.6 f. de pour faire la preuüe par 7
faut chafter les 7 des 19 f. reftent 5 èc aufli les 7
des 254 reftent 2 par lefqucls il faut multiplier y
font 10 reftent 3 ce fait faut chaflèr les 7 des 241
1. relient 3 1. qui valent en prcuue chacun 6 fols*

parce que de 20.f.oftcz 14 reftent 6 f fur chacune

liurc font 18 reftent 4 f. qu’il faut compter auec-

ques les 6 f. font 10 reftent
3
fols.

Des parties aliesttes de U Hure.

19 é p Our 1 f. 3 d.faut prendre le 1 6 de la fom-

! me propofee,à la mcfmc raifon combien

458 font 28 1.12 f. 6 d. c’eft le quart du quart.

A 2 f. 6 d. combien valent 936 prenez le huit-

ième fpnt 119 1. 10 fols.

A 3 f. 4d. combien 542 prenez le fîxiéme font

90 li. 6 f. 8 d.

A 6 f. 8 d. combien 436 prenez le tiers font 145
1 . G f 8 deniers.

A 4 f. picce combien 752 prenez le cinquième

pour auoir 150 l. 8 fols.

Pour 5 i. prenez le quart de 2 9 6 font 74 Iiures.

Pour 8 fols prenez les.deux cinquièmes de 543
font 217 Iiures 4 fols.

Pour 10 f. prenez la moitié de 5 42 font 27

1

1 .

Pour 13 f. 4 d. prenez les deux tiers de 94 3
font

628 Iiures 13 f. 4. deniers-.

Pour n f. 6. d.pour les 10 f prenez la moitié,&

pour les 2 f.6.d.le hui&iéme,& adiouftez les deux
produits font 286 1. 5

fols. ... • /
Pour 15 fprenez les trois quarts de 43 3 font 339

Iiures 15 fols.
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Pour 17 t.6 d.prcncz les trois quarts de ijypouc

les 1 j
f. & pour Les x f. 6 d.le huiticme,& adiou-

ilcz les deux produits pour auoir 214 1. 17 f. 6 d.

6 2 5 7

3—j—5 1 2 8 1 o
6 6 4 y

3 a* z—6 d.

1141. 1 7 f. 6 d.

Pour faire la preuue faut chaflcr les 9 des 17 f*

6 d.rcftent 3 & des 157 reftenc
5
qu’il faut multi-

plier par 3 font 15 relient 6 ce fait fautchaflcr les

9 des 2141. 17 f. 6 d. & y trouuer 6.

Des parties du poix de U liure,

30. t A liure pefe 16 onces , le marc 8 onces,

JLd’once 8 gros,le gros 3 d.le denier 24 grains

& le grain 24 primes.
,

Si la liure de marchandife eft vendue 4 1 . 5 fols

4 d. que peut valoir l’once & gros
,
pour ce faire

prenez pour l’once le quart du quart des 4 1. 5 f. 4
d.& pour le gros le huitième du produit, puis ad-

iouftez le tout pour auoir 6 fols parce qu’il y a S

gros en l’once.
4

La liure de marchandife cil'vendue 25 f. 4d. à la

mefmeraifon qui valent 4 onces 4 gros,pour les

4 onces prenez le quart du prix de la liure,& pour

les 4 gros la moitié de 19 d. qu’il faut adioufter

pour auoir 7 fols 2 d. parce que 19 d. font le quart

des 16 & que c’eft le prix de l’once.

A 2 6 f. 4 d.la liure de marchandife que valent 6

onces 6 gros,pour les 4 onces prenez le quart, &
pour les 2 onces de furplus,la moitié dudit quart.
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puis pour les 6 gros la mokié de zo d. pour auoir

jj f. i d. pour le prix des G onces G gros.

Le cent de limes de marchandife cfl vendu z8 1 .

5 f. 4 d. à quel prix reuient le millier,d’autant què

le millier contient dix fois cent ,
font dix fois le

prix du cent, tellement que pour ce faite il faut à

4 d. adioufter o font 40 qui valent 3 f. 4 d.& aux

5 fols les 3 fols font 53 f. qui valent z. 1. 13 f. 4 d.

6 aux z8 liures les z 1. pour auoir en tout zSz 1.

13 F. 4 deniers.

Plus le millier eft vendu zSzl. 13 f. 4 d. à quel

prix reuient le cent,parce que comme dit eft,cent

eft dix fois en mil, trenchez la derniere figure des

281 1.relient z 8 puis cftansles zl. réduites en fols,

font auecques les 13 f. 53 f. defquels faut trenchec

laderniere figure, relient 5 f. & les 3 fols reltans

réduits en deniers , font auecques les 4 d. 40 des-

quels la figurtftrenchee, refie 4 d. & en tout il en

vient les mefmes z8 l.j f.4 d.pour le prix du cét.

jtutres réglésfur lefût de la multiplication.

31. T ’On a faitachapt de 185 pièces de mar-
&_jchandife pour les payer à la ràifon de 5 h

1 z f. 9 d.la pièce , fçauoir que peut valoir le tout,

pour ce faire faut pour les 9 d. prendre la moitié,

& le quart des 183 pièces achaptees,font 91 f.6 d.

&45 f. 9 d. Puis faut multiplier les 183 parles 12.

Si adioufter les produits font Z335 f. 3 d. qu’il faut

réduire en liures font nG 1 . 53 f.
3 d puis faut en

-

cores multiplier les 183 par les 5 l.font 915 aufqucls

faut adioufter les 116 1.13 f.j d. pour auoir en tout

1031 1. 14 f. 3 deniers.

x A; I.
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9 d.—r—1 8 5

o

. 3 HH 3

f

9

4 5 9

5 6 6 ; ...

^ 3 3U 5

x

:

1 1 6 1. 13 d.

5> 1 5

1 o 3
1 I.13C 3 d.

3 z. Plus l’on a faitachapt de 158 pièces de mar-

chandifc, à raifon de 47 1. 3 f.7 d. la pieçe, fçauoir

que peue valoir le tout,pour ce faire il faut pour les

7 d. prendre le tiers & le quart des 8, & pour les

3 f.lcs multiplier par les
3
f.ce fait faut adioufter les

produits, & de ce qui en viendra, il en faut faire ii-

ures, puis faut encores multiplier les 15S par les

47 1.& adioufter les produits.Nouseufliôsfaitccs

demonftratiôs plus brefues,fuiuat les 16 17 & 19
chapitres,finoh qu’elles lont plus difficiles que les

prffentes mefmes à ceux qui n’en ont intelligence,

A 47 5
f. 7 d. 1 $ 8

5

,
-f“5

5
1—

8

5 9—6
4 7 4

4 1

11

S 6 j6

1 8 1.6 f.—a d,|

1 1 O 6

6 i X

7 4 3 4 1, 6 f, ad.

G
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33. Pour faire ia preuuc de la rcglc de j 1 . 12 f.^ d<

par 9 fie par 7, faut pour ia preuuc de 9 charter les

9 des $ 1. 12 f. 9 d. ên la forme de l'addition relient

3d. pais faut charter les 9 des 183 pièces que l’on

veut achaptcr,rcftcnt 3
qu’il faut multiplier par les

autres 3
(ont 9 qui cft o,cc fait faut chalfer les 9 des

1031 1. 13 1.3 d.& y trouuer o.
» ,

34. Et pout faire la preuuc par 7 faut charter les 7
des 5 l. relie fur chacune liurct» (.font 30 defqucls

les 7 oftez relie z qu’il faut adioufter auteques Ici

iz font 14 ne relie rien,mais des 9 d.rcftér 2 d.puis

faut charter les 7 des 183 pièces que l’on veut acha-

pterjçauoir de 1$ relient 4 & des 43 relient 1 qu’il

faut multiplier par lc$ 2 d.lont 2. Ce fait faut aurti

charter les 7 des 1031I.13 f.3 d.fçauoir de 10 relient

3 de 33 rclloni 5 & de 51 relient 2 1. qui valent en
preuue 12 qu’il faut adioufter auecques les 13 font /

25 relient 4 qui valent chacun y d. en preuue font

10 relient 6 d. qu’il faut compter auecques les
3 d.

font 9 relient 2 deniers qu’il faut pofer au bas de la

croix.

35. Plus l’onafâir achapt de 33 pièces de mar-
chandife, à raifon de 4cfcus 45 Qd. piece,fçauoit

que peur valoir le tout. Pour ce faire il faut en la

forme fuldirc procéder pour les 43 f.3 d.& des fols

qui en viendront faire efeus : ce fait, il faut multi-

plier les 53
par les 4 efeus

, & aditullei le tout

pourauoir 251 efeus—38 f.—3 d.
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A 4 efeus 4 s C 3 d.-— Si
. .

5 3
I 3 3 d*

i 6—— 1 3 C— 3
d. > 6 S

13 ^0 z 1 z

i 1 z , » 5
1 3 9 1

8

a 1 1 cf, 3 8 f. 3 d.

3 9 cfcus j 8 C—>3
d.

— -
|

2 i 2

î j i cfcus 5 8 f. 3 d.

36. Dauantage l’on a vendu 57 1
pièces de mar-

chandifc,àrâifonde8 I.17 f^d.pieccjfçaudirqüé

jfcut valoir le tout. Pour ce faire faut pour les 4 d*

prendre lctiérsdfcs 57 , lclquels il faut multiplier

parles 17 f. & adioufter les produits pour auoir

988 f. qui vallcnr 49 1.8 f.pour les 17 f.4 d. feule-

ment, êc pour les 8 1. il faut multiplier les 57 par 8

foht 456 l.qu’il faut adioufter auecqucs les 49 font

505 1 . Se pour Pegard des f
il faut prendre les j

des 8 l.r/ f.4d.font
5
I.18T.2 d.

^
denier qu*il fàut

adioufter auecques les 505 1.8 f.pour auoir en tout

5H 1.6 Ci deriiets

3?. Plus l’on a fait achapt de 41 1
pièces de mar-

cha ndife,à raifonde 6 l.i 4 f. 2 d. pièce,fçauoir que

peut valoir le tout. Pour les z d. faut prendre le

iîxicme des 42. Puis il les faut multiplier par les

24 fuls,& adioufter les produits font 595 fols, qui

valent 19 I.i
j (. Ce fait faut multiplier les 41 pat

les 6 1. font iji, & pour l’egard des 1 faut prendre

lcs£ des 614 C, z d. font
5

1
. 7 d. i qu’il faut ad-

ioulict auecques les autres produits pour auoicen
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4 d. trenchez la dernier c

le fixicmc font 5 2 f. 4 d. Et pour les 11 f. 94 1.4 C
pour les 9 1.141$ 1.& pour tes £ 8 1.3 d. j&en tout

1517 1. 16 f. 7 d.
|

1 y 7 «

9 4

-C .

1 4 1 3

'
: S .*('

i 2 f.—4d.
-4‘

3
1

?

’ ’ *
' 1^5*17 1.‘ 16C. 7 \

Plus l’on a fait achaptdc 15$ £
piecesdc marcha-

dife,à raifon de 12 1 . 14 f. 2 d. pièce. Sçauoir que

peut valoir le tout
,
pour les 2 d. faur prendre 1e

tiers du quart font 42 f.2 d. pour les 14 f.177 1.2 f.

pour les i2 1. 30$6 1. &c pour le quart $
l.$ f\6 d. 5

S>c en tout 3218 i.7 f. 8 d. ^

M 3

2——2 f.—r-2 d.

• a: •

pti I 7 7 *

G 3
-

.
3

•

’
‘

'
3 2 1 8

1

. 7 f. 81

Xjglesfur les parties alicottes de U hure. ,

A VIE l’on a fait achapt de 427 pièces demar-
chandifc.pour les payer à raifon de 7. 1. 13 f.4

d.la piecé.Sçauoir que peut valoir le tout pour les

13 f.4 d. font les
j

des 427 qui valent z8+ 1.
1 3 f.

4d. & pour tes 7 1. 2989 & en tout 3273 1. 13 f.4

deniers.
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La piccc de raarebandife eft vendue 13 1.—14 f,

6 d. A lamcfme raifon combien valient 500 piè-

ces, pour les 6 d.font iz 1.—10 f.pour les 14C350

J. & pour les 13 1 .—-6
5 o o, le tout adiouftc font

6861 l..T7rio fols.
1

5 °
1
°

1 2— 1 o f.

'3
5 0

6500 .

.

j 1
1 « * 1

6 8 6 z 1.—>1 o f»

De /<< diuifim.

$9. TTXluifion ou partition,c’cft diuifer ou par-

1 ^tir vne grande fomme en pluficurs par-

ties,& défaire d’vnc grande fomme vne petite, Sc

eft contraire à la multiplication, parce que font

deux a^>cccs qui fcdefcouurent l’vnc l’autre,telle-

ment que la diuifion eft la vraye prcuue de multi-

plication, & la multiplication la prcuue de diui-

fion,comme fi l’on vouloir dilnfer 1« produit de la

multiplication 4 $ 8 07 5 5
par lemultiplicur 703

la partition faite.il fautqu’ilen vienne les 7085
qui auront efté multipliez par les mefmes 703
partitcur.

40. Et pour ce faire faut pofer fous icelle fommo
vers ieneftrç les 703, fçauoir fous 4980 dans lef-

C iiij
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de y j a i a 1.—io f.

I 2 1. 1 O C
2 0 0

73212 h— 1 o f.

-, La piccc de marebandife cft vendue 13 I.—14 f,

(, d. A lamcfmeraifon combien vallcnt 500 piè-

ces,pour les 6 d.font 12 1.—10 f.pour les 14 f. 350

J. & pour les 13 1 , —-6 5 o o, ic tout adiouftè font

686i l.rrrlO fols.
1

5
ojo

I 2—* I of,

•3 5 o

6 5 o 9

6861 L-fi o f*
1

K S
,

. 3

De U diuijîtn.

39. yVluifion ou partition,c’cft diuifer ou par-

1 J tir vue grande fomme en pluficurs par-

ties,& de faire d’vne grande fomme vne pente, &C

eft contraire à la multiplication ,
parce que (ont

deux a^peccs qui fcdefcouurent l’vnc i*autre,telle-

ment que la diuifion cft la vraye prçuuc de multi-

plication , & la multiplication la preuue de diui-

(ion,comme (i l’on vouloit dfuikr le produit de la

multiplication 4 9 8 o 7 5 5
par le multiplicur 703

la partition faite, il faut qu’il en vienne les 7085
qui auront cfté multipliez par les mefmes 703
partiteur.

40. Et pour ce faire fout pofer fous icelle fommo

vers foncftrç les 705, fçauoir fous 4980 dans lef*

C mj
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quels faut chercher combien de fois le partiteurÿ
eft compris, font 7 qu’il faut pofer derrière vn ti-

ret, fait a codé de la fomme à partir pour première

figure du produit de la fomme à partir
,
par lequel

faut multipler les 7 du partitcur font 49 qu’il faut

fouftraire des 49 de la fomme à partir,& trenchcr

les 7 & 49. Puis faut multiplier les
$ du partiteur

par le rncfme 7 font 11 qu'il faut fouftraire des $0

reliera 5 dizaines fur 8 & 9 fur o qu’il faut pofer

fur chacun deux, 3c trenchcr 8 & o.
•’ ‘

5 9
. . ; j

'

# 9 * * 7 s S
|

7

? ° * l

41. Ce fait faut transférer le partitcur d’vnc au-

tre figure vers dextre , fçauoir fous 597, dans ief-

quels faut encores chercher combien de fois ledit

parciteur y eft compris : mais d’autant que les $97
' font moindres que ledit partitcur ,

faut pofer o

pi cs la figure 7 pour fécondé figuredudic produit^

& trencher ledit partiteur fans fouftraire.

•• v* y 9

4 ? *»7 S S
\

7 o •

? et f # : 'O

41. Et pour la troifiéme operation, faut encore*

transférer ledit -partiteur d’vne autre figure vers

dextre comme dit cft,fçauoir fous 5975 dans lef-,

quels il faut chercher combien ledit partiteur y cft

compris,font 8 qu’il faur pofer derrière ledir tirer,

pour troifiéme figure dudit produit, par lequel il

faur multiplier le 7 dû partitcur font
5
6 qu’il faut

fouftraire des 59 de la fomme à partir,rcftc$ qu’il

faut pofer fur 9 & trencher les 59. Puiji faut enco-
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j*e$ multiplier les 3
du partitcur par les mefmes S.

font 14 qu’il faut fouftrairc des 15 reflet fur
5 qu’il

faut poicr fur iceluy
5
& lctrcncher,& 2 fut7qu*il

faut auffi pofee fur ledit 7 & trencher iceluy 7.

5

* 9 S 1

#9 * 0 ? S S

? o * V ?

? & o

7 ‘
’

.

45. Et pour la quatrième & dernière operation^

faut transferèr ledit partitcur fous les 5515 & cer-

chcr en iceux côbien de fois il y cft comprins,font

j qu’il faut poCèr derrière ledit tiret pour quatriè-

me figure dudit produit,par lequel
5 il faut multi-

plier les 7 du partitcur font 35 qu’il faut fouftraire

des 55 de la fomme à partir nç-refterien , & faut

auffi multiplier le 3
du partireur par le mefme

y
font 15 qu’il faut fouftrairedes 15 de la fournie à

partir,& nerefte rien.

? t

* 9 S 4
. # $ % a % % %

7 Q * V ?

7 0 o o

7 7
Auffi fi l’on diuife les 133791a de la multipli-

cation mentionnée au 11 chapitre par les 346 qui

aellé multiplieurdes 6 737. La partition faire , il

faut qu'il en vienne les 6757 qui omefte multi-

p lices. ... .

•

7 o 8 5
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44.. Vn commiflaire deviuresà par diuerfcsfois

ïeçcu des habitans d’vnc ville 168751 pains cPay

jnonition,chacun du poix de demie luire pour di-

stribuer aux gens de guerre, Içauoir combien il a

cité baillé de feptiers de bled ou charges de chcual

pour faire ledit pain , chacune charge du poix de

300 1.& qui a rendu les mcfmcs 300 l.de pain cuit.

Puisque chacun defdits pains eftdu poix de de-

mie liure,ta moitié d’iceux reaiennent à 8 4 3 6 6

). Icfquelles citant diuifees parle prix de chacuno

charge qui elt de 300 I. le produit de la partition

monftre la quantité des charges qui onteftè bail-

lées pour faire ledit pain,& pour faire la partition

il faut trencher les deux dernières- figures de la

Tomme à partir ,
Si du relie prendre le tiers pour

auoir 181 charge

S 4 3 1
6 6

28
1 J 3 00

4)' Vn Colomnel d’armée àreçeu des habitans

d’vne ville la fomme de 2 5 7 4 9 1. pour diftribuer

à 58 capitaines, fçauoir combien il appartient à

chacun. Pour ce faire il faut en la forme cy deflus
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^cclarcc partir les 15749 1. par les 58 pour auoir

44} l.pour chacun deldits Capitaines,mais la par-

tition faite il relie 5* 1. qu’il faut réduire en fols,

font 1 î 00 qu’il faut encorcs partir par les 5 8 pou*

auoir 18 f.rcftcnt 5 6 f. qu*il faut réduire en deniers
*

font 671 qu’il faut encorcs partir par les 58 pour

auoir 11 deniers comme s’enfuit.

Trettue de U réglé precedente.

S

44 ) 1
?

4—{-

l

6 z 6\
t * 0 0 l8 f.

%%%
. %

562
J I

3

4
* 9 4
6 7 *

5

U <1.11

»

46. La preuue de la diuilîon fe peut aulfi faire par
Je contraire}commediteft par 9 & par 7.Et pour
faire la preuue par 9, faut chalTer les 9^u partiteur

5 8 relient 4, puis faut chalTer les 9 du produit de la

diuilîon 443 relient 1 qu’il faut multiplier par 4
font 8 qu’il faut adioulîer auecques les 55 rcltans

de la partition , defquels faut chalTer les 9 ne relie

lien.Ce fait faut aulfi chalTer les 9 de la fournie qui
a elle diuifee,& y trouuer o.

47. Et pour faire la preuue par 7 faut chalTer les

7 des dizaines du partiteur, reflet 1, puis faut chaf-
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fer les 7 du produit de la parcition , relient âuffi \

qu’il faut multiplier l’vn par l’autre font 4 qu’il

faut adioufter auecques les 55 reftans , les 7 oftez

refte 1, ce fait faut aulli chalfer les 7 des dizaines de

la fomme à partir, & y trouucr i, & pour faire la

jprcuue par le contraire , faut multiplier les 445
par les 58, & au produit faut adioufter les

55 re-

ftans. Letoutcftant adioulté faut qu’il en vienne

les 1 5 7 4 9. ,

Des partitions hrefqes. .
•

4*. l)Our Part * r par 10 faut trencherla dernie-

1 re figure de la fomme â partir , & la par-

tition fera faite pour partir par cent,iicn fauttré-

cher deux,& par mil il en faut crenchcr trois.

Pour partir par 20 il faut trcnchcr laderniere

figure,&du refte faut prendre la moitié,pour par-

tir par jo faut auflitrench-r laderniere figure,&

du refte prendre le tiers par 40, le quart par 50 le

quint par 60, le hxicmé,& ainfi iufqucs ï cent.

fur U Jiuijtou,

49. T Es réglés fur la rîiuifion font contraires

JLtiux réglés fur la multiplication
,
parce

que les règles fur la multiplication, c’eft pour fça-

noir combien peut valoir le prix d’vnc quantité

de pièces de marchandées à laraifon que l’vncdef-

dites pièces aeftéachipiecou vendue, & les regles\

fur la diuifion ,
c’cft de fçanoir combien peut va-

loir la pièce d’vne marchandife.à la raifon qu’ vne
quantité de picce a efté vendue,

jo. L’onafaitachapc de 57 pièces de marchandi-

s
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fe pour la Somme de 541 1. laquelle marchandise

l'on ttanfportc d’vn pays en autre pour la vendre

lr & y profiter , enquoy faifant l’on a fait defpcnfc,

tant pour le port de la marchandée, iournees du
marchand, péages & deuoirs fcigneuriaux,iufques

à la Somme de 158 1 . laquelle Somme il faut adiou-

fter auccques les 541 1 . de iomme principalle Sont

700 l.que les 57 pièces ont efté achaptces, & par

ce que le marchâd les reuend en detail pièce à pie*

ce ou autrement, il luy Saut fçauoir à quel prix re-

laient la piece,& pour ce faire il faut partir icsj00 r

l.par les 57 pour auoir ta l.j S.7d. pour le prix de

la pièce, faufau marchand à hauircr ledit prix , Se-

lon & fuyuant le profit qu’il entend faire Sur k
vente de fa marchandise.

4 I 3 *
1

* * 6 7 *

sf-
? 1

7 & a 1 z I. % z 0
* 7 ? •

1

: S? S 7

51. Plus l’on a kit achapt de 58. pièces de mar«
. .

chandifc, pour la Somme de 1 59 1.17 f.4 d.fçauoir

àquel prix reuient la pièce. Pour ce faire il fauc

diuifer Icsri59 1. par 58. La diuifion faite il en vient

l i.rc(Ut43 1 . qu’il Saut réduire en fols,& aufqucls

faut adioufter les 17 f. font 877 qu'il fautcncôres

diuifer par les 58 pour auoir 15 f.rcftcnt7 S. qu'il

faut réduire en deniers , font auccques les 4 d. 88

qu’iffaut encores diuifer par les 58 pour auoir en

tout 55 f.i d. £
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51. Pour veriHer les règles faites fur le fait de lai

diuilîon, nous en ferons la preuue par 9 & par 7,

d’autant que comme dit cil la preuue de 7 cft plus

certaine 6c afleurcc que la preuue de 9* 6c pour
faire la preuue par 9 faut chalTer les 9 des 58 parti,

teur,relient 4.Ce fait faut chalTer les 9 en la forme
de l’addition des x 1. 15 f. 1 d. relient 4 qu’il faut

multiplier par les autres 4 font 16 relient 7 auf-

qucls faut adiouller les 5 d. rellans. Relie i, pois

faut auflü chalTer les 9 des 159 1. 17 f 4 d. & y trou*

ncr 1.

53. Et pour faire la preuue par 7 faut chalTer les 7
des dizaines des 58 partiteur

,
relient i puis faut

chalTer les 7 des 55 f. relient 6 qui vallent en pren-

ne chacun
5
d. font 50 defquels faut chalTer les 7

relient x qu’il faut compter auecques le denier

font
3
qu’il faut multiplier par le 1 font 6 auxquels

faut adiouller les 1 d. rellans de la preuue de 50

font 8 refte 1. Ce fait faut chalTer les 7 de la fom*

me partie 159 1 . 1 7 f. 4 d.& y trouuer 1.

54. Plus i’on a fait achapt de 37 |
piccej de-

marchandifc pour lafommede 59 1, 11 f.7 d.fça-

uoir à quel prix reuient la pièce. Pour ce faire faut

.Digiüi^éy Google



Arithmsti qjt e. 39
réduire les 37 |cn tiers (ont 113. Puis faut multi-

plier les J? l.üf.7 d.par
3 (ont 178 1. 17 £ 9 d. qu’il

faut partir par les 1
1 5 tiers pour auoir 31 (. 7 d.

55. Davantage l’on a fait achapt de 45 i pièces de

marchâdifc par lé prix de 257 1. 18 f.10 d.içauoir à
quel prix rcuicr la piccc,reduifez les 4 j^en quarts

font 1S3 Puis il faut multiplier les 257 i. 1 3 f.10 d.

par 4 lont 1031 I.15 f. 4 d. qu’il faut partir parles

185 pour auoir 5 I.12 f.9 d.

56. Lapreuuefe fait par le contraire en la forme

des règles de multiplication, comme à 5 I.12 f.^d.

pièce,combien pourront valoir 1S3 pièces, le roue

multiplié il en vient les 1 o* 1 1. 15 f 4 d. dcfqucls

il faut prendre le quart pour auoir les 257 I.18 (.io

d. à laquelle multiplication faut adioufter x C 1 d4

pour les 25 reftans.

A^l.iaf.—9d ,—^1 8

* 3 * 1 ;

1 1 6\. 15 f.—4 d.

9 1 S

1031
2 5 7 1. 18 C— iod.

Autrement pour les 9 d. prouue les £ des 1$ j
font 6 1. 17 f.jd.pour les 12 f.109 (.pour les

5

I.915 1.te tout adioufté auccqucs les a f.i d.dcs rc-
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(tes il en vient 1051 1.r 5
f.4 j.defqucls le quart foat

les mefmcs z57 1. 18 1.—to deniers. *

185
6 1 7 f.— 5 d.

1 o g—1 6 1

9 15 *

10 } 1 - IJ 4
- 35 7—-*1 8—— 1 o d.

L’on a fait achapt de $00 pièces de marchandife

pour la fomme de 2548 1 . 17 f.$ d. Sçauoir à quel

prix reuient la pièce, trenches les deux dernières

figures,& des 25 rcftans,prcnczlc cinquième pour
auoir

5
1 . relient 48 L qui valent 960 f. Defquels

faut aulîî trencher les deux figures,& des 9 relian-

tes faut prendre le cinquième pour auoir 1 f. re-

lient 460 f.qui valent 5520 d.defqucls faut enco-

res trencher les deux figures,& des
55
reftans,pren-

dre le cinquième pour auoir n d.-T

? & en coût 5
l^-i f, nd.~

2 5j4 8

4 6 o o

9 2

$ 5l 1 0

, J
1 * 1 f. 1 1 d.

. Des preuues o- de leur différence.

57. E n’cft fans caufc que i’ay cy deuant dit,

V 7qu’il ne faut tenir pour preuue certaine,

la preuue faite par 9. Mais pour èuiter à longueur

du contraire , faut auoir recours à la preuue laite

par 7 comme citant infaillible,& la plus certaine.

. Ec
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Hc d’autant que la preuue de 9 a toufioursefté, $c

cftencorcs à prefenc en vfage à ceux qui font eftac

de rArithmctiquc : i’ay vérifié pat icelle pluficurs

règles conrcnucs en ce prefenc liure qui font veri.-

tables Sc bien vérifiées : mais d’autant qu’elle eft

incertaine,nous en ferons demonftration fur l’ad-

dition, il eft: deu 4;^ l.ij f.i d/58 I.7 f.^d. 381.15

f.4d.5c9il.
5

f, 7 d. Le tout adioultc il en vient

616 1. r f. 10 d.foit que l’addition ait efté faite à la

fomme de
5
56 1 . 1 f. 10 d. font 00 1 . de faute

,
Sc *

neantmoins la preuue faite par 9 le trouue , & pat

là l’on conclud que 1 addition cttbicn faite, néant-

moins qu’elle foit faulle. *,

456 1.— 1 3
fi d—

1

5 8 7—9 6
ri»ravi

5 8 1 J—4 1 H
9 * • 5—7 <5

• • •

5 3 6 1. 1 f.— 1 o d.

6 1 6 1.— 1 f— 1 o d.

y 8. Qu; fi U preuue de la mefme addition eft fai-

te par 7 clic ne fe trouue , d’autant qu’il en vient o
pour les fommairts, ôc lau fommaire des fom-
maires.qui monltreque l’addition n’eft bien faire,

& qu’il y a fauce. Tellement que recomptant ou
refulanr l’addition,l’on trouue les 90 l.de fauteen

cequelevray fommaire foie les 616 l.i f.10 d. Et
pour faire la prenne de l’addition par 7 faut faire

aux liures ainfi qu’il eft: cy deuant déclaré en les

comptant pat dizaines , & pu ce que l’addition

confiftecn liures fois & deniers, autant de liures

qui relieront fut chacun fommaire, font autant de

D
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6 fol* qu*il faut compter auecques les lois dudit

fomraaitc, & autant de (ois qui relieront des fols,

font autant de
5
d. qu’il faut au ffi compter auec-

ques les deniers dudit (brumaire, & en chalier les

7 & ce qu’il reliera dcfdits deniers, le faut pofer à

codé dudit fommaire,

. 59. Au premier fommaire 4$6 relient 1 1 . qui val-

lent 11 f. relient
5
qu’il faut compter auecques les

13 font iS relient 4 f. qui vallent io d.rcltenr 6 d.

qu’il faut compter auecques les 1 d. du melme
• fommairc font 8 relie id. qu’il faut pofcracoltc

dudit fommaire,& à l’autre fommaire 58 1.7 f 9 d.

faifant comme deiïus,il relie 6 d. Etau rroiliéme

fommaire 38 1. 15 f. 4d. il relie 1 d. & au dernier

fommaire 9 1 1.5 f.7 d.il relie 6 d.Lcs relies adiou-

ftez font 14 dcfqucls faut chadèt les 7 ne relie rien .

Ce fait faut chalTcr les 7 des 6i6\. if. 10 d. & j
ttouuer o femblable figure que la precedente,

60, D’auantage l’on a fut achapt d’vnc pièce de
marchandifc pour la fomme de 6 I. 18 f.tfd. à U
mefrac raifon l’on veut fçauoir que pourront val-

loir 158 i. La réglé eliant faite & vérifiée par la

prcuucde9l’on trouue 10c 9 1. 6 f.iod.^ & neat-

moinsquela preuucen foie faite par 9.Lareg!ecft

faulTc, & au deffaur de 90 l.par ce que la règle cllit

bien faite, & vérifiée par laprcuue de 7 il en vient

j 1099 1 . 6 f. 10 d .'-.

. Au moyen decequedclTus , ie delaifleray la

prenne de 9 ne m’alïèurant en toutes les réglés cy
apres que fur la preuue de 7 delailTant tous coa-
traites pour la longueur d’iccux.
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Des reg/es dît trois .

(Jz. T Es règles de crois font ainfi appellees
,
par

l_^ce quelles font compofecs de trois nom-
bres cercains , au moyen defqucls le quacriéme

nombre fc defcouure. C’cft pourquoy ellcaefté

par aucuns marchands appcllee la réglé de quatre

par autres la règle d’or
,
ôc eft celle réglé differente

aux règles d’achapt & vente , tant fur le fait delà

multiplication quedcladiuifion,par ce que com-
me dit eft. Les réglés fur la multiplication ,

c’cft

pour fçauoir combien peut valoir vne quantité

de pièces de marchandife, à la raifon du prix faic

de l’vncdcs pièces.Les règles fur la diuifion
, c’cft

de fçauoir combien la pièce peut valoir , à la rai-

fon qu’vnc quantité de pièces ont elle vendues

ou achapcees : mais la réglé de trois,c’cft pour fça-

uoir à la raifon qu’vnc quantité de pièces font

vendues, combien vne autre quantité peut valoir.

6 5. Le fubict de la règle de trois
,
Sc pour lequel

l’on met la main à la plume, c’cft pour fçauoir le

prix de la marchandife que l’on veut achaptcr
, à

raifon du prix de la marchandife vendue. Telle-

ment que la marchandife que l’on veut achaptcr

doit toufii ours occupcrle troifiéme lieu en la règle.

La marchandife vendue le premier lieu,& le prix

d’icelle le fécond,& doit le troifiéme nombreeftre

de mefme nom que le premier, comme aufli le

quacriéme nombre fera de mefme nom que le fé-

cond. Tellement que fi le premier nombre font

boi fléaux, & le troifiéme quarts de boiffeau,iI faut

reduire le premier nombre en quarts , afin que le

D ij
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multiplicar & paititcur foientdc mcfme nom, &
auili ü le lecond nombre font tiers. Le quatrième

nombre fcronc tiers,& faut que le lecond nombre

foie multiplié par letroificmc
>
& lepioduit diuilé

par le premier , en forte que toutes règles de tiois

fc terminent par les réglés de multiplication 6c di-

uifion cy deil'us déclarées , & par mcfme preuue

feront vérifiées*

64. Le fuiet de celle réglé confille aulîî à bien or-

donner les nombres d iccllc, 6c de ne prendre l’vfl

pour l’autre. La pippe de vin contenant 240 pots

eft vendue 28 1. & à la mcfme raifon le pot eft

vendu 2 f. 4 d. Lors que la pippe de vin ne fera

vendue que 17 l. que doit valoir le pot en celle ré-

glé, nous n*auons affaire de la quantité des pots

qui font en la pippetmais nous dirons fi 28 1.don-

nent rf.4 d. que donneront 17 I. par ce que moins

le vin cft cher, & moins doit valoir le pot. Pour

faire celle règle il faut multi plier les 2 f.4.d.par les

17 1. fçauoir pour les 4 d. faut prendre le tiers
, 6c

multiplier par 2. fols, le tout adiouftè font 1 f.-
j d.

66. Mais fi nous difons 1 a pippe de vin contenant

240 pors cft vend'tc 28 I. à la mefmc raifon que

pourront valloir 58 potsen celle réglé. La quanti-

té des pots y cft requife, parce que le fuiet d’icelle

eft pour fçauoir combien cOufteront 58 pots. Pour

celle eau fe il faut fotmcrla reg ! e en trois nom-
bres difant î Si 240 pots vallent 28 '.combien 58

multipliez les 28 1. par 58 font 16 24 qu’il/aut

partir par les 249 pour auoir 6 1. ij i. jou 4^,
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Si—^240— 28 1 . 5 S 4S
!

iz—7r4i6z* 6l-*êSo
i

-*#°i
I I 6

2:400

*4

45

J f‘ï

1 6 2 4
67. Dauantage 47 picces de marchandife font

vendues 54} 1 . 1 S 1.4d. àlamcfmc raifon l’on en

veucencoïc achapter oureuendre 15 pièces, fça-

poir ce qu’elles pourront valoir. Pour ce faire faut

pour les 4 d. prendre le tiers des 15 pietés font 5 f.

puis ilfaut multiplier les 15 par les 18, & adioulfcc

le tout font 175 qui vallcnt 1$ l. 15 f.& pour la fin

de la multiplication faut multiplier les 54} l. par

les 15,

«

5c au produit fautadioufter les 15 1.15 f.pour

auoirentout 815$ 1. 15 1. qu’il faut partir parles

47 pièces achaptces, la partition faite il en vient

17 5 1. rcftcnc 27 1. qu’il faut réduire en fols
, & y

adioufter les 15 font { 55 qu’il faut encores partie

par les 47 pour auoir 11 f.reftent
3 8 fols qu’il faut

réduire en deniers font 456 qu’il faut encores

partir par les 47 pour auoir en tout 175 1. 11 f.9 d.

il

68. Plus l’on a fait achapt de 257 pièces de mar-

chandifepour la fomme de 54 2 1. 18 f.6 d.àiamef-

mc raifon l’on en veut reucndie 48,,f$auoir ce

quelles pourront valoir. Pour le fait de la mul-

tiplication des 18 f. 6 d. par les 48. Pour cef’c

regle,^ pour l’autre fuyuante, & fuyuanc les

7.6 &c 27 chapitres , faut pour les 6 d. trenchcr ia

dernierc figure des 48 & des 4 reftans, faut pren-

dre le quart c’eft 1 1 . La figure crenchee vaut 8 fois

D iij
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(J d.font 4 1. & pour l’cgard des 18 f. il faut multi-

plier ladite figure 8 par 9 font 7 i qui vallcnt 7 1. 4
i.ôc en tout 8 1.8 f. Puis faut multiplier les 4<iizai-

nts,reftâs par les 9 font 36,& auccques les 7 & 1
1.'

4 f.44 l.

—

8 f.& les 541 l.cftans multipliez par le*

48,& le tout adioufté font en tout 16060 1.8 f.qu’il

faut partir par les 157 pour àuoir 101 1.8 f.

Si—

1

y 7—5 4 1 1 . 1 8 f. 6 d. 4I 8

1-03

!

**7

1 I—4 f. 5

1 43 4

I
3

UïT? 1 ? 1

240

26060 8 f.

09. k *»»» * — 4. r

dife ,
pour la fomme de 19 f. 7 d. fçauoir à lamef-

me raifon , combien valent 423. Pour ce faire

d’autant qu’au premier nombre de la réglé y a

quarts, il faut réduire les 58 en quarts,& y adiou-

fter les 3
font 235,& auffi le troifième nombre 423

font 1692. Par lcfquels il faut multiplier les 19 f.

7 d.& diuifer le produit par les 235. Sçauoir pour

les 7 d. faut trcncher la dernière figure, &: des 1C9

dizaines reftans.faut prendre le fixicmc du quart.

Le quart font 42 1 . 7 f. & le fixiéme des 42 font 7

]. qu’il faut adioufter font 49 1 . 7 fols. Puis il faut

multiplier les 1692 par la moitié dés 19 f. fçauoir

pour les 18 f.les 169 dizaines font 1522 !. 16 f. SC

pour le lold de furplus S4 1 • 1 2 f. Le tout adioufte

font 1607 1.8 f. pour les 19 f. Ieulement,aufqucls
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feue adioulter les 49 1. 7 f. qui font prouenus des
deniers, font en tout 16 $6 I.

1 j f. qu’il faut partir

par les 255 pour auoir 7 1. 1 f.

5 8 ï 1 9 l}—7 à 413
i J 5 1 9 £—7 d. 1 6 9 |

2

1

* é
* t S

I7I.***y zi#

4 9 1

—

7 c
;22 1 6

84 *— I 2

16 j 6 L—— 1 j f.

70. Les règles de trois peuuent au(C feruir et*

plufieurs autres affaires que pour la marchandée,
comme fi en vnc garnifon y auoit 257 foldats.qui

dcfpcnfèroienc chacun mois 1540!. ôc que l’on

voudront renforcer Ja garnifon de 150 autres fol-

dats, pour fçauoir ce qu’ils pourroient defpcnfcr

tous cnlemble par chacun mois à la raifon que
dclïus. Il faut former autre réglé de trois,difant: fî

257 foldats defpenfent 254» 1. combien defpenfe- ,

1001407 multipliez les 2^40 1. par les 437, &
diuifez le produit par les 237 pour auoir 4012 1.

9 (.9

71. Plus l’on a fait achapt de 37 pièces de mar- •

chandifc,pour la Comme de 258 1 . Et l’on veut en-
cores employer en la mcfme marchandée 67 1.

fçauoir combien l’on en aura de pièces. Pour ce

faire faut par autre règle de trois, dire. Si pour
xj8 1. i’ay 37 pièces , combien de pièces pour 67
multipliez les 37 pièces par les 67 1. font 2479

D iiij

Digitized by Google



9 I

jfî
A B. T r H M E T I Q^V

pièces, qa*il faut partir par les 258 pourauoir
jf

picces,& peu moins de '

1

* 5

6*7
z # 7 9
* S * ,

L’un a fait aihap t de 58 * pièces de marchandé

fe
,
pour la Comme de 148 1 . 7 f.à la mefme railon

combien de pièces pour 6

8

1 . Pour ce faire il faut .

réduire les 248 I.7 i.en fols fout 4967, & aufli les

681. font 1 >,60 dclquclsfaur prendre lcs
fc

i font 906

|
puis il faut multiplier les 156 o par les 5 S , & au

produit faut adfoufter les 906 \
pour auoir 79786

|
pièces pour tout le contenu de la multiplication

6c pour en faire lapreutieil faut entendre les 58

1

pièces pour 5 8 f 8 d. defquels la prcuuc fonr 2.Ce

fait faut châtier les 9 des 1 5
6 o, refte 1 qu’il faut

multiplier par 2 font 2. Puis faut chaflcx les 9 du

produit de la multiplication. Sçauoirdcs 79786

». pièces qui feront aufli comptées pour lois Ôc

deniers» & y trouuer 2.

La multiplication ainfi 'faite 5c verifiee , il faut

' partir les 7 97 86 \ par les 4967 pour auoir 16

pièces, refte $14 pièces qn’ii faut réduire en tiers,

font auecques les
^
reftans544 qu’il faut encorcs

partir par le me fine partiteur
,
pour auoir en tout

.

t# j>3±. pièces
,
pour faire prcuuc de la partition,

la prcfiué des 4967 partiteur font 8, & des 16 re-

jfenr 7 qu’il fauc multiplier par 3 lom 21 reftent 3

qu'f 1 faut multiplier par 6 font 24 reftent 6 qu*il

faut compter auecques les 8 reftans des 994 font :

T.- .
, r* ;

• "

' 1
*-
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- 14 relient $,

cc fait faut chalîcr les $ des 7 9 7 8 S
ïcùc iqu’il faut multiplier par les

3 des 2 lont 3,

& les 1 lont 5. La preuuc fc peut aufli taire par 7
ainfi que des autres réglés.

.
n; .

L’on a fait trauailler 35 mancutires par le temps

de 15 iours qui ont gagné pour ledit temps 110 1*

& -d'autant que l’on detneaduancer l
,
ceuurc,& en-

cônes y employer 325 l.Sçauoir combien l’on au-

ra d’autr'es mancuuics pour le nielmc temps de y
iours. Pour cd faire il faut multiplier les 325 l.par

les 35 hommes font 1*37$ qu’ij faut partir par les

x\o pour auoic <4

Éi2H>namis en banque 4523 1. pour en payer de

.profit par chacun an 7 j
pour ccnt.à la melmerai-

îbn,combien gagneront 1537 iiurcs, pour ce faite

il faut premièrement /çauoir combien les 4525 1.

gagnent à raiton de 7 j pour cent font 325 1. 12 f. 1

d^pjfu plus qu’il faut multiplier par les 1537,& di-

uilèfc lé [produit par les 4325 pour auoir pour le

denier. 128 f.i d. ôc pour les 12 f. 18444 f. Le roue

adioufiéôc réduit en Iiurcs font 928 1.—rzf.id.

(SC pour la multiplication des 1537 par les3zy font

499525. Le toutadioufté font 500453 1 . 12 f. 1 d.-

qu'il faut partir par les 4523 pour auoir no 1.

12f.11 deniers.

1

4*9
i J5"8

-

1

2

%&‘*4% 3

4%** *
4X*
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Rjgles Jt4 g.iin par cent.

71. T ’On a fait achapt de certaine marchandi-

JL« c,qui reuient tant en pnncipal ,
irais &C

mifes àia fommede 157 1. & cncotcs pour le dé-

chet zjl.io f.quieft en fomme toute 18a 1. 10 (.la-

quelle marchandifc l’on veut rcuendte & y ga-

gner 18 pour cent, fçauoir combien on la doit re-

uendre. Pour ce faire faut multiplier les 181I.10 f.

paruS dans lcfqucls font 100 &c i8quc l’on veut

gagner fur icclny ccm.font 1
1 5 $ 5

qu’il faut diui-

fer par cent,pour auoir ziy I.7 fols.

7?. Plus l’on a vendu certaine marchandife, la

fomme de 113 I.7 f. fur laquelle vente l’on a ga-

gné 18 pour cent, fçauoir combien la marchand!-’

le auoit efté achaptce. Pour ce faire faut multi-

plier les 115 I.7 f.par cent,&diuifer le produit par

les 118 pour auoir lesmefmes i8z l.io f.

74. L’on a vendu 45 pièces de marchandifc 17 I.

j.f.qui n’é auoit coufte' que zj.Sçauoir côbien l’on

gagne pour cenr. Pour ccfaire faut premièrement

fouftraire le gain que l*on a fait fur le premier

achapt font 4 1. 5 f qu’il faut multiplier par cent

font 415 l.qu’rl faut diuifer par les 13 l.du premier

achapt pour auoir 1 8 I.9 f.6 d.

75. Plus l’on a fait achapt de 57 pièces de mar-

chandifc,pour la fomme de 48 l.i 1 f.laquelle mar-

chandifc l’on veut reuendre à la picce,& y gagner

3 3
pour cent: fçauoir combien il faut reuendre la

pièce. Pour ce faire il faut multiplier les 57 pièces

achaptces par cent, font 5700. Puis faut multi-

plier les 48 l,i» f.par i35,& diuifer le produit par
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J

les 57 ôo pour auoir 13 1.

76. Dauantage l’on agagné 35 pour cent fur la

vente d’vnc pièce de marchandée , à raiton qu’elle

a efté vendue 2 ? C Sçauoir combien 57 pièces

de ia mefmc marchandée ont efté vendues. Pour

ce faire multipliez les 23 l.pa'r 5700,& au produit

adiouftez les i2©rcftans de la precedente rcglc,

puis dmifez le tout par les 135 pour auoir les mef-

mes 48 1.12 fols.

3 Ÿ
f 1201

5

5 7 ° o

5 7 00
2 3

z z
296*
##11

2 % 1 z z o

XX
*7 7
2

1 7 1 o o

1 1 4120

5>7

1

2 131220 11

4 ^ 1 -r 1 2 £

î><wr vérifier ces réglés £^Arithmétique,

Zt autres defquelles j
aireferez, curieux ,

*

JDe lapreuue par fept objeruiz la pratique,

E» dtlatjfont celle de neufpourfaire mieux.

T^fg'es etinterefls,

jj. ’I ntercft des deniers fc pratique entre mar-
JLuhands au deniers. Entre les autres ati

denier 15 & les rentes conftituces fe payent au de-

nier 16. Tellement que pour auoir l’inrereft de

quelque grande ou petite fomme que ccfoit , il

faut partir la fomme principalle par fon intereft,

cc qui en viendra la partition faite fera Pinterell

JL
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dVn an , & fi l’intereft à couru plufieurs annces,iï

faut multiplier l’inc’creîl d*vn an par les années

qu'il a couru, & fiauecqucs lefdues années y 4
mois & iours, pour l’efgard des mois il faut adui-

fer quelle partie alicotte font des douze mois de

Lan,tellement que fi font 3 mois,c’cft le quai t qu’il

faut prendre dudit inrertftde l’annee, & pour l’e-

gard des iours, il faut aufii aduilcr quelle partie

e’cfl du mois , iccluy comptant pour 50 iours, ÔC

prendre la mcfme partie des 30 iours de ce que
ledit mois pourra emporter d’intereft, puis il faut

adioufter le tout.

y S. L’on a baillé à inrerefi: au denier ti la forrnic

de 1548 1. pour le temps de quatre années, fçauoir

que fie peut monter l’intereft pour ledit temps , di-

rnfèz ladite fomme principallc pat n en prenant

le quart du tiers d’itelle
,
ce.qui en viédra lcra l*in-

tereftd’vn an qu’il faut multiplier par les quatre

années pour auoir 849 1 .6 (.8 d.

79. Plus que peut valoir l’intcrcft de 548 îiurcs

au denier 1$ pour le tempsde S années 4 mois, di-

uilèz les 548 l.par 15 pour auoir 36 l.io 1.8 d.pour

rintereft d’vnan qu’il faut multiplier par les 8 an-

nées font iyi 1. 5 (.4 d.pour les 8 années, & pour

les 4 mois
, faut prendre le tiers des

3 6 1. 10 1. 8 d.

puis adiouftez le tout pour auoir 304 1. 8 1. 10 d.
|

80. L’on a baillé à intereft la fomme de 3543 I.

pour an payer l'intereft à raifon de 7 ^
par cent

par chacun an, l’mrereft à couru par le temps d«

6 ans
5
mois 1 o iours, fçauoir que fe monte l’in-

tereft de ladite fomme pour ledit temps, multi-

pliez les 7 l. £ qui eft 5
par les 8 5 4 5 font 6 1 9 3 6 .
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1 15 f qu*il faut partir par cent, pour auoir 619

J

o

7 f. 4 d.
l

j pour l’intercft d’vn an qu’il faur multi-
plier par les 6 années font 3716 l. 4 f. i d.^, & pour
les ç.mois faur prendre le quart des 619 1. 7 f 4. d.
font 154 1.16 f.io d.&pour les 10 iours c eft le riers

de ce que peut gaigner vn mois, tellement qu’il
faut prendre les tiers des 154 1.

1

6 f, 10 d/ Et dudit
tiers vn autre tiers pour les 10 iours. Et adioufter
le tout pour auoir 3888 1. 5 1. pour tout l’intereft

dudit temps.

81. le ne feray menrion des preuues de ces réglés,
d’autant quelles ne confiftent qu’aux multipli-
cations & diuifions cy dcfliis amplement véri-
fiées, defquelles preuues l’on fe pourra feruir, non
feulement aux règles cy deflus, mais aux autres
fuyuantes.

,

I0°—7 J —s r-—S j 43
'

1 1 3 j— 1 s

5*9 9 o- 1 r5 4— 1 6 f.— 10

6 1 9 3 6 1*15 5 1 f 11 — 3|
•

> 17.ll 4— 1

~

371,51.4^* ,4 j

‘

4 [20 IJ4 16— iO
*t I

7 17 — 4— I

i 8 S S K t f.
*

’
* - v. . « T

Des réglés doubles.

T Es réglés doubles de rrois fontainfi appela
-Lices

,
parce qu’elles font composes de y
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nombres , au moyen delqucls le lixiéme nombre

fe dcfcouure.comme fi 15 hommes mancuures ont

en 3
mois8iours gagné 158 1 . Sçauoirau mefme

prix & temps que pourront gagner 9 autres ma*
neuurcs en 15 iours. Pour ce faire faut prcmierc-

mét difpofcr les nombres de la réglé en cinq nom-
bres, en difant : Si 15 en 98 iours gagnent 158 li.

combien gagneront 9 mancuures en 15 iours.Pour

xendre la règle double en vne fimple
,
qui ne fera

compofeequede trois nombres,multipliez les 15

iours par les 9 hommes font les 15 hommes
par les 98 font, 1450. Tellement que les quatre

nombres font réduits à deux, & les 158l.de gain

fera le deuxième nombre de la fimple réglé qu’il

faut multiplier parles »35,&diuifer le produit par

les X450 pour auoir 8 I.14 f. J/r
1

!

*
*7

I
**

|

\a 1c
|

* » ? ? o 0.14^
*4tSS\

*4JO— IJ 8—1 35

*55

790
474

158

11350 I
;

'

83^ Dauantage l’on a mis \ profit 153 1
.
pour et*

payer par chacun an 8 |
par cent \ la fin de

5
mois,

& 15 iours , l'on a rendu la fomme principalie,

fçauoir que fc monte l’interefi: de ladite femme

pour ledit temps, difpofez les nombres de la -ré-

glé en la forme fufdite, & multipliez les 100 1.

par les 365 iours de l’annee , & aufli les 135 liures

par les 16$ iours des 5
mois 15 iours. Lctoutmul-
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dplic & par
ty en la forme cy deilus declarce, ilea

vient $ 1. 15 f.
3 d. pour l’intcreft prétendu.

$4. L’on a nourry 25 hommes par lctcmpsde k
iours qui ont defpenfé 158U la mcfmc raifon l’on
veut fçauoir combien couftet à nourrir 157 hom-
mes pour le temps de 57 iours, multipliez les 25hommes par les ij iours font 37 j & les 157 par
les 57 iours font 85)49 qu’il faut multiplier par les
i58i.de diuifer ieproduit par les 375 pour auoir
3770 Lio

Des réglés rebourfes.

85. T Es réglés de trois rebourfecs font ainfiap-
l-ipellees,parce que l’operation d’icelle fe fait

au rebours des règles dire&cs,d’autant qu’eftant le
troifiémc nombre de grande quantité

9 auffieft le
quatrième nombre de plus grand vallcur

, parce
que te troificme nombre cft partiteur

} & le pre-
mier nombre multiplicur du fécond , comme fi
l’on vouloir fçauoir au prix que la pippe de vin a
erté vendue 6 cicus—11 f. 28 Ibldats ont par cha-
cun iour l leur ordinaire pour 40 fols de vin

, fça-
uoir lors que la pippe de vin ne couftcra que 4 cf-
cus 5 f.combicn de foldats feront nourris de vin
pour les 40 f. faut former la réglé,difant ï*Si 6 ci-
cus—12 f. nourrirent 28 foldats, combien de fol-
dats feront nourris pour 4 efcus~5 f. multipliez
les fols des 6 efeus—11 f.par les 28 foldats,& diui-
lez le produit par les fols des 4 efeus—5 f. pour
auoir 4i^. -,

r

f6. L’on a enuoy é vn racflàgcr d’Angers à Lyon,
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dciîant la ville dans huit iours , lçauoir à la raifon

que délias , combien il faut d’hommes pour para-

chcucr l’efperon en fa hauteur deyy pieds dans le*

dit temps de 8 iours, Pour ce faire il faut former

vne règle double ,
laquelle neantmoins cftant ré-

duite en fimplc fera rcbourfe,difant:Si en ^ 8 iours

22 pieds ont cftécllcuez par j’8;hamme$, combien
faut d’hommes pour cflcucr les 15 pieds, reftans

des $y en 8 iours, la règle ainlî ordônee fe peut ré-

duire en fimplè réglé, difant : Si 1056 pieds &
iours viennent de

y
8 hommc5,dc combien d’hom-

mes viendront 104 pieds & iours, moins y a de

temps , & plus doit auoir d'hommes à trauaillcr
5

& pour celle caufe faut multiplier les 1056 par les

58 Se diuiferreproduicparlesi04pourauoir;8$

^hommes.
Si— 1 o y

(j—
y

S 4 4 8

5280

<51248

-100
: ï- . *

» 1 .•

90. Dans vne ville alïiegcc font pour la garde rfî»

celle 1 4 j y
gens de guerre qui n’ont viurcs que

{

lour 39 iours. Toutesfois l’on n'a cfpcrancc que

e lîcgc le leue de <58 iours, fçauoir combic il faut

faire lortir d’hommes de ladite ville, à ce que ceux

«ui reHer<3QC dans icelle foienc nourris de mefme
E

»i 04

[

I
t f 9

9 r <?

tz#* y 8 S T&
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portion qu'ils cftoicnt lors des 39 tours,multipliez

les 1435 Par ics 59 i°urs, & diuilcz le produit par

les 68 pour auoir 813 ^ qu’il fauc fouftrauc des

j 433 reltcnt 6n qu’il fauc faire forcir hors de la-

dite ville.

5 9—; i 4 $ j—'fcS—— ?oi ,

ll * x
l.-«ikn.

4 5
0 5 •>

. , r

5 f 9* 5

*
1

7** 1 I45J A
813*****

**
612

Vn feigneur a fait achapt de 3
‘

T aulnes de far-

ge de 1 1
de laize pour luy faire vn manteau qu'il

veut doubler de panne defoyede^ de laize , Iça-

uoir combien il en fauc pour doubler ledit maii*

teau. Pour ce faire il fauc multiplier les 3 1. aulne»

farge par
1 1

de fa laize , font \\ qu’il faut par*
tir par les } de la laize de la panne de foye,

pour auoir 5 || aulnes
,

qu’eft peu moins de 6
aulnes.

Vn feigneur veut faire doubler detoillo toute

la garniture d’vne fal le de tapUfcrie, qui contient

en fa hauteur 3 i aulnes, 6c en fa longueur 57 |
aulnes.La toillc contient

£ aulnes de laize,fçauoir

combien il faut d’aulnes de toille pour doubler

latapidTcrie,raultiplicz la hauteur par la longueur,'

1



AîLithmitt ojir si ^9
fçauoir

5 £ par $7
* lont *}±* qu’il faut partir par

les | de la laize de la toillc pour auoir z 1

4

rr
** » 6

*7 9 **

ZZ

L’on a fait faire Yn ciel de lift
,
qui contient

.
quatre pans ou codes de velours, qui conticr en fa

laize
|

il y en a 10 aulnes pour le contenu du ciel,

l’on en veut faire vn autre de la mcfrrtc largeur ÔC

longueur qui foit de damas,qui contient i de laize,

fçauoir combien il faut d’aulnes de longueur dudit

damas. Pour ce faire multipliez les 10 aulnes par

les | de fa laize
,
& diuifez le produit par les £ pour

;»u°«f * i-
4* 8

*** 4 s

De ta police quife doitpratiquer aux

yiures des villes ajfiegécs,

9*. T'V Ans vne ville affiegee y a 45$ foïdars ou
L-/gens de guerre, qui n’ont que izpippe*

de vin
,
qu'il faut fi bien gouuerner que chacun

d’iceux cri ait chacun iour auranr l’vn que l’autre

par le temps de jours, que l’on cfpere que le üc*
- £ ij
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go fc pourra leucr. La pippc contient 140 pots, la

pot deux pintes, la pinte deux chopines.ôc lacho-

pinc deux feptiers. Pour Içauoir combien il en

faut diftribucr à chacun , reduifez les 12 pippes do

vin en pots,font 2880 qu’il faut diuifer par les 45$

foldats, pour auoir 6 pots chopine, & j
de fepticr

qu’il faut diuifer par les 15 iours, pour auôit 3
fe-

ptiers^pour chacun foldat.

92. Dans vne ville afliegee font demeurans 2548

habitans >
hommcs,femmes

Jqu
,cnfans,& pour leur

nourriture durant le temps de 45 iours , ils n*ont,

que 257 charges de bled , le pain de chacune char-

ge eftant boullengé pcfc 300 1. laliure 16 onces»*

ëc l’once 8 gros, fçauoir combien i! faut chacun

iour diftribuer dudit pain à chacun dcfdits habi-

tans, reduifez les 257 charges en onces , font

1233600 onces, qu’il faut diuifer par les 2348
habitans,pour auoir 484/^ onccs,qu’il faut diui*

* fer par les 45 iours
,
pour auoir 10 onces 6 gros f

pour chacun defdits habitans.

De la police qui fe doit pratiquer pour le ptix Cr prit

du pain i la raiftn de prix du bled. ,

‘

S
Vyuànt pîufieurs eflais qui ont efté fais,tant de

bled, fciglc, froment
,
que mefteil , le pain d*i-

ceux bleds bien cuit ,
failé

, ou belutc
,
rcuicnc au

poix & prix qui enfuit.

93. Lors que la charge de bled feigle de poix de

300 hures eft vendu <5 1. Le pain boullengé bien

cuit de fa'gle netty & efmouturé reuient au mef-

mepoix de 300 1. La farine faflee le paiji d’v®
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fold doit pefcr 1I.7 onces 7 gros & 3

d.”

94. Si ladite charge eft vendue 6 1 , 10 f. Plus le

bled eft cher, Çc moins doit le pain pefcr ledit

pain d’vn fold, ne doit pefcr que a 1. 4 onces 7
gros 1 d. Tellement qu’à caufc de l’enchere de 1 o

ï. par charge , le pain d’vn fold doiteftre diminué

de fon poix de trois onc£s & i d,Sc autant en faut

diminuer ou augmenter pour chacune fois 10 f.

<ppc la charge de bled augmentera ou diminuera de

prix
, & fi le baullenger fc doit payer fur le poix

de fon pain , c’eft autant d’enchcre fur le prix de la

charge du bled ,
tellement que s'il a 1 o f. pour fon

fallairc,& le bled ne epufte que
5 1. le bled reuient

à C iiures,

95. Si le pain eft ordinairement d?vn.mefmepoix

& qu’il ne foit augmenté que du prÿc,pour chacun

ne fois io f.que le feptier ou charge augmentera

ou diminuera de prix , faut augmenter ou dimi-

nuer le pain d’yn fold , d’vn denier tournois, 8c
ainfi le £ain de plps haut eu bas prix à l’equipol-

ïent. »
*

96. Si la charge de froment reuient à 7 I. le-pain

fait de fleur de froment bien cuit,de frorrtcnrbien '

net & émoururé, reuient à 160 I. Tclicment'qu’c-

ftant leboullcnger paye fur lcfHirs 7 I.du prix du
bled, le pain d’vn fold doit peler vnc liure 2. onces

& vn gros.

97. Si la charge de froment rçuiét 371.10 Ceore-
pris le fa! lairc duboulléger.le pain d’vn fold doit

pefer vnc liarc 7 gros & 1 d. qui cfti once & 1

gros, qu’il faut diminuerdu poix à caufc des 10 C

d’enchcre , & en cas de diminution du prix
,
il le?

E iij
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faut augmenter pour chacune fois io f. • ±

58. Le paind’vnc moitié froment & moitié fei*

gle cft appelle pain de racftcil,duqucl l’on doierq-

gler le prix & poix à laraifon cy dclïus.

DeU réduction des monnoyes.

99. T A réduction des moanoyes, c’eft de cual-

4 jluet la valeur d’vne monnoyc à la valeur

d’vncaùtrcdifFcrcntejilcft deu la fomme de 545) il.

monnoyc qu’il faut payeren liqres tournois, fça-

uoir combien font de liures tournois', d’autât que

la liurc monnoyc vaut 14 £. tournois ,
faut multi-

plier les 5 492 par z 4& du produit faut trcnchcr la '

demicre figure , & du refte faut prendre la moitié

pour auoir 6 $90 1. 8 fols.

100. Puis il eft deu 548 clcus fol de 65 f. piece^u’il

faut réduire en liures tournois, fçauoir combien

ils vallcnt de Üurqs,mulüplicz les 548 par les 5 li,

font 1644. Et pour les 5 f. de furplus, prenez le

quarr, & adioultcz le tout font 1781 1.

101. Pauantagcileft deu 859 plftollcts de <>4 f,

picde^u’il faut payer en liures tournois. Sçauoir

combien ils vallcnr de liures
,
multipliez les 859

par j font 1577 1 . Et pour les 4 f. de furplus
,
pre-

nez le cinquième des 859 & adiouftez le tout pour

auoir 1748 1 . 16 f.

Daqantage il cft deu 6857 pièces de 1 6 (. qu’il

faut payer en liures tournois, fçauoir combien ils

vallent de liures ,trcnchcz la detnicre figure 7, le

refte des figures demeurent pour pièces de 2 f.Lef-

qucllcs eltans multipliez par la moitié des i6,qui

çit 8 cnfemble, la figure trcnchcc qui reuienc à 5 i.
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ii f. Le tout adioulté le foramairc fç monte 5485
l.u f.

Pour réduire 759 pièces de 8 f. trenchez là der-

nière figure qu’il faut multiplier par 4 font 3 I.12 f.

. & aulïi les 75, & aflcmblcz le tout pour auoir 3 03

Lu f. c .

-

Pour réduire 5437 pièces de 10 f. 8 d. trenches

la dernière figure , & du refte pour les 8 d, prenez

le tiers font 181 1 . 4 f.S d, & pour les 10 f. prenez

lamoitié,Ie tout adiouftélont 2899 L14C8 d.

Pour réduire 897 pièces de ai f. 4 d.Pour les zo

f. font 897 1 . Pour le fouit de furplus trenchez la

dernière figure, & du refte prenez la moitié,& en-

corcs dudit refte pour les 4 d. prenez le fixiémc,&

adiouftez le tout pour auoir 956 1.16 IL

Pour réduire 958teftonsdp 15 f<£ d. piece, mul-
tipliez les 958 par les 15f.cn la forme du 14 chapi-

tre, & pour les 6 d. prenez la moitié, & adiouftez

letouc pour auoir 14849 f.qui vallcnt 74a I.9 f. -

,

5>58
A 7 ,9P

4 7 9

1 4 8 4I9

742 I—9 f,

L*on veut réduire 1674 ckus de marc en li-

urcs tournois,! raifon dc<> I.15 f.pourcfcu,multi-

pliez les 1674 par 6, & au produit adiouftez les

trois quarts des 16 7 4 pour àuçir 11x99 L 10

fols.

Pour réduire fols du marc en Hures tournois, à

taifon que le folddumacc vaut i j tournois, faut

E iiij
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multiplier les 548 f. de marc.queTon veut reduiré

par i ‘

4
pour auoir 1133 f. tournoi$,qui valent 61 h

13 (ois.

; Pour réduire 548 1 . de gros en liures tournoiSji

failon que la liurc de gros vaut 7 1; 4 f. tournois,

multiplie? les 548 par les 7 1. font 3-856 l.âufqucls

fautadioufter le cinquième des ^Spouràuorrcn
tout 3945 1.—11 fols.

L’on veut réduire 4\8 liures de Sauoye en liures

tournois, à raifonque la liure tournois vaut 14 f.

de Sauoye, tedui fez les 458l.cn fols , multiplianc

par io qu’il faut partir par 14 pour auoir

i' • '
X

'

* ? x

* St # 6
.

0 16 0
I 3 S5 1

v; ; ' r; ik x
|

. Et pour réduire les 381 1 .—16 f. en liures de Sa-

uoye
,
prens le cinquième des 3 8 1 font 7 6 ~ qùi

vaut 4 f. & auecqucs les 16 f.reftans, c’cft 1 1. qu’il

faut adiouller auecqucs les 76 & 381 pour auoir les

mcfmes 458.
4 '”381

'76

• 45 8

Dts réglés de treques.

105*
L. ï DEux marchands veulent changer îeuç

marchandée Pvn à l’autre,! vn a du fuci.
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Ire qui peut valoir d'argent comptant 15 f. la liure,

*& en change le veut vendre 18, l’autre à de la ca-

ndie qui peut valoir de iufte prix 4 1. 5 h la liure,

fçauoir combien il la doit furuendre à caufc du

change,confinerez que ccluy qui a le fuccrc le veut

vendre de $
f. pour liure plus qu*il ne vaut. Pour

(Celle caufe faut dire par la règle de trois. Si 15 de

comptant donnent 18 en change qui donneront

tout multiplié & parti, il en vient
j

1.— 1 f.

103. Deux marchands veulent changer leur mar-

thandife, l’vn adluyin qqfif vcu* vendrez? LuC
la pippequi ne vaut quèr io par argent comptant,

&fi veut auoir le tiers en aigent comptant,Vautre

à dubled qui peut valloir de iufte prix 4 1, 10 f. la

chargc,fçauoir combien il ladoitlùruendre, tant

à caufc du furplus que de l’argent comptant que

l’autre dejnandc. Pour ce faire faut premièrement

leuer le tiers de l'argent comptant que le mar-

chand demande des 17 l.u. f.font<? I.4 r.qu’il faut

aufli leuer des 20 1. relient 18 1.8 f.& 10 U16 fPuis

faut dire par la règle de trois. Si 10 1 . 16 f. de com-
ptant donnent 18 l. 8 f. en change,que donneront

4 1. 1 q f. Le tout multiplié ôç parti
s
il en viét 7 1,—

.

17 f.— x deniers.

Î04. Deux marchands veulent charger Ieurmar-

chandifc.Vvn a le la toille de 25 1 . le’cent de iufte

prix : raaisen change la veut vendre 18, & fi veut

auoir le quart de fon argent comptant, & outre

veut gagner à ràiToh de 10 pour cent. L’autre à du

drap qui peut valoir de iufte prix 4 1. l’aune , fça-

iroir à railon que defilis, combien il Ifedoit furuen-

4re. Parauant commencer celle règle faut fçauoir
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combien les 28 de iufte prix, & iurpiis gagnent |
raifon de io pour ccnr,(ont 1 1.

1

6 f. qu il faut ad#
ioufter auecques les z 8 I. font $o 1. 16 f. defqucl#

faut leuer le quart de l’argent comptant que l*oa

«demande, font 7 1. 1 4 f. qu’il faut auffi leuer des zf v

l.dc iufte prix,reftent 15 l.z f.Sc 17 1,6 f Puisfauc

former la règle de trois en difant : Si 17 1. 6 f. de

comptant donnent en change zj l.z f. que donne*-

xont 4 1. multipliez les 15 1. z f. par les 80 f.des 4
1.& diuifez le produit pat les lois des 17 1.6 f.pouç

auoir 5
1.6 f.

Si 346-^-23 1.—-«x f.—8|o ^ j |

8

z 4 o
160

^
1 8 4 8

_
’|

» 4 v N

De leualuation& calcul des arrerages des

. , rentesfuyuant l'api ecy.

105. T) Ar fcntencc ou iugemenr fouucrain , les

1 arrerages de plufieurs bleds font adiugez

pour le temps de 28 an nées, à la raifon de L’aprccy

qui en auroit efté fait à plufieurs marchez dcfdires

annees,chacun aprecy de different prix , les bleds

font fourment, fcigle, orge, & auoine , il y a fept

aprcciscn chacune des z8annces,&par chacun de

fes apreçisje prix de chacun defdics bleds cltdiîfc-

renr,comme dit cft.

106. Sçauoir au premier des fept aprecis par trois

diuers marchez, le bled froment à vailu 25,27, ôc

. il
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Cé d.Au fctôd il a vallu 3o&3if.6d.Autroif.
iémc il a vallu 15,18 &30 f 4d. Au quatriémcil

a

vallu 19,17,30 & 28.Au cinquième 35 &: 4 o f,6 d.

Au Gxiéme 45, 39 & 36 f. & au feptiéme il a vallu

y 0,49 & 52 f.4d.Sçauoirquclcft lcprixcômun
dudic froment pour ladite année, à raiion defdits

aprecis.

Pour ce faire il faut faire addition de chacun
defdits aprecis,fçauoir 25,27 & z9f.é d. font 81 f.

6 d.Defqucls il faut prendre le tiers,parce qu’il y a

trois aprecis pour auoir 17. f. 1 d. pour le premier

aprecy.

Et pour le deuxième aprccy , il faut aufli faire

addition des 30 & 31 f.6 d. font 61 C.6 d.defquels

il faut pi&ire la moitié,par ce qu’il n’y a que deux
aprecis,font 31 f.$ d.& pour le troisième il faut ad-

ioufter i5,z8& 30^4 d. font 83 f.4 d.defquels il

faut prendre le tiers,font 27 f.$ d. ÿ.

Pour le quatrième il faut adioufter 19,17,40 &
28 f.font ii4,defqucls il faut prendre le quart font

28 f.6 d.

Pour le cinquième il faut adioufter 35 & 40 f.G

d.font 7y f.6 d.defquels la moitié font *7 f.9 d.

Pour lefixiéjnc il faut adioufter les 45, 39 & $6
font nodcfquels faut prendre le tiers lonr 40.
Pour le fepticmc & dernier aprccy, il faut adiou-

fter 50,49 & 51^4 d. font 151 f. 4 d. defquels il

faut prendre le tiers font 51 f.
5
d.|, & pour fç a-

uoir le commun prix dudit bled, durant Iadire an-

née feulement, il faut faire addition de tous lef-

dits aprecis, & du produit qui en viendra, faut en

prendtç le feptiéme
?
par ce qu’il y a fept aprccis,&
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ainfi faut faire des autres bleds , tant pour ladite

année que pour les autres 27 années,pour auoir 34.

f,iO d. pour ladite annee.

1 7 l.— 1 a*
. i

3

1

~-3

*7 ”9ï
3 7—9
:8 -r$
40

243 1 o d, |

3 4 f.—- 1 o d.
v

Et pour fçauoir combien les aprccis de chacun

defdits bleds peuucnt valoir pour les 18 années»

apres auoir tiré l’aprecy de chacun defdits bleds de

chacune des 28 années, ii en faut faire particulière

addition, ce qui en viendra fera la valeur de cha-

cun defdits bleds pour les 28 années.

Des quatre parties aux fra&iensl

107. T7 Radions font ainfi appellecs, parce que

F font partiers d’entiers , comme jc’cft 1

4

huitième partie d*vnentier,foitd’vnboi(îcau,d’v-

De aulne , ou d’autre efpece de mefurc
j
font ap-

pellees deux tiers 1 font appcllces trois quarts,

parce que le
} eft fupericur , & cft appelle numéra-

teur. Le 4 qui cft inferieur eit appelle dénomina-

teur, & faut que le dénominateur foie de plus grâd

nombre que le numérateur , autrement ce ne fc-

roit fra&ion
,
parce que fi le numérateur cxcedoic

le dénominateur, il y auroit entiers.
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De l'abrMdtion,

Hià \

A Breuiation c’cft abreuier ou euallqcr vnc
grande fra&ion à vnc moindre

, touiesfois

de meime valeur , & ne fc peut faire Tabreuiation,

£non lors que le numérateur de la fra&ion eft per,

& le dénominateur per , comme fi l’on vouloir

abrcuicr tt à vnc moindre fra&ion,£aut du numé-
rateur 6o prendre la moitié font 30, & du déno-
minateur ji auili la moitié font

3 6 qu’il faut eferi-

fc fous les 30 que l’on peut encores abrcuicr par

fiers, fiçauoir le tiers de 30 font 10,& le tiers de 34»

font ii qu’il faut eferire fous les 10 fiant ^que
Ton peut encores abrcuicr, à | auffi çilanf

abrcuicz, c’cft
J,

.
6 O 7 ,4

72 }7 £
‘

i .'tn,'* < : r * . »

1 47 •

3 0

36
1 5

I $ Z r

./• - ne*'^
18

"

."..il. ' ..

5 1 : - .

" 1 1 * **\

"

6 ’ 8 •

De l'addition.

Oü

A Ddition c’cft d’adipufter plufieurs fraftions

de differente nomination en Entiers ou par-
tie d’iccux,comme fi l’on vouloit fçauoir que val-

lent
| & | faut multiplier le numérateur deg

|
pat le dénominateur des | , & le numérateur
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des | par le dénominateur des
f

l'ont jL &
qu’il faut adioufter font 17, qu’il faut diuilèr par

les 18 qui font illus de la multiplication faite des

dénominateurs l’vn par l’autre pourauoir 1

.6Il
3

* *

r 2 *9
* S

U **

l 8

1 8

1

Éc G Ton Vouloir adioufter
| | auecqucs J

il faut multiplier les dénominateurs l"vn par l’au-

ire,fçauoir
5
par 6 font 18 & 18 par; 4 font 72 def-

quclsfaut prendre le tiers (ont 24 qu’il faut mul-
tiplier par 2 numérateurs des

^
font 46, puis faut

cncoresprcdre lefixiémedes 72 font ixquM faut

multiplier par le numérateur
5
font 60,ce fait faut

aulIî<ks7X prendre le quart font 18, puis faut ad-

ioufter les trois produits font 126 qu’il faut parue

pu les 72 pour àuoir 1 f.

c.
2

3

/

1 i
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L’on veut adiouftcr

£ |
auecques £ &

Tout ce faire il faut multiplier les dénominateurs

l’vn par l’autre font 8640 dcfqucls les | (ont

1910, les
£ 7 $

6 o les i
5 184I les 6480

& le j 1 4 4 o. Le tout adioufte ionc 22584
qu’il faut partir par les 8640 pour auoir 2

N

Jt»,
wa*

2 iii
*• ico

•
• *
£ 3 O

z z X $ 4
$ fi # o

Et fi l’on vouloit adiouftcr ^ it & feu*

multiplier les 35 par 16 font 56 o,& les 560
par 12 font 671o qu’il faut partir par 16 par

35 & par 12 pour auoir 420, qu’il faut multi-
plier par le numérateur 15 font 6300 pour les j|,'

la partition faite par les 35 il en vient 192, qu’il

ftut multiplier par le numérateur 17 font 5184
pour les & la partition faite par les 12 il en
vient 560, qu’il faut multiplier par le numérateur

11 (ont 6160 pour les
,
puis faut adioufter le

tout font 17644 qu’il faut partir par les 671©
pour auoir 2

4
» 20

* 7 * #4
fi ? zo

*680
'< '

L'on pourroit auflî fçauoir à combien pour-
foient reuenir telles Ou (èmblab)es fractions

,
par

l&fouftra&ion des ^ il ne s’en faut que -- d’vn
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entier des ^ il en faut 8, & des £ il en faut i , foté

adiouftc JJ
auecqucs ^5 & •jrj le & le ^ font

^ lcfquels eftans adiouftez auecqucs les
?
*

7
fonç

jIl’j qu’il faut fouftrairc des 3. La fouftraction

faîte, il reftera les 1 ^‘g, par ce que les 1 entiers

fontoftez des
3
entrant rdtcra 1, duquel fi les ^*|g

font oftcès,ïf reftera les^
Et s’il falloir adioufter entiers & frayions aucc,

ques autres entiers & fractions', comme 1 |

auecques 3 | faut premièrement adioufter les en-

tiers l'vn auecqucs l’autre ,
fçauoir 2 auecques 3.

font 5, & pour le regard du 7
auecques le

5
fontg

éc en tout 5 g.

t)et frd&itttt defrattms*

L
’On veut fçauoir combien Ce montent les

J
des |

des £ des §
d’vn efeu ,

multipliez les nu-

mérateurs l'vn par l’autre font 2io*multipliczaufii

les dénominateurs l’vn par l’autre font Ç76 qu’il,

faut efetire fous Icsiio pour auoir abreuie»

.
• «I
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i de
3

de 5 de 7 576
1 ~T AT LL

5 «

',<Et pour fçauoir que peuucnt valoir en Toisât

deniers les faut multiplier le numérateur 5 y par

ja-yaleur de l’cTcu qui cft 60 C «Scdiuilèr le proj-

etait par le dénominateur 96 pour auoir 21 T. iû
deniers

3 5 848
8 1 6 .

* Sf-
,

? * 4 V
* 4

Z * & 0 21 1. 10 0 6

. 2 6 6 \ 26 6

2 9 .

« 1 o

1

Des redvBmsl

,
t • . î . >

GOmbien que les redu&ions de fra&ions

foient inutiles
,
ncantmoins ic feray démon-,

ftration de la redu&ion d’icelles , & parce que ce

n’cft autre chofe que réduire en vne nomination*,

fractions de diuerfe valeur. Si l'on veut réduire

| «Sri en V ne mcfme nomination, il faut multi-

plier le numérateur des
{

par le dénominateur
desi font 8, & le numérateur desi par le déno-

minateur des {
font 9. Puis faut multiplier les dé-

nominateurs l’vn par l’autre, fçauoir 4 par 5 font

ri qu’il fauteferire fous 8 fous? pour auoir £*
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Plus fi l’on veut réduire | | à vnc mefine dé-
nomination , faut faire en la forme fufditc , font

• fg & comme aufii l’on vouloic réduire i Ôc |
ibnt fi & fi.

X S 2 4 x 7 io

i° 3° 45 45,

De U foujkd&ion.

S
Ouftra&ion c’cft fouftrairc ou ofter d’vnc fra-
ction vnc autre moindre. Comme fi l'on vou*

loit fouftrairc
|
de

J,
multipliez le numérateur des

| par le dénominateur des ^ font 40,& le numé-
rateur des 1 par le dénominateur des | font 17 que
il faut fouftrairc de 40 reftent 13 . Puis faut multi-
plier les dénominateurs l’vn par l’autre font 4^
qu’il faut eferire fous les x 3

pour auoir
fi.

40

JL-^L
5 * 5>

1 7

ff-
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. 7$
veut fouftraire de i £ î & | fçauoir ce

iqu'il pourra refter , faut premièrement adioufter

les * & j fort

1

1 £ qu’il faut fouftraire de i i fça*

UOir l’entier de l'entier ,& - des ireftent

6

\
8

. \ - i » • »

Et s’il y aüoic entiers auecques les fra&ion$,r«nt

i la plus grande fomraé qu’à la moindre , il faut

fouftraire les entiers des entiers, & fi les fra&ions

de la fomme à fouftraire n’eftoict fuffifantes pour
fouftraire le fouftraâcur , faut réduire les entiers

en 1a mefme fradlion , cômmc s’il eftoitdeu u|

& à déduire fur la debtc ji’on ait payé 1 1 fçauoir

ce qu’il peut refter ,fàut fouftrairc des i » ( reftenc

i « qu’il faut réduire en tiers , font | dcfqucls faut

fouftraire lcs4.cn la forme cy deuant dite, re-

fient-
• *

7
n*

Fiji
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3 ».

1

‘ 4 -j- 3
x

3 4

5>

I 2

Dauantage l*on veut fouftrairc de 1 1 ^
& Ici

|
de £.Pour cc faire il faut premièrement adioufter

les fradions defradions font*£ qu’il faut enco-

res adioufter auccques les
^
font i

%
qu’il faut fou-*

(traire de l’entier , refte | à fouftraire des fia fou-'

ftradion faite reftent |.

s
1

?

ai

i r; .12'.-
/ - E -.-J

* 7
4

S 3 .. j

;

5>

De /<< multiplication

,

L*On veïit multiplier par 2 3.. Pour ce faî-

te faut réduire les 2 £ en quarts font ÿ re-

duifez aufli les
$ ^

en cinquièmes font y. Puis

faut multiplier les numérateurs l’vn par l’autre,

fçauoir 16 par ufont 176; & les dénominateurs
aufli l’vn par l’autre font 20, par lefqucisfaut dj*
uifer les 176 pourauoir 8
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5
1 6*

4
I 1

1 6

* 7\$

8 $5 4 ” < t
•

Plus l*on veut multiplier \
par

f
multipliez les

numérateurs l’vn par l’autrç (ont 10, & auifi les

dénominateurs font 30,& eu .tout ^.abreuicz a

f.auffi l’on veut multiplier^ par ^.multipliez les

numérateurs l’vn par l’autre; l'ont 45, & les deno^

jijinateurs font 91 & en tout

5 S 9—5^ .

.

I o

5
0

i

} 3—7

4 5

9 B

$

Et fi l’on vouloir multiplier fra&ions de fra-

yions auccques entiers, ôc frayions comme 4 , 8c

les * de L de |
par z | reduifant les fra&ions de

frayions en vne dénomination font^ qu’il faut

adioufter auecques les 4 font reduifez auflï à

mefmc dénomination les z | font ÿ, ce Fait multi-

pliez les numérateurs Fvn par l’autre
, & aufli les

dénominateurs en la forme cy deffus pour auoir

*
*9 5

o

«fi-

1 * *8»*

f üj:
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L'on veut partir 7 |ij par 1 JL, pour ce faire re-

duifez les entiers en leur fra&ion , font
7
SV&

par lefqacls il faut partir les yj pour auoir
5

.

7I * ~
1 59 o

2 07 O

7 * 3

1065;

S

3 4
# 5

.
Z O ? O

Plus l’on veut partir 8 }
par 1 f reduifez les en-

tiers en leur fra&ion, Içauoir les 8 | font t? 8c
les 1 1

font y par lcfqucls il faut partir les y pour
fuoir '

:

Et d’autant que l*on ne peut vérifier les fra-

yions par les prcuues de 5 ôc de 7:mais feulcmenç

F iiij
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5

5

3 } - J

i

*
T

Et fi l’onadiuifé 3 J
par z La diuifion faite

il en vient 1 ix, ldquels cftans multipliez par les

1 1 la multiplication faite il en vient les 5

1

.

*

r I

^
I

:• 4* " ;
3 ^

*f;V 7
7

“—'43--:
1

1

z#

*T

j

I I

"Ti"
i 1

35?
hi.

' z 8

î 3

3?*
i

1

ri

7 -8*

L .Î3; -

3 I

Z)« rçg/« de treOf dtïxfraflion}.

POur
|
de liure l’on a fait achapt de ^ d*vnc

pièce de marchandife à la mcfmc raifon , com-
bien vallent I multipliez les f de liure par les &
diuifez leproduitpar les

| pour auoir

2_

4 •6

. 10

.8 *
' 3

4
4°

3 4
z o

r -
1

7,
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Plus l’on a vendu 22 de pièce de marchandé

pour! d’efeu, Içauoir que pourro ccuftcr •

fnultipliçz les |1 par les*
f & diuifçz Ispïcduiç

par les pour auoir fig.
1 1

kit
7; "~ i? lg 5> Y il

^ rrr 3 / 280 ^ ii' ,

1 89 a 8 o

378 280

2268 3080

. ;
3080.'

:

.

Lors que la pippe de vin a efté vendue 9 1.
* at»

mefme prix, le pot cft vendu
5 2 f. Içauoir* lors

que la pippe ne fera vendue que
3 1. J combien

doit valoir le pot, pour ce faire faut ordonner les.

trois nombres en leur reng & ordre, fçauoir fi 9
|
donnent

5 £ que donneront j
i, ce fart faut ré-

duire les entiers en leur fraéfion
,
puis multiplier

lctroifiéme nombre par le fécond, êcdiuilcr le
produit par le premier pourauQ^r

5 f. Ji .

a* 11 *“ 2
* * ‘

+ *

' T^T-7 ** 7

% |

Plus 1 |
font vendues 4 | au mefme prix, 4

combien reuienr lei, reduifezles entiers en leur.

fra<3ion,puis multipliez & diuifezen la forme cy
delfuspour auoir

> \ * *
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Plus 54 i font vendues 15 £ pièces de marchandi-

fe, à la mefme raifon que peut valoir la pièce. Re-
diuifez les entiers en leur fra£tion,& pour l’egard

de la pièce, qui cft le troificmc nombre
,
qui eft 1

faut eferire 1 fous içcluy ,afin de le rendre en fra-

ction
,
puis en la forme cy dclïus faut multiplie?

partir pour auoir 3 pf.

61 _ 219 1

L*on a fait achapr de 57 |
pièces demarchandifc,

pour la fomme de 353 1. 14 f 8 d. à lamcfme rai-

fon que pourront valoir 483. pièces. Pour ce fai-

re faut premièrement réduire le premier & troif-

îcme nombre en leurs fractions, fçauoir les 57 2

entiers font 173, & les 48 £en quarts font i$>5- Et
d'autant que lefdits premier & troificme nom-
bres ne font d’vn meîme nom. Il faut multiplier

\
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les 175 tiers par 4 font692 tiers 5c quarts, 5ç auflj

les 195 quarts par 3
font 585 quarts 5c tiers. Ce fait

faut en la forme cy deffus declaree, multiplier les

353 1 . 14 f.8 d. par les 585, 5c dimfcr le produit par

les 692, 5c pour faire la multiplication faut poiyc

les 8 eLtrencher la dernière figuredes 585 & des;£

r
xcftansjfaut prendre le tiers pour auoir 19 l.reltent

15 pièces de 8 d.qui vallct 10 f.5c pour les 14 fols, /

faut multiplier la figure trenchcc par 7 (ont 35 qui

vallcnt 3
1 . 10 f. 5c aufli les 58 pour auoir en tout

auecques les 19 1. 10 f. 419 1. pour les 14. f. 8 d. 6c

pour la fin de la multiplication faut multiplier les

y 85 par les
3 y 3

font 206 y o y,aufquels faut adi®u-

fter les 419 pour auoir 106934!. qu’il faijt

comme dit eft partir par les 692 pour auoir 299 l
a

9 d.

5 7 f— 5 J 5 l.—i 4 f.—&d.4 & i

A

*

1 7 * - 19 5

•

692
*

lefa Z

1

6444

£?ZZZ
699

5 «TT
1 9 1 .—

4°5>

I *7SS

wyj

-lof.

10

2 069 3 4I
* I

•
. !

L’on afaitachapt d’vne piece domarchandife,

qui contient en fa longueur 15 | aulnes, qui ont

t Digitized bytjOOgle
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chacune

|
de laize, pour le prix de 43 1. à la mef-

me raifon l’on veut içauoir que pourra valoir vne
autre picce qui contient zi aulnes

, qui ont de
laizo chacune Pour ce faire faut en la forme f«f-
dite réduire les 15 1 en tiers font 47 qu’il faut mul-
tiplier par les

|
de leur laize

,
font '-g puis il fauc

auffi réduire les zi~ en huitièmes font 169 qu’il

faut multiplier par les | de leur laize font qu’il

faut multiplier & partir en la forme des réglés de
trois aux fra&ions

,
pour auoir

jj 1. 4 f.
5 d ug

* t 48 *

,
de réductions de mefms,

S
I les 12 boifleaux mefure des ponts de Sec oa
charge de cheual font eftimez valoir 14 1 boif-

feau mefure d’Orléans, fçanoir combien les 538 ^

boifleau à la mefure d’Orléans vallent à la mefure
des ponts de Sce. Pour ce faire il faut tailler la rc*

gle, difaot: Si 14
J.
vallent 11 combien 558 Lrc-

duifez les entiers en leurs fra&ions, & efcriuez 1

fous iz. Puis multipliez & partez en laformscy
diffus déclarée pour auoir 467
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447

16 8 z o
d

2 6 S i o

4^7 g

Soit que là mefùre du bled qui fe vend à ParisJ

foie plus grande de ique la mefure de Bordeaux»

fçauoîr combien 70 ^ 3 >rJeanx vallcnir à la me-
fure de Paris ,

diuifez les 70 5 ^
par 1, parce que lai

mefure de Bordeaux eft moindre que lameluredc

Paris,pour auoir 518 g.
1 ' 1 1

l—+b— 7 °*—

•

* T *. *

28 73y «O •

Les * de la perree mefure de Hembout en Bré*

taigne vrallent t
^

perree mefure d’Auray,fçauoilf

à la mcfmc raifon que peut vàloir la perree do

Hembout à la mefure d’Auray,diuifez les
£
mefurë

d*/Vuray par les i
mefure de Hembout

,
pour auoie
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fpérree|. mcfurc d’Auray.

« Les 6 pcrrecs mcfurc de Hcmbout, vallent le
tonneau d’Aüray , fçauoir combien 53 tonneaux
de Hembout Tallcnt de tonneaux à la mefure
d’Auray .multipliez les 55 tonneaux

, mefure de
Hembout par les ioperrces mefure d’Auray

, qui
vallent le tonneau , &c diuilczle produit par les (S

perrecs meluie de Hembout, pour auoir 88*
tonneau à la mcfurc d’Auray. *

Les nalqucres à la mcfurc de Li {bonne -vallent

.
la perree d’Auray, fçauoir combien 159 tonneaux
mefure d’Auray,vallcnt dalqueres, reduifczlcs 159
tonneaux en perree qu’il faut multiplier par les ii
alqucres , & diuifer le produit par les 1 o perrecs,
que vaut le tonneau d’Auray pour auoir 1749 al-
quercs. .

Les 17 fanegues ripediesW Efpagne vallent le
tonneau d’Auray, fçauoir combien 35 tonneaux .

d’Auray vallent de fanegues, multipliez les pac
17 font y95 fanegues.

,

Si le boiiïcau de la Val efl: plus de £ que celuy
d’Angers, ccluy d’Angers cft vendu iz f.|àtcl
prix,combien pourront valoir t o o boifleaux de la
Val , d’autant que celle rcigle fe fait par deux ope-
rations, faut premièrement réduire le boifleaude
Angers! celuy de la Val,fonr£dc boilTeau delà
Val,qui vallent les 1 z f.^qu‘il hue multiplier par
les 100 boiiïcaux,& diuifer le produit par les

‘

pour auoir 71 1. 18 f. iod. i. '• *

Si les 100 aulnes Paris vallent
1 50 varres d’E->

fpagnc.combien vallent 1457 aulnes Paris de var-
iesd’Efpagnc font nfy
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ça 1 font chacun du j^x de cent libres : ma|s d’au-

tant que i’m-cft plus-fèrc que l’autre j fil£ft multi-

plier les 141 l.s 1.7 d^ir les 95 l.dd quintal de Pa-

*i$, 5c diuifcr le produit pgr les feuillures de Flan-

dres,pour aooir 1*5 W£y~d. _<*. —
i-

c
\ c '*

De la prenne. 1 ^
> -

: ' 1
: t-

'

{
7 ,

’

7'

D’Àutanç que les rcgîc&’d^rtois aux frayions

ne auffi de rcdu&ions cruelles y a fra&ion,.

ne (ont yctifiecs que paclçursconrraircs, nousen

ferons dcmooftration. , . _ j

Les 5 j me Turc d’Angers ryallent y ^ mefure

de Paris, à la mefmc raifon que pourront valoir S

£ de Paris à la. mefure d’Âqgers. Pour ce fairç

lîousdifonsjlf y
i Paris yallenj

3 |
Angers, com-

bien S ... . . .... ,i

«S v« 2 1 y "*

; —r-HP
» •••.»' *:6 ;

,*•
‘

jÿ * 4
‘ ‘ *

' X ? T *
’ •' * 1:

. ï; % 2 $ î

:
; Le tout multiplié 5c parti les 8 | donnent 6
^L. Pourquoy nous difons pàr autre règle, û 8

1

Paris donnent 6^ Angers
,
que donneront y ^

Çaris. Le tout multiplié 5c parti , il faut qu’il en

tienne lesmefmes
3 f de la première réglé.

• 4 ,
* - * %r *

53 ,

18
i*|*—

«

» /

ai »

4

6 1° Tfg
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S
f

& ^ .

- ~

4
’ J? Æ * 3 ? 8—

^

6 37^— 4

4 z *^' ?f
*»’

5” *# 4
.

a; sf 3 # ir *
flo i y /î

Le lèptier de bled contenant u boiflèaux i U
mefure des ponts de See,les Angicrs fait la charge
dccheual, & la mine de bled contenant 8 boil-

feaux à la mefure de Rennes, fait auffi la charge de
cheual , fçauoir combien le boilTeau mefure des
ponts de Sec , fait à la mefure de Rennes , & com-
bien le boilTeau à la mefure de Rennes fait à la

mefure des ponts de See. Et outre combien les 35
charges de cheual à la mefure de Rennes vallcnt de
boillcaux à la mefure des ponts dç Sec. Pour le

premier chef faut diuifer les 8 boiiïcaux mefure
de Rennes

,
par les u boifleaux mefure des ponts

de See, pour auoir | que contient le boilTeau
, me-

sure des ponts de See , de la mefure de Rennes , £c
pour fçauoir combien le boillèau mefure de Ren-
nes peut valoir à la mefure des ponts deSee,diui«
fez les 1 1 boilTcauX du feptier

,
par les 8 boiiïcaux

de la mine
,
pour auoir 1 a mefure d’Angers

, Sc
pour le troilîcme chef, il faut multiplier les 18®
boiiïcaux ,

mefure de Rennes
,
prouenans des 3

5

charges par 1 a en prenant la moitié des

font 1 4 q , qu il faut adioufter auccqucs les 1 8 »

Digitized by Google



Arithmitî qjt i»

pour auoir en cour 4Z0 boiflèaux mcfurc des*

ponts de Sec* ,
-»

4 ° • •

4 z o

Hjgles compofed.

LEs règles compofces (ont ainfi appel (ces,parce

quelles font côpofccs de deux règles de trois,

l’vnc indirecte & l’autre dircéte.La première ope-

ration d’icelle fe fait par l’indire&e, & la deuxiè-

me par la diredte ,
l’on a mis à profit 59 liures qui

en 4 années en ont gagné z8 à lamefinc raifon,

combien faut données pour gaigner de la fomme
de 10 1 . la fomme de <58 1 . Pour ce faire faut for-

mer la réglé indirecte difant : Si 59 I. ont couru 4
années, combien zo, multipliez les 59 par les 4
font x \6 qu’il faut diuifer par zo pour auoir 11 ~

années. Ce fait faut dire par autre règle
, fi z8 an-

nées donnent 6 8 1. que donneront 11 t Reduifez

les zS années en cinquièmes (ont 140 & les 1
1 £

font 59 par lefquels il faut multiplier les <58 1. 5c

diuifer le produit par les 140 pour auoir z8|i an-

nées.

[Autre réglé pour le fait des gurnijons,

L
’On a mis engarnifon 15 foldars qui ont def-

penfc en 40 iours 500 1. à la fin du temps l’on

renforce la garnifon du nombre de zo foldars, qui

apportent tant pour eux que pour les autres, la

fomme de 800 1. Sçauoir à raifon que dclïus

combien les 35 foldats feront de temps à les defi»

G *j
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pcnfer. Pour ce faire diuilez les joo 1 . par les i$

foldâts , il en vient 10 1. pour chacun foldac qu’ils

doiuàfec mcfnager pour le temps de 40 iours
,
il

faut doncqucs diuifcr les fols des 20 1. par les 40
pourauoir 10 f. que chacun foldata pour defpcn-

icr par chacun iour. S’il eft venu 20 autres foldats

auecques les 15 font $5 qui ont 800 1. a defpcn*

fer,pour fçauoir combien ils feront de temps,fauc

former autre réglé de trois , multipliez les 35 fol*

dats par aatant de 10 f. que chacun des autres sl

pourdcfpcnfer font 17 L 10 f. par iour pour les 3$:

par lefquèls il faut partir les 800 1* pourauoir 45'

y iours.
*

.

- •-*

Deb différence du calculoufipputation quifefait

par U plume cr par les gtts, 1
,

«-. ÿb

CEux qui n’ont la cognoillance oui’intellid

gence de l’Arithmetique^gnorét l’alîeurancé

du calcul d'tcelujr»6c la plufpart d’iccux le mcfpri-

fent ôc difent que l’on n’en vfe aucunement cn&<
nance pour les fautes que l’on y peut cômettrc , ilt

eft certain que c’eft témérité à ccluy qui fè veut ai-

der d’vne fcience ou arr,& ne l’entendre pas : car

ccluy qui entendra bien cefte fcience d’Arithmcti*

que,changera bien d’opinion , & iugera auecques

xaifon,quc le calcul fait auecques la plume eft plus

prompt & plus certain que ccluy fait auecques les

gettous,d’autant que l’on ne fçauroit auecques les

gettons faire calcul que d’aucunes additions fou*

fttaâiôs & de furplus multiplicatiôs qu’ils ne peu*

«eut vérifier eftre bié faites que par leurs contrai*

res;qui eft vne extrême longueur de téps & corrn-

ption d’efpri:. C’eft pourquoy en tout calcul fait
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par les gecs, il y atoufiours fauferreur de get ou de

calcuhmais au calcul fait par la plume, il ne s’eferit

aucunement fauf erreur 4e get , d’autant qu’il n’y a

fi petite operatiô qui n’emporte (a prcuuc.Et pour

l’egard de ce que l’on n’v fe en finance des carra&e-

res de chiffre, c’cft feulement pour le regard de l’cf-

criture de's fommaires.'d’autant que d’vn o l’on en

peut faire vn 6 de vn 8 vn 9 de i vn 4 de z vn $ &c

de vn7 vn 8 & nô pas qu’il foitdefFcndufainfi que

aucuns veulent dirc)aux treforiers procureurs des

comptes,& autres qui manient de grands affaires

pour le fait des finances d’vfer de l’Arithmétique,

pour faire leurs departemés & autres réglés qu’ils

ne fçauroiét faire par lesgets,finon par vne gran-

de longueur de tcmps,comme dit cft. Voila don-
qaes la différence du calcul fait auecques la plu-

me^ de celuy fait auecques tes gets.

Vn marchand eftant à fa boutique deîiurc à vn

Gentilhomme pour luy faire des habits 6 ~ aulnes

velours à raifon de 8 liures 10 f. aulnes 4 aulnes

fatin à raifon dey 1. iz f. aulne 18 aulnes camelot

a 15 f. aulne 15 i aulnes rafetas a 6 1. 13 f. aulne 4
onces foye a z^ f.

5
douzaines boutons à 4 f. dou-

zaine
,
ainfi que la marchandée feleue, le fadteur

eferit fur vnefueille de papier volante , les efpe-

ccs de marchandée aqecques leur priât
,
puis il

prend des getrons& en fait le calcul auecques les

gets deuant l’achaptcur , ce qu’il euft plus prom-
ptement , & plus feurement fait auecques la

plume , n’eftoit que l’achapteur n’a cognoif-

fancc du calcul fait auecques la plume. C’cft

pourqupy il cft bien requis que les marchand^
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'guide prend Tes gctrons, & fait (on calcul deuanr

Pachapteur pour les raifons fufdites. Première-

ment pour les 7 C.6 d.duprixdu girofle font 4fois

7 C.6 d.qui vallenc 30 f. 5c 4 fois 4 l.font 16 l.Puis

la moitié des 4 I.7 C.6 d. pour la demie liurc font

43 (.9 d.& en tout pour le girofle 1

9

1 . 1 3 f
. 9 d.Pouc

les 8 liurcs aquanelle pour les 9 d.& pour les 11 f.

font
5

1. z l.pour le quart i8f.zd.i& pour les 3 1.

14 1.& en tout 30 1. z d ~ pour les 15 1. poyure â 3

I.12. f.Pour les iz f.lonr 9 1 . & pour les
3
I.36 1 . &

en tout 4 5
I. Pour lest» U. mufeadeà 4I. 5 (.pour

les 5 f. font 30 f. & pour les 4 1.Z4 1 . 5c en tour z$

l.io (.Le tout adiouftè font izo 1 . 3 f.n d. i C’ell

la forme du calcul que les marchands vfent pour la

vente & achapt des menues marchandifcs,fc refer-

uant de faire en leurs chambres par l’aridcPA-

nthmstique le calcul de leurs grands affaires.

1 9 l. 1 3 f.

—

9 <*.

î 0 - 1 .

4 S -i ï

z 5
—- 10-

1 z o 1. 3
f. 1

1 J

Kf{Jes tejldmentdirts•

VN homme allant de vie à decez laide fa fem»
megrofle , & par fon redament ordonne au

cas qu'elle air vn dis que fa femme ait la tierce

partie de fes biens,& que le fils ait le refte, mais fi

elle a vne fille , il donne à la mere les
|
& à la fille

le re(le,les biens du teftareur font eftimees valoir

1500 1. aduient que la femme enfante de fils& fil*
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rçaüoir cüriibiéh il appartient à là mttcSc&

chaç ii ri de les enfans. Si leteftatcur dôneàfafcm-

ifie le jÿiàrt des 1509 1y il reliera les |au fils 6c i

la fille*, Multipliez les denortiinateurs dc|, &|
font^yîléfquèls les l font 9 pouf le fils, & le

^
font 4 pour la fille

,
puis faut aduifer la dernier e-

volonté du teftateur i l’endroit de la mere qui

dlau cas qu’elle ait vne fille, il luy donne les -

J,

faut dôncqucs prendré les
|
des 12 font 8 pour la

mere. Puis faut faire addition des 9,4 font 21

partiteut* ,pàr lcfquelfc il faut partir les produits

des multiplications, faites des 1500 I. par 9 par ^
6c par 8 pour auoir 641’!. = 185 y&c 571^.
>. - £ J-

.n effîi r... • .
-,

FV
* rr**
* Z Y F l

Z Z *

«mterra FSfi
•• 4 j

1

42 # J&JB O I 2
.1

ac a:

F F

r$ àr a a sa

'Z F F F

»î »
3

5 7 If

’l

Departement tant des tailles que etautres '*

.

deniers cafuels. :

1 TC .
•A.-:

:

> » *

S
I le Roy letie fur tout fon Royâumela fom-
mé de 87 8954 eftus, & que le pays d’Anjou

fbtrlortife payer de ladite Comme , fuynantie de-

partement qui en aufoit efté fait , la fomtrfç de
u il \ » * •* * • • ' *

4 * 4
\
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£548# Sçauoir lors que le Roy impofera vncy
creue de iooooo efeus fur fondit Royaume,

combien ledit pays d'Anjou doit porter de la-

dite creue, à railon de ce qui iuyaefté cy dé-

liant impofé. Pour ce faire il faut multiplier les

6548 tfeus pour les iooooo & diuifer le pro-

duit par les 878954 pour auoir 744 efeus 8C7
deniers.

Le Roy mande impofer fur ledit pays d’Anj ou
'

ij 45 efeus , le departement fait furies villes du-

dit pays, la ville de Bauge eft chargée de 117 ef-

eus ,
lcscflàycursdespài toifles dudit Bauge veu-

lent fçauoir combien il faut impofer fur les railla—

fcles pour raifon desefeus fols & deniers que cha-

cun d’eux a cy deuant payé en la grand taille der-

îniere,qui fe monte
; j

8 efeus. Pour ce faire faut ré-

duire les iz7 efeus en fols font 7620 qu'il faut

partir par les 558 pour auoir zi f. 3 d. qu’ilfaut que

chacun des taillables paye pour chacub efeu qu’il a

paye en la grand taille,& fi au lieu des j 27 efeus,

c’cftoit 117 liures, il les faudrait aufïî réduire en

fols ,
parce que l’on ne pourrait partir les 127 par

les 358 1. qui feraient au lieu des 358 clcus
,
puis

faire ainfi que dit eft
,
pour auoir 7 f. & peu plüs

d’vn denier pour autant de liures que l’on paye à la

grand r" :,
le.

' Et pour fçauoir combien ceux qui n’ont payé
1 que des folscn la grand raille,dombien ilsdoiucnt

payer de deniers pour autant de fols qu’ils ont

payez, faut réduire les 7 f. 1 d.cn deniers font 8j
qu ?

ii faut partir par les 20 f. de la liure pour

auoir 4 deniers £ : mais fî la taille eftoit par
"

-i

' '

‘ /
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©feus , il faudrait partir les 8y d. par les 60 1, de hk
valeur de l’efeu.

. r ’ . r
.

*
* #

tAntre departement etautre cmtkm,
* • t

£N Lyrrçofîn Périgord & autres endroits de cç
Royaume,la taille fc paye fur chacun mefna-

ge,& à raifon de la terre que chacun mefnage pof->

icdc t 8c des bœufs qui font en leur appartenance
dans vne patroilîe y a 155 mefnages 58 bœufs 8c *

2545 lattes de terre,laquclle eft cottifcc payer 4*5
l.dc laquelle fomme chacun mefnage doit payer la

moitiêja terre vn tiers, 8c les bœufs le refte. Sça-
uotr comment Ton fera le departement

, U de 435
font 1 17 I.10 f.Letiers font 145 l.qu'il fautadiou.

fter font 3 6

1

1. 10 f.qu'il faut fouftraire des 435 ce**

ftc 7 2 L 1 o fpour les bœufs,& pour fçauoir com«
bien chacun mefnage doit porter chacune latte de
terre»& chacun bœufil faut diuifer les 217 1. 10 C
par les f$$ mcfnagcsjles 145 l.par les 2545 lattes,5c
les 7 2 l.io f. par les 5 8 bœufs les diuifions faires,it

en vient pour chacun mefnage 31 f. 2 d, & pour
chacune latte de terre 1 f.i d.& pour chacun bœuf
25 fols*

K'igjffur lefdit de la Cambie,

t 1

LE maiftre d*vn nauire cftant preft de faire voi-
le pour aller au brefil,emprunte 586 1. pour en

payer l’inrercft à la Cambie,fçauoir
y 8 f.par mois,

pour ccnt,&pour feureté oblige la quille du naui-

rc,qui eft que £ le nauire reuient
, le créancier fera
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jpayêttnais fi le nauire Te pet t, le créancier pert les

586 1. à la fin de 9 mois 8 iours le nauire retourne

de Ton voyage ,
fçauoir combien il eft deu,tant en

principal que pour l’intercft. Pour ce faire il faut

multiplier les 586 1. par les 58 f. & diuifer le pro-

duit par cent pour auoir 1 6 1. 19 f. 10 d. pour l'in-

rercftd’vnmois qu’il faut multiplier par les neuf

mois, font 15 i l. 18 f. 6d. & pour les 8 iours font

4l.4f.11 d. & en tout 157 l.af.ixd. pour i’intereft

& tant en principal que intereft 74 3 1. 2 f. 11 d.

Des changes par prefl forgent.

V N banquier « pre fié à vn marchand 2149 !.

qu’il doit reftituer aux payemens qui le fe-

ront à la foire prochaine, à railon que l’argenc

pourra valoir fur la place,le temps efeheu,rargcnt
fur la place vaut 2

*
par cent , fçauoir combien le

marchand doit au banqaier pour le change des

2149 1 . Pour ce faire multipliez les 2149 1 . par 2

font 4298 aufquels faut adioufterle tiers de ladite

fommc.font 5014 « 1. defqucls faut trancher deux
figures pour auoir 50 1.2 f. 10 d.quclc marchand
doit au banquier.

Vn marchand donne charge à vn couratier de
luy trouuer lafomn e de 2528 1

. par argent com-
ptant , & qu’il les rtftitucradc payement en paye-

ment^ payera par cét,à raifor de ce que le paye^

ment pourra valoir fur la place,& outre luy paye-

ra fon courtage, à railon de
5 f. pour cenr,le coït-

*'

rarierfait deliurcr au marchand ladite fomme de

2528 1 . le temps venu de payement
, l’argent vaut
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for la place i ~ pour cent , fçauoir combien 1$

marchand doit pour le change,& pour le courara-

gc,prenezle quart des 2.518 lont 651 qu’il leur

faut adioufter font 3160 delquelsfaut trenchcr

les deux dernières figures,relient 31 1. 1£ f. pour le

change,& pour fçauoir ce qui cft deu pour le cou-
îacage,multipliez les 2518 parles 5 f. & diuifez le

produit par cent
,
pour auoir 6 1. 6 f. 4 d. & ea

tout 37 I.18 f. 4 deniers.

L’on a prefté 6 L pour en auoir chacun mois 10

d. à la mcfme raifon , combien faut de liures pour

gagner chacun iour 8d. diuifez les 30 iours d’vu

mois par les 10 d. pour auoir
3
iours pour 1 d. cç

fait multipliez les 6 1. par les 8 d. font 48 qu’il faut

partir par les 3 d. du iour pour auoir 16 1.

L*on a prefté 12 efeus à raifon de 8d. parefcu,&

autant par chacun mois,fçauoir combien fc mon-
te le gain en vn an,multipliez les 1 2 efeus par 8 d,

font 95 qu'il faut auffi multipl ier par les 12 mois,

font 1151 d. qui vallcnt i efeu
36 fols.

L'on a prefté 117 efeus à raifon de 5>ï. pour iour,

fçauoir combien l’efeu apporte de profit par cha-

cun mois, multipliez les
5

f. par les 30 iours du

mois , & diuifez le produit par les 11 7 efeus pour

auoir ? f 3 d. X*-.

L'on a prefté 13 5 !. qui gagnent en vn an 15 1.

4

fçauoir en combien de temps fera doublée la fom-
lte,diuife^les 135 l.par les 15 1 pour auoir 8 A.

L’on a "prefté au denier n la fomme de 978 1.

fçauoir en combien de temps la fomme fera dou-

blée, faut premièrement fçauoir combien fe mon-
te Tintered d’vn an au denier 14 de, ladite fomme
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idb 978 l.font 81 1 . 10 f.Parlcfqucls il faur partir les

978 pour auoir 11 années.

Vn changeur a prefté à vn marchand pour cinq
mois la fomme de

j 4 8 elcus
, à la lin du temps le

marchand luy rend 600 cfcus.tant pour le princi-

pal que pour le profit

,

fçauoir combien le chan-
geur gagne par efcu, 6c par chacun mois. Paemie-
icmcnc faut des 600 efeus ofter les 548 relient jz
efeus, que le changcnr gsgnc qu’ilfaut réduire en
fols,font 3110 /. qu’il fauc diuilcr par les 548 pour
auoir 5 f.8 d. Jfy que chacun efeu gague,lel'quels il

faut réduire en deniers font 68 qu’il tàut partir par

les
5
mois,pour auoir 1 3 d. i par mois.

?
#
6 8

% t z o
yf.8d._H.

* 3 7

' ' .. ’
i

Des réglés àe empagnee*. ;
- i

• • •>

r - , .
•

. #*.*• •• .««*<!• • «•.* *
»

‘ W
*

. .

LEs réglés de compagnccs ou d’alTociarion font
ainli appellees

,
par ce qu’au moyen d'icelles

l’on peut fçauoir ce que peut appartenir du profit

que l’on a fait entre les allbciez à caufc de l'argent

qu’ils ont plus ou moinsmis l’vn que l’autre en la

compagnee,lc fore portant le foible à chacun def-
dits aftocics, ou que û vn homme auoit fait ccf-

fion de fes biens à trois de. fes créanciers , & que
roue le bien du cedant foitefiiméYaloir iyoo 1 . 6c
qu’il foit deu à l’vn des trois créanciers 458 1. à
fautre 857 6cù l’autre 743. J.es dettes aflcrablces
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rcuicnnent à plus que les 1500 l.ncantmoins if

faut qu’elles foi et parties à chacun dés crois créant

ciers , à la raifon & au prorata de ce qui leur cil

deuà chacun , fçauoir combien il en appartienc à
chacun.Pour ce faire faut adioufter les trois debtes

en vn fommaire , fçauoir 498 , 857 & 745 font

2098* Puis faut multiplier les 1500 1 . des biens du
cedant par les 498 par les 857 & par les 745, Sc
diuifer chacun des produits par les 1098, pour
auoirpourle premier 356I.4C8 d.pour le fécond

6ix 1.8 f.i d.& pour le troifiéme 531 1. 7 f.rcftc fijç

le tout x d.dcquoy l’on ne fait compte,

356 1.— 4 f.-p-8 d».

6 1 x S x. .
,

.

.

S i 1—7 *
.

1500
Trois marchands ont fait compagnee Si boiïrfc

commune.Le premier à mis en icellci49l.ix f.Lc

deuxième 8x Liff. & letroific'meiyz I.7 f. de ces

fommes ils ont gagné
5
6 1.8 f. Sçauoir combien il ,

en appartient à chacun defdits marchands à caufe

de leur mife. Pour ce faire reduifez les mifes de

chacun defdits marchands en fols,& au (fi le profit

qu’ils ont fait font 2991,165* & 3447 & 116S

pour le profit.Pais faut faire addition dcfdires mi-

fes font 8094. Ce fait faut multiplier les 1168 de

profit par les 2992 par les i6j5,& par les 3447» 8c

diuifer chacun des produits de la multiplication

parles 8094 pourauoir pour le premier zq 1. 16

f. 11 d. Pour le deuxième 11 1 . 1 o f. 7 d. & pour le

troifiéme 24 1.4 d.teftcnc x d.lur le tout.
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Trois marchands ont fait compagnce' Le pre-

mier à mis 57 l.pour 2 inois 8 iours. Le fécond 25
l.pour 7 mois, & le troifiéme 100 1. pour 1 5 iours,

Ce de leur mife ils onr gagné 25 1. 5 f.Sçauoir com-
bien il en appartient à chacu^multiplicz les 57 L
delà mile du premier par les 6 8 iours des 1 mois
8 iours. Les 29 l.par les 2.10 iours des 7 moi$,& les

1 00 l.par les 15 iours.Puis adiouftez les trois pro-
duits font 11466. Ce fait reduilez les 23 1

. 5 f. en
fols , font 465 f. qu’il faut multiplier par chacun
dcfdits produits. Les multiplications faires,cc qui
viendra de chacune multiplication

, il les faut par-
tir par les 11466, pour auoir pour le premier 7 L
8 f 5 d.pour le deuxieme 12 1. 13 f.

3
d. &poui le

troifiéme
3 J.3 f.3 d.relie 1 d.fur le tout.

7 L — 8 f.— jd.
* 1 1 3 3 %

3

3 3
~

1
• -

'

;
- > 1

r 3 1. 5 f» ^
Quatre hommes ont à partir entr’eux 1528 par

telle condition que le premier en ait a. Le fécond
i. Letroifîémc^&lc quatrième

f, içauoir com-
bien il en appartient à chacun : di fpofez les fra-
ctions en la forme de l’additiô d’icdlcs, puismuU
tipliez les dénominateurs l’vn par l’autre, fçauoir

4 par 3 font 11 , & 12 par 2 font 24, & les 24 par

5 font ito

,

dcfqucls faut leuer le £ * | & les l
font 30,80,60 & 96 qu’il faut adiouûcr en vn fom
maire font 166 partiteur. Puis il faut multiplier
les 1518 1. par chacun des 30, 80, co; & 96,& dû
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uifer les produits des multiplications par IesfKdr.

pour auoir pour le premier 171 1 . Pour le fécond

344,& pour le troifiéme4$9,& pour le quatrième

j j
1 1. relient 1 1, qu'il fauc réduire en fols & de-

niers^ les diuifer comme dit cft. ^ ;

4

t z*

*0
80
60
96

' z66

17 X -

- '344

W59 «

SS 1 4

I ^ i8
.

trois marchands ont à partir entr’eux 581 par

^Ue condition que le premier en ait^& 6 da-

uantagc.Lc deuxième \
8c 1

$

dauantagc,& le troi%

ierne en doit auoir 9 moins que les i.Sçauoir com*

bien il en appartient à chacun. Pour ce faire faut

ordonner les fra&iôs en la forme cy deflus décla-

rée, & multipliez les dénominateurs lVn par l*au«

tre font 96, defqucls le
J

font 1 z les
|
6 4, & les£

71 qu’il fautfdioufter font 148 partitcur. Ce fait

leuez des
.4
8 l.qui font à partir les 6 & 15 I.dcpl%

,relient 37, au (quels faut adioufter les 9 1. de moins

/ont 45 qu’il faut multiplier par les it par les 64 5c

par les 7%' t 8c diuifez les produits des multiplie**

rions par les 148,Pour auoir pour le premier 3 1*

aufquclles faut adioufter les 6 de plus font 9, & au

deuxieme 19 1. aufquelles faut au lü adioufter les 1$

de plus font 34 , & au troiûcmc ail. dcfquellcs

faut fouftrairc les 9 de moins, relient 1} 1. pour lo

troifiémc,& fur le coût relient 1l.à partir,comme

die eft.
»* /

a «w r 4 « - I.

Peux

Digitized by Google



r> Àrithmiti’ qJT tu

î$eux marchands ont taie bourlc commune,l’vn
a mis 78 l.pour lcfquclles il doit auoic les 1 du preà

fît qui viendra à la compagnec, & le fécond à mis

14 1 . Pour lcfquels il doit auoir l’autre quart fut

leurs proposions entreuient vn autre marchand,

qui auccqucs leur mife y met 100 1. & de toute

leurmifb ils ont gagnées 1 . Sçauoir combien il

en appartient à chacun. Pour ce faire faut adiou-

fter la mife des deux premiers marchands 7 8 & 14
font 92. Puis faut confidcrcr que le premier doit

auoir trois fois autant de profit que le deuxième.

Pour celle caufc faut prendre les
^
des 92 font 6 9

pour le premier, & le quart des 92 font 23 pour
le deuxième qui excédé la mife en 9 que le premier

luy donne. Partant le troilîême marchand lujr en
doit autant donner font 3 i.Pour le deuxième ain-

fî ne reliera plus que 91 de la mife du troifiéme,ce

fait faut adioufter les 69 du premier 3 2 du fécond,

& les 91 du troifième font 192. Puis faut multi-

plier les 1 38 1. de profit par les 6932 & 91 le diui-

fer chacun des produitsde la multiplication par

les 192 pour auoir pour le premier 56 1 . Pour la

fécond 2 6 & pour le troifième 74 relient auflï 2 1,

à partir comme dit cft.

S 6

z6
7 4
z .

- 1 5 8

Trois marchands fe f6nr alTociez,& durant leur

allocution ils ont mis en bourfe commune cha-

H
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cun ie ne fçay quelle Tomme de liurcs , dcfquclles

ils en ont gagné 148 dcfquellcs le premier tant

pour fa mife que profit d’icelle en leuc 145 le deux

icme59 & letroifiêmc ny.Sçauoir combien cha-

cun défaits marchands à mis en ladite bourCe, ôc

combien il appartient à chacun d’eux des 148 I.dc

profit, d’autant que celle règle conlîlteen deux

operations. Par la première il faut trouucr la mife

de chacun dcfdits marchands, ce que l’on peut fai-j

ic en faifant l’addition des 145. 59 & 127 font 431

dans lefquels eft enclos la mife & profit de chacua

dcfdits marchands. Pour celle caufc faut des 431
fouftraire les 148 de profit ,

relient 283 que lefdits

marchands ont affemblemcnt mis, multipliez les

283 par les 145 par 59 & par 227 & diuifez le pro-

duit par les 431. Pourauoir pour le premier 95
pour le deuxième 38 & pour le troifiéme 149 te-j

ftc 1 1. fur le tout de la mife des marchands.

9 S

283

Et pour fçauoir combien appartient à chacua

defdits marchands de ladite fomme de 148I. àrai-

fon de leur mife, faut pour la deuxième operation

adiouflcr les miles d’yn chacun d*iceux. Sçauoir

95.38.149 & la liurc reliant font les mefmcs 283.

Par lefquels il faut partir les produits des multi-

plications
,

fiiites des 148 par 95 par 38

Sc par les 149 fâ. Pour auoir pour le premier?
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49 1. Pour le deuxième 20 l. & pouclctroificmç

77 relient 1 1. à partir comme die cft.

49 *

X 4 8

Plus deux marchands ont fait compagnee , le

premier à mis 45 9 1. pour 9 mois,& à la fin de 6

moisjilen reprend 295. Le deuxième à mis 25S 1 .

pour 15 mois, & à la fin de 8 mois
,
il y mer cnco-

res 100 1. de ces fommes , ils ont gagné 158 l. Iça-

uoir combien il en appartient à chacun. Pour ce

faire faut conlîdercr que le premier marchand
auoir mis les 459 1. pour 9 mois : mais d’autanc

qu’à la fin de 6 mois il en reprend 295. Il les fauc

iouftraire des 459 relient 164 qui auront couru le

temps de 9 mois,& les 295 le temps de 6 mois que

il faut multiplier chacun par fon tcmps,font 1476
& 1770 qu’il faut adioufter font $246 pour lami-

fc & temps du premicr.Puisfaut multiplier les 258

du fécond par les 15 mois sot
3 ^70 & les 10 o I.par

les 7 mois,reftans des 15 font 700 qu’il faut adiou-

fter auccques les 3570 font 4270. Pour la mife &
temps du fécond , ce fait faut affemblcr les deux
produits,font 7516 parlefqucls faut partir les pro-

duits des multiplications faites des 3246 par les

158 Ôc des 4 270 par les 158. Les partitions faites il

en vient au premier 6 8 1. 5c pour le fécond 89 rç-

jfte 1 1. fur le tout.
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6 8

89

158L

'jiutyes réglés de corupdgtiees etentre mxt-*

cbands Cr fitffem. «

VN marchand a baillé à fon fadeur 15 00 IiV

pour les gouuerncr en cabal,& pour les pei-

nes & vacations de faire la marchandifc , il lof

donne le profit de 300 1. outre le profit de 257 que

ledit fadeur à mis en la compagncc, ils ont gagné

523 1. fçauoir combien la pcrlbnnc du fadeur cft

cftimec,&: combien il doit auoir dudit profit , tant

à caufe de ce que le marchand Iuy donne que de fa

mife.Pour ce fairerl faut confîderer que dcsjoo 1.

defquellcs le marchand donne le profit au fadeur

emportent autant de profit que fi ledit fadeur les

auott miles en focicté.Pourquoy il les faut adiou-

fter auecqucs les ip font 557 puis faut fouftfaire

les 300 des 1500 refont uoo pour le marchand

qu’il faut adioufor auecqucs les 557 de fadeurs,

ce fait faut multiplier les 5 25 1. par les nbd'Ôc par

les 5 57 & diuifez les produits par les 1757 proue-

tlus de l’addition faite des 1200 auecqucs les 557

pour auoir pour le marchand 357^» & pour le fa*

deur \6 f I. relie fl. fur le tout.

Deux marchands ont fait compagnie auccques

leur fadeur ,
l'vnd’iccux a baillé audic fadeur

*459 U pour 2 ans ,& l’autre luyen a bailléi87$

pour 3
an$,& le fadeur a mis de ion argent 327 I.

ôc pour les peines &c vacations du fadeur de faire,

l

w •••* 4P

%r,

-
'

’
•
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la ttiarchandifc pour Icfdits marchands , ils Juy

donnent' outre le profit qu'il feradefon argent

qu’il a mis en lacompagnee à raifon de 6 pour

cent à prendre fur le profit qu’il fera pour lefdits

marchands , & qui leur appartiendrai caufe de

leur mi le,le téps eicheu il fe trouue 546 1. de pro-

fit , fçauoir combien il en appartient aux mar-

chands & au fadeur. Pour ce faire faur faire en la

forme des règles de compagnies cy dclfus. Le tout

multiplié & parti, le premier doit auoirz97 1. le

fécond 159 de le fadeur zé & leur portion de 1 1.

reliantes , & d’aurant que les marchands donnent

6 pour cent au fadeur de ce qu’ils auront gagne,

faut par la réglé de trois,fçauoir combien à 6 pour

cent, les Z97 1. donnent, &c les 239 font 32 Se 14
qu’il faut adioufter auecques les 16 qui appartien-

nent au fadeur font 7 2 pour le fadeur , lefquels

j
z & 14 faut fouftraire de ce qui appartient aux

marchands.

[Autres réglés de compagnies fur le fait

- des fermes.

DEux marchands ont pris à ferme yne fei-

gneurie pour le temps de deux années
,
pour

en payer par chacun an 83 5 1.pendant lequel temps

chacun d’eux à fait plufieurs miles & receptes,& à

la fin.d’iceluy temps, faifant compte afiemblemét*

il fe trouue que la mife du premier excede fa rc-

ceptccn lafomme de 157 1. & la mife du fécond,"

eft moindre que fa rcccpteçn la fomme de 1215 1,

la ferme payée & leur compte fait par entr’eux.
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1

il (c trouue que le deuxième à reccu 968 1. plus

que le premier , de laquelle fomme de 968 l. le:

fécond en doic feulement la moitié au premier

fermier.

Trois marchands ofit prins a ferme vne Baron-
nie pour le temps de quatre années pour en payer
par chacun an la fômmè de 875} l.quicftcn fom-
me pour les quatre années

5 5012. 1 . Laquelle

fomme les fermier* Tont aduancce a l'entrcc de
leur ferme, & elt atcordé par entr’eux que cha-

cun d’eux tirera du profit dciafermcaraifon de
l’argent qu’ils auront plus aduancé Tvn que l’au-

tre , & que ccluy d’encr’eux qui aura plus reccu

qu’il ne doit payer a l’intcrcft aux autres du plui

xeçeu a raifon de 8 pour cerçr. Pendant lequel

temps le premier a reçcu 14417 1. & en a aduancé

12925, Le deuxième a rcçcu la fomme de 1 1955 1 *

& en a aduancé 18967. Le troifièmc a reçcu

175 ni. ôeen a feulement aduancé jno.Sçauoir
combien ils ont gagné fur leur ferme

, & com-
bien chacun d’eux doit auoir de leur gain

, à

caufe de ce qu’ils ont plus aduancé l’vn que l’au-

tre, &c ce qu’ils fc peuuent deuoir l’vn a l’autre

de rccour pour auoir plus rcçeu l'vn que l’autre,

& que fc monte I’mtcrdl de plusrcçdu a raifon

de 8 pour cent , fuiuant leur conuention. Pour

ce faire il faut adiouftar en vn forrim.iire. Ce
que chacun d’eux a aduancé font les 35012
hures, puis faut auili adioufter toute la rcceprc,

font 44901 liure , defquels il faut fotifl ratro' tes

35012 reftent 9889 1. que les marchands -ont
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gagné fur la ferme qu’il faut multiplier par la

mife d’vn chacun , fiçauoir par les 1 2 9 2 5
parles

18967 & par les 3120 font 12781532$
187564663 ôc 30853680. Chacun def-

qucls produits il faut partir par les 35012
pour auoir pour le premier des fermiers 3650
liures 12 f. pour le fécond fermier 5357 liures3 f.

& pour le troifiéme fermier 881 liures 4 fols vn
denier.

Et pour le regard du plus reçcu
,
le troifiéme

fermier a baiiié 3120 liures , & en a gagne

881 liure 4 fols
, qu’il faut adioufter lonc

40001 I. 4 f. qui luy appartienncatjtatnr.a^ufe

de fa müè que du profit, & ncantmoins il-en a-re-

ccu 1 7 j
2 1 1. dcfquels il faut fouftraire les 4001

1. 4 f. reftent 1 3 5 1 9 liures 16 f. que le troifiéme a

plus reccu qu’il ne doit
,
qui vallent a raiion de 8

pour cent 1131 l.n f.peùplusquele troifiéme doic

aux deux marchands.

Le deuxième a baillé 18967 I. & en a gagne

5357 liures 3 fols, qu’il faut adioufter font

24 3 2 4 1. 3
fols , & n’a rcceu que 12953 qu’il

faut fouftraire des 24324. Reftent 1
1 3 7 1

qui luy font deubs, pour auoir plus mis que rc-

ceu, qu’il faut prendre fur les 13519 1 . 16 f. Rcfte

2148 1. 16 f. vnd.

. Le premier a baillé- 1 2 9 2 5
1 . & en a gagne

36 50 1 2 fois
,

qu’il faut adioufter font

16575 liures i 2 fols
, & ncantmoins il n’a re-

ceu que 14427 liures
,
qu’il faut foufteairedes

* 6577. Reftent fcmblablc Comme de 2 1 48 1 .

x H iiij
*
'
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16 f. qu'il faut fouftraire l’vne de l'autre ne reflet

ra rien. Relie doneques autres à partir entre le?

deux fermiers ladite fomme de n;i 1 . n qui Cè

doit partir par moitié par entreux , d’autant que
c'eft rintereft que le croificmc fermier leur a bail-

lé.-
;

Combien que foie chofe pernicieufe de tirer

l’intereft de l'intcrcft , neantmoins d’autant què
celte règle ra'aefté propofee par l’vn de mes audi-

teurs,& qu’elle m'a lèrablècftrc Belle tic de diffi-

culté, fans toutesfois Iavouloir tirer à confcquen-

ce.ie l’ay rédigée en ce mien petit labeur. Vn fei-

gneiirxlcfirant faire vn long voyage par le temps
de t) années,& à la fin dudit temps trouucr des de-

hiers fais pour luy feruir à fa ncccffité à fon retour

il baille à ferme l’vne de les terres pour ledit tépô

de neuf années tic 9 cueillettes pour en payer patf

chacun an la fomr*c de $$6 1. à la charge au fer-

mier de payer ladite ferme à la fin de chacune an-

née à certain marchand par le feigneur conucnu
qui en doit payer l’intereft au denier 15 de chacune

defdites années ainfî qu’elles efeberront , 6c qu'il

pourra rcceuoir d’an en an iufques à laneufiéme,

tic encorcs l’intereft de l’intcrcft d’iccllcs. Sçauoii?

combien ledit feigneur pourra trouuer d’argenc

fait ï fon retouf defdites neuf années
, 6c comme

la règle fe pourra faire. Pour ce faire il faut premiè-

rement confiderer que la preuùe defdites années

ne tire aucun intercflquelle ne foit finie, ne aufïï

la neufiéme. Mais la preuue eftanr finie iufques i

la deuxième, l'inteteft d'icelle au denier 15 rcuient

à la fomme de 57 l.t f. 4 d. l’intereft de la première
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Çc deuxième année iufques à la iroifiéme
, Se des

"$1 l.i 1-4 d.reuicntaii7 1. 18 f. 9 d. l’intcreftdc la
vpremicrc,dcuxièmc , & troifième dcfdires années

iufques à la quatrième;& des 1 17 1.18 r.^d.reuient

à 17 9 1. 1 f. 3 d. l’intereft de la première , féconde,

tierce , & quatrième dcfditcs années iufqucs à la

cinquième,& des 179 I.i f.
3 d. reueneza 140 1.

4

f.id. & ainfîen continuant iufques à la neuftèmè

annee, depuis la cinquième iufques à la fixiéme,

font 301 1.6 f. 11 d. & depuis la lîxième iufques à

laleptièmc.font^éi I.9 f.9d.& depuis la feptiéme

iufques à la huitième 424 1. iz f. 7 d. & depuis la

hui&ièmc iufques à la neufième Sç derniere dcfdi-

tes années 4X4 1. 15
f.6d.& pour fçauoir combien

Je tout fe monte, il faut adiouftcr i'intereft cy def-

fus en vn fommaire font 1166 l.io f. z d. Puis faut

multiplier les 856 -l.de chacune année, par les 9 an-

nées, font 7704 1. qu’il fautadioufter auecques le*

«iiwntereft,pour auoir en tout 9870 1. 10 f. 1 d,
"

V . 856 •
'

« • i
' ‘ '

8 y 6’“ / 7 — 1 f.— 4 d. * »

8 5
6— 1 1 7— 1 8

8 5 6—1 7 9— 1 1

8 y 6—-1 4 o— 4
8 y 6—3 o 1— 6

8 y 6-— ;
6 1— 9

8 y 6 4 1 3— 1 1

8 y
6——4 8 4— 1 y

— 9
— 5

I

1

9

7

6

— 1 I

9 8 7 o 1, 1 o f. 1 d.
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De U grenue des réglés de cotnpdgneeî , d’entre

marchands çrfatieurs*
*

LEs règles de compagnees & d’entre marchanda
& fadeurs font vérifiées par l'addition faite

du profit de chacun d’iccux,& par iadiuifion faite

du produit de l’addition des relies faites par le par-»

titcur , ce qui en viendra il le faut adioufter aucc-

ques lefdics profits, comme fi les 351 rcftansdela

première règle d entre marchands & fadeurs font

adiouftez auecqucs les 1046 aulfi reftans font 1757
qu’il faut diuifer par le partiteur , il en vient 1 liuu

reliant qu’il faut adioufter auecqucs les
} 57 & 165

de profit, pour auoir en tout les mefmes jaj.

Des réglés d
’

alliaiges,

ii *• •

I
Es règles d’alhaiges font ainfi appcllces

, d’au»

jtant que par icelles l’on peut fçauoir le prix

commun de diuerfes efpeces de grains, cfpiceries

d’allois d’or & d’argent, liqueurs, & d’autres cho-

fes dedifferens prix,defquclles l’on veut fairemcf-

langc, ou les allier alfemblcmét , defquels alliaiges

y en a deux principallcs parties. La première mon-
ftre le moyen de Içauoir combien l’vnité d’vnc

quantité d’cfpeces de marchandée de différent

prix peut valoir eftans alliez ou mcllez allémblc-

mcnc , comme dit eft, la deuxième partie c’eft de

fçauoir combien l’on doit prendre d’efpeces d’vnc

plus grande quantité de diuers prix, pour en com-
polèr vneefpecc à certain prix limite.
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Z>e /* prmtere partie.

L’On veut vendre vn fardeau de toille compo-
féde7 pièces chacune de différer prix. Lapre-

xnierccft de Z3 f. l'aune. La deuxième de zo f. La
troisième de 1 4 f. La quatrième de 13.La cinquiè-

me de 8. Lafixiémc de 7. Et la feptiémede z,fça_

uoir à quel prix reuient l’aune de toutes les pièces.

Pour ce faire il faut adioufter les 7 prix en vn fom*
maiic, font 90 f. qu’il faut partir par les 7 pièces,

pourauoir izf.io d. i.
“*

z 6

Sf &
77

. 1 o d. j

Plus Ton veut allier z
y
boifleaux froment

,
de

Jry f.lc boilTeau,auecqncs ;3 boifleaux feigle à iz f,

& 58 boifleaux orge à 8 f. Le tout aflemblcment

meflé que doit valoir le boifleau du meflange:

multipliez les zy boifleaux froment, par le prix
de chacun d’iccux. Sçauoir les 38 feiglc par 11 , &;
les 58 orge par 8 font 375,4 S 6 * & 46 4> qu’il faut

adioufter en vn fommairc , font iz9yf. qu’il faut

partir par la quantué des boiffeaux de rôtis lefdits

bleds, fçauoir par izi pour auoir 10 f.8 d.

25— 375 8

5 8—45 6 * * P $

5 S—4 64 HM 10 f.—S d.

1 z
IZI 1195
Vn droguifte veut batre ou piler de quatre for-

tes d'efpiflèties , & d’icelles en faire vn meflange,

fçauoir de 6 onces pcyureà 3 f. 6 d. l’once 8 onces

gingembre à z f. 8 d. 3 onces girofle à 8 f. 4 d. & z
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onces quancllc à 9 f.5 d. fonce. Le tout méfié eç-
femble que peut valoir l’once de tel meflangc.Pour

ce faire il faut en la forme fufditc multiplier les &
onces poyure par les

3
f. 6 d* font 21 fl les 8 onces

gingembre par les 2 f. 8 d. fontzi f. 4d.lcs3 on-

ces girofle par 8 (.4 d.font 25 f.& les 2 onces qua-

ncllc par 9 f. 5
d. font 18 f. 10 d. Puis faut adiou-

fter les produits des multiplications,font 8 6 f.2 d
?

qu’il faut partir par les 19 onces des cfpiflcrics^

pour auoir 4 f. 6 d, -

1

6— 2 1 f. 4 o * <£ 8

8 21 —* 4 ^ 4 Ÿ ^ 6 d ,

3 1 5 *9 **
1 18— 10

I 9— 8 6 f.—

2

Vn tauernieràdc quatre fortes de vins de diuerç

prix, le premier a 18 d.la pirite, le deuxième a 2 f. Iç

iroifiéme a 8 d.& lequatriémea 6 d. de ces vins il

en veut compofcr vn vaifleau,contenant 274 pin-

tes,dans lequel il eft mis 65 pintes de ccluy ai8d*

12482 f. 58 a 8d.& 27 a 6 d.Sçauoir que pourra

valoir la pinte de tout le meflangc.Pour ce faire i|

faut multiplier les 65 par 1 f. 6 d. font 97 f.éd.lcs

114 par 2 f font 248,^5 58 par 8 d. font 38 f. 8 d.

les 27 par (, d. font 15 f. 6 d. le tout adioufté font

397 f. 8 d. qu’il faut partir parles 274 pintes, que

doit contenir le vaifleau pour auoiri f.
y

d. pouf
le prix delà pinte.
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qJr 11}
6 5_5, 7 f.-6d.

JL ï 4

—

2. 4 8 izjI

S
%~7~ 3 8 ——*8 I i f.y d.j^

2 7 ^
3 *7#

^7 4 3 9 7 *
I

Vn maiftrc de monnoye à de trois fortes d’ari

gent de different tiltre ou alloy,defqucls il en veut

fondre
,
fçauoir de l’vn d’iccux qui eft à 8 d. 4

grains de tiltre 8 maluadis 5 onces 4 d. du deuxie-

me qui eft a 10 d. & 16 grains 9 maluadis 4 onces

5 d.& du troifiéme qui cit and.6 maluadis 3 on-
ces 7 d. Le tout fondu , fçauoir de quel alloy ou
tiltre fera le marc. Pour ce faire il faut réduire les

£ maluadis y onces 4 d. en deniers,& les 9 malua-

dis 4 onces 5 d.& auffi les 6 maluadis 3 onces 7 d,
1

font 1660. 1829 & 12.31 qu’il faut multiplier cha-

cun par les grains de leur tiltre ou alloy
,
puis faut

adioufter les produits des multiplications font

*118568 grains qu'il faut partir par les 4710 d.

pour auoir 9 d. de tiltre ou alloy.

1 6 6 o

1*2 $)•

123 1

4 7 2 0

4
£

6

*7494
X * * & #0 8

47 * 000

4 *.

825 36a
468224-
3 Z41 84

1 1 1 8 5 6 S

1 3 6 ?Sî

5> *

^
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DeU deuxieme partie.

VN marchand à de quatre fortes de bled , fçxZ

uoir de froment à 18 f. le boiffeau de fciglc à
izf.dclamoulturcà7 f.& de l’orge à 5 f. lien veut

cotnpofer vn monceau dt S^boiffeaux, qui foie

au prix de 10 fleboilfeau.Sçauoir combien il faut

prendre de boifleaux de chacun delüits bleds,poux
ce faire faut pofer les 10 f. aufqucls l’on veut faire

l’alliage a codé fenedre derrière vn tirer, puis près

d’iceluy fautdifpofer les nôbrcs des prix cy deffus

l’vn fur l’autrc,!es moindres fur les plus hauts, fça-

uoir lesiz fur les 18, les - fur les 1a & les
5
fur 7*

Ce fait faut noter les différences des 10 f.aufqucls

l’on veut faire l’alliage aux 18 de plus haut prix,

font 8, qu’il faut pofer a codé des y
f. de moindre

prix, notez au flï ladiffcrcnce des iz f. font z,qu’il

faut pofer a codé des 7 ,
la différence des 7 font j

qu’il faut pofer a codé des iz. & la différence des j
font 5

qu’il faut pofer a codé des 18, & ainfi en
contr’efchange des plus hauts aux moindres, puis

il faut faire addition des différences font 18.& faut

multiplier les 854 boiffeaux par chacune des diffé-

rences 8,z,j& 5 font 68}Z, Z708 5c 4Z70, & di-

uifer chacun des produits par le$ 18 des différences

pourauoir 579 \ boiffeaux orge 94! mouture 14a
ifeigle,& Z37

j
froment.

•8
3 7

$ 7

10 /i.z-

/ A*i8-

*
3

-

*y

9
\

5>4 |

I
A
5

• I 4 Z

3 7

8 5 4
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Vnmaiftrcdcmonnoye a de trois fortes d’argét

le premier à 4 d.& grains de tiltre, le z.à io d.i 6 G,

& ic }.à ii d.du tout ilen veut compofer vnemaf-

fede 18 M. qui font autiltrc de 10 d.Sçauoir com-
bien il faut prendre de marcs de chacun argent,

pofezles iod. detiltrc à feneftre, puis confiderez

les différences des autres tiltrcs àiceluy
, fçauoir

des n d. du plus haut tiltre aux io d. font i d. qui

vaut 14 G. qui feront pofez au rang du moindre

tiltre 4 d 8 G. la différence des 10 d.16 G.aux 10 d.

font 16 G. qui feront pofez au rang des 10 d. 16 G,

& la différence des 4 d.8 G.aux 8 d.font 5 d. 16 G.
qui feront pofez au rang & a collé des 11 d. puis

faut multiplier les 18 M. par chacune des différen-

ces 14. 16 Sc 5 d. 16 G. font 43Z. z88 & 1448 MJ
qu’il faut diuifer par le produit de l’addition des

différences 176 pour auoir z M.3 onces 15 d. 6 G.
qu’il faut prendre de l’argent de 4 d.8 G.i M.5 on-

ces z d. 4 G. d’argent a 10 d.itf G.& 13 M.7 onces

6 d. 13 G. d’argent à z 1 d.

C 4 8—Z4— zM— 3— ij— 4
io<io 16— 16— 1 5 z— G

yC 1 1 1

3

6— 1 3 7 6— 1

5

176 18 M.
Vntauernier à de deux fortes devins de diuers

prix,i*vn cft de 1 z d.la pintc,& l’autre à 20 d.il en
veut compofer vnc pippc ,qui foit de 500 pintes,

& qui foie a 15 deniers la pinte. Sçauoir combien
il faut prendre de chacun defdits vins.Pour ce fai-

re faut en la forme fufdite multiplier & partir fé-

lon la règle , les multiplications faites des 500
pintes par 5 fpnc zjo o. Et ainfipar 3 font
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1500 qu'il fautpirtir parles 8 de différences,poué
auoir 511* pintes qu’il faut prendre de ccluy a iadl

Sc 1S7 | pinces de celuy à 20 d.

!
r S 1 2~S—

3

« * 1
i e 2 0—3— 1 8 7 £

ï
K-

B

y o o

p \ , «

Z)f la preuve des réglés de cempagneesl

\ . ;

LA prcuuc des réglés de compignees fe fait cû
deux manières

, la première c’clt qu'il faut act-

ion fier le produit des partitions. Le tout adioufté

il faut en la forme des règles de compagnees qu’il

en vienne la quantité des pintes de vin
, dcfquellcs

doit dire compofé le vaijeau.Nous auons adioii-

fté les jiijauccqucs les 1 87 £ il envient les 50c)

pintes.

L’autre & plus certaine, c’eft qu’il faut multi-

plier Ja quantité des cfpcces qu’il faut prendre,

fontde grains, argent, ou de liqueurs chacune par

leur prix, & adioufter les produits, l’addition fai-

te , ce qui en viendra reprefentera la fomme à la-

quelle ils reuicnnenr.Puis faut multiplier le nom-
bre des marcs, boi(féaux ou pinte# de vin par leur

alloy
, ou par îe prix qui a cfté fait par l’alliage, la

multiplicariô faite faut que le produit foir de mef-

mc valeur
,
que celuy des fommaircs, la multipli-

cation faire des 312- pinres de vin par tes 11 d. du
prix de chacune pinte,font 3 1 1 C. 6 d. & des autres

18? l pintes parles 20 d. de leur prix font aufli

3'if.6d. L’aldition faite des deux produits il en

vient <>2jf, qui vallcatji L$ Cpour le prix des 500
r pinre*
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pinrcs. Audi fi les joo pintes (ont multipliées par

les 15 à. auquel Ton a t'ait Palliag \ il en viendra les

mcfmcs 615 C qui valicnt tcmblable fomme de 31

Us *°ls.

3 1 2 -5 d. 500
3

1 2 6 * 11 s

6 2 1;
6 2 j2

3
1 1. 5 T. 31 K— ;

f.

3\tfyonfes à certains peine?s. tefuitdm elti

fdtiï de l'orfeurerie.

3
v

.

L
’On fait demande à celuy qui veut cftre recela

naiftre orfeure, combien d’alloy ou filtre por-

te i’oncc d’or,à raifon de 24 carats pour marc.

D’autant que le marc pcfe 8 onces, il faut pren-

dre le huitième des 24 carats
,
pour auoir 5 carats

ou deniers pour le tilcre de l’once.

Et fi l’or eft de 23 1 carats , à quel riltre renient

l’once,reduifcz les 23 1 en huitièmes font 191 qu’il,

faut partir par les ^ du marc, pour auoir
3
carats

moins^ ou 2 ||
carat.

6 l

ï *

*9 *

I . ,
'

-

' Plus fi l’or eft à 23 1 carat , à quel tilcrc reuiefiC

Ponce, ii faut réduire les 23 |
en quarts font 93,

qu’il faut partir par les ÿ du marc , pour auoir *

il carat, i

r- ' 1
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3 i

9 X ï*

Et fi l’or no porte tiltrc que 1
3 £ carat

, à que]
tiltrc reuiéc l’once, il faut réduite les 2$ \ en moi -

ticz font 47, qu’il faut partir par les du marc*
pour auoir

3
cafats moins ^ou 2 carat.

'
• 1

*0

lï

T5

Et pour le regard de l*or quieft à 22 carats,pour

fçauoir à quel tiltre reuient l’once, il faut prendre

le huitième des 22 pour aùoir 2

Et d’autant que les orfeures nctrauaillent ordi-*

naircmcnt que de l’or à zz carats,& que l*or fin en
porte 24, Ton demande par quel moyen il faut fa^
ic l’alliage des 14 à zz.

Fjifyonfe.
'

, >

Pour ce faire il faut fouftrairc 2 carats dudit oc

fin , & au lieu d’iceux faut adioufter z deniers de

poix, fçauoir i’vn d’argent,& l’autre de cuiure fin,

les carats font comptez pour deniers,& les deniers

pour carats.

Et pour rendre l’vn des Z4 carats au mefme til-

tre de z 2 .il y faut 1 d. d’alîoy tel que dclîus
,
pour

derny carat 12 grains, pour vn quarc de carat 6
grains.

Et au cas que l’or foit fous le tiltrc de 12 carats,

j?our lexcnd.c a idittilrre, faut pour chacun carat

adioufter demie once d’or fin
,
pour demy caiatz

V
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gros pour vn quarc de carat i gros, 3c pour vn

hui&iéme de carat dcmy gros.

Dufin de l'dînent.

L’On demande aufli quel titre porte l'argent fin,

& l’argent de ccndree , l’on tient certain quç

l’argent fin porte 12 d. de tiltre, &c l'argent de cen-

drée n d.18 grains.Tcllement qu’au marc d’argent

de cendrcc y a 7 onces 6 gros 2 d.dc fin 3c de cuy-

urc 4 d.

L'on demande aufli de quel tiltre doit eftre l’ar-

gent que les orfeures mettent en ceuurc,on dit que

il doit porter tiltre de n d. 12 grains.

Si le marc porte 1 1 d.i 2 grains de tiltre,combien

va -il d’argent fin, il y auroic70nccs5gros1d.dc

firi,& de cuiurc 2 gros & 2 d.& en l’once 7 gros 2

d.d’argcnt fin , & de cuiurc 1 d. 6c au gros 2 d. ir

grain de fin, &c de cuiurc^ grains.

Et fi l’on vouloir rendre l’argent de 11 d. de fin

audit tiltre de 11 d. 12 grains, fçauoi'r combien il y
faut employer d’argent fin de u d. de tiltte. Pour
ce faire il faut vfer de la réglé de trois indirecte, en

difant: Sind. 12 g. donnent 7 onces
5
gros i d.dc

fin, que donneront 11 d. multipliez les u d, 11 g,

par les 7 onces y g.i d.6c diuifczlc produit par les

11 d. pour auoir 8 onces 8 grains de fin, ,

\

* • v
*

4 ' V»f
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8 onces—8 grains.

X WU& 4V*#V»»V * UV WVUUivw uu w UV il

d.18 g. au ciltrc de u d. 12 grains,combien y faut-il

adioufter d« cuiurc. Pour ce faire il faut aufli vlcr

de la raefme règle de trois, en difanc : Si^ 11 d. 1$
grains donnent 4 d . de cuiurfc, que donneront u
d. 12 g. Le tout multiplie & par ti, il en vient 4 dr

Si~’i 1 d.— 1 8 g.~4 d.—zi d,-—I2gj
-

. 2

*44
ZiZ# 4 d.— 2 g.-*. -

- z

Le U boi'fle du bureau des nmnoyes.

S
I au bureau des monnoyés les gardes SC cf-

fayeurs d’icelles mettent en la boette vne pièce

dc l’ouurage qui fc fair en la monnoyc,pourautanc
de 9 marcs pefans qui fe fait dpuurage. Laqu^^
le eilcomprce pour 1 d. les 12 pour 1 f. & le^|P
pour la liure, fçauoir de combien

5
f. & 1 d. ~ qui

ont clic trouve* en labocite, font venus de mar«
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ci’ouurage fais en la monnoye,reduifez les j f. i d.

^ font 123 moiticz de denier
,
qu’il faut multiplier

par les 9 marcs , & diuifer le produit par idc de-

xiicr pour auoir 55 3
i marcs.

Siaudir bureau a cfté trouuéyy3 marcs |d’ou-

urage fait, combien faut mettre de (ois & deniers

^Htladite boette, reduifez les 553 marcs £ en moi-
^Wz font 1107 qu’il faut multiplier par 1 d. & di«

iiifer le produit par les 18 moitiez des 9 marcs,'

pour auoir 61 d.f qui val lent y
f. 1 d.fqu’ilfau-

droit mettre en ladite boette.

Si les cflayeurs & gardes des monnoyes repre-

fentenc pour 18 marcs d*ouuragc ,
fait deux pièces

de 1 o fqui vallét à prefent fuiuant l’edit 21 f. 6 d.

Sçauoir côbien ils reprefenteront pour 555 marcs

i d’ouuragc * reduifez les y 55 marcs ~ en moitiez

font 1.107 qu’il faut multiplier par les 21 f. 4. d.&

s diuifer le produit par les 36 moitiez des 1 8 marcs

pour auoir 32 1. 16 fols.

La boette eftant ouuerte l’on trouue defaut de

| de la piece de l’ouurage faite fur autant de' 9
marcs qui reprefentent les pièces de ladite boette.

Sçauoir combien le maiftre de la monnoye peut

deuoir' au Roy à caufe dudit defaut pour les 553

marcs Reduifez les 553 marcs \ en moitiez

fontno7&aufliles9 marcs font 18.Ce fait mul-

tipliez les |
de defaut par les 1 1 o 7 moitiez de

marc , & diuifez le produit par les iS pour auoir

53 1. 5 d. qu’i 1 faut pojjr ledit defaut au cas que

l'ouurage foit fait de pièces de 10 f. & ainfi des ail-

les pièces.

iüj
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JD« progrefiions Arithmétique £r Géométrique?

P
Rogrcffion c’cft abreuiation de addition l 3c
lors qu*vn nombre per exccde le premier , le

tiers le fécond, le quart, le tiers, le cinquième le

quart, & le fixiétnc le cinquième en vnc me fnie
quantitèjfoitquclc fécond nombre exccde lep^jSb
micrcn i. Les autres fimians feront de fcmbla^^r
exceZjCorrime 1.4.6* 8.10,11.14.16.1 8.& fi l’excez

eft en 3 les autres icronc de fcmblablcexcez, com-
me5.6.9.n Se 15.Si l’excez eft en 4 comme 4.8.12.

6c 16 .Si l’cxcczeft en
5
comme 5.10. 15. 20.Et ainfi

en augmentant fuiuaot le premier excez.

Pour fçauoir combien fc peuuent monter tels

ou lemblablcs nombres progreflifs fans vfer de

l'addition , il faut ptemieremét aduifer fi les nom-
bres prôgrefiifs font en nombre per. Comme 10.

1 2, 6c autres pers. Si ainfi eft^faut par la moitié d’i-

ceux multiplier la valeur du premier & dernier

nombres qui feront adiouftezcnfemble
, ainfi que

fi l’on vouloit fçauoir combien vallcnt ou fe raon'-

.tenr 5.10.15.20.11,30.35.40.45.50. ou l’exccz eft

5.II faut adioufter le premier nombre
5 auecques

le dernier d’iceuxquicft 50 font 55. Par la moitié

defquels nombres qui eft
5
fai/ànt )a moitié des 10

faut multiplier les 55 pour auoir 275 pour la va-

leur des 10 nombres.

Et lors que le compte des nombres eft imper

co nmc 11. 13.15 qui ne (ont que trois nombres, tels

nombres font impers en leur compte, il faut ad-

io ifter le premier des nombres auecques le der-

nier , Sc par la moitié du produit faut multiplier
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iefdirs nombres impers , fçauoir 13 par 3 font 39
fur vne efchelle qui contient 13 barreaux , font

grande quantité de poullets. Sut le premier y en a

4, fur le deuxième S, fur letroifiéme 11,& ainfi en

augmentant de 4 fur chacun barreau ou efchal-

Ion, iufqnes au trezicme iceluy compris , fçauoir

combien de poullets lont fur l’cfchcllc , adicuiftcz

le premier nombre 4auecqueslc treziémc font 5

6

defquels la moitié font 28
,
qu’il faut multiplier

par les 13 nôbres progrcffifs pour 3001^364 poul-

lets , ainfi que fi l’on auoit fait & adiouftè l’addi-

tion dcfdits nombres qui enfuiuent 4.8.11.15.20.

24,18.32.35.40.44.48.51. Le premier nombre4
citant adiouftè auecques le treziémc 51 font les 55
defquels la moitié font 28, qui eftans multipliez

par les 13 nombres,reuiennent aux 354 poullets.

La progreffion Géométrique cft differente à là

progreftion Arithmétique
,
d’autant que le fécond

nombre excede en proportion le premier,le rroif-

iéme le fécond, & le quatrième le tiers. Comme
2.4.8.t5,ou la proportion eft double. Plus3.5i.27

ou la proportion clt triple.Dauanrage 4.16.54 ou
la proportion eft quadruple, & ainfi en continuât

félon la proportion, defquels faut multiplier le

dernier nombre de progreftion par le dénomina-
teur. Sçauoir par celuy qui luy dône nomination,

comme fi la proportion eft double
,
le dénomina-

teur eft 1. Si elle eft triple, le dénominateur eft 3.

Si elle eft quadtuple, le dénominateur fera 4. Puis

faut du produit qui en viendra fouftraire le pre-

mier nombre. Que fi la proportion eft quadruple,

le premier nombre fera 4, & lafouftra&ion faite,

1 lllj
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taut ditlifcr le relie qui en viendra par
j
qui eff f

moinsqusdu 4quiadonnéla nomination. L’on à
vendu vne pièce de terre contenant ix arpents , à
raifon de 3 f. l’arpent à les tripler iufqucs au dou-
zième arpent,iceluy compris , fçauoir à quel prix

rcuient toute la p>ecc de terre. Le tout multiplié

iufqucs au douzième arpent , iceluy compris le

produit de la multiplication fc monte 551431 f.

qui vallent 16571 1. 1 1 f. mais d’autant qu’il fauc

içauoir combien les 1 1 nombres proportionnaux

fc montent en quantité , faut multiplier le dernier

nombre, qui cft de
5 3 1 4 4 1 par fon dénomina-

teur 3. Puis que la proportion cft triple, du pro-

duit faut (ouftrane le premier nombre qui a don-
né la nomination, relient 1594320 qu’il faut di-

uiler par io, pour auoir 7 9 7 1 G o pour tout le

fommaire, ainü que fi 1 addition des fommaircs

auoic elle fait.

Des moyens proj>ortiorW4ux.

LE moyen proportionnai n’eft autre chofc que

la quantité moyenne trouuee entre deux au-

tres quanritez, qui ont mefme raifon au moindre

& premier nombre qae peut auoir à luymcfmes
le plus grâd ÔC iroifiéme nombre,defquels moyens

y enatrois, fclort les trois diuerfitez ,
fçnuoir de

i Arithmétique , de la Gcometcie
,
& dw la Mulî-

que, ôc pour l’egard du moyen d’ Arithmétique:

c’eft de fçauoir la moitié d: deux nombre» pro-

pofez entre deux exnémitez.comme de 6 à 10. Là -

. différence de 1 0 à 6 font 4, lefquels eftaçis diuilez

si... .Z . .•
f
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par moitié font z qu’il faut adioulterauecques 6
font 8 moyen proportionnai entre io & 6 ou fi Ç
îgc ro font adiouftez en vn fommaiic (ont 16 def-

quels la moitié (ont S pour le moyen proportion-

nai. Le moyen proportionnai entre 15 & $ fi.nt 11

£.Parce que fi les 8 & 15 font adiouflez en vn fom-
inairc font 1

3
dclquels la moitié font 11 1.

Pour obtenir le moyen proportionnai entre

deux exttcmitcz Géométriques , fçauoir entre 5

& n faut multiplier l’vn par l’autre (ont
3
G def-

quels faut extraire la racine quarreelont G pour
racine qui efl: le vray moyen entre

3 & 11 d’autant

que telle proportion qu’à 3 a 6 aufli à 6 à nqui eft

double. Dauantage fi ayant les deux premiers
3 ôc

6 l’on veut auoir le troifiéme,faut multiplier le fé-

cond 6 par (oy-mcfmcs font 36 qu’il faut diuifer

par le premier 3 pour auoir le tiers nombre n ou
bien par la règle de trois. Si 3 me donnent 6 com-
bien me donneront 6. La règle faite il en rient le

mcfme nombre n. Autrement fi l'on propofe les

deux derniers 6 & 11 l’on veut pat le moyen d’i-

ceux auoir le premier , multipliez G par G font
3 G

qu’il faut diuifer pat npour auoir lemefme nom-
bre de 5.

Pour auoir le moyen proportionnai demufique

faut alTembler par addition les deu x nombres pr©-

Î

tofez
,
puis faut garder en fon cfprit le produit de

'addition, ce fait faut multiplier l'vn des deux par

l’autre,puis faut doubler le produit de la multipli-

cation, ce qu’eftant fait faut diuifer ce qui en vfen -

«dra par le produit de l'addition cy defius gardée.

L’on nous propofe de trouuer le moyen propor*.
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tionnal de mufiquc entre
5 & G. Pour ce faire faut

faire addition de 3 5c 6 font 9 multipliez les 6 pac

î font 18 qu’il faut doubler font 36,qu’il faut par-
tir par 9 pour auoir 4, parle moyen de mufique
entre 6 5c 3. Plus foienc propofez 6 & b\cncrelef-

quelsfaut trouuer le moyen de mufique. Pour ce
faire faut adioufter G auecques 8 font 14 Puis
multipliez G parSfont 48, qu'il faut multiplier
par 1 iont 96, qu’il faut partir par lesi4 qui font
venus de l’additiô faite des deux nombres propo-
fez pour auoir G | pour le moyen de rnufiqu*.

Des proportions.

• K ,

PRoportion c’cft collc&ion de quantité, félon

qu’vn nombre eft plus grand ou moindre que
l’autre, confîftant en deux parties, fçauoir en vnc
iîmple& en vne côpofee , lefquellcs ont plusieurs

cfpeces. La fimpleca contient 3, l’vneefl appellce

multiple, l’autre fuparticulierc, <Sc l’autre (uperbi-

patiéns, lacompofee en contient 2. La première

ç’cftla multiple fuparticulicre,la deuxième la mul-
tiple furpatiens , chacune defquelles ont plufîeurs

parties, fçauoir donble,triple,quatruplc,quintuple

& fextuple.

La proportion multiple, c’cft quand vn nom-
bre contient en foy, l'autre nombre deux fois feu-

lement,comme 2a4.3à<>&4à 8. La proportion

rri pie, c’cft quand vn nombrccontfét en foy trois

fois vn autre nombre fans rien refter, comme 339
2 a G. 4 a 12. & y a 15. La quarruple,c’eft lors qu’vu
nombre contiét en foy quatre fois vn autre nom*
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brc,comme x a 8.3 a 11 ôc 4 a 16. La quintuple c’eft

comme 1 a 10. 5
a 15 & 4a zo.La iexcuplc c’cftcô-

tnc x a 12.3 a 18 &43 24. L^ue fi vne table auoic x

pieds de large, & 4 de long, elicfcroiten propor-

tion double
,
que fi elle en auoit 6 de long ôc x de

large,elle feroie en proportion triple.

La pioportion furpartieuhere, c’eft lors qft’vn.

nombre contient en foy vn autre nombre de icm-

blable valeur,& en outre i’vne des parties alicotes

d’iccluy,comme x à 3.Les 3
contiennent autantque

le z & la moitiedudit zdc ccftc proportion font

dépendant pluficurs cfpttes ainfi que de la preee,

dente.La première fcxquialtcte
,
la deuxième lex-

quitiercc, fexquiquarte, (exquiquintc , ôc fexqui-

fextuple, la lexquialtcre, c’eft lors qu’vn nombre
contient lautre, & la moitié d'iceluy , comme 33

ôc 4a 6. La fexquitrinc , c’eft iors que le nombre
propofe , contient vn autre & le tiers d’iccluy,

comme 3 a 4 ôc 6'z 8. La fexquiquarte 4 a 5 & 8 a

10 & ainfides autres.

La proportion fupetbipatiens , c’eft lorsqu’on

nombre contient en foy l’autre nombre,& en ou.

tre aucunes parties d’iccluy, qui ne font parties

alicotes dudit nombre,laquclle contient aufii plu-

ficurs elpcccs. La première fupetbipatiens ternes

Ôc quintes. La deuxième la fupetbipatiens quartes

& quintes , & la troifième la fuperquadripatiens

quintes ôc lèptiémes. La fuperbipaticns ternes ôc

quintes , c’eft vn nombre qui en contient vn autre

& deux vnirez dauanrage , comme 3
a

5 & 5
a 7. La

fupetbipatiens quattes ôc quintes, c’eft lots qu’vn

nombre peut valoir l’autre, ôc oucre l’cxcede en
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trois vnitcz, comme 437 &ja8. La fuperqua.
dnpatiens quiites Sc fepciëmes, c’eft lors quVn
pombre cxccdc l'autre en quatre vpicçz comme
5 a 5) &C dey au.

De laproportion compofeè,
^

L
A multiple proportion fuparticuliere qui c(jb

ta première partic,c’eft quand vo nombre con-
tient vn autre plusieurs fois,& cncores vne partie

alicotte dudit nombre. La multiplie furpatiens,

c’eft aufli quand vn nombre contient l’autre plu-
sieurs fois

, Ôc outre vne partie de l’vn qui cft ali-

cotte dudit nombre,chacune defquelles à plufieurs

cfpeccs,fçauoir la multiple furparticuliere contiéc

la double fexquialtere. La triple fcxquitiercc , la

quadruple fexquiquarte , la quintriple fexqua-

quinte, & le Sextuple fexquilepre.

Ladouble fexquialtere proportion, que contient

trois parties,c’cft quand vn nombre contient deux
fois vn autre nombrc,& outre ce cncores la parrie

alicotte dudit nombre , comme 1 a 5 & de 4 a 10*

La fcxquiticrce,c’eft lors qu’vn nombre cftât mul-
tiplié par 5 & au produit l’on adioufte la partie

alicotte d’iccluy nombre, comme ia7&4ai4,
laquelle contient au ffi trois parties,la fexquiquari

te proportion à aulïi trois parties. La première

c’eft lorsqu’on nombre eftant multiplié par 4 5c

eu produit l’on adioufte la moitié d’iccluy cora-

tne 1 a 9 ou 4 a 18. La fcxqulquinre proportion

contient auflî trois parties. La première c’eft lors

«jue le premier cft multiplié par 5, 5c au produit

, DiçjtJized by Google
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l’on adioufte fa moitié comme 2 a n ou 4 a 12.

La multiplie furpatiens, c’cft lor J qu’vn nombre
contient l’autre plufïeurs fois auecques vnc partie

dudit nombre ,
qui cft alicotte d’iceluy

, laquelle

contient plufïeurs efpeccs ,
fçauoir double fuper-

bipatiens, ter nés,quartes
,
quintes & fextiples. La

double confifte en trois parties,la première en ter-

nes & quintes ,
c’cft de doubler le nombre , & au

produit l’on adioufte deux vnitez
,
comme da 5 a 8

& 5 a 12. La triple contient aufli trois parties
y la

première c’cft de multiplier vn nombre par au

produit Ton adioufte deux vnitez , comme 3 a 11

- & 5
a .17 . La quadruple à aufli trois par ties,la pre-

' miere c’eft lors qu’vn nombre eft multiplie par 4,

& au produit l’on adioufte deux vnitez
, comme

3 a 14 ou 5
a 22. La quintiple à aufli trois parties,

la première c’eft de multiplier vn nombre par
5 Sc

nu produit l’on adioufte deux vnitez
,
comme 3 a

17 ou 5 a 17. La fcxtuple contient aufli trois par-

tiesrla première c’cft de multiplier vn nombre par

é & au produit l’on adioufte deux vnitcz,comme
de 4 a 26 & de 8 a 51.

» <
* ' 9

( • 1* ... f .. ,•*

Tiegles furies proportions.

LE s réglés fur les proportions font les réglés de

trois jdcfqucl les il cft amplement fait mention
aux 61. 63.64 chapitres: mais d’autant que là ou
la proportion n’eft cognue , il faut faifanc lefditcs

règles vfer de la multiplication & de ladiuifion,

& en celles cy ou elle cft cognuë,il faut feulement

prendre la mcfme proportion. Le millierdemain

/
*
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chandilè eft vendu 57 1 . 15 f. 4 d. Au mefme prix

l'on veut fçauoir que peut valoir le cent
,
d’autant

que le millier contient en foy dix fois cenc,le cent 1

ne peut rcuenir qu’à la dixiéme partie du prix du

millier,fçauoir des 57 1. 15 f. 4 d. font 5 1. 15 f.6 d.

1 pour le prix du cent.

La douzaine de marchandifc eft vendue 17 1 . 1$

f.4d. Au mefme prix l’on veut fçauoir combien

pourront valoir 48 pièces
,
parce qu’en 48 font

quatre fois iz les 48 vallent quatre lois 17 1. 3
f. 4

d. font 70 1. 1 3
f. 4 d. pour les 4S pièces.

Le nombre de 56 pièces de marchâdifc font ven-

dues 17 1.8 f. 7 d. à la mefme raifon l’on veut fça-

uoir combien pourront valoir 8 pièces , d’autant

que E font la feptième partie des 5 6 . Prenez la (c-

ptiémedes 17 1. 8 f. 7 d, pourauoir 3 1. 18 f. 4
Dauantage 17 pièces (ont venduesjS 1 . 19 1 4 dj

à la mefme raiton combien vallent 9 pièces. Pre-

nez le tiers des
5
8 1. 19 f. 4 d. fonr 19 1. 13 f. 1 d.

|

pour les 9 pièces.

Et Ci les 9 pièces ont efté achetées 19 1 . 13 f. 1 d.i

* que pourront valoir les 27,multipliez les 19 1. 1&>

i. 1 d. a par
3
& au produit trouuerez les 58 1. 19 f.

4 deniers. « >.

L’on a vendu 54 pièces de marchandife 133 1 . au

mefme prix l’on en veut rcuédre 2* Sçauou quel-

le proportion peut auoir 5 4 a 153 diuifcz les 133

par 54 pourauoir pour la pioportion,& qui.

eft le prix de l’v ne des 23 pièces qu’il fauc multi-.

plier par les 23 pourauoir 6
5 \\ z

L'on a vendu 12 pièces de marchandée 57 1 . 18 f*

4 d. Au mclmc prix l’on en veut acheter 238 lça^
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uoir de quel nombre cft la propomon , diuilez les

^7 1. 18 f. q d. par lesiz pour auoir 4 1 . 16 C. 6 d

pour la proportion & prix de i’vnc des pièces , SC

pour (çauoir combien vallent les 25S il les faut

multiplier par les 4

1

.16 (. 6d.j pour auoir 1245
l. 4 f.2d.

Le nombre de
5 5

hommes onr gagné 20 1
. que

gagneront 156 diuifez 35 par 20 pour auoir

proportion de 20 a 35 par lefquels il faut partir les

256 pour auoir i h 6

Si le premier nombre excède en quantité le

deuxieme. La proportion trouuec entre les deux
nombres fera partiteur du troificmc nombre,finon

il fera multipiicur comme
3 6 vallcnr 7 2 au mcfmc

pu* , combien vallent 20. Puis que le prix 72 eft

double a
3 6,Aufli le prix de 2 p fera 40 qui cft dou-

ble a 20.

Le nombre de 25 pièces de marchandife font

vendues 175 Là la mclmc raifon,combich vallent

48.Puîsquclcsi75l,conticnncnt7foislcs 25 piè-

ces achatees , aufli les 7 fois 48 font 336 1. pour 11

prix des 48 pièces.

Des quatre parties auxfraiïim *Ajtrontmiqm .

LEs fra&ions Aftronomiques foncainfl appeU
lccs, parce qu’elles feruent au calcul ou fuppu-

tation des mouucmcns ccleûcs,qui font circullai-*.

tes ou en forme de cercles , chacun dcfquels con-
tient en circonférence 12 marques ou Agnes com-
muns , qui font loin & diftâs les vns des autres dtf

30 degeflz
9 chacun dcfqueis cft diuife en £0 min u>
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tes, la minute en 6o fécondes, U féconde en

tierces , la tierce en 60 quartes, la quarte en 60

quintes , la quinte en 60 Textes , & la Texte en 60

feptiémes, & ainfi en defeendant , combien que,

l'on ne deTeende iufqucs à la dixiéme, tellement

que chacun cercle contient en Ta circonférence

360 degrez, Ôc font les numérateurs d’icelles fra-

yions au contraire des flattions vulgaires, parce

que les numérateurs Tont au lieu des dénomina-

teurs , & les dénominateurs au lieu des numéra-

teurs. La lettre S. figmfie lignes : le d. degvcz : m,

minùtcs:!c 2 fécondes, le
3
tierces;lc 4 quartes: le y

quintesde G Textes: & le 7 feptiémes cftans cfcrits

fur les & ainfi des autres qui fïgnificnc trois

(ignés douze degrez èc 15 minutes.

De îaddition.

Sd m 2 3 4 5 6 7 ,

.3 iz zy 45 38 49 55 27 38 i

EN l’addition & autres operations fuiuantes, il

faut compter chacun figne pour 30 degrez,

chacun d*gré pour 60 minutes , chacune minute

pour 60 fécondes, comme dit cft. L’on veut faire

,
addition de | ^ £ rs & 7S auecc

I
ucs

1
£ T Tj ^

j- Se ,
fçauoir que fc peut monter l’addition.

Pour ce taire faut compter les quarres auecqucs

les quartes,tierces auecqucs tierces,& ainfi des au-

tres eftant premièrement difpofecs par ordre en la

- forme cy apres, nous commencerons à compter 8

& z font 10 faut pofer o Se retenir la dizaine. Puis

H & 4 font 5 & 3
font £ dizaines , defqucllcs il

" " faut 1

{
'

1
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faut retenir 6 pour vne tierce,& polèr les 2 dizai-

nes qui vallcnr^.Puis i & 7 font 8 ôc 6 font 14

faut pofer 4 & retenir la dizaine pour compter

auecques 5 & 6 font n defquclles faut retenir 6

pour vne fécondé, reftent^-. Puis 9 font 10

8 font i 3 faut pofer 8 & compçcr la dizaine auec-

ques les autres dizaines font9aequoy fatrt retenir

C pour vne mi nute.reftent
T
~. Puis faut compter 1

& 8 font 9 & 7 fonci£ faut pofer 6 & compter la

dizaine auecques les autres font 8 defquelles faut

retenir 6 pour vn 'degré
,
reftent Ce fait faut

compter les degrezauecquès les autres degrez font

en tout 43 degrez
,
defqucls il en faut retenir 3c*

pour vn ligne
,
reftent Et pour la fin de l’addi-

tion , faut compter le (igné auecques les autres li-

gnes font 8 lignes
, & en tout le nombre de l’addi-

tion i ~ & +. pour le produit de toutg

l*addition.Sdmi 34
4 * 8 37 5 8 S 6 3 1

3 59 57 4 8

‘8 15 26 38 54 20

Le Ufoufiraftion contraire çr prenne

de Paddition.

L’On vent fouftraire de J y» 5 tî A & à ï

+5 t*9
,

T7 ^ ïV P°ur cc fa ‘ rc fauc fouftraire

lés q 1.1 r tes des quartes,& les tierces des tierces^les

fécondés des fécondés, &ainlï confeéutiuement,

& au cas que les figures fupccieurés ne feroièn{

K
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lutûfantes pour payer les inferieures , faut Ciïi*

pointer 60 pour vnc qiarte 6

o

pour vne tierce

pour vne féconde
,
ôt ainli desautres, & d’autanc

que lés Jg ne font fufliiantcs pour payer 48 , faut

emprunter vnc tierce qui vaut do & *<*(©nt 80^

def^uels faut leucr 48 refteni D <uantag d’au-

tant que -*
f
ne pcutient payet 5.7, faut emprunter

vnc féconde qui vaut do font iif,dcfqucls il ci*'

faut leuer y* relient J- & amfr iufqucs à la fin de

la fouftraéfcron ,
laquelle efiant para;hcucc l’oi*

«rouuera de refte. Les ^731? Tsîi & *ï» cn ôr*

tcqiela (ouftradtion c'citia pieuuedUadditionr

de toutes frayions, comme audi l'addition cft la-

prenuc de U iouftra&ion > chacunepar fon c®à*

traire.

d m z
f- de 4

zd $8

S

T
*

4

IJ Z 6 “je 20

*4 48 59 57 4*

z8 ' J7 58 *d jz

De U m»lttpltc4tùn.

I
’Oti veut multiplier

£ & j
par ÿ fijr-

_ i;qt combien fe peut m nier la multiolica*

tion, P m ce £ tre faut premièrement réduire les

^.en tierces, en les multipliant par do , font auec-

ques les autres Ce fait faut anlïï réduire les

t en qiarrcs.cn e» multipliant auflî par do font

auecqucs les t -|.
,
par lefquelles il faut mültû

piiér les lj nultipli^a'iod faire , le pro-

duit fc moMiC d autant que tierces rauùi-

j.
4 *
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iees par quartes , emportent nomination de ic-

pcicmcS,parce que 4 & $ font 7. Ce fait pour fa-
lloir à quelles frididns pourra venir la multipli-

cation,hut diuifer les ^L.^ par 6o t pour auoir^
xeftent , Je les par 60 pour auoir ^ , reftene

lî P°nr u fin de multiplicatio que le loue fis mon*

184
i 0 5

7; *

J 5 *

$ t 7

l) 19 IX

‘ 5575 *
L on veut aulUmultipliér^ jy&- tpar|£&

^.fçauoir combien Ôc â quelles bradions peut rc-
ucnir la (Multiplication, d’autant que la moindre
quantité des fradions à multiplier fc trouue en
tierces: il faut en la forme furdite réduire le roue

1

en tierces, en multipliant les f? pat 60, font aucc-
qjes ks ^915 qu’il faut encores multiplier pat
60 font auecqucs les£ f 5*3* tierces. Ce fait faut
faire le fcmbtablc des fradions multipliantes, Se
d’autant que la moindre fradion cft de q .terres , il

les fait réduiréen quartes.én multipliant les 2 pac
<îgi

?
font auecqués les J-

$ 6 3 quil faut encores
multiplier par 60 font auecquc* les

f- $0*78. Ce
fiir faut tri îlciplier les tierces par les 5027$
qiartes, pour auoir (68139739$ fepricmes, pic
ce q ic corn tic dit cft tierccs,multipUccs par quar»

" Ces produifcnt ieptiémes,

. K i|

.
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’ 5 5 5 3 2 •
“ -•

. • j
oa 7 S •

,

444 1 5 6

3 8 S 7 z 4
ii 1064

f 6 6 y ÿ 6

r 6 S- i 3"5 7 8 9 6 .s . i

Ét pour fçauorr à combien & à quçiles fra&iôs

peut reuenir ledit nombre- de 168159 7’ 8 •96,

ainfi qu’elles ont cfté produites par leS multiplica-

tions de 60, il les faut par le contraire partir par'

les mefmes 60, * \ 1 : :

I 6 8 1 3 9 7 8 9 {
6 : .

'

2802329} S’

4 6 7 .0 j I 4 - ;

11 «1,4

y
.U

JS r

>4

12 9

-1 ' •

f
4

T
9

L
De U diuifion

.

A diuifion eft contraire ôc preuue de la multi-

plication ,
comme auflî eft la multiplication

contraire & preuue de Iadiuifion,l’on veut partir

& _l par i & | , fçauoir ce que peut fortir de

la diuifion. Pour ce faire il faut réduire les -~~^Sc

5! en feptiemes , en multipliant les 13 par 60 font

auecques les— qu’il faut encores multiplier par

60, font auecques les ^ , les de la première

multiplication : ce fait faut réduire les
| |

en

quartes
,

c/i les multipliant par 6 o , comme

i Digitized by Google
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diteft,fontaqecqu*sle$ * -fppar lelquelles il faut

diuifer lcs 7^ ~, pour auoif qu’il faut diuifer

par (jo,poné atfoir les ~Ôc
J
de la multiplication.

5

*5 29 .

.. t:* . j\'i u*

I t tlfi UJ

*»l 4

J_ 4
_

5 3

i*

' " " iyiô o
, Sf: . >

1 Plus tfow vèm diuifer | fgôc par i
rx. & ^fçauoir a comblé peut reûentr la dwifion,

pour ce faire faut au contraire de la multiplication

réduire lésion tierces , en les multipliant par 60
comme dit c(t, font auecqûfes les.i 129 ,

qu’il faut

auflï muttiplier-.par<îo y iont auecques les ^7784
^tn’rl faut eocords. raulti plier:>par 60

,
poutauoir

auecques lésâtes rocfmesii fcB 1 $ 9 7 8 9 6 de la

deuxième multiplication, refait faut auffi réduire

tes en quartes
j
en les multipliant par 60,

comme die cft
,
font audcqües les Jç qu’il faut

àifli multiplier par 6o t fout iuéeques les
-fg y~gt

par lefqaelles ;4> faut partir lés 1 6 8 1597 8 9 6
pour auoir'lesc^L-- prouenahs des

Ti Tf » & î z ÙG

fa multiplication cy ddlus.

2
"

1 „

, I

^r* J

’
;

f-r

,
1 29 8 n 6 4 »

30278
1

•

v 2 S 025 298

ï 68 1.39789?

.jjj ^

.

• c.fi ,

!»

"I

j U * ’/

\
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Réglés de fditx 4'vnepoftwf.

L
’Ôn a fait achapt de iç ne fçay quel nombred#
pièces de mafchapiifc , àraifon de iipotfr 4 4P

f. ic on les reuée à i $ pour $ j
f. Toi* en a tant athe-

té & vendu
,
qu’ep fia l’on trounc auoir gagné r£

efeus C l^iuoir combien il a cité ctpploye d'ar-

gent , & combien l’on a acheté de pièces de ladite

rnarchandile. Pour ce faire faut cercher vn nom»
fere dans lequel*tait contenu l’achapt 6c vente

des pièces font i| > parce que tifois x 3 vallent Ica

lt6.Puis faut par h* règle de trois.fçauoir combien
ya|lent les zi6 à la ration que les ta vallent 11 &
fluffià ration que les xÇ vallent 5$ (ont $96 & 660
defquels faqt lpnftraire les 396 relient 16 4 f.qui

vallent 4 efçus 14 fols de profit, 6c neantmoip* il

fe trouue 16 efeus 15 f. font u efeus j t l.de moins.

Tour celle caufe faut par autre réglé de trois , dira»

& 4 efeus 14 f. vieppent de 596 combien 16 efeut

jf G Le tout multiplié 6c dtuilé il en vient peu

moins' de J 461 f. $ d* qui valent 14 efeus uf.é
d. que l’an a employées, 6c pour içauqit combien

de pic ces ont elié achetées .faut pa? autre réglé de

tioîs dire. Si it f. donnent fa qpe donneront *4
cleus 12. f* 6 d.Lc tout multiplié 6c parti font 79Î
picces qui ont cfté achetées au prix fufdir, '

L?on a fait marché auecqites trois n*» çons pour

faire vne muraille, auxquels l’on dopnc à i’vn cha-

cun ionr qu’il trauailleroit 6 f. Au deuxième
5
f 6c

au troifiéme 4 f. La muraille fut frite en 50 iOurSj,

6c i la fin de l’œuare les ouuriers trouuerent qu'il*

auoicpt autâc gagné l’?n ^uc l’aiitte^içauoir çorn*
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fcien de ioucs chacun dcfditsouoneisarrauai’lt à

la^onfe&ion ,dc la muraille. foui tefanefauc

trouuer vn nombre dans lequel lotent contenu» 6 ,

4.4 font 6 o def.j.uclsle (ixtcmc lontic. Le cinq*

ietns font n & le quart font 15 qu'il fautadiou-

(ler font 37 iours , & ncâtuiotns >1 n'en falloir que

$0 tellement que (ont 7 de plus. Pourquoy fane

multiplier 60 par 30 & diuiicr lcpryjuit par 57
pour auoir 48 qu'il faut pat tu par les 610111 s

du premier par les
5
du fécond,& pat les 4 du tio*f-

iéme pour auoir 8 9 & 1

1

L'on a fait achapt de 4 pièces de marchandée,
desquelles le prix de la première rcuient aux

|
du prix delà deuxième, le prix de la trQifiémc re-

nient aux £ du prix de la première, & la qua*

tnéme anx * du prix de la tierce , & fous les

prix alTemblezJc tout (e monte 168 elcus,Sçauoir

à quel prix reuient la pièce, foir que la deuxième
piece courte 60 efcus,la première leroirdu prix de

40 parce que font les $ Je 60. La troificme ptccc

ici oit de 30 parce que (ont les £ de 40, & la qua*

triême doit valoir les |
du prix de la troifièms

font 14. Parce qifefont les a Je 30 le tput adtoq-

fté font if 4 pour le prix des 4 pièces , & néant-

moins il falloir trouuer 168 font 14 de moins.

Pourquoy faut multiplier les 168 par 6o &diui-
fet le produit par jes 154 pour 3110 jr dfefcus^
pour le prix de U deuxième piece de(q tels les

j
font 4; cfcu$ 3 R f. pour la pr-miere

,
'les

|
les

|
(ont jtefeus 43 f. $ d. pour latroi. $ ne

, 6c les^

(Je ce que coufte la tierce font 46 cfcusiof 9 d.

ta «ta ta «juatriçmç, ta tout adiouftèrQ*

i s
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Uiviic auxi6 8 cfcus pour preuuedcla règle.

Vn Icuricr courant apres le Heure qui eft ïjqi

pas loin du leurier
, & au lieu que le Heure faute 6

pas à chacun faut que fait le heure ,
le leurier en

faute p.Sçaaoiren combien de fauts le leurier au-

ra atteint le heure , d'autant q >e le lieurene fait

que 6 pas à chacun faut ,& le. leurier en fait p (ont

y de plus. Pourquoy faut multiplier les 150 pâs

par 9 ôc diuifer le produit par
3
pour auoir 45b

pas.

Deux mciïàgers fe font partis , l’vn d’Angers

pour aller à Lyon, où il peut auoir ijo lieues de

diitance, il fait le chemin en 15 iours
f
l’autre elt

pany de Lyon, pour venir à Angers,& fait le che-

min en 12. iours, fçauoir en combien de iours ils fc

pourront rencontrer, & combien de lieues cha-

cun d'eux aura cheminé lors de la rencontre
,
par

ce que les meiTagfcrs ontparty à vn mcfme iour,

faut diuifer les 150 lieues propofees y auoir entre

Angers & Lyon par 15 font 10 lieues qu’à fait

chacun ioür ccluy qui e(t allé d'Angers à Lyon,&
par iz font i lieues qu’à fait celuy qui eil allé

de Lyon à Angersqu’il faut adioufter auecqucs les

jq heué’s font u ^ par fcfquels faut partir les

1 jo lieues pour auoir 6 iours 8 heures,ne comptât,

le iour que pour u heures , dans lefquels 6 iours &
/ heures les deux meflagers ferot rencontre,& pour
fçauoir combien celuy qui vad’Angersà ly on à

fait de lieues i faut multiplier lcs6 iours 8 heures

par les 10 lieue**, ôc les izilicuës parles mefmes

6 iour» 8 heures^our ccluy qui va de Lyon à An->
(

gers. >< •'...*
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L’on a prefté ic ne (çay quelle quantité de liures

pour en auoir par chacun an 8 pour cent, à la fin

de 6 ans le défitcur à rendu tant pour le principal

que pour l’interefl 459 1. fçauoir quelle eftoic la

principalle fomme
,
pokz !e cas qu'il ait elle bail-

lé 150 l.qui vallent d’interefta 8 pour cent 7 2 qu’il

faut adioufter auecqueç les i$o J. fomme princi-

pallc font 22 2.. Et neantmioins il en falloir 459
qui (ont 237 de plus. Pour cefte caufe faut multi-

plier les 4 ï9 par les 150 & diuiferle produit par

les 222 pour auoir 310 1. ^ pour la principalle

tfomme, laquelle adiouftec auecques Ion intcrefl

du temps de G ans , le tout xeuient aux 459 liurcs .

pour prcuue delà réglé. ,i

„ La moitié 8c le tiers de la longueur d’vne pic-

que cft en leaue cachee , & le refie de longueur

d’icelle font 4 pieds^qui font hors ladite eauê',fça-

uoir combien la pique contient de pieds en fa lon-

gueur. Pour ce faire faut cerchcrvn nombre ayante

moitié & tiers font 6 defquels la moitié (ont 3 8c

Le tiers font 2 qui vallent
5
qu'il faut leuer de 6 re-

ftq 1 par lequel faut partir le produit de la multiplia

cation de 6 faite par les 4 font 24 pieds., que tienc,

La pique en fa longueur,& poqr le vérifier lamoi-

tié des 24 font m. & le tiers fork 8 &lcs4'pieds,

hors font les me fines 24.

.
Le fcmb.lable fc peut faire en ce que l’on pour-* -

roit dire, quatre hommes ont à partir entr’eux ic

ne fçay quelle fomme d’efeus , ddquels le premier

en doit auoir le tiers, le deuxième^ le-tioifiéme

8c le quatrième le refte qui fe mopte 27 efeus,

multipliez les dénominateurs i’yn par fautre font.
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(oh comp.u * & $iont ü desquels Ictitr* fonç

* ^ le quiti tunt ") qui vallent auiniblcroçOty#

îuis faut par la règle de trois dite, fi 7 viennent de

tx de combien »i ndront 40 le tout multiplie U
©ai 11 il en vi.nf 68 $defqucls pour verger lotç

Lu !<• tiers (ont *?Dt i7 *<f»?»l-

Int ftircmblcmeni 40.
;

Vn chat g<aue chacun iour II j
pieds tu haut

4*vn malts de nauiic qui en contunt en ta hauteuf

47 1 & en tedefeend chacune nui# du iour j*bça«

von en combien de iours il aura monté on gtau*

iulques au haut dudit mafts. Pour ce faire U fau*

aduiicr puis qu’il monte par iour »& cp r®*
,

deicçnd j
la nuidt.il ne monte que 7$ par chacuil

iour
,
pour quoy faut diuifer les 67 1

par 7 ^
pouf

auoir 7 iours x heures ||
comptant> iour pour 14

heures feulement. •
, ,

y n marchand a baillé à fon faveur vne piecede

fatin. côtenant certain nombre d’aulnes en ta Ion-

' «ueur ,
lp faveur en a vendu * & jde laquelle pie-

çc il en a refté <> aulnes. Sçauoir combien la pièce

contenoit d’aulnes. Pour ce faire multiplie? les de-

D-ominateuts l’vn par l’autre font n detquels le

tiers font 4 & le quart font 3
qu’il faut adiouftet

font 7 qu’il faut leuer des 1 1 reftent
5
par ltfquel»

il faut partir le produit de la multiplication faue

, des 1* par les 6 aulnes reftans ,
pour auoir 14 f

aulnes »
que tenoit la picce , & pour le vérifier , le

tiers des 1 4 i font 4 i & le quart font
3 ^

qu il faut

adioufter enUmblc (ont 8 ~ aulnes ,auiquels faut

* aufiiadioufter les 6 aulnes reftans
,
pour auoir ea

toetlcsmelmcsx4^ .

• . - C -
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Plus vn marchand a baille à Ton fa&cur Ics|,&
y

les |
parties dçs efcus-qu’ibauoit en là bourfc. Lç

relie remonte 4^cfcus , fçauoir combien le mar-
chand auoit d’efeus en fa bourfe. Pour ce faite

multipliez les dénominateurs l’vn par l’autre font

/j$,defqucls le ncuficme font 9 : mais il en faut a

font 18 pour les
£ & 35

pour les | qu’il fautadiou-

fter font
$3

qu*il faut lcucr des 63 relient 10. Ce
fait il faut multiplier les 6

3
parles 43 redans (ont

170 9,qu’il faut partir parles 1 o reltans de la fou#

ftraèlion des 63 a
3 3

pourauoir 270 /5 efcus qu’il

y auoit en la bourlc.*

.*2 f. . .
•

’•

.7 P
6 3

* 55

ïS

55

270(9

1 o

10

j

55

Dff Jeux faufjts portions.

k
A

À

r»;

E Stant dloigné de i’orloged’on demande quel-

le heure il cft, l’on refpond qu’il faut prendre

le quart des heures paflees , & les
|

des heures à

fonner finillànt à midi, pour ce faire pour la pre-

mière polîtion faut pofer qu’il fait 4 heures , le

quart des 4 c’ell 1 relient S heures iulques à midi,-

parce que les S de 4 font 1 1 dclquels 8 les
|
font 5

Z qu’il faut' adioufter auccqucs le quart font £

| mais il n’en falloit que 4 font 4 plus 2. Pour la

deuxième pofoion
,
pofez le cas qu’il en foit ^lc

quart de 9 font 2 £
«3c les

|
des

j refait^ iufque%

Digitizeb by Google
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ait font 1 & en tout 4 qu’il faut fouftrairc des

9 relient 4 1 de moins. Pour celle caufc faut pofer

pour ïa féconde pofitio.n 9 moins 4 |. Ce fait faut

multiplier la pofition 4 par la différence 4 |-fonc

19 &c la pofition 9 par l’autre différence t
^ font

21 qu’il faut adiouflcr auccques les 19 font 40.
Puis faut aufli adioufter les deux différences

|
auecqucs 4 £

font 7 par lefijuels il faut panifies

40 pour auutr
5 fi heures.

. s 4—2 |

"

4 • y * 7 _
k&tftye laques. Pelletier viuant tres-excelicnt

Arithméticien, fait mention en fon liure d’Arith-

métique de
s la couronne en laquelle y auoitdc

l’argent me/lé auecques l’or, & afin defçauoir la'

quantité d’argent qui eftoit auecques l’or, fans fai-

re fraction de la couronne, il y procède par deux
fauflps polirions alfcz amplement expofccs; mais :

d’autant que la règle me fcmble obfcure & diffi-p

cite à entendre, mcfmes à ceux qui font apprehtifsG

en ceft arr, i’ay fait ladite règle fur vn autre fuier,

& icelle expofeccnla forme qui enfuir, foit que
la couronne auecques les deux autres maffes d’or

&c d’argent foienc chacune du poix de 120 liurcs,

& eftans l’vnc apres l’autre plongées dans lcaue
la malle d’or en ait fait fortir 2$ 1. la couronne 30
& la malfe d’argée 50. Aufîi trous fuppofons qu’eii

la couronne y ait 8 1 . d’argent allié auecques 112

ÜUies d’or. Pourquoy nous dirons £ 120 liurcs

d’argent font fortir yo liures d’eauc , combien fc-
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sont foriir 8 liurcs , le to jc multiplie de parti il en
vient

3 y Plus H uo liurcs d'or fdrtt fortir if lu

d’eauê, combien feront fotrir m. Le tout m ilti-
j 4 '

plié ôt parti , il en vient 13 |
qu’il faut adiouiter

auecques les 3
* fonr as

j
dures d’eauë jtnais il en

falloir 30 pour la couronne.

Pour la féconde Ôc deuxième pdfîtîon.nous peu

Ions le cas qu'en la couronne y air 10 ! iufcs d'ar-

gent, 3c partant il n’y aurott que no 1. d'or, ï celle

caufe fiur eneorcs former autre règle de crois. Si

I*ol. cfar^r-n- font fortir jol. d'cauc, comb çn 10,

le tout multiplié 3c parti, il eh vient 4 y. P us (2

Ho 1 . d’or fait fortir i| I. d’cauÜ, combien no l.

Le tour multipliée pa.ti ilen vié r ai&q iMfmc
adio-jller auecq res les 4^ poirauoir ij fi* ®ai*

il en Falloir 30 font 1 $ de moins.

Ët pour parachfcmr la réglé faut pofer zS
trioins

3
|.ôe fous iceufx ii J- moirtfs 1 fc. Ce hit

faut multiplier les ÎS
J:

>ar les z ffcldric 7? * les

17 jj oar les
5 j

font 70 lelq ici s faut (du traire

les *7 £
relient 1 1 1. Puis faut fouft aire de la plus

grandefe différences la' moindre, fçauoir de
5 £

las t & relient p*r Icfqdels il fuit partir 1 i ^
pour auotr 30 1. d'argent qu’il y auoic en la can-

tonne,& 90 Hures d’or.—
3 Î

17 yg
——*z 4i

Trois marchands out à pauir cnrr’eux U fom-

me de 1000 efeus, par telle coalition quele pre-

mier en aie ic as fçiy quelle portion,ic iccôd Jeux
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lois autant que le premier moins n. Le rroifîéme

trois fois autant que le premier plus 15. Sçauoir

combien il en appartient à chacun pour la premiè-

re pohtion
,
polez le cas que le premier en ait rjo;

Amfi le fécond en auroit 300 delquels il en faut

foufttairc 11 de moins,retient 188. Et paf con-
icquent le troifiém: en auroit 4 5 o. Le tout ad-

ioufté en vn fommaire font 905 mais il en fal-

loir trouuer 1000 fonr 97 moins que mil qu'il

faut pofer a coïté des 150.P0UI la fécondé & deux-

ieme pofïtion, faut piédte vn plus grand nombre
quieft 160 qu’il faut multiplier par i, & de ce qui

en viendra, faut encores faite fouftra&ion des 11

de moins, retient 508 pour le fécond, & pour le

tiers multipliez les 160 par 5,6c au produit adiou-

ftczlis t p de plus, (ont 495. Le tour adiouftéfont

96] : mais il en falloir trouuer 1000, font cncorcs

5 7 de moins qu'il faut po rcr a collé des 160. Pui*

faut multiplier les ifo par les $7 font 5550,& aufll

les 160 par les 97 font 1 f 510 , dcfquels faut fott-

ftrairc les
j
jjo. La fouftradfcion flire il refte 9970-

Puis de la plus grande différence fy faut faire fou-

ftra&ion par le moindre yj retient Go par lefqucls

faut diuifet les 9970 pour auoir 175 «pour le

premier , 6c partant le fécond' auroit jxo g 6e le

«oifiémc 513

1 ftü5Crc moulins ont gagné de mouture , fça-

1 6 o*-'- 1 —3 7
1 O o O h I-
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uoir le premier ic ne içay quellé quantité de boif-

feaux de bled ,
Je fécond deux fois autant que le

premier,.^ 3 dauantage,le troifiéme trois fois au-

tant que le premier,& ndauantage, le quatrième

quatre fois autant que ic premier,& ij dauantage,

le monnicr à mis tout le gain de (es nioullins en

vn monceau, qui fe monte zoo boilfaux
, fçauoiï?

Combien en agagné chu'un moullin
,
pofez le cas

que le premier moullin ait gagne i2boilfeaux, lc
!

fécond auroit gagné 32. le troifiéme 48 & le qua-

trième 63. Le tout adiouftè font 155 mais il en fal-

loir ioo font 43 de moins, & pour la fécondé po-

fition,nous polbns iç le fécond en auroit gigné^îf

le troifiéme 57 & le quatrième 75. Le tout adiou-

fté font i8j mais il en falloit 200 font 15 de moins.

La règle citant pàracheuccen la forme cy défiais, le

premier moullin en a gagné t6 i boilfeaux , le fé-

cond 41 le troifiémer<»i£ & le quatrième 8 i 9
-

Iys 16'j

:
,

Vt
tS} -1 s Si

X

X

2 0 0

De Textra&ion des racines quxrreef.

L’Extra&iotT des facines quarrees fc fait pour
réduire en quarré nombre d’hommes que l'on

voudroit mettre en bataillc,pour fçauoir combien ;

il en faut de fronc & de flanc ou autres chofcs que
l’on voudroit réduire en quarré

, l’on veur extrai-

re la racine quarreede 61 j.Pour ce faire faut f.mc

fextion
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fextion des 25 fie des G reftans faut cercher la raci-

ne (ont 2 qu’il faut pofer derrietevn tirer,ainll que

fi l’on faifoit vne diuifion , laquelle racine faut

quarrer en la multipliât par fa valeur font 4 qu'il

faut fouftrairc des 6 relient 2 qu’il faut pofer (ür G

fe fait faut doubler la racine i font 4qu’:lfauc

pofer fous les 1 dizaines des 25 fie cercher aux li

qui couurent les 4 combien il y eft contenu de fois

font 5 qu’il faut pofer pour deuxième racine der-

rière ledit tiret, fie aufîî fous les
5
des nombres.Puis

faut multiplier les 4$ par la deuxième racine
5

fie

en les multipliant faut foullraire ain fi que l’on

fait à la diuifion. fa fouftradliô faire ne relie rien*-

en forte que le qüarréde 6zy lont 25. Quic s’il luit

refié quelque choie le collé ou face de quarréfi©

laiireroird’cfircquatré, mais tout le nombre nife-

roit employé.

*
|

. *!*»*;

Plus l’on veut extraire la racine de 2 7 y 7 y 7 y
pource faire faut diuifer les figures de deux en

deux pat de petites fextions. Puis faut cercher la

racine de la première figure 2 qui elf pofee à lcne~

lire , fie d’autant que 2 ne tiennent racine, faut po-

fer 1 derrière le tiret,commeditcft
,
qu’il faut fou-

ftraire des 1 relient 1 qu’il faut pofer fur le i. Purs

faut doubler la racine 1 font 2 qu’il faut pofer fous

Jcs 17 dans lefqucls faut cercher combien ils y
font contenus de fois font 6 qu'il faut pofef pour

fécondé racine derrière ledit tiret, 8c près iceluy i
férus la figure

5
de la fournie fupecicure

*
puis roui-
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giuiirauoir 1660 i?£

t i- 1

* S 9 X y

*\7X7*\7 5 1660 '{ai

z 6 z & z z et

Si Ton vouloit extraire la racine quarree des fra-

étions , comme des faut extraire la racino

quarree du numérateur (ont 44 Et aufli la racine

du dénominateur font 57 qu’il faut eferire fous les

^4pourauoir i±,

5
•

* *9
*t>\7 * , &

,,
' $ 4 I

Pour extraire la racine quarree d’entiers & fra-

ctions, comme de 13 i faut réduire les entiers ent

leur fratftion font puis faut exrraire la racine

du numérateur 136 fontn & la racine du d no-

tninatcur font
3
par lefqucls il faut diuifcr les ii

pour auoir
3
i.

15
|

i

. t
]
* £ Tl f|^ I T

Vn maiftre de camp veut mettre en bataille

574; hommes , fçauoir de quelle quantité d’hom-
mes fera le rengde fronc 6c de flanc. Pour ce faire

faut extraire la racine quarree des 5743 pourauois

75w

* ï
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I 1

.

I , S 7 5 ;g

* # #
Que fi ledit maiftre de camp vouloit fçauoir

combien faut de foldats auecques les rellans pour
faire deux autres rengs, l’vn de front,& l’aûrre de

flanc , faut fouffraire le double de la racine 15 1 les

j 1 S de refte. La fouftraétion faicc relie 33 nommes
qu'il faut adioufter auecques les r j 8.

Pour faire bataillons plus longs que larges, foit

de moitié tiers ou quart
, fi c*clt par

3
faut diuifcr

le nombre des kommes par 3 & du produit faut

extraire la racine,comme de 2499 faut prendre

le tiers des 2499 font §33 defqueis faut extraire U
racine quarree, font 28 •£§.

•*
*

*

4

4 * 1 ...
DVn grand bataillon quarré, Ton en veut faire

deux autres bataillons aufliquarrez fans qu’il re-

lie rien
, fçauoir combien contiendra chacun ba-

taillon. Le premier fera de 1874 hommes
, def-

qncls la racine font 43 reftent if defqueis laraci~

ne font
ç & ainfi des 1874.hommes fera fait deux

bataillons, rvnde43.cn quarré^ôc l’autre de 5 en
quarré.
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2

*57

z ? y

» #17 * | 4 î **
•S ar

La preuuc de l’excra&ion des racines quarrees

fe peut faire en deux maniérés,fçauoir par la mul-

tiplication de la racine l’vne par l'autre,& au pro-

duit les relies cftans adiouftez
,
faut qu’il en viennè

lamcfme fommede laquelle l’on a fait l’extraûiô,

&aul!ion la peut faire par 7. Et pour ce faire

faut chalTer les 7 de la racine 61 relient cinq qu'il

faut pofer fur le haut de la croix qu’il faut quarrer

font 2 j
dcfquels faut chalTer les 7 relient 4 qu’il

faut pofer fur le bras droit de ladite croix
,
puis

faut leuer les 7 des 22 reflans, relie
1
qu’il faut po-

fer fur l’autre bras gauche de ladite croix s’aduifa-

geantl’vn l’autre qu’il faut adiayller auccques 1rs

4 font 5 qu’il faut pofer fous ledit bras droit de la-

dite croix. Ce fait faut leuer les 7 de la fomme de

laquelle l’on a fait i’extra&ion ainfi que dit ell,

relient
5
qu’il faut polcr fous ledit bras gauche de

ladite croix.

t 1 1

? 7\# r t tf.i n*
» * t I

6 1

6 l

3
6-6 2

2

3 7 4 5

5 5

“j
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1\.egles fur l'extraftion de racines quarrees

LE fcrgcnt de bataille d’vne armcc veut dreflep

vn bataillon du nombre de jiz hommes, &
que le bataillon foit en proportion doubie, com-
me z a 4 qui fera deux fois plus long que large,

fçauoir combien il y aura d’hommes, en la largeur

Ôc en la longueur. Pource faire il faut multiplier 4
par z font 8 par lesquels ri faut parc

i

f les jn hom-
mes, il en vient 6 4 defquels la racine quarree font

8 qu’il faut multiplier par z font 16 nommes pour
la largeur, & encores les 8 par 4 font

3 z hommes
pour la longueur du bataillon,lefqucls eftans mul-
tipliez par les Ï6 font les mcfmes

)
iz hommes.

*

S* Z

X* **|8
I 6

1

3 *

4 3

5 1 1
:

L’on veut dre (fer en bataille quarree 1854 S

Sommes-, fçauoir combien il en faut pour chacun
?cng

,
pource faire il faut extraire la racine quar-

rce des 48548 hommes,pour auoir 136 relient yi
qu’il faut eferire fur le double de la racine, auquel

faut adioufter 1 pour auoir JLl ôc fiauecques les 52
reftans l’on vouloit fçauoir.cobiêifil faut d’hom-
mes pour parfaire deux rengs

, l’vn de fronc Ôc

l'autre en flanc
, faut fouftrairc les 5 i des ic*
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ftcnt 211 homme qu’il faut adiouüer auecques les

51 & faut noter que fi l’extradion cftfaite,pour

réduire nombre d’hommes en bataille, s’il refte

quelque chofe il faut doubler la racine , ôc au pro-

duit faut adioufter 1 qu’il faut poier fous les refies

de l’extradionunais ïi l’extradion atioit cfté faite

pour réduire en quarré lignes fuperftciaires , il ne

faut rien adioufter à ce qui aura elle trouué de re-

fte outre la racine trouucc, & fi en fafiane les ex-

tradions des racines quarrees, les fextions eftant

faites du nombre des figures dcfquelles l’on veut

faire rcxtradion,$t que la dernière fextion feroiç

j. z. ou 3.d'autant que îefditcs figures ne tiennent

racine, il faut pofer 1 pour racine qu’il faut fou-

ftraire de i’vne defditcs figures fans multiplier ne

partir, puis faut en la forme fufdite continuer ji’ej»

tradion.

?
* # 5 1

Z (â & 2
|

7 1 *

-*
1 & S 1 H* m .}

z

z % $ fS n 1Z
L’on a mefuré vn champ de terre en forme de

parallélogramme redangle , duquel la longueur

excede la largeur en vnc moitié,comme 4 a 8 du-

quel le fuperficc cft de 5408 chaifnees quarrecs^

fçauoir de quelle quantité de chaifnees cilla lon-

gueur & la largeur d’iceluy. Pour ce faire il faut

piultiplier les 8 par 4 font 31 par lefqueli il faut

partir les 5408 pour auoir 169 dcfquels il fauç

extraire la racine quarree font 1 5
qu’il fane raultje

L iiij

.
* Digitized by Google
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plier par ics 8 de la longueur prétendue, & par le*

4 de la largeur font 1 04 pour la longueur, & y*
pour la laigeur

, & pour le vérifier nous multi-
plions les 104 par les 51 pour auoir les mcfmes
5408.

x

4*

fZZZ
Zï

*\* 9f

LL
104

-IL
208

5 20

5408
Plus l’on veut faire vn bataillon du nombre de

3071 hommes
?
qui (ont crois fois plus longs que

larges comme 2 à 6. Pource faire il faut en la

forme lufditc multiplier 6 par 2 font 12 par lef-

qucls il faut partir les 3071 pour auoir 256 def-

qucls il faut extraire la racine quarree (ont 16

qu’il faut multiplier par 6 font 9 6 rangs qu’il y au-

fade longueur , & cncorçs faut multiplier les 16

par 2 font 32 pour chacun reng , & ainfi le batail-

lon fera trois fois plus long que large, parce cjuç

32 fois g

6

fpnt les mcfmes 3072
t
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z j 6
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288

5 °7 ï

Des réglés qudrrees.

%

L’On a vendu vnc pièce de terre quarrcc en fe$

faces ou codes, contenant en chacune d’iceux

j8 toifes de long la lomme de
3 o 1. à la melrae rai-

fon que pourra valoir vnc autre picce de terre

auffi quarrec contenant en l’vn & l’autre de fes

coftes z o autres toifes de mcfme longueur que les

prccedentes.Pour ce faire il faut quarier les 8 toi-

fes font 64 St fcmblablemct les 20 font 400 qu’il

faut multiplier par les 30 h Ôt diuifer le produit
par les <>4 pour auoir 187 1. 10 f.

Vne autre picce de terre contenant en fa largeur

12 toifes, St en fa longueur 32 laquelle a cité ven-
duè’48 1. 19 Ç à la mefmeraifon que pourravaloir
vne autre picce de terre de mçfinc qualité & bon-
té contenant en fa longueur 17 toifes

, & en fa

largeur 8 multipliez la longueur par la largeur

font 136 St auffi 3Z par 11 font 384. Puis faut mul-
tiplier les 48 I.19 f.par les 136 & diuifer le produit

par les 383. pour auoir 17

1

.

6

f.
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1 p f.«—

1 3 )
6

i 1

1

8 f.

6—1 6

1088
5 4 4

i i 6657 i.t—4 ft
* 7 * a I

* * » 9 '
-r 1

^

^ é #7 J7 1 . 7 7 6

ît^-8-^ ^ f-nï
'., - J

|3e l'extraction des racines cules.

LA différence d’entre l’extradion des racines

quarrees & cubes confifte en ce que le qiurrç

de 4 font 16 defquels la racine eft Je 4 & fi les iêT

font encorcs multipliez par autres 4 font 64 nom-
bre cube, duquel nombre la racine eftlemefme 4
& ne fe peut faire racine precife de racine cube,

fïnon lors qu’il ne refte rié l’cxtradion eftant fai-

te, que s’il refte quelque nombre apres l’extradion

fai tc,la racine nç fcraprecife, comme fi l’on vou-I

loit extraire la racine cube de 54871 fautdiuifer

les figures de trois en trois par de petites ferions
en la forme de l’extradion quarrec, & parce qu’il

ne refte que deux figures 54 faut d’iceux cerchec

la racine cube font
3

qu’il faut ppfer derrière le ti-

ret, lequel il faut cuber en comptant
3
fois 3 font g

& 3 fois 9 font 17 qu’il faut fouftraire des 54 qui

font pofez à feneftre,reftent 17 qu’il faut pofer fur

ipeux.
% * **
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Ce fait faut quarrer la racine trouuec 3, en le»

fliultiphant par foy font 9 qu’il faut encores mul-
tiplier par 3 font 27 qu’il faut eferire fous les 278.

Puis faut cherchef en iceux combie de fois les 27

y font compris font 8 qu’il faut pofer pour deux-

ieme racine, par lefquels faut multiplier le 17 , &
pofer le produit lousvntirct qui fera faitentrç

dieux.

± 1

£# 1
8 7 1

*7
*7

8

216
Ce fait faut quarrer la racine 8 font 64 qu’il

faut multiplier par 3 font 192 qu’il faut encores

inultiplier par la première racine 3 font 576 qu’il

faut eferire fous lcmefinc tiret çn s’aprochât vers

dcxtred’vnc figure.

' > ^7 1

X#\ 8 7 * I

*7
2 7

J»

-l
4

1 9 2

57 $

116
5 7 6

Et pour la deuxième & derniere operation,’

faut encores quarrer la deuxième racine 8 font

qu’il faut cuber en la multipliant par lemefmc 8

iont
5 1 2 qu’il faut eferire fous le mefmc tiret

eu s’aprochant aulli vers dextre d’vnc autre figu-
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te, en forte qu'il faut que la figure des nombres du
produit foit fous la figure des nombres de la fom*

me,de laquelle l’on fait l’extra&ion, puis faut par

addition adioufter les trois produits , & ce qui en

viendra le faut fouftrairc de ladite fomme.

,8 »*
5 °

T**

L’on veut extraire la racine cube de 57007 5?
Pour ce faire faut cerchcr la racine cube des 570
font 8 qu’il faut eferire derrière le tiret pour pre-

mière racine qu’il faut cuber font 511, qu’il faut

fouftrairc de 570 reftét 58 qu’il faut eferire fur 70,

58 -
.

*7*075 8

* f * .

' Ce fait faut quarrer 8 font 64 qu’il faut multi-

plier par 3 font 192. qu’il faut pofer fous les 580,^
chercher en iceux combie de fois ils y font com-
pris font 1 qu’i 1 faut pofer pour deuxieme racine,

par Icfqucls il faut multiplier les 191, & pofer lo

produit fous vn tiret en la,forme fufditç,

. 5 S

*7<©l 07 5

* * *

1 y 1

8 a

\
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Et pour la troifiémp operation faut quarrer i

font 4 qu’il faut aufïi multiplier par
3
(ont iz qu’il

faut encorcs multiplier par la première racine 8

l'ont 96 qu’ilfaut pofer fous ledit titet en s’appro-

chant de deux figures versdextre.

5 8

X * *

191

jr~ 1

•)<>
1

.

,

Et pour la dernierc operation faut quarrer ïs

deuxième racine z font 4 qu’il faut cuber font S
qu’il faut eferire fous la figure des nombres 5. Ce
fait faut adioufter le tout par addition , & du pro-

duit faut en la forme fufditc faire foufttablion,

18

X *7 7

J17 0.

S

X*z
,

191
, . * 968

L’on veut extraire la racine cube de 147. 147^

95 z. Pourcc faire faut comme dit eft,diuiier les fi-

gures de trois en trois
, relient à feneftre 147 def-

qucls faut foullraire le cube qui cil
5
fois

5
font î

$

& 5
fois Z) font iZ). La fouftra&ion faire reltcnC

al qu’il faut pofer fur 47. La première racine fera

. 5 qu’il faut quarrer lonc 2 j
qu’il faut multiplier

par 3 font 75 «ju’ilfàut eferire fous les 115 en s'a**
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prêchant vers dextrc de deux figures. Puis faut

cercher combien de fois les 75 font comprisaux
221 qui les couurcnt font 2 qu’il faut pofer pouf
deuxième racine, par lefqucls faut multiplier les

75 font 1/0 qu’il faur pofer fous le tiret.

22
'

I

1
1 9 7 1? / 2 I 52

*

c 7J
A .

1 5 °
Ce fait faut pofer la deuxième racine 1 font 4

èju’il faut multiplier par 3 lont 12 qu’il fautcnco-
fes multiplier par la première racine

j
font 6 a

qu’il faut transférer fous 150 qui fontpofecs fous

le tiret. Puis faut cuber la deuxième racine 2 font

3 qu’il faut pofer fous les 7 fixiéme figure
,
quieft

au reng des millicfmes. Le tout adioufté lont 15608
qu’il raur foultraire des 22197 relient <>589 qu’il

faut pofer fous les 7197000 de la fomme ou nom-*
ferc duquel l’on fait l’Cxtra€lion.

6

5? 2 5 8 9

< 2

• • iM
7 5 .

F- —

—

i/o
608

*% 6 o %
Et parce qu’il relie encorcs 6689952 dcfqücls

ftutcncorcrs «traire la racinc
?
faut a collé d’iccux
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former vn tiret , & près iceluy eferite les deux ra-

cines 51 qu’il faut quarreren les multipliât par foy

mefrocs font 2704 qu’il faut multiplier par 5

font 8112 qu’il faut poler lous les 6 j 8 9 9 o a
çerchcr en iceux combien de fois ils y font com-
pris font 8 qu’il faut pofer pour troifiéme racine,

par laquelle il faut multiplier les 8ni 6c pofer la

produit fous le tiret formé fous iceux.

6 5 8 9 9 y 2
• 8 1 1 2 j 2 8

6 4 8 9 6

Ce fait faut quarrer la racine 8 font 64 qu'il

faut multiplier par
3
font 19Z qu’il faut encores

multiplier par les deux premières racines 52 font

9984 qu’il faut pofer fous les (34896 en s’appro-

chant versdextre de deux fîgqres. Puis faut cuber

là troifiéme racine 8 font jli qu’il faut pofer fous

les 9984 en s’approchant auffi vers dextre de deux
autres figures, en forte que la figure des nombres
du cube l’ont fous la figure des nombres delafom-

m; de laquelle l’on veut extraire la racine. Puis

faut adioufter les trois produits par addition, 5c çe

qui en viendra le faut fouftràirc ,1a fouflrabtioif

faite,il ne refie rie qui fait que la racine eft ptecife.'

8 1 1 2

5 2 $
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Et d’autant qu’en faiiant les extradions des

nombres cubiques, fouucntesfois il aduienc que le

partiteur excede en quantité la fomme à partir en

ce cas ,
il le faut tant amoindrir de nombre que la

racine qui en fortira ne l'oit en plus grand nom*

Ere qu’elle ne doit, comme auffi (ï la fomme à par-

tir eftoit fi petite que l’on n’y peuft trouucr lepar-

titeur tans multiplier ny foultrairc,il faut pofer o

pour racine, puis quarrer toute la racine & multi-

plier le produit par y Ce qui en viendra fera le

partiteur, l’on veut extraire la racine cube de z8| /

48 )yii. Pour ce faire faut cercher la racine des

î3 font $
qui valent 27 cubes qu’ri faut fouftrairs

des 28 icftéci qu’il faut poferfur S.Puisfautquar-

rer $
font 9 qu’il faur cuber font 27 qu’il faut po-

' fer fous 15 & en iceux cercher combien ils y Ion*

compris,& d’autant qu’ils ne s’y pcuuent trouucf

faut pofer o pour deuxième racine.

^l; 48f 772 1 30

I2.7 l

Ce fait faut quarrer les deutf racines 30 font

900 qu’il faut multiplier par trois font 2700 qu’il

faut eferire fous les 27 en s’approchât d’vne hgurc

Vers dexrre ,
puis faut cercher combien de fois les

47 font compris aux 154 de la fomme fu perieurc

font
$
qu’il faut pofer pour troifiéme racine

,
par

kfquels faut multiplier les 27 00 & polet lepro*

fous le tiret en laforme cydelfus.;
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1

1

4

S [7 7 2

- 7
2 7
2700

m
• * .1

3 ° 5

1 3 5 00 •
.

Puis faut quarrcr la troifiémc racine
f .foaiji

qu’il faur multiplier par 5 font 75, qu’il faut enco*
tes multiplier par les deux premières racines 30
font ii$o qu’il faut pofer fous les *55-00 en s'ap-
prochant de deux figures vers dextre i puis faué
multiplier ou cuber ladite racine j font ii/,qu'il
faut pofer fous les 772 de la fomnïe à fouftrairc;

Puis faut adioufter le tout par addition fùnc
i 3 7 1 6 1 j qu’il faut fouftrairc des 2 $5 5 4 8 7 7 4
îeftent 176147.

f 1 7 & 14 7

\77 *
% 7

2700 *°/

15 500
2 2 5 9

1 2 S

Vnc plarte forme contient tant iiïrerîeùrémént
qu’exteneurcment, fçauoîr en hauteur, longueur
ôc eïpcffcàr ou largeur 32768 toifes cubes :fça-
ùoir de combien de toifes eft la longueur , la fiau-
tcur & refpeireur

, de laquelle la hauteur contient

4 fois l’cfpcllcur, & la longueur 4 fois fa hauteur.
Si refpeireur contient 1 toife, la hauteur fera de 4“* M
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St. la longueur de 16 qu’ri faut multiplier par r fbn

4 & 4 fois \é fom 64, par lefquels il faut partir

l«s ;i-7 6 S pour auoirr 512 desquels il faut extrai-

re la racine cube font 8,pour racine qu*il faut mul-

tiplier par les 1,4 &c 16“ font 8 rpour l’efpclleur 31,.

pour la hauteur & 118 pont la longueur
, & pour

le vérifier ic multiplie les 32 de hauteur par les S

d’cfpdlcur font 256 , & les 256 par les 128 delà

longueur pour auoir les mefmes 32768.

* z
|

J $ '8
*###

|
y *

fié I***
1 6

1 4

256
1 2 8

327 68

De Vextu&ion des nombres non cubiques'.

L’On fait la iuftificarion des nombres non cu-

biques
,
pour réduire lefdits nombres en fra-

«Shon prceife pour Fefgard des rcftansd’vnecxtra-

«ftion , comme fi d’vnc cxrra&km il eftoit refté

408. Il faut aduiferen quelle fra&ion on les veut

r«duire;mais par ce que la plus grande fïra&ïon eft

racine plus prceife, faut les réduire en millicfmcs.,

Pour ce faire faut cuber rooo (ont rboooooooo«<
qu’il faut multiplier par les 4 o 8 ,

ionc

408000000000 ,
defquels faut en laforraccy

ddlus extraire la racine cubique.

* •
1 .

. . /

\
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j 88

3 5 ^

.. * 4
‘

*7*

iâ ïi r 4
Pour la deuxième operation faut quârrer lara^

«line 74 font
5 47 6 ,

qu’il faut multiplier & fou-

Araire eh la forme cy deiTus decUrec pour auoit

74i*

îi 56979
±7 |j7 é | /O »©

&

| o o ô

1 6 .4 i 8

1 xi i

74 ï

.
* é *

Pour la troifièmè & derniere operation faut po'2

fer les 1 1*0979000 reftans, & d’iccux fautcnco-

rcs tirer la racine, & pour ce faire faut quarrerW
741 racine font 549081

,
qu’il faut multiplier SC

fo'uftraire en la forme cÿ dclîus
,
pour auoir poutf

racine 7416, fous lefqucls fauteferire 1000, fignï*

fiant qu’ils dépendent de millicfmcs.

U i}
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1418317 4 |

\\ \ 1 &\V ? 3>\aaa 1 |fà£

1^47 HJ.;.. ^ .

5> 8 8l
“

5

jS o o 2 S

2 1 6

9-89 t #0 z 9 é

De ïextraction desfradions cubiques.

L
’Oii tire la racine des fra&ions quarrees & ci>-

biques par vn mefroe moyen , en failant extra-

. £tion du numérateur , & fcmblablcment dudeno*-

minatcur. Puis faut eferire la racine du numérateur

fur le produit du dénominateur,neanemoins qu’en

ccfte extraction il ne foie procédé comme dit ett,

toutesfois l’vn reuient en l’autre,Pon veut extrai-

re la racine cubique de Pour ce faire faut quar-

rcr le dénominateur 12 lont 144s qu’il faut multi-

plier par le numcrarcur 6 font Sô^dcfqucls la ra-

cine cubique eft 9 qu’il fautefaire pour numéra-

teur fur les ainfi la racine de\ font abreuior

à i-
Plus l’on veut extraire la racine cubique de jl

.

Pour ce faire faut quarrer le dénominateur ÿ font

314 qu’il faut multiplier par le numérateur 7 font
22*6.8’

tdcfquels faut extraire la racine cubiquc,(ont

13 numérateur des 18 pour auoir
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7
6 <? i

7

2 i G S

> Di /i< pYtmt.

L
’On fait la preuue des extradions cubiques

9eti

nultiplianr la racine 15 par autres (ont j 9,

qu’il faut encotcs multiplier par les mefrnes 13,

afin de rendre le prôduit cube , & audit produit

faut aiioufter les 71, reliant pour auoir les mcf.

mes 2168, &c pour faire la preuue par 7,faur leuer

les 7 de la racine ;$ 9reftem G qu’il faut pofer fur le

haut de la croix, lequel G faut cuber font 216, des-

quels faut leuer les 7 relient 6 qu’il faut pofer fur

le bras di oit de la croix.Ce fait faut leuer les 7 des

relles7i relie
1
qu’il faut pofer furie brasgauchç

de la croix qu’il faut adiouller auecques les 6 de

l’autre bras font 7 qu’il faut leuer relie o qu’il faut

pofer fous le bras de ladite croix,puis faut leuer lc$

7 de la fomme de laquelle l’on a fait l’extradion,

£c y trouuer aulïï o,

La différence d’entre les nombres quarrees & Ie$

ïiombres cubes, c’elt qu’au nombre qu^rre il n’y a
qu’vue largeur fur vnc longueur 9comme G en Ion

.

gjeur, multiplie? par autres 0 cq largeur font
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pourlenôbre quatré, mais au cube il yalôgueur^

largeur, & cfpçilcur/XIomme h vn billot de bois

jdtoirquarrê en le*’ faces enja forme d’vndétde

ïablict'.il y auroit fix faces , fçaupir deux pour la

longueur.deux pouj: la largeur , & deux pouf l’cf-

pciicuf, & que chacune d’icelles fcroit diuifee en G
parties efgalcs , & chacune des 6 parties liées oiï

coupées en chacune des fix faces i’vncapre$ Pau-

vre,& toutes cnfcmblc, fçauoir tpbien il lortiroic

de petits billots du plus grand compiant
, les deux

pour yne,fçauoir la longueur, la largeur & l’elpcfl

feur,iienfortiroit iif. parce que lalongueur mul-

tipliée par la largeur lont 3$ & cncorcs les 36 mul-

tipliées par l’cfpellcur l’ont les mcfmes x\6 billots»

* * W
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ymuerfel etAbraham Launay
y natif

d?Angeîs,arpenteuren Anjou.
*' • 1

i ; w

froefme de l’Arpentage.

£ foiet de l'arpentage , c’eft la pièce

fil 'héritage que l’on veut mesurer ou

cf C *rpenter
, laquelle il faut raefurer à la

^f^^gmefure de laquelle l’on tr.efure les hè-
• * \ « _ .

ritages du pays ou de la Prouince ou fc hic
Parpentage , & rje different les arpentagcs i

fais'

en l’yn & en l’autre pays, finon pour le regard

de la raelure qui elt plus longue ou plus courte en
vn lieu qu’en l’autre , neantmoins qu’elles foienc

& l’vne & l’autre diuïfces en pieds efgauxen leur

longueur , félon la longueur de ladite mefure,

d’autant que nous n’auons en ce Royaume qu'vu
pied de Roy. Tellement qu’au moyen de ce mien
petit labeur, tous arpenteurs en quelque pays quo
ils foicntoi} qu’ils facent arpentages ou mefure»
d’herirages eftans bien & deuëment infttuits en
iceluy, pcuuent hardiment & fans difficulté faire

lefdits arpentages
, calcul Sc fupputation d’iceux,

&lon & fùiuaçc la longueur de la mefure , de 1$«

M îiij
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facile ils font lefdics. arpentages.
. Par ce qu?

çn
quelque pays ou prouincc que ce foie

, les figures

jSeometriqucs defquellcs font compofees les piè-

ces d?hcritages ne font differentes l’vne à l'autre,'

icn l’vn ne en l’autre pays eftans toutes compoftes

de figures quarrecs.berlongues triangulaires, tra-

pe(es
>
& autres çy apres déclarées.

Et faut que l’arpenteur en faiLnt lefdits arpen-

tages foit ïoigneux défaire porter denant lny par

fon porrcthaitne l’vn des bouts de ladite chaifne

ou mefure , & en tenir l’autre & le conduire droi-

tcmpnt à l’œil le long d’iccî le mefure à ce qu’il ne

fouruoye à droite ny gauche, & que tpus deux en-

semble portée ladite mefure
,
& faccntfur la terre

«ne ligne droite,foit en longueur ou en largeur de

Jg figure qu’ils leuent fur ladite terre, & au cas

que /le portechaifne n’allaft droit au defïcin de

l’arpenteur, comme il eft aife.à çognoiftre lors

que l’on vpit que la chaifne n’eft droite, il faut

que l-arpenteur la dreflë comme le vray pillotc

qui conduit le nauire,& que l’arpepteur foit adui-

fé de prendre garde au porte chaifne s’il plante

droit les piqucts,& au cas qu’ils ne feroient droits

plantez , & en les leuant par l’arpenteur parauanc

les leuer, & que le porte chaifne ait piqué ccluy

qu’il veut piquer.il faut que l’arpenteur le drefle,

içauoir s’il eft penché vers l’arpenteur, qu’il laifle

aller la chaifne , où s’il eft penché vers le porte

chaifne, qu’il la tire à ltiy iufques à ce que la fin

d’icelle chaifne foit (uric permis qu’à fait en terre

le piquet que l’arpenteur leuc , d’autant qu’eftans

leldûs piqueçs coutbez, penchez, & mal plantez.
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H en enfuit de grandes erreurs,au rapport de ce qu®

contient lapiece d’héritage arpentee.

Et lytr ce que l’on me pourra obieéler qu’il Ce-

jroit neceflaire pour faire lignes diones fur la pièce

d’hcr itage d'vfcr d’vne cquarree en forme rpndç

ou quarrec de la grandeur d‘vnc afliette d’eftaia

platte.couppee par deux lignes droites ,(c croffanc

î’vnc l’autre
, à ce ic refponds que la prétendu®

cquarree eft plus nuifiblequcvtilc.Eanuifapcc eft

en ce qu’elle apporte vnc grande longueur
,
& eft

inutile en l’arpentage des héritages : d’autant que
ladite equarre eftant plantée fur la tprrp à la hau-

teur de 1- arpenteur, l'arpenteur ne peur par le de-

dans des lignes d’icelles voir gueres loin,parce que
le plus fouuent lespiecpsd'heritagesque l'on veut

mefurer font en pluficurs endroirs d’icelles haute*

& baffes, qui fait que le rayon oblique paffanr par
jejedans des lignes de ladite equatre eft inutile 8p
altère en fa longueur, neantmoins que le deffem
de l’arpenteut foie de voir quelquefois la longueur

de plus de deux mil pieds de long , voire tant que
fa veuë fc pourroit cftendre

,
ioint que s’il y auoic

feulement vn chardon ou petit arbre planté en-
tre le quarré & le deffein de 1-arpcnteur , lagrof-

feur d’iccluy arbre empefeheroit la veucpaffant

par les lignes de l’efcarre,tellement que pour auoir

Ja veuë libre, il faudroit transférer le quarré ou
abbatre l’arbre.

Il me fouuient qu’eftant allé en commiflion
pour mefurer vn bois de haute fuftpye, fitué au
pays du Maine, il fctrouua vn Arpenteur

, qui
Jiuoit vnc telle equatre en Ton fac, auquel l’on de-
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mande fi au moyen de £cftc equarre l’on poujrroit

rnefurer ledit bois par le trauers d’iccluy , lequejl

voyant qu'il cftoit cfclairé de trop pres,fîfl:rcf-

ponce que non , & que cequ’il la portoit n’dtoit

que pro forma
, & qu’il ncferoitelhmébon Ar-

penteur s’il n’en auoit vnc(commefi l’equarre fui-

îoit l’arpenteur
) & que s’il en falloir vfer dans le-

dit bois, il falloir pour s’en feruir auoir vnegrolïc

tariere de charpentier, pour percer les aibres au

trauets d’iceux qui cmpcfchoicnt la v.euë de l’ar-

penteur
,
pafiànt par le dedans des lignes de ladite

equarre , ioint que conduifantlachaifncdruitc-

jrhent , & à l’œil,comme dit eft , le defaut fi aucun

eftoie en la ligne droite, demeureroit en l’autre li-

gne prochaine,& voifine d’icelle.Tellement qu’il

n’yauroit rien oblîis, &r pour conclufionf nous

voyant traqaillcr
)
ditique ccluy qui auoit eflé au-

l-hcur de ladite equarre, n’auoic iamais faitarpefi-

tage que fur le papier, & non fur la terre, & que

ladite equarre n’eftoit propre & vtile
,
que pour

cquarrer vn iardin ou autre petite quantité de ter-'

re, laquelle Ton voudrait rendre en quarré en fes

quatre coftez.

Le U différence des mfuresfélon leur longucttŸ,.

LE pied de Roy contient quatre paulmes ou ij.

poulces.

Vn poqlcc contient iz lignes de lagroflcur cha*

cuned’vn grain d’orge.

Le pied caphcdaquel vient les vitriers, contient

8pouiccsv
Vnc coudce contient vn pied & demy.
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JLe fimple pas contient deux pieds & demy.' g

Le pas Géométrie contient
5
pieds.

En ce pays d’Anj ou,Poi&ou,TouraineJcMai.f
pc,& autres lieux tiiconuoifins, la ihaifne de la-

quelle l'on mefure les heiitages,comicnt zy pieds

pn (a longueur.

La perche du pays du Perche contienr 2* pieds.-

La perche du pays de Normandie en contient

Suffi 12 les 40 perches font la vcrgee,& les quatre

vergees l’acre de terre,qui eft autant à due,commc.
i;ournal,mais d,e plus grande cftendue.
' Vne ftade contient 115 pas. • .

Vn mil huit ftades.

Vne lieue Françoift: 2000,
• Vne lieue copimunc 1666 |.

Vne grande lieue 4000.
La inclure ou chaifne de laquelle l’on mefure les

héritages en la Bretagnecontient 24 pieds, & en
quelques endroits dudit pays on les méfure à la

'

gaulle de 12 pieds de long, neantmoins qu’il foie

deffendu par la couftume dudit pays.

Qijc fi les pièces d’heritage font cn-leurjlpngoeuP

&.laigeur mefurecsau fimple pas; la quanti-
té de$ pas que contiendra 1a longueur ou largeur

de la piece mcfurce, fou pris la moitié r le produit
feront pas Géométriques , chacun de

y pieds de
long. Tellement que les

5
pas vallcnt la longueur

de la chaifne de 2* pieds de long.

Les mefurcs ey defius déclarées doiuent eftre

félon la longueur d'icelles dè fil de fer de la grof-
feur du petit doigt d’vn enfant de l’aagéde quatre
si pinq ans bien fotfes Sp fcrrçcs à ce qu’elles ne

«
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jfoicnt fuiettcs à allongcrjainfi que les mefures qui

font faites de corde ou de poil de cheualjefquellcs

Q elles font humides elles r’accourtillènr. Si elles

font trop feichcs elles s’allongent, tellement qu'4

n’y a aucune alîcurance en la longueur d’icelle. v

La chaifne de 15 pieds de long
, contient en fon

.quarré 6 15 piedsen poulces 90000 poulc.es quar-

fez,& en lignes 119^0000 lignes quarrees.

Le pied contient 144 poulces en quatté^&en
lignes 10736.
La chaifne en Bretagne contient 14 pieds , &

en quarré 57 6 ,

' La perche au pays chartrain contient 1 z pieds,

& en fon quarré 484. y

pe U nomination des héritages compefees de
’

plujieurs mefures.

.
* '

i

£N la plus grâde partie de ce Royaume, les cenç

chaifnes quarrees chacune de 15 pieds de long,

font comptées pour vn arpent , les 15 pour vn
•qtmeier* tellement que les 10 en longueur , & au-

tant en largeur , c'eft vn arpent ouzj en longueur

ou 4 en largeur , & les
5
en longueur^ autant en

largeur font le quartier.

Le lournal prouient de cç que pouuoit autre-

fois labourer ou charrier en vn iour vn harnois à

bœufs ou à cheuaux, mais d’autant que les vns en

Iaboutoient plus que les autres,le iournal a cfté li-

mité fous lamcfurc de 80 cordes quarrees fçauoir

8 en largeur & 1 o en longueur.

Hommcc prouient aufh de ce que ppuuoit faq^

\
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cher (3e foin ou becher la vigne vn nomme en vn
jonnmais parce que les ioursionr différons en leur

longueur, & que les hommes ofic cüé trouucz les
~

vns plus diligens que les autres , elle a cfté limite*

i certaines mefurcs differentes i’vnc à l'autre * au

moyen dequoy ic n'en feray mention , toutesfoi*

l’on m’a donné aduis qu’au Maine elle cft limite*

fous 60 mefures ,
qui cil jo en longueur , & £cn

largeur*

Vndain c’cft ce qu’vn faucheur peut auccqucs fa

faux vndoyer «5c couper d’herbe deuant & a codé

deluy ,
qui n’eft limité fous aucune quantité de

mefurcs, parce qu’ils font les vns plus longs que

les autres.

Boiflèlue protrient de ce que peut coüufir de ter-
(

te en femencc vnboifleau , mais d’autant que 1* -

mefurc des botfléaux eft incfgalc , auffi font les

boiflelues de terre incfgales en leur quantité do

mefurcs.

Sctrec prouient de la fcmenced’vne charge oti

factier de bled à la mciurc d’Àngers.en ce qu’il peut

couurir de terre en femencc
,
qui cft limitée fous loi

nombre de no mefurcs quarrecs , f^auoir n cm f

longueur , & io en largeur.

plus cft courte la mefurc de la terre, & moins

contient l’arpent & lamcfutccle la terre, «5c moins
iournau en Bretagne foie de mefmc quantiré do'

meiures. quc le iournau en Anjou .neantmoins if

cft plus pctic parce que la mefurc d’Anjou cft de if
pieds de long,& l’autfo de z^..
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^btffîmtjom de U Geometrie.

LÈpoinâ: c’eit le centre d’vne circonférence}
lorsqu'il eft pofé au milieu d’icelle

,
qui né

contient aucunes pairies.

Ligne droite con.'iftc en longueur feulement*
énfèimee enuedeux poin&s qui ne tient Vmbrene
corpsi

, , . ,

Ligne oblige eft courbe
,
de laquelle fontfaite^

& cômpoiecs les arcades & corps fpheriques.

Angle c’elt le coin d’yàe piece dé rerre.!

Angle reélangle, x’eft c<*luy quieft fait de deusî

lignes droites, l’vne en lôngueûr & l'aune en lar-

geur, faifans la eiofturecfvne pieced*hctitage.

Angle ciluidre c’eft ccluy qui eft faiede deux li-

gnes courbes*

Perpendiculaire * c’cft ligne droite fituce fur
1

le milieu d'vnc autre, ligne.

Diamètre c’cft v ne autre ligne droite, qui diuife

Vne circonférence en deux parties efgalcs.

Ligne diagofuelle c’cft vne lignée coucbee qui
diuife vn quarré en deutf triangles.

Parallclles font deux hgnes droites qui s’auifa-

gent i’vnç l’autre fans fe toucher.

Superfice ou acre, c’cft ce que comicrtt de rnefu-

rcs quarrecs,la picce arpentée.

Piquets ou fleches»c’eft la marqué des extremiteaÉ

ou fin de chacune des mefijrcs.
v . *

De la tnefttre des pièces quarrets , ç$r

antres cy apres.

tÈ moyen dé fçauoir combien vne piece d’he-

ritage quartcc, contient de melurcs quarree»
'
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Ton fuperfice. faut mefurer l’vn des coftezde
ladite pic te par la rnclurc commune des lieux ou
fe fait 1 arpentage, laquelle en contient 8 tantea
ia longueur qu'en fa largeur

,
qu’il fout multiplier

Tvn par l’autre font d4 pour le fuperfice ou plan
delà piecemeluree,puis que les cotiez font égaux
en leur longueur,»! luffîc de mefurer l’vü d*iccux
pour le couc^

I

Àuflî 1 cm peut mefurer pièces d'hcr*** qui
font plus longues que larges, lefque liés font ap-
pcllees parallélogrammes re&angles^autant quo *
clics font compofccs en leurs coftcz de lignes droiJ
rcs paraHeile*,l'vneà l’aurre ,& autrement ber-
fongs

, de (quel s pour auoir le fuperfice four mefu*
*cr I vnc des longueurs pour les dcuac,& auffi >
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ftc des largeurs ,
d’autant quelles font efgilles èft

leur longueur, & ce par la mefure qui eltet*vfan-

ceau pays ou fefaie l'arpcntage^aquelle picce cô-

tient en fa longueur 8 a mefures & en fa largeur 4
i. Sçauoir combien la pièce contient de mefures

quarrecs en fon plan &c fuperficc. Pour ce faire

pofez fur le papier, fur lequel vous ferez voftré

calcul ,
les 8 y

& fous iceux les 4 £
auecques vne •

croix panchec entre deux , fignifiant que l’vn des

nombres doit cftrc multiplié par l'antre.

8 ï

4} ; , „

Êt pour faire là multiplication, faut multiplier

jes-î de la largeur par les 8nïde la longueur font

t4 qui’valletit<j w,& le idc la longueur par les 4
mefures de la largeur font 4 ,

qui valent 1 nif qui

eften tout 7 trt\, puis faut multiplier les $ par 4
font $i,aufquels faut adioufter les 7 i mefurcs,pour

âUoir en tout 59 m \
pour le plan ou fuperficc de 1*

pièce arpentée.

Et fi ladite pièce auoit eftè arpentee au pays de •

Èourgongne,à la mefure de 18 pieds dclong*ârai-

fondc !oo chaifncs ou mefures quarrees pour

l'arpent ou en Àuuergne , Lyonnois, Dauphiné;

Êrouence, Languedoc ,
Gafcongne , & en autres

lieux de ce Royaume à ladite mefure , & que l’vri

(îescoftez de ladite pièce contienne en fa longucut

chaifncs S pieds,& la largeur foît dcizchaifneS

14 pieds, fçauoir combien d’arpens ÔC parties d*ûï

é4kiv noue «oftttmt ladite pièce* - -
;

• •

" ? €om*

/
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Combien qu’en noftre premier Iiure au calcul de

l’arpentage, nous ayons entr’aurres choies fuiuanc

xioftre intention clcric du poulcc fur pied , & du
poulce fur poulce: mais pour euiter a prolixité,

&

que c’efl: fi peu de chofc qu’il ne mérite en tenir

compte, nous en déporterons en ccftuy ci
, & fe-

rons feulement mention
(
fai fan t noftre, calcul)

de chaifne fur chaifne, pied fur chaifnc
,
pied fur

pied, Se poulcc fur chaifne. Au moyen duquel cal-

cul les arpenteurs en quelque pays qu’ils facent

leurs arpenrages
,
peuuenc fans erreur faire la fup-

putation d’iceux, à la raifon de cè que peur conte-

nir de pieds la mefurc , foit par per ou impér , Si

* pour faire nofErc calcul nous difpoferôs en la for-

me cy defîus declaree
,
les chaifncs & pieds de la

longueur, & fous iceux les chaifncs & pieds de !a

largeur auccques vne croix entre deux
,
commq

dit cft.

s

Multiplies les iy chaifnes que contient la pîecc

arpentée en fa longueur par les 14 pieds de la Mar-

geur d’icelle font
3 50 qu’il faut mettre à part, mul-

tipliez aufîi les 8 pieds de la longueur pat les w
chaifncs de la largeur font 96 . Ce fait multipliez
les 8 pieds de la longueur par les

1 4 de la largeur
font iti pieds firaplcs

,
qu’il faut partir par 18

Î

arccquc la chaifnc ne contient que 18 pieds de
ong

,
pour auoir 6 pieds de mcfme nature que les

350 & 1es 96 qu’il leur faut adiouflcr font 45*
N
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De VbdYptnù*e des beritdges de U Hormndfà

EN la Normandie l'on mefurc les terresauce-

ques la perche de il pieds de long, dcfquelfcsy

en a 40 en la vergee',' & 4 vergees ctï l’acre'. Puis

que lâf perche contient ti pieds de long -

, elle con-
tient en fon quarré 48 4 pieds quarféz, La tergec

f9$6o 5c l’acre 77440. En forte quc l’a'crc côticAC

16

o

perches quar rces
,
qui cft plus d’vn louttïaii 5C

demy à là mefurc de xj pieds de long; 5c plus d’vn

tournai! 5c deux' tiers à la mefurc de 14V Que fi------ - * >
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l’on àiïoit mcluié vnc pièce de terre &: que la lon-

gueur d’icelle l'oit de }8 perches 14 pieds. Se la:

largeur de 27 perches 17 pieds. Pour fçauoir le

conccnud’iccllejil faut multiplier les 38 perches de

la longueur par les 17 pieds de la largeur
,

St les*

27 perches de la laigeur par les 14 pieds de la-

longueur font 646 ôc 3

7

8
,
puis faut multiplier les

14 pieds par les 17 four 238 pieds [impies, qu’il

faut partir par les 22 pieds de la' perche, pour auoir

to pieds ôc 9 poulces de perche,qu’il fautadfoufter

auccques les 646 & 378 font en tout 1034 pieds

de perche,& 9 poulces qui valienr chacun 22 pieds

fimplcs,qu’il faut partir par 22 pour auoir 47 per-

ches ôc 9 poulces. Ce fait faut multiplier les 38

perches dclôgucur par les 27 de largeur font 1026

aufquels faut adioulier les 47 font en tout 1075-

perches 9 poulces,qu’il faut partir par les rdo per-

ches de l’acre pour auoir pour tout le contenu de

la piece de tbxc-fi acres a-vergccs ôc demie 13. per-

ches ôc 9 poulces»
- t.

*

Dei héritages quon ntefare a lagau!le.

EN aucuns licui de la Bretagne , les arpenteurs

qui méfurcnc les terres à lagaulle de 12 pieds

de long, comptent en faifant leur fupputation par

gaulles
,

par rays,ô£ par Ici Hors s, ÔC dilentquii

fiuc 2 gaulles ôc demie pour faire la rave , fix rayes

pour feillon,ôc 21 ferlîon vn tiers pour iournal j*à

la mcfmc raifon la ganllç contienr en fonquarré

Ï44- pieds la raye 900 ôc le feilloti 32400 parce

^aeles 6 rayes vallent iy gaüllcs >& les 21 fcill&xi
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Tn tiers reuiennent aux 46080 pieds quarrcz du
journal de Bretagne, l’on a mduré vne picce de

terre qui contiéc en fa longueur 43 gaullcs 8 pieds

ôc en (a largeur 35 gaullcs 5
picds,fçauoir i.ombien

elle contienc de iournaux, (cillons, rayes, & gaul-

lcs. Multipliez les 43 gaullcs par les
y
pieds de la

largeur , les
3 5

par les 8 pieds de la longueur, (onc

z8o & ZIJ.& les 8 pieds par les
y font 40,qui val-

lent3 pieds de gaullc & 4 poulces, & en tout 49?.
pieds,qui vallent 41 gaulie .6 pieds 4 poulces, puis

faut multiplier les 43 par les
3 5

font auecques les

41. 1546 gaullcs, qu’il faut partir par 160 pour

auoir? iournaux, refte jo6 gaulles, qui vallent 7
feillons 1 gaulie 6 pieds,& 4 poulces,pour le coqr

tCQU du fupcrfice de la picce arpentée,

4 3 ^8 z 8 o

z 1 ;

3 5—

S

c ï

- i 1 5

1 z 9

4 1 *
t £

1546

De l'drpentjge fditdueçqm U finale fas.

* * •

GOmydcn qu’il n9

y ait autant d’affeurançe $
mefurer les héritages auecques le (impie pas*

duquel nous auons cydeiruscfcritquhlpcijtauQiç

aux autres mefurcs de déterminée longueur,neanr--

moins parce <jn'il n’eft inconuenienc à ceux <|uî

^ iij

Digitized by Google



JÇî.OM 1 ï M !?

violent accepter ou vendre quelque piece d’Jierîr*

rage , çnçores qu’ils n’aycnt aucune mefure certai-

ne, par laquelle ijs'la pourroiët fnefurer de la me-
sure auecques le pas

,
ie me fuis aduifé d’en faire

celte description.L’on a mcluië vne pièce de terre

qui contient en fa longueur zy8 pas, & en J’vnè

de fes largeurs 145, & en l’autre largeur 167. Sça-
uoir combien la pièce d’heritage peut contenir

•de chaifnees quartees de 45 pieds de longueur en
fon pjan ou fupcrfkcl hour ce faire il faut ad-

ioufter les 14^ &c 1 6 7 en vn fommaire font

delqucls la moitié font 156 petits pas de
; chacun

deux pieds & demy de longueur
>
pour la laigëur

,
proportionnée , defquels faut prendre la moitié

font 78 pas Géométriques, de chacun 5 pieds do

long , defquels faut prendre le cinquième pour

auoir ij chaifnees 15 pieds chacune de 15 pieds

de iong , comme dit eft, pour la largeur d’icelle

pièce.* Ce fait faut au fÇ prendre la moitié des

i.58 pas de la longueur font IZ9 pas Géométri-

ques , defquels faut encores prendre lepinquiême

pour auoir 45 chaifnçes 40 pieds pour la lon-

gueur ^qu’il' faut muhiplier’par les 1$ chaifneei

j
5 'pieds* Sçauoir multipliez les zy chai fnecs par

les iy pieds de la largeur font 575 & les zo
pieds

s
Hc‘la'*îôngaenr par les 15 chaifnees 'dc la

largeur , font 300, & encores les zo par les 15

font 300' petits 'pieds , defquels les if font yn
pied de chefr»e : qu’il faur diuifer par 15 pour

auoir a pieds dp
: chefnc qu’il faut adioufter

auecques les 375 & 300 font 687 qu’il faut

f - * r * * V *
*j /

J « j «*
* « s < 3 / ^

.< # •'»
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jpartir par les tj pieds de la longueur de la chaifnc,

en yicnc 27 chaifpecs 12 pieds, puis faut multi*

plier les 2 5,chaifnees par les jy , & y adioufter les

2.7 chaifnees u pieds
,
pour auoir en tout 40^

.chaifnees 12 pieds qu’il faut partir par 80 il en
vient 5 iournaulx 2 chaifnees 12 pieds.

£ 5
' •2 o

*
1 5—

r

5

\ 1

z#z

z

7 .

Auflï Ton pourroit rencontrer autres piccc$

d’Heritage en forme de trapefes, qui font inegalles

en leurs longueurs ou en leurs largeurs
,
que fi el-

les font inélgalles en leurs longueurs, il les faut

proportionner l’vne à l’autre , afin d’acourcir l’v-

ne pour allonger l’autre
,
fçauoir d’acourcir la

plus longue pour allonger la plus courte, com-
me jfi l’vnc defdircs longueurs contient 18 & la

moindre 12, faut adioufter les 11 auecques les 1$

font 30 , dcfqucls la moitié font 15 pour la

longueur proportionnée, ouclp aduifer la diffé-

rence d’entre les 1 8 & les 12 font 6 , deiquels

la moitié font
5 ,

qu’il faut adioufter auecques

les 12 font 15 pour la longueur de la piçce

proportionnée
,
par ce que la plus longue aura

«efte accourcie pour allonger la plus courte , &
par ainfi d’autant que l’vne ny l?autrede§ |ar,.

gsurs de ladite pièce ne fonf pas drpit£$ , ij

faut fur le milieu de l’vne des longueurs mefurçç
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geur par les 15 chaifnes de la longueur font 75
poulccsde chailnc, ddquels les 12 vailent vn pied

qu’il £*ut dôcqucs partir par 12 pour auoir 6 pieds

i ^u’il faut compter auecques les autres 123 piedsj

a^nt en tout 129 pieds qu’il faut partir par les nj.

pieds de la melure pour auoir
5
chaifncsi9 pieds

pour les pieds & poulces courans fur leschaifncs

îant de la longueur que de la largeur, ce fait faut

multiplier les 15 chaifnes de longueur par les 9
chailnes de largeur, font auecques les autres cinq

chailnes 19 pieds 140 chaifnes & 19 pieds ,
qui

vall entvn arpent 6e plus d’vn tic».*.
1 *

Trapefes,

iX

Et lors qu’il Ce rencontres mefurer des grandes
& longues pièces d’héritages qu’à peine l’on né
peut voir les extrernitez tant de longueur que de
la largeur d’icelles

,
neantmoins qu’elles ne foient

compofees que de quatre angles en leur circuit:
Ïl-', .

Digitized by Google



y

*94 *G*e o m e t r j t
'

faut commencer à mefurer , foit la longueur ouf*
largcur,& aller autour d’icelle,& fur chacun co-

fié de ladite p iece que l’on aura premièrement 1c-

ucefur vn petit papier, ainfi qu’il fera cy apres de*

claréjfaut cfcrirela quantité des chai fn.e$>pidds,&;

poulces, fi aucuns font que contiédra chacun dcf-

dits collez, foit que l’vn des codez contienne 15 ÔC

l’autre ip, le troiliémc 19.& le quatrième 22, fça-

«oir que contiendra ladite pièce.

Pour faire le calcul ou fuppuration d’icelle , 5c

pour la proportionner il ne faut faire des croifees

pat le dedans d’icelle, ainfi que font plu (leurs ar*

penteursjlcfquels fans iugement ne confideration

à quelle fin peut reueoir ladite croifee, ils multi-

plient les bras d’icelle l’vn par l’autre,cncorcs que

les lignes que lefdits bras touchent foient inefga-

jes, tanjtcn leur longueur qu’en leur largeur , l’on

voit à l’œil que la ligne Ç, D,ed diagonellc, au
moyen dç ce que la ligne À , D,eft plus longue que

la ligne C, B,tclleipcnt que lajignequi croifc la

largeur e(f plus longue que fi la ligne C, D, eftoic

droite , & partant l’vne des lignes de la croifee

edant plus longue qu’elle ne doit
, & multipliée

par l’autre lignetrauerfant ladite croifee, la multi-

plication faire, il fe trouue plus de terre qu’il n’y a

en la pièce arpentee.

Car les croifccs font lignes proportionnai!);*

aux quatre codez de la pièce que l’on mefure, fça T

uoir fi les 22 font proportionnées auccques les 19

font 20 ’-pour la largeur proportionnée , & auflï

fi les 25 font proportionnées ayecqucs les 29 fopt

pour la longueur proportionnée, lefquels cfiftns
'» * «* * •
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înutyipliez par les 21 | de la largeur , la multiplica-

tion faire il en vient 353 1 que lcfdits arpenteurs di-

fent cftrc le vray (upernee ou plan de la pièce ar-

pentée , enquoy faifant ils commettent de Pejrreur

manifefte ,
parce que fi la pieced’heiitagecft pro-

portionnée & cquarree en l’eftat qu’elle doit eftrç

il fe trouuera qu’elic ne contient que 513 & par-

tant y auroit 4c £ de plus.
' Et pour faire la vraye proportion

,
parce que

toutes lignes diagopcllcs ne fon£ drpjtcs,& quel-

les font plus longues que fi elles cftoient droites,

au moyen qu’elles font produites par deux lignes

parallcllcsd’inefgalç longueur , faiit proportion-

ner lefditcs deux lignes parallellcs , cfquçjlcs l’on

trouuera y auoir plus de différence qu’aux autres

lignes font 15 & 29 qu’il faut adiopfter font 54
deiquels faut prendtc la moitié font 27 qu’il faut

multiplier par la plus courte des deux autres li-

gnes. Sçauoir par 19 pour auoir 513 pour le vray

luperfice de la picce arpenrec, qui eft 40 | moins

tjf>e des 553 a proucnus.au moyen de la croifcecn

lai fiant la ligne 22 comme ligne diagofncllç
,
qu|

n’eit confidetablc fous lameiurc.
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Auffi l’on peut rencontrer pièces d*heritage en
forme de louzangeourqmfie, & pour fçauoir le

fupcrficc d'icelles
, faut par le dedans defdites pie?

ces , former deux lignes diamctralles, qu’il faut
mefurer auecques la enaine du lieu ou eft fait l’ar-

pentage
,
l’arpentage eft fait en Bretagne ou la me-

furc contient z pieds en fa longueur , ôc faut

Commencer leldits diamètres à l’vn des angles de
louzangc, & finir à l’autre angle en longueur &
en largeur fc croifans i?vn l’autre.Cc fait l’on troi$

uc que le diamètre en longueur contient $$
chaif-

ncsi7 pieds § poulccs,& en largeur 28 chaifnesg
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pieds 7 poulccs

,
fçauoir combien la pièce de terre

contiendra de ioornaulx à la courtumc de Breta-

gne. Pour ce faire dilpofez les
35

chaifnes 17 pieds

8 poulccs de la longueur,& les 28 chaifnes 9 pieds

•7 poulccs de la lai geur Pvn fur l’autre en la forme»

cy dcfliis declaree,
;

1 j 17—-S

2 g 9 7

Ce fait multipliez les 35 chaifnes de la longueaî

pat les 9 pieds de la largeur font 3 15 & les 18 pat

les 17 font 47 puis multipliez les 17 pieds par

les 9 pieds lont ,1 5 3
qu’il.faut partir par les*^

pieds de la longueur de la chaifne pour apo'ir à
pieds,& peu plus d’vn tiers font 4 poulcefé

,
qu’il

faut compter auecques les 314 & 476 font 799
pieds 4 poulccs de chaifne , defquels les 14 font la

chaifne quarree
,
8c pour l’dgard des poulccs cou-

rans fur les chaifnes ,-ainfi que les pieds tant en

longueur qu’en largeur , il faut multiplier les 7
poulces de la largeur par I«s 35 chaifnes de la lon-

gueur font i4y , 8c les 8 par les 28 font 214 qu’il

faut adioufter auecques les 245 font 469 poulces

qu’il faut partir par 12 pour auoir 39 pieds qu’il

faut adioullcr auecques les 797 font 856 pieds 4}

poulces,qu’il faut partir par les 24' pieds de la lon-

gueur de la chaifne pour auoir 34*chaiftïes 20
pieds 4 poulccs,& pour la fin delà fupputation ou
calcul , multipliez les 35 chaifnes de la longueur

par les 28 de la largeur , & au produit adioufiez les

94 chaifnes io pieds 4 poulces font 1014 dtRifned

1
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lare de latte de 10 pieds de long, de laquelle l’on
xnefure les héritages cri* la plus grande partie du
Limofin & Périgord

, faut premicremct auccqucs
ladite inclure par le dedans de ladite pièce mefurer
vn’ perpendiculaire, qui feruirà de longueur fur
Jadite piccô qu’il faut commencer fur le milieu de
la bazc’du triangle,& la continuer i'ufques à l’an-
gle d icduy ,• d autant que les deux lignes qui fond
des deux.coftez du triangle ne font droites*, mais
diagofncllcsjleq’ucl contient en fa longueur 18 lat-
tes 8 pieds,& en fa largeur iï pieds. Sçauoir com-
bien la pièce déterre contient de lattes.Pour ce fai-'
re il faut dîfpofer les lattes& pieds de la longueur ?

auecques les lattes 6c pieds de la lârgcnr,cn lafor»"
«hccyde/ïus.

i 8—.S

:

1

2

—
s

Multipliez les 1 8 de la longueur par les c pieds*
de ia largeur

, 6c les iz de la largeur par les pieds
de la longueur font 90 & 96 pieds,puis nîultîblicrf
les pieds fur pied font 40 qu’il faut partir par’ les
1© pieds de la longueur de la latte, pour aüoir 4pieds qu il faut adioufter auccqùcsJes 90’ 6c
ionr 190 pieds qu’il font partir par les 10 pieds def
la latte pour auoir 19. Puis il faut multiplier les i&
de la longueur par les 12 de la: largeur,& au pré-*’
duitfautadibufter les 19 pour auoir crf tour ne*
^ftes qnarrées", defquolles il faut prendre la moitié7

i"P arcf Suc commedit clhtous triangles-
cÿu© moitiédequatres,'
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, ^
Plus audit pays, 8c à lamefmc mefurea eftéme-

furc vnc autre pièce de terre en forme de triangle

fcalefne , duquel l’vn des codez contient 29 pieds,

Sc l’autre codé qui eft la longueur
35

pieds
,
pour

fçauoir ce qu’il contient en Ion fuperficc, multi-

pliezen laforme fûfdite lesjî par les y pieds font

17 5 & les 19 par 4 font 116. Puis les
5
pieds parles

4 pieds (ont 20 pieds ûmples, qu’il faut partir par

10 pour auoir 2 pieds qu’il faur compter auecques

les 175 &c les 116 font 293 qu’il faut partir par \o
pour auoir 29 lattes

3
pieds. Ce fait faut multiplier

les 35 par les 29. Sc au produit faut adioufter les 29’

pieds pour auoir en tout 1044 pieds , dcfquelles

pour les raifons fufdices , il faut prendre la moitié
font 522 vn ptcdGpoulces;. —

.

•’
'

: ,

Q.UÇ

i
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Qjc fi les codez du triangle Ifocheile qui font

cfgauxcn leurs longucuïs' (ont multipliez l*vn par

l’autre, &do produit foie ptts la.moitié, ce qui et*

viendra fera le plan ou fuper fice dudit triât glç,

chacun defdits codez contient en. fa longueur if

chai fries ty pfeds.à H rrrefarc de ï f pieds de long/

& de laquelle Ton rrçefure les héritages en,ce pys
d’Anjou, Pofdtou, Tourafne, le Mairie,& autres

lieux circonuoifins, fçauoir combien ladite piccd

cohifenï dc chriTncs quarrccs & de ioùrriaux tYidl-

tfpîicz les 1 $
par, 17 fôht &f ehcoresaî/.’Pûii

rhiiltipliez les 17 pieds par les autres 17 font 2^89

<Ju’il faut partir par les 15 pieds de’ la longueur dë

lsfchaifne pour auoir fi pieds <> poulces, ^n'ilfaut

compter aucCque* les deux fois 1 (f font fiï pfieck

dpoulces qu’il faut partir par lefdits 25 pieds podf
ftoir 20 chaifnec» « pied de 6 poulets ffuisf&e

Ô
\
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rùulrfplîcif les 15 chaiinecs parles autres ÿj
f (ôfà

il 5
aufqucls faut adioufter les 20 chaifnccs 21 pic<£

6 poulces
, font ctr tout 245 chatfnees 21 pied G

poulccs, defquels la moitié lont r 22 chaifnccs 23?

pieds 3 poulces, qui vallent vn tournai & demy i
ehaifnccs 23 pieds

3
poulces •

7
* * ' 1 v

» /

, É’on veut méfurcr vn bois taillis cftant en rriari-'

glc
,
duquel l’on ne peut obtenir la largeur pouf'

rempefehement d’vne riuiere qui ioint ledit bois:'

mais feulement la longueur d’iceluÿ & de la li«*"

gne diagofnellc , laquelle longueur contient 12 m
Ôc la ligne diagofnelle 141

. Sçauoir de quelle lon-

gueur fera la largeur dudit bois,& de quelle quan-

iit£-dc mcfurcs'fera le fuperficc d’iceluÿ, Pour le

Digitized by Google
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Et fi 1 on vouloic fçauoir de quelle longueur eft
lâ ligne diagonnallc d’vn parai Icldgtarnràe re-
élanglc,à raifon que la longueur d’iceluy cont&ntf

fa largeur 7, multipliez les iz de longue»^

.

O ij

*
. !. G ! b « H à i i7

fj^uoir faut multiplier les 14 m de la ligne dhgof-
ncllc par autres 14 font 19^, & auffi les 12 delà
longueur par autres iz font 144 qu’il faut léuéf
des 19^ relent yz

, defqucls faut extraire la racine
quavree pour auoir peu moins de 7 m, & pouf
Îa.argeur dudit bois

,
par lefqucls faut multiplicé

les n de la longueur font ÎC ± dcfquels faut pren-
dre a moitié pour auoir 45 z defqqeis faut pren-
dre la moitié pour auoir 45 §,qucfi la ligne dia-
gofncllc d'vn triangle éft maltipliedéar a, &
pioduît diuife par

5
il en viendra la longueur damangle,par ce que la ^portion de deàxqhaned

eft comme de
5
a 4,& pour %üoir la largeur d’icelu 7 triangle,par ce que la proportion eft de 1*)

i^ut multiplier la longueur par
3 & diuiferl^V

Digitized by Google



2ojç Gbome t k i
par autresn font 1-44,& le$7 ae largeùrpar antre#

7 ionc 49 qli’il faut adiouiter auecques iès 144
font 193, defquels faut extraire la racine quartes*

pour auoir 15 % qui eft \ moins de 14»

„» * j •+ * « r

Et s’il n’y auoit moyen d’entrer en la pièce d’he*'

ritage en tonne de triangle, pour la mefurer pour*

l’empefehement des aions ou du. bled cftant ctr

icelle, faut pat le dehors d’icelle mefurer les trois
*

codez dudit triangle, duquel la largeut d’iceluy

rt'eft droite, & partant' n’cft confiderablc fousla

mefure, lcfqiicls font de differente longueur', l’va

de i6y l’autre de 18, & Pautrc de,Z4. Adiouftez lés

trois coftez ,
fçaüoir 16, 18 8c Z4"font jffjdefqucls

faut prendre la moitié'font 29. Puis faut noter les

différences* qui font entre 16 & 19 font 13 des i& :

aux font n, &-des *4 aux zy font 5, lefquellcs'

différences il faut tïîultiplicr l’vne par l'autre, fça-

uoir les -i^ par ii font i43 > qu’ii*faut encQres rîuifc»

ti plier par le* y font 7 15, qu’il faut multiplier par '

IMirc moitié *9 f°nt .*$7 3-5* defquels faut extraite •

lâtkçinc quarte pouf auoir 14)
t i * ,
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Plus Von a fait Varpcntage d’vne au^rc picce Às

.terre à la mefutc de ij pieds de long
,
de laquelle

d’vue des longueurs confier 13 chai tnecs 4 pieds Se

i poulces, & l’autre confiée ij chaifnecs 8 pieds 4
poulets, & la largeur d'icelle 8 cbaifnes 7 piedsj

poulces.S^auoii combien ladite pieittf i^lSlent de

chaifnee & deiotjrnaulx. Pource faire il faut prç-

mteremet accourcir la plys longue longueur pour
allonger la plus courte, c’eft de faire addition dss

3.5—4 p.auecqucs les 15 m 8 p. 4 p. Le tojjt

• adioufté Ipnt 38 chailnecs 12. pieds 6 poulces,des-

quels il faut prendre la moitié font 19 chaifpccs 6
pieds

3
poulcês pour la longueur proportionnée

qu’ilfàut multiplier par les 8 chaifnees 7 pieds 9
poulces de la largeur de la piecç. Multipliez jes \ 9
par

j font 95,& les 8 par
3
font 14 qu’il faut adiou-

lier auccques les 95 fon£ 1 19 poulces de çjiaifne
?

$u’il faut partir pat u. pbur apo|r 9 pieds $£

P
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poulces. Puis multipliez les 7 pieds par les j*jhaifnees, les 6 p. parles 8 font 133 & 48 pieds^
Ic^font eu tout ipo pieds: mais il y a en cores Ici
de chailne

, aufquels faut adioufter 6 pieds cou-
ran* for le* 7 qui ne vallentque 6 poulces, pui|
faut diuifer les 190 pieds par les 25 pieds de la
longueur/te la chaifp^p'our auoiry chaifnccs iç
pieds,j& Icsïpehaifnees par les font auecqncl
les 7 chaifnees

15 pieds 11 & 6 poulces i/o chaiH
nees 16M p.quivallcntpeu moins de deux iourJmulx. ,

• . • v •
> ; t: ,

r .« ;

.

- *Ï-*T+

•-m y
,1 *%.

» <*» t
s
-7-%

•31 ’il-j

' JfiL- :n&rvT5rr

^5-4-

X

y. rt : s r ' >

£>« jfreades.

P Ar la. proportion de 22 a 7 le fupcrficçde 44
dc Gircônfcrcnce^ & de 14 de diamètre cft de

254. Tellement que fi l’arcade eft mefuree en fon
àrc, ôc ce qutelle Contiendra multiplié par*lcs 1 54,
<& le produit diuifè par la circonférence 4*4, ladil
ùifion faite il en viendra le fuperfice du triangle Sc
jteràr<iadc, duquel le fuperfice du triangle eftanç
Jeué,il reliera le fuperfice dcTarcadc. Nous auons
mefuteParcade enfonarçqui contient 10 tn. Par
u • : - •'* rr :-r- * r ^rrr-rV; T rflP
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lefquels il faut multiplier les 154 font 1540 qu'ii

faut partir par les 44 pour auoir 55 pour le fuper-

ficc tant de l’atcade que du triangle. Se parce que

nous ne dcfironsquele fupcrficcde l’arcade;, faut

multiplier la baze du triangle qui cft 8 par les z

|
du perpendiculaire font 11 defquels la moitié

lont n qu'il faut leuer des jj rcftent24pour lefu-

perfice de l’arcadcrmais l’angle du triangle ne com-
mence qu'au centre de la circonférence de tout le

rond,duquel l’atcade eû lccommcn cernent.

I O

Pour fçauoir le fuperfice de toutes circonferen*

çes, faut inefurer la circonférence afin d’obtenir

par la proportion de 2.x a 7 le diamètre , oü fi l’on

m peut mefurer la circonférence ,il faut mefurçç

le diamètre, afin que par la jnefme proportion

l’on obtienne la circonférence, puis par l’vn oq
^r l’être

r
û c’efipjit le diamètre faut former

Q iüj
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fp^lc de trois , dilant I1114 dvi diamètre donnent

44 de chtonfcxencc oii 7 donnent n qui doftnc-

K >nt 18 m que contient le diamètre de lapiecemc-
'furee: multipliez lesiz par les 18 & diuifez lt pro-
duit pir 7 pour âuoir 56 | pcmr la circonférence

àü tond, desquels la moitié loue 28 ~ qu’il faut:

multiplier par la môitiédes 18 de diamètre
, qiïi

cTt 9 pour duoir 15 4 ± pour le' lppèrfice du rond,
d*autanr que pour obtenir le fuperfïcc dé toutes

circonferehtcs,il faurtoufiours multiplier )amoi-

Et pour Je regard du demy rond, puis que l'en-.'

îierc en conférence contient 11 a raifon que le

diamètre contient 7. La circonférence de demy
pond ne lira que de « encotcs que le diamètre fo^c

*'
•

;
- • v .i

1
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7 w> Tellement que h le diamètre cfl de i& ia

'cite onfcrcnce de dtmy rçnd ne fera que de 2>i
| /a

moitié desquels (ont i 4 ^
qu’il faut multiplia par

la moitié du diamètre 9 pour auou 117 ~ pour ic

jfupcifice du dtmy tond.

PPur fçauoir le (upcrfice des oualleS, fout par le

milieu de l’ouallc rocfùrer deux lignes diàme*
tralles fç croi Tant i’vn l’aùtte, l

;vne en longueur
& l’autre en largeur. La longueur contient jo Sc la

latgeur to. La longueur multipliée parla largeur

font 600 qu’il fjut partir par i 4 pour auoir 42 |
qu'il faut multiplier par

5 font 128" i qu’il faut

foullraire des 600 reftent 471 ^ pour ic fupcrticc

4jf l’oualic, 1 >

T "
* . V'.

•
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peUmefur? des globes,
i

P
Our mefurer & fçauoir la dirncntion du globe
rond , il faut melurcr ledit globe ou boullc

tonde, par le plus haut endroit de fa circonféren-

ce,par le moyen de laquelle il faut par la propor-

tion de 2 z à 7 trouuer'lc diamètre en la forme de$

circonférences , tellement que fi le diamètre con-

tient 14 la circonférence fera de 44 St le fuper fice

d’iccluy de 154 lefquels 154 dcfuperfice, il faut

multiplier par fon diamètre 14 font 2156 dcfquclç

il faut prendre les
|
font 1437 * pour le cpntciîtf

dudit globe. ' •

V
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£Stant ^arpenteur entre dans la piece d’herjt^-

gcqu’il veut mefurer parauant porter la chaif*

ne,faut aduifer le lieu le plus commode pour com-
mencer à eftendre la chaifne en fa longueur , Ôc

pour ce faire il faut entrer par A,en la pièce de ter-

re à mefurer,& d’autant qu’entr’autfes figures elle

eft eompofee d’vn arcade ou feétion de cercle
,
il

en faut former la figure fur vn petit papier,qui fe-

jrapliéou relié de la grandeur d’vn quart de fueil-

lc : enfcmUe toutes lcsautrçs figures defquelles la

piece que l’on voudra arpéter fera compolée qu’il

faut l’vnc aptes l’autre leucr fur ledit papier
, ainfi

qu’on les mefurera, & autour des coftcz d’icelles

figures , faut eferire la teneur de chacun de fes co-

ftcz pour feruir de mémoire à l’arpenteur , lors

qu’il fera fon calcuhmais parauant porter la Chaif-

nc, rtc former aucune dcfdites figures, il faut eferi-
• ; * v î f • jif V 3

Digitized by Google



I

£l£ G fi O M B T R I £.

je fur ledit papier le nom de la picce que l’on nac^

fure,Ôc les confrontations d’iccllc, afia'dc les em-
ployer au proc.cz verbal de l’arpenteur ,lçrs qu’ijl

Jera rapport de Ion arpentage. »

Cef^ic nous auons commencé à mefurer le tout

ou circuit dudit arc en ce qu’il contient en fon arc,

qui contient ij.jn que nous cfcriuon^lclongde

l’arcade. Puis nous retournons fur nos pas , ôc

voulant mefurer la corde dudit arc, nous aduiions

vn triangle à D , ôt J ,
parauant palier çutre faut

former fur ledit papier ledit triangle, $£ rercnirca

mémoire la quantité des mefures qui font entre

A, & B , font i qu’il faut eferire le long de la lar-

geur dudit triangle
,
puis faut mefqrer la diûancç

d’entre B,
,
pour feruir tant pour la longueur

«jhjdit triangle, que pour l’vne des lignes de la figu-

re du quadt angle de ladite picce font 6 qu’il faut

eferire le long dudit tiiangle, & auffi lc4ong de

l’vnc dûs largeurs du quadrangle.

Ce fait faut ruourner à B , & porter la chaifne

iufqucsàC ,
faifant la fin de la cotde dudit are qui

contient io»j qu’il faut eferire lur le long de la cor-

de d’iccluy , ôc en ce fuifant l’oo prend aufii l’vne

des longueurs dudit quadrangle, qni le continue

depuis B, îufques àCi qui contient S m qu’il faut

suffi eferire le long dudit quadrangle , les mefures

cy deffijs pri/cs faut aller vers D, Ôc mefur-er l’autre

largeur dudic quadrangle qui eft entre C , & D,
font 5 qu’il faut aufli eferire le long de la largeur

d’iceluy. '
'

'
.

Ce fait faut porter la chaifne depuis D
,
iufque$

, afin de mefurer l’autre longueur dudit çrua*
| » * .

' •- f ^
4

• * * * f
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d/anglc qui fcruira pour la longueur du triangle
qui elt a codé d’icciuy >& non pour l’vnc des lort-^

gucurs du quadrangle , d’aurant qu’elle n'cftdroito
mais 7en forme de ligne diagolnel le

,
parce que l’v-

nc dès largeurs du quadranglceft plus loHguc que
l’aurre.

Mais paradant acheuer la longueur du friangle,
& afin dé ne retourner deux fois en vn lieu pour
vne mclme chofc, faut s’arrefter à F

, & porter la
dhaifnc, iufqués à G

?
pour 4 obtenir la longueur dé

perpendiculaire du triangle, qui contiét^ wqu'il
faut auffi eferire le long de la figure d

J

icelüf,'

W: -,

Et fi aux longuairs & largeurs des figures’ te-
fbes lur leditpapier y aaoiepicds «epoulces,outre-
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les mcfures faifantle calculai y
fautprocùdçr énli£

forme cy deffus déclarée.

f f * ^ f tt| ' • ' ÿ

* Pour faire le calcul nous commençons ï farca-

<Je,qui contient fi en fon arc & i o en fa corde ou

ia25c du triangle , en forte que par le moyen cyr

deflus déclaré, le plan fe monte peùplus de y6 nsi

Auffi nous auons fait fupputation duquarré,en

jÀiultipliant les 8 de longueur par les y | de la}

largeur proportionnée font 44', & auons multi-

J

>lie les 8 de la largeur du triangle par les 4 de fa*

argcurfont32., dcfqüels la moitié font 16 & lesd*

dé là longueur de l’autre triangle par les x de fa

largeur (ont ii defquels la moitié font 6. Ce fait

jiôus auons fait addition des produits ,
fçauoir des'

js.•44. id & 6 font 101 chaifnees ou mcfures qui

Vallenrv iournal 2 w. f
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5 6

4 4
i G
G

t ï

i o| z

MJ

iiztn
•* A

( », «

Et fi en fai fane les aïpcntagës , ilfe trouuoit dé
fi petits loppins de terre à mefurer que le plan d'i-

ceux ne rcuichdroiten vncchairnecquarrce entiè-

re, il ne faut neantmoins laiffer à les mefuter, & en!

la forme cy deflùs en faire vn article à? part , foie

que ledit loppin déterre contienne en fa longueur

pieds, 5c en la largeur 9.Sçauoir que fe monte le

coût, multipliez les rj par 9 font 135 pieds (impies

qu’il faut partir par les *5 pieds de lamefurc pour

auair y pieds 4 poulccs de chaidc,chacun dcfquelsf

en vaut *5 Amples
,
quicffpcu plus dcfdc rae-

£a

'

•

'S

.. 1.1 j

t .

U dmijî&ndes héritages. •

TÊ 'On veut diuilèr en’ trois parties vne pîetîû

jLd’hcritage
, qui contient en fon plan 54^
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I
Pource faire faut diu»lci les J4 en trois parties sÀt

J
18 pour chacune des trois pâmes,puis £»*k aduiier

lequel endroit de la pièce fera le plus commode
pour côinencer ladiuifion, c’cft le triangle A

,
qui

contient eri fon fupecftcc mais il en faut 18.

Pourquoy faut aller vers B, & y cltendre 4 pieds

de largeur fur Icsymdc longueur^ font 96 moins

i de iod qui vallent les 4 ni. Pour celte caufe faut

mefuter le perpcndicuUànè du triargle C, qui'

contient 7 pieds fur 14 font 98 pieds Iimples.def-

qucls faux prendre la moitié font 49 qui vallent

pep moins des ï pieds, parce que la mcfureèn con «

tietit if qu’il faut àdioufter auécqûcs les 9$ font

100 pieds de châifne, qui vallent les 4 m dé dcfïaur,'

qu’il faut adiouftcr auecqucs les 14 font les

faifant là tierce partie de ladite piece.

• Et pour auoir le deuxième tiers de ladite piece^

faut porte* la’ ehàifnc vers D , ôc méftirdr 1 m S'

pieds de largeur, qui feiôt fur les 7 m de longucu-r^

qui vallent 16 m 6 pieds.qui ne fonc fuffifans pour

Iavaleurdei8 m pour ledit fécond tiers. Pour ce-

lle caude faut aller vers E , meluref combien il y a-

dcmciuces de longueur font 1 m 6 piçds
,
qu’il faut

adiôuftcr auecqucs les 7 pieds do perpendiculai-

re du triangle C ,
àfïa^de proportionner les deux

largeurs en vne font 58, defquelles faut prendre la

moitié font 19 pieds fur les 1 m 8 pieds de largeur,

qu'il faut multiplier par lefdits 1 m 8 pieds fonc

4i {iicdî quM faut adiôuftcr auecqucs lèS 6 pieds'

des 16 m font fo picds'de chàifnc
,
qui vallent i

rfcf qu’il faut adioufter auecqucs les 16 pour auoir',

feytf w-dtt dôuxiém: tiers dcladice piacei'Sfcqaih d ?
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àu rcftc de ladite pièce, l’on laiSTc pour lç troisiè-

me tiers d’icclle»

Si la pièce d’herirage cftoit à diuifer par diffé-

rentes portions à trois heritiers,& que le premier

foit fondé en vnc moitié, le deuxieme en vn tiers,

& le troisième en vn quart , fçauoir combien leur

appartient à chacun des jd m de terre. Pour ce faits

faut pofer les frayions Puis faut multi-

plier les dominateurs l’vn par l’autre font 14
defquels la moitié font 1 1 le tiers font 8 & le quart

font 6 qu’il faut adioufter Sont 16 partiteur com-
mun. Ce fait multiplier les 54 mcSurcs par 12 pat

8 & par 6 font 648 .4*1 & 324 qu'il faut chacun

d’eux diuifer par les 26 pour auofr z4 m pour U
moitié 16 m 15 pieds | pour le tiers & 12m 12 pieds

pour le quart.

Les 12 boilfeaux mefurc d’Angers couuretu en
Semence 12 boiSTcllces de terre, que nous appelions

fatrcc, chacune boiSfcllee contient io‘ chaifnces
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quarrccs. Les 11 boillcliees raclure d’Angers vaî-

lent 1 6 à la melure de Saumeur ou i
|

boiflellee

dcSaumeur fait vne boillèllee à la mefure d’nn»

gers ,
combien contiendra de chaifnees laboilîel-

lec de terre mefucc de Saumeur ,
multipliez les \t~

boiiïclices par les io chaifnees
, & diuifcz le pro-

duit par itî pour auoir 7 L chaifnees, mefure deJ

.

Saumeur ou autrement, multipliez les 10 chaifnes

de terre par 1 & diuifcz le produit par 1 p
L’on veut faire efehange d’vne pic.ce de terre

lîtuec en la quin!ed’Anjou > contenant4|;
iour-

nauxià raifon de 80 chailnccs pour iournauàvne

autre pièce de terre fituee près Saumeur , fçauoir

combien faut qu’elle contienne de îournaux , à

raifon de 60 chaifnees pour iournal, diuifez les

chaifnees des 4 liournaux par 60 chaifnees pour

auoir 6

: .
i

Vcl’vjdge de U fauterelle.

LA fauterclle cft vn infiniment Géométrique,»

lequel iufquesà profent n’a efté miscnlumieV
re.quoy que foit qu’il foit venu à ma cognoillan-

ce , laquelle doit dire faite de deux réglés de cui-

Ure ou de bois , chacune de rcfpdTcur du dds d’vn

coufteau de rîa largeur d’va poulce , 6c de la lon-

gueur d’cnuirô)8'pou!ces,qui feroient percees par

le milieu 5c iomtes l’vne ÔC l’autre fur vn baftorv

de trois ou quatre pieds de haut , félon la hauteur

de l’arpenteur , en telle forte que la fouzeraine foir

immobile,Ôc là füperieurc foit mobrlc pour feruir
1
'

flaire tcls-anglcs qiid’on voudra î & aux qu^ra'
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bouts' defdites règles ,
il faut qu’il y ait à chacun

d’iceux vnc tablette ou pincllcdc la hauteur d’vn

poulcc,perccc par le milieu de la groiïcur d’vn pe-

tit poix , & que les pertuis des quatre pinellcs

foicnc correfpondans î’vn à l’autre pour s’en Ter-

nir à prendre les longueurs ou diftances droites

que l’on voudra, & faut que fur l’vn des bras d’i-

celle y ait vne efchelle au petit pied.
\

^ Celte fauterelle ou inftrumént Géométrique

cft tres-neceflaire, & propre pour prendre le plan

dlcs villes,bois & forefts ou l’on ne peut pafler, al*^

lcr & venir parle trauers d’iceux./pour en faire

Farpcntagc fans y entrer.
, ,

•
, . )

J-’on veut mefurer yn grand bais taillis , dan$
' l 'i
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lequel l’on ne peut aller par le crauers ny en autres

endroits dudit bois pour iccluy raefurer , fçauoir

pat quel moyen on le pourra mefurer, Pour ce fai-

lle faut pofer la fautercllc en l’endroit de l’angle A,

& tourner & drefler la règle mobile d’icelle , en

forte que par les pinelles l’on puilîe voir B,D. Ce

fait faut mefurer auecqucs la mcfurc , combien il y

a de meCures depuis A,iufquesa B, font 156 quil

faut cCe ri ce Cur le cofté de la figure dudit bois que

l’on aura lcucc fur vn papier le longdu bras de la

fautcrelle, puis faut transférer la fautetellc, fie la

planter à l’angle B , & dreffer la règle mobile d’i-

celle,en forte que par icelle l’on puifle voir C, fie

par la règle immobile A,cc faic faut pofer le papier

fous le bras de la réglé mobile de la faurerclle , fie

tirer la ligne B,C, qu’il faut mefurer le long dudit

bois , font 167 qu’ilfaut eferire fus ladite ligne le

long de ladite figure.

Ce fait faut pofer la fautcrelle en l’angle C,fie

drefler la réglé mobile , à ce que par icelle l’on

puifle voir D,& par l’immobile B.ce qu’ayantven

faut encorcs pofer le papier fous ladite règle
,
8c

tirer ladite ligne C, D, qu’il faut aulli nrefurei le

long dudit bois, qui contient 187 qu*^ faut eferire

le long de ladite ligne tirée far ledit papier , Se

pour la fin faut porter la fautcrelle à l’angle D, fie

drefler la réglé mobile vers A, ou l’on a commen-

cé & l’immobile vers C, puis faut encorcs pofer

le papier fous la fautercllc, & tirer la ligne D, A,

qu’il faut mefurer auecqucs ladite mefore ,
qui

contient 198 qu’il faut poict fur ladite lignCjfic par

cemoyen le plan ou cir cuit dudit bois fera pris ç®

N
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la mefme figure qu’il cft,& pour le regard des mc-
fuies que l’on aura pofees d'angle en aunes fur le-

dit papier, elles font réduites au petit pied, dequoy

felchelle cft compofee fur la faucerelle de *o ou

40 diftances faites par de petits interuallcs de

points en autre
,
qui feront diuifez de 5 en 5 qui

Tcprefentent autant de longueurs de melutes de 15

pieds ou d’autre longueur , tellement que pour 50
chaifnccs que l’on aura mifurccs le long dudit

bois, il faut prendre auecques le compas 50 diftan-

çcs defdits points , & les pofer le long de la ligne

tirée fur ledit papier.

Et pour fouftenir le papier fous la fautereile faut

auoir vn petit ais de bois, de rcfpelTeur d’vncar-

doife ouenuiron,& de la grandeur d’icelle fur le-

quel faut pofer ledit papier. Puis pour auoir le fu-

" perficcdc la piecedcbois arpcntce,faut fc retirer i

la maifon,& fur la table éftédre la figure dudit bois

que l’on aura leuee fur iceluy,& dans icelle confti-

tuer auecques le compas triangles quarres ou au-

tres figures,dcfquelles elle fera compofee,ainfi que

ii l’on cftoit dans ledit bois , & faut prendre auec-

ques le compas fur l’cfchellc de la fautereile les

longueurs & largeurs d’icelles qu’il faut multiplier

& partir en laformecy deflus déclarée. Parce que
les lignes qui ferôt tirees dans ladite figure auront
mefme proportion que la diftancc des angles de
l’fne à l’autre angle,

• P ii
|
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De l’efeal des rentes entrefrefcbeurs ou tefunciers'.
'

i .

' >,! - • r

LEs rentes fediuifenr entre les frefchcurs,qiiojr

que (oit en ce pays d’Anjou, à raifon de ce que
chacun d'eux polîede plus ou moins de terre que

l’autre , le fort portant le foible
,
tant par argenr,

bleds, poullàilies, quecorucçs,& pour (aire l'efgal

entre xi. frefeheurs du nombre do-S boifleaux ici-

glc,& de 1 5
f. 4 d. tournois. U faut premièrement

naefurer les héritages de chacune defdites fref-

eheurs tant en remplacement de maifons ,aireaux

iflans yerres chaudes & froides, & les ayant parti-

culièrement mcfutecs
,
comme dit cft.il faut faite

\ 'v . - '" T 1
v m rr v««< • # • i v % • * •» * .•>.*. .* w

y
.

* V
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addition delà terre, que chacune des frefcheurs ou
.tenanciers,tient plus ou moins que l’autrc,commc

fi le premier des frefcheurs auoit Z50 chaifnccs. Lo
deuxième 436. Le troifîéme 527. Le quatrième

,2543. Le cinquième 47«Le fixiéme 2j,&.ainfi iuf-

ques audit nombre de u. L’addicionfaite,Ie tout fc

monte 3458 chaînées de terre.

Ce fait , il faut multiplier les 8 boidéaux fcigle

par les chaifnees de terre du premier , fçauoir par

257 font 2056 qu’il faut partir par les 3458. Ce
qui en viendra feront boillcaux , & la partition

faite
, s’ii refte quelque chofe feront boillcaux rc-

ftans qu’il faut réduire en mefures ou en la faizié-

me partie d’vn boiîl'eau ou moitié de demy quart,

qu’il faut encores partir parles 3458. Lapartition

faite , ce qui en viendra feront melures ou faizié-

mes deboiireau, te qui reliera font parties de fai.

ziémcs,qui efl peu de chofe, &: ainü faut faire pour
le refte des autres frefcheurs.

La multiplication faite des 257 par IesSboif-

ieaux
, il.cn vient 20 58 boilfeaux que l’on ne peur

partir par les 3456. Pour celle caufe il faut réduire

les 205 6 boifTcauxcn mefnres
, en les multipliant

par \6 fônt 32896 qu’il faut partir par les 3458
pour auoir 9 mefurcs qui vaîlent vn demy boif-

feau & vne raefure que doit ie premier defdites

frefcheurs.

. Et pour le regard des rentes par deniers
,
poul-

laillcs, & coruccs
, il faut multiplier les fois & de-

niers en la forme fufdite par les chaifnees de (terre

chacune defdites frefcheurs, & diuifer ce quieij

viendra par ledit particcur , &c «pjandaux
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la*. :es & coruccs, parce que (ont carpsquiftefc

peuucnt demcmb«er au cas qu’elles ne (oient ap-

préciées à pnx d’argent, il les faut réduire en lat-

ziémes, puis multiplier & diuifer comme ditcfl,cc

qui en viendra feront faiziçmes dç pouliaille ou
çorueo...

"

L’egal fait defdires rentes , s’il rcfle fur le tout

quelque mefurc ou demie mclurc de bled
, denier

ou demy dçnier,il faut en charger les vns deux ou
trois des plus riches de la frefehe, afin que l’egal

fait il ne relie rien à partager, ioint que le feigneur

de fiefne doit rien perdre ni altérer la rente
, & ne

faut faire aiofî que plufieurs arpenteurs ont accou-

tumé de faire en leur égal , Ielquels pour quelque

demie mefure qui peut refier fur le tout , baillent à

chacun des frefeheurs des cfcullecsdcs quarts d’ef-

Cullec,des poignees,des demies poignées, en forte

que quand vicnr au payement defditcs rentes , lef-

dites frefeheurs ne fçauent qu’ils doiuenr paycr,&

font dn telle obfcurité de payement
,
que pour vn<*

demis poignée que lefdits arpenteurs leur adiugér,

ils voudroicm en auoir payé vne mefure pour cui-'

1er autroublê. ' • ^ ‘
‘

" ‘

' Br» la Bretagne l’egal des rentes ne fe fait en la

forme cy dcflus, mais à la raifon que la terre du te-

nancier eft prifee & cftimee valoir de rente par

chacun an au fold la liure
, c’eft pourquoy les ar-

penieurs font'arpenteurs, prifurs : Neanrmoins

qu’il y ait d’autres prifeurs nobles qui ne font ar-

penteurs : mais foateftablis pour ptifer les terre#

nobles à !a rente qu’elles peuucnt valoir félon U
bonté d’iceliçs.
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Et pour faire legal cy dcfliis , il tant mefurer les

héritages de chacun des tenanciers,ma!s en les me-
surant I on en fait prefage Iclon la qualité & bon-
té de la terre au lold la iiure, comme dit clt

, à rai-

ion de ce que peut valoir le îournalà vnc fois

paycr,tcllcmcnt que fi vne pièce de terre mefurcc
Contient 3 iournaux 6c demy,&que le iournal

Soit priic valoir à vnc fois payer
5 8 l.sôt trois fois

y 8 f.& encores la moitié des
5 8 pour le demy jour-

nal,qui vallcnt 10 1. 3 l.de rente de franc pniage,&
fi par autre part le tenancier poflede autres terres,

elles font auffi apprccitçs, & fautadicmfter toutes

les rentes de l’apprety en vu lommairc, & ainfi

faut faire des rentes des aptre$ tenanciers
, ôc ad»

ioufter le tout des rentes ep vn fornmaire,ainfi que
l’on fait en An jou les cordes de terre des frefeheurs

les rentes adiouftees
, ce qui en viendra fera partie

teur. Puis faut multiplier les 8 boiffeaux de renre^

que l’-on vçutcfgaler par la rente de chacun dcldits

tenanciers,^ duiifcr chacun des produits par ledit

pîtrtiteur.
.

Et fi en fiifant lefdits prifages il s’offroit fi petite

portion de terre à priier
,
que l’on ne pourroit la

prifer à l’efgard de ce que peur valoir le iournal.

Comme fi le loppin de terre n’eftoit que de 8
chaifncesquarrecs,& qu’au lieu mcfme le iournal

feroit prilè valoir 47 I. faut dire par la règle de
trois.Si 80 chaifnees font prifees47 fols,combicn
8 le tout multiplié & parti , il en vient 4 f. 8 d. |
pour la rente des 8 chaifnees.
i •

I :
*•«
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: Vrocez. yerltdl de l'arpenteur.

LE douzième lour de Ianuier l'an mil fix cens

quatre, ie fous fignèN. Arpenteur en ce pays

& Duché de N. certifie ï qu’il appartiendra
,
qu’à

la requeftede N.& fuiuant l'ordonnance de Mon-
" ficur maiftcc N.Scncfi hal de N. en dabtc le vingt-

ième iour de May audit an, figneede N. Greffier.

Je me fuis exprelïëmcnt tradf porté de ccftcditç

ille ou ie fais ma demeure ordinaire en la compa-
gnie de N. iniques au lieu 5c parroiüfcde laintc

Jeanne ,
diftant de ceftedite ville de cinq lieues ou

cnuiron.ou nousferions arriuez enuiron les qua-

tre heures du foir
, «5c nousauons logé au logis ou

pend pour enfeigne l’efcu, ou eft à prelcnt demeu-

rant François Garnier, 5c ce pour mefurer 5c ar-

penter certains héritages contentieux entre ledit

N. demandeur 5c N. deffendeur fituees en ladite

parroilîe. •

Et le lendemain rraiziéme iour dudit mois en-
uiron les huit heures dematin

,
ainfi qu’il nous eft

apparu à l’inlpedtion foliaire, nous fommes tran -

fportczauecques ledit N.noftrc porte chaifne,iuf-

ques fur les lieux contentieux ou nous auôs trou-

oé François Guérin Ôc D~nis Minor laboureur?

demeuransen ladite parroilîe, qui nous ont dit 5c

attelle que fidellement ils nous feroient démon -

ftration defdits héritages
,
5c nous en baillcroicnt.

au vray les confrontations, fuiuant laquelle de-

Énonftration nous auons cômcncé à mefurer lefr

dites ch^fes d’vne chaifne de fil de fer, contenant

vingteinq pieds de long , ôc ctacun pied douze

poulces, i raifon de quatre vinA cordes carrées#

/
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pour chacun ioutnal en la forme & manière qui
enfuir.

Premièrement i’ay mefuré vne picce de terre vul-

gairement appellce le Buzard
, fitueeen ladite par-

ioifle,ioignat d’vn cofté la terre de François Gue-
/in,d’autre codé le pt é de laques le Melle , & d’vn
bout le chemin tendant d’Angiers à Chaudefons,
d’autre bout la terre & pré de lean le Bée

,

conte-

nant auecques lur hàyes , follcz & clofturcs 318 £

wrqui vallcnt quatre iournaux 8 chailnces quinze
pieds & trois poulces, & ainfi faut faire des autres

pièces. Ce n’cft fanscaufc que i’ay mis ce que la

pièce peut tenir en fon fuperfice, d’autant que de-

puis trente ans que ic fuis arpenteur,ie n’aÿ obmis
à employer en tous mes proccz verbaux, le côtenu
des pièces que i’ay arpentées ou mcfurces , & que
i’en ay veu vne infinité d’autres,efquels il n’cft fait

mention de ce que contiennent les pièces d’herita-

gc,mais cft feulement eferit, nous auons fait pre-

fage d*vne telle pièce à tel nombre de rente fans

jfpccificr ce qu’elle peut contenir , enquoy failant

c’cft mettre les parties en grand trouble, d’autant

qu’ils ne font afleurcesfi le prefageeft bien fait, à

la raifon de ce que la terre peut Contenir,voire que
lefditcs parties font le plus fouuent contraintes de
dire qu’il y a eu de l’erreur ou de l’ignorance au
fait de l’arpentage qui leur a elle faic.

Et lur la fin du procez verbal nous cfcriuon^ Ôc

auons vaqué tant en faifant ledit arpentage que
calcul & fuppuration du contenu en iceluy,minute

& grofle de ce prefent noftre procez vcrbal,que dd
certificat contenir vérité par 1c tépsde cinqiouri

’i> • • - /» * . V* * / • •
.
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entiers* Fait les iour & an quedeilus,

J?f la mefure des tonneaux»

L'On veut raefurer combien vn tonneau ou
pippe peut contenir de mefures cubes en fou

concauc.i raifon que par l’vn des bouts d’iccluy,il

en contient 6 de hauteur , & par le milieu en l’en-

droit de la bonde, il en tient 8 & en fa longueur

font u.Pour ce faire il faut premicremér propor-

donner le diamètre de la bonde auecques celuy du
bout pour auoir 7 pour le milieu proportionnai*

Par le moyen duquel faut trouuer la circonférence

du tonueau , ce qui Ce peut faire par la proportion

de ai a 7 fontzz pour la circonferécc,par la moi-

tié defquels qui cft n faut multiplier la moitié de

7 pour auoir 38 ~ pour le bazeou fupcrficedu

tonneau
,
qu'il faut multiplier par lalongucur d’i-

çcluy qui eft ia pour auoir 461.
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Plus l’on veut fçauoir fur trois points donner

à l’aduenturc former vne circonférence, & pour
fçauoir ou l’on doit ailcoir le pied du compas faut
piemiercméc fur le milieu d’entre les deux poin&s
tirer vne ligne

,
& cncorcs vne autre ligne encre

lautre poin&, & en l’endroit ou les deux lignes fe

couppcront , faut pofer le pied du compas , & lc
tourner fur les trois points, lcfqucls le rond cou-
urira pourucu qu’ils ne foient fais à droite ligne,

*

t>e trcMer lignes Jroitesl

FAut fur la plaine auecques vn grand cûmpaf

former vne circonférence qu’il fautdiùifercn,

quatre parties égales, Se fur les deux d’icelles for-

mer vne grande Se longue ligne diarnctrâllci qui

trenchera le centre de la circonference,& fur cha-

cun des bouts de ladite ligne, faut pofer le pied du

compas, Si retendre tant que l’on voudra. Puis 4
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chacune fois former vnc petite periferee ou fèxtio
de circonférence, qui fe coup peront l’vne fautre,& à la trenchc faut pofer la réglé qui fera droite-
ment fur le centre delà circôfercnce,&fur la tren-
te des deux perifcrces,& tirer la ligne prétendue.'
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T R 0 1 SïE S ME 'PARTIE
C OHTEkJKT LA G TLO METRAIB
inacccfîible O* toife des baftimens

d*Abraham Launay,natifd'An-

gers
3arpenteur en Anjou.

Vêla fabrique rfage du quarte' Géométrique'.

quarré Gebmetriquc a cfté fabrique

HK^fuyuaot la quatrième proposition da
«jS^fîxiémeliure des Elemens d’EuclidCjOii

il eft dit que des triangles æquianglcs,

les codez qui enuironpent les angles font propor-

tionnaux, & faut que le quârrê foit fait & coin-

pofé de quatre règles de bois de noyer , ou autre

bois net,& fans noeuds, chacun de la lôgueur d’en-

piton trois quarts de pied, bien iointes & affem-

blces à angles droits , & qu’il foit quarté en fes

quatre codez.rant par le dedans que h ors iceluy.

En l’endroit des deux-angles dudit quarré cor-

l’efpondans l’vn à l’autre, faut aflcmblcr vnc autre

réglé de mcfmc largeut & efpciïcur que les autres,

qui cd appellcc diagofncllc
, diuüànt ledit quarré

en deux triangles cigaux,- ;
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L’vn des coïtez dcfdics rriangies doit eftre diûi-

feen 60 parties égales, afin de cogiv

ties fur lefquelles la réglé hiobi.c d'

fera ar reliée.

La règle mobi'e doit c(irc de mefmc longueur

que la règle diagofncllc , l’vn des bouts d’icelle fe-

ra en forme ronde plâtre qui fera pcrcee en l’erï-

droit du milieu & centre d’iccluy rond pour y
palier vne vir qui palîcra aulli par le trauers de
i’cfpeffcur dudit quarré en l’angle ou eft loint l’vn

des bouts de la ligne diagofnellc, afin de ferrer

lus aifément ladite règle mobile, la hauffanc eu
aidant pour s’en fèruir , & faut que la régie mo-

bile foit très droite,& qu’il y ait fur le long d’icellc

deux pinulles ou tablettes percees
,
chacune d’vn

petit permis de la groffeur d’vnc telle d’efpingle,

dans lefquelles tablettes par le dedans d’iccllcs y
aura vn canal percé au trauers de la groffeur d*vn

petit poix correfpondant aux permis de l’vne ôC

l’autre defditespinnclles, afin de mirer par le de-

dans d’iccluy.

Audi fur le dos d’icelny quarré y aura vn autre

pertuis en l’endroit du milieu de la ligne diagon--

nallc,pour y entrer vnccheuillc de la groffeur d'vn

petit poinfon,qui feruirà pour tenir ledit quarré

à plomb fur vn ballon de la hauteur du melureur,

aucuns y ontadiouOé vnquarr de cercle compofé
de9odegrrz pour fçauoir l’eualnation du Soleil,

& faut anffï qu’à l*vn d s coft*z du quarré y ait va
plomb battant pour tenir ledit quarré à equarre

dro»tc,lors que l’on s’en feruira.

Dans lequel y aura vne règle de 1a largeur de de- -

oiftrc los par-

iccluy quatre
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Dans lequel y aura vne réglé de la largeur de

«lemy doigt ,
diuilèe en 90 parties égalle

s 45 a dex-

tre & 45 a feneftre, au moyen de laquelle eft fait vri

triangle dans ledit quarré
,
pour s’en feri^ir commç

cy aptes eft déclaré.

Deprendre par le mej’tne quarrepar vne grande

hfluteur ÿ/ * moindre.
-..I

E
Stant. fitué fur vné hàute rtJuf

1

, & voulant fça*

uoir la hauteur d’vne mailon prochaine de la-
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dite tour,il faut premièrement fçauoir quelle hau-
teur à la tour font 3S, par le moyen d’icelle hauteur

$c parles 48 parties touchées fur le quarré. Port

trouueraqiiela diftancc d’entre le pied de la tour

& ladite maifon fera de 47 a mais pour auoir la

hauteur prétendue
,

il faut haullèr la réglé mobile
vers la hauteur de la maifon

,
5c noter les parties

touchées par ladite V'egle font 1 yflefqûels la diffe-

-

j
-

|

à 4S font 3-3. qui ont rrçefme raifon à la hau-

j
i efperee que tes 47:^ ont à la hauteur de la

• • r q v » *x

j j
rodr. En forte que fi les 53 de différence font multi-

;

pvjs.’s par les 4 7 - 5c le tout diuile par les 60 par-
j ries du quarré il en viendra z6 i pour la hauteur

‘ fpretendue. J

47
ùtkauoir la hauteur des édificesfitueç,

fur autres bouteurs.
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PAr la mefme raifon cy defTus déclarée
, l’on

peut fçauoir la hauteur d’vne tour ou d’autre
tdificcallis fur vne autre hauteur. L’on veut fça-
uoir la hauteur de l’eguille d’vn clocher à com-
mencer depuis fort fiege ou fe commence la ron-
deur d’icellé, iufques au haut & extrémité de l’c-
guille.Pourcc faire il Faut premièrement aduiferlc
fiege de leguillc, & noter les parties touchées font
ii. Ce fait faut fins bouger ne remuer le quatre
de Ion plomb

, haufler la réglé & aduifer la hau-
teur de la croix , & aufli noter les parties touchées
font 50 defquels la différence a 12 font 38 de hau-
teur,que donnent les do parties du quarré,àlamef-
me raifon que donneront les 27 qui font entre le
pied du clocher en l’endroit de la .croix ôc lemefu-
rcur font 17 2^,

Autrement Ci toute
fose depuis le fiege a’iceluy iuf

c de 1 eguille , &c que la hauteur foit de 78 &
QL#
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encores la hauteur depuis le pied d’iceluy iufque*

au dege de l’cguilîé, & que telle hauteur foit de 60
JL. Laquelle fouftraire des 78 reliera les 17 ^ pour
la hauteur de l’eguille ,

'& là où l’on ne pourroic

prendre la didance d’entre le pied du clocher
,
& le

mefureur, il y faut procéder par deux dations en U
forme cy apres dedarce.

• <
' 1 .

** '
.

[Autres fauteurs '. - 4É|

P Ar le mcfme quarré l’on veut mefurer lahau#|§

teur d’vne tour d’vn arbre ou d’vn autre edifi-Ma

ce. Pour ce faire faut pofer le quarré à plomb Idp
long du badon qui le foüdiént à la hauteur du me-
fureur, puis faut hauflèr ou bailler la réglé, en forte

que par le canal d’icelle l’on puilfe voir le haut de

la chofe de laquelle l’on veut fçauoir la hauteur , ce

fait faut aduifer fur quelles parties du quarré ed

ladite réglé arredee
, c’eft fur les 56 du codé qui ed

aplomb perallelle au badon qui le foudient
,
qui

mon dre que la didance d’entre le pied de l’edifice

& le mcfiireur ed plus ‘longue que n’ed haute la

hauteur prétendue, &onties 36 parties touchées

mefme proportion à la hauteur dperee que la di-

dance d’entre i’ediftee & le mefureur
,
pour auoir

,

au codé du quarré ce que l’on peut ailement co-

noidre par la réglé de trois
, difant : Si 60 de lon-

gueur donnent 36 en hauteur, que donneronKijiT

de didance qu’il y a entre le pied de l’edifice & lo

mefureur
, & faut entendre que de mefmcs mefu-

res que l’on aura méditée la didance ,
audi fera la

hauteur elperce. Le tout multiplié & parti il en
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vient 79 -T pour la hauteur ,
fans comprendre les j

pieds de la hauteur du quarré qu’il faut adioufter

auecques la hauteur trouuee pour auoir 84 £

Et en prenant Mites hauteurs ,
l’on feroit fi

près de l’edifice que la réglé mobile fèroit arreftee

fur la cofte fupcrieure du quarré parallelle à la

plaine
,
qui demopftre que la hauteur prétendue

eft plus haute que là diftance d’entre le pied de l’e-

difice & le mefureur n’e il lqngue , tellement que

pour fçauoir ladite hauteur, il faut aduifer fur quel-

les parties dudic codé la réglé çft arreftee , c’eft fur

35 qui ont mefme proportion au 48 de diftance

*
«J»’? y a entré le pied de la chofe à mefurer , & le

mefureurque lecofté du quarré 60 ont à la hau-

teur efperee. Ce que l’on peut entendre par la re-

' gle de trois , difàn.t : Si 55 de longueur donnent 60

en hauteur, que donnent 48 de diftance. Le touç

Qjij
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multiplié & parti il en vient 87 | pour la hauteur
efpcrecjfans compter la hauteur du quarré.

Et fi au trauers d’vne riuiere l’on vouloit pren-

dre la hauteur d’vn autre édifice. Pour ce faire il

faut en la forme de prendre les longueurs
,
prendre

la largeur de ladite riuiere, & eftant alfeurédela

largeur d*ieelle, qui contient 258 toifes. Pourfça-

uoir la hauteur preteduë,faut difpofer le quarré en

/

43igitiz^jby^GoQgle
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^la forme cy défias. Et au trauers de ladite riuiere

faut mirer au haut de la tour
, & trotter les parties

touchées par ladite réglé furie codé du quaneéqtii

font \<a. Telle proportion que les 6o parties du
•quarré ont aux 158 de la largeur de la riuiere

, atiili

/ lés 16 auront mefme proportion à la hauteur pré-

tendue, que fi les 158 font multipliez par 16 & le

tout dinife par 6 o il en viendra 6 8 t.

Mais fi l’on ne pouuoit voir le pied de Tedifice

l
comme d’va clocher ou d’vn donjon de torterelle

pour l’empefch^ment des efperons ou autres forte-

refiès qui feroient autour du donjon , en ce cas il y
faut procéder par d^ux tintions ,

c'eft qu’il faut '

planter le quarré fur le long cfa4.it bafton au lieu le

plus côuenable que faire fe^potirra
,
pu;s faut hauf-

fer ou baifièr la réglé iufquesÀce. que par le canal

1
d’iielle Ion puifiè voir le fomrnet ou hautjÉb^de

l’edifice , ce qu’ayant veu il faut noter les partiès

- toncheesqui font 36 fur le codé du quariré*pajraU

JdfejMIJBfifumflu au bafton qu i le fonfiiient/ Çc
fait, faut fe rcculler droitement en arriéré de

5

4

pieds , & planter encores le quarré en la forme fuf-

dite,&: mirer comme dit eft,au fomrnet du donjon,

L- & noter le* .parties touchers fur le melme codé
qui font de a 8 parties.

Et pour fçauoit combien le donjon contient en

fà hauteur
,

il faut diuifor lesr/db parties de l’vn des

codez du quarré par les 36 pour auoT 1 ~ & en-

corcs ledit codé 60 par 18 pôür auôir 1 ~ defquels

il faut leucr ou foudraire lés 1 |
reftént i". Par

lefquels il faut diuifer les 54 pieds de di dance d’en-

tre les deux dations pourauoir 113 $ pour la hait-
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t teur. prétendue fans comprendre la hauteur cîu
quarré qu il faut adioufter à la hauteur trouuee,
tellement que fi le quatre eft de

5 pieds font 118 i.

*

jjh ?MUi. ' y ;
• , •• •

• . . .
::

• ; . T* . .

*’**»'•
\ f .

Dauantage fi les parties touchées par la règle
mobile

, tant à la première
,
qu’à la dcuxiefme da-

tion font lur le cofte fuperieur du quarré
, faut le-,

ucr le plus petit nombre de plus grand , fçauoir les
de la première ftation des 51 de la fcconde.refte-

ra 14. Puis faut mefurer la quantité des pieds ou
foifes

Çl
u’il y aura de diftance entre les deux ftations

* ;vf
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qui eft 54.qn’il faut multiplier par les <$o parties

du quarré, & diuifer le produit parles 24 pour

auoir auecques la hauteur du mefureur qui eft de 5
pieds 5?o pieds.

Et fi en prenant autres hauteurs la réglé molilc

pftoit à la première ftation arreftee furie iiipcrieur

coftédu quarré en l’endroit des 48 & à la deuxie-

me ftation fur le coftc a plomb en l’endroit des 1
$

parties d’iceluy
,
pour fçauoir la hauteur propo/èe,

multipliez les 48 parties du cofté fuperieur par les

25 du cûftéa plomb font 1200 & les 60 parties du
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quarrc par autres 60 font ?<5oo defqucls faut (ou-
llraireles 1200 relient 1400. Puis faut encores

multiplier les 15 par 60 font 1500 qu’il faut multi-

plier par les 148 dediftance d’entre les deux (ta-

rions font 1 2 1000 qu’il faut partir par les 2400
pour auoir c)i|,

Plus fi en prenant lefdites hauteurs &: longueurs

laregle mobile eftoit arreftee fur la ligne diagofi.

nclle
,
qui diuife le quarré en deux parties efgalles,

la hauteur fera efgalle à la diftance »
comme aj.ifli la

longueur prétendue fcraefgalleàla hauteur ou ef-

lcuation du quarré.



Autres hauteurs le peuuent fçauoir par le moyen
de deux baftons coupez & longs en proportion

double
, comme de 4 à z c’eft qu’il faut que le plus

grand foit plus long deux fois que le plus petit, de

qu’ils foient plantez l’vn contre l’autre , & que la

diftance d’entr’eux foit cfgalc à la hauteur du plus

petit, puis les faut reculler ou approcher, & par fur

l’extremité d’iceux voir le haut de la chofe à me-
furer, la diftance d’ent e le petit bafton & la lon-

gueur d’iceluy
, & le pied de l'edifice feraelgale à la

hauteur cfperee,comme il la diftance eft de 65 pieds

auiïi fera la hauteur de 6
5
pieds

, à laquelle faut ad-

ioufter la hauteur du bafton.
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[Autres humeurs pur le miroir. .

A Vtres hauteurs fe peuuent aufli prendre par

le moyen d’yn miroir eftant attaché par vnc

fîllèlle, en forte que par icelle oq Je puiftè tirer à

foy iufques à ce que dans iceluy miroir l’on puif-

fe voir rextremité ou hauteur d’vn arbre ou d’vn

édifice, duquel l’on vput fçauoir la hauteur , ce fait

faut aduilèr la di ftancc d’entre le pied du mefureur

6c le miroir , & la hauteur d’iceluy mefureur
,
par-

ce que la diftance d’entre le pied du mefureur & le

miroir a mefme proportion à la hauteur du mefu-

reur que peut auoir la diftance d’entre le pied de

l’edifice & le miroir à la hauteur de mefme édifice:

tellement que fi la diftance d’entre le miroir 6c le

mefureur eft de
5
pieds , 6c la hauteur dudit mefu-

reur de 4 pieds , 6c ladiftance d’entre le miroir 6c

le pied de l’edifice de 48 la hauteur de l’edifice fera

de 38 Ce que l’on peut fçauoir en multipliant les

48 par 4 font iyz qu’il fautdiuifer par
5
pour auoir

IcsmeûnesjS *. 1
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Dauantage l’on peut aufli prendre autres hau-

teurs par le moyen de l’ombre du Soleil,& pourcc

faire lors qu’il fera Soleil, 8c que l’on voudra pren-

dre quelque hauteur à la raifon de la longueur que

tiendra l’ombre d’icelle, laquelle il faut mefurcr, 8c

eftatit mefuree elle tient 5 8
pieds.Ce fait faut plan-

ter en terre vnbaftonde 4 pieds ou autre quantité

dcterminee,-& mefurer rombfed’iceluybaftonqui

en donne 10. Par la réglé de trois faut dire, fi 10

d’ombre donnent 4 pieds de hauteur
,
que donne-

ront 58. Le tout multiplié 8c parti il en vient

pour la hauteur prétendue.
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i Des profondeurs,

POur fçauoir la profondeur d’vn puits,depuis la

bouche ou orifice d’iceluy , iufques au fuperfice

del’eauë, il faut prendre le d;amecre de fon orifice,

qui contient 8 * puis faut.pofer le quatre fur le

haut d’iceluy , &: mirer à l’autre collé au profond

dudit puits en l'endroit de l’eaue,& au cas qu’il n’y

ait eau au plus profond dudit puits
, enquoy faifanc

l’on conftitue vn triangle rectangle
, duquel les co-

ites qui enuironnent les angles font proportion-

nais^ faiit que le quarré foit à plomb fur le bord

dudit puits , ce fait faut noter les parties touchées

font 8. Puis faut multiplier les 8 j pieds de diamè-

tre par les 6o parties du quarré , & diuilér le pro-

duit par les 8 parties touchées, parce que la largeur

j
8 ont meûnç proportion aux 8 ~ de diamètre que

i les 6

o

parties du* quarré ont à la profondeur efpe-

rce,le tout multiplié & parti
,
il en vient en ce

compris la hauteur du quarré qu’il faut fouftraire

de ce qui viendra de quatrième nombre de la réglé

cftanr faite , d’autant que la hauteur dudit quarré

cil comprife ea la profondeur.
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Les niuedux*

L’On peut aufli par te mefme quarrè prencîre

niueaux pour fçauoir tie combien Vne butt®

ou montagne de terre eft plus haute que la fitua-

tion d’vne maifon efloignee d’icelle d'enuiron 159

pas. Pource faire faut près ladite maifon pofer Pin-

ftrument a plomb à la hauteur du mefureur le long
1

du bafton , comme dit eft
,
qu’il faut fi bien dreftèr,

en forte que le plomb de l’inftrument foit droit fur

la ligne d’iceluy,ce fait faut coucher la réglé rnobi-
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le far la ligne dudit quatre aduifageant ledeftein ou
l’on veut mirer,puis faut enüoyer vn homme fur le

fommet delamôtagneoubutte auecques vn blanc

de la rondeur d’vn chapeau
,
au milieu duquel faut

figurer vn petit noir de la rondeur d’vne piece de

2.0 fols, qui fernira d’afpeét pour V mirer , lequel

homme auraaufsi vn,c perche droite de la hauteur

de io ou ii pieds ,
félon la hauteur ou pente que

Pondefire fçauoir , cohrre laquelle perche qui fera

perpendicullairement efleuee à plomb
,
faut qu’il

pofe premièrement le blanc à la hauteur
,
en forte

qu’il foit au droit& à vis la bouche du canal de

Pinftrument. i

Ce fair faut mirer le long dudit fanal de la réglé

mobile qui fera droite couchée fur la ligne dudit

quatre, comme dit eft
, & aduifer le petit noir du

blanc
, & là où du preîmier traiét de veue on ne le

pourroit aduifer
, faut que l'homme hauflè ou baif-

lè tant de fois ledit blanc, qu’en fin l’on voit ledit

hoir du blanc au droit dudit canal, ce qu’ayant ob-

tenu faut prédre vue vergettequguaulle droit delà

hauteur de
5
ou 6 pieds qu’il faut prefenter au de-

uantde Pinftrument en l’endroit dudit canal,

&

marquer fur icelle auecques vn coüftcau la hauteur

qu’il y aura depuis la plaine iufques,à la bouchedu-

dit Canal puis faut prefenter la hauteur tronucç

contre la hauteuf du noir & du blanc*,; ...

Si la hauteur depuis la plaine de la montagne

iufques au noir dudit blanc eft plus courte que la

hauteur
,
depuis la plaine de la fituation de ladite

maifon iufques à la bouché dudit c.lnai.de l’inftriW

ment, ce qu’il y aura dauantage de hauteur fera

con-
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cognoiftre la montagne eftrc d’autant plus kautc

que la fituation de la maifon,commc fi la diftance

depuis le fuperfice de la butte ou môt3gnc iufqucs

au noirdudit blanc eft plus courte de 4 pieds deux

poulces,que le haut depuis la plaine de la fituation

de la maifon iufques audit canal , ladite montagne ~

fera plus haute de 4 pieds zpoulces, que la fitua-

tion de ladite maifon.

Si au contraire l’on vouloit fçauoir de combien

la fituation de la maifon eft plus balle que le fem-
rnet de la montagne , il faut pofer l’iRftrument fur

le fommet de ladite montagne en la forme que dit

eft, & enuoyer l’homme auecqucs le blanc & per-
.

che à ladite maifon,ou cftât faut qu’il pofe le blanc

le long de ladite perche,le hauflant ou baillant, co-

rne dit eft,& mefurer les diftanccs tant en l’endroie

de la maifon qu’au noir dudit blanc. Siladiftancc

près ladite maifon eft plus haute des 4 pieds deux .

pouh es, que la diftance près la montagneja fitua-

tion de la maifon fera plus balle que la montagne
defdits 4 pieds îpoulccs. Si la diftance d’entre les

lieux dclqucls l’on veut fçauoic la pente ou elleua-

tion cftoit fi longue que l’on rie peuft y procéder

d’vn traiâ: de veue en ce cas
, il y faut procedëri

plufieurs trai&s, & mettre fur le papier les efleua-

tionsà part,& aufîilcs pentes, puis faut faire fou-

ihafhon l’vn de l’autre félonie fuiet de l’affairée-
• . 4. l-'-t .w'- J** • * - v f

* 4
* *
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Des longueurs ou largeurs*

.
j j

Ouf prendre & fçauoir auccqucs le q*iarré

Y Géométrique tomes longueurs & largeurs

mopofo^à meforer.il faut cfleuer ledit quatre le'

loua dudit baftow à la hauteur du meforeur , com.

saeaiteft ,
fruant entrer la chcutUe quicftau dos
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d’iceluy quàrr’é ; daiis te permis qui efl: fait au die

bafton , tk faut drelïcr ledit quatre fur fon codé à

plomb ,
au contraire de prendre les hauteurs * ina-

uoir qu’il fautefleuer le canal de la réglé mobile

au fuperieur cofté,& plus te quarté fera efln é de-

hors la terre <5i plus longues diftances pour lon-

gueurs
,
fon pourra prendre eflant doneqaes ledit

quarté le long dudit baftern
,

qnrf ferar prqrré* ou
planté en terre pour (ouftenir ledit quatre à p!ôb

faut haufFer ou briffer la règle mobile d'iceiuÿ

quaîrré iïifques à ce que par le canal «ficelle l’on

puifTe voir l’eXtremiié de la longueur ou largeur

que fon veut mefurer, Ce qu’ayant veu il faut adf-

uifer fur quefes parties dudit quatre la réglé mobi-
le efl arreftec font fur les 15 parties du quai ré,dont

il en tient 60. Telle proportion que les 15 de hau-

teur qnc à i’elcuation ou hauteur du quarté aufîî

les 60 parties du codé d’iceluy auront mefme rai-

fort à la longueur ou largeur prétendue,

Puis que les 15 de hauteur font moindres que îcs

6o deniers ne font que la quarte partie d’iccux
,
la

longueur contient trois fois d’auârr.ge refleoarion

du quarré. Ce que l’on peut fçauoir pat ia rcglc

de trois,difanr:fi 15 de hauteur donnent 6ç> en lon-

gueur,que donneront5pieds de la h auteur oueflc-

ûation dudit quarré
,

la réglé faite il en vknr 20
pour la longueur prétendue i 5c fi h réglé mobile
cdoitàrreftee fuiT> S55 ou 40 ou autres parries du
quarré

, il faut former la reg’e fnr lefdites parties

touchées, difintîtfijs donnent 60 que donneront

5 tellement q t il faut touiïours pofer la h tuteur dut

quarré pour multiplier des 6o parties «/icciuy, fa

R ij

\

x
Digitized by Google



7
% *

1 £ 2/ G E OMET fc î E.

diuileclc tout par ics parues couchées*

Et d’autant , comme dit cft, que l\ flctiation du
^

quarré à b hauteur de
5
pieds n eft fuffifantc pour

prendre longues di
:

rances,au cas que l’on ne pour-

voit e flouer ledit quatre plus haut que des
5
pieds,

& que l’on délire fçauoir h largeur d’vne grande

& large riuiere. Pour ce faire il faut fe dreifer an

droit & à vis i’afpeft ou l’on veut mirer
,
qui eft

à l’autre bord de ladite riuiere , Sc de loutre collâ

d’icelle,comme vn arbre ou autre chofe apparente,

ce qu*ayanc fait en l'endroit & avis ducîit arbre,

j&ut biffer vn mouchoir ,
chapeau

(
,
ou autre mar-

que, puis il faut fe retirer a cofté droit ement le 16g
du bord de ladite riuiere d’enuiron cent oudeuxr

cens pas’.car plus longue fera la diftancc d’entre îc

mouchoir Sc la pofition du qùnrré
, & plus l’on

verra loin,ioint que la diftancc prife entre le mou-

choir & le quarre repfefentc la hatireur ou efleua-

fion dudir quarré.ainfi que s’il eftoit efleué fur vne’

rour ou autre chofe qui porcaft la mcfme Hauteur

de cent ou deui cens pas.

Ce Fait & eftant mftement & droitement efloî-*

gtié dudit mouchoir de 100 pas, il faut pofer ledit

«ÿjfcft& fuc fbn dos fur vn bu&on percé au haut d’i*

^ v •
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ccluy pour y faire entrer la chenille dudit quart c,a

ccqu iceluy q ;arré foit ferme fur ledit baftcn,puis

faut dreficr la rege mobile fur l’vnc des lignes de

pvn des coïtez dudit quarré
,
qui fera au dt cit &: à

vis du mouchoir,&. mirer par le canal fi i on verra

ledit mouchoir 3
afin de drcllcr la ligne droirc,ainfi

que fi le quarré eftoit à plomb fur ton bafton
,

cc

qiPayanr veu fans bouger ne remuer ledit quarré

hors défiés ledit baftorr , qui fera à la hauteur du

mtfurcur
,
faut tourner le bout de la règle mobile

vers ledit atbee, «à ce que pat le canal d’icclie on la

puiflèvoir , & l’ayant veu faut noter les parties

touchées fur ledit quarré qai font 13 qui ont mrf-

mc pioportion auxioo pas que lcs6oduquarié

auront a la longueur prétendue ce qui fc peut cc-

gnoifirc Ôc entendre par la réglé de trois,difant ; fi

13 de hauteur donnent 60 en longueur, que donne-

ront 100. Lctout multiplié & parti tien vient 461
pas pour la longueur prétendue.

Et fi en prenant autres longueurs, Pon ne pour-
‘ roic voir le defieindu mefureur , fçauoir Paucrs

bord de la riuiere pour Pempefchcmcnc de quel-

ques arbres qui font pîgntez dans vueîtîe eftantau

puilieu de ladite riuiere, mais Pon voit le haut d’vrj.

atbre qui excédé en hauteur les autres arbres de la-

dite ïflc quiefi plaqté furleborddc ladite limer?,

b lij
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fçauoir comment i’on pourra mcfurer la Urgent
d'icclle.

pour ce faire il faut pofcr ledit quarré fur le ba-

llon à pJomb,à la hauteur du mclureur
, mais en la

forme que fi i on vouloir prédte les hauteurs, puis

faut hauiler ou bailler la réglé, en forte que parle

canal d'icclle fort puilîc voir le haut dudit arbre

quicll fur l’autre bord de ladite riuierc,cc qu’ayant

veu faut noter les parties touchées par ladite réglé

fur ledit quarié font 48. Ce fait faut marquer Iç

lieu ou clloit ledit quai ré,& auecques ledit quarre

le retirer droitemenr en arriéré d’enuiron 1 00 ou
12.5 pas plus ou moins félon la commodité du lieu,

& à la fin des 115 pas faut encore ellcuer ledit

quart é lur (on ballon eftant à plomb , comme die

elt , & haulîer 01 baiiîer la regie iufques à ce que

par le canal d’i celle l’on pmlfcencprcs voir le haut

dp dit arbre , 3c l’ayant veu faut encores noter les

parties touchées par ladite réglé font 3a. Ce fait

faut leuer les des 4S relient 1 6. puis faut multi-

plier les 1 15
pas de la dl (lan ce d'entre les deux da-

tions par les 31 font 4000 qu’il faut partip par les

l6 pour auoit ïy o pas pour la largeur pretendpe.
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largeurs que ion peut prendre par le mefmequarrc
f

ou par le triangle for mé en ictiny .

AV moyen d'vn triangle 40c 1 ay augmenté à

içeluy quarré, l'on peut prendre toutes lar-

geurs propofccs à mefurer, & faire par icetuy

triangle ce que l’on pourroit faire par le ballon de

Iacob.La baze duquel triangle eft pr jlè depuis i v-

oc des angles d’iceluy quatre iufquesà i’autrequi

diuilc la ligne diagonalle en deux parties efgaies,

fçauoir depuis l’vnc des cxttemittz du quart de

cercle iufques à l’autre extrémité, laquelle eft dnu-

feeen 99 parties efgaies 45 a dextrc,& 45 a fenç-

ftre,6c le perpendiculaire d’iceluy triangle (c

commence au pertuis ou eft attachée la règle mo-
bile,& contient iufques au milieu delà baze d’icer

luy triangle, qui eft audi diuife en parues efgar

les.

L’on veut fçaqoir la diftance qu’il peut auoir en?

t,rc les deux tours d’vnc ville, ou combien de

pieds ou toifes peur contenir en longueur U
breched’vne ville faite à coups de canon

,
(ans en

apprpchcr plus près que de la portée du moufquet

ou de l'arquebufe. Pour ce faire il faut fedreirer au
droit du milieu de la diftance defdites deux tours,

puis au mefme lieu faut pofer le quarté fur foq dos
fur lebafton qui le doit fouftenir en telle (orte qu$
le baze du triangle foit parallclle à la ligne de di-

ftance d’entre les deux tours. Ce fait fatjt remuée
la reg’e mobile,& la drclfer en telle forte: que l’qrç

puifte voir par le canal d’icclle l’vnc Si l’autre def
dites deux tours par fur l’vn & l’autre de$ çoftes

çlç ladite baze du triangle, fçauoir à dejçirc & àfç*

K i»j .

"
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Ceometrie.'
ncftrc.&noter les parties touchées fur chacun def-

dits coftcz font 8 St 18, Ôc en tout
36 de largeur,'

qui ont raefmc raifon à la diftance d’entre le mefu-
rcur, & le milieu d’entre les deux tours que les 45
de longueur du perpendiculaire du triangle ont à

la largeur prétendue la diftance d’entre le milieu

des deux tours , St le mefureur cft de 69 qu’il faut

multiplier par les
3 6 parties touchées,& diuifcr le

produit par les 45 du perpendiculaire du triangle

pourauoic 5; X.
Et fi en prenant lefdites largeurs , l’on ne pour-

roit fie pofer au droit du milieu d’icelles: mais feu-

lement au droit de l’vnc dcfdircsrours ,
Ton pour-

ri obtenir la raefmc largeur
,
pourueu que l’on

puiflc voir par la règle mobile l’autre tour, St no-
ter toutes les parties touchées par ladite réglé. Se

au cas que l’on ne pourroit approcher des largeur»

prétendues plus près que de la portée du mouïquet
corue dit eft:En ce cas il y faut procéder par deux
ftarions en la forme de prendre les hauteurs : mais
il faut compter les 18 d’vn cofté, 5c les 18 de l’au-

tre pour
3 6 parties touchées

,
pour l’vnc des fta-

rions,& au (Iï faut faire à l’autre dation.

Pins l’on veut f^auoir la grofteur d’vne tour

ronde, pour ce faire il e‘ft requis fepofer au droit

du milieu de la rondeur' d’icclle,par ce qu’autremét

l’on rre pourroit pas voir les deux excremitez de

fa grofteur,afin d’obtenir la longueur du diamètre

d^dadite tour, St ayant obtenu la longueur d’icc-

lay diarnetrepar la proportion de 12 à 7 l’on peut

obtenir ta circonférence St grofteur de faditç

îour, \ . .
*. • o - » • •

-
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'De l’vfage du quart de cercle defcrit dans le

mefwe quatre,

LE quart de cercle deferit dans lequarré Géo-
métrique, nous reprefenre la quarte partie de

la circonférence du Ciel & de la terre, d’autant

qu’ils contiennent en leur circonférence 360 dc-

grcz.Si chacun d’iceux cft limité côtcnir 30 lieues

la circonférence delà terre en contient 10800 ôc

fon diamètre 343 6 £ ie ne feray mention des

hauteurs que Ton peut prendre par les vmbres au

moyen d’iceluy quart de cercle , d’autanc que le

Soleil n’eft chacun iour luifant.
r • . »

« • » •

> - *

De Forhyn du zénith,

N Oftre horizon eft fait fur la terre depuis le

Soleil leuant iufqucs au couchanr, Içaùoir

depuis Orient iufqucs en Occident, & le zénith

c’cft le poindt qui eft au Ciel droit fur noftrc telle

en quelque lieü 2c place que nous,foyons fur la

terre.

De tmuerlts hauteurs ou epeuation du Soleil,

P Onr trouuer l’efleuation du Soleil
, faut lors

qu’il cft luifant drelfer lequarré à plomb fut

fon perpendiculaire en la forme de prendre la

hauteur des édifices , & tourner la réglé mobile

vers le Soleil, & la haulfer ou bailler iufques à ce

qu’il foie pafte par les pertuis de ladite réglé. Ce
fait faut noter les degrez touchez par icelle fut le

* « « •
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quart de cercle,fi c’cft fur les 58 degrez font les der
grezde l’cflcuacionrmais il y en a de deux dttferen*

ces,l’vne qui eft prife deuanc nndi, pendant que le

Spleil eften Orienr,& l’autre apres midi, le SoleijL

tendant en Occident, & pour (çatioir fi l’dleuaüQ

eftdpuâc ou apres midi, il y faut proce ler pajr deux
obferuations. A ladeuxieme obibruation fi la hau#

tcur cil plus grande que la première,l’on iugera que

la. première eftoit deuant midi, & fi elle citoit plus

petite,plie ferou faite apres nyidi.

La hauteur de l’eftoillc du N orc , fc peut pren-

dre en la forme cy dcflusimats d’autant qu’elle n’eft

fi luifante qu’elle paille pen:trcr par leldits pci njis

il faut la voir par iceux
, & noter la quantité des

degrez touche? par ladite règle , Sf. pojr fçauoir

fi elle cft Orientallc ou Occidcntalle.il y faut pro-

cedcr.pac les deux obferuations cy detfus dccla-?

lees.

De l’heure méridienne;

P Our fçauoir s’il eft autant ou apres midi,&: s’il

eft iuftement l’heure méridienne, il faut efle?

uer le quarré en la forme fufdne,$; faire troi$ ob-
feruations, à la première obfer^ation le 15.tour de

Ipin 1605. Nous auonstrouuè le Soleil eftre elle»

ué de 6 4 degrez , la deuxième peu «le temps apres

faite, nous auons trouuéquc le Soleil monté fur

les65,& à la trpifiéme que je Soleil a décliné d’vji

degré,d’autant qu’il eft retourné fur les 64. Pur le$

obferuations cy deffus, il fe voit par la premiere
?

'

Iç Soleil cftant ft|r les 64 degrez, &ç depuis fut jgf

1
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£5 ,5c cncorcs depuis retourné fur les t^q.ucla

première obferuarion eftoit deuant midijladfux^é*

me à midi,& le troifiéme apres rnidj.

Des latitudes afin de fç.iuoirfous quelle quantité'de

à grilles villes eumaifonsfont fituees.

LAiitude c’eft la diftanced.u zénith , iufques 1

l'cquinoxial que i’on peut trouuer en pluiîeurs

manières, l’vnc enuiron le vingtième de Mars
?

lors que le Soleil eft au commencement d’Aries,

l’autre le vingtième deSeptcbre, lors que le Soleil

ejfiau commencement du ligne de Libra,parce que

il fe fait chacun an deux équinoxes, l’vnc eftiualle,

& l’autre yuernalle. Et pour fçauoir la latitude

prétendue faut cfltuer le quarré vers lc$plcilà

midi en la forme fufditc
, & notter les degrez tou-

chez par ladite réglé font 41 degré 4; minutes qu’il

faut loufttaire de 90 reftenr 48 degrez 17 minutes,

qui eft la diftance de noftre zénith à l’cquinoxial,

& la latitude de celle ville de Rennes, en laquelle

nous auons fait l’obfetuation
f

Si en prenant la hauteur du Soleil à midi fous

l’equinoxc de 1 hyuer a l’eftc y adedinaifonja de-

clinaifon fera fcprentrionallc,tirant vers le Norr,

qu’il faut fouftraiie delà hauteur du Soleil prife 4.

midy. Et fi elle eft meridionallc tirant vers le Su , il

la faut adioufter , & la fouftraétion ou addition

faite,il en viendra la hauteur de l’equareurjaqucllc

il faut fouftraire des 90 degrez du cercle , ce qui.

reliera feront les degrez de la latitude du lieu ou fc

#** l’obferuation.
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A Rennes le ij. lourde Ium 1605. nous auonj
trouué la hauteur du Soleil i midy eltrcde 65 de-
grez en la ptcmicrc année d’aprcs la bilfcxtc, puis

nous auons trouué en la première des 4 années de

la table des dcdinaifons dudit mois de Ium a coïté

dudit 15 iour 13 degrez 17 minutes de déclination

qui eft leptentr ionalle,pour celte caulc nous auons
fbullcait les zj degrez 17 minutes des 6

5
degrez de

hautcur,reftc 41 degré 43 minutes que nous auons
aufli foultrait des 90 degrez du quart de cercle, re-

lie 48 degrez 17 minutes pour la latitude de la ville

de Rennes , en laquelle robferuation a cité faire,

en lortc que l’on peut iuger ladite ville cltrc fou^

les 48 degrez 17 minute 1

?.

De l vf.ige des tables de déclin,vfon.

LEs tables de decliriaifoa duSolcii font quatre

en chacun mois de i'annee
,
chacune d ’icelles

pour vnc année, nar lcfquelles l’on peut cognoiltre

chacun iour dudit mois,dc combien le Soleil a dé-

cliné, fuiuant & félon la corrc&ion qti’en a fait

maiitre Iean de Seuille Mathématicien,imprimées

chez le mcimc Imprimeur du prefent liure. Et pour

auoir l’intelligence d’icelles elles font dirigées de-

puis le premier iour de chacun mois iufques an

dernier pour monltrer 4 tel iour du mois que l’on"

voudra prendre la hauteur du Soleil à midy , la de-'

clinaifon du S oleil pour en apres obtenir la latitu-

de prétendue’.

À Rennes le 13.de Iuin en la première des quatre

années de la table dudit mois & du bi (Texte, nous
auons trouué la hauteur du Soleil a midy dire de6$

dcgrez,pour fçauoir fa cjeclinailpn faut aduifer eq
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ladite annee a colié dudit 15 iour vers dextrc , les

degrez dudit iour d’icclle année font 13 degré* 17
mm.de dcclinailon.Si i’obferuation cftoit faite en
la i.annee le 13. Iuiilet,pour fçauoir la dcclinailon

il faut regarder en la table de la i.annce dudit mois
a cofté dudit 13, iour, & l’on rrouucra 13 degrez n£
min.de declinaifon. Plus fi i’obferuationcfioit fai-

te le 4 iour du mois d’Odobrc enfuiuant,en la 3

J

annee de la table dudit mois,faut regarder en ladite

table delà troifiéme annee au droit dudit quatriè-
me iour il y a 4 degrez 2 minutes de declin8ifbn,$C

Ainfi des autres obleruations. ... .

De [çautir en quelle annee du bijfexte

l'on peut êjire.

, . , _ .
l

.

‘

*
.

. »
,

> ,

S
I l’on veut fçauoir en quelle année du biffe***
l'on peut cftrc, il faut des années qui font com-

ptées
, ouire les milliefmes & les cens

,
prendre \é

quart, fçauoir les diuifer par 4 la diuifior. faite s’il

JQC refte rien,nous ferons en l’annee du biftexte
, SC

autant qu’il refiera d’annees en prenant ledit quart,
feront les années qui feront depuis l’annee du bif-
fexte de l’an 1 6 07 nous prenons le quart des 7 an-
nées qui font outre l’an 1600. Refte

3 années quo
nous auons outre l’annecdu BilTexte.cn forte que
l’an T608. Le quart de 8 font 1&1 fols 4 font 9
lefqncis leuez l’vn de l’autre il ne refte rien, telle-
ment qu’en ladite année n>o8 fera Tannee du Bife
fexte.

’

. t
De rvfage du baflon de laceb. • > o ,

LE bafton de lacob cft vn inftrumcnt Geomew
tiique

,
par lequel l’on peut fçauoir les haa-
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leurs & largeurs feulement, l’on pourroit bien

suffi obtenir par iccluy quelques tourtes lon-

gueurs , & d’autant qu’elles ne ferûicnt de fi Ion.

guc eftenduë que les longueurs que l’on peut obte-

nir par le quarré Géométrique, ic n’en feraÿ men-
tion, l’on veut fçauo'ir la largeur d’vue brcche de

muraille de ville , le diamètre de la grofl'eur d’vne

tour,la largeur d’vne feneftre fans en approcher, Sa

Jiautéui d vne muraille de ville eftant dans le fof-

fc,& d’autres diftandes qui font face à face du me-
foteur,ledit baftoncft propre à tel effet,lequel doit

eftre de trois ou de quatre pieds en (à longueur, &
le faut diuifçç en quatre parties efgalcs, puis faut

auoirvnautrc petit bafton qui foi t delà longueur

de l’vncdefdites parties qui foit percé par le mi-

lieu,en forte que par le pertuis d’icehiÿ l’on püiffc

itfftement pafièr le plus grand ballon,afin de tranà-

•fcrcrlc plus petit parfiis le plus grand depaïtie en

autre partie d’iceluy.

Que fi pat le moyen dudit inftrument l’on veut

fçàuoir quelque largeur, faut pofcrle plus petit

bafton fur la deuxième ou troiflémc paître du plus

grand,puis faut prefenter le bout du plus grand ba-

llon entre les deux yeux du mefureur fur vn autre

bafton de la hauteur d’ic luy mefureur
,
puis faut

far îes' deux paruis du plus périt bidon voir Ici

deux bouts de la largeur prétendue , & fi du pre-

mier crai<5t de veue on ne les poiuoit adurfçr.en ce

cas,il faut fc recul lcr ou approcher tant de f us, que

en fin on lespuiffe appcrceuoir & marquer le lieu"

demeuré1ou dation première.

Ce fait faut dcoicetncnc fe retirer ea •mèredeù'
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Î

itcmierc demeure, ou s’approcher du lieu duquel

*ott délire fçauoir la largeur
, que li l’on cft con-

traint de fc retirer en arriéré,à la deuxième dation

il faut approcher le petit ballon de l’vne des parties

vers Pextremitê du plus grand ballon
,
que fi au

contraire l’on ell contraint de s’approcher vers la

Choie de laquelle l’on veut prendre la largeur
, ii

faut approcher le petit ballô aulîî de Pvnedes par-
ties du grand ballon vers les yeux du mefureur, SC

aduifer encorcs à la deuxième llatiô les deux bouts
ôuextremitcz de la choie, de laquelle l’on veut

prendre la largeur.

Ce fait faut marquer la deuxième demeure
, &

rnefurer la dillance qu’il y aura entre les deux (la-

cions.La quantité des pieds ou toiles qui fera entre

deux ,
leprcfcntcra la mefmc quantité qu’il y aura’

de largeur en la choie preten lue.- ....

C^uefi l’on vouloir par ledit ballon prendre la

hauteur des edificcs,faut tourner le ballon,en forte

que par les paruis du plus petit l’on puilTc voir U
pied de la hauteur de l’edificc 8c lamcfme hauteur,

& faire aulîî deux dations en la forme fuldire , la

diftancc d’entre les deux dations rcprefcncera la*

hauteur ainfi que la largeur.-

LL
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^Autrement peur fçauoirpar le meftne baJloVy hau-

teurs, longueurs, largeurs
,fans fe

'* reculler ny apprtcher*^ \
j

.

• • ^ -
v * * ***»f». * *

S
I la moitié de la longueur du plus grand bafton
eft diuifee en <j o parties efgalcs, & la moitié du

plus petit en 15 le bout du plus grand citant mis à
1 œil du mefureur, & le plus petit approché ou rc-
cullcdcfonœilfurrvnc des parties du plus grand,

& par le ray 5 optique paflant depuis l’œil du me-
fiircur par delîus l’extrémité du pl

9
petit baüo foit

veu l’extremité de la hauteur prétendue
,
telle pro-

portion qu aura la quantité des parties touchées
(par le petit lut le plus grand) à la hauteur du plus

* petit,la diftance d’enrre le mefureur & le pied de la

chofe a mesurer aura mcfme proportion à la hau-

teur

l
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teur prétendue. Pour fçauoir la hautcut d’vn arbre

planté fur vne plaine, faut aduifer par ddfu3 le

bout du plus grand bafton, & pardeflus le plus pe-

tit le haut de l’arbre, & noter les parties touchées

par le plus petit qui font 4f fur le plus grand. G'é

fait fautniclurcr la dtftance d'entre le pied de IV-
bre 8c lemcfurcur font 158, qu’il faut multipliée

par les 15 de hauteur du plus petit bafton, 8c diuiféc

le produit par les 4 y
pour auoir 51 1

pour la hau-

teur pretçndue,fans comprendre la hauteur du m:«
- fureur;

Par la rriefmc faifon fi nous femmes efteuez de

ji de hauteur, & que le petit bafton foit arrefté

fur les mcfmes 45, pour rctrouuer la longueur des

158, il faut aduifer par defï’us l’cxtrcmité du plus

petit bafton, 8c du bout 8c extrémité du plus grâd,

je pied de l’arbre duquel l’on avbulu fçauoir la:

hauteur, ce fait multipliez les 45 parles 51 *,&di-

iii(c2 le produit par les 15 pour auoir les raefmcs

ifS de longueur;

De cefte inuention enfuit vn autre autant chi

plus requi fe que les precedentes fur le fait des pur-

geurs , d’autant que fi auccques ledit bafton l’on

prend la longueur depuis le mefurèur iiîïques au
milieu de la largeur pretenduè’, 8c que le grand ba-

fton foie ligne paralielie à ladite longueur premiè-

rement priie
,
ils’enfuyura deux triangles rectan-

gles a cofté l’vn de l’autre qui affcmblcmer eft vne
forme de triangle équilatéral, duquel ladite lon-

gueur fera le perpendiculaire, 8c les deux rayons

obliques palïant par l’vn & l’autre cofté du grand?

ballon , &par deffus les deux bouts &c extrémité#
'

' ”
v s
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compas vn rond duquel fera pris la longueur d<5

fon diamètre, puis de la longueur du (emidiametré

faut faire vn bafton qu’il faut planter
, 2e dtolre-

rncnt efleuer au centre & milieu du rond, puis faut

eftre foigneux de fc tenir près d’iceluy rOnd } îûfS

que le Soleil fera luifant, 2c quervmbredu petit

bafton entrera dans ledit rond,& au mefme ihftanC

«n l’endroit du rond par ou l’ombre auraenttè, il

faut faire vn poindt ou marque apparente. Ce fait

faut ainfi billet le petit bafton dans le rond,iufquèS

à l’aprcs midi, Si lors que l’ombre d'iceluy baftart

fortira d’iceluy rond, il fdut encorcs faire vn autre

poinét fur lerôden l’endroit par ou elle aura for-

tb puis faut auecqucsle compas prendre le milieu

«d’entre les deux poin<5ts , Si par fus iccluy milieu

& le centre du rond auquel eftdit planté le bafton,

faut tirer vne ligne droite, de laquelle ligne l’vné

des extremitez d’icelle monftrc le midy ,
8c l’autre

extrémité qui cft le pomél ou milieu monftrélti

Septentrion
,
puis, faut faire vne autre ligne qui

croifant la première monftrc à feneftre l’Oncnt 22

à dextre l’Occident.

Pour coyioiflre letzede It lune Pour les kdutei6 1 O m 4& b4[jes murets.

NOus n’entendons parler de Ieagedc bLund
depuis la creatiôn du monde, ainlî qu’aucuns

pourront imaginerunais depuis le commenccméc
de l*vn des croiftans iufques à l’aiitre croiflant en-

fumant^ outre que ledit eage eft très nccelîairé,

à fçauob pour b faculté de la Medecine : atiflî e{fc

il befoin de le fçauoir pour les hautes & balles ma-

recs
;
parccqucnuiron le croiftant Si la plaine lu*

S ij
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ne, la mer eft plus enflée qu’cn autre temps. Pouf
doneques Içauoir ledit cage il faut oblcrucr trois

choies, la première c’cft le nôbre que nous tenons

pour epadle en l’année que nous ecrchôs ledit eage,-

la deuxième c’cft le nombre des iours du mois 015

l’on eft , & la troifiémc , c’cft le nombre des mois
depuis le premier iour de Mars iceluy mois com-
jpriSjd’aucant que Pepa&e cômune au premier jour

dudit mois de Mars, Se faut compter ledit mois do'

Mars pour l’vn des mois courans , Se noter que
d’année en autre commençans audit premier de1

Mars , il faut adioufter ïi au nombre de l’cpaârcy

l’addition faite li le nombre excède $0 il faut leuer

les $0 dudit nombre, ce qui reftera fera le nombre
dcl’epa&e

, en fortequ au premier iour de Mars
prochain

,
pour fçauoir quel epa&c fera , faut ad-

ioufter h aux it que nous tenons pour epa&c et*

Tannée 1606 font 31 dcfqucls faut leuer les 30 re-

lie z pour Tepa&c de cefte année prclènrc f6oy

fi auffi les iours ,
mois , Se cpa&e cftans adiouftes

s’ils excedét 30 il faut leuer les 30 le refte fera leagc

delà lune le 17 Feburier i6oj nous tenons pour
epadle 21 qu’il faut adioufter aux 27 font 48 qu’il

faut cncorcs adioufter auecques les ri mois depuis

Mars, iceluy compri$,comme die eft, font 60 def-

quels faut leuer les 30 ne refte rien pour leagc de la

lune
,
laquelle par ce moyen a fini fon eage

,
Se a

commencé l’entree du croiflancou de la nouuelle

lune , c’eft le moyen par lequel l’on peut fçauoic

les hautes ou balles marées, parce que la mer le'

conduit par la force Se vertu de la lunc,ainlî qu'el-

fe diminue de fon plainv-
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bastimens,

Vu cours de la toife.

* A toife de laquelle l’on toife les bafti-

mens fais du maçonnai t
contient <»

pieds de long & en quarre 56 pieds.

Le piC£* contient iz poulces,& en fon
Ji$*'\** quarréi44. Le poulçc contient iz li-

gnes, & en fon quarté 144.
_

,

'

Pied courant fut toife font pieds de toife
,
de£

quels les G valent vne toife quarrec.

Pied fur pied ,
c’eft pied fimple,defquels les 6

vallent vn pied de toile,& les 56 la toile quarree.

Poulce fur toifc,c’eft poulce de toifcjdcfqucls les

I z vallent vn pied de toife.

L’on veut toifer vn grand pan de muraille
,
qui

contient en fa longueur J4Z toifes z pieds
5
poul-

ces & en fa hauteur z toifes 4 pieds 4 poulces,fça-

uoir combien le pan de muraille contient de toiles

quarrees, en ce toife nous ne faifons mention de

l’efpelTeur de la muraille,encorcs quelle foit cube,

d’autant que ceux qui marchandent les baftimens

qu’ils veulent faire faire par le marché qu’ils font

auccques le maçon, ileft dit de quelle eipefleur

doit eftre la muraille du baftiment , en forte quo

i’cfpclTeur.dcs murailles n’entre au compte de ce

toife,& pour fçauoir côbicn font de toifes & par-*

fiçd'iccllcsjdifpofc? lcs toifçi,j>«d§

im

Digitized by Google



£7 P La toisj» des
& pou!cc$ dç longueur de la muraille fur les tou’
fes, pieds & poulces de la hauteur auccques vdc
Cfoixcntic deux, lignifient qu'il faqt multiplier
].’vn par l'autre.

* •' '
*

5 4 2—-z—-;

dh

Müitipliez les 54* toiles de la longueur par le$

é pj et} s de U hauteur font 21 68 &les z toiles de h*
fauteur par les 2 pieds de la longueur font 4 & les
2. pjeds de la longueur par les 4 pieds de la hauteur
font 8 qu’il faut diuifer par les <5 pieds dclalon^
gueur de la roile pour auoir 1 pied I de toile qu’il
faut adiourter auecoups les 21 6 S & 4 l’qnten tout

y | piedsr de toife. Ce fait faut multiplier les 4.
pou.ccs ue la hauteur par les $42, toifes, font 2168
poulces de toife, & auffî les

5 poulces de la lon-
guciu par les 2 toifes de la hauteur sot 10 qu il faut
pdioufter auecqucs les 2168 fqnt 278 poulets qu’il
faut partir par 12 pour auoir 1S1 pied 6 poulces^,
qu’il faut adjoufter apeçqucs les 2173 i font *354
$
pieds de toife qu il faut partir par 6 pour auoir

peu plus de 392 toifes Puis il faut multiplier les?

54.1 toiles de la longueur par les 2 toifes de la hau-
teur /ont 1084 quil faut adioufter auccques les

5 9 1 |
font en tout 147(5 i toifes quarrccs que

contient le pan de muraille cy delTus déclaré.

ÇLqe fi le$ toifes pieds &c poulces tant de la Ion*
gueprque de la hauteur delà muraille fpnt réduits

f H pifds , di multipliez l’vn par l’autre
, ccquiet^

flfçls filles, lefi^uels çftans diuf.

Digitized by Google



^
P

B A S T I M E H S.
1

*71

{cz par 56 la diuifiô faite il en viendra toifes quar-

îces , ainfi que fi l’on auoit multiplie les toiles,

pieds & poulces ,tanc de la longueur que delà lar- :

geur en la forme cy deflus dcclarce.

*+*--7
y — —

/ 7
'

;
/47$ -§-

I

j

1/

De toiferles arches & vouîtes.

P Ourtoifec les arches de voultes faut première -

mène cerchcr leur circonférence par le moyen
du diamètre, qui fera pris par vne fifielleeftendue

entre les deux efpeficurs de la muraille ,5c en fera

pris l’vne d’icelles
, commençant hors l’œuurc en

l’endroit des iointures des longueurs qui fuppor-
lent la voulte,5c finifiant dans l’oeuurc à ce que les

deux cfpetfeurs de dehors & dedans l’œuurc foienc

proportionnées àvne,lcqucl diamètre contienne
picds,qui cfil’ouuerture de l’arche. Puis faut cfle-

uer fur ledit diamètre vne gaulle ou verge droite,

iufqucsau haut de la moitié de l’efpclîcur de la

jmuraillc de ladite voulte
,
qui contient 7 pieds

par la proportion de zj à 7, La circonférence do

farçhc fera dcq ^
tellement que Parchc n*dj
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plus en ligne courbe, mais en ligne droite. Que fi

l’arche n’auoit Ton demy rond, faut adioufter au
diamètre les | de fon perpendiculaire.

Çc fait faut mclurer la longueur de l’arche iufi.

ques au dedans de l’cfpefleur delà muraille qui cil

au bout d’icelle
,
qui contient 52 pieds l qu’il faut

multiplier par les 2? ±, & diuifer le tout par 3^,
pour auoir en tout 34 toifes 1 pied 6 poulces 4 li-

gnes,
r

»5
Er quand aux longueurs qui fupportent la voû-

te ne font que pans de muraille qu’il faut mefurer

en leur hauteur depuis leur fondement iufqucs aux
Jointures de l’arche ou eftoit le cintre, &la hauteur

prifc,il le faut multiplier en la forme cy dcfliis dé-
clarée par leur longueur, quiefl: demefmc lon-
gueur que la voûte ou arche cy dcflus,& pour fça-

uoir combien le tout contient, faut faite addition

fs produits de l’arche & des longueurs.

Du toife des édifices rond».

Qur roi fer les édifices ronds, fi l’on ne peut
cerner ouenuironner l’edifice par lededâs d’i-
vtrrî-7 rf î- -a-ÜJ .

. f •*_

I

t
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ccluy pour en auoir la circonférence, faut fur la

bouche ou orifice dcrcdifice,chercher lediametrç

qui fera pris également par le dehors & dans la

longueur d’iceluy , faut comprendre l’vncdesef-

Ï

icflcursjà ce que la circonferéce de dedans & hors

’ceuure foit proportionnée à vne, lequel contient

15 pieds de longueur,par la proportion de 22 à 7,1a

circonférence fera de 47 ^ ou fi les i> du diamètre

font multipliez par 3
font 45, aufquels faut adiou-

fter le feptiéme des 15 pour auoir en tout les 47 Ôc

peu plus d’vnpoulcc, qu’il faut multiplier par la

hauteur de i’edificc,depuis fon fondement iufques

à labouche ou orifice d’iceluy en la forme cy def

-

fus déclarée pour auoir 85 toifes
3
pieds 2 poulceç

10 lignes.

J o j 4 f•

7 b

8 j toifes
3 p.2 p.i q h
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Dutoife des pAuillom '.

POurtoifer les pauillos & aunes édifices quar-

recs en leurs fa~cs»neantmoins plus hauts que
JargeSjfaut par le dehors mefurer i’vnc des faces de
l’edificc qui efl de 1 8

pieds de large qu’i! faut mul-
tiplier par 4 font 7 z defqueis faut fouitraire quatre

efpelîcurs , eftans chacune de z pieds l font io

pieds ,
reftent 6 z pour la largeur des quatre faces.

Si lepauilloncftmsfuré par iedcdans,faut adiou-

fier lefdites quatre cfpdTcurs aux largeurs qui fe-

ront trouueesjd’autâtqnedcuxtlefditcs faces cour-

urent l’cfpclTajr des deux ftuçrçs, lefquelç 6

1

pieds

Digitized by Google



P A S r I M s N 3,’

faut multiplier par la hauteur du pauillon à com-
mencer depuis fon fondement iufques au hautd’i-

çeluy qui contient 48 pieds.La multiplication fai-

te il en vient 2976 pieds
,
qu’il faut partir par

pour auoir 82 1
toifes.

De teifer les pignons des bajimensl

POur toifer les pignons faut premièrement me.'

furcr la baze du triangle du pignon qui con-

fine *7 fieds 4 £©ulces, |>uis faut fur le milieu
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«ficelle cflcacr vn perpendiculaire iufques à î’cxri

crcmité ou hauteur dudit triangle en l’endroit deU
pomme d’iccluy qui côcient 18 pieds 6 poulces,par
]a moitié defquels faut multiplier les *7 pieds 4
poulces

,
pour auoir 4toifcs *. & peu plus de $

poulccspour lefupcrfice du triangle. Ce faitfauc

mefurer la hauteur du pignon depuis fon fonde-
ment iufques audit triangle, qui contient 46 pieds

3
poulces qu’il faut multiplier par les 17 pieds 4

poulces de largeur
,
pour auoir 12. toifes 1 pied 7

poulces,qu’il faut adioufter auecqucs les 4 toifes 2.

pieds 8 poulces, pour auoir 16 toifes 4 p. 4 p.
22

1 p. 7 p.

4 2 8

£6 toifes 4—.3
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POur mefurcr les manteaux & gembages des

cheminées , faut prendre leur hauteut depuis

le quaTrcau iufques à la terraffe de l’eftage ou folli-

ücjux , & outre icelle hauteur faütadiouftet l’ef-

peireur de trois poulccs pour la terraffc&quarrcau

de Mage , le tout contenantn pieds & $
poulcesw

Puis- faut prendre la largeur d’iccluy manteau

\
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puis le parpain ou longueur de lamaifon paflàne

par fur le plus haut dleué endroit dudit manteau,

fans toutesfois prendre les corniches d’iccluy.par

cequ’clles nedoiucnt cftrc comprifcs au toile qui

cft de i
j p. 4 poulccs de largeur qu’il faut multi-

plier par les n pieds
5
poulccs , Se diuifer le tout

par 36 pour auoir en tout 4 toifes 1 p»

x 1 4

J* I

* 5 3
* —s
4—

1 p.
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De toifer U cuue cr verge des cheminee*.

POur toi 1er la cuue &c verge des chcminces,fauf
commencci a la cuue fur laquelle cftfituee Ja

verge, & d’autant que la cuue cft plus large par le
bas que par le haut ii’cndroir ou commence la
verge à prendre fon plomb

, faut mefurer les lar-
geurs du haut &du bas font 4 & 6 qu’il faut adiou-
lier font io, defquels il faut prendre la moitié font
5 pour le milieu proportionnai, & d’autant que la
cuuc à quatre faces deux plus larges que les autres*
deux de chacune

$
pieds

, &c les deux autres de cha-
cune 2 pieds qu’il faut adioufter font 12 pieds de
circuit, defquels faut fouftrairc quatre efpclTeurs
chacune de la largeur d’vnc brique, qui eftenuiron
de 4 poulces font 16. Parce que tes deux efpelfcurs
de ladite cuue en couurent deux autres , reftent 10
pieds & 8 poulccs pour le circuit de Ja cuuc qu’il
faut multiplier par les

3 pieds 8c 1 poulccs qu’elle
contient en fà hauteur pour aüoir

5 pieds
3 poulces6 lignes pour le contenu de la cuuc.

Ce fait faut mefurer les largeurs de la verge delà
cheminee

, defqoclles y en a 2 de chacune 4 pieds,
les deux autres de chacune 2 pieds,qui font en tout
il pieds pour tout le circuit de la verge, defquels
faut aufli pour les raifons fufdites, fouftrairc les
quatre cfpeflTeurs

, reftenr 10 pieds 8 poulces, par
iefquels faut multiplier la hauteur de la verge , de-
puis fon fîegc commençant fur la cuuc , iufques à
i extrémité de fa hauteur qui eft de 35 pieds

3 poul-
ces, pour auoir n roifes 2 pieds 7 poulccs 6 lignes
pour la verge 8c cuuc de la cheminee

, en ce com-
pris ce qui cft pour ladite cuqç,
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LEs languettes de cheminces fontàinfi appela
lees,parce qu’elles font plus hautes que larges,

&c de peu d’cfpdrcur , lcfquclles font polees fur le

premier, deuxième, troifième ou quatrième cftage

4c la maifon ou cheminee du baftiment , à ce que

la fumée ou vapeur du feu allumé en la cheminee

inferieure ne puillc entrer aux fupcrieures,&pour

les mefurer faut commencer depuis leur fiege qui

cft fur le premier, fccond.ou tiers efiage, d’autant

qu’il y aura de cheminées l’vnc fur l’autre, forts fur

iaprcmierc cheminee qui ne porte aucune lanV

^Vzercc , & finir au haut de la cuue defdites chcmi-'

®ecs,qaieft au plus haut cftage du fupeifice duba-

fttmcnc
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ftiment ou commence la verge ou tuyau de chemi-

née à prendre ion plomb , auquel fiegc s’amortif-

fent quelquesfois lefdites languettes en leur lar-

geur, d’autant que la verge ettpluseftroite que la

largeur des cheminees
,
&c là ou lefdites largeurs ne

le amortiroient &c feroiènt aufli larges par haut

que par bas, faut melurcr leur hauteur depuis le

haut de ladite verge iufques au fiege & commence-

ment d'iceiles
,

s’il y a amortillcment en l’endroit

de la cuue de lachemiriee
,
en ce cas faut mefurcr à

part le plus eftroit dndro t de la languette ,
comme

aufil ièra tr.efurc le plus large endroit d'icelle, def:

quelles mefures faut faire deux fupputations qu’il

faut adioufter en vne ,
foie que l’vne des languettes

ait 5
z |

pieds de hauteur , & en largeur
3 |

fçà-

110 r combien elle contient de toifes. Le calcul fait

en la forme fufdite font 4 toiles 4 pieds 4poulces

ôe z lignes.

De toifer les fuyes ou colombiers.

L
Es colombiers ne different en rien aux édifi-

ces ronds , defquels eft cy deff'us fait mention*

finon entant que les colombiers font le plus fou-

uent de plus grande circonférence en leur fiege de

empattement qu’à la bouche ou orifice d’iccux,

tellement que parle moyen cy dellùs déclaré, de.

par la proportion de zz à 7. Il faut fçauoir la cir-

conférence tant de leur bouche que de leur empa-
ttement

,
ce qu’ayant trouuç il faut les adioutter en

vn (ommaire, &:de tout faut prendre la moitié

pour auoir la circonférence proportionnée qu’il

faut multiplier par la hauteur du colombier. Le

colombier tient en fa circonférence par le haut 33
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& par le bas 6c fiegc d’iceluy 37 qu’il faut adioufter

auecqucsles 33 font 70 defquels la moitié font 35

qti’ilfaut multiplier par les 18 pieds de la hauteur

du colombier font 630 pieds qu’il faut diuifer par

36 pour auoir 17 \ toiles.

De toiftr les coulomnes.

L On veut toifer vne coulomne triangullaîre,:

contenant en fa hauteur 18 pieds
, 6c en chacu-

ne de fes faces 8 pieds: Sçauoir combien detoifes
quarrecs 6c cubes

, contient la coulomne
, pour ce

faire il faut multiplier la hauteur 18 par le fuperfi-
ce du triangle équilatéral, qui eft de 18 pour auoir
504 pieds qu’il faut partir parles 11

6

pieds cubes
de la toife

,
pour auoir z T

* toifes cubes
,
quccon-
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tient lacoulomne , & pour fçauoir les toifes quar-

rces qu’elle contient en perfpc&iue
,
puis que cha»

cun des coftez du triangle contient 8 defquels y en

a trois font 14 pour la circonférence qu’il faut

multiplier parles 18 de hauteur font 431 qu’il fauj

diuifer par 36 pour auoir iz toifes.

Plus l’on veut toifer deux autres Ébnlomnes, IV-
rie toute ronde , l’autre en forme cofnique , la-

quelle ronde contient 15 pieds de hauteur ; & en fa

circonférence zz fçauoir côbien de toifes quarrees
elle tient en proipedtiue, multipliez les zz par 1$

J >i
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font 3*0 qu’il fautdiuifer par 36 pour auoir 9 £
&c pour fçauoir combien elle contient aufli en toi-

les cubes , faut obtenir le fuperfice en la forme de

circonférence font 38 4 qu’il faut multiplier par

les 15 de fa hauteur pour auoir 577 4 qu’il faut par-

tir par les 216 font peu plus de % toiles cubes.

Et pour le regard du cofne faut multiplier le fu-

perfice de labazc d’iceluy par la tierce part e de la

hauteur ,1a circonférence cft de 4 4 le diamètre 14

& par confequent le fuperfice eftdi 154, lequel

eftant multiplié par 6 qui cft la tierce partie de 18

que contient la hauteur dudit cofne,il en vient 914
qu’il faut partit par les. 216 comme dit eft ,

pour

auoir peu plus de 4 toifes.
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De t'oifer les turcies cr leuees.

POur toifer les rurcies & leuees, faut propor-
tionner l’empaftcmcnt auccques le fuperftec,

c’eft que fi I’empaftement qui cft le fiege de la leuee
contient 52 pieds en (à largeur, Sc le (uperfice 32, il

fautadioufter 32 auecques 52 font 84 defquels la

moitié font 42 pour la largeur proportionnée
qu’il faut multiplier par la hauteur delà tucieou
leuee qui eftde 28 pieds font 1 176 qu’il faut enco-
res multiplier par 357 que la leuee contient en fa

longueur font en tout 419832 qu’il faut partir par
les 216 pour auoir peu plus de 1943 toifes cuber,Et
pour fçauoir combien elle contient de toifesquat-
recs

, faut faire additiondes 51. 32 & font ni
pieds pour la circonférence de la turcie qu’il faut
multiplier parles 357 de fa longueur font 399 S4
qu’il faut partir par

3 6 pour auoir 1110 i.
! 1

* • •
!

r. •« r*ï



L A Q_V ATKIESME
' PARTIE, CONTENANT LA

fabrique & vfage des quadrans Sollai-

* tes la Geometrie par la règle

& le compas.

Le hfabrique cr vf*ge des quadrans

Sollmes•

Ntre autres quadrans Sollaires font deux
efpeces , le premier c’eft l’Orizontal que

l’on pôle fur Ion dos, furvn pilier plante

au milieu d’vn iardin * d’vne court ou d’âutrè en-
droit ôu le Soleil puilfe donner depuis le matiil

iufques au foir , l'autre c’eft le vertical que Toti

û fondement de ces quadrans côfifte à fçs

Uation du Soleil ou latitude ,
depuis le lieu ou l’on

veut faire le quadran, iufques à la moitié de la terre

qui eft fous le cercle cquino&ial
,
qui efl; au milieu

du monde entre les deux polies qui font les deux
txtrémitez de reflîeu,autour duquel tourne le ciel,

& pour le fçauoir aucuns vfent de l’Aftrolabe , les

autres du quart de cercle défait en noftrequarré

Géométrique , entr’autres il fe trouue que cefte vil-

le de Rennes eft fous 4Sdegrez 17 minutes, la ville

de Nantes fous les 50 degrez, Paris 48 & 50 minu-

tes , Rouen j o ôc ao minutes , Bourges 46 &c
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minutes

,
Lyon peu moins de 45 , Marfeille peu

plus de 43, Nerbonne 43 , Tholofe 44 & ij minu-
tes, Bayonne & Æs 44 &c 40 minutes

, Bordeaux

45 & 30 minutes & Sainres 46 & 45 minutes,auf-

quels lieux les quadrans eftans faits,ils peuucnt fer-

xiir à quinze ou vingt lieues à l’entour du lieu fous

l’efleuation duquel ils auront elle faits, & plus loin

ils nepeuuentferuir,& ne feront certains.

Pourfçauoir cefte latitude
,

il faut par l’AftroIa-

be ou par le quart de cercle du quarré prendre la

hauteur du Soleil à l’hçure meridiane en polànt le

quarré à plomb furfon perpendiculaire en la for-

me cy delfus déclarée aux latitudes deferites à l’v-

lage du quart de cercle du quarré.

Puis que nous auons l’alfeurancc que cefte ville

de Rennes eft fous les 48 deg. 17 mi. pour trouuer
la longueur du demy diamètre

, duquel nous vou-
lons faire Je quadran orizontal. Il faut fur vnc
quarte de papier ou aisde bois de noyer bien pol-
ly, former vn quart de cercle fur les deux extremi-
tez de deux lignes droites tirces à angles droirs de
pareille longueur l’vnc que l’autre

, faifans enfem-
ble les deux coftez d’vn quarré. Le quart de cercle
eftant fait félon & fuiuant la grandeur du qua-
dran que l’on veut faire, il le faut diuifer en ftx
parties elgales

, chacune defquelles parties fera
comptée ou entendue pour l’eftendue de 15 degrez,
parce que les 6 fois 15 font les 90 degrez que'con-
tient ledit quart de cercle

, fur lequel quart il faut
trouuer les 48 degrez de latitude

, commençant à
compter au poindt B,& tourner vers C,!es trois di-
uifions vallent 45 mais il en faut 48 font

3 dedef.
T iiij
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faut qu'il faut prendre fur l’autre prochaine diui-

lîon , Ôc pour ce faire il la faut diuifer en cinq par-

ties efgalcs
, i’vne defdites parties font

3 qu’il faut

adioufterauecquesles 45 font les 48 puis faut po-
fer la règle au poind A , & que la ligne touche fur

la première defdites cinq parties vers B
,
8c fniilê

fur la ligne C, E, cy apres déclarée.

Ce fait faut former vne ligne droite au bas du-

dit quart de cercle qui eft la ligne C , E ,
puis faut

pofer la réglé fur le centre dudit quart de cercle A,

& l’eftendre iufques fur la ligne C, E, au poind D,
la diftance d’entre A, &D, mon Ère 8c eft dépa-

reille longueur, que doit élire le demy diamètre du

quadran que l'on veut faire fous les 48 degrez, la-

quelle diftance Il faut porter fur la ligne A, C, F, au

poind t
,
qui fera le demy diamètre prétendu. Puis

faut fur chacun des cinq poinds des fix diuifions

dudit quart de cercle tirer vne ligne qui foit com-
mencée au centre A,& continuée par deftus le pre-

mier poind de la diuifion près B , iufques fur la li-

gneÇ , E ,
8c ou la réglé touchera ladite ligne

,
il le

faut marquer au poind E, & ainft faut tirer quatre

autres lignes fur ladite ligne C, E.

Et ayant ainfiportéle demy diamètre delacir-

conferencc que l’on veut faire le quadran , conte-

nant les 48 degrez
,

il faut encores tirer vne autre

ligne de pareille longueur depuis F , iufques à G

,

lcfquelles iointes adroits angles , ficent enfemble

vne autre moitié de quatre fur l’extremitc , def-

qucllcs lignes faut former vn autre quart de cercle

C
, G. Puis faut pofer la règle fur le centre F, & ti-

rer vne ligne qui rencontre la première ligne ti-
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rce en l'autre quart de cercle à la première diuifion

vers H, & cncores vue autre ligne qui rencontre

ja deuxieme diu i lion fur la ligne CE, 6c cncores

vne autre ligne qui rencontre latroiliémc
, 8c anfli

fur la quatrième, 8c pour la fin fur la cinquième

aupoinûE. Ces lignes ainfi tirees fur laperiphree

du quarc de cercle, 8c fur la ligne C ,E , montrent

fur la peripheree les diftances des heures qu’il faut

obferuer fur le quadran orizontal que l'on veut

faire fous les 4S degrez.

B

Pour paracheuer le quadran faut choifir vne

pierre peu plus longue que large, de pioycnne ef.

pclfeur 8c grandeur
,
félon la grandeur dudit qua-

dran, fur laquelle faut tirer quatre lignes droites,

5c par le milieu 6c au dedans ddchtcs lignes
,

il faut



icfo Geo metrie.
cncores tirer deux autres lignes diametralles (k

croifantl’vne l’autre au centre E , 8c chacune d’i-

celles finirtànt aux points A , B ,
C

, D , fur lequel

centre il faut former vne circonférence de la gran-

deur du quadran que l’on veut faire partant par fur

les quatre demis diamètres A, B, C, D, & faut que
chacun defdits demis diamètres, foit iuftementde

la longueur de la ligne C,F, ou F,G, qui a eftë trou-

uce fous les 48 dpgrez, fouslefquels l'on veut faire

le quadran,

Le demy diamètre E
,
C

,
fera la ligne meridiane

ou de midi
, 8c les deux autres demis diamètres B,

C, 8c E, D,font les lignes des G heures du matin 8c

du foir
,
d’autant que les deux lignes monftrent le

vray Orient 8c Occident, 8c pourfçauOir la di-

ftance des autres heures, tant du matin que du foir,

il faut fur le peripheree du quart de cercle C , G,
prendre la diftance d’entre C , & H ,

quieft la pre-

mière diuifion vers C , 8c la porter fur ladite pier-

re d’vn & autre codé de la ligne de midi
, 8c mar-

quer 11 heures du codé vers dextre
, & 1 heure de

l’autre cofté vers feneftre. Puis faut cncores fur la

peripheree du quart de cercle
,
prendre la diftance

d’entre H , 8c I
,
qu’il faut porter fur ladite pierre

vers d’extre près les 11 heures ,
8c à mefme diftance

faut marquer 10 heures , 8c de l’autre cofté vers fe-

neftre , faut marquer 1 heure?, 8c en continuant

lefdites marques, faut fur ladite peripheree pren-

dre la diftance de 1

,

8c K ,
8c la porter fur la pierre

ainfi que dit eft,tant à dextre qu’à feneftre, 8c mar-

quer les heures de 8c 5. Plus faut prendre la di-

ftance de K
,
8c L , 8c encores la porter fur ladite
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pierre , & marquer tant à dextre qu’à feneftre 8 Sc

:4 heures
, Sc pour la fin faut encorcs prendre la di-

ftance de L, Sc M, Sc la porter comme dit eft, Sc

marquer 7 Sc
5
heures , Sc fur chacun defdits demis

diamètres les 6 heures cy defius déclarées. Et d’au-

tant qu’en plufieurs endroits de ce Royaume, le

Soleil pluftoftfèleue Qc touche à plus haute heure

qu’en autres lieux , nous auons adioufté au leuant

depuis 4 heures iufques àmfdi,& au couchant de-

puis midi iufques à 8 heures, lesquelles heures,fça-

uoir depuis 4 iufques à 6 Sc depuis 8 iufques à 6 fe-

ront de pareille diftance que les heures d’entre G
Sc 7 Sc de 6 Sc 5. Et faut noter que les di fiances des

heures
, tant du quadran orizontal que vertical,

doiuent eftre de pareille J i fiance l’vnc que l’autre,

fçauoir les heures du matin e/gaies en diftance aux

heures du loir
,
comme la diftance de 6 à 5

du matin

doit eftre efgales à la diftance de 6 à 5
du foir

,
plus

la diftance de 11 heures à midi doit eftre cigale à la

diftance de midi à 1 heure , Sc ainfi des autres heu-

res.

Pour pofcr le quadran ainfi fait fur le pillier

que dit eft, il faut premièrement auoir vnc mon-
ftre orloge bien iufte ou vn quadran d’yuoire ou
d’autre chofe qui foitauffi bien fait Sc iufte, &lors
qu’il fera Soleil aduifer audit quadran l’heure

qu’il peut eftre
, Sc fur la mefme heure fuit atta-

cher le quadran fait fur la pierre fur ledit pillier , Sc

pour le regard du perpendiculaire qui donne

l’ymbre , il faut qu’il foit pofé fur le midi , Sc qu’il

foit de la hauteur qu’eft la longueur de l’vn des

demis d ametres dit la circonférence du qua Iran,
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& droitement cflcuc , & que la ligne diagonallç

d’iceluy qui caulè l’vrabre finifle en l’endroit dq,

centre de la circonférence du quadran.

A

Et au regard du quadran vertical on le diutlè en

la mefme forme que le quadran orizontal cy del-

fus
, & n’y aentr’eux auti e différence ,

linon pour

le demy diamètre, & que les heures du fuir du quaT

dran orizontal font a collé dextre du quadran ver-

tical t & les heures du matin a lenellrc , & aulli
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tjue le cadran vertical ne porte que 12 heures

, fça-

uoir 6 au matin & fix au foir, tellement qu’il ne

contient qu’vn dèmy rond , ioint que le liège du
quadran orizontal, c’ell d’eftre poféfur vn pilier,

comme diteft, & le quadran vertical ell ordinai-

rement pôle pour l’vlagc d’iceluy contre vnemu-
raillCjC’ell pourquoy aucuns l’appellent mural.

Pour obtenir le dcmy diamètre du quadran ver-

tical fait fous les 48 degrez, il faut premièrement

du quart du cercle A , B , C ,
leuer les 48 degfcz de

latitude/çauoir de 90 les 48 relient 41 degrez pour

le demy diarnctre du quadran vertical qu’il faut en

la forme cy delTus declaree cercher aux 90 degrez

du quart 90 eftant premièrement diuifé en fix part,

ties efgalcs à commencer vers B , tournant vers C.

Les trois diuifions prochaines de B , vallent 45
degrez , mais il n’en faut que 42. lien fautdonc-

ques ofter 3 relient 42 au poinâ: D, fur la ligne C,
E, en forte que la ligne A,D, c’ell le demy diamè-

tre du quadran vertical qu’il faut leuer, & de ladite

ligne compofer vn autre quart de cercle C, F, G,
qu’il faut aulli diuilcr en fix parties efgalcs.
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Le quart de cercle ain/î fait & diuifé en fix par-

ties-, comme dit eft, il faut fur chacune defdites par-

ties tirer vnè ligne qui rencontre les lignes du pre-

mier quart de cercle fur la ligne C ,
D

, ladiftance>

d’entre les diuifions faites fur la peripherce du
quart de cercle C,G,monftrent la diftance des heu-

res du quadran vertical en la forme du quadraii

orizontai cy delfus declaree, & faut que le perpen-

diculaire du quadran vertical foit demefme hau-

teur qu’eft la longueur du demy diamètre dudit

S
uadran, & pour fe feruir dudit quadran vertical,

le faut en la forme fufdite aditfiter auecques vn
autre quadran ,

le Soleil luifant & a la mcfme heu-

re qu’il fera trouuédans ledit quadraii
,
puis il le
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faütpofer&: attacher contre & à l’endroit d’vnc

muraille ou pillicr au Soleil leuant
, afin que le So-

leil luifant, il foit fur ledit quadran le temps des i*

heures du iour , 8c faut que le perpendiculaire qui

eft en l’endroit du midi foit contre bas , 8c la ligne

diagonalle qui caufe l’ombre qui marque les

heures tant du matin que du foir , (bit contre

tnont^

A
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trie quiJe fait par la réglé cr patrie compas fait par le

tntjme autbeur yi brabam Launay.

AV LECTEVR.
•

. i

j*. » * ^ j
* > •

9’Autant que la plus grande partie cîe ceux
qui défirent fçauoir la Geometrie,mefme

les artifansqni n’ont l’Arithmétique ou
la cognoillance des nombres pour ne feur

eftre fi familière
,
ainfî qu’elle cft aux gens dodtes,

ieme fuis aduifé pour la perfection démon petit

labeur de produire par laregle & compas certaines

règles
, demonftrarions de diuifions de hgnesque

depuis trente ans &c plus que ic fay profellion en

ces arts,i’ay pratiqué en l'endroit de mes auditeurs,

tant pour l’vtilitc defdits artifans,que pour le con-

tentement de ceux qui font curieux des arts libe-

raux.

Tour réduire lefuperfice J'vn parallélogramme

reUangle en vn quarté parfait.

L ’On veut réduire en quarré de parallélogram-

meM , N , O, P, & pour ce faire faut dim fer le

coftéd’iceluyN,P,endeux égalés parties au poindfc

Q. Puis faut pofer le pied du compas au poind P,

& l’eftendre vers la ligne O, P, fur le poinét R, fur

lequel fera fait vn perpendiculaire à angles droits

tçndans au poinét S, de pareille diftance que P
, Q>_

ce fait faut transférer le pied du compas au poincfc

G, 0c
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0,& l’eftendre far le poind Q,puis en le tournant
*

vers S , ou le pied du compas touchera le perpendi-

culaire,qui eftau poind T, la dillanced entre T,&:
R, fera l'vne des quatre coftez du quarré prétendu,

duquel le fuperfice en la clofturc fera égal au fuper-

iicedu parallélogramme
, & pour le vérifier le pa-

rallélogramme eit en fa longueur diuilé en huit

parties égalés , & eft fa largeur en deux autres par-

ties qui iont i6,defquelles parties le collé du quar-
té çn contient quatre, & par çonfcquenc égal an
parallélogramme^

ç.

T On propofe de réduire cri parallélogramme
JUredangle le quarré A, B, C, O, pour ce faire il
faut premièrement diuilèr les collez du quarté A,

Y-
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C, & C, D, en trois parties égales ou en telles au*

très parties que l’on voudra félon & fuinant la

grandeur de la figure. Ce fait faut allonger les deux
îtgncs C,D,&: Autant que l’on voudra,puis faut

poter la réglé fur l’angle B
, & qu’elle touche fiir la

première diuifion vers A, fin fiant la ligne fur l’au-

rte ligne C,D,au poinâ: E,& la d; fiancé qu’il y au-

fa entre C ,5c E,c’eft la longueur dû parallélogram-

me , & pour troüûer oufçauoir la largeur d’iceluyy

il faut pofer la réglé à l’angle B, & qu’elle touche

la première diuifion de la ligne C D, vers C, & oi|

la réglé rencontrerJila prolongation de la ligne Ay

C ,au.poin& F
, fera la largeur du parallélogramme

égal en fuperfice audit quarré , ce eue l’on vérifie

parl'vftdes cofte 2f'dtVqiiarré qui eftdiuiféen qua-

t
re parties égales r qu

: valent faize , & la longueur

<ju parallélogramme en hu’r mefrr.es parties
, & là

logeur en deux qui eft la rnelnie égalité du quarré. « -
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DèUreduFïion en p4Y4
1

kle<’r1tmmt^& en qujrré

des trungles œquiUteraux.

I
’On veut réduire en parallélogramme & ct

,» quarrclc triangle æquilateralD, E, F
,
p-.ur ce

faire il faut d uiier chauin.* des 1 g es D,E,& D,F,

en deux parties égales , & en conlhtuer la ligne G*

H, qui feraegaleà làbaze dudit triangle E, F, puis

faut perpendiculairement eflçuer deux lïgnesdroi-

tes l’vne depuis È ,
iufqucs à G, & l'autre depuis F5

iulques à H, afin de former le- parallélogramme G,'

H, ôc E, F, duquel le fuperficc fera égal au triangle

équilatéral 1

, & pour re luire ledit triangle en quar-

ré ,
il faut en la forme fufdite red lire led t parallé-

logramme en diuifent le cofté d’iceluyH, F, en

deux égalés parties au poincf l
>
& de la di fiance de

I, à F, foit faitvnquarréau poinct-K, & furiceluy

poin.d Toit efieué le perpendiculaire
,
puis faut

cftendre le compas depuis E » iulques àî , & iceluy

tourner vers le perpendiculaire au poindl L
, la di-

fianced entre L, & K,feraTvn descoltezdu qnar-

ré, lequel en fa cîofturc feraaulïi égal au fuperfice

du triangle æqu latéral, ainli qu’il eft égal au paral-

lélogramme, & pour le vérifier nous difons ou'ou-
tre le trapefe qui clt formé dans le parallélogram-

me , par le moyen dudit triangle les deux triangles

qui font a cofté dudit trapefe eftre égaux au triatv*' - -

glc æquilateral qui eft fur ledit trapefe,

y *>
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De la veâuB'm en quarré des triangles reBangles',

s

L’On veut réduire le triangle rectangle A,B,C,
en parallélogramme re&angle, & par confie

-

quent en quarré.Pour ce faire il faut diaifer ta ligne

A , C , en deux parties égales au poinéfc D , ce taie

faut en la forme fufHite former le parallélogram-

me E, B, C ,1, qui eft égal au triangle æcjuilatcral.

Puis pour le réduire enquarré faut comme dit eft,

diuifer en deux parties égales la ligne D ,
C , au

poind F
,
puis faut former fe perpendiculaire G,

H,& eftendre le compas de B,A,F,& le tourner de

F, à G, la diftance d’entre G, & H, fera l’vn des co-

ûez du quarré, & pour vérifier que le parallélo-

gramme eft égal au triangle æqir latéral
,
nous di-

fons qu’outre le trapefe E,D,& B,C,le triangle D,
C,I,eft égal au triangle A,E,D.
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DeU rtdu&ion des trianglesfcaîefnes,

I
' E triangle fcalcfne D, E , F , nous eft propofc* à
-•réduire comme delfus en quarré

,
pour ce faire

faut diuilèr chacune des lignes D
, E , & D ,

F
, en

deux parties égales au poindt I,& former en la for-
me fuïdite le parallélogramme G , H , §c E ,

F
,
qui

fera en fon fuperfice égal au fuperfice du triangle

fcaJelhe, puis pour le réduire en quarré faut diuiièr

le cofté du parallélogrammeH
,
F , en deux parties

égales au poindt K , & en la forme lulHite transfé-

rer le pied du compas, pour obtenir fvn des çaftex

du quarré , lequel en ià clofture fera égal en fon fu-

perficc au fuperfice du triangle fcalefne.

Y iij

• î

Digitized by Google



301 Traite' db la

X>

Pe la rtàuUm des rowbes ou louages enparal-

lélogramme zsr en quarré.

I
’On nous propofcde réduire en vn parallélo-

gramme , & apres en quarré le rombc ou lou-
zange M,N,O P. Pour ce faire faut tirer vnc ligne
dans le rombc

, depufs N , iufques à O
,
puis faut

e(tendre le compas depuis Q^iufques aM , afin de
former le parallélogramme rectangle .S t

R, N, O,
qui fera égal en fuperfice au louzange -ou rombé,
éc pour le rendre en quarré faut en laïorme cy def-

fus declaree diuifer le codé du parallélogramme
K » O , en deux parties au poinét T , & former le

quarré en la forme fufstytc.
' * -* ;

»
1 "
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Voar réduire en droite ligne tontes lignes courbes .

I
’On veut fçauoir que peut contenir en Pgne

droite vne lésion de circonférence eflant en

ligne courbe,fçauoir A,B f Pour ce faire il faut for-

mer vne ligne diamétrale depuis A, iufques i B,

finiflànr aux deux extremitez de la ligne courbe,

laquelle il faut diuifer en deux parties égales an

pomâ: C,&encorcs l’vne dcfdites parties au poinét

D, cefa :

tfaut prendre ladiftance d'entre D,C, ou
de A

,
D, & la porter de B, à E

,
puis faut ouurir le

compas,& prendre la longueur de la ligne D,E, &c

la porter depuis C
,
iufques à F

, & encores depuis

C,iufques à G, parce que la ligne D, E, fa t la moi-

tiède la ligne droite, & ainfi la ligne F, G, fera la

longueur de la ligne courbe.
'

. V iiij
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four redutre le demy rondtu U quarte partie de ttute

ld circtnference en hone droite, & ttute U
circonférence du ronden quxrré.

L
*On peur réduire la circonférence du demy
rond B,C , en ligne droite,& pour ce faire fauç

former vne ligne diamerralle depuis B , îufques à

C , & diuifer ladite ligne en deux parties égales au
centre D, fur lequel centre il faut former la moitié

dudit diamçtrc D
,
E

,
puis il faut diuifer la moitié

de .la circonférence du demy rond en quatre par-
ties égales, & faut pofer le compas fur l'vnc des

quatre parties qu’jl faut porter fur la ligne B, C, D,
au poinft F , encores faut porter ladite quarte,

partie depuis C ,
iufques au poindt G , ce fait fauç

ellendre le compas depuis F , iufques à G
,
pour

auoir la longueur en ligne droite de la quarte par-

tie de la circonférence de tout le rond, en forte que
la ligne droite du demy rond contiendra deux fois

la longueur de la ligne F,G,& les deux lignes ioin-

tes à angles droits auecques autres deux lignes de

pareille longueur produifent le quarré parfait de
toute la circonférence du rond

,
par les moyens cy

delfus déclarez I on peut réduire en droite ligne
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les autres lignes courbes tant grandes ou petites

qu’elles fpient.

le moyen defçauoir l'eflendue de deux lignes cour-

bes faites en tiers foinfi.

I
’Qn veut réduire en droite ligne deux lignes

-courbes iointes l’vne à l’autre en tiers poinék

M ,
N

,
Q. Pour ce faire faut fous lefditcs lignes

eftendrela ligne N , 0 , laquelle il faut diuifer en

deux parties égales au poindt P,ce fait faut fur ledit

poindfc cftendre le perpendiculaire M, P, qu’il faut

aufli diuifer en deux autre s parties , 8c lur le milieu

d'icelle au poin$ Q^il faut tirer vne ligne droite

parallelle ci la ligne N, O ,
laquelle il faut diuifer en

huit parties égales,puis faut pofer la réglé à l’angle

M , 8c qu'elle tourne fur la prochaine diuifïon de

pyne 8c de l’autre ligne courbe vers N, 8c OJcs li-
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gnescftansainfî tirées chacune d’icelleS reprcfct)t

en iongutur chacune des lignes courbes.

Le moyen de trtuner lignes droites de ptufteurs feciton

dépendantes d'yne ctrctWj erence.

S
I d’vne circonférence il y a quatre ferions, def-

quelles l'on veut fçauoir les lignes droites de

chacune des lignes courbes d’icelles ferions
,
pour

ce faire il faut premie cmcnc diuifer la circonfé-

rence en quatre parties égales par deux diamètres
Iccroiiïànt l vne l’autre, & former par le dedans
d’icelle aux points dcA,B,C,D,ce fait faut diuifer

i’vne & l’autre des quatre parties de cercle en qua-
tre parties égales, puis faut fur chacune des d ui-

fions former vne ligne droite , tendant de Tvn à

l’autre codé, lefquellcs lignes fer ont parallelles au
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GEOMETRIE. 507
diamètre de la circonférence, ôc eftans ainiî droite-

ment formées l’vne fur l’autre,faut tranfporter I’v-

n« des quatre diuifions fur le diamètre B , D, an
poin&E,5c au poind F, puis faut eftendre le com-
pas depuis E ,

iufqucs à F
,
pour obtenir la ligne

droite du quart de cercle A, B, 6c A, D.
Plus pour obtenir la ligne droite de l’autre fc-

dion du cercle A , F ,
G ,

rautdiuifer la ligne F, G,
depuis le diamètre A ,

C
,
vers G , en deux parties

égales au poind H, laquelle diuifion il faut porter

aupo'nd ' ,puis faut eftendre le compas dfeH, à I,

pourauoir la ligne droitede la 1 gne courbe, de-

puis A, iufques à G,& depuis A, iufques à F,fii{int

les deux lignes cnfemblc route la longueur de la li-

gne courbe de la fedion, 5c ainli faut faire des au-

tres deux ledions.
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308 Traits' de la
* t

Lemoyen de fuired'vne ligne droite vne ligné

courbe de pdretlle longueur.

L’On nous propofe de réduire en ligne courbe

la ligne droite B ,
C, pour ce faire faut fur la li,

gne droite e (tendre vn perpendiculaire de mefinç

longueur que ladite ligne , 8c fur l’extrémité des

deux lignes faut tirer vnc ligne diagonnalle A , C,

en forte que A, B, C, fojt triangle re&anglc, ce fait

fautdiuifcr la ligne diagonnalle en quatre parties

égales
,
{fuis auecques lé cqmpas faut former l’vne

dcfditespartiesfqrchacunedeslignes A, B, 8c B,

C , auje poin&s E , & D
,
puis faut pofer le pied du

compas à l’angle B, 8c afleoir l’autre pied au poind

E,& le tourner vers D, pour obtenir la ligne cour-

be E , D , égale en fa longueur à la ligne droite

B,C.
!•
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four obtenir fur me li^ne droite la moitié on U
quarte partie d’vne cualle ccmpcjee de

deux circonférences .

POur obtenir la ligne droite de la tnoitié de

l’oualle B,C, D,E,faut par le milieu & centre

d’icelle former tant en longueur qu’en largeur

deux lignes diametralle s Ce croifant l’vne l’autre au
poin&F

,
puis faut diuifer en deux partieségales le

fèmy diamètre au poind G, & auecques le compas

faut former l’vnc defdites parties fur la ligne cour-

be E, B, au poindH ,
& dudit poind G , faut tirer

vue ligne iufques au poind H
,

telle ligne fera la

quârtc partie de la circonférence de l’ouailc
, les

deux parties ou lignes la moitié
, & les quatre par-

ties , le tout delà circonférence tant en longueur

qu’en quarre.

Y
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