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AVIS.

L fe vend une grande quantité de

Livres de M. Barreme , contrefaits 2c

remplis de fautes d'impreilîon.

Le Public eft averti ,
que M.

Barreme étant mort ,
pour dif-

tinguer les bons d'avec les- contre^

faits ^ ils font préfente ment fignés

par ïxn des Libraires ci -après pom-

més, 6c font vendus publiquement au

moins deux livres dix fols la pièce : les

Libraires de Province qui les débi-

tent, ont toujours un nombre confi-

dérable d'Exemplaires expofés au

choix de l'Acheteur.



CATALOGUE
DiS Nouvelles Editions dis Œuvres de

M, B ARR E M E.

JLjE Livre des Compres Faits, ou Tarif

général de toures les Monnoies ^ tanc

anciennes que nouvelles

,

5 o fols.

Idem j in-ii^ j i liv. 10 f.

Le Livre nécefTaire ou Tarif Général des

Intcrècs , des Efcompces , dès Changes &C

des Divifionstouces faites, 50 fols.

Le Livre facile pour apprendre l'Arithméti-

que fans Maître , 50 fols.

Le Livre du grand Commerce , où Ton trou-

ve les Tarifs Généraux pour la Rédudioa
des Monnoies de France en Monnoies de
Hollande ôc d'Anclecerre , & des Mon-
noies de Hollande & d'Angleterre en

Monnoies de France. Les Tarifs Géné-
raux pour la Rédudlion des Monnoies de
France en Monnoies d'Efpagne , & des

Monnoies d'Efpagne en Monnoies de

France. L'on peut apprendre dans cec

Ouvrage à faire une Remife , une Traite,

un Roulement, une Négociation ôc un
Aibitrage j in 8^ deux Volumes , grand

papier, iGUy,



le Traité des Parties Doubles , ou Méthods
aifée pour apprendre à tenir en Parties

Double les Livres du Commerce ôc des

Finances^, i/z-S"^ grand papier, féconde

Edition

,

4 liv,

La diftribution générale des Livres de
M. Barrême fefait à Paris chez Nyon , Sa-

voye^ Veuve David, HerifTant , Gibert,

Aumont 5 Guillyn , Valleyre Père &c Fils,

Defpilly , Veuve Berton , Mufier , Brocas ,

Humblot, l'Efclapart , Knapen , Babucy ^

Uidot , &c. qui diftribueront aufîi le Tarif

pour les diftributions , qui feront paraphés

par l'un defJits Libraires.

On a réfolu de faire débiter les Livres de

M. Barreme dans toutes les principales Villes

de France, afin d'empêcher le débit des

contrefaits.

Les Libraires qui voudront vendre les

Oar^s de M. Barreme , pourront s'adrelTei:

iSl^à jâes Libraires ci-deffus nommés , qui

le^.îr' offre une rcmife de une compofition

saifonnabk^



L'ARITHMETIQUE
DU S^ BARREME

OU L E LIVRE FACILE
Pour apprendre l'Arithmétique de

foi-même , & fans Maître.

OUVRAGE TRES NECESSAIRE A TOUTE
forre de perfonnes : aux uues ,

pour apprendre i'A-

lithmctique , & à ceux qui la favtnc
,
pour les aider à

lappeller dans leur mémoire quantité de Règles qui

s'oublient facilement , faute de pratique.

NOUVELLE EDITION.
augmentée de plus de ] ^o pages , ou Règles dif-

férentes , de la Géométrie ^fervam au Mefurage

& à rArpentage , & du Traité d*Arithmétique

nécéjfaire à L'Arpentage & au Toijé,

PAR N. BARREME.

A PARIS,
Chez la Veuve D av i d

, Libraire
, Quai des Auguftins j

au Saint Efprit.

M. DCC. LXIV.

AVEC PRIVILEGE DU
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AVIS AU LECTEUR.

l^N fe croit obligé d'avertir le Public,

I. Que pour retirer le fruit de ce Traité,

6c acquérir une intelligence parfaite des

Règles qui y font contenues . il ne faut

point en interrompre l'ordre 5 mais le lire

tout de fuite , tel qu'il a été compofé , les

Sciences abftraites telles que l'Arithméti-

que , confiftent dans un enchaînement de

proportions fortifiées Tune par l'autre. La
féconde eft la fuite de la première , & ferc

en même-tems de principe à la troifieme ,

ainfi des autres.

II. Qu'on ne fait aucun changement à

Tancien Traité de l'Arithmétique du feu

Sieur Barreme, on le donne tout entier ; mais

on a fait quelques additions dans les en-

droits qui n'ont pas paru trai:és alTez am-
plemenu: on ne s'eft pas contenté de cette

augmentation, le Leéleur verra à la fuite du
Traité de l'Arithmétique, un e^and nombre
d'obfervations nouvelles qui compofenc
prefque les deux tiers du Livre -, on a expli-

qué plus particuiieremenr en quoi confif-

toient ces obfervations dans un AvertiiTe-

ment qui eft à la tête , pa^e 219.
IIL Le Lecteur fera peut-être fiirpris de

ce que l'on a feulement indiqué à la fin de
ce Livre plulieurs règles très curieufes £c

Méthodes infiniment abrégées pour exé-

Ai)



A F I s.

curer les Règles ordinaires , fans qu'on ait

expliqué en quoi elles confiftenc. Deux rai-

fons ont porté l'Auteur à en ufer^ ainfi ; en

premier lieu il eut été impoflible de les

comprendre dans un même Volume avec ce

que Ton donne déjà au Public » elles deman-
deroienc pour ctre traitées dans une jufte

étendue , un Volume aufîi confidérable que

celui ci. En fécond lieu, il yen a plufieurs

qui font de nature à ne pouvoir être enfei-

gnées que de vive voix : il en eft de même
des raifons , & pour ainft dire , des démonf-

trations de Règles.

On efpere néanmoins que les Ledeurs

qui voudront bien s'appliquer pendant quel-

que tems , apprendront plus aifément en ce

Livre que dans aucun de ceux qui ont paru

rafqu'â préfent: on ledit avec d'autant plus

de confiance , que l'on a va quanrité de per-

fonnes apprendre par eux-mêmes dans ce

Traité tout le courant de l'Arithmétique 5&:

c'eft principalement fur cette heureufe expé-

rience que l'on a fondé tout le fuccès.

%M



TABLE DES REGLES
CONTENCTES EN CE LIVRE,

Toutes celles d'écriture cTItalique & marquées

par une étoile * font nouvelles & aug-

mentées en la préfcnie Edition.

D £ L'A R I T H M E T I Q U E , Tagc i

Des noms & valeurs des Nombies , j

De In petite Numération , 5

De U moyenne & grande Numération
, 7*

De l'Ar-DiTiON ,
première Règle générale

, ^
De la Preuve àe i'Adtiition , 11

A'idition du Marc d'or & d'argent, i ^

Addition lies livres pefans , 17
Addition du raaid de Bled ik de Sel

, i^
Adiirion des Toifes

,
pieds & pouces

j 21

Addition des Fradions
, i3,iç&:i7

Dcia Soustraction , féconde Règle généra-
le &: de fa Preuve

, 5

1

Souftradion du Marc & delà livre
, 5 5

Souftraclion du Muid & de la Toife y.
3 y

Souftraction du Tems , jy
Souflrsclicn des rrsdions

, 3 g
Le petit S: le grand Livret

, ?9 & 45
Delà MuLTiriicAT. croifieme Règle générale , 51
Mul.iplications fmples

,

r.

Multiplications des livres & fols, <<
Multiplication briéve

, tj
De b Rédudion des fois en livres, j9
Multiplications par fols, ^i
2vlulîiplica-ioDS par deniers

, ^3
Multiplications par fols & deniers , 6 ;
Multiplications par livres

^
fols & deniers

,

Multiplications par livres fols & deniers par
le^ patries de 14,

Multiplicat. par les parties Aîiouotcsde 10 fois, 71
MuhiplIcâLionspau.c^i.e.es ^biiévcs,

A iij

6y^

69

7>



TABLE
Mulcîplication du Marc , 7y
Mnl:i;^lications des livres pefans , 77
Multiplications du Muid de Ried , 79
Miîlaplica'ion daMuid de Vin ,

Si

Muitiplication de la Toife courante , 8 J

Multipiic^^non de la Toife quarrée 6* cube , 8 5
*

Muhiplications du tems
,

87
Multiplications des Fradlons

,
85?

Difcours fur les Multiplications, ^I
Refile du cent extrêmement briéve, 95
Règle du millier extrêmement briéve » 9 S

Règle du cent & du millier très briéve , 97
Règle du cent fimple , 99
Règle du cent compole, lol
Règle du Millier fimple & comporé , 10

j

Règle Extraordinaire, loj
Règle des Zéros, 107
Rcdudion des Monnoies par la Multiplication, 109
Rédiidions des Louis & Ecus anciens , m
Rédu^ions des Louiç d'à-préfent briéve

^

113*
'Rédu^ions des Ecus d'à-préjent briéve, 11 j-^

Petite Rédudion de la livre fols & deniers , 117
Petite Réduftion du Marc & de fes parties , 1 19
Petite Réduction de la livre pefant, de la Toife

duMuid,5:c. m
Petite Réduâ:ion des Aunages étrangers en ceux

de France, 115
Intérêts bricfs pour un an ,

it\

Calcul d'intérêt prouvé i
117*

Calcul d'intérêts fuivant les Ordonnances , 1 19

Change à tant pour Cent, 131

Application fur UChange &Efcompte desBillets^11, 3*

Efcomptes briefs, 155
Règle d'Efcompte fuivant Vufage de Lyon

,

Tours , Am(îsrdani , &c. 137*'

De la Division, quatrième Reglegénéra-

le,
^

139, 140 & 141

Divifion à la Françoife ,
i43,i4j&i47

Sous-divifîon

,

14^
Sous* diviûon proayée par la Multiplication, i j

o



DES REGLES.
Multiplication prouvée pir la Sous-divifion , 151

Obfervarion & application far la viivi(ion,i5 1 & if 5

DelaRigledeTrois, 155
Ob 'erva-.ions & ApplicaàoDS fur la Règle de

Trois

,

15^ & IÎ7
Règle de Trois par livre feule, iy9
Règle de Troii par livre & fol

,
16 1

^eglc de Tro'S par livres fols & deniers
, 165

Iniérêt , Charge & Efcompte par

Régie ?e Trois ,
i^j

Regh de Tiois eicrao'dinairc
, 167

Et di leurs applications , 169
Règle de Trois avec Fractions , 17

1

Rcgl.e de Trois par FradiûûS, I75

Règle de Trois par Frailion s de Fra(flions j 1 75
Ec pour tirer les fols iv JcrMcrs pour l>vre

, 177
DE LA REGLE DE COMPAGNIE, \y^

Règle de Compagnie , favoir3

Pour les Marchands , 181

Pour les Financiers, 185

Pour lesTréforiers de France
, l8f

Pour les Fer'.iiers Géné:aux , 187
Pour les Tréforiers de iOrdinaire & Extraor-

dinaire des Guerres

,

189

Pour les Comptables , 19 i

Pour les Commiifaires du Châtclet , 1 9 ;

Par Tarif, 19

>

Par Tems
, 197

Pour Fadeurs & Diredeurs , I99

Par Fradions

,

loi
Règles de Trois inverfe

, 105
Règle de Trois double, lef
Règle de Trois compofée

, 107
^Hegle de Trois conjointe , 209
Règle de Troc, ti i

Règle de Tare, zij
Règle d'Alliage

, 1:5
De la Racine quarrée

,
zi7

F I N de l'ancien livret

Voyez ci-après i'augiBen.atioO*



TABLE
A V E R T I S S E M E N T /«r raugmentaùon fuU

vxnte faite en ce Uvre
, \^

Divifion d malienne longue
, ^^ i J

Divifion k l'Italienne courte

,

-

, ^ , ^
Divljïon à l'E/pagnoU

, l^!^
Divijïon à la Portugalfe , ^\l%.

DES FRACTIONS.
Additions des Fraflions :rrêgul:eres fi:oiples -> x i*
Re.uLire une grande Erafiion en fa plus petite

fienomination
,

'

, , i+:
Treuver la valeur d'une grande Vration

, Tj ç *
Addition des "^raclions irrégulieres fimples ,

brieves .
^ r ^

additions des Frayions irrégulieres compofées t : 9*
Addition Pkoltve'e des Fraclions tant fimples

que compojées
, 141*

ScHJSTRACTiONS des Frayons irrégulieres tant
fimples que compo/ées ; 2.4.2*

Multiplications d'Entiers
, & Frayions

par Entiers
^ 145 & 147*

Multiplications d'Entiers ^Fra^ionspar Frac-
~ tions fimples

, ^
Multiplications d'Entiers & Frayions parFrac-

^^

lions compofées
, ici*

Uulùplicaiions d'Entiers é» Frayons par En-
tiers & Fraéiions

, 2^
. ^

o«
Multiplications de tramons par Frayions uu

prendre une Fraaion a une autre
y

*
iy.*

DivisiOM ^vfc Fratli&n au Divifur^ 257*
Vivifions d'Entiers & Frayions par Entiers &

Fractions
,

'

^ ^
Divifon de FraElion par FraSlions

, 11%
Multiplication avec Framon J^kouv^'e par laDIVifon ,

^^L
Divifon avec FraHlon Prouve'e pur la MuU

tipltcation,
i^ *

RiGLE DE Trois prouve'e avec Frayions à
tous les Nombres

, ^^^
Règle de Trois tome par Fracliort

, ^J^^
Règle D£ Compagnie avec Fraclians ,, i-i*



DES REGLES AUGMENTE'ES.
Règle Teflamenuire

y *7î*
J^^s Frayions & FraSîtons de Yract'ions , 17 5^^

DES APPLICATIONS DES FRACTIONS.
Sur les pethis Multiplications de fols & deniers

far Jols & deniers f 2, 7
7*

Sur la Multiplication des livresJols & deniers

far livres
^ fols ^ deniers

,
2.75*

Sur lefjites Multiplications des feuillets , 177
6* 179 , plus briéve.t ,

18 l*

Multiplications des Pieds fmples par les Su-

perficies & Solides, i8}*
Multiplications des Piedi & Pouces^ par Pieds

& Pouces^ 185*
Aiultiplications des Toifes & Pieds

,
parToifes,

Pieds
^

187*
Multiplications briéves des Toifes , Pieds &

Pouces^ 185*
Méthode GEbiLRALt pour faire les MultlpU-

cations des Toi/es , Pieds &> Pouces
, 19 1 *

Multipicuîion du Toifé exécuté par Fraclîon , I9 3*

Multiplication d'Arpentage
, 19^ & 197*

Multiplication d'Arpentage faite par la Mé-
thode générale^ 199*

Multiplication d'Arpentage par Fraflions ,
301"^

Calcul de Bois de Charp: nte ,
jo^*

Calcul de Bois de Charpente plus brief, 305"^

Multiplication pour calculer les valeurs des

Tûijages & arpentages
,

}c$*

D'ryifion compofée y ou Preuve générale,
des MuliipUcations compofées , 3 09 & j 1 *

Divifion compojée briéve
,

315*
Par Règle de Tkois faire les Multiplications

les plus difficiles ,
3^5*

Par Règle de Troisfaire les Divlfions compofées,:, 17*

Des Intérêts avec Fracîions
,

? li**

Des Intérêts particuliers , 311 & 313*
Des Rentes ou Rembourfement

^

3^5*

Autre Rachapt particulier
y 3 2-7*

Des Changea particuliers pour Us Billets des

Monnoîes , } 15*



347

», ,
Table

DES REGLES DE TROIS DROITES^
etInverses,

^.^'f/r
^.^^^^^ ^£ PROPORTION,,,,*RegU de Trois Droite fimpU ' P*

B.ir/.^.r.oà INVERSE y?m^/, '^*

tes^ Inv,rfcsfimphsav,cUurs Réponfcs , 54,*Des Receesde Trois doubles fr A«r. '

pojitions
,

Partage J'^;;. i^,./, ^, 7-,,;^ ^ 345

/.////f.^r^ /?.^/,, ^, Trai. Simples
,Pour faire la RegU de Trois Double Droitede cinq Termes

;

Pour fane U RegU Je Trois Double Inverse"^
de cinq Termes

, ^
Tour faire la Re.U de Trois Double DkOiTe^'
^l^yE^SEdecinqTe^mes, ,.,*
Po^rfnrehR.glede TroisDouhle dey Termes\\\^
PLufieurs Exer^iplesfur Us Relies de Trois Doul
^J:^^àes,de-j,de;,deii^ de i ^ & de 1.
Termes avec leurs Réponfcs , \^^if^

COURANT DES REGLES DE COMPAGNIE
l'OuR LES Financiers.

Première Règle de Compagnie pour former un
fonds

j

Secor^de Règle de Compagnie pour rembourfeV^
L avance d un Défunt

, r ^
Troifierae Rfgle de'Compagnie pour favoir de

combien les Ajjociés reftans augmentent leur
p^nfur la livre

,
, ^

(luatrieme Règle de Compagnie qui fait la
^ ^

preuve des trots autres ^^
Çinquicmi Règle de Compagnie pour Us Finan^ '



DES REGLES AUGMENTE'ES.
ciers, lorjque la Société ejlfondée furplus
de vingt fols, j^^^

Fixer la jujte partie que des héritiers ont fur
une Maifon par rapport aux différentes por-
tions

,

. ^
Pourfain les Contributions fansfavolr la Multi-

^

pltcation.Divifion, m R.gie de Trois, 570 & 373*

DES ALLIAGES D'OR ET D'ARGENT.
Des Poids & Titres de l'or & de l'argent

^ 3-4.*
DejAiloiouAlliage, ""

' ' i^

j4§na^edor, ^^^^
'u4pnage d'argent avec la preuve

, j y o^K
Alliagesfimples deplufieurs Lingots dediférens

Poids & litres
,

,
g j ^

Alliage d'or, g^^
Alliage d'argent, 'g^
Preuve d'un Alliage , jg^^
Règle de Jaugeage

, 38^*R egle de deux fa vjes pofitions , 3 ^ i
^^

Racine quarrie en Fraction^ ,o,-*c

R-'^ane Cube, \\'^^
Règle imaginée i l'occafwn du Dixième, 5^7*
Traité d^ VArii hmetique néceffaire a VArpenta-

ge & au Toifé, . ^p^*
Adiition de toifes

,
pieds , & pouces longs

^ 40 1 *
Addition de to'lfes

,
pieds^ & pouces quar/es

, 40 f
*

Souflradion de toifes
,
pieds & pouces lonî^s

, 40 y^
Souflruaion de toifes , pieds, & pouces quarrés^ 407*
•Multiplication de Toifes par Toifes, ou de Fer-

^^''
' 409*

Muuiplicztion où ilfe trouve des Zéros , 411*
2kiefures quarrées

, 413*
Multipb cation de toifes , & pieds

,
par toifes

& pieds,
41 f*

Muhiplication de toifes , pieds & pouces par '

loifcs , pieds & pouces
, ^ l ^

*

Muuivlic^tion de toiles , pieds é* pouces de
long, par toifes

,
pieds & pouces de large, ^i^if-

Multiplication de toifes, pieds &pouces de lor.^^



TABLE DES REGLES AUGMENTE*ES.
far pieds & pouces de large

, 41 r^
'Multiplication de perches, par perches & pieds

^ 42-5*
Multiplication de toifes

,
pieds (^pouces ^par

toifes, pieds & pouces
^ 415*

Queftionfur une pièce déterre, 417, 419,431*
Divifion^ 435*
Divifion à plufieurs Chiffres au Divifetir , 4 î î

*
Divijion avec la difficulté des :^eros , 437*
Dernière difficulté de la Dtvijionjîmple

, 43 9*
Divijion compofée ^ 441,443*
Difcours fur la Divijîon^ 444*
Dernière Divijion compofée y 447*
Règle de Trois

, 449*
Table des Racines & de letirs quartés

, 4P*
De la mefure & Arpentage

, 45 3*
Des qualités néeeffaires au Mefureurou à l'Ar-

penteur
^ ^55*

Ce que le Mefureur ou Arpenteur doit obferver, 4)5*
Des Injlrumens pour l'Arpenteur

, 45^*
Injiruâion pour fe bien fervtr des Injlrumens

dans le Mefurage ou Arpentage
,

4^0*
Mefure des terres à l'Arpent

, 4^ 3*
formule pour drefferpAr VArpenteurfon procès

verbal^ 467*
Quarré parfait

,

4^9*
Quarré long

,

'
470*

Rhombe
,

471*
Txhomboïde , 47^*
Triangle reâangie , 475*
Triangle Sealêne , 475*
Triangle Equilateral^ 47'*
Triangle Oxigone

,
477*

Triangle Am^ligone ,
478*

Triangle Ifofcelle ^ 47î>*

Trape:^es ,
484*

T^rape\oides
,

485*
Pièces irrégulieres

,
48^

Table générale des Nombres Entiers
,

490*

Un de la Takle des Augmentaûoas.



L^ A R I T H M E T I Q U E
eft PArt de compter jufte,

ou la jufte & fidelle Science

des Nombres.
^^^.^^^^^

Nombre eft une quantité

compofée de pluiieurs miités.

Et tout nombre fe peut ex-

primer& repréfenter par Iqs dix

figures fuivantes.

t t $ 4 5^7890
un, deux, trois, quatre^ ^^f^^tfi^jfiph huit^n€'jfj^er9k



JVio N delTein étant de donner desRegîss

û faciles 5
qu'on fe puille inftruire de loi-

même ,
quand même on n'auroit aucun

princ pe ni commencement d'Arithméti-

que,..ii a été abfolument nécelîaire de com-

jn^^V par l'Alphabet des nombres ^ Se de

n!on!^cr''^^ffi»iefement comme il fautcon-

iioître 8c compter les figures tant d'AritK^,

mécîque que de Finance, ^

Notez que les Chifres de Finances

font marqués dans l'Imprimé , de même qu'à

la troifîeme colomne ci à coté.

Mais dans les écritures des Comptes au

iieu d'un V Ton met un B qui vaut cinq.

Er au lieu de M Ton met un G renverfé

un peu de coté qui vaut mille,

Un D vaut cinq cenç.



DES NO ?>I S

Se valeur des Nombres.

Noms y jir'uhmctiqucs j
Financiers.

Un I I

Deux i. II

Trois
l

Ht
Quatre
Cinq
Six

4
5
€

IV
V
VI

Sept

Huit
7
8

VII
VIII

•;

Neuf 9 IX
Dix 10 X
Vingt 20 XX
Trente 50 XXX
Quarante 40 XL
Cinquante 53 L
Soixante io LX
Scixantc-dir 70 LXX
Quatre- vingt lo LXXX
Quatre- vingt dix 90 XC
Cent ICO c
Deux cens 100 ce
Trois cens 3CO CGC
Quatre cens 400 CCCG
Cinq cens 500 D
Six cens éOO DC
Sept cens 700 DCC
Huit cens 800 DCCC
Neuf cens 900 DCCCG
Mille icro M
Onze cens II 00 MC
Douze cens 1103 MCC
Treize cens 1300 A' CGC
Quatorze cens I4CO MCGCG
Quinze cens I JC« MD

Ai)



^ INSTRUCTION
pour la Numération»

ouR apprendre à nombrer une fomme il

faut commencer par la dernière figure venant

par la première , & en reculant il faurpro*

noncerces mots avec oïdzd^ nombre^ dixaïne^

centaine^ milU^ &c. chaque mot dénotera fur

chaque figure la propre valeur de chacune.

Commençant donc par la dernière > ce

moi ,
^nombre y (ignifie qu'elle ne vaut que

ce qu'elle montre *, c'eft-à dire, qu'étant un

3 5 elle vaut trois , fi c'étoit un 9 , elle vau-

droit neuf, Se ainfi des autres.

L'autre figure qui devance la dernière,

par ce mot , dixainc , efl dénotée valoir

10 fois ce qu'elle efl , étant un 4 , elle vaut

40 , & avec le
5
qui fiiit , elle vaut 45.

Venant à la troi(ieme figure, en reculant,

ce mot j centaine , flgnifie qu'elle vaut cent

fois ce qu'elle eft : étant un 6 , elle vaut fix

cens,& fi c'étoit un jjelle vaudroit fept cens.

A la quatrième , ce mot de mille , montre

qu'elle vaut autant de mille qu'elle contient

de fois un, étant un 9, elle vaut neufmille, &:c.

Ainfi continuant & obfervant cet ordre >

on faura nombrer facilement , &: infenfible-

ment on nommera par ces mots la propre

valeur de chaque fiî^nre.

Pour les Zéros, c*el"i:-à-dire lesocco, ils ne fîgni-

fîenc lien H'euT- mêmes , mais ils valent beaucoup

<^uand ils ne fcioient devancés que d'une feule fîgute.



DE LA PETITE

NUMERATION.
Nomhrer , c'efl exprimer I^

taleur ou la quantité de quel-

que nombre ou fomme que ce

foit) foie par parole ou par écrie

,

ce qu'on peut faire par le moyeti

des 9 mots fuivans.

Exemple.

Dixaine .' 4f
Centaine y iyS

Mille
y

, joifc

D ixair. e de mïUe , 5^567
C ^/2 / j/>2 f f/^ mille y

^t^ 1 X 3 4

Million
5

5^7?9i2,

Dixame de millions
, 54567890

Centaine de millions^ 1134.56735^

i'ow/' nomhrer cette plus hajfe ligne ^ ilfautdlrs^^

Cent vingt-trois millions

Quatre Cens cinquante-fix rrii

Sept Cens quatre-vingt- neu£



L'explication de la Numéra-
tion ci à coté ^quoique plus

étendue ^ fe trouve dans l'info

*tra6lion de la petite Numéra-!

tion précédente.
MjIs voici un autre ordre de

Numération plus étendue que la

précédente qui neft que de 9

CkiffJes , celle-ci e/i de 11 ^ &.

celle-ci à côté de 18,

ô 5 ^ u 5 ^
X 5 4 . 5 ^ 7

= ^ -
*-• rt S

804.^52
Pournombrer ce nombre , il faut dire.

Deux cens cinquante -quatre mille cin^ cens.

foixante-fept Millions,
Huit cens quatre Mille,
^ix csns cinquante deux.



AUTRE
NUMERATION,

plus étendue que la précédente.

^ Nùmbn y

^o Centaine ,

c Mille : .

'^.Dïxalne de mille /• Mille.

*« Centaine de mille . .

t-- Million
^ Dixaine de milUcns
*^ Centaine de millions

^Milliard
"^Dixaine de milliards

^ Centaine de milliards

^ Milliaffes

^Dixaine de mi'liajfes

**^ Centaine de milUaJfes

^ Mille miliiajfes . . .

yf Dixaine de mille miliiajfes. ^ Mille millialTeS,
' '^ Centaine de mille miUiaffes

Pour nombrer tout ce grand nombre
,

il faut dire ,

r; Trois cens quarante-cinq mille milliafTcs
,

a. Trois cens foixante & feize milliafies.

}

}

}

}

}

Millions*

Milliards.

MillialTcs.

c c Deux cens cinquante quatre milliards j

Jj
Cinq cens foixante-fept millions

,

Huit cens quarante mille
,

Six cens cicquauce-dsiii.



INSTRUCTION
pour UAddition.

JLl faut premièrement pofer Ôcdifpofetles

fommes qu'on veut ad Jitionner > les unes

fous les autres , obfervant Tordre ordinaire

ÔinéceiTaire, qui cft de pofer diredemenc
chaque chofe en ieurrang,& en leur endroit^^

fa voir

,

Les nombres fous Us nombres
,

Les d'ixaines JQiis les dixaïnes
,

Les centainesfous les centaines , &c,

la pofîtion faite , & ayant tiré un trait deffous *

il faut commencer l'Ad-^ilion par les dernières fi-

giues ou dernière colonme j & , fuivant l'exemple

qui cft ici à côté ,

Dites, 8 & } font ii, & ^ font 17, & 7 font 24,8c

4 font i8, & Ç ^ont ; «, & 1 font î f ,& 7 font 41.

Vou<; poferez 1 au bas des nombres, & letiendrez

4 diicaines.

Après , venant à Inféconde colomne de dioit à

gauche
,
qui fonr les dixaines.

Dites
, 4 que je retiens & 5 font 9, & i font lo^

êc8 font 18, & 3 font zi, & 9 font ^o, & 7 font ?7,
*c 1 font 59, & ^ font 4î. Vous poferez 5 dixaiues

cxî bas , & retiendrez 4 cen";.

Après, venant à la troïfieme colomne , qui font

les centaines ,

Dites, 4 que je retiens & ? font 7, & y font 11^

& 8 font 10, & 9 font 2.9, & i font îO, & i font ? 1,

& 4 font 16, & I fcont 57. Vous poltrez 7 centaines

& retiendrez 5 mille.

Lefq-iels ? mille joints avec les z mille qui avan-

cent à la quatrième colomne, feront le total ds
S'AddiuoEt, q^ai çû j7ji livres.



D E

L' A D D I T I O N.

Première Régie générale.

Addition^ c'eft ajouter plu-

fîeurs femmes enfemble , pour

les réduire enune feule y pourvu

qu'ell(:S fuient d'une même
forte.

E X E M P L E.

I3î8 Livres.

sn L.

S86 L.

1537 L.

194 L.

i/î L.

42Z L.

167 L.

575^ Livres.

Pour la Preuve ,

Voyez ce que j'en dis aux
deux pages fuivantes.-



I#

CONTRE LA PREUVE
De VAddition

,

De la Muliiplication

& de la Divifion^ qu'on appelle de ^^
contre celles qu'on appelle dey

6^ de 5,

J E m^ctonne que tant d'Arithméticiens qui onÊ
compofé, fe foienn amafés à enfeigncr la Preuve
de 9 , de 7 & de ç ,

qui ne valent rien d'elies-mê-

jaies. L'extrcm€ affedion que j'ai pour la vérité des

ehofes, fait que j'ofe dire gu'ils n'ont pas bien faic

d'enfeigocr des Preuves rauffcs ou fautives j au
contraire, i!s dévoient plutôt écrire contre ceui qui

en avoient écrit, parceque l'efprit du Ledeur efl

bi^en fouvenc furcepriblc des bonnes & mauvaifes

inipre(Sons ; c'eit pourquoi une mauvaife inftruc-

tion pp.ut être dangereufc , & ie confcaucnce en

des affaires d'importance , ainfî nous pourrions

caufcr des mécomptes par notre Art.

D'autre part , ces mauvaifes Preuves , toutes

faufîes qu'elles font , font plus difficiles à pratiquer

que la Règle même : 5c le même enfeignemenc
qu'on donne pour prouver l'Addition des Livres

feules, ne fattroit fervir pour les Livres, Sols &
Deniers , ni ctllc des Livres , Sols & Deniers , pour

celle du Marc, Cnces , Gros & Grainsj ni celle

^u Marc pour celle du Muid , &c. à moins que d'en

donner toujours de nouvelles inftrucVions fur cha-

,que différente Addition. Ainfi il faudroit remplir

tout un Livre de Preuves qui ne proUTent point ^

puifqu'elles n'ont point de certitude ni d'alTurance;

l'expérience nous peut faire connoître la vérité.

Car ajoutez ou ôtez au produit d'une règle bon-

ne ^ bien faite , la fomme de 900 livres ou de 1 3 f

,

tu de 17, ou bien ajoutez un ou deux zer© ai*



Il

bout cîe votre proJuit, aÎDfî l'iyaftt rcfi^u cent

fois plus grand qu'il n'cioïc auparavant
,
prouvez

cerrc Rc*;le que vous aurez rendue faulfe , & vous
îa trouverez bonne. Ainû û je m'cionne, c'eft avec
rai ion.

L'A D D I r I o N Ce peur pioiiver par la Souftrac-

tion ,& cette Preuve eft toitfidcllc, mais elle c(i

f\ peu pratiquée par les gens d'affaires
,
que de

cent perfonn^s il ne s'en trouvera pas lîx qui s'ea

fervent; &: la Preuve qu'ils ob(ervent eft de Faire

deux fois la même Reg'c d tme même façoo j mais
voici comme je prouve l'Addiiion.

Preuve de rAddition.

La Prcavc que je fais de P/ddition , efl qu'a-

près que je Pai tai:e de haut en bas , ie la refais de
bas en haut

i & fi elle vient comme il faut , &: qut
le produit foit toujours le même , c'cft une mar-
<]ue certaine qu'e le eft bonne Se bien faite. Que Ci

la Preuve eft bonne de faire deux fois une Addi-
tion de même façon , à plus forte raifon il eft p!u<
sûte de la refaire par deux voies contraires

; je

confeille donc le Lec^oir de s'en fçiyii coinme jg
pVcn fcrSi



INSTRUCTION.
de rAddinon.

de Livres^ Sols & Deniers.

i ouR faire cette Regle,il faut commencer
par les Deniers, mais il ne les faut pas comp-

. ter tous a la fois comme plufieurs enfeignenr,

il faut feulement de 12 en ii deniers pofei:

un point à côcéi qui marquera i Sol : autant

de points feront autant de Sols qu'il faut re-

tenir, & qu'il faut ajouter aux fols qui précè-

dent : ôc s'il refte quelques deniers comme à

celle-ci il en refte 4, il les faut écrire au bas,

comme vous voyez à la page fuivante.

Après retenant les 5 fols provenus des de-

niers 5 ôc marqués par ks
5
points , il les

faut ajourer avec Iss fols de la prochaine co-

lomne , de vous trouverez 4^ fols : il faun

pofer les 6 fôls en bas, &c retenir les 4 dixai-

nes pour les joindre avec les 7 qui devan-

cent de feront 11 dixaines ou 11 fois 10

fols, dont la moitié eft 5 livres 1 o fols
;
pour

les I o fols vous poferez i devant les 6 lois »

& retiendrez les 5 livres , pour les ajouter à

la prochaine colomne des Livres , ôc en ob-

fervant l'enfeignemenc des Livres feules

,

feuillet 8 vous trouverez que la fomme to-

tale de vorre Addirion montera.

Sept mïlUjix uns quatre vin^t- trois livres^

Jhî^fols y quatre deniers*

ADDITION



ADDITION
de Livres, Sols, & Deniers.

EXEMPLE.
1 3 64 Livres 1 5 fols 1 1 deniers

M73 17 }. deniers

119^? 19 10. deniers

357 15 9 deniers

104 15 6. de/liers

1895 14 10. deniers

i^ X 8 deniers

IC57 18 7. deniers

y6Z^Livres^ j^y folsy 4 deniers.



INSTRUCTION
ae L Addition

du Marc ; Once ^ Gros &:Graîn«

po u R faire cette Règle , il faut commen-
cer par les moindres cfpeces -, & au lieu

qu'à la Règle précédente on pofe un poinc

de 1 i en 1 2 deniers monnoie , il ne le faut

poferici que de 24 en 24, parceque 2 4Grains

font un denier pefant , du poids de Marc.

Autfint de points feront autant de de-

rjiers qu'il faut ajourer avec ceux qui pré-

cédent.

6c De 3 en 5 Deniers il faut pofer un point

qui vaudra i Gros.

De 8 en 3 Gros il faut pofer un pomt
qui vaudra i Once.

& De 8 en b' Onces il faut pofer un point

qui vaudra 1 Marc.

Ainfx tenant toujours a part les points

des moindres efpeces qu'on veut réduire en _

plus grandes , il faut les ajouter avec les plus I

grandes qui devancent immédiatement en 1

obfervant l'inftrudlion précédente , qui eft

de pofer les reftes en bas, comme il fe voit

à la Règle ici à côté , où il a relié 7 Grains

1 Denier , 5 Gros j oC 4. Onces, lefquelles

fonc pofées & écrires chacune en leur rang

^ en leur endroit.



ADDITION

Du MARC d"Or & d'Areent.

LE MARC a 8 C.t.vy.

L'ONCE a 8 Gro.f.

Z£ GROS a
3 Dcnurs,

€> LEDENlERa 1^ Gr.i'is. '

EXE M P L E.

Z5 Marcs, s. Onces, 4 G-'-o.^ :. Deniers,^ Grains.

^ ^- J- I 8Gr.uns.
4* 7* ï i 1. Grains,

1- ^ »• î. _^ to. Grains.

rains.



'^ IN STRVCTION
de rAddition

De la Livre pefant 2 Marcs

^

& de la Livre de Soie de 1 5 On-
ces,

p o u R faire cetre Règle , il faut toujours

©bfcrver la même méchode que nous
avons doiinée aux précédentes Additions.

Il fiiut de 4 en 4 Quarts pofer un point,

qui feront o-utânt d'Onces \ & de 16 en 16

Onces pofer un point , qui feront autant de

Livres qu'il faut retenir : mais il,faut fe fou-

venirde pofer en bas les reftes des Quarts

qui n'ont pu faire une Cnc-s \ & le refte des

Onces qin n'ont pu faire une livre. Ceci effc

pour le Poids des Epiciers ôc autres Mar-

chands qui font la Livre de 16 Onces.

Mais H c'eft de la Soie , où la Livre n'eft

que de 1 5 Onces , il faut faire l'Once de 8

gros 5 le gros de 5 deniers , Se le denier de

24 grains , comme font les Orfèvres» Voyez
le feuillet 15.



addition'^
De la LIVRE de i5 Onces,

&DelaLIVREdeSoie.

La Livre a i6 Onces,
&L'Onçe a 4 Quarts,

ou i Demi.

EXEMPLE.

Il Livres 9 Onces 5 Qimrfs:

15 ij. I. Quart,

6 II. 3
Quarts.

10 8 5. Quarts,

7 9. I Quart.

73 Livres, ^Onces^
5

Quarts.

^ n]



''instruction
de l'Addition

Du Muid de Bled & de Sel.

Le Muld de Sel a 1 1 Septîers ou i^ mines ,

Le Sep ier a 4 Minots ou 2 /7zi/z^i ,

£2 Minot a 4 (Quarts ou quaruaux^

p
Pc?«r /é 5/É:âf.

ouR faire cette Règle > il faut, comme
à la précédente, pofer un point de 4 en 4
quarts

5
qui feront autant de BoifTeaux-, &

de 12 en 12 Boilfeaux pofer un point, qui

feront autant de Septiers-, & enfin de 12 en
i2Sepriers pofer un point, qui feront des

Muids, lefquels joints avec les Muids qui

précèdent, & quiparoiflent a l'Exemple ici

à côté, vous faurez la totalité des Muids

,

des Septiers , des Boilfeaux 6c Quarteaux.

Pour le ScL

Mais pour le Sel , pofant un point de 4
en 4 Quarts , feront Mino:s , de 4 en 4
Minots feront Septiers, ik de 12 en 11

Septiers feront Muids.



19
7A D D 1 T I O I^

DU MUID DE BLED

,

& DU MUID DE SEL.

Le MuîddcBled a ri Sept'iers.
Le Septier a iz Boiffeaux.
Le Boiffeau a 4 Quarts ou 16 Litrons;

EXEMPLE.
M Muids 8 Septîers j Bolfeaux i Quart.
^

f.
5. 8. i.Çluarts,

3 8 Muias, y Sepîiers, 9 Boijjeaux^
; X^^jr/j.



^'iNSTRUCTIOl^
de rAddition

Des Toîfes, Pieds & Pouces.

^ o u R faire cette Règle , il ne faut pa^

de grandes inftrudions : la feule difcrétiore

fait juger, par la pratique des précédentes ^

qu'il faut commencer par les moindres par-

ties
j
que de II en ii Pouces, il faut po-

fer un point , qui vaudra un Pied \ Se de (j

en 6 Pieds pofer un point, qui vaudra une

Toife -, de ainfi retenant les points des moin-

cires efpeces , comme nous avons montré , il

les faut ajouter avec les plus grandes qui de-

vancent immédiatement , en pofant diredte-

ment les reftes en leur rang 6c en leur en-

droit , comme on voit à l'exemple qui eft ici

à côté.



A D D 1 T I O N
''

de TOÏSES , PIEDS àPouces.

La Toife a 6 Pieds.

Le Pied a i% Pouces.

Le Pouce a ii Lignes,

E X E M P L E.

157 Toïfes y. Pieds 10 Pouces.

Il T 4. 4. Pouces,

I7 r 1 p Pouces.

li T
3 7. Pouces.

9 T ^, 8. Pouces.

105 Toifcs^ 4 Pieds , i Pouces.



LI N s T R U C T I O I^,

*Adiition des fradions & rompus eft un peu
plus difficile que les au-.res , cti\ pourquoi j'en

donnerai quelques exemples différeuts aux feuil-

lets fuivans.

Le mot de FrjÛionûgn'idç les parties d'un tout c'efl-

à dire d un entier, &r généralement de quelque chofe

que ce foit : elles fervent particulièrement a I Aulne.

L'Aulne, la Toife , & autre chofe fe divife-ic en
tant d: Fractions & parties que l'on veut; mais
voici les plus ordinaires & les plu* communes.
Un II Un, > i Trois i 3 Un l\Daix\%
Demi \ ï Oiidrt \ ^ Quarts f 4 Tiers S j Turs S 7
Voilà comme s'expriment & s'écrivent les FraB'ons

^

& voici maintenant comme il Us f-iut additionner.

II n'ell pas bien -nal aifé d'additionner ks Frac-

tions , fur tout quand il n'y a que des demi ^ des

quarts & des trois quarts^ cai il ne tautquc pofer un
point de 4 en 4 quarts, qui fe^onc autant d aulnes 5

jnai«: il faut compter la demi aulne pour 1 quarts.

S'il y a des Tiers & fixiemes, on les ajoute à parr,

ou bien on les prend par les parties de 1 1 , & s'il y a

des douzième*; o\ huitièmes , on les prend par ks
parties de 14. J"explkjuerai l'un Se l'auire aux d.ux
feuillets qui fuivenr.

AVIS.
Piufîeurs réduifent les parties de l'aulne par les

parties de la Livre de lo fols , &: pour faire une Ad -

dition de Mefures , il leur fiut faire une Addition

de monnoies pour les réduire de rectief en mefu-
res ; mais cette méthode eft moins brieve que celle

que je donne , car il leur faut faire favoir ce que
valent ^7 & 1 1 vingt quatrième de lo f. qui font 4
f. 1 deniers

, f
fols 10 den. & 9 fols i den. & piu-

fîeurs autres parties encore plus difficiles : de forte

qu'il faut être habile pour additionner de grandes

rraétions par cette voie , & il faut favoir par cœur
une Table très embarralTante pour les Additions ,

mais très excellente pour les multiplications bri;;-^

ves , laquelle je mettrai en [on lieu.



ADDITION *^

DES

FRACTIONS

EXEMPLE.

45 ^i^/7rj 1

M ^^/?^5 1.

i? ^^unes ~

3^ Aunes -î-

11 ^uncs \,

19 Aunes
^

175 ^tt/7é'5 \

Voici comme on divife en entier , ceft-à- dire -nne ^z^/2^
, une 0/2Cf , une Toife ou autre chofi.

Toute cliofe fe peut divifsr.

en l>^^-v? 1 Tro/^7 : Çluatrel 4 Ci/z^ ^ j

5: même en tant de parties qu'en voudra.



*^ INSTRUCTION.
A. Cette forte d'Addition il faut un peu plus d'ap-

plication qu'à la précédente : néanmoins elle eft

alfez facile fi on fc fert des parties de 1 1.

Pour opéicr donc cette Règle , il faut pofer 1 1 a

côté des tracions & mettre un petit trait deflous ,

comme on voit à l'exemple ici à côte , & commen-

çant par le tiers d'enliaut, il faut dire le tiers de ir

cft4 6ifautpo(erce4de{rous leii.

Puis venant au fixieme , il faut dire le fixiemedc

1 . eft 1, lequel deux il faut pofer aufil de (Tous ei t.

"Ainfi continuant aux frayions qui fuivent il faut

dire le quarc de ii eft 5 , le douzième eft i & la

n^oitié cft 6 pofant le 5 le i & le 6 deflous le ix,

comme vous pouvez voir.

Etpourfavoir maintenant combien valent tou-

tes les fractions qui font le fujet de la queftion, il

faut ajouter lefdit^ produits 4. - 5. ^.& ^- & ^- «
autant, de ixen ix pofer un point qui vaudra i

aine, & vous reftera 4 que vous poferez en bas.

y mettant 11 deflous,,un petit trait entre deux, & ce

relk vaudra quatre 4— dAune
Douzièmes it

Mais parceque plufieurs ne favent pas combien

valent ces 4 douzièmes d'Aunes, je vais montrer

comme on les peut réduire en plus petite denorni-

< na^n , ceft-à-dire, la réduire en une Fra^ionplus

commune& plus connue.
_

Prenez le quart de 4 qui elt dedus

& le quart de i x qui eft dcflbus

Et TOUS trouverez ^z/e^" 4^^'^^^''^ ^

& du IX viendra ? quifont un tiers

Et ce tieis vaut autant que les 4 douzièmes.

ADDITION



ADDITION

DES FRACTIONS
par les Farcies de 12.

Exemple.

li

17
11

Aunes
Aunes

i

6

4
2

9

13

Aunes

Aunes
5

I

5
Aunes I

2.
G

5^ ^;//:e5 lo. 7^

F

Voîcî comme on appelle en terme d'Arîthmaîque
le Diffus & le DeJJous de la Fraflion.

J.e Deffus s'appelle Numérateur ^ c'eft-à-d.'r: , le

Nombre ou la quantité delà Fraclion.

l^zDeffous s'appelle Dénominateur, c'eft-à-dire
, h

nom ou la qualité de la fradion.

C



Cette Addition efl pîas difSclle que les deux pré-»

cédcnccs , à caufe que les Iraclions font plus

nombieufes & de plus grande dénomination: plus la

Fraction eft grande, moins elle eft en valeur i parce-

que plus une chofe cil: partagée , & moindres e^

font les parties : un vingt-quatrième d'une Aune

VïZ vaut pas un quart , au contraire un quart d'Aune

vaut (ix fois un 14.

Si ces termes femblent un peu difficiles, l'opératioti

ne l'cftpas beaucoup. Suppofcz qu'il vous fallût addi-

tionner toutes les Fradionsqui font ici contre. Pre-

mierementj n'ayez point d'égard au mot de Quarat ;

car quand ce mot feroit^zz^se , ^oife^ ou autre chofe,

l'Addition auroit toujours un même effet , & au lieu

c]ué^e produit eft 50 Quarars z tiers {fuppofant être

du poids des Diamans) î\ ce n'étoit que duDrsp ou de

la Toile , ce feroit 50 Aunes ^ tiers. Et fi c'étoit de

Bois ou de Bâtiment, ce feroit 50 Toifes z tiers. Ainft

vous voyez qu'il n'y a que le feul nom de diffcrencej

car pour TefFet il efl: toujours femblable.

Or pour additionner lefd. Fradions par les parties

de 14 , il faut procéder comme à celles de 1 1 que

i'ai montrées ci-devant s & commençant par la pre-

mière Fradion , il faut dire le Huitième de 14 eft
5

qu'il faut pofer, & le Douzième de 14 ell z

& le Vingt-quatiieme cft i

Et pourle«; \ qui font enfuire , il faut dire le huitiè-

me de 14 eO: 35raaisparcequ'ily a 3 huitiemeSjil faut

pofer 9 à côcé, comme vous voyez, car 3 fois 3 font 5.

Pour les ~ fuivans , il faut dire, le douzième de 14

cft X , mais parcequ'il a 7 douzième , il faut pofer

14, car 1 fois 7 font 14.

Pour les 7^ fâchant qu'un vingt-quatrième d.e 14

eO: 1 5 &: y ayant 1 1 vingt-quatrièmes , il faut pof«:

l.i à côté.

Enfin pour ajouter tous ces produits, il ne faut que

pofer un point de 14 en 24 , ct point fera un Ouarat

ii c'c'd d-s Dian)ans 5 une Aune fi c'clt d'EtotFe j &
une Toi/ed c'çll de I?ois ou de Bàti^nens,



ADDITION DES FRACTIONS
par les Parties de 24.

Lsfcjacllss peuvent fcrvir aa PoiJs civ!s D Jamais ^

que j'cxpi:i|aciai au feuillet fLiivaur.

E X E M P L E.

i +

14 Q.iarars^ 3

25 Quar^rspr 2

5? Quararsr^ I

2 Qaarars| 9

3 Q^iarats^ 14.

6 Quararsi-^ 1 1

60 Qap.rarsyO'. , 1 5
' 2 V

8

I i
4-

6

M E T ?r D E.

Pour rcûulre en plus petite dénominanon If s fu^

cîisi^ vingt-quarricmes, prenez j fois la moitié de

Il moitié du délias & du dclTous de cette grande

îracrion , &: vous trouverei en deux fpçons , foie

en haut , foir en ba<:
, que la detniere moitié rédui-

ra lefdiîs 16 Yingt-quatriejncs à dtuï tiers.

£ X E M P L E.

Li moitié di i 6 efl 8, de 8 e/? 4 , tf^ 4 c^. 1 ,

Z J /nff/rie de 14 fj'r ii^de iz efl 6, & de 6 eji
5 ,

L'on cefie ici les Fradions , ayant traicé à la fin

Je ce Livre les Fraclioas irréguliercs app^llquécs

fur toutes les Rc2;!e5.
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Petit Difcours fur les Diamants.

DE toutes les cliofes matérielles, il n'en efi:

point au monde (îe plus piécieufes que les Dia-
mants , c'eft pourquoi on doit prudemment fe mé-
nager en des achapts de cette nature & de cette im-
portance» un peu de connoiffance peut faire un
ejrand efFet dans les occafions , & peut faire prendre

des précautions à ceux qui en achètent , lefquels

pour n'entendre pas Tufage ni le procédé de la ven-
te, commettent bien fouvent desmanqueraens con-

iidéiables. Il efi: véritable que je ne prétends pas

donner d'amples éclairciffemens , mais feulemcnc

de petites lumières qui peuvent fervir dans les ren-

contres.

Je montre ici non le prix fixe du Diamant ( car

on ne fauroit précifément apprécier une pierre de
qui la nciteté , la forme & la péfanteur augmen-
tent extrêmement la valeur ) mais j'exprime fea-

Jçînent la manière comme on les vend , & je don-
ne eufaite une légère idée de ce qu'on doit prévoir.

Il faut favoir

que le poids des Diamants s'appelle Q u a r a t.

LeQuarat pefe 4 grains

Le demUQiiarat pefe z grains.

Le cjuart de Quarat pefe 1 grain.

Le Huitième de Quaratpefe Demi grain.

& Le Seizième pefe Quart de grain.

Il faut favoir auflî que plus le Diamant ell: pe-

fant, plus il efl: parfait, pourvu qu'il Toit net;

c'eft-dire que plus il pefe de Quarats & de grains,

plus lefdits Quarats U grains augmentent leur prix

Ôc leur valeur.



PAR EXEMPLE.
Suppofez qu'an Diamant Se i grain valût 3 Ecin
Un autre éç^aiement net de 2 2,rains vaudroit 8 Ecns

un autre de j
grains vaudroit i ;Ecus

Et un de 4 grains vaudroiti^Ecus

ou environ.

Ce qui femble e'Ioigné de la raifon , car à propor-

ron de ce qu'un Diîiniant de i grain vaut 5 Ecus ,

Un de 1 grains ne devroit valoir que 6 Ecus ,

Un de 5 grains que 9. Un de 4 que 12.

Mais il vaudroit peut-être le double, comme je

viens d'écrire. Ainfi plus un Diamant pefe ds
grains & de quarars, plus kfdiis grains 5c cuarat*

augmentent leur prix.

Voici encore un autre Exempte

far Us Diamants d'importance.

S'jppofcqM'un Diamant d'un Quarat valût 10 Ecus.'

XJn de iQ Quarats ne devroit valoir que 100 £cu!,

& il en vaudroit peut-être plus de-îO:o, qui>

eft'dix fois davantage j mais à cela Tufage Se l'expé-

rience donnent plus de connoiiTanceque tous ic^

cnfeigncraens qu'on en fa-Jroic donner par éciit:

Auiïi ai- je dit que je ne prétendois pas en donner
un parfait cclaircifTement , mais feulement une lé-

gère idée pour fervir de précaution dans les occa-

fions , & faire juger à peu près par la beauté & M
péfanteurdu Diamant , la valeur de la plus belle ât

plus richç Marciiandife qui foit au monde.

ï^J



'""l N s T RU C T I N
de la Soiijlraâioii.

J. OUR faire cette première Règle (îe fîmple Souf-
traâ:ion , il faut commencer par la dernière figure :

j'appelle dernière figure celle q.u*cn prononce la

dernière en nombranc la fomme.
Commençant donc par le 5 , dires

, qui de 5 er>

ote 8 ne peur, vous emprunterez une dixaiue fur le J,

Je m.arquant d'un petit point , difanr 10 & y font i f

,

guide if tvioit 8 rcfte 7, & vous poferezy fous le 2\

Puis venant au j qui ne vaut plus que 1 à caufe de
l'cmpruar , dires

,
qui de 1 en ôte 4 ne peut

, j'em-

prunte une dixaine fur le 9 qu'il faut marquer auiU

d'un pîrit point 5 difant 10 & i font 1 1, qui de i i

en ôre 4ren:e 8 , que vous poferez fous le 4,

Après venant au 5» qui ne vaut plus que 8 , dites,

Qtii de 8 en ôte 5 refte
3
que vous poferez fous le 5.

Enfin , venant au 8 , dites
,
qui de 8 en ôte 6

efle 1 que tous poferez.

Ainfivous trouvère:^ le rejîe

Pqiii eft 1387 .livres.

OUR fane cette féconde Souftra(fHon compofce
de livres, fols & deniers ici à côté , il faut commen-
cer par les deniers d'enhaut difant

,
qui de 6 deniers

en ôte 1 1 ne peut , il faut emprunter i fol deifus le

8 qui devance : ce fol qui vaut 11 deniers joint

Rve: le 6 feront 18 ;
qui de 18 deniers en ô:e 11

citera 7 que vous poferez pour 7 deniers.

Après venant aux 8 fols qui ne valent plus que 7
à caufe de l'emprunt , dites ,

qui de 7 fols en ôt: 16

ne peut
,
j'emprunte fur les 4 liv. prochaines i Hv.

qui vaut 10 fols , lefquels joints avec les 7 feront i7j

qui de 17 en ôte 16 refte 11 fols que vous poferez.

Enfin, venant aux livres, vous procéderez à

cette féconde Soullradion , comme vous avez pro-

cédé à la première , & vous trouverez que iç

icfte revisûC à 4786 L 2 1 f. 7 dcaieis.
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DE LA
SOUSTRACTION.

Seconde Règle générale.

Souftrafiion, c'efc ôrerim nom-
bre moindre d un plus grand

^

pourfavoir le relie.

Exemple
De 89 5 5 Livra ( ou autre chofc }

On veut 61. r 6548 Livres.

Refte 1587 Livres,

Dette 76^4 L 8,r. <$ deniers^

Paiement 2867 Z. I ^ f. ii deniers»

ReCte 4786 I. I I 1. 7 deniers ,

POUR LA PREUVE.
Ke la faites pas comme h plu^an du rnon^

de la fait; car en ajoutant U paiement & U
refte , ils pofent encore en bas une quatrième

fomme paieilU à la première , ce qui efl ïnii*

tile . & du moins une fuperjluité.

Il ne faut qu'ajouter les deux plu? baffes fommes (?e

b^s en haut 5 & {île prod-'ji!: eft pareille à la plus hna-

te, foyczalfuré q\i'il n'y a point de faute à vous
Kcgle.



INSTRUCTION
delaSouJlraâlion DU xMARC.

A La Souftradion ^w Marc, il faut commencer
par les moindres parties cjui foiiLles z groSy»& dire :

qui de 1 gros en ô:e 6 ne peut j vous emprunterez
fur le 5 une once qui vaut 8 gros , kfquels ajoutés

avec les i font lo gros. Quldefdits lo gros en ôce

é refte 4 que vous polerez pour 4 gros.

Puis venant aux 5 onces qui ne valent plus que 4
à caufe de Tonce empruntée, dites : qui de 4 en ôte 7
ne peut; j'emprunte un Marc qui vaut 8 onces, lef-

qudles avec les 4 onces font 113 qui de lien ôte

7 relie 5 onces. Se vouspoferez 5.

Enfin , venant aux 1 1 Marcs qui ne valent plus

goe 10^ en ayant pris un par emprunt j vous direz •;

<qui de 10 en ôte 3 refle 7.

^infi le rejîe ejl 7 Marcs $ , Onces , 4 Gros,

DE LA hWKEpefan,.

jr\. La Souftraclion de la livre pefant, il faut con:î-

mcncer par les moindres efo-'^ces ou parties : Mais
parcequ'ii n'ya rien delTus le gros, dites: qui djs

rien ôte 4 gros ne peut , vous emprunterez uns

once fur le 7 qui vaudra 8 gros : qui de 8 gros eii

Gte 4 refte 4 que vous poferez.

Après venant aux 7 onces qui ne valent plus que
6 , dites : qui de 6 en ôte ii ne peut , j'emprunte

«ne Livre qui vaut 16 onces &: 6 font ^^ : qui ds

2 2 en ôte 11 refte 10 onces.

Enfin venant aux 6 livres qui ne valent plus que

5 , dires ; qiii de 5 en ôte 7 ne peut , j'emprunte

une dixaine qui avec les 5 font i f , & de 15 ea

ayant ô:é 7 reftera 8 Livres qae vous poferez. En-
fuite venintau

3
qui ne vajt plus que 1 à caufe àz

I/cmprunt, vous achèverez, difant qui de i ôte z rcfce

lien.

Alnfi le refïi ejl 8 Livres ^ le Onces ^ ^ CrQS^



SOUSTRACTION.

DU MARC & DE LA LIVRE.

Exemples,

De 1 1 Marcs 5 Onces 1 Gros,

On en a rendu j Marcs 7 Onces 6 Gros.

Rc^e 7 Marcs 5 Onces 4 Grc?^.

/^e 5^ Livres 7 Onces.

H en f^ut oier 17 Livres w Onces 4 Gros,

ReÇic 8 Livres ic Onces 4 Grcj,

J'AI TROUVE' A PROPOS
/?e raz/5 avertir ici, qu'il m faut jamais ern-

prunter fur Us Zircs , 772*^/5 /i^r la prochaine

figure qui Us devance ïmmèdia'.cment : &
ayant emprunte um di::aï]e devant Us Zéro >

autant de Tcro qui font après vaudrons au*

tant de jj,

u4ux SouJIraclions fuivantes i

j'en donnerai quelques Exemples^



^^INSTRUCTION
de la Souflractïon DU M U I D.

jf^ La Souftradion du Mu'id de Bled ici à côté , il

faut commencer comme aux autres Souftradions

par les moindres parties : mais parcequ'iln'y a point

en haut de BoiÂeaux ni Septiers, dires: qui de

rien ôte 7 Septiers ne .peut , li faut emprunter un
Muid 5 non fur les Zéro comme j'ai dit ci devant ,

mais fur le 1 qui les devance.: & pour lors IcsZcro

vaudront ^.

Or ayant emprunté un Muid qui vaut 1 1 Septiers,

& defdits iz Septiers en ayantôtéy , reflera 5.

Et enfin venant aux Muids, vous direz au premier

Zéro : qui de 9 ôte 8 relie 1 ; & au fécond : qui de

^ ôte 5 refte 6 , ainfi votre Souftradion fera finie ,

& refiera. 6 i Muids 5 Septiers.

DE LA TOISE.
A La Souftradion de la Toife, il faut commence^
comme ci-defTus par les moindres efpeces ou par-

ties : mais parcequ'il ne s'y rencontre ni pouces ni

pieds en haat , ii faut dire qui de rien ôte 4 pouces

ne peut ,
j'emprunte une Toife fur le 7 & non fur

le Zéro ( comme j*ai dit ) : cette Toife vaut 6 pieds

& defdits 6 pieds vous n'en prendrez qu'un qui

vaut iz pouces pour payer les 4 dont ellqueftion ,

& il vous reliera 8 pouces que vous poferez.

Mais parccque de la Toife empruntée qui vaut

€ pieds vous n'en avez pris qu'un, il vous en refte en-

core 5 defquelsvous en paierez les 3 pieds, & en

demeurera 1 que vous poferez.

Enfin vous continuerez , & venant au Zéro vous

^irez : qui de 9 paie 4 tefte 5 ; & rétrogradant

Tcrs le 7 qui ne vaut plus que 6 à caufs de l'em-

prunt, vous achèverez,difant : qui de 6 en ôte 6 refte

^en 3 & ne faut rien meure 3 car la Règle eft faise.



5/SOUSTRACTION
DU MUID 6c DE LA TOISE.

X E M PLIS.

Recette 2o@ Mu'ids de Ble3,
Fourni 138 Muids 7 Septiers.

P. s (le 61 Muids 5 Septiers.

D'un prixfait de 70 Toifcs.

On en fait 64, Toifes 3 Pieds 4 Voucesl

ReJIe 5 Toifes 2 P/V^/j 8 Pouces.

NOTEZ ICI.
Qu'aux Souflraaions de Livres, Sols & Denîers.

Si à la plus grande fomme de laquelle on veut
ôrer une moindre , fe rencontrent les Livres jufles,
fequ'à la moindre il y ait des fois & deniers, il

faut^ opérer comme à la précédente : & la feule
difterence eft qu'au lieu qu'à celle-ci on emprunte
une toife de 6 pieds 5 à celle-là on emprunte une
Livre de 20 fols 5 mais des 20 fols on n'en prend
q/i'un pour payer les deniers , & en relie encore i,^

pour payer les fols de la moindre (oramc.



"O INSTRirCTIOir.
JQiîN que cetce SouftrafVion du Tems foit des pbfi

ijnportantes après celle des Livres , Sols & Deniers

,

néanmoins elle eft fi rarement enfeignée parles Pro-

feileurs, & fi peu pratiquée parles Particuliers, qu'il

femble qu'elle ne foie point ncceffaire. Il eft vrai

qu'elle eil un peu plus difficile à faire que les autres ,

& c'eftàcaufede laPofition: mais l'inltruâiion que

j'en vais donner fera fi intelligible & fi claire , que

je m'alTure qu'on ne fe rebutera pas de l'apprendre.

Pour bien entendre à faire cette Règle , il faut pofer

Premièrement le tems où fe termine le Contrat*

Secondement , le tems auquel il a été contrarié.

Mais il ne faut jamais compter ni à l'un ni à l'autre ,

la dernière année ni le derniet mois; parcequ'à la

<ierniere année il y manque quelque mois pour être

finie, & au dernier mois il y manque quelques jours

pour être fini ; & félon l'Exemple qui eft ici à côté.

Voici comme il la faut pofer.

Suppofez que l'année où fe termine ceContratjfoîc

en l'année 1761, il ne faut pofer que 17^0, & comp-
ter les mois que nous avons faits de celle-ci 1761 ,

commençant depuis Janvier jufqu'au dernier Sep-

tembre, vous trouverez 9 mois, & mettez enfuite les

%if jours d'Odobre : ainfi votre première Pofition

fera ij6o ans <) mois i^ jours.

Après venant à l'année que le Contrat aétépar-

fé, au lieu de pofer 1749, il ne faut pofer que 1748,

Se comptant les mois avancés en 1749 , depuis Jan-

vier jufqu'au dernier Février, vous trouverez i mois,

Sz mettez enfuite les 15 jours de Mars ; ainfi la fé-

conde Pofition ,

fera 1748 ans %mois 15 jours.

ît pour l'opérstion de la Règle elle eft très-facile :

Dites ,
^z/i de i^ jours en ôte 13 refle 11 jours.

Qui de 9 mois en ôte 1 refe 7 mois,

& Qui de 60 ans en ôte 48 refte ii ans.

Ainfi l'on trouve qu'ail ya H ans 7 mois 1 1 jours

«ue ledit conLiar eft pafTé j l'Exemple eft à coté.

SOUSTRACTION.



37SOUSTRACTION
DU T E M S.

Question.

Vn Contrat pajfé depuis 1-49 6^ /f 13 y!an\

jujau'â l'année 1761 & le 14 Oûobre ;

combien y a-t-il de tems :

Exemple»

J^e terme du. Contrat 1^60 ans 9 mois 14 OSîoh.

X,e tems qu'ilfut contrarié 174S ans i mois i? M^rs.

-Réponfe. // >' '^ 11 jns 7 mô/i" 1 1 jours.

Cette Régie eft utile

Pourfavoir le tems préfix des ar-

rérages de rente ou d^intérêt ; Pour
favoir en quel âge on cfi ; Combien
de tems il y a dune datte à rautre

^

foit pour une Tranfaclion , Donatien ,

Mariage^ Tejlament ^ & généralement

pour toutes fortes de Contrats quon
pourroit avoir contrat:s.



SOUSTRACTION
DES FRACTIONS.

I N S T R U C T I p N.

\A Soufiracîion des Frûfùons efl trcsaiTée , fur-

tout quand il n'y a que des Quarts, des Demi Se

des Trois Quarts. Et félon l'Exemple ci-defTous:

Dite5, qui d'un Quart en ôte 3 ne peut , j'emprunte

une aulne fur le 7 qui vaut 4 Quarts & i rpiès les

aulnesfjnt j, qui de 5Quartsenôre 3 refte 1 Quarts
qui font un demi que vous poferez. Et vous continue-

iez aux auties,comme aux Souftradlicns précédentes.

Exemple. De 37 Aulnes-
en ôtzr i ^ Aulnes \
licite 21 A Unes

-

Mais notez que s'il y avcit des demi Tiers, qui font

'àes/ixiemes , ou bien des douzièmes : il faudroitré-

tîuire ces Fradions en même dénomination, j'en

vais donner une inlbudion familière, que je mettrai

ici defious après l'indrutlion.

QueJIion.D^ i
i
Aulnes & demie , on veut ôter

8 Aulnes & demi tiers,qui eftifîxiemc.

Ce fixieine met en peine ceux qui n'entendent pas

les Fiaélions : mais félon l'inflruélion du feuillet 15

vous trouverez que la £)fmi-Auliie eft .6 douzicm.e?,

que le 5i.v/Vme e.\\ i douzièmes.

Ainfi quidefîx Jouziemesenôte i relte 4douzicmeû

ï^ui font I tiers , comme on peut voir au feuillet xc,

ExEJ.iPLE. jDc 13 Aulnes j~
ôter 8 Aulnes \

~
Refic s A'^I^{tt

Enfin s'il y avoir des i^e//zi quarts qui fontdes huitie-

încs, oubien des vingt quatrièmes, il fa adroit faire

«ette Souftraftion par la réduction des parties de 14,

en obfcrvant la méihode fùfdite 5 mais "iî cette SouÇ,

Sia^ion ell difHcil? , eUe n'arrive que rarement,
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LE PETIT
E T L E

GRAND LIVRET
D' A R I T H M E T I Q U E

Ô U D E

Multiplication.

Av ANT que d'entreprendre

h Multiplication ^ il eft abfoiu-

ment néceflaire de favoir par

cœur le Pe Ti T Liv R E T ^ da
moins jufqu'à 9 fois p : Je Tai

poufîé jurqu'à 12 fois r2^àcaure

de plufieurs belles brièvetés où
la Multiplication de 12 eft né-
ceflaire..

Âe^ Grand Livra fuit arrls U Petit',-

D ij:



40 LE PETIT tlVRET.
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L E

GRAND LIVRET.

L E Grand Livret de Muîciplica-

tioii ii'eR: propre que pour la Jeunelfe &
pour ceux qui ont une excellente mémoire y

mais il ne fauc pas croire qu'il foie abfo-

lument néceflaire -, car il fuffic de favoir le

petit pour apprendre l'Arithmétique.

Celui qui fe pique de favoir plus que

le commun 5 le peut entreprendre , & en

apprendre autant que fa mémoire &c fon

loifir le peuvent permettre. Je ne l'ai pas

voulu mettre en Pyramide , comme un

grand Arithméticien l'a mis •, car félon mon
avis cet ordre eft un peu obfcur , quoiqu'il

foit très bien imaginé. J'ai voulu diftinguer

le mien de 12 en 12. lignes pour la commo-
dité de ceux qui s'en voudront fervir , afin

qu'ils apprennent à loifir de degré en degré ^

éc que chaque jour ou chaque femaine en-

treprenant d'apprendre par cœur 11 lignes

qui font une Sedion , ils puifTent dans peu

arriver à le favoir entièrement.



LE GRAND LIVRET
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t£ GRAND LIVRET.

8 fois I i font 104
8 fois 14 font m
8 fois If font 110

8 fois iC. font 118

8 fois 17 font 1^6
8 fois l8 font M4
8 fois 19 font 151
8 fois 20 font 160
8 fois 11 font 168

8 fois 11 font l-jô

8 fois ^5 font 184
8 fois ^-4 font 19Z

9 fois n font 117

9 fois 14 font 11^

9 fois 15 font nr
9 fois 16 font ^44

9 fois 17 font Ï55

9 fois IS font 162.

9 fois 19 font 171

9 fois 20 font 180

9 fois 11 font IS9

9 fois 11 font 198

9 fois i3 font 107

9 fois i4 font 116
^*"~

n10 fois font nc"
10 fois 14 font 140
10 fois 15 font 150
lO fois 16 font léO

10 fois 17 font 170

lO fois 18 font 180

10 fois '9 font 190

lO fois 10 font 100
lO fois 11 font 110
10 fois 11 font 110
lO fois 13 font 230

ïo fois 14 font 140



t^ L'E <31lAND IÎVRET
II fois Il font ixi

II fois IX fonc Iji

II fois 13 fonc 145
II fois 14- font M4
1 1 fois ij font 16s
II fois 16 font 17^
1 1 fois 17 font 187
Il fois 18 font 198
Il fois 19 fonc 2.09

II fois XQ font ixo
II fois XI font X51
1 1 fois XX font X4V

îi fois IX font 144
li fois 15 fonc 15^
iz fois 14 font 163

12 fois- I j font 180'

IX fois 16 font 19X
Il fois 17 font XO4
IX fois 18 font XI^
IX fois 19 font 2X8
îx fois xo font X40-

IX fois 21 font xyx
ÎX fois XX font X64:

ïx fois 13 font i/î

.

15 fois lî fonc 1^9.

15 fois 14. font i8x

15 fois ly font 19 r
13 fois 16 font X08

13 fois 17 fout XXI

15 fois 1 8 Coin XJ4-

15 fois 19 font 147
rj fois xo font x6o
1-5 fois XI font i7î

1.5 fois XX font x3^"

1.5. fois X3 fonc X99'

h}, fois x-4 Cowi 3>t^f



GRAND LIVRET. ki

14 fois 14 font 19^

14 fois ^S font 2 10

14 fois \6 fcnc 214
14 fois 17 fcnc i3'«

14 fois 38 fcDC 151

14 fois is* font 26^

14 fois 10 font 280

14 fois Z I font 25,4

34 fois 21 font 508

14 fois i^ font 311

14 fois i4 font 35^
34 fois M l'ont no

1 5 iois 'f lont 215

35 fois 16 font 240
15 fois 17 font M^
15 fois 18 font 270

35 fois '9 font 285

1 5 fois 10 font 3Q0

15 fois XI font ÎIJ

3 5 fois 11 font J50
35 fois ^-3 font 34)
ly fois 14 font 560

35 fois 2-5 font 37T
3 5 fois 16 font 5>o

16 fois 16 font 15^
16 fois 17 font 271
16 fois 18 font 188

16 fois 19 font 304
i^ fois 10 font 310
16 fois lî font 53^
î^ fois 11 font 352-

36 fois 13 font 363

16 fois i4 font 384
36 fois 2-5 font 400
ï6 fois 16 font 41^

î^ fois ^7 font 4>^



4« LE GRAND LIVF.ET,

17 fois 17 (ont i8y

17 fois 18 font 30^

17 fois 19 fonc 515

J7 fois 10 fonc i^o

17 fois 1 1 font 357

î7 foTS 11 fonc 574

17 fois 2.

5

font Î9I

17 fois 2.4 font 408

Ï7 fois 15 fonc 42.y

i-^ fois 16 font 441.

17 fois ^7 font 4)9
17 fois i8 font 47^

5 8 fois 18 fonc 314
18 fois 19 fonc 542.

î8 fois 20 fonc 5^0
18 fois 11 fonc 378
38 fois 11 font 39^
î8 fois 2-5 fonc 414
18 fois M fonc 451
18 fois i5 font 450
18 fois 1(5 fonc 468

18 fois 17 font 48^
î8 fois i8 font 504
18 fois 29 font 521

î9 fois 19 font 3éi

ï9 fois 20 font 380

19 fois 21 font i99
^9 fois 21 font 418
19 fois 1? font 437
19 fois i4 font 45^
19 fois 2.T font 47 5

^9 fois 2^ font 494
^9 fois i7 font 515

Ï9 fois 28 font 532-

^9 fois 2.9 font 551

^9 fois 3P font j70
10 fois



LE GRAND LlVPxET. 49

2 3 fois

10 fois

io fois

lo fois

lo fois

io fois

lo fois

le fois

2 G fois

le fois

lo fois

io fois

10 font 403
11 font 410
11 font 443
13 fonc 460
24 font 483
25 fonr 503
1^ foiu 520
27 font 540
28 font s 60
29 font 583
30 font ^00

3
1 font 610

21 fois 21 font 44r
J2I fois 22 font 462
il fois ij font 485
21 fois i4 font 504
21 fois ^5 font 52;
21 fois 2<^ font 54^
21 fois i7 font ;67
21 fois 2g font 58

S

21 fois ^9 font 609
21 fois 50 font 630
21 fois 31 font 6yr
21 fois 31 font <Î72

22 font 484
25 font 50^
14 font 528
25 font /5*
2^ font 571
27 font 594
28 font 6 lé
29 font 6^^

8

30 font 660

5 1 font 682
32 fout 704
3 3 te: 71^



5© LE GRAND LIVRET
15 fois ^i font 519
i5 fois ^4 font 5J2.

23 fois 15 font 57J
23 fois i6 font 598
2} fois 27 font 621

25 fois i8 font 644
2j fois 29 font 667
2j fois 3« font 690
23 fois 31 font 7*5
23 fois 32- font 73^
25 fois 3r font 759
23 fois 34 font 782

24 fois i4 font 57^
24 fois ^5 font 600
24 fois 16 font 624
24 fois T-l font 648
24 fois 28 font 672
24 fois i? font 69(J

24 fois 3© font 720
24 fols 31 font 744
24 fois 52- font 768
24 fois 33 font 792
24 fois 34 font 81^

24 fois 35 font 849

iF/A^ DU GRAND LIVRET.



5'DELA
MULTIPLICATION,

Troijïeme Règle générale.

La Multiplication n'eft autre chofe que

ruuiplier un nombre par un autre, afin

le trouver un troifieme nombre qui con-

;.ne autant de fois le Multiplié , comme
a autant de fois i au Multiplicateur.

Lt Multiplié , ejl le nombre de diffus ^

Le Multiplicateur^ efi celui de d^J/cus y

Se de chaque figure de l'un , il en faut

.iiultiplier les figures de l'autre.

LA MU LTIPLIC JTIO Sf

Seroic alTez facile fi les i Nombres qui la

ro.p.pofent n'étoienc pas composés ; ^ il

iprès les entiers il ne s'y rencontroit des par-

:ies ; c'eft à-dire, fi après les Livres il n'y

îvoir point de Sols , & fi après les Sols il n'y

• :t point de deniers: mais ordinairement,

. . au prix des chofes , fjit aux chofes mê-
"nes^ il s*en rencontre.

Je vais montrer premièrement

La Multiclication Simple & enfultc

La Multiplication Compofie : mais J'enfei'

^nerai la Compofée par des Méthodes Ji ai-

fées & Jt faciles , que je crois que ceux qui les

liront i feront bien aifes de le^ apprendre ^
vour quitter celles quils auron: apprïfes.

Eij



INSTRUCTION
X ouR multiplier, il faut pofer les i Nombres
ïun fous l'autre , mais il eft plus commode de met-

tre le plus petit fous le plus grand . & prenant pour

fujet le premier Exemple d'une figure ici à côté.

Dites s fois 4 font 10, pofez o fous le 4 & rete-

nez deux dixaines.

Puis reculant au ^, dîtes 5 fois 5 font i j,& z de

retenu font I7 : pofez 7 droit fous le s, & retenez i.

Après venant aux i , dites 5 fois 1 font 10 Se i de

retenu font ii
,
pofez r fous i & retenez i.

Enfin venant à la dernière figure , dites 5 fois i

font f , & un de retenu font 6 ,
pofez 6.

Ainjivcus trouverei que ^2.34

Multiplié par y

montera 6iyo

J. OUR multiplier le fécond exemple 1 3 19 par 17
•îui eft de i figures, il faut commencer par le 7 &
continuer à cette dernière figure , comm.e vous avez

fait à la première Règle d'inlhuâiion fufdite.

Puis venant au i , il faut procéder comme dcffus ,

à l'exception qu'il faut reculer le produit d'une fi-

gure en rétrogradant vers la miin gauche.

Difant, i fois 9 font 18
,
pofez 8 fous le 1 qui

multiplie , & retenez une dixaine.

Après continuez a multiplier par ledit 1 les au-

tres trois figures qui avancent.

Difant ilfois i ell 1 & i de retenu font x , pofez

3 devant le 8 , puis dites 2 fois 3 font 6
,
pofez 6.

Enfin , dites z fois 1 font 4 ,
pofez 4 devant le 6.

Ainn ayant ajouté les deux rangées , vous trouverez

que 13/9, multipliés par zy montera 61^13.

Par l'InflrnCl'ion des 1 premières Règles , &
Far rôpérat'ion de la troifitme de

5 figures:

On en peut faire de ^^ de ^, 6' de 6 figures.
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LIULTIPLICATIONS
Simples,

Exemples.
'Multiplier 1134 Multiplier 2 3 1

9

pzr $ par 17

endra 6170

Viendra

i^i5J

4M5
842

4658

61615

5S

850<î

17011

34014

358101^
—

7^5432-

9

838888888

Muli'iplier
par

347
200

fera 694CO

Quand a la Multiplication
il fe rencontre des zéros, il les faut placer en dehors,

^ muUipliercomme defîus les figures fignificativss.

Par Exemple, Siv9us voulie:^ multiplier 347
par 10. ajoute:;^ i ^ero au bout ; & fera 3470
^ :r ICO. ajoute^ z ^ero au bout ,& fera 34700

•^ 1000. ajoute^ 3 ieroaubout,&/era 3470CQ
^•s rero d'en bas ne faifant que remplir leurs places.

E rij



'' INSTRUCTION.p
X Lufîeurs enfeigncnt la. Multiplication compo-
lée de Livres 6c Sols par les parties aliquotcs de xo ;

mais elles font trop difficiles & trop longues , car

il faut beaucoup de tems pour les apprendre , &
fort peu de tems pour les oublier.

Au contraire , les deux méthodes fui vantes font Ci

sbrég'ies & fi aifées que les Ecoliers les apprennent

& les emportent à la première Leçon. levais don-
ner rinftruftion de la première j &: à l'autre feuillet

je donnerai celle de la féconde.METHODE
pour multiplier tout d'un coup les Sols en Livres,

J. Renant pour fujet l'Exemple des Ecus id à coiéy

multipliez premièrement 1 3 5
par 5 Livres. Après

pour les 14 fols, prenez- en la moitié qui elt 7 que
vous poferez droit deffus les 14 fols , ou bitn vous

les retiendre:^ en mémoire.

De cette moitié qui eft 7, multipliez en i ; 5 , &
ayant féparé le $ ou par un trait , ou par un point :

Dites, 7 fois 5 font 35.

Or voici la Maxime générale où conjijle hjln

& le fo t de caie excellente brièveté :

iliefdits 35 [ OM autre produit] il faut toujours

doubler la dernière figure : pour la mettre aux

Sols 5 & retenir la première pour la mettre aux

Livres.

La dernière étant un
5 p'-*f'^^ *o Sols.

& La première étant un ? rettne^ 3 Livres.

Ainfi continuant à multiplier le 3 des Ecus par

cette moitié qui eft 7, dires 7 fois 3 font II , & 3 liv.

de retenu font 14 ,pofez 4 fous le y , & retenez 2.

Enfin achevant la Règle , dites 7 fois i eft 7 , & ^

de retenu font 9 que vous poferez aufli.

Ainfi ayant ajouté le tout j on trouve que 1 3 f Ecus

valent 4«;^ livres \o fols ^ ainfi des autres.



ïvl U L T I P L I C A T î O N s

Composées.
Commençant par deux belles Mccîioies

,

pour multiplier couc d'un coup

les bols en Livres.

Sansfe finir des Parues AUquotcs,

Exemples.
- s fols

15.5 Ecus 15.5 Aunes

A î L. i^foh A 7 L. i^fûls

4C^ :
1-71 :

9^ : 10 fols 11- : 14 A'-S

%-'.. 49i) L. iQJols. montera i^^S L. ^S Jols,

I

9

ç.^ Aunes.

A c, L . i<) fcls r Aune.

47" :

fOur iS A-'-f 47 : J 4 fois.

&ipour 1 y
.^>/

T/a/..

Quand au prix des cliofes, les fols s'y rencontrene

impairs , comme aa plus bas exemple : vous ne pou-

vez prendre cour d'un coup
,
que pour les 18 fois.

Et pour le fol impair oui refle , Unefaut que fifa»
Ter la dernière figure de la Marchandife , & prendre

la moitié de celles qui précèdent.

Cette /roirzV produira des Livres qu'il faut pofer

aux Livres en reculant d une figure : & s'il refte i ,

cet un vaut i o fols , qu'il faut pofe: aux fols , ajoft-

tan: la figure retranchée.



INSTRUCTION.
Cette féconde Méthode eji Jî facile ^ que je

nai que deux mots à dire pour

toute infiruction,

îl ne faut que pofer les Livres du prix fous

les dixaines de la Marchandife , & mectre/^

moitié des fols fous la dernière figure. Ec

ayant multiplié 5

Au lieu d'ajourer, comme c'eft l'ordinai-

re 5 vous doublerez la dernière figure , & fe-

ront des fols qu'il faut mettre aux fols , Sc

ayant additionné les autres figures qui de-

vancent 5 feront des Livres.

Les trois exemples fuivans font !es mêmes
que les trois prccédens ; mais ils font Faits

d'une manière parciculiere &: tout-â-faic

commode.

Quand les prix de la Marchandife ne

font que de fols fimplement, il vous fauc

prendre la moitié defdits fols &: en mul-

tiplier la Marchandife, obfervant l'ordre

ci-delTus, 3c la Règle ci-defTous.

io« Aunes J 58 fcîs l'Aune»

^9

50.0
200

montent 2^0 Livres.



AUTRE METHODE BRIEVE
Pour multiplier tout d'un coup -les Sols

en Lii'res.

135 Ecus à 3 L.

57

14, fols.

^4. 5

405

Huaient 499 Z. 10 fols.

i 5 3 7"t7i/£'j i

79

7 L. 18 la T,

il-. 7

1771

montent 153/8 X. : 14 A'^-.

5 5 Aunes à 9 X. i y /o/

5)p ; 6 deniers.

s VAum.

47-7

477
2.(î : 6 den\hrs.

rexien. i 517 Z. 7 /à/^.

Quand au prix des chofes , les Sols fe rencontrent

impairs, en prenant la moidé des Sois, il reilieia une

moine qne vous poferez pour é den. & félon l'E-

xemple ci-deflus , ayant multiplié par 99 (qui font

pièces de x fols, & c'efîd'oà vient cette belle brièveté)

il faut prendre pour les 6 den. la moitié de la

marchandîfe, qui feront i6 fols 6 deniers que vous
poferez , & tirerez un trair dellous.

Ce/j/û//, il faut ajouter & doubler les deux der-

nières figures 7 & 6 feront M, & avec les 6 den. fe-

ront 1 5 fols 6 deniers , lefquels étant doublés font

27 fols
i
il faut pofet 7 fols ^ re: eair une Uyie pour

ejouter aux livres.



INSTRUCTION.

De toutes les Règles d'Arithmétique
iln'eneft point de plus facile que celle ci

j

mais voici à quoi elle ell utile.

Elle Têtt A réduire les Sols en Livres,

A tirer le Soi. pour Livre,

A tirer Vintirêt au Denier lO,

A tirer le Change à 5 pour 100.

A tirer le Vingtième d'une fomme^ô'fur-tout

Aux Multiplications de Livres 6- Sols.

Aux Multiplications de SoU & Deniers
,

& Aux Multiplications des SolsfimpUment,

Je vais maintenant montrer corrraie il faut

faire cette réduction , & eufuite je formerai

quelques queftions pour la m^tcce en ufage ^

èc faire voir fon utilité d>i. brièveté.

Maxime ginéraU,

Il ne faut que couper ou féparer la der-

nière figure , &: prendre la moitié de

celles qui précèdent.

Cette moitié produira des Livres , mais

s'il refle i , cet i vaudra 10 fols, qu'il faut

mettre aux fols , y ajoutant la figure retran»

chée.



DELA ^^

REDUCTION des Sols ea
Livres, & de fes utilités.

Q U E s T IONS.

res.

On veut rcJuire en Livres la fomme de 8475 ^olOn veut tirer le foi pour Livre . de 7869 livresOn veut tirer l'incérèt au denier xo de ^.'557 livresOn veut tirer le Change a 5 pour 100 de 64^5 livres

EXEMPLES.
JR.éduire en Livres 847. j Soif,

Jeront 425 Z. ly Sols,

Tirer U Solpour Livre de 78^.9 Lif) ts ivres.

montent 3^5 L. s. Sols.

L'intérêt au Denier lo de ^é^.-j L ivres.

^fl 481 L. 17, Sols.

le Change à 5 pour 100 de (f49. 3 Livres.
revient! 324 L.'i^ Sols.



'' INSTRUCTION.
La Méthode, ordinaire & commune de la.

Multiplication par Sols efl de multiplier la,

quantité de la Marchandife par les nombres

des Sols qu^elle coûte , le produitfera des Sois y

lefquels il faut réduire en Livres (^en coupant

la dernière figure & prenant la moitié des aU"

très ) ainjl que fai montré au feuillet précé»^

dent,

DE LA PREUVE
de la Multiplication,

Ayant déjà traité delà Mukipiicatîon fans

parler de la preuve , j'appréhende qu'on ne

me blâme d'avoir blâmé fi hardniient la

Preuve de 9 au feuillet 1 1 , & de ce que je

ne donne ici aucun autre moyen pour prou-

ver les Multiplications que j'ai commencées,

& que je prétends étendre bien loin,

La véritable preuve de la Multiplication

eft la divifion : mais fuivant l'ordre des qua-

tre Règles générales, la Divifion étant la der-

nière qu'on doit apprendre , on ne peut en-

treprendre de faire la preuve de la Multi-

plication fans favoir divifer , fi ce n'eft pan

le moyen que je donne & que j'enfeigne

ici.

MULTIPLICATION.



multiplications''

Par So!s Simplement , & pat h Méthoie
ordinaire 6c commur.e.

A 74 /o /.f ^ ^j^ y-o/^ /'^.^^^

540 1-76
5=4 5 1310

f.:/. A39 L. lofols. montent 778. Z. 16/0/j.

PREUVE INSTRUCTIVE,
^On peut prouver la Mu!cip!ic3tion par la Mc!:î-

flication même , faifant une mém: Re2;le en diveifcs
façons.

PAR EXEMPLE.
Vousvou'ez faire la Réduaion de 135 Ecus &:

favoir combien ils valent de Livres , vous vovez
a a premier Exemple ci-defTus que lefdits Ecus
mulcipliés par 74 fols valent 499 livres 10 fols.

^

Or pour prouver fi la réduction eftbien faire, fai-
tes la même Règle félon la Mé:hcde précédenc'e da
feuillet

^'i'. & fi vous voulez, félon celle du
feuillet 57 : Ainû vous refoudrez & prouveici
par des voies différentes une même quefticn.



''l N s T RU CT 10 N.

Les Parties Aliquous de 1 1 Deniers^

Sont 6 Deniers la Moitié
,

4 Deniers le Tiers
,

3
Deniers le Quart ,

2. Deniers /^ Sixième
,

I Dénier /e Douiieme,

pour ^ Deniers prenez /^ Moitié , cette moicîc
produira des Sols , & s'il vous icfte i cette

unité vaudra 6 deniers.

Pour 4 Deniers prenez le Tiers , ledic tiers produira
des Sols , & s'il refte i , ou i , feront au»
tant de fois 4 deniers.

pour 5 Deniers prenez le Quart, ledit quart pro-
duira des Sols 5 & s'il refte i, 1 ou 3, feront

autant de fois 5 deniers.

Tour 1 Deniers prenez le Sixième , ledit fixîemc

produira des Sols , & s'il refte des unités ,

feront autant de fois i deniers.

Pour I Denier prenez le Douzième y ledit dou-
zième produira des Sols, & s'il refte, des

unités feront autant de fois i denier.

Ledit Douzième eft un peu difficile : & pour l'a-

voir plus aifément
,
prenez le Tiers , & de ce qui

en proviendra prenez-en le Quart , ledit quart

ïendia autant que le Douzième.

NOTEZ ICI.

Que quand vous voule^ prendre , par exemple , îè

fixieme d'unefommc, ilfaut voir combien il y a defçi^

^ en ladite fpmme & ainji des autres Paities,



Multiplications'^'
par Deniers,

tupar Us Parties Alîquotes de i %

EXEMPLES.
l-L^l aulnes ji^ Chofes

A 6 Deniers A 4 Deniers

61.8 r. 6û^^;2. f 10.9 C Sû'.^

»'tf/. jo Z. \%Ç.6den, montent ^L, 9 Ç. S den.

5^7 Orj/zij-ej 7iy Doubles
A 3 Deniers A i Deniers

14. 1 r. 9 ^<f;2. i. 11,0 r. ioûfe/7,

1000 Chcfes.

A I D^enier.

I

355 r. 4 i/^/Z.

I

4 S.3 r. 4 <fe;2.

reviennent i 4 Z. 5 f. 4 ^/^'/î.

NOTEZ ICI.
Que lefdltes Parties ne produîfant que des Sols, ïh

faut réduire lefdits fols en livres , ainfi que Val expli^
iue au feuilUtprécédent & aufeuillet ; <?

.

F ij



''l N ST RU CT l ]>^.

Les Parties Âllquotes^Q 12 deniers font

certains Nombres, lefqaels étant répétés

plufieufs fois compofent juftement 12.

Les Parties non AUquous font d'autres

Nombres , lefquels font compofés de plu-

lieurs Parties Aliquotes.

Les premières font expliquées cî-devant »

& les dernières les voici, 5, 7, 8, 9, 10, 1 1.
'

Pour 5 deniers prenez pour 5 & pour t

,

pour 5 le Quart , & pour 1 le Sixième,.

Pour 7 deniers prenez pour 4 & pour 5 ,

pour 4 /^ T/Vr^j & pour j /e QjLiarf^

Pour 8 deniers prenez pour 6 Se pour 1

,

pour 6 la Moitié , & pour 1 /^ Sixièmes

Pour 9 deniers prenez pour 6 Se pour 3 ,

pour 6 laMoitit ,Sci^om ^ le Quaii

Pour 10 deniers prenez pour 6 & pour 4^,

pour 6 la Moitié^ & pour 4 /« i iers.

Pour 1 1 deniers prenez pour 6 ,
pour 5 & pour 2 ,

c'eft-à dire la Moitié Je Quart . & le Sixième^

La même Méthode , qui fert aux Parties

Aliquotes , fert aulîi aux non-Aliquoies & la

feule différence eft
\

Que celle-là on hs produit tout d^un coup ^

^' cdhsci on ne Us produit qucn deux tenir»



MULTIPLICATIONS
Par Sols & Deniers

,

f>upar les Parties Aliquotes de 12^

^5

EXEMPLES.
134 aulnes

A 4 f. 5 deniers.

'-^^

3 5 r. 6 deniers.

11 f. 4 deniers.

m '—
551.1 r. 10 deniers.

2.9 !• 1 1 r. 10 ^^/7.

417 Pièces.

A 6 C 7 deniers:,

141 r. 4 deniers,

106 r. 9 deniers,

i8 1 .1 r. I denier.

140 l. II f. I (/^/z.

jcr!z/r ^ deniers

four 3 deniers

1137 ^f^of^s.

A 3 r. 9 deniers,

618 f. ^ deniers.

309 f. 5 deniers.

463.8 r. 9 deniers.

151 1. 18 f. 9 ^^'^»

Après avoir expliqué les Parties Aliquotes & non-»

Aliqnotes de 12, , par lefqueiles avec ies deniers on
pro.duic des fols

,
je vais montrer après le feuille:

ruivant celles de 14 , par leCqnelles avecde fimpies

deniers on produit des Livres tout d'un coup.

t îiji
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1 N S T R V C T I Q M
Pour faire les Malciplications des Livres ,.

Sols 6c Deniers , en fe fervant des Inf-

trustions des Feuillets précédcns- 54 »

55, 62, 6'5,64,<Sc 65.

Après avoir muhiplié fuivant Tordre du feuiller

j4 & 55 les 536 Auines de la première Règle ci à

côté par les 4 l 19 f. & trouvé
,

1144 1. pour la valeur des 4 1.

481 I. 8 f. pour 'a valeur des 18 f.

& z6 1. 16 r. pour la valeur de i f,

îl faut enfuire prendre pour les 6 deniers la moi-

tié de laiite valeur du Sol , c*ciVà-diie la moitié

des T.6 Livres 16 Sols.

Difnnr la mcMtié de i eft i, de 6 eft î , & de 16 f. eH:

8, qui faic i^ Liv. g f. pour la valeur des 6 deniers

que vou^i poferez direcï^fnent deirouslefd. t^L.icC.

Enruite faites l'addition defdites quatre lie,nes ,

donnera z666 Livres 11 Coh poi/r la valeur de j}6
aulnes à 4 livres \<) Jols 6 deniers Vaulne.

Pour calculer les 10 den. delà (ecoude règle, pre-

nez fuivant l'ordre ci-defTus pour 6 dun la moitié ,

& pour 4 den. le tiers , toujours fur la valeur du foi,

Airifi des autrest

Maïs lorfque la Rcgle propofée n'aura point de

fol impair, il faudra le foppofei & rayer fon pro-

duit ?.prés-cn avoir pris les deniers^iur la valeur, fui-

van- l'oidre ci delTus

Et fuivant la rroi(ieme Règle ci à côté, ap'èsnvoir

multiplié pat les 3 livres, il faut enfuite fuppofer

pou; 1 fol , fera ^,6 livres 11 fols que vous rayerez

comme à la Règle , aptes en avoir piis le fixiems

poui les ^ denieis qui montent à 6 livres i fols
,
pui.s

faire l'addition fans y comprendre la valeur du fol

jayé.



MULTIPLICATIONS
par Livres, Sols *Sc Deniers.

Prenanc les Deniers fur la valeur

du Sol.

5-3^ Aunes

A 4 1. ii> ^'

1954 To'ifs

6 d. A 1.3 1. if. 10 ^

2- '44 '•

4S1 1. 8 f.

x6 1. I'-, r.

lî 1. 8 f

.

58680 1".

pour I f. c)6 1.

pour 6 dei. 48 I.

pour 4 i/t/7. il I.

14 r.

4r. 8 ^,

1466 1. Il r. J88f7 i. yf. 3 iï.

7V-
3 1. r. 1. dcn.

1196 I.

rj:/r i f. fuvpcfé y6 1. -T r C
pour 1 deniers 6 1, 1 f.

1101 I. 1 r.



a ÏN s T R l/C T I on.
Il faut commcncci à muhiplier. Premièrement»

parles Livres & Sols félon l'ordre des trois enfei»

gncmens expliqués aux feuillets ^ , 5 5 & 66.

Cela fait , il faut venir aux Deniers pour en pro-

duire des Livres tout d'un coup , ce qui ne fe peut

faire que par les Parties de 14 , fur lefquelles cette

belle Méthode ell: établie.

Pour l'opérer donc comme il faut, il faut re-

trancher par un point \z dernière figure de la Mar^
chandife , & prendre fur le nombre qui la devance

les Parties fuivantes.

Pour 8 Deniers
,
prenez le Tiers,

Pour 6 Deniers
,
prenez le Quart.

Pour 4 Deniers
,
prenez le Sixième.

Pour 5 Deniers
,
prenez le Huitième.

Pour 1 Deniers
,
prenez le Douzième,

Mais ce Douzième étant difficile ,

prenez le Quart du produit de 8 ,

ou le Tiers du produit de 6 ,

ou la Moitié du produit de 4 ,

& pour I Denier à proportion.

ta plus grande difficulté de cette opération con-

fifte aux unités qui relient après qu'on a pris la pac*

Cie qu'on veut prendre.

PAR EXEMPLE,
A la Règle ci-contre , pour 6 deniers vous avezr

î>ris le Quart de 43 5, à la fin il vous relie
5
qui font

3 Livres qu'il Eiuc réduire en fols dans votre mé-

moire & feront 60 fols.

Or voici la maxime générale où gît eette brièveté:

Ilfaut toujours doubler la dernière figure retranchée ,

& feront des fols , lefquels il faut joindre avec les

60 fols provenus des 3 Livres reliantes qui feront

64 fols , & defdits 64 fols prendre le Quart , feront

16 fols qu'il faut pofer aux fols.

Si on prenoit pour 8 den. \zTiers, il faudroit prendre

le Tiers deCd. 64 f. Si on prenoit pour 4 den. le Sixie-

mcy il faudroit prendre le Sixième defd. fols afTcm-

blés y ainfi qu'on voie aux exemples ici à côté.
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M U LT 1 P L IC AT 1 N S

Par Livres , Sols & Deniers
,

çupar Us Parues Aliquoccs di 24,

45 5". 1 aulnes

A 7 1. 18 f. ^ deniers^
^—^^— —^—^i—"— »

304^4-

3916 : 16 /l? /i

/'£>/:'r ;VJ tf t/c'/z/Vi 108 : 16 fis

H489 '• i-i-iols

5.5 r<J.^/^J T9.9 Chùfes

A 8 1. 16 f. î deniers, A 5 1. o f. 4 if ;?.

^ : 6 r. 4 i/f ;7.

4^ +

41 :

I :

8 r.

I 5 f. 4 deniers.

46-3 :I . 5 r. 4 deniers.

9;j8 1. (^ r. 4^/^/2

NOTEZ ICI deux Chofer.

La première efl que quani vous prenez les par-

ties de 14 Gir le nombre qui devance la figure re-

tranchée , il ne faut pas pofer le produit'ciiredc-

ment delîbus jmais reculer d'une fîgure.

La féconde eft que quand les Deniers ne font pas

Parties Aliquotes de 14 , il 'es y faut mettre.

It pour 9 Deniers prendre pour 6 3c pour 5

pour 10 Deniers prendre pour 6 & pour 4
pour n Deniers prendre pouc 8 & pour

^^



INSTRUCTION.
Cette Méthode efl: plus longue que cel-

les que j'ai montrées aux feuillets
5 5 6c

57. Mais afin de ne rien obmetrre , je l'ai

voulu mettre ici pour ceux qui s'en vou-

dront fervir.

10 Sois c'ed la. Moitié

,

S Sols c'eH: U Quarts

4 Sols c'efl: h Cinquième ,
z Sols c'eft U Dixième y

I Sol c'ell le Vïngmme y

îouc 10 Sols prenez la Moitié ^ccitQ Moitié

produira des Livres , &: s'il refte ï

cette unité vaudra 10 fols.

Pour s Sols prenez le Quart , ledit (Quatrième

produira des Livres , & s'il reftc des

unités , feront autant de fois 5 fols.

Pour 4 Sols prenez le Cinquième , ledit Cinquième
produira des Livres , & s'il relie des

unités , feront autant de fois 4 fols.

Pour 1 Sols prenez le Dixième , ledit Dixième
produira des Livres , & s'il refte des
unités , feront autant de fois x fols.

Pour I Sol prenez le Vingtième , ledit Vingtième

produira des Livres , & s'il refte de*
unités 5 feront autant de fois i fol.

Parties non Aliquotes qu'on peut prendre

tout d'un coup.

Poi:r 6 Sols 8 deniers, prene^ le Tiers
^

Pour 3 Sols 4 deniers
,
prene^ le Sixième

,

Pour z Sols 6 deniers
,
prene^ le Huitième ^

Pour I Sol 8 deniers , prene^ k Douiism^^



M U L T I P L I C AT 10 N S^
Par les Parties Aliqncrcs de 20 Sols.

EXE M P L E S.

1
5 5 £cus

A ? 1. i^fols

pour

pour
10 fols

4 fc!^

40 y

67 : 10 /o//

27 :

f.'aient 499 1. 10 /o/^

A
z î 5 tb Gerofle
^7

1. 18/0/j

pour
pour

four

lo fols

^ fols

4 fols

1771
116 : icfols

50 : IX fols

50 : 11 fols

montera 1998 1. i^fols

A
,^5 aulnes

9 1. 19/0/^

pour
pour
pour

10 fols

s fou

4 fols

477
i^ : 10 fols

13 : 5M
10 : ii/c?/^

527 1. 7 fols

Ces trois Exemples fontfemblabhs à ceux desfeuïU

Uts 55 6* î7, & je les mets afin qu'on faffe la compa^

raifon des Règles : qu'on s'affure , & qu'on prouve

las unes par les autres.

Car cette différence de Règles fur un même fujetfait

quonfe rendfavant en t arithmétique^ ainfi quej'esç"

^lijuc au fcuilUt 6u



INSTRUCTION.
Si la Mulriphcarion de la Tomme des Livres , Sois'

êc deniers n'eft que par une figure , il ne fauc que
mulriplier par cetce figure les deniers, les fols Se

les livres en reculant ou rétrogradant.

Et félon l'Exemple ici à côté.

Commençant par les deniers , il faut dire 7 fois 9
font 6^ deniers, en 65 deniers il y a 5 fols &

5

deniers
,
pofez 3 deniers & retenez 5 fois.

Après, venant aux fols, dites 6 fois 9 font f4
fols , & de 5 retenus font 59., pofez 9 fols & rete-

nez 5 dixaincs.

Puis 5 venant aux dixaines, dites 9 fois i font 9 &
5 de retenus font 14 dixaines ( ou î^fois 10 fols)qui

font 7 Livres, lefquelies 7 Livres il faut retenir.

Enfin venant aux Livres, dites 2 fois 9 (ont 18 , &
7 de retenus font 25, pofez 5 & retenez 2, aînfi con-

tinuant par le 5, par le 5 & par le i, vous achèverez

votre Règle ,& vous trouverez que les 9 années

montent à 11I75 L. 9 f. 3 deniers.

Maïs s'il faut muhiplierks Livres, Sols & Deniers

par 1 figures quelles qu'elles foient
,
pourvu qu^el-

îes foient au Livret, il les faut multiplier en i

tems , & félon la Règle à la Table marquée * il

faut prendre par 5 8c par 7.

Et fi vous obfervez l'ordre ci deiTus
,
par y vous

trouverez 89 L. 14 f. x. d. valeur de 5 aulnes j mais

parcequ'il y en a 3? , il faut multiplier la v.^leur

de 5 par 7 , & produiront la valeur de 5 aulnes

,

lefquelies à 17 L. 18 f 10 dcn. l'aulne monteront

à 617 L. 19 f. 1 d.

MAIS NOTEZ.
Que (i le nombre qui do't multiplier n était pas con'

tenu au Livret de Multiplication^ni à cette!ahle d'a^

bréviation , 6» quau lieu de
3 5 ou de ^6 y il y en eut

37, ilfaudrait ajouter au produit de 35 ou \6 la va-,

leur d'une aune ou de l'unité , ainfi on aurait la tota^

litèfoit des aulnes^ foit d'autres chofes.

MULTIPLICATIONS



MULTIPLICATIONS^"
particulières ôc briéves.

Cette Méthode eft fi prompts & (1 briéve que pour
peu qu'on la pratique on s'accoutume à faiie ea
deux traits de piume de très belles Multiplications,

La rente de 9 Années.

Ar.iîjonde 1551 1. 16 f. 7 ^. par année.

monte 11175 1. 9 r. 3 deniers.

A
pour

35 Aulnes

17 1. 18 f. 10 d. l'Aulne

5 Aulnes

monts 89 1. 14 f. 1 d.

7 /tî/i j Aulnes

montent 62.7 I. 19 r. 1 den'v^rs.

TABLE D'ABREVIATION
foit pour multiplkr

,
yo/> /?o^^r dhifer ,

s'il faut multiplur ou divifcr»

par II prenez par 5 & 4 par 40 prenez par4& 13

par 15 prenez par 5 & 5 par 41 prenez par 6 & 7

par 16 prenez par 4 & 4 par 4) prenez par 5 5c 5>

par iS prenez par 5 8c 6 par 49 prenez par 7 5c 7
par 10 prenez par 4 & 5 par 50 prenez par 5 5: 13
par 11 prenez par 5 5c 7 par 54 prenez par 6 5c 9
par 14 prenez pat 4 Se 6 par 56 prenez par 7 5c 8

par 15 prenez par 5 & 5 par 60 prenez par é 5c 10

par 17 prenez par 3 Se 9 par 65 prenez par 7 6c ?
par 18 prenez par 4 U 7 par 64 prenez par 8 5c %

par 30 prenez par 3 & 10 par 70 prenez par 7 5r 10
par 31 prenez par 4 & 8 par 71 prenez par 8 S^ 9
par 35 prenez par 5 6c 7 par 80 prenez par 3 6: 13

par }6 prenez par 4 & P par Si prenez par 9 ^
G

^



INSTRUCTION.
Sachant que le Mare a 8 Onces.

i'Once 8 Gros.

le Gros 3 Deniers,

le Denier 14 Grains,

Il faut multiplier premièrement les Marcs par le

prix & /aleur du Marc ;& prenant pour fujet l'E-

xemple ici à côté
,
pour les Onces , Gros , Deniers ,

& Grains , ilfaut prendre partie départie , qui eft la

pratique la plus prompte, & la plus parfaite de tou-

te l'Arithmétique : ayant donc multiplié les Marcs
parleur valeur , tirez-en les parties.

Et prenez ,

Pour 4 Onces la moitié d'un Mare qui efi 1 3 /.I6 fols

Pour I Once le Quart de 4 Onces qui cft 3 /. <? fols

Pour 4 Gros la moitié d'une Once qui eft 1 1. i^^fôd^

Tour X Gros la moitié de 4 Gros qui eft 17/ 3^.

Pour I Gros la moitié de z Gros qui eft 8/7^,

Aind par cette belle Méthode vous tirerez facile-

ment toutes les Parties & Fradions les plus diffi-

ciles qui peuvent furvenir , non feulement au Marc
& à la Livre, mais généralement à toutes fortes de

Poids ou Mefures , foit longues ou rondes , fplides

çu liquides,

MAXIME GENERALE.

A toutes les Multiplications , lorfque les Fraélions

& Parties fe trouvent en haut , il les faut prendre

en bas 5 & (1 elles fe trouvcnr en bas , il les faut

prendre en haut. Mais il faut obferver que les Par^

lies du Prix ne fe doivent prendre que fur les En-'

tiers de la Marchandife, & non fur les patries d'icelle;

mais celles de la Marchandife fe doivent prendre

U fur les Entiers & fur les Parties du prix.



M U L TIPLICATIONS
Du Marc & de Tes Parties.

EXEMPLES.
14 Marcs

j 5 Onces^ 7 Gros d'argenU

A 17 1. Il fols le Marc.

18

8

Pour 4 Onces i
5

Pour I 0/2C^
3

Pour 4 Groj I

Pour 1 Groj

Powr 1 Gros

8 /o/j.

16 r.

14 f. 6 deniers,

17 r. 3 den.

8 r. 7 ^^^.

406 1. 1 3 f. 4 deniers.

7 Onces^
3
^raj, i ^.

57 ], 16 /o/i^ l'Once.

1 grains d'or.

199

5

Pour 1 ^roj 14

Poz/r I gros 7

Po«r I denier 1

Tour 11 grains i

419

Il yô/j-.

4 r. ^ deniers,

8 r. 1 if^^.

4 r. I ^^-7.

17 r. 9 </^;z.

./rr/5 P ART ICULIERS.
A toutes les Mukiplica:ions & opérations Hii-

vantesoii il s'agira de multiplier par Livres & Sols ,
je les ferai toujours par ma Méthode ordinaire »

comme au feuillet jf.
C'eft pourquoi je donne cet avis une fois pour

toutes, afin que ceux qui examineront mes Règles
ne foient pas en peine avec quelle Méthode je les

aurai faitas.

Gij



INSTRUCTION.

Sachant que la Livre a i^ Onces

,

Pour 8 Onces prenez la Moitié,

Pour 4 Onces prenez le Quart.

Pour 1 Onces prenez le Huitième.

Pour I Once le Quart du Quart.

Et félon l'Exemple ici à côté, ayant multiplié pat

9 l. i8 C les livres pefant , il faut prendre cnfuitc

pour les 15 onces, ce que vous ferez facilement

en prenant 4 fois la moitié de la moitié ['\in de l'au-

tre fur lefdites 9 1. 18 fols.

Et pour le Quart d'Once
,
prenez le quart de la

valeur de l'once qui eft 1 1 f 4 d. Et ce dernier pro-

duit fera 3 f. i d. comme vous voyez en la Règle

fuivante.

Voila pour la Livre de 1(3 ,

ôc Voici pour la Livre de Soie.

La Livre de Soie n'a que i y Onces.

Pour 5 Onces prenez le Tiers.

Pour 3 Onces prenez le Cinquième.

Pour I Once prenez le Tiers du Cinquième

ou le Cinquième du Tiers.

L'Once fe divife en 8 Gros & le Gros en 3 de-

niers comme celle du Marc, duquel j'ai traité au

feuillet précédent ^ ce que j'elHme fuffiraat pour

en donner l'intelligence , néanmoins j'en donne

l'Exemple afin qu'en toute matière on trouve ici

les démonftrations.



multiplication'^

De la Livre de 16 Onces,
& de la Livre de 15 Onces.

Exemples,
15 tt» I f onces \ Candie,

A 9 1. 1 8 /o/j la tt)

117
II : 14 r.

Pour 8 Onces—^ 4 : 19 r.

/^oz/r 4 0;îr^j-— X : 9 r. é (î.

Pour 1 Onces -^ 1 : 4 r. 9 d^
Tour I Once : Il r. 4 d.

Pour un quart d'Once
3 f. I d.

n8 I . 1 r. 8 d.

3f
18

^oz/r Onces— î

Pi?wr Onces —
^

Pour Once —

'

I

Pour Gros
Pour Gros —

A U î î^ ,^o/i la tfe

: 11 fols.

: 7 r. 1 deniers,

: 1 f. 4 d.

^ II r 1 d.

1 r. 9 d-

f9S L 15 r. 5" deniers.



^^
I N s T R U CTI N.

LeMuid'de Bled âya,nz 12 Septiers

de Le Septier 1 1 Boiireaux.

Il faut pour 6 prendre la Moitié,

pour 4 prendre le Tiers.

pour j prendre le Quart. V du Prix,

pour 1 prendre le Sixième.

pour I prendre le D'ou:(ieme.

Si les Parties font des feritiers eu boiffcaux, il faut

premièrement nmhiplier les muids par \z Prix ^
valeur du muid ^ félon notre méthode ordinaire.

Après pour les feptiers & boiflTeauXjil faut prendre

partie de partie ^ ainli que j'ai dit ci-devant
,
parce-

qu'elles font cxtrêmemenr foiîlac^eantes j or fuivanc

le premier exemple que j'ai mis ici à côté.

Prenez,
'

Pour 6 Septiers la moitié d'un Muîd fera ]6 L
Pour ^ Septiers Li moitié 6 Septiers fera 1 8 /.

Pour I Septter le tiers de ^ Septiers fera 6 L

Pour 6 Boiffdaux lamoitié d'un Seviic-fera 3 liv.

Peur 1 BoiJfeauxUtiers de eBuiffeauxfera i /iv.

Mais (î les pirties n'étoient que des Boideaux qui

font parties d'un Seprier , ain^ qu'on voir à ce fe-

con^ Exemple ici à côté , il faudroit obferver le

même ordre.

En prenant lefditcs parties f ir la valeur du Seprfer ,

comme vous les avex prifes fur la valeur du Muid ,

Parce.ui'au Septier il y a 1 1 lîoilfcaux ,

Comaîe au Muid il y a ii Septiers.

I



MULTIPLICATIONS

Du Muid de Bled ,

6* de fes Parties.

79

E X E M P L E.

7 ^^uids \o feptîers ^holffeaux;A 72. Livres le Muid.

Pour 6 Septiers—
3 6 livres.

Pour j Septiers— i§
Pour I Sepiier — 6
Pour 6 Boijfeaux

3

Pour 1 Boijfeaux i

f68 livres.

1 3 Septiers f Boifejux |
-«4 9 /ivrf^ iS fols le Septier,

Pour 4 Boijfeaux —
Pour 1 Boijfeau —

ao7
10 : 14 /o/i-,

3 : 6 C
o : itf r. ^ a.

4 r. I d.

^i^ l. o r. 7 dénie

>



INSTRUCTION.

A ces deux Exemples qui font ici a côté y

il faut premièrement multiplier les Muids ou
les Demi queues par jeurs prix & valeur,

& après prendre fur lefdits prix & valeur ,

les quarts ou les quarteaux qui s'y rencon-

trent ; en prenant , comme j'ai dit, partie de
partie , qui eft une chofe très facile à faire ,

c'eft pourquoi je ne trouve pas nécelTaire de
donner ici une plus longue inftrmi^ion.



multiplication''

Du Muid de Vin

,

& defes Parties.

Exemples.
1 7 Mu zVi- VQ uarts &> demi

A 5 5 livres U Muid.

S5

Poz/r 1 Quarts -^ ly : lo fols.

Pour r Quart — 1 3 : i 5 f.

Pour demi Quart 6 : ij Ç. 6 à.

^ /. 1 r. (^ dciiers.

1 5 demi-queues i quarteau -|

y^ 41 /. /c2 (i'cTTîi queue.

Poz/r I Quarteau 10 : 10 /ô/j.

Pc^^/r tt/2 Demi-quarteau 5 : 5 f.

f'8i /. I
J

/o/i-.



*''[ NST RUCT I N.

Premièrement mulripliez les Toifes par le

Prix ôc valeur d'icelles , ôc enfuite

,

Prenez pour 3
pieds la Moitié, "l

pour 1 pieds le Tiers- > du Prix/

pour I pied le Sixième. J

Et s'il y a des Pouces , Tachant qu'il y a iz pou-

ces au pied , il faut obferver Tordre du feuillec 78
ci-devant , ou du feuillet 6^ ; &: bien qu'à l'un il

ne foit traité que des Septiers & Boiffeaux , & à l'au-

tre que des deniers, fans avoir égard au nom ds

Sentiers , BoilTcaux & Deniers , fervez-vous des

mêmes parties de 1 1 fur la valeur du Pied.

Prenez.

Pour
3

Pieds la moitié'de la Toife fera 4 1. lo foîs*

Pour I Vied le tiers de ladite moitiéfera il. 10 fols»

Pour 4 Fouces le tiers d'un V^ied fera 10 fols.

Pour i Pouce le quart de 4 Pouces fera i f. 6 d.

NOTEZ ICI.

Que s'il y avoit des lignes vous feriez la même
chofe fur un pouce que vous auriez fait fur un pied ;_
mais rarement on traite de fi petites parties enfuite

des Toifes 5 car ordinairement après les entiers oa
n'y met que de z fortes d'cfpeces diminutives ou
diminuantes.

Par exemple.

après les Livres on n'y met que des Sols & Deniers,

après les Marcs on n y met que des Onces & Gros,

après les nces on n'y met que des Gros & Grains,

après lesMuids on n'ymetquedes Setiersô* Boijfeaux;

& aux Toifes on n'y met que des Pieds 6» Pouces

Ainfi des autres chofes.



MULTIPLICATIONS*'
De la Toife , Pieds & Pouces,

de face ou courance.

Exemple.

3
1 To'ifes 4 V'ieds 5 Pouces»

A 9 Livres la Toife.

1-J9

Pour j Pieds — 4 :

Pour r Pied *— i ;

Pour 4 Pouces —
Pi^/zr I Poz^c^ —

10 /o//.

; 10 f.

10 r.

1 r. ^ deniers.

185 ^^ 11 f. 6 deniers.

Notei aujjï.

Un point très important , & qui fert générale-»

ment à toute forte de Multiplication : lorfque vous

prenez les Iraclions ou partie de parties, foit en

haut foit en bas
,
prenez-les enforte que la dernière

produite ferve à produite la fuivaute.

Par Exemple,

Au lieu de prendre pour jf pieds les i tiers de la

valeur de la Toife
,
prener pour

3
pieds la moitié ,

6*

pour I pied le tiers de ladite moitié , parceque la va-

leur d'un pied feul doit fervir à prendre la valeur de

plufieurs pouces , & la valeur d'un pouce à celle d(

plufîeurs lignes.

Aïnfi des autres Règles,



H INSTRUCTION^.
Ayant multiplié les 43 Tolfes quarrées par les lo U

16 t il faut enfuite prendre par les parties ali-

€]uotes de la Toife quarrée, qui efl: de 5 6 pieds quar-

rés 5 & ce fur les 10 livres 16 fols prix de la Toife]

En prenant

,

pour 18 pieds ou la 7 Toife , la moitié fera 5 I. 8 f.

pour 6 pieds le tiers de ^ 1. 8 f. fera il. 16 f.

pour I pied lefixiemedei 1. 16 f* fera 6Ù

Et par l'addition du toat vous trouverez que 45
Toifes T& 7 pieds quarrés à 10 liv. 16 fols la Toifej>

montent à 471 livres 18 fols.

Et pour la Règle des Toifes Cubes après avoîc

multiplié les 5 Toifes par 17 liv. prix de la Toife

Cube.

Il faut enfuite prendre les pieds cubes qui font

après 5
par les parties aliquotes de ii6 pieds cubes

dont la Toife efl: compofée , & ce fur les 27 liv. ou
autre prix de la Toife

,
prenant

,

pour f 4 pieds ou J deT» le quart des 17 1. fera 6 I. ij f.

pour 18 pieds cubes le tiers de ^1. 15 f fera il. $C.

pour 6 pieds le tiers de il. 5 f fera 15 f.

pour I pied iefixieme de i 5 f. fera if. 6 d.

Et par l'addition du tout vous trouverez que $

Toifes- & 1^ pieds cubes à zj 1. la Toife montent à-

144 liv. 17 C. 6 den.

MULTIPLICATIONS;



multiplications''

Des Toîres& Pieds Quarrés,
&Des Toifes Se Pieds Cubes.

4 3 Toi/es ^6- 7 pieds quarrés.
A 10 1. 16 Jols la Tciff quanét

450

p,/<»7 Tipi/^ j:/ 1 8 pieds
y

fo^'" 5 pieds t

8 /./.

8 r.

6 r.

montent 471 1. 18 f.

A 17 Z/vrej /^ 7"^/^/^ Cube.

p-^eToifiou^^ pieds 6 iS c.

i; f.

t C. 6 deniers.

montent M4 I. 17 r. 6 </^/2.

H



INSTRUCTION.
Ayant multiplié les j années par 4yo livres, cjui

cft la rence ou le revenu d'une année , il fauc
, pour

les 7 mois
,
prendre pour 4, pour z Se pour i

,

& pour les 15 jours, ©bferver l'ordre ci-deiTous ,

en prenant^

Pour ^ Mois le tiers d'une an»éc quîe(îi(o\.

Pour X Mois la moitié de ce tiers qui efl 7 j 1.

Pour I Moislamoitiéde cette motiié qui ejl 37 1. lof.

Pour 1 5 Jours la moitié du Mois qui eft 1 8 l.i ^ f.

Pour 10 Jours U tiers du Mois qui ejl iil.iof.

Et pour favoir la dépenfe qu'on peut faire , ou

au contraire le revenu qu'on peut avoir à laion de

tant par jour, il faut toujours mu cipli^^i le. ,6$

iour^ q -'il y a dans l'année
,

jiai ce qu'on dépenfe

4)U par ce qu'on icçoit.



MULTIPLICATIONS^
Du Tems de l'Année.

Exemples.

La Rente de 5 Années -j ?\iou i^ Jours

A ^^0 livres par année»

Pour ^mois'-^ 150
Pour 1 mois —

-

7 j

Pour i mois — |7 : 10 fols.

Pour 1 î jours— 1 8 : i y f,

Pour 10 jours ^^ u : lu f.

1543 ^« U ^0^*'

Xtf Dépenfe ou /^ revenue d'une Année
quiejî de 5^5

y^ 1 i. i<> f. parjowl

730
191

monte iciz livres.

Hjj



INSTRUCTION.

Ce qui femblc le plus 'iifficile , cft ici le plus sî-

fé; car ayant multiplié les aulnes par le prix & Ta-

loûr de l'aulne , il faut prendre enfuite .les Frac-

tions. Mais parcequ'il y a 1 1 douzièmes à cette

première Règle , vous ne les fauriez prendre tout à

la fois. Ccft pourquoi

,

Prenez

Pour 6 douzièmes îa moitié de 54 l.feraiy lî-ons.

Pour 3 douzièmes la moitié de 17 t. fera 8 /. 10/
Pour 1 douzièmes h tiers dei^Lfera 5/. i}/4tf.

Et quant an 19 vingt-quatrièmes de cette féconde

Règle ici à côté ,
prenez félon l'ordre ci-deffus.

i'. Il vinpit-quatrieme la moitié du prix

fera 15 livres 4/0^^-

P. 6 vingt- quatrième h moitié de cette moitié

fera 6 livres l ifolf,

P. I vingt quatrième le fixieme de 6 livres 1 1 fols

fera I livre %fols»

i

I



MULTIPLICATIONS
avec Fraéiions.

EXEMPLES.

I f Aulnes W 'Velours,

A ?4 Livres Vaulne.

60

Pour 6 douzièmes —17:
Pour 5 douzièmes— 8 : lo fol^.

Pour z dou^emes-^ 5 : 1 5 /. 4 deniers.

J41 Z. ? /. 4 deniers.

17 Aulnes 19 vinsit' quatrièmes

A 16 L î fols l'aulne.

ICI

34
/î : I (î /o/j.

Il vin^t- quatrièmes— i-^ : 4 y7

^ vins^t-quatriemes--6 : i i /^

1 vingt-quatrième— i : i /]

4é^ /,. 14

H iii



DISCOURS
S U R LES

MULTIPLICATIONS
précédentes 6c fuivantes.

,

1 i E s Multiplications font les Regîes les

plus univerfelies &c les plus étendues de tou-

te TArithmétiq^ue, aufti font-elles les plus-

pratiquées, parcequ'elîes font utiles à toutes

forces d'atiaires, &c nécelTaires àprefque tout

le monde j c'eft la raifon pourquoi je les

étends un peu loin, coqimeje l'avois promis

au feuillet 60 , & c'eft afin que chaque con-

dition ait la farisfadion d'y trouver des Rè-
gles qui leur foient propres.

La plupart des Auteurs traitent fi légère-

ment de la Multiplication, qu'il femble qu'ils

veulent cacher au Public l'es particularités

qui dépendent de cette belle Règle : ils la

jîégligent & la paflent légèrement pour ve-

nir s'arrêter fur des Régies de fauiîe pofîtion

,

©u plusieurs quêtions qu'ils appellent agréa-

bles ëc curieufes , ôc que j'appelle inutiles

,

parceque pendant le tems de la vie d'un

homme d'affaire, il ne lui arrivera pas deux

fois d'en avoir befoin.

Pour moi , je ne veux mettre ici que des

Kegles util'çs^ ifaciles ôc briéveSj comme aus



pricédentes Editions , &que j^accompagne-

rai d'un nouveau trairé_, de quelqu'autre Ré-

gie ou proportions plus étendues fur les mê-
mes qui ont été traitées dans ladite ancienne

Edition.

L'Arithmétique eft affez difficile d'elle-

m^me, fans la rendre plus abftraite par des

quertions épineufes 5 car de toutes les fcien.-

ces 5 il n'en eft point qui demande une plus

grande habitude que l'Arithmétique : c'eft

pourquoi je me fuis étudié de rendre la

mienne intelligible 6c claire , autant q^ue la

matière le peut permettre.

Pour donner ou pour recevoir des Leçons

de vive voix , il ne faut que de la patience
j

il n'en eft pas de même des Leçons écrites*

L-'Auteur qui veut écrire , doit choifir un
ftylefîmple ^ net j il doit toujours fuppofer

ne parler qu'à des efprits médiocres , ôC' il

doit toujours craindre d'être abftrair.

L'Erudiant^qui, àla première lecture d'une

înftrudtion nouvelle, ne l'entend point, doit

L^ relire avec plus d'attention: il doit croire

que c'eft fa faute , s'il ne conçoit pas ce qui

€Ô écrir par un homme plus habile q^ue lui.



INSTRUCTION.
Cette PvcJle de Cent efl fi brléve

,
qa'il ne faut

que multiplier les Sols du prix qu'une cliofc coûte

par cinq Livres , & ce qui en proviendra feront des

Livres & lajufte valeur du Cent.

Voye:^ le premier Exemple,

Je montre cetle Régie en quatrefaçons différentes ,

Par Sols

Par Livres (S* Sols

Par Livres , Sols & Deniers.

& Par Deniers

Si le prix étoit compolé de Livres & Sols , il tau-

droit multiplier les Sols du prix par 5 Livres com-
me deiîus ,& ^yoz^/er fimpiement les Livres dudit

/?ri:r (levant le produit defdits Sols, le tout feront

des Livres & la valeur du Cent.

Voyei le fécond Exemple.

Et Cl le prix croît compofé de Livres , Sols & De-
niers. Pour les Livres & Sols , faites comme dcflusf

mais pour les Deniers, prenez pour 6 Deniers la

moitié de 5 Livres, pour 5 le quart, pour 4 le

tiers , pour z le fixieme, &c.

Voyei le troifeme Exemple.

Maïs (î le prix n^éroit compofé que de Deniers

fîmclement , il faudroit auflî multiplier lefii:s De-
niers p.ir

5 , 5c de ce qui en proviendra en prendre le

douzième , le -lit douzième donnera les Livres , Sols

& Deniers que vaudra le Cew.

Voyet^l le quatrième Exempts.



REGLE DU CENT
'

Extrêmement briéve.

Pour fâvoif ,

$eIofl le prix d'cNE ckofe , la valeur du Ci NT.

A 57 Sols une ckofe , combien io«

f Livres.

Réponfc— 185 Livres le Cent.

A 1 Z. 9 Sols l'Aulne 3 combien Joo

Rîponfe '-—' 145 Livres le Cent.

A \ L. i-j
f.

i i. la -pièce ^ combien 10©

1 : 10 yî?/j.

Rèponfe — 387 Z. \o fols le Cent.

A 5 Deniers rOrange j combien 100

5

M
^éponfe— z L. if. 2 deniers le Cent.



'* INSTRUCTION.

Cette Recrie du Millier eft aufTîbrîéve qne celle

au cent , ^lulTi fe fait-Llie de !a inêrpe Façon , m?.is

au lieu de multiplier par 5 Livres comme à celle

Sucent, il faut muUiplier par 50, ainfi ii-ulti-

pliant par jo (.ivres ks Sols qu'une clv-fe roiVe ,

ce qui en pr viendra donnera des Livres U la julle

valeur du Millier.

Voyei le premier Exemple,

Si le prix étoit compofé de Livres & .^ols , il fau-

droit mulciplicr les Sols naunxpar 50 Livres com-
me deffus , t< ajouter limplemenc les Livres diiuic

Prix devant le produic dcWics fols, le tout feront

<3es Livres , & la juilc valeur du Miliicr.

Voye^ le fécond ExempU

Et {î le prix étoit compofé de Livres , Sols & De-
niers; pour les Livres & SoU faites comme dofius î

mais pour les deniers , prenez pour 6 deniers la

moicié de 50 Livres ,
pour \ deniers le quart , &

pour 1 deniers le fiiieme , &c.

Voye:^ le troijîeme Exemple,

Mais (î le prix o^étoit compofé que de Deniers

feulement , il faudroit multiplier lefdits deniers

par /G Livres , & de ce qui en proviendra prendre

le dou^ieme^ ledit douzième donnera des Livres , Sols

6c Deniers que vaudra le Millier.

Voye:^ le quatrième Exemple^



REGLE DU MILLIER^

Extrêmement briéve.

Pour favoir ,

Selon le prix duNi chofe la valeur du Millier.

"Ré^onfe -

Réponfe

1

BJpor.fe

A 37 Sols une chofe y combien icco

50

-
:1 850 Livres le Millier.

A 1 L.s jols l'Aulne^ combien locc

50

- 1450 Livres le Millier.

A 3 £. 17 f. 6 d. un, combien looo

50

3850
^5

A

5875 Livres le Millier.

8 Deniers VOran^e , combien 100»
50

A^co:

— 35 L. ef. % lien: rs h MJlier.



*' INSTRUCTION.

Il n'eO: point de Règle dans toute rArithmétîqac

plus biiéve & plus facile c]ue celle-ci i parcequ'il

ne faut prendre que la moitié des fols du prix que

coûte le Cent , pour favoir la jufte valeur du

Millier , mais cette moitié fera des livres.

Voye^ le premier Exemple.

Si le prix du Cent étoit compofc de Livres &
Sols , il ne faudroit que pofer les Livres du prix du

Cent , & y mettre enfuite la moitié des Sols, Se cette

moitié foat des Livres.

Voyei le fécond Exemple,

Mais fi le prix du Cent éteit compofé de Livrcs.|

Sols & Deniers
,
pour les Livres & Sols faites com-

me dcifus i
m^ispour les deniers il lesfaut multiplier

far o ( ce qui eft Facile ) & feront des Deniers qu'il

iaat {éduire en Sols Se les pofec après les Livres.

Par Exemple,

4 deniers feront 60 d. qui font 5 fols,

1 deniers feront 10 d. qui font i / % deniers.

3 deniers feron / 30 d. qui font i f6 denierSy&C.

Voye:^ ces deux derniers Exempl^f^

REGLE



REGLE
DU CENT ôc DU MILLIER

très briéve.

Pour favolr ,

Selon le prix du Cent, la valeur ^u Milliir,'

I

A 37 fols le Cent , conihlen loo»

iS /. 10 fols qm vaut le Millier,

A 7 /. ^ foh le cent, combien loo»

Héponfe-^ 74 /. 10 fols le MlUier.

A ^ l.i%Ç.6.Lle cent, combien i©3»

Réponfe-^ J^ 69 i- 5 fols U Millier.

A 9 ^. 14 f. 1. à.lcczni^combien roo»

Réponfc'^ 97 /, I f. g d. /é iUi//i^r.



INSTRUCTION.
Pour fdire cette Règle,

Si le prîx & valeur du cent eft de Livres , & qu'H

foie compofé de 3 figures , il faut couper les deux

dernières figures , & celle qui précède fera les Li-

vres, que vaudra une feule choie.

Mais il faut prendre le cinquième des deux figure*

lerranchces , & feront des fols & parties des fois.

Voyelles deux premiers Exemples,

A ce fécond Exemple ici à côté ayant pris le aV*
quieme de 15 l. il refte 4 livres &: 5 quarts de livres,

qu'il faut fuppofer être 4 fols & 5 quarts de fols ,

dont le cinquième eft 1 1 deniers.

A ce troifieme Exemple il ne faut que prendre le

dixième du Dixième de la valeur du cent , & le der-

nier produit fera la réponfe.

Pour faire cette Règle à la façon qu'on la

fait ordmairement , il faut premièrement couper les

deux dernières figures, & la troifieme qui devance,

font les livres :

Après il faut multiplier les deux figures coupées,

par lo fols, & du produit en couper encore deux
figures , & celle qui devance feront les fols.

Enfin, muUiplianc de-rechef les deux figures cou-
qées, par ii deniers , il faut couper pour la dernière

fois les deux dernières figures , & celle qui devance

fera les deniers.

Ainfi vous trouvère^ quà 1^6 livres le Cent,
^ne feule vaudra on reviendra à ^ l, 11 f.

1 deniers.



REGLE du ClLl^T Jimple.
9^

Pour favoir

,

Selon le prix du Cent, la valeur d'une feule cliofe*

A 3 5(^ Livres le Cent, combien t

Riponfe. 5 /, 1 1 f. 1 deniers la chofe»

A J<) l. i< f.^cent, combien i

\ 3 f. 1 1 deniers la chofe.

A 19 /. 15 f. /^ cent , combien 1

I

19 I /. 19 f. ^ a.

3 f. II ceniers.

Livres A 3 SC Uvr:s le Cent

,

combien 1

Sols II 10

IZ

Deniers a 4a
'

ïij



INSTRUCTIOK
Cette Règle du Cent compofée n'eft jamais

briéve, parcequ'eîle ne fe peut faire qu'en deux

façons qui font allez longues.

Za première eflpar les Parties du Cent.

La féconde eflpar les Méthodes ordinaires.

A cette première il faut multiplier les eentaines-

i^wles par le prix du Cent , & enfuite il faut prendre :

pour 50 la moitié dudit Prix du Cent,

pour 15 le quart,

pour 10 le c}n£uà|mc,
pour 10 le dixiS[e

,

pour 5 la moitié du produit de To ,

pour 1 le cinquième dudit produit ,.

ainfî des autres à proportion.

L'opération ici contre , montre que îéx tfe de

Marchandifes à 5^ 1. le Cent, montent à 115 1.

II r. 7 deniers.

Et pour la faire félon la Méthode ordinaire , il [

faut premièrement multiplier toute la Marchandi-
le par la valeur du Cent 5 & du produit , il en faut

coupei- les deux dernières figures , & les 2. 15 qui de-

vancent feront 115 livres.

Après , il faut multiplier les deux figures coupées

par 10 fols, & du produit ayant coupé de recliet

îisux figures, les 1 1 qui devancent feront 1 1 fols.

Enfin , multipliez le refte des fols par \^ deniers,

& coupez-en pour la dernière fois les deux derniè-

res figures , le 7 qui devance fera 7 deniers.

Ainfi, vous trouverez que j ^t ft de Marchandifes

à J9 livres le Cent ^monteront à 115 1. 11 f. 7 ^*



loi

R E G L E du C E N T Compofée.

Pour favoir ,

Selon le prix ^u Cent , combien vaut une quantité

au-dclias & délions du Cent.

^6t îib de Marchandifis,

A 59 livres le cent.

Pour f» tb —
Pour lo tb—
Pour z îb—

î77
z9 : 10 fols.

5 : I? f.

I : 3 r. 7 deniers.

zn ^-11 f"- 7 deniers.

-^61 ^ de Marchand'ifes,

59 //VA^i /tf cen:.

31 5S

18 10

Livres 2.1Î 58

10

Sols II 60

Dinurs 7

—
X ^



INSTRUCTION.

Les Méthodes qui fervent à la Règle da lec
;

peuvent fervir à la Règle du icoo , mais au li:.;

^u'à celle du Cent on ne coupe que deux figures, 2

celle du Millier il en faut couper trois.

Yoyex le feuillet 98 pour la fimple
,

& le feuillet 100 pour la compofée.

Pour la Simple,

n faut prendre le cinquième des livres rctranehées y,

& ce qui eii proviendra feront des fols & parties de

fols. Il eft vrai que cela n'eft que la Règle du cent y

mais pour le Millier qui eft dix fois plus grand, il

faut prendre le Dixième dudit cinquième.

Foye^ le premier Exemple.

?our le plus aifé
,
prenez trois fois le Dixième du

'Dixième , & le dernier produira la réponfe.

Voyei le fécond Exemple,

Pour la Compofée,

Elle fe fait ainfique celle du cent au feuillet lor

en trois ou quatre façons différentes, je ne mettrai

ici à côté qu un feul Exemple à la façon ordinaire.

Pour la faire , il faut mulplier toute la Marchandife

par le prix du Millier, & ayant ajouté, cowper leï

trois dernières figures.

Après , multiplier par xo fols les trois figures cou-

pées^ & enfin multiplier par ii deniers, & cou-»

per pour la dernière fois trois figui^es, ainfi que voHS

T«ytz au plus bas Eï-esiçlt,

1



REGLE DU MILUER^^
Simple , & Compofée,

Pour fa voir ,

^ar la finip!e A tant ie Millier combien î'unlre j

rachcompofée A tant le Millier combien une quantité».

Au defTus & defTous du Millier.

Pour la Simple.

A 556 livres le Mille ^ combien 4^

Cinquième 71 f. i deniers,

k ^ i^« Cinquième 7 C i denier. -

A 55^ livres le Mille ^ comhUn j

~5 3 /. 1 1 f. 1 deniers.

7 f, I denier.

Pour la Co'impofée,

3010 ife i/<? Marchandifes,

À. 5<9 /ivAfj /g Millier.

31580
18100

I

livrej 2.13 580
zo

Sols II 600

Diniers 7 ,1Q®



INSTRUCTION.
Sx j'appelle cette Règle , Règle extraordinaire i

c'efi: parccquelle n'arrive pas ordinairement , ou
parceqa'elle eft extraordinairement facile à faire.

Elle fe peut faire & furvenir en deux manières.

La Première.
«

Cefl lorfque les prix d'une Marchandife ctan:

^ifférens , il fe rencontre pourtant qu'ils ont une
égale diflance & diffé-ence , en augmentation ou
diminution, les unes enver-; les autres : & lors cette

Renie eft fi aifée & fi facile , que
// ne faut qu'ajouter le premier prix avec le der-

nier ,
6^ la moitié du produit fera la réponfe.

Cette Règle eft: fi générale, que quand ces prix

augmenteroient de l'un à l'autre, jufqu'à 99 S: à

100, &: même iufqu'à dix mille, elle feroic aulli fa-

cile a faire que celle qui eft ici à coté.

La Seconde.

C'eft lorfque les prix de la MarcBandifc qn*oî9

veut calculer & compter en g. os , ou mêler enfem-
blCy fe rencontrent tous différens en route manière.

Celle-ci eft moii>s facile que la première; mais elle

eft pins utile , & il arrive plus fouvent que les

Marchands en ont befoin , elle eft néanmoins aifée

à faire.

Pour la faire ,

Il ne faut qu'ajouter tous les prix enfemble & pren^^

dre du produit ,

Le Quatrième s'il y a 4 prix diffé'-ens.

Le Cinquième s'il y a f prix di^erens.

Le Sixième s il y a 6 pr-x différens^

A'm^ des autres , voye^i ces deux ÈxampUs^



REGLE EXTRAORDINAIRE
OU d' Alliage

,

Peur tionver un prix commun à proportion àç

plulîeurs prix àifférens bien que kur diiférencei foic

égale ou inégale.

Elle ne peut furvenir qu'en deux manières.

La première.

C'ell lorfque les Prixdifférenî , font ëgairx en différence. Par
I:<eiEplc , a^'ant acheté 6 chofes à 6 Prix difîèrens, Sarcii ,

î 17 livres, à 18 , à 19 , à lo , à ii & à li livres,

Ajoute:^ 17 /. du premier Prix.

Avec 11 l. du dernier Prix,

fera 39 livres.

Et la Réponfe fera 19 /. 10 f pour h prix commun.

La féconde^

S'^ppoTé d*avoir acheté 4 Muids de Vin ou ^t b'ed»

A 48 1. 3 fols le premier Muid.
A yp 1. 10 fols le fécond.

A 65 i. 8 fols le troifieme,

K "]! \. 25 fols h quatrième,

!: quart de 148 1. 16 fols,-

fera 6z \. 4 fols pour le prix commun»

Un Epicier veut un compofé d'Epiceries afforties;

il y mettre & mêler autant de l'une que de l'auirç y

Savoir Gerofle A 1^ fols l'once.

Candie A 1 3 fols l'once.

MufcadeÀ 6 fols l'once.

Foivre A 3 fols tonce.

h quart de 3 6 fols.

Jera 9 fols tonce.
—

Je traiterai de quelque Règle pour les alliages d«G
Biaiieres d or ou d'argent à \i&n de ce Livre»



10?

INSTRUCTION.
J'appelle cette Règle, Rfgle des Zéro, par<;e-

qu'en ajoutant un ou deux Zéro à quelque nombre
cjue ce 'bit on î-àx. des Règles toutes particulières

,

mais toutes 'Driéves.

Pour laprem'ie.'e qui efl ,z ? 1. ^ f. 8 deniers l'au^

/2<î 5 ajoutez à 174 aunes un féal o , ou Zéro ^ ainfî

que vous voyez que j^ai fait, & prenez le tiers de
ces quatre figures, lefdites 174 aunes montcroiic

580 livres.

,
^
Pour faire la féconde , à i ^ 1. i J f. 4 deniers la

pièce ^ ajoutez à 75 Pièces deux co , ^ prenez le

Sixième^ vous trouverez que 75 Pièces monteronc
à 1150 livres.

Pourfaire la troifîeme , à 3 3 1. <$ f. 8 deniers le

Muid , ajoutez à 26 Muids deux eo , 5c prenez le

Tiers , vous trouverez eue z6 Muids monteront à
86^1. 13 f. 4 deniers.

pour filtre la quatrième , à 7 î 1. 1 5 f. 4 deniers U
Tcife j ajcntez à «^5 Toifes une , &: prenez leSixie^

TT^^
, maiss-'outez ce Sixième av^ckfdits 960 , vous

trouverez que 56 Toifes valent iiio livres.

AUTRES INSTRUCTIONS
Qui produifent des Livres comme les précédentes.

A î 3 fols 4 den. ajoutez un o & prenez \tfixieme»

A 50 fols ajoutez un o & prenez le quart.

A 15 fols ajoutez un o & prenez le huitième,

A 1 1 1. 5 fols ajoutez un o & prenez le huitième.

mais ajoutez ce huitiem&»

A î 3 1. 6 f. 8 d. ajoutez un o & prenez le tiers.

mais ajoutez ce tier^.

A II l. 10 r ajoutez deux 00 & prenez le huitième,

A Si. ^ f, S.d. ajouc.deux 00 & prenez le douiieme^



REGLE DES ZERO?'

Toute Particulière , mais toute briéve , dont
l'infliuélion eftjci contre.

A ^ \. ^ r. 8 d. VAunt.
Combien 174 Aunes.

. Q

UjKéponJe ?8o

A i^ 1. 13 f. 4 d. la Pièce.

Combien 7$ Pieas.

.00

ie\Réponfe 1150 livres.

A 33 ]. 6 C. t d. le Muld.
Combien i6 Muids.

ie j Réponfi 2,66 1. 13 L 4 deniers.

A II 1. 1} f. 4 d. /j Toife.

Combien 96 Toifes,

.0

960
le- 160

II 10 livres.



£0S

R£ DUCTION de MONNOIE

Par la Dlvifion.

La Réduction de Monnoic fc fait en deux manières;

Ou par la Multiplication, fi on doit recevoir,

©u par la Divifion ,
ii on doit payer

,

Suppofei

Qi'A fallût payer & compter 4^ i livres , il fpu-

droît premièrement voir en quelles efpeces vous

pouvez faire ce payement, mais avant que de

compter il faut bien examiner la Lettre de Change ,

le Billet , ou rOblig;ation , & voir dan« votre Livre

fi la Tomme eft bien due.

Suppofez donc que vous n'eulTicx que des écus neufs

et 3 liv. 14 f. pour faire votre payement
,
pour-

favoir précifément combien il en faut pour payer

4?i livres.
,

Réduifexîefdits 481 livres en fols les multipliant

par 10. Apres divifez tous ces fols par 74, le produit

de la Divifion vous montrera qu'il faut 130 écus

neufs.

Et fi vous n*avîexque des Louis neufs , il faudrok

iivifer 48 1 livres par 1 4.

Maïs parceque la Divîjîen

Ift néceffairc à cette Règle ,
j'en réfervcrai les

Exemples au traité de la Divifion ci-apres, & je

b'cii donnerai ici que la feule inftrudion.
^ REDUCTION



^EDUCTIOX de MOAtNgYe
par U Multiplieailon.

Cette Rcduaion efl contraire à la précédente:
car celle-ci réduit les dilfjrenres efpeces en livres,
k l'autre réduit les livres en différentes efpeces.

Qu'il fallût compter ou recevoir 538^ livres.
Lavoir en Mo Eeus neufs à 5 1. i^ (ois.

15 Louis neufs à 14 1.

14 Ecus vieux à 3 !. 6 fols.
ac^ Louis vieux à 11 j.

Il faut, avant que fairevos RéduClionç, examiner
ivcc application

, & remanier avec exactitude tou-
•cs Us efpeces qu'on vous a ccnipiées pour voir G.

:1 es font bonnes & de poids
, parciculiercraenc

:cJles qu'en pefe.

Après faites vos quatre petites règles en cet ordre.

iio feus r^Louis, i^Ecus, lo, Louis.
^ 3 l. i4f 14 1. ? 1. 5 f.

. Il 1.

__^ ^) 4:4 f. zc^

4,^ livres, ^,so livres, 4^ 1. 4 T. z^-c8//v/-.^

Bordereau.
ijo Ecus neufs valent 481 //Vrej.

14 Ecus vieux 4^ /. 4 f.

^09 Louis vieux ijo8 /.

ilfaut ajouter lefmonnole.

<ntier payement 3^?^ livres.

K



"° INSTRUCTION.

Je vais fuivre ici plufîeurs petites Relies & Ré-
pudions coachant les Monnoies , Poids Se Mefures,,
lefquelles pour être faciles & familières ne laiffenc

pas de mettre quelquefois en peine ceux qui n'en eut
pas Tufage & la pratique.

Pour réduire les Louis d*or de ni. en Livres
pofez deux fois le nombre de Louis d'or en reculant

d'une figure , & ayant ajouté feront des livres.

Foye:(^ le premier Exemple,

Au contraire pour réduire les Livres en Louis

prenez le onzième des livres , ou divifez-îes par 1

1

ce qui reftera feront des livres ,
qu'il faudra pofer

après les Louis d'or.

Voye[ le fécond Exemple.

Pour réduire les Ecus blancs de 5 liv. en Livres

pofez trois fois le nombre des Ecus blancs } & ayant

fijouté, feront des livres.

Voye:^ le troijieme Exemple.

Au contraire 5
pour réduire les Livres en Ecus,

prenez le tiers des Livres & feront des Ecus , ce qui

€cftera feront des livres.

Voye:^ le quatrième Ixemple,

i



REDUCTION

Parficuiieres , famllures & nécejjaires
,

dont Us Inflruciionsfont ici à côié.

m Louis d'or à i\ livres,m
valent 1131 livres.

l^iJ^ livres

YT font 111 Louis & 1 liv.

146 Bcus blancs à 3 Ihres,

1A6

vaUnt 4ji' livres.

4^9 livres.

7 font 1 4$ Feus & I //v.

Ki;



'ï N s T R U C T I K

Pour réduire IcsLouis d'or de ii llv. lo fols en
LivRis » il ne faut que mettre deux points à côté
confidércs pour deux zéro , & prenez le huitième
du tout 3 fera des livres ou valeur des Louis.

Voyei lé premier Exemple.

Pour réduire les Livres en Louis d*or, retran-

eliez les deux derniers zéro , & multipliez les autres

chiffres par 2 , viendra des Louis de 1 1 liv. lo f.

Voye^ le fécond Exemple.
ou bien multipliez par 8 toute la fomme , & retran-

chez les deux deinicis chiffres du produit , les au-,

ues donneront des Louis de ii livres lo fois.

Pour réduire les Louis d'or de 1 5 liv. en Livres,
mettez un point au nombre de Louis pour un zcro,

y ajourant la moitié du tout , fera des livres ou va-
leur des Louis.

Voye:^ le troïjïeme Exemple.

Pour réduire les Litrbs en Louis b'or j retran-

chez le dernier chiffre, & prenez deux fois le tiers

des autres chiffres , l'addiiion defdits deux tiers donr

ceradcs Louis àt i s livres.

yoye^ U quatrième Exemple^



AUTRES REDUCTIONS.

Pour Us Louis,

lit Louis d'or à i% l, lofols^

pa)

U huïtlcme 1400 livres.

14.00 livres.

III Louis,

la moîtîc

moment

ïli Louis d'or <z 15 livres,

^60 livres.

16 80 livres.

1680 livres.

le tiers . . j.-î.

incorcle vers . . ^6.

font 11^ Louis*

&Hj



''l ^ s T RU CT I O N.

?our ré luire par l'Addition les Ecus de 5 livres

10 r. en Livres, il faut mettre trois tois le même
nombre d'Ecus , & la moitié du dernier , TadditioB

donnera la valeur ou moncmtdesEcus.
Voyelle premier Exemple»

Pour réduire les LivREjen Ecus ,

prenez deux fois le feptieme , & Taddition defdîts

deux feptiemes vous donnera la quantité d'Ecus

à 5 liv. 10 f.

Voyei le fécond Exemple,

?our réduire les Ecus de 4 Itv. en Livres par
rAddition.

Il faut ajouter quatre fois fa quantité , le pro-

duit donnera le montant des Ecus.

Voye^ le troijieme Exemple,

Pour réduire les Livres en Ecus ,

prenez le quart du nombre des livres , ledit quatt

donnera la quantité d'Ecus de 4 livres.

Voye^ le quatrième Exemple.,



AUTRE réduction/^

Pour les EcLis,

146 Ecus à 3 /. 10 fols>

ù la moitié .... 7;.

montent .... 511 livres.

5 1 1 livres,

le feptïeme 7;.

font 1^6 Ecus.

146 Ecus à 4 livres,

146

montent 584

584 livres.

le quart 146 £ciij^.



11^INSTRUCTIONS
Je mets encore ici ces petites Réduâiions, parce-

qu'elles font abfolumenc néceflaires pour faire les

fubdivifions des Monnoies & des ReMes de Trois.

Pour réduire les livres en fols , multipliez par

ae : ou bien double:^ le nombre des livres
, y ajou-

tant un zéro au bout , feront des fols.

Voyei le premier Exemple,

Au contraire , pour réduire les fols en livres , fé-

parez la dernière figure par un point , & prenez la

moitié des autres j feront des livres.

Voye^^ le fécond Exemple.

Pour réduire les fols en deniers, pofez trois fois

la fomme des fols , mais la troisième fois reculez

i'une figure, faites Tad lition, ce feront des deniers.

Voye:^ le troifieme Exemple.

Au contraire ,
pour réduire les deniers en fols

prenez le quart des deniers, & le tiers dudit quart>

feront des lois.

Voye:{^ le quatrième Extmple.

Pour réduire les Deniirs en ObOlks doublcz-lcs.

Pour réduire les Oboles en Pitî.s doublez- les.

Au contraire.

Pour réduire lesPiTîsen ObOlis,&
les Oboles en OfiN^ERS, prenez la moitié

o



ÎI7

PETITES REDUCTIOxNS

dont les Inflrucilons font ici à côté,

1 \ 8 livres,

158

font 47^0 fols.

47^.0 fols.

Valeur a 5 8 Iniics,

47^0 fols,

4760
4760

font 57110 deniers

57I1O deniers,

J 14180

j valeur 4760 /(?//.



"' INSTRUCTION.

Pour réduire les Livres en Deniers tout d'un

^oup , multipliez les 'ivres par 140 deniers qui font

contenus en lO fols, -Se le produit fera des deniers.

Voye:(^ le premier Exemple,

Au contraire, pour réduire les Deniers en Li-

vres, réparez I?. g -rniere figure par un point , &
prenez le quare des a.itres , après prenez \z Jïxieme

aufîitqu.'.rt & feront des livres.

S'il fz'à'i des quarts feront autant de fois 5 fols.

S'il relie àtsjïxiemes feront autarît de fois 5 f. 4d,

Voye^ le fécond Exemple,

Pour réduire les M arcs en Onces, multipliez par S.

Pour réduire les Onces en Gkos , multipliez par S

Voye:^ à côté.

Au contraire»

Pour réduire les Oncis en Marcs divîfez par ?.

Pour réduire les Gros en Onces divifez par 8, ou
prenez le huitième , ou bien prenez la moitié , Sc

le quart de cette moitié fera la réponfe.

Voye:^ à côté.

Pour réduire le Gros ctï. Deniers multipl.par 5

Pour réduire le Denier f^ Gros prene^ le tiers.

Pour réduire les Deniers en Grains multipl.par 24
Pour réduire les Grains en Deniers divifei^par t^y

çu bienpreneT^ comme dejfas leJîxienu du quart.



PETITES REDUCTIONS
dont Us liijîrucîions fontici à côte.

Exemples.

par
137 livres.

140 deniers.

5480

174

font 51880 deniers.

3188.0 deniers.

U quart \ ejl Six

Ufixiemc ^ eft 157 livres.

1

5

Marcs d*argent 1 3 ©nces d'or

par 8 Onces par 8 Gro^
> '

/ont 104 Onces font 104 G/oj.

104 Gros.

104 Onces

1 3 Marcs
la moitié ji

/^ fwjrr 15 Onces,



INSTRUCTIONS.

Pour réduire ,

Les Livres en Onces, multipliez les Livres par i tf ;

& les Onces en Livres , prenez le ûuart du guart , Se

6 c'écoic de la Soie prenez le tiers du cinquième.

Pour réduire.

Les Toifes en pieds , multipliez les Toi/es par 6 5

8c les pieds en Toifes, i^tcncxlQjîxieme àcs pieds

,

ou bien la moitié du //^rx.

Powr réduire.

Les Muids en Septicrs , multipliez par ii,

$c les Sv:ptiers en Boiifeaux , multipliez par 11.

Au contraire ^ pour réduire.

Les Septiers en Muids, divisez par ii,

& les BoifTeaux en Septiers, divifcz par 11.

ou bien prenez ie tiers du quart»

PETITE



PETITES REDUCTIONS,
dont Us Injlruaïonsfont ici à côté.

Exemples.

17 Livres pefant 431 Onces,

de Jô Onces. le quart lOg

I 6z le quart dudit efi i-j l, pefant,

i7

font 43 i Onces.

4j Toifes

de 6 Pieds. 158 Pieds,
— (

font ij8 Pieds. le fixieme ifi 43 Toifes,

1 3 Muids. I 5 Sept'iers,

de II Septiers. de 11 Boijfeaux

16 ^6

_/ô/2r 156 Septiers, font i$6 BoiJJeaux.

if6 Septîers. i$6 Bolffeaux,

tï^yZ ij Muids, le tiers 51

le quart dudit ejl 13 Septiers^



INSTRUCTION.
Pour réduire

Les Aunes de Flandres ou d'Allemagne, en

Aunes de F R A N c E
,
prenez le Tiers & Ouart déf-

aites mefures étrangères , ti ayant aci.licionné les

deux produits, feront Aunes de Paris , Rouen , &c.

y4u contraire
,
pour réduire les nôtres

,

Multipliez par I i & divifez par 7 le produit

parceq-.ie 7 de France en valent 1 1 deFlandres^

Four réduire
,

Les Aunes de Hollande en Aunes de France ,

>luhipiiez par 4 leurs Aunes , &: prenez le "j-tiémc,

parcec^ue 7 à'Hollande ne valent que 4 de Fr,

Au contraire
,

:;prenez les \ des Aunes de France , & ajourez tout

,

feront Aunes d'HoLLANDE.

Pour réduire

Les Verf2;es d'ANCiETERRE en Aunes de Francf
,

î^'lultipliez par 7 lefd. Verges
,
prenez le 9 -viéme,

parceque 9 Verges ne valent que 7 Aunes.

Au contraire
,

I^renez les ^ des Aunes de France & ajoutez tout.

Pour réduire

Les Aunes de Troï^es en Aunes de Paris , &c.
prenez les deux tiers Et pour la preuve la înoitié.

Pour les Cannes de Toulouse , Carcassone , &
Limoges , ajoûtez-y la moitié , & pour preuve

prenez la moitié & le tiers de ladite moitié.

Pour les Cannes de Provence .d'AvicNON, &
Montpellier , ajourez y les i tiers , & pour preuve

prenez la moitié & le cinquième de ladite moitié

en ajoutant ces deux produit?.



PETITES REDUCTIONS,
dont les Injtrucilons font ici à côté.

314 Aunes de Flandres

ou cTAllemagne.

efi 108

eji 81

font iS^ Aunes d€ France,

1 8 i Aunss de Hollande,

mult-plU^ far 4

718

muli'iptlei par

efl 104 Aunes de Framt.

116 Verges d^ Angleterre,

SSi

f/? ^'6 Aunes de France,

AVIS.

Dans le nouveau Livre des changes étrangers

,

en trouve touc ce qui eil: utile aux correfpondan-

ces des principales Places étrangères où la France

Bégocier

i.ï\



Injlmciions glicraies^

Pour tirer tIntérêt ou la Rente à quelqiie é%-

Bier que ce foit , il faut roUjoas divifer la Tomme
parle denier de [Intérêt ou de la Rente.

Mais au contraire pour racheter une Rente , il Ii

faut toujours multiplier par le Denier qu'elle cit

due.

Injiruclions particuliei es,

ÂMDinier lo Séparez la. dernière figure de la Com-

me par un point. Celles qui dévancei.t

feront les Livres , & doublez la der-

nière feront les fols.

Voye^ le premier Ixemple,

Au Denier 1 1 Prenez le i]uart de la Tomme, & le tiers

dudic ^nart fera ce que monte l'intérêt.

Voyei le fécond Extmple.

Au Dinier i î Prenez le Titrs delà fommc, ti kCir^
dudit Titrs fera ce que monte l'interér.

P^oye^ le troijUtne Exemple.

Au Denier 1 6 Prenez le quart de la Tomme, & le qu.zn

de ce qui ^en proviendra Tera Tincerê:.

Voyei le dernier Exemple.

Au Denier lo voyez le feuillet 59,

Au Denier iz prenez la Moitié du Onzième,

A a Denier 14 prenez le Q:.'.?/-^ du Sixième.

Au Denier 28 prenez le ^/^^ri du Septième.

Au Denier 50 prenez le Cinquième du Sixième.

Au De.iier 31 prenez le Qw^^r/ du Haitiemç^



INTERETS.

Exemples.

Vintérit de 134.7 /, au Denier lo'.

moîiîs 134 /. là^fols.

Z'In'.érêt de 497 2- /. au Denier U,

le quart ii43

h tiers dudit 414 /. 6 j, % deniers,-

L'Iniérii de 319Ç /. au Denier îf

a

le tiers J065

le cinquième 113 livres.

L'Intérêt de 384^ /. 4W Denier î.<.

/e ^w^rr ^ I /. 5 ;^o/j.

/f ftf<2r^ i//,^^/^ a40 /. 6 /oiV 3 deniers.

là \\y



116

INSTRUCTION.
IL faat premièrement prendre l'Intérêt au denier

i6 de 17300 I. comme au feuillet précédent ,

vous trouverez I09J i. i^ f. pour un an.

Lefquels 1095 1. i ç f. faut multiplier par 8 ans,
en commençant parles fols cOmme au feuillet 75
& prendre les 7 mois 6 jours comme au feuillet 87
viendra :

Pour 8 ans à 1095 ï» ^> ^' paraît ,
SyçoI.

Pour 6 mois la moitié des 1095 l. 15 f. fer.i 5-4^ : 17 : ^

Pour r mois le fixieme de ^ mois fera 91 : 1 : ir

Pour -î jours le cinquième d'un mois fera 18 : 4 : 7
L'Addition de ces 4 fommes donnera 94-^ î-

J
f.

di'incérêt pour 8 ans 7 mois 6 jours
,
qui efl la réponle.

Pour faire la Preuve,

11 faut voir combien il manque d'années , mois î<

^ours , à 8 ans 7 mois 6 jours, pour achever if> ans-,

par une fouftraClion , & ce à caufe du denier 16 ,

( il faudroit achever 18 ans H c'éroit au denier 18 )

La foudra^lion donnera de refte 7 ans 4 mois i-v

jours qu'il faut calculer à la même raifon di

Î093 I. 15 f. par an , de Tordre ci-delTuSi viendra

80^ j 1. 15 f. d'intérêt pour 7 ans 4 mois 14 jour^.

Auxquels 8093 ^' n* ^- y joint les 940?? I. 5 f.

^e la Régie 5 feront enfemble 17500 l. d'intérêt

au Denier U pour 16 ans; qui eft pareille fomme
<^ue le principal 5 & par conféquent la preuve.

Maxime générale.

Au Denier 20 , dans lo ans on aura aut:int d'in-

térêt que le principal dl: fort j de mêire pour tous

Içs autres deniers.



ri7

CALCUL D'INTERESTS PROUFE\

QUESTION.

I i 'Iptérec de i75co 1. de princip.il nu denier léJ

f<^v!T 8 ans 7 mois 6 jours , lavoir combien îl

t'àdii d'ioiéréc. Réponfe 9406 l. 5 f.

ii £ G I £.

/^ qu.in

le quart

p.ir

P. 8 ans . .

P. 6 mois . .

P. I mois . .

P. 6 jours . .

17503 i.

457 Ç :

10^5 I. 15 r. pour un an.

S ans - mcis 6 jours.

. S7)0 1. o

. 54^ •• 17

. 91 : 1

iS : 4

montent <;40$ 1. î f. d'intérît.

PREUVE de î^ £:->=:.

6:er 8 ans 7 M. 6 J.

Refte 7 ans 4 M. 14 J,

a calculer '

1095 i. 15 r. pour un an.

-? ans 4 M. 14 J-

P. 7 ^^7/. . . 7Sy6 1. 5 i'^-

p. ; .U. . . . i-?
: 8 : 9 :

p. I M. . . 91 : z : Il :

p. I) /. . . . 4? :
lî : 6 :

p. 6 /. . . 18 : 4 : 7 :

p. 3 /. . . 9 '- 2. : 5 •

montent 8c, 5 1. I 5 r. fowr 7 <:/zj 4 31 Z4/,

avec 9^z6 I. 5 f. pour 8 <?/2^ 7Af • <î J'

Preuve. 17500 1. d'intérêt p. 16 r^s.



INSTRV CTION.

II faut premièrement favoii que le denier d'Ci-
^onnance en i6)S , étoit au denier i5.

Lequel denier na Cubfijlé que jufqu'au i Janvier

1 5rt ^ , auquel jour U Roi a réduit le denier 1 8 y
eu denier lo.

Ainfi il ne faut compter l'intérêt au denier i8,

depuis le i6 Avril i^^S , que jufqu'au i Janvier

1666^ faifant la fouftradion du tems , comme au
feuillet 37 , vous trouverez 7 ans 8 mois 15 jours

qu'il faut calculer au denier 1 8.

Les ^400 1. de principal pioduifent au d. 18, pour
un an ^oc 1. par la méthode du feuillet 1 17.

Icfquelles 300 1. pour un an , faut multiplier par les

7 ans 8 mois i ç jours , donnera i n î- 1- 10 ^ • d'in-

téiêc 5 en fuivant l'ordre du feuillet précédent.

Il faut enfuite voir le tems qui s'eft pafTé depuis

le I Janvier 1666 jour de U création du denier to juC^

qu'à celui du 6 Décembre 1704 , vous trouverez

qu'il s'eft palTé 5 8 ans 1 i mois 5 jours qu'il faut

calculer au denier 10.

Les 5400 1. de principal au denier 10 produifenr

170 1. par an \ lefqueU ijo 1. pour un an , tauc

mulriplier par Icfdites 5 8 années 11 mois j
jours

de l'ordre ci-contre , qui efl comme au feuillet

précédent , viendra loç 1 1 1. 5 f. d'intérêt.

Après quoi ajourez ces deux produits :

Î05 1 1 I. j C montant de 38 ans i i M s j. au d. 10

25 II : 10 r. montant de 7 sns 8 M i^j. and. 18
"

ces deux fommes feront enfemble

iiSiî 1. u f. d'intéfét pour 46 ans 7 M. 10 jours

qui fe font écoulés depuis le 16 Avril 165-8 juà-

qu'au 6 Décembre 1704,



CALCUL D' L NT E R ETS]
luivant les Ordonnances du Roi.

(lueftïon.

L'intérêc de J400 1 de principal depuis le iS

Avril 16^8, jufqa'au 6 Décembre 1704 , fur le pied

des Jeijiers des Ordonnances , favoir combien il

eitdù d'intéiec. Réponfe 11813 1. 15 f,

REGLES.
166^ ans o M. i jour.

I6j7 sns 5 M. 1^ jours.

7 ans 8 M. iç jotrç.

j4oa 1. de principil.

h tiers llOQ 1.

hjlxhme jeo 1. pour un nn.

par 7 ans 8 M-is ij jours.

P. 7 ans 1100 :

P- 6 M. 150 ;

P. 1 M. 50 :

P. i> J. Il : 10
'".

m-nîint i^i : lotP.l ansiiM..\s^.éud.%.

17c: a-^s II M. é jotr?.

ié^<v ans I jour.

1% ans u. M. j jours.

5'40.o 1. de principal.

lamolvè 170 1 pour un an.

f-î^ -_ i.L ''^'"''^ II M. s jouf*'-

ii6o livres.

810
P. é M. U5 :

P. 4 M-.. 50 :

P. I M... 11 : 10 r.

P. 5 Jour s. ^ : 15 r.

'wo;?/. loyiil. y f. PjSansiiM. jj.âud. la
g2'°g i;ii : 10 fP 7 ans 8 M. i f j^.

au d. 18

To:al 11823 : 15 i,V 467nr^7lvl7i ô~j

.

aJnilrïî.



Injîrvciions générales.

Pour tirer les Changes à tant pour cent , ou antre?

,

îi faut toujours multiplier lajomme par te prix dur

Change j miis parcev]u'à la foi.nme il s'y rencontre

ordinairement Hes fols & deniers j
&- que pour les

multiplier , ce qui vaut le moins , c'efl ce qui don-
ne le plus de reine ,

je vous confeille de vous fer-

vir de la méthode du feuillet 75 pour la Multipli-

cation.

Mais pour la Divifion qu'il faut faire par 100 en
coupant les deui dernières figures , coitime à l'exem-

ple ici à côte , obfervcz l'inftradion qui efl au bas de

la Régie de cent compofée feuillet loi où je vous rea«

voye pour éviter plufieurs rédites fur plufienrs Ré-
gies qui fe font d'une même fîçon

,
quoiqu'elles

Ibient de différentes natures , les unes confif^ant en

Marchandifes , & les autres en monnoye.

Injiruciions pariicultens,

A I pour cent prenez le Dixième du Dixième
A 1 pour cent prenez le Cinquième A\x Dixième
A

5
pour cent prenez le Quart d\iDixiemeSc

le Cinquième dudit Q^uart^ajoute^^enfcmbie.

A 4 pour cent prenez h Cinquième àaCinquiime

A 5 prenez le Quart duCinquieme

A 6 & quart prenez le Quart du Quart
A 6 & t tiers prenez le Tiers ànCinquiemi

A 7 & demi prenez trois quart du Dixième

A ^ & tiers prenez le Tiers du Quart
A 10 prenez le Dixième de la fomme
A II & demi prenez le Huitième àz ÏTi (oXiaiz

A 16 & 1. tiers prenez le Sixième

^10 prenez le Cinquième

^î if prenez le Quart.

Pour opérer ces JnflruElions particulières âtschàn-

ges , il faut faire comme aux InflruBions particulières

de« inrérêts en prenmc partie de partie , comme il

fe voit aux ex::mples de la page précédente , ou

feien comme à ce petit exemple préfeiit.



CHANGE S.

I?r

E X E .\î P t E S.

Le Change de 3844 1. 16 Ç, 4 à.
^

^ <^* i pour cent,

25068 1. iS f.

pour le quart p6i : 4 i J.

Lîv^fj 14^ 50 : z : I d.

Sols

Diniers

^' ^han^^ de 3845 ] . à ^ i pour cent

U que- î
i^'^i f JOLS.

U quart dHdit 140 : ^ 5 ^f/izVr^.

Ji /é Change étoit à petit prix.

^
Par exemple, à demi pour 100 à un quart^ à un //Vj

a deux tiers
, à trois quarts

, & autres Fractions.
Il faudroi- prendre lefdices Fradions tur la fom.

me, & du produit couper les deux dernières figu-
res comme au plus haut exemple ci-deiTus.



'" INSTP.UCTÎON.

îl Faut premièrement multiplier par 9 \ les 7^^

comme au feuille: précédent , & da total retr

cher les deux derniers chifres , viendra 7 1 5 1.

an-

Les 91 1. qui font retranchées faudrolt multipiiej

par zo & 1 1 , 6c vous trouveriez 1 8 f. 4 deniers.

Mais pour abréger , il faut fe fcrvir de la Mé-

thode du feuiller 99 y q^» ^ft de prcn Ire toujouK

le Cinquième des deux chifres retranches , le pro-

duit donnera des fols & deniers.

Le Cinquième defd. 9^ : qu'il faut Confidérer pour

91 f. ferais f. 4 deniers.

Ainfi le Changea 9 {pour 100 par an de 7 si ^^»

montent 715 h 18 f. 4 deniers.

11 faudroitenfuite prendre pour les 5 mois 15 jours

furladite valeur de 715 1- ^^ f. 4 àcn. pour un an ,

de l'ordre des intérêts ou partie Alliquote de 1 année.

Viendra pour la réponfe 518 l. z f. 6 dcn. pour

h profit de 5 mois x^ jours à 9 {pour 100 p^r an

de-j^^ô L

L'INTEREST ou le CHANGE augmente tou-

jours la dette.

Et l'ESCOMPTE ou profit d'Efcompte dimi-

nue toujouts la dette.

Voyei la Règle &> l'application ici à côté.

APPLICATION



APPLICATION
Sur le Change & l'Escompte

des Biilecs,

Suivant Vufage de Paris,

QUESTION.
I! m'efj du Je Change ou l'Inréréc à ^ ^ pour lo»-r an de ,;,. ]. favoir combien /eftTmel^*

foar ; mois i; jours.
"iiuc.ct

Réponfe 3iil. i: ^ ^çn,REGLE.
7;5^ 1.

par 9 i

3768 :

_[£f_
^' 4 c^en. pour u p a»,

P. 4 Mois 158 I. Il ;
^^ den.

P. I Mois 55> ij : 1 ;

P. 15 jouis 29 i^ ; 7 :

32.8 I. ^ ^ <^' profit pour ^ M. is r
Nota far le CHANGE & l'ESCOMPTE.
Si l'on a pré:ë comme ci - deiïus 753^ i pour

5 mois 15 jours , il faur auçrmentcr 328 J ^ /^ j
a ladite Comme & faire le Bille: du toraJ qui eft dé
7^^4 1. 1 .. 6 d^ payables dans 5 mois i

; jours.
Et fi ceft un Bille: de 75 3 6 1. dont le' iermc

échoie dans y moiç ly jours , & que l'on veuille s'ea
acqu:-eraujourùhui. Il faudroit ôrcr par une fouf-
tra^ioa fous Icidires 7î J6 1. /es J28 1. 2 • ^ i
étprofit l'Ejcompte , au moyen de q-ioi Ton ne d©ic
payer que 7207 1. 17 : 6 d. pour acq.ucr leiic
Billet , Cl» çi fuiyara l ufa^c de Paris.



^

IJ^ STRVCTION.
fe ne mets point ici d'exemples iUs Efcomptes, parce

^u'ordinairemenc il faut favoir la Régie de trois

pour efcorapter, mais aufli je les vais remplacer par

Biie quantiié d'inftrudions * très briévcs & belles,

avec iefquelleson peut faire divers îfcomptes par û
feule Divifioa , & même fans favoir la divifion.

^/comptes qui fc peuvent faire fans faveu
la Divîfioiu

Pour voir ce qu'on, g-i^ne d'Efcompter,

îfconter à lo pour cent prenez le onzième.

Efconter à ii 6» devn prenez le neuvième^

Efconter z i6 & ^ tiers prenez le Jeptieme,

Efconter à lo prenez le fixtemc.

Efconter à. ,15 prenez le cinquicmc

Efcontci à 5« prenez le tkis.

Autres»

A I \ prenez le neuvicme du neuvième.

A ^ \ prenez le tiers du orn^ieme *.

A âf \ prenez le cinquième da cinquième,

A 5
prenez le tiers du feptieme,

A 6 j prenez le quart du quart.

Maximes Générales.

Quand on veut efcompter par le denier de VIntérêt
^

Si c'eft au Denier 10 Divifez par 11

Si c'eft au Denier 11 Divifez par it

Si c'eft au Denier iz Divifez par 15

9i c'eft au Denier ly Divifez par 16

9i c'eft au Peaicp U Divifez par 17, *fv



É s CO M PTE S.
Ï3I

îfcontcr

Efcontcr

Efconter

Efconrer

Efconter

Efconter

Efconter

Efcontcr

Efconter

Efconter

Efcontcr

Efcontcr

Efconter

Efconter

Efcontcr

Efconter

Efconter

Efconter

Efcontcr

Efcontcr

1 5c

5 ^
4 &
6

7 &
8

11

13 &

15

16

17 Se

i8

11 &
17 &
5»

pour 100 Divifes par lofc

pour ICO Divifés par 8i
pour loo Divifés par 7^
pour 100 Divifés par 61

pour ICC Divifés par j-i

pour 100 Divifés par 4Î
i & huitième ^our 100 Divifés f2T 35
& tiers pour loo Divifés par 31

pour ICO Divifés par 26

& fixieme pour loo Divifés par 15
pour ico Divifés par ii

pour 100 Divifés par 17
pour 100 Divifés par \6
pour loo Divifés par 13

pour 100 Divifés par n
pour loo Divifés par ^
pour loo DivKés par 7
pour loo Divifés par 6

pour ICO Divifés par y

pour 100 Divifés pa>r j

TRES,

I <y quart

I & tiers

I 6* 1 tiers

1

1 & demi

& quart

& 1 turs

8 & tiers

10

1 1 & demi

I é 6* 1 tiers

10

1^

A
Multipliés par

Multipliés par

Multipliés par

Mulripliés par

Multipliés

Multipliés

Multipliés

Multipliés

Multipliés

Mulripliés par

Multipliés par

Muhipliés par

Multipliés par

Multipliés par

Multipliés p3r 1

1

Multipliés par 3

par

par

par

par

par

Divifés par

Divifés par

Divifés par 1 <

77

Divifés par

Divifés par

Divifés par

Divifés par

Divifés par

Diviféb^ par

Divifés par

Divifés par

Divifés pat

& Divifés par

& Divifés par

S: Divifés par

& Divifés par

M i^

5 5

4î
i"

i.S

1*^

)"'

i}

47

51

'3^



'''

INSTRUCTIOlSi.

Les deux Règles d'Efcomptes ci à-côté ; quî

fent exécutées fans fe fervir de la Règle de Trois

ni même de la Divifion , fe trouvent expliquées à

la page précédente 154 aux deux lignes marquées
d'une Etoile. *

Notez que ces fortes de brièvetés font pour trou-

Yer IcP^OF/rd'Efcomptefuivant L'USAGE DR
LYON , &c. qui eft différent en fes produits à

L'USAGE DE PARIS , comme il ert expliqué à

la fin de ce Livre. Voye^^ la Table.

Mais après avoir trouvé le profit d'Efcompte , il

faut le foufhairc ou déduire fur la fomme entière >

le rcfte fera la fomme qu'on doit payer.

SUPPOSE Z.^

Que Ton vous doive 135^0 I. par un Billet

jwyablc dans un an au plus , & que votre Débi-

teur veuille vous payer aujourd'hui en efcomptant

à iz & 7 pour cent.

Par la première Régie ci-contre , vous trouvet

1480 1. de profit d'Efcompte que votre Débiteur

voas payera de moins.

Otcr Icfditcf 1480 1. fut les 13510 I. reftera

31840 1. que le Débiteur payera comptant à fon

Créancier pour s'acquiter du total de fon Billet q^
n'ctoit payable que dans un an au plus.

Âinji dcsauifcs^



REGLES D' E S C Ô M P T e's^

Suivant lufage de L y o N , T o C R s

,

Amsterdam, <S:c,

£n fe fenant des hriéy^tés du fcuirikc'

prc^iédent,

REGLE.

L'ïfcornpte à ii & ^ pour loo d° i M 2-o I. Cz*'

foir combien ferais produit diidit E' compte.

Réponfe 1480 L

1I510I.

le neurieme z£i 14S0 1. de prof,: d'Ëfcompts,

AUTRE REGLE.

t'Efcompte à ; | poar ico (3e la Tomme de i^i^y 1'

{avoir de combien ell le profit d'Efcompte.

Réponfc 702. 1,

Le onzième eft : zi^6 1-

I^ tiers cri. ...... joi. 1. du profit- d'Ef^ompt^

M Kj





DE LA

DIVISION
Quatrième Règle générale.

La Division n'efi autre chofe
que chercher combien de fois un
petitnombre eft contenu dans «n
plus grand nombre.
Elle fert particulièrement pouf

partager une fomme à plufîeurs
perfonnes ,& leur donner à cha-
cune une pareille part ou por-
tion g^uileur eft due.



D I S C O U R S
SUR LA DIVISIOÎ^.

DE toutes les Sciences , il n'y en a poinr
^lu demande une plus grande habitude «Se

pratique que YArithmétique , & de toutes les-

Règles de VArithmécique^W n'y en'a point qui

demande plus d'application que la Divilion.

La Di Villon eft mal aifée à pratiquer &: â

concevoir , ôc l'expérience fait voir que par-

mi les 4 Relies géuérales celle-ci efV la plus

difficile , qu'elle ellladerni«re qu'on aprend

& la première qu'on oublie , fi on ne la pra-

tique fouvent ^6c qu'il faut prefqu'autant de

tems pK)uc celle-ci
,
qu'il en faut pour ap-

prendre les trois aucres<

Je l'appelle l'épine de l'Arithmétique, par-

c^qu'on la pique ordinairement par de pe-

tits coups de plume qui percent 6c qui tra-

verfent toutes les hgures^ qui la compofeni

,

& j'ofe dire qu'une grande Dîvljion eft un

petit labyrinthe en lozange : & G par un mé*
compte on s'eft une fois égaré, il nV a pas

moyen de revenir par où on a commencé , à

moins que de recommencer une nouvelle

Régie.

Au lÏÏ cette récrie fe fait au contraire des

autres , car les autres fe commencent de

droite i à gauche , Se ce'de ci de gauche à

droite -, elle fe fait en plufîeurs mi.^ieres

,

mais la plus ordinaire c'eft à la Francoife.



f Je ne traiterai que celle-ci pour le pré-

férât ,
parcequ'elle eft la plus connue de la

plus commune en France.

Les divifions ordinaires font.

La Françoifè

,

L'Itaîiene>

L'Efpagnole^

La Portugaife,

La Perlienne ouLidîennc.



"' INSTRUCTION.
La Division eft compoféc de trois nombres

, d»
Nombre a Divlfer , du Divifeur ^ & du Produit. H
îauc feparer le nombre à divifer du Divifeur & du
Produit par deux traies de plume, l'an tiré droit &
en long l'iiutre courbe &à côté ; ainfi qu'ils font
Kprefcorées en cecte divifion d'une (euie ficnnc oii-
li elt quellion de partager ^; 3 L en fcpt perfo^nncs.

Pour la première démonftratlon.

Ayant pofé 953 Livres en chef.

II faut pofer 7 fous le c, eiifant en 9 combien de
fois 7 il y ell une fois , vous pofercz i au produit
( & ce produit doit toujours être à côté ) vous direz
«ne_ fois 7 de 9 reftc z , & ce rcftc vous le pofere^
«c/Ius en coupant le 9 & le 7.

Cc7/;7W^ ilpdr9Ît à la première opération.

Pour la féconde,.

Apres, pofez encore 7 fous le ç, & confidércz na^
Je 2 qui devance & le

5 qui fuit font 15-. Dites doaC
en 15 combien de fois 7 il y eft % fois; vous pofe-
rcz

3 au produit
,
difant 7 fois 5 font 11 de ij relie 4.

^uevouspoferezdefrusJe5encoupantIei,lc j& le
7* Comme il paraît ^la féconde opération^

Pour la troijîeme démonjîraîion.

Pofez pour la dernière fois 7 fous le
3 ,difanten 43-

corabien de fois 7 il y eft ^ fois ; vous pofercz 6 aU
produit, & direz ^ fois 7 font 41 de 45 refte i, que
voispofcrez delîus le 3 en coupant le 4 , le 3 & le 7.

Comme Hparoit à la troifieme ofération.



DIVISION
Par une feule Jigure ou Chiffre

au Divifeur.

EXEMPLE.
On veut divifcr 955 Livres -cn 7 Perfonnes , Bt

Iftvoir combien vient à chacune.

Réponfe \^6 Livrer

^

/S^ote^ ici.

Que les ^ petits Exemples ci-dejjous qui fcmhle^t

(tr& 3 divifions en apparence ^ ne font pourtant qu'une

en effet , mais on les dijpofe ainfe , afin de rendre

rinflruâion intelligible & claire : on la pourrait

faire par une feule opération ^ mais la démonffration

ferait trop embaraffante»

Première i

Opération ^5? ( ï

?

Seconde Jt4

Opération f^j^} Ç i j

TroifietMe ^t^i

Opération ^^jf ( i
J ^ 1, ^ i ;^»^^« ^^ r€fte\^

i^î

âpatta^er enfeff.



INSTRUTION
J^i trois Exemples ici a coté , qui ne font

pourtant qu'unefcuie divffion.

Pour la première Ofcration,

Ayant pofé iiHî ^ ti^é an trait celfous , il faat

^ofersi 5c dire en ii combien de fois 5 , il y eft

z fois 5 il faut pofer i au produit , diisnt 1 fois j

font 10 , ic II refte 1 , il faut po'^c^r le z fur le x ,

•u le laiffer & couper le 1 qui le devance.

Puis il faut multiplier le z du côté par le i du def-

fous , difant i fois 1 font 4. Mais n'y ayani qu'un 5

iefTus 5 il faut dire 4 aller à 1 5 il y a 9 , il faur pof-r f
fur le 5 en effaçant le j & ôter une dixaine des dcu«

i|ai devancent , & pofer i deffus le t en effaçant le i,

Ainfi qu il paraît en la première opération.

Peur la Seconde.

Cela fait , il faut encore pofer fi en reculant d'u-

ue figure , (avoir en mettant 5 fous le 2. & i fous

le 4 , & dire en 19 combien de fois j , il y efl 3 il

faut pofer 3 au produit.

Et dites
, 5 fois 5 ^ont i y , de I9 refte 4 il faut

pofer 4 fur le 9 en effaçant i^.

Puis continuer & dire, 3 fois i font 6 de 44 reflc

58 , il faut effacer les 44 & pofer } 8 dellus.

Ainfi qu il paraît en laféconde opération»

Pour la Troijïeme.

Enfin il faut encore pofer pour la troifîemc fois

le Divifeur 5 1 favoir, y fous le 1 & 1 fous le 5 &
dire , CD 3 8 combien de fois 5 , il y eft 7 , il faut

mettre 7 au produit.

Et dire 7 fois c font 3; , de 38 rcftc 3 delTus le S

& effacer les j, %.

Après dire, 7 fois i font 14 de l y rcftc i,il faut pofer

I fur le 5 & retenir une dixaine qu*il faut ôrer des 5

qui devancent & rcftcra 1 qu'il faut pofer fur le 5 ea

offacant le i. Ainfi fu'il Daroit en la traifieme opération.

DIVISION



m;DIVISION
Pj.r deux Figures,

Exemple.
La Dhlfionpar x figures efl un peu plus mule

que par une feule , parcequ'il faut favotr-^.àn^eule^
ment combien de fois la première figure du Divifeur
ejl contenue en la fomme quon veut ^divifer

, mais en
£ore ilfaut prévoir fi la féconde dudit Divifeur peut
ttre multipliée par le produit de la première Lure
4 icelle. ' ^

^^

43'



^^^
I NST RUCTION

Des trois opérations ici à côté ,
qui ne font

pourtant qu'une Jeulc divifion.

Pour la première Démonflration.

Ayant pofé iiJ4S<î ,&;tiié un traie deiTous ,il fauc

po^er 5i8,ôc dire en 1 1 combien de fois 5, il ell i Foisi

il faut pofer ^ au produit, difant x fois 5 font 10, de 1 ^

refte - , il faut lailTer Icd. x & couper le i c^ui devance,

ruis il faut multiplier le i du côré par le i du ddfous

eiifant, i fois 1 font 4> mais n'y ayant que 5 deflus il

faut dire de 4 aller à i ; il y a 9 , il faut pofer 9 (ur le 5

en effaçant le 3 , & ôter une dixaine des i qui de-

vancent , & pofer I delTus le 1 en eftaçant ledit z.

Il faut de rechef multiplier le z du côté par le 8 de

deffous & dire t fois 8 font 16 , de 14 refte 8 qu'il

faut pofer fur le 4 en effaçant ledit 4,retenir 1 dixai-

nes qu'il faut ôrer fur le 9 quî devance ,
réitéra 7,

qu'il faut pofer fur le 9 en effaçant ledit 9. ^

Ainfi qu'on voit en Upremiereopéranon. .

P/?î^r la Seconde,

Cela fait , il faut encore pofer 5 18 en reculant d'une

fifTure , favoir en mettant le 5 fous le x , le i fous

le'^S & le 8 fous le 5 ^^ ^effus , & dire en^i? com-

bien ds fois N- , 3
, il faut porter le 5

au proauit.

Et dire 3 fois 5 font 1 5 de 17 demeure i , il faut

rorter x fur le 7 & eftacer 17.

Après continuant le i d'en bas par le 3 du produit

,

îl faut dire x fois J font (î qu'il faut ôter du 8 refte-

ïa X qu'il faut porter fur le 8 en effaçant ledit 8.

Enfin il faut continuer de mukipliet le 5 du produit

par le 8 du Divifeur , & dire 5 fois 8 font x4 , de x 5 ref-

te I qu'il faut pofer fur le 5 en effaçant le 5 ', & par-

ceiuon retient x dixaines il les faut ôter du x qui

de -aace en effiçant ledit x & pofanc un o deflus.

Ainfi qu'on voit à laféconde opération.

Pour la. iroifieme.Zt n'en donnerai pas d'inftrudion
j

mais par la méthode des deux précédentes on peut

7perei la 3 H dernière. Ainfi qu'on voit àU^. opérât.



DIVISION '
"^

Par trois Figures,

E M P L E S.

7

10

1^

4

S

A'mjî ayant dlvifé 1 1 j 4 j

^

pur ^1^ le prodalt donnera ii^,

N îî^



INSTRUCTION.
Après avoir fair la première Divifîon , s'il reRe

«les Livres , il les faut multiplier par lo C & les

fous-divifer par le même Divifeur ^ ie produit don-

nera des fois.

Et s'il refte encore des fols il les faut mulripiier

par 11 deniers , &: ayant divifé pour la dernière

fois , le produit donnera des deniers.

Ainfi on trouvera félon l'Exemple ici à côté ,

^ae 115456 Livres divijées en 518 pcrfonnes ,

parts ou portions
,

Il viendra 135 L 16 f. 4 i. à chacun.

Ce que dejfus efl pour les Monnoies,

^ï-iis (î c'étoit des Mefures ou Poids , Se qu'on

voulut réduire le reftc en Demi , Tiers ou Quart

,

il faadroit multiplier par x , î ou 4
ÎU. fous-divifer comme par lo félon la méthode

fréfente , le produit donnera.

lin Demi f\ Ton multiplie par t

des Tiers Ci l'on multiplie par
5

des Quarts Ci Ton multiplie par 4

des Sixièmes par ^

des Huitièmes par È

des Douzièmes par ii

des Seizièmes par i6-

8c des Vingt-quatrièmes par 14

Maïs fi c'étoient des; Livres pefant , ayant multi-

plié par 16 onces, la fous-divifion-ionnera des O/Vje^.

Si c'étoient des ^^/^/ierj , ayr.n: mulriphé par it

Boiffeaux , la fous-divifion donnera des Boijfeaux»

Si c'étoient des Toifes par 6 donnera des Pieds.

Si c'écoient des tiares par S donnera des Onces.

Si c'écoKnt des MuiJs par ii donnera des ^^/i^r/.

.•^'i/7/J des autres ejpeces.



^4t

S O V S-D I F I S I N.

Exemple.
On veut divifer ou partager 1154^^ Livres en 518

perfonnes
,
parties ou portions , & favoir combien

chacune doit avoir. Rèponfc 2.5 j 1. 16 f. 4 d.

4

%zz
c 10

8640

I

l^

384

Il va ipi den. de refte qui ne fe peuvent éivifer

î>^r 52.8 , ce c^-ii ne vaut pas un demi d^iî. à chacu».



SOUS^DIFISION
prouvée far la MuLirlication ici à coté,

PAR EXEMPLE.
On a acheté f ;o Teptiers , foie bled, avoine, ou ai?-

tres chofes , LTqaels reviennent tous frais faits à

I7j8 l. 5 f. On demande à combien reviendra le.

Scpder^ Réponfe à 15.I. lo I. 6 d. le Sevihr^

z

^77
f8 ( 15 livres^

1365

1-^6 y ( 10 fols.

130

éy

780

r]%<fi ( 6 d-eniers.

INSTRUCTION.
Pour faire la rufaite Sous divifîon , il faut premiC'

jfement divifer T758 1 par 1 30 Septiers félon la mé-
thode précédente. Mais il fe faut fouvenir d'ajouter

les 5 fols qui font après 17 c S 1. lorfqa'on rnuicipiiera

f>ar 10 le refte de la première Dividon , autrement

îefdits S ^« raanqaeroient à la preuve ici à côté.

£t corame je montre pour les ç fols , ain(i il fau-

tok faire pour ks deaieis^ s'il y sa aycii*



MULTIPLICATIO n'^

prouvée par la Soiis-DlviJïon ici à côtét-

EXE M P L E s.

On acheté 13c Septiers', foie Blcfl , Avoine oa
autre chofe à 1 5 1. \oL 6 deniers le Septier.

J'ai mis la Règle & la réponfe ci-dcllous
,
quoi-

qu'il ne foie plus quet^ion de la multiplication de

laquelle j'ai Tuffifaraent traité : mais j'ai éré obligé

de la mettre ici pour faire voir com.me les opéra-

tions d'Arithmétique fe prouvent par leur contraL-

le. C'ell un contrat néceiîaire , & c'eft par lui qu'oa

découvre la perfedLon 6c la fidélité de notre

'cicnce.

Je n'ai pas voulu ni dû traiter aux Kluhiplications

de leurpr^Kve par leur contraire
,
parceque la Divi-

fion eft la dernière des quatre Régies générales :

ainfi il n'auroit pas été bien ordonné de la produi-

re avant le tems. J'ai pourtant dit un mot de ce

qu'on doit obferver & de ce qu'on doit éviter toti»-

ckant lefdites preuves. Lifc^Je feuillet 71-

Regle fervant de preuve à la Sous-Diviflon.

précédente,

ijo Septiers.

15 I. LO f. 6 d. leSeptiêfi

3yQ
1.30

3

montent à 1758 1. 5 Jols



OBSERP-'AJIONS
pour ia Divifion.

Pour divifer une fomme par un nomhre ou ilfe ren-

contre des :^eros , il faut couper de la fomme qu'on

veut divifer , autant de figures qu'il y a de \eros au

divifeur : & obferver ce qui s'enjuit fur ce fijet &
fur d'autres chofes.

Pour divifer par lo coupez i fig. feulement

,

Pour divifer par loo coupez i fig. $mais les der^

Pour divifer par loco coupez 5 fi !j;. c nieres.

Pour divifer par 10000 coupez 4 fig- ainfi des autres

( à proportion.

Pour divifer par 20 coupez i fîg. prenez la oto//:V

Pour divifer par 500 coupez 1 fîg. & prenez le rier^

Pour divifer par 4000 coupez 3 fis;, prenez \c quart

Pour divifer paT 50Q00 coupez 4 fig> & prenez le ci/2-

quieme : ainfi des autres.

Pour divifer par 1 prenez la moitié <{(t la fomme que

Pour divifer par } prenez le /i^ri C vous voulez

Pour divifer par 4 prenez le ^//jrr"^ divifer.

Pour divifer par 5 prenez le ci/z^i^i^m^, ainfi pour ^,

(7, 8,9 &: 10.

Pour divifer par ix prenez le tiers ^Vi quart.

Pour divii'er par lî prenez le tiers <{\i cinquième.

Pour divifer par 16 prenez le quart 6\i quart.

Pour divifer par 18 prenez le tiers àufixieme ,

( ainfi des autres, voyez le feuillet 7$.

Que par les fufdites inflruSîlons on ne produit que

des livres la première fois , & que le refie des Livres

îl les faut multiplier par zo fols pour les réduire en fols

& par 1 1 den pour Ls réduire en den. félon l'ordre des

Soiis-div'rfions^ dont nous avons parlé ci-d.vant , en

êhfôrvant Us in^huilioni & br'uvctis fufdUes,



APPLICATION
pour la Divijïon*

Ponr départir une fommc au Marc oufol la Livre ^

léduifez ladite fomme que vous voulez départir en

fols en multipliant par lo , & divifez Icfd. fols par le

total ou le fond ; c'eft-à- dire par la rorame capitale»

Et vous faure^ par U produit ce qui viendra pour livre.

Pour favoir à combien revient par jour la Rente

ou le Revenu d'une année , divifez ladite renie

par 5 6 s jours qu'il y a dans l'année.

Etvous faure;^p,ir U produit ce qui revient pitr jour^

Pour favoir à combien revient la T.oife d'un bâ-
timent ou d'un folTé qui a coôîé de piix fait icoo
livres , & s'il s'y trouve de travail ii8 Toifes , di-

vifez lefdires icoc livres par izS.

Etvousfaure^par le produit que la Toife vient à 7
livres 16 fols 3 deniers.

Pour favoir combien on aura de Septiers de Bled
,

pour 17^8 1. 5 f à raifon de 1 3 1. 10 f 6 à. le fcp-

tier. Réduifez ces deux fommes en fols par 10, &:

après en deniers par 11 , & divifez la grande pas

la petite. Et vousfaure^ que vous aure^pour 1758 1,

5 fols 150 Septiers.

Autres Ohfcrvations.

Le refte d'une divifîon ne doit jamais être (î grand
que le Divifeur , autrement la Règle ed faufle.

Au produit il faut qu^il y ait autant de figures

comme on a pofé de fois le divifeur.

Ayant pofé une fois le Divifeur & voulant conti-

nuer la Divifion, Ç\ le reftc ouieft diredemenrdelTus
icelui eft'?î>oindre , il faut pofer un zéro au produit.

Au produit il ne faut jamais pofcr plus haut de 9.

La preuve générale de la Dïvijicn

Efl de multiplier le produit par le Divifeur , 5c

y a van: ajouré le refle , il faut qu'il vienne JAifte

U lumme qu'oa a divii'ée.
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155DELA
REGLE
DE TROIS

ET DE SES UTILITÉS.

Cette Régie s'appelle ordinaire-

ment Règle de Trois à caufe

qu'elle eft comporée de crois Nom-
bres • mais pour la nommer de fon

vrai nom , il la fauiroic appeller la
Règle de R.aiso>^

,
parcequeles pro-

poficions y font raifonnées bc réfolues

par des démonftrations convaincan-

tes. Par elle on propofedcsqueftions,

on les réibud , & on tire des confé-

quences plus affurées 6c plus folides

que celles de la Philofophie : nos con-

féquences font fi certaines , &: nos

preuves fi véritables
,
qu il n'eft pas

permis d'en douter , à moins que dç

renoncer au fens commun.



'"'observations
fur la Régie de Trois.

La îlcgle de Trois eft comporé^ , comme fai dit

de trois nombres.
^ j

Le premier nombre & le troifieme doivent être de

même efpece & de dénomination ,
c'cftà-dire ,

d'une même qualité , comme par exemple :

Quand le Premier nombre efl: corapofé d'Aunes ,

le Troifieme doit aulTi être compofé d'Au-

Qaand le Premier efl de Mnrcs , de Muids ou i oiles,

le Troifieme doit être de marcs , de muids

ou de Toifes : ainfi des autres chofcs.

Pour le Second nombre ( qui efl: celui du milieu)

il faut qu'il foie d'une même qualité avec la Répon^

fe ,
qui eft ce que l'on cherche , & le fujet de la

Récrie , comme par exemple.

Qaand le Second nombre efl compofé de Livres ,

la Réponfe doit venir de Livres aujfi.

Quand le 5fCJ/z^eft de Marcs, Muids, Septiers , &c^

la Réponfe doit venir de Marcs , Muids ,
&:c^

Koilà pour former la Régie :

& voici pour la faire,

Lz Régie de Trois eft fort facile ,
pourvu

qu'on fâche bien la Multiplication Se la Di-

vifion -, car ordinairement il n'y a qu'une

Multiplication & une Divifion à faire.

Pour la faire , multipliez feulement les

deux derniers nombres enfemble , & divifez

ce qui viendra par le premier , Se votre

Ré^.'e fera faite. ^^^^"^ APPLICATIONS



APPLICATIONS '^•

de la RégU de Trois,

La V^égléle Trois eft fi univerfelle
, que par elle -.*

réfoud les plus difficiles queftions qui peuvenc ^l^-
venir fur les nombres & fur les affaires humaines"-
elle eft facile & utile aux gens d'épée & de plume •

elle eft commune à toute Ibrre de conditions. J'ea
donne ici quelques démon lirations pour en faire
voir la forme fur diveifes matières

; & par les Ré-
gies particulières que j'en donne enf^jire & par les
inftrudions , on en peut faire les opérations.

La Pofuionfefait en Jiverfes manières^
mais voici laplus ordinaire.

SI 6 3 aunes coûtent roy /. comb. coûteront 441 aur.c.-:
La Régie & la Réponfe font au feuillet 1^9

Si I i-jfet. coûtent^2 /. i 5 f. comb, coûteront 6 5 s (et,
La Régie & la Réponfefont au feuillet 16 1]

Si pour^io I.12Ç.6 à. j'ai eu 130 livres vefant
combien pour 1500 Livres.

' *

La Régie & la Réponfe font au feuillet 1^5

.

^^5 Toifes\coûtent-oo l. comb, coûtent ïyToires^
La Régie & la Réponfefont aufcuillai-ji^

Peur la Preuve.

Elle Te fait par une autre Régie de Trois , ^ W a-
fauc feulement que changer les termes & les nom^
t>res , c clt-a dire.

Pofer le dernier nombre de la Ré.^Is qu'on veut
prc-ver

, ^xi premier nombre de la ^-reu^e.
Et poler le/^rcm/cr a la place du dernier. Voyez aur

Règles fmvamcs & vous ea auxcz l'inteli.gcac«.



m INSTRUCTION.

foat faire cette Régie de Trois en nombres en-

tiers ou par Livres feules ,
multiplie^ 44;

A^n«

paTi; "uï Com les deux danlcrs nomtres ^
8c d^^^M

L qui À proviendra par ^^ Z^^^'"-^. ^^\fJ,'-
Le

jioduit de la divifion vous donnera la ReponCe.

Aïnfivous trouvereique 441 ^unes coûteront 73/^

fjvreSf

Pour la Preuve.

Elle Te fait par une autre Régie de trois, difant

5i 441 Aunes coûtent 73 5 ^^^res ,
combien 6 5

Aunes.

Faites comme deflasT multipliez les deux derniers

'"^bres l'un par Vautre , 6c divifex ce qui -1^ a

par le premier , comme vous voyez que
3
ai tau.

'Ainfivous trouvcrcu^c 6) Aunes coûteront jo/

liyres.



REGLE DE TROIS
Par Livres feules.

Exemples.

SI 6) aunes coûtent 10^ l.ccmh. coûteront ^41 auneT,

iicy
441

4^305

Preuve,

Si ^41 aunes coûtent 75 5 1. comh. coûteront 6) aunes»

21C5
4410

4(Î305

4^j52i^ (105 /ivre^.



INSTRUCTION,

Pour faire cette Régie de Trois par Livres & Sols

,

il faut procéder comme à la précédente & multi-

plier le<! ^î5 Sepriers'par 81 1. 15 fols. Après divi-

itï ce qui en provietidra par 117. Le produit de là

première divifon vous dorînera 415 Livres.

Mais il y rcfte 9J Livres, le'c|uellcs il faut mut-
tip'ier par 10 pour les réduire en fols y ajoutant

les s fols de la gratid-: fomm? , ainfi que vous
voyez que j'ai fai: , ce qui en proviendra divifez-

Ic encore nar 117. Il viendra if i'ols.

Ainfi vous trouverez qui 6) 5 fepturs coûteront 41

5

l. i^'fois.

Pour la Preuve.

PJle fe fait , comme j'ai dit
,
par le contraire ^

dîfant.

Si 6^j feptîers coûtent 415 l.i 5 f. combien vl-j fept.

Multipliez les deux derniers nombies l'un par
î'autre comme deffus , & divifez ce qui en pro-

'viendra par le premier.

A'iTi/ï vous^rouvereique iijfeptîers coûteront gi L
^j fois.



REGLE DE TROIS,
Par Livres ^ Sols.

EXEMPLES.
S-i 12.7feptUrs coûtent 8i 1. ij f. combien 6^ 5

feptierjf

—
1170

49 5080
•^^'^

317 : 10 r.

[ j^;^^^ ( 415 livres.

XZ.Z.

10

51546 1. 5 1,

^2:77
^ r

i\- O T £ Z.

Qz-'f pour réduire le refie des Livres cl-dejfus en-

fols , je ne mets pas les 95 Livres fur les zo comme
d'autre'font : car puijqu elles fe trouvent en haut ^ il

n'efi pas néceffaire de les mettre en bas.

Il y a encore une meilleure méthode dont je me fersy
c'efl qu'au lieu de pofer le produit de 2 fous le trait

,

je le pofe un peu plus bas y afin qu'il puijfe fervir

pour la fous-Divifion ^ ^ pour n'être pas obligé ds

yofirfi Couvent une mime fomm?.
O jij



INSTRUCTION,
Pour faire cette Re2;Ie de Trois où il y a des Soif;

& deniers au premier nombre , il faut procéder
d'une autre façon qu'aux précédentes , à caufc

des II fols 6 deniers qui fe rencontrent après 420'

livres: Car enfait d'Arithmétique ce qui vaut le moinSy
c'ejî ce qui donne le p-lus de peine j & une fort petite-

/ration donnera plus de peine qu'un grand nombre..

Oi j'ai déjà die au feuillet i y 6 qu*à la Rcg'e de-

Trois il faut réduire [ç^ premier & dernier nombre en^

même dénomination , & à la moindre efpece 5 c'efl:

pourquoi il faut réduire tout en deniers , en mul-
tipliant premièrement les livres par lo fols pour les

réduire en fols
,
puis par iz deniers

,
pour les rédui-

re en deniers , comme vous voyex que j'ai fait.

Cela fait , multipliez les deniers provenus de 1 500-

livres par 100 livres qui ell h fécond nombre,

il viendra 36000000

que vous diviferez par 100^ 5.0

Et le produit de la divijîonfsra voir que pour i jooi

Q/i aura 556 Livres^ Oncss»

Note^.~

^ue 61Î00 qui reflmt à la Dîvifîon , illesfaJti^^

multiplier par 16 Onces.

^isr^dra ^88800 qu'ilfautfous- dlvifer par 1^09^
Le produit donnera ^ Onces.



REGLE DE TR OIS
par Livres , Sols , & Deniers»

EXEMPLES.
Slpour^iol iiC. ^à/i'alsniQoX.comb.pouri^coli-

lO

^^i^ fols. jcccor.-

I2r
II

^^^24 6CCQO
3CCC0

ico5);o dçnierj, 3^oood.

3^000000

I

^P0|
i^ Onces.

37c8oo
51800

5SS8CO



t^4

INSTRUCTIOI^.

JnfCret eft un profit annuel qu'on tire d'nnt

fomme qu*on a mife en conftitution de renie oi3

t^'Intérêt, qui cft une même chofe. On le propofe êi.

on le tire en trois manières.

Lapremiere
,
qui eft la plus briéve , & la plus belle

cft celle que j'aicnfeignée au feuillet 115.

Laféconde^ fe fait en divifant la fomme capitale par

le Denier de l'Intérêt.

La Troifieme , fe fait par la Régie de Trois.

C/l(2!^gC eft un profit qu'on tire d'une fomme
rcmife ou par lettre de Change , ou en argent

comptant , mais c'eft pour un tems limité , il fc

fait en quatre manières.

La première , la féconde & la troijieme font au

feuillet 1 31 & 133.

La quattieme , fe fait pat la Régie de Trois.

E[compte eft un profit qu'on rabat d'une fomme

due en venant payer comptant devant le tcms , & de-

vant le terme, ladite fomme qu'on ne devoit payer

que dans un autre tems précis & limité entre ce*

lui qui a fait l'avance & celui à qui il devoir.

On efcompte ordinairement par la Ré2;Ie de Trois,

Mais i'en donne de belks bïiévecés au feuUkt 155»



J6S

Intérêts , Changes , Efcomptes y

par Règle de Trois.

Intérêts au denUr i%.

Si 100 /. doivent â { combien devront 4971 livres

t

Rî^ûnfe 414/. 5 fols*

Changes à 6 \ pour ioc.

si 100 /. gagnent 6 i combien gagnèrent ; 845 livres,

Rêponfe la^o 1,6 fols 3 i/^^,

Efcomptes À 61 pouriQQ,

Si 106
i, font réduits â looliv. combienfe rèd. 384; /.

Rêponfe 5618 /, 16 f 5 ^^/î.

la différence qu'il y a entre le Change & TEfcomp*

te fera traitée à la fin de ce Livre, Toy^ ^ U Tabk*



INSTRUCTION.

J'appelle cette Règle , Règle de Trois extraor-

dinaire
,
parceque la proportion n'eft pas faite

«omtne aux précédentes j & parce aulTi qu'il faut

fatr^ une fouftradion avant que de former la Re=»

gle.

Or fî vous defîrez favoir ce qu'on gagne pour ^5o

en cette vente , ôte^la fomme que la Marchandife a
coûtée^ de la fomme qu'elle a été vendue.

C'ejl-à dire de 397 livres,

ayant ôté 52.4 ^.

reJUra 75 1. de profit en tout

Cela fait, faites votre Re»le de Trois à Tordinai-

re, & vous trouverez it 1. 10 f. 7 d. pour 100.

Autrement dit ,
j'ai gagné ii 1 pour cent fir la-

dite vemc. '^



REGLE DE TROIS
extraordinaire.

Si une Marchandife qui a coûté U4 îîvres a été
Tendue 397 livres.

Savoir combien on y a gagné pour ico.
Réponfe 11^1. 10 r. 7 d'.

Jf^ Î5>7

en ayant ôté 314 /. <//V^^ :

Sifur 3 14 l'onga^ne 7 5 /.^o^^. o-jo-^erj.^'o/zyjfrioal.

lOO

730(

I

^7

3440

20

J4[^fo{io fols.

II

2.400

15

^^r^f^zî ( 7 deniers.
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Plujieurs Règles de Trois
^

<stvec leursfeules Réponfes*

SI ï609 hommes dépenfent 1 900 1. combien ^ocohom,
Rèponfe 5957 1. 10 f.

Si I feptUrfaîtii^ dations ^ combien. 45 feptiers

,

Rèponfe ^^75 Rations,

Sipour ijour ilfaut 967^ rations comh.pour ^0jours

Képonfe 8707 50 rations qui font ^Z-jo feptters en

'4ivfant par ii j rAtioas au feptUr%

Si lOGô l CêUtm 15/. de voiture ,
combien 471 5 /.

Rèponfe 108 1. 8 C i®d.

Si 4îOô hommes dèpenfent ii6fept. comb. loooo liom,

Rèponfe ^Q^ feptiers ; BoiJJeaux,

Piufieur4



Piufuurs RegUs de. Troi

^yec leurs feules Ré^onfis»

lé0

•^/ «o Sommesfont 17 tolfes de fop combien 100 hom^,
Keponfe 41 toifes

j pieds.

^^'^l65J<>^rsjViderevenu^nc:,lccmh.pourifoirr^

Si en^i joursj'aîfait z^ollcues combien en^^s jours
q:n ejî une année de voyage, Rép.nfe 4 r 47 4^,/

SI 1750 1. profitent 109 l. combien §oco /;vw,
Réponfe 60Z livres.

Si^dc velours valent 18 l. 15 f. com^;,;; | ^'^^^,^
Répenfe i6l. nf. 4^.

r



"' n^STRUCTlON.

Pour fûre cette P.cgie dé Tiols avec Tracions
, 4

fauc multiplier h premier nombre (\m elt 35 par^i a

«aafe île la Demi Tcife , mais U y faut ajouter le j

^udelTus, & leront 71.

Après il en faut faire autant ^u dernier nombre ;

ffiultiplianc 17 Toifes par .5 à caufe du Tiers
, & f

aioûcerle i du deffus & feront 51.

^/uri e premier nombre eft
réduit en Demi

Et U dernier nombre ^^ ^/^rj^

Mais parcequ à la Régie de Trois le premier

& dernier nombres doivent êcr^ d'une^meme dcno^

mination & qualité .. il faut de née. {Tiœ mulnplicc

les 71 du premier nombre par le trois du dernier^

Se les 51 du dernier par le i du premier ,
commfl

vous voyez que j'ai fait.
^ „ * ^i-

Et pour lors l'un Se l'autre font d «ne même cf-

Pece & dcaomination. Que fi vous voulez lavoij

la définition & la qualité , ce font à^sfixiemes a cau-

fe qu'on a multiplié par t & par ? ,& que 1 ioisj

font ^ , ainû ce foat afTutément ^csfixiemes.

Cela fait.

Faites votre Réj^ledeTrois à l'oidinaire , c'eft-l

dire , multipliez les deux derniers nombres 104 pa«

700 & divifez le produit par le premier qui e.t : 15

Et la Réponfe fera 341 1. i; t. M



I7Î

k E G L Ê DE TROIS
avec Us Fraciions,

Exemples.
Si 3 5 Toifei -| coûtent 700 1. comb. causent 17 Toifes^

^ '5

7^

3

1C4

700
51

iî5 718C0
I

z
20-

104

??40
lA

If fols.

II

145-

3740

deniers.

,r.jr

r-if



I N s T R VOTIONS,
Cette Règle de Trois par Iraâ:ions eft fi aiCic , qu'H

PI- fa t que mulciplier le deffus de la fradion psr le

diffous de l'autre, 6c pofcr le produit au côte d'où l'on

s'eftlervi àaà.Q.^M^{ce qu'ilfaut faire des deux côtés).

Cela f^ir,-faites votre Règle de Trois à l'ordinaire ,

c'e'i-à-dire, muliipliezlcs deux derniers nombres en-

Icmble 3 & divifez le produit par le premier nombre.

Exemple,

Si I d'Aunes valent 1 1 livres combien \d*Aune.

Réponfe II 1. 4 f. f d.

SI I de Toife valent $ livres combien -~ de Toife,

Reponfe 4 1. 15 (. 5 d.

Autrement,

On la peut faire comm^ j'ai fait ici à côté , par

ks Parties de 12.& de 14 qui font belles.

Mais les plus belles font celles de 60 & de iio.

Car on ne fauroic trouver aucun nombre au-def-

Cdus d'iccux qui aie tant de parties égales ou aliquo-

»es ( de ce beau nombre de 60 )

la Moitié cji 10

le Tiers ejl 1.0

le Qjiart eft i j

le Cinquième cjî ii

le Sixième efi 10

le Dixième ejl 6

le Dou\iem.e ejl 5

le Quinzième ejl 4
le Vingtième ejl 5

le Trentième eft i.

Ainfi on peut s'en fervir en diverfes rencoûtres.

Voyei le Traité à la fin de ceLivre^ où les FraSions

[fin: plus éiendyes.



REGLE DE TROIS^
par FraUïon.

Une Pièce d^écofFe on <îe Toile qui n'a gu€
^aunc de large , ayant coûté 64 1. lo f.

Combien coûtera nne fcmblable pièce de

f d'aune de large : Réponfe Î6 1.

Si i de largeur coûte 64 1. 10 f. combien f de largeur,

4 --

(3 ^58 4)

Z^S ( ^6 livres.

I l ' *•

Autrement,

Par les Parties de II

Prene^ la moitié de 1 1 fera 6

& les deux tiers feront 8

Si les 6 coûtent r 6^ 1. 10 (, combien coûtèrent %

8

51^

5' ii);
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INSTRUCTION,

La perfcffion de notre Art eft

d ecrc cl.iir Se court , c*eft-à-dire , de
donner des Inflirndlions claires &C in-

telligibles ; ôc des Méthodes briéves

&i faciles.

JPour faire cette Règle de . Trois avec trois

Fractions^

Multipliez les deux dejfous des deux dernières Tizc-

tîons par le dejfus de la première , c'eft-àMire, mulri-

pliez i par } & le 6 cjai en proviendra par 4 viendra

14 qui fera Divifeur,

Après multipliez les deux dejfus des deux dermeres

fradions par le dcjfous dt la première , c'eft-à-dire y.

multipliez y par 1 & iq par 5 viendra 30
^u'il faudra divifer

La répcnfe fera i & ^

Ce Quart vient à\i 6 qui refle à la Divifîo»

parce que 6 eli le ^uart d€ X4 «^ui eft le Dlvïfeur^



REGLE DE TROIS
far Fractions de Fracîions>

EXEMPLE.

1

(

s D *

6

4

10

3

Dlvifeur 14

^0 i-^

3
à, divïfer i.

On peut faire la même régie..

Far nombres entiers , ou fardes de 10 foTs*.

Si ^ fois gagnent i j f. 4 d. combien gagneront i^foh.

M

^ ' ' \î-00 {^SfoÎS:
XQQ — —-sf



Le Marc la Livre ^ ou fol la Livre

ejl une même chofe.

Pour tirer le fol pour livre , il ne faut que réduire

en fols UJommec]\i on vèutdiflribuerou départir, 5c

divifer tous lefdits fols par la fomme capitale.

Aprèç 5 ayant fçû pat la Re2;le de Trois , ou par

l'a feule divilion combien de fois ou deniers il ap-

partient à chaque livre , il faut multiplier la fom-

me de chaque particulier par leflirs fols & d.-niers ,

& ce qui viendra de la m'jltiplication fera la por-

tion & la part de chaque particulier.

Mais s'il ny a: que des deniers pour
livre 5 voye"^ ci-dejjous.

A I Denier pour Livre Dlvifei lafomme par 140
A 1 Deniers pour Livre Divifes^par 110

A
3

Denierspour Livre Divi/e:ipar So

A 4 Deniers pour Livre Divife:^par 60
A 5

Deniers pour Livre Divife^ par 48'

A 6 Deniers pour Livre Divi/e:^par 40
A 7 Deniers multiplie^par -j & Divife^par 140
A 8 Deniers par Livre Divife^par 30
A 9 D en''ers multiplie^ par 9 ô* Divzfeipar 140
A 10 Deniers pour Livre ^^ivife-^ par z4
A II Deniers multiplie:^ par 11 & Divi/ei^par 140

A I S o L pour Livre coupe^ la dernière figure

delafommey&prene:(^ la moitié,

ou voye^ fol. 5^;

A % fols , à 3, 4, ^, €\ 7, fî,
i?> M^ r^"^

^^"^^^ »

multipliei_la Comme de livres par Us [ois

^ui viennent â chaque livre y le produit

Jera le pmfrt,.



Pour tirer le Sol & Denier

pour Livre,

C'efl tirer hs fols & deniers qui viennent à cka-

quc livre d'une fomme totale ou d'un fond capital ,

i propoicion du profit qae ledit fond a fait.

EXEMPLE.

Si 6à^lcco\. gagnent 148 J 9 1. comhiex i livras,

10 fols.

4^67îo fvU,

4

4,5j^7^2o ( j fols.

(i^l<p<f>

II

48080

a'

ç-^jè^6o ( 9 deniers,

Répor.fe 7 f. 9 d- pour livie.



17» REGLE
D E

COMPAGNIE,
A F I S,

Cette Reçle efl facile à faire
,
parcc-

qii'il ne faut favoir que la Règle de
Trois , ^ faire autant de Règles de
Trois qu'il y a de perfonnes en Com-
pagnicr

Mais je vous avertis que je fuppofe

ici qu'on fâche ladite Règle de Trois

avant que d'entreprendre cette Règle

de Compagnie. C^cft pourquoi vous

ne verrez aux feuillets fuivans , que

les Injîruclions , les Quejlions , les Po-

filions y les Réponfes , &, les Preuves»

Mais vous n'y verrez point les Opéra--

dons des Règles de Trois , à caufe que

je fuppofe qu'on les fait faire^



D E L Â R E G L E '^^

DECO M PAG N I E.

POUH LUS MARCHANDS & ASSOCIE'S

,

Quand ils veulent partager leur profit , feuillet 1 8 i

Pv^UPv LES FiNANCIcRS , lorfqu'ils veulent

partager le profit quils ont fait par l'avance des fi^m^
mes qu'ils ont financéei. f. igj

POUR LES TRESORIERS DE FRANCE , lorC-

qu'ils veulent faire le département des Tailles & dif-

tribution en leurs Généralités & Eleâions, f. 1S5

POUR LES FERMIERS GENERAUX , &
Sous- Fermiers

,
pour partager le profit quils ont

fait pour Us fommes qu'ils ont avancées. f. 187

POUR LES TRESORIERS de ^Ordinaire ^
Extraordinaire des Guerres : lorfque le fondi de leur

"Recette cfl moindre que celui de la déper'fe, f. i %^

POUR LES COMPTABLES
,
quand le fonds

nefi pas juffifant pour payer Us gages des Officiers,

à caufe des non-valeurs. f, i^i

POUR LES COMMISSAIRES au ChStekt
,

quand tl faut drejfer le compte des Mineurs ^ & fus
le fonds nefi pas fuffifant pour payer le du dis

Créanciers. f. 1^5,

Voyez à la fin de ce Livre ou à la Table ,
poia

flufiears aucres Regks de Compagnie,
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INSTRUCTION.

Pour fane cette Règle de Compagnie entre Mar-
chands , Négocians oa autres allociés , il ne faut

qu'ajouter les fommes qu'ils ont niifes , comme
vous voyez que j'ai fait.

Après , formez vos Règles 4e Trois , & ayant

multiplié la fomme que chacun a mife par le pro-

fit commun qui qÎï 6i ii livres , divifez ce qui pro-

viendra de la multiplication par le fonds capital
,

c'cft à dire , par le total ao3oo.
Et le produit des trois divifions qu'il faut faire à

chaque Règle de Trois , vous donnera la part d«

profit qui doit venir à chacun defdits alTociés.

Pour la Preuve.

AfTembleï Icç profits qui viennent à chacun , 9c

les ayant ajo ités vous trouverez le profit com-
mun ,

qui elt ^i 1 1 Livres.

Mais il vous manquera j deniers à caufe des ref-

tes des trois dernières divifions. Que fi vous en

voalcz voir la juftciTe , ajoutez ces trois reftes , &
divifez le produit par lOjoo & vous trouverez juf-

cement 5 deniers à partager en 4 , c'eft à-dirc trois

quarts de deniers pour chaque pai<ciculier.

REGLE
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REGLE DE COMPAGNIE
pour Us Marchands,

Exemples.
Quatre Marchanris ou autres AiTocie's ont fait ua

fords dans une bourfe commune , fur lequel ils ont
profité 61 II livres, favoir combiea chacun aura de
profit à proporuon de la femme que chacun a mife.

Le Premier amis "occl.^
Le Second amis 5400 1. ( /. ,.

Le Troifiewe a mis 49Coi.Y P'^'fi' ^''' ^''"'''

Le Quatrième a mis îoccl.-'

20500
Si 105C0I. gagnent 611 il. comb. gagneront joool,

Réponjs il 07 1.4 f. ^d.

SI 10500 1. gagnent 6m \. comb. gagneront ^^ocL
Réponfe 1615!. Il f. 8d.

Si 10500 1. gagnent 6ili\.comb. gagneront ^^oo\:
Réponfe 1475 1. I. 4 d.

Si 10500I. gagnent 6lil\. comb.gagneront iooo\.
Réponje ^0} 1. z f...,.,d.

Preuve,

Le premier doit avoir iicy i. 4 T 9 d.

Le Second 1615 I. 11 f. 8 d.

Le Tro:fienje 147^ I. i f. 4 d.

Le (Quatrième 905 1. 2 f. d.

3
d. û'^ rejle:

6 1 1 1 livres.



INSTRUCTION.
Ordinairement les fommes qu'on finance & qu'on

avance dans les Parties font proportionnées au%
parties de lo fols : c'etl à-dire que de lo parties

,

les uns y font de plus , les autres y font de moins.

Par exemple.

Cinq perfonnes veulent falrf un fond de 87000 //V»

Ze Premier y veut être 6 f.

Ze Secor7d y veut être 5 f.

Ze Troifieme 4 f.
J*

Pour livre,

Ze Quatrième 3 f.

Ze Cinquième i f.

Total lo /ois. Etfur cefondement^

On demande queft-ce que chacun doit financer.

Pour le /avoir.

Multiplie^ feulement les 87000 Hvresî

?ar 6 f. viendra pour le premier 16100 livres.

Par f f. le fécond 11750 /.

Par 4 r. le troifieme 17400 /.

Par 3 f. le quatrième 13050 /.

Par 1 f. le cinquième 8700 /.

g II' m

10 f. 87c00 livres.

Cela fait

Pour faire la Règle de Compagnie & partager le

profit commun entr'cux, il faut faire comme deiTus :

c'elVà dire, multiplier la fommc du profitpar les 6f,

du premier , il viendra jul^e ce qui lui appartient ,

faluicepar les j fols du fécond , ainfî des autres.



REGLE DE COMPAGNIE,

pour les Financiers.

Exemples. /

Cinq Particuliers ont fait un fonds de 87CC0 livres^.

Le Premier a mis i6icoI. ^
i. Second a mis 1.750!. / ;;^ ,^, <,^„.
Le Tro.fime a mis 17400 .

^ ;,^^/^_
£e Quatrième a mis 1 30501. \
Le Cinquième a mis 8700 1. J

Total 87COC livres.

On demande combien il vient à chacun de proff.

Pourfaire cette Règle,

Il n'eft pa? nécelTaire de former des Règles de Trois

( Ç\ l'on ne veut, î>: comme j'ai fait ci-devant ) mais

il ne faut feulement que multiplier 1900^ livres de

profit par 6 fols ,
puis par 5 , 4 , 5 & i, ce ne font

que de petites multiplications , c'eft pourquoi je ne

mettrai point ici les Règles, lefquelles étant faites

vous trouverez qu'il viendra.

j4u Premier 5700 I. 18 f.

Au Second 4750 1. l 5 f.

Au Troifeme 3S00 1. Il f.

Au Quatrième i8(;o I. 9 f.

Au Cinquième 1900 1- 6 f.

Preuve 19C03 livres de profit.

Le courant des Règles de Compagnie pour les

linanciers fera traité après ks Ftaclions.

Voyei la Talk,



184

I N S T RU C T I O N.

Le Roi mande à la Généralité de Lyon d'impcfer
la fomme de 64100 livres fur les 4 Hledions qui
en dépendent : favoir ^ Montbrifon^ Roanne , VitU-
franche & Saint Etienne.

Ordinairement on fait le partage des Tailles fur
le pied de l'impcfition précédente : or fuppofé que
i'imporition précédente ait écé

à Montbrifon de 19750 I.

à Roanne de 14515 U
à Villefranchc de 104 50 L
à S. Ellienne de 9005 1.

55500 1.

On demande combien chacune defdites Eledions
4oit porter d'augmentation î

Pour fj.îre eau Récrie,

Il faut premièrement voir combien cette derniè-
re impolicion cft pîns grande que la première

, Se

faifant une fouQiadion , vous trouverez 10700
liv. lefquelles il faut réduire en fols, & divifcr le

produit par la dtmiere impofîtion qui efl: p, 500 li-

vres
. il viend-a 4 fols jufte pour chaque livre qui

avoii été impofée aufdites Eledions.

Cda fait

Il n*eft pas mal-aifé de faire le département : car

il faut feu'cment'multiD!;er par 4 fols les fufiites

fomm:s ci-devant impofées , & viendia l'augmen-
ta, ion de chaque Election.

^Qaefiles fols ne venoient pas jufte , & qu'il y
eût des deniers , & même des parcies de deniers , il

faut obferver l'ordre & la méthode du feuillet 65.



REGLE DE COMPAGNIE^
pour les Tréforiers de France.

EXEMPLE.

Selon ledit ordre il faut împcfer éàfico K
Et [don ladite InflruBion faut ôter 5;fco 1.

// fe trouve d'augmentation loyco 1.

Qu'il faut réduire en fols par ic C.

Il viendra 114000 C

Et lefdits fols z1^0 00 ( 4 /ois pour livres,

les divifer par
^ j c

Maintenant pour favoir l'augmentation ou la re-

crus de chaque Eledion , il ne faut que multiplier

par 4 fols les fommes dont elles écoient cotifécs en

la dernière impofuion , & vous trouverez que

Pour 197^0 l. de Montbrifon ^ viendra 5950 I,

Pour 1431^ /. de Roanne ^ viendra 286? 1.

Pour 10450 /. de Villefranche
^ zc8é L

Pour ^005 /, de Saint Etienne^ i8ci 1,

Preuve icyco 1.

Qiij



INSTRUCTION.
Cette Règle de Meflieurs les Permiers

,

£fl: la même que celle des Financiers. ^^ m
voye^;^ au feuillet rS^t?

Quelquefois les uns & les autres au lieu d'é^-

primeu le fond de leur parti par les parties de lO
lois , fe fervent des termes de Fraâions.

En voici la Démonftration

Au lieu de dire h'

fi^^^ fur

Tour 5f. ils dîfeni'je fuis pour

Pour 4 t. 1^ juis pour

Pour î r. 4 dcnierî
> i^ fuis pour

'Pour 1 (. 6 den. 1' fuis pour

Pour 1 f. 1^ fuis pour

Pour I c 8 den. J' fuis pour

Pour 10 den. )^ fuis pour

Pour 8 den. J^ fuis pour

10 foh.

Ces fols valent lo fols. Ces FraHions valent i llv.

Il efl pourtant plus facile de s'expliquer & faire le

département du profit par les parties de lo fois que

far les FraElions
^
parceque tous n'en ont pas l'ufa-

ge. J'ai voulu néanmoins en donner ici cette démonf-

tration , afin qu'on puiffe voir l'égalité des FraSîiûns

fulgaires de la livre avec les Fra6iionsArithmétiques.

La Qaeftion , Tlnftru-âiion , la Réponfe , & la

l^reuve font ici à côté. Que fi vous avez la curio-

fitc de favoir combien chacun a financé dans Le

parti à proportion des parties fufdites.

Dites ^

Si 10 fols donnent loooooo livres combien sfvfs,

& ain^ des autres..



REGLE D E COMPAGNIE
pour les Fermiers Généraux,

Exemples.
Huit AfTociés ont fait un fonds d'un Million pour

l'entreprife d'une ferme, à laquelle chacun y eft à

proportion de fon avance & de fa finance.

Le Premier y ejl pour
j fols.

Le Second^ pour 4 r.

Le Troifieme, pour 3 r. 4 deniers.

Le Q_ua:rieme^ pour 1 f. 6 d.

Le Cinquième

,

pour i f.

Le Sixième, pour I r. 8 a.

Le Septiememe
y

pour 10 d.

Le Huitième
,

pour 8 d.

Total 10 fols.

5'«r ladite Ferme ils ont profité 115456 livres ,

favoir combien chacun doit avoir.

Multiplier 11545e livres par les 5^01$ è\i Pre-

mier ^ apiès par les 4 fols du Second, par les 5

fols 4 deniers du Troifieme, & ainfi des autres.

Et vous trouverez que

Le Premier doit avoir

Le Second^

Le Troifieme ^

Le Quatrième
,

508^4 livres.
'

1469 1 l. 4 f.

10576 1.

15451 1.

Le Cinquième
,

Le Sixième,

Le Septième y

Le Huitième ,

it345 f. Il C
J0188 L

5144 I.

4115 1. 4 r.

Preuve ll\^^ê î.
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INSTRUCTION.
Cette Démonftration n'efl: que pour Vextraordinai-

re : car pour Vordinaire éunt fixé, il eft ai(é d'en fai-
re le fléparrement : on départe à clinique Meftre de
Camp ce qui lui apparrient à caufe de Ton Régi-
ment , après le Meltre de Camp , aux Capitaines
pour leurs Compagnies, & les Capitaines à leurs
Officiels , Cavaliers ou Soldats.

On départ l'extraordinaire au fol la livre :

En prenant pour lefujet l'Exemple iei à côtéidites-,

^i 8409 loi. donnent y i^yj^l, combien pour i livre.

Réponje 17 fols pour livre.

Peur TEtac Major.

Au Mejtre de Camp
, 500 livres.

^u Sergent Major
^ 3ÎO ].A VAide Major

^ 200 1.

Au Maréchal des Logis , 130 I.

/4 VAumônier
, 75 I.

Au Chirurgien
, 50 1.

Pour rinfantcrie.
Au Capitaine , 300 livres.

Au Lieutenant
, 180 1.

A l'Enfeigne , 100 1.

Aux 1 Sergens
, 60 f.

Aux 1 Caporaux, 45 1.

Aux X Anfpejfades, 1

3 3 *•

A 100 Soldats , 1^00 1.

ou â chacun iji.

Pour la Cavalerie.
'Au Capitaine

, iioolïvrei.
Au Lieutenant

, 800 1.

Au Cornette^ 500 1.

A 60 Maures, 6000 1.

eu à chacuTZ 100 I,



REGLE DE COMPAGNIE^
Pour les Tréforiers de VOrdinaire & Extraor-

dinaire des Guerres,

Suppofcz

,

Que l'Etat cîes Appoincemens lîes Officiers d'an

co'ps d armc-e revient j'-rte a la (bmme d;: 8409:0!.
& que le T.étoricr n'eu- pour payer que 7.'4-774 1.

poui leur diftiibuer : javoir c<»inbieû c'eil pour

livre Parle fol pour livre, il vient 17 fols, &
avant nfnltiplié par 1 7 Cois la (omme appointée à

chaque Officier , vous trouverez

Voiir l'Ecat Major.

Au Aîejlre de Camp ^ 415 livref.

Au Sergent Major
,

A l'Aide Major
,

j4u Man chat des Logis s

A l'ÂLTUÔnier
,

Au Chirurgiin
,

Vour l'Infanterie
Au Capitaine ,

Au Lieutenant
^

A rEnfcigne
^

Aux 2. Sergens,

Aux 1 Caporaux
,

Aux z AnfpeJJades ,

A ICO Soldats

j

ou à chacun

Vour la Cavalerie.
Au Capitaine^ loio i.

Au Lieutenant

,

é8o 1.

Au Cornette^ 415 ],

A 6q Maîtres
^ 51CO 1.

ou à chacun
,

8 j 1.

Î97 I.

170 1.

10 f.

IIO 1.

é5 1.

4X 1.

10 f.

15 f.

10 r.

15; 1.

85 1.

ji I.

;S 1.

iS 1.

^•res,

$ f.

I f.

ii-j 1.

Il 1. ij f.



INSTRUCTION.
Quant la Recette du Comptable n'cft pas fuflS-

fante pour payer au jufte les Grges des Officiers

d'une Génétaliré ou Eledion à caufe fle<; non-va-
leurs , il fau' faire le département au Solia Livre ,

ce qui eft facile comme j'ai déjà montré.

Exemple,

Supofeigne les Ga^es des Officiers montent â 345^7!.
Savoir y4 3 Prejïdens

, éyiol,-

-4 3 Lteutenans

,

5410 1.

u4 15 Elus
, lîSool.

A I Procureur & Avocat du Roi, i<^oo\,

A I Greffier y
61 fl.

A 3 Receveurs des Tailles
^ 7fî-2.I.

Total 34567 1.

Suppofe:^^ aujji

Que le Comptable riait pour -payer que 13046 livres.

On demande combien vient à chacun au fol la livre»

Dites

,

Si 34567 /. donnent 13046 /. combien i livre,

Réponfe 1 5 f. 4 d. pour livre.

C'eft à-dire, qu'il faut multiplier par 1 5 f. 4 d. la fora-

mes des Gages des Préfidens , Lieutenans & autres

Officiers , & vous faurez ce qui vient à chacun ,

ou bien en prenant les deux tiers de chaque fommc.
Il ert vrai qu'il reftera à départir entr'eux 510 de-

niers qui font 16 f. 8 deniers, lefquels font de pe-

tite confidération : car quand ils feroient réduits

en obole
,
pire & demi pite , ce ne feroit qu'un

centième de dernier pour livre , & cela ne vaut pas

le dire,

Auffi dans la Chambre des Comptes , on ne tient

point de comptes de ces petites parties.
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REGLE DE COMPAGNIE
fOur Us Comptables,

Four les Gages des Officiers,

Snppofez

Que l'état des gages des Officiers d'une Générali-

té qu'on dcit payer , revient jufteà34 5 67 livres,

6» que le Comptable neut pour payer que 15046 /iv.

Pour favoir ce qui viendra à chacun en particu-

lier 5 il faut multiplier les gages ou la femme que
chaque Officier devroit avoir par 15 f. 4 deniers,

félon rinrtrudion ici à côté , ou bien prendre Us
deux tiers

, qui eu une même chofe : ce failant vous

trouverez

,

Que

Les 3 Préfidens auront 4480 livres.

Les 5 Lieutenans
, 3 6c6 1. ijf. 4d.

Les I 5 Elus
, 8535 1. éf. 8d.

Le procureur 6» Avocat du Roi,
,
1000 1.

Le Greffier ,
410 1.

Les } Receveurs des Tailles
, 5014 l. nf. 4d.

Refte, il. éf.Sd.

Prcuvei 13046 1,



INSTRU CTJON.

Quand le bien des Mineur? ou autres Débiteurs

n'ell pas fuffifant pour payer le dû des Créanciers ,

c'eft-à-dire
,
quand le bien doit plus qu'il ne vaut,

il faut favoir par h fol pour livre ce qu'il doit venir

à chacun à proportion de la fomme qui lui eft due.

Cette Règle fert aujji pour partager

le bien d'un Banqueroutier,

En ce département on obferve exadement en juf-

tice de mettre en ordre les premières dettes, mais
les Médecins, Apotiquaires & Chirurgiens

,
qui

ontfervi le Père ou la Mère ^es Mineurs, font mis

au premier rang , quoiqu'ils foient les derniers , &
les frais de juftice font nù<: enfuite. Pour les autres

Créanciers ils font payés félon leurs dég es , tant

qu'il y a de fonds, mais les derniers perdent, lorf-

qu'il ne refte rien four eux.

EXEMPLE.
Un Bien n'a été vendu que i Î970 livres.

& il eft dû aux ^ Articles fuivans x4iio livres,

Savoir j

Aux Médechsy Apotiquaires & Chirurgiens 140 î.

A la Juflice pour Us frais , 75" J ^'

Au premier Créancier y

Au Secondy

Au Troifîeme ,

Au Quatrième
,

Au Cinquième,

Au Sixime
,

Au Septième^

8000 1.

3000 !•

4810 f.

91 I.

4000 1.

10 1.

13 lî 1-

Total des dettes 141 10 1.

REGLE.



REGLE DE COMPAGNIE
Pour les Commijfùins du Châtdet.

Suppofez donc
, comme j'ai dit ici à côt^ , qu'a»bien abandonne aux Créanciers na été vendu qae

la lomme de ,.
^

U quek. dertesfemontenrà V^\^^i
Pour [avoir Combien -

il vient à chacun , dites
Paf Règle de Trois,

51155,70/. doivent 14,110 l. combien t Livre

Cea.à dire qu'il faut .uWptfpt II 'c ] t'toutes les fornmes d ,es aui Ctéandets , & on t oa-
7"

M
'1 "î" *.' "'"!}' ' 'hacun k proportion de la 'dete; ilellvra. qu'il refte ,of. par delTus , le'q.cls I

faut ajouter au. fomraes ci delious , afin de vo

Savoir j

Aux Médecins^ Apoticaires, &cA U Jujlrce po.ur les frai-
Au Premier Créancier^
^u Second

,

Au Trcifeme
,

Au Quatrième
,

Au Cinquième
,

-Au Sixième
,

'^u Sepiieme
,

Totai des payemeiis 155-01

^'-- Si ]. I r. si.
457 i. fT. fd.

4'-.55 1. ^r. 8d.
^757 1. icf.

^78; 1. ^>r lo.l
,n î. yr. Sd.

2-51^ 1. 15 r. 4d.
IlrS 1. 6 r. 8d.
16r, 1. 4r. 9 a.

fie I- f.



La KccrU àz Compagnie fe fait en trois façons ;

par la R^^le cU Trois ,
par le Sol la livre & par le

Tarif ,mz{% celk-ci eft la plus bdle Méthode de

toutes ;
parccqu'oa pourroic faire un dcpaitemem

à cent mille habitans , b'il écoit ncccfTaire.

Jljeut (avoir

Qve dans toutes les Communautés on y conferve un li-

vre oh tous Us habitans & chefs de familles font écrits

& coftifés à proportion du bien qu'ils pojfedent dans

l'étendue de la Communauté. Dans ce livre ily a une

fomme générale qui contient toutes les autres particu-

lières Jhppofe{ donc quelle fe monte à joi)
j.

6* quil arrive qu'on doive impofer loSoo 1,

foitpour la Taille ordinaire Joiù pour quelqu autre

levée de Deniers extraordtnairs.

Pour faire cette Règle , il faut dire par Règle de 5

Si ?oi; l. doivent 10800 combien i^l. feule.
_

Réponfc 3 1. 1 1 i. 4 ci. obole pite.

Mais p.ucequ une obole ^pite font trois quarts de

aeni-rs dans cette diftribution & département
,
on y

mettroit 5 deniers au lieu de 4. Eren cela on ne îur-

chargeroit toute la Communauté que de 36 lois,

qui J'ft de nulle confidération fur un total.

Suppofex donc qu'une livre doive ^\. ni. T d.

Commnce\ votre Tarif comme fat fait ,
favQtr ,

Depuis I livrç jufqua 10

De -10 jujquu 100

De 100 jufqu'à 1000

Cela fait, pofez droit de U première ligne 3I. 11 1 5 d.

après écriveifur une petite lifte de papier de laforme

Lie l'ai tracée & figurée * lefdites 3 1. 11 {. 5 d.

Etendefcendantijujquâ io\.feulement )
ajouteiune

ligne à Vautre , la dernière & la première ccnte
, 0> ces

deux doivent compofer la valeur de la ligne fuivante.

Mais i 10 l. ilf'^ut rechanger cette petite lifte &->;

mettre t,^\. i^^. ^ à, & continuerjufqu aïoo.J^t a

100 la rechanger pour la dernièrefois & y mettre IS7

1 if.8d & continuer dinfi comme dejfusjujqu a 1000.

Expérimentez ceci fur un papier ,& vous verrex

•u il D y a rien de plus familier m de plus facile.



REGLE DE COMPAQ Ni E

PAR T A II i F.

-k
1 ^ ^- II r. .i_i1

1 Livre doit 3 1. II r.
'î û.

z Livres doivent 7 1. 1 r. IC d.

j Livres doivent IG I. 14 n 3 d.

4 Livres doivent 14 I. 5
^• 8 d.

j Livres doivent 17 l. i^ r. I d.

6 Livres doivent 11 I. s r. 6 d.

7 Livres doivent 14 1. 19 r. 11 d.

^' Livres doi-^ent i8 1. II f. 4d.
5 L'nres doivent 31 1. 1 f. 9 a.

: z Livres doivent 35 1- 14 r. 1 d.

2 , Livres doivent 71 1. 8 r. 4 d.

50 Livres doivent 1C7 1. 1 r. 6 d.

40 Livres doivent 141 l. 16 f. 8 d.

50 Livres doivent 178 1. 10 r. 10 d.

60 Livres doivent 214 1. 5 r.

7c Livres doivent 149 1. 19 r. 1 d.

8o Livres doivent 185 1. 13 c 4 d.

*)0 Livres doivent 311 1. 7 c 6 d.

100 Livres doivent 3^7 i. I r. 8 d.

10c Livres doivent 714 1.
3

^. 4 d.

30c Livres doivent 1071 i. 5 i^.

^GO Livres doivent 1418 1. 6 r. 8 d.

500 Livres doivent 1785 l. 8 r. 4 d.

oco Livres deivcnt 3570 1. 16 i. 8 d.

Pourfe fervir du préfent Tarifa il nejî rien déplus

facile ; car poj- exemple , un habitant ejï coîtifc Jiir le

Livre de Communauté de lO \. il ejl aifé de voir que

10 I. doivent 7 il. 8 f. 4 d.

Si de ^^Jlfaudrait ajouterpour les 9 1. ; 1 1. i i. ^à.

& le tout monteroit à lafomme de 103 1. 11 f. 1 d.

quil devrait.

Ri)



INSTRUCTION.

Cette Règle de Compagnie par tcms , c'eft-

à dire, à divers Tems , eitfoit peu dL^érence de
la Règle de Compagnie ordinaire.

Il en faut rea'.ement mulciplier la fomme de cha-

cun par le tcms que les alFociés l'ont laifTée en fo-

ciété , & ayant ajouté les 5 produits comme vous
voyez que ) ai fait, par la Règle de Trois dites :

Si 105000 gagnent 4311 1. Combien 71000
Combien 77000
Combien 6ocoo

Ainfl vous trouverez ce qu'il vient à chacun , &
j

yant ajoaté leur profit , vous trouverez 4511 iiv,

aile , fi ce n'eil i deniers qui ne fe peuvent parta-

ger en trois.



REGLE DE COMPAGNIE^
'ar Tems.

l Marchands ou autres ont fait Compagnie»
Le Premier a mis pcoo 1. pour 8 mois.

Le Second a mis 7:00 I. pour ii mois.

Le Troificme a rais ;cco 1. pour ii mois,

lis ont gagné 45 11 livies.

Savoir combien vient à chacun à proportion de
VArcrent Qu'ils" ont avancé , &: du tems qu'ils l'onc

laifTé en Compagnie.

Réponfe au Premier^ 1488 L 11 T. 5 d.

au Second, IJ91 1. 18 f. 11 d.

au Troifieme y 1140 i. 51 f. ^ d,

lefte 1 d.

Preuve 4311 l

R E C L E.

^coo
8

7000-
1

1

5CC0
II

71CGO
77000
6coco

77CCO 60CC0

2 c 9000

Si ic^ooD gagnent 4511 1. comhien jicoe
Répcnfe 1488 U 11 f. 5 d,

5i ic^ooo gagnent 4511 1. combien 77000
Réponfe 1591 1. 18 f ii d^

Si iQcjoco gagnent 4311 I. comhien ôocco
Réponfe 1140 1. c, r. 6 d.



I^S

INSTRUCTION.
Cette Règle de Compagnie avec F.^£lears , Dî-

K(5lcars ou Co umis , ell affcz facile à fnire , il ne
faut que chercher ou (uppofer un nombre auquel on
piiiC- p.er.die \^ moitié $c le tiers , la moitié pour
le'. F-iHinn , & le tiers d'icclh pour le<: Serviteurs

ou Commis, car le nombre fuppofé e(t pour les

Marchand»; > & on le prend ainfi pr>ur fervir de

fondement & pour réfoudre cette Règle.

On peut choifir tel nombre cu'on voudra , com-
me 1 1 ou 14 , ou 60 , ou 1 20 , & autres.

Ayant donc fuppofé iz pour les Marchands,

la moitié de ii fera 6 pour les Fachu^s,

le tiers de 6 fera i pour les Serviteurs,

Mais parcequ'il y a

Il raur multiplier

Et parceqa'il y a

Il faut multiplier

Et enfin y ayant

Il faut multiplier

j Marchands^
Il par 5 II viendra 6m

3 FiiEleurs ,

6 par 3 il viendra 18

z Serviteurs ,

z par X II viendra 4

Et en tout 82

Ces 81 ferviront de Divifeur pour vos Règles de

Trois comme je les ai formées ici à coté. La diffi-

culté tft plus grande de bi?n concevoir TinUruélion

que de bien faire l'opération & la Règle , non-feu-

lement de celle ci , mais prelque de toutes les Rè-
gles de r \rithmétique : car la pratique eft abfolu-

ment néccffaiie , rexpérience fait plus à cette Scien-

ce que la Théorie.



BEGLE DE COMPAGME

avec Facteurs ou DlreUeurs.

y Marchands ou Fermiers
,

J Faâ:eurs ou DireSleurs
^

X Serviteurs ou Commts ,

Ont faic compagnie , à condition que dn profit

les Marchands en auront le plus
,
que les Fatliurs

n'auront que îa moitié d s Marchands , &: que les

Commis li'zMioiM que le tiers des Facteurs.

Il arrive qu'ils onr proficéi i ^zo livres.

On veut favoir ce qui leur appartient.

Riponfe ûux f Marchands 8429 1. 5^4 d.

aux 3 FaEleiirs Z)'z8 1. 15 f. 7 dv

û:^x 1 Serviteurs 561 1. 19 f.

refte i d»

p<euye ii 5:0 1.

JXegle, ayant fuppofé ii.

Multiplie^ iz p^/" 5 Marchands viendra 60

la moitié qui efi 6 par 3 Facteurs viendra i g

/é /iVrJ 5/ii ey? 1 f «î'' i Serviteurs viendra 4

Commun Divifeur 82.

5i 8z donnent T1510 livres^ corr.bien 60

Réponfe 8419 1. 5 f. 4 d.

5/ 8i donnent lijao livres ^
combien i2

Réponfe zjiS 1. 15 f. 7 d.

!?< Si donnent 115x0 Uvres , combien 4
Réponfe 561 1. I9 f.

re/?f I è.



INSTRUCTION.
Ceux qui n'entendent point les Fradions , trou-

vent d'abord cette queftion facile à refondre , elle

Teft en effet , mais ils fe trompent lorfqu'ils s'ima-

ginent qu'il faut fuivre & obfervcr cette propoli-

îionà la lettre , c'eft à-dire qu'il faut prendre

La moitié du. profit pour le Premier.

Le tiers pour le Second.

Le quart pour le Troifieme.

Qal voudroit faire cette Règle de la façon , n'y

trouverok pas fon compte, & il y auroit de mé-
compte j-oo livres fur cette feule Règle.

Mais pour la faire il faut fappoler un nombre fur

lequel on puide prendre la moitié , le tiers , & le

quart qui eft ordinairement i x.

Mais s'il y avoit des Huitièmes, on prendra 24.

& s'il y avoit des Cinquièmes

des Dixièmes

des Quiniiemes.

des St^i^iemes

<3es Quarante- huitièmes.

Ob prendroit les parties de la Livre 2 4'S

donc la Moitié, eft ixo
le tiers

, eft 80
le Quart

, eft 60
le Cinquième^ eft 48
le Sixième , eft 40
le Huitième- , eft 30
le Dixième , eft 24
h Douzième , eft 10
lé Quinzième , eft i^.

le Seizième , eft ij

le Vingtième , eft 12

U Vingt-quatrième , eft 10
le Trentième

, eft 8

le Quarantième
, eft €>

h Quarante-huitieme ,eft c

Les Parties de 60 au feuillet 171 font belles
,

îsais celles-ci de ia. Livre font plus univerfelks.
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REGLE DE CO MPAGNIE

Avec Fraclions,

EXEMPLE.
Trois A (focicz ont fait une conrenrion dans UD

aégoce 5 favoirque du profi: qu'on y fera

Le prerrier en aura le \ *) ji . r,'
T r j 1 \ ^^^ ont profits
JLe jecond en aura le - > , i

'^ •'

j ' .^ l I
6CC0 livres.

Le troijieme ^ J

On demande combien vien: a chacun en particulier,

Réponfe , au premier 1769 I. 4 f, 7 d.

au fécond 184^ 1. 3 f o A.

au troifieme 1584 1. 11 f. 3 d.

reCte i d.

Preuve ^cco livres,

ayant fuppofé ii

la moitié ej} é
h tiers efl 4
U quart ejî

3

1 3 .Enjuite^ditespar re^le de trois

Si 15 donnent 6000 Uves ^ combien 6

- Réponfe 1769 1. 4 f. 7 à,

SI 13 donnent écoo livres, combien 4
Réponfe 1846 1. 5 f.

Si Z3 donnent 6coo Tnres , combien 5

Réponfe IJ84 1. 12. r. 3 (L



INSTRUCTIOlSi.
La Règle He Trois inverfe fe fait au contraire de

la Règle de Trois ordinaire , parce qu'à celle-ci i]

faut multiplier les Jeux pnmie'-s non.hït> enfem'-

ble , &divifer ce qui viendra par le dernier.

M.ixime générale.

Quand le Premier nombre eft'plu^ grand qilc

le DtRNJER , la Réponse >ioic êcie plus -grande que
le Secomb nombre.

Mais fî le premier eft momdreque 1? Dtrmer
la Réponse doit erre m-^in.^re que le 5cCOnd.

Et la même pojïtion.

Qu'il y a i^u Sicor-D au Dernier
,

Il y a de la Réponse au Premier.

EXEMPLE.
Sidiim une Place ily ^ 1 300 hommes en garnifon

,
^ui

n'ont de vivres que peut trois mois
,
(avoir combien

d'fiommes fubjiflcr&nt de/dites vivres pour cinq mois,

Réponfe 780 hommes

Si 1 500 Aunes de draps de 5 quarts de large font

fuffifantes pourfaire les jujles au-corps d'un B.égiment

combien faudra-t-il de revéche de 5 quarts de large
y

pour doubler tous lefdits jujles- au- corps,

Réponfe 780 Aunes.
Cc£t la même chofe vjuc defTouî»

Si une Compagnie à 14. rangs de 5 files ,

combien aura-t-elle de Rangs de 6 files ,

Réponfe 20 Rangs.

Si un double Canon a de poudre pour tirer îo*

coups à 9 livres chaque cojtp , combien de la même
poudre une Coulevrine tirera-t-elle de coups à 7 li-

vres chaque coup. %éponfe ii$ coups*



REGLE DE TROIS''
Inverfe.

EXEMPLES.
Si lorfquc le Bled vaut 41 livres la mefare , le

*ain doit peler i s Onces , combien pefera ce Paia

juaud k Bled ne vaut ^ue 50 livres
,

Keponfe pejera 1 1 Onas.

REGLE.
?i 41 Vif izs donnent 15 Onces ^combien \oLïsiz$,

zio ^J0 ( Il Onces,

41 ^00

Autre,

Je veui Taire imprimer un Livre & en tirer 1 50e :

;haque exemplaire contenant m. feuilles, lavoir

rombien il faudra de Rames de papier de 500 feuil-

les à la Rame. Réponje 36 Rames.

REGLE,
5ià 1503 ilfaut chacun ii feuilles combien 500 feuil»

îcoo ^

1^



ft04

A cette Règle de Trois double , il y a cinq nombres.

Et pour la faire.

Il ne faut que multiplier les trois derniers nom-
bres enfemblc , & ce qui en viendra , le divifer par

ce qui viendra de la multiplication des deux pre-

miers nombres , ainfi que vous voyez que j'ai faici

&Ia divifion vous donnera votre réponfe.

Mais Note\

Que le Premier & Quatrième nombres
,

doivent être de même nom & même chofe.

Que le Second & le CiNQuiEMt nombres

^

doivent être de même nom aujjî.

Et le Troisième.
avec la Réponse de même auJJl.

Pour la Preuve il ne faut que multiplier le pro-

duit des deux premiers nombres
,
par le produit de

îa Divifion , & ce qui en viendra fera femblable ^
jufte au produit des trois derniers nombres. Ces
Preuves feront traitées parfaitement à la fin de ce

livre. Voye^ la Table.

Exemples.
si loooo tb pefant pour 80 lieues coûtent de voitu-

re 150 Hvres , combien 7000 tb pour 100 lieues.

Réponfe ii8 L. 15 fols.

Si le pain de 16 onces quand le bled coure i8 1.

vaut 1 fols , combien ce pain de 16 onces vaudra-
t-il quand le bled vaudra xi livres.

Réponfe i fol 6 den.

Si loco L. en ii mois gagnent 50 I. combien
gagneront 1800I. en 3 mois.

'

Réponfe iz 1 10 fols.

Cet Exemple familier eft au denier ta.

REGLE



lo:

Règle de Trois DOUBLE.
Exemples,

Par OiHonnance de la Police, il cil ordonné eue
quand le Bled fe vend 45 livres , le pain de 10 ft 'ne
doit valoir que ly f. On demande lî le Bled fc vend
Jô livres , combien on doit vendre le pain de ictfe.

Reponjc 1 1 f. S deràers.

REGLE.
Sï 2 ^^X.ioYbfi vendant i^^comb.z 38 I./èrf/rc/.icib.

lo 10

4;o 3 380

JÇ700 (\ 11 fols

15

19C0

380

4^052S ;70o

^^00 ( 8 deniers.

3^00

A U T R
Si l'o hommes en 8 jours font 4c toifes , combien

xoo lîommesen 50 jours en pourront-ils faire,

Réponfi 130 rijzy^i-,

SI i)zhom. en % jours font ^o T. comh. loo h, en^oj,
^

'

^
30 *

1040 ^'^8 ^00^
**

Zj^p^CQ (.130 toifisi 40

^04$?$00 240000

.1^

JÎ.O»



Be la Règle de Trois.
'b'

POUBLE ac COMPOSE'E.

LaRealc ^e TroFis , Double s'appclk ainG parce-

qu'elle cmuient z Règles de Tiois , elle peut être

3u double Direâe , ou double Inverfe.

Si elle eft
DireEle Us z premiers nombres font divifeurs.

Si elle efi Inverfi les z derniersnombres le doivent être.

Elle contient 5 nombres , comme on peut voir au

feuillet précédent , & lefd. nombres (ont rapportans

en ordte & en efpece à la pofition & fituation de la

Règle à laquelle elle a du rapport de nom d ettet

Mais la Compoféc

Elle porte iuftement ce titre ,
parcequ'elle eft

^tompofée d'une Règle de Trois DireHe & duie

Refile de Trois Inverfe.
^ A la Direde le pr^mw nombre eft Divilenr.

A l'Inverfe le dernier nombre divife.

Mais à celle-ci c'eft \zpremier & le dernier nom-

bre multipliés enfemble qui doivent diviCer le pro-

duit des trois nombres du milieu de la Kegle de

Tïois compofée ^ ainfi que vous pouvez voir a la

page à côté.

Note:(^.

Que le Premier & le Quatrième nombre

doivent être de même Nom,
Que le Second & le Cinquième auffi dt

même-.,
^

^ U Troifieme , avec la Rcponfe de même aujjfu
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REGLE DE TROIS COMPOSE'E.
Exemples.

si 4CC00 liv. enrretiennent icco hommes pendant

5 mois j combien looooo 1. entretiendront 5000 h.

Réponfe 1 mois 1 5
jours,

REGLE,
Si 40000 1. 1000 H. 5 moisycomb. loocco I. 50CO H,

5C00 5

iccooooco 500000

j 1000

ccocooooo ( 1 mois. jooooocco

50COC000CO ;^jj000^000 vM/Q^^i^

;r0000005Z^

AUTRE,
S\ 750 Sepriersde Bled fournifTcnt de ration

à 4000 Hommes pendant 50 jours , combien

5000 Septiers en fourniioienE-ils de tems à

loooo Hommes.
Héponfe îo jours.

REGLE.
5/750 5^/. 4000 /^o/7i. ^ojours 5000 S^r. lOOOo H.

loooo 30

75(00000 150000
4000

éooo(occoa

^000 ( îo jours.

Ces Régies de Trois Double compofees ou de

proporrion^, feront traitées plus amplement après

ks fraftions à la Cm de ce Livre. Voyez a la Table.
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INSTRUCTION
Cette Uegle de Trois co/z/a/n/e s'appelle ainfî, par-

ccque par elle on joint autant de IRegle de Trois que
1 on veut , Ja Double Se mèmt la Ccmpofée , mais à cel-

le- ci on en peut mettre cinquante nombres , s'il étoit
iiéceiîaire 5 mais auffi elle eft plus excellente & plus
parfaite -, parceque par elle on peut réfoudre les

Kegles les plus difficiles qui peuvent furvenir dans le

giand Commerce, & fur-tout pour le Pair des Pla-
ces

, ce qui fe peut voir par l'exemple £c à la dé-
r.ionftration que j'en donne ici à côté.

// faut obferver deux chofes»

Premièrement ^\\ faut _ que \t fécond noirhïz
foie toujours de même efpece que le troificme,

Q ;e le troi/îeme foi- de même que le quatrième.
Que le quatrième foie de même que le cinquième.
Que le cinquième Coit de même que le Jixicme,
Ainfi continuer tant qu'on voudra.

Secondement ,11 hut
^ que le Pénultième

nombre {c'ejî-â-dire celui qui précède le dernier)
foit toujours de même efpece que le /^co/zi nombre

& que le ^^A/zi^rnombrc
foit toujours de même efpece que le Premier

Pour la "Réponfe ilfaut qu'elle foit
de même efpece que lefécond & que le pénultième^

Pour faire cette Règle.

Il ne faut que multiplier tous les nombres
qui font à chaque côté , l'un par l'autre ,

& divifer le produit du Dernier

par le produit du Premier^



REGLE DE TROIS CONJOINTE.
Exemple *,

Si 60 fols de France valent j4 den. 1 d'Angl.

6c 143 d. Sterlin. d'Angleterre val. 41^ den. de Flan.

èc i43 d. de gros de Flandres val. i5coRaix de Port.
Se éooRaix de Portugal val. 73 Crut 4 d'Aile.

& 81 Crut.de change d'Allemagne val. 60 den. d'Anglec,
Combien aura-f-on

de Deniers Sterling d'Angleterre pour 60 fols de France.REGLE,
60 54
i43 41^ 1

Z4CO 314
110 108

18—

r

Ig
576000

18800 "-^^^^o

14400
140

34;6coo
I5O0

îo-5^00000

41471000CO

^co iificoco
13040

345^0000

73 f

1^588800000 1036SC000
141^10000

i-7aoj5^
( ooqoo ^^iiooo

1073^000

.;r

2.550518000

^o

15503I6800C0
60

5 -^^ 5i8i.^ccS ( occoo~
46' ?Î4^ç

^ij,'^^^^ -^ ( 54 denU'sJlerlhio: d' Angleterre,

irjrpé^^ zz ' Cent réponfe fert de preuve
^1^7- J^ V^rcequ'elU répond à la pnmU-

.

T^ (lu.eft'ion,

Sfii)
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IISISTRUCTION.
Cette Régie de Troque efl facile à faire , pnifqu*il ne

faut favoir que la Multiplication & la Divifion.

Premièrement , réduifez en fols les deux premiers

Prix du fatin qui vous font connus , favoir 7 1. 4 f.

Taunc argent comptant & à 7 1. 1 8 f. €n Troque,

Après réduifez auflî en fols le feul prix du drap

^ui eft 15 1. 10 f. Taune argent comptant.

Maintenant pour favoir ce que l'on doit payer en

Troque^

Dites par Règle de Trois.

Si i^^fols valent ic^fols , comhien.zjofols,

Keponfe 196, lefquels il

faut réduire en Livres qui feront 14 1. 1 6 f. 3 d.

par la fous- divifion,

Ainfi vous trouverez que le drap à 13 î. lo f. comp"

tant vaut 14 i, 16 f. ? d.

en Troque,

Pour la Preuve,

^'M J 1. 1© f. valent 14 1. itf f. 3 d. cembien 7 I. 4 f.

VJponfe 7 1. 1 8 £



REGLE DE T R O Q U B.^

EXEMPLE.
Un Marchand a du Drap qu'il veut vendre ar*»

gent compcanr à 1 5 livres lo f. l'aune i ou bien tro-

quer avec quelqu'autre marchandife.

Un autre a du Satin qu'il veut vendre arj^ent

comprant 7 1. 4 f. l'aune , & en troque il en

veut 7 1. 18 f. l'aune.

0/2 demande combien ce Marchand Drapier doit

apprécier l*aune de [on drap en Troque à raifon de 1

5

livres 10 fols comptant , & à proportion de ce que

l'aune augmente les 7 L 4 f. comptant.

à 7 1. 1 8 C. en troque.

Riponfe 14I. 16 f. 5 d,

7 1. 4 ^. 7 1- 18 r. n 1. 10 r.

10 10 10

Si 144 f. valent 1 58 f. combien zyo f.

158

^Q 5
21^0

4r^'j^0 (i5^f. —

'

. 41660

z
IX

71

56

451



''l N s T RUCT 10 JSl.

La Règle de Tare fe fait comme la Règle-

d'Efcompce ; on s'en fer: lorfqv. il fe rencon-

tre qu'une Marchandife eft gâtée , &c qu'il en

faut diminuer du prix autant que le domma-
ge peut être eftimé. Ou qu'elle eft envelop-

pée de toile 5 de corde ou caides
,
pour le

poids defquelles chofes il faut faire de la di-

minution d'autant de pefant qu'en peut être

le poids : on évalue à certain nombre de li-

vses par cent.

Suppofei donc y

Qu'on ote en pefanteur , ou en valeur y
pour cent , c'eft-à dire , 7 tb péfant , ou

7 livres d'argent , il faut former votre Rè-
gle de Trois , comme on fait les Efcomp-
tes 3 6c comme il eft ici à côté.



REGLE DE TARE,

Exemples.

Une Balle de Marchandife pefant 4^8 t5

fur laquelle on ô:e 7 pour cent du Tare >

favoir à combien elle reviendra ici.

Réponfs 457 ib 6 Onces,

REGLE,
Si 107 tb ne valent qus ico fb > combien ^C?, ib

ICO

468CO

4^^00 (4?7 îb

16 Onces,

1^6
41

65^

14

^^7



*'
/ ^' 5 T R U CT I O N.

Pour faire cette Règle à'Alliage , il faut

ajouter les difiérentes quantités de la Mar-
diandife , foit de mécai d'or ou d'argent y

foit des Epiceries , foit de grains de bled y

foit de vin j & ce qui en viendra fera votre

JDïvïfeur,

Après , multipliez chaque chofe par fon.

prix particulier comme vous voyez que j'ai

fait. Et ayant ajouté ces 4 produits enfem-
ble 5 il fe montera à 757 f. que vous divi-*

ferez par 70 qui eft votre Divi/^wr. Et leS'

deux petites Divifîons donneront la répon-

fede ce qu'on doit vendre l'once ,

Qui efi 10 ù G deniers^



REGLE D' A L L I A G E,

E X E xM P L E.

Un Epicier a 4 fortes depiceiles en diffe'rente

quantiré Se de differens prix , il les veut mêler en-

icmble pour en compofer d'épices alTorries. Il a

31 tb GeToflc à 15 fols L'Once.

1 1 Ife Canelle à ij fols l'Once.

15 îb Mufcade à 6 fols l'Once.

Il tfe Poivre à i fols l'Once,

en tout 'jo Ife Jl veut favoir maintenant

combien il doit vendre l'Once.

Réponfe 10 f. 6 d.

3iife liib i5ib II l.pe/ant,

à 1 5 f. J 1 5 f. ^ 1 f.

160 3J 50 2,4

r- Il

4S0 145

^%1 ( 10 fols.

480 f.

145 r.

90 f.

14 f.

737 f.

II

74
37

444 2-

^4^ ( ^ deniers.
«

70
Il en fera traire quelque exemple fur la matîcre

d'or & d'argent à la fin de ce Livre. rt»j^{ <i U TabU^



11^INSTRUCTIONS
La Racine quarrée eft Fort peu diîtérenre de la Di-

vifion , il faut feulement favoir la Table de mul-

tiplicarion quarrée qui eft ici à cô:é.

Suppofez qu'il fallut extraire la racine du nombre

119019 ,
poCez ledit nombre comme fî vous le vou-

liez divifer ; mais il faut faire une féparatioa de

deux en deux figures en reculant , & venant de

droite à gauche , ainli que vous voyez que j'ai fait

à ces trois Exemples , quoiqu'il ne faille qu'une

feule Règle.

Il faut commencer votre Règle à gauche , difant

la racine de 11 eft 3. Pofez ledit 3 en deux endroits
^

au produit pour fervir de racine , & fous le 1 1 pour

fervir de Divifeur.DiCsint 5 fois 5 font 9 de 1 1 reftc

a qu'il faut po fer fur 11 en coupant ledit ii.

Fb^tf^ le premier Exemple,

Cela fait , doublez le 3 du produit & ce double

6 fera la première figure de votre fécond divifear

que vous mettez fous le 9, difant en 19 coinbien

de fois 6 il y eft 4 qu'il faut mettre en deux endroits
^

au produit pourfervir déracine , &fous le o,pourfer»

vir dedivifeur , ainfi ayant divifé 190 par 64 refteta

3 4 en haut.

Voyei le fécond Exemple.

Enfin ,îl faut toujours doubler le produit tel qu'il

foit pour fervir de Divifeur. Vous direz donc à 34
deux foi<î 4 font 8 qu'il faut pofer fous le 2 , & i

fois 3 font 6 qu'il faut pofer fous le 4 Divifeur pré-

cédent.

Après dites en 3 4 combien de fois ^ , il y eft 5 fois j

qu'il faut mettre en deux endroits , au produitpourfer- 1

vir de racine totale , & après le 8 pourfervir au dernier

divifeur , ainfi votre dernière divifion étant faite ,

vous trouverez que 119029 auront pour racine 345,

La preuve fe fait en multipliant les 345 de racine

par 345 , viennent en y ajoutant le 4 de refte les

1 i$ot^ dont on a extraie la racine quarrée.

DE



DE LA RACINE QUJRRE'L.

Racine Quarrée cft un nombre , lequel étant mul-
tiplié par foi-méme produit fon quarré jufte.

Prefque tous les Auteurs qui en ont traitéforment Is

1chle [uivante d'une autre manière ; mais celle-ci ejl

la plus familière & la plusfacile
^
parcequelle ejlplus

conforme au livret de la multiplication qui en efi U
'fondement ; aujfi vcye^ au petit livretf 40 , 6» au
grandf 45, 6* vous trouvère^ la racine &fon quarré

à toutes les premières lignes.

Racine, Qua-rk,
I ejî la racine de i

2, ejl la racine de 4
3 ejl la racine de

4 ejl la racine de

j ejl la racine de

6 ejl la racine de
-7 efl la racine de

9
16

49
8 ejl la racine de 64
$ ejl la racine de Si

Exemples»

1

it 90 19 ( 5 ^9 ( H

^
I

^4^ 4

Maxime générale pour ks reîles , il faut mettre
le haut pour le deîTus de la Fradion & doubler la
produit 54J , mais y ajouter i & fera le deffous de
U Fra(^iou 4

qui fcta qui n'cfc prefque rie«i



i:«



AVERTISSEMENT,
JLj ORSQu'oNa entrepris de donner

cette noavelle Edition au public , on
a eu deifein de la rendre plus utile de

plus complette que la première j dans cet-

te vue on a corrigé plufieurs endroits da
Livre : on ne s'eft pas contenté de cette

réformation , on a confldéré qu'il y avoic

quantité de ces Règles qui étoient défec-

rueufes & imparfaites j comme par exemple

ksDivifions , les Fractions , les Règles de

Proportions , les Alliages , &c. qui ne font

traitées que fuperhciellement dans leLivre;

c'eft pour fuppléer à ce défaut qu'on a fait tes

Additions fuivantes , où on a approfondi cqs

matières, & qui feront peut-être la plus ucile

partie de ce volume. Il eft pourtant bon d'a-

vertir lePublic qu'on ne prétend pas les avoir

épuilées par ces nouvelles obfervations: pour
le pouvoir fiire avec exactitude , il faudroit

faire encore un volume aulTi fort que celui-

ci , outre qu'on s'ell: alTujetti à ce qui a été

traité dans le Livre qu'on a feulement eu àQÎ-

feindeperfeclionnerjonefperequelePublic
laura quelque gré des foins qu'on s'eft don-
nés pour qu'il tirât plus de fruit de cette nou-
velle Edition que de la première.



INSTRUCTION,
Bes trois opérations ici à coté ne font fé-

parées que pour faciliter l'explication.

Pour lapremière Démonflraùan ou Opéiiidon^ ayant

poféfurla même ligne les 518 du Divifeur , & les

ii?4<fé nombres àdivifcr.

Il faut mettre trois points fous les 1134 î en cet

ordre 12.34^^ , puis dire en ix combien de fois 5

X premier chiffre du divifeur , il y en a 1 que Ton
msc fous le divifeur

,
par lequel i faut multiplier

les 518, & commençant par le 8 viendra io5(>

que l'on pofe en rétrogradant fur les 3 points (lui

re^icfentent les trois chiffres di diviseur, enfuite

faire la fouftradion & mettre le refle delTous qui

cft 178. Aînjîqu on voit à Uprem'ure opération»

Pour la féconde.

Il faut defcendre le 5 de la fomme à divifer , &
îe mettre à côté de 178 de rcfte , feia 178 j : fous les

trois derniers chiffres vous mettez comme delTuç

trois points , & direz en prenant ce qui eft dejfus U
premier point 6* ce qui devance, Er. 17 combien de

fois f premier chiffre du divifeur, il y ell \ que l'on

continue à mettre au defifous dudit divifeur par le-

quel 5 faut multiplier lefdits 518 en commençant
toujours par le 8, & pofant fon pioduir fur le der-

jiierpoint, viendra 1584 qui étant entièrement pofé

fur lefdits trois points , il rcfte à faire la fouftradion

qui donnera ICI.

Ainfiquon voit à la féconde Opération.

Vous en ufercz de même à la troifieme Opéra-

tio.i en commençant à defcendre le 6 de la fomme
à divifer & les mettre à côté de 101 fera ioi^,qui
reftenr à divifer , & fjiie le rcQe comme dellus.

Et vous trouverez que divifer 1x345^ par 518 ,

vient 233 à chacun 3i 43 1 de refte.



DIVISION A LITALIENNE
longue.

Exemple.

On veut dîvifer T134 çtf en 518 parties, favoii

combien il vieût pour chacune.

Héponfe 153

Re^h en trois Démonftrations,

JiS i^HS^

X

17S

13 105^

1584
lot

5^S » î . ^ . 11345^

1584
iOI^

Relis 431

IJ84



INSTRUCTION,
Les trois opérations ici a côté ne font fé-

parées que pour faciliter l'explication.

Pour la première Démonflratîon ou Opération.

Ayant pofé fur la même ligne les 518 du divifeur ,

6c les 11545^, nombre à divifer.

Il faut mettre trois points fous les 11 34, & ^ire en

Il combien de fo-is
5
premier chiffre du divifeur ^

Il y eft 1 que l'on met au produit fous le divifeur ,

(de même qu'au feuillet précèdent. ) Par lequel

z faut multiplier le divifeur 518 & fouibaire fon

produit en même tems fur les 11^4 au commence-
ment par les derniers chiiTtres , difant

,

2. fois 8 font 16 de 14 {prenant le 4 de laComme à. divi-

'vifer & empruntant x dixaines) refte 8 qu'il faut met-
tre fous le 4 & retenant les 1 dixaines empruntées.

Puis continuer à dirs par le 1 du produit , i fois z

font 4 & 1 de retenu font 6 ôrés du n ( prenant le 5

delà fomme à divifer & empruntant i dixalne ) refte 7

^u'il faut mettre au-delfous du 5 Se retenir i dixaine.

Enfin continuez à multiplier ledit divifeur par le

1 du produit , difant 1 fois 5 font 10 & i de retenu,

font II ôtés de ii relie i qu'il faut mettre au-def-

fous du 1. li reftera 178 des 1154 après avoir donne

2, à chacun. Voye^^ la première opération ci-contre.

Pour faire la féconde Opération , il faut dcfcendre

le 5 de la fomme à divifer à côté des 178 derefte,&

iêrai7Sj ayant mis les trois points comme à l'or-

dinaire fous les 5 derniers chiffres ,
puis dire en 17 ,

qui font fur le premier point , combien de fois y ,

premier chiffre du diviH^ur , il y eft
3

qu'il faut met-

tre au produit fous le divifeur,par lequel 3 faut com-
mencer à multiplier le 8 des 518 & fouftraire foa

produit de l'ordre ci-deffus en commençant par le

5 des 1785, il en reftera zoi.

Voye\ la féconde opération.

Pour faire la troifieme Opération , vous ferez de

^êm^ , &: vous trouverez q'ie divifer \ 1 "-,£,') 6 ç.^

m 1 8 parties égal, s, il viem 2.53 à chacun, & 431 cfc

^rcîle.



DIVISION A LITALIENNE
briéve.

EXEMPLE,

On reut divifer 11^4.) 6 en 518 parties, {z\Qii y.

combien il vient à chacune.

Réponfe 253.

REGLE en trois Démonfirations,

Divircur ^iS 12.3456 fomrae àdivifer

produic 1 178

Î2-S ii54f^

201

jiS 12345^

«



ai4
INSTRUCTION.

Les trois opérations ici à côté ne font fé-

parées que pour faciliter l'explication.

Pour faire la première Opération.

Il fautpropofer fa fomme à divifer 1154^^ avec

une ligne à côté , & mettre les 518 du divifcur def-

§oi\Sy comme à la divifion à la Françoife page îs6 ',Sc

dire de même , en 1 1 combien de fois y , il y eft î,

qu'il faut m.ettre au produit.

A la Françoife on commence à multiplier par le»

dit 1 , le 5 du divifeur. Et à celle-ci qui efi: à l'E/pa-

gnoie il faut commencer par 8 du divifeur , difant , t

fois 8 (ont 16 ôtésde 14. {En prenant le à^qui efl def"

fus ledits en empruntant ^ dixaines iz^t% c\\x\\i^\xz

mettre fur le 4 & rayer le 4 & le 8 qui eft; delTous.

Enfaite , continuer à multiplier le divifeur par le

1 du produit , difant x fois :. font 4 & x de retenu &
emprunté font 6 , ôtés de 1 3 ( En prenant le

3
qui ejl

dejjus en empruntant i dixaine ( refte 7 qu'il faut met-

tre de (Tus le 5.

Enfin 1 fois 5 font 10 & r de retenu & emprunté
font II de II refte r qu'il faut mettre , il reftera 17S

fur les 1134. Voye^ la première Opération.

Pour faire la féconde opération il faut repofer les

5i8 du divifeur , en commençant à mettre le 8 fous le

5 delà fomme à divifer , & pofant les deux autres

chiffres fous les premiers chiffres qui les p.écedent.

Le 5 du Divifeur fe trouvant diredement fous les

7 des 17 d'en haut , vous direz en 17 combien de

fois 5. il eft
3 qu'il fa-it mettre au produit.

Parleq lel ? faut n Iriplier le liviG:ur s iS en com-
mençanc par le 8 difant 3 fois H font 14 de i j refte r

qu'il faut mettra for le 5 , & retenir le 1
,
puis dire

3 fois 1 font ^ & 1 de retenu font 8 otés de 8 refte

o qu'il faut mertrc^ fur- U 8 Enfin dire 5 fois ç fonc

ly ôtés de i-» lefte 1 ain'i il reft-ra '-01 , furies

I78y&taut rayer en fôuftnyant les 178 î & les

518. VoyeT^^ la féconde jpérat'on,

FaiTant 'a troificmc de même^ vous trouverez que

divifer 1x5456 en 518 il vient 133 & refte 451.



llj

DIVISION A UESPAGNOLE,

E X E xM P L E.-.

On veut divifer 11:45^60 518 parties égtfts j

favoir combien il vient pour chacun.

Réponfe 15 5-.

REGLE en irols Démonflraùons,

173

10 }

4

^31



%i6

INSTRUCTION.
I."? trois Opérations ci à côré ne font qu*aiï<

r:!frLeDuifion la féparadon n'ctani faiie que poui
faciliter l'expHcan'on.

Pour la pofcr il faut mettre autant de pninrs fottS
Ja fomn- :î Hivifcr qu'il y a de chiffres au divifeur,
Se k di'^cur fous refpace du produit , en cet ordre*

_ . ,.
• • • ;x8

Puis dire comme aux autres Divifions en 1 1 , ( pre-
t^ant le i , q:;i eft fur ie premier point & \< r qui de-
vance

) con.bien il y eft de fois î premier chiffre du
divifeur: vous trouverez z : qu'il faut mettre à l'ef-

pace du produit qui eft fur le divifeur.

Parlequel i faut multiplier fjmplement les 5-18,
<ln divifeur

, en commençant pâi: le 8 , & pofer fon
produit fur les points fera iO)6 , puis faire U funple
Souftradion

, en ôcant des 1234 , lefdics loyé &
rayant chiffre par chiffre dont on par'e , commen-
çant par les derniers , & mettant le refte diredcment
deffus qui fera 178.

Foye^ la prcmure Opération,
Il faot ensuite remetrre crois points à caufe des trois chifre*

du divifeur
, & comme le point qui repréfente le

5 premier
chiHre du divifeur, eft diredement fous le 7 des 17 de refte , il

faut dire en 17 combien de fois ^ , il y en a trois qu'il faut
Mettre au produit. Parlequel 5 faut multiplier comme dcflur
ies 518 du divifeur, en commençant toujours par It S , der-
nier chiffre, Se pofanc fon produit fur lefdits points, fera i ^ %i,.
Puis faire la foullrsaion "/Impie des lyS^ reftera zoi fur Isf-
dits 178J qu'il faut rayer , & les 1584 auifi.

Voye:^ la féconde Opération,
Il faut recommencer à mettre trois points en mettant le pre-

mier que l'on pofe fous le 6 de la femme à divifer , ou' des
xoi(?qui reftenr à divifer, Se les autres points de droit à gau-
che de l'autre ci-delîus.

Le dernier point pofe fe trouvera diredemenr fous le o de?
20 ; puis vous direz en lo combien il y a de fois y , premier
chiffre du divifeur, feroit4 jufte , mais comme 4 fois ^18
font II II qui nepourroit ètrepayé par;oi6, ce qui oblige à
trancher des 4 qu'on Ibuhaicoic mectre au produit , où il ne
faut mettre que trois qu'on exécutera comme defTus , bc vous
trouverez que divifer 12 34^6 en ^zS vicncira 13} au produit
2< 4^iderefle.



ii7

VrnSION A LA PORTUGAISE
,

qui eji la flus facile,

EXEMPLE.
On yeut divifer ii54Ç6en5i8 parties égales;

orpbien il vient pour chacune.

Réponfe 133.

REGLE en trois Démon[iraîiom»

178 •

,10^6 518

20

4
2:05

-^^ I

Notez ,
Q^ue toutes Us S êufiraêfion's fe prouvent

'.n ajoutant les 4^1 de rejîe avec Us chiffres quen a
ayés au-dejfous de la DivifiontOn retrouve jufie Us
H3456 qu'on adivifé.

Je trouve que cette Divifion <i /^ Portugaise efl

la plus facile à opérer lor[qu'on L'a feulement prati*

^uée deux ou trois fois, ne chargeant point la mi'
noire

, c'ejl pourquoi je la pratiquerai 6* l'empioierai

ians toutes les régies fuiwantes.



ti.Z

REMARQUE AU SUJET
desprécédentes & différentes

Divisions.

Pour éviter les répétitions inutiles^

on n'a point faitfuivre chacune

des différentesDivifîons deleurs

SouS'Divifions & Preuves.

LefditesSous-divifions devant

être exécutées félon le même
ordre & même Méthode que

celles des feuillets 148, 14^^

150 , & 151.

DES



DES FRACTIONS.
"'

Traction, anrrement nommé nombre rompu ^

cft un nombre qui figniiïe une ou plufieurs parties

d'un tout.

Toute fradion eft compofée de deux nombres
que l'on écrit l'un fous l'autre , tirant une petite

lifrne ou raie entre iceux comme un ? c'eft'à-dire *

un tiers ou une troijiemc partie d un tout.

Celui de dejfus la petite raie s'appelle Numéra-
teur ,

parcequ il dénotte la quantité de lalradion

Et celui de ^(^«j s'appelle Dénominateur,
parcequ'il nomme la qualité des parties, & nous
fait favoir combien il faut de parties pour former
fon toutou ENTIER.

Il faut remarquer que îorfque le Numérateur
©u Dessus de Fraction eft cgdl au Dfnominateur.
ou Dessous de Fraction, la Frafîion vanz un en-

tier.

comme on die r ^ °» ^î ou .^^^ oui

&c.
Et fi le Numérateur eft plu<; grand , la Fraclîoti

yaur plus d'un entier , comme fi l'ondifoit | ou f.
l^es FraElïons [ont très utiles aux Mathématiques^

^ particulièrement à la Géométrie 6» aux Forti-
fications , on peut s'en fervirfur toutes les Relies
de tArithmétique , c'eft pourquoi on les a poufTées

n peu.



INSTRUCTION.
Les nombres de ir & de 14 ne peuvent feivircîe

nombre commun comme aux feuillets 14, 15, rf èc

ay^que nous appelions Dénominateur commun,,
pour prendre & trouver jufte & fans refte le y y
toutes les autres fiadlions.

Ainti il faut chercher un autre Dénominateur-
COMMUN 5

qui eft la dirhculté de la Règle ci à côté..

Il faut pour le trouver , multiplier tous les DénO'-^

minateuTs les uns après les autres , c'ert à-dire, 5 par

6 fera j© ,
par % fera 5o

, par 10 fera éoo, par 5 fera

1800, par 4 fera 7100 , & par ii fera 8^400 pour led.

Dénominateur commun , fur lequel vous prea*

^rez comme aux fcuillecs 24, 25, i5 & 17.

te j de 8^^400, fera 17180
Le 7 de 8(^400, fera 14400
Le 4 <^e 86400, fera 43100
Le •— de 86400, fera 8640
Le j de 86400, fera 18800
Le \ de 86400, fera ii6co

& Le iT ^c 86400 , fera .7100

lefquels fcpt produits ajoutés, font 141 120 qui]

faut divifer par le D, C, 86400. Viendra i Toife ,

& ttIH > laquelle Fradion on peut mettre aa
produit , & ajourer i Toife aux Toifes , fera 105
Toifes i^Iil ou f|.

L'on peut réduire |f^f| en la Praélion de jf en
prenant une pareille partie fur le Numérateur &c

Vénominatet^r ( pourvu qu'il ne relie rien ) &: con-

nnuant à prendre partie de partie.

Comme il eil; cxf cuté ci à rôté , ayant d'abord

pris le Dixième, ç{\ venu jj\^ cnfuite le Sixième

cft venu -jV4^ P^^s le quart elt ^il encore le Sixiè-

me , eft 14 , & cnfîp la moitié qui donne ~ qui

\auc autant auc \^y^.
Cette métnodc de réduire une grande Fradion,

en prenant volontairement partie de partie , n'efb

jii général, ni b plus belle. Voye^j; la Générale qui

cft expliquée %\x feuillet fuivanc.



ADDITIONS.
î->î

Des Fractions irré^dieres & Jimvles où

l'on trouve le D e no m i n a t e u r
COMMUN à pluiîeurs Fractions*

8^40*

13 Toifçs f Ï7180
II Toifes j I440c>

4 Toifes \ 4ÎÎ0O
15 Toifes ^ «540
41 Toifes j , .2.8800

7 Toifes l .%i6co

Il Toifes rfr 71Q0

l'Cj Toifes fl ou vtï>= i4iii(

;
^

54710

50
1

%fi^n

éo

10
-

1800

4

7io«
12.

De

ce

î44Ct>

•7100

S ^400 •nominateae

I Toife i^

%()^0i J44*

40
44

*îî



*^'lNS TR UCTIO N.

La Méthode ci à côté de rédaire une grande
Fradion eft un peu longue, mais en récompenfe
clic eft GENERALE & PARFAITE.

Par elle on peut réduire des Fradions qui paroif-

lènt in)poiribles de fc pouvoir réduire.

Pour la faire , il faut faire plufîeurs Divifions^

commençant à divifer le Dénominateur de la grande
Fradion par fou Numérateur , fans faire cas de tous

les produits.

Enfuite continuer à faire des Divisons , en di-

vifant toujours le ^^ivi/^wrpar le /^t'y'?^ qui a relié,

& continuer à divifer de cet ordre
j
jufqu'à ce qu'il

ne refte rie4i à la Diviflon.

De cette dernière Divifion oiî il ne refle rien»

vous prenez fon Divifenriponi être le Vivifeur com-
mun qui eft 2.880 , à l'exemple ci à côté.

Par lequel z8 8o vous diviferez le Numérateur 8C

Dénomina-.eur de la grande Fradion piopofée à lé"

dmiQ Con Numérateur î47xo fera réduit à I9>
fon Dénominateur 8640G fera réduit à 30,

lefquels j^ valent jufte autant que la grande Frac-

tion.

Notez , lorfque Ton cherche le Divifeur commun^

& qu'il eft I à la dernière Divifion
,
pour lors il faut

conclure que la Fradion propofée à réduire ne fe

peut réduire , illa faut laiffer dans fa grandeur.

Exemple,

Les -5-}^ ne fe peuvent réduire en plus petite,''

mais les yj.V? f^ réJuifent en — en divifant par f J

les {y'j fe réduifent en ~ en divifant par 1 17
ce que Ton trouve en pratiquant l'ordre ci-deifus

tipliqué.



'Pour réduire ace g-5-AK5î Fraction
en fa plus petiîc Dénominarion ,

fans qu'elle change de valeur ,

©u connoîcre fon impofTibilité de fe pouyoir rédûireo

Réduire j^^ en fa plus petite

Dénomination , Réponfe j|i

R E G L £.

DivîTcur.
,

CGinmuno

iKumérateur à réduire jf^r^^ 19 NûTïîérât.'F.éQ.

.^^,^^^ 2.880

^finomioaiear à réduire ^0'^^^ Ao uéncra» iàL



^^*J N s T R U C T I O N, '

Il faut mulciplicr le N'umérateur de telle Fradion
<]u'on fouhaiteia avoir la Valeur f^v h Prix de

fort entier , & ài\ ifer le produit par k Dénûminateuf
de ladite Fracfiion , ce qui viendra au produit de la

Divifion , ou fous-Diviûon, fera la Valeur de la

fradion propofée.,

Pour trouver la valeur de la grande Fracllon de
Toife cià côté , multipliez les 54710 du Numéra-
teur par loo l. prix de la Toife , viendra 109440C0
liv. qu'il fau: divifer par le Dénominateur 86400
viendra au produit d^ la fous-Divifion ir6 1. 1 3 f. ;

4* d. pour la valeur de la grande Fradiun de Toife. n

De même pour trouver la valeur des 73 d'un

entier, à raifoa de 200 liv. l'entier, multipliez le

Numérateur i<; par 100 liv. viendra 3800 liv. qui

étant divifé par le Dénominateur 3 o , viendra 1 16 1.

t3 f. 4 d. pour la valeur de Fradion d'entier.

Remarquez que la grande Fraction ne vaut

pas plus au même prix que la petite Fraction,
thacur>e valant 116 liv. 13 f. 4 den. ce qui fert de

preuve à l'opération du feuillet précédent , où j'ai

itduit la grande FraSion }^^ en lapetite jl.



Pour rrouvct la valïur ci'une grande ou peli.rc Frac-

tion ,
par la connoillance du piii de Ton intier.

Exemples.
J'ai les Jf^'H d'une Toifc de place à bà:ir, favoir

combien vaur ladite fraclion , à raifoa

de ICO livres la Toife.

Répoafe
\
ii6 i. 15 f. 4 d.

J'ai les fj d'un entrer, à raifon de

ico iiv. l^entier , favoir

combien vaut ladite Fia'ilion.

Répcnfe
|

1 16 1. 1 3 f. 4 4
REGLES.

100 Iiv.

10^44000 Iiv.

S I

ZX'Pp 6co\
J"z^94^4i00^ ii6 1

19

ICO Iiv

^j^4iS^00|864CO

* 1I51CCO

;r^ 8 8 8 ^

57^00
iSSco

38CO

iioj
fié I.

fj
30

n f.

S(Î4C©

4C0

3r00 ( 30 1.

12.

345600

r4^^^0p| 4 den.

a'4i)^/^?^i 2^4^o
x*0

IlO

4 den.

30



INSTRUCTION,

Four trouver le D e n o .\f i n a t e u fj

c o M M u N , abrégé de toutes les

'Fradions ci à côté.

îl faut remarquer par une étoile * le plus gïnné

Dénoniinateurquiertàla Règle ci contre. *

Sur letjuel ii faut voir tous les autres Dénomi-
^Siateurs qui pourront s'y prendre jufte , vous trov:-

• verez le 6 le i , le 3 & le 4, c'eft-à-cîire, qu'on peuc

prendre jufte fur 1 1 , lejîxieme , la moine , U tiers^

& le quart , -lefquels vous pointerez comme ci à
eôté.

Il vous reftc le f^ le -rj qui ne s'y peuvent pren»

iare ; il faut pareillement étoiler Je plus grand quLcft

cft 10 *.

Et voir fur ledit 10 fi le f ou cinquième peut s'-y

-prendre jufte , le trouvant , il faut le pointer,

Ainfî il n'y a que 10 & 11 defdits Dénaminafears
' qui ne fe peuvent prendre l'un fur l'autre , qu'il

faut feulement multiplier, viendra iio pour Dé^
' nominateur commun , fur lequel vous prendrez tou-

tes vos fradions , comme aux feuillets 14515, lé 3

ray, 130& 151,

Lef4its 110 pour'BénorBÎnatear commun , vous

rendra la même juftelTe que celui de 8^400 d«
feuillet iji.

"
îl- faut faire enfiute Texécution de ladite zacà.-*

:^ion comme aucjit feuille: 1 : *

.



ADDITION
lies Fradions , irrégulieres , /impies ,

Oà le Dénominateur commun ejl

A B R E G e\

ii«

i3 Toifes
1

5 > 44
ïi Tcifcs 10

4 Toi Tes
i «0

ly Toi Tes
f.-*,

21

41 Toifts
i » 40

7 Toifts i. 30
ïi Toifes il*. 10

10 j Toifes •A ou
7«

19^

76

^9é
1

I Toife -,V«

10* uo
II* oa«

:o
10

110 Déi.omiaâievir

coiiimuin.



t3«

INSTRUCTION.

ïl faut cîiercîier îc Dénominatear commun com-

me au feaillec précédent.

Vous trouverez qu'il n*y a dans TAddition ci l

côté que l^*; Dénominateurs lO St ii, qui ne Ci

peuvent prendre l'un fur Tautre > IdTquels étani

multipliés ieront iio pour D. C.

Sur lequel vous prendrez les f en pretî-nt îc Cin-

^u'nme de i lO fera 14 , qu'il ne faut pas mettre dcf-

-ibus lefdits 1 10 , mais à coté fur la même ligne.

Lequel 14 faut enfuire multiplier par le "Numè-

ratenr^ des y viendra 9^ qu'il faut en même terai

pofer fous ledit D. C. 110 comme il eft exécati

«i-contre.

Il faut pareillem.ent pour les | prendre le {îxi<-

^e des iio fera 10 qu*il faut enfui te multiplier,

parle 5 fera loc qu'il faut pofer comme deflus,&

de l'ordre qu'il fe voit à la Règle.

Continuant de même pour les autres Fra<rTÎon$ i

n\ faut en(uite faire l'Addition de tous les produis

qui font au deffous du D. C- no viendra 560 qu'il

^faut divifer par Icfdics 110 pour favoir combien il

y a d'entiers viendra 4 entiers Se \^ ou 4 cntieK

>f pour le montant deCdites fçpLriadions*



ADDITION îj5

Des Fradlions irrégiiliergs compofées.

Ajouter f

rotal4en:i£rs7 ou

la

11

1»

3^ ^#
ICO Zî>
^o

u IZ
%<Ê 4f^
50 >>^

50 ^0

5<^c

10

10

4 emicrs -^

110 ou

iio Dénominareur^

eoramu-n.



Tn s t ru C T I o n.

Ayant ajouté ou additionné de l'ordre des feuil-

lets précédens , hs ^ , j
,-~

^ - Se ~ d'entiers, &
trouvé I entier ji ou i entier —,

Pour prouver cette addition , il faut faire une
nouvelle Addition d'autant de Pradions , chacune
étant formée de ce qu'il manque à chaque Fradion
de (a Règle pour achever un entier à la preuve , fa-

voir à 7 de la Règle , il faut l à la preuve pour

achever un entier.

Et à
f-

de la Règle , il faut | à la Preuve.

à y'o de la Règle , il faur -^ k iz Preuve.
;* de la Règle, il faut f à la Preuve.

Et à 7 de la Règle , il faut j à la Preuve.

Enfin pour former lefdites Fiaclions de la Preu-

ve, il ne faut que remplir dans les deux Numéra"
Uurs d'une pareiUe qualité de Fradion , la quantité

«ïe fon Dénominateur ^ attendlr que 6 Sixièmes

^

ou s
Cinquièmes , &c. font un entier 5 comme il eft

4ic au feuillet ii^.

Après avoir formé les Fra<5lions de la PreU'

Tc, {> 7^ > r ^ f- Il ^^^^ ^cs ajouter enfemblc

comme à la règle
-,
viendra 5 entieis -f^ ^^^^^^l pro'

'

duit faut ajouter celui de la Régie qui eft I en-

fier Y3 feiont eu tout 5 enti^s jujtes.

Lcfquels 5 entiers dénotent la quantité de Frac-

lions qui font dans la Règle d'Addition propofée,

«cqui en fait U preuve.

"i



ADDITION PROUVEE.

Des Fractions irrégulieres compofées.

REGLE. Pier rr£.

f3 60

Ajouté i* IC 1
6 5© lé

T 24 ^ 7r f 56 lie

3
IS ^ Tô 41

£ 50 i 3®
^ «

î
lO 7 40 l'îi

I enàer ~ lot 3 entiers y? 'pS

6* 41
1

18
1

10 ^ç^ir; I entier fl f t. r î entiers

Les 5 entiers yj de la Preu'-; ]

avec le i entier -j^ de la Règle à prouver^-

font Julie 5 entiers, qui eft autant d'entiers

CjU il y a de Fraclions à la Règle , ce qui fait

iâ preuve parfaire.

X



*'''

INSTRUCTION.

Il faut chercher un Dénominateur commun, ea

jnukiplianc les deux Dénominateurs 7 5c 5 , fera

^3 pour D. C.

Sur lequel D. C. ^5 vous prendrez , comme à

l'Addition précédente, les j fera 4; , & les f fera 14.

Il refte à faire la fîmple Souftradion ,

e'efl-à-dire, de 45 foixante-troiêemes.

ôter 14 foixante-troifîemes.

Refte 31 foixante-troifiemes,

Puis venant aux Toifes de 4} , ôtant iS
j

refte 15 Toifes ff.

Il faut faire de même à la féconde Souftraclior

ci à coié , & vous trouverez 5 favoir,

que les y font 14 quarantièmes

,

& que les ^ font 5 y quarantièmes

,

Mais coma)e les 14 ne peuvent payer 3;,i
faut emprunter un entier.

qui vaut 40 quarantièmes

qui avec les 14 ,

font 64 quarantièmes

en ôter 35 quarantièmes

icfte 29 quarantièmes

Puis venant aux lo entiers
, qui ne valent plu

que 19 à caufç de l'empriBit 5 en ôter 7, reftç i;

entiers ^.



SOUSTRACTION.
Des Fraclions irrcgulieres , tant

Simples que Compofées.

63

De 4?

ôter 18

Toifes 4.
Toifes 1

• 45 .

77

Refte i; Toifes ? I

7

9

') Dénominateur
commun.

4G

De 10 entiers {
ôter 7 entiers j 35

^
f

refte Il entiers |
19
40

8

40
14 =

43 Dénominateur
commun

^de
ôter

^4

35

»^

Pour faire la Preuve defdites Souftraflions il

faut faire une Addition des Entiers & Fradions à
parc, ajouter le nombre qu'on ôte avec celui qwi
refte \ il faut qu'ils viennent pour la Preuve , ks
Entiers & Fraclions qui font au nombre d'en haut
iiv votre Souftradion,



144

INSTRUCTION.
Pour faire la première Multiplication , il faux

corameocer à multiplier i^6 pari? , Se pour le
'

prendre le Cinquième des I7 d'en bas (à caufe qus
la Fraction eft à côcé des entiers d'en haut ) vien-j

dra 5 entiers , qu'il faut mettre diredement fous Ici

iy des 17 j mais pour le 1 qui refte , font f , c.tcenduj

qu'on prend le Cinquième ; fi l'on prenoit le Sixième,

les z de refte feroient j &c.
Lesquels jj étant pofés en {on rang Se ajoute'fl

avec les autres entiers, feront en tout i6 ^ )
en-

tiers y pour le prédit de 156 j- , multiplié par 17.

A l'égard de la' dernière Multiplication , après'

avoir muitipîié comme deffus les 37} par ^ ^ y ^^

faut cnfuite prendre les | d'en bas fur les 375 entiers

d'en haut.

Commençant à prendre pour j le Neuvième d^f-

dins 373 ,rerâ 41 f
Et pour ks I reliant , 11 faut multiplier par 7 lef-

dit 41 I , en commençant par la îradion ; ciifanr,

7 fois 4 Neuvièmes font z8 Neuvièmes
,
qui eft 5

entiers | ; il faut mettre ladite Frad.on j en fon

rang, & retenir 5 enûers pour les ajouter en con-

tinuant à muitiplier par 7 les 41 entiers: viendra

1^0 j pour le montant des 7 Neuvièmes.

Enfuite faire l'Addition du toi.c, & vous trou-

verez que multiplier 375 par 5/ f , montent à

10846 |.

Maxime générale
pour prendre les Fradions dans les Multiplications.

Quand la Frndion eft à côté des entiers d'en haut,

il faut prendre fur les entiers d'en bas.

Et quand la Fradion ell en bas , il faut la pren-

dre fur les entiers d'en haut.



MUL T IP LICA TION^S
d'Entiers de Fractions par Entiers ,

tant fimples que compofées.

15^
.par 17

• T 134.
par 31.

f

1091

3f

254.

701
4.

13

Iparj

^^55 T

Multipn
par

7

cr 375

55 1

f

1865.

1865

41-

150
|par7

10846.1

X iij



^'instruction.

En fuivant la Maxime générale du feuillet

précédenr.

I

Aprèî avoir multiplié 474 par 85 , il faudrok

rendre enCuite les ^-f fur les 8 ; ; miis p^ur faci-

rcr, il faiK miilciplier à part le nombieS-, (fur

lequel la Fraction doit écre prife , par le Numéra-

teur de la Fradion 19 , viendra 157? >
qui font tous

de trente-feptiemes , qui étant réduits en entiers , en

divifant par \c Dénominateur 57, viendra 41 en-

tiers j\ qu'il faut pofer en Ton rang , l'Addition

donnera }9}84 54*

i
A la féconde Multiplication, après avoir mul- ""

tiplié les 1734 par 51 entiers , il faut prendre les

vr? ^^^i ^o*c en bas fur les 1734 d'en haut deToidrc

ei-deffus.

In multipliant à part les 1734 par7J , fc divi-

fant les 116^81 du produit par 1 17 , donnera 108 i

•ff^ qu'il faut ajouter en fon rang. L'Addition au

roBt «donnera 54855 \^ ou j\.

I



MULTIPLICATIONS
comme les précédentes , où les

fractions font plu-s compofées.

24--

Multiplier 474. y|
par 85

1411

î9
" montent 59384.14

r-^

747
85

•
1577

m

Multiplier I734.

par M.^

• n
. 37

1734
75

17H-
5101

5101
11138

1081.41^- la^çSi
monten* 548 H- tt?"

10

1081414

117.



INSTRUCTION.

Le mot de Multiplier par Fraction fîmple j feroit

mieux exprimé par le mot de prendre.

Voulant prendre f de 179 4.

Après avoir pris le Cinquième de 17^, il eft venu

555 il refte 4.

Par lequel 4 faut toujours multiplier le Dcnomî-'
nateur 7, fera i8 , auquel produit faut aufli toujours

ajouter le Numérateur 5, viendra ? i pour le Numé-
rateur de la Fraction de la réponfe.

Et pour former Ton Dénominateur , il ne faut

que multiplier les deux Dénominateurs 7 & 5 , fe-

ra î f qu'il faut mettre au-defTous ^e fon Numéra-
teur ji.

Et vous trouverez que le f de 179 | eft jufte,
3 5

7 )
•

Lorfque l'on prend la Fraction fur les entiers , &
qu'il ne refte rien , comme à la féconde MalcipU-

carionoii le -^ des 477 eft jufte 53 entiers, c'eft-à-

i ire
,
prendre le y des jH.

Il ne faut que defcendre le Numérateur 139 pour

le Numérateur de la Fradion de la réponfe.

Et pour fon Dénominateur , il faut multiplier le

Dénominateur 313 par la Fraélion ou partie qu on

prend , c'eft-à-dire
,
par 9, viendra 1817.

Aiûfi le j de 477m eft j^^e 55 entiers tttV'

I



MULTI PLI CATIONS
d'&i tiers de Fraction par Fraction

Simple.

Multiplier 179 y
par f

YAesc 35 r*

Multiplier 477- TTs
par i

i^ent 5 3 . ir??.



15»
INSTRV CTJON.

Il faut premièrement prendre le j des 473 j de

Tordre du feuillet piécéde.nc , viendra 6-j enders

ffpour le montant d'an Septième.

Mais comme nous cherchons le montant des 5

Septièmes , il faut multiplier lefdits 67 entiers jf
par j , en commençant par le Numérateur de la

Fradion j difant, 3 fois 14 eli 71, qui font 71 trente-

cinquièmes
,
qui étant divifés à part par 3 5 feront i

entiers -j^.

Après avoir mis les yj- en leur rang , il faut con-
tinuer a multiplier les 67 entiers par le 5 des 5

Septièmes , en y ajoutant les 1 entiers retenus ,

viendra pour la réponfe de la Multiplication loj
entiers —.

Vous en uferez de même 2 la féconde muUipîi-

catio.i ci à côté , & vous trouverez qu9 multiplier

559 entiers -7 par | d'entiers, ou prendre les

'de /;^ entiers 77 eu juftc |i^ entiers 1^,



M U L T I P L I C AT I O N S
dEntiers & Fractions par Fractions

Compofées.

Multiplier 373 f
par i

Le Tcpàerne eft 6-/ : j| par 5

montent : : 103 :

1

if 1 entiers ff

55

Multiplier 359
par I

Le neuvième eft 39. |^ par 8.

Tfj' 7 entiers H



'"V N s T RU C T I O If.

Tl faut commencer par réduke chacun des nom-

bres à multiplier en la Fraftion qm en dépend ,

multiplier enCuiue fes deux produics des redudions

l'un par l'aune , & divifer ce qui en vient par le

monrant des deux Dénominateurs des /eux Frac

tions multipliées, le produit de la divifion donne-

ri les entiers de la RéponCe , & le refte avec le Di-

vifeur formeront le Numérateur & Dcnommateui

delà Fradion.

En fuivant la prenniere multiplication ci à côté ,

il faut réduire les 397 en feptiemes ,
viendra zjô.

De même réduire les 13 i en huitièmes, vien-

dra 18^.

Enfuite multipliez les 176 par 189, vienara

r-iH q"'il f^^^ divifer par 56 ,
qui eft le produit

des deux Dénominateurs 7 & 8 multiphes.

Viendra au produit de la Divifion 931 entiers

&: i8 de refte ,
qui font f| ou 7-

Ainfi multiplier jj, fpar 15 i , viendra 9 31 en-

tiers j.

Vous en ufercz de même à «la féconde Multipli-

cation , & vous trouverez que multiplier 117 j

par 3 m i viendra 5 1
5 entiers rrV»

MULTIPLICATIONS



i5î

MULTIPLICATIONS
D'Entiers ôc Fradion

, par Entiers

&c Fraction.

176 par—— X
Multiplier 3^7" î^

1Î9

^3i

2.7^

189

1484
zio8

17^

1

1-77^8

931 entiers f| ou t

511^4 504.^^ J6

'^^s 1

6S6

ir

890

Multiplier 137- ?' 3 iî»

X
£89 1195

890 I

ézoïo f7
5ÎI2. ^J^V7<;

ii3xio fii)$zx<p 515 e

1195

itiers tWt

S^'^Ui ou.^/.

^^^$
^% 1

Par cette Méchode l'on peut faire toutes les au-

très Mulripl ications , où il y a des Fractions de mé-

me qu'a la Méthode fu ivante ,
qui cil aufli gcné-

raie.

Si Ton a donné les autres Méthodes, cVft qu'elles

deviennent utiles dans ies difTéientes applications»

Y



^^J W s TRZrC T I N.

îl n'y a point <3e Règle plus facile à faire , pui{I.

^'il ne faut que multiplier les deux Numérateurs
des deux Fradions , pour former le Numérateur
de la Fraclion de la Réponfe j & pour former fou

Dénominateur, il ne faut que multiplier les deux

Dénominateurs.

Et fuivant la première Multiplication ci-contre ,

il ne faut que multiplier les deux Numérateurs
5

& I, l'un par l'autre , viendra 3 pour le Numéta''

tcur de la Réponfe.

Et pour Ton Dénominateur, multiplier les deux
Dénominateurs 4 & 2 , viendra 8.

Aînfî multiplier ^ par t il vient pour Réponfe |.

Autrement , d'y prendre les | d'un 7 , ou le 7 de

Mais quand les Fradions font compofées de deux

ou plufîeurs cbifres aux Numérateurs & Dénomi-
minateurs des Fraâiions , il faut les multipliera

parc, comme il fe voit à la dernière Règle ci à côte.



MULTIPLICATIONS
De Fradion par Fraction , ou prendre

nne Fraclion d'une aucre.

Multiplier
i,
par^ Réponfc |

II

Jirendreles y de | Réponfe yç

f55ll

Multiplier ^ par iy| B^éponfe j^fi$
11711

«7 45
iM M9

51 441
17 147

17 ?8

I^ll 11711

Tiî



INSTRUCTION,

Pour faire les Divifiom ci à côté , il Faut réduire
les nombres à divifer & Divireurs , en la Fradioii
qui eft à côré, y ajoutant le Numérateur de la Frac-
tion au produit du nombre où ladite Fraâ:ion eft

attachée. Enfuire divifer le total de la rédiidion
du nombre à divifer

, par celui du Divifeur. Le
produit donnera des entiers , & le refte avec le Di-
vifeur forment le Numérateur & Dénominateur de
îa Fraction»

Et fuivant la première Régie ci à côte , ayant ré-
<îuit les 517 en neuvièmes, 'en multipliant par 9 ,

y ajoutant le 4 du Numérateur , viendra 1857 pour
le nombre à divifer.

Et pour former fon Divifeur , il faut pareille-
ment le rédaire en neuvièmes, viendra 107.

Puis divifer 18^7 par 207, viendra 15 Entiers,
& I ^ ^ de refte

, qui font if^.

Ainfi, divifer 317 | en 15 parties, Vient jufte 13 «

entiers {^ pour chacune.

Notez
, que s'il fe rencontroît qu'il y eût pareille

qualité de Fractions, tant au nombre à divifer qu'au
Divifeur

, ilfaudroic opérer ladite divifionde même
fiuc deflus.



DIVISIONS ^17

Avec Fraction , au nombre à divifec i

ou au Diviieur.

EXEMPLE.

Divifer 517 | par 15.

9 9

1857
j6

107

7^6
1 3 entiers fil

Z07

Divifer i

U T R E.

73 par II 1
5 $

8£

14 entiers ff

S^7 5*

tii]



^^^
I N s T R U C T I O N.

Il faut réduire le nombre à divifer , & celui du
Divifeur en pareille dénomination.

En commençant à réduire chacun en la Fraélioa

qui fe trouve à côté , c'eft-à-dire, fuivant la pre-

mière DiviCon ci à côté , réduire ks i£ 5 7 en fep-

îiemes , fera 7^5 feptiemes.

Pareillement les 1 f en neuvièmes , fera 13 neu-

vièmes.

Le nombre à divifer étant des feptieme<; , il les

faut multiplier par 9 , à caufc des neuvièmes du
Divifeur , fera 7 1 5 j pour le nombre à divifer.

Les ly neuvièmes du Divifeur, il les faut mul-
tiplier pat 7 , à caufc des feptiemes qui font aa

nombre a divifer , fera 16 1 pour le Divifeur.

Pour lors Ton eft alTuré que les J^SS ^' i^* font

de même dénominaciou , chacun ayant été multi-

plié par 9 & par 7 j ou par 7 & par 9.

Il refte à divifer U-fdits 7ij5 par ï6i y viendra

pour la Réponfe 44 entiers ^ôT'

Ainfi divifer 113 entiers y pat i & |, vient 44
Entiers 1^.

Ou bien dans m entiers f , il y 3 44 fois les a-

&i dtt Divifeur &^ du nombie à divifer.



DIVISIONS ^^

d'Entiers & Fractions
, par Entiers

&: Fractions.

Divlfer

7

par 2 I

795
9

23

7

7155 I61

7

44 entiers-^

LOI

AUTRE.
Divifer 19 -^^

10

par H

i$7

13

II

10

891

297

no

3861

3^& ihonis-h

^^-^0^ IIO
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INSTRUCTION.

Pour divifer j par i
, il ne faut que multiplier le

Numérateur 7 delà première Fradion par le Déno-
minateur 4 de la féconde fradlion, fera 18 pour le
nombre à divifer.

Et pour former fon Di.vifeur 3 il ae faut que
multiplier le Dénominateur 8 de la première Frac-
tion par le Numérateur i de la féconde Fiadion,
fera 8.

*

Enfuite divifant les 1 8 par 8 , viendra pour la
Reponfe 3 & | ou 3 & i.

Autrement dit que dans î il y a trois fois le Di-
vifeur& demi, c'eft-à-dire

, que dans | il y a trois
fois un quart , & i d'un qu:,rr.

Ainfi des autres.

Divifer {| par f ou favoir combien il y a de

fois j dans i|. Réponfe , il y a i fois & f|.

Bîvifer ^ par -^ ou favoir qu'elle portion -h



DIVISION
lîe Fradion par Fradion-

lèi

iS

îïivifer | par

3 &|oui

15 ï4-<

Diyifer 7^ par ~ Divifer ^ par ^

X,^' i&li Réponfc ï%

7^' 3^



i6t

INSTRUCTION

^
Âpres avoir multiplié 13 entiers fpar 3 entiers

7 de l'ordre da feuillet 255,0: trouvé pour Répon-
fe 45 entiers ff.

POC/^K FAIRELA^REUFE
de cette Multiplication.

Il faut divifer fa Réponfe 4^ entiers ff par l'un
des nombres qui a- multiplié pour retrouver lautrc
jultc.

Dîvifant par les 15 entiers^ du premier nombre
quia lervi a la multiplication, faifant ladite Divi-
fion comme au feuillet 1^9 , vous trouverez qu'il
viendra les

3 entiers de Tautrc nombre qui a mul-
tiplie : il relie à trouver les i

; pour ce , faut réduire
en feptiemes les ^90 de refte de la Diyifion des
entiers, viendra 4830 feptiemes qui étant divifés
par le même Divifeur qui a fervi à la première di-
vifion

, donnera jufte 1 feptiemes j ainfi divifani
par 1 5 entiers f , il viendra jufte 3 entiers f

.

^

Et fi l'on avoît divifé les 4/ entiers ff par 5 cnw
tiers

y ,
il feroit venu 1 3 cûCiçrs fi ce qui aurçit pa-

reillçûient fait la preftvc.
^ *^



1^>MULTIPLICATION
avec Fraction prouvée par la PiviUon,

REGLE.
69 15

^9
*5

Multiplier 1 3 f par 5 ^

3y

i07

158

1)^7

I

45 entiers jj pour là Rcponfc,

^7
Î5

PREUVE.
Divifer 45

3î

ff par ijf

5

II

^9

3)

1587

5

34J
207

2.415

7^35

par 7

5 entiers & y pour la Preuve.

41;

83of4«3

^%^i> ' 1 Septièmes»



INSTRUCTION-.

Après avoir divifé les 1 3 4 entiers j par 4 entier?,

f de l'ordre du feuillet 15^ , & trouvé 18 emieiî

î7 pour la Réponfe.

POUR FAIRE LA PREUVE
de cette Divifion,

Il faut multiplier le produit de la Divifion xt

entiers -~ par le Divifeur 4 entiers ^ de l'ordre du
feuillet 153 , vous trouverez qu'il viendra jufte au

produit de cette Divilîon de la Preuve le nombre
qui a été divifé à la Règle

, qui eft 1 34 entiers f , &
par conféquciit la Preuve.

DIVISION



DIVISION avec FRACTlO^^h
prouvce^par la Mulriplication,

REGLE,
Divifer 134I par 4^

3 y

404 14

5

IDIO

7

P R .

iulciplier x3

71

enrjcrs 77 pour it'pcnfe.

18

18

E u r E.

i4

par 4Î

M4entierSjpour

214

l

50;
i4

y-^s

2010 4^

ItllO^^^^^ la preuve,

3'

5 t^'è 1 tiers.

iSa.
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ÎNSTRUCTIOK

îl faut premièrement récîuire le premier & dc?-

Tiicc nombre en même dénomiination comme à !a

Régie de Trois, feuillet 171 , ou comme à la divi-

iîon feuillec tf^, viendra 175 pour le premiernom-
bre 5 & 185 pour le dernier, & feront tous deux

de vingt-unième , ayant chacun été multiplié par 5

& par 7 , & par conféquent de même dénomina-

tion.

Il faut préfentement exécuter la Repaie de Trois

en mukiplianc les 185 du dernier nombre par les

5 &:|du nombre du mililieu de l'ordre du feuillec

3.45 viendra 16 1 |- qu'il faud roi t divifer par 175.

Mais à caufe du f il faut réduire l'un & l'autre

en demi 3 en multipliant pari viendra 3315 pour

le nombre à divifer , 6c ? 50 pour le divifeur , en-

fuite la Divifion vous donnera 9 entiers y^o ou ^

eiuiersl pour la Réponfe.

Pour la Preuve,

Il faut la pofcr de l'ordre de la Regîe de Trois

©rdinaire comme au feuillet 159.

Enfuite faire l'opération ou exécution de^l'ordre

cî-deffus , il viendra- julte au produit , les 5 entiers

6 \ du nombre du milieu de la Reg';e , ce qui eft \%

preuve.



1^7

REGLE DE TROIS PROUVE'

E

avec Fractions a tous les Nombres.

REGLE
Si 8 7 donne 5 entiers^ combien donneront t:.|

3 7

^5

7

énomination que

9S
?

. -> 8 c175 même d

E.

. . . . ^05

*

550

17

51 entiers \

1415.

47
190

350
1

70

7

I P K E U V

3315.

Si 13= donne $ entiers \ confibien donneront 8 |

55

3

1^5

570

2-5

7

175

47

_^jÇ^Î y entiers |

^%^<i\ 570
par '

d

1S5- ^S'Ç.C^ f Sixien^es.

1375

^7i

16^1 T
1

33^5

Zhi 1^^)10

Z 1)



''\ N s T RU CT I O K

€ette Règle de Trois toute par Fra<^îons , ef^ pa-

icille , & fe fait de même que celle au feuillet 17;.

Elle fe fait en multipliant le Dénominateur 7 de

la première Fraction par !e Numérateur 3 de la fé-

conde Fradion , les ^ qui en reviennent les pofer

defTus ladite féconde Fraction de l'ordre ci à cote.

Puis multiplier le N. 4 de la première Fraction

par le D. 8 de la féconde , les jx qui en revien-

nent les pofer defTous ladite Frsdion du milieu.

Enfutte multiplet les 11 d'en haut par le N. 5 de
Ja troisième Fradion , viendra 105 pour le Numé-
rateur de la Réponfe.

Et pour fon Dénominateur, multiplier les 3^

A*tn bas par le D. 9 de la troifieme Fradion vien-

dra 288.

Ainfî fi I donne f les | donneront à proportionna
«u fl qui efl: la Réponfe.

Il faut difpofer la preuve de l'ordre ordinaire,

& faire l'exécution comme ci-defTus , & vous re-

trouverez I qui eft laFradion du milieu , ce qui

cô fait la preuve.



REGLE DE TROIS FROUFE'È
tûuce par Fraclions,

REGLE.

II

Si 4 donne |- comb. { Réponfe fH
ji ou H

PREUVE,

Si ^ 4onDe ^ comb. f Réponfe jj-fl

480 ou ryf

oufi
ou i

MAXIME GENERALE.

L'on pourroit opérer toutes les Règles de Trois

de l'ordre ci - dellus en réduifanc les entiers en

îiûclioos.

Exemple fur la Régie de Trois du feuillet précé-

dent A au lieu de dire ,

Si 8 7 donne ^ | combien 157, dites ,

Si ^ donne ~- eombien -/- , faifant enfuitc

Topérarion comme cidelTus, viendra Iff^ & en
divifant, donnera pour la FvC|-oarc ^ entiers 7^c^o-

Alnfi dd tout autre*

Ziij



^'°I N s T R U CT I O NI

Il faut premièrement voir C\ les Toifes & Frac^

tions que chacun prend rie ladite Place , font jufte

enfcmbk les 147 toifes ^^quarrée, en faifant TAd-
dition comme au feuillec 13^ l'ayan: trouvé ou autre

nombre»

Faut enfuite faire autant tîe Hegles de Trois qu'il

y a de perfonne en ladite Compagnie, & les exé-

cuter de Tordre du feuillet 171.

Mais mette pour le premier nombre de chacune

Règle de Trois les 147 Toifes ~.

Pour le fécond nombre de chacune Règle de

Trois les ziiji livres qu'on doit payer.

Et pour le troifeme nombre dé la première Refrls

^e Trois, mettez les 39 Toifes f que la première-

perfonne a pris de ladite Place , & vous trouverez

au produit de ladite Recric de Trois ç?8o livres que

le premier doit payer dcfdics 11251 livres.

Faifanr de même pour la féconde perfonne , vous

trouverez que les 103 Toifes y en doit payer ^î 42-.

Et les 83 Toifes j de la treilkme perfonne, en

doit payer 7530 livrés.

Et pour la preuve , il fat que lefdites trois fom-
mes qui viennent aux produits defdites trois Rè-
gles de Tro s , montent jufte à ladite fomme de

111 fi livres.

Voyei^ la dlfpojltion défaites Re§Us de Trois , ù
?ur s Réponfes ci à côte.



REGLE DE COMPAGNIE
Avu Fj actions.

Troi? pcrfoniies ont acheté une place à bâtir Je

\e^l Toi (es ^ quatre , la fomme de ii-l<^x ]iv. , ils

demandent combien ils en doivent chacun payer à

proportion de ce qu'ils en ont pris 3 favoir

,

le premier en a pris $^ T. -^ en doit payer 5580 î.

le fécond en a pris loî T. f en doit payer 9542. L
le troiJleme . . - . 85 T. j en doit payer 75301,

Total de la place .. 147 T. :ït
Preuve mui.

71 Z' (S Z £.

Pour le Premier.

Si 24-? Toi-fes^ coûtent 11252 II v. combien cou-

•eiont j^Tojfes^ Répoofe 5580 liv.

Pour le fécond.

Si 247Toifeç ^f coûtent 21151 liv. combien coc-

tcroûtio5 Toifesf R^ponfe ^342 liv.

Pour leTroifieme.

Si 147 Toifes^J- coûtent 11131 IIv. combien coB-

ttront 85 Toifes f Réponfc 7530 liv..



INSTRUCTION.
Il faut fe fonder qu'il faut toujours confervcr îa

proportion de la mère aux enfans , & faire une fup-

pofition en commençant par U moindre , c'ed-a-

dire parla fille.

Suppofons 3 portions ( ou autre nombre ) pour la

fille on efl: forcé de donner 4 percions à la mère,
par rapport à fa fille , la mère ayant f qui eft un
tiers en fus plus que fa fille.

Il refte à faire la portion du fils par rapport à fa

mère.

Ayant donné 4 portions à la merc qui fe trouvent

pour les j par rapport au fils, elle a par conféquenc

z portions pour chaque cinquièmes.

Ainfi le fils doit avoir 6 portions pour fes | , le

fils ayant moitié en fus plus qu^ fa mère j qui n'a

que 1 cinquièmes.

& lui a 3 cinquièmes.

La poition de la merc aux enfans fe trouvant

eoafeivée en donnant

5 poru'ons à la fille.

4 portions à la mère.

& 6 portions au fils
, qui font

cnfemble 1 3 portions.

Il reile à faire trois petites règles de Trois , en les-

difpofant comme ci à côié , & vous trouverez que
des looOOG livre^. •

La fiile aura la forame de l'oyé liv. r8 -. y d- ^
la mcre ayant un tiers en fus pins que fa fille , ledit

tie'S montant à 7^91 liv. 6 : i d, ffqui avec autant

de 13076 liv. 18 : f 1. ^ font enfemble 10769 liv.

4 : 7 d. "î^ pour !a meie.

La mère ayant 30769 liv 4 : 7 d. 77 & fon fils

devant avoir moitié en fus plus que fa mère.

Ladite moitié montant à ir)S4liv. 12 : 3 d. 77
qui avec autant de 50769 liv. 4 : 7 d. -^ font en-

femble 4615 ? liv. 16 : 1 1 d. "57 pour le fils.

Le^'quels produisis font conformes aux trois des

trois Reg'cs de Trois ci à côté , qui fait une double.

Pituve.



175

REGLE TESTAMENTAIRE,
ou Règle de Compagnie par Fradion

curieuie.

Un homme mourant laifTe fa femme greffe, &
] occoo livres de fon chef d'acquêts.

Il ordonne par Ion teftament que fî fa femme
accouche d'un garçon

,
qu'J en aura les | & fa

mère les f.

Et que h elle accoache d'une fille , qu'elle n'aura

que les i Se fa mère les j.

Il arrive qu'elle accouche d'un garçon & d'nne-

fîlle , favoir combien chacun doit avoir defdircî

looooo liv. enconfervanc toujours la proportion da

la mère aux eufans.

REGLE.
SiippoOé } porrions pour la fille.

Il faut 4 portions pour la mère.

& par rapport au fils la-lîte \fc-
re , avant 4 poi rions pour fes j
qui eft 1 portions pour chaque
cinquième.

Sur ce p'ei le filsayant y doit

avoir 6 portions.

& les 6 pour le fils,

font 1 5 portions.

Si 15 portions donnent looooal comb.
5

portions-

donneront pour la fille, 13076 I. 18 : ^ à. -^
Si I ? donnent icoooo 1- comb. 4 poitions

,

donneiont pour la meie , 50769 1. 4 : 7 d. 7^
Si I ; donnent looocQ 1. comb. 6 portions »

donne ont pour le fils, 46Ty< 1. 16: n d ^7

L'Addition donne la preuve 1 occoo 1.



''*I INSTRUCTION,

l'our aiouter les Fractions , & Pra(fl!or.s (\q Frnc--

rions. loiTq.e la flernicie Praclion ed Fiadion de

Funité de la précédente.

II ne faiin que muhiplier te Numérateur de la

première Fra£lion par le Dé' lO rsinatear de la fé-

conde, y ajoutant ("on Numcratcui He ladite fé-

conde Fracflion , vous aurez le Nutr.érateur de la

Fiadion de la Réponfe.

Et pour {on Dénominaieur , il ne faut qu€ multi-

plier les deux Dénominateurs des deux Fradions ,

viendra ledit Dénominateur de la Fraélioa de la

Réponfe.

Pour faire la première propo{î'ion ci à cô:é , cd
l'on veut ajouter ^ d'eniers & { d'un defdiis quarts.

Multipliez le Numérateur ^ de la première Frac-

tion parle Dénominateur i de la lecon.le , feia 6

avec le Nun:^ératettr i viendra 7 pour le Numéra-
teur de la Ftadion de 1# Uéponle.

Et pour fon Dénominateur il ne faut que multiplier

les deux Dénominarors 4& t viendra 8. Ainh les

5 d'entiers & { d'un defJits quarts eft jufte | d'entiers.

Pour la féconde Propojînon,

Il fnnr l^aire du rriême ordre e« commençant par

ks dernières Fiadions.

C*c(l-à-dire , ajouter premièrement f & | d'un

cinquième , viendra de 1 ordre ci-dcfTus^y.

Il faut enfuite ajouter le ^ d'entiers avec le ^
«i'nn defdirs Septièmes en (uivant toujours le même
«rdrt, viendra

5 ;y d'entier pour la Képoufc de la

ft;condc PropGfitioa.



DES FRACTIONS , & FRACTIONS
de Fraciio'is Jur Vurmé,

J'ai les ^ d'un enner & \ d'un quart , favoir ccxii-

bienlefdites deux fraclions for.c en une fenie.

Réponfe j

J'ai le^ t d'un entier & j d'un reprieinc, & |
c'un defdits cinquièmes, favoir combien dcfdires
deux fractions forii en une feu'e.

Réponfe \\]

R F G L F.

AjOu:c7 ^ & Y d'un quarr.

8 Répor.fe

LAUTRE QUESTION.
^

Aiou-er % & f d'un Teprie.nie
, fcf d'un defdit*

«'^'T^'^^es. Réponfe>^';

T __ < s, 4. 1.Les -j >^ ^ 1 an cinquième.

Les y &
-^-f

d'un fr-ptieme.

515

Cette Regîe £(1 uti!? en plufieur-: renron.rc^ &parncuKcrement pour parvenir à f^Ire tcces' fortesde Mu cipiication de telle nature qu'elles foienc &ce par les Muitiplicadons d«s fraaioas.



*'l JSST RUCT I O JV.

Pour multiplier ij{. ii d. par iif. 7 d. regardant
îe fol pour l'entier.

Il ne faut que multiplier 17 fi par ii ^i regardant
les deniers comnje douzièmes de fols.

Faifant ladite Multiplication par Fradions com-
me au feuillet zc; viendra pour la réponfe ut f.

&A^derol.144

Autrement,

Regardant les 17 f. 11 à, 8c 11 f. 7 d. cotamc
partie de la livre , & la livre pour l'entier.

Pour faire cette Multiplication, il faut confîdc-

rcr que 17 f. font ~~ de la livre , & les 1 1 d. pour

77 d'un vingtième , ainfi les jrl Se ~ d'un vingtième

érant ajouté comme au feuillet précédent feront

l^de la livre.

Pareilemênt les n f. 7 d. ou f^ & ^ d'un ving-

tième font i'/s ^e la livre.

II relie à multiplier lefdites f^ d'une livre ou
^*un entier par ^H de l'ordre du feuillet 155 viendra

ItIJJ ou -jYsi^ d'une livre pour la réponfe.

Et fi Ton fouhaire favoir la valeur de jfês répon-

fes ou Fra£iions par rapport à leurs entiers , eu fui-

ant l'ordre du feuillet 135.

Multiplier le N. 6^ des— par i z deniers , & di-

TÎTant fon produit par le D. j 44, viendra 5 d. jj.

Ainlî multiplier 17 f. 11 d. par ii f. 7 d. regar-

dant le fol pour rentier, viendia 21 f f. S '^. t%
pour la réponfe.

Pareillement pour l'autre réponfe , multipliant le

N. 649 5 des iVsTS par 10 f. & le tefte par 1 1 d. di-

vifantpar le D. 1 1 jio viendra n C. ^ à.^.
Ainli multipliant 17 f. 11 d. par ii 1. 7 d. par

rapport à la Kvre pour l'entier , viendra il f. 3 d.

^ pour la réponle.



^77
DES APPLICATIONS DE FRACTIONS.

Prcrr.urtinent.

Sur les petires Muldplications des Parties de 20 T.

propoffes au feuillet lyj.

EXEMPLE.
Pour mulrip'ier 17 f. 1 1 d, par iif. 7 d. regardant

le fol pour l'entier.

Répcnfe ii; f. -^
ou 115 f. 5 d. J^

Ec en regardant la livre pour l'entier.

Réponfe ttH'^ d'une livre.

ou II f. î d. :57 d'une Une,

REGLE.
' '^

115 151^
Multiplier 17 -H; par it~

115 X
151 144

115 -pd

1075 ^,^S'î

115 ^Z4f6i^ 115 r. tV4 pour Re'ponfc*

51465 ^i'S^^^
z%z
AUTR

115

144

. E REGLE.
MI

il 3i ff d'un zcc tI & Â d'un zce

140 140
31465

Multiplier r^ par ^^-i

115 • 14c

^J_ll ^

^-

11; 9^
I07Ç 480

57600
)

^^ Réponfe BîHoa^yx
dune livre.

^M n

51465

576CG

A



INSTRUCTION.

In fuivant Torcîie de la Cecondc Rec;!e du feuil-

let piécédcnc ou comme au feuillet tyj. Pour faire

la multiplication de ii liv. 1 1 f. 5 d. il faut pre"

mierement réduire en Fradion de la livre les 11

5 d. fera |^J d'un livre.

Puis multipliez comme au feuillet in les 1 1 liv.

-^ par II liv. f|^ réduifant chacun en i4oriemc ,

viendra 5©i7 pour chacun defiits deux nombres

qu'il faut mulriplier enfemble, donneront 9 101189

liv. pour le noj-iibre à divifer. Et pour fon divifeur

multipliant les deux dénominateurs 140 , fera

576C0.
Par lequel 57(300 divifant les 9101189 liv. vien-

dra 1 58 livres.

Et Ie<; 1 489 liv. reftans réduits en fols par 10, fera

i()7^o f. qui ne fe peuvent divifer par fy'îoo.

Il faut les réduire en denier par II fera î î7î^od,

qu'il faut conrinuer à divifer par 576^00 viendra

6 d. & 1 17^0 de refte , qui forme avec le divileur
,

la Fradion àc denier ç^— ou 1^ étant réduite.

Ainfi, raultiplitz ii liv. 1 1 f. j d. par 11 liv. 1 1 :

5 d. viendra jufte 158 liv. o f. 6 d. Y40 ?^^^ réponfe.

NoTFZ que cette Méthode eft générale, mcmç
pour les multiplications du toifé, de l'arpenraeej&c.

Suppofé qu'on eut multiplié 11 Toifts— les i j8

du produit feioit des Toiles. Ainfi il faudroit ré-

duire en pieds les 1489 : favoir

,

Pour avoir des pieds quarrés , il faudroit multi-

plier par ^<^ pieds quarrés , dont la Toife quarréc

ell: compofée.

Ou bien par ii6 pieds qui fe trouvent dans la

Toife Cube ,
pour avoir des Pieds Cubes , & le

refteen Pouces , enfaite en lignes , &c. pour avoic

h jafteiTe parfaire.



^19

DEUXIEME APPLICATION
dis Fraclions,

Sur la Mulriplication des liv. foîs & den. par

liv. fols ^ den. propofé au feuillet 175.

Exemples.
Pour mulcipHer n livres 1 1 f. 5 deniers par

Il liv. I I f. j den. Réponfe i ) 8 iiv. o £. 6 d. ^
_ i57_ R E G L.E.
n 0/5
-xT ^ ÎT

140

5017 5OÏ7

^vlil.iplicr II liv. ~3 par 11 liv. iv^

480 14
j

14 4:s^rS I

137 xx^z^^s]

J017 ^~ ^^-j-i
^

5017 /^,^'^:z^09^ '576C0

llllp

3017

510118^

4-^'^^

f.

117^0

1^780 f.

11 d .

59î6o
19/80

357}6od.

<? den.

y^'^fii^i^ 57600

140

140

44S

57600

t
A a ij



INSTRUCTION
Po^jr multiplier brièvement les I7 f. n -îcniers

par II r, 7 cicn. Il faut commencer à multiplier par

les II r. (i*cn bas (en Ce fe v-int d*j petit Livret de ij.)

tour ce qui cO: en haut , di'ant ii fois i > dcn. fonc

1^1 den. qui valent li f. qu'il Faut tetcnir , conti-

nuant à dire ix fois 7 f. des 17 T en ajoutant au
produi les »i f. de retenu fera 115 f. pour le mon-
tant des 1 7 f. 1 1 den. par 1 1 f.

Et pour les deniers d'eu bas qui reftenr à multi-

plier par tout le haut , f?.ut piendre pour 6 deniers

la moitié des 17 f. 1 1 den. fera 8 f. 1 1 d. n \.

Et pour le i denier refiant defdits 7 deniers , faut

prendre le fîxieme defdits 8 f. 1 1 deniers, viendra

I f. j dcn. & refte f d. j dont il faut enco c pren-

dre le fixieme de l'ordre du feuillet 149 , ce qui fe

fait en multipliant les s f^en. ou 5 entiers reftans

par le D. z fera 10 , à quoi faut ajouter le N. i , &
fera ii pour le N de la F.adjon du denier. Er pour
fon Dir.ominatcur , multiplier par 6 ( à caufe qce
Ton prend le fixieme) le D x fera ^^ q'ji fe:a —;.

Enfuire ajoutez les 11 5 f. avec les 8 f. 1 1 dcn.

4 & I f. f den. 7Y comme à l'ordinaire viendra 115 f,

5 den ^Vpoiir 1^ lléponfe pour laditeMultiplication»

Pour multiplier !es 1 1 liv. 1 1 f. f den. par 1 1 liv.

II f. 5 d. il faut fuivrc exadement Tordre ci-def-

fus, c'eO: à-dire, après avoir multiplié les ii liv.

3 1 f. 5 den. d'en haut par 1 1 liv. d'en bas , & trouvé

3 50 Hv. 17 f.

Il faut enfuire prendre par les parties aliquotes

de la 'ivre les 1 1 f. 5 den. d'en bas fur- tout les 1 1 1.

1 1 f. 5 den. d'en haut : en traitant les deniers reftans

6 Fr&ftions (en prenant lefdites paities aliquotes de la

livre) de l'ordre dudit feuillet 149 , & comme il eft

pratiqué à la Règle ci à côté : puis faire l'addition

& vous trouverez que ii liv. 1 1 f. 5 der. par ir l.

Il f. ; den. monLeut juile à 158 liv. o ; 6 den. r^.

-i



i8r

SUITE DES
des

APPLICAT102SS
Fraclïons.

Pour faire les Multiplications des feuillets

2.-]G 3c 279 plus briévemenc.

REGLES.
Multiplier 17 f. i î den.

par I 1 f. 7 den.

Four les 11 f. vient 115 f.

Po'jr les 6 dcn. . . . 8 f. 1 1 cîen. r
Pour le I dcR. . . . i f. 5 den. fr H

Total 115 f. 5 den. 7^

Multiplier ii liv. 1 1 f. 5 âcn,

par 12. liv. II r. 5 den.

pour les 1 1 liv. vient i ço H

pour les 10 r. . .. . 6li

pour le I f. . . . .

pour ks
pour le

f.

4 den.

den.

i liv.

' liv.

17 r.
'

5 r. 8 den.

Il r. 6 den

4
^

140

4 L 1 den.

I 17 ode n.

izo

104 z
68 ^
xyTJt

Total '^ 8 liv o r. d den.^ ^10

a. -^
2-40

Ces deux Reoîes font de pareils produits q-j'aux

feuillets 177 & 169, ce qui pourroit dans uneuéccf-

£ié fervir de preuve Tune à l'autre,

A a iij



^^INSTRUCTION.
Il ne faut que multiplier le 1 5 j pieds de long par

les 58 pieds de large, viendra 5150 pieds quanés
que contient ledit quarré long.

Pour réduire lefdits Pieds quarrés en Toifes quar-

lée , il faut les divifer par 3 6
,
qui eft la quantité de

Pieds que contient la toife quariée , viendra au pio-.

duit de la divifion 141 Toifes & 1 8 pieds quanés,

POUR LE CUBE OU SOLIDE.

Et fi ledit quarré long qui 351^0 Pieds quarrcs

avoir d'épaifTeur 17 pieds pour favoir combien le-

dit Corps folide contient de Pieds ou Toife Cube»

Il faurlroit multiplier par les 17 Pieds d'épaiifeur

les n3o Pieds de fuperficie qui donnera 87110
Pieds Cube.

Pour réduire lefdits Pieds Cube en Toifc Cube ,

il faut les drvifer par x 1 6 Pieds Cube i|ue contient la

Toifw Cube , viendra 40Î Toifes & léz Pieds Cube,

Le fondement de ces rédud^ions cft que la Toîfe

quanée a 6 Pieds de long fur 6 pieds de large qui

font 36 Pieds quarrés.

Et que la Toife Cube 5 outre qu'elle a 6 Pieds de

long fur 6 piedide large ou 36 pieds quarrés , elle

a 6 pieds d'épaiffeur qui font lié Pieds Cube que
contient la Toife Cube.

Attendu que 6 fois 6 font },6

& 6 fois 5 6 font z\6
A regard des parties de la Toife quarréc

les 18 Pieds font la { Toife,
& les 9 Pieds ^

A l'égard de la Toife Cube ,

les ïc8 Pieds Cube font la l Toife,
& les ;4 Pieds font le ~



MULTIPLICATIONS^
PAR PIEDS SIMPLES POUR LES

SUPERFICIES ET SOLIDES f.

Sans Parties aliquotes en [^ fervant dd la.

Lyivijion,-

EXEMPLE.
Un q'jafrc long on ParallelQj^rame Rectangle

a 15) Pieds de long & : 8 Pieds de large , favoir ,

combien il y a de Toifes &: Pieds quarrés.

Ré;:onfe i44Toifes-,quarre's.

Suppofé que ledi: quarré long eut d'épaifleur 17

Piedç , favoir cembien eedic corps contient de Tai-

les Cubts
Pvfponfe 403 I Cube*

REGLES.

13 5 Pieds de long.

for 38 Pkds de large,

•icSo

405

35910
5150

r '

£©nc 513.C Pieds quarrés". ^^^^

îcrditS5i2[0 Pied? quarrés.

fur 17 Pieds depaiiT.

141 T. 18-P.

}6 ^uacïés

I

fout 87110 pieds cubes. %^^A^le Cube,

^ I



INSTRUCTION.

Il faut commencer à multiplier par les s Pietés

d'enhas les 15 pieds 6 pouces d'enhaac, difant 5 fois

6 font 50 pouces qui font i pieds 6 pouces
,
pofez 6

pouces «S-^ retenez les t pieds, pais dire 5 fois 1 3
pieds

fonc 65 pieds , & i de retenu font 6 y Pieds qu'il

faut pofer en Ton rang comme à la Règle.

Et pour les 8 pouces d'cnbas qui reftent à multi-

plier, prenez pour 4 pouces (qui (ont le j du Pied
)

le tiers de 1 } pieds 6 pouces d'enhaut.

Difant le tiers de M ed: 4 Pieds qu'il faut pofer

direâiement defîous "'^ ''^^" i Pied qui vaut 1 1 pou-
ces, & qui font à cozé font 18 pouces , dont le tiers

efl: ^ pouces , ainfi les 4 pouces multipliez par les

13 Pieds 6 pouces d'enhaut, produifent 4 Pieds <$

Pouces.

Er pour les 4 autres pouces d'cnbas remettre le

mèmt produit de 4 Pied< 6 pouces.

L'aJdirion de ces trois lignes donnera jô Pieds 6

Pouces 5 ou 76 Pieds & f quarré que contient ladite

furface.

Pour le Cube ou Solide.
Suopofanr que ladite furface ait 4 Pieds 10 pou-

ces d'cpailfeur.

Il faut commencer comme delTus en multipliant

par les 4 Pieds d'enbas les y6 Pieds 6 Pouces d'en-

feaut , viendra jo6 Pieds.

Et pour les lo pouces d'enbas qui reftent à mul-

tiplier
,
prenez pour 6 & pour 4.

Pour 6 prenez la moitié de 76 Pie Is 6 Pouces,

fera 38 Pieds 3 Pouces- Et pour le 4 prenez le tiers

deflits 76 Pieds 6 Pouces , fera z^ Pieds 6 Pouces
,

crant calculé & expofé de l'ordre expliqué ci-dcf-

fus, l'addition de ces trois lignes donnera 3(^9 Pieds

9 Pouces, ou ]6) Pieds J Cube que hdite Pierre

ou Marbre concieiK.

Ces 5
6ij Pieds - Cube font une Toife i & 45 Pieds

4 Cube.



multiplications'^
D h s PIEDS ET POUCES

SUR Pieds et P ou ce s y

UAUs

Aux Superficies 6c Solides.

Exemples.
Une Pierre taillée ou un Marbre qui de furface a

ij picis 6 poucesdelong &" ^ p^edç 8 pouces -'elar^e,

favoir combien ladite furface contient de pie.Hs

quarrés en fupeificie, Réponfe y^ pieé« ^quarrés

Et de Pieds Cube ayant 4 pieds 10 pouces dVcaif-

fçur. Képonfe 36^ pieds J Cube.

REGLES.
ij Pieds 6 Pouces de long,

fur 5 Pieds 8 Pouces de large»

67 Pieds 6 Pouces. ^^
4 Pieds 6 Pouces. 'fljjk

4 Pieds é Pouces. flp

76 Pieds é Pouces.

lefdits 76 Pieds ^ Pouces en fuperfîcre.

fur 4 Pieds 10 Pouces d'épailleur.

3O6 Pieds.

j8 Pieds 5 Pouces.

25 Pieds 6 Pouces.

369 Pieds 9 Pouces.



iS^ INSTRUCTION,
Pour faire par Toifes !es mêmes Multiplications da
tciiiiler 185 au lieu de 1 5 5 pieds mettre ii T.

5 p.
au lieu de 58 pieds mettre 6 T. i p.

& au lieu de 17 pieds mettre i T. f p.
J^ourfaire la Multiplication desziT.^p fur ûTip,

Il faut cemmencerà multiplier par les t Toifes
denbas les ix Toifes

3 pieds d'enhauc , en com-
mençant par les pieiis.

Difant 6 fois j P. font 18 P. qui font 3 T. qu'il
faut retenir & continuer à dire 6 fois i font ii & 3de retenu font 15 T. pofez j & retenez 1 dixaine,&
^tois 1 font II & I de retenu font i ^ dixaines, qui
étant pofées fera 15^ Toifes pour le quatre de -> i
Toifes

î pieds far 6 Toifes.
Il refte à multiplier les z pieds d'enbas

, pour
lelquels il faut prendre le tiers de ix T. : pieds d'en-
haut fera 7 T. 5 P. puis l'addition de ces deux li-
gnes donnera 141 Toifes 3 Pieds ou 141 Toifes ^
quaciées que contient en fuperficie ledit Mur.

Pour le Cube ou Solide,

Ayant d'^paiffeur audit Mur i Toifes j pieds. .

Il tau- commencer comme deffus à multiplier par
les X Toues denbas, les 141 Toifes

3 pieds d'en-
naat, viendra 18 f Toifes.

Er pour les j pieds d'enbas il faut prendre pour
3 & pour 1.

*

1'. 5^en. la moît. des 14^ T. 3 P. fera 71 T. in. 6 p.& p 1 pren. le tiers des 141 T. 3 P. fera 47 T. ;; p.L addition enfuite defdites 3 lignes donnera pour
la Rcponfe 403 T. 4 P. ^ pouces , ou 405 Toifes 1cube que contient ledit Mur.

^
Note^ à ces fortes de produits les Pieds font tou-

jours de 6 à la Toife.

Doncles 4 I^icds 6 I^oaces font les ^ de la Toife
es 4 Pieds .... font les f de la Toife.'
es

5 Pieds .... font la { de la Toife.
es X P-eds .... font le \ de la Toife.

^.t - î
^'''^ ; '

'
eft le| de la Toife.

aeia quaucedesT. foie courante, quarrée ou cube.

1



MULTI PL I C AT IONS
D.s TOISES & PIEDS,
Far TOISES & PIEDS.

B R I E V E s

Par hs Parties Aliqiiotes.

Exemple.
Un mur a ii Toifes 3 Pieds de long fur 6 Toifes

1 Pieds de haut 5 favoir combien il y a de Toifes
quarrées. Réponfc 141 Toifes f quaiiées.

Et fi ledit mur avoit ^ Toifes : Pieds d'épaifTeur,
favoir combien il y auroit de Toifes cube de Ma-
çonnerie dans ledit mur.

Réponfe 403 Toifes | cube.

REGLES.
Il Toifes

fur 6 T,
5 Pides de long.

^ l'i. de haut.

135 T.

7 T. 1 Pi

font I4Z T. 3 Pi.

Icfdits 141 T. î Pi. de fuperndc.
^^r 1 T . 5 Pi. d'épailTeur.

185 T. "~
"

71 T. I Pi. ^ Pouces.
47 T. 3 Pi.

font 403 T. 4 Pi. 6 Pottccs.



"^^ INSTRUCTION.
Pour multiplier nçToifes $ Pieds 6 Pouces de

îon2par4Toi(es delarge.
, „ , .^

Il faut multiplier par les 4 Toifes d enbas tout ic

haut , en commençant par les Pouces.

Difant 4 fois 6 pouces font 14 pouces qui font ^

Pieds qu'il faat retenir ,
puis dire 4 ^"ois S

pi^ds lont

ao & i de retenu font l^ qui eft 5 Toites 4 piecis

faut pofer Us 4 pieds , & retenir Jes 3
Toifes qu il

faut ajouter en multipliant les i . 5 T. par ledit 4 ,

viendra pour la réponfe 545 Toifes 4 pi<^d?.

ou y4 5Toifes7quarrees.

Pour mulplier 1 2 Toifes 5 Pieds 9 Pouces de long

par 5 Toifes z Pieds de large.

Il faut commencer à multiplier par les y Toiles

a*cnbas tout le haut de Tordre ci deiîus, viendra _

65 Toifes pieds 9 pouces.
'

, ....

Et pour les ^ pieds a'cnbas qui rcltent a multiplier,

il faut prendre le tiers de 1 1 T. ; Pi. 9 Po- viendra

4 T; I Pi. 3 Po- q^" étant ajoutés avec les 6 5
T.

- P* 9 Po. donnera la réponfe 67 Toifes i Pieds.

ou 67 Toifes ~ quarrees.

Pour multiplier lojToifeso Pieds 8 Poucesdc

ions . par 3 Toifes 4 Pieds 6 Pouces de large.
^

Après avoir multiplié tout le haut pat les 5 T;

d'enbas , & trouvé 3 1 5 Toifes i Pieds.

Il faut enfuite calculer les pieds Se pouces d en-

bas, eu prenant pour 5
pieds la moitié des 105 T.-

o Pi. 4 Po. viendra fr T. 5 Pi. 4P.
„. j ,

Er pour le i Pied 6 Pouces ref^ans des 4 Pieds 6

Pouces d'enbas ,
prenez la moiiié defiites fi T. }

Pi 4P0. fera ^6 T. i Pi. 8 Po. (attendu qu'un pieds

&'demi efk la mouié de 3
pieds, enfuite faire l'addi-

tion de fdits tvoi<^ produits , donnera pour la Répon-

fe |5>4 Toifes 1 Pied ou 394 Toiles \ quaiiees.

MULTIPLICATIONS



MULTIPLICATIOXS BPdEFhS

Des TOISES , FIEDS & POUCES.

Par Toifes.

Par Toifes & Pieds.

& Par Toifes, Pieds & Pouces;

REGLE.

135 Teifes $ Pieds 6 Pouces de W-.gl
fur 4 Toifes de lar^e^

«lonrent 545 Toifes 4 pieds.

Il Toifes
5

pieds 9 pouces de lonjr.

fur 5 Toifes z pieds de larges

63 Toifes o pieds 9 pouces.

4 Toifes I pied 3 pouces.

lontenc 67 Toifes z pieds.

105 Toifes o pieds 8 pouces de lonj^.

fur 5 Toifes 4 pieds 6 pouces de large.———^^ ——^—^———_—__«
j

5IJ Toifes 1 pieds o pouces»

51 Toifes
3 pieds 4 pouces.

z6 Toifes I pied 8 pouces.

montent 394 Toifes i pied.

Blï



19© INSTRUCTION,
Four fuivre cette méthode générale, il faut rédui-

re les deux nombres à multiplier en leurs plus peti-

tes dénominations & pareilles , c'eft-à-dire, en pou-

ces s'il y a des pouces à l'un defdits nombres , enfui-

te multiplier les produits Tun par Tautre , & divi-

fer ce qui en vient par le quatre de l'unité de l'en-

tier, c'eft à-dirc
,
par la quantité des pouces quarrés

que contient la Toife quarrée, le produit de cette

Divifion ou Sous-Divifion donnera la Réponfe.

En fuivant l'Exemple ci-contre.

Il faut réduire les loj T. o pi. 8 po. & les 5 T. 4
pi. 6 po. en pouces, en multipliant les Toifes par 6

y ajoutant les pieds; entuite par 11 y ajourant les

pouces, viendra 7568 po. & 170 po. qui étant multi-

pliés Tun par l'autre, donneront 2043 360 po. qu^ar-

rés qu'il faut réduire en Toifes quarrées , en les di-

vifant par 5184 po. quarrés que contient i Toife

quarrée , viendra 394 Toifes quarrées.

A l'égard des 864 pouces de refte on peut les ré-

duire en pieds quarrés par deux Méthodes.

La première fe fait en multipliant par 5^ pieds

(^4ont la T. quarrée efl: compofée) les 8^4 viendra

31 104, qui étant divifés par le Divifeur ordinaire

5184 viendra 6 pieds quarrés.

La féconde méthode fcroic de divifer lefdits 8^4
po. quarrés reftans par 144 pouces quarrés que le

pied quatre contient , viendra 6 pieds quarrés.

Ainli multipliez 10 J T. o pi. 8 po. par 3 T. 4 pi. 6

po. vient pour la réponfe 3 94 T. 6 pieds quarrés-

Pour trouver la quantité de pouces quarrés il faut

favoir ce qui compofe la Toife quarrée.

La Toife courante ayant 6 pieds &lepi. 11 pouces.

Elle a 72. pouces de long , & 71 pouces de large

quand elle ell quarrée, lefquels 7 z fois 72 font 5184
ponces quarrés que contknt la Toife quarrée.

Ainfi (î Ton fouhaite multiplier les lignes & par-

ties de lignes, on peut fe fervir de cette Mcch©dc

«jui Q^l GENERALE ET PARFAITE.



METHODE GENERALE
Pour faire les MUL TIPUCA TIO NS^es Toife^ ,

Pieds & Pouces p.ir Toifcs ^ Pieds 6» Pouces^

Utiles aux SUPERFICIES & SOLIDES,

EXEMPLE.
L'on veut multiplier lov Toifes o pi. S pouces

par 5 Toifes 4 Pieds 6 Pouces.

Réponfe ^ 94 toifes 6 pieds quarrés.

REGLE,
IC5 T. opi.§po. 3 T. 4 pi. 6 po. i Toifc.

650 pi,

II
VI-

1 1

1x60

6]0
8

44
ai

6

7568 po.

7;'é8

170

519760

i0455éo

2.70 po.

(î

6 pi.

11

par

71 po.

71 po-

144

504

8

Zl^è6

^%SZZA

par 36

5i84po.

394 Toifes quarrée^.

5184

5 184 ^r-f^4 ( g pieds quarrcs.

-^92. '37/^0^ (518 +
51104

J'avoue que cette méthode ed longue , mais cette
longueur eftcompenfée par fa facilité n'ayant point de
parties aliquotcs à prendre , & pouvant fervir par-
faitement à toutes les Multiplications d'Arpentage
de toifes & même à celles de livres, fols & deniers des
feuillets Z77, 179 & z8i. B b ij



'"^INSTRUCTION.

Il faut premièrement réduire les 8 Pouces ee

ÎRACTiON DE ToiSES , de même les 4 pieds é

Pouces en fe fervant de Tordre du feuillet 175.

Vous trouverez que 8 Pouces ou 7 de pied font les

j de ^ de Toife
, qui eft— ou ^ de Toife.

Pareillement que les 4 Pieds 6 Pouces font -f
&

f-de (îxieme de Toife, font en une feule Fradioa

rr ou ^ de Toife.

/

îl famenfuire mettre à côté des 105 Toifeslc-|&
à côté des 3 Toifesles:|.

Puis les multiplier de l'ordre cl à côté
,
qui efl

de même qu'au feuillet in » viendra au produit

3 94Toires , & /^ou ;94 Toifes-| quarrée, pour la

Képonfe de ladite Multiplication-

Norez 5 Cette Règle fert de Preuve à

la Régie du feuillet précédent ^ 6c à la

uoifieme du feuillet iS^.



ifSMU LT I P L I C AT ION

Des Toifes, Pieds &c Pouces pr.r Toife«

Pieds & Pouces , exécutée par

Fractions.

E X E xM P L E,

' :.':]plier ic5T.opi. 8 po. par 5 T. 4 pi. 6 pouces,

Réponfe 394 Toifes ^ quarrces.

4 & j d'un Sixième. | & i

"5 ou

94^

fîou t

Multiplier 10; T. f par 3 T.

946
15

^730
94^

141^0

3^

1-

594 Toifes
"i

quarré-.

5^

-h ou

B b iij



*^*I N s T R U C T I O N.

Il faut pour mulriplier les fj per. 7 pi. ^po. <1&|

longueur par 6 per. 5; pi. de large , faire comme an*

feuillet 2.89 , à la difféience que I'entieR ou lar

Toife y eft compté de 6 pieds , &:ici Tentur ou la*

perche efl: comptée de iS pieds.

Difant en multipliant tout le haut par les perches

d'enbas , 6 fois 6 pouces font 36 pouces qui font 5

pieds qu'il faut retenir.

Puis dire 6 fois 7 pi. font 41, & 3 àc retenu font

itj pi. qui eft 1 per. & 9 pi pofez 9 pi. au rang des

pieds 5 & retenez les 1 perches.

Et continuant à multiplier les ^ perches par les

j 5 d^enhauc ; il y faut ajouter les i de retenues , fe-

ra 310 per. 9 pi. pour le montant des 55 perches 7

pieds 6 pouces fur 6 perches.

Mais pour les 9 pi. ( ou demi-perche )
qui font 2

côté des 6 per il faut prendre la moitié des 5 3 per. 7

fu6po. difant la moitié de 54cfti6 per. refte i per.

avec les 7 pi font 1
j

pi. La moitié defdits 1 y
pi. eft

11 pi. qu'il faut mettre à côté des %6 perches.

Il refte 1 pied avec 6 po. font 1 8 po. dont la moi-

tié eft 9 po. Ainfi les 9 pi. d'enbas produifent 16 per-

ches iz piels 9 pouces.

L'additiofi de ces produits donnera pour la répon-

fe 547 perches quarrées, à l'égarddes 5
pieds 9 pou-

ces qui ne fon'- point quarrés, qui étant réduits dou-

aera 67 pieds 7 quartés.
^ ^

Pour réduire lefdits 3 pieds 9 po. en pieds quarres,

51 les faut multiplier par 18 j ou par 3 fois 6, ott

^ar z fois 9,

Les 3
pieds 9 pouces.

pa

7 pieds 6 pouces.'

par 9
..

—

*

67 pieds 6 po ou ^7 pieds -f

Carrés. Ainfi des aucris»



MULTIPLICJTJCN D'ARPENTAGE

par les Parties Aliquores»

L*Arpent de Paris a loo perches,

La perche a 10 pieds de long.^

REGLE.
Unquarréa 53 perches 7 pieds 6 po. de long;

far 6 perches 9 pieds de large,

310 perches 9 pieds

p»9pi.d'enbas 16 per. iz pieds 9 pouces,

monteur... 347 perches 3 pieds 9 pouces,

AUTRE.
137 per. II pî. 9 p©;

far 4 per. 7 pi. 6 po.

p. ^ pi. d'enbas

p. I po. 6 d'enbas

f50 per.

45 per.

Il per.

II pi.

15 pi.

8 pi.

II po.

- 5 po. 9 Hg.

montent . . . 607 per. 17 pi. 4 po. $» lio-.

Réponses des susdites Règles,
la preraie:e produit 347 per. 6-j pi. | quarré.

ia ieconde produit 6d7 per. 315 pi. | quarré.

ou 6 arp. ©7 per. J70 pi. | ouarîi.



INSTRUCTION

Quand les Multiplications d'Arpentage font com*
porées de pluiieur.s entiers, c'eft-à-dire , de pîu-

fîcurs chiffres aux perches, il les faut opérer d'une

autre façon que ci-devant.

En commençant à multiplier les perches par les

perches, puis prendre les pieds & autres parties d'en-

bas ( par les parties aliquotes de la perche ) fur les

Perches d'cnhaut feulement.

Et les pieds d'enhaut les prendre par les parties

aliquotes de la perche , fur-tout le nombre d'enbas ,

enfuite faire l'addition pour avoir la Réponfe qu'ion

cherche.

En fuivant la Régie ci-contre, après avoir multiplié

les 7 3 perches parles 57 per. ii faut prendre les 15

pkds d'enbas furies 75 perches d'enhaut
,
çrenaac

pour 9 pi. la moitié des 7 3
perches fera 36 pe.9 pi.

pour
3

pi. le tiers des 3 6 per.^9 pi. fera i z pe.
5
pi.

pour I pi. le tiers des 12 per. 5 pi. fera 4 pe. i pi.

Il relie à prendre les 10 pieds d'enhaut fur les

57 perches i ? pieds d'enbas ; pour ce prenez

pour 9 pi. la moit. 57 per. 1 5 pi.

fera 18 per. 1 5 pi. 6 po.

& pour I pi. le neuf des zS per. i ç pi. 6 po,

fera 3 per. 3 pi. 8 po. & 8 lignes.

Enfuite l'addition vous donnera pour Réponfe 414 j

per. 14 pi. z po. 8 lig. ou 4Z arp. 4^ per. & | & 1

3

pieds quarrés que contient en fuperfîcie^un quarré

long 5
qui a 75 perches 10 pieds de long fur 57 pei-

ehes 13 pieds de large mefure de Paris.



A UT RE MULTIPLICATION^
B' A RFEN TA G E ^

par les Parties Aliquor-ts.

REGLE.

75 perches lo piecîs de lon^..

fur 57 perches 13 pieds de laige»

^ 1 1 pei>hes.

9 pi. d'enbas 3^ pcr. 9 piccTs.

3
pi. d'enbas tz pcr.

3 pieds»

1 pi. d'enbas 4 per. 1 pied.

5 pi. d'enhiuc i8 per. 15 pi. ^ po,

I pî. d'enhaut 3 per. 3 pi. 8 po. 8 ligne?.

Total . . 4145 per. 14 pi. 2 £^0. 8 lignes»



INSTRUCTION.

Suivant la méthode générale du feuillet if i , H'

faut réduire en pieds, qui eft ia plus petite partie, letf

perches & arpens s'il y en avoit , vous trouverez

que les 75 per. 10 pieds font i$2,4 pieds Se les

57 per. 15 pieds font 10Î9 pieds,

lefquels pieds étant multipliés donneront 1575^3
pieds quarrés qu'il y a dans ledit quarié long.

Pour réduire ces pieds en perches quarrées^ it

faut lesdivifer par les 314 pieds quarrés que con-

tient la perche quarrée de Paris , viendra 4145 per-

ches , & 1 5 ^ pi quarrés ou 4x arpens 4 ^
per. i & i j

pieds quarrés pour la réponfe que l'on cherche.

Si vous êtes en peine pour favoir la quantité de

pieds quariés qu*il y a dans une perche quarrée.

*

Pour le trouver , vous n'avez qu'à favoir que

la perche a 18 pieds de long, & que la quarrée en

a autant de long que de large , ainfi multiplianr iS

pi. de long, par 18 pieds de large , vous trouverez

3 14 pieds quarrés qu'il y a dans la perche quariés.

Si l'on vouloit favoir combien il y a de pouces,

feroit zi6 po. multipliez par 116 po. donneront

46659 pouces quarrés qu'il y a dans ladite perche

quarrée.



^S9
MULTIPLICATION D'ARPENTAGE
faite par la méthode générale du feuil. iç)u

Un plan ou quarré long a 73 perches ic pièces Je
long fur 57 perches 15 pieds de large , favoir com-
bien il contient d'arpens

, perches , & pieds quarrés.
Réponfe 4145 perches ^^6 pi. quarrés.
ou4iarp. 45 per. ^ & 13 pi. quarrés.

REGLE.
7; pe.

18

584

10

C314 pi.

1039

1191^
'3971

13140

19 pi. 57 per.

18
3 pi, I per.

18 per.

45^
57

1039 pi.

18 pi.

par I 8 pi.

Î44 pi.

18

3i4pi. q«ar.

I37;^36 pi. quarrés.

z f de 514 eft i^z.
- - de 314 81

4^4T pe r , 8c 15^ p i. qu.

314
"""^

^

3S 4 de per. ert 145 pieds quarrés.



Tns t ru CT 1 o n.

l\ faut réduire en Frayions de perches les 7 pîeck

^ pouces , de même les 9 pieds , en fe fervant de

Tordre des Fractions de Fradions du feuillet 175.

Vous trouverez que 7 pieds 6 pouces font les jg-

& I d'un 18- tieme de perche ,
qui eft en une feule

Fiadion -H ou -i^ de perches.

Pareillement que les 9 pieds font la f d'une

perche.

Il faut enfuite mettre à coté des 53 perches 1e«

i- & des 6 perches f

•

Pour faire la Multiplication de l'ordre ci à côté ,

«ui eft de même qu'au feuillet 153, viendra au pro-

fit 54-7 perches^ quarrées pour la reponfe ou 5

arpens 37 perches ^ quarrées que ledit quatre long

contient en fuperficie.

Ut^LTlPlICATlO'A



MULTIP Lie AT ION
D'ARPENTAGE 1\4R FRACTIONS.

Un T\m ou quarré lonî^ a ^ 5 perches 7 fkds 6 pou-
ces de long fur 6 pcr.-bcs 9 pieds de larg- , favoir
combien il cootient d'arpent Si perches qiiarrées.

Réponfe 5 47 perches
-^l qaarices;

ou 5 arp. 47 per. ^1 quarrées,

^ £ 6^ L ii.

ïf

tI Se j de dix-huîtieme.

î6

^41

Multiplier 5 5 per. 7^ pan

X
tf4t Z4
15

M
é per.i

3 47 perckes j^ quarrécs;

«5 5 3 772:^^14

C C



ie%IJSISTRUCTIO N.

Tous les Bois de charpente qui font quarrés,

9»achetent & fe vendent par Piecbs de Bois,

La Pièce de Bois dont on entend parler, eit

«ne pièce de Bois qui a deux toifes de long & 6 pou-

ces de large fur 6 pouces de grôffeur, ce qui contient

Ç184 Pouces cubes.

Préfentement pour mefurer toutes fortes de Bois

quatre , il faut réduire la longeur, largeur & épaif-

feur en pouces, fera fuivant l'exemple ci a cote,

,14 po.de long, lépo. de large & 18 po. de haut

©u d'épaiffeur ,
qu'il faut multiplier les uns par les

autres ,
viendra 151651 Pouces cubes que la

poutre propofce Contient.

Pour la réduire en Pièces de bois , divilez leldits

i<\6]t?^^ 5184, viendra 19 PiîCES de bois ,
8c

1Z9(Î derefte,quieft juftelequartdès 51H. .

Ainfi il vient pour Réponte 19 Pièces J de bois

que ladite Poudre contient.

Règle pour trouver la quantité des Pouces

qu'il y a dans une Pièces de Bois.

Les 1 Toifes de long.

font li pi.

a 11 p^.

2-4

11

font 144 po.

6 po.

de long,

de large.

864 po.

t-fur 6 po.

quarrés.

d'épaiffear.

font f 184 po. cubes €^ae k Pieec 4^

bois contient.



î^5

CMLCUL DES BOIS DE CHARPENTE
ou E O 1 s Q^U A R K i.

E XL M P L E S.

Une poutre a 4 roifcs 5
pieds de long fur i pieds

1 po. de large &: i pied 6 pouces de haut ou d'cpaif-

leur 5 favoir combien ladite poutie contient de

Pièces de Bois.

Réponfc 19 pièces \ de boiîi,

E£ G I £.

4 Toifcs 3 pi^ds 1 pi. 1 p©. i p. 6 p.

é 11 12.

1/ pi. lé po. 18

4 po. de k)ng.

-^ de large. .

54
17

3M po. 3^

par 2

1944
643

8414 po. de fuperficie.

far 18 po. de haut.

8414

151^31

119

4^/^|' 1

po. cubes.

19 pièces 5 Az Bois.

Ce H



'"* INSTRUCTION.

Pour faire cette méthoce briéve, il faut commen-
cer par m'-hiplier les pouce s de large par les pouces

d'épailTcnr ou hauteur , le total le inulriplier par les

toifes de lo: gueur , 5: le dernier produit Je divifer

toujours pai 71, ce qui viendra gu produit de I2 Di-

vifion fera auront de Pièces de bois, & par confé-

quent la Riponse.
Vcyc:;^ la table ou la fin de ce Livre , ou je donne

d'autres brièvetés.

Et fuivant le piemier Exemple ci à côté, après

avrir multiplié les x6 pouces de large parles 18

pouces d'épaiffcur , donncri 468, qn il faut multi-

plier par les 4 Toifes
3
pieds.

Les 4 Toiles donneront 1171 & pour les 3 pieds

la moitié defdites 468 fera 2.54 j Tadditioa de ces

deux produits donaera 110^ pour le nombre à

divifer par 71 viendra pour la Réponfe au produit

de la Divifion 19 pièces & y| ou ^.

C'cft-à-dirc
,
que la poutre propolée contient

jufte 2j) pièces I de bois.

L' J U T R JS.

Une pille de folives ,
poutre ou foliveau j qui a

5 pieds ou 60 pouces de large,

4 pieds S pouces ou j6 pouces de haur

,

lefquels 60 po. étant multipliés par 5^ po. donne-

ront j ^60 ,
qui étant multipliés par les 7 Toifes S

pieds de long . de Tordre ci-deffus , viendra 163 10

qu'il faut toujours divifer par 71 > le produit de la

divifion donnera pour Réponfs 3^5 pièces & l de

bois qu'il y a dans ladite pille.



CALCULS DES BOIS DE CHARPENTE
plus brief que celui du feuilier précédent.

EXEMPLE.
Vn? poutre de 4 Toifes 5 pieds de long fur i5 po.

de Isrqe & i8 pouces de haut ou d'cps-fTeurj

favoir'combien elle contient de PiïCES de bois.

F.éponfe 19 pièces J
Une pille a 7 toifes

5
pieds de lorg , fur 5 pieds

de la'.c:e, & 4 pieds 8 pouces de haut j favotf

combien ladite pille contient de Piecïs de bois.

Réponfe 565 pièces |.

REGLE,
^6 po. de large,

fur 18 po. d'cpailleur.

i6 15 f'^«

4^8
par 4 Toifes

3
pi.

'^44-^

^4

7Î-

2.?4

4^«uJ

ilOé

VAUTRE.
5 pi. ou 60 po.

4 pi. 8 po. on 5?; po.
44

}?éo
par 7

T

oifes
5
pi. z^^^'^

i6%Q :

iiio :

5£5_Qecssf

72.

a<^3z© fl ou i,

C c ii)



ÎÛ'J

I N s T R U C T I O N. 1

Il faut à la première multiplication ci à côté ,

multiplier fimplement la quantité de 19 pièces de

bois par le prix de la pièce qui efl: 5 liv. 10 f. com-
me au feuillet 55 5 & pour le \ de pièce

,
prenez le

quart du prix de la pièce , c'eft à dire, des 5 liv.

10 f. comme au feuillet Sy , & vous trouverez que

»9 pièces J de bois à 5 liv. 10 f. la pièce, valent

1^0 iiv. 17 n 6 den.

Pour la féconde multiplication ci à côté ,
qui eft

pour l'arpentage. Après avoir multiplié par le 5

des arpens les 117 liv. 10 f. prix de Tarpent en

commençant par les fols , & trouvé 6$% liv. 10 f.

Il faut enfuite prendre les 47 perches par les

parties aliquotes de 100 , l'arpent ayant 100 perches

de l'ordre du feuillet 10 1 , prenant

p. 25 per. le quart des 217 1. lO f. fera 54 : 7 : <> d,

p. 20 per. le cinq^-^^des 217I. lof. fera 45 : 10 f.

p. 2 per. le dixime des 45 1. lof. fera 4 1. 7 f

•

p. I per. fuppofée pour faciliter le calcul des Frac-

tiens prenez la moitié , des 4 1. 7 C fera 1 1.

5 f. 6 d. qu'il faut rayer.

p. ^ qui font le lixieme de l'entier.

prenez le fixieme des z 1. 5 f. <> d. fera 7 f. 3 d.

p. ~ le quart des ~i ou des 7 f. 3 d. fera i f. 9 d. ^•

puis faire l'addition des fîx lignes , n'y comprenant

point la valeur de la perche rayée , viendra 7) ^ liv,

3 {. ^ den. J pour la valeur des 3 arpens 47 perches

~ quarrés , à raifon de 117 liv. 10 f. l'aipent.

A l'égard des calculs des valeurs des Toifes cou-

lantes, quart ées & cubes. Voyez les feuillets S
5

& 85.



MULTIPLICATION

Pour calculer les Valeurs

r^ES TQISAGES ET ARPEKTjGES

REGLES.
19 Pièces ^ de bois de charpentî.

Pï

a 5 liv. 10 l. la pièce.

145 liv.

14 liv.

. I liv.

10 r.

j C 6 den.

1^0 liv. 17 f. 6 den.

3 Arpcns 47 perches ^ quarfées ,

à 217 liv. 10 r. l'aipent.

p. 5 arp.... é5z liv. 10 f.

p. 1^ peich... 54 : 7 : ^ d.

p. 20 perch... 43 : 10 :

p. 1 perch .. 4 : 7 :

p. ^^ per. fup. ar ^ = ^ «îen.

P-T^deper 7^3 dcn.

P-rî: de pe r. ...... i f. 9 -len ^

momciic 7;; iiv. j ; qcd. ^



3ô8INSTRUCTION.
Pour dîvifer 394toiCes f par ; toifes 4 pieds

(> pouces. Il faut réduire lefdics deux nombres en

leur dernière dénomination , c'eft-à-dire, en pouces,

en mulcipli?nt les Toifes par 6 y ajoutant les piedsj

enfuiue par i i , y ajoutant les pouces viendra

xSjSo pouces pour le nombre à divifer

,

& xjo pouces pour le Divifear.

Divifant iefdites xSjSo par 170, viendra 10

j

toifes , & 30 toifes de refte , qui réduit en pied en

multipliant par 6 ne fera que 180 pieds qui ne

peuvent être divifés par zyo.

Ce qui oblige de les réduire en pouces, en les

multipliant par 11 , lefdits 180 pieds donneronr

XI 60 pouces , qui étant divifés pat le même Divi-

feur 170 donnera 8 pouces.

Ainfi le Quarre* long qui a en fupcrficic

394 toifes j quarrées fur 3 toifes 4 pieds 6 pouces de

large , doit avoir, fuivant laRéponfe ci-defTus , 105

toifes 8 pouces de long.

Cette opération eft la véritable preuve des muhi-

plieartions des feuillets iSp , i^x , &: 155 , & au-

lîSS.



Ire DIFISION COMPOSEE,
eu frtuve générait

des Mulriplicatior^s compofées.

Exemples-.
Un quarrc long cjni a ; Toi-ts 4 picvls C pouces

de large
-, 394 Toifcs ^ onarrçes en fuperfîcie , fa-

vcir combien il y a au jurte de longuenr.

Réponfe 105 toiies o pi. 8 po. de Icn».

REGLE.
Wvifer 394toifes^ par 3 roifcs 4 pi. € po. de la-fc.

11

44

6

170

io< toifesopi. I po.dfelong.

70

i8û pL
U

3éo
180

^0^1 o.



''' INSTRUCTION.
C'eft one maxime générale qu*on ne peut jamais

àvifcr pnrun divifeur compolé.

Mais pour i'opérer , il faut réduire ledit divifeur

compofé en fa dernière dénomination , & comme
le divifeur augmente en nombre , l'on cft obligé

d'augmenter la fomme du nombre à divifer, afia

de garder la proportion.

Et fuivant Texcmple ci a côté, le divifeur étant

3 arpens 47 perches 7:^^ il faut le réduire en 14-trie-

Kie di perches qui tÙ. fa plus petite dénomination.

En multipliant les 5 arp. par 100 perches dont

Tarp. cd compofé, y ajoutant les 47 per. fera 347
perches

,
qui multiplies par 44 y ajoutant les y

vingi-quacriemes , f^ia 0353 pour Divifeur.

Ayanc multiplié ou augmenté le Divifeur de 100

fois 14 oui tft i4«o fois plus grand en nombre qu'il

n'étoit.

Cela oblige de lEuItiplier ou 4'aagmenter la fom-
me de 7 j 5 l. 5 f. o d. J qui ell à divifer , de 2.40a

fois plus qu'elle n'eft, ce qui fe fait par une fim pie

îaultipIicacioD , viendra 1811417 liv. 10 f. potr

la fomme à divifer.

Laquelle étant divifée par 85 j 3, viendra au pro-

duit de la fcas-divi(ion 117 liv. 1 o f. pour la Ré-

ponfe ou la valeur de l'arpent quatre.

Notez deux chofes, la Première à l'égard da
produit d'une Divifion, eft d'ordinaire toujours de la

qualité de la fomme à divifer qui en celle-ci contre

des livres, fols Se deniers.

La Seconde , eft que ledit produir ell toujours le

prix de l'unité du divifeur , Tentier de ce divifeur eft

un arpent : ainfi c'eft la valear d'un arpent qui eft

417 liV. isf»



tmc DIVISIO S COMPOSE' E.

EXEMPLE.
J'ai acheté urc pièce de terre contenant 3 arpeirs

4- perches t4 ouarrées en fupetficie la Comme 4e

7JÇ 1.^3 i id.
:i
lavoir combien me revient l'arpeac

e/Jarré. Réponfe 1I7 liv. iq f. l'arpent.

REGLE.
5 srp. 47 per. 7^ x4oo. ou icO fois 14 :

ICO lîr 755 liv. 5 f. tfd. i

?47 iiooo liy.

"-4 1 1000

i6?oo
i;88

^^4
140 : lÎT.

îio :

8355 60 :

1 : 10 f.

381x417 : 10 f.

4T

^^^<
;r4:çS'9'î ,

>rS>^4'r7 117 Ht
-

:t^^f.'^>;i
8335'""" '

%'^XPf

>^^
10 f

sj^iof;

ToC'

83;;o
10 C

-
8î5J

Cette opération efl la véritable preuve l< \x ft-
sonde Règle du feuillet 307 , ainfi d«s autre*.



^''/ N s T R U C T I N.

Cette opération efl faire. par la Divifion en dix*

me que je n'ai eftimé mettre en livre.

Pour la faire il faut multiplier par lo les 137 liv.

ly f. 5 (ien. I en commençant par la Fradion de

denier , continuant aux deniers , & la fuite fuivant

Tordre du feuiUec 75, viendra

1578 liv. i^'. % den. pour 10 fois le divifeur.

Oereclief multiplier par 10 lefdites Z378liv.i4:

S den. fera 15787 liv. 6 f. 8 den. peur ico fois le

divifeur.

( Si Ton voyoit ensuite que la fomme à divifer

fût encore plus de 10 fois plus forte que ce dernier

produit 15787 liv. 6: 8 den. l'on le multiplieroit

par loqui donneroit 1000 fois la valeur dudit di-

vifeur.

Autant de fois que 13787 ^v. 6^. 8 den. fe pour-

ra prendre dans la fomme à divifer 5179? liv. 17 ^

7d. ^ce fera autant de fois i cent qu'il vient a«

produit ce qui s'exécute en faifant la louftrodion a

rebours de l'ordre, qu'elle eft exécutée dans ladi-

viûoa à l'Efpagnole, feuillet 115.

i

ôtant 1 foisi3787Uf. 8dfurlefd.3i797:i7^-7 di
reftera 8010 1 10: 1 1 d

:J
à divi(er.

ôtant 3 fcist578 1 14 : 8 d fur lefd.Soiol: lof.iidj

reftera 874 1 6 : 11 à |à livifer.
^

&ôtantîf©is 1^7117: ^ à.\£\xt[zià.'à74t\6i\ià^

reftera 160I14 : 6 d. 7J.

La Réponfc fera qu'il y a 1 3 3 fois 137 1 17^ 5 ^'i

âans 51797 liv- 17 f- 7 d. |.

Et qu'il refte 160 liv. 14 : ^ d. ~
TROISIEME



TROISIEME D I FISI ON
C O M F O s E' E,

B R I E V E.

L'on veut (avoir dans la fommc 51797 1. i? :

7 d. I combien il y a de fois 137 liv. 17 : 5 d. f& combien il relie.

Réponfe ij 5 fois.

Et il refte 160 liv. 14 : 6 d. r^

REGLE,
I Jivifeur 137I. lyrrd.j
10 divif. Z378 : 14: 8 d.|
leo divîf. 25787: 6:8d.| i H pour Réponfe.

foin. àdiv.3i7«;7l 17: 7diôtant 1 fois 13787!. éfgd
Relie 8010; i«;iid forant 3 fois i^jiàl.j^iSl
^^^^g 874: 6;îi d^ôtant5fois I57l.i7r;df

Refte 16CI14: 6dT^ qui ne peuvent foc-»

mer un diyifeur.

D a



^^\ N s T R U C T I O N s

Pour compofcr & difpofer une Règle àt Trois

J'une Multiplication propofée des plus comporccs.

Il faut mettre i pour le premier nombre.

Le prix ou la valeur de l'entier pour le fécond

îîombre. \

Il pour le troiheme nombre de ladite Règle d»

Trois, mertez la quantité d'Entiers & partie ou le

nombre d'enhaut de la multiplication.

Et fuivant la Règle cl à côté , dites :

Si 1 1. donne 1 1 1. 1 1 f. 5 d. comb. donne i z 1. 1 1 f. 5 d.

Lapoûdon étant faite , il la faut exécuter de l'or-

dre du feuillet 163 ,
qui eft de même que ci-h-côté>

viendra pour la réponfe 158 1. cl. 6 den.-f^.

AUTRE EXEMPLE.
L'on veut multiplier 5 arpens 47 perches ^

^uarrées à raifon de 117 l. 10 C Tarpenc.

Dites par la Règle de Trois,

Si I arpent vaut ii7liv. lof. comb. 3 arp. 47per.rJ

La pofition étant ainfi faite , réduifez le premier

& dernier nombre en perches, & en 14""' ^^ perche,

en multipliant par ico & par 14 ,
viendra i40«

pour le premier, & 85 3 3
pour le dernier.

Enfuire faites votre Règle de Trois comme à l'or-

dinaire , en multipliant lefdites 8333 par 1 17 îiv.

10 f. le produit le divifant par 1400 , vous trouve-

rez pour la réponfe de votre quedion de multipli-

cation la fommc de 7 >' 5 Iiv. 5 f« 6 den.l-

Cequieftla preuve ou pareil produit de la fer

çonde multiplication du feuillet )06^



PJP^ REGLE D E TROIS
faire toutes Us Multiriications les fins

difficiles.

Exemples.
Multiplier ii liv. i i :

f d. par ix Kv. ii : f ^.

Réponfc 1 5 8 liv. o f. 6 d. ^ti*

REGLE,
Si 1 1. donne ii I. ii : j d. comb. donnera ii 1. ii : $di

1- ÎO

lO

12, II

40.

lo

44a

T

Ii4f.

IX

ÎOl

5017
par iil. iit5rf-

14s

é054

5 5017
» 1308» roC.

150: 17:
jo: 5: 8d.
II : I I : 5d.

Z4§
Ii4

I

1439

Cette Régie de Mitlriplication fe trouve, ou fc
peut réfoTîdre de quatre façons différentes. Voyez
U» feuillets zf^, i3i, i^ji & celle-ci 31^.

©d ij



''' INSTRUCTîOI>h

four Gompofer ou difpofer une Règle de

trois d'une divilîon compofée , ou autre.

Il faut mettre le Diviseur pour le premict

nombre, la somme a diviser pour le fécond

nombre.

Et pourle troifiemenombie fautmettre i enîîir
^e la qualité de ceux du Divifeur.

^

«

Etfuivam la Be^^le ci a côté j dites :

Si 5 arp.
3 7 per. 7^: coût. 7 j 5 1 5 f. 6 d. J comb. i arp,

Lapofition étant ainfî faite , réduifez (comme
à l'ordinaire de la Règle do Trois ) le premier 3c le

dernier ou troiiïeme nombre, en leur dernière

dénominacion , c'eft- à-dire, en vingt-quatrième

de perches fera

5535 pour le premier nombre.

& 1400 pour le dernier ou troifîeme nombre.

Cela fait , continuez l'exécution de la Règle de
Trois, en multipliant les 1400 ou dernier nombre
parles 7^5 liv. 3 :6 den. \ du nombre du milieu, ou
lecond nombre, viendra 1811417 liv. 10 f. qu'il

faut divifer par Sjjj du premier nombre.

La Sous-divifion vous donnera jullc 1 17 liv. 10 f,

aiTx produits , pour la valeur de l'arpent ,
qui eft la

Rcponfe qu'on cherche.



P^R LA REGLE DE TROIS
fiiire Usdivijîons compofées.

E X E M P L E S.

C^ terr. par
3 arpens 47 perches r^ quarrces qu'ellecon.cnr. en fuperfîcic, 5: ce pour Loi: con.b e»msrevK^m l'arpcncquarré.

Réponfe 117 llv. 10 f. l'arpent qaarré-

REGLE.
^ï l 2rp. 47 per. ^ cour, y^^ ly.èà { comb. iICO

ICO
pai

ICO

14

4C0
ICO

i4co
Psr 755 î-3r.^d.i.

217 liv. 10 i

12.CC0 liv.

r.

IICCO^

I68CO

14^ liv.

lîo :

^0 :

iz :

5 :

1 : ic r.

10 f^

1811417 : lof.'

Cette opération eft la preuve pareille à celle an
jet 311 de la Règle èe Muhiplicarion dvi:

^^i:et {07.

D d i^i



/ N s T RU C T 10 xN.

Il faut divifer les T^goo llv. par le (Renier drln-

téréc 15 ^.

Pour faire cette divifion il faut réduire en quarts

lefdics deux nombres , en les multiplianc par 4 ,

corn ine au feuillet 157, viendra 79100 liv. pour

le nombre à divifer, & 55 pour le divifwur , & la

^ivifion donnera 1 44® liv. pour un an.

Laquelle valeur d'année 1440 liv. faut multiplier

par 4 ans 5 mois ^ jours de Tordre des feuillets 87

& 117, viendra pour Rcponfe ^384 liv. pour l'inté-

rêt de 4 ans 5 mois 6 jours au denier 13 1 i^goode
principal.

POUR LA PREUVE,

Il faut achever de calculer autant d'années que

le denier d'intérêt eO: fort , & ce fuivant i'ordie

dadit feuillet 117.1

Le denier d'intérêt étant au d. 1 3 ;|:

Il faut achever de calculer .• 15 ans 9 mcis
,

defqueîs faut ôter les 4 ans 5 mois é jours,

refteia 9 ans 5 mois 14 jours à calculer , à rai-

fon de T440 liv. par an , vous trouverez

que 9 ans 3 m. 14 jours montent i H^^ liv".

& que 4 ans ç m. é jours montent 638411^.

Ainfi I \ ans 9 mois à caufe du

detiicr 13 \ vous redonne juPte les 19800 liv.

de'principal 5 ce qui fait la preuve



V9
DES IXTERETS AFEC FRACTION.

EXEMPLE,
Il m'eil dû l'inréréc de ipSo@ liv au (?cn. i; l

pour 4 r.ns 5 mois 6 jours , favoir combien il m'eft

du c'inLérêt.

Re'ponfe £^84 liv.

K h L» L i:.

Dlvifcr î^8c@

4

liy. par 15 1

4

791CO

.î 1

7^20' 1440 liv.

55^

>i^^ 55 1440 pour I SB.

pour 4 ans 5 m . é: i.

^ \

5 760 liv. pour 42ns
480 : pour 4 mois
110 : pour 1 mois
14: pour ^ iovjrs

6384 liv.

TREUV E.

àe 13 ans 9 mois

c:er 4 ans 5 m. ^ j.

5 ans 5 m. 14], 144c liv. pour i an

5 ans 5 r.-!. 24 j.

I45j6cliv. peur 9 ans.

140: pour z mois
lio : pour I iTjois

8e : pour 10 jours

t6 : pour 4 jours

les 9 ans 5 m. 24 j. montent i;4i6liv.

les 4 ans 5 m. éj.raontenr 6 5 84 liv.

les 13 ans 9 mois montent I98ccliv.ce^i:iefl:

la preuve.



^'°I N s T R U C T I N,

n faut faire une Règle de Trois , difant :

!î 14 m. Il Jours donne 3 598 liv S : 9 den.

co/72^. 1 1 ;;2oi5 on m.t ^2/2 ; la pofî.tion étant

ainfi faite , réduifezen jours les 14 mois 21

jours, 5c les 12. mois viendra 441 jours

pour le premier nombre ^ de ^60 jours pour

le troijieme,

Enfuite multiplier les deux derniers nom-
bres l'un par l'autre, c eft-à-dire , ^60

par 5598 liv 8 : 9 den. viendra au produit

de ladite multiplication 1295437 1. 10 f.

qu'il faut divifer par le premier nombre 44 î .

viendra pour la Réponje 2937 liv. 10 L
pour intérct pour i an.

POUR LA PREUVE.

11 faut calculer pour un an 2 mois- 11

jours, à raifon de 2937 liv. 10 f. par an

de l'ordre des feuillets 87 : 127. ou 129.

6c vous trouverez qu'il viendra jufte les

5598 liv". 8 : 9 den. qui ont été propofées^,

êc par conféquent^ la preuve^



DES INTERETS PARTICULIERS:]

EXE M P L E.

Reça ^98 liv. 8 : 9 d. pour les intércs oa arrê-
ta ç;es àt s 14 mois ^f jours, favoir combien eft

la rente ou rintcré: pour un an.

Réponfs 19 37 liv. 10 T. pour un an,

REGLE.
5i 14m.11 jo. donncnc 359S I. S:^ d.comb.ii raoîs.

^o

441 jours

50 joars.

56c jours.

1^37 liv. 10 r.

441

115880
10754

144

4 : îo r.

10

44C0
lof.

ïip;437l. leC

10 f.

441

441er. _lt''°

PREUVE,
pour 1 sn .... 1937 liv. jof.
pour 1 mois .... 48^ : n :

pour 15 JQurs m : 7 :

pour 6 jours 48 : 15? :

8

1

1

1

To:. & preuve p 14111. II j.j 558 liv. S



'" ÎNSTRUCTÎOK

Cette Règle Te pourroîr dt'ci-^er de (^eux faç: s

la Première en urouvani: la valeur de l'année r-.z

J'ordre à'd feuilîcc précédent : dilanc , û s ans 5 m.
10 jours donrent iz6^î liy. 5 f. 8 d. corab. i aa

^

vous troaveuez 137.1 liv. 17 £. pour i an.

Tl faudroit enfuite voir combien cerre fomme de*

1511 lîv. 17 f. ou valeur d'une année , fc crotiv -nt

contenues dans les 5 71 4> liv. nu ce qui fe faif

parune diviiîcn compoféc , & vous trouveriez i6
fois , c'eft à-dirc, i<^ ans , ouau demcr 16»

La Seconde , c'eH: par une feule Repjle de Trofs ^
comme ci à côré, difaot , li ti6^j liv. 5 : 8 den*

cft poa» < ans f mois 10 joui-;, pour comb. 57149 1.'

jzi\ viendra au produit de ladite Régie de Trois

lé ans ,
qui veu: dire au dealer 16,

Attenciu que tous les principaux font compofés'

d'autant d'pnnées d'intcrcc
, que le denier d'inuérêc

eft fort , la raifon eft qu'au denier lo de 20000 liv.

de principal en a-uroit 1 000 liv. par an,

Lefqi'eîs icoo liv. pir chacun an pendant 10 anj

(à cstifo du denier io ) donnent 10000 liv. d'inté-

rêt qui eft autant que le principal.

AiriCi au den. lo dans lo ans.

au deru 18 dans 18 ans.

au den. 16 dans 16 ans.

On aura autant d'incérêt que le principal eft fon.



5M^UTRE INTERET PJRTîeULlER

Exemples.
Reçu 11^41 liv. 5:8a. pour l'inr^rét de 5 ans

5 mois 10 jours de Ja fomrae principale de j-i.o!U f. laver à quel denier dintéréc on a reçu û
faidite iboime.

Reponfe au denier 1 6

REGLE.
Si 11^41 1. 3 : 8 d. crt po. 5 ans ; m. 10 j. p. combita

37Î49 : li r.

10

.':c>654

j0358g4

74^55-
II

I4259?4

74^-vj?i

8:?! 5 5^4
5 ans 5 m. I» j.

p. 5 ans . ;^ . . . 44^79510
p. 4 «1 ^97l9^^

p. I m 741^^91,

p. 10 jours. . . . i4-'5^4

4S;4ir44

I
I La preuve fe fait en preaant Tiatérét dt5 37145 F.

Il t. de principal au deoier 16 pour 5 ans 5 mois
loiours dcl'ordrsdes f^uillers 117 & 1x9 , vaus
trouverez qa'il viendra jufte !es 11641 1. 3 f. 8 d.
e'mtéré: delà queftion ci delTus.



^'' INSTRVCTION.

Il faut faire une Règle de Trois , Se met-^

tre pour le premier nombre les 7 années 4^

mois 1
5
jours qui font dus avec î 5 années

(à caufe du denier 15,) attendu que l'on a

reçu les 60Q00 liv, pour ces deuxchofes,

difant:

Si 11 ans 4 mois 1 5 j. donnent ^0000
îiv. combien 1 5 ans , viendra au produit de

ladite Règle de trois 40113 Iiv. ff
i^. } den.

pour la valeur du principal j ce qui eji la.

Réfonjè,

POUR LA PREUVE.

Il faut prendre l'intérêt , comme il a cré

ci-devant enfeigné , defdites 40115 Iiv. 9 :

3 den. de principal fur le pied du denier 1 5,

pour 7 ans 4 mois 1 5
jours 5 vous trouve-

rez qu'ils monteront à 1977^ Iiv. 10 f 9
den. d'intérêt.

Laquelle fomme de 1977^^ Iiv. lof. 9

den. jointe à fondit principal de 40113 Iiv.

9 : 3 den. monteront aufdites 60000 Iiv, -

ce qui fait la Preuve.

Pes



VES RACHAPTS ou REMBOURSEMENS
de Rcrii trC.

EXE M F L E.

On doit un principal & 7 ans 4 mois 15 jours
<i'intérêt fur le pied du denier i ç.

L'on a payé 6cooo liv. pour le to 1: ^ farcir
la valeur en particulier du pnr.cps].

Réponle 40113 liv. <> ; 5 dcn.

REGLE.
7 ans 4 mois 15 jours

avec I y ans

Si iians4m.i5j.donnent^ooooi.comb.i5 ans.

IlII

48

i&S

îo

8355 jours

50

180

50

54-0 jours
6CCC0 liv.

5

1-2:777

^-rr2:0r00jÇ'

.rD4'i

3 14000000

4011^3 liv. 9 r. 3 den/

8055

10

74700 ,^^,3^1

II'

4410
iioy

119^

16460

T/"
J c/ea.



^16 INSTRUCTION.

Il faut ajouter les 3 deniers d'intérêt.

Savoir ao ans pour le principal au den. 19
16 ans pour le principal au den. 16

& 14 ans pour le principal au den. 14
feront 50 ans pour iefi^uels vous avez reçu 96909
livres.

Il refte à faite trois petites Règles de Trois {im-

pies^ difant pour trouver le premier principal au
denier 10.

Si 50 ans donnent 96900 liv. combien 1© ans:

faifant la Règle de Trois comme à Tordinaîre ,

tiendra 38760 1. pour le principal au denier lo.

Il faudra enfuite comme ci à côté , difpofer deux

autres Règles de Trois de même que dellus , met-

tant 1 6 au dernier nombre , & 14 à l'autre.

Et celle de 16 vous donnera pour réponfe 5 lool

livres pour le principal au denier itf.

& cslle de 14 vous donnera

pourréponfe 17151 1. pour le principal au deniei 14.

POUR LA PREUVE.
Il faut premièrement ajouter les trois principaux

de 58760 liv-
3

1 008 liv. & 17131 liv. pour retrou-

yer les 9690® liv.

Enfuite il faut voir fi lefdits principaux produifent

fuivant leurs deniers d'intérêt 3 chacun une pareille

rente, on trouvera, fuivant l'exécudon ci à côté,qui

eft fuivant Tordre du feuillet 115 ,
qae chacun pro-

duit 1958 Uv, de rente par aa , ce qui fait la prett-»

ye parfaite.



U-7
AUTRE RACHAFT PARTICULIER.

Exemple.

Reçu 9^9cc liv. pour le rembourfement de trok

principaux, chacun produifant une pareille rente,

l'un au denier lo , l'autre au denier 16, &: le troi-

feme au denier 14, (avoir la valeur en particulier

Ai chacm defcliis principaux.

Réponfe 387(^0 liv. pour celui au den. 1©

51C08 liv. pour celui au dcn. 16

& 1713- liv. pour celui au den. 14

To :al 9^9 :o liv.

IC ans

16 ans R £ G l

î4 ?.ns

Si 50 ans doancn: ^6300 1. cc^rrb, donneront ic :<î>s

Réponfe 5S760 !:v.

Si 50 ansdonnenr 509C0I. comb. donneront 16 ans

Réponfe 5 icoS liv.

Si 50 ans donnent 5^^900 1. comb, donnero-iu 14 ans

Réponfe 271 ji liv.

P R E u r^ E.

L'intérêt an den. i»
de 3S7<>c liv.

Eft i^ 3 S liv. pour 1 an.

L'inréréc au den. 16

de 3icoSliY.

\t\ eft 7751 1. pour I an.

lefeft 19331. pour i an*

L'intérêt au den. 14
de 171 32 liv.

la 7. , . ij^66 liv.

ie i . . . . ifjîS hv. pour I an.

E c ij



,i8

INSTRUCTION.

Il faut premièrement prenflre le change ou l' in-

térêt pour un an , à 7 f pour loo des IpOO liv.

viendra iio liv. en fuiv^anc l'ordre des feoiilcfs

I5I&I33.

Puis faire une Règle de Ttois , difant :

Si iio i. cft l'intérêt pour ii mois , combien ^6 1.

"Faites enfuite la Règle de Trois comme à l'or- *

dinaire , mais en faus Jivifant par ir.ois 6z jours,
t

viendra 5 mois 18 jours pour la Réponfe que l'oji (

eherche. •

J

POUR LA PREUF E.

Il faut calculer lefdlrs 5 mois 18 jours,

à raifon de 120 liv. par an , viendra 5<j liv.

qui étant ajouté aux 1600 liv. du Billet

,

vous retrouverez les \6^6 liv. poai" ia va-

leur que vous l'avez pris.



n9
DES CHANGES PJRTîCULIEuS

Pour les Billets de Monnoie.

EXEMPLE.
L'on m*a donné un Billet de Monnoie de i^co I.

que j'ai pris pour i6s^ liv. à caufe de l'incéiêc

échu à raifon de 7 j pour ico par an.

Savoir pour combien de tems l'intérêt oa h.

Cnange y eft compris.

Réponfe ,
pour 5 mois iS jour$v

REGLES.
i6co liv.

à 7 ^

IIIOO
800

120 . oo

Si 110 liv. eft pour 1 1 mois
,
pour comb. 5 6 liv.

Il mois.

^-^
HZ

5 mois 56

^?i 110 671 mois.

30' -

zi6o jours Zi0<^ 18 jours

PRE UVE.
110 liv. par sn

peur 4 m. . 40 liv.

pour 1 m. . 10 liv.

pour ij j. . . 5 liv.

pour 3 j. . . liv.

L'intér. mon. 56 liv.

avec les.. . 1^00 liv. du Billet,

ont les . . . 16^6 liv. pourquoi je Vâi pTfs.

Ik e ii}



'1 N s T RU CT I O K

Four retirer ou féparer les trois deniers pour

livres compris dans les quittances des Ofïiciers

d'armée , es mains des Tréforicrs.

Il faut faire utie RegU de Trois ,

& meine pour le Premier Nombre 143 d.

comporé de 140 den. qui font dans la livre payée

à rofficier.

& des î den. retenus pour l'entretien

des Invalides.

Pour le Second Nombre, les 140 denv

payé comptant à l'Ofticier.

Et pour le Troisième Nombre, le

montant ou total des valeurs des quittances qui eft

757350 liv. en cette propofition.

Puis faire la Re^le de Trois comme à l'ordî-^

naire, ainft qu'il eft exécuté ci à côrc , viendra

748ocoliv. pour l'ar^^ent comptant effectif que le

Tréforier a débourlé pour leCdites quittances j ce

qui eft la Réponfe.

POUR LA PREUVE.
Il ne faut que calculer ou prendre les 3 deniers

pour livre des74'^oo.

En prenant lefdits 5 den. (par 1er, parties de 14

«le l'ordre du feuillet 6-j, ) c'elKà dire après avoii

retranché le dernier chiiîre
, prendre le huitième

de 748000 : qui précédent , viendra 93 ^o liv. pour

la valeur que leJic Tréforier doit payer ou recenii

pour les Invalides
,
qu'il faut ajouter aufJ. 74^ooc

Iiv. & vous retrouverez les 7 ç7 3 50 liv. total de<

quittances , & par conféquenth preuve.



REGLE POVRÎES TROIS DEKlEils

pour livres en dedans.

EXEMPLE.

Un T'éforier de l'Extraordinaire des Guerres 2

pour 7573 ço 1^^' ^^ quicrances d'Officiers d'Ar-

mée , fur !erq'je!s il a retenu les 3 D e N i e R s

pour livre pour l'entretien des Invalides , favoir

combien ledit Tiéforier a débourfé d'argent comp-
tant.

Rcponfe 748000 liv.

REGLE,
quitrances d'argent piattanses.

Si 143 den. donnent 140 den. combien 7^75 ç© L
14.0

z té 4c

3oiy4coo
15147CO

^X^7^4'000j 74^0-0 liv.

xijiiiz^ U43

J9

18 ijé^zoo

PRE U V E.

Le TreToriçr avolt en ar2;ent 74S0CO liv.

les ; de;iiers pour livre montent 9*^0 liv.

To:al des quittances*^ 7575 jo ^iv.



"'instruction.

11 faut former une Règle de Trois comme au
feuîilec précédent , mais mettez 5 deniers au liea

de
3 , & dire

,

Si 145 den. donnent 140 den. combien Scooo liv.

il viendra juftc au produit: des divifions 78567 liv-

é : II dcQ. ^ pour la réponfe.

POUR LA PREUVE,

L*on pourroit prendre les 5 deniers pour livr«

^crdices78 3 67 liv. 6 f. 11 den. —

.

Mais à caufe des Pradions de denier, & de ce

que l'on fouhaite traiter jufte.

I»! faut chercher une autre Méthode
,
qui efl: de

coniidérer ce que 5 deniers font avec 140 deniers ,

vous trouverez que c'eft la 48- huitième partie de

la livre.

Et fuivant la Table du feuillet 73» o^ ^o" trouve

que 6 fois 8 font 48.

àcaufedu6, prenezleé-mede78 3 67 I. 6: 11 a.^

viendra 13061 1. 4* 5 ^-t"?

ScpourleSipien. leS-medefd. i?06i 1. 4^ 5 ^Vf
viendrapour les 5den. pour liv. I651 1. 1 5 o d,^^

rad.des78567 l. é f. 1 1 d.^ avec les 1631!. ijtod.jf

viendra jufte les 80000 liv. pour la preuve.



REGLE POUR LES CIXQ DENIERS

poi 11ur livre en aeaans.

Exemple.
L'on veut ôrer les ç deniers pour livre en (î«-

dati« c*-.mp:is lans 8cooo livres, & favoir à la-

quelle forame ladite Iv- gl«" ^era icduite.

Réponfc 78567 liv. 61 11 d. ~.

R .

Si 145 dea. donnent

E G L E,

iAO dcn. com

l.^riid.H "

bien Soocoiiv
140

« ^ 1

,^/^8

z,^-r000p0 785^7

3100000
i^oocoo

i^iooooa

^47

4J

10

H)

PRE
7-^3

lefpft rj0^
lej cft 1^3

/^^

II 6

460
1 ÎO

d.ii

iid.

UVE
^7 liv.

i :

1760

6: II

15

2.45

Preuve Sccoo iiv.jufte.



^^*I N s T R U C T I N.

Von peut faire par îleç^lc de Trois tontes les ré-

âuftions étrangères en celle de France, tant pour
les AuNAGEs que pour les Poids, &c. ou bien f»

fcrvir de la Méthode briér e du feuillet 113.

Mais à l'une & l'autre Méthode , il faut aupa-

ravant favoir combien une quanti. é d'aunes ou

foids Stixngcrs fout d'aunes ou Poids de France,

Exemples , Cachant que
Il aunes de Flandres font juftc 7 aunes de Fran-

ce que 100 tbpoiisdc Mrrcde Londres, font 183 ift

I once poids de Maïc de France , &c.

Pour pcfer la K:?lc de Trois

^

\

Si l'on veut r'duîre des Aatî«!'* eu Poids Etï-aiï-

gers en ceux de France , il faut que ces deux Nom-
bres ci dclfus remplirent les deux premiers Nom-
bres de ladite Règle de Trois , & que le dernier •»
troifieme Nombre foit rempli du Nombre qui eft à
réduire , en confervant toujours

la Maxime générale delà pofition de la Règle de

Trois , qui eft que le premier & le dernier defdits

trois Nombres (oient toujours de même qualité &
j

même Pays, c'eft-à dire
, que fi le premier eft I

^'aunes Etrangères , il faut que le dernier foit d'au-

nes Etrangères.

Pareillement que la demande ou réponfe qu'on

cherche , foit de même qualité que le fécond nom-
bre ou le nombre du milieu.

Faire enfuîtc la Règle de Trois & fa preuve

com.me à Tordinaire.



DES REDZ^rriQyç^^^

Bcs Aunes te Poids Etraii.r^ers

en ceux de France. •

parr£Cle de trois.

EXEMPLE.
uirc 314 aunes de Flandres en aHnes de Fraacc.

Réd
^ „__ ^^

p,, . „ Réponfe 189 aunes de France'
Réduire 58 aunes de France en verges d'Anglet!

«/, . ^ ^
Rcponfe lié verges,

déduire 2^1 îb pefanc de Londres en Poids de Fran,
Réponfe liî S ife de France.

Difpofition des REGLES
pour l'aunage de Flandres,

* 1 1 aunes fonc 7 aunes de Paris comb. 3 14 aunes.
Réponfe 189 aunes de France

Pour l'aunage d'Angleterre.
5i 7 aunes font 9 verges d'Angl. comb. p8 aunes.

Réponfe 11^ verges.

Pour les Poids de Marcs de Londres.
Si 100 Ut. deLond. font 193 1. i once , c. 191 de L.

Réponfe I98 îfe de Paris,

Poids de Marc.

Ainfi de toute autre mcfurc d'aunage & poids ; ce
^ud'on trouvera dans fon étendue dans mon Livre
âes Changes Etrangers de touces les Places de l'Eu-
rope

, pour les trouver tout faits par Tarifs, & po»c
apprendre à les faire par régies.
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Toutes les

REGLES DE TROIS

ci-devant traitées,

SONT TOUTES DES

REGLES DE TROIS

DROITES.

Ci qui eft foutenu par la, Maxime

générale ci à côté & après >

V ss



DES REGLES DE TRo)s
DROITES ET INVERSES,

o u

DES REGLES DE PROPORTIONS.

MAXIME GENERALE
Pour dipnguer la Droite de l'Inverfe,

Quand le P L u s donne le Plus
eu quand le Moins doim le Moins

Pour lors la Règle de
'

Trois
eil Droite.

Pour la faire il ne faut q«j:e muiti-
pîier les deux derniers Nombres &
divifer le produit par le premier • le
pioduic dfc la diviiîon donnera la
réponfe.

Et quand le P L u s donne le Moins
,

ou quand le Moins donne le P l u s ,

Pour lors la Règle de Trois
eil: Inverse.

Pour la faire il ne faut que mul-
pher les deux premiers Nomb es, &
divifer le produir psr le dernier/ le
produit de la divifon donnera la
réponfe.

Cette Maxime eft générale pour toutes
les Règles de Trois, tarxt Simples que
Doubles.

Ainfi qu'iHe voit aux Exemples fuivans.

Pf



^^ INSTRUCTION,

Pour reconnoître ii elle eft Droite,

A Texemple ci à côté l'on demande en combica
de tems on pourra moudre iij muids de bled , à

proportion que 150 muids ont été moulus en trois

jiiois II jours.

// eft facile à connaître quelle eft Droite.

Plus on a de muids à moudre. Plus de temsil

faut pour les moudre.

Moin s on a de muids à moudre , Moins de teras

îl faut pour les moudre.

ce qui fait obferver

que le Plus donn^. le Plus,
& que le Moins donne le Moins

,

que fuivant la Maxime générale précédente , onre-

connoîc que ladite Kegle de Trois eft Droite,

Pour la faire,

ïl ne faut que multiplier les deux derniers nom-
bres 115 muids par 3 mois ii jours, viendra 731
mois qu'il faut divifer par le premier nombre iço

,

viendra pour la réponfe qu'en i mois 17 jours ff fe-

cont moulus lefdits 115 muids.

Pour la preuve.

Il faut faire une féconde Règle de Trois, la

difpoferSi l'exécuter comme aux feuillets 15^, 157,

158. 159 &fuivans, pour retrouver Içs 3 mois 11

jours de la Règle.



^EGLE DE TROIS DROITE SIMPLE.
EXEMPLE.

Si 150 maids de blerl ont été moulus en 3 mois
it jours, en combicH de tems feront moulus 115
muids de bled.

Réponfe en 1 mois 17 jours ff-

REGLES.
Si 2;om. fommoulus en 3 mois 11 j. en comb. 215m.

^3 m iz jo.

_t^i 1 mois 17 jours ff

^45 mois.

43 m.

45 m.

50
731 moiS:

IS

^.^^0 ^7 jours

fBouf;-PREUVE,
15-0

Si ii; m. font moulus en z m. 17 j. ff en comb. Z50
500 mois pour la Fraclion

115 m. 15c
83 m. 10 j. par 18 vingt cinq.

1 5 m . 10 j.
' — de jour,

(> m. ou 180 j. 1000

350

45C0 vingt-

cinq de jouis;

180

i5*cJejours,

I f iij



INSTRUCTION.

Pour reconnoître fî elle eft Invip.se ,

A Tcxcinple ci à côcé l'on demande combien il

faudra d'aunes de drap de i j de large, pour
tapifTcr la même Fglife qui a été tapiffée par 350
aunes de 3 aunes :; de large

Il eft fjicile à reconnoître qu'elle eft inverse
,

Plus l'écofFe eft iarge , Moins il en faut

,

Moins elle eft large. Plus il en faut,

ce qui fait obferver

que le Plus donne le XvlOiNS ,

& que le Moins donne le Plus
,

qui fuivant la Maxime générale du feuil. ??7 > Te-

coanoît que ladite Règle de Trois eft inveksi.

Pour la faire.

Il faut, comme à toutes les Règles de Trois, pre-

mièrement réduire de l'ordre des feuillets 171 &
léy , lepiemier & le dernier nombre en même dé-

nomination 5 vendra 39 pour le premier nombre ,

& lé pour le troifieme.

Pour la faire jil faut multiplier les deax premiers

nombres J9 par 350 aunes, viendra 13650 aunes

qu'il faut diviferpar le dernier outroiHeme nombre
J65 viendra pour la réponfe 853 aunes | qu'il faut

de drap pour tapilTer de même la même Eglifc
,

avec du drap de i aune 7 de large.

Pour la preuve*

Il faut la pofer de même qu'à une preuve d*une

Régie de Trois droite , enfuite l'exécuter inverfc

pour retrouver les 550 aunes du n^^mbredu mi-

lieu d^ la Règle qu on prouve : voyez l'exécutioa

â ci à côcé



REGLE DE TROIS INVERSE
SIMPLE.

EXEMPLE.
Si pour rapilTer une Eglife il a fallu d*une tâ'-

pilTerii de 3 aunes ^ de large
, 3 fo aunes , combien

faudra-t-il de drap de i aune 7 de large pour ta-

pilTer de même la même Eglife.

Réponfe 853 aunes j de drap,

REGLE,
de large de large

Si de 3 aunes :5;
il en faut 350 aunes^comb. de 1 aune

-f

13

PREUVE.
de

nfauc85 3 aunes, | comt

4
4

?9

3 ) c s un es

16

1950 8î3 aunef
117

13650

de large.

Sidei aune 7 île

5

16

large.

>.de jaun.^.

4

4
4

3

16

8n aunes^

5118.

r 39

5^

13650 aunes.
*

?f ii]



^PLUSIEURS EXEMPLES
Sur la Règle de Trois fimple ,

. drojte ou in fe rse ,

avec leurs RJpon/es,

Lorfqac le vaiflcau oa nvnà de vin , ou (l*autres

liqueurs , contient 56 fepciers , il m'en faut pour

mon année 14 muids^, comoien m'en faudra-

t il à proportion de teui'lct^es de même li-

queur, qui ne conriennent que 16 fcptiers |-

Réponfe 19 feuillettes rr h
ou 1^ feuillettes iSTeptieisl.

AUTRE.
Pour donner un i jfte aa-corps & manteau à clia-

que Cavalier d'un Rcç^imcnt , i^ a fallu ?7 5

aunes de dmp de deux ticrr & demi ,
ou \ de

laree 5 combien faudr.i t-il de doubl ue d'un quart

& demi , ou | de lar^re
,
pour dojbler tons Icfiits

juftes- au corps & mantcauv.

Réponfe 8353 aunes f j.

AUTRE.

En travaillant 14 heures \ par jour , )';5i fait en ua

certain tems ijij aunes de rubans, combien

en ferai- je en un pareil tems ne travaillant

que II heures par jour.

Réponfe 100; aunes r? I^»



AUTRES EXEMPLES. '

Si ;7i7 liv. lo T. d'intérêc proviennent cîe f ans

7 mois I j jours , <k c >mSicn j^ rems proviendront
4250 liv. d'inîéréc d'un pareil principal.

Réponfe de 6 ans 4 m. 187 j.^5 J D.

AUTRE.

Si d'un principal & pour un tem?; inconnu je re-

ccvois 1797 liv. lo r. d'intérêt fur le pied du de-

nier 14, combien recevrai-je d'iniéiêt fur le pied

du denier 17 j; du même principal, & du même
tcms.

Réponfe 1458 liv. jufte. j.

AUTRE.
Une Armée rangée fur m lignes a de frorr i?j

hommes , combien aura-t elle de fronc étant ran-

gée fur 8 lignes.

Réronfe 44c hommes
& 5 hon.mesde refte.

AUTRE.
Un Gouverneur d'une Place sfllégée a des vjvrrs

pour pouvoir tenir 1 mois z jours , en donnant 4S
onces ou un pain de ? ft , qui fait dei^x rations pour
deux jnurs. L'on foubsi^e qu'il tienne % mois j f

jours, favcir combien il peut donner d'onces de
pain par jour à chaque homme.

Réponfe i8 onces y\ par joor.



'''/ NSTRUCTIO K-

Quand les Règles de Trois font conapofées de
plus de trois termes , elles foiit appellées Doubles.

Elîes peuvent être corapofées de 5 , de 7 , de ^, de

1 1 , de 1
3 , de I y termes , &c.

Pour la pofîtion entière d'une Regte de Trois dou-
ble de CINQ Termes, il faut

que le Premier & Quatrième foient de même
dénomination,

que le Second & Cinquième foienc de même
dénomination ,

&'qiie le Troisième & la Réponse foient auffi d4
même dénomination.

Et pour la pojition générale , même de celle de plus.

de cinq Termes^ *

Il faut commencer à reconnoîire le nombre du mi-

lieu qui doit être de la même qualité de la réponfe.

L'ayant pofé, qui eft 150 Toifes, fuivant l'exemple

ci à côté.

Enfuite mettez pour les deux premiers nombres

les deux nombres certains qui ont produit lefdites

zjoToifes , qui font 45 hommes en iz jours.

II faut enfuite pofer les deux derniers nombres de

Tordie de ces Heux premiers, en commençant Se

continuant demêine,mettant;ohommesen ic jours.

Pour la fofitlon de la preuve entière.

Il faut mettre nuement la réponfe de la Règle

pour le nombre du milieu di lapreuve.

Les deux derniers nombres de la Règle pour

les deux premiers de la preuve.

Et les deux premiers de la Règle pour les^deas-

écrnieis de la preuyeo



DES REGLES DE TROIS DOUBLES^

Et de leurs pohtions.

EXEMPLE.
Si 4j hommes ont fai: en it jours la q'i?.ntité

«le ijo Toifes de Maçonnerie, combien en feront

en xo jours 50 hommes.

Pojïnon de la REGLE ENTIERE,

I i ? 4
^ 5^

Si 45 h.X)nt Fait en 1 1 j. i jo T. comb. 50 h. en ic j.

Réponfe 4^1 Toifi^s ff
fuivant l'exécution du feuille:

3 4^

•

Pq/irz£);2 ^^ /^ PREUVE ENTIERE.

4 5 Î^<-'P'
' I 1

Si jch.ont faitenzoj.46iTf4 comb. 4 j h. en u j,

Répcnfe i je Toifes juftes.

^ fuivanc l'eiécution audit

feuillet 345).

Les pofitîons entières étant ainfi faites, il faut

cnfuire les exécuter de l'ordre qui ei^ enfeigné ci«

après es feuillets 34?, 351^ 353 & fuivans.



INSTRUCTION.
Avant d'exécuter une Règle de Trois Double ,

i'ellcnciel eft de reconnoître fi elle

eft toute Droite ,

ou toute Inverfe ,

ou partie Droite & partie Inverfe,

ce qui fe peut reconnoître facilement, en réduîfant

la Règle de Trois Do ub le , en plufieuts

Règles de Trois Simples.

Pour y parvenir.

Il faut premièrement pofer la Règle de Trois

double entière de l'ordre du feuillet précédent.

Puis en faire autant de Reoies de Trois fimpies
,

qu'il y a de nombres qui précédent celui du milieu.

Et fuivanc l'exemple ci à côté , les x 50 Toifes ou
nombre du milieu , étant précédé de deux nombres,

qui font 45 hommes & de ii jours , qui nous dénota

à faire deux Règles de Trois fimples.

A la première Règle de Troisfimple.

Mettez le premier nombre, le troifiemc & le qua-
trième de la Règle de Trois double entière.

Dirant>fî 45 h. ont fait 150 T. comb. en feront 50 h.

Et à hféconde Règle de Troisjimple,

Mettez le Deuxième , Troifieme & le Cinquième
nombre de la Règle de Trois double entière , di-

fant , fî en 11 jours on a fait 150 Toifes , combien
en 20 jours.

Le partage étant ainfî fait, il eft facile à recon-

noître fi elles font droites ou inverfes , fuivant

l'inftrudion des feuillets
3 57 i 3 59 , 541 ,

po""^ en

faire enfuite l'exécution comme aux feuillets 349 »

J51 , J55 & (uivant*



PARTAGE ^^^

D'une Règle de Trois DOUBLE
En pUifieurs Règles de Trois Simples.

Exemple.
~^ — -± JL ^
5i 4; h. ont faiccn 1 1 j. ijoT. comb. 50 h. en 10

Pnmiere Règle de Trois Simple.
Si 45 l^ommes ont fait 150 Toifcs

, combien ;o
hommes en feront-ils.

Seconde Règle de Trois Simple.
Si en 12. jours on fait zjo Toifes, combien en 10

jours en fera- 1- on.

Autrement dit

,

Pour réduire la Règle deTrois double enfimple

de la doublet ^ '
"^^' ^" ^^^^^^

E= le picmier qu. fuie le Nombre da milieu d^
la Règle entière double.

reco^de^K:U7;¥^:LL;;f'"^ --- ^^ '^

Prenez le deuxième de ,a Règle entière double



^INSTRUCTION.

Ayant partagé la Règle de Trois double en deux
iîmplcs 5 fuivant rinftrudion précédente , il refte

à reconnoîcre fi elles {ont droites ou invetfes.

La première Jimple efi ,

Si 45 h. ont fait ijoToifes , comb. en feront 50 h.

Plus on a d'hommes , & Plus ils feront de T.
Le Plus donnant le Plus , el]e eft Droite.

La féconde Jîmple ejl ^

Sien II jours on a fait 150 Toifes, combien 10 j.

Plus on ade jours ,& Plus on fera de Toifes.

Le Plus donne le Plus, par conféquent elle

eft toute Droite.

Pourfaire la Règle de Trois,

Double Droite.
Il faut multiplier tous les nombres de la Rè-

gle entière qui peécédent le nombre du milieu

pour formr le Diviseur , c'eft-à-dire 45 par ii,

viendra Î40 pour le Divifeur.

Pour former la fomme à divifer , il faut première- •

ment multiplier tous les nombres qui fuivent celui

du milieu, 50 par 10 fera icco qu'il faut enfuite

multiplier par le nombre du milieu , 150 Toifes

viendra 150000 Toifes
,

qui étant divifées par lef-

dites'540 , donnera pour la Réponfe 461 Toifes f^.

L'exécution de la preuve fe fait de même pour

prouver les 250 Toiles du nombre du milieu de

la Règle.
Pour



349
Tour faire la Règle de Trois Doui le droite

ce cina Termes,

EXEMPLE.
Si 4f liommes ont fait en ii jours la quantité Je
ijoToifes de Maçonneiie, combien en feront en
jo jours 50 hommes. Réponfe 461 Toifes T7,REGLE entière.

Si4yh.ontfaiteniij.2j©Toir. comb. 50 b. en 10 j.

90 j.

45

J40

f4.^x0

,0
J,

4<i Toifcs fl.

lOCO
par lyo Toifes.

5C0CO
acco

150COO T oifes.

540

ou ou 1<

P R^E^ÙVE entière.

Si5oh.enioj.oncfaic4^2T.ff)Comb.4 5h.en iij.

1000

lyo.coo 1 je Toifes

icco

iO

45

540
par 461 T. f^

1C80

3140
iiéo —

510

54»

i5"cooTo.

3140
loSo

I4C4<5



^'^ lî^STRUCTlON.

Ayant partagé la Règle de Trois double en <îcu5

fimples, fuivant l'iriftiuction du feuillet j ^7, ilrelle

à reconnoître (î elles font Droites ou Inverfcs.

,

La première {impie ejî
,

Sn 500b. ont fait en 2ç j. encomb.le feront I40g1v|

Plus on a d'hommes , Moins il faut déferas.

Le Plus donnant le Moins, elle eft Inverse,
*

La féconde fimpU eJî ^

Si des jours de 14 hc. il en faut 15 j. comb. de 11 h.

Moins on a d'heures par jour , Plus il faut de j.

Le Moins donne le Plus, par conféquent elle

eft toute Inverse.

Pour faire la Règle ^

Double Inverse.
Il faut multiplier tous les nombres de la Règle

entière 5 <]ui fuivent le nombre du milieu pour

former le Divifeur , c'eft à-dire 1400 par 1 2 , vien-

dra 16800 pour le Divifeur.

Pour former la fomme à divîfer , il faut premiè-

rement multiplier tous les nombres qui précèdent

celui du milieu 5 ce par 14, fera 70C0 qu'il faut en-

fuite multiplier par le nombre du milieu zf jours,

viendra 17 5000 jours pour le nombre àdivifer.

Pour abréger la divifion , retranchez deux zéros

de l'une & l'autre ^puis divifezles 1750 par les 168 ,

& vous trouverez pour réponfc i o jours ^^,

L'exécution de la Preuve fe fait de même pouf

retrouver les 15 jours du nombre du milieu de la

Reslc.



ir»

Pour faire la Règle de 7rois Douhle invcrje

de cinq Termes*

Exemple.
Si 5C0 hommes travaillant 14 heur, parjoaront

fait un ouvrage en ij jours, combien 1400 hom-
mes ne travui.iant que II heures par jour feront-

jis un pareil ouvrage.

R^poafe en ic jours 7^.

REGLE entière*

Si Joo h. de 14 he. ont tout fait en 15 j. en comb.
5C0 14C0 h. de i: heures.

I400
70CO

par ly jonrs.

14CC0

168.co

.'1 . ,

1 75 o.co jours. ^7^0. 10 jours f^;

I(^S. \l6%

PREUVE entière,

51 i40oh. deii hc. ont tout fait en icj. rr^^n comb
1450 jco h. de 14 he.

14
l6Sco -

par i« jourç-^ 7»^o%

i6gcco
s6co
1 400

i7i,CGe tj jours.

7

G gij



INSTRU CTJON.

Ayant partagé la Règle de Trois double cntîeiHi

en deax fimples , fuivanc l'inltrucrion d\i feuiilec

347 j il reftc à reconnaître fi elles font Droites oii

Inverfes.

La première Jimple efl ,

Si 100 Boulangers ont tout cuit en 75 j. encomb.
140 Boulangers.

Plus il y a de Boulangers, Moins de tems il

faut pour cuire.

Le i'Lus donnant le Moins , elle eft Inverse.
Pour la faire , multipliez les deux premiers nom-

bres & divifez le prodit par le dernier, viendra 6^

jcurs \ pour la Rcponfc de ladite llmple Inverfe.

Lefquels 6\ jours 7 fera le nombre du milieu de

la féconde Relaie fimple. ( Cette maxime ferag;éné-

lalement pratiqué dans toutes nos Règles de Trois

ûoubks , compofces de droites & d'inverfes.

La fecon.de fimple eft ,

Si 1 500 Muids font cuits en^i j. \ , en comb. 1400
Muids.

Plus il y a de M. Plus il faut de tems pour caire.

Le Plus donnant le Plus , elle eft Droite.
Pour la faire , multipliez les deux derniers nom-

bres & divifez le produit par le premier , viendra

ICO jours, qui eft la Réponfe parfaite de la Re;z!e de

Trois double Droite & Inverfe
,
piopoice ci à coté.-

POUR LA PKEUFE,
Elle ne fc peut faire qu'en deux Règles de Trois

amples.

En commençant à prouver la dernière , enfuitc la

jremiere de l'ordre qui fevoit pratiquée ci à côté.

Notez fur Texécution tant de la Régis

que de la Preuve.

Siîesdeux Règles de Trois fimples fe trouvent

toutes deux Droites ou toutes deux Inverfes, Ton

pourroit les exécuter féparém.ent comme ci-delTus;

mais il eft plus court de les exécuter comme au»

Juillets 3.49 Se 3;i,



Pour faire la Redc de Trois DO UBL E DROlTt
& INVERSE de cinq Termes,

'

EXE M P L E.
Si î ce Boulangers en 75 jours cnr fait cuire en ra-
tions de pain 15CC muidsde farine, favoiren com-
bien de rems 140 Boulangers poarronr-ils cuire
24Comuids de farine. "Réponfe en 100 jours.

Rd^le entière.

Si 100 B. ocr cuit moq M. eny; j. en comb. 1408.
Premure Rc^lefimpU, ( cuiionc 1400 M.

Si ico B. ont tout cuit en 75 j. en comb. auront icuc

( cuit 140 R,
7VjoiTrs I

j

£|000 ^1 jours f

4fS I

.

^'^^--^^ ^eglefiTP.pU. 1A| ou fi ou i
Si ijco ra. fon: cujis en 61 ]'. \ en comb. le fcron'c

( 2.400 m.

4800
144C0

IjCC.CC j,

£j_££cc
I

lec jou rs

J'^ÇciS..! 1500

• • • I _ IjCOCO
j,PREUVES.

îi i4,co cî. font cuits en los j. ea co2ib. le rercr.c tpo m.

£|00 6i jours I

^4^4^ 14

..^ ^ "^
^ ri cul

:>! 1 4c b. ont tout cuit en ^1 1 en comb. aur. to. euic

( ICO B.

^ S lij

4bQ

i

7j jours.

1440
T:o



^^INSTRUCTION.
Ayant partagé la Re2;Ic At Trois double entière

en trois (impies, faivant rinftrudion du feuillec

5 47, il relie à reconiioîcre (1 elles font Droites oa
inverfes*

La première Jimfle eft ^

Si i75 Tailleurs ont tout Eair en 90 j. en comb. 15"^

[T. auront- ih tout fait.

Moins il y a de Tailleurs , Plus il faut de tems

[
pour faire les habits*

le Moins donnant le Plus , elle eft Inverse.

La féconde fimpU eft ^

Si en travaillant iz he. par j. on a tout fait en 90 j.

[ en comb. travaillant 16 he. par jour.

Plus on travaille par jour , Moins il faut de jours.

le Plus donnant le Moins , elle ert aulTi Inverse.

La troïfleme (impie efl ,

5i 14000 hom. font habillés en 90 j. en comb. le

[_
feront 7600 hommes.

Moins il y a d'hommes , Moins il faut de jours

[
pour faire leurs habits.

le Moins donnant le Moins , elle eft Droite.

A,yant ainfî reconnu qu'il y a dans la Règle en-

tière de 7 Termes deux Inverfe? , il les faut faire

en une feule Règle double , difant :

Si 175 Tail. de IX he. font tout en 90 j. en comb;

[ I 50 Taill. de 16 heures,"

Enfuite l'exécuter comme au feuillet 3^1, viendra

[113 jours 4.

Et'refte afaire la RèglefimpU , difani :

Si 24000 h. fonthabil. en 113 j. ^, en comb. 7^00 b.

viendra en ;9 jours -/^ pour la Réponfe de la Règle

double de Sept Termes.

POUR LA PREUVE.
Il faut comm.encer à prouver /a Règle /împl«

Dioite , enfuite prouver la doubk Inveife.



Pûurf.dire la RcgU
35J

de TROIS DOUBLE^
de fept Termes.

E X E M P L

Sî i7î Tailleurs ont fait ,en travaillant ii heures par jour,
en 9D jours tous les habirs nécellaircs à une Araiée de i4oco
homuies , en combien de tems f d Tailleurs qui travaillenc

1(5 heurts par jour , feront-ils tous \t% habus â une aucr»

Armée de -3600 hommes. Képonfe en 59 jours J_

Règle entière.

Si 175- T. de II he. ont habille 14000 hom. en 9«

[
jo. en comb. de tems.

1 5c Tail. de I é he. habilleront 7^00 hommes.
Deux fimples Inve.fes enfemble.

Si 17; Ta. de 11 he. fon: tout en 90 jo. corab 15®

17 j [ T. 16 heures.

5300
IJO

8c.o

16

iin-t ^4)00

Zj^%Z ^4.

47
ti ou t

Dernière Jimv le qui ejî droite.

Si 14c.GO hom. font habillés en 115 jo. | en comb.

[ 7600 hom. le feront.

4

^40^1 ? 9 jours

li;;.

11 «co
le 100

760Ô
3800

77^5^0 140

iÏjou^ou f-

PREUVE. '

9405,00
Si 7^co hom. font habillés en 39 jours 7^, en comb*
i40CGhcm. le feront. Réponfeen 113 jours |*

Si î f G rail.de 1 6 he. font tout en 1 13 j. 5 en comb*

17; Tail. de 11 hc. Réponfe eu 90 jours*

Nombre du milieu de la Reglg



PLUSIEURS EXEMPLES
Sur les Règles de Trois Doubles , ou de

Proportion,

De cLîiq^ de Sepr^ de Neuf^ de On^e^ de Treize

& de Quinze Termes,

De cinq Tel mes,

Lorfquc le Bled vaut iif livres le muid , j'ai

pour 10 liv. la quantité de 7 y tb pefant de pain, fa-

voir combien doir valoir le Muid lorfque je paie

7 liy. 10 f. pour avoir 4 c tfe pefanr de pain.

Réponfc 1 5 C liv. 5 f, le Muid.

Dt fept Termes.

Si 100 Muids de Vin civacjn contenant 280 pin-

tes , ont fuffipoiir II mois à une Communaïuc de

8-^ hommes , combien f^udra-t-il à proportion de

Pvui'Ierres chacune de 190 pintes pour la m?me
Communauté augmentée de 10 hommes, & pour

1 5 mois de provifîon. Réponfe 4 1 4 feuillettes ~
De neuf Termes.

Si foo Pionniers ont fait en .îeux mois d'un fof-

fé de I j Toifes de laree , 6 Toifcs de profondeur,

la quantité de iico Toifes de long, en combien

de tcms 6^0 Pionniers feront-ih un autre f^fîé

qni ait 18 Toifes de large
, 7 Toifes \ de profon-

deur, & lijo Toifes de long,

Réponfe en 1 mois 6 jours i^

De onie Termes,

Un Bâffin ou Réfervoit qui a 1 1 5 Toifes de long

,

71 Toifes de large, 16 Toifes de profondeur,

contient 900000 muids d'eau, chacun de J6 fep-

tîers , cliaque feptiers de 8 pintes 3 combien con-

tient à proportion un autre BafTîn , des fripes conte-

nant chacu'te îo Vcltes , chaq ie Velte 7 pintes \ ,

ledit baiïin n'ayant que ico Toifes de long , ^o

h large , & i© de profondeur.

Réponfe 1 80000 pipes.

«w



{AUTRES EXEMPLES?

De treîie Termss,

Si 4Î00 Ouvriers à qui on donne 50 f. par joii>

à chacun l'un portant Tautre , dans une Manufac-
ture de Drap , travaillant 11 heures par jour , ont

fait en 7 mois 10 jours la quantité de 1700 pièces

de draps , chacune compofée de 40 aunes de 5

quarts de large, combien 6cco Ouvriers plus ha-
biles à qui on donne 40 f. par jour , & qui travail-

lent 15 heures par jour, feront-ils dans un aa
de pièces de draps de 50 aunes & de quatre tiers

de large.

Réponfe 4^5' 6 pièces 18 aunes rr»

De quinze Termes,

Siî7 5oMuids de bled chacun de i f feptiers , !o

feprier de 10 boilTeaux , le boifTeau de 8 litrons,

chaque lirron pefant 1 Ib j onces de poids de marc ,

ont écé mis en Ration de pain en ? mois 15 jours.

D'ayant que ly fours ^ui travailloient 10 heures

par jour, favoir à proportion combien on pourra

mettre de maids de bled en ration de pain com*
pofé chacun de iz feptiers , le feptier de 11 boif-

feaux , le bcilTeau de 16 litrons , le litron pefant

18 onces poids de marc, en 5 mois , ayant trent©

fours qui travailleront 15 heures par jour.

Rcponfe jiéi muids ~:,

On pourroit réduire ces Exemples en moins de

Terme? , mais on courroit riique de fe trompe: dans

ia rcdudiea.



INSTRVCTIOI^.

!î*anroîs pu épargner l'Exemple ci à côté , vit

qu'il fe trouve traité dans le feuillet 1S7: rtiais

pour donner le courant des Règles de finances,
j'ai été forcé de le mettre en tête.

Cette première Règle de Compagnie de Finan-
ce ell pour former le premiers fonds qui eft de
864000 iv. & ce fur le pied de ce qae chacun des
iix Aifociés défirent être fut la Livre.

Le premier AiTocic y voulant être pour 4 f. ^ d,

il faut faire une fîmple petite mulciplication des
8640C0 liv. qu'on veut former par les 4 f. é â, la-

quelle farit Cïécuter de Tordre des feuillets 6^ £i

6^ , vous trouverez

194400 liv. pour les 4 f. éd. du premier,
Kî^ioo liv. pour les 3 f. 11 d. du fécond.

165600 liv. pour les 3 f. 10 d. du troificme,

14400O liv. pour les j f. 4 d. du quatrième,
II 8800 liv. pour les x f. 9 d. du cinquième,

Zc 71000 liv. pour les i f. 8 d. du fîxieme,

8^4000

L*Addition de ces (ix produits vous donnera
les 8é4oro liv. de fonds à faire, & par conféuqenc

la P/eave.



fremkre REGLE DE COMPAGNIE

Pour les Financiers.

Six Financiers font fociété fur k Livre de lo P.

& veulent favoir àt combien ils doivent chacun
faire leurs avances pour former Je fonds de
8^4000 liv. & ce à proportion de es qu'ils défi-
rent être fur h Livie j favoir.

le I y veut être Il f,
( ^ „: Sie I— I544CO

J 'E îi Ue 1— 16^260

pour 4 f. 6 à. liv.

le 1 pour 5 f. 1 1 d. liv.

le
5 pour 5 f. 10 d. g:^ ^le 3— i6;^,co

(^
g fie 4-144CCO

iiv.

le 4 pour 3 f. 4 d. liv.

ie 5 pour if. ^ d.

le 6 pour i f 8 d.
fi ^ V^ 5-~iî88co liv.

-» -^
;S ^i° ^—' 7ICC0 \iv.

fonds de lo f. premier fonds 8^4000 liv.
- ,

REGLE.
Tour h premier JJoàé.

€64000 liv.

P^- 4 ^- 6 à. qu il a dans la Livrç,

34/6 000 r.

451000 f.

}g«8oo.^f.

154400 liv. Finan-reç du prcmiei;
aiafi des aatHs,



^"iNSTRUCT lOK

ïl faut premîeremcnt ajouter les fols & deniers

des cinq Atlociés qui font fur la Livre , fera \6 f.

8 d. qui cft le fonds de Sociéié ,
puis faire aucanc

de Rcgks de Trois qu'il y a d'AiIocics, mettant

pour les deux premiers nombres de chacune def-

dites Régies de Trois , lefdics i6 f. is d pour le

premier Nombre , & les 144000 liv. de l'avance du
défunt à rembouifer par les vivans pour le fécond

Nombre.

Et pour Ictroifiemc Nombre, vous mettrez les

fols iv denii-'rs pour livre de i'AlIocié dont vous

fouhaitez favoir le rembourtemenc qu'il doit faire.

Exemple , le premier Aflbcié ayant 4 f. 6. â.

fur la Livre, dites :

Si 10 f. 8 d. doivent payer 1 44000 iiv. comb. 4 f.

4 d.

Cette pofuion faite , réduifez en deniers le pre-

mier & le dernier Nombre, (era dejooden. pourle^

Divifeur , & 54 den. pour le dernier nombre
, qui

étant mu rip ié par les 144000 liv. fera 7776000 1.

qu'il faut divifer par 100, après avoir retranché

les deux zéros pour abréger , viendra su produit

38880 il . quele premier A flbcié doit financer pouï

rembourftt les héritiers du défunt.

Ainiî des autres AfTocics.

Et pour la preuve de l'Addition des cinq produits^

^ es cinq Règles de Trois pareilles à celle-ci â côté s

TOUS doniieraaujuile les 144000I. à rembourler.

Seconds



Second, REGLE DE COMPAGNl^

pour les Finances.

I=s Six Financiers ou A^xiis pr.îceMcns fontre.uKS a Cin-q par le décès du <juarrien,é aVocI"

fur'la Uvre'"""
'''°"^"'- P°- "-

5
C 4 d!

Les c!nq Afocie's reftans voulant rembourfer les

..s doivent chacun payer defdits 1440C0 l,v lpropoition de ce qu'ils font fur 16 f. 8 dcnSavoir, "•

le j pour 1 r. 5 d/^ \e4_i. soi;

ie'6 pour I f. 8 d.J^ i"Me;-i

le 5

i^f. 8den.

4400 liv.

Preuve 144000:1y

REGLE pour le premier AJfocié,

-i i^ f. 8 d. donnent 144000I. coAb. donnera ^C.6i

k's'Si des autres Ailocics.

H h



5^tINSTRUCTIOJ^.

Les cinq Pînanciers rcf^ans (îes fix A(Tbciés ayant

rciîihoutié les hériiiers da détunt , faivanc qu'il ei\

cxccnié en la (cconde Règle des Financiers du ^^ré-

ccdent feuillcc }6i..

Vonîanc favoir ici à combien font accrus les

fois Se deniers qu'ils avcienc chaCLm fur la Livre

de xo Cols
,
par les 5 f. 4 d. ( que le défunt y avo.ic )

étant répandus fur eux par proportioQ &. portion

qu'ils ont dans les 1 6 ù 8 den. reltans.

îl faut faire autant de Relies de Trois qu'il y \
ic reilonntrs lelbntes en fociétc , difauc ;

Pour le prmier Jfccié.

Si !^ f. S d. font augm à lo f. à comb. le fera 4 f. 6'i.

Il faut er/li-te l'oiccutev à l'ordjnaire , en ré-

futant en denier*; k premier Se le dernier Nom-

bre : enfuire multipliant les 54 du dernier par les

a- f de celui du milieu , viendra lo'^o f. qui étant

àivifés p^r l-es loo du premier Nombre, viendra

a-.^x r-roduics 5 T. 4 d. } , à quoi efl: accru la part fur

la Livre du t^iemier AiTocié ,
qui n'étoit que pouç

4 r. 6 d. ("ans la fociéte de fix Financiers.

Vous fe;ez de même pour les autres AlTociés.

Fuis faites l'addition des cinq produits des cinq

f celles de Trois pour jerdirs cinq AiTcciés , & vous

t.cuxerez qu'il forme j-jttc les 10 f. de fonds de

focié é , ce i^ui efl la Preuve.



Trclfieme REGLE DE
pour les Financiers.

COMPAGNIE

-es cinq Pinanciers reflans api es le rcmbourfe-
menc qu'ils ont fait aux hénciers dudic défunt,
leur porcion eft accrue fur la Livre à propor-
tion de ce qu'ils y éioienc lors des fîx Àllocics :

Savoir

.

le

le

Je

le

I y croit pour 4 f.

2- pour 3 r.

4

iid

a
(•;:

erif.

4(

4cl.^

d,

î pour 3 r. iG df i c \i. 4^. 7ci.|
4 qui e coi c le \ = -g >
5 yéroit pour 1 r. jd.f ^ '= |4. 3 T. 5 d.|

le ; qui écoic le 6

y écoit pour I r

i^> f. }s d. Preuve ic f. y:iCtct

REGLE,
*i i^ f. 8 d. font augm. à lo f. à comb. k fera 4 H ^ «i.

1

1

II

aoo 8 c

^7^-H sC.Aê.^

1^$'^ ICO

$60

1^0

54

lÊiG f.

Amfi des autres pour cnacun dcfquels il faut
faire une pareille P^egle de Trois.

Kh ij



5«4

INSTRUCTIOI^.

Ayant trouvé ce que cîiacun des cinq AfTociesf

eft (ur la livre entière de lo f.

li refte à reconnoître (i leurs i Finances qu'ils

ont faites chacun , fe trouvent confervées iuftes.

La Première, lors de la Société des 6 Financiers.

La Seconde
, pour le rembourfemènt de la part

avancée par le défunt.

Il ne faut pour ce
,
que faire fimplement une

mulnplication pour chaque AfTocié.

En multipliant les 8^4000 liv. total des Finan-

ces ,
par les fols , deniers & 'fractions qu'a fur la li-

vre celui des AlTociés dont on veut prouver Tes

Jinances , de l'ordie qu'il eft pratiqué ci à côté,

^ vous trouverez que

Le premier a financé 13 J180 liv. favoir,

1 94400 l. à la I Reo,le de Compagnie feuillet 3 f^
^38880 1. à la i Règle de Compagnie feuillet 361

Le Second a financé 103040 liv. favoir,

1^9100 1. à la I Règle de Compagnie feuillet 359

& 3 3 840 1. à la 2 Règle de Compagnie feuillet 351

Le Troîfieme a financé 198710 liv, favoir,

itfj^QO l.à la I Règle de Compagnie feuillet 3^9
6: 35120I. àla 1 Règle de Compagnie feuillet 561

Le Quatrième
^
qui étoit le Cinquième au commen-

cement de la Société , afinancé 141560 liv. favoir,

118800I. à la I Rc?.le de Compagnie feuillet 359
& X576o 1. à la i Règle de Compagnie feuillet 361

LeCinquieme ,
qui étoit le Sixième au commen-

cement de la Société , a financé 86400 liv. favoir

,

7ICO0 1. à la I Règle de Compagnie feuillet 359
^ 14-100 1. à la 2. Règle de Compagnie feuillet ^ù-i



^uiirime REGLE DE COMPAGNIE
j-cnir les" tiaar.ji.Ts

Qui fert de Preuve aux pré:ed€rj.es.

Cinq Financiers précédons veulent ùvcir h fur le pi"d qu'on

a trouvé qu'ils ccoi.nt chacun fi t h Livie c'e lo i-

Leurs première.< & feccr.dcj Finances
fe trouvent confervécs juftes dans Ls £^^4:0^ Livr; <is

fonds : Savoir

,

le 1 . . . . pour 41". S à.j / c -^ N, 1, 10 j 04c îiv.

le 3 ... . pour 4T. yd^^-t ^ "] 3. 198710 liv.

1=4 pour 3 f. }d{\c"l/4. MiJ^ohv.
le ^ ^--P^'-r ^ ^- - rr^:^ f- g^4cc 'i^'-

Fo ' d ' Socié ré ou Toral de Finan ces S64.C oc l.v.

R E G L E J^
8^4Cco!iv. g64ccoliv.

yT. 4d. f 4r. 8J.^

r-

F-

4

T

4 3 iccco
d. lisScoo

. . . 576O0

f.

r.

r.

465^60.0 r.

:.45^CCO L.

p. éd. . 4Î1CC3

p. 1 d. . i4nC:o

p. f . . . iSSco

13 518 c 11 V,
:6oso.c r.

2C)'C4C il%'.

854cc-liv. 854cccliv.

4 f. 7 d. f Liiili

c id vicoof. P-Td. 4"^^ccr.

3y^44Ccf. ?64GCOi. 141^60 iiv.

19^72.0 liv. i r.

I718CC.O

Sé4oco Uv.

Notez. Pour partager an proSt de Société, ou fup-

porter un* perte, il faur multiplier de même que àzC-

fis la Comme totale de proÊi &: de perre, pat les fols,

deniers & fradions que chacun tîï faila Livre, poar

trouver la Comme de profit qu'il doit avoir, tu qu'il

djicfjpporter de pciie. H h iij



Ih^STRUCTION.

Ces fortes Je Compagnies fondées fur plus de

'£0 {. ne ^ont point ordinaires.

Elles arrivent, lorfqu'une Compagnie tfi: tout-

à-fait formée fur lo f & qu'un grand Sei^^neur

,

qu'on ne peut rcfufer, convie la Compagnie de

recevoir un AlTocié de fa main pour i f 6 d. ( ou

autre parîie , ) â: ce fans changer les lois & deniers

qu'ils en ont chacun.

Pour faire cette Règle de Compagnie fondé*

furzif. éden.

Il faut la faire par Règle de Trois , difant :

Si zi f. ^ d. a 1800000 liv. combien aura 5 f. 4d |

Pour le premier JJfocié.

ta pofitîon ainfi faite , réduifez le premier & le

dernier Nombre en leur plus petite dénomination ,

c'eft-à-dire , en cinquième de deniers , viendra 1 550

au premier Nombre , & 314 au dernier ,
qui écsnt

multipliés par les 1800000 liv. ( à recevoir ou à

payer ) viendra pour le preniier AiTocié 43 looo liv.

Faites cinq autres Règles de Trois de m.cme pour

les cinq autres AlTociés, & vous trouverez qu'il

viendra 37^000 liv. pour le fecorid AiTocié.

36^000 liv. pour le troKîeme,

1^4000 liv. pour le quatrième,

160000 liv. pour le cinquième,

& 2 00000 liv. pour le (îxieme ,

l'Ac^dition de ces produits vous <?lonnera jufte les

iiQcoco liv. ce qui c» fait la P^iuve pari aixe»



??7
Cinquième REGLE DE COMPAGNIE

pour les Financiers.

Six AfTocié-: 'îoivenr ^.ornzr ou recevoir iSccooo I.

ils icrnanJent conib'en ctrl\ pour chac.n à pro-

porrion cic ce qu'ils fonr d'.ns 1 1 f. é ^. fur qaoi

leur Compagnie fe t'ou- e F rnice ; Savoir

,

le lyeTipour s ( a^.j'^q ^ler 43icoo!iv.
le 1 , . . pour 4C. S d. ff 1 ^j

\i. . 57<^cooUv.
." 3... pour 4 r. 7 i"i- 7^. >-'3 •?•• î'Soooliv,

e 4... pour ; r. ; d. f
/^ S-'c v,4 . . 1640C0I1V.

I r X r. I d. \ ii
?"> /

}

r ic. éd. _;:? :^r é.

le

le ç .

le 6.

poui

poui

lé^ccco liv.

:coooo liv

11 f. 6d. PREUVE. iSccocoiiv,

REGLE,
Dupremier AjJ'ocicfeulementpour modelé.

Si 21 C é d.aiScoccD liv. comb. aura y f. 4 d. y

273 ^4

i$io

4310CO liv.

1350

3M
iSccoco lîv.

?i4

jSjzoooco

Il faut faire les cinq antres Règles
de Trois de même.

îin da courant des Règles de Compagnie pour ks
liaanciers.



''' INSTRUCTION,

îl faut faire une Ad.^iîrîon (îes fra£lions pour clia*

que héritier, & rcHuirc pour y parvenir chacun
des artic'es en une feule frad'on , en multipliant

les Numérateurs les uns par les autres , & les Dé-
nominateurs aulfi les uns par les autres.

Pour le pretnîcr Hérîder*

îl fait mettre en ordre d'Addition { au totaî.

ponr le | du | mettre ~ au total.

S: pour le i Hn \ d^j \ mettre y[-^ au total.

pui<; faire l'a-ldition des trois f-'aé^ions au total,

fera \ du total pour le premier Héritier.

Pour leftconi Hér'nk';

îl faur de même mettre en ordre d'Ad. \ au total."

pour les j du } mettre 75 ou rx ^'^ total.

pour les J A\\ j du \ mettre ,
'-5 ou rs ^^ total,

& pour les j du { du f mettre -^ on . . -^^ ou total,

puis faire l'aldirion des r) latre fractions au total,

fera { du total pour le second Héritier.

POUR LA PREUVE.

EH: fi UzWz à faire
,
qa'il ne faut pas prendre la

jilnme, atf.e.idu qu'il ne faut qu'ajourer -| avec|,
feront iaflefq'ji ed l'entier, c'eft-à dire , h Mai-
fon , Bien , ou Terre > &c



7)ES PORTIONS D'HERITAGE.

Exemples.
Deux Héritiers ont plafîeurs portions dans une

Maifon, Bien ou Terre, Sec lavoir la jufle &
fealc fracTtion qu'ils ont dans ledit Bien , &c.

Le Premier ayant f au tocal , Plus f dans

\ au totai , & | dans j du | an
lo: al..,. Réponfe il a les | du tour.

Le Second à la | au total , Plus les f dans

\ au total , Plus les ^ dans y du |
au total , & les I dans } du -| aa

total... Réponfe il a les 7 du toac.

?>. EG L E S.

120

au rotai f . . . . 40
pour le 7 du 7 eft 4

{tpour le 4 du y du | en -n:... i

TOTAL ,...^oa^'ou|

peur le premier.

IlO

au total 7.. 60
pour les Y du I eft fj ou ^y 8 -

pour les "1 du y du lellyr^ou^ 5

|:pour les y du f du j eft y^ ou /- 4
TOTAL. fV ou fi ouf

peur le fecondx



î N S TRUCT 10 1^.

L'on a montré cl devant différentes Mé-
thodes pour faire l'exécution de ia contri-

bution ci à côté , en fe fervant des Règles

de Trois ôc de celle de Compagnie,

Voyez les feuillets i77, i^i , 185 , 1^9^

'9^5 1 9 3 î 195^ & ^'^ fuivan t l'ordre des

Relies qui y font enfeignces, ïon pourra

faire l'exemple ci à cote , ainfique d'autre.

Mais en ne fe fervant point des Règles de

Trois ni de Compagnie, fuppofant ne fa-

voir que la iîmple Addition &c So-:fîraciion

des livres , Jols & deniers , voulant exécu-

ter l'exemple ci à coté , fuivant la Méthode
des partages

, 3 7 1 & 373.

Et vous trouverez IcsRéponfesci contre.

Notez que l'on pourroit exécuter par

cette mcme Méthode , dei conuriburions fi

grofiTes & fi petites que l'on fouhaiteroit ,

quand même il yauroit beaucoup d'articles

de créances : j'avoue qu'elle cil longue ^

^lais aulli qu'elle eil: facile.



^CONTRIBUTIONouREP.-^RTITIOy^^

Donc U ReoU & Vexécution cjî au fcuilU^
julvant.

E XE xM V L Z,

On fuppofe feulemeut trois Créanciers ^

qui ne trouvent à partager que ia fomme de
5 5

3''' liv. 14 : 2 d. iîs demandent combien
als en doivent chacun prendre â proportion
de leurs créances

; favoir

,

prre:ricr efl Criincierde Z66^\i7. x Ç, i^A
Icîe.roni eîl Créancier de 5611 !iv. i^H

"

- d'ie rioiiieme ea Créancier de ^oc liv.
^ '

TOTAL des Crcaacicrs i^SS^-Hv^ Tl TT.

Et par l'exécution des deux pages fuivan-
res, vous trouverez par de finiples ^ddi^
t:on ^&z SsijJIraSlics^, qu'il vient defdites
|i5^ Àiv. 14 : i d. â :epartir • favoir,

au preni-er Créancier ,941 liv. i p C éd.
au Lfcond Créancier izéo:iïr. 4 .. j <;},

& a.î troifieme Créancier I54iiv. 9 : n d!

PilEUVE ou total
'""^ ^' —

^

aelafommeàréparnr... 3356 iiv. 13 f. 10 d.

îi y a^ 4 deniers de manque^ voiU les
plusgrcfiesQifiereaces que Ion trouve pac
cette xMeîii.de. ^



^Instruction s

Dans iTxemplc préccd;.'Pt les 14885 liv. i f. i d. toral

<îes rréanci-fi , ue trouvent à partager ou à toucher qus

la fomire de î^j^^liv. 14 f. 1 d. Il faut mettre lefd. deux

foiriiics lur un; même ligne pour former la Table ci a

cô:é , kicji.elics écant miles, il faut enmite prendre {am-

plement 'a IvfOlTlt' , Se la MolTlF de la V:OlTlF ,

fur lefd. \ femmes jutqu'à ce qu'il ne fe trouve plus qu'un

<len. de produit, c'cft-à-dire , fuivant ledit Exemple ,
vous

trouverez à la demiere ligne que 6 den. de Créance ne

touchent que i d. & demi.

La TABLE étant ainfi faite.

Il faut prendre dans la colonne des Créances, les fom*

jnts les plus approchantes , pour former la fonime de

Crécînce des Créàiiciers l'un après l'autre , en mettant pa-

reillement la {on:me qu'il doit toucher dç la féconde co-

jonae , &: qui elt fur la mêmr ligne.

EXEMPLE.
Pour les %6é\ 1. 30 f. 10 d. du prem.icr Créancier il JVnt

prendre 7441 1. 10 f. yd. quifait toucher i66i 1. 7 ^
•

1
^*

P30 : 6: 3d qui fait toucher io8 : 10 : 10 «

2.31 11: 6 à. qui fait toucher 51: i- 8

S: 1: lod. qui fait toucher

les Add. 8063 : 11 : ^à ïM-
ûrer 9. f. î •. qui fait toucher

l-

Refte 86^3 1. zf. I d 1^41 1- ^9 -

Ôc I f. yd. qui toucher ^ f

•

le I C. de 81^63 1. 3 f 8 d touchera . . . 194. 1. _J_i_-—
" Exemp. pour le'i ^éTiT.^TTf. 5 d. du le. Créan. prenenz ,.

les lignes 3711 1.
S

f. 5 d. qui fait toucher 834 1. 5 f. 6 d.

i8<îo 1. 11 f. 7 d. qui fait toucher 417.I. i f. 9 -'.

i9 1. ^i f. 5 d. qui fait torcher 6 1. 10 f. 4 d.

7 1. 5f. 4d. qui fait toucher il. izf. 7 d-

& les si. IX f. 8 d. qui fait toucher i^f- 3 d.

Ir 3 C. ^ M 1. 1- r 3 d. touche ra i_z6o 1. 4 t'T'v d.

"
Ixenu-'.c pour les 6co 1. du 3e Créancier , prenez ,

Tes lignes 4^51. =; f• i d. qui fsic toucher 104I. 5 f• 5 d,

iiôl. 5 f. 9 d. qui fait toucher zôl. iL 4 d.

14 1. 10 f. 8d. quifait tou-her 3 1. 5 f. z d.

3 1. iif. 8 d. qui f.it toucher i6i\ 3 d.

9 f- i d. qui fait toucher z f.

les à.di\U 6C01. if. 3 d." ....... 1341- I- ^' ^ <^-

ôter. . . 1 f• 3 d. qui fa it coucher . .^ 3^»

"i;; 3 c. d, 6ooi touchera 1341- 9 f. 1
1
d.

Pouf



Pour faire les CONTRIBUTIONS fans ravoir
la Reo'c de Compa^i^uk , la Recèle tf^ Trois

,

la Diviiîon , m ménii la Multiplication.

Table faice par Moicié de Moiué.

Total des Créances, Smnmp A r^'n^r^r-

14=851. I f

.

10:

Il :

1 1 :

zd.

là.

? d.

7d.

5cl.

id.

6d.

doit

doit

doit

toucher

toucher

33^61 14:

'arerw

id.
744i : 1668 : 7: 1 :

5711 : toucher S34: 3
.' 6 '

1860: doit

doit

doit

doit

toucher

loucher
_4^7i
zc8:

I : 9 :

930: 10: 10 :

465 '

toucher

toucher

104:

i6:

5 h 5 :

15 x: z : 8 :

116: 5- 9d doit toucher

toucher

toucher

toucher

i: 4 :

58: 1 : lod.

Ta:
doit

doit

13: 0: 8 .

i9 : I : 6:

? :

10: 4 :

14.- 10: £d. doit 5- 1 :

7- S'- 4d. doit toucher 1 : Il : 7 :

3: il : 8d. doit toucher 16 : 3 :

I : 16: 4d. doit toucher j 8 :

4C.

I :

18 r. zd doit toucher
:

vi'. 1 d. dr.i: toucher :

4. . 6 0. 0}r .:< ucbcr I :. c :

Z '.
3 a. d.01. ouciiêt 6 :

1 d- doit toucher

6 à. doit toucher

F I N
:
'a Table faite par moitié de moidé , fir laquelle on preni

: la première colomie de chiifre les IbmrawS de C éauccs
,

; celles qui la peuvent compofer.
it prendre en même tems fur la même ligne la fomnr;
il vient dans la féconde colonne , & ce your former la

rLvae que doit toucher le Crcancier donc on fait le calcul
,

-.à qu'il eii pratiqué ci à Cvté,

1 i



'57 +DU POIDS ^ Tir RE de PO R ^ dé
l'A RG E N T.

Avant que de parler des Alliages, il convient^,

d'établir le Poids & le Titre de l'Or & de l'Argent^

D U POIDS.
Le Marc d'or ou d'argent pefeS onc. ouf îb pefans,^

I'Once 8 gros.

le Gros 5 deniers ou 7 1 graine

le Denier poids de Marc pefc 14 grains.

DU TITRE DE rOR.
L'Or parfait efc à 14 karats de fin.

leKarac ledivife en 5 z- trente- deuxièmes.

ou 64-foixante-quatriemes.

DU TITRE DE L'ARGENT.
l'Argent parfait eft à ii deniers de fin

,

le D-nier Te divife en 14 grains de fin ,

|e Grain de fia ... en 3 1- trente-deuxièmes de fia*

Du Titre des EJpeces courantes*

Le Titre de l'Or des Louis d'or efl: à ix karats de fin;

le Titre des Ecus d'Argent & partie 5
•

rÀigent eft à 1 1 Deniers de fin..

le Titre des pièces de 10 f. & de

4 f. . . . . font à 10 Deniers de fin.

Du poids des Loiis & Eciis de nouvelle fabri'^

que , & autres Efpeces courantes,

les 30 Louis d'or ...... . pefent juftc un Marc,
les 8 Ecus d'argent pefent jufte un Marc ,

les 77 Pièces 7 de dix fols pefcnt ju{l:e un Marc,
les 150 Pièces de quatre fols pefent jufte un Marc ,

Nota. A caufe du remède accordé par le Roi , il

y a quelquefois 7^? pièces de 10 f. au Marc, & àprg-îi

|-oîtion des autres.



'DE VALIOÎS OU ALLEJGE.

Quand l'on dit , voilà un Marc d'or à 15 Karats J
de fin :

Il faudroit dire pour parler plus jufte , vcila un
IMarc d'or où il y a

7 onces 6 gros d'or fin parfaic

,

&. i gros d'alléage.

Sur L'APxGENT. de même.

Quand Ton die , voilà un Marc d'argent à 1 1 dea-

11 grains de fin. *

Il faudroit dire pour parler plus jufte, vcilà un
Marc d'argent où il y a

7 onces 5 gros i denier d'arsient fin.

& 1 gros 1 deniers d'aliéage.

DES AFTINA G E S.

L'on ne peut jamais affiner l'or jn^qu'à ia Ki-
îats ce fin , ni l'argent jufqu'à ii dénie. s de fin

, y
ayant toujours un peu d'alléage.

Car fi l'or venoit à 14 Karats de fin ,

& l'argent à iz deniers de fin,

ces n^atieres feroient maniables & non C£lTan:es.

Moins* i* y a du fin dans la matière, plus elfC

cft aigie & facile a caifer.

Un Affineur reçoit en compte en trente- dcujie
mes de fin, ou ea Karats pour l'or, ou en grains

de fin pour l'argent ^ & lors de la délivrance ces
matières affinées , on les reprend en compte de
même qu'elles ont été données en compte : voyez
aux feuillets 37^ 3 577 j 378 , 37^-

I iij



^''instruction.

L'on (îonne à un Affineur deux lingots d'or à bas
titres pour les afSner à 12. KaraîS de fin j & ce pour
favoir combien ledic Affineur en doit rendre de

Marc.

Il faut premièrement réduire en 31-xiemes de
Karats chacun defdits 5 titres , en multipliant les

Karars par 51 , y ajoutant les trente-deuxièmes qui

font à côté , & vous tr^ouverez que
les 11 Karats font ^^04. 51-xiemes de K. de fin.

ip K j7 font 6\c, 31 xiemcs de K de fin.

&lesi7K. jf font j6o. ji-xiemes de K. de fin.

Enfuite multiplier les Marcs & parties par leuts

titres ; favoir
,

Les 17 Mar. 6 onces par ces 610. 31-xiemesde K.

& les 4 Mar. 3 on. | par ces-y^o. ji-xiemes de K,

que chaque Marc contient de fin , viendra

11005 rrente-deux de K. que le i lingoc'contient,

& 148 j trente-dcnx deK. que le t lingot contient,

font 13 490 trente deux deK.de fin que contiennent

lefdirs deux lingots.

Lefquels 13490 faut divifer par les 704 trente-

deuxièmes de K. que contient le Marc d'or fia à

zt Karats qu'on veut avoir ; la fous-dfvifion vous

donnera 19 Marcs , i once , i gros 77 d'oi fin à 12-

Karats de fin
, que ledit Affineur doit rendre pour

produit defdits lingots d'or.



AFFINAGES D'OR.
'7/

"Un AfHneur reçoit deux lingots d'or pour les

affiner à ii karats de fin ; favoir
,

17 Marcs 6 orccs au titre de 10 karats 44 àz fin,

& 4M. 3 on. 4 au ti're de 17 karats jr de fin,

lefd 11 M- I on. \ d'or, étant aftlné à zi karats

de fin, ne font que ^p Marcs i On. i Gros 77 d'or fin,

iiKarats i^Karats^T 17 K.-î-l

3^- ^i

44
66

?8

57

reote deuxièmes 11

5-r

5^

704 ! 16

6io 560

17 M.
à 610.

6 On. 4M. 3 On
a 560.

7 T

^3-490 19 Marcs

704

340
ICI

310

11005

p. Lingot

^. Lingot

Tota
xierr

1140
140

70

55

8
24^,5

I Once

704

iicoy

1485

i3 490tî'ente. dc

les dckaratsdifi

16(^4

2 S6
i 6^^ iGros& Hl ou y% ou rr o^ T

11 ai



INSTRUCTION.

"L'on donne à un Affineur un Lîng;ot d'argent de
1^7 Mires 7 onces ^ aj titre d^ 9 d^-nicrs i6 iM-.ins

de fin , & ce pour l'affiner à ii deniers iz grains

de fin ; favoir combien ledic A fiiaeur ea doit

lendie de Marcs.

Il faut , comme au feuillet précédent , ré-luire en
grains les deniers d^ fin , leMics deux titres en mul-

tipliant les deniers par 14 , y ajoutant les grains,

qui font à côté, & vous trouverez

^ue les 1 1 deniers 1 1 grains tont 176 grains de fin,

& les <> deniers I6 grains font 151 grains de fin»

Enfuite multiplier les Marcs & parties par for^

titre en grains, c'ell-à dire, mulriplier les 137
Maics 7 Onces ~ par 131 grains de fin que chaque

Marc contient , viendra 3 loo i grains \ de fin qu'oa

a donné à l'AfHaeur.

lefquels 31(^01 grains \ faut diviferpar les 17!^

grains de fia que contient le Marc de largenc fin?

qu'on veut avoir, la Sous divifion donnera iif
Maics 7 Onces f| , l'areent fin au tirrede 11 dea^

11 grains de fin que l'Aiïineui doit rendre.

Pour la Preuve»

Il ne Faut que multiplier ledits r i ^ Marcs 7 On-^

C€S *°
, pat les i-'é grains de fin que contient cha-

que Ma c , viendra la quinciré de 3io:>i grsins \

ce fin ,
pareil nombre qu'on avoir donné ci-delTus à

TAiîîneur y & par cooicqucnc la Preuve,



579^

AFFINAGE D' ARGENT
trouve'»

Un Affiieur reçoit un Lin2;ot (k 157 Marcs 7
On.es ï i \--it-\Z . an tirre à: 9 d;: «iers 1 ^ 2;riin<; de

fin , 1 our affiler à 11 denier^ ii g-ains de fin ^

lir-e de l'ir^ent q >e lec O'^^^xç^ enipioienr , fa-

Toir combien \z\v aiT•.n^^^e d )it rendre* de Marcs.

Rrpon'e 1 15 Ma es 7 Onces ^-|.REGLE S.

9 deniers 16 grains»II deniers 1 1 g-ains

^4 14

2:6
1^

17^ grains.

iM g'3ins.

1,7 M. 7 On. i

1 Srains.

Preuve.
115 M. 7 On. *f

par 176 giains de lin.

-74 fîçO

411 8cy z?6

174 130 40
I i^ i:§ IIC^Q
58 69
19 54i 4î
I4t 10. ^1-0^0 160

51CO1 o;r. i de fin.

1

'^00^

3 zoo I g r é.^4^U'i;

lefciueN grains ^i\
font de pareille

quanîité 160 Onces

I y M. 7 Onces.
ou 10 Mues.

T<îo[

-2^092:
i 7 Onces.

i'^j^sr 176

fc7A OJ 4»



^ °I N s T R U C T I O N,

Il faut réduire chacun des trois lingots en trente-

deuxièmes de karats fin , de même qu'à Taffinagc

d'or feuillet 577,

Le I Lingot de i M. 4 On. d'or en donnera 1154.'

Le iLingoc de 7 On. 4 gros en donnera ^ijo.

Et le ^ Lingot de i M. '^ On 4 gros e n donnera 1 1 ^o,

Ainfi. les 4 Mar:s 1 Onces d'or , donneioot 19 14,

trente deuxièmes de karats de fin.

Enfuite dites par Règles de Trois.

SI 4 M, 1 Or\. donne 19^4 trente-deux. comb. i M,
Ou bien divifez comme ci à côté lefdits 1914

trente-deuxièmes de karats de fin par lefdits 4
Marcs x Onces.

Pour faire cette divifion , il faut réduire le nom-
bre à divifer , & le Divifeur en la plus baiîe par-

tie , c'ell-à-dire, en huitièmes à caufe des 2. Onces

qui font à coté des 4 Marcs.

Viendra pour le nombres divifer 2? 591 , & pour

ledivifcur 14 , faifant enfuite la diviilon qui don-

nera é8 8-rrente-deuxiemes de karats de fin pour

titre commun.

Lefquels <î88 trente-deuxièmes de karats de fin

réduis en karats , en divifan»: par 51 viendra pour

la réponfe 11 kuars ^f àz fin , à quâ tout ledit Qt

leviendra étact rais en ^«lue»



ALLÉAGE SIMPLE.
3ÎI

Un Dire(n:eur des Monnoies on un Maître Or-
fèvre a trois pecirs Lingors (ie diffétens poids & à
différer, s titres -, favoir,

1 M. 4 On. d\r au titre de ix, karats fi de fin,

7 On. 4 g. au titre de 1 1 karats de fin,

I M . 6 On. 4 g. au titre de lO karats de fin,qui

font 4 Marcs i Onces d'or, qui étans mis & fondus

enfemble dans un creufet , favoir à quel titre de fin

ils viendront. Réponfe au titre de ii karats té<ie fin,

REGLES.
15 karats y'

?2.

II k

32-

10 k

3^

4^
^9

41 64G pour Marc,

^î par I M. 6 On. 4 g.

^72, p. M ^40

75e po. M. par 7 On 4 g. $10

pai I M. 4 On.

756
578

1 lin. II J4.

1 lin. 630.

3 lin, 1 léo.

33^

16%

84

42.

160

40 '

1160

6\o
REGLES.

19:4 trente deux deK.de fifi p. les 4 M. 1 On»"

i33>

zrjTi

^88 trente- deux de k. de fin,

34
Ai^\i\ K. -j4 de fia.



^INSTRUCTION,

îl faut premièrement voir combien il manqne
iâe 31- deuxièmes de karats de fin par Marc du titre

de II karats yl 5 (titre lé pins bas) d'avec celui

qu*on veut avoir de ii karats ( titre moyen , ) vous
trouverez qu'il y a i6 trenre-deuxiemes de karats

de fin de manque par Marc, qu'il faat multiplier par

les 4 Marcs i Onces , viendra 68-tren:e-deaxiemes
de karats de fia de manque en tout.

Tl faut enfuite voir de combien l'or fin J

qui efl a 1 î karats ~ ( titre le plus haut , ) excède
les 11 karats titre moyen j vous trouverez qu'il

trcçâi de r kar.it ~ ou de 40 trcntc-deuxicmcs ds
karars de fin par Marc.

Il refleà diviferîes 6Î i>E manque par les

4© d'RxCEDANT, la fous-divinon donnera pour

Is Réponse que l'on cherche i Marc 5 Onces 4 aros

57 grains j, qu'il faut au titre de ij karais'j4 ^e fia

pour inettre avec les 4 Marcs 1 Onces d'or bas au,

titre de II karats f| de fin.

Q'ji feront enfemble 5 Marcs 7 Onces 4gi'os ^7

grains { d'or à zi karats de fin , titre auquel les

Maîtres Orfèvres travaillent àPaiis.

L'a'léage du feuillet précédent avec celui-ci ^
%é font qu'un ailéage d*or.



ZéLLEAGE D'OR.
J'ai les 4 Marcs i Onces d'or au titre de ii ka-

rats jl de lin , de la fonte du feuillet précédent que

je veux allayer à ii karats de fin.

Savoir combien il faut mettre dans la nouvelle

fonte d'un autre Lingot d'or
,
que j'ai au titre de 13

karats /, de fin.

Répoufe I Marc 5 On. 4g! os 55 grains {d'or fia

au litre de 23 karats 7I

REGLES.
de 11 Karats II

(Bian

à 11 Karats

que. . . lé trente-deuxièmes de fin pour Marcî
par 4 Marcs 2 Onces.

04

4
manque 68-trente-deuxiemes de K. de fin.

Le Lingot à 23 K. -^^

t 8
1

Excède celui à 22 K.

^X I Marc De ... I K. y4 de fin ;

40
8

.Q OU de 40 trente-deux.

de Karats de fin pour 14^

2-24 -2:24! y Onces.

^00 4©

64 ^^04^; 57 grain?

^1 ^000 40
2 2 04

FONTE.
les 4 M. 2 On d'or à 21 K. \\ de fin,

avec les I M. 5 on.

4

g. T~ g ains | c^. 21 K. 4-f de fin,

Uf ont ^ M. ; i^-u. 4 ^- J7 i^tains 7 a or a 22 ]£. dchn.



^''instruction.

îl faut premièrement voir combien il manque
t\c grains de fin par Marc du titre de lo deniers 16

grains ( titre le plus bas , ) d'avec celui qu'on veut

avoir
,
qui eft à 11 deniers 1 2. grain? ( titre moy-i^n,)

vous trouverez qu'il y a 10 grains de fin de manque
par Marc

5
qu'il faut multiplier par les 5 Marcs

5

Onces 5 viendra 71 grains f de fin de manque en

tout.

Il faut enfuite voir de combien le fin argent

<qui eft au titre de 1 1 deniers 10 grains { titre le plus

haut,) eïcede lefdits ii denieis 11 grains , titre

moyen , vous trouverez qu'il excède de 8 grains

par Marc.

Il refte à divifer les 71 grains f de manque par

les 8 grains d'eigÉdanc , ou prendre le huitième,

viendra pour la Rcponfe 9 Marcs o Onces 4 gros
,

qu'il faut au titre de 1 1 deniers 20 grains, pour met-

tre avec les 5 Ma es s Onces d'argent bas , au titre

de 10 deniers i^ grains de fin.

Qui feront enfcmble ti Marcs 5 Onces 4 gros

d'argent au titre de t i deniers it grains de fin, titre

auquel les Maîtres Orfèvres travaillent à Paris.

ALLEAGÊ



ALLEAGE D'ARGENT..

J'ai trcis Marcs $ Onces d'argent au titre Je lo
deniers i6 grains de fin.

Que je veux allayer au titre de ii deniers il
grains de fin.

Savoir combien il faut mettre dans la fonte

d'un antre Lingot d'argent fin que j'ai au titre àz
1 1 deniers zc grains de fin.

Réponfe 5? Marcs 4 gros d'argent au
titre de 1 1 den. 10 grains de lin.

REGLES.
de 10 d. 16 grains ,

à II d. Il grains.

manque 20 grains de fin pour Marc.
par

5
Marcs s Onces.

60
—

—

10

manque 71 grains f de fin.

Le Lingot à 1 1 d. ic erains

excède cel ui à i: d. li grains

De S grains

de fin peur Marc.

Il faut divifer 71 grains i par 8 , ou prendre le

huitième , fera ^ Marcs o Onces 4 gros peur la

Réponic.

FONTE.
Les 5 M. 5 On. d'argent à 10 d. 16 grains de fin,

avec les 9 M. o 4 gros à 1 1 d. 10 grains àz iii-i^

feront ii M. 5 On. 4 gros à 11 d. 11 grains de fin,

La Pieuve eft au ttuillec faivaiu.

K k



^Instruction.

Il faut faire des répudiions en grain de fin, com-
mua raffinagejd'aigent 5 feuillet 379.

En commençant à réduire en grains de fin les

deux titres de deux Lingots qu'on met dans la

fonte , ce qui fe fait en multipliant les deniers de

Un par 14,7 ajoutant les grains, vous trouverez

que les 10 deniers 16 grains de fin font 151^ grains

par Marc , qu'il faut multiplier par les 5 Marcs f
Onces dudit premier Lingot ; vous trouverez ij8

grains de fin
,
que contient ledit Lingot.

Vous en uferez de même au fécond Lingot, qui

cft de 9 Marcs o. 4 gros au titre de ii deniers lo
crains de fin, viendra 1575 grains | de fin que
ledit Lingt contient.

Les 918 grains du premier Lingot

,

avec les 157; grains | du fécond Ling. feront en tout

3501 grains J de fin qu'il y a dans lad. fonte4

LA PREUVE.

Se trouve en réduifant de même les 11 deniers

Il grains de fin par Marc, en grains, fera 17^
grains par Marc , multipliez par les 11 Marcs 5

Onces 4 gros qu'il y a à ce titre , vous trouverez

jufte les 3501 grains J de fin qu'il y a dans ladite

ionte , ce qui fait la Preuve.



FREUVE D'UN JLLEAGh.^

Suivant ralléapje d'argent précédent , l'on trouve
qu'à 3 M. 5 On. d'argent à lo d. 1 6 grains de fin

il faut 9 M. c On. 4 ç^ros à 1 1 d. lograinsde fin

po. av.ii iM. 5 On. 4 gros à 11 d. ii grains de fin

Exécution de ladite Preuve»

10 d. 16.grains de fin

i4

pou

II d. 10 gr.de fia.

^4

14^
\6

44.

11

15^ grains par Marc,
po.ir ; ^lsrc y Onces.

20

284 grains par Mar.

7^8 ir 9 Marcs 4 gros

Ii8

5 -

255^

I lin. 5; 18 frrajns de fin
'7.4

1 lin. 1^73 grains J de fin M75 i

fciu 3; 01 grainsl de fin qu'il y a dans les deux lin.

II d. Il grains de fin.

^4

44
21

II

17^ grains par Marc
pour 1 1 Mars 5 Onces 4 grosi

138

34l
^_ I7i

^KEUVE 3501 grains :| de fin qu'il y a dans la fon:e.

K k ij



INSTRUCTION.

îl faut ajouter les deux diamètres 30 & i^ , fera

56 pouces , dont moitié donnera 18 pouces pour le

Diamètre commun, qu'il faut multiplier par lui-

même, c'ell-à-dire
,

par i8 , & le produit 784,
le multiplier encore par les 40 pouces de haut ,

viendra ^i^Co qu'il faut toujours divifer par 490 ,

viendra pour Rcponfe ^4 Teptiers chacun de 8 pin-

tes , mefure de Paris.

Cette Maxime eil pratiquée journellement , fui*

vaut l'exécution ci à côté.

Mais Géométriquement il faudroit multi-

plier les i8 pouces de Diamètre du Cercle commun
du moyen proportionnel par 5 j , pour avoir la cir-

conférence qui eft 8 8 pouces.

En(uite multiplier le qunrt de ladite circonféren-

ce ,
qui eft IX

,
par les 28 de Diamètre, viendra 6

1

6

pouces.

Puis multipliez lefdits 616 pouces de fuperfîcic

par les 40 pouces de haut , donnera 14640 pouces

cubes ,
qu'il faut réduire en pied cube , en les divi-

fant par 1718 pouces qu'il y a dans le pied, viendra

1 4 pieds 77 cube , chacun defquels étant compté de

3 5
pintes , mefure de Paris , feront ^^^ pintes rf ou

6i feptiers—l-

Ainfi Géométrîqucm.ent ladite Cuve contien-

f^roit un feptier \~ de moins que la pratique ci-

delTus donnée.

J'ai donné ces deux différentes Méthodes pour

cémenter les deux Parties.

Notez qu'une futaille ou tonneau eft regardé

comme deux petites cuve:tes , en confidérant le

tcnneau fcié au bondon en deux parties égales.



REGLE DE JAUGE AGe!^

L'on veut j^cger une Cuve qui a
50 pouces (ie diamerre au cercle de fon ouverture,
z6 pouces (^e diamètre au cercle du fond, & 40
pouces de haureur, à compter depuis le grand dia-
mètre jufqu'au petit.

Savoir combien ladite cuve contient de fcptiers
àc huit pintes, mcfure de Paris.

Réponfe ^4 feptiers»

REGLE,
^o pouces G. I>.

26 pouces P. D

56 pouces ,

îa moitié 18 pouces , diamètre comirmn.
par z8 pouces.

1:4

784
par 40 pouces de haar.

313^0

^i^-fi'P\ ^4 Tepriers chacun de S 'pintes
, qus

^9426 4po^ la furdite cuve contient,

^ii 1

K k lii



3C0 INSTRUCTION,
Il faut fuppofer deux nombres tels qu'on voudra,

comms 800 & ixoo, & faire fur iccux îe calcul ,

comme s'il écoit le vérirable nombre de muids qui

cfldans le Magafin , c'eft- à-dire j

Tripler les 800 ( de la première fuppontion)
fera 1400 ; en ôcer les 40 de Moins reftant ^]6o^
auquel nombre ajoutant fon Cinq.uieme qui ^eft

471 , viendra iSji , & faudroit qu'il vint 4000.
Defquels deux nombres faifant la Souftradion i

vous trouverez quil y a de Moins 116 8.

Faifant de même fur les izoo de la féconde fup-

pofirioo, ) vou<; trouverez qu'il viendra 4171 , & ne
faudroit que 4000.

Defquels deux nombres faifant la Souftracflion i

vous trouverez qu'il y a de Plus ^^^.

Lcfquelles deux différences faut mettre en ordre ,

difantles 800 de la i fapoiîcion don. ii^S de Moins,
& les 1 2.00 de la 1 rappofitîon don. zji de Plus.

La pofition étant ainfi faite de ces quatre Nombres ,

il faut faire une croix entre eux, qui montre les

Nombres qui fe doiveiît multiplier, c'eft à-dire,

les 8co par 171 , viendra 117^00
& les iioo par iidS , vien Ira 1401600

lefquelsprod. faut ajouter , fera 1 619100 pour le

Nombre àdivifer.

Er pour fon Divifeur, il faut pareillement ajou-
ter les deux différences , fera 1440.

Parce qu'il faut toujours ajouter pour former le

Nombre à diviter & le Divifeur, quant les Difpe-

5.ENCES font compofées de Plus & MoiNs , ou de

Moins & Pl^'s

Et iorqu'elles font compofces de Plus & Plus,
^e Moins 8c Moins, il fautSousTHAiRE le petit da
grs.nd, au lieu de les ajouter comme on fait ci à côté.

^

Enfuire il faut divifer les 1619100 par 1440 ,

viendra pour la réponfe 1114 muids | qu'il y a-

àtw^ le Magafîn.

Voyez la Règle & la Preuve ci à côté.

Je vous avoue que c'efl contre mon defîein t^nc

ïïils cette Pvf ^le ^ n'étant pas àtî plus utiles»



591
REGLE DE DEUX FAUSSES POSITIOXS.

E X E M P L E.

Je fai? que dan^ un Ma^afin de Bled, C\ on triploit
Jes muiis qui y font Moins 40 MuiDs, &: au total y
ajoutant Ton Cinquiime, il y auroit 4000 muids.

Savoir la jufte quantité de muids qu'il y a dans
ledit Alagafin. Réponfe 1 1 14 Muids |-

REGLE.
sm pour la I fupof. iioo pour la 1 fup.*

par ?

Eft 14C0.

moins 40 muids

refle 1
3; 60. avec fon Cinq-

quieft47t

eO: î6co
moins 40 mu ids.

reQe 3560 avec fon Cîn,
eft 712. 4.17Z

font iS 31 au lieu de 40CC font 4171 auli.de4o:c

Moins 1168
Z176CO i4Ciéco

PLUS 271

Soo 8co donne ii^S Moins
oar 171 X

iico donne 171 Plus
2I7^CQ

Ii68

1401600

1440 divifeur

ai76co
140x^00

Total léipico Nombre à divîTer.

A 1440

tH 0^ !t ou I

PREUVE.
II14 I

1114 muids I par 5

1440
moins

??73 T
40 muids.

qui eft ^66 I
xncnten: 40-0



^''instruction.

Tl faut premièrement pofer la racine auarrée.

comme à l'orainaire , & l'exéciucr demémequ'aa
feuillet 117.

En laiflantun efpace entre îe nombre 4iirr5qiii

eil à extraire de la racine , & Ton produit ou fa

racine.

Si l'on veut avoir des Dixièmes de la Fracf^ion j il

faut mettre dans cet efpace concerné àc\ix zéros

pour avoir des centicmes, quatre zéros j

pour avoir des millièmes , (îx zéros , &c.

Puis continuer à faire la racine quarre'e comme
Ton a commencé , ce qui en viendra le faut mettre

à côté du produit après le mor d'Entier ou autre ,

comme il fe voit exécuté à la féconde Règle ci à

côté,oii vous trouverez que la racine de 41HÎ
eft 101 en —z-

Si on avoir voulu pouffer à icooo ou à locooo

la fradion pour la rendre plus parfaite, il auroic

fallu continuer , comme ci-de^us , à augmenter de

deux en deax zéros.

Notez pour la Fraction de la Racine cube, iî

faut aucTinencer de trois en trois zéros , au lieu de

ûeux en aeux de l'ordre ci-Jelfus.

l! eft bon de favoir que l'on n'a jamais formé ^

ni jamais l'on ne formera du refte de la racine quar-

rée ou cube , la fraiftion paifai;-.s.*



5^5

RACINE QUARRÊE
avec fa Fraclion la plus

appx^ochante.

X E AI P L E.

Extraire la Racine quairéc de 41111 , favoir fa

Racine âvec fà Fra^ion.

Rcponfe 102. iWô.

4i\tr\zi ( 101 entiers.

19

^^ n ^^\
y rV V^ vjiU^ '

j^'ir IX (PP $2^0 00 (101 Ent. 758 millièmes.

z ^i. <^z 4^-fj 4f^ 0X
^ ^7^ ^-? n

^ ^<P

Pour faire les preuves des racines quarrées, il

rs faut que multiplier le produit par lui-même, Se

y ajouter le refte , faut qu'il vienne jufte le Nom-
bre dont on a extrait la racine quarrée.



^^*I N s T RU C T I O N.

la première cliofe eft de retrancher de trois en trois chif-

fres, commençant par la droite allant à la gauche , le Nombre
dont on veut extraire la Racine cube qui elt in 15.

Les chiffres qui rcftent après ces retranchés , comme font

les 2ç à l'Exemple ci-contre , duquel nombre 25 il faut

chercher fur la Table l'extiadion de la Racine cube.

Vous trouverez que ce n'eft que 2 , parcequ'il faudroit %j
pour être 5 , il ne faut mettre qut 2 au produit de la Racine
cube, & 8 au-delîous des 2j , le refte fera 17 qu'il faut met-
tre au defTus.

Cette première aûion eft unique dans chaque Racine cube ,

& fe fait toujours de même ordre.

Enfuitc L'ordre de trois en trois fe trouve toujours refpeUi y

favoir par une ligne de divifion & deux de Soujîrdôiion»

I. Pour former le Divifeur f qui eft la première Adion
qui fe fait à chaque retranché , ) il faut toujours quarrer tous

les chiffres du produit qui fe trouve à la Racine cube , & mul-'

tiplier auiiile produit qui viendra toujours par 3 , qui donner*
le Divifeur, le pofer comme ci à côté, Ôc divifer à l'Ef-

pagnole comme au feuiller 115.

II- Pour former le nombre à fouftraire pour la première
Souftradion qui fuit la Diviiion •. qui iil !a féconde Adion de
chaque retranché,) il faut Toujours quarrer le dernier chif-

fre du produic de la kacine cube , ce qui en vient le multi-

plier par tous les aufes chiffres qui précédent r.u produis de
la Kacine , & ce dernier produit le multiplier toujours par 3 »

le pofer comme ci à côté , &: fouftraire en mettant le reftc

en haut.

m. Pour former le nombre à fouftraire de la féconde

fouftraclion qui fuit la divifion 'qui elt la troifieme Adion
de chaque retranché , ) il ^'aut 'amplement cuber le dernier

chiffre du prod it de ladite racine cube le pofer comme ci

â côté , &c foullraire en mettant fon refte en haut.

Pratiquant cet ordre dans chaque retranché de trois en trois

chiffres , le pofant ôc exécutant comme ci à côté , on fera tou»

tes fortes de Racine cube , fi grande qu'elle foit.

^infila Racine cube de m 23 eji 2.9 y £• 754 <fe rejîe.

Tour la pRF.uvE il faut cuber les 29 du produit , c'eft-à-dire >

multiplier 19 par 29 , & le produit '^41 par 29 , y ajoutant

les 734 de rcfte , vous retrouverez jufte les zjiij dont oa
a extrait la Racine cube.

J'avoBeque cette Règle eft abftraitt.



RACINE CUBE. ^H

X E M P L E.

Extraire la Racine Cube d

TABLE.
la Racine Cube

Reponfe jp.

Seule /Divif.
AclionJ '

Seule adion
^ivi(îon . . .

. Souftradion

^ Souftiaction

^
^i^4

£1 ^^
>f ( 19 pou r Racine.

5ii5



^'^INSTRUCTION.

le dixième d'une année entière a été payé fur le

revenu d'un feul quartier i le dixième payé, il ell

relié de ce quartier 1080 liv. Il s'agit de trouver

combien cette Maifon eli louée par an.

Une fimple fuppofition rend cette opération bien

facile.

Suppofant une Maifon louée 6000 liv. il cfl: cer-

tain qu'un quartier de cette Mailon rapporceioit

1500 liv., le dixicme de cette Maifon monteroic

pour une année à 6 00 liv. diminuant 600 liv. fur

les 1

1

00 liv. il refteroit 9 00 liv.

Ces 9C0 liv. font à 6000 liv. ce que loSo font à

la Réponfe que l'on fouhaite trouver. Ces 900 liv.

font l'excédent du quartier fur lequel on a diminué

une année de dixième de la Maifon louée 6CColiv.

de même que les 10^0 liv. font Texcédenc d'un

quartier fur lequel on a diminué une année de

dixième de la maifon dont on ignore le loyer d'un

an. Aii\fi pour trouver le loyer inconnu , ii ne faut

que faire une petite Règle de Trois , en difant :

Si 900 liv. viennent d'une Maifon louée 6ozo !•

de combien peuvent venir 1080 liv.

Cette Re^U de Trois donne pour Réponfe y 100 llv%

Pour faire la Preuve il faut pofer

Une Maifon louée 71 ce liv.

Un feul quartier donne iSoo
diminuant fur ce quartier une année

de Dixième de cette Maifon

montant à 710

Il reftc de ce quartier 1080 1. Preuve.

RLGLE



REGLE imaginée'''
à roccaiioii du Dixième.

Un locataire a paye fi^r un fcul quartier de la

Mailon CjU'il loue, le Dixième d'une année en-

tière j & le Dixième payé, il eft lefté dans les

mains de ce Locaraire icSo liv. qu'il a comptées au
Propriétaire.

On demande combien cette Maifon efl louée par

chaque année.

Réponfe jico livres.

OPERATION,

Sappofant une Maifon louée ^ooc» liv.

un feul quartier donneicic i)0c liv.

fur ce quartier déduifanc le Dixième

^'une année montant à 600

il reîleroit , 9co liv,

Si^ [00 viennent de 6oool.de comb. v. 1083 liv.

6COQ

6^^oo[co

^
I

^^S'::o 7ico livres.

L !





TRAITE
D'ARITMETIQUE

NECESSAIRE
A L' ARPENTAGE

E T

AU TOISÉ.

XjE Livre d'Arithmétique de motl

Nom 5 traite des Règles utiles aux-

afFaires du Palais ^ des Finances ôc

du Commerce ; mais les opérations ,.

qui répondent des queftions d'interêtj

ne font point propres à trouver la fur-

face d'une pièce déterre: tel fait cal-

culer des efcomptes ou des Contribu-

tions, qui feroit fort embarrafle à tirer

une Racine quarrée. C'eft ce qui me
fait croire que ce Traité aura fon uti-

lité 5 6c pour ceux qui croient favoir

l'Arithmétique , 6c pour ceux qui

avouent ne la point favoirc

S» 1 1)



^09 Thaite' d'Arïthmetk^b^e

INSTRUCTION.
îl faut commencer par les pouces , dire 7 et

3 font 10 , & 6 font 16 , & y font ii , & 9 font 3a

fouces , qui valent 1 pieds 6 pouces.
On pofe les 6 ponces & on retient les i pieds

que l'on ajoute avec la colonne des pieds , en difatic

a & 1 font 4, & 4 font 8, & j font i r, & 5 font 16^
^ 4 font 10 pieds

, qui valent } Toifes i pieds.

On pofe les i pieds, & on retient 3 toifes que
Ton ajoute avec la colonne des Toifes , en difant ,

3 & z font 5 5 & 4 font 9 > & 6 font i j , & i font 1 7>
-& 7 font 14 Toifes : on pofe 4 Toifes , & on retient

;a dixaines que l'on ajoute avec la colonne des

Jixaines , en difant , i & 3 font 5 , & i font ^5 & 2»

Xont 8, 5c r font 9 , (|ue l'on pofe à côté du 4, ce qui

^onne pour le produit de Taddition ^4 Toifes % pied^

4 pouces.

Méthode plus commode.

Je commence par les pouces ; je dis
, 7 & j Tont

hc, Si 6 font 1 6 pouces, qui valent t pied 4 pouces $

je pofe un point à côté du 6 y ce point repréfente

1 pied , & je retiens 4 pouces pour continuer moa
addition, en difant, 4 & 5 font 9 , & 9 font 18 pou-
ces

, qui valent i pied 6 pouces » je pofe un point

à côté du 9 , & je pofe 6 pouces (au produit.

Enfuitc je retiens autant de pieds que je trouve

^e points marqués; ce font donc i pieds que je'

îeticns , & que je porte à la colonne des pieds.

MAXIME GENERALE.

A la colonne des pouces Ton pofe un point clé

douze en douze
,
parce que les douze pouces va-

lent un pied.

A la colonne des pieds Ton pofe un point de fix

en fix
,
jarce que les iîx pieds valent une Toife.



NECESSAIRE AB T O l S l\ 49 î

ïa Toife a 6 pieds

Le Pied a ii pouces.

ic Ponce a ir lignes.

V de long.

ADDITION.
Des Toifes , Pz^ii & Pouces longs,

31 Toifes, 1 pieds, 7 pouces.-

H 4- 5

" 5. j
^7 4. ^.

Total 94 Toifes, i pieds , 6 pouces.

AVTR E.

4T Toifes, 5. pîcds, 5 poQccSi

Î2. 4» II,

_8 4. ff

Total 6«) Toifes , o pieds
, 7 pouces

qiiil



^©t Traite' D'ARumvitri^vE

INSTRU CT ION.

Additionnez la colonne des pouces , le produlr

^e cette addition fera 17 ^ pouces quarrés.

De ces 175 pouces quarrés,

ilfauc fouftraire 144 pouces valeur duii pieJ

Refte 119 pouces quarrés.

llfautpofer ces 129 pouces defTous 175 pouces^

<]ue l'on peut barrer d'un trait de plume , & retenif

un pied que Ton porte à la colonne des pieds qu'iî

faut additionner ; l'addition de cette colonne donne-
ra ICI pieds quarrés.

De ces ici pieds quarrés

,

il faut fouftraire 72, pieds valeur de i Toires.

Rcfte 19 pieds quanés.

Il faut pofer ces 19 pieds deifous ici pieds , que
Ton peut barrer d'un trait de plume, & retenir z.

roifes que l'on porte à la colonne des toifes , dont

l'addition donne 80 Toifes.

Dernier produit de TAddition , 80 Toifes, 19 pieds ;

119 pouces quairés.

Ceux qui favent la Diviiîon feront mieux de â^
"vifer 175 pouces par 144 , cette divifion donnera:

1 pied au produit , & i i 9 pouces de refte.

lis diviferont aufîi 10 1 pieds par ^6 , cette Di-

vifion doûaw» 1 toifes an produit, 6c 1^ pieds dç;



NECESSAIRE AvTOlSî'. 4O5

La Toifc quarrce a ^6 pieds qusrrcs.

Le Pied quarré a 144 pouces quarrés.

Le Pouce quarré a 144 lignes quarrécs,

ADDITION.
De Tclfes , Fieds & Pouces quarrés.

17 Toifes, ri pieds, fO pouces.

î5) r8 6^

15 13 iz

lî 32- ^7

^0^ pieds 2:773' pouces.

Produit 80 Toifes , 19 pieds i ip pouces quarre's.

De ICI pieds De 17? pouces,-

ôter 71 pieds ôter 144 pouces.

Refte 19 pieds Refte ir^ pouces.



'404^ Traite* D'ARiTHMtfiqus .

D'uncjongueur de f 3 toifcs 1 pieds 5 pouces;,
onveutoter i4toifes 4 pieds 9 pouces.

Réponfe 5 8 toifes 3. pieds 8 pouceSé-

Commencez par les poaces , Si. dites
, qui de f

paie 9, ne peut : on emprunte un pied fur les deur
pieds, & ori a foin de pointer le 2' afin de Ce fou-
Venir qu'il ne vaut plus qu'un; ce pied que l'on a
emprunté vaut 11 pouces

, qui joints avec les f
pouces valent 17 pouces : qui de 1 7 paie 9 , reftc-

S pouces que Ton pofe au produit.
Enfuite l'on vient à la colonne des pieds CJîron

ne trouve
,^
pour payer les 4 pieds d'en-bas

, que
ce 1- pointé fur lequel on a fait un emprunt, 8c
cjui par conféquent ne vaut plus qu'un pied ; il faut
dire qui de i paie 4, ne peut : on emprunte une
Coifefur les 5 toifes, & on a oin de pointer le 3*

Cette toife que l'on a empruntée vaut 6 pieds*-
qui joints avec le i qui nous refte de nos i* pieds,,
valent 7 j

qui de 7 paie 4., refte 5 pieds que Ton-
pofe^au^ produit.

^
Enfuite^lon vient à !a colonne des toifes, où-

ToTî trouve un y pointé, qui par conféquent ne-
vaut que z , Se on dit

, qui de r paie 4 , ^ v-peut :'

Ton emprunte fur le 5- que l'on pointe, une di-
xaine

, qui jointe avec le i que nous avons , fait^

iitoifesj quide itpaie 4 , refte 8 toifes que l'on ^

pofe au produit.

Enfuite Ion vient au y pointé qui ne vaut que
4-, & on dit , c|ui de 4 paie i , refte } , que l'on pofe -

^ produit à côté des huit toifes , ce qui donne pour'
RépQftfe 38 toifes j pieds 8 pouces.



KICESSAIRÉ AU TOîSE'. 4©/

SOUSTRACTJON
Des Toi/es 5 Pieds & Pouces longs»

De 55 Toifes, i Pieds, 5 Pouces,

ôter 14 49
5.eftc . . . ^8 Toifes, 3 Pieds, S Pouces.

V

L'on pointe toujours U chifrc C^ lequel on
tmprunce.

Un chiffre pointé pcr^4 une ur.ifi 4e fa valeur

naturelle, c'cft-à-difc
, qu^un 7 pointé PS vaus

que é.

I; un ^ pointé ne vaut que ? , air^ d^îs aurtçs.



'4©(6r Traitiî' d'Arithmïti^oe

D'une fiufr.ce de ii^toifesrx pieds iip pouces
quarrcs.on vèurôterm toifesz3 pieds 55 pouces
quarrés.

Réponfe 103 toifes i; pieds <)4 pouces quarrés.

De 119 pouces faitee fouflraâ:ion de 5 j pouces,

il refte 6^ pouces que Ion pofe au produit.

Venant à la colonne des pieds , il faut dire ,qui

de II paie 1 5 «ne peut: on emprunte «ne toife fut

le 6 que Ton pointe , cette toife empruntée vauc

3^ pieds , qui joints avec les iz font 48 pieds, donc
«tant 15 , rsfte 15 pieds que l'on pofc au prodwic.

Le 6 pointé ne vaut que 5.

L'on finit en ôtant iix toifes de 115 toifcs 5 il

xeûe 103 toifes que l'on pofe au produic.

les 19 pouces ne pouvant pas payer les $0 poucWy
il faut emprunter un pied qui vaut 144 pou-

ces
,
qui joints avec les 19 pouces font 163 pois-

ces , dont ôtant ço pouces , il reftç M 3
gouçes quc-

lon pofe au groduit.

I



K I C E s s A I R E A ¥ T O I S l', 407

S OC/ S TRA CTIO N.

Des Toifis ^ Pieds & Pouces quarris.

*

^Dc 116 Toifes, n Pie<3s, 1 19 Ponces quarré^;
oter lit 13 ^^

K-efte id; Toifes, 15 Pieds, ^4 Pouces quarrés.

,.
, ,

ri pieds.
Valeur d'une Toife empruntée. . . 35

» De 48 pieds.

ô:er zj pieds.

Refte 15 pieds.

AUTRE.
^De 41 Toifes, ly Pieds, if Pouces,
oter II 4 50

^

Refte Z9 Toifes, 10 Pieds, 113 Pouces quarrés.

\r \^ u ^9 Pouces.
la^'eur dun Pied emprunté... 144

;

De 163 Pouces.

oter 5 o

Refte 113 Pouces,



4q8 Traite' d'Aritmmetk^ue

La Multiplication eft de toutes les Régies celle

dont on a le plus fouvcnt bcfoin dans les calculs

c Arpentage & de Toifé : Ton utilité & les difFé-

rentes difficultés qui s'y rcncontient , m'engagent

à en donner pluiieui s explications.

Cette Multiplication eft des plus (impies : on

commence par le 6 qui eO: en bas , & par lui ron

multiplie tout ce qui eft en haut , en difant , 6 fois

3 font I 8 ; on pofe 8 & on retient i ,
puis on dit ,

6 fois 5 font 30 , & i de retena font j i j l'on pofc

I &cn avance 5 , ce qui fait ? 18 pour le pioduic

au 6.
.

Enfuite on vient au fécond chiffre d*cn-bas qui

eft 1 , & par lui on multiplie tout ce qui elf en

fcauc , comme on a fait par le 6 , & on dit , i fois

} (ont 6 , lequel 6 faut pofer del"fous i qui ef^notrc

înultipliant ; onconrinue en difant, x fois 5 font

10 î l'on pofe G & l'on ayance i 5 ce qui fait 106 ,

dixaines pour le produit du 2.

Cette féconde opération donne 10^ dixaines,

paiceque le i qui eft le produit vaut t dixaine^^

C'eft pour rendre dixaines ce qui n'auroit été que

fiœples unités
,

que Ton recule d'une figure les

chiifies de la féconde opération.

MULTJPLICATIOÎi



NECESSAIRE AU T O I S E'. ^Of

MUL T I P Lie A Tl O N
De Toifes par Toi/es y

ou

De Perches par Perches.

Aiulciplier 55 Toifes de long,
par z6 Toifes de laroc.

318
^

^

10^

Reponfe 1578 Toifes quarrées.

AUTRE.
M ultiplier 5^4 Perches de long,

par 14; Perches de large.

iii8

Kcponfc 157051 Perches quarrécj.

Ur^



4Tt Traite* ©'Arithmétique

Multiplier toifes par toifes , k produit efl: toifes-

Multiplkr pieds par pieds , le produit cft pieds;

Alnji des autres Mefures.

Multiplier des toifes longues par des toifes àt
!ar2;e 5 le produit donne d.-s toifes quarrées.

Multiplier des pieds de long par des pieds de
large, le produit donne des pieds quarrés.

Toute longueur mulripliée par une largeur
, pro-

duit un quarré ou une furface.

INSTRUCTION
des MultipiLcaùpns ci- contre.

Un 7cro d'en bas tient fimplcment fa place jc'eft-

à-dire , qu'il faut le pofer tel qu'il eft.

Pour multiplier fi4 roifes par 40 toifes, il faut

pofer le zéro d'en-bas tel qu'il eft , & puis on multi-

plie par le 4 , félon l'ordre du feuillet précédent :

Je produit de cette Multiplication eft 105^0 toifes

ijuarréeî.

Pour multiplier ^ij perches par ^cO perches, il

fautpofcr les deux zéros d'en-bas tels qu'ils font,

& puis on multiplie par le 5 5 le produit de cette

Multiplication donne jiivoo perches quarréçs.



Nécessaire a u T o i s £'. 41 ï

MULTIPLICA T I O N
cil il Je trouve, des Zcros.

Aï. 514 Toife*:. M. 6i' Peicfies.

par 4Q Toifes. par 5C0 Perches.

Réponfe ic5»6o Toîfcs, Rép. 5 1 1500 Pcr. quaf

M. ^204 Pieds cîe îoro:.

par 403 Pieds He large.

148160

Réponfc irooiii Pieds qmrrés.

%ii m Ij

^



•<fïi Traite' d'Arithmétique

Une longueur mu'tipliée par une largeur , donne
un quatre ou une fui face.

Pour trouver la farface d'une toife quarrée, il

faut multiplier 6 pieds de lon^par 6 pieds de large,

il viendra i6 pieds quarrés que contient la toife

Pour trouver la furface d'un pied quarré , il

faut multiplier ii pouces de long par ii pouces de

jarge , il vier.dra 144 pouces «quarrés, qui font la

furface du pied quarré.

Pour trouver la furface d'un pouce quatre , il

faut multiplier lî lignes de lorg; par'ii lignes de
la -ge , il viendra I44 lignes quairées que contient

1. pouce quarré.

La roife quarrce a ^6 pieds quarrés, chaque pied

quarrc a 144 pouces quairés j multipliez 36 pat

144, il viendra 5 184 pouces quarrés que contient

la toife quarrés. Chaque pouce quarré a 144 li-

gnes quarrées j multipliez 5184 par 144, vous

trouverez que la toife quarrée a 746496 lignes

quarrées.



?ï F C E s ^ A I R r A t? T O I S ^*. 4 I
5

MESURES QUARRHES.

la Toife quarrce a 6 Pieds He l-"^rg.

fur 6 Pieds de large-r

la Toife cuarrée a 36 Pieds c|uarrés.

le Pied quatre a 11 Pouce? de long;,

fur II Pouces de large.

Le Pied quarré a 144 Pouces quarrés.

Le Pouce quarré a 11 Lignes de long.

fur II Lignes de large*

Le Pouce quarré a 144 Lignes quairées^

La Toife quarrée a ?^ Pieds quarrcç,-

ou 5184 Pouces quarrés.-

ou 746496 Lignes quarrces^

L'Arpenta ico Perches ouarrées , c'ell-à-dirc^

10 Perchss de long fur lo Perches de large,

La Perche quarrée de Paris a 18 Pieds de long.'

fur 18 Pieds de large^

La Perche quarrée a 314 Pieds quarrés.

L'Arpenr a 32,4^0 Pieds quarrés.-

La Perche quarrée a 9 Toifes quarrée?;'.

L'Arpenc a ^ûo Toifes qaair€«s=-

M" m ï\f



4Î4 Traite' d^Aritheketiqvi

Il faut multiplier les 6 to.fes 4 picHs d'en haut

-|)ar les i toifes d'en bas , & dire , commençant
par les pieds 5 z fois 4 font 8 pieds ^ cjui valent i

toife 1 pieds ; on pofe les i pieds & on recient i

«oife : on continue en difant , x fois 6 toifes font

11 toifes, & une retenue font 13 toifes que Toiv

pofe y ce qui fait i 5 toifes t pieds , pour les 1 toife*

<i*en bas.

Pour les 3 pieds d'en bas, 00 prend la moitié

des 6 toifes 4 pieds d'en haut , qui eft 3 loifes ^

yieds.

L'addition de ces deux lignes donne 16 toifes 4.

yieds : il eft à remarquer que les 16 toifes font toi-

les quarrées , & que les 4 pieds ne le font pas ; ils

jae font que 4 fixiemes d'une toife quatre 5 il faut

ïnultiplier ce 4 par 6 , & le produit 14 fera 14 pieds^

quarrés.

La Réponfe de cette Règle eu l6 toifes 14 pieds,

iquarrés.

L'addition de cette féconde opération donne 7^
toifes quairées, & trois fixiemes d'une toife quarréc,.

«que l'on multiplie par 6 pour les faiic devenir i8v-

fieds q^uarié5»



NECEJ5AIR1 AU TOlSt^ 4'^

MULTI P Lie ATI ON
I>t T&ïjes & Pieds

Par Toi/es & Pieds,

Multiplier ë Toifes 4 Pieds de lon^.

par 1 T. 3 Pi. de large.

P, 1 Toifes M T i Pi.

P. } Pieds 5 T. z Pi.

i<5 T. 4 Pi.

6

Réponfc 16 Toifes 24 Pieds quarrés.

3fultiplier ij Toifes 5 Pieds de long.
par y T. 4 Pieds de lar^e.

P. 5 Toifes

P. 1 Pieds

P. 1 Pieds

S-épooTt

67 T.

4 T.

4^ T.

j Pi.

5 Pi.

3 Pi.

76 T. 5 Pi.

76 Toifes 1 8 PieJs c]aarrés.



4T^ Traite* D'ARiTHMËTK^ue'

Règles générales pour les Multiplicodons

d'Arpentage & de Toifé,

rappelle efpece principale celle que Ton nomme-
la première quand on lit une fomme.
I Toife I Pied i Pouce,refpecc principale eft Toife.-

I Pied I Pouce i Lignejl'efpece principale eft Pied.

I Livre i So!^ refpece principale eft Livre,

Une uniré de refpece principale du haut d'une

multiplication , vaut au produit tout ce qui fs

trouve dans la ligne d'en bas.

Une unité de l'efpece principale du Bas d'une

multiplication, vaut au produit tout ce qui fe trouve

dans la lisine d'en haut.

EXEMPLE,
Une feule des 7 toifes d*en bas donne au pro-

duit a^toifes 1 pieds 8 pouces , qui font le total

d'en haut.

C'eft ce qui fait que ,
pour les 7 toifes d'en bas j

je multiplie les x6 toifes ^ pieds 8 pouces par 7 ,

en commençant toujours par la plus petite efpece ,

c'eft- à- dire , par les pouces , & je dis , 7 fois 8 font

5 tf pouces , qui valent 4 pieds 8 pouces 5 je pofe 8

pouces & je retiens 4 pieds , &c.

La ligne d'en haut multipliée par 7 toifes donne
j 8 5 toifes pieds 8 pouces. La ligne d'en haut étanc

la valeur d^unc toife d'en bas , il faut pour 5 pieds

d'en bas prendre la moitié de cette ligne, qui fe

monte à 1 5 toifes i pied 4 pouces Et pour i pied

6 pouces
, qui font le refte de la ligne d'en bas , il

faut tirer la moitié du prodijic des
3 pieds

,
qui fc

jnonte à 6 toifes 3
pieds 8 pouces.



N'-CÏSSAIRE AU ToiSE*. 4I7

MU LT I P L I CAT ION
De Toïfes , Pkds & Pouces

_,

Par Toïfes ^ Pieds & Pouces,

Mulriplier 16 Toifcs i Pîeds 8 Pouces de long,

par 7 T. 4 Pi. 6 Pouces de large»

P. 7 ToiCes 18 î T. oPi. 8 Po.

P. î Pkds 13 T. I Pi. 4 Po.

P. 1 lied 6 Po. 6 T. 5 Pi. 8 Po.

104 ToiCcs 5 Pi. 8 Po.

6

Reponfe 104 Toifes 34 Pieds qaarrés.

Pour 5
pieds on prend îa moitié du prix d'une

Toife
,
parceque la Toife valanc 6 pieds, les 5

pieds font moitié d'une Toife.

Pour I pied 6 pouces on prend la moitié du pro-

duit de
3
pieds, parceque le pied valant 11 pou*»

CCS, le i pied 6 pouces font moitié des 5
pieds.

L'addition de cette Règle donne 104 Toifes quar-

lées, Se
5

pieds 8 pouces, que Ton multiplie uat
^ pour les faire devenir 54 pieds quarrés.



4ii Traite* d'Arithmetiq^ue

Les
î t Toifes 4 pieds 6 ponces d'en haut étant h

vakur d une Toile d'en bas.

Pour 5 Toifes d'en bas , je multiplie les p. Toi-
les 4 pieds 6 pouces par 5 , il vient 1^5 Toifes 4
pieds 6 pouces.

Pour 1 Pieds d'en bas
, je tire le tiers des ? 1 Toi-

les 4 pieds 6 pouces ; ce tiers donne lo Toifes <
pie Is ^ ponces.

Pour
1 Pied d*enba^, je tire h moitié de 10 Toi-

les
ç pieJs 6 pouces j cette moicié donne 5 Toifes

a pieds 9 poaces.

Pour 6 Pouces d'enbns, je tire la moitié de s
Toifes 1 pieds 9 ponces 5 cette moitié donne x
Toifes 4 pieds 4 pouces 6 lignes.

•Pour 3 Poaces d'en bas
, je tire la moitié de 2,

Toifes 4 pieds 4 pouces 6 lignes ; cecce moitié
donne i Toife a. pieds x pouces 3 lignes,

J'aurois pu tirer 3 pieds 9 pouces d'en bas d'une
autre manière qui aurcit été plus briéve , mais plus
fatiguante: c'éroit de tirer pour

5 pieds la moitié
d'en haut, pour 6 pouces le fixieme des

5 pieds , Hc
pour { pouces la moine des 6 pouces.

La prem'ere manière eft plus commode , en ec
que je fais trouver la valeur d'un pied, fur quoi il

<ft facile de tirer les pouces,

^ote^ qu'en tirant pour 6 pouces la moitié de
S toifes 1 pieds 9 pouces , il relie i pouce qu'il
faut rédui.e en 11 lignes, dont la moitié ea ê
lignes.



KICESSAIRE AV ToiSE*. 4Ij>

Multiplication plus difficile.

Multiplier 3 1 Toifes 4 Pieds 6 Pouces de long.
Par ... . 5 T. 3 P. p Po. de long.

'
'

' ' L I aa

P. 5 Toifes 165 T. 4P. 6 Po.
P. 1 Pieds 10 T. y P. 6 Po.
P. I Pied 5 T. 1 P. ^ Po.
P. 6 Poaces i T. 4P. 4 Po. . . ^ lignes.
P. 3 Pouces I T. 1 P. z Po. . . 3 lignes.

184 T. I P. 5 Po. .. 9 lignes.

6 lignes.

7 P. 10 Po. . . 6 lignes.

11

Rcponfe... 184 Toifes 7 Pi iz6 Pouces quarrés.

^
L'addition de cette Règle donne 1 84 toifes quar-

rées
, & I pied trois pouces 5» lignes qui ne ic

font point , & qu'il faut quarrer en ks muitipliaûc
par 6.

^
Cette Multiplication par adonne 7 pieds quar-

lés^, & 10 pouces 6 lignes qui ne le font point ,&
qu'il faut multiplier par ix pour les faire deveak
lî

6 pouces quarrécs.



4to Traite' d'Arithmétique

Les ^toîfes 4 pieds 6 pouces d'en haut étant la

valeur d'une roife d'en bas.

Pour deux pieds d'en bas
,
je tire le tiers des 6

toifes 4 pieds o pouces, ce tiers donne i toifes

I pied 6 pouces.

Pour X autres pieds, jepofe une féconde fois ce

même prodic.

Pour I pied, je prends la moitié de r toifes

I pied 6 pouces y cette moitié donne i toife 9
pouces.

Sur une toife 9 pouces, valeur d'un pied
,

je tire

pour 4 pouces le tiers 3 & pour 3 pouces le q[uarc.

liULTlPlICAriOH



ne<:essaire au Toise'. 41^

MULTIPLICATION
De Toi/es, Pieds & Pouces,

Par Pieds & Pouces.

Multiplier 6 Toifes 4 Pieds 6 Pouces Je long;

par 5 Pieds 7 Pouces de large,

P. 1 Pieds .2 T. I P 6 Po.

P. z Pieds ^ T. i P 6 Po.

P. I Pied I T 5 Po.

P. 4 Pouces ....... 1 P 3 Po.

p. 3 Pouces I P 8 Po. . . 5 lignes."

6 T. I P. 8 Po. . . 3 lignes.

6

10 P. I Po. . . 6li2;nes.

II

IKéponre . . , 6 Toifes ro Pieds 18 Pouces quarrés.

Nri



4%i Tkaite* d'Arithmétique

INSTRUCTION.
Pour faire une Multiplication de perches de Pa-

ris ,
par perches Se pieds.

Il fauc regaj-der que les ^i6 perches d'en haut
fot t la valeur d'une perche d'en b^s.

Ainfi on muUiplis ces 516 perches^d'en hautp^
4 3

perches d'en bas.

Hnfuite pour 9 pieds d'en bas , on prend la moi-
tié des J16 perches i

cette moitié donne 163 per4

chrc.

Et pour 6 pieds d*eu bas , on prend le tiers de

ces ^16 perclics ; ce tiers donne loS perches iz,

j"ieds^.

L'addition de cette Règle donne 14189 perches

quarrées . & ir weds qui ne le font pas , Se qu'il

faut quarrer en les multipliant par 18.

la Réponfc de cette Régie eft 14189 perches

116 pieds qaarrés.

Les cent perches valent un Arpent.

Cette Répoafe vaut 141 Arpeas 89 Perches ii6
Pieds quarré'S.



KEGSSSAIRE AU TOlSl'. 4'-J

MULTIP LICA JION
De Pe-chts par Pcrchts & Phds.

Muliiplier 31^ Perches (îe long,

par 4; Perches 15 Pieds de large.

P. 3 Perches. . 5>78 P.

P. 40 Perches 1504
P. V P;eis ... 1^5 P.

P. 6 Pieds. . . 108 P. 11 Pieds.

143.8^ P. Il Pieds.

18

96
II

ÎLéponfc 14189 116 Pieds quarrés,

ou 141 Ârpens 89 Perches 116 Pieds quarrc's.

AUTRE,
Multiplier 33 Perches é Pieds de long.

par 4 Perches II Piedb de iargc.

P. 4 Perches J 3 3 P. 6 Pi.

P. 6 Pieds II P. 1 Pi.

P. 6 Pieds II P. 1 l'i.

1)5 P. 10 Pi.

18

Réponfe I) ^ PerchesiSo Pie^sqoar.

N n



>|l4 Traita' d'Arithmétique

INSTRUCTION.
Quand à refpece principale , il y a plufieurs

chiffres en haut & en bas , comme à cette Mai-
tiplicacion où il fe trouve 41 Toifes en haut & 24
Toifes en bas j l'opération fe fait différemment.

Je retranche les 5 pieds 10 pouces d'en haut pat

un trait de plume , & je fais une partie de ma
Multiplication, fans me fervir en rien de ces 5

pieds 10 pouces.

Je commence donc cette Multiplication par

multiplier 41 Toifes d'en haut par 24 Toifes J

pieds 6 pouces d'en bas , comme il fe voit dans les

5 premières lignes de Topération ci-contre.

Il eft aifé de remarquer que, dans cette Multipli-

cation des 41 Toifes d'en haut par tout ce qui eft

en bas, ces 5 pieds 10 pouces ont été abfolumenc

oubliés , & qu'ils n'ont donné auctin produit.

C'eft ce qui fait qu'il faut tirer ces ç pieds 10

pouces d'en haut fur tout le bas , c'eft-à-dire , fur

Z4 Toifes , 5
pieds 6 pouces que l'on regarde tou-

jours comme îa valeur d'une Toife d'en haut.

Aind pour 5 pieds d'en haut l'on prend la mokié
des 14 Toifes 5 pieds 6 pouces d'en bas ^ pour 2.

pieds d'en haut on en prend le tiers
, pour 9> pou-

ces d'en haut on prend le tiers des ^ pieis d'en

haut , & pour les z pouces d'en haut on prcjii le

quart de ces 8 pouces d'en haut.



NECESSAIRE AL' 1" O I s e'. ^t j

MULTIPLICATION
plus difficile que les prlcédcntes,

Multiplier 41 Toifes
[ 5 pietés 10 pOBce?

par 14 T. 5 6 po.

r. 4 Toifes d'en bas !68 T.
P.io Toifes d'en bas 84 T.
p. iPie.is d'en bas 14 T.
P. I Pieds d'en bas 7 T.
\\ 6 Pouces d'en bas 3 T. » pieds
P. ? Pieis d'en haut ii T. i pitd 9 po
P. 1 Pieds d'en haut 8 T. i pied 1 po
P. S Pouces d'en haut i T. 4 pieds 4 po. S lig;,

P. i Pouces d en haut ,4 pieds i po i lij.

105^ T. 1 pi. 4 po, loli^:.

6

14 pi; 5 po.

Il

Réponfe 10 ç^ Toifes 14 pi. 6i po, quat

N n iij



41$ Traite* d'Arithmétique

INSTRUCTION.
Pour réfoudre la QuelVion ci contre j

Il faut trouver la furface de la pièce de terre en

multipliant 4 Toifes 4 pieds 8 pouces de long par

2-Toifesj pieds 9 pouces de large.

Il vient iiToifes 19 pieds 71 pouces quarré?.

Quoique iz Toifes I9 pieds 71 pouces quarrés

foient la vraie furface , qui devroient être mula-

plie's par Z4 livres 4 fols , il efl: plus aifé de def*

cendre le premier produit 1 1 Toifes 3 pieds 5 pouce?,

& de le multiplier par 14 livres 4 fols
,
qui font le

prix d'une Toife quarrée.

Multiplier ix Toifes 19 pieds yz pouces quarrés,

eu multiplier iz Toifes 3 pieds ? pouces , les pro-

<luits Iviennent égaux j mais il eft plus commode
de multiplier par

3
pieds qui font fîxiemes de Toi-

fe 5 & par 5
pouces qui font douzièmes de pieds >

que de multiplier par 19 pieds qui font tiente-

fixiemes de Toife, & par 71 pouces qui font des

cent quarante-quatrièmes de pied.

Pour multiplier ix Toifes
3

pieds 5 pouces par

24 livres 4 fols
, je multiplie les 11 toifes par 14

livres 4 fols , enfuite pour t pieds ,
je tire le tiers

des 24 livres 4 fols ; pour un pied, je prends la moi-

tié du produit des i pieds , & pour
3
pouces je

prends le quarts du produit d'un pied.



NicEssAiRE AU Toise'. 4-7

QUESTION.
XTns pièce de Terre de 4 Tcifcs 4 pieis S pouces

de long 5 fur x Toifes 3
pieds 9 pouces de large ,

eft

à vendre à raifon de 14 livres 4 fols la Toifc

quarrée.

On en demande la valeur totale.

Réponfe 3c J livres 10 fols i deniers.

Multiplier

par

X Toifes

3 rieds

4 Toifes 4 Pieds 8 Pouces de long;

z T. 3 pi. 9 po, de large^

9 1. 3 P'-

1 T. 1 pi.

5 Pouces 5 pi-

4po
4po
7 po.

11 T. 3Pi 3
po-

6

19 pi.

i

6 po,

II

Surface 1 1 Toifes 19 pieds 72- pouces r^uarrésv

5
pi. 3 £0.

4f.

4L.
10 L.

Il ToI'lCS 5

48

^4
.

P. 4 Sols 2

P. 1 Pi. 8

P. I Pi. 4
P. 5 Po. I

Képonfe

8 n
I :

305 L. 10 f.



4^5 Traite' D'^Rir.HMETiquE '

^^^TRUCTION
îl faut commencer par trouver la furfacc Je

cette Terre Pour multiplier 71 perches 15 pieds
par 15 perches ii pieds, il faut retrancher pour
un inftant les 1 5 p,cr]s d'on haut , c'eft-à-dire

, qu'il
faut mulnpner les 71 perches par ly perches il
pieds

,
comme s il n'y avoir point de 1 5 pieds

Pour faire cette opération, on multiplie les 11
perches par les i? perches j enfuite pour 6 pieds
d en ^bas

,
on tire le tiers des 7 1 perches d'en haut

on répète une féconde fois ce même produit
, parcequil y a ii pieds en bas.

Les i| pieds d'en haut n'ayant donné aucun
produit dans les opérations que nous venons de
faire

,
il faut tirer ces 1 5 pieds fur tout ce qui eftenbas, ceft-a-dire, fur ly perches ix pieds; ce

qui fe fait en prenant pour 9 pieds d'en haut la
moitié de M perches 1 1 pieds , & en prenant pour
6 pieds d en haut les tiers des mêmes 15 perches
Il pieus. ^ ^

Ayant trouvé la furface de 1845 perches, ou
plutôt de 18 arpens 45 perches 15 pieds , il eft aifé
de les multiplier par 135 livres

, qui fom le p:ixd un arpent. ^ ^

Il eft à obferver que les 15 pieds qui font au
produit de la furface , ne font poLt desVieds cu.r-
rés & quil faudroic les multiplier pJiSfilo.i
vouloit en faire des pieds quarrés.



NECESSAIRE AU TOlSE*. 43-^

QUESTION.
Une Pièce de Terre de 71 Perches 15 pieds de

long , fur 15 Perches ii pieds de large , eft à ven-

dre à raifon de 1 3 j livres l'Arpent.

On demande le prix de cette Terre,

Répoufe 148^ livres 6 deniers.

Multiplier 71 Perches | i f pieds de long,

par 2f Perches ii pieds de large.

V. 5 Perches 35^

P. lo Perches I41

P. 6 Pi. d'en bas ij Per. ii Pi.

P. 6 Pi. d'enb;is ij P. ix Pi»

P. 9 Pi. d'en haut li P. 15 Pi.

P. 6 Pi. den haut 8 P. 10 Pi.

18.43 Per
.

ij_ pieds.

18 arpens 45 perches 1 3
pie^îs»

A 135 livres l'arpent^

50

54
18

20 Perches .".,.. 17

zo Perches 17

i Perches i 14 *

I P I 7 :

$ Pieds 13 : ^ d,

3 Pi 4 : 6 d.

I p I : 6 d.

Réponfe ^^^9 : 6 d.



30 Traitï" d'Arithmîtkîoe
'

INSTRUCTION.
la p!

Mul.inl ^ " ''"'?" "f'^ÎSnent à faire lesMulr.pl.caucns par i,îduaiou
,

je trouve ma mé-thode plus s.iéve & plus clair'e; il eft aift L r'-
co.j^-.„,tre combien les réduclions font longacs i

/««/-o/. iVi les dtux Méthodes J}finntis.

Pour trouver par R(!duaion la r^ponfc de la
P efentequeltion, on réluir en pieds ils A p-

UU^''^'?'^' ''t"= ^''- P-j"lo4for^>eJu;t en pieds les 4 perches 5, pieHs de larfe ilv^.u 8r p,ed, de large. On Vuiciplie /s?;,!]

lafarfafe '
^'^°' ^^'^^ P'^^' q-arrés; <;m'^icnr

.

On réduit en deniers les 7 livres 10 fols ;iVKnt .Soo deniers. On mulripl.e
4""

pîë %.'
iSood.rlv.eiK S+Ssjtfoo deniers. Ces Mcîioodeniers ferment Je produit que l'on cheVc! fichaque p,ed quarré étoit loué 7 )iv. 10 fols; maisçonime 7 livres ,0 fols font le prix d un a n".faut dn.fer «480^00 deniers'par ,.400 'p'i^i;quarres que contient un arpent; il viendra an

rr^^nr^"'''"""'^^---''"^''---
Pour ravoir combien ct% i6i^ deniers v.I^nr^e h.rcs. .1 faut les divifer par .40 ^ 1 vKn'^^a

Ceux qui ne favent nninr la r»; :r
lruA\^^ I t / o- PP'^'C- la Divilion peuventérudier les Initiuaions fuivante^.

^



NECESSAIRE AIT T O I 5 e', 4;,
LnePiece de Terre de 51 Perches 6 pieds de

on,^ & 4 Percncs 9 pieds de lar^e
, louée fur

le pied de 7 livres 10 lois l'arpcnc
, on demande

combien il produira de revenu.

Réponfe lo 1. ig f. j d.

Multirlier

par

P. 4 Perches
P. 9- .Preds

n Perches 6 Pieds de long.

^9 p ieds de la rge.

6 pi.

4_P

lip P.

ib P.

4f P.

J_pi.

5> pi

Sarface I Arpear 4f Perches Scdemiquancs.
^^

1 li o r. PArpenr.

'I Arpent 7 1. i f

.

ao Perches i 1. lo f.

io Perches i 1. 10 f.

'5 Pieds 7 : ^ d.

9 l'uds 9 cj.

Ri^ponfe 10 1. 18 f 5 d.

PAR REDUCTION.
5 1 Perches 6 pieds 4 Pcrckss 9 pieds.

18

1S6

6

7i

9

7 1.

20
loi.

HO
10

150 r.

it

81 pieds.

47i4ipî.

iScod.

581 Pieds

81 Pieds

«-I

582.

46^6 300
150Î77156CO

4714147141 pieds quar.:és.
1800

848jy6cod.
Divifer 848cç<îoo

Par ;i4co
U revicu: 16 i^ deniers

, qui valent lo 1. 13 f. 5 d.
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1

Traite' d'Arithmétique

INSTRUCTION.
La Divifion eft la dernière & la plus difficile des

quatre Règles.

Une r^gle générale eft de commencer chaque
opération d'une Divifîon par pofer defTous la fom-
me à divifer , autant de points qu'il y a de chif-

fres au Divifeur. Ici il n'y a qu'un chiffre , je ne
pofe qu'un point à chaque opération.

A. Je pofe un point defTous é , ce point repré-

fente le Divifeur ^ : enfuite je dis, en 6 combien de

fois 5 5 il eft une fois i je pofe i au produit , & par

ce I je multiplie mon Divifeur 5, en difant i fois

5 eft j , que je viens pofer fur le point qui eft au-

deffous du 6 ; enfuite je finis cette première opé-

ration par laSouftradion , & je dis
,
qui de 6 paie

5 5 refte i, que je pofe au-delfous du 6 qui vient

de payer $. Il eft à obferver qu'en difant
,
qui de

6 paie 5, il faut barrer & le )^ & le ^ d'un traie de
plume.

B. Je commence la féconde opération de cette

même Diviiion en pofant un point defTous 9 ; en-

fuite regardant ce qui eft au-defTus de ce point

,

j'y trouve 19 , & je dis en 19 combien de fois 5 jîl

cfî ? fois. Je pofe 5 au produit , & par ce 5 je

multiplie le Divifeur y , en difant 5 fois 5 font 15 >

je pofe ç fur le point , & j'avance i fous le ^ bar-

ré : enfuite je dis, qui de 9 paie 5, refte 4, que je

pofe defTus le 9 , & je barre ^ & j^
: enfuite je dis,

qui de i paie i , refte rien ; je barre le «r qui efl;

îjefl^s, ac le T qui eft delTous ^.

DIVISION.



"NECESSAIRE AU ToiSE*

DIVISION,
^n

On veut divifer 690 par 5. Réponfe 13 S,

^4
B _^

c 13B

5

c Je commence la troifîerae opération de cettemême Divifion , en po(ant un poioc ddîous le o ;

enfuice regardant ce qui eft au^dclTas de ce point
j y trouve 40 , & je dis , en 40 combien de fois c ; iî
ell8 tois

: je pofe 8 au produit, & par ce ^\ je
multiplie le Divi(eur 5 , en difant, 8 fois f font lo

,

je pofe fur le point, & javance 4 au-dcHus du f
dernier barre j je finis cette dernière opération en
battancle ^d en haut & le d'en bas le ^ d'ealMUt& le^dcnbas. ^

Le produit de cette DivifioD cft 15?.

O a



i^34. Traite* d'Arithmétique.

INSTRUCTION.
A Je po{e trois points

,
parceque le Divifeiir

éii ell de trois chiffres. Je pofe le premier de ces

trois points deiToas le 6 , parceque le i ,
qui le

précède , ne pounoit pas payer le 6 premier chiffre

du Divifeur.

Après avoir' pofé ces trois points
,
je regarde ce

qui eft ded'us mon premier point
,
j'y trouve i6 &

Tc dis, en 1 6 combien de fois ^5 il eft i fois , je

pofei au produit,

B Par ce z du produit je multiplie le Divifeur,

en difant r fois x font 4 , je pofe 4 deffus le poinc

qui repréfentc i , enfuite je dis , x fois i font z ,

que je pofe fur le point qui repréfentoit i , & puis

a fois 6 font it, que je pofe deffous i6i je finis

cette première opération en fouftrayant 1x14 de.

Ï65X. Il refte 4x8
,
que pofe deffus les chiffres

qui ont payé , & je barre les huit chiffres qui ont

jfervi à la Souftradion.

C Je commence la féconde opération par la

pofition des trois points \ je regarde ce qui eO: au-

deffus du point qui repréfente 6 ^ & j'y trouve 4x,

& je dis , en 4x combien de fois é j il eu 7 fois
,

je

pofe 7 au produit.

P £t par ce 7 je multiplie le Divifeur, commen-

çant toujours par le dernier chiffre à droite , c'eft-à-

dire , par 7 fois x , &c.

Cette Multiplication finie , il ne refle plus qu'a

barrer A:Z$^\iâut Si. bas, parceque cette Souflrac^

tipn ne podyit point de lefte.



NECESSAIRE AU Toisée 4^^

DIVISION,

A plufieurs Chiffres au Dirifeur.

Question.

^11 Toifes me coûtent 1^514 livres, je demande

le prix d'une Toife.

Réponfe 27 livres.

41 8

A i<^U4 ( ^ B zè'^z\ ( 1

61%. iZZâ(. ( 612,

4 2. 8 4^z%

^-2:^4^ (612. ^;r^-^Ji ( 6 1

La Multiplication eft la pteuve ordinaire de la

Divifion.

Cette Divifion fe trouve en multipliant le Divi-

feur 6 1 X par le p roduic 17.

Il viendra i^ji4.

C ij



±lè Traiti* d^Arithmetiquè

INSTRUCTION.
A Je pofe quatre points ,

parceqne k Divifeut

«ft de quatre chiffres , enfuite je regarde ce qui eO:

deflus le premier peint à gauche
,

j'y trouve 9 ; je

^is en 9 combien de fois j , il eft ? fois
;
je pofe

j

au produit 5 & parce 5 je muhipiie le Divifeur eu

commerçant toujours par le premier chiffre à

droite-, cette multiplication donne 9541, que j'ai

pofé delTus les quatre points pofés : je finis cette

première opération en faifant la Souftraclion , &C je

trouve qu'il refte 2.5 5.

Je commence la féconde opération par la por-

tion des quatre points, pofa'-.c'le premier dcffous

7, ÔC les trois autres touiours à in gauche ; enfuiie

je regarde ce qui eft: delîus la premier point à

gauche, j'y trouve i , & je dis, en i combien de

fois 3 i il ne peu: s'y crouvct une fois
,

je pofe un
zéro au produit.

B EnCuire je b.irre le premier point à gauche , &
j'avance un aut:e point a droiic delîous 4 , ce qui

fait que la pofuio!) des quatre points fe trouve

completre ;
je regarde ce qui eft delTus le premier

point à gauche
,
j'y trouve ij, je dis , en 15 com-

bien de fois 5 , il eft 8 fois -, je pôfe 8 au produit

,

Bc par ce 8 je multiplie le Divifeur3 &c. en G.



KECESSAIRE AU ToiSe'» 457

DIVISION
Oh ilfe trouve U difficulté des Zéros.

M ? in

^^f-^r. ( 3114 9^4^^... (3114

C ^^;^9i?74^ r 50S.

9^^2rr^ ( 5114
-

ijz^ i S S

S

^4^S'47r-r ( 704

P RE U VE,

Produit

Divifeur

ziccS
-7C4

Refte

84^^^ 2.

ziocS

147056
18S

IJCOCOCO

o o il)



'438 Traite' D'ARixHMETiqTrE

INSTRUCTION.
11 n'y a rien , dans la Divifion , <3e fi fati^^uant

que de fonder : on ne peut l'éviter, il fauc rap-

prendre.

A Je pofe quatre points defTous Î9Î97 j
enfuite

îe regarde ce qui ell delTus le premier point à

gauche, j'y trouve 19 J je dis , en 19 combien de

fois X y ii eft 6 fois : il eft aifé de remarquer eue

fi l'on multiplioitle DivifcLir par 6, cette Multipli-

cation donneroic ii7éi , qui ne pourroient poinc

être payés par i^5i>7.

A toute forte de Divifion , avant de pofer le cliif-

fre au quotient il faut fonder fi le produit de fa

Multiplication pourra être payé far les chiffres qui

font au-deifus des points.

Après avoir dit , en 19 combien de fois 5 , il eft

6 fois , il ne falloir point pofer 6 au quotient j il

failoit le retenir en idée , & par lui multiplier le

Divîfeur, fans poler le produit de cette Multipli-

cation; il filloit examiner h ce produit, retenu

dans ridée ,
pourroit être payé par les chiiFies qui

font deffus les points , & on auioic vu que ce piO-

duit z\l6i ne peut être payé par i9)97-

B Ceft ce qui fait qu'au lieu de pofer 6 au quo

tient , on ne pofe que 5. Il en eft de même de toutes

les opérations de chaque Divifion.



NîCÎSSAiRT AU TOlSl'. 4^9

'Dernière difficulté de la DIVISION
Simple,

II

ii76i ( 3^17 -^-S'^J;^S' ( 3617

P /e £ Z7 F £.

Divifeur 3^17
Produit Î4.

145C8

Refte 110

195978

I 04

PREUVE,

88

1041

i57475



44C» Traite' d'Arithmétique

INSTRV CT ION.

Il faut commencer par réduire les 76 Toifes 18

pieds quarrés, en pieds quarrés ; ce qui fe fait en

multipliant 76 par 5(^ , &en ajoutant 18 : le pro-

duit elt de 2.7 ^4 pied quarrés.

Il faut réduire le Divifeur en même efpece que
le Dividende.

J'ai été obligé de réduire les 76 Toifes 18 pieds

en 1754 trente-fîxiemes deToife, il faut réduire

les 15 Toifes
5
pieds en trente-fixiemes.

Ce qui fe fait en multipliant 1 3 Toifes par ^^ j

& pour les
5

pieds courans qui font moitié d'une

Toife courante, on prend la moitié de 36, qui cfl:

18 : laddirion de cette petite Multiplication donne
48^trente-fîxiemes de Toife.

Divifez 17^4 par 48^, il viendra au quotient
$

Toifes courantes j les 5 14 qui reftent de la Divifion,

doivent être regardées comme Toifes courantes ,

qu'il faut réduire en pieds, en les multipliant par

6 : le produit 1944 pieds courans , divifé par 486 3

4oaue 4 pieds courans au quotient.



KICESSAIRE AU TOïSE*. 44I

DIVISION CO M PO SE'E,

Divifcr une furfacedc 76 Toifes 18 Pieds quarrés.

par une longueur «îe i; Tu:tcs 5 Pieds lorgs.

Réponfe 5 Toifes 4 Pieds de iaige.

DIVIDEND
76 Toifes 18

3^

E.

Pieds.

DIVISE
13 Toifes

78

59
î8

UR.

3 Pieds.

4^6
1x8

18

i7î4 4S(Î

314
Z"^^^ ( 5 Toifes 4 pieds.

4^0 ( 4S^

1944

19 44 ( 4 Piedsa

1944 ( 4^6

, Cette Divifion peut fervîr de preuve à une des

Multiplications du feuillet 415.



442, Traite* d'Arithmétique

INSTRUCTION.
Il faut réduire 105^ Toifes 14 Pieds 60 Poucet

qnarrés en pouces quarrés , ce quife fait en multi-

pliant par 5184 jparcequela Toife quarrée a 5184
Pquces ijuarrés.

Après avoir multiplié 105^ Toifes par 5184,
on tire

,
pour r i Pieds quarrés , le tiers de 5184»

parceque la Toife quarrée valant 56 Pieds quarrés,

les II Pieds doivent donner le tiers du produit d'une

Toife quarrée.

Pour i Pieds quarrés on tire le fixieme du pro-

duit des Il Pieds, & les ^o Pouces on les pofe.

L'Addition donne 547(^^80 Pouces quarrés, que
valent 1056 Toifes 14 Pieds 60 Pouces quarrés.

Nous venons de réduire 1056 Toifes 14 Pieds

60 Pouces quarrés en 547(^580 cinq mille cent

quatre-vingt quatrièmes , il faut en faire autant du
Divifeur 4t Toifes 5 Pieds 10 Pouces courans ,

c'eft-à-dire
,

qu'il fautdes multiplier par j 184 3 ce

qui fe fait en multipliant 41 par 5184 , & puis en

tirant pour 5 Pieds la moitié de 5184, parceque

3 Pieds font moitié d'une Toife courante , après

avoir tiré i Pieds fur le produit des ? Pieds , on
tire les loPoaces fur le produit d'un Pied, en re-

gardant que le Pied vaut ii Pouces.

Enfuite l'on divife Î476380 par 1x17^8, il

vient au quotient 14 Toifes 3 Pieds 6 Pouces

courans.



NECESSAIRE AU T O 1 S E*. 445.

Dîviferic)6Toifes 14 Pied-s 60 Pouces courans.
par ^iToifes 5 Pieds 10 Pouces quarrcs.

Keponte 14 Toifes 3 Pieds 6 Pouce-s courans.

I05^T. 14 pi. ^o po. q. 41T. 5pi. lopo.c.
5 1 84 Pouces quarrés. 5184 Pouces quarrés.

4114 1036S
8448 1075^

105^
5 Pi. 2592-

5^^o I Pi. 8^4
liPi. 171S I Pi. 8^4
X Pi. 188 6 Po. 432.

^0 Po. 60 4 Pc. 188

547^380 Z11768

1X9 94

:^4rj^^^^ ( 14 Toifes.

44j^j^j^^ ( 2ii768~~ 111384
^$^^.v v-i^^%% ( 3 Pîeds;

'— ' . ^0^0^ ( 2117^8
77^688

^

^12.

I
3 3 66 08

^ Mîf^6oî^ ( 6 Pouces.

ljl6 6c8 ( 1117^8

Cette Divifionpeut fervir de preuve à la Maltîw
piicacion delà page 42;.



444 TrAITP.' D'ARlTHMETIQUig

D 1 S COU R S

SUR LA DIVISION.

jl ^A définition de la Dividon dit , que

c'eit chercher combien de fois le Divijeur

ejl contenu dans lafomme a divifer,

Divifer ^i par 4, c'eft chercher com-

bien de fois 4 efl: conienu dans 52 j le

quotient 8 apprend que le Divifeur 4 ell

contenu huit fuis dans le Dividende 52.

Le quotient d'une Dividon ell: d'efpecô

différente j félon les occafions différentes.

Divifer la furface d'un quarré long par

un des côtés de ce quarré , le quotient de

cette Diviiion fera de niefures courantes ,

valant l'autre côté de ce quarré.

Divifer 35 Toifes quarrées, que je fup-

pofe être la furface d'un quarré long ,

par 5 Toifes courantes , qui font la lon-

gueur d'un petit côté de ce quarré j le

quotient de cette Divifion fera 7 Toifes

coiiramcs , longueur d'un grand côté de ce

quar'c.

Divifer la furface de ce même quarré

long par un nombre abfolu , à deffein de

partager ce quarré entre des cohéritiers ;

le quotient de cette Divifion fera de me.^

fures quarrées 9 qui feront la portion d'un co*

héritier^

Divifer 35 Toifes quarrées par 5, â

deffein



>;ïCîSSAIRE au TOlSt*. 44fdeilem cie les paicager entre cinq cohca-
tiers

, le quorienc de cetre Divifion fera,

7 Toifes qiiarrées
, qui doiveiu erre la parc

d lin cchéririer.

Quand on divife par un nombre ahfoîa,
le quotient eit ordinairement de même
elp^ce que ce qui a été divifé .

Diviferuiie longueur de 71 Pieds courans
par S

,
le quotient fera 9 Pieds courans.

Divifer un folide de 24 Pieds cubes, rzz
4? le quotient fera 6 Pieds /zubes.

De U Dlv'.fion comfofè:.

Il eft un principe général pour les Divi^
lions compoiées , ccjl de réduire en même de-
nor77i::ation & U Dividende & le Dïvijeur.
A la page 441 j'ai réduit en trente-fixie-

me: les Toifes du Divifeur éaalement com-
me les Toifes du Dividende, quoique les,

unes foient mejarz courante de les autres
mefiire quarrée.

A la ^?<^e 443 j'ai réduit en cinq mille
cent quarre-vingL quatrièmes 6c le Divi-
denae & le Divifeur.

Divifer des quarts de Toifes p~r des
quarts, le quorent efr Tdiîes

Diviler des rrenre-nxiemes de Toiles par
des trente fixiemes, le quotient e^x Toifes.

Ceft par ce principe nue ixde-n Lcuh
diviiespar un demi, donnent au quorienc
12 Louis entiers.



44^^ Traite' d'Arithmétique

lis S T RU cri ON.
de l 'opération ci- contre,

il faut réduire ii Toifes 19 Pieds 71 Pouces

quarrés en pouces quarrés , en les multipliant pac

5184; vous trouverez que ces m Toifes i y Pieds

71 Pouces quarrés valent 6^016 Pouces quarrés.

Il faut réduire le Dividende 303 livres 10 fols

a deniers en cinq mille cent qbatie vingt-quatrièmes

parcequc vous avez réduit le Divifeur en cinq mille

(Cent quaurevingt-quatiicmes.

C*eft-à-dire ,
qu'il faut multiplier 303 liv. 10 f.

X den. par 5184, parceque vous avez multiplié

Il Toifes 19 Pieds 71 Pouces par 5184 : cette

Multiplication donne 1/73387 livres 4 fols.

Il faut di.vifer 157^587 livres 4 f. par 6^016.

Le quotient de cette Divifion fera la Réponfe de-

mandée , 14 livres 4 fols , que coûte une Toife

quarrce.

Cette Divifion peut être la preuve d'une muUi*
çlication delà page 417.



N' E C F s s A I R E AU T O I S E*. ^*f

REGLES DE TROIS.
un morceau de Terre de ii Toifes 19 Pkds

^1 rouces quarrés
, m'a coûté ^oj livres 10 fols

i dciaers
; je clemanie combien j'ai pavé uhs

Toiie quarrée.
"^

Rcpocfe :4 livres 4 fols la Toife quarrce.

Divifeur it T. ip pi. 71 ro,-

5184
£^viaende ^05 1. lof. 1 d. <;S4

»5n2. 10. cs

15 9

i

P. i: ri. i-i3

4? : 4^ P. (îpi. ^64

P- 7'- po. 7 1

^/ri*

I ? c o

'^^'^^^'^T ( U livres.

^3'P0J^^ ( 650U

4<?GC^4 Tels l6£t6jL ( é^.ïlT

pp ÎJ



^
44g Traite' D'APviTHMETiquE

1 N S T KV CT l N.

d'une Reole de Troks droite.

Pour f^iie une Règle de Trois Droite , il faut

Tnu'iiplier le troiùcme nombre par le norr.bre du

jp-ilieu , & le produir de cecte multiplication , diviié

par le premier nombre , donne au quotient !aRé-
ponfe de la Règle de Trois.

A cette première Règle de Trots
,
je multiplie

35 par 113 le produit de cette multiplication ,

cjuicfl:77o, me fert de Dividende, c'cft-à-dire,

que je divife 770 par 7 \ le quotient de cette Divi •

fîon, qui cil Hc, eft la Réponfe de cette Rcgle de

Trois.

Si un diamètre de 7 Toifes donne 11 Toifes de

circonférence
,

je demande q lelle fera la circonfé-

rence d'un diamètre de \ 5 Toifes.

Réponfe i lo Toifes.

La preuve d'une Règle de Trois fe fait par une

tiiitre Règle de Trois.

Si une circonférence de ii ToiCes donne un dia-

mîcre de 7 Toifes
,
je d:mande quel fera le diamètre

d'une circonféiçnçç oc i io_ Toifes.

Réponfe 5 ; Toifes^



ÏTZCtSSAlRl AU fOlSE*. 44^

REGLE DE TROIS.

SA 7 donnent ii, combien donneront jj,

11

77c ( IIO
70

70

770 ( 7.

Réponfe iio,

PRE U F E.

770

Si it donnent 7 , combien donneront IIO.

7

770

^^0 ( 11

Kcponfe ^f

AUTRE PREUVE.
Si 3; donnent IIO, combien donneront 7.

IIO

77a
^'

^0?^ ( 35

JjRéponfe 21.

? piij.



450 Traite' d*Aritkmlt:qiii

L'on veut tirer la Racine cjnarréede loj^if, l*©**

pérarion ci-concre nous donne pour Racine t,t$.

On commence par retrancher tous les cliiuies, de

ï^eux en deux
,
par une virgule , allant de dioite «>

gauche.

A ii rdle lo à gauche nptès le dernier retranchc-

men: ^ il faut chercher dans la Table le quané qui

approche le plus de lo , on trouvera 9 , dont la Ra-

cine cft 5 i il faut pofc-r 5 au quoiicnt , & 9 delîous

10; enGiite fouftraire 9 d- so , il refle i que l'on

pofe fur le 0.

Apre- cctrc première r.ction ,
qui cfl: générale pon^

lecommencement de toures les Racines qiiarrccs ,

on ne peut trouver que deux chiffres dans chaque-

retranchement , ces deux chiffres demandent deux

actions dicférentes :

Lapremi-rc, ell:de doubler le quotient, qui efl: 5;

^e poferce 6 double de 3 delïous ) , oui eO: le pre-

Hiîcr des deux chifliec.

B La féconde atllon efl: une Divinon ,
que l'on-

commence en difant, en 1 5 combien d^ fois c, il cft'

a -, il fuit pofer ce 1 en deux endroits au quotient h '

côté du 3 , & defious le fécond des deux chitfîes à

côté du 6
i

enfuire on finit cette féconde adion eii-

divifant 1 5^ par 61 : cette Divilion finie, il relie 51

cjue l'on pofedviTus ^0
C Pour ce nouveau retranchement il faut recom-

mencer la première adion , c'efi: à dire ,
qu'il fauc

doubler le quotient 51 , & pofcc 64 deiTcus 51t.

D Enfuire la féconde a*J:ion cfl: de due , en yz,

combien défais 6, il eft y ; on pofe ce c en deux en-

droits au quotient à cozé du 1 , &: delfous le fécond

des deux chiffres à côté du 4 : on finir, en divifant

3ii5par64^
Le (^uarré 10; 615 a pour Racine quarrce 315»
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LA GEO M E T R I E
SERVANT

AU M E S U R A G E
E T

A L'ARPENTAGE,
' Ouvrsg;'! C\ facile 3: fi commode, que pnr la fsuîc

AiTirion nn pîuc mefurer toute forte

de Terres, B ms -Se Bâcimcns.

£i géaéraUment toutes Figures îrrigullercs ê»

Superficies.

Par défunt M. BARRE M E.

DE LA MESURE,
en Arpe;ira:-e,

L, Arpen'nge efl: l Art de mefurer yi^ç. leshér'ra-
ges&i les biens de la camp3g;ne , 5c de favoir reué-
ienter fur le parier les démontirauons fi léle-^' de
la contenance ïk fuperficie des Terres , Vig .es ,

Vergers , P.és , Bois Se autres Pièces de Terre de
quelo,' e forme & figure qu'elle': puiîfent être \ et \ à-

dire, ffire paroîrre par icgk & p?r raifon lePIati^ U
fupeificie & la contenance de toutes chofes.



Î/Arpentage Hepend de rArithmétique. L'Arith-

métique e{^ fondée fur quatre Relies générales , Se

TAipentage elt fondé fur 4 Principes 2,éncr?.ux i

favoir, le Point , la Ligne , l'Ans^le & la Superficie.

Par les Poinson coiîpofe les Lignes.

Par les Lignes on compofe les Angles.

Et par les Angles & par les Lignes on compcfe
g.énéralement toutes forces de figures 5 ainfi pair

lesPv.egies très dus de cç. bql Arc, on peut arpenter

& donne I la jufte lupetficie dcsPieces les plus ii régu-

lières, quelques diftcrm-es 6c difficiles qu'elles puif'

fent être.

DE LunLITE' DES MESURES
eu A '^pimage»

clE Livre, qfte je donne pour les Mefure^ &
l'Aipentage , eft (i utile & fi excellent , que les No-
bles, les Bourgeois & les Arrifans en ont befoin ; il

cft généralement nécefTaire à ceux qui ont du bien à

la campagne , & des héritages dans les Villes: ce

leur ert un grand avantage de favoir la conrenancs

de ce qu'ils ont & de ce qu'ils peuvent acquérir 5

c'eft un piaiiir d'avoir la connoi (Tance de ce q.u'oa

schete& de ce qu'on vend, parcequ'on en fait la va-

leur j en un mot , c'eft un bonheur de poavoir éviter

d'être trompé ; autrement , il s'en faut rapporcer aux

Mefureurs qui peuvent faire de faux pas par malice,

par ignorance ou par négligence , lorfqu'ils fonî

diû raies : un trait tiré mal-à propos peut faire tort

à Tune des deux Parties , foie à celle qui vend , foie

àeellequi veutacheter.

Il feroit doncà fouhaiter que tous ceux qui ont
diibien en France, eufTenc la connoiffance de ce

bel Arc ;
qu'ils milfenc à parc quelques momens de

loilîr pour s'occuper avec plaifir à mettre en urajc

#e petit OuvragSr
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DES QUALITES NECESSAIRES
au Mefureur ou Arpcntiur.

Il f^ur que TArpenreur foie homme de bien &^c probité, & dont la fidéliré foie connue; qa-il
fâche lesquarre Règles' générales de rArirhm'.ri-
qje, & qujlsappi.que fîdellement dans fon em-
ploi, tans avoir aucun éeard à la quaUté

, à Taf-
tcction ni aux protci^anors des Parcies ; fur-tout
quiJne(ef?e&nerelaifre furprcndre, ni corrom-pe (o'is 1 efperance de quelque récompenfe.

^

Le cœur panche au milieu du corps ( àceou'on
cjt

, ) mais^ quoiqu'on dife , il eH: certain qu'il eft
plus d un core que de Tautre j c'cii pourouoi k fa^cArpenteur doit évuer tout ce qui pear tenrer fbn it

^:^a:^7'''V'^^^''''''''
^^ ^^^^q'^'^i tienne

Kegiltre de fes mefuracions & arpentemens ; cuU
écrive exactement dans fon Journal le jour , l'année

raifon de ce qu il a fait, lorfqu^il en fera recuis.Ua doit faire en fort: que le nombre d=s Ar-
penteurs ioit impair

, pour éviter la contradidioa
dopmions & de fenrimens

, fu.-tout aux arpente-mens d importance; & puifqu'en France on leurdonne presque par-tout le titre de Prud'homme,

'ltdef^"^"^^^^'^^^'^^^^^^-^^^--^«

CE QUE LE MESUREUR
ou Arpenteur doit cbferver.

Avant que de mefurer un î^onds , il faut que
1 A.penteur prenne bi.n garde aux bornes .^ listes
i^ la Pièce quil doic arpenter, aiia de ne fe 045
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i-néconter , en prenant quelque part ou portion ac

îa Terre d'autrui j &: pour cet effet, il faut qu'il

en foit bien informé' par des Indicareurs voidns j

qu'il fcache ,
par eux ou par d'autres

,
qu'elles iont

les véritables limites.

Il doicenruiteobrerver la fituation & le plan de

la Pièce qu'il doit inefurer , 5c confiderer fa forme,

fa fio-ure ,
pour prendre fcs mefures , & prévoir

par avance ce qu il doit faire , lorfqu'il en feia i'ar-

pentement. r r •

Il doit particulièrement obferver de ne le lervir

eue de la mefurc communedu lieu où il eft ,
que

s'il ell obligé d'aller aux Provinces voifines ,
où fa

bonne reno'i-nméc le fait appelicr , il fe doit i-uloi-

mer avec quelle ir.efute Ton arpente, fi l'on pane

à Perche, à Veroje , à Séteiée , à Acre & aiures

mesures, toutes Icfoiielies font limitées fur le pied

du Roi , qui eft compofé de douze pouces. Je^ ne

pouffe pas plus avant ce difcours, paiceque j'ex-

pliquerai ci-après comme Ton arpente à Pans ,
6c

comme l'on arpente en Province.

DES IN S T RU M E N S

pair arpenter.

Pour amenter, il faut néceffairement quelque

Inftrumens', fans îesleLquels on ne fauroi: mefurcr

le Plan , 3c favoir au jufte la fupeihcie d uns

Iljau: premièrement ^

Terre

Un Eqnerre

,

avec Un Bacon pour le fupporrer.

UiiC Chaîne oa Corde.

Dix Pique'ts de bois. ;

Et une Règle ou échelle de
^^^^^^f;^^^^^^
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LE'QUERPvE que j*ai fait faire , & ^cnt je me

fers ,
qui efl figurée ci après , eft très particulière ;

elle eft fi faciie en fcn u'sge, & fi fidèle en Ton

opération ,
que par elle on peut lever les Plans de

toutes forrcs *le Tetres , & les rapporter fidékmenr
fur le papier, fans avoir beioin m dv Rapporteur,

ni de D;mi Ceicle ,nide Ccmpa? de propottion, ni

d'autres Inftruinens de Géoriiéirie &: de Ma hcma-
tiuiic ; la pratique en elt qur.tie fois plus aifée, 8C

le coût en cft quatre fois plus petit.

LE BATON que j'ai inventé pour la fourenir ,

• { V'XnpvC: d'une manière fi propre , qu'il peut

fervir mérre rour la bienfcai ce : on le peut por-

ter pat ".s Ville comme une Canne d'inde, fanî

c^u^on puiiTe conncître que c'efi: un tr.conde Géo-
inécrie &z d'Arpenteur. Le dcffus dudu Baron s'ou-

re Sz fc ferme a vis, par une gari:iture d'argent ou
de cuivre.

LA CHAINE n'ed pas aufTî comme les autres ,
ci ne font compofées que d'une luite de boucles

c . ortiiiées, oui pour 1 ordinaire (e trouvent em-
L..:râl[ées & eœbairadanteslorfqu'on s'en veut fer-

^ -. : celle-ci eft beaucoup plus commode & plus

légère ; eiie C'.^ de fil de fer -, on la plie pat pieds,

èc lefditspîcds lui fervent d'une iufte Diviiion Je
la civife pu^.cant d'une autie façon,, en demi-
tic -3 A' quart; & afin que fon ufage en (oit plus

^. -xéialSc plus univerfel, on la peut porter à la

pQche fars incommodité ; car toute la Chaîne

étant ailcmbiéc & plié- , elle n'a qu'un pouce d'c-

palllear & un pied de lûr.o;ueur.

LES DIX 1- \ Q U E r S font de bois , de la

groiT-ar du petit dois^c , pointus par un bout , &
d'environ deux pieds &>' demi de long : ils font

fairs ju tour, afin qu'ils fient plus déliés, 5c

<iu'ils puillem tous tc»ir dans ia r.^ain d'un homme»

Q q



45 «
LA REGLE doit doit être de eu vre , & il efl î^ô»

de la faire d'un pied de long, ahn qu'elle fcrve

à divers ufages : il la faut divifcr en douze parties

«gales , comme (î c'étoit douze pouces , mais la

dernière partie il la faut fous-divifer en ix lignes

qui font un pouce.
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-pour K^îrventQ4\

Q qif



^"^INSTRUCTION.
Pour fe hhn fervïr des Injlrumens dans

le Mejurage ou Arpentage,

Pour arpenter, il fau^ premièrement cor/idercr
'

lafituarion, la figure & l'étendue d- la Pièce que

vous voulez mefurer, & cnfuite planter vo:rc|

BATON d'Arpenteur au coin où vous delrez

commencer vorre opération , 2i poCer Yotr«

EQUERRE delTus.

Mais vous ne pouvez rien faire , h vous n avez

lajufte viC^e des deux bouts de la Pièce qui le-

gacdent droit le coin où vous êtes j c'eft pourquoi,

vous devez y envoyer votre homme pour y pl^n-^j

ter un autre bâton tel qu'il foit ,
po..vu qu'il loit^

un peu droit , & fendu par le haut pour y mettre*

un morceau de papier , afin que ce papiei ou ce

bjanc vous ferve de vifée.

Quel! votre homme le pofe trop en dedans oa

troDen dehors, vous lui ferez fi^nc de la main

( fans crier
)
jufqu'a ce qu il l'ait mis au pomt ou,.

TOUS défiiez qu'il le mette.
i v r r

Cda fait, regardez par les pinmcs dudit Inl-

trument fait en'croix , c'eft-à dite, par les tentes-,

nui fe rencontrent aux quatre bouts d icelui » )^^^

qu*à ce que vous voyez dans le milieu defdites

fentes le papier qui vous fert de vifce , & lequel

vous paroîtra comme rond quoiqu'il foit quarrce.

Vous ferez le même des autres côtés.

Ayant donc découvert avec jutleffe les deux U-

Çnes vifueiles qui coupent & limitent les deux co-

tes de votre pièce
,
par le moyen de votre Equerre;

ce que vous aurez à faire , c'eft de lever ledit Int-

trument le plus délicatement que vous pourrez ,

fans l'ouvrir ni fermer davantage, afin qu en le

mettant en ufaî^e , & l'appliquant fur le papier ,

l'angle îz trouve réîruU-r Gi fidèle: cette mecho-

àz eft beik & facile, puifqu il ne faut cjuc tirer dcusf
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tiiîts c?e cvaycn ou ne pî'Jine dans Touvcrrure du-
dic lûfirumenc , &c vous aurez fi.iélemenc l'Angle

eue vous cherchez y ce qu'on ne fauroit faire ^vec

les aucres Equerres, à moins que d'avoir un Rappor-
teur , Se faire plufiears & diverfes opérations.

Or , ayant connu Se alligné les deux côiés , il îeg

faut mefurer avec votre Chaîne, faifant marcher
vo:re homn:ie devant vous , vous & lui vous de-

vez tenir & foutenir ladite Ch:;:ne de la main
gauche, mettant la boucle qui efb à chaque bouc
d'icelle , à l'un des doigcs de la main , & de ladite

main vous devez encore tenir les îo Piquets 5 votre

homme a foin de les planter, & vous de les IcveT

un à un , parcequ'il ne fe rencontre jamais qu'un
Piquet à terre , qui ti\ le dernier pofé.

Mais vous devez prendre s;srde à celui qui Ies=

plantera, qu il ne s écarte point a droite m a cau-
che ; Se faire enferre que le dernier pofé & celui

qu'il pofe, avec la vilée , foicnt en droite hgne
3^

de façon que Ton pui/Te couvrir Tautre, & que le

Piquet qui eft devant votre œil , vous ôte la vus
He celui qu'on plante. Se de l'autre q^ui vous lert ds
Yifée.

Lorfque vous aurez levé les 10 Piquets, von*
l'es redonnerez à votre homme, Se vous marque--
lez à mcme tems les dix Perches ou Chaînes me-
fuTces , deiïus un papier ou carton , & vous pofe-^

rez ce nombre autanr de fois que vo^is aurez faic

de levées j afin qu'après vous régliez ces longuturs-

& largeurs fur votre Règle' de cuivre , laquelle

ccant divifée en iz parties égales , Se la dernière-

étant foiwdivifée en ii , elle marquera ne CUai'
r.es ou Perches.

Maince-fiant pour rapporrer au net \s figure 8c

; forme de la Pièce que vou^ avez méfirée , SC

:e vous n'avez qu'ébauchée fur un papier en la^

mefuranti il faut premièrement la icdi-ire au pe-

tit pi:d, par ladite Règle de cusvie Se par voct.j:

I(]^aerre. Yous ^rendez votre Ecucrre , hqueU«;
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vous prcfenterez far le pipier où vo-JS â'/e-z ébau-
ché ladite fîguve. Vous ouvrirez 8c fermerez, ledic

Inthumen!:
,
juC^u'à ce qu'il foie éiTalement jufle

avec les lignes qui compofenc lefdits Angles qui
jfonc autour de votre Pièce. Mais faites que la

ioncTueur defdites lignes foient proportionnées 6c

ajuftées par le compas fur la Regîe de cuivre , la-

quelle contient tio mefures, quoiqu'elle ne foie

c]ue d'un pied de long.

Ayant donc mis en abrégé fur le papier la figure

cjue vous avez mefurée fur le terrain , il faut enfîa

favoir fa contenance comrne vous avez fçu fes

limites : il faut par les règles de TArt & de TArith-

jmétique, trouver fa fuperncie avec juftelTe. Je vous
îailfe le foin de lire les Inftrudions , les Règles Se

les Réponfes qui font après le feuillet , (uppofé qn^^

•vous dcfiriez avoir rintelligence de cet Art j car

les Arts & les Sciences ne s'apprennent que pat

l'expérience , la peine , Tétude & Taffiduité.

Que Cl j'ai avancé qu'on peut faire par TAddi-
tion les fufdites opérations , c'eft que j'entends les

llcgles Se Multiplications qu'il convient faire

après avoir meforé les Terres : or , ces Multiplica-

tions fe font ici par l'addition , moyennant ces

quatre Tarifs du Toifé
,
qui font très aifés à con-

cevoir. Je vais faire voir en finiffant ce Difcours^

«il quoi ils font néceflaires , & en quoi ils ferveur»

Xc I fert pour faire les Multiplications.

des Entiers par Entiers.

Le i fert pour les Entiers par Frafïions.

Le } fert pour les Fraélions par Fradions.

Le 4 fert pour ies Fractions de la Toi s s,
sxpriméçs pat Pieds ,Touces & Ligoes,



Comme on arpents

en différens lieux du Royaume,

4^5

Il faut favoir premièrement, que les Terres fe

nicfurent diftérehiment en chaque Province , &
prefque en chaque Ville; & même il y a des Vil-

les & des Provinces qui ont deux ou trois fortes

de mefurcs pour TArpenrage , ainfl qu'il ell ca

u'aee en Daurhiné . &; autres endroits, où ils les

diflinfTnenL par la Toife de Roi, par la Toife d'E-

vé-]i;e , & par la Toife de Ville.

Mais parceque cette inégalité de mefures pour-

roit mettre en peine ceux qui ne les connoiiTene

pas , je les ai voulu mettre à part , & féparer ici

celle de PARIS d'avec celles de quelq^u'autrss Pro--

Tinces»

A P .\ R I S

on mefuie les Terres à TArpenr»

UArpenr.

Se divife en Demi, en Quart, en DemlQuarr, l<c\

a ICO Perchas quarrées ,

ou 10 Perches, en rcut fens-j"

ou de chaque coté,

a i8 Pieds,

a 6 Pieds,

a II Pouces,

a- Il Lignes.

a L'épaiileur d'un grain d'oî^èi

L'Arpent

la Perche

La Toife

Le Pied

Le Pouce

V. La Lifine

?%lais de ces deux dernières Efpe^es ou petites

Parties , on n'en fait point d'étnt à l'Arpcntsn;c
i

& ce n'eft feulement qu'au Toi-rage de Charpenie-
lie ou de Mailcnncrie que 1 ©a s'en fcrt.
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Comme, en arpente

en NORMAxMDIE:

i,es Terres & Prcs fe mefursjic par Acre;'

Les Bais & Bocages par Arpent.

tes Vignes 6c Vergers par Quartier.

L'ACRE a i6o Perches.

L'ARPENT a loo Perches.

Le QUARTIER a ij Perches.

l'A C R E ellt compofé dî 4 Ver<:ées.

La V E R G E' E de 40 Perches-,

La PERCHE de zi Pieds.

Maïs parccque lefdits lî Pieds qui font corr*

tenus en la Perche, n'ont aucune partie Alïquote

<]ae II
,
quieCt la feule moitié ; j'ai trouvé à pro-

pos de régler & réduire ci-c^ef^ous les Fradions-

& parties de la Perche , j-ufqu'à ua vingt-qaj^-

trieme.

La Perche en Ncrraanaie ell 11 Pi-dî

Les j Quarrs- fon: 16 Pieds 6 pou;

La Moine efl 1

1

Pieds

Le Quart e^l 3
Pieds 6 pou.

Le Demi quart ou huit. dl 1 Pieds 9 pou.

Les 1 Tiers de la Perche font T4 Pieds § poTî.

Le Tiers ca 7 Pieds 4 P9U,

Le Demi ti^rs ou ûsieme efl
3

Pieds 8 po'J,

Le Douzième elt I Pied 10 pou^

Le Yingcquatrieir.e Cil Il £ûJ»



Ccmine on arpentt

en BOURGOGNE.

4^5

En Bo'irgognc oii mefure les Terres , Prés»

Vignes & Verge '^
. i J: urnal.

lis appellent Journa: l'éreniue de terre que haïe

horTiniespeuvenr fair; Se belcher en un jour d'efté,

le^usi jft e'Hmé à ;C3 PerchiS , faifanc la Perche

de 9 I'ic:d, 8c demi , êc îs Pied de 1 1 Pouces.

-oi.r Ici -Bois [^ niciurenî à Arpent , faifanc

l'Ai ;-tnt de 440 Tcrcks , la Perche comme deiTus eft

^e ;> Pieds 9: demi.

Dt? Joi.rnaL

te Journal de Bourgogne ea 1^0 Perche?

Les 5 Qjarts flrt 170 Perches

le Demi cft 180 Perche*

Le Qaarc cft 90 Perches

Le Demi quart ou huitième eft 4; Percher

Les 1 Tiers du Journal font 240 Perches

Le Tiers eft 110 Perches

Le Demi tiers ou fixicme eft /îo Perches

Le Douiiemî eft 30 Perches

Le Yingc-quatrieme €ft ij Perches

De. i'Arpent.

L'Arpent eft 4-*o Percher
Les 3 Quarts font j 30 Perches

Le Demi eft zzo Perches

Le Quart eft 1 10 Perches

Le Demi qn art ou huitième eft SS Perches
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On arpente en

DauphinÉ à Seflerée
, de

h Sefterée de
la Carcellée de
le Civadier de

ÎROrENlEE à Saumée , de
la Sar.mée de
laCairelk'ede

le Civaài-.'r de

900 Cannes quarrécs

4 Carrellces

4 Civadicrs

4 Picotin».

5C0 Cannes quarrccs
^ Cartellées & demi
4 Civajicrs

^ Picotins.

Iansuidoc 2 Sauinée de 1600 Cannes qnarrées
la Canne
le Pan

de

de

8

8

Pans

Poacc> y lignes.

BK£TASNE à Journal

le Seillon

la Raye
la Gaule

de

de

de

de

21

6

2

11

Seilions un tiers

Rayes
Gaules 3cd'.mi

Pieds.

TOWRAINE à Arpen-

la Perche

le Pied

de

de

ce

100

11

Chaînes oa Per.

Picds

Pouces.

lORRAINE à Journal

la Toife

le Pied

de

de

de

2^0
10

10

Toifes quarre'es

Pied.

Pouces

^ Orleaks à Arpent de ico Perches qnatrccs
^ h Perche rie 10 l'Ieds

le Pied de 12, Pouces.

Il faut ravoir que prefquc par-tou: le rePte du
Hoyaume ils fonc icur mcfure de ico Perches ,

Chaînes ou Codes, & lefilres Perchas , Chaînes
ou Cordes font pour la plupart compofées ie ly
Pieds delongi niais le Pied, comme j*ai dit ailieurs,

cil: toujours de 12 Pouces.
il faut favoir aufli que bien foavcnt ils divifcat

ladite Mefure de ico en Dimï 3 en Quart , en demi
Quart, &c.



FORMULE POUR DRESSER
par l'Arpenteurfon Procès verbal.

Je N. fouflîgné, reconnols & àécUit à tousgail nppaniendra, que ce jourd'hui . d»

Thl •>•• ''?'c-^''
"^^^ ^'^' ''"' roix^me*...

de Haut & Pmfiant Seicrneur Mdîlre Ducde Je me fuis exprès rranfporcé de ma maifoa& .omicue fafe au Vnla^e de pour meturer

f -'»n -T^'' ci-après énoncées, pour quoifa.e je me iuis fait accompagner de.... &... Indica-
teurs Habuans^udit Village

,
q,:i m'ont dit & alTuréavou bien ou font llçaés lefdits biens, Se en connoî-

rre pa Jajtement les limites, & promis de me les in-diquer hlclemcnt 5c en leur confaence 3 après quoiTOUS nous femmes enfcmble tranfrortés au lieu ap-
pelle.... du Territoire & Seigneurie de.... & avonscommence ledit jour & continué les.... fuivans à
faire es Mefurages oui enfuirent, avec notre Chaîne& Mefure ordinaire ufuéeen ce lieu qui eft deHeds

,
dont les ico font juileraent TArpent. " "

calabouraoie, fitwée au Terroir dudit lieu , v«U
gairement appellée N. contenant tant

Item
, une Terre contenant tant

î:cm, un Vigne contenant tanc
Item, un V.'rger contenanc tanc
Item, un Bois contenant tant
Item, un Pré contenant tantLelendemam dadit mois nous a.onsrecommencé de mefurer Telle ou Telle pie de>ignc. Terre

, Bois ou Bocage, &c.
^

Ainlion continuera d- fair-'l^ î? -,r, ,,

«c .1 faut crm.ner le Pro-'és verbal par ce. m-,ts •

A.ûfi ,e 1 attcfje & je l'alTure par mol feing ^Sc pVc
les Témoins nommés & fignés ici /ef-
f»us.fa.tce...a,ilfep:cens°foiia«e....



4<»

AVI S.

J'ai cl-<3evant traité fommal ment des

Mefores & Arpentage en général , de de

leur utilité -, des qualités néceffaues au

Mefureur ou Arpenteur, ôc de ce qu'ils

doivent obferver ; des Inftrumens nécef-

faires pour arpenter, dont j'ai donné les

Fiaures dans la Planche gravée^ des nomi

de^s Mefures ufitées en diffère ns Pays-, &c

enfin de la manière que doivent être dref-

fés les Procès verbaux de Rapport. Je donne

ci-après la Méthode pour mefurer toute

force de Terrein , foit régulier ou irrégu-

licr, tel qu'il' puiife être ou que l'on puilfe

l'unaginer , depuis le quarré parfait ,
juf-

qu a la forme la plus bizarre, ou irréguliere

mixte.

Tûuf



D E L A G E O M E T R I E. 4^^

Pour mzfunr une Puce
,

De laformé &figure cl-dejjous nommée.

QUARRÉ PARFAIT.

RegU

z

21

441 T.

INSTRUCTION.
Il faut multiplier la Hauteur depuis A

jufqu'â B 5 par la Largeur depuis B jufqu a

C j ce qui viendra de cette petite Mukipli-

cation fera la Réponfe,

Suppofez donc que ladite figure eût ds

Hauteur 21 Toifes (ou autre mefure) de

de Largeur 21 j multipliez 21 par 21,
comme à la Règle ci-dcifus , & vous fau-

rez le Plan &c la fuperhcie de ladite pièce

qui doit être juile,

441 Toifes quarrées.

Le Quarre' pariait a 4 côtés égaux, & a An-
SÎes drcics.

R r



47J> DE LA GEOMETRIE.
Pour mcfurcr une Pièce

,

B^ la forme & figure ci-dcffbus nommée.

QUARRÉ LONG.
Règle,

45© T,

I N S T R U C T I ON.

II faut multiplier la Hauteur depuis A
jufqu'à B, par la longueur depuis B jufqua

C \ ce qui viendra de cette petite Multipli-

cation fera la Réponfe.

Suppofez donc que ladite figure eût de
Hauteur 15 Toifes (ou autre niefure) &
de Longueur 30 j niuftipliez 15 par 30,
comme à la Règle ci-deiTus, & vous {au-

rez le Plan & la fuperficie de ladite pièce,

q^ui doit être jufte.

450 Toifes quarrées.

LeQuARRE-' Long a 4 Angles droits , & les çôc&ç

^ui fe regardent égaux & paraklk?.



DE LA GEOMETRIE. 47f

Pour mtfur^T une Pïui ,

Di laformi &Jigure ci-dcjfous nommés^

R H O M B E.

A rP j3 Reg!e.

y^^ïoi^iùy

iG

19
16

114

19

(G
JU+ ir.

INSTRUCTION.
Il faut malciplier Ii Longueur dep'us A

jurqu'à B , par la Haureur depuis B jufqu'à

C ; ce qui viendra de cette perlre Multipli-

cati<in fera la Réponfe.

Suppofez donc que ladite figure eut de

Longueur in Toiles ( ou autre mefure )
&c

àc Hauteur i T ; maitipliez 19 par 16 y

comme à la Règle ci-defTiis , & vous fau-

rezle Plan & la fuperncie de ladite^ pièce 9

qui doit être jufte.

3C4 Toifes quarrées.

Le Rhombe a 4 côtés égaux Se paralelles ', n^is

y a 1 Angles allias , & z obtus.

K r ij



471 DE LA GEOMETRIE,
Pour mefunr, une Pièce ,

De la forme & figure cldc[fous nommée.

rhomboïde.

28

4-7^ ^oi4e<f / 1:7 —

^

i8

47^ T,

INSTRUCTION.
Il faut multiplier la Longueur depuis A

jafqu'à B ,
par la Hauteur depuis B jufqu'â

C ; ce qui viendra de cette petite Multipli-

cation fera la Réponfe.

Suppofez donc que ladite figure eut de

Longueur 18 Toiles ( ou autre mefure ) de

d^ Hauteur 17-, multipliez 28 par 17,
comme à la Règle ci-deflTus , & vous fau~

rez le Plan ôc la fuperficie de ladite pièce ,-

qui doit être jufte,

47(j Toifes quarrées.

Le Rhomboïde a les côtés qui fe regardent égaux

& parakiles^ 1 Angles aigus , & 1 obtus.



DE LA GEOMETRIE. 4..

Pour mefurcr um Puce ^

De la forme & figure ci - dcffiis nommée.

Triangle RECTANGLE.

Rigle.

13

i3

69

±1

-^o

a<î4Toi.

& demi.-

INSTRUCTION.
ïl f-iut mulri plier In H-^nteùr de^puis A

jufqn'à B , par la Largeur depuis B. jufqviM

C, de ce qai viendra prenez-en la moitié ,.

cette moitié produit la Rcponie.

Suppofez donc qns ladite figure eût de

Hauteur 25 Toiles ( ou autre mefure } oc

de Largeur z;; multipliez 13 pari^, kra

529 , &: par la moitié vous faurez le Plan

& la fuperficie de ladite pièce , qui doic.

être jufte.

i/^4Toifes&: demi-

le Triangle Rectangle n'eft antre qu'un demi
Qrarré j il a i Angle drcit , & ^ a'gus»



74

MAXIME GENERALE
pour mefurero

RECTANGLE ,

SCALENE

,

EQUILATERAL^
•les Triangles /OXIGONE ,

AMBLIGONE ,

ISOCELLE & autres qui (ont aiiï-

fix feuillets fuivans , & généraîe-

ment toutes fortes de Triangles.

Il ne faut que multiplier la Hauteur par la Lar-

geur , & du produit en prendre la moitié , cette

Hioitié fera la fuperiicie du Triangle,



DE LA GEOMETR TE. 47,-

Pour rmfurer une Pièce
,

De la forme & Jîgurs cldejfous nommes^-

Triangle S CALE NE,

Vieg^U,

17
1%

34

476

138 T,

INSTRUCTION.

Il faut multiplier la Hauteur depuis A
jlifqu'aBj par là Longueur depuis B jafqua-

Cj de ce qui viendra prenez-en la moitié,.

cette moitié produit la Réponfe.

Suppofez donc que ladite figure eût de

Hauteur 17 oiies ( ou autre mefure ) &
de Longueur 28 j multipliez 17 par 28.
fera 47(^, & par la moitié vous (aurez le

Plan d^ la fuperficie de ladite pièce , qui^

doit être jufte.

1 3 8 Toifes quarrées,-

le Triangle Scalinî n'eft autre qu'un demi Quarré^-

lor.gj ii a I Angle droit , ^ t Ar.gles aig^iis^



'47é DE LA GEOMETRIE,

Pour mefurer une Fiece ,

De la forme & figure cl-dejp)us nommée:^

Triangle EQUILATERAL.-

48

168

84 Toi,

INSTRUCTION.
\\ faut multiplier la Hauteur depuis A

jufqu'a B j par la Largeur depuis C jafqn a

D; ce qui viendra prenez -en la moitié,-

cette moitié produit la Réponfe.

Suppofez donc que ladite figure eiit de-

Hauteur M Toifes (ou autre mefure) 6C

de Largeur 14-, multipliez ir par 14 ,•

fera 168 j prenez-en la moitié, vous fui-

rez le Plan & la faperficie de ladite pièce j,

q;ui doit être jufte.

84 Toifes quarrées,

le Triangle EquilateRae n'eil autre qa'nns àcmi
Riiombej il a 3 Angles aigus , & j côtés é^iux»-



B E L A G E O M E T R I E. 477

Pour mefurcr une Pièce y

Di la forme & figure ci-dc[fous nommée.

Triangle OXIGONE.

Re^le.

16

144
V-

4^4

i}i T.

INSTRUCTION.
îl faut multiplier la Hauteur depuis A

jufqu'àB, parla Longueur depuis C jufqu.\à

Dj de ce qui viendra prenez-en la moitié^
cette moitié produit la Réponfe.

Suppofcz donc que ladite figure eût de
Hauteur 16 Toiies (ou autre mefute ) de
de Longueur 29 ; multipliez 16 pat 29 ^
fera 464 : prenez-en la moitié , vous fau-
rez le Plan & la fuperhcie de ladite pièce

,

qui doit être jufte.

252 Toifes quarrées.

Le Triangle Oxigone a trois côtes inégaux , & 5

Angles aigus»



47» DELA CEOMETRIÉ.

Pour mefurcr une Pièce ,

De laforme Cf figure cï-dejfous nomma.

Triangle AMBLIGONE.

'Règle,

8

xi6

B D 108 T.

Instruction.
Il faut multiplier la Hauteur depuis A

jufqu'àB 5 par la Longueur depuis C jufqu'i

D i dece qui viendra prenez-en k moitié-,

cette moitié produira la Réponfe.

Suppofez donc que ladite figure eut de

H:iuteur 8 Toifes ( ou autre mefure ) ^c

de Longueur 27 -, multipliez 27 par 8 , fera

2 lu
;
prenez-en la moitié, vous faurez le

Plan & la fuperficie de ladite pièce , qui

doit être fade.

108 Toifes quarrées.

Le "rriangk Ambligone a toujours un Ai^gle

obîusv



DE LA GEOMETRIE, 47^

Pour mefurer une Pièce ^

De la forme & figure ci dejous nommU.

Triangle I S OCELLE,

Règle.

±6

3^0

191 ^ 19JT.

INSTRUCTION.
Il faut multiplier la Hauteur depuis A

jufqu'à B, par la Largeur depuis C jufqu'â
D; de ce qui viendra prenez en la moitié,
cette moitié produira la Képonfe.

Suppofez donc que ladite figure eût de
Hauteur 16 Toiles (ou autre mefure) &
de Largeur i 5 -, multipliez 16 par 15, fera
3 90-, prenez en la moitié

, vous faurez le
Plan & la iuperficie de ladite pièce, qui doic
être jufte.

i^)S Toifes quarrées»

Le Tcianglc Isocelle a toujours 1 côtés égaux.
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MAXIME GENERALE.

Pour mefurer les TRAPEZES qui font aux feuil-

lets fuivans . & généralement tous autres de telle

forme & grandeur qu'ils puiflent être.

îl ne faut qu'additionner les deux côtés paraleï-

Ics & multiplier le produit par la Hauteur , & de ce

qui en viendra en prendre la moitié , cette moitié

ûralaTuperficie du TRAPEZE.

Pouf



CE LA GEOMETRIE. ^U

Pour mefurer une Pièce ,

D^ laforme & figure ci-deffous nommée;

TRAPEZE.

363 T,

INSTRUCTION.

Il faut ajouter les Hauteurs AB , ^ CD,
& multiplier ce qui en viendra par la Lon-
gueur depuis B jufqu à D , & du produit

en prendre la moitié qui fera la Réponfe.

Supposez donc que depuis A jutqu'à B

,

il y eut I 5 Toifes ( ou autre mefure ) & de

C, jufqu*à D, il yen eut 9 à l'Addition ,

viendra 24 qu'il faut multiplier par 50 &
^u produit 720 il en faut prendre la moitié

qui fera jufte.

3^0 Toifes quarrces.

le TRAPEZE 9 toujours 1 côtés paralelles.

S I



^tp DE LA GEOMETRIE,
Four mcfurcr une Pieu ,

JPe la forme & figure ci de[fous nommée»

Autre TRAPEZE.

z6 B

\

RegU,

X
54

14

140

C 34 :iï^ X)
840

410 T.

INSTRUCTION.
Il faut ajouter les Longuetirs A B, & C D

ôc multiplier ce qui viendra par la Hauteur

depuis B jufqu a E , ôc du produit en pren*

di€ la moitié qui fera laRéponfe.

Suppofez donc que depuis A jufqu'à B ,

il y eut 26 Toifes ( ou autre mefure ) Se de

C jufqu'à D 5 il y en eut 54 à TAddition ,

viendra 60 qu'il faut multiplier par 14 , &
du produit 840 il en faut prendre la moitié

qui fera julle.

42.0 Toif«s quarrées.

Ce TxArzzE^c 4 cotes qu'il a, l en a tou owrs t pa^

raUUss.



DE LA GEOMETRIE. 4?)

Autre TRAPEZE.

2 V B

H 39o.JoLae<f

36

Regù;
20

3^

5^
14

214

tH

INSTRUCTION.
Il faut additionner les Longueurs AB &

C D & mulciplier ce qui viendra par ia Hau-*

t£ur depuis A jufqu'àC, 6c du produit eu

prendre la moine qui fera la Réponfe.

•Suppofez donc que depuis A juiqu'à B 3

il y eue 20 Toifes ( ou aurre mefure j & de
Cjjufqu'à D , il y en eût y6 à l'Addition,

viendra 5 6 qu'il faudra mulciplier par 14 cC

du produit 7B4 , il en faut prendre la moicé

qui fera jufte.

392 Toifes quarrées.

le TB.APE2E ds 4 côtés c^u il a > il en a toujours %

paiaklUs.

S f ij
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MAXIME GENERALE.

Pour mefurer toutes fortes de TRAPEZOIDES.

Il ne faut que tirer une ligne Oblique qui tr^
verfe depuis l'angle le plus aigu & le plus éloigné

)u*^qu*à celui da milieu, & vous partagerez votre

TRAPF.ZOÎDE en deux TRIANGLES.
Or les Triani^les étant faciles à mefurer comme

j'ai ^'nftit^né ci devant
,

je n*y mettrai plus dorcf-

navant les Régies à côté ,
parcequ'il en faudroic

trop , & au lieu de fervir à î'inftrudion , elles fe-

ïoient une coofufion.

Je me contente donc d*y mettre le plus ncceilaire

^si eft coEûme il les faut faire.



I>E 1 A GEOMETR lE, 48

Pour mcfurer um Puce
,

De la forme & figure cl-dcjfous nommk^

TRAPEZOIDE,

INSTRUCTION,
îl faut tirer une ligne Oblique (îe puis A j a fe^iï^

1 , laquelle partagera^ le TRAPEZOÏDE ea deur-

Triangles

Sappofez donc que le premier Triangle eut 3"e

Longiw:ur depuis A jufqu'à C 3 1 T. & qu'il eut <ife

Hauteur depuis Cjufquà B 14 , multipliez Tunr pax

l'autre , viendra 44^ > & prenez-en la moitié ,. feta^

114 Toife .

Et pour le (econd Triangle mtîltipHez fatongueQîT

54 par fa Hauteur 8 , & du produit qui eft zj-l ,
pre--

flez-cn aufli la moitié , fera i\6 T. qu'il faut ajou-

ter avec ii4duprenv. Triangle^.

Le tout viendra, juft^- 560 T-oifes cjuaarcesv.

Xe Tr A PEiaroî n'a pomt de ligrves psraiciîe^ccmxii?

k.5Trspczes^5î ne peut iaiivais avoir plus de 4c4;éu-



iU 0E LA GEOMETRIE;

Autre T RAPE ZO IDE,

INSTRUCTION
îl faut tirer une ligne Oblique depuis A jufqu'à

B , laquelle partagera le TRAPE20IDE en deux
Triangles.

Suppofezdonc que le premier Triangle eut de Loti»

gueur depsis A jufqu'àB i8 T. & iju'il eut de HûuH
ïeur depuis E jufqu'à F ij, multipliez l'un par
l'autre viendra 3^4, & prenez-en la moitié > fers

182, Toifes.

Et pour le fécond Triangle multipliez fa Long. iS
par la Hauteur 1 1 & du produit qui eft ^^6, prenez-

sn aa(n la moitié, fera 168 T. qui4 faut ajoutejr

arec i8z du premier Triangle»

3-e tout viendra Jufte ^;© T©ifes miaixécs^



DE LA GEOMETRIE, 487

Autre TRAPEZOIDE,

INSTRUCTION.
Il faut tirer mie lîgûe Oblique Jepuis A jufqu'a

B, laquelle partagera k TRAPEZOIDE en deux
Triangles.

Suppofez donc que le premier Triani^Ie eut de*Lon-

gueur depuis'A jufqu^àB lo T. & qu'il eut de Hau-
teur depuis C jafqu'à D 15 , mulriplrez l'un par
hâutre , viendra i6Cj & prenez-en la moitié , fers

lîoToifes.

Et pour le petit Triangle multipliez fa Longueur 3 o
par (a Hauteur

5 , & du produit qui efl: 90 prenez-en
aufli la moitié 5 fera 45 qu'il faut ajouter avec

ijo du premier Triangle,

le tout viendra juftc 175 Toifes quairicsi



48s DE lA GEOMETÎlfî:.

TRAPEZE.

MAXIME GENERALE.

Les Pièces IRREGULIEkES ont toujours pîuï
de quatre, côtés, elles n'ont point de Nom propre
êc particulier, fi ce n'eft celui d'Irrégalier, qui-

cxpfi-rae en général la difformité de leur figure.

On les mefure diverfemenr, & chacun à fa vo-
lonté , mais il eft de ncceflité de les réduite & divi-

fer en Quarrés ou Triangles , en Trapèzes ou Tra-
J^e2oides , comme Ton verra ci. après.

Notez.

Quejefuppofs ici qu'on fâche faire îes opération

précédentes 5 pour venir à bout des fmvaivîsSà



DE LA GEOMETRIE.

DiS PUus Irrégulieres»

4?^

INSTRV CTION.

Pour mefurer une Figure IRREGULÎERH
comme celle ci-defTus

,

'pour le plus court, il la

faut divifer en trois Triangles.

Le Premier eft 'depuis A julqu'à B avec le deffous.

Le Second e(l: cicpuis A iufqu'a E avec le deilus.

Le Tfoifîemceft depuis A jufqu'à F
Si julqu'à B avec le dedans-

Or pour favoir la faperficie des trois Triangles

MULTIPLIEZ.

5 5
par 9 la moirii le produit fera du Premier

19 par 6 la moirié fera du Second

15 par ij la moiùé fera du Troifiemc

Le Premier Triangle aura 1^7 T. & demi.

Le Second en aura 87

6 Le Troilîerae 117 T. & demi,

Ainfi le Total de la Pièce fera ^71 Toifes juftesotî

autre mefute.



499 BÊ LA GEOMETRIE.

j^HCre Pieu Irrl^ulUn.

INSTRUCTION.

four itiefurer une Figure IRREGl/LIERE
«omrae celle ci deilus , on la peut divifer en trois

Triangles comme la précédent*.

le Premier aura 54 delongueur & 16 de hauteur.

Le Second 40 d« long. & io>lehau:.

Le Troilîeme zôdelong, & 10 de haut.

Il faut multiplier la Longueur par fa hauteur

,

& du produit en ayant pris la moitié

Le Premier Triangle aura lyzdc fuperfîcie.

Le Second aura loo
X.S Troifieme aura 130

Et la Totalité fera 6 0î Toifes ou autres

MeCares*



TABLE générale'
DES NOMBRES
ENTIERS

^ r I S.

XJlznqut la Table fuivante ne foit mife ici que
pour fervir & favoir la valeur de plufîeurs cko-
les raelurées à proportion de leurs différens prix ,

néanmoins
, elle l\ï Ci univerfelle qu'elle peut êcrç

appliquée à tout ce qu'on voudra pour la multipli-t
cacioa des nombres entiers , c'eft à-dire ,

Pour multiplier

Toifes par Toifes , Perches par Perches

.

Pieds par Pieds, Pouces par Pouces,

Et généraleœent à tout ce qu'on voudra multi-
plier, j- mets ici un exemple familier S: quelques
autres fur la fin

, afin de donner l'inteUigence pour
s'en fervir & pour l'appliquer.

Suppcfez donc ,

Que l'Arpent, la Toife,ou autre mefure valut
Il livres. Pour favoir cembien valent 19 Toifes
ou autre mefure, Voyez en haut du feuillet A 12.

Livres la chofe , & vous trouverez en bas dudic
feuillet à la ligne 19 , Que 19 valent 548 Livres.

Mais fi au liea de 11 Livres c'étoît 11 Toifes;
qu'il fallut multiplier par 19 Toifes, vous trouverez
au même feuillet, à I3 même ligue, une mêm«
Réponfe, Qui ell 348 Toifes.



A 1 Livres la chofe»

1 valent

5 valent

4 valent

j valent

6 valent

7 valent

8 valent

p valent

îo valent

II valent

Il valent

ï5 valent

14 valent

ij valent

16 valent

17 valent

18 \aleut

ip valent

io valent

II valent

ai valent

a 5 Valent

2.4 valent

2 y valent

16 valent

2,7 valent

ig valent

2,9 valent

jo valent

ji valent

ji valent

^5 valeHt

j4 valent

jy valent

5^ valent

j7 valent

58 vaUnt

4L
<L
8L

10 L
izL
14 L
16 L
18L
toL
iiL
^4L
léL
18 L
30 L
51L
34L
?6L
38L
40 L
4iL
44 L
4^L
48 L
50 L
52.L

54 L
56 L
58L
éîoL
61 L
64 L
66 L
68 L
70 L
71 L
74 L
76 L

Les 3 quarts,

le demi,
le quart,

le huitième,

le feizieme ,

Les 1 tiers

,

le tiers,

le fîxieme

,

le douzième ,

le vintg-quatr.

iL lof
IL

lof

iL 6 fg

13 ^4
6r8
3^4
lf8

1 valeuc

II



A : Livres la choCe,

z va .-r.c 6 L 59 vaknt 117 L
5 vaienc 9 L 40 vaienc 110 L
4 valent Il L 5^ valent 15c L
^ valent M L €0 valent ïSo L
6 valent 18 L -je vaknt 210 L
7 valent 21 L ?c valent 240 L
8 valent 24 L 5C valent 270 L
9 valent 27 L ICO va'.ent 3C0L
ïo valent ÎOL ÎCO valent 6C0 L
II valent 3? L 3CO vaienc 5C0 L
îi valent 36 L 400 valent ]ico L
15 valent 3^L 5CO valent 15C0 L
14 valent 4^L ^co vaienc iSoo L
ij valen: 45 L 7CO valerît 21CO S

16 valent 48 L 8co valent 2400 L
I7 valent 51 L SCO vaienc 27CO L
18 valent 54 L iccc vaienc 3CC0 L
I9 valent 57 L 20C0 valent 6cco L
23 valent ^0 L 300c valent scco L
21 valent 65 L 4OCO valent iiooo L
21 valent 66 L ÇCCO vaknt 15C00 L
23 valent 65? L 60CO vaienc iScco L
24 valent 71 L 7CGC valent 210C0 L
25 valent 7) L 8cco valent Z4CC0 L
26 valent 78 L 5C00 vaienc 27CCC L
27 valent 81 L icc-co valent 3CC0G L
28 vaienc 84 L
29 valent 87 L Les 5 quarts 2 L ^r
30 valent 90 L le demi^ 1 L lof
51 vaienc ^3 L le quart

,

if^
31 vaienc 96 L le huitième. 7f^
3 3 vaknt 5)9 L le feizieme , 3^9
3 4 valent loi L Les 2 ti :rs 2 L

3j valent 105 L .c tiers, I L
36 valent 108 L le fixiemc

» lof
37 vaienc m L !e douzième

, 5^
3 S valeac 114L ie vingt- ç|a2.tr. lf6



A 4. Livres la chofe.

z vaienc 8L 59 valent If6 L
5 vaienc Il L 40 valent 160 L
4 vaienc lâ L 50 valent loo L

1 vaienc zo L 60 valent 140 L
6 vaienc 14 L 70 vaienc iSo L

7 vaienc 18 L 80 valent 3:0 L
S vaienc 31L 50 vaienc 560 L
9 vaienc iôL 100 valent 4C0 L

10 vaienc 40 L zoo valent 800 L
1 1 vaienc 44 L 500 valent iioo L
12, vaienc 48 L 400 valent 1600 L
1) vaienc 51L 500 valent 1000 L
14. vâlcnc 56 L 600 valent 1400 L

ïf vaienc 60 L 700 vaienc i8oo L
1 6 vaienc 6^L 800 valent 3100 L
17 vaienc 6S L 900 valent 3600 L
18 vaienc 7xL looo valent 40C0 L
J9 valent 7(î L 1000 valent 80C0 L
20 vaienc 80 L 3000 valent iioco L
il vaienc S4L 4000 vaienc 16000 L
2.1 valçnc 88 L 5000 valent lOooo L
3.5 vaienc piL 6 000 valent 14000 L

%^ vaienc 96 L 7000 valent 18000 L

af valent 100 L 8000 valent 3Î000 h
^6 vaienc 104 L 5»ooo vaienc 36000 L
2.7 valent 108 L loooo vaienc 40000 L
2.8 valent iiiL
i^ valent ii^L Les j quarts, 5 L
30 valent 110 L le demi

,

ill

3 I vaienc 114 L le quart

,

II
r

51 valent 118 L le huitième. lof

3 5 valent iji L le feizierae
,

5<f

54 valent 13^ L Les 1 tiers , 1

1

L i5r4

2 î valent 140 L !e tiers
, I L 618

^6 valent 144 L !e fixieme

,

iîr4
57 valent 148 L le douzième

,

eCs

1^ valent ?;2. L le vingt- quatre 3r4



i\ 5 Livr es ta chofe.

1 raient 10 L 39 valcet 195 L
5 valent M L 40 valent loo L
4 Talent zo L 50 valent 150 L
5 valent lî L 60 valent 3 GO L
6 valent 30 L 70 valent 3fc L
7 valent 35 L 80 valent 4CC L
8 valent 40 L 90 valent 4)G L
9 valent 4^ L 100 valent 5C0 L

10 valent 50 L 100 valent icco L
1 1 valent 5f- L 3CO vr.lent i^co L
Il valent 60 L 1 400 valent icco L
ij valent 65 L 500 valent 1500 L
14 valent 70 L 6co valent 3 CGC L
1 s valent 75 L 7CO valent 3500 L
16 valent 80 L Sco valei.t 4CC0 L
17 valent 85 L 900 valent 4)00 L
iS valent 5?o L loco valent 5OCO L
19 valent 95 L 2000 valent looco L
2.0 valent 1 00 L 3000 valent i)Coo L
XI valent i 05 L 4C00 valent loccc L
Il valent ^ 10 L 5000 valent 2 5 CGC L
xj valent i M L 6000 valent 5COC0 L
X4 valent ] lO L 7CCC valent 5 5000 L
iç valent 1 M L Scoo valent 40000 L
x6 valent MO L ocoo valent 4JCC0 L
X7 valent ^?5 L looco valent 5 coco L
iS valent [40 L
19 valent U5 L Les 3 (luarts,

5
L Mf

30 valent I50 L •le demi, x L Tof
3 i valent ^55 L !e quart, i L 5r
51 valent [60 L le huirieme ,

l^U
35 valent [65 L le feizieme ,

C-(^

34 valent 170 L Les 1 tiers , 3 L éfS
5 f valent '7$ L le ti=rs, 1 L 13 fx
36 valent 180 L le iîïieme

,
lôfS

31! valent Uj L le douzième ,
8r4

il V^alent ïpO L la ving:-quatr. 41' 2.

T t ij



A 6 Livres la c/iofâm

X valent

5 valent

4 valent

5 valent

6 valent

7 valent

8 valent

9 valent

10 valent

11 valent

.li valent

15 valent

14 valent

If valent

i6 valent

17 valent

18 valeut

19 valent

ao valent

ai valent

2,1 valent

a; valent

14 valent

ij valent

16 valent

17 valent

i8 valent

19 valent

30 valent

31 valent

31 valent

35 valent

34 valent

35 valent

3^ valent

37 valent

58 valent

Il L
18L
i4L
30 L
3^L
42. L
48 L
J4L
60 L
66 L
71 L
78 L
84 L
50 L
5«L
01 L
08 L
14 L
10 L
^6 L
3iL
38 L

44 L
|o L
56 L
61 L
68 L

74 L
80 L
85 L

51 L
98 L
,04 L
iio L
ii<^ L
111 L
118 L

3S> valent 134 L
40 valent 140 L
50 valent 300 L
fTo valent 360 L
70 valent 410 L
80 valent 480 L

90 valent 540 L

j
loo valent 600 L
200 valent 1100 L
300 valent 1800 L
400 valent 1400 L
500 valent 3000 L
6©o valent 5600 L

700 valent 4100 L
8co valent 4800 L
900 valent 54C0 L
lOOO valent 6coo L
1000 valent iioco L

,
5000 valent 18000 L
4000 valent 14000 L.

yoco valent 30000 L
6000 valent 36000 L

^ 7COO valent 41000 L
8coo valent 48000 L

9000 talent 54000 L
. loc;>o valent 6oqqq L

Les 3 quarts, 4L lof
le demi

,

5 L
le quart I L lof
le huitième. ijf
le feizieme , 7U.
Les 1 tiers , 4 L

le tiers. 1 L
le fîxieme, i L
!e douzième , 10 r

ie vintg- quatr. 5^



chofc.

1 vaicnc

3 valent

4 va!enc

^ valent

6 valent

7 valent

8 valent

9 valent

10 valent

11 valent

Ti valent

j^ valent

14 valent

1 5-vaîe:u

16 valent

17 valent

I 8 valent

I9 valent

2c valent

II valent

11 valent

^5 valent

i4 valent

if valent

^6 valent

17 valent

îS valent

2.9 valent

30 valent

3 I valent

51 valent

3 5 valent

34 valent

5 ^ valent

5/^ valent

57 va'ent

38 vaieat

14 L
II L
18 L
35L
41 L
49 L
5^ L
6} L
79 L

77 L
84 L
;fi L
98

105
I II

1I9

126 L
133 L
140 L

147 L
154 L
i6i L
168^ L
175 L
181 L
189 L
196 L
105 L
iio L
117 L
114

i.îi

i}8
i45

151 L
iî9

z66

59 va'cnt 17; L
40 valent i8c L
50 valent 35c L
^0 valent 41c L
70 valent 490 L
So valent i6c L
90 valent 65c L
100 valent yco L
ICO valent 14CC L
3CO valent iicc L
400 valent 18 ce L
5C0 valent 350c L
6co valent 4109 L
700 valent 49 co L
8oo valent 56C0 L
9C0 valent 65C0 L
ICGO v.î-nt 7000 L
lO-'^C valent 14000 L
: cco valent iicoo L
40CC valent iScco L
fCCO valent ?5cco L
ecco valent 42CC0 L
7CC0 v^îlent 49COC L
80C0 valent jéooo L
9C30 valent ^îooo L
ÎCOOO valent 700C0 L

r-es ? quarts, 5 L j f
iC demi

, 3L lof
le quart , IL 1 5 r

ie huitième , 17 (6
'e feizieme , 8 1^9

Lesz tiers, 4L i? ('4

!e tiers
, 1 L 6 r S

le lïxicme , i L 3 r4
le

le

douzie

vingt-

me , 11 r8
quatr. jfio

T t :ii



A 8 Livres la choft.

i valent

3 valent

4 valent

^ valent

6 valent

7 valent

8 valent

9 valent

10 valent

1

1

valent

31 valent

1 3 valent

14 valent

1^ valent

16 valent

27 valent

28 valent

29 valent

ao valent

ai valent

al valent

15 valent

24 valent

25 valent

xG valent

17 valent

2.8 valent

29 valent

30 valent

3 r valent

31 valent

55 valent

54 valent

35 valent

^6 valent

57 valent

3 8 valent

16 L
24 L
jiL
40 L
48 L
56 L
64 L
7^ L
80 L
88 L
^6 L
104 L
112. L
110 L
iz8 L
i\6 L
144 L
152. L
\6o L
168 L
176 L
184 L
i9i L
100 L
208 L
X 6 L
124 L.

x\t L
240 L
248.

L

ly^ L
164 L
172 L
280 L
288 L
2i)6 L
304 L

3 9 valent 3..L
40 valent 2 10 L
50 valent 400 L
60 valent 480 L
70 valent 560 L
8c valent 640 L

\ 90 valent 720 L
loo valent 8co L
100 valent 1600 L
300 valent 2400 L
400 valent 5200 L
500 valent 4C00 L
(joo valent 4800 L
700 valent .5<îoo L
800 valent .6400 L
5)Oo valent 7200 L
locô valent 8000 L
1000 vêlent i^cco L
;ooo valent 14000 L

4C00 valent 52000 L
50CO valent 40c 00 ^

6000 valent 48000 L
7000 valent 56000 L
Sooo valent 64000 L
ocoo Valent 7203c L
iccoo valent Sccoo L

Les 5 quarts, (, L
le demi, 4 L
le quart . 1 L
le huitième . i L
le feizieme , jof
Les 2 tiers

, 5 L éfS
le tiers , 1 L I5r4
le fixieme , i L fî r S

le douzième. i3r4
le vingt- quacr. ers



A 9 Livres la chofe.

% valent 18L
3 valent i7L
4 valent 3'$ L
5 valent 4^ L
6 valent 54 L
7 valent M L
8 valent 7iL
9 valent 8r L

10 valent 90 L
Il valent ^9 L
12 valent ig8 L
13 valent 117 L
14 valent 125 L
15 valent 135L
16 valent M4 L
17 valent I53L
18 valent 161 L
19 valent 171 L
10 valent 180 L
il valent l8y L
22 valent 198 L
Z5 valent 207 L
2.4 valent ii6 L
2.5 valent 215 L
2^ valent 254 L
27 valent H3L
28 valent 2;2L
29 valent 261 L
50 valent 170 L

5 1 valent 2-79 L
51 vaK^nt 288 L

3 5 valent i97 L

54 valent 5c6 L
3 î valent 315L
36 Valent 52-4L

57 valent 53 5 L

jgyalenc 341 L

59 valent 3^iL
40 valent 5^c>L

50 valent 4)^L
60 valent 540 L
70 valent 630L
80 valent 7^0 L
5>o valent 810 L
100 valent 900 L
200 valent 1800 L
300 valent 2700 L
400 valent 5600L
500 valent 4ycOL
6co valent 540^ L
700 valent ^3'-C L
800 valent 71COL
900 valent SicoL

loco valent 900-: L
20C0 valent •Scco L
3OG0 valent 270CO L
40CO valent 360C0 L
5000 valent 450CO L
^ocO valent 54000 L
7000 valent 650C0 L
8ccO valent jtccc L
90CO valent 81 CGC L
icoco valent 900C0 L

I.es 5 nuarrs, 6L 15 f

k demi
, 4 L lof

le quart, 2 L ,r
le huirieme ^ 1 L zC6-

le feizienie
, iifs

l es 2 tiers , 6L
le ti^rs , 3 L
le fixien-e, i L lof
le douzième

, 13 i

le vingt-uuatr. 7U



A 10 Livres la chopt.
-—-^

2. valent lo L
5 valenc 30 L
4 valent 40 L
y valent 50 L
6 valent ^o L

7 valent 70 L
8 valent So L

9 valent 90 L
10 valent 100 L
1 1 valent 1 10 L
Il valent iio L
13 valent ijo L
14 valent 140 L

15 valent 150 L
i^ valent t^o L
17 valent 170 L
18 valent 180 L
19 valent i9o L
20 valent ico L
ai valent i^o L
21 valent 22-0 L

25 valent 2-îO L

14 valent 14^' L
2? valent 2.50 L
26 valent ^^o L
27 valent 17^ L

28 valent 2-80 L

29 valent ^9^ L

50 valent 500 L

31 valent 310 L

31 valent 3-0 L

35 valent 3îo L
3,4 valent 3 40 L

3; valent 350 L

36 valent 3^^ ^

37 valent 37o L

38 valent 380 L

39 valent

4c valent

50 valent

60 valent

70 valent

So valent

90 valent

jco valent

200 valent

.300 valent

400 valent

/oo valent

600 valent

700 valent

Soo v<iler.tf

pco valent

loco valent

2000 valent

3000 valent

4000 valent

5000 valent

6000 valent

70C0 valent

8cco valent

9CC0 -valent

loooo valent i

3 9C-L
400 L

6CO- L
7ca L
Soo L
900 L
looo L
2000 ^
3000 L

4000 L

50CO L

6coo L
7000 L
8000 L

9000 L

loooo L
iccoc L
30000 L
4CC03 L
5C000 L
60000 L
7CO00 L
8 coco L
9 G00c L
occoo L

Les 3 quarts, 7L icf
le demi

,

le quart ,

ie huitième
,

le feizîenae

,

Les 1 tiers

,

ie tiers
,

le fiïieme ,

i le doDzietre ,

[
h vingt^quatr.

5L
2L
iL

€\.

I L

lof

Il r^

6 r<5

4
i^ Cs

Si'4



A 1 1 Livres la cho/e.

z valent

3 valent

4 valent

5 valent

6 valent

7 valent

8 valent

9 valent

10 valent

11 valent

1 1 valent

13 valent

14 v?Jent

1 ) valent

16 valent

17 valent

18 valent

39 valent

20 valent

21 valent

22, valent

23 valent

24 valent

2 y valent

26 valent

27 valent

28 valent

2p valent

30 valent

31 valent

31 valent

33 valent

34 valent

3 j valent

36 valent

37 valent

38 vahnt

iiL
55 L

44 L

5) L
^6 L

'

77 L
88 L
99 L

iio L
I2I-L

1 31 L
145 L
if4 L
165 L
17e L
1S7 L
1^8 L
Z09 L
22c L
231 L
141 L
i;3 L
2^4 L
i7î L
286 L
i97 L
308 L
5Ï9L
330L
^41 L
35i L

36JL
374L
385 L
396 L
407 L
418 L

39
40

50
60

70
80

90
ICO

20D
3C0

403
5C0
600
7^3
800
9C0
ICOQ
2000

3 COQ
4000
5CC0
60GO
7c 3 o

8C0D
9ZC0
lOCCO

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

.41c, L
440 L
550 L
C6z L
7-c L
.8 8® L
j,^î?c L

1 ICD L
liez L
33CO L
44CO L
5ÎCC L
66co
77CC
88co
99ZO
IICCO
liCCO
35COO

440CD L
55COO L
66CC0 L
77CCO L
88cco L
59CCC L
iccccc L

Les 3 qtiarts , 8 L 5 f

5L lof
2L 15 f

iL yC^
13 r9

7L ^fs
3L ij f4
I L 16 f8

i8f4
5 fi

le demi ^

le quart ,

le hairiemc
,

le feizieme ,

Les 2 tiers ,

le tiers ,

le fiileme,

le douzième ,

le vingt-cjuâtr.



A 1 1 Livres la chofê.

i vaient

3 valent

4 valeni:

5 valent

6 valenc

7 valenc

8 valent

5> valent

10 valent

1

1

valent

1 1 valent

ï*5 valent

14 valent

ï 5 valent

1 6 valent

ï7 valent

ï8 Valent

î9 Valent

io valent

4 1 valent

ai valenc

ij valent

i4 valent

zj valent

1^ valent

17 valent

a8 valent

25 valent

50 valent

3
I valent

3z valent

3 5 valent

;4 valem

5 j valent

36 valent

37 valenc

j8 valent

^4L
36 L
48 L
60 L

7^L
84 L
96 L
108 L
iio L
131 L

144 I^

156 L
16 8 L
180 L
1^,1 L
204 L
zi6 L
118 L
140 L
ifi L

64 L
,75 L
88 L
00 L
iiL
14 ï'

48 L

^o L

7i L

84 L

5,6 L

4c8 L

41e L
45 i L

444 L

4j6 L

jo valent

40 valenc

50 valenc

60 valent

70 valent

8 c valenc

^0 valent

100 valent

zoo valent

500 valent

400 valent

500 valent

éoo vaUnt

700 valent

800 valent

5,00 vdent

1000 valent

looo valent

3000 valent

4000 Valent

5000 valent

^000 valent

7000 valent

8000 valent

9000 valent

iGooo valent

Les 5
quarts

,

46S L
480 L
6 ce L
71c L

840 L

1080 L
iico L
1400 L

3600 L
4800 L
60C0 L
7100 L
84C0 L
p<oo L
10800 ïî

I iooo L"

14000 L"

36000 L
48000 L"

6000® L
71000 L
840C0 L
56000 L
108000 L

I loooo L-

le demi ,

le quart ,

c huitième ,

le feizierae j

Les 1 tiers
,

e tiers ,

'e feizieme ,

e douzième
,

le vingt quatr.

5,L

6L
3L
iL

8L
4L
iL
I L

loi

loi



TARIF
Général & Univerfel y

p o g R

LES FRACTIONS
AVIS.

x^Prcs avoir mis ici devant le Tarif
Gcnéral pour les Entiers , j'ai trouvéïrcs

a propos d'y mettre enfui te le Tarif Gé-
néral pour les Fractions.

Les Fractions rendent ordinairement \ts

rvegîcs mal-aifées ; & fi les Multiplications

^n'écoient ccmpofées, c'ed à-dire , Ti après

les Entiers il ne ^^j renconrroic point de
• parties, les Règles feroient faciles â faire;

mais pour l'ordinaire après les Toifes il y
a des Pieds, nprès les Pieds , il y a de^
Pouces , & bien fouvent des Lignes ; ainiî

Q^s moindres parties
, qui font les grandes

Fractions (& qui valent le moins '^) fonc

toujours celles qui donnent plus de peine.

Or , comme j'aime & je me plaïc â foula-

ger le Public par mes petites nouveautés

,

j'ai invenré ce Tarif uriiverfel , avec lequel
en tirera les Fractions des nombres eaticr?

fans beaucoup de peines; on faura touc
d'un coup &: par un rec^ard ce qu'on ne peut
favoir que par diverfes r.^prifes, eucor^
faut' il être habile.



Multiplier plujieurs norm^rei

^de la toife >

^ (
du pici.

\à\i DOUce,
pur ^quarts & demi , <f de la percl:»e ;
<i«i font fept bukic;Hies. Me l'a:rpent >

if Etgcnéialement de toute foitô dâ

(
nv:furcs , voieIs , & monnoies de

>• quel Pays qu'elles puiffent être.

Multiplier

1 par 5 quarts & (kmi valent & 3
quarts & demi

a par
3 quarts & demi,

valent iSc 3
quarts

5 par
5 quarts & demi Talent z8c demi & huit.

4 par
3 quarts & demi valent 3& demi

5 par 5 quarrs & demi valent 4& quart & huiti

^ p3r
3 quarts & demi valent 5«& quart

7 par 3 quarts Se demi valent 6Sc nuitiemeà

8 par 3 quarts & demi valent 7

9 par 3 quarts & demi valent 7& 5 quarts Se demi
10 par 3 quarts & demi valent S& 3

quarts

II par 3 quarts &: demi vafent 9& demi & huit«

Il par 3 quarts 6c demi valent 10& demi

1} par 3 quarts & demi valent 11& quart & huit;

14 par 3 quarts & demi valent 11& quart

ly par 5 quarts & demi valent]I3& huitième.

16 par
3 quarts & demi valent:^4

17 par
5 quarts & demi valent :[4& 3 quarts & demi

i8 par 3 quarts & demi valent ][c& 3
quarts

ï9 par 5 quarts & demi valent I6& demi & huit;

ao par 3 quarts & demi valent I7& demi

11 par 3 quarts & demi valent ][8& quart & huic^

ai psr 3 quarts & demi valent I9& quart

23 par
3 quarts & demi valent 2L0& huitième.

i4 par 5 quarts & demi valent 11

55 par
3
quarts & demi valent nSc

3
quarts & demi

26 par
3 quarts & demi valent 11 & 3

quarts

2.7 par 5 quarts & demi valentJ^5& demi & huit.

28 par
3 quarts & demi valent 14& demi

2 5> par
3 quarts & demi valent 2SSc quart ^ huit.

50 par 3 (juarts & demi valent 16 ac quart

ih'ote^



(
lefd.

5
quarts & dimi

ou lert hui'Ji

dclaroifc, font s F^sis 3 pouces
du piea

,
lont le pouces éîig.c»

du pouce, lontiofignes dctru
de la perche, lom 15 pieds 9 pouces
de l'ar^'cnc, for.t S"' perches çpiedi
du cciu, font S7 & demi

I^iultiplîer

,i-i^,..^ \ du marc, lotu 7 onces
n-i.îi.c.

Ide l'once, fonl 7 gros
^de la iiv.psfant, font i4oncei
m de la liv. d'argent

,

f»nt 17 fols 6 de
I du foi

,

~
font 10 deniers.

niées

31 psr

3 1 par

3 5 P^î-

54 par

54 par

36 par

37 par

38 par

'y? par

40 par

4î par

4- par

4: par

4 :-
par

4> par

46 par

47 par

48 p2r

49 par

5 c par

60 par

70 par

80 par

90 par

I CG par

zco par

3C0 p?r

40c var

500 par

i©oo par

c]U.& demi valent 17 & huiciemc*

qa.& demi valent 18

qu.5i: demi valent 18 S:
5
quarts Se demi

qu. oC demi valent 19 & 5 quarts

cju.oc dsmi valent 3c & demi & huir.

qu.& demi valent 31&; demi
C1U.& demi valent 5i& quart & huic,

y,m quartqu.&; demi valent

Qj.ù demi valent 34& nuititme.

ou.Si demi valent 3;
qa.& demi valent 35 & 3 quarts & huir;

qu.& demi valent 5 6& 3
quarts

qu.S: demi valent 37 & demi & huit.

qu.& demi valent 38& demi
qiî.3: demi valent :9&: quart Se huit.

qu.& demi valent 40 Se quart

qu.&: demi valent 41 & huitième.

GU.&: demi valent 4X

qu.& demi valent 42 &î quarts &: demi
qu.Sc demi valent 45 & 5 quarts

qu.Sc demi valent f 1 & demi

ca.& demi

qu.S: demâ

q^Sc demi
qu.Sc demi

qu.&. demi
qu. cc drmi
qa.ô: demi
qu.& demi
qu«& derai

valent 61& quart

valent 70
valent 78 6:3 quarts

valent 876: den.i

valent I7J

valent i6i& demi
valent 550
valenr4;7& demi

valent 875

V ti



par les trois quarts
^

qui font lix huitijinvii.

Multiplier

Multiplier plujïeurs nombres

de ia toife ,

du pied

,

ou pouce

,

de ia perche ,

de l'nrucnt
Etgcnciaicmentde toute forte ^e

mefures, poids ôc ivionr.oics de
quel Pays qu'elles puillentétrc.

1 pnr trois quarts

a par trois quarts

3 par trois quarts

4 par trois quarts

S par trois quarts

6 par trois quarts

7 par trois ^uarrs
QuartsS par trois

9 par trois quarts

JO par trois quarts

II par trois quarts

II par trois quarts

13 par trois quarts

M par trois quarts

"i', par trois quarts

16 par trois quarts

17 par trois quarts

J8 par trois quarts

19 par trois quarts

20 par trois quarts

2.1 par trois quarts

Zl par trois quarts

^5 par trois quarts

^4 par trois quarts

^5 par trois quarts

2<; p.ir trois quarts

2.7 par trois quarts

z8 par trois quarts

2Q par trois quarts

5s par trois quarts

viendra quarts

viendra I & 4emi

vienara i & quart

viendra 3

viendra 3 & qusrts

viendra 4 & demi

viendra 5 & quart

viendra 6

viendra 6 & quarts

viendra 7 & demi

viendra 8 & quart

viendra 9
viendra 9 & quarts

viendra 10 & demi

viendra II k quart

viendra II

viendra II Se quarts

viendra 15 8c demi

viendra 14 & quart

viendra 15

viendra 15 8t quarts

viendra 16 Se demi

viendra 17 ÔC quart

viendra ' 18 m
viendra 18 & quarts

viendra I5> & demi

viendra 10 & quar:

viendra 11

viendra 11 & quarts

viendra 1% & de lui



(de la rci fc,

du pied,

de "a p.rche

j de larpcni;
->' du C.P-Z y

\ du îT.arc ,

J
de i=cnce ,

s. / de Jaiiv. peur
# de ia !iv. d'ara
I du iol , •"

font 4 pieds (J poaceî
for.z 9 pouces
forit 9 iigncs

V^j,« Vdeap.rche, fo:;t 15 pieds 6 r(xicc9
^Oiei iàci'2rpcnz, font "5 ferôbes

#we lefd. trois -{ du c.rc

,

font 75
* -^

>i du îT.arc , font 9 onces
quarts

y Jdei=cnce, font 6 zros

eu £ïx huitièmes. / de Jaiiv. pefant, font nonces
font 15 fols

font 9 deniers

Multiplier

51 par trois quarts viendra 25 Ss,^ quart

31 par trois quarts viendra 24

33 par trois quarts viendra 24 & 3
quarts

54 par trois quarts viendra 25 & demi

3T par trois quarrs viendra ^6 & quart

36 par trois quarts viendra z?

57 par trois quarts viendra 27 & 3
q"3rts

38 par trois çuaits viendra 28 5: demi

39 par trois quarts viendra 29 quart

40 par trois quarrs viendra 30

41 par trois quarts viendra îo & 5 quarts

41 par trois quarts viendra 3 1 & ^^^^i

4Î par trois quarts viendra 32 ^ quart

44 par trois quarts viendra 3?

45 par trois quarts viendra 33 & 3
quarts

46 par trois quarts viendra 34 '& demi

47 par trois quarts viendra 3) & quart

48 par trois quar-$ viendra 3^

49 par trois quarts viendra j^ êc 3
quarts

50 par trois quarts viendra 57 g.;
de.'ni

^o par trois quarts viendra 4;

70 par trois qua"rs viendra y- . ^ demi
So par trois quarrs viendra 60

90 par trois quarts viendra ^7 gj demi
loo par trois quarts viendra 7J
ico par trois quarrs viendra 150
,300 par trois quarts viendra 22

;

400 par trois quarts viendra 3cfb

50c par trois quarts viendra 37)
looo par trois quarts viopdra 750

V u ij



'Muliiplhr flujîeurs nomhns

de la toife ,

dn pied ,

du pouce,

de la peiche,

de l'arpent

,

Er généralenien* de toute forte de

mefures, poids & monnoits «i*

quel Pays qu'elles pu ilTent cite.

par

demi & demi quart
,

qui iojitciiiq huiiiemes.

^Multiplier

j par dem
z par dem

3 par dem

4 par dem

5 par dem
é par dem

7 par dem
8 par dem
f) par dem
10 par dem:

2 1 par dem
11 par dem
i5 par dem

14 par dem
J5 par dem
l6 par dem

^7 par dem
l8 par dem

î9 par dem
ao par dem
2,1 par dem
21 par dem
a 5 par dem:

a4 par dem
22. j

par dem:

Ï.6 par dem
ay par dem
28 par dem
29 par dem:

30 par dem

Scdemi qu.

&demi qu.

&dcmi qu-

&demi qu.

&demi qu.

&derai qu.

&d«mi qu.

&demi qu.

&demi qu.

6idemi qu.

&demi qu.

&demi qu.

&demi qu.

&demi qu.

&dc-mi qu.

&demi qu.

&demi qu.

&demi qu.

&demi qu.

&demi qu.

&demi qu.

&deirii qu.

&dcmi qu.

&demi qu.

&dcmî qu.

&dcmi qu.

&dcmi qu.

&'demi cju.

&demi qu,

&*deini qu,

c'eft

c'eft

c'eft

c^eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'cft

c'cft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c^eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

Demi & huitième

I & quart

1 ëc 3 quarts & demi

1 & demi

3 Se huitième

3 & 5 quarts

4 Se quart Sc demi

5

5 & demi & huit

6 & quart

6 & 3
qu'arts Se demi

7 & demi
huitième

quarts

quart & demi

8 &
8 &3

10

10 &
11 &
II & 3

puarts & demi

li & demi

13 & huitième

1
3
& 3 quarts

14 & quart & demi

demi & huit

qu^it

15 &
lé &
16 &5
17 &
18 5c

demi & huit

quart

q jarts ùL demi

demi
huitième

18 & 5
quarts



tue le demi

& demi quart
,

ou cinq huidcmes.

t eu vî-u ,

\ du joiîce.

-foct ? rntA$ a po&c<s

font 7 lignes c-. demi
'. de b. perche. font 1 1 piedi ^ pouccs
* de raipcnt,
/ du ccr.r,

^ du marc ,

îdcl-once.

font Cz perches 9 pieds
font éi & d;mi
font 5 onces
font 5 gros

y de ia liv.pcfant, font 10 oncss
/' de îaliv. d'argent , font 11 iols 6 deniers
t du loi,

-

font 7 deniers oboic.

Multiplier

31 par ^emi 5: (îerrvlqu.c'ed I5& quart & Lui:

31 par àsrî>i & demiqu.c'eft 10

35 par demi fie demiqu.c'cft 20 & demi S: iiuic

34 par demi & dcmiqu, c'eft zi & quart

3f par demi & demiqu. c'efl: ii &
5
qu. & demi

56 qar demi & demi qii.c'eft 2i&: demi

37 par demi & dcn-iiqu.c'eft 2jc>: hu-neme

38 par demi 3c demiqu.c'elT: 2.5 &:
3
quarts

39 par d?mi 5c demiqu.c'eil: 240c quai t 5c demi
40 par demi & dcmiqu.c'efi: ij

41 par demi & dcmiqu.c'efi 25 & demi Se kuiî

42 par d^mi & demiqii.c'eft 26SC quart

43 par demi & dcmiqu.c'ell: 26 &
5
qu. & demi

44 par demi & dcmiqu.c'eft 2 7 Se demi

4^ par df;mi & demiqu. c'eil 28 £c ,hui:icme

46 par demi & demiiqu. c'efi: zg 6c, quarts

47 par demi & demiqu. c'cft 25?& quart Se huin

48 par dem.i «Se cemiqu.c'eft jo

49 par dem.i ôe demiqu. c'eft jcoc demi Se ha il

JO par demi -Se demiqu.c'eft 31 £c quart

éo par demi & demiqu.c'eft 97 ce demi
70 par demi 3c demi^u.c'elt 43 & 5

quarts

8c par demi 5: demiqu.c'ell: 50
90 par demi 3e dcmaqu.c'eft ç^îSe quarc
ICO par demi Se demiqu.c'eft 628e d>mi
icc par demi &: demiqu. c'efl 125
3C0 par demi 3e demiqu.ccll 187 Se demi
400 par demi Se demiqu.c'eft 2 jo
5C0 par demi £e demiqu. c'eft 5125: denù

îcco par demi Z<. Gem?qu. c'eft ézr

Y tt iij



par le demi
,

^ui eu quatre huui«.in;s

Multiplier

Multiplier plufleurs nombres

,c!e la toife

,

du piedi ,

du pouce

,

de la perche ,

de l'arpent ,

Etgcnâalemcnrdctoutc forte d«
nicfuics , poiJs , & iponnoies de
quel l'ays qu'elles puîiTcnt être.

I par demi viendra De mi

2.

5

par

par

demi
demi

viendra

viendra & demi

4 par

par

demi
demi

viendra

viendra & demi

6

7

par

par

demi
demi

viendra

viendra & demi

S

.9

par

par

demi
demi

viendra

viendra ti demi

ÎO

II

par

par

demi
demi

viendra

vienlra Se demi

21 pnr

par

demi
demi

viendra

viendra

6

6 Se demi

17

par

par

par

par

demi
d^'mi

demi
demi

viendra

viendra

viendra

viendra

7

7
8

8

Se

8c

.denii

demi

19

par

par

demi
demi

viendra

viendra
9

9 & demi

•ao par

pn
demi
demi

viendra

viendra

IO

10 & demi

ai

^5

par

par

d;mi
demi

viendra

viendra Se demi

^4
55

par

par

demi
demi

viendra

viendra & demi

a6 par

paf

demi
demi

viendra

viendra 5c demi

i8

^9
pnr

par

demi
demi

viendra

viendra & demi
3<:' par demi viendra



f ii la toifc,

i du pied ,

Y du pouce.

Noter \de fa perche,

, ,.
i- /de l'arpent,

eue ledit quart ,
' du cent

,

eu 4 huititiius. \ ^" "'"*^ '

: de 1-cncc,
/ de la liv. refânt,
F de laliv.d'arsent

.

\^dui"ol.

Multiplier

fonr % pied5
font 6 pouce?'
font 6 lignes
font 9 pieds
font 50 perches
font 50
font 4 onces
font 4 gros
font 8 onces

,
font 10 foh
font 6 deniers,

31 par demi viendra If se dcmr
31 par demi viendra 16

33 par demi viendra 16 & demi

34 par demi viendra 17

35 par demi viendra 17 & demi

5^ par demi viend^^a 18

37 par demà viendra 18 & demi

58 par demi viendra 19

39 par demi viendra 19 £c demi

40 par demi viendra 10

41 par dem.i viendra zo Se demi

41 par demi viendra 11

43 par demi vienéa 11 & demi

44 par demi viendra 11

45 par demi viendra 11 Se demi

4^ par demi viendra 15

4-7 par demi viendra 1? Se demi

48 par demi viendra ^4

49 par demi viendra H Se demi
50 par demi viendra 2-5

^0 par demi viendra 30

70 par demi viendra 35
80 par demi viendra 40
c,-0 par demi viendra 45

100 par demi viendra 50
2CO par demi viendra ico

3C0 par demi viendra T50
400 par demi viendra 100

500 par demi viendra 150
lOCO pat demi visndca î-co



par

le quart & demi
,

ejui font rvoii huiiicm;;.

Multiplier

Multiplier plufisnrs nomlrcs

àz la t^oife ,

GU pic'i
,

du pouce

,

de la perche,

de l'arpenu j

Eîgcnéraletncnr de toute forte d«
eîuies, poids -& inonnoi^s Az

quel tays qu'elles piiiflcnî être.

1 par

2 par

3 par

4 par

S P^i^

C par

7 par

8 par

9 pai^

10 par

Il par

Il par

J5 par

14 par

15 par

j6 par

17 psr

l8 par

«?5? par

20 par

2.1 par

21 par

23 par

24 par

2 y
par

26 par

27 par

28 par

29 par

jopar

quart 5:

quarr &
quart m
quart &
quart S'I

quart &:

quart &
quart &
quart &
quart S:

quart &
qu?T: &
quart &
quart &
quart &
quart &:

quart &
quart &
quart Se

quart Si.

quart &l

quart &:

quart 6:

quart &
quart «Se

quarr &
quart &
quart 5c

quart &
quart ^

demi
demi
demi

demi
demi
demi
demi
demi
demi
demi

demi
dem;i

demi
demi
demi
demi

demi
demi
demi
demi

demi

demi
demi
demi
demi
demi
demi

demi

demi

dçmi

c'cft

c'eft

c'cft

c\ft

c^eft

f'eft

c'eft

c'cll

'c'ell

c'dl

c'eft

c'eit

c'efl:

c'efl:

c'eft

c'eft

c'eft

c\fl

c'efl

e'eft

x'eft

c'eft

c'eft

c'efl

c^cft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

I 5:

I &
I &
2 (5C

1 &
3

3 c^^'

3
^^' 5

4 *^

4 &
4 & 5

5 &

&
& 3

&

& 5

8 &
8 ^
9

9 oC

9 & 3

ro «Se

10 &
10 & 3

quart & demi
quarts

luiiiieme

demi
quarts & demi
quart

demi & huit

quart ,Sc demi
quarts

huiciemiC

demi
quarcs Se demi
quart

demi & huit

quart & demi
qua'ts

huitième

demi
quarts Se demi
quart

demi Se huit

quart & demi
quarts

huitième

demi
quarts & demi
quart



Notii
que ledit quart

,

& demi
©u trois huitièmes.

Multiplier

5 T par quart &
3z par quart Se

5Î par quart &
34 par quart &
3; par quart &
3 6 par quarc &
37 par quart Se

38 par quart &
39 par quart &
40 par quart &
41 par quart &
41 par quart &
4Î par quart &
44 par quart &
45 par quart &
46 par quart &
47 par q'Jart &
4?^ par qjart &
49 par qi^art &
50 par q'Jart &:

éo par qrart 5c

70 par quart &
80 psr quart &
90 p^r quart Se

100 par quart &
2CO par quart &
3co par quart &
4CO par quait &
500 par q'iart &
icco par quart Se

font 2 pieds ;pou?«s
lont 4 pouces 6 lignes

font 4 lignes & demi
font 6 p-jeds 9 pouce?-

font 5- perches 9 picis

font 3~ & liemi

font ? onc-S
font ? gros

uv.aii.. j/ti^i.i. r font 6 onces
delà liv. d'argent, font 7 fols 6 deniers,

du fol

,

font 4 deniers obole

_ j la to'ife ,

du pied ,

, du pouce ,

[de la perche,
^de l'arpent ,
du cent,
kcu marc,
Ide l'once ,

'delaliv. pefant

dem
djin

dem
dcin

d^m
dem
d:m
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
dem
cem
c e rr.

dem
dem.

dem
dfm
dem
dem
dem
dem

c'eft

c'eft

c'ert

c'eft

c'efl:

c'eft

c'cft

cVd:

c'efl:

c'eft

c'el>

c'ePt

CQÎÏ

c'eft

c'efl:

c'efl

c'eft

c'eft

c'eft

c'^.ft

c'eft

c'eft

c'eft

c'eft

, c'eft

, c'eft

, c'eft

, c'eft

, c'eft

, c'eft

II &
II

Il Se

Il & 5

n&
13 Se

13 Si î

14 &
14 &
If

15 &
15 & 5

irt &
16 &
1 6 8: 5

1 7 f^
'

17 &
18

18 &
18 & i

11 &
i6 Se

30

35 &:
37&
75

112 &

1S7&:

375

demi & liais

quart Se demi
quarts

lîu'tieme

demi
qa. &-deml
quart

demi & huir

quart & dem
quarts

huitième

demi
qa. & demi
quart

demi & huie

quart&depii

quarts

demi
quarc

quarts

demi

dem-î

demi



^îuîtiplîer plujîeurs noTtiihres

de la toife
.>

Tdu piei.

V^ -
pouce

,

;?jr le quart
,

^de la perche ,

^[ui eft deux hui;i wiiies. ^de l'ar pent.
/' Et géiniralcment de toute forte dé
f mcfurcs

, poids & maunoics de
V- quel l'ays qu'elles puiflcn: être.

,

MuUipL1er

1 par quart 3oit venir quart

a par qaarc doit venir demi

3 par quarc doit venir quarts

4 par quart doit veiùr

5 par quart doit venir & quart

o par quart doit venir & demi

7 par quart doit venir Se quaru
S par quart doit venir

9 par quart doit venir, & quart

lo par quart doit venir & demi

II par quart doit venir & quarcs

II par quart doit venir

15 par quart doic venir & quart

ï4 par quart doit venir & demi

li par quart doit venir & quarrs

i^ par quart doit venir

17 par quart doic venir & quart

I8 par q'.iart doic venir & demi

^9 par quart doit venir & quatCS

ao par quart doit venir

ai par quart doit venir & quart

zz par quart doit venir & d?mi

^3 par quart d ic venir ' & quarts

14 par quart doic venir 6

15 par quart doic venir 6 & quart

i^ par quart doic venir 6 & demi

i? par. qu'art doit venir 6 5c quaus
a8 par quart doit venir 7

i9 par quart doic venir 7 & quart

50 par quâxt doit venir 7 & demi



N'otei

que ledit quart , «

uu deux huiticmes.

2^1ultiplier

51 par quart

3^ par .quart

3 5
par quart

54 par quart

35 par quart

?^ par quart

37 par quart

3S par quart

35» par quart

•40 par quart

41 par quart

42. par quart

43 par quart

44 par quart

45 par quart

46 par qurîrt

47 par quart

4S par quart

49 par quart

50 par quatt

60 par quart

70 par quart

£0 par quart

50 par quart

ico par quart

2 GO par quart

,500 par quart

4C0 par quart

500 par quart

IÇCO ^ar quar:

f^ét lâtoife,
du pied,

t du pouce , ,

\de la perche ,

fde l'arptm ,

r du cent ,

K du marc,
Ide l'once ,

pàc la liv. pcfant ,

^de la liv. d'argent,
du loi,

font

[ont
font

(ont
font
Tont

[ont
font

fc;
font

I pieds ôpoucci
3 pouces
5 iiânes

4 pieds ^ pouççfe

25 peichcs

z onces
igros
4 onces
5 fols

3 dénie»

<3oit

fioit

venir

venir
7
8

Sz
5 quarts

doit venir 8 Se quart
tioic

«ioit

dojr

venir 8 Se demi
venir

venir

8

9

ii
5 quarts

doit

doit

venir V Se quart
venir 9 & demi

doit

doit

venir 9 Se 3 qi:arts

venir 10
doit

doit

venir 10 Se quait
venir 10 Se demi

doit

doit

venir 10 Se 5 quatcs
venir II •

doit venir II & . quarc
doit venir II Sz demi
doit

doit

venir II &
3 quart?

venir 12,

doit

doit

venir

venir

li

iz

&
Se

quarc

demi
doit venir M
doit

doit

venir 17 Se demi
venir 10

doit venir il Se d:nû
doit venir iy
doit venir fo
doit venir 7S
doit venir ICO
doit

doi(

venir

venir

'^5



MiihïpUcr plufieurs nombres

de la toife ,

Cdu pied,
*. du pouce

,

par le demi quarts <de la perche,
ciiû eil ur. hunioîic. Jcj^ l'arpent

,

f Et gcn-^ralcî-nentdetoutc foitc de
V^mjfùrcs ,

poils & mo'-inoics de
qud Pays qu'elles puUrcnt ctie.

Multiplier

i par demi quart vient demi quart

i par demi quart vient quart

3 par demi quait vient quart & demi

4 par demi quart vient demi

5 par dc,n»i quart vient demi Se huit.

6 par demi quart vient 3
quarts

7 par denii quart vient 3 quarts & demi

8 par demi quart vient i

9 par demi quart vient i & demi quart

20 par demi quart vient i & quart

II par demi quart vient i & quart Se demi

li par demi quait vient i & demi

i3 par demi quart vient i & demi & huit.

14 par demi* quart vient i & 5 quarts

ij par demi quart vient i Se 5 quarts & demi

16 par demi quart vient %

i-^lpzt demi quart" vient i & demi quart

18 par demi quart vient 1 5c quart

19 par demi quart vient z 8c quart & demi

-2,0 par demi quart vient i & demi

II par demi quart vient 2 & demi & huit.

2.1 par demi quart vient i & 5
quarts

z< par demi quart vient 2. & 5
quarts & demi

2.4 par demi quart vient
3

2.5 par demi quart vient 3 & demi quart

3.6 par demi quart vient 3 & quart

17 par demi quart vient 3 & quart & demi

28 par demi quart vient 3 & demi

±.j par demi quart vient 3 & demi & huit.

30 par demi quart vient 3 & 3
quarts



^ue le dtmi

qu^rt
,

ou huiucine.

^iulÙpUer

?!

33

34
35

3^

37

38

39

40
41
<i

4Î

44
45
4^
47
48

49
50
40

70
80

100
200

300

400
500

1000

par dem
par àcm
pa; dem
par dem
par dem
par dem
par dem
par dem
par dem
par dem
par dcQ-i

par dem
par dem
par dem
par dem
par dem
par dem
par dem:

par dem
par dem
par dem
par dem
par dem
par dem
par derr

par dem
par dem
par dem
par dem
par den;

'lie la toifc,

du pied ,

du eu.:,
^c'u rnaïc,

ro.-ce ,

In liv. pcfant ,

de I?- liv. ti'aisent.

du foi

,

foHt 9 pouce
fo:u I pouce 6 lignes
fc^: I ligne dJmi
fon: z pieds 5 pouces
font II perciies $/ pieds
font II & tltaû
font I once
font I gros
font 2 onces
font 2. fois 6denîerç,
font I denier ofcoic.

quart

quart

quatt

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

quart

qu2rt

quart

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

vient

3 5:5

4
4&
4&
4&
4&
4&
4& 5

4&3
f

5&
5&
5&
5&
5&
5&3
5 & 3

6 Se

6 &
7&
8 & 5

10

II &
Il &

37 &

61 Se

quart 5: demi

demi quart

quart

qiiart &: dtmî
demi
demi & huit.

quarts

quarts & demi

quartdemi
quart

quart Se demi
demi
demi &: huit.

quarts

quarts &den«

demi quart

quart

demi
quarts

quart

d:mi

demi

demi

X K



'ésusc tiers 6» demi
.qui font çiaq fixicmcs.

'Multiplier

Multiplier plujîeurs nomk^i

de la coifc ,

du pied
,

du pouce
,

de la perche,

de l'arpent

,

Et gtuéialemcntde toute fort€ de
mefurcs

, poic!s & rn.onnoies rç
quel Pays qu'elles puifT'.ntiitie.

J par t tiers &
2. par i tiers &
3 par î tiers &
4 par 1 tiers &
j psr 1 tiers &
<î par 1 tiers 5:

7 par z tiers &
5 par 1 tiers &

.<? par 1 tiers 5c

^cpar 1 tiers &
3 I par 2. tiers &
Il par ^ tiers &
3 5 par 1 tiers &
,i-<;par z tieis &
15 par 1 tiers &
16 par 1 tiers &
^7par i tiers &
I 8 par 1 tiers &
29.par 1 tiers &
20 par 1 tiers &
21 par z tiers Si

21 par z tiers &
2,5 par z tiers &
24 par z tiers &
25 par z tiers &
2é par z tiers &
27 par z tiers &
iS par 2 tiers &
^ij, par z ticiS &
Ippar z tiers &

demi,

demi,

demi,

demi,

demij

demi,

demi,

d.mi,

demi,

demi,

demi,

demi,

demi,

demi,

dem.i,

demi,

demi,

demi,

demi,

demi,

demi,

demi,

dem'j
demJ,

demi,

demi,

demi,

demii,

demi,

demi,

c'cfl z tiers 5c demi
c'eil: I & z tiers

c'eft z & tiers 5c demi
c'eft 5 & tiers

c'eft 4 & demi tiers

c'eft 5

c^eft 5 & z tiers 5c demi
c'efl: 6 & z tiers

c'cfl 7 & tiers 5c emi
c'cft 8 & tiers

c'ca 9 ôc demi tiers

c'efl: 10

c'ell: 10 .& 1 tiers 5c demi
c'eft 1

1

& z tiers

c'eft iz & tiers 5c demi
c'eft I

3
& tieis

c'eft 14 ^ demi tiers

c'eft 15

c'eft ij & z tiers Se demi
cVft I^ & z tiers

c'eft 17 & tiers 5c demi
c'eft 18 & tiers

c'eft i^ & demi tiers

c'eft 10

c'eft 10 & z tiers 5c demj
c'eft zi & z tiers

c'eft z-. & tiers 5c demi
c'eft Z3 & tiers

c'eft Z4 5c deipi tiers

c'eft z;



que le/dits 2 tiers -

& demi lôe
eu cina ilxiemes

msrc .

ronce

,

font î pî«*iî

font 10 pouces
font 10 lignes

font i^picds
font 85 perches 6 pieds
font 83 6c tiers

fo;it 6 onces 5 gros ? d.

font 6 gros " ^ d.

Mu!t:pi.ler

31 par 1

5 1 par 1

3 5. par 1

54 par 1

3 f par 1

3$ par 2

37 par 1

•5 S par 1

3:; par X

40 par 1

41 par 1

41 par 1

4? par %

44 par 1

45 par ^

46 par z

47 par 1

4^ par 1

4^ par 1

5<5 par i

^o par 1

70 par z

80 par 1

50 par i

ico par z

200 par z

3C0 par 2

4C0 par 1

5CO par 2

iO£)Q pat 4

^deia liv. pcfant, fbnt ij onc^sîgros 2

F de la liv. d'argent , iont î6 fols 8 tTcnici

f du fol , font ic dcnJui.

ers & demi, c'eft

ers Sz aemij c'eft

ers M demi, c'eft

1 5" S: 2 tiers Ce dcrfJ

2^ & 2 ti^rs

27 & tiers Se demi
ers £c demi^ c'cd tS oc tiers

ers 8: demi, c'eft 29 & demi tiers

ers & demi, c'efl: 30
ers & denii^ c'eft 50 & 2 tiers &denii

5 I Se 2 tiersers & demi c'elr

ers & demijC'ci!

ers Se demi^c'ell:

ers & demi^ c'eft

ers &: demi^c'ell

ers & demi, c'eft

ers 5c demi^c'cft

ers & denii^ c'eft

ers Sz demi^ c'eft

ers Se demi, c'eft

ers & demi, c'eft

ers Se demi^ c'eft

ers & dem',' c'eft

ers & demi, c'eft

ers S: demi, c'eft

ers &z demi, c'eft

ers Se demi, c'est

ers & dem.i, c'eft

ers & demi, c'eft I

ers & demi, c'eft 2

ers Se demi, c'eft i

ers & demi, c'eft 4
€13 5c d&m>, c'eft i

32 & tiers Se demi

33 & tiers

34 Se demi tiers

3;

3 ^ & 2 t.'ers Se oemî
35 & 2 tiers

J7 & tiers Se demi

5 8 Se ikrs

39 6c demi tiers

40
4c & 2 tiers S: dsiifj

41 5c 2 tiers

5»
58 Se tiers

6 6 Se z tiers

7;

83 & tiers

66 Se 2 tiers

50

3^ & tiers

16 Se 1 ticrâ

^5 Si ti^.rs

X X ij



par i tiers
^

•\\x font quatre fixienies.

MuhipUeT

Multiplier pîiifieurs nomhtt

de la toife,

du pied

,

du pouce

,

de la perche,^

de l'arpent

,

Etgcntraicment de toute fortejfg
meiiiies, poi^^s & rnonnoies
quel Pays qu'elles puiflent écre.

I par deux tiers viendra 1 tiers

X par -deux ïiers viendra I & tiers

3 pnr deux tiers viendra 1

4 par deux tiers viendra 1 & 1 tiers

S par deux tiers viendra 5 & tiers

6 par deux tiers viendra 4
7 par deux tiers viendra 4 & 1 tiers

8 par deux tiers viendra 5 & tiers

9 par deux tiers viendra 6

lO par deux tiers viendra 6 & 1 tiers

1

1

par deux tiers viendra 7 Se tiers

1 i par deux tiers viendra a

Î3 par deux tiers vienika S Se 1 tîCfS

H par deux tieis viendra 9 3c tiers

M par deux tiers viendra ÎO
ïii par deux tiers viendra 10 & 1 tiers

17 par deux tiers vicndia II & tiers

I8 par deux tiers viendra II

19 par deux tiers viendra II & 1 tiers

20 par deux tiers viendra 15 & tiers

ri par deux tiers viendra 14
11 par deux tiers viendra 14 & 1 tiers

^3 par deux tiers viendra ly & tiers

14 par deux tiers viendra 16

^5 par deux tiers viendra 16 8: 1 tiers

1^ par deux tiers viendra 11 & tiers

17 par deux tiers viendra iS

i8 par deux tiers viendra 18 ti 1 tiers

29 par deux tiers vicnch'a 19 &c îie»s

50 par deux tiers Tiendra 10



^ue lefd. z tiers

ou quatre fîxicmes.

Multiplïei

ds Ta t^ifcf font 4 r?«^
du pied, lont S pouces
du pouce , font S lignes
de ;?. perche, font li pieds
ai Tarpcnr, font 6j perches ti pi:,*ç
du cent , font 66 x tiers
du marc , font 5 onces i gros i d.
de l'once , font > gros i d,
de laliv. pefant, font 10 onces 5 gros i d.-

de la liv. d'argcrit, font 15 fols 4""dciii-Ci-»

du fol

,

font 8 deni-ers

31

?.l

35

?4

36

37

^8

39

40
41
4z

45

44
^f
4^
47
48

49
50

70
So

90
Jôo

ÎCÔ
3CO
400

S^ô

par deux tiers viendra io se I îîer$

par deux tiers viendra 11 ^ tiers

par deux tiers viendra^ Zl

par deux tiers viend^ra Zl & z tier?

par deux tiers viendra 15 & tiers

par deux tiers viendra 14
par deux tiers viendra ^4 & 2 tiers

par deux tiers viendra iy & tiers-

par deux tiers viendra 16

par deux tiers viendra 16 8c z tiers

par deux tiers viendra 17 & tier^

par deux tiers viendra z8

par deux tiers viendia 28 Se z tier^

par deux tiefs viendra Z9 U tiers

par deux tiers viendra 50

par deux tiers viendra 30 & z tiers-

par deux tiers viendra 5 I & tiers-

par deux tiers viendra 3i

par deux tiers viendra 3i & z riers^

par deux tiers viendra 33 & tiers'

par deux tiers viendra 40
par deux tiers viendra 4^ & 'V tiers

par deux tiers viendra 53 Se tiers-

par deux tiers viendra 60
par d'eux tiers viendra 66 & 2 tier^;

par deux tiers viendra î'5
5 ^: tiers-

par deiix tiers viendra 2CC
par deux tiers viendra ±66 é: 2 tiers*

par d^ux tiers viendra 55? & tie.-li'

par deux- tiers
' viendra 666-

X ii

2,* cici-^



MuhipUcr pîufieurs nomb-res

de ia toife ,

da pieiî

,

du pouce

,

•par un tiers
,

qui vit deux fixiciKss

Multiplier

de la perche
,

;de l'arpent ,

Ergéncrakmsnr de toute forte c?e

mcriiies, poids & iponnoics chî

quel Pays q^u'elles puifTenicaer

I par nn tiers doit venir tiecî

1 par un tiers doit venir « tiers

3 par un tiers doit venir

4 par un tiers doit venir & tiers

5 par un tiers doit venir ÔC 2 tiers

é par un tiers doit venir

7 par un tiers doit venir Se tiers

t par un tiers <loic venir & 2 tiers

5 par un tiers doit venir

^J© par un tiers dort venir & tiers

31 par un tiers doit venir & 2 tiers

Il par un tiers doit venir

i? p.ir un tiers doit venir & xizfs

14 par un tiers doit venir & 2 tiers

1 5 par un riers doit venir

26 par \ni tiers doit venir &: tiers

17 par un tiers doit venir £: 2 tiers

18 par un tiers doit venir 6

39 par un tiers doit venir 6 & tiers

20 par un riets doit venir 6 &: 2 tiers

21 par un tier; doit venir 7
21 p;3r un tiers doit venir 7 Se tiers

23 par un tiers doit venir 7 &: 2 tiers

24 par un tiers doit venir 8

25 par un tiers doit venir 8 & tiers

26 par un tiers doit venir 8 & 2 tiers

17 par un tiers doit venir 9
28 par un tiers doit venir 9 & tiers

29 par un tiers doit venir 9 6c 2 tiefô

;0 par un tiers doit venir I©



Ko tel

0ht ledit tiers
^

t>a utux iLxicHies.

Mid

font z piifh
Ibnt 4 rouc«§
lo-t 4ii.--.es

lent 6 pieds
lant ?; perche; 6 pjc>^
fon: 35 5c ti.rs
ionz z o".ccs 5 gros i à.
font z ^ro.. " 2Ù,
fon: 5 op-ccsi-îvos I <*,

!v. d'arjjeiu, fon; 6 fo'.s S ùenkcj
du :ol , l'ont 4 deniers.

tipner

r par

31 par

3 5 par

34 par

3 5 par

36 par

3 7 par

38 pr.r

59 par

40 par

4i par

41 par

45 par

44 par

4î par

4'5 par

47 par

48 par

49 par

50 par

6c par

70 par

80 p.^r

$0 par

ico par

ico par

500 par

4C0 par

500 par

icoo par

un f^oir venir le & tiers

un doit venir 10 & % tiwis

un doit venir II

un doit venir II & tiers

un doic venir 1

1

& 1 tiers-

un doit venir II

un doit venir II & tiers

un doit venir II 5c 1 tiers

ua doi: venir 1
5

un doit venir 15 ti tiers

un doit venir 15 &: 1 tiers

un doit Venir U
un doit verir 14 8c t:e*5

un doit venir 14 Se 1 tiers

un doit venir 15
un doit venir 15 & tiers

un doit venir i) & 1 tiei3

un doit venir 16
un doit venir 16 & tiers

un doit venir i^ & 1 tiers

un doit venir 10
un doit venir i? & tierg

un d.it venir z6 £c 2 tiers

un doit venir 3^
un doit venir 55 & tiers

un doit venir 66 & 2 tiers

un doit venir 100
-

un doit venir 153 de tiers

un doit venir 166 Sz 1 tiers

ua doit venir 3H &: tisis



MuîttpUer

Multiplier plufuurs nomlrti.

de la toife ,

du pied,

du pouce
,

de la perclie,

de l'arpent.
Et généralement de toute forte (f«î

melurcs
, poids & nioiinoics d(3

qiiei Pays qa'elles puiflent eux-.

par demi tiefs
,

ï par demi tiers vierrdra dcmr tiers

apar demi tiers viendra tiers

5
par demi tiers viendra tiers & demi

4 par demi tiers viendra 2. tiers

5 par demi tiers viendra Z tiers & demi
6 par demi tiers viendra

7 par demi tiers viendra & demi tiers

S par demi tiers viendra &: tiers

9 V^^ demi tiers viendra 8r, tiers &: demî
ïo par demi tiers viendra & 1 tiers

1 1 par demi tiers viendra & Ir tiers &: demi
Il par demi tiers viendra
i^par demi tiers viendra & demi tiers

14 par demi tiers viendra &: tiers

I 5
par demi tiers viendra & tiers & demî

I ^ par demi tiers viendra 6: z tiers

17 par demi tiers viendra & 1 tiers S: demi
18 par demi tiers viendra

19 P"ï^ demi tiers viendra & demi tiers

îoPar demi tiers viendra & tiers

ai par demi tiers viendra & tiers Se demi

12, Pa^- demi tiers viendra & 1 tiers

15^
pai^ demi tiers viendra &: a tiers & demi

^^V^' demi tiers viendra

ZS ^^' demi tiers viendra Se demi tiers

16- par demi tiers viendra & tiers

17 par demi tiers viendra & tiers & mi

a 8 par demi tiers viendra 4 & z tiers

appar demi tiers viendra 4 & 1 tiers & demi
5o-P<ir demi tiers viendra >



/'Je latou'c. font I f\eii

1 du pi;à , font 2 rouc«s

\àii poix s , fo:it iJ'gacs

- ^<yiel )ccr:-r.-e!U,
fou',

l'or: lo perches îî frfe<ïs

eue Udit demi/^}^--^3 . \cu:v ..c.

fc :

I p -.ce i gros r d.

tiers y Fdeloncc, fon: I vo. i ^.

eu un hxicmc. à^^ '?• ^''^'- ps^ant - for.c 2 onces 5 gros i «•

w delà :iv. d'aigeiK, font 5 fo'î.

f du iol. font z dsmns

Multiplier

51 par demi tiers viendra 5 & demi chrj

31 par c^cmi tiers viendra 5
Se tiers

35 par demi tiers viendra 5 & tiers & demi

34 par demi tiers viendra 5
dz 1 tiers

55 psr demi tiers viendra 5 & i tiers & derei

3(5 par demi tiers viendra 6

37 par demi tiers viendra 6 & demi tiers

38 par d-mi tiers viendra 6 & tiers

30 pai demi tiers viendra 6 & tiers 5: demi

40 par demi tieis viendra 6 5c I tiers

41 par demi tiers viendra 6 ^ 2. tiers Se àtmï

41 par demi tiers viendra 7

45 par demi uetsViendra 7 & demâ tiers

44 par dcmû tiers viendra 7 Se tiers

4)- par dfmji tiers viendra 7 Se tiers 5: deti^Â

46 par demi tiers viendra 7 &, a tiers

47 par demi tiers viendra 7 & 1 tiers Se demi

48 par dtmii ritis viendra 8

49 par dcm.i tiers^viendra 8 & demi tiers

50 par demi tiers viendra S Se tiers

60 par demi tiers vierrdra 10

70pardrmi tiers viendra & 1 tiers

80 par demi riers viendra & tiers

90 par dcm.i tiers viendra

ICO par demi tiers viendra & 1 tiers

aco par demii riers viendra & tieis

3CO par demi tiers viendra

400 par demi riers viendra 66 & 1 tiers

5C0 par demi tiers viendra 85 & tiers

icco par demi tiers viendra iCè & 1 tiers



C^eft une maxime générale qu'en toute
lorre de Mulcipiicacions il faut mukiplier.

Premièrement, les Entiers par les Entiers.
Secondement, les Entiers par les Fractions.
Troiriemement,les Fradions par les Frayions.

Or
, cette troifieme forte de Mulciplica-

Uon m a fait inventer ce nouveau Tarif.

TARIF
POUR

les FRACTIONS
I>es FRACTIONS.

^ r I S.

Cen'ejlpas ajfei d'avoir tnis ici devant.

Le T A R r F général pour les E n t i e r s 5r
1-e 1 A K I F général pour ics F r a c t i o x s,

•S"^ je ne donnais cnfuite

Le Tarif particulier pour les F a a c tiohs
des F R A c T I o KS,

.

Parcequ'aux Multiplications du Toise' , il nV arien de. plus riial.aifé quç de prendre les Parties-^.cD -"^ /n. 7 J^ ^^ prcnarc les Parties
des Parties, c eft.adirc, les Frayions des Fractions.

oifieme Tarif, afTn qu'on pa?fre faire toutes ces
.«îaltiplications par la féale Addition.



^iuh'ipîler pfufiturs Fractions
Par CINQ SIXIEMES, àz la Toife

^ui font 5 PIEDS ou ^

Multiplier

Cinq fîxiemes de la Toise
par Cinq fuiemes valent 4 Pieds 1 pouciC

Deux tiers

par Cinq fixicmes valent 5 Pieds 4 pouces
Demi

f-ar Gnq fixiemcs raient 1 Pieds ^ pouces
Un tiers

Far Cinq fixiemes raient i Piçd % pouces
Un fixicmc

par Cinq fixiemes valent le pouces

^
S-:pr Ku:rir=nies

par Gnq fixiemes font 4 Pieds 4 pouces 6 1:>.

^
Trois quarts

far Cinq fixiemes font 5 Pieds f pouces

Cinq huitièmes
par Cinq fixicmes font 3 Fleis i pouce 6 lig,

Trois huitièmes
pat Cinq fixiemes font i Pied 10 pouces 6 \ïg.

Un quart
par Cinq fixiemes font Pied 3 pouces

Un huîrieras

far Cinq fixiemes font
7 pouces 6 Kg,



f^uîtîpller pluftiurs Fractions

Ptr DEUX TIERS de la Toife »

qui font 4 PIEDS, ou i,

'MttU'ipUer

Cinq fixiemes de la TcisE

par Deux Tiers valent 5 Pieds 4 pouces.

Deux tiers

par Deux Tiers valent i Pieds l doiicqc.

Demi
par Deux Tiers valent 1 Pieds

Un tiers

par Deux Tiers valent i Pied 4 pouces.

Un huitième.

par Deux Tiers S pouces.

Sept huitièmes

par Deux Tiers valent 3 Pieds pouces»

Trois quarts

Ipar Deux Tiers valent 3 Pied$

Cinq Iiuiriemes

p«r Deux Tiers valent i Pieds 6 poucesi

Trois huitièmes

par Deux Tieis valent i Pied 6 pouce$i

Un quart

par Deux Tiers valent i Pied

Un huitième

par Dcax Tiers valent tf pouces.

Multiplief.



À'Uihiplier plujîeurs FractiOns

Par DEMI Toife,

qui font 3 P I E D S , on i

Multiplier

Cinq fîxîemes ne la T O i s E

^ar Demi valent z Pieds 6 pouces.

Demi tiers

par Demi valent i Pieds

Demi,
par Demi valent i Pied 6 pouc«s.

Un tiers

par Demi valent i Pied

Un fîxieme

par Demi valent 6 peuccs.

Sept huitièmes

par Demi valent t Pieds 7 pouces 6 lignes.

Trois quarts

par Demi valent 1 Pieds 5 pouces.

Cinq huitièmes

par Demi valent i Pied 10 pouces 6 ligae«.

Trois huitièmes.

par Demi valent i Pied i pouce 6 lignes

Un quart

far Demi valent ^ pouce*

Un huitième

fac Demi vakac 4 pouces 6 lignas;

Y y



' Multiplier plufieurs Fractions

Par UN T I E R S de ia Toile ;

qui eft 1 PIE DS, ou i

}Aultiplier

Cinq fixiemes de la Toise

par Un tiers valent i Pied 8 pouces..

Deux tiers

par Un tiers valent i Pied 4 pouces.

Demi
par Un tiers valent 1 Pied

Un tiers

par Un tiers valent 8 pouces.

Un fixieme

par Un tiers valent 4 pouces.

Sept huitièmes

par Un tiers valent x Pied 9 pouces.

Trois quarts

par Un tiers valent i Pied 6 pouces.

Cinq huitièmes

par Un tiers valent i Pied 5 pouces.

Trois huitièmes

par Un tiers valent 9 pouces.

Un quart

par Un tiers valent 6 pouce?.

Un huitième

©jar yn tjeis vakût 3 pouces»



JMuhiplîcr pîufieurs FRACTiONf

Par UN S I X 1 E M E de Ja Toifc

qui elt I P I E D , ou i

Mulihlier

Cinq fixicmes dz la Toise
par Un (îxieme valent lo pouces.

Deux tiers

par Un (ixieme valent 8 pouces.

Demi
par Un fîxiemc valent 6 pouces.

Un tiers

par Un fixieme valent 4 pouces.

Un fixieme

par Un fixicrae valent i pouces.

Sept iiuitiemcs

par Un fuierac vaienc i^ pouces 6 lignes»

Trois quarts

par Un fîxicme valent ^ pouces.

Cinq huitièmes

pat Un lixieme valent 7 pouces € lignes.

Trois huitièmes

par Un iîxieme valent 4 pouces 6 lignes»

Un quart

par Un iîxieme valent 3 pouces.

Un huitième

|tr Un fixiexnc valent i pouce 6 ligne?,

yyij



IdulnpHer plujzeurs F R a c r i O N 5
j

Par SEPT HUITIEMES,

^ui font 5 PIEDS 3 POUCES, ou |

Multiplier

Cinq huitièmes de la Toise
par Sçpt huitièmes font 4 Pieds 4 pouces 6 lîg.

Deux tiers

par Sept huitièmes font 3 Pieds 6 pouces.

Demi
par Sept huitièmes font i Pieds 7 pouces 6 lig.

Un tiers

par Sept huitièmes font i Pied p pouces.

Un fixicme

par Sept huitièmes 10 pouces 6 liff.

Sept huitièmes

par Sept huitièmes font 4 Pieds 7 pouces i lig.

Trois quarts

par Sept huitièmes font 3 Pieds 4 pouces 6 lig,'

Cinq huitièmes

par Sept huitièmes font 3 Pieds 3 pouces 4 lig»

Trois huitièmes

par S^pc huitièmes foat i Pied 1 1 pouces 7 lig.

Un quart

par Sept huitièmes font i Pied 3 pouces $ lig.

Un huitième

par Sppc iiuiticmes font 7 pouces ici. ^»



Multiplier pluficurs F R à c tT 3^ îT sr

Par T R O I S QUARTS,
qui font 4 PIEDS 6 POUCES, ou i

Multiplier

Cinq fîxiemes de la Toise
par Trois quarts valent 5 Pieds 9 pouces

Deux tiers

par Trois quarts valent j Pieds
Demi

par Trois quarts valent i Pieds 3 pouces;
Un tiers

par Trois quarts valent i Pied 6 pouces.
Un (îsieme

par Trois quarts valent p pouces.

Sept huitièmes
par Trois quarts font 3 Pieds 1 1 pouces 5 V\%,

Trois quarts

par Trois quarts foRt 5 Pieds 4 Pouces é lig.

Cinq huitièmes
par Trois quairs font 1 Pieds o pcjces" 5 Krgi

Trois huitièmes
par Trois quarts font i Pied 8 pouces y lig.

Un quart
|?ar Trois qusits font i Pied i pouce 6 ^V.

Un huitième
par Trois quaics Tonr 6 pouces 9 Pigi-

T y ^



MuhïplUr plujîeurs Fractions

Par CINQ HUITIEMES,

qui font 5 PIEDS 9 POUCES, ou |

JAultlpUcr

Cinq fîxiemes de la Toise.

par cinq huitièmes font 3 Pieds i pouce 6 lîg«

Deux tiers

par Cinq huiticraes font i Pieds 6 pouces.

Demi
par Cinq, huitièmes font i Pied 10 pouces 6 lig.

Un tiers

pir Cinq huitièmes font i Pied 3 pouces.

Un fixiems

par Cinq huitièmes ., 7 pouces^ lig.

Sept huitie mes

par Cinq liuitiemes font 3 Pieds 5 pouces 4 lig.

Trois quarts

par €inq huitièmes font i Pieds 9 pouces 9 lig-

Cinq huitièmes

par Cinq liuitiemes font 1 Pieds 4 pouces i h'g»

Trois huitièmes

par Cinq huitièmes font i Pied 4 Pouces 10 li-g^

Un qu.irt

par Cinq huitièmes font n pouces 3 h'g.

Un huitième

par Cinq huitièmes font 7 pouces 7 î'g.



lAïutiplîer pluficurs F R A c T i O hT *

Par TROIS HUITIEMES de la Toife J

qniromi PIEDS 3 PO;UCES, ou?

Cinq fiïiemes de la Toise
par Trois huitièmes font i Pied 10 pouces 6 lig.

Deux tiers

par Trois huitièmes font i Pied 6 pouces.

Demi
par Trois huitièmes font i Pied 1 pouce 6 lig.

Un tiers

pat Trois huitièmes font 9 pouces
Un (ixicme

par Trois huitièmes font 4 pouces 6 lig.

Sept htiUiemes

far Trois haiiiemes font i Pied 11 pouces 7 îig;

Trois quarts

par Trois huitièmes font i Pied 8 pouces 3 Kg,

Cinq huitièmes

par Trois huitièmes font i Pied 4 pouces lollg.

Trois huitièmes

par Trois huitièmes font 10 pouces 1 fî^»

Un quart

par Troi.î huitièmes font 6 pouces 9 lig.

Un huitième

par Trois huitièmes font 5 pouces 4 Sg,



'Multiplier flujieurs Fractions

Par UN QUART,
qui eft I PIED 6 POUCES, ou J

Multiplier

Cinq fixiemes de la Toise
j»ar Un quart valent i Pie<l

5
pouce»

Deux tiers

par Un quart valent i Pied

Demi
par Un quart valent 5 pouces,'

Un tiers

par Un quart valent. tf pouces.

Un fixieine

par Un quart valent 3 pouces.

Sept huitièmes

par Un quart eft i PieJ 3 pouces 9 lignes.

Trois quarts

par Va quart font i Pied i pouce 6 lignes*

Cinq huitièmes
par Un quart font

Trois huitièmes

par Un quart font

Un quart

par Un quart font

Un huitième

^ar Un quatt Çom

II pouces 3 lignes,

6 pouces Q lignes#

4 pouces £ ligne?.

1 pooces 3 lignesi



Multiplier pl'ujîeurs TRACTIONS

Par UN li U I T I E M E ,

<5ui eft p roue ES, ou i

Multiplier

Cinq fixiemes c^e b Toise.
par Un huiiieme valent 7 pouces 6 Ii;^ne$;

Deux tiers

par Un huitième valent 6 pouces.

Demi
par Uu huiiierae valent 4 pouces 6 lignes.'

Un tiers

par Un huitième valent 3 pouces.

Un fîxisme

par Un huitième valent i pouce 6 lignes.

Sept huitièmes

par Un huitième valent 7 pouces 10 lignes.
'

Trois quarts

par Un huitième valent 6 pouces 9 lignes."

Cinq huitièmes

par Un huicietne valent 5 pouces 7 lignes,'

Trois huitièmes

par Un huitième valent 3 pouces 4 lignes*

Un quart

par Un huitième valent i pouces 3 lignes,

Un huitième.

pat Un huitième valent i po;icc 1 ligaai



LES

TARIFS
PARTICULIERS

POUR

LE T O ï S E'.

// faut ohjcrver

Qii^d ces Tarifs particuliers du Toiji

les fëuilUts font marqués par des
^

Lettres Capitales.

Ceft une Maxime générale

qu'en multipliant

Toifos fur T'-i'es valent Toifes

Pieds fur Pieds valent Pieds

Pouc s fur Pouces valent Pouces

& Ligues fut Lignes valent Lignes

Pourvu

Ça» chacune denitcs Efpeces foient îes pre-

miers à 11 M.ilti. liration & les plus grandes ea

valeur; car autremenr , elles ne feroient que parties

de celles qui les devancent & qui les précédent,

idnil (^ue je rcxpli^aerai U ferai voir ci après».



TABLE.
A Vant-Propos , voyez le feuillet C
Exf'ications paiciculicrcs, feuilet D
l'eût Avis

,

feuillet £

Quand les Toises font premières

à la Muuiplicadon.

Pour Multiplier

Piecîs fur Pieds
,

voyez feuîller F
Pieds fur Pouces

;
voyez feuillet G

Pieds fur Lignes
,

voyez feuillet H

Pouces fur Pouces, voyez feuillet I

Pouces fur Lignes, voyez feuillet L

êc Lignes fur Lignes, voyez feuilletM

Quand les PIEDS /ont premiers

à la Multiplication,

Pouces Tur Pouces

,

voyez feuille: N
& Pouces fur Lignes ,

voyez feuillet O

Rédudion fimplc des Pieds en Toifes P
Rédailion fimple des Pouces en Pieds Q
Rédudion fimple des Lignes en Pouces R

Réduction quarrée des Pieds en Toifes S

Réduction quarrée des Pouces en Pieds T
î<.pduiflion c^uarrce des LiGNts en Pouces Y



AVANT-PROPOS.

JL/A plus grancle difficulté qui fe ren-

contre aux Multiplications du Toifé, eft

lorfque les Toifes font fuivies des trois

Efpeces qui en dépendent ,
qui font Pieds,

Pouces 6c Lignes; pour lors les

L4ultiplications font embarralTantes , mal-

aifées &c difficiles, parceque ces petites

efpeces qu'il faut mulriplier entre elles

les unes après les autres , ont des pro-

duits Cl différens & fi difficiles , quil

faut être très habile pour les favoir diftin-

guor.

Explications



Explications parâculieres 3c curieufes.

Quand Us TOISES fcnt pramereé
à la Mult'-plicaiion,

Pieds fur Toifes valent Pieds juftes

rieds fur Pieds valent (ixiemes de pieds

Pieds ^ur Ponces valent fîxiemes de pouces

& Pieds fur L;gnes valent fixic ines de lignes

Pouces fur Toifes valent pouces juftes

Pauce'^ fur Pieds valent fîxieiiies de pouces
Pouces fur Pouces valent fîsiemes de lignes

& Pouces fur Lisi;nes valent iixiemes de

fixiemcs de lignes

C'efc-à-dire àtà j^-fiemes de Lignes.

Lignes fur Toifes valent Lignes juftes

Lignes fur Pieds valent fixiemes de Lignes
Lignes fur Pouces valent fixiemes

de fixiemes de Lien&s

& Lignes fur Lignes valent fixiemes

de fixiemes

de fixiemes de Lignes;

Ceft-à dire des ii^-fîemes àx Lignes. '

Quand les PIEDS font premiers

à la M'iLtifUcadon*

Pouces fut Pieds valent Pouces juftes

Pouces fur Pouces valent douiiemes de pouces

Pouces fur Lignes valent douzièmes de Ligues

Ligne* fur Pieds valet r Lignes juftes

Liç^nes fur Pouces valent douzièmes de Lignes

Ligues fur Lignes valent douzièmes

de douzièmes de Lignes

Ceil-à-dire J44-triemes de Lignes.

Z z



J

AVIS.

ne commence pas ces Tarifs

Par Tcifesfiir Pieds , fur Pouces & Lignes^

Parceque les Toifes étant multipliées

Par des Pieds , le produit font des Pieds ,

Par des Pouces, le produit font des Pouces

,

Par des Lignes, le produit font des Lignes.

Ainfi il ne faut que favoir faire la Ré-

dudbion -, mais pour ceux qui ne la favenc

pas faire , ils trouveront ces trois Réduc-

tions toutes faites après ces Tarifs , lesquel-

les à mon avis feront fuffifantes pour ce

qui dépend des Toifes multipliées par ces

moindres efpeces.

Mais la difficulté confifte à favoir mul-

tiplier ces petites parties entre-elles , &
favoir diftinguer ces différents produits les

uns des autres, comme je l'ai ci-devant

expliqué. C'eft pourquoi je me fuis appli-

qué à chercher & trouver un moyen facile

éc commode pour foulager les Savans , ôc

pour inftruire ôc foulager auiïi ceux ^ui ne

le font pa$.



?

Quand Us TOISES font premières

à la Muhiplicatlon»

PIEDS far PIEDS,
\Atni JixLcmc de Pied,

Multiplier

pied (ur" I pied vaut

pied fur 1 pieds valent

pied fur 5
piei-ls valent

pied fur 4 pieds valent

pied fur 5 pisûs valcnc

1 pieds fur i pied valent

t pieds far i pieàs valent

z pieàs fur 3
pieds valent i pied

X pieds fur 4 pieds valent i pied

1 pieds far 5 pieds valent i pied

3 pieds fjr i pied vslcnt

5 pieds fur z pieds valent i pied

3 pieds fur
3 pieds valent i fiel

3 pieds (ur 4 pieds vslent z pieds

3 pieds fur 5 pieds valent z pieds

4 pieds fur i pied valent

4 pieds fur i pieds valent i pied

4 pieds fur.
3 piecs valent i pieds

4 pieds fur 4 pieds valent i pieds

4 pieds fur 5 pieds valent 3 pieds

5 pieds fur i pied valent

S pieds fur i pieds valent i pied

5 pieds fur
3 pieds valent i pieds

5 pieds fur 4 pieds valent 3 pieds

_j
pieds fut 5 pieds valent 4 pieds

Z z i

^ pouces

4 pouces

6 pouces

8 pouces

10 pouces

4 poucef

8 pouces

4 pouces

8 pouces

^ pouces

^ pou:e>

6 pouces

8 pouces

4 pOUCfS

8 portes

4 pouces

ic ponces

8 pouces

6 pouces

4 pou CvS

2. pouces



Quand les PIEDS font premiers

à la Multiplication,

PIEDS fur POUCES,
valent Jixiemcs de Pouces.

1 piecî

I pied

I pied

1 pied

3 pied

î pied

I pied

ï pied

.1 pied

I pied

I pied

far

fur

fur

fur

fur

far

fur

fur

fur 9

fur lo

fur II

ponce

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

vaut

valent

valent

valent

valent

valeac

valent

valent

pieds fur

pieds fur

pieds fur

pieds fur

pieds fur

pieds fut

pieds fur

% pieds fur

a pieds fur

a pieds fur

2. pieds fur

pouce

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

8 pouces

9 pouces

lo pouces

XI pouces

valent i

valent i

valent i

valent

valent

valei.t

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

pouce

pouce

pouce

pouce

pouce

pouce

pouce

pouce
pouce

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

5
pouces

2 lignes

4 lignes

6 lignes

8 lignes

lo lignes

1 lignes

4 lignes

6 lignes

8 lignes

10 lignes

4 lignes

8 lignes

4 lignes

8 lignes

4 lignes

8 lignes

4 lignes

8 lignes



SUITE ici Poucesfur Pieds j

ci: des Pieds fur Pouces,

}. pieds far i pouce valent 6 lignes

5 pieds fur i pouces valent i poure

5 pieJs fur 3 pouces valent 1 pouce 6 lignes

3 pieds fur 4 pouces valent 1 poHces

3 pieds fur 5 pouces valent 2 pouces 6 lignes

3 pieds fur 6 pouces valent 5 r-uces

3 pieds fur 7 pouces valent ' .ouces 6 ligr;,s

3 pieds fur 8 pouces va'ent 4- pouces

3
pieds fur 9 pouces valeni 4 pouces 6 iiç^ncs

5 pieds fijr lo pouces vahjt 5
pouces

5 pieds fur 11 pou.es valent 5 pouces 6 ligres

A pieds fur i pouce valent S lignes

4 pieds fur 1 pouces valent i pouce 4 lignes

4 pieds fur
5

pouces valent i pouces

4 pieds fur 4 pouces valent 1 pouces

4 pieds fur 5 pouces valent J
pouces

4 pie.ls fur <î pouces valent 4 pouces

4 pieds fur 7 pouces valent 4 pouces 8 lieies

4. pieds fur 8 pouces valent s
pouces 4 lignes

4 pieds fur 9 pouces valent 6 pouces

4 pieds fur lo poucss vale-.u 6 pouces 8 licr-cs

4 pieds far 11 pouces valent 7 pouces 4 iigats

f pieds fur i pouce valent 10 lic^ncs

5
pieds fur t pouces valent i pouce 8 liç^ncs

5 pieds for ; pouces valent i pouces 6 ljy;r.€S

5 pieds fur 4 pouces valent 5
pouces 4 )i^:>cs

5
pieds fur 5 pouces valent 4 pouces t lignes

j
pieds lut 6 pouces valent 5

pouces

^
pieds fur 7 pouces valent 5

pouces 10 lîaues

j
pieds fur 8 pouces valent C pouces 8 lignes

j
pieds fur 9 pouces valent 7 pouces 6 ligres

5
pieds fur 10 pouces valent 8 pouces 4 l-.gres

y
pieds fur 11 pouces valeEt 9 po ces i li^j;iics

Z z iij

4 iic; is



H
Quand /^5 T O î S E S font premières

CL la Middplicadon»

PIEDS fur LIGNES,
valent Jixiemes de lignes.

i pîei fur I lî^ne vaut fîxieme de îîgne

I pied fur i lignes valent un tiers de ligne

I pied fur 3 lignes valent demi ligne

X pied fur 4 lignes valent deux tiers de ligne

î pied fur ç lignes valent cinq fixiemes de lignes

I pied fur 6 lignes valent i ligne juile

I pied fur 7 lignes valent i ligne &
1 pied fur 8 lig/.es valent i ligne &
I pied fur 9 lignes valent i ligne &:

î pied fur 10 lignes valent i ligne &
1 pied fur 11 lignes valent z lignes &

a pieds fur i ligne valent un tiers de ligne

a. pieds fur 1 lignes valent deux tiers de lignes

2 pieds fur j lignes valent i li?,nc julle

i pieds fur 4 lignes valent i lig«c Se

2, pieds fur 5 lignes valent 1 ligne &
i pieds fur 6 lignes valent z lignes jufte

2, pieds fur 7 lignes valent 1 lignes &
2, pieds fur 8 lignes valent i lignes &
a pieds fur 9 lignes vaicnt ? lignes jufte

2. pieds fur lo lignes valent 5 lignes &
1 pieds fur li lignes valeiu 5 lignes ôc



H
SUITE d.s Pieds fur lignes,

ou des Lignes fur Pieds,

3 pieds fur I ligne valent demi ligne

3 pieds fur z lignes valent I ligne jufle

3 pieds fur 3 lignes vak:nt I ligne &
3

pieds fur 4 lignes valent 1 lignes

3 pieds fur 5 lignes valent 2 lignes &:

3
pieds fur- 6 lignes valent 3 lignes

^ pieds fur 7 lignes valent 3 lignes U
3

pieds fur 8 lignes valent 4 lignes

3 pieds fur 9 lignes valent 4 lignes 5c

3 pieds fur 10 lignes valent 5 lignes

3
pieds fur 11 lignes valent 5 lignes Se

4 pieds fur I ligne valent deux tiers de ligne

4 pieds fur 1 lignes valent I ligne

4 pieds fur 3 lignes valent 1 lignes julbe

4 pieds fur 4 ligr.es valent z lignes &
4 pieds fur 5 lignes valent 3 lignes w^-:

4 pieds fjr 6 lignes valent
^ 4 lignes jufi.e

4 pieds fur 7 lignes valent 4 lignes 6:

4 pieds fjr 8 lignes valent 5 lignes &
4 pieds fjr 5? lignes valent 6 lignes jade

4 pieds fur lO lignes valent 6 lignes &
4 pieds fur II lignes' valent 7 lignes &

5 pieds fur I ligne valent cinq{ixiernesdelig.

5 pieds fur 2 lignes valent I ligne &
5 pieds fur 3 lignes valent 1 lignes &
5 pieds fur 4 lignes valent 3 lignes &
5 pieds fur 5 lignes valent 4 lignes &
5 pieds fur 6 lignes valent 5 lignes jade

5 pieds fur 7 lignes valent 5 lignes &
5 pieds fur 8 lignes valent 6 li;/,ne3&:

5 pieds far 9 lignes valent 7 l'gnes&

5 pieds fur lo lignes valent 8 lignes &
5 P'cds fur II lignes valent 5) lignes &



'truand les TOISES font premières

Cl la Mulàplication,

POUCES fur POUCES,
ytAQniJîxïemes de lignes»

1 pouce fur i ponce vaat fixisme (îe l\2,nz

I pouce fur i pouces valent un tiers de li!:!ne

I pouce fur
5
pouces valent dsmi li>!;ne

1 pouce fur 4 pouces valent deux tiers de li;2;!"ie

I pouce fur j pouces valent cinq 6ms de iigns

I pouce fut 6 pouces valent i ligne jufte

1 pouce fur 7 pouces valent i li:^ne &.

1 pouce fut 8 pouces valent l ligne &C

I pouce far 9 pouces valent 1 ligne 6c

1 pouce fur lo pouces valent i ligne &:

I pouce far 1 1 pouces valent z lignes 'X

X pouces fur i pouce valent un tiers de Hi^ne

1 pouces fur x pouces valent deux tiers de ligae

2 pouces fur ^ pouces valent i ligne jufte

z pouces fur 4 pouces valent i ligne &:

z pouces fur 5 pouces valent i ligne &
2 po'ices fur 6 pouces valent 1 lignes j-jfte

2. pouces fur 7 pouces valent 1 lignes &
a pouces fur 8 pouces valent i lignes &
a pouces fur 9 pouees valent 3 lignes jufts

z pouces fur 10 pouces valent 5 lignes &:

i pouces fur 11 pouces valent 3 lignes 5c



SUITE des Pouces Jiir Pouces^

Us Toifis étant premières.

Multiplier

3 pouces {ur i pouce valent <îemi ligne

3 pouces fur i pouces valent i l'gne

3 ponces fur 3 pouces valent i lic;ne demi

3 pouces fur 4 pouces valent 2, lignes

3 pouces fur < pouces valent i lignes demi

3 pouces fur 6 pi^uces valant î lignes

3 pouces fur 7 pouces valent 3 lignes demi

5 pouces fur 8 pouces valent + lignes

3 pouces fur 5» pouces valent 4 lignes demi

3 pouces fur 10 pouces valent 5 lignes

3 pouces fur 11 pouces valent 5 lignes demi

4 pouces fur i pouce valent deux tiers de li^^C

4 pouces fur i pouces valent i ^'g^ie &
4 pouces fur 3 ponces valent 2. lignes juQc

4 pouces fur 4 pouces valent 2. lignes 6i

4 pouces fur 5 pouces valent î lignes Se

4 pouces fur 6 pouces valent 4 lignes juftc

4 pouces fur 7 pouces valent 4 lii:i"*es &
4 pouces fur 8 pouces valent î hgnes &
4 pouces fur 9 pouces valent <^ lignes jullc

4 pouces fur 10 pouces valent ^ lignes Se

4 pouces fur 1 1 pouces valent 7 lignes Se

5 pouces fur i pouce valent cinq fixiem. de Kg.

5 pouces fur x pouces valent i l'gne Se

5 pouces fur } pouces valent 2. hgnes Se

^ pouces fur 4 pouces valent î lignes Se

5 pouces fur 5 pouces valent 4 lignes Se

5 pouces Air 6 pouces valent 5 Hgnes jufle

5 pouces fur 7 pouces valent 5 hgnes Se

5 pouces fur 8 pouces valent 6 lignes Se

5 pouces fur 9 pouces valent 7 lignes Se

5 pcuces fur 10 pouces valent 8 lignes Se

5 pouces fur 1 1 pouces valent 9 lignes Se



SUITE des Pouces far Pjuccs

les Toi/es i:aat premières.

'Multiplier

C ponces fur i

<5 pouces fur i

6 pouces fur 5

6 pouces fur 4
6 pouces fur j

€ pouces fur 6

6 pouces fur 7

é pouces fur 8

6 pouces tur 9
^ pouces Air 10
é pouces i'ur 11

Pouce valent

pouces valent

po'.îces valent

pouces valent

pouces valent

pouces valcn^:

pouces valent

pouces valent

pouces valent 9

pouces valent 'o

pouces valent i i

pouces fur i

pouces fur i

pouces fur
5

ponces fur 4
pouces fur 5

pouces fut 6

pouces fur 7
pouces fur 8

pouces fur 9
pouces fur 10

fouces fur 1

1

? pouces
8 pouces
8 pouces
8 pouces
8 pouces
S pouces

pouces

ligne

lignes

lignes

lignes

lignes

lignes

lignes

lij^nes

lignes

lignes

pouce

pouces

Pouces

pouces

pouces

poucjs

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

8 pouces
S

8
pouces

pouces

pouces

fjr I

fur 1

fur
;

fur 4
fjr 5

fur 6

fur 7
fur 8

fur 9
fur 10

fur II

goes

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent 10

valent 1

1

valent 1

pouce

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

Pouces

pouces

pouces

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent lo

valent i

valent i

valent i

ligne &
lignes fie

lignes &
lignes ôc

lignes &
lign-:s iullc

lignes &
ligne? &
lignes bi

lignes &
pouce I lig.

ligne &
lignes Sr

lignes jultc

lignes 6:

ligues &
lignes jufte

lignes &
lignes &
pouce jufte

pouce I lig.

pouce % h^.



t
SUITE des Pouces ur Pouces

lis Tcijes ituii: premicrcs*

Multiplier

9 pouces Air i pouce valent r ligne demi

5? pouces (ur % pouces valent
5

lignes

cf pouces fur
5 pouces valent 4 lignes ciemi

5? pouces fur 4 pouces valent 6 lignes

5/ pouces fuc 5 pouces valent 7 li^^ncs demi

9 pouces fur 6 pouces valent 9 lignes

5? pouces far 7 Pouces valent 10 lignes demi

9 pouces fur g pouces valent i pouce juits

9 pouces fur 9 pouces valent i pouce i lig.

9 pouces fur 10 pouces valent i poace 5 lig.

9 pouces fur 11 pouces valent i pouce 4 lig»

10 pouces fur i pouces valent i \\2,^^ &
10 pouces fur i pouces valent 5 lignes &
lo pouces lur

3 pouces valent 5 lignes jcfte

10 pouces fur 4 pouces valent ^ lignes &
lo pouces fur c pouces valent 8 lig es &
lo pouces fur 6 pouces valent i^ lignes jufte

10 pouces fur 7 pouces valent 1

1

lignes &:

10 pouces fur 8 rouces valent i^p^uce i lig.

10 pouces fur 9 pouces valent i pouce j l:g.

10 pouces fur :o pouces valent i pouce 4 hg.

10 pouces fur II pouces valent 1 pouce 6 lig.

1

1

pouces fur i pouce valent i l'-g"^-- ^
11 pouces fur t pouces valent 5

lignes S:

Il pouces fur
3

pcu:es va'ent 5
lignes e^

Il pouces fur 4 pouces valent 7 lignes 5C

Il pouces fur
^

pouces valent 9 ligtiCS &
II pouces fur 6 pouces valent 11 lignes juftc

1 1 pouces fur 7 pouces valent i pouce i lig.

Jr pouces fur 8 pouces valent i pouce z lig,

1 1 pouces fur 9 pouces valent i pouce 4 lig-

Il pouces fur 10 pouceî valent i pouce 6 lie*

Il pouces Air II poices valent 1 pouce S iij.



POUCES fur LIGNES

^pres les To'ijcs

^e valent que la 3 é-Jîxicme partie d'une lignes

C*eft pourquoi

,

La chofe étant de fi petite importance;

je ne commence ce Tarif que par ce qui

peut produire au moins une ligne.

Et je fais favoir que les ( Sec )
qui fbnc

au bout des lignes , ne fignihent que quel-

que partie ou fraction d'une ligne.

Je fais favoir audî que je ne fais pasfuivre

les Tarifs

De LIGNES fur LIGNES,

Parcequ'érant après les Toifes , elles ne

produifent rien , 6c que le plus haut qui

pourroit arriver, leroic

1 1 Lignes Jur 1 1 Lignes ^

donc le produit ne fauroic valoic

trois quarts d'une Ligne,

Quand^



Quand Us TOISES font premUrâs

à la Multiplication.

POUCES far LIGNES,

yû^ntJixiemes

de /îxieme de lignes.

Multiplier

4 pouces fur 8 lignes ne valent pas une ligne

4 pouces fjr o lignes ne valent pas i ligne juftç

4 pouces fur lo lignes ne valent pas i ligne &
4 pouces fur 1 1 ligues ne valent pas i ligne 5c

5 pouces fur 7 lignes ne valent pas i ligne 5c

$ pouces fur S lignes ne valent pas i ligne &
5 pouces fur 9 lignes ne valent pas i ligne &
5 pouces fur lo lignes ne valent pûs i ligne &
5 pouces fur 1 1 lignes ne valent pas 1 lignes 5c

< pouces fur 5 lignes ne valent pas une ligne

6 pouces fur 6 lignes ne valent pas i ligne jufte

é pouces fur 7 lignes ne valent pas i ligne &
6 pouces fur 8 lignes ne valent pas i ligne &
6 pouces fur 9 lignes ne valent pas i ligne 6c

6 pouces fur 10 lignes ne valent pas i ligne 8c

6 pouces fur 1 1 lignes ne valent pas i ligne 5c

7 pouces fur 5 lignes n3 valent pas une ligne

7 pouces fur 6 lignes ne valent pas i ligne 8c

7 pouces fur 7 lignes ne valent pas i ligne 8c

7 pouces fur 8 ligues ne valent pas x ligne 8c

7 pouces fur $ lignes ne valent pas i ligne 5c

7 pouces fur ro ligi)es ne valent pas i ligne 8c

7 pouces fm 11 ligues ûÇ valent pas i li^ue 5c



5 U î T E des Lignes far Pouces ,

ou de Pouces fur Lignes,

Multiplier

8 pouces fur 5 lignes valent ligne Se

8 pouces fur 6 lignes valent ligne &
8 pouces fur 7 lignes valent ligne Se

8 pouces fur 8 lignes valent ligne &
g pouces fur 9 lignes valent lignes jufle

8 pouces fur. lo lignes valent lignes &
8 pouces fur 11 lignes valent lignes &

c) pouces fur 4 lignes valent ligne jaftc

^ pouces fur 5 lignes valent ligne &
<f

pouces fur 6 lignes valent ligne ôc

^ pouces fur 7 lignes valent licrne <Sc

^ pouces fur 8 lignes valent
1

lignes julte

^ pouces fur 9 lignes valent lignes Si.

tf
pouces fur 10 lignes valent lignes &

9 pouces fur II lignes valent lignes 5:

jo pouces fur 4 lignes valent Hgne Se

20 pouces fur 5 lignes valent ligne &
îo pouces fur 6 lignes valent ligne 6C

jp pouees fur 7 lignes valent lignes

lo pouces fur 8 lignes valent lignes &
JO pouces fur 9 lignes valent lignes &
10 pouces fur 10 lignes valent lignes 5C

le pouces fur II lignes valent lignes

lo pouces fur 4 lignes valent ligne Se

io pouces fur 5 lignes valent lignes Se

lo pouces fur 6 lignes valent ligne &
lo pouces far 7 lignes valent lignes Se

lo pouces fur 8 lignes valent lignes Se

jo pouces fur 9 lignes valent lignes Se

10 pouces fur lO lignes valent 3
lignes Se

10 fouces fu^ II lignes valent 3
lignes Se



H
LIGNES fur Lignes

après les TOISES
neproduitenc rien,

P^rcequ'elles ne donnent que
la 2i6-zieme partie d'une ligne

^

qui mulciplicroit après Toifcs

1 1 lignes fur 1 1 lignes j

ne trouveroicpas une feule ligne, c'eft

pourquoi je n'en ferai poinc de Tarif,

Cl Time j'ai dit ci-devant.

Mais je fais fuivre ci-après

LES

TARIFS
Quand les PIEDS font premiers

à la Multiplication.

A a a ij



N
Quand Us PIEDS font prsmurs

à la Multiplication,

POUCES fur P O U C E S>

valent dou^icmes de Pouces,

'Multiplier

pouce

pouce
pouce

pouce

pouce

pouce

pouce

pouce

pouce

pouce

pouce

fur

fur

f^ar

fur

fur

fur

fiC

fur

far

fur

* pouces fnr

2- pouces ^ur

2" pouces fur

2' pouces fiJ^

* pouces fur

2- pouces f>ii^

2. pouces f-ic

2- pouces lur

2, pouces f^ur

2 pouces f ir

i pouces fur

I

1

3

4
5

7
8

9

lO

II

pouce
pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

vaut
valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

I ligne

1 lignes-

} lignes

4 lignes

5 lignes

6 lignes

7 lignes

8 liî^aes

5) lig:nss

10 iii^nes

11 ligaes

I pouce
1 pouces

3
pouces

4 pouces

5 pouces
6 pouces

7 pouces

8 pouces

9 pouces

lo pouces

I i pouces

valent i

valent 4
valent 6

valent 8

valent 10

valent i

valent i

valent i

valent i

valen: i

Yalenc I

lignes

lignes

lignes

lignes

lii^nes

pouce jultt j
pouee z ligi

pouce 4lig.

pouce 6 lig.

pouce 8 lig.

pouce 10 lig.



o tJ I T E hî Pieds étant premiers.

Multiplier

5 pouces fur

^ pouces fur

pouces fur

pouces far

pouces fur

pouces far

pouces fir

pouces -far

pouces fur

pouces fur

pouces fur

I pouce vaîervs

1 pouces valcnc

3 pouce*: val en:

4 pouces valent i po'ice j

5 pouces valent i pouce

6 pouces valen: i pouce

7 pouces valent i pouce

8 pouces valent i pouces
j

9 pouces valent i pouces

io pouces valent i pouces

II pouces valent t pouces

5 lignes

6 lignes

8 îio-iies

5 lignes

6 liçine*

9 lignes

utle

\ ligjnes

6 lignes

9 ii-;ne&

4 pouces

4 pouces

4 pouces

4 pouces

4 pouces

4 pouces

4 pouces

4 pouces

4 pouc:s

4 pouces

4 pouces

fur

fur

fur

fur

fur

fur 7
fur 8

fur p
fur ic

fur II

poaces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

PwTJce

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

ponces

pouces

pouces

valent

valent

valent i

valent i

valent i

valent i

valent i

valent i

valent 5

valent 5

valent 5

4 lignes

5 ligne?

pouce juite

pouce 4 lignes

pouce 8 iignet

pouces julte

pouces 4 lignes

pouces R lignes

pouces -.ufte

pouces 4 lignes

pouces 8 lignes

fur

fur

fur

fur

fur

fur

fur

fur

fur

fur

fa:

I pouce

1 pouces

3 pouces

4 Pouces

5 pouces

6 pouces

7 pouces

8 pouces

9 pouces

10 pouces

21 pouces

va^enç 5
valent 10

valent l pouce ;

valent i pouce 8

valent 2 pouces i

valent i pouces 6

valent i pouces 1

1

valent 5 pouces 4
valent 5 pouce; ^
valent 4 po-uces ^

valent 4 pouces ^

lignes

iiïines

li2;nss

iignes

ligne

lignes;

lignss-

U2;nss

lignes

lienes

:nes

/ a a lîj



N
SUITE les Pieds étant premiers*

Multiplier

6 pouces fur I pouce valent ^ lignes

é pouces fur 1 pouces valent i pouce jufre

^ pouces fur 3 pouces valent i pouce 6 lign&s

é pouces fur 4 pouces valent i pouces

6 pouces fur 5 pouces valent i pouces 6 lignes

6 pouces fur 6 pouces valent 3 pouces

6 pouces fur 7 pouces valent 3 pouces é lignes

é pouces fur 8 pouces valent 4 pouces

6 pouces (i.ir 9 pouces valent 4 pouces ^ lignes

6 pouces fur lo pouces valent s pouces

é pouces far lï pouces valent 5 pouces 6 lignes

7 pouces Çux I pouce valent 7 lignes

7 pouces fur z pouces valent i pouce 1 lignes

7 pouces fur 5
pouces valent i pouces 9 lignes

7 pouces fjr 4 pouces valent t pouces 4 lignes

7 pouces fur 5 pouces valent z ponces II lignes

7 pouces fur r> pouces valent 5 pouces 6 lignes

7 pouces fur 7 pouces valent 4 pouces I lignes

7 pouces fur 8 pouces valent 4 pouces 8 lignes

7 pouces fur t) pouces valent j pouces 3 lignes

7 pouces fur 10 pouces valent 5 pouces 10 Ijcrncs

7 pouces fur Il pouces valent 6 pouces 5 lignes

35 pouces Air 1 pouce valenr 8 lignes

8 pouces fir 1 pouces valent i pouce 4 lignes

S pouces fur î
pouces valent t pouces

j
iufte

S pouces fur 4 pouces valent i pouces 8 lignes

8 pouces fur 5 pouces valent 5 pouces 4 lignes

8 pouces fur 6 pouces valent 4 pouces
j
iulle

"

Z pouces fur 7 pouces valent 4 pouces S lignes

S pouces (lir 8 pouces valent j pouces 4 lignes

S pouces fur 9 pouces valenr 6 pouces iulte

S- pouces fur :[0 pouces valenr 6 pouces 8 lignes

^ poucês [m :[I £OUççs raient 7 pouces A lignes



s U I i E les Pieds érant premières^

îf

Multiplier

pouces fur

poacss fur

pouces fur

pouces far

pouces fur

pouces Tur

pouces fijr

pouces fur

pouces fut:

pouces far

pouces fur

r pouce
X pouces

5 pouces

4 pouces

5 pouces

6 pouces

7 Pouces

Sj^ouces

9 poiices

10 pouces

1

1

pouces

valent

valent

valent

valent

valent

valent

aient
valent

vaîen:

valent

I pouce 6 lig.

1 pouces 5 lig»

5
pouces j'^i^s

5 pouces 9 ^'g*

4 pouces 6 lis.

^ pouces 5 Hg,

^ pouces j^l^s^

é pouces 9 1^'g.

7 pouces 6 lis-.

valent t pouces 3 lis

ïo pouces Tj:

10 pouces fur

10 pouces fur

lo pouces fur

lo pouces fur

lo pouces fur

10 pouces fur

10 pouces far

10 pouces fur

lo pouces fur

10 pouces fur

I pouces

1 pouces

5 pouces

4 pouces

N pouces

6 pouces

7»>pouces

5 pouces

9 pouces

:o pouces

îi pouces

valent

valent

valen:

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

10

I pouce S

1 pouces ^

5 pouces 4

4 pouces ^

"?:•

'i<^.

5 pouces ju^e

5 pouces i^ iie.

^ pouces 8

7 pouces a

8 pouces 4

9 pouces i

II

II

II

II

ir
1

1

; I

1

1

II

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces

ponces

pouces

pouces

î-f- polices

fur

fur

fur

f:r

fur

fur

fur

fur

fur 5)

fur rc

fuf II

pouce valent

pouces raient

pouces valent

pouces vaknt
pouces valent

pouces valent

pouces valent

pouces valent

pouces valent

pouces valent

pouce

pouces

pouces

pouces

po'jccs

pouces

pouces

pouces

pouces

pouces vakn: lo pouces

îi

lo

9
8

7
(i

S

4

3

7. 1

lie,

lii.

%^

H*

€



o
Quand les PIEDS font premiers

à la MiilùpUcatlon.

POUCES fur LIGNES,
valent douzième de Lignes,

Multiplier

pouce fur it lip:ncs ne valent pas une ligixr.

pouces fur 5 lignes ne v^ent pas une ii|ne,

6 lignes valent i lignes jufte

7 lignes valent

8 lignes valent

9 lignes valent

pouces fur

pouces fur

pouces far

pouces fur

a pouces fur 10 lignes valent
z pouces fur 11 lignes valent

I ligne &
I ligne se
r ii;inc Se

I li^ne &
I ligne &

pouces

pouces

ponce

pouces

pouces

poucfs

ponces

pouces

pouces

fur

fur

fur

far

fur

fur

fur

fur

fur

4

5

6

7
8

9

10

î I

; !ignss ne valent pas une hVnc,
lignes vaknt i ligne jullc

lignes valent i li^ne &
ligne 8c

ligne Se

lignes j'iAcs

lignes &z

lignes &c

lignes

lignes

ligaes

lignes

licrnes

valer>B

valent

valent

valent

valent

lignes valent ^ lignes Se

pouces C\it

pouces fur

pouces fur

pouces fur

pouces fur

pouces fur

pouces fur

pouces fur

pouces fur

païKcs fur

2 lignes -ne valent pas une ligne,

? lignes valent

4 lignes valeat

5 lignes valent

6 lignes valent

7 lignes valent

8 lignes valent

9 lignes valent-

îo lignes valeiTt

II lignes valeiit

ligne julte

ligne e^

ligne &
lignes jufl^s

lignes Se

lignes &
5 lignes juflçj

5 lignes &
lignes 5i



Quand les PIEDS font premiers

à la Multiplication»

O

'Multiplier

S podces fur

S pouces fur

5 pouces Car

S pouces fur

5 pojces fur

5 pouces fur

5 pouces fur

S pouces fur

5 pouce I fur

5 pouces fur

^ pouces far

^ pouces fur

^ pouces fur

^ pouces fur

^ pouces fur

<» pouces fur

É pouces far

^ pouces fur

6 pouces fur

6 pouces fur

6 pouces fur

7 pouces fur

7 poucp.s fur

7 pouces fur

7 pouces fur

7 pouces fur

7 poices fjr

7 pouces fur

7 pouces fur

7 pouces fur

7 pouces fur

7 gouces fur

2 hgrne

? lignes

4 lignes

f lignes

6 lignes

7 lignes

8 lignes

9 lig-^es

10 lignes

1

1

lignes-

I ligne

1 lignes

3 lignes

4 ligaes

5 lignes

6 lignes

7 lignes

8 lignes

9 lignes

10 lignes

1 1 lignes

I ligne

z lignes

5 lign'^s

4 lignes

5 lignes

(î lignes

7 lignes

8 lignes

lignes

lignes

ne valent

valent

valent

valent

valent

valent!

valent

valent

valent

valent

ne valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent '

valent

valent

9

10

!i ii^es

ne valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

pas une ligne»

I ligne Se

I ligne &
[z lignes &C

1 lignes Se

2 lignes Se

3 lignes &
3 lignes Se

4 lignes Se

4 lignes Se

pas une ligne.

I ligne

I ligne Se

i lignes

1 lignes Se

5 lignes

5 lignes Se

4 lignes

4 lignes de

5 lignes

j lignes Se

pas une ligne

I ligne Se

1 ligne Se

2 lignes Se

z lignes Se

5 lignes Se

4 lignes 5c

4 lignes &r

5 lignes &
y lignes &
^ lignes ôc



o
Quand

Multiplier

S pouces

8 pouces
8 pouces
8 pouces
8 pouces
8 pouces

8 pouces
8 pouces

8 pouces

8 pouces

8 pouces

Us PI E D S font premiers

a la Multiplication*

fur

fur

fur

fur

fur

fur

fur

fur 8

fur 3

fur 10

fur II

ligne ne valent pas «ne ligne

lignes valent I ligne 6C

lignes valent z lignes 8c

lignes valent 1 lignes ôc

Iij:^nes valent 3 lignes 8c

lignes valent 4 lignes &
lignes valent 4 lignes &
Imnes valent j lignes ÔC

lignes valent 6 lignes

ligne# valent 6 lignes 8£

lignes valent 7 lignes ÔC

pouces fur

pouces fur

pouces fur

pouces fur

pouces fur

pouces fur

pouces fur

pouces fur

pouces fur

pouces fur

5> pouces fur

10 pouces fur

10 pouces fur

lo pouces fur

10 pouces fur

lo pouces fur

lo pouces fur

lo pouces fur

lo pouces fur

lo pouces fur

lo pouces fur

10 pouces fur

2- lignes

5 ligr.es

4 lignes

5 lignes

^ lignes

7 lignes

lignes

ne valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

9 lignas valent
10 lignes valent
21 lignes valent

I ligne ne valent

2, lignes valent

3 lignes valent

4 lignes valent

5 lignes valent

6 lignes valent

7 lignes valent

8 lignes valent

9 lignes valent

10 lignes v|lent

II lignes valent

pas une ligne;

I ligne 8C

z lignes 6C

5 lignes

3 lignes Se

4 lignes 6c

5 lignes 6C

6 lignes

6 lignes &
7 lignes &
8 lignes &

lignes &
lignes 8C

pas une ligne-

I ligne &
1 lignes &
5

4
5 lignes

5 lignes &
6 lignes &
7 lignes &
8 lignes &
9 lignes &



Quand Us PIEDS font premiers

à la Multiplication^

Multiplier

I pouces fur i ligne ne valent pas une ligne.
I pouces fur i lignes valenc i ligne"^ &
I pouces fur 3 lignes valent i lignes Se
I pouces fur 4 lignes valent 3 lignes &
I pouces fur 5 lignes valent 4 lignes &
I pouces fur 6 lignes vahac $ lignes &
I pouces fur 7 lignes valent 6 lignes &
I pouces fur 8 lignes valent 7 lignes &:
I pouces fur 9 lignes valent S lignes &z
I pouces fur 10 lignes valent 9 lianes &
I pouces fur 11 lignes valent 10 lignes Se

LIGNES fur LIGNES ne valenr que U 114-me parris d'une Ii^ne.

Ici après fiilvent les

REDUCTIONS
Simples de Quarrées

,

des Pieds, Pouces ôc Lignes;

Savoir la Simple,

r>e Pieds en Tolfes de 6 à la Tolfe,
Di Pouces en Pieds de 11 au Pied.
De Lignes en Pouces de 1 1 au Pouce.

Autrement la Quarrée,

De Pieds en Toifes de ^6 la Tolfi.
De Pouces en Pieds de 144 au Pied.
De Lignes en Pouces de 144 au Pouce,



P Réduction Simple

De PIEDS en TOISES,
La T 1 S £ de 6 Pieds.

[OOCO pieds valent 1^66 roifcs 4 pieds

5C00 pieds valent 1500 toi Tes

Sûoo pieds valent M3Î toifes pîcdg

7000 pieds valent il46 tojfcs pieds

6CCO pieds valent 1000 toifes

JCOO pieds valent 85Î toifes pieds

40-00 pieds valent 666 toifes pieds

3000 pieds valent 500 toifes

aooo pieds valent 33? toifes pieds

3000 pieds valent 166 toifes pieds

5?oo pieds valent IJO toifes

Soo pieds valent M? toifes pieds

7C0 pieds valent Ji6 toifes pieds

600 pieds valent 100 toifes

500 pieds valent 8î toifes pieds

400 pieds valent é6 toifes pieds

300 pieds valent 50 toifes

lOO pieds valent 53 toi fes pieds

100 pieds valent 16 tOifeS pieds

50 pieds valent 15 toifes

So pieds valent 15 toifes pieds

70 pieds valent I I toifes pieds

60 pieds valent 10 toifes

5^ pieds valent 8 toifes pieds

40 pieds valent 6 toifes pieds

30 pieds valent 5 toifes

20 piePs valent 3
toifes pieds

10 pieds valent I loife pieds

9 pieds valent 1 toife pieds

2 pieds valent I toife pieds

7 pTeds

pieds

valent I toife pieds

6 valent I toife jÛfte

3 pieds valewc 3
pieds

RéduBlon



Réducllon Simph Q
De P O U C E S en P I E D S

,

Le Pi E D de 12 Pouces.

iccoo pouce
>'Coo pouces
Scoo pouces
700D pouces
^oco pouces
5C00 pouces
4000 pauces
30C0 pouces
aooG pouces
3 CGC pouces
^00 pouces
800 pouces
700 pouces
^00 pouces
50c pouces
4^0 pouces
30c pcuccs
aco pouces
ico pouces
9û pouces
80 pouces

70 pouces
^o pouces

50 pouces

40 pouces

30 pcuces

20 pouces

11 pouces
II pouces

3 c pouces

9 pouces

8 pouces

7 pouces

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

T : 8 rciîes

iiî toi Tes

1 1 I toiûs

97 toi Ces

85 tci''es

^9 toiles

55 toifes

41 toifes

17 toifes

15 toifes

Il toifes

1 1 toifes

5) toifes

8 toifes

6 toifes

5 toifes

4 toifes

z toifes

I toife

5 pieds 4 pou:cç

valent i toile

valent

v?lent

valent

valei-,:

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valent

valenc

valent

coife

pied

pieds

pieds

pieds

4 pieds

4 pieis

f pieds

3 pieds

pieds

pieiîs

5 pieds

pieds

pied

4 pieds

pieds

pied

5 pieds

5 pieds

4 pieds

3 pieds

1 pieds

I pied

I pied

B l>

8 pouces

4 pouces

8 pouces

4 pouces

8 pouces

4 pouces

8 pouces

4 pouces

8 pouces

4 pouces

8 pouces

4 pouces

^ pouces

8 pouces
îo pouces

-2 pouces

4 pouces

6 pouces

8 pouces
jufte

1 1 pouces

lo pouces

9 pouces

5 pouces

7 pouces



R Réducilon Simple

De LI G N E S en P O U C E S,

Le Pouce de 1 1 Lignes

«

jcoôo lignes valent 1 1 toifes 5
pieds 5 pou. 4 Hg.

«000 lignes valent 10 coiCes 1 pieds 6pou.

gooo lignes valent 9toiresipied 6 pou. 8 lig.

7000 li2;nes valent 8 toifes 7 pou. 4 lig.

éooo lignes valent 6toifcs 5 P^^^^s iî pou.

5000 lignes valent 5 toifes 4 P>eds 8pou, 8 ig.

4C00 lignes valent 4 toifes 5
pi<ids 9 pou. 4 l»g-

2000 lignes valent 3 toifes i pieds 10 pou.

• aooo lignes valent itoifesipied icpou. 8 ig.

jooo lignes valent i toile 1
1
pou. 4 l^iS*

^co lignes valent 1 toife 3 pou.

800 lignes valent 5 pcds ^pou. 8 ig.

700 lignes valent 4 F^^s 10 pou. 4 l^g»

600 ligr.es valent 4 P^^ds ipou.

500 lignes valent 3
pieds 5 pou. 8 ig.

400 licines valent i pieds s^pou- 4 l^S-

300 lignes valent i P^cds i pou.

aoû lignes valent 1 pied 4 pou. IÇT.

loc li2.nes valent ^ pou. 4 {jg
6 hg

8 lig

10 lie

5,0 lignes valent 7 pou. 6 lig.

80 lignes valent 6^o\x. 8 lig.

70 lignes valent 5 po'-^* "

éo lignes valent 5 poii-

50 lignes valent 4 pou. i ^g*.

40 lignes valent 3pou. 4 'g-

50 lignes valent ^pou. 6 ig.

20 lignes valent 1 pou. 8 lig.

iz lignes valent ipou.

lignes valent ^^
I I lignes valent ^*

^

g*

)C lignes valent ^^
f^g*

5> lignes valent 9 'g*

8 lignes valent ^ jS^'

7 lignes valent 7 ^^g»



Riduciiôn Quaarrèi S

De POUCES en PIEDS,

Le Pied de 144. Pouces*

îcocô pouces vaîejit io8 pieds 4 pouces jiîfîe

âccco pouces valent 138 pieds 10 poaces S lignes
loooo pouces valent €9 pieds 5 pouces 4 lignes
5*cco pouces val:nc fi pieds 5 pouces
îicoo pouces valent <• ^ pieds 6 pouces 8 ligrveg

7CC0 pouces valent 48 pieJs 7 pouces ^ lignes
6000 pouces valent 41 pieds 8 pouces
5CC0 pouces valent 34 pieds 8 pouces 8 ligne?
4C00 pouces valent ^7 pieds 9 Pouces 4 ligccs
3CCC pouces valent 10 pieds 10 po.ices
accG pouces vahnt n pieds 10 pouce. 8 lignes
Jcco pouces valent 6 pieds 11 pouces 4 ligaes
5>cô pouces valent ^ pieis 5 pouces
§co pouces valent 5 pieds 6 pouces 8 lignes
7CO pouces valent 4 pieds 10 pouces 4 lignes
é'co pouces valent 4 pieis z pouces
5C0 pouces valent

3 pieds 5 pouces 8 lignes
400 pouces valent 1 pieds ^ pouces 4 Ugnes
3 ce pouces valent z pieds i pouce
ICO pouces valent i pied 4 pouces % lignes
roc pouces valent 8 pouces 4lign»6
144 pouces valent i piedjufte
7i pouces valent 6 pouces
3:6 pouces valent

5
pouces

3 L) ij:



T Rcducilon QuarrU

De PIEDS en TOISES,
La Toise de 36 Pieds.

icooo pîecîs valent 'L77 tolfcs 4 pieds 8 pouces

9000 piecis valent 150 toiles

8000 pieds valent 2.11 toifes I pied 4 pouces
7000 piecis valent 194 toifes 1 pieds 8 pouces
<ooo pieds valent 166 toifes 4 pieds

JOOO pieds valent 138 toifes 5 pied 4 pouces
40CO pieds valent 1 1 1 toifes 8 pouces

5000 pieds valent 83 toifes 1 pieds

aooo pieds valent 5j toifes 3 picis 4 pouces

lOoo pieds valent 17 toifes 4 pieds % pouces

^00 pieds valent 15 toifes

«00 pieds valent ±1 toifes I pied 4 pouces

700 pieds valent 19 toifes 1 peds S pouces

too pieds valent J6 toifes 4 p:cds

5 GO pieds valent ij toifes 5 pieds 4 pouces
4C0 pieds valent II toifes <> pouces

303 pieds valent 8 toifes 1 pieds

lOO pieds valent 5 toifes 3 pieds 4 pouces
ibo pieds valent 1 foifes 4 pieds S pouces

50 pieds valent 1 roi Tes 3 pieds

80 pieds valent 1 toifes I pied 4 pouces

70 pieds valent I toifc 5 pieds 8 pouces

éo pieds valent I toife 4 pieds

50 pieds valent I toife 1 pieds 4 pouces

40 pieds valent I toife 8 pouces

36 pieds valent I toife jufle

iS pieds valent
3

pieds

^ pieâs valent 1 ^icd é pouces



'RcducliOn Q^uarrà

Ds LIGNES
£n Toifcs j Puds & Pouces ,

Le Pouce de 144 Lignes.

fecoo lignés valent 17 p eds 4 pouces 4 Ijgnrs

iccoo 1ignés valent II p éd.' 6 pouces 10 Mgnes

JC200 1ignes valenc 5 P eds 9 pouces 5 lignes

JCOO l Ignés valent 5P^ eds i pouces é Ifgnes

ïcoo 1ignés valent 4 P eds 7 pouces 6 Ugnes

7000 Iign€S valent 4P cds pouces 7 lignes

eoco 1 mnes valent
î P eJs 5 pouces € lignes

5CCO l igncs valent ^ P eds 10 pouces 8 lignes

40CO 1 ignes valent i P eds 5
pouces 9 lignes

3CCO 1 tgnes valent ' P ei 8 pouces 10 lignes

leoo Jignes valent ^ P •id I pouces ÎO ligues

lOCO ] igncs valent 6 pouces 1 1 lignes

5>oo ] ignes valent 6 pouces 3 lignes

800 1ignes valent
5 pouces 6 lignes

7CO I Ignes valent 4 pouces lo ùgnes

éco 1ignes valent 4 pouces 2. lignes

500 [ignes valent
î
pouces

f
lignes

400 1 ignes valent 1 po'jces 5 lignes

300 I ignes valenc z pouces I ligne

aoo lignes valent 1 pouces 4 liirnss

144 1 ignes valent 1 pouces ,uQ
loo 1Ignes valent 8 lignes

^0 i Ignes valent 7 lignes

So J ignes valent 6 lignes

70 l ignes valenc 5 lignes

60 1 îgncs valent 5 lignes

50 l ignes valent 4 lignes

40 1ignes valeur
3

lijncs



PRIVILEGE DU ROI.
JL O U I s

, par la gracc de Dieu , Roi de France
& de Navarre : A nos amés & féaux Confeillers les
Gens gênant rj©s Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand-Confeil ,
Prévôt de Paris, BailUfs, Sénéchaux, leurs Lieu-
tenans Civils , & autres nos Jufticiers qu'il appar-
tiendra

: Salut. Notre amé François Ambroise
DiDOT

, fils aîné , Libraire à Paris / Nous a fait ex-
poler qu'il defireroit faire imprimer & donner au
Public un Ouvrage qui a pour titre : Œuvres du
Sieur BaTT^me, nouvelle Edition augmentée, s'il

Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège
pour ce nécelTaires. A ces causes, voulant favo-
rableznent traiter l'Expofant , Nous lui avons per-
mis & permettons par ces Présentes , de faire impri-
mer Jedit Ouvrage autant de fois que bon lui fem-
blera

, de le vendre , faire vendre & débiter par
tout^ notre Royaume

, pendant le tcms de quinze
années^ coniécutives , à compter du jour de la date
des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs

,
Libraires

, & autres perfbnnes^ , de quelque qualité
& condition qu'elles foicnt , d'en introduire d'im-
preflion étrangère dans aucun lieu de notre obéiiTan-
ce; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer,
vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire ledit
Ouvrage

, ni d'en faire aucun Extrait , fous quelque
prétexte que ce puifle être , fans la permilîion ex-
prefle & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui
auront droit de lui, à peine de confifcation des
Exemplaires contrefaits , de trois mille livres d'a-
mende contre chacun des contrevenans , dont un
tiers a Nous, un tiers à l'Hôtel-Diea de Par^s, &
rautre tieis audit Expofant, ou à celui qui aura
droit de lui, 6^ de tous dépens, dommages & intérêts.
A ia charge que ces PréTcntes feront enregiftrées



tout au long fur le Regiftre ât la Commnnaaré des
Imprimeurs & Libraires de Pans, dans trois mois
^eladaredicelles, que l'impremon dudit Ouvracre
isia taire dans norre Royaume, & non ailleurs, ?nbon papier &: beaux caractères

, conformément à la -
teuille imprimée arrachée pour modèle fous le con-
trelcel des Prefentes^ que l'Impétrant fe conformera
en tout aux Réglemens de la Librairie

, & notam-
ment a celui du lo Avril 1:715 ; qu'avant de l'expo-
1er en vente, le manu fcrit qui aura fervi de copie
a limpre/Tion dudit Ouvrage, fera remis dans lemême état où l'Approbation y aura été donnée es
mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier
de France le Sieur de Lamoignon , & qu'il en fera
cnfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothe-
que pubhque

, un dans celle de notre Cliateau du
Louvre

, un dans celle de notre très cher & fé^l
Chevalier

, Chancelier de France le Sieur de Lamoi-
gnon, & un dans celle de notre très-cher & féal Che-
valier

, Garde des Sceaux de France , le Sieur de Ma-
chault. Commandeur de nos Ordres , le tout à peine
de n-ollité des Préfentes 5 du contenu defquelles
vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Ex-
posant & fes ayans caufes plemcment & paifible-
ment

, fans iouiFrir qu'il leur foit fait aucm trouble
ou empêchement. Voulons que la copie des Préfen-
tes

,
qui lera imprimée tout au long , au commen-

cement ou a ja fin dudit Ouvrage , fcit tenue pour
duement lignifiée

, & qu'aux copies coliarionnécs par
l'un de nos amés & féaux Confeillers-Sécretaircs foi
foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au
premier

,
notre HuuTier ou Sergent fur ce requis

, de
faire pour l'exécution d'icelles , tous aâ:es requis Se
néceffaires , fans demander autre permiffion , &
r.OQDbftant clameur de Haro , Charte Normande,
& Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaiiir'.

Donné à Verfailles , le vingt - fepcieme jour du
«OIS d Octobre , l'au de grâce mil fept cent cinquan-



te-cînq, Se de notre P.cgnc le quarante - unième,

Par le Voi en Ton Confcil. L E B E G U E.

Je rcconnois que les AiTociés au préfent Privi-

lège , font MelTieurs Di.>ot père , Nyon ,
Savoye,

David, Di ranp , & autres, chacun pour leur

part. A Paris ce 19 Odobre 1755-

D I D o T
5 fils aîné,

Repjîré , enjembk li CeJJion ci-defus , fur le Re-

g'ijlre treiie de la Chambre Royale des Libraires

& Imprimeurs de Paris , N^. Î98 » ^«^^ 4^'8 ,
con^

form'emcnt aux anciens Ré^lemens confirmés par

celui du x% tcvrier 1713. ^ Paris ce 51 Oc-

tohre 1755. .

DIDOT, Syndic.
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